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La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre.
Onze ans après l'armistice, la question des ré-

p arations de guerre, à titre exclusif de couver-
ture pa rtielle des dommages causés aux belligé-
rants vainqueurs, est entrée enf in dans une voie
qu'on peu t qualif ier ds pacif ique. Il n'y a p lus
d 'équivoques ni de menaces suscepti bles d en-
gendrer des conf lits aigus. Ce qui étai t le cas
avec le Pian Dawes, dent les annuités n'of iraien t
rien de déf initif , tant au point de vue de leur
importance que de la durée des obligations du
débiteur. En outre, les organismes de contrôle
avaient un caractère politique , bien propr e à sus-
citer des dif f érends , sans parler d'une espèce
d'humiliation inf ligée au Reich, devenu membre
de la Société des Nations.

Cest â Genève, le 16 sep tembre 1928, que les
délégués de l 'Allemagne et de cinq grandes
pui ssances {Belgique , France, Grande-Bretagne,
Italie, J apon ) se mirent d'accord pour ouvrir
des négociations en vue d'un règlement comp let
et déf initif  du problème des réparations.

Moins de cinq mois plu s tard s'ouvrait à Paris
la Conf érence des experts, comprenant douze
pe rsonnes, non comp ris deux délégués off icieux
des Etats-Unis.

Elle siégea quatre mois. L 'un des problèmes
les plu s délicats f u t  d'accorder les exigences des
créanciers avec les p rop ositions du Reich en ce
qui concerne le montant global des annuit és.

Allant plus loin que le Plan Dawes , le rapp ort
des Experts , appelé Plan Young, proposa la
création d'un organisme indép endant, ou Banque
des règlements internationaux.

ll en f ixe comme siût le but sup érieur à attein-
dre :

« Les membres de cet organisme s'engageront
à supp rimer toute atmosphère de guerre, à re-
noncer à l'animosité, à la p artialité et même au
langage tendancieux que la guerre a f ait naître
et à collaborer à une f in  commune dans un esprit
d'intérêt mutuel et de bonne volonté réciproque.»

Pour statuer sur la mise en vigueur du nou-
veau plan, une Conf érence f u t  convoquée à La
Hay e le 6 août. Elle ne s'occup a point exclusive-
ment de la question des réparations , mais d'un
corollaire de celle-ci : l 'évacuation anticipé e de
la Rhénanie.

Trois semaines f urent nécessaires pour arriver
à chef , grâce à l 'intransigeance de M. Snowden,
auquel il f allut accorder un supp lément du p our-
centage pr évu à Sp a.

Le Comité d'organisation de ta Banque des
Règlements internationaux se réunit dans la
suite à Baden-Baden pour établir les bases du
nouvel organisme. II aura terminé ses travaux
au moment où para îtra cet article. Une de ses
décisions a comblé de joi e les Bâlois. C'est en
ef f e t  dans la « Porte d'or » de la Suisse que la
B. R. I. f ixera ses p énates.

Une seconde conf érence sera convoquée à La
Hay e po ur l'approbation déf initive du plan
Young et, en particulier , des statuts élaborés à
Baden, sous réserve, bien entendu, des ratif ica-
tions parlementaires.

Si tout va p our le mieux, la B. R. I. pourra
commencer son activité au p rintemp s de 1930,
avec ef f e t  rétroactif du Plan Young dès le 1er
septembre dernier.

La B. R. 1. f a i t  disparaître l 'Off ice des paye-
ments, établi à Berlin, et tous les organismes
connexes. La Commission des réparations est
pareillement supprimée. L 'empr ise et le contrôle
des créanciers sur les chenuns de f er  et les in-
dustries du Reich sont ef f acés .  Les obligations
des chemins de ler seront remp lacées par une
simple reconnaissancee de dette, et le gouverne-
ment endossera aux contribuables, par le budget ,
les charges imp utées auparavant à l 'industrie.
En ce qui concerne les revenus gagés sur les
douanes , la bière, le tabac, le sucre et l'alcool,
des arrangements doivent être proposés par le
Comité d'organisation de Baden.

Comp arativement au Plan Dawes, la nouvelle
institution app orte une grande simplif ication et
vaut surtout au débiteur une autonomie f inan-
cière pr esque comp lète.

Voy ons quelles seront l'organisation et l'acti-
vité de la B. R. I.

Nous laisserons de côté les questions d'amé-
nagement technique , qui ont été renvoyées au
Comité d'organisation , et nous nous en tiendrons
aux lignes essentielles arrêtées à La Haye en
août dernier.

A sa tête se trouvera un Conseil d'administra-
tion de 23 ou 25 membres, dont les f onctions
seront incomp atibles avec un mandat politique.
Le gouverneur de la banque centrale de cha-
cun des 7 membres du Comité Young en f era
p artie d' of f i ce .  Chacun de ces gouverneurs nom-
mera un administrateur supplémentaire de sa
nationalité, qui rep résentera soit la f inan". soit
l 'industrie ou le commerce de son p ays. La Ban-
que de France et la Reichsbank désigneront res-

pectivement un troisième administrateur occa-
sionnel.

Ces 24 ou 26 personne s choisiront au maxi-
mum 9 mures admini st rateurs p armi les gouver-
neurs des banques d 'émission ay ant souscrit au
cap ital.

Le p résident du Comit é d'administration aura
une autoriié prépo ndérante dans les questions de
change.

Le droit de vote aux Assemblées générales est
exclusivement réservé aux délégués des banques
d'émission représentées.

Le capi tal initial a été f ixé dans le projet ini-
tial à 100 millions de dollars, dont le 25 % serait
appelé au début. II serait rép arti de f açon à in-
téresser tous les p ays au f onctionnement de l'en-
treprise. Un dividende f ixe  de 6 % l'an ira au
capi tal-actions, le reste du bénéf ice net devant
être consacré à un f o n d s  de réserve.

La B. R. I. touchera mensuellement les verse -
ments du Reich, soit un contingent intangible de
55 millions de reichsmarks, plus une annu.té su-
jet te à moratoire, sur décision d'un Comité con-
sultatif . L' ajournement ne pourra excéder deux
ans. Pour l'exercice plein de 1930 à 31, cette an-
nuité diff érable est de 62,25 millions de marks
mensuellement.

Rappelo ns que les charges globales du Reich
atteignent 38 milliards de marks-or, à éteindre
p ar des annuités échelonnées jusqu 'en 1988.

L 'Allemagne devra également payer , sans mo-
ratoire, les intérêts de l'emp runt international
de 1924 (88 millions de reichsmarks) .

Les prestation s en nature seront déf alquées.
Elles prendro nt f in au terme de dix ans.

La tâche essentielle de la B. R. 1. sera de ré-
pa rtir aux ayants-droit les contributions du
Reich, conf ormément à un tableau remanié à La
Hay e. Touchant des devises et en versant , elle
devra se livrer à des opérations de change, qui
la conduiront à suivre de prè s les mouvements
de capi taux. A cet égard , elle jouera un rôle im-
porta nt dans le nivellement des cours. Bien diri-
gée, elle peut arriver à servir de banque inter-
nationale de compensation.

Des renseignements de presse ont annoncé que
le Comité de Banque n'élaborera que les pres-
criptions relatives aux opérations de devises et
laissera au Comité directeur le soin de f ixer la
nomenclature des opérations que la B. R. I. ne
p ourra pas f aire.

Pour calmer certaines inquiétudes, le Comité
a décidé qu'elle n'aurait pas le droit d 'émettre
des obligations susceptibles d'obstruer les sour
ces du crédit, ni de f aire  des avances aux gou-
vernements. II lui serait interdit d'avoir des re-
lations directes d'aff aires avec eux.

La B. R. 1. p ourra recevoir des dépôts , en de-
hors, bien entendu , des annuités allemandes of -
f icelles, par exemple des banques centrales d 'é-
mission, en comptes-courants ou en pl acements,
ou pour ef f ectuer  des comp ensations. II va de
soi qu'elle ne saurait les utiliser qu'à des opéra-
tions â court terme, d'ordre commercial et avec
une grande prudence.

La B. R. 1. sera autorisée à emp loyer ses
moye ns de crédit pour f ournir à l 'Allemagne , en
cas de dif f iculté s économiques, une assistance

temporaire en vue du transf ert des annuités. Elle
pourra en agir de même à l 'égard d'autres pays.

Les comp tes de la B. R. I. devront être tenus
en monnaie du pays où elle sera établie.

Une f onction très imp ortante du nouvel insti-
tut sera de préparer et de réaliser ce que ton
a appelé la commercialisation des annuités al-
lemandes, autrement dit leur mobilisation, leur
p lacement, sous f orme de titres négociables en
bourse.

A la demande des gouvernements créanciers
ou de l'un quelconque d'entre eux, stipule l'an-
nexe 1 du Rapport Young, la B. R. 1. a le droit ,
si elle considère cette mesure comme opportune ,
de demander la création de titres représentant
la capitali sation d'une f raction quelconque, sus-
ceptible d'être émise, de la par t des coup ons
[d 'annuité non diff érable. Le Gouvernement alle-
mand devra alors pro céder à la création de ces
titres , libellés au nom du Reich.

Ainsi qu'on l'a déj à dit , cette possibilité de
commercialiser la dette allemande peut êlre con-
sidérée comme le pivot du Plan Young.

Elle permettra en ef f e t  de transf ormer en obli-
gations strictement commerciales des obliga -
tions qui ont eu j usqu'ici un caractère nette-
ment p olitique.

A un au Ire p oint de vue, elle assurera l'exécu-
tion durable du Plan Young, puisque 'le Reich se
trouvera en prés ence de créanciers universelle-
ment répa ndus, dont on ne voit pa s comment , ô
moins d'une banqueroute, il pourrait léser les in-
térêts.

Cette solidarité ne saurait que prof iter â la
p aix.

Souhaitons donc que le p lébiscite allemand et
la pr ochaine Conf érence de La Hay e ne viennent
pas se mettre en travers de la collaboration in-
ternationale symbolisée p ar la B. R. f . ,  et à la-
quelle il est temp s de tendre par des actes.

Henri BUHLER.
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La f abrique Junker vient de -construire en Allemagne un avion gigantesque d'un nouveau mo-
dèle qui serait le plus grand du monde. — 11 peut transporter 150 personne s aux 160 km. à

l 'heure, plus 10 hommes d 'équipage. Comme les omnibus, il a deux étages.

Toujours plus grand !

Le duc Louis - Victor de Broglie, à qui l Acadé-
mie royale de Stockholm vient de décerner le

Prix Nobel de physique 1929.
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Un prix Nobel
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La très haute et très vénérée régale des Postes
— qui , hélas ! se régale surtout de notre galette —
répond aujourd'hui seulement à ma « Note » du 31
écoulé sur les 24 lettres à 10 qu'elle a réussi à faire
payer 20...

On peut dire que l'Administration ne risque pas
de s'encoubler! Mais c'est l'usage... Inclinons-nous!

Voici les passages les plus intéressants de cette
missive détaillée.

Le Dép artement des postes a toutefois apporté un
tempérament à la loi sur le monopole des transports ,
en édictant une prescription de détail qui permet à
l'expé diteur ou au destinataire ou à une personne
chargée par eux de ce soin , de trans port er des en-
vois soumis à la régale aussi en dehors des relations
locales , en tant QU 'U s'agit d' envois isolés occasionnels
et qu'il n'y a p as intention d'éluder des taxes p ostales.
Il s'ensuit que la législation postale de 1924 est, à cet
égard plu s large que celle de 1910. Le régime actuel
permettrait donc le transport occasionnel de lettres
isolées de Genève ou de La Chaux-de-Fonds à Bien-
ne. En revanche , le fait de transporter 24 lettres à la
fois de Genève à Bienne et de les déposer à la poste
en cette ville , affranchies au tarif réduit du rayon lo-
cal , doit être considéré comme intention évidente d'é-
luder des taxes postales. L'interdiction de tels trans-
ports , même par l' exp éditeur personnellement , se jus-
tifie par le fait que la taxe réduite du rayon local ,
que la plupart des autres pays ne connaissent pas,
constitue en réalité une faveur accordée aux habitants
d' un autre rayon.

Suit une explication sur les frais de distribution
et de dépôt. Après quoi l'Administration conclut :

Cette défense est doublement nécessaire à l'heure
actuelle , où le développement du trafic automobile
rend les abus de ce genre beaucou p plus faciles ct
plus fréquents.

L'explication donnée contentera-t-elle le public ?
Lui fera-t-ell,e admettre l'incident de Bienne et ava-
liser — ou avaler — les conceptions bureaucrati-
ques en vertu desquelles toutes les investigations,
même les plus indiscrètes, seraient possibles ? J'en
doute, j'en doute même très fort.

Mais j 'ai dégusté par contre avec un claquement
de langue de gourmet le dernier alinéa de la lettre.

Ah ! ce « développement du trafic automobile »,
comme on sent qu 'il fait loucher non seulement nos
P T. T. mais encore nos C. F. F. et toutes nos
entreprises d'Etat. Comme on sent qu 'il les turlupine
et les embête..:

L'auto ! pensent-ils, voilà l'ennemi...
L'auto 1 voilà l'abus...
Haro donc sur l'auto, qui permet de se déplacer

vite sans payer cher et de transporter dans sa poche
20 lettres à 10 que les règlements sacro-saints , et
lo monopole de la Régale, veulent qu'on paye 20
pour... abaisser le prix de la vie J

O sainte AdmnJisliâââtion !
Le pi re Piquerez.
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¦ Il parait qu 'il vient de se fonder à New-York
une ligue qui s'appe 'le : « La Société de l'éter-
nelle je unesse » et qui n 'a POUT but , ni plus ni
m'Oins, que la prolongation de la vie. Si les
moyens qu 'el'e doit indiquer à ses membres
pour réaliser leur objectif sont sérieux , je vais
me hâter d'adhérer , car, malgré tort le mal que
les gastralgiques disent de l'existence, je trou -
ve qu 'elle a tout de même du bon et j'aspire à
ne la quitter que le plus tard possible.

Seulement, il s'agirait de connaître ces re-
cettes pratiques mises au service des adeptes en
vue de leur faciliter le respect des statuts et
malheureusement, bien que le journal qui pu-
blie l'information dont il s'agi t se vante de tout
savoi r et de tout dire , il est muet sur le poinl
qui me préoccupe — probablement parce qu 'il
l'ignore.

Tout ce qu 'il ajoute, au suj et de la ligue, c'est
que, de l'avis de ses fondateurs , la maladie , la
vieillesse et la mort ne sont qre de « mauvai-
ses habitudes » avec lesquels il est facile de
rompre. Mauvaises habitudes , j 'e.i conviens,
certes ! mais comiment les perdre ? C'est ic'<
que le lecteur s'embarrasse et peut-être les li-
gueurs ne sont-ils pas plus avancés que lui pour
élucider ce délicat problème.

(Voir la suite en 2"" f euille.)

JSes pro grès èe la Science



Chaînes pZ t̂.à
nifl i i - imia 30 a 32 sur 0, ou 7-iL
à 7.5 sur [ Vi. — S'adr. ruo de^
Fif i ' ir a  6, au Bureau. 2UII44

â vendre, ls™r
chai-se, 1 iiiacninu n écrire «Yosl» .
1 grande liiyelln , 2 lliHChlnes a
arrondir, curions d'etablissiige.
i i i i i n r j u p i s . chaises d'éiablis . éta-
blis et bouteille» vides — S'adr.
rue ilu Doubs 13. au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 20"4 I

M M WlltZ S,  en inarX
J-O' /a l ig . sonl ¦¦¦ sortir a ouvrier
consciencieux. — S'adresser n M.
A. Ituedin. rue du Progrès 59.

amas
tlaSÏffll 19 punachè , lions
Ctratlleura sont à venure. — S'a-
di-rfser à M. Pache, rue A -M.

' Pi-icfii 65. 3171.9

2 bois de IK, &"«.
loniô- , tioir dur , buni n vendre. 4
demi-prix,  ensuite de citcoiiRtan-
ces spéciales. — s'adresser a. M
H. Bloch Fils , rue de la Balance
13. «11 1er élage . 2QKM)

lîiiiWirSi
930, ou ecor ji is à convenir , beau
o vnnenl moderne de 5 chambres ,

chambre da bains, chauffage cen-
tral, bien slfuê. — Adiesser of-
fres à M. A. GUYOT , gérant , rue
de la Paix 39. %_v

Ma&fiqueusc v«:
niaiiiie |iuui iravail  u domicile
Travail promut et soiçmé 2(1889
S'adr. an bur. do l'almpartial».

%.QllEiuS£C et répurauons
Posage île ulucels hois. — Dé-
pôl : Fritz l'rlcr. rue du
Doubs 60. — Téléphone 281.

20097

Personne S5
Cherche â appri n ire, si possible
entre les heures de travail , les
coupages de balanciers , éventuel-
lement les réglageR , conlra paye.,
ment. — Offrci écrites, sons chif-
fre X.  Z ' iOIlt ,  au Bureau de
VI V P U I T I U .. 207Î2

A flouer Uo s""e- *a~
R W M w l  rage avec eau

ei èu'cli ici ie.  — S'adr. Itul lVl  ilu
Patinage. VU774

Occasion. MAZS:I
en hull eiai , puare. èlecu'ique . ueux
belles sacoches en cuir a l'arrière ,
capanle de faire Ue grands tours ,
à vendre f i s  8;>0. -- . — S'adresser
chez Mme Gassner , rue du Pro
grés 149 . un sons-sol, 20782

%4 Poules, ™A.
j lp £ 0  dre pojf cause de dé-

"n  ̂ pari , jeunes poules
•»»ie» Leghorns blanches ,

pondeuses exira . el un chien ra-
lier , uon gardien. Prix avania-
genx. Pressant. — S'adresser
à M. Emile Robert , Chambre
lien (NHiir . l i f t ip h.  20053

A wipnilrp a baH prlX i
fft»llul \J commode

noyer, lr 4 2 — , buffet ue ser-
vice, fr, 50. —. lavabo, dessus
marbre , fr. 48. — . buffet à une
porlo, fr. 28 — . chaises , labiés,
tanle de mut , grande luge , char-
relte d'enfant , transformable . 1
ou 2 places , fr. 20 -, l fourneau
foule . 2 a pétrole , plusieurs mal-
les, banque , casiers , régulateurs ,
lamnes éleclriques à tirage et of-
ficielle , galère, tableaux et gla-
ces, etc.. chez Blum Blum
rue du Verso.* 9. 2IQ2ii

Achevenrs Z : 4̂lain a domicile, sont demandés
de suite. 31823
S'ndr. au bnr. de l'aTmpnrtiul»

KJ *» »m gv» f-t i i imant  les en-
ts"f i B B C  fants PRI deman-
dée pour aider au ménage a côté
d'une cuisinière. — S'adresser n
Mme llenè liummel, rue dn I»
Al ni i l f lune 8. 31822

Acheveur . Ks»
ouvrier  acheveur d'éciuppeuieuts
pi ti ies  pièces , demande place dan--
maison sérieuse. 31820
S'adr. au bur. de l'almpnrt in l i

I flllff »f»l*»l* se reconiin«n .ie
Lllliï^d C pour exécution
de iruus i a u x . avec moiiiigrain
nies et ajourés , lingerie puur
dames et messieurs . Raccommo-
dages, elc. — S'adresser a Mme
Berlha Humm, ru» du Nord 109

21015 

Acnevflitfes 5,s/ansA mué
en m t iens , nom à sortir à bons
ouvriers. 21014
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial».

Personne ï KftE
min ûge. est demandée pour s'oc-
cuper d'nn ménage avec enfants ,
hors de la locnlilè. — OITrps peri-
les. sous chiflre L. D. SISÏII .  ¦
la Suce, de I'IMPARTIAL 3IH2.')

Il il r011P C" parile . connaissant n
UUI tUI fond le dorage et l 'ar-
pentage de cadrans, mouvements,
huiles, cherche place. — OITres
écriles , BOUS chi f fre  X . 't ÏOOÏ'i
au bur-au 'ie I 'I M P A I I  I IAI .. 2 H 2.'

MAnn ripp n esl demandée pour
UlCIlu^Gl G faire des heures ei
jmirnébs, éventuel lement pince
complète chez veut.  20878
s'ndr. nn bur. do l'«Impqrtial>

à P l l P . P H P Ç  d 'échappements .
nulle 1 CUI a grandes pièces , sont
ilemundes, de sui le . au coumtoi i
,1. Itichard , aux Geneveys-s /n.»f
frane. 20H2S

Jeune homme. °ii*ïïffl(
aclif  et robuste , comme apprpnli-
poitlanger. 20798
<'ndr. un hnr. do l'tlmpartlal».

Une bonne aviveuse etlà,\t
seuse de bolles argent sont de-
mandées. — S'adr a Mlle  Girar-
,iin , tue du Temple Allemand 112

2071«

Commissionnaire , tZlTZ
bureau faciles el commisHions.
est demandé par Comptoir d'hor
iogerie A. -G Maire, rue de la
Paix 35. 20934

Reiiio iitturs (ses) 0:V'¦'¦'¦
"Ont demande-*, ainsi que jeune
fi l le  pour partie facile. - S'adres
ser au Comp Oir, rue Neuve 11
nu 1er étage. 2092'i

Commissionnaire IUTUT
heures d'école. — S'adresser chez
M. Moritz  «Au Tigre-Iloyal» rue
Léonold -Roli erl 15 2 Hl.f i

Commissionnaire. S?;̂
ne ga>ç<in entre ies heures d'école
pour laire les commissions. - S'a-
.iresser au magasin de caoutchouc
Mme Ducommun, rue Léopul l
Hubert 37. 21041

Appartement. \f 7nTim
1er étage , de 4 chambres , cham-
bre de bains , grand balcon el
loules dépendances Prix. fr. 135
par mois. — S'ndre-ser pour vi-
siler. chez M. Rosselet . rue du
Progrès 49. el pour Iraiter , à In
fabrique Imer ol Hmiriel .  v093l i

A l f l U P P  P"1"' "' '¦' iieceniii i ' e
IUUCl , anparleinent de 2 piè-

ces et cuisine. — S'adresser rue
du Parc 16. au rez-ue-chaussée

20890

1 ndPmPIl t 'Je 4 P'èces â ïiiïitî
LlUgClUCIIl ,„)llr |e ai janvier.
nié * de la Place du .Marché. —
s'adr. chez M. S. Soliluneager .
Tuilerie 30 Tél. 178. 208 11!

