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Où ir__ fla Chine ?

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre.
L 'Histoire a réservé une p lace à part aux

hommes d'Etat , guerriers ou monarques qui lu-
rent !2s rassembleurs de terre, c'est-à-dire des
énergies assez iortes et assez p uissantes p our
briser les obstacles qui s'opp osaient à l'unif ica-
tion d'un grand p ay s ou d'un grand peuple.

Tchang -Ka ï-Chek, à ce titre-là, s'est ac-
quis une glorieuse renommée en par.ant il y a
trois ans de Canton pou r conquérir la Chine.
Comme l'a raconté un de ses biograp hes, cet
homme au visage impa ssible, mais voilé de tris-
tesse, ne ressemblait en rien aux * toukiouns »
(généraux chinois) menant la guerre civile uni-
quement p our arrondir leur trésor et passant
d'une p rovince à une autre p our en exécu.er le
p illage. H avait un but lointain qui dép assait de
beaucoup ces ordinaires p réoccup ations. Rival
de Feng, Tcltang emp runtait au général chrétien
son énergie de f er. Mais au rebours de ce der-
nier, il n'avait jamais consenti à lier p arte avec
Moscou. Partant donc de l'embouchure du Yang-
Tsé, il en soumit tout le bassin el la Chine cen-
trale. Puis il s 'avança vers le nord , chassant les
réactionnaires de Pékin et enlevant tout le Nord
de la Chine à la nomination du « seigneur de la
guerre -» mandchou, Tchang- Tso-Lin. Il était
même arrivé, ap rès la mort de ce dernier et
grâce au concours du f ils de celui-ci, à f aire ren-
trer la Mandchourie dans l'orbite du gouverne-
mnp .t central chinois.

Il aurait p u, semble-t-ïl, s'arrêter là et trans-
f ormer en pouvoir personnel ce qui était une as-
pi ration de millions d'être à la paix, êtres f ort sa-
tisf aits de trouver un bon tyran qui les gouver-
nât ou leur ép argnât les troubles. Mais le géné-
ral se doublait d'un homme d'Etat et p ortait en
lui des ambitions plus vastes. Tchang avait les
y eux à la lois f ixés sur M oscou et Rome. Au
f ascisme il comptait emprunter l'élément p er-
sonnel de domination qui émane du « duce ». Au
bolchevisme les méthodes pa rf ois cruelles, mais
eff ica ces, qui ont maintenu dans la communau.é
de leurs f rontières ancestrales les millions de
suj ets du vaste empire des tsars. Froidement
réaliste, comme tous les Orientaux, rusé et mé-
f iant, il n'avait cep endant pas hésité à f aire ap-
p el aux collaborations les p lus étendues po ur
mettre sur pied sa nouvelle Constitution , f ondée
sur la dictature du parti national, le Kuo-Min-
Tang. La nouvelle organisation p révoyait natu-
rellement ce qu'on app elle à Rome le Grand
Conseil f asciste, ce qu'on nomme à Moscou le
Komintern et qui n'est autre qu 'un véritable
Comité de salut p ublic révolutionnaire... Ce con-
seil eût été l'arbitre omnip otent des destinées
de la Chine, le Parlement et les ministres j ouant
le rôle de f igurants.

Tout cela dait magnif ique sur le papier, nous
dit Saint-Brice. Malheureusement, le Kuo-Min -
Tang était très loin d'avoir la cohésion du f ascis-
me. Il est divisé en une série de clans qui sont
en lutte continuelle. Fait p lus grave: il restait en
Chine des armées habituées à vivre de la guerre
civile et des généraux p lus habitués encore à
f aire de la p olitique avec les soldats. H suf f i sai t
d'annoncer la f in de ce régime pour p rovoquer la
révolte...

Une f ois, deux f ois, Tchang-Kaï-Chek p arvint
à déj ouer les comp lots. Mais, dans ces dernières
semaines, la situation a beaucoup empiré. Deux
nouvelles camp agnes ava 'ent été lancées contre
lui. L'une menée p ar le général Feng , le f ameux
général chrétien, qui a touj ours été en relations
avec les soviets. L 'autre mouvement qui éclata
dans le Sud , à Canton , et mené p ar les éléments
communistes. Il est clair que les soviets sont
derrière ces révolt es. Menacés p ar la saisie des

chemins de f er de l 'Est chinois, ils ont cherché
immédiatement à créer des diversions et y ont
p arf aitement réussi, p uisqu'ils viennent d'obliger
le gouvernement de Mandch ourie à capituler et
à traiter avec eux.

Tckang-Kaï-Chek essay a bien de réagir, sui-
vant l'ordinaire manière chinoise, en achetant le
général Feng et ses lieutenants. Mais les op éra-
tions de ce genre demanden t à être f aites dis-
crètement, sinon elles deviennent une véritable
prime à la révolte.

C'est p récisément ce qui est arrivé. Les ré-
bellions se sont multip liées. On en signalait hier
à Poukéou, à Shanghaï , à Hankéou.

C'est pour quoi f inalement . Tchang-Kaï-Chek
s'est décidé à démissionner, manière élégante
de s'en aller et qui lui laisse l'esp oir de revenir.

On a f a i t  observer avec raison que ce n'était
ni la première — ni pr obablement la dernière —
éclipse du « r assembleur de p rovinces-». Son
œuvre d'unif ication va du reste être continuée p ar
Yen-Shi-Shan, ce gouverneur si sage que p en-
dant quinze ans sa pr ovince — le Chang-Si —
resta à l'abri des convulsions bolchévistes et de
la guerre civile, ce qiù est certainement le re-
cord le plus envié du Céleste Emp ire... Toute-
f ois Yen-Shi-Shan est un civil,alors qu'il f audrait
surtout un militaire p our commander l'armée
et résister aux assauts chaque j our p lus nom-
breux des généraux révoltés contre le pouvoir
central.

Dans ces conditions, la disp arition même mo-
mentanée de Tchang-Kaï-Chek prend p our la
Chine — et aussi p our l'Europe qui s'intéresse
à ce vaste débouché autref ois accueillant à ses
pr oduits — la p rop ortion d'une véritable catas-
trop he. Les app étits à ta curée vont reprendre
libre champ . Les « Toukiouns » dévastateurs
vont renverser [e, f rêle édif ice ébauché par les
f onctionnaires du gouvernement de Nankin, hn
Chine va retomber dans l 'état de morcellement
et le chaos qui étaient siens il y a quelques an-
nées.

On souhaite se tromp er. On esp ère encore que
derrière la f açade f ragile du Kuo-Min--Tang le
nouvea u p résident du comité directeur parvien-
dra à assurer un semblant d' ordre. Sinon c'en
serait f ait de tous les rêves d'unité ébauchés
p ar Tchang-Kaï-Chek et qu'il était p rès de réa-
liser.

Tchang denusisonne. ¦
>

On ne sait p lus où va la Chine ?
Sort malheureux d'un p ays immense, que son

immensité même désigne à être la p roie de tou-
tes les convoitises, de tous les pillag es et de
toutes les opp ressions.

Paul BOURQUIN.

Shakespeare était-il Italien ?
William Shakespeare vient d'être revendiqué

par l'Italie , qui devient annexionniste même en
littérature .

M. Santi Paladino , dans un article de l'«Im-
pero ». pris dans un volume paru à Reggio di
Ca'abria , prétend que le grand dramaturg e an-
glais ne serait autre qu 'un protestant de la Val-

teline, Michel Angnolo. Poursuivi par l'Inquisi-
tion le fugitif aurait quitté j eune encore la val-
lée de l'Adda et, après de longs voyages et des
séj ours en Espagne, en Autriche , en Orient et en
Scandinavie, se serait fixé à Londres sous le
nom d"emprunt de Florio . Secrétaire et proté-
gé du comte de Pembroke, auquel ii légua sa
bibliothèque , c'est lui qui aurait écrit, sous le
pseudonyme de Shakespeare , les oeuvres qui
ont immortalisé ce nom.

Ce qui a mis le crit ique sur cette piste, c'est
qu 'il a par hasard trouvé dans un livre de Mi-
Michel Angnolo des pensées identique s à celles
qui figurent dans Hamlet, publié 6 ans plus tard.
D'après lui , sa théorie a des avantages multi-
ples. Elle ruine l'hypothèse de ceux qui pré-
tendent que le vrai auteur , ce îuf lord Bacon.
Elle explique l'exactitude des détails locaux
des douze drames italiens de Shakespeare,
l'ampleur de sa cu 'ture et de ses connaissan-
ces. EJe donne le mot d'une dédicace jusqu'ici
énigmatique : le W. H. inconnu auquel sont dé-
diées les poésies de 1593 ne serait autre que
William Herbert de Pembroke , le protecteur de
Florio. Enfin , elle expliquerait aussi pourquoi le
marchand de grains de Stratford se serait tu
après la mort de Florio en 1605.

Tout cela ne paraît pas très solide. La produc-
tion de Shakespeare ^s'est prolongée j usqu'en
1613. De plus comme le remarque le Dr Came-
nisch , de Naples, dans les «Basler Nachrichten ».
Florio est mort non pas 11 ans avant Shakes-
peare, mais 9 ans après lui. Ce réfugié italien a
d'ailleurs écrit sans se cacher de l'Inquisition ;
ses écrits philo 'ogiques figurent à la Bibliothè-
que du British Muséum , comme sa caricature ,
sous les traits d'Holopherne , dans une des piè-
ces de Shakespeare. Y aurait-il eu deux Flo-
rio ?

Jusqu 'à plus ample informé (M. Paladino pro-
met un nouveau livre), la «revendication » de
Shakespeare par l'Italie paraît devoir être .te-
nue en quarantaine.

Les dessins enfantins

Un concours de dessins a été récemment ouvert aux élèves des écoles communales de France
de moins de quinze ans. Voici la comp osition ay ant obtenu le 2me p rix ; elle est l'œuvre de

Rose Matroy, âgée de 8 ans, de l'école de Longchomois (Jura) .

Le Carnet de Nad
Fourrures

\ — Ciel ! une souris ! quelle horreur ! Sos !
' Sos ! Henri, viens vite ! c'est affreux , j 'ai vu
• une souris !
I La même dame un peu plus tard chez le four-

reur , l'air souriant : « Un manteau de rat, oui
Monsieur. Qu 'il est donc ravissant ! quel poil
adorable !» Et de palper et de caresser amou-
reusement les trois cent quatre -vingt-dix ratons
réunis sous ses doigts. Pendant ce temps-là , le
même Henri qui était entré en lice, tel un gla-
diateur , pour assommer d' un coup de manche
à balai désaffecté la souris égarée, ce même

' Henri voudrait à son tour faire des signaux de
détresse et demande le prix du manteau d'une
voix éteinte,

II n 'est pas j us qu 'à vos noms étrangers qui ne
nous séduisent, ô poils ! Pij iki , chinchinnoma ,
susliki , petschaniki. Noms barbares , puérils et
charmants qui ont traversé les plaines déserti-
ques de la Sibérie , qui nous arrive nt tout fré-
missants des bords de l'Amazone... et derrière
lesquels j e vois pointer les oreilles de Janot

I Lapin !
J ai beau me dire en regardant la vitrine du

fourreur que ce poulain gambadait avec ivresse
dans la prairie, il y a quelques semaines, que ce
singe rouge a été violemmen t descendu de l'ar-

bre au bout duquel il était allé cueillir une noix
de, coco pour sa guenon favorite et que ce veau
n'était , en somme, que le fils d'une vache, jamais
j e ne pourrai me dégoûter de vous, parures
splendides, capitonnées, inabordables.

Qui donc a dit que la fourrure n 'était qu 'une
peau qui changeait de bête ? Avec quel empres-
sement je la ferais, la bête, si j e pouvais enrou-
ler autou r de mon cou une cravate taillée dans
votre pelage, zibelines, phoques ou rats mus-
qués !

Attrait du poil, où nous conduiras-tu ? Nous
attendons avec un cœur plein d'espoir les échar-
pes en vers luisants pour les soirées brumeuses
et les capes en porc-épic pour affronte r les
tramways les j ours de pluie.

Cette perspective agréable me comble d'aise
et me permet d'oublier que , pou r cette année en-
core, je devrai me contenter... d'une peau de
zébi.

NAD.
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Des semailles par aéroplane
On raconte que de vastes prairies améri-

caines, dans l'île de Lumina , ont dernièrement
été ensemencées de trèfle et autres herbes par
un aéroplane en marche. L'opération requit 1 h.
40, la machine marchant à 90 milles à l'heure.
Le propriétanre du terra in faisait tomber les
graines par une trappe de la carlingue large
d'envion six pouces.

Pola Negri et le fisc
Pola Negri , le célèbre étoile de ciné, est, pa-

raît -il , une contribuable détestable. Elle néglige
systématiquement le paiement de. ses impôts.
Aussi le fisc américain vient-il de l'assigner de-
vant les tribunaux en paiement d'une, somme
de 70.000 dollars , soit 350,000 francs. Un rien,
comme on voit.

A tout seigneur tout honneur. Le fisc améri-
cain semble, en effet , réserver à l'artiste une
véritable taxation... d'étoile. C'est, peut-être,
pour cela que Pola Negri se fait tirer l'oreille
pour payer ses impôts^ é * .
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J'ai assisté samedi à la soirée du Cinquantenaire
de la grande Association romande de la Ville fé-
dérale, soirée intime, mais de grand style a-t-on dit
avec justesse et qui fut surtout animée de la cordia-
lité la plus charmante.

Nos Romands de Berne n'ont rien perdu des
qualités du terroir, de l'humeur joyeuse et de l'en-
train qui distinguent — cum grano salis (avec une
petite pointe moqueuse) — nos combourgeois des
Confédérés de l'autre côté de l'Aar 

Ainsi j 'eus l'occasion d'entendre un à-propos en
un acte sur l'Administration fédérale, écrit par un
fonctionnaire neuchàtelois qui lui non plus n'a pas
perdu son grain de sel ! C'était rosse avec saveur et
savoureux avec rosserie. Mais pas méchant pour un
sou !

La seule surprise qui attendait les Chaux-de-Fon-
niers présents dans la salle était l'apparition de Ma-
dame Pouillerel. Ciel ! quelle pécore... quelle mau-
vaise langue... quelle guérison de l'amour et de
tous ses sous-produits... et quel spécimen aussi tk la
« trublionne » politique, féministe et antimilita-
riste 1

Je m empresse de dire que je connais à l'ombre
de Pouillerel des féministes même antimilitaristes
qui sont charmantes, qui ne disent jamais que du
bien de leur semblable et auxquelles on ne fait
j amais appel en vain pour un mot d'esprit ou une
bonne oeuvre- Ce sont de vraies femmes qui par-
viennent à nous faire oublier la perte du Paradis,
ce premier mauvais coup du féminisme I... Mais
j' avoue que j 'ai savouré sans réserve les fléchée que
M. Jordan (l'auteur) a décochées aux autres qui
se piquen t de snobisme, d'anarchisme, de gidisme,
de proustisme, de valérysme, de ba.bussisme, d'éga-
litarisme, de plus, hommisme, d'enlaidisme et de
tout ce qu 'il y a de barbarismes les plus désagréa-
blissimes à la surface de la planète... La salle aussi
d'ailleurs- Tout le monde se tordait.

Néanmoins j 'ai trouvé que M. Jordan avait eu
tort d'appeler sa chipie Mme Pouillerel. Prendre
le Pirée pour un homme, passe encore ! Mais chan-
ger nos Chaux-de-Fonnières en montagnes ! Et en
montagnes si pointues. M. Jordan n'est donc jamais
venu à Pouillerel ?...

Qu'il quitte un jour ses cartons verts, son admi-
nistration. Et nous lui montrerons une colline déli-
cieusement ronde oui est tout le contraire des con-tours anguleux de sa pétulante mégère !

Le p ère Piquetez.
P. S. — Je recommande aux dames du Lycéum

d'inviter M. J ordan à leur prochain thé ! Pour-
quoi ?... Pour le sucrer un peu I
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rh/) l7lhrA Dernoiseile I ra rn j u i l ie
UiIttlIlUI C. cherche jolie chambre
indépendante el bi-n chanflée. si
possible aVec peu S on — Ad " s
Berollres souaulrillreTC. 22390.
au bureau de I 'I M P A H T I A L . SUtfiMi

Pnnn M A 31 A vendre, nour cause
rUUI  ÎTUPI.. da double emploi .
1 laimau p oup ée, élai de neuf. —
S'adresser a M Gaguebin , rue fie
la Cure 7. 89VXI

Vif t l f tn  * * a veu(ire - Belle occa-
I1U1U.I sion. — S'adresser rue
Numa Droz 167, au 3me étage . »
ganr-he . 31978

Gramophone. LT Ŝ
emploi , petit Kra ïu 'inhone de voya-
ge, à l 'état du neul . avec 14 dis-
Sip s. Bas prix. — S'a ir. a M. C

lugi ieni n , rue du Progrès 123
319HI

mm. I

Ip onrrtpnn c "•>"«*«¦ spéciaux
flUt/Ul UCUllù , porrr debnlr ints
23 loncfres . ,8 ba sses, prix fr.
65 —. S'adresser rue du (îre-
nier 33 ar i rez de-rhai Msê*» Sâ'iît3

À UPn t lPO ' ziniei eue 11 . a
I C U U I C , l'étal de neu f. - S'a-

dresser rua A. -M Piaget 28, uu
rez-de-chaussée, â droite, le soir
après 7 heures. 22319

On demande à acheter *EJ
d>-s films iPathé-Biby. — Fain
offres , avec trrr *"! et prix, sous
cli i f f re  C. G. 22489. au bureau
de I'I MPARTIA L 2248H

On demande à acheter j£
armoire avec t i roirs \  pour habits
d'enfants, el 1 p upi t ^ a à 1 p lace ,
simp le , mais m lion étal. Offre-
n l ' axo poMinlc 4(1*1. 3v*(i0:i

P l ' r n / j  serait acrrei -f u occasion
ridllU ma is eu parfait état.

