
En visitant ia fabrique de Maillefe r
Les industries neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre.
N 'est - il p as sy mbolique ce nom de Maillef er ?
Maille f er ?
Sans doute y avait-il là au bon vieux temps

une f org e et un f org eron. Une de ces f orges ac-
tives, résonnant du matin au soir du bruit des
marteaux et des j oy eux ref rains du maître et
des compagnons...

Maille f er ?
Sans doute y maillait-on les chaînes ou f rap-

p ait-on à coup s redoublés sur l'enclume les f aux
et les Jcrs à chevaux , les p elles et les lossoirs
de vignes-

Maille f er ?
Les ans ont p assé.
Le nom est resté. La chose aussi. Mais elle

s 'est t ransf ormée. On y maille toujours. C'est
vrai. Et souvent aussi à coups redoublés. Mais
le marteau p ilon qu'on soulève et abat sans au-
cun « han ! » sonore, p èse maintenant vingt ou
cent tonnes et ce n'est p lus seulement les chaî-
nes, le cadre ou le f er  laborieux des attelages,
suivant la côte en direction d 'Y ver don. C'est l'a-
cier f in, l'or-roi des métaux et le p rince-argent,
au sourire p âli. C'est l'alliage, qui ap rès
les multip les travaux de l'orf èvre moderne s'en
va garnir les tables, j eter dans les f oyer s p ar-
f ois les p lus humbles, cette note de beauté étin-
celante ou de charme discret à quoi se recon-
naît la bonne f abrication du p ay s.

La p resse neuchâteloise a pri s l'autre j our un
congé d'une matinée p our aller visiter, avant sa
séance ordinaire d'automne, le successeur du
f orgeron de Ma illef er, M. Paul Kramer, créateur
de médailles et de coup es que les sportif s, les
gymnastes et en général toutes les sociétés con-
naissent bien. C'est une p ure tradition j ourna-
listique que celle qui consiste à rendre ainsi vi-
site et à rep rendre contact avec la p roduction in-
dustrielle d'un canton ou d'une région. Hier,
c'étaient le chocolat , les montres, les machines
à tricoter... auj ourd 'hui l'orlèvrerie, demain que
sera-ce ? Je ne sais. Pierre Hamp a décrit les
« Métiers blessés » et la « Victoire mécanicien -
ne ». Nous, nous décrivons p lus modestement sur
la p age volante de l'actualité, « le métier p ros-
p ère » et « l 'industrie qui lutte »...

Puisque nous y sommes, p arlons-en.
En général, il est aussi rare p our un j ourna-

liste du Haut de trouver un industriel satisf ait
que p our un j ournaliste du Bas de rencontrer
un vigneron content... Ma is cette f ois nous eûmes
le plaisir de compt er une except ion et de n'en-
tendre que des p aroles réconf ortantes. Fondée
il y a dix ans à p eine, la f abrique de Maillef er
est à la veille de s'agrandir. M. Kramer a p u
nous montrer des ateliers en p lein rendement et
des créations qui assurent à leur auteur des dé-
bouchés sûrs.

Notre hôte d'ailleurs a eu tôt f a i t  de nous con-
vaincre que la viste d'un atelier d' orf èvrerie par
p rocédés mécaniques est quelque chose de f ort
intéressant.

Quel changement dep uis l'ép oque où l'on f a-
çonnait le métal à la lime et au marteau ! L'en-
clume, la f org e rudimentaire, le tour à p olir mar-
chant â la p édale ont disp aru, remp lacés p ar les
p uissants balanciers à f riction, les p resses à ge-
nouillère, les excentriques à double action, les
outillages d'emboutissage p neumatique, les tours
à rep ousser, munis de disp ositif s dernier cri, qui
diminuent de moitié, sinon p lus, l'ef f or t  à f our-
nir par l'ouvrier, etc., elc. Certains moteurs-
tours polissent à 3000 tours à la minute des p iè-
ces que nos aïeux avivaient patiemment au cours
de longues heures de travail...

Admirez !
11 ne f audrait cependa nt p as croire que les

machines, même les p lus p erf ectionnées, trans-
f orment d' un seul coup de pi lon, la lame de métal
brut en belle cuiller p olie ! Dep uis la lame de
métal inf orme j usqu'à sa terminaison comp lète ,
une cuiller à caf é , p ar exemp le, subit pr ès de
vingt manutentions diff érentes, p assant succès-
sivment au découp age , à l'écrasage , au lamina-
ge, à la f rapp e, à l 'imp ression du décor , à l'éba-
vurage, au meulage, p olissage, décapage , argen-
ture et terminaison...

Saluez !
Et il en est naturellement de même p our la

p lus humble f ourchette.

* * *
Les sp écialités de l'usine de Maillef er sont,

p ourrait-on dire, aussi nombreuses que celles
du Cultivateur de Chicago, qui s'intitulait « Sp é-
cialiste en sp écialités ». Nous avons vu à quelles
merveilles aboutit l'art du cloisonné dans le do-
maine des barrettes, pendentif s, boutons de matv

chettes, etc., etc. Une autre innovation est cette
intéressante adaptation de l'art du médailleur à
celui de l'orf èvre qui p ermet à M. Kramer de li-
vrer pr esque dans les deux heures les services
de table aux armes des diff érents cantons ou
aux insignes de n'imp orte quelle société ou club.
Comme l 'écrivait très j ustement un de nos con-
f rères, l'art, ici, donne la main à la mécanique,
et le créateur de beauté en s'industrialisant de
f açon intensive est devenu un admirable vulga-
risateur des richesses réservées autref ois aux
gens f ortunés seulement...

Toutef ois la sp écialité même de l'usine de
Maillef er, c'est la f abrication du couvert en mé-
tal argenté qui a atteint dep uis quelques années
une p op ularité inouïe. Aussi la p resse neuchâte-
loise a-t-elle eu pl aisir à f aire connais- ' nce chez
M. Kramer avec tous les p rocédés les p lus p er-
f ectionnés et les p lus nouveaux d'argentage êlec-
troly tique.

On sait que ces pi èces d'orf èvrerie sorties des
bains sont mates. Pour leur donner un certain
ref let , on les brosse au moy en de disques métal-
liques. Puis on les p asse au brunissage. Ce bru-
nissage qui, p our la p remière f ois en Suisse s'est
op éré récemment au moyen d'une machine au-
tomatique installée dans les ateliers de Maille-
f er, a p articulièrement retenu l'attention des vi-
siteurs.

Encore, ont pe nsé les j ournalistes, une victoire
de la machine sur l 'homme ! A quand le tour à
p olir automatiquement les articles !

* * *
Cette descrip tion évocatrice d'une industrie

ultra-moderne ne rend peut -être p as toute l'in-
géniosité et la p ersévérance qu'il a f allu dé-
p loy er p our acclimater dans notre p ay s une in-
dustrie nouvelle. La vision imp ressionnante des
machines, celle des lignées d'étamp es, de l'ou-
tillage immense ef f ace  presque l 'homme p our ne
dresser qu'un bilan f inancier et un échantillon-
nage de p roduits remarquables. C'est donc au
j ournaliste qu'il appartient de rappeler la leçon
des f aits et de tirer renseignement des choses.

Or cette leçon est claire.
C'est que p artout où l 'énergie se double de

sérieuses qualités d 'initiative, p artout où l'on
sait ne p as gâcher le métier par des procédés
nuisibles ou une vaine concurrente, la vie indus-
trielle saine et prof itable reste possible. Partout
enf in où la conf iance règne entre p atron et ou-
vriers, entre collaborateurs d'une même œuvre,
le développ ement de l'entrep rise s'ef f ectue sur
un ry thme eff icace et à une allure normale. En-
core f aut-il que le chef p aie d'exemple et sache
être le p remier de ses emp loy és... .

Avec cela semble-t-il — et M. Kramer nous l'a
p rouvé — l'industrie nouvelle peut déf ier les
entraves étatistes et le pressurage f iscal, les dif -
f icultés inhérentes à tout début , ainsi que la lutte
f ormidable qui se livre dans tous les domaines
sur le terrain de la production et des p rix.

Maille f er...
Que continue donc l'œuvre du bon f org eron

moderne aux lourds marteaux d'acier et aux dé-
licates machines vivantes !

Paul BOURQUIN.

Mœurs d'autan qui se perpétuent

Une vieille coutume à la mémoire des suppliciés marseillais. — Les p énitents noirs vont chaque
année prier dans une p etite église pou r le repos de l'âme des suppliciés. Ils p ortent la cagoule

noire comme au temps où Us accompagnai ent les suppliciés à l 'échaf aud.

beffre de Berlin
Chronique rrjilitzvire. - L'opipioo «l'un
officier allernarxl sur l'arrnée suisse
- r\oT) «année terrible» à Planeyse. -
l~a mésaventure de l'appointé trop

confiant.

Berlin, le 26 novembre.
Le général de division Kabisdh , ancien offi-

cier d'état-rnaj or de l 'armée impériale alleman-
de, qui a assisté aux manoeuvres de la 6me di-
vision suisse, en septembre dernier , publie ses
impressions dans un grand journal berlinois. J'en
extrais la substance, qui intéressera certaine-
ment nos lecteurs.

Le général commence par raconter comment
les soldats suisses, recrutés dans toutes les clas-
ses et toutes les professions, sortent chaque an-
née leurs uniformes de leurs armoires et décro-
chent leur fusil pour s'en aller faire leur ser-
vice. Il poursuit : « Il me semble percevoir chez
maints Allemands un sourire ironique : « Le père
Machin, tailleur , et le compère Truc , gantier,
oui, une bonne garde civique , une excellente so-
ciété de tir , mais une armée ! ! ! » J'aurais vo-
lontiers eu à mes côtés, pendant les dernières
manoeuvres suisses, tous ceux qui pensent ain-
si. Leur sourire eût vite fait de disparaîtr e s'ils
avaient vu ces troupes, après douze heures de
marche en montagne , exécuter supérieurement
leurs exercices de combat sur un terrain j oli-
ment aride , s ils avaient vu ces dragons boire
les obstacles au gaLop , s'ils avaient vu cette ar-
tillerie couvrir avec autant de science la mar-
che des autres troupes. Et si, par surcroît , ils
avaient eu l'occasion d 'entendre un officier su-
périeur exposer la situation et motiver ses dé-
cisions, ils en araient j oliment rabattu ». Par-
tout , la troupe s'est montrée en bonne forme ,
calme, bien commandée. I! s'est produit quel-
ques erreurs — une troupe qui n 'en commettrait
pis n'aurait pas besoin de manœuvrer ¦ — mais
l 'imp ression d'ensemble est qu'il y a là une ar-
mée qui, en temp s de guerre, remp lira certaine-
ment sa tâche de déf endre le sol de la p atrie
Le défilé de toute la division , au dernier j our
des manoeuvres, a encore renforcé cette im-
pression. La fatigue, la dépense d'énergi e, la
bonne volonté dont on voyait les traces sur les
détachements de toutes catégories démontraient
qu 'on ne fait pas seulement en Suisse que de
j ouer à la petite guerre, mais qu'on tire les meil-
leurs résultats de l'instruction militaire : la con-
centration des aptitudes physiques et morales de
tout un peuple dans une puissante unité. »

L'observateu r allemand attribue les qualités
de not re armée à trois facteurs distincts : La
tradition militaire , née aux premières luttes li-
bératrices des petits cantons et que l'expérience
historique n 'a fait que développer au > cours des
siècles. La culture permanente de l'art du tir
et l'entraînement physique que la nature du
pays impose naturellement aux citoyens suis-
ses dès leur j eunesse. Enfin , le système de for-
mation des officiers , qui doive.it sacrifier plu-
sieurs années de leur activité professionnels
s'ils veulent atteindre un grade supérieur. Ils
ont alors la satisfaction de décrocher , non pas
seulement les galons de capitaine de réserve,
mais peuvent devenir commandant de régiment
ou de brigade, voire même de division , s'i' s
veulen t se vouer exclusivement à la carrière mi-

litaire. Le résultat de ce système d'éducation
est que l'officier suisse sait se tenir devan t ses
hommes; il voit clairement la situation , pos-
sède une bonne compréhension tactique, est ca-
pable de commander et de mener sa troupe. Il
est certain qu 'un pareil système militaire ne
peut pas s'app liquer automatiquement à tous les
peuples; il n 'est non moins certain qu 'il mérite
retenir la plus sérieuse attention. »

* * *
En lisant cette élogieuse critique d'un général

allemand , je me suis rappelé que moi aussi, j'ai
été soldat. C'était en l'année terrible de 1914, où
la Patrie faisait appel «à tout ce qui pouvait se
tenir debout ». C'est pourquoi d' un coup de tim-
bre en caoutchouc sur mon livret militaire on
me fit «apte au service». Ce service ne dura pas
très longtemps du reste; au bout de 50 j ours on
me renvoya vers ma maman . La Suisse n'y per-
dit rien car. j e fus , sans conteste, l'un des plus
mauvais soldats de notre armée. Aucune mau-
vaise volonté , mais absolument incapable. Ja-
mais cible n 'eût à souffri r de mon fusil et le
travail aux engins, dans les Allées de Colom-
bier , était pour moi de l'alpinisme. J'étais tout
j uste bon pour j ouer à saute-mouton. U ne me
restait plus, dans de telles conditions , qu 'à fai-
re j ouer le fameux système D. J'en usai , j'en
abusai.

Mon lieutenant étant par hasard un de nies
amis d'étude , je le priai de me coller toutes les
corvées qui pouvaient m 'épargner Planeyse. Je
fus de cuisine, je fis la poste, j'accompagnai le
thé lorsque , par les froids matins de novem-
bre, nous allions tirer au-dessus de Bôle, je
faisais une comptabilité en partie trouble des
cartouches , j 'étais touj ours à l'ordre de quel-
qu 'un ou de quel que chose. Et le soir , j 'écri-
vais des demandes de congé pour certains de
mes camarades fribourgeois qui , en échange,
balayaient la chambrée pour moi. En reconnais-
sance de telles aptitudes militaires , j e ne tardai
pas à être désigné chef de groupe intérimaire.
Vous savez qu 'à l'époque , presque tous les ca-
poraux disponibles étant au front à l'intérieur ,
les cadres étaient fort clairsemés. Dans les éco-
'es, on choisissait les bonnes recrues pour faire
office de caporal, lorsque l'original était occupé
ailleurs. Je fus donc choisi. C'était d'une fla-
grante inj ustice. Toutefois , personne ne «rouspé-
ta» , car j' étais bon avec «mes» hommes et !e
lieutenant nous évitait le plus possible pour ne
pas devoir constater que nous ne nous en fai-
sions guère.

(Voir la suite en 2nc f euille.)

Le fou de Dii.sseldorf commence à tourner tou-
tes les cervelles...

J'entendais hier sur la rue deux gosses pas plus
hauts qu 'une botte et qui entre autres aménités s'en-
voyaient celles-là :

— Vas donc ! eh vampire !
— Tais-toi ! s'pèce d'éventreur...
Cette connaissance des faits divers les plus tra-

giques de l'actualité suffirait à justifier ceux qui pro-
testent contre la publicité déplorable que la grande
presse parisienne d information donne aux faits et
gestes du sadique, commentés depuis trois semaines
avec un luxe de détails à vous donner la chair de
poule. Je connais d'ailleurs des lectrices d'un con-
frère politique local bien tuyauté sur Diisseldorf
qui, tous les soirs, regardent sous leur lit avant de
se coucher pour voir si un Jack vampirique ne s'y
cache pas !...

Notre confrère la « Sentinelle » critiquait hier
très nettement aussi la grande presse d'information
française en reproduisant un article du « Popu-
laire » où l'on blâme ceux qui exploitent sans ver-
gogne les faits divers de cette nature, au lieu de les
relater en trois lignes et sans faire appel aux ins-
tincts les plus bas de 1 individu. ..

Il est vrai que pour illustrer l'article en question ,
notre confrère n avait rien trouvé de mieux que de
l'accompagner d'un cliché suggesti f : une jeune
femme, portant un manteau de léopard, gracieuse
et souriante à souhait s'avançait. Au-dessous d'elle
fi gurait cette inscription :

« LA JEUNE FEMME QUI S'EST
OFFERTE A LA POLICE POUR SERVIR

D'APPAT AU VAMPIRE. »
M !
Si j 'en crois ma faibie expérience de l'humanité ,

une photo et une légende aussi affriolantes sont de
nature à faire toute autre chose qu 'à nettoyer les
imaginations et à calmer les payassions I

En tous les cas, j'avoue que tous les journaux
d informations réunis ne m'avaient pas encore ap-
pris qu on chassait le vampire avec un aussi char-
mant appât..

.... ;. .. ... Lç pf a  Piquerez.
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R«>B$£» Personne aimant les
IfGSftî» enfants prendrait en
PB IISIUU un hébd en bonne aant e
Bons soins, bon air . 31908
S'adr. au bnr. de ['«Impartial'

ÎC  K' A vemlre d'occasion ,
.«S5.B . duner 20 Ballic . avec

ni. uble . cadre, haut  parleur el
accumulateur .  Dernier modèle. —
S'adresser rue A. M. Piaget 32.
au plainnied . à droite 31910

it€f»i€USC est demandée
au comptoir  M on sortirait égale-
ment des réglages. 21814
S'nrl an hnr. dp l'tTrnp artlnl»

A wendre ;;n;Tr C01"
15ô volts , 2u0j lours , très peu usa-
gé. — S'ad resser â Mme ImhofT
Les BrenetB. 31779

Mécanismes. &%£
tant sorl i r a i i  reiucntHi t es de mé-
canismes a jeune homme cnna-
ciencieux et expérimenté. 31889
S'adr an bnr do r « l mn n r t . i a l

il v€Sî^rc, sïïWA
— S'aun ;>si r rue des t1 rênes 6.
au pignon, le soir auras 5 h. , ou
ie samwii après-midi 'JIHflt i
B~^T -̂. «'!>£**.«> sonldemandres
IflÊnBeS a domicile. -
S'auiesser rue Progrés 4. an l»r
étage, à droite. 216HJ

i in©î© DJ.A. *ïr*
VKD ne. Belles conditions — S'a-
dresser Prévoyance 102. Tél»nbo-
ne .17.06. 3IB80

Pégolafeurs ¦ssr
tomes les leitue s ue pois et dans
tous les genres de sonnerie. Pen-
dules de parqu et , sonneiie heure
et demie, et sonnerie 4/4. Caril-
lons. Réveils et Pendu leltes-rèveil
do Ire quali té .  Pendule n do eni-
sine. — L.. ROTHEN-PBR
BET, rue Nu ma Dn iz 129. 2IW7

h vendre «rcr
nées , nour liommea, Ire quali té
lias ni ix.  - S'adresser rue Numa-
Droz 9, au 1er élagi^ SQIJ I3

PîeuUïes à vendre
Chambre  a couchai lit avec

matelas crin animal ,  tabledo nui t ,
secrétaire , lavabo table , canapé .
Potager a gaz , 3 feux , avec four
Le tout t isarfé, mais en très bon
état. A visiter le soir enlre 6V< e1
H ' tt h. ««U»
f: arh. ari bnr. de IMmpnrtial» .

f Mp n  °" .Uwuauil?.a ac"e"
SLBB B'OHI. ter je une chien ou
cnieim e . de préférence chien loun.
- Offres a Case postale 125. '21846

Cadrans métal. &ïïï$3Sïï;
très exp érimenlè. cherche place
de suile . - OITres écrites sons chif-
fre M. V. SI685, au bureau ne
1ÏMPAMTIAL. 21rW)

On dema nde , 'sfgiïf r
très soigneuse disposant de 1 à
2 heures tous les jours , pour la-
ver la vaisselle et différent tra-
vaux. Ménage très soigné Quar-
tier Gare de l'Est. — Offres écri-
tes sous chiffre H. I?. 3-1917. à
la Suce, de I'I M P A I I TI A L- 31917

â n h n n c i l P O  Ou demande ae.ne-
ACIieVeuTS. Yeurs pour l()i/i li ft
ancre. 21659
S'ad nn bnr. de l'«Tmpartlal»

A n h û U O l l P  nour 10'/, ancre esi
ACIieVeUr demandé. 2182(5
S'ndr  nu hnr. do l' i Impa r t i a l -

tiêline lllle. bonne til le, pour ai-
der au ménage et Bervir au café.
— S'adresser au Restaurant des
Endroits . 21787

A lniiPP i'°"r ae su"e ou !i"iuLv  1 , courant , rue Léopold
Bobert 6, 3me élage, vent , de 3
chambres . — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue la Paix 39.

21737 

Â lfillfiji nour ue suile ou epo-
lUtlol que à convenir , 1 joli

logement d une chambre et cui-
sine. 2178B
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

Â Iniion au centre de la ville .
fi IUU CI pour fin avril 1930. un
beau logement de 3 chambres , cor-
iuor fermé , lessiverie, cour , sé-
choir , et toutes dépendances. Mo
me maison , grand aielier p ouvant
servir d'entrep ôt , disponible de
suite. — Pour visiter , s'adresser
rue de la Cure 7, chez M. Prei.

31905

A l/ÏIJ OP ' logement meublé
IUUCI , dans maison propre.

S'adr. au bur. de l'clmpartial»
2ir>69

P.hamhr - f l  A louer de mite, jo-
llUalllUI C. lie chambre meublée ,
avec bonne pension , si on le dé-
sire. - S'adr. chez M A. Webrlè.
rue Léopold-Bobert 120. ou Ma-
gasin de PrimeurB, rue de la
Serre 126 21459
r i i Qn ih rû  A louer , jolie cham-
UllOlUUIB.  hre meublée, nrés de
la Gare. - S'adr. rue du Parc 70,
au 3tne élage . a gauche. 31901»
Pb imhp o A louer belle cuam-
VlllilllUlC , bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue A. M. Pia-
get 67, au 2me étage , à droite

2176,1

r h û m h r a  indépendante et
LUdll '.UI C chauffée esl à louer
pour le 15 décembre a nersonne
honnête et t rava i l lan t  dehors . —
S'ailre-s er rua Fritz CourvniRier
7 au 2 'iie ntaae. 21f wll

Ul I t t lUUlC.  meublée n 2 lenêlr es
— S'adresser à M G. Schfflr .
rue de l ' Industrie 26. au pl ain-
pied , du 7 à 8 b. du soir. 2 ltJ44

P h a m h r f l  meublée est a louer .
UllUlHUI I avec pension. Prix
modéré. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 38, au 3me ètuge. a
gauche. 2167b

r .h f lmhpû A louer une chambreUU dUlUI B. meublée, a une per-
sonne honnête. — S'»<lrea»er rue
Neuve 10. au 2me étage, à droite.

21(184
r .hamhpoo A louer , iroiB oeiitsUUdUlUl eS. chambrés bien si
luées. au 1" élage , comme bureaux
ou commerce tranquille. 318*
S'adr. an bnr. da l'«lmp art inl i
flh îi r n h p u  eal à louer a monsieurUlIttllIUI C t ravai l lant  dehors. -
S'adresser rue du Douhs 141. au
2tne étage, a droite. 31890
Ph f lmhp o au soleil , non meu-ItUdUlUI B, b|Be _ à l01ier â „pr .
sonne sérieuse. Bien cenlrée. 31888
S'ad. an bnr. de l' < I mp a r t i a l »

Â
n n n r l n n  un berceau U'eufant .I C U U I C  „n traîneau, une

chaise d'enfant,  un 1er électr i que
et une couleuse. — S'adresser
rue du Pont 8, au 2me étage , a
gauche. 21768

A VPMlPÛ "n VH|o. occasion en
I C U U I C  bon état , prix avan-

tageux. — S'adreBser a M. Jean-
monod. rue de la Charrière 47.

