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Au pays despetltes mariées

(Correspondance particu lière di «l 'Impartial » )

Le gouvernement des Indes vient de prendre
des mesures énergiques pour empêche r les pa-
rents de marier trop tôt leurs filles. Aucune
union ne sera autorisée si l'épouse n 'a pas au
moins quatorze ans.

De par une tradition fort ancienne, en ce pays
de la précocité féminine , on marie, en effet , les
petites Hindoues à l'âge où les petites Européen-
nes j ouent encore à la poupée.

Le dernier recensement opéré dans les Indes
nous fournit à ce suj et des chiffres positivement
effarants. Il nous apprend que 1,250,000 épouses
ou veuves n'avaient pas plus de dix ans, et que
40 pour cent des j eunes filles entre 10 et 15 ans
avaient déj à convolé.
Cette coutume des mariages exagérément pré-

coces semble avoir existé de tout temps dans
l'Inde. Le Code des lois de Manou , le réforma-
teur hindou , qui , de l'avis des plus savants in-
dianistes aurait été rédigé avant l'ère chrétien-
ne, mentionne cette particularité. Manou pres-
crit que la femme peut , dès l'âge de huit ans,
contracter un mariage légal .

Tout ce qui touche a la condition de la fem-
me est minitieusement réglé par le législateur
antique. A l'inverse de ce qui se passe dans
l'Inde moderne. la femme , dans l'Inde ancienne ,
était l'obje t de tous les égards. Manou veut
qu 'on salue les femmes avec respect, en leur
donnant leur nom de «Madame » ou de « Bonne
Soeur ». « Que chacun , dit-il , se fasse un de-
voir de céder le passage à une femme, comme
il le ferait à un vieillard ou à un Brahmane...»

Il aj oute encore :
« Partout où les femmes sont honorées, les di-

vinités sont satisfaites ; mais lorsqu 'on ne les
honore pas, tous les actes pieux sont stériles.
Toute famille où les femmes vivent dans l'af-
fliction ne tarder a pas à s'éteindre; mais lors-
qu 'elles ne sont pas malheureuses, la famille
s'augmente et prospère en toutes circonstances.»

Le législateur entre dans maints détails pour
montrer à quel point l'éclat de la famille en-
tière et sa prospérité dépendent des égards dus
aux femmes de la maison.

En outre, et c'est la meilleure preuve qu 'il
puisse donner de son respect pour la femme, il
recommande la monogamie, qu 'il considère
comme l'une des bases constitutives de la fa-
mille.

Mais, ceci dit, Manou , pareil à tous les légis-
lateurs de l'antique Orient , n'accord e rien de
plus à la femme. Du respect des égards : on doit
tout cela à sa faiblesse ; mais, en raison de cet-
te faiblesse, il veut que la femme soit tenue
constamment vis-à-vis de l'homme en état d'in-
fériorité.

Il ne lui confère aucun droit légal. Il la met, à
tous les âges, dans la dépendance de l'homme:
« Pendant son enfance, dit-il , une femme doit
dépendre de son père ; pendant sa jeunesse, el-
le dépend de son mari ; son mari étant mort , elle
dépend de son fils : une femme ne doit j amais
se gouverner à sa guise. »

Il recommande la plus grande vigilance au
père vis-à-vis de sa fille, au mari vis-à-vis de
sa femme, au fils vis-à-vis de sa mère, car , dit-
il : « on doit surtout s'attacher à garantir les
îemmes des mauvais penchants , même les p'us
faibles : si les femmes n 'étaient pas surveillées ,
¦elles feraient le malheur des familles. »

Or , dans toutes les civi'isations orientales, la
femme a été ainsi considérée de tout temps
comime un être incapable de se cond uire dans
la vie. et prompt à se laisser entraîner à de
mauvais penchants. Du moins, dans l 'Inde an-
cienne, ce préjugé était-il compensé par de l'in-
dulgence, des égards, un certain respect de
l 'homme pour l'aut re sexe. Mais, dans l'Inde
moderne, la femme ne bénéficie même plus de
ces égards, de ce respect dont j adis la loi de
Manou faisait à tous un devoir.

Dans l'Inde ancienne , la loi religieuse impose
simplement à la femme devenue veuve une vie
chaste et retirée ; elle lui recommande d'éviter
'.< \i ce qui serait offensant pour la rnémoire de
son époux. « Que jusqu'à la mort elle se tienne
patiente et résignée, vouée à des observances
pieuses... » Elle lui refuse seulemen t la liberté
de prendre un second mari .

Mais il n'est aucunement question , dans cette
loi de Manou. des « Satis » ou « Suttis », c'est-
à-dire ' du sacrifice de la femme sur le bûcher
de son époux.

Cette coutume bar&are a pris naissance pro-
bablement dans l'immolation volontaire, signe
d'attachement héroïque donné par quelques
princesses à leurs époux ; mais elle n'a j amais
été, comme on l'a cru généralem ent, imposée
par la loi religieuse.

C'est plus tard seulement , et au fur et à me-
sure que s'effaçaient les traditions primitives,
que cette affreuse coutume se généralisa et que
les « Strttis » se multiplièrent. On trouvait tou t
naturel de brûler l'épouse sur le bûcher de son
époux décédé. N'était-elle pas son bien , sa cho-
se ?... Et la femme : presque touj ours , se mon-
trai t résignée à sti-bir ce sort abominable.

Ces sacrifices humains, qu'aucune loi religieu-
se ne prescrivait, furent pratiqués librement
pendant des siècles. Lord Bentimck fut le pre-
mier gouverneur anglais qui osa les prohiber
formellement, il y a de cela juste un siècle, en
1829. Depuis lors, la hideuse pratique a disparu;
mais il y eut encore plus d'un «Sutti» au cours
de ces dernières années; et le chapitre du «Tour
du Mond e en 80 j ours» dans lequel Jules Verne
nous montre son héros Philéas Fogg, sauvant
une princesse hindou e qu 'on va sacrifier sur le
bûcher de son époux, n 'est nullement invraisem.
blable.

La loi ang'aise, auj ourd'hui, s'en prend à une
autre pratique également funeste . Quelle que
puisse être l'influence d'un ardent climat sur 1e
dévelopoement physique de la femme, il est évi-
dent que c'est chose purement criminelle que de
marier de pauvres fillettes de huit, de dix et
même de douze ans.

Mme Katherine Maya l, l'auteur de l '« Inde
avec les A nglais », raconte qu 'elle a vu dans des
hôpitaux tenus par des doctoresses anglaises, de
ces pauvres petites mariées ayant , dans leurs
doux yeux d'enfant , l'effroi de bêtes traquées,
plusieurs à l'article de la mort et presque tou-
tes les autres la santé ruinée à jamais .

Que de telles pratiques subsistent encore, en
plein vingtième siècle, dans un pays qui con-
nut une des plus bril ' antes civilisations de l'an-
tiquité , et qui vit , depuis près de deux cents
ans, sous la tutelle d'une des plus grandes na-
tions de l'Europe, cela est purement monstrueux

Ernest LAUT.
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A l'Académie Concourt

Dorgeles, aca«4err)iciei7

« On s'étonnera , Dorgelès, que tu ne te sois
pas réservé pour l'Académie Concourt, écrit
André Billy dans l '« Oeuvre ». Ils auront tort,
Puisque Académie. Concourt il y a, tu devais en
être . L'autre , ia française, celle de Richelieu,
non, vraiment , nous ne t'y aurions pas vu. Tu
as des façons brusques et désinvoltes qui n 'au-
raient pas convenu à ces messieurs. Que veux-
tu . on ne t 'imagine pas tirant le cordon de son-
nette de René Bazin ou de Pierre de la Gorce>Je me trompe peut-être ? Mais non, tu es bien
de mon avis, puisque tu as préféré les Qon-
oourt... Ils ont leurs petits travers , et je ne crois
pas que nous leur ayons jamais, à l'« Oeuvre »,
caché notre façon de penser. N'importe, ce sont
de bons bougres avec lesquels, mise à part cette
question du « Journal inédit » des Concourt que
j e me permets de recommander à ton attention ,
il doit être possible de s'entendre. »
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Une scène curieuse s'est déroulée, me dit-on, ces
jours passé dans une de nos bonnes villes de la
Suisse romande.

Des baraques foraines s'étaient établies an lieu
habituel où la liesse populaire se donne ordinaire-
ment libre cours. Sur l'estrade s'exhibait un athlète
à la musculature impressionnante et qui jonglait
avec les poids de cent kilos comme s'il se fût agi
de plumes légères.

A un moment donné, désireux de convaincre son
public qu'il était capable des exploits les plus sur-
prenants, notre homme prit d'une main un citron et
l'écrasa, en extrayant d'un coup tout le jus.

Le tour est, paraît-il , assez difficile à réaliser.
Mais, désireux de l'exploiter à fond, le forain

offrit le zeste au public en lançant ce défi :
— 100 francs à qui en fera sortir encore une

goutte !
Plusieurs des assistants vinrent prendre l'écorce,

pressèrent, serrèrent, mais en vain. Le forain triom-
phait, lorsqu'un jeune homme assez fluet se présen-
ta et, prenant le citron lui aussi d'une main, pressa
si bien que quelques gouttes de liquide s'échappè-
rent encore !

Il n y avait aucun doute ,1e costaud de la bara-
que était largement battu. Mais, grognant et rechi-
gnant , avant de donner les , 100 francs promis —
ou de s'arranger avec son je une vainqueur pour un
rabais éventuel — le forain demanda :

— Que faites-vous donc dans la vie civile ?
— Je suis employé au Bureau des impôts, répon-

dit modestement le jeune homme.
• • » ? « .,

M'est avis que voilà un collaborateur précieux
que l'Etat de Neuchâtel ferait bien d'engager lors-
qu il sera de nouveau aux prises avec certain gres
contribuable dont on a beaucc-jp parlé ces derniers
temps 1

...i

. Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On mi Fr. 16.80
Six moi»» > 8.40
t'rols mots • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an , . Fr. 55.— SU mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— On mois . • 5.—

On peut s'aLonner dans tous les bureaux
lo pont* suisses avec une surtaxe de 30 et

:ompto do chèques postaux I V-li 325

PRIX DES ANNONCES
l»a Chaux-de-Fonda . , . . 20 ct Ja liga

{minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 25 ct. la Iïgn«
{minimum 10 Ugn.es}

Suisse . , 14 ct. Jo mm
Etranger 18 » • »

imiuimui. i  25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm y

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre.
Au commencement du mois, je me suis livre

ici à une approximation du chablonnage eff ectué
pe ndant la période de janvier à f in sep tembre
1929. On se souvient que j'étais arrivé à un to-
tal de ir. 6,800,000. Opposé aux montants que
l'on po uvait calculer selon la méthode F. H., ce
chif f re  f aisait constater un excédent d'un bon
million de f rancs sur les contingent s accordés.

J 'avais f a i t  abstraction des importations de la
France, bien qu'une p artie de ces dernières, en
ébauches et pièc es détachées f inies, f ussent in-
contestablement du chablon en transit. Faute de
renseignements pr écis, la prudence comman-
dait de passer outre. ¦

J e n'avais p as non p lus f a i t  intervenir le cha-
blonnage à destination des Etats-Unis et de la
Russie des Soviets.

Le million ci-dessus se serait trouvé enf lé de
f açon quelque p eu respectable.

La modération est le trésor du sage, disait le
p atriarche de Ferney. Désireux de ne pouvoir
être accusé' d'exagération, je me suis rappelé
cette parole en f aisant mes calculs dernière-
ment ; mais U paraîtrait que je poussai trop
loin le scrupu le. C'est en tout cas l'opinion de
p ersonnes qui tiennent de près aux group ements
patronaux. Elles ont prétendu, en ef f e t , que l'ex-
cédent non autorisé en chablons dépassait deux
millions à lin sep tembre.

Si cette assertion se vérif iait, j 'en serais mar-
ri pour les organes de contrôle, ainsi que pour
ceux qui crurent à la vertu souveraine des con-
ventions. On serait autorisé à penser que du
coulage existe, et que ce coulage, ou bien
échapp e aux investigations de qui de droit, ou
bien bénéf icie d'une tolérance, tacite ou imposée.

Dans mon article du 2 novembre, j' ai adressé
un appel à la Fidhor, la seule institution capa ble
de renseigner exactement sur l 'importance réelle
du chablonnage. Elle a j ugé bon de garder un
mutisme complet. C'est son droit. Mais le droit
de chacun f init  où commence celui d'autriù. En
l'esp èce, le droit des 300,000 personnes qui vi-
vent de l'horlogerie suisse ne saurait pl us long-
temps être p assé sous jam be.

Les conventions de la F. H. avec Ebauches
S. A. f urent signées avant tout pour porter re-
mède au chablonnage. Ce f ut  une condition sine
qua non de la p lup art des f abricants.

Aujourd 'hui, â la veille du renouvellement des
dites conventions, on s'obstine à ne p as docu-
menter une des parti es contractantes, comme si
l'on avait quelque chose â cacher ou que l'on
voulût agir par surp rise. H est en tout cas ex-
traordinaire de constater que, dans les sp hères
off icielles de la F. H., on ne sache p as du tout
à quoi en est exactement la question du cha-
blonnage. Mais ce qm est plus extraordinaire,
c'est qu'il se soit trouvé des mandataires des
f abricants pour prop oser que les conventions
f ussent renouvelées sans autre. Etait-ce l'ef f e t
d'une incompréhension de la situation, ou bien
d'un désintéressement à l'égard de l'établissage?
Je ne sais.

Il s'est trouvé heureusement une grosse ma-
j orité pour se rallier à une autre concep tion. Des
renseignements sûrs me permettent d'ajouter
que les mandants seront appel és à examiner le
problème et à se p rononcer autrement que la
tête dans un sac.

Si je ne me trompe, la Fidhor possède un
Conseil d'administration, au sein duquel sont
représentées la F. H., les banques et Ebauches,
S. A. Et c'est Fidhor qui assume le contrôle des
contingents en chablons.

Cette institution paraî t bien pla cée p our sui-
vre le mouvement du chablonnage. Il le semble
tout au moins.

Or, dep uis une année, son Conseil d'adminis-
tration n'a j amais été réuni.

Faut-il donc s'étonner que les milieux horlo-
gers directement intéressés d la question du cha-
blonnage soient dans une ignorance complète à
ce sujet !

Quelle est la cause d'un état de f ait  aussi
anormal ?

Serait-ce la même que celle qui emp êche Fid-
hor de répo ndre à la F. H., laquelle attend de-
p uis plu s d'une année la rép onse à l'une de ses
lettres ?

Tout cela laisse une impression très mélangée.
Et je comprends parf aitement, et j' app rouve

très f ort, les personnes mandatées qui se ref u-
sent d renouveler ou à proposer le renouvelle-
ment de quelque convention que ce soit, sans
être f ixées de f açon p récise sur l'ef f e t  de cette

dernière, ainsi que sur les correctif s éventuels
à y apporter.

Car il se p asse des choses bizarres.
Malgré l'interdiction de transf érer des contin-

gents, cette opération s'est quand même prati -
quée et continue ostensiblement de l'être.

Il a été livré des chablons en dehors des mem-
bres de la F. H.

D'où pr oviennent les chablons qui sont en-
voyés dans la Russie des Soviets ? A f in oc-
tobre, ce pay s en a reçu 2609 kg. depuis le com-
mencement de 1929.

Qui expédie des chablons aux Etats-Unis ?
Faut-il admettre que tout cela soit le fa it de

la dissidence ?
Ce serait alors la preuve que certaine conven-

tion est insuff isamment opérante.
Tout en f aisant la part des f inies peut-être im-

possibles à éviter, on est bien obligé de penser
que la réglementation du chablonnage pr ésente
de sérieuses lacunes. Je ne veux p as encore sup-
poser qu elles soient dues à des complaisances
ou d des considérations de nécessités. J e me
borne, pour l 'instant, à constater que le système
imaginé pour discipliner le chablonnage ne joue
p as, et que ceux qui ont contribué, du côté de
la F. H., à le mettre sur pied avec loyauté, se
trouvent devant un bec de gaz, permettez-moi
cette expression, quand ils veulent en contrôler
l'app lication.

J e pourrais tirer argument de ces résultats
p our légitimer les doutes que j' ai exprimés dans
ce j ournal et ailleurs sur les conséquences heu-
reuses de t'amp hy etionisme pr ôné p ar tant de
p ersonnes. H vaut mieux laisser d d'autres le
souci de battre leur « mea culpa ». // vaut mieux
aussi et U est plus utile , de songer à porter
remède d la situation. J e crois app orter ma pe-
tite contribution en attirant l'attention sur un
état de f ait dont on n'a pas l'air de se p réoccu-
p er assez et qui prend un relief tout p articulier
dans un temps où les commandes rentrent au ra-
lenti, et cela juste à la veille d'un renouvelle-
ment de conventions, que d'aucuns, en leur f or
intérieur, tiennent pour une gêne, ou pour un
auxiliaire p rop ice à des f ins trop unilatéralement
intéressées.

Quand donc jouera-t-on f ranc j eu en actes et
en p aroles ?

Henri BUHLER.
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¦ WePItj lPP des mauteans
A v velIUl K, neula . pour
hommes. B.is prix. — S'a«lressei
rti8 du JVlanène 21, au r iz  de
chaussée , «t droite. 21523

Poulailler rrs
à IMS p i ix  ainsi que 25 poussines
«Rhodes I s lnnd» . 21511
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Banc de ciiarpentser z
é«ai est demuiKie à HCUelor. —
Faire oflres BOUS chillre II. L.
21508 au bureau de I'IMPAHTIAL

2I50H

Achciages 22S&
12 et 18" sont a sortir a ouvriers
consciencieux. — S'a«tresser rue
Léopold-Robert 72. au 2me étage

, 2iriun

Réglages plats
Jeune «lame ciierche a luire des
réglages plats « domicile) . - Offres
écrites, sous chiffre U. A. 21370
au bureau de I 'I MPARTIAL . 213*6

semonfenr SES
mécanismes, ue 5 '/, à lu '/i li-
gnes, consciencieux, demande tra-
vail à domicile ; a défaut  remon-
tage de cylindres. — Ollres écri-
tes sous cbiffre C P. 21408 an
bureau de I'I MPAHTIAL 21408

Sonne pension
bourgeois» est ollene dans petit
ménage soigné, à 2 ou 3 mes
sieurs. Prix modéré . 31H45
tS'nd. an bnr. de ['«Impartial»

Posages de cadrans. ':::,
tirait posages ue cadrans , petite»
pièces, à domicile. 21*55
S'ad an hnr. de l'ilmpartlal»

On sortirait ;̂ l:
ges cylindres U) 'l ,'" . — Ollres
sous chillres L. P. 21373 nu
bureau .de I'IMPAHTIAL . 2127:1

ItCfJICuSC prendrait o do-
micile , réglages breguet , petites
ou grandes nièces. — Offres écri-
ies sous cbiffre P. D. 31853 n
la Suce, de I'IMPA HTIAL . 31853

on demande â acheter
glisses et traîneaux en non élat
— S'adresser a M. P. Tach&ni'tU,
Les Con vers, téléphone 23 11

21297

Jeune homme !£E™.£ï
vra, commissionnaire ou éventu-
ellement autre emp loi . — OITres
sous chiffre O.tll. 21488 au Im
reau de I 'I MPART IAL . 21'ifW

PppçnnilP pouvant  cuire etieicne
i Ci outil!u journées ou heures. —
S'aiiresser rue du 1er mar s 8 an
rez-de-chau ssée , h gauche 215(19

Commis-comptable^irsC:
reau ou magasin de la ville. - Of
fres écrites , sous chill re J. R.
**I363, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 21363

p iv.jî 'nii p Jeune homme sachant
wil lc l l l . j es deux langues cher-
che place dans salon pour dames
el messieurs. — Ecrire poste res-
tante I,. 1$ 162 Le Loe-le.

Ip ilD O fl l lû connaissant la cou-
UC U l l O UIIC , |ure cherche place
dans nn magasin de tissus ou de
confections , — S'adressser à la
Famille, rue Fritz-Courvoisier 12

lï n illPÇlinil P 0n cherche jeun e
U Uil lCàl iv jU u.  domestique sa-
chant travail ler  à la cutni .age , ga
ges selon entente. Entrée le ler
décembre. — S'adresser a M
Raoul S'ûhi. Montmol l in .  2M07

Jeune garçon . S *̂ %;
çon , libéré «les écoles, comme
commissionnaire. 2l420
B'ad an hnr dp Ttlmnarth il»

Cadrans métal . ?£#».
le connaissant si possible les za-
ponnages. éventuellem ent on met-
trait  au courant. — S'adresser Fa-
brique de Cadrans «La Romaine»
rue du Nord 67. 21132

loi ino fl l lo aer!t 't engagée nom
UCUllC 11I1G différents petils tra-
vaux u 'horlogerie. 21505
S'ad. an bnr. de (' «Impart ial»

À iAIIPP de 8"i ,e» dans rna'eon
IUU01 j'orare. à jeunes ma-

riés ou dames seules, de toute
moralité et soigneux, un appar-
tement de 2 ou 3 pièces meu niées
avec cuisine toute installée . —
Pour ren seignements, s'adresse)
rue du Douns 137, au ler étage.
& gauche , le soir aorèa 6 heures

21 189

lUUCl beau logement de t
chambres , corridor éclairé , dans
maison u'ord re. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au ler étage

31837

Â lf lHPP llJK,"",!UI ue H pièces
1UUCI avec toutes dèn endan-

ces pour le ler j anvier  1930 —
S'aiiresser rue rie l'Hôtel de Ville
83, au rez de chaussée, à droit» ».

