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L'action à entreprendre pour améliorer la si-
tuation économique «des agriculteurs et poui

lutter contre la «lépopulation «les régions
éloignées des centres urbains.
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La Chaux-de-Fonds , le 20 novembre.
Parmi les p oints à recommander à l'attention

des agriculteurs , le Comité cantonal , dans son
rapp ort , classe des occupations accessoires qui
p euvent rendre service à ceux qui voudront en
f aire leur prof it, sans que l 'intervention de la
Société cantonale ou des autorités soit néces-
saire. Seule l 'initiative des intéressés suf f i ra
p our réussir.

Sous cette rubrique, le Comité cantonal, à
l 'instar de la Société chaux-de-f onniêre , signale
à l'attention des f amilles d agriculteurs le ra-
massage des escargots.

L 'on f ait  en Suisse égalemen t une consomma-
tion f ort  appréciable de ces mollusques, notam-
ment dans nos stations d 'étrangers et de tou-
risme. Il suf f i t , pour s'en rendre comp te, de con-
temp ler un instant les vitrines des grands ma-
gasins de comestibles de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Lucerne, Interlaken, Montreux, Saint-
Gall, Zurich, etc.

Il existe à Boudry une maison d'exportation
d'escargots f ort intéressante. C'est par millions
et millions qu'elle prépare ces mollusques p our
les envoyer jusque dans les pays d'outre-mer
les plu s lointains. Et ia '.t p articulièrement inté-
ressant pour nos agriculteurs : elle met en œu-
vre pa r année au bas mot dix mille kilogrammes
de beurre f rais pour la préparation des escar-
gots destinés à l'exp ortation.

Cette maison est très bien outillée pour rece-
voir les mollusques que les f amilles d'agricul-
teurs montagnards et autres peuvent ramasser.
Elle f ournit même les caissettes po ur l'envoi des
escargots et paie pour les exp éditions qtù lui
sont adressées un pri x raisonnable. Ceci p eut in-
téresser les enf ants de nos agriculteurs dans
leurs moments de loisir.

* ? «
Un petit gain accessoire peut être f ourni par

la cueillette de plantes, de f euilles ou de racines
recherchées par les pharmaciens et les herboris-
tes. Celui qui dispose dun terrain peut cultiver
certaines p lantes les plus recherchées. Des ren-
seignements ultérieurs à ce sujet seront publiés
dans le Bulletin Agricole.

La culture des pl antes, ou du moins de certai-
nes plantes médicinales, est très délicate ; elle
suppose des connaissances app rof ondies sur les
conditions du sol indispensables, sur les soins à
donner aux plantes, sur la lutte contre les insec-
tes et les parasites végétaux. Il imp orte aussi de
nouer de bonnes relations p our l 'écoulement des
pr oduits (feuilles , f leurs, tiges, racines) , qui doi-
vent être livrés desséchés aux p harmaciens, dro-
guistes et maisons de produits chimiques.

Pendant les hostilités, alors que l 'étranger
nous privait de ses envois, la culture et la cueil-
lette des plantes off icinales a été chez nous une
branche principa le ou accessoire rémunératrice.
Depuis , les imp ort ations ont repris de pl us bel.
Cep endant, il serait intéressant d'étudier en
commun avec les intéressés, les pharmaciens et
droguistes, par exemp le, dans quelle mesure et
à quelles conditions cette culture et cette cueil-
lette pourraient être poursuivies dans nos Mon-
tagnes.

La culture des légumes de montagne peut être
développée encore davantage chez nous, non pas
dans le dessein de lutter sur toute la ligne con-
tre les primeurs de l'étranger, mais p our f ournir
aux f amilles paysannes des légumes de con-
serve pour l'hiver.

Il s uf f i t  de voir â l'œuvre notre Société d'hor-
ticulture de La Chaux-de-Fonds et d'assister à
ses réunions et expositions annuelles pendant la
bonne saison et jus qu'en automne , p our se ren-
dre compte de quoi nos agriculteurs-horticul-
teurs, montagnards et une f oule d'amateurs sont
capables de produire à notre altitude et même à
l'altitude de Pouillerel : choux, carottes, poi-
reaux, salades , côtes de bettes, céleri, f ines her-
bes, pommes de terre et que sais-je encore.

Cette année-ci, les récoltes ont été particuliè-
rement belles et abondantes. Il f aut dire que
notre Société locale d 'horticulture est une excel-
lente école , qui mérite les plus f rancs éloges. On
y cultive tout : l'amitié, les bons conseils, l'é-
change des exp ériences.

Tout cela est f ort encourageant et prouve que
nous sommes cap ables de f aire  quelque chose de
bien dans ce domaine aussi , malgré la courte
durée des cultures et le retour of f ens if  des In-
tempéries.

* * *
Parmi les champs d'activité à. laisser au libre

choix de l 'initaitive privée, le Comité cantonal
mentionne entre autres l'apiculture. Cependant ,
il n'insiste p as, étant donné que les derniers re-
censements de notre cheptel apicole accusent
une augmentation des ruches.

Cependant , la Société d agriculture du district
de La Chaux-de-Fonds a jug é opp ortun de dé-
p lorer que le p lus grand nombre de nos agricul-
teurs f assent si peu de cas de celte branche. I l
n'en vaut p as la peine, aff irment-ils. Mais l'on en-
tend aussi des op inions nettement opposées et
disant que l'apiculture est intéressante et peut
donner les années prise s l'une dans l'autre des
résultais non pa s brillants, mais tout de même
rémunérateurs.

Sous le coup de la concurrence étrangère, de
la situation privilégié e d'autres régions du pays,
enf in à la suite d'années déf icitaires , on a sou-
vent jeté dans nos Montagnes le manche après
la cognée.

Pourtant l 'histoire de l'agriculture dans nos
régions j urassiemies nous apprend combien l'a-
p iculture était en honneur chez nos ancêtres. Ils
savaient apprécier le travail des « mouches à
miel » et surtout leurs produits.

» » *
Notre Société d'agriculture serait bien inspi-

rée en p renant avec la Société d'apic idture un
contact plus étroit. De même avec la Société
d'horticulture et la Société d'aviculture et du. cu-
niculture. Jusqu'ici, c'est le f ront dispersé. Ces
sociétés ne pourraient-elles pas établir un f ront
unique pour étudier et résoudre certains pro -
blêmes en commun ? Il nous semble que les buts
p oursuivis par chacune app ellent une certaine
collaboration ,qui ne doit p as être celle de l'uni-
f ormisation et du cap oralisme, mais de la soli-
darité dans la liberté.

Nous prétendon s que les ef f or t s  solidaires de
toutes ces sociétés sont capa bles d'initiatives et
de solutions qui seront l 'honn eur de la cité et un
bien p our nos pop ulations. Et il f audra bien y
arriver.

En p arlant ainsi, nous songeons au marché
couvert qui serait d'une grande utilit é pour les
product eurs comme pour les consommateurs. On
p ourrait alors y organiser régulièrement chaque
année ou à des intervalles plus espacés des ma-
nif estations agricoles, horticoles, ap icoles, avi-
coles et amicales : marchés-concours , exp osi-
tions et autres, qui seraient dans l 'intérêt géné-
ral comme dans l 'intérêt des particuliers.

Dans notre Chaux-de-Fonds , l'organisation
d'un marché de bétail gras annuel devrait deve-
nir une institution permanente.

Parmi les branches pr éconisées p ar la Société
d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds
f igure la cultur e intensive de certaines spéciali -
tés de champ ignons.

Lorsqu'on sait le rôle que le champignon co-
mestible jou e dans nos mœurs alimentaires, il
semble que certains de nos agriculteurs de-
vraient s'adonner à la culture hivernale et prin-
tanière de ce végétal aussi utile qu'apprécié.

Le Comité cantonal est d'accord avec la So-
ciété chaux-de-ionnière que quiconque possède
de vieilles caves — et il en existe dans nos f er-
mes montagnardes — peut s'y livrer avec prof it
à condition de connaître les secrets de la pr o-
duction et aussi de la lutte contre tous les enne-
mis qui s'attaquent notamment au champignon
blanc.

Il f aut reconnaître que le champignon de cou-
che est une industrie f ort  importante dans cer-
taines régions f rançaises. Il n'est p as moins vrai
que l 'écoulement des produits serait aisé chez
nous, à La Chaux-de-Fonds en p articulier.

Cep endant, le Comité central ne pense pa s
p ouvoir recommander cette industrie comme
une ocupation accessoire du pay san; il M sem-
ble que la culture des champignons doive rester
à des spécialistes.

Nous croy ons en avoir assez dit, p our le mo-
ment du moins, sur les points si variés que sou-
lèvent les problèmes des industries domestiques
dans l'agriculture. Un p oint ou l'autre retiendra
p eut-être encore et ultérieurement notre atten-
tion.

Dans son rapport , la Société chaux-de-f on-
nière exprima le désir d' une consultation gé-
nérale des agriculteurs à l' ef f e t  de recueillir les
opinions et les vœux du p lus grand nombre d'in-
téressés possible. Pour plusie urs raisons, la So-
ciété cantonale a jugé bon de ne pas donner de
suite à cette suggestion. Elle s'est inclinée de
bonne grâce, avec la certitude d'avoir f a i t  son
devoir.

La parole est maintenant â nos agriculteurs
et à tous leurs amis, quel que soit la prof ession
ou le milieu social auxquels ils appartiennent.

Marius FALLET.

Un grave problème

3es colons allemands font une poignante
description du ,,Paradis" des Soviets

La Croix-Rouge al'emande et certains ser-
vices officieux adressent un appel au peuple al-
lemand , le priant de venir en aide aux 10,000
paysans germano-russes vivant en Russie com-
me colons et qui sont obligés de retourner dans
leur pays d'origine, traqués par la terreur rou-
ge et décinu s par la famine.

L'envoyé spécial de la « Frankfurter Zeitung»
a eu l'occasion de voir de très près l'horrible
misère dans laquelle se trouvent ces réfugiés,
qui commencent à arriver à Hambourg et font
des récits objectifs sur la situa t ion véritable
dans les campagnes russes.
Dans une colonie de paysans allemands située

dans le district de Slawgorod . et comprenant
trente fermes, les agents chargés des réquisi-
tions ont, par exemple, exigé 2093 pouds de blé,
bien que cette agglomération n'ait récolté que
1500 pouds.

Ailleurs, un paysan , qui a récolté 910 pouds
de blé , a dû fournir , en août , 599 pouds , en sep-
tembre 400. puis encore 220. Pour satisfaire à
ces exigences, les paysans empruntent de l'ar-
gent et s'endettent fa talement.

Quand ils ne peuvent plus payer, les soviets
vendent tout ce que le débiteu r possède; on ne
lui laisse que la vie et les vêtements qu 'il porte.
C'est le gouvernement des soviets qui rachète
tout ce qui est mis aux enchères, dans des con-
ditions par trop avantageuses. Un cheval, une
vache, sont vendus 3 roubles; une poule, 1 ko-
pek; un lit complet,.! rouble.

Dans quatre cas, des fermes valant de 10,000
roubles à 20,000 roubles ont été adjugées 20,
31. 54 et 100 roubles. On pourrait citer ces
exemples par milliers.

M. Brandt, dans le « Lokal Anzeiger », dé-
clare que dès qu'ils ont abandonné leu r ferme,
le paysan et sa femme doivent s'embaucher
comme ouvriers agricoles de la commune.

Les enfants sont enlevés aux parents et pla-
cés dans des maisons d'éducation, où ils meu-
rent faute de soins.

Le premier rapport1 publié sur l'atroce misère
de ces paysans a soulevé l'indignation géné-
rale.

Les colons grecs eux aussi veulent
quitter l'U. R. S. S.

Après les colons aremands, les colons grecs,
au nombre de 50,000, qui peuplent le Caucase
et ta Crimée, ont adressé au consulat grec à
Moscou des demandes de passeports pour quit-
ter ta Russie.

La plupart des colons grecs travai llent dans
les plantations de tabac, ou sont de petits mar-
chands.

Le consul a déjà visé 3000 passeports.
• H>«:<ia*l«,,C(«,.«„»«M,t t.o.,.. ...,t,c. ..c.,.» *o...,.,..u. .......

La misère dans
les campagnes russes

A\ S5r .„ Verdier

Monseigneur Verdier , le nouvel archevêque
de Paris, est né en 1864 dans le diocièse de Ro-
dez (Aveyron) . Sa nomination est l' œuvre per-
sonnelle du pape Pie XI , qui marque ainsi nette-
ment l' orientation sociale qu 'il a imprimée à
l'oeuvre générale d^. L'Eglise romaine. Mgr Ver-
dier est en effet On des représentants éminents
de la tendance sociale de la démocratie chré-
tienne , dont la faveur nouvelle en France a eu
pour contre-coup la longue, polémique et les in-
cidents qui se sont produits entre Rome et l'Ac-
tion Française. Le grand public catholique aura
donc éprouvé quelque surprise d'apprendre la
nomination qui s'écarte de la tradition ordinaire
de l'Eglise, Le siège archiépiscopal est occupé
en général par des évêques déj à en fonctions
ailleurs.

£e nouvel archevêque 9e paris

Un succès féminin

Mme Rouan, artiste peintre, auteur du timbre
de l 'Exposition Coloniale.
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On parle toujours de notre époque comme d'une
ère pervertie, déplorable, ayant rompu avec la sim-
plicité de nos pères, les nobles élans d'un temps
vertueux où les principes étaient respectés et où l on
travaillait encore pour la seule satisfaction du de-
voir accompli.

Je veux bien croire que depuis la guerre il y a
dans ce monde quelque chose de changé,_ au moral
comme au physique. Mais il ne faudrait tout de
même pas exagérer. Les transformations sont surtout
extrêmes et visibles dans le miroir de la mode...

Quant au fond... laissez-moi vous citer le fait
suivant que je tire du volume publié par mon excel-
lent confrère , M. Juillerat , de Porrentruy (sous le
titre : Pages d'histoire jurassienne et suisse) :

Le 4 mais mourut à Saignelégier le préfet des
Franches-Monta gnes, M- Qarnier. Il avait 82 ans et
était à la tête du district depuis 1850. Le défunt
était médecin.

« Il a su, par son caractère doux et affable , se con-
cilier l'estime et l'affection générales , écrivait le «Ju-
ra » du 10 mars 1850.C'était un de ces typ es du bon
vieux temp s, rares de nos jours oui vivent cn de-
hors des agi tations , de l'égoïsme et de l'ambition de
notre ép oque. Il taisait le bien sans ef f ort  et sans os-
tentation. C'était pour lui une condition d'être. Per-
sonne plus que lui ne mit en pratique ce prétexte di-
vin : « Aimez-vous les uns les autres ». ,

C est moi qui ai souligné le passage en caractère!
italiques.

N'est-il pas caractéristique ?
Ainsi en 1850 — il y a presque 80 ans — on

parlait déjà de ces « types, du bon vieux temps si
rares de nos jours » et qui naturellement n'étaient ni
des ambitieux, ni des égoïsles. Et puis on se plai-
gnait des vaines et matérielles agitations de l'épo-
que... que certains prétendent être le monopole de
la nôtre. Il y a 80 ans — en ce temps éloigné que
nous parons de toules les grâces et de toutes les ver-
tus du passé! — les contemporains critiquaient , con-
damnaient déjà vertement tous ces soi-disants dé-
fauts d'après-guerre, y compris la détestable habi-
tude de vouloir plus qu'on a et de paraître autre-
ment que l'on est...

En somme, conclura-t-on, l'humanité de 1850
n'était ni pire ni meilleure que celle d'aujourd'hui ,
et inversement, il serait bien injuste de prétendre que
notre époque se distingue fâcheusement des autres
par des défauts accrus.

En effet.
On en conviendra d'autant plus facilement, j e

crois, que déjà les jupes s'allongent et que lt rebes
de style nous ramènen t tout dou... lou t doucement
aux cols montan ts et aux crinolines de nos grand'-
mère* 1

Le p ère Piquerez.

*̂ fô_t§  ̂

Wi à'un,
misant
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«oleil, a monsieur honnête, tra-
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• Imit a . . 21I5 1
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Ull f l l l lUI G avec balcon , à louer
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Belle chambre , j *£ t £
mi 1. bien meublée, est à louer H
l on 2 demoiselles sérieuses tra-
vai l lant  dehors — S'adr. après
les heu res de travail , rue Jaquel
Droz CO. au 6me étage, à droit e .
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I f l fJpmPnt de 4 pièces est de-
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•î'ad an bnr. de ('«Impartial'
llf if iasinn A »«=¦"• ™ ** *¦ ¦•< •¦
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P f t t î i O P P  "iarcl lie Bolliger , esl
I l'lugCI , vendre 'le suite , faute
d'emploi - S'aur. rue du Pon'34
au ler étage. 21 Mu

Pousse -ponsse , veTirë^'.oin
s'nd an hnr de l'« lmriRrt in l
t n t ¦ ¦ BBM rriiB¥TiTTTTT--i' i,' ;¦ ¦¦,;L;,III

Petu fourneau SSUWk
iresser rua du Doubs 13 an
"k'iion 'il l'IW

Unmàl
Chef expérimenté dans ion-

isa les punies , grainie connais-
sance dans heures relief et hui-
l ier  mat . spécialisé dans les bains
bleu . or . argent , nickel , duco .
cherche place de s u i t e  ou
époque « convenir. - Offres écri-
les. sous chillre A. II. 2IOD8
au bureau dn I 'I M P A R T I A I . 2il) K

Usine do construct ions mÈcan iaues
do la Suisse romande

rfierctae

chef f atelier
énerg ique el riébrounlar i connais-
sanl à fond la petite mécanique
île ,  précision — Ecrire avec co-
pies île certificats ei in nouer pré-
leitttnna sous chiffre T 30^31 L
i\ î ' i i it l io i ias .  LaUHnmie.
¦M) i -'A ,111 :i5lî70 I,

Pour cause de santé , à remel-
l i o  rte snile roaitiicreiMle lia-
cl iinoM el l'oiu iillureN. - n'a-
dresser au Magasin , rue du Parc S

208:i3

Jeune
commercanl

disposant pelil  capital cl ieic t ie
association ou éventuellement re-
prise de commerce pour époque
i convenir . — Offres sous chiffre
J O . 31817 a la Suce, de I'I M -
l'AIITlA.Y 31x1/

ii lie
21 ans . suisse allemand , cher-
che place comme magasinier
ou einlialleur. — Sadiesser à
H. <J:scolt Pelri'liMiiK.
I.n Ki-évine. 21138

intelligente et débrouillarde se-
rait engagée pour différant» pe ti ts
t ravaux  d'horlogerie , — S'adres-
ser rue du Par. H '.l au 4rne étage .