Pli n it ihl 'P Demoiselle trouverai !
Ui ltUl lUib .  chamiiro el pension
uans geniil le petite famille.  Prix
modéré. — S'adresser chez Mme
.Sch"nk<>r. rne Neuve  14. < 0DI7

PliainlirO meublée , avec pension ,
UUa ll lUJ C «st a louer à personni
séneuse — S'adr. rue Lèop'dd-
Honerl 25. au 2me élnge. 20885

Phamh po A luuer P1"** ||K la
Ul l t t l l IUlC ,  Garei i,ene grande
chanibre meublée, à monsieur
travail lant dehors. — S'a iresser
rue Numa-Druz 88. au 3me élage
¦i un u ( 'lie . 20750

rin illhl 'P "" '"-'"¦" a biner ne
UlldlllUI C suite à personne bon
nête el solvnnla . —S 'airesser rue
Numa-Droz 19, au rez-de chaus-
sée, a gauche . 20803

Phamhpa A louer. Pelle cbuiu-
UUal l lUID.  |)re ineublee. — Sa-
dresser rue du Parc 3, au finie
éliipe . a gauche. 20S2.'

ChamhPO A iouer chambra
UllttllIUl C. meublée pour le lli
novembre . — S'adresser rue du
Progrès 95a . au ler étage. 20r¥lu

r h a m h ree  A muer de wiiue . I
UlldllIUl lu. nu 2 chainbies non
uieiiblées . avec part  a la cuisine
M on le désire, à perxonnp» bonne
IM». — S'adr. rue Numa-Droz loti
au pignon , après 6 h. le soir
A la môme adresse . A vendre
I ranaiie usagé . 1 rôgul a ieur un
i-ien . 4 i i i l i - i i i i e i s .  PAS t ri x HlHOi

|i |.o yti l ipi i  "I e" niHimlee. a iiiuei
U l l d l l l U I C  à monsieur de loul-
mornliié.  Iravai l lnn i  d. hors Paie
tuent d'avance. — - '̂adresser rue
du Orêi 22, au 2me étBtre . ^
gauche. 20928

l'h amhnû A louer de suite net-
UllalUUI C, ie 0|,amhre bien
meublée, au soleil , chauffée. *nersonne sérieuso, quarlier des
fabriques. 31812
S'ad. ao bnr. de l'«Impartial»

P.hamhpû A lone1 ' I)0,ir le lei
UUdlIlUI C. Décembre, une belle
chambra menbléi! el chauffée uuiis
maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 39. an Suie c âge.

2H 2S

PÏPfi . à . tprpp °" demande ai itu a ici i c. i„ UHr „ Me eham-
nre , si possible m lé peiniaiile .
chez personne tranquille. — Kair.
offres Posle restante 85, La Chaux
de-Pon ls . /0'<7'.i
U A , njniin cherche uue, chambre
mUl iù lCU!  meublée ci infoital i le
si possible avec salle de bains —
S'adresser case postule 80 21019

fîhaIllhPfi •v, ""s"'llr clierctie
UUaihUl C. jolie chamuru au so-
leil , chauffée — Kcrire sous chil-
fée C. I'. 318151 a la Suce dp
I 'I M P A R T I A L  31819

Â VPnflrP l herceau blanc —
I C l i d J C , S'airesser rue du

Puils 4, au 2me étage , anrèa 8 n.
8U933

PlinitPÛ e" chêne avec lnoirs .
l lipilI C potager à bois . Neu-
châielois , pou . Boni a vendre. —
S'adresser rue des Orèlêls 102
nn 2IIIR élage . é droite 20091

A lff inflPB ' ra. lialeiii  él cuiqi ie
Ï C U U I C , K 'I'herina» . 3x190

volts . 2; )00 wats (réRlHh'e). - S'a-
dresser rue ne l'Est 20 an l» r
eiuiie , é gauche. 20931

T Q  D A vendre un anpa-
. «i T. reil T. S. P.. uDii-

i- reiel» . 6 lampes, avec i i i s ial la-
lion complète. 2;K19
~' ulr nn bur. do 1' » Impartial? .

I i l t r P n  Dic t ionnaire  ue la« l i l I L I C » , langue Irunçiise, 5
volumes relies, excellent élat . -¦•
vendre. 20852
•î'ad. an bnr. de l'almpartial»

À
np nr lPQ SUpi TIIB cuaiuuie fl
V C U U I C , coucher, noyer Irisé

Belle occasion. — S'adr. rue du
Nord 11 . au rez-de chaussée ne
midi à 1 '/> h- et a punir  de 0 h

'207 ;n

LU û eDlailt neur/ t vélo pour
nomme, a vendie d'occasion.

20784
S'nd an hnr. de l'.Tmnartlal»

A
yp nH pn deux bous inalelas.
I C U U I C quelques chaises el

o i i l i l s  de jardin. Le lont usagé
nas prix. —¦ S'adresser rue de
l'Industrie 34 . an ler élane. '2080'i

A V P n f l P P  ' Pulll«er à «az avcc
i L U U I C , f„ur 3 lampes élec-

lriques . 1 eouleuse. ainsi qu 'un
accordéon ; le lont A bas prix. -
S'adrPKs t. r rue du Rocher 11 nn
rpz-dp-rhnlissée , à droite 2I04H

Pousse-pousse , ^^"2.0,.;
S'ad an bnr. de l'almiiartlnl i

On demanae a acheter 'i^.T,'!
neau. iion marché. — S'adresssr
'¦l iez  M. Moubaron , rue Numa-
Droz 19. i(J9l!l...L .i»,.^—.——^ t y n m mm iii y 1 1 1

imùmm
On demande pour entrer de

- ni le . uu bon acheveur d'échappe-
ments pour peliles nièces ancre .
S'adr. au bur. de l'almpartial'

20807

Remontages
de finissages

neliles pièces , sont demandés à
fnire a domicile. Ï0S79
S'adr. an bnr. de l'clmpartial» .

Correspondaiit
non naissant Fiançais . A l l e m a n d ,
Italien pt Anglais, cherche place
nour entrée immédiate ou époque
à convenir . Gerlifinals à disposi-
tion. — S'adresser à N. Bernas-
coni. Avenue de France 37, l.au
Manne. 20/9/

Qui pourrait
Imirnir du travail A domicile è
horloger qualifié , pour louages de
nulles or. iavonneltes î — Faire
offres écriles sous chiffre  L. P
•iOISti . au bureau de I'I MPAII -
T I A L . 20.83

l . -i mei l leure  W la |llUN vieille
(Seule d'Apprentla-

§hauf ïeurs
Brevet garanti. - Ed. von AUX
Garags et Transports , l'csetu e
\enebaicl. Tél. *»:». Demande*
prospectus. J H-lOtaS-N 10O77

A vendre, a bas nrix. un
MOTEUR 1/8 P. S., 1400 tours,
i i ioi ioniiasè . 190 volt s . — S ' adres-
ser a Heliorolor A. S. , rue du
Parc 150, La obaux ue-Fouds.

18523

Veule — Achat — Eeliangc
Ghiens de loules races , a très

•«s nrix. - S'adr l'ropriélé  i lo
laMiiMon Blanrlie Tel. 3 «O.
.\«U'-Ilàlel P 257 1 N 20897

ùânié' p à/r I M& | r

Boîtes à Frs. 3.80 et frs. 2.- en vente dans les meilleures épiceries, drogueries et pharmacies. - N A GO O L T E N  m

Petit itMialtut lie jeu-
nes g"»'*, cherche 2t94fi

instituteur
ou personne capable d' ensei
gnei français el comptabilité
— Ecrire sous cluf l ie R. S.
20346 au bureau de 1 IM-
PARTI AL. 

Corcelles
Pour le printemps. A louer

(à Corcel les  appurteiuenth de
4 el b chaiiinres . avec dépendan-
ces buanderie Garage Beiie vue.

Cherche de suite concierge uans
maison localive. lionnes conci-
lions . — S'adresser a l'Elude
lliehiiud, notaire et avocat
si Bôl.» 2U7HiJ

Uu c iw icue  El louer
pour le 30 avril 19IJO, un

§ af é-
(Restauran t

avec domaine - Ollres écri-
les sous chillru G. V 20)431. uu
b -M -o nn  dp l 'h i P U I T I A t .  2Q'-3I

I

IMiai mneie I tll li lty i lV 9

Pastilles calmantes
le n i  lac irn le I I  i . IH8II ffl

A louer de suile , 1 beau lo-
cal pour 10 horlogers avec 2 bu-
reaux et chauffage central , sim-
A nroxiiiiilé de la Posle. 317P4
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal.

Terrains
A vendre < l'ouest des abat-

loir» et en bordure de la liyne de
chemin de fer . de beaux ehèsanx
qui conviendraient pour consiruc
lions ue tous «P I I I P S  maison*
locaiiv-8. eniret 'ôls.  rbantiers, elc
- S'adresser t Jl. F Kozart . rue

• I R la Serre .:0. 20872

à un prix très avantageux, Con-
duite Intérieure Nash. 4 t pla-
ces Machine somnée, en narf i i i
élat de marche, fiaraae iri a l u i l
jusqu'au ler mars lili'O 31810
S'ad. an bnr. de l'almpartial.

Pour cas urgent, u vendre une
conduite intérieure,  marque fran-
çaise. 4—5 places, équi pée au
complet. Paifai l é at de mar
che. 3178;;
îî 'sdr an bnr. do l'«Impartial» .

A vendra. 2080Ô

6 places , 12 H P . ferait bonne ca-
>>iimiiiP!le. en bon elat de nia/rue.
700 lr Assurance el mxe pavép*.
— S'adr. Case peivlale 6117

Bonbonnes
e! eidoiis uisfes
sont à vendre, neufs el u«n2és .
- S'adr. au liarag» Aug Malhey
rue de la Serre 62. 20674

.W,. i ¦-.. i„i ir i. •¦¦ . i. i , — 

à NeiKMtel
(ouest île \i viiis)

Ktaison neuve. 3 apparie- |
m-nls modernes de 4 pièces . I
jar .iin. ga rages , dépendait- I
ces. Etude llenè Landry, I
nolaire . Treille 10 lie! 14.24i
Nencbàlel ou M Ch lliu-

i

teulaug rue de Corcelles
U) |iei. 7378i Peseux.

P-1077-N 171 {
»jjHVj» îK»ji»an«aaJi» ĵi>B»ji>B<aaHniii îHiiiHljii

!» f ii Mez |
une place

consultez et servez-vous de
«l'Indicateur des plarea» de
la nSchwelz. A l l qe-
meliie V o l k a - Z e i -
tuug» . a Zuflngue».
Cuaquo numéio contient de

300-1000 offres
de places.

Tirage garanti i
85 .UOO.  Clôture des an-
nonces : mercredi soir. Pre-
nez garde é l'adresse
exacte. 3/35

ûfv
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ii image qui s éloigne
Bile lui avait donné tous les détails de la pro-

menade qu 'il allait faire .
— Tu tourneras à gauche pour prendre la pe-

tite route de Lazenay-sur-Auron , suis tout droit
le rulban rocailleux qui monte et descend entre
les fermes tranquilles. Tu trouveras, à un croi-
sement, une vieille tuilerie aux murs noircis et
dégradés; j e sais qu 'elle est touj ours là et qu 'elle
n 'a point changé depuis mon enfance. Descends
le chemin vers la rivière qu 'on aperçoi t bordée
de peupliers et de saules. Tu arrives au lie J dit
« Les Ma.'uetres ». Tu n 'as plus qu 'à trouver , en-
tre deux ou trois maisons, celle à la façade ro-
se : c'est celle-là... De mon temps, le j ardin était
soigneusement entretenu , papa y veillait lui-mê-
me et il é'tait jaloux de sa collection de rosiers
et. à l'automne, de ses dahhas... Tu regardera s
bien , n'est-ce pas, pour me dire si tout est en
ordre...

— Mais oui, ma chérie , avec émotion.
— Derrière la maison , il y a un petit bois, un

bosquet d'arbres p lutôt . C'est là que j e j ouais,
enfant , avec des amies de mon âge : c'est là ,
plus .tard , que je me promenais , mélancolique,
lorsque îe deuil commença à attrister le foyer.
Tu sais que j'ai quitté « Les Maiuettes » à dix-
huit ans.

¦— Je sais, je sais... Et je sais aussi que la
maison a été vendue et que tu n'es j amais re--
tournée là-bas.

— Oui, j'ai touj ours hési té à entreprendr e un
pèlerinage qui ne peut que rendre plus vifs des
souvenirs douloureux . Tu vois, il était dit qu 'il
ne falJait point l' entreprendre . Cette pet ite chu-
te, en descendant du train, est un avertissement.
Laisse-moi ici, da.is cette chamlbre d'hôtel , avec
cette entorse qui m 'immobilise, mais sois mes
yeux pour bien voir ainsi tout , sans cependant
superposer à mes visions de jadis un paysage,
peut-être trop nouveau. Va , mon chéri, et pense
bien à moi. J'attends avec impatience ton re-
tour, en méditant...

C'était là un vieux projet souvent mis en dis-
cussion. Elle avait dit des milliers de fois avec
soupir s: « Ah ! Les Maluett es ! ». Lui repre-
nait : « Je voudrais connaître la terre de tes
premiers pas et de tes premiers rêves. » E'ie
aj outait : « J'ai peur de me retrouver, même
heureuse, avec toi , dans ce coin où j 'ai connu de
si fortes tristesses. »

Enfin , un j our ils s'étaient décidés. Ils allaient
accomplir , vieux amoureux , un retour vers un
passé qu 'elle avait si souvent évoque , que lui
aussi en connaissait toutes les anecdotes. Un
accident stupide et sans gravité . Elle était im-
mobilisée sur une chaise longu e. Lui seul allait
partir à la découverte de vestiges.

Elle avait avec tant de flamme et si fréquem-
ment parlié de la maison rose qu 'il avait fini par
en imaginer une pa rmi" des taillis et des fleurs,
et il était gagné par une émotion qui dépassait
la nécessité.

Trente ans qu'ils étaient mariés... C'était au
siècle dernier . Il l'avait connue , alors qu 'elle

avait vingt-deux ans, chez ses cousins Bret-
Bo'issyon. Les années avaient passé, claires,
douces , sans nuages, trop rapides. Ils avaient
connu les belles joies de l'entente, ils n'avaient
point cessé d'être heureux.

— Je dois tourner à gauch e, pensait-il.
Loin devant lui , il apercevait , clôturant l'hori-

zon, le rideau régulier d'une, longue ligne de peu-
pliers.

— Agathe m'a parlé de la vieille tuilerie. La
voici. Je me trouve déj à dans le domaine de ses
j eunes années... Elle, a vu tous ces arbres... Ce
noyer était-il là lorsque , suivie de la chienne
Ni quette , elle suivait cette route ?... Ses yeux se
posèren t sans doute sur cette borne fichée de
travers au coin de ce j ardin... Ah ! voici la mai-
son rose... Je la croyais plus grande... L'herbe
pousse dans ses allées... Un enfant j oue, là-bas,
près d' une tonnelle neuve... Ce mur est récent...
On a empiété sur le petit bois pour construire
deux affreux bâtiments... Voici une barrière :
quel pittoresque, sentier ! La source chante tou -
j ours sa même chanson.

Il s'accouda contre un vieux chêne. Il regar-
dait , pensif , la dentelle d' une feuille de fougère
inclinée et qui tremblait au contact de, l'eau fraî-
che qui courait. Et , soudain , dans l'écor ce, près
de ses yeux, il vit « Agathe-Clément ». Certai-
nes lettres étaient effacées ou déformées. Il y
avait aussi des chiffres.

Il lut péniblement : 1893.
Le charme était rompu. Il n'avait plus le mê-

me coeur pour bâtir l'histoire à sa façon . Deux
noms, une date , un mystère voilaient tout le
reste. Voûté, las, vieilli , il revint , insensible à
tout ce qui l'environnait. La j oyeuse chanson de
l'aller était remplacée par un glas de quel ques
svllabes. Devant la porte de l'hôte,!, la réalité
s imposa.

— Que vais-je lui dire ?
Il répéta la phrase avec amertume , puis il lui

vint à l'idée qu 'il ne fallait pas ternir tant d'an-
nées heureuses par des mots maladroits. En re-
montant lentement l'escalier , il voulait se per-
suader qu 'il pouvait donner à tout cela une si
piètre importance qu 'il n 'en soufflerait mot.

—Un nuage, se dit-il , et- si lointain. Toute mi-
nute qui fuit l'éloigné encore. Il ne peut y avoir
de tempête.

Néanmoins , dans la chambre, il s'assit lourde-
ment. Elle remarqua ses traits tirés. Elle s'en
étonna.

— Les routes étaient mauvaises et j 'ai du me
tromper de chemin. J'ai trouv é la distance plus
grande que je ne la croyais.

— Raconte, dit-elle.
Elle posa des questions et des que stions. La

maison rose ? Le pigeonnier ? La tuilerie ?... Son
visage raj eunissait alors qu 'elle parlait de son
enfance.

— Et le petit bois ? Et la source ? C'est là
qu 'allaient j ouer, de mon temps, Clément qui ha-
bitait « La Rimoire » et Agathe, la fille de la
couturière...

Il sourit , se leva, s'approcha d'elle, et donnant
à sa voix beaucoup de douceur :

— Ma fatigue est dissipée , lui dit-il. Mainte-
nant j e peux tout te raconter.

Paul-Louis HERVIER.

/ ^C077X 2f

Chronique neuchâteloise
t% la C@mmiss.on financière
La Commission du Grand Conseil chargée de

l'examen du budge t, ainsi que des comptes et de
la gestion du Conseil d 'Eta t pour l'année 1930,
a siégé au Château de Neuchâtei , les 4 et 11
novembre , pour la discussion des prévisions de
recettes et de dépenses touchant l'exercice pro-
chain. Les commissaires , au nombre de quinze ,
ont été choisis dans la session de mai écoulé ;
ce sont MM. Georges Eberhard, Alfred Vau-
thier , Eugène Berger, Emile Bernard , Paul Leu-
ba, radicaux ; Jean Krebs, Paul Jeanneret , Mar-
cel de Coulon , libéraux ; Edmond Guinand ,
Charles-Adolphe Barbier , progressistes-natio-
naux ; Jean Wenger , Marc Inaebnit , T. 0. Gra-
ber , Charles Geissbuhler, Paul Staehli , socialis-
tes. La commission a constitué son bureau en
désignant M. Jean Wenger comme président ,
avec M. George^ Eberhard comme vice-prési-
den t et M. Jean Krebs comme rapporteur.

Aucune proposition de modification n a été
faite concernant les recettes prévues aux ta-
bleaux élaborés par le gouvernementet soumises
aux délibération s du Grand Conseil. Aux dépen-
ses, la Commission a demandé , en app lication
des dispositions du décret du 19 novembre 1928,
l'inscription d'un poste de fr. 4500, représentant
la 2me annuité pour la rénovation , dans un dé-
lai de 20 ans, des plans d'ensemble du Registre
foncier. Elle propose d'allouer une subvention
de fr. 5000 aux fabricants d'horlogerie neuehâ-
telois participan t à l'exposition de Barcelone ;
elle demande encore qu 'une subvention de fr.
2000 soit votée en faveur du Fonds cantonal pour
l'encouragement des Beaux-Arts. Ces trois pos-
tes, ensemble fr. 12,500, élèvent le total des
dépenses prévues au chiffre de 16 millions
583.854.43. Les recettes restant évaluées à fr.
16 048,520.04, le défici t présumé atteint la som-
me de fr. 535,334.30.

Le rapport relève que des questions d'ordre
divers ont été soulevées au cours de l'examen
des chiffres du budget. Les agissements délic-
tueux du secrétaire-adj oint de la Préfecture de
La Chaux-de-Fonds et la conduite de l 'ancien
préfet ont fourni matière à un échange de vues
sur les moyens de contrôle utilisés par le dé-
partement des Finances. Il a été noté déj à , qu 'un
membre de la Commission a demandé que le
rapport fasse mention des discussions qui ont
surgi à l'adresse du Procureur général. Le ser-
vice du contrôle des véhicules à moteur à re-
tenu l'attention , ainsi que le proj et, — à échéan-
ce lointaine — de la nouvelle correction des
eaux du Jura. De même, on a discuté de l'ins-
titution de l'Office cantonal de placement dont
la création nous fut imposée par la législation
fédérale.

Enfin , la Commission a pris la décision de de-
mander au Grand Conseil le vote d'un décret
relevant les indemnités de présence des mem-
bres de l'autorité législative aux taux fixés par
les articles 79 et 81 du règlement du 17 mars
1922, et qui avaient été réduits par décret du
7 novembre 1923.

Caisse cantonale d'assurance populaire
La commission du Grand Conseil chargée de

l'examen du proj et de loi portant revision de di-
verses dispositions de la loi sur la Caisse can-
tonale d'assurance populaire vient de déposer

son rapport. A l'exception d'un de ses mem-
bres, elle partage unanimement le point de vue
défendu par le Conseil d'Etat sur l'existence de
la Caisse et sur les mesures à prendre en vue
de son développement futur ; elle estime que
le but de l'institution , qui est d'encourager et de
facilite r l 'habitude de la prévoyance et de l'as-
surance conserve toute sa valeur.

Une institution populaire de prévoyance qui
groupe plus de 12,000 adhérents , qui jouit d'une
situation financière de premier ordre et qui , au
cours de ses trente années d'existence est vé-
ritablement entrée dans les moeurs du pays neu-
ehâtelois , mérite mieux que quelques fleurs j e-
tées sur son activité passée. Le devoir des au-
torités cantonales est de la soutenir vigoureuse-
ment et de chercher , non seulement à la main-
tenir telle qu 'elle est , mais à la développer.

La p lupart des dispositions nouvelles propo-
sées par le Conseil d'Etat ont été admises sans
changement. La commission a tenu toutefois à
armer davantage l'établissement contre la con-
currence ct à étendre ses compétences et son
champ d'activité ; elle a élevé de 2,000 à 3,000
francs le chiffre maximum de l'assurance pour
les personnes de santé anormale et pour celles
qui souscrivent des contrats sans se soumettre
à un examen médical.

Au lieu de prévoir que seules les entreprise s in-
dustrielles ou commerciales dont le siège prin-
cipal est dans le canton peuvent contracter des
assurances collectives pour leurs succursales
hors du canton , il a été admis toutes les entre-
prises de cette nouvelle catégorie , à condition
que l'une de leurs activités (siège principal ou
succursale se trouve située dans le canton de
Neuchâtei. Toutefois, le Conseil d'administra-

D'ailleurs la revision partielle de la loi sur
la Caisse cantonale d'assurance populaire ne
fait que marquer une étape ; la commission de-
mande que , sans plus tarder les organes direc-
teurs de la caisse envisagent une modernisation
plus complète encore des règles qui sont à la
base de l'institution .

tion de la caisse sera appelé à se prononcer dans
tous les cas de ce genre , de façon à éviter les
abus ; la garantie

^ 
est ainsi donnée que la caisse

n 'étendra ses opérations au dehors du canton
que dans la mesure compatibl e avec les inté-
rêts et avec les principes de l'institution .

