
Li conférence navale
BU LLETI IM

Genève, le 4 décembre.
Il se relève quelque chose d 'insolite à la com-

p osition de la conf érence navale qui va se tenir
à Londres le mois pr ochain.

Seuls les Etats- Unis d 'Amériqu e, l 'Angleterre ,
le Japon , la France et l 'Italie en f ont partie. Il
est pourtan t d'autres Etats qui ont une marine
de guerre et qui se p réoccup ent den avoir une
répondant à leur situation p olitique actuelle ; on
p eut citer, en Europ e seulement, la Grèce, la
Yougo-Slavi e, la Roumanie. (Nous ne parlons
p as de la Russie boichéviste qui demeure en
marge des puissances civilisées p ouvant con-
clure entre elles un accord de bonne f o i .)

La conf érence navale semble donc estimer que
les décisions qui rencontreraient en son sein
l'unanimité devraient f aire loi pour le reste du
monde ? On ne prête pas une suff isante atten-
tion , parait -il, à ce qu'a de parf aitement con-
traire à l 'égalité théorique de tous les Membres
de la Société des nations une telle attitude. Il
n'ét ait p as indiff érent de la signaler , mais il se-
rait vain de s'y appesantir , car il y a neuf chan-
ces sur dix pour que la conf érence navale échoue
dans son ef f or t  à réaliser l'unanimité.

En ef f e t , bien que l 'Itali e ait évolue dans un
sens qui parait f avorable aux thèses anglo-
saxonnes communes aux deux amirautés an-
glaise et américaine, la France persiste dans son
p oint de vue, que la seule limitation po ssible et
raisonnable des armements navals doit porter
sur le tonnage global, chaque puissance demeu-
rant libre d'utiliser celui-ci selon les impér atif s
p lus particuliers de sa sécurité.

En particulier, la France maintiendra son
p oint de vue relatif à la liberté d'usage de l'arme
sous-marine. Et le Japon en f era autant. .

C'est là la grosse pierre d'achopp ement.
Mais, au cours des discussions, bien d'autres

divergences de vues apparaîtront qui sont de
nature à ruiner l'esp érance insensée qu 'avaient
conçu les Anglais et les América ins de réaliser
entre eux un accord naval leur assurant le par-
tage de la maîtrise absolue des mers et qu'au-
raient sottement avalisé les tiers.

Au reste, si l'on y réf léchit bien à Londres et
à Washington , on ne pourr a que se f éliciter que
ce p artage à. deux de l'empire maritime ait f ina-
lement connu des oppositio ns irréductibles et in-
surmontables. Car U est bien certain que cette
royauté bicép hale n'aurait p as duré bien long-
temp s. Tôt ou tard, elle eût connu sa bataille
d 'Actium , et c'est la plus terrible des guerres
qui aurait f ait  de l 'Empi re britannique ou de la
Rép ublique américaine le maître du monde.

Ce qu'il y a de déplora ble dans l 'échec, d'ores
et déjà pr évu, de la conf érence navale de Lon-
dres, c'est la répercussion qu'il aura sur l'œu-
vre générale de la limitation des armements.

La limitation n'est possible, on le sait, qu'au-
tant que l 'accord préliminaire pourra se réaliser
quant aux règles du désarmement naval p ro-
gressif . Ce sont ces règles que la conf éren ce de
Londres devait établir ; dès qu 'elle sera imp uis-
sante à le f aire, il ne servira de rien de réunir
à f ois nouvelle la commission prépar atoire du
désarmement â Genève, et comme la convoca-
tion de la conf érence internationale de la limi-
tation des armements est f onction de l 'heureux
achèvement des travaux de la commission pré-
paratoire, ont voit que, f inalement, c'est vers le
fiasco total de la limitation des armements qu'on
marche.

Cela est dép lorable et dangereux.
C'est dép lorable, car l 'une des raisons essen-

tielles d'être de la Société des nations, c'est de
réaliser le désarmement progressif . El c'est dan-
gereux, car le f ardeau des armements excessif s
p èse d'un poid s très lourd aux épaules des peu-
p les et l'on peut tout craindre de l'exaspération
du sentiment p opulaire devant la carence des
gouvernements.

Oui donc assume les pl us lourdes responsabi-
lités dans un tel état de choses ?

Evidemment l 'Anglet erre.
C'est son gouvernement actuel, en ef f e t ,

qui a remis en question, à Genève, en septembre
dernier , les concessions sages qu'avait f aites le
gouvernement conservateur au point de vue de
la grande majorit é des Etats membres de la
Société des nations sur les modalités de la llnù-
tation des armements terrestres. Et c'est ce
même gouvernement qui a été rechercher â
Washington im arrangement anglo-américain à
tout pr ix, inaccep table p our les attires puissan -
ces maritmes, et qui remet dès lors tout le pro-
blème sur le tap is.

Voilà ce qu'il f aut dire, et ce dont on doit être
per suadé, si l'on veut que l 'échec de la conf é-
rence de Londres retombe, comme il est juste ,
sur ceux qui , d'un pa rti pr is délibéré , auront de
la sorte saboté l'œuvre même du désarmement
général p rogressif à Genève.

Tony ROCHE.

Un spectacle féerique à Paris

L 'Arc de Triomp he sera, à l'aide d'un procédé npuveau, illuminé tous les soirs. Notre cliché
donne une idée exacte de l 'Arc illuminé.

Le Carnet de Nad
Un vernissage

Moi aussi, je suis allée à un vernissage. D'a-
bord par pur snobisme, je l'avoue, et peut-être
aussi pour essayer de me faire une opinion sur
la peinture moderne en l'empruntant au premier
venu.

Je découvris mon homme dès l'entrée. Il était
seul au milieu de nombreux groupes échangeant
des impressions macérées dans le vinaigre de
l'amitié. Il examinait soigneusement chaque toile
sans consulter le catalogue, plantant un lorgnon
sur son nez impassible lorsqu 'il était près du
mur et l' otant lorsqu 'il cherchait du recul. Cette
façon de s'éloigner brusquement de quelques
pas indiquait , à n 'en point douter , un personnage
« qui s'y connaissait » ; aussi, bien que j' aie déjà
pris plusieurs fois contact avec ce monsieur (une
fois dans le flanc et deux fois sur le pied droit),
je me décidai timidement à lui demander ce
qu 'il pensait de cette peinture : « Oh ! moi, me
répondit-il avec complaisance, je m'en fiche
éperdûment ; j e suis entré pour me chauffer les
pieds et l'exercice que je fais à chaque recul
active ma circulation. »

Déçue et méprisante, je m'éloignai de quel-
ques pas pour tomber sur un jeune peintre por-
tant la barbe, du Rodolphe de Murge r, la cravate
à pois, les pantalon s de velours à sous-pieds et
de longs cheveux saupoudrés de pellicules. Il
déclarait en sirotant une pipe éteinte d'où le
blanc de zinc n 'avait pas complètement disparu ,
que la « couleur » ne l'intéressait pas ; ce qu 'il
recherchait, c'était le « volume » et la «matière».
Le dessin également était inutile ; bien des ac-
cessoires d'ailleurs étaient devenus superflus :
le crayon , les pinceaux , le vernis... On peint
maintenant au couteau , à la truelle et quelque-
fois avec ses doigts pour les retouches ; pour
l' aquarelle , on se sert de sa langue, la peinture
à l'eau n 'étan t pas toxique.

Plus loin, un exposant « chambrait » tel un
vieux Pommei, un être bien habillé... l'acheteur

probable. Ce dernier était d'ailleurs parfaite -
ment décidé à prendre « Intérieur de Peintre »
et l' affaire eût été conclue si sa femme — en-
nemie héréditaire du peintre qui voudrait ven-
dre — ne lui avait signalé à voix basse le désor-
dre, de cet « intérieur » où tout traînait sur la

;table.
J'ai rencontré aussi la petite jeu ne fille de

l'Ecole des Beau-Arts qui affirmait que cette
peinture était trop soignée,, trop léchée : il y
avait encore une sincérité inutile. Certes, la
couleur était truculente mais , quand même, ça¦
h _ _  gueulai t » pas assez* Elle... quand elle ex-
pira... En attendant; elle s'est retirée dans un
coin de la salle et munie d'un bâton de rouge,
s'est livrée â un petit vern^sage personnel qui,
j' en suis certaine, n 'était pas le premier.

NAD.
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%Cn cRat comp atissant
Une correspondante du «Times», désireuse

de rétablir la bonne réputation des chats dis-
créditée par les mauvaises langues , raconte, les
faits suivants , dont elle fut témoin .

Pendant la guerre , son chat Peter , au beau
pelage noir , entra un matin dans la cuisine timi-
dement suivi par un chat mouillé, hirsute et évi-
demment à demi-mort de faim . Peter, proférant
de petits sons encourageants , guida le nouvea u -
venu droit vers le coin où était déposée sa tasse
de lait et ronronna de satis/action, ta .idis que la
créature affa m ée lapait avidement. Ensuite no-
tre chat lécha et nettoya son compagnon, puis
tous deux s'installèrent devant le feu. Nous sui-
vîmes tout ce manège, mais je dis à Peter qu 'il
ne devait pas garder longtemps l'égaré . Quel-
ques jours plus tard , j'observai que cet anima'
était toujours là, et considérant le rationnement
sévère auquel nous étions astreints, je dis sé-
vèrement à Peter : « Il nous faut envoyer ce
chat à l'hospice des chats perdus.» Peter se le-
va résolument et sortit de la maison , tandis que
unes enfants s'écriaient en choeur : « Vous l'a-

vez blessé, maman !» L'instan t d'après , on m'ap-
pelait en hâte, et voilà que le vilain chat était
en train de croquer un splendide merlan , tandis
que Peter, fièrement debout auprès , semblait
dire :
«Je vais me montrer bienveillant et charitable

si vous ne le savez pas». Nous habitions porte à
porte avec un éminent homme d'Etat don t nous
entendîmes la cuisinière gronder ©t s'écrier :
« Où a passé le déj euner de sa seigneurie ? »,
ce qui nous parut indiquer où Peter était allé
ohercher celui de son protégé.

ÉO M OS
Victimes de leur sens musical

Les parages inhospitaliers et déserts de la Co-
lombie britanni que , sur la côte occidentale du
Canada , sont parcourus par des patrouilles de
gendarmerie à cheval . La plupar t du temps, ies
hommes doivent pourvoir à leur subsistance, ce
qui n'est pas touj ours très facile, surtout en hi-
ver.

Or , au retour d'une de ces expéditions qui n'a
pas duré moins de seize mois, le chef de trou-
pe a raconté qu 'ils avaient trouvé un excellent
moyen de se procurer des vivres, du moins au
bord de la mer. Ils avaient emporté , pour char-
mer les longueurs de l'absence un gramophone
avec quelques disques . Ils remarquèrent que ,
lorsqu 'ils faisaient marcher l'instrument, des
phoques apparaissaient à quelque distance. Ils
eurent donc l'idée de poser l'appareil sur; le ri-
vage et de se cacher. Leur attente ne fut pas dé-
çue. Attirés par les sons, les phoques se traî-
nèrent sur la grève ou plutôt sur la glace pout
mieux j ouir du concert inaccoutumé , proie facile
pour les chasseurs embusqués. Dès lors, les no-
mades policiers ont employé avec un succès
constant leur appât musical. Ils prétendent mê-
me pouvoir affirmer que les phoques ont une
prélidection marquée pour les morceaux senti-
mentaux.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.00
MX mors 8.40
i >ois moÎ H . . . . . . . . . . .  > 4.20

Pour l'Etranger:
iJu an . . Fr 55.— Sir mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
¦lt por.t r> suisses nvec une surtaxe do 30 ct

'¦ omptu de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
Lx Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la ligri

(minimum l*'r . 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la li gn»
iminimum 10 lignes)

Euisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • > »

Iminimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Rég ie extra-rég ionale Mnnonces-Suisses SU
Bienne et succursales

I M. Tirard, haut commissaire, entouré de son état-major, quitte le f ort d 'Ehrenbreitensteln.

L'évacuafien de la Rhénanie se poursuit
—  ̂

PP1*
Ah ! mes amis, le monde est sens dessus-des-

sous...
Figurez-vous que depuis le survol du Pôle Sud

par l'aviateur Byrd, l'Angleterre bat froid à l'Amé-
rique, un froid à geler une banquise...

— Et pourquoi donc ?
— Parce que Londres prétend que le Pôle Sud

lui appartient depuis l'expédition Ross en 1840.
tandis que Washington affirme que Byrd avait tous
les droits d'annexer ce même Pôle. Et là-dessus vient
encore se greffer la prétention norvégienne. En ef-
fet , après avoir déclaré que l'aviateur américain a
bluffé et que sa description des régions polaires est
purement fantaisiste, un « spécialiste » norvégien du
Pôle Sud annonce qu'Amundsen et Schackleton
sont les seuls explorateurs ayant réellement foulé
de leurs chaussures en peau de phoque le sommet
sud de la calotte terrestre... Si bien qu'à cause du
Pôle Sud nous risquons bien d'avoir un hiver ter-
riblement chaud... (Il a d'ailleurs débuté avec tou-
tes les apparences du printemps.)

Ce sont évidemment de petites brouilles polaires
qui fondent au premier soleil.

Mais si vraiment les choses se gâtent, il faudra
faire appel à la S. d. N. qui organisera dans
ces régions glacées — et de préférence à la fonte
des neiges — le plébiscite du Pôle Sud. Il n'y a
malheureusement sous ces latitudes qu'une seule or-
ganisation électorale solidemen t assise et capable
d'entreprendre une consultation populaire de cette
envergure. C'est la république des Pingouins. Or si
les Pingouins s'en mêlent, les phoques protesteront,
les ours blancs grogneront et les morses télégra-
phieront avec leur alphabet à tous les échos de la
planète...

Que faire ? saint Pôle ! que faire...
Le plus sage, à mon avis, serait d'envoyer les

diplomates anglais, norvégiens et américains qui pro-
testent y enquêter eux-mêmes...

Et quand ces Messieurs seraient de retour s'ils
en reviennent jamais — il serait toujours temps
alors de discuter de l'annexion de ce point straté-
gique le plus éminent de la planète.

Pour l'instant admettons que Byrd a survolé le
Pôle et que ce survol n 'est pas un vol.

Le p ère Piquerez.
P. S. — On annonce que les astronomes vien-

nent d apprendre avec stupéfaction que l'Etoile
polaire se déplace. Rien d'étonnant. Le monde
ayant perdu le nord , l'Etoile polaire court après /

¦ e î̂Ç|fN! 



r JQIII<UQ1I me, en velours :
de mine noir , taille forle, est a
vemlre. 3195"i
S'ad. an hnr. de l'«Tmpartlal<

Remonteur de finissages
pe -iies nièces , demunue travai l à
domicile. Non sérieux s'ahslemr.
S'a'!, an bar. de l'i lt uuar t i ab

v/2-M)

Jeune dame, iœ
en.Telle a faire un ménage , 1 ou
2 heures par jour.  — Ecrire sous
chiffre AI. G. 23Ï2G. au bur eau
de I'I MPARTIAI ,. _{________ ]

A uonrfpp Phonographe auto-
n VCIIUI c manque, avec dis-
ques, le tout en bon élat. — S'a-
dresser rue du Nord 182, le soir
dés 6 heures. 22234

Jeune horloger
On ciietche pour de salle , jeune
horloger. — Faire ollres sous
chiffre A. J. 22257 au bureau
de I ' I MPAHTIA L. 2225/

Pôsïgës de Cadrans
12 ng sont a sortir. Pr.-t- f-ai i i .  —
S'alresser  rue Léopold-Roberl -/2
an 2rn « étage. 2226H

Horlogers «EXS:
d rit n-lit enenie des achevâmes
d'échappements ancre, p' Iiies
pièces. 231(16
S'nd an hnr. de lMmoartlal» .

A wendre ?sv
ranlie incnnbusi i l i le , assurée
pour frs 2000.— , très bas nrix" 22174
P'arl. nu hnr. dn 1'«Impartial»
î"R9ï fH- <PI*£ sont utlerls umi-
fiflfiStil S famil le  hoiiorahle a
jtsiuir -s «nus ou jeunes liiles d.i
dehors , suivant  les écoles sunè-
rieures. — S'adresser a M, Mat
tli ev ru» dn Doubs U|. 211110

Montres de précision
pour Dames el Messieurs , en piè-
ces or . argent et nickel. — L
ROTHGN - PERRET, rue
N i i m a - D r t i z  120. SifiO?

LSiîj WfllIS. sieurs bons
chevaux ne travail , ainsi qu 'un
poulain de 30 mois et une pouli-
che de 18 mois. — S'adresser à
M. E Schwab, rue de la Chapel
le 13. Tel. 5 95, 21997

nnmnj<!û||p présentant bien , sè-
l/ClllVloOllO rieuse , de naiiona-
lilé allemande , cherche place coin
me bonne ou place analogue dans
bonne frtmille. — Offres sous chif
(re V . G. 22040, au Bur eau
de I'I UPAHTIAI .. 22 Un

Jeune homme reri-hé pi.:
ce de suite comme manœuvre ou
autre emp loi. 22206
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

TilITIP sachant bien faire un mé-
l/ulllC| nage , cheiche place chez
monsir-ur seul. — Adresser offres
sous chiffre P. C. 23211, au Bu-
reau de I'I MPI 'IITIAL . 22211

u lllIIflClieiir. «uill ocheur pour
des heures. — S'adresser rue du
Progrès 7:<A . 31953

Commissionnaire S^EE
heures d'école. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 55. au 1er étage.

2-2205 

f.nilillp iûPÛ On cherche pour la
Inillllll loi G, Suisse allemande ,
une jeune fllle intel l igente comme
apprentie-couturière pour dames.
Nourrie , logée et l'occasion d 'ap
prendre l'allemand. Entrée de suite
ou pour le ptint emps. — S'adr.
chez Mme E. Zôbeli-Zuppineer .
lleIN u (Zurich). 22155

Pi ff nnn * 'ouer Pour le 3l dé-
l lgllUll cembre , 2 nièces , cuisine
et dépendances , a personne de
toute moralité. — Sadresser rue
du Temple-Allemand 13, au 2me
éta^e. a gauche. 222&1

A lflllPP Pel'' l0He"leut d'une
l U U C l , chambre au soleil ,

cuisine et dép endances.  — S'adr.
rue du Crêt 16. 3me étage. 2222(3

A ï  f) Il P P Pour le "" avril 1930,
1UUCI appartement soigné,

rue de la Paix 127, 4 chambre s
chambre de bonne , bains , chauf-
fage central , balcon , jardin , con-
cierge. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, au 1er étage.
" 31927

I f i d p m p n î  ''" '*- chambrea cuisi-
LlUgCli loll l ne et dépendance»
est a louer pour le 30 avril  1930
à pe tit  ménage. — Ollres sous
chiffre E.LV 22025 auburo au
de I'IMPARTIAL . 22025

r h n m h pp ' louer à Monsieur
UllalllUI C de moralité travail-
lant dehors. — S'adresser rue rie
la Paix 77, au 3me élage . a droite.

