
Le Clemenceau de
la viefoire

BU ULETI IV4

Genève, le ler décembre.
Nous avons essay é de dire, en quelques li-

gnes hâtives, la raison morale du miracle cie-
menciste, cette loi ray onnante en les 'destinées
de la pairie, qui relit à la France une âme nou-
velle alors que le sentiment de l'inutile ef f or t
j etait les coeurs les plus solides à la désespé-
rance. Encore f allait-il que cet ap ôtre de la
victoire agît. « La f oi  qui n'agit pas, interroge
Polye ucte, est-ce une f oi sincère ? » ll y a p lus :
la f oi qui rïagit p as est incap able de dép lacer
les montagnes. La vertu pat riotique de Clemen-
ceau c'était un impo ndérable ; mais les imp on-
dérables ne l'empor tent qu'autant que, p arallè-
lement à une croyance indéf ectible , les éner-
gies humaines se trouvent bandées p our l'action.

Quelle f u t  l'action de Clemenceau devenu chef
du gouvernement, alors que la p artie militaire
tournait si mal p our les Alliés ?

// comp rit tout de suite que, sans dissoudre
le parlement, il f allait le mater. Le déf aitisme
venait de là. ll prit au collet ceux qui en étaient
app aremment, les f ourriers et il assagit, p ar l'e-
xemp le qu'il f i t  d'eux, la tourbe des autres.

C'est un non-sens que de maintenir intégra-
lement le j eu du p arlementarisme normal lors-
que le p ay s est en guerre. Comment veut-on que,
siégeant en p ermanence, la Chambre ne soit p as
singulièrement, dangereusement émotive ? Or,
l'arrière doit être discip liné moralement comme
le f ront l'est eff ectivement. Cette discip line mo-
rale, Clemenceau l 'imposa en réf rénant les com-
bativités imp ulsives du p arlement. Il j ugea que
le chef du gouvernement seul devait avoir le
droit de critique vis-à-vis du haut commande-
ment. Il ne se p résenta p as à la Chambre, botté,
la cravache à la main, comme Louis XIV devant
le p arlement, p our lui signif ier que l'Etat c'é-
tait lui ; mais, dès le pr emier contact, il f it
comp rendre qu'il ne tolérerait p as que la Cham-
bre contrariât , pa r ses discussions oiseuses et
son incomp étence, l'exécution des desseins con-
certés entre les chef s de l'armée et le gouver-
nement.

II sut, en un mot, exercer la dictature sans
p roclamer la dictature.

L'op inion f rançaise ne demandait p as autre
chose ; qu'on sauvât la f ace, du p oint de vue
démocratique et rép ublicain, mais qu'eff ective-
ment la licence coutumière p arlementaire f ût
contenue : ce n'était qu'à ce p rix que l'âme po -
p ulaire énervée p ouvait recouvrer la f ermeté et
la conf iance.

Un seul homme était cap able de cette réaction
salutaire ; c'était Clemenceau. Pourquoi? Par-
ce que, tout, de son temp érament, le p rép arait
à l'exercer.

Clemenceau, c'était un homme descendu vi-
vant du cadre renf ermant le p ortrait d'un grand
conventionnel. C'était, si vous voulez, Danton
ressuscité. C'était aussi le Cimourdin de « Qua-
tre-vingt -treize. » Il avait dit un j our : « Si Von
veut compre ndre la Révolution, et l'aimer, il
f aut t accepter en bloc. ¦» Concep tion j acobine :
il était j acobin dans les moelles. Non p as d la
manière de Robesp ierre, car j amais homme ne
mérta moins d'être app elé « Le Tigre » ; c'est
au lion qu'il était exact de le comp arer. Le lion
aussi g r i f f e ,  mais seul il sait rugir.

Ce qui l'avait f a i t  révolutionnaire, ce n'était
p oint la p assion du nivellement par en bas ; il
avait une nature aristocratique, et c'est d'ailleurs
p our cela quil f ut  si longtemp s p op ulaire à Pa-
ris ; ie peup le ne tient en estime que ceux qui
veulent l'aff ranchir en l'élevant, ll avait la re-
ligion de la Révolution f rançaise, p arce qu'elle
avait été un prodigieu x mouvement d 'émancip a-
tion internationale dont la France f ut l'anima-
trice. Il retrouvait , dans la guerre que subissait
si douloureusement sa p atrie, la raison p rof on-
de qui, déj à, l'avait f aite victorieuse de la coa-
lition des absolutismes lorsque, en rép onse aux
menaces du roi de Prusse, elle lui j etait à la f ace
une tête de roi. Contre l'ombre, redevenue mena-
çante, du donj on f éodal prussien , il f it la lumière
de la liberté démocratique qui ne voulait p as
qu'on la rep longeât dans les ténèbres.

Ainsi, rej oignant les grands p atriotes et les
sublimes semeurs de liberté internationale de 93,
Clemenceau retrouva leur élan magnif ique et
leur autorité inf lexible, ll concrétisa tout cela
dans son f ameux : « Je f ais la guerre . »

Comment la f it-il ? Par l'exemp le p ersonnel,
ainsi que l'avaient f aite les commissaires de la
Répu blique aux armées ; il apporta aux soldats
le réconf ort inestimable de sa présence, de sa
bravoure, de son mép ris du p éril : il leur donna
ce moral imp avide qui permit à Foch, aux heu-
res de l'off ensive suprême, de tout leur deman-
der.

Peut-ê tre même sans Foch, les armées f ran-
çaises eussent-elles été victorieuses, car le génie
militaire des lieutenants de Foch était grand ;
mais, très certainement, sans Clemenceau, ni
Foch ni ses lieutenants n'auraient remp orté la

victoire comp lète et décisive. 11 y f allcdt une
savante stratégie, mais c'est la f oi  qui était ap-
pe lée à renverser la machine à broy er alleman-
de ; cette f oi, seul, un *, civil », animé de l'esp rit
de la Révolution, p ouvait l'insuff ler à l'âme col-
lective de l'armée.

Ainsi Clemeanceau repr it et pa rf it la révolu-
tion. C'est la raison p rof onde p our laquelle il
ne vit p lus, ap rès, que la p etitesse des hom-
mes po litiques. Ceux-ci , comme le chien des
Ecritures, s'emp ressèrent de retourner à leur vo-
missement ; lui, ressemblant à ce Florentin qui
avait ramené des Enf ers,, emp reinte à j amais
sur son visage, timage de ce que ne p euvent
voir des yeux communs, ne pouvait plus s'inté-
resser au j eu misérable des comp étition et des
querelles de p artis : il sortait du resp lendisse-
ment de la double victoire des armes et de l 'I-
dée ; son regard ébloui ne consentit p lus de
s'abaisser sur les j ouissances bestiales de la
p aix et il méprisa souverainement les auteurs
des renoncements insensés et des abdications sa-
crilèges.

Tony ROCHE.

É C H O S
Bien dit

Un ouvrier tapissier et un apprenti étaient ap-
pelés dernièrement à faire des réparations chez
une vieille, demoiselle fort pénible et très avare.

— Julie , dit-elle à mi--voix à sa servante, en
j etant un coup d'oeil soupçon neux sur les deux
honnêtes travailleurs , prenez mes bij oux et ser-
rez-les bien dans la pièce à côté.

L'ouvrier , qui a l' oreille fine, ne bronche pas.
Il détach e tout simplement sa chaîne et sa mon-
tre, et les donnant à l'apprenti :

— Tiens, dit-il à haute voix, va porter ça chez
moi, il pa raît que cette maison n'est pas sûre !

Le facteur
Jean-Jean. — J'ai . j oué tout l'après-midi au

facteur. J'ai mis une lettre dans toutes les boî-
tes des maisons de la rue.

Maman. — Oui t'avait donné ces lettres?
Jean-Jean. — Personne. Je les ai prises dans

ton secrétaire. Tu sais, celles qui étaient liées
avec une faveur rose.

Cri du coeur!
Un monsieur prend un j ournal et paye avec

un billet de cinq francs.
La marchande. — Je n 'ai pas de monnaie:

vous payerez demain , en passant.
Le monsieur. — Et si j e suis écrasé auj our-

d'hui.
La marchande (pensant à ses quinze centi-

mes). — Eh bien, la perte ne sera pas grande.
Un mot dangereux !

Le client. — Garçon, votre Champagne ne
vaut pas cher !

Le garçon. — On voit bien que Monsieur n'a
pas encore demandé l'addition !

Un mari trompé et satisfait
Dans le j ournal officieux de Lithuanie vient

de paraître une annonce bien originale, d'ordre
matrimonial. Elle est ainsi rédigée:

Etant donné les bruits déshonorants qui cou-
rent sur mon compte , ainsi que pour libérer ma
conscience, je tiens à déclarer publiquement , et
sans qu'aucune contrainte fut exercée contre
nui , que j e romp s définitivement avec mon
passé.

f'Comme tout mensonge et toute hypocrisie
me révoltent , j 'exprime mon sincère repentir
d'avoir trompé mon mari. Je lui ai tout avou é et
il m'a pardonné.

»A l'avenir, j e lui serai une femme fidèle et
tâcherai par tous les moyens, de lui faire ou-
blier les souffrances morales que j e lui avait cau-
sées.»
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Décembre !

(Correspondance particulière do « l'Impartial »|

Ma j eune nièce Colette m'a demandé l'autre
j our en me grimpant alertement sur les genoux.

— Dis, tonton ! tu me donneras une belle pou-
pée pour mes étrennes ?

Et nous voilà — car le nombre des tontons
est grand sur la terre — ramenés déj à à cette
époque des étrennes qu 'il nous semblait n'avoir
quittée que depuis peu.

Un pessimiste me souffle que cette époque des
étrennes revient beaucoup plus souvent que l'é-
poque des vacances. Il doit exagérer. Quoi qu 'il
en soit, Colette, les magasins et même les ca-
lendriers nous disent, nous répètent, nous per-
suadent que nous sommes en décembre et que
Noël n'est pas loin. Nous avons beau avoir nos
occupations, nos préoccupations, nos peines, nos
ennuis, nos impôts, comment ignorer que le rè-
gne du Cadeau et surtou t du j ouet est arrivé et
que ce règne là nous intéresse parce que... parce
que... avez-vous fait cette remarque... parce que
c'est touj ours nous qui payons.

Avant de passer dans les mains de Colette ou
de Jacquot , le j ouet nous appartient un peu,
nous y avons beaucoup pensé, nous l'avons choi-
si soupesé, marchandé , inspecté. Nous avons
l'embarras de le découvrir entre mille autres,
tous d'une invention récente. Nous nous imagi-
nons qu 'il pourrait nous plaire , si nous avions
encole l'âge de recevoir. Impossible de chasser
l'obsession. Plus de repos ! Perpétuelle hantise.

Les affiches géantes et lumineuses, en tous
lieux, nous rappellent que c'est l'époque des
Etrennes. Les heures consacrées à la lecture des
j ournaux doivent céder la place aux heures con-
sacrées à compulser les pages des catalogues.
Au music-hall des scènes spéciales , avec des
j ouets vivants, ne nous permettent pas d'igno-
rer que nous devons nous préparer à avoir une
série de bonnes inspirations.

Que les temps sont changés ! disait le poète.
Que les j ouets ont changé , ne cessent de s'excla-
mer « in petto » l 'oncle sans enthousiasme ou
ce papa prolifi oue. Jadis — mettons de notre
temps — des billes , des pistolets, des panoplies,
un uniforme rutilant , un j eu de patience — on
a dit vers 1919. un puzzle — une poupée, un
petit livre doré sur tranche, constituaient le

Principal assortiment des rayons d'étrennes, et
c'était parmi eux, qu 'il fallait , chaque année,
faire un tri délicat. Que les jouets sont changés !
Auj ourdhui , les billes sont vulgaires, les pisto-
lets n'ont plus d'amateurs, les panoplies sen-
tent trop le « pour rire » des choses qui font
pleure r, les j eux de patience sont trop tranquil-
les ; les poupées seules ont résisté parce qu'elles
suivent la mode : le petit livre est devenu gros
et, tel qu 'il est, a tout de même son succès.

Mais , auj ourd'hui , le j ouet est bien différent
de ce qu 'il était autrefois ; ce sont des mécani-
ques compliquées, des moteurs, des rouages, des
dédales , des j ouets scientifiques qui , disent les
prospectus, « instruisent .m amusant ». Il n'y a
plus de gaîté. Encore quelques génération s com-
me celles de ces dernières années , et les enfants
ne sauront plus rire ; mais en revanche , ils pour-
ron t faire des démonstrations concluantes des
dernières découvertes à leurs parents retarda-
taires et entreprendre l'éducation de papa et de
maman , encore peu familiarisés avec le manie-
ment de la T. S. F., des ondes éthérées et d'au-
tres progrès similaires.

Mais les pantins, les poupées et les marion-
nettes savent encore avoir des gestes hilarants
et des expression s qui amusent. Et , chose bizar-
re, on revient aux poupées de l'ancien temps, à
celles qui sont bourrées de son et de sciure de
bois.

Voilà longtemps que les poupées de Paris (cel-
les en cire, en bois ou bourrées de son) sont
à la mode ; déj à au XVIme siècle, elles avaient
un renom d'élégance qui était tel que les gran-
des dames aimaient à dorloter une de leurs fil-
les factices.

« En Bavière même, écrit M. Edouard Four-
nier , à Munich à deux pas de Nuremberg, l'el-
dorado du j ouet d'enfant , on faisait le plus ai-
mable accueil à ces petites émigrées de la bim-
beloterie parisienne. En 1571, la duchesse de Ba-
vière accoucha d'une fille ; Madame Claude de
France , duchesse de Lorraine qui est une de ses
bonnes amies, veut faire à la petite princesse un
présent qui puisse agréer à sa mère, et, aussitôt,
elle pense à quelques belles poupées de Paris,
bien « attifées » selon la dernière mode. En at-
tendant que la petite puisse s'en amuser, la mè-
re, qu 'elles édifieront sur les parures nouvelles,
y prendra plaisir et agréable enseignement. Ma-
dame Claude écrit donc à cet effet à M. F. Hoff -
mann : « Elle vous prie , est-il dit dans la lettre ,
de lui envoyer des poupées non trop grandes et
jusques à quatre et six , des mieux habillées, que
vous pourrez trouver, pour envoyer à l'enfant
(qui est une fille) de Madame la duchesse accou-
chée dernièrement ».

Les précieuses qui fréquentaient le salon de
Mlle de Scudéri ne dédaignaient pas de discu-
ter longuement sur l'aj ustement des poupées de
leur amie. Plus tard , Savary, dans son « diction-
naire de commerce » paru en 1723, parle de « ces
belles, poupées qu 'on envoie toutes coiffées et
richement habillées dans les cours étrangères,
pour y porter les modes françaises des habits. »

Après deux siècles, la mode des poupées se
retrouve. Toutes les femmes sont ravies d'avoir
comme cadeaux ces poupées aux costumes in-
ternationau x dont on orne divans et coussins
Il y eut d'abord les marquisettes d'autrefois , puis
les longues et minces « garçonnes » contempo-
raines aux cheveux courts, puis les négresses
rappelant certaines danseuses à la mode, puis
la poupée a perdu sa form e humaine pour deve-
nir ours, pingouin ou singe. Il y en a eu de tou-
tes les tailles , depuis les minuscules qui se ba-
lancent à la vitre arrière des automobiles jus-
qu 'aux très grandes dont l'« Intransigeant » orne
le devant des loges de l'Opéra, le . soir où a lieu
le fameux bal des Petits Lits Blancs.

Ma j eune nièce Colette a de la suite dans les
idées. La voilà qui revient me demander la pou-
pée désirée. Voilà les étrennes, c'est l'époque
pour les petits des espoirs et quelquefois des
voeux exaucés, pour les grands, c'est l'époque
des souvenirs et des générosités.

Paui-Louis HERVIER.

Bientôt les oreniies.

Une nouvelle intéressante nous parvient de Ber-
lin :

Lo Conseil d'Empire (Keielisrat) a, dans sa séance
d'hier, adopté un proj et de loi interdisant à tout
ministre en fonctions, de faire partie dn conseil d'ad-
ministration do sociétés privées.