Des précisions ont encore été apportées aux
dispositions touchant la participation de l'Etat
au paiement de la prime annuelle de chaque po-
lice faisant partie d'une assurance collective.

Une République peu connue
La République de Guatemala , qui est environ

trois fois plus grande que la Suisse et qui est
habitée par 2 millions d'habitants dont la moi-
tié d'Indiens, est relativement peu connue chez
nous. Voici quelques renseignements sur ce pays
tirés d'un rapport du Consulat de Suisse à Gua-
temala paru dans les «Informations économi-
ques» de l'Office suisse d'expansion commercia-
le , à Lausanne.

L'année 1928 a été en somme satisfaisante
pour cette petite République , spécialement par
le fait des prix favorables atteints par le café
qui , comme on le sait, est une des sources prin-
cipales de revenus de cette région. U est assez
intéressant de relever qu'en ce qui concerne

l'importation par colis postaux , la Suisse vient
au 5me rang avec 5,54% de ce trafic. Les pro-
duits exportés sont allés surtout aux Etats-Unis
(pour plus de la moitié) en Allemagne et en Hon-
lande. Il s'agit plus spécialement du café , des
bananes, du sucre, du caoutchouc , des peaux
de boeufs et des bois. L'industrie est relativement
peu importante au Guatemela. II existe des fa-
briques de ciment , de savon, de cigarettes , des
brasseries , tanneries , tissages et des fabriques
de meubles et de chaussures. Il ne faut du reste
pas oublier qu 'une grande partie des besoins de
la population indigène est couverte par l'indus-
trie à domicile.

Le réseau ferroviaire du Guatemela a une
longueu r de 503 milles anglais. 11 est en grande
partie la propriété d' une société américaine. Les
lignes s'étendent du port sur l'Atlanti que , Puer-
to Barrios , à la capitale, Guatemala, et de celle-
ci à San José et à Ayutla , à la fontière mexi-
caine. Une ligne de 120 milles anglais est en
construction de Zacapa à Santa Ana (Républi-
que de San Salvator) . Puerto Barrios gagnera
ainsi en importance , car le trafic des passagers
et des marchandises à destination de San Sal-
vador n'aura plus besoin d'être détourné par
•e canal de Panama. En outre , la Société alle-
mande A. E. G. construit un chemin de fer élec-
trique qui conduira de San Felipe à Quezalte-
nango, la deuxième ville du Guatemala.

La banque d'émission est le Banco Central.
Elle a seul le droit d'émettre des billets de ban-
que. Ceux-ci sont formulés en ;«Quetzales» , la
nouvelle monnaie du Guatemala , qui équivaut
à 1 dollar américain.

On ne peut guère conseiller à des Suisses de
se rendre au Guatemala pour trouver de l 'oc-
cupation , car les difficultés sont nombreuses. Il
y a en particulier une loi qui précise que les
trois quarts des emp 'oyés ou des ouvriers de
n'importe quelle entrepr ise doivent être engagés
dans le pays.

Bibliographie
Leur Avocate

par Eugène Quinche
, Librairie Alphonse Lemerre , Paris Ile
Déj à, l'hiver dernier , M. Eugène Quinche nous

avait donné « La Femme Traquée », que la pres-
se accueil lit par d'unanimes louanges. Le même
auteur publie auj ourd'hui « Leur Avocate », œu-
vre toute différente , à la fois plus vigoureuse et
plus tourmentée , et qui commence par surpren-
dre : il est rare qu 'un romancier, d' un livre à
l'autre , sache si complètement se renouveler.
Saluons cet effort réussi , et qui dénote un éclec-
tisme si prometteur.

Marceline, secrétaire d'un maître illustre du
barreau de Paris , Cimier , s'est follement éprise
de lui. Elle l'aime sans espoir , sans calcul et
sans réserve. Mais un stagiaire , un « espoir » du
Palais , il est vrai , demande la main de cette
j eune femme don t il ignore la liaison. Il lui offre
un avenir sûr , une situation sans doute enviée.
Que va-t -elle décider ?

Misère du cœur ! On va la suivre» leur avo-
cate, à la recherche d' une solution. Peut-elle,
malgré son grand amour , épouser un homme
qu 'elle n 'aime pas ? Saura-t-elle seulement s'ha-
bituer à l'idée d'un mariage avec ce confrère si
je une et qu 'elle ne peut qu 'estimer ? Elle va le
tenter, honnêtement. Mais sa nature reste la
plus forte : elle hésite , tiraillée entre les deux
hommes inégalement armés. Mais lorsque peut-
être elle a réussi à se détacher assez du premier
pour épouser le seoond, elle découvre stupéfaite
que c'est celui-ci maintenant qui s'est lassé d'une
fiancée éternellement insaisissable et qu 'il ne
l'aime plus...

Aura-t-elle tout perdu ? Non , Launouard ,
« l'Intru s », comme elle l'appelle , a deviné le
drame, il a compris, il a peut-être pardonné. Il
l'épousera , cette Marceline , malgré tou t, parce
qu 'une rupture , au point où ils en sont arrivés ,
éclaterait en scandale, et parce qu 'il veut espé-
rer encore. Tous deux , ainsi , croient pouvoir
s'acheminer vers un compromis raisonnable...
Une brusque réaction du cœur, souvenir ou ré-
flexe , au dernier moment va . tout emporter. Un
drame survient , imbécile , inévitable.

Résumer ainsi ce récit tout en nuances infini -
ment subtiles , c'est un peu le trahir. Cette his-
toire nous fait descendre au creuset profond de
la souffrance, elle nous fait vivre — et avec
quelle puissance ! — une lutte pathétiqu e entre
la raison et l'instinct. Ni l' une ni l'autre ne triom-
phent. Ni l' une ni l'autre ne pouvaient triompher,
car « il n'y a pas de coupable ».

Et l'on suivra avec passion cette aventure,
dont les phases les mieux venues nous condui-
sent j us que dans des prétoire s de j ustice et dont
les personnages touj ours vrais, touj ours hu-
mains, consentent des sacrifices , côtoient le bon-
heur et finissent par sombrer dans cette haine
aveugle qui enfante les crimes.

«A chacun sa Fève de Fuca », c'est- à
lire que les t Fèves de Fuca» , remède végétal avantageu-
sement connu pour faire maigrir sont destinées A chacun ,
«t non uni quement aux personnes positivement obèses
¦/on a conslaté que les « Fèves de Fuca ». prises réguliè-
rement après les princi paux repas , accentuent exlraordi-
nairemen t le sentiment du bien-être , régularisent la di ges-
ion , facilitent les selles ; elles sont par conséquent un
té puratif parfait du sang et des sucs de l'organisme. —
Prenez donc matin et soir toujonrs une t Fève de
Fuca ».

Ses p rogrès èe la Science
/Suite et fin)

A moins que le j ournal que j ai cité ait mal
traduit la dépêch e et ait négligé de nous ap-
prendre qu 'eUe se termina it par une liste de
médecins et de chirurgiens à la mode. Alors, on
comprendrait mieux et ce doit être, tout compte
fait , le mot de la fin de cette histoire qui n'éta-
blirait d' ailleurs pas que même le célèbre doc-
teu r Machin a découvert la formule magique
qui donnera l'éternelle j eunesse ou la vieillesse
des crocodiles.

N'en j ugeons que par le cas du professeur
Metschnikoff , qui , ayant découvert, disait-il , le
moyen de n'avoir ni cheveux blancs , ni rides,
n 'en continua pas moins de vieillir tranquille-
ment et de mourir ensuite tout comme les ca-
marades qui ne possédaient point sa'science.

A Dieu ne plaise que j e ne médise pour cela
de la médecine moderne. Elle ne tue pas plus
qu 'an temps de Thomas Diafoirus , tout au plus
a-t-el!e augmenté ses prix et, en revanche , elle
a fait , en certaines matières , des progrès qui
sont indiscutables et que j e ne discute pas. Au-
trefois , par exemple, perdiez-vous un organe ?
Vous en étiez réduit à vous en passer pour le
restant de vos j ours. A présent , nos chirurgiens
vous le remplacent par celui d'un voisin , si un
voisin en a de rechange, ou, à défaut par celui
d'un animal quelconque.

Vexs-Sérfé

On assure que 1 opération réussit et qu 'à pei-
ne le caractère ou le tempérament du suj et se
ressent de quelque chose. Tout au plus celui
sur qui on greffe du lièvre devient-il un peu pol-
tron , celui qu 'on agrémenta de porc, malpropre
en société , et celui dans lequel on inséra du veau
un tantinet mélancoli que au passage d'un con-
voi de dhemin de fer. Mais on se fait vite aux
nouvelles habitudes .

Jacques ROZIERES.

Imprimerie COUKVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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f Ses membres débiles
Une cure régulière d'Emukion Scott
est d'un grand secours en cas de
faiblesse des os et de rachitisme.
L'huile cle foie de morue, le recons-
tituant du corps, est combinée dans ¦
l'Emulsion Scott avec les hypophos-
phites qui contribuent à former les
os. Ce remède vous permettra de
lutter contre les multiples maladies
hivernales , catarrhes, toux, refroidisse-

, ments de toutes sortes. Demandez la

f 

véritable , j

Emulsion
SCOTT f

riche en vitamines qui
contribuent à maintenir 

^la santé et favorisent la 2
croissance. 2

ff i m —¦¦HT ¦¦¦«—MJ

c^Loccoutuinaîice au roia.
cJ

Si l'ont veut passer l'hiver en bonne santé. sous une forme agréable les énergies et les
fl faut s'aéuerrir et s'accoutumer au froid. On calories dont vous avez bespirj ÇQur graver les
se préserve des atteintes du froid tout d'abord intempéries de l'hiver.
par des ablutions froides et beaucoup de mou- L'Ovomaltoene conOentpasuriiàrûemerittoUsvement en plein air. En second lieu vient une les éléments nutritifs essentiels dans les propor- '
bonne alimentation fortifiante et réchauffante. ti0ns convenant le mieux à l'organisme, mais g

Songez à vous aguerrir aux frimas et con- aussi sous une forme facilement et complète- 5
fiez à l'Ovomaltine le soin du reste. Une tasse ment assimilable. Au surplus elle est riche en sels j
à'C Minltme au petit déjeuner vous apporte nutritifa. en diastase, en lécithine et en vitamines.;

8 52 '' «a
i|

m\_t_Wk ^ yg] lm̂*£ Sn vente p artout en boîtes de frs. 2.25 et frs. 4.25. tam*̂ ï ^§j_t xL ¦

^ t̂Jmmmm* Dr. A. WANDER S. A., BERNE ^JSB^

: * -•":
: Maison lie confiance, connue par ses grands assortiments
: de marchandises,*ses qualités et ses prix avantageux.

| >jjj !̂̂  ̂
Horlogerie }

| -ff /de Pietro ^̂ ^fflî __ &r \  m̂m mm m 
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(KéiÉtuiiroI
; I toutes sonneries etK
I styles de cabinets , li- 1%Î
I vrés huilés et repas- Bi

; I ses avec garantie pour fe
H la marche. 20337 Wy\

de paiements p|

1 Mm i
Icoineiilall

; 6, Rue du Marché, 6 |
la Chaux-de-Fonds ^
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Fabrique de Potagers „Echo"

¦ 

Progrès 84-88

Spécialité die 20088

Potagers combines

Weissbrodt Frères

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabriqueA. Bwglraion
Ancien expert à t 'U/f ice lederal de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, Genève Téléph. stand 47.920
M. Bugniou se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâlel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083A 763

Pension somnee i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
prenedncore quelques pensionnaires , dames et Messieurs
Cantines Chambres à louer. Téléphone 7 .9
—rnm-mwm ¦¦¦ "¦ U—«— n 11-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- .̂J.JIIIIIIIIIIII-— ¦¦¦-¦¦—— 

f MALADIES de la FEMME I
LE RETOUR D'AGE É

I /t^-S v̂it Toutes les femmes connaissent les
I '/r /SB %V dangers qui les menacent à l'époque
/  Vmmm\ Y du »»BTOBH D'AGE. Les symp- j
I I lÀr_9 I tomes sont uien connus . C'eBt d'abord
l V^̂ ft / une sensa 'i°n d'étouflement et de 'y . - !
V -gMgffl kn

^
/ suffocation qui étreint  la gorge , des

^•fflfflïpïfir bouffées de chaleurs qui montent  au
- ^^SaC^ _ visage pour faire p lace à une sueur

Exiger ce porlrail f ro ide - sur  tout le corps. Le ventre
devient douloureux, les régleB se re- . ;

nouvellent irrégulières ou trou abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
oires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder ,
faire une cure avec la

I JOUVENCE ii MM SOURY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve i
aucun malaise, doit , a des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUICY si elle
verni éviter l 'afflux subit du saug au cerveau , la con- !
gestion , l'at taque d'apop lexie , la rupture d'anévrisme ,
etc. Qu'elle n 'oublie pas que le san^' qui  n 'a p lus RM
son cours habituel se portera de préférence aux parties i
les plus faibleB et y développera les maladies les plus
pénibles : Tumeurs , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac.
d'Intestins , des Nerfs , etc. 23776

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIEIt , a Rouen (France), se

: _% trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr 4.—.
Rg Dépôt général pour la Suisse : Anure JUNOD , Phar-
3p tnacien , 21, Quai aes Bergues à GENÈVE. 9

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer.
¦nyjL e»»M»j»»j»»j»»j»»j»»j»»jj»j»j»j»j»jj»»j»j»j»»j»»j»j»j -j»»»>jD>jB>j»»j»jB»j»»jB 3»a»B»»>jB>jB>jB»»»j»jajK»»M Àmm
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I de tous 205f0 ¦ *; Appareils
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I F. HEUS 1
Daniel-Jeanrichard 13

Les meilleures

MaebiReSàCondre
les plus modernes

__± chez

lirni
Place Neuve 12.

{BRISURE p!
9 Expéditions nar poste '"

| ÉPICERIE V. PONNAZ f
• Kiponne 1 Lausanin •

—#f————

Enchères le bétaii
aux Hauts-Geneveys

Le Lundi  IS Novembre 1929. dès 13 beures. le citoyen
Christian Von Guulen. agriculteur aux Piaincliis . fera vendre
nar enchères publi ques , devant l'Hôtel de Commune des HaulN-
Geneveys. le bétail ci-après : P 1027 G 21U06

3 chevaux, dont une pouliche de 6 mois et une jument  portante ;
10 vaches, 10 génisses et élèves.

Conditions : 3Vt mois de terme expirant le ler mars 1930.
moyennant cautions solvables ou escompte 2°/. au comptant.

Cernier, le 12 Novembre 1929.
GREFFE DU TRIBUNAL.

[aié-Rgauranl
On offre à vendre ou à louer un bon café-Reslauranl

silué dans un village à proximité de la ville. Affaire intéres-
sante. — Faire offres sous chiffre R. S. 20863 au bureau
de I'IMPAR TIAL. -0863

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

Régleuse
de première force connaissant réglage plat el breguet . mise en mar-
che, coupage, mise ronde pour petites pièces est demandée comme

visiteuse de réglage
par bonne fabrique de Bienne. Belle situation pour personne cana
ble. — Adresser offres sous chiffre T. 5900 J aux Annonce*
SIII WMOH S. A Bienne ' .iH 5900 I HOSW

Commis
Ou demande pour entrée de suite, une jeune

fille si possible an courant de la boîte fantai-
sie ; éventuellement on mettrait au courant. —
Faire oITres sous chiffre J. O. 31805 à la Suce, de »'1M-
PARTIAL. 31«0o

Enchères publiques
d'une petite maison et vignes, a BEUAIX

Le Jendi 21 Novembre 1929, dès 15 heures à l 'Hôte '
de Commune de Bevaix. la Succession l 'Aniruste Iturnier expo-
sera en vente publique les immeubles suivants  ;

Cadastre de ltevaix
ler lot. Art . 2521. Vignes du Châielard , vigne de 654 m2
2me lot. Art , 1123 Vi gnes de Cuard , vigne de 386 m2
Sme loi Art. 3047 Les Basuges, vigne de 311 m2
4me loi. Art. 3050. Les Basuges, vigne de 283 m2
orne lot. Art. 3048 Les Basuges, vigne de 294 m2
6me lot. Art. 33«5. Les Basuges, vigne et hangar de 33b' m2
7me lot. Art. 3506. Les Basuges, bâtiment , jardin el vigne de 876 m-

Entrée en jouissance immédiate. P2456 N 20850
Le lot No. 7 comprend une jolie maison d'un logement et toutes

dé pendances, en parfait état d'entretien avec beaux dégagements
en bordure du lac. Eau installée. Verger, vue étendue. Séjour
d'été idéal. Conviendrait pour retraité.

Pour visiter , consulter le plan et les conditions de vente, s'adres-
ser au soussi gné chargé des enchères :

Daniel Thiébaud. notaire. Bevaix (Téléph 22)

pour saison d'hiver
Garage avec chauffage central. Quart ier Succès.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 20927

0 M. E©UE11 ®
pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare,

bel appartement moderne
de 6 chambres , chambre de bonne , chambre de bains, cui-
sine el dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19650

ATELIERS el BUREAUX
à louer

rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser au ler
élage. même immeuble . .'.'511

8 vendre ou à échanger
/r-~~mmm *-sjmm1£&. plusieurs bons taureaux pour
[jl < lijp * 8̂|lk, ,a reProd uct iOD,. ainsi  qu ' un grand
tf,' \

^ 
J > KSBV choix de belles vaches et génisse»,

p / Ç f *̂ --* ,j m /  prêtes nu veau ei portantes pour diffé rentes
fir vl / / I  époques , en outre quelques bons che-
yi», )* ,|f B vaux — S'auresser a M. Albert
* ~ »%*"• •*•*•• Brandt, Hôtel Tête de Ban. Té-
léohone No 243 iCernier ). mw Tout ce bétail KO trouve
dans mes écuries a La Chaux de-Fonds, rue de l'Hôtel-de-
Ville 28 %*m. JH I679N 201/0

Administration de I'IMPARTIAL Compte 111 k QûE
(Imprimerie COURVOISIER de chèques IV il/flLiufmrif COURVOISIER nostaux lf WU1#

1 ~.

Châtaignes
grosNeu , vertes' salues

5 kg tr. I 50
10 » » 2 70
15 » » 3 60

NOIX
5 kg fr. 4 1 5

10 » » 8 20
15 » » i l  85
Oiguons d'hiver, 15 kg.. fr. 3.70

OlttS Marlini , pour rôtir , fraî-
chement tuées et ptonremen t dé-
plumées , par kg. fr. 3 20, contre
remboursement , / .uechi. N° 10.
ChiaNNO .IH-55 <81-0 20801

Baisse
Fromage gras

(non avarié)
Livr. de 5 kg., fr. 2 80 le kg.

» s 10 a > 2 70 1 >
> » 15 » » ï lil) 1 »
Se recommande , Jos Wolf ,

Coire. Grande expédition. Télé-
phone 6 36 JH-3274-Ch 16877



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

n'engage pas le Journal.)

Le théâtre vaudois à la Salle communale.
Personne ne voudra manque r l'ai baine d'ap-

plaudir le « Théâtre Vaudois » à la Grande Salle
Communale de La Chaux-de-Fonds, à l'unique
représentation de « Fricasse » ce soir 16 No-
vembre à 20 h. 30.

La location est ouverte. Prière de ne pas at-
tendre à la dernière minute.
Marguerite Carré au théâtre de la Chaux-de-

Fonds.
Il faut se hâter de retenir ses places pour la

représentation de l' « Insoumiso » que les Tour-
nées Baret j oueront demain dimanche 17 novem-
bre au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, avec
une distribution magnifique dont Mme Margue-
rite Carré, Marce l Soarez , Marcus Bloch, René
Fré, Dolly Catriens, etc.,
Exposition
d'articles de voyage et d'aquarelles au Panier
Fleuri . Place de l'Hôtel-de-Ville. 21093
Lionella au Splendld .

On nous informe que Lionella , la «femme-
lion », sera visible au Splendid (Petite salle)
samedi de 14 à 23 heures et dimanche de 11 à
23 heures, sans interruption. C'est un phénomè-
ne que chacun voudra voir.
Dans nos cinémas jusqu'à jeudi.

Scala : Gala de cinéma et variété. A 1 écran :
« La Vie amoureuse de Raspoutine». Sur la scè-
ne : Le quintette de Cosaques du Tscherkessen
dans un admirable répertoire de chansons po-
pulaires . — Apolio : Un film tou t pour rire :
« Leur Gosse », avec Georges Sidney et le fa-
meux chien Rin-Tin-Tin dans « L'Entraîneur » ,
çrand film d'aventures. — Théâtre, samedi
Moderne, dimanche et jours suivants: Florence
Vidor dans « Femme », comédie gaie. «Peggy
et sa Vertu », un chef-d'oeuvre de grâce et de
beauté, avec Bébé Daniel et une troupe de déli-
cieuses girls.
Cercle Ouvrier.

Samedi et dimanche dans la Grande salle du
Cercl e Ouvrier , Maison du Peuple, les membres
du cercle et leurs familles et amis auront le plai-
sir d'entendre le Groupe Lyrique de notre ville
dans leur Solis. Duos., Quatuors et choeurs,
pette société locale dont la réputation n'est plus
à faire présentera un répertoire choisi et varié
et nul doute que les nombreux auditeurs et ama-
teurs de beau chant seront servis à souhaits.

L'Orchestre Visoni Frères se produira égale-
ment.

L'Orphéon à Bel-Air.
Pour rappel la grande soirée familière orga-

nisée par la société de chant « L'Orphéon », au
restaurant de Bel-Air. Ce soir l'excellent or-
chestre Ketty-Band conduira la danse. Permis-
sion tardive.
A la Brasserie Junod.
Léopold-Robert 32a, samedi soir, dimanche
après-irnidi et soir , grands concerts donnés par
le Cluè d'accordéonistes, direction M. Willy
SahiM i i-
Concert mensuel à la Crôix-Bieue.

Le deuxième concert mensuel avec prédica-
tion aura lieu dimanche 17 novembre, à 20 heu-
res et quart , à la Croix-Bleue. Le Quatuor
Sohiffmann , de Berne, a accepté l'appel de la
Croix-Bleue et a préparé une soirée musicale
du plus haut intérêt. L'agent de la Croix-Bleue
prêchera sur ce texte : « Une flèche de délivran-
ce de la part de l'Eternel ». Chacun est cord.a-
lement invité à ce culte musical.
A Bel-Air.

Dimanche, dès 15 heures, concert par « La
Lyre », avec la collaboration de Mme et M. G,
Chédel et de Mlle Sohorer , professeur de piano.

Séance du vendredi 15 novembre, a 20 heures,
A À 'K.'j te» communal

Présidence de M. Dubois-Lemrich président.