Ph l lT l I lPP  a " 80'e''. e8' u louer
UllalllUI C, __ monsieur tranquil
le ayant place stable , pour le lo dé-
cembre. - S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 72. au 3uie élage, a droite

31929
r i l t i n h r p  meublée a louer a
Ll l a l l l u l c dame ou demoiselle
honnête. 22177
S'ad. an bnr. de 1'clmpartlnl'
r h am h P O  * louer une heile
UllalllUI C. chambre , au soleil .
s i tué ..! près de la gare et de la
fiosle , a monsieur t rava i l lan t  de-
lors. — S'adresser rue Léopold-

Robert 7b, au 2iue étage , à droi-
te. 221CIJ
P h a m h n n  A louer chambre , si-
WlalUUIC. tuée près ae In
gare 31958
S'ad, an bnr. da ['«Impartial»
f hnmhr o A Jouer . lolie clia-n-
UUQlllUI C. bre meublée , au so-
leil. - S'adr. tue des Terreaux 18.
au 3me étage, a gauche. 22220

rhamhp o indé pendante, meu-
| OUatUUi e blée et chauffée, est i

louer , comme pied-a terre , à 1 eu
i personnes propres et solvahlea.
— S'adresser rue de Gibral i gr  5.
au rez-.te-clmussée. a gauctie le
soir après b*n heures. 22156
Dj n n n  •Schmidt rr'lohm , cnr .ies
I lauU croisées, touches ivoire
en très tron élat . est a vendre
prix Fr. 900.— S'adresser au 1er
¦datte rus D.-.JeanRichard 27. t.o
Locle. P 10650 Le 22l9t>
â VPn f iPO pour cause de deuil.
tt Ï C U U I C , ro i,e de bal a l'état
rie neuf. Même adresse, un gra -
inophiine Iteinert. — S'adr . chez
Mlle  Nicolei , rue Neuve3 . au 3me
élage , a gauche, dès 7','j  heure»
du soir. 22157

Pour patineurs. ïéZlT^:
patins o l J . i r i i s~ ia» , avec chaus-
sures pour palins , auxquelles ils
sont fixes , a l'état de neuf ,  grand
numéro ; 1 paire patins «Normal
Courrier» , grand numéro , égale-
ment  en élat parfai t  ; 1 naire sou-
liers Hockey, avec patins fixés
usagés, mais en bon élat , gra n
leur 44; 1 paire patins «Merkur»
No 27. en bon état . Très belles
occasions. - S'adr. rue de l'Hôiel
•le-Ville K, an ler élage. 22176
Ph pi / n l  » balançoire ainsi que
UllC i ut poussette de poup ée en
bon étal , sont à vendre. — S'a-
dresser Jardinets  5, au 3me éta -
ge. 31956

Â VPrif lPP armolra a ueux portes.
I C U U l C  — S'adresser rue ries

Fleurs 9, au 3me élage, a gau-
che. 22-V'ri

Gramophone , Se'rionté:'
état de neuf , esl à vendre. Bas
prix. — Offres écrites , sous chif-
fre lt . A. 22030, au Bureau de
I I M I A I I T I A L  22039
A y n l r i  neuf , demi course esl a
1 ICIU vendre. Véritable occa-
sion. — S'adresser Gibraltar 5a

22056
H Jj nntnn i i v  a vendre . I nuur
lUdllieailA homme, taille
moyenne et 1 pour jeune homme
ainsi qu 'un bel bat i i t  taille moyen-
ne. Le lout en bon état  de neuf
bas prix — S'adresser rue Numa-
Droz 49, au rez de-chaii'S°e . a
gauche. 23034

A VPÎl fiPP PO I SKT a gaz . 4
tt Ï C U U I C , feux. 2 fours ; bai-
gnoire , buste pour tailleti se , four-
neau a pétrole , crosses pour les
sive, 1 char à bras , 1 luge avec
pont , poussette avec pont et di
vers, 1 machine à tricoter les
bas. 31954
? adi . an bnr. de l'« Impartial»

A ïPîirlpp l '¦'• i) "' s "" r- i  ,,la"
n iCt lu . O ces, avec paillasse s
ressoris , el un canap é. — S'adres-
ser République 5, au 2me étage a
gauche , de 6 h 15 a 8 h. 15. 22'28

A VPrifiPP u" ll,7a" K0*"-1"18
n ÏCUUI C remis a neuf , —
S'adresser à M. B. Savoie, rue
Numa Droz 22a. 22180
M p n n n p n  n" 6 et 4 reunis , sonl
liul/OftlIU à vendre dans une
belle boîte en chêne , ainsi qu 'un
moteur électrique. 222:i5
S'ad. an bnr. do _______________________
A up nii pp UI,e Puus8m,e siir
H ICUUl C courroies avec lo-
geons, un lit . table de nuii et des
meubles pour poupée. 31969
,'i'dr au bur. cl*> l'« Impartial» .
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Piltlfl Bera '' acheté d'occasion
rltlliU mais en parfait état.

22017
P'nd nn nnr d«» T'«Tmnnrtlp |.

Un sonnait  22U19

remontages
kfinissagesHTIi
à domicile.
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

Horloger complet
est demandée de suile pour la
terminaison de petites pièces
ancre. — S'adresser à M. Henri
Maurer , rue des Régionaux 11

22303

Quel
technicien

serait disposé de parfaire instruc-
tion technique & horloger complet .
nar des heures le soir? — Offres
écriles , sous chiffre  O. C 31962.
a la Suce, de I'I MPAHTIAL . 31962

lisseTl
propre et active, est demandée de
suite, dans petit ménage soigné.
S'adr. au bnr. do l*«Impartial> .

22:100
On cherche de su i te

jn 1
de 14 à 15 ans, pour aider un
peu au ménage le malin et pour
promener 2 enfants  l'après-midi.
— S'adr. Magasin île Tricot,
rue Léopold-Robert 21.

P 2 1258-11 22295 

EÉtsiiil
e*H demandé pour le ler mai
1930. — Ecrire sous chiffre A. J
21909, au bureau de I'IMPàR-
TUI «J1909

^
y  .̂̂ ^9 \e m9SrJ$y y  ̂ "T  ̂meilleur moyen d assurer

X[ +A.<\̂ ^
X, y^A j d *̂

/
1̂  s* .m*̂ ^—* * vos ^as une 'on=ue flUI'8e

******__̂î_____̂ _ï ^L$
> 

V *f î̂ \y  ̂ %m7$' t* VÔ .m*̂
 ̂ e8t ^e '

es 
'aver souvent dans la

*/% JFZ^^I ̂ V*®« O& y  ̂ ^m\\̂  <'CK*« cl& y  ̂ mousse tiède du Lux,"" disent |
*¦" F* mWmmmZil̂ £r I à\jP ^̂* ^̂  —*̂  m*̂  »̂  ̂ m̂\ V _J»J%5k^  ̂ .A *̂ "—

\\\f -f m\\\\_ \_\r :̂\ >S> y ^  <mt*y& "S& fc  ̂ \â>* .sr les fabricants de bas. Le Lux "

m***̂ mmmmmmmmm\
f :
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WAHS!̂
i! . Le

bon vieux remède ~.
contre la toux

Cn vint* godant —

l

a pour le :10 avril. I..O- m
B ii K M  îC.vr moderne , i l
B pièces, avec tout conlort |

S'adresser I8u« du B
| ''arc 112, au 1er 0
1 étage. 31955 |
rTiMi'itMi"'"''**a«*̂-^¥r?PtftW^'

&m ÏOH®i
pour le 30 avril 1930, rue Frilz-
Courvnisier , appartement
d' une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au notaire Iteué Jarol
Gulllarmod, rue Léo olu-Ho
neri tw. P.30'i3:; (v.'i7ft")

Gnoptae
très soigné, forme moderne
excellente sonorité, à l'éta l
de neuf , esl à vendre. 22171
S'adr. au bur. do ['«Impartial».

Occasion
A vendre, à bas nrix, un

IHOTEDR 1/3 P. S.. 1400 tours ,
monophasé . 190 volts . —S ' adres
ser a Héllocolor A. S., nie du
Parc 160, La uliaux-de-Fonds.

I8S2

Vieux lonrnoox
A vendre nn stock de vieux jour

naux  illuslrès Revues a fr —40
le kiio. - Librairie C. LUTHY

11.059

25 Accordéons
<iHerc«iBe»

modèles spéciaux pour dames et
jeunes gens. En vous adressant
chez un connaisseur , vous serez
bien servi 10 ans de prati que et
d' enseignement. Se recommande .
GARËRELL. rue D.-.I -ttlcharu
27. Le Locle. P-17r)I O- Le aOhOH

Fauteuils, Lits turcs,
Divans, eît

se font le plus avantageusemeni
chez le tap issier. Plusieurs mo-
dèles sont en blanc, prêts à re
couvrir Pour les (êtes, n 'atten-
dez pas le dernier moment. Tra-
vail soianè. — Se recommande,
William Robert, lapineier .
Temtile-Alleiu. l l l .  Tél.7.34. 31829

Narrons
de constnve Ire quai. lr. - .25 le
k«.. 50 kir 11 fr ., 100 kg. 30 lr
NOUVC II CN uoix l r equn l  85 ct
le kg. - Exp. : Marloui 'Hz. ( ' Jn-
ro (Tessin). JH-&79&O0 20192

Bureau de la Ville de NeucluVel cherche P 2"03 N

Sfêno-âacfifEograplsc
Préférence sera donnée à jeune fille ou jeune homme sachant  la
langue aii(rlaise. Entrée a convenir. — Adres ser ollres avec réfé-
renees et prétentions sous chillre P. ?603> IV. à l'utilicilaN. IVcu-
cltAlcl 22190

au :

Garage avec chauffage central. Quartier Succès.
S'adresser au Bureau de l ' IMPARTIAL.  20927
A VE'iOtiE .îans localiiè .m Vignoble,

Jé .̂ hnincnUc
[ T  m u l  influslricl

B ^ _  
j g^rn* ,'onlenant deux grands ateliers , vasle

I mtm I %. entrepôt , nombreuses dépendances.
Ot ««Mi ÏJ B  ainsi qu 'une maison d'babitalion de

_^&r quatre chambres Grand jardin el ver-
rier. itiUO mènes caries. Korce dy.irauli qiie. Proximité du tram. Ser
vice de camionnage Q, F F. — S'adres-s«r nour tou« fens .igiw -
inenis et pour visiter , a l 'Agence Romande Immobilière.
Bureau de La Chaux-de Fonds, Ad. Stauffer. rue
du Parc 42 218:tt

Selle ¦>raDB>B*â«éâ«s
de rapport et d agrément  a veuille , a Itôle a proximité de deux
mires , nelle vue imprenable sur le lac et les Al pes lar.lin-verger de
12MD in2. maison comprenant 2 logemenis de 5 chambres avec bains
i n s t a l l e s  el 1 logement  de 3 chambres avec toutes depenilances . eau ,
gaz et électricité. — Oll res sous chillre A. Z. 21943 au bureau dé
I'I MPAHTIAL . 219/4

in cherche rorfisintiat
sériMix. d exnérienca ei nien in t rodui t  dans ie canton de {Veuchâtel
Ct cuvlrons. pour vente de boissons sans alcool el li queurs fines.
(Aux  rev^n leurs et narliculiers.)  Bonne position pour homme cana-
ille. — Ollres détaillées sous chilFre J. 'l~ 1S à Piihlicilax . I.a
< liaux-ilc I'ODIIM. ill  106 U. 22IBS

H floues wm Geo. gelle fr! li— mÈ
R0D6S crêpe de Chine lOQid Fr! 59 —
BQ&es velours imprimé fr. 39.50
Roues velours genre ciilfton fr. 69 —
Houes moire, belle qualité. Fr. 69.—

Robes lainage... tous les genres...

En popeline - en reps - en crêpe de Chine laine
â Fr. 19.50 24 50 36.50 39 - 49.- 59.- etc.

PlICtlimPQ QHriPt pour dames. en drap ma-
uUutUl lEuu  0|lUl I nne ou orap genre nnrrlais .

S uiindjachen inî:z: .̂ a Fr. 21.50 &m
Wjâ Houes de diaiito, "' " "' ";;:̂  Fr. 6.90 H
m Mme Margyeriîs WEILL II

Rue Léopold-Robert 26 - 2me élage
Téleph. U 75 - LA CHAUX-DE-FONOS

Pour tout achat , comme cadeau... pour le sac
orr la poche .. 1 neiane avec étui ou une brosse.

Les niasaKiDK .«ont OUVËItTS les di-
manche»* en décembre. 22252 HME|

W GRâMO f
Wt S APHR AOM C

IM satisfont à toutes les exigences. m-

fjjft Le spécialiste des transmissions fj _
h» musicales vous offre gratuite ment m-
D-» t°u$ conseils et renseignements. M--

jB  ̂ Léopold- Robert 50 ,*W ! .L-

^»»w uwmà£\
~"

>L̂ ?n
" ~T" _ J' IA ÇKAM)frOE-FOMP5

i» en «elmià. t-^A

Yieile Star
la mariiae de <scj aaaE3tfé 7

Ed. Vielle & Gie. Propriétaires . Neuchâtel .  17379

TëBS Ŝ&SÊ tut \m t̂*WiWmW *%££ gî
à conditions avantageuses , une presse à étatnper col de
cygne, 40 tonnes , une presse à durer avec chauffag e au
gaz. - S'adresser a M. A. Poniana. rue Jacob -Brandt 85.

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Soumission
Les travaux de menuiserie intérieure poui - la conslru ction

des Papillons de chaufferie el des Diaconesses, sonl mis
au concours. Les pièces nécessaires à la soumission peuvent
être relitées par les entrepreneurs , au bureau de MM. Hou»
snmnnn & Srieshaber, aicltilecles. rue Léopold-Robert 66.
jusqu 'au Vendredi 6 décembre 1929, à 18 heures au plus
tard. 3193i

« M amaieyrs f iWis
A vendre:  1 Imilet de service renaissance , 1 crédauce , 1 ar-

gentier . 1 uiuliotlièque . 1 hanc. liseuses, chevets de lits , bahuts .
caisses à bois, pemlules neuchâteloises . grande sonnerie: fauteuils ,
chaises, table » buflet s, Rlace , commodes , bureau Louis XVI , 2 sa-
lons Louis XVI. à recouvrir;  vaisseliers Louis XIII, bibelots , etc.
— S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL . 21405

g 91||.. A£MAAS«* B»vii est en vente chaque semaine a la

iUSiPSliOn mm C0URU0 Î S1E R
If Sa IIIUUII UIIWII Kue Léopold Kooerl (J4.



De ia gourmandise
Causerie médicale

La gourmandise est un péché, et même un pé-
ché capital. Peut-être nos anciens, en la clas-
sant de la sorte , se sont-ils montrés un peu sé-
vères. La liste des péchés capitaux , à mon
humble avis , mériterait d'être revisée. Songez
qu 'on n 'y trouve point le mensonge, dont la por-
tée social e est infiniment plus grave! Admettons,
par espri t de soumission , que le terme de gour-
mandise doit être traduit par celui d'intempé-
rance, de façon à englober les excès alcooliques ,
et que la sévérité ecclésiastique était j ustifiée
par la nécessité de réagir contre des habitudes
devenues déj à dangereuses , et qui n 'ont pas ces-
sé de l'être. .

Et puis , il faut s'entendre sur le sens des mots,
et ce sens évolue plus ou moins avec le temps.
Gourmand , gourmet , glouton sont autant de ter-
mes qui correspondent à quelque chose de plus
que des nuances...

Le glouton avale tout ce qu 'il trouve, sans
discernement , souvent sans besoin réel, très vite,
donc très mal. 11 n'est pas difficile de démon-
trer que , au fond , c'est un malade.

Le gourmet est un artiste, qui j ouit de la
symphonie des saveurs, comme d'autres de cel-
les des sons ou des couleurs. Il est souvent
sobre, par prudence , donc assez intelligent , tan-
dis que le glouton est un être manifestement in-
férieur , ou du moins taré. C'est le discernement
qui marque nettement la limite qui les sépare.
Mais ni l'un ni l'autre, n'encourent de bien gra-
ves responsabilités morales , à moins qu 'on ne
veuille stigmatiser par là, comme pour la luxure ,
le goût immodéré des j ouissances matérielles,
apposé aux vertus de l'ascétisme et de la morti-
fication.

Mais celui qu 'on appelle communément le
gourmand n'est ni le glouton , ni le gourmet. Il se
tient, si l'on peut dire, à mi-côte. Il ne résiste pas
à l'attrait de l'occasion , tel le premier, mais il ne
la provoque pas avec passion. .D'autre part, son
goût se satisfait à l'aide de quelques plats, de
friandises préférées, mais il n'a pas les curio-
sités précieuses du second. Il se porte sans mo-
dération sur les plats qu 'il a élus ; mais ses
choix ne sont pas toujours raffinés. S'il — ou
elle — adore les gâte,aux ou les sucreries, iî
« s'en fourrera j usque là », et toutes les espèces,
tandis que le gourmet s'en tiendra à des recettes
très réussies et se montrera difficile.

» * »
Vous vous demanderez peut-être où est la

part de la médecine dans tout cela. La voici :
La psycho-physiologie contemporaine s'est at-

tachée à l'étude minutieuse du sulbstratuim
organique de nos diverses tendances. On parlait
autrefois de tempérament. Et cela présente un
certain intérêt, pour le médecin et pour son
client, parce que le tempérament correspond à
une constitu tion particulière où l'on trouve une
aptitude à certaines maladies et une résistance
à d'autres. Or , ces tempéraments paraissent
bien être conditionnés par les dispositions pro-
pres du sympathique et des glandes endocrines
chez le suj et . Ainsi se définissent le sanguin , le
nerveux , l'apathique, l'anxieux. Il y a des clas-
ses mixtes, le neuro-arthritique, le neuro-*herpé-
tique : mais ici intervient, outre le facteu r sym -
pathique, l'insuffisance, native ou acquise, du
foie. Nous savons auj ourd'hui, depuis les beaux
travaux de Glenard , que l'arthritisme, c'est lhé-
patisme. Bref, l'étude des conditions morbides ,
comme les a appelées Trousseau, a fait de
grands progrès, et son intérêt est réel dans la
pratique médicale, surtout dans celle du méde-
cin de famille.

Mais la même étude a été appliquée à nos
penchants, c'est-à-dire à des états que l'on con-
sidérait comme relevant plutôt du domaine mys-
térieux du psychisme. Or, les physiologistes
d'auj ourd 'hui , impitoyablement, et sans respect
pour la notion capitale du libre arbitre, veulent
voir dans ces penchants, dans ces tendances,
quelque chose qui a, lui aussi , son déterminisme
dans la constitution même du sujet, et ils ont
incriminé , de nouveau , le même sympathique et
les mêmes glandes endocrines. Le docteur Lai-
gnel-Lavastine a publié , sur cette question , de
remarquables études. Le docteur Laumonier a
écrit , lui aussi, un très curieux petit livre sur
la «thérapeutique des péchés capitaux» , qui est
du même ordre . La colère, la luxure , l' orgueil
même, ont leur substratum physiologique que
l'on ne trouve que chez certains et qui les ap-
pellent presque invinciblement .

Alors se pose la grave question de la respon-
sabilité des actes humains, et vous voyez où
cela nous entraîne.

Lombroso soutenait qu 'il y a des criminels-
nés. En réalité il y a des suj ets qui naissent avec
des penchants dont ils ne sont pas absolument
responsables. Leur faute, — car c'en est une in-
contestablement, mais qu 'il faut replacer ail-
leurs , — est de pas avoir l'énergie , les connais-
sant , de les refouler. Mais, qui ne voit combien
le degré de responsabilité varie alors avec cha-
cun ? L'Eglise reconnaît sagemen t qu 'il y a plus
de mérite s à résister aux tentations — donc
moins de responsabilité si l 'on y cède et qu'on
est mal armé contre elles — qu'à conserver une
vertu que rien ne menace sérieusement. Comme
tout cela est troublant !

Mais, précisément parce qu 'il y a une physio-
logie de certains péchés, il en existe aussi une

thérapeutique médicale . Le suj et doit connaître
son mal ; avoir la ferme volonté de le traiter. lia
à sa disposition des moyens médicaux et les
procédés, plus délicats , de la rééducation psy-
chique. Sa responsabilité consiste précisément
à négliger d'y avoir recours. On dit communé-
ment que le médecin est un confesseur. Il y u
bien des circonstances où il conviendrait que
le confesseur fût un peu médecin...

Mais la gourmandise , direz-vous , que devient-
elle dans tout cela ? Bah ! j 'ai choisi un exem-
ple pour illustrer un coin de- ce trop vaste su-
j et, parce qu 'il s'agit là d'un petit vice qui ne
conduit guère à commettre des crimes anti-so-
ciaux , et que l'on peut avec elle , laisser de cô-
té la question de la justice humaine , qui achè-
verait de tout embrouiller , son rôle étant moins
de discerner la véritable j ustice, qui est plus
haute que nous et qui doit tenir compte de tous
les facteurs , que de prévenir , par des punitions
exemplaires , des actes nuisibles à la collectivi-
té. Or , il est rare qu 'on devienne voleur ou as-
sassin par gourmandise pure. Mais , la gourman-
dise est un penchant, et son étude , parce qu 'elle
ne soulève aucune question sociale, n'en vaut
pas moins pour tous les autres.

Or , ce penchant est certainement condition-
né par des circonstances physiologiques parti-
culières et, naturellement , comme tout pen-
chant , est capable d'être réfréné ou développé
par l'éducation et par l'exemple.

Parmi ces conditions physiologiques , il faut
admettre un développement particulier du sens
du goût , et aussi le fonctionnement de l'esto-
mac chez le suj et.

Le sens du goût est réparti d une façon très
variable. Il y a bien des gens chez qui il reste
à l'état rudimentaire , qui s'accommodent par-
faitement , par exemple, de la nourriture quo-
tidienne la plus monotone et ne lui demandent
que la satisfaction brutale de leur appétit. D'au-
tres naissent mieux doués, et le révèlent dès
l'âge le plus tendre. On a vu des nourrissons au
biberon refuser , même ayant faim , certains laits
auxquels la nourriture particulière de la vache
avait communiqué une légère saveur qu'ils sa-
vaient parfaitement discerner.

Pour trouver aux satisfactions d'ordre gusta-
tif un charme particulier et en faire les éléments
d'un penchant , il faut un certain degré de sensu-
alité qui se manifeste aussi , pour le suj et , dans
d'autres domaines. Mais prenez ici le mot de
sensualité dans son sens le plus noble. Le gour-
met a le goût des arts. Il est rarement libidi-
neux souvent tout au contraire . Le Dr Gilbert
Morin a cité le cas d'une j eune fille , habituel-
lement très gourmande, qui devint follement,
et sans succès, amoureuse d'un j eune homme,
et qui , de ce j our, perdit tout goût pour la nour-
riture. La crise passée, elle retourna à ses habi-
tudes , et plus furieusement que j amais.

Cest, comme toujours , chez l'enfant que l'on
étudie le plus facilement le développement des
penchants. J'ai dit qu 'il y a des gourmands de
naissance. Il en est de même d'héréditaires —
et non pas seulement par l'exemple de leur fa-
mille. Or, beaucoup trop de parents travaillent ,
sans s'en douter, à développer ce penchant chez
l'enfant en lui offrant des friandises comme ré-
compense, à tout propos, ou en faisant pour lui ,
de la privation de ces friandises , un élément de
pénitence. On ne saurait mieux faire pour fabri-
quer de toutes pièces un gourmand.