C'est là sans doute le premier résultat des affaires
Sklarek et des dégringolades financières ininter-
rompues qui se produisent chez nos voisins d'outre-
Rhin.

Trop de personnages haut placés, de fonction-
naires et de conseillers municipaux avaient été écla-
boussés par le scandale de ce petit Panama, dont
la honte avait rejailli jusque sur le bourgmestre

die Berlin. Le nettoyage est en train de s'opé-
rer... Mais le Conseil d Empiré a jugé utile de
prendre des précautions. Dorénavant, en Allema-
gne, il faudra choisir : ou être ministre ou financier-
Mais il n'y aura plus de ministre financier ou db
financier ministre...

On ne saurait blâmer les autorités allemandes de
cet excès de prudence qui est d'ailleurs une règle
chez nous depuis longtemps. Il y a semble-t-il dans
le monde assez de gens qui tripatouillent et Sa Ma-
jesté l'Argent tire déjà suffisamment de ficelles
sans que les gouvernants s'en mêlent.

Au surplus les affaires ne vont déjà pas si fort
en Allemagne pour que les ministres prennent la
place des quelques pauvres financiers que la sus-
pension des crédits américains et Ja panique de
Wall-Street ont réduit au chômage !

Le p ère Piquerez.
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Collection de timbres
est a ven ne. 22iH)8
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

l OilOUCS croûtes au fro '
mage __ toute heure. — Calé
Wetzel, rue de la Ronde 17.

-22007
D A K A  Personne aimant Ire
UCUC enfanls prendrait en
pension un bébé en bonne santé
Bons soins, bon air. 31908
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal-

Bij outerie. S,T
mes. avec nie ' res de toutes cou-
leurs Bagues Cachet pour Dames
et Messieurs. Colliers or 18 kt..
dans tous les genres. Chaînes or
18 kt., pour Messieurs, gourmet-
tes et façonnées. Chaînes dorées
et plaquées. Ire qualité. Colliers
dorés et plaqués. Beau choii dans
les Barrettes or 18 kt. et dorées,
avec jol ies pierres. Bracelets avec
plaquettes pour graver , or 18 kt.
et plaqués. Ire qualité. Boutons
de manchettes or 18 kt.. dor^s el
plaqués. - la. ROIHEN-PBR
RET. rue Numa- Droz l!i9. '21o98

Pflrennn p 0n demand « Pour
(Cl OUUUC , les après-midi , une
personne sachant coudre. 21*10
S'adr. an bnr. da l'« Impartial».
âohotJOnP pour 10'/j ancre, esi
fiCflc VcllI demandé. 21826
S'ndr au bnr. de IVImpartinl »

Cadrans métal. °\£Z UZ.
mastiqueuse habile. — Offres
sous chiffre S.G. 33065 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 22065

A lfllIPP Pour 'e *5 décembre
1UUC1 ou époque & conve-

nir , petit logement à 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue de
la Paix 17. an ler élage. 21A39

A lnnpp °6 suite > un Pellt l0Be~
1UUC1 ment de 2 pièces, cui-

sine et dépendances, pour une ou
deux personnes. — S adresser rue
de la Charrière 10, Atelier de Cor-
donnerie. 319132

A lnnan *u centre de la ville .lUUtîl pour fin avril 1930. un
bea u logement de 3 chambres, cor-
idor fermé, lessiverie, cour , sé-
choir , et toutes dé pendances. Mo
me maison , grand alelier pouvant
servir d'entrepôt , disponible de
suile. — Pour visiter, s'adresser
rue de la Cure 7, chez M. Frei .

31905

P .hamhp o A lo,l8r > l°lie cham "InladlUl 0. bre meublée, orès de
la Gare. - S'adr. rue du Parc 70,
au 3me étage, à gauche. 3190».
fhamhpa A louer nne ctiam-
•JllallH.lt. , bre meublée au so
leil. — S'adresser au magasin
rue du Doubs 129. 21952
fh n m k n n  A louer de suite cham-
lJlld.ll.Ulc bre meublée, au soleil
â personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 63, au 2me étage. 21996

f hamhp o A louer de sui|e. J°-UllalllUl C. lie chambre meublée,
avec bonne pension, si on le dé-
sire. - S'adr. chez M. A. Wehrlè .
rue Léopold-Robert 120, ou Ma-
gasin de Primeurs, rue de la
Serre 126. 21451)
r i i amhp a  A louer , jolie petite
•JllttJlWI C. cham lire. — S'adres-
ser rue du Parc79. au 2me étage.
à gauche. Même adresse, à ven-
dre 1 bois de lit avec sommier
et des établis d'horlogers . 31920

Jolie chambre Z TX ? de
suite, à demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser entre 19 et
20 heures, rue Jaquet-Droz 39.
au ler étage. 31933
Phamhpû meublée a personne
UllalllUI D honnête. Disponible
de suite. — S'adresser rue de la
Paix 13, au 2me étage à droite.

22000

2 chambres iSS X̂*
ser rue de la Promenade 36. au
2me élage. 22003

Jolie chambre [5S
à jeune homme honnête travail-
lant dehors. — S'adresser, rue du
Nord 52, au Sme étage, à gauche.

91H87

rhnmhr p A louer une l°,le
UllalllUI U. chambre indépen-
dante, bien chauffée et au soleil .
— S'adreeser rue de l'Envers 10.
an 2me étage. 22023
Phanihna Belle chambre meu-
UllalllUi e. blée est a louer. —
S'adresser rue du Doubs 13. au
rez-de-chaussée, à gauche. 22027
f lknmh pn meublée, au soleil , A
UllalllUI 0 louer 4 monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 79, au Sme étage, à
gauche. 31933
P h a m hn û  A louer iolle euum-
VillalllUI B. bre meublée, au so
leil, â monsieur t r a n qu i l l e  tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 51, au Sme étage, a
droite. 31936

Employé GIF. &Tfp
le 30 avril 1930. logement de S
chambres cuisine et dépendances.
— Ecrire sous chiffre E. S.
2300 1 au bureau do I'I M P A R T I A L .

22001
f tomnien l l a  travaillant dehors
UClUUIùCMC cherche belle cham-
bre bien meublée et chauffée
dans maison d'ordre. Ecrire soua
chiffre R A. 21979 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 21979

A
nnn H pû UD l)eau par.ie-.aus
ICUUI C neuf , teinte mode,

taille moyenne, ainsi qu'une belle
fourrure. 31924
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

A UOIlriPA l miGcano complet
ICUUI C, N» 6. avee moteur

électrique. 1 violon *\i. 1 vélo. Bas
prix. — S'adr. rue Neuve 11. au
Sme étage. 4 droite. SU014

Innp fo A rendre, 1 cheval i ba-
JUUt/10. lançoire, 1 trottinette , 2
ne liis chars et brouette . 1 jeu de
quilles, 2 pai res de boucles el
plusieurs obj ets pour gymnasti-
que. 1 vélo Gurtner , mi-course, à
I état de neuf - S'adresser I U P  du
Parc fO. au Sme éta _»e. 220lfi

Â CHll .PO l°uiueau maïqu e
ICUUI C (Junker-Ruh), pou-

vant chauffer un grand local, 1
poiager à bois et un i gaz , 4 feux
grand four pup itre , fourneau a
pétrole émaillé . pousse-pousse,
couleuse. Bas prix. Le tout a l'étal
de neuf. — S'adresser rue Jaqnei
Droz 29. au 2me élage. 31909
p a t i n e  A vendre , faute u 'em-1 ulltlo. pioi , une paire de sou-
liers avec patins. Prix 35 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 2) . au
ler étage, à gauche. 22077

A Vfl . l f .P _ l un berceau d'entant .ICUUI C un traîneau, une
chaise d'enfant, un fer électrique
et une couleuse. — S'adresser
rue du Pont 8, au 2me èlage. k
gauche. 21768

Â con f ina  un vélo, occasion en
ICUUI C bon élat , prix avan-

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

21785
Pnupnnii n tatoiingatiile. a, venrUUIliedll  dre. - S'adresser à
M. Fumer, rue du Parc 89 2182>

Â Upiu i pp 1 fourneau inexnn-
I C U U I C  guible. I oetit meu-

ble pour dentellière ., 1 paire de
grands rideaux drap vert , sou-
liers usagés no 40. des livres. —
S'adresser rue Numa-Droz 109
au ler élage , à gauche. 21695

A
nnnHnn 2 costumes tailleur
ICUUI C pieu et noir en par-

fait état. 21454
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»

On de man de à acheter "conTr'é:
plaques à décalquer pour cadrans
mêlai. — Offres écriies sous chif-
fre A. Z. 21095, au bureau de
I'I MPARTIA L. 2109iir

On cherche une jeune
fille de confiance , propre et ac-
tive , sachant cuire , pour faire le
ménage de 3 nersonnes. 21917
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal »

Jeune homme ou
demoiselle

sténo-dactylo, bien au courant
de la

_i.rapG.ita_ française
pourrait entrer de suite dans
maison de commerce de la place
Sérieuses recommandations exi-
gées. — Faire ollres écrites avec
copies de cer t i f ica ts , indication
des références et des prétentions
à Case postale 12090 '22022

esl demandé
pour polissage et retou-
ches. 22020
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

TLlfc
chemisier, ruede l'Hôpitai|14
fVeuchîUel , uemande apprenties
lingères , logées et nourries.

OF-6539 N 22058 

Garage
A louer de suite. Chauffage
centra l, eau et électricité. — S'a-
dresser Garage du Succès, rue
Cernil -Antoine 21. . 31938

Chambre
Demoiselle de toute moralité

demande a louer ebambre
meiiulée, au soleil , chauffée. —
Offres écrites, sous chiffre G. R.
31930, à la Succursale de I 'I M -
PAHTIAL. 31939

Réparations
de jouets

mécanique»! el électrique** en
IOUS genres. — S'adresser » M
A. Schnplder. Succès 1. 22079

il vendre
contrée de Montreux

B'inne maison "e rapports , b
anpartements , grand magasin et
uarage, sur roule très fréquentée,
quarti er  très populeux, rappon
Fr. 4000.— par an, enlièremen'
louée et en bon état, pour prix de
Pr. 5O 0OO.— Conviendrait à
boulangerie on aulre — Offres
sous chiffre J. K. 73. Ilessa-
Ri-r de Montreiex. 2^089

carnets dîners. iSL
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Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie

I de morue sur la formation du sang et comme dé-
puratif chez les enfants faibles et scrofuleux. Mal-

; heureusement beaucoup d'enfants ne peuvent pas r1
\ bénéficier de l'action bienfaisante de l'huile de foie

de morue à cause de son goût répugnant y
1 Nous avons résolu ce problème en parvenant à .

présenter l'huile de foie de morue sous une forme !
appétissante et d'un goût agréable. Ce nouveau
produit se nomme jemalt
C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre ,
le Jemalt Autrefois, une cure d'huile de foie de

JH morue n'était rien moins qu 'un tourment pour les \
m parents et les enfants. Aujourd'hui tout est changé. m

Lorsque les enfants refusent l'huile de foie de morue
in ou ne la supportent pas bien , on leur donne du
H Jemalt, préparation savoureuse et facile à digérer. K

'M Nous permettez-vous de vous envoyer un échantil-
JË Ion, afin que vous puissiez vous rendre compte vous-

même de ce merveilleux produit? Nous vous l'adres-
m serons par retour du courrier contre envoi du bon
m ci-dessous. M

be Semait est en vente dans toutes les pharmacies B,
M et drogueries au prix de 1rs 3.50 la boite

Dr. A. WANDER S. A, BERNE

53P?| f Dr. A. WANDER S.A. BERNE j 1
,13 '5̂ ÛS>Q_S_i_! s Prière de m'adresser franco un |

g%_g^g|g!̂  S échantillon gratuit de JEMALT.
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En venle dans toutes les bonnes maisons de Pharmacie, Droguerie. Grands
magasins elc... el en particulier à Les Chaux-de-Ponds t Au l'elil Louvre,
à la Pharmacie Chaney. Droguerie Vié-el S A. - Droguerie Robert Frères. -
Pharmacie Schenkel. - Droguerie Eug. Wallher, elc. 21971
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i Papeterie - Lllirairie I
i du iïlarciié i
o Place du Marcha La ChaM-r'ontis ©

O $res beau choix Romans %
2 \ brochés et reliés p ̂
6 ) Livres d 'Etrennes en tous genres ( 7

BJ Bibles - Psautiers - Porte-psautiers ($
5 - $
ç ) Eeriteaux bibliq ues (H

C \ Grand et beau choix dans les articles (g
()  '<fc Papeterie ai759 ©

Dleiquen a lous prix, aiguilles brosses, album*

Ï J. Roberl fils I
Combe Griemiii 51 LA CIIAUX-DE-POIKDS

» m Catarrhes
I 1 enrouement
tt au moyen bes

I Jecbûlpind
Le véritable vieux bonbon pedoral
aux herbes des Alpes du Di: \f ànder «

En vente partout s |
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Unique Soirée de Gala |
y Reine f Cnanson Française |Yvette I
Gyilbert I

dans ses Inimitables Créations
| au piano : M" Paye Jozin

I

PRIX DES PLACES :
de fr. l.^O à fr. e.—

Amis du Théâtre : dès mardi
Public : dès mercredi.

I

Avis oui fiances 1
Chambres à coucher. Cbambres  à.

manger, armoires à glaça. Toilettes.
Meubles  de corridor. Bibliothèques et
différents meubles. Ces meunles soni de ma ffiffl
fabrication et sonl offerts avec 1 O «/c de rabais.

Facilité de paiement. 30887 ?§|

Charles OCHSNER , Ebénisterïe I
Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.35 j



Shronlqiî e suisse
Un bateau immobilisé dans le sable

LAUSANNE, 2. — Lo bateau «Major Davel»
assurant pendant les j ours de marché le service
entre Thonon et Ouchy, s'est immobilisé dans le
sable du rivage entre les localités de Thonon
et d'Amphion. Il fallut avoir recours à des
chalands à moteur , ce qui provoqua un grand
retard. Au lieu d'arriver samedi à 7 heures
du matin à Ouchy, le «Maj or Davel» n'entra
dans le port qu 'à 10 heures.

Une querelle sanglante à Zurich
ZURICH, 2. — Samedi , à 18 h. 30, deux ou-

vriers se prirent de querelle sur la Klusplatz ,
à Zurich 7. Soudain l' un d'entre eux sortit un
revolver de sa poche et tira un coup dans le
ventre de son adversaire , puis s'enfuit dans la
direction de l'Hegiplatz , où il fut maîtrisé par
des passants et par sa victime qui avait eu en-
core la force de se mettre à sa poursuite. L'a-
gresseur a été remis à la police et le blessé con-
duit à l'hôpital.

Deux accidents de chemins de fer à Bâle
BALE, 2. — Samedi soir Mme Altermatt ha-

bitant Bâle, qui descendait du train de la ligne
de la Birseck a glissé du marchepied , est tombée
sur la voie et s'est fracturé le crâne. Mme Alter-
matt a succombé.

M. Meyer, électro-technicien , victime il y a
quelques j ours d'accident à la gare des C. F.
F., a succombé à ses blessures.

Cinq personnes en danger d'asphyxie
LAUSANNE , 2. — Samedi soir, le poste de

premiers secours était avisé que cinq personnes
se trouvaient en danger d'asphyxie au Chemin
Vinet. Le poste se trouva en présence , en effet ,
de cinq personnes intoxiquées par l'oxyde de
carbone qui s'était dégagé d'un fourneau. L'état
de quatre des sinistrés n 'était pas grave. En re-
vanche, la 5me personne , une dame d'une cin-
quantaine d'années , est dans un état assez alar-
mant.

BowteàHes à iait en carton!

BERNE. 2. — En Europe, la vente du lait en
bouteille est une conception moderne du com-
merce de ce produit. Dans les grandes villes
américaines , et depuis plusieurs décades, on ne
connaît pas d'autre mode de vente du lait que
celui dit en bouteilles. La bouteille de verre est
de beaucoup la plus répandu e, elle a de grands
avantages, tout particulièrement si l'on envisage
ce, problème au point de vue hygiénique. Il faut
toutefois reconnaître que la bouteille de verre
n'a pas que des avanta ges, et compter avec ses
inconvénients qui sont la casse, inévitable et le
fait de devoir touj ours réexpédier les bouteilles
vides à la laiterie faisant la livraison du lait.