, 22017
S'nd. an bnr. de f«Impart lnl '

Voiture d' enfant r r*^.en parfait  élat . est demandée a
acheter. — Faire offres écrites
sous chiffre P 23284 <', Publi
ciia « . I.a Chaux-de-Fonds.
P 232S4 C ZZ 'M
________________¦__¦_-

Jeune ho rr rme , posstdanl con-
naissarrees commerciales- appro-
forrd res et prati que ne p lusieurs
années dans la direction d' une en-
rreprise irrdustne î l le . cherche
place d' P-2-i2i3-C 22218

Employé istei
Offres écriies sous cMffre P.

23243 C, à Publici tas . La
rtiaux ile Fomls 

musiciens
On demande pour le Nouvel

An, 2 musiciens , de préférence
i acnrr .iéoriisles — S'adresser a
la Gare de l'Eat 22:»'

Demoiselle
de JM-agasin

Enicerie demande 1 bonne
dcNHervaulo capable, pour la
vente el là uireciion d'une èpice
rie. — Faire Offres avec rtnfej i»
lions , sous chiffr e R. S. 2:386
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 2'.'38ti

Pour tro r rver à peu de frais
situation Intéressante

Sui-se ou étranaer , ailressez-vous
à i'ArcuH de la Presse, rue
du Hlrône 23. Genève, où ries
milliers ne jou rnaux  sonl lus
chaque jour. Sucré-' rapide et cer-
lain .  JH303ô»Â 1922t<

Beau grand

Garage
ïrande cour, eau électricité , chauf-
fage central , a louer, pour lout
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser a la Kabri que d' aiguil-
les, LE SUCCÈS, J. Junod

«532

A louer
de suile

appartement de deux chambres-
cuisine el dépendances . -S'adres-
ser a l 'Elude K l . Ronerl-Trssot ,
notaire, rue I>'innl i-iiobert 4.

22l7ô 

A LOUER
pour le 31) avr i l ,  jol i  apparie-
ment au 1er èiatte , 2 chambres .
cuisine et né pernlarrces. llelle si-
ruai ion.  Conviendrait spéciale-
ment pour personne seule. - S'a-
dresser Trlleuls 7. au 1er èrage
près du Parc du Petit-Clrâiean.

223S3

Fabri que d'aiguilles demande
a louer immédia lement . alelier
nour M à 30 ouvriers — S'a ir
à M. E m i l e  CH&PPUIS
rue Nun r a-Dru z 171. 22a'.l(i

pour époque à convenir , local
spacieux , bien sirué , aTusaitfl rie
droguerie - S'adresser M Gé-
rances et C o n t e n t i e u x  8. \
ru * Léopnbi Rouen :J2 2J4H8

A vendre dans principale
localité du Vignoble neuclrâielois
un 22285

imralÈ
renferma in boulan it erie-nàlrsserie
jouissant •¦ 'une ancienne renorn-
niée — Ollres sons chiffre V, M.
22285 au bureau de I 'I M I ' A I I T I A L

Occasion
A vendre, à bas nrix. un

M O T E U R  1/3 P. S.. 1400tours ,
monophasé. 190 volts . — S'adres
ser a Ilcliocolor A. S., rue do
Parc 150, La uhaux-de-Fonds.

1852b

RÉPA RATIONS de
Machines à coudre

¦.OHM, Neuve 6!-

SramopliQnes
et

Disques
à crédit et par
versements de

t©B®
par moi»

iiiislï
La Chaux-de-Fonds

Serre 83 . 2207S

vous tait confiance
et discrétion.

_________M__________%

Csmots diuBFs. ommosL..-

On demande à aelieter

occasion, fermée, «Fonl» ou <Che-
vroleti . On paie romptan'. — Ot
fres sous chiffre D C 2255S. nu
brrreau de I'I UPAHTIAL . 225.ÎS

Avendre
une maison ¦ n pariai t  état , si-
tuas a 5 miuii leS 'ie la ville, com-
prenant 3 el 5 pièces et toutes dé-
nen ranees 22151
S'adr. au bur. da ['«Impartial»

Fauteuils, Lits turcs,
Divans, etc.

se font le plus avantage u sement
riiez le tap issier. Plusieurs mo-
dèles sont en blanc , nrèis à re
couviir  Pour les lêles, n 'at i i -n -¦ lez pas le dernier moment Tra-
vail  sorunft — Se recommande,
William Robert ,  tapissier .
IVm de-A i t-e,,, 111 IVI 7.:i4 311-21)

VouBez-vous
retrouver la joie de vivre ?
Traitez votre santé ! Prévenir

vaut m i e u x  que guérir. 11 s'agit
ici de l'efficacité, reconnue depuis
nombre d'années, de
l'Extrait de Genièvre et
(le 2*1 si 11 les «le* \ l t»es

(Marque «Kopbaien»!
extrait pur de plantes alpines
Ses propriétés esseniielles. con-
sistent en une réji érréranon com-
nièle du sang, dont il él imine les
subs ances loxinues , en Premier
lieu l'acide urique. Un bien-être
général résulte de la cure.

M" E F. a Combremont-le-
Grarrd écrit : 1 Votre remèd e esi
excellent et je ne pourrai que
le recommander vivemeni * cha-
cun t. J l l  2H5B Lz

KM vente par bouteille de lr
3 20. La boute ille pour cure en-
nère fr . O 75 dans toutes les
pharmacies et drogueries. 12480

ô»

Liqueurs
Parfums

llîé
y 1 J»il!»

droqueris
Place de l'Ilotel-de-Ville

Il Ctre oeUel*mM I
Il - c'est être JêT j ? ,

\MJ w \ - •• ' • . T
">-| Pius que vous ne croyez, votre santé, votre \ , *̂ ^^^^̂Ŵ ;•.

belle mine dépendent de vous seule. \
::"- -''̂ ,_a^_P-j 53Éy

Fournissez à vos nerfs et à votre sang une nourri- \ 
^

' -_£^T '-" • ¦¦ ~lZT^-^'-:'
ture plus appropriée; vous en avez la possibilité V : j^^̂ gr " 7-̂ ^^^
avec te Biomalt qui contient précisément les éléments \-  I*A; 1>;:

>,̂ rAt _%
nécessaires à la vitalité des nerfs. Dans une seule boîte de ^0"*V_ilM**|o

\ . \-T ' - _ '":¦ ;- l̂- '
Biomalt, il n 'y a pas moins de 14,700 gra ins d'orge chargés X,\ M ,\ /T^\ ' ^3-%
d'énerg ie solaire. Le Biomalt crée l ' équilibre entre le travail ^Sj^Mf^^^^^
Intellectuel et le travail physique. Il pourvoit aux échanges "̂ Triil tuitfiiTu'tA?l!|̂ *

WAu
'

de substances, allège ainsi le travail des nerfs et favorise un 'i' '̂ - '̂ "̂ ' !̂ S«^-^
travail harmonieux des forces corporelles et cérébrales. ^i^^'j .̂ îi^*''

Vbicï la recette pour obtenir sang pur, bonne santé et, par

; suite, mine florissante : la boîte à 6oo gr. 
|

| Faire des mouvements ou exercices à l'air libre et prendre
chaque j our trois cuillerées de Biomalt.

GALAcTn*nT& BrOMALT S. A.BE LP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8 1

Hiisûïi a Circaîiii
à trndre Bonne construction d'avanl- gnerre. comprenant
dfux beaux lt iRemenU de 'i chambres el un pignon. Jardin ,
poulailler Plai ementmléressaïU . — S'adresser a M. li. Pia-
gel, Cuuiba Iturel 8, NeucliâXel. P 2 -53 N" 2i3-2â

S W M  
m Équipements complets

¦Ëtâf 1 ̂ L. Chaussures spéciales faites a la
|̂ a B TÊk main, garanties imperméables.

11IUE. BERNATH «.^vmv Tel 4 51 La Cbauz de Fonds
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J'avais pris en affection mes voisins de cam-

pagne, les Leroy, qui habitaient une j olie petite
vrill a, Ker-Mitsou , nom j aponais adopté par eux
en amusante enseigne de leur bonheur.

Oui, leur bonheur. M. et Mme Leroy étaient
des j eunes mariés de cinq ou six ans, guère plus,
le temps de se façonner à la vie, de faire des
boutures de leur joie, comme disai t mon vieux
j ardinier.

Petitts bourgeois simples, la j eune femme un
peu timide, le mari aima.it brico'er parmi les
fleurs , ils ne se compliquaient pas l'existence-
Ils paraissaient satisfaits l'un de l'autre , sans
chercher plus loin. -. :. ¦;

Chaque dimanche , iponctue'leinent.'ils venaient
là se reposer de la semaine, au bon air pur , et
ils s'installaient complètement durant les mois
d'été. Leroy était peintre et il aimait le décor
lumineux de ce joli coin. -

* * ?

Or, il arriva qu'un dimanche on ne les vit pas,
non plus que le dimanche suivant. Les volets de
Ker-Mitsou demeurèrent fermés. Personne, dans
le pays, n 'eut le moindre renseignement sur cet-
te absence. Il ne semblait pas qu'il y eût chez
les Leroy quelque événement fâcheux, mort ou
maladie. On l'aurait su. Le silence, seulement...

Ce voisinage de la maison refermée, seule
maison proche de la mienne, avait quelque cho-
se d'attristant . Cette j eunesse aimable et douce,
sans tapage, me manquait. Je m'étais accoutu-
mé à la voir vivre, heureuse, près dé moi...

L'absence se prolongea.
L'herbe poussait déjà dans les allées, cette

herbe que M. Leroy avait si grand soin d'éplu-
cher. Les rosiers allaient à l'abandon , car bien-
tôt les mois succédèrent aux mois.

Une année entière passa ainsi. La maison dé-
sertée disparaissait sous le lierre.

Des vignes vierges envahissantes s'étaient
emparées de la grille d'entrée. Des glycines fol-
les retombaien t devant les fenêtres et un diable
de coup de vent avait porté sou* le petit perron
contre la porte, un amas de feuilles mortes. Le
printemps revenu n© l'avait pas chassé. Ces
feuilles mortes restaient là, symboliques d'une
grande tristesse, dans cette demeure j adis si
gaie.

A plusieurs reprises, favai s imême vu Ker-
Mitsou recouvert d'un linceul de neige qui en
faisait comme un coin de cimetière abandonné.

Pourquoi, vraiment , ce grand abandon ? Le
facteu r était sans renseignement. Le maire n'en
savait pas plus. Les gens, d'ailleurs , étaient de-
venus vite indifférents. Moi seul avais de la
peine de mes gentils voisins envolés depuis
deux ans.

* ? *
Or, un dimanche du début de cet automne,

comme j 'arrivais, j 'aperçus , à ma surprise , la
maison ressuscitée. Les volets étaient ouverts,
le tas de feuilles balayé, la glycine émondée
au sécateu r, les vignes vierges refoulées . Dé.à,
sur le devant , l'herbe avait été raclée. Et le so-
leil rentrait à pleins rayons.

J'appelai... C'était bien eux, touj ours les
mêmes, — le visage de Mme Leroy un peu
vieilli seulement. Ses cheveux grisonnaient ,
bien qu 'elle n'eût guère plus que la trentaine.

La bonne j oie de les revoir enfin , après tant
de mois! A mes questions , ils répondirent:

— Nous avons fait un long voyage. C'est
pour cela.

— Où donc ce voyage ?
— Jusqu 'au Japon ?
Je pensai, en effet , au nom de la villa: Ker-

Mitsou. Une attirance évidemment vers ce
pays. Quelque occasion de partir s'était offerte ,
peut-être brusquement. Quoi de pius naturel ,
de la part d' un peintre , de vouloir connaître ces
contrées merveilleuses , de s'y attarder , dans la
j oie d'être avec la femme aimée, oubliant les
indifférents ?

Alors , comprenant , rassuré, je repris la bon-
ne habitude de voisiner , d'aller dire bonj our aux
Leroy avec une curiosité immense de les fai-
re parler de leur beau voyage, dont ils avaient
dû rapporte r des souvenirs innombrables. Je m'é-
tonnai seulement un peu de ces cheveux déj à
gris. Pourquoi ?

— La fatigue. Le climat. La transplantation
si loin ! fit la j eune femme.

Sans cesse je revenais voir mes amis, pen-
sant qu 'ils avaient mille choses à me montrer :
des photo graphies , des bibelots , de ces riens me-
nus qui sont les échos de la vie au loin, su-
tout une vie passionnante comme celle-là.

Dans le tumulte de leurs impressions , ils
trouveraient le suj et de conversations que j e
souha 'tais sans fin , tant elle me changerait de
la monotonie de mon existence. Je voulais, par

la pensée , voyager avec eux.

Ils étaient attentifs à mes questions, mais
sans paraître avoir eu , en Orient , l'émerveil-
lement que j e croyais. Ils répondaient sans
hâte , comme si peu de choses, là-bas, les
avaient vraiment frappés .

Us n 'avaient guère rapporté de souvenirs
tangibles. A peine quelques médiocres photo-
graphies , quelques bibelot s , que ques soieries.
Ils n 'avaient surtout pas rapporté ces impres-
sions profonde s, qui se gravent pour toujours
dans l'âme des voyageurs.... Je finis par leur
dire :

— Je vous ennuie de mes questions ?
— Mais non. C'est naturel de votre part.

Nous expliquons mal , probablement.
A d'autres que moi, ils répétaient , avec la

même nonchalance, le même récit , assez impré-
cis, de leur séj our à Tokio.

Leur vie reprenait , comme avant , quiète ; in-
souciante de ces deux années d'Orient. Ker-Mit-
sou avait retrouvé sa parure ancienne et tout
était paré pour passer l'hiver , avec des arran-
gements prévus pour le retour de la belle sai-
son. M. et Mme Leroy revenaient , chaque di-
manche réguliers, lui pour travailler , elle pour
s'occuper de la maison.

Je pensais que le peintre avait, au moins,
fait là-bas d'intéressants tableaux, pris des quan-
tités de croquis.

A ma surprise , il me montra quelques bouts
de toiles, assez insignifiants , indignes de son
beau talent.

Mais il arriva que , dernièrement, ayant fait
connaissance d'un Japonais for t distingué, j 'eus
l'idée de, l'emmener à la campagne passer un
dimanche chez moi, pensant qu 'il serait agréa-
ble aux Leroy de bavarder un peu avec lui de
leur beau voyage et d'évoque r des souvenirs.

Ce fut en surprise , qu'accompagné de Miçao
Tsitsura , j'arrivai à Ker-Mitsou . Je remarqua ;
tout de suite que mes voisins n'en parurent pas
autrement enchantés.

Mon compagnon fut très courtois , à la façon
japonaise. Mais la conversation n'en devint pas
aimable, ni même aisée comme * j e pouvais te'
croire.

A chaque moment, il y avait des silences et
les réponses s'accordaient mal avec les ques-
tions.

Je remarquai que Miçao Tsitsura considérait
d'un oeil sceptique les bibelots qui, dans le sa-
lon , rappelaient cependant son pays.

Bientôt, ce fut gê.iant, au point que. sous un
prétexte, je pris congé. Et mon compagmn ,
après a/voir franchi le seuil, me dit ces simples
mots :

— Japon de pacotille.
» * *

Je n'attachais pas grande impotance à cette
visite, manifesteiment importu.ie , lorsque , une
fois rentré chez moi, je remarquai qtue Mme Le-
roy était accoudée à sa fenêfre , seule, avec un
visage infiniment triste.

On aurait cru qu 'elle m'attendait, non pas
qu'elle eût quelque chose à me dire, mais com-
me si elle eût voulu , par sa seule présence,
muette, me faire comprendre-

Ere était j olie ainsi, plus jolie qu 'à l'ordinaire ,
malgré ses cheveux gris et un pauvre visage ra-
vagé, car elle venait de pleurer certainement ,
de pleurer à cause de notre visite.

Nos yeux se rencontrèrent. Les siens sem-
blaient avoir une prière...

* * *
Alors, je crois que j' ai compris. Ces yeux me

demandaient le silence...
Et j e regrettai la visite que j'avais faite avec

ce Japonais.
Si la demeure avait été abandonnée ainsi , du-

rant deux années , n était-ce pas parce que cette
j eune femme avait été abandonnée elle-même
par celui qu elle aimait ? Il y a tant de com-
plications méchantes dans le coeur des hommes.

Pendant des mois et des mois, quelque dra-
me intime s'était déroulé , brisant ce bonheur ,
empêchant qu 'il continuât à venir se blottir ,
comme de coutume, dans la petite maison sous
les fleurs grimpantes.

