
Questions d'actualité
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
Les questions que j' ai agitées dans mon ar-

ticle de samedi dernier m'ont valu un courrier
abondant. J 'en remercie mes corresp ondants oc-
casionnels.

L'un d'eux, à la tête d'une entrepri se tort im-
p ortante du Jura, insiste pour préciser certaines
choses. J 'y consens volontiers. Il s'exp rime ainsi
au suj et du chablonnage.

« Les conventions stipulent de la manière la
p lus tonnelle qu'un contingent de chablons n'est
pa s transnussible. Si une maison, p our une rai-
son ou p our une autre, n'utilise pas le sien, ce
dernier ne peut être transnûs à une autre entre-
p rise. II est p ratiquement annulé, conf ormément
à la f ormule f ondamentale de la convention qui
réglemente le chablonnage, laquelle f ormule per-
mit de consentir un chiff re assez élevé de cha-
blons, dans l 'idée qu'une réduction se produirait
au înr et à mesure que des contingents devien-
draient caducs po ur une raison ou p our une
autre, en parti culier dans le cas ci-dessus.

« Or, des renseignements qui p araissent exacts
p ermettent de déclarer que la maison... au bé-
néf ice d'un contingent d'environ un million de
chablons à destination du Jap on, n'a pa s utilisé
le sien. De ce f ait, l'exp ortation dans ce p ays
devrait être inf érieure d'un million aux p révi-
sions du contingentement. Mais ce n'est p as le
cas. D 'où l'on est en droit de conclure à l'in-
observation d'une clause f ormelle de la conven-
tion, cela résultant soit d'une imp uissance des
organisations chargées de son application, soit
d'une interp rétation f antaisiste des p rincipes de
base. Il est absolument nécessaire que l'on soit
f ixé là-dessus de f açon non équivoque. Vous
avez eu raison d'interp eller publiquement Fid-
hor. Si elle p ersistait à garder le silence, on
serait f ondé à croire qu'elle ne se sent p as à
l'aise po ur rép ondre, ou. bien qu'elle lut débor-
dée.

« Comme nous avons touj ours p ensé que la
moindre crise serait le critérium des conven-
tions, il serait utile d'attirer l'attention de l'op i-
nion p ublique sur toute cette question, af in
qu'étant avertie, elle puisse se rendre mieux
compt e des p rocédés emp loy és p ar certains, qui
se f ont les champ ions de la restauration de
l 'industrie horlogère, et qui, malheureusement,
se servent de leur situation p our sauvegarder
très égo'istement leurs p ropr es intérêts ».

Un autre industriel, chef d'une très grosse ma-
nuf acture , m'écrit ceci :

« Nous p ouvons souligner tout ce que vous
dites dans votre article, et même nous croy ons
que vos supp ositions se découvriront des réa-
lités. »

J 'avais dit :
« Tout en f aisant la p art de f uites p eut-être

impossibles ù éviter, on est bien obligé de p enser
que lu réglementation du chablonnage p résente
de sérieuses lacunes. Je ne veux pas encore
supposer qu 'elles soient dues à des complaisan-
ces ou à des considérations de nécessité. »

Instruits p ar l'exp érience, j 'aime à croire que
les group ements de la F. H. sauront intervenir
avec f ermeté. Certes , on est bien obligé p arf ois
de tenir comp te de toutes sortes de contingen-
ces. D 'ailleurs, un arrangement même médio-
cre vaut mieux que la licence désastreuse de
j adis ; mais il ne f audrait pourtant p as que cela
se f î t  selon la méthode de 1928.

Ce qui m'inquiète le p lus dans toute cette af -
f aire, ce sont les arrière-p ensées, les app étits
d'aucuns et le manque de clairvoy ance de beau-
coup . Si nous allions au-devant d'une pér iode
normale, on p ourrait p eut-être f aire la p art des
aléas. Je crains f ort que cette dernière ne monte,
hélas ! p lus haut que la ligne de f lottaison.

Dans un autre ordre d'idées, la direction d'une
maison f aisant un gros chif f re  d'aff aires m'a-
dresse les lignes suivantes :

« Les pourparler s récents entre le gouverne-
ment belge et le gouvernement suisse,.au suj et
du nouveau tarif douanier, se sont p oursuivis,
p rétend-on, à l'avantage de notre p ay s, en p arti-
culier p our les positions concernant l 'horlogerie.
Nous constatons, sans vouloir inf irmer la valeur
de nos plé nip otentiaires, que la situation de
l'horlogerie n'a p as  été suff isamment pri se en
considération.

« En ef f e t , les f abricants en Suisse et les gros-
sistes en Belgique n'ont pas été questionnés au
suj et des désirs qu'ils pourr aient exprimer con-
cernant les modif ications ou redressements à
app orter au tarif .
¦ « Nos comp atriotes établis dans la branche en
Belgique auraient p u rendre de grands services
en l'occurrence. On a ignoré tout de leur exis-
tence. Le résultat en est que la Belgique reçoit
actuellement des mouvements en masse, dont la
taxation douanière équivaut p onr ainsi dire à
zéro, ce qui p ermet à l 'industrie belge de la
boîte de se développer d'une manière alarmante.
On f abrique actuellement en Belgique des boites

p our petites p ièces en or, qm sont aussi belles
que les boites suisses, ce qui nous emp êche, nous
f abricants et exportateurs, de livrer les p cÀtes
calottes dont le marché belge absorbait une
grande quantité.

« // eût été bien simp le d 'obtenir de la Bel-
gique la taxation des mouvements au même p rix
que les montres terminées. Ceiie mesure aurait
emp êché certains Pollaks d 'introdidre en Bel-
gique des machines p our la f abrication de la
boîte et d'y installer des ateliers f ort  bien or-
ganisés, et notamment d éliminer totalement ta
concurrence suisse...

« Une autre constatation qui vous intéressera
certainement aussi, c'est que malgré tous les
règlements et toutes les conventions on livre en
Belgique des chablons de p ièces S %. Ces
chablons sont exportés en grandes quantités, re-
montés en Belgique et plac és dans des boîtes
belges. Cet article revient, une f ois terminé, à
environ 50 à 60 % de notre pri x suisse.

« Peut-on réellement avoir une conf iance illi-
mitée dans les autorités et organes horlogers,
qui p rétendent déf endre nos intérêts ! Nous nous
demandons bien souvent s'il est utile de conti-
nuer à f aire p artie des organisations et à p ay er
des cotisations p our que nos intérêts soient si
stupid ement méconnus. »

Examinons obj ectivement l'aff aire.
Selon le Rapp ort de la Chambre suisse d'hor-

logerie, celle-ci a consulté ses sections en sep-
tembre 1928. Je ne sais p as si toutes ont répon-
du p our exp rimer leurs desiderata. Ce doit être
le cas, à moins d'une négligence impardonnable.
La maison ci-dessus doit donc avoir été en état
de f aire valoir ses revendications. Si elle ne le
p ut pa s, j e p ense qu'elle serait bien insp irée en
p rotestant aup rès de la section de son ressort.

Je sais de f açon positive que la Société des
f abricants de boites or demanda que les droits
f ussent les mêmes p our les boîtes que pour les
montres comp lètes.

Les événements se déroulèrent p ostérieure-
ment comme suit, selon le schéma classique.

Rapp ort de la Chambre suisse au Vorort de
l'Union suisse du commerce. Transmission de ce
rapp ort au Dép artement de l 'Economie p ublique.
Puis discussion des négociateurs suisses avec
les négociateurs belges. Consultations en cours
de route aup rès de la Chambre suisse de l'hor-
logerie p our ce qui la concerne.

Quels f urent les résultats ?
Ils sont lisibles dans l'accord signé le 26

août 1929 à Berne, et qui doit être ratif ié p ar
les Parlements des p ays resp ectif s.

1. Supp ression de la distinction entre savon-
nettes et lépi nes de tous genres, les savonnet-
tes étant mises au bénéf ice des lép ines, taxées
p lus bas.

2. Supp ression de la catégorie des montres
compliquées, assimilées aux montres simp les.

3. Droits sp écif iques au lieu de droits ad va-
lorem , demandés par la Belgique.

4. Statu quo de la taxation sur toute la ligne,
sauf p our les montres p latine.

S 'agissant des mouvements, des f ournitures et
des boîtes, la Suisse f ormula les revendications
ci-dessous :

Désassimilation des boîtes aux montres sim-
p les, et droit de 8 f rancs belges p our l'or.

Pour les mouvements comp lets ou incomp lets,
montés ou non, Fb. 12, au lieu de néant.

Pour les f ournitures, Fb. 20 le kg., au lieu de
néant.

La Belgique a consenti un droit unif orme de
Fb. 18 pour la boite or, quelle que soit la nature
de la boîte.

Pour les mouvements et les f ournitures, la
Belgique f ut  intransigeante, en sorte qu'il f allut
laisser consacrer la situation ancienne.

L 'abattement consenti sur les boîtes or atteint
25 % , dans le cas des boîtes le meilleur marché.
Elles p aieront Fb. 18, au lieu de 24 au tarif an-
cien.

L'article de masse continue donc d'être exclu.
II ne semble p as non p lus que le déboîtage de

certains autres articles soit conj uré.
Quant au chablonnage et aux mouvements

démontés, la situation demeure inchangée.
Dans quelle mesure f aut-il incriminer de ce

résultat les autorités et les organes horlogers,
comme le f ai t  notre corresp ondant ?

Y a-t-il même lieu de les incriminer ?
C'est une question d'ordre intérieur , sur la-

quelle j e ne sitis p as renseigné de f açon suf -
f isamment exp licite.

Tout en étant p ersuadé que les négociateurs
et les organes corp oratif s ont f ait « ce qu'ils ont
p u », je me demande cepen dant si l'on a f a i t
TOUT ce que l'on aurait dû.

Henri BUHLER.

L'Allemagne développe ses communications

En vue des Jeux de la Passion à Oberammergau (Allemagne) et p our f aciliter l'arrivée des
touristes, un p ont vient d'êtr e construit, mesurant 180 mètres 

de long et 76 mètres de haut.

Le Carnet de Nad
Pépinade

Gasp ard , parapluie du bon vieux temps. —
Manette, Pépin le Bref , vous faites le flambard!
Ce ne sont que festons, ce ne sont qu 'astraga-
les ! Vous voilà à cette heure tout tissé de lune
et de soleil. Les ors couren t sur vos baleines
et votre manche semble, ma foi, enclore le feu
du ciel dérobé par Prométhée. C'est assez plai-
sant si l'on songe, que vous fûtes conçu pour
recevoir de l'eau. Mais dites-moi, quelles sont
au j uste vos attributions , servez-vous de pen-
dentif ou de bouclier contre les zéphyrs ?

Tom Pouce. — L'ironie vous sied mal , grand
flandrin , sinistre excroissance des j ours de
pluie , vous dont le poète a dit:
i ... le parapluie atroce , despotique
««Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir»
Croyez-vous qu 'il soit nécessaire d'être aussi
cafardeux qu 'un enterrement de quatrième clas-
se et aussi large qu 'une marquise de café-con-
cert pour bien remplir notre office ? Votre seule
vue donne l'envie de se passer au travers du
corps la hallebarde qui vous sert de manche.

Gasp ard. — Fermé, je puis servir de canne
tandis qu 'il faut se mettre à plat ventre pour
s'appuyer sur vous.

Tom Pouce. — Plus précieux que vous, j 'offre
un appui moral. Quan d j e l'accompagne , ma
maîtresse se sent en parfaite sécurité ; elle sait
qu 'un coup de mon manche asséné sur la tête
d'un importun l'en débarrasserait à tout j amais.

Gasp ard . — Je suis distingué.
Tom Pouce. — Oui , quand vous serre/ vos

nippes autour de votre maigre échine, vous
avez l'air d'une directrice d'orphelinat qui lé-
sinerait sur la nourriture.

Gasp ard. — Je suis vertueux.
Tom Pouce. — Vous, vertueux ? Oh, là, là !

elle est bien bonne ! Quan d on a vos dimensions,

on ne peut guère se taire passer pour un com-
partiment de dame seule. Croyez-vous que j e
ne vous ai j amais rencontré au coin des rues,
dissimulant sous votre dôme complice un cou-
ple enlacé ? Nous, au moins, nous j ouons franc
j eu : un parapluie, une personne, et c'est pour
cette raison que malgré notre pr ix élevé et bien
que nous déformions les poches de leur veston,
les maris nous achètent sans ronchonner.

NAD.

É C H O S
Peut-on léguer son corps à une Faculté de mé-

decine sur papier libre ?
Samedi dernier , à Lyon, un vieillard de 70

ans, M. Marins Sève, était tué par une moto-
cyclette.

On trouva sur lui une lettre dans laquelle,
avec une prévoyance rare, ii léguait son corps' à
la Faculté de médecine, car disait-il, « sa cons-
titution particulière pouvait intéresser les mé-
decins ». Mais ce simple papier avait-il la va-
leur d'un testament ?

Le commissaire de police du quartier s'est
posé la question. 11 a soumis son embarras > au
procureur de la Républi que , qui lui-même s'est
montré fort perplexe .

L'affaire en est là : les magistrats délibèrent
toujours et à la Morgue le corps attend.

Le roi du ciment dépose son bilan
Un des rois du ciment , le j eune financier an-

glais Henry Horne , a annoncé , hier , qu 'à la suite
de la dépréciation exceptionnel des valeurs des
affaires dans lesquelles il est intéressé , il se
voyait dans l' obligation de déposer son bilan.

M Henry Horne faisait partie du conseil
d'administration de l 'Anglo Foreign Newspapers
Ltd dont la formation avait soulevé certaines
craintes à l'étranger , relativement à l'indépen-
dance future de certains j ournaux continen-
taux.
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On vient de découvrir un candidat nouveau —
et cette fois-ci incontesté — à la succession de M.
Haab. Ou, pour dire plus justement, il vient de se
découvrir lui-même. C'est M. Edouard Weissen-
bach, homme politique suisse.

— Vous connaissez ?
— Non.
— Moi non plus. Mais c'est un type, je dira i

même un beau type. Costaud, bien planté, front
large, moustache à la Chariot , avec une main non-
chalamment enfoncée dans la poche de son par-
dessus et l'autre légèrement appuyée sur sa canne...
Et si vous me demandez comiwïnt j e puis vous
décrire ce nouvel astre du ciel politique fédéral
sans le connaître, je m'en vais vous expliquer. J'ai
reçu, en effet , ce matin dans mon courrier — en
même temps que la lettre de Me Fick — une cir-
culaire datée de Zurich, adrœsée à tous les con-
seillers nationaux et conseillers aux Etats, ainsi
qu'aux rédactions de journa ux, résumant les Qua-
lités morales et phys:q\ies du nouveau candidat.

C'était Edouard Weissenbach (Doudou pour les
dames !) qui s'offrait — que dis-je — qui s'im-
molait sur l'autel de la patrie et à l'embarras des
Pères du peuple : « Moi seul — leur écrivait-il —
moi seul et c'est assez ! Choisissez-moi. Je vous ti-
rerai du pétrin. Depuis vingt ans je m'occupe d'en-
treprises de transports. Je soignerai donc votre
Département des chemins de fer aux petits oignons.
Quant à la grande pensée de mon règne, ce sera
une idée complètement neuve et originale : « Les
Etats-Unis d'Europe » ! Pour peu que je puisse
m'asseoir dans le fauteuil de M. Haab, j e convo-
querai immédiatement à Berne une conférence de
tous les gouvernements européens... »

Et en marge de ce discours — vraiment vibrant...
de modestie — on aperçoit Edouard, photographié
en pied, son Borsalino à la main et sa chaude pe-
lisse sur le cou...

Il faut reconnaître que la candidature impromp-
tue de l'honorable M. Weissenbach rompt avec
tous les us et coutumes un peu protocolaires du
Palais. D'abord jusq u'ici les aspirants à la fameuse
chaise collante avaient touj ours laissé à leurs amis
le soin de chanter leurs louanges. Et puis ils avaient
des points d'appui , des relations... Le futur con-
seiller fédéral Edouard 1er estime, lui, qu'en fait
d'éloges on n'est j amais si bien servi que par soi-
même et qu 'il suf fit d'avoir confiance en soi.

C'est fort beau et cela prouverait à la rigueur
que les concitoyens de Me Fick ne se prennent
pas pour la queue de la poire ! Tout Zurichois
a dans le coeur un petit... conseiller fédéral qui
sommeille.

Mais Ettauard tout <le même exagère !
Edouard doit être né sur la Cannebière...
Sans blague, Edoârd ?

Le père Piquerez.
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Demoiselle
cherche place dans labri que
nour n 'importe qu'elle partie d'hor-
mgorie. 2I6HU
S'ad. an bur. de ]'<imp artial>

jf-ïii M^SWE ^E.
pour le 30 avril 1930 :

Ini inot r ïû  7 rez-de-chaussée
lllll Uûl. lC t , de 3 clin m «ires
cuisine et dé pendances. Fr. 73 —
nar mois. * 311*2-

Premier-Mars iZa , TZt '̂
de 3 chambr ;'» . en lai us ai dénen
lances. Fr. 6*4 — par mois. 319bi

Numa-Droz 58, '̂ KSfi
chanmres cuisine et dé pen dan-
ces. Fr. 50.— par mois. 21963

Alexis-Marie Piaget 8i ,T
chaussée Ouest, 1 cliainnres,
cliambrs de bains , chauffage cen-
tra l , cuisine et dépendance*,
jouissance exclusive du j.-irdii
d 'agrément. 21964

S'adresser Etude Alp honse
BLANC, notaire , rue Léûpoid-
l.onerl 66.

A louer
pour le 30 avril  1930. rue Fritz-
Courvoisier , appar tement
«l 'une chambre et cuisine. — S'u-
dresser au notaire René Jacot-
Galllarmod, rue Léouolu-Ho
bert 33. P-30433 C2176Ô

pour le 30 Avril 1930
Numa Droz 149. ^V"/
2 chambres , corridor , ebambre «it
bains. Chauffage central. 21203

Pi 'rtrf pûtj ia Ecuri e, remise etr lUgie b ld. fenii. 21204

Doubs m.^- 3120S
Combe-Grieurin 43. UTJ T
chambres , corridor , chambre «ie
nains installée. Chauffage central.

21206

Ppôlôtc QR Rez-de-chaussée de
Ul CIClù OU. .«.chambre s, corri-
dor, cuisine , ebambre de bains

21207

[.fliimnc I Q Bez-de-chaussée
UllcUlipa I CT. de 2 chambres,
orri dor , cuisine. 2120E

Général-Herzog 24. leQeT
chambres et cuisine. 212ÛS

Général Dufour 4. î Set
cuisine. Jardin, poulailler. 21210

Point-du Jour. SïïînK t3-
nuor , cuisine. Chaullaiia central.

UM

S'adr. à M A. Ji> .iiiii:<ino< l,
uérant , rue du Parc '£>.
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'iiui-ui iKMi- million* i
Pastilles calmantes

remplaçant la n i . iSKu Q

Phnf f l  A vendre à l'état de neuf
r i l U l U ,  auperhe appareil t>Xi'
< '« « m p u r . ouverture Xènar , f. 4.f>
Conditions avantageuses. — Of
1res à Case no'lale l'St 2|H,ô

À l ' p n f l P P  ' violon »/i avee etni
I C U U I C, et lutrin 1 pardes

sus homme grande taille , 1 cou
verture  de poussette en mongolie
blanche. Le (oui en très bon élut .
Bas prix. — S'adresser chez Mme
Xeuenscliwander , rue Jaboh-
Brandl 80. 31919

A UP t l l i P P louetaUe staiçon , nea
ICUUI C, tien conservés, lias

prix. — S'iuir. chez M. E Jean-
maire , rue de l 'Industrie20 2188?

Â VPndPP un 1)eau Pa lJ 8ssus
ICIIUIC neuf , teinte mode,

taille moyenne , ainsi qu'une bell e
fourrure. 31924
S'adr. an bnr. de 1'«-Impartial »

A opnri pp a Das P"*' l po"s
ICUUI C se-pousse , 1 berce-

lonnelte garnie , 1 chaise d'enfant .
I lapis de corridor , longueur
4M ) m. sur 1,20 m. de large. —
S'adresser rue du Locle 20 an
3ma étage , a droite. 21982
Innnfa A vemire . 1 cheval a ba-

u U U t ' l a .  lançoire , 1 trottinette . 2
neiiis chars et brouette. I jeu de
quilles , 2 paires de boucles el
plusieurs obj ets pour gymnasti-
que, 1 vélo Qurtner, mi-course, â
I élat «le neuf - S'adresser me du
Parc 90, au Sme étaue. 22015

Ameublement de salou È
bois noir , se composant «te 6 chai-
ses, 2 fauteui ls , canapé, grande
lable el console . En oulre , grande
lubie ronde à roulettes ,  pur sly le,
chêne , a vendre. — Offres écrite;
sour chiffre IC .S 21771 au liu-
reau «« G I 'I MPARTIAL . 21771

A UPtl l iPP "°"r enlan t9 - 'i 'I C U U I C  émaillé blanc , chaise
pousse-pousse, couverture fourru-
re blanche , le lout en bon élat. —
S'adresser rue de la Charrière 19a.
au rez-de-chaussée, à gauche.

21842

Â VPH IIPP des 5°uets - poussetle
ICUUI C sur courroies , avec

Inneons , des chaises. 31^9^
S'ar fr . nu bur. da l'clmpartial» .

