
[es Hills nui s'enoiii
La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.

— C'est trop bon marché!
Je me souviendrai toujours de ce cri du cœur

échappé à un gr oupe de journalistes suisses vi-
sitant une de nos grandes f abriques...

On leur avait montré à travers une f i le  innom-
brable d 'ateliers tout le processus de f abrica-
tion de la montre. Ils avaient admiré le perf ec-
tionnement des machines, le soin qu'on apporte
à f açonner chaque pièce, le talent et la déli-
catesse qu'il f au t  pour les assembler, ainsi que
l'adresse du régleur et l'art ' du décorateur.
Emetveillês, nos gens ne cachaient pas leur ad-
miration pour tout ce qui est ordinaire à nos
yeux et qui leur appât aissait prodige.

— Cela doit coûter cher une pièc e pareille, f i t
l'un d'entre eux, traduisant le sentiment gé-
néral...

Dans l'horlogerie

— A combien Vestimez-vous ? demanda le f a -
bricant en tendant le mouvement qui vibrait
d'un impeccable tic-tac...

— Dans les cinquante, hasarda timidement
une voix.

— Retranchez-en quarante et vous serez plus
près de la vérité, M essieurs, déclara l 'industriel.

Et comme un silence de stupeur s'établissait...
— Que voulez-vous ? C'est la concurrence, la

guerre des p rix ! Tout le perf ectionnement tech-
nique que vous voy ez, toute cette ingéniosité de
l'ouvrier et du f abricant à laquelle vous applau-
dissez, le génie même de la création horlogère,
tout cela bien et dûment monnayé ne va pas
dans notre poche. Cet argent, hélas ! ira enf ler
l'escarcelle des grossistes étrangers ou des com-
merçants d'outre-mer qui spéculent sur notre
besoin de capitaux , sur les stocks et sur la con-
currence iolle qui sévit par suite de la surpro-
duction. Allez ! je compt ends votre stupéf ac-
tion. Nous essayons tous les jours de remonter
la p ente. M ais ce n'est p as f acile, croyez-moi...

Je me souviens de ce dialogue comme si c'é-
tait hier. »

Et pourtant il y  a déjà trois ou quatre ans.
» ? *

Il a f al lu  pour que j 'évoque ces souvenirs la
lettre d'un excellent abonné, connaisseur des
choses de l 'horlogerie et qui m'écrivait ces jours
passés au sujet du chablonnage et de la légère
baisse signalés.

Malgré qu'on ait réduit à ses justes propor-
tions le recul de p rix des deux ou trois calibres
cylindres,'il vaut la peine de citer pour mémoire
ce que notre horlogerie a pu perdre approxima-
tivement p ar suite de la concurrence acharnée
au cours des années 1913 à 1928.

Au moment où l'on semble revenir en cer-
tains milieux aux théories condamnées de la
guerre des prix , permettez-moi, nous écrit cet
abonné, de soumettre à l'appréciation de vos
lecteurs un tableau paru récemment dans un
rapport du Département fédéral de l'Economie
publique.

Là sont passées en revue nos différentes in-
dustries d'exportation avec leurs chiffres de
1913 et de 1928. Mais ce qui fait l'intérêt prin-
cipal de cette statistique, c'est l'indice des prix
1928 comparé à l'indice 100 de 1913.

Vos lecteurs pourront constater que i'horlo-
gerie avec l'indice 128 n'y fait pas brillante fi-
gure, alors que l'indice moyen pour toutes les
industries est 150.

Exportation * Indice du prli Exportation:
1913 (1913=100) 1928

in millions en mil l ions
1. Broderies 215.3 150 113.4
2. Horlogerie 183.— 128 30Q.4
3. Tissus de soie 197.2 146 190
4. Machines 98.2 151 232.8
5. Fromage 69.6 180 97.7
6. Produits chimiques 67.5 150 161.2
7. Chocolat 54,7 115 34.—
8. Lait condensé 47.3 104 46.2
9. Fil et tissu de coton 46.8 247 149.4

10. Rubans de soie 42.1 87 19.8
11. Bourre de soie 33.9 128 45.—
12. Chaussures 19.— ]54 39.8
13. Bonneterie 17.— 174 33.—
14. Appareils 16.2 146 61.4
15. Articles en paille 15.— 130 36.8
16. Fils et tissus laine 13,8 195 26.6
17. Aluminium 10.6 156 36.3
18. Soie artificielle 5.— _ 90 — .45

Ensemble 1062.8 150 1666.6

Si nos exportations horlogères ont passé de
180 millions en 1913 à 300 millions en 1928. il
faut cependant tenir compte que pour la même
période le nombre des ouvriers de fabrique
a augmenté de 25 % (36,800 en 1913 — 46,000
en 1928) de sorte qu 'en travaillant avec des
prix proportionnés à ceux de 1913 nous de-
vrions atteindre en 1928 une exportation tota-
le d'environ 342 millions. En comparant ce
chiffre avec celui effectivement atteint de 300

millions on peut mesurer tes effets néfastes
d'une politique aveugle.

Nous pe,rdons au bas mot 42 millions.

Les économistes évidemment répondront que
nul n'est maître des f a i t s  trop vastes ou de cer-
tains courants trop puiss ants pour être endi-
gués dans les limites des intérêts généraux ou
particuliers. Ainsi la concurrence... diront-ils.
Ainsi les perf ectionnements techniques qin ac-
croissent la production. Seule la loi de l'of f r e  et
de la demande reste immuable et sereine au mi-
lieu du bouleversement des conditions f inanciè-
res, industrielles et sociales des peuples...

Toujours est-il que ces 42 millions que nous
devrions avoir, qui resteraient en partie au p ay s
et qui s'envolent chaque année sous des deux
meilleurs (?)  n'ont pas été perdus pour tout le
monde ! A New-York, à Tokio, en Amérique du
Sud , en France, en Belgique, à Berlin — et jus-
qu'à Moscou peut-être — des f ortunes se sont
édif iées sur les p rix trop bas de la production
horlogère. Des malins sont-venus qui ont prof ité
de la bagarre. Chaque concession nouvelle gros-
sissait leur magot. De baisse en rabais et de
rabais en baisse, l 'industriel en est arrivé à tou-
cher le f ond  de la marge des prix de revient ,
tandis que le grossiste lui-même entassant ses
bénéf ices, touchait le sommet de la marge des
recettes record...

42 millions, nous dit notre abonné.
Peut-être plus, peut-être moins.
Qui sait ?
Toujours est-il que cette perte méritait d 'être

inscrite au bilan f inancier et moral de l 'industrie
horlogère au moment où l'on semble trop ou-
blier dans certains milieux que notre industrie
n'est pas seulement une éponge dont il f aut  à
tout prix f aire sortir de targent, mais un bien gé-
néral, une f ortune commune, un p atrimoine que
nous ont légué nos pères et qu'on a, hélas ! trop
laissé galvauder jusqu'ici !

Paul BOURQUIN.

Qui sont ces diplomates ?...
Des académiciens T

L 'Italie vient en ef f e t  de créer sa première Aca-
démie royale sur le modèle de l 'Académie Fran-
çaise. Voici la sortie des Académiciens. On
croirait voir le légendaire habit vert, f lanqué de
la légendaire êpé e et des chamarrures innom-

brables qui ornent le col des Immortels siégeant
sous la Coupole . — Nul doute que les meilleures
relations ne s'établissent entre les membres il-
lustres de ces deux Académies que les jeunes
écrivains baptisem irrévérencieusement : « les

Fossiles ».
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Veuve royale inconsolable
Les veuves indoues se brûlent sur le tombeau

de leur époux défunt. L'espèce humaine  n'a pas
le monopole de cet usage.

Il y a quelque temps, le gardien de la loge
des fauves du Jardin zoologique de New-York a
trouvé la lionne inanimée dans sa cage. Depuis
la mort du mâle , trois ou quatre jours aupara-
vant , elle avait refusé toute nourriture. La veu-
ve royale, dit le journal américain, est morte
«le coeur brisé».

Un nouveau superavion
Les «Basler Nachrichten » reproduisent le mo-

dèle réduit du futur avion transatlantique proje-
té par l'ingénieur Rumpler le célèbre construc-
teur des Tauben». Le nouvel appareil surpasse-
ra ie Do X. Muni de 10 moteurs de 1000 c. v., il
atteindra d'après les calculs de l'ingénieur une
vites;e de 300 km. à l'heure et aura un rayon
d'ac.i n de 6000 km. Il pourra transporter 170
perse nnes, qui seront logées dans les gigantes-
ques flotteurs. • - .,

De la musique en famille
A travers la vie

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit un
proverbe , et : les temps changent et nous avec
eux , affirme un autre dicton. Que faut-il croire ?
Dans certains domaines, le second adage pa-
rait plus vrai que le premier. Veuillez vous ar-
rêter un instant devant la vitrine d'un maga-
sin de musique. QuV avait-il à voir il y a dix
ans encore ? Des cahiers et des feuilles , des
violons et des accordéons, des flûtes et des
cors. Qu'y voyons-nous aujourd'hui : des gra-
mophones et des disques ! Le reste est relégué à
l'arrière-p'an. L'appareil mécanique de tout ca-
libre et de tout prix fait prime.

Les professeurs de musique gémissent : ils
perdent des leçons. Les élèves jubilent : ils n'en
ont plus. La vente des Ecoles de musique , des
cahiers d'élèves, des morceaux pour la jeunesse
a subi une baisse formidable. Les petits orches-
tres dans les cafés, les confiseries , les cinémas,
les salles de bal sont menacés. Une fois de plus ,
et dans le domaine de l'art cette fois , la ma-
chine triomphe de l' ouvrier manuel.

Pensons au passé ! La maman , au piano, fai-
sait chanter aux enfa.its les chants de Noël et
les chansons de nos grand 'mères. L'éco'icre aux
tresses blondes, sagement assise toute droite
sur son tabouret , travaillait à la sueur de son

fron t les études de Cramer, les exercices de
Czerny, les sonates de Diabelli et des classi-
ques. Le fils arrachait à son violon des sons plus
ou moins harmonieux, l'éternel Largo de Haen-
del ou les danses d'Orphée. Le papa , tous les
samedi soirs, allait à son quatuor avec le mé-
decin, le pharmacien et le pasteur, de 8 à 11
heures, où l'on s'élevait des premières créations
de Beethoven aux fameuses dernières cp. 130-
32 et 135, qui font la terreur des uns et mettent
en extase les autres.

Que reste-t-il de tout cela ? Les orchestres
d'amateurs, existent encore et les grands
choeurs mixtes recrutent , non sans peine, des
membres capables et fidèles. Mais pour le res-
te, le disque est tout puissant. Il est inutile
de gémir et de se regimber contre cette évo-
lution fatale. Mieux vaut en prendre son parti
et mettre la mode nouvelle au service du grand
art. Essayons de faire l'éducation musicale des
acheteurs de disques. Faisons-leur compren-
dre d'abord que la T. S. F. ne remplace pas
le disque. Celle-là nous offre de temps à au-
tre , à des heures souvent peu convenables, une
transmission de telle grande oeuvre : opéra ,
oratorio ou symphonie. Mais cela est rare et.
sur dix transmissions de ce genre, il y en a
6 ou 8 qui sont d'affreuses cacaphonies, ac-
compagnées de hurlements et de siff 'emems
infernaux, Autrement la T. S. F. nous offre cha-
que j our à heure fixe de la musique honnête.

Parfois la musique médiocre d inspiration et
mal rendue par de mauvaises machines, pénè-
tre dans nos maisons. Il y a cependant
d'honorables exceptions, non seulement dans la
classe aisée, mais dans le petit peuple. Car,
heureusement, il y a parmi ces acheteurs des
gens nullement satisfaits du bruit musical qui
accompagne leurs repas et dérange leur con-
versation. Ils ont des aspirations plus élevées
et les font partager à leurs enfants trop en-
clins à ne pas écouter. On se groupe en famille
autour du gramophone. Le père donne quel-
ques explications sur le compositeur , son
temps et sa vie, ainsi que sur le morceau et
son rôle dans son oeuvre. Un silence absolu
est de rigueur. Il est interdit de lire et de faire
un travail manuel qui absorbe l'attention. Après
l' audition, quelques observations sur ce qu'on
vient d'entendre terminent cette partie du pro
gramme.

(Voir la suite en 2m" f euille.)

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

L'actualité suisse

Le Dr. Hans A\uri
président du Tribunal f édéral p our 1930.
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On peut dire que les policiers d'outre-Rhin ont
parfois de drôles d'idées !...

Ne parvenant pas à mettre la main sur le vam-
pire de Diisseldorf, ils avaient imaginé de lui tendre
un piège (pas celui de « La Sentinelle », encore un
autre) II s'agissait cette fois d'autoriser la reprise
d'une puce de théâtre supprimée par la censure
parce qu'elle montrait publiquement \ts exploits
d'un authentique satyre (décidément on ne s'em-
bête pas au Rheinland !). Un peu partout des
agents en civil devaient se cacher dans le public. Et
dès qu'un spectateur trahirait une émotion spéciale,
on l'interpellerait , on le questionnerait et on le four-
rerait au bloc.

— C'est vous le vampire ? On te tient ca-
naille 1

— Mais pas du tout !
— Pardon , vous souffliez épais au moment où—

Vous me comprenez fort bien. Avouez !
— Atchi ! Atchoum 1... Tout ce que je com-

prends et tout ce que j avoue, c'est que j 'ai le
rhume.

En effet , au mois de décembre, dans une salle
où il fait très chaud et pas très clair, comment
trouver le moyen de mettre une respiration entre-
coupée au compte de l'émotion ? Mais les « schu-
pos » de Diisseldorf étaient sûrs que le vampire
allait venir se jeter dans leurs filets.

On joua donc la pièce et... au beau milieu de la
scène la plus significative, une main s'abattit sur
l'épaule... d'un jo urnaliste ! le critique théâtral du
« Stadtanzeiger ». De l'avis des agents présents
— psychologues avertis — c'était lui qui avait plus
que tout le monde les yeux hors de la tête et la
respiration accélérée!... Notre confrère put heureuse-
ment justifier d un alibi , mais des journalist es impies
se sont aussitôt empressés de lui coller le peu gra-
cieux sobriquet de « Lustmorder » (assassin volup-
tueux) .

Décidément quand la police fait des expériences
il vaut mieux rester chez soi, pensera le pauvre bou-
gre d Aristarque du « Stadtanzeiger ». Car il est
fort probable que sa mésaventure lui fermera les
portes du théâtre toutes les fois qu'on jouera une
de ces pièces qu 'on prétendait autrefois « très pa-
risienne » et dont le monopole un tantinet corsé a
pris pied depuis la guerre sur les bords de la Sprée...

Le père Piauetex. i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.4Û
Trois mois « 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 55.— Sis mois . Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous tes bureaux
Je postf» suisses avec une surtaxe de 30 ct

' ornpto de chèques postanx lV-b 325

PRIX DES ANNONCES
lit Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la tige

(minimum Fr. 2,—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. ia ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 » • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. la mm.

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Bon piano *.SKr
B-ia ie iH ai 'ueies ni sui te  eu COinp
ta r» t - Offri s écrites sous rbi f l re
S. K 32309, au bureau du I 'I M -
PA i i ri.u.. vi2:i(tU

Fosases de cadrans en ^ 1
pus. - s'aur, a Al. A. Dubois
Sauciez, nie du Temp le-Aile m" mi
9/ .  Tél. 17 07. ¦J-;2'.l*»

2 Deaai Sânos X>
suni  H vernira, H cumul ions  trè-
av .miageuses et pour causa «ie dé-
fiart. — S'aiiresser rue de la Ra-
ani-e 13. au 1er étal». 223:13

Psïir Fr. OOS-
A vei iure une belle chambre à

coucher moderne neuve, mi-bois
dur .  composée de 1 grand lit  de
m i l i e u  comp let , matelas crin an i -
mal , duvet  é' iredon blanc, 1 lava-
bo marl ire  et glace , biseautée , 1
armoire à glace 2 porles . 1 table
de n u i l  dessus marbre : 1 cham-
bre ù manger, soit : 1 gramie ta-
ble a al longes , 1 beau divan mo-
de nie. 6 cliaises rembourrées H
ressorts , le tout  assorti, pour le
bas pr ix  c i -hau t , a enlever rie
sure  pour manque  de place, chez
< h-» IfauNiiiiiun. rue du Pro-
giés ii IViatiliiine 'il 'Xi 2':''B4

protection, w:
con i. iisaieur 1 IU i i i u i . ,  valeur  120
fr.,  V.é.ié â 70 l'r . —' S'aiiresser
rue D anie l Jeanl t ichard  5, au 1er
éla ».» . 'I%m

oti dëiniië â scSëtër
une brebiN portante. — o'aiiie».-
ser chez H. Récit , Chemin de«
Tunnels 18. 22129

.Piano are."
de neuf , à vend e avantageuse-
ment .  .— S'aiiresser lledêtes lt>
au rpz .rip-chaussp .B Bli!4H

& WMï£  "" .rhê av'ec
exc- n i r iqu e  puis une ligne «iroile ,
le tout  en hnn éla t .  — S'adresser
à l'atelier Frei-Winlsch . rue «lu
Sisnal 8 (Monthril lani) ,  221 10

Horloger ^œloin genre Un décollages depuis
W", — S'adresser a case pnsla le
io.y,6. 22 m

uni sortirai! V™
ges tB a 18" ancre ? — Offres ,
case pns l t i l »  lOûfifi gglW

/* S CalSIa C, jBftxtiit ifniw»,
peu usage Ire. marque, fr. 511. -.
tuyaux n»i uris. 22256
t l 'e^uluii-ur  . . . fr. 30 -
1 régulateur  A secomle , iu lej -

(> " ¦ !» ¦taule , pour bureau , rortiii -
i . . . . . fr. 100 -

i *' va i moquettesoigné. fr .  150.
i ;icob l ! rand t4  lerela^e.

fôantage de Coussins,
ai iu ' - jour . laun ia i i a i i i  s. Trava i l
soiiiné. Prix modérés — Se re-
commande , Mlle  A Weber, rue
Numa-Droz 100, au 2me étage

HliXS i

P 
Soin A en p a i f a i l  é ta t  sera
ItSEllf v ndu à prix excen-

lion et — Offres sous ch i f f r e  A.
G 'i'i'iO'i au bureau de I'IM T A R-
TIAI.. •ii 'AU

Bij outerie. SX
mes , avec pie. res de toutes -cou-
leurs Bagues ("aicliet  pour Dames
et Messieurs. Goliiers or 18 kt .
dans lous les genres. Obalnes or
18 kl ., pour Messieurs , gourmet-
tes et façonnées . Chaînes dorées
et plaquées , Ire qualité. Colliers
dorés et p laqués. Beau eboix dans
les Barret tes  or 18 kt. et dorées
avec jol ies  p ierres Bracelets avec
plaquett es pour graver , or 18 kt
et plaqués , Ire qua l i t é . Bornons
de manche t tes  or 18 kt .. dnr ^s pi
plaqués. - L. ROTHEN-PER
RET, rue N u  ma-Droz 1211. IMoflfl

\ vendre te?*r
nées, pour hommes. Ire quali té
bas prix. - S'adresser rue Numa-
Drnz 9, an ler élage. 20KI3

A vendre, SrS
dresser a. Al. J. j oHCt, à ISiau
font! 2-'0H2

On demande i?£
tile maison avi e t a rd in , dans le
Jura Bernois — Ollres sous cbil-
fre H.A. 220S3 en indiquant le
prix au bureau, de I'IMPARTIAL.

a» 83

é f S î i f iî r f P  pour motos , fr 4. -
llul tfiljG par mois, peti te
auto . fr. 10.— S'adresser rue Ja-
uuet  Droz 11. au rez-de-chaussée

22U9 .

Pupitre américain xxi
cti i ne a coudre c Singer», 3 lus
coiii |ihits 1 place , un vélo mil i-
taire , 1 moteur  '/,, 1 balance pour
l'or , 1 chaudron en cuivre. 1 pai-
re de. patins et j ouel s, sont 8 ven-
due, nas prix — S'adresser rue
Jaquet-Droz 11, au" rez-de-chaus-
sée. 22093

Ha ma cherche à faire des heu
L»alllG res. 22246
S'adr. au bnr. da l'tImpartial e

Quel camionneur rZTJ:
prendrait un momlierentra  le 15
e1 le 21 courant . — Ollres à M m e
Favre. rue du Grenier  22. 22I48

Leçons de frança is. J,iZM11.
allemand désire leçons sérieuses.
S'adr. au bur. da l'f Impart ia l.¦i-mi

Bon domestique !!1 
s' ad":" nie

du Commerce 83 Î222BÎ

fin f l p manf l p  l0"1 a» *u"e. rem
UU UbUldllUrJ p laç ante  ou bonne
à loti t fa i re  ayant  relérences. Bons
gages. — Adresser offres Gase
postale 137H7. 31943

Bonne Finissense ïfS?.?;
¦lée à l'atelier rue Uu Progiès 117
rhei les «lernotselleg Jneo t 22 'm

Commission naire tâWTL
Heures d'école. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 5Y au 1er élage.

2J2IS5 

le l l M Û f l l lû  On ue i i i a i i i lB  1 jeune
t l tUUrJ  llllrj. mie gâchant un  peu
cuire et a ider  au ménage. 222114
S'adr. au bur. da l' i l m pn r f u i l

R f i l i n p  u" demani ie  une liou-
UU1I11B. cèle jeune fille, pronre
el active , pour pelit ménage, iï.i'ïi
^'m\. nn bur. de l' « Impart i a l  ¦

Pl p i ip f ]  A louer  pour le 31 ué-
11CUI I . cambre . 3me étage , de
une chambre, cuisine el dépen-
dances. — S'adresser a M H»-nri
Maire , gérant , rue Kritz Courvoi-
sier 9 "2J10H

A l f l H P P  Pour '" "̂  a v i i |. "nlUUCl  beau logement de
4 pièces et corridor éclairé. —
Pour le 15 «lécembre , un ingénient
de 1 nièce et cuisine. — S'adres-
ser rue Lèonold-lloberl 88. au 1er
étage. 31941

Appartement '" r̂ r̂"
bains , chaullage ceniral est à re-
met t r e  pour lin j anvie r  1930. pour
cause rie dépar t . - S'adresser rue
Numa-Droz  167, au 3me étage , a
anuebe  21949

Â If l l lPP po"r pP n tlU e t» couve-
a lUUCl , n l r  à dame de toute
honorabi l i té , ler élage. remis n
neuf,  de 2 chambres, cuisine , bal
cuil. chauffage centra l , concierge ,
maison d'ordre . — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4 an  ler étage,

22255 

A l f l H P P  f°ur  le W avri l  ou
lUUCl , époque à convenir , an-

t ia r lement  de 3 nièces, rue des
Tourelles 21. au 2me éla;»e. 22307

r h a m l l P P  ^ louer , prés de la
UliaillUlG. Gare , c l iambre  meu-
ulée. a monsieur  solvable . - S'a-
Iresser rue du Parc 82, an Srm»
J taae. :il'.iti:i

l i i l °  illhl'P A t i ine i i iH , t ciiam-
ullul l lUl C. bm meunlée. au so-
lei l . Elecliicité. Maison d'or.lre
Prix i!0 fr. — S'adr. rue N u m a -
Droz 86 au 3me étage . 31077
P J i o m n n n  A louer , chau i t i r e
Ullu ll lUI C. nieublep , indépendan-
;e Pied-i-terre ou aut re .  — S'a-
iresser rue du Progréa 21. au
line étage. - V21-40

P h a m hp f l  meunlee , au soleil, esl
UllalllUl C â louer. — S'adresser
rue N u m a - Dt o z  100, au 3in«-
•tatie. 21222

Chamh pp A l0"er , chambre
UUIUI1UI G. meunlée A une per-
sonne honnête ; de préférence per-
sonne âgée — S'adresser rue de
ia Charriére 18, au 2me élase.