21785

Â r r p n r l p p  nour cail9 e de dou-
I CUUI  C ble emploi , un pota-

ger émailié , sur pied, avec four ,
pour tous combustibles , 1 réchaud
a gaz 1 feu, 1 table et 1 tau le  de
nuit. 31883
^"nd. an bnr. de l'cTnipartiali

Â UPnf l p û  unu arll | oite. — S »ICUUI C dresser rue des
Fleurs 9, au 3me elage, a gauche

91 fit ifi

Â V PIlf1P u ''"" a"",,|le a 2 |,U-
Ï L U U I O  ies e| „ne juge nH „.

ve. — S'a'iresser chez M. Perre-
noud . rue du Parc 74. 21671
T C  D A vendre , un poste sti-

• U» T, p eihélérodyne , 8 lam-
pes , complet. Grande sélect ivité el
simplici té de réglage. Sup-rne
occasion . 21531
S'adr. an bur. de IMmpavtn il»
Pfl l lPr iPan inex t ingu ib l e , â VeO-l U U l U C a U  dre. — S'adresser A
M. Ferner . rue du Parc 89 2l82 i

A VPnr lP û  f" l l i r "'a" maïqi ie
ICUUI C iJunker-Bnb) . pou-

vant  chauffe r uu grand local , 1
poiager à bois et uu à gaz , 4 feux
grand four pupitre, fourneau a
pétrole émailié.  pousse-pousse
couleuse. Bas prix. Le loul a létal
de neuf. — S'adresser rue Numa
Droz '29, au iime étage. 31909

Ph f lt f l  * vendre a l'état de neuf
I UUIU, superi ie app areil 0X9
Compur , ouverlure Xènar , t. 4 .5.
Conditions avantageuses.  — Of-
lres à l '.ase no ^ l a le  125 '2IM5

Â np flf lPP l violon *n avece tu i
I C U U I C , et lu t r in  1 pardes

sus homme grande tai l le , 1 cou-
ver ture  de poussette en mongolie
Planche. Le loul en très bon état .
Bas prix. — S'adresser chez Mme
Meuenschwander , rue Jaltoh-
B'-imdl 80. 31919

Sertisseurs-
Ml lÏ MËm aËû

connaissant bien la partie , aé-
raient engau és par l'atel ier  Ar-
t h u r  Jpannrret. CorrollCN
«ur IVt'm'IiAiel, 2lH:i3

sont demandés à faire à domicile
t iour ouvrière exp érimentée. —
S'adresser rue du ler mars 11.
au 1er étage- 31881

Sommelière
très habile , se recommande
comme exlra pour les same-
dis et dimanches. 21799
S'adr. au bur. de l'c lmpar t ia l»

Tpnnpfill pIMllullllu
le 16-17 ans, sérieuse , ne rouil-
lant pas serait engagée de suite ,
a la Fabri que , rue du Doubs 147

21789

„ LOGER
pour le 31 octobre

irès B»«efl

appartement
cliaull'é, 4 pièces, sallede bains,
chambre de bonne et toutes dé-
pendances , situé au soleil , rue
Léopold-Robert. - Ecrite sous
chiffre WI S. 21754, au Uu
reau da I ' IMPAUTIA L ai764

On demande à louer
deux belles chambres meublées
-oi gneUBement , Au centre de la
ville. Mode de paiement indiffé-
rent. — Offres écrites à (laxp
poHlnle î l iKl succursale. 216(13

A louer- , une  Jolie

ÉllTWIÉu
au soleil, dans maisdn u 'ordre et
au centre de la ville. — S'adr. au
Bureau d-j I'IMFPBTIAIJ. 21792

a mm i m ii »—— imn—¦ ¦—— ¦——^ .1 niiMTgTfrarTirmwwTiriiwrfKiii-'

de confiance , vendeuse connaissant Boiuiet«*pie-
Mtarcerie. trouverai t place stable bien rétribuée.
Entrée commencement Janvier. — faire oflres
avec rétérences, Case postale 17206,
Ville. 21778 1

«nrrtinBiWJifi — i ¦¦ I M  MMwTann i »nMn^MiTTii»^ÉiriTiaijyrnni i nf""38""̂ ™"1*̂ ™

d'exi»l€»HaMioni
ayant bonne pratique , au courani des installations pour ate-
lier mécanique el usinage , ainsi qu* pour rétablissement des
prix d'accord , âge 2o à 35 ans, pour district de Porrentruy
est demandé. — faire offres écrites sous chiffre P 6464 P,
à Publicitas Porrentruy. P 6'iij i P 21628

Balance 13

" v luio.
velours d'Amiens
qualité
résistant à l'usage
pour

PANTALONS
prix régu lier 6.50
liquida a. 3.— le m.
en 70 cm. 2132u
largeur.

1 ïaùies à ouuraee I
lîaîises de fumeurs |
iïabies fantaisie |
| sellettes U7M 1
g Etagères i
I porte-manteaux ï
m et. tous petits meubles 1

| Grand choix
Prix spéciaux I

| On réserve sans frais

1 magasin |
I continental i
| 6, rue du Marché 6
|l LA CHAUX-DE-FONDS j

Il loner
pour le 30 avril 1030 2 loge-
m - m s  de 4 pièces, rhum tire de
bains install ée , chauffage central ,
au cenlre de la Tille. — S'adres-
ser Burvau Fiduciai re Emile llœ-
mer, rue Léopold-Robert 49. 2095Ô

A vendre, à l'étal de neuf .
I ht Loui- XV , 1 place , comp let ,
noyer frisé; 1 lavabo avec glace :
l armoire a glace. 1 table de nui l  ;
le tout  assorti , cède a bas prix;
1 joli porte-manteau,  plusieurs
lits, bois et fer , a 1 et i place - ,
commodes; tableaux , glaces , buf-
fet de service , l bureau de dame ,
tables en tous genres , à allonges
el autres , et uno masse de meu-
bles oQerls à nrix spéciaux —
-'adr. a M C. BETELER,
rii<> do l'InduNirie I. 2 I 03'I

Avendre
un bri'Hok el un I iurnuiM bus
nr ix .  - s'airesser a Al . K iuéne
Kufrer. Boudry. 21820

un huche pai l le  a l 'état de neuf
éventuellement on échangerai t
conire du foin ou du boi s — S'a-
iiresser Ituelle du Itepos 17. gare
du Grenier , chez Mme Cornaviére .

21882

3 vaches, prêles au ' veau
S'ad. an bar. de l'clnipartial •

2I'JI)7

Claies
On demande à aoheier d'oc

catsioii , îles claies n 'ate lier . ainsj
(|u 'un moteur électrique 1/8
ou 1/ 16 11 f .  — S'adr. chez Ar-
nould  & Cie. rue A. - .Y. Hia-
B«l 32. '21888

STS*»-  ̂énorme, I

-ri--t:" dï "'ï i

liifMMi 'irrmMMiriTirirf i iimwn iw i—i ¦¦ ni—«an—|iT '""""~™-"""""«^—^

I par ilssicic ^^
Pour l'exoloitatien d'un Etablissement de ohromage

de boîtes de momres. on désire associe avec apport de
Fr. 1o,000 - . pour aider .i le diriger et lui donner en-
core plus d'extemion Procède de chromage spécial
unique , propriété de l'Etablissement permettant d'obte-

Ejj nlr un chromage extra supérieur sous tous les rapports
Forts bénéfices prouvés par une comptabilité très bien
établie , vérifiée régulièrement par un expert comptable
dlp'ôme. — Offres écrites sous chiffre 1234 A, Poste
restante , BIENNE. 21777

HfTFPTWT^PlMnrW II LMillHgyBSW* »̂t*aF»i»l«BgiWIWCBWglllWK̂ait!W

Mobilier à vendra
Meubles de chambres à eouchpr . salle à manger, salons '•

diva n, lauieuils , chaises, taMes. banquette, glaces rideaux ,
piano, chaise de malade , porte manteaux pendules anciennes
garnitures de cheminée , bibelots el objets divers. En outre,
un coure-fort. — S'adresser tue Léopold-Robert (iO. au 1er
étage. 21099

lili lpl

B L̂7OUQZ le beau choïx
*J les bonnes qualités

les prix très bas |
de nos 21841

M Coiifcrturcs de laine H
B Descentes de lit M
H Tapis de table I

î H 
C. Vogel Serre %% I

er 

Etage Wjk

aSttHBjfamBjB WtklmmMMmMMMmWOmVmlmmm

Apprenti
Imporlanle administration de La Chaux de-Fonds cher-

che pour époque a convenir , un jeu n e homme bien recom-
mandé , et connaissant si possible l'allemand, comme appien l i
de bureau. - Ecrire avec références , sous chiffre B S-
21739 , au bureau de I'IMPARTIAL. 21739

On «lemcEmale p 23194 c 21682

appartement
à louer, 5 à 7 pièces, conlort moderne, au cenlre, pour de
suite ou époque à convenir. — Offres , avec prix , sous chiffre
P, 23194 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

I Hmilcar l places I
H très bon état de marche, à vendre dans d'excel- 81

lentes conditions. — S'adresser Garage Cha- ni
telain & Co, Numa-Droz 27. 21756



§.@ radium est tm^ €is@r
Le « Journal » publie ce juste article de, Dios-

coride , pseudonyme qui cache une sommité du
monde médical parisien :

Le voyage de Mme Curie en Amérique, à la
recherche de quelques parcelles de radium , a
pr ovoqué , dans le monde entier , un vif senti-
ment d' intérêt. En voyant s'embarquer pour ce
lointain voyage l'illustre veuve du grand savant
français , à qui l 'humanité est redevable d'une,
des plus belles découvertes de ce siècle, on son-
ge à l' antique mythe de l'Argonaute voguant
vers la conquête de la Toison d'or, à ceci près
qu 'il ne s'agissait p lus ici de s'approprier par
le rapt une source de richesse mais de rappor-
ter dans ia vieille Europe un peu du métal pré-
cieux par quoi pourront être guéries un peu
plus de souffrances humaines , et des plus ter-
ribles, puisque nul n 'ignore qu 'il s'agit ici du
traitement dû cancer.

Ce radium et son potentiel de miracles étaient
destinés , il est vrai, non à la France, mais à
l'Ins titut de Varsovie , la ville natale de Mme
Curie. Le point de vue que je, vais aborder n 'en
a donc que plus de généralité.

On n'a pas assez remarqué , peut-être , que
c'est un chèque qui fut noblement remis, d'ail-
leurs non sans quelque solennité , à Mme Curie ,
de façon qu 'elle pût acheter un gramme de ra-
dium mais non le radium lui-même , dont l'A-
mérique est cependant productrice. C'est donc
une assez grosse, somme qui sort d'Amérique,
et le geste n 'en est que plus désintéressé.

Mais ceci ramène forcément 1 attention sur
une situation assez singulière , qu 'il faut avoir le
courage de. dénoncer, et qui est celle-ci. Le ra-
dium est touj ours à des prix fabuleux (600,000 à
800,000 francs le gramme) . D'autre part , la
clientèle de ses acheteurs se compose exclusi-
vement d'œuvres philanthropiques, d'instituts
spéciaux, d'hôpitaux , dont ces achats grèvent
formidablement les budgets — ceux-ci n'étant a-
limentés que par les fonds de la bienfaisance
publiqu e ou privée.

Or, ce qu 'il faut bien que l'on dise, c'est que ,
si le, prix du radium se maintient à ce taux fan-
tastique , ce n'est pas qu 'on en manque ; c'est
uniquement parce qu 'un véritable trust a été
créé pour en restreindre la production et pour
maintenir son prix , ni plus ni moins que s'il s'a-
gissait de l'or, du cuivre, de l'étain , du pétrole
ou du caoutchouc. Quand il s'agit d'une substan-
ce, qui n 'a d'autre emploi que de diminuer le
nombre des victimes que fait , chaque année,
dans le monde entier, un des plu s graves fléaux
de l'humanité, partent générateur de souffrances
horribles et de morts inévitables, n'est-on pas
amené invinciblement à penser que les habitudes
des hommes d'affaires internationaux devraient
bien un peu, ici , faire, trêve ?

Le radium fut découvert par Curie, en 1903,
dans son laboratoire de l'Ecol e de physique et
de chimie de la Ville de Paris, rue Lhomond.
Poursuivant les admirables travaux de Becque-
rel sur la ra dioactivité de certains métaux , il
avait déj à trouvé l'actiniuim, le polonium (qu 'il
dédia à sa femme). A chaque nouveau métal iso-
lé, il trouvait une radioactivité encore plus pro-
noncée dans les résidus qu 'il avai t traités. De
patientes cristallisations successives des eaux
mères lui permirent enfin d'isoler le corps le
plots puissant, resté caché dans leur sein , le ra-
dium. Pour obtenir les premiers milligrammes
de bromure d© radium cristallisé, il lui avait fal-
lu traiter par d'innombrables lessivages 10,000
kilos de pechblende, c'est-à-dire dun minerai
d'étain , provenant des gisements de Joachims-
ihal, en Autriche, ou plutôt les résidus de pech-
blende dépouillés de son étain, et qui s'accumu-
laient 'en tas de scories à la porte des usines.

Depuis lors on a trouvé des gisements de mi-
nerai de radium en bien des points du globe, en
Suède, en Espagne, en Amérique, enfin et sur-
tout au Congo belge, dans la région du Haut-
Katanga, déjà si riche en minerai de cuivre, d'é-
tain et de cobalt . La production du gisement de
ChinkOlobwe (Haut-Katanga), qui paraît inépui-
sable, est auj ourd'hui la plus abondante du mon-
de entier , et rend presque négligeable la pro-
duction autrichienne , suédoise et américaine.

On devrait donc pouvoir se procurer le ra-
dium à des prix dix fois, vingt fois moins éle-
vés. On pourrait avoir du radium dans tous les
hôpitaux du monde, au lieu de le voir localisé à
l'état de parcelles dans quelques instituts, dans
quelques centres spéciaux alimentés par la bien-
faisance, et qui ne peuvent suffire en tous lieux
aux besoins de la clientèle des ma'heureux ma-
lades qui n'ont plus de recours qu 'en lui.

C'est ici que le trust des détenteurs de mi-
nerai est intervenu. Tout le minerai radifèr ç du
Haut-Katanga est accumulé dans l'usine d'Oo-
len en Belgique, installée tout exprès, et la so-
ciété financière qui l'exploite a décidé, pour
maintenir les hauts prix , de restreindre sa pro-
duction , parce que celle-ci, paraît-il, « dépasse
les besoins de la consommation mondiale » (!).
Hélas ! ces besoins n'ont pas d'autres limites
que celles du mal terrible qui est en voie de
ronger l'humanité , et dont les progrès s'accrois-
sent sans cesse...

Le professeur Matignon, professeur de dhimii e
à la Sorbonne, a signalé le fait récemment à l'A-
cadémie des sciences, et non sans quelque émo-
tion. Les millions qui vont au trust provien-
nent , pour la plus large part , et en dernière ana-
lyse, de la charité publique et privée, puisque,
encore une fois, le radium n'a aucun autre de-

bouicihé. ju squ'ici, que les hôpitaux et les labo-
ratoires. « Le ootmité d'hygiène de la Société des
Nations , qui rend de si éeninents services à l 'hu-
manité tout entière , en coordonnant les efforts de
tous les pays dans une admirable croisade con-
tre les maux qui la déciment, n'aurait-il pas, ici,
son mot à dire » ?

Aussi n 'est-il pas surprenant que Mme Curie
elle-même, pour arriver à pourvoir largement
de radium l'institut de la rue d'Ultn , sans être
obligée de passer par les exigences des finan-
ciers , se soit décidée à fabriquer par ses pro-
pres moyens le précieux métal dans son labo-
ratoire , et que . à cet effet , le gouverneme.it
français et le Conseil municipal de Paris aient
mis à sa disposition les terrains et les crédits
nécessaires ! Alors que l 'on reconnaît qu'il
existe maintenant autant de radium qu 'on en a
besoin, et même davantage , n 'est-ce pas là une
chose étrange ? Et ce qu 'on a appelé le « mur
d'argent » se dresserait-il aussi sur la route qui
conduirait l'humanité vers moins de souffrances
et de morts ?...

Re'isant, à 1 occasion de cet article , ma cor-
respondance de j adis avec Curie , j e trouve dans
une lettre du 17 mai 1904. cette phrase, qui
prend pour nous, auj ourd'hui , un caractère sin-
gulier : Les établissements industriels de-
vraient venir en aide aux laboratoires — qui
font pour eux des choses utiles... » Jamais il
n 'aurait prévu que ses travaux, si désintéressés,
°oraient exploités pour des combinaisons finan-
cières et que les « établissements » qui en vi-
vent, laisseraient son propre laiboratoire en
manquer et sa veuve tendre la main de l'autre
côté de l 'Atlantique, alors qu'eux-m êmes recon-
naissent qu 'ils en ont « de trop... »

DIOSCORIDE.

beffre de oeHin
Chronique rrj ilitaire. - L'opinion d'un
officier allernand sur I'arrnée suisse.
- /*\on «apnée terrible» à Pianeyse. -
L-a rnésaventur? de l' appointé trop

confiant.
(Suite et fin)

Ah, quels bons moments nous avons passé
derrière les haies, les groupes d'arbres , les mon-
ticules, à l'abri des regards indiscrets. Bret touf
allait pour le mieux. Ma seule bête noire était
notre chef de compagnie , un capitaine qui payait
ses galons. Pas très poli , ce capitaine. Je me
souviendrai touj ours de l'air méprisant avec le-
quel il criait , au rassemblement , dans la cour de
la caserne : «Quel est cet imbécile qui ne sait pas
encore tenir son fusil ? » L'imbécile, c'était moi
J'étais blessé, mais j'eus ma revanche , une ' re-
vanche éclatante. Un après-midi que nous reve-
nions de Pianeyse. j e m'entendis tout à coup in-
terpeller : « Hé, Girard , va déposer ton fourni-
ment et viens boire un verre avec nous à la
cantine des officiers. » C'était une bonne con-
naissance du Cercle, alors l'un des plus sympa-
thiques maj ors du canton , qui accompagnait une
commission d'enquête du Grand Conseil. Je ne
me fis pas répéter duex fois l'invitation et, peu
après, j'étais confortablement installé au milieu
de MM. les députés. Jugez de la figure de mon
capitaine en me voyant, le verre en mains, en
aussi noble compagnie. Pour prévenir des repré-
sailles que j 'entrevoyais probables , je priai mon
ami le maj or de régulariser ma situation. Que
vouliez-vous que fit le capitaine ? A vos or-
dres, mon maj or , répondit-il , en saluant de son
plus gracieux sourire. Depuis ce j our-là, on n'en-
tendit plus j amais demander quel était l'imbécile
qui... etc., etc.. Comme vous pouvez en juger,
j 'avais devant moi une brillante carrière mili-

taire. Un contre-temps, hélas, vint l'interrompre
brusquement. Un beau matin, un premier lieute-
nant mal luné nous fit coucher à plat ventre,
pendant une demi-heure, sur de la neige fraîche ,,
après une marche forcée. Le lendemain , j 'étais
à l'infirmerie ; 10 j ours plus tard, j e débarquais,
sans gloire mais le coeur léger à l'Hôpital de
la Providence, m'abandonnant, sans réserve,
aux bons soins des chères Soeurs. Puis, ce fut
l'ultime visite sanitaire et l'inévitable réform e
absolue. Je le répète, l'armée suisse n'y perdit
rien ; ma taxe militaire vaut mieux que mes
services. Toutefois , mon histoire prouve que
tout ce qui est militaire n'est pas nécessaire-
ment logique.

Ce doit être aussi l 'avis de l'appointé Rémus,
en garnison à Koenigsberg, actuellement sous
les verrous . Il avait autrefois comme comman-
dant de sa division le gé.iéral Heye, auj ourd'hui
chef suprême -de la Reiehswehr. Avant de quit-
ter Koenigsberg, 1 e général adressa un petit
« speech » à ses soldats, leur dit tous ses re-
grets de les quitter , puis ajouta : « N'oubliez pas
que si j amais l'un de vous a quelque chose sur
le coeur , il pourra s'adresser directement à
moi. » C'était un bon chef , et le papa Heye, avec
ses grosses moustaches grises, s'en fut , empor-
tant l'estime de sa troupe. Ses paroles n 'étaient
pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Peu après,
en effet , le susdit appointé Rémus eut l'occasion
de se les rappeler. Il y avait dans sa compa-
gnie un adj udant mouchard , qui ouvrait le cour-
rier des soldats , les chicanait sans cesse et ra-
contait leurs petites histoires devant la com-
pagnie toute entière. Comme il en avait gros
sur le coeur . Rémus ne trouva rien de plus lo-
gique que d'écrire une be'le lettre au général
Heye, à Berlin, pour demander justice. Confiant
dans la parole de son ex-com man dant , il atten-
dit patiemment la réponse. La réponse ne tarda
pas. sous forme d'une mise en accusation de-
vant le tribunal, qui le condamna à... cinq mois
de prison pour manquement à la discipline. No-
tre Rémus ouvrit des yeux gros comme des
pommes, d'autant plus que l'enquête démontra
qu 'il avait parfaitement raison sur le fond. Son
crime avait été de ne pas avoir suivi la voie hié-
rarchique , c'est-à-dire de ne pas avoir adressé
sa plainte contre son adjudant b l'adï -t ri " !••'
même, qui l'eût transmise au lieutenant , puis au
capitaine, puis au major , etc., etc. 1> avait cru,
le pauvre, que le discours du papa Heye valait
de l'or. Il avait oublié qu'être soldat, même sous
la République, c'est apprendre à obéir , à se
taire, et à ne pas sortir de son rang. Quelles
bizarres réflexions il doit tout de même faire
au fond de son cachot, l'appointé Rémus ! Et
moi aussi !

Pierre GIRARD.

£e curieux exploit d'une femme
chef ie pirates en Chine

Où s'arrêteront les conquêtes du féminisme !
Les soviets nous ont donné la femme diplomate
et l'Angleterre socialiste la femme ministre. Voi-
ci la femme capitaine de pirates. Est-il besoin
de dire que c'est la Chine qui s'attribue le re-
cord avec un épisode dont voici le récit fidèle.

La scène, qui n'est pas, hélas! celle d'un film
de cinéma , se déroula sur la côte chinoise dans
la région comprise entre le canal de Formose
et la rivière de Canton, qui est le paradis de
la piraterie.

Nous sommes au 20 septembre , un peu avant
la pointe du j our. Le vapeur «Deli-Maru», de
2,000 tonnes, de la compagnie Osaka Schoben
Kaisha , parti de Swatow avec cargaison d'ara-
chides, d'allumettes, d'alcool et de vin , fait rou-
te vers Hong-Kong. Equipage japonais . Quatre
passagers de première classe et 120 de pont.
Tout paraît tranquille. Quelques passagers cau-
sent.. Deux gardes hindous sont de faction de-
vant les grilles qui protègent les échelles con-
duisant à la passerelle.

Une j eune femme chinoise, nonchalamment
allongée dans un «transat», grille une cigarette.
La relève du quart s'apprête. Au moment même
où l'officier va quitter son poste, le plus tran-
quillement du monde, la j eune femme se lève,
j ette sa cigarette, se dirige vers l'échelle qui
monte à la passerelle. Là, elle tire des poches
de son pantalon deux brownings et s'écrie : «Ta!
Ta!» (Frappez ! Frappez !)

Des hommes bondissent de l'ombre et sautent
sur les gardes. L'un de ceux-ci reçoit une balle
en plein front. La je une Chinoise abat le second
d' un coup de revolver dans le flanc . Bien que
grièvement blessé, l'Hindou cherche à riposter.
Sur un geste de la femme, un de ses hommes ti-
re un nouveau coup de revolver qui désarme
l'Hindou en l'atteignant au poignet.

La femme chef de bande se précipite alors sur
I officier de quart , qui n 'est pas encore revenu
de sa surprise. Braquant sur lui le canon de ses
deux revolvers, elle l'avertit que son compte
est bon s'il s'avise de changer de route. En mê-
me temps, sur un signe d'elle, un des pirates se
rue vers la cabine de T. S. F., chasse l'opéra-
teur et enlève le contact , sans briser les appa-
reils. Deux autres pirates descendent dans la
cabine du capitaine et dans celle du second.

La femme, chef de la bande , se fait alors ame-
ner l'officie r e,n second. Braquant sur lui ses
revolvers, elle lui fait comprendre , moitié , en
anglais, moitié en cantonais, qu 'il doit prendre
la direction du vapeur. L'officier hésite. Un
rude coup de crosse dans les côtes le rappelle à
la réalité. En même temps, un coup de revolver
abat un des gardes hindous qui esquissait un
semblant de résistance.

