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La Chaux-de-Fonds , le 7 décembre.
Pour un p eu, la p aisse qui s'est p roduite sur

certains calibres d 'ébauches f ournis p ar une des
maisons de la holding serait à imputer au jour-
nal qui l'a annoncée ou à celui qui lui commu-
niqua la lettre-circulaire conf identielle adressée
à quelques « gros clients ».

En outre, dans certain camp , on voue aux gé-
monies ceux qui se p ermirent de renseigner,
po urtant à l'aide d'une p ièce off icielle , les 299,979
p ersonnes n'ay ant p as été au nombre des 21
destinataires p rivilégiés de la missive gran-
geoise.

Tout cela est très compréhensible. Je suis le
dernier à m'en off us qu er.

En ce qui me concerne, je p révoy ais la p etite
opératio n dep uis longtemp s. Il suff isait d'ou-
vrir les yeux. L'engorgement du marché
américain, les f aibles moy ens f inanciers de
p lusieurs débouchés, la tendance générale à
la sous-consommation , tout laissait suppo ser que
les entrep rises horlogères devraient se restrein-
dre. Car il n'est pl us question, tout au moins
p our les articles de commerce, de recourir au
volan t du stockage. Or, il est des aff aires aux-
quelles un ralenti trop accentué coûte si gros
qu 'elles sont incitées à travailler quand même,
quittes à gagner p eu ou à changer seulement leur
argent. C'est ce qu'on app elle ordinairement
« tourner à vide ».

Les f uites manif estes du chablonnage f urent
un pr emier indice de ce que j' ai qualif ié « des
considérations de nécessité ».

La situation venant à s'aggraver au p oint de
vue demande, il f allait s'attendre à une mesure
du genre de celle que l'on sait.

Et cela s'est produit, un mois avant Noël, à
titre de comp endium au chômage.

Quand on vient nous dire, comme l'aimable
Monsieur K. dans l'« Impartial » de j eudi, que
« les f abriques d'ébauches ont eu, p endant trois
ans, des discussions avec les f abricants d'hor-
gerie au suj et des p rix des ébauches 8 % , 9 et
9 'JA cylindre à bascule», on nous amuse avec une
vieille histoire, qui f ait assez bonne f igure p our
la galerie non renseignée, mais qui n'est qu'un
p rétexte. Le f ond de l'af f a i r e, c'est que, les com-
mandes se raréf iant, il f allait essay er de ranimer
la vente p ar le moy en dont on usa et abusa
avant la constitution de la holding.

Le p rocédé pe ut parf aitement se déf endre. Il
n'était p as nécessaire de s'en cacher comme
d'une chose qui « f erait une f âcheuse imp res-
sion ». A une condition toutef ois , c'est que la
baisse f ût  autre chose qu'une simp le « mesure de
combat ». En trois ans, on a le temp s, en ef f e t , de
se rationaliser, de comp rimer ses f rais généraux,
en un mot de pr oduire à meilleur compte. C'est
sans doute ce qu'ont f ait les « manuf actures »
visées p ar Ebauches S. A., lesquelles deviennent
toutes des maisons dissidentes p our l'excellent
M. K- Ce dernier me p arait traiter de choses
qu 'il connaît très imp arf aitement. J 'ai tout d'a-
bord été surp ris de l'entendre p arler de trois
calibres seulement, alors qu'il y en a eff ective-
ment six. D 'autre p art, aucune des manuf actures
en cause n'est dissiden te. Elles f ont bel et bien
p artie de la F. H., et, ce qui n'est p our déplaire ,
elles ne livrent pa s d'ébauches. Elles f ont des
montres. La seule dissidence est une maison de
Bettlach. Or, elle n'entre pas en ligne de
comp te pou r les articles en question. Il f aut
ajouter qu'elle ne demanderait qu'à conclure un
traité d'amitié, mais l'autre p artie n'en veut rien
entendre. A vrai dire, il existe encore une p e-
tite dissidence, à Granges. Elle occup e une ving-
taine d'ouvriers. Ebauches S. A. n'a p ourtant
p as p eur d'un moustique.

Supp osons inversement que les dites manuf ac-
tures se soient bornées à « tirer en bas les p rix »
sans contre-p artie technique et commerciale.

En emboîtant le même p as, Ebauches S. A.
et le Comité F. H. des établisseurs n'ont f a i t
alors que consacrer une méthode qu'ils blâment
chez autrui.

Il f aut au p ire renvoy er les p arties dos à dos.
Que si, au contraire, les « manuf actures » ont

p u abaisser leurs p rix ensuite d'une compr ession
rationnelle des f rais de p roduction, Ebauches S.
A. et les 21 « gros clients » sont en mauvaise
po sture pour légitimer leurs abattements de p lus
de 10 %, à moins que le f ournisseur d'ébauch es
n'ait la j ust if ication d'en avoir f ait autant que
la concurrence, techniquement et commerciale-
ment. La lettre-circulaire conf identielle ne laisse
p as penser malheureusement qu'il en soit ainsi.

Il serait utile d 'être f ixé nettement sur ces
p oints.

Mais vous verrez, il en sera de ces questions
comme de celles que j' ai p osées à Fidhor à p ro-
p os du chablonnage. Silence oly mp ien ! Les
grands et p etits gonlalonniers de ces corp ora-

tions, dont l'un des tenants et aboutissants si-
gne ses articles dans la Fédération horlogère
suisse d'un hiéroglyphe très indiscret , ne dai-
gneront répondre, ou le f eront par des
intermédiaires anony mes. Et ils articuleront des
« app réciations », plu tôt que des f aits et des
cliillres.

En attendant, le sp ectacle est p lutôt décevant
de ces entreprises et? organisations qui ne trou-
vent d'issue d la mévente que dans la baisse
brutale des prix, qui sont p ersuadés d'agir quand
même « normalement », et dont l'une des pa r-
ties doit avouer, comme d'un écolier pris en
laute, que l'autre a mal rédigé sa circulaire !
Comme si c'était la première f ois !

Les deux groupes contractuels eussent été bien,
inspirés en se mettant d'accord sur un projer
de lettre , ainsi qu'on est accoutumé à le f aire
p our des choses importantes, et surtout lorsqu'il
est indisp ensable «d 'éviter une f âcheuse imp res-
sion sur le marché horloger ».

Quant à la décision qu'a cru p rendre de son
p ropre chef le Comité des établisseurs, sans en
réf érer à ses mandants, c'est une aff aire d'ordre
intérieur, dont on parlera sans dout e lors des
assemblées des 420 établisseurs F. H.

On a accusé la p resse d'avoir renseigné Vê-
tranger sur la baisse intervenue et, f aute d'indi-
cations préc ises, d'avoir laissé supp oser que la
réduction aff ectait  toutes les ébauches. Il ne f au-
drait pourtant p as avancer des arguments d'une
p uérilité patente, car il est certain que les gros-
sistes intéressés lurent inf ormés de la baisse
bien avant l'envoi de la lettre du 22 novembre,
surtout ceux d'Esp agne, en f aveur desquels la
réduction devait opérer contre deux grandes
manuf actures.

Quant d p rétendre que Vêvènement était pré -
senté de telle f açon que l'on p ouvait croire à une
baisse générale, on ne me f era p as admettre que
l'étranger ne sait pas lire. Un p eu de maîtrise de
soi, voyons !

Très pressés, les lecteurs ne rendent p as tou-
j ours à César ce qui est à César, et à mes cor-
respondants occasionnels ce qui leur revient. J 'en
ai souvent la preuve. Pourtant, j e p rends soin
de guillemeter les citations. Il f aut savoir ac-
cepter ces pseudo-p aternités le sourire aux lè-
vres.

Un f abricant de Genève m'écrit une longue
lekre. H m'attribue une corresp ondance insérée
dans mon article de samedi dernier. Un de ses
conf rères y attaquait les Pollaks, resp onsables
de l'introduction de machines p our f aire la boîte
en Belgique. Je crois n'avoir jamais emp loy é
cette exp ression, dans /'Impartial , que l'on a
beaucoup trop généralisée. L'industriel des bords
du Rhône voudra donc bien, en se relisant ci-des-
sous, remplacer ma p ersonne par celle d'un cor-
respondant, qui avait d'ailleurs exp rimé des cho-
ses très j ustes.

« Vous attaquez souvent , dit le fabricant de Ge-
nève, sous le nom de Pollaks , les ennemis de notre
industrie , et vous laissez ainsi croire à ceux qui
vous lisent que ceux-là seuls font du mal à notre
branche. Le nombre de ces Pollaks, dont j e n 'ai nul-
lement l'intention de défendre les intérêts , est vite
compté sur les doigts. A mon humble avis,, c'est leui
faire trop d'honn eur que de leur imputer une acti-
vité assez forte pour influen cer , dans les proportions
formidables dont vous parlez , la mauvaise marche des
affaire s horlogères. L'opinion publique se trompe , ou
est trompée croyant que ce sont là les seuls coupa-
bles.

Ayant vécu 27 ans une grande partie de l'histoire
du développement de l'industrie horlogè re , je suis à
même de vous apporter d'autres indications et de
vous nommer d'autres coupables.

Le développement de la fabrication des boîtes de
montres au Japon n 'a-t-il pas été l'oeuvre de notre
colonel patriote feu Obrecht , dans la fabrique de qui
travail laient pour s'initier à cette branche , les deux
fils d'un grand industriel j aponais ?

Oui était-ce sinon un de nos concitoyens , que celui
qui créa une fabri que de boîtes argent à Varsovie en
1903-4 ?

N'est-ce pas nos compatriotes qui ont créé en 1912 ,
à New-York, une fabrique de cadrans métal ?

N'est-ce pas un industriel de Pieterlen qui est allé
immédiatement après la guerre établir tuie fabrique
de pierres à Pforzheim , emportant avec lui toutes
les machines nécessaires de fabricatio n suisse ?

Et la fabrication des boites or à Londres ? N'est-
ce pas un Chaux-de-Fonnier qui est allé l'installer ?

Enfin , qui est-ce qui travaille comme chef de l'en-
treprise de l'Industrie françai se à Cluse , en vue du
développement de la fabrication des ébauches, si et
n 'est un Monsieur H., de Bienne ?

Et ;tpus nos fabricants suisses qui achètent leur*
fournitures à l'étranger ? Pour ne vous citer qu 'un
exemple, nous mentionnerons l'achat des aiguilles â
Pforzheim. N'est-ce pas favoriser le développement
de notre industrie à l'étranger au détriment des fa-
bricants suisses ?

Ce sont nos compatriotes genevois décorateurs
richement payés par la concurrence américaine pour
lui soumettre toutes leurs créations, et combien d'au-

tres, qui favorisent l'étranger. Soyez étonné après
cela que notre industrie horlogère sorte par toutes
les frontières.

Je vous répète que je n'ai pas l'intention de défen-
dre d'autres intérêts que ceux de notre industrie en
intervenant par ces lignes.

En ce qui concerne en général la fabrication des
calottes à l'étranger, il y a lieu de remarquer qu 'il
n 'est pas très difficile actuellement d'implanter cette
fabrication , car tout se fait à l'étampe et il n 'est plus
besoin d'être boîtier pour travailler sur cette partie.

Ne pensez-vous pas que les vrais faut ifs de l'ex-
portation de l'horlogerie suisse, qui sont presque tou-
j ours de nos compatriotes , peuvent se réj ouir à voir
sans cesse incrim iner de vagues Pollaks , sans qu 'eux-
mêmes soient j amais atteints».

J e p ourrais décup ler le nombre de ces déser-
tions.

Tant que le pa 'rimoine horloger sera considé-
ré sons l'angle des intérêts particuliers p ar trop
de gens, la transp lantation de notre industrie
suivra son cours.

Henri BUHLER.

pr è'un
m&ant.

Auj ourd'hui on voit des vampires partout-
Mais le vampire de Diisseldorf à La Chaux-de-

Fonds !
Qui l'eût dit ?
Qui l'eût cru ï
C'était pourtant la conviction ferme et inébran-

lable de ce voyageur de commerce allemand qui
accourait vendredi soir transi d'effroi au poste de
police de l'Hôtel de Ville :
[ Le vampire de Diisseldorf est à l'hôtel X !
Je l'ai vu ! Je l'ai reconnu... Sa chambre est garnie
de couleaux. Il va tout tuer, tout massacrer... Pro-

Sfcgez-moi, j e vous en supplie , arrêtez-le !
JLe poste sourit, crut tout d'abord à une farce.

Puis, en voyant les gestes, le ton du discoureur ,
faillit prendre le pauvre voyageur pour un halluciné
ou un dément. En fait ce dernier se débattait com-
me un beau diable, jurant qu'il ne rentrerait pas
coucher à l'hôtel sans une solide escorte pour arrêter
le vampire 1...

De guerre lasse et comme chez nous les vampires
ne sont pas du ressort de la police locale — mais du
ressort de la Sûreté — on téléphona au Commis-
saire, qui commença par la trouver mauvaise.

Songez !
Il était une heure et demie du matin-
Ce n'est guère en ce moment qu 'on se met en

chasse, même pour le gros gibier ! D'autant plus
que ce fameux vampire avait tout l'air d un « ma-
nou » pour effrayer les gosses.

Néanmoins, comme il pouvait y avoir un inci-
dent quelconque à l'hôtel X, comme d'autre part
la police du Reich a promis 90,000 marks-or de
récompense à toute personne qui donnerait un ren-1-
Eeignement permettant d'arrêter le sinistre assassin,
M. le Commissaire se leva et se rendit sur les lieux.
Là on lui indiqua sur sa requête « la chambre du
Vampire » et d'un coeur courageux le chef de la
Sûreté frappa à la porte du cynique individu. Ce
fut une bonne tête de Suisse allemand, mal réveillé
et tout effaré , qui répondit.

— Visite de police. Présentez vos papiers et cu-
viez votre malle...

— Herrgott sacrement ! Gu'est-ce que fous fou-
lez ! J'a pourtant tuïé bersonne !

La perquisition s'opéra dans toutes les règles de
l'art , cependant qu 'en bas le « dénonciateur » atten-
dait. Et quelques minutes plus tard ce dernier voyait
redescendre, se tordant les côtes, le ccmimis?aire,
le sergent de police et... le pseudo vampire !

On s'expliqua.
Le voyageur de commerce allemand — qui ve-

nait d'Essen — et qui était probablement sous le
coup de la « Terreur de Diisseldorf », avait voyagé
dans le dernier train avec notre compatriote depuis
Berne. On avait parlé du vampire , naturellement !
Et le brave Confédéré, après avoir constaté d'un air
narquois que ce malin-là faisait la nique à toute la
maréchaussée du Reich, avait conclu en frappant
sur sa malle :

— Si jamais le vampire m'attaque, j 'ai là de
quoi lui répondre...

Et il avait fait entrevoir à son voisin horrifié un
assortiment complet de formidables couteaux.

Il n 'en avait pas fallu davantage pour que le
natif d Essen qui venait de lire dans son journal le
signalement du vampire reconnût immédiatement
ce dernier comme le « Lustmorder » (l'assassin vo-
luptueux) en persenne. Et quand il s'aperçut que le
« vampire » logeait dans le même hôtel que lui, il
faillit en mourir de peur. C'est ce qui l'avait fait
bondir au poste pour réclamer aide et protection de
la force publique.

Or ce terrible vampire n'était en réalité — on
1 a déjà deviné sans doute — que l'inoffensif re-
présentant d'une grande coutellerie suisse, qui voya-
ge spécialement pour les couteaux de bouchers !

Le pèr e Piquera.

Un nouveau Prix Concourt

La littérature qui vient...

/*\. A"\aircel Arlapd

M. Marcel Arland , qui vient d'obtenir le Prix
Concourt pour son roman intitulé « L'Ordre »,
n'a que trente ans. U est né en Haute-Marne ,
dans le village de Varemnes , en un pays qui n 'est
ni la Bourgogne , ni la Franche-Comté, ni la Lor-
raine, mais qui se tien t à la rencontre de ces
trois provinces. Sa tête ronde, son front boanbé,
ses cheveux noirs et drus , ses yeux sincères et
vifs derrière les grosses lunettes d'écaillé , com-
posent un ensemble qui décèle tout à la fois une
pensée ardente , mais anxieuse de l' erreur , d'im-
pétueux élans et un soin constant de les diriger,
un e nature au total riche et sérieuse. M. Mar-
cel Arland a passé du professorat dans la litté-
rature. C'est ainsi qu 'il s"est fait connaître .
Toutefois , avant son roman, il avait déjà publié
quelques articles de journa ux.

Son roman « L'Ordre » décrit le désaxement
des esprits dans l'après-guerre et cherche à ré-
tablir un ordre supér ieur , un ordre véritable,
capable de satisfaire les esprits désaxés »t les
âmes inquiètes. Son héros finit par mourir , en
donnant au problème de la vie une solution
peut-être bornée , mais sûre, qui s'énonce ainsi :
« Comme si tout ne devait pas fatalement ren-
trer dans l'ordre ! »

CHEZ NOUS

Dr. H. Studcr
le nouveau p résident du Tribunal f édéral des
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Protection. îssaK:
condensateur l l U iuin. ,  v a l e u r  121 )
fr., cérié a 70 fr . — S'adresse!
rue DanielJeauttichard 6, au 1er
étage . -&?M

Hl/Pf'îï 'PnC/P t -MH:riU!- .:l :lr'r» ,
ln.LSgfl<LU9<b demande tra-
vail a domic i l e , ré glages plais et
Bregu-t. en grandes séries. Entre
prendrait aussi , par pariie il»»ia-
cliee, travail réuii l i f r . — Offres
écriles sous chiffre R. L. 22105
au bureau de I'I MPAUTIAL K.21UÔ

f &  V t P W Ht U n *  jument non
«à 9C13911 C, portante de
4 '/. ii itâ. nodiie trotteuse , garan-
tie sur tous les rapporis - S'a ir.
â Mme veuve Osrnr Canin.
Les P elais Le Boéchel. V2HH

rfit,âICWCI8gC.5 ces soignée»
seraient soitis u dnniicile a ou-
vrier capable , non qualif ié  s'abs-
tenir . — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60. au 2 ne étage, a gauche .

22^27

â vendre, à bas prix,
1 dressoir noyer . I beau piano
non-. 1 triaire de rideâhX éiaminès ,
— S'aur. Place dU Màfetià ijt »ii
2m- étage , a drnili». (/SiSI

fiiorlofiers SS
di ai. ut eticoie des achevâmes
d'echappêiilfcûts ancrej p- l i i e s
pièces. 221(15
S'nd atl btif . de r«Tmnartial» .

A
W4*It_1fi*'P "lle- cassetle
f CIBUfi € (coilre-forl) ga-

rantie i i i l r rr iu bus i i l f l é , assurée
pour frs 2000.—, très bas tifix.' mu
S'nd. rtti tint, dft Mitifrartlal.

flÛIiîCfllS me! en Velours
de lame hoir, taille forte, est a
ven.lre. 81957
S'ad. an Tmr. fle l'«Tmr>artia!»

Rëmonleur de lissages
peiiies bieces, demande li-avail à
domicile. Noit SéMéux s'abstenir.
S'ad. ati btlî. de l'«luiuartlal>

¦>%m

ïeuïïc dame, œ
cneicl ie  a f i l le  lin llielidgé. i ou
2 heures put  jbhr. — Ecrire sous
chiffre 1»1. (1. ÎU'iSO. ail bureau
de l'iMi 'AtttiAti . jg-aa1 !

fi VPnilM HP auto-
ft ïdSIUI B manque, atèë dis-
ques, le tôtit in bon filât, — S'a-
dresser rue dû Nord 102, le soir
dés 6 heures. 22234
ESilllaP/HI •' vu ",Jr e a hll s
ESlBIaiU prix. 2=>099
S' : i ¦ ( r nu hnr. ri n l'uTmpnrtinl»

Argenterie, tt
de Ser.-içes a llié et café , argen-
tés el nickelés. Couverts de table ,
argent et argentés, 90 grammes,
modèles exlra. Coures â It-ults ,
Paniers à pain , Services â li-
queur , Janiiniéres, Services a
beurre et fromage , Services a dé
couner . Liens da serviettes . Bon-
bonnières , Pei gnes argent et or
18 kt. , Crayons argent et orlS kl..
Unîtes àclgarelles . Hors-d'œuvres ,
Fourclieties à viande. Cristaux
dans les plus belles nuances . Su-
criers , Cohliluriers , Passoires à
thé; Poudriers pour le sucre ,
Boires à poudre , argent el argen-
tées , et beaucoup d'autres arti-
cles , dnnl le détail  est trop long
— L. RO'ÏHEM-PEF.RET
rue N i i i i i n - U i o z  1 2'J. 21599

EîiQueiîes a uinS drë. -sa
divsser a la l. ibtairie Courvoisier
rue Léonold-Hoberi 04

Quel magasin ,MM&
se, active , aimable , pour se for-
mer comme vendeuse '? — Faire
offres sous chiffre R R. 22320

.an imrean de I 'I M P A R T I A L . 'Îi- VID

JëiêlôiiT^̂ ^
ce de suile comme manœuvre on
aulre emploi. -J210H
S'adr. an bnr. de l'elmpartial»

HaiTl P sachant bien faire un mé-
1/dlllC) nage, obéi che place chez
monsi. ur seul . — Adresser ollres
sous chiffre P. C. 22211, au Bu-
reau de l'iMPeiiTlAL. "22211

H n i l l i n f i  "'ar 'é-  ̂ a l l s  demande
HUIllUlu Bti tiloi de concierge de
suile mi époque à c o n v e n i r . Bon-
nes Mlêrenceé fl disposition . —
oirica nbua ctiiflre À. R. 22209
au Ii U réaU lie l'Jt/-t»AiiTiAL. ^SUW

PlplffÏ^II
soi tiFt demandes. 9J32.I
S'ad*. àti bttl\ dé l**Impartial» .

UUUIUI101 G, sulssa aliérriaildë.
une jeune lilie ll ilëiii gettle connue
aiipréniie-lbUlUrièrè pOUr daities
NoUi- lie , logée ei l'occasion d 'an
prendrei'àlleffi aftd. Eniréedes.ui 'ie
on |ibdf- le btlhlpttltJ»». — S'adr
chez .Mnie  fa. Zob e i i -Zup t i in ger
aii-H .i'H lifr 'HtuV pm
Kf^ lHIl Sfi S. s.i 'ii g _fl ((_ fê li lMUS M
exi.UHIIIëllIfce.  i boniies poseuses.
une n i l o i i n . - ' i i se  et (nie j i i i i t ie  f i l . i -
pont- la renirée  et sortie du tra-
v a i l .  at lfU lt redcHSlrJn d'ah t̂'h
dre une pa l l i e  sur le lé glage .»I r t  18 mm
s'ad. m titif, dé l'ij mnfaftial .<,
Rniinn < -'" daii iiiiule; uaa lidii-
DUllIIB; ,,.„,. ji_ i(|(ë _j||g. |)fi«ijH.
*i adilve". pâtit - peil t Ménagé. 2OT7
S'n.l . an bnr. de ['«Impartial»
R n n n p  On demanda une j eun
DUllllc.  (11 le honnêie nour faire
nn niénaga soigné. Kv»niuelle-
ment pouvant coucher chez el l e

2245(!
S'adr. an bnr. de l'.Impartlal»

fin phprnho an« jeunefiiia puui
UU Ullï lHlC .al(ier au ménage.
Eventuellement on lui apprendrait
un bon petit mètkr. 3&KJ0
S'adr. au bur. do r«Impartiah

A tni lPr Pour '¦ ter janvier nr
lUUCl beau logem"iit de î

nièces corridor el uépendahees
— S'a tresser rue Kri i z - t '.omvoi-
-ier 30 au ler étage A gauche , de
li a » h. .111 soi r. 224fi9

ri guUll ceinbre , 2 nièeeS cuisine
et déneiidanceg , a nersonne de
mule moralité. — S'arlresser rue
du Temple-Allemand 13. au 2me
élage. >i gaml . e. 2i? 3̂ l

A lf l l lPP I-"-'' 1- ' logement u'une
lUUCl , chambre au soleil,

cuisine et dépendances. — S'ar lr
rue du Crêl 10 3uie éluge. 222iO

A lf l l lPP P°" r cauSB de ilènari .
IUlICi , pour de suite ou épo-

que a convenir , joli rez-de chaus-
sée da 3 nièces et loutes dépen-
dances. Avantageux. Maison d'or-
dre. — S'adreeser a M. Gotlr-ux .
rua du Bochnr 21. 22*41

l lhamhr p  a l0 "er a 'H 0"-"-.1,"UUttlllUl t; hounête ct travail-
lant dehors , '22122
v '̂orl.. pn hnr A n  1'^T r » » '» - - 1  ¦• '

(jHdllIDr C. meublée,' - S'adr.
rue Jacob-Brandi 84. au rez-de-
i-linns-ée . à droite. 31994

('hamhrO nle"hiee. ollaùlïôa sur
UlIfJ l i l U l U  désir ei indéiiHiidante
â louer (le suite. — S'anresser
rue A. M . Piaget 65, au sous sol.

22170

PhamllPP meuiilée a louer à
UllaliiUl G jeune homme, travail-
lant dehors . Sur désir , piano .1
rlisposiiion. 2M3 4
S'adr an bnr. de l'tïmpartial» .

I lhamhro A lo"BI ' "UH ue"B
'.'¦UUIlL ' l Ir. chambre, au soleil ,
située près de la gare et rie la
nosle , a monsieur Iravai l lant  de-
hors. — S'adresser rue Lèupold-
llobert 76, au 2me étage, a droi-
ts. 22106

Pltamhno indépendante, meu-
UllallIUl D blée et chauffée, est =i
louer , comme pied-a terre , à I eu
2 personnes propres et solvaides.
— S'adresser rue de Gibraliar 5.
au rez-iie-chaussée , à gauche , le
soir après 5''2 heures. 22150

rhnmhr p meublée a louer à
U l l t t l l l U I  C dama ou demoiselle
honn éle .  22177
S'ad. an bnr. de 1'clmpartlnl»

Cil'nil ira A louer ciiambie , si-
UllttlllUl C. tuée près ae la
r .'ard, 31958
S'ad. ati bnr. de ['«Impartial»
f l.nir.hra A. louer , iolie chain-
UllOUlUl Oi |,re meublée, au so-
leil; = S'adr, tue des Terreaux 18
au 3me étage, a gauche. 22220
mimji nimr<i*j rv\iw.; 'rwv.nf f z zj !