Puis, .un j our, lui s'était lassé, sans doute, de
faire de la peine. Peut -être en avait-il eu lui-
même. Il était revenu demander pardon à celle
qui ne l'avait pas chassé de son coeur.

La vie pouvait recommencer après la doulou-
reuse parenthèse.

Et ils avaient repris le chemin de Ker-Mitsou,
dont ils balayèrent les feuilles mortes accumu-
lées.

Mais à quoi bon livrer aux gens ces tristes
secrets ? A quoi bon raconter ce déchirement et
l'oubli passé dans la plaie comme une suture ?

Ils inventèrent alors le voyage au Japon. Ils
se documentèrent; ils achetèrent des images,
des bibelots. Lui barbouilla quelques toiles. Us

essayèrent de se meubler l'esprit de renseigne-
ments, pour parer aux questions qu 'ils n'imagi-
naient pas si pressantes.

» » •
Je reparus chez eux par la suitte, comme si

rien de particulier ne s'était passé. Mais j' évitais
de parler de leur voyage et si quelque tiers les
interrogeait à ce propos, j e détournais la con-
versation.

D'ailleurs , au printemps qui va venir, les ro-
ses de Ker-Mitsou refleuriront très belles, le
chèvrefeuille embaumera et le soleil entrera par
les fenêtres largement ouvertes, le bon soleil
qu 'il faut aux maisons heureuses.

O patience admirable des coeurs de femmes ,
qui font reprendre leur place au bonheur — ou
à ce qui ressemble au bonheu r, — même après
le long voyage douloureux, qui doit avoir l'air
d'un beau voyage.

Henry de FORGE.

Protégez vosdents
contre la carie,..

... entretenez l'hygiène de la bouche à l'ai-
de d'un dentifrice antiseptique comme la pâte
dentifrice CHERON.

Préparée d'après une formule spéciale, nous
oouvoi r affirme r que la Pâte dentifrice Chéron :
blanchit les dents sans les rayer ; empêch e la
carie dentaire ; entretient l'hygiène de la bou-
che tout en dissolvant et éliminant le tartre.

Auj ourd'hui même, essayez la Pâte dentifrice
Chéron que vous trouverez au prix de fr. 1.25 le
tube dans toutes les bonnes Maisons et en par-
ticulier à

LA CHAUX-DE-FONDS : Blumensweig « Petit
Louvre », Pharmacie Chaney, Droguerie Robert f rè.
res, Droguerie Viesel, S. A., Pharmacie Schenkel,
Droguerie Eug. Walfer.

LE LOCLE. — Droguerie Girard, Droguerie Amez-
Droz.

Pendant quelques j ours, pour faire connaître
et apprécier les Dentifrices Chéron, nous ven-
dons :

1 tube Pâte dentifrice Chéron ,
1 Brosse à dents Chéron ,
1 verre à dentifrice Chéron,

valeur Fr. 3.75
au prix spécial de fr. _».—

.111 2320 A 22589

Chronique de la semaine. — Au Conseil
Général. — Expositions.

Un jubilé.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 9 décembre 1929.

Semaine chargée ; aussi devons-nous nous
borner à signaler :

— Le quarante- quatrième concert de la So-
ciété de Musique , avec le quatuor Vandelle.
Bonne salle et heure agréable.

— Le premier concert du club des Jodlers
« Heimelig », le benj amin des sociétés locales.
Salle comble et enthousiaste. Les chants et la
musique populaires plaisent touj ours.

— La séance cinématographique du club
Sylva-Sports avait pour but de faire connaî-
tre les charmants sites de notre pays et les
possibilités qu 'ils offrent pour la prati que des
sports. Initiative intéressante et qui a eu du
succès.

— Samedi, Karsenty est revenu au Casino-
Théâtre avec « Sur mon beau navire », comé-
die de Jean Sarment. La présence de l'auteur
parmi les artistes est une manoeuvre... finan-
cière très habile : elle assure une salle bien
remplie.

— Dimanche, la Société fédérale de gymnas-
tique donnait sa représentation annuelle au Ca-
sino-Théâtre. Préparée avec soin depuis plu-
sieurs semaines , elle connut le succès des précé-
dentes. Le ballet du «balai» de la section des
hommes déchaîna une tempête de rires, est-il
besoin de le dire ? Les «gyms » comptent beau-
coup d'amis fidèles qui ne leur ont pas ména-
gé leurs applaudissements.

— Et qu 'on ne nous en veuille pas trop si nous
avons omis quelque chose , les chroniqueurs
n 'ont pas le don d'ubiquité !

* * *
Le Conseil général s'est réuni vendredi soir.

Le budget pour 1930 a été remis à la commis-
sion du budget , pour examen et rapport, et n 'a
donc, par conséquent , soulevé aucune discussion.
Le plan d'aligne ment Reçues-Verger a été adop-
té et les oppositions formulées par les proprié-
taires riverains écartées. Au lie.u de partir des
Reçues , la nouvelle route s'amorcera au bas du
Crêt Vaillant , en rampe très forte de 13 % et en
courbe de 18 m. de rayon. Pour élever la route
le plus rap idement possible , la rampe sera main-
tenue à 10 % durant 250 m. environ . A ce mo-
ment , elle se trouvera à mi-distance entre la rue
Girardet et la voie ferrée. Afin de desservir les
terrains ouest, un embranchement est prévu de
ce point, en direction esi-ouest. Il ne peut être
question actuellement , vu l'état des finances
communales, de commencer à piocher et à creu-
ser.

On se souvient qu 'un certain nombre de mem-
bres du Conseil général avaient réclamé des
précisions concernant les immeubles des Jean-
nerets. Le Conseil communal a rapporté à ce
suj et ; les dites maisons ont encore un solde à
amortir de fr. 140,000 environ ; elles ont un re-
venu de 6 % à peu ' près. L'autorité executive
rappelle que la construction des maisons com-
munales des Jeannerets a été faite à un momen t
où il était impossible à l' initiative privée de
songer à bâtir ; la commune a dû faire alors
des sacrifices , aussi faudrait-il bien se garder
de comparer le rendement de ces immeubles
avec d'autres , construits dans une période nor-
male. Il a été décidé d'affecter la moitié du pro-
duit de l'impôt locatif à ce compte d'amortisse-
ment.

Une interpellation d'un conseiller permet au
directeur des Travaux publics de donner quel -
ques renseignements sur l'étude qu 'il a faite d'un
nouveau stade. Les sociétés locales intéressées
réclament depuis longtemps l' agrandissement du
terrain de sport actuel. Elles le réclament même,
croyons-nou s, depuis le jour où elles le reçurent.
Elles se font pressantes, pensez si le moment
est bien choisi ! Les élections sont proches, per-
sonne — dans les parlementaires — n'osera
s'opposer à la dépense : il ne faut pas se mettre

à dos toute une catégorie de, citoyens et alors...
on avalera la pilule... à moins que certaines op-
positions ne se fassent j our dans la population
et qu 'un référendum soit lancé contre les dé-
penses proj etées. Enfin , revenons à nos mou-
tons, c'est-à-dire au stade.

U est prévu une place de 110 mètres pour le
j eu de football ; autour, une piste pour , la > cour-
se et sur l'un des côtés une pelouse pour l'athlé-
tisme léger. La clôture serait en béton, avec
pavillons aux entrées pour les caisses. Il s'agi-
rait de transporter environ 5000 mètres cubes
de matériaux pour obtenir l'emplacement désiré,
car le terrain est actuellement bord é sur l'un de
ses côtés par une colline. U faut compte r sur une
dépense de 100,000 francs pour le proj et avec
tribunes et 77,000 fra ncs sans les tribunes. La
solution d'étendre le terrain dans la direction
de la ville , plutôt que dans la direction opposée,
ne peut être retenue ; les clôtures se trouve-
raient trop à proximité du Technicum et dépa-
reraient le paysage. En outre il faudrait pour cela
fermer une rue à la circulation et supprimer le
raccordement prévu entre la rue des Jeanne-
rets et la rue Klaus.

On examine aussi la possibilité d'abandonner
le terrain actuel et d'en créer un tout nouveau
près de la gare du» Col des Roches. L'Etat a
l'intention de drainer les terrains qu 'il possède
là. Il paraît qu'on aurait alors un sol tout à
fait propice au sport et dont l'aménagement se-
rait moins coûteux que le proj et dont nous par-
lons plus haut

La question reviendra sur le tapis dans une
des prochaines séances du Conseil général.

En clôturant la séance, le Conseil communal
informe l'autorité législative qu 'il a décidé d'in-
terdire la circulation des véhicules au Passage
du Lion d'Or . Très sage mesure.

Ils sont de chez nous ceux qui exposent à
la Salle des Musées; ce sont les peintres... lo-
clois. Des talents et des conceptions différentes,
mais des tableaux agréables. Le modernisme,
en tant que futurisme ou dadaïsme, en est ex-
clu. Et l'on se trouve bien étonné de trouver
chez soi ce que l'on court chercher ailleurs ou
ce qu 'on fait venir de loin. Nous aurions aimé
y voir figurer quel ques tableaux du peintre Bar-
raud qui , bien que n 'habitant pas Le Locle mê-
me, a plus d'un rapport avec notre ville. Ce sera
pour la prochaine fois , espérons-le.

— Une autre exposition à la grande salle du
Vieux Collège : celle de photographie. La pho-
tographie, prétend aussi être Un art et, ma foi,
certains clichés ont plus de valeur que les af-
freux tableaux de barbouilleurs modernes qui se
disent réalistes ! Le Club des amateurs-nhoto-
graphes nous fait découvrir d'une agréable fa-
çon les mystères de la chambre noire.

Samedi soir, à l'Hôtel des Trois-Rois, le club
espérantiste de notre ville a fêté le 25me anni-
versaire de sa fondation. Les amis de la lan-
gue de Zamenoff banquetèrent — rien ne va bien
sans «coup de fourchette» — nuis eurent une soi-
rée musioa 'e et littéraire. Heureusement pour
certains invités , on parla aussi le français!

Nous présentons au club j ubilaire nos vives
Fé!icitations ; la persévérance de certains de
ses membres a permis au groupe espérantiste
de subsister , mal gr é l'indifférence et même par-
fois l'hostilité qu 'il suscitait. G. Z.
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Echos des bords de ia Trame
Selon ses goûts. — Le Saint-Nicolas.

Chez les Samaritains. — Les
alpinistes de la section

prevôlo.se.

Tramelan, le 9 décembre.
Chacun prend son plaisir où il le trouve, dit

un adage, Et pour suivre les goûts du j our , un
chroniqueur devrait être partout. Car partout ,
dans tous les lieux publics , dénommés mondains,
sérieux ou religieux, il y a foule , alors même que
le temps si clément et si doux pour la saison
invite presque à la promenade.

La nouvelle vaste salle de danse et de, caié-
concerts de la Brasserie Centrale a été inaugu-
rée à grand renfort de troupes, de j azz-bands
et de fanîaristçs, tous meilleurs les uns que les
autres.

Nos halles de gymnastique sont chevillées de
spectateurs avides d'encourage r et d'app laudir
nos acteurs locaux qui se surpassent , pour user
d'une expression moderne. Et dans nos temples
et nos chapelles il y a foule encore.

Certes nos modestes villages ne recèlent pas
les vices et la corruption des grandes villes. On
peut même dire sans crainte d'aucun dément:
que leurs populations sont des plus saines. Néan-
moins, par acquit de conscience, quelques nobles
citoyens ont pensé bien faire en organisant um
série de conférences sur ce suj et central et sa-
cré « La Famille ». Des orateurs qualifiés nouj
sont accourus de La Chaux-de-Fonds , du Locle,
de Neuchâtel et du canton de Vaud. lis ont trou -
vé de grand s, beaux et attentifs auditoires. Si
leurs belles paroles portent des fruits , nous n 'au-
rons plus la moindre dispute entre époux et nos
ménages seront des f oyers de vertus et de bon-
heur. Après cela, tous les célibataires s'empres-
seront de chercher leur « chacun » ou leur « cha-
cune » pour goûter à ce paradis terrestre. Ex-
ceptons cependant ce grognon de vieux garçon
endurci qui , au sortir de l'une de ces magistrales
conférence déclara carrément que malgré tou-
tes les belles choses qu 'il venait d'entendre, ni
le maria ge ni la vie, de famille ne lui disaient
rien qui vaille !

Dans tou s les cas, vue sous l'angle purement
matériel, la famille est de nos j ours un suj et de
soucis et plus particulièrement à cette époque
de l'année. Sans compter avec tous les nom-
breux achats nécessaires, c'est le moment des
cadeaux , où les enfants deviennent p lus câlins
et plus sages pour en recevoir le plus possible

Comme touj ours c'est le Saint Nicolas qui les
apporte. Autrefoi s il était invisible , absolument
mystérieux et descendait la nuit dans les chemi-
nées pour remplir d'étrennes les souliers. Actuel-
lement, époque où les rêves se concrétisent , ce
miraculeux personnage app araît de j our et mê-
me en chair et en os. pour le plus grand ravis-
sement des gosses. Quelle bonheur et quelle cer-
titude ! Ecoutez plutôt Pierrot causer avec Jean-
nette son aînée :

— T'sais le Saint Nicolas de vrai , y veut v'nir.
Il a r'çu ma commande de cadeaux.

— Oh oui ! Mais le not' y viendra pas du ciel.
En Am éri que y s'a j 'té dans la rivière. Ici. y
va v'nir d'pis la montagne, du Jeanbrenin. C'est
plus sûr qu 'il a dit l'papa s'il vient de, la mon-
tagne.

Et Saint Nicolas arriva effectivement , mandé
spécialement par un grand magasin pour les en-
fants de la vallée de la Trame. Ce fut un triom -
phe. Des centaines et des centaines de j rami ns
acclamèrent leur saint et leur patron par de vi-
brants cris de jubilation et l'escortèrent par les
rues- • • »

Il y eut plus de tran quillité samedi, à l'exa-
men qui clôtura, à l'aula do l'Ecolo secondaire.
le cours de Samaritains dirigé avea compéten-
ce par M. le Dr Zinstag. Quelques visiteurs, ain-
si que des délésratirons des autorités communa-
les et paroissiales , se sont rendu compte de
l'oeuvre accomplie durant 1© dernier exercice,
comme du savoir-faire de bons samaritains.

Assistaient comme experts pour la Croix-Rou-
ge suisse M. le Dr Geering, de Reconviiier, et
pour l'Alliance suisse des Samaritains M. A.
Ramser, de Tavannes. Une agréable soirée fa-
milière à l'Hôtel du Cerf mit tout ce monde en
gaîté.

* » *
Rien de plus natuel que de hardis a'pinistes

soient pris de la nostalgie de régions neigeuses
et vertigineuses. Dimanche , les membres du
C. A. S. de la section Prévotoise,, total 'sant près
de 3C0 adhérents , firent une ascension... à Tra-
me'an. Véritablement les sommets environnants
étaient recouverts de neige. Mais l' altitude ,
exactement 928 mètres , ne fut pas verfgineuse.

L'assemblée générale n'eut pas ses assises
dans un rustique chalet alpestre , mais dans là
spacieuse et confortab'e salle de l'Hôtel de la
Poste, où 120 couverts furent excellemment ser-
vis et dignement arrosés de bons vins et de
bonnes paroles.

La section Prévotoise du C. A. S. comprend
les clubs alpins de la régon qui va de Choi i-
dez à Reconviiier. avec Tramelan. E'ie est pré-
sidée avec compétence par M, Armand Droz ,
maître secondaire , habitant Reconviiier.

L'après-midi du dimanche fut employée ponr
la partie administrative. Oua if à 'a pnrtîe ré-
créative, au cours de laquelle M. Ramon Châte-
lain fit défiler sur l'écran de superbes vues al-
pestres, elle fut des plus réussies.

L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Bern e)

Aurons-nous nos huit sous ?
Berne , lo 10 décembre.

Le débat s'éternise , au Conseil nationa l , sur
la subvention fédérale à l'école primaire. On a
entendu lundi soir sept avis divers de députés ,
puis l'avis réitéré et sage de M. Pilet-Golaz,
enj oignant à la Chambre d'être modérée. Il est
touj ours plus difficile de prévoir qui l'empor-
tera , du Conseil fédéral ou de la commission.
Quant aux auteurs d'amendements, ils risquent
d'en être pour leurs frais (ou plutôt pour les
frais d'impression de la caisse fédérale...) Ils
sont en effet trop. Ils se neutralisent.

L'affaire n'avait j usqu'ici rien de bien pas-
sionnant pour nous, car on discutait surtout
pour savoir quels cantons seraient considérés
comme montagnards et recevraient la subven-
tion spéciale de 40 centimes par habitant — ou
de 60 centimes si le point de vue de la comjnis-
sion l'emporte sur celui du gouvernement. Àlais
voici une suggestion de nature à nous inté-
resser : M. Henri Calame estime qu 'il serait plus
logique de décider que les régions montagneu-
ses, et non certains cantons, seront mises au
bénéfice de la subvention supplémentaire." Ain-
si, la libéralité fédérale ne s'arrêterait pas aux
cantons alpestres ; elle s'étendrait au Jura.

Aurons-nous , nous aussi, nos huit sous? Nous
e voulons espérer sans trop y compter . D. P.

Un vétéran du j ournalisme
FRIBOURG, 10. — Le doyen de la presse

suisse, M. Pie Philipona, a achevé dimanche sa
80me, année. La société de la presse fribour-
geoise a offert au vétéran des j ournalistes suis-
ses ses félicitations et ses voeux, avec une ger-
be de. fleurs.