212(11

Â lf lHPP ^e 8""B "u tt Coinvuir
lUUCl Un apuart ement de 2

cha m tires et cuisine garnies Bas
prix. 21 ..fin
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

f l n m h nn  meublée , uu soleil ei
• JUdl i lUIC .clniiiirée , à louer ,
pour le ler décembre , chez dame
seule, dans Dlxison d'ordre . —
S'adresser rue Numa-Droz 41. au
Sme étage , à droi te  2I34H

PtiaitlhrP ",*B Wfts i» remettra a
i J l l d l H U I  C monsieur liotmôie .
Eayumeut d'avance. — S'auresser

i soir, «prés 6 h., chez M. Du-
boia. rue de l 'HA iH-de-Villa 17.

21383
f h u n i r m o .  A muer huile ol ium-
UllalllUI B. bre meublé» à per-
sonne sérieuse, dans maison
d'ordre. 3I&38
B air. an bur. do l'tlicimrUii»

PhamllPO A lou8r» P°ur le le'UlldlllUl C. décembre , belle
grande chambre bien meublée, au
soleil , a monsieur honnête, tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 2me étage, à
droite . 2115?
Phamhr p  A lmier unB J°"eU l l a l l l U l C . chainbre raeublee .au
soleil , avec chauffage central ,
ians maison d'ordre , â personne

de toute moralité. k 141)8
S'ndr. an hnr. rio IMmnar t inI»
l ' I l n m h P P  * louer . cuaiiiPie uuu
UllalllUl C. meublée, indenen-
¦iaute. — S'adr. le soir dès 18 h.,
ou entre midi et 1 n., rue de l'In-
dustrie 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21540
fh o m hp o  meublée au soleil , a
ulialHUI C |o„er de suile. Chauf-
lée. Prix fr. 25 — S'aiiresser rue
«le la Charnière 22, au 4me étae».
A droite. 21489
P h a m hp n  A louer belle c l ia in-
•JllalllUI C. bre meublée dans
quartier des fabriques , à mon-
sieur honnête . — S'adresser rue
du Progrès 145, au 1er éiage . â
«1 roi le. 21925

l' l I f lmhPP A luUl -'r - """ "e ol"«JUCUllUl 0. te une chambre meu-
blée, chauQage central. Plein so-
leil. - S'adresser rue Jaquet-Droz
KO an Mme e'ag». a «gauche 31H55
l ' h f lm h t ' P nieiiDiee. au sol» II . a
LUalllUl 0 louer de suite a Mon-
sieur travai l lant  dehors . — S'a-
dresser, le soir anrès 7 h., rue
«lu Nord 157, au ler élage . é
droite. 31857
P .h amhpp  A |0»er . P""r 1K »« r
l'UallIUie , décembre, belle
chambre meublée à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. - S'a
dresser rue Numa-Droz 99 an
ir la iu-pied . à gauche. 31858

A lflHPP P'ea< ~a t*i re bien chaut-
lUUc l i fô. Discrétion absolue.

— Offre» écrites , sous chiffra A.
It. 21343, au bureau de I' IM -
pet iTlAL 21343

Ph n mh pp <~>a cl!t?rc ,ie a lou "r
OllullIUl C, une chambre meu-
blée , chauffable (éventuellement
• leux), à pruximiié  de la (iare. —
Oflres à Case postale 10 3H0 3isr.fi

lin PhP PÎ -hP '"'"' a "P al le""""Ull tUCltllC meub l é , au s-«eil
Offres sous chiffre W .V. 2l4'i9
au bureau de I'I MPAHTIAL 'Zli 'i 'J
Piort à tPP P O indépendant ou pe-riCU -a l C l I D  til garni est de-
mandé de suit» . — Oltres écrites ,
sous chiffre S J. 21415. au bu-
reau de I ' I M P A R T I A L . 21415

Chamh PP co""n« pied a terre
Ul l a l l lU lC  e8t demandée à louer ,
ai possible entrée indépendante.
— Olfr. R à n;l--'e nr.'ï lnl "  4*» . 21f»(t^

litêinû u un cclililu tigu Ucniuii-
l/alliu de à partager un loge-
ment avec une au t re  dame. —
S'adresser da 18 à 20 h., rue de
la Serre 20, au rez-de-chaussée , à
gauche 2I1H8
r h o m hn o  M« 'n&iet ir cti«rcueune
•JllalUUI C. chambre meublée ,
confortable. — Offres écrites sous
chiffre It. Z 21270 au bureau
ie I'I MPAHTIA L 21270

A y p n dP P  L Pairtt Uu "a"ns(i iciiui u a glace , pour dame .
avec souliers , poin ture  38. à l'é-
tat de neuf — S'adresser à l'An
neau d'Or , rue Léopold-iloberi
55_ 3187:)
A r jnpH pp 2 petits lits de fer ,
H VCUU1 C vernis blancs, pour
enfants , avec maielus , ainsi
qu 'une poussette de cnambre e
un pousse-pousse. Le tout en
très bon èial et à bas prix . —
.S'adresser à Mme Cuopard. rue
les Tourelles 7 21374

â ÏPIIih 'P fJ01"' CB'""' "" """n ic i iu i o usage, un manteau
de foue-rure noir à 1rs 55.-
at un fouineaii  a gaz de pétrole .
neuf , a frs 20 — . S'adresser rue
Léopold-Robert 56, au 5me éia«ze
a «Irnitfi 2!!»8li

r\ 'À l l i î Ç  H Vti"'"'u- 2 n a i i i . t -  i n e i . i -
QdUllo, et 1 pariiessus noir ,
bien conservés et très propres. A
la même anresse, on demande
des i i ' i c c t in f f '.'M 21425
S'ndr. an bnr. de ('«Impartial»
O p j l l pQ A VenUre , gluune S Sell-
Oll l lCS . les en bois — S'adres-
ser chez Mme Matthey, rue du
Parc 26 2136 ,

Â VP fll iPP unB P°ussselle 8UI
ICl iUIC | courroies , une berce-

lonnetle et un talueau u'enfant .
Bas prix. — .S'adresser rue du
Mord 149. au rez-de-chaussée à
droile. 31842

A
nnnr j pn  un beau chien pure
ICUUI C race Dobermann .

gentil et très intelli gent, âgé «le
18 mois. 21265
S'ad an bnr. de ('«Impartial».
à yPtlf l p fl  U " ll ,va " moquette et
a I t l lU l C une tabla rouue noyer
poli , le tout eu bon etut. — S'a-
iiresser Combe-Grieurin 45. au
« ez  de chaussée)  n gnnclie . tlIRM

A V P M f l P P  ' '"• ulatB"*a "uuI C U U I C  crin , duvet , table ue
n u i t , glace, chaise et table. —
S'adresser rue Numa-Droz 100
an rez-de-chaussée , 31852

Pli R ï f PP '" u "éne aveu lu uns
rUUll l C |j olufter à bois, Neu
ellftlelols , poli , sont a vendre. —
S'aiiresser rue des Créiêls 102-.„ >;.„,. « 'm,.. •¦, ,|. ni l n  WW.II

Ou ûemaflQe â aciieter l
^

lm.
nlet et 1 fourneau . 21375
^'ndr. an hnr. rlo r « T mp n r t i n l iii

Fabriranl ftgé, cherche ouvrier
qual i f ié ,  atite n In remplacer et à
lui succéder. Evenlunllen )ent , il
vendrait de su i t e  a preneur so-
ric iii . Bonne et flléle clientèle.
— Offr a» écrites sous chilTrâ A.
R. 21498 au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 21498

r — \ y

\Jn̂ àasi& champ d'aqgey
^  ̂ puisranl jour .après jour, pendant sj îy :  moif
" de t'annee, d.ans chaque xzsy on, de sokztL,

une magie t^ f̂ianb qui xxx \à ch-aouc cfnain.
d'orge capable d'engendrée une vie noiweUe.

kjj idce. qui est saîuhh^^
dans ce <jjtain, cestardice but ce qui est Sges-
iible p out Ihomnvz, est émettait niinui.ieu»sement

Qinsi naît l'exicait de malt
' TDandecr

Si l'on employait des tempéccvktces <&exwzs; des
aàdes ou chs agenls ccrriseĉ aieucs, il ne 5ubffts-
kcart tien de. boa, sinon de. La. maHècc modte~

j /mm t.€5 EXTRAITS DE TT1ALT \X7AhDER:
^̂ ^̂ 5 î Puç 

coréce 

laioiçc ei les 

rmaxf. 

de govgz,.
I ' Sl̂  ̂j  A 

la, 
chaux, p our les enfânis fâtbks des os,.

LL^H^I ( Fetxugûneûc, conice la chlorose et i'anérnie;
«S^̂ ip̂  Âitbtomure. tem&de ef îicâœ œtècelat q̂ueiWie.

Commerdvoi£&en souaerut?
, En demandarâ noèc« btochvuce,

vous y  hxnxvecez. de. pcécieuçc con&etls.'

DR. A.WANDER S.AV BERNE
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lmwm?m
el ODTILLEDBS

demautlé»»» pour la France
(^0 km. de La Chaux-de-Fonds) .
Fort salaire a ouvriers qualifiés .
— Adresser offres sous chiffre P.
•Z M C tt C. à Publicitas, La
Chaux de- Fondu .

P-23II .4-C 21353 

On sortirait 21315

terminales
13"' et 10 V», ébauches do qua-
lité. On fournit tout. Séries régu-
lières et suivies. Il ne s'agit pas
de travail occasionnel. — Faire
olties sous chiffre R. S. 21315
au bureau de I'IMPARTIAL.

Décalquëur
qualifié , cherche place sur
métal ou émail . — Offies sous
chiffre AI SI. 31859 â la Suce,
•ie I'I MPARTIAI.. 31K5y

esnérimenté, connaissant bien le
passage au feu , cb-rche tdace
comme ouvrier ou chef d'atelier
S'ad, an bnr. de l'clmpartlal».

aii i '8 

ItemoulaKeN «le bai 'ittelH ,
tous  calitires, culreiirixi a bon
compte, en séries. Livraisons jour-
nalières. 3I8B0
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Chef, 1res capabio. pour le fi.
nissage des ressorts , est deman-
dé. Bon g;«f»,e et uincrélion abso-
lue. — Fuir» ollres trar écrit sous
cbiffre B Z. 21390 au bureau
.le L'IM P A R T I A L  21390

On ollre place immédiate,
à une

bonne
Polisseuse

et aviveuse de t oiles ar-
gent. — Offres écrites sous
chilTi e P 10630 Le, â
Publicitas S. A., Le
Locle. 21470

Donne
p ouvant s'occuner de l'entret ien
d'un ménage de 3 personnes el
connaissant un peu la cuisine
sérail engagée de suite Bon gage
et vie ue famille. — Ollres avec
références a M. Paul Sehwarz-
Ktienne , rue Léopold-Robari 00

glôffî

ClBillÉS
Homme sérieux de toute mo-

ralité , et bien recommandé est
demandé comme commissionnai-
re. 2I503
S'adr. an bur. de l'«Tmpartial>

On cherche bons

réparateurs
de uittcliities-oiiiil»

ayant beaucou p de pratique
et bons

mécaniciens-outilleurs
Offres avec copies de certificats
sont à adresser à MM. Edouard
Dubied Ht Cie S. A.. KaDrique
ue machines n tricoter , COU-
VET. P2..U N i!lt?0

Jeune homme
17—20 ans , est demandé de
suile. pour t ravaux de Gataue. —
S'adresser nu <ïnrHge Aug.
NI&THEY. rue de la
Serre 62 'UJ Ti

Sommelier
se recommande pour ban-
quets, soirées, rempiare
menls , etc. 2137.4
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

I

l'lnu niitoie IXHIIt ej l 'IN |
Pastilles calmantes

rem p laçant  lu 111. KHH 0 |

"̂ ^^> C/l esl ùiAslmle,
/^^Bf m à derrij oure

/ M f̂ ^ ^ ^ ^ ^ î ^Ê ^ ^iK ^ans '° ranl'"e' ce chocolat subs-
/j § ^  Ŵ^̂ Ŵ^̂ f K̂ -̂î  tantiel , lég èrement amer sans ai>

/^^èn^v ^^SSr if mw^£b%f ^S. cunQ acre^' Deux divisions d»s»

^^^/^^^^ (RéMANT
m \ ^̂ ^̂ ^̂ SJ^̂ ?̂ ^̂ »̂  Cailler suffisent pour obtenir une
^L \J^Sè^̂ ^V^^*'-iâ<̂  ̂

crème succulente , apte à satisfaire
Ŷ\j i\ âsr§^S%m!Ê*  ̂ '

es D'
us 

'̂
ns Sourrne's- Mais, ne de-

/ M̂L \̂ y \̂s é̂iÊSÊÊ  ̂
mandez pas simplement du choco-

/ .,1^̂ ^̂ --! s/ ^é^ÊÈÊÊf 'a* crsTiont; ayez soin 
de préciser

/ y»»»>.îi^̂ .̂ avL̂ î .î pi^̂ b?r\ et d'exiger le Cremant 26 ter , por- |

^ î B̂HHr Ij CêiM f̂ ^ i

cherch e place pour de suile ou époque à convenir , bien au
eouranl du commerce, des Iravaux de bureaux el la corres-
pondance française et allemande. — Faire offres par écrit , à
(iéi anci's & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert :,2
La Chaux-de-Fonds. 21383

Fauteuils, Lits turcs,
Divans, etc.

KO font le p lus avantageusement
chez le tapissier. Plusieurs mo-
dèles sont en blanc, prêts & re-
couvrir Pour les lêtes, n'atten-
dez pas le dernier moment. Tra-
vail noianè — Se recommande.
Wi l l i am R o b e r t,  lapider .
l'emnle-Allem. 111. Tél.7.34. 31823

A louer
Appartement de 4 pièces ,

i 'haulfa <>e central et cliamtire «te
bains , est à louer pour enoque a
convenir. Situaiion au soleil et an
centre. 21378
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A vendre, à bas nrix, nn
MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours.
uionopinisè . l'.tO volis. — S'adres-
ser a H6liorolor A. S., rue du
Parc 150, La utiaux-ue-Fouds.

185£

Belle VILLA locative
a vendra à LAUSANNE . 8 ap-
partements , baini , clia«illage cen-
iral .  garages. Revenu . 10.5B0 fr
A verser enviro n 20.000 fr.. rap-
ourlant net 3860 fr .. soit 19%
«La ltc i< -l ie» . Mèrinat et Du-
n iit . Aie 21. Lausaii iic.
JH 33(500 D 20800ï. S. w.

A vendre d'occasion , une
instal la i ion comp lète Su|>erbé-
l6rodiuc a 7 lampes , lies puis-
sant, cad ra, haut-parleur et accu-
mulateur.  Le tout à un prix très
intéressant. 21412
'•J '.TZI. an bnr. de V« Impartial».

tt-Foit
A ven ire, faute d emploi un

collre fort moyenne grandeur , a
l'ôiat de neu!. "— S'adresser de 9
a 15 heures . Rue des Crétêts 96.
au ler étnue. 2I4'.I9

TaDlcs
à ouvrages

nnver ft i -è .  Louis XV , ainsi que
GLACES encadrées , fantaisies .
KOm a ven lie. a l 'Atelier , rue
du Stand 1 2 vl1!»2

Porte deoarage
Grunda porle de garage lerail

achetée d'occasion. — S'adresser
rue du P&rc 42, an ler étage.

31887



(SiwmBw€§ et cartes 3to Juventute

Voici décembre et avec lui les timbres et les
cartes Pro Juventute destinés à rappeler au peu-
ple suisse qu 'il a le devoir de s'occuper de l'en-
fance, malheureuse et qu 'il est responsable de la
génération qui monte.

Les timbres qui vont être mis en vente dès
le lundi 2 décembre par le Secrétariat de dis-
trict de Pro Juventute (Collège primaire ) sont
de quatre valeurs. Les trois inférieures 5, 10 et
20 cts, vendues 10, 15 et 25 cts, représentent des
paysages d'un dessin très fin et très clair : le
timbre de cinq, en violet et orangé, donne le lac
de Lugano et le San Salvatore , par le peintre
Gos, de Genève ; celui de dix , olive et bleu,
l'Engstlensee au-dessus d'Engelberg ; enfin ce-
lui de vingt , bleu et blanc avec encadrement
rouge, est l'image du Lyskamm vu du Ryffelalp
sur Zermatt. Tous deux ont pour auteur le pein-
tre Ed. Boss, de Berne.

Quant au timbre de 30 cts, vendu 40 cts —
pour l'étranger et les paquets — il est en bleu
nuancé ; le, motif est la tête émaciée et expres-
sive de Nicolas de Elue avec, sur l'épaule, une
colombe portant un ramea u d'olivier. Le dessin
est du peintre Ant. Stockmann , de Sarnen , qui
se trouve être, un descendant du célèbre pacifica -
teur des Suisses d'autrefois.

Les cartes postales sont des reproductions
très savoureuses de tableaux, du peintre tessi-
nois Luigi Rossi qui nous transporte dans des
sites à mi-hauteur entre les lacs et les hautes
montagnes. Elles représentent : un chemin à
flanc de coteau, une chapelle, isolée au clocher
élancé au milieu de collines bronzées par l'au-
tomne , un hameau dans un vallon , la cueillette
des pommes, une j eune mère faisant mouvoir du

pied le berceau de son enfant, scène de genre
hien tessinoise.

Pro Juventute édite en outre une série de car-
ies bien venues et originales pour vœux de Noël
ou de l'An dont chacune est insérée dans une
enveloppe discrètement décorée.

Chaque série de cartes coûte fr.« 1.25.
Le bénéfice de cette, année 1929 sera attribué

aux œuvres qui s'occupent de l'âge scolaire :
Colonies de vacances, Classes gardiennes , Sou-
pes scolaires, Enfants anormaux , Protection de
l'enfance , Bonne œuvre (chaussures), etc.

On peut se procurer timbres et cartes à la
Direction des Ecoles, Collège primaire , ou au-
près des écoliers et écolières qui les vendront
dès lundi 2 décembre.

Il est rappelé que les timbres achetés à la
Poste ne laissent aucun bénéfice à nos œuvres
chaux-de-fonniêres ; il est donc préférable de
favoriser les écoliers ou de s'adresser à la Di-
rection des Ecoles, Tél. 4.21, qui livre à domi-
cile.

La vente de décembre 1926 pour le district a
produit net fr. 8,263.75. Sur cette somme, 103 fr.
75, revenait à la Sagne et fr. 3050 aux Planchet-
tes. II restait pour la Chaux-de-Fonds fr. 8129
10 cent, qui ont été rép artis entre les oeuvres de
la petite enfance. Pouponnièr e, Protection , En-
fants retardés . Relèvement moral pour ses bé-
bés. Fonds des lavettes de l'Hôpital , etc. Une
part a été réservée pour procurer un séjour de
vacances à des enfants suisses, abandonnés ou
misérables. Les comptes ont été vérifiés , sui-
vant la coutume , en j uillet dernier par le Secré-
tariat de Zurich et par une Fiduciaire .

f'érythrocyanose
Causerie médicale

Ce nom , d'aspect un peu barbare et tout farci
de grec , s'appl ique à une maladie singulière , que
l'on regarde habituellement comme une des ran-
çons de la coquetterie chez les j eunes femmes.
II s'agit d'une certaine rougeur violacée de la
peau qui se développe au niveau des chevilles ,
et s'étend parfois plus ou moins en deçà ou au
delà. On l'a surnommée aussi la «maladie des
bas de soie». Elle se montre plus fréquemment
par les temps froids. Voici donc le moment d'en
dire quelques mots.

Il est certain que la mode actuelle , depuis une
vingtaine d'années, et surtout depuis la guerre ,
a amené les j eunes filles , les j eunes femmes , —
et même quelques autres — à laisser cette ré-
gion beaucoup moins protégée qu 'elle ne l'était
autrefois. Mais le cothurne aj ouré , ou la simple
sandale retenue par des lacets entrecroisés , ap-
partenait à la Grèce antique, qui j ouissait sans
doute d'un climat beaucoup plus clément que le
nôtre. Aj outez que les hauts talons étaient alors
chose inconnue. Et l'on sait tout ce que ceux-ci
apportent de troubles , non seulement à la sta-
tique , mais à la circulation du pied et de 1' « a-
vant-pied. »

D'ailleurs ce n'est pas seulement le cou-de-
pied qui n'est plus protégé aujourd'hui , c'est la
j ambe tout entière , grâce à la mode des bas de
soie et des j upes courtes. Cette mode s'est éten-
due, suivant le rythme habituel , des milieux où
on peut en corriger les effets en ne sortant , l'hi-
ver , qu 'en voiture bien fermée et les j ambes ca-
chées sous une couverture , à toutes les autres
classes de la société, et j usque dans les campa-
gnes , où cela fait vraiment peine à voir. O co-
quetterie féminine , que de crimes on commet en
ton nom, et que les couturiers , et autres , ont de
responsabilité quant à la santé , de la plus belle
moitié du genre humain !

Laissons de côté., pour le moment , les conges-
tions si funestes qui se produisent , à l'occasion
du refroidissement des extrémités inférieures,
dans le domaine des viscères abdominaux fémi-
nins, et qui s'étendent parfois j usqu'au poumon ,
voire au larynx. Laissons de côté aussi les dé-
formations de l'articulation du bassin sur la co-
lonne vertébrale , effet certain des hauts talons ,
et qui comprometten t trop souvent la statique de
ces mêmes viscères. Tenons-en à l'érythrocia-
nose sus énoncée.