Rez de-clianssêe ^ s ôu
époque a convenir , cave Saine el
une ou plusieurs c h a m b r e s  dortt
une ayant aci-ès . sur rue. — Faire
offre s sous chiffre R C. 22.'18l
aj nureau dé I ' I MPAUTIAI.. 221181

Cil il m h P P ')HI ,U), s elie tranquil le
UlldlllUl C, cherche joliechaluiire
indé pendante et bi- n chanllée . Si
possible avec pension — Adres-
ser ollres soUS chiffre T.C. 22300.
au bureau de I ' IU PAU viAh. 2-'3iKI

A U P n r l P O  !'uul ca"- B ,le deuil.
a I C U U I C , robe da bal a l'état
de neuf. Même adressé, un grà-
mouhoné lleiiierl. — S'adr; chez
Mlle Nicolet . rue Neuve 3. au 3me
élage. a gauche, dès 7 '/, heures
du soir. 22157

Pour paîineurs. dV.anr;lTtra'i 8r:
palins «Brirussia » , avec cliaus-
sures pour patins. auxtjUèllè e ils
sont fixes , ft l'elat de neuf,  giand
numéro; 1 paire patins «Normal
Courrier» , grand numéro, égale-
ment en élat parfail ; 1 paire sou-
liers Hockey, avec patins fixés
usagés , mais en bon élat , gran-
rieur 44 ; 1 paire patins « MeikUr»
No 27 , en bon état. Très belles
occasions. - S'adr. rua de l'Hôlel
ie -Vi l le  8. nu 1er élage. r2l70

MlipPatlfl  u" " e' * ,el""8' sont
LlUftUU a vendre dans une

belle bolle en chêne, ainsi qu 'un
moteur électrique. 22235
S'ad. an bar, de l'tïmpartial»
Vinlflll * ' a "saura, Balle occa-
i lUlul l  sion. — S'arlresser rue
Numa-Droz 167, au 3iue élage . a
gauche. 31978

Graraophooe. * uTdMle
emp loi , uelil Bfâmophotie de voya-
ge, à l'état de neuf , avec 14 dis-
ques. Bas prli. — S'a-lr. à M. O
Huguenin , rue du Progrès 123

3198 1

A v pnrlPB "" i i|,la Ker a b,,i8 - -» I C U U I  D S'adresser rue Kritz-
Courvoiaier 30. au ler élage . a
gaiielie, dé 6 rt 9 h. du soir. 22470

Â ïfitl rlrfl l',0.la l?er à «az . 3 le i ix
I B U U I D, «( four , tabla en fer.

fiJUfJ iellii de fébasseuse et jouets
- S'adr. rue de la Serre 101 , au
1er éliigS . à droite. ¦ 32002

Â B P t l f l r O  1 l it  d'entant émaiile
I C U U I  Cj blanc. — S'àdresëer

rïifl rlli PSt-c 70; au Sriià êtugé . a
ÉJigaiLg-a-g, -, gjQtg
Â t/OnHhD 1 hou piailo uieii cou

I C U U I  C, S(l|-vé et l lu s l re élec-
I t-lqde; — 8'ttdr. rue du Signal 8
itli , lj| f .é!«( .8 (M onlbri l lanl ) .  Z247H

A PItlluPll "" violon , èlai de
I C U U I  0) tieuf , un gramop ho-

m pdfimifj Pfix avaniageux. -
WmVt «a btif. de l'.lupartial»

 ̂ 31983

A VPtl l I p f l  '"' ie ii erce runeitt-
i t l I J I o  garnie, ainsi qu'une

UoilSsI'Ile Sllf courroies ei une
illlier tdilëef-li fias pri*. — S'adr.
riie du Nord lS/ , au [iignrtn

31989

V i n i n n  ,Ji Vp " "e o oci-asio . un
IU I UU , bon violon ItHiierl.

nour cause ne diiiihle emploi. —
S'anresser rue du Temple Alle-
mand 45, au 2me élage. a gauche.

2'273

A BPni lP P • Z, "1BI c.iucert . a.I C U U I C , l'état de i leuL - S'a-
dresser rue A. -M Piaget S8. «d
rez-de-chaussée, t droite, le soir
après 7 heures. » 22819

A louer

Magasin
rua de la Serre 118, .lé suiie on
• poqué à conveiilf. B 'Ila Sllua-
'i'in. — S'adr. à M P. L'Héri-
tier, rue Numa-Droz 161. 31914

A LOUER
nour le 30 avril;  joli U|.|iurU>
meiil au ler èiage. 2 chambres
cuisine et dépendances.  Belle si-
luai ion.  CohWeiidrait spéciale-
ment pour personne seule. - S'a
dresser Tilleuls 7. au 1er élage
prés du Parc du Petit-Cnâteau.
_̂____ 223113

A reinellre nour le urint-mn
1930 F 264:1 N' 22442

pensi on de
jeunes filles

très bien t- i iuêe.  Petite re- .rise. —
Dffrr 'i?! sous chiffre P 21543 N
ik !> ) !!> :ii ' l ias rVeucllAlel.

Maison à vendre
â Carmandrècbe

A vteudre Itmt de sune ou pour
époque a convenir, maison nou-
vellement construite , avr-c jardin ,
2 appartements de 4 Chambres ei
lénetidancës , gran 1 garage. Vur

1res é tendue . — s'arlresser , pour
visiter , a M. Paul dura enire-
iirr-neur , a !\<» iicli: 'ri( i 'l  et pinii
les conditions à l'Kliirie Mi
chaud, notaire et a voca l .
Hôle. 21733

Graphie
très soigné, foi me moderne
excellente sonorité ; à l'étal
de neuf , esl à vendre. 22171
S'adr. au bur. de l'«IHipart!ah.

d'occasion
pour chambre a manger, 1res so-
lide , éventuellement couvert de
cuir , eut demandé â acheter.
— Ollres écrites sous ci i i f fr ê  !> .
P. 22 116. aU bureau de J ' I M P A R
¦ri » t. 22310

Occasion
A vendre, a bas nrix, uu

M O T E U R  1/3 P. S.. 1400 lours .
moiioiii iasè . I90 volls . — S 'adres
ser a l le i ioenlor A. S. , rue du
Parc 150, La 'ubaux ue-U'ouds.

IHfrJ --

Immëubles loi atils. Revenu
inléiessant. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à <>»é-
l'HiitieH & t'oiitontioux
S.Aj , rue Léopold-Robert 32.

2i «'d;

MAISON
A VENDRE
Située rue de la Ronde,
de 2 étages et p ignon
sur r ez -d f i - chaussee .
Placement de fonds
avantageux, — S'adres-
ser Etude René Jacot-
Gui l larmod . notaire,
rue Léopold-Robert 33

22391 

Fauteuils, Lits turcs,
Divans, etc.

se fonl le plus avantageusement
chez le tap issier. Plusieurs mo-
dèles sont en blanc , prêis à re
couvii r Pour les lêles , n'allen-
rlez pas le dernier moment. Tra-
vail  soigné — Se recommande,
William Robert, tapissier
l'enii i le-Allei i i  l l l  Tél.7.34. 31829

Pour le$ Fêtes!
Prix spéciaux. Lils lurcs en

tous genres denuis Fr. 4n. — ;
Dormeuses à lêies moniles . Beaux
Divans modernes depuis fr. 120 -
Fauteuils. Ameublements de sa-
lons. Tables à ouvrages Autres
meiihles en lous genres Lino-
léum. Rideaux Couvertures de
laine. Descentes de lit .  Jetées
pour lits-turcs. Bonne marchan-
dise. — S'adresser chez M, Hans-
matin , nie du Progrès 6. l'elé-
uhone 27.33 21071

Nouvelle offre
O

tréS intèréssahie ne
Séiies nouvelles et de
136 paquets et âssur-
litlients de t i m b r e s  d
la plupart des pay

lii niôndé. JH 52517* 0 2110>

Occasions p eur cadeaux
Envoi gratuit dé la listé

U. S. ESTOPPEY
Grand Chêne 1, l.ausaoue.

ĵj ^^^^^^^^raÎMa^H ÉPIE ^®s ^
ue vous toussez , n 'at- 

^
9^^^^^  ̂BfflK 'fflBPP i S gner , que votre toux devienne «gf

^.^fntiiui iïmÀff là niiii ii : chronique ou p.e se trans- 3j
iH^^' il 

PlK^ 
IE 

forme 
en affection 

plus 

grave , 3
\tp @® I il SBw ^ //

¦• mais de suite , ayez recours ^|
M j " au Sirop RIZA qui donne à S

^H
|ir

'"illli (j pl.^ËllilllllllIp 
«aires pour lutter avec 

succès "J
IHini G il fl li' HLOÎJ (E contre les affections micro- 3

$P biennes. 3
D3"^̂ :̂

^?5 | 
Le Sirop R!ZA guérit la |

Tfc-r» a P toux et procure au malade g|
PASTILLE RïZâ E ^{nmei| caime et bien - |

Ce sera la meilleure façon j  S
de renforcer l'action du ¦ g

sirop RIZA : Le f iacon pr. 3.50 3
La boîte : Fr. 1.5U dans toutes les pharmacies H|

 ̂ 3 GROS : 3
*H __ 3 PHARMACIE PRINCIPALE, GENèVE 3

Guéiit la tmm \
amÊmMj \m\mW£Bm\tlmm îû A C j E P R | ̂ 

C' PA 
L £ , G en ève

Nouveau!
Un srw 1 meuble pouvant

se l i a i i » - !:) i i i i c ! - i "» i  : 1 fauteuil .
I ht a Une Place , longueur 2 m :
1 lil lurc , 1 lit d'enfant. Confot-
table et très solide Démonstra-
tion graliiite. Prix avantageux . —
-eul  f a n - i c a n !  i»I II VUS ,i t \\
rue iVumà-lIroz 110 - U t iver l
de 7 b. a midi et de 2 h. à 01/, h

21 llS

Bureau de Plail
[ ï nui leiMlel
I Bx-Mal i re il Hôtels ) ,  nie des Mou-
lins 3. (81; 16 54. o f f re  et de
mandé lout personnel : h ô t e l s .
calés , restaurants , farii i l les , etc.

JH-I737- NT 21966

Linoléum
Descen es de lus. couvertures

laine , rideaux , coutil de matelas
crin , laine et plumes . R-motua-
ge de literies , meubles rembour-
rés , etc.. à prix re lu iIs .  Travail
consciencieux et de confiance. —
S'adresser rue du Progiès O. che;».
M. Haiismnnn . tap issier. Tftiu-
nhoue No 27 33 '20129

franges
ci fiocs

en tous genres, sonl eiecdtés
nrnmnienient et à bas prix. —
B A U M A N N  lissanderie rùè
Fritz-Courvolsler 3 T. à .

22 1 33

Occupés aclùellemenl par GRAPHIC S. A.,
RUÉ DE LA SERRE 64,

sont à loyer
pour le 30 avril 1930. — S'adresser a M. Paul Vuilleu-
mier , rue Nuiria-llroz l3'). 3182 1

Ateliers et lien
o louer

fue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser au 1er
élage. môme immeuble. 21 »47

n-  i i
IF P P PUTUll uii Lulll

Fabrique de bolleg de irioulrès .
cherche un emp loyé disposant de
capitaux , pour la d irect ion  et les
ioya 'ten. - f'alre offres sons cbi/
fre A. Z. 'J'2301. au bureau de
I'I M P A U T I A L  3̂01

Jciiîîc fille
uarladt les deux langues , con-
naissant bien le set vice, aussi
de lalile . cherche place comme
sommelière , dans non café-res-
ra urant.  — Rcrire Posie restante
D. B. t.. 39. Le Locle

23 m

taffliânie
Jeune homme, libéré des

écoles , eNI (Ic iMa iid .-  rie suite a
i;t »f-ouiier!e»'. I (AZI . l i¥ O A- < :o
rue .ni Parc 98. 3I9- /9

Demoiselle
de JUCagasin

Enicerie demande 1 bonne
desservante canabie. pour la
venie ai la uireciion d'une épice
rie. — Faire offres avec nreh n-
tions. sous chiffre n. S. 5ii3SG
au bureau de I 'I M P A U T I A L  2V3H6

fflosjçiei
On demande pour le Nouvel

An , 2 musiciens , de préférence
* accordéonistes — S'adresser â
ia Gare de l'Eat 'J239 '

Kahii que de la place engage
rail pour de suite ou époque a
convenir,

[tarif!
qual i f ié .  — Faire olfres écrites,
avec cbples rie' crificats. sous
cbilTfe 11. S. 22177. au Biireau
de IT UI -AIITIAL ^2477

lcke[ages
Vlsitonso-etriballtusâe

bien au courani da la nal- ile . se-
rait eiierasée de suite  cliez M.
I»'. !t .- \NI»Y I.I15\«VHE, rue des
Cjétê rs 29 mm

Place stable a irès boo

pour travaux de ville. Urerenl .
— S'adresser Imprimerie
Debely & Maspoli. Le
Locle. a.'4riil

iiSil
Jeune garçon est demandé en-

tre les heures d'école. — S'adres-
Ser â la Librairie Panelerie Cour
voisier , rue Léopold-Robert 64.

3UI99

pour représenianisoti commerces
voulant so charger de la vente fa-
cile d'un apnareil. Aucune con-
naissance spéciale nécessaire. Dis
ponibililé Capital bOO fr. - Of
1res fions chiffre <»'. 8807 IV. . è
Orell l-'ûssli•Aiinnnccs. Neu
elidtel. J l l^m - A  2.-27 1

dl louer
aux Ureilelà pour le printemns
I9d0, 21539

avec pâturage suffisant pour la
gardé de 6 vaches.
S'nH nn H?.»- Aa l'.tmnortînt,

1PH1T
Pour cause de départ a louer

nour le lei janvier 19:10 3 pièces
noul de corrirlor éclairé , cliaii.lt.ce
cenlral , concierge . 31981
S'adr. nu biir. do lMinpartial..

Cavesàlouep
Deux grandes caveS sèches él

bien éclairées. Sont À louer dé
suile , quartier da la Petite Vj iesse

31975
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal i

de tous Si in'. 0 B

Appareils !

1 F. KEUS 1
! Daniel—Jaanrichard 13

Garage avec chauffage central. Quart ier  Succès.
S'adresser au Bureau de l ' I M P A R T I A L .  20027

A wentirei
à conditions avantageuses , une presstn â éianiper col de
cygne, 40 tonnes , une presse â dorer avec ehàniTa|ê au.
gàl. — ê'àdfeëséf â il. A. Fou tan a, filé Jacofi-Brân tll fe

# M nmwmm m
pour le 30 avril , prés de la Poste el de la Gare ,

bel appartement moderne
de (j cliârtibies. chambre de bonne , chambre de bains, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de ( 'IMPARTIAL . 2lî)48



LETTRE VAUDOISE
Discussions des grands jours . — La loi

sur l 'instruction publ ique  primaire.
Limite  de scolarité, écoles mé-

nagères, cours com-
plémentaires.

Lausanne, le 6 décembre.
Enfin ! Le projet de loi sur l'instruction pu-

blique primaire est voté en premiers débats. Les
seconds débats auront lieu en février. Jusque-là ,
le projet va se tasser, se décanter , et la commis-
sion aura le loisir d'examiner les diverses sug-
gestions qui ont été formules. Elle aura certai-
nement encore à élaguer , à arranger, à ratisser
les allées.

Les lois , comme les maisons trop vite cons-
truites, ne valent pas grand -chose. On ne pour-
ra pas reprocher au Grand Conseil d'avoir bâ-
clé la besogne : au contraire, rarement textes
auront été étudiés avec tant de conscience. La
discussion fut celle des « grands jours », comme
disait avec quelque cotmipCaisance uni de nos con-
frères. L'assiduité aux séances fat remarquable ,
et l'assistance aux tribunes constante : beaucoup
de nouveaux auditeurs, à côté de la clientèle or-
dinaire, de ces .habitués qui , fidèlement, sont là ,
de session en session. 11 y faut de la persévé-
rance : les bancs de sapin manquent décidément
de moelleux ; dès la seconde rangée, une benne
moitié de la salle devient invisible ; et puis l'at-
mosphère surchauffée est lourde, car on touche
le plafond.

Le mode de paiement du traitement des ins-
tituteuirs est une de ces questions qui , souvent
firent l'obj et des préoccupations du Grand Con-
seil. Le corps enseignant eût désiré que ce paie-
ment fût opéré par l'Etat, quitte à celui-ci de se
récupérer auprès des 'communes. Il est arrivé ,
en effet , que des boursiers de petites loea'ifés
(et même de localités assez importantes) se
soient trouvés à court. Mais il est convenu que.
lorsque les aoirrarmines souffrent de difficulté s de
trésorerie pour régler leur corps enseignant
l'Etat avance les fonds. L'assemblée, où l'on
compte beaucoup de membres des municipali-
tés, a m.a;ntenu le mode de paiement actuel , es-
timant sans doute l'antique adage selon lequel
« ce'ui qui paie commande ». Il faut dire aussi
que l'Etat ne se souciait guère d'augmenter en-
core son service de comptabilité générale.

Sur la limite de la scolarité, 24 orateurs, —
saluez ! — entrèrent en lice. On feuillett erait
longtemps le Bulletin sténographique pour trou-
ver une telle émulation. Et pourtant , on ne
discuta guère principe , on se battit plutôt sur
la question de compétence : les uns donnant
carte blanche aux communes pour libérer leurs
enfants à l'âge de 15 ans, quitte à en aviser 'e
Département de l'instruction publique , les autres
partisans du projet qui entendait laisser la dé-
cision au Département. Finalement , cette der-
nière solution l'emporta. Mais on décida que,
dans les communes où l'âge de limite de sco-
larité est fixé à 15 ans, les élèves au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage pourront être libé-
rés à 15 ans.

Le proj et avait inscrit l'obligation , pour les
communes ou un groupe de communes de créer
l' enseignement ménager . Un canton , proche voi-
sin, dont la population a de grandes analogies
d'occupations avec le nôtre , celui de Fribourg,
l'a introduit et s'en trouve fort bien. Les manda-
taires des cercles campagnards ont redouté les
conséquences financières de cet enseignement ,
rendu obligatoire. Ils ont craint aussi le déplace-
ment des j eunes filles astreintes à faire chaque
j our et par tous les temp s le chemin pour se ren-
dre dans la localité centrale, celle qui aura l'hon-
neur de recevoir la classe de l'enseignement mé-
nager. Il ont allégué aussi que les meilleures
directions pour tenir un ménage étaient données
par la maman. L'un d'eux , député d'un cercle
dont les crûs donnent lieu à des bons mots, très
inju stifiés du reste (les «rouges sur lie» de cette
région sont excellents), répétait dans les cou-
loirs :

De bon plant , plante ta vigne,
De bonne mère prend la fille....

Finalement , le Grand Conseil a décidé de lais-
ser toute liberté aux communes.

«Les Cahiers de la République des lettres, des
sciences et des arts» ont publié un volume sur la
« Gastronomie » — Nous en détachons la pen-
sée suivante à l'adresse de nos j eunes cam-
pagnardes et citadines — et aussi de leurs ma-
mans :

«Conscience et amour sont deux vertus In-
dispensables à la femme qui veut bien tenir son
ménage» .

Et cette anecdote :
On demandait un j our à une dame qui ne réus-

sit pas trop mal dans la cusine :
— Où avez-vous appri s à cuire ?
— Je n'ai eu qu 'à interroger ma mère. Pen-

dant toute mon enfance , je n 'ai pas eu de plus
grand plaisir que d'être à ses côtés devant le
fourneau.

* * »
Il allait de soi que les cours complémentaires

eussent aussi les honneurs d'une discussion. Ins-
titution qui a heureusement évolué. L program-
me ne se borne plus à une répétition , à un ga-
vage, dirions-nous , en vue du fameux examen
pédagogique des recrues, où l'on pensait voir un

index de la culture des vingt-cinq Etats, et sus-
citer entre eux une noble émulation.

On se souvient peut-être encore de l'émotion
qui s'empara une année de l'opinion publ ique
lorsqu 'on apprit , par des statistiques officielles ,
que le canton était classé en treizième rang. Il
y eut interpel lation au Grand Conseil , on orga-
nisa des cours d'été pour garçons spécialement
rétifs au programme fédéral , la presse ouvrit
ses colonnes : les docteurs tant pis et les doc-
teurs tant mieux s'y succédèrent pour le grand
ennui des abonnés. Bref , on croyait je pays per-
du , perdu... Quand on appri t que le canton de
Berne occupait un rang encor e inférieur , ce
fut un soupir de soulagement...

C'était aussi l'époque héroïque des batailles
rangées entre membres du corps enseignant et
certains chenapans de leurs élèves qui , à l'âge
de 18 ans, portaient fièrement moustache sous
ie nez et parfois barbe au menton.

Tout cela a changé. Auj ourd'hui , les cours
complémentaires ne sont plus hypnotisés- par le
gavage fédéral. Les horizons sont vastes et at-
trayants ; l 'on est en train de faire d'eux cet en-
seignement post-scolaire tant désiré par ceux
qui s'occupent de notre j eunesse.

H. L.

Noël approche. — impôts. - Budgets,
Les abattoirs-frontière. — Cons-

tructions nouvelles.

De notre correspo ndant du Locle .
Le Locle, le 6 décembre 1929.

La neige n'a pas fait son apparition que nous
y voilà bientôt. Sans réaction , 1929 s'achemine
vers son agonie... Chaque année, les « marmi-
tes », que dépose l'Armée du Salut au coin de
nos rues, nous rappellent aussi que Noël appro-
che. C'est devenu une coutume, un signe pré-
curseur. — Les vitrines sont plus brillamment
éclairées et les enfants font de longues stations
devant tant de trésors réunis. Une maman di-
sait : « Oh ! maintenant j e ne suis plus inquiète
pour mes gosses, je suis certaine de les retrou-
ver devant le bazar ! »

Et le douzième mois ne se passera pas sans
que le fisc ait trouvé moyen de gâter ce bon-
heur de Noël ; il a réussi à fixer au 15 décembre
l'échéance du payement de l'impôt extraordi-
naire de guerre. On l'appelait , lorsqu'il fut ins-
titué , jmpôt sur les bénéfices de guerre. Et tout
de même on n 'a pas osé lui laisser ce nom, car
le pauvre contrib uable aurait facilement prouvé
que la guerre ne lui avait laissé aucun bénéfice;
des déficits , oui. En tout cas, le fisc s'entend à
nous obliger à ne pas l'oublier , ne fût-ce qu 'un
mois ! En ja nvier reviendront les déclarations
et la ritournel le reprendra. Nous ne pouvons ré-
sister au désir de vous dire ces quelques vers,
écrits au milieu du siècle passé, par Legouivé :
L'impôt ressemble fort nu chiendent. Dans un pot,
En plein champ, au soleil, au froid , sous la rafale,
Il prospère partout , grandit partout , s'étale
En touto climaturo. Un ennemi survient ?
L'impôt monte ! De nous la peste sa souvient 1
L'impôt monte ! L'on part un jour pour la croisade 1
Impôts ! On en revient 1 Impôts ! Le temps malade
Fait tout moisir ? Impôts ! Fait tout sécher ? Impôts !
Guerre, inondatj on , grand trouble, grand repos ?
Impôts ! Impôts ! Impôts ! Et le beau dans l'espèce,
C'est qu 'ttno fo is monté, jamais l'impôt ne baisse.
Cest donc de tout temps que le contribuable a payé...

et grogné I
* * *

La fin de l'année voit aussi revenir les boucle-
ments de comptes et les budgets. Sans parler
de ceux des famille s qui donnent lieu à maintes
discussions —p arfaitement oiseuses, car Madame
n'a j amais tort —, nous nous arrêterons quel-
ques instants à celui de notre ménage commu-
nal .

Le budget pour 1930, nous dit-on , boucle par
un déficit présumé de fr. 295,000 — environ , pour
un total de dépenses de 3 millions, alors que
celui de l' année courante était de 370 000 francs.
Il semble que l'on soit arrivé au maximum des
" compressions » possibles ; la situation , sans
être brillante , tend à redevenir normale. Si l'on
considère que la Commune doit faire face à
des amortissements annuels se montant à plus
do 300.000 francs , on constate que l'on «tourne »
iuste. Voilà uno sage pol itique financière qui
fait honneur à ceux qui ont la tâche ingrate
de remonter le lourd handicap des années d'a-
près-guerre.

Nos abattoirs-frontière s, construits bien avant
1914, alors que l' importation de bétail étranger
avait toute chance de les faire prospérer , sont
en déficit depuis plusieurs années. Le Conseil
généra l, dans sa prochaine séance, s'occupera
d'un nouveau tarif d'abatage qui permettra d'as-
sainir un peu les finances de l'établissement en
question.

Pourvu que cela ne fasse pas renchérir
la viande...

En règle générale, les agglomérations s'éten-
dent touj ours vers l'ouest. En suivant ce prin-
cipe, Le Locle devrait s'agrandir dans la direc-
tion du Col des Roches et des Jeannerets. Mais
il y a certains inconvénients à bâtir de ce côté-là;
on s'éloigne passablement du centre de la ville
et le fon d de la vallée est très marécageux. En
outre celle-ci est étroite et permet peu d' « épais-
sir » la ville. On a érigé de nouveaux immeu-
bles à Beau-Site où tous les chésaux sont à
peu près utilisés. Le quartier des Monts n 'a
guère de chance de se peupler davantage tant
qu 'on n 'aura pas trouvé un moyen de locomotion
pour s'y rendre. Quelques citoyens ont jeté leur
dévolu sur les terrains situés au-dessus de la
rue Girardet , à la côte du Raya. Il y aurait là
de superbes terrains à bâtir , bien exposés au so-
leil levant (qu 'on ne nous accuse pas de faire
de la réclame , nous n'avons aucun intérêt dans
l'affaire,...). Seulement impossible de bâtir s'il n 'y
a pas de voie d'accès, c'est le règlement can-
tonal qui l'interdit. Alors on a étudié le tracé
d'une route qui , partant des Reçues, suivrait à
mi-chemin entre la voie, du chemin de fer et la
rue Girardet pour retrouver la route cantonale
du Verger, près de l'ancienne « Philcsophière ».
Le projet a été soumis à l'enquête , publi que dans
le courant d ; cet été. Il a reçu un accueil plutôt
froi d des propriétaires intéressés. Il est com-
préhensible que ceux-ci voient d'un mauvais œil
la construction d' immeubles sur la côte en ques-
tion. Mais il serait regrettable qu 'un abandon-
nât le projet , car cet emplacement serait un des
meilleurs de notre ville.. Comme la ligne du train
sera électrifiée procha inement, li. proximité de
la voie n 'aurait plus d'inconvénients. En outre ,
il nous a été donné de constater à plus d'une
reprise que cette partie de la vallée était sou-
vent exempte de brouillard. Encore un point à
retenir : la salubrité publi que doit , nous semble-
t-il, prévaloir sur des considérations d'ordre
personnel.

Seule la question du prix de la construction
de la route, qui serait assez élevé, paraît-il ,
pourrait entrer en ligne de compte.

Attendons de voir ce que nos autorités déci-
deront. Q. 7.
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Marché cantonal du travail.
En novembre 1929, 592 (600) demandes de

places et 412 (301) places vacantes ont été trai-
tées par le Service public de placement , qui a
a effectué 152 (135) placements.