21243

A louer
de suite

sous sol de deux cuambre*. cui-
sine et déoendances. — S'adresseï
Klude Ed. llohert-Tissot , rue
l ,énfnli |.Roberl 4. 21099

1 louer, à ta
9, Cltâtetard 9

2 ateliers, dont 1 de 66 m' el
le 2me de 46 raa. bien situés ei
nien éclairés. — S'adresser, pour
renseignements , Grand 'Hue Cor
cellOM, Vi l la  ( anneri 2d)i5i

cM huer
pour le 31 Octobre 1930, bal ap
parlement au .1er étage , de 8 piè-
ces, cuisine, chambre de bonne ,
chauffage central. A proximité de
la gare. — S'adresser au notaire
ALPHONSE BLANC, rue Léop old-
BojWl 66. 31847

On rher<'be a louer de suib

bureau
1 p ièce), si tué au coure des al
aire s - Offre» à Cane poNla 'c
10027. Villa. i\m

\ vendre
Un gra n ' moul in  à râlé m u r

chant au lira.-, ou a la nan'inis-
¦ij on. est â vendre avantageuse-
ment — K'adr. à MM. GI SHNOO
A Itlcdormaun , rue Léopold
Ronert 30B. 2104

H0IllCr$. tour panto gra
pile uu laininoir et un balancier
vis 80 mm . — OIT'es écriles sous
chillre P.  L. ÎI IOÏ  an bureau
de I 'I M P A H T I A L  81108

ilchevoaes wt ẑmai die soin a sorlir à domicile
S'ad. an bnr. de l' « lmi ia r t i a l>

atxa :i

Pour cas imprévues
30 avi li 1930 ou avant , rue du
Doubs 77. 1er élage de 4 cham
bres , chambre de bonne , chambre
de bains , chauffage central , balcon ,
bow wlndow. — S'adresser â M.
A. GUYOT, gérant , me de la Paix
39. 3I8.T»

Bonne Dêcalqueuse
se recommande pour I r i i v u t  n ip> -
mir -ile. — S'adr c/iaï M "' Thlé-
baud. me Génér al-On Tour6. v l l l l r

A ¥€IB0r€, toSwr. j fd'ne
droiie circulaire , niekelage . mo
leur '/a HP , lapidaire, double loin
à noiniil ler.  tour a polir , tableau
galvan o. transmission , établis ,
qninq iiels .  chaises & vis. — S'a-
dr' S"er rue du Progrès 3. chm
M. llranl 2l l»n

ll,®C€Hfl9 situé au ' cirn
tre. esi demandé comme bureau
— Ollr-s écrites sous cbiffre U
K. 21163, au bureau de I'I MCAI I
TIAL . 21 it-n

Mécanismes zut
faire à uomiciie ou en fabriqu e
par ouvrière expérimentée. 21 18!i
S'nrl nn  hnr  rlo l'f I m n n r j l l n l»

¦»iomo, a ë:;;-e.
gran.i modèle , (irc-qna neuf, sera
vendu à prix liés modique. - Ot-
fp-s écriles sous chiffre O. M
21149, au Bureau de I'I M P A R
TIAL 21149

Orchesfredensanse
se recommande p oiireii s i ageii ieni
— ^'adresser a M B Zaïinii i
Schwarz. ru» du Progrès (M A
Teléiinoiie I I  65

^ 
2 l l 'i2

_j _amm__t_ f _a fourres de du-
1VU1H t»i vel3 - ,lra !,s iip

lits. Ir aversins i laies d'oreillers ,
tabliers de ménage . Aiticle s con
fect ionnés de bonne qual i té .  Prix
avantageux. — M. Guggenheim-
Bl t im , rue du Parc90. Entré » rue
Jar t i r . i è re . Tél. 116 31726

BDAMciafaïaW Oans fallilile.
rdlalwn B on pren.iraii
quelques demoiselles en pension
ou pour les dîners Quartier  des
fabriques. Prix molére.  31743
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
¦L£:A| pur  n *. tr. m ta., in-
F1I6I dons de 2>/,. 5 et 10 k g
- rf 'adr a J. WUILLEUMH5IS.
Got'Klcr. «J8-57

Âchëveur Kire»
ouvrier  aclieveur d'éciiappeinenls
peti tes pièces, demande place dan«
maison sérieuse. 3182(1
S'adr. an bur. do TcTnipartinli

I mmmtf li 'rà* Sli r e co i i nnan . i l .
Lllll^d C pour exécution
de irous-eaux. avec monograni
mes et ajourés , lingerie pour
dames et messieurs . Raccommo-
dages, etc. — S'adresser a Mm e
Bertha I l u m m , rue du Nord 169

310.5 

IWBfiS^^* de "n l101"-
me p'iur l'eii ievriuent de In nei-
ge pen lant l'hiver. — S'adresser
à M. A. Girard , rue dn Doubs Uli.
Même adresse, garage est a
louer 21187

Quelques chaises $:<
el ciièue clair , belle labrication ,
liquidées ensuite de cessation de
commerce, élat  de neuf , moitié
prix. — H. Bloch Fils, rue de la
Ba 'ance 13 au l»r étage 21021

Local 10 sur 4 m. ,0BBAr
pour le 30 avril 1930, local avec
entrée indépendante, sllue au cen-
lre de la ville. 5 fenêtres , chauf-
fage central. Conviendrait spécia-
lement pour petite Industrie, ma-
gasin ou bureau. — S'adresser a
la S.A. Hochreutiner & Robert, mé-
taux précieux , rue de la Serre
40
^ 

21224

masseuse. *&£
de nuitée , est demandée de hiiite
— S'adresser rue Jardinière fiO

3IR18

fl j 'iip d'un certain Age. rie bon-
1/U.lllc j1B éducation , désire occu
pat ion , quelques heures par tour
auprès de malade. — Offres
sous chilTre T L. 21222 au btl-
reuu de l ' iMPAnriAi . .  21.222

np nflttPIlPO 0n demande de
L/L 'j i l l i r u i  û. suite, décolleurs
ancre ni cylindre , et poHi-iirH
df> «•.•ir lr.ins ^ I |ï |
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
le l inû  fit la Un amande une

UCUUC 1IIIC. bonne tille pour ai-
der au ménage ei servir au café
S'adr. aa bur. do l'f lu ipar t in l -

2112

•luil H P Ol lP  °" 'l"l,al "") '"'eUCUl lC l l l l c .  jeune Dile sachant
nn peu cuire , pour aider au nié
nage. — S'adresser rue de la Ser-
re 7 his ii" raté -"I IR"

Nous ouerciioi is ;„:;;„ [El
fille connaissant la sortie des imi-
tes et ca i ran s  ou ayant  de bon
nés notions de la fabrication. Pla-
ce stanle et d'»V(nir  pour person
ne d'ordre. - Faire offres manus-
crites a Manufacture Levrette.

21175
I

LINOLfrMS
La plus pelle Collection

en inci usles ei imi run s
t .iules targ' lirs. 208"i I

l.en pion  bu» pris, le.-
meilleures couiiiiions , se
ironv . ni cln-z

C. BEYEHER
A d i e t l l i l e u i  pis  Hotgt lKM

rue de l ' Industr ie  1
PaxHaKcM CarpeUeti

fouies gratnl^ur s
MF l'oneur HpéclBllwlP
Oescintei rie lits. Milieux de Salon

'j ĝgaMiM—a—î ^

l ^1
f T a ju 0 J

. Le
I bon vieux remède r-

contre la toux 
^. Cn otnti f i tui ju i.  —

• vj^fe/VT w

IB I

A LOUER
pour le 30 Avril 1930

Numa Droz 149. NK„nIltar
2 i'lnmhres . rorridor. chambra de
bains. Chauffage central. 21/03

Pp nrfPûo l'a Ecurie, remise eirlU gltJ! )  Jd. fBllu, 21204

D OUbS 158. 
 ̂ U120Ô

Combe- Grieurin 43. ^irchambres , corridor, chambre rie
nains installée. Chauffage centra l

fl p fj (3fc! Qfi Rez-de-chaussée deU1 GICIÙ dU. 4 clianibres . eorri
dor , cuisine , chambre de bains

___- 21a0 '
nh ^mne id Hei-d«.clianssée'uittiii pa I îJ. __ ¦_, C|)aill „rHK ,
corridor , cuisine. 21208

Général -Hmog 24. le _^'
chambres ei cuisine. 21201'

Général Dutour i 8SB *
cuisine. Jard in, poulai ller. 2121 1

Point-du Jour , feft *!
ridor , cuisine. Chauffage  central

2U1I

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc £i.

Demoiselle cherche pour de
suite

soignée avec bonne chambre ou
elle aura i t  l'occasion de jo er du
piano . Oe nrélérence dans une
'ri rn i i le  — Offres sous rhiffre I*.
I5:>GI h l'ublieiiaM. ciiaux-
ile-lo i st lM t* ' lôôK l >: 2l2 ( ft

A fendre
nour cause de d' iu"le enin loi . une
lable a cou tisses etOelialHeri
le lout irô.s bPj n couse! vu — S'a-
dresser rue d u ' S i g n a l  S (Mont-
br i l lant) ,  au ler otage, entre 2 et
4 heuna  a 123»

Belle VILLA locative
a vendre à ÉiÀl'SABfSBi 8 ap-
oariemei) is^ .^a)n< , ciia .iliage cen-
tral , garages.' Revenu 10.5(30 fr
A veiser environ 20.000 lr. rap-
norlani  nel :j860 lr, soit 1»o/0.
«La IllU'Jie», Mérinal  el Du-
to ii . Aie 21 . Lati.saune.
JH H3b50 D 20800

il ?endre
à La Chaui-de-Fonds,

Âfelier ne Bolfesor
nien outillé, avec clientèle , pou-
vant occuper 15 ouvriers. - Offre*
écrites , sons chiffre  !.. M 21110
au hureau de I'I MPARTIAL l i l l l t i

ficiâ gournam
A vendra un stock de vieux jour-

naux il lustrés I I . . vues  a fr —40
le kl o. - Librairie C. LUTHY.

i -urvn

Ou demande a acheter une
glisse a bras , en l'onél 'I . - Ka i re¦ ilire s a MM fjta s .on A Itie
iliM itit iim, rue Ij èopola-Kob-rr
:JUB 2IQ47

\/ l̂ \ mm lw ê tou*. S
/j  l l l  BMI ment elle se transformera

X I 111 ^ml 
en 

°^ection p lus grave.
I / l l l  Dès que vous toussez,
' /  11 I j  au moindre rhume, n'at- I
/ n'\f\\A j j* tendez pas, soignez-vous I

r~]p_ \j ^~^ | immédiatement à l'aide du

| SIROP RIZA dont les pro-
I i priétés balsamiques et an»
' tisepti ques calment ia toux,

pfcans la journée, de temps font disparaître l'oppres-
*-* à autre, sucez une sj0n, facilitent l'expecto-

D A CTIÎ \ Vk OîT A dation tout en procurant
JTAW I ÏLtfLuC Ï\LL.A au malade un sommeil

_ . ... , calme et bienfaisant.

de Renforcer l'action du Essayez le SIROP RIZA,
Sirop RIZA 'e soulagement sera irnmé-

U boîte : Fr. l.SO diat
Employé avec succès 1

(XS^BO contre : TOUX, RHUMES ,
BRONCHITES, CATAR-
RHE, etc.

I gfe Le flacon : Fr. 3*50
S%R *mt' Dans toutes les Pharmacies

CUtêelt la toux
Gros .- PHARM ACI E P R I N C f P A L E  . Genève

,IH 2099 A. 212(3

Mécaniciens
La Fabrique de Machin es A G I E R A  au Locle engageraii

1 mculeur et 1 bon ajusteur, PI:.os niables. 21136 Bra
i toutes sonneries el G
9 styles de cabinets , li- I '
I vrés huilés el repas- 1 ':
¦ ses avec garantie pour H

de paiements

i mm I
ICDioeiKiil

6, Rue du Marché , 6
la Chaux-de-Fonds

I

iN iit . -nii i i -if  lîounytij * (

Pastiiles talmantes
-m Bç I M I  iw I I I . IHSll 

J

Nouvelle offre
0  ̂

lré"5 iiiléres sanle "e
fe sèiifs nouvell es et da__\ 1116 paqU Hl s el a«sor-
Wjj tiinenta de llinbree de
X/ la piai iarl  dee pays

In mon'Ie. J H ô i ô i T C 21 108
Oseasions p our cadeaux

Kri v iii i/ r . i tu i t  rie lu liste

u. s. ïsïoppnr
i l r n i  1 .11 * 11 . I .  I.an»aitn<*.

[aialoiuEs illiisiiÈs "0;̂ '/^ciiuinierce» ou îiniusiries, sont
raiiideineiii exécutés el avec le
rr i i is  uifliiiiRoin . par rimprlm«rl»
COURVOISIER - Plaœ Neuva.

Un bureau imp ortant de La Chaux de-Fonds, engagerait
demoiselle steno-dantylographe , ayant si possible
quelques notions de l ' espagnol. IMace stable. — Faire oflres
écrites a Case postale 10447. 'M M l

Jeune fille
ayant fréquenté les écoles supérieures esl demandée comme
vendeuse el aide de bureau dans magasin de la ville. — Offres
sous chiffre P. »«78* C à. Public.ta*. La Chaux-
ile-Po'Ml», P 31781 C 21075

Ces Cocmix
occupés acluellement par GRAPHIC S. A.,

RUE DE LA SERRE 64,

sont à louer
pour le 30 avri l l!)30. — S'adresser à M. Paul Vui l l eu-
mier , rue Numa- Droz I .T.l. :î '8i l

Mobilier à fendre
Meuble* de chambres à couclu r salle à manger, salons

divan , fauteuils , chaise», lahles. banquette , glaces rideaux ,
piano, chaiee de malade , porie manteaux pendule s anciennes
garnitures de cheminée, bibelots et objets divers. En outre ,
un coffre fort. — S'adresser me Léopold-Roberl (i0 , au ler
étage. 2112V

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



EDUCATION SEXUELLE
TkrlB>OMB«e liïhwre

On nous écrit :
La société a envers l'instinct sexuel une

attitude fausso et sévère.
Dr FOEEL.

Les sciences psychologiques se sont enrichies
ces dernières années de connaissances qui ont
Jeté une lumière nouvelle dans des régions pres-
que i.iexp 'oi'ées de la personnalité , celles qui
échappent au double contrôle de la volonté et
de la conscience. A la lueur de théories écha-
faudées sur de solides bases expérimentales, la
structure du subconscient a surgi aux yeux des
psychologues sous ses aspects imprévus et
troublants. La caverne obscure où sommeillent
nos Listincts apparaissait avec tant de laideur
que beaucoup n'osaient la regarder en {ace et
se refusaient à y pénétrer . Néanmoins les théo-
ries , dont l'exposé ne peut être séparé du nom
du grand psychologue viennois Freud , se pro-
pageaient et suscitaient bientôt chez leurs adep-
tes un enthousiasme qui les empêcha souvent
d'entendre la voix raisonnable de la critique .
Une nouvelle doctrine psychol ogique , connue
sous le nom de psychanalyse, se créa ; e.le
aboutit à une méthode thérapeutique dont les
résultats intéressants , extraordinaires même
dans certains cas, justifien t la vogue dont j ouit
actuellement la psychanalyse.

Les théories de Freud , qu on appelle aussi
théories de la sexualité , montrèrent le rôle im-
portant que joue l'instinct sexuel da.is le déve-
loppement d'une personnalité , dans la formation
d'un caractère ; partant de la notion psycholo-
gique de refoulement, notion qui n 'est plus mo-
derne du reste , et que Freud n'a pas conçue,
mais qu 'il a développée et généralisée, le pro-
fesseur de Vienne montra que les exigences so-
cia'es nous obligent à refouler constamment des
préoccupations troublantes, des instincts tyran-
niques qui s'installent au ce.itre de notre être
affectif et que nous rej etons avec une énergie
quelquefois désespérée, dans les régions de no-
tre être où nous croyons qu 'elles trouvero.it le
repos et le silence des choses oubliées. Cruelle
illusion ! Ces complexes chargés d'affectivité ,
refoules dans le subconscient, créent une éner-
gie potentielle qui ne restera pas inactive . Le
tyran n'est pas endormi , il veille. Pour parler
un autre langage, tes instincts que nous avons
refoulés vont essayer de quitter le caveau que
nous leur avons assigné pour réapparaître dans
notre vie consciente; mais comme une surveil-
lance, une censure , pour emp'oyer le mot de
Freud , s'exerce automatiquement en nous, grâce
à l'éducation que nous avons reçue, ces ins-
tincts doivent se déguiser pour effectuer le che-
min qui relie le subconscient au conscient. Ils
apparaissent alors dans nos rêves sous la forme
symbolique, échange qui nous a si souvent em-
barrassés , dans les névroses aux symptômes si
énigmatiques , dans certains traits de notre ca-
ractère , dans certaines tendances de notre per-
son.ialité.

Il faut reconnaître avec Freud et ses disci-
ples que pour des raisons sociales tous les ins-
tincts ont une vie plus facile que l'instinct
sexuel; oc dernier est donc une proie au refou-
lement et j ouera dans le développement de no-
tre personnalité un rôle important qui ne doit
pas échapper à des éducateurs , parents ou pé-
dagogues co.iscients de leur responsabilité. '

Nous n 'avons pas attendu les révélations de
la psychologie moderne pour constater que dans
la vie d'un homme l'adolescence, qui devrait
être le « printemps de la vie », est en général
une période troublée, tourmentée; la fraîcheu r
des années contrastant souvent avec le désar*
roi que l'on devine sous un fron t sans ride.
Comment évoquer sans émotion cet immense
cortège de souffrances, idées noires, abatte-
ments, dégoûts, découragements qui traverse la
vie de presque tou s nos jeunes , au moment où
chez eux naît et se développe l'instinct sexuel ,
Cette émotion devient de l'anxiété quand on
songe à l'importance de cette période de la vie
pour le développement physique , intellectuel et
moral de l'ind' vi du. Entre qu. ror/e et 'lix-huit
ans, la se.islbilité est extrême. L'être affectif
n'est pas encore entouré de cette éoorce qui se
forme à l'âge mûr et qui prot ège la sensibilité
contre les chocs trop violents qu'elle peut re-
cevoir. Chez le jeune homme, toutes les im-
pressions se gravent et contribuent à I'édiîica-
tio'.i de ce complexe qu 'est la personnalité. Et
c'est à cette époque de la vie particulièrement
importante , où une émotion plus forte qu 'une
autre peut avoir de si graves conséquences, que
le jeune homme se sent le plus isolé, le plus sé-
paré de tous ceux qu 'une affection familiale ,
souvent profonde , désigne comme soutiens,
comme guides. Comment alors ne pas se poser
cette question : « Que peut-on fa i re pour lui ? »
et comment ne pas chercher anxieusement la
réponse qu 'elle comporte ?