Elle a été décrite, pour la première fois, par
Blazer et Alquier en 1902. Elle était rare alors ,
car la mode des j ambes découverte s chez les
femmes ne faisait que commencer. Depuis elle
s'est aggravée du port de ces j olis escarpins
dont la bride transversale fait saillir en bourre-
lets disgracieux , au niveau du cou-de-pied , les
chairs trop grasses ou tuméfiées, faisant ainsi
la preuve des troubles apportés à la circulation
cutanée de la région.

Ce sont ces troubles qu 'il faut mettre évi-
demment en cause dans l'érytitoroeyanose. La
ciroulatiton veineuse et même artérielle est très
superficielle au niveau du pied. Chacun peut s'en
rendre compte de' « visu ». Il est clair que la
moindre compression ou strangulation est ca-
pable d'en modifier le cours normal. A cela s'a-
j outent les effets du froid , qui amène touj ours
un spasme des petits vaisseaux superficiels, une
vaso-constriction», refoulant le sang vers les ré-
gions profondes . La physiologie d© la peau est
plus délicate qu'on ne Le croit. Son équilibre nu>-
tritif est conditionné, comme pour tous nosi or-
ganes, par l'équilibre circulatoire local. Il n'est
donc pas surprenant de voir apparaître , dans
ces conditions , au titre de trouble trophique, un
changement de coloration dans les régions ou-
tragées.

Cela n 'est pas très grave, direz-vous, et les
bas de soie, qui ont peut-être causé le mal , ai-
dent , par compensation, à le dissimuler aux pro-
fanes.

Détrompez-vous. Le mal comporte beaucoup
de degrés, et il peut aller j usqu'à créer une gêne
sérieuse pour la marche, q^land il s'y j oint un
certain degré d'oedème et la formation de vé-
ritab les plaques indurées, chaudes au toouoher,
et qui simulent une autre affection, de nature
rhumatismale, qu 'on appelle I' érythème noueux ,
et dont la ténacité est extrême.

C'est ici que la question qui , dès l'abord , pa-
raît simple , s'embrouille quelque peu pour le pa-
thologiste. La région dont il s'agit peut être le
siège d'un certain nombre de lésions cutanées
assez différentes, qu 'il s'agit de ne point confon-
dre entre elles. Outre l'érythrocyanose déj à
nommée , il y a cet érythèm e noueux, qui se tra-
duit par des plaques plus disséminées , d'un rou-
ge plus foncé, l'œdème induré, maladie des j eu-
nes filles , avec des nodosités résistantes sous
le drtitrt . unais ni «chaudes, ni douloureuses à la
pression ; il y a l'acrocynanose avec teinte vio-
lacée des extrémités , siégeant d'ailleurs aux
mains comme aux pieds, et qui est liée à une
vaso-dilatation permanente , dépendant de trou-
bles permanents du sympathique et probable-
ment de certaines glandes endocrines . Il y a
enfin les vtt 'igaires engelures qui prennent ici
un aspect spécial : elles ne s'ulcèrent pas, mais
elles causent d'insupportables sensations de dé-
mangeaison et de cuisson, surtout à la cha-
leur du lit. Le diagnostic est souvent difficile.

Dans quelle mesure faut-il incriminer , ici, le
port des bas de soie et des souliers découverts
pendant la saison froide ?

Evidemment, ces éléments ne sont pas tou-
j ours seuls en cause. Presque toutes les femmes
portent aujo urd'hui des bas de soie, et , bien que
placées dans les mêmes circonstances , elles ne
sont pas toutes, bien loin de là , frappées par
l'érythrocyanose ni les engelure s du cou-de-
pied.

C'est dire que les suj ets qui en sont atteints
doivent apporter ici quel que prédispositon parti-
culière. On s'en doutait déj à pour les engelures ,
qui ont une origine très complexe , et qui sont
sous la dépendance de l 'état général , puisque
leur meilleur traitement est encore l'usage ré-
gulier de l'huile de foie de morue.

Comme l'érythrocyanose frapp e exclusive-
ment les femmes j eunes, il faut aussi songer lo-
giquement à quel que trouble du côté des glandes
qui leur app artiennent en propre , j e veux dire les
ovaires. L'érythrocyanose représenterait donc
un trouble local , appelé par des circonstances
locales, mais dépendant néanmoins d'une cause
générale qu 'il ne faut pas négliger si l'on tient
à le faire disparaître. Le port des bas de soie et
le refroidissement des membres inférieurs n'au-
ront été que des occasions de le révéler en pro-
voquant des phénomènes vasomoteur s et trophi-
ques du côté de la peau , au point qui se trouve
placé en état de moindre résistance. Rien n 'est
plus conforme à la saine doctrine physiologique.

Les personnes que leur mauvais sort aura
ainsi désignées devront donc recouvrir le bas de
leurs j ambes au moyen de quelque guêtre , d'un
lainage ou d'un tissu caoutchouté , dont elles sau-
ront bien accorder la disposition avec leurs pré-
occupations esthétiques. La guêtre est déj à
adoptée par quelques-unes. Elle fait tout à fait
« sport d'hiver », ce qui est devenu très « chic »
— j 'entends signe de désoeuvrement parce qu 'on
en a les moyens, selon la loi mondaine.

En même temps, de concert avec leur médecin
elles profiteront de cette révélation de leur état
général défectueux pour travailler à améliorer
celui-ci , par exemple au moyen de l'opothérapie
— à quoi convient particuli èrement , dans ces
cas, l'emploi de la poudre d'ovaire et de capsules
surrhénales , sans parler de l'anti que huile de foie
de morue ni de ses succédanés actuels utilisant
les remarquab les propriétés de l'ergostérine ir-
radiée.

Dr Raoul BLONDEL.

Le Tailleur élégant
Pour changer un p eu, en cette ép oque où rè-

gne l'immuable manteau, et p our de longs mois
encore, il ne nous est pas déf endu de nous tour-
ner vers le tailleur, cet ami de la demi-saison
mais que l'on p eut concevoir aussi dans ime note
très conf ortable. Alerte et p imp ant au printemps ,
il se f ait volontiers plus sombre d l'automne et
voici que, p our l'hiver, l'app oint d'un j oli p elage
lui donne un aspect séduisant.

On peu t le combiner en un soup le velours de
laine, en drap ou, si Ton souhaite quelque chose
de p lus habillé, en velours de coton, que l'on
app elle aussi velours anglais. Quant au coloris,
il sera à votre gré un vieux rouge, un vert som-
bre, un marron plu s ou moins clair, peut êtreinf luencé de rouge, à moins que le noir ne re-
tienne plus p articulièrement votre attention.

Qui n'aimerait la ligne de ce modèle, amin-
cissante et j olie ? La j up e dont l'ampleur prend
naissance assez bas sur la silhouette et qui se
complète d'une blouse rentrant dans la j up e, se-
lon une mode nouvelle, en crêp e de chine ou
en satin blanc.

Quant à la ja quette, doublée et même matinée
légèrement, elle nous montre une j olie coup e ar-
rondie et remontant devant ; de p lus, sa f orme
suivant bien le buste laisse à celui-ci une idéale
minceur, car il sied avant tout de ne pas alour-
dir la silhouette.

Des pattes boutonnées, quelques grosses p iqû-
res, assurent l'ornementation de ce modèle qu'u-
ne imp ortante p arementure de f ourrure agrémen-
te de f açon f ort agréable. Qu'il s'agisse de re-
nard ou d'une j olie imitation , on notera que le
p elage souligne te bas des manches et borde toute
la j aquette dans un motn\>ement très nouveau.
Selon le coloris du tailleur, on p eut le p réf érer
noir, gris ou beige, car ce sont les trois nuan-
ces les p lus en vue, au roy aume de la f ourrure,
avec une grande p rédominance du noir, toute-
f ois. Il s'harmonise si bien avec les tons que
p réconise la Mode !

CHIFFON.

JBLigm, M ««3.^

É C H O S
La mystérieuse affaire Almazoff

Me Jean-Charles Legrand , qui , pendant quel-
ques j ours, avait hésité avant de savoir si son
client était réellement innocent , en est auj our-
d'hui convaincu.

Après que le chauffeur Flottes se fut fait con-
naître dans les circonstances que l'on sait, Me
Legrand eut une entrevue à la «souricière» avec
Almazoff.

— Mon ami , lui dit-il brusquement , un témoin
vient de déclarer qu 'il .vous avait aidé à char-
ger la malle d'osier sur un taxi.

Instantanément , Almazoff éclata de rire.
— Eh bien , fit-il , je serais curieux de voir com-

ment il est, ce type-là qui m'a vu charger une
malle ! Ça n 'est pas sérieux , voyons , c'est un
faux témoin . Il peut bien raconte r tout ce qu 'il
veut ; ça m'est égal , puisque j e suis innocent.

Si Almazoff est coupable, il possède une in-
comparable maîtrise de soi.

• * »

Depuis plusieurs j ours, Me Jean-Charles Le-
grand entendait un grésillement très spécial ,
quand il téléphonait. Or, l'autre j our, Mme Al-
mazoff éprouva le besoin de lui demander quel-
que chose.

Elle allait dire : « Est-ce vous, maître Le-
grand ? » quand , par suite d'un contact , elle en-
tendit: «Vous demandez le commissaire Benoit?
Ne quittez pas ; j e vous le passe».

Elle répéta , bien entendu , ces singulières pa-
roles au défenseur de son mari. Me Legrand a
compris la provenance du grésillement de son
téléphone. Il est perpétuellement branché avec
une table d'écoutes de la police.

Chronique horlogère
Le tarif douanier américain devant le Sénat
Résumant la situatio n faite par le dernier vo-

te intervenu au Sénat au sujet du tari f douanier
américain , la « Fédération horlogère » écrit :

Le Sénat n 'a pas encore pu liquider toutes
les positions du tarif; les travaux se poursui-
vront sans interruption, mais sont loin d'être
terminés. II paraît que beaucoup de sénateurs
sont exténués et que d'autres tombent malades.
Il a été proposé qu 'en raison de cet « épuise-
ment physique », l'examen du proj et soit différé
j usqu 'au 8 décembre ou jusqu 'au 2 décembre ;
ces propositons ont été rejetées par 74 voix con-
tre 7 et par 51 contre 34.

En outre , pouir accélérer les débats, on avait
admis de fixer des séances de nuit , mais cette
mesure n© fut pas maintenue , à cause du sur-
menage qu 'elle occasionnait , et le Sénat est re-
venu à son ancienne pratique de travailler dou-
ze heures par j our, mais sans séance de nuit.
Ces votes ne signifient pas que le travail de
revision douanière soit terminé au moment dé-
siré par M. Hoover, soit le 2 décembre, mais le
Sénat est écoeuré de cette besogne et veut s'en
débarrasser au plus vite.

Une fois son proj et mis au point, i! l'enverra
à la Chambre des repr ésentants , qui chargera
la commission mixte des deux Chambres de
chercher à aplanir les divergences entre les
deux projets; celles-ci sont tellement impor-
tantes qu 'on ne voit pas encore comment se fe-
ra le compromis. Etant donnée la situation, il
semble ' à peu près certain qu 'un projet
commun ne pourra être mis sur pied cette an-
née encore ; aussi peut-on dire que. de toutes
façons, la revision constitue un échec pour legouvernement.

« A chacun sa Fève de Fuca », c'est- a
¦lire que les t Fèves de Fuca» . remède végétal avantageu-
sement connu pour faire maigrir sont destinées ;\ chacun,
et non uni quement aux personnes positivement ohèses
L'on a constaté que les «s Fèves de Fuca », prises réguliè-
rement après les princi paux repas , accentuent estraordi-
nairetnent le sentiment du bien-être, régularisent la di ges-
tion , facilitent les selles ; elles sont par conséquent un
dépuratif parfait du sang et des sncs de l'organisme. —
Prenez donc matin et soir toujours une « Fève de
Fuca ».

imprimerie COUKV01Sl£ie. La Chaux-de-Fon<i»
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W Touj ours
W du un !

W Notre sae box-
* calf , 1" qualité

8 parts teintes
mode et noir .

ttim 15.50Balance 10b 
Près du Vieux Collège Notpe gae Cui|1

pratique forme
moderne, tein-

A tes m o d e  et
f& noir.

A 12.50

IfBIB ""««te en "ot'nitefjjÉ pÇ ie cadeau
P̂ Trfff jrt pour Noël

Macérés en n'importe quelle couleur de bois.
aux pri x de fabrique. . JH 3751 X 21397

Rohrindustrie Rheinfelden
Demandez notre catalogue No lu.

-

le plaisir! Voire caf é ne sera *
vraiment bon qu. aromatisé
de véritable Franck, qui lui
donne de la f o r c e  et le rend t
p lus économique Jmais que ce soit de là M
Fè*9&&lff i.£È $i$é>£Èff lil$Si '%

.111 7010 X

Sang de Bouleau
Pharmacie Bourquin j^m
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Des milliers d'attestations et de commandes supp l ainsi qucdemédecliiB
La chute des cheveux. pellicules, calvitie, l'appauvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec un succès in l n i l l ih l c  el préserve les gri-
sonnemeuis. Grand flacon Fr 3.35. JU 611308 u 14601
Crème de Sang de Bouleau nom culi cheiilu lie . le est fr. 3 —.
Brillantine au .-aue de Bouleau litlllti >n e tulle cillhire et iiite II leett

dn themt . rrli Fr. 1.50 el 2.50
Sbaennioong au Sang de Bouleau, 30Cls.
Dans lei Phirmeiii, In Droguer et. aient ne Coillurt — Centrais on nirget en «Ion i>
ïl -B oMari FaMo Oenanlaz ie -̂ ang di Bouleau I

m M ** " et* I t U'¦ volume. — lin vente a laLe Secrétaire Galant. œsa^r* RU9
Envoi audehors contre remboursement

i LE RETOUR 0 AGE |
"; Toutee les femmes connaissent les dangers qui les me- i

nacent à l'époque du lîelour d'Age. Les symptômes
 ̂

sont uien connus . C'est d'abord une
^

-SBaSTï»̂  i sensation d'étouffement et de suflo-
/^ /C3«\ %V cation qui étreint la gorge, des bouf-

I f V̂r Ĵral \ 
fées de chaleur qui montent au 

visaj çe ,
I I CiSB Pour fa ' re P'ace à une eueur froide

l \WmJ sur lou ' 'e corps. Le ventre devient
V_ »J»»fWwhli / dou loureux , les rè g les so renouvel-

«̂¦KssSjBe»̂  
lent  '

rr «5Ku ''éres ou trou abondantes
ŜBBHS*̂  et bientôt la femme la plus robuste

Exiger ce portrait se trouve affaiblie et exposée aux
pires dange rs. C'est alors qu 'il faut ,

sans plus tarder , faire une cure avec la

1JODVENCE DE L'ABBE SODBY ï
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans , môme celle qui n 'éprouve aucun
malai si» . «toit  faire usage à des intervalles réguliers , de
la .IOUVEi\CIÎ de l'Abbé SOUK Y si elle veut éviter - I ;
l' aff lux subi t  « iu sang au cers 'eau, la con«»estion l'atta- «Si
que d'anoplexie , la rupture d'anévri sme . etc. Qu'elle
n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours liabi- i
tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles
et y déveliipnera le" mala dies les p lus pénible! ; Tu-
meurs.- 'Neurasthénie. Mélrlle. Fibromes, Phlé-
bites lléiiiorrasries. etc., lundis  «m 'en taisant usage

; de lit JOUVENGE de l'Abbé SOUKY , la femme évitera
i toutes les infirmités qui lu menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
rée aux Lauora ioires Mag DUMONTIER , â Roiien

1 18 (France) se trouve dans toutes les pharmacies , le flu

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , phar-
macien , 21, Quai des Bergues, à Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de I
)$ l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait

de l'Abbe SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

iSb Aucun autre produit  ne peut la remplacer. ta

Apprenez l'allemand
loutes les langues élrangéres. loutes les sciences commerciales (« li-
p lôme) à l'Ecole de commerce Godtmanu, Zurich
Pmspe clus eral i iil s . JH 1 «OM Z t iltWfi

wUfiiij Emile BERHATH
^MW9̂  TV3m  ̂ 2, iyb2 Téléphone 4 51

JM «s » * «s Im » €« Jl

Vielle Star
B«m mn-xareoiuiee «m«e «ra«»<r»iEBia»fe ï

Ed. Vielle Se Cie, Propriétaires . Neuchâtel. 17379

Elle est fraîche et bien conservée et lorsqu'on la regarde on ne peut s'empêcher de penser : quelle
belle plante. C'est du moins ce que pense Sébastien R. qui couve Désirée d'un regard qui en dit
long sur la nature de ses sentiments. Désirée Bonlenl a l'air jeune, car elle a peu de soucis. La les-
sive est si facile lorsqu'on emploie BIENNA , la lessive qui lave sans abîmer. BIENIM A lave bien
et blanchit bien le linge et le ménage. Quoi d'étonuant alors que Désirée ait peu de soucis.

JH 5755 J 17416 Sohnyder Frère» & Ole Bienne.

Les meilleures

IfeàliiÉ!
les plus modernes

-gk chez

f f l H  a& BSfe IIlirai
Place Neuve 12

Nouvelle offre

Q

très intéressante de
& séries nouvelles et de
I 136 paquets et assor-
71 t iment s de timbres dc

la plupart des pays
lu monde. JH 5<Ï5$7 C 21108
Occasions pour cadeaux

Envoi gratuit  de la liste

Ed. S. ESTOPPEY
(iront! lî l i ên » I. I.auwanue.

pSm
Mi toutes sonneries el H
¦ styles de cabinets , li- I
I vrés huilés et repas- 1
H ses avec garantie poui g

Ira de paiements 1|

I Magasin i
icoiientail

' 6, Rue du Marché, 6

Fiancés
Pour être bien servis , à des prix

avantageux en Orfèvrerie Ser-
vie-CH à ca fé, thé, « ouverts
de» table, Couteaux inoxyda
blete . H'ireise/.-vous chez M. A
GODAT , rue Numa-Droz
181. Tel. 17 39 31818

Baisse
Fromage gras

(non avarièl
Livr. de 5 kg., fr. t 80 le kg.

» » 10 » » •£ 10 > >
> > 15 » » 2 »><> > »
Se recommande , Jos Wolf ,

Coire. Grande exp éit ition. l'élé-
uiione 6 36 JH-3274-Ch 16S77

Pourles Fêtet!
Prix spéciaux. Lits- turcs eu

tous genres depuis Fr. 45. —.
Dormeuses â tôles moniles. Beaux
Divans modernes depuis fr. IM -
Fauteuils Ameublements de sa-
lons. Tables à ouvrages Autres
meubles en tous genres. Lino-
léum. Rideaux. Couvertures d»
laine. Descentes rie lit. Jetées
pour lits-turcs. Bonne marchan-
dise. — S'adresser chez M. Haiis-
mann . rue du Progrès 6. Telé-
nho .ne 27.33 21071

Linoléum
Descemes de lits, couvertures

laine , rùleaux. coutil de matelas ,
crin , laine et p lumes. Remonta-
ge de literies , meubles rembour-
rés , etc., à prix réduits. Travail
consciencieux et de confiance. —
•î'aJresaer rue du Progrès 6. chez
M. Hausmnnn , tap issier. Tèle-
phone No 27 33. 20129

masseur-Pédicure
dlpIAmt

Pose de Ventouses *££*
Passages vibratoires et fœhn

MM Tt PEPRET
Se rend à domicile

Vuma-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4604

il  i '

mmmf '̂im POUT
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l'anémie

g^ ĵ^y L'E m u 1 s i o n~/ >«W~jv\ Scott nourrit
f  ^*QjJ 

 ̂
abondamment et

J \ d'u ne  f a ç o n
a g r é a b l e  et

digestive tous ceux qui souffrent
d'un appauvrissement du sang.
C'est un fortifiant dans les cas
d'anémie, de scrofulose et d'épuisé-
ment. Elle enrichit le sang, aug-
mente la force de résistance du
corps et veille à la nutrition de tout
l'organisme. Mais prenez bien
garde que ce soit la véritable

Emulsion /»#
SCOTT m g

riche en vitamines qui I A ë
maintiennent la santé 1 ''JÏiU g
et f a v o r i s e n t  la y/ p̂S;
croissance. f i 9 T̂  S

Pension soignée s
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32prenedncore quelques pensionnaires , dames et Messieurs
Cantines Chambres à louer. Téléphone 779

Qaà&au cf i ie
Personnel et parlant

«js 1

Votre expression Cj tT&Fï ïo t"
sur Photo 5f f l«//IW

SÎS _
Groupes «Je Familles

Rue «Ju Parc lO et Sociétés

Fabrique de Potagers „Echo"

¦ 

Progrès 84-88

Spécialité de 20088

Potagers corabinés

Weissbrodt Frères



Un avion Barcelone-Amsterdam atterrit à De-
lémont.

Jeudi après-midi , un peu avant 5 heures, un
grand avion métalli que atterrissait à la place
d'aviation de secours de, la Pran. On sut bien
tôt qu 'il s'agissait d'une machine allemande qui
venait de Barcelone , et qui fait le service entre
cette ville , Marseille , Genève, Bâle, Amsterdam.
Le brouillard! était si dense au-dessus de Bâle
que l' avion n 'avait pas pu atterrir à l'aérodrome
de Sterrtenîeld. Il rebroussa chemin et vint à
Delémont , où il a passé la nuit. Une équipe de
douaniers est arrivée dans la soirée de Bâle
pour procédai- aux opérations de la douane.