A UPIl ilrP ' O . m b r H  ue pim-
fl ICUUI C, pée, 1 poussette et 2
pounées . ainsi qu 'une ziiber. —
S'adresser rue du ler Mars 6. an
2'tie étn aa , à gauche 21743

Pnta t iPP  ~ur iiieus , 3 trous,
rUldg cl  bouillotte , four, pour
lous combustibles, à vendre. —
S'adresser, rua du Nord 127. au
ler étage, à droite, après 19 heu-
res 31901

A UPIlfîPP ' meccano complet
I C U U I C, fj " b. avec moieur

électrique. 1 violon '/*. 1 vélo. Bas
nrix. — S'adr rue Neuve 11 nu
3m" ol'iue. n d roiie 2 'ni 'j

On r>h pr < »li p a a<-iici. r. a'oc
VU UUCIUI1C casion . une cham-
bre à manger. — Offres écrites
sous chiffre 11. B. 21707. au
Bureau de I'I MPAHTIAL 21 «07

Horloger complet
26 ans , habile et consciencieux
ayant  suivi TCcole d'horlogerie .
cherche place stable comme
décodeur ou rlialiilleur. — Offres
écriies sous ciffre W. A 21710
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2171!)

Fahri iiue de Cadrans métal en-
gagerait JH 10(52. J 2171li

1 graveur sur acier
( pioche! siraer

Places d' avenir pour personnes
capables et sérieuses . Personne
au courant des deux parties aura
la préférence . — Faire offres sous
chiffre A. 4670 U., à Publlci-
las, Bienne.

Meubles â vendre
Otminura a eouciiei lu avec

matelas crin animal , tablede nui t ,
secrétaire, luvaho lable, canapé.
Potager a gaz , 3 feux , avec four
Le tout usagé, mais en très bon
étal. A visiter le soir entre 6'/ 4 et
8' i4 h. 21008
P adi. an bnr de l' «Impartial» .

CSiâiPHI *-*" demande a aetoe-
VaScStj fiSa ter jeune chien ou
Cliienne . «le préférence chien loun .
- Offres a Case postale 125. 218.6

SÏ€®£fîe§, c,t%r6̂
«:uir. Uépot «ie fabri que. Prix
avantageux. — S'adresser à Mme
L, Schœuf , rue de la Paix 1.

21807

il vendre l3& %&
ensuite «ie .lènart de la localité.
Moi i i f j  nrix. Belle occasion. —
H Blocli fils, rue de la Balance
13. au 1er elage. 21(i38

Collection de timbres
er.i H venue 22i«()8
.S'adr. au bur. de l'a Impartial».

Fl^alUj ïfiSi lu res têle mon-
tante , 1 ciuiise longue a lè'fi Hau-
te, une lable hollandaise . 6 chai
ses cannées, t salle â, manger
pour Fr. 480 — comprenant 1 hut-
bet bas . î chambre à coucher
noyer. 2 lits, armoire à glace,
glace, ovalo, 1 lavabo pour Fr.
850 — belle sellette , table de
gramophone , j elées do lit turc
275x150 Pressant . — S'adresser
à M. Paul Beck. tapissier, nie
«le la Serra 47. Tel , 17 .34 2-012

â vendre mr. rS
dresser «•h «.z M.N , Liengme, Gare
12. I.H l.,o«-le. 21H73

Qui sôrftriïf ^gea «le 10 & 18 hi-iie.s, pièces an-
cre ou cylindre , et des réglag s
grandes ct neliles pièces, à ouvrier
«•on sciencicux. 21871
8'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Décollages Sï
ancre , *onl entrepris par ouvrier
qunlil i é .  21741
S'adr. «in bnr. do l'ilmpartial»
'AHS© Fiat 501,
torpéilo. 8 HP . 4 a ô p laces , revi-
sée complètement à vendre de
suile  ou a ticiian fter contre molo.
— S'adresser rue du Rocher 2. au
rez-de-chaussée 21742

I veiHrej '^eië.s i1
^1 lit ' , couran t  cont inu  Pressant

— S'adr rne de la Serre 91. 217Ô8

Repasseuse « A™™'
mainte pour repassage de linge-
rie fine et habi ts  pour hommes ,
ainsi  que lavage de soieries. Irai t
aussi en journée. 21767
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Mmïxm de précision
pour Daines ei Messiaiiri, en piii-
ees or . argent et nickel. — la
HOTHEK - PERRET.. rue
Nnm - i - Drnz  120 21607

Fournitures î'àTX.
«ire un grand lot de fournitures
d'horlogerie, ainsi qu 'un lot de
mouvements.  — S'adresser a M
Paul Robert-Tissot , rue du Pro-
grés 91A. 2U06

JP11I1 P f l l lp  demande place pour
sllllC llllo aider au ménage. Vi"

de famil le .  21902
&'ad, an bnr. de l'«Impartlal»
Rp i5IPll «JP eapaole . connaissani
ISCg lCllOO les réglages plais et
Brewuet. balanciers coup és et mise
en marche , cherche travail  à do-
micile ou en labrique , — Offre *
écrites sous chiffre A.B.2IS89.
an bureau de I'I MPARTIAL SIM*'

ftPTV t flKPlIP t,l,'i c1"' t',ilCB "H11S
j7i ' i l l < J j u u l l u  magasin ou comme
extra dans café. 2188b
,'i'dr au bur. d« l'clmpartial» .

ïfflîTlTTlP ll 'sI,0Sa "1 ^e ses après-
llJ.' l i i lab  mi ,ii cherche emploi
comme encaisseur , magasinier nu
anire . — Offres sous chiffre O M
21850 au bureau de I'IMPAHTHL .

21850
j j n i ï i p ^ 

un cerla ii àgo, de toute
1/Q.llIv conQnnce , bonne ménagè-
re el très entendue pour donner
soins aux malades , cherche pla-
ce chez personne seule Excellen-
tes références a dispoailion —
Offres sous chiffre A. G. 311453
an bureau «ie I'IMPAHTJAI ,. 218511

Bonne lessiveuse ZnZ£Z
des journées et nettoyages. —
S'adresser cbez Mlle Jeaunerel
rue du Soleil 5. 21673
rj nrtj n cherche a faire de» heu-
J l lA lu  rea jea lundis, marMis el
jeudis. 2174H
S'ad. nn bnr. de r«ImpartlKl »

On demande TeiàTl*̂
extra, — S'adresser au foyer nu
Théâtre. 21856

I p i l H O f l l lo  sérail engagée d»
UCUUC UUC Suiie pour «lillèreuts
Iravanx «i'alelier. — S'adresseï
chez M. Bnrle , rue du Temple-
Allemand 47. 2170( 1
Pnpcnnnp  On demande potai
Î C I Ù U U U C .  les après-midi, une
personne sachant coudre. 219.10
S' .̂ dr . an bur. de Vt Impartial» .
P ppç nnn p ^" c'1,;lclU) Pul

"I C I o u l l l I v a  commeiictniont dé
cembre el pour B mois environ
une personne sachant bien cuire
el fa i re les t ravaux  du ménage.
Préférence serait donnée a person-
ne pouvant loger chez elle. —
S'adresser rue Numa-Droz 77, au
rez-dê-cliaussëe. à gauche , de
13 a 14 b. et après 17 n. ou le sa-
medi après-midi. 21975

fin nhprnhp PorlBUr dB vianue.
Ull lUcllillC . S'adr. Boucherie
Bonjour, rue de la Pais 81. 29013

On demande , kSSHSSn
irès soigneuse disposant de 1 à
2 heures tous les jours , pour la-
ver la vaisselle et d i f féren t  tra -
vaux .  Ménage très soigné Quar-
tier Gare de l'Est. — Offres écri-
tes sous cbiffre It. P. 31917. &
la Suce, de I'I MPAHTIAL . 31917

A InilDP Pour caB Imp révu ,
O. IUUCI , pour le 16 ou 31 Dé-
cembre , beau premier étage, rue
du Puits 29. de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
au bureau Marc Humbert.  rue
Numa-Droz 91. 21382

A lfll lPP '10ur '" 'er décembre,
IUUCI , 2 chambres  non meu-

blées , éventuellement pari n la
cuisine. - S'adresser le soir après
7 h., chez Mme veuve Paul Ko-
bert , rue Frilz-Gourvoi sier 24B

21772

Â lflllPP J"'1"' '" 15 décembre
IUUCI ou épociue à conve-

nir, pelit  logement à 2 personnes
tranquilles.  — S'adresser rue de
la Paix 17. au ler émue. 21ÎI39

A lflllPP a l , Par le ,nenl  de 2 uié-
lUUu , Ces, alcôve et cuisine .

pour le 30 avril IH30. - S'adres-
ser rue Daniel -JeanRichard 41
au 1er étage , à droiie . 2189 1

Pin m 'lPP A ''J ,,er belle cnaui-
Vlial l lUlC,  j ,ru meublée au so-
leil. — S'adresser rue A. M. Pia-
gei 67, au 2rae élage , à droite

21763
rhamhp o  Â louer , jolie cham-
UllalllUIC. bre meublée , à per-
sonne honnête el solvable. — S'a-
iiresser rue Numa-Droz 99 au
rez-de-chaussée , a gauche . 31913

Pinmh r f l  A luuer ue 8i"le• J°"U I U I U U I  u. Ue chambre au so-
leil , dans n) ai^on d'ordre, a per-
sonne de toule moraliié. 2186 1
S'adr. an bur. de l'«lmpartial»

Th umllPP meiinléB eai H loui r
UllalllUIC pour le 1er décemftre.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10
au 2me étage. 21890

Chi in ihrP '",;" ,nHUt , '^ e ^ remel-
'J l la l l .Ui  C ire, dans maison d' or-
dre, à personne sérieuse de toule
moraliié — S'adresser rue de I»
Ronde 13 au ler éla>„>e. 2181.3

Ch p mhr P A loller . j ',lie Pe|i"'VJliaïUUl C. cbamiire. — S'aiires-
ser rue du Parc 79. an 2me élage .
n gauche. Même adresse , ik ven-
dre 1 bois de lit  avec sommier
el .les établis  d'horlogers 31920

Jolie chambre sS ue
suite , a demoiselle de toute mo-
ral i té .  — S'adresser entre 19 ei
20 heures , rue Jaquet-Droz 39
au ler étage. 3192;!

Phamh pp A 'ouer une c,, am-
«JlialllUlc , bre meublée au so
leil. — S'adresser au maga sin
rue «lu Di.ubs 129. 21952
P h n m K i i p  A louer de suite cliam-
llUa lMUI C bre meublée au soleil
a personne honnête et travaillani
dehors. — S'anresser rue du Pro-
grès 63. au 2me étage. 21996

PhamhPP meunlée a personn"
Ullal l lUIC honnête. Disponible
de suile. — S'anresser rue de la
Paix 13, au 2me élage a droite .

22000

2 1>hamhpQ C! meublées sont a
tUttlllUI Cb louer. - S'adres

ser rue de la Promenade 36 au
2me étage . 22003

Jolie chambre LiZ^X
â jeune homme honnête travai l-
lant dehors. — S'adresser rue uu
Nord 52. au 2me étage , à gauche .

21987

l 'h f l l t thPP menhlee est a louer
UlldlllUl G avec pension a per-
sonne sérieuse. — S'ailr. rue Léo-
pold-Hobert 25 au 2me étage . 21849

P h a m h p a  meunlée est a louer .
UllalllUI C s'adresser à M. Oatta
néo, rue Lèopoli-Robert 58. au
Unie étage , à uroile 2t<854
r h n m h n o  ^ iouer «ie aune une
Ullal l lUIC. chambre meublée , a
monsieur solvanle et I r ava i l l an l
dehors. — S'adr . rue de l'Est 16
«in rez de-rhaiisué e , a droi te  2l8rv-'j

l ' h i imhro  uieiib.ee. cunlui lame .
UllalllUIC chauffée et au soleil ,
est à louer à monsieur ou demoi-
selle honnête. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au Sme élaae. A
gauche. 21752
P t inmhnn  «V louer de suite , pe-
UliaillUl C. tite chamure meu-
blée, ù personne t ranqui l le , tra-
vai l lant  dehors. — S'anresser rue
Ij éopohi-Robert 114, au 3"* élage
i gauche .. 21750
i"l13i! ihpp a louBr * monsi eur
UUaiHUI D solvableet  t ravai l lani
«lehors. — S'adresser rue du Parc
80 au 3me é'age , â droiie. 3191X1

PihamllPP A ioa,'r cl|a"ibre
UUa t UUlC.  meublée à monsieur
honnête  et travaillant dehors.

31893
¦i'ad. an bnr. de l*«Im parti al»
P h n n i h p a  uieubléu et chauffée .
UlidllIUlC à louer de suite. -
S'adresser rue du Parc 35. au
magasin.  21726

l 'h l l l l hPP  ""'ul-'";<; o^t A louer
U l l u l U U l  K a personne propre el
honnête. — S'adresser rue la Paix
ô7. au 2me étage. 31897
C i n m h r n  meublée. indèpendan-
UllalIlUI C ie, à louer pour le
ler Décembre. — S'adresser rue
«lu Pont 6, au 3me étage . .'1810

Employé C.F.F. a^TSE
le 30 avr i l  1930. logement de 3
chambres cuisine et dépendances ,
— Ecrire sous chiffre E . S.
2'iOO I au bureau de I'IM P A I I I I A I ..

22001
P h i m h n a  Demoiselle cherche
UU dUlUIC,  chambre meublée , si
possible quartier  dea Fanriques ,
de 20 a 25 frs. par mois . Aiderait
aussi aux travaux du ménage. —
Offres r.ar écrit sous chiffre C.
E. 21708 au bureau de I'IUPAR-

l TIAL. 21703

HORLOGER
Rhabii l i 'ar-il&rollcur expé

i i inenié .t'lieri'hceuKajeeinenl
pour époque à convenu. A deiaul
entreprendrait  lous g' nres de rha-
billages à rlom irile - Offres sous
chiffre A It . 31912 a la Succur-
sale de I 'IMPAHTIAL . 31912

OI\ CHERCHE

employé (e)
cap able et sérieux , bon vendeur
i O u r  la branche texli le . — Kcri n-
avec rélérences , sous chiffre  E
It 11970, au Bureau de I'I M -
PAUTU L. 21976

MmW
30 ans , plusieurs années «ie pr a
ij que , 3 languea. cbercbe

CollaWiOD on issodaîioD
éventuellement secrétariat , si pos-
sible en Suisse romande. - A'Ires
ser offres sous cbiffre P. 2499
N. , a PublicilaH IMi'iirtiAlel.

P-24'.ia-N 2I30S

Noun cherchons un »

VENDEUSE
uixi l idire  nour le mois ue ué-

l'eumre , connaissant si possible
l 'article bonneterie, chemiserie.
On meltrai u courant. — .s'a
dress-r aux Magasins «Aux
Qalerles du Versoix»,
rue de la Balance 19. .(I70ii

Carneis flluers. SolLr

i Wt -BaS"6' | [S SSÛMÎNi.14,5% |
m TÊ ŝsssëêJJ ffi ^ ww Sels minéraux E* WâJUUULà g- ,<• - wk
i J^ L̂ ̂ î vttamZT |p«™isEmiLN|RWX. I

I .^t^p3 mm Gm p̂ tef™ I lil|Ptiyp'*:«2.o2i I
il OïÔe. m̂ Ifycà ŝ ^a^boneM m̂W B̂illiùE I
W d/MÊÊÊ ^^ 

Sels minéraux. :£ ^¦t CARISONE..) -sf \ r 0/
•wÊ> M^^^^^^ T) ' r -̂ r- ' m yffi i^^a -S SUCRE DE LAiï:f / W/b/o Wj.

¦Ëk I F uk ^s <a% ^n. Hëlb* I i I lit [«V I LI I 4 *È "9 A MI tk i B °S * ^ sSSsSSësH Soiii Ld&BD. gg Ht VITAniNE&HH I
f ! If S^  WIM Beurre de 

OCKOD. "fs WSÊ P DIÂSIÂSE J^^1 I
U l/ÊË Èj ^M Hj dmtesdecarbonée |||§ P SUBSTANCES I
I JLJKïL Substances HSSP AROMATIQUES.
B aromatlouesY | h

Ij  QUAND UN PRODUIT EST BON, IL EST AIMÉ ET AP- \ \ \
i PRÉCIÉ , ET DÈS QU'IL EST APPRÉCIÉ, IL EST IMITÉ. 1 !
|| C'est le cas depuis des années pour un produit aussi bon que I'Ovomaitine,
m I'Ovomaitine. Naguère, nous estimions il devra le vendre plus cher. En effet , 1
IV ciue la febrication difficultueuse de c'est grâce à son grand débit que
1] I 'Ovomai t ine  était un désavantage. I'Ovomaitine peut être fourme au prix m

m. Or aujourd'hui elle est notre meilleur modéré actuel Tous les éléments es- m
M moyen de défense, car elle empêche sentiels du malt, des œufs, du lait et

quiconque veut imiter notre produit du cacao, obtenus à de basses tem-
de créer quelque chose de semblable, pératures de façon à leur conserver

I Nous pouvons donc dire avec raison : intacte leur structure organique et pré-
iï mmMtfITTIMP' sentes sous une forme durable, savou-
'«j W^^M  ̂ reusei sans. adj uvant , d'un goût na- ï
'm, ^^^^^ouvent imitée, jamais égalée, turel, voilà ce qu 'est I'Ovomaitine et
Si Si j amais quelqu 'un réussit à fabriquer pas autre chose. m

^^^^^^donne et maintient ies forces.
En vente p artout en boîtes de f rs. 2.25 et f rs. 4.25. I |

È Dr. A. WANDER S. A., BERNE 1 ™



Une dangereuse invasion
On découvre des rats musqués

Comme on le sait , un pêcheur du lac des Qua-
trc-Cantons vient de capturer près de Meggen
un troisième exemplaire de rat musqué. Il sem-
ble donc que plusieurs de ces animaux , signalés
dans notre pays, ont déjà passablement voya-
gé. Si l'on considère l'énorme capacité de re-
production de cet animal nuisible, il n'est dès
maintenant plus possible de supprimer dans ses
premiers débuts l'acclimatation du rat musqué
en Suisse . Au contraire , ainsi que le souligne le
Dr G. Sur'oeck, inspecteur llédéra! de la pêch e,
on ne peut plus dissimuler le danger en lace
duquel nous nous trouvons . C'est un nouveau
fléau pour le pays qu 'il sera extrêmement dif-
ficile de combattre. Il suffit , pour s'en rendre
compte , dé citer l'exemple de la Bavière , où la
lutte à commencé en 1914 et où, malgré qu'elle
ait été menée systéimatiqiiament et avec de gros
sacrifices, elle n 'a pas encore abouti à un ré-
sultat complet .

Il est donc nécessaire de familiariser le plus
de personnes possible, spécialement dans les
milieux piscicoles, avec les particularité s du rat
musqué et son caractère nuisible. Le rat musqué
vient de l'Amérique du Nord, où il est très ré-
pandu, depuis le Canada jusqu'en Floride, sous
la forme de diverses variétés et espèces. En
1906, un naturaliste quelque peu imprévoyant,
le prince ColloredojMiannsfeld, fit venir quel-
ques paires de ce rongeur du Canada pour les
acclimater à Dobrisch, en Bohême. Ces animaux
s'acclimatèrent très rapidement et se reprodui-
sirent avec une rapidité formidable. En même
temps que le rat musqiué augmentait en ncwn-
bre, il se répandit rapidement; aussi en été
1914, il avait dépassé la limite des eaux entre
l'Elbe et le Danube et envahi le bassin de ce
fleuve en Bavière. En 1928, la moitié orientale
de la Bavière était infestée de rats miusqués.
En Autrich e, il se répandit avec rapidité vers le
sud et l'ouest et à la fin de l'année dernière , cet
animal nuisible ava't atteint nos frontières. Au-
j ourd'hui enfin , il a été capturé dans les eaux
suisses.

Le rat musqué appartient à la même famille
que notre rat d'eau ordinaire et se distingue par
une forme ramassée et assez lourde . Adulte, il
mesure, sans la queue, 30 à 36 cm., la queue me-
surant à elle seule 20 à 25 cm. La tête est cour-
te et épaisse. Dans sa manière de vivre, le rat
musqué a beaucoup d'analogie avec le castor ;
comme pour ce dernier, presque toute sa vie se
passe dans l'eau ou à proximité de celle-ci. La
conformation spéciale de ses membres posté-
rieurs et celle de la queue transformée en rame
et en gouvernail indiquent déjà sa vie aquati-
que. Aussi n'établit-il sa demeure que dans les
bords d'un lac, dans les talus bordant une eau
tranquille , telle qu 'un étang ou un ancien bras
de rivière. Il ne dédaigne pas non plus, à l'oc-
casion , les ruisseaux ou les rivières, les canaux
et même les fossés marécageux et les fonds de
carrières. D'après les expériences faites en Bo-
hème et en Bavière, le rat musqué nést pas
seulement un ennemi de la pisciculture , mais
aussi de l'agriculture , de la sylviculture et de
l'ensemble de la culture d'un pays, contre le-
quel le pêcheur doit combattre avec tous les
autres intéressés. En pisciculture, c'est princi-
palement l'exploitation des étangs qui en souf-
fre. Ce rongeur s'attaque principalement à de
j eunes poissons qu 'il attrape plus facilement ;
mais on a eu l'occasion d'observer une paire
de rats musqués qui n'ont pas craint de s'en
prendre à une carpe de douze livres. Les pois-
sons sont généralement rongés par la face ven-
trale. En première ligne , ce sont les viscères,
puis la queue qui sont mangés, mais souvent
toute la chair est enlevée et il ne reste que le
squelette. Si l'on j ette des poissons à des rats
musqués tenus en captivité , où ils se montrent
touj ours très farouches, ils se précipitent des-
sus, ce qui montre bien leur voracité. Dans les
eaux publi ques , les dégâts s'étendent à la des-
truction du frai des poissons et à la destruction
des écrevisses et des mollusques qui semblent
convenir tout particulièrement à ces rongeurs.