L officier en second est prévenu qu 'il doit con-
duire le bateau à un point désigné, situé dans la
baie de Hong-Hoï ; puis la femme chef pirate se
fait lire le manifeste du bord , c'est-à-dire le
livre indiquant la composition et la destination
de la contrebande. Quand elle apprend que le
vapeur n'emporte que des marchandises sans
grande valeur , elle ne peut retenir un mouve-
ment de mauvaise humeur.

« C'est bien la peine ! dit-elle au second.
Crois-tu, chien , que pour la préparation de ce
coup, nous avons dépensé plus de 2000 dollars?»

Déçus du côté de la cargaison, les pirates se
retournent vers les passagers. On les pousse
dans un coin; on les fouille. Les bagages, les
cabines sont visitées de fond en comble. Tout
ce qui a une valeur, bijoux , argent, est saisi. Pen-
dant ce temps, sans aucun embarras, la femme
pirate cause avec les officiers , leur disant que,
dès qu 'ils seront arrivés dans la baie d'Hong-
Hoï, des j onques viendront à leur rencontre. « Et
gare si on n 'arrive pas sains et saufs ! »

A un des officiers elle dit notamment : « Eh
bien , que pensez-vous d'une femme chef pirate ?
II n 'y a pas eu la moindre anicroclje et , saur
le buti n qui ne vaut rien , je suis tout à fait sa-
tisfaite de la façon dont a marché l'affaire. »

Un des passagers riposte :
« Tout de même, si vous êtes prise, vous serez

exécutée. »
Et la femme de narguer :
« Prise, je ne le suis pas. C'est vous qui l'ê-

tes ! »
Un peu avant 8 heures du matin , le vapeur

entre dans la baie de Bias et lance des appels
de sirène. Mais personne ne se montre.

« Ce sont tous des lâches et des poules mouil-
lées ! » s'écrie avec dépit la femme pirate, qui
donne l'ordre de mettre deux canots à la mer.

On y dépose le butin et quatre prisonniers de
première classe, qui devront payer de fortes
rançons pour être libérés.

Les pirates se fon t cond ui re à terre et se sé-
pa rent le plus tranquillement du monde de l'é-
quipage du vapeur, qui reprend sa route, non
sans demander du secours par T. S. F.

La petite aventure coûte 18,000 dollars aux
passagers. Elle comporte , semble-t-il , un ensei-
gnement. Les Chinois se montrent très pressés
de supprimer les garanties qui assurent la sé-
curité des étrangers dans leur pays. La brillante
opération de la femme pirate montre que les
étrangers ont encore besoin de quelque protec-
tion , en attendant que, le gouvernemen t chinois
soit capable de faire respecter l'ordre, même
dans les eaux territoriales.

±Je temps ̂ ^^Z
perdu à repasser un
rasoir ou une lame

une peau irritée, une coupure
sont de ces petits détails qui dis-
posent mal avant même que la
journée ne soit commencée. Les
lames Gillette rasent sans effort et
sans irriter.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-rondsMgr Verdier, archevêque de Paris, lait enregistrer son discours aux séminaristes.

JL€^ 3£!_!nmft. pstî lstimt
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PHARiâGÏT MONNIER
Ch. A.-Stocker-Monnier, suce.
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i Vous voulez un pardes-
sus de coupe élégante
et de bonne Qualité....
Vous le trouverez à tout
les prix, même à partir
de 60 frs.

. ^r IN rlr M ODE-FONDS
THaison de premier ordre

3G, Rue Léopold Robert, 30 aisw
La Cmaux-de-Fontcls

i 
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! Pharmacie Bourquin j
HUILE Ile FOIE de MORUE

I — pure et freaiene — I
Iailll<> L''e qualité extra Q C(l 2rne qualité Q \

B JOUSIC le litre Û.OU lo litre fr. 0." É

I Manche ^s^^-^v 3.75 1
« S. E. N . & J. 5 P ' ii 18810 EjA

JTlout p@yr^k

njft Cberrji ses, Sous-Vêterpcots , Garj ts , JMH
ISk Bas, Chaussettes, Cols , Cravates, aal

^ .̂.fflui ârcadeî " f̂

Où irons-nous samedi après midi... ,, i
! I 11 ne faut pas chercher...

Chez Madame Marguerite WEILL

1 . Pardessus 1
PnnrtQCCIIIC raglan ou cintré, «fl"¦' Le ia! UGS&Uo entièrement doublé , Fr. U9.' :
PaPflQQCIIC raglan ou cintré, finLe lu! UuOoUo tissu mode, Fr. H U .

Le Pardessus tissu genre aB,%^ F, 69.
Le lui  UubSllU garnitures anglaises , Fr. 03."

PitPllOQQIIQ faî°n 8rand 'ailleur, nn
Le iQ I UuuuUu remplaçant la mesure, Fr. 03."

pnnrinnoilC super chic , teinte bleutée. i oc
; Le rdl UGOOUO mode uni que, Fr. I &3."

Notre rayon de COMPLETS vaut également une
visite.

I Le complet s r̂asfs 39.-, w.-, 59. §
r Le COmplBl S'JffA 1l£ 69.-, 89.-, 99.-

ATTENTION I Pour l'hiver, tout le monde
a besoin du 2183;

yjinUj aClf »-p«-*̂  huilée, Fr 24.5Q

Casquettes „Everest "
2.95 3.95 4.95 5.95 etc.

I Mr MARGUERITE WEILL I
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75

26. Hue Léopold Robert , 2me étage.
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que s'ouvrira

90

rue Numa Droz
©o

Téléphone 26.30

la mie

5°|o
Timbres escompte

S. E N . & J .

5°|o

î , Y LIUUIÂ i
Choix au complet

Caleçons
Camisoles

Bas
Chaussettes

Guêtres ma

ô% S. E. N. et J. 5%

Ch. SA.\TSCHI-HIRSIG'

ru [iispiops, apprenais
| de commerce, coosi-

vffil/ lierez ces dires!
um» ¦ m.

De 1920 a 1928. les institutions de prévoyance de la S s. d. G.
ont verse en indemnités plus de . . . . IP. 1,500 ,000.-—

(Caisse-maladie, <'ainne de chômage. caiNse de pré
voyauce, caisse (t'ansuranoc vieilli 'sse. etc.)

A fin 1928. la fortune de l'ensemble des institutions et fonds
attei gnait environ fP. 1.500 ,000.-

Les déppuses consacrées à renneigueineiH pcudaul
une seule année se chiffrent par . . . TP. 2,500,000.—

Cours pour apprentis et employés, Cours
spéciaux, Bibliothèques., Examens d'aoprentis ,
de chefs comptables, de chefs correspondants,
de sténo-dactylographes commerciaux , etc.

Placements effectués par le service spécial de
1920 à 1928 : «7,O0O.

Renseignements juridiques fournis en 1928 :
690.

Collègues , soucieux de votre avenir, affiliez-
vous à la

(Société (Suisse des Commerçants
le plus important groupement d'employés en
Suisse. Section à La Chaux-de-Fonds, rue du
Pape 69. 21476

I 3 i m m & é §  I
N'achetez pas voire mobilier avant d'avoir visité

I exposition .ie la JH 8344 J 15222

I Seciété Coopérative pour I
i ls FsursHture de Meubles I

Mémo, de l 'Union suisse des Sociétés de Consom-
mation { U.  S. C.)

Baie —' Bienne — Zurich
Rue d'Aarberg 5-7-9

lAttention à l'adresse] Téléphone 3960
uepuis la gare Traui 1/2 arrêt rfeeland I

qui a pour but de fournir à la population Suisse i des
conditions aussi avantageuses que possible des

B «Votre choix comprend plus de 100 chambres mo-
dèles, nu plus simple au plus riche.

i Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs

Facilités de paiement Garantie illimitée
Livraison franco domicile

Expositions ouvertes tous les jours jusqu'à 19 heures et
après avis préalable aussi le dimanche.

A  mû m f ÊMm^mIWWwi
pour le 31 octobre 1930, rue du Parc 151 , i .  chaussée.

¦I If MB 111
comprenant 7 chambres, 2 bureaux , vérandah. chambré de
bains installée , chauffage centra l, service d'eau chaude toute
l'année. Concierge. — S'adresser à M. A. «feaumouod,
Gérant, rue du Parc 23. 21451

Aux Chapeaux Fémina, Hue du Parc 81

Grand choix de ZOO chapeaux
feutre , serre-tête, capeline el chapeaux de dames

*% «B«» prix ofanloâeus
i?r* 1. - el 8.- a»97

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



Au Conseil municipal de St-Imier.
M. le maire rappelle le souvenir de M. Ernest

Morel , secrétaire-comptable de la Municipalité
de St-Imier. décédé dans l'exercice de ses fonc-
tions.

Le Conseil décide la mise au concours de la
dite place de Secrétaire-comptable , éventuelle-
ment en cas de promotion celle d'employé au
Secrétariat, jusq u 'au 9 décembre 1929.

II prend connaissance' du rapport du chimiste
communal M. le Dr Eberhardt sur l'analyse du
gaz, de même que son rapport sur l'analyse de
16 échantillons de lait.

La Caisse d'Epargne du district de Courtelary
a adressé à la Commune de St-Imier, avec sa
lettre du 19 courant , un carnet d'épargne de
fr. 7,011.—, destiné à un fonds de bienfaisan-
ce, conformément à la décision de l'assemblée
des délégués du 6 avril 1929, comme souvenir
durable du Centenaire du dit étab'issement. Le
Conseil accepte ce don avec reconnaissance et
décide d'attribuer cette somme comme premie r
versement au fonds municipal «Pour la vieilles-
se» qui est créé dès ce jo ur et est recommandé
à la générosité du public. Jusqu 'à nouvel ordre ,
seuls les intérêts de ce fonds pourront être uti-
lisés pour délivrer des secours aux personnes
qui pourraient en faire la demande.

Le Conseil prend acte de l'exécution par la
Société d'embellissement du mandat qui lui avait
été confirmé de planter des arbres en bordure de
la rue du Gaz. Il autorise la Caisse municipale
à payer le montant de la note de frais présentés
par fr. 200.—. Des remerciements sont votés à
la Société pour son travail.

Il décid e d'entamer des pourparlers avec les
C. F .F. pour l'é'argissement du passage sous
voies à la rue du Gaz pour permettre l'établis-
sement de trottoirs et décongestionner ce pas-
sage.

d/alhrÉ

A l'Extérieur
La justice hongroise ne badine pas avec

les blasphémateurs
BUDAPEST, 28. — Le j ournaliste, Wallesz a

eu à répondre mercredi devant le tribunal de
Budapest d'insulte à la religion. En mars de
l'année dernière, Wallesz écrivit dans le j ournal
« Uj sag» un article concernant le gén éral italien
Notule et dans lequel il composa quelques vers
sur un entretien entre le général Nob i le et la
Sainte-Vierge. Dans ces lignes , la Sainte-Vierge
déclare ne connaître ni Nofoile , ni le Pô'e Nord .
En outre, la Sainte-Vierge n 'a j amais conseillé
à Nob'le de se rendre au Pôle Nord. Au cours
des débats, le journaliste s'est défendu en di-
sant qu 'il a simplement voulu flétrir l'attitude
de Nobile qui , s'en remettant à la Sainte-Vierge,
a abandonné ses camarades sur la banquise . Le
tribunal a condamné Walesz à huit jours d'em-
prisonnement et à une amende de 3C0 pengô.
La fuite des deux assassins — Comment ifs

passèrent la frontière
BELGRADE , 28. — L'enquête a établi que

c'est le 21 courant à midi que le meurtrier Ba-
bitch , l' assassin du j ournaliste Tony Schlegel ,
et son complice Pospichil , se sont enfuis à Re-;ika , en territoire italien. Pour réussir dans leur
tentative de fuite , les deux hommes revêtirent
des habits de paysans et ils prirent le train jus-
qu 'à Susak , qui n 'est séparé de Reji ka que par
un pont. Profitant du gros trafic qui se déroule
sur le pout à midi , Babitch et Pospichil fran-
chirent en courant la partie du pont réservée
aux véhicules et réussirent ainsi à passer la
frontière sans que les douaniers puissent inter-
venir.

Le volcan du Guatemala refait des siennes
NEW-YORK, 28. — On mande de Guatemala

à I'Associated Press que le volcan Ste-Marie est
entré dans une nouvelle période d'activité. Des
nuages de fumée se dégagent du cratère. La
campagn e environnante est recouverte de cen-
dres. Les autorités ont donné l'ordre d'évacuer
'a région.

Une collision dans le port de New-York
NEW-YORK, 28. — Une collision s'est pro-

duite dans le port de New-York entre le paque-
bot «Mauretania» et un bac servant au transport

automobile. Le « Mauretania », indemne, est en-
tré en quarantaine et a envoyé un message sans
fil demandant du secours- pour le bac qui a été
sérieusement endommagé. Un bateau de police
a été immédiatement envoyé.

; —-  ̂

Bulletin cie bourse
du j eudi 28 Novembre 1929

Tendance très faible, affaires restreintes.
Banque Fédérale 727 ; Banque Nationale

Suisse 590 d. ; Crédit Suisse 922 (—3) ; S. B. S.
806 (+1) ; U. B. S. 697 (—3) ; Leu et Co 725
d. : Electrobank 1110 (0) : Motor-Colombus 965
(—3) ; Indelec 755 (—2) ; Triques ord. 502 (—8):
Dito Priv. 494 (—1) ; Toll 625 (—2) ; droits
dito l/6me action : Fr. 4.— env.; Droits dito
6 2/3 oblig. fr. 3% env. Hispano A-C 1940 (—40) ;
Italo-Argentine 395 (—7) : Aluminium 2830 (0) ;
Bally 1265 : Brown Boveri 540 (—6) ; Lonza 3.08
(-8 %).

Nestlé 660 (—11) ; Scfhapp e de Bâle 3250
(—70) ; Chimique de Bâle 3100 (—15) ; Allumet-
tes « A » '387 (—3) ; Dito « B » 38S (—2) ; Caout-
chouc financière 41 (— 'A )  ; Sipef 21 (— %) ; Sé-
parator 181; American Sécurities ord. 182 (+2);
Giubiasco 245 (0); Conti-Lino 600 (-4-15); Meu-
nerie 8: Forshaga 325 d.; Thésaurus 490 (0) ;
Steaua 27;.Royal.Dutch 830.

Bulletin communiqué A titre îndication p ar
ta Banaue Fédérale S. A.

Dans le canton de Zurich

Un prisonnier s'évade et tente
^'étrangler sa femme

ZURICH , 29. — On mande de Niederhasli que
dans la nuit de mardi, le nommé Hangartner, re-
mouleur, condamné po ur dif f érents  vols, a pu
s'évader de la p rison de district de Dielsdorf .
II pén étra dans la maison de la f amille Geugel,
à Mettmenhasli , où demeuraient sa f emme et
deux petits enf ants.

Les membres de la f amille Geugel f urent ré-
veillés p ar des cris provenant dn logement Han-
gartner.

Etant accourus, ils constatèrent que Hangart-
ner était en train d'étrangler sa f emme.

Le bandit réussit tout d'abord à se cacher
dans le logement mais f u t  découvert an mo-
ment où il tentait de tuer dans les mêmes con-
ditions son enf ant de quatre ans.

La police, alarmée, arrêta Hangartner qui f ut
reconduit à la p rison du district.

Des épingles avalées par une jeune fille
BERNE, 29. — A Herzogenibuciisee, une j eune

fille , âgée de 15 ans. a avalé, on ne sait pour
quell e raison , dix épingles, qui, girâce aux rayo.is
X, ont pu être retirées. L'état de la jeune fille
est satisfaisant.

A Genève : après l'affaire Wrage — Deux
rapports

GENEVE, 29. — La sous-commission du bud-
get chargée d'examiner la gestion du Départe-
ment de j ustice et police a terminé son travail.
Deux rapports seront présentés: celui de la ma-
j orité bourgeoise admettant que des défaillan-
ces de contrôle ont eu lieu, et celui de la mi-
norité socialiste demandant la révocation des
hauts fonctionnaires et la démission du président
du Département.
La minorité refusera le budget du Département

de justice et police et militaire.
Pour ce qui est de la commission du Conseil

d'Etat chargée de l'enquête administrative , des
propositions seront faites au gouvernement dans
sa séance de vendredi matin , concernant les
deux fonctionnaire s qui avaient été suspendus
pendant l'enquête.
L'arrestation mouvementée de deux malfaiteurs

Un agent de police atteint de trois balles
STEIN (Saeckingen), 29. — Jeudi après-midi ,

l'agent de police Aider fut avisé que deux indi-
vidus suspects venaient sur la route d'Eiken. Il
alla à leur rencontre et leur demanda leurs pa-
piers. L'un d'eux les montra, mais l'autre dé-
clara qu 'il n 'en avait pas et tous deux prirent
la fuite. Après une courte poursuite, l'agent put
arrêter l'un des fuyards ; l'autre sortit un brow-
ning de. sa poche et tira trois balles contre l'a-
gent ; deux l'atteignirent à l'épaule et la troi-
sième à la jambe.

Les deux bandits ont été arrêtés par les per-
sonnes accourues. Il s'agit de deux frères Karst ,
de Trimmis (Grisons) nés en 1903 et 1905. Ils ont
été trouvés porteurs d'armes à feu , de masques,
de poivre et d'éther. Ils ont été incarcérés à la
prison de Rheinfelden. Quant à l'agent griève-
ment blessé, il a été conduit à l'hôpital.

Réfection d'une route le long du lac Majeur
LOCARNO , 28. — On mande de la frontière

italienne que les autorités italiennes ont décidé
de commencer immédiatement les travaux de
correction et de réfection de la route natio-
nale de la rive droite du lac Majeur , de Gra-
vellona à Pallanza jusqu 'à la frontière suisse.
Les travaux seront activés de telle sorte que la
route dans son ensemble soit ouverte l'été pro-
chain aux besoins de la circulation moderne.
Les mariages augmentent — Mais les baptêmes

baissent
BERNE , 28. — La population protestante du

canton de Berne était en 1928 de 608,541 âmes.
Au cours de cette même année, 4,156 mariages
religieux et 6,419 enterrements ont eu lieu ;
10,095 enfants ont été baptisés et 11,331 ont été
confirmés. La fédération synodale de l'église
évangélique réformée du canton de Berne (8
paroisses du canton de Soleure y comprises) a
enregistré pour l' année 1928, comparativement
à l'année précédente , une augmentation de 244
mariages et 216 admissions ainsi qu 'une diminu-
tion de 427 baptêmes et 272 enterrements.
Une façon tragique de regagner sa chambre
BALE. 28. — Ce matin , à 2 heures, un employé

de restaurant , qui regagnait sa chambre, vou-
lut grimper le long de la gouttière. Mais le
coude communiquant au cheneau n 'était pas so-
lidement fixé et l'homme tomba sur le trottoir.
Il fut grièvement blessé et succomba quelques
minutes plus tard.
Après l'attentat d'Onnens. — Mme Jeanmonod

va mieux
YVERDON, 29. — On communique que Mime

Jeanmonod , la victime de Bétrix, qui fut trans-
portée à l'Infirmerie d'Yverdon, a eu une jour-
née assez bonne .

Sans pouvoir encore se prononcer définitive-
ment sur l'état de la malade, or> espère toute-
lois arriver à la tirer hors de dan&er.

Une agression sur la route d Aitstaetten
ST-GALL, 29. — Une lâche, agression a été

commise sur la route d'AItstaetten par un cy-
cliste sur un chauffeur nommé Emile Ribi , âgé
de 23 ans. Celui-ci violemment frappé à la tête
par son agresseur avec une pompe à vélo, a été
transporté à l'hôpital dans un état très grave.
La police recherche activement le cycliste.
Devant les assises. — Le meurtre du portier

d'hôtel Arnold Riggenberg
ZURICH , 29. — Auj ourd 'hui se déroulent de-

vant la cour d'assises les débats de l'affaire dans
laquelle sont impliqués un garçon de course. An-
ton Haase, 23 ans , récidiviste , de Reigoldswil
(Bâle) et Robert Gilg, 20 ans, manœuvre, de
Salenstein (Thurgovie) demeurant tous deux à
Zurich , et qui , le 2 avril , à 1 heure du matin , au
quai de la Limmat, à Zurich 1, entre l' escalier
du Moulin et le pent de la gare, après une dis-
pute , jetèrent le portier d'hôtel Arnold Riggen-
berg dans la Limmat où il se noya. Son cadavre
fut entraîné sous les écluses et ce n'est qu 'un
mois plus tard qu'il put être retiré du canal
d'une usiné. Les accusés nient les faits qui leur
sont reprochés.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Bienne. — Transaction immobilière.

Le «Riisdhli». appartenant à M. Weyh-Bor-
geaud, vient d'être acheté au prix de 500 00.1
francs par M. Ritschar.d, propriétaire de l'hôtel
du même nom, à Lugano. C'est le frère de ce
dernier qui prendra h succession du tenancier
actuel à partir du ler avril 1930.
A Bienne. — Un enfant renversé par une auto.

Mercredi, peu après 4 heures, le petit W-, âgé
de sept ans et demi , demeurant dans le quar-
tier Est de la ville, a été renversé- par une auto.
Immédiatement transporté chez le médecin , ce-
lui-ci constata une fracture de l'es nasal , ainsi
qu 'une lésion de la mâchoire.

Qhronëeitse musicale
Récital de piano de M. Bernard Pfrunder

Attendu avec intérêt et sympathie, le récital
de M. Bernard Pfrunder a été donné devant un
nombreux public naturellement désireux d'ac-
compagner les premiers pas d'un j eune artiste
que des liens déj à anciens attachent à notre vil-
le. I] est bon qu 'un pianiste débutant dans l'in-
sidieuse carrière des concerts se sente soutenu
et qu 'au moment où tout commence réel lement
pour lui, il ait connu les applaudissements et le
succès. Nous nous associons volontiers, pour
notre part , à ceux qu i lui ont témoigné hier soir
leur enthousiasme et nous ne pouvons mieux
lui adresser nos voeux pour son avenir qu 'en

les accompagnant de quelques remarques géné-
rales sur son récital.

De toute évidence, M. Bernard Pfrunder pos-
sède un véritable tempérament artistique qui ,
sans lui dicter encore des interprétations très
fouillées et très solides — le contraire, à son
âge, serait étonnant — lui permet de marquer
d'une empreinte personnel/le les oeuvres qu 'il
j oue. Ces dernières, d'autre part, étaient d'un
niveau extrêmement élevé, et si, sous les doigts
du pianiste elles ne donnaient pas l'impression
d'avoir été complètement assimilées dans leur
essence, elles témoignaient avant tout d'un goût
et d'un choix sévères. Leur exécution, en dépit
de maladresses,, de duretés souvent cruelles
dans la sonorité, de manque d'équilibre dans
les rapports des parties au tout, ne laissait pas
que d'être intéressante, avec les qualités et les
défauts inhérents à la j eunesse. Il est incon-
testable aussi que lorsque M. Pfrunder , par la
pratique du concert, se sera affranchi de la ty-
rannie de la partition , il pourra donner libre es-
sor aux ressources d'une nature sensible à la
fois au rythme ©t à l'expression. Quoi qu'il en
soit, le voi'à parti , prématurément peut-être !
L'effort extrêmement soutenu qu'il a accompli
ju squ'ici est le gage du sérieux et de la profon-
deur d'ifne vocation que les années et un tra-
vail ininterrompu rendront certainement féconde.

Dr J. N.

Chronique horlogère
L'horlogerie suisse à l'Exposition de Liège.

Une assemblée a eu lieu hier à Neuchâtel ,
pour discuter de la participation de l'horlogerie
suisse à l'Exposition de Liège. Cette assemblée
comptait une vingtaine de participants. Après
un sérieux échange de vues, il a été décidé que
l'horlogerie suisse l ouerait un stand ou un sa-
'on de quelque 200 mètres de surface exposante
et qu 'après les expériences faites à Barcelone ,
on se bornerait à une exposition collective. Ce
mode de faire a été choisi dans le but d'occa-
sionner aux exposants un minimum de frais pour
obtenir un maximum de résultat .

Il est probable qu 'aux 20 maisons du débui
se j oindront encore plusieurs fabriques , une sé-
rieuse propagande étant entreprise pour donner
à l'Exposition collective de l'Horlogerie suisse à
Liège le plus d'ampleu r et d'éclat possible.