Les inconvénients inhérents à l'emplo i de la
boutei lle de verre ont incité les industriels à fa-
briquer une bouteille à lait ayant les avantages
de celle de verre, mais non pas les inconvé-
nients. En app lication de cet effort, ils sont ar-
rivés à ia fabrication de bouteilles à lait en
carton. La fabrique Leibfarth , à Metzingen (Al-
lemagne), a lancé une bouteille à lait en carton
qui possède tous les avantages de la bouteille en
verre, en évitant recueil de ses inconvénients.
La bouteille en carton , après emploi , n'a plus
besoin d'être retournée au livreur de, lait. Ce
matériel est bon marché et sans aucun effet nui-
sible sur le lait. Aucune substance nuisible ne
pénètre dans le, lait , provenant des parois de la
bouteille. La composition du carton est combi-
née de telle sorte qu 'il n 'est pas nécessaire de
par afine r l'intérieur de la bouteille, La bouteille
de carton Leibfarth exclut toute influence de lu-
mière sur son contenu. Toute exploitation de lait
de consommation peut fabriquer ses bouteilles
en carton par l'installation de machines néces-
saires à cet effet.

La fabrication de la bouteille de ce genre, en
carton, ne peut s'opérer en laiterie que lorsqu 'il
s'agit de vente considérable de lait en flacon.
Le système de fermeture de la bouteille pré-
sente cependan t un inconvénient : il ne permet
plus de la reboucher, quoique l'ouverture en soit
très facile. Il nous semble que ce système de
bouteille peut devenir prati que ; il mérite dans
tous les cas un essai d'application dans les ex-
ploitation s laitières où l'on prépare auj ourd'hui
du lait en flacon.
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Les huitièmes de finale
C'étaient hier les huitièmes de finale qui met-

taient aux prises 36 équipes dont 8 devaient être
éliminées.

Sept parties seulement se sont disputées, la
rencontre Servette-Carouge ayant été ren-
voyée au 22 décembre , pour ne pas concurren-
cer le match Urania-Bienne , également prévu à
Genève.

Voici donc les résultats d'hier qui qualifient
Bienne , Young-Boys, Aarau , Zurich , Grasshop-
pers Locarno et Young Fellows.

A Genève. Bienne bat Urania , 3 à 2.
A Berne , Young Boys bat C. A. Genève , 10

à 3.
A Aarau , Aarau bat Chaux-de-Fonds 5 à 1.
A Bâle , Zurich bat Nordstern 3 à 0.
A Zurich Grasshoppers bat Blue Stars 3 à 2.
A Locarno, Locarno bat Bâle 5 à 4.
A Lugano, Young Fellows bai Luganesi 3 à 1.
Il ne restera plus ainsi qu 'un représentant ro-

mand , le gagnant du match Servette-Carouge,
pour les quarts de finale qui se disp u teront le
premier dimanche de février. ,

Si l'élimination du C. A. Genève e,t de Luga-
nesi — deux clubs de série B — paraît normale,
de même que les victoires de Bienne, Zurich et
Grasshoppers , les défaites de Chaux-de-Fonds
par Aarau , et de Bâle par Locarno (un club de
série prom otion) sont pour le moins inattendues.

La ville de Zurich aura , à elle seule, trois re-
présentant dans les quarts de finales.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches d'hier

Le seul match prévu, en Suisse romande . E-
toile I contre Cantonal I, a été renvoyé, samedi
déj à. Le soleil du dimanche matin faisait pres-
que regretter cette décision un peu hâtive, mais
la pluie qui retomba abondamment l'après-midi
donna raison aux hommes prévoyants qui l'a-
vaient décidé.

Un match aussi, en Suisse centrale, où So-
leure triomphe chez lui de Old Boys, par 2 buts
à L, tandis qu'en Suisse orientale, la seule ren-
contre prévue également, à Saint-Gall , permet
à Lugano de triompher de Saint-Gai! I, par 3
buts à 1.

Les classements ne subissent pas, de, ce fait,
de changements importants.

Dans les séries inférieures
Voici les résultattsd des mâches disputés dans

les séries inférieures intéressant notre région :
Couvet I bat Renens I 4 à 2 ; Concordia I

bat Lausanne pr. 3 à 0 ; Sylva I-Etoile p. ren-
voyé.

Villeneuve I bat forward I 2 à 1 ; La Tour
de Peilz I-Carouge pr. renvoyé ; Monthey 1
bat Servette pr. 6 à 2 ; Stade f bat Montreux
1 4 à 3.

Lucerne I bat Madretsch I 4 à 1 ; Boujean I-
Kickers Lucerne I renvoyé ; Black-Star I bat
Delémont I 5 à 2 ; Allschwil I-Bâle pr. arrêté ;
Young-Boys pr . bat C. S. Bienne I 5 à 2.

Sainte-Croix I-Fleurier I renvoyé ; Xamax I
et Orbe I 2 à 2 ; Flori a Olympic I-Saint-Imier I
renvoyé.

Fleurier II bat Couvet II 4 à 2 ; Cerlier I-
Boudry I renvoyé ;Xamax II bat Cantonal Hla
2 à 1 ; Sylva II-Sporting Dulcia I renvoyé ;
Etoile III Le Locle II renvoyé ; Floria-Olympic
Il Stella I renvoy é ; Chaux-de-Fonds Iflb bat
Saint-lmier II 6 à 0.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Comme pour le Championnat suisse le mau-

vais temp s a obligé au renvoi de matches pour
ce championnat.

Les résultats des parties disputées sont les
suivants :

Série A. — Gloria I bat Le Parc I 5 à 1.
Série B. — Boudry II bat Béroche I 6 à 3.
Série B. — Cantonal iVb bat Neuveville II 12

à 3 ; Cantonal IVa bat Corcelles II 3 à 2 (for-
fait) ; Chaux-de-Fonds IVa et Chaux-de-Fonds
IVb 3 à 3.

LES MATCHES AMICAUX
Une victoire italienne

L'équipe nationale italienne a battu hier l'é-
quipe nationale portugaise par 6 buts à 1. A la
m-temps, l'Italie menait par 3 à 1.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Aarau bat Chaux-de-Fonds 4 à 1

Le club argov ien a infl igé hier une sévère dé-
faite aux Ohaux-de-Fonniers . Ces derniers n'é-
taient pas dans un de leurs meilleurs j ours et la
ligne d'avants surtout man qu a de cohésion et
par suite d'efficacité.

C'est sous la direction de M. Voisard que les
deux équipes au complet engagent la rencontre.
Après quelques minutes de j eu, l'ex-servettien
Luthy ouvre le score en faveur des Argoviens .
A la trentième mi nute , un deuxième but est ob-
tenu par l'intermédiaire de Taddei. peu avant le
repos, sur un effort personnel , Held sauve l'hon-
neur.

A la reprise, Chaux-de-Fonds paraît supérieur
pendant quelques minutes et l'on croit que le
club visiteur égalisera bientôt. Mais les Argo-
viens ne se laissent pas surprendre et repren-
nent à leur tour le commandement. Lufchy, puis
Hochstrasser , trompent le gardien Berger . Vers
la fin de la partie. Hochstrasser marque encore
une fois en faveur de ses couleurs.

Urania-Bienne, 2-3
Match fertile en incidents qui procura aux

nombreux spectateurs qui se pressaient sur le
Stade de Frontenex de grosses émotions, écrit
la « Gazette de Lausanne ». L'arbitre iui-même,
dans la seconde mi-temps- gagn é par la surex-
citation générale siffla la fin de la partie après
30 minutes de j eu, se trompant d'un quart d'heu-
re. Il est vrai que la pendule du Stade ne mar-
cha que pendant une partie de la première mi-
temps. Sur les protestations du public et après
intervention des dirigeants , l'arbitre se rendant
compte de son erreur fit terminer ie quart d'heu-
re qui manquait. Pour bien comprendre 1 enerve-
ment des j oueurs eaux-viviens et la surexcita-
tion de leurs supporters i! faut se rappeler que
l'excellent arrière d'Urania a été mis à pied à la
suite d'un match contre Bienne. De, là à repro-
cher aux j oueurs bernois de jouer à leur tour
avec brutalité et de les siffler copieusement il
n 'y avait qu 'un pas que le public a franchi dès le
début de la partie. Heureusement que l'arbitre .
M. Enderli , réprima de suite toutes fautes qu 'il
sanctionn a justement. Bienne a gagné par un
j eu plus préci s qu 'Urania dont ies avants se
montrèrent par trop nerveux manquant de réa-
liser les attaques rapides qu 'ils firent. Par con •
tre, Bienne se montra beaucoup plus lent an
commencement de chaque mi-temps pour orga-
niser son j eu, mais une fois déclanchée la lourde
machine bernoise sut mieux terminer ses atta-
ques ce par quoi elle mérita la victoire . Urania
n'a cependant pas été surclassé

Urania a le coup d'envoi et de suite amorce
de nombreuses ei dangereuses attaques qui
pendant 25 minutes font prédire une victoire
eau-vivienne. Petit à petit. Bienne réagit précise
son j eu et marque par Wutrich le premier but à
la 33me minute. A la 42me minute Urania mar-
que le but mais l'arbitre ne l'accorde pas et
siffle faul contre les Eaux-Vives ont un j oueur
tenait à deux mains le gardien bernois. Le public
siffle copieusement. Le j eu devient heurté et
dans une rencomre Beuchat-Gre goroff , le deu-
xième nommé reste étendu ; on l'emporte du
terrain alors que le public manifeste bruy am-
ment. La fin arrive sur ces entrefaites. Entr 'acte
trop long au cours duquel le bruit circule aux
tribunes que Gregorofî a une côte cassée. Com-
me souvent cela arrive, c'est heureusement une
forte exagération et à la reprise, le j oueur
eau-vivien revient ne paraissant nullement dé-
primé. Urania part mais Bienne dégage et au
bout de quatre minutes , Grimm marque le deu-
xième but. Le j uge de touche biennois faisant
preuve de partialité , l'arbitre le renvoie. II est
de suite remplacé.

Urania attaque de nouveau mais sa lign e d'a-
vant est trop nerveuse. A la 17me minute Blaser
fait hands dans les 16 mètres , l'arbitre ne siffle
pas, mais le public lui ne s'en prive pas et 30
secondes après , applaudit fo l lement Urania qui
marque par Barrière. A la 23me minute le gar-
dien biennois ayant commis une faute dans les
16 mètres, c'est coup franc , qui ne donne rien.
Urania domine encore. A la 30me minute l'ar-
bitre se trompant siffl e la fin des hostilités alors
que les supporters des Eaux-Vives espèrent
qu 'ils vont égaliser. Reprise du j eu et à la 36me
minute le centre-avant de Bienne , Joseph , mar-
que le troisième but. Urania paraît fatigu é et
l'on s'attend à ce que la fin arrive sans chan-
gement. Cependant les Eaux-Vivions , surpre-
nants d'énergie, se reprennent et à la 42me mi-
nute , de nouveau par Barrière , marquent un
deuxième but. Il reste 3 minutes à j ouer, vont-
ils égalise r et aurons-nous une prolongation.
Beaucoup le souhaitent et l'espèrent, mais il
n'en est rien et c'est au contraire Bienn e qui
attaque lorsque l'arbitre siffle la fin définiti-
ve, cette fois-ci.

Chronique ïuiras&Seiine
Après l'incendie de Sceut. — Une ar restation.

Le gendarme Simon de Glovelier poursui
vaut son enquête sur les lieux du sinistre à la
suite du gros incendie survenu au hameau de
Sceut est arrivé à la conclusion que les causes
de l'incendie étaient dues à une main criminelle
et Thomas Wyss, un des habitants de l'immeu-
ble a été arrêté et conduit dans les prison s du
district de Delémont à la disposition du j uge
d'instruction. Il ne serait pas exclu qu 'une deu-
xième arrestation ait lieu ces prochains j ours au
suj et de ce gros incendie.
A Tramelan. — Des sangliers.

(Corr.) — Samedi dans l'après-midi, le do-
mestique d'une ferme de lia Montagne de Corté-
bert leva un sanglier en fauchant des épines.
Bientôt on en vit deux autres qui fuyaient. Nos
Nemrods justement en chasse furent avertis et
poursuiwient ce gibier très rare dans nos
parages. Leurs efforts, comme ceux de leur meu-

te, furent vains. Et puis, malgré les coups de
fusil , on ne peut abattre ces pachydermes avec
de la grenaille.

Les trois bêtes descendirent dans le vallon
de la Trame à la Camlbe, et remontèrent sur le
plateau des Reussilles, pour disparaître dans la
direction des Genevez. Un témoin de cette ver-
tigineuse galopade affirme que ces lourds mam-
mifères filaient... comme des chats maigres et
que l'un d'eux, près de la ligne du T. B. N., a
franchi d'un bond un mur d'un mètre de haut.

A l'Extérieur
Deux maisons s'écrouEent

à MarseîBle
MARSEILLE, 2. — Samedi à 9 heures, deux

maisons se sont écroulées rue d'Endoume, dans
le quartier de l'abbaye Saint-Victor. Des dé-
combres, on a jusqu'ici découvert un mort et six
blessés.

Des cris déchirants
Le bilan de l'accident de Marseille s'établit

comme suit pou r 1© moment :
Trois morts, dont deux femmes dont les ca-

davres sont encore sous les décombres, neuf
blessés. On n'est pas encore fixé sur le sort de
sept ou huit personnes. On entend deux enfants
enfouis sous les débris pousser des cris déchi-
rants .

La maison effondrée ne forme plus qu'un amas
de débris. Une jeu ne femme a été retirée des dé-
combres avec beaucoup de difficultés; son bébé
est resté enseveli. Les travaux de déblaiement
se poursuivent lentement.

Des écoulements sont touj ours à craindre . La
maison était dans un tel état de délabrement que
les locataires avaient adressé, vendredi, au
service municipal d'architecture une pétition pour
signaler la situation et demande r d'ordonner
d'urgence les réparations nécessaires.

Le supp'iice d'une femme
Le sauvetage d'une femme blessée dans l'ef-

fondrement d'une maison a été particulièrement
difficile.

La femme se trouvait ensevelie sous un amas
de décombres, mais une én orm e poutre lui écra-
sait la j ambe. Il n 'y avait pas d'autre moyen de
secourir la victime que de scier la poutre , mais
il n 'y avait aucun recul pour faire fonctionner
la scie. On dut se résoudre à attaquer l'énorme
pièce de bois avec de minuscules scies à main.
Le travail duna 3 heures , durant lesquelles
la victime hurlait de douleur. On dut lui faire
des piqûres calmantes.

La délivrance arriva enfin. Et lorsqu 'on re-
tira la malheureuse , on constata que durant ces
heures atroces , elle n'avait pas lâché un petit
coffret qu 'elle tenait dans sa main et qui conte-
nait toutes ses économies, environ 500J francs .

On craint que quinze ou seize personnes ne
soient encore ensevelies sous les décombres.

3e_B> Les morts
Dans les décombres de la maison écroulée, on

a retrouvé ie cadavre d'une femme. On a libéré
deux autres cadavres : celui d'un enfant et ce-
'iiii d'un homme d'une forte corpulence.

On estime que le nombre des manquants est
encore d'une dizaine.
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la benzine
des grandes performances*
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cord du Nfloitde du Kilomètre-
Lancé, à la vitesse moyenne de
Km. 207*7 à l'heure, employait de
la benzine Shell - Tourisme. Ce

i

succès montre, une fois de plus,
les performances remarquables
qui peuvent être réalisées avee
cette benzine.
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Tons les jours
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L'actualité suisse
Le Congrts dn Parti socialiste

suisse vole la participation
BALE, ler. Le congrès ordinaire du part i so-

cialiste suisse s'est ouvert , samedi matin , dans
la grande salle décorée pour la circonstance de
la Maison du Peuple de Bâle, par un discours de
bienvenue de M. E. Reinhard , président. Plus
de 400 délégués de toutes les parties du pays et
de nombreux représentants de la presse de Suis-
se et de l'étranger sont présents.