Les éducateurs se sont posé cette question
depuis longtemps; mais il faut constate r qu 'ils
n'y ont pas encore répondu avec beaucoup de
netteté ; ils ont compris qu 'une réforme de l'é-
ducation s'imposait , mais ils ne l'ont entreprise
que très prudemment. Ont-ils eu tort ? Certai-
nement pas. Si la question qu 'ils doivent ré-
soudre exige plus qu 'une réponse, théorique, si
elle veut une réalisation , si elle impose l'action ,
avec quelle prudence, avec que] tact ne faut-il

pas procéder. « Ce n'est pas sans inquiétude
que nous voyons certains moralistes ou éduca-
teurs manier , en toute bonne foi du reste, les
plastiques virginités des adolescents », écrivait
récemment un médecin français convaincu pour-
tant de la nécessité d'agir.

Soyons prudents certes, mais pas inactifs , et
avec la collaboration des parents, des j eunes
gens qui nous sont confiés, essayons de faire
un premier pas. Il est certain que nous com-
mettons une erreur en livrant l'éducation se-
xuelle au hasard des circonstances. Nous en-
tourons tout ce qui se rapporte à la procréation
et au développement de l'instinct sexuel d'un
mystère que l'imagination de nos enfants agran-
dit encore ; il éveille chez eux une curiosité
malsaine que des camarades mal informés, et
souvent mal intentionnés , satisfont.

II nous faut donc tou t d'abord éclairer l'in-
telligence des j eunes gens par des causeries
ou des leçons qui compléteront le programme
d'enseignement et qui y seront normalement in-
tégrées, car pour atteindre leur but , ces le-
çons ne doivent pas revêtir un caractère par-
ticulier de solennité par exemple qui en défor-
merait la portée. i.

La conférence des protesseurs du gymnase,
qui , il y a une dizaine d'années s'est déjà occu-
pée des problèmes que nous exposons, a re-
pris l'étude de toute la question , et envoyé une
délégation au congrès récemment organisé à
Lausanne par le cartel romand d'hygiène so-
ciale et morale , et qui groupait plus de 300 édu-
cateurs. Le corps enseignant exposera prochai-
nement ses proj ets — ceux que nous avons ex-
posés plus haut — aux autorités scolaires et es-
père pouvoir organiser deux conférences qui se-
ront données par des médecins spécialistes de
ces questions délicates : Le Dr Forel , de Nyon
et le Dr Dubois , professeur à l'Université de
Genève. Ces conférences seront destinées aux
membres du Corps enseignant et aux parents de
nos élèves qui auront ainsi l'occasion de pren-
dre contact.

Est-il besoin d'aj outer que le pas que nous
nous proposons de faire , qui nous paraît utile
ne pourra résoudre qu 'un tout petit côté des
problèmes qui se posent à notre conscience. Il
faut autr e chose que des leçons à caractère
scientifique pour guider un jeune homme dans
la vie et pour le soutenir au milieu des luttes
de l'adolescence, et ce ne sont pas ces leçons
qui vont chasser des cerveaux de nos j eunes,
toutes les brumes qui en obscurcissent trop sou-
vent la clarté.

Plus on creuse les grands problèmes de l'é-
ducation , en les examinant sous leurs multiples
aspects, plus on se sent faibl e et impuissant en
face des tâches qu 'ils commandent. Aussi se-
rions-nous reconnaissants envers tous ceux qui
pourraient , grâce à leurs qualités de coeur et
d'intelligence, j eter quelques lumières dans les
consciences de ceux qui ont charge d'âmes..

Ch. BOREL .

A quoi 11 faut songer avant la piscine
Sous ce titre , on nous prie de publier les li-

gnes suivantes :
La discussion qui a surgi lors de la séance du

Conseil géniéral du 15 novembre dernier sur la
question de l'alimentation de la ville en eau po-
table appelle les quelques réflexions suivantes:

Les considérations et les craintes émises dans
le rapport du Conseil communal montrent à l'é-
vidence que ce suj et est l'un des plus impor-
tants de l'heure actuelle et qu 'il mérite donc
d'être examiné sous toutes ses faces, si l'on ne
veut pas s'exposer , à bref délai, à de regret-
tables déconvenues. En effet , ce rapport fait res-
sortir à l'appui d'éloquents éléments statisti-
ques, que si l'on ne parvient pas à parer à cer-
taines fuites , que nous voulons bien croire iné-
vitables, puisqu 'elles sont , nous dit-on , d'ordre
essentiellement technique, dans lequel il ne
nous appartient pas de nous ingérer, on va se
trouver, sous peu, devant le problème, ardu à
résoudre, d'une, insuffisance d'eau potable. Or ,
indépendamment des facteurs de déperdition
d'eau dé;à connus et qui influencent défavora-
blement le rendement du pompage, il va fal' oir
compter, à l'avenir , avec d'autres nécessités,
comme par exemple l'accroissement de la popu -
lation et les mesures, touj ours p'us étendues, de
l'hygiène et de la propreté, heureusement si en
honneur de nos jours. En outre, la piscine , dont
on commente en ce moment les chances de
réussite et le. rendement probable avec une
grande diversité d'opinions et d'arguments, pour
ou contre, exigera un apport d'eau fort apprécia-
ble, pour les douches et le remp 'issage du bas-
sin , même si l'on tient compte d'une récupéra-
tion , si ju dicieuse soit-elle , par les procédés les
plus modernes de filtrage et de ch'ioraige. De
plus , a-t-on suflisamment songé à faire face aux
besoins d'eau en cas d' incendé, dont la pres-
sion s'est avérée si insuffisante lors de l'incen-
die survenu dans le quartier du Succès, sinis-
tre que l'on a une tendance à oublier trop faci -
'ement et qui pourtant comporte maints ensei-
gnements dignes à méditer si l'on ne veut pas
s'exposer à des reproches sévères en cas de
nouvel événement semblab'e.

Il en est du reste de même pour toutes les
habitations qui se trouvent aux confins de !a
ville, à l'extrême limite de la pression suffisan-

te, pour lesquelles il serait impossible de com-
battre un sinistre avec efficacité. Enfin, dans
une ville comme la nôtre , où l'on fait , hâtons-
nous de le reconnaître , de louables efforts , dans
d'autres domaines , pour suivre le progrès, est-il
admissible qu 'une quantité d'habitations , voire
même tout un quartier , leque l contient un en-
semble de contribuables app ortant un contingent
non négligeable à la caisse publi que , soit en-
core privé d'eau , plongé dans l'obscurité , sans
service de voirie , ni aucune sécurité , la plus élé-
mentaire , en cas d'incendie, abandonnés en
quelque sorte derrière cette barrière de quié-
tude administrative qu 'on appelle «Zone exté-
rieure»

Nombreux seraient les citadins , excédés par
la vie trépidante de la ville qui songeraient à
habiter l'extérieur , afin de goûter la tranquil-
lité, dans un site poétique , mais qui ne p euvent
s'y résoudre ensuite des inconvénients cités
plus haut , si opposés aux avantages dont j ouis-
sent les autres habitants de la zone intérieure.
On peut donc se demander , avec raison si l'on
va, longtemps encore , compromettre d'une ma-
nière malheureuse, l'extension de la ville, en
maintenant un état de choses suranné , lequel ,
pour des motif s d'équité et de j ustice, récla-
me l'intervention urgente de l'autorité compé-
tente.

Par ce qui précède , on verra qu 'il y a encore
des travaux qui sont connexes avec la question
de l'alimentation de l' eau , telle qu 'elle a été sou-
levée au sein du Conseil général , et qui se ré-
vèlent aujourd'h ui comme étant indispensables
et impérieux si l'on veut éviter d'être entraî-
nés plus tard dans de pénibles responsabilités.

Un abonné.

Correspondance
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Session ordinaire d'automne commençant le
lundi 18 novembre, à 14 heures 45,

au Château de Neuchâtel

Un grand débat
L'activité du procureur général. — On demande

sa mise en congé, mais avec possibilité
pour lui de se disculper

Neuchâtel , le 19.
Ce matin, le Grand Conseil neuchâtelois a

abordé un des plus graves débats > de sa vie
politique. Il s'agissait de discuter l'activité du
procureur général dans l'affaire Quinand. La
presse a traité la question et il était nécessaire
de remettre toute s choses au point afin que le
public pût se faire une opinion exacte. II sera
plus facile pour nous de donner une physionomie
générale du débat que d'entrer dans les détails
mêmes de la discussion. On ne peut pas dire
que le procureur général ait été particulièreme nt
mis sur la sellette. Bien au contraire , on a
cherché par les moyens les plus louables à at-
ténuer les erreurs qu 'on lui reproche. Et, chose
nattendue , celui qui a poussé le plus loin dans
cette voie est précisément celui qui a combattu
tous ces j ours le procureur , M. E. P. Graber.

En effet , on a reconnu dans tous les milieux
politiques que le procureur général avait com-
mis, au début de l'affaire Guinand , des erreurs.
Ces erreurs proviennent du fait qu 'il s'est attar-
dé avant de prendre des décisions. Mais per-
sonne n'a voulu insinuer qu 'il y avait dans cette
manière d'agir des « complaisances ». Et M.
Graber , comme nous l'avons dit , a été plus loin
que ses adversaires. Il a déclaré que les erreurs
reprochées au procureur généra l n 'étaient pas
des erreurs personnelles , mais au contraire des
erreurs collectives. On avait été subj ugué dans
les milieux de la magistrature par l' influence
qu 'avait prise l'avocat Guinand , homme impor-
tant , possédant une grosse fortune , connaissant
beaucoup de dessous de la politique, homme
qu 'en conséquence l'on craignait. Et l'avocat
Guinand avait profité de la situation malsaine
qu 'il avait créée lui-même. II en est résulté une
ambiance empoisonnée , dans laquelle M. Piaget,
comme beaucoup d'autres et même la Chambre
d'accusation , ont été impliqués. On ne peut pas
rej eter la faute sur lui-même. C'est une faute
collective provenant , comme nous l'avons déj à
dit , d'une atmosphère malsaine.

M. Piaget a trouvé un ardent défenseur dans
la personne de M. Albert Rais qui a fait un long
exposé de la situation et de l' affaire Guinand
en la présentant dans tous ses détails. M. Rais,
comme l'a fait remarquer avec justesse un mem-
bre du groupe socialiste , a pris la parole non
comme président du Grand Conseil , non comme
député du groupe radical , mais en tant qu 'avo-
cat du procureur général. Il a défendu ce der-
nier avec force , énergie et conviction.

D'autre part , comme on le verra plus loin , le
Conseil d'Etat a couvert également le procureur
général dans toute son activité. La presse a été
quelque peu malmenée au début de la séance.
Plus tard, on l'a heureusement réhabilitée.

En résumé, nous pouvons dire qu 'on a deman-
de la mise en congé du procureur général sans
déduction de son traitement. Cette me-
sure permettra d'une part à la j ustice de faire
toute lumière dans cette affaire . Elle permettra
•¦••••• IMMNHNMM •••••» «HM»»lt*l>«MfMf «»¦*#?#<—SSSSSSS*

également au procureur généra l de se défendre
et tous les groupes, sans exception , ont souhaité
une réhabilitation complète de M. Piaget.

La mise en congé est prévue
L'une des formules fut développée par M. Fa-

varger. au nom du groupe libéral , et la seconde
fut présentée par M. Inaebnit , au nom du groupe
socialiste. Dans leur sens général , les deux for^
mules ne diffèrent guère. Il s'agit uniquement de
divergences de termes. Afin de pouvoir présenter
une formule d'entente , M. Favarger a demandé
qu 'une suspension de séance fut ordonnée et que
les groupes reviennent demain matin en séan-
ce, en apportant une formule d'entente qui puisse
satisfaire chacun. Il est évident que cette for-
mule demandera la mise en congé du procureur
général , mais en stipulant que cette mise en con-
gé p ermettra à ce dernier de f aire tout ce qu'il
p ourra p our se disculp er. Nous croyons savoir
que tous les groupes politi ques ont déj à pris po-
sition et que chacun est d'accord de voter cette
mise en congé.

En conclusion on peut aj outer l'observation
suivante : que le débat s'est déroulé dans un
calme parfait , sans aucune passion politique et
avec l'obj ectivité la plus complète , ce qui est
tout à l'honneur de notre Parlement neuchâte-
lois.

Les débats
Au moment où le président présente le bud-

get de 1930, l'assemblée réclame une discussion
générale , afin de permettre aux membres d'é-
lever certaines remarques et de présenter les
réserves que l 'on sait

Naturellement , la parole est donnée tout d'a-
bord à M. Paul Leuba , député du Val-de-Tra-
vers. qui s'explique au suj et des réserves qu 'il
a fait inscrire dans le rapport de la commission
du budget.

M. Leuba sécrie : Nous souffrons dans le can-
ton de Neuchâtel d'un malaise. Nous n'avons
plus confiance. Nous ne demandon s pas des vic-
times, mais nous voulons des assurances pour
l'avenir, des garanties. On a donné une telle pu-
blicité à l'affaire Guinand et à toutes ses réper-
cussions que des questions s'imposent. Est-ce
que véritablement des gens ont profité de ce
qu 'on peut appeler la roublardise de Guinand ?
On veut ignorer les menaces de ce dernier. En
supposant même que les propos qu 'on lui prête
furent tenus, on est obligé de reconnaître qu'il
fallait les mettre dans la même balance que tous
'es procédés employés jusqu'ici par cet avocat
lorsqu 'il a fait ses déclaration s pour le fisc.

Les réserves de M. Leuba visent spécialement
l'activité du procureur général , au début de l'af-
faire Guinand. Il lui reproche son communiqué
à la presse. Nous admettons , dit-il , que les con-
tradictions diverses qui se sont élevées ont rendu
la situation extrêmement difficile et même, à
un certain moment , inextricable.

Tous les citoyens de la République ,. demande-
t-il, auraient-ils bénéficié des mêmes égards que
l'avocat Guinand? C'est cette question-là qui a
provoqué le malaise dans l'opinion publique. Cet-
te dernière est froissée , tout le monde est déçu.
Pourquoi ces lenteurs de la magistrature ?
Pourquoi ces lenteurs du Conseil d'Etat ? Au-
tant de questions que l'on se pose, autan t de
questions auxquelles on voudrait avoir une ré-
ponse.
HS?  ̂ M. Inaebnit demande la suspension du

procureur
Au nom du groupe socialiste, M. Marc Inaeb-

nit développe un très long exposé. U rappelle
l'affaire de la préfecture de La Chaux-de-
Fonds, les propos tenus par M. Clottu disant
que M. Monnat est coupable, mais que M. L'E-
plat'enier n'a commis que des erreurs. M. Clot-
tu a ajouté que la situation du procureur géné-
ral ne dépendait pas du Conseil d'Etat, maisqu'il appartenait au Grand Conseil de l'exami-
ner. Aussi l'orateur demande-t-H la suspension
de M. Piaget, jusqu'à ce que toute la lumiè-
re soit faite quant à son activité au début del'affaire Guinand.

Nous publierons demain la suite des débats.La séance a été suspendue vers 1 heure. Demain
'e Grand Conseil siégera pour suivre à son or-dre du jour. A. G

Grand Conseil
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Les hommes disent volontiers de leurs
femmes que pour économiser un sou, elles
feraient un kilomètre de plus.
C'est possible ! Mais ces Messieurs oublient
que chez nous, .beaucoup plus que chez
eux, la routine préside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sûrement un signe de bon goût et de ju-
gement impeccable de notre part , de cons-
tater que plus de cent mille femmes ont
choisi la chicorée « Arôme » à l'exclusion
de toute autre.
Savez-vous pourquoi ? C'est parce que
l'Arôme du paquet bleu-blanc contribue
à la préparation du café le plus savou-
reux. Faites en l'expérience, Ù en vaut la
pei ne.
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Ce n'était pas assez pour Dodge Brothers de
construire un châssis incomparable pour sa
douceur et sa marche silencieuse. Puissant moteur
six cylindres, vilebrequin robuste sur 7 paliers.
Pistons à entretoises Invar, ne claquant pas.
Engrenages à larges surfaces. La fin des boîtes
de vitesse bruyantes. Ce n'était pas assez. La
nouvelle carrosserie Dodge Brothers est une
révolution dans son genre. Sans joints, silen-
cieuse, en acier soudé à l'arc. Partie intégrante
du châssis. Stable et excessivement robuste.
Carrosserie spacieuse et rigide, ne vibrant pas
même à ioo à l'heure. Carrosserie monopiece,
jamais bruyante, même après des milliers de
kilomètres. Voyez cette Dodge Brothers 6-
cylindres, plus silencieuse, plus vaste, plus
durable que n'importe quelle autre voiture con-
duite auparavant par vous. Venez et essayez-la
vous-même et aujourd'hui même.
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Séance du mardi 19 novembre, d 8 heures 45.
au Château de Neuchâtel

Un grand débat
(Suite)

La réponse du Conseil d'Etat
Au nom du Conseil d'Etat , M. Béguin répond

aux différents interpellateurs. Il rappelle d'abord
que le principe, de la séparation des pouvoirs
doi t être respecté.
M. Piaget n 'était pas un amî de Guinand. — Il

n'a j amais été récusé par ies plaignants
Ces réserves faites , le Conseil d'Etat ne voit

pas d'inconvénient à tournir les éclaircissements
qu 'il est en mesure, de donner . Nous constatons
qu 'au moment où le Parquet neuchâtelois a été
saisi de l' affaire pénale bernoise Charles Gui-
nand , le procureur général ne s'est pas récusé.
Il eût eu l' obligation de le faire spontanément
s'il se fût trou vé avec le prévenu dans un rap-
port d'amitié , d'obligation ou de dépendance
particulière. De cette absence de récusation
spontanée , on doit conclure a priori que, le pro-
cureur général était en situation personnelle d'a-
gir en pleine indépendance. D'autre part , aucune
demande de récusation n'a j amais été remise, à
la Chambre d'accusation contre le procureur gé-
néral par les plaignants divers dont les noms
sont connus.

M. Béguin fait ensuite l'historique j uridi que
de toute l'affaire et il déclare. : C'est à la suite
d'un examen préalable par le procureur général ,
le 5 décembre à Neuchâtel , et le lendemain à
Berne, où un gros dossier de pièces annexes
était demeuré en dépôt , que le Conseil d'Etat a
pris la décision — après que le prévenu ait été
placé sous surveillance de police dès le début de
la matinée du 7 décembre — de. repousser les
offres de dépôt de sûretés présentées par l'in-
culpé et ordonné son incarcération.