2-'138

flhî imhpp A l0"er ,te 8,1, 'eUlldlUUI C. belle chambre meu-
nlée chauffé e, a M. in si -nr  sérieux.
S'adr. an bur. de r « l m p a r tln i»

3I!I4 (I

i 'hn tnllPÛ A louer cna innre
Ullal l lUlC. meublée et c h a i i f f ' e
i Mons ieur  honnête. 22113
S'ad. au bur. de ('«Impartial»

Phnmh pp J8"116 étranger cher-
UUaii lUl C. eue à loiv r l ou 2jo
l u s  chambres confortables , év--n-
it ie l lement  avec pension , pour une
innée. 22136
S'adr. an bnr. de l'«Impartial »

p p p c n n n pc  Iranqmlles uésireni
! l i l ù U l l U C ù  échanger 1 logera»ni
de 3 chambres contre un ue 2 niè-
ces. Einique a convenir . 22076
S'ad. au bur. de l' i l m p a r t l a l »
mmmmmmmmmmmmMmmwmmmi
Pia t i ft "'éludes est à vendre , bas
riallli prix. ojov.)

'̂ad an bur. de l'ilmpartlal»
T O  D A Vendre , un pi.s e su-

• U. F. peihélérodyne, 8 lam-
pes, com plet. Grande sélectivi té et
simplicité de rég lage. Superne
occasion. 21531
S'adr. an bnr. de l't lmpar t in l»

ViMfl ^ l'élat de neuf , est à ven-
I CIU , dre Bas prix — S'adres-
ser Eecrêtes 16, au ler étage
(Succès) 21947

D i t h û  Dahn avec résistance
rdlil lj -DaUj f est a vendre.
S'ad. au bur. de l'ilm partlal»

22!18

in complet. nUTsonTL' vr
¦ire. 22117
S'ad. an bnr. de l'i lmpar t la l»

A U P n t i P P  1 vioiou i lun i .  - S».
Ï C U U i rj  dresser a M. E Van-

cher , rue Numa-Droz  106 2<!l64

A v p nf i r p  "Iie P "is9ei,e a"r
ICUUI C courroies avec la-

geons un lit . table de nuii et des
meubles pour poup ée. 31961)
Ardr an hur. d" r«fuipartinl».

IWïin 'Pfl A vendre 1 iiiomre ne
HIUUIIC. ilame bracelet or 18 ki ..
ciselée. — S'adresser à M Kiiherl
Ij euba, rue des Terreaux 7. 22297

I H<!lPP ^'*s r'c"e lu8lr" nio»
u l l o l l c .  (ierne â vendre avanta-
geusement. 22298
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
l)nk en bon état . 4 places a ven-
vvJ dre à bas prix.  — S'aii resser
a »\I. Wicht , rue Fritz-Courvol-
sj pr 24a. 22gu0

Machine à écrire, l^r '
crire «Smith Premier» , usagée,

•u 1res lion état. — S'a iresser rue
lu Nord 202, au ler élage. n

tranche. 31973

Â VPPl i pp  "" i'l>,«»K,'r . sur ideds
ICUUI C b i û l a n t  lous combiiB-

t ih les . ainsi  qu 'un hu i l i e r  an t ique .
«n o n t u r e  argent.  — S'adresser rue
des Terreaux 4. au 2me étage.

31970 

A ï ï pn f lPP  "" V1°l011. el ¦' "J''a ICUUI C, neuf , un gramopho-
ne portat i f .  Prix avantageux, -
S'adr. an bur. -*" Vapartial»

31983

1 «JPn i lpp  I polager B gai. Irui
.H ÏC llUI B, fem, „ S'adresser
\1 L'on Hert i g. rue du iiocl«- --0
I.ON l ' i i l a l i n  es 22U "

On demande à acheter "",,,.
val è balançoire en p ar fa i t  é ta t
— S'adresser chez M. Aesclili
mann .  rue Numii-Dioz 145 3197 1

fin P h p rnh û d'occasion , l lino-
UU bUCHUC i,)„ m p„„ r ,,n cor
ri 'or de 5 i 6 m «te long H n i i e
ollres SIIU S chiffre V. A. ÏÏI39.
au hurea .ii «ie t 'lsi"Ainm. 2^13'.'

On demande ^è.îr~
élat . — b'aire offres Boucherie
Hniiioif rne .l" In Pam R i 2 0i5

II I . I A s e t . l i t  ai 'oel «i (jcc.iùiuu
UtUU mais eu parfait état.

22017
P'ad. an hnr. do l'c lmpart la l-

Impoi' i i iute 1 u t i l  i( |:ic d'hor-
luKci'ie i-Iiî'i'ciie.» unr bonne

régleuse
connaissant la retouche el la mise
en maicbe. Place stable et bien
réiribuée .  — Faire offre» sons
ctiiffiv P. 10297 A- >' Pubilciln*
¦\i ui-liàn»! P I(i2'.i7 F 22187

Polisseur
de boîtes argent
est i iemaudé de sui te , comme in-
téressé, dans i m p o r t a n t  alelier
le décoration. —r Offres écrites
sous c h i f f e  H. R. I T l i l  au bu-
reau de I Iupt i t TiAii  232SJ4

Horloger complet
est demandée de sui le  pour la
terminaison de petites pièces
ancre. — S'adresser à M. Henri
Maurer.  rue ues Régionaux i l

22303

Jeune  homme,  possédant con-
naissances commerciales appro-
fondies et prati que ne plusieurs
années dans la direction d'une en-
treprise iudus t rt e l l le . cherche
place d' P.2:<2i<3-U 22218

Employé intéressé
Offres écrites sous c'iiffro P

23343 O.. à Publlriian. Lo
< baux ele- FouelM

lie le
propre el active , ont demandée de
stt iie , dans petit ménage soigné,
S'adr. au bur, da l'ilmpartial» ,
_  ̂

223110

Bonne récompense
serait olk-rie a persnnne uj spo .
sée a apprendre les achevages a
j e u n e ' h o m m e  sérieux. — Caire
i dires écrites sous chiffre II. S.
23144, au Bureau da I ' I M P A U
TIAL 22144

A louer
de suite

appartement da deux chambres.
c u i s i n e  el dépendances. • S'adres»'
ser s l 'E lude  Ed, Rot i e r l -T i sa o l ,
nolaire , rua I. ^ H H I I . I I tobert  4,

88175 

n louer
pour le 30 avril 10-10. Rnlatiires-
j aune  20. 2 beaux logements de
3 nièces , bien au soleil belle si-
tuat ion , gaz électricité , chauffage
ceniral et cliambre de bains. —
S'adresser à il. Litopold iiuco-
niot, rue du Commerce 120. 22112

1 Offrez des cadeaux utiles 1
vous ferez toujours plaisir

Ne soyez pas en souci pour préparer votre liste de cadeaux de Noël ou
Nouvel-An car nous vous présentons ci-dessous une liste complète de quoi

En témoignage de reconnaissance à notre fidèle clienlèle . toujours  plus
nombreuse,  et pour mieux lui prouver encore l'effort que nous faisons cliaoue
j our nour lui donner sat isfact ion 22372

nous offrons €k fifre ggroci»euB.&
a chaque c ient . sur  tom achat i parrtr «le fr  lô —

ce superbe cadeau

ef mainfemanf venez choisir
«flans notre énorme cB&oix

les cadeaux que vous oflrirez à vos parents et amis U y en a pour tout le
monde , pour toutes les bourses et de quoi fa i re  p laisir aux plus difficiles. wj faa

Soieries
Tflllfl rf0 QflÎD (>our r°hes, comninaisons. l ingerie.  1 fin
lUIlG UC OUlU le mètre , fr. 8 50, 6 90, 4 90 2 90 I .OU
PPêIIP îIP phinp p°ur robea' linger'e' e|e- K on1)1 bjJ O liC bflilIC le mètre , fr. 14.90. 9 90. 6 90 U.OU mSBa

W&m PnnnPp "înip ',uilr robes ' o,,vra ô'e3 . eic ¦» a 7 Kl UIiyS/U OUIC le mê-re . fr. 8 90. 6 90. 5.90 H./3
Cnfinn CSlfln "au 'e mode , pour robes élégantes ou lineerie «in luxe. n fin
Ul G|Ju oQuU le mètre, fr. 17.50, 14.90. 12.50 3.311

'¦ MnilCODiina OOia Pour robes du soir ou robes chic . fl fil) BS? '-'̂ISIUUdOCllllu OUIC le mètre , fr . 1,4 90 12 50. 10 90 O.SU
PnâllO (îafinnattD soie, pour robes chic, toutes teintes mode fl en
III IjJb llCUl (JOlIC le mètre, fr. 12.00, 10.90 9.0U

I felours
HalfllIPQ rôleiés pour robes, pei gnoirs, ouvrages, etc., 0 flfl
WdlUil! 9 le mètre , fr. 4 50. 3.95 L'W
llDlnilPC lisses, fantaisie, pour robes, dessins mode. C flflVDI UUI û le mètre, fr. B.90. 6 90 U.SU

weioors sole pour robes Rrand cbic - nouveau ,a »KS f, lffBP i a.9Q
HBlours ponnô cdiflon le succés Vxt mm r^;1 S&% 21.50

'¦ vagi IIPinilP Q RPlIPiialfCi QflIP 'ncuslalion chiir. m. I» robe eieganie O/l Cil
Vu lUUI 0 UUU! yCllu UUlu p' les personnes de goût recherché, 32.50 tl!.uU

I : lainages
Pllfina laîna 'ouïes teintes, pour robes, casaques, peignors etc.. «1 fle »:~u4
U! (jjlîj IU !I8 le mêl e. fr . 3 90 3.50 £.03
MniICCOlinQ lainn fanlalsle ou unie, pour robes casaques. O flR
l l lUUOùt'  iillj itJlIlU p eigno i r s  e tc . le m é t r é , fr . 4 90. 3 90 t.MO
SiilIfllIOll nouveauies rayures ou dessin cubiste mo ie , f! flfl
rUHUUCl le mètre, fr. 6 90. 5.90 H.3U
ClgnOllO l9ina P' robes , casaques, chemisiers, chemises snori . etc.. Q flfl
ridllGilC Idlllij le mètre , fr. 5 95. 4.90 ùM
QOPflQC ISinO ou gabardines pour robes, i) ne ¦:
Oul yGO IflillO le mètre , fr. 9.90. 6 90, 4 90 C.OU
Dltnolina laina :i0ur robes et manteaux, tomes teintes . c fln
ruSJij fllSd Idlllij le mètre , fr. 19.50. 14.50. 9 90. 6 90 U.OU p

BBBMB Cnnf niolQ loino no"!' robes, casaques , etc.. O flft &'-?%
rdlHdlOIG mm le mèlre . fr. 9 80. 6 90. 4.00 IM
lll UpU Du CniilB IOIRH le mètre , fr 22,f>0 1950 16 90, 13 75, 9 90, D»7lJ

î ^i TiOCII Onnlait? llIJ1J1' robes , cosmmea. m a n t e a u x ,  g ian i i n  l a r g e u r  n nn
IlOOU dllyldla le mètre , fr. 19 50. 14 90. 9 90 D.BU

: ueiours laine pour manteaux - grande large,,,rà mMm. ,r. Hn .a 5.90
Llnsn Q(n97finQ P°"r robes, costumes, manteaux,  grande largeur . 1)1 flfl
III QU UlIlUitUllu le cri du jour. le mètre , fr 19 50. 17.50 I H.3U
FSnan 7ihC!ina poitr manteaux , larg. 145 cm., le succès de la saison , «j n flfl ^53
U! dU ZlUKflill Q le mèt re , fr. 17.50 1 4.31!
Coilfna linlniIRO pour coins de feu , robes de chambre etc., D flfl w .v«C;areillPB UBIUlirS le mè tr » . Ir n.m, 12 50.9  90 Q.îlU
Plinrinrtn pour pei gnoirs, tissu 1res chaud et confonanle. n ?.¦,
TV! CIlUO le mètre, fr. 8 50. 5.90 L 
Mi Iginn nour robe«< pratiques, jupes, etc., 1 fln
lUl'ldlIlH le mètre , fr. 4.90. 2.90 1.BU Mê®

mi-iain s pour completB • panlalons ' e,c- ar,ic,e 1r1
mé

etre. fr. w 9.90 7.50
Cotons

Tnlld lingerie, madapolam. tuacco. abininvi. Bâtirai, etc., fl CE fô-
lUIlC le mètre, fr 2 75 2 2» . 1 75 1.25. 0.95. 0.75 U.33
TftilQ P°ur draps, écrue on blanchie , double largeur , .ionble ch ) < e. 1 nr WeR
lUi 'G le mètre, fr. 4.90. 3.90. 2 90 1.80 mWS,

S# ¦ TflilO fil DU ml fil P°ar draps et ouvrages , nanpes, etc., C cfl
lUIltî III UU Iffj 'lll grande largeur , le mètre , fr. 7 50. Ë.50 J.0SJ

I NannonOO au mètre, nour nappes et serviettes . n flfl
HdiJUdytlâ le mètre , fr. 6 90. 4 %\ 3 90 £.911

iWSS I inriOO  ̂toilelte ou de cuisine, au mèlre. fl RR' LlllyCO le mètre, fr. 2- 90. 2 25. 1 50. 0.95 U,u3
D'ioîn D0 ,lr eufourra ges , < r>r\ W&8sa
Dflûlll ' le mètre , tr. 4.90. 3 90, 2 90 I .OU
Flanolln cotOD !,our hQgerie. fl ce
rlOllGlIG le mètre , fr 1.50. 1.25, 0 95. 0.75 U.Gd
CISèlOllQ M,on nour pviamas , chemises «le -mit etc.. »l Cfl
riallullu la mètre , ir. 2 90 2.50. 2.25, 1.9b I .OU
CisnallO ooton, velouline, pour robes casaques, neinnnirs. < ne
riallQllG le rnillre. fr 3.90. 2.25. 1.95. 1.50 I »tU I 9
colonne sî mérinos pour 'ahf e «SéiSTi % -i.*. I.« D. 1.00. 1 » 0.95 km
I Q'IlQttQ l",ur robes , casaques, peignoirs , etc.. fl Cfl
LdtllullG le mètre, fr. 1.50. 0 95. 0.75 U.OU

Articles confectionnés
Don coton ou til «l 'Ecosse fl flfl
0ÛO la paire, fr. 2 90, 1.90. 1.25 U.UU
Dnn laine et soie indémaillables, garantis sans défaut , n -j e

QSO Cflfa 'outes teintes mode, 1 7c
DUO OUlU la paire, fr. 8 90. 5 75, 3.75. 2.25 1./0
Services a thé , Nappes, Servielles. Linges Enfourrages el Taies. Draps de
lit  brodés ou ourlés a jour . (Couvertures de lit. Dessus ue lit , etc., etc.
Tout en un choix i m m e ns e  et & des prise avantageux.

Ï Mailasin ût la Balance H
Rue de la Balance ÎO — La Ghaux-de-Fonds B

fii il v
est demandé pour janvier , par Fabri que d'étam-
pes. Place d'avenir  pour personne capable. Inu t i l e
Je faire des offres sans preuves de capacité — Of-
res écriies sous chiffre B. B. 22293 au burea u de
I ' I M P A R T I A L .  222Q 3

1 i ÏSIÉ8 s m î !S I
i grand lit île milieu, matelas crin animal ,
j lanle de nu it,  le toulneuf , net Ir,  «75.—
i armoire Louis XV. ;

a -À giandes porles net Fr. «5.—
i lampadaiie avec carta se. nel lrr. TB.-»
î gramophone Hemeii, en acajou,

genre bahut , valant le
double , net Fr. 550..— .

Ecrire sous chiflre C. ï>. :î U>«5 , à la suce. I
M de l ' lmp . - i r l ia l .  31U6S

A remettre » (S> nève

M Café-Brasserie
iiei i i  faire concert , avec KO clin m
urée ineu i i i é e s .  canital  nécessaire
nour trai ter  fr.  -60 000.—. allaire
e (er ordre , en nieio reudemenl .

— Four renseignements n'adres-
ser à .VI t '. l iae I I 'H l .e'i'oul lrc
r^tris *<»iii» . 'i<J l luit (l'Or
l .enéie  J 11 212.1 A 22<lô l

Bu local
pour ;'0 ouvi ie rs , avec bureau
B«I à re»ni»»llre de suite. 31950
S'ad. an bar. de l'ilmpartial»

Garage
& louer de suite. CUauflage
central ,  eau et élec' ricité. — S'a-
dresser Garage du Succès, rua
(Wni ' -An lqin'^r :  ''lil.'IS

de N i i i t c  ou pour  époque à
cou-. l 'i i i i -  ;

O pnnn 07 Pianon de 2 pièces ,
Û Ç I I E  u t .  a l'usage d'atelier «u
t ermineurs.  22336

Manège 16-18. $£lr&*
l 'atelier. 222J7

tjppiip iM Belle grande cave,
O C I I C  IT. ay,j C entrée indepen-
lante,  22 3S

Puni- Qu Décembre 1929 :

Paiv fil Sous sol d'une cfanv
I Û1A 01. bre et cui-dne. 2223U

Premier -Mars 6. ÏEf ZSr»
cliambres. «Jit aullage central. 22^40

Premier-Mars 6. c
p
ua

Brred89 s
22241

nnnh*3 U7 3me élage de 4
l /UUU Q ITI .  chamlires . grand
nout de corridor éclairé , cham-
ore de baine. 22042

Jaqnet-Droz 60. ftS:
Ascenseur, Concierge. Cbauftage
central. 222VI

S'adr. à M. A If. GCYOT.
gérant , rue de la Faix 39.

31060

H vendre
àYvonand
nroiimilé gare G. F F et bord «in
lac, (plie propriété  i960 tu2. 8 piè-
ce», cuisine, grand sous-sol. eau.
électricité , grand jardin  rapp ort  ei
agrément , poulai l ler ,  clapier etc.
— S'adresser à A. Pellalon , Yvo-
imnil. JH :i5(>8i L». j iatm

Meccano 14
peu usagé, est ii vendre faute
d'emploi pour fr. 38. -̂  (valem
If 8h.—;. 31!lij.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Ponr fr. 295.-
H vendre un iiesu d tvau  inoi ler
ne, B cliaises. dossiers rembour-
rés, siège a ressorts assorti. 1
grande t a b l e  à allongea , nioder
lie. Meubles de coofl I I ICH . — S'a
dresser cbez M. IlilUNitinil D
rue Numa-Droz 119 de / II,
12 h et de U b. a 18 h. 22060

Catalogues BBÉTPW *commerces ou industries , sont
rap idement exécutés el avec le j
plus grand soin , oar l 'Imprimerie !
COURVOISIER"- Place Neuve. '



JFêtwan&e §0§m
J'avais eu le grand honneu r de rencontrer , en

voyage, le célèbre professeur T..., le plus émi-
nent médecin aliéniste de San Francisco, grand
maître de p lusieurs ces maisons dites de. « repos
de la pensée », qui abritent , là-ba s, tant de mal-
heureux , dont l'équilibre mental est rompu.

Une circonstance he.ureuse me permit de par-
ler librement avec ce savant, avenant du reste.

Il semblait très fier de ces asiles spéciaux ,
confiés à ses soins, où il sélectionnait , dans l'in-
térêt supérieur de. ses expériences, les cas les
plus troublants.

J'osai lui poser cette question :
— Puis-j e savoir, monsieur le professeur , —

sans vouloi r être indiscret, — quel est, parmi
tous les malades du cerveau, accueillis par vous
au cours de votre glorieuse carrière , le cas le
plus original , le plus passionnant ?

Le grand médecin paraissait embarrassé pour
me donner satisfaction. Il avait eu af-
faire à tant de détresses cérébrales, si variées,
si surprenantes , si atroces ! Il hésita , puis dit :

— Je vous répondrai pourtant...
« Je ne crois pas avoir eu à établir un diag-

nostic plus stupéfiant que celui que j e fus à
même de faire sur un grand et beau garçon,
complètement sain; d'une constitution sans dé-
faut et dont la famille , un j our, m'expliqua le
singulier trouble mental.

« Haroid — c'était du moins son petit nom —
industriel notoire déj à , avait peu à peu appris
qu 'un de ses amis, Harwey, dont la profession
était cependant très différente de la sienne, —
car Harwey était , sculpteur , — devenait, d'étran -
ge, d'impressionnante façon, son « sosie ».

« Non pas physiquement, car ces deux hom-
mes ne se ressemblaient pas et ils avaient mê-
me plusieurs années de ddlférence.

fc Mais moralement....
« Un lien psychique, incompréhensible, faisait

que. de plus en plus, aux mêmes moments, ces
deux êtres que cependant rien ne rapprochait,
avaient les mêmes pensées, accomplissaient les
mêmes gestes, prononçaient les mêmes paro-
les, avaient les mêmes réflexes.

« Des amis comimuns, d'abord amusés, puis
étonnés, en avaient fait la remarque. Il arrivait ,
par exemple , à Haroid et à Harwey, mus par
une sorte d'impulsion identique, de téléphoner
pour donner le même ordre de Bourse.

« Au début, les deux intéressés, prévenus,
(haussèrent les épaules :

— Simples coïncidences ! Rien ne nous lie, ni
caractère, ni parenté, ni relations, ni similitude
d'existences.

« Nous ne croyons guère aux miracleŝ  
et il

faudrait un miracle pour expliquer une telle cor-
rélation, entre nous, des gestes et des pensées...

Ils firent semblant d'en plaisanter , mais au
fond ils furent agacés.

« Leurs amis ne manquèrent pas de guetter
ces rapprochements et de les préciser . On au-
rait dit que, de plus en plus, cette identité de
leurs personnes morales allait s'amplifiant. Ain-
si, HaroM commandait le même costume exac-
tement qu 'Harwey. Ils se rendaient aux mêmes
représentations, irrités de s'apercevoir . On au-
rait dit qu 'un fluide mystérieux les conduisait en
même temps.

« Ce cas, vraiment nouveau, ne tarda pas à
être connu et passionnément discuté. Un vieil
ami d'Harold vint me trouver pour me l'expo-
ser et me dire la fébrilité croissante dans la-
quelle cette incompréhensible similitude mettait
le pauvre garçon.

« Je fis une enquête discrète. Je reconstituai
les deux généalogies , cherchant à démêler si, par
quelque phénomène d'atavisme, ces deux êtres
n 'étaient pas, malgré leur différence d'âge et
d'aspect , des sortes de j umeaux à retardement.
Il n'y avait de tare d'aucune sorte.

« Mais il était certain qu 'un contre-coup ner-
veux se manifestait chez eux , fâcheusement par
suite de cette ressemblance morale inattendue ,
hallucinante.

«Haroid faisait une évidente neurasthénie , ne
souffrant plus qu 'on lui parlât d'Harwey, le ren-
contrant continuellement , partout où celui-ci se
rendait , en même temps que lui. Une sourde irri-
tation grandissait entre eux, qui devint bientôt
de la haine.

« Alor s, désirant de plus en plus éclaircir ce
cas mystérieux , j e le confiai à un grand sa-
vant de mes amis, élève d'Edison. Il me sem-
blait qu 'il devait y avoir là un phénomène d'on-
des électriques , magiques d'apparence , mais in-
contestables, une sorte de captation de la pen-
sée de l' un par la pensée de l'autre, avec, à l'ap-
pui , une radiation d'ordre particulier , produisant
un besoin instinctif d'imitation.

« Peu après, je fus prévenu que l'aventure
tournait au tragique. Haroid ne supportait plus

qu un autre être vécût en quel que sorte ainsi
de sa vie, comme Harwey, en retour , souffrait
atrocement de n'être que le dédoublement moral
de celui qui avait été, mais cessait dêtre son
ami. Ils en arrivaient j usqu'à commander , au res-
taurant , les mêmes menus.

« Les familles s'émurent. Celle d'Harold me
demanda s'il n'y avait pas lieu d'envisager une
cure de repos mental.

«C'était difficile. En dehors de ces influences
inexplicables, Haroid , autant qu 'Harwey, vivait
normalement. II était seulement reconnu que
l'un et l'autre , à cause l'un de l'autre , faisaient
de la neurasthénie et que cette neurasthénie al-
lait croissant.

« Des amis communs tentèrent de les fai re
s'expliquer franchement , devant eux .

« Haroid accepta de rencontre r Harwey.
Mais les deux hommes , en s'apercevant , recu-
lèrent. Ils étaient habillés pareillement , des
pieds à la tête , jusqu 'à la même cravate , et ils
disparurent exaspérés.