Les personnes dont les noms suivent reçoiven t
l'agrégation de la commune :

Agrégations
Suisses : Barthc Paul-Albert, Bernois ; Bolli-

ger Marcel-Arthur , Argovien ; Froideveaux Ed-
mond-Ji '.les-Alyre ; Uraber Alfred-Henri ; Lanz
née Jeangirard-dit-Bon Adèle ; Lanz Charles-
Auguste; Lanz Jeanne-Marguerite ; Primault Li-
na-Rosina ; Primault Emest-Léon ; Primauit
Madeleine-Louise ; Primault Marie-Hélène; Pri-
mault Paul-Adrien ; Siegenthaler Frédéric , tous
Bernois.

Etranger : Stankovitch Rangel , Serbe.
Le buuget pour W3Q

Au nom du groupe socialiste, M. Eymann fait
quelques remar ques au suj et du dicastère des
travaux pubiies. Une réorganisation importante
s'impose chez nous. L'intention de M. Eymann
a pour but de hâter le dépôt d'un rapport pré-
voyant des économies. Le total des dépenses
pour ce dicastère dépasse le million.

Ce chiffre paraît élevé. Les socialistes ont
l'impression qu 'on s'en tient encore aux moyens
empiriques , alors qu 'une rationalisation du tra-
vail s'imposerait. Nous ne voulons froisser per-
sonne , dit M. Eymann , le chef de ce dicastère
fait preuve de bonne volonté et d'une grande
activité mais est-il entouré de collaborateurs
compétents. Le personnel des travaux publics
ne doit pas être alarmé par ces déclarations ,
car les critiques formulées ne visent que quel-
ques per sonnes.

D'autre part , l'orateur se demande si l'on ne
dépense pas trop facilement les deniers de la
commune. Les dépassements des crédits pour-
raient le faire supposer. L'orateur ne veut pas
polémiquer ni citer des exemples, mais il tient à
attire r l' attention du chef de ce dicastère sur ces
différents points.

Le budget est renvoyé pour examen devant
la commission.

Un legs
Le Conseil communal est autorisé à accepter

avec reconnaissance la succession de Mademoi-
selle Lonisa Schwaar, décédée à La Chaux-de-
Fonds le 8 mai 1929.

Le produi t net de cette scueession se montan!
à fr. 18,931.94, sera affecté intégralement à
l'Hôpital et versé au fonds capital de cetie ins-
titution.

A la Salle communale
Un crédit spécial de fr . 5.000.— est accordé

au Conseil communal pour divers réfections au
mobilier et à l'éclairage de la Salle communale
et pour ia confection de deux nouveaux décors
de scène.

Achats de terrains
Les crédits suivants sont accordés au Consef

communal :
a) Fr. 800.— pour acquisition de M. Léon Boil-

lot d'un terrain de carrefour à l'intersection des
rues de la Combe-Grieurin et de la Montagne,
suivant croquis dressé par M. l'adj oint du géo-
mètre cantonal ;

b) Fr. 130.— pour acquisition de dame Pau-
line-Anna Rothen née Bonjour de l 'articl e 6827
du cadastre de La Chaux-de-Fonds, plan folio
13 No 213, rue du Grenier , place de 17 mètres
carrés.

Les terrains sus désignés étant destinés, le
premier au domaine public (rue), le second à
une construction d'utilité publique , la dispense
des lods sera sollicitée du Conseil d'Etat , en
même temps que la ratification du présent ar-
rêté , dont le Conseil communal assurera l'exé-
cution.

L'alimentation de la ville en
eau potabie

Nous lisons dans le rapport du Consei l com-
munal les considérations suivantes :

1. Les circonstances présentes et à venir ren-
dront toujours précaire, en été, la sécurité de
notre service des eaux.

En nous fournissant un appoint journalier de
3000 à 3400 mètres cubes, la nouvelle source des
Moyats nous assura juste assez d'eau pour sub-
venir aux besoin de la très forte consommation
en juillet , août et septembre 1928. Il fallut tou-
tefois recourir aux trois mesures exceptionnelles
suivantes qui nous , valuren t une économie de 5 à
700 mètres cubes d'eau par jour :

1. Suppression d'eau pour la fontaine monu-
mentale .

2. Suppression partielle d'eau pour l'arrosage
des rues.

3. Réduction de la pression j usqu'à 4 atm. dans
deux quartiers de la ville inférieure.

La plus forte consommation hebdomadaire ab-
sorba 65,170 mètre s cubes, soit en moyenne 9,310
mètres cubes par jour. Il y a augmentation ra-
pide depuis une dizaine d' années ainsi qu 'en té-
moigne le tableau suivan t :

, . rlu s forte ciniîOiiimalion Soit en moj gnntmu hebdomadaire m3 par jour m3
1918 50.120 7,160
1919 52,465 7,495
1920 52,710 7,530
1921 50,120 7,160
1922 52,850 7,551
1923 58,891 8,413
1924 54,075 7,725

1925 54,859 7,837
1926 60,662 8,666
1927 63,434 9,062
1928 65,170 9,310

Ainsi donc, en une, période de 10 ans, la con-
sommation hebdomadaire maximale a passé de
50,120 mètres cubes à 65,170 mètres cubes, en
augmentation de 15,050 mètres cubes ou du
30 % .Nos sources ont pu fournir le débit sufli-
sant de 6,466 1. min., mais nous risquons qu 'il
n 'en soit plus de même à l'avenir. Si l'augmen-
tation se poursuit dans la même proportion, nous
aurons à trouver une ressource supp lémentaire
de 2000 I. min. ju squ 'en 1938. Peut-être obtien-
drons-nous quelques centaines de litres en creu-
sant plus profon dément la galerie souterraine
des Moyats , mais il n 'est pas certain que cela
suffise , et dans ce cas nous ne trouverons rien
à moins de 15 à 20 km. à la ronde, et sans y
consacrer bien près d'un million.

A supposer encore que nous disposions d'eau
potable en quantité suffisante , il nous faut comp-
ter néanmoins avec les difficultés de pompage,
et c'est ici que la question devient particulière-
ment inquiétante en été. Il s'en est fallu de bien
peu que le ravitaillement de notre ville ne "fût
gravement compromis en 1928 parce que nous ne
pouvions plus pomper que la moitié de l'eau né-
cessaire, faute d'eau motrice et d'énergie élec-
trique. Il conviendra de remédier prochainement
à cette menace par de coûteuses installations.

II. Les difficultés auxquelles se heurte en été
notre ravitaillement en eau imposent aux Auto-
rités l'application de règles strictes dont il esl
impossible de s'écarter sans compromettre l'in-
térêt public.

Il est évident que ces règles doivent tendre à
empêcher dans la mesure du possible tout gas-
pillage, à rigoureusement interdire divers appa-
reils généralement importés d'Amérique, qui
semblent j ouir d'une certaine vogue auprès des
architectes, et qui sont d'autant plus dispendieux
qu 'ils sont moins indispensables , à interdire éga-
lement certains appareils qui , pour un avantage
relativement minime , usent de grandes quantités
d'eau , soit individuellement , soit dans l'ensem-
ble , et qui sont aisément remplaçâmes par d'au-
tres ne présentant pas le même inconvénient.

III. L'usage de l'eau comme force motrice esl
un parfait exemple de gaspillage économique.

Cette affirmaion , évidente pour les usages in-
dustriels qui ne sont pas à redouter , n 'en est pas
moms vraie pour les usages ménagers. En 1928,
nous avons pompé en moyenne par jou r 7,900
mètres cubes dont 500 se sont perdus le long de
l'aqueduc Jogne-Foulets , 3200 se sont éco,ulé§
en pure perte par les inétanchéités du réseau,
v compris les robinets mal entretenus chez les
abonnés. 4,200 mètres cubes seulement ou le
53 % sont utilisés. Pour chaque mètre cube d'eau
utile, il faut donc pomper 1,9 mètre cube à 500
mètres de hauteuren mettant en oeuvre 3,8 Kwk
L'utilisation en ville de ce mètre cube comme
force motrice ne restitue au maximum qu 'un
quart de Kwh , soit donc le rendement ridicule
de 6,6 %. Ne convient-i l pas dans les circons-
tances où nous nous trouvons de lutter dans la
mesure du possible contre un pareil gaspillage ?

Une autre raison s'oppose d'ailleurs à ce que
nous puissions autoriser l'installation d'appareils
semblables. Pendant la période de forte consom-
mation il nous arrive souvent de devoir réduire
la pression de l'eau dans certains quartiers.
Nous diminuons ainsi les pertes dans le réeau
de canalisation et économisons 3 à 400 mètres
cubes. Les appareils à turbine hydraulique ne
peuvent a'ors plus fonctionner, et si leur em-
ploi se généralise, malgré toutes les réserves
que nous pourrions faire , les nombreuses récla-
mations nous obligeraient de renoncer à cette
ressource si utile. Nous serions alors exposés
beaucoup plus vite aux arrêts complets de la
distribution d'eau pendant la nuit , voire même
à certaines heures de la j ournée. Plus heureux
que d'autres villes , nous avons pu éviter depuis
1918 ces arrêts si préjudiciable s à l'entretien du
réseau , à la sécurité publique , en définitive à
l'ensemble de la population .

• * *
M. Châtelain propose le revoi de cette ques-

tion à une commission.
M. Besse fai t quelques remarques d'ordre

technique.
En période de hautes eaux , déclare M. Gui-

nand , on constate quelques infiltrations superfi-
cielles dans le canal hydrauli que , infiltrations in-
signifiantes , mais que l'on a pu supprimer com-
plètement jusqu 'à présent. Il s'agit d'un vieux ca-
nal en ciment et peut-être faudra-t-il se résou-
dre, pour éA'iter ces inconvénients à effectuer
une nouvelle canalisation en fonte.

M. Elie Bloch demande la suppression de la
taxe d'arrosage des trottoirs se montant à cinq
francs et qui incombe aux propriétaires.

M. le Dr Alcide Bourquin n'est pas favorable
à l'arrosage des trottoirs ; il propose un badr
geonnage avec une, huile minérale.

M. Adam est surpris des grandes déperdi-
tions d'eau , dont parle le rapport. Il suggère une
expertise périodique de la canalisation.

Dans tous les réseaux d'eau , on constate des
pertes , déclare M. Guinand. Mais on ne saurait
parler de gaspillage , car il s'agit de pertes
d'eau inévitables.

Le réseau de la ville est surveillé très réguliè-
rement et les services industriels font tout leur
posible pour en assurer le meilleur entretien.

M. le Dr Châtelain insiste pour que l'on exa-
mine cette question de fuite quant au côté dan-
gereux qu 'elle peut présenter.

Toute cette question sera examinée par une
commission de 9 membres.

CONSEIL ÛENEBAL

La Chaux- de-Fonds
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 17 novembre ainsi que tous les j ours
j usqu'à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu 'à midi.-

S PO R T S
Football. — Match Urania I-Chaux-de-Fonds 1

Nous rappelons le match qui mettra aux pri -
ses l'Urania-Genève-Sports-La Chaux-de-Fondï
demain après-midi au Parc des Sports, à 2 h. 30,
La venue des Genevois a touj ours eu le don
d'encourager nos sportifs à prendre le chemin
de la Charriére. Cette rencontre sera précédée
du match Chaux-de-Fonds IVa-Chaux-de-Fond< :
IVb. Le matin à 10 heures, Etoile III-Chaux-de-
Fonds m. m
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s Crevasses, gerçures, rougeurs, *¦
2g enlaidiraient les visages les plus 'fc
â charmants si la CRÈME SIMON K
îê ne leur opposait son action bienfaisante. 3.
ît Cette excellente crème de toilette Bî c
?%. préserve l'épidémie délicat de la Sî ^
ï» Femme des atleinte ? du soleil , de la Je» ¥
1«, chaleur, du vcr.t, et de l'air vii.Â? ~
*\ POUDRE ET SAVON SIMOMF O
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Kl EIT en Suisse
Le pneu KELLY, nouvellement introduit  on

Suisse, vous iiK Surii lr m 17. 1 uni ni ne

Sécurité et confort
C'esl le [ineu ne qual i té  créé pour l'élite.
En venle dans tous lus bons garages et maisons

de pneus.
Aironc» générale pour la Suisse :

SAFIA : Genève - Zurich - Berne.
8

»jj»j»j»j»»jjM|a|i|»i ¦ »jj^̂ uîï l̂»J »̂»j»JjW>y^BllfWTlj»TCTîTP»  ̂~

lime concert du jeune violoniste Candela
Nous venons d'entendre à nouveau le violo-

niste dont le concert de dimanche passé avait
procuré à tous ses auditeurs un extrême plaisir ,
et, cette fois encore , Candela a tenu sous le char-
me de son art extraordinaire un nombreux pu-
blic. Les qualités transcendantes que nous rele-
vions ici-même, la technique magistrale et le
prodigieux sens musical de ce j eune artiste se
sont manifestés avec le même brio et ont déchaî-
né l'ovation qu 'on sentait contenue , comme il
était naturel , au Templ e National , mais que mé-
ritait une interprétation parfaite.

Nous nous plaisons à aj outer que le program-
me exécuté par Candela dans son deuxième con-
cert était remarquable. S'il ne pouvait , on 4e
comprend sans peine, éliminer impitoyablement
des œuvres de virtuosité pure, il les groupait
dans un ordre excellent et permettait au j eune
violoniste de développer selon un plan cohérent
la ligne de son concert. Tout a donc contribué
à mettre en valeur le merveilleux talent de. Can-
dela qu 'une intelligente initiative nous a permis
d'applaudir deux fois dans notre ville. Quant à
Mme Betty Oeuvray, l'inlassable collaboratrice
de l'enfant prodige , elle a droit aux félicitations
les plus sincères pour l'habileté et la solidité de
ses accompagnements souvent difficiles.

Dr_ J. N.

Chronique musacaâe



Luges et Skis
Ou cherche à acheter d'oe

casion une bonne lut > e ;i 4 pmce>
et une paire de skis pour ttif-nt l
i) ffr»<= eet i les. sous chil l re 11. Jl.
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lie nne
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commerce
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solvable el expérimenté demande
H louer un domaine bien silué ,
si possible avec pâturage pour
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TIAL . . nim
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nioiéle  de l'Ecole d'Horlogerie.—.
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Hôtel de la Balance

f

ions les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Truites vivantes

BRASSERIE JUEMOO
Rue a»fc«j»a*«o»s<tfl KS«r>H»ajBirtf 32-a

SAMEDI SOIR, dès 20 11 30, DIMANCHE
dès 16 n. et 20 b. 30

donnés par le

CLUB D'ACCORDÉONS M CHAUX-DE-FONDS"
Direct ion :  M. Wiliy SC H f f l l o r

21034 Sa recommandent, LA SOCIÉTÉ BT LE TENANCIER.

Tous les samedis soir liés 2*2 V, heure»

IW GATEAU AU FROMAGE

f Grande Salle de molle l'Or 1
R Rue A.-Marie Piaget 1

K Samedi 1 G Novembre, dès 8 heures

et Soirée récréative i
K? organisées par 21061 fl

les iFra>ncs-C<»ure«ir9 c
1 Permission tardive. Orchestre DICK. 1

B? Dimanche 17 Novembre, dès 3 h. el 8 h. _

k S e  
recommande. M
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ti£$P Théâtre tle La Chaux-de-Fonds 5̂
Tournées Ch. BARET B

9 bureau Dimanche 1 7 Novembre Kidean I
! i 7 b. 30 En Soirée H »• *' (H

: | MartSuerile CARRE I |
dans l'œuvre adiniralile

Pièce en 4 actes de M. Pierre FRONOAlE
l'auleur de

L'Homme à l'Hispano — La Menace, etc j

Hj M. Marcus BIOCH j M- Marcel SOA8EZ B
S "A. VËfcRNC

H M. Tourcada M. Jean Dacre M. René de Trè 1
m HileS. Solande M. Ltsoir Mlle Karmino fes

| Mlle Belly Mi.e Oauge j H
Prix dea placem de i . SO tra . & 5.SO frs.

Location ouverte
I Le spectacle géra terminé avant le dépirt des derniers

¦Jk trains pour Le Locle et St-lmier. 21894 JO_

MM ë\ è mm

Samedi IG Novembre.
dés 19'/» Heures 20817

S'inscrire Téléphone 712

Ci le y arrière
Tons les Samedis noir

dès 7 lieures 11337

fRlPES
nature el aux cliaiii|ilfjno nN
Billard. Téléphone t »  4?
Ni-ucii&lel blanc ouveri . Ire quai
¦îp rerommun'lfl . K 7.1 KG Liât

Restaurant
du Reymond
Samedi el Dimanche, dès 19 h.

Soupers Hé
Prière de se fairp Inscrire.

Téléphone 2300
;e rpcouimaiide .
10909 Albert  HILD.

SOtel tle la Gare
(Anciennement Hô tel du Jura)

Le$ Hauts Geneveys
Dimanche 17 nove mbre 1329

dès 14 Heures 19641

Se rpcommamle , It. Snlelili

0011 OUI 1 0011
l.'anprii if eain • Ol \IILE-

IIKTS» . â ba«e de niâmes aro-
matiques piovpiiant de nos A l p - s .
arrête les malaises el nréviPiu
bien dps ni-mî . JK3li 2iD l»0O0

Lssnjez...!!!

Fiancés
Pourêlre bî pn servis, à de' prix

:iv.inisn»ux en Orfèvrerie Ser
vires a eu fe. ( l i e , Couverl»
de lubie. Couteaux iuoxy da
bleu. H iraise/.vuuB i'Im» M A
GODAT, rue Numa-Droz
1 5 1 .  Tel. 17 '19 y iHI S

raorrons
le coiismVP Ira quai lr , - .Vîâ I P
ki;.. fiU kir I I  fr .. 100 k(! 20 fr
Nouvelle», noix In- ci/nil 85 fl
e ki! - K x j i  : Alurloni Tiz. I la-
ro iTessinl J ll-o^Viôn-O 2l) ill-'

de Motos ei Vélos C I IPZ AN-
l'ENKM KHÉHIÎS. l'ravall sol-
i?né. Prix modérés. Sur demande,
ies machines sont cherchées a do-
mirilp . — Se recommandent AN-
TENEN Frères rue Léo
poltl Robert 18b (derrière
iu Magasin de l'Ancre . Tél. 423.

moriB
en I OUN eeuren 20'.i5ô

Grandes faci i'és de pavement

A. von Allmen-Robert
Prévoyance lOiâ

l'éiéplmiiezaii 17 00 On nsss°ra

m ¦¦¦¦s^̂ J ¦̂̂ s^̂ ¦¦i

timbres
caoutchouc

.us nieil lei irs prix. 21520

Librairie 1R1IER
eue Lôopold-Robert 64
A.kM.ai.n.JaA.MAA.n.mAaiAA.BlAA

; de la nature ne nous sont pas connus. Le monde a de tout lemps professé le plus [
; ! grand intérêt pour le merveilleux L'anormal le surnaiurel , issus deB fantaisies de

la nature animent les légendes et le monde des contes de fées de tous les peuples.
Une semblable merveille est l'extraordinaire «Lionella» . la femme-lion qui même '

iftwl au pnys des poss ibi l i tés  illiuiilêes et des phénomènes journ: i t iers  a éveillé la plus ;
i vive curiosité et a été surnommée, là-bas la 8"* merveille du monde. M al gré sa

9 constitution anakimique . Lionella est plaisante à. voir et partout elle est la favorite H
! des lemiiies et dea enfanls. Gel êlre fabuleux et humain eu chair et en os fui pour
! ainsi dire enserré dans un corps d'animal. Lionella qui est présentée pour la pre- i
! mièra fois au public suisse appartient au domaine merveilleux de nos rêves d'en- H

H BBF " §ea-goom
^ 

„rSplendid" ""̂ g WÊ
Samedi, «le 14-23 heures

Dimanche , «le 11 à 23 lieures

Prix d'entrée : Adultes lr. 1.20, Militaires , Enfants

' Consomniiiaeiom iacuiiotfiwe |

Hôtel de la Poste
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

ToBjns les fours .I0B5

GRAND COÎICERT
par l'Orchestre Viennois

Tous les Dimanches Conc»e»r»f ag»aéri«Sfl CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 17 novembre 1929

H ffl i .se  ftittionale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion, M.

V. àiron.
H h Culte pour la jeunesse.

ABEILLE — a n .  au Culie avec prédication, M. Haldimann.
11 II. Culte pour la |eunesse.
Ecoles du d imanche  k 11 n.. dans la<i Collèges de l'A-

beille , de la Charriére, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-ijollè ^e.
EPLATURES. — 9 u. 45. Culte avec prédication M. Ed.

Waidvogpl.
11 n. Catéchisme.

CONVEKS . — 9 h. 45 Culte avec prédication, M. H. Pin-
geon.

l ïerl isc  luil<S|ieudHnle
TEMPLE. — 9V, h. Culte avec Prédicalion M. LnginbuhL

il u. Catéchisme.
OIIATOIU È - 9'/i h- Cul te  avec Prédication M. Perregaux.

2J h K"uninn dn la jeunessp de l 'Eiihse.
SALLE DU PBESBYI éIIE . — Merc redi Al li. Etude biblique.

Kt-ol ' * d i  ii i i i ian i 'he , a li U. un malin, a ta Cro ix -b leue ,
aux Collèges de 1a Cliai rièr« , de l 'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-âite, aa Sentier et a Gibraltar.

Dei i t i sct ic  liirclie
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uur. Taufcn
11 Uhr . EuiU-nehre
11 Ubr. ounnta ^schule in C. P.

Eirllse Cuthol i i |ue  chrétienne (Chapelle 7)
Première inessu supi.rnuée.
9 h. 45 Grand 'Messe avec sprmnn en allemand et en fran-

çais, par M Siuitier. Curé de Bi-une.
ll u. tiroie uu dimanche (ré petit inn ues chants de Noël).
Lundi 18 n. Catéchisme Ire communion.
Mererpdi U h Meise pour les morts.
13 li. 30. Catéchisme.

ItiriiNU Catholique romaine.
/ h. Première messe. — 8 h. Deuxième masse, Sermon

allemand. — 9 h. Messe des entants , avec allocution. —
9 h. "/. h. Olllce. Sermon irançaiB.
20 b. Vêpres et bénédiction.

BvanirellMclie S it id tmis-.sion
iKapelle rue de l'Iùivers 87)

Sonnlag Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Ubr.
Soiiniagsctiule 11 Uhr.
Tôcl t ioi  ven - in  um lt> Uhr.
Moulai. "Al'/j Uur. G- m.  Choor.
Miliwoc ti ' A iv t  Uur. Bilieisiunde.
Freilag 211 '/i Uhr. Jungnngs- und Mânnerverein.