Enfin , il y a l'état de l'estomac. Là encore
nous retrouvons le facteur physiologique. Il y a
des suj ets touj ours doués d' un bel appétit , qu 'ils
soient gras ou maigres ; d'autre s chez qui l' appel
de l'estomac reste toujour s discret. Or, cet ap-
pel est conditionné par une foule de circonstan-
ces, la faim légitime d'abord, puis l'acidité du
suc gastri que, qui est variable , et aussi l'énergie
motrice des tuniques stomacales , enfin le sys-
tème nerveux , donc l'état général. Un sujet in-
toxiqué par une fièvre infectieuse peut perdre
tout appétit, alors que son poids diminue chaque
j our et que le besoin de réparer ses pertes de-
vrait logiquement s'imposer.

Sans vouloir exagérer les choses, la gourm an-
dise est, quand même, un défaut dont il vaut
mieux se corriger. L'abus du plat préféré con-
duit , à la longue , à la dyspepsie. Que de fois
le médecin , prescrivant un régime, s'est-i l vu
répondre : « Mais, docteur , vous me défendez
précisément ce, que j' aime le mieux » (tradui-
sez : ce don t j' abuse). Quand il s'agit des pâ-
tisseries et des sucreries , obj ets fréquents de la
convoitise banale de ces gourmand s qui ne sont
pas des vrais gourmets . le mal vient plus vite
encore, et aussi la détériorati on des dents, par
quoi , en retour , s'aggrave la dyspepsie.

Le gourmand est donc quelque jo ur puni , en
ce bas monde : ce qui permet d'espérer qu 'il lui
en sera tenu compte dans l'autre.

Dr Raou l BLONDEL.

l'invincible Jtimalaya
Cette année encore, l'Himalaya a repoussé un

assaut. Il s'agissait d'une expédition allemande ,
composée, de neuf alpinistes et naturalistes mu-
nichois, sous la conduite du notaire Paul Bauer.
Subventionnée par diverses sociétés alpines
d'Allemagne et d'Autriche , la troupe quitta l'Eu-
rope le 25 juin , débarqua à Colombo le 14 j uil-
let , gagna Darj eeling, y engagea une cinquan-
taine de porteurs entraînés et s'enfonça dans
les montagnes.

Les grimpeurs avaient pour but le Kanchen-
j unga, la troisième cime de l'Himalaya , appro-
chant de, 8600 m., celle-là même où notre com-
patriote Jacot-Guillarmod s'éleva j usqu'à une
altitude de 6500 m. et perdit son camarade Pa-
che, enlevé par une avalanche.

Attaquant la montagne par l'est, en remontant
le, glacier de Zemou, de 30 km. de long, les
explorate urs établissaient le 26 août leur sixiè-
me campement à 5200 m., et dix j ours plus tard,
leur huitième refuge à près de 6000 m. Là, le
temps change ; il tombe, un mètre et demi de
neige ; ils perdent une semaine.

Puis, entre 6000 et 7100 m., sur les pentes
glacées, entre, les crevasses et les séracs, il faut
établir une piste praticable aux porteurs , et là-
haut , creuser des abris dans la neige et la glace.
Les reconnaissances et ces travaux leur pren-
nent encore dix jours . Nouvelles tempêtes ;
deux mètres de neige fraîche ; 30 degrés de
froid. La troupe pousse quand même j usqu'à
7450 m., mais là doit renoncer.

Le retraite tourne presque en déroute. Une
avalanche surprend un détachement , qui perd
tous ses bagages et doit passer la nuit sans abri.
Le Dr Beigel a les membres gelés. Il faut le
porter. On met quatre j ours pour faire une
étape normale d'une j ournée. Ce, n'est qu 'au bout
de huit j ours qu 'on rej oint le premier relai dans
la zone tempérée.

Le 28 octobre, les Allemadns rentraient à Dar-
j eeling, fort bien accueillis et félicités par les
Anglais pour leur perform ance. En effe t, si l'ex-
pédition munichoise n'a atteint ni le record des
Anglais au Mont Everest (8600 m.), ni même
celui du duc des Abruzzes au K. 2 (7490 m.),
elle s'inscrit en troisième rang. Elle a été, com-
me les autres, victime des forces élémentaires,
de la brièveté de l'été des hautes altitudes , du
retour inéluctable de la mousson d'hiver.

Embarqués le 8 novembre à Colombo, les ex-
plorateurs ont regagné Munich le 18, sinon vain-
queurs , du moins sains et saufs.

(Les Ref lets.)

Par-ci, par-là
Le Maharadjah de Cachemire veut vendre ses

Etats à l'Angleterre
M. «A.», autrement dit le Maharadj ah de Ca-

chemire, désire, s'il faut en croire une dépêche
émanant de Delhi, vendre ses Etats à la cou-
ronne britanni que.
Le maharadj ah et d'autres princes régnants des

Indes sont en effet fâchés de voir que les auto-
rités anglaises s'immiscent de plus en plus dans
leurs affaires et leur gouvernement , ce qui leur
cause à eux personnellement une perte consi-
dérable. -

Si l'Angleterre achète Cachemire (150,000 ki-
lomètres carrés, 3 millions d'habitants), elle réa-
lisera lie plus important marché, conclu depuis
l'achat du canal de Suez par Disraeli.

Une personnalité des Indes a déclaré derniè-
rement :

« Les princes hindous se rendent tous compte
que les j ours du despotisme touchent à leur fin ,
et que c'est un signe de progrès, j e dirai mê-
me d'heureux progrès. »
Un explorateur norvégien spécialiste du Pôle

Sud émet des doutes sur l'exploit du com-
mandant Byrd

Au cours d'une interview avec un rédacteur
de «Extrabladet» , l'explorateur norvégien ma-
j or Tryggv e Gran , qui accompagna le capitaine
Scott en 1910. lors de la tra gique expédition au
Pôle Sud a mis en doute le récit que ie capitai-
ne Byrd a donné de sa randonnée aérienne , en
laissant entendre que l'aviateur américain avait
« bluffé» .

«La description que nous a faite Byrd des ré-
gions polaires n'est que pure fantaisie , a dit le
maj or Turggve. On sait qu 'il y a des chaînes de
montagnes à 250 milles du pôle: peut-être en
existe-t-il d'autres plus au sud , entre les routes
qu 'ont suivies Scott et Amundsen. Mais il est ab-
solument certain qu 'il n'y a pas de formations
montagneuses au delà du 88me degré de latitude.

» Nous sommes également surpris que le com-
mandant Byrd ait pu découvrir après 17 ans, de
son avion , les vestiges des camps des deux ex-
plorateurs. Leurs huttes étaient faites de neige
et la neige s'écroule.»

Faisant ensuite allusion à la revendication
de la souveraineté du Pôle, Sud par les Etats-
Unis, l'explorateur norvégien a proclamé la prio-
rité des droits de la Norvège.

« Tout le territoir e s'étendant du 88e degré
20 de latitude , point atteint par Shackleton,
j usqu 'au Pôle Sud. doit être considéré comme
norvégien. C'est ce territoire qu 'Amundsen a dé-
nommé «Haakon». Si un second pays pouvait
revendique r des droits sur une région antarcti-
que ce serait l'Angleterre , à cause de l'explora-
tion de Scott. »

Fantôme mondain... pour dames seules
Berlin a un fantôme. II s'agit d'un cambrio-

leur élégant et platonique qui prend plaisir à ef-
frayer les femmes qu'il honore de ses visites
nocturnes.

Le mystérieux personnage pénètre la nuit
dans les appartements qu 'il sait habités par des
femmes seules. Il réveille les dormeuses en leur
braquant sur les yeux la lumière aveuglante
d'une puissante lanterne sourde ; puis rej etant
les couvertures du lit des malheureuses terri-

fiées par cette apparition spectrale, il rit de
leur affolement et, au bout d'un moment, se re-
tire sans avoir fait un geste choquant, ni pro-
noncé une parol e désobligeante.

Le fantôme a fait irruption la nuit dernière
dans l'appartemen t de la comtesse de Bethusy-
Hue.

Entré dans l'app artement par la porte de ser-
vice qu 'il avait fracturée , il pénétra tout d'a-
bord dans la chambre de la soubrette , à laquelle
il commença par administrer une gifle qui n'a-
vait rien de spectral. Puis il gagna la chambre
à coucher de la comtesse, qu'il découvrait com-
me il a coutume de le faire. Enfin , il disparut en
emportant seulement un vieux portefeuille ne
contenant que 16 marks.

La femme de chambre a donné un signalement
du sadique visiteur , mais il semble bien qu 'elle
n'ait conservé d'autre souvenir exact que celui
de la gifle reçue.

Mary Pickiord risque d'être boycottée à
Shanghaï

Douglas Fairbanks et Mary Pickford , qui doi-
vent arriver à Shanghaï le 10 décembre risquent
de trouver leur séjour assez peu agréable .

Un j ournal chinois demandait, en effet hier,
un boycottage national du film «Star», sous pré-
texte que le film « Le Voleur de Bagdad» conte-
nait une scène inj urieuse et offensante pour le
prestige chinois.

Cbronique nsutbâteioise
L'éïection des jurés fédéraux.

La « Feuille officielle » publie les résultats
complets de l'électiion des jurés fédéraux des
23 et 24 novembre 1929.

Dans le ' district de Neuchâtel, il y a eu au
total 236 votes valables et les candidats sui-
vants ont été élus avec un chiffre variant de
233 à 218 suffrages :

Bonj our Ernest , Montandou Georges, Halden-
wang Henri , Nicklaus Ernest , Vuithier Jules,
Schaeffer Jules, Benoît Paul. Cartier Fernand ,
Lambert Auguste, Perret Fréd.-Auguste , Bour-
geois Albert, Quartier Emile, Richard Adrien ,
Jeanhenry Edouard , Perrenoud Alfred , Sandoz
Georges, Bouvier François , Hahn Charles. Ro-
bert René, Decker Jules, Fluhmann Louis, Mar-
tenet Léon, Guinchard James, Stroele Georges,
Studer Arthur , Dardel-de Martini Charles, Dela-
chaux Arthur , Berger Eugène , Ischer Adolphe,
Liniger Daniel , Ruedin Romain.

District de Boudry, 291 votes valables. Can-
didats élus par 289 à 275 voix : Chautems Jean ,
Henry Oscar, Kuffer Jean, Vivien Henri, Po-
chon Auguste , Morthier Charles, Béguin Udal,
Chable Henri-Edouard , Groud Albert . Allisson
Henri , Mayor Alfred , Mader Charles, Borioli
Et ienne, Bernard Emile , Dubois William, Ro-
quier Fritz.

Val-de-Travers , candidats élus par 316 à 240
suffrages sur 327 votes valables : Guye Char-
les, Giroud Hermann , Jeanneret Arthur . Pia*
get William , Jequier Jean, Erbeau Daniel , Je*
quier Pierre, Barrelet Henri, Baud Louis, Pé-
tremand César, Loew Edouard , Gaille James,
Lebet Pierre , Loup Louis, Eugster Otto , Vau-
cher Ami , Graber Otto.

Val-de-Ruz , son t nommés par 280 à 271 voix,
sur 289 bulletins valables : Coulet Louis, Gre-
tillat Emile, Perrin Tell. Debrot Frédéric, Hoff-
mann Tell, Salohli Ernest , Vogt Paul , Tissot
Alfred , Jakob Alfred , Debély Jean-Ulysse.

Dans le district du Locle, il y a eu 196 votes
valables ; les candidats ont obtenu de 195 à 184
voix ; ce sont : Laberty Bernard ; Matrhey-Do-
ret René. Dubois-Ginne! Alfred , Rosat Henri ,
Bersot Etienne . Perrenoud Tell , Evard Georges,
Nieolet Samuel, Guye Albert , Rognon François,
Tissot Julien , Richard Henri Dr , Perret Henri,
Grandj ea n Marcel , Spil' imann Edou ard , Brunner
^dgar, Fal'et René . Inaebnit Marc.

Le district de La Cbaux-de-Fonds a émis 95
votes valables ; ont été élus avec un total de
91 à 85 suffrages : Braicliet Joseph , Gindrat Al-
bert, Perrenoud Arthur , Gentil Léon , Bourquin
Alcide, Wuthier Georses, Sebweizer-Matihey
E., Wilhelm Franz fils , Ruchti Ernest , Vu ille Ali ,
Peter Georges, Payot Théoph i le, Monrandon
Ernest , Fatt on Walther , Breguet Edmond , Nai-
ne Ariste. Eymann Fritz . Staehli Paul . Berger
Jean , Dubois Jean , Morf Léon, Sandoz Adamir ,
Vaucher Louis, Courvoisier Jules, Kenel Char-
les, Dr , Micol Aloïs, Gigon Paul . Reutter Fritz,Hertig Henri, Gafner Robert , Itte n Marce l Stauf-
fer Henri -Justin , Crevoisier Alfred , Guinand
Hermann , Chapuis Edouard , Dubied Emile Du-bois Julie n , Cosandier William

le 3curnd de /w|£} 1

(j J^ Moiijcw^ïiitia
va reparaître pour Noël I
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Les plDS modermes

I l  machines à coudre
JX^I  PFAFF & NUNDLOS

L'Etrenne la plus appréciée pour les Fêtes
est TOUJOURS un

Bijou, «» Objet flirt, -m Pièce d'Argenterie
Beau et grand Choix 22528

A L'ANNEAU D'OR
B. SCHWEINGRUBER-WIDMER

Téléphone IE pue Léopold-Robert , 55 Téléphone 1S

Cadeaux offerts Montres ..Longines" et ..Tavannes"
¦ aux Fiancés. Alliances sans soudures ¦ ¦ ¦ ¦

Enchères_ publîQues
Vente de Titres, Créances et Actes
de Défaut de Biens, é l'Hôtel Judi-
ciaire, Salle du Tribunal II, 3me et.

La masse en faillite du Crédit
Mutuel Ouvrier, fera vendre par
voie d'enclières publiques, à l'Hô-
tel Judiciaire. Salle du Tribuna l
II. rue Léopold-Robert3. le lundi
9 décembre 1939. dés 14 ti„
un lot de litres , créances et acie-i
de défaut de biens, dont la Itsta
peut être consultée au Greffe du
Tribunal II, ou auprès de l'Ad-
ministrateur de la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

22318 Ch. Sfeber.

La JOUVENCE de l'Abbé SÛHY
—

^<OVJRFTJ\ I ©st av&nt tout composée de plantes inoffensives , dont les principes acti f ont été
/* /^k «S. extraits au moyen d'un procédé spécial.

/ wx*LW \ Chaque plante à son but ; les unes comme le condurango assurent l'appétit

I \rSMr I et la d '»estion '> les aulres purifient le sang et dé congestionnent les différents
l Jt ~f / organes, comme PH amamélis; d'aut rs enfin agissent sur le système nerveux

XËÊê lllife / avec m0ciérall0n et efficacité, ("est ce qui expli que l'efflcacilé de la J O U V E N C E
^1 rall! /̂ DE L'ABBÉ SOURY contre certaines maladies de la femme

^**W&&1
 ̂

i\ es
t donc conseillé à toute femme qui tient à éviter toutes sortes de malaises

I E*'ge" ce portrait de faire usage de |a

Jouvence de l'Abbé SOURY
qui bénéficie d'une réputation éprouvée. Chaque femme peut interroger celle de ses amies qui a eu la
bonne fortune de prendre la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY. Elle apprendra que ce médica-
ment, composé comme dit ci- dessus, ne lait que du bien et soulage des quantités de malaises auxquels les
femmes sont sujettes en général.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demandé de leur fournir la JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY

en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et minutieuses expériences nous sommes

arrivés à concentrer sous un p etit rolume tous les principes actifs des p lantes gui entrent dans la comp osition
de la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY, de telle sorte que 6 pilules coi responden t à 2 cuillerées à bouche de
liquide.

Cette nouvelle forme ie présentation sera certainement très apvréciée p ar la clientèle, et nous garantis-
sons d'une fa çon absolue la composition et les eff ets exatement semblables.

Votre pharmacien vous fournira à votre rlioii : JH SQIOO D 2&ïi
LA JOUVENCE DE L'ABBE SOIRV 11Q1IIDE

qui se trrend a la dose ne 2 'iiilrerées a bouche nar jour ;
LA J O U V EN C E  DE L'ABBE SOURY PILULES

qui Re prend H la dose de b' pilules par |our.
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toules les pharmacies.

PRIX: Le flacon 
J JgggJ 

^. 3
;
0O suisses.

Dépôt général pour la SUISSE Pharmacie JUNOD. quai des Berces, 21 Genève .

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui i i o i i  porter le por t r a i t  de l'Abbé Soury
et la signature Mag DUMONTIER en rouge

aucun autre produit ne peut la remplacer,
L 

â 

Demandez
l'exquise ia*»

(§uri - §onf itmire

„A EA VIOLEYYE"
nile C. BMIocl

Mue» Nobile 4& Girod
race

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

19304

? Nouveautés !
Jïes li vres de la semaine

— uns

Emaux et Camées
par Th. GAUTIER , Collection Emeraude 11.25

Line et la Beauté
par Jean MAUCLERE
Bibliothèque de ma Pille 2.15

Le Rajah de Bornéo
par Pierre DOMINIQUE 1.25

Printemps anxieux
par Louis-Charles BAUDOUIN 3.—

Le Stuplde XlXm* siècle
par Léon DAUDET 3.75

Le Cousin Pons
par H. BALZAC, Collection Nelson 1.75

Pototo et la T. S. F.
par Thérèse LENOTRE, Bibliothèque blanche 2.—

6nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberl 64

U% Locaux
occupés actuellement par GRAPHIC S. A./

RUE DE LA SERRE 64.

sont à louer
pour le 30 avril 1930. — S'adresser a M. Paul Vuilleu-
mier, rue Numa-Droz 139. 31821

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

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

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 21948

ateliers et Bureaux
à louer

rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser au ler
étage, môme immeuble. 21947

Gramophones
et

Disques
à crédit et par
versements de

10.-
par mois

iliirtï
La Chaux-de-Fonds

Serre 83 23078

vous fait confiance
et discrétion.

p Confiez I
H déjà maintenant les voi< H j
9 tnrer t  de poupées que ¦ ;
9 voua désirez faire repu- ¦ i

: ¦ rer pour Noël aux aie- B ;
B tiers du I876l> H
BBerceau d'Orl

;. ;-?; Ronde 11 Éj W
» '¦ Même ad resse : ]

; '] (ÎLINIQUlî DE HOUPÊES |' : .

uECS u BC01B. COURVOISIER

; I Promenade 16

I Cofjfurg j
i Salons I

I pour Dames et I
Messieurs

I EMUES 1
1 utiles ii Grand choix de j

! Savonnettes
i en carions fantaisie

|jË Eau de Cologne «|
| en jolis flacons

Parfums dîners
! i 5o/0 d'escompte

(jPEjjHj'

LAMPE
pont Mines i tmti I
HURNi. p"ïH

Joghourt
et 2I3B0

Petits -Suisses
journellement frais

à la

Laiterie du Casino
25, rue Léopold-Robert 25

SU O C U I I S .U.E :

88. rue de le Pain 88

DISQUES
toutes marques , grnnri choix,

depuis fr. 2 50

Gramophones suisses
aux ni us bas prix.

Nouveau Diaphragme
microphouie . son remarquable.

{•'oarnilares — Itépai-iilions
Transformations

Grandes facilités de payement.

Magasin du 1er Mars
ou au represeniant : E. GAN-
GU1LLET rue du Doubs 75,

P-23&1-U 21957

H' 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr. A Bour-
quin pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), ia
grippe, l'enrouement et la toux la
plus op in&tre. Prix , à la pharma-
cie , lr. t —, en remboursement
franco , lr. t 45. 18811

MARjAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 1427
Mme Wilhe ln i fnc  ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCUATUL, Les Sablent* 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée , fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres noste. Kenseignons su r tou t

Permise.
rappelle sont dépôt de biscuits

en boites 2^30f>

Boulangerie PERRET
Rue du grenier 12

RÉPARATIONS de
Machines à coudre

miftffl , N^r»

! Attention !
En vue de lutter efficacement contre la concurrence étrangère , il

sera vendu & la foire du LOCLE le mardi ÎO décembre:
demi-liens 10 m/m lu douzaine a Fr. 5.—
demi-liens 11 m/m la douzaine à Fr. 6 —
demi-liens 12 m/m la douzaine à Fr. 7.SO
licols ouverts 8 m /m la douzaine a Fr. 6. —
licols ouverts 10 m/m la douzaine à Fr. 8.—

Tous ces arlicles sont d'une hienfaclure et d' une qualité , irréorocha-
ble. 2&I10 Corderle SIEBER MEYER.

I

llliislralion
Numéro spécial consacré à

Clemenceau
50 pages, 2 en couleurs, 2 planches
hors texte, couverture en couleurs à
l'effigie de 21852

Clemenceau
En souscription à la:

[Mie-PuM Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

71

ta Mi». <=:<£«
Lèopold-ltobert A4 (Vis-à-vis de la Posle) Léopold-Robert 64

Timbres Escompte IVenchàtelois

On demande à louer
pour Avril 1930 ou avant, APPARTEMENT 5 à 7 piè-
ces, confort moderne. — Offres sous chiffre A. G. 22145
au bn-eau de I I M  PARTI AL. • 221 tt»



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

<l) e notre correspondant de Berne)

Une élection significative
Berne , le 5 décembre.