Pendant qu'il préparait son brevet de dessin
artistique , et durant quelques années, il fit de
la peinture à l'huile ; naturellemen t , il s'inté-
ressa au Musée ; il fut nommé membre du comité
des Amis des Arts en 1903 ; le comité l'appeia
bientôt à la direction des collections, peinture,
sculpture , gravure ; puis il fut nommé conser-
vateur officiel , dès l'ouverture du nouveau bâti-
ment, fonction à laquelle il se donna tout entier
et avec une grande compétence. 11 fut bienveil-
lant avec chacun.

Son départ laisse de grands vides parmi nous,
mais dans nos coeurs de précieux souvenirs et
d'unanimes regrets.
Concert de gala des «Armes-Réunies».

D'une façon générale, les concerts de gala
donnés par notre société de musique Les Ar-
mes-Réunies ont le don de susciter l'enthou-
siasme d'une salle très revêtue. Ce fut le. cas
pour l' audition très goûtée de dimanche après-
midi. Il est indéniable que les Armes-Réunies
accomplissent chaque année dans le domaine
musical d'heureux progrès que non seulement le
public averti constate, mais qui sont également
sensibles à tout un chacun. La réputation de no-
tre société ne. date évidemment pas d'auj our-
d'hui. Si nous remontons à plusieurs lustres en
arrière, Les Armes-Réunies constituaient déj à
une phalange dont la renommée s'établissai t loin
à la ronde. On parlait déj à de l'homogénéité des
différents registres, de cette fusion harmonieuse
des sonorités, de la compréhension musicale
des musiciens et de la valeur indéniab le des dif-
férents chefs qui se succédèrent au pupitre de
direction.

Mais depuis quelques années, un autre fac-
teur entre en ligne de compte et accuse de fa-
çon précise la marche ascendante de la société.
Ce facteur est le choix des oeuvres inscrites à
chaque nouveau programme. Et c'est ainsi
qu 'au concert de dimanche , le publie put ap-
plaudir sans réserves une transcription pour
fanfare de la Rapsodie hongroise No 2, de Liszt
Une telle oeuvre était autrefois l'apanage ex-
clusif des orchestres. Mais les chefs de l'école
actuelle , dont M. Geores Duquesne fait par-
te, ont su adapte r d'une façon extrêmement
heureuse la musique classique au réper-
toire des fanfares. Pour ce faire , deux choses
s'imposaient . D'abord réorganiser camp élé-
ment les diffé rents registres pour donner à l'en-
semble un caractère en somme beaucoup p lus
harmonique. D'autre part, transcrire la musi-
que des grands maîtres suivant les convenances
mêmes d'une fanfare tout en respectant fidèle-
ment le texte original. M. Duquesne a su faire
l' un et l'autre , puisque la transcription de cette
2me Rapsodie est son oeuvre et que, d'autre
part , le succès obtenu par cette interprétation
est également son mérite. Mais un chef n 'est
pas seul. II faut éga'ement associer à ce succès
ses collaborateurs, en l'occurrence les mem-
bres des Armes-Réunies.

Nous avons commenté la principal e oeuvre
inscrit e au programme, mais il est évident que
les autres numéros furent rendus avec le mê-
me bonheur .

Pour accentuer encore le relief de ce ga'amusical , les Armes-Réunies avaient fait appel au
concours d'une artiste très distinguée , d'une ar-tiste complète qui remporte partout de grands etmérités succès. Nous avons nommé Mme Hé-ène Lapierr e-Nicol . de Besançon, élève dugrand pianist e A'ifred Cortot. et premier prix d'tConservatoire de Paris. Cette éminente musi-cienn e a tenu sous le charme un auditoireenthousiasmé. Tou tes ses interprétatio ns fure.itsoulignées de bravos frénétiques et plus parti-culièrement la « Tarentelle » de Liszt , qui luivalut une sorte de triomphe. Aj outons qu 'un su-perbe bouquet — hom mage sincère à son grandta ent — lui fut remis. A ' G.

« Sur mon beau navire »
La pièce de Jean Sarment , qu'une salle com-

ble a appl audi hier au théâtre , accentue touj ours
p lus le divorce entre le théâtre d'hier et le
théâtre d'auj ourd'hui , ce théâtre où l'on respec-
tait les trois unités et ce théâtre d'analyses
et de littérature , qui passionne actuellement
les j eunes auteurs.

Cette fois , le décor est un grand paquebot
où d'emblée les flirts et les idylles s'ébauchent
entre passagères et passagers n'ayant rien d'au-
tre à faire qu 'à résister au mal de mer, au
«cafard» ou à l'ennui... Evidemment , on ne
saurait y rechercher un fond autre que celui des
fonds marins et une morale autre que celle du
bon plaisir des oisifs.

Tout est dans la nouveauté de certaines
rép liques, dans la fraîcheur de l'art du pein-
tre des âmes qu 'est Jean Sarment, trac-
tion , il y en a fort peu , de conclusion , aucune.
Il ne faut donc point s'étonner que ce théâtre
fortement contemporain déçoive radicalement
quantité de spectateurs. H est même certain
que si M. Karsenty continue à exploiter uni-
quement cette veine il verra se détacher de lui
rapidement nombre de fidèles qui , cependant
rendent justice au talent des acteurs, comme à
la richesse et au goût sur de la mise en scène.

Effectivement , les deux vedettes, Mme Mar-
suerite Valmont et M. Jean Sarment, rempor-
tèrent le plus franc succès dans leur j eu qui
compose des dialogues d'une souplesse et d'un
naturel admirables. Les seconds rôles furent
également drôles , distingués ou aimables, selon
leur tâche , avec la plus fine sobriété.

Espérons que M. Karsenty voudra bien tenir
compte , dans ses prochains spectacles , des ob-
servations que nous lui présenton s et qui ne
sont , nous avons pu nous en rendre compte,
qu 'un pâle reflet de l'opinion du publi c.

Intérim.

/_ %MMM)IteDiii
-théâtrale

Bulletin de bourse
du lundi '9 décembre 1929

Les bonnes dispositions du marché s'affirmeni
auj ourd 'hui , mais le mouvement d'affaires esl
restreint.

Banque Fédérale 752 (+ 4); Banque Nationale
Suisse d. 575; Crédit Suisse 925 (+2) ; S. B. S,
809 (- 1); U. B. S. 700 (+5); Leu et Co 74C
(+ 10) ; Electrobank 1120 (+ 10) ; Motor-Colom-
bus 973 (+ 6) ; Indelec 780 (+3); Triques ord,
538 ( + 8); Dito Priv. 498 (+ 3) ; Toll 645
(+ 10) ; Hispano A-C 2150 (+ 50) ; Italo-Ar gen-
tina 402 (+ 4); Aluminium 3155 (+55) ; Bally
1265 (0); Brown Boveri 545 (+ 3) ; Lonza 315
+ 4) : Nestlé 702 (+9) ; Schappe de Bâle 3300(i- 20); Chimique de Bâle 3160 (+20) ; Allu -

mettes «A» 404 (+ 2) ; Dito «B» 405 (+3) : Fi-nancière des Caoutchoucs 41 fin crt (0) : Sipef20 Y, fin Crt (+ K);  Séparator 188 (+3) ; Ame-rican Sécurities ord. 212 (+ 2) ; Qiubiasco Lino258 (+5) ; Contî-Lïno d. à 620: Meunerie 6 (0) *Saeg 208 (+ 3) ; Thésaurus 483 (0); Forshagâ335 ; Steaua d. à 26; Royal Dutch 845 (+5).
Bulletin communiât») â titre d'indication oara Banane Fédérale S. A. ;
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Ponr

seulement
..L'IMPARTIAL» mm
nilresse dèN ee |our et jus-
qu 'au :tl décembre I9."9. à
lout nouvel abonné trour
l'année 11)30 o nirie de ehè-
qm-N |>o-l; ux .Vb 325, La
Cbaux-de-l'outl*.

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — Elections et votatlons commu-

nales.
(Corr.) — Les élections de samedi et de di-

manch e, au système maj oritaire , n'ont apporte
aucune effervescence à Tramelan-Dessous. MM,
Berthoid Meyrat , maire, Ch. Bêguelin , secré-
taire communal, Humbert Voumard et René
Etienne , conseillers municipaux , o.it été confir-
més pour une nouvelle période dans leurs fonc-
tions qui expiraient. ^ v

En remtp'acement de MM. Gustave Etienne ef
William Mathez , conseillers communaux , qui
déclinaient une réé'ection , MM. Adrien Choffa i
et Rob. Bûhler ont été nommés.

Quant aux postes de vérificateurs des comp-
tes, ils étaient à repourvoi r par suite de la dé-
mission de MM. Monnie r et Mùhletha ' er , qui ont
comme successeurs MM. Benoît-Béguelin, in-
dustriel, et Eric Dellenbach , instituteur.

Le budget communal a été adepte par 141 oui
contre 9 non. 160 électeurs se sont prononcés.
A Tramelan. — Le dangereux coup de pied

d'une vache
(Corr.) Samedi soir , à Tramelan-Dessous, une

fille tte de 5 ans a reçu un vicient coup de pied par
une vache et a été proj etée contre le mu r de
l'écurie. M. le Dr Zinstag intervint aussi tôt et
j ugeant le cas très grave conduisit incontinen t la
malheureu se enfant à l'hôpital de Moutier pour
lui faire subir la trépanation. Elle portait une
fracture du cr'ne.

t Georges Péquegnat.
Voici encore quelques notes biograpliiques sur

ce maître aimé et regretté :
La Chaux-de-Fonds vient de perdre un ci-

toyen des plus dévoués, et nos écoles un pro-
fesseur des plus qualifié s. Il était attaché à l'E-
cole primaire , au Gymnase , à l'Ecole d'art. 11
était conservateur du Musée des Beaux-Arts, se-
crétaire et caissier des Amis des Arts.

Bon élève à l 'Ecole primaire , élève studieux
à l 'Ecole industrielle , il fut  remarqué et aimé
de ses professeurs, principalement par MM. Ed.
Stébler et William Hirchy. Aussi, lorsqu 'il eut
obtenu son brevet d'instituteur , l'encouragèrent-
ils à poursuivre ses études de dessin artisti que
et géométri que ; après quelque s années de travail
persévérant , il obtint les brevets secondaires
dans ces deux branches . Il put se vouer dès
lors à l'enseignement du dessin géométrique à
l'Ecole industrielle puis au Gymnase, à l 'Ecole
d'art , et du dessin artisti que à l'Ecole primaire ;
ici ses méthodes étaient très particulières et vi-
saient surtout à éveller les facuhés d'observa-
tion de ses élèves. Les architectes-dessinateurs
ont reçu de lui de bons conseils ; ils apprenaient
dans ses cours toutes les règles de la perspec-
tive. D'ailleurs il eut pendant plusieurs années
uno tâche très pénible ayant ensemble des ap-
prentis de toutes les professions, mécaniciens,
ferblantiers , serruriers, tapissiers, maçons, aux-
quels il s'intéressait avec bonté.

itffHffik Sî »
» a 7^
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-Chronique musicale
Les Cosaques du Don

Comme à l'occasion de leurs concerts précé-dents , les Cosaques du Don de Serge Jarofiont rassemblé hier soir au Grand Temple untrès nombreux auditoire. La merveilleuse perfec-tion de leurs interprétat ions arrive à ce miraclede reunir des foules, qu 'elles quo soient les cir-constances et quels que soient les programmesCe que demande réguli èrement aux Cosaques duDon le public qui vient les écouter , ce sont desexécutions impeccables ; mais les oeuvres sonlsouvent médiocre s, toutes de même caractèreet fort éloignées de l'éblouissant coloris desgrands maîtres russes authentiques. A ce pointprès, un concert tel que celui d'hier soir estintéressant. S'il n'apporte rien de véritablementorig inal , il permet d'admirer une fois de plu sun prodigieux instrument dont Serge Jaroff tiredes sonorités d' une ineffabl e douceur ou d'unepuissance impressionn ante. Rien, par exemple , nepeut être comparé aux accords finaux , longue-
ment tenu s sur une pédale inférieure et qui meu-rent peu à peu en vibrations presque impercepti -bles. Uno pareill e virtuosité , qui se manife sted ailleur s tout au long du concert par l'aisanceet la maîtrise de chanteurs parfaitement pré-parés, donne aux concerts des Cosaques du Don
'eur valeur particulière et en fait le grand in-térêt.

On pourrait, cependant, désirer plus et exiger
de chanteurs si doués des programmes qui ne
soient pas perpétuellement réduits aux mêmes
genres d'oeuvres. Musique spécifiquement russe,
religieuse ou populaire, d'accord, mais musique
aussi dura classicisme plus marqué et d'un ai-

veau supérieur à celle qu'exécutent régulière-
ment les Cosaques du Don. Moins de procédés
artificiels , d'autre part, qui risquent de mettre
au premier plan des détails aux dépens de la
ligne d'ensemble, et qui surtout, en flattant trop
'e goût du publie,, ne l'éOèvent pas canine il le
iaudraitt. Sans redouter , comme le faisait récem-
ment l'éminent critique parisien M. Emile Vuil-
lermoz, un excès de discipline militaire chez les
Cosaques du Don, nous voudrions avec lui qu 'ils
manifestent plus d'humanité protonde. Ils n'y
arriveront qu 'en sacrifiant quelques-unes de
leurs mélopées d'un sentimentalisme excessif
aux oeuvres vraiment grandes et vraiment for-
tes dont ils pourraient être de merveilleux in-
terprètes. Dr J. N.
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Au programme: Sonate à Kreutzer lï
Les plus beaux disques «le Noël
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Qrande Salle |Çrt Ouvrier

VENDREDI 1» Décembre 1929, à 20 h. 15

Sous les auspices du C. E. O.

(i_n « pïiÉi
de M. le Pasteur Eug.  VON HOFF

sur la Corse
Entrée libre. 22586 Entrée libre.

L'art de faire des Cadeaux
réside irane le choix approprié des objets que l'on veut offrir.

Vous aurez fait un heureux choix en offrant comme cadeau de Noël

une police d'assurante sur la vie de „La Bâloise".
Demamibz rtMi r -H urr intrus et orri-p ec u« yra l in ls

La Bâloise, tom™ni* ÈTÏÏSr sur ,a w,e
Aoent général pour le canton de Neuchâtel :

W. Berlcand , St-Horj oré 5, MeuchArlel
Inspecteurs : M. J IV. ROBERT , La L'haux-de Fonds , rue Léopold-

Kriben 56.
M. Oscar t à i l ( A K l ) .  La Chaux de -Fonds , rue de la

Paix 127.
Agent principal : M. E !S(.F ;',l l "l t  La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-

Kobert 49. p R331 N
IIÎI59 i
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31553 La Chaux-de- Fonds

La M i Massepain exlra-irais
de Fabricalion personnelle de la

Pâtisserie H. KLKUI
i. 232S7 r. RU6 NeUVG 7 221361

ne commencera qu'à partir du
11 Décembre 1929.

Fon_e§ 22^6
Plaiine — Or — Artfentf

JEAN O. HUGUENIN
Serre 28 Téléphone 94

Il sera vendu, démuni Uercredl , sur la l'Iace du Marché.
levant I'I MPAHTIA L , la vian re u 'une 221581

-àM \m vache
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à 1.60
So recommande , fieorcrew MATTHEV.

Farine phosphatée Pettalozzi
Le mtli aur aliment pour enfants !

Le déj euner idéal des adultes
En usage quo Mien dans les hôpi taux , rna t eru i ' es . sanutoria. —

\j i liol' w .i(ii) K r. Kr. 2 50 — En v-hte i.-ar'iriil. .irr 5257S c 92r,68

Enchères immobilières
à Neuchâtel

Le Mercredi 18 Décembre 1929 â 15 b..
en rBliWH (tu notaire René Landry. Treille 10. â
Neucbâtel, il sera vendu par voie d 'enchères publi ques
une liés jolie nroonété sise a l'Evole. comprenant rria HO "
de deux arinartemerr t s , jardin d'agrérn -nt et verger. Vue
superbe et imnrenable. racilités de paiement.

Assurance du-bàtirnent  : Fr fi2 IHJO —
Estimation cadastrale : Fr. 54 UUO. —

Pour rous renseignements , s'airesser à M« René
Landry, notait?, « Neucbâtel P 2**>B3 N J2.W

| |  

Apollo | | Sccnln | """ * 
\ TB»feO«.-e (

l-*lM-g d'ArigOnO avec Fred Thomson | la f CERme «1C1-1S I-l EllMlC l* vte dramati que d u., audarl. ux néà

La Conquête d' Alexandre ime heure de rire ¦¦- . \ t i i y  r . i i ^ .-h <;.-rd ;. M ; .UI -..M U. OlihPre t f R S  BrOOwl8jW B

Sous les auspices du Lyceum

Grande Salle communale
Jeudi 1» Décembre, à 20 h. 15

Portes à 19 b. 30

Conférence : Georges DUHAMEL
SU.IIÎT : 22.48

Aventures et mésaventures du langage
Divertissement sur la langue

Intermède musical : CM-CBmtf d'AIR _»__ •»¦*.
de Doret. avec. aecnini.aHn«mnin de narpe

par Mines Berner el G Brandi.
Interprétatioo de: I,CE_»«»____«î de RopUeau

Comédie en un acte de Ueo. ^CH Duhamel
Caporal Ropileau M. Ar l l i n r  Luginbul i l

Lapointe M. Alfre t i Kobler i Pafliu il. Auamir Sandoz
Prix dcH Places • Fr. 1.—. 't.— et 3 — droit en sus. — Location

Librairies Wille, Luthy et Coonèrativa et le soir à l'entrée.