« Dès lors , la situation devint dramatique.
« Un soir, Haroid guetta Harwey et l'abattit

d'un coup de revolver, qui heureusement ne fut
pas très grave.

« Il y eut procès. Tous les témoins — dont
moi-même — révélèrent l'étrangeté du cas. L'a-
vocat général se dressa pour prouver — ce
qu 'on ignorait — qu'il y avait une femme au
fond de ce mystère. Ces deux hommes étaient
rivaux d'amour. De là le drame, banalement pas-
sionnel. Mais la thèse de la défense triompha :
le déséquilibre mental était certain.

«Haroild, acquitté , échoua , véritable ruine ,
dans une des maisons de repos qu® j e dirigeais.

« Bientôt Harwey. remis de sa blessure, mais
devenu une autre ruine , me fut confié, à son
tour, et mis dans une autre de ces maisons.

« Alors, au catoie, ayant à ma disposition ces
deux extraordinaires suj ets , d'études, j 'essayai.
avec mon ami le savant , de comprendre enfin.

«Et j e crois que nous avons entrevu la vérité
le ces deux êtres, pourtant en pleine force, dont
la déchéance morale et physique allait s'aecen-
tuant. le coup ayant été trop rude.

« Cette influence, que l'on pouivait qualifier
d'électrique, les avait atteints parallèlement, qui
en avait fait des sortes d'automates des mêmes
gestes , des mêmes pensées, venait d'une cause
extérieure, apparemment de cette femme qu 'ils
avaient l'un et l'autre aimée.

« Us ne l'avaient pas aimée en même temps.
comme ils s'habillaient de même façon ou man-
geaient les mêmes plats.

« C'était elle la cause initiale, la cause magi-
que, effroyablement...

« Leur rivalité d'amour, ignorée d'eux, avait
animé leurs deux cerveaux d'une radiation iden-
tique , en avait fait — ô puissance merveilleuse
de l'amour ! — deux êtres semblables.

« Notez qu 'il n'y avait j amais rien eu entre
cette femme et eux, qu'un profond amour de leur
part, car elle était très belle, de ces créatures
supérieures qui ont peut-être le pouvoir de
transformer ceux qui les aiment.

« J'ai fai t soigner ces deux malheureux , du
mieux que j 'ai pu. Mais je me sentais incompé-
tent avec ma pauvre science chimique. C'était
plutôt le domaine de mon ami, l'électricien.

« Mais il se sentait mal armé , ne pouvant que
constater un cas nouveau , merveilleux, dans les
applications de ces phénomènes scientifiques
encore incompréhensibles et qui entraînent mê-
me le pauvre coeur humain.

Henry de FORGE.

De la iisiip en famille
A travers la vie

(Suite et fin)

De cette façon seulement , la musique est
écoutée et tant soit pe.u comprise. Si les
causeries continuent et que les gens entrent et
sortent, l'effet de ia musique ne dépasse pas
celui du bruit d'une trompe d'auto dans la rue.
On ne j ouit pas el l'on n'apprend rien.

Le gramophone peut exercer une influence
décisive sur la formation du goût musical d' une
personne. Par lui , la grande et belle musique
peut pénétrer dans des régions et dans des mi-
lieux où elle n 'a j amais eu accès et où elle sera
!a source intarissable de, j ouissances élevées,
pures et merveilleuses.

Le gramophone. peut aussi fausser , pervertir
et tuer le goût musical dans une autre région
et dans un autre milieu. Il peut empoisonner la
j eunesse par la grossièreté et la vulgarité de
son répertoire, par sa fausse sentimentalité et
ses sonorités brutales.

C'est donc une arme à deux tranchants. Il
n 'est pas dit, du reste, que le disque arrête tout
simplement la musique exécutée par des mains
plus ou moins habiles. Sans doute , il détournera
de cet art les moins capables et ceux qui ne sont
pas doués d'un véritable sentiment musical.
Mais il stimulera les vrais amis de la musique.
Pourquoi ne pas répéter au piano une ouverture
ou une symphonie qu 'on vient d'entendre au
disque ? Et pourquoi ne pas j ouer la musique
que les disques ne donnent guère et ne donne-
ront probablement j amais? Le gramophone
vous a fait entrer dans l'intimité d'un musicien.
Vous avez appris à l'aimer et à le comprendre.
Tout naturellement , vous désirez approfondir
cette jouissance par votre, propre effort. Car il
y a une chose que ni le disque , ni la T. S. F.,
ni le phonola ou d'autres machines similaires ne
vous donneront j amais : la douce satisfaction
d'une difficulté vaincue , la j oie d'un résultat at-
teint , après de dures luttes, par vos propres
forces. Cette musique, vous l'avez prod uite,
vous l'avez acquise , vous la possédez. Elle est
moins parfaite que les ondes sonores du disque,
mais c'est votre musique ! Il y a encore des
gens qui raisonnent ainsi , à l'heure qu 'il est, et
après tout, ils ne raisonnent pas mal.

E. P.-L.

ïM mlemt suisse fie Péris
Depuis la fin de novembre, cette colonie a son

j ournal : «Le Journal suisse de Paris », qui pa-
raît chaque vendredi. Le premier numéro, paru
vendred i 28 novembre, est fort bien venu. Il pu-
blie une biographie avec portrait de M. Scheu-
rer et de M. Haab.

M. Maurice Muret y répond en un excellent
article à cette question : « Pourquoi ce j our-
nal ? »

« Ce j ournal est destiné entre autres choses
à mieux faire connaître la Suisse à nos amis
français. Qui donc pourrait ne point souhaiter
qu 'un si noble but fût atteint ? Nos amis fran-
çais nous aiment bien, c'est entendu , ils ne man-
quent pas une occasion de l'affirmer très genti-
ment et nous aurions mauvaise grâce à ne point
les croire. Ne, nous donnent-ils point au demeu-
rant la preuve de leur amitié en nous accordant
cette hospitalité charmante que nous estimons à
son juste prix? Mais nous connaissent-ils vrai-
ment autant qu 'ils nous aiment ? Ça, comme, di-
rait Kipling, c'est une autre histoire. Au fait , à
gart une élite de Français , touj ours les mêmes,
qu 'on rencontre dans le monde entier , les fils
de la Gaule ignorent encore passablement « l'é-
tranger ». Ils l'ignorent moins qu 'avant la guer-
re, c'est certain , mais , tout de même, ils ne con-
naissent pas encore leurs meilleurs amis autant
que ceux-ci voudraient être connus et autant
qu 'ils le méritent.»

Il y a déj à eu en France « La Croix fédérale» ,
fondée après 1870, puis la « Correspondance
helvéti que », puis « La Gazette franco-suisse ».

Espérons que le « Journal suisse de Paris »
vivra.

Bibliographie
50 ans de vie romande à Berne

Plus que toute autre société cinquantenaire ,
l'Association romande se devait et devait à ses
anciens membres d'écrire les cinquante premiè-
res années de son existence et de son activité.
C'est ce qu 'elle vient de faire en une fort j olie
plaquette de, quelque 70 pages, enrichie de quel-
ques hors-textes et d'une charmante couverture
en couleurs du bon dessinateur j urassien F. Gar-
raux. La rédaction en a été confiée à un histo-
rien doublé d'un homme de lettres, M. Henri
Bise, de Fribourg, docteu r en droit , présente-
ment attach é à l'Administration fédérale des
contributions. Précieuse contribution au patri-
moine littéraire de l'Association j ubilaire ! Au
surplus , travail considérable que celui de se
pencher sur cinquante années de procès-verbaux
et de documents divers pour en retirer la sub-
stantifi que moelle et l'accommoder en un texte
agréable comme un roman , instructif comme
une annale officielle.

Imprimée sur beau papier anglais léger par le
bon imprimeur Waelchli , au format in-16 carré ,
la plaquette -souvenir de l'Association romande
de Berne se présente sous les aspects les plus
prometteurs. Et elle tient toutes ses promesses.
Nous ne croyons pas qu 'aucun Romand , même
n'ayant j amais habité la ville fédérale , l'ouvre
à la première page sans continuer j usqu 'à la
dernière. C'est que, la grande société romande
de Berne a vu de tout temp s et par la force
des choses son activité intimement mêlée à celle
des hommes illustres qui lui ont appartenu. Re-
cueil important de souvenirs , cette brochure est
en même temps une véritable galerie de por
traits nationaux, depuis Eugène Borel qui fut
le premier président de l'Association romande ,
en 1879, jusqu 'aux conseillers fédéraux actuels
qui en sont membres actif s et dont l'Association
romande fête l'arrivée à Berne ou aux honneurs
suprêmes du pays dans de grandes manife sta-
tion s qui comptent parmi les plus aimables du
pays.

Cette brochure, nous dit-on , ne sera pas mise
en librairie mais peut être demandée directe-
ment au Comité du cinquantenaire romand de
Berne qui dispose à cet effet d'un nombre res-
treint d'exemplaires. On pourra regretter un tel
ostracisme, étant donnée la valeur unique de ce
document de notre histoire romande.

M ^SM M » cl «B
Pour la ville un tailleur de tweed

Parmi les innombrables tweeds, tous p lus sé-
duisants les uns que les autres, on a retenu, p our
exécuter ce charmant tailleur, un mélange de
rouge, gris et blanc du plus heureux ef f e t .

La ligne nette et classique de ce costume
p laira certainement à pl us d'une lectrice. La
j up e, d'une longueur moyenne, couvre cepen-
dant les genoux ; sur le côté droit , un p anneau
en f orme aj oute une note toute nouvelle.

La p etite veste courte est app uy ée aux han-
ches et s'entrouvre sur une blouse chemisier
en crêp e de chine blanc cravatée de noir, se
p ortant entrée dans la j up e.

N'est-ce p as, Madame, que ce j oli tailleur est
tout simp lement délicieux ? Il a p our lui une
grâce j uvénile qui lai vaudra bien des suff rag es.

Puisque nous p arlons des tailleurs, signalons
que dans certaines maisons de Haute Couture
on a beaucoup p réconisé l'ensemble quatre-p iè-
ces dont la comp osition p eut varier ; ainsi, p ar
exemple, nous trouvons un tailleur avec jupe
et jaquett e de tweed , blouse de soie genre che-
misier et sweater sans manches, en j ersey on
en gros tricot ; ou bien encore nous voyons ce
même tailleur comp lété p ar un manteau de lon-
gueur égale, ou trois-quarts , dans ce dernier
cas, le sweater est souvent supprimé.

Ces diff érentes combinaisons ont suggéré à
ringétiiosité des f abricants de tissu, la création
de lainages assortis, mêmes dessins et mêmes
coloris, mais de contexture d if f é r ente ; c'est-à-
dire que les p lus ép ais sont destinés au manteau
et les plu s minces d la robe ou au tailleur qui
l'accompagne.

La même idée a ëé appliquée pour les des-
sins, leur imp ortance est plus ou moins grande
selon la partie du costume qu'ils devront com-
p oser. Nous pouvons aussi ajouter que beaucoup
de lainages emp loy és se rapp rochent f réquem-
ment des tissus p our hommes.

Au p oint de vue des couleurs , il nous est p er-
mis de noter, p our les costumes simples ou
sp ortif s, le constant succès des mélanges de
beige et de marron, pas mal de verts et quel-
ques tons aux ref let s rougeâtres ou violacés.

CHIFFON.

U n homme
peut être plus ou
moins Lien rasé
mais il ne le sera vraiment
et dans n'imp orte quelle cir-
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Les Réclamations
de OOP Abonnés étant le seul
contrôle <lont nous <àisposonsf
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irornédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire corresponda nt de Berne)

U. eostolon est grsiiâe
Berne, le 6 décembre.

La Chambre a consacré la matinée de jeudi
au projet du Conseil fédéral qui porte de 60 cen-
times à 1 franc par habitant la subvention an-
nuelle ¦¦;. l' instruction primaire , accorde un sub-
side suoplémentaire de 40 centimes par habi-
tant aux cantons d'Uri , Schwytz , Unterwald (les
deux), Appenzell (Rhodes intérieures). Grisons,
Tessin et Valais , plus un nouveau supplément ,
extraordinaire de 40 centimes aux cantons du
Tessin et des Grisons calculé, pour le premier,
sur la basa de tous les habitants et, pour le se-
cond , sur la base, de la popu lation de langue ro-
manche et italienne (il s'agit là de venir en aide
aux minorités linguistiques). Nous avons à l'é-
poque exposé les motifs de cette augmentation.
On nous permettra de ne pas 'nous étendre sur
ce suj et. La majo rité de la commission , contrai-
rement à l'avis du Conseil des Etats, qui a îaii
siennes les propositions du Conseil fédéral , vou-
drait aller plus loin encore , porter la subvention
générale à 1 fr . 20 et à 60 cts la subvention spé-
ciale aux cantons montagnards.

L'entrée en matière , chaudement recomman-
dée par les rapporteurs et par M. le conseiller
fédéral Pilet-Golaz, n 'était pas combattue. Un
grand nombre d'orateurs crurent cependant né-
cessaire de se faire entendre. Comme si l'on
était déj à à la discussion des articles, ils appor-
tèrent quantité de propositions divergentes.
Après quoi M. Graber réussit enfin à or-
donner !e vote ; l'entrée en matière fut naturelle-
ment acceptée à la presque unanimité. Et toute la
discussion recommença , le représen tant du gou-
vernement excipant des lourdes charges de la
Confédération pour engage r la Chambre à ne
pas suivre les propositions exagérées de la com-
mission et un certain nombre de députés des
cantons spécialement intéressés exprimant des
avis fort différents les uns des autres.

^ 
A 13

heures , on n'avait encore pris aucune décision.
Le secret de Polichinelle

Tout ce débat s'est poursuivi dans l'inatten-
tion la plus générale. L'intérêt était ma.iifeste-
merat ailleurs. Une grosse parti e se préparait en
effet dans les coufloirs. On savait que la séance
de relevée prévue pour l'après-midi n'aurait pas
feu parce que le groupe radical était convoqué
d'urgence pour prendre position sur la double
succession ouverte au Conseil fédéral . Et l'on
préparait activement cette féunion.

Réuni mercredi, le comité du groupe avait en
effet décidé , dans le plus grand mystère, de
proposer aux députés radicaux d'accorder aux
agrariens le siège bernois, de repousser la can-
didature socialiste pour le siège zurichois et de
désigner un candidat radical à ce dernier . On
avait ju ré le secret." mais le parti radical est
actue'lement en proie à trop de tendances op-
posées pou r qu 'il ne se soit pas trouvé quel-
qu'un qui eût intérêt à commettre une indiscré-
tion dans l'espoir de contrecarrer les vues de
la majorité du comité en les faisant connaître.
Un j ournaliste libéral fut mis an courant. L'in-
formation fit le tour de la presse. De telle sorte
que jeudi matin la décision « secrète » était con-
nue de tout le monde.

Le refus aux socialistes
Partisans de la concession à l'extême-gauche,

amis de M. Meyer et soutiens de M. Wettstein
passèrent la matinée à se renseigner de part et
d'autre sur les chances de leurs candidats res-
pectifs. La rumeur de toutes ces conversations,
dont la p lupart étaient tenues dans la salle
même de^ séances, était te'le qu'on n'entendait
plus les malheureux qui se dévouaient à animer
le débat officiel. Nos braves confrères suisses-
allemands, qui, sont persuadés de commettre
un péché mortel s'ils n'enregistrent pas exac-
tement le sens de chaque discours , avouaient
être en proie* à de terribles inquiétudes, réduits
qu 'ils en étaient à deviner la pensée des ora-
teurs. Et la sonnette de M. Graber était impuis-
sante à apaiser leurs doutes cruels...

Or , dans la fin de 1 après-midi, le groupe ra-
dical , à peu près au complet , se réunissait dans
une salle de commission, sous la présidence de
M. Schupach , pour une séance dont les consé-
quences risquent fort d'être excessivement gra-
ves. Dès l'abord , on s'aperçut que les partisans
de la concession à l'extrême-gauche n 'étaient
pas prêts à se laisser imposer le point de vue
de la maj orité de leur comité. Sept discours
furent prononcés , entre autres par M. Biliieux ,
de Porrentruy . On ne pensait plus même à ob-
server le secret des délibérations. A chaque ins-
tant quelque éclat de voix parvenait au dehors,
ou quelque député sortait sous prétexte de pren-
dre l'air. De telle sorte qu 'on savait à peu près
tout ce qui se passait.

La revanche des «cartellistes»
Une nouvelle discussion s'engageait immédia-

tement sur le choix de la personnalité à propo-
ser aux groupes comme successeur radical de
M. Haab. De l'avis unanime, M. Meyer, direc-
teur de la « Nouvelle Gazette de Zurich », devait

l'emporter. A une heure, de l' après-midi encore,
le secrétaire du parti radical , notre confrère
Steinmann, téléphonait à son j ournal, la « Natio-
nal Zeitung », qu 'il en serait ainsi. C'est dire
combien grande fut la surprise lorsqu 'on apprit
qu 'au premier tour de scrutin M. Meyer et M.
Wettstein avaient obtenu le même nombre de
voix.

On estimait pourtant que ce. dernier était « li-
quidé » d'avance. Nous avons dit hier que par
l'élection de son ami Stràuli à la vice-présidence
de la Chambre on avait voulu lui faire signe qu'il
ferait mieux de ne pas se laisser porter.

Que s'est-il passé ? Probablement ceci que les
partisans de M. Klôti avaient sérieusement pré-
paré le terrain , afin qu 'un radical de, gauche,
tout au moins, soit élu , puisqu 'un socialiste ne
pouvait l'être. Ou bien ces mêmes radicaux —
on les appelle maintenant les « cartellistes » —
savaient-ils fort bien qu 'en faisant proposer M.
Wettstein , don t le succès devant les Chambres
est plus que problématique , ils augmentaient en
définitive les chances de M. Klôti auquel ils tien-
nent malgré tout. C'est for possible.

Le fait est qu 'au deuxième tour — deux dépu-
tés vaudois de l'aile droite du parti ayant com-
mis l'imprudence de, quitter la salle , pressés par
la faim ou la soif — M. Wettstein fut désigné
comme candidat à deux voix de maj orité.

Le candidat impossible
Il serait vain de cacher que la consternation

est grande chez les bourgeois des autres grou-
pes. Les conservateurs-catholiques , favorables
à M. Meyer , font déj à savoir qu 'ils ne vote-
ront pas sans répulsion pour M. Wettstein. Les
partisans radicaux de M. Meyer, de leur côté,
ne désarmeront pas. Il est donc extrêmement
difficile que M. Wettstein prenne figure de can-
didat bourgeois à opposer au socialiste Klôti.
Les chances de ce dernier en sont évidemment
raffermies dans une large mesure.

Comme, d'autre part , le succès de M. Min-
ger paraît assuré, parce qu 'il aura certaine-
ment l'appui de tout son groupe, des catholi-
ques, des libéraux, d'une grande partie des ra-
dicaux — une candidature in extremis de M.
Schupach ayant peu de chances d'aboutir — le
grand parti radical , qui gouverna la Suisse dès
1848, risque fort de perdre , jeudi prochain , deux
des cinq sièges qu'il détient encore, de pe )Te
donc la maj orité. Il se relève en outre dange-
reusement divisé.

Certes, en tout ces six j ours qui nous sépa-
rent de l'élection , des revirements, peuvent se
produire ; la situation en peut être absolument
modifiée. Mais , pour l'heure , la confusion est
extrême. Elle le sera sans doute j usqu 'à lundi
prochain , puisque le Parlement suspend ses
travaux, ce matin vendredi , comme chaque se-
maine. D. P.

La fièvre aphteuse
BERNE, 5. — La fièvre aphteuse s'étant dé-

clarée dans les régions françaises , voisines de
la frontière suisse. l'Office vétérinaire fédéral a
interdit toute importation d'animaux à pieds
fourchus , de viande fraîche , de peaux , du foin ,
de la paille, de la literie et du fumier , ainsi que
le trafic rural le long de la frontière franco-suis-
se, de Chancy à Meyrin, ce dernier bureau non
compris.

En l'honneur de l'évêque Ch. H. Brent '
LAUSANNE, 5. — Dans l'église anglaise de

Lausanne a été inaugurée mercredi après-midi
une p'aque de bronze rappelant la mémoire de
Charles-Henry Brent. évêque de New-York-
Ouest, qui présida la conférence «Faith and Or-
der» mort à Lausanne le 21 mars 1929. La pla-
que a été remise par le révérend M. Gustave Bi-
nemann , chapelain de l'église anglaise de Lau-
sanne et reçue par l'évêque Filham , des églises
anglaises du nord et du centre de l'Europe. De
nombreux dignitaires assistaient à cette cérémo-
nie. On a lu des messages des archevêques
d'York et de Canterbury .

Chronique Jurassienne
A Vatrffelin. — Les exploits de Maître renard.

Un renard a tué une dizaine de poules et
poulets qui , par une nuit douce, avaient préfé-
ré dormir dehors, au lieu de regagner le pou-
lailler. Cinq cadavres, la tête séparée du tronc,
furent retouvés çà et là.
A Vauffelln. — Tombé d'une échelle.

Un couvreur descendait une échelle, vendre-
di soir , lorsque celle-ci glissa sur le terrain
mouillé. L'ouvrier tomba sur des marches en
grès. Il souffre dans la région du bassin.
Au Boéchet. — Une famille où l'on devienl

vieux.
II faut croire que notre altitude est un gage

de santé pour les personnes qui vivent à la
Montagne. Il existe au Boéchet, une famille de
cinq frères et soeurs qui comptent ensemble plus
de quatre cents ans. Ces braves gens fournis-
sent aussi la preuve que la vie simple et le tra-
vail sont des agents de bonne santé car toute
leur existence s'est déroulée en travail ardu
et dans l'économie la plus stricte.

â l'Extérieur
Les souverains italiens à la Cité du Vatican

ROME, 5. — Les souverains italiens , accom-
pagnés de M. Grandi , ministre des affaires
étrangères et de hauts dignitaires de la cour,
se sont rendus dans sept automobiles à la Cité
du Vatican rendre visite au souverain pontife.
Le cortège royal a été acclamé par la popula-
tion massée le long du parcours. A leur entrée
dans la Cité du Vatican , le gouverneur de la
Cité, Serafino , et les hauts dignitaires de la cour
pontificale ont souhaité la bienvenue aux sou-
verains qui traversèrent ensuite la Place Saint-
Pierre, la cour Borgia et se rend irent à la cour
Sandamasa. Les troupes pontificales rendaient
les honneurs au passage du cortège, tandis que
les musiciens des gardes palatine et suisse
j ouaient ' l'Hymne royal italien. Accompagnés
par les hauts dignitaires de la cour pontificale,
les souverains furent introduit s dans la salle du
petit trône , où le pape les attendait à J1 heures.
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Bulletin de bourse
du 5 décembre 1929

Marché animé , tendance favorable.
Banque Fédérale 753 (+ 18) : Banque Natio-

nale Suisse demandé à 580; Crédit Suisse 924
(+ 4) ; S. B. S. 810 (+ 4) ; U, B. S. 705 (+ 19);
Leu et Co 730 (+ 7) ; Electrobank 1112 (+ 17) ;
Motor-Colombus 970 (+16) ; Indel . 790 (+35) ;
Triques ord. 530 (+ 23) ; Dito Priv. 497 (+ 2) ;
Toll 645 (+25) ; Hispano A-C 2110 (+100) -
Italo-Argen tine 393 (+ 2) ; Alum inium 2970
(+ 40) ; Bally 1265 (+5) : Brown Boveri 535(0) ; Lonza 312 (+ 5).
Nest 'é 676 (+ 11); Schappe de Bâle 3320 (+95):

Chimique de Bâle 3150 (+51) : Allumettes «A»
401 (+6) ; Dito «B» 400 (+3) : Financière des
Caoutchoucs ,39 % (+H); Sipef 20 (0) ; Sépara-
tor 185 (+3) : American Sécurities ord. 200(+10) ; Giubiasco 252 (+6) : Conti-Lino 620
(+10) ; Meunerie S (-\-%) : Saeg 203 (+1) •
Thésaurus 485 d.: Forshaea 334 (+4) • Steaua27 (+]) ; Royal Dutch 840 (0).