De nombreux curieux se rendirent dans la
soirée à. la place, de la Pran, malgré la com-
plète obscurité. Parfois éclairé par une lampe
de poche , une aile ou la carcasse de l'avion ap-
paraissait. C'est la plus grande machine qui ait
atterri à Delémont ; elle peut transporter 12 pas-
sagers et prendre en charge plus de 4000 kilos.
M. Charrnillot réélu.

Le Grand Conseil bernois a réélu pour une
nouvelle période de deux ans les deux repré-
sentants du canton de Berne au Conseil des
Etats , M. Charmi'lot, avocat à St-lmier. et M.
le Dr Moser, conseiller d'Etat , à Berne . Nos fé-
licitations à notre excellent concitoyen j uras-
sien.

Chronique Jurassienne

M transaction' Pernod-
Gulnand

Comment elle fui conclue

(De notre correspondant particulier)
Nous sommes en mesure de donner les détails

suivants sur la transaction conclue entre Gui-
nand et les hoirs Pernod :

La convention fut signée le 15 novembre, à
Zurich. Elle ne devenait effective que par le ver-
sement de la somme prévue ; le délai pour ce
versement expirait avant-hier jeudi. Mercredi on
signalait le passage à Zurich de Guinand , ac-
compagné d'un nounciilé B., de Neuchâtel. (Il a
déjà été question de ce Monsieur B. lors du ra-
chat des immeubles de Guinand e,t la constitu-
tion de sociétés anonymes par lesquelles le bras-
seur d'affaires a mis ses biens à l'aiori.) Le paie-
ment fut ef fectivement opéré mercredi. Les deux
parties cachent ja lousement le montant de la
somme versée. Nous savons cependant que Gui-
nand avait fait une offre de 120,000 francs et
que. les plaignants , après avoir demandé 200,000
francs , avaient consenti à abaisser à 150,000
francs leurs prétentions. Il est donc plus que
probable que, les frais j udiciaires étant à la
charge de Guinand , celui-ci a versé en tous cas
150,000 francs.

Un truc de Guinand
Sans doute mis au courant de, ce qui se pas-

sait entre temps au Grand Conseil , Guinand a
imaginé un truc assez habile pour gagner du
temps et éviter que , le procès civil étant clos, la
Chambre d'accusation ne décide de le poursui-
vre d'office : il a obtenu de la partie adverse
que la plainte ne serait pas retirée immédiate-
ment.

En effet , le j our du paiement, une convention
complémentaire a été passée, en vertu de la-
quelle les parties pro'ongeront la procédure ci-
vile jusqu 'au 29 décembre. La plainte ne sera
pas retirée avant ce.tte date. Pour prolonger ain-
si la procédure , on a agi paraît-il de la manière
suivante : les deux parties ont convenu de pro-
longer jusqu 'à cette date du 29 décembre, le dé-
lai qu 'elles ont pour produire leurs preuves. Gui-
nand espère ainsi trouver le moyen de se, retour-
ner d'ici, à la fin de l'année.

La Chambre d'accusation le connaît-elle ?
Mais nous croyons savoir que ce truc n'a pas

encore réussi . Nous apprenons en effet que la
transmission à Neuchâtel de cette convention
signée à Zurich s'est heurtée à une vive rés's-
tanc© de la part du mandataire neuchâtelois des
plaignants.

Nous ignorons si la Chambre d'accusation est
au courant . En tout état de cause, la voilà ren-
seignée. Elle ne manquera sans doute pas de
vérifier par les moyens étendus don t elle dis-
pose.

Les explications qu 'on crut
A propos de la Chambre d'accusation , on s'est

étonné au Grand Conseil que, par trois Sois,
elle ou Tribunal I aient sans autre attaché foi
aux explications de Guinand. Nous sommes en
mesure de donner quelques précisions à ce
suj et :

Sans que les témoins cités par les plaignants
aient été entendus, et sur la seule base des* dé-
clarations de Guinand et de ses témoins à dé-
charge la Chambre d'accusation calcula que le
détournement de 55,631 francs dont Guinand
était accusé se rédu 'sait à beaucoup moins. On
trouve, dans I'« arrêt de suspension » du 28 fé-
vrier 1929. cy îtte phrase qu'il vaut la peine de
citer :

« Le prétendu détournement de fr. 55.631 se
réduit en tous cas, à premier examen, à 5,563
fr. Cette diflférence paraît trop peu importante

pour justifier dès maintenant une accusation de
détournement.

Est-ce à dire qu'il faut détourner plus de 5000
francs pour commettre, en droit , un détourne-
ment ?

La Chambre d'accusation aj outait il est vrai :
«l'explication du prévenu qu 'il s'agirait là d'ho-
noraires ne paraît en tout cas pas invraisem-
blable». Remarquons à ce propos qu 'il figure au
dossier un compte détaillé des honoraires de
Guinand , et qu 'on n'y trouve pas ces 5563 fr.

Dans un autre cas encore , la Chambre a cru
sans autre Guinand. Le même arrêt de suspen-
sion , à propos de l'affaire «Agricola» (les 444,600
fr. de titres sur lesquels Guinand ne versa que
75,000 fr.) :

«Le prévenu explique qu'en 1917 un arrange-
ment (verbal) est intervenu entre eux (Guinand
et Pernod) aux termes duquel lui-même repre-
nait toute l'affaire à sou compte personnel con-
tre payement à Pernod d'une somme de 75,000
francs.»

Nous savons de source sûre qu 'à ce moment
ces titres , actions et parts de fondateurs , va-
laient environ 300,000 francs et donnaient , de-
puis deux ans, un dividende de S pour cent. A
supposer même que Guinand ait pu les rache-
ter Pernod pour 75,000 francs , le fait est qu 'il
ne les a payés que trois ans après, en 1920, et
son versement le plus important, de j uillet, est
postérieur à la vente qu 'il fit lui-même de ces
titres à la société agricole qui racheta l'affaire ,
et dont il retira 44:600 francs.

Pourquoi ce versement ?
Quoi qu 'il en soit, l'arrêt de suspension constate

que Guinand fournit, sur toute la ligne, des dé-
charges de Pernod ou de sa veuve. On est donc
en droit de se demander pourquoi Guinand ver-
se aux plaignant s une somme de 150,000 francs ,
s'il prétend ne rien leur devoir.

La Chambre d'accusation écrit dans son « ar-
rêt de suspension : « Si, après jug ement rendu
au civil, il est établi que Guinand est débiteur
des plaignants , la question se posera de nouveau
de savoir si cette créance des plaignants est
le résultat d'actes délictueux de Guinand *

Par son versement de mercredi , Guinand a
reconnu qu 'il était débiteur des plaignants. L'o-
pinion publique j ugera certainement que le mo-
ment est venu de poser à nouveau la question
de savoir s'il y a eu des actes délictueux. Elle
se dira aussi que le moment est venu de véri-
fier les dires de Guinand.

mmm Qsicftaie loise
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Elections des Jurés fédéraux.

A l'occasion de cette élection , le Bureau de
la Police des habitants sera ouvert pendant les
heures du scrutin , soit le samedi 23 novembre ,
de 17 à 20 heures, et le dima n che 24 novembre ,
de 8 heures à midi . On peut s'y adresser pour
les cartes civiques.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Stoker-Monnier est de service
le dimanche 24 novembre ainsi qu«e tous les
j ours j usqu'à samedi prochain peur ie service
de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives sera
ouverte juqsu 'à midi
Au Parc du Petit Château.

La commission d'entretien et d'embellissement
du Parc du Petit Châeau vient de lancer un
nouvel appel par circulai]es à notre population
pour solliciter l'appui financier dont elle a un
liesoin urgent, si elle doit continue r son oeuvre.

Pendant les dix années de son activité , elle
a pu, avec l aide des autorités communales et
grâce au produit de trois collectes faites au
domicile , en 1919. 20 et 24, faire de notre Parc
un pe,tit Jardin zoologique , qui est devenu le
lieu favori de récréation et d'instruction pour
une grande partie de notre population, jeunes
et vieux.

La commission veut bien continuer son tra-
vail , mais, comme toute, autre entreprise , elle
a besoin de fonds car sa caisse alimentée unique-
ment par des dons volontaires, est vide , aucune
nouvelle collecte ayant été faite depuis 1924 à
cause de la crise horlogère.

SPORTS
An Stade des Epatures.

Le beau de ces derniers jours a incité le Co-
mité central à fixer un match en notre ville pour
dimanche, de sorte que les 1ères équipes des
F. C. Fribourg et Etoile seront aux prises. Coup
d'envoi à 14 h. 45 et arbitrage, de Rosenbaum de
Saint-Gall. A 13 h., Fribourg prom. contre Etoi-
le, promotion . Le matin , à 8 h. 15, Etoile IV con-
tre Saint-Imier II' et à 10 heures, Etoile III
contre Chaux-de-Fonds Ill-a.

Floria-OIytnpic I-Le Parc I
L'importance d'un derby doublé pour ainsi dire

d'un match-revanche amènera , comme de coutu-
me, demain à 10 h, 15 au terrain du F. C. le
Parc, tous les sportsmen intéressés de notre

ville. Si nous considérons le classement, nous
pouvons remarquer que les Parciens n'ont que
deux points d'avance sur leur adversaire, der-
nier actuellement , qui fera tout son possible
pour améliorer son classement. Les équipes as-
pirant à prendre rang parmi la série B. était cette
année d'une forme toute particulière il est pro-
bable que le détenteur de la lanterne aura bien
de la peine à défendre sa place dans cette sé-
rie. Cela est bien de nature à stimuler les équi-
pes qui devront s'affronter demain matin à 10
heures 15 sur le terrain du F. C. Le Parc.

(Cette rubrique n'émane» pas de notre rédaction , elle
n'engage pas le Journal.)

Concert de « La Brèche».
La Brèche, la vaillante, sous-section de la so-

ciété de gymnastique l'« Abeille », donnera di-
manche, dès 15 h., un grand concert au restau-
rant de Bel-Air. Le programme des mieux choi-
sis, composé de choeurs, double quatuor , solis,
e,st bien étudié et à même de satisfaire les ama-
teurs de beaux chants. Le soir, dès 20 h., danse,
avec l'orchestre Ondina. Une cordiale invitation
est faite aux membres et amis de la société.
La Petite Chocolatière.
comédie d'une gaîté irrésistible , sera jouée di-
manche soir 24 novembre, à 20 h. 15 au Cercle
Ouvrier , par la Théâtrale de la Maison du Peu-
ple( direction : Adamir Sandoz). Ce véritable
régal artistique connaîtra un succès sans précé-
dent.
Vu
le grand succès des quatre artistes Hongrois, à
la Brasserie de la Place, il sera donné un pro-
gramme tout nouveau et unique en son genre.
îtaflani.

II canceliere délia Regia Legazione Sig. Cav.
Grassi , verra nuovamente a La Chaux-de-Fonds
la domenica 24 corrente.

Svolgerà le solite pratche Conso 'ari dalle ore
9 précise nella sala délie' Hôtel de France.
Soirées cinématographiques à Beau-Site.

En représentations spéciales , lundi et mardi ,
le grand film de poétique ai poignante émotion :
La terre qui meurt.
Match au loto.

Dùmanche dès 14 heures au Café du Sapin ,
La Ferrière, par la Société de tir.
16© violoniste F. Hirt au concert de la Cécilienne.

C'est demain dimanche 24 novembre , à 16
h. 15, que la Cécilienne donnera son concert
avec le concours du grand artiste M. F. Hirt.
violoniste et professeur de virtuosité au Con-
servatoire de Bâle.
« La Passerelle », ce soir samedi et demain di-

manche au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons à nos lecteurs que c'est ce

soir samedi et demain dimanche, à 8 h. 30, que
nous aurons l'occasion durant deux belles soi-
rées, d'applaudir «La Passerelle », la charman-
te comédie en trois actes de M. Francis de
Croisset et Fréd. Cressac. représentations or-

ganisées par les galas G. Ulmann, bien connus
et appréciés de tous les amateurs de bon théâ-
tre. Rappelons que ces spectacles se termine-
ront avant le départ des derniers trains pour
le Vallon de Saint-Imier et Le Locle. La loca-
tion est ouverte samedi et dimanche toute la
j ournée. Téléphone 1515.
Dans nos cinémas.

Scala : Le film infiniment beau que tout
Chaux-de-Fonds attendait avec impatience :
« Quand le lilas blanc refleurit », l'admirable ro-
man inspiré de la chanson de M. Doele : «Wenn
der weisse Flieder wieder bluht ». -— Apollo :
Le prodigieux Tom Mix dans sa plus audacieu-
se création : « Cinq cents dollars offerts ». Stu-
péfiante histoire d'aventures. En supplément du
programme : Un beau film hum oristique, «Col-
leen» , avec Madge Bellany. — Moderne, dès di-
manche soir (dimanche matinée au Théâtre) :
Un nouveau et captivant film français. «La
merveilleuse journée », charmante comédie gaie
tournée en Provence et sur la Côte d'Azur , in-
terprétée par Dolly Davis et Andr é Roanne.
Comme complémentt de programme : Toutes
les curiosités de Paris dans un magnifique film
en deux parties : « Paris en une heure ».
Au Cercle ouvrier.

Les membres du Cercle Ouvrier, leurs fa-
milles et leurs amis auront le plaisir d'assister
samedi soir et dimanche en matinée et soirée
aux trois représentations de gala que donneront
les artistes de haute réputation , M. Léon Du-
car, chanteur à voix du Kursaal de Paris et M.
Mirjoletty . virtuose musical et imitateur de
l'Olympia de Paris, artistes nous arrivant en
droite ligne de la ville Lumière, munis de ri-
ches répertoires , nous promettant des heures
de divertissement et de fou rire.

Ces artistes seront accompagnés par l'orches-
tre des frères Visoni.
Monsieur et Madame Un Tel, à la Salle com-

munale.
Voici à quoi le club littéraire de la Société

suisse des commerçants vous convie ce soir à
la Salle Communale. Cette soirée sera en outre
agrémentée par deux soli de violoncelle de M.
G. Visnii , professeur. Il reste encore d'excel-
lentes places qui seront vendues ce soir , à l'en-
trée.

Communiqués
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K EIAY en Suisse
Le pneu de qualité !

Le pneu souple !
Le pneu qui dure l

En vente dans tous les bons garages et maisons
de pneus .

Aftretece Rénéralt» pour la Suisse :

S A FI A : Gëtsèra - Zurich - Berne.
^^ûIIIM f

k /j g  comprimésgg^gfgg
Les l a h ' e i i f -  lo;:;" sont «l 'un «&>« su' el rant'te con-
tre rhumatismes, jrnulle.  seiallqup nt»vral-
JTIPH . inaeex de Iéle. rcli-oUlisse-meuts. L,"
Toula excrète l' acide i i r iqi in  et s'attaque a la racine
môme du mal. Il est »ff i « ace même dans les cas
chroniques 1 Si «tes milliers de médecins ordonnent
ce remède, veus pouvez auss» l'acheter en tomo

l confiance Dans toutes les nharmacie s Fr. I fit) J

U faut maigrir
ans avaler de drogues , nour être minc e H i a la mode o
.nnr 'meiu vous porter. Ilésullaf visible à part ir  iii

Sme jour. — Ecrire a .rn .TO£»?D WMt-
Mme 1SSEN , 8. rue Centrale, à L A U S A N N E

pii a fait le vœu d'envoyer gratuitement recel ta simp le e
efflence . faci le  à suivre en secret.

Un vrai miracle

Une bouche frotte,
Otï S 0B018 SciIlioS...

C'est ce que vous obtiendrez en lavant vos
dents matin et soir avec la Pâte dentifrice
CHERON.
La Pâte dentifrice CHERON blanchit les dents

sans les rayer , entretient l'hygiène de la bou-
che, raffermit les gencives, donne une haleine
fraîche et parfumée.

Auj ourd'hui même essayez la Pâte dentifrice
CHERON que vous trouverez au prix de fr. 1.25
le gros tube dans toutes les bonnes maisons
et en particulier :

A LA CHAUX-DE-FONDS : Au Petit Louvre ,
Pharmacie Chaney ; Droguerie Viesel, S. A. ; Drogue-
rie Walter; Droguerie Robert f rères ; Pharmacie
Schenkel , etc.

Afin de faire connaître la pâte dentifrice CHERON
demandez à votre fournisseur habitue l ou à défaut à
une des adresses indiquées ci-dessus: la combinaison
CHERON comprenant:
1 tube Pâte dent ifrice Chéron , valeur 1.25
1 brosse à dents Chéron 1-75
1 verre à dentifrice Chéron 0.75

soit 3.75

au prix spécial de fr. ip» —
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Le prodig ieux TOM MIX dans sa plus audacieuse Un Film inaniment beau que tout CHAUX-DE-FONDS Tous Ie" "°'rs "aut "amet" *im

création allend avec impatience Un nouveau et captivant film français
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d* Hi M M W W M Ŵ n der misse glieder wieder Mht VOSXS Ul Hill. I1UJK1
^̂ ft  ̂ î̂ jF SS&f &UisL& W&L-f 3S&L4 l«l Une glorification à la jeunesse et à l'amour. La itlatlnèe de dimanche aura llau au THEATRE

msCAL/l : Samedi, à 15 h. 45, nATlNËE»^ enfants sont sdrnâs. - Au Programme: LES TRIBULATIONS D'UN CHEtfAt , Comtfli» gaie. - L'ART DU VOL A VOILE, SPORTIF | _ .

Restaurant le l'Etoile d'Or
A.-Marie Piaget 1

Dimanche 24 novembre, dès 3 et 8 heures
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20185 »Se recommandent , l'Orcheslre et le Jenanolcr.

Soirées «Mes AcrtiwiË<é» féminines
<eti «le; fia Secefiomi iEKCiélBteKiclanie «le l'€J. C.
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Lundi 25 et Mardi 26 Novembre, à 20 heures, à BEAU SITE

le grand film cinématographi que de poétique et poignante émotion tiré du roman
de K e -e t e '» Jta/ . in.

:jj$5g|r Ce film sera précédé de deux gracieuses productions. ~W
Cartes d'entrée à 40 ct. et à 80 ct, un vente an Magasin Dintheer Giisvet, rne rie la

Balancé e t»t ans portes. 2IM U

ff^ Tournée G. ULMAWN j M
Ë îSiéairc de la Cftani-flcTonds l

Bureau Samedi 23 novembre Ridea u
m 7 h. 3o Dimanche 24 novembre 8 h - a) ï
I Deui Goflas de Comédfie |

Comédie en 3 actes de
MM. Frane-iee de Croise» et l'red Gresac

Distribution :
¦ Roger, Bon Gardanues M. Louis Roy moud

de l'Odéon H
ï i.ienaimé M. Félix Barré

de l'Odéon 5§ï
1 Batlstin M. Delsine

du Vaudeville H
H Jacqaellne Mlle Germaine Del ha I gde l'O léon M
M Hélène Dumoulin Mlle Flore Duvray ™g

de l' At l i éné f  H ;
H Kosalle Mlle Renée Dantlry

du Théâtre Dilution HBj

Prix dea places t de 2 fr. A 6 fr.

I Location ouverte I
! Les spectacles seront terminés avant le départ des trains

Hv pour le Vallon de St-lmier et Le Locle 21296 f̂ij

Gaie du Sapin - La Perrière
Dimanche 24 Novembre

dès 1 4 heures

Trtè Société de Tir
Superbes quines Minuit : Mouton

Se recommandent :
La Société. 21597 La Tenancier.
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Hôtel de le Balance

#

Tous les Samedis
et Oimanciies

Menus
spéciaux

Truites miles j

Bibliothèque Circnlante
Ouverte de 10' /i » midi et de 8 à 7 h. — Lundi excepté

Noufeauiés f z\m
Ruo do la Paix 37 , rez-Je-cItatissée , u gauche.

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 24 novembre 1929

liirlise lYnlinnale
GRAJTD-TBMPLB. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M.

Hector Haldimann.
Il h. Culle pour la jeunesse.

ABEILLE — 911. 30. Culte avec prédication, M. Edouard
Wahivogel.
Il h. Cuite pour la jeunesse.
Ecoles du dimanche àj l  h., dans le«t Collèges de l'A-

beille , de la Charriera, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, el au Vieux-Lollèjje.
EPLATURES. — 9 ta. 45. Culte avec prédication M. Maurice

Neri .
U n. Catéchisme.

SAS-M ONSIEUR. — 14 b. Culte avec prédication. M. Maurice
Neri.

EffH«e Indépendante
Collecte pour l'Eglise.

TEMPLE. — 9V, h. Culte spécial.
Il  h. Calécliisme.
20 h. Veillée «l 'Eglise avec projections lumineuse».

ORATOIIIE - 9'/ t h. Culte snécial.
CHAPKLI .E DES BUI LES. — 14'/i h. Culte.
SALLE DU PHESBYTèHE. — Mercredi 20 h. Etude bibli que.

EcolcH du iiimaui-he , a U ta. du matin, à la Croix-Bleue ,
aux Collèges de la Charriére , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

lioeitHclie Klrche
9 Uhr. 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen
11 Uhr. Kind»Tlehre
11 Uhr. Sunnlagsctaule in C. P.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 45 Première messe.
9 11. 45 GrandWlense chantée. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.
Lundi 18 n. Catéchisme Ire communion.
Mxrcr Hit i 9 h. Messe pour les défunts.
18 h. 30. Catéchisme.

ICg liHQ Catholique romaine
/ h. Première messe. — 8 ta. Deuxième messe. Sermon

allemand. — 9 h. Messe des entants, avec allocution. —
9 h. •/, h. OITlce. Sermon français.
30 b. Vêpres el bénédiction.