A la fin de ce mois, 396 demandes de places
et 171 places vacantes.sont encore en suspens

(Les chiffres entre parenthèses concernant le
mois correspondant de 1928).

Le personnel des professions ci-après trouve
difficilement du travail : comptables, emp'oyés
de bureau et de banque. En revanche , on man-
que de main-d' oeuvre dans les branches suivan-
tes : personnel féminin pour hôte ls et maisons
privées, mécaniciens-outi lleurs et maçons.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Pare! fils est de service le di-
manche 8 décembre , ains i que tous les j ours jus-
qu 'ài samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu 'à midi .

.. /bc o/ e

Les éteins des pris îéilraiîi
En teare neuchâteiosse

Quatre pour cent des électeurs ont voté

Le canton de Neuchâteï compte en gros 34,000
électeurs inscrits dans les registres civiques.
Ces 34,000 citoyens habiles à voter avaient été
convoqués par voie d'affiches et d'avis dans la
« Feuille officielle » . et dans les j ournaux, pour
élire , les 23 et 24 novembre, les jurés fédéraux du
canton pour la période de 1930 à 1935. Ces juré s
fédéraux sont au nombre impo sant de 131, plus
nombreux que. les députés au Grand Conseil. Ils
ont un poste de tout repos et un poste d'honneur.
Alors que les jurés cantonaux se voient de temps
à autre appelés à siéger dans des affaires p lus
ou moins célèbres, les jurés fédéraux sont là
surtout comme une vieille garde qui ne donne
j amais.

Et pourtant ces élections se sont passées au
milieu d'une indifférence générale. Sur les 34,000
électeurs inscrits du canton, 1450 seulement onl
j ugé à propos de se déranger pour glisser _dans
l'urne la liste, heureusement toute préparée, des
candidats ju rés. C'est une participation , record
sans doute , de, 4 % à peu près. Et selon les dis-
tricts cette participation au scrutin a varié du
10% au Val-d e-Ruz, le maximum, à 0,99% à
La Chaux-de-Fonds, le maximum aussi de l'in-
différence électorale.

Mais ne décernons pas trop vite un diplôme
civique supérieur aux braves électeurs du Val-
de-Ruz ! Si on a voté davantage dans ce dis-
trict agricole , de beaucoup le moins populeux ,
c'est très probablement du fait qu 'avec 16 com -
munes on avait , pour cette élection, mobilisé 16
bureaux électoraux et 16 bureaux de dépouille-
ment, soit à peu près 10 citoyens par commune
qui se crurent obligés de mettre quelque chose
dans l' urne , et que cela explique en partie la
moins misérable participation au scrutin dans ce
district. Tandis qu'à La Chaux-de-Fonds , avec
4 bureaux de vote seulement , les membres de
ces bureaux ne pouvaien t pas à eux seuls rem-
plir les urnes.

On cite le cas d' un bureau de vote où, en
dehors des membres du bureau , deux électeurs
seulement vinrent exercer leur droit souverain.
Et si , dans l'une ou l'autre commune, il n 'y avai t
pas eu à cette même date un scrutin pour nom-
mer quelque ancien d'église, le total des votants
n 'aurait pas même atteint ce fameux 4 %.

Aj outons, pour être j uste, qu 'il faut déj à être
bien content d'avoir retrouvé 1-150 listes dans
les urnes , et qui si le Conseil c .tat n 'avait pas
pris l'initiative de charger les préfet s de faire
établir dans leurs districts une liste de candi-
dats, imprimée par la Chancellerie , on aurait
parfaitement pu arriver au j our du scrutin sans
que personne ne se soit soucié d'en confection-
ner. Il est même certain que pas mal des heu-
reux élus j uré fédéral ignorent encore l'honneur
qui leur est échu, comme ils avaient ignoré
qu 'ils fussent candidats.

Du reste , partout il y avait en liste exactement
le nombre de jurés à élire , sauf au Val-de-Tra-
vers, où la commission avait tenu à en mettre
deux de plus , dans l'idée sans doute de passion-
ner un peu le scrutin. Et de fait , si ce n 'est pas
au Val-de-Travers que la proportion des votants
a été la plus forte , c'est dans ce district qu 'il y
a eu le plus grand nombre d'électeurs, 328, SUT
4621 inscrits , ou du 7 % , et le plus gros écart
¦ntre le premier élu et le dernier , 75 voix d'é-
cart. Partou t ailleurs , tous ces jurés fédéraux
ont eu de magnifiques résultats , généralement
du 90 ou 95 % des votants.

Enfin , tout est bien qui finit bien. Nous voilà
en règje avec la loi , et pourvus de jurés fédé-
raux pour 6 ans. Espérons que d'ici la prochaine
réélection , on aura admis , pour un scrutin aussi
délaissé, l'élection tacite , qui eût permis, dan s
le cas particulier , d'éviter bien des frais. Sans
compter les récriminations des membres des
bureaux électoraux qui ont siégé samedi de 17
à 20 heures et dimanche de 8 heures à midi. On
suppose toutefois qu 'ils se seront arrangés pour
passer le temps sans trop d'ennui , et qu 'il doit
s'être fait quelques bonnes parties de jass dans
ces bureaux déserts.
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[e rail Foncier MB
à LAUSANNE

rappelle que les JH52563 G 22098

¦galions Foncières 5 VL»i
ont été df-noncées au remboursement pour les 1er décembre
1929 et ler janvier 1930 et que ces titres peuvent être
convertis eu

Oliiesis mm 51 » ?
â 5 ans de terme, au pair.

La souscription de ces obligations 5 °/o peut
aussi avoir lieu contre espèces, aux mêmes con-
ditions
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Le rhimie^ N̂
ct la touxh \t*J
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\ /aux enfants et aux \ \\ ^r1 /

adultes dont l'or- \ J
ganisme a été fortifié par l'Emul-
sion Scott. L'huile de foie de
morue si riche en vitamines que
contient l'Emulsion Scott, est
salutaire dans la lutte contre
les maladies d'hiver. Dans l'Emul-
sion Scott, cette huile A ;
de foie de morue est g f̂ ^Krendue agréable au Â Mj Ê h  %
goût et facile à âf ^t W  S
digérer. Essayez dès I -^raujourd'hui une cure i <J j »
régulière d' I KÂ.U, fEmulsion JpF g

SCOTT
un tonique sain, nour- ^
rissant et fortifiant.
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Elle coûte moins cher
que les fautes
et oublis tel
La caisse Nat ional  modèle 1642 X se paie d'elle- lOrf^A
même en peu de temps ! Elle emp êche les tauies , K^-""H^̂ ^Q^
réduit les pertes provenant d'inattention , d'indif- Jj l̂ÉÉlMii  ̂^férence et tenta t ions , elle vous procure d' une  «^Jf^r^^^^^façon obli gatoire les informations que vous wfj ¦> ' .'/•• • '* ' ' ^rr ji-gji
devez avoir pour conduire votre commerce avec YES-ES»»»»38

succès. Modèle 1642 X.

Demandez le prospectus J. 12, gratis. ¦¦¦ !" *»"¦
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Agent autorisé : J.-G. GLOUR, Rue de l'Hôpital 11. Neuchâtel

Pension soignée s
Rue Léo pold-Robert 32 E. MULLER Rue Lêopolt i-Robert 32
prenadncore quelques pension oatres , dames et Messieur s
Cantines Chambres à louer. Téléphone Ï79

Balance 13

'* * mû.
flanelle d'Islande
loules
teinles
et dessins
pour

robes »
chambre

à
partir  fie 75 cls le m.
en 75 cm.
largeur. 2231.0

| ïaûies a ouurage i
H Tables de fumeurs B
iTa&les fenteîsie I
i sellettes î
Ï Elaeeres I
Ipopte-manieaiiK I

B et lous petits meubles ffi|

I Grand choix
Prix spéciaux I

On réserve sans frais
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6, rue du Marché 6
I LA CHAUX - DE - FONDS
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Pastilles calmantes

P conseil
ï h f ouies les f emmes/N 'ajoute z
I è voire caf é que la véri 'fable
I Franck. Vous réaliserez ainsi
i une économie considérable.
1 mais que ce soit de la
llkk_Fi9$ËJieàSp éciale
gm& îmMMwmmmmWm %.
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I r /jj i %  Il y a une foule rie malheureuses
' fc^M. \ 1"' souffrent en silence, les unes

f «7ff_» t parce qu 'elles n'osent se plaindre , les
$3 VSMT i :,u,re3 parce qu 'elles ignorent qu 'il
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^| ̂ r Ce sont les Femmes atteintes de Mèfrite i
__j__j_rc« portrait Celles-ci ont commencé par souf-

Wj T frir au moment des règles qui étaient
înr-ullisante s ou tro p abondantes. Les Pertes blanches
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet-
tes aux Maux d'eslomac . Crampes . Aigreurs . Vomisse- H
ments , aux Miginines , aux l iées noires Elles ont res-
senti Jes lancements continuels dans le bas ventre et
comme un poid s énorme qui rendait la marche difficile !
et pénible. Pour faire disparaître la Mélriie. la femme jH doit faire un u«age constant et régulier de la

JOUVENCE de l'ADDÉ SOURY
|Ri ' qui fan circuler le sang, décongestionne les organes el :
9B les cicatrise , sans qu'il soit besoin de recourir a d'auire

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit
sûrement , mais a la condition qu 'elle sera employée sans

jgj| in ler runl ion  jusqu 'à disnanlion coni p lètede toute douleur
Tout» femme soucieuse , rie sa santé doit emplo yer la

JOUVENCE de l'Abbé SOURV à les interval-
les r.-guiiers , si elle veut évi ter :  Métrlte Fibromes , j
Mauvaises suites de couches . Tumeurs . Varices . Phlé- l
ni tes. Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age. Chal-urs. s
Vaneurs , Elouliemenls. etc. 22247 j

Il est lion .'e faire chaque jour  des injections avec
HYGIÈNITINE des DAMES La boîte fr. 3.—

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
ESsjj r i ans toutes les pbarmacies .

T,n l T  , „ „  I L I Q U I D E . f r  3.50 suisses.PRIX : Le flacon J PI __ |j,_ ES- , 3._
Dét.ôt général pour la SUIS.SE • Pharmacie Jlî-

i\00 81 Quai des Rer _'iies -. Onthe

g| a en exiger la verltanie JOUVEmCE Ou l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

H Aucun autre nro.tiiit ne peni la remn.acer .
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M W mW Poupées -:- Mcccanos -:- JCUÏ S
H K> Poussettes ct Charrettes de poupées M

Bi§ OMblTCS
Nous raccommodons au mieux tous bas déchirés , tissés et

tricotés à la machine, en laine, coton el soie, au prix de
05 cts (de trois paires - deux paires ) ou à t tr. \ O (laine
•I Ir. 30) avec nouveau et fort Iricot JH 3800 Si

IVe conpez pas les pieds. 8730

Fabriaue DOUP Réparations de Bas. Flums No 784

J'invite mes clients à profi
ler du choix complet en maro-
quinerie el articles de voyage,
r.onlre petit acompte on réser -
ve dès maintenant pour les
fêtes. 21709

G- Metzger-Perret
Maroquinier

Rue du Puits 1 - Téléphone 17.38



CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 6 décembre, à 20 heures,

a l'Kôtel communal

Présidence de M. Dubois-Lemrick président.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l' agrégation de la commune.
Suisses : Aellen Louis-Armand, Bernois ; Au-

iranc . Ernest-Jean, Bernois ; Jaques née Cala-
me, Benhe-Louise, Vaudoise ; Luthy, Victor-
Jean , Argovien ; Reutener, Georges-Alfred , Ar-
govien ; Schneider , Gottlieb-Ernest , Bernois.
Étrangers : Degen Georges-Albert , Badois ;
Fouriiier , Louis-Albert , Français ; Immele, Adol-
phe-Eugène, Français ; Mayr , Johann-Sébastien ,
Bavarois.

Budget pour 1930
M. Naine rapporte au nom de la commission

et propose des changements de détail. La direc-
tion des travaux publics présentera un rapport
au suj et de diverses modifications qui s'impu-
sent clans ce dicastère.

La subvention des cadets sera maintenue au
chifire de 500 francs.

L'assemblée passe à l'examen du budget cha-
pitre par chapitre.

M. Elie Bioch demande si l'on nous gratifie-
ra bientôt d'un meilleur éclairage à la place de
la gare.

M. Fatton demande si l'installation d'un trot-
toir conduisant de l'hôtel de la Croix Blanche à
la gare du Crêt-du-Locle verr a bientôt sa réa-
lisation. De tels travaux s'imposent pour la sé-
curité des piétons.

M. Guinand , chef des Services industriels , es-
time que l'éclairage de, la place de la Gare est
suffisant , mais il examinera néanmoins si des
améliorations peuvent êfre apportées.

A la rue des Tranchées , il conviendrait de
placer uue lampe électrique, remarque avec rai-
son M. Jules Courvoisier.

Le pavage de la rue du Versoix s'impose, dé-
clare M. Renner.

Il faudrait établir quelques lampes; électriques
en supp lément depuis la fabrique Invicta j us-
qu 'aux Grand Moulins. C'est le vœu des automo
bilistes dont M. le Dr Jean Bourquin se fait le
porte-parole,.

Le Conseil communal examinera toutes ces
suggestions.

Dans le quartier du Succès, dans celui des
Postiers, un éclairage plus intense serait le bien-
venu , déclare M. Robert.

Off ice  de renseignements
M. Eli© Bloch demande, si le Conseil commu-

nal peut donner les raisons pour lesquelles La
Chaux-de-Fonds ne bénéficie d'aucune publicité
dans le livre publié récemment par l'Office na-
tional suisse, du tourisme.

M. Staehli fait remarquer que l'Office national
suisse du tourisme ne se désintéresse pas du
tout de La Chaux-de-Fonds, mais ce sont les
intéressés eux-mêmes et plus spécialement les
présidents de sociétés qui n'ont pas répondu aux
formulaires qui leur furent présentés.

Le bureau officie l des renseignements déploie
une très grande activité, déclare M. Guinand.
Mais ses capacités financières sont limitées du
fait que l'Etat a supprimé la subvention de 1500
francs qu 'il accordait précédemment. Le bureau
de renseignements a fai t éditer cette année une
carte relief sur le Jura et ses lacs, ainsi qu 'une
brochure sur La Chaux-de-Fonds. Cette der
nière ville a largement sa part de publicité.D'autre part l'hôtellerie, régionale ne marque
pas un grand intérêt pour le bureau officiel de
renseignements.

A ces renseignements, M. Maire ajoute que
c'est uniqueme nt dans ia brochure concernant
les sports que La Chaux-de-Fonds ne figure pas,
mais notre ville est signalée en bonne place dans
la brochure officielle.

Evidemment , si nous n'avons pu répondre
aux demandes du bureau de Neuchâtel c'estnous Chaux-de-Fonniers , qui avons tort , sou-ligne avec raison M. André Gutmann.

Nous devons nous efforcer à soigner notre
réclame, si nous voulons développer le tourisme
en notre ville , fait remarquer M. Renner. Une
intense propaga nde est nécessaire.

M. Eberhard a le regret de constater que l'Of-
fice du tourisme ne publie pas de brochures en
langue italienne.

Service électrique
L'arrêté suivant est adopté :
Article premier. — Le prix de l'énergie élec-

trique vendue sous forme de lumière est fixé
comme suit :

a) Simple tarif : fr. 0.50 le kwh.
b) Double tarif : fr. 0.50 ie kwh. pendant le

temps de fort éclairage ;
(fr. 0.25 le kwh. en dehors du temps de fort

éclairage.
Art. 2. — Le minimum de la consommation

de fr. 24.— exigé par compteur est ramené à fr.
18.—.

Art. 3. — Le prix de location mensuelle des
compteurs pou r les abonnés au double tarif est
fixé uniformément à fr. 1 50 par compteur.

Art. -4. — Pour la force motrice , les modifi-
cations suivantes sont apportées au tarif :

a- le minimum mensuel par kw. installé est
fixé à fr. 4.— ; pour les abonnements de j our,
ce prix est de fr. 3.— par kw. installé, plus fr.
1.50 pour location mensuelle par appareil de con-
trôle. Minimum par moteur , fr. 1.50.

b) Abonnement temporaire : prix du kwh., ir.
0.40 ; location mensuelle de compteur , fr. 1.50.

Votaiton du budget
L'assemblée vote à l'u nanimité l'arrêté sui-

vant :
Le proj et de budget pour 1930, bouclant par

un déficit de 130,835 fr. 60, est adopté.
Service des eaux

M. Renner rapporte au nom de la commis-
sion. Il assure la population que notre eau est
très saluère et potable . La construction d'une
piscine ne perturbera pas la distribution de
l'eau.

Le proj et de révision du règlement et tarif
des abonnements aux eaux est adopté sans op-
position.

(Voir suite en dernière page, sous rubrique
chronique locale)

Correspondance
A propos <rJes questions posées à

Ebauches S. A.

Nous avons reçu les lignes suivantes que nous
versons au dossier du débat soulevé devant Cô-
p inion publique et les milieux horlogers à p rop os
de la circulaire d 'Ebauches S. A. :

Monsieur Paul Bourquin ,
Rédacteur de l'Impartial En Villle

Avec quelques-uns de nos collègues signatai-
res des conventions , nous avons lu avec re-
connaissance vos informations de samedi et vo-
tre article de mercredi , au suj et de la baisse
du prix des ébauches.

Nous avons également lu votre article de hier
soir accompagnant une explication signée K.

N'étant pas certains de la valeur des expli-
cations données, permettez-nous d'avoir recours
à votre j ournal ,, pour poser à Monsieur K. ou
à qui de droit , les questions suivantes :

Comment est-il possible de concilier l'expli-
cation qui est donnée, avec les conventions , qui
disent à l'article 3 :

« Ebauches S. A. fixe, après avoir entendu les
» représentant du groupement F. H. des Fabri-
» cants d'horlogerie Etablisseurs , les prix et con-
» ditions de la vente des ébauches , au moyen de
tarif s et de conditions de vente obligatoires p our
tous.

» Elle s'oblige à appliquer unif ormément les
» tarif s et conditions de vente généraux en |t$j
» geur à TOUS les clients signataires de la pr é-
» sente convention, et s'interdit de consentir à
» aucun de ceux-ci des avantages spé ciaux di-
» rects oit indirects.¦» Ebauches S. A. p eut modif ier ses tarif s et
» conditions de vente, suivant ce qui est dit à ali-
» néa 1. Elle donnera connaissance de ces modi-
f ications à TOUS LES CLIENTS . »

Nous soulignons ce qui concerne spécialement
les points qui nous occupent, de deux choses
l'une , ou bien il y a un tarif éga l pour tous les
clients, ce tarif est imprimé et remis à tous les
clients , il sert de base à nos prix de vente, ou
bien ce tarif ne vaut rien , il existe des catégories
spéciales de clients qui ont droi t à des condi-
tions spéciales.

Ou bien Ebauches S. A. doit aviser TOUS les
clients d'une modi fication , ou bien , il faut im-
primer une interprétation de la convention , qui
dira que tous les clients signifie une partie seu-
lement.

Les conventions ne.réservent pas à quelques
clients un droit particulier de fabrication - pour
certains articles.

Nous demandons s'il y a eu d'autres modifi-
cations aux tarifs et lesquelles ?

Si les tarifs n'ont plus de valeur , il faut en
imprimer des autres , ou il faut que chaque fa-
bricant sache qu 'il est possible que le tarif qu 'il
a en mains ne soit pas le dernier et que les
prix peuvent avoir été baissés, pour une raison
ou pour une autre.

Quelle valeur faut-il donner à l'article 4 qui
dit :

« Le client reconnaît comme faisant partie
« intégrante de la convention , les tarifs et con-
« ditions de vente généraux d'Ebauches S. A.
« (art. 12) et des maisons qui lui sont affiliées ,
« et se considère comme j uridi quement obligé
« par eux.

« Toutes les livraisons seront effectuées sur
« la base de ces tarifs et conditions de vente
« généraux ».

Si les tarifs qui sont partie intégrante de la
convention peuvent être modifiés par lettre con-
fidentielle adressée à quel ques clients (21 sur 5
ou 600), nous considérons qu 'il est indispensable
d'être fixés sur .ces points parce qu 'ils forment
la base j uridi que de tout l'édifice de la restaura-
tion en faveur de laquelle nous avons signé les
conventions avec confiance. Nous demandons
des explications pour savoir si nous pouvons
touj ours avoir confiance.

Les explications signées K. garantissent la
correction d'Ebauches S. A. La réponse aux
questions ci-dessus nous permettra d'avoir une
opinion personnelle à ce suj et.

Nous nous excusons de la longueur de ces
lignes, mais sommes certains d'être non seu-
'ement les interprètes de nos amis, mais de
tous les fabricants , en vous pri ant de publier
cette lettre à laquel ' e nous espérons recevoir
une réponse satisfaisante.

Veuillez agréer . Monsieur le Rédacteur, nos
salutations distinguées. G. P.

A cette pr emière s'aj oute celle-ci qui conf irme
également l'op inion exprimée dans notre article
de mercredi :

Monsieur le Rédacteur ,
Les explications données dans votre numéro

du 5 courant par M. K. au suj et de la baisse des
prix pour certains genres d'ébauches, ne sonl
pas concluantes.

Ce,tte question des calibres bascule cylindre
ne peut pas être envisagée pour elle seule.

S'il y a effectivement troi s ans que la réduc-
tion de prix en question est demandée , pour quoi
les membres du Comité des Fabricants Etablis-
seurs de la F. H. ne Font-ils pas exigée formel-
lement avant d'accepter les tarifs de. Ebauches
S. A. qui ne datent que d' une année ?

Les tarifs d'ébauches ont été envoyés à tous
les signataires des convention s et sont obliga-
toires pour tous les membres de la F. H. et pour
tous les articles sans excep tion.

Puisqu 'il y avait changement , il fallait en aver-
tir tous les membres de la F. H. et pas seule-
ment un groupe de 21 privilégiés. Ne l 'aurait-on
p as f ait, s'il y avait eu hausse au lieu de baisse ?

Admettant l'opportunité de la baisse en ques-
tion, n 'était-il pas logique en même temps que
loyal de la signaler à tous les sociétaires. Puis-
qu 'il semble que . cette réduction du prix des
ébauches doit permettre de lutter avec la con-
currence , il y a peut-être quelques fabricants en
dehors des 21 maisons avisées par circulaire , qui
pourront trouver intérêt dès maintenant à s'oc-
cuper aussi de ces genres de mouvements.

Le Comité des Fabricants-Etab lisseurs avait
le devoir de mettre au courant son groupement
du résulta t de ses tractation s avec Ebauches S.
A. Ce comité possède certainement toute la con-
fiance des membres de l'association, il n 'a ce-
pendant pas reçu des pleins-pouvoirs secrets.
Dans ce Comité, il se trouve précisément plu-
sieurs intéressés aux calibres don t les prix de
vente des ébauches ont été réduits !

Serait-ce tout cela la formule pour restaurer
l'industrie horlogère en sauvegardant les inté-
rêts de tous ?

Recevez, Monsieur le Rédacteur, mes saluta-
tions empressées.

Un Fabricant.

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

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas.
Scala : « La Femme dans la lune », la formi-

dable création de Fritz Lang, interprété par
Willy Fritsch et Gerda Maurus.

Apollo. — Fred Thomson avec Nora Lane
dans « Les Nuits d'Arizona », magnifique film
d'aventures , et une belle comédie humor istique
« La Conquête d'Alexandre » un éclat de rire
qui dure une heure.

Théâtre. — Samedi en soirée et Dimanche en
matinée.

Moderne dès Dimanche en soirée.
La Vie Dramatique d'un Audacieux né à

l'Ombre de Brooklyn, film réaliste et roman d'a-
mour interprété par les deux grandes vedettes
Georges O'Brien et Virgina Valli.
uala Karsenty à prix réduits, demain au Théâ-

tre.
Demain soir Dimanche à 8 h. 30 au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds représentation à prix ré-
duits subventionnés par la Caisse communale. On
représentera « Sur mon Beau navire », comé-
die gaie en trois aptes de Jean Sarment avec le
concours de l'auteur , de Mme Marguerite Vaî-
mond. etc.
Au Cercle Ouvrier.

Les membres du Cercle, Ouvrier, leurs famil-
les et amis qui se rendront samedi soir , diman-
che en matinée ou soirée à la Maison du Peu-
ple, auront le plaisir d'entendre les artistes pa-
risiens bien connus Mme Camille Chartier , so-
prano lyrique, et M. Briscott , comique à voix.
Ces artistes nous arrivent avec de riches réper-
toires et leurs succès précédents nous promet-
tent des heures d'heureux divertissement.

Venez nombreux les écouter, . ils seront ac-
compagnés par l'orchestre dès Frères Visoni.

Dimanche soir, l'orchestre et les artistes se
produiront au Restaurant.
Soirée de la Paternelle.

« La Paternelle » convie ses membres et amis,
c'est-à-dire la population entière de notre, ville ,
à assister à la soirée organisée pour mard i 10
décembre, à 20 heures , à la Grande Salle com-
munale. Depuis de nombreux mois les commis-
sions sont au travail. Dès la rentrée en classe
après les vacances, les enfants se réunissent ré-
gulièremen t et étudient la féerie, « Muguette et
son Ours », qui est un enchantement. Elle rap-
pelle en bien des points « Miettes de Bonheur »
donnée il y a 2 ans et qui fut si goûtée par la
population de notre ville. Ce gracieux spectacle
e,st certainement de nature à donner satisfac-
tion à chacun. C'est pourquoi nous sommes per-
suadés que la Salle communale sera remplie .
Nous en remercions bien cordialement tous ceux
qui voudront bien répondre à notre appel.

Parc des Sports (Charrière).
Dimanche dès 14 h. 30. Sylva-Sports I contre

Qhaux-de-Fonds-Proimotions.
A Bel-Air.

Dimanch e après-midi , dès 15 h. 30, concert
arbre de Noël de la société de chant L'Orphéon.
Le soir , dès 20 heures , soirée dansante , avec le
Ketty Band.
Cinéma d'Art social , â Beau-Site.

De mardi à j eudi prochains avec «Sally enfant
de cirque» , un film plein d'émotion et de gaîté.
Le vampire de Dusseldorf
est un être peu intéressant. Mieux vaut repor-
ter toute son attention sur la troisième et der-
nière représentation de Ja Théâtrale de la Mai-
son du Peuple , qui aura lieu dimanche à 20 h.
15.- A l'affich e : «La Petite Chocolatière».

Cette inénarrable comédie en 4 actes de Paul
Gavault fera encore accourir la foule des gran-
des occasions dans les .vastes locaux du cercle
Ouvrier.