Un comité d'organisation se constituera , pa-
raît-il , très , prochainement.

On sait d'autre part que la Confédération a
décidé de couvrir dans une mesure importante,
"par une subvention générale, les frais des ex-
posants. La location du stand en particulier se-
ra couverte par la Confédération. On espère
dans les milieux fédéraux renforcer par ce moyen
le courant d'échanges commerciaux qui ne peut
manquer de s'accroître entre la Suisse et la Bel-
gique , à la suite du récent traité de commerce
signé entre les deux pays.
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Protégez vosdents
contre la carie...

...en entretenant l'hygiène de la bouche à l'ai-
de d' un dentifrice antiseptique comme la pâte
dentifrice CHERON.

Préparée d'après une formule spéciale, nous
pouvons affirme r que la Pâte dentifrice Chèron :
blanchit les dents sans les rayer ; entretient
l'hygiène de la bouch e tout en dissolvant et éli-
minant le tartre.

Auj ourd'hui même, essayez la Pâte dentifrice
Chèron que vous trouverez au prix de fr. 1.25 le
tube dans toutes les bonnes maisons de parfume-
rie, pharmacie , droguerie, grands magasins et
en particulier à

LA CHAUX-DE-FONDS. — Au Petit Louvre , Phar-
macie Chaney ; Droguerie Robert f rères; Droguerie
Viesel, S. A.; Pharmacie Schenkel ; Droguerie Eug.
Walter.

NEUCHATE L. — Droguerie Viesel, Droguerie
Schneitter, Epicerie Gauthier, Parf umerie Bertrand ,
Guy e-Prétre ,, Pharmacie coop érative, Droguerie Du-
bois.

FONTA1NEMELON. — Société de consommation
LE LOCLE. — Droguerie Girard , Droguerie Amez-

Droz.
CERNIER. — Droguerie Pêtremand.
FLEURIER. — Droguerie Schôrri, Pharmacie

Schelling.
FONTAINES. — Pharmacie Monnier.
COUVET. — Ep icerie Vve Nicolet.
Si -AUBIN. — Mercerie P. Bregnard.

Pendant quelques jours , pour faire connaître
et apprécier les Dentifrices Chèron, nous ven-
dons :

1 tube Pâte dentifrice Chèron ,
1 Brosse à dents Chèron,
1 verre à dentifrice Chèron,

valeur Fr. 3.75
au prix spécial de ir. 3».—

•UI 2320 A 21875
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Ponr
r

seulement
„ L'IMPA RTIAI. " «era
adressé dès ce jo ur et jus -
qu 'au 31 décembre I9'i9. à
tout nouvel abonné pour
l'année 1930. Compte de chè-
ques poNtam tVb 385. La
Chaux-de-Fonds.

(Cette rubrique n'émana pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal. I

La Maison Wilhelm expose dans grande de-
vanture un beau trousseau. 21988
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Samedi 30 Ria¥einbre, «fc JE© la. 15 précises
2me REPRESENTATION de

1 /fi Ma l l 9 n i  m lllii Braltf SB « H I II
Comédie en 4 actes, de Paul GAVAULT

interprété pnr la

Théâtrale de la Maison du Peuple (Dir . A damir SandozJ
LOCATION : chez Mme A. Zurr taer, magasin de cigurt-s, rue Léonold-Robert 25.

Numérotée., Fr. 1.60 Non numérotées, Fr 1.—
NB. A celte occasion, chaque dame recevra une délicieuse t ahlelie ue chocolat Klaus. Î2172J*

Tu regrettes , mais trop tard , d'avoir acheté
un Gramo sans avoir visité Lassueur, qui
est une des p lus anciennes Maison suisse
de Gramophone, Rue Léopold-Robert 70.

31757

Ce joli soulier Â Âen box système cousu à J tS c x ila main , ne coûte que xZ9\r>

Fr. 29 80 Jjr^s A

k l lf t  \% Rue Neuve 4 et
lll lll Place du Marché

ï,r Ornante T Escraîs Ç;  ̂Bsinfhrifio^

lon
i" Restauration

â'nne bonne garaïe snellenfi renommés «« ¦̂¦BIMI Ml IIIMSP mm soignée
Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 7 31 18&93

Société des Mil Elèves le l'Ecole Ooilogei
Vendredi Sî> Novembre 1 929, à 20 h. 15

dans la Grande Salle du Teehnieum

Conférence
sur

l'Exposition Internationale de Barcelone
avec projections lumineuses

par M. le Dr Henri BUHLER , Prof.
fnvitation cordiale * ton* rein que ne SUI'PI intéresse. 2I8S3

Vendredi 28 novembre, a 20 h 30

Concert lie musique classique
par l'excellent ¦<¦<¦ gw  Direction -
ORCHESTRE llrlEl Luolano QAU.INA

1. Marche Nuptiale Mendelssohn
2. Delirlen. Valse Sirauaa
3. Egmont , Ouverture Beethoven
4. Elégie , solo cello G. Jf'auré

( Prof. Alberto Scaini)
5. Travlata , Fantaisie Verdi

6. XII"" Rapsodle , piano neul . . .  Liszt
(M. Alloiiio Viuorio )

7. 1" Suite .  L'Arlèslenne Bizet
8. Romanoe , violon solo Svendsen
9. Sol i tude , Nocturne . . . . . .  Sclieheck

10. Polonaise IM» 1. Op 40 . . . .  CboDin

Entrée gratuite. P232I7CJ 21883 Pas d'atmmenlation.

- Hôtel -
Brasserie ARBSTE ROBERT

Dimanche soir, f er Décembre.
à 8 b. 30

donné par le . ;

Groupe £«g*ri€iiBe
avec le uracim ix concours de 21773

l'OsTCtaestire de l'CdabllssÉmën<
Entrée JiO centimes

donnera ses REPRÉSENTATIONSI BMMIE j il M |
i Samedi efJUmancEie H

Pas eHe Qufife
Billet «le Soirée , A S© ests i

irai Soirée Artistique
et Dansante (M)

organisée par le

Vélo-Club ..SOLIDARITÉ"
Dimanche le 1 •" Décembre 1 920

dès 20 heures

à la Maison au Peuple
Orchestre The Ketfy-Band

Entrée 50 cts. Entré e 50 cts.
Les membres aclifs et passifs sont priés de présenter leur car-

te à l'entrée. ' 21770

rf iAMTCUHII i J
SUEDE LAVABLES

tannés simples et fourrés, jersey simples et doubles
Laine tricotée pour dames et enfants

GUETRES LAINE A
TOUTES GRANDEURS ^Bj
5»/0 S. E. N. &J.  5«/o 21030 ^Ê

Maison M. COURVO I S IER j&M
8, PLACE NEUVE TÉLÉPHONE 6.76 jA

DéfruHiez nos délicieux 5
el vieux 21824 ¦

Fromages p
«2© doble

Vous serez convaincus de 9

I

leur qualité extra fine.

Laiterie du Casino 1
25 , Rue Léo pold-Robert 25 I

SUCCUIISALE :
88, rue de la Paix 88

é \g Dégustez notre excellent S

(le Sieurs
de La Béroche

garanti pur

Laiterie dn Casino 1
25, Rue Léo pold-Robert 25

SUCCUIISALE 2134!' H
88, rue de ia Paix 88

(É-IiiiÉili
Tous les Samedis soir

Souper anx Tripes
Téléphone «73. 17290

Se recommande ,
J KUWV-KËAUltOIV.

W Ott ÎÉ8IÉ
Crèt-du-Locie

SBKHrKTsaaHiscSia©
oès 15 lieures

Orchestre Semi-Jazz
Rest auration chaude et froide

Bonnes consommations
Se recommande . 20939

Walter BADER.
Télé i't ion» 'ï.t.Oh

M"8 A. JoMn
Pédicure

Ventouses

da retour
à La Chaux-de-Fonc!$

Ploullms 4
21506 Se recommande

L€S MOtOS
B. S. A. 1930

sont arrivées. Grandes faci-
lités de payement. — S'adresser
A Von AU mon-Rober t .
Prévoyance 102. Tél. 170B. 21(5»'

Wr SESSSSI fiSSSëS A
BP; Quand refleuriront JE
Wf ' les lilas blancs A

V r̂ 1
graisse
m é l a n g é e  au O^UFF©
et au heurre le meilleur , le beurre
du pays! Se mélange chez nous.

A votre épicerie. 16fHf>

H yrande Paisse m

H Four ragoût l-60 j lB ,Mllo g
H ppur rûlir 1.80 et 2.- ) 2

J
Boucherie Chevaline %*%-Kue du Collège S5 (Place DuBois) ^^^^^i-
dôhilera dès aujourd'hui, de la 21923

liai d'un jeu M gras
Rôti, sans os. dep. fr. 0.80 à fr. 1.50 le demi-kg.
Salé cuit. Saucisses cuites et sèches,

à tr. 1.— la paire.
Se recommande , Willy Schne ide r .

Jeux dB îamilles. courvoisier
Léopold-ltobert 0-1 (Vis-à-vis de la Poste) Léoiiold-ltoberi (il

Timbres Escompte Neuchâtelois

A
W F. FAVRE
Successeur eu ©r éioif zi

Sonvilier
Consultations : """ '•"£"" fci* h"™

P 7778 J 21713

WammmWmWmmmMmm%%mmm Ê̂mj mk WmmÊÊmWMUmmmmmmWammmm

Suce, de L. ROBERT-TISSOT
Chaque Lundi 21927

Oûjeag au fromage
Nouvel envoi de

I SERRE-LIVRES 1

le cadeau à la mode
depuis Fr. 1 £.50

au 21923 li

I PANm FHIIM Ifjr irrfl'nfj flfcf/««ffi
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Télégramme

«Rose- Marie».
«Quand les Lilas refleuriront» ,
«Chiqulita»,
«Mon ami Pierrot»,
• t  encore beaucoup de Nou-
veautés , vienn ent d'arriver

Tous ces dNques à frs

2.50
I Se hâter. 21860

magasin
Conieniai

S Rue du Marché 6
LA CHAUX-DE-FONDS

Balance 13

*' Y iUWs
en
140 cm. largeur
et
qualité d'usage

NAPPAGE
mi-fil
a partir
de
2.90 le mètre. 2163?

Pour nos exportateurs d'horlogerie

, Dernière heur« " orl d'embarquement Port de débarquement
PATS „._ *__-. XT.'?.™™'" et date de départ \om du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsue uepan 

^  ̂,ettrM dg paque
|,

0, probable

2 XII 20.15 Cherbourg 4 XII Berengaria Cunard New-York 10 XII
3 XII 12.20 Le Havre 4 XII France Cp. gén. transatl. » 10 XII
3 XII 20.15 Cherbourg 5 XII Bremen Nordd. Lloyd > « XII
5 XII 20.15 Boulogne 7 XII Statendam Holl.-Amerika » 16 XII
9 XII 20.15 Cherbourg 11 XII Olympic White Star » 17 X11

t T?«-o«-o TT„:C 10 XII 12.20 Le Havre 11 XII Rochambeau Cp. gén. transatl. » 20 XII _ „ _ ,1. Etats-Unis ] u x u  20 15 Cherbourg 16 X11 Leviathan U. St Lines » 22 X11 De New-York au lieu
y compris < 16 X11 20.15 Cherbourg 18 X11 Mauretania Cunard » 24 X11 de destination par le pro-
l'Alaska 17 XII 12.20 Le Havre 18 XII de Grasse Cp. gén. transatl. » 27 XII ch»»» train-poste.

j 19 XII 20.15 Cherbourg 21 XII Berlin Nordd. Lloyd » 29 XII
22 XII 20.15 > 24 XII Berengaria Cunard » 30 XII
26 XII 20.15 » 28 XII G. Washington U. St Lines » 5 1
31 XII 20.15 > 2 1 Olympic White Star > 8 1
2 I 12.20 Le Havre 8 I France Cp. gén. transatl. » 9 I

fl ' _ I i.ii.-.iiu Arrlvéi probable k
g V nationalité BU Ue Janeiro j BunnoKIrH

m
M 3 XII 18.25 

} Gênes 5 XII Giulio Cesare italien 17 X11 20 X11

_! 5 XII 14.45 Lisbonne 8 XII Andalucia Star anglais 20 XII , 25 XII
»y 6 XII 14.45 » 9 XII Arlanza » 22 XII 26 XII

S 

12 XII 12.20 Bordeaux 14 XII 1 HT„CC:I S Q «,„„„„.•. OR YTT 9X YTT
2. Brésil 13 X11 14.45 Lisbonne 16 X11 ) Massllla franCals 25 X" * XI1 De Buenos-Aires à Vil-

< 
Uruguay "™  **¦*( } Gênes 19 X11 Conte Verde italien 30 X11 2 1 lazon (Bolivie) 2 fois par
» „ ." ./ 18 X11 8.35 1 semaine en 52 heures.
Argentine I 19 XII 1445 Lisbonne 22 XII Asturias anglais 3 1 7 1

Bo!iv?e
ay 

33 I" iîS } Lisbonne 25 X11 Cap Polonio allemand 4 1 7 1 De Buenos-Aires à San-
ChiU 23 XII 14.45 Lisbonne 26 XII Orania hollandais 9 1 13 I tiago et à Valparaiso

2
2?*g g* } Lisbonne 30 X11 Hi.htand Chl.ft» anglais 111 15 1 SïSJS *S5ffiS a5ï

* {  JJJJ } . 5 1 Avila Star . 17 1 32 1 3°UrS'

! D e  

Québec a Montréal chaque
jour par ohemin de fer en 7, à
Toronto en 19 et à Winnipeg en

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et,Winnipeg sont expédiés via New-York 5*¦"""¦• De Iîalif"*Montréal
. ... . . . . en Î4, à Toronto en 35 et a Win-

(voir chiffre 1 ci-haut). mpeg en 68 heures. De New-
York à Montréal an (0, à Toronto
•n 14 , à Winnipeg en 49 h et à
Halifax en 43 heures.__ __^______________________--____________————————————__——_———___——_________________________________________

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

JamâtaM
H' )  1<e8 sacs ê p̂êches Pour Ie8 Pa7s ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours

AmériSue'cintr., j d-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. A™éri
^

e centrale • • • JjO Joirs
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur , Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

PAYS Date de. dép  ̂Hôtel des Poste» Dernière heure pour 
la 

remise Dnrée probable dn trajet~^ *— 
¦ ~ principal à La Cham-de-Fonds dans la botte aux lettres r ^

i 5. Chine, PhiUppines | Décembre 6, 13, 20, 27
1) pour Canton, Hongkong et Manille f Janvier 3

' via Genève 8.35 Canton —= environ 24 jours
3) ponr Shanghai et Tientsin | Décembre 2* 3*. 5*, 6, 9*. 14*, 16*, * » 16.25 Hongkong — environ 22 jours
Snr la demande de l'exp éditeur , les correspondances > 20, 22*, 26* Shanghai —= environ 18 joursk destination de la Chine, ainsi que des lies Philippi- I Janvier 3nés, etc ., sont transmises aussi par la vois de la bi- '
bérie Ces envois sont dirigés snr les postes alleman-
des ohaqne lundi et vendredi. 

Décembre 5***, 6*. 7**, 12**, 13*. 19***, * via Genève 8.35 Penang = 20 jours
6. Coehlnchtae, Annam, Tonkin, Philippines, Sln- 20*, 22« 26**, 27* ** via Chiasso 1825 Singapore — 22 jours

gapore, Bornéo. Janvier s— ?•* via Genève 1620 
de Singapore à Saigon et Manille

Ja ' ' • Vla "eueve 1UJU par la prochaine occasion

Décembre 5***, 6*. 7**, 13**, 19***, 20*, * via Genève 8.35 î
7. Cejlan. 21**, 27** j ** via Chiasso, sem. 18.25 Colombo = 16 à 18 jours

_ % Janvier 2***, 3*, 5** i *** via Genève 16.20
V ! 
M o ~_ Décembre 5, 7, 12, 13, 19, 21, 27 _ , . à ,w) \ 8. Chypre. T -> via Chiasso Larnaca = 4 à 5 tours
ĝ 'r Janvier 3 '

9. Inde Britannique (seul Ceylan), Aden, Chan: Décembre 6, 13, 20, 27 via Genève 8.35 Aden = 10 jours
dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et T.--:.- 3 ' ' ' *via MarseiUe Par paquebot Bombay = 15 jours
Belouchlstan. 

j«-v„r anglais)

•r. ' v -* c** in ir» on** oc via Chiasso, sem. 18.25 Sabane = 18 à 20 jours
10. Indes Néerlandaises. Décembre 5*. 6**, 12, 19*. 20**, 26 * via Genève 16.20 Batavia = 22 à 24 ours

Janvier 2*, 3** • ** via Genève 8.35 Padang = 23 à 25 jours

IL i' enang, tlalacca . Siam. Tanvier 3 
' ' ' via Genève 8.35 Singapore -= 22 jours

12. Japon, Formose, Corée. Décembre 5, 7*, 12, 14*, 19, 21*, 26, 28* via Bâle 14.45 
Tsuruga = 14 jours

T a t* *--i » » «rue; Tokio =— 15 jours
via Berlin - Moscou - Vladivostock Janvier 2, 4* via » 20.15

, Capetown = 18 jours
g \ 13. Colonie du Cap, Natal, Orange. Rhodesla, . . . . .  ._ oc . « « ¦ ««.. * _p»lonn i Durban 69 heures
8* Décembre 4, 11, 18, 25 via Bâle 20.15 . _i ~»_,«„-_._:_ on .

8
' Transvaal, Basontoiand, Bechouanaland, Lou- . . , , * Blœmfonstem 28 »

I " „ r? Janvier 1 (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »
l renço-Marquez, Mozambique, » Pretoria 39 »

O 1 » Lourenço Marquez 4 jours

fa i U Zanzibar Décembre 4, 6* 13*. 18, 20*, 27*, via Genève 16.20 _ 
" 

.. „ . „ .¦ 
/ 

14, 4an/;ioar' Janvier 1, 3* * via » 8.35 Zanzibar = 19 à 22 jours
™ f ___________________________________________ ___________________________ ________________________________
_? Décembre 5*. 6, 7*, 9, 12*, 13, 13*, 16, . _ . _ . _ .. . .
 ̂
\ 

.5. Egypte (Nubie cgypt.enne). 
| Janvier 3< y 

19'¦ 2  ̂
21 '. *>• 26- 27*¦ » "

vife^asso _S__S&"-!iS
|( 16. Australl, méridionale, oeeldentale, N ouvelles .̂  ̂

 ̂  ̂ ^̂  ̂ _^ ïdXSe ĵoïr/
3

-— j Galles du Sud, Queensland, Tasmanie , Nouvelle * > 12 20 Melbourne = 30 jours

|l Calédonle, Nouvelle-Zélande, Victoria. Janvier 1, 3 ?* via Chiasso 18.25 SSbStf f̂iSw

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite, concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Correspondances nés Paqueùots Poste ualables du r décembre 1929 au 2 lanuier 1930

A vendre
Belles occasions : 1 commoiie

noyé , 35 Ir. ; lavabo dessus mar-
bre . 45 fr. ; buffe t sariin , ?5. f r. ;
secrétaire noyer à fronton . 85 fr ;
l belle machine a coudre , pir-d et
main . 45 fr. ; console Louis XV,
35 fr. ; (1 salon- 6 chaises , 2 fau-
teuils . 1 canapé. 1 table La XVI ,
135 fr., faute de nlacei: 3 labou-
rets pour tiiano , 10 13 el I4fr.{
casier a musique , 13 fr ; 1 ba-
lance , force 25 kg. .. avec ses poids
35 Ir. ; chaises, tables , fourneaux ,
régulateurs , malles, banques et
casiers , tableaux , lampes électri-
ques, elc . etc.. chez BLD_ -
BL.UIH , rua du Versot- 9.

21914

Vdmh^___________
_̂_l_l_l_f_>w
¦ ¦ ¦
Ii - çm -mum ljp

Pour 21834

Jai-UBier nîto
A vendre dans le val de rit-lmier

domaine
avec luHiallaliouH pour cul-

ture», maraîchères
4,75 hectares en un seul mas.
Serres, couches , 4 bassins, nom-
breuses prises d'eau, baraque à
moutons! Maison d'habitation
3 chambres cuisine et rural. Af-
faire de très bon ranport. — S'a-
dresser à l'Agence Romande im-
modilière . La Gbaux de Fonds,
Ad. Slauffer . rue du Parc 42.

A vendre
à bas prix, machines à arrondir»
tours a pivoter et tours divers-
plusieurs balanciers , étaux parai"
lèles, depuiB fr. 6 50; potences-
rivoires , fraises , établis , layettes ,
perceuses, balance pour l'or, car-
tons d'étalilissage, idem d'expé-
ditions , quan iité petits outils, etc..
chez BL.UM BL.UM, rue du
Versolz 9. — Achat , venie ,
échange. 21915

g ESecînii I
¦̂Installations

S Réparations

H Dan -Jeanltiohard 13 B



Assuranc es
JJccidents et

Vie
sont traitées aDanfageusement auprès de la

„Win terthour "
Société suisse d'assurance Société d'assurance

contre les Accidents sur la Vie
Agence Générale : M. ROBERT WYSS

Promenade-Noire 3. Neuchâtel

AGENTS : P 6390N

MM. Payot, Léopold-Robert 16, La Chaus-de-Fonds
M. Ed. Jeanneret, inspecteur, 22 Gantons 39
11820 La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL 31

PAR

DYfONNE

En entendant cette locution, Fabrice sentit se
mêler à son amour une immense tendresse.Com-
me Ariette était simple, sans artifice. Toute la
fraîcheur de sa race fraîche vivait en elle, et
en la serrant dans ses bras, il crut étreindre non
seulement Ariette, mais la grâce sylvestre des
forêts blanches sous la glace et des grands lacs
canadiens où se mirent les érables...

— Ariette, petite fille des neiges, murmura-t-il
en appuyant ses lèvres sur la bouche en fleur
de l'adolescente. Leurs âmes se confondaient et
chacun faisait à l'autre une renonciation so-
lennelle , un pacte de vie nouvelle sous l'égide
de l'Amour.

Eperdus, ils s'étreignaient encore, quand un
bruit grêle de cloche les fit sursauter. C'était le
signal de la vedette «Espérance» qui appareillait
pour retourner à Monte-Carlo.

— Ah ! dit Fabrice arraché à son enchante-
ment, il va falloir que nous rentrions au restau-
rant. Ariette, ma fiancée, accordez-moi quelques
j ours pour décider ma mère et j'irai demander
votre main à Mme Normand.

— Je vous attendrai , dit-elle avec ferveur.
Puis, elle s'éloigna et disparut dans l'hôtelle-

rie.
— Comme tu es pâle ! s'écria Mme Normand

en la voyant, es-tu folle de te laisser transir par
cette tempête ?.

Ariette ne répondit pas.
— Mais, murmura Céci'e suffoquée soudain.
— Mais...! fit de son côté Mme Normand, pour-

rais-tu me dire pourquoi , étant rentrée , ton
écharpe continue de flotter au vent ?

Au même instant, l'écharpe disparut et Fa-
brice entra une minute plus tard, en la tenant à
la main. . .

— C'est à vous, sans doute, mademoiselle, dit-
il cérémonieusement en la tendant à la j eune
fille.

Mme Normand remercia , sans arrière-pensée*
mais Antoine sursauta.

Car, près de la citadelle du Masque de Fer,
l'inconnu qu 'il avait pris pour son frère dessi-
nait touj ours... Il eut l'intuition brusque de la vé-
rité , comprit qu 'il avait été j oué malgré sa vi-
gilance. Ses plans échouaient: Immaculata ne
séduirait pas Fabrice, Ariette ne se tournerait
point vers lui , Antoine, et sans doute qu 'un aveu
formel, dé chastes et passionnées fiançailles
unissait, dès à présent, le comte et la j eune fille.

La douleur et la rage tourbillonnèrent dans
le coeur du marquis. Eh bien ! à défaut d'amour
il aurait la vengeance et il grogna entre ses
dents :

— Mademoiselle, à nous deux !