Sont nommés vice-présidents , après que M.
Reinhard eut été désigné comme président du
congrès , MM. Stohler , président du Grand Con-
seil de Bâle, et Meuwly, de Fribourg; cette se-
conde nomination en guise de protestation con-
tre l'attitude du gouvernement fribourgeois.
L'assemblée décide de consacrer toute la séan-
ce de samedi après-midi à la discussion du prin-
cipal obj et à l'ordre du j our, l'attitude qu 'entend
observer le parti à l'égard des élections au Conr
seil fédéral

Aprè s les souhaits de bienvenue et la réponse
des invités suisses et étrangers, le Congrès pas-
se à son ordre du j our.
La révision des statuts provoque un vif débat
M. Fr. Schneider , conseiller national , rapporte

sur la revision des statuts. Ce que l'on désire,
dit le rapporteur , c'est d'obtenir une organisa-
tion tenant mieux compte de la situation. Il faut
développer le secrétariat central , la direction ,
donner un droit plus étendu de collaboration au
parti socialiste et porter à 15 le nombre des
membres du comité directeur. Jusqu 'ici, le comi-
té directeur était constitué par huit membres
pris en dehors et sept membres de la section vo-
rort.

M. Nobs, conseiller national , combat ces pro-
positions, car elles tendent à créer un appareil
compliqué et cher et ne faciliteraient pas l'ac-
tivité du comité directeur.

Une vive discussion s'engage pour ou contre
ces propositions. Par 192 voix contre 138, le
congrès repousse la revision des statuts.

Une proposition saugrenue
La salle devient houleuse au moment où le

Dr Weber, de Berne, traitant de l'obj et suivant:
«E'ection du comité directeur» propose d'ex-
clure du congrès la presse bourgeoise pendant
le débat de cette question.

A une grande maj orité, la proposition du Dr
Weber est repoussée. Ce dernier , prenant la
parole , porte de très vives attaques à l'égard
de M. Reinhard. Il est vivement interrompu et
une discussion passionnée s'engage.

M. Stohler , qui assume la présidence , propo-
se de retirer la parole au Dr Weber, le comité
du parti socialiste , ayant exprimé unanimement
la confiance à Reinhar d . les accusations portées
contre ce dernier s'étant toutes révélées sans
fondement.

Le congrès , à une grande maj orité, décide de
retire r la parole au Dr Weber et de repousser
la constitution d'une commission d'enquête pro-
posée par le Dr Weber.

Séance de samedi après-midi
Le rapporteur français, M. Paul Graber,

déclare que la leçon des anciennes er-
reurs a été tirée. Il est singulier de constater
que les adversaires de la participation sont les
chauds partisans d'une double candidature.

Le rapporteur français se prononce en faveu r
d'une seule candidature.
"ISS?  ̂ La participation est votée et M. Klœti

désigné
Dès l'ouverture de la séance de, samedi après-

midi, le congrès aborde la question de. la parti-
cipation au Conseil fédéral.

M. Bratsahl, conseiller national, rapporte en
faveur de la participation. Il relève que c'est
avant tout une question de tactique et que tous ,
partisans et adversaires, admettent qu'il faudra
un j our entrer au Conseil fédéral. Les divergen-
ces ne s'élèvent qu'au suj et du moment d'y par-
ticiper. Si l'on tient compte de la situation aao
tuelle et de l'intérêt de la classe ouvrière, on
doit se prononcer pour la participation . Le rap-
porteur , parlant des conditions posées par les
partis bourgeois, dit que ces partis doivent ac-
cepter ou repousser le candidat socialiste tel
qu 'il est. Nous ne posons à notre candidat aucune
condition et nous ne lui demandons aucun enga-
gement. M. M. Bratschi propose de revendiquer
un seul siège au Conseil fédéral.

M. Graber , conseiller national , rapporte en
français. Il dit que les adversaires de la partici-
pation forment la droite du parti et qu 'ils sont
adversaires de tout ce qui est nouveau. La par-
ticipation est conform e à l'esprit de la démo-
cratie. Poursuivons dans la voie où nous nous
sommes engagés et pénétron s dans la dernière
forteresse de la bourgeoisie.

M. Sohmidt, d'Oberentfelden . est apposé à la
participation. Il dit que les chances de partici-
per éveillent des espoirs qui , s'ils ne se réalisent
pas. auront un contre-coup fâcheux pour le par-
ti. Si le parti continue à lutter avec vigueur , la
participation au Conseil fédéral tombera devant
lui comme un fruit mûr.

M. Nicole dit que l'exemple de la participation
des socialistes français aux gouvernements pré-
cédents est effrayant. Ce n'est pas ce congrès
qui décidera de la participation , la décision sera
prise par les partis bourgeois et c'est ce qu'il y
a de honteux.

M. Dicker , Genève. — Si l'on veut nommer
dvs socialistes au Conseil fédéral , pourquoi n 'a-
t-on pas proposé M. Nicole au moment de l'élec-
tion de M. Pilet-Golaz ?

M. Grimm pour combattre la participation
veut se placer au point de vue des principes. Il
aurait voulu que l'on obtienne des garanties au
suj et des réformes sociales avant d'accepter un
siège.

M. Huber lui répond que s'il devait être ques-
tion d'un marchandage, il s'opposerait à la par-
ticipation.

La discussion sur la participation
Le, congrès du parti socialiste s'est prononcé

par 324 voix contre 137 en faveur de la partici-
pation au Conseil fédéral.

Le congrès a ensuite décidé à une grande ma-
j orité de présenter un seul candidat.

II a décidé ensuite à l'unanimité de présenter
la candidature de M. Klœti , président de la mu-
nicipalité de Zurich.

La séance de dimanche
Les délibérations du congrès socialiste suisse

ont été ouvertes dimanche par la déclaration du
président que le, tribunal spécial de la défense
de l'Etat italien avait condamné à Rome Peretti
à deux ans de prison , déclaration qui appelle
de vives manifestations de protestation.

M. Huggler , conseiller national , rapporte sur
la - coopération devant exister entre les orga-
nisations sportives ouvrières et le parti socia-
liste. II a été relevé que le « Satus » invitait ses
membres à se rallier au part i socialiste.

M. Reinhard , président du congrès, rapporte
sur la politique économique, suisse. Il dépose une
résolution disant qu 'il va de l'intérêt de la classe
ouvrière suisse qu 'elle abatte l' oligarchie finan-
cière et la remplace par la puissance de la dé-
mocratie économique et sociale. M. Graber , con-
seiller national , en français , développe une thèse
analogue. Puis la résolution est adoptée à l'u-
nanimité.

Il ressort du rapport de la commission de vé-
rification des mandats que le congrès compte,
413 délégués répartis dans 295 sections de tous
les cantons à l'exception d'Unterwald.

Le Dr Friedrich Adler , secrétaire de l'Inter-
nationale ouvrière socialiste prend ensuite la
parole. Il dit que l'on peut se féliciter d'avoir
choisi la Suisse comme siège de l'Internatio-
nale depuis quatre ans. L'orateur parle de la
situation des socialistes en Pologne et en Au-
triche . Un télégramme de sympathie est en-
suite envoyé aux socialistes polonais.

Le congrès adopte une résolution relative airx
récents incidents qui se sont produits dans lé
canton de Fribourg . Cette résolution promet au
parti socialiste fribourgeois de vouer toute son
attention au groupement socialiste cantonal fri-
bourgeois et l'assure de tout son appui.

M. Grimm traite ensuite de l'assurance-vieil-
lesse et de la question de l'alcool. Il propose
une résolution approuvant l'article constitution-
nel présenté au peuple par l'assemblée fédérale
sur l'imposition des eaux distillées et chargeant
la direction du parti de prendre les disposition s
nécessaires pour l'organisation de la campagne
de propagande. Cette résolution est adoptée.

M. Reinhard clôt le Congrès et les délégués
quittent la salle en chantant l'Internationale.

Un centenaire
COTRE, 2. — A Salux, Mme Anna Capeder-

Sonider a fêté hier son centième anniversaire.
E'Je j ouit encore de toutes ses facultés et peut
accomplir encore de petite travaux. Son mari ,
président du district, M. Etienne Capeder, est
déaêdé il y a déjà trente ans.

Des manuscrits de Haller
BERNE. 2. — Les manuscrits d'Albredht de

Ha'IIer, que le gouiverncvnent italien a décidé de
rendre à la Suisse et qui se trouvaient dans les
bibliothèques italiennes, sont arrivés à Berne
dans trois j olies caisses. Samedi le chef du Dé-
partement politique les a remis aux représen-
tants du gouvernement bernois , de la Bibliothè-
que et des archives de Berne. Les manuscrits
ont été transportés immédiatement à la Biblio-
thèque locale et vraisemblablement pourront
être admirés tout prochainement.

Les tristesses de la vie
ZURICH, 2. — Vendredi soir, une femme de

33 ans, habitant Zurieh-Riesbach, accompagnée
de son garçonnet d'un an et demi, se dirigeait
vers le lac pour se suicider. Arrivée sur le ri-
vage, elle j eta dans l'eau le bambin , qui se
noya, et i entra chez elle ouvri r le robinet à
gaz et se coucha sur son lit . Entre temps, so.i
mari rentra au logis, sentit l'odeur du gaz et
avisa aussitôt la police. La malheureuse mère
fut interrogée par la police, puis conduite à l'a-
sile d'aliénés. Son acte de désespoir serait dû à
des malheurs de famille.

L'argent du beurre Ira au beurre...
BERNE. 2. — Comme suite à l'interpellation

de MM. Eymann , Schmutz et Schneider , liqui-
dée dans la session d'automne , le chef du dé-
partement de l'économie publi que a élaboré un
proj et qui sera discuté pendant la session d'hi-
ver et relatif à l'utilisation de la surtaxe doua-
nière sur le beurre et le saindoux de 50 cent, res-
pectivement 20 cent. Ce proj et est actuellement
sur le bureau du Conseil fédéral. Le produit de
cette augmentation de douane qui j usqu 'ici avait
été mis en réserve servira à l'encouragement à
la fabrication du beurre en Suisse.

A l'Extérieur
Le dirigeable anglais R. 100

LONDRES, 2. — Le dirigeable R. 100 vient
d'être remis pour les essais au ministère de l'Air.
On admet que sa puissance est plus considéra-
ble que celle du R. 101, c'est-à-dire qu 'il réali-
sera une, plus grande vitesse et qu 'il pourra
transporte r une charge utile plus considérable.
Ceci provient en parti e du fait que l' on utilisera
de la benzine au lieu de l'huile lourde.

L'aéronef dispose, de 6 moteurs Rolls-Royce,
d'une puissance totale de 4200 HP, cependant
que le R. 101 dispose de 2300 HP. Le R. 100
pourra atteindre la vitesse de 80 milles à l'heu-
re, La benzine qu 'il prendra à bord pèsera 51
tonnes, ce qui permettra un vol d'Angleterre en
Australie. Y compris l'équipage, le dirigeable
transportera 150 hommes. Une cinquantaine de
personnes pourront en même temps prendre
leurs repas dans la salle à manger de l'aéronef.

Voyageant sans billet, un paysan est j eté en
bas du train

BUCAREST, 2. — Dans un train omnibus
allant de Jassy à Bucarest , deux contrôleurs de
chemin de fer avaient trouvé un paysan qui
voyageait sans billet. Une discussion éclata ,
puis, brusquement, les deux employés de che-
min de fer s'emparèrent du paysan et le j etèrent
par la portière. Le malheureux fut tué sur le
coup. Les deux employés ont été arrêtés.
Une boî te de radium avait disparu. — On la re-

trouve dans une caisse à ordures
BERLIN, 2. — 45 milligrammes de radium ,

valant 50,000 marks, enfermés dans une petite
boîte en argent, avaient disparu d'une clini que
de l'Université de Halle , en Saxe prussienne.
On avait cru tou t d'abord se trouver en pré-
sence d'un vol. Mais peu après, la précieuse
boîte fut retrouvée par un employé. Elle avait
tout simplement été j etée par mégarde dans une
boîte à ordures.

Les mimes et le sol
Chronique agricole

M. G. Besuchet, ingénieur agronome, écrit
dans le « Sillon Romand » :

L'agriculture n'est pas seulement un métier,
c'est une vocation. Ce que j'entends par là ?C'est que le paysan qui doit cultiver sa terre
pour vivre, mais qui sait raisonner et étudier
les moyens d'améliore r son exploitation , serapetit à petit conquis par son travail ; il y pren-
dra goût , il aimera son métier , ce sera pour lui
une vocation. L'amour de son travai l, quel chan-gement .d'horizon ! La tâche quotidienne n'estplus une corvée mais un véritable plaisir. Je ne
veux pas dire par là que la fatigue sera suppri-
mée, qu'il n'y aura pas des moments où l'onsouhaite ardemment prendre un peu de repos àl'ombre ; mais le moral est changé , l'effort coû-te moins. Ensuite, celui qui aime son travail fait
du meilleur ouvrage et il en fait plus ; c'est doncI une amélioration de la production, l'augmenta-
tion du bien-être économique.

Ce préambule semble bien loin du suj et quej e voulais traiter auj ourd'hui , mais il a cepen-
dant avec lui un rapport intime. Le sol ne doitpas être considéré comme une masse inerte danslaquelle les racines des plantes viennent puiser
leur nourriture. Il a sa vie à lui, et combien ac-tive.

C'est à l'influence des découvertes de Pasteurqu 'on doit nos connaissances sur la vie du sol.Avant on considérait les modifications constatées
comme des procès d'ordre chimique et physique.
Si Pasteur a montré le rôle des infiniment pe-tits dans les maladies des animaux (charbon ,choléra , rouget), les fermentations , l'agronomien'a pas tardé à découvrir que la fertilit é de laterre dépend en grande partie de l'oeuvre desinfinime nt petits qui s'y comptent par milliards.Si en agriculture il faut savoir cultiver lesplantes pour nourrir les animaux et utili ser lesproduits de ces derniers, il est combien inté-ressant de chercher à comprendre ce cycle dela production. Les plantes et les animaux fontsurtout un travail de synthèse. La plante trans-forme les résidus des décompositions animaleset végétales (acide azotique , gaz carbonique ,eau) en composés complexes : sucres, amidons ,albuminoïdes qui sont à leur tour transformés parles animaux en viande , graisse, lait , etc. Lesmicrobes, eux, complètent ce cycle en décompo-sant ces mêmes produits en éléments plus sim-ples qui seuls peuvent être absorbés par les vé-gétaux.Nous savons aujourd'hui que la plup art desdécompositions qui ont lieu dans le sol sont duesà des interventions microbiennes, fermentationdu fumier , nitrification , formation des sulfateset des nitrates, fixation de l'azote atmosphéri-que, production de l'acide carbonique , si utileaux végétaux.

Ce sont les microbes qui rétablissent l'équili-bre entre la création et la destruction des matiè-res organiques, entre la matière vivant e et lamatière inerte ; ils sont un facteur d'équilibre.Quoique infiniment petits , les microbes sontdivisés et une quantité d'espèces bien distinctes ,non seulement par la forme mais surtout par
leurs conditions de vie. Chaque espèce a sanourriture préférée et émet des excrétas diffé-rents , c'est-à-dire que chaque espèce sera sus-ceptible de transformer certains produits dontelle forme sa nourriture, en autres produi ts qui
sont ses excrétas. Nous avons des espèces mi-crobiennes qui transforment la cellulose en aci-de carbonique , d'autre s l'ammoniaque en nitra-tes, etc. Chacune de ces espèces demande des
conditions de vie qui lui sont propres, tempé-
rature, humidité , air, etc.

Jusqu 'à maintenant , dans un milieu si com-plexe, l'homme n'a qu 'une influence relativement
restreinte sur l'activité microbienne. Mais, par
un travail raisonné de la terre, par des engrais
appropriés , des amendements qui peuvent modi-fier la réaction du sol, on peut favoriser cer-taines espèces utiles , constituer un milieu qui
leur est favorable .