Bulletin communiqué .) titre d'indication p ar
'a Banane Fédérale S. A.

Accident mortel.
Hier matin vers dix heures et demie, une

grave collision s'est produite à l'intersection des
rues Girardet et du Raism. Un attelage suivait
la rue Girardet dans la direction du Verger. Une
automobile ûhaux-de-fonnière devança l'attel a-
ge en empruntant la gauche de la route. A ce
moment un cycliste , le j eune Berthou d, âgé de
17 ans, descendant la rue du Raisin , débouchait
sur la rue Girardet. Pour éviter le cycliste, l'au-
tomobiliste opéra une brusque manoeuvre sur
la droite , mais au même moment le cycliste, qui
voulait passer entre l'automobiie et l'attelage,
alla se j eter contre l'arrière gauche de la ma-
chine, enfonça du coude la vitre de cette der-
rière et fut projet é sur le sol à une distance de
trois mètres.., Le crâne fracturé , les tendons du
bras gauche ccupôs par les débris

^
de verre , le

j eune Berthoud fut transporté à l'hôpital dans
un état désespéré . Malgré les soins qui lui fu-
rent prodigués, le malheureux ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

Dans sa brusque embardée sur la droite, l'au-
tomobiliste heurta une borne en bordure de, la
route. D'autre part , l' attelage ne put éviter Ta
collision et se heurta à son tou r contre l'arrière
droite de l'automobile. Les deux brancards de
la voiture furent brisés sous la violence du choc ,
le cheval par contre n 'a aucun mal. Les dégâts
de l'automobile sont importants.

Nous présentons à la famille Berthoud , si
cruellement frappée , nos sincères condoléances.
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Un film de chez nous. — C'est un documentaire
scientifique particulièrement intéressant.

Nous avons eu l'agréable privilège d'assister
lia vision d'un nouveau film lequel a l'avantage
de nous faire parcourir les plus belles régions
de hotre terre neuchâteloise, tout en poursui-
vant un but d'éducation scientifique populaire.
Il s'agit d'un film documentaire sur les premiers
secours à apporter en cas d'accident. C'est un
véritable cours de samaritain qui nous est pré-
senté d'une façon agréable et particulièrement
suggestive. L'image est devant nous , nette , pré-
cise, el'e frappe l'esprit et reste gravée dans la
mémoire. Ce n'est pas un exposé théorique et
aride qui nous est offert , mais une démons-
tration pratique et même, pourrions-nous dire :
une démonstration vivante. Le spectateur sait
exactement quels soins il doit prodiguer à une
blessé avant l'arrivée du médecin. Il n'a pua
emmagasiné une science livresque qui peut don-
ner naissance à des hésitations en face de la
réa 'ité , mais il a enregistré dans son cerveau
une image photographique fidèle et rigoureuse
des soins consécutifs qu 'il faut donner dans plu-
sieurs cas : intoxications diverses, morsure de
serpent , noyade, membre fracturé , hémorrhagie ,
etc.
Nous avons dit que ce film documentaire est

à la fois intéressant et instructif. C'est que
l' auteur ne nous a pas seulement révélé ses
connaissances médica 'e — elles sont pertinentes
— mais encore son indéniable talent de metteur
en scène. M. le Dr Albert Bolle . est en effet
médecin et cinéaste distingués, et son film le
prouve incontinent.

La manière de l'auteur est des plus heureu-
ses. Il conduit le spectateur à travers les plus
beaux panoramas de notre région et dans ces
décors aimés fait mouvoir ses personnages. La
nature est belle, le ciel radieux , les ge.is pa-
raissent joyeux, rien ne fait prévoir que cette
quiétude sera troublée , quand soudain survient
l'accident brutal qui laisse une victime au bord
du chemin. Les témoins s'empressent autour du
blessé et l'un d'eux, qui a de solides connais-
sances de samaritain , nous enseigne avec mé-
thode et précision ce qu 'il convient de faire , et
ce qu 'il faut faire seulement, en l'occurrence.

Le film du Dr Albert Bolle , si réussi quant à
sa présentation et sa valeu r éducative , est un
des meilleurs documentaires que nous ayons vi-
sionnés. A. G.
Oeuvre musicale.

Les fêtes de fin d'année n'auraient pas été
complètes si l'on n 'avait pu , dans la liste des
cadeaux qu 'il est convenable de donner , faire
figurer une nouvelle œuvre , «La marche des
trompettes », du compositeur Jean Cibr 'la. C'est
que cet auteur possède à merveille l' art de char-
mer et ses différentes œuvres sont autant de
succès. Rappelons pour mémoire la vogue con-
tinue de Habanera , Parmi les roses, Les paillet-
tes d'or et toute la suite de ce chapelet musical.
Aj outons qu 'une des composition s de Jean Ci-
bolla , « Joli cœur », est en train de faire son
petit tour du monde , puisqu 'elle est enregistrée
pour gramophone. Il en sera de même pour .« La
marche des trompettes ».

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 20 pour l'Orphelinat communal de MM.

Fontana et Cie.
Fr. 50 pour l'Hôpital , de. M. Filippini , à l'oc-

casion d'un événement inespéré.
Fr. 28 pour le fonds pour un Asile de Vieil-

lards hommes, de la part des fossoyeurs de M.
Léon Jacot.

Fr. 22 pour l'Orphelinat communal , des fos-
soyeurs et amis de M. Fritz Schmutz.

Fr. 29 pour l'Hôpital d'enifants du Comité de
la Société de gymnastique Ancienne Section,
produit de la collecte faite à sa sortie annuelle.

Fr. 125 de la maison Henri Bloch , liquid , con-
tre-valeur de, la coiffeuse offerte au public et
non réclamée, dont fr. 40 pour les Soupes sco-
laires , fr. 40 pour l'Hôpital d'enfants et fr. 45
pour la Pouponnière neuchâteloise.

Fr. 12 pour l'Hôpital , des fossoyeurs de Mme
veuve J. Kunz.
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I t? rabote/) comprir nés

L__3I ^ llJttsIIJJ
I_.es tablettes 'l'osai sonl d' un elle! sur Bl raui.le con-
tre rliumatiHmcM. KOIMI C. Ki-iatique. DevraI-
prii H. maux Ue leile. l'etroliliNisemeulN. L -
l'oijal excrète l'acide iiri quo el s'aitaque à la racine
même du mal. 11 est « fîi i 'ace même dans les cas
chroni ques I Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez nussi l'acheter en toute

i continuée . Dans toutes les nh.'irmncies Kr. |.130 /

Ponr

seulement
„ L'IMPA RTIAL " Bera
adi-eMNé den ce jour et jus-
qu'au 31 décembre fO'i t» . a
«oui uouvel abonni- pour
l'année 1930 Compte de chè-
que* iiONtaux IVb 325, La
Chaux-de-Fonds.

L'Impartial deigePisuj .paraît en
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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texte de Henri Chenevard
I U n  

luxueux volume in 4° de 3ôx«io cni .
orné de 4 reproductions en couleurs donl
3 planches hors-texte et 113 illustrations
en héliogravure.

"... La noble vie d'un artiste suisse ..."
"... La Castiife et te Fiatfo. l'Italie et

Florence, La Suisse et le Jura ..."

I 

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

#3 exemp laires sur papier de Hollande
von Gelder , marqués de A. à W.

21393 Fr. ÎOO .—
L'ouvrage paraîtra dans 15 jour».
Dès lors, les pri x seront portés

à Fr. 25.- à Fr. 120.-

En souscription à la

Librairie - Papeterie COURVOISIER
Itue Léopold-Robert 64

iwrnwrm,TT^'~TwmnwmmimmmmnmmmrHm *TTTrr~r—^

On demande
nour entrée immédiate au Sud-Ouest de la Franc pour nne durée
de quelques années de JII H4 LT 22431

bons iii!» Éclrlns
pour inslal lat ions intérieures et conduites aériennes . Les frais rie
lénlacenient feront  remboursés au bout de 6 m iis. — Adresser

• •(Très avec condiiwns et certificats à Ottcar Kull. ingénieur. Au
Rnttp rgna, I M I Italie (Prince (ïirtw«l.>|.

1*A^ PAA^inf
occupés acluellemenl par GRAPHIC 8. A.,

RUE DE LA SERRE 64.

sont à louer
pour le .'50 avril 1930. — S'adresser a M. Paul Vuil leu-
mier , rue Numa-Droz 13') . 3!8il

nieliers et Bran
à louer

rue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser an ler
élage. même immeuble. 2L» 't7

On cherche à louer
pour de suile ou époque à convenir

Bill Magasin
bien silué à la rue Léopold Robert pour commerce très
propre. — Faire offre sous chiffre B. P. 22<«», au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 22H.9

A VENDRE dan» localité «in Vignoble .

j a&bv imiiioiiiic
tï ¦ ¦ iiffîostncl

I ^ _  
—im contenant  deux gran is 

ateliers , vaste
| mm W. nnirep ôl , nombreuses dànmKtinces,

 ̂mm» \jJm ains ' 1"'"n'J niaison d' uat i i ta i ion de
À̂m^ quatre chmnbres. Grand jardin et véc-

ue!'. ltJUO mèlies carras. Korce hydraulique. Proximité  «tu tra m Ser-
vir» da camionnage G. F F. — S'adresser nour tous rens. ij ne -
men's el pour visiter , à l'Agence Romande immobilière,
Bureau de La Chaux-cte Fonds, Ad. StauCfer, rue
da Para «a. -USit'

f â J S S S m B S m m lm B S & m l& m m m m m m  mmmm&mm$iS&È^B*~~ Dans nos Cinéma. <ln 6 «u l'i ilcr. ini i :  «• l '.li'.t «caft»
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dans ! M PI SI? il O il S l lfl IP La Vie dramatique d'un audac ieux  né à :

00 Ni HT C fi n HI7 n P^  : Les meilleurs , les plus attrayants des ouvrages de vulgarisation Wt K H F J" H H ! H I
OO illJl Lu ! ' . fli i£.l ^ asli'on nuque de KLA.MMAl i lOX.  Les tomans les plus capli vanls &¦ W I Ï I U I l l-  U L  m§ 11 W h? 1 X t s .  I f i n
¦¦ "*¦* IHII Mf •¦ fl II Ifa %# | à M repo sant sur des hypothèses scientifiques , les œuvres les plus in-  Film réaliste et roman d'amour

'Incomparable film d'aventures se déroul ant  dans de léressanlcs écriies par Jules VKRNK et par WiîLLS . ne peuvent Drame de deux coeurs dans la Cité Prodigieuse OeW-VORK
¦ merveilleux paysages naturels. donner qu'une fa,ble ldée du chef-d ' œuvre passionnant découlant Saisissante création de asi I

7—  ̂ i 
de cet ordre d' idées e lt éahsé par Frit a ^-N 5. Georges O'BRIEN e. Virginia VALLI

2,3 COnqUele d'AleXanClre L3 FeiîliTie UailS 13 LUI18 "'"eÏGerd^Ku"
8011 Vl.ion effrayante de l'effroyable cata.trophe d'un

i Un écla< dee ¦•¦¦ ¦• «nul dure une heure. I && Location ouverte à la Cuisse de lu SI A l i  -ws transatlantique coulé par un Iceberg.

MARDI lO décembre 1939
à la Gratine Salle Communale

Portes : lit ti. 30 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = Hideau . 20 h. prêc

Soiite «e ia Paternelle
or^aulsÉe» par la oommiNwiou de Noël

Mn^uetie erf son Ours
Féerie en Jeux tableaux dfl César AINSI BIN

Mise en scène de M. Edouard MAI liE — Ballets réglés par M.
Georges HIRSGHY - Chœur et orchestre diri gé par M. Keué MACtNlN

PRIX DES PLACES (taie comprise)
Non-numérotées Fr. I .IO Numérotées Fr.1.60

tocalion dès ce jour nour les nlnces numérotées i fr. 1 60 cliez M.
L. RUi.HON , rue Niinia-Dioz SJ2 et M A BK. RTRANO
nu» .!.¦ '«i H»la » .i»e l:t P 2 2 n It '22 '8

j Vendredi 6 décembre, a 20 Ii 30

Concert lie musique classique
R9 nar l'excellent ¦ '¦p Ml. IV Direction '
||| ORCHESTRE M M JHm. BL M. Luolano QALLINA H

1. Marche Turque Mozart
2. Le Roi d'Ys, Ouverture Lalo

4. Cavallerla Rusilcana , Fant. . . . Ma«cagni
5. Sérénade, (Violoncelle solo) . . . Squire

E| 6. Prélude /piano seul) Racbmaninol7

8. Soène de Ballet (violon solo) . . . Beriot
9. 2<" Rapsodle Hongroise . . . .  Liszt

K||j 10. Paraphrase sur îles Hirs nat . hong. Padouk

Entrée gratuite. 23437 Pas d'augmentation.

r̂  Gnrie salle communale
J]\ Samedi 7 décembre 1929
41 9 à 2U II. 16 piècises

\Ms Grande
Soirée musicale et littéraire

organisée par la

Société suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

un faveur des Colonies de Vacances
AU PROG RA MME:

Monsieur el Madame un Tel....
Pièce eu 3 actes ne IM -nys Amit'l

Violoncelle et p innn : M. O. VISONI , professeur.
Orchestre CIBOLL». iiemmut les entr 'actes.

Pri x des places : Fr. MO et Kr. 1.60, loutes numérotées
en vente au Magasin de Uigares Zurcher. nie liéopold-R obert %¦> •
et le soi r à l'entrée . p 2:l2:>() C. 'iHHCi

I

racssgcBsim d'0|»tfB<iim«
G. von Gunten

Rue Léopold Kobert il Téléphone 28 03

Pour te$JFitei !
La maison H. HOFSTETTER S. A.

Rue de motel-de-Viiie 37 et 38
vous offre un beau choix de :

Buffets de service Fauteuils et
Bibliothèques Canapés clubs

Tables à ouvrages Divans
Petites Tables fantaisie Dormeuses

Porte manteaux Jetées pour lits turcs
Sellettes  ̂ Tapis • Rideaux

Travail soigna. Prix raisonnables.
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! Attention !
En vue de lutter  cff ica cpm 'nl  entre la conçurr^nc » «Mransère. il

sera vendu â la luire nu LOCLE le mardi  1 O décembre :
demi-liens 10 m/ m la douzaine a Kr 5. —
demi-lieu s I I  m/ m la douz aine à Fr. 6 —
demi-liens 12 m/n i  la douzaine a Kr. 7 50
licols ouverts 8 «n/ m la douzaine a Fr. B. —
licols ouverts 111 m/m la douzaine à Fr. 8.—

Tous ces art icles sont u 'un" hien facture et n 'nne  an. i l i 'è  irrénrocha-
nle. 25*10 Corderle S1ESER M E Y E R .

Il 

la Jn âe la SES mit jï
dota de 75 prix , d' une valeur globale i

Tout acheteur d'un porte-plume

i à fr. 6.75 S
crée spécialement à l'usaue des écoliers et étu-

diants , pourra participer au concours.

S Fin du Concours: 31 décembre 1929
S Remise des prixi fin janvier 1930

| En vente s 11|

Papeterie Courvoisier
64, Rue Léopold-Robert, 64

- S. B. N. & J. — 19088

gfStP Clinique Bellevue
^«î M̂ Î̂ É  ̂'¦aRJ'ercn près 'iBUCt ,ât61
r?S^Â â'iK fr^^t^ 

Maladie» nei VI -

UNPH 

et meutales

v̂ 1̂  /**" " BT Cure de repos et d 'isolement.
' -^n.".i »rrJ??Br? Convalescences. - Psycholhérapie.
Helle s i tuai ion . - i*3»infurl moderue. - Vie te famille. - Prix modérés
l'élèplion" Neuveville 37. Prospectus à disposilion.
l'i ifâfs 16744 Dr H Bersot. méderin-rtir» cieur.

PATES
froids
irufcés

QûRTNIR
pour les Gourmets

Télép hone 40.

Onolcnm
Pour être bien servi en lino-

léum impr ime et incrusté,au mè-
're . milieu encadre ».t iia«!P'.« ,i*j
¦ulreso'Z-voii s é M Viflor Gi-
eai ' ili ei . rue Numa-Dioz  !-2
i l ol leci in n dessins moderne »», M
iisposilion. Tel 11 »). I8K3^
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Pour aisa'i

j ariiiiisr laraler
K vwi i i r . - uans  le val ilb .< i-lmier

domaine
avec iUHlalItitiouN poier oui

lui'e»» maruiehère»
4.75 lu ciares en un *enl nias.
<erres . courlies, 4 bassins, nom-
breuses pri>0.» u 'eau bar n que a
'nouions Maison d' i iahual ion
:t chamhres cuisine et rural. Af -
aire de liés hon ranpori — S'a.
Ifes»»-!' à l'Agence Homande im-
moiiilièri » . La (ilianx de Fonda-
Vu. Siauff T. rue du Pnrc 42.

Immeubles locatifs. Revenu
inléiessanl. Condiliot i< avan-
tageuses. — S'adresser à ué-
i-aiifi'.s & 4'eeiitcietieux
S.A., rue Léopold-Robert 32.

gUHB
A vendre dans principale

lûi -aliie du Viynoble neueliàieloi»
un 2*285

ineiHe
ren lei nia ni bouian» »erie .iiatis8ei ) e
joilîasant «l 'une ancienn » renom-
née - Ollres sous chiffre 1' M.
'i'i?S5 -ill Inireau île I 'I MPARTIAL

Occasion
A v e n d r e,  a bas oiix. un

MOTEU R 1/3 P. S.. 14O0tours.
monoplwm), IHU volts, — S ' adres-
ser n llcliocolor A. S., rus du
Parc 160. La oUatu-us-Fonds.
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à Niiictiîtei
(ouest de la ville)

i
Maison neuve . 3 anparte-
t tK iits modernes de 4 pièces,

I jar i iin . (j aragea . dépendan-
ce». Utude Itené Landrj ',
nolaire , Treille 10 iiei H.'24i
Neuehalel. ou M ( b  llla-
lenlaii K rue de Morcelles
10 (tél. TàlH) Temeus.

P-lb77-N 171 i

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

bel appartement moderne
de 6 chambi es. chambre de bonne , chambre de bains, cui-
sine el dépendances

s'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL. 21048

On Ëiiii â louer
pour Avril 193(1 ou avant , APPAH TKUENT 5 à 7 piè-
ces, conlort moderne . —- Offres sous chiffre A. G. 22 8 45
au bn eau de I IMPARTIAL.  ±m5

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

S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL. 20927

Avis auK amateurs ùniuis
A vendre:  1 butiet do service renaissance, t cré«lance , I ar-

gentier . 1 bii iliothè que , î Pane , liseuses , chevets de li ts , bahu is ,
caisses A bois, pen 'iulea neucliâtelnises , grande sonnerie : fauteuils,
chaises , tarde »» huflets . glace , commodes , bureau Louis XVI. 2 sa-
lmis Louis XVI. a n couvrir ;  vaisseliers Louis Xl lt ,  bibelots , rie.
— S'adresser au Uurpj i u cie I'I MPAHTIAL . 21405

A vendra.
à conditions avanlageuses , une presse à étaœper col de
cygne , 40 tonnes, une pn»Nse A durer avec chauffage au
gaz. - S'adresser à M. ' Fontann. rue iacob-Rrandi 5">.
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Dans Fembs&f*i*a& «te la circulation • •.
eoeiiBiie sur la grande route, votre
voiture doit être souple et ner-
veuse. Si vou$r faites le plein ré-
gulièrement avec

SnELL-TOlIBISME
vous obtiendrez le résultat
voulu.

r

22299

Loterie du M Ettlor"
lots Nos Lois Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos
1 12 35 | 195 69 9 103 39 137 180 171 67
2 41 36 i 70 70 1-48 104 43 138 38 172 117
3 56 37 14 71 27 105 159 139 61 173 118
4 173 38 | 23 72 134 106 21 140 90 174 188
5 189 39 127 73 26 107 20 141 71 175 28
6 150 40 ! 196 74 52 108 149 142 135 176 6
7 33 41 i 22 75 191 109 197 143 89 177 143
8 47 42 171 76 170 110 193 144 45 178 131
9 51 43 j 4 77 10 111 184 145 138 179 187
10 177 44 ! 63 78 77 112 75 146 130 180 57
11 158 45 200 79 49 113 95 147 129 181 19
12 79 46 36 80 31 114 17 148 132 182 169
13 160 47 152 81 50 115 126 149 183 183 15
14 80 48 40 82 104 116 133 150 168 184 82
15 167 49 3 83 147 117 92 151 73 185 72
16 16 50 53 84 11 118 65 152 . 54 186 140
17 101 51 139 85 60 119 62 153 100 187 98
18 78 52 166 86 145 120 120 154 86 188 91
19 125 53 142 87 163 121 122 155 59 189 112
20 18 54 174 88 179 122 181 156 25 190 144
21 7 .55 185 89 110 123 84 157 113 191 74
22 172 56 155 90 156 124 1 158 194 192 13
23 107 57 2 91 161 125 151 159 88 193 96
24 8 58 66 92 55 126 186 160 93 194 81
25 37 59 24 93 29 127 42 161 146 195 154
26 64 60 ] 87 94 182 128 116 162 85 196 162
27 103 61 35 95 106 129 190 163 58 197 124
28 176 62 157 96 123 130 97 164 199 198 32
29 1 111 63 94 97 102 131 198 165 105 199 115
30 114 64 ' 48 98 128 132 137 166 09 200 136
31 46 65 76 99 108 133 178 167 119
32 192 66 5 100 99 134 165 168 44
33 164 67 34 101 175 135 30 169 83
34 68 68 109 102 121 136 141 170 i 153

Les lots sont à retirer dès vendredi , toiiN les soirs, excenté
le samedi, au Calé Z1SSUT, rue du Versoix 1, de 8 4 il li.
du soir. 22313

Le Comité.

PPH Ml̂ .ln. '-I .l:!'. l illiM,,],!- il'Î I.M,,!,,.',,,! ;|„.l ¦„ , i PPE

1 EXPOSITION }
% Le samedi soir et le dimanche J
| toute la journée à l'Intérieur 1
f du magasin 

I Richard! Fils ]
| Bâfouà-eric 219% J
{̂  33. Bue Léopold-Robert, 33

p Les objets choisis pour les Tètes sont réserves %

i|iiilllliiiillliiiiiilliiiiiilli j iiii!liiiiii |hiiiiW ^

Cire à Parquet liquide
spéciale , le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kil o Fr. J*.— i7i8-,

Pharmacie Monnier
STOCKER MONNIER, suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

Snow^aoïs J§|g|

Jf PcJ
WSb &̂gm. CHAUSSURES
^̂ ^Brak? 9

 ̂ Place Neuve 2

m$ EB HB m wW Wm
Très grand choix de CUISINIÈRES A GAZ

¦ 
SOLEIÎKE

Progrès 84-88

WeissbrodM Fi ères
mi IfflH MB HE LSH Mf i
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

/III,
Choix au complet

Caleçons
Camisoles

Bas
Chaussettes

Guêtres m<n
5% S. E. N. et J. 5°,0

Ch. SAÎYTS» HI IIIItSIG.

Mamans !
Avant Noël , pour le plai-

sir de vos fillettes , faites rempla-
cer les perruques de leurs pou-
pées. Les cheveux coupés et tom-
bés sont utilisés. Prix modéré.
Se recommande, E. Kellen-
berger, rue de la Prome-
nede 16. 2-J214

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mme

Bsertscbl, Moulins 7, pour
1'-change à peu de frais. Grand
choix. 2513

Pâtisserie-Tea-Room
Boulangerie Centrale
M. Plu»

E. Slurzinger, suce.
Spécialités :

Vol-au-Vent
Zwiebacks aux (Buts et mais

Pains «le Ulinheii
pour diabétiques

Service à domicile. '20546
Téléphone 10.54

Réparations
de Jouais

méraniques et électrique» en
tous genres — S'ad resser :> M.
A Schneider. Succès 1. -'2079

Sii
DISODES

y ni n i c.' in ix  '^^258

Aiguilles , mm, Brosses
E. GANGUILLET, Représentant

75. rue du Doubs 75

Carnets diuers. : :;,;::,,

r

gKy& Demandez le

Mit-CAO
) r l  \̂ —rr ExqulH
^  ̂f  Jl déjeuner et

puissant
rccoiisi it l iant

En vente dans toutes^_ les bonnes épiceries.