/ F0uiards\
B pour -Prennes i»

fifflf Assoriirr)er)t superbe depuis WS

M Tr» se SP M
% „to Arcades " M

^8̂  La Chaux-de-Fonds JÊmy

\ Kaf our les àf êf e s ée cKfoéY!' , |
Vous trouverez à la j

| Papeterie F. GEISER, rue de la Balance 14
: un superbe choix de Garnitures d'Arbres de Noël
• Jouets — Jeux en tous genres — Pièces Meccano au
• détail — Meccano. j
ï Service d'escompte N. & J. 22339 ;

I Si Ctai !
1 en MES laolaii el classiques I
f

' 1 Chez 22647 j \"

| Wdle-Neli j
Place du Marché - Place de l'Ouest

: lf-*---B-i*_mi,-iii-„j„_-_*̂ ^

• «

j V j  Baguei
>. /  Brothe$

I ^^p Coi,ler$
^f Pendantlfs |
j  Chaînes de montres |
1 Boucles d'oreilles \
1 Alliances

?§ÊP Sagne-Juillarà \

\ Grandetnouveau 0̂ 1̂  ̂MAIRE, SUCC j
5 choix ^

rue Léopold-Robert, 38
: La Chaux de Fonds ._ *¦ •• •
S RÉPARATIONS 20619 ENVOIS A CHOIX |

Eh Décembre cadeau à chaque acheteur :• •

NON Manteaux H? Il
Coupe 
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I f e  
Renard beige

H iHiibelle
y las. -. 150. - . sas.—

3-'40S Magasin ouvert  le oimaiicbe

Caerni r ifi  de ter fédéraux.  1er an <>llllr>-.<Tll<Tll

modircation d'horaire, autorisée par le conseil d'Etal
du Canton de Neucbâtel

En raison des travaux pré paratoires ri 'électriflcation et pendant
la sai«on il 'liiver , soil à partir du j eudi 12 déceuinre HI2 ) et jnsq r r 'i
nouvel avis : J l l  3ÛÎ02 8 2^667
l* Le train matinal  No. loo2 (Ghaux-de-Fonds dé p i r l  5 h. 19) est

Hii|>|ii ' ime. tous les jours, enire La Ciiarii -de-Fon is ei Les
Hrru rs -G nev . ys. Entre  Le l,ocle-Ville et La l'.liaux-de-lAinds. ce
train reprend son lioraire régulier. Le I^ocle-Ville dépari 4 h. 5ô.

2' La course d'autobus prévue de La Chanx-le-Fonds aux HKU I S-
Gfir eveys du mardi au samedi esi supprimée également , vu
l'im possibilité da l'assurer en biver.

Voir l'affM)» omi rial p 226rT7

Machine à coudre
formatn "< tutoie, est a v^ridrc
H fr . 2 20 - 2/6^1

Magasin M, p'"ier

$ Grandes Liqueurs
SP extra- iiue-s
03 ABRICSTIME _
ra LflÈME de BAH/ME S »
)_ CHrRRY-BRAMDr _ S
W PAILLETTES 0 OR S s ^($} L - q UEUR JAU SE ~ «I
)_ MARASgUIMO de 2ARA «1 S
_* Pipp £«mir s-
C» KU H U fl ~ _
Si CRÈME ds CASSIS - =
rti G«silélicieuses liqueurs sc
j t ?  vendent: eu grandes bou ^il -
fH  les unies rie */ </» «lért l.. en Iré *
îK jolies nouleiiles crislnl dèco-
{JJ ré, '/s litre ; en très j olies bon-
rt\ tei iles cristal décoré, ' j, litre,
3T JA°| de rabais pour les
Qj IU |0 cominarrdes reçues

^
—y nu pour les aclials faits

UJ7 avaut le 20 décembre.
î a <"iez 2£>i\

$ IflIUTlK ""SïT*
COt>)fJCr7fet!?i_v-lWtV*ïïvJ(»'3lV")
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SOIERIES
YONNAI SES
Un cadeau

Offrez notre 22356
ri elle

Toile de soie
l ingerie à

. %90
fr. «9a •

i
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DU TESSIN

NOIit
GARANTI

PUR

I 

CHAQUE FLACON
CONTROLE

VENTE
AU DÉTAIL

HAUTE VALEUR
CUUATIVE

PRODUIT UNIQUE
f)K LA

SOCIETE TESSIN'OISE ¦
D 'A H U . U L T U R E  1

I SRiiZlftNO

I

DROGUERIl . dl L'IiUEST ¦
et du SUCCÈS

Rue <Iu Parc 98
30,0 T. E. S il. & j. Sa'o l

Le Docteur

lesniln.
a repris ses consultaifons
Lundi , jeudi , samedi : Hue

Lnopold Robert 69
Mardi , vendredi et sur rendez-

vous; Clinique Monlbrilla rrt.
P ire*!*- < *¦ 22-2'VJ

Place Neuve , La Chaux-de-Fonds

ï
Tondeuses

pour 1er* cheveux

Tondeuses
pour la nuque 22t>Ti

Couteaux de poche
un acier courant et iuoxy .ia lr l i-

Service Escompte rV. & .1. »•/*

Carnets dluers. S

Commission scolaire
ie La Cbaux de-Fonds
il Syndicat des Membres de l'En-
seignement secondaire, prsîession-

nei et supérieur

Mte pip
le Mardi IO Décembre,

à 20'.'4 honres iireeise». n

rAmuEiït b éâtre daColI sgeprimaire
Sutaett: SS87S

Polfiss de mt
sur André Gide

par M. ( I IAI tLV GUYOT
professeur a Neucbâtel

lises 1914-18
D«__-«s_*lcs -

Réunion à Auvernîer
l l r m n r n -h c  i;> ileeemhre

à 12 lu-rires
à l'Hôtel du Poisson

S'inscrire jus ru 'aii t"l déoeni-
kre. riiez M. G . I.o/iwon im-
ii rnilHii r. Sablons3.'. i\encliàiel.
nn payaul  an rompit, de cliques
r.osia r rrr  IV 6iô. le nrix du lian-
quet . lr. 4 50. -23o<2



Etat civil do 9 jjaii 1929
PROMESbtS OE MARIAGE

Mérat Gaston noseur 'le ca-
drans . Bernois et Hrrmherl-Dioz-
Laurent née Petermaun , Iiène-
Germaine. Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinéralinri : PéqireRnat . Geor-

ges K r r r il e . époux rie Anna-Mar
iba, née Loze . Bernois, né le 13
décembre 1861).

gP*_ '2_iï|_iSÏ*9 musse
presque lient , st- ra vendu à prix
trè-i modi que. — OlTres écrites
sous chiffre K E *2'i607, au ll rr-
rearr de I'I MPAIITIA I,. 2 (̂107

£a-Sàâ-Sàêmâ a lUOdetUU â louer .
tSOB ClSo— nour le ler mai
3'J.iU — -aur .  rue du Doub^ 116 .
an iîma étape. 22 i(J6

Homme de confiance eLd.e
moralité, cherche place de com-
missionnaire ou manœuvre dans
fabrique ou autre pour le 1er
janvier ou dale a convenir. 22613
S'nd. an bnr. dp l'« Impartial »

f l i a m hfP  A louer pour le 10
¦JUaUlUi  C janvier a personne
de toute moralité , chambre non
meublée exposée au soleil , gaz .
électrici 'é inalall** . _ Offres sous
cliiffre A. S. 22610 au bureau
de I'I M P A H T I A L . 22610

fhamh PÛ L)e"10i selle sérieuse .
UuuUluJ C, demande à louer pour
de suite une chambre indé pen-
danle ou auire. dans quartier de
l'Est . Offres écrites, soirs chiffre
A. R 22506. au bureau de i I M -
p. l r T I ' I. 

A CCOrtlLUll , marqutnHercule»
en do tri ple. _3 louches . 8 basses
ainsi qu'une niaudollue etiiière-
menl neuve , sonl « venure. - S'a-
dresser Bullevue l5. au 1er éiatte .
à droite. 2-'5»r»

flCCOrÛGOU chea. 8 basses, est
à vendre, très peu servi. Occa-
sion inléressanle. — S'airesser
rue de l'Industrie 22. au pistrmn.
le sror de 19 a >\ h. *gOI4

Â Buni ipo u" m'li *'u d« B**1"» .
I C U U I C  une coiffeuse , un

lavabo, cantonnières . rideaux.
table ronde. Le tout en parlait
état. — S'adresser rue Dariiel-
JeanRichard 14. au ler étage.

22601* 

1 VP -l l I P P une PP ua8et,e s,ur
a I C U U I C  courroies avec lu-
geons, un lit. table de nuit el
Ses meubles nour pou née. 32017
S'ad. an bar, de l'« Impartial»
lAuciniio "e "i"00 el ''""'e1* (w-
DïtlolljUG mansl. sont A venure .
S'adresser rue Numa-Droz 121
au 2 il" è ace . » .rroiie . v-2-i '.'

A O P I l f l P P  U "e8 *je"B8 wru'
I C U U I C  vu res en couleurs

Guerres d'Italie 1850. Belles et
rares estampes décoratives . 22610
R'ad. an bnr de ('«Impartial»

Le Comité de l'ISta-
bllNBeme.it (les i leuncs
Fi lien se recommande à la
généiosilé du public pour

La Fêle île
Noël

de ses jeunes protégées. Les
don* en espèces ou en nalUrë
seront reçus avec une vive
gratitude au siège de l'œu
vre , rue Fritz-Court'oi-
sier 24. 2260'l

L'Evangile pour Tous
(Chapelle méthodiste)

36, rue du Progrès 36

Mardi 10 Décembre
a 20 heures 22616

Réunion
publique

présidée par

M. il GRAHD JEflt ^dB Bruxelles
Le Choeur mixte  Fraternité chré-

tienne prêtera son concours.
Chacun est cordialement invité .

Etrennes
Grand choix de 2.'iî]"<

Descentes de lit
Jetées pour Divans turcs

Tissus pour Rideaux
M. A. FEHR, tap issier
Um- du l'nltx ». THI . TI 01

Pommes
Canada

Demain , devant le magasin
Hurni. 4 ksr. pour t fr.

Se recommande. Beuret.

i - AVIS -
ga B -sraig J n«i «

IW. Emile CHAPPUIS, Directeur technique du « 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. 22ri'l6

.•ei.tt.ttttd ,M,m,M»».n««i*<»*»»»i«i"»lc*ts».»oiii((i»MH«»»tti

! Librairie F. G El SER I• *Rue de la Balance 14
: Grand choix de romans brochés et reliés — Livres S
? d'Etrennes en lous genres -- Bibles , Psautiers, Por-
î te- psautiers — Ecriteaux bibliques.
• 22340 •

On cherche un Desservant
pour le Cercle Démocratique, à Fleurier

La nlace est 4 repourvoir pour ie 31 Mars éventuellement
30 Avril 1930.

Les soumissions peuvent dire adressées jusqu'au *2Q courant,
à Monsieur Jean Barbessat. Président , où le cahier des
charges peut è re consulté. (Téléphone 1 .15) .

La préférence sera uonnée a personne connaissant service el
enisin» soignée 22501

On demande
nour ent rée immédiate au Sud-Ouest de la France pour nne durée
de quelques années de JH 114 U 22434

tas Mit» électriciens
pour installations intérieures et conduites aériennes. Les frais de
• replacement seront remboursés au bout de 6 mois. — Adresser
offres avec condiii>>ns et cert i f icats  à Oscar liull , ingénieur, Au
Itouergrre. i.a Itéole (France Gironde).

Employée de tareu
bien au courant de In fabrication de la boite décor, ainsi que de
lous les travaux de bureau , cherche place nour époque à
convenir. — Offres sous chill re G. S, 320 19 a la Suce, de
i l M i v . n nAt.. • gjOI»

Moto de marque Suisse, équipée au complet, avec lumière
Bo^ch , :i leux. esl à échanger contre piano. Même ad esse, à
vendre poussette de chamnre. chai>e d' enfant  en très bon
état. — Ollres sous chiffre A. IV. 225»7, au bureau de
l 'IMPARTIAL. •2251)7

On cherche à louer
pour de suite ou époque à convenir

Beau Magasin
bien situé à la rué Léopold-ltoberl. pour commerce très
propre. »_¦ Faire offre sous chiffre B. F. 22 1 G!), au Hu
reau de plMPAltT lAL . J^Hi»

it-Eliiûtr «Molct
2 places. 6 HP à vendre , ainsi qu 'une

voifatti sport
8 HP, 3 places, parlait élat de marche. — S'adiesser Gar»-
«je Tiisclier & Lora. rue «le la Serre 85. 22677

sur mesure en lous sierr res

Beau choix de Pullover
et Gilets

S'adresser rue Jardinière 51
au 2rne étage. -'ll '. ifv.i

1000 f rancs
Qui prêterait cette som-

me a personne sérieuse, ayuni
¦i lace  stable , pour augmenter se"
affaire». Fort intérêt ; rem bour-
sante fr . 100. — par mois. —
Faire nn*™" uar écrit , sous chil-
lre P I55SO C . a Publicitas S
A.. La iluaux-de-Fouda
P 15588 C 22365

Ressorts de Montres

Association
Je enerene a entrer on relannn

uvec fabricant de ressorts , appori
Fr. 5IIOO. - à 10.000. - pou-
vant tn'oeeuper de la Direction
lechnlque et les voyages, t inin-
nreuses relations avec les fabri -
car,la d'borlogeris. Affaire sérieu-
se. Discrétion assurée. — OlTres
aona chiffre IV. B. *2?Glu, au bu-
reau de l'iMPAR ttA i.. 22G4I5

1 Clinique I
m des $oupées f t

I PANIER TW|
IFLEURI -mï

Tètes — Bras I i
Jambes

La pose eat «ra- n
I lulle -«¦ 22 10a H j

Machines à coudre
>l occasion, en pariait état , som
à vendre au 22'S88

Magasin HURNI
Place Neuve 1 3

Achevages
10' /,'" avec mise en mai che, sonl
a sortir de suite. Travail réguli-r
et suivi.  — Offres sous chiffre P
O- 2*2614 au bureau de I 'I M ' -U . -
«U 23614

1res consciencieuse, entreprendrait
naval) a domicile. 221 i05
S'ad. an hnr. de l'clmuartial».

Garçon sérieux, fort et robuste
et de mule confiance , âgé de 18
ans, cherche place

fi'afiii-ÈÉiî
sur camion ou ai i lou rohil e  - S'a-
¦iresser à M. Jean Wencer.
Coriéhei-t. 22rt26

Compagnie suisse d'Assurances
cherche pour La Llia rix-de-
t'orrus . Le Locle et Bienne , un
agent, susceptinle de travailler
les branches incendie, vol avec
effraction , bris de glace , dégâ s
d'eau. Rémunération : commis-
sions d'acquisition et d'encaisse-
ment. — Fa i re offres sous chiffre
II .  IV *2 'JGt8. au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 22 U8

iiii
capable , sérail cubage de suit
par falrri qii '  ne grosse. Horlogerie
— Fai re offr s. avec préien'inn»
»l cerl i l i iais . sou-i chiffre |» V605
"\ . , a Publicilax. IV'oiioliàlel.

P-hti5-N yJt)B2 

Jeune le
instruite et débrouillarde, serai
engagée de suite comme aide ne
bureau. — Offres à case pos
laie gggg. 22138 i

pour le 30 avril , rire Numa-Droj
131. 4me étage de 3 charalire , cor-
ridor , cuisine et dèpen lances —
S'adresser à M. A. .leaunronod .
'."¦rari l mo iiu Parc 2-1 V2fV)l >

T. S. F.
A vendre, un poste super-

tiéléro iyue. 8 rampes. Sunerhé oc-
casion. — S'a lr. rue ri.- s b'Ieurs
31, au 2me élage, à droile, ap è-
7 b. riu soir. 22 171

Couvre-Radiateurs
pour it n t ip s

Occasion exceptionnelle
1 couvre- rauiateur pour t l fu i ck » ,
2 » » » «Nacb» ,
l » » » riPell-
geot», 6 HP., 1 couvre-radiateur
pnrrr (Amilcan 6 H P  , 2 couvre-
rad areiirs pour. (Gitrcaui, B li
el B 12 t convr '-radi-.rleur pour
t f i a t  bOH». Fr. Ï*J — le couvre.
n i i a i eu r .  — KUHFUSS.  rue
«In Collège 5 22 '58

Violons
A vendre faute d'emp loi , un

violon d'étude */« el un violon
de concert */ t avec ou sans
étui. Occasion exceplionnelle.
— S'adresser Gare Crôl du
Locle. 3-i8l:i

A VENDRE à Itlo.iay Ve
vey. sialion liée avec les irams

li maison ûabiiaiioo
avec 4 chambres, l cuisine , 1
grande remise , jardin devant la
eialion . conviendrait nour em-
i ioyé retraite , pour le prix de
1500 lr. — Smiresser à M Kr
nesl llonnier. menuisier «
t'hail lv l 'Inre.iH V2«4-">

Lait
Suis acheteur de 100 à 120 li

ires de lait , tous les jours . —
F lire offros écriies soug ehilïre
J. L mlQS Ù au bureau de l'Iit -
PARTU L. mua

A loner
pour de sui te  ou à

convenir : .