EvaeifreliHche StadtiniN«fon
iKapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Uhr.
SonntaijKcliule 11 Uhr.
Tôchierveridn um 16 Uhr.
Momag. 20 '/« Uhr . Qem. Choor.
Miitwoch Lictaihilder Vortrag. Sehr intéressante Bllder,

Uhe r die Olf i ibarun i» St. Johannes. 20 '/ , Uhr.
Freitag 20'/i Uhr. Jùaitlings- und Maunerverein.

BlMchâU. lletliietliNteuklrche. rue da Progrès 86
9»/e Uur. Gotlestlienst
11 Uhr. Sonniagscliule.
15 Uhr Tochtertibund
20 '/i Uhr. Blaukreuz u. Evangelisations-Vernammlung.
Von Montât; , den 25. Nov. bis l. Dez. je 20'/, Uhr Evan-

gelioaiions-Vereauimlungen von Herrn Pred. liâusier,
von Bùlach.

Société de tempérance de la Crolx-ltleue
Samedi 23 courant, â 20 h. Grande Salle de 1a Croix-Bleue
(Propre» 48i Héunion d'Etude Biblique et de Prières Une
heure de silence avec Dieu Sujet : Un héros « GadéouIV.
Trompette , Cruche, Flambeau ou Gedéon fut un homme
vainqueur. M. de Tnuolet.
Dimancl ie 2i. à % heures. Réunion habituelle prèsiaèe par
le Présiuent. Méditation. Témoignages.

Eg-lhie Ai lvenl ixte  du ?•• jour.
( Temple Allemand 37)

Samedi 9</« h. Ecole du SahbaL — 10 '/e h. Culte. — Mardi
20 '/« h. lie union de prières. — Vendredi 20 '.< h. Elude
biblique.

Armée dn Salut (Rne Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9'/, h. matin. Sanctification. —

11 h. matin Enfants. — 20 n. Réunion d'appel.
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RIPARATîONS de
Machines a coudre

nmm Wt,puvoceta imprimes en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , CtL-uB-Fûiiiîl

Brevets d invention
Dessina et Modèles - nftarqiees de fabrique

A. Bugnion
Ancien expert â l 'u i fce  if df . r a l de ta l 'roprtete intellectuelle
Corraierie 13, Qenéwe Téléph Stand47.UM
M Bujiniou se reno toutes l«-s semaines dans le canton de
Nfeucltitel. — Ronilez-vniiR sur demanda» JH lOB î A 7lv' |

Salon ^ Dames ^^105 . Hue iVuma-Droz 105 yÇ 5» *̂ 3\Sl^w
Spécialité pour la Ire CoilTenise t f ll î̂^^

Coape de cheveux Ondul ations Marcel "A Xô
Se recommande. 01541 l$wÊ f f r

Mrae À. FELLM ANN , coiffeuse. I§f^'
mwf I.e Salon t»«l ri»mi« à noof "•¦ *" ™

j 0m ^s mA m m m m m W m m Ê  A l'Amphithéâtre
$ËT if Mercredi 27 no vemb ,

GroufuM ¦ à -io n. ià

et AMPLIFICATION par T. S. F.
p De tri» b 'aux disques et d' i n t é r e s s a n t e !  di-
\ monet t al t ons , voitd de quoi vous ori t nterK3 pour les Fêtes. S / î â l
ISpgjW ^ 

En deremàre : les I t  et 1$.

mission Urbaine SKnrischona
Envers 37 , La Chaux-de-Fonds

Notre Vente annuelle
que nou s recommandons chaleureusement à tous nos amis,
aura lieu le 2 décembre, dès 14 hem es, et le 3 décem-
bre, toute la journée , dans notre salle rue de l'Envers 37.

BUFFET BUFFET
Les dons en espèces et en nature , sont reçus avec vive

gratitude au Bureau de la SUtdtmission , ainsi qu'aux adres-
ses suivantes :
M"" llléri Douhs 123. M"- Matlhyn». Doubs 1-23.
M« Jieizeler Ronde 6. M» Steepler. Léopold-Robert 86.
M™ Wyder . Beau-Site 1. Jl 11 » SrlieiHder, Roclier 21.
M "« «HuHer. Parc 151. M"" Uie-Mcu.Parc 16.
M«« AnUeres. Succès 1. M» Slirg, Nord 133.

Le Mercredi 4 décembre

Soirée fie fqmilMe
ALLOCUTIONS — CHANT — RECITATIONS - TOMBOLA
2U33 Comité de la Stadtmiss»on

[i n fiiiÉui Tell
(15 min. de lu (Jure Renan)

Samedi soir. 23 Novembre , dès 7 h.

Souper TRIPES Eî Poulels
suivi de Soirée famil ière .
conduite par l'OiclieH re «Satas-»
Rand». - Bonnes consommation.-

Se recommande , le tenancier.
2145(3 Tél. 31 Arnold Muller.

Attention!
Samedi soir, 23 Novembre

TRIPES
IBM U Mlle

-21414 O Gobi.

Ealé de y arrière
TOOH I ON Samedis soir

cièw 7 lieurea 11:137

¥PIPE§
¦ealuee el aux <*liain|iifriionN
Uillard . ' IV Ki nio i i"  i9 47
Ntiucliàlel blanc ouveri . Ire quai
¦îe reroin inanile . I? ' / . l i l f iï .MK

ResiaMilJejilI
Samedi et Dimanche , 23 et 24 N OT .

dès A\ Usures 3187 1

se reconini R iitle . J ADDOII

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix
Jardin nmtiraj ré. 10520

Se rerommunde . Ë. fi\ .i;i;i.

Bureau du Placement
„La Confiance"

Neucbâtel
Itue do rilôpital 7 Tél. 17.4S

Fonde : 1912
offre et demande personnel
sérieux pour lamiliHK , Hôiel s
dlés etc. JH-1713- N vM 52ô

LEÇONS
de Solfège, fiano et Clarinette

Direction de Sociétés 21519

fellitproî.
Rue du Soleil 11

&«¦ (Clmiu-s «S«e F-onerls

Envoi franco i Iii
Un kl to k *. l'r. 7 -
l' ennuies gren. 10 » > 7 50
IV oix 10 ¦• 10
Cltnlaiirnen 10 » » 4 50
K a i - i i i ' i u  l' i 'ssin 10 -.i » 7.50

Cattaneo Ferme, Lo
curno . 111 l'Oli i .» S0r»7^



texte è Henri Cnenevard
OHM

Un luxueux volume in 4° de 35X25 cm.,
orné de 4 reproductions en couleurs dont
3 planches hors-texte et 113 illustrations

i en héliogravure.

"... La ncble vie d'un artiste suisse ..."
"... La Castifle et le Prado. l'Italie et

Florence, La Suisse et le Jura ... "

I 

L'exemp laire sur papier Pont de Glaix ,
numéroté à la presse Fr. 20.—.

23 exemplaires sur pap ier de Hollande
von Gelder, marqués «ie A. à W.

21393 Fr. «OO .—
L'ouvrage paraîtra dans 15 jours.
Dès lors , les pri x seront portés ;

à Fr. 25.- à Fr. 120.—

En sou serin lion à la

Liriie-Papeierie COURVOISIER
Rne Léopold-Robert 64
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Photographie Âriisiique
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Rue Daniel Jeanrichard 5
lïxécution de lous les genres d«» lillDtojiranlltes d'un fini irréprochable

IVIAnllO 'iP fl 41 . — Pour les fêles ne tnrd cz nas . 21131

Caisse i«!iÈ Jejri i fins S. i
A teneur de l'art. 910 du Gode civil  suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement on 17m ne
«e sont pas présentés pnur le renouvellement des [Vus 14-100 à
141) 14 (avril ,'mai 1929), sont avisés, ainsi que le puhl t c  en gi»u»»r«l,
qu 'une P 23096 15 2070Û

des dits nantissements ! aura Mou à la Rue des Granges 4, ls
VENDREDI 29 NOVEMBRE 1929

Après-midi a 5J h. : Vêtemenis . objets divers , Horlogerie, /
une automobile , etc.

La Ghaux-de-Fonds , lo 9 Novembre 1929.
Le Greffier du Tribunal  II : Chs. Sleber.

Numéro de Noël

Fi?. 8.-
En souscription à la

LibraiPig-Papelerië Courvoisier
64, Rue Léopoid-SSobert, 64

21394

; 11 3300 A '20583 f H A R ï P» f à B J »fï 1 H fÈ n Oi n A

jtu.lfiH.iBKB
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aux BOURGEONS 
de 

SAPINS

Genève Les seuls VÉRIIABIIS ourlent la mm MUS

Çrande Jar/fe Communale
Same di 23 Novembre 1929. à 20 h. 15

ill II III el BAI
organisée par la

Société Suisse des Commerçants
Section de La Cliaus-dc-Fonil»

AU P H O G R A N I M E :

Monsieur et Madame un tel...
Pièce en 3 actes d* D-^nys A M 1 E L

Violoncelle et piano : M G. VISONI, professeur

Toutes les p lace s numérotées.
Vente des billets, à 19 11. 30. à l'entrée 21Ô63

PRIX DES PLAGES : Fr. I . IO el Fr I.GO

1 MUE I
Bureaux de L'..Imuartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COliltVOISIUIt

ffl (Suce, de I'I MPARTIAL ). rue Léopold.Roner Ht

§oucheiie Alf red (Sch wab
V Paro 88 Téléphone 22.98

«W «f8Pl, âv^HE» Pour ',0 'j il l ' r » <iep> lis lr - *-20 la livre.

•7$$) l|m Pour rôtir , «'.epnis Fr. 1.60 la livre.

/ivf ^\) êWÈ ̂ eJlU ^!'°S VeîlU - ^0Î'C ^'ralS'
4mtÈ^ r̂m̂^ 

ainsi 

que salé et fumé.
• J£> - ij ||$5̂  Service à domicile . Se reommamie

Irnsscric le lu Serre
Dimanche 24 Navombre, dès 15 il.

Orchestre Jhe Alberîy's Five" 21573
Entrée 50 cts. Consommations pas augmentées

m saie i M m
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

5 Mes Hf »li§ de là 3
Honnies par

M. Léon DUCAf?, Gban ,eur dev^
Kursaal

M
MIin Bef^èS '£îW%f Virtuose musical imilatenr
¦ PIIKJWLE 1 f Yf de l'Ol ympia de Pari s

dans leur répertoire choisi el varié.
L'Orchestra Visoni Frères accompagnera

Entrée 20 cts. (pas de quête) . Invitation cordiale

Fréquentez le Remaurant de la MalNon du Peuple (1er étage)
— hepas a fr. S! 50. 3.— et 3 50 —

Voyez nos Menus afllcliés a l'entrée de l 'Etablissement. 21564

Brasserie lu Boule d'Or
Samedi e! Hinisncfie

Se recommandent . Le Groupe et lé Tenancier.

Hôtel . de ia Poste
Place de la Gare La Chaux"de-Fonds

T<SJ»SS® les g&stsBrs 21579

par l'Orchestre VSennsis
Tous les Dimanches C<s»HR<9:eirtf «igBéritil

p Scacsneedl eti SMBnesBBcBa®

Wm Nm oËw MmmMmmm àâl ẐT™ %m

||j 1er €ité»-@<eicinii!g&@igf l"r ir r̂^"; W
©AMSK p mm u 21583 I> t̂WSIE

I d

e voir nos 0 devantur«s 20547

ET j

Le Cinéma chez soi

§ 

Merveilleux

Choix Immente de
FILMS
en location

I
Pîix complet avec résistance 

Envoi au dehors contre

H f m mk. HBL remboursement.

I i i  HgF 41̂ 18 21576
Démonstrations et vente au

mW On réserve pour les têtes "WS

193G
«e»»

Viennent de paraître s îma?
Messager boiteux de Neuchâtel — .75
Messager boiteux de Berne et Vevey —.60
Berner Kinkende Bot — .80
Joggeli-Kalender 1.—

' Almanach pour tous 1.—
Almanach du Jura —.60
Almanach du Montagnard — .80

$ibrairie-§apeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 84

BOULANGERIE - PATISSERIE

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

Sp écialité de Zwîebacks au malt et houblon
Flûies au sel Pains de Paris

Nouilles aux osufs renommées extra
*W Toujours bien assortie en

Pâtisserie fraîche Vol-au-Vent
Charles Fischer.

: Qsl o  ̂&i

Les soucis
s'en vont |

I

avec la fumée donc.' du

sromaliqUH et Bavmi reux Le I
paqu- 1 de 25 p;r 20 fis. ; le K

paquel de 60 gr 40 cts.
Wiedmer Fils S. A. . Mann- |
fuciure de tabucs . Was«-n G
i. K JH-1211- B 2172 I

i BWmmmmmmmmmmWmmmmmmmmm II I WHUM awwa

Epicerie, rae do 1er mars 7 *A. PERRET-SAVOIE ~
l.élfiimi'M »-t l'i iiits H<»e»H. |

< oei«e'r*-pH I'OIN ilari- "S
I'UIN. I |iit iarilH < n.oNeen- :-
ICIH. Kriir MOll iière'K .

8 TUott.tS&etilBet* Naumno ¦-
|Trt|K» H a la HilaieaNe. r>
I SalA. l'"oie» tf i 'HM Tout» S
|t«»H ( ' l iaei i | ) i i ; i ioi to  ou 7'
l lxellOM — 1;I IO <'OI U|M e-l ~
| [IpwMe^rlw j  i ->Hi i =-* |
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Ctimieltes à vins
sont à vendre

S'adres. â la Llbralrie-Cour voisier
Léopold-Kobert (ii

eeeeêieeaea«es»ëe»së

il!e Â. JOMD
Pédicure

Ventouses

de retoyr
à La CSiaux-âe-Fond$

raonaliams 4
21506 .S» r-ciiiiir ii ii/i iie

MÔNTRËÛX

M VIOLEÏÏE"
BAVGY-a.-CtareaB

Chambres et pen sion soiiznt ;os.
Arraniiemenl pour l'hiver, r f i lua -
tion ensoleillée , abrit »» Xtanquil-
lilé . Tram T«*t . t.t 17. g|4gj

POMMES 0£ TABLE
di flér enlea snries , helle rniirt '.han-¦ lise conserval>le sont expédiées.
ooulre ronibi>eirNe»mpn( pri-
ses eu gae'e d'Untle 'iilen. »
partir «le MJ kw.. par 100 k«. «fl
à 30 fr Emballage «ompris  -
G BUKGËR. Uuler Enilelden
prèi .Aii ra u H 2H81-A 2I4 77

Ces! vrai! S!
En cai «i' in INpotiilion subite
indigestion , faiblesse , etc..
un peiit  verre tle la li queur
de marque « DlABLICHÈl 'S »
(con - o inu i ' '' pur) lemoiiie ins
tatiiHiié>ii f-nt et redonne la
sant" . IÎN«ayez un.» loî«
cl VOUH Mercz pouvatei-
cu II! 07'J.3



Parents ou Amis
â

Zurich, Bâle, St-Gall, Genève, Lausanne
Lucerne, Neuchâtel, Bienne, Schaff-

house, Berne

?
Il était malaisé jusq u 'ici de donner une
plume réservoir, en cadeau , a une per-
sonne habi tan t  en dehors de la localité.
Une plume fine conviendrait-elle mieux
qu 'une large ou une moyenne.... ou une
plume dure fera-t-elle mieux l'affa i re
qu 'une p lume tendre ? Pour faciliter l'a-
chat d'une plume « S W A N » à nos
clients , nous avons conclu avec un de nos
collèRues dans chacune des villes ci-des-
sus l'arrangement suivant : Chaque lois
qu 'un client achète chez nous une plume
i S W A Ni  pour l'expédier en cadeau
dans l'une ou l'autre des villes ci-dessus,
nous lui donnons l'ailresse de la P a p e -
t e r i e  dans laquelle la personne qui a
reçu la plume pourra l'échanger abso-
lument sans frais contre une autre
plume i SW A N i ,  De notre côté nous
nous sommes engagés a échanger sans
frais les plumes « S W A N i  achetées chez
l'un ou l'autre de nos collègues habitant
nne des villes sus mentionnées. 21362
Profitez de ce nouveau «3 WAN-SERVICE»

Palais des Plumes ¦ useruolr
Librairie WILLE

R vendre ou à échanger
r—Tmmm *'OWm1SL plusieurs bons taureaux pour

ll( «'¦P '̂ ¦HflL ,a reproduct ion,  ainsi qu 'un grand
Ift V_ À tW^ choix de belles vaches et génisses,
M X»?Sr-"i Jt%r prêles au veau et portantes pour diffé râmes
7/ \*> |/ i époques , en outre quelques bons cbe-
«(i^ leV „ lï R vaux — S'aiiresser à M. Albert
* - **•» -"•*•¦ Brandt, Hôtel Tôle de Ran, Té-
léphone No 343 (Cernier). â*F Tout ce bétail se trouve
dans mes écuries à La Chaux de-Fonds, rue de l'Hôtel-de-
Ville î» "«M. JH 1679 N 20170

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

Le Super-Spiodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. App lication des
nouvelles lampes Philips, à écra n et triple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 175.—.

G R U M BA C H  Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes f ournitures et tf eeassoires. 21426

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 26

l'AK

DYVONNE

— Oui, mon cher, dit Antoine en le regar-
dant moqueusement, car elle portait de petits
soiiiers de satin vieil or à boucle d'émail bleu
qui l'ont conduite déjà , j e suis sûr , sur des sen-
tiers périlleux...

— Antoine ! dit Fabrice en pâlissant.
— Et j e l'ai entendue dire à Marie Qairaut.

continua le marquis imperturbablement: «Pour
marraine , il est entendu que j e suis chez les
d'Ernano ».

— Ils ont bon dos, les d'Ernano ! dit Cécile
en éclatant de rire.

— Ce n'est pas tout , poursuivit Antoine, l'au-
tomobile partit devant moi et, comme nous sui-
vions le même chemin, j e ne la perdis pas de
vue ; elle s'arrêta devant l'hôtel de Paris. Le
prince y demeure. Notre j eune Ariette y a dis-
paru.

— Tu as fini tes commérages, nous partons ?
dit Fabrice sèchement.

Pendant tout le traj et, il ne dit mot. En pas-
sant devant l'hôtel de Paris et le casino bril-
lamment illuminé , il détourna les yeux. Il souf-
frait. Etait-il vrai que cette blanche petite Ar-
iette se perdait comme tant d'autres, dans cette
fournaise ardente de luxe et de plaisir? Et il en
était un peu responsable , car c'était lui qui , mu
par un bon sentiment, l'avait fait j ouer au palais
et lui avait fait rencontrer le prince de Florac

Cette grande vie, qu'elle ne soupçonnait même
pas, l'avait-elle tout d'un coup éblouie et tentée ?

Avec une émotion intolérable , il se la rappe-
lait dans ses simples costumes de j ersey, ses
souliers sans talons et le dessous percé au bout
d'une ficelle. Si délicieuse, si charmante ainsi , et
une fraîcheur de petite bruyère sauvage. Une
image de cette race canadienne encore dan s son
printemps. Le souffle ardent de Monte-Carlo
était-il passé sur cette candeur pour la ternir ?

Tout cela , il se le répétait au cours de la
Redoute dans le Casino de Nice. Ce qui fait l'o-
riginalité de ces fêtes, c'est que les costumes
doivent être tous d'une couleur imposée. Cette
année là , c'était le mauve doré. La salle ressem-
blait à un énorme champ d'orchidées. Les cos-
tumes les plus fantaisistes et les plus classiques
s'y retrouvaient depuis les sempiternels dominos
jusqu'aux travestis aussi compliqués que des
rébus. L'affluence est parfois de douze mille per-
sonnes et le hall du Casino a beau être immense,
on est tout de même fort serré et il est presque
impossible de danser. Toutes les femmes sont
masquées et il est donc, pour ainsi dire , impos-
sible de reconnaître quelqu 'un dans cette -cohue.

Pour échapper à cette foule, Mme d'Alciani,
Mme de Vières et Cécile avaient , comme tous
les gens vraiment chic, gagné une loge dans le
théâtre du Casino. Antoine semblait disposé à
rester avec elles, mais Fabrice alla dans le hall
avec l'espoir puéril de rencontrer Ariette...

Parmi les masques joy eux, il errait vraiment
comme une âme en peine. Il ne songeait qu 'à
Mlle Denège se rappelant qu 'e'le avait accueilli
d'un air évasif ses recommandations au suj et
du pjince de Florac. Depuis la soirée au palais
de Monaco , elle était rêveuse, et semblait agiter
de grands problèmes. Plus il songeait, plus Fa-
brice était convaincu d'une déviation morale
chez la jeune fille.

Tout à coup, un souvenir traversa sa mémoi-
re, Jacques Beauregard, l'oncle d'Ariette, était ,
lui aussi, descendu à l'hôtel de Paris au moment
de son séj our à Monte-Carlo. Dès le lendemain
de son récital il avait, avec la Salomé, quitté
la principauté pour l'Italie où il devait donner
une série de concerts. Sa tournée pouvait être
finie , peut-être était-il revenu à Monte-Carlo.
C'était lui qu 'Ariette allait voir à l'hôtel de
Paris et, si elle venait à la Redoute, ce serait
avec lui ! II fut si content de sa découverte , que
toute son inquiétude s'envola. Il retourna dans
la loge, près de sa mère pour voir , sur la scène
du théâtre, défiler les plus beaux travestis. Le
public , aussi bien que le j ury, les examine , en-
suite on distribue les récompenses sous forme
de bannières de satin . Souvent , l'originalité d'un
costume l'emporte sur la richesse d'un autre.
Pendant une heure , Fabrice s'amusa franche-
ment mais, comme il sortait dans le couloir ,
accompagné d'Antoine , il vit. devant lui , collée
au mur, une affich e annonçant un récital de
Beauregard pour le bal suivant. Un Anglais qui
lisait cette affich e, disait à ses amis :

— Je viens de l'entendre à Naples, il partait
pour ie Caire où il a, en ce moment, un très
grand succès.