L'agriculture , de son côté, a le plus grand
avantage à combattre ce nouvel ennemi . Dans
ses pérégrina tions , le rat musqué rainasse et
accumule dans ses greniers une quantité
de grains , de fruits et de légumes qui n'est
pas à dédaigner. On sait des cas où ils ont mê-
me volé des poules. Parmi les dangers, citons
les éboulements de rives, affaissement des par-
ties minées , inondations ensuite de ruptures de
digues. La sylviculture est menacée de dégâts
analogues. Quant à la chasse, elle peut aussi
craindre l'invasion par le rat musqué qui dé-
truit les nids des faisans et des canards. Le gi-
bier aquatique en souffre tout particulièrement.
On a pu constater dans une seule habitation de
rat les restes de six canards. Les propriétaires
d'usines hydrauli que s se trouvent également de-
vant un danger sérieux , car le rat musqué ne
fréquente pas seulement les digues d'étangs,
mais toutes sortes de constructions telles que les
digues contre les hautes eaux , talus de chemin
de fer, etc. On peut j uger par là les accidents
que ces animaux peuvent produire , sans même
parler du danger pour des vies humaines.

Ce que nous venons de dire montre en suffi-
sance que le rat musqué est un vrai danger
et qui atteint les sphères les plus diverses. Il

n'y a aucun doute sur le fait ,que j amais ce ron-
geur ne pourra acquérir une utilité quelconque
chez, nous; mais il est certain qu'il peut deve-
nir une plaie des plus nuisibles pour l'ensemble
de la culture de notre pays et qu 'il faut engager
la lutte contre lui par tous les moyens possibles.

Le peintre François iarraud
Ciaez m<o»<£Bs

De la « Patrie Suisse » ce bel article que nous
nous en voudrions de ne p as rep roduire en hom-
mage aux j eunes artistes qui travaillent et qui
luttent :

II convient de s'y retrouver : La Suisse ro-
mande ne compte pas moins de six artistes pein-
tres du nom de Barraud. Vaudois d'origine , ils
forment deux groupes non apparentés. L'un est
devenu Genevois, et se compose des frère s Mau-
stioe Barraud et Gustave François (lequel; a
laissé tomber son nom de famille) ; l'autre , né
en terre neuchâteloise , est formé de quatre frè-
res qui se prénomment Aurèle , Aimé, Charles
et François.

Aurèle et Aimé travaillent actuellement à Pa-
ris ; Charles, pour vivre tout en continuant à
peindre^ s'est établi comme encadreur à La
Chaux-d e-Fonds (beau métier pour un peintre),
Reste donc François, dont il sera question ici,

» # »
On écrirait un roman ou un poème épique sur

l'enfance de ces quatre frères, flanqués d'ail-
leurs de deux encore et d'une sœur. Enfants et
petits-enfants de graveurs , leur existence, dans
un des quartiers les plus besogneux de La
Chaux-de-Fonds, fut misérable et eût été sor-
dide sans leur commune passion pour le dessin;
besoin et manie héréditaire pour eux d'inventer
de belles lignes et de reproduire tout ce qu 'ils
voyaient. L'argent manquait le plus souvent
pour acheter le matériel indispensable. Mais on
n'est pas quatre gosses — ou sep t — point trop
surveillés , bien que traités sans douceur, pour
ne point s'entr aider et ne point forcer le sort .
Ils dormaient à l'école, trimaient entre les heu-
res, mais le soir et le dimanche, dès 10 ou 11
ans, ils dessinaient et peignaient aux cours gra-
tuits.

Durant la guerre, nous trouvons François tour
à tour chômeur, plâtrier-peintre, travaillant «sur
les abus », ouvrier bij outier, terrassier et de
nouveau chômeur. Mais sa passion est la plus
forte : à 19 ans, il est reçu au Salon fédéral de
Bâle.

Ce succès ne le nourri t pas. Il suit le conseil
de s'expatrier , la où l'on réclame des bras, dans
les régions dévastées. Une nuit — en 1920 —
un petit groupe de j eunes gens trottait sur la
route du Locle et, au petit matin, montait dans
le premier train pour la France.

Quelques mois plus tard , le père étant mort,
la famille Barraud est réunie à Re,ims. Les jour-
nées sont exténuantes, mais le soir et une par-
tie des nuits, on dessine et peint, et l'on expose,
non sans succès, au Salon de l'Union ou à la
Galerie Simon. Reims conquis, il reste Paris.
François s'y rend, plein d'espoir. Sans le Lou-
vre, les trois mois qu 'il y passa l'auraient tué.
Et puis, il y rencontra sa femme, jeun e Limou-
sine aux traits calmes et purs qui figurera par
la suite dans ses meilleures œuvres.

Alors la misère et le surmenage eurent rai-
son de sa constitution. La maladie fond sur lui
à Reims. II faudra deux ans, l'hôpital de Lau-
sanne et Leysin pour le remettre sur pied.

Les interminables heures de lit et de solitude
n'ont pas été perdues. II a pu travailler um peu.
Surtout, il a longuement, et pour la première
fois, réfléchi et médité sur son art. Il revient à
la santé enrichi — spirituellement.

Mais la misère matérielle est à vaincre à nou-
veau. La destinée lui sourirait-elle ? Il trouve

un poste dans la, République et canton de Neu-
ohâtel. Ce sera , au milieu des pâturages, à 1000
mètres d'altitude , dans une maison bien cons-
truite, une école de treize élèves, et, pour sa
femme et lui , la charge de concierges. Et que de
braves gens par là. fiers d'avoir , pour balayer
la sale et couiper le bois pour l'hiver , un pein-
tre « qui fait des tableaux tout à la main ».

Une maison , son ménage reconstitué, beaucoup
de temps pour peindre... Enfin la vie est bonne.

Jusqu 'ici l'oeuvre de François Barraud donc
a été conçue dans l'adversité. Cela se sent. C'est
un art de haute lutte , rude , appliqué, entêté. Mais
il est d'un homme qui , ayant apprisj malgré les
autres, sait merveilleusement ce qu'il sait. Son
dessin est d'une force rare : combien sont-ils à
savoir dessiner des mains comime lui , sans es-
camotage ni tricherie ?

Il sait aussi construire un tableau, choisir, su-
bordonner, créer des atmosphères spéciales.
Comme il a un rare sens des valeurs, il répu-
gne au bariolage, mais se montre plus coloriste
dans ses sacrifices que d'autres par des au^
trances.

L!étrange, c'est qu'ainsi fait il plaise aux pu-
blics les plus divers. Le secret me paraît sim-
ple toutefois. Et c'est qu 'il établit ses toiles avec
une telle justesse qu 'il satisfait le connaisseur
délicat ; mais ensuite, il les achève avec une
telle perfection, un tel amour , que l'illettré mê-
me est conquis. Il est à la fois le maître qui sait
présider à une haute conception, et le bon ou-
vrier qui entend faire son métier proprement.

Cela donne à ses oeuvres une singulière am-
plitude . Par leur goût ingénu du détail précis et
achevé, elles font penser aux primitifs flamands.
Mais la science qu 'elles témoignent des décou-
vertes modernes les datent bien d'auj ourd'hui.
Aussi les meilleures d'entre elles, de Zurich à
Paris, ont-elles attiré sur leur auteur une sym-
pathique attention.

François Barraud n'a pas trente ans. Il a as-
sez souffert. Il mérite de créer maintenant dans
la joie et la sécurité.

Maurice JEANNERET.

JBKLtsm* MM ocl.4&
Votrn> première robe d'hiver

En ce moment, le choix d'une p etite robe sim-
p le et élégante à la f ois, occupe les p rincipale s
p ensées de toute f emme soucieuse de sa p arure.
Celui du premier manteau est chose f aite,' bien
entendu, depuis quelque temps déjà, car dès le
début de la saison vous avez songé, Madame, à
cet ami des j ours f roids.

Mais, que mettre sous ce manteau nouveau,
dom les lignes inédites et la longueur un p eu
accentuée vous surprennent légèrement ? Telle
p etite robe qui f aisait vos délices la saison der-
nière, vous paraî t maintenant singulièrement dé-
modée, à côté de la ligne nouvelle imposée par
la Couture ; celle-ci est trop habillée et celle-
là, un p eu simple, p ar contre, sera réservée aux
courses matinales.

Nous vous prop osons donc, Madame, comme
robe d'entrée de saison le joli modèle j oint d ces
lignes, asesz élégant p our f igurer en mairies
circonstances et peu compliqué cep endant. '

ll sera f ait de velours imprimé , si f ort à la
mode actuellement, à moins que votre pr éf éren-
ce ne penche vers ces j olies moires ou crêpe s
satin imp rimés également ; la soup lesse des dér-
ider s s'accommode si bien des coup es en f orme !

Vous remarquerez que la taille est indiquée
à sa p lace naturelle et soulignée d'une étroite
ceinture f ormée p ar une boucle f antaisie. La ju-
p e af f ec te  ce mouvement assez étroit aux han-
ches et doucement évasé vers le bas qui donne
d la silhouette cette allure mince et souple qui
nous charme.

Assez irêquemment , dans ces modèles allon-
gés en arrière et pl us courts devant , on double
la j u p e  d'une soie unie rapp elant un des tons
dominants de l'impression ; on obtient ainsi un
asp ect f ini et recherché qu'app récie toute f em-
me élégante. Cette même soie unie composera
le col souple et noué sur l'ép aule ainsi que les
rretits revers des p oignets, elle p ourra aussi sou-
ligner les découp es arrondies du devant.

Notons en p assant, que cette disp osition de
f estons est des pl us heureuses, car elle a le mé-
rite d'app orier à l'ensemble un ef f e t  amincis-
sant, chose précieuse p our beaucoup d'entre
nous.

Inutile de vous dire, chères lectrices, que cet-
te robe sera tout aussi gracieuse en tissu uni,
noir ou d'une autre teinte f oncée égayée d'une
touche de soie claire.

CHIFFON.

Les j ouj oux qui ne coûtent rien !...

Essai d'une nouvelle radio-torp ille à Newp ort. — Chaque torp ille coûte 300,000 f rancs et mar-
che à la vitesse de 48 nœuds à l'heure.

é:C Mos
Mariages de bébés ?

Etant donné que la loi interdisant le mariage
des enfants entrera en vigueur en avril pro-
chain, les Hindous orthodoxes, qui ne voient
pas d'un bon oeil cette mesure législative, font
preuve d'un empressement fiévreux en faisant
marier de jeunes enfants. Plusieurs mariages

i de ce genre ont eu lieu à Guj erac pendant le
dernier week end. Au Sural. les unions entre

j enfants atteindront pour la saison un total dié-
I passant- 2000. Même des mariages entre bébés
ont été arrangés, car Surat est le centre de l'or-
thodoxie hindoue.

La bière contre la fièvre
typhoïde

Lorsque dans une région se déclare la fiè-
vre ty phoïde le cri d'alarme est poussé: «Fai-
tes bouillir votre eau!» Et voici que l'eau bouil-
lie, très saine assurément, mais fade , lourde et
| indigeste, fait son apparition sur les tables, com-
pliquant la tâche des maîtresses de maison et
mettant les estomacs en révolte. N'existerait-il
pas un autre breuvage qui puisse satisfaire en
même temps aux exigences du goût el aux né-
cessités de l'hygiène? Si: ia bière. La. bière, sn
effet, est éminemment stérile, puisqu 'elle a subi
au début de sa fabrication une ébullition d'une
durée de plusieurs heures et que. par h suite, les
opérations sont faites à l'abri de toute conti-

I mination et dans une aseptie absolus. La bière

a, de ce fait , une action antiseptique remarqua-
ble, puisque les bactéries du choléra y meurent
en un quart d'heure et les bacilles typhiques en
trente minutes. Le docteur Vincent , le grand
spécialiste de la typhoïde, l'inventeur du fa-
meux vaccin qui , pendan t la guerre , a protégé
les troupes contre ce redoutab le fléau , a remar-
qué qu 'en France, les cas de cette maladie sont
beaucoup plus rares dans les garnisons du Nord
et de l'Est , où l'on consomme de la bière.

La consommation de la bière met donc à l'a-
bri de la fièvre typhoïde. II est même probable
que si des bacilles étaient ingérés avec des lé-
gumes crus, du lait ou des coquillages , la bière,
en contact avec les germes dans le tube diges-
tif , les détruirait. Certes, il ne faut pas s'exagérer
la thérapeutique de la bière ; touj ours est-il que ,
boisson éminemment propre et éminemment sai-
ne, elle offre une sécurité complète aussi bien
à la table de famille qu 'au café.

« A chacun sa Fève de Fuca », c'est- à
lire que les « fèves «ie Fuca» , remède végétal avantageu-
sement connu pour faire maigrir sont destinées à chacun ,
el non uniquement aux personnes positivement obèses
/on a constaté que les « Fèves de Fuca », prises réguliè-

rement après les princi paux repas, accentuent extraordi-
nairement le sentiment du bien-être , régularisent la di ges-
tion , facilitent les selles ; elles sont par conséquent un
lépiiratif parfait du sang et des sucs île l'organisme. —
°renez donc matin et soir totijonrs une « Fève de
Fuca ».

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



Œà Troubles
^oX pulmonaires

• / |? La toux et les
/ . K rhumes fréquents

f y (À/ peuvent provoquer !
1 'Il à la longue des
i ' I troubles pulmonai-
' res plus sérieux.

C'est pourquoi une cure d'Emul-
sion Scott est indiquée pendant
la mauvaise saison. L'Emulsion
Scott renforce le pouvoir de
résistance de l'organisme. C'est
un des meilleurs fortifiants contre
la toux, les refroidisse-
ments et toutes les - J&
formes de troubles pul- JPrf ÈL
monaires. Demandez la j f i éj j j m h
véritable È %¦$

Emulsion lt| s
SCOTT W 1

le tonique nourrissant, et fortifiant. : ^
J aa.
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Bonneterie - Lingerie
Beau choix en articles p. Dames et Messieurs

Bonne qualité. - Prix très bas.
5% S. E. N. & J. % Se recommande.

EDOUARD ANTENEN
34, RUE LÉOPOLD ROBERT, 34 21868

m^̂ l̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m^l̂ m^̂ ^̂ ^̂ mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm ^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmm^̂ ^m^̂ m^î ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ,  ̂ . . . . ¦ ¦̂ •̂ ^ H^HW

Mesdames,
Le meilleur ouvrier, s'il n'a pas de bons outils, fait du mauvais travail. De même, la meilleure
lessiveuse ne peut bien laver que si elle a une bonne lessive. C'est pour cetle raison que j'utilise
BIEIMNA la lessive qui lave sans abîmer. Je suis sûre ainsi de faire vile et bien el de ménager
le linge de mes clientes. BIEIMNA est en vente chez lous les épiciers.

¦ ¦. ; , - , Y-! 1 .

JH 5756 J 17417 Sohnydar Frères «St Ole Blenr«>

f POUR LA FEMMES
Toute temme qui sou lire d'un trouble quelconque de

la Menstruation. Itègles irréaulièrea ou douloureu-
ses en avance ou en reinrii . Pertes blanches. Mala-
dies intérieures. Métrite. Fibrome. Salpingite.
Ovarite. suites de Couches, retrouvera sûremen t
la santé rien qu 'en faisam usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives jouissam
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et exp éri-
mentées pendant de longues années. 241S6

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY est faite ex-
pressément pour toutes les maladies de la femme. Elle
«éussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous
les éléments nuisibles; elle fait circuler le sang, décon- S
geslionne les organes en même tem us qu 'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY n" iwnt jamais
être nuisible , et toute personne qui i—^ngf kf T&t —isouffre d' une mauvaise circulation dn | r̂ts *tÎL *$Ê& I
sang. soil Varices. Phlébites. Hé- \f r  £j -yMm ^\J
inoi'roïdes. soil de l'Estomac ou u j f t $H g k  \!dea IVerl's. Chaleurs. Vapeurs. I \&tJB?DtoufTements. soit malaises uu \ ,̂ »JinL_. /

RETOUR D'AGE ^HF !
doit employer la BfiBEtgffi&iSJ

JOUVENCE DE L'ABBE SOURÏ
D en toute confiance , car elle sauve tous les jours des

milliers de désesnèrées. G
La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY. pré parée à

la Pharmacie Mas. OUMONTIEK . a Rouen (France), I
se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. **. - S

Dé «ôl général pour la Suisse : André JUNOD phar-
! maci in 21 Quai des Bergues à GENÈVE JH -30430-D |

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé fSOUKY qui doit porter le poi t ra i l  «le l 'Abbé SOUKY
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun antre produit ne peut la remplacer.

AVIS
J'invite mes clients à profi !

ter du choix complet en raaro \
quinerie et articles de voyage, j
Contre pelit acompte on réset - i
ve dès maintenant pour les
fêtes. 21709

G. Metzger-Perret
Maroquinier

Rue du Pni l«  1 - •réléii linii aa 17.18

Baisse
Fromage gras

(non avari éi
Livr. de 5 kg., fr. 2 SO le kg.

» » 10 » » 2 70 > .
> > 15 i u 2 <><> » »
Se recommande . Jos Wolf ,

Coire. Grande expédition l'élé-
pii oiiH fi 36 JH¦¦¦'1274-Cli 16877

Linoléum
Descenies de lits, couvertures

laine , riiieaux , coutil de matelas,
crin , laine et plumes. Remonta-
ge de literies , meubles rembour-
rés , etc. , à pri x réduits. Travail
consciencieux et de confiance . —
S'a.iresser rue du Progrès 6. chez
M. Hausmann . tapissier. Télé-
plume No 27 33 20129

de la Caisse
National 1642 X Gpp>l
vous offre un  contrôle vra iment  sûr pour vos W^ fi^C^k\'\
ventes au comptant , dépenses , ventes à crédit , ^l^gBSliil'I^C^factures payées et le nombre des clients servis |̂ jjjj ~j|̂ ^

«rYl..
J?a»̂

par chacun de vos employés. L'appareil X n'est VIF ' ,> . . J^ 
¦ —-T^|qu 'une des nombreuses fonctions pleines de va- V-x-2^

leur de la Caisse 1642 X.
fr. 1050.-

Demandez le prospectus J. 11. gratis.

LU il flTIANRI B l&îm ENREGISTREUSE S. A.
H PSii ï 1 UilHLI ' 1 ZURICH, Werdinûtilestrasse 10

^  ̂ 20305 (Amtshaus III)

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

\ A Dans la • mWÏÏ' ^^ 1/ vieillesse
j f une f asse de bon caf é est
I un réconf ort. Additionné
i de véritable Franck de .si

vieille réputation, le caf é

L

gaçfne en f orce et en. saveur
mais que ce soit de la

Franck Spéciale
J l l  i III  X l\U ' .ti

ïeiet aiiijiie

| «Rose Marie»,
| ((Quand les Lilas refleuriront», |
| «Chlquiita»,
i «Mon ami Pierrot» ,
Hj t encore beaucoup de Non S
I veautés, vienn« 'nt d'arriver H

S TOUH ces disques à frs H

S-SO
I -ie hâter. 21860 H

Magasin
WlliS

h 6 Rue du Marché 6 B
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^fl̂ ^PM *̂ Chaussures p
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂P
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I sODaCR IÊÊ
jt"j  Chaussures HFWÊMÊT//  !

$5Î Place Neuve 2 ^^^^Ma \

illll!i!!!!IIH!!Ii!liiiIll!l!iiliil!llllillllll^^ îl!!!!iiii!fi
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I m m  Calendriers à effeuiller |» ^KJr Agendas |
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SAGNE ' JuILLARD

B

Georges-Ed. MAIRE , suce.
38, Rue Léopold Bobert , 38

La c&aoï-de-romls

P&DdDleS à OOSB T I garantis
Pendules de parquet \ ''«

Régulateurs Montres de poctie |l a 3 aus
«dfpuis Fr. 42.- Montres bracelet /
En novembre el décembre: Cadeau à chaque acheteur

I Un cadeau bienvenu » 9
I un lervSerboy ! M

Le Servierboy est si connu aujourd'hui par les louanges qu 'en ont lait ses
possesseurs que chaque ménagère en connaît les avantages et voudrait le posséder.
La réalisation de ce vœu n'est pas difficile Nous vous présentons un joli clioii du
véritable Servierboy pouvant convenir a toutes les bourses (de fr. 39.— à fr. SJijO. — )
Si vous voulez procurer une grande joie , dnnnez un Servierboy !