Grenier 30, un garage-
Pour le 30 avril 1930 :

Grenier 30-bis , ^T^ces. cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central,

bremer OZu , avec fosse, en-
tr ée facile. |

S'adresser à M. Emile Mo-
ser. Magasin , rue Léopold Ko-
nerr 21. 22600

IfCCâSIOIIS. balançoire'!
lire coinpiei ' .i , 1 régulateur moder-
ne, fr. 45 — . 2 ttramonliones dont
I porlaiif avec 3 disques , fr 35. —
Iiuttet 1 porte, fr. 25.—. 1 couver-
lure laine fr 7.—, une petite cou-
leuse fr. 8.—, 1 neij t la'vano des-
sus marbre, fr. 20 —, 1 table de
nuit  fr. 10 — ,* 1 taille ronde fr. 12
1 luge fr. 8.—, 1 balance pour
l'or. 1 machine à coudre oSinaer»
1 étanli layette , 1 pupitre améri-
cain , jouets, 1 l i t  Louis XV coin-
nlet . I place, 3 motos, I accor-
déon fr . 00.—. lampes électri ques
quinqueis. — S'adresser rue Ja-
quet Droz U , au rez-de-chaussée.

2.'f)B!)

1 régulateur X ltù
est a v<udre à, pr ix  tout a fai ,
avanta g eux , nour cau-e de cessa-
tion de commerce. — S'adresser
à M. H. Bloch Fils, rue d« la
Balance IS, au 1er éiage. 22 *2'r

Accordéoniste. ̂ Si
pour le Nouvel An , 1 bot accor-
iléoniste. — S'adresser â Germain
Gira rdin, Croix-Fédérale, Mu-
riaux

 ̂
2.073

Pour les fêtes tt
neufs sont a vendre, ainsi qu'un
grand choix de jetées. —S 'adres-
ser aux Meubles d'occasion . E
Audrey rue du ler Mars 10a.

I p i ino  damo lorle Bt conscien-
JCU1IC UttlUC cieuse demande a
faire îles heures. — S'adresser i.
VI me Magnour , rue de l'Hôlel-de
V i l l e  40a 22ii8i

Ouvrier coiffeur T&ToZ
chiffre (I. V. *j*2676. au bureau
de I 'I MI -AIM 'IAI .. 2^K7ti

HflinirlP <J0 co"'i',nCB cherche
UUI1I1UC place pour nimporte
quel eni ri loi . chauffeur, rn.tnasi
nier, cavisle. voil rrrier. Cer iflcals
a disposition — Offres sous errit-
fre J G. *3'if»54 au bureau de
l 'iMPAnnAt  22K54

I PIinP fl l lp c,,Brclle place pour
UCUUG 11IIC aider au ménage ei
se r v i r a u  café . — O f f r ' s  écriies
soirs chillre J !•' *2'2li5l au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 2.6M

Garçon d'office, Ŝde suite, un garço n il office ayani
déjà occupé nlace analogue —
Saureaser Hôtel-Brasserie Ariste
Robert 22>S:>:l

Â l dlIPP du suiie ou f'lJO(lue *IUUCl corrvenir . beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, bout de
corridor éclairé , chauffage cen-
tral, concierge — S'adreiser chez
M. Châtelain , rrre Jncob-Braudl 4

!#«_¦____
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____
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Phamh PO A louer de suile ,
UUaillUI C. chambre meublée. -
S'adresser rue Daniel JeanRi
chard 20, au 1er ei age, à gauche

g36M 
l 'iin H i h P n  -'"' lu"er chaïuure
¦JUttll lUI C, meuulée, a M..n«ieur
travai l lant  dehors — S'adr- sser
rue Numa-Droz 131, au 2iiie eia«e .
a gauche. 22 Vil

r i i a m hp p  à louer au soleil ei
U l l a l l l U I D  chauffée , a neraoun-
sérieuse, travail lant dehors. —
S'auresser rue Léorrod-Robert 6.
an 1er r*lage. a droite. 220Ô-'
PhamhPO -^ '°»er cliainlire m-
•-'UttUJUl D. dèneridanle . meublée
et chauffée à personne solvahl e
ou comme pieu à terre. 22055
.'rdr an bur. tlu l' « hupartiul.

i ypn fjpp 1 cinéma Pathè Bany
I C U U I C , avec quelques tilins

et résisiance ; le tout pour 75 fr
— S'adresser le soir, rue ne I»
Ronde 26. au ler étage. 325'Î3

DÎI1PP A venure u" "i ner com-
1/ l l l l i .  pl9t poUr 12 personnes.
bas prix — S'a'lre>--er rue du
Progrès 47. au 2m« étage. 2251 2

A VPIl i iPP 1"'au l",','el "J*3 Ber "I C U U I C  vice, noyer, sculpté.
Henri II. — S'adresser rue un
Doubs 55, au ler élage, à gauche

22no7
'Il o D neut . 0 lampes, à venure
liO.r .  seul ou complet, occasion.
- Offres après 7 heures a M. G
Huhnli . Combe Giieurin 13. 22023

Pprfill sa",e'"> t porle-monnaie
l Li UU , nickel corrtenar rt quel-
que monnaie et 1 billet de 100 fr.
lans le quartier Est de la vil le
— Prière de le rapnorter au Poste
le Police central. Fr. 10. — de ré-

compense 22 i | . i

Ppprill Ai Té» avoir attendu
I L I U l l .  gans résultai laoersonne
ay ant é é  vue ramassant une sa-
coche air Orcle Ouvrier, le 4 sep-
tembre. l ' I i i inm aéra déposée ai
cette sacoche n'est pas remise au
Comptoir du Cercle, jusqu'au 14
déemnre S20I8

Kfl l l'P ¦'"""" ci i iau  tox. lè ie noire i
Cigal 0 n'jg. égaré depuis 1a rue |
du Temple \lleman i. Prière de
le ramener contre récompense
à M. P Borle. rue du Doub» So

tstm<

I

Li's e n f a n t s  et pe t i t s - eu ln t i t s  do leu Llise ,
Matthey. née C lieue! . très touchés des norn nreuses WÂ
marques de sympathie reçues pendant le deuil cruel ; I
qui les frai pe, remercient bien sincèrement toutes les , 3j
personnes qui les ont entourés de leur affection , en nar- ' .j)
riculier les dames Collay. 22383 [/|

I

Dans l'tiniiossibilité de répondre à toutes les per- . -:
sonnes qui pendant ces jours de cruelle épreuve leur ;j
ont lèinojijuè lant  de symnaihie . Madame Albert i. <
R A M S E Y E R  BEL J E A N , ses eulahls et les fa-
milles antees. adressent avec leurs remerciements, à 3
tons ceux qui les oni entourés et réconfortés, une pen-
sée émue de sincère reconnaissance. 2it375

Repose en itaix. I 'j
Madame Georges Matile-Monnier et sa fllle Adrienne; ^

i \ Madame Verrve Georges Matile, ses enfants et pe- 1
lits-pnlanta : Bal

j ain ^i que les fami l l e s  parentes et alliées , ont la pro- |9
j fonde douleur de (aire part  a leurs amis el connaissan- !K)8

ces, mr décès de leur cner énoux. père, fils , frère , beau- |p&
! frère, oncle, cousin et parent. î

1 monsieur -Seoroes mnTILC 1
ltestaurateup '

enlevé à leur afledion . dimanche matin , dans sa 45me i
année , après une longue et pénible maladie, supportée r j9M avec courage. ^Sonceboz, le 8 décembre 1929.

l] L'ensevelissem'ht , auquel ils sont priés d'assister, I
aura lieu mercredi 11 décembre, à 14 b. 30. '

Les lani i l les  ai lliséCH .
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-rart

pour les personnes involontairement oubliées. 2^602 , ;

I J '

at combattu le bon combat, j at . ïj
acheva ma course, t 'ai gardé ta roi. ',

I l  lïm. 4. 7.

Madame Georges Pêquegnat-Loze; |
Mademoiselle Cécile P<qnegnat; 3

- Mademoiselle Henriette Loze ; E
Monsieur el Madame Pierre Loze. missionnaires, et [_«

leurs mfanis . a Loureuzo-Marques. Afrique du Sud ; WM
Madame et Monsieur Emile J eanneret-Loze et leurs -- ¦'

enfants; f 'f %
Marlemoisella Jeanne I ôze ; : j;
Monsieur et Maiarne  Jos . -Eug. Loze et leurs enfanta ; l '4

ainsi que 1's familles  parentes et alliées , ont la douleur :
de faire part à leurs amis et connaissances, du décès de - ' .

monsieur

Gserges PÉQOEGNAT 1
Maître de Dessin et Conservateur du Musée J

leur cher ènoux, frère, beau frère , oncle et parent, que fs
Dieu a retiris a Lui. dans sa 61me année, le 8 décem- ."¦
bre, à 4 h 15. :

^La Chaux-de-Fonds. le 9 Décembre 1929. j

I 

L'incinéra  l ion . SANS S U I t'E. aura lieu mercre- ! j
di 11 courant, suivant le désir du défunt , dans la '
plus stricte intimité , et le deuil ne sera pas porté. '

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire tea
de visnes. ]\i

Uns urne funéraire sera déposée devant le do- . /<
micile luminaire  : btuvay AIoiluuil iu 6. 22,04 ; "

Le présent avis tient lien de lettre de faire pari. ' ' '.

I • ' . l l i>s (l: i i i ies  et iileNsieni'N leH membre.* de la .;-
: rominisHicn Heoiairc llesilumes el IHeHNieurn |(les (.o. pn cnsci^riant  sont iiiforillés du decés de 

; j

Monsieur Georges PEQUEGNAT 3
Professeur de dtasiu :J

L'incinération , SANS SUITE, se fera mercredi 11 .
m iléeembre. -j

j 22Ô85 Le Président.  |

[L e  

Comité île la Bibliothèque de la Ville a le É|
pèrriir le devoir d'annoncer le décès ilo ; "

Monsieur Georges PEQUEGNAT m
Ancien idbltrilnécaire et membre du Comité depuis  1893. E

L'inciiieraiion, SANS SUITE, aura lieu le merci edi , '"

M la Société des Anale des Arts a le péni-
I ble devoir d 'annoncer à ses membres et à ses amis lo ¦ '*;

r i décès de ŷj

Monsieur Georges PEQUEGNAT |
. ! conservateur du Musée des Beaux-Arts, secrétaire et j 'i

Sa caissier de la Société. 2"iotK j^H¦È5 Us garderont de lui un précieux souvenir, p 23285 c Ma

l.e llureau (le la t orinnis
H I OII du Teehuiciint a le péni-
ble devoir it ' i n l i i i i i i ' - r  MM.  les
membres de la Cnmmission, les
membres du Corps enseignant
ainsi que les élèves, du décès de
leur Adèle col'aboraleur

Monsieur Georges PEQUEGNAT
L'incinération , SANS SUITE

aura lieu mercredi 11 cl. 2-îOOI

Le fouillé du Sy n r l r .  ai des
*iliillren dex Kcolcs Meroii-
di.ires et prrtleMHiounclles.
a le pénible devoir d'informer les
membres du Syndicat, du décès
le leur retj retté collègue

Monsieur Georges PEQUEGIfAT
l'roleHHeur

L'ineinèranon. SAN^ ^UtTE ,
aura lieu Mercredi 11 Décem-
bre, après-mi ii. -J'.iWiO



REVUE PU JOUR
l_e c'oao? en Chine

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre.
Nous revoilà dans la bouteille d'encre... de Chi-

ne ! Chang-Kai-Chek est en f uite, le Kuo-Min-
Tang en p ièces et Nankin , Hankeou, Shanghai
d la veille de retomber aux mains des bandes
à la solde de Moscou ! Si l'on en j uge sur les
atrocités commises p ar les troup es régulières
bolchévistes en Mandchouri e, on p eut tout crain-
dre. En eiiet, la commission d' enquête envoy ée
de Kharbine a lait ouvrir une iosse de 15 mètres
de long dans laquelle elle a découvert 62 corps
nus et aff reusement mutilés, que l'on a reconnus
p our être ceux d'habitants émigrés russes en
villages chinois. La p lup art des victimes por-
taient une vingtaine de Mesures, surtout les p e-
tits entants, ce qui montre qu'ils avaient d'a-
bord été torturés sous les yeux de leurs p a-
rents. Tels sont les exploits des bêles f auves du
communisme et des amis du sieur Nicole .'... Et
les bourreaux rouges se p rép arent d rééditer le
p illage en grand de la Chine.

Malgré les paro les rassurantes pr ononcées hier
p ar M. Henderson à la Chambre des Communes,
on p eut donc s'attendre à une nouvelle ère de dif f i -
cultés et de troubles. Quant à Chang-Kai-Chek ,
il aurait demandé ses p assep orts p our le J ap on,
et il résiderait quelque temps à Tokio, en qua-
lité de simple p articulier. Puis il se rendrait en-
suite aux Etats-Unis... comme le f it  autref ois
Feng-Yu-Shiang.

Chiffres américains...

La Trésorerie américaine vient de p ublier son
rapp ort annuel sur l'année f iscale. Les exp or-
tations se sont élevées â 5 milliards 400 mil-
lions de dollars et les imp ortations à 4 mil-
liards 300 millions. Cela p rouve que la balance
américaine est nettement bénéf iciaire. On en-
registre une augmentation de 53 p our cent de la
prod uction des autos et de 22 p our cent de celle
de l'acier. Les valeurs en Bourse ont évidemment
subi une rup ture compl ète d'équilibre. Mais cette
chute ne sera enregistrée que dans le p rochain
rapport. Les Etats-Unis ont touché en outre de
l'Europ e 199,131^68 dollars au litre des dettes
de guerre. Sur cette somme, seids 38,790,660
dollars viennent en diminution du cap ital. Le res-
te représente les intérêts ! Comme on voit, On-
cle Sam n'a pa s f ini  de traire la vache-Europ e...
Dans le même rapp ort, le ministre du travail
note que 2 millions d 'Europ éens avaient demandé
à entrer en qualité d'immigrants aux Etats-Unis.
Mais le contingent annuel autorisé n'est que de
153,700. Le ministre pr op ose d'adoucir le sy s-
tème trop strict de l'immigration actuelle, sur-
tout — attention Bulowa ! — en ce qui con-
cerne les ouvriers de diverses sp écialités. On
p ourrait, p ar exemp le , accorder à ceux-ci un visu
d'entrée p réf érentiel, suivant les besoins
de l 'industrie et l 'état du marché du travail. En-
f in, le rapp ort constate que le p lus grand nombre
de naturalisés sont des Italiens.

Il est p robable que ce rapp ort est un des der-
niers bilans de sup er-p rosp érité que les Etats-
Unis enregistrent. Jusqu'à pr ésent, ils n'ont eu
que des années grasse. Avec les f aillites de la
Bourse de New-York , avec les p aniques ban-
caires de Wall-Street, pourrait bien ouvrir l'ère
des années maigres.

P. B.

La tempête continue. taire rage en Grande-Bretagne
Chana-ttaï Cheh va quitter la Chine

Le bilan de la super-prospérité américaine
_̂-__— m ep*a_BC5i«s —I —--«f

En Chine la rébellion est
générale

Les navires de guerre anglais rallient
Shanghaï et Nankin à toute vapeur *

Chang-Kaf-Chek serait en fuite

SHANGHAI , 10. — Les communications sont
coupées avec Nankin. La rébellion est générale.
Trente généraux réclament la dénussion de
Chan-Kai-Chek et la nomination de Wang-Ching-
Wei. Le croiseur anglais « Sullolk » et le croi-
seur américain «Tulsa» om. été envoy és d'urgen-
ce à Nankin.

Malgré des nouvelles contradictoires, la si-
tuation du gouvernement semble grave. On dit
maintenant que Chang-Kai-Chek serait en f uite.
La vie des étrangers résidant à Nankin est en
danger en raison du retrait des troupes du gou-
vernement.