Ce spectacle à prix populaires sera va par
tous les amis de la Théâtrale de la Maison du
Peuple. Mais il ne faut pas qu 'ils oublient que la
location va grand train , et qu'ils seraient pru-
dents en retenant leurs places â l' avance au ma-
gasin de cigares A. Zurcher, Léopci ld-Roifrert 25.
«Les Armes-Réunies» à la Grande Saîle com-

munale.
Nous rappelons le magnifi que concert de gala

qui sera donné par la Musi que Militaire « Les
Armes-Réunies» dimanche à 15 heures à la
Grande Salle communale. iVleJ ame Lapierre-
Nico-I, qui prêtera son concours en cette, cir-
constance est une. élève du grand Maître Cor.
tôt. Elle interprêtera , sur un piano Pleyel , des
pages de, Haendel , Chopin , G. Perné, Debussy
et Liszt.

Une telle manifestation artistique mériterait
que tous les sièges de la Salle communal e soient
occupés.
Concer: de Noël en Art social.

L'Art social aime à préparer les grandes .fê-
tes de l'année par des concerts de musi que re-
ligieuse , qui j ouissent de la faveur d'un public
touj ours plus nombreux. Celui que, depuis des
mois, il a organisé avec de sympathiques colla-
borateurs pour le dimanche 8 décembre, ne le
cédera en rien aux précédents. Au contraire...
On aura certes chez nous un p laisir très vif à
entendre pour la première fois la « Petite Chan-
terye » de Neuchâtel , un chœur sélectionné d'une
vingtaine d'exécutants , admirablement dirigéspar le profes seur Emmanuel Barblan , de Lau-
sanne.

Le concert qui doit avoir lieu demain au Tem-ple indépendant avec cette remar quable phalan-ge de chanteurs mérite d'y attirer des foules.
Entrée gratuite comme de coutume. On voudrabien noter que le concert commencera à 4 heu-
res et demie précises de l'après-midi.
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Ecrire à Madame ISSEN. 8. Rue Centrale , » t.au-iaiine. qui vous eawrm volontiers ei fr r racieusemen i les
•enseignements concernant le produit simple et efficace

'I ti '. lle a elle-même employ é avec un gros succès.
Des milliers d'attestations le prouvent. JH 30237 D
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xs $J Grande
Soirée musicale et littéraire

organisée par la

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

en f aveur des Colonies de Vacances
AU P K O U 1 U M M E :

Monsieur €l Madame, un Tel,,
Fiéce tu 0 acle.s île lleiiyw À miel

Violoncelle et ninnn : M. G. VISONI , professeur.
Orchestre CIBOLLA . penuaut les entr 'actes.

Prix des places : Fr. t . t O  et l»>. 1 .60. toutes numérotées
en venle au Magasin de GiRare s Zarcher. rne l.éopold-R riberl 2?.
el le soir à l 'entrée . H 8i<230 (J 22IIH

Hôtel ie IU. St-Imier
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Belles Salles pour Sociétés
I ReSlauraiiOIl Chaude et froide

Belles chambres Télé phone 2.64
22Ï02 Se recommande : FamiiSe Tirelli.
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Grande salle <i< » la Croix-Bleue
m Mercredi 11 décembre

Soirée de lUeslre È BUE!
(Zithers. mandolines, gulthares et violons)

avec le bienveillant concours de

raodemolselle IB SE N G, cantatrice
et de La Littéraire de la Croix-Bleue

qui donnera la jolie pièce

SL« iravail avani rfoutf
Entrées : Fr. 0.80 et Fr. I 10 les numérotées.
Cartes en venle au magasin WII MC II I lleus-aerel » 22609

Mi Salle i cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

î . Grandes Repentais de Eala 5
(io"ti^*"R par

Madame Camille Oscnriier Soprano lyrique
Monsieur BriscoBI. Comi qu e à voix

dans leur ren» Ijrnii'e de l»- r or.lre et varié.
L'Orchestre Visoni Frères accompagnera .

Entrée 20 cts. (pas de quête ) . Inv i ta t ion  cordiale
Dimanche soir, les Artistes ei lUrc t i- stre Visoni se produiront

au Hestaurant.
Fréquentez le RoHtauraut de la Mai NO n du Peuple (ler étage)

— Itepas a fr. t 50. 3.— ei 3 50 —
Voyez nos Menas affichés » l'entrée <ie l 'Eintilissement. 22Ti23•
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f  (£-^ ŷ ternissait, vous les entretenez avec SNOBA.
* ?C I p\ SNOBA nettoie vite , conserve la Solidité,

IJ^̂ ?̂\ / \ ,a couleur. Ia souplesse el le brillant du
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J\ I I \ caoutchouc
'""3 ' 11 ûf  J î s" I SNOBA est d'un emploi 1res économique.
V irr â l / h l l s -i I En vente dini tous te» magasins dt chaussuiti.
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g par la „ Petite Chanterye " de Neuchâtel (20 exécutants) •
© (Direction : Emm. BARBLAN) @

® Eolrée gratuite sans caries Enlree gratulle sans cartes S
[S "" '" '" ®
rg I»« Mardi 10 au Jeudi \ Z décembre à 20 h. 13, h HEAU-SITE [g
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1 .. SULLY enfoot de arqoe " i
• - «n grand (llm plein d'émotion el de gai lé réalisé par QBIKrlTB
™ Ticaets de contrôle tous numérotés à »%0 cts en venle ;m magasin Saane Juillard , 1̂ .
* G. -E .Maire sui-c . rue Léopold-Iîobert 38, a uariir du lundi 0 décembre a 13 heures [S]
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Restaurant fe l'Etoile d'Or
A.-Marie Piaget 1

Dimanche 8 décembre, dès 3 el 8 heures
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Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
el Dimanches

Menus f
spéciaux
r -

Tous les mardis

Soupers Tripes
Tiies iiiilES

Menus de luxe et ordinaires
sont livras rapIdMMMIt pti* «tUMPRIM ERIE COURVOlalEB

Brasserie fle la Serre
Dimanche 8 Décembre, dès 15 il

Orchestre Jhe Alherty 's Five" 2252 »,
Entrée 50 cts. Consommations pas augmentées
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§m P. Morsciîïy j
Subventionné par la Commune 7

PRIX RÉDU IT S §

Ion lïlifs 11
Comédie «»n 3 arleH

de Jean Sarmentf
avec J K A N  SARM ENT — M A l î t î U E I t l  l'R VALMONT i

M A R(l VALBEL - ROHER1 ' VAT1EH - LOUIS
SCOTT — L. MANCIN1 — P A ULE MA ll ^A ;
DOLLY FAIRLIE — M DALTON. «181 El

Ueci.rs fpei - ianx - ie Decauat
Mise en scène d- PI. Az^Hmao-re m;

I.4>OA 1 IO.\ OllVBttTK. - Tél. 15.15 H;

I Le spectacle commencera a 8 ta. 30 préc. 1SSÈ.
Il sera terminé à 11 ta précises

|v Prix Réduits — Prix Réduits |̂|

DIMANCHES : 1er ET 8 DECEMBRE

|DE yX OiCHI$îilSj

8 Soirée dansante 1
ï̂ A L.A G l t A S D E  S A L L E :

Orchestre ..The Arizona Club de Paris"
Al) RESTAURANT

Orchestre du .. Palace de Bruxelles " j

Hf wm) ltt Jony Landers ICT^ JW

Hôtel Guillaume Teil
Tous les Samedis

TMIlIP Jïïii
Dlatianche

JRenus §p é€imux
«Salle au ler étage

Vint, f or choix Marcel Krospfll.
féléphone 93 33i .'<

Hôtel de la Poste
Plaça de la Gare La Chaux-de-Fonds

Tous les lours Whmm CONCERî
par l'Orchestre Viennois

Tous les Dimanches Cancer! apérlii 1

Restaurant A. JUNOE
Léopold Robert 32A

Dimanche 8 Décembre
dès 16 h. et '20 h. 30

M el ta
gratuite 2rj S- i

Tous les Samedis soir
dès 21 liemes

Oâleaaao fromage
Se recommande , le teuaurier

Cale le lainière
Tous le» SuniecilH soir

dès 7 heures IIH37

1B11PES
i iaiuic cl aux <*haui|>i $ ;iio<<N
Itiliui-d . Telemiuii- .9 4?
Neucli&tel blanc ouveri . l i e q u a l
Se recommiinde . B. XH CGLKlt

8EUn ilV ATI
Samedi 7 Dimanche 8 décembre

dès 8 lieures du (<oir

Se recommande. J.Ail .Ior.

CADEAUX...
N'oubli-èz pas que pôiir les

Fêles...

De jolis rideaux
Un lit turc
Une jetée
Une descente de lit
Un tapis
sont toujours des cadeaux qui
seront appréciés. 2:251:!

marcel
JACOÏ

nncBrclatsfe 9

08CS U 6C0l6. COURVOISIER
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La grande diversité d'articles ô̂W-

¦iPs Qs <5Ue vous troutisrez chez 1tëlfâ§ i

w scninz - Nicnei jj |
FlKj wows facilite le «holx «Se v@s n M1 
j |P% cadeaux de Noël ^èlxN-L

&JiBgr\ SGHINZ-MIGHEL i Cie S.A., 10 Rue St-Maurice, Neuchâtel héÊÈ

JH 15018 N 22204
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Fabrique de Potagers „Echo"

«

Propres 84-88

Spécialité de 20088

Potagers combines

Weissbrodt Frères
m wm irai H m wm
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Tableaux - Glaces - Gravures - Reliures * Albums I
ttrond choix eE«e ;

.
BLi«.BJPB»SC_-9 en tfooiiMes grandeurs

b. ESlIHttn lillâât! S
Rue de la Balance 6 p|
LA CHAUX-DE-FONDS
950.  T é l é p h o n e .  9 50 K g

Qrand assortiment de sacoches - Papeteries - maroquinerie : 1
1 Fleurs artificielles — (/alises — Obj ets d'art — vases I

Cartes postales et de f élicitations i. ï
Atelier de dorure sur bois P 23252 C 22282 Atelier de dorure sur bois |
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Transformations fle Phares Rmm TiiQPhPP A1 unStations fie Charges, accninulafcurs, mm et ï. $. F. UU! lijjtj B UÛUlIul SI LUE II
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Le parapluie mignon • p;
l'lié liant* une bacoebe | I .
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PARAPLUIES
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Toujours du Nouveau
RayéM Mode'
| 13.50. 18 50. 27.50

¦'fë'iOS , Maeasin r>uve>l le rlinjaiiçlie .

uenez uoir notre grand GIIO ï K $m̂^

f

nOH cache-pots dep. 15. - à 2t> . - ™ RHffl / -nos porle-paliniers » 15 - a 4H.- iBll irnos norte-manleaux » 155. a 8̂5.- '¦ I
nos Intileaux » 15i- à (Si,- . —.
nos tables gramophones » 25.- H 112 - !™P1Bnos fumoirs » 23.- a la » - Wjl lftnos services fumeurs » 6 - û 18.- a l/Mnos sellettes « 12 50ài) 8 . - MMË'Tu tiles rie salon, tables à tlie , labiés à |||| ||fjouvrages , étagères , casiers a musique . ! (!( !! /'séenoirs , pliarrnacie s , travailleuses . 1 !i™vitrines , bili '.ioiliè ques divans, lils 7̂7 3̂n'enfanta. Ottomane SALUERA lit turc. œ ŝaJ

On réserve ¦»«•«¦¦* les fëdes
AUH PETITS IÏIEUBLES S. fl., "igS/1

j§|p \̂C\ 
?i Un posie TfiiaiunHen
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Le bonheur vous attend!
.nais pas trop longlemps ; nour cela n ' hésitez pas et saie.issez l'oc-
casion , Pour faire de la réclame celte offre spéciale vous est laite rie
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH !1633 Z 1743

1 beau Service a onfé ; 1 Gilot pour Monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour

" Pour chaque iiure de laine uous receliez un bon
Conditions : Lielui qui achète ch.-z nous au moins

1 livre — ÎO échevea nx
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se reliran ' pas et ne se foulant pas,

¦»our Ww. MO.—
reçoit un beau caueau suivant sou choix Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l 'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce grainile.

Nous livrons loules les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suile
échantillons gratuits et franco.

nttaison de laine la plus grande de la Suisse :

E. Beyele r - liiederiiauser. Wollgarn-Zentraïe. Sciiaiistieim (Aarg.)

M Disques — Gratuitement 1
Le 7 décembre commence notre

1 Grande Vente 1
I populaire de Gramos t

A celle occasion, malgré nos bas prix , nous ; j
donnons avec les gramos ci bas les plus

m: beaux disej ues en vogue a loul ëg
| acheleut d'un de nos gramos. k,M

1 Gramoi portatifs i
très bon mouvement et belle boile _CA CA - 7 7

; vendus avec 3 disques Fr. V&BJU B:

Ë Beaux Gramos de table 1
: avec mouvement très soigné et cabinet 0*T f! en chêne , avec 5 disques Fr. O f« "" 7 j

I Gramos richas §
meublt -s bahuts , 'BOA

K avec 10 disques Fr, IWWB"™ m£
Prière d'en profiter de suite car il n'y en aura ^peul-êlre pas pour chacun. t. \! On ré serve pour les fêtes '

g Magasin Continental I
6. Sine du Marché LA CUAUX-UE-FONDS !<

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

Œmnquoi cfiercAer
quand le magasin

Mm Coa d'Cw
8, Place Neuve, 8

wous off re tout.
Hors d'oeuvre 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 °/o. Téléphone 16.76

Uuvei t le dimanche matin de 10 heures à midi ,
le soir de 6 heures à 7 h. 30. 22432

TRICOTS
sur mesure en tous genres

Beau choix de Pullover
et Gilets

S'adresser rue Jardinière 5%
au 2me étage. UIH5SI

Masseur-Pédicure
«HplAmA

Pose de Ventouses d(SrB
Massages vibratoires ot fœhn

Albtft PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Keço it de I a rj heures . 4IHH
.jjaiAf imniiBiawHKrmaw mi imwn

Fiajicés
Pour être bien servis , à des prix

avantageux , en Orfèvrerie Ser-
vi.-.-H à ra fe. tliè, rouverts
de lable. Couteaux iuoxydu
bleu, iirire -»sez-voii s chez M. A
GODAT, rue Numa-Droz
181. Tel. 17 Ï9. 31818

Tout cnll i -  %___>__«__________________ .

relu, n'em- ~-~** '-A.
ploie que les

Poudres
j ouir

toiiveriiines pour le nel-
toyage des viiclies après ve-
lu «e. contre la toux , l'ane.
mie, etc 21732

70 ans d'expérience.
-, Seul dépositaire :

Pteii l LfllEl
Corcelles (Neuchâtel )

Epiceri o, rue dul gr Mars? ,
A. PERRET-SAVOIE ;

LéKumi's i l»'ruiiN «oc». JConserves l'ois llari- =«•ois. ! |iiii ;ii  i l- Ca'sMOU- r;
leis. Sl'Or sonuè .- CN.
l'Iion.Sardines Saumon ¦-
Tripes a la Milanaise, t*
Salé, l'oie Ki'am Toula C
tes . CliampiK'ious eu _
boites - Chocolats et ï
l». .w s.- rls 2I V »I-"H



BREVETS D'INVENTION
¦f iiward d tis

15075 Ingénieurs-Conseils JH 1523 6

Bollwerk 15 — BERNE
Direction: F. Bovard , de l'ancienne maison

FIATHEY-DORET d Cie
vous rensei gnent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.

LE ROMAN D'ARLETTE
FEUILLETON DE L'IM PARTIA L 38

PAR

DfVONNE
¦o»»—

— Retourne dans l'Estérel , voyage en Italie,
va en Corse, suggéra Mme d'Alciani.

— Oui. dit-il sombrement, je voyagerai...
Et, s'inclinant profondément devant sa mère,

le j eune homme quitta la chambre sans aj outer
un mot.

Cette brusque soumission inquiéta la marquise
et elle resta le coeur serré, regardant machi-
nalement la porte par laquelle venait de dispa-
raître le fils qu'elle adorait... et que par deux
fois, en quelques mois, elle meurtrissait profon-
dément.

Tremblante, elle s'approcha de la commode
et saisit le portrait du j eune homme. Un portrait
en pied, en smoking, svelte et racé, une fleur
à la boutonnière. Comme il était beau , son en-
fant ! Quoi ! il deviendrait l'époux d'une petite
fille canadienne ,d'une bourgeoise alors qu 'il pou-
vait choisir parmi les plus grands noms de
France ! En dehors d'Immaculata , n'avait-on pas
remarqué les sourires que lui prodiguaient Jean-
ne de Sauve, la fille du duc de Sauve, et Mar-
guerite de Montmalien , la nièce du cardinal de
Montmalien ? Non , la marquise tiendrait bon.

Reprise d'énergie, elle songea à téléphoner à
Antoine le résultat de son entrevue avec Fa-
brice et demanda le numéro téléphonique du
château d'Armide, à Monte-Carlo.

Or, comme elle avait les écouteurs aux oreil-

les, elle reconnut la voix de Fabrice. Il causait
et, par suite d'une erreur, elle pouvait suivre la
conversation.

— Qui êtes-vous ? demandait Fabrice à un
interlocuteur invisible.

Une voix mâle répondit :
« M. d'Alciani , c'est moi qui vous ai écrit hier.

Je suis le commandant Huguelin. le frère de
Paul Huguelin , l'explorateur polaire qui serait
fier de vous compter au nombre de ses volon-
taires pour son expédition au Pôle sud.

— Ah ! oui , commandant , répliqua Fabrice ,
j 'ai reçu votre lettre et je comptais y répondre
ce soir.

—- Mon frère doit aller spécialement à Peira-
Cava demain pour vous entretenir de cette ex-
pédition , car il y a urgence. Il part incessam-
ment

— Oh ! que M. Huguelin ne se dérange pas,
commandant.

— Pourquoi cela ? ne pourrais-j e pas connaî-
tre dès maintenant votre décision ?

— Ma décision ? répéta Fabrice.
II y eut un moment de silence. Le coeur de

la marquise battait à grands coups. Par quel
maudit hasard venait-cn proposer un voyage
d'exploration à son fils j uste en ce moment de
crise ? N'avait-il pas dit , songeant probablement
à la lettre du commandant : je voyagerai ? Mme
d'Alciani se. sentit défaillir...

— Ma décision ? redit le jeune homme. J'al-
lais l'écrire à Paul Huguelin.

— Eh bien ?
,— Je ne puis accepter.
— Auriez-vous des engagements ?
— Aucun.
— Vous vous désintéressez d'une croisière

au Pôle ?

— Oh ! non. Une telle expédition me passion-
ne.

— Alors, c'est une question de santé ?
— Ce n 'est pas une question de santé. Mais

j'ai promis à ma mère de ne pas partir avec
Lemarquoy...

Le commandant lui coupa la parole :
— Pardon ! j e sais que Mme d'Alciani s'est

opposée à ce départ avec Lemarquoy et, étant
donnée la fin tragique du marquis Philippe, cela
m'a semblé tout naturel , mais cette interdictio n
ne pouvait , naturellement, s'étendre aux autres
proj ets...

— Détrompez-vous, dit Fabrice, il a été sous-
entendu que j e resterai en Europe.. .

— Sous-entendu seulement ? Alors, mon frère
ira à Peira-Cava et c'est à Mme la marquise
d'Alciani qu 'il s'adressera en premier lieu. La
mère d'un héros ne saurait...

— Non, commandant , quoi qu'il puisse m'en
coûter, j e respecterai la volonté maternelle.
Mais ne causons plus de ceci par téléphone,
acheva le j eune homme que cette conversation
quasi publique gênait.

II raccrocha et Mme d'Alciani demeura pan-
telante... effrayée.

On cherchait à lui arracher son enfant !
Elle admirait que son fils demeurât fidèle à

la promesse donnée , sans chercher à l'éluder.
Mais elle songeait qu 'il allait avoir en main une
arme pour emporter son consentement. Et elle
tressaillit quand la cloche du dîner l'appela à la
salle à manger.

A la petite table fleurie, elle retrouva Fabrice.
Il était aussi pâle que sa mère. Mais, à la grande
surprise de Mme d'Alciani , il ne dit pas un mot
de la proposition d'Huguelin et, après le repas,
il baisa la main de la marquise et se retira dans

sa chambre sans avoir essayé d'exercer la moin-
dre pression morale.

Cette noblesse d'attitude émouvait profondé-
ment Mme d'Alciani. Mais Huguelin comptait
s'adresser à elle... Comment répondre à de si
pressantes inj onctions ? De toute la nuit elle ne
dormit pas. Le lendemain , Fabrice ne vint pas
prendre son petit déj euner dans la chambre de
sa mère , comme il avait accoutumé de le faire.
Mme d'Alciani s'habilla rapidement et sortit. Sur
la route , elle aperçut, non .loin d'e'.le, Fabrice en
grande conversation avec le commandant Hu-
guelin et un inconnu dont l'allure martiale la
frappa. Saisie d'un pressentiment , elle demanda
à des habitués de son hôtel s'ils connaissaient
ce nouveau venu.

— C'est Paul Huguelin , lui répondit-on. l'ex-
plorateur polaire avec qui votre fils va partir
sans doute.

— Il vous l'a dit ? interrogea-t-elle vivement.
— Oh ! non ! il refuse, paraît-il , mais vous

êtes une mère Spartiate , dit-on...
— Moi ! je ne veux pas qu 'il parte !
— Oh ! la mère du valeureux Philippe d'Al-

ciani a tous les courages, on le sait.
La pauvre femme chancela. C'était une coa-

lition contre sa faiblesse maternelle , un appel
à sa vaillance. Hier, elle se croyait en-
core loin du voyage et, soudain , il semblait se
rapprocher terriblement ; elle demanda , et sa
question parut étrange à ses auditeurs :

— Savez-vous quand Huguelin s'embarque ?
— Mais, bientôt , à Marseille ; il a hâte d'ap-

pareiller , car il paraît que les chiens esquimaux
qu 'il a à bord commencent à souffrir de la cha-
leur et font une vie d'enfer.

— Ah ! répéta faiblement Mme d'Alciani, les
chiens esquimaux... Elle ne savait plus ce qu'elle
disait.

(A suivre.)

£e§ (Bons Jl€£ordéoniste§
noue ont dit : 

^^^i Construisez le meilleur Accordéon qu 'il .nf lSmi 8^"i»
soit possible de construire , ne regardez nas *M*f$ 
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9|b»u la dépense ». 19722 A& S Wk

L'Accordéon Hercule * -A
Mo ièle 1930 est le résultat , c'est le L^ ŵm vl^

Super - Accordéon (^̂ BHB^̂ ^k:i I OUH points de vue. il est fait  pour ceux *S3\̂&&^ V7'̂ 9| HTqui demandent V<rji5rfri xot sff

¦ Demandez le catalogue gratis *C / "̂  / J m m  mm

^^^^ » * I Mpar jour ^^-.> / *_j

PINGEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâtel)

Représentant pour LA. CHAUX-DE-FONDS : Mile WALTHER, Chemin de fer 16
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Brevets d invention
Dessins et [Modèles - Marques de fabr ique

A. Bugmlom
Ancien expert à l' vif ice. vdera t de la l'roprtete Intellectuelle
Corralerie 13, Qenèfc Téléph. stand 47.tmi
M. Uugniou se rend loutes les semain es  dans le caulon de
Meuchâlel - Rendez-vous sur demande . JH !083 A 7fi-''
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liiMM ges gêtes appro chant ,
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' un souc' Pour beaucoup d6 savoir quel

^Ô^Sï®]^ C««i€î«aasi «riffflr ?

f* JBl EASSSEUR
ffi||| r ^^ peut vous faite enlendt e de merveilleux
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6§| Disques nouveaux

/ST\\ v YSlv Vn33l a'nsi ('ue ses
lî]|v » p  G R A M O S (Modèles 1929-30)

W BlfBfflgWBflffjj" ' " " t Rue Léopold-Robert 70.
^ ĵg|7V. "¦¦ ' "r / U 22407
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m Baisse de prix ||
E? *7 sur !0US 'es Ba

H Manteaux m
[ • „ eu magasin

B pour Dames, Jeunes Filles et Fillettes
Mm Mtesclcimes.—.
s7 ' ;'7 Pour vous rendre compte de la baisse réelle ' j '
_ij< :-| des prix, consultez les annonces précédentes con- \
^ 3 cernant les manteaux.

¦ ri ManlASIIV genre anglais, entièrement dou- <
ndHltSCIliA niés , grand col «SA en

fiSj ManfoailV 'ïeau velours de laine , IA I I.
7 FIQIIICQUA grand col et manchettes 3 9m
77 ManiAanv beau velours de laine, entière- |
'; ' , <. ndllïcaUA ment doublés, grand CQ a H
fs : | col et mitnclielte e , •*¦
-• ftlantnaiiv dra p sutin, entièrement

mm naniCClUA doublés, grand col 70. -Sa fourrure * 9m
'" Uanlnaiiv très beau velours de laine, en- '
| :' Hani-COUA tiàrement doublés . TQ _ 7
ij 7 grand col el manchettes fourrure f 9m g

PiliinlA-Aiiv peluche soie , véritable QA
" j fltOllieallA .Pécco'. grand col boule . 07>" !

¦ 
ll-ninanv drap satin , entièrement donn lés ,

7, ¦ ¦< PldlHeallA grand col chàle, 
^ «C _, .-"f  liiberei ts là imlm

BjanlA9aav drap satin , entièrement dou
. nanicdtlA blés , grand col chftle , A 9 C . i

'-j et pointes uuir ia  l««>

MfllltefllIX brun et' visonnette, 200."

NSntGSUX taille s ' depuis fr . 15.50

H madame marguerite Weill m
I Kue Léopold-ltobert 26 (2me étage)

Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

Pour tous achats , comme cadeaux, pour le sac
ou la poche um peigna avec étui ou une

H broaa». Wf
I Les Magasins seront ouverts les 8 derniers di-
» manches de Décembre.

BlPiPi Ciiniaue Bellevue
L^^tt^^^i *-e 

Landeron 
près Heuchâtel

ÏZMUF~& I iiï ilïiifïs! Maladies nerveuses et nienlaleN
r_&^_g_S!ilâ__^_3y Alcoolisme
r ^  ̂ / -ST IJ Cure de repos et d'isolement.
j -J M̂ ~imf !Wn Convalescences. - Psychothérap ie.
Belle situation. - Confort moderne. - Vie de famille. - Pri x modérés
Téléphone IVenveville 87. Prospectus à disposition.
P!933N 16744 Dr H Barsot, médecin-directeur.

_________ ¦i.^iiaiÉliytblii'.'llIlfMM—.llUMM.SI» ¦Il l i  IIIIIH WIS^IIUII lll l l

Le grand SUCCèS du salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes hab i tue l les .  Application des
nouvelles lampes Phili ps, à écran et triple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 175.—.

G R U M B A CH  «Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS I

Joutes f ournitures et doeessoires. 21426 !