Le groupe radica l a demandé toute une se-
maine pour étudier la situation . Les conci iabu-
les sont nombreux. 11 semble que la lutte doive
se circonscrire de plus en plus entre les parti-
sans de la combi.iaisoîi Minger-Meye r (un agra-
rien bernois , un radical zurichois de droite) et
ceux qui préconisent la combinaison Schup-
bach-Klôti (un radical bernois de gauche , un so-
cialiste). On note cependant que M. Schupbadh
manifeste de moins en moins l'intention de po-
ser sa candidature . Quant à M. Minger, il parait
gagner du terrain . L'opposition à la candidature
socialiste , par contre , s'accentue non pas tant
au Parlement, mais dans l'opinion publi que et
dans la presse des partis bourgeois. On se de-
mande s'il en sera tenu compte. On discute fer-
me si l'on élira d'abord , jeudi prochain, le suc-
cesseur de M. Scheurer , ainsi que les précé-
dents le font supposer , ou si l'on commencera
par le Zurichois. Cette question de tact ique a en
effet une grosse importance.

En attendant , les Chambres poursuivent leur
petit bonhomme de chemin. En ces trois pre-
miers j ours, le Conseil des Etats a liquidé le
budget de la Confédération. MM. Tardieu et
Chéron doivent terr iblement envier M. Musy...
Le, Conseil national va entreprendre la même
tâche dès sa séance de ce matin j eudi. M. Gra-
ber a réussi à trouver quelque s « postulants »
enfin disposés à prendre la parole. Il a ainsi tenu
la Chambre en haleine j usqu'à mercredi à midi.
On rattrapera le temps perdu à piétiner ainsi
par des séances de relevée, dont la première
aura lieu aujo urd 'hui.

Le début de, la séance de mercredi a été mar-
qué par une élection que l'on 's'accorde à esti-
mer significative . Comme vice-président a été
brillamment élu le démocrate (à Zurich : radical
de gauche) Strâuli , maire de Winterthour , qui
a obtenu 118 voix sur 137 bulletins délivrés. M.
Strâuli est un ami intime de M. Wettstein , qui
n'a pas encore retiré sa candidature au Conseil
fédéral. En l'appelant à la vice-présidence, les
groupes unanimes ont voulu donner à compren-
dre à M. de Wettstein qu 'il ferait mieux de ne pas
persister. Il serait en effet inadmissible que le
petit groupe des « démocrate s » zurichois (rat-
tachés en politique fédérale, mais non en poli-
tique cantonale , au parti radical), don t ces deux
amis sont les illustration s, obtînt à la fois un
siège de conseiller fédéral et la vice-présidence
de la Chambre.

Controverse juridique
Le Conseil a liquidé les derniers articles res-

tés en souffrance lors de la discussion des deux
premières parties du Code pénal suisse. Le seul
débat s'est engagé sur une proposition de M.
Pierre Favarger. En plus de l'article 221. qui
réprime la haute-trahison , le député neuchâte-
lois demandait l'introduction d'un article en ver-
tu duquel les actes préparatoires de ce délit se-
raient assimilés à la tentative de haute-trahison ,
et punis des mêmes peines que celle-ci. Se-
raient considérés comme actes préparatoires l'a-
chat et le dépôt d'armes, le complot , la propa-
gande .ou l'agitation par associations, réunions,
affiches , imprimés , etc.

La commission repousse cette proposition qu'el-
le estime superflue. M. Favarger trouve un al-
lié en la personne du grand j uriste du parti so-
cialiste , le saint-gallois Huber. Celui-ci estime
qu'il faut  être au clair , savoir si oui ou non la
préparation d'une tentative de haute trahison est
réprimée par l'article 229, ainsi que la commis-
sion le déclare auj ourd'hui; il fait remarquer que
lors de l' adoption de cet article il fut spécifié
au contraire par les rapporteurs qu 'il ne visait
pas ces actes préparatoires. Il accuse donc la
commission d'avoir par ce moyen détourné , in-
troduit dans le Code pénal , un reste de la dé-
funte «Loi Haeberlin » . Les rapporteurs et M.
Haeberlin s'en défendent. La Chambre , où les
j uristes abondent pourtant , ne paraît pas atta-
ché grand intérêt à cette controverse. Ello s'em-
presse de repousser l'amendement de M. Favar-
ger.

M. Gottret , catholique genevois, voudrait que
l' institution des vacances payées, dont ont bé-
néficié cette année les horlogers chaux-de-fon-
niers, fût étendue à tous en vertu d' une loi fé-
dérale. Il demande en effet , par voie de « pos-
tulat », que le gouvernement examine si la loi
fédérale sur le travail dans les fabriques ne de-
vrait pas être revisée conformément aux prin-
cipes suivants : assurer aux ouvriers en service,
depuis un temps à déterminer , dans une entre-
prise soumise à cette loi , un congé annuel payé :
veiller à ce, que les ouvriers au service d'une
entreprise soumise à cette loi ne soient point
privés de leur salaire pendant leur service mi-
litaire ; veiller enfin à ce que les obligations in-
combant aux employeurs ensuite de l'app lica-
tion de ces mesures ne constituent pas un motif
de renvoi.

M. Henry Sandoz , l'industr iel de Tavannes,
célèbre la philanthropie de M. Gottret. Il n 'en
estime pas moins sa proposition inutile. Nom-
breux sont en effet les patrons qui ont pris les
devants. Les vacances payées et le paiement du

salaire duran t le service milit aire se générali-
sent. Il n 'est pas besoin de l'intervention fédé-
rale pour cela.

M. Schulthess est parfaitement de cet avis.
Il rend hommage aux efforts accomplis par les
industriels en vue d'assurer un repos tran quil le
à leurs ouvriers. Il souhaite que tous pensent et
agissent, à cet égard , comme le député de Ta-
vannes et directeur de la « Tavannes Watch ».
Le Conseil fédéral estime inutile de légiférer en
la matière. Il est par contre disposé à se mettre
en rapport avec les associations intéressées afin
d'obtenir une généralisation volontaire des va'
cances payées. Il rappelle qu 'un proj et de loi
sur le repos hebdomadaire sera déposé au cours
de la législature. M. Schulthess n'en accepte pas
moins le postulat Gottret pour étude.. La Cham-
bre l'accepte aussi , de même que deux « postu-
lats » non combattus , déposés par le socialiste
genevois Rosselet et son camarade de, Bâle-
Campagne Surbeck, qui tous deux suggèren t
également l'intervention législative. D. P.

Au Consesl des Etats
Le budget cie 9a Confédération

BERNE, 5. — Le Conseil discute la subven-
tion de 23,000 francs destinée à la Fédération
ouvrière de gymnastique et de sport. Au nom de
la maj orité de la commission des finance s, M.
Chanrillot (Jura bernois) propose de biffer le
crédit.

MM. Hauser (Glaris) et Bertoni (Tessin) com-
battent cette proposition.

Le Conseil, par 20 voix contre 14. décide de
supprimer la subvention.

La commission propose ensuite de ne pas vo-
ter pour le moment l'inscription d'un crédit en
faveur des matcheurs internationaux de tir pré-
conisé par M. Bosset (Vaud) . Il convient d'at-
tendre que la Société suisse des carabiniers ait
déposé sa demande,

M. Haeberlin, conseiller fédéral, chef sup-
pléant du département militaire , déclare en par-
ticulier que la requête de la Société suisse des
carabiniers serait bien accueillie par le Conseil
fédéral.

En présence de cette déclaration catégorique
et pour ne pas créer de malentendu , M. Bosset
renonce à maintenir sa proposition.

M. Pilet, conseiller fédéral , soumettra pro-
chainement aux Chambres un proj et concernant
l'aide aux enfants anormaux.

Le Conseil décide d inscrire un nouveau sub-
side de 20,000 francs en faveur de l'Association
suisse pour la colonisation intérieure et l'agri-
culture industrielle.

Le budget est ensuite approuvé à l'unanimité
et la séance levée.

Le feu à la campagne
SELZACH. 4. — Mardi soir , à 10 heures , un

incendie a éclaté dans la maison appartenant à
M. Paul Lehmann , agriculteur , occupée par trois
familles et estimée 43.000 francs. L'écurie , la
grange et une partie de la maison d'habitation
furent en peu de temps réduites en cendres. Les
dommages sont évalués à 25.000 francs.
Des ouvriers trouvent des pièces or de grande

valeur. — Ils les distribuent aux enfants
BALSTHAL 4.— Au cours de travaux de fouil-

les dans une maison de Balsthal , des ouvriers
ont mis à jour un vase de terre contenant cin-
quante pièces de monnaie or des XlVme et
XVme siècles, de grande valeur. Ayant cru d'a-
bord qu 'il s'agissait de vulgaires pièces de mé-
tal , les ouvriers les distribuèrent aux enfants , de
sorte que c'est à grand 'peine qu'il fut possible
de rentrer en leur possession.
A Diibendorf, il manque trois mille francs dans

la caisse des officiers
BERNE, 4. — Le colonel commandant de

corps d'armée Roos, chef de l'état-major géné-
ral , s'est rendu à Dùbeudorf , afin d'enquêter au
suj et des trois mille francs manquant dans la
caisse des officiers . L'enquête est maintenant
menée par des officiers de la justice militaire.
Deux ours de Berne sont mis à mort. — Ils

étaient trop vieux
BERNE, 4. — Deux des plus anciens pension-

naires de la Fosse aux ours , âgés de 22 et 24
ans, âge suprême pour ces plantigrades , ont été
mis à mort par l 'armurier Schwarz. Les peaux
et la viande ont été acquises par un boucher de
Berne.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Pour avoir le Tir fédéral de 1934.

Les délégués de douze sociétés se sont réu-
nis vendredi dernier sous les auspices de la So-
ciété de tir de la ville de Bienne pour discuter la
question de l'entreprise du tir féd éral et du
mardi internat ional de tir de 1934. Tous les dé-
légués des sociétés se sont prononcés avec en-
thousiasme pour l'organisation de cette fête de
tir à Bienne et tous ont promis leur entière col-
laboration. Les 14 et 15 décembre aura l' eu à
Bienne l'assemblée du comité central et du con-
seil de la société suisse de tir. Les voeux des
Biennois concernant l'organisat ion du prochain
tir fédéral seront alors communiqués à ces deux
autorités en matière de tir.

Exposition suisse d'ornithologie à Montreux.
On nous annonce le beau succès remporté par

6 membres de la Société d'Ornithologie «La Vo-
lière» de notre ville à la dite Exposition.

• Ces six membres obtiennent avec leurs su-
j ets 7 premiers prix. Ce beau succès est d'au-
tant plus méritoire vu la diff iculté que l'on ren-
contre dans l'élevage des oiseaux de race.
Les socialistes fêtent îa nomination de M. Paul

Graber.
Mardi soir, la Maison du Peuple de Neuchâ -

tel organisait une manifestation à l'occasion de
la nomination de M. Paul Graber à la présidence
du Conseil national. Plusieurs orateurs prirent
la parole et l' on donna connaissance de nom-
breux télégrammes de félicitations.

Les socialistes chaux-de-fonniers recevront ce
soir , mercredi , au Cercle Ourvier , le nouveau
président du Conseil national et les conseillers
nationaux MM. Fritz Eymann et Henri Perret
prendront la parole au cours de cette soirée.
Statistique de la population.

Au ler décembre 1929, la population est
de 36,399

Au ler novembre 1929, elle était de 36,368
Augmentation du mois 31

Au ler décembre 1928, la population
était de 36,486

Au ler décembre 1929, elle est de 36,399
Diminution annuelle 87

Chronique horlogère
Chambre suisse de l'horlogerie

La Chambre suisse de l'horlogerie a tenu son
assemblée statutaire des délégués mardi , à Neu-
châtel , sous la présidence de son président , M.
Ed. Tissot. Trente-quatre délégués étaient pré-
sents.

L'assemblée a pris connaissance du budget
pour 1930, prévoyant aux dépenses une somme
de 57,000 francs. Elle l'a adopté à l'unanimité ,
avoir entendu un rapport de M. Emile Perre-
noud , président de la commission financière de
la Chambre.

Le président a fait ensuite un rapport sur l'ac-
tivité générale de la Chambre en 1929, en insis-
tant particulièremen t sur la réorganisation de
l'industrie actuellement en cours et au suj et de
laquelle des tractation s extrêmement importan-
tes ont eu lieu ces derniers mois entre les diffé-
rentes branches de l'horlogerie.

Diivers proj ets de lois fédérales touchant le
domaine de l'horlogerie sont signalés à l'atten-
tion des délégués étant donné leur répercussion
probable sur l'industrie . Il s'agit en particulier
des proj ets suivants : loi sur l'assurance vieil-
lesse et survivants , qui prévoit des prestations
patronales impor tantes en faveur du personnel
occupé dans les fabriques; loi sur la formation
profes sionnelle, adoptée sans opposition par le
Conseil national ; loi sur le repos hebdoma-
daire qui est à l'état d'avant-proj et; loi sur l'ap-
plicabil ité générale et obligatoire des contrats
collectifs de travail; loi sur la protection de l'in-
dustrie et du commerce reposant sur le prin-
cipe de la concurrence illicite; loi sur la pro-
tection du travail dans l'industrie et le com-
merce.

Les milieux industriel s doivent suivre de près
l'évolution de toute cette législation et veiller
à ce qu 'elle n 'entrave pas la marche des affai-
res de nos industrie s nationales.

Une discussion nourrie s'élève sur les diffé-
rents points touchés par le rapport présidentiel ,
après quoi des renseignements furent donnés sur
la situation des exportation s de montres. Il y a
lieu de faire remarquer à ce sujet que les aug-
mentations enregistrées en 1929 par rapport àl'année précé dente provienne nt exceptionnel le-
ment des expéditions en masse faites ces der-niers mois aux Etats-Unis sous la menace del'augmentatio n des droits de douane dans cepays. La situation se présente donc en réalitésous un aspect beaucoup moins brillan t qu'ellene le paraît.

Ohronique musicale
Audition d'élèves de Mlle L. Ducommun

Auditeur par goût et par devoir de très nom-breux concerts , nous prenons un plais ir tout par-ticulier à entendre de j eunes musiciens qui,très naturellement , très sincèrement, avec lapointe d'émotion des grands jour s, viennentj ouer devant un pub lic indulge nt de parents etd amis. Ce plaisir d'une qualité si rare nousl'avons éprouvé hier soir à l'audition dès élè-ves de Mlle Laurette Ducommun dont le talenteMa_ valeur pédagogique sont ju stement ap-préciés en notre ville. L'enseignement qu 'elledonne est solide et fructueux ; attentif à toutce qui est technique, rythme, mesure, il déve-loppe chez ceux qui le reçoivent le goût etl'intelligence musicalg correspondant à leur âee

ou à leurs dispositions et révèle ainsi d excel-
lents éléments. Nous ne citerons pas de noms ;
nous félicitons toutes les j eunes filles que nous
avons entendues hier en attirant cependant l'at-
tention sur l'interprétation d'oeuvres de Chopin
et Beethoven qu 'ont donnée les deux aînées. Il
5[ a en elles plus que des promesses, et chez
l'une surtout , un véritabl e tempérament de pia-
niste.

L'audition s'est terminée par une série de
Chansons et de Rondes de Jaques-Dalcroze ,
« Notre petite vie à nous », qu'exécutaient les
élèves de Mlle S. Ducommun. Pour qui veut se
faire enfant, quelques instants et se laisser aller
au charme tout simple des petits, il y a, à les
voir évoluer avec une naïveté touchante, un
plaisir et une émotion qu 'on ne saurait traduire.
Et si l'on songe que l'audition était donnée au
bénéfice d'oeuvres de bienfaisance s'oceupant
de l 'enfance, on ne peut qu 'en remercier et fé-
liciter chaudement Mlles Ducommun et leurs ai-
mables collaboratrices. Dr J. N.

s F» OR -TS
Football — La Coupe suisse

Le Comité de l'Association suisse de football
a procédé, lundi , au tirage au sort pour les quarts
de, finales de la Coupe suisse, qui se disputeront
le 2 février 1930. Voici l' ordre des matches :
Etoile-Carouge ou Servette contre Young Fel-
lows, à Genève ; F. C. Aarau contre F.-C. Bien-
ne, à Aarau ; F. C. Locarno contre Young-Boys,
à Locarno ; Grasshoppers contre Zurich , à Zu-
rich.

Bulletin de bourse
du mercredi 4 novembre 1929

Marché animé, tendance générale meilleure.
Banque Fédérale 735 (+ 9) ; Banque Nationale

Suisse demandé à 580; Crédit Suisse 920 (+3):
S. B. S. 806 (+6) ; U. B. S. 686 (+ 9); Leu et
Co 723 (+ 1); Electrobank 1095 (+ 5) ; Motor
Colombus 954 (+7); Indelec 755 (+ 5) ; Triques
ord. 507 (+ 7) ; Dito Priv. 495 (0) ; Toll 620
(+ 6) ; Hispano A-C 2010 (+ 20) ; Italo-Argen-
tina 391 (0) ; Aluminium fait un bond à 2930
(+ 75) ; Bally 1260 (— 5) ; Brown Boveri 535
(0) ; Lonza 307 (+ 7).

Nest'é 665 (+5) ; Schappe de Bâle 3225 (+40) ;
Chimi que de Bâle 3099 (+69) ; Allumettes « A »
395 (+5) ; Dito « B » 397 (+7) ; Financière des
caoutchoucs 39 (0) ; Sipef 20 (0) ; Séparator
182 (+3 %) ; American Sécurities ord. 190 (+9):
Giubiasc o Lino 246 (+3); Conti-Lino610 (+5);
Meunerie 7 M (0) ; Saeg 202 (+2) ; Thésaurus
demandé à 480 ; Forshaga d. 330 ; Steaua 26 (0) ;
Royal Dutch 840 (+15).

Bulletin communiqué _ à titre d 'indication p ar
<a Banane Fédérale S. A.
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LE ROMAN D'ARLETTE
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PAR

DVYONNE

En vain j e m 'étourdis dans de folles amours
Toi seule est en mon coeur , toi seule et pour touj ours-.

— Ah ! disait Antoine, c'est qu 'il s'y entend
mon frère , pour s'étourdir. Je trouve même que ,
souvent, il va trop loin ! Enfin , Imma va le fixer.
C'est une compatriote. Dans ma famille , nous
épousons surtout des Corses et des nobles tou-
j ours. Elles ont pour nous, un charme incompa-
rable , Fabrice l'a compris , lisez :

Une fille de mon pays
Pourra seule asservir mon âme,
Pour mon coeur , il n 'est qu 'une femme
Elle a les parfums du maquis...

C'est dans l'Estérel , quand il y est allé il y
a peu de temps , qu 'étant descendus chez les
d'Ernano (qui occupaient alors leur villa Cor-
sica), il s'est senti repris de plus belle par hu-
ma. Il en parle du reste , dans cette lettre...

« On vous dit que j e corresponds avec el!e et
que j e lui ai parlé mariage. Ne croyez qu 'une
chose : j e n 'aime que vous . J'ai horreur du genre
poupée. Rappelez-vous, dans l 'Estérel... Un mot
de vous et j e suis à j amais à vos pieds. Nulle
autre existera pour moi quand j e serai votre
époux. Mes flirts n 'avaient pour but que de sus-
citer votre amour par la j alousie... Je n'ai pas
eu tort, puisque votre divinité de marbre s'est
émue... Vous la femme rêvée qui savez respec-

ter l'appel souverain de la vocation. »
— Ah ! commença Antoine...
Mais il s'arrêta net. car Ariette, rassemblant

les forces qui lui restaient, s'enfuyait vers le
pavillon.

— Une vraie chance qu 'elle ne se soit pas
évanouie dans mes bras ! murmura cyniquement
le marquis. Et , repliant cette vieille lettre , dont
il avait dû enlever le dernier paragraphe ayant
trait au Concours Hippique où Fabrice disait at-
tendre Imma , il se força à rire cruellement et,
malgré son émotion réelle , il murmura , cynique :

— Ah ! mademoiselle Denège, vous m 'avez
giflé un j our dans ces j ardins, je viens de vous
rendre superbement votre soufflet !