It isel iôf l . Uet l ioi l i . s i euUire l ie , rue du Progrès 86
9»/4 Uiir. Cutlesliensi
11 Uhr SountagscUuis.
15 U h r . Predigi.
Miuwocu,  2u'/ ,  Uhr.  Bibelstunde.

Soeiélé de U:iU|ieranee de la C r o i x - l i l  eue

Samedi 16 courant , a 20 h. Gran le Salle de la Croix Bleue
(Propre* 48i lteuuion d'Emue Bi l i l i que  ei ue Prières Une
iieura de silence avec Dieu Suiei : Un heios a Geupon 111.
Un baptisé de l'Esprit ou Géueon fut un bumuie envoyé.

M. de Iriuolet.

CgliMe A i l v e u l l s i e  du ?•• iour.
iTeinple Allemand 37)

Samedi 9'/, h. Ecole du Saiina L — 10 'I, h. (iulta. — Mardi
20'/i '¦¦ Keunion de prières. — Vendredi 'it)1 t h. Etude
biblique.

Armée du Salut ( Hue Numa-Droz 102)
r h. matin. Prière — 91/, h matin. Sanctification. —

11 U. matin. Enfants. — 20 U. Keunion d'appel.

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi ei dimanche

Grands Concerts
«lonnés par

Le Groupe Lyrique de notre ville
Solis. Duos . Qualnurs et Oliœurs , < Double Quatuur »

dans son répertoire choisi et varié
Accompagnement Orcbestre Vlsonl

Entrée 20 cts. (pas de quêt e) .  I n v i t a t i o n  cordiale

l'Yéi|uenlez le HeNlauranl de la ISaison du Peuple (lerétapai
lluisine 8oiti"ée - tl-ive mnoiiinièti - Hepas ¦> (r. ï ot). 3.— el 3.50
Voyez nos Mpnus afilclies a l'entrée d« l'EliihliRSPinent. 2IUH I

La coiffenss offerte & litre (tra-
oieux pour la l iquid ation Ba-
lance 13, n'a pas été retirée par
le gagnant

9278
Dès demain

elle est

en vente
au nrix pxcpplionnel de fr. 12-V -.
Ce montant sera réparti aux œu-
vres suivantes :

Soupes scolaires,
Ilii p i i a l  d'enfants.
Pouponnière. 2101'.

—WW^WW-W W^^WII. . 1 1 1 I ¦

ta de familles. &£âz
Léopold-ltobert <>4 iVis-à vis de ls Post») l <éoi>old-ltober! 64

Timbre* Lscomnle. VouchAleloii»



apprenez l'allemand
toules les lansiups étrangères toutes les sciences commerciales [di-
plôme) à l'Ecole de commerce Gademacc, Zuricb.
Pr ..Bi<Prli is K r a i i i i l s .  .1 H l W-l Z. 2II W 6

AUTOMOB ILISTES
Revisions sérieuses. — Réuarations — Personnel

exuérimenté — Outilla ge moderne
Station de charge et entretien d'accumulateurs 21077

GarageTuscher & Lora
Rue de la Serre 85 87 - Tél. 4.08

Agence Pontlac et Chrysler
Spécialiste .p|p cirii 'ien H Bnl ip nsbPi' K' r)

Restaurant de Bel-Air.
9»nnree«ll 1© nowemabrae

f f w  a '  ̂ "1° ^

par ia Société de Cliasii L'ORPHEON
Oès SO fia. 30 21084

avec le KETTY-BAND — Permission tardive

Un cours sur le

Végétari» sciinlp
avec receltes culinaires

aoivi d'un cours de Respiration et d'Esercl :es ryth-
miques P «i 140 C -'Klî- 'i

« Force et Santé» pour pprsonnes de tout A <in auroni li eu
les j -tiuis ei veudredjs soir à 20 h 30 nt lo «ameiil aurès-mldi M 3I I

Insi rii i l inns |fr 1 —» a l 'Ecole de langues rue Léo-
pold Robert 31. Sue étage (Tel. I '">1  mus les après-iniuis el
sons samedi et dimaiic i ie  inclus.
E" cas ii 'ahopnce s'inscrire A Pnli l icilas . même maison. Tél. 4 94.

Grande salle du Cercle ouvrier
Mardi 19 novembre. A 20 li. 15

de Ma Claude Roland
auteur dramatique el Prèsidi-nl inieniaiional des Sociétés Théâlrales

d'amateurs , sur

Ee Tltéâtfre anodeiriie
et

Rei^rœ.scOT.fotflom
de la Théâtrale du Locle dans

Ees ¥«emffiiB$ m«&BaweciBi%
1 acte de Claude Roland 81096

Fnlrée 50 els Fnlrée 50 els.

PlPlPlPP iliPiPP

1A la Clinique des Poupées 1
= 1. SP»r33aTBlieîEaSB«iS«B. ¦ ¦¦• M I X  =g ,̂ ____ J
| Beau choix de Bébés et Poupées ]
= au prix les plus avantageux. Uépai allons soi^UéCH =
1, V. HVA 'OUI» \. Suce, de L Jeannerct-Genill j

||||||||| y||||||||||||| l|l|lllilllllll .lllllllllllllllllll M

Pour faire suite aux annonces parues sur ce journal
cet élé. «0910

Un cours de Respiration Mazdaznan
commence mardi 10 uoveuibre chez Mlle .UOSKR ,
rua de la Paix 3&, a B h. 15.

f EA TOOPE 1
f 

G i r o f l é e  - Pol.  de 317Ï13 1
Senteur — Gardénia f

| PARFUMS OBilZIMO f
EL qu i i i i iK égale aux ii iri i ieura » lliuiques , vente au uelail =

f DROGUE RIE GRAZIANO & Co |
= Iii o^uerie de 

I'MUCMI el uu Suecès, l'arc 08 =
ï Inll ||]jlljllj|jlmj^

BOULANGERIE - PATISSERIE
Charles FIS€HEH

Rue du Puits 16 Terreaux 2
Téléphone 14 45 et 1023 17564

Spécialité de Zwlebacks au malt el houblon
Flûtes au sel Pains de Paris

Nouilles aux œufs renommées extra
mmr Toujours bien assortie en

Pâtisserie fraîche Vol-au-Vent
Cbarles Fiscber.

1030
a»

Viennent de paraître s îmn
Messager boiteux de Neuchâtei — .75
Messager boiteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hinkende Bot — .80
Jogge li-Kalender 1.—
Almanach pour tous 1.—
Almanach du Jura — .60
Almanach du Montagnard — .80

$ibrairie-§ap eterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

»B|HyyjffflP»yM»^P»̂ jf̂

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1
Bureau Mercredi 20 Novembre I aueau ¦

Unique Représentation de Cal*»

Ee$ Prèles de la Daase i

TES Su !»x̂ p \i&&mWir**mmr: ffSr^ B̂ HS PCT WH gffi _Wt %%%£? wfiÈ

AU PlAiVO : M. Irakii ORBELIAftJ J, Soliste des Concerts sjmp.'ioniques île Berlin m
PKIX OES PLA ^E-ï : I nnolinn - Amis du Tnèâtre dès Lundi w£

Fr. l . S O a F r .  5.50 LUM1JU1I . Public dés mardi . 2108(1 «f

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS. Xi.l\ i.\ Jji^TVXZi O ABONNEMENTS.

Su'tMt , I an . Fr. lo— Etranger, l an Fr. l f . -
Suitâc, 6 mou Fr. j . jo 4L4 »Jl Etranger, 6 mois Fr, S.-

Numéro» apécimena TÉi On a'aboone k toute
gratuite époque

PAR AIT T.E 1<T IT XS 1S SX CJIAQTJE MOIS A

LA C H A U X-D E -F O N D S  (SUISSE)
MJBXHOX>OX.S DU L-HOJU,OOaElB

m%mmimmmmmm

Périodique abondamment et soigneusement Illustré, la „ ?5evue Interna-
tionale de l'Horlogerie" esl l'organe d'information par excellence pour
tout ce Qui touche à la branche de l'horlogerie, è la mécanique, à la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-

ressantes, breveta d'Invention, etc., etc.

ADMINISTRATION : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
TCBldaVJXOYaS ï 11.00 d: O.W OOMFI1 I)X OIIÈQurs POSTAUX 1 XV-» «M

i -

È^^^^k^^ È̂^^^^k^^mm ^&ttm% ^ }̂ l̂^ é̂

j ^
%^mÊmmmmmmmmm%mmmmmVmm ^ ll ifc ll»»M.J»l IMiW'IVJMWl^

mFOT
III flW I^ |fr

M S«BEîss««*ti «it Bu)isnm<aKBcKs<e |tf,

i

m '̂ ^m*. I WL 3K \_ÉS ***%? Jf _B m I
NADY HOUL JANA. D^'̂ el«dr«&rr8%^ |

Till and Tilly, Danseurs grotesques et acrobati ques
DUC Paul i l'excellent comi que , une silhouette uni que H»

»Aïli$E PANSE DANSE
Comme toujours : ESSP~ ENTRÉE GRATUITES "W O

/>^^^9 l^^^^^^m̂^^^ p̂ .^^^ f̂ \

jR» More ipiîip, sans rivale, par ls IM JL
j _ tÈw\.<? îfiBB«s'»i toii le peisiimie soucieuse de conseiver sa clitvelure . iW- ^W.

ÎÉM mWvFWÊ l̂ Sitv a'D si qi 'a colle qui l'a perdue , ln mêm» cons»il : 19083 J5ffi&ia
MÊlr î Sm, i£E:EiSi3»S«&t?se2! SUE PHEÎKAFiA / 1 ML
||x®s âWCT )̂ »̂» - ''' " î exii. ii ;i i» uri'êif insL i i i i lai iei i iHiit  m en n te .les che- Mm_&_mlw\
|f i4\\%&v.™^^ ê4'("!% veux , nellicul fS. iilstichiment , Fortifiant incomparable , as- j f Jf y Ê M ŷ'Wn
W M îf '^^ K̂ ^mièi *k 

suraMl 

ave,: 

garantie 
la 

repuusso 
rap idn de là chevelure , w'̂ Ŝ Îi;̂ !

§ ¦£'' '¦' i™raSlBtlî %i ", *nle s"r lf 's endroi ts 1-s plus dénudes. L'effe t i st surpre- ù fl^Ssfi»^*| ipi
J SM ' u: ; , ' ''?-^̂ l W na "' remarquable déjà apiès le premier emploi. Un nom- " faS-P* ?̂' H
/ '_j ill i! 5^^™fflt fl 

tire immense de 
lol

l
ivs lie 

reiiierri ^-ments , reuniivollement ? J 
C"^^RC \ _\

I ^«Sii ' f f iÈ Ê Ê t w' m lie c"""";'n 'e, ele. . »rmt A dispt>stlv>» . I<e ,V/EX. A.YA se S f JO lj ^
\ ImlÊïmW JE vei "' au Pr,x de Fr. 4 MI PI 8M)dm » II-S PharinacipN Dro- !: (fflT' w f f i » !
\ «'S iwûLWwjj Êh- ""Crit'M . SS;>K:»s'ai> lie l'arlumprie et mi Heurs. j. aB f̂fi'/ î H ''

V W'M (r$fë*^éÊÈË& 
Les pirsoiiiiPR qui ne 

peuvent pas se proou- ! ffintHT ]H
A t'iJ - MijM*/'i™w r6r l(> M KXANA dans leur localité, sonl urines I BHffla Û'
% W> '̂ ï '-* W^ da s'adresser A l'A uenoe Kênénile : J l l 3tî5U0 D i W %£ | B

¥ |\ ' A. EICHENB EB8ER , Ghabtîèra, LAUSANNE . I fcjÉgbl

¦ —r- . : vas ' ' '
Manufacture d'horlogerie A. Reymond S. A. Tra-

melan cherche , pour de suile 208D8

Chef sertisseur
capable , connaissant sa partie à fond , ainsi qu'un

Aide technicien
capable , connaissant à fond la fabricati on et le visilage des
louinilures. Non qualifiés s'abstenir. — Fa ire offres avec ré
lerenr.es el r.erlilicals. P a l l i e

Giion sur Nontrem
à vendre Hôtel -Pension

30 lits , avec bonne pelite clientèle chaulTa ge central. On
Lrailerailavec Kr. :tO.ODO. — coini ilanl; facilités de paiemen t
pour le solde — Eciire sous chiffre Y. 3ot» l r» L. à l»u-
blieitMK, ..auntui ue, JH 35674 L 21106

Armée
Dliiranclî â 17 Nouera

bre. a "J h Uu. lecoienei mm
présidera ia Réuni in ue Sancii l i
cation. P-21K13t ; 2lo;'J

Dimanche 17 Novem
br». .i |5 h , Réunloo de
louanges. ABU h., Réunion
de Salut .

Invl iHiion ( •o rdiiil a .

Nouveay!
Uu seul meuble pouvaul

Melraunloriiiei- eu l l faut-u n.
I lu M une piace , loiigui-ur 2 m ;
I lit turc. I Iii  d'enlaiil. (loiilui-
tiible et très solide Démonsira-
tmn R raluit e.  Prix av»niau<"Ht. —
-eul rali - i i- anl M l l \USII \ \ fV
rue Mumn-llroz 119 Ouv eri
de 7 11. ,i midi el de 2 tl. à 111/, li

v 1 1 1  ô

touj ours en magasin
Bechstein, Pteyel* Berdux. Ibach
| Rontsch, Irmler, Feurioh, Bur-
É ger & Jaoobi, Schmidt - Flohr,

Wohlfahri, Sabel, 20000

m Pianos à queue "Wi
M ..BECHSTEIN" ..PLEYÊl" JERDUF

wk %Vt. Léopold-Robert, 22

Association lis lassn et lassn iiplôiis
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Rob ert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne Paix 1, » 21 (5 1
M. Girard Jean rue Jaquet Droz 30 » 3 99
M. Graber Walther , Léopold -Hobert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard. Piogrès 9!) a
M Morel Ar thur , A -M. Piaget i5 » 2o 7't
Mlle Moser Louise, Paix 35', » 23 Uo
M. Perret Albert. Numa Droz 31, » 7 08
M. Tschanz Fritz, Paie 90 » 20.48
Prati qué par Isa spécialistes mentionnés , le massage assure un
• rniiiiu sniilitnemeiit. Hi i iv i  de guérl.on dans les cai de :
'. t l i i in ia l l sn ie  mifoulalre. arllriilnire ehrouiquo. ari liri-
li-nie 1 i inib i i M. rliuniiiliMmal ou aeclileiilel. i\6vral|iiCM,
oiseMic.  l 'oiiMlinaltoq rlironiqiie, !V6vro«es |irolet»H|uu-
iielieM . oram en «les éerivalux. piaulKleM. violouiMiPM ,
SU I IOH cl'aeeideniM . l'alloue générale. 1S157 I

|

0N90N s. A. BIENNë
fabrique cornrne tpêclalitô

les

voitures de tourlime et camions
»j Représentants :

RiortnO " Henri Bachmann. Hue de l'Hôpilal 12b .
Dl lîlIllU » l' i' iv l  ¦ l l M U r  1S -S'i

7|iniph ¦ Huber, Brtkcber & Cle, Aulometro .
a LUI lllll • Hauiislrasse 14. Téléphone Holuugeii 70.98

En veule dans tous les garages. Exigez les chaînes

J JH3775 J « U N I O N ». îa l̂i

Ole Fiduciaire or Pau! meyer
58, Rue Léopold-Robert • Chaux-de-Fonds

Organisations de comptabilités . U nue par abonnement exper-
lises, bouclemenls. Gérances de sociétés. Gérance d ' immeu-
bles. Tél. 2789. Discrétion. P. 23041 G. 203-J2

Traîneaux Glisses
Luges en tous genres

Emile B.ERNAÏH
Boucherie 6 -.0961 Téléphone 4.91

m _̂ _̂___________________ _̂_ _̂_ _̂__ Ê_______



-m, s *s **s*_mmm_m sera expédié franco

I

a& £$$& âÊïïr
 ̂ * cnacIue personne

nv|  ̂^r*̂  I"' en ^era ,a a'eman"
\\

^
Jf ËJ.iif G renier 5-1/ de. Inscrivez-vous de

^«n«  ̂  ̂
La Chaux-de-Fonds suite. 21068

<.J|U_ 
Refroidissement

* S*1 BS A U rnolndne symptôme prenez de la

MtTÂlYS IN E
!>S ni OU OT VI OUE RAT

H w5Sçttjs I i dont l'effloaolté et reconnue par de
'".'.v,';; B||IH :i,y9:5 nombreux médecins suisses et étrangers

Ŝlf»" 3 et 5 Fr. le flacon dans toutes les pharmaoles

Cadrans mï allpes
On cherche un CHEF D'ATELIER énergique et in-

telligent connaissant à fond la fabricalion des cadrans métal
et capable de diriger une fabiique avec succès. Place stable
el bien payée. Connaissance de l 'allemand désirée. — Oflies
écrites sous chuTre C. N. 21055, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 21055

(aussi coinmençenl s) Irouveraienl
ulaces stables et agréables , pour
voyiger partout , par rayon , à la
i-amiia gne . dans .incieiuie maison
sérieuse d ' i m p o r t a t i o n  de de urées
noloiiiales el grande lorrélaclion
le calé. bien i n t r o d u i t e  uans  tons
les cantons, auprès ne la clientèle
particulière . ain < i  qu 'auprès des
petites et grandes cuisines. - Of-
lres. avec Minore  non '- la répons-1
à Case postule 5G Hei ne 14

2: il H 2

laiiipEleiliy.
engagerait de suiie

Réoleuses
¦>l«Bsf

spécialisées sur le oen-
t rageei  le comptage. v!IU7 .'

Cadrans iiiélal
ClicTexpérimenté dans tou-

tes les parues , giauue connais-
sance dans heures relief et bul-
i l e r  mai . spécia isé dans  les bains
hien . or . argent , nickel , duco.
chercha» place de su i t e  ou
époque a convenir - Offres, érri-
les. sous chillre A. li. 21008
au bureau de l 'iMpAHrUL 2lO W

iii
Oo demande pour le lei

decenmre, une personne piopre.
pour l'enirelien d' un bureau mo-
derne. Pas de rhanffage. — S'a-
di-e--ser n l'iib! i i- it as rue Léo
lioltl-ltouet l 31 , au ler étage

2I07B

A vendre. A l'étal de neuf ¦
1 lit Loin- XV , 1 place , complet
noyer Irisé; 1 lavabo avec glace :
I armoire d glace. 1 table de nu i t :
le tout assorti , cède u bas prix
l joli porte-manteau , plusieurs
lits , bois et fer , a 1 et 2 places ,
commodes : tableaux, glaces, bul-
le i de service. 1 hureau de dame ,
tailles en tous genres , à allonges
«I autres , et une masse de meu
blés oflerls à nrix snér-iaux. —
s'adr. a M C. BEYELER
rue (le l ' I n d u s t r i e  I .  glUUT)

Avis aux amateurs
A vendre une belle cdlleclioii

de timbres-poste. Europe
el oulre-m * r. env. 2,100 nlérea,
1 pendulette neuchate
lolse. sonnerie heures et ue-
unes , slyle Louis XV . avec np-
oliques bronze, t pharma-
cie noyer . 3 gra n ls vases
laïence de Delft , 1 salle à
manger antique , noyer , coin
prenant un grand buffet avec
tdaque marnre noir , veiné blanc
1 canap é. 1 laide. 6 chaises rem-
nourrées cuir , 1 ialde à ouvrage.
1 chaise pour la due . I banc. —
Ecrire sous chiffre P 10619
Le. a Publicitas S. A ..
L.e Locle. H tOUI 'J Le 2UUB8

A vendre
superbe manteau noir silskrin
euiièremenl doublé fr. 40.— , luslr .
i lirage fr. 8.—, 2 baldaquins r

l irage fr. & — pièce 2 stores avec
moniures américaines , canton
mère très bon marché. — S'a il r
rue Jari i i i i ière VU, rez-de-rhaus
ait , a droite. 31/Hl

PIANO
A vendre â de bonnes con li

tions , magn iti que p iano iDuca
notai , jou ant aux pieds et i
mains, avec plusieurs morceauj
.le musique. — S'adresser Rue
Léopold-Robert 16. au
2me eiage. à droite. i 20SS1

Qaèeau cRic
Persorjocl ct p&rl&ot

v°""r%°. Çrœpler
Groupes «Je Pareilles

Rue qu Parc IO ct Sociétés

mm km WÊ MÈÉo JH a% m R S m ®̂ SEm Q HU I W »# B T*i*i»ia«»sm« 21.35 3i«œ

Un beau Gilet Un chic pull-over
s'cBcBièrtteittM

le Uni Versoix
N'hésitez pas à venir voir le choix considérable

dans lous ces articles.
Ses Robes haute nouveauté à des prix intéressants.

Ses Sous-Vêtements, hommes et dames,
de qualité inépiochable.

8es Foulards, ses Casquettes nouvelles et ses prix
A. HILTBRAND,

21016 19, Rue de la Balance, 19

Le grand succès du salon de T. S. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. Application des
nouvelles lampes Phili ps, à écra n et triple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir ds fr. 176.—.

GRUMBACH Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes Fournitures ef  j tf eeessoires.
i— . naaiiiiiii ¦ ai n iiw i.aijBMiiajwiiiiaiiiiM.MWMBjwwBjajajajw «imi»»»n i»»—a»»—r-

|r SUEDE LAVABLES
tannés simplet et fourrés, jersey simples et doubles

Laine tricotée pour dames et enfants
GUETRES LAINE A

TOUTES GRANDEURS jéWÈ
B % S. E. N. iJ .  B «/o 21030 J_\

Maison M. COURVOISIER JÊM
8, PLACE NEUVE TÉLÉPHONE 6.76 j Ë k

Magasin d'Optique
21, Rue Léopold-Robert 21

C. von GUNTEN , Opticien
Grand choix de Lunettes et Pince-nez

verres 4e première qualité PUNKTAL ZEISS
L"s meilleures marques de

Jumelles à prisme, de campagne et de théâtre

I

BaraDma&rtraea» - Ttaernnoan»»»£»l»r»jes>
p 23130c Loupes - UOUHMO ICM 21037

©85" Exécution soi;."ni ':e des ordonnances ~~*~

Gaines - Brassières et Ceintures
l*EIH« C SIBbajeraaamnm

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 81830

I

Ails am fiancés ï
Cbambres a coucher. Cbambres a ' ;;

manger, Armoires a glace. Toilettes.
Meubles de corridor. Bibliothèques et
différents meubles. Ces meubles sont de ma
fabrication et sont offerts avec tO°/o de rabais. p i

Facilité de paiement. 20637 '} -

Charles OCHSNER, Ebénisterie •
Rue de la Charriére 42 Téléphone 27.3b L

metteuse en marche
(Réglages Breguet point d'attache)

trouverait place stable et bien rétribuée à la
Fabrique SOLVIL, Rue du Parc 25. 21043

ayant fréquenté les écoles supérieures est demandée comme
vendeuse el aide de bureau dans magasin de la ville. — Offres
SOUS chiffre 1*. U1781 C il Public.tau, La Cliaux-
.lc-Fo.ul». P 31781 C 21075

I 

Publicité
Maison de ler 01 die offre à Monsieur énergique et

travailleur , situation comme OF6501N 21087

Seules personnes capables sonl priées d'écrire à Case
postale US , Neuchâtei. Discrétion assutée.