I Icnini-NScnel VZ m
10, Rue St-Maurice NEUCHATEL

9 J H l&HiJN '.Î1870 BfiS



L'actualité suisse
Le coup des frères Karst
Ils avouent l'attentat des Jordils

LAUSANNE, 30. — Les frères Karst, les au-
teurs de l'attentat de Stein-sur-le-Rbin , ont pu
être interrogés auj ourd'hui vendredi par un ins-
pecteur principal d© la police vaudoise de sû-
reté. Ils reconnaissent tous deux d'avoir commis
l'agression à main armée contre le bureau de
poste des Jordils. à Lausanne dans la nuit du 16
au 17 novembre dernier. Ils ont expliqué qu 'ils
logeaient à Lausanne depuis dix j ours chez des
particuliers. Sitôt après avoir commis leur coup,
ils ont pris la fuite à pied en suivant Les rives
du lac j usqu 'à Pully et de là j usqu'à Bulle. De
Bulle ils se sont rendus par chemin de fer à
Fribourg et à Bâle. L'un des frères Karst est
un récidiviste. Tous deux ont travaillé dans des
hôtels. 

Contre les chauffards ivres
ZURI CH, 30. — Une assemblée convoquée

par la Fédération des abstinents de la ville de
Zurich a voté une résolution exprimant notam-
ment le désir que les automobilistes en état d'i-
vresse soient poursuivis avec la plus grande sé-
vérité par les autorités compétentes dans le ca-
dre des prescriptions légales existantes. La ré-
solution demande en outre que soit hâtée la re-
vision de la législation cantonale sur les auber-
ges et de la législation fédérale sur les automo-
biles.

Un pont s'effondre
SARNEN, 30. — Jeudi après-midi le pont de

bois qui franchit l'Eschlibuch , sur la route de
Berne-Melchthal , s'est effondré, au moment du
passage d'un camion-automobile. Le véhicule
tomba- dans le torrent. Le chauffeur en fut quit-
te pour la peur. Selon les «Luzerner Neueste
Nachrichten» les poutraisons du pont étaient
complètement pourries.

L'accïdent de tram de Zurich
ZURICH, 29. — Au conseil municipal M.

Buomberger demande si la municipalité est dis-
posée à donner des éclaircissements sur l'acci-
dent de tramway de la Gloriastrasse ? Il de-
mande encore ce que pense faire la municipa-
lité pour éviter le retour de pareils accidents ?

M. Kruck répond en indiquant de quelle fa-
çon l'accident s'est produit. Tous les 20 voya-
geurs ont été plus ou moins grièvement bles-
sés. La bruine avait rendu la voie savonneuse
et la chute des feuilles furent la cause de l'acci-
dent. L'enquête a montré que les installations
électriques et la conduite de la voiture démo-
lie étaient en parfait état. Contrairement aux
ordres stricts de service, le conducteur a fait
manoeuvrer le frein à main avant le frein à mo-
teur , i! a ainsi bloqué les roues et a entravé
l'activité des deux autres freins. C'est cette er-
reur dans la manipulation des freins et le mau-
vais état de la voie qui expliquent de quelle fa-
çon l'accident s'est produit. Les freins ont été
vérifiés par les orpanes compétents des che-
mins de fer fédéraux et on a constaté que la
technique actuelle ne peut rien fournir de meil-
leur.
Ed. Bétrix, l'assassin d'Onnens, a visité Bochuz

YVERDON , 30. — Un des journaux de la ré-
gion, parlant de l 'afflux des visiteurs au nou-
veau pénitencier de Bochuz, se demandait ce
matin lia raison de cette affluence : « Les cu-
rieux qui ont envahi Bochuz avaient-ils la crain-
te, l'espoir d'en devenir un j our les pensionnai-
res ? — Non, répondait-il; les visiteurs en quête
de renseignements en vue d'un séj our éventuel
et forcé furent l'infime minorité. Il est même
possible qu'il n'y en ait pas eu un seul. »

Eh bien ! il s'en est trouvé un : Ed. Bétrix, le
sinistre auteur de l'attentat de Champs-Crétin,
près d'Onnens. Le « Journal d'Yverdon » dit qu 'il
a visité en détail , dans la j ournée de vendredi ,
le nouveau pénitencier et qu 'il en a fait la des-
cription dans une lettre écrite à une parente ,
ouvrière dans une fabrique de la région. Sans
doute voulait-il se rendre compte par avance de
son futur domicile.

Berne sportif
Un programme qui va coûter quelque chose

BERNE , 30. — Dans sa séance de vendredi,
le Conseil municipal a accordé un crédit de
130,000 francs pour le transfert de la voie du
tramway de la rue de Morat et un crédit de
199,000 francs pour la construction d'une, grande
salle d 'enseignement à l'école des arts et mé-
tiers.

M. Wirz , du parti des bourgeois, développe
une motion sur l'utilisation rationnelle et éven-
tuellement l'agrandissement des places de sport
et sur le développement et l'encouragement
donné au mouvement sportif. Il demande le dé-
veloppement des installations pour les petits en-
fants, pour les écoliers, des places de sport, la
construction d'un stadion , d'une place de tennis
communale pour les j eunes gens, d'une patinoi-
re, d'un vélodrome, d'une place de golf , d'une
place pour le j eu du hornuss et le développe-
ment des installations de bains. Les socialistes
approuvent cette motion et la complètent afin
que l'on tienne particulièrement compte des
sports ouvriers. La motion est également ap-

prouvée par les radicaux. M. Baertschi , direc-
teur des écoles, accepte cette motion pour exa-
men. Puis la motion est prise en considération à
l'unanimité.

Les socialistes ont déposé une motion deman-
dant quei des locaux soient mis à disposition des
chauffeurs d'omnibus et de taxis.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Uu wagon à la dérive cause un

accident.
Jeudi soir vers 6 heures, un wagon lourde-

ment chargé de charbon s'est détaché d'un train
à la gare aux marchandises de Bienne . Il s'est
engagé sur la voie industrielle qui passe au nord
des Tréfileries de Madretsch , brisa la barrière
de fer qui ferme la route et traversa le pas-
sage de la ru© du Marché-Neuf. A ce moment,
il y avait forte circulation . Les passants se ga-
rèrent, mais tous ne purent éviter le dange r . Un
enfant et une, femme furent renversés. L'enfant
n 'eut heiireusement pas de mal , tandis que la
femme fut relevée assez grièvement blessée ef
dut être conduite à l'hôpital. Le wagon a pour-
suivi sa route j usqu 'à un butoir de la voie in-
dustrielle.

A Saint-[mier. — Importante séance du Conseil
général.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Sous la présidence de M. Abel Jolissaint , le

Conseil général a tenu hier une séance particu-
lièrement laborieuse.

L'assemblée se leva tout d'abord pour hono-
rer la mémoire de l'un de ses membres décédé,
M. Eugène Parel.

Budget 1930 et fixation de la cote d'impôt. —
Ce tractandum retin t longuement l'attention de
notre Autorité qui examina le projet établi , par
le Conseil municipal chapitre par chapitre. Elle
l'adopta dans ses grandes lignes. Le Conseil gé-
néral , toutefois , renvoya à plus tard le pavage
de la Place Neuve, partie nord , prévu. Ce pa-
vage coûterait fr. 25,000. Le Conseil vote en-
suite divers travaux , tels l'aménagement de l'es-
calier du Passage des crêts , réclamé depuis
longtemps, d'où dépense de fr. 5000. ' Aménage-
ment d' un trottoir pavé entre le Kiosque à jour-
naux de la place Neuve et l'immeuble Tieffen
bach à la rue du Dr Schwab, dépense fr. 6000.
Et puis la réfection des façades du bâtiment
abritant nos services municipaux , dépense en-
core de fr. 5000. Le Conseil municipal est d'a-
vis aussi que la cote d'impôt peut être quelque
peu abaissée. Les recettes suppl émentaires et
la bonne marche, de nos finances le permettent.
Aussi propose-t-il de réduire la cote. Le Conseil
général n'est pas hostile à la baisse. Il admet
dès lors les propositions du C. M. Elles sont les
suivantes : Imp. fonc. 3,50 pour mille , précédem-
ment 3,65 pour mille. Impôt revenu, 1ère classe,
5,25 pour cent (5,50) et impôt revenu 2me clas-
se 8.75 pour cent (9.15). Finalement le Conseil
général accepte le proj et de budget tel qu 'il ré-
suite des délibérations. Celui-ci prévoit : Aux
recettes : 683,874.— (y compris le bénéfice des
services industriels) et aux dépenses 674,921.55
francs, d'où excédent de recettes prévu de Fr.
8952.45. Si nos deux Conseils se sont prononcés
favorablement, il faut encore la sanction du
corps électoral qui sera appelé à se prononcer
en décembre.

Chronique ̂ euciiâloloise
Nomination.

Dans sa séance du 29 novembre 1929, le Con-
seil d 'Etat a nommé à l' emploi de premier se-
crétaire du département des Travaux publics le
citoyen René Fischer, originaire des Verrières ,
actuellement deuxième secrétaire au même dé-
partement.
Chambre suisse de l'Horlogerie.

L'assemblée des déléguiés de la Chambre suis-
se de l'Horlogerie aura lieu mardi 3 décembre
au Cercle du Musée, à Neuchâtel . A l'ordre du
j our figurent le procès-verbal de l'assemlMée de
mai 1929, l'adoption du budget pour l'exercice
1930, le rapport sur l'activité générale de la
Chambre et sur divers proj ets de lois fédérales.

S PORTS
Cantonal I-Etoile I aux Eplatures

Nous rappelons aux sportifs qu'un important
match de championnat suisse se j ouera demain
aux Eplatures entre Etoile I et Cantonal I sous
la direction de M. Kaempî, de Zurich -

A 13 h. Etoile III contre Le Locle II.

tÉilI«IÉ
1 /aca fe

Pro Juventute
vend par les élèves des écoles les timbres-poste
de 5, 10, 20 et 30 cts au prix de 10, 15, 25 et
40 cts en faveur des œuvres scolaires : Colo-
nies de vacances, Soupes scolai res, Classes gar-
diennes, Maison cantonale pour les enfants re-
tardés qui s'ouvrira à Malvilliers en avril pro-
chain , Protection de l' enfance, Bonne-œuvre, etc.

Chacun est prié de recevoir avec bienveil-
lance les j eunes vendeuses et vendeurs qui veu-
lent bien se dévouer pour leurs camarades ma-
lades ou indigents.

L'année dernière la vente des timbres et des
cartes a donné pour La Chaux-de-Fonds 8,129.10
francs en faveur de la petite enfance,, chiffre
vérifié par le Secrétariat général de la Fonda-
tion.

Les timbres reproduisent des paysages suis-
ses : Lugano et San Salvatore (timbre, de 5),
Engstlensee sur Engelberg (10), le Lyskamm
dans la vallée de Zermatt (20) et la tête de Ni-
colas de Flue, d'après des documents de l'épo-
que (timbre de 30 cts).

Les cartes postales illustrées sont des repro-
ductions de tableaux du peintre Luigi Rossi. Les
cartes de vœux sont dues à la fantaisie du
peintre Hugentobler.

Il est bon de se souvenir que les timbres
achetés à la poste ne laissent aucun bénéfice aux
oeuvres locales ou cantonales.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le di-
manche ler décembre , ainsi que tous les j ours
jusqu'à samedi prochain pour le service de nuit .

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

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

n'engage pas le journal.'

Faites votre location à la Scala , car...
C'est une nouvelle série de salles combles qui

se préparent avec l'incomparable chef-d'oeuvre
d'Ernest Luibitsch <sLe Patriote» , la nouvelle et
triomphale création d'Emile Jannings, le plus
célèbre des artistes de cinéma du j our.
Deux êtres d'élite à l'Apollo.

Harry Piel , étoile de cinéma , athlète complet,
beau ocimime un j eune Dieu. Véra Soh.miter.ow,
la blonde et gracieuse héroïne de «Quand le Li-
las blanc refleurit» sont les protagonistes d'un
formidable et sensationnel film policier. «Son
Meilleur Ami» dont la présentation hier soir â
l'Apollo fut un succès sans précédent. Voilà le
film que vous ne manquerez pas d'aller voir. Re-
présentations tons les soirs j usqu'à j eudi. Mari-
née dimanch e à 3 h. 30.
Cinéma au Théâtre, ce soir. Au Moderne, demain

dimanche ainsi que les jour s suivants.
Programmes de grand gala avec deux films de

grande valeur : «La veuve blanche» , comédie
humoristi que des plus captivantes , jouée par
Conrad Nagel et la délicieuse May Mac Avoy.

'Fils du Désert» , roman d'aventures avec le
célèbre chien Rin-Tin-Tin. Dimanche matinée à
3 h. 30 au Moderne .
Restaurant de Bel-Air.

Rappelons la grande soirée familière organi -
sée p p x  le Bobsleigh Club qui aura lieu diman -
che dès 7 h. 30.
Salie de l'Amphithéâtre.

Rappelons la conférence qui sera donnée lun-
di à 20 h. 15 par Mme Jeanne Gobât , professeur
de Chiromancie, sur «Comment réussir dans la
vie au moyen de lia Chiromancie».
Brasserie de la Place.

Le Professeur Zara et sa troupe donnera ses
séances à la Brasserie de la Place, samedi et di-
manche. Expériences hindoues. La sorcière mo-
derne. Prestidigitateur.
Brasserie Ariste Robert.

Rappelons le grand concert de gala avec pro-
gramme de choix qui aura lieu dimanch e dès
20 h. 15 par le Groupe Lyrique.
Temple Indépendant.

Le public de notre ville qui s'intéresse à l'Evan
gélisation de la Belgique , sera heureux d'appren-
dre que M. F. Boutoy, Trésorier de l'Eglise mis-
sionnaire belge , donnera dimanche soir une con-
férence avec projections lumineuses. Chacun sait
l'oeuvre si intéressante que poursuit depuis plus
de 70 ans, cette Eglise soeur en un pays où l'E-
vangile est souvent inconnu ou mal connu. La
collecte sera en faveur de l'Eglise missionnaire
belge. Chacun est cordialement invité.
Salle Saint-Louis.

La société «La Jeunesse catholique» va
donner deux grandes soirées théâtrales. Le pro-
gramme promet un succès éclatant.

Au Cercle Ouvrier.
Les membres du Cercle Ouvrie r, leurs famil-

les et leurs amis auront le, plaisir d'assister sa-
medi soir et dimanche en matinée et soirée aux
trois représentations de gala que donneront les
artistes parisiens de haute valeur, Mme Miarka ,
du Petit Casino, et M. Gany, de l'Olympia. Mme
Miarka est une chanteuse populaire très répan-
due dans les music-halls de Paris, ainsi que M.
Gany qui compte parmi les meilleurs imitateurs
fantaisistes. Ces artistes nous promettent des
heures de gaîté et de divertissement et seront
accompagnés par l'orchestre Visoni Frères : en
outre ils se produiront dimanche soir au Res-
taurant.
Vous passerez une soirée agréable
en assistant à la deuxième représentation de
l'immense succès de fou-rire : La Petite Choco-
latière» , que la Théâtrale de la Maison du Peu-
ple donnera ce soir à 20 heures 15, à la Salle
communale. Vu l'immense succès de «La Petite
Chocolatière», il est recommandé de retenir ses
places à l'avance, au bureau de location qui
fonctionne au magasin de cigares A. Zurcher,
rue Léopold-Robert 25. Spectacle à prix popu-
laires, que personne ne voudra manquer!

A cette occasion « La Petite Chocolatière »,
distribuera à chaque dame, une délicieuse ta-
blette de chocolat Klaus.
Deux galas de comédie française à prix ré-

duits au théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Demain dimanch e au théâtre de la Chaux-

de-Fonds, en matinée à 3 heures et en soirée à
8 h. 30. Monsieur Roger Monteaux de la Co-
médie française j ouera « La Pèlerine écossaise»,
comédie en 3 actes de Sacha Guitry . On com-
mencera le spectacle par le gros succès de !a
Comédie Française «Un déj euner d'amoureux» ,
comédie en 1 acte de M. André Birabeau. Rap-
pelons que ces deux spectacles seront donnés à
prix populaires et que la location sera ouverte
samedi et dimanche toute la j ournée. Télépho-
ne 15-15.

;| Crevasses, gerçures, rougeurs, \Jf enlaidiraient les visages les plus H»
» charmants si la CRÈME SIMON K
il ne leur opposait son action bienfaisante. g.
ï8 Cette excellente crème de toilette K c-
ïl préserve l'épiderme délicat de fa K S
«% Femme des at:eintes du soleil, de la JF ë
«a dialcur, du vent, et de l'air vit.f l. 2
*\ POUDRE ET SAVON SIMON\Jf C

 ̂__^____ ^

Ponr

seulement
„ L'IMPARTIAL " sera
adreNHé dèn co jour el J UN -
qu'nu 31 décembre I9'J9. à
toul nouvel abonné ponr
l'année 1930. Compte de chè-
qnen poMaux tV b 325, La
Chaux-de-Fonds.
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HARRY p T _ .  dont chaque création est un nouveau tt iomphe: Une comédie gaie et captivante
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j^BWHBB Dimanche : MATIMÉE à 3 
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Restaurant ie l'Etoile d'Or
A. Marie Piaget 1

Dimanche 1er décembre, dès 3 et 8 heures
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©HrcSaestfre DICK
20185 .Se recommandent . l'Orchestre et le tenancier.

Cercle du Sapin
Dimanche 1er décembre 1929

à "20 V» heures

par "029

H. ftoiflls ¥ËB©wena€i^
Sous-archivisie de I Elat de Neuchâtel,

sur «leux points d'histoire neuchâteloise :

i. la Légende de Oaillod an Ponf
de Thielle.

2 Ponr nne rose.
i

wH M. IM t̂LJl Y»l : iliJ Pyi¦ fil Q̂fâW OSr& m B ĝr Q 8̂8

de gravures nenchâfelolscs
â motel du Soleil à Nenchâtel
i> Ïil8 s ENTRÉS LIBRB 21401
les ler et 2 décembre t 9 29 des IO heures

Evangal. Stadfmission St. Chmchona
La Chaux-de-Fonds, Envers 37

B « a  
¦¦¦ ¦ a apfe

£33* ffl S lf lPS^IflS'SMft BJ '^l^ îf*if ËlOElilIiO BfflF
flnilet siatt 2I261

Uontag und Dienstag. «len 2. and 3. Dezember
im Stadtmlssioossaal. Envers 37

Beginn desselbeu Montag uni 14 Uhr, — Pll llcj
Gaben In bar nml in Natura werden mit herzlichem Dank ent-

gegenKenotnmen im Bureau der Siatltmiasion , Envers 37, urtii Ton
Fr. Bieri , Douns 123 Frl Matlh ys, Doubs 123
Fr JuizelT . Bonde 6 Fr. Stapfer . Léop -Ron-rt 36
Fr. Wyd-r. Beau-Site 1 Fr. Schneider. Koclier 21
Frl. Muller. Parc 151 Fr. Anderes. Succès 1
Frl. Ktesen , Parc 16 Fr. Si^R. Nord 133

Wir empfehlen den Bazar allen nnsern Freunden aufs Wârmste.

Mittwoch. deu 4. Dezember, abends 20i/t Uhr ;

iffunôlienabend
Dehlamationen — Ansprache — Gesânge — Muslic

= Tombola 
Dos Komite der Stadtmission.

e _ •

f Caf é „ îj arcelona " |
| Prop. M. A. ANDRED S

Dimanche ler Décembre
DÉBUT DE L'ORCHESTRE •

| Pcnul GEREIMO fg 1er Prix u'lixcellence du Conservatoire de Paris 2
• avec le célébra Violoniste Virtuose •
S Nax DERTRAND

1er Prix du Conservatoire Koyai de Liège. 1er Violon S
9 Solo du Calé de la' Paix, Paria m
• et de 22033 #

M"e Odette SAVfAGC |
S Pianiste, Soliste des Concerts de Paris. m
i e» «<B»o«a®8oœo«»9©ecc®o*oo«s*©seeo9«n®«&*«e©
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et vous eu serez émerveillé. HT

IM Le spécialiste des transmissions S-
— Sa nu sicaies vous olire gra t i i tem s nt  JS-
~ «a ,ûus consei 's et renseignemetite. JÊr ~

g  ̂ Léopold-Robert 
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| EXPOSITION j
 ̂

Le samedi soir et le dimanche J
| toute la journée à l'intérieur 1

du magasin =

| filciiiirci Fils j
| Dif4»uiterfe 21933 |

33, Rue Léopold-Robert, 33 Jî

P Les objets choisis pour les fêtes sont réservés 1̂

= =î
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liairii fiiiil 'lr
Dimanche 1er décembre

Matinée dès 15 h. Soirée dès CO h.