V
Le trouble-fête

Fabrice allait partir pour Peira-Cava, dans
les montagnes, à quarante-cinq kilomètres de Ni-
ce et à quinze cents mètres d'altitude. Il y ac-
compagnait sa mère.

Mais avant, le j eune homme voulait revoir
Mlle Denège ; depuis le voyage aux îles de Lé-
rins , trois j ours plus tôt elle demeurait invisi-

ble. Il reconnaissait, dans cette timidité, la pu-
deur charmante qui suit les premiers aveux.

Il souhaitait aller voir Mme Normand pour
la mettre au courant de ses proj ets matrimoniaux .
Mais, n'ayant pu parler à sa mère qu 'Antoine
accaparait , Alciani différait sa visite à la mar-
raine d'Ariette. Par contre, il lui fallait causer
avec la j eune fille et lui réitérer ses promesses.

Le soir, il descendit dans le j ardin et gagna un
banc non loin du pavillon. De là, on voyait la
mer et la masse noire des hautes montagnes. A
droite , Monte-Carlo, toute piquée de clartés,
scintillait , luxueuse et tentante , comme des dia-
mants posés sur un velours sombre, tandis que
les rares lumières du cap Martin , sur la gauche,
semblaient reproduir e le dessin de la Grande
Ourse et rappelait la sérénité infinie du ciel noc-
turne.

Ariette venait souvent là contempler la nuit
sombre. Et il l'aperçut, de loin, enveloppée dans
une écharpe blanche.

Quand elle fut près de lui , il lui tendit les
bras. Elle ne s'y je ta pas, timide et tendre tout
ensemble. Alors , il referma ses bras sur ces
épaules délicates, embrassant l'ombre soyeuse
re ses cheveux , sentant son coeur battre très
fort contre le sien.

Ils prirent place sur un banc de granit rose
d'Orient. Dans l'ombre, la fontaine byzantine
j asait à mi-voix.

— Douce petite fiancée, dit-il, j 'ai une nouvelle
à la fois bonne et mauvaise à vous annoncer.
Ma mère désire que je l'accompagne à Peira-
Cava. Nous partons demain , très subitement , j e
l'avoue. Antoine ne doit pas être étranger à ce
brusque départ, car il a beaucoup d'autorité sur
ma mère.

— Je ne l'aurais pas cru ! dit Ariette, je pen-
sais que vous étiez son préféré.

— Je le pense, mais depuis la mort de mon
frère aîné, Antoine est devenu le chef de la fa-
mille et cela lui donne sur ma mère, une auto-
rité qu 'elle nie, mais qui est incontestable ; dans
le cas actuel , je ne puis la retenir à Monte-
Carlo et j e dois même, sur l'ordre du docteur,
l'accompagner car ma blessure de l'Estérel s'est
rouverte.

Ariette ne pensa qu 'à lui et, très émue, pal-
pant doucement l'épaule de Fabrice elle inter-
rogea :

— Souffrez-vous ? Est-ce grave ?
— Non , dit-il en souriant. Là-bas, dans le

calme, loin de l'influence d'Antoine , j 'aurai tout
le loisir pour parler à ma mère et la persuader.
Elle est bonne et ne voudra pas me briser le
coeur, d'autant plus que , lorsqu 'elle m'empêcha
de partir avec Lemarquoy, elle a dit : « Je suis
certaine d'assurer ici le bonheur de mon fils. »
Si nous devions être séparés, ma petite fiancée
aux mains harmonieuses, j e partirais immédiate-
ment pour l'Afrique , rej oindre mes compagnons.

— Oh ! Fabrice.
Avec quelle passion. Ariette a dit cela et

quelle force dans les mains fines qui étreignent
celles du j eune homme. U sourit , délicieusement
ému, et reprend :

— Je veux que bientôt ma mère vous appelle
sa fille.

— Oh ! votre mère, s'écria Ariette avec en-
thousiasme, comme elle est belle et comme j e
l'aime. Je la vénère à l'égal des saintes.

— Où donc la voyez-vous ? interrogea le jeu-
ne homme surpris et touché par cette sincère
explosion de tendresse.

— Mais, répondit Ariette , à la messe du di-
manche, à l'église du boulevard des Moulins.
Souvent, à l'admirer , j 'oublie de prier. Si pâle,
on dirait une madone.

(A suivre.)
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Bonneterie- Lingerie .
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Pharmacie Monnier
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Produits Liebig
à extrait de viande.

équivalents au meilleur bouillon frais,
mais d'un prix et d'un emploi beau- ¦
coup plus avantageux. i
Votre risotto, vos pâtes, provoque-
ront l'admiration des connaisseurs!
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I Chemise de nuit assortie 4.—
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H-nitAf blanches, pour table , bonne qualité , ourlées, M AF
ml|J|gc5 grandeur 130xl60 cm. 4.93
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j ATTENTION!... I
Cadeau à tout acheteur

A partir du 1er Décembre i
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BOULANGERIE - PATISSERIE
Charles FISCHER

Rue du Puits 16 Terreaux 2
Téléphone 14 45 et 1623 17564

Spécialité de Zwtebacks au malt et houblon
Flûtes au sel Pains de Paris

Nouilles aux œufs renommées extra
iW Toujours bien assortie en

Pâtisserie fraîche Vol-au-Vent
Charles Fischer.

Dn Gramophone qui parle
en sa faveur c'est le

His Master's Voice

Venez l'entendre chez

22, Rue Léopold-Robert, 22
Tous les modèles en magasin.
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CHOIX IMMEN8E 21372

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 lO Téléphone 56

Carcasses d'abaf-jour
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POUR LE S O L E I L
OU LA T E M P Ê T E

UNE VOITU RE XI>J^
RAPJDE, MERVEILLE USE

Promenade à la tombée de la nuit, au long de quelque
boulevard animé. Cette capote élégante, proprement pliée,
— les vitres relevées, ou bien baissées et invisibles — Un
ami à côté de vous, et peut être deux autres dans ce spidcr
vaste, spacieux — Une automobile vraiment découverte.
Course silencieuse à travers la pluie et le givre — Vous
serez on ne peut mieux à l'abri — Pas une rainure laissant
passer l'air — Pas une goutte de pluie ne peut pénétrer dans
cet intérieur profond, luxueux — Une voiture vraiment
fermée.
Et, comme toujours, les performances étonnantes de la
Chrysler 75. Vitesse — 120 kilomètres à l'heure. Accéléra-
tion foudroyante — de la vitesse au pas aux allures les plus
rapides en prise directe. Moteur six cylindres. Vilebrequin
sur sept paliers. Ressorts à écartements maximum, montés
dans des blocs de caoutchouc. Freins hydrauliques, à
expansion interne, instantanés bien qu'à action douce.
Sécurité — griserie de la vitesse — confort et commodité
d'un bout à l'autre de l'année.

CONDUISEZ UN COUPE
TRANSF ORMABLE i
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GARAGE TUSCHER & LORA, RUE DE LA SERRE, 83,

LA CHAUX-DE-FONDS — TÉL. 4.08
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chauffage central dessèche l'air et |||
l'air trop sec nult i ||

1 à la santé (provo que refroidissements, maux de jj

L-i-wr-ateir d'eau M Si 1
Le seul possédai)* les avanla^cs nuivants ;

l Importante évarporiaation • 1 n 2 litres par jour
8. Placement invisible entre ou derrière les radiateurs Ha

Représentant : NUDING, fe
Matériaux rie Construction S. A I

f  LA CHAUX DE FONDS (Tel. 5 65 I
— Demandez tirosnfclns et prix ' '

PHARMAC IE MONNIER
Cli. -A. STOi;KER-MONNIER , Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

du Prol. D. Jackson HIL.L, 17185
Le meilleur- remède conire : Toux, Rhumes, Catarrhes ,

Enrouements, etc., recommandées par les médecins.

Fr. _.SO la boîte

Boucherie Alf red Schwah
V Paro 88 Télép hone 22.98

«l ll Me ie teî extra
_R ___'), iSS—f-i P°ul' l'ouillir , depuis lr. 1.20 la livre.
llW&y) ' wS|B| 0̂UI' rotil'. depuis Kr. S.60 la livre.

yw^\i|Hra l*eau &ros veau. Porc frais.
VÊÈJÈÈêÊ?ÊÊÈ ainsi que salé et fumé,
^̂ ^^̂ f̂f ljr Service à domicile. Se recommande.

Magasin d'Optique
211 Rue Léopold-Robert 21

C. von GUNTEN , Opticien I
Grand choix de Lunettes et Pince-nez
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dernière création,
prix t r è s  bas
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Ouverture Immédiate
de compte sur pré-
sentation de papiers
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Porcelaine s ci© Limoges
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couuerts de table
gravés el ED coulear 

^^^^^^^^^ argentés et chromés
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GRATUIT
1 solide couteau à, 4 lames

avec chaque

Pif-CSSiS ICiŒCillS
tissus première qualité, pour Hommes

façon II rangs qualité éprouvée
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. _. „_, , -- Manteau en joli dran fantaisie
Jt"P. K._L_ SiR avec grand col peluché , fr. 35.-

Manteau en drap anglais ,
i 1 A Ci avec col peluche, belle qualité,
A ta nimMllPû fr *5-
nl l i l l l l  l l l l^3 l l i î  Manteau en tissu fantaisie ,
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___ 
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^*m% Manteau drao amazone , en-
tièrement doublé , grand col
fourrure . . . . fr. 135. —

Manteau en drap satin . Ire
qualité , grande garniture four-
rure , entièrement doublé.

219^4 fr. 170 -
Robe en popeline, garni lurp nlis

et iiroderie . . . fr. 23 50
Robe en popeline, jolie façon

nouvelle . . . . fr. 39. —
„ Robe reps à godets fr. .2.—Souvenez-vous que no- * »

tre maison vous offre Robe Ussu laine et soie , riche-
toute garantie pour la ment garnie . . . fr. 58.—

qualité des articles Robe en reps papillon , garn i-
qu elle vous vend a des ture crêpe georgette, Ir. 68 —
p rix toujours irès bas. Robe crêne de Chine hune .

grands godels| . . Ir. 76.—
Robes de bal depuis fr. 39.—

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

Snow - Boois JS-l
toutes teintes ^WWX^̂^Utous prix ^HgB
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BVULE-CEOCK
Pendules électriques merveilleuses.

S arrêt
A remontage
N erreur
S pose de fils

Plus de GOOU modèles en Suisse. — Références à dis-
position.

Siège central : Eug. MEYLAIV La Chaux-de Fonds,
61, rue J aeob-Braudt. — ÏBleptiuuu 3 17.

Voyageurs et service auto à disposition. P '£MVS 0
Dépositaire en ville : Magasin Georges MAIRE.
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¦ii il 11 m m ir —m-rrnrmTTïïl ¦llllll hlï—_————¦—¦—_T——I»wr—¦—HTM—_

__^B________________________________________________~

Traîneaux Glisses
Luges en tous genres

Emile BERNATH
| Boucherie 6 ;.0961 Téléphone 4.51-

Unolftun
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté, au mè-
tre , milieu encadré et passage,
adressez-vous à M. Victor Gi-
rardin, rue Numa-Droz 122
Golleclion dessins moderne», a
disposition. Tél . 11.89. 18832
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£e véritable 5'^rlagnan
D'Artagnan est à l'ordre du jour. On vient de

rééditer ses «Mémoires», apocryphes , d'ailleurs ,
et dont il n'écrivit pas une ligne-, mais qui eu-
rent néanmoins la bonne fortune , d'inspirer l'u-
ne des plus merveilleuses épopées populaires
de notre littérature.

En même temps, les compatriotes de notre
héros annoncent qu 'ils vont lui ériger prochai-
nement , à Auch , un monument.
Car d'Artagnan n 'est pas, en dépit de ce qu 'on

croit généralement , un personnage purement lé-
gendaire. S'il est vrai que, sans le roman d'A-
lexandre Dumas, le nom du fameux cadet de
Gascogne serait depuis longtemps enseveli dans
l'oubli , il n'en est pas moins certain que d'Ar-
tagnan est une figure historique.

Le grand romancier populaire l'a trouvée tou-
te armée , toute équipée dans les mémoires du
temps il n'a eu qu 'à l'orner des mille fantai-
sies de son inépuisable imagination .

D'Artagnan s'app elait de son nom officiel
Charles de Baatz. Il naquit ve.rs 1623, à Lupiac
(Gers) , de Bertrand de Baatz , issu d'une vie.Ile
famille bourgeoise qui s'était enrichie dans le
commerce au XVIme siècle, vivait en bon petit
hobereau dans sa terre seigneuriale de Castel-
more.

Il semble bien qu 'il ait dû laisser péricliter le
patrimoine de ses aïeux , à moins qu 'il n 'ait été
un père peu généreux , car il est certain que
Dumas n 'a rien inventé lorsqu 'il nous le mon-
tre ne donnant à son fils au moment du départ
de celui-ci pour Paris qu 'un vieux cheval et
une maigre somme de dix écus, le tout assaison-
né de quelques bons conseils.

C'est avec ce mince bagage que Charles de
Baatz se mit en route vers l'an 1640. Son père
lui avait encore donné une lettre de recomman-
dation pour M. de Tréville , un compatriote il-
lustre , commandant des mousquetaires du roi
Louis XIII , et qui , fort bien en cour, voyait , de
ce fait , arriver che z lui tous les cadets de Gas-
cogne en quête de quelque place dans la mai-
son du roi.

Voilà bien les débuts de notre héros, tels que
les conta Alexandre Dumas, et tels qu 'il les
trouva dans les «Mémoires de M. d'Artagnan» ,
composés et publiés par Courtilz de Sandras, qui
avait été l'ami du fameux mousquetaire.

Le roman concorde donc parfaitement en tout
ceci avec l'histoire.. . Mais, m'allez-vous dire , ce
nom de d'Artagnan, ce nom magique, et qui
sonne comme un éclat de clairon , n 'est-ce donc
pas Dumas qui l'inventa pour le donner à son
héros ?

Pas même !... Charles de Baatz savait qu 'à
Paris on ra illait volontiers les Gascons pour
leurs noms singuliers. Il décida donc d'en chan-
ger et prit celui d'une terre appartenant à sa
mère, la terre d'Artagnan. C'est sous ce nom
qu 'il fut inscrit aux Mousquetaires ; c'est ce
nom qu 'il illustra par maintes actions d'éclat.

Notre héros avait dix-huit ans lorsqu 'il quitta
le château paternel.

Or, Dumas assure que le vénérable seigneur
de Baatz avait dit à son fils , entre autres con-
seils :

«Ne craignez pas les occasions et cherchez
les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier
I'épée ; vous avez un j arret de fer , un poignet
d'acier ; battez-vous à tout propos ; battez-vous
d'autant plus que les duels sont défendus et que ,
par conséquent, il y a deux fois du courage à se
battre... »

Dès le soir même, le j eune homme suivait le
conseil paternel. Il servait de second à l'un de
ses compatriotes et mettait son adversaire hors
de combat. Le lendemain , nouveau duel contre
un garde du Cardinal qui avait traité d'Arta-
gnan d'« apprenti mousquetaire » et qui reçut
pour cette insolence trois superbes coups d'é-
pée.

En ce temps-là, une belle estocade suffisait à
lancer un homme. Louis XIII , qui ne manquait
j amais de se réj ouir quand ses mousquetaires
sortaient vain queurs de quel que querelle avec
les gens du Cardinal , apprit l'exploit du j eune
gascon. Il le fit venir , le complimenta, lui don-
na cinquante louis pour s'équiper et autorisa M.
de Tréville à le prendre dans sa compagnie.

Notre cadet avait dès lors le pied à l'étrier ;
il fit belle carrière comme vous l'allez voir.

Il se bat sans relâche , en Artois, en Flandre,
en Ang'eterre , pour la cause de Charles 1er, et,
partout il se fait remar quer par sa valeur . On
le charge de diverse s missions diplomatiques
dont il s'acquitte à son honneur.

En 1659 — d'Artagnan a alors trente-cinq ans
— au Louvre , en présence du roi et du cardinal ,
messire Charles de Castelmore d'Artagnan épou-
se noble dame Charlotte-Anne de Chanlecy.

Union brillante , mais malheureuse . La dame,
à ce qu 'il paraît , était de naturel j aloux, et son
mari lui donna maintes occasions de douter de
sa fidélité. Tant et si bien qu 'à la fin, Charlotte
de Chanlecy lasse des équipées de son volage
époux , l' abandonna et se retira dans un couvent.

Dans l'intervalle , le duc de Nevers , capitaine
de la compagnie des Mousquetaires, avait pris
d'Artagnan pour lieutenant.

Le roi ne sort pas une fois en apparat , sans
que d'Aagnan caracol e à la portière de son
carrosse . Lorsqu 'en 1660 a lieu la j oyeuse en-
trée à Paris de Louis XIV et de Marie-Thérèse ,
d'Artagnan chevauche à la tête des Mousque-
taires, aussi paré, disent les mémoires du
temps, «qu 'un aute! de confrérie ». Les rubans
de son cheval, assure-t-on, n'ont pas coûté
moins de vingt pistoles... Le cadet gascon n'en
avait pas autant en poche lorsqu'il avait quitté
vingt ans auparavant le domaine paternel.

D'Arfaignan est chargé de toutes les missions
d'honneur et de confiance. C'est lui qui va en
Angleterre complimenter officiellement le roi
Charles II rétabli sur le trône; c'est lui encore
qu 'on charge d'arrêter Fouquet à Nantes et de
le ramener à la Bastille.

En 1667, il remplace le duc de Nevers à la
tête de la première compagnie des mousque-
taires avec le grade de brigadier des armées
du roi.

Et les campagnes succèdent aux campagnes.
En 1672, à quarante-neui ans, d'Artagnan est
nommé maréchal de camp. Il eût atte'nt sans
nul doute le grade suprême de maréchal de
France si 1a mort ne fût venue tou t à coup in-
terrompre cette belle carrière militaire.
L'année suivante au siège de Maestrich t, il me-

na ses mousquetaires à l'attaque d'une demi-lune
avec une fureur endiablée. Après un engagement
acharné, les troupes. qu 'il avait sous ses ordres
durent se replier devant des forces vingt fofls

durent se replier devant des forces vingt fois
morts et cinquante blessés. Rentrés dans les
retranchements français les mousquetaires s'a-
perçurent que leur capitaine avait disparu. Or,
ils avaient pour lui tant d'admiration et d'atta -
chement qu'un oertain nombre d'entre eux , bien
qu 'exténués par plusieurs heures de combat , re-
tournèrent sur le lieu de l'engagement. Us re-
trouvèrent le corps de leur chef et le rappor -
tèrent pieusement au camp. D'Arta gnan était
mort d'une balle qui lui avait traversé la gorge.

? • *
Telle est la vraie histoire du héros popula-

risé par le célèbre roman d'Alexandre Dumas.
Vous voyez que si d'Artagnan doit sa célébrité
plus encore à la légende qu 'à 1 histoire , ses hauts
faits authentiques étaien t pourtant assez glo-
rieux pour mériter à sa mémoire de ne point
tomber dans l'oubli.

Ernest LAUT.

£a partie k cartes
Comme il arrivait en vue de la demeure de

Mme Nicol e Louvai .ies, Jean Feuilleu.se recon-
nut , déj à arrêtée devant la porte, l'odeuse sil-
houette de Camipigny qui , tout comme lui , fai-
sait une cour obstinée et timide à la jolie veuve.
Immédiatement, sa j oie tomba.

— Elle ne nous invitera donc j amais l'un sans
l'autre , grogna-t-il, sans songer qu'il eût pré-
féré n'importe quel supplice à l'angoisse de sa-
voir Campigny en tête-à-tête avec Nicole.

Au même moment et tandis qu 'il appuyait sur
le bouton de cuivre de la sonnette , Campign y
se retourna , découvrit Jean Feuilleuse , et tra-
hit une déconvenue équivalente.

— Lui !... Toujours lui !... Naturellement, il va
être de la fête !... ... . lf ]

Et Feuil'euse pensait :
«Le diabl e soit de la coquette! Elle a j uré de

m'empoisonner toutes mes j oies. »
Il continua néanmoins d'avancer et vint silen-

cieusement rej oindre Camipigny, devant la por-
te qui ne s'était point encore ouverte. Les deux
hommes n'échangèrent aucun sa'ut . Ils se con-
tentèrent de se regarder hargneusement , et non
sans intention de défi. Puis, Campigny, le plus
violent, éclata :

— Alors, on se rencontrera touj ours ? Cela
ne peut pas durer. On se moque de nous et nous
n'arrivons qu 'à nous gêner mutuellement. Ce
n'est pas votre avis ?

Approuvant, mais demeurant sur la défensi-
ve, Feuilleuse inclina s-'-lentieusecnent la tête.

— Inutile de faire des ohidhis, poursuivit l'au-
tre. Puisque nous nous regardons dans les yeux,
nous pouvons bien reconnaître ce qui est. Nous
venons tous les deux pour la même chose,
n'est-ce pas ? Et cela nous fait enrager de ne
pas nous trouver en tête-à-tête avec la petite
Louvaines. qui , je le répète, ne songe qu 'a rire
de nous. Eh bien , il n'y a qu 'à aborder franche -
ment la question et à la mettre en demeure de
choisir.

— Elle nous priera de prendre ensemble Iè
chemin de la porte, ricana Feuilleuse. Vo'ilà toiïf;
ce que nous y gagnerons. - \^  -; ï-, *> %

—Pourtant , les choses ne peuvent pas con-
tinuer à aller ainsi, répéta furieusement Cam-
pigny.

Il réfléchit, puis déclara avec un sombre re-
gard.

— Alors, c'est entre nous qu'il faudra régler
la question.

— Quand vous voudrez ! riposta Feuilleuse,
en se redressant .

— L'un de nous est de trop, conclut Campi-
gny.

La porte s'ouvrait doucement , doucement —
comme si quelqu 'un écoutait derrière. Le char-
mant visage de Nicole Louvaines apparut —
tout de même un peu alarmé. La j eune femme
avait dû entendre la querelle et les paroles me-
naçantes .

— Bonj our, dit-elle, en faisant l'effort de sou-
rire. Bonj our , mes flirts ! Comme vous avez
l'air grognon ! Allons , vite ! une autre tête et
une petite risette, en mon honneur.

* * *
Ils n'y avaient mis aucune bonne grâce et

Nicole n 'était pas parvenue à les dérider ', mal-
gré tous ses efforts. Jamais elle n'avait montré
plus d'entrain , plus d'enj ouement, p'us de> gaie-
té Jamais non plus sa gaieté n'ava't été devan-
tage factice, ni dissimulé plus d'inquiétude . El-
le sentait bien qu 'il y avait du drame dans l'air
et que, peut-être , toute sa diplomatie serait im-
puissante à l'empêcher d'éclater.

En vain s'y employait-elle, usant de toute sa
séduction, alternativement dédiée à Campigny
et à Feuilleuse. Elle s'efforçait de tenir la ba-
lance égale et de leur témoigner la même ami-
tié. Ce n'était pas précisément ce qu 'ils eussent
souhaité et c'était autant d'huile qu 'elle j etait sur
le feu, imprudemment allumé par elle.

Parce qu 'elle sentait, avec son instinct de
femme, que l'apaisement ne venait pas et qu 'au
contraire le moment de l'explosion approchait ,
elle aurait voulu demeurer entre eux. pouvo r
veiller et s'interposer. Mais ses devoirs de maî-
tresse de maison, appelée par sa bonne, l'obli-
gèrent deux ou trois fois à les quitter . Et s;
courtes que furent ses absences, chaque fois
qu 'elle revenait au salon, elle avait l'impression
d'interrompre une altercation.

La troisième fois, elle trouva les deux hom-
mes installés devant la table de j eu qu 'el'e-mê-
me avai t déployée à leur intention , ma 's bat-
tant les cartes avec une nervosité si farouche
qu 'elle alarma aussitôt Nicole, en dépit du ca-
ractère bénin du j eu.

— En cinq sec, n'est-ce pas ? demandait
agressivement Campigny.

— En cinq sec; naturellement. L'important est
que cela aille vite, répondit Feuilleuse, avec une
sombre résolution.

— Oh ! oh ! dit la j eune femme, dissimulant
sous un ton badin son involontaire appréhen-
sion. Voilà une partie qui s'annonce sérieuse.
Quel en est donc l'enj eu ?