On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL j

Fromage gras
(non avariéi

Livr. de 5 kg., fr. S 80 le kg
» » 10 » » 'Z 70 > »
» » 15 » » 2 60 i >
Se recommande . Jus Wolf ,

Cotre, Grande expédi tion télé-
phone 6 36 JH ;3274-Ch 16877

¦ .' .- -S

||| Le plus grand choix

I lis liantes 1

I PMiaM I
JW ^UOl*Sfett<r3JI

Wieile Star
¦ca marque «le «¦« ¦«¦¦¦tf  ̂T

Ed. Vielle & Cie, Propriétaires . Neuchâtel. 17379

Un f «ull

Crïsîil
fuit toujours phiisir

I . Voyez noire étalage H
I et demandez les prix nu B
I M si. -i u spécial ue Cris U
B taux ri ;hes 224111 9

8 2, rue Mme, 2 i
: (fcntrèe Place du Maihhe) M

B m *V Ouvert les Dimam -.i M
de rtêcemnre : j
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L'un complétant l'autre, K

~M CfeKAPSO Bl ¥.«.R H

-$» Le spécialiste des transmissions i|r
--f|| musicales vous offre gratuitement Iffir
~ifa tous conseils et renseignements. MT

JBk Léopold-Hoberl 50 ^ MTI | )

- '*Vg»ffégjf~ I M LAÏ CHAWC-ûE:FOMpS

21M2

H AUEGRO "
Merveilleuse peti te macliiiie, H ITù IH sur pierre et repasse

sur cuir les lames ue toul rasoir de eûreté

Donne ei maintient un Iran- ^»- *7 A
chant parfait , supprime l'ir- ) .

rils'ion rie la peau lA/JV .

Nickelé fr. Ih —
Noir fr. 12 -

Coutelleries. Quineaillerlen etc.
Pms erlus uriri« nar la

Société Industrielle Allegro S.A.
Emmenbrucke 95 (Lucerne

K. A

I i é f lk  Q / Pendant les
| 1 yL Fêtes sur tous j
%W /U les Articles

I 
LOUIS BERBERAÎ ï
Léopold Robert 39 > Tél. 9.49 " ]

m fOi î i
B -«459 c- qui concerne P.34200C. i '

I M E'EMCYRICITE i

Le Docteur

Descœndres
a repris ses consultations
Lundi , jeudi , samedi : Bue

Léopold Robert 59
Mardi , vendredi et sur rendez-

vous ; Clinique Montbrillant.
P 1.12*8 11 222-32

£nchères_giiuliques
Vente de Titres. Créances et Actes
de Défaut de Biens, a l'Hôtel Judi-
ciaire, Salle du Tribunal II, Soie et,

La masse en faillite du Crédit
Mutuel  Ouvrier , fera vendre par
voie d'enchères publiques , à l'Hô-
lel Judiciaire. Salle du Tribunal
II, rue I .éonold-Roherl S. le lundi
9 décembre l '.f i 'J .  dés 14 li .,
uu lut de litres, créances et actes
le défaut de biens , dont la liste

peut êire consultée au Greffe du
Tribunal II, ou auprès de l'Ad-
minis t ra teur  de la Banque Can-
'onale Neuchâteloise, a La Chaux-
de-Fonds.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

22318 CI». Sleber.

Pour vos enfants,
. Pour vos parents,]

Pour vos fiancés.
Pour vos amis, etc.,

comme cadeau:

l api piiippii
de la Maison «Téco» J -O.
TIÉGHE , rue Léopold-
Robert 66. vis-à-vis de la
Poste. Tél. 15 94 31996
I0»'0 rabais du lerau Sl  décembre

radeau fin d'année

rasa Accordéons, 10 touches,¦i liasses, fr. 9.50, 11.-, 15.—.
(17x4 basses), fr. 17.—, 31.—.
Genre italien >21x8 basses), 38,
45, 54.— . (23X8 basses, 65. 80.
95.— . Violon-Mandoline , fr. 15,
18. 20.-. Zither , 19, 11, 10.-.
Piccolo, 3.50. Clarinette. 28, 31,
36.—. Ocarina .90 ct. Harmonica
n bouche, 30 ct. à 15fr. Gramo-
phone , fr. 45.—, disques , 1 80.
Inst ruments  d'occasion , cordes,
accessoires. Réparations bas prix.
— Catalogue 1930 gratis.
La SSCHY SaVARY. fabr..
Payerne m -TOl-vo 3333

L 
SOIERIES
YONNAISES

Un bea,u UifiOS

Velours
anglais

toute» nuances , à frs

8.50

[alaises ilH» 1 -'™ ,,,.
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

B asî  Bjy, . , 3 Bovin
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H Toujours beauK T^ul̂ urs soignas I
H Etraunes utiles H
fe\-§ 22497

M Visitez nos magasins Serre 65, LA CHAUX-DE-FONDS m

s a
SOCIET E DE

BANQUE SUISSE
Capital-Action.», et Itéserves i Fr 209 0011.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opéralion» de Banpe -
el de Bourse

aux meilleures conditions 16408

Achat et vente de Matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Guide de lis Entant de Coupons
Saie PcposM

Livrets de Dépût 4°U
i ¦ w

A vendre. î Fontaines
un bel immeuble comprenant un bâtiment en parlai! élal ei
un si and jardin planté d'arbres. Assurance du bâlnnenl:
Fr. 3(1 'tOO. —. Entrée en possession épo |ue à convenir -
Pour tous renseignements, s'adresser a l'Elude de André
Soguel , iiolaii e. à « e.-..le.» P 231 Ml C 21661)

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64 ]

foulez-vous
prendre

femme ?
Faites alors une annonce
dans la rubri que t Maria-
ges » de la Schwelz
All gemeine Volks-
Zeltung» A Zofln-
gue Tirage garan-
ti : 85.600. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Prenez garde a l'adresse
exacte. 9737 1

RÉPARATIONS de

Machines à coudre
mnm, Mê i2



Pour l'hiuer il uous faut

-i Pour agrémenler les longs soirs d'hiver .
Pour TOUS procurer les milles j oies du Radio,
Pour profiter de celle merveil leuse invention. I
Adressez-vous en toute confiance à ia maison

1. Ruegsegger
La Chaux-de-Fonds

- Tél. 808 Rue de la Serre 34
j Nos appareils sont munis des derniers perfectionne-

ments de la technique moderne ot se distinguent par un
réglage extrêmement simple. En achetant un de nos ré-

I

cepteurs vous obtenez 19734

le maximum de puissance,
de netteté et de sélectivité

avec le minimum de frais
Sur demande grande facilité do payement. !

d î.RBûcK deuil SSS5SE

Bnfflc Pepitâesvj

y l  %£f

Une bonne pipe
est deux fois savoureuse,

bourrée de cet excellent

Sornette
Wiedmer Fils S. A., Manu-
facture de tabacs. Wasen
i. E. JH-Ull-c 2173
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[ Cadeaux très appréciés I
i Fers à repaser complets . . . depuis Fr. 15.- S
f| Lampes à pieds complètes . . depuis Fr. 10.~ .
P Lustres en tous genres, posés gratuitement. •*" |

Cafetières, Bouilloires, Fœhn, Radiateurs, etc. |

' •' IHTiAllllS M #¦>© C A W
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Rue Léopold-Robert 7 Téléphone 5.74
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MAGASIN J. BOZONNAT
rue de la Paix 63 22179

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
Graoncl cR»«Dix de

Jeux et Jouets
Articles de ménage et lessive au grand complet

1 i\m am naneft. ï
^4 Chambres à coucher. Chambres à
f<33 manger, Armoires à glace. Toilettes. j
¦-:£& Meubles de corridor. Bibliothèques et
TES différents meubles. Ces meutiles sont de ma F7
7^8 fabrication 

et sont offerts avec 1 O °/o de 
rabais.

'r:- Facilité de paiement. -20637

| Charles OCHSNER , Ebénisterie
Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.3S

Parents ou Hmis
r.

Zurich, Bâle, St-Gall, Genève, Lausanne
Lucerne, Neuchâtel , Bienne, Schaff-

house, Berne

?
Il était malaisé jusqu 'ici de donner "ne
plume réservoir, en cadeau , n une per-
sonne habitent en dehors de la localité..
Une plume fine conviendrait-elle mi eux
qu 'une large ou une moyenne ... ou une
plume dure fe ra-t-elle mieux l'aflaire
qu 'une nlume tendre *? Porir f ac i l i t e r  l'a-
chat d'une plume « S W A N » A nos
clients , nous avons conclu avec un de nos
collègues dans chacune des villes ci-des-
sus l'arrangement suivant : Chaque lois
qu 'un client achète chez nous un e n l u m e
« S W A N »  pour l'expédier en cadeau
dans l'une ou l'autre des villes ci-dessus,
nous lui donnons l'adresse de la P a p e -
t e r i e  dans laquelle la personne q- ii  a
reçu la plume pourra l'échanger abso-
lument sans trais contre une anire
plume « S W A N ». De noi re rôte nous
nous sommes engages a échanger sans
frais les p lumes « S W A N »  achetées chez
l'un ou l'autre de nos collègues hal i i t»nt
une des villes sus mentionnées 21362
Profitez de ce nouveau «S WAN-SER VI i :E»

Palais des Plumes • Réservoir
Librairie WILLE

LA CONFIANCE
ne peut plus se regagner, une fois perdue. Le moindre accroc suffit pour la
faire disparaître à toul jamais.
Pensez donc ce qu'il laut de soins incessants et d'attention scrupuleuse
pour qu'une maison comme
SCHWOB & Cie, Tissage de Toiles, à BERNE
conserve intacte depuis de longues années sa réputation de maison de
toute confiance.

Réfléchissez-y un peu. Vous devrez vous dire que si, malgré une concur-
rence acharnée et malgré le désir naturel à toul client d'acheter aussi bon
marché que possible , souvent aux dépens de la qualité , la confiance accordée
à la maison Schwob n'a jamais subi la moindre atleinie. il faut bien que le

LINGE DE QUALITÉ SCHWOB
soit quelque chose de tout particulier.

Parlez-en à vos amies, elles le connaissent certainement. Ou faites mieux ,
7 remplissez le coupon ci-dessous, et envoyez-le nous aujourd'hui encore.

Vous saurez alors à quoi vous en tenir. JH 2652 B 22057

Veuillez me soumettre , sana le moin- Cf H l lf  AN S W 16dre engagement de ma part , votre col- BI fl 111* U U &3& S_
leotion en linge de literie, de table , de W'MMm Wm mwmw "«a ^
cuisine, de toilette, de corps (biffer ce _. . _ „ 
qui ne convient pas;. Tissage de Toiles

- B E R N €
Bue No . Hirschengraben 7
Lien 

, _, La Maison n'a pas de
"• ' succursale

W—__B_ ^_ ^__Mlllll H " I I M H  Illi II
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Assurances
j7ccidents et

Vie
t; sont traitées avantageusement auprès de la

„Winterthour "
Société suisse d'assurance Société d'assurance

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

Promenade-Noire 3 NeuchAtel

AGENTS : P 6390N

1

5111. Payot, Léopold-Robert 16. La Chaux-de-Fonds
M. Ed. Jeanneret , inspecteur , U2 Cantons 39
11820 La Chaux-de-Fonds

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

sera vendu â la foire du LOCLE le mardi ÎO décembre :
demi-liens 10 m/m la douzaine a Kr. B.—
demi-liens 11 m/m la douzaine à Fr. 6.—
demi-liens 12 m/m la douzaine à Fr. 7.50
licols ouverts 8 m/m la douzaine à Fr. 6.—
licols ouverts 10 m/m la douzaine à Fr. 8.—

Tous ces articles sont d'une nienfacliire et d'une rjualiié irréproeha-
nle. 22310 Corderle SIEBER MEYER.
•  ̂ ryfiyiBff i û ^mmmmm Tmli ^m ^^mrSrFm^^mVr m̂ [_K_E _̂^B___ _̂B
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Communiqué par
Dr. A . WAKUEU S. A.. BERNE

Nous commençons la p ublication d'un
travail qui a nécessité beaucoup de
temp s. Les lecteurs qui s'intéressent au
travail comp let p euvent l 'obtenir en le
demandant à la Maison Dr A. Wander
S. A., Berne.

Nous sommes des fabricants qui revendons
nos produits par l'entremise des négociants. En
d'autres termes, nous n 'avons pas l'occasion
d'entretenir des relations avec le consommateur.
De temps en temps une bonne âme nous écrit :
« Je ne puis assez vous dire combien votre
Ovomaltine m'a été salutaire » ou bien encore :
« J'éprouve le besoin de venir vous remercier...»
Mais nous ignorons totalement ce que disen t et
pensent des milliers et des milliers d'autres per-
sonnes.

Chaqu e semaine, nous faisons paraître des
annonces dans !es j ournaux. Or, nous avons
rédigé nos textes dans le langage techniqu e qui
nous est familier. Nous nous sommes efforcés,
il est vrai , de nous affranchir de notre j argon
professionnel et de nous mettre à la place du
consommateur. Toutefois, nous sommes encore
trop ancrés dans notre métier et si peu en
contact avec le consommateur , que nous nous
sommes exprimés , sans doute plus d'une fois,
d'une manière inefficace.

Il nous vint alors l'idée de «laisser parler le
<x>nsommateur», en instituant un concours Ovow
maltine. Aussitôt dit , aussitôt fait ! Nous avions
une j olie brochure qui sortait précisément de
presse. Rien n 'était plus simple que de l'habil-
ler d'une couverture avec un texte stipulant les
conditions du concours. Celui-ci prévoit une
prime pour toutes les communications intéres-
santes «issues de la prati que». Les négociants
ont bien voulu distribuer la brochure aux con-
sommateurs réguliers d'Ovomaltine. Déjà la pre-
mière lettre fut très flatteuse pour nous :

«Lorsque quelque chose cloche , nous
avons recours à l'Ovomaltine dont nous
n'avons j amais été été déçus.»

On ne peut guère s'exprimer mieux. Nous qui
recherchons constamment les expressions c'ai-
res, nous avons été confondus de la pauvreté de
notre langage. Voilà une fois de plus la preuve
que lorsqu 'on pense uniquement à la chose et
non aux mots, on atteint plus sûrement le but
visé. JH 2100 B 22289

A suivre.

Apprenez l'allemand
loutes les langues étrang ères, loutes les sciences commerciales (di-
plôme) à l'Ecole de commerce Cdunann, Zurich
Prospectus gratui ts .  JH11303Z. 21U.S6

f r m a à m t
V 'à crédif-

Il -y a 58 ans que nous vendons des montres. Dès aujour-
d'hui, nous offrons en outre nos nouveaux Gramos

(Fabrication suisse supérieure^
Nos «Musop hones» sont construits avec les accessoires les
meilleurs et les plus modernes. Nous pouvons ainsi garantir
une toute première qualité et une reproduction parfaite du son

Appareils de table
N° 310. 44x42x30 cm. Boire couleur noyer. 22009

i . Au conmtant Ir. 174 —
A crédit fr U!)4. - Acomnle fr. 35 — Par mois fr. 20.—
No 312 48X42X34 cm Bol'e moderne cliène ciré.

Au comptant fr 206. -
A crédit fr 228 - Acompte fr 38.— Par mois fr. 20.—
Chaque «Musophone» eut livré avee '-(> moreeaux
sur 10 .lisqu.'N contenus dans joli album, j itus
400 aiguilles compris dans nos prix ci-dessus.

%f^=I_J\ Appareil
\S§L \\ de
X T̂^̂ X voyage

f̂ ir ^ 
 ̂

sPCjgS--̂  Place pour

r^^E*̂  ^êï̂ -  ̂ ® disques
.; \ ====f̂ ^^5^^5s «:o^H ] jfl de 2o cm.

I El Xî—- \ à l'intérieur.

IV0 330. Mallet te  imitation cuir . 30X26x14 cm.
Au comp tant Ir. 130 —

A ternie fr. 145 . — Acompte fr 25 — Par mois fr. U4 .—
ft'o 332. Mallette imitation cuir . 35x28x16 cm.

Au comptant fr 155 —
A terme fr. 170. - Acomnle fr 30 — Par mois fr . 18.—

Ce» prix s'enlendeut avec 20 morceaux
Nur 10 ili«i|ties dans jolil album.

lÎHltft * Deuandez "os catalogue* gratis N°3 pour gramopuo-
lll Qlii ¦ nés, montres , régiilaieurs , liijoulerie , Optique.

Chaque pièce garantie

i JJ * Cn/%LX-DE^Ci^ C)
t.,WM^W r̂»»»»MB»r.̂ «Ml.^i^i»a«»MM^U^^l̂ i«^^^W»Tg»T3Wt I I IW P-MIIT»-iBMM^M«.l̂ MMM»U



Dans lesjHneflfres
Chronlau«

Par le temps qui court, alors que l'esprit po-
sitif domine et que la Vie nous bouscule, le culte
des morts est peut-être touj ours vivace, mais
ses manifestations n 'ont plus le môme carac-
tère qu 'autrefois. Voyez les tombes, elles sont
nettes et ne connaissent plus les inscription s
emphati ques du passé. Un nom, une date mar-
quent simplement la pierre et il faut chercher,
à présent , pour trouver l'exclamation cocasse,
la phrase emphati que ou naïve qui amenait, ja-
dis, un sourire aux lèvres du passant.

Ce serait une étude bien intéressante que cel-
le de f épitaphe; mais il est impossible de tout
connaître. Contentons-nous donc d'effleurer le
suj et et de cite r quel ques inscriptions peu bana-
les, glanées au cours de visites dans diverses
nécropoles.

Au cimetière Montparnasse , à Paris, nous en
avons trouvé une bruta le et pénible : « Char-
les B..., mort de faim » ; c'est la plus poignante
que nous connaissions. Toutes ne sont pas aus-
si douloureuses ; au contraire , les inscriptions
qui fixent l'attention sont généralement inspi-
rées de sentiments pompeux, naïfs ou tou-
chants.

Voici , par exemple, celle-ci : « Ci-gît Albert
Z..., décédé à l'âge de 75 ans. Le ciel compte
un ange de plus ! » Un ange ? C'est peut-être
aller un peu loin. Mais les Veuves éplorées ou les
amis inconsolables ont souvent de singulières
inspirations.

« Ton mari fidèle » figure ici sur une tombe
où dorment trois épouses successives; « A  b en-
tôt !» se lit sur une autre où le conj oint si pres-
se a pris place cinquante ans plus tard. Et puis,
en voici une troisième : « Ci-gît Mme Cuné-
gonde V... Elle aurait donné pour son mari ce
que le pélican donne pour ses petits ». Voici
encore : Ci-gît X... Il fut bon époux , bon père
et bon garde-national », et puis : « Ici repose
Henri Lucas, âgé de trois ans. Sa vie ne fut
qu 'un long martyre ».

Souvent , la poésie s'en mêle, poésie à la bon-
ne fran quette , bâclée par de braves gens qui
n'ont pas l'habitude.

« Ici repose mon épouse,
Modèle de fidélité ;
De mon bonheur , la mort , j alouse,
M'a ravi ma Félicité. »

Une autre :
« Passant, tu regardes ces fleurs ;
N'est-ce pas qu 'elles sont charmantes ?
Qu 'elles sont fraîches , ravissantes ?
Je les arrose avec mes pleurs...»

Il y a l'èpitaphe qui célèbre les qua 'ités com-
merciales du défunt et celle qui fait l'élog e de
l'entreprise Industrielle du veuf. Telle celle-ci :
« Ci-gît Adélaïde Laribois , épouse légitime de
Justin Laribois. La grille qui entoure ce monu-
ment sort des ateliers de son mari. » Il y a l'ins-
cription vengeresse conme celle-ci : « Ci-gît NI.
F..., mort de chagrin par suite des misères qu 'on
lui a faites », et l'inscription pompeuse où sont
alignés les titres du mort : « Membre de plu-
sieurs sociétés savantes et officier du Nicham-
Ift ikar ». II y a aussi l'èpitaph e tragi que com-
me celle qu 'on peut lire sur une tombe dans le
cimetière de Debreczin. en Hongrie : « Ici re-
pose Joseph Moritz , décédé à 62 ans. Il fut tué
par son fils. — Isabelle Czedin , épouse Moritz,
décédée à 47 ans. Elle fut tuée par sa fil'e. —
Elisabeth Moritz , décéd ée à 17 ans. Eile se sui-
cida après avoi r tué sa mère. — Joseph Mo-
ritz fils , décédé en prison à 27 ans. Il avait tué
son père.» De pareilles inscriptions, qui rap-
pellent une succession de crimes et de drames,
sont heureusement l'exception.

De nos j ours, l'èpitaphe spirituelle ou vrai-
ment poétique est rare . On la trouvait couram-
ment autrefois et môme plus d'un auteur cé-
lèbre avait , bien avant sa mort, préparé la sien-
ne pour être certain qu 'elle serait de son goût.
On connaît , à cet égard , celle du poète Scar-
ron , le premier époux de Mme de Maintenon.
En voici le dernier quatrain :

« Passant , ne fais ici nul bruli
Et garde bien qu 'il ne s'éveille
Car voici la première nuit
Que le pauvre Scarron sommeille.»

On sait que le malheureux , malade, privé de
l'usage de ses jambes , souffrit de terribles maux
pendan t la fin de sa vie.

Voici celle du poète Régnier :
« J'ay vécu sans nul pensemëht,
Me laissant aller doucement
A la bonne loy naturelle ;
Et j e m 'estonne fort pour qtt oy
La mort osa songer à mol
Oui ne songeay ja mais à elle.»

On peut lire, à St-Denis, sur le tombeau de
Turenne :
t Turenne a son tombeau parmi ceux de nos rois.
Il obtint cet honneur par ses fameux exploits .
Louis voulut ainsi consacrer sa vaillance
Afin d' app rendre aux siècles à venir
Qu 'il ne met point de différence
Entre port er le sceptre et le bien soutenir.

Les admirateurs du musicien Qrétry ont fait
graver sur sa tombe une charmante épitaphe :

« Pour charmer l' ennui de la route,
Qrêtfy, la lyre en fiiains , tràvèréait l'Aèhérôn
— Ramez donc, dit-il à Caron,
Que faltes-voiu ? ** J'écoute. »

Celle de l'académicien Qomberville est pleine
de philosophie :

« Mes longs ans sont révolus,
Ma vie est sans aventure ,
Ma naissance est fort obscure.
Et ma mort l'est encore plus.»

Sur la tombe du général Mercy, Vaincu par
Condé , on pouvait lire : «Sta viator , heroem
calcas » c'est-à-dire: « Passant , arrête-toi , tu
foules un héros. »

La satire s'exerça naturellement dans ce do-
maine. Certains beaux esprits f i rent  circuler, au-
trefois, des épithaphes dont plus d'une était amu-
sante et, parfois aussi cruelle. On n'attendail
pas pour cela que les intéressés fussent morts.
En voici quelques exemples:

Celle-ci est du poète Qouffé et s'adresse à
un Ivrogne :

«Ci-glt un gàrs d'esprit , mais ivrogne; voilà.
En deux mots son histoire :
Il n 'aimait pas assez la gloire
Mais II aimait trop le gloria. »

Le président de Lorens qui bri lla sous Louis
XIV fut plutôt sévère à l'égard de son épousa
défunte :

«Cl-gt t ma femme , ah! qu 'elle est bien ,
Pour son repos et pour le mien. »

Voici, maintenant , pour le cardinal de Riche
lieu :

« Cl-gît un fameux cardinal
Qui fit p lus de mal que de bien.
Le bien qu 'il fit , il le fit mal
Le mal qu 'il fit . Il le fit bien. »

Et terminons sur cette rosserie :
« Ci-glt dessous ce marbré blanc
Le plu s avare homme de Rennes,
Qui trépassa le j our de l'an .
De peur de donner des étrenries. »

Robert DÈLYS.

Le véritable ls Pelisse
La légende et l'Histoire

Si l'on disait aux français que, dans l' avertir , la
figure glorieuse d'un de leurs grands chefs mili-
taires — celle de Foch ou de Joîfre , par exem-
ple — passerait à l'état de caricature , qu 'on la
chansonnerait , qu 'on la ridiculiserait et que son
nom deviendrait synonyme de niaiserie ou de
bêtise , ils se refuseraient sûrement à le croi-
re, tant la chose leur paraîtrait à la fois odieuse
et impossible. C'est pourtant ce qui est arrivé
au seigneur de La Palisse qui , après avoir été
l'un des plus braves capitaines de son temps, et j
maréchal de France lui aussi , n 'en fut  récom- ]
pensé par la postérité qu 'en portant l'inj uste ré-
putatiOn d' un illustre nigaud . Voyons comment a
pu se produire cette singulière erreur... judiciai-
re , cette trahison de la renommée.

Jacques de Chabanhes, seigneur de La Pa-
lisse ou de La Palice (car on Orthographiait in-
différemment son nom des deux manières) vi-
vait à la fin du quinzième siècle et au commen-
cement du seizième. Il possédait un vaste do-
maine en cette partie du Bourbonnais enclavée
auj ourd 'hui dans le département de l'Allier. Son
château féodal , dont les vestiges dominent enco-
re la petite ville de Lapalisse, était alors une
puissante citadelle qui commandait lrt rotite de
Paris à Lyon. Comme ses ancêtres, Jacques de
Chabannes éta't un vaillant guerrier et un ioyal
serviteur du roi de France. Il combattit  en effet
sous trois règnes (Charles VIN , Louis XII et
François 1er) et se distineua en maintes campa-
gnes par ses exploits , Il était si brave qu 'on
l'avait surnommé « la belle épée». II avait  con-
quis son bâton de maréchal à la bataille de Ma-
rignan, Comme Bayard , Son êfttule de gloire , il
était sans p«Ur et sans reproche, et aussi fier,
aussi héroïque dans là ftiàuVâtèe fortune Sue
dans là bonne.

Fait prisonnier, un jour, èrt défendant une for-
teresse assiégée par Gonzalve de Cordoue, il

fut conduit par celui-ci au pied des remparts et
sommé, sous peine de mort , d'enj oindre à son
lieutenant , qui continuait  la lutte , de se rendre.

— Résiste jusqu 'au bout ! lui cria de Chaban-
nes d'une voix forte. Moi , je serai trop heureux
de mourir en faisant mon devoir...

Celui qu 'on appelait en Espagne le «grand ca-
pitaine » était un adversaire capable de com-
pr endre un tel dévouement.

— Vous avez plus de gloire que le vainqueur !
dit—11 à son prisonnier.

Et , lui ayant fait grâce , Il lui rendit la liberté,
dès que la forteresse fut  tombée entre ses mains.

Le seigneur de La Palisse mourut en 1525,
à la bataillé de Pavie, qu 'il avait en vain con-
seillé à François 1er de ne pas livrer. C'était à
la fin du j our. L'armée française battait en re-
traite. Le Vieux maréchal faisait encore des
prodiges de valeur en cédant pas à pas le ter-
rain à l' ennemi. Mais son cheval , ayant été frap -
pé d' un boulet , roula à terre en l'entraînant dans
sa chute. Un officier italien , accouru aussitôt ,
!e fit  prisonnier et , le voyant couvert d' une ri-
che armure, pensa qu 'il en pourrait tirer une im-
portante rançon...