U3HS6
par c?. S. Sp ortHng -fy ulcia

Orchestre ONBHNA 3l93/

DIMANCHES : 1er ET 8 DECEMBRE
H -a>!877 après-midi et soir . I II -1 Ô U13 N S

mmi eicH EîîiE s i

|| Soirée dansante 1
WAS A LA G KA « D E  SALLE:

81 1 Orcheî«!«re Jha JSrizona Club de Paris" «H
Hra AO R E S T A U R A N T

Orchestre da ..Palace de Bruxelles"

TEMPLE INDEPEW DAPiT
Dimanche 1er Décembre, à 20 h.

avec projections lumineuses
par M. F. BOUTON

„ J& 'ôg liso missionnaire Belge "
COLLECTE POUR L'ŒUVRE. atQq i

LUNDI 9 DECEMBRE 1929
Un seul Concert du Chœur des

Cosaques da Don
Direction : S. JAR0FF

Location chez Retnert. JH 5934J. 21968

Etal de ventejes iaiioirs
On vendra, Mardi 3 Décembre, dès 8*/4 heures, aux

AMATTOIttS, la viande d'une VACHE, conditionnel-
lement propre à la consommation, de Fr. 1.— à Fr. HO
le demi-kilo. 3191S

les Abattoirs.

| IMâgre de la CSiaui-flcToisfls l
1|"EEE GALAS ULMANN ] EE\

2 h. Dimanche 1er Décembre 7 so h. | Y'«Ë Rideau 2 Représentations Rideau I i

E ' ' ¦»¦•¦¦.«: ¦»<DE»ul«lB'<es I

; | T Roger fsi©I«¥EAaJS. 
 ̂
M

î ffl .- uri - i a i i ' f ( le la Homédie Française i f $ a

| u Comédie en 3 actes de M. Sacha UUITUY J I ;

S Robert Charlys I Geneviève Charvet 1
du (T Viun ^i ^H «le I 'OI I POU

Hj René Delsine Katïe Varley Jean Berlya I
Edmond Vallée Robert Prévale Claude Richard 1 '¦

Le H|iei'lap|o ooramenceru par

|| If H Déj euner ûJmmm ||
Gomeiiie en un acte ue M. AuUré B1K \ B I «J A.U

Le gros succès de la Comédie Française

Roger (tlONTEAlIX
dans le rôle qu ' il vi ^ut de créer a lu Corneille Française

Le Petit Bernard Seldmann
M ians lo rôle do l 'entant qu'il a créé n la Comédie Française I

el mile Claude R I C H A R D  HB

Prix des places : de 1 fr. & 4 .50 fr.

H Location ouverte H
Ce spectacle est subventionné par la Caisse communale
Il n'existe donc point de privilèges pour les Amis du

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Les Grandes Gooiérenses Françaises
organisées par la Société dea Grandes Conférence!

Mardi 3 décembre 1939. à 20 h. 30 précises

madame Henrieiie CHARASSO U ^"'Kè^Xr
qui obiint le nri x «le liHeralure spirilualisie el «i 'Alleule el
Deux Hommes et leur Mère, ouvrages couronné* nar
l'Académie Française. Grand prix de la Critique eu 1020.

SUJET : 21584

Le Seoîlmeof Maternel dans la Poésie iletwia'i
Prix des places : de Fr. i.— à Fr. 2.— taxes en plus. Location au

Tliéâ ru. Dimanche ler décembre pour les Sociéiaires des Grandes
Conférences et des Amis «lu Tliéâtre . (lès lunili pour tout le monde

Hôtel de la Balance

f

lous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Tiites vivantes

Tout cul ii-  VWaj^HdnatB.valeur NOU-iSS^S ïaf« ¦ioux «le it|Hs«a^SP\
won inlé- |1 J j'

relu, n'em- ** " » ¦ ^
ploie que les

Poudres
JUllHER"

Q souveraines pour le nel-

I

toyage des vaches après vê-
Inae, contre Ja toux, l'an"
mie , etc ai "«S2

70 aus d'expérience.
Seul déposilaire :

toiile F. Ltli ll
Corcelles (Neuchâtel)

salie de rnmphimeatre
Lundi 2 Décembre , à 8V4 h. du soli

CONFÉRENCE
donnée par Mme Jeanne GOBAT

Professeur de «jhironiancie
à Montréal (Canada)

snr 21921

CosnmeiBl réussir
dons lo fie

au moyen de la Chiromancie
La recelte sera partagée avec

les Colonies de Vaca«ic«-s.
Prix des places : lr. 1.10 (taxe

comprise.
Bi l lets  à l'entrée de la salle.

Si de h toriki
Tous le» Samedis soir

dés 7 heures 111337

fitHPES
nature el aux champi^nouN
Billard. Téléphone iO 47
Neuchâtel blanc ouveri . Ire quai
-e rccommanile . K 7 A K G I. K K .

JÈSpli
ÏÏM m

Samedi 30 Novembre
dès 19'/j heures 3190.

S'inscrire. Téléphone 712.

Restaurant A. JUNOD
«Léopold Robert 32 A

Dimanche 1er Décembre
dès 16 h. et 20 h. 30

tari el ta
gratuite 2<>03o

Tous les Samedis soir
dés 22 heures

Sile&g so ironiQge
Se recommanée , le lenanrier-

E9«eMasi«»BS

Les Pâquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vaoancoH. cure de re-
pos. rouvalenceure.

Confort , cuisine sniunée, jardin
ombragé . Prix modérés. Ouver-
e tome l'année.

14715 E PRRnEXOCb.

Chiens
Vente - Achat - Echange

Chiens de toutes races
a très bas prix

S'adresser Propriété de la
liaison Blanche. IVeuchàtel
l'rtl. 3S0 P 2573 N 21865

narrons
¦le conseivo Ire quai. tr . - .25 le
ke., 50 ke I I  fr.. 100 kg 20 lr.
IVouvelles noix Ire quai 8s>et
le kv : . - Kxp. : HliirioniTiz. Cla-
ro (TessinJ. JH-57,J5(»-0 2015JÛ
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Restaurant de Bel-Air
Samedi 30 novembre

Orande Solrtc liilillèrc
organisée par le flOÛSlelflll ClUD GlîeUH i.8 «S

Porte à 7 '/, h. Itldeau à 8 '/, h

Programme choisi et varié suivi de

©AMSE DANSE
conduite par l'excellent orchestre KETTY BAND

Entrée f r .  t.— Permission tardive
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de membre.

Grande Salle Saint-Louis , La Chanx-de Fonds
26. Rue du Temple-Allemand. 26

Portes 19 h. 15 Dimanche 1er décembre 1929 Rideau : 20 h.

Grande Soirée Théâtrale
donnée par la Jeunesse catholique romaine

1,©$ deux devoirs
Drame maritime en 3 actes , par G de Wailly

Entr'actes : Précieux concours de M. Gabriel VISONI , violoncelliste
rue J.  Brand 8.

BL<es «ciuatfr<es <sl«»fl .&.tts «serf I«e pouce
ou : La main criminelle. Ouméuie eu 1 acte, de H. MORAX

Coiffeur: M. Robert Lovis. Léopold-Robert 25a
Prii des places : Premières , fr. f 50 ; Secondes , fr. 0.80.

Billets en venle à la Li brairie Catholique , Rue du Premier-Mars 15.
Attention : Ce mêm- jour & 15 h.. Matinée pour les enfants seuls .

entrée fr. 0 30 22'l.7

POU K. LES I / ^ f^̂ "\ ISONTcSERONT
TÊTES , LES g £1 L*..~P\ ] ITOUJOUKS
VINS DE LA S ^^̂ Iqpp i LES PLUS
M A I S O N S  ^mÂ J.MK S APPRÉCIÉS i
FOND éE EN IS7Q IPTI^T  ̂ TéLéP H O N E  
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j flVTA" m et Diaphragmes
Hr-JÇ*V «̂_S».  ̂

brevetés...
i«P (̂A  ̂t  ̂t5  ̂

meill'-urs existant.

mSà Umd
-^G^^WBSMW 21559 La Chaux-de-Fonds

POTERIE D'ART

QUtî FLAMMÉS
A. TSCHANZ-TUSOMER

RUE DU CRÊT 22
Ouvert de 9 b. à 12 b. et dès 14 </ > b.

22062
l—m—«uu——-

IlIIj illHli.riilllî
Rue LÉopQid-îîoiieri 24 a :: La ChaHX - te-Ms

Exécute aux meilleures conditions
tous genres de meubles

Beaux choix en SalBes à man-
ager et Ctaambre § «a cou-

cher aux prix les plus bas. 22021
I Seulement le meuble de qualité. Une visite n'engage en rien. I
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Tel le miroir réf léchit l'image,
le gramo FONIOR reproduit
intégralement tous les sons.

Qualité supérieure. Prix modérés.
VENTE EXCLUSIVE CHEZ

B.VERMOT ,
Rue du Marché 4 Premier étage

Brasserie de la Serre
Dimanche 1er Décembre, êi 15 II

Orchestre Jhe Alberty's Five " ^
Entrée 50 cts. Consommations pas augmentées

- —». -¦¦ ¦¦¦ ¦.¦¦¦ , )

îloiiÉïr
aur L.E LOCLE

Samedi soir

DANSE
lionne MiiHi iJ jno Ï2050

Se recoinmnii 'ienl , P I0S4/-LH
Football-Glub e! H. Calame.

Personnesfatiguées
convalesci 'iites on «lèsirant faire
un séjour trouveraient accueil
«ians pet i te  famille. Bons soins
assurés. Prix modérés. Excellen-
tes références S'a Iresser n Mme
Maurice Simmco. Nt-IM j i i se

MONTREUX
„IA VIOLETTE"

BAQGY-s.-Clarens

Chambres et pension soignées.
Arrangement pour l'hiver oilua-
ilon ensoleillée , abrit ée Tranquil-
lité.  Tram Tel . 13 17. '-'14.»

Epicerie fine - ComGstlûlQS
I. BB

5, rue Neufe 9»

Fruits secs :
Cerîtes. Poires, Abricots,
Pruneaux, Pêches, Figues,

elc, tefle

Macaronis Rivoire & Carret
et auirus marques 22026

Toujours bien assorti en
ThésdeChlne,Ceylan,

Anglais, etc.
Tél. 530. Timbres S. E. N «iJ.

masseur-Pédicure
dlpIA m«fe

Pose de Ventouses d0s™ r8
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

^uma-Drnz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit il» l a 4 heures. 4604

Plariaée
L>e.ui "iHuiie «1 un c^ruiu a^e,

très alleclueuse et dévouée, sa-
chant le" 3 langues , travailleuse
avec pelit avoir, et intérieur
conforlable désire union avec
monsieur dans la cinquantaine ,
avec position assurée. — S'adres-
ser nar écrit sous chiffre A: A.
21647 au bureau de I'IMPA RTIAL.

La maison H. HOFSTEnER S. A.
Rue de i'Hûîel de-Uille 37 el 36

vous offre un beau choix de :
Buffets de service Fauteuils et

Bibliothèques Canapés clubs
Tables à ouvrages Divans

Petites Tables fantaisie Dormeuses
Porte manteaux " Jetées pour lits turcs

Sellettes *̂> Tapis - Rideaux
Travail soigné. Prix raisonnables.

Orande Salle da Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

% Mes Représentions de Sala S
«IniinjHS par

Madame I*IIARKA, Chanteuse populaire du Petit Casino.
Monsieur GAIN Y, Imitateur fantaisiste de l'Olympia.

dans leur rèti«-ril)ira enoisi el varié
Accom pagnement : Orchestre Visoni Frérea

Entrée 20 ots. (pas de qnétp). Invitation cordiale
Dimanche soir, les Artistes et 1 Orchestre Visoni se produiront

au KeslaurHnt.
Fréquentez le KeNiaurant de la Maison da Peuple (ler étage)

— Kepas a fr. i! 50. a.— el 3 50 —
Voyez nos M« "nuB affiches a l'enlrèw de rEiatilissement. 220V2
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Fabrice serra dans les siennes les mains de sa
fiancée, heureux de la sentir attachée à cette
mère qu'il chérissait.

— Elle aussi vous aimera , dit-il. vous la char-
merez par votre talent.

— Comme papa et maman seront heureux de
mon mariage ! Et Charles et Irène, ma petite
soeur qui si jolie. M ! j' étouffe de j oie !

— Ariette , dit Fabrice avec émotion, nous
avons fait le bonheur prisonnier. Laissez-moi
vous dire avec un poète corse : « Mon amour,
on a chanté tous les yeux sauf les vôtres qui
sont châtains. Et bien ! les yeux châtains pa-
raissent faits d'or , de soleil , de miel et de man-
ne ! »

Elle sourit. A son amour se mêlait la j oie d'a-
voir triomphé de la vocation de Fabrice. Elle
goûtait de voir asservi à ses caprices cet ardent
et . beau jeune homme qui faisait j adis profession
de préférer la vie aventureuse aux douceurs du
foyer.

Ariette était fière comme une enfant qui aurait
capturé et apprivoisé un aigle...

Mais la voix d'Antoine résonna non loin d'eux
appelant : « Fabrice ! »

— Au revoir , ma fiancée, dit-il en se levant.
Je vous le jure , je ne reviendrai ici qu 'escorté
de ma mère, venant officiellement demander vo-
tre main. A bientôt !

Il posa ses lèvres sur le front lisse de la jeune
fille et sentit sur sa bouche une bouche de che-
veux, tiède comme une plume. Mais déj à Ariette
fuyait dans l'ombre touffue.

Il la regarda s'enfuir et quand il la vit en-
gloutie par la nuit comme par une eau sombre,
une subite angoisse lui serra le cœur comme
le pressentiment que quelque chose d'affreux al-
lait surgi r qui le priverait à jamais d'Ariette, Ar-
iette tout son bonheur et toute sa vie !

* • •
— Te voilà donc, s'écria Mme Normand quand

elle entra dans le salon du pavillon , comme tu
parais émue ; que t'est-il donc arrivé ?

Ariette sourit ; elle s'appuya contre le mur,
car elle suffoquait de bonheur. Elle éprouvait
le désir de se confier et , glissant aux pieds de
sa marraine, elle posa sa tête sur ses genoux.
Mme Normand qui était très réfractaire aux
épanchements ne comprit rien à cette attitude
et lui dit :

— Ne te traîne pas ainsi par terre, tu ramasses
toute la poussière de la chambre et tu seras bien
« équipée » ensuite !

— Marraine , laisse-moi te parler comme à une
mère. .

Mme Normand répondit prosaïquement :
— Tu vas mettre des cheveux sur ma robe.
— J'ai à te parler longuement

— Un autre jour répondit la bonne dame, car ce
soir, j e voudrais me coucher, il est déjà tard.

— Non , non. il faut que tu m'écoutes ! J'ai un
grand secret à te confier.

— Parle , soupira Mme Normand avec résigna-
tion, car elle redoutait l'aveu d'une robe déchi-
rée ou d'un vase cassé.

— Marraine , je vais bientôt me marier.
— Hein ?
— Mme Normand sursauta, regardant sa fil-

leule avec ahurissement. Se marier ! Il lui sem-
blait qu 'Ariette avait toujours dix ans et elle par-
lait de mariage !
Mme Normand n'ayant elle-même convolé qu 'à

vingt-huit ans il lui semblait inconvenant que
la jeune fille s'occupât déj à de cela ; et qui donc
pouvait s'éprendre de cette mince silhouette, de
ce visage creusé par ies fossettes enfantines ?
Impossible de considérer Ariette autrement que
comme une gamine. Elle finit par balbutier :

— Je ne « réalise » pas ce que tu veux dire,
Ariette. Te marier , mais avec qui ?

— Avec un Corse, marraine.
— Un Corse ! s'écria Mme Normand du mê-

me ton qu 'elle eût dit : un failli. Qu 'est-ce que
c'est que cet homme, un gardien de prison ?

Radieuse. Mlle Denège prit un temps comme
au théâtre et lança enfin :

— C'est le comte Fabrice d'Alciani !

Elle s'imaginait que sa marraine allait demeu-
rer muette de saisissement et de respect... Mais,
au contraire, la bonne dame se mit à rire d'une
façon offensante pour la dignité d'Ariette et
le rire agitait ses gros membres qui semblaient
rouler sous les vêtements.

— Epouser le comte d'Alciani ! ce grand et
beau j eune homme ? Elle est bien bonne celle-
là. Veux-tu retourner tout de suite à tes pou-
pées !

Elle se remettait à rire et la mère Gairaut, de
sa cuisine, tendait l'oreille, surprise par cette
hilarité

— Pourquoi donc ne me marierais-j e pas ? in-
terrogea Ariette rouge de colère.

— Pourquoi? Mais regarde-toi donc dans ia
glace ! Tu as l'air d'une écolière. Est-ce qu 'on se
marie à dix-sept ans, jamais tu ne saurais tenir
une maison. D'abord M. d'Alciani doit avoir le
double de ton âge, c'est trop.

— Il a vingt-six ans. marraine.
— Je lui en aurais donné au moins trente, tant

il paraît sérieux. Crois-tu qu 'un homme grave
comme lui pourrait songer à toi ? Tu plaisantes !

— Mais , puisque je te dis que M. Fabrice veut
m'épouser « avant longtemps » ! cria Ariette
hors d'elle-même.

— Tu te seras imaginé cela ! Ces petites filles
sont d'une fatuité auj ourd 'hui ! Mais maintenant ,
tel est le « règne » ! (la mode). Parce que le
comte a été aimable avec toi , qu 'il t 'a parlé qua-
tre ou cinq fois, tu t 'emba 'les ! Ah ! si j'avais
su que tu étais si romanesque , je t 'aurais empê-
chée de sortir. Mais tu vas « abandonner » de
songer à ces folies , n 'est-ce pas ?

— Ce ne sont pas des folies , répliqua la j eune
fille qui trouvait que sa marraine dépassait la
mesure. A l'île Sainte-Marguerite , nous nous
sommes parlé. Enfin, je reviens du jardin . Fa-
brice m'a affirmé qu 'il désirait me prendre pour
femme ; j e n'ai pourtant pas imaginé cela ! C'est
mon « cavalier ».

— Il a simplement •¦ gossé » (conter fleurette ).
Avec tes imaginations, tu finiras par rester à la
« graine > (vieille tille).

— Mais non , écoute.

i (A suivre.)

LE mm D'ABLETTE

Bolanciers
Fabrique de balanciers bi-métalli ques du Jura-

oernois , demande un bon polisseur de fonds.
Inut i le  de se présenter si pas de première force.
Ouvrier très qualifié deviendrait surveillant de la
partie. Discrétion assurée. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre O. 7762, à Publicitas, ST-
IMIER. P 776.! J 21570

Ce$ Cocaux
occupés acluellement par GRAPHIC S. A.,

RUE DE LA SERRE 64.

sont à louer
pour le 30 avri l 1930. — S'adresser à M. Paul Vuilleu-
mier , rue Numa-Dro z 131). 3182 1

1 Mlm Z places I
Y très bon éta t de marche, à vendre dans d'excel-
Y , lentes conditions. — S'adresser Garage Cha JH
' ; telain «& Co, Numa-Droz t47. 21756

î mmMmii.-mrjÊCKtuaT.i'.^. ixsiasrsv.

à Neuchâtel
(ouest de la fille)

Maison neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
jardin , garages, dénenrian-
ces. Elude ICené Landry.
notair e , Treille 10 (tel 14.24 !
IVeurliàlel . ou M Ch llin-
tenlauR. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Pesenx.

P-1677-X 171 g

¦H L© p lus grand choix WM

Importante Maison de Blanc , organisée pour le
Trousseau , «demande

représentant
très capable et d'expérience. Entrée ier janvier IQ 3Q.
Inut i le  de se présenter sans de sérieuses références
et sans connaissances spéciales du Trousseau. 20706
Faire offres écrites sous chiffre R. E. 20706 au
bureau de I ' IMPARTIAL. 

Horloger complet
connaissant la retouche 10 secondes, plal-pendu et
pouvant seconder chef de fabrication , est «leman-

l dé par Fabrique d'Horlogerie. — Faire offres écri-
tes SOUS chiffre O. 7751. à Publicitas, St-
Imier. P 7751 J 21954B 

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 20927

Importante administration de La Chaux de-Fonds cher-
che pour époque à convenir, un jeune homme bien recom-
mandé, et connaissant si possible l'allemand , comme app. enli
de bureau. — Ecrire avec références, sous chiffre B. S.
21739, au bureau de I'IMPARTIAL. 21739

ave( Cinématographe
? 

Pour cause de décès, à vendre, dans chef-
lieu de district , Café-Restaurant aveo seul cinéma-
tographe de la région, situé en plein centre, en lace de
l'arrêt de ligne de tramway. — Pour tous rensei gnements,
s'adresser à l'Etude Perregaux, notaire, et Soguel ,
agent d'affaires , à Cernier. Tél. 51 . 21552

# A EOIJER %
pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare,

beB appartement moderne
de 6 chambres , chambre de bonne , chambre de bains , cui
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 21948

JHDJEDS et BUREAUX
à losier

rue de la Paix 133 , 3me élage. — S'adresser au ler
élage, même immeuble. 21H47

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 Borner, rue Léopold-Robert 49. 21389

A lire, i Fontaines
un bel immeuble comprenant un bâtiment en parfait élat el
un giand jardin planté d'arbres. Assurance du bâliment :
Fr. 30.400.—. Entrée en possession épo«|ue à convenir —
Pour lous renseignements, s'adresser à l'Elude de A miré
S«it;ii«'I , notaire, à Cernier P 23191 G 21666

Tdhn à H
signé Léopold ROBEHT. CH I à vendre. 21879

S'adresser Terminus. Le Locle. P WfVi -t Le

M. weniife
K&!8Sa<«ïS<ff¥8 1?f'itfS 8 cylindres , 2 litres , torp édo sport : 3 -4
Jjm9&&£ê»<8JKBâ9 places , pneus ballon , équi pement  cum-
plel. Prix Ki. Î.OOO .— El inluel le ment , on échangerait contre con-
¦niilR intér ieure 4 places . 8/10 OH imnôt.  — S'adresser snus chiffre
P. IBI09 g. it Piihlictian Krihoiirg JHgl Igj I. 21872

I Biiick I
g Srfandarif 19SSO

2 portes, ayanl roulé un mois est à vendre très Y
, '/]  avantageusement. Occasion superbe. 21755 Y

S'adresser M

p Garage CHATELAIN & C9
rue IV n ni a Droz 2*7

A loner
dans villa neuve, de suite ou
époque à convenir . APPAR
TEM EN r de 4 pièces, au so-
leil , chauffage central, bains ins-
tallés, grandes dépendances et
jardin. Vue imprenable. — S'a-
dresser Rue dea Recre
tes 8. 31921

Jl louer
aux Brenets pour le printemps
19:-0. 21539

domaine
avec pâturage suffisant pour la
gard e de 6 vaches.
S'ad. an bar, de l'<Impartlal »

CAFE
On cherche à reprendre

pour de suile. bon peut cafâ.
marchant bien et pouvant prouver
chiffre d'allaires . si possible a La
Uûaux-de-Fonds. — A«'res «er of-
fres sous chiffre It F. 31911.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 21911

A vendre

1 aspirateur
. K lilectro Lux», un réchaud à gaz
3 (eux avec lable .ainsi qu 'une
mandoline. — S'ad resser Beau-Si-

te 7, au rez de-chaussée, à droite .
31891

Mitai
A vendre on â louer un joli  pe-

tit ménage à Neuchâtel 21«387
¦S'ndr. an hnf . de l' itui partial ».