I Elecwié I
: I Installations ||j
I Réparations

IFUïëUSI
< I isau -Jcanlticliard 13 I

I

Uéff usiez nos délicieux
et vieux 21824

Fromages p.
«Se tfafivBe

Vous serez convaincus de
leur qualité extra-fine.

Laiterie É Casino
25, Rue Léopold-Robert 25

3; SUCCURSALE :
88, rue de la Paix 88
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Maïs la bonne dame résiste, elle ne voit pas la
nécessité d'avancer le départ. Ariette lance au
hasard :

— Nous pourrions avoir des ennuis... des af-
fronts... songe s'il revient ici avec sa fiancée !

— C'est vrai, dit Mme Normand, nous allons
nous préparer pour partir après-demain.

Prétextant la migraine, Ariette monta dans
sa chambre. Et là elle pleura puis, engourdie
par ses larmes mêmes, elle sombra dans un som-
meil profond et lourd comme la mort.

Quand elle se réveilla , le matin , une pensée
la domina immédiatement : partir ! ne pas at-
tendre les préparatifs de départ , s'en aller seule
immédiatement vers l'Italie où sa marraine la
rejoindrait ensuite avec les bagages. Mais, com-
me il était trop tard pour prendre le train du
matin , elle résolut de prendre celui du soir , com-
mença sa valise et, souvent, elle s'arrêtait pour
sangloter...

Pendant ce temps, de graves événements se
passaient à Peira-Cava.

n
La volte-face

— Allô! allô! le numéro 13, à Peira-Cava, oui.
mademoiselle, c'est bien le numéro 13, un chif-

fre qui porte malheur. L'Hôtel International ?
Voilà une heure que j e vous ai demandé. Je
voudrais parler à Mme la marquise d'Alciani.
Dites-lui que c'est de la part de son fils Antoine.
Je l'attends à l'appareil.

Il était environ six heures du soir. Mme d'Al-
ciani revenait d'une promenade dans les magni-
fiques forêts qui entourent Peira-Cava. Elle se
reposait dans sa chambre , quand la sonnerie du
téléphone résonna. Elle prit l'appareil et re-
connut la voix d'Antoine.

— Chère mère, disait le j eune homme, puis-j e
vous parler librement ? Etes-vous seule, c'est-
à-dire, Fabrice n'est-il pas au bout du fil.

— Non , répondit la marquise, ton frère est en-
core dans la forêt .
— Qu'il y reste ! dit j oyeusement la voix d'An-

toine. Chère mère, j'ai fait du beau travail au-
j ourd'hui. Mais, avant toute chose, dites-moi si
vous avez résisté aux sollicitations de mon
frère au suj et de son mariage avec la j eune fille
étrangère. Vous comprenez ce que je veux dire ?

— Je comprend s fort bien et, sois rassuré. A
tout moment de la j ournée, Fabrice tente de
me parler de la demoiselle en question et j e
me dérobe diplomatiquement. Gagner du temps
est l'important en la circonstance.

— Très important , car, de mon cote, je crois
bien nous avoir débarrassés de cette j eune fille.
Vous dire comment serait trop long par télé-
phone. En tout cas, j'espère qu 'elle sera partie
d'ici deux ou trois j ours, mais il est urgent que
Fabrice ne vienne pas à Monte-Carlo pendant
ces trois j ours-là, et naturellement , que vous
n'accordiez pas votre consentement à ce maria-
ge stupide.

— Compte sur moi. répondit la marquise, je
saurai tenir bon et, à nous deux, nous aurons

Fabrice.
Il était vraiment temps qu 'Antoine vînt à la

rescousse de la volonté de sa mère car, préci-
sément, Mme d'Alciani allait affronter Fabrice.

Elle venait à peine de raccrocher le récepteur
quand son fils frappa à la porte de sa chambre
et entra.

Elle vit tout de suite à son air grave et irré-
vocable qu "une partie allait s'engager entre eux.

— Que me veux-tu ? demanda-t-elle pour la
forme.

— Te parler sérieusement avant le dîner.
— Je suis bien fatiguée , mon enfant.
— Tu pourras m'écouter en restant allongée ,

mais il est indispensable que nous ayons entre
nous un entretien décisif.

Elle soupira , se résignant.
Le j eune homme commença tout de suite :
— Chère mère, nous n'allons pas j ouer au

plus fin ensemble ; tu sais fort bien ce que j'ai
à te dire. Tu connais Ariette Denège, c'est une
j eune fille irréprochable , de bonne famille , bien
qu 'elle ne soit pas « née » comme nous disons,
mais les mariages entre aristocrates et bour-
geoises sont assez fré quents , nous en avons d'il-
lustres exemples autour de nous. Enfi n Ariette
m'aime, j e l'aime ,' j'ai le grand désir d'en faire
ma femme et serais heureux que cela te plût et
que tu me donnasses ton consentement de bon
coeur.

— Mon cher enfant , dit Mme d'Alciani , je ne
reprocherai pas à Mlle Denège sa naissance ou
son manque de fortune , admettons que je néglige
ces points, qui ont pourtant leur importance,
mais Mlle Denège n'est pas une j eune fille sé-
rieuse.

— Oh ! mère, comment peux-tu dire cela !
— Une j eune fille sérieuse ne court pas le

guilledou habillée en garçon comme elle le fit
dans l'Estérel. Comment j e sais cela ? Mais
c'est toi-même qui l'as raconté à Antoine , à un
moment sans doute , où cette demoiselle te tenait
moins au coeur. Une j eune fille sérieuse ne passe
pas la nuit dans une maison pour y souper en
compagnie d'un j eune homme et dormir sur un
lit de repos !

— Mère , dit le j eune homme en pâlissant , c'est
encore Antoine qui t'a raconté ça. Mais, a-t-il
aj outé que Pascaline était là comme une duègne
et qu 'elle ne nous avait pas quittés?

La marquise éclata de rire.
— Ce n'est pas la j eune fille qui avait amené

sa gouvernante , c'est toi qui lui avais fourn i un
chaperon. Vraiment , mon garçon, tu manques de
finesse.

— Je connais mieux que personne la pureté
d'Ariette et je te supplie de iépondre à ma
question : consens-tu à notre mariage ?

— Je ne consentirai j amais, car j'estime que
ce serait consentir à ton malheur.

Il y eut un moment de silence. Fabrice mar-
chait de long en large dans la chambre et dit
enfin :

— N'as-tu pas pitié de la douleur que j e vais
éprouver ?

La marquise soupira sans répondre.
— Songe que déj à une fois tu m'as refusé le

bonheur que j e te demandais.
— Mais pourquoi faut-il que tu me demandes
des choses impossibles ! Regarde Antoine , il

ne désire pas s'expatrier et va se marier avec
une fille de notre monde !

— Sans amour ! pour l'argent ! nous ne som-
mes pas de la même race, Antoine et moi. Sa vie
oisive me crisperait les nerfs et me semble in-
digne d'un homme ! (A suivre.)

M Pour noire santé ! ! B
WÊ €l«esrar»«iiseil«5aî &€awi€2>wÊ les

MasntenanS partout 0O centimes la livre. B
gS <fHffttSH€Î® MS-CHlSS® 22387 JH

Epargner ses deniers c'est les multiplier !

... Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

Ii DE H
DE 4869

l 'IINIflN de BA M QUES SUISSES
L U SI III il 18, Rue L-éopoId * Rober

lia Chaux-de-Fonds

Traîneaux Glisses
Luges en tous genres

Emile BERNAÏH
Boucberie 6 .0961 Téléphone 4.S 1
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Boîtes et Coffrets de Parfum. — Savons de toilette. (||
ECMU «Se Colo gne. — Parfums de tous genres. W

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

Peignes de toilette. — Brosses à cheveux. — Brosses à habits. Z
Peignes* de poche. m

Ecrins en celluloïd, toutes couleurs, pour la toilette. S
Ecrins manucures. Ecrins à brosses. 9

Nécessaires à raser. ||
Rasoirs Gillette. — Rasoirs Coiffeurs m

Appareil Allégro pour aiguiser les lames Gillette et Valet.

Pinceaux et Blaireaux.
Superbes flacons spéciaux, cristal, avec Eau de Cologne j

et Eau de toilette. 32747 9
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A l'ouest», rien de nouveau...
: • ! Mais» à l'est tout est noutiuau et surtout a t ten t ion  H '

I Baisse de Prix i
.! dans les rayons de Conîcelions nour Messieurs et j

: jeunes gens de Maritime Marguerite Weill

Sur ces prix ÎO %
DandOOOIIO raglan ou cintre. 9Q

" Le rfll UGauUu entièrement doublé , Fr. 03.

i Le Pardessus raglan "*£?&* ». Q9.- 1
i| Le Pardessus ti88U genre aD8l

^
Dg s. Fr B9.

j Le I 0"lluuuUu garnitures anglaises, Fr. 08."
P9PliOCCIIQ façon grand tailleur, QQ mLe FOI UuOOUU remplaçant la mesure , Fr. 33»
DonriQQOIIQ super chic, teinte bleutée . 1 OC

Le I H I  liGOuliù mode unique , Fr. I tu."

Notre rayon de COMPLETS vaut également une

Le COmPlet lide et chaud, ' Kr. 39.", 19.", 59." M

I Le COHiPlet très" soignée". Ir. 69.", 89.", 99."
ATTENTION ! Pour l'hiver, tout le monde

i uiindlacK fa^m*fe$L ***, F, 24.50 I
Casquettes „Everest"
2.95 3.95 4.95 5.95 etc.

I Mme MARGUERITE WEILL i
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75

36. itue Léopold Robert, 2me élage.

f Pour tout achat, comme cadeau... pour le sac ou la \
Sa poche... 1 peigne avec étui ou une brosse.

PiÉiî Elisiiiii
(GOURMES, TOUX)

la livre t fr. Sk-
ie kilo : fr. -#.—

PHARMACN T MONNIER
Ch. A.-Stocker-Monnier, suce.

<5, Passage du Centre 17186 LA CHAUX-DE-FONDS

Etrennes utiles
Toujours bien assorti en fll cilles. mallettes cuir et imi>

talion, Sacs d'école, Serviettes, Plumiers, Porte>musi»
que, Portefeuilles, Portemonnaie, Sacs à marché, Sacs
de touristes, etc. — Grand choix d'Hrticles pour chiens.

Articles de qualité. Prix modérés.
Se recommande, Charles WEBER.

Téléphone 20.79 23111 Rne l'Vitz-Courvoieiier 12.

Siuncés
N'achetez pas votre mobilier avant d' avoir visité

l'exposition ,1e la JH 8344 J 15322

Société Coopérative pour |
la Fourniture de Meubles
Memb. de l'Union suisse des Sociétés de Consom-

mation (U. S. C.)
Bâle — Bienne — Zurich

Rue d'Aarberg 5-7-9
(Attention à l'adresse) Téléphone 3960

depuis la gare Tram 1/2 arrêt Seeland
qui a pour but de fournir a la population Suisse à des

conditions aussi avantageuses que possible des

Hmenlileinents
Notre choix «comprend plus de 100 chambres mo-

dèles, «tu plus simple au I»QS riche.

Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs

Facilités de paiement Garantie illimitée
Livraison Irauco domicile

Expositions ouvertes lous les jours jusqu'à 19 heures et
après avis préalable aussi le dimanche.
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N OUR mettons an vnnte » nantir de 9Ê/Q | * V B ^rgj îr Hrticles de menane
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coupe chouK 90 i po; a lait porcelaine c0dSance uiire m
i peau de daim 90 ] verre a M ^^m *** U5
!BT«H.-a. S8 1 casserole aluminium dr r cm. w
i lasse et soutasse (,orc,!l j ap on a i8a 90 2 sa,ad|firs porcelaines bla i8e t2 3c m. m
6 cuillères a café aluminlum Pou 90 » 
1 grande passoire à bp.uk» 90 1 pot a eau chaude 1.90
Î'JEKSP sans traverse !! 1 «ratio > W alumîn um 1.90
3 DDnB naUllS bois ciré SU 1 pa«n0 n|«.f «- «„:«„ 4 ni)il rouleauH papier hygidninue 90 1 casse m En aciep diam "cra 1,8U
1 piacet pour chaise 90 6 uerres a maiaoa, auec pied 1.90
1 canueion a tondue 90 1 casserole aluminium «„>. *> cm 1.901 recuaud a alcool 90 ; _̂1 roui, papier UI.C et 1 porte papier 90 , mm m] 9 mmtm «
2 serpillières renîorcees 90 2*T£!é ""' °m t «1 canon de Presses „„ cbaussures 90 1 •,a,liassBn DrM « "*** t™
1 trottoir auec manche 90 1 Diat « gâteau nord nichel 4.25
1 porte-couuercies, 6 places 90 1 sac de marche cuir hrun 5.
fl r̂t pSlP <oi.e cirée fi 1 P™ T^:'"--» V* ^
>t VA. Uu Uull.ijll" et 100 punaises BU .. 0Dn||inA h nnfij porcelaine décorée 1/1 le2 uerres a café 90 ¦5BimB a bd,G l5 p,èce9 lua
1 carate de lauaho auec uerre 90 1 dessous-plat faïence décorée 1.25

Mlftic îH fllii€f*i* 
Eo cBa€H,wx"caiB-,|?osra«i*1 ËlJS^tf 11 aFË'lËoljll léopbld-Roberkl 11
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PHARMACIE MONNIER
Cn. -A STOi 'KKK-i lONNIKR . Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

FostilIesTedorales
du Prol. D. Jackson HILL 1718,»

Le meilleur remède contre : Toux . R h u m e s .  Catarrhes.
Enrouements, etc. recommandées par les médecins.

Fr. 1.5© la boîle
-j g f M S&r  t ¦ MaïîrG commo é'ève
^C }j&r %|^1 ~

l~l
\ i trouve l ' ins t rument

¦H' ^^i^i^^»«>J i T1''' '"' laut... chez
¦r V vQ%  ̂ m luihier  2155"/

Wmm\ ^̂Ln (.hx-de-Fond*
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Tout ce qui concerne les JVet»«aeelS ? é$&&
Tout ce qui concerne la Papeterie!
Tout ce qui concerne la maroquinerie T m

'§(BP Mécanos è Pièces Mécano au déf ait /
•—B> ENTRÉE LIBRE «¦a âr-a™. 22343

Beau choix «le 11VRES pour tous les âçes w»?
t i Toujours bas prix ! Toujours bonne qualité I v i

M !« Papeterie F. CE SSER œ II

i—¦—Mi— -.-._„„ iiii M ii ii w i  ¦«¦¦ii,—mmiui i i i M ii iiiii niiMum II WI i iii miim.i l —ii a— iiii iiMtriiMirTiTfVrTTirTTnimmmWmmmmmmmmM MmnmmmmmmmmmMf T^mmmmmWi i ilT>1MrîTMinr'~~-
,"-'~ " —-———^——-—" -̂"

GRATUIT I
1 solide couteau à. 4 lames I

avec chaque

Pardessus Vêlements
tissus première qualité , pour Hommes

façon II rangs qual i té  éprouvée

69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.-

M«nl€«ai Mouds *bfaçon Raglan façon n rangs

59.- 49.- 79.- 89.-

1 Piilloïcr "L is.so 1 12.50 1 (

^m***00*00* Balance 2

22400

Ouvertf les sanmeclls f «¦•«m'A *ï lae«Bires.
Mi.—I««M I H I I I I  ¦ ¦numiiin un n mm M in ri' imi  niiTi iiniyw iiiiwiii.MMB i ^awwi iiii i.MM ii—II M I M I I I I  I I I I I I H IW  n—iiii^iii-ii—I — — HBIW
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SoOwvvC^Vv* «!»4ê>MeAâ 01 tfbt M El Jd^neH H6»^»'»£5o?H Dernier Jour B

||| p§& En Décembre nos Magasins flll l
Î ^S|M restent ouverts le Samedi 

JpSjÉ
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chez votre épicier 166511

Ce joli soulier j s ^P \en bos s»ysléir.e cousu à A & ÛÙ Ila ma in , ne coûte que JmBS^O \

Fr. 29 80 j W
^

A

Ir I I t*t 11 Rue Neuve 4 et
Hil l 111 Place du Marché

A. &W. KAUFMANN
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Le cru Mer uaudois
à LAUSANNE

rappelle que les J H i&'Ar ,  32098

Obligations Foncières 5f U0l» série o
ont éiè dénoncées au rembou rsement pour les ler décembre
1929 el 1er janvier  1930 et que ces titres peuvent être
convertis eu

Oisioiss Foncières s °lo»p
â 5 ans de terme, au pair.

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

Photographie Artistique
H. MEHIHOUN

Rue  Daniel JeaDrlchard 5
Execution «ie Ions ]<»<; u'enres J>- nllotoiirantlies «l 'un fini irréprochable

IVISi'hoi' P ît 4»i — Pour le" !<>'«¦= ne t.irn«»z na«* 21131

Ferdinand Maire, artiste pein-
tre, i résente au public dans son
atelier , a Neuchâte l ,

faubourg dn Lac 4
sa collection de tableaux , de 10 h.
a 12 b. et de 2 h. à 5 b., tous les
jours jusqu'au 15 courant.

22454



45 Modèles différents de

des marques mondiales

 ̂
His Masters Yoieë

^&l Colnmbla

4| Paillard
fi ™4f Thorcns

4f Dccco
chez 21953

aa, Léopold Robert, 22

)n s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL

TITANIA
rjEANoeUMilBE

¦ , tm. mi .i.

Tout de suite, le docteur Maur Korridès at-
taqua. Il le fit d'une voix grave , un peu basse,
avec un vague ton de sarcasme :

— Je ne pensais pas, monsieur, que vous
vous feriez accompagner par deux gardes du
œrps... Je suis seul.

D\\ tac au tac. et sans redouter de paraître
trop prudent , alors qu'il n'était que sage, Saint-
Clair répliqua :

— J'ai horreur d© porter des paquets, mon-
sieur.

Mais la riposte fut vive :
— Pourtant , la nuit passée...
Tout de suite, Saint-Clair déblaya :
— La nuit passée, je n'avais pas mes servi-

teurs...
Et contre-attaquant aussitôt : •
— Et j' ignorais alors ce que signifiait le tas

de cendre.

Puis désinvolte :
— En venant chez vous, monsieur , qui habi-

tez une maison tragiquement suspecte à tous
mes sens, j' aurais été fou de me complaire à
faire parade de mon courage. Le courage du
Nyctalope ne saurait être en question . Accep-
tez donc de bonne guerre , sinon de bon coeur,
la présence de ces deux hommes. Ils ne sorti-
ront d'ici qu 'avec moi.

Et enfin , sec et dur :
— Je vous avertis , du reste, que je ne sorr

tirai que quand il me plaira.
Il fi t  un petit geste de ta main gauche ,' Vit-

to et Socca savaient là consigne. Ils l'exécu-
tèrent. L'un mit sur la table — la table nue ,
en bois ciré — le revolver à barillet préala-
blement délesté de sa charge de balles ; l'autre
déposa sur la même table le socle d'étoène en
forme de chapiteau dorique renversé. Cela fait,
ils reculèrent et allèrent s'adosser, des deux
côtés de la pièce, à chacune des deux portes
donnant sur le corridor , et qui — Saint-Clair
l'avait bien remarqué — s'ouvraient en dedans.
Là, ils mirent chacuii la main droite dans la
poche du veston, et ils s'immobilisèrent, cal-
mes et attentifs.

Debout au-delà de la table, entre celle-ci et
la fenêtre , dont la croisée à petits carreaux était
fermée , le docteur Korridès n'avait manifesté
aucune sorte d'impression. C'était comme s'il
n'eût pas entendu les paroles de Saint-Clair , et
comme si les mouvements et l'attitude des deux
«ga rdes du corps » avaient été quelconques.
Mais alors que le Nyctalope, machinalement ,
regardait d'un vif coup d'oeil l' endroit où i l
avait ramassé , deux poignées de cendre , Korri-
dès prononça , très simplement , mais en ap-
puyant sur les derniers mots :

— Cette cendre que vous cherchez , monsieur,
a été balayée, comme le sera probablement la
vôtre. ' quelque j our.

— Hein ? fit Saint-Clair cabré.
Korridès sourit et, toujours très simple :
— Mais oui, cher monsieur; Car pour si fort

que vous soyez, je crois bien que j e suis plus
fort que vous. Je pense j uste, n 'est-ce pas 'r
en pensant que vous né me ferez pas assassi-
ner séance tenante , ni un autre j our, par vos
sympatliiques valets. Vous êtes un combattant
et non pas un assassin. C est donc entre nous,
j 'imagine, une guérie loyale... Mais une. guerre
à mort... j e vous en avertis... Monsieur bauit-
Clair, en entran t la nuit dernière dans celle
maison et en la visitant des caves aux combles,
en prélevant ici une certaine cendre que vous
avez fait analyser par le grand chimiste Char-
les Noissan , votre ami ; en n oubliant pas, en-
fin , que vous avez entendu crier , appe ler , gémir
et sangloter dans cette maison, vous m'avez , im-
plicitement , mais catégoriquement , déclaré la
guerre. Je l'accepte. Je serais allé chez vous
formuler cette acceptation , si vous n étiez ve-
nu l'entendre ici... Mais toute déclaration est
rétractable. Vous me rendez le revolver t et le
socle, c'est bien. Oubliez la clameur , l'appel ,
le gémissement , le sanglot et la cendre, ce sera
mieux. Oubliez aussi la maison des . Sycomores
et le docteur Korridès , ce sera parfait. C'est-
à-dire rétractez votre déclaration de guerre , el
j e retire , moi, l'allusion peu courtoise que j'ai
faite au balayage éventuel de votre propre cen-
dre.»

Il se tut.
Pendant cet étrange discours si nuancé , Léo

Saint-Clair était resté impassible. Il attendit
quelques secondes et , très simplement aussi :

— Monsieur Korridès, vous n'avez rien de plus
à. me dire ?

— Non , monsieur Saint-Clair.
— Mais , si, pourtant avant de confirmer ou

de rétracter ce que vous appelez ma déclara-
tion de guerre, je vous interrogeais ?

— Peut-être répondrais-j e, monsieur... Mais
en ce cas veuillez vous asseoir, et permettez
que j'en fasse autant.

Avec une aisance et une précision de mouve-
ments et de gestes que son aspect physique
rendait inattendue , l'extraordinaire docteur
saisit Un escabeau , le mit près de la table, s'as-
sit , s'accouda. Dans un fauteuil de cuir , Saint-
Clair prit place, bien en face et à quatre pas
de distance de Korridès. Au fond de la pièce,
contre les deux portes , Vitto et Socca regar-
daient , écoutaient , attendaient , tout leur être
en éveil , la main droite tenant le browning dans
la poche.

Saint-Clair était décidé à ne pas s'attarder
à des mouvements tournants. Tout de suite il
prit l'offensive et il attaqua droit devant lui.
L'oeil scrutateur et la vol" sèche, il dit :

— Est-ce la même personne qui , la. nuit der-
nière, a jeté dans cette maison la clameur ter-
rifiée, l'appel Implorant, et qui ensuite a gémi

de désespoi r, et qui enfin :a sangloté de douleur?
— Oui , monsieur , oui ! répondit immédiate-

ment le docteur Maur Korridès.
— Une femme ?
— Oui.
— Vous la torturiez ?
— Non.
— Que faisiez-vous donc pour que...
— Je tuais son mari.
Si préparé qu 'il fût à toute éventualité , le

Nyctalope n'avait pas espéré que ses questions,
pour le moi.is indiscrètes et qu 'aucun mandat
légal ne l'autorisait à faire , recevraient des ré-
ponses aussi précises et d'un sens si terrible.

— Aux mots « Je tuais son mari », il eut un
haut-Ie-corps et pensa, le temps d'une seconde,
que ce Korridès était fou. Mais cette pensée ne
dura vraiment que le temps d'une seconde.