Fabrice sursauta. Ainsi , le pianiste ne pou-
vait être en Europe, son espoir s'envolait et ,
devenu morose , il décréta que cette fête était
stupide, qu 'il s'ennuyait à périr et qu 'il voulait
rentrer au château.

La marquise ne lui en donna pas la permis-
sion ; il était trop de son devoir d'accompagner
ces dames pour qu 'il pût s'éclipser. Il dut subir
toute la fête pendant de mortelles heures et n 'é-
prouva un peu de soulagement que lorsque Mme
de Vières demanda à s'en retourner à Monte-
Carlo.

En passant devant l'hôtel de Paris Antoine

proposa malicieusement de s y arrêter pour
prendre un cocktail. Les dames préférè rent con-
tinuer leur chemin, mais les deux j eunes gens
descendirent.

Bien qu 'il fût trois heures du matin , il y avait
assez de monde dans le hall : hivernants re-
venant aussi de la Redoute et qui se rafraîchis-
saient avant de regagner leurs chambres. Fabri-
ce et Antoine étaient un peu dissimulés par une
colonne. Or, soudain , ils aperçurent Mlle Denè-
ge. Elle descendait des étages supérieurs et tra-
versait le hall pour sortir. Elle était seule : sa
cape l'enveloppa it d'un rayonnement d'argent et.
démasquée , elle tenait nonchalamment son loup
de velours noir à la main.

Sans les apercevoir , elle passa très près des
d'Alciani , mais Fabrice vit des traces de larmes
sur ses j oues.Elle semb' ait très lasse, sans qu 'elle
s'en rendît compte , elle laissa tomber son mas-
que sur le tapis et passa. Fabrice le ramassa et.
quand il se redressa pour le lui rendre. Arleîte
était déj à sur le seuil de l'hôtel . Elle descendait
vers l'auto du prince de Florac qui attendait
devant le péristyle et qui l'emporta rapidement
vers le pavillon d'Armide.

Les deux jeunes gens gardèrent un profond
silence. Fabrice voulut dire un mot pour j usti-
fier la présence de Mlle Denège dans l'hôtel à
cette heure indue. Mais sa gorge se refusa à pro-
férer un son. Quant à Antoine , il semblait très
absorbé par son cocktail, seul un sourire sar-
castique répandu sur tout son visage prouvait
qu 'il n'avait rien perdu de cette petite scène...
Et. dans sa j alousie fra ternelle , il se réj ouissait
des déboire s de F.ibrice. Il songeait : •-. Elle
n 'est pas inaccessible... j'aurai mon tour ! »

Le lendemain même, Fabrice partait pour le
nias des Olives.

(A suivre.)

LE ROMAN D'ARLETTE
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Prothèse dentaire moderne

Henri Gindrat, lH*tfi,le
Rue de la Paix 39. Téléphone 14.50

Tous genres de dentiers garantis
Travail soigné — l'rix modelés. 19380

Reçoit (oui les jours , de 8 i 19 heures et sur rendez-vous .

Ces Locaux
occupés actuellement par GRAPHIC S. A..

RUE DE LA SERRE 64.

sont à lou@r
pour le 30 avril 19.30. — S'adresser à M. Paul V u i l l e u -
m 1er , rue Numa- Droz 1.39. 3182 1

Baux, â loyer». Papeterie Gourveis ier
Rue Léopold Robert 64
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Demandez offre à Case postale 1099S.
Discrétion abso lie. 212Î0 H

Efnûe el Sureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privé*

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

«MON IIIKE .GREDITRE FORM "
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit , Léopold Robert 27

^fi^^MM®»* Chaussures m

|l̂ * go

§t t  AmB?D ' ÊÊÊtÈ^R m m mm HP mW. ÈïWuf i w/Â
!ij£ Chaussures JS ŵW" f
if, Place Neuve 2 f f W tn M Ï  1
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Venez uoir notre grand choix r̂ gg^
nos cache-pots dep. t». - à 26.- U HH f
nos porte-palmiers » 15 - à 4!i- ff i l ïT
nos porte-manteaux » 65. - à 285.- . ' i
nos tableaux » 15- à 65.- Zs^tnos tables gramophones > 25.- a 112.- JJjlPnos fumoirs » 23.- a 135 - iff lMnos services fumeurs » 6 - â 18.- I Il/Mnos sellettes » 12 50 à B8.- ! f rj f f m
Tables de salon , tables à thé , tables à /l/ffl
ouvrages , étagères , casiers a musique . j llffl
séchoirs, pharmacies , travailleuses , \\\\yn
vitrines , bibliothè ques divans , lits [|¦.i -¦//¦f
«'enfants . Ottomane SALUBKA li t  turc. IfeissSS

itUJraa réserve s»«r£SBr les flêtfes

AUX PETITS MEUBLES S. fl. f̂fiS^1

i Employé sérieux , 30 ans, au courant de tous les tra vaux
1 de bureau et fabrication o'hoilogerie , cheiche place de suile

ou époque à convenir. Sérieuses rélérences. — Offtesécrites
sous chiffre A. M. 81i»3 au bureau de I'IMPARTIAL.

21193

» ayant fré quenté les écoles supérieures esl demandée comme
, vendeuse el aide de bureau dans magasin de la ville. — Offres
sous chiffre P. :tl78i C à Publicitas. La Chaux-

! de-Fonds. P 31781 C 2107a

Jeune homme de toute moralité , robuste et intelli gent
est demandé. — Oll res sous chiffr e A. I». 3s 872 à la

i Succursale de I'IMPA RTIAL. 3187:»

¦ m a

Garage avec chauffage central. Quartier Succès.
S'adresser au Bureau de I ' IMPARTIAL. 20927

Si létal industrie!
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
Léop old-Robert 32. 2t 3o5

MEUEEtS el MMMJX
à louer

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

$ A E.OUER %
pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare,

bel appartement moderne
de 6 chambtes. chambre de bonne , chambre de bains , cui
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19630

pour le 30 avril 1930

flrMÊU 7Q Lo«enienl de 3u l o l C i o  I f /, chambres , cuisine
et dépendances. 2129S

MllIllillÇ S Logement de 3
U1UUI1IIÙ O. chambres , cuisin e
et dépendances. 21299

Rf.PllPP eR L°K enlent de «i
UUl/i iGl lu. chamures , cuisine
et dépendances. 21300

Pflllt 9 Logement de 4 cham-
I UUI u, bres, cuisine et dépen-
dances . 21301

Pun i 2. Atelier.

Léopold -Robert 26. Sî.ïïS»
C pnnn 7»] Loi'ement de 2 cham-
O C I I C  11. bres , cuisine et dépen-
dances. 21303

fihan p l fp i LoKemen» de 5
Ul .aj lLliO t, chambres, cuisine
et dépendances. 21304

fihat iPl lP i Loji ement de 2
Ulia y CllG t. chambres cuisine
et dépendances.

S'adresser à Géraiiren et
Contentieux. S A. rue Leo-
uoUI Ronert 32.

pour ls 30 Avril 1930
Numa Droz 149. ft™antT
2 ctiiimbres , corridor , chambre de
bains. Chauffage central. 214)3

Progrès ia. j^e- nm%&
DODOS 158. Garag6- «21205

Comb e-Grienrin 43. UrJ T
chambres, corridor, chambre de
nains installée. Chauffage ceniral.

21206

fînà ff i tc  Qft Rfz-de-cUaussée de
UlClClù OU. 4 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains

21207

Phamno -JQ Rez-de-chaussée
IJUdUip S 13. de a chambre s,
corridor , cuisine. 2120S

Général-Herzog 24. leTJT
chambres et cuisine. 21209

v. 

Général Dufour 4. \SSSSRS.
cuiKine. Jardin , poulailler. 21210

Point -dn Jour. SEft tJt
ridor , cuisine. Chauffage ceniral.

2U11

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

A remettre, à Neuchâtel,

bon petit

de ooiinelerie. articles â bro-
der. Chi f f ie  d 'affaires prouvé.
Knlrée de suite ou époque n con-
venir. — Ecrire sous chiffra O.
F. «500 N.. a Orpll FûMH H-
Auuoue-OH IVeueliatel.

OF-65UO-N 209114



SOCIET E DE

BANQUE SUISSE
Ca»lla!~AcliooH ei llée-iei-ves > Fr 709 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS
—~—— ¦-

- T0É0 opérai» de Baape -
el de Bot se

aux meilleures conditions 1540g

fichai et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de lis WMé le Coupons
Saie Dcposif

Livrets de Dépôt 4°U
¦ ÏSI
Musique militaire ..Les Armes Réunies"

[n S'il musiciens
(Solfège, théorie et pratique)

»
Les jeunes gens désirant se vouer à la musi que de cuivre ,

en auront loules les facilités en fré quentant le t/oare* gva-
tuit organisé par la Société, sous la direction de M. Gas-
ton «. aille , sous-chef. 31 <S'1 :i

Les leçons sont données chaque Lundi au local; rue de la
Paix 25. dès 19 heures où les inscii p t ions sont reçues. Le
Cours étant permanent celles-ci sonl prises en lout temps ;
aussi bien des débutants que pour le perfectionnement.

1 Confiez 1
votre commande de machine à coudre à une ,
ancienne maison renommée et viius s»-rez servi «ie con-
liance , en plue elle livre ses machines dernière per- M

i lectiomiemens . t an plus bas nnx . avec uarantte sérieuse.
Facilitée» depalements — Demandez une dé- |SJ
inniistralion gratis. — L'on réserve eans frais nour

I Magasin Continental 1
6, Rue du Marché , 6

Ea Claaux-dee-Fomds P

» J-lSP^PlI'-j Ne craignez pas l'automne ni l'hiver si vous J
W^Êf Èr^ Sf ]  ^tes chaussés par la maison 9

I *

**"̂ ^^̂  ̂ ÉllI Rue Neuve 4 et Place du 

Marché 

|
^̂ ¦S§|g '̂BEp§ljf qui 

vous offre de la bonne Chausnnre, A^̂ ¦"-SetùP  ̂ â bon marché
Bottines pour fille ttes et garçcns

No 30-35 Fr. 10.90 No. 27-29 Fr. 9.90 21U8 W
Pour Dames W

Richel ieux en box . forme nouvelle , No. 35-42 Fr. 16.SO Wj Ê
Bottines Derby, hox dnnlilé peau. No. 36-42 Fr 19.80 jSfi
Bottines en cuir sport, solides, No. 30-4 ^ Fr. 24.80

Pour hommes w
Souliers militaires, lanstue à soufflet, Fr. 16 SO «W
Bcttioi-s du dimanche, box, belle forme , Fr. 16 . SO A
Bottines do sport. 1> quali té , Fr. 26 SO 2&

£es (Bons accordéonistes
nous ont dit :

l'Accordéon Hercul e / ĤHj f̂c^
Super - Accordéon (è^Êm^^m^wtm

RNGEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâtel)

Représentant pour LA GHAUX-DE-FONDS : Mlle VVALTIlliR. Chemin de fer 16
mmmmmmmm-m ,mmmmmmmmmmmma———m—^———,^————m^..

On Gramophone qui parle
en sa fttveur c'est le

His Masîer's Voice

Venpz l'entendre Cï IP Z

. f> '.<*r

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

DISQUES
CHOIX IMMENSE 21273

BREVETS D'INVENTION
f ôovavd d \£!'e

15075 Ingénieurs-Conseils JU 1523 Ii

Bollwerk 15 — BERNE
Direction: F. Bovard. de l'ancienne maison

NATHEY-DOIgET d €i€
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.

§ 

Fourneaux - Calorifères
Junker et Ruh
Oltoria - Etfna

Progrès 84-88 '-»•*»

lÈlfiSt fiSS
¦¦ — «M ¦¦ RM

~ ~ ~  ̂  "*™ m «M m m\ B m Ê̂w mmmm $3 #4 %J I \J ï& ¦ T*iéi»i»e»me 21.35 sim

9 traite à des conditions très avantageuses les

1 ASSURANC ES 1
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Dégâts d'eau et bagages - Vol
E99 Pour traiter ou renseignements, s'aiiresser à M. l' unie

SpichiRor. iVe-uchàiet. Hue du Seyon 6. — R|9
M. Lucien .Elleei . Inspecteur, La Chaux-de-Fonds, jgfil

Léounid-Koiier t 32A . — Télép hone U 35.
' i U. JâmpH Jarot. Le Locle, Envers 47. — Téléph. 500

! M. Heuri Grandjean. La Chaux-de-Fonds . Léouolti- Wfà
i i Hobert 76 - téléphone 2.73. P 5881 ' 6988 ;

AUTOMOBILISTES
Revisions sérieuses. — Réparations — Personnel

expérimenté — Outillage moderne
Station de charge et entretien d'accumulateurs 21077

GarageTuSChef & LOfÛ
Rue de la Serre 85 87 — Tél. 4.OS

Agence Pontiac et Chrysler
Spécialiste-électricien iH.  BallensbergerJ

¦ 1— IW eilMW IIWIMeilllM I II ¦¦— Il !!¦¦¦! I 1 I ¦¦ IIII1MI1 I II ¦¦ I !!¦¦!¦¦

Gaines - Brassières et Ceintures
l*iaie E. SfiBBxermanm

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 31830

I

Afls aux nonces 1
Chambres a coucher, Chambres â

manger. Armoires à glace. Toilettes.
Meubles de corridor. Bibliothèques et
différents meubles. Ces meubles sont de ma
fabrication et sont offerts avec 10°/ o de rabais.

Facilité de paiement. 20637

Charles OCHSNER, Ebéiiisterie
Rue de la Charriére 42 Téléphone 27.35

mr MW ëB ~wi
Le soussigné a l'honneur d'informer la population qu'il a reprif

'a 21iœ

Boulangerie-Pâtisserie
Rue du Parc 83

Par des marchandises fraîches ot de première qualité, il espén
mériter la conflance qu'il sollicite et se recommande vivement.
Téléphone 8 53 Louis Zurcher-Christon.
¦ ipa i—w»—r»»^FTwir— —-^——— ̂  'i iinfiir i n iiuenwM imidiei lei JJJU

I 'liliif eiHcCjk aniii B!" e" v,',m' el.aqms «WHittittH a la

[i Û S Pi DR LIME GOURUOfSiER
jyb IIIUUU UIIUII Hue Léopold Hobert 64.

>» Chez 20680

a £jk SBGHÈ JOILLHie
^̂ ^Jal Oeorges-ïd. Haiit , nr

^JyjH W 38> R"e Léopold-Robert , 38
\ffi?ffP| , --J s,a Chaux- «3e -Fonds

/^^8 [ vous trouverez

„2- .̂ La Bonne Montre
CADEAU Gr-and choix Prix avantageux

â Dbap acheteur. J*T 
Garan,iB "•¦

M RÉPARATIONS Ënvtàdekotx

Le bonheur vous attend!
mais pas trop lonH ieinns ; nour cela u'Uesitez pas el saii-.tssez foc
casion . Pour faire de la réclame cette oflre spéciale vous est faite i.
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633 Z 174;1

1 beau Service a café ; 1 Gil et  pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou
verture talne ; Draps molletonnés; Serviettes ; Oouteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pou

loi? chaque liure de laine nous recevez un bon
Conditions : I .- IUI  qui «clléte c 11• z nous au moins

fl liwre — ÎO écheweaux
de laine décatie contre la transpiration, marqin
(Adler ou Patria). (jareritle ne se reiirun ' pas et ne se luulaut pas .

¦Bienur Fr. fl©.—
reçoit un beau caueau . s u i v a n t  sou choix Vous n'avez qu's» nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l 'article que vuus désirez
et vous recevrez pur retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livron s loutes les sortes de laines a des prix sans concur-
rence. Plus ne 1U0 couleurs « tilléienle s en stock. Demandez de sui t
échant i l lons  gratuit s et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse -

L BeyelGiTieûeitaer , lllgaiD-Zenttale , Sciiatisti sim (flarg.)

Nouveau!
Uu se»ul enoeeble» pouvuul

NC IrauMlorruereu i l fauteuil .
I lu « une niace , longu '-ur 2 m ;
t lit turc , 1 Iii  d' e n t a n t ,  t lontoi-
tiible et Ires soliile Démonsira -
iun graluite . Prix avatitagenx. -
-eut fati ii - anl AI i l - \ l " s i lA. \ . \
i ue» IViinia Deoz 119 Ouvei i !
de 7 11. .i midi et de 2 11. à 61/, h '

v i l l ô  '

Un.
teirvt V X̂c-u-té

ré-ùuXtc de C'empCoi
jomrnatier <ùv

j Saj xm ou,

/^rf ^ ^ ^  I j eronumn
f̂ ~ DtUX MINEURS

Complété p a r -  Ca -^
Grè/rve- cut^^lô

«Dada»
Pharmacie Dr. 1 Bourquin

» Coontfrativa
* Kou.eile , ». CHAHEY,

C. DUMOMT . Parlumeric , Léopold Roborl 12,
E. HEISCIIH«KH , ParlumeriB, Place «ouïe,
BRAZIAHO i Cie., Orog. du Succès
J. ROBERT , Droguerie du ler-klart,
ROBERT Frères, Rue du Parc 71,
ROBERT Frères, Place du Marche î.
L. RUCHDN. Rue Numa-Droz 92. JH8233Z.
Pharmacie Cas. StOCKER-HOmilER,
Droguerie Diesel , Place de l'H&iel-de-iïlle.
j & I. WEBER . lue Frilz-Courioisier.
fl. WILLE NOTZ. Epicerie. 7713

Baisse "tiÉt
de prix ¦
Pistolet 6 mm. fr 1.90. Î.50.
i 50. Revolve r. 6 couiis. fr. S.50.
9 50. I ? — . Floliert long. O m m .
fr l'i— , 1 5 — . Carabine «le pré-
cision, fr. 19 — , f l  - . 'Î H — , à
t t ir . 4'/j mm., fr. S 50 10.—.
*i5 —. Pistolet automa tique , sysl.
Biowniii K 6/35. fr f i .  — , ta.—
'iH.— . Fusil ne chasse, 1 coup,
Ir 28 — , Z % — , 35 - ; 2 coutis ,
Ir 48 -. 5 5 — , «5. — . Ordon-
nance 1S89 transformé en calibre
16. fr. 35 — Aunareil a tuer le
détai l, fr. 1 7 — . 1 9 — . Armes
« l' occasion. Munitions. Répara-
lions Bas prix. (j iitalii R ii e 19'i9
(-ratis. jH-»iaT02 D 3334
L.S Ischy-Savary, fabr.,

Payerne.



J

Le chauKage ea.ttral dessèche l'air et Bb
9'air trop sac nuit : S

1 à la santé (provoque refroidissements , maux de |W
tête , insomnie , etc.,.)

2, aux ameublements.
S. aux marchandises .  21549 W

Llvaporhi» d'eu M lill 1
Le seul possédant les avantages suivants ; ! j

l. Imoorlante évaporisation : 1 a 2 litres par ieur.
2. Placement inv is ib le  entre  ou derrière les radiateurs. gSj
Représentant : NUDING,

Matériaux de Construction S. A. |
|f LA CHAUX DE FONDS (Tél. 5 65) I

Demandez prospectus et prix

I Rcmonfeor de finissages, B
Acheveurs,
Poseur cadrans el aiguilles,

P 4641 U sur pièceee compliquées 21391 !

sonti «lenrac Heniciés
Ed. Heuer & Co, BIENNE

EMratite d'Avoccitf
demande

stcno-datigloilraplie
au courant des affaires de bureau . Entrée immédiate. -
Adresser offres écrites sous chifire P 23180 O, à Publi-
citas, i a Chaux de Fonds. P 23180 G 21517
II M U I III un ¦ le umpi inm i i w mei «II I— iiHmii'e uMi'miw t«ewiiel ' iiwnim mi il ^ ii

Puissante Compagnie étrang ère d'Assurances-vie,
cherche pour le canton de Neuchâtel :

actif, sérieux , ayant de nombreuses relations. —
Offres sous OF. 2283 Z. à Orell FiissSI An-
nonças, Zurich, Zurcherhof. OF 44520 z 21319

Une personne de confiance et de toute moralité est de-
mandée par ménage soigné pour travaux habituels , cuisine ,
etc. Soins . et gages intéressants pour personne convenant.
— Faire offres écrites sous chiffre V. M . SS1496 avec
prétentions éventuelles et références au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 21Ji9(i

A LOUER , Quartier de la Promenade.

avec eau et électricité , chauffable. Accès facile. Conviendrait
pour une glande machine. Prix fr. 40.—. S'adresser Rue
de la Promenade 18, au magasin. 31880

——
Chaque semaine, « L'indi-

catetir des p laces n de la
« Soliwi»lz. Allsremcine
V o l k s -  Ze-iluiiir.  a Zo-
Ueigiee. coniieni de SJ729

300 à 1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et serv*z-vous de
ces avantages - Tirage ga-
rauli 85.000. Clôture des
annonces: Mercredi soir No-
tez bien l'adresse exacte.

H umil ie  i i l iM i i ie—¦!!—¦!¦¦! iw ie

?

Il Canceliere délia Regia Legazione Sig.
Cav. Grassi, verra miovamente a La
Chaux-de-Fonds la domenica 24 corrente.