Les deux hommes échangèrent un coup d'oeil
qui l'inquiéta et Camipigny répondit :

— On vous dira cela après la partie. C'est
une surprise.

II battait les cartes. Feuilleuse coupa. Ils jouè -
rent. Ce fut tôt réglé.

— J'ai perdu, balbutia Feuilleuse en se le-
vant.

II hésita, saisit impulsivement la main de Ni-
cole, y appuya ses lèvres — passionnément.

— Adieu ! murmura-t-il.
Et il se précipita hors du salon avant que Ni-

cole, paralysée par un effroi soudain, eût songé
à le retenir.

— Pourquoi s'en va-t-il? Où va-t-il gémit-
elle.

— N va payer... puisqu 'il a perdu, répliqua
férocement Campigny. Vous ne vous décidezpas à choisir entre nous . Nous aurions pu nousbattre en duel pour supprimer votre hésitation.
Nous avons préfér é ce moyen-là. Désormais ,
petite dame , il faudr a vous contenter d'un seul
amoureux... qui sera moi , puisque j'ai gagné.
Vous n'aurez plus le choix.

— Que voulez-vous dire ? bégaya Nicole.
— Que j e suis bien tranquille et certain de

ne plus revoir ici le petit Feuilleuse.
Elle l'écoutait avec horreur , éprouvant pour

lui une brusque haine. Sa pensée tradui sait :
— Jacques va se tuer. C'est sa vie qu'il a

j ouée. Comme j'ai été stupide et méchante !
Alors, repoussant Campigny qui voulait lui

prendre la main , elle cria :
— Imbécile ! Croyez-vous que cela se j oue

l'amour d'une femme ? Vous croyez avoir ga
gné ? C'est Jacques , Jacques quand même, mê
me s'il se tue. Mais il ne se tuera pas.

Et à son tour, elle s'élança hors de la pièce
laissant Campigny planté stupidement au milieu

— J'arrive à temps, soupira Nicole, hale-
tante, en se j etant dans les bras de Feuilleuse.
Ne me parlez pas d'honneur , Jacques. Ne me
dites pas qu 'il vous commande de payer l'enj eu
de cette stupide partie, c'est-à-dire de vous
tuer . Je ne veux pas, je ne veux pas. j e vous
aime.

Et ses lèvres, se collant à la bouche du j eune
homme, l'empêchèrent de protester.

» » •
— Je ne sais pas ce qu'a imaginé cette folle ,

dit piteusement Campigny. C'était pourtant sim-
ple et nullement dramatique. Le perdant donnait
sa parole de ne plus remettre les pieds chez
elle. Et voilà qu 'elle l'épouse ! Nom d'un chien
de nom d'un chien ! Je n'avais pas prévu ce
résultat. Et j e ne pourrai même pas accuser
Feuilleuse de ne pas payer ses dettes de j eu.
Il n'aura pas besoin de retourner chez elle ,
puisque c'est elle qui .vient s'instalîer chez
lui.

H.-J. MAGOG.

Le génie de la destruction
Défense, cruauté, plaisir

Je lis une dépêche de dernière heure en pre-
mière page de mon j ournal : deux motocyclistes
ont été tues près de Cassel pour avoir en pleine
nuit tamponné un cerf, mort sur le coup de la
collision. Ceci ne se passait pas dans les four-
rés de la forêt, mais sur une route, une bonne
route. Les motocyclistes étaient-ils dans leur
tort ? Le cerf avait-il raison ? Ne soyons pas
trop sévères pour les deux jeunes gens qui ont
eu un accident sans le chercher , mais plaignons
le cerf de sa fatale et dernière mésaventure.
Chassé, traqué pendant la j ournée, il avait pen-
sé pouvoir faire dans l'ombre un petit déplace-
ment; non , il n'y a plus d'espoir de repos, de
paix, de calme pour les malheureux animaux
que l'homme s'amuse à poursuivre. Le jour, il y
a les fusils, la nuit, il y a les autos ou les mo-
tocyclettes...

Ailleurs , il y a les grandes expéditions orga-
nisées à grand s frais et avec beaucoup de soins
pour aller ju sque dans leur s cachettes, leurs
tannières, leur brousse, dénicher les grands fau-
ves et les animaux sauvages. Un humoriste me
disait un j our que dans quelque deux cents a.is
d'ici, il n'y aurait plus sur notre globe en fait
d'animaux que nous-mêmes, quelques animaux
domestiques et sans doute comestibles, si le
règne de la nutrition par pilules n'est pas en-
core mondialement établi, et les animaux para-
sites que les poudres insecticides n'auront pas
tous exterminés.

Un romancie r américain James Oliver Cur-
wood est devenu rapidement célèbre dans le
monde entier après la publication de son roman
intitulé: «Bari , chien-loup» . Quelques mois avant
sa mort , Curwood avait écrit une sorte de tes-
tament , un article qui n'a été publié que tout
récemment et dans lequel l'écrivain se réj ouis-
sait des nouvelles mesures de conservation qui
prenaient de l'ampleur dans le Michigan et il
émettait l'avis que les massacres destructeurs
du gibier ou du poisson vont beaucoup diminuer
au cours des générations à venir, non pas par-
ce que les lois y contraindront les hommes, mais
parce que le désir de tuer et d'exterminer s'a-
moindrit dans le coeur humain.

Voici du reste les propres paroles de Cur-
wood :

— Aussi loin que nous regardions dans le pas-
sé qui nous est connu , l'homme a combattu et
a tué pour gagner la place qu il occupe actuel-
lement sur terre, M a tué pour se nourrir et pour
asurer sa protection j usqu'au j our où il a éprouvé
de la satisfaction et de l'émotion à voir couler
un beau sang rouge. Les guerres ne furent pas
suffisantes pour épuiser sa soif aux premières
heure s de l'histoire . L'attrait du sang produisit
les sacrifices des j eunes enfants ou de j eunes
filles choisis parmi ceux des familles voisines.
Lorsque les religions s'établirent , l'homme cher-
cha à tuer les fidèles des religions différentes.
Pendant deux mille ans , en mettant en avant le
nom de Dieu , il a laissé libre cours à son ins-
tinct sanguinaire. Mais enfin est venue ce que
nous appelons la civilisation actuelle . Lorsque
l 'homme n'a plus été capable de tuer ses enne-
mis suivant son propre plaisir , il a cherché des
dérivatifs et la chasse a cessé d'être un travail
nécessaire destiné à se procurer une utile nour-
riture , la chasse est devenue un sport.

L'article de James Oliver Curwood se termi-
ne par cette conclusion :

« La destruction , par l'homme, des bêtes sau-
vages, a cessé d'être une nécessité. D'autres su-
j ets de conquête s'offrent à lui. Les chasseurs
à l' ancienne mode, les tueurs d'autrefois sont
relégués au second plan par une j eunesse vibran-
te, qui est plus sage que tous ses précurseurs et
qui , au cours de ces dix dernières années, a fait
pour détrôner l'égoïsme plus qu 'aucune autre
influence humaine n'avait pu accomplir précé-
dem ment. »

Bravo pour cette optimiste péroraison ! Mais
j e crois bien que cete excellente opinion
était et demeure prématurée. Les lo-
tissements, les défrichements font pénétrer si-
non la civilisation du moins des habitations de
plus en plus dans les forêts, dans les zones ap-
pelées sauvages, dans les brousses, on crée, on
réglemente les grandes chasses, mais ce n'est
un secret pour personne que, les fauve s se raré -
fient d'année en année et qu 'il n'y aura plus
dans un siècle que ceux conservés dans des
parcs spéciaux ou acclimatés dans les j ardins
ou les ménageries. Mais ie ne suis pas de l'avis
de Curwood — et sans doute est-ce moi qui ai
tort — j e crois que la chasse, la grande chasse
est plus en faveur que j amais dans les milieux
j eunes et vibrants , on veut faire mieux que les
autres , par émulation , par gloriole et aussi par-
ce qu 'un cinéma présent comme par hasard , fera
connaître « urbi et orbi », les traits du hardi ti-
reur. L'article de Curwood cité plus haut était
intitulé « tu ne tueras pas ». — Hélas ! l'homme
n 'est pas destructeur que des bêtes , des ani-
maux. Lisez les faits divers des j ournaux , il
pourchasse son semblable , tra que son ennemi ,
dépiste son adersaire et annihile son rival. En
face des débris humains qui se promènent au
fil de l'eau ou des malles , funèbres colis, on voit
que Curwod avait de la candeur. C'est qu 'il con-
naissait mieux lame cloute des animaux que l'â-
me féroce e,t cruelle des hommes.

Paul-Louis HERVIER.
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1 grande passoire _ bo-M„ 90 1 pot a eau chaude 1.90
\}S£££8ans traverse m 1 cpucne a lit aluminium 1.905 porte libits bois _.„ 90
q rouleaux papier nygliniiiue 90 ¦ Basse m mum dism "cm 1,su
1 place! peur chaise 90 6 lierres a maiaga, avec pied 1.99
1 caquelon a tondue 90 1 casserole aluminium &,M c, 1.90
1 réchaud a alcool 90 _. 
\^^^̂  ̂l 1 

** 
ouale galuamse __«.»__ 3.-2 serpillières renforcées 90

1 canon de brosses PO ur __*__» 90 ' pai,iasson DrDSSB desBin fan,ai8ie m
1 frottoir avec manche 90 1 Plat a gâteau bord nickel 4.25
1 porte-GouuerG.es, 6 places 90 1 sac de marche cuir brun 5.
1 brosse coco 90 1 HRIAPR avec proièga T»1* , R QJI. . . .  i0iie cirée Mi HUlUl U et manche poh UiîIU
4 m. OC UGnieilB et IOO punaises OU 1 n0n„inQ p n_f_ porcelaine décorée Ifl 7K2 lierres a cate 90 ' SBru,CB a ca,B * ï™« 1UD
1 carale de lauabo avec uerre 90 I 1 dessous-plat faïence décorée 1.25

MHÎCiill M__€fF l-Chau~ d-Fon*
1 flUMcllFfll -_JrJI«M %y b̂fl LéopoEfË-RolBer- M

' ___«___-î>'¦" "̂  ̂ ¦

«rçiist 8W II» liltllrèi lorl»n
ciitrili irguti. Bliuu

Cuflléres à Mocca, décorées depuis fr. S.25 2 25
D à thé. > » » B .— 2 75

- > _ café. » » i 7 —  2 75
D de table, » » « 17.— 5 25

Fourchettes de table » » » 17.— 5.25
Grand choix : Louches, Services à salade,

Couteaux à beurre et fromage , Truelles, Cuillères
à sauce, à légumes, etc., etc.

MAISON SAGNE-JUILLARD
G. E. MAIRE, Suce.

38, RUE LÉOPOLD ROBERT, 38
LA OHAUX DE-FOMD8 20627

En Nov. et Dec. Cadeau à chaque acheteur . Envois à choix.
¦ IP wm_—i—¦¦¦ ¦wnw—— i-imimwfl w —in ¦ i u m ¦_——_¦ —— nU____ f̂_____l^ m̂Mm

corsetière dip lômée

g. <g J)f . Worp e
<!|M||ll||M||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||lt||ll||M||ll||ll||ll||ll||ll||lll|ll||ll||ll||H||ll||ll||M||M||^

13, Rue Daniel Jeanrionard, 13
Télép hone S. i3 20999

J) e retour de Paris
¦ g5_JF " Ceintures et soutien-gorge dernier chie

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ceB atl'ections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix (le la botte , Fr. 2.50

Dépôt Pharmacie MONNIER, La Chaux-de-Fonds
(t h.-A. Stocker-Monnler , Suce.)

importante fabrique d'borlogerie cherche un bon

VOYA6 EUR
en horlogerie

pour l'Angleterre . l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Préférence
serait donnée n un voyageur connaissant la clientèle anglaise ainsi
que les langues française , allemande et anglaise. — Adresser offres
sous chiffre J- _ 70 - U, a Publicitas. Bienne .

J H IW& S 21955

? Nouveautés ?
f ées li vres de la semaine

~~ I95V5

Le Grand Jour
par Virgile ROSSEL 3.75

Histoires de Lions et autres
Seigneurs

par René GUUZY 3.50
Des Gorilles, des Nains et même

des Hommes
par René GOUZY 3.—

La Légende de Tliyl
par Charles de COSTER _.50

Une Perle
par Claire GOLl 3.—

Tcbouk
par Albert MARCHON 3.—

Un de Baumugnes
par Jean SlONO 3 

Seule
par Henri ARDEL (Collection «Ardel ») 1.75

Dodore
par Jean DRAULT (Collection t Familia >) 1.50

Le Vieux Musicien
par Marthe LACHESE (Collection « Familia ») i.50

Ces Bons Rozaëc
par Zénaïde FLEURIOT (Biblioth. de ma Fille) 2.15

Le Co-iret des Portiques N° Si 3.—
La Pagode de l'Ile flattante , par Myriam HARRY
La Jonque de Porcelaine , par Joseph DELTEIL
Les Nymphes de Paris, par A.-T. SERSTEVENS

Rêve blanc
par Henri ARDEL (Collection «La Liseuse) » —.75

La Princesse d'Erminge
par Marcel PREVOST —.90

ânaoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopoldl - _rto_->«-i_ 64

Enfin ! ça-y-@§t
anrè-s maints essais, nous pouvons lancer 3 PRODUITS
INNOVA sans pareil : " 2186'.»

L'EacaDs.lQae liquide INNOVA
supprime l'emploi de la paille ne fer; il uonnu aux par-
quets , linos . meubles, été un brillant morvfil l-î uï Con-
serve son état liquide à toutes les températures .

LTnc-i!§!ique mordant INNOVA
net toi o. tenu ut cira en même temps ; il transforma les
planchers .̂ sapin en parquai .

le Driiianf INNOVA as SSa.̂ustensiles y lois puis vi ie. plus proprement et plus facile-
ment que tous autres produits, JH5936J
Les produits* l .YXOV ; sont reconnus les meilleurii

DÉPO SITAIRES .
La Chaux-de-Fonds : Emile Kaulmann. Quincaillerie.

Itoix-rl TIMNOI. Uroptinrie.
llroiruiTle VlCsel S. A.

Cernier ; hrotrucrie l'étrcmaud.
Dombresson : A Aiii*ol<* Nfuoc iaiiL

Fontaines : lMiai  marie Pionnier.
Hauts-Geneveys: t'Iiarles lii-op l. Négociant

St-Marlin : ICpicerie Pionnier.
Villara : Epicerie tiafTiier.

B
^
Sa«Eifllj||M 7̂ Dans nos Cinéma, l ins If s s ùrs . du _.( nov-mlirH au î) iléi -.-mbrn IH2 1 . '

^
^̂ ^B^̂ ^̂ ^j^g Aggol-o [ Sc€«l«ai JS-BIJI î io-erne .̂fifflllff

KARKY te sympathique HARRY Le P lus célèbre artiste contemporain de l'écran. j __ La 8eaace de Sami"" a lle» au TH-ATRE t i

1 l-T-P T EARRY D TP  Y dont chaque créalion est un nouveau triomphe: Une comédie gaie el capiivante

! _7s':r'néii'e | ¦ ¦ EM""E ï£NN , ™aa iaV@ii¥@ BiaîichaI m è̂ KÎB WbM, J_, H i B ™ _ % ¦ M «4 R®  ̂_3 BBBM_ «fl! B9I eoq "̂̂  ^̂  ̂  ̂ B̂  ̂ *̂̂  ^  ̂111%-H lue

| HARRY Vera Smïterlow HARRY % É l̂l wM ftl |̂ %MM \WH I « «_ li H_l«-jS«- _»•*la emeieuse héroïne de \ __H_H_P _S3 P̂H V Hi BB "̂BP 
"Mg

k̂W J— —- J-L »  ̂ ,̂—L « ¦ -_--~^T^^ _̂L Mml>
P I E -La Quand refleurît le Lllas BlailC P I E Li g L'incomparable réa lisation d'Kniest l.i lilTSCll J 

~
* -a Séance de samedi a uau au TH éâTRE - âa

WmWmWÊÈÈÈÈBÊ Pgi-ia-_ghe : M^TBI-ÉE à 3 h. 30 dafls Bgs trois Etablissements IH^HJjjjfflii

&m¥~ Nous cherchons pour entrée immédiate un

régleur
pour automates Brown & Sharpe et Index, connaissant parlaitemen'
sa partie et un . J H 779 Gr. 2195«

feobineur
habile pour de petites machiues a cuuiaui conlinu. — Soumettre
offreB avec copies de certificats , références et prétentions à

SCINTI LLA^
SOCEêT. ANomrnE SOEEIIRC

sérieux et qualifié , connaissant la construction des cheminées
de salon, t r o u v e r a i t  p lace  stable chez C. BOU-
LAI A Cie. Chaufiages centraux, Lausanne

; J H 35689 L 21960

J MAISON SPÉCIALE DE L

J rrîcts inY rirlfo^llI iiOIÛII lllllCd I
W VOYEZ NOTRE VITRINE! W
yR Rue Neuve 2 - (Entrée Place du Marché) W

il et Tenseignez-vous des prix. Entrés libre.
¦———¦¦__«__—-^m

^̂ ^
 ̂ .. --p-yu-»-- „.»»_.---—¦ -

Grande Baisse

» 

Jean ARM
Pêcheur

vendra dpmain sa-
j i icï l i .  sur la l'Iaoc
du Marché, de la
belle

Bondelle
vidée, à has pris
ainsi que quelque»

Salées
2198 1 Se recommande.
Téléphone 81.13-, St-Aubin.

•̂̂  nome
 ̂ SAIIN
GEORGETE

& VER n SOIE
Léopold-Robert 26

en étage. 21916
La Chaux de-Londs

Maison spéciale des Soieries.

TOUTE

PLUME
D- SERYOIR
H 

est réparée ['
nettoyée p

redressée f j s M

ou adoucie j >:_:

Librairie-Papeterie

L LuTItf
ICh

. Eck8rt,E~|
vend et répare tous uenres I
i-éeiiî aîciîrs , montrcN ei ¦
rcvcilM. Heitrésentant des I
l'cndulcs altulle-Clock» B
Télé phone 14 16. 5224 I

masseur-Pédicure
dlpIOmé

Pose de Ventouses <C$rS
Massages vibratoires et fœhn

AlberrPERRET
Se rend à domicile

>îuma Droz 31. — Téléphone 7.0.S
lleçoit de 1 a 4 heures. 4IÎ0 4

C'est le Numéro d'une po'ion
nré parée par le Dr. A Bour-
quin pharmacien, rue l.eo-
pold Itoberl 3t>. l.a Chaux-ue-
Kouils. poiiou qui guérii (narlois
même en quelques heures), la
lirippe. l'enrouenient ot la toux la
Dlus opinâlre. Prix , a la pharma-
cie. Ir. S —-, en remboursement

'franco, tr. 2.4S. 18811

Hation k Masseurs et Massenses oipliis
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24. H
Mme Bourquin Jeanne Paix 1, > 21 61
M. Girard Jean rue Jaquel Droz 30 » 3 9£l
M. Graber Walther , Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard. Progrès 91) a
M Morel Arthur , A.-.M. Piagel 45 > 25 74
Mlle (Vloser Louise, l'aix 3o, » 25 9o
M. Perret Albert. Numa Droz 31, » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20.48
Pratiqué par les spécialistes mentionnés , le massage assure un
nromm soulagement, suivi de guéridon dans les ca* de:
ilhumallKnic musculaire, articulaire chronique, art hrî-
liNine Lumliairo rlrumalixinal ou accidentel. .\'<S\'ral«ieN.
ObC.Nité. < ' ouHti |>aliou chronique. Xèvro-es proleMHloa-
nelloM . cram es des écrivains. pianisteM, vlolouisies,
SuileN d'accidents . Fatigue «cncrale. l'.iôTt



Boucherie du Grand Pont
Toujours bien assortie en Viande de premier choix , ainsi

que lapin*, p ulctw , Tri pe» cuite», vliai-euifr ie
Que , salade au museau de hœnf. 21951

_fë.j_!_>SE sur le W«î_I_I.
Tél. 12.91 Se recommande,

On porte à domicile. Siauffee-Zlejjlep.

¦¦¦-HM "_»__»-iir_i"--i»—11~————nfinrfITIII—IHMIIII IIHI il II—»

Horloger complet
connaissant la relouche 10 secondes, pl al-pendu el
pouvant seconder chef de fabrication , eut deman-
dé par Fabrique d'Horlogerie — Faire oflres écri-
tes sous chifL e O. 7751. à Pultlicitas, Ht- f
Imier. P 7751 J 21954 i
¦ WH I M W H UW P P U I  'I M I I  I 'JI m h m mmuirnmm%mm^rTmmmmwrwimrmrrrrtfmwmmTtnrmmWmrrrmTr^^mrmvi

A VENDRE dans localit é dn Vignoble .

JE** immeuble
¦ ¦ ¦ industriel

I - _ _  *̂> contenant deux (zianu s ateliers , vasle
I ^^ ^L entrep ôt , nombreuses dépendances,
i_ -in • u LJÊ ainsi qu 'une maison d'habitaiion de

._—^~ quaire chambres. Grand  jardin et ver-
uer. 1B0U mènes carrés. Force hydraulique. Proximité du tram. Ser
vice de camionnage C. F F. — S'adres*«r nour tous renseigne-
ments et pour visiter , a l'Agence Romands immobilière,
Bureau de La Chaux-de Fonda, Ad. Stauffer, ruedu Parc .3. ai&te

T-dUen à l'huile
signé Léopold ROBEUT. eut à vendre. 2187'J

S'adresser Terminus, Le Locle P 10644 Le

E&yp ŷiSjgtf '̂-V -̂ ol 'î S [^v̂ { ÎÉ m̂m) l ^ ^t'\'̂ i ' ¦ fMK* _n_B_l__BaB_*!lk!?JW 3JÉ&£f àrf $iKXj m$r -"¦ ¦____¦_¦_inn_-______B___-_________i____-___-__-__--_¦

_œ_^fefe"'̂ 4_I^S ^^-SrVSBE^-Srfv^W^

>-* „„,.,,,„„„_,, __ _^^H__ffl __Pii_RP̂ '̂:

*" _ . . .  . _ 
:—-- -——- -» _̂>-—»______—-----.,

•,_¦¦ * _

Auis ei ailleurs d aniiiiuis
A vendre :  1 bullei de service reiiais pancn , 1 crédauce , 1 ar-

gentier, 1 lunl io lhè que , 1 liane , liseuses , cheveis de lits , bahuts ,
caisses â bois , pen -uiles neticiiàieloises . grande sonnerie : fau teu i l s ,
chaises , labl no buffe ts , glace, commodes , bureau Ij Ouia XVI. _ sa
Ions Louis XVI. a recouvrir ! vaisseliers Louis XIII. bibelots , elr
— .S'adresser au BtimiB ne I'I MPA U TIAL. 2I40O

A wendre
_ _I 9_i_ l_ _i  " cy'm"res 2 litres, t u t p -  io snun ; 3 4
M» —S(g _ _ _ _ _  places , pneus lin 1 ion . équipeineni Cum-
p n i . K H X  t< . î.OOO — Bl-niuellement. on échangerai! contre ron-
n i i i i M  intérieure 4 muées . 8/10 r.Fl i muf t i  — S'iidre -snr «nus nhlffrx
P. 16199 P. a PtihUciiax Prlhoui - . l n *H_ 4 l .  218 2

¦ - n ' niii MHiiiiiii i i > 1 1 III iiiiiimii-iiii-âii-T-i-i-M-âimn

occupés acluellement par GRAPH1C S. A.,
RUE DE LA SERRE 64.

sont à Sonar
[IOUI le 30 avril 1930. — S'adresser a M. Paul Vuilleu
mier , rue Numa- Droz 139. 3182 1

avec Cinématographe
—•- 

Pour cause de décès, à vendre, dans chef-
lieu de district , < 'aie- Res taurant avec seul cinéma
tographe de la région, situé en plein cenlre, en lace de
l'arrêt de ligne de tramway . — Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Perregaux , nolaire , et Soguei .
agent d' allaires à Cernier. Tel 51. 215ni

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

S'adresser au Bureau de I ' IMPARTIAL . 20927

un bel immeuble comprenant un bâtiment en parfait élat ei
un giand jardin planté d'arbres. Assurance du bâtiment :
Kr. 3(i 400.—. Entrée en possession époque à convenir —
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Elude de A «d ré
Soguei , nolnire, à Cernier. P 23I91 C 2166(5

ATTENTION !
Vous , ipn désirez un gra-

moplione dont vous serez
saiisfait el à un prix abor-
dante , passez chez

_F. PIOSEEÏS
Rue de la Cure 3

où vous aurez l'occasion de
les entendre sans engage-
ment. — Grande facilité d°
naiement. 21798

PISQBE§ 

R vendre
àYvonaed
proximité gare C.F.F et bord du
lac , jolie propriété '̂ 960 m2, 8 piè-
ces, cuisine , grand sous-sol, eau,
électricité , grand jardin rapport et
agrément, poulai l ler , clapier elc.
— S'adresser 11 A. Pellaton , Vvo-
na n il. JH ;>MS 1 L. 21809

IfJlJFifiï
d__i sf»  *5ft SP __iSI Uisï «s¦<23B «̂sa_i 3_s _ *&af
& vendre, pour cause do dé-
part lionne petite affaire pour
personnes sérieuse*. Entrée en
jouissance : ler mai 19130. — S'a-
i resser à M. E. OSWALD. Re-
nan fJnra-B»rmval 21838

Age&ce RQ-oaoâe iniolto.
Ad. SlaufTer — Parc 43

La ( iiauv (Ic-ï'oiids
A De Chamlirier

Place Purry 1 — IVeuchâtel

Occasion
Pour rauNC de départ , à

vendre ti C'olonibier ,

pis maison neuve
très bien COUNlrulte, de 6
chambres avec loul le con-
for t  moderne jardin et ver-
jrer Prix avantageux.