PHONOLA-
PIANO

à vendre. Occasion nxcep lion-
nelle. — S'adr. rue Léopold-Ro
bert 26. au ler élage. 21704

Occasion
A vendre, à bas nrix . un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé . 190 volts . — S'adres-
ser a Héliocotor A. S., rue du
Parc 150, La i_ .haux-de-Fonds.

185.;
A vendre, un

en bon éiat . avec lous les acces-
soires. — S'a ir. â la llrasHerïe
de la Place. St-Imier. Télé-
phone 3 60 21925

3 pendules
l dile , grande sonnerie; 1 dile .
sonnerie des '/i. fond rose; 1 dite ,
avec ornement bronze , bien con-
S' rvées. à vendre, lelles qu 'elles
sont nées. - PublieitaN Chaux-
de Fonds, snus chiffre P. I0I>39
l,e renseignera. P-10039-t.e 2i717

Buffet
à vendre, pour cause de dé
part Bonne peliie affaire pour
personnes sérieuses. Entrée en
jouissance : 1er mai 11)30. — s'a-
iresser à M E. OSYVALD Re
nan (Jnra-Berno«sJ. 2183^

Belle propriété
«à BOUE»B£W
A vendre belle propriété au-

dessus rie la ville . I ou 2 loge-
ments. 8 chamnres. toutes dénen-
lances, jardin, verger. Très belle
vue. — S'adre-ser . p our vi *iler ,
a M. Louis LANDRY, et
nniir les cuniiilions â l 'Etude
MICHAUD. notaire et avocat.
, B6le. 2119é>

Si-lÉraî
à BEVAIX

Pour cause «le sant.' . Madame
BERGER BORIOLI. «fifre
a vendre sa maison de Bevaix ,
café-restauranl , a l'entrée du vil-
lage , 3 appartements , grange ,
écurie. Entrée en joui ssance se-
lon convenance. — S'adresser,
pour visiter, â la propriétaire et
nour les condilions. a l 'Etude
MICHAUD. notaire et avocat .
, Bôle -1197

Carnets dîners. \£ïïL.

*2ÊfËSÊ68toà. - LE if* fHAI Rend et MalDtient I FS iïSF&îf IIJiRC C M IMFC * dÊ0Ê$mÈ$k(^nilli s Tout.» G /ii iilli , ,, 1 a % n fn N i Iii % %/li^l % = (ISS^MIyyp^mmmÊf âïï&r 2 Pharmacies W,/ IO| %WWL, Dep. Génér . Pharmacie J . «SL«y W &j I 1̂ ̂ L B B .L «Jr «iJHIIi ™ i«iraJ ŜSSSS ^SÊÊm^
^^Œff lmMs*1'* 2! et Drogueries ^" -*»¦— ¦*»- —»*¦ A Vauthler , Neuohâtel r -»»- «»# » m ^»-» » «*v ~~>- «. — —• -~v*B»fiHS»i»»»-'
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Boîtes ei Coffrets de Parfum. — Savons de toilette. 1
Etraaa cffie Coi®]£ne. — Parfums de tous genres. |

Garnitures «rie Toilette. — Boîtes à poudre. — Vaporisateurs.
Glaces, Miroirs, Face à mains. - Brosses de toilette. |

Peignes de toilette. — Brosses à cheveux. — Brosses à habits. £
Peignes de poche. â

Ecrans en celluloïd, toutes couleurs, pour la toilette. I

! 

Ecrans manucures. Ecrins à brosses.
Nécessaires â raser. |

Rasoirs Gillette. — Rasoirs Coiffe u rs «
Appareil Allégro pour ai guiser les lames Gil le t te  et Valet.

Pinceaux et Blaireaux. g
Superbes flacons spéciaux, cristal, avec Eau de Cologne Jet Eau de toilette. 32747 |

¦ 

P A RFUMERIE Rue Léop°,d¦Robeït HKI
DIMOMI ï?!!.1!̂

Pour les Fêtes!
Prix spéciaux. Lils lurcs en

tous genres depuis Fr. 45. —.
Dormeuses à lêiesmoniles. Beaux
Divans modernes depuis fr. 120 -
Fauteuils Ameublements de sa-
lons. Tables â ouvrages Autres
meubles en tous genres. Lino-
léum. Rideaux. Couvertures de
laine. Descentes de lit. Jetées
pour lits-turcs. Bonne marchan-
dise. — S'adresser chez jVl Haus-
niann . rue du Progrès 6. Télé-
phone 27.33 2107 1

Nouvelle offre
1res intéressante ne

«iSŝ ^fe séiies nouvelles et de
WoL, WÊ '"̂  paquets et assor-
VSHLjgfe' ' l iments de timbres de
r .*?Pv ' 'a plupart  des pays

du monde. JH 54547 C 21108
Occasions p our cadeaux

Envoi gratuit de la liste

U. S. ESÎOPPEY
Gl' - n i l  « '.li e n -  I t a i i - ; !t :>i< > .

Nouveaul
Va HCU I meuble pouvant

se traiiisformer eu : 1 fauteui l .
1 li t  » uno place , longueur 2 m. ;
1 lit lure , 1 lit d'enfant. Confor-
table et 1res solide Démonstra-
tion gratuite.  Prix avantage'!*. —
.«eul fabi .ic.aot H HAUSMANN
rue Nuina-!>roz I IS) Ouvert
de 7 h. ;i midi et «le 2 h. n 61/, h

flllfi

i

Balance 13

* !• lltfo.
beaux
tissus
pour

R O B E S
pur;
laine
1.50 le rc. 2l63i

- ¦ -, ï ' '
^̂ ^mj ^^^^M^^  ̂

Ingrédient 

d'essence d'aiguilles de pu is

Ç£«  ̂ Lacninine Baumo-Lacpinine
lait de sapin blane eoneentro, vert

W§!§ S. il., Fabrique de Produits pharmaceutiques, ZURICH.

Parents ou Hmis
H

Zurich, Bâle, Sf-G all, Genève, Lausanne
Lueerne, Neuchâtel , Bienne, Schaff-

house, Berne

9
•

11 était malaisé jusqu 'ici de donner une
plume réservoir, en cadeau , a une per-
sonne habi tant  en dehors de la localité.
Une plume fine conviendrait-elle mieux
qu 'une large ou une moyenne.... ou une
plume dure fera-t-elle mieux l'affai re
qu 'une p lume lendre ? Pour faciliter l'a-
chat d'une plume « S W A N n à nos
clients , nous avons conclu avec un de nos
collègues dans chacune des villes ci-des-
sus l'arrangement suivant : Chaque fois
qu 'un client achète chez nous une plume
t i W A N n  pour l'expédier en cadeau
dans l'une ou l'autre des villes ci-dessus,
nous lui donnons l'adresse de la P a p e -
t e r i e  dans laquelle la personne qui a
reçu la plume pourra l'échanger abso-
lument sans frais contre une autre
plume « S W A N » .  De noire côté nous
nous sommes engagés n échanger sans
frais les plumes 1 S W A N 1  achetées chez
l'un ou laut re  de nos collègues habitant
une des villes sus-mentionnees. 21362
Profitez de ce nouveau «SWAN-SERVICE»

Palais des Plumes ¦ Réservoir
Librairie WILLE

il Rêparations m
Appareils

F. HEUS
Daniel—«Jeanrichard 13 |

uenez uoir noire grand choix <$gf§̂

f

nOM cactie-pols dep 6. - A 26.- \HnLlVnos porte-palmiers » 15 - ;J -V.I - iS'I I Inos norte-manteaux » (35. ;« #55.- [ J \ \
nos tableaux » 15.- a B5.- . , j
nos tables gramophones » '2b.- n U2. - Wjf w {nos fumoirs » 23. a 135 - f / l lMnos services fumeurs » 6 -  a 18.- \llljm_
nos selleites » 12 50 à 38 - iïïfm
Tables «ie salon , tables à thé . labiés à [fflfflouvraues , étagères , casiers a musique , I (ll w!sèenoirs , pharmacies , travailleuses . I l  liravitrines , bibliothèques divans , lils \ylaw
«• 'enfanis . 'l i loinane SALUERA Hl lure. teSg

©¦» réserve pour les f<etf«es
flUH PET ITS IÏ1E UBLES S. fl„ » gggjj

E £e§ xMmn§ JÊ££ovdéoni§te§
nous ont dit :

i l'Accordéon Hercule P̂Hlra^
i Saper - Accordéon (t^ÊÊ^^^wL S

I PINQEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâtel)

Représentant poi'- ^A GHAUX-DE-FONDS : Mlle VVALTIIKR. Chemin de fer 16

ET^ A 8 1̂ 1 ^2« ¦ Première quali té.  — Grand eboi
¦ rt B S « O ¦ SKSF p, ix avantageux ~m®

Maison Sagne-Juillard service- 77  ̂ei à café
Q -E . MAIRE , Suoo. Ch.uiiK S Gobeh tu

38, rua Léopold-Robert 38 PlalH . l'aniid'.s à pain
LA CHAUX-DE-FONDS Sucriers, bonbouuièreH. eir

En Novembre Pt VecAtnhrp ; l 'artenu à vhaqnr. acheteur 2(lf^»l

i Confiez I
votre conimamle «ie machine à coudra i. une

Y ancienne maison renommée et vous S"rez servi de con-
; (lance , en plus elle livre ses machines derniers per-

lection n emens . l au plus bas uns , avec, garantie sérieuse.
Facilites depaiemeots — Demandez une dé-
monstration gratis. — L'on réserve sans frais nour

I ispsi Coiifln enîaï f6, Rue du Marché, 6
In Cla<niux-<ale-F<on<dtfai f f l

AUTOMOBILISTES
Revisions sérieuses. — Hémiration s — Personnel

exi 'énmenté — Outil lage moderne
Station de charge et enlreiien d'accumulateurs 2107"/

GarageTuSCher & LOf®
Hue cl<- !a Serre 85 87 - Tel 4.08

Agence Pontiac et Chrysler
SpéeiiiIiste-électriiMBii 'H .  BulU 'iisb "i 'ger)

vous achetez un 21712

Ë excellent firasnsplione 9
B Jactard de Sainte-Croix 1
M M Frilr couriiolsier 3, au M «liage M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i ê^̂ ^̂ ^̂ '-Y^y '^^^^^^
Suça de L. ROBERT-TISSOT

Chaque Lundi 21927

Gâteau an Fromage

I iSallU Emile BERNATH
• ^¦̂ ™ — ^*&r o.,, !tj o Téléphone 4 51

Nouvel envoi de

|SEIIE :LIVRES|

le cadeau à la mode
depuis Fr. 1 <S.SO

au 2192:; M

j  PAiWB ricuRi I
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i ^ • à crédit1
î II y a 58 ans «tue nous vendons des montres. Dès aujour-

d'hui, nous u llYons en o u t i a  nos nouveaux Grainos

(Fabrication suisse suparieure)
Nos oll iisopliones» sont construits avec les accessoires les
mei lleurs et les plus modernes. Nous pouvon» ainsi garantir
une toute première qualité et une reproduction parfaite du son

Appareils de fable
1\'0 310. 44X42x80 cm. Boiie couleur  noyer. 22009

Au comptant lr. 174 —
A crédit fr f!»4. ~ Acomnle fr. 35— Par mois fr. 20.—
i\o 312. 48x42x34 cm. Boî'e modern e chêne ciré.

Au complant fr. 206. -
A crédit fr. 228. - Acomnle fr 38.— Par mois fr. 20. —
Chaque «lUiiMophone» eut livré avec 20 morceaux
sut- 10 (HxqueN conteuuN dau»> joli album, plus
400 aiguilles compris dans nos prix ci-dessus.

\ f̂e=2\ Appareil
\^SA\ de
^^̂ \̂ voyage

*y Îp ^T i<̂ (î \ Place pour

f̂ Sb-—- Y~ îf Y Y Y Y &  \ 8 disiues

& It^-j i l' intérieur ,

N° 330. Mallette imitation cuir , 30x20x14 cm.
Au comptant tr. 130. —

A terme fr. 145. — Acompte fr. 25 — Par mois fr. 14.—
rVo 3.32. Mallette imitation cuir , 35x28x10 cm.

'Au comptant fr 155 —
A terme fr. 170. — Acomote fr 30 — Par mois fr. 18.—

«t'es prix s'entendent avec 20 morceaux
sur 10 «Hsiiues dans jolil album.

Pantin a Denaudez nos catalogues gratis N° 3 pour gramopho-
U.lûilil . nota, montres , régulateurs , bijouterie , Opti que.

Chaque pièce garantie

EL/% CHAilX'-DE-rC.llùS_____ 
wi 'i'i  *> iiw ii'i— I W W H  ii iM iww îiiîiiiiM-WT B̂WiMiiTrr»rw¥iiTm-«Tr-nT^nitwr^w»M**«» i f

/ \î now-Boots bon marché
W /  \ Série avantageuse Fr. 7.90

^̂ ^̂ ^ x̂ Nouveauté noir, gril, beige . . Fr. 10.80
^2îzf Fermeture crémaillère . . . . Fr. 13.80

1 k l if t  il, Rue Neuve 4 et Place du Marché
¦1l uj.WTT-.17r I TTTfiM 1 Ml ¦¦¦¦¦! III 1W ¦I l l l  I ¦ l liiiii»WMI PI I Wl l  IM P» I » Il — —  !! ¦¦ ¦¦— ¦¦ I I I I M I I  l'I I I I BI M IBI  I !¦¦ IMWa-i llMI

i 4éM& H^Û ^U&teYM
i 4&*4&M&f wt#Ûkc i
ICAOEAU UTILE  ̂A %A \ l*** j_ fM e DURABLE s f P ^ ^ ^j Am

En vente au

? 1 R!i7sp NpiiPhâlPlni^s 11| g uu&ÛE muhîmmmm É »

MsesvniVjMBSXlUIflLI U4«U3C1W i ?JsT- ,r»-twB *aj nv *^Êm.mt/uir a VVtTllll'\^nili'\V ^lirvvi\i i Minium ' nw 111 ¦ i a

La maison spéciale de Siterîe

Pourtalès 10 NEUCHATEL Pourtalès 10
confectionne, net i oie et désinlec te (par l«« vapeur) Duvets.
Traversins et Oreiller». Lavage «les Taies. Toutes four-
ttiturns. . I I I  |73l5 N. 2I967

ACHAT ET STERILISATION OE PLUMES BRUTES
Service prompt et soiiriu". - Téléphone lt».4ti

| A. tEUSER & FSLS.

Notre représentant bernois réalise

' fr. 1000.-
par mois. Vous aussi pouvez prétendre
à un pareil

gain
par la

rgpréfflfitii
à des conditions particulièrement fa-
vorables pour Je canton de Neuchâtel

, d'un
d? <S-- £ «S* ff*

iiyvi 111.1
exquis, dont Ja vente est facilitée par
une propagande soignée et une organi-
sation pariaite. Si vous êtes vraiment

persévéraul
envoyez-nous un court mais clair cur-
riculum vitse et une photographie qui
vous sera retournée.

Nus cherchons
des personnes de première force, jus-
tifiant un gain élevé par un travail
efficace.
Veuillez adresser offres sous chiffre
D. 4431 G à Publicitas Berne.
. I I I  1V2 B -2USS11

__ !

.BBijflilijLBIâffli^̂  
*TMWWffh W

IH! 

PHOTO wmi l
*™ P. Luthard. St-Imier I

p™. Poses en tous genres, Caries postales ,
|1 Groupes , etc. !' 775)2 .1 21803

|| A titre de réclame

I Un agrandissement 18/2$ gratuit
888 (Valeur lr. 10.—;

à partir de fr. 18. — .

'«'nsT'î.ViKisiTi.'fs ni ï 'f tmf tfi  Isprt SsHîT iSïtîSïsj'sI lil lié I! bre SU àmmë
Les élèves «les classes primaires et secondaires veulent bien se

Charger «ie vendre les cartes et les timbres Pro Juventute en faveur
des œ.'i v res scolaires : Colonies de vacances. Classes gardiennes.
Maison cantonale pour l'éducation des enfants  arriérés — qui s'ou
vrira au prin temps à Mulvil l iers  — Soupes scolaires , Protection
de l'enfance. Bonne-œuvre, elc. Une part est réservée au placement
de vacances d'enfan ts indigents.

Priera à chacun do recevoir aimablement
les jeunes  vendeurs et vendeuses qui donnent
leur temps et leur  peine pour autrui.

Los timbres achetés a la Poste nu laissent aucun bénéfice aux
œ 'viv s locales et régionales.

Ou p eut acheter pendant tout le mois de décembre les timbres
par f ' i i  1 us. les cartes illustrées et les cartes de ?03 'ix. a la Di-
rection des Scoles. Collège primaire. Tel. 4.91, qui l ivre
a domicile. Ï2UQ4

t̂ ^M,  l r̂ i n r\. •
—Muni iimm 

ii«M^B^«MnirT ¦

ATTENTION !
Vous , «pu désirez un gra - I

mop hone dom vous serez I
satisfait et à un prix abor- 9
danle, passez ch- z
w. mm&mm

ICue de la (' m e  'i

I o ù  
vous aurfZ l' occasion de

ies enten ire  sans engage-
ment.  — Grande facilité de
paiemen t . 21708

S<r-nse8£Jl£S

ligÉluiini
||| toutes sonneries et W-.
Wi styles de cabinets , li- 8f
Ul vrés huilés el repas- B i

H ses avec garantie pour B '-¦

W de paiements

i tliSi 1
piiiûiali

6, Rue du Marché, 6
la Chaux-de-Fonds

Epicerie, rue da 1er Mars 7 î
A. PERRET-SAVOIE '

LéKuntfN «l r'ruils «eos. JConserves l'ois Mari - 1
«• OIH . KpinardM < assou- ~
tels. Scor NODiièiTS. "
l 'hon, Sardines Saumon •-
TrifieM a la Milanaise, f*
Salé. l''oie gra* l'oma g(es . ( ' l i ; i iu | i iK i ions  eu "
boilen. — ct ioi 'olais  et _-.
Ili-wserls. 2l >fillrH

Carnets diuers. ffiS*.

k.
(j ommcni vous procurer des 1

Mécaniciens,
Forgerons, i

Instellî teurs
et Serruriers? I

niais eu faisant une annonce B
ians le renommé alndica - I

t . ' i ir  d^s plac es » «le la H
« Seliweiz . Al l^emeine  S
Volks /.eilnriK» :i /.olin 9
ii 11 « • Tiraue trarauli  : S
S5 <>t>0. Ulôiure «les aunoii- |
ers. inercretlî soir. Notez tiien 1

H l' adri'sse exacte 9731 I

Fa 
m

«JB JVHGDa «KS&a a«*» .«MSk ÛXto

1 mêÊt ; : 1 % %0 w
Four être hieti servis , à des prix

avan iageus en Orfèvrerie Ser
vires à cale. Ihe , Couvert»
«le lable. Couleauv inosyda
blés, «•«re-'wez-voiis riiez M A
GODAT , rue Numa-Droz
1 St Tri. 17 '21» 31K18

li BE TABLE
dilUiri'iiie " sottes, belle inarr.hanl
lise cous¦ .¦rvahle sont exnéiliees
contre remboursement pri-
ses en {tare «Tl^ullclden. a
pmtir .le -'ill kt;.. iiar 100 kg. 'iii
n 30 fr EinbailaRfl l'Onipris -
(i ltU1U;mt. l 'n l<-  l O n î f e l i l e i i
p rés Aa ra u. F 2o81-A 2 1 4 / /
mrwtma i ^J ^I  ¦¦ \ft m m I I I  awiili lli 11 H ^^mt ^^BMiT '

Tapis pno
w«êB'ùd«toE<es

beau cholx 'outes grandeurs,
lias nr ix .  chez Mme Hatliez.
ue du .Tii'a 4. 2me <-ta«;e. 2l7ôo

A retenir...
la 'apé ' i l i f  ne marque « D1A-
ULlilSKTS» préparé aus piaules
des Al pes est un api-ntif sain ,
il  peut êire consomme sans
crainte et convient aux estomacs
I«-R plus ««élirais JH31022D :HUI0

Fauteuils, Lits turcs,
Divans, etc.

se l'ont le plus avanlageusemeni
«^hez le tap issier . Plusieurs mo-
dèles sont en blanc , prêts à re
couvrir Pour les fûtes , n'alten-
¦l«?z pas le dernier moment. Tra-
vail  Roianê — Se recommande .
William Robert, tapissier.
l'emt.le-Allem 111. Tél.7.34 3182!»