Comme il s'apprêtait â lui faire des ouvertu-
res en ce Sens (car , à cette époque, Ce ge ire
d'affaires se traitait sur le champ de bataille
même), un chef espagnol survint , qui prétendit
avoir la meilleure part de la prise , sous pré-
texte que c'était lui qui avait tué le cheva l. Une
altercation s'ensuivit  entre les deux hommes
d'armes: l'Espagnol , furieux , s'écria :

—Puisqu 'il en est ai'nsi , nous ne l'aurons ni
l'un ni l' autre , la rançon !>..

Et . d'un coup d'arquebuse, il étendit La Pa-
lisse raide mort à ses pieds. « Il ne pouvait mou-
rir aut rement qu'au champ de batail ' e, observe
Brantôme ; qui a bon commencement doit avoir
bon lie fin... »

Pourquoi ce héros est-ll donc devenu, de nos
purs, un fantoche grotesque ? Pourquoi une
« lapalissade» signifie-t-elle à prése.it une vé-
rité tel 'ement évidente qu 'elle en est stuipide ?
La meilleure explication qu 'on en puisse don-
ner est qu 'après la bataille de Pavie, une com-
plainte courut dans les camps français (où l'on
aiTiait déj à à chanter) , comp'ainte grave et tou-
chante, retra çant les malheurs de la Franc e
pen dant la caplvité de François 1er qu 'on mo-
dulait sur un air de vieux Noël, et où figurait
cette strophe :

Monsieur de La Palisse est mort
Mor t devant Pavie

Un quart d'heure avant sa mort ,
Il faisait encore envie...

^ 
Sans avoir rien de lyrique , ce dernier vers

n'avait rien non plus de ridicule. Malttieureuse -
me.it , par une de ces déformations qui sont si
fréquentes dans le langage populaire, il fut bien ,
tôt remplacé par celui-ci :

Il était encore èifi Vlë«.
qui en modifiait, lé sens en prêtant â la plaisan-
terie . Cette version fautive se perpétua à tra-
vers les âges et , au XVllIme siècle, le poète
Bernard de La Monnoye s'amusa à en reprendre
le thème en composant une pièce burlesqu,e
qui ne comportait pas moins dé cinquante cou-
plets. Cette chanson , cette « scie », avait  sur-
tout pour but dé railler les faiseurs de complain-
tes. La Monnoye n 'y at tr ibuai t ,  dit-on , les niai-
series dont elle est émaillée qu 'à un personnage
imaginaire appelé M. de La Qalisse. Mais , lors-
qu 'on la publia après sa mort , l 'irhprirrtëur crut
pi qu ant  d'y substituer le nom de La Palice. Elle
parvint jusqu 'à nous sous cette forme avec un
succès légendaire. Et c'est ainsi qUô par la fau-
te d'une tradition altéré e et d' une fantaisi e de
poète, Jacques de Chabanhes, mârèi -hal de
France , au leu de recevOT de la postérité l'hom-
mage auquel il avai t  droit , reste déra 'son lable.
ment devant elle l 'incarnation d'un pîtfe et le
symbole de la plus parfaite sottise !...

Henri NlCOLLE.

Noire bonne santé
dépend beaucoup de lu teinte

de nos vêtements
Un Teuton subtil — il en existe — le profes-

seur Frédéric Oppenheim , de l'Académie bac-
tériolo gique de Berlin , vient d'affirme r cette
opinion sensationnelle qu 'il y aurait Un considé-
rable intérêt pour la bonne garde de notre san-
té à songer un peu plus que nous le faisons,
à l'importance des couleurs , lesquel es n'ont pas
été variées à dessein par le Créateur pour le
seul p laisir de nos yeux. '•
Elles auraient une importance hygiénique con-

sidérable , et c'est à l'étude de ces qualités par-
ticulières que le professeur Oppenheim passe
ses veilles , dans l'intérêt de la Société.

L'éminent savant a démontré scientifique-
ment que les phtisiques doivent , d'une façon ab-
solue, s'abstenir de porter des vêtements de
couleur sombre, et particulièrement de couleur
noire ou rouge, parce que ces teintes empêchent
le passage des rayons bactéricides.

M. Oppenheim conseille Vivement, au con-
traire, à tous les phtisiques de porter des habit s
dont la nuance laissera passer le plus grand
nombre possible de rayons lumineux exerçant
sur la peau une action chimique bactéricide ap-
préciable. La couleur blanche notamment, doit
être préférée à toute autre. Après le blanc, on
peut encore préconiser le bleu et le violet.

Il va de soi que ce ne sont pas seulement les
vêtements qui sont en cause, mais surtout la
lingerie.

Cen sera fi ni des chemises de fantaisie qui
seront désormais uniformément bleues ou vio-
lettes , ou mieux blanches...

Toute la lingerie roset j aune, Champagne : ou
noire , longtemps en vogue, sera désormais in-
désirable.

De même des chaussettes. De même des cha-
peaux , particulièrement importants dans la cir-
constance , l'action directe des rayons lumi-
neux sur le cuir chevelu, réclamant les plus
grands ménagements.

Il faut avoir le courage de rénover complète-
ment la mode non seulement féminine, mais
masculine.

Ne nous frappons pas. Cette mode a vu de pi-
res révolutions et les messieurs n'en mour-
ront pas de porter des melons blancs, des hauts
de forme blancs , bleus ou violets , comme bien
entendu des bottines blanches, bleues ou vio-
lettes.

En cette pénible farce qu 'est la vie, mettons
de notre côté le p!us grand nombre possible d'a-
touts de bonne santé.

Moquons-nous du goût du Jour et du snobis-
me des nigauds.

Et pour avoir les bronches en parfait état,
l' estomac harm onieux et les reins sûrs, allons
chez le teinturier , aide précieux maintenant du
médecin.

Henry de FORGE.

Une délégation de marchandés de poissons vient d'arriver à Londres où elle va f igurer dans le
cortège du Lord Maire. — Ce cortège * esï très pit toresque. Il compren d non seulement des re-
présentants de toutes les corporations dit Roy aume, mais tout l'app arat traditionnel de la

vieille Angleterre.

Usages et coutumes anglais

Bibliographie
L'Altnanach Pestalozzl 1930

Cette encyclopédie annuelle pour la jeunesse
se renouve'k constamment . On y voit cette fois
une disposition différente du calendrier ; cha-
que semaine rappelle une grande invention , une
importante découverte qu 'un tableau et un texte
explicatif fixent dans la mémoire. N'est-ce pas
captivant de constater tou t ce qui a été fait dans
l'Histoire et continent, dans un éclair de génie
ou à la suite d' un labeur persévérant, des hom-
mes ont apporté à leurs semb'ables d'immenses
bienfaits ? Mais ce qui compte, ce n 'est pas tant
le progrès ma tériel que la pensée qui y préside.
Une invention est toujours intéressante mais
combien est plus admirable l'esprit de lliomme
qui la conçoit et la donne à l'humanité.

Là j eunesse accueille toujours ce petit livre
avec j oie ; puisse-t-elle profiter de l'abondante
documentation qu 'il contient I

i 
'
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Jbe Sandwich
p al'oKceMence

au fois gia§ iÉaff ë g
Foie gras - Chevreuil • Lièvre
Perdreau • Faisan - Jambon M

Anchois §

Botte ronde, env. 1-00 grs. 1.— *
Boîte ovale, env. 150 grs. 1.35 "
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PLACE DU MARCHÉ - BALANCE

MEUBLES DE ROTIN M
LUGES DAVOS POUSSETTES

f
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CSC£*eiir e< Paucbon
Gare C. F. F. Téléphone 6.95 i
Voilures de pBace et grand tourisme.

EXPOSITION
d'aquarelles, dessins, eaux fortes
des Maîtres français : Forain,
Stelnlein, Signac, Marquet, Rous-

sel, etC. 22379
Hôtel de Parts - Salon 1er étage - Do 6 an
15 Décembre. 10-12 h. et 2-6 h. - Entrée libre.

? Nouveautés ?
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Les li vres de la semaine
>Ok-) 

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

L'Oiseau d'Or
par Marguerite DELACHAUX 3.-

Le Docteur Courty de la Pomme-
rais
par P. BOUCHARDON 3 —

.'Ecole des Colonies
par 0. H0MBERG 3—

L'Astre Noir
par DAUDET 3.-

iû'Ile de Baratarla
pai' 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 romands 9.—

!..& Prisonnier Américain
par Eden PHILLPOTTS 3,—

Marions Jacotte
par Charles F0LEY 3.—

Au revoir, Soleil
par Jeanne de COULOMB 3.—

En Chasse, randonnées dans le Ter-
ritoire Yukon
par Louis A. BOVET 7.SO

Tite nia
par Jean de la HIRE —.60

Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold'Roberl 64

Si vous cherchez
i re prendre un mwa

épicerie , laiterie , comestibles , ca-
fés , resiaurants , tiâtels. pensions ,
labacs . boulangeries , cbarcnt . ries
ou tout RI I I I-H cure d'à flancs ,
consulte/, la lisle générale
tien rcommerocs â leim-Ure en
ouïes régions de la .Suis»»" ro-

mande qui vous H.»ra adr«»n-
wée gralullem.-nt sur .lr-in.i n-
•le. — Ailiesse : M .  Î I W I I ) , rue
Moot-Bianc 7. n GKMiVU

.Ill-a-'l^H-A 2 'f»2U
A remellre. â iVcueliAlel,

Eplcerle-
Priîsicsirs

S'adresser Elude Ed. BOUK-
ijl l.\ a vocal . NeiirliAlel.

OFI.5H4-N 22SH1 

Fabri que d'aiguilles dem.in.lo
à louer immédiatement, atelier
nour -0 à 30 oiivri »-rs S'a ir
a M. Emile CHAPPOIS
nie Numa-Droz 171. i2'.!'b'

pour époque à convenir , local
snarienx .  bien Rimé , a l'usage de
droguerie  - S'adressera Gé-
raii.-es el Contenlieux S A
nie IV-opnl-i ROI „TI 32 a.'-iHS

logement de 5 pièces , con-
fort modems, dans maison parti-
culière, au Nord de la fille, poui
le 30 avili ou époque à convenir.
- S'adresser au Bursau Fiduciaire
Emile ROEMER, rua Léopold Ro
oeil 49. 2£w?

Beau grand

grande cour, eau électricité , chauf-
fage cenlral . A louer, pour tout
de suile ou époque à convenir. —
S'adresser a la fabriqua d'aiguil-
les, LE SUCCÈS, J. Jiinoil

2&Ï1

H Élire
inrlépendante.  non meublée , esl A
louer de suite. — S'ad resser
rue Léonold llobert 61, au 2me
élage . â droite. 35001

fie POI iiî
Dillard lable  et accessoires

r-oiiii 'lets ; Mec.-ano N' 4 ; Mon-
ire or 18ki .. pourdnme. seraienl
vennus a It 'Cs ba« prix. Mime
adresse, on achèterai t H U I M r i ' oc-
cusion. — S'aur. à M. E Moner.
Succès 29 2251(3

Immeuble
à vendre

au centre de la ville, comprenant
3 logements de 3 pièces et 1 grand
local en rez-de chaussée Convien-
drait pour magasin , pension, artl
san. — S'adresser Bureau Fidu-
ciaire Emile ROEMER, rue Leopoid-
Robe rt 49. aawi

Occasion
A vendre. 1 bon vieux violon

t vieux l a i i . e n u  calliolique « La
Vierge a la Chaîne». 1 c;nire-por-
i r r . i t  cMozarin . &0 blouses pour
• laines , â 2.75 Tabliers blancs
nour sommelière*. 1000 mètres de
•Iri iilelle s Unes pour lingerie. —
S'adresser dr- l i' /,  11. ¦> S' /i 11. d»
soir , rue du l'arc 10. au rei-
rlp-cïlSUfisén 2'2^"ll

A vendre
superbe manieau noir ailskriu .
entièrement doublé fr. 40.— . lustra
i tirage fr. 8.— , 2 baldaquins a
lirage fr . & — pièce . 2 stores avec
montures américaines , canton-
mère très bon marché, — S'adr.
rue Jardinière  98. rez-de-chau«
se», à droite. 31789

Avendre
une maison . n parlait état , si-
tuée a 5 minutes 'le la ville , com-
prenant 3 et 5 nièces et toutes dé-
pendances. 22151
S'adr. ae bnr. de l'<Impartial>

^^^ÊBÊR^^^^ Ŝ^^^: Ingrédient d'essence d'aiguilles de pins

wmm̂ WMm mmm Lacplnin e Baumo-Lacpinf ne
Lait de sap in blane eoneontré, vert

WOLO S. A., Fabrique de Produits pharmaceutiques, ZURICH.
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I \«î **nt sMv r»l pour ia ^Uî-HI* r*'lit**nd**: A. V. Itiha^iiutr tiénèv*' SRiS '̂ ^
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M. Emile CHAPPUIS,  Directeur technique du a SUCCÈS » avise les intéressés
qu 'il ne fait plus partie de l'Association. D'autre part , il exploitera prochainement une grande
Fabrique d'aiguilles avec nouveaux genres. 825116

fi Lampes de parquet g
J Lampes de tabl e S

il Lampes de piano g

¦ FR.a HjEUsI

i
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Désirez-vous faire un joli Cadeau utile autant |||
qu'aeréable. 

^

tenez â XIMM" I
10, Rue Neuve, 10 B

où vous Irouverez à voire entière satisfaction un J
il beau choix en Pullovers. Gilets, Foulards , g

Pochettes, Cravates , Combinaisons B

I

dans les genres les plus variés. Bas, Chaus- WÊ
settes, Bretelles, Ceintures, etc., etc. B

Très beaux articles pour enfants à des prix p
â exceplionnels. ' B
fl Pour lout achat durant Décembre 5 % d'es- B
fl compte ou joli calendrier artistique. 223.>i Ë

.jllIilP̂
Magasin spécial de C§r$a!s

R«BC: Mêiuire 5>
Les dernière.; nouveautés en Cor- ^S'îlKsets. Ceintures. Soutien- Lw|

gorge, sonl au cnmnlet.  / fc a»
Mor iéles de la ré putée marque A. \_^ l
¦ Warnera. exclusivité, renjpla- ys \ j ^̂ -^^çant avaiuai'eusement le corset sur yvVyS. /!/ >. / / Nmesure . . vfe< (i  "̂ v \

Corsets sur mesure \̂V }f t - -. 1\\ \Spécialités pour personnes fnrtes. \ Vvv/ l yi \
Bas darnières nouveautés et Gants >OH P^

Escompte N eucbàti 'lnis 5 o/o (ŝ f.'^a
TéLéPHON E 14.79 iM'̂ ^i

J/îme Jïdly . fiengme . , j ^wanciennement Urne - Steudler -Moriiz • ^w3!||
Le Magasin sera ouvert les diman- À

cli-s en Décembre. -;2115 | (I

I Les Sotïllons 1
M Dernières Nouveauté s m

sont arrivées au 21̂

I Panier Fleuri i
mt Gratis : Ballons pour polonaises Bê

& Uue cSe la Charrière, 4 1

I j iWf ri I
J J'ai l 'honneur d'aviser mes amis et connaissance que Sa

i*di totuv-eB'ti
-7 un mn!i;i-iii de < lia. <*uu>i ie, ( oino»-lil) le> SE

S .n j i î n s  V o l a i l l e  <lc Hr<»NHe . Sau<*iNMt»H . Saucis- Kfti
sous, viande Initie©. Samedi sur la Piace du Marché S»
devant le magasin de chaussures Ktirt h.  2H3H BP
Tél. 37.80 Se recommande. Mas BECHER.

On demande
nour entrée immédiate au Sud-Ouest de la France pour nne duré,
de quelques années de JH 114 U 22434

Ions iiliri ileclns
pour installations intérieures et conduites aériennes . Les frais rie
déplacement seront remboursés au bout de 6 mois. — Adresser
nffres avec conditi ons et certificats à Oscar Kull.  ingénieur . Au
llouergiie. La Itcole (Prance Gironde).

On cherche à louer
pour de suite ou époque à convenir

bien silué à la rue Léopold Robert , pour commerce très
propre. — Faire offre sous chiffre B. 1». 22 * «S», au liu
reau de I'IMPAUTIAL. 22K.9

pour Avril 1930 ou avant , APPARTEMENT 5 à 7 piè-
ces, conlorl moderne. — Offres sous chiffre A. G. 22145
au bn eau de I IMPARTIAL.  221'tS

A V EM AR E  nans localité dn Vignoble ,

Jé̂ . Immeuble
ÎW ¦B] Industries

___^, | //P * contenant deux granris ateliers , vaste
I r a i  mW*  ̂

entrepôt, nombreuses dépendances ,
<%___ ,_<_ (S m MWn L_9 ainsi ' qu 'une maison d'halii ta t ion de

^*d&r quaire chambres, Grand jardin et ver-
ser. l tiUO mètres cariés, force uynrauli que. Piosimilè au tra m Ser
vii-e de camioiinaga G. F F. — S'adi-es-i-r nour ton» rens.iune-
in . 'n ' s e t  pour visiter , n l'A gence Romande Immobilière
Bureau  de l*a Chaux-de Fonds, Ad. Staulter. rue
du Parc 43 21S1V

MB ii amateurs i lipii
A vendre:  1 bullei de service renaissance , l crérlance . 1 ar-

ueniier . I binl iolhè que, 1 banc, liseuses, chevets de lii « , bnhuis.
caisses A bois, pen 'iules neucnàieloises . grande sonnerie ; fauieuils ,
chaises , table » bullets . g lace, commodes, bureau Louis XVI , 2 sa-
lons Louis XVI. a recouvrir; vaisseliers Louis XIII,  bibelots , etc.
— S'arlresser au Bureau rie l'IMPARTI A L. 2I40Ô

HIïWj PAiini*!%¦ H la IB HnïlHBnllIft l̂llSll i»
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des main' et du visage. 17181
*L«e E»«»4 : Fr. 1.20

Pharmacie Nonnier
(Cil. - '. STOCKEB-MOMIEB. suce.) La Chai ix-de-FonrJs
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^^^^^̂ X^ Nouveauté noir, gris, belge . . Fr. 10.80
,Cï=̂ - " Fermeture crémaillère . . . . Fr. 13.80

I If il 8*1 II . Rue tawe 4 et Place du Marché
_*__ 
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=̂5* Le chauîfage central dessèche l'air et |
t̂^ÉSSïJl l'air trop sec nuit :

' \ \ "- ¦ ' W-! I ' " ''' sa "u' (provoque refroidissements , maux de g
\

 ̂
£S gljj ! I lêle insomnie etc ..)

\ çï=^. M mî\ ~ ;l ! ,x  nme 'r b lements .
\ OA] ""NX B :> aux n ia rc l i an iises. 21602 '¦'•

\\V»X \\ S i||] B-aa soiuMon ¥

(\ I LTvsporisslgîi r ûm Mt Ki
\ >^_3*_ 9 Le seul possédai»' les avaiilaxc* suivants ;

^—  ̂ >- 'j î î l  i [mnorl .'i i i te évaiiorisatiou - 1 . - 2  a i res  par jour
| g !sp( 2 Placement invisible  e n t r e  ou derrière 1r s  radiateurs

il W Représentant : KUDIN G,
Wy m a t é r i a u x  ri-  Cons t ruc t ion  S. A
If LA C H A U X  DE FONDS (Tel 5 65

Deinani lez  r -ros t rec ius  ei prix

— ~ --— i —n i—mr-r~i™-i -rn-nr-nTnn

££& ¦ fi «S* S là m\ ÊÊ mâ\Mn * marnai ASS*. 9 «i %k. M s& mm /sn&
Mti ilWlUI -HP M& B WM

Dépositaire de K CONELLA

Ântfiéiicino fl'Asii
Barbera - Freisa - Nebiolo - Chianti

Vins français et du pays.

Liqueurs
Bureau - rVuma-l>r»z 1 6-a Caves ; Serre 2-1
22 lK. r ^ ,..1 . i iK 11 I

Tel le miroir réfléchit l'image,
le gramo FOHIOR reproduit
intégralement tous les sons.

CtuaHiè supérieure. Prix modérés.
VENTE EXCLUSIVE CHEZ

. B.VERMOT |
Rue du Marché 4 Premier étage °*

m Pour votre santé ! ! S
7 tlemcaiftelez pardOEB* nés ||J

ï*' SB

Maintenant partout ©Jl centimes la livre.
5jL Or«Bn«3l® B»aHlss<e aarej^

Pour les Fêtes !
le plus beau cadeau

POUR VOS ENFANTS
POUR VOS PARENTS

une photo soignée de

JL Girocplcff
E»«ar«: ÎO 22463 Téléphone 10.59

81 vous êies soucieux de votre santé et si vous avez l'esto-
mac délicat , prenez le 22259

Pain fortifiant .Steinmetz'
recommandé p ar MM. les médecins.

Boulangerie-Pât isserie DlfiX-GRANDJEAN
Hue «lu Progrès 89. Téléphone 19,38

CULTES DE LA CHAU X-DE-FONDS
Dimanche 8 Décembre 1929

l'.Ulise .Va t iona le
GR .ND-I EVIPLK . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M.

Hen i i  fingeon.
Il  II Culle nour la jeunesse.

A BEILLE — 9li. 30. Culte  avec prédication , M. Marc Borel.
Il  b. Cul te  pour la jeun esse.
Ecoles du d i m a n c h e  il 11 n. . dans les Collèges de l'A-

beille , de la Charrière, de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, el au Vieux-!»ollè r»e .
EPLATURES. - 9 u. 45. Culte avec prédication M. Edouard

Walr ivogel.
11 U. Catéchisme.

l '.u lî sc  Indépendante
TEMPLE. — 9'/ _ h. Culte avec prédication , M. LuRinbuhl.

U U. Catéchisme.
lb '/a (loncert spi r i iuel  sous les auspices de l'Art Social.

OHATOIIIE - 9 '/i h. C u l t e  avec prédication , M. v. Hoff.
CH A P K L I .E DES K U I I .ES. — 14'/s b. Culte
SALLE DU FHESB ïTêUE . — Mercredi 20 h. Etude bibli que.

tëcol»x d i riiniaui - lie. a 11 11. du malin , à la Croix-Bleue ,
aux Collèifes de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

H.»..i soli.» Uircke
9 Uhr . 30 Gottesdienst.

11 Ubr .  Taufen
11 Uhr . Kind er iehre
11 Uhr. Sonnta _;schule in C. P.

Eg-liNe Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. «45. Première messe.
9 h. 45 Grand'Messe chantée. Sermon.
Il 11. Ecole du d imanche .
Lundi  18 n. C a t é c h i s m e  Ire communion .
Mercredi 9 h Me-.se pour les dèlunls.
13 h. 30. Catéchisme.

I C ^rl iN. » Catholique romaine
/ h. Première messe. — 8 11. Deuxième messe, Sermon

allemand — 9 h. Messe des enfants, avec allocution. —
9 h. "/• h. Oflice. Sermon Irançais.
20 h. Vêpres el bénédiction.

I£vaii£reliN<;he SladtiuiNMiou
llvupelle rue do l 'Envers 37i

Sonntag um 10 Uhr  u, 15 Uhr. Advenlspredigt.
Sountagscliule 11 Unr .
ïôchierverein um 10 Uhr.
Montai ;, 20 '/. Uhr.  Gem. Chor.
Mtilwoch 20 Va Bihelstunde.
Freitag Jùugl ings u. Mariner Verein. 20'/a Uhr.

BIHCIIôH. Melhodtaleuklrcue, tue du. Progrès 35
9»/* Uhr.  Gottesr lienst
Il Uhr. Sonntagscliule.
15 Uhr  Tdchlernbund
Mittwoch Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 7 courant , à 20 h . Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48) Réunion d 'Eludé Biblique et de Prières. Une
heure de silence avec Dieu Sujet  : La naissance du Christ L
Un nom au-dessus de lous les noms. M. de Tribolet.
Dimanche 8. a 20 heures. Réunion habituelle présidée par
M. de Tiibolet. Sujel : t Le drapeau fané» .

lifï lis»; AdveuliNte du ?•' tour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9»/. h. Ecole .lu Sabbat. — 10 '/ 4 h. Culte. — Mardi
20'/. »• Réunion de prières. — Vendredi 20l < i h. Etude
biblique.

Année du Salut (Hue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 'J1/. '» matin. Sanctification. —

11 h. matin. EnfanU. — 20 h. .Réunion d'appel

MF Tout changement au tableau des cutter doit nous
parvenir la J E U D I  ton- au plut tari.

Roc MCHîC !. La crsaiiï «cfends Ivï 2k H. t © ES. U "SL
¥©ir les noummx éialagei Articles pour Etrcnncs

|'WWWW'1Wl1WIMII'^^

I |
|. Le samedi soir et le dimanche J
f toute la journée à l'intérieur j
W du magasin 1!

E Hicltefirfl Fils ]
| Bi9«»utfterie 21933 |
£ 33. Rue Léopold-Robert, 33 J

W Les objets choisis pour les fttes sont réservés =

lllll !làUlOl.l|!.âlll'l!ll''.M!l!l||i!lll.lkl|ll l,li|lllllllillllll| ' ll|lll !i !ill^

I L e  

nouveau châssis 1 ' 2 T. à 2 Tonnes. 6 cy-
lin ( l ies i ,4.T»ilesses. 7 paliers , esl arrivé citez les
Agents der la Mar tj ù pour la région ;

Senessenan S Perret I
Grand Garage du Prébarreau

Téléphone 16.38. Rle»UC5mâI«ea
Dimandei  essais et o f f res  dé ta i l lées  wmm

Coiiiinune de lo Chaux-aefonds
Aft. En venu de l 'a r i ê é  »iu LiOn -r r i i  d'E'at du 3 iiécembr

«B.c^̂  '9-9 publ ié  r lans  la f eu i l l e  officielle , la c i rcula t ion des
Slirjy™» v é h i c u l e s , au in i i ion i les  el cycles est pe rmi se  à la rue  du
rârpScJJ Sii inal  n a n s  l 'un ei l 'an i r e  sens . 22fr(Xi
^^^ | 

lîll«» <->.i 
liiloi-.lilc. A la de««»enle à la rui'lle

***X lloul I n i t i a n t  enir .  le c i i r ie lou i  de la rue du Siun .i l  et la
r.iH . i ' i  l l an i - .hH-r .ombes .  Conseil Corr)rnur)&l

La maison spéciale de literie

Pourtalès 10 NEUCHATEL Pourtalès 10
i-ont- c i ionne net oie el desinlecte  (par  la vapeur) DuvelN
Traverwlnx el OrcillerH. Lavage des TaU'H. Tontes lour-
i . n u r - s . . I I I  I 73(> N. 219(57

ACHAT ET STERILISATION DE PLUMES BRUTES
Service prompt el soigné - Téléphone I0.4<>

A. BUSER & FILS. |

i
Un bon 311)6,,

L l l
I

pay é nar verse-
i n r n t r  ri e, 1rs:

$3f m m
par inni s . vous
esl ..fferi par la
n i a i - o n  du lun
meuble.  -Créait
à tous

La Chaux-de  Ponds
" Série 83

I 
Carnets iiws. \xxSm

h PEIlIPIEiïu I
j 26, Daniel-JeanR ichard 26 |

S d'Arachides ia
tr. i .60 re lnre. j

Beaux

P POIS Jaunes 1
¦ Escelienle cuisson 65 et K

la livre. 2179) M
j amaKmmummj SBa^usiai^aiia-.