Touj ours le coup de téléphone
M. Béguin manifesta I'étonnement du Conseil

d'Etat qu 'un témoin entendu rogatoirement à
Lausanne ait fait re.vivre ,' d'ailleurs sous une
forme vague et imprécise , la légende d'un coup
de téléphone avertisseur qui aurait été donné de
Berne à l'accusé, le mercredi 5 décembre 1928
par le chef du Département de police. Cette as-
sertion mensongère, dont malgré plusieurs mi-
ses en demeure , personne n'a voulu j usqu 'ici as-
sumer la patern ité , a fait l'obj et déj à d' un dé-
menti qui est expressément renouvelé. Quant à
la question d'amitié avec Guinan d, le procureui
général la conteste. Il a réclamé la lumière et
dans ce but , il s'est porté demandeur devant les
tribunaux. Le Conseil d'Etat estime qu 'on doit
se garder d'émettre aucun j ugement aussi long-
temps qu 'une action j udiciaire n 'est pas complè-
tement instruite.
rjflfs> La question du faux. — Toute lumière

sera faite
Sur la question du p rétendu f aux notarial , ré-

cemment soulevée, on recherche également la
vérité, toute la vérité. Saisi d'une p lainte pour
diff amation p ortée p ar le procureur général avec
demande de débat contradictoire, le j ug e d 'ins-
truction de La Chaux-de-Fonds a ouvert une en-
quête. Le ju g e d 'instruction ne manquera p as de
se livrer aux investigations les p lus étendues et
les p lus minutieuses.

Dans toutes les aff aires qui pr éoccup ent ac-
tuellement l'opi nion publique , la j ustice suit son
cours. Les enquêtes s'instruisent selon les p res-
cript ions légales. Tous les coup ables , sans ex-
cep tion , doivent subir les conséquences de leurs
actes. De son côté et sans p rétendre en aucune
f açon s'immiscer dans la procédure de causes
qui ne sont p as de son ressort, le Conseil d 'Etat
a la conviction que lumière sera f aite et que rien
ne sera négligé dans ce but.

La déclaration libérale
Au nom du groupe libéral , M. Favarger

^ 
dé-

clare que l'affaire Guinand a pris l'allure d'une
affaire Dreyfuss en miniature. On a constaté
de grandes vibrations , qui ont plutôt profité à
l'inculpé. L'opinion publi que est tenue en ha-
leine. Les fausses manoeuvres et les maladres-
ses du début portent auj ourd'hui leurs fruits.
Une vague de méfiance défer le. Le mouvemen t
d'opinion est devenu si puissant qu 'on ne peut
plus le réfrén er ni l'ignorer. Notre devoir est
de faire toute la lumière pour faire renaître une
confiance singulièrement ébranlée.

Le parti libéral n'a pas voulu , au début de
l'affaire Guinand. s'immiscer dans le fond mê-
me du débat. Mais cette abstention ne pouvait
durer , l 'opinion publi que étant saisie de toute
l'affaire . Le Parquet neuchâtelois a sans doute
manqué de fermeté et d'autorité morale. En ou-
vrant une parenthèse , M. Favarger fait remar-
quer que le procureur général ne fait pas par-
tie du groupe libéral.
L'orateur pose cette question catégorique : Le

procureur général a-t-il pris sciemment le par-
ti du prévenu Guinand ? C'est sans doute la
question que nous avons le devoir d'examiner
et de résoudre. Mais les membre s du Grand
Conseil n 'ont pas le droit de se constituer en
j usticiers. C'est au tribunal qu 'il appartient de
prononcer un j ugement. L'orateur rapp elle de
quelle façon il fut parlé du faux intellectuel que
l'on reproche au procureur général. Il déclare
que , tant que les accusations formulées jus qu 'ici
n'auront pas été détruite s et annulées par une
enquête sérieuse , la situation du procureur gé-
néral restera ébranlée. Il faut nue co dernier

reste loin du Parquet j usqu 'à solution complè-
te du litige en cause. Le procureur général , dit-
il , est comme la femme de César , aucun repro-
che ne doit lui être fait.

Déclarations socialistes
Au nom du groupe socialiste, M. Durst fai t la

déclaration suivante :
— Ce n 'est pas seulement dans les milieux

ouvriers que se manifeste de, la méfiance. Des
voix s'élèvent dans tous les milieux. Il faut exa-
miner de très près toute l' affaire. L'orateur fait
le procès histori que du cas Guinand.

Les mesures demandées le 5 décemb re par les
autorités j udiciaires de Berne étaient j ustifiées .
Il fallait agir immédiatement. L'exécution de ces
mesures fut retardée. L'orateur a fait une petite
attaque contre M. Béguin, chef du département
de la j ustice neuchâteloise , qui ne voulait pas
obtempérer aux demandes bernoises.

— Pourquoi , demande-t-il , ne voulut-on pas
procéder à l'arrestation immédiate de Guinand ?
Il rappelle que M. Piaget , au début de l'enquête ,
s'est refusé par trois fois à ordonner cette ar-
restation.

Les autorités neuchâteloises ont bravé les me-
sures demandées p ar la j ustice bernoise.

Le principe du secret de l'instruction pénale
a été violé par le communiqué officiel du pro-
cureur général.

L'affaire Guinand n 'était pas destinée à être
publiée. Elle devait rester dans le cabinet du
j uge d'instruction. On se demande, si le procu-
reur général possède encore la confiance suffi-
sante pour conserver son mandat.

M. Paul Graber intervient
L'orateur , au début de son exposé, explique

pour quelles raisons il est intervenu directement
dans cette affaire Guinand. « Au début de mon
intervention , dit-il , on m 'a prêté les intentions les
plus diaboliques. Dans le « Neuchâtelois », j' ai
trouvé dernièrement des attaques extrêmement
sévères à mon égard. Elles étaient faites par un
auteur anonyme. Par éliminat ' on. j' ai pu connaî-
tre cet auteur. Ce n 'est pas M. Henri Calame , il
a trop d' espr it pour publier un tel article. Ce
n 'est pas M. Wuithier , ce n'est pas son style.

« Il était de notre devoir d'intervenir , car un
citoyen suisse doit exposer carrément son opi-
nion lorsque, des erreurs ont été commises par
un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
Il faut que tou te la lumière soit faite et qu 'en
même temps on s'entoure de toute, la vérité
possible. Le bon sens de notre pays est solide ,
sa santé politi que et morale est bonne. C'est
pour quoi nous n 'avons pas peur de demander un
redressement qui est possible.

« Nous ne voulons pas plaider ce cas quant
à son fond même. Il appartien t au tribunal d'en
décider.

« Je veux , déclare M. Graber. m'en tenir uni-
quement aux termes mêmes de la proposition de
réserve présentée par M. Leuba. »

Revenant aux déclarations de M. Béguin, con-
seiller d'Etat , l'orateur est heureux de déclarer
qu 'elles furent faites avec pondération.

M. Piaget a déposé une plainte contre inconnu
à la suite de la fameuse question du faux intel -
lectuel. Malheureusem ent , M. Piaget est le chef
direct des personnes qui sont appelées à fonc-
tionner dans cette affaire . Le bon sens indique
que le j uge, d'instruction ne devrait pas dépen-
dre du procureur général. Il n 'est pas admissible
que cette affaire soit soumise entre les mains du
j uge d'instruction de Neuchâte J , pas plus qu 'en
celles du juge d'instruction de La Chaux-de-
Fonds. L'orateur déclare encore qu 'il n 'est pas
d'avis d'enlever une situation à un père, de fa-
mille.

M. Piaget n'est pas responsabl e direct de
toute cette affaire. Ce serait une faute que d'o-
rienter le débat dans ce sens. Car on se trouve,
dit-il ,-en f ace d'une erreur collective. Pour lui ,
il estime qu 'il n 'y a pas eu de complaisance de
la part de M. Piaget. Ce dernier s'est trouvé
vis-à-vis d'un homme inf luent , puissant , redou-
table, grand avocat , devant qui on avait l'habi-
tude de s'incliner. M. Guinand a introduit dans
le barreau neuchâtelois des mœurs étranges ,
des moeurs nouvelles, qui ont discrédité les avo-
cats neuchâtelois qui l' ont suivi dans cette voie.
Il a ci éé une ambiance qui dépassait même le
procureur général.

M. Graber demande que le gouvernement soit
décidé à réclamer une institution plus saine , une
institution plus lumineuse de notre magistrature.

On a exposé les erreurs du procureur général
avec calme et obj ectivité , dit-il. Mais ces erreurs
ont été commises et réparties même ju sque dans
la Chambre d'accusation. Il faut admettre que
celle-ci a été en face d'un dilemne très épineux:

Ou les accusations portées contre M. Guinand
étaient invraisemblables ;

Ou Guinand était un homme d'une malhon -
nêteté effroy able.

Que fal lait-i l  faire ?
Examinant toute cette question , M. Grabe r ex-

prime cette phrase , retenue par toute l'assem-
blée :

Je ne crois p as que, sciemment, le p rocureur
général ait f ait p reuve de complaisa nce dansl'af f aire  Guinand. Il a été victime d'une am-
biance emp oisonnée.

Un des membres du parti socialiste lui souffle
cette phrase :

— Tu es trop bon.
Néanmoins M. Graber fait remarquer que cer-

tains points paraissent étranges. Il cite en par-
ticulier l'affaire Agricola. Il y avait là un fait
d'une gravité exceptionnelle , qui devait ouvrir
les yeux à tout le. monde. A ce moment-là rési-
dait une ambiance empoisonnée , qui n 'échappait
à personne, et l'on devait s'apercevoir du ca-
ractère pénal qui éclatait violemment de toute
cette affaire Agricola. Or, on n 'a pas sévi.

Le malaise que l'on a constaté dans l'opinion
pub lique , au lieu de se dissiper, n'a fait que s'ac-
croître.

L'orateur revient à la question que l'« Impar-
tial » a déjà tranchée au suj et d'une information
qui devait rester secrète. M. Graber n 'en veut
pas du tout aux journalistes qui ont conservé
dans toute cette histoire leur rôle d'informa-
teurs. Mais pour lui , quel qu 'un avait intérêt à
divulguer des témoignages déposés à huis-clos.
Il y a eu par conséquent des fuites. Elles pro-
viennent Indubitablem ent du Parquet. La seule
personne intéressée était le procureur. L'« Im-
partial », dit-il , a été renseign é par un informa-
teur que l'on peut appeler de deuxième degré.
Mais , aj oute-t -il , quel est l'informateur du pre-
mier . Personne ne le saura jamais.

_ — Nous avons, aj oute M. Graber , le devoir
d'intervenir malgré les critiques , malgré les
suspicions. Ce n'est pas un succès politique ciue
nous cherchons. Nous avons un trop grand atta-
chement à la cause de la démocratie , nous
croyons trop aux vertus do notre peuple nep-
châtelois , pour nous engager dans une voie poli-
tique. Ce que nous cherchons énergiouement ,
c'est au» la lumière soit faite complètement.
(Le début de ce discours est vivement applau-
di sur tous les bancs socialistes.

M. Raïs prend la parole
S'adressant directement à M. Paul Graber , i!

lui déclare : Vous avez manqué de générosité
j usqu'à présent. Vous faites acte de vengeance
et de haine parce que vous devez vous expli-
quer devant les tribunaux , après les attaques
que vous avez portées contre le procureur gé-
néral.

— J'ai l'impression que l'opinion publi que a
été faite par les déclarations de la presse Or ,
on a frappé avec zèle toujours sur le même
clou , sans avoir entendu la contre-partie , c'est-
à-dire les déclara t ions du procureur général.

Nous ne voulons pas, dans ce débat , parier
de l'affaire Guinand. S'il est coupable , il appar-
tient au Parquet de prononcer un j ugement.
D'autre part , le barreau neuchâtelois a été mis
cn cause. Or , j e déclare formellement qu 'il y a
encore des avocats honnêtes dans le canton de
Neuchâtel .

Que rep roche-t-on au procureu r général ?
Rien jus qu'à p résent n'a été p rouvé. Depuis six
mois celui-ci est attaqué sans pouvoir se dé-
f endre. Voici six mois qu'une mère de quatre
enf ants souff re , dans son f oy er, des attaques pu -
bliées par la « Sentinelle ». C'est là ce que
vous appelez votre générosité ?

— Et les accusations portées contre Paul Gra-
ber, s'écrie une voix socialiste.

— Le procureur général n 'a j amais attaqué
ni critiqué Paul Graber , rétor que M. Rais.

t Le président du Grand Conseil examine toute
l'affaire Guinand dans ses détails.

M. Rais déclare que le député Graber de
1928 n'est plus celui de 1929. C'est actuelle-
ment un mouton enragé parce qu 'il a un procès
sur 'es bras.

Malgré cette affirmation , la salle commence
à se dérider. On sent que l'atmosphère est plus
favorable et que l'on ne veut pas en venir
aux coups directs. La fameuse ambiance empoi
sonnée dont il a été question tout à l'heure
n'existe en tous les cas pas au Grand Conseil.
On respire plutôt de la bonne humeur. Il y a
dans les cas difficultueux de ces revirements ,
que la philosophie seule explique.

Concernant la question de la presse , M. Rais
fait remarquer que les journalistes neuchâtelois
ont eux-mêmes demandé à avoir des précisions
au suj et de l'affaire Guinand. Ils ont présenté
cette requête le 8 décembre. C'est à la suite de
cette demande que le procureur général a con-
voqué des j ournalistes du canton de Neuchâtel
pour leur exposer toute la situation. H l'a fait
dans un résumé que l'on ne saurait taxer de
communiqué officiel. On reproche certains faits
de ce communiqué qui ne paraissent pas exacts ,
mais i! s'agit uniquement d'erreurs de détails,
sans aucune importance.

D'autre part, plusieurs personnes intéressées
ont mis dans le débat une passion extraordinai-
re qui a fait perdre la raison à beaucoup de
monde.

Me Rais précise un point: Le j uge d'instruc-
tion de Neuchâtel s'est désisté. C'est M. Bour-
quin , juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds ,
qui a pris en main la direction de l'enquête. Or,
ce fonctionnaire n 'est pas sous les ordres di-
rects , dans ce cas, du procureur général. Il dé-
oend du substitut du procureur général , donc
de Me André Marchand.

Au sujet du faux intellectuel , M. Rais déclare
oue c'était une vilenie que de poser une ques-
tion à ce sujet. L'enquête en cours d'ra exac-
tement de quoi il s'agit. De son côté , le procu-
reur a la conscience extrêmement tran quille. M.
P'aget n'a pas voulu répondre par la voie de
la presse aux polémiques engagées contre lui.
Ce n'est pas dans les habitude s du barreau ni
de la magistrature de procéder de la sorte. Le
l't ' ge devait être porté devant le Tribunal fé-
déral , mais M. Graber ne l'a pas voulu. Il a pré-
féré que les tribunaux cantonaux instruisent
toute cette affaire.

M. Rais aj oute: Je ne connais pas les détails
de toute l'affaire Guinand. Même M. Graber
m'a donné des renseignements que j' ignorais.
Pour le préopinant , on a voulu confondre dans

la même affaire le procureur général et l'a-
vocat Guinand.

Depuis six mois, dit-il M. Piaget souffre et
Il a fait tout son devoir. Je vous demande au-
j ourd'hui d'attendre le j ugement des tribuna ux
avant de vous prononcer. Si vous maintenez
votre demande de suspension, vous ferez acte
de vengeance. Je vous sollicite de ne pas sui-
vre à cette intention.

La parole est à M. Bolle
Le chef du parti progressiste national regret-

te que dans ce débat on ait plaidé le fond d'un
procès. Nous ne sommes pas. dit-il , une cour
de justice. Nous constatons que nous assistons
à un spectacle affligeant. Faut-il accuser uni-
quement la presse du malaise relevé dans l'opi-
nion publique ? Au contraire , dit-il , la presse a
trouvé dans l'opinion un terrain qui était déj à
préparé. Des cas de conduite privée , particu-
lièrement condamnables , ont défrayé les con-
versations. On dit souvent que la conduite pri -
vée est une conduite personnelle , qui ne regarde
nas les autres gens et que l'on ne doit pas en
faire état. On ne saurait s'accommoder d'un tel
arrangement lorsqu 'il s'agit d'un fonctionnaire.

Dautre part, la presse obéit dans ses info r-
mations à un besoin de sensation. Elle n'a donc
fait que son devoir au cours de toute cette af-
faire . D'autre part, M. Bo'le s'étonne des hé-
sitations du procureur au début de l'affaire Gui-
nand. La personne dont on demandai l'arres-
tation , dit-il , avait un passé suffisamment dis-
cutable pour que toute hésitation disparaisse.

L'affaire du faux est un incident de procédu-
re. Elle s'éclaircit singulièrement , après les dé-
positions publiées hier matin par les j ournaux
du canton. Cette accusation de faux s'effondre ,
heureusement pour l'opinion publique et heu-
reusement pour le procureur général .

Or ce faux citait en somme le nœud de toute
la discussion.

Au nom dti groupe progressiste,- M. Bol'e
préconise la mise en congé du procureur géné-
ral, sans suspension de traitement.

— D'accord ! s'écrie-t-o n sur les bancs sor
cialistes.

(Voir la suite en dernière p age.)

Graii Conseil

Chronique fyiras$i®fiss@
Des squelettes.

Travaillant à des réfections de routes , près de
Vermes des ouvriers ont découvert six squetet.
tes humains paraissant avoir été inhumés il y a
iort longtemps. D'après le «Pays» il s'agirait de
tombeaux d' un « Monasterium Verdunnese »
existant à Vermes au 7me siècle.

Tour

seulement
„ L'IMPARTIAL" Bt.ra
a«l 'ON><6 dèn ce jour- et jus -
qu 'au 31 «Incongru e I9"9. à
loi n UOMVH nlio im,' |rotir
l'année 1930 Complo de «'hè-
«ïIM 'N poMaux IVb 325, La
Cuaux-iie-I 'ouilej .