Cadrans métal
¦—' — ¦-  *mm ¦

38f Cn vue de rnHonalisation dans la fabrication

on cBsercme :
a) Fabricants desiranl vendre leurs fabiiralions.
b) Fabricants désirant vendre leurs fabiicalions en restant

en parlie inlèi esses. 20958
c) Fabricants dési ieux de fusionner

à deux importâmes maisons de la partie.
Perspectives intéressantes pour fabricants sérieux comprenant
l'iniérèl vital d'un gtoupement. — Ollres sous chillre it. I>.
20»r.S, au Bureau de I 'IMPARTIAL.

IH5701 J .0858 
On demande, pour Bienne, 1 bon faiseur d'ètam-

nes. sur pièces d'horlogerie. — Faire offres sous chiffre U.
5701 J., aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

occupés actuellement par GRAPHIC S. A.,
RUE DE LA SERRE 64.

sont à louer
pour le 30 avril 1030. — S'adresser à M. Paul Vuil leu-
mier , rue Numa-Droz 139. 3I82I

A vendre 21039
Oldsmobile

6 cylindres , 0 places, conduite intérieure , modèle 1929. —
Faire offres sous cbiffre A. P. 21030, au Bureau de I'IM-
PARTIAL.

UNE NOUVELLE SÉRIE DE TRÈS
JOLIS FLACONS DÉCORÉS »/4
- ET "/• LITRE, CONTENANT -
LES MEILLEURES LIQUEURS
EST ARRIVÉE CHEZ VALLOTTON,
RUE NUMA-DROZ 117. - TEL 147.

31768

U.HId Emile BERNATH
^̂  ̂ l̂mw 2H'.ii 2 Tél-'nlion- 4 51

Doacherie SocialeT
Lapins el Tripes cuites

*_ • 21038

111 Fédéral de pi
3me période fiscale

a»

Les contribuables qui ont reçu leur bordereau sont infor-
més qu 'en dérogation aux conditions de pai ement indiquées
au verso des mandais d' impôl , le premier coupon du lo no-
vembre est payable jusqu 'au t »  décembre i i t i i î *, sans
intéiôi moratoire supplémentaire. 208.7

Si rini|iôt intégral esl acquitté une fois pour toules jusqu 'au
15 décemlire 1920 , il esl bonifié , sur la somme versée, un
escompte de 10%.

Les contribuables qui recevront leur bordere au après le 15
novembre 1029 auront , dès la date de réception de leur man-
dat, un délai d'un mnis pour acquitter leur dû et profiler de
l'escompte de 10% mentionné ci-dessus.

L'administration soussignée informe en outre les contribua-
bles que les titres des empiuiils lédéiaux l'JlîS — 1927 sonl
acceptés en paiement de l' impôt de guerre aux cours qui ont
élé fixés par le département fédéra l des Finances.

Neuchâlel , le 11 novembre 1929.
administration cantonale de l'impôt de guerre.

? Nouveautés ?
£es îi vies de la semaine

**~ 19545

L'Abbesse de Castro
par STENDHAL (Collection Pion relié) —.90

Le Disciple
par ROUlUiET (Collection Pion relié) —90

Le Corsaire Rouge
par F. COOPER .(2 vol., Coll. Renaissance) .i —.90

Une Femme et 20 millions
par A. BOISSIÈRE (Collection «Le Lecteur) —.90

Le Désir de Riojuette
par KEROUAN (Bibliothèque bleue) 3-SO

Goethe
par Emil LUDW1G 6.—

9 Thermidor
par Marc-A. LADANOV 3.75

Marie-Aimée
par Suzanne NORMAND 3. —

Dolorès
par Jean MARTET 3.-

Le Yacht Mystérieux
par Henri de HOUSSE
(Biblio thèque de la Jeunesse) 1.—

€nvot au dehors oontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Robertf 64



j. donne-moi aussi un p etit
p eu de eaf é, S 'il te plaî t. Tu
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, sais, la véritable Franck
^ mais que ce Soit de la
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Fabrice retenait une forte envie de rire et
répondit enfin avec humilité :

— Tout n'est pas faux dans ce que vous dites
et comme j e vous suis reconnaissant , mademoi-
selle Ariette d'avoir bien voulu m'enseigner ce
que c'est que l'amour...

Se levant brusquement , voyant un violon sus-
pendu au mur , elle dit :

— Oh ! qui j oue du violon ici ?
— Moi. reconnut Fabrice, mais je me con-

tente d'esquisser des mélodies corses dénuées
de difficultés.

— Exécute z quelques morceaux supp 'ia-t-elle.
— Non. dit-il , vivement. Après vous, je re-

iuse de me faire entendre.
— Ah ! dit-elle en dissimulant un bâillement ,

j'aurais aimé une berceuse.
— Mais, Ariette , vous n 'en avez aucun be-

soin vous mourez de sommeil et vous ne pou-
vez rester ici. Venez dans le salon Laetit ' a ;
vous vous étendrez sur le lit de repos pour finir
la nuit.

Elle accepte docilement et il 'ui prend le bras ,
car e'ie s'endornrrait volont -'ers debout. Il tra-
verse, avec elle, la grande salle où elle ne tait
plus de glissades. I's entrent dans le petit salon
où Pascaline somnole dans un fauteuil. Fa-
brice amoncelle des coussins sur le lit de re-

pos que supportent des chimères de bronze
doré.

— Allongez-vous , je vous couvrirai avec ce
dessus de clavecin brodé de couronnes... Une
couverture impériale , dit-il en riant.

Ele  sourit à peine , vaincue par la fatigue et
s'allonge sur le lit de repos. Il la couvre soi-
gneusement du brocart mauve, glisse un cous-
sin sous les petits pieds chaussés de satin or
et murmure tendrement les mots de la berceuse
corse.

Addormentati per pena...
Endormez-vous tout doucement...

— Quand je dormirai , jouez quelque chose, dit-
elle tout à coup, cela me donnera de beaux rê-
ves et chassera les « pesants » (cauchemars).

Elle retombe... E le dort tou t à fait maintenant ,
la j oue sur sa main , respirant d une façon ré-
gulière en petite fille inaccoutumée aux veilles.
Elle représente si profondément l'innocence que
Fabrice n 'ose même pas effleurer de ses lèvres
'a main à demi fermée. Il se relève et dépliant
un paravent , entoure 'e lit de repos. Puis, étei-
gnant la lampe, il gagne sans bruit la salle de
réception demi-obscure où le clair de lune d'ar-
gent ondoie mollement. Fabrice prend le violon
et il se met à jouer des berceuses très douces,
vaporeuses dans cette nuit vaporeuse :

Dormi , dormi u mio anghiuellu...
Dors, dors ô mon petit ange,
Joues roses et cheveux bouclés...

Et peut-être , pour l'unique fois de sa vie. a-
t-il du talent , tandis qu 'il j oue, éperd u d'une eni-
vrante douceur pour bercer les rêves de cette
netite fil ' e-fée venue vers lui de très loin... très
loin... de la France des Neiges...

— Comment. Fabrice, tu n'es pas encore cou-
i ché ! s'écrie une voix.

C'est Antoine entrant dans le vestibule avec
la première pâleur de l'aube.

Fabrice, en effet , est enfoncé dans un fau-
teuil de cuir du hall et répond :

— Je me suis endormi...
— Et tu n'es pas venu chez la grande du-

chesse ! reproche la marquise, le grand duc Paul
t'a réclamé.

— J'ai perdu, dans l'Estérel , l'habitude des
veillées , répond le jeune homme. Allons nous
coucher, dit-il en faisant mine de monter dans
sa chambre.

— J'ai dû laisser mon éventail dans le salon
Laetitia, dit la marquise , il m'a beaucoup man-
qué.

— Je vais voir si j e le trouve, dit Antoine
avec une complaisance aussi malencontreuse
qu 'inattendue.

— Quelle idée ! dit Fabrice , debout devant la
porte du salon, il fait sombre et tu ne verras
rien, Antoine .

— Je tournerai le commutateur. Du reste,
j'aperçois un petit souper auquel je ferai vo-
lontiers honneur.

Fabrice se retourna avec inquiétude vers la
table se demandant si le marqui s n 'allait pas
voir deux couverts révélateurs. Mais Pascaline
avait tout remis en ordre et il ne restait aucune
trace du petit souper du comte et d'Ariette.

— Tu vas réveiller Pascaline ! dit Fabrice es-
sayant d' empêcher son frère d'entrer.

— Eh bien , elle est faite pour cela !
Et il s'installa devant la table ! Mme d'Alcia-

ni était montée dans sa chambre, et Fabrice
maudissait ''appétit d'Antoine. Seul le paravent
déplié le séparait de Mlle Denège endormie ; il
craignait que le bruit des voix la réveillât et
qu 'elle trahît sa présence . Or, j amais Antoine
n 'aura it voulu admettre que seul le hasard avait
amené Ar 'ette dans le château. Il croirait à un

rendez-vous soigneusement combiné et cela
pouvait compromettre l'innocente j eune fille.
Antoine disait :

— Je reprends de ce chaud-froid , décidément,
il est excellent.

— Prends garde , dit Fabrice, tu es déj à me-
nacé d'embonpoit , tu vas perdre ta ligne.

Or. conserver sa ligne était un des grands
soucis du marquis. Pourtant , il demeura indif-
férent aux objurgations de son frère !

— Pourquoi mets-tu la salade russe au bout
de la table ? Fabrice , je veux en prendre , je
suis sûr qu 'elle doit être exquise.

— Tu n'as donc rien mangé chez la grande
duchesse ? Il y avait un souper pourtant !

— J'étais trop occupé à faire la conquête
d'une très jolie femme, la princesse de Settigno.

— Tu n'aimes donc pas Cécile ?
— Donne-moi plutôt de cette mousse au cho-

colat...
t Enfi n , le repas s'achevait... Antoine se leva,

s'étira et dit :
— Tu vois , je n'ai pas réveil lé Pascaline. Le

j our vient , cela m'ennuie d'aller me coucher.
J'an envie de m'étendre simplement sur le lit de
repos.

— Mais tu es en habit ! exclama Fabrice pris
de terreur.

— Oh ! ça ne fait rien ! Julien lui donnera
un COUD de fer.

Soudain , Fabrice aperçut , dépassant du para-
vent , un petit soulier de satin or à boucle d'é-
mail bleu... Il était tombé du pied d'Ariette en-
dormie . Au même moment , le regard d'Antoine
tomba sur le soulier révélateur. Il dévisagea son
frère et dit ironiquement :

— M,on pauvre vieux, je t'ai j oliment « empoi-
sonné » à l'instant avec mon souper intermina-
ble. A moins que cette délicate chaussure ap-
partienne à Pascaline... (A "ivre.)

LE ROUAN D'ARLETTE
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d'essence d'aiguilles de pins

VŴ JWATWU ««(«s***»̂  ̂ Lacplnine Baumo-Laopinine
Lait de sapin blane eoneentré, vert

WOL QS. A., Fabrique de Produits pharmaceutiques, ZURICH.
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Genève Les seuls VERITABLES wtnt la marque .VOSGES '
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Fourneaux - Calorifères
Junlse ir et Ruli
fâ.$4»B°i«i - Ejttma
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Le Secrétaire Galant ilS»rr ̂
Envoi Buiienora contre remboursement
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Vendredi et Samedi prochains
22 et 23 novembre

VêëèQè ___ el sans engapomenl j
des Supports pour pieds

,, Perpédlès " I

j par le spécialiste de Zurich
J Nouveaux modèles à base de RADIUM

/. '-! favorise la circulation du sang ; coulre le rhumatisme

1 nr ef IT Ch. $p.fznagel fils 1
Pédicures diplômes

51 a, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 51-a

Balance 13

Kg! WmmJl

' v niù.
flanelle d Islande
toules
teinles
et dessins
pour

robes ,
chambre

à
partir de 7ô cts le m.
en 75 cm.
largeur 2097B

||g C«»EïliI ifiK

' 1 Berceau d'Or f

1 t o n  KE8NESST 2io5( \
J OiAPMSACâME 11
j m  satisfont a loules les exigences fif

~MH Le spécialiste des transmissions Kf -
~ m\ musicales vous ollre t; r ;l 'u 't **meiit «W-
~~ WH tous conseils et renseun meuts £&

~

— J&k 50' L'° ,r '11 •* y ^ < JÊ--~ Jfi k Rouen /̂
^
J _W< ' /

"

lËmm-. ûxmm-
>^Pf | T^WyffT  ̂

CKAUX-OE-FOHpS

Plaise® des ®©«Ri»x-î i*iîîs
¦.« Cte»aEBE -a» -»sa-g-ffgp iE3g8g

iipisstM François GOS
et W. G0USSENK0

VERNISSAGE, le samedi, de 9 h. a 2 h.
Ouvert de IO - 1 2 tu. et de 2-5 h jusqu'au di

manche 2«i novembre. P 2:!07:i il 2UH4 ?
Enrfrafeae, SO ds SE uns du.'«à Oï . SO ans s

RÉPARATIONS de
Machines à coudre S

IUlftffl, Ne
P
u'v

a
e
C" 3

Enchères
publiques

àla KalIc iIaiiuet-Oi
Le lundi 18 novembre 19.19.

n 14 n., il sera v mm les mar-
chandises suivantes :

Fromages Gerber . Tilsil el Rock-
foidin  en liniits. nâles a l imenta i -
res , conserves , bnites de miel el
de graisse coinesiibl e . lnsciiiis .
chocolat , caramels . 1 loi de cor-
neis ei papier d'emballa ge,  elc.

Venle au comptant  et suivant
la L P.

OFFICE DES POURSUITES
Le Prépose .

P-H0034 c 20937 A CHOPARD

Envoi franco à domicile
Kaki 10 k«. fr. 7 —
l'ommeH gren. 10 » » 7 50
Noix 10 » » 10 —
I liâlaignes 10 » » 4 50
iî a i- in  m l' ess - in 10 » » 7 50

Gattaneo Ferme. Lo {
carno .111 r ( Hi - i ,o  2067n



SOCIETE DE

Capital-Action*) et Réserves : l'r. 209 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS |

- lili opéralions É Banque - I
el fle IR iaux meilleures conditions 15W8

I

flGUai et «ente de Matières précieuses 1
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

yjÉÉlis liiial fe &sffi |
Sale Pcptsif

H ̂rlrriTIIWIIWrllr" EHES.fe

Chacun paie pour ce qu'il
evnpioie9 Qu'il Modèle  ̂xl'achète ou non ^i__m

I L e  
commerçant paie pour les pertes résul tant  des îr^^r^^^ri

fautes , ina t ten t ions , indifférences et tentat ions , ^i^iïR^liisfiL .
aussi longtemps qu 'il ne fait pas emp loi d'un Vj*"''̂ sgsŝ g^

^^
système de contrôle qui emp êche ces pertes. Le vf--̂ --—-Sŝ ^iî«
contrôle le plus efficace et le plus sûr lui est as-
suré par le système de contrôle mécani que d'une seulement

caisse National. Demandez des rensei gnements Ka» 1©50 

I

sans frais et le prospectus J. 9 gratis.

IM NAT9AUAI E îft ,SSE ENRE Q|STREUSE S- A-
Lfl Ven 1 1 w llMisË zuRICH , Wardmutil ostrasse 10

(AmtsbauB III)

Agent autorisé : J. -G. GIOUR , Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtei
J

m^^^ m̂̂ t̂̂ ^ m̂̂ ,m
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Enlreprise lie menuiserie
ALEX. AMBÛH L I
contremailre pendant de nombreuses
années de l'entreprise Allred RICHARD ,
a repris la suile de l'ATELlER DE
===== MENUISERIE =====
PASSAGE DE GIBRALTAR 2

TÉLÉPHONE 9.23

L® bonheur mm attend I
mais pas trop longtemps ; nour cela n'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion . Pour faire de la réclame culte offre spéciale vous est la i te  dp
cadeau et vous obtiendrez gratui tem ent  : j nl l (>33 z 17W

1 beau Service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou
verture laine ; Draps mol letonnés ; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables, et beaucoup d'ustenslle3 utiles , tous préparés poui
loi cdeiits.

Pour twwm livre de laine uous retenez un non
Conditions : ij dui qui m-liùie cln z nous au moins

1 livre — IO «JÊcBBssvaecaisMiK.
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Pallia), gamnt ie  ne SP retiraw nas et ne se foulant  pas ,

fps«3»aaa' Wir. l.©.-
reeoit un beau cadeau su i vaut son choix Vous n'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l 'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratui te .

Nous livrons loules les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 11)0 couleurs différentes en stock. Demandez de sui te
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

L Beyales Hïsd tJ àiaus sr. Hlgam-ZiHtt ternirai (lug.1

i Confiez I
votre commande de machine a coudre A une H

j ancienne maison renommée et vous serez servi de con-
fiance , en plus elle livre ses macblnes derniers per-
lectionnemeiis .t au plus bas uns  avec (garantie sérieuse.
Facilités depaiements. - Demandez une dé-

' monstralion gratis. — I .'or. réserve sans frais pour

S fïïapsin Cosiîinenîa! 1
pï 6, Rue du Marcha , 6

¦.« Clm»it»iBX.-«l<e-ffT«>n«ls f f l

 ̂
ra p H n œ

Très grand choix de CU.SIN1ÈRES A GAZ

I j -iyu—^^^TM f Uarn '.ère création

j  | l  Progrès 84-88
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t l̂ ij. ;̂  ̂ Ne craignez 
pas 

l'automne ni l'hiver si vous ,
m^p ë^Sef l  ^les chaussés par la maison .

1^

***"*̂ ^^^̂  ,|,|])| Rue Neuve 4 et Place du Marché .

^Sg^^^j M sj à  qui vous offre de la boniie Chausoure, 4h
^^^---§mii<j t r  -y lion marché 2£

Bottines pour fille ttes et garçons
No 30-35 Fr. 10.90 No. 27-29 Fr. 9.90 20738 J

Pour Dames ' l
Richel ieux  en box . forme, nouvelle , No. 35-42 Fr. 16.80 m&
Bott ines Derby, nox doublé peau , No. 36-42 Fr 19.80 {A
Bottines en cuir sport, solides. No. 36-4.: Fr. 24.80

Pour hommes *g*
Souliers militaires, langue^ soufflet . Fr. 16.80 Wf
Bottines du dimancbe. box, belle forme, Fr. 16 .SO /Sa
Bottines de sport, 1» qualité; ' Fr. 26 80

i £e§ (Bon§ jfcc#r$f é#iii§f €§
; nous ont dit :

< Construisez le meilleur Accordéon qu 'il ¦ __
*!_&$ S&9BWsoit possible de construire , ne regardez nas m~t—t jEfc.

i L'Accordéon lîcrcole n̂BTffl^ ĤlLMo léle 11)30 esl le résultat , c'est le L^~~ *m r* Se sGk

qui deman lent ^^Sj^Tf » ^•fflS mW

' ̂ *w. • »* / afll ' ¦•par jour ^>^^ I SE

I PINGEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâtei)

\ Représentant pour LA CHAUX-DE-FONDS : Mlle WALTIIER. Chemin de fer 16

I 

Prothèse dentaire moderne

Henri Gindrat , **&** I
Rue de la Paix 39. Téléphone 14.50

Tous genres de dentiers garantis
Travail soigné — Prix teodetés. 19380 I

Reçoit tous les jours , rie 8 à 19 !ipures et sur r»m<tel-VAU«. H

venez unir notre grand GRQ î H t^m^

S 

nos caclie-pols dep li.- à 26.- >S jHfij f f
nos porle-palmiers J> 15.- a  49.- THlli 7nos iiorte-manleaux » 65. a 285.- H '
nos lableaux » 15.- â 65.- 7__ Jnus tanles gramop hones » 25.- n 112.- E^^lnos fumoirs » 23. a 135 - Wjfffi
nos services fumeurs J 6 - à 18.- |/'WMnos sellettes » 12 50 a 38- WmiTables de salon , tables à the . labiés à flfllffl louvrages , étagères , casiers a musi que , (Illl 1'
séchoirs, pharmacies , travailleuses. P 'Av)
vitrines , bibliothèques divans , lits i' 1 ' ¦/''!
d'enfants. Ottomane SALUB H A lit turc. «S al

On réserve SSUBUBS- les fêtfes

flUK PETITS IÏIEUBLES S. fl., D5»4'

"TisirrffTsTrrs î^ntaiTJi i»TnfyvwinTl»j»ssBi giTÉrmfMv

|IITIIIGITE
première qua l i t é  chez

DONZÉ FRÈRES
Industrie 27
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 18 70

Mi ISfirlf SpiMÎPj K» ii't pphivp^I : piÉ H H! lllllii Ko Q lil blflVGd
¦ ITLf'ili il ll avec portes rentrant automatiquement

S|:|J î]| Fuij iiQQS U Coffres -forts Union S. i
"irM-'SiJ Fabrique spéciale pour

. rTKÎM installations modernes de
HHH ''̂ ^^^^ ù̂M- «oWfes-forts eî trésors

~"̂ ^^^^^^  ̂
ZUR.CLK. 

Gess ti Efc i liÊe 
36.

Représentant général pour la Suisse romande :
I>. Gohat , I.Hiis:iiiiia-, l(l î!'.»(S. .111 r>'.K« /. 16327

Je soussigné déclare avoir remis la

Bonrliprsp liiiifppp
. Kmsini Alfred scnwAB

el remercie la clientèle qui a (uen voulu m'Iionore t en
la priant de repoi ter sa confiance au preneur ci-dessus.
20808 Marcel WEILL..

Je soussigné Alfred SCKVVABai l 'honneur d'in- E
lormer l'ancienne clienlèle de la Bout'herie \«m-
velle. mes nombreuses connaiss ;inces ainsi que la po-
pulation de bien vouloir m 'honorer de leur confiance.
Je ferai tout mon possible pour les satisfaire.

Allred SCHWAB
Kue du Parc 8S i-mtree Itu» Jardiniùr o i

20808 Téléphone 2'J.9S

i HIII SW miMm,mimr ^mm +JmAAm-mmTœ~mVm*aB2mmmmmVlmm^̂

M, ̂ mmm2m\nsk,%t4&M.