Ce n 'était pas un souffle t qu 'elle avait .reçu .
l'infortunée , mais une si affreuse blessure qu 'il
lui semblait sentir sa vie s'enfuir. En vérité , les
paroles du marquis sont tombées comme des
graines vénéneuses sur un terrain préparé à les
recevoir. D'abord , les affirmations de sa mar-
raine disant qu 'un gentilhomme n 'épouserait pas
une roturière et qu 'il n'avait flirté avec elle que
pour en amorcer une autre , ces insinuations, QUI
lui avaient semblé aussi révoltantes que fantas-
tique s, s'étaient trouvées confirmées par la lec-
ture de: «On ne badine pas avec l' amour» ,, de
Musset. Elle avait fini par admettre que cer-
tains hommes étaient cruels en amour . Mais ,
naturel ' ement , elle ne mettait pas Fabrice dans
cette catégorie. Par contre, c'était déj à beau-
coup qu 'elle sût que ce genre d'hommes exis-
tât

Maintenant que les assertions d'Antoine et la
lecture des lettres, dont l'authenticité ne pou-
vait être douteuse pour elle, lui révélaient la
soi-disant fourberie de Fabrice , cette fourberie
la surprenait moins. Elle n'osait nier l'évidence
même, incapable de deviner l'habile supercherie

du marquis. Les lettres de Fabrice étaient irré-
futables et parfaitement claires. A Immaculata
d'Ernano , il se disait prêt à sacrifier celle à
qui il avait parlé d'amour et de mariage, c'est-
à-dire , elle : Ariette Denège.

Sa marraine, Musset, Antoine et les lettres de
Fabrice semblaient se réunir pour lui crier :
« Tu n 'as été qu 'une amorce, un instrument dans
ses mains pour susciter la j alousie de la seule
femme qu 'il aime ».

Anéantie de souffrance, Ariette s'était éten-
due sur son lit et l'excès de sa douleur empê-
chait même ses larmes de couler. Ainsi Fabrice
n'avait fait que flirter avec elle. II la dédaignait ,
d'abord parce qu 'il n'aimait pas les femmes-
poupées comme elle , ensuite parce qu 'elle était
étrangère et, enfin , â cause de sa roture. Le
marquis l'avair bien dit : « Nous n 'épousons que
des Corses et des nobles. »

Avoir donné son coeur , sa vie, toute sa con-
fiance ingénue ; avoir cru en un homme comme
en un demi-dieu , se l'être imaginé d'âme plus
élevée qu 'aucun autre et s'apercevoir , tout d'un
coup, que l'idole avait des pi eds d'argile etqu 'el-
le s'est écroulée misérablement dans le menson-
ge et la vilenie , cest , hé'as, l' aventure de beau-
coup de j eune filles . Et , généralement , après un
tel choc, il faut des années pour que l'âme re-
trouve sa sérénité et , parfois , elle ne recon-
quiert j amais la confiance perdue.

Puis, tout à coup, Arlïtte se rappela que , dans
sa dernière lettre , Fabrice lui demandai t si Mlle
d'Ernano venait toujours au château. Sans doute ,
voulait- il savoir si la j alousie amenait la fem-
me qu 'il aimait près de celle qu 'il avait choisie
comme amorce. Et, peut-être, ne recevant pas
de réponse, allait-il venir se rendre compte « de
visu ». A la pensée de revoir Fabrice et d'a-
voir à le démasquer s'il continuait de lui faire ia

cour, une véritable terreur s'empara de la j eu-
ne fille , une telle épreuve était au-dessus de ses
forces et, dans la violence de sa souffrance , elle
n'avait plus qu 'un désir : fuir à j amais loin de
celui qui lui avait révélé toute la duperie hu-
maine, fuir sans laisser de traces.

C'était bien là-dessus qu 'Antoine avait compté.
Et puis, quand on souffre , n'a-t-on pas l'im-

pression qu 'en s'éloignant on va laisser sa don-
leur derrière soi ? Cette idée de fuite galvanise
la j eune fille ; elle se redresse et, d'un pas ner-
veux , descend dans le salon où Mme Normand
tricote inlassablement.

— Marraine ... j 'ai réfléchi à tout ce que tu
nie dis depui s quel que s j ours. Oui , tu as raison,
pleinement raison. Un comte d'Alciani n 'épouse
pas une j eune fille comme moi... que ne t'ai-j e
crue plus tôt !

— Enfin ! s'écrie Mme Normand qui , toute à
la j oie de triompher , oublie quel douloureux sa-
voir ces mots représentent , enfin , tu reconnais
que j e ne me trompe pas ! Tu as une certitude
maintenant , on t'a dit quelque chose, que se pas-
se-t-il, tu es bouleversée ?

— Ne me demande rien, marraine... oui , j e sais
que je ne puis épouser le comte...

Et. pour couper court à toute question , elle
aj oute hâtivement :

— Je viens d'apprendre qu 'il s'est fiancé à
Peira-Cava !

Cet argument persuade Mme Normand qui ne
demande plus rien , mais soupire.

— Tu vois comme tu as été sotte d'écouter
les propos de ce j eune homme frivole et trom-
peur malgré son attitude sérieuse !

— Oh ! marraine , partons, quittons le pavil-
lon... j e ne veux plus rester ici...
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Mamans !
Avant Noël , pour le plai-

sir de vos Aliènes , faites renip la
cer les perruque» de leurs pou-
pées. Les cueveux coupés et luin-
iiés sont utili sés. Pr ix  modéré.
Se recommande , E. Kellen-
berger, rue de la Prome-
nade 16. &8H

H nesdomes f S
Par ces temps de vie chère et de chômage,
les étrennes utiles sont très appréciées.
A peu de frais, vous ferez des heureuses
et des heureux en offrant à ceux qui vous
sont chers..• • .

H Une jolie paire de bas g
H ou de chaussettes

Pour être bien servi,
pour avoir ie plus grand choix

pour obtenir ies prix les plus avantageux
et les qualités les meilleures

Adressez-vous en toute confian ce., .

(à côté des Magasins Corrodi)
Demandez nos superbes et solides

bas de sole naturelle „KAYSER"
CHAUSSETTES FANTAISIES dans tous les prix
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avec un tr ès bon savon,
voilà le plaisir d'une ména-
gère* JH 30270 D 22335

Essayez le

Il est en vente partout.
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Si vous voulez acheter un bon

J Trousseau 1
à des prix très avantageux, adres-
sez-vous en toute confiance 218*)

i Au Comptoir des Tissus I
il C. VOGEL Serre 22 1er étage i
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DOLL. Y FAIRUË — M DALTON. '22181 B||

Décors xpeciaux •*<• Dacauat S|
Mise en scène d* f*l. AlCmore ES

W LOCATION Ol'. V E K T H  IWi

L.o spectacle cummerrcr i ra  a 8 b. 30 preo. I
Il sera termraé a 11 h précises

1. Prix Réduits — Prix Réduits J ™

WkJÊBÊ 9

LA MARCHESESTROMPETTES
Irompelermarach

Two-Step par J. Cibolla
l'Auteur de Joli Cœur le p lus grand succès actuel

Piano seul et Salon-Orchestre %t3$i

VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DE MUSIQUE
Edi t ion  Clbolla. i.a <'liaux-<Ie-l''ofidN

_^T peaux superbes
À_ r 22336 en tous genres

D»rlx oTonfatleux

Alexandre toi
texte de Henri Chenevard

I U n  
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 (e Jura ..."

I 

L'exemplai re sur papier Pont de Glaix .
numéroté à la presse Fr. 80.—.

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

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

à Fr. 25.- à Fr. 120.—

En souscription à la

Librairie -Papeterie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64
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Le hympailiiqu ir Harry Piel dans sa création itt«.»iie Le Trio mp he n Emile Janotogs | __,$__ WeaSW© KlanCBVC, COHiedi e tlUrflO fI St î qiie

Son meilleur ami avec v'-"r,ow i PO Le patriote w 1— -__ * *« rii9 du »«..„•* ^— 1
WmWtm ¦ ¦¦*»¦¦¦ *¦•¦¦ •¦¦¦¦¦ « Quand refl"irril la Lilas Blanc» ¦ f/inromnarah l e  réalisa iion <i 'l<>iic«l l.uhilHCh | Romin ¦i' i iv -i ilnren nvr Itin Tin Tin 22091 *
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Ŝ ^KS  ̂ Chaussures K

^^^^^^^^^__^l P°ur temps $>

I SODER JÈÈ
Ste Chaussures f W mW^ni/ 1
1'$, Place Neuve 2 B^^^B \

lbs^sasnffi,̂ Bi^«^hs
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I Le Fils à Jean-Louis 1
__B ET"
-%__y P= j

oa ct> fa-. ps
13 — Où as-tu traîné si longtemps? Et ce g I
g parapluie n'est pas le nôlie. m '
es """*" (
— — Non. papa , ne me gronde pas. J'ai fait <r^

une commission pour grand ' maman , la pluie Jg '
m'a surpris , el je suis arrivé lout mouillé

^ ™J
-=_ Elle m'a bien séché, puis elle m'a conduit \\% j
¦*- au Magasin à L'Edelweiss rue Léopold- ' j
g Robert 8, ou il y a des parapluies , encore Sj
„ des parapluies , un immense choix de para - -S i
ç__ CB \
tj  pluies. Elle m'en a acheté un beau et solide g j
S?" et ce qui m 'a surtout fait plaisir , elle y a fait " j
c/a -«J j

graver mon nom el mon adresse sans que 55. J
o cela lui coule un centime de plus. Es-lu = î
63 content , papa? " |

— Oui , oui , l'as-tu au moins remerciée et K
embrassée ? ^

I—  

Penses-tu , sur les deux joues quand
môme elle avait la goutte au nez. 22325

ISITATIPELWEISS " JlliF

...¦¦<¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦——su—¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦—¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

S ^TÏoZÏ l̂Z laH^OC âIl€EI1âP.ll€ Î
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue 3

| Le Traducteur j
. vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible 3
S à réaliser ce but, en vous fournissant un excellent choix de S
i leciiircM varices accompagnées d'une bonne traduction, I
• méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire
• par simp le comparaison et de vous approprier les louraurcN
; rarac iéi ' isti<|iicM de la langue allemande. Des dialogues,
j  rédigés spécialement à cet effet , vous introduiront dans la¦ langue de I OUM I OK Jour». L'occasion, offerte par cette¦ publication , de cori-exiroixlre arec les lecteurs de langue
« allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à I'Administra-¦ tion du Traducteur, à La Cbaux-de-Fonds (Suisse).
>.iini mm inmn ii ...... ..i.ii. .... ..n. ...... ,rrr...—S

p̂ Tout oour^k

fSoiréesl
ra Cberrjises, Sous-Vêtcroepts, Garj ts , m$
Wk Bas, Chaussettes, Cols, Cravates, mg
w» Pochettes , etc. Jllf

s iL Jta arcades" Jp
¦̂Sfejw I.a Chaux-de-Fonds *f$Èy

j TOUlfOlirS mrrr

Old Enj iand Ç*̂

I 

serez f f î Jrt^ Mw * et de$ 1émerveillés f f f f W ^ [ i _&^ 
! Prix

élégants
tontes les Dernières Créations
en Articles de Chemiserie. .
Ulllllllll IllillllllllillllllllllllllllllllllllllliUlllUllllllllllllllllllHlllil

du nouveau I
£Ê Elevez et enfrraiNNez
f f l_  ies vcuur et porcelets

avec la

Laetiti a
I 

Suisse Panchaud , Vevey
MARQUE ANCRE

Protéine 36"/. graisse 7«/,

H Grande économie
et succès garanti

Pour la traite den
j R& vachcM eii i j r lr r yez  la

Graisse stérilisée et de-
sinleclanle «Panchaud »

en boi lede 1/4 , t/8, i.5 et 10 kg
DEPOTS :

La Chaux-de-Fonds
Droguerie Viesel S A.
J. Rrrbcrt-Tissot Drog.

SB Les Pnnls-rie-Marlel :
Dirscoeurirea Négt.

BH Slé. de Consommation
La Sagne : J II 31025 D

A li  Hrxrerl-MairH . Né gt.

ATTENTION I
Vous . i |ui désirez un ffra-

moplioiie dont vous serez
[ salisfail et A un prix abor-

dable , passr-z cli' Z
w. raosER

Uue de la Cure "i
où vous aurt-z l'occasion de
les entendre sans engage-
ment. — Grande faci l i té  de
paiement . 21798

DISQUES
niii i ¦Mimii IIII M i m um ma—i^—

KJMHItUP m t,\r*mtmmm—g—m*mt£i£F !^

|[hJEIITP!IEn.
26, Danl Bl-JeanR ichard 26

HUILE
d'Arachides la

| i fr. 1.60 la livre.
Beaux.

1 POIS jaunes I
¦

¦ Excellente cuisson . 65 ot . B!
la livre. -2fil) 4 ¦

^ Epicerie i

* Rue dll I»13IS 7
S A. Perret-Savoie

l WÎMS
g' rouge et blanc ouverts
? Vins en litres et en
S bouteilles.
S Liqueurs. — Blére. —
g Limonade. — Siphons.
S Eau d'Hennlez. — Vins
E. sans alcool . — Pom-œ mousseux, etc. 'i 1279

I

Soîïôerîes ITéléphones privés m
OuDre>portes

Horloges électriques y

FR. HEUS I
20586 D.-Jeanricha r d 13 i

(inius rouges 6.1
tenons i s. U
Mes lima il
ta m. ïïà I u
Cbaux malins 91
[boni mes 12.50
le tout p«r50 kg. (min.), franco
domic i le  (rayon ville) , les sacs
u BO ct. ou repris ou échang és. —
Se recommand ent . Cuit. Mai*.
S. O. C. Chlètres. Télé-
n imne 1 2 22IV.10

[pra ii -Uiis
L tlBill

S. nraHe Neuve 5
Fruits secs :

Cerise!, Poires, abricots,
Pruneaux, Pêches, Figues,

etc., e««*.

tfiacaronis Rivoire & Carrel
et autres nrarques B202t

Toujours bien assorti en
Thés de Chine. Ceylan,

Anglais, etc.
Tel 539. Timbres S. E. N ri J.

HUILE
do Foie de morue

fraîche 18022
Fr. 3.50 le litre

PHARMACI E

MONN IER
Ch A. Stocker-Wonnler. Suce.

AVIS
J'invite mes clients h pro fi

ler du choix complet en maro -
quinerie et articles de voyage,
r.ontre petit acompte on resei -
ve dès maintenant pour les
lèles. 21709

G. Metzger-Perret
Maroquinier

Rue du Puits 1 - Téléphone 17 38

TRIMTCl Alluld
sur mesure en lous genres

Beau choix de Pullover
et Gilets

S'adresser rue Jardinière 59
au 2me étHge. • y 1 V)5U

H||HaaHHiiMHBHHHBHHHBHaBHÉUi^

|| N'oubliez um ût 11
|| regarder les SerflcrDop II

chez

li «miiu-Flichel S. A. Il
H^S Ilayon «Petits Meuble st

io , Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
JH IfrOlR N 22278 jj || |

lll3MIBIIB!811BlMiliil



Illustration !
Numéro de Noël

Fr. 8.-
En souscription à la

Librairie-Papeterie Courvoisier
64, Rue Léopold-Robert, 64

21304

IBpSf Meubles en Rotin
i n|Hf|Mp  ̂

le 
cadeau

__jfj __JI pour Noël

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

Rohrindustrie RheinfeSden
Demandez notre catalogue No LU.

niiwmvriiiiiiii—mcnî î Mriiiwii—M« 
¦.. 

. ¦ ,

Le Crédit Foncier Vaudois
à LAUSANNE

rappelle que les JH52563 C 22098

Obligations Foncières 5 U » «
ont été dénoncées au remboursement pour les ter décembre
1929 et 1er j anv ie r  1930 et que ces titres peuvent être
convertis eu

Obligations Foncières 5 \ » p
â 5 ans de ternie, au pair.

La souscription de ces obligations 5 °/o peut
aussi avoir lieu contre espèces, aux mêmes con-
ditions.

JmmWÊkm *.

nouveauté

LE

CRÊPE DE CHINE
FAÇONNÉ - IMPRIMÉ

nn ti ssu de soie
nouveau , se prêtant
spécialement bien
pour la confection de

ROBES DE STYLE

nu lier à «oie
Rue Léopold-Robert 26

En élage

m

L 
SOIERIES
YONNAÎ SES

notre

Crêpe satin
ne coûte que

890

7,117
Choix au complet

Calerons
Camisoles

Bas
Chaussettes

Guêtres nm
5% 3. E. N. et J. 5%

Ch. SANTSCHI-HIRSIG

jljl La Femme 11 La Fê ims La Femme s La Femme g 
^ 

La Femme 11
|j§| dans la Lune clans ta Lune dans la Lune ¦ dans la Lune jpjj; dans Sa Lune

Dépôtjajilaire

ISMlfpPm\iw-ê-y mMm\%f \u

générale i
le vendredi 6 décembre 1929

â 20 h. 30

au Juventuti

Etrennes
a crédit

Un beau et bon 31966

DIVA N
moderne , rr.oqiieUï
laine , payable de-

puis  fr.

t® —
par mois. Dis-
crétion absolue.

Voyez nos expositions

non
La Chaux-de- Fonds

Serre 83

..-.¦- i IM—gros—¦¦¦¦ ¦IJSMI . LIIW ¦¦!—¦¦ »

ï ; Pous vos 21823 B

[¦¦mandez notre excellent Sf
vieux fromage

Emmenflal g
«¦xlra-trras, spécialement B

affiné |

Laiterie du Casino I
25, rue Léopold-Robert 25 j

SuccunsALE :
88, rue de ls Paix 88

^mrrnïpnt B———w

Chemises
ie travail , pour mes-

sieurs, sans col , Oxfnr.l
;;',".""••. "• TE 6.50
Chemises

• In travail , pour mes- |
sieurs , avec col à nart |
Oxtoni mollet., 1" "J ER
qualité . . . fr. f.uU

Chemises
mécanicien,Oxlrord dou-
ille fil. 223-15

ilitaiii
J.-P. SCELLES!

LACHA.UX-DE-FONDS

lue île la Serre 10

liai de fiife
das Abattoirs

On vendra Vendredi 6 dé-
cembre 1928, dès 8 h., la
viande d'une vache , condi-
tionnellr 'ment propre à la con-
somma tion , à fr.1. — et 1.10
le demi-kilo. 3I980

Abattoirs *

Epicerie ie - Comestiis
i liplipr

Rue neuve 5 Rue neutre 5
Les légumes secs : Pois
jaunes, Pois verls,
Lénifies, Flageolets, Pe-
tites fèves, Soissons:

sont arrivés 203%

Tél. 539 Escompte N. et J.

¦Pciinfqne B̂
WflC P^péCsll

Articles ̂  caileaux
Cache - pots
Jardinières

Servîtes nickelés
Coutellerie

WL ____f J£__$ (>renier 5-7

Balance 13

" Y IfflO.
flanelle d'Islande
toutes
teintes
et dessins
pour

robes *chambre
u
par tir  de 75 cts le m.
en 75 cm.
largeur. 22315

ta Femme La Femme La Femme La Femme M La Femme BSilli
jplaljl dans la Lune f â g g _* dans 8a Lune j |jj I dans la Lune Hffl[ dans la Lune ;j§  ̂ dans la Lune

I

Poi i îiittiiis 1
IBéfoé qui dort
IStëS&é qui dit Maman
Mélsé QUI tourne ies yeuH
Bébé incassable
Bébé porcelaine
Bébé celluloïd
fP€»ui»é®s en tous génies | ;

TOUT pour ies habiter I
Mamans ! Hâtez-vous un merveil-
leux choix vous attend. 22390

«MX ARCADES f

Q Ville de Ln Ohanx-de-Fonds

fjf 1*1îse à reiiqiiéMe
sont soumises s l'enquête publi que, conformément ans Hisposi

lions des articles 114 (le la loi sur les constructions du 2t> marr
IM2 et 19 du nettement sur la police des constructions, les oemaii-
>ies suivantes rie sanctions de plans :

1. Lumina S. A., à Zur i ch,  construction sur une par-
celle de terrain entre la rue des mir i -nô t s  et la voie ferrée, à l'Ouest
des entrepôts de MM. Baumann 4 Cie :

2 réservoirs à nenzine de 60 000 litres chacun.
1 rr -servoir a Kraf t a l in  de 50 000 litres.
1 réservoir a pé irole de hO 000 llires.
1 réservoir â mazout de M'i mètres cubes,

ainsi que des bâtiments a l' usage de bureaux , hangar de remplis-
ange et uarage .

2 Carburants  S. A., a, La Chaux-de-Fonds.
construction sur une parcelle de terrain entre la rue ues, entrepôts
et la vnie lerrêe . à l 'Ouest des entrep ôts des Coopératives Réunies :

dépôt de benzine et de matér iaux  de construction et six réser-
voirs en sous-sol . contenance 160 000 litres.

Les nlan s sont affichés au Bureau de l'architecte communal ,
rue riu Ma'Ciié 18 Tuuie personne eslimanr son droit d'opposition
justifié, airessera par lettre sa récl amation motivée au Conseil
communal, jus qu 'au *ZO décembre 1929. à 18 heures.

La Chaux-de-Foii'i» . le 2 néreinlire 19-0
Conseil communal.

association m un et ïmm iôis
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24.H
Mme Bourquin Jeanne Paix i , > 21 61
M. Girard «Jean, rue Jaquel Droz 30 » 3 9)
M. Graber Walther , Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard. Progrès 9!.) a
M Morel Arthur , A.-M. Piaget 45 ? 2o 74
Mlle Moser Louise, iJaix 33, » 23 93
M. Perret Albert, Numa Droz 31, » 7.08
M. Tschanz Fritz, Parc 90 » 20.48
Pratiqué par les spécialistes mentionnés, le massage assure un
irornru soulasement . suivi de guéridon dans les eut rie :

ItliumallMme muscula i re ,  articulaire olironirj ne a rt h r i
tiNine Lumbaxo rhumat ismal  ou accidentel. .Névralgie*.
ItbéNilé. < O i iN i i paiion chronique, Xcvro»es |irole*mU»n
IIC I ICM . cram en ile« écrivains . piaillâtes, v io lonis te*,
Suite** d'arciileulM. Fatigue Kenérale. Iw5?l

1930
?