Bul letin de bourse
du .mardi 19 Novembre 1929

Tendance faible , affaires restreintes .
Banque Fédérale 740 (—1) ; Banque Nationale

Suisse 580 d.; Crédit Suisse 928 (— 4); S. B. S.
S07 d. ; U. B. S. 702 (+1) ; Leu et Co 730 (—3):
Electrobank 1125 (—5) ; Motor-Colombus 970
(—12) ; Indelec 775 (—5) ; Triques ord. 526
(—4) ; Dito Priv. 495 (0) ; Toll 650 (—18); Droits
Dito l/6me action : Fr. 10 M ; droits dito 6 2/3
oblig. : Fr. 5 'A ; Hispano A-C traitées de 1915
à 1975 ; Italo-Ar gentine 401 (+1) ; Aluminium
2930 (—10) ; Bally 1275 d. ; Brown Boveri 550
(0) ; Lonza 320 (—2) ; Nestlé 678 (—2) ; Schap-
pe de Bâle 3480 (—30) ; Chimique de Bâle 3157
(—17) ; Allumettes « A »  391 (—15) ; Dito « B »
390 (— 18) ; Caoutchouc financière 42 (—3) ;
Sipef 21 fin Crt.; Séparator 189 (+2) ; American
Sécurities ord. 150 (—22) ; Giubiasco 248 fin
prn. ; Conti Lino 600 (—10) ; Meunerie 5 X fin
prn. ; Saeg 207 (—3) ; Thésauru s 490 d.; Fors-
haga 343 (—2) ; Steaua 28 % ; Royal Dutch 820.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
'a Hanaue Fédérale S. A.
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Envoi au dehors contre remboursement

i Librairie-Papeterie CQURUOISIER I

B Cinéma OPOH.O | | Cinéma Kftltt | | Cinéma MODERNE |

Un film tout pour rire leur Gosse La Vie Amoureuse de Raspoutine ffEI*I I*IE avec Florence Vidor
¦ Sur la Scène : SII33 ¦

Rin Tin Tin dans rEnlrat neiir Les 5 Cosaques Tscherkessen dans leur répertoire Peââ9 ««* $<¦ Verlll avec Beue Daniel
i

W Tournée G. ULWANN 9̂|
ï I!ËË£g ^€ la Cftaai-dc-ronfls I

! Bureau Samedi 23 novembre I Rideau B
i 7 ''• fjj Dimanche 24 novembre | 8 h - a> i
I g*«e«Bx $xcilcis de CoBatt«èiiiI.«e m

Comédie en 3 actes de
MM. FranclM de Crotaei et Fred Grenac

Distribution :
?;'.¦¦ Roger, Bon Gardaimes M. Louis Roymond {g!

|| l llicnnlmé M. Félix Barré

B liatislln M. Delsine

B Jacqueline Mlle Germaine Deltial H

I Hélène Dnmoalln Mlle Flore Divray _ Hs
trfe| lîosnlie Mlle Renée Dandry

mii Pris dea places : de 3 fr. & 6 fr.
I nA d f inn  • Amis du Théâtre , dès jeudi. p -

i LUl/dllUll . Public ,  dès vendredi. ,

î I Les spectacles seront terminés avant le départ des trains
' 5sL pour le Vallon de Sl-Imier et Le Locle 2I296 ^5»

Un seul ridii! le piano

à la Croix-Bleue, le 28 novembre
à 20 heures 30

AU PROGRAMME:
Grieg, Chopin , Schumann, Adrien Calame, Scriabine, Liszt

PIANO PLEYEL. — Location au Magasin de Musique Witschi-
Benguerel , rue Léopold-Itobert 22. P S3IM Q 2i2*">

v AMenlion ?
L Ij .̂ M Occasion exceptionnelle
^mêwStVmWaÊlImWt Demain Jeudi, il se vendra sur la Place
K/ïïSgKnj^r®.; JKP du 

Marché, la viande d 'une

p̂ff  ̂ EBOEEI^© wssc&ae
l Jj $M M  HUff i ^ dé puis Fr. 0.80 a 1.30 le demi -ki lo

hf ? '& i\Vt ro*™«! Pour les personnes dé l i rant  faire du salé
IHl/ ^. \\IJlljj >H»r* P°"r 'eB '?étns. Beau cuissot i>ans os) a

/ tStM "vill!S?mmW • âO el 1 00 le demi ki lo .  — Os pour la
YM&Êaim W- VËM 80"P 8 a 40 cts le demi-kilo. — Téllue 30
^HHPSSÏS^RsKr 

cts. 
le kilo. — Que chacun profite 1 Cette v. n

mWr te n'aura lien que demain. '21306
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Wieile Star
la ¦tracnr«Diu«e d«e aniw«aBtiS«fe T

Ed. Vielle & Cie, Propriétaires. Neuchâte l .  17379

! .Nouveautés ?
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^es /ims de /a semaine
¦~ .9545

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

Le Disciple
par BOURGET (Collection Pion relié) —90

£>e Corsaire Rouge
par F. COOPER (2 vol., Coll. Renaissance) à —.90

Une Femme et 20 millions
par A. R01SS1ÈRE (Collection «Le Lecteur) —.90

Le Désir de Etiquette
par KEROUAN (Bibliothèque bleue) 3.50

Sœthe
par Emil LUDWIG 6.—

9 Thermidor
par Marc-A. LADANOV 3.75

Marie-Aimée
par Suzanne NORMAND 3.—

Dolorôs
par Jean MARTET 3.—

Le Yacht Mystérieux
par Henri de GOUSSE
(Bibliothèque de la Jeunesse) 1.—

€nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
BL«êojpolcl-Rolb«ri ©4

de première force connaissant réglage p lat el breguet. mise en mar-
che , coupage , mise ronde pour pentes pièces, est demandée comme

visiteuse de réglage
par bonne (abri que de Momie. Belle s i tua t ion  pour p -rsomi ' capa
bip. — Adresser offres onus cuiffre T. 5900 J., aux A IIIIOIK'CN
Suisses S. A . lillîWU. J115900 J 2i :) | : i

Pension soignée i
Rue Léop old-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Roberl 32
prenedncore quelques pensionnaires , dames et Messieurs
Cantines Cbambros ù louer. Téléphone 719

A vendre, bonnes

Dimr manger A la ninin . Prix fr. 13.— les 50 kg
franco contre remboursement. i& mttm'l «un .-

LangwirtscïiaftiicliBs j gnj mg illeflergDsgen (SolEDre ).

A remettre
dans village industriel du Val-de-Kuz 21130

bel atelier de décottages
entièrement installé et meublé de machines modernes. Travail
assuré i preneur sérieux et expérimenté.  — Pour renseigne-
ments et conditions , s'adresser sous chiffre .111 1709 IV aux
Annonce»  Suisses S. A., Neuchâtel. J i l  1709 N

in local iisîii!
pour 3o à 40 ouvriers , est à louer dans le quart ier
des Crétêts, de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3a. 2i3o 5

pour saison d'hiver
Garage avec chauffage central. Quartier Succès.

S'adresser au Bureau de l ' IMPARTIAL. 20927

Importante Maison de Blanc , organisée pour le
Trousseau , demande

représentant
très capable et d'exp érience. Entrée 1er janvier io3o.
Inut i l e  de se présenter sans de sérieuses références
et sans connaissances spéciales du Trousseau. 20700
Faire offres écrites sous chiffre R. E. 20706 au
bureau de l ' I M P A R T I A L .  

Employé de bureau
Employé sérieux , 30 ans, au courant de tous les travaux

de bureau el fabrication u 'horlogene , cherche place de suile
ou époque à convenir. Sérieuses références. — OITiesécrites
sous chiffre A. u. Si 11 i»a au bureau de I'IMPAHTIAL.

2111)3 

(oui à lait recommandable , trouverait place pour des embal
lages el petits travaux de bureau clans maison d hoi logetie de
la place. — Offres écriles avec références , sous chill re R.
S. 21176. au iJtirea» de l ' IMPARTIAL - 2H70

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

telligent connaissant à fond la fabricalion des cadrans mêlai
el capable de diriger une labi ique avec succès. Place stable
et bien payée. Connaissance de l 'allemand désirée. — Ollies
écriles sous chiffre G. N. 21055, au Bureau de L'IMPAU-
TIAL. SlUS.'i

metteuse en marche
(Réglages Breguet point d'attache)

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

La FaliilQue Election S.A.
engagerait de suite

léoleuses
nour petites pièces pla t
et Breguet 21335

Avocat
:J0 ans , plusieurs années rie pra-

i qun . 3 langue», cherche

EoKatoîai lon ou Association
éventuellement secrétariat , si pos-
¦uble en Suisse romamle. - Ali s-
ier ollre s sons chilTre I*. 2190
\., a Publiri tas Nt-iirhâlel.

p-mi N 2iao8

U apprendrait
iMii t re réti iuimon. à une personne,
t 'argeit lat i e . dorage et décal quage
ie cadrans m-lal — OlTres écri-
tes, sous chillre L. C. 'il 'i'J3 au
Di ireau de I'IMPAHTIAL 21 ̂ 2"!

Jeune ne
17—20 ans , est demandé de
suite , pour iravanx ue Garane. —
s'iidresier nu Garage A u r f .
MftTHEY , rue de la
Serre 62 -J \2Ti

Jeune ui -m

Menuisier
nés habile en toul , cher ne
place — S'adresser -1 VI. Ollo
îtuost, Tavelweg 8 Renie.

UJI
On demande nour le ler

H| i janvier , un o rches t re  —
Adresser oflres. avec rO"»iilinns,
¦\ l 'Hôtel - l'eiisioit Uel-Alr.
1 .1'K it l  IMII '1 8 -'12 14

On cherche a placer

garcon-
charcutier
'Inr.ile et ti lèle. - R n^ iunpmant ' *
n Mermoud , Poi l  d'Hiiuierivp
(M -iicli ft ie l) P-aftOK -N ai t io

Epicerie
One Maison d 'Al imen t a t ion re-

uren irai t , à La Chaux -de Fnn ls .
& suite d' un bon pelil cnm in»rci 'l 'enicirle. bien si tué et de loyer
u'«l""ie. - E rirel'iiMe |>o«lule
IIGOO . Xoui'liAlel.

r-^&iiO N a|:«J9

Pour cadeau de N-rël , a ven Ire
1 rull d'eniiilni , un aOOîi'.l

ciieual-bascule
n sur roues , a l étal de neuf
Hauteur  de la selle . 85 cm. —
-l'adresser rue des Fleurs 26, au
1er étage, à gauche.

¥ LU IL SJL L UU.IiHlIlLJ
aux Entre-deux-Monts

Première enchère
Le VENDREDI 29 Novembre 1929. à U heures ,

dans la salle d' audience "es Prud'hommes, rue LéoDold-Robert 3.
à La Chaui-de-Fonus , l'OfUce. soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques les domaines ci-aprés dési gnés apnar t enan l  a M.
A lolf LAXZ. fromager , précédemment domicilié à La Chaui-de-
Fonds, aciuellemeut à Auboni ie par Pontarlier (France), savoir :

Cadastre de La Sagne
Article 158. — En ire-deu x Munis Dessus, bâtiment , jardin ,

prés. Drus et pâturage boisé de 2Î7 . 18D mètres.
Ce domaine snfni à la garde de 8 vaches et 1 cheval et porta le

No aôo' aux Enlre -deux Moms-DeSHus.
Estimation cadastrale fr, 4f)..'i58.—.
Assurance incendie fr. 9700.— plus 50OAJ d'assurance supplé-

mentaire.
Estimation officielle fr. 47.000 —.

Cadastre de La Sagne
Article 271. — En ire-deux-Mon u -De-su s . tiâliments . place,

j ardin , pre. bois , et pâturage boisé de 274 862 mèlres.
Ce domaine suffit à la garde de 8 vaches et 1 cheval et porte le

No 255 aux Entre-U eux-Munt s-Dessus.
Estimaiion cadastrale fr. 39 290.—.
Assurance incendie fr. 6800 — plus 50 % d'assurance supplé-

mentaire.
Estimaiion officielle fr. 41 000.—.

Les conditions de celte première vente, l'extrait du Registre fon-
cier, ainsi que le rapport de l'expert  seront déposés ,1 l 'Office à la
disposition des intéressés 10 jours avani celui de l'enchère.

Pour visiter , s'adresser à M. Alcide WuiUeumier , Entre-deux-
Monls-Dessus No 255.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Novembre 1929.

OFFICE DES POURSUITES :
P 30031 C 20844 Le Préposé .

A . c iioi»Aitn.

Ssiie période fiscale
?

Les contribuables qui ont rpçu leur bordereau sont, infor -
mas qu 'en dérogation aux conditions de paiem ent indiquées
au verso des mandais d' impôt , le premier coupon du !b no-
vemlire est payable jus qu'au l îi décembre 10ii i> , sans
inléiêi moratoire supplémentaire . 20817

Si l'impôt intégral esl acquitté une fois pour loules jusqu 'au
15 décembre l!)2i) , il est bonifié, sur la somme versée, un
escompte de 10%.

Les contribuables qui recevront leur bordereau après le 15
novembre li)2 !) auront , dès la date de réception de leur man-
dat, un délai d' un mois pour acquitter leur dû el proliler de
l'escompte de ll)% mentionné ci-dessus.

L'adrainislralion soussignée inlorrae en outre les conlribua-
bles que les titres des einpi uiits lédéiaux lU lS — i<) 27 sont
acceptés en paiement de l' impôt de guerre aux cours qui ont
été fixés par le département fédéra l des Finances.

Neuchâtel , le 11 novembre I9:!9.
Hdmmisrraiion cantonale de l'impôt de guerre.

km k lunules. S
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Elat Oui! dn 18 novembre 1928
NAISSANCES

Borne. René-Georges, flls de
Georges Germain-  Adolphe , com-
mi s s ionnai re  et de Blanche née
Lr-yli, Frai  çiis. — Ju i l l a rd , Clau-
dine. - Jeanne - Suzanne, fille de
Charles . Indiislr iel  et de Alice-
El isahel l i , née Torrenlé , Bernoise
PROMESSES OE MARIAQE

Oiselier , Will iam-Léonold , hor -
loger. Bailota et Egli Rose -Mar-
gueijt e , Bernoise. — Tumt-k. .lu-
lins Gabriel maî t re  ferbla nt i er .
Hongrois el Obert Johanua Mar
tira, Neuch âteloise.

MARIAGE CIVIL
Chabod , Call txle-AppoUinaire

ramoneur. Ita l ien  et Brossard
Jréne-Marie -rftéphanie, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. Jacot Louis-

Edouard , époux en Suie noce» de
Elisa née Nicotui . Neuchaielois
né le 29 septembre 18-W. — 70UJ
Scl.negg, Geurges-Allr ed époux de
Julie-Josép hine née Ding . lier
nuis et Neuchâtelois , né le 8 jan-
vier 18/7. — Israëlile 62'i. M et z
ger , Marx, veuf de Itose née W>-in
Neuchâtelois . né le 17 janvier 1848

Etat £l?ll gu 19 novembre 1929
NAISSANCES

Meyer. André-R ené , flls de
François-René, mai oeuvre G. V.
F., et de Marte , née Wùihrich.
Bernois . — B r t li e t , Paul.Lu-
cien, flls de Paul-Edmond , con-
cierge, et de Berlhe-Léonie. née
Jeanneret , Fiançais . — Evard ,
Yolande-Edi th , f l i le  de Gaston ,
ébéniste , et de E uti l-Amélie , née
Jeanneret-Gri s . Neuchâtel oise el
Bernoise. — Biidevaux ,  Marcel-
Germain , fils de Germain-Fian-
çols-Marcel, Bijoutier ,  et de
Laure-Miirie-Solange , née Beu
ret . Bernoi s. — Theiihet , Ber-
nard-Jean , fils de René-Emile ,
maître ramoneur, et de Irène-Ma-
rie, née Boillal , Bernois. — Sal-
vaiè . Jaiiine -Bluet ie . fllle de Ro-
bert-Charles , uoilier. et île Eglan-
tiue-Bluetle , née Duoois . S' i l -
bourueoise. — Deiiély. Eniesl-
-André. fils de Louis-Ernest ,
agriculteur , et de Madeleine-
Ediih , née M u t i l e , Neuchâtelois.

DÉCÈS
7061. Frossard, Désfré-Anthi-

me-Léon. veut de Marie-Jo sètihi-
ne , née Theuri l la t , Bernois el
Neiichâlalnis né le i8 jui l le t  1861.
— 70112. Di'bély. entant  mnri-né.
fllle de Louis-Iîrne at et de Made-
leine-Edith , née Matile, Neuchâ-
telois,

FlflSÉÎ
pour la caisse d'emballage , est.
demandé de suite à la 21268

Fabrique de Caisses ALBRECHT
63, rue de la Serre 63

Mariage
Monsieur ayant petite position

dans la cinquan taine , cherche une
personne sans avoir , en vue de
mariage . - Ecrire sous chiffr e
A. II. 2127 I uu bureau de l ' Isa
PAItTlAL. 212/4

posages de cadrans. ''" -
t ira i t  po.sages de cadrans, petites
piéces, â domicile . 21255
S'ad an bnr de IWmpartlal»

On sortirait JïïS:
ges cyii i r dit-s  lu '/ ,"'. — Ollres
sous chiffres L. I». 21273 «u
bureau d« riHHAii'i'IAL. 2127:1

D^iUflICP capable , entre-
KCsJl!«l.lI39j prendrait a do-
mic ile , réglages bregiiet. petile s
ou grandes nièces — Offres (Sen-
tes sous chilTre P D. 3185.1 A
la Suce, de I'IMPAHTIAL . 3lt|53

T OCCÎtTOnC D est demandée pour
L C o ù l i C l l û C  hôlel , un jour nar
semaine a l'année. — Ollres écri-
tes sous chiffre I,. IV. 21250
an bureau de I 'I M P M I T I A L  2|2Ù'.J
l imui t ,i«i„iB|niiBn il,|. Ji ii,iini ,_n_t

A lflllPP ^e SU
'
,H 

"u a convenir
lUUCl un apnarlement de 2

chambres et cuisine garnies Bas
prix . 2W6U
S'ad. an bnr. de l'.Im partial »¦

Â lfl l lPP '"Renient de 2 pièces
1UliC I avec toutes de [tendan-

ces pour le ler janvi er  1930 —
S'adresser rue de l'Hôtel de Ville
133, au rez de chaussée, â d roi le.

«1201

fhamhp o  Monsieur cherche une
VllulllUIC. chambre meuble r ' ,
Con foi Initie. — Offres écriles sous
chiffr e It. Z 21270 au bureau
de I I MPAI I TIAL . 2127(1

Â n p n f i r P  "« beau chien pure
I G U U I G  rH ce Ooberinanr..

ft ent t l  et lias intelli gent , âgé de
18 iiiois . -212GÔ
S'nd un bur de ['«Impartial»

Â V P f t f i r P  "" '"'a" '""quelle el
I rutil e une latrie ron u e noyer

poli , le tout en hua etiit. — s'a-
dresser Conibe-Greur in  4ft MU
T(*7. ,i„ i ' l in i l s«èp  ri r tuirrhe r 1 1 fC*I

Â up||fjpp 1 tu . niiii . ta* ito u
Ï C U U I C  crj n , duvet,  table ue

nuli , glace, chaise et lable. —
S'adresser rue Numa-Droz 100
«a rez-de-chaussée. 31852

j et en 1929 à l'Exp osition de Barcelone
§ ils ont obtenu le GRAND PRIX , la plus
B H A VIE RÉCOMPENSE en concurrence

! avec les grandes marques étrangères.
TOUS LES MODÈLES avec facilités de
| payement. En vente au 2124a

g Magasin FERRE G AUX
4, Rue Léopold-Robert, 4

mm Vmm B̂ma **^~mm^a~mmmmmZmKEEme â~ B̂ ^OU

1930
B»

Viennent de paraître s m&
Messager boiteux de Neuchâtel — ,7î
Messager boîteux de Berne et Vevey — ,6<
Berner Hinke nde Bot — ,8(
Joggeli-Kale nder 1.-
Almanach pour tous 1.-
Almanach du Jura — .6(
Almanaoh du Montagnard -,8C

f ëibrairie-^apeterie Courvoisier
Rue Léopold-Rober t 64

Musique militaire ,,ies Armes Réunies"
fl JJ r|* • •

(Solfège, théorie et pratique)
»

Les jeunes #ens désirant se vouer à la musique de cuivre
en au ionl loules les lacililés en fréquentant le Couru gra
tuli organisé par la Société, sous la direction de M. lias
tun lt«-uil le , sous-dief. 3I8' I .