A vendra _ Sevaix
i luns magnifique situation prés
ie la pare ,

belle maison
d'habitation

¦ le 3 logements de 4 pièces et dé-
nendances. Terrasse , balcons.
Locaux pour entrepôts ou autres
mages. Jardin et verger. Har-
lait état d'entretien. 91839

mv *mw?vrrmgmxjnmWmWMMmHÊinmmWmYmit W'B *vwp mwp ---,_ra_-;gT.i____i__'..-tTi.-«

texte de Henri Chenevanl I
I U n  

luxueux volume in 4° de 35X25 cm..
orné de 4 reproductions en couleurs dont
8 planches hors-texte el 113 illustrations H
en héliogravure.

1 "... La noble vie d'un artiste suisse ..." 1
"... La Castille et le Prado. l'Italie et

Florence, La Suisse et le Jura ..."

I 

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

23 exemplaires sur papier de Hollande
von Gelder , marqués de A. à W.

21393 Fr. ÎOO .- ;

L'ouvrage paraîtr a dans 15 jours. I
Dès lors , les prix seront portés

à Fr. 25.- à Fr. 120.-

En souscri ption A la

Librairie Papeterie EIHTIISIEI
ltue Léopold-Robert, 64

—————————_^_____—_HI—_-___—___________

On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL

Immeuble à vendre
Maison de maître , comprenant deux vastes lo-

gements de 6 pièces, chauffage central , chambres
de bains installées, 3 chambres de bonnes. Situa-
tion première valeur, en plein soleil, Jardin, dé-
pendances, garage. — S'adresr Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, rue Léopold-Robert 49. 2I389
——————————————_——¦¦_—————————i_____¦— ¦——¦—¦ ¦ m.

Quel voy ageur
bien introduit chez la clientèle horlogère, s'adjoindrait la

à la commission, d'une bonne fabrique de ca irans met l
Offres écriies sous chiffre A. C 21924, au Uureau de
L'IMPARTIAL 2I"_ 't
-MM»-_-TWWJ < -t *tà*?mmVm mm WiKWwmwt *u t j j i yzww*tomi\m\VmVWAJLA\*î ^



BRODÂGES - BRODERIES - DENTELLES
54», 1S__« &_ !OES><_»l«8-3_:e_tlsc__ _, 5©

Près du .'ilaiiasin.  Société lies l aies SiaiNer (entrée rue (lu Balancier)
ou les jours  de Marché,  sur la. Pince, «levant les Poids publics

A i. ¦ 

| Voyez nos A rticles de ItcSscs à o.î)«, Brassières , Sous-tailles , culottes Combi-
naisons , Peliles Moufles , Chemises , etc.

Beau choix de Brodâmes à <>.»5, Coussins, Porte-brosses , Porte journaux , sacs,
Tabliers ;i pincettes, etc.

Foulards, grande nouveauté , soie CI?»
i Foulard» soie à o.oO
I Foulard» crêpe de Chine. 93x93 -i©.»5 |

^atiu Pon«;é r90 de large). le mètre 4.8© i
1 Satin pour coussin (feO de large), le mène 4.30 I
I Etuban muire pour bracelet. le mètre 0.50 et 0-.60 E

Coussstins peints a la main sur soie et velours à :î.'«î» , O. - et IJ .5I5 y
» » » sur toile pur fil à îî.SO, 3.7» et 3.95

S Petite chemise à br oder «S.tî ïi et f ,„0 i
5J Bavette pur fil à Q.7» i
| 5 ta voi r  à O.ÎJ5 *
| Milieu et chemin de table, depuis 1 .SI» i
y HSi'oderîe el entre-dense, le mètre, depuis U.„0
à Grand choix en

Dentelle du fil, le inèlre , depuis 0.20 I
» » , 5 cm de hauteur , le mène O.50 et ».»» 1

! Tête et masque pour coussin à a .«O et 1.75
| Bnban toile de soie, le mètre à «.30, 0.«îï et «.40 j
f Fleurs étoile pour soirée, - G. —- , ;3. SÏ5. -B. _« el 1.70 \
i Filet imitation, pour rideaux et couvre lit (180 de large '!, le mètre à 2.5« a
i Filet noué, pur fil (2 m. 50 de large ' , le mètre ".i 5$5 et 4.75

ïClasti qne.s, le mètre depuis 0.20. «.85, O.St O et 0.70 8
Hideaux. Brise-bise , Couvre-lits, '-'apis de table de nuit , tapis de

I table, Têtière «le canapé etc.
(Bijouterie). CollWs depuis *! .60 à 4.SO, Boucles doteillos, Broches,

Peignes, Glaces , Poudrier , Poi le-brosse a dent , Manucure , etc., etc.,

TVous avons un stock très l i m i t é  en

| .<£_!!•_!€$_ __ B*€©ES_®_r®, Noël et Nouvel -An
à 0.9- 1% duuxaine, O pour O.SO, 3 pour (i.35 21033 g

I

ilïp Soie artificielle fl
p^Mg la paire ¦

1—WilBl—B WIWMMBIBIWWBBBWBB— __-MW—KEM— -E-_--̂ ffl|]SfcfflgH

\ Rue Léopold-Robert 9 Téléphone 14.29 1

I Joghourt
|;  el 21350

iPetits -Soisses
jouroeliement frais

à lu ;¦

Laiterie du Casino
25, rue Léopold-Robert 25

SnccuH8AL_ :
88. rue de la Paii 88

EŒ_HH_________ I

Fâtïsserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale

fl. Plll M
L §.i!f _ii_g£r, suce.

Spécialités :
Voi-au-Vent

hnûiïïï aux _é et maitês
Pains «le (jcluthen

pour diabétiques

Service à domicile. 2054G

J'invite mes clients à profi-
ter du choix complet enrmaro -
quinerie et articles de voyage.
Contre petit acompte on reser-
ve dès maintenan t pour les
fêles. 21709

G. Metzger-Perret
Maroquinier

Rue fin Puits 1 - Télénlione 17 38

LIBRAIRIE

CODDVOISIER
Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine , Dernières
KouveauléN et fournit  toutes
dans le plus bref délai ,

_L Rue de la Charrière, 4

1 AVMSÏ I
J'ai l 'honneur d'aviser mes amis et connaissance que !'

foi ouveri
un magaxiil de < liai eut  erie, ( «nies Cibles
Lapins Vola i l le  de ItreN.se, SaucisHCH . Saucis-
sons, viande fumée. Samedi sur la Place du Marché

nBfj ' levant  le magasin du chaussures Kurtli .
Mj Tél. -7.80 Se recommande, M. BECHER.

HP'Saion DERM O, rue de la Paix 70
SjSf Uue pure merveille ! Mesdames ! Adressez-vous

Hr S191I a Mlle PKKKEGA.UX , seule représentante de la
wgr création réputée Crème de Iteaulé. Pêchers en
y  fleurs , d'Anéline M OII A -M AIICHINO Paris Genève.

Stclclc llfrtctilfire
~L II sera vendu demain SAItlËDt . sur la
^^*_ ^g Place du Marché, devant I'IMPARTIAL .

«É ieûiïe iai ma
Br% mÈ de 0a§§ â 1E6û

Vt^î  -% ,̂!ïi!̂ SSS?ij' Se recommaurient , 21984
*qgjfflB§EmwLWffl Georges MATTIIEY. desservanl.

1$F fleuri OPPLIGRU , Les BulleB

Ru© de la Balance lO b (près des Six Pompes)
P 2-2937 C débitera SAMEDI la p-;ïS2>nc .11158

¥g„iG -€ _C 2 f€_ l_ l€S ClB€¥â_lI Qïm
P k'6ZM C Viande extra tendre 219."*
rôti et tranches sans os. — Ragoût. — Toujours bien assortie en
belle viande fraiclic. — Salé cuit. — Saucisses fraîches el
Saucisses sèches, etc.

Tel. 18 -3 Se recommande , A . Steudler.

Belle Jirfllilcrc ^—#
**~—y CMC Oui rière

58, Rue Léopold-Robert, 58 -- La Chaux-de-Fonds

WËlfÊÈ- ' -:M
5_ -;y . _ ,v&i _ --7 fe'V_f/i*,1 ; f'v ' '•• -.' -V" ¦ .AT l*—.5*! - _#,J i\ t- ~~ r* '¦ -¦ • TTI Vi_ttf*-_P_„*-'k

iiitili ip:' - .-v
Wm% ' SIS» -iï ? ¦. - ¦- . ;V vk| .¦IPlÉf : - ;1«|
Sp?--;.';'- '' ^v-^3 ?' i^W^'^C^' ^ v^ ^' - 'ï -::¦ '¦ " :s>A6/ ¦-...
W- '" ŵ>< *< \ li' %

ClmoiiK i___ _ !Œ_ --©_nise 2l92a
depuis fr. GT ES. "S| _̂Lîm V©!- Se®

«JpqJPe a S _̂_T*_F_ <é_l«E_ _a^<_s

• Maison de eonfisttee , connue par ses grands assortiments
de marchandises, ses quotités et ses prix avantageux.

| 
J^^^^^  ̂

Horlogerie j

I A ' j rf ae Pietro Srt |M VçT 74, Rue Léopold>Robert UDJBlO II Kl l

| 
^^»̂ ^|fc \̂ LA CHAUX-DE-FONDS

• -«•••••• e»t««t**«»t l***C3«» .-tl>* reee« HllfHIIIIIHIiniMI IIHlINN MHIIHIIH IiniHNIHHNmHHMfHI •¦»•*•

^^^^^^^^^^ à^^^^^^mm^Êm^^^^^^^^^m^^^^^mmmWtÊ

S ÊTl™^&ll_rifeI«SS_P»__ lignées , «levant double, manchettes re-
#| ^>_l-lfO-l-l_l»^m_>9i versibles « Reslsto », tissus exclusifs.

Crc_!W€i_f€_s _F©iHi€aie€_l* .
nouve lles , richt-s asiortimenis . exclusivité Haute  moiie

i_ , ra Maison du bon goût et de la qual i té  p i_UU9 c

Léopold-Robert 72 Téléphone 14.03

Cols - Gants - Parapluies - Cannes
-PuBlowers riches - Sou§-wêMe_iie-i-s, etc.

_¦¦»«__ __ ___ __. ___ _______ Premières marques suisses et étran g ères.
&Jnâ_-]p€5€_l&_- Formes nouvelles. 21961

MBBM^^_M_lia_MMMJ

i

gfrv
^̂  Demandez le

RfU ILC âO i
LZ le» "V ¦;- .
^̂  / / /  défeuuer et 1

f *f f  putK«ani U
I rr recoiiMiiiuaui |

j f rj ^  .'. t reiiir tlans lou lf . \  s
f j  ŝ,-. tr* bnnrtrt e.it£$t te& f

ui-lsisiral

Dimanche 1er décembre
nés 2 Heures apièa -mi .i

Bonnes consommations
Bonne musique.

Se r«-comrnande ,
Le tenancier , _ . Iladom

211)50

| S0S£Ri£$
LYONNAISES

ùe beaux

FûiËF-S
deuuia

Fr. 11.50
Voyez l'étalage. 21945

Meuse
Bonne ouvrière ou assujet t i *

est oemandée pour entrée imnié-
¦ liaie. 2189t)
S'ad. an bar, de l'clmpartlali

On cherche une jeune
fille de confiance, propre et ac-
tive , sachant cuire, pour fair i' le
ménage de 3 nersonnes . 2IIU7
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal-

Chemisier, rue l'Hô pital 14.
IVeuchnlel. demanue appren-

• tt es ling ères, logées, nourries .
31876

A vendre, un

biim
en bon élat . avec tous les acces-
soires. — S'ai r .  à la Itrasserie
de fa IMaoe , Sl-lmier. Télé-
t ihone 3 69 2I92Ô

liSS
ewt demandé pour le ler m:ii ,
19!50. — Ecrire sous chiflre A. J. I

i
"il009, au bureau de l'iMPAn-
TIAL. 21909

CAFE
On cherche à reprendre

pour de suile. bon petit café.
marchan t  bien et pouvant prouver i
chiffre d'affaires , si possible a La !
(lliaux-de-Fonds. — Adresser of-
fres sous chiffre fl V. 31911 .
au bureau de I ' I M I M H T I M . 21911

EnuBioDDes,^?a°cr,rrer-
i ntrisnn iti i .  couttvoisucit

B_B__RBaq_MB__ni-n~

ltyiPiÉi s.8. 1
I 26 , Danie l-JeanR icliard 26 |
I f m V M  I I S  fl _ê*5 1
i Wnm mJL Bas __¦» ï

d'Arachides la
fr. 1 .60 m livre.

Beaux

1 POiS jaunes I
W Excellente cuisson, 6S et . m

la livre. 21791 ¦



Eiat tivl! du 25 nQvsmtiTe 1929
NAI88ANCE

De Panclis . Eliane-Gabrielle.
tille de Gabrie l -Roger , employé
•j e commerce el de Ilertlie-Esthei
née Jaquct .  Neuchâteloise.

PROMESSES DE IYIA RIAGE
Anlenen.  Georges-Albert , cou-

reiir cycliste . Bernois et Neuchâ-
telois et Notler, Blanka, Argo-
vienne.

DÉOÉS
Incinération. Cornioley. Fran-

cl«-Edouard, énoux de Marguen-
te-Alice née Harder Var.uoiR H
N'et icnate lnts  né le 20 janv ie r  1857

§acoct_€§, TJrtr1-
cu ir. Uè piu ud fabri que.  Prix
avuniau 'enx.  — S'adresser à Mme
L, Schœi'f, rue de la Paix 1.

21897

Id l inP f l l lp  demande place pour
( J e U I I C  UUO aider au ménage, vi-
de fami l le .  21902
fl'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

P û r i l c i l O u  ''.apaiile . counaissani
UCg lcUoc  lea réglages plats el
Breguet. balancier» coupés et mise
en marche , cherche iravail à do-
micile ou en labrique. — Offres
édites R O I I B  chiff re  A.tl .  3fSS9
au b ' irean du I 'I MP A U T I A L  2 IW '

TÎP innicPlIo c,1K,ciii iimCH """"U G l U U I ù C I I O  magasin ou comim-
extra dans café. 21886
?'t'dr au bur. d- l'«impart ial».

A lniiPP apP ar tenienl  tie 2 niô-
l U M I , ces, alcôve et cuis ine

pour 1K 30 avril  1930. - S'adres-
ser rue Daniel-JeanRichard 41
au l*r étage, à droi'e. 2189 1

A lf l l IPP "B 8U1,B un loK*'ment
lUUCl moderne 3 chambres,

chambre de ba ins, chauffage cen-
tral et balcon , ler étage. 21894
S'ad. an bar. de l'«Impartial»

P.h qmh p o A l0ll8r - i°lie ctiara -
U l l u l l I U I  0. bre meublée, à per-
sonne honnête el solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 99. au
rez-de-chaussée, a gauche. 31913

Phamhro  A louer ue 8Ulte - J°"Ull-llIUl C. lie chambre  au so-
leil , dans mai-ion d'ord re, a per
sonne de loute  moralité.  218(31
S'adr. an bur. de l'i lmpart ia l>

f h a m h PP lllK -"'êe est a louer
tJlldllIUIC pour le ler décembre
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10
au 2m« éiaae. 21890

ChanillPP ''"'" ""'1U)lt'1' B- remet-
V J l l u l l l U I  0 ire, dans maison d or-
dre , â personne sérieuse de toute
moral i té  — S'adresser rue de la
Ronde 13 au 1er élage. 2IHI3

P hamh pp A l0 "er - i°' ie P"1'"1
IJlldulUltj. chainnre. — S adres-
ser rue du Parc 79. au Bute élage.
à gauebe. Même adresse, à ven-
dre 1 bois de lit  avec s o m m i e r
et des établis d'horlogers. 31920

Â V P t l f l p p  i°uel8 de garçon , très
l u l l U l c, bien conserves. Bas

prix. — S'a.ir. chez M. E Jean-
maire , rue de I ' lndust r ie20 21887

P o n a n t  La personne qu i  aurai t
Ualidll .  p r i s soin d' un canari ,
échappé depuis s amed i  malin ,
est priée de bien vouloir le ra p-
porter , conire récompense, a M.
Lulz , rue Numa-Droz  147. 218Ô7

N o u a  cherchana un»

VENDEBJSE
aux i l i a i r e  pour  le mois ue iié-
cemlire , connaissant si possible
l'article bonneterie, chemiserie.
On mel t ra i l  au courant .  — S'a
dresser aux  Magasins (Aus
Galeries du Versoix»,
rue de la Balance 19. 21700

Demoiselle
cherche place dans fabri que
pour n 'importe qu'elle partie d'hor-
logerie. 21690
8'ad. an bnr. de Ttlmoartlal»

MâBr
nhabll leur-décot lenr  espe -

nm en n- , c he r che  e i iK afie inen l
pour époque à convenu. A delai i l
en t reprendra i t  tous genres de rha-
billages a domici le  - Offres sous
chi f f io  A B. 3i9lî a la Succur-
sale de I 'I MPAUTIAL . 31912

Horloger complet
26 an», habile et consciencieux ,
ayant  su iv i  Ecole d 'horlogerie ,
cherche place stable comme
décolteur OU r l i a n i l l enr . — Offres
écriies soi isc ' i i ffre  W. A .2 l 7f 9 .
au bureau de l'I-PAflTlAL. 21719

A louer

Magasin
rue de la Serre 128, de sui te  ou
époque à convenir.  Belle s i tua-
lion. — S'adr. à M V. L'Ilét-i-
ller. rue Numa-Droz  161. 31914

Attention!
Qui,prêterai! lOOO fr., rem-

boursables dansles  lojours.  Forts
intérêt *.  Gnran t i '  s — Ecrire sous
imilïr.i A T 31834 , au bureau .
del ' I v iMUTiAi . . 21843

45 Modèles dlil _rcnls de

des marques mondiales

|̂ His Masters Voice

 ̂
COlDDlDIa

I 4| Paillard

I 4f ïîiorcns

sJN -CCC-
chez 219£3

22, Léopold-Robert, 22

i iiiiimiiiiwiiini—ii m UII ii ni in un ¦iwiii iiMiiiii-iiii'iiiiiiiiiiiii_r_-¥-nriTiir

JKesdames f
Demandez aux Boulangeries - Pâtisseries rue

Daniel JeanRichard 27, rue Numa Droz 160

Les véritables Bricelets de ménage
Grand choix d'autres desserts.

Se recommande 3I916 A. PERRENOUD .

1
Repose en paix , cher père.
Le travail f u t  sa vie.

Monsieur et Madame Fréd. Singelé-Segessemann, à
Chicago ;

Madame veuve Caroline de Kamel et famille, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Kurlz. à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Auguste Singelé-Leuba et fa-

m i l l e ;
Monsieur et Madame Frédéric Ni ggli-Fauser et fa-

mille;  t
Monsieur ot Madame Arnold Fauser-EUenberger e

famil le ;
ainsi  que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amiB et connaissan-
ces, de la pêne cruelle et irré parable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher père, frère,
beau-frère , oncle et parent .

Monsieur Fritz Sins_I_ 'F_Dser
que Dieu a retiré à Lui , mercredi 27 novembre, à 15 h. 1
après de cruelles souffrances, supportées avec patience
et courage.

Auvernier. le 27 novembre 1929.
L'ensevelissement . SANS SUITE , aura lien Samedi

30 cou ran t , a 13 u. 30, au Cimetière des _pla-
lui es. 21920 S

Lo présent avia tient lien de lettre de faire part B

1 llliufrat_oii
Numéro spécial consacré à

E Clemenceau
50 pages, 2 en couleurs , 2 planches

Ilj hors texte , couverture en couleurs à

H l'effigie de 21852

|j CI©Eiae___ce«Hia
En souscription à la :

1 In-Pwtnii talit
Rue Léopold-Robert 64

|Bii __ C--c |
Siondar. 1929

2 portes, ayant roulé un mois est à vendre très
avantageusement. Occasion superbe. 21755

S'adresser
Garage CHATELAIN & C9

rue N u m a  Droz 27

Administration de I'IMPARTIAL Compte Ilf U f t f_ C
ilmprimerie COURVOISIER da chèques IU u À/ i ï
Librairie COURVOISIER postaux ¦ ¦ u"w

goUT
cadeaux

A vendre quant ité  de livres
pour enfants, ainsi que romans,
livres artistiques , l i t térature,  hor-
logerie, nièces de théâtre , revueB
et quel ques tab leaux  si gnés. —
S'adresser ués 13' ,'j  h. et ie soir
chez Mme Vve A . M a t t h i a s , rue
da la Pair. 13, au ler étage à eau
etie. 2I9Î2

5 pendules
l dile , grande sonnerie; 1 dite
sonnerie des '/*. fond rose; 1 dite,
avec ornement bronze , bien con-
s rvées, à vendre, telles qu 'elle*
sont nées . - f'ubllcftas Chaux-
ile Fonds, BOUS rhiffre P. I0IÏ39
i ,. .  ,.w.,..;-rra p-lii'- :t !i ¦ ¦ 2 "\'

ISliUOPS Sîi "genres ue
commerces ou inuusiries , soni
rapidement exécutés el avec le
nlns grand soin, par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R  - Place Neuve

Tapis persan
vérMables

beau chois lontes g randeurs ,
bas nrix.  chez IMme Blathe».
rue du Jura A, lime étage. 2l7f>3

A vendre l_fi Vik
f i iKi i i te  ue .lèpart de la localité.
Moi t ié  nrix . Belle occasion. —
H Bloch fils, rue de la Balanc<
18. au l»r etace. SIC!»
itwtTM ¦iiiiimiiiiiniwi m mi

IUUCI  ou époque u conve-
nir , petit  logement à 2 personnes
iranquilles. — S'adresser rue de
la PH J X  17. au ler éiaue. g|B39

Phamh r o  ,v l°uer une cham-
Ul l Q l l lU lC . bre meublée au so
leil. — S'adresser au magasin
nie du D'.ubs 12D ^l '.ifi '.'

Pup Hll l l M M  ua Vt"e pour luoi is ic i i i
r C l U U  i8ki _ pierre noire. Bon-
ne recompense. — La rappor iei
au bureau de I'I MPARTIAL .' 31U81

Les enianti et familles de fen Madame
Anna __BlSCHER-HHST_ i_I .  profondément

; louches ues nombreuses marques de sympathie reçues
pendant ces jours de cruelle épreuve , remercient sincè- ;
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 21904

La Chaux-de-Fonds. le 23 Novembre 1929.