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦RBRRRRRRROIBRRI

¦ L'Abbé JEAN KËNZ1E S
l'herburÎHte bien connu à Zizers 7

¦ recommande ¦

I $neréo?t> I
4mtm£dmmef ue
l'Enernon renferme des ex irails  «le p lantes

H très précieux , forme uu sang pur. fortifie H
B le corps et communique  la joie au travail. ¦
7 C'est une source d'énergie pour les faillies p

et les surmenés .
B Je puis rlialeureusenii'nt recommander l'ENERGON m

¦ çAdZri /h^d^ S

g Demandez .l'Eneruon la boite de Fr 3 OU .. votre H
fournisseur , ou à délaut chez

Trutose S. A., ĉaricbS B
4BBaBaB B BBaBBDHBBB BB aH.8 aEi B2aB! t3B

Apprenez l'allemand
tot iie.s les lan '.'.u^-.s étrangères loules l"s scienceiï coiiimerctates (di-
p lôme) a l'Ecole de commerce Cdtmann, Zurich
Prospectus gratuiis. . l i l  I £!03 L. v i li wi ;

Facturiste , sténographe et daclylographe, trouverait , de
suite place bien rétribuée dans commerce important de la
place. — Faire offres , avec copies de certificats, sous chiffre
O. K. S3031 au bureau de I'IMPARTIAL. 22031

(breveté , pour ménages) est offert à des représentants , visitant les ad-
ministrations et les par liculiers. Se vend par grosses quantités dans
ces mil ieux.  Bénéfice régulier et prouvé 1rs 30.— a frs 50.— par jour.
La r ep ré senta t ion  exclusive .serait donnée pour La Cliaux -
de-Fonds et les environs (Fonds nécessaires frs 135.—.) Position
lucrative , absolument sans risques pendant des années. Les intéres-
sés qualifiés sont priés de s'annoncer le lundi 2 décembre , de 2 46
heures de ^après-midi, chez la . Weisser. chef de propagande.
Hôtel Central et de Paris, à La Chaux de-Foudj *. 21965

OF5.i l  B

iTHIIHITfffnlM iWrTWmr-^ 'T^^
â

I ^9i&Yŷ

SElEiLES IIEIC11ES

Ses grands avantages :
Proleclion absolue contre toute glissade sur

chemins mouillés et même sur la glace.
Trois fois plus durables qu'une semelle en cuir
ordinaire , imperméables , tiennent chaud aux

pieds , en hiver.
Rendent les pieds insensibles aux cailloux du

chemin.. Application facile /
Chacun peut ressemeler soi-même

ses souliers !
Conviennent

aussi bien au soulier de l'ouvrier
qu'à la chaussure élégante de la dame.

Prix par paire : Seulement Fr. 5.—
Démonstration :

Mardi 3 et Mercredi 4 décembre à la

Droguerie Sam. Viésel S. 1
Place de l'Hôtel - de-Ville LA GHAUX-DE-F ONDS
Apportez vos souliers usagés. JH50466C 21970

Menus de luxe et ordinaires
i sont livras rapidement par l'IMPRIMEPIE COURVOISIER

B<ell«S |»B-<DS»B*&<&tf<Ê
de rapport et d'agrément a vendre. « liôle a proximité de deux
gares, «n-lle vue imprenable sur le lac ««t les Al pes iar .lin-verger de
I2J0 «n2. maison comprenant 2 logemems de ô chambres nvec bains
installés et l logement de 3 chambres avec mules dépendances, eau .
guz fl électricité. — OITres sous chillre A. Z. 319 l'i au bureau du
I'I MPARTIAL. 21942



Etat iMI fln 28 novembre 1929
NAISSANCE

Perrenoud , Madeleine-Janine ,
allé de Willy-Andrè. procuré de
banque et ne Jeanne-Henriette ,
née Spahr. Neucliâieloise.

MARIAGES CIVILS
Amstutz . Henri , charpentier et

Schupbach, Lina - Elisa . tous
«Jeux Bernois . — Jung,  Willy.
Albert boî iier , Bernois et Neu-
châtelois et Tarby, Marie-Horten-
?ia-Alvina , Française.

DÉCÈS
Incinération. Robert - Tissot ,

Paul -Fr i tz , époux de Hélène née
Phili pp in . Neucliâielois né le 8
novembre IStiO. — 7071. Perret .
Louis-Auguste , veuf de Gatheri
ne-Elisal ieth. née Spengler , Ber-
nois , né le 29 mai 1856
Hgwcjaam IIBII —¦¦! II.I iwernaj—i

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à la HALLE

Le mardi  3 décembre
1929 nés 14 heures , il sera
vemlu par voie d'enchères pu
cliques , à la Halle, les ob-
jets mobiliers suivants :

1 secrétaire. 1 commode, 8 lits
complets tables de nui t , des
chaises, 1 grande armoire, 2 por-
tes. 1 armoire , l porte , 1 régu-
lateur , plusieurs tables. 1 ma-
chine à coudre , des tableaux , 1
canapé , 1 divan , 1 gramophone-
meuu le , état de neuf,  1 piano
noir, marque Honecker , des ser-
vices, vaisselle, de la batterie de
cuisine, lingeri e, habile , 1 loi
d'articles de ménage dont le dé-
tail est supnrimé.

Venle au comptant.
Le Greffier du Trinunal II :

22037 Ch. SIFJiER.

Dimanche 1er Décembre 1929, à 14 h

Réunion nulle
présidée par le past eur IH OL.L.

de Cormondrèche

leUnpiloi
Réception de 17 nouveaux mem-

bres. — Musique Harmonie de la
Croix-Bleue , Choeur mixte. 22046

Invi ta t ion cordiale » chacun.

Calé fédéral
Industrie 18

Ce soir '22073

Civet de lapin
Bonne musique

Se recommande Alex.  Fink

Musiquel'our Noël, demandez

fflipoaaiffe
Mélodie facile pour

piano Heu) el violon
par J. CISOLL&

auteur |n|; f t nt i m  Le K°> des
de JOIl lŒUr Tangos

Dans tout les Ma gasins de Musique.
2207 J 

Bnrean de Placement
a in. mm
(Ex-Maître d'Hôtels) , rue des Mou-
lins 3. tél. 16.54. offre et de
mande tout personnel : hôlels .
calés, restaurants, familles,  elc.

JH-17.'i7-N 21H66 

Revendeurs
Colporteur*, non! demandé»
pour bougies de Noël. Beaux né—
néfices. - Faire ollres Cane pou-
taie 12988. La Chaux-de-Fonds

31.121,

de litteilen
Horloser complet de pre-

mière lorce , capable de diriger
avec compétence la mise en fabri-
cation et la fabrication , cherche
situation. — Offre» écrites sous
Chillre t7 <; 21933. au bureau
de I 'I MPAUTIAI . .  2lii73

On n o r i i i a i i  it'J U l D

remontages
fefinissagesll'li
:i domicile.
S'ad. au bnr. de r«tmp art lal»

fOIlUuCS croûtes au fro
mage ii toulo heure. — Ca/é
Wetzel, rue de la Bonde 17.

•22007

Hôtel Guillaume Tell
Tous les S*amr»«e«£ias

VltlPJElS
DflBn«mcla«e

Jttenus spéciaux
Salie au 1er étage

Oins 1er choix Marcel Krœpfif.
T<êloë|»lB<g»m<c *af» 23043

Remontages
complets

en calibres ancre . 33/4 et 4 3/4 li-
gnes, seraient sonis a ouvriers
consciencieux. — Faire offres
écrites avec prix , sous chiffre U
M 22018, au Bureau de I'I M
PARTIAL.  2 1048

On demande

Arase fliéaape
> ie 30 à 40 ans, sachant tenir un
ménage et connaissant si possible
un peu la culture , chez monsieur
seul , propriétaire à la camnagne .
— Oll res écrites sous chiffre S.
Il 22064. au bureau de I'I MPAR
TIA i .  yaofift

On cltercbe
à fuir

appartement de 3 à 5 piè-
ces, ou 2 appartements contigus.
oour époque à convenir. - Offres
écrites, sous chiffre L. Z. 31931
â la Suce de PI JJPARTT .L 3liW l

CHAMÎBRK
On cherche a louer pour com-

mencement décembre , chambr o
au soleil , chauffage central , si
possible au centre. — Offres à
M. l'aul Wirlh. rue Numa-
Droz 5f) H 581 X 'A>0i a

Pour rr. 295.-¦\ vendre un beau divan moder
ne, 6 chaises, dossiers rembour-
rés , siège à ressorts assorti , 1
grande lable à allonges , moder-
ne. Meubles de confimice. — S'a-
dresser chez M. HauNniann.
rue Numa-Droz 119. de ? 11. «
12 11- el de 14 h. à 18 h. 2i!0o0

alto mi b, est ;i vendre. — S'a-
iresser après 19 h. , rue de la Paix
83 au 3me étage, à droite. MDïi i

A vendre

liili Peugeot
5 PH , 2 places , modèle 1925. —
S'adresser a Mlle G. Houriet.
; nenan. ¦'il H.'IO

Occasion
A vendre un bon vieux violon

aKremone» , l vieux tableau ca-
Uioli que t La Vierge à la Chaise» .
1 cadre-portrait t.Vlozart» , 5(1
blouses pour daines à 2 75. Ta-
bliers blancs pour sommelières
300 mèlres de dentelles pour lin-
L'"rie. — S'aiiresser «ie fi V, h é
81 s h du soir , rue du Parc 19
au rez di "-chaiiR<èe. 211*0"

maison â vendre
à Cor mondrèche

A veudre tout de suite ou pour
époque a convenir , maison nou-
vellement construite , avec jardin .
2 app artemenls de 4 chambres el
dépendances, gran i garage. Vue
1res étemlue. — s'adresser , pour
visiter , a M. Paul Itura entre-
preneur , a IVcucliAlel. et pour
les condi t ions  à l ' i .Ui l i c  IHi
chaud, notaire et avocat.
Hôte. 21 ', 33

Immeubles locatifs. Revenu
inléiessant. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à i»«S-
!'au«(«N <& « l 'o ii Jv i i t ieus
S.A., rue Léopold-Robert 32.

2191H

€MC4BSiORI ?
fi chaises cannées, chêne ciré ;
1 lable . 1 chaise. 2 fauteui l s ;
I banc , laqué blanc , n* véranda ;
I bullet. 1 lable , 2 chaises, laqués

blanc , pour enfants ;
l uupi ire dame , chêne ciré ;
l banc mobile , verni rouge;
l parc d'enfant , 1 poussette de

chambre ;
t potager a gaz ;
l bain de siège, et différents au-

tres objets.
S'adresser rue Léopold-Roberl

26. au 1er étage , de 10 h. a midi ,
et de 4 i 6 heures. al 705

Protégez r P?z
[z

app liquant mou appareil supporl
breveté. Contre envoi de 40 cts
en timbres-poste. — E. Maire .
Corso Elvezia 7, Lugano 21977

fhtPwanY A ye,idre t> i«-
«.lIloV iUUA. sieurs bons
chevaux «le travail , ainsi qu 'un
poulain de 30 mois et une pouli-
che de 18 mois. — S'adresser à
M E Sciiwab. rue de la Chapel
le 13. Tel 5.95, 21997
WfeBjB apH'C sont  offerts dan »
SylBfi'CB 9 famille honorable à
immes gens ou jeunes filles du
dehors , suivant les écoles suné-
rieures. — S'adresser a M, Mat-
I IIPV ru» du Donhi 141. 21919

2 tantes de nuit X *vendre pour cause de dépari.
Meuti les neufs , moitié prix. — H
Bloch Fils, rue de la Balance 13
an 1er étage 211137
¦¦ »¦———— il
Homnit ioll d présentant bien , sè-
UCUJUloCllc rifluse . de nationa-
lité allemande , cherche place com-
me bonne ou place analogue dans
bonne famille. — Offres sous chif-
lre V . G. 22040. au Bureau
¦ I P l'inpimm 22 '<"

Cadrans métal. °VeT,r
Plastiqueuse habile. — Offres
*ous chiffre S.G 22065 au bu-
reau da I 'I MPAHTIAL . 220(15
D pri|p!i nn«j On engagerait ne
UlglCuoOo. suite une régleuse
expérimentée, 2 bonnes poseuses,
une pitonnense et une jeune fille
iour ia rentrée et sortie du tra-

vail , aurait l'occasion d'appren-
dre une partie sur le réglage nlat .

22007
S'ad. an bnr. de IMmpartial».
—É— I l l l  lllill I 11—I—IMIIII M

I ndomont ^* ~ chambre» cuisi-
UUgCUlClll ne et dipendanr.es
est a louer pour le 30 avril 1930
a pelit ménage. — Ollres sous
chiffre E.IV. 22025 aubure au
«le I'I MPARTIAL. 22025

Â lflllPP Pour le aTr 'l 1̂ 30.
IUUCI aupariemtnt soigné,

rue de la Paix 127. 4 chambres
chambre «ie bonne , bains , chauf-
fage central , balcon , jardin , con-
cierge. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, au ler étage.
" 31027

A lfl l lPP ue s'"'e' u " \"" n l0!̂ -lullGl ment de 2 nièces , cui-
sine et dépendances , pour une ou
deux personnes. — S'adresser rue
de laCuarr iêre  10, A'elier de Cor-
ln«it .(.rj » îalHitg

r i l l i T l h l P  A louer une Juin-
Ul I t l l l lUIC , chambre indépen-
dants, bien chauf fée  et au soleil
- S'adresser rue de l'Envers 10.

au 2mn étage. 2-!023
r h o p i iSpû Belle c h a m u r e  meu-
Vj lIalllUli j .  blée est a louer. -
S'adresser rue du Doubs 13. an
rez-de-chanssée a gauche. 22027

Ph n nihPP meu ','èe. au soleil , à
UllulUUl C louer a monsieur tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue
A. -M. Piaget 79, au 3me étage , à
gauche. 31933
r V i n m k n n  au soleil , est a louer
vll t l l l l l .ll t , à monsieur t ranqui l
le ayant  place stable , pour le 15 .ie-
remlire . - S'adr. rue Léopoid-Ro-
berl 72 au 3me élage . a droite.

r h a m h pp * louer jolie cham-
vUaillUIO. h re meublée , au so
leil , a monsieur tranquil le  tra -
vai l lant  dehors. — S'ad resser rue¦ lu Doubs 51, au Sme élage. n
droiie. 3ll)3(i

P.ll î imhno * louer à Monsieur«.'l ia i l lUID de morali té travail
¦ant dehors . — S'adresser rue «le
n P - \ i  77 au 3>ne làlftiio -, rlrnj ie

U6II10IS6II6 cherche belle cham-
bre bien meublée et chauffée
dans maison d'ordre. Ecrire sous
chiffre K A. 21979 au bur. au
de I 'I MPARTIAL . 2I97D

A V P n r f p û  fourneau mai que
ICUUI C (Junker-Ruh), pou-

vant chauffer uu grand local , I
potager a bois et un à gaz , 4 feux
grand four pup itre, fourneau a
pétrole émaillé. pousse-pousse
couleuse. Bas prix. Le lout a l'étal
le neuf. — S'adresser rue Jaqnei
Droz 29. au 2me étage. 319011
{ Vp lfl  neu f - demi course est a
I IClU vendre. Véritable occa-
sion. — S'adresser Gibral tar  5a

221)511
lU an l pa i lV  a vendre . I pour
«Tlda ll CttUA homme, taille
moyenne et 1 pour jeune homme
ainsi qu 'un bel lia bit taille moyen-
ne. Le tout en bon élat de neuf
nae prix — S'ad resser rue Numa-
Droz 49, au rez de-chau--s"e, à
gaucho . 23H34

A ÏPIlf lPP al"moire a deux portes.
ICUUl u _ S'adresser rue des

Fleurs 9, au Sme étage , a pau-
che. 22536

Gramophone , tt Ŝ*état de neuf , est à vendre . Bas
prix. — Offres écrites , sous chif-
fre 15. A. 22039, au Bureau rie
I 'I MPARTIAL 22038

P f l t i p n  A vendre , faute  u 'em-
l tl 11 ll o. pioi . une paire de sou-
liers avec palins. Prix 35 fr . —
S'adresser rue Numa-Droz 2') au
1er élaue . n gauche. 22077

Di q n n  serait acheté «l 'occasion
i 10.1111 maj 3 ou parfait état.

22017
P'nil nn nnr à* l'.Tmnnr t t a l -

I 'lll 'ï l ' l  Liti !n l -s'- , u l l ( '  l l u l  aiil'd l i
UUUUI I , ;, r i s B0|n d'un canari ,
échappé depuis samedi malin,
es! pri ée de bien vouloir le rap-
Eorter , contre récompense, à M.

.n.lz, rue Numa-Droz 147. 21857

PpPfi il une bague pour monsieui
I C I U U  18kt, pierre noire. Bon-
ne récompense. — La rapporier
au liureau de I'I MP ARTIAL . 81981

madame Hlarie Ul.OI'l''-
KAUFUANN. aux Hauts-Gene-
veys ses enfanis et familles .¦ Ians l ' imnossinilit é de répondre
à toutes ies marques «ie sympa ,
thie reçues en ces jours de deuil
cruel , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, leur
irès vive reconnaissance. 22010

RESTAURANT des COMBETTES
Dimanche ler décembre, dès 15 h. el 20 h. 22070

Jv mil A M ®» !R Sii mw ML !i <f IL a® Ĉ
donnée par l'«®rche9tfre ae/^NONII

(tlBBilllIlSiSIllBIBliSB^̂

i Boîtes WB t
1 russes 17 1
• noir, beige, gris . ï I S
— jfli A —

— >< \wy *̂ "̂  l ~

u — g
g HllI mmm Place du Marché g
 ̂ P

[ôli l̂ill^ îigi îllIfMëîiftlfg

Qaèeau eRie
Pcrsooncl ci parlant

Votre expreUn 
Ç^pfet

Groupes «ie ParniHes
Rue du Parc IO ci Sociétés

Hier li» ¦ lililiir
très fort sur la relouche, mise en marche, éventuellement
décollages serait engagé par 1res bonne maison. — Faire ol-
fres sous chiffre B. S. 22049 au oui eau de I IMPARTIAL.

Importante manufacture de Boites, du Jura , recherche

Dons tourneurs
2205S et P 3812 D

Dons odKfcurs
qualifiés ayant une bonne exprérience sur la boite argent
soignée. Situation stable et bien rët> ibuée. Entrée de suite ou
à «convenir. Ouvriers non qualifiés s'abstenir. — l''aire offres
avec prétentions sous chiflre 1*. 38 1Z I>. à i'ui n l i eitas ,
lti«*iine.
A remettre, en bloc ou séparément,

Comcrce d'appareils
et foiintilures photographiques

Grandes fac i l i tés  de reprise. — Olfres écrites,
sous chiffre P 232«J8 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. ..15.8

Pour rmuer n vous faut

Pour agrémenter les longs soirs d'hiver .
Pour vous procurer les milles ioies du Itadio , ; \Pour profiter de celle merveil i««iss invimiion. H
Airessez vous en toute confiance à la maison

I L a  

Chaux-de-Fonds
Tél. 808 Rue de ia Serre 34 1

Nos appareils sont munis des derniers perfectionne-
ments de la techni que moderne et se dist inguent  par un
réglage exirèineuieui simple. En achetant uu de nos ré-
cepteurs vous obtenez 19734

le maximum de puissance, 1
de netteté et de sélectivité |

avec le minimum de frais S
Sur demande grande facilité de payement. j

gpŒ~ VENITIENNE -*H
m 1719 .v par Aime Cey 21791

I
Oamionnettes l
Martini et Fiat, avec I
pont el épondes , A vendre I
m Grand Garnjre «lu l' ré E
barreau , INVucluàlel.

Les iii - i i i i  l in-s uu Syndicat
des Maçons et Manoeu-
vres, sont informés du Ufces de

Madame Marie VOGT
née PlEUOKTESi

mère et bellp -mère de i\lM. Char-
les Vog t et Frédéric Grœizinger ,
membres du Syndicat.

L'enlerremeni , auquel ils sont
oriés «l'assister , aura lieu sa-
medi 30 courant, à 131/ 2 h.

Domicile moriuaire : rue Friti-
Courvoisler 58 31935

s'- 'i'i'y ^ '4 wÊSÉÊOS

. Haute Couture Denis

H %m W$W$M$ôÊ H
Léopold-Robert 58
¦

H Rayon spécial ^m

sÊiÊÈTous les genres
Tous les prix

WW Téléphone 27.37 'HSg

I 

Monsieur Jacob SCHIUDTZ et parents.
proloj ideinent louches UfS nombreuses marques de sym-
pathie reçues n l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapner , remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entnurés pendant ces jours d'épreuve,
toul particulièrement Monsieur le pasteur Nagel, nour
ses paroles réconfortantes. 220159

Le Comité du Football-Club «La Chaux-de-
l'onils ... a le pénible de.voir de faire part â ses mem-
bre s honoraires , actifs et passifs, du décès de

H Madame Marie VOGT M
mère de M. René Vogt , leur dévoué membre actif.

L'incinération a eu lieu aujourd'hui samedi. 22071
DomicilH morluaire : ruo Frilz Courvoisier 60.

Dora en p aix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

Et te soir étant ntnu. Jésus dit:
. Passons sur l'autre rtve.»