Les leçons sonl données chaque Lundi au local, rue de I
Paix 25. dès 19 heures , où, les inscii piio ns sont reçues. L
Cours étant permanent celles-ci sont prises en tout temps
aussi bien des débutants que pour le perfectionnement,

W&tàemfkWKirMmWmWmV&SmmmWSBkVImmÇ&kWI&mW

Voilà les fines gouttes du pays
à prix honnêtes

ï-a Cote 19 23. pétil lant , la bout. 1.40 ;
$E§H Fechy 1928. pét i l lant , » 1 BO

Tar tegnln , pé t i l l an t . > 1 70
M Moût Pontareusaz. pétillant » 1.SO

chezV. VALLOTTOIM , rueNuma-Droz H7 M
TÉLÉPHONK 147 31769

21 vendre osi î éclipr
J-9êW ijM  ̂ plusieurs bons taureaux poui

(il Ttr& ^BBB», 'a r e p r o d u c t i o n,  ainsi  qu 'un gr»n
tf) jJV_ A j.SBCBSHE* choix de belles vaches et génisses
_ \f / Çf **T~̂ dî r prêtes nu 

veau 
et portan tes nom' tliI l > renie

J ( \\ If Pf  époques , en outre quelques bous che
\i.. l* __. lt 1\ vaux — S'a .ireh r- er a M. Alber
»«  -*.U ..».*«. Brandt, Hôtel Tête de Ban. T«
lènbona No 243 fCemien. mttf Ton! ce bétail  se Irouv
ilan a mes écuries a La Chaux de Fonds, rua ria l 'Hôtel-dr
Ville «8 1M«. JIJ 167U N Ï017

La Société de Musique Fanfare de Villerç
met au concours la place de directeur. — Prier
d'adresser les offres au Président , M. E. Boss
avec prétentions jusqu 'au 25 courant à midi.
21330 La Société *
1̂ »̂ 81BM11U11J«IH ^̂

I A  

vendre

AuioMer
type  fto , édt iirane et i leina r -
rni!e éleciriqu-s , acc-ssoires.
t londui t e intérieure. 5 placer ,
ni excellent ciat , a un prix
très avantageux — Ecrire n
i a-o |toH(.al<- 6521. \™
c'Iiâlel . p fi|'«W jj %\\_\.\

[M -MtÈ è Petit -Sapin
rue (ienêral - ISulour  'J

Samedi aolr. dès 7'/. Iieurcs.

SOUPER aux TRIPES
Se faire inscr ire 2I2S7

Se recommande. Le Tenancier

Poui tout c>> q r t i concerne la

vente , Iran sformatinn.  r«naralion ,
at lrensez-vous a Alin e Girai'uier
rue Daniel Jpa n rici ianl 41 qui
rlispose d' un grand clioix a nrix
avaiitajjftii x. SJllt^'1
l ionne du s'^Halistp R Ma»n .

Marrons
Châtaignes

à fr 0 38 le kg., pour HK1 kg.
frs 2» - Nouvelle s l\'OIX I tWfl
¦i fr 1 10 le ka. - R. MALE.
Cadenazzo (TONNIII ) Tél. 90.

.I li cu&i O 2t :U4
Qui prêterait 21^91

en deuxième rang, sur immeubl e
rie bon rannort  avec in lé r è t  an
7" ,,. — Offres smis chillre ,1 U.
21291 n n Imri-Bii de I'IMPAIITIAI ,.

Maison de commerce da N PU -
chàiel engagerait ¦ dama ou de-
moiselle comme 1il269

sféiiQ-
flactvîograjtie

Plues stable. - Ecri re avec ren-
seiuDemeiits d 'Cim ^t anciés  a (i i-
se postale I I  600 !Vi>ueliàtel.

DécaEqueur
qualifié , cherche place sur
métal ou émail. — Offres sous
chif l re  AI M. 31859 à la Suce,
¦le l'hiPAnTiAL. 31859

Remonteurs
di finissage

nour net i'.ts pièces ancre soiguèts ,
t rouvera ient  places sla-
ttles a la Fabrique EBEL,
rue ds la S.Tie CB. ____}___%_¦

On sortirait 21315

terminales
13'" el 10 '/». ébauches de qua-
lité. On fournit tout, Séries régu-
lières et suivies. Il ne s'agit pas
de Iravall occasionnel , — Faire
ollres sous chillre R. s. 21315
au hureau de l'IMPARTIAL.

EAI« ¦

de bottes or
Industriel sérieux, au

courant  ne lu brandie, «lemnndo
a reprendre une l''iil>rique
(le Huiles de KlunlreN or.

OlTres n adresser au llnreuu
«le In Sooiéié Niiin*e «le* l'a
h r i i - a m s  de bniles de mon-
Ircs en oc, en Vide. 213^ 1

Jeune fille
de 20 ans , sérieuse et honnêl e .
l 'It erche place comme sommelière.
— S'adresser a Ml le  Margueri te
f r ih in  n «'oiiiTalvre il ï l 'O
BBBBBM'BL .H _IBIIJ1 HIIB1IIM - TT -T B .wnw—

Aj&MAœf l- GA.<n//r *<vfA ' _/ \

j&s4 A *-0M<£X/ *- ru/s/ *'

iÉL ECTRIClENsT l^g

MÉCANICIENS? ff ||
\ ¦V ŜJi'b-'SVr.V^WKÎ X

1 M. • .>, ««»v»*s.V!ii»a \A rjv
> ŜKSSJS*ÏÎV*»£> 'SiB .̂'î.Vs*̂

JH -^1123 \ %\ 'i%\ 

pour le 30 avril 1930

fpoffifc 7Q Posément de 3
UIClCLo l u »  chambres, cuisine
et dépendances. 21298

Mmilinc \ LnR™ent de 3
lllUUlliJ a O. chambres, cuisine
et dépendances. 21299

Ppnlinn { 9  Logement de 4
[lUulIvl lu. ebamures, cui°ine
et dépendances. 21:i00

Pftnt 9 Logement de 4 cham-
I Oui i l .  bres, cutsiue et dépen-
dances . 21301

rODl L Atelier.

Léopoïd -Eobert 26. inS
Oapp n 74 Logement de2 cham
Ù O I I C  il. bres , cuisine et dépen-
dances. 21303

flhan p lFfl i '^B8,nflnt da S
\Jlia |JCiic T, chambres, cuis 'ne
et dépendances. 213U4

^h anolln i, Logement de X
Olld[/Cll0 T. chambre s cuisine
et dépendirnccs.

S'adresser 4 fiecances et
f' onfcnlicus. 8 A. rue Léo
nold Ki i i ier i  32

on ¦ flr np ____ B __m_ gsa_, «a
.la* SB Yk BM 11 m S 9t*f i te Sï afa. SBS 9 ' I BLO» 7mm
fflR w m9 ia I 9 Ira Br
ta u BO Hfi ¦ m m*w a f ia BD

une ancienne pendule  neu-
cbateloise en nés non état,
ainsi que neux gran ités bibles.
t a ran t  rie lK '-iH. — S'aiiesser a M.
Kohert lllj .ssiltl''. mécanicien.
I>êr .v P W'W u 2131 1

concert
est â vendre, n l'état de neuf , pour
cas imprévu. Conviendrait  pour
grands locaux. Éventuellement fa-
cilités de paiement. r*rix avan t a-
r/ ' t ix.  — Eciiro FOUS chillre || i_,
•2 i : i ."ÎS> nu nureaii de I'I M P A R T I A I ..

Oie demande
à acheter

ou éeiianKor contre rie la lourbe.
graino tiliqne d'occasion, avec dis-
rjues. — S'ar lr. Café du r i iand ,
l'elil-Mnrlel 2l2»i

m complet %*_ wv
et.t t , cun an ima i , à Vendre. Faci-
lités de payement. — S'adresseï
a M. II. l'rey, rue Daniel J en n-
Itrc l ianl  41. ^12'1'i

on demande a acheter
glisses 11 i iulueaux • n non ôia i .
— S'adresser a M, P. T«*liiin|-6.t .
Les Oonvers , téléphone 21 I I .

2I2')7

Achevâmes ,«8Jf" ï̂:
les luèct s ancre avec mise en
marche sonl a sort ir  chez M. . P.
Ronert rue Nurna  Dniz TA 21331

Onncnr inQ < i« conli •lice , cluicu -
i il outille n ' importe cruels tra-
vaux de ménage, ainsi que ries
lessives. 2I28H
S'ndr. an hnr. rla r .Tmnnrt iT

Bonne polisseuse _ Z__ $ TP &
Cri pour ries heures ou a la jour-
née. — S'adresser rue Fri lz-i iour-
voisier 24 n. 21323

Jeune femme 'ttt:
pour faire un mênag- , le malin
ou des heures, prendrait aussi
lessives régulières. Bonnes réfa-
rene r s. — Ecrire sous chillre B
I». 71337 au bureau de I'I M P A H -
TIAL . ' 21337

Femme de ctiambre , ™ i8 '
bien son «eivice , peut (n lrer  rie
«uiie  à rilôtel-Heslaurant Aii sir
Hubert. — 3e présenter avec, ré-
lérences. 2I2B3

A lflllPP l"'"r lu ;iu avl '11 lu*-lUUCl , „ré3 de la Huile da la
Donne-Fontaine , nn étage de trois
chambres , véranda , cuisine, elc
— S'adresser à M. E. Brandi.
Succès 1. ^I2U3

lii ré pmpnt l,e 3 piuc?s et t"1"LlUgClliCIl l sine esta louer pom-
le oO avril l» <0- 21^15
S'adr. an bnr. do V'Impartial» .

A lAllP P "1B ^ H "* '•""a"'16''' .lUllCI p 2 logements ue 3 et 4
nièces et dép endance s , lessiverie ,
jaruin pour lin avril  ou époque

r convenir. — S'a tresser rue -tes
Fleurs 10. nn 2rne étajjp . 21307

A lAllPP "B SII1U )- logirnieiu u'i
lUUCl • 3 pièces et dépendait -

ces. 3l8oti
-'nr i r  nn hnr. do r« rn i i in r t in l»

l l h ' i m h p o  A louer , oui m lire
Ull tt llIUlO, D,„, meub èe » 2 fe-
nS res, au soleil , com[ilèl»menI
iiiilènendanle - S'adr. rue Fiilz-
i loin voisier 21, au 2me élage . »
gauche. 2|j')<!
P .l intnhpn A louer , pr rui  le 1er
l 'î luMUIt: , décembre, belle
ctiambre meublée é monsieur hon-
nête et iravai t lHii t  dehors. - S'a-
u resser rue Nuiiia- LJrOï '.19. au
n la iii -pi ed. à gauche. 31858

llIl i i m llPP A loue r. tout de sui-U l I t t H I U l C ,  l0 une chambre meu-
nlèe, chatiflage central. Plein so-
leil. - S'adresser rue Jaquat-Droz
bO, au 3me élage , à gauche 318">;i

PhamllPO meublée , au soleil .t-UlUUHIi C |0ller de suite a Mon-
sieur travail lant  delt ors . — S'a- '
dresser, le soir anrè i 7 11., rue
du Nord 157, au ler étage, à
droite . aiRj j
r.h o mh r o  A louer nelle ciiani-UliaillUIC. bre meublée ou non
a uionsieiir de lotila moralité. —S'adresser rue de la Serre 9. chez
Mme Aubert .  '•-'l3'-9
Pll Q tu 11 Pu llleumee el cliaultee .VUai l lUIC , est a i0U er à mon
sieur. — S'ad resser rue Léopold-
llohert 18 a au 2 ne étage. i\SV

fllli çÎHlPrP â 8;,z - éraail lee,UUIMlI lb i e 4 (eux . 2 fours .
très nien conservée , est a vendre
avanlageus-meni , chez M. Marcel
Jacol . ruo du Marcné 3 2l3l (i

Â V i in r ipu  faut»  d 'emploi , un[ o l iUl l /  excellent et tieau po-
tage r combiné émail blanc. —
S'adresser Chez MmeGenrges Ben-
guerel , 4. rue Jacob-Brandt , au
1er élage ^12S9

Perdu
un pneuinaliriuo 4&H/2I, avec
chambra à air et uare-clnus , ven-
d redi 15 et ., depuis La Uhaiix-de -
Fonds a Bniidevilliers. — S'adr.
a M. J, VOBîITI'H, Corcelle»
(Meuehà 'ell .  H\8ii'i

¦Mi—
l.a S E. P. Olympic a le

nénible devoir de Iaire nart  H ses
ment bres amis et connaissances r ii iuécès de 2132W

.WonNÎenr

Georges SGHNEGG DING
père de notre membre M. Alfred
Sclmeeg et frère ue 54. Ar thur
Sc.hnegg, membre ami de ta So-
ciété.

La Gbaux-de Fonds,
le 20 novembre 1923

L'enterremeni . SAM> SUITE,
aura lieu mercredi 20 cou-
rant , à 13 n. 30.

LE COMITE.

I

Pompes Funèbres S. MAG H I
¦ orbiliaril - l'oiirgim automobile BPCBIX n !

^lous IBS cercueil! sonl capitonnés CERCUEILS DE DOIS 14h2°
_ Qfi TéLéPHON E i QÂ  <j 8»nuisti.B OII éSJATIO '*
T.uw Jour e' Nui '  **»" LER CUEII .S I A OUY PHAGI S

^̂  ̂
F. MAITRE-LEVa ï

\_±*_____Bn*mU\.<lJM : , Téléphone IG.Ï5 j ouret  nu it  = *B^  ̂ IncineralionH InluimailouM S 5 ffi
TranKportH IVIatson d'anolenne renommée ' 7 H :

Monsieur et Madame Léon Frossard et lenm enfants, >j

i Monsieur et Madame Edmond Frossard et leurs en-

Monsieur el Madame Henri Frossard et leurs en-

Monsi eur el Madame Joseph Frossard , à Saigon el j !

j Monsieur et Madame Marcel Frossard. à New-York ; ~,
î Mad emoiselle Marie Frossard , a Neuchâte l ; : J

Mons i eur et Madame Willy Frossard . a Bienne; ;
Monsieur (Charles Frossard, a New-York ; . ' ;j

9S Ma lame veuve J ily-Frossard. ses entants et petits- | j
enfants , à La (^hanx-de-Fonds ; s

Monsieur Jules Frossard et sa fille A New-York ;
Mademoiselle Laure Frossard. New-Yoïk; . i

: .' ¦ ;  Monsieur Joseph Joddoi t -Tlieurillat , a Oourgenay,
ses enfanis el petils. fnfanti i ;

Madame veuve Eug énie Tneiir i l lat . à St-Brais ;
ain«i que toute s les famil les  parentes et alliées, ont la ! 1

SjSJ profonde douleur de faire part â leurs amis et connais- HH
JS9 sances, du décès de !:

I*I«x»msB<e«uiBr

i Lion FRiSSlP-TIlMT i
leur cher et regret ié père, beau-père , grand-père, frère. WH
beau-frère , oncle , cousin et tiarent . que Dieu a rapnelé
a Lui, l u n d i  a 13'/ , 11., dans sa ( ii ln ie année , après une i

H$9 longue el pénible maladie , supportée courageusement ,
i ; muni  des Saints Sacrements de l'Eglise. [ 3

La Chaux-de-Fonds. le 19 novembre 1929.

L'enlerrement . SANS SU 1 i'K. aura Heu Jeudi 31 i
gra novembre 1929, u 14 Heures, jSH
I Une urne funé ra i re  sera déposé» devant le domicile

mortuaire : Uue Philippe llcurl-Mallhey 5. i
| Lu présent avis t ient  lien du let t ro do faire  part. î

Les famille* M I L A T, GïfiOîV. JEAFV-
Bol)KQUI\ , Bl..V IVC et les laraille s alliées , M
profondémenl touchées des nombreuses marqu e* ; ']
de sympathie reçues pendant ces |uuts de doulou- Mi
reuse séparal LOii , adres >ent leur leconnaissance :
émue ci toutes les personnes qui les ont entourées Hr

La Chauvde Fonds le 10 movembre 1929. ; ;

i fionslûur  et Madame Emlle Car îNAL-
von K J Ef iE L .  et familles, remercient bien sin-
cèremeiii tou tes  les pereOnbes qui leur ont témoi gné H
une si prolomlo sympathie, pendant  les jours pénibles H

i qu 'ils viennent de irav -j rser, tout spécialement l'Har-
E3 inonie de la Croix-Bieue. 21333 ;i

Perd u
un billet de frs 100. —. samedi
matin , rue Léopold-Robert. —
Oe ranp orter , contre très bonne
récompense , au Comnioir J -H.
tfasler 4 Co, rue Numa-Dr oz
I U 21186

Pfl P fllI  ^auiei i i , un purie-ueaur
i c i  Ull , conten ant 20 fr . — Le
rappoiler. com re récompense, rue
du ^rr mrés fil). Dm» élage. 21154

P 0 r ri 11 Ba '"e '¦ inami , une saco-
i 01 UU , che brune conienant
quelque argent et des clefs . — La
rapporter contre récompense au
bureau de I 'I M P A U T H L . 21171

Le Mailr z esl là tl U l 'antieUc.
Jean XI , 28.

Bien, bon al /Idt l le nerniteur , entre
dans la joie ae ion MaUv»

Jht tth. X X y , ¥8-

Madame Vve Erich Jebens, ses
entants , et les familles alliées ont
la douleur de faire part a le"rs
amis ot connaissances; que le
Seigneur a rappe lé à Lui. leur
bien-aimé époux , père, frère ,
beau-p ère, grand-père et parent,

iii! Eric! JffiS
Pharmacien

qui a élé enlevé à leur tendre af-
fection anrès une courte maladie ,
i« 17 novembre 1920, dans sa 73»"
année.

Cernier , le 17 novembre 1929.
L'ensevelissement a eu lieu

mercredi 20 novembre à 14' /3 n.
«iiiiH Huile, selon le désir du
.t élunt.  2W67

Lecture de la Parole au domi-
cile mortuaire , ù 14 h.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis lient lieu de faire nart

pour lo Val-de-Ruz. P. 1061 C.



A l'Extérieur
Lindbergh se blesse

PARIS. 20. — «Paris-Midi» reproduit une dé-
pêche de New-York annonçant qu 'au cours d'un
atterrissage forcé , l'aviateur Lindbergh a eu une
épaule blessée. m

Jusqu'à que. point la police peut-elle
charger un innocent?