Glioii sur Montreux
à vendre Hôtel-Pension

30 lils , avec bonne petite clientèle chaullage central. On
traiterait avec Fr. 30.0110 — comptant; lacilités de paiement
pour le solde — Eci ire sous chillre Y. a«»i 5 L. à Pu-
bl ic i tas, l.anNaiiiie. JH 3b674 L 24106
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La mécanique en miniature wÊÊÈÊiJ$&\

CENT JOUETS EN Ul SEUL ! W\
Jf » V Rien d' aussi intéressant que les constructions enfantines « M e c c a n o »  inven té  pour la joie  e' j_t_jS^^'&1lM g^ |L

amusement  des e n f a n t s , et mêmes des ailultes. Le jeune [rarçon s'enthousiasme de sui le , il peu t  au ^J_
=
^̂ ^3' JE . »

moyen des boites « Meccano », construire lui-même . i e beaux modèles I I  obt ient  nés modèles a la fuis  ÎT, Ijj , ĵS JjBl r'M
achevés et résistants correspondant à ton tes  les merveilles mécaniques de l'industrie Chacun de ses \%*\ ï * r^SV'sift
modèles est sa nropre création et il peut le considére r avec toul le plaisir avec lequel  un inven teur  yT"j , UD l ij W$i  ¦ ̂ ffll
remanie ce qu 'il a créé. Il peut obtenir lous ces résultats sans habileté mécani que spécia le  mais  s'il a vT v '̂id \hfi l̂ ivlij lfll
des dispositions pour la mécani que — et quel jeune Rarçon n'en a pas t — il peut app li quer son esprit tt fïtnJll J aÉLïï ninvent i f  a la modification et au perfectionnement de tous les beaux monèles qu 'on lui a nonnes. Il peut  «"̂ ^-JW^SS? .̂̂ »même en imaginer  et en é t a b l i r  de nouveaux qui seront  son œuvre propre. iT^lV^v ^f^H

JS§?* N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "3-̂ 1 Wp;ïi/^ 1̂ 1lFaites-les vous-mêmes lolw'̂ Li m
Cela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boîte contient  tout ce qui est nêcessair _Ja TSÈî.F IsSïïpS ilpl ^,des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement  f in ies , des roues , des poulies , des tringles, des j i^SZMxhcfiÊLà mécrous , des boulons , etc ., et un manuel d'instructions plein de gravures  et contenant des Dessins des __4^^^^^^^ .Ŝ Si-Snnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂ ^^È.̂ "~^"̂ Ti«2âSS :̂:>i

Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Fîap - Wagons - Moulins à ^ ĵ__*sa33n'!iai--

vent ¦ Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de ter Le mouiin à vent présen-
té ci-contre est l'un des

Ces modèles ne font qu 'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boîtes « Meccano ». et tout jeune Rar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit invent i f  peul elablir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire avec « MECCANO »
destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fati gue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions .. MECCA.NO"

Boîtes principales
No 00 Fr. 4.SO
No 0 Fr 6. SO
No 1 Fr. 14.-
No 2 Fr. 8».—
No 3 Fr . 36.—
No 4 Fr. 66 -
No 5 - Fr. 82 BO
No 6 Fr. 170.—

Boites accessoires
No 00 A Fr. 2.—
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . fr. 8.—
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr 8 
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 15.-
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33 
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 87 BO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 77 SO

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue L éopold-Rober t 64 - La Ohaux-de- F onds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. o.so pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux XV b 325.

. iSSE f̂s.-®"  ̂ Illi ' ri-t'8 i

POUP ^ LES | f  t \̂̂ >\ I SONT E SERONT
TÊTE 5 , LES i £[ V . ^\K~\ I T OUJOURS
VIN S DE LA 8 ^ssj r̂ fe  ̂ 1 LES PLUS
M A I S O N  ^(J M I APPRÉ CIÉS |
FONDÉE EN 1870 ^^W^^^^F^^^^é^W^Ŵ ^^̂ ^Êf ^ ^ Ŝ i  TÉL

ÉPH ONE 

68. ~

¦̂gjMgMg î, \ a "*

On cherche nn Desservant
pool le Cercle Démocratique, à Fleurier

La nlace est a repourvoir pour le 31 Mars éventuellement
30 Avril 1930.

Les soumissions  peuvent être adressées jusqu 'au 20 cou ran t
à Monsieur Jean Barbezat. Présiden t, où le cahier des
charges peul  êire consulté. (Téléphone 1.15).

La préférence sera uonnée a personne connaissant service ei
cuisine soignée. 22501

loiieursj fe toiles
Pour raison très sérieuse . A remettre excellente affaire de ré-

parat ions  et fabrication de boites, joailleri e, ele C ientéle impor-
tan te .  Personnel. Appartement .  — S'adresser a IU. Châ te la in  rue
lu ^roii'és 81* qui renseignera . 2241*3

S 

M JE i • ¦• H Equi pe men ts complets
EMS Bj «L Ehnussures spécinîes faites â fn
mm M ^A main, garanties imperméables.
il81 S BCDMATU " rue '
||| E. l£nNftin Hocher

^^ Tel. 4 51 La Chaux de Fond»
VTVTTZA P f MM M̂n B̂mBmMVmtm B̂m B̂]RjumMmMMMmmmmWWW ^Mmmm ^MtMmm1&mmw\MmMMKO^KMf mWVkWriiî* lêùmmmf Mzw t̂t

iiiiiiie à louer
On « l i re  à louer aux HU U I N  (àeneveyM. un domaine en un

seul mas et c lô turé , nour  la garde rie 5 à b vaclies, avec belle por-
cherie , bien situé a 300 mètres de la gare. Conviendrait  aussi pour
négociant ou commet çant . marchand d 'hui le , l iqueurs , fromages ,
etc.. l ieux  belles caves avec débit a disposition Di snon in le  pour le
ler mai 1930. — S'adresser a M. Al. Uranill. Hôtel de Tête <le-
Rnn P2 - llf» N 2 .'M l
—r—t—— ^———^—^̂ ^—^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^—^̂ ^- _ ,, _ - ¦ - n r— i — M l i l l M B

Miïson è Cif cëlii
à vendre Bonne construction il'avanl-guerie , comprenan »
deux beaux logements de 4 chambres et un pign on. Jardin ,
poulailler Placement intéressant. — S'adressera M. E. Pia-
get. Comlm B S- ire l  M, Neueliàlel. P2 5I3 N 22525

Bâtiment à vendre aux Gesevsjs-sur-Coîfraoe
avec jardin et champs

¦# 

M. Jean BURRI , aux Geneveys sur-ColTrane , offre à
Tendre son bâtiment avec envuon 8 100 m2 de jardins et
champs , en un seul mas. — Maison de 5 chambres , i cui ines.
petit rura l, lemise , rucher couvert pour 24 ruches DB. grand
poulailler pour 100 poules. 22ï4(.l

Conviendrait pour aviculleur. apiculleur ou, par sa belle si-
tuation , pour séjour d'été el pour tei rains a bâtir.

Entrée en possession : 1er mai 1930.
Pour visiter et traiter , s'adresser au propriétaire ou au no-

taire Ernest Guyot, à Boudevilliers.

Belle B»rc»BBiri«srf4s
de rapport et d' agremeni  a vendre, a Uôlc il proximité de' deux
ffares . nelle vue imprenable  sur  le lac et les Al pes ï ami n verger de
32DO in2. maison comprenant  2 logements de 5 chambres avec bains
insiallès et 1 logement de 3 chambres avec loutes dépendances , eau
gaz et électricité. — Ollres sous chiHre A. Z. 2194- au bureau de
I'IMPARTIAL. 219^4

IS
PLENDi û i

ï":":.Z ..r larlété* I
Chante-Clair - Zarina Troupe I

Ballet du Wintergarten de Berlin

icsiâiraiM Ie Dcl-Atr
Dimanche 8 Décembre 1929, dès 13 h. 30

Concert - Arbre de Noël
Société de chant „ L'ORPHEON "

Direction : M. Charles J E N N Y, Prof,
avec le b ienvei l lan t  con ours rie

Mme VUILLE, pianiste et la MUTUELLE
&*W Les membres passifs sont m iès de se m u n i r  de leur carte.

aLe2ot Soirée Dansante Ï"T
Orchestre KETTY B \ ,\I> 52ô2fi

I iiir
Un-  r r agn in qr ie  salle a Ëj

S mander, ne.rve , noyer  et S
y loupe , buffet magnifique, ta- B
I 4e hollandaise, nover ,-ir . S
¦ chaises rembour- Q Q, E B
__j rees . noyer, fr. fir 3r *9 a
Ëiniie Kl ans . - A i n -n l r e -  n

is s.r ieu .' s, C Beyeler f
iixlr ie  1. ' 224/1 M
mmmmmmmmmmwtÊmmmt..

.: Rue D.-Je anRichard 16

Grâce é nos inslal la l ions flj
H et a nos importations direc- B
H les , nous pouvons vous li-  H
¦ vrer le« 21793 S

È s u i v a n t s , ii 'exre t ler . te  qu t i l i  I
B é en l i t res  I>«ueh6i :
1 Espagne sup. 0,85 I
I Rosé Gsqngne 1,05 |
I montagne 1,15 B
8 Blicante Dieux 1,15 1
I Roussillon 1,25 1
1 Corbières Dieux 1,25 I
¦ Hlgerie extra 1,30 I
I Bourgogne 1,55 B
B BlniiCN i
I Espagne boa cinrist , 0,95 8
1 SauDeierre , li ste, 1,30 8

6° 0 Escompte 6%

8 Prix snêciaux par q u a n t i t é  I

GERBE LITTÉRAIRE
Rue du Parc 30

Jeux et Jouets — Jolis choix de Papeterie —
Tous les Chocolats fins des meilleures marques —
iîrand choix de Boîtes de tondants ei Paquets
fantaisie — Massepains — Berlingots

IM 755 G de Carpentras. 8*51.
Tiiés fins: Inden, Ceylan et Chine au détail.

Etants utiles
Toujours bien assorti en malles mallettes cuir et imi-

talion, Sacs d'école, Seruiettes, Plumiers, Porte*musi>
que. Portefeuilles, Portemonnaie, Sacs d marché. Sacs
de touristes, etc. — Grand choix d Articles pour chiens.

ArtieleH de qualité. Prix modéréH.
Se recommande, Charles WEBER.

I Téléphone 20,79 22111 _JM»e Frltz-Courvolsler 12.

Parc des Sports fle la cnarrlère
Dimanche, dès 14 h. 30

SyïVa-£P0rtS I contre
Chaux-de-Fonds

Promotion
g

i luiÉlPfPîit F PiiÉr !; flluI SUIflCiliCll11 • r lAlCI JUne léomltttat 24 a :: La Chaax-de-Fgnds |
IExécute aux meilleures conditions

tous genres de meubles

Beaux choix en Salles CE ffnOEB-
éer et C9n<Bnnl>res à c«aaa-

cSa^SI* aux prix les plus bas. ->net

Seulement le meuble de qualité. Une vielle n 'engage en rien. |

GÉ8$, Brassières , Corsets et CBînîor ss sur WW îî
Paiflei E. Silbermann

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêi du Traui, Temple Abeille). 32908

lluaTiin.K.l,̂ r^iniiîî5iiMUiM *̂J^".̂ n t̂i^

^^JQS^^^i, vfcUB ̂ J^Ssn^^^^m^ ĵ ^- ï iSM$3£h'; £$
suc de !.. ROBERT-TISSOT

Spécialité rie 2M-10

Yol au wenf
l>Atfés froids

(in monsieur à nui
on ne la ioii pas...

frsige nu  apé ritif de marque
«D1AIHLEKETS» ei non un
a Hi l te r o , el il n'est jamais
t romp é.

contrôlé ??¦{<<;
de mini ruolier, a 4 fr. le kj» .,
nar tu ions de 5 kg — S'adresser
» M. It. llés'tiin à MirnièreM.

îBBaSïBBïîSaïai

|Oé« Bonjour
Rue de la Paix 81

Lapins nira
ÏBlalsjte Bresse
22478 Se recommande.

leSESmaiS 'Ê SBBBIB SBB

las - Varices
el pour Jamli.-N Imiirr..ires, sur
mesure au tricot , sans ciioutclrouc
à fr. 'iO. — la paire. - Demandez
r -arles nir -siires 22491
M,n' M. Jeanmaire

noi itis nz
O n a l i i î -  l'Mra Et(̂ ti:<ratiniiH

Eplœr'e lise - [oKiita

1 liijsÈr pr
Rue iieuDs 5 Rue ileuoe 5

Les légumes secs : Pois
jaunes, Pois verts,
Lenii es, Flageolets. Pe-
tites Fèves, Soissons:

sont arrivés asao

Tel 5SO R-r f nmr. | .  N M .T.
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texte de Henri Cbenevard
I U n  

luiueux volume in 4* de 35x25 cûl.,
orné de 4 reproductions en couleurs dont
3 planches hors-texte et 113 illustrations
en héliogravure.

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

Florence, La Suisse et le Jura ..."

I 

L'exemplaire sur papier Pont de Glaix ,
numéroté à la presse Fr. SO.-.

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

21393 Fr. ÎOO .—

L'ouvrage paraîtra dans 15 jours.
Dès lors, les prix seront portés

à Fr. 25.- à Fr. 120.—

En souscription à la

Librairie-Papeterie CBHTOI SIEI
Rue Liéopolil-Robert 64

ii iw iiimiiPi IIW IHIIMIIIIIIMII IIII mi ii ¦» m un «r i i mil i mi i i ¦ ¦» mim w iiim i

Hôtel du Cheval Blanc - La ferrière
Samatag den 7. Uezember, abends 8 Uhr 2254x

KODZCH ni Thcafcr
j) er Zalgutbauer

Nach dem Konzert gemûtlicl ies Beisammensein und Tanz.
Es empfiehlt sich Mânnerchor « Frohsinn La Ferrière ».

riMMIIfliUaMI l Il lllll 'll l. l if1litlllll ll i li .i T»»»M»irM»̂#»ffffiai»igi.ffll-Mr»|.»i.yr^Trrr»*'.rB r.™..

»§S Pl©€!€l€S différents île

des marques mondiales

 ̂
His Masters Voice

^S. commuta

4| PoHtaril

Jf Thorens

4f Dcaa
ehex 21953

a». Léopold Robert. 32
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Etat Civil du 6 dMie I92S
MARIAGES CIVILS

Wicht. Wid y-Wil t iam . chauf-
feur , tri bon rgeois et Membre:.
Mar ia  A n g é l i n e . lî t-rnoisr- . — Ber
b(-rai. Pui i .-Gérarr i  Emile , bol
tier el Scliwii b. Marie , tous deux
Bernois. — IJucnt i imun-di t - rAl le -
maud , Hiliinonil-Kernand, faiseur
de ressorts» . Neuchâielois et Ei-
chenberger' Lina , Argovieune.

DÉCÈS
Ramseyer, Al l i e i t .  époux de

Mar ie  Amélie , née B-ljéan, tier
dois et Nr -ucl iâlelois , né le 20

j u i l l e t  1850. — Epla tures  62->
Dreyfus née Metzger , Fnnny-
¦leaiine. épouse rie Emile. Neu-
chA'eloise . m e  le 13 novembre
1880. — "tO'tS. Parel . Franz Er-
nest , fils ne rîeorgHS-E'iouari ei
de Laure , née Calame. N eurh àle-
lois né le 14 novembre 1H03. «*
7079. M a t t h e y  Jonais née Cné ltl .
Lina-E ise. veuve ne Jâmes-Ulys
se. Neuch&leloise , née le 5 n u i s
ïste.

la fÉips Eliiiy,
engagerait de nulle 82f.l3

plais et Breguet
pour la p.- tite et la grande pièce .

bonne om-rlère pittmncitse ei
ouvrière pour iuerlleM. 2i487
S'adr au bur. de r*Impartial» .

noierai
sérieux , sobre et actif , actuell -
menl saus o c c u p a t i o n , se recoin-
mande pour t ravaux de nettoya-
ges : appar tements , magasins ,
bureaux , glandes salles, etc. —
Écrire sous cli ififre M. S. 32007.
à la Suce, de I'IM P A U T I A L . 3 00";

2 bois de lit T t$
cire ei 1 cnène clair  a vmdre à
moitié pr ix ,  ensui te  de circons-
tances spéciales. — S'arlresser au
1er élage, rue de la Balance 13

^ 
22 12̂

Petit local a %
est demandé noui- de suite ou à
convenir . — Ollres sous ci i i f lre
A. Z 33006. à la suce de I'I M-
PAHT UL. 3200H

Les beaux cadeaux.
Bullels de service mon  rues, bus
avec norlea bombées l iêt ie .  noyer
ou clièue 320 -, 300 — . 450.—
520. — et 000. —, chaises de
cuir et table a allonges assortie
armoirpg  a g lace , à 1. 2 et 8 nor-
les 170. -, 320. — et 250.-.
divan i t i rc  f au i e t l l l s  clubs , mo
quelle 140. — , 1 salon club, mo-
quet te , 6 nièces, 570. — , biblio-
thè que , hêlre ou chêne. I0O. —.
175.— et 230. — , secrétaire"
noyer 180 — . lavabos avec ou
sans glace, table a ouvrages,
t&bln f a n t a i s i e , selletlé . bu reaux
de dame, chambre à coucher ,
comp lèle, excellente l i t e r i e , avi-c
armoire â glm-e. 3 portes 1180. — .
è 2 lits. 1400 —. 10O0 et
1800. —. mobiliers complets, è
très bas p i lx ,  etc. — S'adresser a
l'Atelier de A Lelleuberfr, rue
du Grenier  14. Au lez-de-cuans
sée. Télé p hone 20 47. 22514

T C  g? A v - i n l r e  un  sup-  .
. 9. 1. be poste, & 1res

bus pr ix  — S'adresser rue de lu
Paix 67. au ler étage & droite.

2*5:15

P ï tn a" cn"r an t ' '" aervice , se
LAll  u. recommande pour les le
les. Sai t II )
S'adr. an bur de l'.Impartlal»

Dri c-rnr 'u Finisseur-éslrapaileur
l U bbU l l o .  est demanrlé .  Place
stable.  - Offres écriles , sous
chiffre  X. G. 22 199, au burea u
de I'I MPA RTIAL. 22199
iif.ni i——mmmmvamamn—a

I I n t lp p  de suite ou époque è
fl lUU Cl convenir , pignon de 3
chambres , remis a neuf ,  avec dé
pet i 'lances et j a r d in  poiager. —
S'arlresser rue de la Chapelle |5,
au 2ine élage. 22l9o

ATTENTION I
Vous , qui uésilez un  (_'lll

mophouc dont voua serez
sa t i s fa i t  el k un pr ix abor-
da"le . passez ch-sw. raoscR

Hue de la t u t e 1
où vous aurez l'occasion de
lés enlenr irè sans engage-
ment. — Grande fac i l i t é  d"
paiement; .. _ . .. 21798

DISOÏES

I | C  

liMll ,, !  !¦? ,H|UI<> ) ¦si» isisoss 'ri
z.ii|j OS'B Jl Kji i » i »p

83110810
ïiie^a ïucAB I-.;.J I  xi.id sep c K

XÊff Ê \ 1 Haute Couture Denis

§tâF* Téléphone 27.37 * ĴB!É

. - .

I 

Madame et Monsieur Emile Gurtner-Glerc et leurs

Madame et Monsieur Robert-Clerc et leurs enfantU;

Les enfanls de feu Georges Clerc , à Paris;
Monsieur (Hoiries Clerc ; '
Madame et Monsieur Henri Schneider-Cleh; et leurs

Ma riame Mathi lde Hunier  et son fils , a Londres;
Madame et Monsieur Paul Clerc-Zwahlten el leurs

ainsi que les familles parentes et alliées. Ont là pro-
fonde rioi ileilr de faire pan à leurs amis et connaissan-
ce" du décès rie leur cher et regretté père, beau-père, EE
grand-père, frère , oncle, cousin et parent , 7

MONS IEUR j |

I LOHlS-IMOlpIlC CLERC I
que Dieu n enlevé S leur affection , apiès Une courte ma-
ladie, dans sa 8 nne  année.

Là Chaux de-Fondft , le 7 novembre 1989. 81587 7 i
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi

9 décembre, a 15 h. - Départ de l'Hôpital â 14 li. 110
Sgl Dno urno funéra i re  sera déposée doant le do- BU

miellé u i o i l u u i i e :  Kue UU X.'v l l  Sf|:i< inl) !«> 12.
Là fJrésent aVie tient Ii?u de lêtt'r'S dé (aire part. ]

I f tdpmPll t  de 3 «"ambres, cui-
UUgClllCll l sme el dé pendances,
esi a louer pour fin décembre. -
S'adr. rue né l 'Hôlel-de-Vllle 40
Un ler éiattn n droi te  22490

( H i n m h n A  bien meublée , au KO -
UUdUlUie  leil. est à loner il ner-
sonne honnè le .  — S'adr. ru»» Nu-
ma- Droz ï2 au 2me étage. 22» l l

Pln nihrp A l0llHr » WM cnain»
UUall lUl  C. bre meublée au so-
leil , indépen dante , électricité. -

' s'adresser rue de la Chapelle 13
au 9me élase. V&1III' ' — . . . . .
f '.hniiihra Aioueruesuiiei udi^
UllttlllUI 0. grand e chambre, au
soleil , a mdfisièiir  de toute  mora-
lité, t ravai l lan t  dehors — S'adr
rue Numa-Droz 49, au 2me élage
à droite . 2«93

Phamhp fl  tnatitnêe . au soieii .-Jll t t l lIUlC chauffage centra l
dans ma i son  d'ordre , pies de la
Croix-Bleue , à louer a persr .nnr-
¦ le moralité. 02009
S'ndr. an bur. do l'cTmpartial»
m iti mm ii ———————
iofrurr l ônr i Q "10ilè|es spéciaux
nlil/UI UltUllo , pour débu ian t s
23 touches . 8 basses, prix fr.
05 — S'adresser rue du Hr«-
nin r  33 an rez r lp -rhan ssép 2rî ^'lti

Pour cadeau. t^ 'Z iS
nie emploi , appareil phoio 9x 1?
avec accessoires. Réelle occasion
Bas prix. — S'adresser Rinm-m-
13. 3198

PpPfill •̂ ' io 'R.,e Magasin Peccliio1
1 Cl UU ,_, B linod: 1 porio-monnaie
|anne coiltfenant une cenaine som-
me. — Le rapporter , contre lé-
compense, au Magasin  Peccliio.
ru-  .1- I -HÀ - P M" Vi '  '¦ 21 3I9S'K

Père, mon rfr?..lr ext qlte là où ie
sut., ceux que tu m'as donnes y soient
aussi avec moi. Jean ir, - ï

Monsieur Pèrcl fral Grahêr-Sleu-
ile.- et ses enlanis : H.-lône. E r l i l l i

et .lean. à i,n Cliaux-i ie-Kon 'is
Monsieur Jean-Wiity Clerc, â

Lausanne ,
ii i t ls i  que lés famil les  Steudler .
Ennin» ; Di icommhn , Graher ei
I tacine oui le gràn l chagrin d' an-
noncer a leurs amis él connais-
sances , le départ ue leur bien
cnère épouse, mère , sœur , belle-
.-oeur, tanle. cousine et parente,

Madame

larpsrl Iraier
née Steudler

que Dieu a reprise ft Lui Samedi
7 décembre, d 3 heures , après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 décembre 1929

L'incinérnlion SA NS SUI TE
i i t ra  t ien l u n d i  9 décembre. »
14 h. Départ a 13'/s h. 82387

Domicile mor tua i re : Parc 8.
Une urne funérai re  sera dé

posée devant le domicile mor-
t u a i r e .

Lo présent avis tient lien de
lettre do faire-part.

Opalographe esf "?end ™0;'ï
pareil  nour repr oduire deSSint
musique,  circulaires, ele, — S'a-
rlfpsser Reooine 13 3I9MS

Pnim Wno l A vendre , nour cause
l Ulll llUBl de double elnploi ,
1 landau poup ée, élat de neuf. —
S'adresser a M. Gaguebin , me de
•a Oiire 7. 22VK I

P ian f l  * vniutte 1 UUil piano bien
r l t t l l U .  conservé et 1 lus t re  élec-
tri que , ainsi qu 'une bercelonette.

— S'adr. rue du Signal 8, au 1er
étage ( M - in l h r i l l a n l ) .  2247R

On demande â aciieter us-oT
rh's f i lms Palhè-B.by. — Faire
offres , avec Mires et prix, soils
chiffre tî . Cî . 22489. âh bilreait
•ie I ' I MPAUTIAL 221H9

On demande à acheter ]
P 'X

arlnoire avec t i ro i rs , pour babils
l 'enfanls , et l pupi t re  à 1 p lace ,

simule , mais en bon état. Offres
é *'a«e pont nie 403. 321XV.

Pprflll ut l  '3l ;lce 't:, gourniet ie  or.
( C l  Ull — |_,e rapporter  contre
récomnense à Mlle Kollros , rue
ie la >erre 11. 22371

Bâche nsagée t̂i.pe
^jus qu 'au Bas-Monsieur. — Pi 1ère

i la personne qui l'a trouvée de
donner son adresse au Bureau
Georges Her l tg ,  rue du Com-
merce 89 Téléphone 44 22>I8

Pars eh ttàix rher fl ls
ct ïrère . tes s&uffronett
sont p assées. I n  nttrs
po t i r tin monde m t t l lf i i r
en nnttnl pour notre
bonhét rf .

Madame veuve Edouard Parel
et sek enfan ts ,

Madame et Monsieur Aïeule
Wiii l leumier-Parel  et leur peti te
Alice ,

Monsieur Albert Parel et sa
Bancée ,

Mademoiselle Hélène Julzi ,
ainsi que les lamilles parentes et
alliées, ont la prololide douleur
¦ le faire pari a leurs amis et con-
naissances de la perte cruel le
qu 'ils viennent  d'éprouver eu la
personne de

DIonNienr

Ernest PME
l eur  cher el regrblté flls. frè re
beau-frère, oncle , neveu et cousin ,
que Dieu a rappelé  à Lui . a l'âge
le 20 ans . amès une  courte mais
pénible m a l a i i e  supportée avec
courage et résignation.