¦om wantMreBmmas «2e *t,mm*aia'mS& ?
Ed. Vielle & Cie. Propriétaires. Neuchâtei. 173Î9

Voilà Ses fines gouKes du pays

La Côte 1928. pétillant , ia bout. 1. <iO j|| §||

1 Mont Pontareusaz. pétrllant > 1.80 ||j ?|
; chez V. VALLOTTON , rue Numa-Droz 117

PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. Descœudres

SCue raaamraisa-E&iros &&

1 Wille-Notz 1
sera transférée dans le courant de l'été igoo ,

Local actuel du Restaurant sans alcool .

appareil à projections
élat de neut . obj ectif l égltible. con
ileosaleur double , souttiet , ehâssii-
va-et-vient , lampe à arc . rhéosla
réglable , a plols, 15?i/l90 volts
10 a 20 ampères , interrupteur ¦¦-
couteaux, prises a Belles , H C I IH S
coruons , grande table avec pla-
ieau a bascule, écran toile , a cé-
der avantageusem ent.

Gral t i i teniHii t  à l'acheteur: pro-
vision de charbons, une centaim
ue clichés. Ions chauds. 20832
.Yïè ' iio adressa :

Haut-Parleur
Brown. 4000ûlims . pavillon noir ,
nui'-saiil et mir . éla! ne neuf.
S'ad. an bnr de l'almpartial»



Pour cadeau de Noël, à ven-ire
fa ille d'emploi, un 20909

cheual-bascule
ei sur roues , à 1 étal de neuf
Humeur de la selle . 85 cm. —
S'adresser rue des Fleurs 26, au
1er éluge . A r/aurhe.

1% l/aPIUlrP ' ulial'i tlie a
f» 1VPIU \», coucher mo-
derne, complète; lits a 1 et 2 pla-
ce» , 1 lit d'enfant; bon marcné.—
S'idresser rue du Progrès 6 chez
.11. Ilaiesinann. 210 /0

P<E9IIl. @ 
C

cieuse .
''

de-
iiiaïuie uu linge u laver chez elle
ainsi que uiltVrent a Iricnlages »
la main , Ferait aussi ues heures
S'adr. au bur. de iMmpartlal».

;iis2<i

Réglages BOTTS
lugui ien ni» ni . Même adressp ,
lenimo do chambre est demnndép
pour des heures. 21067
s'adr. au bur. rie Talmpartinh

Machines à coudre
<'i KrampH. ruines réparai ion s
sont entreprises par M , Mainn .
mécanicien, rue du Puits 29
Travail soigné. Sa rend à domicile

2IW6

A Vf m t i tf m9 0"l '"aK« com-
H»S5«iia \, plet de régleu-

-e, prix avantageux. - S'a iresser
rue du Nord 175, au rez-de-chaus-
sée, n droite 2H) ~ >4

2 iab.cs de nu.t ven:
ne pour cause iio iiépai t. Meu-
bles neuf» muilié nrix. — ;S'adr.
il M. H. Bloch Fils, rue de la
Bilaiiçx 13. au ler élage. 21022

lm V P a mdf P  l ' ou ï  B Uny A A .
/-» » 5L/ïalï3 1» avec eiahli .  ren-
voi , pô iaie ei volant — S'adres-
ser a M. P. SlauJTer, rue de la
Paix 127 . le soir après fl h. 21089

RAÎa>itf>r€ A vendre un
aWlalvl 9a tour pantogra-
iih» un l a m i n o i r  et un bulancier
vis 80 mm. — OIT-es écriles sous
chillre P. L. 2i 103 au burpan
de I'I M P A H T I A L . 211 02

Pour cadeaux SSL
vre-pied de Uetceau el pousset te
denuis IO lr. — S'adr chez Mni "
KixMliii K rue de la Côle9 2 1 1 1 2

Ligne-droite. SSS
¦ i re. lr. 450 —. — S'adresspr a
M. P. acUiUmann, rue du Gre-
nier!». 2109R
ailwiaaiaiaiiBaaiaai^aiiaMiiii^HiwMiiiiiî  i.

1 nCPU lPrlt  **" ' clia,l | bres em a
U'J ^

Cl l .Cl lL  Inuer de suite , ruade
la Charriére 19. — S'adresser au
|pr Plane , il nroile . 21060

Accordéon . iï rïïTîïï:*
nour des leçons de simule el chro-
matique , — S'adresser rue du
Piogiés 121, au 2me étage à rfrtd-
te 3i8 .'9
a-.i, nmii.w iwiiiwi im.i ii n 'J—na-nri
nhimhPP meublée a loupr a
UUullJul C monsieur honnête el
solvahle. — S'adresser rue A. -M
Piaget 67, au 2me élage, u gau-
che. 21062

fhamhnn meublée, bim siiuee ;i
UlldllIUl t) la rue Léopohl-Ito-
berl , est à louer â monsieur sé-
rieux. ' 31828
S'nd. an bnr. de V«Tmnartial-

Belle chambre , g£ î* £
leil . bien meutilde , a 1 on 2 'de-
moise l les  sérieuses travai l lant  de-
uors est a louer — S'a ir.  après
l"s heures de travail , rue Jaquei
Droz 60. au Grue élage, A dmi e
Ascenseur. 21116'.!

rhamh PP "îe.uhlèe * louer de
UlldllIUl C Hiiite à monsieur tra-
vail lant  dehors. — S'adresser
rue de la llonde 31 au ler étage.

21114

Phamhpp meub,ée. à Iouer de
UlldlllUI C suile à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 75, au 3me étage , a smi
che, 2110'.!

Prtamhpo A louer jolie cham-
UlldllIUl C. |,re chauffée et soleil
A monsieur honnêle et t r a v a i l -
lant  dehors.  — S'a iresser rue de
la Charriera 13, au ler élage , A
gauche. 21064

l'ba rri lira Jeune homme cher-
UlldUlUI Ci che chambre conlor-
lable , avec ehuulfnge  centra l , au
centre de la vil le.  - Offres écriles
sous chiffre .1 II. 21050 au bu-
reau de I 'I MPAIITIAL . » 1(150

(if inacinn A ve,l , lre . faute de
WlbfloiUll.  place, magnitl qup
cheminée - radiateur a gaz sans
odeur , 1res décorative, mesurant
I m. de long et 40 cm. de large
avec toute la tuyauterie, au lu i s
ie 90 tr. 3182!
S'adr. nu bnr. do l'uTmpartinl

PpPfill "B 'ja Oriaux-iie- Ironcr». ;i
i L l u l i  La Gi bourg, une chaîne
d'auto — La rapporter, conlr -
récompense, a l'Hôtel du Cheval-
B' n- 'C 21063
Uurr|]| Ja que.le trient neine. —
f C I U U , La nipnorter. contre ré-
compense, rue Léouold-Konert 19,
a l'atelier de posage de glaeps.

2I06H

Chaîne auto, [™ si
entre le lias- .Uoiisieur et la ville.
— La rapporter contre rrcompen
se rue de la Paix 31, au 2m-
p.iaaè. 90898

OBHHnnBi
L s membres ue lu Sociale

suisse den Commerçants
sonl informés uu décès uê huit-
collègue 2 I I I V , )

monsienr Goar ges LESCHOT
Membre actif

Le com ité.

La Société d'Oi nllliolo^ic
«La Volière», a le peniole de-
voir d iulormer ses membres ho-
nora i res, aclifs et passifs , du dé-

Madame Luirs e [Ml
H Itcuan. mère de M. Henri Gai
iiu, notre dévoué caissier . 2l lOÔ

Le Comité

l.e l'omilé «le la Société
li nteiuel le  Uo IVevoyauce,
i le regret u'iulurmer les socie-
taiies du décê * ne

Madame Lina BHSER
membre de la Spriion. 21094

LE COMITE.

+ 

L-s membres uo m
Section delà Croix-
Itlcii o de Ln Chaux-
iie-l'onds , sont infor-
més da décès ae

Monsieur

Maurice de Tribolet
nère de M. Georgps de Tribolet
Agent de la Croix Bleue.

l/i Chaux-de-Fonds,
20978 le 15 Novembre 1929

LE COMITE

Pour les Fêtes!
Prix spéciaux. Lils turcs en

tous genres denuis Fr. 45. — .
Donneuses a lêies nionilea Beaux
Divans modemes depuis fr. U0-
fauteuils. Ameublements de sa- 1
Ions. Tables a ouvrages. Autres
meuliles en lous genres: Lino-
léum. Rideaux Gonvarlures de
laine , Descenles de lit .  Jetées
pour li ls-turc s.  Bonne marchan-
dise. — S'adresser chez AI Haus-
mann . ma du Progrés 6. Telé-
ulinne 27.;» '210/1

J'esnédle de suile et loti i
l'h,ver 21090

w i pans
jaune et brun . Ire qualité , à * îr.
le kc , en holies de 1. 2 li et 5 kg
— illarc KOUIIQUI *  Vl l l crcl

Nouvelle offre
e

très intéressante ne
séiies nouvelles et de
U16 paquels el assor-

' tjuitlits de timbres d<
la plupart des pays

du monde. JH 5^517 G 2I10 > -

Occasions pour cadeaux
Envoi gratuit de la liste

Ed. S. ESÏUPPÏlf
Grand Ghène 1, Lausanne.

L 
SOIERIES
YONNAKES

de beaux

Foulards
depuis

Fr. 11.50
Voyez l'étalage.

50371

Pe mm do
boites or

est demi iv ue suile chez MM.
Domon & Vallat , rue Léoiml I-
Roberl 109. 21104

Régleur - refoueheur
enlreprendrait encore à domicile
quelques relouches de rpglages
ou ilécollages. — Ecrire sous
Chiffre U.C . 91101 au bureau
de l 'IilPAHTML. 21101

FOURRURES
Couiu i i è ia  sa recoiuuiaii i iu pour
transformations el réparations de
ï 'oin- i mes et tous genres de
travaux concernant  se prof ssion.
— S'adresser rue de l'Est 6. au
ler élage , A droile. 21097

HrafflH H RJE9 SUCi m^m |3

de suite
aous-sol de deux chambres, cui-
sina et dépendances. — S'adresser
Elude Ed. Hobert-Tissot. rue
Leur oui-Rnhen 4. 2H99

A rumotlre, puurcaust im-
prévue , uans jolie petilo vil le , au
purd du Léman, pelil commerc

Horlogerie-
Bijoyferîe

Bonne cliemèle.  Ghilfre prouvé
Palu loyer et pelite reprise. Inté
ressaut pour jeune horloner ac 'if
— F.r.ri iH sous chiffre Y G752
L.. PublIchaM. LaiiHaune.

Jll-a .i672-L 21107
¦ A remettre ue sune. une
petne 21100

Epicerie
bien située ; éventuel lement pour
tout auire genre de commerce. —
S'ndr. rue Daniel-l "i>nR , rlinrd 3.,i

A vendre
bol i.- 0.585 oi H K ' .'i guich '.I"M
lig 17 mirages I0 1/ ,'" A S  340.
6 for. var. A S .  ov. 501., 6 dit
A.S. net 526. Ainsi siock four-
nil , 10'/, '" A S . MO. bulles nick.
plaq. . assorl., e-id , etc. — S'a lr
A M Bernam faure, rue Numa
Dn»2 2. 21088

Je cheicn e a P 23.41 i .

acheter
au tout plus vile , 21091

Actions
Sociétés Immobilières
Faire offres détaillées a fane

poNiale 10530, La Cbaux-
de-Gondta.

Monsieur et Madame Georges de Tiiholel-Hard y;
Monsieur el Mada me Albert de Tribolei-Haru y ;
Monsieur Godefroy de Tiiho e l - H a r i y ;
Monsieur et Madame Samuel B- n i i o u d ;
Mademoiselle Doriie de Tribolei Hardy ;
Messieurs Jean-.larques et Pierre de Tiibolel  Hard y;

i Mésdemniaellea Yolande et Marie-Louise de Tnbolet-
Ilany;

O Monsieur Frédéric-Mauriee Berlhoud;
I Monsieur el Maunme Eiouard llobert-Tissot , leurs !

enfants et pel i l -f i ls;  _%
Monsieur et Madame Georges de Meuron;

ja Madame Roger Pourlalès, %g.i
M et les ramilles ue Meuron . de Montmollin , Dn paKquier ,

de Coultin-de Stùrler , de Marval, de< -nstex, d'YveruulH ,
ont la grande douleur de laire part à leurs amis et con- i

H naissances du décès de

I Monsieur Maurice de TrJSioîeï-Hardy I
Dr és-scleacea

Professeur honoraire à l'Université

lenr très cher père , beau-père, grand-iéra. beau-frère , _t
oncle , neveu et parent , que Dieu a rappelé a Lui, le

| jeudi 14 novembre 1929, dans sa 78me aniièe.

Psaume XXtl l
.J'ai achevé ma course,

j 'ai garde ta toi »
U Tim. IV.  76.

Neuchâlel , le 14 Novembre W&.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lien Di-

manche 17 Novembre, â 14 h , au Cime
SB tiôre de Valangin.

Gulie a 12'h b. au domicile mortuaire. — On lou-
chera a 13 '/i h.

Domicile mortuai re : Faubourg du Château 1.

Le présent avis tient lieu do lettro de faire part I

»*«»neK»3»a»jB>jB>jB>9>JBa9J»J»J»s»JfJ9ra»J»JPJMU»>jBn»»»»:»BHB»9»»3xma»»B9»H»»»a» ^»afia*JMBCH*Jj»J»J»XrjE»j»J»aJllj0aU£*JM

Pompes Funèbres Générales S. A.
-̂  Lêopold-BoùBf1 8 A. lUBniV
f̂̂ ^ Ŝag-  ̂ Té.ephone, jour «> l nuit !>.3<i

-I^T^̂  ^=2> n̂ cas fle l léc^s-  "" 8'0CCU P8 dp
' .̂Jjjj Ŝ ĝ ŷ  ̂ toutes formalités. i8'JSC'~~* Cercueils - Couronne»

¦a.aiii—aia^» Maaa i»ia»»/»na»ni ̂ â^—,. a «̂̂ ^MWI ¦¦,¦! ¦

Haute Couture Denis

H téopo.d.RQbert 58

Rayon spécial 936.3 |

Tous Bes genres
Tous les pr ix

WÊÊt mW Téléphone 27.37 ~T_ m j

Son soleil s'est couche avant la f in  du jour.
Repose en oaix

Illl Monsieur et Madame Henri Leschot et leur fllle Su- Wm
zanne.

Monsieur Georges Leschot, à Nenchâtel .
Madame el Monsieur Schneeberger-Leschot el famille ,

jtëBj a Bienne ,
•j Monsieur et Madame Armand Leschot et famille, à

EaS Couve » .
Madame et Monsieur Huler-Lescliot , au Tessin .

11 Mmisi'-ur et Madame Georges Leschol ct l e n t -  f i l s, ii !
SE Genève .

Madame Veuve Froidevaux-Leschot et famille.
Madame Veuve S. liueuiu et famille, à Soleure,

Djji; Madame Enima Deleiraz ,
H La lamille Sianeiisi-Gloor . à Berne.
!|| ainsi que les famil le  parentes el alliées ont la profonde fl","'
Ira douleur de faire pari a leurs amis el connaissances du |j)|?
H décès de leur cher flls , frère, pelil-fils, cousin et parent, §|j

i ffifflulu» Qeirgis LESCHOT 1
SM que Dieu a repris à Lui jeudi à minuit , dans sa 21me _m

année , anrés quel qu js jours de grandes souirninces .
Ss» supportées avec courage. 21029 f uS t

La Gliaui-do-Fomis , le 15 novembre 1929.
L'incinération, SAVS S U i r E .  aura lien Samedi

16 courant, à 10 heures. — Départ a 15'/, heures.

WÊ One urne funéraire sera déposée devant lo do
mm mici le  moriitaire ¦ Itue !''ritz ( oui'V(»i»ier 17.

|̂ 
Le présent avis tient lien do lettre de faire part M

::,.mm$mmmmmm œmm&ïy

Km* Dors en noix chêie mnman.
Le travail / ut sa vie.

Monsieur Arnold Eggimann ;
Mademoiselle Glaire Kugimann ;¦
Mademoiselle Berthe Eggimann ; h>;
Monsieur et Madame Aif ied  Egg lmann-Magnin et Ejgjl

Ifur petite Ji iquelme ;
KM Monsieur et Madame Ai lred  Eggimann-Fiuckige r et
l̂ a leur fils , n Paris ; KS

Madame veuve Léon Kunz-Hiiuiienin et famille ;
Madame veuve Paul forgel-Hiiguenin et sou fils SsS

Paul ;
Les laini l les  Magnin , Leuba et Bé guin , au Locle el

!g3j aux Brenels ;
ninri que les Inmil les  parentes et alliées, ont la douleur |
de taire nart â leurs amis et connaissances, de la pjrte
cruelle et irré parable qu'ils viennpiit u 'énrouver i n  la Wg$

Nm personne ue leur chère el regreilée mère, belle-mere , BH&
granu 'mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine et pareute , Hf

madame

I mot iiiiHii ï
que Dion a reprise à Lui, jeudi H novembre , à 1 âge da
67 ans, anré s quelques jours de souffrance...

La Chaux-<ie-Fonda le 15 nnv-nibra 1929.
L'incinéraliim . SANS SUITE, aura lieu samedi g»

16 courant, à 15 heures. — Départ du dumicile , ;
â 14 '/| Heures .

Une urne funéra i re sera déposée d"vnnt le domicile W

a 

mortuaire : Itue Léopold-Itobei t 64. 21007 H
Lo présent avis  tient I b u  do lettro do fairo part.

I

Quc aa volonté soit faite.
Rtnose en j iaix, e/ iousc et maman chérie '

Monsieur Théophile von Kaanel ,
Monsieur et Madame Uhnrloa von Kaanel-Rufener et «9

leur petit Glaude , a Vinceniies iFrance). [
Monsieur el Madame John von Kwnel-Gerber, à La

Ghaux-de-Fonds.
Monsieur el Madame Maxime von Ksenel-Dubois , à

La Giiaiix-de-Foiiils ,
Ma mme et Monsieur A. Valsangiacomo-von Krenol HR

et leur peiit .Jeun , n Locarno ; 83
Monsieur et Madamo Vital Bergère el famille,
Madame veuve Alfred Droz et famille ,
Mademois elle Racln 1 Bergère, a Genève,
Madame veuve Siegrist et famille, a La Ghaux-de-

fonds.
Monsieur el Madame Auguste von Kaenel et famille,

A La Chanx-ue-  Fonds ;
Madame veuve von Kœnel . à Golaten ;
Les enfants de feu Jean Rothen. au Locle,

ainsi que les familles narentes et alliées, ont la pro- Sg
fonde ooiileur de lai ie  pari à leurs amis et ennnaissan- j
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la BB
personne de leur chère epniis» , mère, grand'mère. belle- [
mère , sœur, belle MEUT, tante , cousine et parente,

Maine Eunénie von KENEL I
uée U ERG EUE

reprise A leur affection , vendredi, à 16 heures, à. l'âge
de 65 ans. après de cruelles souffrances. '<

La Ghaux-de-Fonus, le 16 novembre 1929.
L'ensevelissempnt . SANS SUITE, aura lieu lundi

2 S courant. A bW: heures.
Une urne funéraire sera dénosëe devant le domicile

MB morluai'e. Kue du Nord f 5 f .  21083 :
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Ira

t âSB^mmTmm—M tinUmt i l l  tlh ll»W ll'*àWm»TCiKTIH»lil»llllll«ililllllilil <»l

IK*
c*iBig»>6$ funèlire§ iii

^^  ̂
F._MA9TRE-LEVI||H

l£_9ËÊÈÇ_ ^3 S i/ J Téléphone 10.Î5 jourel nuil E ï|
"• IncInêralioiiN Inliiiiiialious |;|

Tra.ON|iorlH Wlaison d'anoienne renommée • 7 M

Cartes de Condoléantes Deuil
ir>II>REr>lERIE COURVOliSieR

I

Mérc chérie, toi qui fu t  notre guide sur la tet-t-e, . , >;
Tu nous quittes, nous 'aisses seuls en une immense douleur, HNj
Tu as vaitln m iienl sunnote le se iour des vuse> es,
Dors en naix maintenant au eut et dans vos rœurs,
f to us  t 'avons tant aimée, ohl bonne et chère mère, '
lon souvtnir si cher sera notre seul bonheur. -;

J' ai combattu Je bon combat , l'ai achevé la çaurse, j'ai H
gardé la foi .  ',

I I .  Tim. 4. 7.

Monsieur J. Borgisser- Jœhr ,
Madame el Mm sieur Adolphe Heger-Burg isser;
Mademoiselle Alice btugisger ;
Monsieur Pierre Burgisser , à Fribourg ; : ;
Madame el Monsieur D» O. Mayus.Burgisser et î I

leur fils , a ilagen IWeslnhaliel  et Fribourg ;
Madame ei Monsieur Charles Burgisser et leurs en- ?

fants . à Lausanne ;
Les enfanls et petils-enfanfs de feu Fritz Jœhr, à Sa

Frihourg, Genève et (ihica'go;
ainsi que les lamiiles alliées oui la grande douleur

ds faire nart à leurs amis et connaissances de la perle Kd
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne |r»jj
de leur très chère épouse et mère adorée , belle mère, fc'a
belle sœur, tante, cousine et parento, 21025

Manie Jiîepn Burgisser I
née Lina Jœhr

survenue jeudi, à 23Vi heures , dans sa 66me année,
aptes une 1res longue maladie vaillamment supportée.

L'incinéraiion SANS SUITE aura lieu samedi
16 courant , à 14'/, heures. Départ a 14 heures. H-

La Ghaux-de-Fonds le 14 novembre 1929.
Domicile mortuaire:  rue du Doubs 11.

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Lo présent avis tient lieu do lettre de faire part. En

I

^MS^mm^ ŷ ^mwmm.^^mg
Repose en paix Bps

Monsieur et Madame Clui is  Bilat Sandoz ;
Madani H et Monsieur Georges Gigon-Bilat et leurs

en la II ts ;
Madame el Monsieur Reynold Jeanbourquin-Bilat et

leur en lau i :
Madame et Monsieur Auguste Blanc-Sandoz et leur Wtè

flis Hoger ;
Monsieur el Madame Paul Bi/ul et leurs enfants ;

ainsi qua les familles parentes el alliées, ont la pro-
fonde douleur de f i ire  pari â leurs amis at connaissan-
ces, de lu perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher flls , frère, beau lrère, oncle, ne-
veu et parent,

Monsienr Hiniri B1LHT I
décédé jeudi 14 novembre, à 4 heures, dans sa 40me
année, après une pénible maladie, muni des Sainlg-Sa-
crementa de l 'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 novembre 1928.
R. I. P.

L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu Mituiedi 16
courant ,  a 13Vs heures .