J'ai cherché , par cette petite étude, à montrer
combien la vie du sol était intéressante à exa-
miner à travers les verres grossissants du mi-croscope ; j 'essayerai prochainement d'établirquelques app lications pratiques.

Peretti défont le tribunal
spécial de l'Etat italien

Il est condamné

ROME, 2. — Samedi s'est ouvert devant le
tribunal spécial pour la défense de l'Etat le
procès contre quatre anarchistes de Milan. Avec
eux comparaît le cheminot tessinois Giuseppe
Peretti , accusé d'avoir apporté de l'argent de
Bellinzone à Milan dans le but de favoriser le
mouvement subversif en Italie.

L'acte d'accusation précise à ce suj et que l'ar-
gent apporté en Italie par Peretti lui était re-
mis par un commerçant en vins de Bellinzone ,
M. Cagliardi.

Costa , de Milan , est interrogé le premier. Il
déclare avoir connu Peretti en 1927 et avoir
eu avec lui des rendez-vous à la gare de Milan.
C'est au cours de ces entrevues que Peretti lui
remit l'argent destiné aux camarades Qui en
avaient besoin.

Costa admet avoir été anarchiste ; il déclare
n'avoir touché de Peretti qu 'un millier de lires.

L'interrogatoire de l'accusé
Au cours de son interrogatoire , Peretti j ustifie

ses voyages à Milan. Il venait dans la capitale
lombarde pour acheter des médicaments pour
sa mère, ces remèdes coûtant moins cher en Ita-
lie qu 'en Suisse.

Gagliardi , qui savait que Peretti se rendait à
Milan le pria de se charger de porter de l'ar-
gent à des personnes «qui se trouvaient dans le
besoin». Il accepta cette tâche, croyant faire
oeuvre humanitaire.
Le procureur lui demanda alors pourquoi , après

la mort de sa mère, il continua ses voyages à
Milan.

Peretti répond qu 'il venait acheter des vête-
ments et d*autres choses.

Le procureur lui demande s'il n'eut j amais l'i-
dée de quelque chose de mystérieux dans la tâ-
che que Gagliardi lui confia et surtout dans le
fait qu 'aucun reçu n 'était j amais exigé pour l'ar»
gent qui lui était ainsi remis.

Peretti répond qu 'il n'a j amais pensé à cela.
Interrogé par le procureur sur ses opinions po-

litiques , Peretti répond qu 'il était plutôt de ten-
dance socialiste, mais qu 'il a toujours voté en
faveur des radicaux et cela dans le but de faci-
liter sa carrière et d'améliorer sa situation.

Répondant à une autre question du procureur
général , Peretti dit qu'il arrivait généralement
à Milan le dimanche soir vers les 17 heures et
en repartait par le train de 18 h. 40 ou de
22 h. 45. Jamais il ne passa la nuit à Milan. Pe-
retti admet avoir accompagné à Milan le réf u-
gié politi que italien Raca qui devait se rencon-
trer avec Costa, mais j amais il n 'assista aux
entretiens des deux hommes.

Au suj et des sommes remises à Costa, Peretti
confirme qu 'il s'agit d'un millier de lires.

Le procureur fait observer que le j our de son
anestation il se trouvait porteur de plus de.
mille lires.

L'accusé déclare que cette somme lui apparte-
nai t, qu 'elle était bien à lui.

M. Cimoso est ensuite entendu. Il déclare
avoir connu Peretti grâce à Costa et avoir reçu
de lui 500 lires.

L'audience est suspendue à 14 heures. Elle a
été reprise à 15 heures.

Après l'audition des témoins , le procureur gé-
néral prononce un réquisitoire sévère et requiert
4 années de prison pour les trois accusés.

Me Tretoni , défenseur de Peretti , soutient que
son client est innocent et que sa bonne foi a été
surprise. Peretti ignorait qu 'il accomplissait des
actes contraires à la loi. L'avocat demande l'ac-
quittement de son client ou tout au moins le mi-
nimum de peine, soit 1 an et 4 mois de prison.

'je#  ̂Le jugement
Le tribunal sp écial p our la déf ense de l 'Etat

qui a jugé samedi quatre anarchistes italiens et
le cheminot tessinois Giusepp e Peretti a acquit-
té les inculp és de la p rincip ale accusation, celle
d'avoir cherché à réorganiser en Italie le p arti
anarchiste.

Le tribunal a condamné trois des anarchistes
et Peretti d 2 ans de prison p our avoir lait de
la prop agande antinationale.

L'accusé Viscardo a été acquitté de cette der-
nière accusation^ ll a été immédiatement remis
en liberté.

Peretti a déj à f a i t  8 mois de prison préventive.

Chronique neuchâfeloise
Collecte du don national

Le total des recettes brutes dans le canton de
Neuchâtel de la collecte du prem ier août en fa-
veur du don national suisse pour nos soldats et
leurs familles est de fr. 40,565, dont fr . 15,350
dans le district de Neuchâtel.

in_e_p lu II ________ee__i 

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

La Maison Wllhelm expose dans grande de-
vanture un beau trousseau. 212S8

(Communiqués
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I L e  
sympathique Harry Piol dans sa création inédite f$l Le Trio mp he d Emile Janntng» i,€t fBBfC BlailCh Ct C0_ ll6_ liB tlll!ÏIOr .Sti .|_ie

Ion mes!S@or ami avec ^""
r,ow- | ^o Le Patriote oa I —». .* wm du .̂ ^. ... Immm9m ¦¦¦ *¦¦¦¦ *•¦¦¦ •¦¦¦¦¦ t Quand refleurit le Lilas Blanc» ¦ L'incomparable réalisation it'Erneett LubllHçb » Ronm n d'aventure s avec Itln-Tiee Tlu 22091 I

Banque Populaire Suisse
e» 

Emission Ses paris sociales S & C
Notre cap ital social ayant augmenté de frs. 118,014.000.—

à frs. 181,690,000 —
depuis le début de l'émission de notre part sociale C jus qu'au 3t  octobre 1929 ,
nos organes compétents ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre,
à partir du 31 décembre 1929, l'émission des parts socia-
les B & C. tDès cette date, il ne sera donc plus émis, jusqu 'à nouvel avis, que des
parts sociales A.

BERNE , le 2 décembre 1929. Banque Populaire Suisse,
64&i B 22086 n i H I ' .i .TIOV GÉVËI'.ALE

I Alexandre tel
I texte de Henri Chenevard

_______j ! Un luxueux volume in 4° de 35x25 cm ,
orné de 4 reproductions en couleurs dont
3 planches hors-texte et 113 illustrations
en héliogravure.

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

Florence, La Suisse et le Jura ... "

I 

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

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

21393 Fr. ÎOO .—
L'ouvrage paraîlra dans 15 jours.
Dès lors, les prix seront portés

à Fr. 25.- à Fr. 120.—

I

En souscript ion à la

Librairie-Papeterie EI HIIISIEI
Roe Léopold-Robert 64

? Nouveautés ?
£es li vres de la semaine

~ l»»5

Le Grand Jour
par Virgile ROSSEL 3.75

Histoires de Lions et autres
Seigneurs

par René GOUZY 3.50
Des Gorilles, des Nains et même

des Hommes
par René GOUZY 3.—

La Légende de Tnyl
par Charles, de COSTER 4.50

Une Perle
par Claire GOLL 3.—

Tcbouk
par Albert MARCHON 3.—

Un de Baumugnes
par Jean GIONO 3—

Seule
par Henri ARDEL (Collection «Ardel ») 1.75

Dodore
par Jean DRAULT (Collection «t Familia l.) 1.50

Le Vieux musicien
par Marthe LACHESE ( Collection « Familia ») l.SO

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

Le Cotfret. des Portiques N° Si 3.—
La Pagode de l'Ile flottant e , par Myriam HARRY
La Jonque de Porcelaine , par Joseph DEI.TEIL
Les Nymphes de Paris, par A .-T. SERSTEVENS

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

La Princesse d'Srminge
par Marcel PREVOST —.90

envet au dehors contre remùoursement

Librairie Courvoisier
léopold-Roberi 64
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E A L I M E N T  P O U R  g ^ B f  S JE
B «¦¦¦«¦¦—I—e  ̂m
_______ I
y recommandée par ç\
¦ M. l/Abbé JE AW KÏJNZEE
H . H

de Zizers, l'herboriste bien connu
règle la digestion , favorise la croissance
fortifie le corps et active le développement

¦ intellectuel de l'entant. Tous y puisent la ¦
g vigueur et la sanlé. ¦¦

Je puis chaleureusem ent recommander la TRUTOSE

¦ ¦
Demandez la Tiutose la boite de Fr 2 50 a voire gj

fournisseur , on à défaut chez \ ,
T_riBtf«etse S. A., Zurichn u

âSQBISSISBffiiSBBiaHEBBHBMHZSERBBHIiaaie

! Salle ie la WH-Bleoe,Merae* us"*» !
:

I <Muôition ôe cMusique {
des eiÈues ne mue Lauretie DUMIM

S ' S
Ire Partie 2m e Partie ¦

¦ • - ï
Piano : Oeuvres de : Chansons de E. Jaquet-Dalcroze

" Faurô — E. Bloch «Les Devinettes »
E. Jaques-Dalcroze « Les Petits Bobos »¦ /¦ ¦ ¦ _,„. «Chevreaux et Chevrettes»
cll°P'n — Beethoven 21985 „ Lo cortège des Petites Lumières • j»¦ «Notre petit Jazz à nous» S

S Location au magasin de musique Mlle Beck. — Pri x des Places : Frs . 3 30. 2 20. 1.10. r'

\ ¦ 
j

Philippe Robert
ïolSes *S<e Orècee «etf «t'Eâvgsriee

Musée des Beaux Arts — La Chaux-de-Fonds
du 1 au 8 décembre 1929

Entrée 0 50 _^___ Entrée 0.50
Jeudi S décembre, a 20 h. 15. a la Crois: Bleue

Conférence Philippe Robert s,
La Vie tragique de Léopoid Robert
Entrée 20 centimes 21902 Entrée 20 centimes

I m m  

RA A H E  Salle communale
m.tW l> f % .  «__» PA Ki Mard i 3 uécemb à 2U h.

6Rfl(v.o(6h.efeRir

et AMPLIFICATION par T. S, F.
De trit beaux disques et d' intéressantes dé-monstrations , voilà de quoi vous orienter i ^ |nour les Fêles. S iOSS

GratfeuM f
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JKesdames !
Demamlez aux Boulangeries - Pâtisseries rue

Daniel JeanRichard 27, rue Numa Droz 160.

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

Se recommande 319I6 A. PERRENOUD .

Boucherie Michel
Place de i'Hôtel-de Ville 22011;

Grande baisse sur
ia viande de veau

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

ConiéreiTpoip
le Mardi 3 Décembre.

à 20'/_ heures précises, à

TAmpliittiéaîïedaCoIIsgepnmaiTe
Sulet : SSllë

La lulte contre les
liais éolips

par M. le De- SILUËICSCHMIDT
prof, à l'Université de Zurich.

I SOIERIES
LYONNAISES

un beau

Taffetas
toutes nuances
mode, gae-anti
ne se coiepaial pas

* »r. 6J0
I

t. it.il. fine - (wiles

1. Iiiplif r
Rue Oeuus 5 Rue lleuue 5
Les légumes secs : Pois
jaunes, Pois verts,
Lenliles, Flageolets, Pe-
tites fèves, Soissons:

$mï arrivés ass»
Tél. 539 Escompta N. ul J.

M"e A. Jobin
Pédicure

Ventouses

de refour
à La Cri3sJX-de°F@nrj$

PIOUlieTOfS 4
2ia0ii Se recommande

raorr«»iis
ilo conserve Ire quai. Ir. — .25 la
kg., 50 U R . I I  IV.. 100 kg. ÎO fr
Nouvelles noix l r equ . i l  85ct.
le kg. - iv.n. IHarlonl Tlz. Cla-
ro froBsin). JH-57950-0 20102

Balance 13

l& uq .¦¥ v JffID.
en 100 et 130 cm
largeur
et a
de 1.50 le m.
belle

GUIPURE
- blanc

crème
et couleur 21635

¦

I ll Ji? ¦ II i
H SB?BS j nmimm S

Hôtel de la Balance

é

Tous les Samedis
et Dimanches

Menusi
spéciaux
r -

Tous les mardis

Soupers^Tripes
MB MB

Baux à loyep. Papeterie Sotirvoisier
Rus Léopoid ttobert 64

Pendules électriques merveilleuses.

A remontage Ë
N erreur £3
S pose de fils :'

Plus de tiOOO modèles en Suisse. — Références à dis-

.Siège cenlra l : Eug. MEYLAX. La Chaux-de- Fonds. '
61, rue Jacob-Brandt. — Téléphone 3 17. _ i!

Voyageurs et service auto à disposition. P 23213 C 1
Dép ositaire rn ville : Magasin Georges MAIRE.

rue Léopoid Robert. 21§6'Î

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER



Dépositaires
actifs

sont demandés pour La
Cn aux-ut i-Fonds , Le Locle et Sl-
lmier — Offr HB soni chiffre ¦ V
•mo V. à PnblIcilaH, Bien
ue 22088

(iisli fil
Racines rouges ë S. El
Ms IIHL. i. 151
CHOUX m. v\ i  iijo
[houx BOTES 9.00
Quii ronges 12.50
le tout par 50 kg. (min.), franco
domicile (rayon ville), les sacs
.i 60 ct. ou repria ou échangés. —
Se recommandent . Cuit. Mar.
S. G. G., Cbiôtres. Télé-
phone 1 2. 22090

On demande L;;.
tite maison av. c nir . i in , dans Je
Jura Bernoi s — Offres sous ctiîl-
fre II A. 25083 en indiquant le
prix au bureau de I'IMPARTIAL .

igt 83
_fî_rl_r__ l__ S_P Pour motos , fr. 4
VJPUI Ot«t_> par mois, petite
auio . fr 10.— S'adresser rue Ja-
quet Droz 11. au rez-de-chaunsée.

2a H»

Pupitre américain ïïTïïT
chine a coudre «Singer» , 3 lus
complets 1 place , un vélo mili-
taire , 1 moteur '/„ 1 balance pour
l'or, 1 chaudron en cuivre . 1 pai-
re de patins et jouets , sonl à ven-
dte, lias prix — S'adresser rue
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaus-
sée

^ 
22003

il vendre, lffir-*K
dresser a. M. J. Joset, à Itiau-
fond 2.'0H2

Rîuane ^J" sullf ,rlj M "i-
S_ ^_ aC l l I 3i  van turc , ainsi
qu 'un uivan mouerne , sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Marcel
Kobcrl. lapissier-deco raleur . rue
Fruz Courvoisier 53. 2AI75

Etiquettes a vins ri «a
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-ltobert Hi.
_______________ -____gÉ____-_______w _wiiiie_____ i«Wire_ili

Pî flH !_ fflPPfl lr*s k'Pn meublé
I lCU'a ICI I C, et chauffé , centré ,
est â louer. Discrétion. — Ollres
écrites , BOUS cliiflr e P. T. 22081.
an bureau »ie I ' I MPAHTUI . 22 Kl
l' tio i i l l i pp meublée a louer a
U U û l i l U l C  monsieur honnête ,
travaillant dehors. — S'auresser
rue Jaquet-Droz 27, au 1er étage ,
à droite 22ll)5

Pnponnni i n tranquilles désirent
1 CloUllUCo échanger 1 logemmt
de 3 chambres contre un de 2 niè-
ces. Epoque a convenir. 22076
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

A U  
¦ P f IP  P Jeunes canaris , mâles

ï C11 Ul C, et femelles. Bas prix.
- S'adresser chez M. Aug. Slehlé .
Bellevue 15. 3193/
D i h l i n f h n n n o  bien conservée arsiDJioineque veni ire fr. .».-
12 cuillères a café forlement ar-
gentées , fr 20 — avec «crin. 22104
S'ad. an bnr. de l' clmpartial»

On demande a T̂U"
état . — Faire offres Boucherie
Bonjour, rue de la Paix 81. 22015

DP 
Ê ^ W^l ^rM.éStâ)

m® ma WM Wf à m -. .