L'énigme Almazoff-Rigaudin
PAiRIS, 20. — A propos de l'affaire Rigau-

din, il résulte des conclusions de l'expert gra-
phologue que l'étiquette relevée sur la malle
sanglante ne paraît pas avoir été confectionnée
par Almazoff.

Le mystère autour de l'assassinat de Rigau-
din s'épaissit de plus en plus. Voici qu'un j our-
nal de midi, suivi par ses confrères parisiens,
publie des déclarations « sensationnelles » du
chef de la Sûreté de Lille.

O.i. se souvient qu'un mois après la décou-
verte de la malle sanglante, te directeur de la
police j udiciaire, M. Benoist , accompagné de
deux de ses collaborateurs, se rendit à Lil e et
découvrit dans la malle des cheveux, des poils
et du coton.

Or, lie chef de la Sûreté de Lille, appuyé par
le juge d'instruction, le procureur de la Répu-
blique et le docteur Militer, affirme catégorique-
ment que lorsqu'il ouvrit la malle contena it le
cadavre de Rigaudin, il l'inventoria à fond et
n'y trouva ni cheveux, ni poils, ni coton. Il dé-
fie qu 'où puisse le contredire.

Si ces déclarations sont authentiques , le po-
licier André Benoist, directeur de la police judi-
ciaire parisienne, tombe sous le coup d'une très
grave accusation. Ce serait, en effet, lui qui,
avec l'aide de ses subordonnés, aurait placé
après coup les pièces à conviction dans la mal-
le sanglante ! On reviendrait fatalement dans
oe cas à l'hypothèse, émise dès le début, d'un
crime d'indicateur policier , que la police aurait
dherdhié à camoufler coûte que coûte.

On conçoit que tout ceci provoque une très
grosse émotion à Paris.

Le tremblement de terre américain a été suivi
de raz de marée et de neigé

NEW-YORK, 20. — Le tremblement de terre
a duré une heure et a été accompagné de pluie
de neige et de raz de marée. Suivant l'observa-
toire d'Harward, les secousses avaient leur épi-
centre sous l'Atlantique , au large de la nouvelle
Ecosse et ont commencé l'après-midi à 3 h. 35.
Le séisme fut si sensible à New-York que dans
les étages supérieurs des gratte-ciel de Wall-
street, le travail dut être suspendu temporai-
rement.

La moitié des câbles reliant l'Amérique et
l'Europe semblent avoir été endommagés par
le terrible soulèvement du sol sous-marin qui
s"est produit »lundi entre New-York et la Nou-
velle-Ecosse. Dix câbles au moins sur vingt-
et-un sont rompus, ce qui a été la cause de re-
tards importants avec New-York, comme on
n'en avait pas vus depuis plusieurs années.

L'Allemagne se rallie à la date du 3 ja nvier
pour la réunion de la Haye

PARIS, 20. — Le « Matin » écrit : Le minis-
tre des affaire s étrangères a rappelé de vive
voix au représentant du Reich les raisons pour
lesquelles la France suggérait de fixer au 3 j an-
vier la date de la réunion de la deuxième con-
férence de la Hâve.

M. von Hoesch. au nom de son gouverne-
ment , s'est finalement rallié à la suggestion
française.
Un avocat sportif... — Il meurt de joie en voyant

son équipe marquer un but
NAPLES, 20. — Dimanche, au cours du match

de football entre Naples F.-C. et le Turin F.-C,
un avocat très connu éprouva une telle j oie
en voyant que l'équipe de Naples avait mar-
qué le but de la victoire qu 'il eut un tel coup
au coeur qu'il succomba aussitôt arrivé à l'hô-
pital.

Une panique à la Bourse
de Madrid

PARIS, 20. — Le « Journal » publie la dépêche
suivante de Madr id : La Bourse des valeurs de
Madri d a connu mardi la p lus grande pani que
dep uis l'avènement de la dictaiure. La majorité
des titres, surtout les valeurs industrielles et
f onds d 'Etat , a enregistré des diliérences telles
que le syndi c de la Bourse décida tout d'abord
de ne pa s p ublier de cotations. Toutef ois , en der-
nière heure, p our ne p as aggraver cette agita-
tion, il f ut décidé de p ublier un bulletin des opé-
rations de la j ournée. Cette p anique aurait p our
origine certaines rumeurs sur la situation p oli-
tique délicate que traverse actuellement l 'Esp a-
gne et la situation économique et linancière pl u-
tôt embarrassée du p ay s.
Aux Etars-Un;s on appelle Ford à la rescousse !

Le président Hoover s'est entretenu avec les
directeurs des chemins de fer américains. A l'is-
sue de la conférence , une. déclaration a été faite
à la Maison Blanche disant que les chefs des
réseaux ferroviaires avaient proj eté de poursui-
vre leur programme, de construction et d'expan-
sion, afin d'aider à remédier à la dépréciation
des affaires.

Le président a annoncé que Ford a été invité
à la conférence des personnalités du monde des
affaires qui se réunira j eudi.

La panique financière gagne 1 Espagne
Le mystère Almazoff-Rigaudin

Dans le canton de neuchâtel : Le procureur demande sa mise en congé prouisolre
PP——¦ BBI iBqBBBS* -̂". 0

Deux drames, trois victimes...
BRUXELLES , 20. — On sait qu 'il y a quel-

ques j ours on trouvait dans une chambre d'ap-
partement meublé les cadavres de . deux femmes
que l'on croyait Anglaises. D'après de nouvel-
les constatations faites par la police il y a tout
lieu de croire que ces deux femmes sont en réa-
lité Suédoises. D'autre part , la police a appris
que le même j our où les deux femmes se sont
suicidées un homme qui s'appelait Abraham
Rubens et qui venait de Paris s'est donné la
mort dans des conditions ident iques dans une
localité de Hollande. On se demande s'il n'y a
pas corrélation entre les deux drames.

Le prix du blé monte aux Etats-Unis
WINNIPE G, 20. — Des nouvelles annoncen t

que la nielle a causé des dommages e:i Argen-
tine , ont fait monter le prix du bSê sur le mar-
ché de Winnipeg, où l'on a enregistré une
hausse de 4 1/2 à 5 1/8 de cents par bushel (en-
viron 36 litres 34) .

Chronique Jurassienne
Après le crime de Saint-lmier. — L'arme a été

retrouvée.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La gendarmerie de chez nous qui , dans toute

cette affaire , a déployé une belle activité et
qui , avant-hier, avait aussi pris part à la des-
cente et vue des lieux , que nous avons rappor-
tée, a effectué, en compagnie du caporal Linder
et du gendarme Jardin , de nouvelles recherches
dans la forêt de l'Envers, au-dessus du cime-
tière de Saint-lmier , afin de retrouver l'arme
utiEisée par Q. Ces recherches, fort heureuse-
ment, ont abouti hier apirès-midi.

L'arme, un ancien fusil d'ordonnance , a été
relevée dans la forêt , à quelques centaines de
mètres de la lisière de cette dernière et à envi-
ron deux à troi s cents mètres à droite de la
Gronde Carrière. Le magasin du fusil contenait
encore cinq cartouches, dont t rois anciennes
munitions et deux munitions nouvelles . Si l'ac-
cusé a réellement voulu tourner son arme con-
tre lui, comme il le prétend , il fa ut admettre
que dans l'affolement il aura oublié de faire
jouer le petit levier du magasin qui fait péné-
trer les balles dans la chambre à cartouches,
levier que ne connaissent pas les armes ac-
tuelles.

Le fusil et la munition seront déposés entre
les mains du j uge d'instruction , M. Jacot. C'est
avec une vive satisfaction que l'on apprendra
que l'arme en question a été retrouvée , car ain-
si tout risque d'accident éventuel touj ours pos-
sible est maintenant écarté.

BBBBBW - B- âgn-T— 

Ctirom que noucbâteioise
An pr@c£§ civil Pernod-

Guinond
Guinand avait perdu une première

manche

(Corr. part.) . — Comme ['«Impartial » fut le
seul à l'annoncer samedi dernier , Guinand avait ,
vendredi , dével oppé devant le j uge Courvoisier
une demande tendant à obtenir un j ugement in-
cidentiel pour que les questions de faux soulevées
par les héritiers de Louis Pernod fussent instrui-
tes par le tribunal avant les autres conclusions
des demandeurs. Au nom de ceux-ci , Me Fahrny,
de l'étude Jules Barrelet , s'était opposé à cette
requête ; il avait fait valoir .que si Guinand de-
mandait que la question des faux fût élucidée
préalablement , c'était afin de retarder le. plus
possible — c'est-à-dire j usqu 'au dépôt des con-
clusions des experts graphologues chargés d'é-
tablir si les décharges dont Guinand se prévaut
sont vraiment de la main de Louis Pe.rnod ou
de sa veuve — le moment où l' on pourrait pro-
céder aux expertises comptables demandées par
les plaignants en vue de faire établir le montant
des détournements , qui ne seraient au surplus
pas couverts par les décharges en question

Nous apprenons auj ourd'hui que le j uge a re-
poussé la requête de Guinand. Ainsi donc, com-
me le demandait le mandataire des pl aignants ,
toutes les conclusion s de ceux-ci seront exami-
nées simultanément.
Mais la transaction Pernod-Guinand
se confirme - M. Guinand verserait

150.000 francs
(Corr. part.) — Nous avons été également les

seiAs à annoncer hier que la transaction envisa-
gée entre les héritiers de Louis Pernod et Gui-
nand serait sur le point de se conclure. Nous

apprenons auj ourd hul de la meilleure source
que cette information se confirme. Le chiffre
sur lequel l'entente s'est réalisée n'est toutefois
pas encore connu. On parie d'une somme de
150,000 francs. Pour ce prix, les héritiers de
Louis Pernod retireraient purement et simple-
ment leur plainte.

Nous croyons savoir que Guinand a demandé
un délai expirant demain j eudi pour verser la
somme convenue.

II y a toutefois lieu de supposer que tant ce
qui s'est passé hier au Grand Conseil que le fait
nouveau du jugement incidentiel intervenu et
qui le déboute (ainsi que nous le relevons plus
haut) pourra rent l'engager à ne pas exécuter la
convention. Il pourrait craind re que son verse-
ment fût considéré comme un aveu et que, le
procès civil étant liquidé, les autori'és judiciai-
res neuchâteloises ne décidassent de poursuivre
d'office la plainte pénale, ainsi que le Code le
prévoit, lorsqu 'il s'agit de sommes dépassant
10,000 francs. On se souvient en effet que par
son arrêt , la Chambre d'accusation n'a fait que
suspendre l'instruction pénale.

drand Conseil
Séance du mardi 19 novembre, à 8 heures 45,

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Albert Rais, présiden t.
(De uolre envoyé spécial)

Encore des orateurs...
M. Inaebnit s'explique au suj et de la déclara-

tion faite devant la Commission du budget. On
n 'a pas voulu demander une suspension du pro-
cureur, car ce terme entraînait la suspension de
salaire de ce fonctionnaire. Mais il est évident
que le procureur général ne peut pas, à l'heure
actuelle , travailler d' une façon normale. Il com-
prend L'inquiétude qui l'agite et il demande qu 'il
soit mis en congé j usqu 'à ce que toute lumière
soit faite, c'est-à-dire jusqu'au règlement com-
plet de l'affaire Guinand.

M. René Robert critique les termes employés
par M* Rais, qui a parlé d'oeuvre de haine du
côté socialiste. II déclare péremptoiremen t que
son groupe ne. fait pas oeuvre politiqu e. Si M.
Guinand appartient au groiupe radical il se peut
très bien que . dans un avenir plus ou moins
proche, il y ait , dans le groupe socialiste un
membre à qui l'on pût reprocher des choses as-
sez graves- Il a constaté avec la plus grande
satisfaction que tout le déba t est né à la suite
d'une intervention d'un membre du groupe ra-
dical. Il ajoute en terminant que le procureur
n 'est plus en place pour l'instant et que sa mise
en co.igié est indiquée.

Duplique et réplique !
Dans une courte réplique. M. Graber repro-

che à M. Rais de ne pas avoir tenu sa place dedéputé , mais d'avoir plutôt procédé. Il prend
également la défense de la presse et il déclare
que c'est le procureur lui-enême qui a recouru
aux services de la presse par son communiqué
soi-disant officiel D'autre part , il se fait le dé-
fenseur de son propre avocat et proteste con-tre le terme de vilenie que l'on a prononcé ausuj et de la question posée par Me Aubert à1 occasion d'une déposition d'un témoin concei*-nant l'affaire du faux intellectuel .

M. Staehli déclare que la proposition Inaebnitest absolument personnelle et n 'engage pas songroupe.
M. René Fallet proteste contre l'accusationde vengeance lancée par Mo Rais.
— Elle devait naturellement me venir à l'es-prit, remarque M. Rais, car j 'ai l'impression quesi Je procès Piaget contre Graber n'avait pas

été intenté , nous n'aurions pas auj ourd'hui tout
ce débat. 11 aj oute que la question posée ausuj et du faux était absolument insidieuse. Il
ne se rallie pas aux propositions de mise encongé. Pour lui , le procureur général est la vic-time d'une campagne de presse. II demande à1 assemblée de rej eter les deux propositions.

_ M. Samuel Jeanneret ne comprend pas que
Ion veull 'e suspecter M. Paul Graber et quel'on veuille faire accroire que son intervention
n'était qu 'un acte de vengeance.

La proposition Favarger
M. Pierre Favarger s'exp lique encore sur sa

proposition. Il s'agit , dit-il , de calmer l'op inion
publi que , de lui donner des satisfactions , sans
prendre parti dans les ramifications qu 'a prises
l 'affaire principale . Il propose au Grand Conseil
d'adopter la résolution suivante :

«Le Grand Conseil , estimant qu'à la suite» d'une campagne de presse violente, la situa-» tion du procureur général est ébranlée, deman-

» de une mise en congé provisoire de ce îonc-
» tionnaire . »

La fin...
M. Alfred Guinchard estime que dans l'inté-

rêt même du procureur cette mise en congé est
j ustifiée. Par contre , il n 'admet pas les termes
de « campagne de presse violente ».

M. Henri Perret fait l'éloge de M. Paul Graber
et de sa famille. Il déclare en outre que M. Piaget
a le devoir de se retirer pour qu 'il puisse se dis-
culper.

Finalement , M. Favarger enregistrant la bon-
ne entente de tous les partis , fait une proposi-
tion qui est acceptée par chacun. Il demande
que tous les groupes aient l' occasion de. se réunir
encore, afin qu 'une formule puisse être présen-
tée.

Sur la proposition de M. Bolle, on admet que
cette proposition contiendra les termes : « Le
procureur général sera mis en congé afin qu 'i!
puisse se disculper. »

La séance est levée à midi 45. A. G.
Le procureur général demande sa

mise en congé
Séance du mercredi 20 novembre, à S heures 45,

Dans la séance du Grand Conseil de ce ma-
tin , à 8 heures trois quarts , le président du Con-
seil d'Etat , M. Antoine Borel , a donné connais-
sance d'une lettre du procureur général , dars la-
quelle ce der.iier a l'honneur de solliCiK-, un
congé temporaire afi n que les divers j ugements
en cours puissent être examinés en toute obj ec-
tivité et sérénité. II présente cette demande en
raison des polémiques dont son activité au cours
de l'affaire Guinand ont été la cause et en rai-
son du débat qui a surgi hier au Grand Conseil.

Au nom du groupe socialiste , 'M. Staehli décla-
re encore une fois que les fautes ont été com-
mises par les institut ions judiciaire s du canton.
11 est heureux de la demande présenté e par le
procureur général , mesure qui lui paraît pour le
moment suffisante.

M. Favarger déclare qu 'il aurait mauvaise
grâce , ensuite des déclarations du groupe so-
cialiste , de maintenir sa formule de mise en
congé.

M. Paul Graber fait #encore une mise au point
au suje t d' un cas particulier. Dans l'affaire de ia
plainte en diffamati on portée, contre inconnu par
le procureur général , on n 'a pas donné à Me Au-
bert la faculté de consulter les dossiers.

Me Rais rétor que que cette faculté est laissée
à tous les avocats défenseurs de l'une ou l'au-
tre partie. Comme la plainte est déposée contre
inconnu , et que l'on ne sait pas encore qui sera
attaqué , Me Aubert n 'était donc pas l' un des avo-
cats de l' une des parties.

L 'assemblée prend simplement acte de la let-
tre du procureur général.

La séance continue. A. G.

Exploit automobiliste.
Un singulier accident d'auto s'est déroulé à

Boinod dans la nuit du 18 au 19 courant. On ne
sait encore exactement comment les choses se
sont passées.

M. Reichenbach , agriculteur au bord de la
route cantonale , était réveillé vers 2 heures du
matin avec sa famille par le, bétail qui beuglait
lamentablement. La famille R. se leva et se
rendit à l'écurie. C'est alors , avec stupéfaction ,
qu 'elle constata qu 'une bonne partie, du mur cô-
té nord-est avait été enfoncée et démolie. Un
grand tro u de 1 mètre 50 à 2 mètres était vi-
sible , tandis que le mur avait été fendu et dé-
placé à plusieurs endroits. De là , la famille R.
sortit de la maison pour se rendre compte de ce
qui s'était passé et constata qu 'un arbre bordant
la route avait été littéralement arraché. Plus
aucun doute n 'était possible. Une voiture auto-
mobile marchant à vive allure avait quitté la
route en descendant la Vue des Alpes (direction
de La Chaux-de-Fonds), s'était heurtée contre
l'arbre , puis, ayant traversé le chemin sur la
gauche , était venue s'enfoncer dans le mur d'é-
curie avec une extrême violence. L'auto avait
peut être pu se dégager par ses propre s moyens
ou elle avait été remor quée ensuite par une autre
machine. On a, en effet , relevé des traces d'al-
lées et venues assez nombreuses. Touj ours est-
il que le bolide tamp onneur avait bien supporté
le, choc puisqu 'il fila sans laisser d'adresse. Heu-
reusement , des traces de vernis bleu ont pu être
relevées sur l'arbre mutilé. La Sûreté est sur
les traces du coupable qui sera sans doute assez
rap idement identifié.

Mais la vaillance avec laquelle l'auto a sup-
porté le choe pourrait presque être invoquée
comme réclame pour la marque qui cons-
truit des machines capables de décapiter des
arbres et d'enfoncer les murs!
La malle â surprises !

La semaine dernière , le geôlier des prisons
.chaux-de-fonnières avait à retirer une malle
d'un de ses prisonniers , le nommé G., qui l'a-
vait laissée en dépôt aux bagages en révérant
de Witzwil. Cette malle fit un assez long stage
à la gare. Puis , découverte , son conte nu fut
examiné par le geôlier — qui avait dû payer
un droit de magasinage de 28 francs. Que dé-
couvrit-on ? Toute une série d'obj ets que G.
avait dérobés au geôlier pendant son séj our
aux prisons. G., il faut le dire, n'en est pas à
son coup d'essai.
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Hélas ! au bout de trois j ours, Ariette, qui de
savie n 'avait été neurasthéni que , connut ce dés-
espoir morne qui retire le goût de vivre. Mais
alors que les neurasthén iques ne voient aucun
remède à leur mal , la j eune fille sut tout de sui-
te comment elle devait soigner ce malaise mo-
ral.