Une urne funéraire sera déposée devant la maison
mortuaire , rue du Doubs 135. 31815 ~*

Le présent avis tient lien do lettre de faire-part.

Kf iSBkTmmWm VmmWmKtm&Sk ^^
I

J' ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j 'ai garde ta foi

S , fimothee 1 V, 7.

Madame et Monsieur Gérald Galame-Galtin et leurs
enlanls , a Bienne;

K Monsieur et Madame Edouard Ca.ttin-Ogi et leurs gëf
enfanls. a G-néve et l,a ferrière ;

Monsieur et Madame Henri Catlin-O gi et leurs en-
fants , a La Chntix-de-Fonds;

H Madiime et Monsieur Paul Thiébaud-Gattin et leurs
5̂ enlanls , à Renun ;

Monsipur et Madame William Gatlin-Houriet et leurs
enf.ints , à La Ghaux-de-Fonds;

Madame ai Monsieur Justin Jacot-Cattin et leurs en- B:
S* t'a i i im . aux Dazeiiels :
?gj Madame at Monsieur Walther Wagner-Gatlinet leurs
T_\ enfants , a Bienne ;

Madame st Monsieur Albert Hermetry-Catlinel leurs
; enlanls , au Locle;

Monsieur et Madame René Cattin-Luslenberg et leurs
Wn enfanls , en Autriche;

Monsieur et Madame Charles Cattin-Froidevaux et B
leur enfanl , en France ;

Monsieur Georges Cat l in .  aux Ponts-de-Martel ;
el les familles Z- h r . Wille , Breguet , Mailley ,

j?|a ainsi que loules les familles narentes et alliées , ont la RS
KM profonde douleur de faire pari à leurs amis et connais-
se» sauces de la perle sensible qu'ils viennent de faire en lu H
gfia personne de leur chère mère , grar. l-mère , arrière grand'-
mft mère, sœur, belle-soeur, tanto ot cousine ,

i madame Louise CHTTIH-ZEDB JSa dêeédée Jeudi a 23 heures 30. dans sa 73ine année ,
après une longue et pénible maladie.

Renan, ia 14 Novpmbre 1929. H'
j L'ensevelisspinpnl . auquel ils sont nriés d'assister. >

aura lieu à ttEù\ '.l.\ Dimauche 1? courant, A 1
M» heure un quart. 21032

Domicile mortuaire : Mulson Fernand Calame.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part
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m. l'Extérieur
Cent ans de mariage

RIO-DE-JANEIRO , 16. — Les p'us vieux
époux du monde , José et Maria Curitiba , habi-
tant le Brésil, viennent de célébrer le cente-
naire de leur mariage. L'époux a actuellement
129 ans et sa femme 125.
Des élèves qui promettent. — Ils provoquent

de graves désordres
LEIPZIG, 16. — Au Freigestift, un institut

d'éducation pour la j eunesse à Leipzig, de gra-
ves désordres se sont produits dans la nuit de
j eudi à vendredi. Le Conseil de ville commu-
nique que dix à douze pensionnaires de l'insti-
tut ont brisé des fenêtres, ainsi que différents
obj ets, et ont coiupé les conduites électriques.
Quelques-uns d'entre eux ont en outre tenté de
mettre le feu à des matelas. La direction de
l'établissement s'est vue obligée de faire appe'
à la police. Six j eunes gens ont pris la fuite;
quatre d'entre eux ont été repris. Sis ont dé-
claré qu'ils avaient également l'intention de cou-
per les lignes téléphoniques.

En septembre de cette année, des désordres
s'étaient déj à produits au Freigestift.

Un nouvel avion géant1

Les essais du „D. B. 7©"
PARIS, 16. — On mande de Bordeaux au

«Petit Parisien» : Vendredi après-midi ont eu
lieu les essais du nouvel avion de transport tri-
moteurs «D. B. 70» Les techniciens présents ont
déclaré être satisfaits de cette expérience. Le
«D. B. 70 », est un monoplan géant , entièremeni
métallique, d'une envergure de 37 mètres, du
poids de 3 tonnes. A part trois moteurs de 600
CV. il peut transporte r 28 passagers et 4 hom-
mes d'équipage. Son aménagement intérieur est
particulièrement luxueux ; il comprend une sal-
le à manger, une cuisine, un promenoir pour les
passagers et un promenoir pour l'équipage. Ce
nouvel avion d'un type tout nouveau , doit être
ultérieurement affecté à l'une des grandes li-
gnes exploitées par la Compagnie Aero-Pos-
tale. 

Guillaume n consulte un voyant qui ne volt
rien de favorable

BERLIN, 16. — Le « Journal de 8 heures du
soir » apprend que f ex-kaiser, préoccupé de l'in -
«3ertitude de son destin , s'est adresssé à un cé-
lèbre voyant berlinois. Les points qui préoccu-
paient le plus Guillaume II étaient de savoir s'il
mourrait de mort naturelle, s'il reviendrait
en Allemagne avant de mourir et s'il remonte-
rai t sur le trône. La réponse n 'est connue que
de fort peu de personnes. Dès qu'il en eût pris
connaissance, l'ex-kaiser la détruisit . On croit
cependant que le voyant a déclaré que les cho-
ses ne semblaient pas tourner en faveur de la
restauration.

Une épidémie Ide petite vérole â K<el
BERLIN, 16. — Une épidémie de scarlatine el

de petite vérole a éclaté parmi les 300 émi-
grants germano-russes logés à proximité de Kiel ,
La maladie frappe surtout les femmes et les en-
fants. En conséquence un tiers seulement des
réfugiés a pu être transporté vendredi par
chemin de fer à Hambourg, aux frais de l'Etat.
Dans le groupe Marin — On ne s'entend plus

PARIS, 16. — A la suite de la réunion tenue
vendredi après-midi par les membres du groupe
Marin, le bruit court dans les couloirs de la
Chambre qu 'une dizaine de membres de ce grou-
pe démissionneraient en manière de protestation
contre l'attitude prise, par M. Marin au cours des
récents débats. _____

Le régime de la Sarre
La conversation

Briand-von Hœsefr
PARIS, 16. — Le «Matin» dit que la conver-

sation entre MM. Briand et von Hoesch a parti-
culièrement porté sur les négociations relati-
ves aux modifications susceptibles d'être appor-
tées au régime actuel dans la Sarre, négocia-
tions qui devaient s'ouvrir le 28 octobre der-
nier et* qui ont été ajournées en raison de la
crise ministérielle française. Il est probable
que (es pourparlers commenceront dans une di-
zaine de j ours. ,

Les réserves d'or de la France
Elles n'ont jamais été si élevées

PARIS, 16. — On lit dans le « Matin » : On
sait que la première quinzaine de novembre , qui
a vu, pour la première fois depuis la guerre , des
barils d'or arriver en France d'Amérique , a vu
aussi la réserve d' or de la Banque de France
dépasser la marge de 40 milliards. D'après le
dernier bilan de la Banque , à la date du 8 no-
vembre 1929, l'encaisse or en monnaie et lingots
se trouvait être de 40 milliards 298 millions
109,810 franc s, ce qui constitue un chiffre re-
cord. Elle a donc , en une année , augmenté de
plus de 9 milliards, soit dans la prop ortion con-
sidérable de 33 pour cent. En outre, d'après
les chiffres donnés par M. Palmade , rapp orteur
du budget des finances aux Chambres, le por-
tefeuille des devises étrangères détenues par la
Banque de France (et qui valent de !'or) s'élève
à 26 milliards en chiffre rond.

On comprend , dans ces conditions, que la
« Deutsch e Bergwerk Zeitung ». organo officiel
de la grosse industrie allemande , écrive que la
situation monétaire et financière de la France
ait comme solidité, la plus incontestable du
monde.

Les répercussions de la panique financière m Etats-Unis
Un nouvel mïm géant le ,,D. S. ?0"

En Syisse : Un drame â Conthey

lo dégrlngolsâe de Sa mwsz
américaine

Elle aura des répercussions sur le
commerce inférieur

LONDRES, 16. — On mande de Washington
au « Times » : La situation économique et f inan-
cière du p ay s a attiré pour ainsi dire exclusive-
ment l'attention de M. Hoover ces jours derniers
et continuera à l'absorber j usqu'à ce que toute
crainte ait disparu , de p eur Que les oscillation s
de la Bourse cherchant un nouvel équilibre n'af -
f ectent dangereusement toute la structure écono-
mique da p ay s. On ne nie pa s que les récents
événements aff ecteront le p ouvoir d'achat du
p eupl e américain p endant une p ériode de mois
indéf inie. Le commerce de luxe va s'en ressentir
immédiatement et cela aura une réper cussion sur
les imp ortations étrangères aux Etats-Unis. Les
industries de l'automobile et de l 'acier en subi-
ront également les rép ercussions, mais ces in-
dustries seront certainement cap ables de résis-
ter à cette ép reuve et en déf initive , les indus-
triels américains ne p erdront p as la direction du
marché.

Des bandits masqués raflent pour
10 millions de bijoux

BUFFALO, 16. — Sept bandits masqués ont
fait irruption dans une salle à manger où dix-
huit personnes appartenant à la haute socié-
té célébraient les fiançailles de M. Courtland
Vaucliel et de miss Eléonore Cameron. Les ban-
dits, après s'être emparés de deux des invités
qui croyaient à une plaisanterie et les ayant as-
sommés, firent ranger les autres convives ainsi
que les domestiques le long des murs et le chef
de la bande rafla tous les bij oux ,!es obj ets pré-
cieux et l'argent qu'il put trouver.

Enfin , les bandits s'enfuirent avec leur butin ,
évalué à 10 millions de francs , dont un collier
appar'enant à la mère de la fiancée, collier es-
timé à lui seul sept millions.

C'est le troisième attentat qui se produit en
une seule semaine contre la haute société.

L'oncle de la fiancée a offert une récompen
se de 125,000 dollars pour la capture des ban
dits vivants et une récompense double à qui ra
mènera leurs cadavres.

les obsèques de PI. Scfieurer
Le programme de la cérémonie

funèbre

BERNE, 16. — Le programme des obsèques
de M. Scj ieurer, conseiller fédéral, a été ainsi
fixé :

Les participants officiels se réuniront lundi
à 10 heures au Palais fédéral , bâtiment central ,
c'est-à-dire dans les locaux suivants : Le Con-
seil fédéral dans sa salle des séances au Palais
du Parlement , les Chambres fédérales dans leurs
salles de séances, le corps dip lomati que dans
l'antichambre ouest (gauche) de la salle du
Conseil des Etats , le tribunal fédéral , le tribu-
nal des assurances, les commandants des uni-
tés d'année, les directeurs et les vice-directeurs
des bureaux internationaux dans l'antichambre
est (droite) de la salle du Conseil des Etats , les
délégations des cantons , le bureau du Giand Con-
seil et le tribunal cantonal de Berne dans la
salle du Conseil des Etats, les autres déléga-
tions dans la chambre des commissions est
(droite) de la salle du Conseil des Etats, les
officiers , sous-officiers , fonctionnaires fédéraux ,
sociétés, et les citoyens désireux d'assister à
la cérémonie devant le palais fédéral , bâtiment
central , à l'ouest de la porte principale.

A 10 heures 15, le cortège runebre s ébran-
lera. Il empruntera l'itinéraire suivan t : Amt-
hausgasse-Kasinoplatz-Kesslergasso à la Cathé-
drale. Voici l'ordre du cortège : Musi que de la
ville de Berne, Zofingia , le char funèbre , le
Conseil fédéral avec le chancelier et les deux
vice-chancelier , le corps diplomati que , le Con-
seil national , le Conseil des Etats , le tribunal
fédéral et le ministère public de la Confédéra-
tion , le tribunal fédéral des assurances , les com-
mandants des unités d'armées, les directeurs et
vice-directeurs des bureaux internationaux , les
délégations des cantons à la tête desquelles fi-
gurera celle du canton de Berne, c'est-à-dire
le gouve rnement bernois en corps, le bureau
du Grand Conseil bernois, le tribunal cantonal
bernois , une délégation du conseil d'école, les
directeurs généraux des chemins de fer fédéraux
et de la Banque nationale , des délégations du
conseil municipal , du conseil communal et du
conseil de bourgeoisie de la ville de Berne, une
délégation de l'Université de Berne , officiers et
sous-officiers (en uniforme ) fonctionnaires fé-
déraux , en tête prendront place les fonctionnai -
res du département miltaire , sociétés et corpo-
rations , citoyens.

Le début de la cérémonie funèbre à la Ca-
thédrale est fixé à 10 h. 30. Les personnes en
possession de cartes d'entrée pour la cérémonie
à la Cathédrale sont priées de bien vouloir pren-
dre possession de leurs places réservées à 10 h.
15. Les représentants de la presse peuvent se
faire délivrer de telles cartes à la chambre 160,
dans la matinée du 16 novembre auprès du dé-
partement politi que. Des places leur seront ré-
servées spécialement à l'église. Les places res-
tant libres après que les personnes nrenant nart
au cortège funèbre auront occupé les sièges
qui leur sont réservés, pourron t être à la dispo-
sition du public.

Le mystère de TUtengasse
à Bâle

L'esprit trappeur

BALE, 16. — Un grand événement n'arrive
j amais seul. Bâle, ces derniers temps en a vu
déj à deux : elle a été le théâtre de la grève de
la Coopérative ; elle a été désignée comme siège
do la Banquo internationa le des paiements des
réparations. En voici un troisième qui éclipse les
deux autres, et qui passionne bien autrement la
curiosité publique :

Un esp rit f rappeu r manif es te sa p résence dans
un des murs de la maison No 57 de l'Utengasse,

L'Utengasse est une rue du Petit-Bàle , paral-
lèle au Rhin , étroite et populeuse. Il y a quel-
ques aimées, à l'extrémité voisine de l'Orpheli-
nat catholiqu e on a démoli de vieilles habita-
tions , pour reconstruire sur leur emp lacement
de hauts immeubles locatifs. C'est au No 57 (an-
cien No 37) que les phénomènes mystérieux se
produisent. Depuis six mois environ , une famille
a remar qué que toutes les fois que le j eune Mar-
cel (il a dix ans) s'approchait de la paroi mi-
toyenne, des coups y retentissaient. On crut
d'abord à un hasard , on les attribua au ménage
voisin. Mais il fallut renoncer à ces exp lications
Les voisins quittèrent l'app artement contigu , les
gens des logements sup érieurs et inférieurs fu-
rent contrôlés , l' enfant fut soumis à une étroite
surveillance ; les causes naturelles extérieures
furent ainsi éliminées ; les coups n'en conti-
nuèrent pas moins de se produire.

j ournalistes cherchèrent à profiter des leçons
de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin. Tous
les efforts restèrent vains. Le mystère garde sa
face de sphynx. Le No 57 est devenu un but de
pèlerinage. Les élus se font introduire et répè-
tent l'expérience. Les simples badauds restent
dans la ruo : peut-être entendent-ils de là les
signaux mystérieux de l'au-delà ?

En effet , les cervelles vont leur train. Une lé-
gende se forme. A défaut d'origine naturelle , on
évoqua ies puissances surnaturelles.

L'esprit frapp eur , d'après les uns, c'est celui
d'une ancienne nécrom ancienne habitant j adis
le No 37 démoli ; d'après les autres , c'est l'â-
me en peine d'un homme assassiné et enterré
secrètement dans la cave, le même dont on a
retrouvé le squelette lors de la démol ition. Pour
d'autres enfin , c'est l'appel d'un couple d'âmes
en peines : deux suicidés, qui , par l'influence
psychique de l'enfant , reprennent contact avec
le monde des vivants-

Toutes ces émotions ont fortemnt ébranlé les
nerfs du petit bonhomme. L'Office des tutelles
désire l'envoyer quel que temps à la campagne.
Les parents déménageraient volontiers. Quel-
ques voix demandent la démolition méthod ique
de la muraille hantée. Peut-être y découvrirait-
on quelque tru quage qui ramènerait les phéno-
mènes des sphères surnaturelles dans le monde
si simple des réalités.

Le recours de l'instituteur Unger
GENEVE, 16. — Vendredi a eu lieu la deuxiè-

me audience de la commission de recours pour
connaître de. l'appel de M. Unger , instituteur pri-
maire , contre l'arrêté de révocation pris contre
lui par le Conseil dEtat. M. Unger était défendu
par Me Dicker , l'Etat avait coniié ses intérêts
à Me Adrien Lachenal , conseiller national.

Me Dicker avait parlé dans la première , au-
dience et Me Lachenal a pl aidé auj ourd 'hui , re-
levant des actes de grossièreté et d'indélicatesse
commis par l' instituteur et rapp elant des articles
violents contre le Conseil d'Etat publiés par M.
Unger dans le j ournal « Le Travail ». En termi-
nant sa plaidoirie , Me Lachenal a déclaré que
la collection des faits relevés à la charge de
M. Unger suffisait amplement à exp liquer sa ré-
vocation. II a demandé à la commission d'écarter
purement et simplement la demande de recours.

Me Dicker a répl iqué en contestant les faits
et a déclaré que la révocation ne fut qu 'une me-
sure dictée par la politique. Me Lachenal a re-
noncé à son droi t de réplique. La sentence sera
rendue ultérieurement.

Un cadavre dans la rivière
LUCERNE, 16. — On a découvert vendredi

matin dans le lit du Rorbbach à Rothenburg le
cadavre d'un homme paraissant être tombé du
pont situé à cet endroit-là. Son vélo se trou-
vait encore sur le pont. Il s'agit d'un père de
famille , âgé de 35 ans environ , travaillant aux
usines métallur giques von Moos.

Le roi Amanoullah en Suisse
MONTREUX. 16. — L'ex-roi d'Afghanistan

Amanoul' ah est arrivé avec la reine Sourya et
une suite peu nombreuse. Il séj ournera pendant
quelques j ours à Montreux.

L histoire se repandit. La curiosité publi que
s'émut. La police fit son enquête. Des méde-
cins vinrent à leur tour examiner le cas. Des

Eift SIHISJS®
Une automobile se renverse. — Le conducteur

est tué
MONTHEY , 16. — M. Louis Bressoud. 20

ans, rentrait à Rovereu laz en autom obile avec
un voyageur . Au-dessus de Vionnaz , sa voiture
a dérapé et roulé fond sur fond quelques mè-
tres plus loin. M. Bressoud a été tué sur le
coup. Son compagnon n'a que des oontusions
sans gravité. 

Grêle et neige dans le Bas-Tessin
BELLINZONE, 16. — Jeudi , tard dans la soi-

rée, un orage très violent s'est abattu sur le
Bas-Tessin. La neige est tombée j usqu 'à 500
mètres et la grêle et la foudre, comme en p lein
été, se sont abattues sur la région. La foudre
est tombée sur l'usine électrique de la ville de
Bellinzone à la Morotobia, endommageant deux
transformateurs et provoquant une courte in-
terrupt ion de service. A Giubiasco, la grêle at-
teignait une couche de quelques centimètres. On
signale un temps analogue à Locarno et dans
les environs.

Ils tirûine à Conftsey
Un enfant tué accidentellement

CONTHEY , 16. — Un drame douloureux vient
de jeter la consternation au sein de la p aisible
p op ulation d'Aven sur Conthey. Jeudi soir , vers
5 heures. Mme Fleh envoy ait un de ses enf ants
chercher un livre d'école chez sa voisine, Mme
Udry . L'enf ant ne revenant p as, la mère s'en
f ut chez sa voisine. Quelle ne f ut  p as son émo-
tion de la rencontrer, les mains ensanglant ées.
Elle app rit alors que son f ils avait été victime
d'un accident , en touchant une arme à leu mise
d sa p ortée. Eilectivemen t, le corp s du p auvre
p etit p ortait une blessure au cou, traversé de
p art en p art p ar un p roj ectile. Toutef ois, de
l'enquête ouverte immédiatement p ar la j ustice
il résulte que l'accident ne s'est p as p roduit com-
me l'a aff irmé Mme Udry . L' enf ant aurait été
blessé p ar le pr op re f ils  de Mme Udry, j eune
homme de 17 à 18 ans, qui manip ulait le f usil
d'ordonnance de son p ère, arme qu'il ne croyait
p as  chargée. L'enquête suit son cours.

Cbr&Biqus neuchâteloise
Autour de l'affaire Guinand

Une demande de jugement incidentiel
Devant le j uge d'instruction , M. Courvoisier ,

a eu lieu vendredi au château de Neuchâtei , une
audience dans l'affaire des héritiers Pernod con-
tre M. Charles Guinand au cours de laquelle M.
Guinand a développé une demande tendant à
obtenir un j ugement incidentiel pour que les
questions de faux soulevées par les héritiers Per-
nod soient instruites par le tribunal avant les au-
tres conclusions. M. Guinand a déclaré notam-
ment à l'appu i de sa demande que c'était pour lui
la question capitale dans tout le procès.

Me Fahrny, de l'Etude Jules Barrelet , repré-
sentant les intérêts des héritiers Pernod , a con-
clu au réie_ t de la demande présentée par M.
Guinand. Il' a demandé notamment que les con-
clusions de la plainte des héritiers Pernod soient
instruites parallèlemen t et non pas séparément
Me Fahrny appuie sa thèse dans l'arrêt de sus-
pension pris par la chambre d'accusation du can-
ton de Neuchâtei. Le juge instructeur M. le Dr
Courvoisier rendra son jugement dans quelques
tours.

A propos de 1 affaire Piaget-Graber
Notre corresp ondant a f ait suivre dans son en-

tref ilet d'hier tes termes « f aux  intellectuel » de
quelques p oints d'interrogation, demandant à
quoi corresp ondait ce.te exp ression. On nous f ait
observer que le f aux  intellectuel est prévu par le
Cod e au même titre que le f aux  matériel. Le f aux
matériel est l 'altération dun acte ou d' une p ièce
quelconque ap rès sa conf ection. Tandis que le
f aux intellectuel est l'altération de la volonté des
p arties au cours de la conf ection de l' acte. Tous
deux sont punissables. Nou s nous excusons de
notre ignorance en la matière, étant donné qu 'il
s'agit de termes j uridiques qui sont le pl us sou-
vent inconnus des simples mortels.

On nous rend également atten tif au f ait que-
la procédure d 'instruction dans l'enquête tou-
chant la plainte du p rocureur (diliamation) est
secrète. C'est exact. Toutef ois , le rôle des jour-
nalistes étant de renseigner le p ublic, nous n'a-
vons f ait que nous conf ormer à cette règle que
nous continuerons à observer avec le maximum
d' obj ectivité. Reconnaissons d'ailleurs que p our
remplir cette tâche comme nous l'entendons et
ne donner que des inf ormations rigoureusement
exactes dans un maquis tel que l'af f aire Guinand
etc., il f aut p osséder une dose de p rudence et
de clairvoy ance qui tient p resque da prodige...
et de la double vue.