Môdecln-Chlrurglen-Dentiste

SERRE 15

DE RETOUR 1
Heures de réceptions : 9 h. à midi et 14 a 19 h.
Prière de s'annoncer à l'avance. Téléphone 22'32 M

22102

SMHBSHM
Par suite de démission honorable du titulaire , la Fanfare

« L'Avenir» de Couvet met au coucours la place de

DIRECTEUR
Faire offres, avec conditions , jusqu'au 7 décembre 1929

auprès du président de la société. 2208o

lia bon Mécanicien, Ouîlllear et faiseor d'étampes
spécialement pour boites de forme est demandé par
L'ahrl que de leeil <¦* de meintres, à Chiasso (Tessin)
Seulement personne capable et sérieuse peut s'adresser en
indiquant ses prétentions , à Case postale S54G.
l.I iiaHMO (Tessin). JH 317140 22087

Vénitienne
Livre passionnant , humain , honnête, le plus beau ,
d'Aimé CEY. 21791
Illu str é frs. 4 —. dans tontes les librairies. JH 1719 N

I

IHsasIraiSesi
Numéro spécial consacré à

Clemenceau
50 pages, 2 en couleurs , 2 planches
hors texte , couverture en couleurs à
l'effigie de 21832

CEéHl<£E&€e£l&B
En souscription à la:

li_i.i.- Pap_ î _ .j . ûniii
Rue Léopold-Robert 64

I

I.cw enfan ls  ct famille de leu Madame Marie B
VOGT née ril__MO.YT _u.SI i rofoudément touciiésdes
nombreuses maïques de sympathie reçues pendant ces
jours de cruelle épreuve , remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part a leur grand deuil.

La Chaux-de Fonds , le 2 décembre 1929. 220® '¦

Importante manulaclure de Boites, du Jura , recherche

Doits (ournciiB
22035 et P3812 D

Sons odKfcors
qualifiés ayant une bonne exprérience sur la boîte argent
soignée. Situation stable et bien réti ibuée. Entrée de suite ou
à convenir. Ouvriers non qualifiés s'abstenir. — Faire offres
avec prétentions sous chiflre P. 38» Sî U. à Publicitas,
Bienne.

Facluriste , sténographe el daclylographe , trouverait, de
suite place bien rétribuée dans commerce important de la
place. — Faire offi es, avec copies de certificats , sous chiffre
O. F. 22031 au buteau de I'IMPARTIAL. 22031

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

sont à loyer
pour le 30 avril 1930. — S'adresser à M. Paul Vu i l l eu -
mier , rue Numa- Droz 130. 3182 1

A lou@f
pour saison d'hiver
Garage avec chauffage central. Quartier Succès.

S'adresser au Bureau de I ' IMPARTIAL. . 20927

m A LOUER •pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 21048

€i louer
rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser an ler
élage, même immeuble. 2iu47

ID'S'5'1
m Les plus ta Chapeaux H
H Les plus belles Couronnes m

aux plus bas prix m®

1 nu Panier Fleuri 1
Madame Francis CORNIOLEY, ses

enfa n ts et familles alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces jours d'épreuve,

jsj adressent à toutes les personnes qui ont pris
parl a leur grari l deuil leuis remerciements

||| S et leur profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1929.

Moeesieue» Henri-Louis VUILLE
et familles alliées, vivement touchés el émus par
les nombreux témoignages de sympathie dont ils
ont été l'objet penau l la maladie de Mm8 VUILLE
el dutant les jours de deuil qu'ils viennent de tra-
verser, adressent leurs vifs remerciements aux
personnes qui les onl entourés et encouragés, ainsi
qu 'à tous ceux qui onl rendu hommage a la chère H

JH défunte et particulièrement à la Société philanlhro-
'M pique «I* Lierre» et aux autres sociétés qui

onl honoré sa mémoire. 219e9

La famille Léon JACOT remercie très
sincèrement lous les parents , amis et connaissant

ÏÏM ces pour la smypalhie qu 'ils leur ont témoignée |
pendant ces jours de deuil. 22066 m

Profondément touchés et émus par les ï
nombreux témoignages de sympathie reçus |
pendant les jours de deuil qu 'ils viennent Hjj fjj

^M 
de 

traverser

H Madame Paul ROBERT - PHILIPPIN m
et familles alliées adressent leur vive recon-
naissance aux personnes qui les onl entou-
rées, ainsi qu 'à lous leurs amis qui onl ho- !
noré la mémoire de leur cher disparu, en
lui rendant un dernier hommage. 22080

Je remets mon esprit en ta main ;
tu m'as racheté , 6 Etemel , le Dieu
fort de vérité. Ps. X X X I , 5.

Les familles de

madame

i Laure Perrocheî §9
née Veuve

M ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et conna^sances , de son décès survenu
le ler Décembre , à 4 h., à l'Age de 94 ans ,
suite de faiblesse d'Age.

La Chaux-de-Fonds , ler Décembre 1929.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le

Mardi 3 Décembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue du Grenier

24.
Une urn e funéraire sera déposée devant

le domicile morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 22101

| l»oïrii»es funèbres lil
l^gfjf F^MAITRE-LÈV11|¦
I ^jSSSSSjdËjj"* Téléplioti B !(>. '._ .> jour el nu i t  _T ï B

"* Ineloêrallonee I n h u m a t i o n s  S s fl
Traneeporlte Maison d'ancienne renommée '' >J

%̂^̂ ^F m̂M^̂ mA m m̂i.B %àvaMk »|[___PS^.O%iB%H ,ii__i
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REVUE PU [PUR
l-'borrj roe des «Jeux Pôles

Le cornrr)»od»nt Byrd

Lu Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Toute l'Amérique, p arait-il, a p oussé un sou-

p ir de soulagement en app renant que By rd était
rentré sain et sauf à sa base antarctique de
Petite-Amérique, apr ès avoir survolé le Pôle
Sud. Les f élicitations aff luent au « New- York Ti-
mes» — organisateur du raid — pour être re-
transmises à Byrd, qui p ossède cette rarissime
qualité d'être le seul homme ayant survolé les
deux Pôles. L'exp loit mis à part, le record cé-
lébré comme il le mérite, on p eut se demander
quelles peuvent être le but et la raison pro-
prement scientif iques qui consistent à f aire trois
p etits tours au-dessus d'une surf ace blanche et
déserte p our s'en retourner ensuite atterrir près
de son hangar ? Si By rd a recueilli des docu-
ments intéressants, tant mieux. Sinon, nous trou-,
verons insuff isant par lui-même l'hommage que
M. Hoover adresse à l'audacieux aviateur,
disant « que les Américains sont f iers parce que
By rd vient de p rouver que leur l'esp rit d'aven-
ture n'est p as  mort »...

L'initiative Hugenberg repoussée

Le Reichstag a rep oussé p ar 318 voix contre
82 l'initiative Hugenberg qui sera soumise au
p euple allemand le 22 décembre. Le Parlement
du Reich a compris assez aisément que le p lan
Young est une aubaine et que M. Hugenberg ne
dherche à le saboter que p our p erp étuer l'agi-
tation f avorable à une restauration. Mais le p eu-
p le sera-t-il aussi f acilement convaincu? Toute
l'action dangereuse de Hugenberg prouve qu'il
saura emp loy er les grands moyens pour f ausser
l'op inion et la rendre f avorable à sa thèse. Tou-
tef ois, il est encore p ermis d'esp érer — et le
vote très net du Reichstag le prouve — qu'une
maj orité .se trouvera le 22 décembre p our mettre
le point f inal aux tentatives détestables du chef
nationaliste et du parti des Junkers.

t\. Klœti cao^islat

Le p arti socialiste suisse, dans son congrès
de samedi, a décidé de p articip er au Conseil
f édéral p ar 324 voix contre 137. C'est une ma-
j orité écrasante, qui a dû surp rendre les p arti-
cip ionnistes eux-mêmes. Cep endant, les extré-
mistes, genre Nicole et Schmidt avaient p arlé
avec vigueur en f aveur d'une lutte de classes
renf orcée et de l'app lication stricte des p rin-
cip es qui sont à la base de l'activité da p arti.
Parmi ceux-là, M. Schneider, de Bâle, citait :
« Les candidats sont liés au programme du p arti.
En cas d'élection et d'entente avec le parti, ils
oeuvreront dans le sens de l'élargissement des
p rincip es de la lutte de classes prolétariennes et
de la lutte contre le militarisme. En cas d'élec-
tion, les candidats sont resp onsables devant le
p arti de leur activité au Conseil f édéral ». A
cette mise en demeure, M. Kloeti répondit ' :
« Ou bien le candidat a la conf iance de son parti,
et, dans ce cas, on ne p eut p as p oser de telles
conditions. Ou bien il ne l'a p as, et alors, que le
p arti cherche un autre candidat. » C'était laisser
entendre nettement qu'il ne s'en laisserait pas
imp oser. C'est aussi, reconnaissons-le, souligner
assez nettement les tendances divergentes qui
se heurtent au sein du parti socialiste suisse et
qui ne seront p as supp rimées tant que subsis-
teront certaines ambiguïtés du p rogramme qui
ont été longuement critiquées p ar Charles Naine
lui-même. Finalement, ap rès avoir entendu MM.
Graber et Bratschi, le congrès prit la décision
que l'on sait et qu'on lira en troisième page.

Ainsi, M. Kloeti sera candidat en remplace-
ment de M. Haab â la p rochaine session des
Chambres.

C'est incontestablement une évolution p oli-
tique imp ortante dans tes annales du p arti socia-
liste suisse. P. B.

A l'Extérieur
Maintenant que Londres a capitulé, les Soviets

vont sévir à nouveau
LONDRES, 2. — Le « Sunday Chronicle » an-

nonce que Moscou vient de décider de faire doti
aux communistes en Angleterre de 55,000 livres
sterling pour leur permettre de créer un nou-
veau quotidien devant propager davantage les
principes bolchôvistes. Ce nouvel organe de pro-
paigande soviétique paraîtra au début de 1930.

A Marseille une maison s'écroule
Le cheminot tessinois Ferelii condamne i î ans de prison

En Suisse: Le Congrès socialiste vote la participation

La catastrophe de Marseille
Un spectacle tragique à la lueur des torches

On continue à dégager les cadavres

MARSEILLE, 2. — L 'émotion n'était p as en-
core ap aisée à Marseille autour des deux im-
meubles eff ondrés. Le nombre des corp s retirés
des décombres s'élève maintenant à 11 et 5 ca-
davres seraient encore ensevelis. Vers 16 heu-
res, la nuit venue, c'est à la lueur des projec-
teurs que les sauveteurs continuent leur pénible -
tâche. Souvent la p luie tombe, p arf ois en aver-
ses violentes. Les recherches continuent, grâce
à un éclairage intense organisé p ar la comp a-
gnie de l'électricité.

A 22 heures 15, on dégage un cadavre d'une
f emme d'une soixantaine d'années, qui a la tête
broyé e. D 'autre p art, les sauveteurs ap erçoivent
dans le dégagement creusé dans le garage les
p ieds d'une f emme aupr ès de qui sont sans
doute ses deux enf ants. Dans une couche, pl us
p rès des décombres, on distingue les cuisses
d'un homme vêtu d'un p antalon déchiré et d'une
chemise kaki, ll est imp ossible de le dégager
et l'on croit qu'il a dû succomber. Dans l'es-
calier de la cave, ou p lutôt dans ce qui en reste,
on croit reconnaître le cadavre d'un enf ant.

A minuit, on dégage une f emme âgée de 40
à 45 ans qu 'on ne p eut identif ier. Elle a la boîte
crânienne déf oncée et le corps comp lètement
couvert d'ecchymoses.

On continue de déblay er et on arrive aup rès
de deux enf ants que l'on esp ère retirer bientôt,
ainsi que leur mère et leur grand' mère. Mais,
hélas ! ils ont déj à tous cessé de. vivre. Un mé-
decin croit entendre des gémissements ; mais il
est impossi ble d'accéder à l'endroit d'où ils sem-
blent p rovenir. A 1 heure 15, on p arvient à déga-
ger le corp s d'une f emme de 39 ans. Le cadavre
est mis dans un f ourgon et transp orté à la Mor-
gue. A 4 heures 30, on a retiré le cadavre d'une
j eune f emme de 22 ans. Non loin, on sort des
décombres un pe tit corp s d'enf ant de 3 ans. A
9 heures 50, c'est le tour de son f rère, âgé de
4 ans.

Les travaux se p oursuivent avec activité, ef -
f ectués non p lus comme au début p ar des tirail-
leurs sénégalais, mais p ar les terrassiers de la
voirie municip ale. Le corp s d'une f emme qiti ne
p eut être identif ié, est amené au j our et en-
voy é à la Morgue. A 10 heures 30, on atteint
le cadavre d'un bambin de 4 ans qui a été broyé
p ar un p etit lit en f er .  Le p ère assiste, égaré,
à la lugubre app arition. Mais les sauveteurs
ap erçoivent encore deux enf ants et une f emme
qu'ils ne peuvent atteindre p our l'instant. Voici
maintenant le cadavre d'une f emme de 29 ans,
nièce de la p rop riétaire.

Des valeurs sont retrouvées
Dans les décombres, les pompiers ont re-

trouvé des valeurs diverses qui ont été portées
à l'Hôtel de Ville, notamment deux livrets de
caisse d'épargne de 12,000 et 14,000 francs , des
portemonnaies contenant des billets de banque ,
et un sac contenant 10 mille francs , des pièces
d'or et de nombreux bij oux.

T«___PV 10 morts et 10 blessés
On compte jusqu'à présent 10 morts et 10

blessés dans la catastrophe de la rue d'Endou-
me. Aucun des blessés n'est en danger de mort.

SI les locataires avaient écouté-
Un locataire d'un des immeubles effondrés a

raconté :
— J'ai bien vu ce qui allait arriver. Ce matin ,

vers 7 h. 55, j'ai senti les murs remuer. Sachant
que la maison était vieille et qu 'elle n'était pas
solide , j'ai appelé ma femme qui se levait.

« Allons , viens, lui ai-j e dit, la maison fiche
le camp !»

J'ai crié dans l'escalier :
«Filez ! Filez ! la maison travaille ; j'ai vu

les murs remuer!»
Ce fut peine perdue : les loca taires n'ont pas

voulu croire à la catastrophe. Il est vrai qu 'ils
en avaient vu d'autres dans cette maison ! Per-
sonne n'a voulu s'en aller. Mais ma femme, moi
j e l'ai fait déguerpir de *"orce. Nous sommes
sortis et quelques minute- plus tard la maison
s'écroulait, entraînant a' elle la maison voi-
sine.

Reine de beauté meurtrière...
Thérésa de Vida' est acquittée

MEXICO, 2. — Mm. Maria-Thérésa Landa
de Vidal , poursuivie nn- avoir assassiné le gé-
néral Vidal qui l'ave , ipousée bien que déj à
marié, a été acquittée Le procès de Mme de
Vidal , laquelle figura sous le nom de Miss Me-
xico dans le concour s de beauté de Ga]ve,ston,
fit sensation au Mexique. Les plaidoiries qui
clôturèrent le procès ne durèrent pas moins de
dix heures et furent - radiodiffusées.

Le conflit mandchou

Chang Ifâï ChcîSï accepte les
propositions ftolcliémtes

MOSCOU, 2. — Hier, le commissaire dip lo-
matique de Kharbine, M. Tsai-Yunh-Hsen est ar-
rivé à Grodekovo, sur la f rontière, accomp agné
d'un membre de la direction du chemin de f er
de l 'Est chinois, M. Li-Shachen, et a annoncé
que le maréchal Chang-Kai-Cheik ay ant accep té
les p rop ositions du gouvernement sovié:ique, il
désirerait voir M. Simanovski, agent au com-
missariat des af f a ires  étrangères, à Khabarovsk ,
af in de discuter avec lui la pr océdure d'exécu-
tion du deuxième p aragraphe.

M. Tsai-Yunh-Hsen et M. Li Shachen ont été
I autorisés à se rendre à N ikolsk Oussouris où
j M. Simanovski s'est rendu de Khabarovsk , af in
de les rencontrer.