Les enfants et reti ls-enfants de feu Arthur Aubry .
ainsi que les familles parentes et alliées, onl la pro-
fonde douleur ne laire part a leurs amis et connaissan-

EMS ces, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
mm personne de

1 madame veuve Hngèle 1BRY 1
née KVBENNE

D; leur chère et bien-aimée mère , belle-mère , grand' mère.
sœur , belle sœur , tante et parente , que Dieu a rappelée |

|js| a Lui , jeniii 2.S novembre , à 20 h: 30, dans sa (JOuie an-
^B née. après une pénible maladie. Rj

La Chaui-de-Fonds , le 28 Novembre 1929. 22002
! L'incinération . SANS SUITE aura lieu Samedi

30 Novembre, a 10 h. — Départ » 15 h. 30.
Domicile mon i iane  : Rue de la Charrière 1.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Lo présent avis tient lieu da lettre de fairo part.

I  

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

Monsieur et Madame Fréd. Singelé-Segessemann, à !

Madame veuve Caroline de Kœnel et famille , à Lau-

Mad aine veuve Kurtz. à La Ghaux-diiirFonds;
Monsieur et Madame Auguste Singelé-Leuba et fa-

Monsienr et Madame Frédéric Ni ggli-Fauser et fa.
mille;

Monsieur et Madame Arnold Fauser-Ellenberger et
Camille ;

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

monsieur Fritz Slqtitfinstr I
que Dieu a retiré à Lui , mercredi 27 novembre , à 15 h.
après de cruelles souffrances , supportées avec patience j
et courage.

Auvernier , le 27 novembre 1929. s';|
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Samedi

30 courant, a 13 h. 30. au Cimetière des li|ila- gjB

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 
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A ('.Extérieur
Une souscription qui compte

LIEGE, 30. — Des soumissions ont eu lieu
vendredi matin à Liège pour l'adj udication des
travaux du premier tronçon du canal Liège-An-
vers qui contournera l'enclave de Maestricht.
Les soumissions ont varié entre 282 et 653 mil-
lions. Ce sont 3 entreprises belges qui ont fait
les soumissions les plus basses. La soumission
la plus élevée a été faite par une entreprise fran-
çaise. Des maisons anglaises et allemandes
étaient également sur les rangs. L'administration
des travaux publics prévoyaient une dépense
d'environ 400 millions.

Draine de la misère
GLEIWITZ, 30. — La « Oberschlesische

Volksstimime» annonce qu'à Nanowitz , jeudi ma-
tin , une femme de 26 ans a été trouvée morte,
ainsi que ses quatre enfants. On croit qu 'il s'a-
git d'un acte de désespoir. Le mari de la mal-
heureuse se trouve dans la Basse-Silésie de-
puis le milieu de la semaine dernière , où il cher-
che dn travail.

Les enfants , âgés de huit mois à cinq ans, fu-
rent trouvés morts au lit sans qu'on ait pu éta-
blir les causes de leur décès. La mère a été
trouvée pendue.

Byrd a survolé le Pôle Sud

NEW-YORK, 30. — Le « New-York Times » et
ïe « Saint-Louis Dispatch » annoncent qu'apr ès
avoir réussi à survoler le Pôle Sud , le comman-
dant Byrd est revenu à sa base de Petite- Amé-
rique. Le vol s'est ef lectué sans incident.

Les j ournaux annoncent que le commandant
Byrd a quitté sa base de Petite Amérique hier
après-midi pour un vol de 1600 milles au Pôle
sud et retour , soit 2,574 km. Le commandant
Byrd est accompagn é d'un pilote, d'un opérateur
de T. S. F. et d'un photographe. Si tout marche
bien le commandant Byrd sera de retour à
sa base dans les 24 heures.

[Js *̂1 Un cylindre d'air explose — 3 tués, 16
blessés

LONDRES, 30. — Un cylindre d'air comprimé
a fait explosion à bord du «CeMic» ait cours des
«travaux de démolition de ce transatlantique,
échoué près de Queenstown en décembre der-
nier. Trois ouvriers ont été tués et 16 blessés.
Une scène de film américalin dans une banque

allemande
HAiMlM (Westphalie), 30. — Deux bandits

masqués, armés de revolvers, pénétrèrent ven-
dredi soir dans l'établissement de la Caisse d'é-
pargne. Le caissier ferma immédiatement le gui.
chet et se réifugia sous le comptoir. Les autres
employés s'enfuirent dans le bureau du direc-
teur, d'où ils sautèrent dans la rue par la fenê-
tre. La police fut alertée, mais les bandits dis-
parurent sans avoir rien pu dérober.

Bombay en grève parce qu'on empêche
; les « mariages de bébés »

BOMBAY, 30. — A la suite de la proclama-
tion d'une j ournée de deuil en signe de protes-
tation contre la nouvelle loi élevant l'âge de
mariage des j eunes filles, les boucheries ont fer-
mé. D'autre part, les services de transport pu-
blic ne fonctionnent pas.
Un singulier cortège pour aller à une Conférence

du désarmement
LONDRES, 30. — On mande de Tokio au

« Times » : La délégation navale japonais e s'em-
barquera samedi pour Seattle. Quatre des-
troyers, quatre sous-marins et dix-huit avions
feront escorte au navire emportant les 50 délé-
gués à la sortie de la baie de Tokio.

Un incendie sur l'eau
BOSTON (Massachussetts), 30. — Un violent

incendie, attisé par une tempête soufflant à la
vitesse de 80 km. à l'heure, a détruit cinq va-
peurs d'excursion , une douzaine de bâtiments et
la j etée de la station estivale de Nantasket-Beaoh.
Les dégâts sont évalués à 2 millions de dollars.

En Grèce, un ministre soviétique
accusé d'assassinat

BERLIN , 30. — On mande d'Athènes que le
ministre soviétique en Grèce, M. Ustinoff , a
brusquement disparu , il y a quelques j ours. Cet-
te disparition .serait en rapport avec l'assassi-
nat d'un employé de l 'American Express Com-
pany, qui avait pris la fuite ces j ours derniers
en emportant un million de drachmes que la
compagnie l'avait chargé de retirer d'une ban-
que, et dont le cadavre a été découvert peu
après aux environs de la ville . Or deux chauf-
feurs arrêtés sous l'inculpation d'être les au-
teurs de l'assassinat de l'employé ont déclaré de-
vant le juge d'instruction qu 'ils avaient été char-
gés par le ministre soviétique Ustinoff d'assas-
siner l'employé en question. Le ministre so-
viétique aurait emporté la somme volée pour la
remettre au parti communiste. Cette mystérieu-
se affaire fait beaucoup de bruit â Athènes.

L'enquête a établi que l'employé de la compa-
gnie américaine, un militant communiste , avait
remis 1 million et demi de drachmes au ministre
qui lui avait promis une p!ace bien rémunérée à
Moscou. L'encaisseur ue pouvant quitter Athè-
nes menaça de tout dévoiler. C'est alors que le
diplomate prépara l'assassinat.

Le télégramme du «Corriere délia Sera» an-
nonce d'autre part que le ministre aurait égale-
ment fait tuer deux autres ouvriers communis-
tes jugés par lui dangereux pour leur parti.

Vote de confiance àja Chambre française
Un ministre soviétique accusé d'assassinat

Byrd a survoSé le Pôle Sud

L'affaire Aimaztâf à la
Chamure française

H. Tardieu obtient 80 voix de majorité

Les pratiques dont userait la police j udiciaire
PARIS, 30. — A la Chambre divers interpel-

lateurs évoquent, à propos de l' affaire Almazof f ,
certaines prati ques dont userait la police judi-
ciaire. C'est ainsi que M. Monnet demande ai:
garde des sceaux si le fait de suspecter quel-
qu 'un suffit pour le faire arrêter. L'orateur par-
le de violences exercées pour obtenir des aveux
et reproche aux magistrats de faire état des
instructions illogiques de la police.

M. Barthou, répondant aux observations de
M. Monnet déclare qu 'il ne permettra plus que
des fonctionnaires de la police ou de la magis-
trature accordent des interviews. M. Guernut
estime que dans l' affaire Almazoff la loi a été
viol ée sur plusieurs points. Il ' s'étonne en parti-
culier que l'interrogatoire ait duré 53 heures. 11
proteste contre les aveux obtenus illégalement
par la violence et en dehors de la présence de l'a-
vocat. M. Lafont s'élève contre le régime des
dossiers secrets qui serait en usage à la pré-
fecture de police. Il trouve particulièrement in-
quiétant que la j ustice s'abandonne au point que
la police arrive à se substituer à elle.

tJ^P̂  Vote de confiance
Le gouvernement accepte l'ordre du jour de

confiance déposé par M. Haye, qui exprime la
confiance de la Chambre dans le gouvernement
pour assurer le respect des garanties que la loi
accorde aux citoyens. Le président met aux
voix ia priorité de l'ordre du j our Daladier con-
tre lequel le gouvernement pose la question de
confiance. La priorité est repoussée par 321 voix
contre 257, et l'ordre du j our de confiance est
voté par 325 voix contre 253. Séance levée à
20 heures.

Le tailleur Almazoff pouvait-il renverser
ie Cabinet ?

On ne pensait pas que du fond de sa prison,
le tailleur Almazoff, inculp é de meurtre, renver-
serait le ministère; autrement dit que les dé-
putés qui ont interpellé le gouvernement ven-
dredi « sur les méthodes employées par la po-
lice judiciaire à l'égard de citoyens que l'on
présume coupables, pour faciliter leurs aveux
spontanés », réussiraient à mettre le Cabinet en
difficulté.

Cela ne signifie pas que les orateurs n 'aient
pas été écoutés, au contraire, le j eune député
socialiste Monnet, en particulier , a été .suivi
avec attention. Son discours clair et plein de
vie, précis, exposé sur un ton modéré a îail
certainement impression. Au fond, la question
n 'est pas nouvelle, et Balzac l'a traitée dans
quelques-uns de ses romans. Elle se pose dans
plus d'un pays : c'est la rivalité de la j ustice et
de la police, avec cette conséquence, la dualité
des instructions j udiciaires , menées par les ma-
gistrats et par les enquêteurs de la police. Et
quand cette question est exposée à la tribune ,
c'est naturellement à propos d'un cas particulier
sur lequel le gouvernement, en vertu de la sé-
paration des pouvoirs, ne peut pas se, pronon-
cer parce que la justice est saisie. M. Tardieu
a donc déclaré qu 'il ne pouvait pas répondre au
suj et de l' affaire en cours.

En revanche, il a réprouvé d'une façon géné-
rale tou te violence et a affirmé qu 'il ne les per-
mettrait pas. Certains policiers ont un peu trop
cet esprit « j ournaliste » qu 'on retrouve dans le
luxe de détails dont les crimes sont entourés et
mis en vedette. Il y veillera. Il reste que la li-
berté individuelle sera sauvegardée, M. Tardieu
a promis qu 'elle, le serait. La maj orité a pris
acte de cette promesse.

La version policière
L'inspecteur Mabille a déposé devant le j uge

d'instruction au suj et de l'affaire Almazoff. Il a
déclaré qu 'Almazoff n 'avait pas été frappé par
les inspecteurs, mais que le témoin s'étant dé-
battu , une courte bagarre se produisit au cours
de laquelle Almazoff fut poussé contre la mu-
raille , puis les menottes lui furen t passées.

Un faux prince Biilow
NAPLES, 30. — Un j eune homme qui se fai-

sait passer pour le prince de Biilow, neveu du
chancelier allemand décédé récemment , a clé
arrêté dans un hôtej de Naples. Au directeur de
l'hôtel , auquel il présenta un passeport en ordre ,
il dit qu 'il attendait une personnalité qui devait
régler avec lui la question d'héritage de son
oncle. Le j eune homme recevait une riche cor-
respondance et de nombreuses visites. Mais la
police qui avait ouvert une enquête découvrit
bientôt que l'individ u en question n 'était qu 'un
usurpateur et que son passeport était faux.

Le règlement dn différend
mm - russe serait imminent
NEW-YORK, 30. — On mande de Moukden à

VAssociated Press que le règlement du diff é -
rend sino-russe est imminent.

On mande de Moukden au « Times » : Les
autorités de Moukden se sont réunies et ont sé-
rieusement examiné la teneur des télégrammes
de Moscou disant que le gouvernement sovié-
tique comptait réinstaller le directeur ei le vice-
directeur du chemin de f er de l'Est chinois dans
leurs f onctions, mais elles n'ont f ait  aucune ré-
p onse ei attendant d'autres renseignements sur
l'attitude du gouvernement central. Si Moscou
rép and les bruits que la Chine a cap itulé , Mouk-
den présume que Moscou accep tera de cesser
toute p ropag ande et de relâcher les Chinois je-
tés dans les pr isons russes.
Mais en attendant les avions soviétiques font

des dégâts
Dix-neuf avions soviétiques ont bombardé la

gare et le dépôt de munitions de Buchatou.
Une bombe a atteint le dépôt et a provoqué une
violente explosion. Quatre autres avions ont at-
taqué Yalou , ville qui se trouve à mi-distance
entre Manchouli et Kharbine. Les Chinois , com-
plètement démoralisés , battent en retraite.

Paris-Moutard : 7905 km.!
Tel est le record homologué des aviateurs

Costes et Sellonte

PARIS, 30. — La commission sportive de
l'Aéroclub de France a homologué vendredi soir
le record du monde de distance en ligne droite
sans escale, battu par les aviateurs Costes et
Bellonte. La distance couverte par l'équipage
entre Paris-Le Bourget et Moulart (Chine), lo-
calité exacte où s'est posé le «Point d'interroga-
tion » a été fixée à 7,905 km. 140.

La crise ministérielle beige. — Le roi
charge M. Jaspai' de former ie cabine:

BRUXELLES, 30. — M. Jasp ar a été p rié par
le roi de chercher à f ormer le cabinet.

M. Jasp ar examinera la situation avant de
donne une rép onse.

Des bagarres à Gand et à Louvain
Au cours de bagarres qui ont eu lieu j eudi

soir à Gand entre étudiants et activistes , l'étu-
diant Sadek Salah a été assommé d'un coup de
bâton sur la tête par un communiste qui a été
arrêté. L'étudiant condui t à l'hôpital est en
bonne voie de guérison. L'enquête a établi que
Sadek Salah ne participait pas à la manifesta-
tion des étudiants flamingants, mais qu 'il assis-
tait en simple spectateur au défilé du cortège ,
lorsqu 'il fut lâchement frappé par derrière.

La « Nation Belge » annonce qu 'à la suite des
bagarres qui ont eu lieu la nuit dernière le bourg-
mestre de Louvain a pris un arrêté interdisant
les cortèges et les assoiïblées de plus de 5 per-
sonnes. Les cafés doivent fermer à minuit jus-
qu 'à nouvel ordre. La bagarre la plus sérieuse
a eu pour théâtre la place du parvis Saint-Pier-
re. Deux étudiants ont été blessés.

Pas de prix de la paix en 1929
OSLO, 30. — Le comité du Pri x Nobel a déci-

dé de ne pas attribuer le prix de la paix pour
1928 et 1929. Le prix de 1928 sera affecté au
fonds spécial du comité et le prix .de 1929 sera
réservé pour 1930.

Em Suisse
Mort à Witzwil

GENEVE, 30. — Vollet , l'ex-directeur de la
caisse de prêts sur gages qui avait dû être trans-
porté de Witzwil à l'hôpital cantonal de Genève,
est mort vendredi matin. Il était âgé de 67 ans.

Chez les socialistes suisses
La Congrès de Bâle s'est ouvert ce matin

BALE, 30. — Le congrès du parti socialiste
suisse qui s'ouvrira ce matin à 10 heures dans
la grande sal!e de la Maison du Peuple sera le

! plus fort quant à la participation des délégués
et un des plus importants quan t aux décisions
qui y seront prises. Depuis le congrès de 1920

i tenu à la Maison du Peuple à Berne, et où la
scission des socialistes et des communistes
avait été votée, jamai s un congrès n'aura réuni
autant de participants. A l'ouverture de la séan-
ce du comité central tenue hier soir, à Bâle,
sous la présidence de M. Reinhardt , 440 délé-
gués étaient annoncés. A ce nombre, il faut

aj outer les membres de la fraction socialiste
aux Chambres fédérales et d'autres membres qui
prendront part au congrès sans y être délégués ,
de sorte qu 'on peut évaluer à plus de 500 per-
sonnes le nombre des participants.

MM. les conseillers nationaux Bratschi en lan-
gue allemande , Paul Graber, en langue française
parleront en faveur de la participation au Con-
seil fédéral. MM. les conseillers nationaux Ar-
thur Schmid, en langue allemande et Léon Ni-
cole de Genève en langue française parleront
contre la participation. Si on se base sur le
vote intervenu dans les sections et sur les man-
dats impératifs donnés aux délégués , on peut
supposer que le congrès socialiste de Bâle se
prononcera en majorité pour la participation.

Le bolchéviste Nicole veut lutter à mort
LAUSANNE , 30. — C'est samedi 30 novem-

bre que s'ouvre à Bâle le congrès du parti so-
cialiste qui doit se prononcer sur 'a question de
la participation , ou non , au Conseil fédéral. C'est
I occasion pour le bolchévisant Nicoi e d'écrire
dans le « Travail » (opposé à toute participation ,
que quelle que soit la décision, le parti restera
« fort , uni et prêt à la riposte ». Il y aura bien
quelques difficultés à surmonter , aj oute M. Ni-
cole, mais ce n 'est pas cela qui l' arrêtera dans
sa lutte imp itoya bl e contre le régime qu'il a le
devoir et la mission historique d'abattre . Après
comme avant , écrit le bouillant agitateur , le mot
d'ordre sera : classe contre classe, lutte à mort
contre la soi-disant déf ense nationale... et lutte
acharnée contre la légalité bourgeoise et capi-
taliste e,t p our la légalité ouvrière et socialiste.
II aj oute que- la lutte sera conduite « sans mer-
ci et que la victoire doit être totale ».

Chronique neuchâteloise
Autour de l'affaire Guinand
(Corr. part.) — Nous croyons savoir que l'en-

quête ouverte par le j uge d'instruction à la suite
de la révélation de la convention des héritiers
Pernod et de Guinand s'oriente nettement dans le
sens d'une action pénale (prévue par l' article
de loi qui impose des poursuites d'office dès que
la somme détournée dépasse plus de 1000
francs) . Hier , deux j ournalistes neuchâtelois ont
été entendus par le juge, d' instruction au suj et
de la convention citée plus haut et afin d'éclai-
rer si possible la justice. La déclaration qui est
intervenue de la part de Me Fick à la suite d'une
question posée par l'« Impartial » a d'ailleurs
considérablement précisé les faits.

Effectivement , la traduction donnée par l'A-
gence télégraphique suisse comporte une varian-
te, importante. L'agence dit : «Me Guinand... res-
titue.. » tandis que le texte allemand de Me Fick
porte : <¦ Me Guinand.. . a restitué ». Cette nuan-
ce, aussi bien au point de vue j uridique qu 'au
point de vue des faits a son importance. Me
Fick fournit ainsi aux autorités neuchâteloises
tous les compléments de preuve qu'elles pou-
vaient désirer.

Il est probable , nous dit-on , que la Fédération
suisse des avocats continuera d'office l'enquête
contre Nie Guinand. Mais si ce dernier se retire
du barreau d'ici à la fin de l'année, il est à pré-
sumer que cette enquête devra être close sans
résultat.

La Chaux-de-fends
La maïle mystérieuse était une caisse.

La semaine dernière , nous publiions une his-
toire de malle mystérieuse. Un prisonnier libéré,
nommé G., avait , disions-nous, emporté parmi
ses effets différents obje ts dérobés au concierge
de nos prisons, M. Weissmuller. Le larcin fut
en effet commis, mais au détriment du péni-
tencier de Witzwil. Ni. Weissmuller ne fut pas
la victime de ce vol , mais bien celui qui décou-
vri t le pot aux roses. En sa qualité de président
local des détenus libérés , il retira voici quel-
ques j ours deux caisess — et non une malle —
consignées à Gampelen et appartenant au nom-
mé G. Il en vérifia le contenu et constata qu 'en
plus de certains obj ets sans valeur , les caisses
contenaient deux licols , une sacoche de chantier ,
une paire de j ambières cuir , des grelots et des
sacs à pain. M. Weissmuller nantit immédiate-
ment la direction de Witzwil de sa découverte
et par le même courrier réexpédiait les obj ets
volés.

Chronique h or hier e
&W Une baisse dans les ébauches

Dans une circulaire envoyée à une partie de
sa clientèle par la plus grande fabrique d'ébau-
ches de Granges, membre du trust, nous lisons
ceci :

« Par suite de la concurrence faite par les ma-
nufactures, nous avons constaté depuis quelque
temps que certains de nos gros clients perdent
de plus en puis la vente des calibres...

Nous estimons en conséquence qu 'une réduc-
tion des prix de ces articles s'impose et, d'en-
tente avec le groupement F. H. des fabricants
d'horlogerie établisseurs, la décision a été prise
d'introduire comme mesure de combat les prix
que nous vous donnons ci-dessous...

En vue d'éviter une fâcheuse impression sur
le marché horloger, nous avons décidé de ne
pas mettre ce changement en vigueur d'une ma-
nière générale, et nous vous prions en consé-
quence de ne pas ébruiter ia présente commu-
nication.

Les prix ci-dessous seront valables pour tou-
tes nouvelles commandes... »

Sans commentaires. H. B-