Viennent de paraître s 19552
Messager boîteux de Neuchâtel — .75
Messager boîteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hinkende Bot — .80
Joggeli-Kalender 1.—
almanach pour tous t.—
Almanach du Jura —.60
Almanach du Montagnard — .80

f ëibrairie- ^ape terie Courvoisier
Rue Léopold-Rober t 64

1 sommités !
22347

TOOJffE

R t SEDVOIR
I est réparée I

om redressée

\ ou adoucie

librairie-Papeterie

Carnets divers. ï îw

l̂^ _̂__ _̂_______ _̂___ \l^__ ^J  ̂ J—-» -̂
Disques — GratnHcment '

Le 7 décembre commence notre

1 Grande Vente I
¦' populaire de Bramos I

A celle occasion , malgré nos bas prix , nous W
donnons a\ec les gramos ci bas les plus
beaux disques en vogue a tout

j acheteur d'un de nos gramos. 1

| Gramos portatifs i
très bon mouvement et belle boite iC fl) SA
vendus avec 3 disques Fr. VaiaôrV

i Beaux Gramos de table I
avec mouvement très soigné et cabinet O"?

WÉ en chêne , avec 5 disques Fr. © f a *™ :

1 Gramos riches 1
meubles baltuts , 'flâtfi

m avec 10 disques Fr, IH$#«"" M
1 Prière d'en profiter de suile car il n'y en aura ;

Wu peut-être pas pour chacun. -,
On réserve pour les fêtes

i niiasiB Continental I
6. iluo du llarcbé LA CHAUX-DE FONDS

I 

faïence
Garnitores de cuisine

Salières
Garnitures de toilette
fromagftres

I

Lâop. -RB&art 21 Magasins
La Chaui-de-Fonds Tirozzi I



Dans nos Sociétés locales

# 

Musique militaire

..Les !»Imies"
Cercle : Paix 25

Vendredi G. n 20 h. 15, Répétition générale * ,\ local.
Dimanche 8, à 16 h., Concert do gala à la grande

Sallo communale. Rendez-vous des musiciens à 15 h.
30, au local, en petite tenue.

€f*|\ 
Société de Musique

Si?*] T A T "TT-T-p-Er
I^Éd '"̂  JreJ=.

J||> Local : Brasserie de la Serre
Répr'tition générale chaque mercredi et vendredi , à

20 heures. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Kéunion ordinaire du comité, le premier mer-
credi du mois, à la Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi , de 17 à 19 h. Mu-
sique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30, au
Collège de la Charrière.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. ___________

L ' O D É O N  L00AL
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 6, à 20 h., au local , Répétition des cordes.
Mardi 10, à 20 h., au locaL Répétition générale.

# 

Société fédérale
de gymnastique

ËiSIliSiii
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri
maire.

Luttes et jeux nationaux. Mercredi , 20 h., Collège
de l'Ouest.

Section de pupilles, Vendredi, 19 h. 30, Collège
primaire.

Section (leçons obligatoires). Mardi . 20 h., Grande
Halle , Jeudi , 20 h.. Halle des Crêtets.

Section (leçon libre) : Dimanche, 8 h. 30, Grande
Halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
'20 a 21 h., au Cercle.

Dimanche 8. Arbre et Soirée do Noël au Stand des
Armes-Réunies. Commission des divertissements le
matin à 9 h. 30 au Stand.

_ ^_W^^EB SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

W L'ABEILLE
*̂ ^1* Local • Brs««erte dn Monument

Mardi , Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs , Grande Halle.
Jeudi , Nationaux et luttes. Collège de l'Ouest.
Jeudi , Pupilles , Collège primaire.
Vendredi , Actifs. Grande Halle.
Dimanch e, Actifs. Collège des Crêtets.
Vendredi , La Brèche, Monument.

f 

Société de chant

LA PE NSÉE
Cercle Montagnard.

Vendredi G, à 20 h., précises, Surprise au local (voir
circulaire spéciale) .

Samedi 7, à 15 h„ Commission de recrutement et
réunion amicale.

Mercredi 11, à 20 h. 15, Solfège.
Noua avisons les membres qu 'avec le mois de dé-

cembro échu, les répétitions de solfège seront suppri-
mées ; suivez-les donc régulièrement.

(0j &? Société de chant

ĉ ^̂ ^> La Cécilienne
*̂ f|i§|Prp  ̂ Local : Premier-Mars 15

Dimanche 8, à 15 h., au local, Réunion des dames
ayant assuré leurs services à la couture en faveur de
notre grande Loterie.

Mercredi 11, Répétition ensemble.

f

Mânnercho r Goncordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20
Uhr 15, flesangsûhung lin Lokal,
Cercle de l 'Union chorale (Stand).

Freitag, um 20 Uhr 30, Doppel-
quartett.

# 

Société de chant..L'Helvétia ,, .
Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h. an
Cercle Montagnard.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.

Société chorale
Direction : M Ch. Faller

Vendredi , à 20 h. 15, répétition à la salle de chant
du Collège industriel. Etude du Magnificat de J.-8.
Bach.
k.. ..Éi i..>ai»itiiili«iiliii»i >i» •••••MM

^gB|k SotiÊté Fédérale de Gymnastique
Jp î|||| Section d'Hommes

^gj_ W Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 5, Exercices à 20 h. à la Grande halle.
Vendredi 6, Section do chant, Répétition à 20 h. 15

Café bâlois.
Samed i 7. Banquet du Groupe à 7 h. 30.
Mard i 9, Exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel do la Balance i

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège do l'Ouest.

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 6, réunion de tous les membres au local,
pour les dernières dispositions du Concours du 8 au
15 décembre.

# 
Société philatéliqiie
Loc il : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

*.....,.............. ................................. a..v..... ....

!

¦ 
IMJTJI F.-C. Sporting-Dulcia

w^0 -̂] Local ; Brassetie de la Grande-Fontaine
\Sj s_ i£^\ Téléphone 64

Mercredi à 20 h. 15, Culture physique au Collège
des Crêtets.

Vendredi , à 20 h. 15, Commission de jeu , comité,
groupe d'épargne. 

^M  ̂ F.-C. STELLA
fi^ M_ffl 
wJf è _f )  Local : Caf6 du Télégraphe.

Q̂$jÈ$i>y Téléphone 162

Mercredi , à 20 h. 15, Comité.
Mardi et vendredi, à 19 h., entraînement obli-

gatoire. 
______

F. C. Floria-Olympic
Local : Café- Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de Jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs an

local. 
______

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi dès 20 h., Culture physique au Collège de
la Charrière. Présence indispensable pour tous les
joueu rs

Vendredi , Comité et réunion obligatoire des mem-
bres joueurs.

M 

Société d'Escrime
La Chaux de-Fonds

Professeur Albert JAMMET
Fleuret ¦ Epèe - Sabre

Local : ru« Meuve 8
Tous les jours do 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi .
Leçons pour dames tous les jours do 15 ù 16 h.

u sur rendez-vous.

N
^̂  

/ Club .Escrime
'mWÊëk^^

''̂ Salle OUDART
SALLE W3|I_S OUDART 

^y f  «R? ^x*»"»̂  
Local : Hôtel des Poste*

f  TV Salle N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi , dès 8 heures.

MJÈtf k C!ub Athlétique

^BSmm^^T T.ocal t 
Café 

Balinari
Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.
............................................... ............ ....... ..

¦ 

Société d'éducation physique
L' Q LYMPI C

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir, jeudi, à 20 h. : Hommes à l'Ouest.
Vendredi , à 20 h. : Seniors aux Crêtets.
Tous les lundis à 20 h. 15 : Comité.
Mardi , à 20 h., aux Crêtets : Seniors.
Mercredi , à 19 h., au Primaire : Juniors.
Mercredi , à 20 h., à l'Ouest. Fémina.
Samedi, Groupe d'épargne an local ; dernier verse-

ment.
Demain vendredi, et samedi , dès 20 h., derniers

soirs de distribution des cartes de soirée.

- - — —— — — — w mm m w — — v —— ————— **• *-**-. ——————— ———,nwwwm*m«¦¦¦¦ • ¦•• — —  — — ¦« — — — — v« w v vv v

""9g|||pis* Vélo-Club

éSm CHAUX -DE-FOHDS
—liafSlllil'J^^k 

«Société de tourisme)

*§g*||||Pgr Café-Resta urani • Terminus »
Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et

réunion des membres.

jjSjj l te tartiireiirs
^^^^^^^ 

Local : Cafo A. JUNOI )
^^Tjjtëgjj/ 

Rue 
Léopold-Robert 32A

Mardi , Comité à 20 h. 80.
Mercredi à 20 h., culture physique an Collège des
rètets.
Vendredi, réunion des membres au local.

ĵ fe-^gf' Vélo-Club
/JHH_2_K JURAS SIEN
^^ lMfï fôB/r Local : Hôtel do Franco

A"*f0A Mercredi Chorale.

[Ter!SOCIÉTÉ SUISSE
£ t̂a 

DE8

W COMMERÇANTS
( ^£ J 

Section 
de La 

Chaux-de-Fonds

^s___s*  ̂
Local : Parc 69

Lundi, Bureau du Comité, Club de gymnastique.
Club do sténographie. Club d'italien.

Mardi , Club d'anglais. Club littéraire.
Mercredi , Bibliothèque. Club de sténographie. Réu-

nion amicale au local. Club féminin.
Jeudi , comptabilité supérieure.
Vendredi , Club d'allemand . Droit commercial su-

périeur. Réunion amicale au local.
Samedi, club littéraire.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Samedi 7, Soirée annuelle à Bel-Air, à 19 h. 15.
Banquet et bal. Uniforme obligatoire.

Dimanche 15, Exercice de marche. But : Renan.
Tenue : uniforme , fusil, cartouchières. Inscriptions
j usqu'au 12 auprès du président. Invitation cordiale
à tous.

Alliance suisse des Samaritains
section île La ( 'hanx-ri p -Fonds

Local : Collège primaire
Dimanche 8, à 17 h., au local, Arbre de Noël.

M 

Club des Eehees
—

Local :
—^J Brasserie Muller. Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours de perfectionnement de 20 à 21 h.

.••»»:........................................... ........... ..mmmmm .

Société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 9, Club des dentelleuses. Pas de leçon.

........ ¦..•(,

The English Club
Paro 9-bis (ground îloor)

Meetings every Friday at 20.80.

'"" ' '"" • .M.M.11,1,1 ... H.

Photo-Club
Local : rue dn Rocher

Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-
nement.

OBfîANIIIlfll Groupe symphonique
w ri%»rn B* Wlwl 'r 'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

A CLUB D'ACCORDEONS
/BWKMI iliff lcM Dip " : lïl" Wi "y 3chmldt

^̂
) MMM^Ê/  

LOCAL : B R A S S E R I E  MULLER

Répétitions mercredi et vendredi à 20 h. 15.

Société mixte des jaunes Accordéonist es
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège do la Promenade.

J&P& 011shA fe la Montagne
-^ _ IÛŴ  ̂ Local : Brasserie du Saumon '
Jeudi 5, à 20 h. précises, Comité.
Dimanche 15, Arbre do Noël au Chalet. ...,K

f

Eclaireurs suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Allée des mélèzes

Tableau des séances :
Lundi , conseil des chefs chez le C. T. R. Julien

Schneider , 31, rue Numa Droz.
Mardi, Croupe Rovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi , Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois, Loups, Renards ot Coqs.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.

©
Amicale des Sourds

Mercredi U, à 20 h., au collège, Lecture labiale.

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie A. Junod

Léopold-Rohcrt 32 A — Télé phone 16.72
Ira répétition du groupe do clairons,

jeudi 5, do 19 h. 30 précises à 20 h. 30. —
Dernier délai pour les inscriptions.

Assemblée générale lundi 9, à 20 h. 30,
au local. Comité le mémo soir, à 19 h. 45.

t 

Société d'Ornithologie

„LA VO LIERE"
Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,
journaux , bibliothèque ouverte do 20 h. 80 a 22 h.,

I graines.
I Comité tons les premieis mardis dn mois.

1

@ 

ALOUETTE
Club mixie de jeunes Accordéonistes

(ûir. M. E. OCHSNER , prof.)

Local : Cercle Montagnard.
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 80.

t,,LA PATERNELLE"
Société cantonale de Secours mutuels

aux Orphelins .
La Chaux-de Fonds

Téléphone 25.88

Samedi 7, à 20 h. précises, Comité statutaire à la
Brasserie du Monument. — A 19 h., au même local,
Séance do la commission de recrutement.

„Jk RADIO-CLUB
S(W JT/ Ç IsSv La Chaux-de-Fonds
\ \̂ Nf xJisr Nkf^Mr 

y M 0r  LOCAL : Collège de l'Abeille
jSflT Salle du rez-de-chaussée

Jeudi, dès 20 h. 15, Construction du poste de re-
pérage.

f 

Ski-Club

LOCAL:
Café-Brasserie Brandt

Jeudi 5, à 20 h. 15, Réunion du comité d'organisa-
tion du ci ne urs derrière moto.
| Vendredi 6. à 20 h. 15, Comité.

Dimanche 8, 9 h., Rendez-vous des pupilles Pont du
Grenier ; Organisation et préparation de la Fête de

i Noël.
I Lundi 9, à 20 h. 30, Chorale.

r.



Pour mer il vous faut I

Pour agrémenter les longs soirs d'hiver ,
Pour ' vous procurer les milles j oies du Radio ,
Pour profiter de cette merveilleuse invention.
Adressez-vous en toute confiance à la maison

La Chaux-de-Fonds
Tél. 808 Rue de la Serre 34

Nos appareils sont munis des derniers perfectionne-
ments de la technique moderne et se dist inguent par un M
réglage extrêmement simple. En acltetant un de nos ré-
cepteurs vous obtenez 19734 K

ie maximum de puissance,
de netteté et de séëscthrîfé

avec ie minimum de frais
Sur demande grande facilité de payement.

\imm m m mm m mmmmmmmwmmm B mmm B_ mm tissais
jg_ \ p^5!! « » *) \2212G hsiipriinip Rnn AfhrrhnH L xà\ i idl l i i i irU l Eli IV A\ ^hO% UIDuUUi lS] ISUIs II DILllC

^̂ _̂_jQ, pour Messieurs
S BOTTINES box, deux semelles Fr. 16.SO

BO ïTIH-S box, doublées peau Fr. 18 80 Q
SOULIERS militaires ferrés Fr. 16.SO
SOULIERS militaires, forme ordonnance Fv. 19.SO
CHAUSSURES de sport cuir chromé . . Fr, 22 .80
CHAUSSURES de cuir sport chromé . . Fr. 26.80

H m JB B¦ miÊMWWPWlff lÈ R,me Meuve 41 ci
H Ilili Ë Ali I*S«_ce du F&lsarc__«é
B B
B ES^MM Ei BlB__ Ei-_BBBBBB S®^ BBBBBB
Porcelaines do Limoges

crisîauH tailles ^^Ŵ_^^^  ̂
couverts de lame

SOT ot en couleur lj|ïj^S=̂ 5lllB g,|Dtfi, d chromés

Téléphone 17.07
MT PllPOlS'ilOlil-in, 97, BBO je WM jl 1m étage.

£es Sfiftnis JË£&mwdêmmi§î£§
nous ont dit : 

^^^• Construisez le meilleur Accordéon qu 'il ĵadBBSteap-»,
jj soit possible de construire , ne regardez nas îgMJsSBffa ;*S£^̂

L'Accordéon Hercule " ^ :̂y-^ mÈ^
j Super - AccoFfiSéon y ^̂ ^

m^BÊ L̂ 
In tous points rie vue , il est fait  pour ceux *sf !§s i .j £?5r  f WtIn^^B^S W'j Sftïljf

PiNGEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâtel)

Représentant pour LA CHAUX-DE-FONDS : Mlle WALTHER, Chemin île fer 16
U-UAMWV -̂WWr?mœ:«HM«ltB*l.W Utfl IULIUIUI B^——_¦ mmm__* _mm -MP-P » ¦¦—_tyrpCTV'3 -¦a-F T̂'-. rt.TT;'r!-T*T\ii"'*i':""*T~r'-:r-

Pour lut Fitii f»fs_S £IV_gJP ! WW ^MS ¦wy «BB Ki Tlm V - f j W  ™• —_¦<¦H™*iTpr ¦I

La maison HTHOFSTETîER S. A.
Rue de «i'tie-Uiite 37 el 38

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

Bibliothèques Canapés clubs
Tables à ouvrages Divans

Petites Tables fantaisie Dormeuses
Porte manteaux Jetées pour lits turcs

Sellettes - ¦ --' Tapis - Rideaux
Tra vaiS soigné* Prix raisonnables*

I 

MAGASIN J. BOZONNAT
rue de la Paix 63 22179

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
Caramel c!-«»Ix. de

i Jeux et Jouets
ArlicI cN de niénam* et lessive au grand comp let

w-Mi_-UWHBIX»,_i—U«JW-La—y V 1_m_t_m_
1
_m_

m
_

m
_

1
_

1
_

m_m_m_1
_m_ _̂ _̂ _̂ _̂m _̂m_m_t_w m̂M

IBT-lTiiT-iifrniiiiri-Ti-r-i iT_»fiin~f T —— i w i —¦—_ _̂————_—

lUesdanies f
Deman lez aux Boulangeries - Pâtisseries rue

Daniel JeanRichard 27, rue Numa Droz 160,

Les véritëMes Bricelels de minage
Grand choix d'autres des&erts.

Se recommande 3ini ( ï  A. P E R K F,\«IID ,

Phofoâraphic Artistique
Rue Daniel Jeaarichard 5

'««CU HOE rie lous les usures dn iiiu ito siranhie s d' un uni irré prochab le
• i'clùuliOJse D.-lti . — Pour les fêtes ne tardez pas. 21131

IflB MBBlI
1 Les Sotilîons 1

Dernières Nouveautés
sont arrivées au 21769

i Panier Fleurs H
Gratis : Ballons pour polonaises

Timbres el brb Pro Jiuli
Les élèves des classes primaires et secondaires veulent bien se

charger de vendre les cartes et les timbres Pro Juventute en faveur
des œuvres scolaires : Colonies de vacances , Classes gardiennes ,
Maison cantonale pour l'éducation des enfanis arriérés — qui s'ou-
vrira au printemps à Malvilliers — Soupes scolaires , Protection
de l'enfance. Bonne-œuvre , etc. Une part est réservée au placement
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 timbres
par feuilles , les cartes illustrées et les cartes de vœux , a la Di-
rection des Ecoles, Collège primaire . Tél . 4.21 , qui livre
a domicile. 92004

I

Arls aui f iancés I
Chambres a coucher. Chambres à

manger. Armoires à glace. Toilettes.
Meubles de corridor. Bibliothèques et
différents meubles. Ces meubles sont de ma îâç
fabrication et sonl offerts avec 1 O °/o de rabais.

Facilité de paiement. 20633 g»

Charles OCHSNER, Ebénisterie
Rue de la Charrière 42 Télép hone 27.35

) Èj llj lMj_^
11̂11* ^ î ^̂ ^' ^e 1U'" vous *au* encore... 1 ,,

W c î BOILER J*lÇ%é60s i"

ll_ll* _̂lijflii 8 f̂a fTO'f*  ̂ rn R T A I I  i OD 1^

— —^^^—^——^—— .

nie *— "____ \ *B

I
Crème pour les soins de la peau, efficace cotitN les gerçures !

et crevasses des mains  et du visage. 17l8i
E.4S taoït : BFa*. S.;?.-©

Pharmacie Monnier
(Ch.-A . STOCKER-MO îJ HIEB. suce) La Chaux-de-Fonds

Baux à noyés* - Papeterie Oourvoisier
Rue Léopold Robert 64 ,

Etude de Me Henri GENEUX , notaire à St-lmier.

Mente publique
d'immeubles

Samedi 7 décembre 1929, à 15 h. précises, à la
Brasserie de l'Aigle à St-lmier , Madame J. Giu-
letta-Bonaccio exposera en vente publique el volontai re ,
les immeubles suivants qu'elle possède sur le territoire de
St-Imier :

I LOT
2 maisons d'habitation contiguës, No 15 de la rue

du Midi et No 10 de la rue du Puits , comprenant 21 loge-
ments et un atelier , assurées ensembles contre l'incendie
pour Fr. 63,200.— .

II LOT
Une maison d'habitation No 6 de la rue du Puits ,

comprenant 5 logements, assurée contre l'incendie pour
Fr. 26,800.-.

III LOT
Une maison d'habitation , No 8 de la rue du Puits ,

comprenant 3 logements, ainsi qu 'un atelier de 64 m2, le
tout assuré contre l'incendie pour Fr. 22,300.— .

Ces 2 maisons qui seront mises en vente séparément ou
en bloc, au gré des amateurs , sont alimentées en eau potable
par une source privée qui fera partie de la vente.