On mande de Shanghai au « Daily Tele-
grap h » : Des nouvelles de Hankeou annoncent
que le général Tang-Seig-Chi, avec une armée
de 35,000 hommes hostiles à Nankin , est arrivé
à Si-Yang, à 250 kilomètres au nord de Han-
keou, et on s'attend à ce qu'il entre dans la ville
sans résistance. Cependan t, à Y-Tchang, la si-
tuation s 'améliore.
M. Henderson explique la situation à la Chambre

des Communes
A la Chambre des Communes, M. Henderson,

ministre des affaires étrangères, s'est expliqué
sur la situation compliquée de la Chine. Il a
déclaré que Chang-Kai-Chek , à la suite de la
révolte de troupes à Pou-Kéou, a fait désarmer
les troupes de quelques généraux suspects lais-
sés à Nankin. En conséquence , des mesures ont
été prises pour augmenter les forces britanniques
et des préparatifs ont été faits pour l'évacuation
des femmes et des enfants. La situation est de-
venue encore plus critique, entre temps du fait
de la révolte des troupes placées sur la ligne
Shanghaï-Nankin. Le consul général de Nankin
a été invité a faire le nécessaire et à ordonner
en temps voulu l'évacuation des femmes et des
enfants. A Nankin se trouvent actuellement 2
navires de guerre britanni ques. Le « Suffolk » est
en outre attendu mardi et le croiseur « Be.rwick »
pour mercredi . Trois navires de guerre bri-
tanniques se trouvent à Shanghaï. Deux des-
troyers et d'autres navires à Hong-Kong sont en
route pour cette localité. Dans les chantiers ma-
ritimes de Hong-Kong, les ouvriers font actuel-
lement des heures supplémentaires. Ep cas de
nécessité, un bataillon sera envoyé de Hong-
Kong à Shanghaï. Jusqu 'à présent les biens des
Anglais n 'ont pas été endommagés et ne sont
pas en danger, à l' exception peut-être de ceux
se trouvant à Li-Chang. Un petit détachement
de révoltés s'approche en effet de cette ville et
des préparatifs sont faits pour l'évacuation des
étrangers. Aux toutes dernières nouvelles , des
renforts sont arrivés et les rebelles ont été re-
foulés.
On ne croit plus Chang-Kai-Chek capable de

venir à bout du soulèvement
Selon la «Press Association », les nouvelles re-

çues lundi à Londres de diverses sources indi-
quent un vaste mouvement de révolte contre
Nankin auciuel on reproche en général un mau-
vais contrôle financier et trop de lenteur dans
l' exécution de sa tâche politique. Malgré les
assurances de Chang-Kaï-Chek , affirmant que
le gouvernement a la situation bien en main , on
ne croit pas ce dernier capable de venir à bout
de ce soulèvement.

A 100 km. à l'heure I

La rafale confirme à souffler
sur l'Angleterre

LONDRES. 10. — La tempête de samedi et
dimanche a dépassé en violence ce qui a été
vu en Angleterre depuis que l'on a la possi-
bilité de mesurer la vitesse du vent. La tem-
pête sévit depuis 5 jours et le vent atteint par-
fois une vitesse inouïe. La mer est touj'ours dé-
montée sur tout le littoral. Malgré la violence
du vent et des vagues, la navigation sur la
Manche a pu recommencer lund i matin.

Les pronostics météorologiques annoncent un
gros temps dans le sud, accompagné de fortes
pluies. Plus de 30 grands vapeurs, la plupart
ayant j e'é l'ancre, cherchent protection ; comme
on l'a.déj à annoncé, de nombreux sinistres se
sont produits en mer. Les canots de sauvetage
de toute la côte sont tn 's constamment à contri-
bution. Les équipages luttent avec héroïsme.

Quelques vieux matelots des embarcations
de sauvetage s'opposent à ce que des volon-
taires pren nent leur place dans les canots, mal-
gré la fatigue. Samedi et dimanche, ils ont sau-
vé un grand noisbra de personnes.

Le Port de Folkestone fermé depuis 3 j ours
L'ouragan qui , pour la 3me nuit a balayé l'An-

gleterre , s'est apaisé dans la matinée à Londres,
mais il a repris avec une nouvelle vigueur sur le
Pas-de-Calais et sur le Sud-Ouest de l'Angle-
terre, notamment à Piymouth où le vent a at-
teint , en de nombreux endroits une vitesse de
plus de 100 km. à l'heure. Le port de Folkes-
tone est fermé depuis 3 jours , ce qui constitue
un record dans les annales de ce port.

Cadavres sur le rivage...
Un radio reçu de Glasgow annonce que le

vapeur «Volumnia» a sombré et que l'équipage
a été recueilli par le «Manchester Régiment». Le
canot de sauvetage de Ragamate est parti lundi
après midi au secours de l'équipage du vap eur
suédois Frida qui coule à la suite d'une collision.
Les canots de sauvetage d'Eastbourne et d'Has-
tings sont partis secourir le vaj eur «Maroj o» .
dont le poste de T. S. F. de Londres avait trans-
mis le radio do détresse. Les cadavres de irois
victimes du «Radyt» ont été rej etés sur le ri-
vage. - ,

Le ministère de l'agriculture et des pêcheries
annonce qu 'un grand nombre de chalutiers n'ont
pu rentrer aux ports depuis vendredi. .

Vingt-deux lignes téléphoniques avec le conti-
nent ne fonctionnent pas.

Les inondations commencent
Le niveau de la Tamise continue à monter à

Reading qui est maintenant entouré d'eau. Les
inondations dans le Sommerset . entre Taunton
et Langport prennen t des proportions extrême-
ment graves. Plus de cen t familles, la plupart
pauvres, sont sans abri. '. . ; .

[J-fS** 71 marins ont disparu
• Le « Journal » signale qu'au cours de la tem-
pête qui ravage les côtes de la Manche et de
l'Atlantique, 71 marins ont disparu. .

Les communications rétablies
Le vapeur « Maid of Orléans » a quitté Fol-

kestone lundi matin avec 106 passagers à bord
C'est le premier ba-ieau qui emitte le port depuis
troi s j ours. Les services de Newhaven à Dieppe
et vice-versa ont été interrompus lundi. La plu-
part des services aériens entre Lo.idres et Pa-
ris ont fonctionné.

Le vent homicide
A Hastings, un chauffeur a été soulevé de son

camion par le vent et proj eté sur le sol, où ïï
s'est tué. *"-'' -''"

Des nouvelles du « Léonard de Vinci »
Le secrétaire générai! de l'Exposition d'art

italien a reçu hier soir um radiotélégramme du
navire « Léonard de Vinci », qui apporte en An-
gleterre, comme on le sait, des tafo'eaux d'une
valeur incalculab'e pour une exposition , et dont
on était sans nouvelles jusqu'ici. Le radiotélé-
gramme annonçait que !e navire luttait contre
une tempête terrible au large du Finistère (Es-
pagne).

Les paquebots ont du retard
Les paquebots se rendant à New-York subis-

sent un retard de 2 à 3 j ours en raison de la
tempête. _______

0_P*" Trente-trois ouvriers tombent sans
connaissance

BERLIN, 10. — Lundi matin , les trente-trois
ouvriers d'une fabrique de lingerie pour mes-
sieurs sont tombés sans connaissance. Les pom-
piers, munis de tubes d'oxygène, sont parvenus
à ranimer tout le personnel. Quatre ouvriers,
plus particu lièrement atteints, ont été transpor-
tés à l'infirmerie, tandis que les autres étaient
reconduits à leur domicile. Cet accident est dû
à des émanations de gaz carbonique.

La Cfraax - de-fonds
Symphonie en blanc.

Le temps fut de tout temps un sujet tentant.
Quand deux personnes n'ont p lus rien à se ra-
conter , pour faire rebondir la conversation , ellesabordent la question météorologique. On peut
donc carrément déclarer que le temps est le
meilleur tremplin de la discussion. Faisons donc
comme tout le monde et parlon s du temps. Nous
sommes d'autant plus à l'aise dans ce débat que
des choses, mais des choses extraordinaires , sepassent dan s l'atmosphère céleste. En effet, le
Chaux-de-Fonnie.r a l'impression , de connaître
les douceurs de là Riviera et le lendemain , il se
réveille , en plein décor sibérien. On pourrai t pa-
rodie r les paroles de la complainte des Sal-timbanques et chanter :

« Ap rès le soleil d'été viendront les
sombres orages... »

Et voilà pourquoi en ce jou r mémorable du dix
décembre , notre population a dû prendre cache-
nez et snow-boots pour affronter nos chemins
couverts de neige, tand 's que hier le port des
ombrelles n 'aurait pas paru ridicule.

luiprimerie COUKVU1S1-K. La Ch_ux-de-F__

A l'Extérieur
Les usines Junker intentent un procès à Ford
MAQDEBOURG, 10. — Suivant la « Magde-

burger Zeitung », les usines Ju.iker à Dessau,
qui possèdent plusieurs brevets pour avions
oonruplètement métalliques, ont décidé d'intenter
en Êsipagne une action coutre les usines Ford à
Détroit, qui fabriquent également des avions mé-
talliques.

L'héroïsme de deux cheminots
beiges

BRUXELLES, 10. — Un bel acte d'héroïsme
vient d'être accompli par deux cheminots bel-
ges qui ont réussi à arrêter leur convoi devant
un signal d'arrêt , dans des conditions particu-
lièrement dramatiques.

Un train de voyageurs avait quitté la g'are de
Bruxelles-Midi à destination de Charleroi lors-
que soudain, à 4 kilomètres environ de la gare
de Baulers , le mécanicien Jules Natuias et le
chauffeur L. Godin aperçurent un signal à l'ar-
rêt. Au moment où ils s'apprêtaient à arrêter le
convoi , le tube indicateur de vapeur céda et la
vapeur et l'eau bouillante giclèrent en .tous sens.
Bien qu 'atrocement brûlés au visage et aux
mains , les deux hommes, sans perdre leur sang-
froid , tentèrent en vain de saisir les manettes
de commande ; une pluie brûlante les en empê-
cha. Natuias escalada alors le tender pour tenter
d'arrêter le train en provo quant une fuite dans
le frein Westinghouse , mais ses brûlures aux
mains qui le faisaient atrocement souffrir , lui
firent lâcher prise et le malheureux tomba sur
la voie.

Le train roulait à ce moment à une vitesse
de 60 kilomètres à l'heure et une catastrophe al-
lait inévitablement se produire , un autre con-
voi obstruant la voie un peu plus loin. Quoique
marié et père de deux enfants , le chauffeur Go-
din n 'hésita pas à renouveler la manoeuvre de
son malheureux compagnon et il réussit au
prix d'efforts surhumains à arrêter le train et à
alerter le personnel de la gare de Baulers.

Le sang-froid et l'héroïsme de_ ces deux cou-
rageux cheminots a préservé d'une mort cer-
taine une centaine de voyageurs.

_Eim Suisse*
Un cours de répétition de trois semaines

BERNE, 10. — Ainsi qu 'on s'en souvient, par
suite de l'épidémie de fièvre aphteuse , le cours
de répétition des unités de troupes mobilisées
dans le canton de Thurgovie , qui devait s'effec-
tuer à fin août-com mencement de septembre , a
dû être supprimé. On apprend maintenant que
dans le but de rattraper le temps perdu , les uni-
tés en question seron t convoquées le printemps
prochain pour un cours de répétition ordinaire ,
mais qui sera prolongé d' une semaine. Ce mode
de, faire , qui porte ainsi la durée totale du pro-
chain cours de répétition pour ces unités de
troupes à trois semaine s, peut être cons'déré.
aussi bien au point de vue financie r qu 'au point
de vue militaire , comme le plus simple et le plus
pratique. Il n 'implique aucune modification dans
l'incorporation des troupes.

Au Tessin les fascistes et les antifascistes
continuent à s'adorer...

FAIDO, 10. — Suivant la « Libéra Stampa »,
une rixe s'est produite dans un café où le fas-
cio a son local, entre fascistes et anti-iascistes.
Cinq ou six ouvriers auraient été plus ou moins
grièvement blessés'. La gendarmerie intervint
aussitôt , mais elle ne put guère ramener à la
raison les forcenés. Les pompiers et la po'ice ré-
tabl irent finalement l'ordre. Quelques arresta-
tions ont été opérées.

La tragique découverte d'un chasseur
de chamois

GENEVE, 10. — Un chasseur de chamois a
retrouvé dans la gorge de Bon -Nant , prè s de
Saint-Gervais les Bains, le corps de M. Ulysse
Baz, entrepreneur près de Sallanches , qui avait
disparu depuis le 24 novembre. On croit à un
accident. Trompé par la nuit , M. Baz aurait fait
une chute au bas du rocher. Il étai t âgé de 34
ans.

Une fillette étouffée par une pomme
GEIS (Appenzeil), 10. — Une fillette de trois

ans s'est étouffée en mangeant une pomme.
Une réunion du Comité central de la presse

suisse
BERNE , 10. — Le comité de, l'Association de

la presse suisse , réuni samedi au complet au
Palais fédéral , après avoir entendu un exposé
du Dr Mentha , secrétaire du bureau internatio-
nal de la propriété intellectuej le , s'est occupé
du droi t de la reproduction photographique.

Le comité a décidé d'adresser une requête à
la commission du Code pénal portant sur les
modifications proposées par l'Association de la
presse suisse, au suj et du Code pénal fédéral , et
sécartant des décisions du Conseil national. St-
Gall a été désigné comme lieu de la prochain e
assemblée générale.

Un bourg moitié suisse,
moitié français

BERNE , 10. — La question des zones franches
de la Haute Savoie, qui a fait l' obj et de l 'ordon-
nance de la Cour de. j ustice internationale et qui
sera débattue dès lundi par les délégués suisses
et français , soulève une émotion très vive à St-
Uingolph , sur les rives du Léman.

Cette bourgade, d'origine, savoisienne se vit
coupée en 1569, par un traité passé entre le duc
de Savoie et Hi ldebrand de Riedmatten , en deux
portions politiques : la partie est fut donnée au
Valais et l'autre resta à la Savoie. La Morge.s
qui se j ette dans le lac sert de frontière politi-
que.

Bien que séparés depuis des siècles en deux
nation alités, les habitant s des deux rives ont
mené une vie commune , les biens de la bour-
geoisie n 'ont pas été définitivement séparés, la
population suisse fréquente l'église construite
sur terre française et dort son dernier sommeil
au pied du clocher. Cette communauté fit naître
le régime des petites zones que la France veut
supprimer .

L'ancien maire et l'ancien adj oint français ,
avec cent trois autres signataires de leur com-
mune , viennent d'adresser une pétition aux hauts
fonct 'onnaire s chargés des négociations sur les
zones franches de la Haute-Savoie, pour attirer
leur attention sur la situation exceptionnelle de
leur village, moitié français , moitié suisse, et
pour demander le maintien des petites zones.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Champignons tardifs.

Chose rare à 1000 mètres d'altitude , des ama-
teurs ont cueilli des champignons parfaitement
sains, les premiers j ours de décembre.
A Laufon. — Un garçon sous une scie à ruban :

son corps est déchiqueté.
Un garçon de treize ans, qui jouait sur la rou-

te, est venu se j eter contre une scie à ruban
actionnée par un moteur. Le malheure ux a eu le
corps déchiqueté La mort a été instantanée.

Chronique neuchâteloise
Me Guinand et le barreau neuchàtelois.

La «Suisse libérale» croit savoir que Me Gui-
nand a envoyé sa démission de membre du bar-
reau neuchàtelois.
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— Vous vous méprenez , dit Mme d'Alciani
en approchant délie, si la façon d'agir de Mlle
Denège m'émeut , c'est qu elle me confirme tout
le bien que mon fils m'a dit d'elle et j e suis
heureuse de penser que j e pourrai estimer ma
future belle-fille si vous voulez bien m 'accorder
la main de Mlle Denège pour mon fils Fabrice.

Mme Normand tomba assise sur le canapé en
balbutiant :

— Vraiment ? vous venez pour cela et moi
qui pensais que vous étiez opposée à ce mariage.

— Je l'étais, dit la marquise , d'un air un peu
pincé, mais mon fils a insisté d'une façon si
pressante que j e n 'ai pas voulu lui refuser ce
qu 'il croit être le bonheur de sa vie. C'est la
première fois au 'une j eune fille de la bourgeoi-
sie entre dans notre famille.

— Les parents d'Ar iette apprécieront cet hon-
neur , répondit froidement Mme Normand.

— Nous n'aurons pas à discuter la question
intérêts , dit la marquise avec un peu d'ironie,
nos notaires s'en occuperont.

— A ce suj et, dit Mme Normand , je dois
avouer que j 'étais dans l' ignorance des proj ets
du père d'Ar 'ette. Je lui ai donc té'égraphié ef
j 'ai reçu, hier soir , la réponse. Ariette aura
« dix millle » de dot.

Mme d'A' ciani eut un sourire de dédain en
disant du bout des lèvres :

— C'est à peine un trousseau. Mais enfin , n'en

parlons pas.
— Pardon ! il ne s'agit pas de dix mille francs ,

mais de dix mille livres sterling, ce qui : avec le
change, représente une dot d'un million deux
cent cinquante mille francs.

Et ce fut au tour de la marquise de tomber
assise de saisissement. Elle ne put s'empêcher
de songer : « Quand Antoine saura céa, il en
sera malade. » Puis, elle dit tout haut :

— En tout cas. Mlle Ariette peut être sûre
qu 'elle n 'a pas été demandée en mariage pour
sa fortune. Je crois qu 'il est temps que j'appelle
mon fils , mais, ne lui parlez pas tout de suite
de la dot. Je le sais, il est d âme généreuse et
j e suis sûre qu 'il sera plus heureux de croire
qu 'elle tient tout de lui. Nous lui dirons la vé-
rité un peu plus tard.

Quelques instants après , Fabrice arrivait dans
dans le salon, tout j oyeux de l'heureux dénoue-
ment et l'on pensa qu 'il serait temps de faire
venir Ariette dont on ne pouvait douter du
consentement.

La bonne fut chargée d'aller chercher la j eu-
ne filé , en l'attendant , Fabrice s'approcha du
grand piano sombre, encombré de musique ,
montranj son clavier , frais chemin d'ivoire où si
souvent les doigts d'Ariette ont couru agiles et
roses. Il voudrait embrasser les touches...