Le déconcertant individ u, de maintien évidem-
ment calme, présentait un visage tel , avec des
yeux si expressifs, 

^ 
que tout soupçon de fo-

lio devait être écarté.
L'aspect même du docteur rendit à Saint-

Clair son sang-froid. • •
— Vous avez tué ? prononca-.t-il en se pen-

chant un peu en avant et en en dardant toute la
puissance de son regard sur les yeux si grands ,
si sereins et si noirs de son fantastique inter-
locuteur... Légitime défense ?

— Non, répondit simplement Korridès.
— Alors ?
— Vengeance.
Le Nyctalope baissa la voix, qu'il eut un peu

tremblante tant son émotion était forte et pro-
fonde :

— Le tas de cendre...
— Oui. dit Korridès , c'était l'homme.
Saint-Clair se raidit dans son fauteuil. Un

frisson le parcourut de la tête aux pieds. Il
murmura :

— Et sa femme assistait à ce meurtre... scien-
tifi que ?

— Oui, la¦ femme a vu les prépar atifs et
l'exécution. C'est pour cela qu 'elle a crié. En-
suite, quelque temps plus tard , comme on l'em-
portait , elle a gémi, elle a sangloté...

» Vous étiez alors dans cette pièce, monsieur
Saint-Clair, avec votre femme.

— Mais vous, vous , où étiez-vous donc ?
L'effroyable Korridès eut un pâle sourire et

répondit , tandis que sa main droite faisait un
geste d'excuse : ,

— Permettez-moi de ne pas vous répondre sur
ce point. Et pour vous éviter , monsieur des
question s inutiles , laissez-moi vous dire que
j e ne satisferai pas davantage votre curiosité
au suj et de ce qu 'étaient devenus la femme de
l'exécuté, mes serviteurs, ma propre femme et
moi-même, alors que vous et Mme Saint-Clair
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faisiez ici une visite domiciliaire, je pourrais
même dire une perquisition.

Le ton de l'inimaginable docteur était légè-
rement sarcastique. Saint-Clair en conçut une
colère qu 'il eut grand peine à dominer.

Pourtant, il se leva , et, faisant deux pas en
avant, il appuya la main droite sur un coin de
la table. Puis, un peu penché, il domina le doc-
teur Korridès qui pour continuer à 1© regarder
en face , levait un peu la tête.

— Monsieur, proféra Saint-Clair d'une voix
sourde, il faut que vous soyez bien sûr de vous-
même, bien orgueilleux de votre puissance pour
oser dire de telles choses sur un tel ton, et cela
après avoir proféré contre moi une menace qui
s'est indélébilement gravée dans mon esprit et
que j e n'aurai garde d'oublier. Me réduire en
cendres, moi, comme vous avez fait d'un hom-
me la nuit dernière !...

» Et si j e vous étranglais tout de suite ?...
» Vous ne redoutez pas, avez-vous dit e.icore,

que Saint-Clair devienne ja mais un assassin.
Mais si je vous tuais, plutôt qu 'un assassinat,
ne serait-ce pas oeuvre de ju stice et de préser-
vation ?...

— A votre aise, monsieur, repondit paisible-
ment le docteur Korridès. Mais j e vous préviens
d'abord que votre tentative de strangulation
pourrait bien ne pas réussir, quoique vous ayez
pour vous, ici , à cet instant , la force et le nom-
bre. Et je vous préviens ensuite que, dans le
cas improbable où vous réussiriez , une immen-
se et désespérante .douleur vous atteindrait chez
vous...

— Chez moi ?
— Oui, chez vous, en votre château de Blin-

gy. »
Saint-Clair frémit et recula.
— Que voulez-vous dire ? gronda-t-il.
Le docteur, touj ours du même ton :
— Est-ce vraiment si utile de préciser ? Ah !

non, monsieur ! Ayez ce calme qu 'en tant d'au-
tres circonstances bien plus tragiques de votre
vie, vous avez toujours su garder intact. Vous
ai-j e appelé, moi , la nuit dernière ? Mes affaires
privées vous regardent-elles ? Parce qu'une fem-
me hurle et crie au secours, n 'importe quel ci-
toyen a-t-il le droit de violer un domicile pri-
vé ? Si vous pensiez qu 'ici se commettait un cri-
me, monsieur, vous n'aviez qu 'à informer la po-
lice.

» Je m'empresse de vous dire, d'ailleurs, qu 'el-
le n'aurait rien vu, rien compris et qu'à ses
questions j e n'aurais pas répondu avec cette
franchise dont j e vous fais honneur.

» Au surplus, vous n'avez eput-êtro pas fini
de me questionner . J'attends, j' écoute, et je suis
prêt à répondre encore, toutefois dans le cadre

d un certain ordre de faits que j 'ai nettement
délimité dans mon esprit. »

Le Nyctalope fut humilié. Il avait conscience
d'être inférieur à la situation et d'être dominé
t ar  son .'Jve- ;airc.

Cela mê.iiî lui rendit sa propr e maîtrise de
soi. Il retourna s'asseoir dans le fauteuil , il
demeura un instant inéditati:". Et puis : d'un ton
sec mais calme :

— Monsieur , dit-il , le socle en bois d'ébène
que j'avais emporté , non pas pour en faire un
suj et d'étude et d'analyse , comme j'ai fait avec
la cendre, mais simplement pour qu 'un objet
matériel me convainquit à toute minute que j e
n'avais pas rêvé. Oui, ce socle, à quoi sert-il ?

Du ton aimable de quelqu 'un qui donne vo-
lontiers un renseig.iement quelconque, Korri-
dès répondit :

— Ce socle est le piédestal sur lequel je visse
une petite machine de mon invention. Deux
éclairs successifs en j aillissent, séparés l'un
de l'autre par trois secondes de temps. Cela
suffit pour qu'un homme bien vivant devienne
le tas de cendre que vous avez vu.

— Et pourquoi tout cela ? pourquoi ce meur-
tre extraordinaire ? Pourquoi cette vengeance,
puisque vous-même avez employé ce mot ?

— Là, monsieur, c'est encore mon secret.
— J'arriverai bien à le connaître ! gronda le

Nyctalope.
Korridès hocha la tête, et très grave :
— Sincèrement, monsieur , je ne vous le sou-

haite pas, car à l'instant où vous connaîtriez ,
ne serait-ce qu 'une partie de mon secret capital ,
vous auriez signé, pour ainsi dire , votre con-
damnation à mort.

» Oh ! non pa% une mort brusque, sauf si un
cas de légitime défense m'obligeait à vous tuer
net! Non. Vous, le Nyctalope, c'est d'une autre
manière que vous connaîtrez ma puissance...
Mais je n'en dis pas plus.

Et Korridès se leva. Il avança jusqu 'à Sainit-
Clair, le toucha au bras et reprit :

— Je suis vraiment résolu à ne plus répondre
aux questions que vous avez dans votre esprit
et que j e vous dispense donc de formuler.

» J'en reviens donc à l'idée principale du
début de notre conversation. Oui ou non, main-
tenez-vous la déclaration de guerre implicite
mais catégorique que vous dressez aujourd 'hui
contre moi ? »

Lentement, Saint-Clair se mit debout , et re-
gardant l'incompréhensible ennemi bien dans
les yeux , il répondit , formidable en sa sérénité :

— Oui, je maintiens cette déclaration de guer-
re. Vos moyens me paraissent vraiment terribles ,
et vous les croyez invincibles ; vos buts, je les
ignore, tout autant que les causes qui vous font

agir. Soit ! Mais j e veux connaître ceci et vain-
cre cela !

Le Nyctalope , tout en parlant , pointait l'index
gauche sur le front de Korridès , et montrait de
la main droite le socle d'ébène posé sur la table.

Et sur un bref silence, il reprit :
— Vous avez déjà proféré , monsieur , une

deuxième menace, bien vague. Auriez-vous ie
courage de la préciser ?

Sans hésiter une seconde, Korridès répondit
avec une familiarité brusque :

— Nyctalope, il y a trois défauts à ta cui-
rasse : ton fils , ta femme et le grand orgueil ,
d'ailleurs fort légitime , que te donnent les suc-
cès de tout ordre dont ta vie est jalonnée. Avant
de te faire mourir et avan t de te dire pourquoi ,
c'est à ces trois défauts que j e te frapperai !...

» Si tu avais te.ité de métrangler tout à l'heure
une immense et désespérante douleur , ai-je dit,
t'aurait attendu chez toi. Je n'exagère pas, j e
te l' assure, je n'exagère j amais !

» Tu as reconnu que mes moyens étaient vrai-
ment terribles et tu penses que je les crois in-
vincibles. Je fais mieux que de le croire , je sais
qu 'ils le sont , et d'une manière qui te terrorisera ,
toi le Nyctalope que rien n'a jamai s terrorisé.
Oui , mes moyens te terroriseront lorsque tu te
seras exposé à les connaître.

» Crois-moi , Saint-Clair, si tu veux préserver
ton fils , ta femme et ton orgueil de l'anéantis-
sement, renonce à la guerre que tu devras faire
contre moi pour essayer de connaître mes cau-
ses, mon but et mes moyens.

» Et cette fois , j'ai bien tout dit.
» Il est, si j e ne me trompe, près de seize heu-

res. Si à vingt heures tu ne m'as pas envoyé
un papier sur lequel tu auras écrit le mot «Paix»
et ta signature , j e considérerai la guerre entre
nous comme définitive.

» Oh ! j e ne t'attaquerai pas tout de suite.
Je n'agis qu'à mon heure. Je me contenterai d'a-
bord de me défendre. Toutefois prends garde,
car il arrive que pour maintenir une offensive
vraiment efficace l'on est parfois obligé d'opérer
une offensive imprévue ! »

En achevant de parler ainsi , Korridès fit quel-
ques pas qui le mirent tout contre un rayon de
bibliothèque. Il s'y appuya du coude avec une
sorte de nonchalance. Immédiatement , tout à
côté, une section de bibliothèque se détacha
comme une porte, tourna sur elle-même et livra
passage au grand domestique nègre.

— Hamed, dit le docteur, reconduis ces mes-
sieurs.

Et lui-même, dun mouvement souple et rapi-
de, glissa vers cette porte inattendue qui venait
de s'ouvrir , s'enfonça dans l'ombre et disparut.
Après quoi, tout aussitôt, la section de biblio-
thèque reprit sa place.

Un instant, Saint-Clair eut la tentation vio-
lent d'abattre le nègre d'un certain coup de
poing porté droit sous le sein gauche et de se
mettre à fouiller la maison avec Vitto et Socca,
browning au poing. Mais si brave qu'il fût , il
restait impressionné par le cynisme déconcer-
tant , par la force évidente , après les effroyables
menaces du plutonien Korridès... II pensa au pe-
tit Pierre, à Sylvie.

— Non, non ! s'écria-t-il en lui-même, pas de
folie. Eux , d'abord eux !

Et se tournant vers le fond de la pièce :
— Vitto, Socca, allons-nous-en.

III
Les actions du Nyctalope

__ Lorsqu'il se trouva dans l'allée forestière , Léo
Saint-Clair fut comme s'il s'éveillait d'un af-
freux cauchemar. Réaction soudaine , donnant la
sensation que les cheveux se dressent, sueur
froide , grand frisson le long de la colonne ver-
tébrale , et presque en même temps une impres-
sion de délivrance qui fait soupirer : « Ah ! ce
n'était qu 'un rêve ! »

Mais cette fois, comme il ne s'agissait pas de
rêve mais bien de réalités, l'impression de dé-
livrance ne succéda pas aux autres phénomènes
émotifs. Néanmoins, l'esprit du Nyctalope en fut
plus vif en un certain sens.

— Vitto, Socca, dit-il , dépêchons-nous, sang-
dieu , dépêchons-nous !

Il ne courut pas, quelle que fût son impatience.
Il se contraignit à marcher d'un pas rapide , mais
qui n 'était que de la _ marche , et non une course-

Il j ugeait que, si l 'effroyable Korridès t 'obser-
bait à cet instant, avec sa formidable intelli-
gence, l'énigmati que docteur devinerait pour-
quoi Saint-Clair se hâtait , au cas où Saint-Clair
semblerait vraiment se hâter trop .

A droite et à gauche de leur maître , Vitto et
Socca marchaient de la même allure rapide et
soutenue. Ils étaient blêmes tous les deux , à de-
mi fous de colère. Seule leur habitude invétérée
d'une discipline stricte les avait empêchés, dans
le salon-bibliothèque , de sauter ensemble sur le
Korridès et de procéder à cette strangulation
dont le Nyctalope n 'avait eu que l'idée fugitive.

Oui. la discipline seule les avait contenus.
Mais en eux-mêmes ils s'étaient promis de sa-
crifier tout ce qu 'ils possédaent au monde et
même leur propre vie, pour abattre, à la pre-
mière occasion qui leur en serait donnée, l'hom-
me effroyable que dans leur solide bon sens ils
tenaient pour une sorte de dément, d'autant plus
dangereux que sa démence prenait toutes les ap-
parences d'une lucidité scientifiquement géniale.

(A suivre.)

C A F É . . .

k f

facilita la di gestion , éclair-
cit les idées , laisse uu arôme

exquis ! .. .

Chez voire épicier. 21527

ÛRANOE CORDONNER IE
PROGRES 87 —

cfWr les ^êtes
Grand choix de sacoches de dames

Cabas - Portefeuilles
Porte-monnaie - Serviettes d'école

Tous ces articles sont en cuir et vendus a des nrix très avan
tageu*- Se rec ommande A . P *B A T T U .

Aux Chapeaux Femme , Rue du Parc 81

Grand choix de ZOO chapeaux
feutre , serre tète, capeline et chapeaux de dames

«ù des I»B-|3K avengntfentfeeavx.

WW9 *». - e* 8.- 20597
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Le Docteur

Dérailles
a repris ses consultations
Lundi, jeudi . samedi : Rue

Léopold Robert 59
Mardi , vendredi et sur rendez-

vous; Clinique .Vlontbrillant
P irS2l« f . 222'V>

<3*our

cadeaux
A vendre quantû é de livret.

pour enlanis ainsi que romans ,
livres artistiques , lilieralure , hor-
logerie , pièces de tlié alr»- . revuet
««I quelques tabl eaux signés. —
S'adresser «lès 13' ,'j  b et le soir
chez Mme Vve A. Mat th ia s ,  nn
ie la Paix 13. au ler élage . v gan-

r.he 223.'I

lieux journaux
A vendre un siock «le vieux jour-

naux illustré s Revues a fr —40
le kiio. — Librairie C. LUTHY

l.i059

Cb. Peliipierre S. A.
Rue O. -J sanRichard 1.6

Grâce à nos installations
¦¦t a nos importations direc-
tes , nous pouvons vous li-
vrer les 21793

VINS
suivants , d'excellente quali
¦é en litres bouché-" :
Espagne sup. 0,85
Rosé Esqagne 1,05
[Tlontagne 1,15
Hlicante pieux 1,15
Roussillon 1,25
Eorbières pieux 1,25
Algérie extra 1,30
Bourgogne 1,55

nianc« i
Espagne bon courant , 0,95
Sauoeterre , mi -sec . 1,30

6° 0 Escompte 6%
Prix snéciaux par quan t i t é

mmm ^mTmmmwm\VBBmmBmTm k̂\\

eni—iiiM^—i—p̂ ac an n iwriinnww

f

Soie artificielle B

~ "* JU"" m
TRjÇOSA S, ATB

| Rue Léopold-Robert 9 Télé phone 14.29 I

Cette crème
pour toutes
les saisons

c
car "Selecta " nourrit le E
cuir et donne un brillant M
vif , qui réaixte a la neige

et a la pluie.

§1 Manteaux H
pour Dames, Jeunes Filles et Fillettes j

l*Seidaisries.MM
Pour vous rendre compte de la baisse réelle !

^'yiiSj des prix , consultez les annonces précé dentes con-

HMSH M»ÏB<îfliai9W Renre ang lais , entièrement don- g|3 j
; nallïtSClUA niés , grand col ]A CA

MSIIÏOilIlV '3eaa ve '"urs ''e laine . «JQFldlSbËQUA urand col et manchettes 3 >f .m

èj). ^nlf \ r *i!-j ? beau velours de laine , entière- ESÇaSFIHIIUSUUA ment doublés , grand EQ _

MantASllv dral1 Butin, entièrement
Mm ndSIlCdllA doublés , grand col « J A  _

MaK*«aaillV tr *a Deau velours de la ine  en- S^^HJJ3|! tHQiliCdUA tièremenl doublés . 7Q „

Uantuaiiv peluche soie, vér i tab le  SA
nanHiaUA .Pécco\ grand col boule . 0<7.~ > |

BJWJfli Manlnauv (ira P satin, entièrement m » n i . | i \
! nantCaUX grand col chale , et A E >

BsJ -tstdnaigw (ira P satin , en t i è remenl  dnu-
PIQIIICQUA blés, grand col chale , » f î C  „

MantAAMV fourrure , noir ou Afin
FldniCdUA brun et vieonnette, M M M ."

Ilanlnanv fille!les. toutes <f B En
: nOMCaUX t an t e s  depuis fr. 19.3U

H Madame Marguerite Weill ïl
S Rue Léopold-ltobert 26 (2me étage)

Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

Pour tous achats , comme cadeaux, pour le sac
J ou la poche un peigne avec étui ou une

iffi Éiiïi ^SLéopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) LéoiiOld-ICoben (54
Timbres Escompte Neueliàlelols

............................................................ ..................



Grand choix cm

1 Complets dernier eliic Pmâmwi modernes confortâmes |
Gilets de laine ma \

Prix avantageuse Voir les étalages Prix avantageux

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
7

U
h
re

.Mo | Dimanche 8 décembre 1929 | f^ |l

Gala R. Korscnty 1
Subventionné par la Commune

PRIX RÉDU8TS ï

Mon lïtei 11
Comédie en 3 actCH

de Jean forment
D ÛiaSBi î>k>k>k>BanBMHHBiT<ai1Bi>B..Hai)>MMBiHlBB. B̂HHM^

avec J E A N  SA K M E N T  — M A R G U E R I T E  VALMONT
MARC VALBEL - ROHEEU' VAT1EH - LOUIS
SCOTT — L. MANCINI  — P A U L E  MAR < A
DOLLY F A I R L I E  — M DALTON. 22181

Dec«»rs spéciaux « IH Oecanat MV-
Mise en scène «in f &S „ AZCmora

L « O V I I O \  OllVERTK. - Tél. tH . tS

IM Le spectacle commencera a 8b. 30 préc. fIl sera terminé à 1 1 h précises

1 Prix Réduits — Prix Réduits Jm

I /J^  ' IïïELSINGBORGI

Treforn
§now-Boois

Ctioifltfciaoïics
Articles de qualité supérieure
Grand choix — Prix modiques

r ! DÔCOfllIDN
CAOtlTCHOIIC

SPORÎS 22441

37, Rue Léopold-Robert 37
Ŝk^̂ SXBfiS Ê̂ Ê̂ammTas t̂mmmVSSÊSSIBmmT0SESmmmYE&

W w Êr W m  wM0m»*mmw1*ms*mmmmi m4mn»w*\*0mmw&im1m****M&mm, ^^¥f ^^^^^^
• La mécanique en minia ture  Wp^SfeM

I J CENT JOUETS EN M SEUL ! JK
39<T~ Rien d' aussi intéressant que les constructions enfant ines  a M eccnno»  inventé  pour la joie et ifHfl /ltti r tiff-nSamus ement  des e n f a n t s , el mêmes d .s  auulte s . Le jeune garçon s'eiit i iou n iusme de su i l e , il peul au YTTKfeffl [*S

moyen des huiles a Meccano » , const ru i re  lui-même de beaux modèles II obtient «les modèles a la fois VTjà ta mtlîSSSi ><$lachevés et r é s i s t an t s  coire spondanl à toutes  les merveilles mécaniques (le l ' industrie Chacun de ses vT"* |fWfllÎEH\'liB
modèles esl sa propre création et il peul le con s idérer  avec lout le plaisir avec lequel  un inven teur  \T_\ iffi n« KM /WMreliante ce qu 'il a créé 11 nen t  ob ten i r  lous ces résu l t a t s  sans habil eté mé can ique  spéciale niais s' il  a vTj fSwiil IW',4BMdes dispositions pour la méca»ii que — el quel jeune garço n n 'en a pas ? — il peut app liquer son esprit XT lIllniïi " SvOi Hi n v e n t i f  a la modiiica lion el an |ierfectioiinemenl «le tous  les iieaux uni rèles qu 'on lui a nonnes. Il peut if̂ CT»»?"âït»»»!»même en imaginer el en établ i r  de nouveaux  qui seront son œuvre propre. \HlffKliaH'̂ viTW.

JSp** N' achetez pas de Jouets  mécaniques  coûteux , "̂L y $ & \Mf iw  il
Faites-les vous-mêmes Jol^StJI^

Cela est facile au moyen d'une bolle. o Meccano » Chaque boîte contient tout ce qui est nécessalr «Ja rSlsjf BS-ïr^¦des bandes métal l i ques galvanisées et comp lèlemenl finies , des roues , des poul ies , des trinu les . des ""|S ïîâSïBûSLiL Serrons , des boulons , etc.. el un manuel  d ' ins t ruct ions  p lein de gravures et contenant des Dessins des -JsflSsPîJ a ^sŜ fesJILnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^sCr^^^îl^^^^^S
Chariots - Grues - Ponts - Flîq-Flap - Wagons - Moulins à -̂ ĵig ï̂iîBiBœ^
vent •> Fosse d'extraction -Tours ¦ Signaux de chemin de ter Le moulin à vent préten-

ta cl -oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peul faire avec les boites c Meccano ». et loul (« «une gar- 76 modèles que l'on peut

çon ayant l' esprit inven t i f  neu l établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sonl in- faire aveo « MECOANO »
destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fati gue des autres jouets , mais ne se fati gue jamais
des constructions ,, M ECCANO "

Boites principales
No 00 Fr. 4.SO
No 0 Fr 6.SO
No 1 Fr. 14.-
No 2 . . . Fr 3a .—
No 8 . . . .  , F» 36.—
No 4 Fr. 65 -
No 5 Fr. 82 SO
No 6 Fr. 170 —

Boites accessoires
No 00 A Fr. 2.—
No U A., transformant une Bolle No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 8.—
No 1 A , » » No 1 » » No 2 . . .  Fr 9.-
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 15.—
No 8 A.. » > No 8 » » No 4 . . . Fr. 33 
No 4 A., « » No 4 » » N'o 5 . . . Fr 37 SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 77.SO

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue L éopold-Robert 64 - La Ghaux- de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr o & O  pour port et « mba Sage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Balance 13

ftv^

' t imo.
nour 21640
vesions d'hommes
et
belle
qualité

DOUBLURES
à
tiarlir de 2 45
le m
en 140 cm. de largeur

PLACE NSUVË 6 Tél. 13.26 P'*™«««'«««™™î ^

H couvertures Jacquard &ZT,r\Sx: 9.- H
M Couvertes Jacquard n̂ r̂i'oosio^, 15.- M

H Decenfes de lift , Sïïs,. qualité8 , """Ws; 6.5© m
TAÎI4> <rïtr»P»t» Manche ou à cateiles , qualit é solide , « WE
10IIC lirCC, larg 70 cm., le m. I.l9
triSfPIfBiSPS ÛP nsnitf molletonnées p. messieurs , fk  WK ftJ
\f m\t \ tHHS \t9 \M\t I1UII qualité prima , dess. modem. ïf . tt W

Chemises de nuit îzzrïïî ,oile 0.50
; Pyjamas ^rùit8' en flttnelle rayé6, très 12.50

iHantf'PlePtf tC nour dames , en flanelle rayée , flanelle l i lan- »c
I lUIBS'lj l'LIS che . finette , etc. depuis U."

f h<PmïC»PC g$i * nilïf nour dames , en flanelle hlunclie ,
tLll<Ullll9'U9 UG IIUSl flanelle rayée, finette , flanelle A
couleur , à nVureues, etc. depuis Sr.™

SUlliamnc dames , en flanelle coton couleur unie , tg * KA
M^yjUllS-US belle quali té . SO.311 M j

B ATTENTION!... M
Devant le succès obtenu par nos magnifi ques NAPPERONS,

\ nous sommes dans l'obligation d'aviser noti e clienlèle

m ûu'iS n'y en aura pas pour tout (e monde. H
Pour un )i«»li:it ils» Fr. S.— . nouie off rons  :

1 superbe Napperon brodé iï&àzr :
Pour un achnt de Fr. lO : 22424

H 
g Porte Drosse ma brose à Habits. Il



CERCLE OUVRIER - MAISON DU PEUPLE
Dimanche O Décembre , à 20 In. ES

3 «¦» «¦• et dernière Représentation de

Lo Petite Chocolatière
Comédie en 4 actes de l'aul GAVAULT

donnée par la 222tit>

Théâtrale de la Maison du Peuple (Direction : Adamir Sandoz)
Location : Magasin de ci gares Zurcber. run Ijèopoid-Ronert 25

Wiimerotée» ; Fr. O SO nta>n-n*mm&r«»i&^m : Fr. O.SO

I

dP.im.tf*BmIfl&4E».ft soignées, «levant double, manchettes re- ;,«»»L»J»irï '̂ ^lHKHMi35'4à ŜkW versatiles « It« » slst e» », tissus exclusifs.