Entrée en jouissance, 1er janvier 1930.
Pour visiter, s'adresser à Madame Giuletta , et pour con-

sulter le cahier des charges de la vente au notaire soussigné.
St-Imier, le 20 novembre 1929. P 5409 J

24402 Par commission : H. GENEUX , not.

¦B _----—_-___-_-_-_-_-_-_-_-_, _B

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-ActioDs et Réserves ) Fr. Ï09.000.000

LA CHAUX-DE-FONSS

I - Toutes opérations do lip -
I ei de Bourse
! aux meilleures conditions 15408

I actiat et uente de matières précieuses !
B Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I MfleïisUiÉde foup
I Saie PcposH
j Livrets de Dépôt 4°U j
fS mm*mmVBMmUMMImlkm-WOmWltrm^^ Eï_3l|l

mf B^'siawEiî ^m
ËÊ el<e ffr. ¥5.— 4k ffr. MO.- V
H IVJAC5AS SrsI 3 . H

^, SiSsîs di Saine - Pulisirers M
Ĵfck Couvertures de laine ^BF



EU-AÏ tJJjOÉR 1929
NAISSANCES

Comini.  René Louis , fils de
Cri n 11 te . manoeuvre , et rie Adèle-
Maria, née Casielli , Italien.

DECES
7076 Zuber , Bial-Joseob. époux

en Urnes noces , de Eiisa , nèr-
ïiôacll. Solenrois et N7euchS.ie-
loi" né ie 11 nia <•» IRftO

Cordonnerie
rue du Parc 72

fai t ' ie  brins ressemelages rie snnw-
bnot et caoutchoucs a '£ 50ei S 50.
GliHi iK Siire s 5 50 pour liâmes et
C 50 noiir ilies leurs. - Quelques
occasions No 43 et 44 à vendre.

22 07

posaoesde cadransin":nl

nns. - .Va i r. a M. A. Dubols-
Saudcz. me du Temp le-Allemand
97. Tél. 17 07. -'-2:lti

Èôît psâno iff
seraient a«irel«u ne sui te  au comp-
tant - OlTres écriles. sous chillre
S. K. 22309, au bureau de I'IM-
PARTIAI » i®»»»
»m_wj«mji lujpmm—a——r—n«—_—m—i

lînilimP marié. 3b ans ueuiunde
nUlillllC ennloi rie concierge de
sui te  nu époque à convenir . Bon-
nes relérence s a disposition . —
Ollres sons cliilTre A. li. VÎ1Q9
au bureau de I 'IM -PAIITIAL / "22UH
Tin ma cherche a Iaire des lien
L'aille reB . 22248
S'adr. au bur. da l'flmpartiali
-.ry u_inj.MHii—VL il l l l l l lM I II

Bon domestique ?'_£%? _
du (Commerce 83 22267

Bonne Finisseuse ZÏÏ ZZ
dée â l'atelier rue du Progiès 117
chez les nenioiselles Jaco t 22 !01

loi l P O f i lb  On . l emani le l  jeune
UCUll G lillC. fille sachant un peu
cuire et aider au ménage. 222114
S'adr. au bur. do l'ilmpartlub

Â lflllPP Pour cause de dé part .
I l /Ur l , pour de suite ou épo-

que a convenir , joli rez-de chaus-
sée de 3 nièces et toutes dépen-
dances. Avanta geux. Maison d'or-
dre. — S'auret- ser a M. Goitreux,
rue du Rocher 21. 22247

Â lfl l lPP P0li r époque a couve-
lUlicl , n ir , à dame de toule

honorabil i té ,  ler étage, remis n
neuf ,  de 2 chambres , cuisine , hal
Cou, chauffage central , concierge ,
maison d'ordre. — S'adresser rue
Jucoh-Brandt 4. au ler étage.

22255 

Â lfll lPP Pour  'l! •*• décembre
lulici ou épnqr ie a convenir ,

rue du Puits  2H. 1er élage, de 3
cbanmres, cuisine , dépendances
— S'auresser bureau  Marc Hum-
bert, rue N'i imu-Droz 91. 22311

Â lf l l lPP Mour le *̂  av i l i  ou
lu l l t l , époque a convenir .ap-

partement de 3 nièces, rue des
Tourelles 21. au 2rne étage. 22307
¦imiuimiiMi—mmiiimini IIJIITT—nar
r h a m hp f l  * louer , près de la
V lHiUlUIC .  Gare , chambre meu-
blée, a monsieur solvable. - S'a-
dresser rue du Parc 82, au 3me
étage. Slilft i

' ' l l P t l l h f ' P  A feiuei t ie , 1 cliaui-
l / l iûlI lUI E. hre meuhlée , au so-
leil . Electricité. .Maison d'onire
Prix 2IJ fr. — S'adr. rue Numa-
Droz H6 au 3ma étage. 31977
_n_SZ___BB___B>_S_____ED
MnnlPP * vendre 1 montre rie
n iUul lC.  ,|ama bracelet or 18 kt.
ciselée. — S'adresser à M Knhen
Leu ha , rue des Terreaux 7. 222 17

I IWtPP ^ ' ^ 8 riche lustre nio-
LllolI Ca derne a vendre avania-
geuseuient. 22 iH8
S'nd. an bnr. de l'tlmpartlal>
Dnk eu bon étal . ï places a ven-
DUJ ri re à bas prix. — S'ad resser
i M. Wicht , rue Ji'ntz-t Jourvni-
sier 24a. 22260

Mactiine à écrire. t*iïZ '
écrire «smii i i  Premier» , usagée
en très bon é'at. — S'a iresser rue
du Nord 202, au ler élage . s
gauche. 31973

Â UP l lf lp P "" P0,a«,'r-. Bur  l"ïds
I C I I U I C b r û l a n t  Ions combus-

tibles , ainsi qu 'un hu i l i e r  an t i que
moulu re  argent. — S'adresser rue
des Terreaux 4. au 2me étage.

3I9 I O

A BP f l fiPP ' h"l»K*,r H «a»- 'rois
n I C I I U I C , feus . _ S'adresser n
11 l. nn l l - r l i g. rue du Lorl- '-'O
Leu l<'.|>lulurcH. 22'!uf-

Catalo gues illustres "0U4r de
commerces ou industries , Boni
rapidement exécutés et avec le
ni us grand soin, par l'Imprlmerlr
COURVOISIER - Place Neuve

Profilez !
Avantageai!
DBAPS mi fil . qua-
iilè très solirie, fahric.

misse, coupes 170/250 cm.

p. pièce Fr. 9.45
'/ , douz Fr. 55 50
1 » » 108 —

Envoi contre rem-
boursement. 22202

Demandez les échan-
lilions. JH 2(359 B

BALMEil & MARTI
Tuiles en gros

BERNE - Kornhaus

Termjnages
Deux horlogers entrepren draient

lerminages 10 *j _ et 13 lig. ancre
sans ca irana . avec emnoîuiges ,
condiiions avantageuses Garan-
tie sous tou s les rapports. — S'a-
dresser Téléphone 21. Hure
( Jura-Bernoi s). P-6HQ3 P 22H81

tafflisiiîe
Jeune homme. libéré des

écoles . <'Hl demandé ri« suite a
l aDi oaueiK't .UAZI WOACo
rue uu Parc 98. 31979

Dir ecteur
Fabrique de bottes de montres

cherche un employé disposant de
capi taux , pour la direciion et les
voynrr.es. - Faire olfres sous chif
Ire A. Z. 23301. au bureau de
l lMi -AnriAL 22301

C€&B_d-JpEeBÉ
pour lanricai ion moderne , «'lier-
ehe place. Accepterait poste , ne
dècol ieur , lanternier , retoucheur ,
vis i teur , etc. Entre prendrait aussi
lerminages. 22360
S'ndr.  an bur. do 1*« Impart i  ai

Jeune mie
n a r l a n t  les deux langues , con-
naissant bien le seivice , aussi
de lable . cherche place comme
sommelière , dans bon café-res-
laurant .  — Ecrire Poste restante
D. B. L.. 35. Le Locle

22 '75

Bonne récompense
serait ollr -rie n personne dispo-
sée a apprendre les achevages a
jeune homme sérieux. — H'aire
offres écriles sous chiffre lt. S.
2214-1, au Bureau de IU MPA »
HAL 22144

A remettre, à IVeuchàlel.

(Ep iceiie-
f ërimëuis

S'adresser Elude E«l Bour-
quin , avocat , nieuehàlel.

OF-65' r4 -N 22:Jo2
A remettre 22374

fabrication
de Cadrais mêlai
bien outillée nour séries. Even-
tuel lement  on resterait intéressé
— 0!h"S écrites sous chiffre lt.
G. 22374 au bureau de I'I MPAR -
rui. 2^374

iPPiffllî
Pour cause de dé part  â louer

i>our le lei janvier  1930 3 piéces.
noul de corridor éclairé , chauffage
central , concierge . 3198i
S'adr. an bnr. de l'«Impartial» .

Gavesàloues1
Deux grandes caves pèches el

bien éclairées , sont à louer de
suite, quartier de la Petite Vitesse

31975
Ç'nrl ai. hnr dp r»Tm t inr t t ah

il louer
pour le 30 avril 1030 :

Industrie 7, Zt^^L.
cuisine et dépendances. Fr. 73 —
par mois. 31H2-'

Premier-Mars 12a , X!ÎU
de 3 chambres , cuisin- el dé "Bri-
llances. Fr. 62 — par mois. 319bi

Nnma-DrozT s, _?f ât*
cliamnres . cuisine et dé pen rlan-
ces. Fr. 50.— par mois. 21963

Alexis-Mari e Piaget 81, 7;.
ciiaussée Ouesl , 4 chambres ,
chambre de bains. chaulTage cen-
tral , cuisine et dépendances ,
jouissance exclusive du jardin
d' agrément. 21964

S'adresser E tu de  Alphonse
BLANC, notaire , rue Léopold-
Itnnert 66.

li louer
nour le 30 avril 1930. Enlatures-
j aune  2'i. 2 beaux log. menl s de
3 nièces, bien au soleil belle si-
tuation , gaz électricité , chauf fage
cenira l et chambre de bains. —
S'adresser à M. Léonold Hugo -
niot , rue du Corrmerce 120. 22112

DIVAN
d'occasion

pour chambre a manger , très so-
lide, éventuellement couvert de
cuir , ewt demandé A acheter.
— filtre», è-riles sous chiffre O.
P. 22 ï l t ï .  au bureau de I'IMPAR
TIAL . 223IB

Violon
à vendre d'occasion , pour dé
butant  amsi qu 'un excellent ins
irument  de concert , avec attesta-
tion d'un célèbre luthier .  Bas prix.
— Ollres écrites sous chiffre L.
C. 22302, au bureau de I 'I M -
PA . TUL 22 't'2

Montres
On demande a acncler de

suite, mon t re s  18 lig.. cyl., mé-
tal , sujei urgei i i  galonné , j jni l lo-
ché. genre suisse. Payement
eomptaut. — Offres  écrites sons
ci il! m I.. lt. 31072. à la Suce
de I'I MPARTIAL . 31972

2 Ëcaui linos f f m
sonl a veuUie . ri cnurl i i ions trè-
avaniageuses et pour cause de dé-
part. — S'ad resser rue de la Ba-
lance 13. au 1er élage. 22333

Pour Fr. OOS.-
A Vendra une belle chambre à

coucher mo lerne neuve , mi-bois
dur, composée de l grand lit de
mil ieu coninlet , matelas crin ani-
mal , d u v e t  éiredon blanc, 1 lava-
bo marbre et glace, biseautée , 1
armoire à glace 2 norles , 1 table
de un il dessus marbre ; 1 c h a m -
bre à manger, soit : l grande ta-
ble a allonges , 1 beau diva n mo-
derne , 6 chaises rembourrées a
ressorts , le lout assnrti , pour le
Iras prix ci-haut , à enlever de
*une pour manque  de place , chez
('lis . Hausmnuu.  rire du Pro-
grés 6 téléphone 27.33. 2<M64

Quel magasin 3S«"
se. active , aimable , pour se lor-
nier com nie vendeuse? - Faire
offres sous chillre lt lt. 22320
an nnr - fiHit de I 'I M 'M H I M L . ftl nj l)

Qui prendrait ^rr0ïsu 
B;;!"

soins demandés 2232.1
S'adr. au bur. de l'«Impartial»,

Rl lfl fl ft ^" ^teninn. ie  une noir-
UUll Ilc. nôta jeune fllle. procire
el aciive . pour peti t  ménage. 22337
S'ad. au bur. de l' « I m p a r t i a l »

Â lfll lPP f,our le *• J !lin ,y;i0-lUUCl rue du Pare 81. plain
pied Ouest , beaux locaux â l' usa-
«« de bureaux ou d' ateiieis. —
S'adresser a M. A. Guyot. gérant ,
rue de ia Paix 39. 223o,7

rhumhpp meublée à louer à
ul la l l lUl  C jeune homme, travail-
lant dehors. Sur désir, piano à
disposiiion. 2 J134
S'adr an bur. de Vtlmpartial».
P h n m h p Q  meubiee . cha u liée sur
U t i o U l u l e  désir et indépendante
à louer de suite. — S'auresser
rue A M. Piaget 65. au sous sol.

22 Î70
IB—«———a ¦ Mimiiititimu
A BPtl flPP l z""a' c"uc"rl- a
A Ï C U U I C , l'étal de neuf. - Sa-
dresser rue A. -M Piage t 28. au
rex-de-chaussée, à droite, le soir
a i r rès 7 heures. 2-'3l9

\7ifllf in *' a veuJre - Heb" uica-
l l U l U l l  sion. — S'adresser rue
Numa-Droz 167, au 3me étage , à
gauche. 31978

Gnnopln-L âuTdftffi
emploi, petit gramophone de voya-
ge, à l'état de neuf ,  avec 14 ilia-
ques. Bas prix. — S'adr. à M. G.
Huguenin , rue du Progrés 123

31981
U lnlnn  * vennre o'occasion un
1IUIU11 . bon violon llelnert,
pour cause ne double emploi. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 45. au 2me étage, a gauche.

222?3
U micQ(ittp ae poupée, loues
1 "..ooillb caoutchoutées état
.le neuf , a vendre. — S'adresser
rue Gombe Grieurin 43, au rez-
de-chaussée à gauche 31982

Mp Prann  à venure à l'état de
IllClIj aUU neul. — «adresser
rue du Progrès 39, au 2me étage.

22369

PpPlill uu bracelet gournieMe or.
I C I  UU. — Le rapp orter contre
récornnense à Mlle Kollros. rue
de la Serre 11, 22371

I C I U U , Chemin-Blanc , 1 carton
conlenant pyjamas , pullover , bas
de dames elc. - La personne qui
l 'a trouvé , est priée de le rappor-
ter , contre récompense , rue du
Grenier 12, au 1er élage . 22269

un carnet de poste. — Le
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'I M P A H T I A L . 31974

Cartes de condoléances Deuil
l i lPICl t iKi . lK coimvnisiKit

ha Sociéb; KUiHse des Coin-
merçants. s-ciion de La Chaux-
de fonds, a le pénible devoir de
taire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur B. ZUSER
père de notre membre aciil. M.
André Zuber. 22358

La Chaux-de-Fonds,
le 4 Décembre 1929.

La Société Dante Alighieri ouvre à nouveau
les cours d 'I talien pour adultes.

Les inscri ptions seront reçues vendredi 6 cou
rant, dès 20 heures, dans la salle n° 3 du collège
Primaire. 22873

Prix du cours fr. 2.— par mois.
Plus taxe d'inscri ption f r .  5.—.

LE COMITÉ.

Cartes ie visite j
en tous genres ,

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

et à enlever de suile :
ITn coffre-fort à combinaison , avec casiers. — Hauteur

160 cm., largeur 85 cm., profondeur 52 cm , cases inlérieu
ies el colîret. Prix Fr. 200 —

Une pnudule Neucliâleloise ancienne , style Directoir ,
avec bronze. Prix Fr. 5îiO.—.

Une armoire bibliothèque , bois dur , sculptée , à deux
corps superposés. Piix Kr. -tOO .— 223(38

S'adresser rue Léopold-Hoberl 60, au 1er élage.

est demandé pour janvier , par Fabri que d'étam-
pes. Place d'avenir pour personne capable. Inu t i l e
de faire des offres sans preuves de capacité — Of-
res écrites sous chiffre B. B. 22293 au bureau de
l ' IMPARTIAL.  222 9 3

On cherche à louer
pour de suile ou époque à convenir

bien silué à la rue Léopold Robert , pour commerce très
propre. — Faire offre sous chiffre B. i». 22i(!!l, au Uu
reau de I'IMPAHTIAL. 22169

I 

La Jiisse È la laisse îdfflÉs II
doté de 75 prix , d'une valeur globale

Tout acheteur d'un porte-plume

«Ecostyr I
à fr. 6.75 U

créé spécialement à l'unane des écoliers et étu-
diants, pourra  participer au concours. «H

Mots croisés

Fin du Concours: 31 décembre 1929
Remlse des prix: fin Janvier 1930

* En vente s ill

Papeterie Courvoisier
64, Rue Léopold-Robert, 64

— s. E. \T & .1 — iflosa

in U
pour 20 ouvrier s, avec bureau ,
est à remet t r e  de suite. 31950
S'ad. an bar. de l'ilmpartlal»

A louer

Magasin
rue de la Serre 128, î le  suiie ou
époque à convenir. B^lle situa-
'ion. — S'adr. à M K. L'Héri-
tier, rue Numa-Droz 161. 31914

é*. louer de suite, t 'hauffuge
cmilral , eau ut électricité. — S'a-
dresser Garage du Succès, rue
Orn i l -Anto in -  21 31HfiS

A louer
de suite

appartement de deux chambres,
cuisinh et dépendances. - S'adres-
ser a l 'Etude Kil. Rohert-Tissot ,
noiaire , rue L*onol'l-Roberl 4.

22175 

il mire
superbe manteau noir s i lsk r in .
entièrement doublé fr. 40.—, lusire
» tirage fr. 8.—, *i balda quins a
iiray« fr . 5— pièce. 2 stores avec
momures américaines, canlon-
niôre très bon marché. — S'adr,
rue Jardinière 98, mz-de-chmis-
séo, a droite. 31789

maison à vfiê
â Cornaondrècia»

A vendre loti t rie sui ie  ou pour
époque a convenir , maison nou-
vellmneni construite ,  ave jard in ,
i appar tements  de 4 chambres et
• ténendanres , p ian  i RaraRe. Vue.
très étendue. — S'adresser, pour
visiter , a M. Paol Itura enlre-
nr neur. a iVei iehùte l .  et pour
les condiiions à l'ICludc Mi-
fhaud. notaire et avocat »
Itùle. 21733

une maison en parlait  état, si-
tuée a 5 minutes 'te la ville , com-
prenant  3 et 5 pièces el toutes ué-
nen lances. 1*2151
S'adr. au bur, de ['« Impar t i a l»

lit» 14
peu usagé, est à vendre faute
d'emploi pour fr. 38.— (va l eur
lr 6ô.— ;. 31C54
S'ad. an bnr. de l' clmpartial»

Pour fr. 29%.-
i vendre un besu divan moder-
ne, 6 chaises, dossiers rembour-
rés, siè^e a ressorts assorti , 1
grande table à allong es , moder-
ne. .Meubles de confi ' incH. — S'a-
dresser du z M. llaiiNmann
rue Numa- Droz 119. de / II. •
12 11. et de 14 II. a 18 11. 2j (lt>0

Immeubles loi alils. Revenu
inléiessant. (londitions avan-
tageuses. — S'adresser à ué-
rtttKM 'f* & t 'oiilciitieux
S.A., rue Léopold-Robert 32.

2I9JH

A vendre dans principale
localité du Vignoble neuchâieloi»
un 22285

immeuble
renfermant boulangerie-pâtisserie
jouissant n 'une anc ienne  renom-
mée. — Ollres sous chilTre V. AI.
•i\I2Sr> au bureau de I'I MPAHTIAL

Saxophone
alto mi b, est a vendre. — S'a-
dresser après ly ii. . rue de là Paix
83 an 3tn H étage, a droite. 31934

Réparations
de jouets

méranlque* et électriques en
ions genres — S'adresser * M.
A Schneider. Succès l. 220711

BUHB
DISOIJES

grand enoix 2<218

fliflullles, Altiums. Brosses
E. GANGUILLET. Représentan t

75, rue du Doubs 75

m II 6 II II -^a I
I Les plus tan Copeaux I
M Les plus belles Coaronoes m

aux pSus bas prix 20043

_{?__ Seigneur . Ut laisses maintenant aller
ton serviteur en paix selon la parole;
car mes yeux ont vu ton salut.

i Madame Béat Zuher. ses enfanis .
Mgj Madame et Monsieur Laub-r-Zuber. à Paris;

Monsieur et Madame ileué Zuber-Baumann et leur
flls Roland  a Roubaix;

Monsieur André  Zuber et sa fiancée. Mademoiselle
Marthe-Hélèn e Isel y ;

Madame Veuve B. Blasi. à Aedermands dorf;
Monsieur et Madame U. Zuber , a Gûnsberg;
Madame et Monsieur Fr i t z  Sutter , à Soleure:
Madame el Monsieur Théodore Sutter-Zuber , à Hu- um

bersdorf ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la ner-

Kj sonne de 22:t""

I Monsieur Béat ZUBER
~ 
i

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, H
; beau-frère , oncle , grand'oncle , cousin et parent , qui

! s'est endormi pieusement , Mercredi , a 2 heures du ma- !
ES lin, dans sa BOuie année,

! La Cliaux-iie-Fonds , le 4 Décembre 1929.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Vendredi

¦fi G Décembre, a 13 heures 30.
Domicile mortuaire Rue de la Serre 38.