Svolgerà le solite pratîche Consolari dalle
ore 9 précise nella sala dell'Hôtel de France.
21435 C. Francescoli.

1 REINERT lE
»IAB»EfRAGroB E

-H satisfont à toutes les exigences. Hr

_fi Le spécialiste des transmissions Kl
_ m musicales vous offre gratuitrment ffi-
_ JA tous conseils et renseignements. Èr~

jSAi Léopold-Roberl 50 &< ' '

-fl  ̂ vlilïïéi
r ̂ ^̂ f \ 1 1 h*. a WK-ZZ-f OM OS

Dimanche Motclie» «le Championnat Suisse PHX des puces s
•fSBBW PplisStlSP®^ ô 1/ï h flE SÈ^ffî ;»̂ ^! ' f f l M  ' s. P^ llP »! M Dames, fr. 1.-, Enfants O S  o'yliA Cpia&yied b 1Q !i. 4S Hjngl JMJJMS îê, contre g 11311 IéIS >, > ¦ ¦ ¦ ¦. :,.¦,,

W a 13 11. ï^ï-ifeo-ut ir  ̂ prora D « Etoile &i?o>rxi~ SI1K (Train sp écial aTecarrèt au Stad9-)

Mariage
Monsieur ayant petite position ,

dans la cinquantaine , cherche une
personne sans avoir , en vue de
mariage. — Ecrire sous chilï ' ie
A, II. 2127 1 au bureau de I'I M-
PAItTIAI..  21274

MARIAGE
Jeune veuve, présentant bien ,

ayant  quelques économies, cher-
che a faire la connaissance d'un
monsieur sérieux , avec situation ,
en vue de mariaee - Ecrire sous
chiffre M. A. 21365. au bureau
de I'I MPAHTIAL . 21365

'USWZ^KCEnKKn'JHEBeKnaeHHHKBftl

DTJÛB
Articles pour fêles, soirées,

bals , grand choix , à la Li-
brairie A. Krœpfli. rue
du Premier-Mars 5, La
Chaux-de-Fonds. OF 6474 N 20419

Personnes
fatiguées

t'Onvalesceutes ou désirant faire
un séjour trouveraient accueil
dans petite famille . Bons soins
assurés . Prix modérés. Excellen-
tes références S'adresser â lime
Maurice Simnien. Sl-ltlaise.

Piano noir
marque suisse , en excellent état ,
esl A vendre, faute d 'emploi.
— Faire ollres sous chiffre SI. D.
21478. au bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 21478

Beau Domaine
d'environ CO poses neuchàteloises .
presque d' un mas . à vendre» aux
portes d'Yverdon. — Elude
ItOSSIAUD. notaire. fc'eu
eleàlel H-Ht ifirj -N 21318

L'outillage , moteur et transmis-
sions , pour la fabrication de ca-
d rans émail sont A vendre.
S'ad. an bnr. de l' «Impartîal>

2140:5

WÊÛ
Ou demande à acheter , d'occa-

sion , un fourneau a bois , eu bou
étal. — Faire offres « c i l l e s  avec
prix  sous chiffre  I» IOG31 Le,
à Publie.las Le Locle.
P lut SU La 21471

Êniieioppes,^î :î uHm-nifauiuam couitvoisiii.it

|Hupmobiii|
H 13 cy l.. conduite intérieure, »> I
H tilaces . voiture à l 'élaljdeneul ' g
Sa et complètement moderne , il B
n ''éder a bas prix — S'adr, è m
H Tasc poHtale 121. IMeu- B
¦ cliûtei. I Ô126 N 212-41 B
mammmmmmmmmmmmmmwmm

Pour invention très avancée on derpar)-
<Ic «H»i»BlH fiKl«RK»Clffi:.r c!e fr. 5000 -
au rr}ii7irr)urr). €H«asait ®satf.3f'»l@H «̂é. —
Offres écrites sous cbiffre O. O. 31865 à
la Suce. <le I'IMPARTIAL. . 31865

avec Cinématographe "
Pour cause de décès, à remettre5 dans chef-

lieu de district , Café-Restaurant avec seul cinéma
tographe dans la région , situé en plein centre , en lace de
l'arrêt de ligne de tramway. — Pour tous renseignements ,
s'adresser en l'Elude Thiébaud , notaire , et Soguel ,
agent d'affaires i Cernier, Tél. 51. SlTioS

Vous trouverez une

i®€g>&Em® temlsteiicœ
en vous chargeant ne la représentation ne mu machine il calculer
Une merveille , prati que , d'une construction solide , poids 3 kilos ,
maniement  facile. Prix de ynta . Mark SS.— . Rabais très élevé. —
Rubner, Berlin W. 30. Habstnt rgerstrasse 5 Fabrique de
machines a calculer. JH 675 X 21398

Etal de Weitie
des Abattoir»
On vendra , aux Abattoirs , mardi 26 novembre,

dès 8 y, heures, la

Viande a une génisse
condilionnelleroent propre à la consommation , de Fr. 1.—
à Fr. 1.10 le demi-kilo. 31878

Abattoirs.

RstDOnleurs de mécaDismes ei finissages
IèIW ffctapab i

Embolteurs - poseurs de cadrans
ouvriers très capables sont demandés par

FAIRItiaiJE SOEY1E
Rue du S»urec 25

Régleuse
de première force connaissant rég lage p lat el breguet . mise en mar-
che, coupage, mise ronde pour petites pièces, est demandée comme

visiteuse de réglage
pur bonne labriqu e de Itienne. Belle situation pour p-tsonri - capa-
ble. — Ad resser offres sous chiffre T. 5900 J., aux Annonces
Suisse* S. A BIKjVIVE. .1115900 J 21313

Meubles de chambres à coucher, salle «i manger , salons :
divan , fauteuils , chaises , tables , banquette , glaces rideaux ,
piano , chaise de malade , porte manteaux , pendules anciennes
garnitures de cheminée , bibelots el objets divers. En outre ,
un coffre-fort. — S'adresser rue Léopold-Robert 60, au 1er
étage. .m07

mm, "** Jw Q̂k iÀm\ f̂ i r̂^ wv̂ n̂lmllS î^^^V^^^^^^^^mmmW wmr

.  ̂ ¦•$ • 'K my :- ^"'\ *> A*' * ~ * ' '" "- .̂SWSBIIII* 1̂

/vA î^y>^v/O^^ ^fe^Ç^t^fq^«// /, .

VL'U V."?» '-'*̂ ) «̂.\t . -J . wm mB&LwmlËZ ^m ix ^W m̂taamn ^mmrm m EEwBH •t **̂  "̂ *̂-Ta * " " ~ i--* ̂  &B&*Vif *tr»»-,..> r»- *. *m t ¥ j ri  "| «e» Dl virrf i **Sec? "«Si BBBBWBH bBSr^BRH "*«»0ÎÏ,»i*t.i_j ïi îwl '̂

I TO^S XX D 1 O
V AÉENSEIGNEMENTS SUR LE PHILIPS RADIO SERVICE i,
V^ MPRËS DE TOUS LES BONS MARCHANDS DE TO S ¦ F. 

J



I 1930 I
i Vient de paraître I

I ris éÉB̂ JIW |

Envoi au dehors contre remboursement

I Librairie -Papeterie cilllll SlEl I
Eéojpold Rofoeri 64 -m® |

BaHK«i^BMMBBMBMHn«HM«B«WMMWm«B

A
VPnilPii beau miroir,
fClIUI C, joli encadre

meut. Prix avantageux ; élat de
neuf. Grandeur 34 cm. sur 57 cm
— H Bloch Bis , rue de la Ba-
lance 13 au 1er élage 21(123

Belles film «Se
louer (.emballes chambres meublées
avec tout confort. Piano si possi-
bl e. — Faire ollres sous chillre
A. G. 21545 au bureau de
I 'IMPARTIAL. 2i54 ,
Domaine "ïï;^"1
rlielleN. pour le terme. !30 avril
l'jyu. suflUant nour la garde de
ti mères de gros bétail. — S'adr.

t M. l*aul Calante, propriétaire .
aux UU II CN. près La Cha ux- t i c -
Pondu. Slbtfl

Accordéon, finie,
(Alllï^rC  ̂ "eeiui'e. ac-
3VUllt>l S. cordéon I Alliez
Droz), vil) p i s :  grande flûte. 10
clefs , ainsi qu 'une paire «le sou-
liers de sport , usanés, N» !38. L"
[ont en bon état. — S'adresser le
soir après 8 h., rue des Terreaux
46, au ler élage , à gauche. 318/b

u i y ini i i ¦min iiTreeMiienTnni

Graveur-guillociieur |0bu?4!
gageaient, ctiert lie nlace. — Ecri-
re sons chill re It. V . 'il5.">4 au
buueau de I'I MPAHTIAL. Ï1554

Â lflHPP DOur Û" décembre, an-
lUllGI , parleineiit de 2 cbani-

nres, cuisine et dépendances, ler
élage . maison d'ardre, — S'aiir.
rue du Pont 10 2ine étage . 2IÔ65

Plnmiipo A louer grande cham-
UUallIUI C. br« meublée , indé-
pendante , a monsieur solvalile. -
s'aiiresser rue du Progrés 21. an
pignon. 215411

Phi ni lin» meublée nien située
•JUal l IUlC H U  soleil , est à louer
ti monsieur honuête. - S'adresser
tue Leopolii-ttooert 40, au 2 n e
étage a droite fl|N?!l

( 'h amh p o  A "Juar - Puur  1H fc*
UUQMIIUIG, décembre, chambre
iiieunlée. — S'adresser rue «te la
Paix 81, au pignon. 31881

[fat CM! fln 22 ronim 1929
PROMESSES DE MARIAGE
Pellaton . Jules-Frédéric , agent

forestier , el Montandon . Hélène-
Emma , tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Morel , Emmanuel-Joseph, fai-

seur de cadrans , Frihourgeois .
»it Falv er Lina . Soleuroise —
Perret-G enlil , Georges-Audré . hor-
loger. Neucbâb lois, et Matliez
Ber t l i f -Al t c p . Bernoise. — Gi-
raribille , Wil ly  employé «le
banque , et Jeannin . Edilli-Yvon-
ne . I O U S  deux Neuchâtelois . —
Slehlé , Georges-Henii, bijoutier,
Neuchâte lois , et Sunier . Tlté-
rese-Suzanne . Bernois» . — Zi-
bacli. Frilz-IIenri , nick'deur , et
Dù'cher. Jeanne- élene , tous
d>-iix Bernois — Bourquin . Jean-
Ulys«e horloger , Bernois, et Bô-
siger. Lina-Eglatine , Bernoise ei
N>-iii 'hé |eloise

ENGUSfl
Miss L lie laessoe
Classes et Leçons particulières .
Traductions Anglais commercial.
Bue Léopold-ltobert 21. 2ui e étage
p 2 ) 1 8 i c  Tèlénhoua 104 21595

l' eç. iii  aieès-i i i i i i i  et soir .

Ia Châtaignes
italiennes

10 kg. 3 fr., 50 kg. 12 fr ., 100 kg.
f i  fr. contre remboursement. —
TUAPUCTTI . GulHCitiie. Pro-
dullore , Gorelevio | l'essiul.

J l l - S n t Jj  O 21572

La Fabrique Election S.A.
engagerait de suite

Régleuses
pour petites pièces plat
et Breguet .  21 " >S I I

Haut gain
l'erNUiiut'H travail leuses con

naissant bien la vente (aussi des
dames) demandées partout comme
représentants de districts pour la
rente facile d'un a r t i c l e  ue 1er
Ordre Ueinantié énormément par-
tout grâce â notre réclame. Pour
le dépôt Fr. 250 — a 760 — (sui-
vant le rayon! nécessaires. — Of-
fres sous chiffre Je". 4549 7, a
l'ubl lHln»  Z u r li t a .  2101,7

Un cherche une / Iô KS

jennc fille
c-iihulique pour ai ier au ménage
dans neli le  lamil le . Lionne occa-
sion d'ai itireixlre la langue aile-
manie , bons traitements.  — S'a-
dr» 'SSMr n la hoiihnuerie-nAtiflee-
i"ir. ^l.*i l |«» i -  WVW »J *¦» :•»•«••«> ï» M1 ii
sont demandés Travail assuré
— PIZZE.tA . entrepreneur .
Colombier. 2159 :

I !î!li!i!§li!lipi]
D Si vous voulez retrouver H
3 Joie et saute adressez- H
¦ vous en louis confiance ei H
ra temandez prospectus gratis. ¦
H Méthode nouvelle el facile M
K se p r a t i quant  chez soi.

Amélioration rapide

8 Institut GYMASUG E
BIENNE 7 aiurJti 9

Appareils

I Wotenrs électriques ï

I F. HEUS 1
Oanlet-Jeanrichard 13

f CADEAUI I

LAMPE
I pour Mactiines â coudre S
iHURNi^rlmn i r

î Si^&^̂ 'iiM '̂KC'^̂ il*^s.»L»^̂ ®M û^
Jffi

ll» îw <̂ *̂lK «siw

Fabrique de balanciers bi-métalliquès du Jura -
bernois , demande un bon polisseur de fonds.
I n u t i l e  de se présenter si pas de première force.
Ouvrier très qualifié deviendrait surveillant de la
partie. Discrétion assurée. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre O. 7762, à Publicités, ST-
IMIER. P 776J .1 21570

Importante  Maison de Bl anc , organisée pour le
Troussea u , «l»csnm«Bncl.e

représentant
très capable et d'expérience. Entrée ier janvier  io,3o.
Inut i le  de se présenter sans de sérieuses références
et sans connaissances sp éciales du Trousseau. 2070(»
Faire offres écrites sous chiffre R. E. 20706 au
bureau de I ' IMPARTIAL.

de suile, 3 pièces, tout confort. — S'adresser rue du Parc
l ia ,  .tu ler élage. 2.S8I

A remettre en bloc ou séparément,

Commerce «f appareils
el fournitures photographiques

Grandes facili tes de reprise. — Offres écrites
sous chiffre P 23179 C, à Publicitas, La Chaux
de-Fonds. P23179 G 2loI«

A remettre A VEVEY, dans quartier iudustriel ,

lifMi Col é
clientèle ouvrière , comprenant 2 salles, 2 jeux de noulos (hoccie)
éventuellement deux bonnes caves a vins. Grande facilité pour faire
aussi le gros et le mi-gros.  A ffaire d'avenir pour preneur actif el
capable. — OITres ècri en snus chiffre O. F. 843SO L... a Orell
Fû-<sli-Aniion re< , VEVEY J l i  4 »f i I0 L, 31571

A remettre
dans village industrie! du Val-ile-Kuz 21130

k\ atelier de décolletages
entièrement installé et meublé rie machines modernes. Travail
assuré à preneur sérieux et expérimenté — Pour r«-nseiane-
ments et Pontifiions, s'adresser sous chiffre JH 1309 S aux
Aiiuonce s SU I MNCH S. A -,  IVeucliâlel. J H 17oy N

A vendre, bonnes

pour m si n ger à la. main. Prix fr. i 3 .— les 50 kg..
franco contre remboursement. JH 25t>ij 0 z 21312

landwiilsthattlitliBs Ugerliaus mefleroDsgen (Solenre).

On s'abonne en tout temps è o l'Impartial »

Employée
Maison d'tinrlogen»! de Genève

cherche pour son dé partement de
Commandes, une emnloyée intel-
ligente et active , connaissant 1»
l'a i i i  i cai ion et ayant déjà occupé
un poste dans une maison d'Hor-
logerie), — Faire oflres en imii
«]uan i aie et en joi gnant copie d'
certificats sous cnitl re R. 11393
.Y. à Pnblicllax. GENHVE.
i H JîtlS.'Vi A ^Iô7"t

On cherche dans chaque
localité du canton

pour Articles de Fêles. Seules
personnes énerg i ques el dis-
posant de 50 à 100 fr.. sonl
ptiées d'écrire sous chiffre O.
F. 6522 N., à Orell Fiis-
sli-Annonces. Neuchâ-
tel. O K-6522-N 21569

Jeune Siëï
t coiffeur pour- dames

capanle. cherche place pout
le ler decemlire - Ollres sous
chiffre 7,c 11O0O O .  à Pubi
citas. Bâle. 215tt8

Jl louer
i t ix  Ui'cnelH pour le priniemns
19-10. 21539

domaine
avec iiâltirag e i-uHl- »ant pour la
uarde de 6 vaches.
S'ad. an bnr. de [' «Impartial»

A louer pou f le 30 avril 1939.

appartement
'le 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces Grand jardin notager. —
S'adresser a M. Will iam Scliir-
mer, Bulles 2, (Gom bettes). 21578

A vendre, faute u'emploi , I
potager a noie, sur pieds, émail-
lé brun , a 2 trous, avec bouillotte
cuivre. Bas pi ix .  — S'adresser
rue Jaquel-Dniz 22. au ler étage

2l /itS2 ¦

Occasion!
Moto, Mod em . en partait élat .

esi a vendre «le suite.  Evenniel-
lemeni . on édiu-iigcrait «•ou-
tre bcluil 213. M
S'adr. au bnr. de l'ilmpartlal»

SHVEHTEDRS
Otitention de brevets . Manuel-

^uiite coiitcnanl 1000 pronlèmes
« fr. 1 50. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. (Il
furclistr. 114. Zurich. 838li

On achèterait c'occasiou 2i536

une machine
à déca lquer

•n bon état. - Offres écrites sous
•niffre L L2I5JÎ0  au bureau de
'IMPARTI  «L

IIWIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMI IIII HIIIIIIIW

Cli. PeliipieFre Bi, I
O. Jeanricliard 26

Achetez nos

là à Prit
île à Prie

Ls paquet Fr. 1.40

I

A la différence des articles
généralement vendus avec
t>rimes ; 21232

NOM café et (lié sonl de

igiialitâ exe-ellenle.

NON pi iencM sont inlé- H

re'Mxaiin-N. I

Il s'agit d'articles de porce- Çj
taine q<ie nous recevons de ¦
la grande Fabrique de Lan- M
Kenthal .

H Epicerie

s Rue du i«*n 7
^ 

A. 
Perret-Savoie

î WÎNS
g ronge et blanc ouverts
? Vins en litres et en
S bouieilles.

 ̂ Liqueurs. — Bièro. —
g Limonade. — Siphons
3 Eau a'Hennlez. — Vins
E sans alcool. — Pom-
a mousseux, etc. 2lv!79

ê ' ' %

I

nètnslez notre exce»lle»iil

de fleurM

de La Béroche
garanti pur

Laiterie É Casino
25, Rue Léo pold -Robert 25

SUCCUIISALE 21349

88, rue de la Paix 88

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
lï. PIUSS

E. Slarzin^er, suce,
Spécialités :

Vol-au-Vent
Zwlebachs aux œufs et malt»

Pains rie Ululhen
pour diabétiques

Service à domicile. 2054G

FERNAND STUDZINSKI
La C baux d<» »' '>'"ls , rare 'iS

Grnmcpliuues-'t Disques
Irèn beaux cliuU eu tous Heu-
res et «ie toutes marques. 31308
La maison se charit é de toutes

lénart i ion a  «ie gramopliunes.
aiguille ) , Albums , Ressorts de rechange.

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont censé de plaire ?
Adreuei-voui a Mme

Bsartschl, Moulins 7, pour
I ' ciiiuige à peu de frais. Grnnn
clioii. 2513

»i,w,eeieeee ,M l ,Meee„Mee ,e,ei,e.

L.IBR%IR1E

COURVOISIER
Vis-à-vis de la Grande Posie)

64, Rus Léono ld-Hobert , 64

Chaque semaine , DernièreN
iVouveauléH et touruit toutes
dans le plus bref délai.

On demande à loner d,rôu
époque à convenir , appartement de
3 pièces, de préférence dans quar-
tier nord-est de la ville. 21î48
S'adr, an bar. de P«Impartial».
¦ ¦«J..IL.JI»» i ii ¦niw.M.Tmai

À v pnrlr p """ c,ia 'se ^tigue ,
i C U U I C  en osier, do-sier

mobile, avec matelas crin (b lanc )
el coussin, pouvant former lit ,
ainsi que des journaux illustrés,
années de guerre. 21484
S'ad. ao bnr. de ['«Impartial»

T O  D A vendre, un ptisie su-
. Ù. F. perliétérodyne , 8 lam-

pes, complet. Grande sélectivité et
simplicité de réglage. Sup»rne
nccaMon. 2lr»3l
S'adr. au Imr. de l'ilmpartlal*

MoilhldC A vei'lrs. gran '' D"f"U 1CUU1C0. (et de service. Renais-
sance, bois dur. 185 fr. ; taule hol-
landaise . 80 fr. ; t glace biseau-
tée . 25 fr .; 1 tiufTet-iiibliotlièque ,
sapin , 25 fr. : 1 petit gramopl ion» ,
!Î0 fr . — S'aiiresser au concierge
de la Synagogue. 31882
asBmœcsEnisDS9iKaEBsa<BiBsss

Banc de charpentier Be^U
avec ou sans accessoires, par M.
F. Ducommun, rue de la Paix 47.