Dans une banque , un bandit masqué surgit —
Son coup manqué, il se tue

BERLIN, 2. — Samedi matin , à la banque Isimar
Lissner et Co, à la Jaegerstrasse , un des chefs
s'entretenait avec un client lorsqu 'un inconnu
fit irruption , le visage masqué d'un mouchoir
rouge. Le revolver braqué sur le patron, il
s'écria: «De l'argent où j e tire!» Gardant son
sang-froid , le banquier répondit: «Tirez seule-
ment, mais vous n'aurez quand même pas d'ar-
gent!» Puis le banquier se précipita au télépho-
ne pour donner l'alarme.
Voyant son coup manqué, le bandit tourna son

arme contre lui et se tua. C'est un j eune hom-
me âgé d'environ 25 ans, pauvrement vêtu , qui
ne portait sur lui aucun papier d'identité.

Terrible accident de chemin de fer
aux Etats-Unis

- NORFOLK (Virginie), 2. — Un accident de
chemin de fer s'est produit à minuit la nuit der-
nière à Onley sur la ligne de Pensylvanie. Un
train d'excursion, qui venait de Norfolk et se
rendait à New-York, a déraillé. Sept personnes
ont été tuées. De nombreux voyageurs ont été
blessés.
Une cérémonie à ï'Arc de Triomphe. — Pour

rendre hommage à M. Clemenceau
PARIS, 2. — Une cérémonie s'est déroulée di-

manche matin à l'Arc de Triomphe de l'Etoile
pour rendre hommage à la mémoire de M. Cle-
menceau. Le buste de ce dernier avait été placé
dans la grande salle située au sommet de l'Arc de
Triomphe transformée en Musée du Souvenir et
du Soldat Inconnu. Dès neuf heures, les troupes
ont pris position tout le long de l'Avenue des
Champs-Elysées et de la Place de l'Etoile. A
10 heures, le cortège des Anciens Combattants
commence à défiler devant le président de la
République. On remar que des aveugles de guer-
re, les gueules cassées, les pupilles de la nation,
les veuves de guerre. A 10 heures 50, des fleurs
apportées des champs de bataille de Verdun
sont déposées en présence du chef de l'Etat sur
la tombe du Soldat Inconnu. Des fleurs sembla-
bles seront déposées dans la soirée sur la tombe
de Georges Clemenceau, en Vendée.

Dans les villes de province les Anciens com-
battants se sont formés en cortège et se sont
rendus aux monuments aux morts pour rendre
hommage à la mémoire de Clemenceau.

Le «Carnegie » saute et flambe dans
le port de Samoa

SUWA (îles Fudj i), 2. — Une explosion s'est
produite vendredi après-midi à bord du « Car-
negie », dans le port de Samoa, explosion qui
a rej eté sur la grève cinq navires se trouvan t
à proximité.

Le «"Carnegie » a été la proie des flammes.
Plusieurs hommes ont été conduits à l'hôpital. Le
capitaine; du « Carnegie », projeté par-dessus
bord par l'explosion, a succombé à ses blessu-
res.

Le vapeur « Ontario » est part i rechercher les
survivants possibles du « Carnegie ».

Les cinq autres navires brûlent à leur tour
Les cinq navires se trouvant près du « Car-

negie » au moment de l'explosion de celui-ci ont
été à leur tour la proie des flammes et entière-
ment détruits.

L'explication du drame
D'après des radio-télégrammes au suj et de la

perte du yacht scientifique américain Carnegie,
celle-ci serait due à une explosion de gazoline.
Le navire ne fut bientôt plus qu'une masse de
flammes. Il fut consummé entièrement sans
qu'on ait eu le temps de sauver quoi que ce soit.
Outre le capitaine, mort de ses blessures, le
mousse du bord est r anquant

Suicide tragique
BERLIN, 2. — On apprend que vendredi , un

détenu du pénitencier de Sonnenberg s'est placé
sous une grande machine servant à couper le
papier dans l'atelier de reliure et s'est volon-
tairement décapité.Il sagit d'un individu con-
damné en 1923 à 15 ans de pénitencier pour 3
attentats à main armée. ,
Le premier convoi de paysans émigrés arrive en

Allemagne
EYDTKUHNEN, 2. — Peu après minuit est

arrivé sur le sol allemand le premier convoi de
paysans émigrés de Russie. Il s'agit de 244
adultes et 147 enfants..

Trop de discrétion, Messieurs!
ATHENES, 2. — Deux Albanais, suspectés de

vouloi r préparer un attentat ont été arrêtés .
Leurs noms n'ont pas été communiqués. Ils ont
refusé de répondre à l'interro gatoire .
CK  ̂Une vague de froid à Chicago. — Il neige

pendant trente-six heures
PARIS, 2. — On mande de Chicago au « Ma-

tin » qu 'une vague de froid sévit en ce moment
sur la région de Chicago. A la suite d'une tem-
pête de neige qui a duré trente-six heures, six
morts sont à déplorer.
Une Américaine invente des cocktails inofiensifs

à l'usage de ses compatriotes
WASHINGTON , 2. — Les membres de

^ 
l'U-

nion des femmes chrétiennes pour la tempéran-
ce viennent de proclamer Mrs James Doran ,
femme d'un commissaire de la prohibition . « le
nouveau sauveteur du pays ». Bien qu 'avec
grande modestie , l'obj et de cette flatteuse dé-
nomination déclare qu 'elle ne fit que son devoir
au cours de la guerre menée contre l'alcool. Mrs
Doran vient , en effet , d'inventer le cocktail inot-
fensif , uniquem ent composé de jus fermentes de
divers fruits . Les membres de la W. C. T. U.
ont expérimenté le nouveau breuvage dont ils se
déclarent enthousiastes partisans. Ils prédisent
à Mrs Dora n un brillant succès. Le Doran Cock-
tail a le même aspect, le même parfum , la mê-
me force qu 'un cocktail à base d'alcool s variés.
Il n 'en a point les effets nuisibles . Les membres
de la W. C. T. U. ont l'intention de créer dans
les principales villes des Etats-Unis des Dora .
nite-Bars , où la nouvelle boisson sera servie au
public.

Au Reichstag
L'initiative Hugenberg est

repoussée
BERLIN , 2. — Le Reichstag passe au vote

sur l'initiative nationaliste tendant à repousser
le plan Young. Le paragraphe ler est repoussé
par 318 voix contre 82 nationales-allemandes ,
nationalistes-sociales et chrétiennes-nationales-
paysannes. Il y a 4 abstenti ons, le paragraphe 4,
parlant de menace de haute-trahison, est repous-
sé par 312 voix contre 60. (Mouvements).

Tous les paragraphes étant repoussés, la dis-
cussion en seconde lecture est terminée. La loi
est renvoyée au gouvernement pour préparer le
vote populaire.

ED Suisse
Le procès financier de VadUz

VADUZ, 2. — La cour crimine lle du Liechten-
stein a condamné les quatre inculpés dans le
procès financier de Vaduz à de fortes peines de
cachot. Thôny pour escroquerie et détourne-
ments a été condamné à 3 ans de cachot, Wal-
ser, pour les mêmes motifs et pour avoir abusé
de ses fonctions à 4 ans, Carbone à 3 ans ei
Nico Beck à 3 ans aussi. Le tribunal a admis la
plainte déposée par la partie civile. La prison
préventive ' sera déduite. Tous les inculpés
étaient deuis 18 mois en prison. Les quatre ac-
cusés ont quatre j ours pour interj eter appel.

Sous une auto.
Des automobilistes chaux-de-îonniers reve-

naient hier soir à onze heures de Neuchâtel ,
lorsqu 'à la sortie du virage situé au dessous de
la Malakoff se produisit une secousse anormale.
Le conducteur arrêta sa machine et remarqua
qu 'un individu gisait sur la route et que proba-
blement l'auto lui avait passé sur les j ambes. Il
s'agit d'un nommé Jules Dabère , 45 ans, origi-
naire de Rosières (Soleure). Les occupants de
l'auto , s'occupèrent immédiatement du blessé, le
firent transporter dans un café voisin , où des
soins lui furent prodigués par le Dr Pantillon.
Son état étant grave, M. Dabère fut conduit
à l'hôpital où l' on constata une fracture du bas-
sin et du bras gauche. Le blessé souffrant de lé-
sions internes , on ne peut pour l'instant se pro-
noncer exactement sur son cas.

Aj outons que l'enquête a démontré qu 'au
moment de l'accident, la victime était couchée
sur la route et que par suite de cette circons-
tance et à cause du mauvais temps l'automobi-
liste l'aperçut trop tard.

On suppose que M. Dabère. au moment de
l'accident que nous venons de relater , venait
d'être renversé par un premier automobiliste
qui ne s'occupa nullement de lui 
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LE ROMAN D'ARIETTE
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  33

PAR

Df f O N NE

Et. ardente, elle relata son entrevue avec le
comte. Mme Normand , soudain convaincue,
écoutait attentivement... Elle était presque cho-
quée que cette Ariette, qu'elle se plaisait à con-
sidérer comme une enfant sans importance , eût
plu à ce grand seigneur... froissée de ne rien
avoir deviné, d'avoir nié même. Et, bien qu'elle
fût bonne, elle voulait, par esprit de contradic-
tion , découvrir un défaut à ce merveilleux ta-
bleau , pour ensuite y trouver le remède. Beau-
coup de gens ont cette vanité. Et puis, était-ce
possible ? Le comte d'Alciani était-il sincère en
parlant ainsi ? Elle connaissait la réputation de
légèreté des Français. N'avait-il pas voulu, mal-
gré son air sérieux, se j ouer d'elle ? Non, elle
ne pouvait admettre que le j eune homme voulût
épouser Ariette et, soudain triomphante, elle dit
d'un air fin :

— Naturellement , tu veux avoir le dernier mot!
Bref , je me trompe, je ne sais pas ce que j e dis,
le comte t'adore et va venir demander ta main
demain.

— Il veut, avant tout obtenir le consente-
ment de sa mère, la marquise.

— Il pense que la marquise est consentante ?
interrogea Mme Normand doucement ironique.

— Il ne le croit pas, répondit Ariette sans al-
térer la vérité, mais, aj outa-t-elle , il est sûr d'ar-
river à ses fins et ne deviendra ici qu 'accompa-
gné de sa mère pour te parler officiellement.

— Revenir ? Il est donc parti ?
— II part demain, dès le matin, pour Peira-

Cava.
— Et quand doit-il être de retour ?
— Le plus tôt possible, répond la j eune fille.
— Eh bien ! c'est clair , triomphe Mme Nor-

mand sincère. Il faut être naïve pour ne pas com-
prendre ! Tu dis que ce garçon désire t'épouser
mais, aussitôt, il part... sans même fixer la date
de son retour !

— Il est malade et il faut qu'il décide sa mère,
deux bonnes raisons.

— Enfin , achève Mme Normand , il dépend de
la volonté de la marquise. Èh bien ! voici la vé-
rité : il quitte Monte-Carlo en te faisant de
belles promesses pour mettre des fleurs autour
de la séparation. Nous devons partir d'ici dans
une huitaine de j ours, jamais il ne nous reverra,
il enterre gentiment son idylle , et tu crois qu 'il
pense à demander ta main ? qu'il en parlera à
sa mère ?

— Puisqu 'il me l'a promis, object e Ariette en
fondant en larmes.

— Les j eunes gens de chez nous n ont qu une
parole, mais tu ne connais pas ces grands sei-
gneurs ! Ils promettent le mariage pour ensor-
celer les j eunes filles. Non . un aristocrate riche
et de grande famille n 'épouse pas une simple
bourgeoise. D'ailleurs, je te le répète, il te laisse
partir et, lorsque vous serez à des lieues l'un
de l'autre, il lui sera facile d'oublier ses pro-
messes. Je suis choquée que ce jeu ne homme ne
soit pas plus sérieux que les autres , très choquée!
Tu vas être raisonnable et oublier tout de suite
ces folies ou je quitte le pavillon dès demain.
Oui , oui , j'ai dit , il n 'y a pas de « galogne » (rien
à faire). Vraiment j e te croyais plus pondérée
que cela. Un comte ! Il est vrai que tu ignores
la séparation profonde qui , en Europe , divise les
classes. Tu serais une simple midinette, comme

ils disent en France, que tu ne paraîtrais pas
plus éloignée de la marquise d'Alciani. De plus
« les argents » te manquent pour un tel mariage.
Enfin , j 'ai entendu dire qu 'il devait épouser une
demoiselle d'Ernano.

— On voudrait qu'il l'épousât , mais il s y re-
fuse.

— Crois-moi, ma petite fille, je ne vois guè-
re le « jour » de vous mettre d'accord la mar-
quise et toi. Veux-tu que nous partions pour l'I-
talie sans laisser notre adresse ? Je sens, moi,
que ce «compte-ci a simplement flirté avec toi,
peut-être pour en amorcer une autre.

— Que dis-tu '.à ?
Mme Normand soupira :
— Tu ne connais pas cela ? Mais, en amour,

c'est un coup classique. On fait la cour à une
j eune fille pour rendre jalouse une autre per-
sonne et provoquer sa tendresse. Te vois-tu
ayant servi d'amorce ?

— Oh ! marraine , c'est une horreur cela !
— Dans ce domaine , il se commet, en effet,

pas mal d'horreurs et d'indélicatesses morales.
Si tu connaissais un peu mieux tes auteurs, tu
aurais vu dans une comédie de Musset : « On
ne badine pas avec l'amour» , comment un j eu-
ne seigneur ne craignit pas de promettre le ma-
riage à une fillette candide uniquement pour s'as-
surer le coeur d'une riche cousine. Et, le plus
fort , c'est que les hommes s'accusent rarement
de perfidie ou de duplicité , car ils considèrent
volontiers qu 'en amour, ils n 'ont que des droits.

Ariette se sauve dans sa chambre. Elle est
consternée, affolée. Puis, elle se reprend peu à
peu. Non , Fabrice n'est pas un homme comme
les autres. D'Antoine , elle redouterait une co-
médie, mais son frère en est incapable. Par con-
tre, si la marquise refuse son consentement,
comment Fabrice agira-t-il ?

Mais passionnément, elle veut espérer. Toute

la nature le lui conseille ; il fait si beau, si divi-
nement doux sous le « clair d'étoiles » ! Accou-
dée à sa fenêtre, elle domine le jar din sombre,
tout ce grand panorama de velours noir orné
de diamants par les lumières de Monte-Carlo
et du cap Martin. Le parfum des magnolias traî-
ne dans l'air et la mer semble égrener des per-
les tout autour du promontoire rocheux. Ariette
ne veut pas douter , elle ne ternira pas le souve-
ni lumineux de cette soirée unique dans sa vie.
Ils seront heureux , elle en est sûre...

Et, soudain , une voix s'élève dans la nuit.
C'est le vieux Pascal qui chante dans le j ar-

din. Jadis, il fut réputé dans les chorales des vil-
lages. Sa voix est encore belle, bien qu 'un peu
chevrotante ; et ne semble-t-il pas répondre aux
pensées de la je une fille, en disant sur un mode
mélancolique :

Je croy ais sur mon coeur
Etreindre le bonheur.
Hélas ! Hélas ! delà
11 s'éloignait de moi!

Impressionnée Ariette se retire de la fenêtre
et, se rappelant que les comédies de Musset sont
dans le salon, elle va les chercher. Elle a vite
fait de lire « On ne badine pas avec l'amou r »
et pâle, elle se répète songeant au héros de ce
petit drame : « Il mentait , elle en est morte ! »

TROISIEME PARTIE
LE TRIOMPHE DE LA RIVALE

I
La vengeance d'Antoine

— Antoine, dit un j our Mlle de Vières en s'ap-
prochant de son fiancé , nous allons cet après-
midi, les d'Ernano et moi , au golf du Mont-
Agel. Vous nous accompagnez?