Le Valauvron, iu 6 décem-
bre 1929. 224113

L'enterrement .  A V E O  S U l T I Î
aura lieu d i m a n c h e  8 cou -
rant. & 13 n '/_•

Départ du domicile mortuaire
il 12 h.. V a l a u v r o n  39.

Lo présent avis t ient lien de
'cttro do falro-pârt.

Profondément touchés dés nombreuses marques de
sympathie  r. eues pendant  ces jours de cruelle épreuve, r i
Monsieur .I U ICM l'WVIllï. M a d a m e  ct Mons ieu r  - ;
Charles l'A Vlt i ;  de l ' IEI t l t li. leurs eii lants ainsi '
que les familles alliées , aitre-seiit a toutes les personnes • g
qui ont pris part  a leur grand deui l ,  leurs remerciements .;' .;
et leur  profonde reconnaissance. Un merci tout  spécial
ft M. Pierreliumbert et au personnel de sa fabrique. 22473 ',

Monsieur Emile Drey fus-Melzgei' ;
H Madame el Monsieur Georges Alexandre et leur fils , Hj

à Colmar ;  M
Mademoiselle Suzanne Dreyfus; MÊ

| Mademoiselle Elsy Dreyfus ; mm
i Mariame Veuve Aaron Dilesheim et ses fils, à lîru-

WÊ xe l l e s :
î Madame et Monsieur Georges BlOcb et leurs en- |

jm f.nils ;
M adame  V*euve Paul Me 'iger et ses filles , à Paris ;
Monsieur et Madame Edouard Melzgei- et leurs en-

$j_ | f a n l s ;
»-7 S Mariame el Monsieur Edmond Hamburger, à Stras- i

bourg ;
Madame Veuve Moïse Dreyfus et ses enfanls , à SB

M e t z : «9
Monsieur et Madame Léon Dreyfus, à Rio-de-Ja- Wj

neiro ;
Maria  me et Monsieur Edouard Brur i t-cliwig et leurs

aem enfants  a Pontar ier ; '
Monsieur Jules Dreytus . à Rio-de Janeiro ; ]
Mu ' l ame  et Monsieur Gaspard Utlmo ei leurs en- >

fams ; i
Ma<iame et Monsieur Myrthil Mendel et leur fila , à r

_M Metz ;
ainsi que les f a m i l l e s  parentes et a l l iées , ont le grand H
éhagriii dé luire part ô lènrs amis et connaissances, de 7
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la ."
personne de ri

1 ËUm Jeanne DREYFUS i
leur 1res chère épouse, nièrei grand'mère , sœur, belle*
sœur, lahle el parehte, enlevée â leur tendra àfTectiOft , tIfe vendredi 6 décembre , â l'âge de 49 ans, ibrèît une
pénible maladie , supportée avec courage et patience. -

La Qhaux-de-Foiidsi le 6 décembre 1929. 3
1 L'inhumfttion, SANS SUITE, aura lieu dimanche . ,

8 décembre, â 14 heures'.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile M

thUHuàire , (lue nlutnâ lîcoz GO ms; 7 7
La famille affligée ne reçoit pas. 224&71 7

Lé présent nvis tient lien de lettré de faira-part.

Adii ti éhiH màmah èi lùbjti 'âti
jour qui dotl nous r-êtlnir, tàn image
vibra dahs nos souvenirs. ri

Mâidraé et Monsieur William fibguèiîîh-Mallhëy 'et [ïf
Hn| leurs (Hfe . Ma'Ieippi sellB Héténa Mali l iey .  Madame fit

Monsieur Rog. r Eiicl ihofer-Matll iej » . Morisifit ir .et Mada- ;. 3
H m« Edoliard Clié lel et leurs ènlat ils , à Colï iane , Mon-  ;

s i eu r  cl M a r i a l n . - O t i t e i i i i i  Cli'V l i-1 et l eur  t n f : < n l . a 'M o r a t . £|
Mari ame veuve Cliédel et ses enfants , A M a l v i l l i e r s  Lès SJ
famil les  de feu Emile i?avre , a Paris, Madame ei llt/Jon-r- '-.
siéur Ami  .Mat they  et lètlrs enfanls,  alii Bi*eiiat« . Motl-
Sieur et Madame Luc Mat they  et lëlirà êniahlS, à là fer'é» . ¦
vins, .Monsieur et Madame Ami Mallhey et leurs enfants.
a TNivi'-FH , ailifc! que les lahitllës alliées , dilt la prtiltiriiiê

gg| d o u l e u r  de fa i re  part  â lettré limls et ôoflâuissiihCès tlè
la perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver éh la pérsorl-

ĵ 
ne de leur cbère et 

regrettée,  mère , belle-mère , grauo '-
titim mère, tante, cousine et parente, '

1 Madame Elise REATTHEY 1
née CHEDE1

qde Dieu a reprise à Lui . vendredi thaiiti. â 10 h.i dans
sa (>7me année , après une longue et t iéiiible maladie. V

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre 1929. «
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, diman-

che 8 courant, a 13 h. 30 après midi. 22184 ;
KJ; Domicile mortuaire : Hue den Ïerrean-T 18. 9R

Une urne funéraire sera déposée devant le do-

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

f tê t inux f eux  qui urittirent la lin la.. |3 |
cn>- US seront antiétes enfants de Dieu. I_nl

Lhrtsi est ma nie et la mort m'est UR |fl

Madame Alberl Rnmseyer-Beljean ;
Monsieur el Madame Alber t  liatnseyer-Franière, leurs 7

Marl âme veuve Albert  Sni rk-Ramseyer et ses enfahls j
Monsieur  et Madame  .Iules Rumseyer-Jaeot el leurs en-

Motlsteur et Madaihe Georges Raiiiseyer-Villlie et letlrs : )

Monsieur , et Madame Edouard Rumseyer-Brossin, è

mm Madame el Monsieur Fernand Nicolet-Rain seyer  et leur 7

ainsi que les famil les  Ramseyer, Belj ean . Racine et
SgM alliées , ont le pénible devoir de faire -  pari ali x parents.

amis el connaissances, de là nerle irréparable qu 'ils . -.
wD viennent d'éprouver en la personne US S24&3

Monsieur Albert RAMSEYER - BÊLJEÀN \\
leur très cher et hien-nitiiê époiii, père, beail-pére , %
jJrahii-pêré, arriere-grand-nère , onc|e et parent , qu'il a >;

B̂ Plu à Dieu de rappeler a Liii , vendredi malin , dans sa j ;
Kg 80më année , aptes quelques jours de maln -t ie .

La dliflùx-de-Foutls . le 6 tiecchlbre 1929. -¦!
L'entel-rément SANS SiUITE , -aura lieu Dlman '!

obe 8 courant, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile S

mortuaire : rue du Puits 1.
Le présent avis tient lien de lettre do faire-part

1 Pompes Funèbres S. MAC H 1
i r»rbiliard - Mlfgi» automobile »«>¦* ¦ :

»ra 'M l»s cercueil! sont oapllonnda L.Bftcbicii.p PE B61S 14H20 7 ¦
t nn fflnÉPH O NK 1 4 1  CERCUEILS Cit iiMATi oN f; s
4.9 0 Mf i M,  i84 awkooHti ïkànïeiikèi |;|

caries de condoléances deuil f p̂^̂ Ktt

UCMP1 P D A M n i C A iy iHtil îl S blIAil îJJEiA lla ¦ mu ¦ ¦ ¦ H B W H B l ia ¦ <u tk& mV HB M *S B H

LA CHAUX-DE-FOIMDS ^'h
¦ - ¦ ¦ 

? r 

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déméii&gentrBtjts

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Ëlranger
Dérnénagcuscs automobiles capitonnées



A l'Extérieur
Un slros nnagc dans le ciel

«le Locarno
PARIS, 7. — Sous ce titre, le correspondant

de Paris à la « Gazette » écrit ces observations :
Le mémorandum du Dr Sdhaoht fait l'effet

d'un gros nuage noir dans le ciel de Locarno,
mais on se demande encore si. en crevant , le
nuage ne fera pas tomber une douche froide, à
la fois sur les créanciers de l'Allemagne et snr
le gouvernement du Reich. Il paraît bien que
les critiques sévères prononcées par le directeur
de la Reichsbank soient de nature à inquiéter les
futurs clients de la Banque des règlements in-
ternationaux , elles atteignent également les mi-
nistres social-démocrates, et en particulier le
chancelier Millier et son ministre des finances,
M. Hilferding, à qui il reproche le gaspillage ré-
sul tant des méthodes financières socialistes. Le
gouvernement a publié hier soir une note dans
laquelle il a exprimé son étonnement. Cela n'em-
pêchera pas que trois semaines à peine avant
le plébiscite contre le plan Young, les électeurs
invités à se prononcer sur le règlement des ré-
parations, ne fassent la réflexion que le plan
-présente des dangers graves, puisque le pri.ici-
pal expert allemand met en garde les autorités
contre l'application de oe plan.

D'autre part, un mois avant la deuxième con-
férence de la Haye, le mémoire est propre à
inspirer à la délégation allemande, la volonté de
discuter les différents accord s élaborés par les
comités et à rouvrir un débat dont les débuts
ont été difficiles. Les précisions qu 'il a apportées
dans une déclaration faite à IVAssociated Press»
ne laissent aucun doute en tous cas, sur l'inten-
tion .de contester la valeur des arrangements pris
à la Haye : « Je veux adresser un avertissement
solennel au monde. Retournez au plan Young,
quand j'ai apposé ma signature sur ce texte, je
l'ai fait parce que j'estimais qu 'il instituait le
maximum de paiements qu'on puisse nous de-
mander, ce dont sont convenus également les
experts des autres puissances, et en outre, par-
ce que ce plan contient certaines possibilités
de revision. Puisqu'on a déterminé aprè s bien
des efforts le maximum de ce que nous devons,
ce que certains gouvernements pensent nous
imposer met sérieusement en danger le plan
Young ».

La manifestation du Dr Schacht a fait une cer-
taine impression à Paris. On espère malgré tout
que le gouvernement la désavouera. «Peut-être
y verrons-nous plus clair dans un ou deux j ours,
écrit Pierre Bernus dans le « Temps », mais ce
n'est pas sûr, parce qu 'il est possible qu 'on n'ait
pas à Berlin le désir de dissiper toute obscurité
il peut y avoir une part de mise en scène dans
ce qui se dira et se fera ».

Déjà M. Georges Bonnet a annoncé son in-
tention d'interpeller M. Briand sur cette affaire.
La discussion sur la date aura lieu probablement
mardi prochain.

Le gouvernement du Reich et le
mémorandum Schacht

Le gouvernement du Reich publie au suj et du
mémorandum du Dr Schacht une déclaration di-
sant : La démarche du président de la Reichs-
bank arrive au milieu des négociations engagées
par M. Schacht au suj et des réparations. Cette
publication a profondément étonné le gouverne-
ment. La précipitation avec laquelle le président
de la Reichsbank a agi, menace l'unité de la
direction gouvernementale. Le gouvernement du
Reich refuse de se prêter en ce moment à une
controverse sur les points soulevés par le mé-
morandum.

Il a du reste pris la décision de soumettre la
semaine prochaine au Reichstag les grandes li-
gnes de son programme financier qui comport e
des mesures pour l'assainissement des finances,
une réforme fiscale approfondie , et l'allégement
de la trésorerie — laquelle doit supporter les
dépenses de l'assurance chômage — par une
augmentation des recettes. Le chancelier Muller
présentera ce programme sous forme d'une dé-
claration ministérielle mercredi . prochain au
Reichstag, devant lequel le gouvernement est
seul responsable, et posera la question de con -
fiance pour l'acceptation de ce programme et
celle de la politique générale du gouvernement.

Un automobiliste dans la Dranse
THONON, 7. — M. Pierre Fuhrer , 29 ans, ar-

chitecte à Thonon , pilotait sa voiture de course ,
vendredi après-midi , dans les gorges de la
Dranse. Près du café Dutruel , l'automobile dé-
rapa , rebondit sur les rochers et tomba dans le
torrent , cinq mètres plus bas. Nul n'avait été
témoin de l'accident et l'automobiliste resta de
longues minutes dans l'eau jusqu'à la poitrine ,
pris sous la voiture. Des passants, heureusement
virent l'automobile et secourèrent la victime qui
fut transportée à Thonon. M. Fuhrer a de mul-
tiples fractures à la mâchoire et au bassin en-
tre autres. Son état est grave , d'autant plus
que le long séj our dans l'eau glacée fait redou-
ter des complications. M. Fuhrer est originaire
de Genève où demeurent ses parents , il est ma-
rié et père d'un bébé de treize mois.

A Ptttsburg, un bureau de poste saute
Une trentaine de victimes

PITTSBURG, 7. — Une formidable explosion
a détruit un bureau de postes de faubourg. 4
personnes ont été écrasées sous les décombres
et 35 grièvement blessées.

La réponse iIé! liÉiier iiiSchacht
En Angleterre la tempête fait des victimes

En Suisse : Cirage incendie dans le canton de Berne
¦——¦¦¦'— — ¦li jj.nj- ma i mmmf

Le mauvais temps en
Angleterre

1! provoque cie nombreux tttorjs et blessés

LONDRES, 7. — Au cours de la tempête
d'hier , 19 personnes ont perdu la vie sur mer
et 7 sur terre ; il y a de nombreux blessés et
beaucoup n'ont pu se sauver qu 'avec peine. Le
nombre élevé des victimes sur mer provient du
naufrage du vapeur britannni que « Frances Dun-
can » à Land-Ënd. Cinq hommes de l'équipage
ont été sauvés ; les seize autres sont considérés
comme perdus. L'épave du navire a été aperçue
de la côte, mais il n 'a pas été possible de, l'at-
teindre ; elle a été engloutie peu à peu par les
flots sans qu 'il ait été possible de mettre les
canots de sauvetage à la mer.

Le vapeur « Alice-Marie », de Newcastle, qui
avait été témoin du naufrage, a pu plus tard
recueillir cinq survivants.

Près de Dublin , trois pêcheurs ont disparu
dans la mer à quelques centaines de mètres de
la côte.

La plus grande vitesse du vent a été enregis-
trée à Falmouth ,où il a atteint j usqu'à 94 milles
à l'he ure.

Le trafic aérien , maritime et ferroviaire a été
plus ou moins interrompu. Les ligne s tél épho-
niques ont subi d'importants dégâts.

Par suite des fortes pluies, les inondations se
sont aggravées dans la j ournée de j eudi. Le ni-
veau de la Tamise est observé avec une certaine
inquiétude ; il a monté rap idement j eudi et con-
tinuera probablement à monter pendant la jour-
née, de -vendredi.

La tempête a repris avec violence
La temp ête a rep ris dans la soirée avec une

violence inouïe sur tout le sud de l'Angleterre ,
notamment à Londres, à Douvres, Folkestone ,
etc. Le vent avait une vitesse de 150 km. à
l'heure. C'est la p remière f ois dep uis longtemp s
qu'il tonne en décembre en Angleterre.

A la BsèSe polonaise
Une moiion de mêïriance est votée 7' -

VARSOVIE, t. — La motion de méf iance dé-
p osée à la Diète par les p artis de l'opp osition
a été adop tée vendredi vers 23 heures par 246
voix contre 120 et Quatre voix déclarées non va-
lables. A l'issue du vote, les communistes ont
f ai t  une manif estation dans la salle. Le maré-
chal de la Diète s'est vu contraint de lever la
séance sans avoir indiqué de date pour la pro-
chaine séance. • 

L'affaire Hatry se complique

^ 
LONDRES, 7. — Le financier Hatry et trois

de ses associés sont accusés de quatre .rou'veai 'x
chefs d' abus de confiance s'élevant à 167 mil-
lions de francs français.
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Ofi conduit la folie des spéculations

SAINT-GALL, 7. — Le tribunal cantonal saint-
gallois a condamné à deux ans et trois mois
de maison de travail , sous déduction de trois
mois de préventive , et à trois ans de privation
des droits civiques . Karl Rohner, ancien fondé
de pouvoirs et caissier de la succursale de Mels
de la Banque cantonale saint-galloise pour dé-
tournements , escroquerie et faillite simple. Roh-
ner, en spéculant , avait perdu de 160,000 à
180,000 francs , avait dilapidé des fonds de ses
parents, de la banque et de personnes privées
en effectuant des spéculations malheureuses.

Une centenaire
UETIKON (Zurich), 7. — Mme Magdalena

Mantel , originaire de Elgg, et actuellement à
l'hospice de la fondation Wàckerlin , à Uetiko.i ,
a fêté jeudi son centième anniversaire.

En souvenir de Marc Monnier
GENEVE, 7. — Une séance solennelle a eu

lieu vendredi soir à l'auia de l'Université de Ge-
nève pour commémorer le centenaire de la nais-
sance cie Marc Monnier. Le recteur de l'Univer-
sité, ainsi que d'autres personnalités , ont pro-
noncé des discours. Les autorité s cantonales et
les sociétés d'étudiants étaient représentées.
dCS-""* Un grave incendie. — Une paralytique

reste dans les fiamn -.es
RUSCHEGG (Berne), 7. — Un incendie a dé-

truit complètement deux bâtiments dans la nuit
de jeudi à vendredi. Comme le feu a éclaté après
minuit, on ne s'aperçut pas rapidement du sinis-
tre. Une mère tenta vainement de sauver sa
tiîit paralysée âgée d'une trentaine d'années.
Lorsque des secours arrivèrent sur les lieux, il
était trop tard. Cinq pièces de bétail bovin ont
péri. On croit à la malveii 'ilanec

Chronique parlementaire
tl) e noire correspondant de Berne)

Une autre confusion
Berne, le 7 décembre.

Si la situation est touj ours fort obscure en ce
qui concerne la double ékciion de jeudi pro-
chain , si le plus grand désarroi continua à ré-
gner dans les couloirs au cours de la très brève
séa.ice de vendredi matin , une autre confusion
continuait à dominer les debats qui se poursui-
vaient dans la .salie même. Six orateurs ont en-
core pris la parole sur l'augmentât on de la sub-
vention à l'instructio.i primaire . Ils n'ont pas fait
de propositions nouvelles — heureusement ! —
ils se sont bornés à soutenir qui le point de vue
du Conseil fédéral , qui celui de la commission,
qui les avis exprimés la vei le. On n 'a pas avan-
cé d'un pas. Il est bien difficile, de dire si les
propositions sages et modérées du Conseil fé-
déral l'emporteront sur la surenchère de la com-
mission et de certains députés des cantons mon-
tagnards.

Il n 'y a donc rien à retenir de cette discus-
sion. Nous nous en voudrions cependant de ne
pas souligner le nouveau «succès» que s'est ta 1-
lé M. Hoppeler . Cet excellent évamgéliste zuri-
chois est, au fond , plein de bonnes idées. Mais
il les défend avec une telle abondance d'images
baroques, de citation s hétéroclites, de gestes
désordonnés, qu'il ne peut plus ouvrir la bouche
sans que ses collègues se croien t au cirque. El
ce sont des rires, mais de ces rires... Et plus on
rit , et plus le bouffo n esculape s'échauffe, com-
me un cheval de guerre qui sent l'odeur de la
poudre... Je vous assure que cela vaut le voya-
ge à Berne...

Voilà pourquoi le spectacle de la salle fut hier
matin — très exceptionne 'lement — presque
plus réj ouissant que celui des couloirs , où se tra-
maient pas mal d'intrigues grandes et petites ,
savantes et naïves... D. P.

A Saignelégier. — Accident
(Corr.). M. O. Steiner, ferblantier , s'est cassé

un poignet en voulant mettre son automobile en
marche. L'accident a été causé par un brus-
que retour de la manivelle.
Aux Breuleux. — Accident

(Corr.). Un aide boulan ger de la Coopérative,
M. B. Boillat , s'est fait prendre une main par la
raclette de la machine à pétrir et a eu deux
doigts cassés.
A Saignelégier. — Le malheur des uns...

(Corr.). Selon contrat, la fabrique d'horlogerie
construite en 1918 par la commune des Pomme-
rats devra être rachetée en 1930 par la Record
Watch & Cie, à Trame 'an . A Saignelégier , 25
ouvriers trava illant pour cette Société ont été
avisés que l'année prochaine ils devront occu-
per la fabri que des Pommerais. Voilà une mau-
vaise nouvelle pour le chef-lie u franc-monta-
gnard , à moins que ne se confirme le bruit de la
reprise des locaux de l'immeuble Julien Jobin
par une entreprise de terminage. e
A Saint-Imier. — On retire de la Suze le cada-

vre d'une femme.
On a retiré ce matin , aux environs de 7 heures ,

' le cadavre d'une femme inconnue du canal de
la Suze, près du barrage de la fabrique des Lon-
gines. Une enquête a été ouverte qui permettra
tout d'abord d'identifier la femme, dont on ne
connaît pas encore, le nom au moment où nous
écrivons et qui paraît âgée d'une quarantaine
d'années.

Gironlcgue Jurassienne

Conseil général
(Suite)

Crédits supplémentaires
Des crédits supplémentaires pour un total de

90,400 francs , applicables à différents postes du
budget de 1929, sont adoptés.

Pour la piscine
Un crédit s-upp'éinentaire de 10,000 francs est

voté pour permettre de poursuivre l'étude de la
construction d'une piscine.

Achat d'un camion arroseuse
M. Eberhard émet quel ques remarques j udi-

cieuses d'ordre technique , puis l'assemblée vote
un crédit de 30,000 francs pour l'achat d'un ca-
mion-arroseuse.

Une Interpellation
Avec raison, M. Elie Bloch s'élève contre les

battements dont souffrent en gare de Neuchâtel
toutes les correspondances avec la Montagne.
De nombreux voyageurs de la Suisse romande
hésitent souvent à faire le déplacement par che-
min de fer au Locle ou à La Chaux-de-Fonds
précisément à cause de ces désagréables batte-
ments. Dans les traj ets les plus privilé giés , le
voyageur doit s'arrêter 26 minutes au chef-lieu.
Mais dans d'autres circonstances , le mal est en-
core plus accentué. Par exemple , le train qui
part de Genève, à 11 heures du matin arrive à
1 heure 06 à Neuchâtel. Pour avoir la corres-
pondance avec La Chaux-de-Fonds , il faut at-
tendre 67 minutes. Un tel état de chose mérite
d'être examinée de très près afin d'y apporter
une solution heureuse.

Au nom du Conseil communal , M. Staehli fait
remarquer que. des critiques semblables sont for-
mulées chaque année. Pourtant , le Conseil com-
munal , le Conseil d'Etat par l' intermédiaire de
M. Henri Calame, ont développé maintes fois
devant les autorités fédérales les plaintes des
Montagnes neuchâteloises. L'orateur estime que
des amélioration s ont été apportées dans nos
communications ferroviaires. Néanmoins , de
nouveaux changements pourraient encore être
opérés. Le meilleur moyen pour arriver à un
bon résultat serait d'envoyer auprès du Conseil
fédéral une dépuration des Montagnes neuchâ-
teloises.

— Attendons que M. Klœti soit nommé, s'écrie
une voix dans l'assemblée.

C'est le mot de la fin et la séance est levée à
21 heures 30.

A propos d'un communiqué à la Presse.
Mes bons amis de I'« Impartial » me passent

un communiqué envoyé aux j ournaux nar les
secrétariats de la F. H. et de l'U. B. A. H., danslequel j e lis entre , autres ceci :

« La polémique engagée par une déclaration
tronquée et malveillante de M. le Dr Henri
Biihler ne sera pas suivie par Ebauches , S. A.»

Il est stupéfiant de constater de quelle ma-
nière on peut présenter les faits.

Je ne veux pas discuter avec des sous-ordres.
Ava.it de donner à cette accusation la suite
qu 'elle comporte , j 'invite les personnes respon-
sables d'tbauches S. A. et de la F. H. de me
faire savoir immédiatement si elles couvrent
leurs subordonnés.

Henri BUHLER.
Le ministère public dans le canton de Neuchâtel.

Nous avons annoncé dernièreme.it qu 'à la sui-
te de la demande de mise en congé présentée
par le procureur général , les affaires pénales
du canton étaient confiées par intérim à M. Jean
Krebs, avocat à Neuchâtel, comme substitut ex-
traordinaire du procureur. Cette informacon mé-
rite d'être complétée. M. Jean Krebs ne fonc-
tionnera uniquement que dans les causes con-
cernant l'affaire Guinand, M. André Marchand,
substitut ordinaire du procureur , s'éta.it désisté
pour cette affaire seulement . Toutes les autres
affaires du canton rentrant dans la jurispruden-
ce pénale lui sont confiés.
Noël à l'Hôpital.

L'Hôpital se rappelle à ses amis. Ainsi que
chaque année, le Comité organisant la fête de
tNoël aux malades, fait appel à la générosité de
tous ceux qui désirent contribuer à la réussite
de cette fête et procurer un peu de j oie à nos
chers malades. Les dons en nature et en espè-
ces seront reçus avec reconnaissance par la
Soeur directrice ainsi qu 'aux Magasins de
l'Ancre , Léopold-Robert 20.
Pro Juventute.

La vente des cartes et des timbres s'est faite
normalement par les écoliers, petits et grands ,
qui ont mis un zèle admirable , à gagner quelque
argent pour nos oeuves scolaires : Soupes, Co-
lonies, Classes gardiennes, Protection de l'en-
fance , Enfants retardés, etc.

II est certain que ces visites d'enfants sont,
pour beaucoup de personnes, très ennuyeuses,
mais le but est si élevé : « aider aux petits ca-
marades maltraités par le sort» , qu'on doit par-
donner l'insistance des petites vendeuses et des
petits vendeurs et plutôt les féliciter. L'Ecole ne
nous a j amais enseigné le dévouement , à nous
les « plus de quarante ans » !

Le Secrétariat général de Pro Juventute nous
informe que, grâce à la bienveillance de la Di-
rection générale des Postes, la validité des tim-
bres pour l'affranchissemen t des lettres et des
paquets est reportée du 30 avril ou 31 mai 1930.

On peut se procurer les timbres et les cartes
à la Direction des Ecoles, Collège primaire , Tél.
4,21, qui exécute les commandes au plus vite.

Répétons que les timbres achetés aux bureaux
de poste ne laissent aucun bénéfice à nos œu-
vres locales.
Le chauffage urbain.

On sait que la technique du chauffage des ap-
partements a fait de rapides progrès ces derniè -
res années et la conférence de M. Schweizer , àlaquelle assistait un nombreux public, jeu di soir,
fut partie uflièreraent intéressante à ce point devue.

La nature technique du sujet , présenté d'ail-
leurs clairement ne fut pas un obstacle à la com-
préhension facile des aspects si variés de ce
vaste problème.

On se rendit compte par une série de projec-
tions lumineuses des grands travaux entrepris
en Suisse et dans d'autres pays dans le but de
doter les grandes ville s de réseaux de canali-
sations souterraines , véhiculant de l'eau chaude,
distribuée dans les immeubles comme le gaz ou
l'électricité.

La Chaux-de-Fonds