Mais la bonne revient en disant que Mademoi-
selle n 'est pas dans la maison, ni dans la pal-
meraie autour du pavillon.

— Elle devait partir pour l'Italie tout à I heu-
re, dit Mme Normand , peut-être est-elle allée
dire adieu à votre grand j ardin.

— Sans doute , dit Fabrice, j e vais la chercher.
Il sort et gagne les terrasses du jard in d'Ar-

mide. Il la cherche sous ces ombrages qui l'ont
vue si souvent j aser et qui la verront bientôt ,
petite reine couronnée d'amour , passer à son
bras. Il la cherche sous les mimosas maintenant
défleuris où semblent vibrer encore les vibran-

tes mélodies d Ariette.
— Pourquoi , se demande-t-i!, voulait-elle par-

tir pour l'Italie ?
Et, tandis qu 'il erre sur les terrasses, il n'en-

tend ni ne voit Antoine qui l'a suivi de près en
auto. Celui-ci arrive enfin à la villa n'ayant
qu 'un but (maintenant qu 'il est avéré que Fa-
brice épouse Ariette) : empêcher Mlle Denège
de révéler au comte son entretien avec lui, An-
toine.

Tâche difficile et d'autant plus délicate qu 'il
n'a pas de temps devant lui. Au cours du
traj et de Peira-Cava à Monte-Carlo , il a écha-
faudé plusieurs projets aussi déraisonnables les
uns que les autres. Mais déj à le sort le sert puis-
que Mlle Denège n'a pas encore revu Fabrice.
La mère Gairaut , quand le marquis se présente ,
en se dissimulant , à la porte 4es communs du
pavillon , lui dit :

— M'sieur le marquis, Mademoiselle se pro-
mène dans le j ardin et même que M. le comte la
cherche.

Comment la retrouver avant Fabrice sur ces
terrasses superposées, enchevêtrées ? Une pen-
sée ingénéuse se lève dans l'esprit d'Antoine.
Il s'approche de Sigurd attaché près de sa ni-
che, il le déchaîne et lui répète impérativement :

— Cherche, Ariette, cherche !
Le chien hésite, flaire... flaire , puis bondit et

file sans hésitation dans la direction de la grè-
ve. Antoin e se hâte sur ses traces par les sen-
tiers et les escaliers qui , taillés dans le roc vif ,
descendent du promontoire vers la mer.

Arrivé sur la petite plage, Sigurd tourne en
rond puis , face à la Méditerranée , il aboie avec
insistance.

Alors le marquis aperçoit , non loin du rivage,
un canot manoeuvré par une femme. Il com-
prend : Ariette est sur mer.

Oui , Ariette est bien dans cette embarcation
qui , légère comme une balancelle , glisse sur la

fine arête des vagues ou s'enfonce avec dou-
ceur dans les molles dépressions liquides. La
j eune fill e rame avec régularité et ce rythme
semble bercer sa peine.

Autour d'elle, le temps splendide se rit de sa
détresse, et l'on dirait qu 'en ce j our lumineux et
brûlant les sirènes bavardent dans toutes les
anses de la côte. Là-bas , au pied des montagnes
qui' se dressent comme une muraille de velours
vert , elle aperçoit encore la masse blanche du
château d'Armide au milieu des jardins de féerie.

Mais une lassitude engourdit les bras de la
j eune fille. Elle cesse de ramer, se ramasse sur
son désespoir. Là, elle peut crier , pleurer , dé-
sirer mourir. Elle peut parler à Fabrice, lui re-
procher de s'être j oué d' elle puis , lui pardonnant ,
lui dire mille choses follement tendres et douces.

Elle revoit son arrivée à Monte-Carlo, ses pre-
miers éblouissements, son émotion quand , dans
l'Estérel . elle tomba sur le coeur de Fabrice :
puis les mois passés sans comprendre qu 'elle
le chérissait, enfin l'île Sainte-Marguerite et l'a-
veu qui lui parut si profondément sincère. Mais
elle se rappelle aussi, avec un sursaut , qu 'alors
elle exigea de lui une renonci ation complète à
ses rêves d'expédition. Sa vocation d'explora-
teur ? Dans son despotisme d'enfant gâté, elle
n 'admettait pas qu 'il eût d'autre vocation que
de l'aimer et de la servir à genoux. Et voici
qu 'un remords se fait jo ur en elle. Oui , elle com-
prend maintenan t que les proj ets de Fabrice
étaient nobles et grands. C'est pour cette nobles-
se d'âme qu 'elle aurait dû l'aimer , elle dont les
lointains aïeux furent des héros au temps des
guerres canadiennes. N'est-elle pas Hère d'être
la compatriote de ces hardis pionniers qui s'élan-
çaient vers les contrées mystérieuses pour y
planter le drapeau à fleur de lys : Joliet et Mar-
quette , cet intrépide Cavelier de la Salle, Cham-
plain enfin , le grand Champlain lui-même.

(A suivre J
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ATTENTION !
Vous , qui désirez un gra-

inonboae dont vous serez
satisfait et à un prix abor-
dab le , passez chez - '

w. MOSER
Rue de la Cure 2

où vous aurez l'occasion de
les entendre sans engage-
ment. — Grande facilité de
paiemenr . 21798

PWOBES

Osre à Parquet liquide
spéciale , le kilo Fr. 3J.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr . *\\.— i7itr,

Pharmacie Monnier
STOCKER MONNIER, suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centrr

Photographie artistique .
___._ O O JS T OS T

Jaquet-Droz 54 -:- Téléphone 19.16
Agrandi ssements - Portraits — Groupes
Cartes no- lirle s — Phnlo-n ;issenori etc . 1A32 I

pHiiîîi
1 Les (Eotillons 1

Dernières Nouveautés
sont arrivées au «w I \

1 Panier Fleuri 1
Gratis : Ballons pour polonaises ë*<

Pour les Fêtes !
La Maison H. HOFSTEITER S. A.

pue de i'Hôîei-de-Viiie 37 el- _8
,. *¦ ¦¦ ¦ * ' : * » .  *'*.-*.+-*,vous offre un beau choix de :

Buffets de service Fauteuils et
Bibliothèques Canapés clubs

Tables à ouvrages Divans
Petites Tables fantaisie Dormeuses

Porte manteaux Jetées pour lits turcs
Sellettes 21820 Tapis - Rideaux

Travail soigné* Prix raisonnables.

Etrennes utiles
Toujours bien assorti en fflnlles mallettes cuir et imi>

talion, Sacs d'école, Serviettes, Plumiers, Porte>musi>
que. Portefeuilles/ Portemonuaie , Sacs à marché, Sacs
de touristes, etc. — (irand choix a articles pour chiens.

Arllrlt 'M rie qualité. Pris modères.
Se recommande , Charle* WEBER.

Téléphone 20 7» 22111 Rue l'ritz-('ourvolMit>r 12.

Ecole d'Accordéon
Ernest OCHSNER , prof.

5°' ANNÉE

Rue Panlel-Jeanrichard 17
A PARTIR à

~ 
2̂ 219

par jour  vorrs pouvez acheter

Un Accordéon
Kriére de nous w mander nos nouveaux tarifs

avec paiements diffères.

I Lampes de parquet Si
I Lampes de table 1
; I Lampes de piano 1

IFR." HEUSI
120588 D.-Jeanrlchard 131 j

Profilez !
Avantageux!
DRAPS mi-fil, qua-
lité très solide, fabric.

suisse , coupés 170/250 cm.
p. pièce Fr. 9.45

! '/ j douz Fr. 55 50
ï 1 J » 108 —

Envoi contre rem-
boursement. 22202

Demandez les échan-
tillons. JH 2650 B

BALMER & MARTI
Toiles eu pros

BERNE - Komiiaus

HUILE
de Foie de Morue

fraîche 185„
Fr. 3».5»0 le litre

PHARMACIE

MONNIE R
Ch A. StookT- "lonnler Suce.

FERNAND STUDZINSK!
La Chaux-de-Kondm, Parc 28

Gramophoneseï Disques
très hearrx choix eu tous «en-
res el de toutes marques. 311308
La maison se charge de toutes

répar n lionn de gramophnnes.
Aiguilles, Albums, Ressorts de rechange.

Linoléum
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté , au mè-
tre, milieu encadré et passage,
ad ressez-vous à M. Victor Gl-
rardin, rue Numa-Droz 122.
Collection dessins modernes, à
.imposition. Tel 1189. 18832

Narrons
rie conserve Ire quai , tr , — .25 le
k«.. 50 ku 11 fr.. 100 kg. SO fr.
Nouvelle»! noix Ire quai 85 et.
le kg. - iCxp : MarionsTiz. t'ia-
ro (Tessin). J H-57y50-O 20102

„/_ IA VIOLEITE"
mile CJ *»•*««•_

PI» » Nobile «_ Girod
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

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

19304



f p. Snow»* Boots hur fh
CL ' -_gr___r ¦& Riae Neuve 4 ei
kmÊ *^0?^> -—« BON M A R C H E  -̂ -  ̂Ploce du Marché

Loterie du M. Etoile"
Bots Nos Lois Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos
1 1293 35 1023 69 533 103 1613 137 1313 171 1833
2 73 36 583 70 1223 104 13 138 403 172 1153
3 1743 37 1073 71 473 105 743 139 1913 173 1353
4 493 38 623 72 1973 106 603 140 1473 174 793
5 1823 39 1493 73 1503 107 1203 141 1193 175 383
6 643 40 993 74 503 108 1983 142 1243 176 693
7 803 41 33 75 1573 109 663 143 343 177 953
8 23 42 983 76 893 110 1033 144 1263 178 1383
9 713 43 1333 77 443 111 723 145 1933 179 1553
10 243 44 203 78 1703 112 1373 146 253 180 563
11 553 45 1683 79 83 113 3 147 103 181 1763
12 1673 46 393 80 1723 114 1323 148 633 182 143
13 823 47 873 81 1103 115 903 149 1623 183 933
14 1213 48 1893 82 1013 116 1993 150 1903 184 1123
15 1273 49 1713 83 813 117 943 151 463 185 303
16 483 50 1113 84 1653 118 1483 152 703 186 573
17 53 51 1873 85 853 119 63 153 1923 187 233
18 333 52 1183 86 1533 120 423 154 1793 188 313
19 923 53 1093 87 293 121 1443 155 273 189 433
20 1563 54 363 88 1363 122 1253 156 1283 190 733
21 1063 55 413 89 973 123 43 157 513 191 1543
22 523 56 683 90 1513 124 1953 158 93 192 1523
23 193 57 1773 91 163 125 1883 159 1843 193 1453
24 263 58 373 92 913 126 173 160 883 194 1603
25 1463 59 1343 93 1413 127 753 161 113 195 673
26 1643 60 123 94 1133 128 1593 162 1943 196 1393
27 1803 61 1863 95 223 129 283 163 353 197 1813
28 763 62 1733 96 1233 130 773 164 653 198 1433
29 453 63 1633 97 863 131 1693 165 1303 199 1043
30 963 64 833 98 1173 132 1753 166 843 200 613
31 183 65 1053 99 543 133 1783 167 1583
32 1003 66 133 100 213 134 593 168 1403
33 783 67 1083 101 1853 135 323 169 1963
84 1663 68 1423 102 1163 136 153 170 1143

Les lots sont à relfrer dis mercredi , tous les soirs, au
local. Brasserie MULLER. rne de la Serre 17. 22611

Arnold SILVA
Dépositaire de R. GONELLA

Aniitlnano «_'/_$_!
Barbera - Fraisa - Nebiolo - Chianti

Vins français et du pays.

liqueurs
Bureau: Numa-Droz 16-a. Caves ; Serre 9* '
22485 (S'ad r. à 18 h.)

| Papeterie F. GEISER j
: Rue de la Balance 14 . ft •

Grand assortiment de Sacoches, Buvards, Sous- :
main en cuir imitation, Porte-musique, Poi tefeuil- j

• les, Sacs d'école, Serviettes, Plumiers, etc. •
| Service escompte N. 4 J. 32342 i
i j

PHARMACIE MONNIER
GU.-A. STOCKER-MONNIER, Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PasiesTeclorales
du Prof. D. Jackson HI__ 1718Ô

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, etc., recommandées par les médecins.

Fr. l.SO la boîte

1 Pharmacie Bourgâln f
HUILE de FOIE de HE

I '— pure «_ fr«_Ict_e — 1
I_nn_t Ire qualité extra Q CI) 2me qualité Q _ m

§ JOUIIC le litre U.3U le litre fr. 0. ,

i Blanche UNE SEULE <»•»»*¦ ««%. 3.75 I
m S. E. N . & J. 5o/o 18810 

H

j Çgfeaux très appréciés!
gil Fers à repeser complets . . . depuis Fr. 15.- f||

Lampes à pieds complètes . . depuis Fr. IO.— |£J
Ef Lustres en tous genres, posés gratuitement. nm lM

Cafetières, Bouilloires, Fœhn, Radiateurs, etc. [§j|

I ANTONIN _ C\ S. A.I
. Rue Léopold-Robert 7 Téléphone 5.74 ;fej

~^EI ai&jsKsSlEfBE!; ̂ mlSI " ' ¦ --• ¦' ' ¦':*'';fe
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Jeux Jouets
PLACE DU MARCHÉ - BALANCE

MEUBLES DE ROTIN .
LUGES DAVOS POUSSETTES

I 

Baisse Baisse Baisse I
dans les rayons de Confect ions  pour hommes, jeunes

gens et enfants

Mes nouveaux prix
PaPflOQQIIQ rag lan on cintré, QQ
1 01 UuuoUu entièrement doublé. Fr. -«• ¦

Pardessus raglatt • __? _.<.«. F, 39.-
Pardessus U H B  ¦"""¦%_-, F, 59.- i
I Ul UuuullU garniture anglaise, Fr. la." pi
P9PflDCCIIQ façon grand tailleur, QQ
FOI UuOOUO remp laçant la mesure , Fr. Ou."

pardessus EeVbtVutées, Fr. 105.-
Pardessus e*^&°"9 «°*> Fr iu.-
Pardessus 9àl6 anB F, 25.-
PllIflltPQ enfants , entièrement doublées, tissus
uliilmuu genre anglais , fantaisie, velours fl QH

toutes tailles depuis Fr. *t.3U f i $
Noire rayon de COMPLETS vaut aussi une visite.

GOniPieiS solides et chauds , Fr. 39.", 19.", Oo." p
COmPletS ^soignée, Fr. 69.", 79.", 99." ;

I ES _ Pantalons pour h0TeePsuis F, 12.50 I
¦ CUÎOtteS Je 8P°" depuis F, 12.90

\ Uiindj ach imperméaaeaqU e .„_-, F, 24.50

1 Nme MARGUERITE WEILL 1
m LA CHAUX-DE-FONDS Télépbone 11.75

26. Itue Léopold Itobert , 2me étage.

Les magasins seront ouverts les dimanche* 15.
| 22 et 29 décembre. 2»:20

ï|||| \ J &notwe$l
m^smj v^immà

lure invariable pendant des années.
Modèles ..standard", noir ou flammé:
rouge-noir, depuis Frs. 22.50

Palais des \̂ û //^Plumes-Réservoir ^J/y- fr-S
Librairie-Papeterie tj (j /  I l  &

SiniàwÉeaHii _evepir-i;oS»
avec j ardin et champs

¦ ¦¦- — . — ., .,.

M. «Jean BURRI , aux Geneveys-sur-Coffrane, offre à
vendre son bâtiment avec environ 8U00 rn2 (le jardins et
champs , en un seul mas. — Maison de S chambres , i cui sines ,
pelit rural , i émise , rucher couvert pour 2't ruches DU. grand
poulailler pnur 100 poules. „vï9

Conviendrait pour aviculteur, apiculleut* ou , par sa belle si-
tuation , pour séjour d'été et pour leirains à bâtir.

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

taire Ernest Guyoi , à Boudeviliierf .

©E PIK¥RO,^_r__r*_S,M
J ât. Régulateurs__f^*^ !_i(^_r> »̂ depuis wr' ft3- ~

^|i^HHK K f̂f lj ? >1| 150 P'èces en magasin

Mr I* «nn_ / *̂iiv^__fflim _̂ _̂_^^W Sonnerie cathédrale

Vil/ Tj P ^̂ 
«armon westm.n-.ter

9̂_§M M ef fP Réveils garantis
, *\C  ̂ ^* depuis ¦ _*. 5.SO

dans un grand nombre de recettes, prescrivent l'empfoî de
bouillon. Mais it seraittrop compliqué et trop coûteux de toujours
préparer, à l'aide de viande fraîche, le bouillon nécessaire.
C'est pourquoi les ménagères avisées profitent des grands
avantages offerts par les

PRODUITS LIEBIG
à extrait de viande.

Avec leur aide, elles obtiennent des repas d'une saveur in-
comparable, d'une digestibilité parfaite, et elles économisent
une bonne partie de leurs dépenses pour de la viande et du
combustible. 

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG (en pots de grès) ..
BOUILLON OXO (liquide, assaisonné) -

nm CUBES de SOUILLON OXO

Jv JH _r_\ l-_^^ 3 la____11—a^SaJfi-**)

JH 700n X ' 
21878

L ' I H D A D T I A I  %m tous les j ours, saul le dimanche
I fll r ftïi 1 1  AL - Prix du numéro : 10 centimes —