CrowcsMes tfo-aiSsiril»
nouveil»s. riciii- s assortirot»nts. evcltisivité Haute » mo le»

i La Maison du bon goùL et de la qualité; p 33UU9 c
Léopold-Robert 72 Téléphone 14.03

Cols - Gants - Parapluies - Cannes
S>u'10overs riches - Sous-fêfemenfs, etc.

f tr*W) .m mm »i_ _n-jM ¦¦ ¦¦ emi Premières marques suisses et étrangères.
ÛHnBCI|9 ŜCB »lM^k. [«'ormes nouvelles.

On réierve ¦xoiuir B«sti Ifites

Mim phosphatée Pettaloa
Le meilleur aliment pour enfants !

Le déjeuner idéal des adultes
En usage quotidien da« is les liôpuaux , maternités . s;niHtori a —

Lu boite 600 gr. Fr. 3 50 — En vente :<arlout. JH 52S3Ô c 2IJ568

BJBtfrttÉ g \W I I / \ mQW - J:

. ^»% \ 
«m Un rayon spécial de 

||§

m vf  ^mm balançoires en »©!§ ""-m B
H \J **~ DWfcS -:- Fl€C€ai!©§ -:- JCOX B
m c£> Poussettes ci oiorrettes «le p©ïipccs B

Grande Salle communale
Dimanche 8 décembre 1929 . a 16 heures

lijme Ciiccrf ic tiala
donné par la

Musique militaire „ Les Armes Réunies "
Direclion M. G. DD Q OESNE

avec le bienveillant concours de Madame HÉLÈNE
LAPIEURE-XICOL. de Besançon , premier prix du

Conservatoire national de Paris

Au programme : Oeuvres de Simar. Beethoven. Wagner
et Liszt pour «Les Armes-Réunies»; Hsendel. Chopin , G. Piernè ,
Debussy ei Liszl pour Mme H. Lapierre-Nicol.

Piano Pleyel «Je la Maison Witsctii-Benguerel.
Priac des places : Galeries «te f« ce , fr. 3.30 ; Galeries laté-

rales, fr. 2 70 : Parterre derrière, fr. 3.70 ; Parterre devant , Ir. 1.60.
Programmes : 20 Cts. — Les bi l lets  sont en venle , dès mercred i

4 décembre, au Magasin Witschl-Benguerel. rue Léonold-
Eobert 22. et le jour uu Concert à l'entrée. 22103

Lundi 9 décembre 1929
un seul GUNCERT du Chœur û>6

COSAQUES PU DON
Direclion : S. JAROFF

Location chez RBIKKRT.

Lausanne :
La cathédrale était archinleine pour entendre les Cosa-

ques «Ju Don. .. L'auditoire , d'abord surpris et désnriente,
n toi fait  ii 'ê re remué au plus profond. Son enthousiasme
tourna au délire... JH 5977 J 22.!o8

"'WlWiiifliWl^tri'f 'y iJ 'fT'l'Wiï'^ f II i^fTW i  ̂ " ' ' 'wli.T̂ lHIiiii'tfl
suc de L. ROBERT-TISSOT

Spécialité de 22430

Vol au wenf
Pâles froids

' l>l|IIM WHIIIlitWI'lMt.Mt. i.i.Me^i.i.i.i.i.WWI—'l 'Ill'MlIlÉill II I III l UN I W M

? Mom®&utê$ ?
DXTMriX»flrt3mag nin i «ira wmmn mzm-mmmmmmmmm vLZzmKTXm.vmKmTzsmamTmmw

Mes li vres de la semaine
— ma

Autour d'une Vie Coréenne
par Seu Ring-Hai 3.75

L'Oiseau d'Or
par Marguerite DELACHA UX 3.—

Le Docteur Gourty de la Pomme-
rais
par P. BODCHARDON 3 —

L,'Kcole des Colonies
par O. HOUBERG 3.—

L'Astre Noir
par DAUDET 3 

L'Ile de Barataria
par H. COLLET 3.-

Vers l'autre Flamme
par Panait ISTRATI 3.—

Vent de Sable
! par J. KESSEL 3.—

Le Génie du Lieu
Pages d'Ecrivains rooiands 9.—

Le Prisonnier Américain
par Eden PHILLPOTTS 3,—

Marions Jacotte
par Charles KOLEY 3.—

Au revoir, Soleil
par Jeanne de COULOMB 3.—

En Chasse, randonnées dans le Ter-
ritoire Yukon
par Louis A. BOVET 7.50

Tite nia
par Jean de la HIRE —.60

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - Robert 64

^̂ tmWËëèttmmWmw **. jL^^Ù'- Âl ^̂ ^̂ '̂ é̂^̂&mm

lÈïMimUmi
Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
Téléphone 973. 17290

Se recommande,
J KUUIV-REAUltON.

Restauraot de la Campsgne
R K WN

Samedi, dès 7 h. du soir

Souper aux Tripes
S» recommande ;

p-782-Vj 22377 R . Srhaller.

MÉ * Hôtel

W DA "Étale
Crèt-du- Locle

Dimanche
6 déc-mlire 192y

Gril Sll/publie
Orchestre Semi-Jazz

Restanraiion chaude et froide
vins de premier choix
Téléphone. 3.1.95

Se recommande, 22-195
Walter BADER,

Au Magasin de Comestibles

Eugène HT
1, Rue de la Ronde, 1
et samedi au Marché :
S\ <Z\vet de biôure

£^A Poulets de 
Bresse

J|||m Cruires, Brochets
M|§l|| Férns, Bondel les
f||l| | Pelées, Perches
^JBra^ Filets de Perches
8f|l$8n Soles véritables
»És$l Beaux Colins

wwÈ Cabillauds

JL Filets lie Calauds
P»i«5 fr 1 80 lu >/, kg.

r°l»nhone 1117 9"?42ô

Un f oli

Cristal
;¦: fait toujours plaisir

Voyez notre étalage»
et demandez les prix au
VI 'Rasin spécial de Cris-
taux riches 22416

2, rue Neuve 2
Centrée Place du Ma. 1)1.8)

Wty Ouvert les Dimanches
ijp Dpc^mnrf 

^

CHAPELLERIE

ABEL DROZ
Anciennement Adler

A  RUE LEOPOLD ROBERT 51 W

K̂ Cravates, Foulards Ww^§1 PoeheSles, Echappes, mbMr
>K| Shcmsses , PuiS&vers , w^

 ̂ Gilets, etc. W

Autant de Cadeaux utiles
Hâtez-vous pendant qu 'il y :i

du choix. 31993

Etude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

union SUISSE „CR£D1TREFOBM "
AGENCE OE LA CHAUX-OE-FOINDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit , Léopold Robert 27

4 Rue de la Charriére, 4k

ï im\rw m m 1
ï||| J'ai l'honneur d'aviser mes amis et connaissance que

^ f'«si «oiE êri
un maprasin de t liai ruterie. Comestible».

\î " Lapins Volaille de Bresse, Saui-issi-s. Saucis- gjjl
;v"l sons, viande fumée, riameui sur la Piacedu Marché
'¦ ¦:¦:¦ ', devani le magasin de chaussures Kurth. 22S33 ¦
; , ; i Tél. 27.80 Se recommande, Hax BECHER.

• ¦•» O » » a « » e i » B » B « B KJ i e i 0 l ! « ï 3 3 a - B E l B B H » l B B » J C ! » B C B B » J ï n «« B U û B E B B « B t - » l

{ WERNER - j
S Photographie artistique

S PAIX 55
| Portraits... Jéw 11>08 ;
« Groupes...
ï Agrandissements...
ï Cartes postales...

il K i ic ¦ ¦,- ¦ *¦ :.» J ¦»*: . .Mm mmWMm a - « ¦SBBauBB .

W Oanfi "" Escarmiis £i Ran«hrinus ™'" î(6S!a!iralll!!1
d'une bonne garnie atritab renommés da Wllli lll SMA MIiP m [ m  smmêe

Rne Léopold-Robert 24 Téléphone 7 . 3 1  18593

«¦¦¦¦BB»WBWBW>ei»»>BBT«BBBBBÉ»liBIIB«B»P«lB«a»l«BB»—BBB»BBBB»

s T^mnaissaiw^u lafflslue allemande S
B il vous faut aTant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

j Le Traducteur j
¦ TOUS aidera de U manière la plus simple et la moins pénible ¦
a à réaliser ce bnt, en vous fournissant un excellent choix de J
j lectures varices accompagnées d'une bonne traduction, J
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire ¦

J par simple comparaison et de TOUS approprier les tournure** *
¦ caractérisli( |iies de la langue allemande. Des dialogues , J
* rédigés spécialement i cet elTet, TOUS introduiront dans la ¦

j laii.'rue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette ¦
¦ publication, de correspondre arec les lecteurs de langue {
J allemande TOUS sera d'un grand secours. ',

Demandez le numéro spécimen gratuit k l'Administra- ¦
g tion du Traducteur, i La Ghaux-de-Fonds (Suisse). Jia s
«¦l!P.le'aBBHI»«BBBBWyBBmBIBB»»»»»»»B»M»« »»»» »H«».l» »W»» '»»'W».»e— ¦¦<W»»B«P

¦ 9BII__ ^l1aa^AS<mi>»if  "sl 
*¦" v i - i i i » -  c« ' i if | i . » -  B- i n a i i i » -  il ia

' Uni LHIRIE COURUOIS I ER
pp k IIIUUII UIIWII Kue Lèopolu Konen €-4.



La Glaneuse
se recommande à ses fidèles
donateurs pour garnir , si pos-
sihle , ses rayons de jouets de
Noël. Nous en avons si peu.

Téléphone ft. 13. 2^4'tO

Demain
ufÉïn
Poires du Valais 3 Kg. Ir. 1.00
Pommes de tons. 3 ,, „ 1.00
Oignons extra 3 „ „ 1.00
Mandarines douces 1 „ ,, 0.85
marrons gros l „ „ 0.45

Se recommande,
22 SSô Philibert.

Poolcttes
J& /*• de 6 mois, â fr . 6. -
B̂ ô la pièce. w5U8si 1:2136

x Part Avicole. Sion
0a demande à aclieler
ayettes , ei-andes ou petites. —

Même adresse , a vendre une vo-
lièn- . neuve , double , avec 2 tou-
relles, largeur 1 m sur 1-0 cm de
liauleur , extra jolie et une pous-
seiie peu usagée, en bon « ¦ lue

22 II Kl
S'ad an bnr. de ['«Impartial»

Achcf oaes iT t̂'
seraient wiltlei a domicile a ou-
vrier capable , non qualifié s'atis-
lenir . — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60, au 2 ne étage , a gauchi- .

2.M27

Acheveurs mhiï'L*demandes . On suri n domicile. —
S'adresser uu Comptoir rue la
«l iiet Droz 31. 2M15
n£rfltf>llC4> expérimentée .
KC ÎCUSC demande Ira-
vai! a Uuiuicne , réglages plais el
BregU ' t. en urandes séries. Kutre
prendrait aussi, par partie déta-
chée, Iravai l réuulier . — Olfn s
écriies sons chillre R. L. 92 105
au bureau de f I M IM UTIAI . î2tuô

A Vtf*II<lrP jument non
Ii/IIUl «L, porlanle «le

4 l /i i"i» . iiiiuiiu trotteuse , {.«aran-
lie sur loua les (apports - S'a «r.
i Mme veuve INcnr 4' n i t i n .
( .«i P é'a'R 1 ,1» RneVI ie») v 2 « l> ,

Cadrans métal. c ẑ i&*S'ad. an bnr. de l'xlmpartlali
22414

Â
lnnnti nour la 31 octobre
1UUCI ia;io. un l,el aonar e-

ii ieut . 4 pièces, cliambre do bains
«t «le liiinne. silué centre rue Lêo-
npld Hol ierl. — Olfres sous chif-
lre Itl'lt. 22445 au bureau de
l 'IvtPAtnni. 2244Ô

Cliambre ",eu "1(ie est à te
-'ndr au bur. do l'«Impart ial»
l 'hatnh pa a louer a uioii»i « -iir
UltalllUl C honnête et Iravail-
lanl dehors. 22122
r '̂n.i ». o n l»ni » »!»» IMmii*»»-*' '
i i llHllllll I' "<J"""ac "; " ("¦"«;
UIIUII IVI  u» cherche jolie cham tire
indépendante et bi-n chauffée, si
possible avec pension — Ad res-
ser iilll 'es sous chillreT.C. 2ï:t!K» ,
au bureau de I'I UPAIITIAL . 2.J3H6
Phamhpn A louer chambre
UUttllIUl C, meublée , — S'ailr.
rue Jacob-Brandl 84. au rez-de-
clinn s-éM . a « I mite . 3ISW 1

Rez oe-obau &sëe 5;1 .«P« uo*
époque a convenir , cave saine et
une ou plusieurs chambres dont
une ayant accès sur rue. — Faire
offres sous chiffre It C. Vi.\Sl
aj pureau de 1 IMPAIITIAL . 22381
ZBJMâluuUIBBWIllll ei lMII il l l l lH 
â «J pnri pO * biittet . 1 canané. 1
ft UIIU1G régulateur , 1 pétilla
vabo , 1 ter éleciri que, 1 coul une.
Bas prix. 22ïU
S'adr. an hnr da l'ifir inari.iai

A npni ipp l calorifère complet .i G t l U l i , avec mymix et une
nousselie ue poupée. — S'a-
iiresser chez M. Ryser, rue «lu
Grenier Jl!» V24VI 'i

À VPIMIPP |U "U "e 'Ce.uiiellu
nc t iu io  garnie, ainsi qu'une

poussette sur courroies el une
zither concert , bas prix. — S'adr.
rue du Nord 157, au pignon.

319811

PpPfill lue ' ' ' - o i io ld- l t i i l iert , ,'i D l i .
rCIUU j —  Les rapnorler . contre
èrum'iense, H M Mag asin Séusl

rVl'IllI u" "'i ";<"''' guuri imliti or.
I cl UU — Le rapporter contre
récoinncns» â Mlle Kollros . rue
le la Serre 11. 223/1

Ppfill l  ,l ""ul8 '«Magasin P<-c«liio
ICI  Ull , a B ij nod. 1 porte-monnaie
launeconteiianl une certaine som-
me. — l.e rapporter , contre lé-
compense, au Magasin Pecchio
rue de I Hô te l-de -Vi l ie 21. 8IOHH
Pprrlll "e 'a rue (1 " <-'"'"11"' a"I C I U U , Gheniin-Blanc . I carton
l'Ontenant pyjamas , pullover .  bas
<le dames etc. - La personne qui
l'a trouvé , est priés de le rappor-
ter, contre récompense, rus du
Grenier 12. au 1er étage. 22269

t̂tmHLyPiJa *^&ïX ^

&ISsB Mdf} df mf \  M/é Tî f f î}  déTÊ
Su M. S «ff JW S /Ë$ m /Êsm SLM

Jeux Jouets
PLACE DU MARCHÉ - BALANCE

MEUBLES DE ROTIN 22444
LUGES DAVOS POUSSETTES

Nouvelle Fonderie de Métaux précieux
GLASSON Cl MEDEBWINN

Essay eurs-J urés
Mopold-Kobert îtO-b Téléphone 21.5»

Fonte - £ssai - jf ehaf de tous déchets et résidus
contenant Or, argent, Platine. 6722

===== Venie «Se Creuserts ¦

imprimés en tons genres
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de-Fonds

Pourquoi efterefier
quand le magasin

Au 'Cou d 'Cv
8, Place Neuve. 8

vou§ off re tout
Hors d'œuvre sur commande.

Bien assorti en Conserves de 1re marque.
Salami extra, Jambon 1re qualité, Saindoux pur
porc. Fumé, Lard , Saucisse au foie , Saucissons,

Escargots toujours frais Pieds pannes,
Galantine assortie.

Marchandises toujours fraîches de Ire qualité.
On porte à domicile. S. E. N. & J. 5%. Téléphone 16.76

Ouvei t le dimanche malin de 10 heures à midi ,
le soir «le 6 heures à 7 h. .'IO. 22132

| Ha PanierIW J
Cristiaux d' r̂M

^
litacntali

Sue de la Balance IO b (prés des Six Pompes)
P 221)37 C débitera SAMEDI la r'.;3270c mm

viande d'un beau poulain
rôti et t t a u . nes sans os Ir. 'i — la l ivr i . Itaj inil fr. 1 50 la livn » .
Toujours bi*-!! assortie en helli » viande» fraîche. — Salé cuit. —
Saui'iMMOH fraîches et Saucisse.»» séiMias , etc.

T«l I8Î3  So rprnmrnandB. A Steodler.

SHiiiriii iiïiii
Samedi 7. Dimanche 8 décembre

dès 8 heures du soir

SH recommande. J.Aililor.

Jean MM
Pêcheur

» 

Ternira demain sa-
mi»di. sur la Tiare
du Marché , de lu
belle

Hi
tv i-.H fi*»iche
et quelques

22164 SH recommande.
Téléphone 81.133 , Si Ai s l i in .

MIS
Je cherche une maison sé-

rieuse, lionne marque , comme
représentant pour poia
gers H gaz avec fours, réchauds
et potagers à bois. it2U0
S'adr. au bur, do l'«Tmpartiul-
e a

On cherche

EepréseÈDl
i la commmission . pour ar-

| ticle de première nécesnilé.
Position agréable et lucra-
tive. A visiter magasins de
sports, chaussures et épice-
ries. - OITres sous chillrea
OP . 9550 Lz H Orell
I'ûHH II - Amionccte, l.ei-

0 cerne, JH U.">2:! I.Z 22'I - Iô

Demoiselle
k Jrtagasin

Eoicfrifi demande 1 bonne
dCNservaule ca[iable . pour la

fente et la direction d'une épice
rie. — Faire <>lïre ,« avec nrel« n-
tions. sous chifl re R. S. Ï'-'.'SKG
au bureau de I 'I M P A H T I A L  ïliSi&i

musiciens
On demande pour le Nouvel

An , 2 musiciens, de préférence
2 ac« :i>riléonisies — S'adresser à
la Gare de l'Egt 2230.'

taiiâiii
Jeune garçon est demandé en-

tre lea Ift ires d'école — S'alres-
ser à la L,i tirai r ie Papeterie ("nur
voisier , rue Léopold-llonert t>4.

Binai

Saxophone
alto mi h. est a vendre. — S'a-
dresssr après la 11., rue de la Paix
83, au Sme étage, à droite. iil934

Mand owsk j
La Chaux-de-Fonds, Serre 83

tout le monde
des pieds & la
tête , avec ver-
sement depuis

fr Ift-
par mois un
acompte suffit 31091

•npjvjBMnBBiuijeMwa.. ... ^̂ *̂*mmmm.

A LOUER
nour le 'M avril , j oli apparie-
nient au ler étage , 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Belle si-
lualion. Cotiviendrait spéciale-
ment ponr personne seule. - S'a-
iiresser Tilleuls 7 , au ler étage ,
près uu Parc du Peti t-C itâteaii.

2 J-TO

LOCAL
'.i gran les liâtes , situé d ins 1 im-
uiei ihle Poste de la (Ihaniere , t»s l
a louer pour fln février. — S'a-
iiru>ser a M.Jeaauiaire. ru" de
la Charriére 22. 22517

A louer
pour le 30 avril l'.»:iO :

InriiK i*w '̂-:fl**
de

'cliau ''saelllUlian itT I , do 3 chanitires .
cuisine et dépendances. Fr. 73 —
par mois. 31H2i

Premier-Mars 12a, îï*jU
de 3 chamhr's . cuisin a et ds»en.
itances. Fr. 6t — par mois. 3l9oi

Numa-Droz 58, *™?ZT:
clii imnres cuisine et ué pen<)an
ces. Fr. 50.— par mois. 219153

Alexis-Marie Piaget 81, T
chaussée Ouest , 4 cliam lires ,
chambre de bains, chauffage cen-
tra l , cuisine et dépendances ,
jouissance exclusive du jardin
d'agrément. 21964

S'adresser Etude Alphonse
BLANC, nolaire , rue Léopoid-
R .ui t -it  tili.

A louer

Magasin
rue de la Serre 128, «l e suiie ou
époque à convenir. Belle situa-
iion. — S'adr. â M P. L'Héri-
tier, rue Numa-Droz 161. 31914

Gavesàiouer
Deux grandes caves pèches el

hien éclairées , sont à louer de
suite , q'iarlierde la Petite Vitesse

3197b
S'ad au bnr. de ['«Tmiiartlali

Agence Romande Immobilière
Ad. SlaulTer — Pare 4'i

La ( liaiii d<»-l'oii(ls
A De Lliambrler

Plaee Purry 1 — Xenehâtcl

Occasion
Poar cauHe de départ , ;'i

vendre a Colombier,

jolie maison neuve
très hien roneeleulte. île » (">
e*hani lire»H . aver tout le eou-
Inrl moderne janlin et ve e- -
•,'cr Prix avais atreux.

A vendre à Bevaix
«lans rnaunifiijue situation ptès
«le la pare.

belle maison
d'habitation

de 3 Ingemems de 4 pièces et dé-
pendances. Terrasse, balcons
Locaux pour entrepôts ou autre»
uiajîês, Jardin et verger. Par-
fai t état d'entretien. 21839

Chemises
de Irava il . pour mes-
sieurs, sans col , Oxfonl
mollet.. Ire qua- D en
lile . . . . Ir. D.3U

Chemises
de travai l , pour mes-
sieurs, aveo col è nnrt
Oxfonl mollet., 1™ 7 en
qualité , . . fr. E.Uti

Chemises
mécanicien. Oxlrord dou-
ble fil , - 22345

llâHiee
J.-P. KELLER

LACHAUX-UB-FOXD s

Rue de la Serre 10

j m mn.»w\tmTvamTMmmTmv!m^ »̂uwi\\MM\im \i

Cartes de Condoléances Deuil
¦«•¦¦•RiraERIE COURVOISIER

I

Les enfants et familles de Madame I
veuve Mario LUTHY. profondément einus de la
perta irréparanle et inotiii l ialile de leur chère mère,
mais aussi comuien réconfortés par les nomiireuses '
marquée de sympathie reçues pendant ces jours de !
cruelle sép aration , remercient hien sincèrement loutes
les personnes qui se sont jointes a eux pendant ces j
jours si pénibles. 22397 i

La Chaux-de-Fonds , le 5 Décembre 1929.

I 

Madame Monique DABÈRB. ses en- (38
fants et familles alliées, profondément tou-
ches des nombreuses marques de sympathie reçues
pendant ces jours o'épreuve , adressent a toutes les
personnes qui ont pris part à leur (irand deuil leurs !
remerciements et leur profonde reconnaissance. 22't02

Profomlément louches des nombreux témoi gnages de
sympathie , qui leur ont été adressés a l'occasion du dé- mÊ
pari douloureux de leur bien-a imé petit

CÊiEbertf-Amdhrê j
¦ et dans l'imptissilillité de répondre ¦> chacun , Monsieur

6R3 el Madame ' 'Samuel DEGOUMOIS - AMEZ- B
DROZ et leurs Uls Henri el Victor, ainsi que
leurs l . i t n i l l f s , expriment leur reconnaiMsance émue à

: tous ceux qui les ont entourés de tant d'affection dans
B|i itïi i r gramle épreuve.