(A suivre)
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LAMPE
I pour Machines à coudre i
IHURNI Î1 i B w i M I U Rt  ¦»

%ÏM____SZ_^___aK3Sffl_ffi__a__G__f'

TUÉ Suisse MUER
Le meilleur Dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,

Mi graines , Etourdissements, Suppression des règles
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. l.SO

Pharmacie Monnier
l '.ti .-A - l'Oc. K l i R .M O N X l K B .  Suce |7I«M

mmm1Mmmmmmm»a imf àmmmamBm~mAL *mèieitomtommm.mmeîïîï ,L

Il -âkVa:» ii > 3
l i Dan a l'intérêt de nos clients, nous les invitons à ne pas a
i i attendre au dernier momen t , pour l'achat de leurn O ,

Cadeaux de fin d'année f
Dès maintenant les Articles désirés peuvent être mis

|j l de côié. — Lo choix est au complet. — Profi-
|l i tes des bas prix. 3I700 g

il JCorlogerie-Jijouterie ie pietro f
LA CHAUX-DE-FONDS O

I i Hue Léopoid Robert 74 Télépbone 523 S

¦ "I
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves e Fr. 309.e300.Oe30

LA CHAUX-DE-FONDS

I - Tontes opérai de Bip -
I et de Bourse
' aux meilleures conditions 15408

I Achat et vente de maires précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I fiai è lis EoiSMi flg Eflopoos
Saie PcposM
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CDChcrcs ppUlaDcs
Mardi 3 décembre 1929. dès 9 beures et dès

14 beures. M. Charles Strauimanu , a Neuchâtel , vendra par
voit: d'enchères publiques, dans les dépendances de l'Hô-
tel du Soleil , rue du tieyon 2, a Neuchâtel ,

une superbe collection de gravures neuchâteloises
dei tableaux et un certain nombre de pendules

neuchâteloises
Exposition publique et.gratuite les dimanche ler et

lundi  2 uÈcemure li.i2U , de 10 heures a 18 Heures.
Demander catalogue au magasin rue Purry 4.
Paiement comptant .
Neuchâtel , le 15 Novembre 1929.

Le Greffier du Tribunal II:
P 2519 N 21400 Ed. N1KLAD8
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Brevets d'Invention
wJ _. - O - P A H U D, Ingénieur-Conseil
Ancien fonctionnaire au Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle
JH 52552C Elève di plômé de l'Ecole du Génie civil à Paris 23042

BK.ï« Lausanne, Rue du Bourg 33
M.' Pahud se rend chaque semaine à La Ghaux-de-Fonds

C'est le Numéro d' une potion
[iré pnrée par le Dr. A Bour-
[(iiiei pharmacien, rue Léo-
[lolcHtobee't 3i). La Chaux-de'
Komis , polion qui guérit (narfoi f
même en quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op inâlre. Prix , à la pharma-
;ie , Ir . t —, PU rembours ement
'raricn . Ir 2 45. 1HS1 1

KSI
ELECTRIQUE

. I Grand choix
: I 20089 Bas prix |

1 Fr. HEUS i
113, Daniel JeanRIcharii 13 i

oaSèS&h S?Iîf<$di$3S$&s- caoutchouc
Pé» Sur
(EïaMsjy mesure
\$ &A / &y par procédé
^Çjm^/  unique

Invisible, lavable

-ffttfBtîtr. zff iff lgz
Evitez 112-V

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

p.iiraB
Pui t s  13. — Tel 24 84

La Chaux - de - Fonds

Timbres el bris Pro Mule
Les élèves des classes primaires et secondaires veulent bien se

charger de vendre les cartes et les timbres Pro Juventule en faveur
des œuvres scolai res : Colonies de vacances . Classes gardiennes .
Maison cantonale pour l'éducation des enfants arriérés — qui s'ou
vrira an printemps à Malvilliers — Soupes scolaires . Protection
de l'enfance. Bonne-œuvre , elc. Une part est réservée au placemen
de vacances d'enfants  indi gents.

Prière à chacun de recevoir aimablement
les Jeunes vendeurs et vendeuses qui donnent
leur temps et leur peine pour autrui.

Les timbres achetés à la Poste ne laissent aucun bénéfice aux
œuvres locales et régionales.

On peut acheter pendant tout le mois de décembre les t imbre. -;
par feuilles, les cartes illustrées et les cartes do vœux, a la Di-
rection des Ecoles, Collège primaire , Tél. 4. 'il, qui livre
n domicile 22004

Fabrique de Potagers „Echo"
mulj iiyJi!f<h| Progrès 84-88

«Ul Spécialité de 20988

BJPl Potagers combines

Weissbrodt Frères

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps ; nour cela n 'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion , Pour faire de la réclame cette oSre spéciale voua est fai te  "<>
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633z 1748

1 beau service a oafé ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Drapa molletonnés; Serviettes; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque liure de laine nous receliez un bon
Conditions : Uelui qui achète cli-z nous au moins

1 livre — IO «ÊctBeeweeaum
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garHntie  ne se rntineni ";ls el ne se foulant pas.

¦•«__•«¦¦* Fr. IO.—
reçoi t un beau cadeau suivant son choix Vous n'avez qu 'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines à des pri x sans concur-
rence. Plus de lut) couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse -

E. Beyeler - Riederhauser . Wollgarn-Zentrale . Scnafisheini (Aarg.)
^̂ ^̂ mmmmmmmm ^mmm WmWmmm ^mÊ^^ m̂mÊËmmËmmÊmmmmmmm ^ m̂mmÊmmmmm

Le grand succès du salon de I. s. F. de Paris

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

G R U M B A C H  & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et accessoires. 21426

PT* P" l'importance de son tirage - riïSmXT» * L'IMPARTIAL " TS£^.3Bffi ".,ls« PllUIJCilë TrUCtUBOSe
——— _______________________'m m̂-mmm*mmmm'm*M m , m m>*wiTTmWrmmWnÊÊÊnmmm ¦¦ W-iw________M M _iwi MMi i i i w _ M ___Mi i__________-e B̂____lBi

Attention!
Qui prêterait 1000 Ir., rem

loursat ilee dans 1rs lo jours. Forts
niérêis. Giranti ' s — Ecrire sous
îiiifîre A T 21834. au bureau
le I'I MPARTIAL. 21843
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Bel •%CfÔ^
1
" »[ nécessaire

AGENT GENERAL POUR LA SU.55R 
^

A. BERGER.AT.2 , place de Chêne. GENÈVB
JH 210-. ¦'¦ ¦_ .!.,- , .

_________ MardS l
^̂  ̂ 10 Décembre ĥ "*̂Œk maison du Peuple I maison du Peuple m

r Cercle Ouvrier •
SiBeectfenclee d'Opéreli « par i&

Troupe du Théâtre municipal de Besancon

LA mm JOYEUSE
Opérette en 3 actes de MM. Vi cl or LéON et Lù O STEIN. - Musique de Franz LEHAR

 ̂
aiec li concours de M. Wlily M YB AL, des Variétés di Marseille. 

^
v____F Prix ordinaires des places. — Location ouverte dés Mercredi «k
SB 4 et., ay magasin cie ciyares Zurcher , rue Léopold-Robert 25. 2.030 H

Comptez B'économie /^̂ ^̂ ^xque  vous pouvez fa ire  en vous rasant _<^^siî___S_________ lîS»).300 fois et plus avec la mêm • lame. T îïgSSk " 'fflj.
Penses à Sa satisfaction \ ŵ r\W

d'être toujours vite , bien et agréablement rasé, ^~- "y \en évitant le feu du rasoir , et \ \
Vous vous déciderez Û  ,

ALLEGRO rr^^qui offre tous ces avantages ĝ_ESS«>§sy 88*"

Nickelé fr. 18.-. Noir fr. 14- dans les coutelleries [É£??*P*5___ ______ __JHS!L*
et autres-maisons de la branche. Prospectus gra- °" IfcWui

^^ 
^-V.lis nar ïa Société Industrielle Allegro , Emmen- ^*̂ ^« >

brucke 95 (Lucerne) 21701 ^^^
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HENRI GRAND JEAN
EA CIIAUX-DIE-F®FÏ_I_*S

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

¦» _

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 12424

Chaque Samedi matin de Ciiaux-ile Fonds pour Le Havre,
Délai de transport , l i a  lï jours, jusqu 'à IVew-York.

mW Agence principale de L'HELVETIA Transports———————————————

I li-gSmi JiJwf*IPTff_ff3HM ____^S_n9Pn^G__M__ _̂i

E

MnsrlrÉK
afte portes rentrant automatiquement

FabTïQus de Coiffes-toits Dnion S. A.
Fabrique spéciale pour

Installations modernes de
coffres-forts et trésors
ZURICH. Gessnarailée 36.

Représentant général pour la Suisse romande :
D. Geebat , Lausanne, 10620. .TU 12068 Z 16273

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Daniel Jeanrichard 5
lixécution de lous les genres de photographies d' un Uni irréprocbable

Téléphone 9.40. . — Pour les lêles ne tardez pas. 21131

B BB WÊm M m _ ___¦
Très grand choix de CUISINIÈRES A GAZ

iï li Progrès 84-88

Weissbro iU Frères¦¦ JB wm M « Wè

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à la HALLE

Le mardi 3 décembre
1929. uès 14 heures , il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bli ques , à la Halle, les ob-
jets mobiliers suivants :

1 secrétaire, 1 commode, 3 lits
complets, tables de nuit , des
chaises, 1 grande armoire, 2 por-
tes. 1 armoire , 1 porte, 1 régu-
lateur , plusieurs tables, 1 ma-
chine à coudre, des tableaux, 1
canapé, 1 divan, 1 gramophone-
meuble, état de neuf. 1 piano
noir, marque Honecker, des ser-
vices, vaisselle, de la batterie de
cuisine, lingerie , habils , 1 lot
d'articles de ménage dont le dé-
tail est supprimé.

Venle au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

22037 Ch. SIEItER.

il louer
pour le 30 avri l 1930 :

In r t nc fn i a  7 rez-de-chaussée
lllllllù.llO I , de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Fr. 73 —
par mois. . 31922

Premier-Mars 12a, £*£»,
de 3 chambras , cuisine et dépen-
dances. Fr. 62.— par mois. 31962

Numa-Droz 58, *£$Eft
chambres , cuisine et dé pendan-
ces. Fr. 50.— par mois. 21963

Alexis-Marie Piaget 81, *£.
chaussée Ouest , 4 chambres,
chambre de bains , chauffage  cen-
tral , cuisine et dépendances,
jouissance exclusive du jardin
d'agrément. 21964

S'adresser Etude Alphonse
BLANC, notaire, rue Léopold-
Robert 6(5.

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

Caîé Restaurant
est demandé pour le ler mai
1930. — Ecrire sous chiffre A. J.
21909, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21909

A louer, une Jolie

cHrenie
au soleil, dans maison -l'ordre et
au centre de la ville. — S'adr. au
Bureau de I'IJIPPRTIAL . 21792

Fromage maigre
bon vieux substantiel. '•< ,
gras. JH 3280 Ch 17170

Envoi de 5 kg. a fr. 2.— le kg
Envoi de 10 kg. a fr . 1 90 le kg
Meule comp lète de 20 kg. environ
à fr 1.80 If kg. Se recommande
Jos Wolt. Fromage. Coire

Carnsts diuars. GOMTOMM

fl p» ;22=s_._^^gg2jp
byeit BW/CDO Util trie lerteeiee

_ntr.l_ crj enU. Garanti i
Cuillères à HOCCB, décorées depuis fr. 5.85 2 25

» à thé. > » » 5.— 2 75
> A café. > ¦» _> 7.— 2.75
> de table, » s i  17.— 5 25

Fourchettes de table i. > » 17.— 5.25

Grand choix : Louches, Services à salade,
Couteaux à beurre et froma ge, Truelles, Cuillères

à sauce, à légumes, etc., etc.

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

38, RUE LÉOPOLD ROBERT, 38
LA CHAUX DE-FO .D8  20627

En Nov. et Dec. Cadeau à chaque acheteur. Envois à choix.

^
Boucheries KÉLL Charcuteries |H

H Grande Paisse E

i Me è Vu P S
Ë Poiir rapût UH) fc .,,„, ¦
lPour rfiîir l.80 et Z.-! ' i

Etal de venteies lafinirs
On vendra , Mardi 3 Décembre, dès 8V 4 heures, aux

ABATTOIRS, la viande d'une VACHE, condilionnel-
lement propre à la consommation , de Fr. 1— à Fr. 1.10
le . demi-kilo. 31915

Les Abattoirs.

NltâOllIiC
Oréme pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage. 1718̂
E<e E»*»* : Var. 1.SO

Pharmacie Monnier
(Ch.-A. STOGKER-MONNIER, suce.) La Ghaux-de-Fonds

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Dugnion
Ancien expert <_ l 'Off i ce irdera l de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Qenève Téléph. siand 47.920
M. Bugniou se rend toutes les semaines dans le can ion de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande . JH 1083A 763

Fabrique de Draps
(A ebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine et des laines à
tricoter. j . H. 8000 st 2216

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.
BmW Noos cherchons pour entrée immédiate nn

régleur
pour automates Brown & Sharpe et Index , connaissant parfaitement
sa partie el un J H 779 Gr. 21956

beblneur
habile pour de petites machines à courant continu. — Soumettre
offre B avec copies de certificats , référence s et prétentions à

SCINTI LLAI
SOOÉtÊ ANONTnE SOIEVRE

Employée
de confiance , vendeuse connaissant Boiineterie-
Mercerie, trouverait place stable bien rétribuée.
Entrée commencement Janvier. — Faire offres
avec références, Case postale 17206,
Ville. 21778

¦ 1 mm ^ L.,-.-.—
Importante fabrique d'horlogerie cherche un bon

VOYAGE UR
en horlogerie

pour l'Angleterre . l'Allemagne et la Tchécoslovaquie. Préfé rence
serai t donnée à un voyageur connaissant la clientèle anglaise ainsi
que les langues française, allemande et anglaise. — Adresser offres
sous chiffre L, 4704 D, à Publicitas. Bienne.

J H 10628 J 21955

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 apprenti
de bureau. — Ecrire avec références , sous chiffre 8 S.
21739, au burea u de I'IMPA RTIAL. 21739
e____eeerirM»e_f_eeeer__eereeeeeeeeeeeeeeee_eefief____eeeeeen_ei _¦ r,-r_f_ne_»__et_e_______n_eeeeeee___e r__rse__n____W

.w Associé "̂ 1
Pour l'exploitation d'un Etablissement de ohromage

de boîtes de montres, on désire associé avec apport de
Fr. 15,000. — . pour aider a le diriger et lui donner en-
core plus d'extentlon Procède de chromage spécial ,
unique, propriété de l'Etablissement, permettant d'obte-
nir un chromage extra supérieur sous tous les rapports.
Forts bénéfices prouvés par une comptabilité très bien
établie, vérifiée régulièrement par un expert comptable
diplômé. — Offres écrites sous chiffre 1234 A, Poste
restante, BIENNE. 21. 77

Quel voyageur
bien introdui t chez la clientèle horlogère, s'adjoindrait la

à la commission, d'une bonne fabrique de cadrans métal.
Offres écrites sous chiffre A. C. 21924, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 21924

ytij r iiMËSI mil
avec Cinématographe

.<>. 
Pour cause de décès, à vendre, dans chef-

lieu de district , Café-Restaurant avec seul cinéma-
tographe de la région , situé en plein centre , en lace de
l'arrêt de ligne de tramway. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Perregaux , notaire, el Soguel,
agent d'affaires , à Cernier. Tél. 51. 215S2

Avis si amateurs d'anus
A vendre : 1 huilât de service renaissance, 1 crédaoce, 1 ar-

gentier . 1 bibl iothèque . 1 tianc. liseuses, chevets de lils , bahuts,
caisses â bois , pendules neuchâteloises, grande sonnerie : fauteuils .
chaises, tables buffets, glace , commodes, bureau Louis XVI . 2 sa-
lons Louis XVI. a recouvrir: vaisseliers Louis X1I1, bib elots , etc.
— d'adresser au Bureau de I'I MPAHTIAL . 21405

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

vous achetez un *"«

H eiciSSent Siamopifane m
m iMtmû cie Sainte*C?eîi 1
H sue Frfîz couruoisier 3, au m êisoe m