Uno urno funéraire sera déposée devant le do-
HB nieil i )  mortuaire.
iSJ Lo tirésruit nv i s  t i ont  li»u Ho iRttrn d» l'aire part. ïfl

I 

Pompes Funèbres Générales S. A. I
^^  ̂

Léopold-Roberl 6 A. RfeimiT
fêlS&ioSfê a^ Télép hone, jour et nuit U. -.Hi
¦̂a___^__l ~§t^

> En cas de décès , on s'occupe de
•\sJSSi toutes formalités.  18985 ||

OrciieilN - Couronne» B
un __—— IBIIIIIIIIIIIIIH-III I i i n i—!!¦¦ i min ¦ mm?

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales (di
plôme) à l'Ecole de commerce Gadtmanri,  Zurich
Prnsneema grahuis . . JH | <:'(i:) Z 2IIWi



REVUE PU JOUR
L-e budget &u ralenti..

La Chaux-de-Fonds , le 5 décembre.
Il y avait hier 384 orateurs inscrits pour p ren-

dre la p arole toucliant le budget Irançais. Sur ces
384, 259 appa rtenaient à l'oppo sition. Auj our-
d'hui, il n'y en a p lus que 380. On calcule au
total qu'à ce tempo il f audra pr ès de 40 j ours
de séance de dix heures p our épui ser cette ava-
lanche de discours. On comprend que M. Tar-
dieu ait envoy é une sommation à ce cartel aux
harangues. M ais les socialistes lui ont rép ondu
qu'ils considéraient cette sommation comme une-
occasion de p rononcer un nouveau discours.
Quant aux radicaux-socialistes, ap rès avoir mé-
dité vingt-quatre heures, nous dit le corresp on-
dant de la « Gazette », «ils ont communiqué une
réponse mi-f igue mi-raisin d'où il ressort que
lorsque les p wtis qui app artiennent auj ourd'hui
à la maj orité étaient dans l'opp osition, ceux qui
sont auj ourd 'hui dans l'opp osition app artenaient
à la maj orité... Et voilà p ourquoi votre f ille...
n'est p as muette! Et voilà aussi pour quoi l'op-
p osition n'a aucune raison de prononcer un dis-
cours de moins. »

A ce taux-là, on p eut être certain que M.
Tardieu devra bon gré mal gré demander des
douzièmes p rovisoires p our j anvier, voire même
p our f évrier.

La. scission chez Huçeoberç

Les dép utés exclus ou ay ant démissionné vo-
tontairement du p arti national allemand sont
auj ourd 'hui p lus de quinze. Parmi eux f igurent
des p ersonnalités comme le comte Dohna, MM.
Klonne et Treviranus, qui j ouèrent un rôle si
important au sein de la droite que le comte
Westarp s'est cru obligé de déclarer qu'il ne
p ouvait plu s assumer la p résidence du groupe .
A son tour, il démissionne. Cette déclarati on
sensationnelle est un coup droit à M. Hugenberg
et à la p olitique de sabotage du p lan Young.
Les éléments nationaux allemands sortis du p ar-
ti sont d'ailleurs déj à sur le p oint de f ormer un
nouveau group e. Il y a donc une véritable scis-
sion, scission qui risque bien d'entraîner la f in
des visées dangereuses du magnat Hugenberg.

L'Angleterre et ies Soviets

Un grand débat s'est engagé hier à la Cham-
bre des Lords au suj et de la rep rise des rela-
tions dip lomatiques avec la Russie. Le gouver-
nement a déf endu son po int de vue qui est que
la rep rise contribue au maintien de la paix et
à f avoriser le commerce britannique. Pour lui,
la supp ression des relations p ar manque de con-
f iance aux Soviets serait suivre une politi que
désesp érée qui accroîtrait le marasme sur
le marché anglais. Comme on voit, le gouver-
nement travailliste subordonne tout à l'hyp othé-
tique esp oir du débouché russe. Gare à la pro-
p agande renf orcée qui va. sans doute en résul -
ter ! P. B.

Itafe Suisse
Un négociant zurichois victime d'une agression

ZURICH, 5. — M. A. Landert, marchand de
céréales et de denrées coloniales, âgé d'environ
70 ans, revenant de la Bourse à son magasin,
Knimmgasse, 12, a été assailli dans son corridor
par deux j eunes gens masqués, qui le jetè rent
à terre , le bâillonnèrent et le menacèrent de
mort s'il ne leur remettait pas les clefs du bu-
reau et du coffre-fort. L'un des bandits , resté
près de la victime, lui déroba 103 francs , sans
apercevoir une autre somme de 350 francs que
le marchand avait sur lui. L'autre individu réus-
sit à s'emparer de 4600 francs qui se trouvaient
dans le coffre-fort. Leur coup fait, les deux ban-
dits attachèrent le vieillard à la conduite du gaz
et prirent la fuite. Un quart d'heure plus tard ,
le marchand réussit à se dégager de ses liens
au moyen d'un canif. Il regagna alors son do-
micile et avertit la police.

Une auto ds luxe pour 27 francs
ST-GALL,, 5. — La semaine dernière , l'Offi-

ce des faillites mettait en mise, à Niederburen
(canton de St-Gall), une auto de luxe. Les ama-
teurs , p'utôt rares, ne montraient guère d'en-
thousiasme, et l'un d'eux, finalement , offrit 27
francs. Naturellement , l'adj udication ne put être
prononcée. Mais la surprise fut générale lors-
qu 'au reçu d'un télégramme adj oignant aux ad-
j udicateurs de livrer l'automob '.le au plus offrant ,
l'adj udication fut prononcée pour 27 francs!
L'heureux miseur prit donc immédiatement pos-
session du véhicule , se mit au volant et s'em-
pressa de disparaître , fort heureux , comme on
peut le penser, de son achat.

Les élections au Conseil fêûêral
Les (radicaux soutiendront les

candidatures bourgeoises

BERNE, 5. — On mande de Berne au « Jour-
nal de Uenève » : Le comité du groupe radical
des Chambres fédérales , réuni mercredi après-
midi à Berne, a décidé de convoquer j eudi
après-midi le groupe pour lui transmettre les
propositions suivantes : Le comité estime que le
parti doit dans les circonstances actuelles faire
une concession au groupe des paysans, bour
geois et artisans et il propose d'appuyer la can-
didature Minger en refusant la requête, que lui
a présentée le groupe socialiste. Le comité invi-
tera ensuite 1© groupe à revendi que r le siège de
Zurich et à se prononcer au vote secret entre
les candidatures Meyer et Wettstein , qui seront
défendues par un radical et un démocrate zuri-
chois.

Le groupe de politique sociale appuiera les
candidatures Kloti et Minger

Le groupe de politique sociale a discuté mer-
credi la question des élections au Conseil fé-
déral. 11 estime que des considérations de j us-
tice et d'intérêt général exigent que les deux
grandes minorités « socialiste » et « agra.re »
soient appelées à collaborer au sein du Conseil
fédéral et à prendre leur part de responsabilité
gouvernementale.

Le groupe appuie donc les deux candidatures
de M. le Dr Kloti, de Zurich, et de M. Rud. Min-
ger, de Berner

Deux voleurs arrêtés à Avenches
LAUSANNE, 5. — On a arrêté à Avenches ,

la nuit dernière, deux j eunes Autrichiens préve-
nus de vols importants au préj udice du curé de
Domdidier (Broyé fribourgeoise) . L'un d'eux
est prévenu d'escroquerie à Stanz et réclamé
par les autorités de cette ville. L'autre est re-
clamé par le préfet de la Broyé.

A la société de consommation
de Bâle

Une Initiative communiste rejetée — Le
Conseil d'administration actuel

restera en fonction

BALE, 5. — Mercredi soir a eu lieu dans les
locaux de vente de kt Société de Consommation
de Bâle, la votation sur l'initiative lancée par
les communistes pendant la grève du person.iel
des transports et appuyée par les socialistes,
tendant à la révocation du conseil coopératif de
la société des deux Bâle. L'initiative a été re-
j etée par 16,699 voix contre 11,072. Il manque
encore les résultats de trois petites communes,
qui , cependant, ne peuvent pas modifier le ré-
sultat général.

L'administrati on actuelle restera donc en fonc-
tion jusqu'à l'expiration de la période ordinaire .

Gtroniciue jurassëe^fte
A Tavannes. — Distinction.

M. O.-H. Sandoz , petit-fil s de Mme veuve
Henry Sandoz, et fils de M. Charles Sandoz-
Moritz , ingénieur-conseil , a obtenu sen diplôme
fédéral de technicien-mécanicien, avec le beau
résultat de bien à très bien. Nos sincères féli-
citations.
A Bassecourt. — Un cycliste se jette dans une

vitre.
Un maître maréchal , Ch. T., au retour de

l'inspection d'armes, était monté sur un vélo :
mal lui en prit : perdant sa directi on , il alla sej eter dans la vitrine de M. Ch. Jocquart , gara-
giste,' e.t l'enfonça. Heureusement il s'en tira
avec quelques éraflures ; par contre les dégâts
matériels sont assez importants.
A Sonceboz. — Trois évadés repris.

Lundi matin trois jeunes gens s'évadaient dela colonie pénitentiair e de Diesse, errant à tra-vers les pâturages et les forêts. Le gendarme
Jardin les a retrouvés près de Sonceboz ; ilsportaient encore leurs vêtements de détenus etétaient ainsi facilement reconnaissables. Ils pen-saient gagner la frontière et se réfugier enFrance.

A l'ËKtérieyr
L'affaire da pseudo-marquis de Champaubert

VERSAILLES, 5. — On se rappelle l 'affaire
qui fit grand bruit il y a quelqu e temps du
pseudo-marquis de Champaubert , leque l, dans
un but de réclame, se fit enterrer vivant dans
un bois près de Versailles et mourut étouffé. Les
deux individus complices de cette mise en scène
ont comparu mercredi en correctionnelle.

L'un a été condamné à trois mois de prison ,
pour homicide par imprudence , l'autre à 100
francs d'amende pour outrages à la magistra-
ture.

Les admissions dans le parti fasciste seront
restreintes

ROME, 5. — M. Turati , secrétaire général
du parti fasciste, a invité tous' les secrétaires
régionaux à refuser l'admission de nouveaux
membres. Ces derniers temps, les demandes se-
raient très nombreuses. Désormais les admis-
sions ne seront faites qu 'une fois par année et
seuls les j eunes gens pourront faire une de-
mande.

Charmant jeune homme ! ¦
EMDEN, 5. — Un employé de 19 ans, sans

travail , appartenant au parti socialiste natio
nal , avait déclaré récemment à des amis qu 'il
avait l' intention de faire sauter l'office du tra-
vail et le palais gouvernemental. La police a
procédé à son arrestation. Des perquisitions ont
fait découvrir 113 cartouches.

Le lauréat du prix Concourt
PARIS, 5. — Le prix Concourt a été attribué

cette année à M. Marcel Arland pour son li-
vre « L'Ordre ».

Le prix Theophraste Renaudot, décerné par
des j ournalistes qui attendent les résultats du
prix Concourt , a été attribué cette année à M.
Marcel Aymé , auteur de «La Table aux cre-
vées».

M. Georges Bernanos a obtenu le prix Fémina.

Scènes de inimité au ïelcfislai; Les révélations Besedowshi
EnSuisse: Autour des sièges du Conseil fédéral

Les confidences de M. Besedowski

lû îcttâfta tmu roctt et
Piisnashi

PARIS, 5. — M. Besedowski, ex-chargé d'af-
f aires de l U. R. S. S. à Paris, est en train d'é-
crire ses mémoires, dont une pa rtie a déj à p aru
dans un journal russe de Paris. Dans ses mé-
moires qui s'avèrent sensationnels , M. Besedow-
ski raconte notamment qu 'en 1923, quand le ma-
réchal Foch alla à Varsovie , les Bolchévistes
décidèrent de f aire sauter l 'état-maj or p olonais
au moment où Foch s'y trouverait. Au dernier
moment, l'attentat f u t  décommandé et l'ambas-
sade soviétique, qui regorgeait de bombes, a eu
alors toutes les dif f icul tés  à les évacuer.

Peu après, on décida à Moscou l'assassinat
de Pilsudski. Puis, au dernier moment, on y re-
nonça. Mais les agents tchékistes étaient brûlés
p ar la p olice p olonaise et on dut les remp lacer
rap idement.

L'assassinat de Nicolas II
Af. Besedowski raconte aussi comment Woï-

chow a tué le tsar Nicolas II , d'après le récit di-
rect du meurtrier. Cet assassinat app araît sous
un j our tout à f a i t  nouveau. L'ex-chargé d'af -
f aires à Paris narre avec f orce détails le travail
de la 3me Internationale en Amérique du Sua
et les révoltes qui y sont p rép arées p ar les in-
digènes dans le Nouveau Monde. Sur le J ap on,
les révélations de M. Besedowski, qui y f ut
chargé d'aff aires, sont également imp ortantes
notamment p ar les trouvailles qu 'il lit là-bas
dans le cof f re -f ort  de M. Ropp, ambassadeur de
l'U. R. S. S. à Tokio.

Des désordres au Reichstag
La séance est Interrompue 5 fois

BERLIN, 5. — Au cours de la discussion de
ia loi sur la protection de la républi que , les
communistes ont fai t une apposition extrême-
ment violente. Lorsque le ministre de l 'Intérieur ,
M. Severing, voulut défendre le proj et , les com-
munistes l'empêchèren t de parler par des cris,
de « Mussolini , bourreau , homme sanguinaire ».
La séance fut suspendue à 17 heures.

A la reprise de la séance, le vice-président
a déclaré que les députés Jaedasch , Beutling et
Patke , étaient exclus de la séance. Comme ils
refusaien t de quitter la salle, une interruption
d:un quart d'heure a été décidée.

A la reprise, le vice-président a déclaré que
les trois communistes sus-nommé, qui n 'avaient
pas reparu, étaient exclus pour huit séances.

Lorsque M. Severing voulut prendre la paro-
le, le communiste Koenen cria : « A bas Seve-
ring, l'ignoble meurtrier des ouvriers ». La séan-
ce a été suspendue pour la quatrième fois.

A la reprise, il a été donné connaissance de
l'exclusion pour huit séances de M. Koenen qui ,
revenant dans la salle pendant la suspension a
été expulsé par la police.

A la reprise ,de nouveaux communistes sont
expulsés de la salle. M. Heckert s'écrie qu 'il ne
faut pas penser que ses amis quitteront « cette
porcherie ». La séance fut suspendue à nouveau.

A la reprise, d'autres communistes sont ex-
pulsés pour inj ures à l'adresse du président. Cet-
fois encore, les communistes refusent de quitte r
la salle. Il faut suspendre à nouveau la séance.

A la reprise, Mme Oberlach (communiste ) se
fait encore expulser , puis M. Severing peut en-
fin commencer son discours. Il déclare qu 'il est
bien vrai qu 'il s'est opposé à l'armement des
centuries prolétariennes. Le. ministre déclare qu 'il
est adversaire du fascisme et que la loi se di-
rige contre tous ceux qui veulen t troubler l'ordre
de l'Etat par la violence.

Ahmed Zogou est malade
ROME, 5. — Le «Giornale d'Ita 'ia» informe

que le roi Ahmed Zogou d'Albanie , dont l'état de
santé laissait à désirer ces derniers temps, est
sérieusement malade. Deux chirurgiens italiens
sont partis pour Tirana , pour soigner le malade.

Des détails sur le drame de l'automobiliste
carbonisé

LEIPZIG, 5. — D'après une nouvelle télégra-
phique parvenue à la police criminelle de Leip-
zig, le commerçant Tetzner , habitant Leipzig
et qui , selon certaines nouvelles , avait été car-
bonisé dans son automobile a été arrêté mer-
credi après-midi à Strasbourg. Mme Tetzner qui
a été appréhendée par la police de Leipzig a
avoué que son mari avait tué un inconnu et
qu 'il avait brûlé son cadavre dans son automo-
bile , pour faire croire qu 'il avait été lui-même
victime d'un accident. De cette façon sa femme
aurait bénéficier d'une, assurance de 142,000
marks conclue par lui il y a un mois. Une de-
mande d'extradition a été présentée au gouver-
nement français.

Tâff^Grave incendie dans un cinéma de Pforz-
heim

PFORZHEIM , 5. — Au cours d'une rep résen-
tation enf antine, un incendie a éclaté dans un
cinéma. Deux p ersonnes dont les vêtements
étaient en f eu ont sauté du deuxième étage dans
la rue. L'une d'entre elles a des blessures si
graves qu elle ^ a été transp ortée dans un état
désesp éré à l'inf irmerie. Les enf ants assistant
à la rep résentation seraient indemnes. Ils ont p u
en ef f e t  être évacués grâce aux porte s de se-
cours.
IQBP** Après la tempête de Terre-Neuve. — Huit

navires manquent
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE , 5. — Mal-

gré les recherches effectuées, huit navires pris
dans la tempête et ayant à bord un tota"i de 70
hommes et 4 femmes, manquent encore. On est
extrêmement inquiet sur leur sort. Trois autres
navires se sont échoués, mais leur équipage a
pu être recueilli.
Les maisons croulantes — C'est une épidémie!

YSSINGEAUX , 5. — A Ste-Sigolène (Haute
Loire), une maison en construction s'est effon-
drée j uste au moment où les ouvriers venaient
de reprendre leur travail. Plusieurs d'entre eux
ont été ensevelis. Deux cadavres ont été retirés
des décombres. Il y a des blessés. On croit que
l'accident a été causé par le vent qui soufflait
en tempête.

Le Cabinet Jaspar est forme

On prend les mêmes et on recommence...

BRUXELLES, 5. — La crise ministérielle est
terminée. M. Jasp ar a reconstitué son ministère
dont la comp osition est exactement la même
qu'aup aravant.

Un Conseil àe Cabinet élaborera vendredi le
texte de la déclaration ministérielle qui sera lue
mardi devant le Parlement.

le Cabinet Jospar rentre
en fonctions

Chronique neychâfeioise
4& propos d'une baisse

Une explication qui réduit les faits à leur
juste proportion

Nous avons p ublié hier un article demandant
des explications au suj et de la baisse des ébau-ches des trois calibres cy lindre dont une circu-laire avait p arlé.

On nous comnuinique auj ourd'hui de source
autorisée l'exp lication suivante :

Depuis trois ans, les fabriques d'ébauches ont eu
des discussions au suj et du prix des ébauches 8 'A , 9et 9 Y- cylindre à bascule, avec messieurs les fa-bricants d'horlogerie , sans arriver à une entente quantau prix.

Dernièrement , une entente est interv enue entre
Ebauches , S. A. et la F. H. relative à la vente de ces
trois calibres, entente où il fut décidé que ces calibres
d'ébauches cylindre subiraient une diminutio n de 3 fr.par douzaine , les maisons dissidentes ayant provoqué
une baisse dans ces articles. Ebauches S. A. avisa les
vtngt-et-un clients, seuls preneurs de ces trois cali-
bres cylindre, par une lettre confidentielle , et non par
une circulaire , de la décision qui venait d'intervenir.

Pas un seul acheteur de ces trois calibres ne. fut
oublié et tous reçurent la même lettre et le même
avis.

Tout s'est donc passé très normalement et il ne
peut être adressé aucun reproche dans les transactions
qui eurent lieu concernant ces trois calibres, pas plus
que dans l'envoi de la lettre adressée à la clientèle.

Ebauches, S. A. a agi très correctement et en par-
faite entente avec la F. H. K.

Le f a i t  qu'on nous af f i rme qu'Ebauches S. A.
n'oublia pas un seul acheteur des trois calibres
p récités constitue évidemment une explication
qui f ai t  tomber tout reproche d'inj ustice et de
déloyauté. On conviendra cependant que la cir-
culaire était mal rédigée (c 'est du reste l'op i-
nion d'un de nos corresp ondants membre du
comité de la F. H.) et qu'il était p ermis, même
cl certains industriels, de s'y tromper. Ceci dit ,
nous sommes heureux d'enregistrer les décla-
rations qu'on vient de lire et qui p rouvent que
si baisse il y a eu, c'était non dans l'intention
d'avilir les p rix, mais uniquement pour réduire
une dissidence qu'on voudrait voir disparue de-
p uis longtemp s. P. B-

La Chaux-de-Fonds
Modifications au tableau des correspondances

des paquebots-posle.
Le paquebot italie n «Giulio Cesare» partira

de Gênes pour l'Amérique du Sud le 6 courant ,
au lieu du 5. Les dépêches de Chiasso 2, à trans-
mettre par ce paquebot , seront donc expédiées
un j our plus tard , tandis que celles de Bâle 2
du 5 décembre «par le paquebot «Andalucia Star»
seront supprimées. ___ .