Les Genevevs-sur-Goffrane et La Gliaux-de-Fonds. le
Wê 6 décembre 1U29. 22353 j

L' &trrn el ton liicu est avec toi par-
tout où lu irai. Jos ue 1 , 9.

Monsieur Marc Pittet et ses enfanta :

Monsieur Ulysse Junod-Qirard, à La Chaux-de-
Fonds.

Wj& Sœur Uerihe Junod. !
Monsieur et M a r i a n t e  Alfred Junod et leurs enfants, BUa La Chaux-de Fonds,
Monsieur et Madame René Junod , à La Gliaux-de-' Fonda.
Mesdemoiselles Berthe et Suzanne PiItet , à La

flhaux-de- Fonds,
Madame et Monsieur Pierre Gander et lenr fila, à

La t '»haux-de Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- ' i
fonde douleur de fa i re part a leurs amis et connaissan-
ces, de la Kran te perte qu 'ils éprouvent en la personne
de leur chère et bieu-aimèe épouse, mère, fille, sœur,
nelle-sœur et tante ,

1 Madame narc PIïïET E
née Adnieiiiie t lUNOD

reprise à leur affection , le 5 décembre, dans sa DO me s?.' 1 ;
année.

Zurich , le 5 décembre IMS).
Incinèralion , SANS SUITE, à Zurich.
Domicile mortuaire : ItoibucliMliasse 18. Zu-

B U n  
culte mortuaire aura lieu à La Cbaus-dtv

I'OIK I H a une date lixée ullérieurement. 2<!438 î
Le présent avis tient lien do lottro de faire part

Heureux ceux gui vroeuren t la naix. Htfl
ca '- ils seront anneies enfants de Dieu

Christ est ma nie et la mort m'est un

Madame Albert Ramseynr-Beljean ; f
Monsieur et Ma 'lame Albert Barnseyer-Franière, leurs '

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Albert Stark-Ramseyer et ses enfants; i
Monsieur et Madame Jules Kamseyer-Jacot et leurs en-

! fants , à Sonvilier; ¦*,
Monsieur et Madame Georges Ramseyer-Vuille et leurs «fej

enlants ; J
Monsieur et Madame Edouard Ramseyer-Brossin, à

Neuchâtel ; Kg
Madame el Monsieur Fernand Nicolet-Ram seyer et leur

enfant , A Peseux ,
ai «if - i que les familles Ramseyer, Beljean. Racine et
alliées , onl lo pénible  devoir de faire part aux parents, ! ,

f . amis el connaissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de 2J463 j 1

M Monsieur Albert RAMSEYER-BELJEAN I
leur très cher et bien-aimé époux, père, beau-père, '! igrand-père , arriere-grand-nère , oncle et parent , qu'il a î
plu à Dieu de rappeler a Lui , vendretii malin, dans sa

| «SOtne année, apiès quelques jours de maladie.
La Ghaux-de-Fouiis . le 6 décembre 1029. i
L'enterrement SANS SUITE , aura lieu Dlman- ]

che 8 courant, a 13 b. 30.
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; rue du Puits 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

lit III ¦! IIIIHIMlli ei— III M BBM II M—l̂ B̂BBBMIBBBBBBBBBf emUlIMM

Pompes Funèbres Générales l i
f S Ê B m m m i  Léopold-Robert 8 A. RÉBÏ Y
^

"S ĝ BPr&îSStav s'occupe «ie toutes formalités . 18',!!̂
'l̂ i3BBf5Éwr»3r>/ Cercuelle» - ( ouroneicee
"f =s =̂* Tél. soin 9 30 - nuil 34 32

I

SP»miïes funèbres TÏH
t̂ gm F M̂AITRE-LEVI JII
r̂>laal sa^̂ ^!^^ Téléphone lO. 'iS Iour et nui t  I » $S ';

"• InrinéralloDM liihumalions ir 5 Ë
TrniiHiiorlin ivialson d'anoionne rBOommoe 7 Bfi}

mï\<wm *A UWhm<mww!mmmwmwwmi H 'I-HHI I I I I I II I ' «



â l'Extérieur
Les aveux de l'assassin Petzler qui voulait faire
croire à sa mort pour toucher une prime d'as-

surance
STRASBOURG, 6. — L'Allemand Petzler ,

qui a été arrêté mecredi par la Sûreté de Stras-
bourg, est un commerçant de Leipzig et non pas
de Dortmund. La Sûreté de Strasbourg avait
été avertie que, dans la nuit du 25 au 26 no-
vembre, sur la route de Ratisbonne à Leipzig,
un assassinat avait été commis et que l'assas-
sin présumé s'était probablement réfu gié à
Strasbourg et chercherait sûrement à téléphoner
à Leipzig. En effet , dans l'après-midi de mer-
credi, l'inspecteur de la Sûreté a surpris Petz-
ler dans un bureau de poste, au moment où il
demandait une communication téléphonique avec
Leipzig.

Immédiatement arrêté, il a fait des aveux
complets. Il a déclaré qu 'il était assuré pour
145,000 marks. Ayant rencontré , dans la nuit
du 25 novembre , un inconnu , sur la route , il le
pria de monter dans sa voiture. A un endroit
favorable , prétextant une panne , il tua son com-
pagnon , arrosa le cadavre d'essence, le j eta sous
la voiture et y mit le feu.

Il voulait sans doute faire croire qu 'il avait
trouvé la mort , afin que sa femme pût toucher
la prime d'assurance.

La police va aussi toujours plus vite !
LONDRES, 6. — La police de îlarwich a ar-

rêté un individu dont la photographie avait été
radiotélégraplhiée à Londres par la police de New-
York. C'est la première fois qu 'une arrestation
a pu être opérée grâce à la radiotéléphotogra-
phie.

Le mouvement de scission dans le parti
national-allemand

BERLIN, 6. — Outre le président du comité
de l'Association des industries allemandes, M.
Ffowein, 4 professeurs d'universitlés ont adhéré
au mouvement de scission né dans le parti na-
tional allemand.
L'escroquerie aux bas de soie. — C'est en Alle-

magne qu'elle sévit
BBRLIN, 6. — La police criminelle de Berlin

et de l'Allemagn e centrale s'occupe d'une gi-
gantesque escroquerie. Des bas de soie artifi-
cielle de qualité inférieure ont été munis de tim-
bres de garantie Bemberg-Gold. En Saxe une
enquête est ouverte contre plusieurs fabricants.

Comment ia Tchefta assassine
Urne jeune femme déclare qu'on a fusillé

des prisonniers dans les sous-sois de
la légation soviétique â Athènes

ATHENES, 6. — Le rapp el à Moscou du mi-
nistre soviétique à Athènes Oustinoi , a amené
des révélations sensationnelles. Le jou r de son
départ se p résentait à la p olice locale une Jeune
lemme ép uisée, qui dit que, p rof itant du dép art
du dipl omate, elle venait de s'évader de la lé-
gation où on l'avait tenue empri sonnée 6 mois.
Dacty lograp he de la légation, elle avait été sé-
questrée dans l'immeuble à la suite de la dé-
couverte f ortuite qu'elle avait f ai te, dans les sou-
terrains, de 8 chambres cimentées où avaient été
détenues et f usillées les p ersonnes condamnées
p ar Oustinof .

Ainsi, 8 p ersonnes, dont le 2me secrétaire Ki-
¦rof et le chauff eur Ivan Petrovitch, auraient été
mises à mort dans ces cachots p ar le conseille*
de légation Arkine.

Les jo urnaux s'étant f ait l'écho de cette af -
f aire, la p olice eut la visite d'un des ouvriers
qui, l'an p assé, avaient travaillé dans les jar-
dins de la légation. Celui-ci déclara qu'un cer-
tain Pouj of l l'avait chargé d'enlever la terre
amoncelée dans le j ardin et p rovenant de tra-
vaux exécutés dans les souterrains. Au cours de
son travai l, l'ouvrier avait remarqué dans la
terre de nombreuses douilles de revolver, ainsi
que des f ragments de vêtements ensanglantés.

Ces révélations j ettent une nouvelle lumière
sur les déclarations f aites à la pr esse hellénique
p ar M. Khadj ianastasiou , ancien collaboraiteur de
Oustinof , qui avait indiqué qu'avant de romp re
avec le p arti, il avait p ar deux f ois échapp é à
la mort, de la main des tchékistes de ia légation.

D'ap rès M. Khadj ianastasiou. on exécutait p u-
rement et simp lement dans les caves de l 'im-
meuble ceux qui, p ressentant un danger, ref u-
saient de regagner Moscou.

La p lup art des victimes, dont Pierre Rosso, le
chef de l'esp ionnage soviétique dans les Balkans ,
auraient été assassinées à bord du « Tchitchê-
rine », navire f aisant le service entre Sébasto-
p ol et le Pirée, ayant un équipage composé uni-
quement de tchékist es et qui est aménagé sp é-
cialement en vue de telles « exécutions ».

L'arrestation de la princesse Lieven
On mande de Riga au « Times » que l'on est

sans confirmation de l'arrestation de la prin-
cesse Lieven . C'est un voyageur venant de Mos-
cou qui a mentionné le nom de la princesse par-
mi ceux des personnes récemimen t j etées en pri-
son, mais il ignorait le motif de l'accusation; il
supposait toutefois que la princesse avait dû en-
freindre l'interdiction prononcée par les bolche-
viks de lire la Bible en groupes et d'exercer une
action charitable.

Lady Stud, soeur de la princesse Lieven , qui
habite Londres où elle a épousé l'ancien lord -
maire de cette v?lle, n'a plus eu de nouvelles de
sa soeur depuis la révolution de novembre 1917.
Elle sait seulement que sa soeur se dévouait en-
tièrement à secourir les miséreux et qu 'elle avait
loyalement accepté le régime bolchéviste dès
l'établissement de oe dernier.

Wim Sulss®
La succession de N. Haab

te groupe radical proposera
M. Wettstein

BERNE, 6 — Le groupe radical-démocrati-
que de l'Assemblée fédérale s'est réuni j eudi
après-midi presque au complet afin de prendre
position à l'égard des élections complémentai-
res au Conseil fédéral. M. Schupach, conseiller
national , président a rappelé en termes émus la
mémoire du conseiller fédéral Scheurer et a sou-
haiter la bienvenue au nouveau membre du
groupe , M. le Dr E. Wetter , de Zurich. L'ora-
teur a fait un exposé de la situation électorale
et a indiqué les raisons qui avaient conduit le
comité du groupe à adopter à la maj orité des
voix la proposition de revendiquer un des deux
sièges vacants pour le parti radical-démocrati-
que et de laisser l'autre au groupe des paysans-
artisans et bourgeois. Après une discussion ap-
profondie , le groupe s'est rallié à cette propo-
sition par 44 voix contre 20 et huit abstentions.
L'autre proposition tendait à faire une conces-
sion aux socialistes.

Le groupe a désigné ensuite son candidat. Au
premier tour, le Dr Meyer et le Dr Wettstein
ont recueilli le même nombre de voix soit 35.
Au second, le Dr Wettstein a été désigné par
35 voix contre 33. Ainsi ce dernier, est désigné
comme candidat du groupe radical-démocrati-
que.

M. Meyer retirerait définitivement
sa candidature

Le bruit courait jeudi soir dans les coulisses
des Chambres fédérales que M. Meyer , rédac-
teur en chef de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » et conseiller national , aurait décidé de re-
fuser maintenant toute candidature au Consei'
fédéral.

Après le vote de la fraction radicale
On attend au Pa'ais fédéral avec une grande

impatience la position que prendra le groupe
catholique-conservateur des Chambres fédérales
au suj et de la décision prise par le groupe ra-
dical portant M». Wettstein comme candidat au
Conseil fédéral

Politique fédérale
Les revendications socialistes

BERNE , 6. — Le groupe socialiste a pris
connaissance de deux lettres de la coniérf .nce
des femmes socialistes suisses de l'automne der-
nier, relatives à des questions d'avortement et
d'assurance des femmes en couches. Le groupe
approuvera le recours Reist touchant la taxe
militaire. Il a été déclaré au suj et de la loi sur
la prod uction des locataires que le proje t tel
qu 'il ressort des discussions de la commission
ne tient pas compte des promesses faites. Si
des améliorations n'y sont pas apportées lors
des débats parlementaires, le groupe socialiste
se désintéressera de ce proj et. Puis le groupe
s'est occupé du budget. Il a été décidé que le
groupe maintiendra énergiquement la subven-
tion pour la fédération ouvrière de. gymnastique
et des sports. A l'unanimité , le groupe propose
comme candidat au tribunal fédéral , M. Camille
Guggenheim , avocat à Berne, comme candidat
au tribunal des assurances, M. Kistler , avocat à
Bienne, actuellement j uge-suppléant et comme
j uge-supplé ant, M. Steincr , avocat à Lucerne. M.
Studer, enfin , est proposé comme président du
tribunal des assurances pour 1930.

Un triste personnage
VEVEY , 6. — Le Tribunal criminel de Vevey.

siégeant à huis-clos , a condamné à 4 années de
réclusion, sous déduction de 95 j ours de préven-
tive , à la privation des droits civiques à vie, à
la déchéance de la puissance paternelle et aux
irais, Louis Bonaluce , Sici' ien , 48 ans , reconnu
coupable par le j ury d'attentat à la pudeur sur
ses quatre filles.

Assassinats soviétiques en Grëce
En Suisse : M. Wettstein candidat radical au Conseil fédéral

tfne terrible temple s'abat
sur l'Angleterre

Les canots de sauveiage ont du travail
Des maisons s'écroulent à Londres

LONDRES, 6. — On donne encore les détails
suivants sur la temp ête qui s'est abattue sur
l 'Angleterre :

Jeudi la temp ête a continué de f aire rage sut-
la p lus grande p artie de la Grande-Bretagne.
Dep uis de nombreuses années ell e n'a p as été
si violente. Plusieurs personnes ont été tuées.
L 'eau a causé de grands dégâts. A diff ér ents en-
droits de l 'Angleterre le vent a atteint une vi-
tesse de 90 milles à l'heure. Les cours d'eau
sont en crue. Des radiogrammes ont annoncé
l'app roche du mauvais temp s et les p etits ba-
teaux sont restés dans les p orts. Le vape ur Ran-
chi, à son arrivée à Ply mouth, a annoncé que
dep uis p lusieurs années la temp ête n'a p as été
si violente sur la Manche. Au p lus f ort du mau-
vais temp s, on a reçu des radios annonçant que
le vap eur f rançais « Cambronne » et les vapeurs
britanniques « Valacia » et «Rowanburn» avaient
leurs gouvernails endommagés et qu 'ils allaient
à la dérive. Le vap eur danois « Hélène » an-
nonce que ses machines sont hors d'usage. Deux
remorqueurs sont p artis de Swansea au secours
du vape ur esp agnol « Guecho », qui a lancé des
S. O. S. Le navire suédois « Balaklava » a an-
noncé que son pon t est endommagé et que les
cabines sont inondées. Des canots de sauvetage
sont p artis de diff érentes stations cotières bri-
tanniques.

Pendant la temp ête deux maisons se sont ef -
f ondrées à Londres. Des échaf audages et des
murs ont été renversés. Dans diverses régions
du p ay s les routes sont en p artie recouvertes
d'arbres déracinés. Sur la ligne Londres-Bour -
nemouth, le traf ic f erroviaire a été interromp u
oendant 3 heures, des arbres obstruant la voie.
I lusieurs lignes télép h oniques ct télégrap hiques
ont été coupées. Le traf ic entre Newhaven et
Diepp e a été interromp u et les navires allant
de Fokelstone à Boulogne ont changé d'itiné-
raire et ont passé p ar Douvres.

Selon f « Evening News » au cours de la tem-
p ête de la matinée, un énorme chêne a été dé-
raciné p ar le vent à Norwood , f aubourg de Lon-
dres. Une branche a atteint à la tête une f illette
qui a été grièvement blessée. De nombreuses de-
vantures de magasins ont été entièrement bri.
sées.
SUT les côtes de Bretagne toitures et cheminées

volent...
Une violente tempête souffle en ce moment

sur les côtes ouest de France, particulièrem ent
en Bretagne. Des toitures ont été emportées,
des cheminées abattues. Plusieurs appels en dé-
tresse , êmï.s par des bateaux , ont été captés.
Des arbres ont été déracinés. Les dégâts sont
importants.

L'Espagne est atteinte aussi
On mande de Pontevedra (Espagne) qu 'une

tempête d'une très grande violence s'est abattue
sur la ville. Les toits de plusieurs maisons ont
été arrachés. Une maison en construction s'est
écroulée sans faire de victimes. Les rivières dé-
bordent , inondant les villages. Les pompiers
sont intervenus pour sauver les locataires d'un
immeuble.

On mande d'Expadron: Le village est inondé.
Les habitants ont dû faire usage de barques
pour se sauver. Le cimetière est transformé en
lac et les enterrements doivent se faire dans le
cimetière d'une ville voisine.

Le gouverneur de La Corogme et les autori-
tés de la province se sont rendus sur les lieux
pour prendre des mesures afin d'accélérer le
sauvetage des sinistrés.

La tempête a fait rage sur la province de Bil-
bao. Un violent ouragan a arraché les toits des
maisons. On signale des chutes de poteaux
¦électrique s à haute tension , ce qui a causé plu-
sieurs incendies. Les chutes de cheminées se
comptent par centaines . Dans plusieurs villages
do la province, des maisons se sont écroulées,
A Santurge , une cheminée est tombée dans une
chambre à coucher , blessant assez gri èvement
deux personnes. Sur les routes, le trafic est in-
terrompu , en raison de la quantité d'arbres qui
jo nchent le sol..
Les maisons trop légères ! — Une safie de danse

s'écroule
REGGIO-EM. ILIA. 6. - Jeud i, alors que des

ouvriers travaillaient à la construction d'une sal-
le de danse , le plafond s'écroula soudainement .
Sept ouvriers furent ensevelis sous les décom-
bres. Tous furent grièvement blessés. L'un d'eux
a succombé pendant son transfert à l'hôpital; un
autre est dans un état désespéré.

Les affaires se gâtent en Chine
On proclame la loi martiale à Shanghai

A Nankin on est inquiet

LONDRES, 6. — On mande de Shanghaï au
« Dmly Telegraph » : La loi martiale a été pro -
clamée dans les quartiers de Shanghaï, voisins
de la concession étrangère. Le f ait que Chang-
Kai-Chek a envoy é ses meilleures troup es contre
les divisions en révolte a p rovoqué une certaine
inquiétude à Nankin où le gouvernement ne cher-
che p as à dissimuler la gravité de la situation.
Les nouvelles provenant de la région du haut
et du moy en Yang- Tse augmenten t l 'inquiétude.
Des bandits se sont emp arés de Poa-Poa-
Tcheou, à 100 km. de Hankeou.

On mande de Shanghaï au « Times » : Les
troupes d 'Anking, cap itale de l'An-Houei , se sont
mutinées et ont pri s la ville. Elles se sont en-
suite mises en route, sans doute p our rej oindre
les rebelles de Pou-Keou et d 'Ou-You. Une au-
tre mutinerie est signalée à Ytou, où les troupes
rebelles ont attaqué les troupes de Sze Tchoua ,
qui sont f avorables à Nankin. Bien qu'en ce
moment les nouvelles doivent être accep .ées
avec réserve, les Chinois considèrent générale-
ment que Nankin est aux prises avec un mouve-
ment p lus sérieux que de simples mutineries de
troup es.

Le gouvernement travailiiste
renversé par ses partisans?

LONDRES, 6. — Quelques j ournaux, les «Dai-
ly News» et le «Daily Mail» particulièrement , at-
tachent une grande importance au fait que le
gouvernement a dû retirer pour le modifie r un
article du projet de loi sur l'assurance contre
le chômage. Ils font ressortir que c'est devant
le mécontentement qui gagne ses partisans que
le gouvernement a dû s'incliner et que le Ca-
binet courait à une défaite certaine s'il n'a-
vait pas cédé.

Le «Daily Telegraph» écrit à ce sujet : Le
Cabinet se trouve en présence d'une nouvelle et
sérieuse crise. L'opposition au sein du parti ,
confinée jusqu'ici au mécontentement de la gau-
che, s'est maintenant élarg 'e j usque parmi les
membres des Trade-Unions. Cette opposition a
pour le gouvernement une signification beaucoup
plus grande et plus dangereuse que la démons-
tration du groupe relativement faible des socia-
listes d'extrême-gauche.

le mauvais temps en Igleierrg 21 en Espagne

A Saint-ftnier . — Bonne nouvelle : le prix du
pain baisse.

De notre correspondant de Saint-Imier :
C'est avec plaisir que notre populatio n ap-

prendra que, dès ce j our, le kilo de, pain va
baisser de 2 centimes. Seules les miches de un
kilo seront mises au bénéfice de cette baisse
heureuse. Le prix de la livre de pain ne subira
aucun changement.

Voici un petit cadeau de St-Nicolas qui fera
certes plaisir à tout le monde !

Chronique Surasssenne

La Chaux - de-p ends
Collision d'autos.

Hier soir à 21 heures 45, deux automobiles
se sont rencontrées à l'intersection des rues
Léopold-Robert et du Casino. Une machine
chaux-<de-fonnière suivait la rue Léopold-Ro-
bert lorsqu 'elle se trouva brusquement à quel-
ques mètres d'une limousine de Saint-Imier. Cet-
te dernière reçut tout le choc, son garde-boue
et son marche-pied furent arrachés.
Changement de décor.

Alors qu 'hi;:' notre cité souriait et resplen-
dissait sous les caresses d'un soleil qu 'eut en-
vié la Riviera , brusquement , au cours de la nuit ,
le temps changea d'aspect ; si bien que les
chaux-de-fonniers constatèrent ce matin avec
un vif déplaisir que les toits étaient recouverts
d'une indésirable couche neigeuse.

Une explication
Pourquoi La Chaux-de-Fonds ne figure pas

dans le catalogue de l'Office suisse
du Tourisme

L'article que f*« Impartial » a publié mardi à
ce suj et a causé une légitime stupeur dans l'o-
pinion publi que .

Nous n 'avons d'ailleurs pas tardé à recevoir
l'explication du mystère. Si notre ville n'a pas
été mentionnée à l 'instar du Locle , de Bienne, de
Neuchâtel , de Soleure , et de tant d'autres cités,
c'est qu'on a omis d'envoyer à TOffice national
du Tourisme toute indication. L'organisme char-
gé à La Chaux-de-Fonds de recueilli r la docu-
mentation sur les événements sportifs , specta-
cles et délassements a envoyé la circulaire de
l'Office national suisse du Tourisme au Comité
des Sociétés locales, qui n'a pu faire à temps
connaître la date approximativ e des manifesta-
tions prévues.

II n 'eût cependant pas été difficile de faire
comme beaucoup d 'autres villes et de men-
tionner simplement des matches de hockey en
j anvier, des concours de ski en février , du pati-
nage de janvie r à mars , etc., etc. De même on
eût pu prévoir quelques grands concerts don-
nés soit par la Société de Musique , soit par nos
grandes sociétés de chant. Enfin , sans qu 'au-
cune date ait besoin d'être précisée, on pourra
touj ours indi quer qu 'il y a dans notr e ville de
décembre à mars le cycle des Grandes Corrfé-
denoes, les galas Karsenty . de beaux spectacles
cinématographiques, etc., etc.

Il semble donc qu 'on aurait pu , malgré tout,
adresser à temps à l'Office du Tourisme , uneliste bien remplie, permettant à La Chaux-de-Fonds de figurer en bon ran g parmi les villesqui offrent aux visiteurs une saison théâtrale,
sportive ou musicale digne d'intérêt.

Notn sommes d'ailleurs certains que l'an pro-
chain cette mention sera faite et qu 'elle contri-buera , dans une certaine mesure, à rapp eler le
nom de notre ville en regard des autres cités
cuisses de même ou de moindre importance.

C'est là le seul ré sultat qu 'en définitive nous
cherchions à obtenir et pour lequel nous avons
cru bon , tout en manifesta nt un certain étonne-
ment, de poser la question à l'Office national
Suisse du Tourisme. p. B.