Madame Lucien Benoit et son fils Roger;
Madame Vve Jérôme Benoit , ses en la n (s tt petits-enfants ;
Madaule îVve Jules Beuret , ses enlanls  et re t i ls  en'anls ;
Les laiiijltp s Btnoit. Beure t. Delay. Lutby. Ricbardet ,
Miéville. l'ribolet . Bur lamio et alliées, ont la nonleur
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Lucien BENOîT
leur cher énoux. père. fils, frère, beau-frére, beau-fils ,
oncle , cousin et parent, enlevé à leur affecliou , a l'â ge

i de 35 ans. a la suite d'un t ragi que accident.
Halle au domici le  nior naii -H. ib rue du Lyon , à

Genève, le Samedi 30 Novembre, à 14 h. 30, et
l'ensevelissement, sans sui te , aura Heu à 15 heures

.Selon le désir du défunt , la famille ne norlera pas
le deuil. P 2 K)4, X 21974

• Dors en noix, citer enoux et papa ,
tes souffrances sont finies •

La présent avis tient lien de lettre de faire part

Profondément touchés et émus par les :
nombreux témoi gnages de sympathie re- :
çus pendant les jours de deuil qu'ils viennent
de traverser

ll l madame et monsieur E. DOUER O
adressent leurs vifs remerciements aux per-
sonnes qui les ont entourés , ainsi qu 'à tous
leurs amis et sociétés qui ont honoré la mé-
moire de leur chère disparue , en lui ren-
dant un dernier hommage. 2l8o8 B_aS

Monsieur Ernest-Emile Girard , à Boudry;  Madame
et Monsieur Max btuder  et leurs enfants , a M û r i  (Berne); BgH
Madame Adr t enne  Gtraid-Scliem . a Neuv vt l le ; Mon-
sieur Jules Girard ; Madame Marie Giron Girard ; Ma-
demoiselle Hélène Giiani . a Sl-Imier , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis  et connaissances, de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la

88 personne de
)~ _ (_B!__«as__e

1 lÉiiÊi IMS, m lin 1
M| leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, belle-

sœur et cousine, enlevée â leur afiection , dans sa 71me MB j
année. BB

L'incinération aura lieu au Crématoire de \IV.I-
chàtet, le 29 Novembre, à 3 heures.

Le travail fut  sa vie.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé

ia course, j' ai garde la fol
P-SilSlr 11866 ll Tim, IV , 7,

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lien do lettre de faire part.

IF—J_l_r__nraMflrrlt!ifîffl_ wrW

M}W^B^^KfiM|B6iflBtBlMBl^

i Dors en naix. chère maman,
tes souffrances sont passées.

Qui ta volonté sait faite .

Les enfants et petits-enfants de Madame Marie Vogt ,
née Ptèinoniési , ont la protonde douleur de fa i re part
a leurs amis et connaissances du décès de leur chère (

fcJM maman,

g Madame Marie VOGT I
; survenu le 28 novembre 1929, à l'âge de 53 ans, après

une dénible maladie, supportée avec courage.

Le travail fu t  sa vie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1929.
L'incinération, AVEU .SUITE , aura lieu samedi 30

courant  a 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 h. 21978

Une nrne funéraire sera déposée devant la do- BI
micile mor tua i re  . rue l''rllZ-Coui'Voi«ler 00.

Le présent avis tient lieu da lettre de faire part

I 

Pompes Funèbres Générales S. A.
.¦K^a^T i Ut0iM irt t  A. H e_ 5 f_ _  1
:!,'̂ >§§8_B_&_ Téléphone, jour  et nuls  'J.JJi '.
HHÏEI —- §!§_ E" cas d* décès, on s'occupe de
!¦¦¦3J=^r_m^-c~/ toutes formalités.  18985

' J Cercueils - Couronnes

Madame Francis Cornioley et ses enfants ;
Monsieur Gaston Cornioley, à New-York ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Monsieur Guslave-E. Cornioley, à Londres ;
Madame et Monsieur Volet-Cornioley, à H

ainsi que toutes les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire part à
leurs amis el connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, fils, fi ère,

B f rancis Cornioley H
| que Dieu a enlevé à leur tendre affection,

La Chaux de-Fonds, Je26 Novembre 192».
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

Vendredi 28 Novembre, à 15 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Crétêts 32.

Repose en paix.

Madame el Monsieu r Louis Cuanillon-Ro-

I Madame el Monsieur Fred. Cuanillon- Ro-

Madame Louis Samloz-Rosselet et famille,

Monsieur Charles Philippin et famille à I

I ainsi que les familles parentes, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et con-

I Paul HoiïPliDDio 1
que Dieu a enlevé à leur tendre affection ,
à l'âge de 60 ans, après une longue et pé- g*

samedi 30 novembre, à 15 heures. —

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue de i'Indus-



La réponse de lie ficft
Elle nous vient par le canal de l'Agence télégra-

phique
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.

Nous avons eu le plaisir de recevoir ce ma-
tin par le canal de l'Agence télégraphique suisse
la réponse de Me Fick, de, Zurich. Quelques heu-
res plus tard , il est vrai , nous recevions, en al-
lemand , le même texte, et cette fois adressé à
notre nom personnel, sous le titre de « Lettre
ouverte ».

Voici ce que Me Fick nous écrit :
« Je n'ai pas retiré «purement et simplement»

ma plainte au comité de la Fédération suisse des
avocats , mais bien comme « gegenstandlos »
(Réd.— superflue) et du reste seulement après
que j' ai eu en mains la déclaration de Me Qui-
nand s'engageant à renoncer au cours de cette
année encore à exercer sa profession d'avocat et
à se retirer de la fédération.

« Je ne retire pas un seul mot de mes attaques
contre les autorités neuchâteloises d'instruction ,
car c'est leur attitude qui m'obligea, pour mon
client, à préférer « un moineau dans la main
à une colombe sur un toit.» (Réd. — Proverbe
allemand) . Suivant les expériences faites j us-
qu 'ici , j' étais en droit de douter de faire triom-
pher le droit de mon client devant les tribu-
naux neuchâtelois , et vous comme moi devez,
dans ces circonstances, être heureux que Me
Guinand , grâce à des personnes le touchant de
près, restitue au moins une part des dommages
causés. Je ne pouvais agir autrement comme
avocat scrupuleux.

« Je ne puis pas dire d'avance si les autorités
judiciaires neuchâteloises entendent reprendre
la lutte de principe — qui est au fond leur tâche
— et non la mienne — et si la fédération suis-
se des avocats veut continuer à s'occuper de
ma plainte ou ne plus la traiter , pour des rai-
sons de principe.

Quant à moi,j e considérerais qu 'il est déloyal
de continuer une procédure contre un homme
avec lequel j 'ai conclu un arrangement. »

De ces explications fort intéressantes, il ré-
sulte que nous avons renseigné fort obj ective-
ment le public et qu 'aucun te,rme de notre in-
formation n'était exagéré ou faux. Me Fick
abandonne la plainte contre Me Ouinand parce
que ce dernier a payé et parce qu 'il s'est engagé
à renoncer, cette année-ci encore, à la profes-
sion d'avocat. Rien de moins, rien de plus. M.
Fick reconnaî t lui-même que l'affaire étant ter-
minée au profit de ses clients, il abandonne la
question principe et laisse les autres se débrouil-
ler. Le moineau lui suffit , à eux de poursuivre
la colombe...

Cela n'empêchera pas le public de penser
que pour un homme qui s'était engagé si avant ,
qui prenait position de j usticier et de champion
du droit outragé dans la presse, la solution d'au-
j ourd'hui est commode...

C'était trop de grandiloquence pour aboutir
à... 150,000 francs !

Enregistrons en outre cet aveu infiniment
précieux de Me Fick :

Guinand a signé une convention.
Guinand restitue.
Il est probable qu après cet aveu public la

justice neuchâteloise saura ce qui lui reste à
faire, P. B.

Une opposition se forme contre les profetsTardicn
La coaSifion conservatrice libérale va-t-elle se nouer aux Communes?

L'opération d'intimidation étant
terminée...

Les Pusses évacuent le tern-
loirc chinois

TOKIO, 29. — Les nouvelles pa rvenues de
Kharbine p araissent conf irmer que les Russes
ont évacué le territoire chinois. Des réf ug iés ve-
nant de Buchat annoncent l 'évacuation de Da-
lainor, centre des récentes op érations, mais les
avions qui continuent à survoler la zone de che-
min de 1er, ainsi que les dégâts causés à la
voie f errée et la désorganisation de la ligne
emp êchent de rétablir les communications.

II semblerait donc que le but des dernières
op érations soviétiques était en pr emier lieu d'in-
timider les Chinois af in de hâter le règlement du
conf lit.

_P_P^" Les négociations vont commencer
Le « Daily Herald » croit savoir que la réu-

nion des rep résentants soviétiques et chinois aura
lieu aussitôt que p ossible à Khabarovsk en vue
du règlement des détails techniques et af in de
p rendre des disp ositions p our négoci er un ac-
cord destiné à remp lacer celui de 1924 au suj et
du chemin de f er  de l 'Ouest chinois.

Un voyage de noces en parachute

NEW-YORK, 29. — Les jeunes fiancés Donald
Babcock. 20 ans, et miss Marj orie Kliager , 18
ans, ont eu la fantaisie de se marier en avion.
Cette fantaisie a failli tourner assez mal.

En présence de quatorze invités, le mariage
venait d'être célébré à une altitude de 630 mè-
tres, quand miss Klinger , devenue Mrs Bab-
cock , franchit le seuil d'une porte laissée ou-
verte sur le flanc de l'avion et tomba dans le
vide. Sous le coup de l'émotion , la j eune femme
oublia d© tirer la oorde devant ouvrir son pa-
rachute, et pendant trois cents mètres el'e des-
cendit à une vitesse vertigineuse. Comme il pen-
sa pouvoir lui porter secours, le j eune époux se
précipita à son tour sans ouvrir son parachute.

Les invités, du haut des airs, suivaient anxieu-
sement le drame de ces deux époux lancés dans
l'espace. Tout se termina heureusement le mieux
du monde. A trois cents mètres du sol, Mr et
Mrs Babcock ouvrirent leur parachute et arri-
vèrent au sol sans encombre.

Le premier garçon d'honneur , M. Eugène
Kraus , qui avait cru de son devoir de suivre
le jeune couple dans sa périlleuse descente, s'é-
tait , lui aussi, laissé tomber de l'aéroplane. Bien
qu'il eût tiré la corde dès le début, ce fut lui
qui s'en tira le moins bien. Au moment d'atter-
rir, il vint donner brusquement contre un con-
casseur de ciment et faillit même être précipité
dans la machine.

Le Cabinet travailliste a failli
hier être mis en minorité

LONDRES, 29.— La défaite du gouvernement
a été envisagée un moment j eudi soir. La Cham-
bre discutait le proj et de loi d'assurance-chô-
mage lorsque les libéraux ont présenté un amen-
dement demandant que les j eunes gens de moins
de 18 ans ne puissent bénéficier des secours de
chômage qu 'à la condition de suivre des cours
spéciaux pendant la périod e où ils seront sans
travail . Miss Bonfield a combattu cet amende-
ment disant qu 'il niécessiterait la création de nou-
veaux centres d'éducation Les conservateurs se
sont déclarés en faveur de l'amendement libéral
qui a été appuyé par quelques travaillistes. La
proposition a été ensuite mise aux voix. On a
eu l'impression que les deux parti s de l'opposi-
tion allaient se solidariser. Ils étaient , en effet ,
en nombre suffisant pour mettre le gouverne-
ment en minorité . Une grande agitation a régné
j usqu 'à la proclamation du scrutin. L'amende-
ment a été repoussé par 233 voix contre 167.
De vifs applaudissement s partis des bancs tra-
vaillistes ont salué l'annonce du résultat. Pen-
dant que l'on procédait au dépouillement , M.
Lloyd George est allé trouver M. Baldwin et les
deux chefs de part is sont sortis ensemble. Quel-
ques travaillistes se sont écriés : Il sont partis
pour aller former le nouveau cabinet.

La défaite n'aurait pas entraîné la démission
du gouvernement.

One manœuvre confre
II. Tardien

Les adversaires sabotent le budget

PARIS, 29. — Les adversaires de M. Tardieu
n'ont p as p erdu tout esp oir de le renverser. Ils
saisissent même toutes les occasions de le f aire
trébucher. Ainsi, la commission des f inances a
ref usé d' adop ter le comp te sp écial dans lequel
f igurent les 5 mill iards que le gouvernement veut
aff ecter à l'outillage économique et social. La
commission a décidé de prop oser à la Chambre
d'échelonner ces dép enses sur cinq années. Si
l'on ajoute à cela que malgré trois séances par
j our le budget traîne, on p eut prévoir pour ces
j ours très p rochains un débat orageux. M. Tar-
dieu s'est entretenu longuement, j eudi, avec M.
Poincaré.

Les Russes évacuent la Mandchourie

_EBI Suisse
Une vérification d'avion qui finît mal

ST-GALL, 29. — Au cours de la vérification
d'un aéroplane privé, de récente construction ,
l'appareil est tombé j eudi, un peu après midi ,
au moment de l'atterrissage sur le Breitfeld.
L'aviateur Wittlin , de Zurich a subi une frac-
ture du crâne et a été transporté à l'hôpital de
Saint-Gall. L'appareil est complètement détruit

On arrête les auteurs du vol du bureau
de poste des Jordiis

LAUSANNE. 29. — La «Tribune de Lausanne»
annonce : Des indices sérieux permettent de
penser que les frères Karst , arrêtés _ hier à
Stein, après avoir grièvement blessé l 'agent de
police Aider , sont les auteurs du vol à main
armée commis récemment dans ie bureau de
poste des Jordiis , à Lausanne.

La faillite wolfensberger
à Zurich

On distribuera du 13 éventuellement du
16 pour cent — Le sieur Widmer

se tire les pieds...

_uRICH , 29. — La deuxième assemblée des
créanciers de la faillite Wolfensberger et Wid-
mer S. A., à Zurich , survenue le ler février , a
réuni une centaine de créanciers. Les créan-
ciers sont au nombre de 442 avec une créance
totale de 21,6 millions de francs. L'office des
poursuites a intenté des poursuites pour des
créances se montant à 10,5 million s de francs.
Entre la masse et trois créanciers, il a été con-
venu d'adopter la procédure d'urgence pour la
liquidation des questions litigieuses et de re-
noncer aux procès concernant les actions de la
Metallbank dans- le but de, réduire les frais.
Au total l'actif est de 4,429,619 francs. Le pas-
sif reconnu est de 11,1 millions ; le passif con-
testé de 9,5 millions , ce qui donne un total de
créances de 20,6 millions.

Dans le cas le plus défavorable, le dividende
de la faillite sera de 13 pour cent , mais l'on
peut compter sur un dividende de 15,6 pour cent
dans le cas le plus favorable , si on l'emporte
sur les acheteurs d'actions de la Metallbank et
d'actions Devag, le dividende de la faillite sera
de 27 pour cent. Une plainte a été déposée con-
tre Hans Widmer qui doit à la masse de la
faillite une somme de, 9 millions , ainsi que contre
plusieurs membres responsables.

Au cours de la discussion, il fut énergique-
ment protesté contre la libération sous caution
de 50 000 francs de Hans Widmer et il fut de-
mandé qu 'il soit de, nouveau arrêté. La commis-
sion des créanciers a déjà entrepris des démar-
ches dans ce sens, d'autant plus que Widmer
a transféré son domicile à Zoug et qu 'il conteste
toute dette et qu 'il affirme ne rien devoir à la
masse de la faillite.

T_F* Après l'incendie de Courtelary.— Le do-
mestique arrêté avoue son forfait.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre

correspondance de hier, la police du chef -lieu a
procédé à l'arrestation et à l'incarcération du
domestique de M. Roger Lansel-Maurer, à la
suite de l'incendie qui a détruit le bâtiment de
ce dernier, domestique, soupçonné être l'auteur
de ce forfait II s'agit d'un nommé Oscar Lan-
gel, âgé de 51 ans, domestique, placé chez M.
Roger Lange!, où il travaillait depuis quelques
mois.

Nous apprenons que les soupçons portés sur
l'incarcéré se sont vérifiés exacts. En effet après

avoir été entendu par M. le juge d'instruction
Oscar Langel a reconnu avoir mis le feu aux
fourrages de son patron.

Il déclara que c'est par vengeance qu'il a
commis son forfait. Ses patrons, dit-il, lui vou-
laient du mal, alors qu 'il n'en est rien et que l'on
a tant de preuves du contraire. Comme d'habi-
tude Oscar Langel était allé se coucher. Ne
pouvant dormir , aux environs de minuit , il se
leva, se rendit à la grange et mit le ieu aux
faij rragos. Afin de ne pas réveiller ses em-
ployeurs, il descendit les escaliers ses chaussu-
res à la main. Une fois l'allumette posée, il s'en
alla se cacher dans la forêt de « Raison » pour
s'approcher des prisons à l'aube seulement

Déjà en cellule, il fit certaines confidences
au caporai de gendarmerie Linder , geôlier , des-
quelles il était possible de déduire que l'on se
trouvait sur la bonne piste. C'est dans le cou-
rant de l'après-midi qu'il avou a sans réserves,
ne pouvant se soustraire aux questions précises
posées par M. le Juge.

L'interrogatoire auquel a été soumis Oscar
Langel a permis â M. le j uge d'acquérir la cer-
titude que l'on se trouve en présence d'un indi-
vidu qui ne dispose pas de toutes ses facultés
mentales. Il est plus que probable qu 'Oscar Lan-
gel sera mis en observation durant quelque
temps dans un établissement de sauté. Tout
semble indiquer qu 'il ne pourra être rendu res-
ponsable de son acte coupable.

Qu 'ïi nous soit permis de relever la rapidité
avec laquelle magistrat et policiers ont conduit
cette enquête , qui a si heureusement abouti , et
le travail utile fourni par les pompiers du chef,
lieu lors de l'incendie, ainsi que leur dévouement
en cette circonstance. Grâce à leur besogne, ils
parvinrent à préserver l'habitation des flammes
menaçantes, habitation qui n'a presque pas souf-
fert du feu.

CSironlggue Jurassienne

La Chaux-de-Fends
Une demi-heure avec la Commission scolaire.

Ordre du j our peu chargé, et par suite rapi-
dement examiné. La séance d'hier soir dura
juste une demi-heure.

Les rapports du Conseil scolaire nous don-
nent des détails d'ordre plutôt administratif . En
particulier , nous apprenons que le professeur
Silberschmidt, de Zurich, donnera prochaine-
ment au corps enseignant et au personnel ad-
ministratif une oonj érence sur (hygiène des bâ-
timents publics.

Le président donne connaissance de la dé-
mission de Mlle Alice Bel richard , institutrice.
Cette excellente pédagogue a instruit plus'eurs
générations, puisqu 'el'e enseigna dans notre
viile depuis 1892. Elle s'était fait apprécier par
son amabilité , son esprit clair et sa belle cons-
cience professionnelle.

Pour occuper le poste devenu vacant par la
démission de Mlle Belrichard , il est fait appel
aux services de Mlle Yvonne Barbier.

Mlle Marie Hippach est nommée deuxième
dentiste scolaire.

Au nom de la minorité M. le Dr Kenel lit la
déclaration suivante :

« Les groupes de la minorité de la Commis-
sion scolaire se déc'arent partisans de la célé-
bration officielle de l'anniversaire du 11 novem-
bre 1918 dans un but d'éducation pacifique des
élèves des écoles secondaires.

Ils regrettent toutefois que le conférencier
M. Privât , qui a pris la parole lors de la céré-
monie du 9 novembre 1929 n'ait pas fait preuve
de l'obj ectivité absolument nécessaire à cette
maniftestation.

Ils demandent qu 'à l'avenir les orateurs s'im-
posent comme ceux qui ont parlé l'an dernier ,
l'impartialité et le doigté indispensables à la sau-
vegarde de la neutralité politique et de la paix
scolaires. »

M. Grandj ean réplique que la réunion du 11
novembre fut digne en tous points et q.,e t ex-
posé de M. Privât resta constamment dans un
cadre objectif . D'autre part , il estime que les
membres de la minorité ont trop facilement ad-
mis les critiques de M. Kenel et il est persuadé
que l'opinion de plusieurs commissaires bour-
geois serait différente si ceux-ci avaient assisté
à la manifestation pacifique en question.

M. Guinand donne lecture d'un compte-rendu
paru dans un j ournal local le lendemain de la
manifestatio n du 11 novembre , et dans lequel
est fait l'éloge de M. Privât.

Cette appréciation étant écrite dans la «Feuil-
le du Dimanche» n'a pas l'heur de convaincre
les membres de la minorité.

L'incident est clos. La séance est levée.
Au tribunal. — Ceux qui pèchent à la cheddite.

Ce matin comparaissait devant le tribunal pé-
nal , un citoyen de la ville prévenu d'avoir pé-
ché la truite dans le Doubs au moyen de ma-
tières explosibles. Le lundi 23 septembre , le per-
sonnage en question s'était rendu près du Mou-
lin Calame en compagnie de son ouvrier et de
son apprenti. L'ouvrier lança à réitérées repri-
ses des charges de cheddite dans la rivière , ce
qui lui permit de capturer plusieurs truites étour-
dies par l'explosion . Des témoins de cette scè-
ne délictueuse avertirent le gendarme des Plan-
chettes qui se rendit immédiatement au bord
du Doubs et dre ssa rapport contre les délin-
quants. Le patron fut condamné à 150 francs
d'amende et son ouvrier (par défaut ) à 100 frs.
d amende. La société de pêche « La Gaule » s'est
porté partie civile et réclame comme dommages
intérêts une somme de 800 francs. II appartien-
dra aux tribunaux civils de fixer le montant des
dommages intérêts.

â S'Eiftérieur
Sur 1 Italie aussi, les sauterelles arrivent

par milliards
ROME, 29. — Une invasion de sauterelles a

eu lieu dans la région de Capitane (Italie méri-
dionale). Le fléau ayant été signalé à l'avance,
il fut adopté des mesures sérieuses et en peu
de j ours toutes les sauterelles furen t détruites.
10,500 quintaux contenant 150 milliards de sau-
terelles ont été remplis et toutes les sauterelles
furen t détruites.

Sanglantes représailles

L'exécution à Cabotai de
Bâcha Sakao

LONDRES, 29. — Un chauffeur de camion
automobile a apporté de Caboul à Peshawar des
photographies du j ugement et de l'exécution de
Bâcha Sakao, l'usurpateur du trône dAfghanis-
tan , et de son état-maj or.

Bâcha et ses ministres furent tirés par les
cheveux , de la citadelle au lieu du supplice qui
était le champ d'atterrissage de Caboul. Ils
avaient les mains liées derrière le dos et les
ja mbes entravées. Pour les faire , avancer , des
soldats les poussaient baïonnette aux reins. La
foule faisait la haie sur leur passage et leur
lançait des pierres et de,s ordures.

Sur le champ d'aviation , on avait dressé six
potences, autant que de condamnés. Bâcha fut
exécuté le dernier, après avoir été contraint
d'assister au supplice des cinq autres. Ceux-ci
furent pendus de cinq en cinq minutes, soulevés
avec précaution et la corde mise de telle sorte
que la mort devait avoir lieu par asphyxie lente.
Lorsque le pendu était sur le point de rendre
l'âme, le peloton l'achevait d'une salve.

Quand ce fut le tour de l'ex-émir , celui-ci mar-
cha à la mort un sourire sur les lèvres et ne
manifesta pas un instant de faiblesse. Bâcha Sa-
kao fut certainement une brute cruelle et san-
guinaire , mais on ne peut que reconnaître son
courage devant le supplice. La corde au cou, il
fixait le peloton d'exécution avec une hauteur
méprisante.

Il s'écoula cinq minutes entre le moment où
il fut hissé en l'air et la salve du peloton d'exé-

cution . Une fois mort , on coupa la corde et son
cadavre fut photographié. Sur l'épreuve on dis-
tingue encore parfaitem ent son sourire dédai-
gneux.

Les six corps furent laissés sans sépulture sur
l'aérodrome, pour y servir de pâture aux oi-
seaux de proie.