Elle gagn a le j ardin avec la pensée qu 'elle
ne se consolerait j amais d'un tel mécompe !

Hélas ! en s'approchant discrètement du châ-
teau elle vit qu 'il y avait réception chez les
d'Alciani.

Deux fois par mois, la marquise donnait un
thé. D'autos de grand luxe descendaient des
femmes en manteaux de fourrure s'ouvrant sur
des robes d'une légèreté de nuages. Des titres
parvenaient aux oreilles d'Ar 'ette:

— Princesse, prenez mon bras.
— Le grand-duc ne viendra-t-il pas ? de-

manda quel qu 'un.
— II sera là dans un insant , répondit un hom-

me monocle suivi d'une j eune femme en cape
d'hermine.

Et Ariette se sentit brus quement rejetée très
loin... dans les forêts natales où les hermines
courent en liberté...

Ce soir-là , elle pleura.
Mais le lendemain, en apercevant Fabrice qui

manifestement l'attendait , accoté à un eucalyp-
tus , le bonheur refleurit en elle.

Elle avait tant souffert de ne plus le voir ,
qu 'il aurait pu lui parler d'amour sans qu'elle
essayât de l' arrêter. Mais Alciani était loin de se
douter de ce revirement. La retraite de Mlle
Denège l'avait beaucou p frapp é et , pour ne pas
l'effaroucher , il fut avec elle d'une correction
un peu froide.

Déçue. Ariette l'imita. Ils prirent l'habitude
de se retrouver chaque j our, quelques instants ,
près d'une antique fontaine byzantine en mosaï-
que d'or. L'eau, colorée par reflet , semblait un
métal fluide et, quand ils se penchaient au-des-
sus de la vasque , Fabrice admirait sur le visage
d'Ariette cette réverbération dorée.
, — Vous avez l'air d'une petite princesse by-
zantine aux yeux chargés d'énigmes... disait-il.

Mais il n 'osait achever sa phrase en madrigal
et tous deux abordaient des suj ets abstraits alors
que leurs coeurs étaient disposés à parler d'autre
chose... Il y a ainsi , au début de l'amour, de fré-
quentes « mesures pour rien ».

Or , si Fabrice va auj ourd huî au golf du Mont-
Agel , il ne verra pas Mlle Denège et il tient à
la prévenir. En rentrant , au château, il aperçut
le chien Sigurd et, pris d'une idée plus romanes-
que que pratique , il appela le chien , griffonna
quel ques mots d'excuses sur une feuille de son
calepin , l'attacha visiblement au collier et ren-
voya Sigurd vers le pavillon.

De loin , Antoine avait vu ce manège et, au
passage, il essaya d'arrêter le « facteur ». Celui-
ci lui échappa facilement , mais le marquis se
promit de surveiller de très près, dorénavant ,
les allées et venues de ce messager à quatre
pattes.

L'après-midi de ce jour , les deux frères, ac-
compagnés de Cécile de Vières. arrivèrent au
Mont-Agel vers deux heures.

Sur cette Côte d'Azur où les montagnes tom-
bent à pic dans la mer bleue , le peu de terra in
plat qu 'on trouve est occupé par les villes d'hi-
ver et, presque nulle part , on ne voit d'assez
longues pelouses pour y installe r un golf digne
de ce nom. Monte-Carlo , qui est resserré entre
le roc et la Méditerranée comme sur une éta-
gère fleurie , n 'a pas de grands espaces à sa
disposition. On n'a trouvé de terrain qu 'en mon-
tant. A sept cents mètres d'altitude , aux flancs
du Mont-A^el, s'étend un vaste plateau envi-
ronné d'un des plus beaux panoramas du mon-
de. De trois côtés, des montagnes l'entourent de
leurs ondulations mauves et du quatrième côté,
c'est, sept cents mètres plus bas, l'immense ta-
pis azuré des flots. On accède à ce merveilleux
terrain par plusieurs routes en lacets que des
oliviers ou des pins maritimes ombragent. C'est
là qu 'on a installé le golf réputé de toute la
région. Fabrice allait y revoir Mlle d 'Ernano et
faire une rencontre bien plus inattendue encore...

Le soleil d 'hiver colorait j oyeusement les ver-
dures, quand les d'Alciani arrivèrent au golf et,
la première personne que Fabrice aperçut, fut
Mlle d'Ernano.

— Imma, dit-il j oyeusement, je suis heureux
et surpris de vous revoir.

# — Nous avons failli ne pas arriver dit M.
d'Ernano. Nous avons eu un accident, non loin
de Bordina ; nous étant arrêtés pour déposer
un mot dans une villa amie, notre chauffeur vou-
lut remettre en marche. Mais le démarreur re-
fusa de fonctionne r ; il prit alors la manivelle
et. par suite d'un retour inattendu , celle-ci lui
fractura le poignet. Nous l'avons envoyé se
faire panser et nous étions fort embarrassés, car
aucun de nous ne sait conduire , quand nous
aperçûmes une j eune fille qui , témoin de notre
ennui., nous proposa de prendre le volant. Et,
ma loi, elle a fait preuve d'une véritable vir-

tuosité dans les tournants en épingles à che-
veux.

— Oh ! j'ai eu tellement l'habitude de con-
duire chez nous ! dit une petite voix , et le gros
M. d'Ernano , se déplaçant , démasqua Ariette De-
nège debout derrière lui !

Antoine, Fabrice et Ariette se dévisagèrent
d'un air ahuri. Elle dit :

— Je me promenais sur la route , quand l'ac-
cident survint au chauffeur et j'ai cru bien faire...

— Mais certainement vous avez bien fait , dit
Fabrice à Mlle Denège.

Il se retourna pour la présenter aux d'Ernano.
Mais ceux-ci avaient dispau et Antoine et Céci-
le entouraient Immaculata et lui parlaient véhé-
mentement.

— Ma chère Imma, disait le marquis , le sort
s'est moqué de vous. Vous avez amené, avec
votre rivale même.

— Ça ! une rivale ! dit la j eune fille avec, dé-
vous votre rivale même.

— Ma chère, dit Cécile avec acidité, car elle
était j alouse de la stature imposante d'Imma, il
est entendu que vous avez l'air d'une reine.
Mais la mode est aux petits pages...

— Et cette petite a un minois fripon à dam-
ner un saint ! dit Antoine avec une flamme de
convoitise dans les yeux.

— Je n'ai pas de chance ! gémit Mlle d'Erna-
no. Pour la remercier de son intervention , ma
mère , la . trouvant très bien élevée, l'a priée de
venir avec sa marraine à notre petite réunion
intime de mardi soir.

— Ma chère, dit Antoine, éloignez-la le
plus possible de vous. Elle vous nuit.

(A suivre j
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iHirai
L'Etat de Neuchâtel et la Commune de La Sagne vendront

par voie d'enchères publiques le Jeudi 21 Novembre
ï »2»  à 15 heures, à l'Hôtel de- Ville de l a  Chaux-de-
Fonds, les bois de service à extraire des coupes martelées
pour l'exercice 1930. soit: 31832

W.Vf rkW épicéas
394 sapins

? pins weymoulh,
répartis en 13 lots cubant environ i .25© n»8.

Liste détaillée des lots et conditions de vente a retirer au
bureau du soussigné.

La Chaux-de- Fonds, le 14 Novembre 1929.
L'Inspecteur des forêts du F Arrondissement.
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HïMï^EA ClfiAlIX-DE-FONDS
AGENT OfFKHI i L DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon r iireci accompagné, partant 12424
Chaque Samedi matin de Chaux-de Fond H pour Le Havre,

Délai de t rans p ort ,  l i a i -  |Ourn . jusqu 'à New-York.
GHT Agence principale de L'HELVETIA Transports

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOfVIAC
Pris de la boîte , Fr. 2.5 0

Dépôt Pharmacie MONNIER , La Chaux-de-Fonds
(Ch -A. Slooker-Monnier. Suce.)

Nouvelle Fonderie de Métaux Précieux .

GLASSON & BIEDERMANN
EssayeurssUurés

Léopold-Robert 30 b Téléphone 21.99 ]

EAU DISTILLÉE et FILTRÉE
â condition.* très avantageuses S?%3 .

lEcerlips de pianos
Travail consciencieux

Se recommandent chaleureusement , '2120

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.

Chacun paie pour ce qu'il
emploie, qu'il Modèle ^x
l'achète ou non û m̂
Le commerçant  paie pour les pertes résultant des *̂ lP^OTÏr\
fautes , inat tent ions , indifférences et tentations , ai^lmHaSilMk i
aussi longtemps qu 'il ne fait pas emp loi d'un ^^Jl^^^g^É^
système de contrôle qui emp êche ces pertes. Le «f _ 2___.,^%tjj iitninr'
contrôle le plus efficace et le p lus sûr lui est as-

| sure par le sysième de contrôle mécani que d'une seulement

caisse Nat ional .  Demandez des renseignements Ew ^OS© —
j sans frais et le prospectus J. n gratis. 20303

I l  lift ÉlftVli%.&IAIE CftlsSE ENnEQ,STREUSE s-fl -
iLl 'l IH A S 1tfl«fllL£ ZURICH, W erUmuniBstrasse 10

(Amtshau s III)

M ¦' .

Agent autorisé : J.-G. GLOUR, Rue de l'Hôpital 11. Neuchâtel

JH 3100 D 21*8

I ilOS BONS DE CAISSE I
NOMINATIFS OU au PORTEUR

I

sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 pour le

PLACEMENT DES FOND S POPULAIRES É

Photographie artistique
E3- O O S T E3 T

Jaquet-Droz 54 »l- Téléphone 19.16
Agrandi ssements — Portraits — Groupes

' Cartes no-t ale s — Plinio-nassenon etc. 1932I

I £es (Bons accordéonistes
noua onl dit : 

^^^^« Construisez le meilleur Accordéon qu 'il . Ât L̂\ j ĵJBBh.soit nossitrle de construire , ne regardez nas MttÊBL BBWII la dépense ». 19722 JH 3gW

i s/Accordéon Hercule m m.
Mo tète 1!)30 esl le résultat , c'est le Ls~- H ' SBBV

:I toun pc r ini s île vue , il est fait  pour ceux «.ÇŜ v ^S^  ̂ 1 W' r Sîœ ' afifI qui r ieinan lent >HBK\ ' XlSï SSr

Demandez le catalogue gratis ^^S. / *w 
/__ \

^•ŝ  *¦» «̂  / artpar j ur ^^_ / JH

1 PJNGEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâtel)

Représentant ponr LA CHAUX-DE-FONDS : Mlle VVALTIIKR. Chemin de fer 16

i MliUlllMil 1̂ ""»*™»™™ .îiiMini^B^wrePHanniimffigiiii nwiiiiii i i 
mini 

il II l in  mi

Ronlosnont fin lace sur ncarton Libralr ,e mmim
IlKylKlllKUl UU J95Sa Envoi contre remboursement
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BANQUE YuTsSE
Capital-Actlono et Itéserves : Fr. 20!) 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

E - Toutes ipérii É Banque -
E et de Bourse

aux meilleures conditions 15408

Acsial el uenîe do Mères précieuses \Or fin pour doreurs Or pour dentistes

| SaÉÉîlÉ iiËiii Éteps !

Mwllià IIS Ircpill T" 10 |
H mmmmmmmmmymz&SmwmœmmgBzmmsBŒ*̂  ~msMû

KïS votre commande de mnchine â coudre à une
ancienne maison renommée et vous serez servi de con-
fiance , en plus elle livre ses machines derniers per- rag
lectionnemens . l au plus bas anx, avec garantie sérieuse. jÉçJ

H* Facilités depaiements. — Demandez une dé-¦ monstralion gratis. — L'on réserve sans frais nour

1 iffansicin rinsfinsufaliiiflyfiàiii Luiiitiiisiiioi 1
6, Rue du Marché, 6

&«¦ CEaauTKXiie-FoanaSs

ET SNOW -BOOTS %
^

Jj lf la pluie Ijj i
|jï le froid |j|
Ij| la neige |j||

I Paradis des ieueis S
H ¦•* Au Berceau d'Or <;::::» *n m
mj È Maison spéciale [¦ '

— vnaA-eLORiANîsa»
lijjt" (SiSP IB3BE3S

m Poussettes et Charrettes Hde Poupées M
N. B. Nous réservons ponr Noël. 20368 ¦

Un dramophone qui parle
en sa faveur c'est le

His Master's Voice

Venez l'entendre chez

22, Rue Léopold-Robert, 22
Tous les modèles en magasin.

DISQUES
CHOIX IMMENSE 21272

Lie Liocle
avise sa sympathique clientèle de La Chaux-de-Fonds qu'i
ouvre en cette ville , dés ce jour 20 novembre , un magasin de
Bijouterie. Orfèvrerie, Cristaux et Porcelaines,
rue de la Balance 16. Il s'effo rcera par un sei vice soi-
gné et des marchandises de premier choix et de belle qualité ,
de continuer à mériter la confiance qui lui a été accordée
jusqu 'ici. — Prix raisonnables. 21266

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

31768

_________ Mardi __
î maison du 

Peuple 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

maison du Peuple B

I

i* Cercle Oiivrier H
Spectacle de Qrand Gala par la

Troupe SSM ïlîéâlre miiëcipal de Besancon i

Opéra cinniqiie en 4 actes de MM.  M IULH . C el H AI .éVT. — Musique de G. BIZET

«s aies la concours da Mademoiselle CHEVRELLE , de l'Opéra de Lyon , _ ¦

Hr Prix ordinaires des places. — Location ouverte au magasin de K̂^

Beaucoup d 'entre vous, Mesdames, n 'ont t
pas encore leur manteau ct 'hiver, vous hé-
sitez sur le tissus ou ia ligne à choisir..,..

Venez voir Venez essayer §fegj
Des Manteaux droits Des Manlearix à godets 

en velours de laine, en drap sati n, en drap zibeline.
Voici quel ques prix : 21220

Sra Man'OQifll Kenre anglais , entièrement doublé , on en
HldllUldun col fourrure . Fr. U0.3U
Mnn'no||u beau velours de laine , f|Q _
fclUiilb ..:Uii . grand col et manchettes.  Fr. 43.

«Et MsntOSIliy beau velours de laine , entièremenl CQ
IHOIItuUUn doublé, grand col et manchettes . Fr Ou.

IBM EVlQntnOIIU Jra p salin , entièrement doublé , nn
llldllludllfl grand col fourrure . Fr. 0o.~

MSMtPSIill ,r^s bea" ve,ours marine , entière-
SM iilÛlltUUUn ment doublé, grand col et man- OQ _

cheltes fourrure , Fr, Wu.
f'fl OPl f lSini! peluche soie , véritable Pecco , inc
iBldïSlCdUII grand col boule. Fr lliU. ~ !
MtMltûQIIU drap salin , entièrement doublé. If lC
IllUlIlCÛUn grand col cliale Biberette . Fr. I HD." :

MSHltRilllII dra p salin , entièremenl doublé,
Illulllu QUfl grand col chale et pointes Nu- . ICfl _

Ri M{intP9||ll ''rap satin, entièrement doublé ,
IllulllOuUfl grand col et mancbetles fourrure . IQfl _taçon spéciale , Fr. lui).

lïlanteaiiK fo, rrure noir - brun etvisonne Fr 250.-

I jgg£ manieauH filieites [jggg 1Ï5Ô 1

I Nme Marguerite Weill I
26, rue Léopold-Robert - 2me étage

Bonne pension
nourgeoise est ollerie dans peu:
ménage soigné, à 2 ou 3 mes
sieurs. Prix modéré . 31845
S'ad. an bnr. de l'« Impartial »

4i Gnk bb i: Mi-ta B|i
Portes 19Vj, b. Jeudi 21 Novembre Rideau20 h. |

Grande Soirée musicale et littéraire
organisée par

l'Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W. JENNY, prof.

Au programme: Bizet. Massenet, Strauss.
Comédie:..sarni et le Greffier à imposition de milan"

Comédie eu 3 actes.
B»

Entrée: Fr . 1.1 O (réservées)- Non numérotées ; Fr. O.SO
Les billets sont en renie an magasin Wilschi-Bengiierel , Léopold-

Rdberi 22 RI Alh (în=i e lv . H oi rt - irr  Orm'i A'itoino 7 21182

Hôtel de la Croix d'©r
Tous les Jeudis soir

SOUPER mx mm
17387 Télènb. 3.53. — Se recommande. I,OII I N KUKER.

Tamtionrsj! Clairons
Tous hommes et jeunes gens âgés de 16 ans au

moins , désirant apprendre ou pratiquer un des instruments
ci-dessus, sonl priés de se rencontrer le mardi 26 no-
vembre , à 20 heures , au Collège de la Charrière
(Salle de dessin) . 21257

liassent Wëê
L'Imprimerie COURVOISIER zz&S&SZ

classement vertica l avec ou sans découpage des onglets.

ATOURS el BOREAUX
à louer

rue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser au 1er
élage. même immeuble. l'.'SH

$ M EOIHER @
pour le 30 avril , près de la Poste el de la Gare ,

bel appartement moderne
de b chambies , chambre de bonne , chambre de bains, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 19650

Atelier à vendre
pour fabrication d'assortiments , boites argent et métal. Oc-
casion exceptionnelle. — Offi es sous chilTre A . SB
Z§ 1 99 au Bureau de l'IMPARTIAL. 21199

Je vendrai à l'amiable
vendredi et samedi, 22 et 23 courant, dans les lo-
caux rie la Fabrique de Compteurs «Chasserai», à
St-Imier, les machines suivantes : 21246

1 rectifleuse universelle . 1 tour à fileter de 16OX1O00 mm., vis
mère et barre de cliariotage . 2 tours simp les de 125x800 mm.. 4
presses col de cyjjne inclinable cScbullen et puissance 40, 20, 15 et
10 tonnes , 2 perceuses à colonnes , capacité 5̂ mm., une idem, ca-
pacité 40 mm., 6 machines à tarauder «Voumard» , capacité 10 mm.,
10 petites perceuses sensitives , 40 uièires de transmissions de 40
mm. de diamètre . 30 appendoires de 35 et 40 mm.. 60 poulies diver-
ses grandeurs, tube en 1er pour établi et installation sur tube.

Paul GILLES. Poste restante. ST IMIER. JH 30R2S A

On l'abonne en tout temps â L IMPARTIAL.

Balance 13

M , IIIID,
flanelle d'Islauue
toules
teinies
et dessins
pour

robes ,
chambre

à
partir de 75 cts le m.
en 75 cm.
largeur 20970