31877

Perdu
depuis la rue l.éonold-Rnbert 7
i» la place de l'Hôtel-de-Ville 4
billets de frs 50 —. Les rapporter
contre récompense. 21534
S'ad. an bnr. de l'ilmparthil»

mmMmœmmmmmi
Madame veuve l'.rich JE-

IJlv\ S el Mes enlanlH. touchés
îles nombreux témoignages «te
sympathie reçus pendant , ces
jours adressi-nt leurs sin«:ères re-
merciements a toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand
deuit. 31f>24

Cernier, le. 22 novembre 1SI29.

mmrW*mmm8î$

Haute Couture Denis

B %m Bt WM$$È M
Léopold-Robert 58

Rayon spécial 9583IDEUILI
Tous les genres
Tous Ses prix

VgmJ* Téléphone 27.37 "3BB
W&sEt BBBW

I Pompes Funèbres S. M Â C H  1
nrbiiurt l - fourgon automobile »«ix ¦ ¦

loue lu cercuei ls sool eipltonnés CBRCUEILS DE liois 1482  ̂ :
,1 QA Tè LEPHONB 4 01  CERCUEILS CR éMATION
r.oU Jour e i Nui' *»ÛT CERCDWLS fACHVPHAOE

Madame Maurice Amiol Droz,
Madame veuve Paul Amint  et ses enfants.
Madame el Monsieur Wi l ly  Jeanmaire-Amiot,
Mademoiselle Jeanne Amiot et son fiancé .
Monsieur Ernest l l» dlmann.

I Madame st Monsieur Faul Droz-(3ira rditi ,
ainsi que les familles Roy. Droit , Droz , Girardin et
alliées ont la graude douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la nerte cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de 21591

I Monsieur Maurice HD110T I
leur cher et bien aimé époux, fils, frère , beau-fils , beau- f m
frère , neveu, el parent , que Dieu a repris a Lui vendredi

R8 a 19 n., dans sa 34me année , a tirés une longue et dou- H
loureuse maluilie supportée avec courage et rési gnation,
muni des St. Sacrements  de l 'l£gliae.

La Cliaux-de-Fonds , le 22 Novembre 1929.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu lundi 25 !

Novembre, a 13'/, U. Ê3
Domicile mortuaire : Crélèts 100.

La familles afflig ée ne reç-ilt pas.

Une orne fnn.Vaire sera déposée devant le do

I

micile mortuaire.
Lo présent avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfan ts ,  peti t s  entants  et f a m i l l e  de
¦ feu Marx METZGER, très touchés des

témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil , expriment ici ,
leurs sincères remerciements. 216 77 :



â l'Extérieur
M. Besedowski condamne a mort

BERLIN, 23. — Le « Journal de 8 heures du
Soir » annonce, d'après une nouvelle reçue de
Russie, qu 'en vertu d'un décret publié vendredi
par le comité centra? exécutif de ÎTJ. R. S. S.,
l'ancien chargé d'affaires du gouvernement so-
viétique à Paris, M. Besedowski, a été con-
damné à mort par contumace. Ce jugement se-
ra exécuté dans Les vingt-quatre heures au cas
où le condamné rentrerait en Russie.
Mutinerie à bord d'un navire — Un radiotélé-

graphiste menacé
LONDRES, 23. — Les autorités navales bri-

tanniques de la Méditerranée ont capté j eudi un
message du vapeur «Baron Elohe», faisant route
des Indes hollandaises à Marseille, le radiotélé-
graphiste est menacé de mort par l'équipage.
Sir Frédéric Field, commandant en chef de la
flotte de la Méditerranée, a immédiatement dé-
taché quatre contre^torpiMeurs se trouvant près
de Port-Saïd.

La bateau est une unité de 4266 tonnes ap-
partenant à la firme Hogarth et Sons à Glas-
cow.

Une histoire de faucheurs qui n'est pas drôle
NEURUPPIN, 23. — La Cour d assises de

Neuruppin s'est occupée vendredi de fau-
cheurs polonais accusés du meurtre d'un encais-
seur de la Caisse forestière Rakow. Une som-
me de 8000 marks était tombée entre les mains
du principal auteur du délit , mais pour que ses
complices gardassent le silence, cette somme
avait dû être répartie. Un des autres indi-
vidus n 'étant pas satisfait de ce qui lui avait été
donné menaça d'ébruiter l'affaire. Finalement il
attendit un de ses complices dans une forêt , le tua
et l'enterra. L'accusé principal a été condamné à
mort, son complice à 10 ans de réclusion. D'au-
tre part la femme de ce dernier a été condam-
née à 2 mois d'emprisonnement pour recel.

L'état de M. Clemenceau laisse
peu d'espoir

PARIS. 23. — L'état de santé de M. Clemen-
ceau ne s'est pas aggravé durant la nuit A 8
heures, toute la famille du malade et ses hom-
mes d'affaires étaient groupés dans la chambre
de M. Clemenceau, attendant la visite des mé-
decins. La consultation dura un heure. A la sor-
tie, les professeurs, assaillis par les journalistes,
se sont montrés très inquiet de l'état de santé
de l'ancien président du Conseil. « Ce n'est plus
le même homme, ont-ils déclaré; la volonté de
fer de l'ancien président est ébranlée ».

Le Dr de Gennes a déclaré : c Le malade a
des insuffisances de fonctions des reins. Le
coeur tient bon à cause des piqûres , mais il y
a une chance sur mille qu'il puisse tenir encore
vingt-quatre heures.»

Un des médecins soignant M. Clemenceau a
déclaré en quittan t le domicile de ce dernier ,
tard dans l'après-midi, que l'état du malade se-
rait légèrement amélioré.

Clemenceau ne reconnaît plus ses proches
La nuit a été très pénible pour M. Clemen-

ceau. La crise d'urémie a pris un caractère ex-
trêmement aigu. Le vieillard ne reconnaît plus
ses proches et ne prononce que des phrases in-
intelligibles.

Les trimes mystérieux de
Diisseldorf

TIent>on ie coupable ?

DUSSELDORF, 23. — L'événement important
de la j ournée d'hier est l'arrestation d'un ou-
vrier sans travail , du nom de Steitzer , qui ne
semble pas j ouir de toutes ses facultés mentales.
Les recherches de la police ont abouti à la cons-
tatation que Steitzer est arrivé à Diisseldorf en
1926, venant de Breslau où il avait tué ses deux
enfants. On a trouvé chez lui la photographie
d' une je une femme qu 'il prétend être sa fiancée.
Or, cette photographie représente une femme
sans tête et on se demande ce, que cela peut
bien signifier. On a trouvé également chez Seit-
zer un j upon ensanglanté. La police croit être
sur la piste du meurtrier.

D'autre part, on téléphone au « Matin » que la
police de Diisseldorf espère arrête r très pro-
chainement le monstre mystérieux. Le directeur
d'un pensionnat de j eunes filles des environ s de
Diisseldorf serait, paraît-il , l'auteur des crimes.
La persone qui a dénoncé le monstre l'aurait dé-
couvert par hasard en assemblant certains mots
d'une lettre anonyme envoyée par la police et
publiée par la presse. Cette reconstitution éta-
blirait le nom et l'adresse de l'individu insai-
sissable.

Les Russes avancent en
Mandchourie

KHARBINE, 23. — On mande de Hailar. Un
violent, combat entre troup es russes et chinoi-
ses a eu lieu à Tsa-Kang entre Mandchoul i et
Hailar. Les troupe s russes comp renant 1000 ca-
valiers et 1500 f antassins et de l'artillerie ont
occup é ta gare de Delainor évacuée par les
Chinois.

On mande de Khabarobsk que les troup es de
l'armée sp éciale d'Extrême Orient ont repoussé
le 17 novembre une avance des troupes danoi-
ses et les ont p oursuivis sur le territoire chi-
nois en les f orçant à se retirer an delà de la
f rontière soviétique. Plus de 8000 Chinois et 300
off iciers ont été désarmés. 8,000 f usils, un nom-
bre considérable de canons et une grande quan-
tité de munitions ont été p ris.

Tien! on le Yâmpjre de DQsscldorf ?
En Suisse : La transaction Pernod -Guinand

'l n'y a pas trop de ministères en France..»

Tei esl le verdict de la
CBiamftre

PARIS, 23. — M. Ernest Lalont critique la
création des nouveaux ministères et sous-secré-
tariats d 'Etat. Selon l'orateur socialiste, M. Tar-
dieu a agi en violation d'une loi de 1920 limitant
le nombre des dép artements ministériels.

AL Tardieu dit, que la Chambre a agi en usant
de son droit souverain en votant les chapi tres
ouvrant les crédits nécessités p ar la modif ica-
tion app ortée à la comp osition du gouverne-
ment.

Le gouvernement p ose la question de conf ian-
ce sur le vote de Vensemble. La Chambre, p ar
334 voix contre 250 adop te l'ensemble du p ro-
j et.

La Chambre aborde ensuite la discussion du
p roj et accordant des supp léments excep tionnels
de p ensions aux veuves des maréchaux de Eran-
ce et aux généraux ay ant exercé un haut com-
mandement p endant la guerre.

La Chambre reje tte deux pr op ositions socialis-
tes dont l'une demandait l'extension des disp o-
sitions envisagées à tous les p etits enf ants mi-
neurs des anciens combattants morts.

L'ensemble du p roje t est adop té p ar 334 voix
contre 250. La séance est susp endue j usqu'à 21
heures 30. La séance de nuit sera consacrée à
la suite des interp ellations sur la p olitique agri-
cole.

Un exposé de M. Briand
Devant la commission des affaires étrangères

du Sénat. M. Briand a fait un exposé très com-
plet et très détaillé de la situation internationa-
le. Le ministre des affaires étrang ères a -rappe-
lé l'histori que des négociations qui ont précéd é
et suivi l'élaboration du plan Young. Il a expo-
sé comment la conférence de La Haye, malgré
d'incontestables difficultés a pu se terminer par
une transaction honorable pour tous. Parlant en-
suite de l'évacuation de la Rhénanie , M. Briand
a déclaré que , avant la fin de février prochain ,
il sera possible de savoir si le plan Young peut
être mis en vigueur. S'il ne l'était pas, la ques-
tion de l'évacuation ne pourrait pas être posée.
S'il l'est, au contraire , la France aura intérêt à
ne créer aucune difficulté et à hâter l'éva-
cuation dans toute la mesure du possible.

A une question d'un sénateur demandant
quelle serait l'attitude de la France en cas d'a-
gression de l'Allemagne contre la Pologne, M.
Briand a répondu que tous les efforts avaient été
faits pour éviter ce conflit et que, la tension
qui existait entre les deux pays s'est considéra-
blement réduite depuis la conclusion du traité
commercial germano-polonais. D'autre part, tous
'es traités et conventions qui ont été signés de-
puis Locarno portent la signature des deux puis-
sances. Au surplus , aj oute M. Briand , l'Allema-
gne s'est engagée solennellement à respecter les
frontières de la Pologne.

La terre de France
Au cours de la séance de nuit consacrée à la

politique agricole du gouvernement , M. Tardieu
a, dans un mouvement d'éloquence montré la
terre de France unissant dans l'histoire les hom-
mes de tous les partis, même les plus opposés.
La France est un pays de paysans. La conti-
nuité que décèle son histoire trouve dans la ter-
re ses raisons. La terre est le centre de la stabili-
té française. La terre, c'est le sens national. Elle
trouve unis les Français contre les envahisseurs
du dehors et les perturbateurs du dedans. La
France doit rester un pays de paysans. Une
agriculture prospère est la condition d'une Fran-
ce prospère.

Les votes
La Chambre a passé à l'examen des ordres

du j our. La priorit é en faveur de l'ordre du j our
Longuet contre lequel le gouvern ement avait
posé la question de confiance a été repoussé
par 342 voix contre 243. La Chambre a adopté
par 335 voix contre 251 un ordre du jour de
M. Ptosper Blanc. Il avait été accepté par le
gouvern ement. 

Les Musulmans et le mur des Pleurs — La si-
tuation demeure tendue à Jérusalem

JERUSALEM , 23. — Cent mill e Arabes de
Palestine , de TransJordanie et de Syrie ont écrit
au grand rabbin pour déclarer que le Mur des
Lamentations est exclusivement un lieu musul-
man que les Israélites peuvent visiter comme
le public ordinaire.

La lettre aj oute que toutes les cérémonies cé-
lébrées en cet endroit empiètent sur les droits
religieux des Arabes et ses auteurs menacent
d'enlever aux Israélites le droit d'approcher du
Mur des Lamentations s'ils persistent à y ' cé-
lébrer leurs cultes.

Avant la Conférence navale

Washington ne tolérera pins
les agissement^d'un Shearer

LONDRES, 23. — Le « Daily Telegrap h » dit
appr endre de bonne source que Washington au-
rait pri s des p récautions po ur empêc her que la
p rochaine conf érence navale de Londres subisse
des inf luences dangereuses semblables â celles
qui amenèrent l 'échec de la conf érence de 1927.

Les p artisans d'une f orte marine ont été aver-
tis, dit le « Daily Telegrap h », que des manoeu-
vres comme celles emp loy ées à Genève auraient
les p ires conséquences. On a f ait savoir aux mai-
sons de constructions navales et d'armes qui
avaient envoy é un observateur à Genève en 1927
que le p résident Hoover est en droit d'emp êcher
de p asser tout nouveau contrat pour navires de
guerre à des chantiers p articuliers et qu'il usera
de ce droit au premier signe d'agitation à la
conf érence de Londres. Les organisations p a-
triotiques, en p articulier celle des Eils de la ré-
volution américaine, ont été avisées que des of f i -
ciers du gouvernement f eront des enquêtes sur
leurs agissements au cas où elles essayeraient
d'intervenir dans les négociations en cours.

La contrebande de montres en Italie. — Un
Suisse arrêté, puis relâché

MILAN, 23. — La police a arrêté un Suisse
faisant la contrebande des montres et trouvé
en possession de 1,600 montres de fabrication
suisse. La marchandise a été introduite en Ita-
lie par une femme portant une ceinture spécia-
lement préparée pour dissimuler les montres.
Celles-ci, représentant une valeu r de 27 mill e
francs suisses ont Ôlé saisies. Après avoir versé
une forte amende, lo contrebandier a été remis
en liberté.

L'état de 10. Clemenceau est désespéré

Chronique neuchâteloise
Autour de l affiaire Gninand

Une réponse à M. Clottu
Pourquoi M. Guinand est en liberté

(De notre corresp oiidanl de Berne)
Berne, le 23 novembre.

Les lecteurs de l'« Impartial » savent qu 'au
cours de son récent discours, expliquant l'atti-
tude du Département des finances à l'égard de.
Quinand-contribuable , M. Clottu déclara entre
autre s que la mise en liberté de Guinand fut
ordonnée par les autorités bernoises et non neu-
chàteloises.

Cette déclaration , qui pouvait être considérée
comme un reproche aux autorités judic iaires
bernoises, n 'a pas manqué de provoquer ici une
certaines réaction. On nous fai t remarquer dans
les milieux intéressés qu 'avant d'accorder la mise
en liberté provisoire et sous caution de Guinand,
le, juge le maintint trois mois en prison préven-
tive. Durant ces trois mois furent rassemblés
tous les éléments nécessaires à une expertise qui
est actuellement en cours. On souligne aussi
qu 'au moment de la mise en liberté provisoire ,
les j uges avaient connaissance de la plainte des
hériteirs Pernod et qu 'ils étaient en droit d'être
persuadés qu 'à la -suite de cette p lainte Quinand
serait immédiatement arrêté par les autorités
j udiciaires neuchàteloises.

Nous enregistrons bien entendu ces observa-
tions à titre documentaire et sans commentaires.

Touj ours en ce qui concerne le fisc, et plus
particulièremen t l'impôt de guerre , nous croyons
savoir enfin que c'est dans la capitale qu 'on
s'opposa à un arrangement avec Guinand , arran-
gement auquel l'Etat de Neuchâtel avait con-
senti.

En Suisse
Une rusée aventu rière

BALE, 23. — La Cour d'Assises de Bâle s'est
occupée vendredi d'une aventurière qui a dé-
j à fait parler d'elle à Genève et à Berne. Dans
cette dernière ville notamment , elle s'était fian-
cée avec des j eunes gens de famille en vue, dans
le but de les rançonner. A Bâle elle avait in-
vité des j eunes hommes à se rendre chez elle
et pendant qu 'ils dormaient elle leur soustrayait
leurs portefeuilles. Devant le tribunal elle a

^ 
es-

sayé de faire impression en prétendant qu 'elle
avait un oncle en Amérique dont elle attenda it
un héritage de 7 à 8 millions. Le tribunal a con-
damné cette rusée aventurière à deux mois
d'emprisonnement.
Des désordres au cinéma. — Un film qui ne pîaît

pas aux étudiants grisons
ZURICH , 23. — Jeudi soir un certain nombre

d'étudiants dont quelques-uns grisons, ont ma-
nifesté dans un cinéma de Zurich contre, le film
américain « Le roi de la Bernina ». Après avoir
fait du bruit dans l'établissement , les manifes-
tants ont quitté la salle. La démonstration a con-
tinué devant le cinéma. La police a dispersé les
étudiants qui ont remis à la presse une déclara-
tion dans laquelle ils protestent contre un tel
film qui déshonore la population montagnarde
de l'Engadine.

Avant le procès Perrettl
BELLINZONE, 23. — Le procès contre Per-

retti , arrêté à Milan et détenu à Rome, s'ouvrira
le 30 novembre, devant le tribunal spécial pour
la défense de l'Etat.

Me Tetroni , de Rome, qui assuma déj à la dé-
fense du général Capello, condamné par le mê-
me tribunal, a accept é la tâche de défendre, Per-
rettl

Le « Popolo e Libéria » publie les déclarations-,
de Me Tetroni , faites à un correspondant à Ro-'
me. L'avocat déclare, que Perretti est accusé
d'être venu en Italie à plusieur s reprises appor-
ter des secours financiers à des anarchistes mi-
lanais. Les sommes remises n 'atteindraient tou-
tefois que quelques milliers de lires. Perretti
n 'est entré en contact qu 'avec quatre personnes,
qui ont été arrêtées et comparaîtront avec lui
devant le tribunal. Toute s sont anarchistes.

L'acte d'accusation dit que Perretti , en por-
tant des secours financiers, aurait tenté ainsi
d'organiser le groupe anarchiste de Milan. L'a-
vocat Tetroni a aj outé qu 'en lisant les procès-
verbaux des interrogatoires , il a eu l'impression
que son client est un homme calme et modeste .
Il a aj outé qu'il fera aujourd'hu i une visite à
Perretti.

Le même jo urnal annonce encore que Perretti .
confronté avec un nommé Costa , l'un des indivi-
dus arrêtés , a avoué avoir apporté de l'argent
e,n Italie.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Trois raille plants d'épicéas

détruits par le feu.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un commencement d'incendie s'est déclaré

hier matin , aux> environs de onze heures, dans
la plantation d'épicéas app artenant à la com-
mune bourgeoise de chez nous, et située dans
les propriétés qu 'elle possède du Côté du Droit,
entre le Stand et la Ciblerie.

Trois mille plants de deux ans, recouvrant
une surface de deux mille mètres carrés envi-
ron, ont été détruits par le feu. La bourgeoisie
subit un dommage de plusieurs centaines de
francs.

Ce sont des ouvriers qui travaillaient aux en-
viro.is de l'endroit qui les premiers remarquè-
rent les flammes. Ils se rendirent de suite sur les
lieu et avec l'aide de quelques personnes ac-
courues, ils réussirent à éteindre le feu, qui . au-
rait certainement détru it toute la plantation qui
compte environ dix mille pousses.

On ignore comment le feu a pu prendre nais-
sance. On croit qu'il est dû à la malveillance.
On admet qu'un promeneur, en passant, aura
peut-être j eté un bout de cigare qui aura com-
muniqué le feu aux herbes desséchées, lequel
aura finalement atteint les j eunes épicéas.

Une enquête est ouverte.

1 j uiDiiniexie COURVOISIER. La Chaux-de-Foorfl

La Chaux-de-fends
Disparition d'une Jeune fille. — Qui peut donner

de ses nouvelles ?
On signale la dispar ition d'une jeune fille nom-

mée Guirs Adelheit-Hortensia , dit Hedwig, née
le 28 décembre 1914. Cette j eune filie est partie
du domicile paternel, à Stein-am-Rhein , le 6 no-
vembre, à 6 heures 30. On suppose qu 'elle s'est
rendue à La Chaux-de-Fonds. Les personnes
pouvant donner des renseignements au suj et de
cette j eune fille sont priés d'en informe r la po-
lice de sûreté.

BERNE, 23. — La commission du Conseil des
Etats chargée de rapp orter sur l'initiative p o-
p ulaire concernant l'interdiction des décorations
s'est p rononcée à l'unanimité p our le rej et de
l'initiative. Par 5 voix contre 3, elle a écarté
la proposition de M. Hauser et décidé d'entrer
en matière sur le contre pr oj et du Conseil f édé-
ral avec les amendements suivants :

L'interdiction n'atteindra p as les membres
des gouvernements et les assemblées législati-
ves des cantons, ceux-ci devant rester libres
d'édicter les p rescrip tions qu 'ils j ugen t à p rop os;
une disp osition iransitoire concernant les mem-
bres actuels des autorités f édérales sera aj outée
au contre-p roj et dans le sens de celle prop o-
sée p ar les auteurs de l 'initiative.

La commission tiendra une nouvelle séance
au cours de la session de décembre p our mettre
déf initiv ement au p oint le texte du contre-p ro-
j et. 

Un écumeur de tombes
GENEVE, 23. — Vendredi la police genevoi-

se a pris sur le fait un déserteur fran çais sans
profession qui pillait le cimetière de St-Georges.
Une perquisition opérée à son domicile a amené
la découverte de 200 crucifix de métal et de
nombreux ornements en bronze. Cet individu a
déclaré qu 'il avait l'intention de revendre son
butin à un fondeur.

La question des décorations
étrangères


