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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 10 décembre.
Nous voulons bien croire que, si l'on tient à

j uger équttabiement l'Allemagn e, il sied de dis-
tinguer emre les Allemanas a qui la guerre n a
rien app ris , et qui ne songent qu à un retour
heureux de la f orce brutale po ur restituer leur
p ay s dans sa situation de p uissance dominante
de l 'Europe , el ces autres Allemands qui, cons-
cients des f orces p ac if iques de relèvement et
bientôt de sup rématie économiques que le labeur
et le génie germaniques sont cap ables de mettre
en œuvre, veulent qu on instaure une pa ix du-
rable. Mais si la distinction entre ces incorrigi-
bles p angermanistes et ces pr évoyant s p atriotes
allemands est f acile, il devient très diff icile de
s'y reconnaître dès qu'il se p roduit un événe-
ment aussi déconcertant que le « pét ard » que
vient de lancer tout allumé ie Dr Schacht, à la
veille de la deuxième conf érence de La Hay e.

Devons-nous ranger le Dr Schacht parmi la
nationalistes excutes qui ne rêvant que p laies ei
bosses '.' Si oui, son atgarade s exp lique. Mats
alors, ce qu on ne comprend pas, c'est que ce
« raciste » îurieux soit à la tête de la Rei chs-
bank. Quoi ! un gouvernement ami de la paix,
ei qui veut sincèrement la réconciliation de L Eu-
rop e, appelle , pou r commander à l établissement
duquel dép end la vie économique de l 'Emp ire ,
un homme a'op imon outrancière et subversive
eu égard à celle que marquent les dirigeants du
pay s ! C est, ou plutôt, ce serait incompréhensi-
ble. Il f aut donc croire que le Dr Schacht est,
au contraire, un homme sur qui le gouvernement
du Reich croit pouvoir comp ter. Mais alors ?
C'est bien p ire ! Car, ou ce gouvernement ne
sait ce qu 'il f ait, ou il le sait trop . S'il le sait,
c'est qu 'il est là, lui, p our endormir l 'Europ e de
ses belles déclarations, et le Dr Schacht est là,
par antithèse, à son service, p our claironner, de
temp s en temp s, un air de. bataille qui rassure
les ultra nationalistes quant aux véritables in-
tentions du Cabinet. Il semble que le gouverne-
ment dise : « j e suis oiseau ; voyez mes ailes ! »,
et que le Dr Schacht, avec un clignement d'œil
signif icatif , s'écrie : « j e suis souris ; vivent les
rats ! » En tout cas, les choses se p assent exac-
tement comme si l 'Allemagne off icielle p ratiquait
la politique de la chauve-souris.

Il va de soi qu'ap rès les déclarations si graves
du Dr Schacht, son maintien à la tête de la ban-
que d 'Empi re serait p aradoxal supp osé que le
gouvernement f ût  très sincèrement animé des
droites intentions qu'on a vu f eu M. Stresemann
marquer à La Hay e. Il est sinon p robable, du
moins p ossible, que l 'intervention si singulière
du Dr Schacht , quoique le gouvernement l'en
blâme off iciellement et la désavoue p our son
compte , a rencontré une certaine comp laisance
dans les mileux of f ic ie ls  ; que si ce n'était p as
le cas, le gouvernement aurait-il maintenu à son
po ste celui qui est le p remier f onctionnaire du
Reich et le véritable dictateur de la vie écono-
mique de ï Allemagne ?

Quoi qu'il en soit, les choses continuent de se
pa sser outre-Rhin comme si le gouvernement
allemand avait p ris pour règle de conduite de
souff ler ou f aire souff ler alternativement le
chaud et le f roid. C'était déj à un p eu la méthode
de M. Stresemann, mais on sentait que, plus le
temps passait , p lus cet éminent homme d'E.at
se libérait des inf luences occultes, et p lus, ten-
dant à devenir p leinement lui-même, il s'enga-
geait dans une voie nette et droite. Ce f ut lui
qui désavoua M. Schacht lorsque celui-ci quit.a
la conf érence des expe rts , à Paris, en iaisant
claquer les p ortes ; et, plu s tard, ce f ut  lui qui,
venant en aide loy alement à M. Briand, p ermit,
p ar un p etit aj ustement qui nécessitait le con-
sentement de l'Allemagne, de donner satisf ac-
tion aux exigences de M. Snowdçn ù La Hay e.
H est ridicule auj ourd 'hui d'essay er de taire ac-
croire que ces concessions insignif iantes de M.
Stresemann ont p u transf ormer le plan Young
au p oint qu'il soit devenu un danger p our l'Al-
lemagne. Si le Dr Schacht pr end une telle p o-
sition, c'est que M. Stresemann n'est p lus là
p our l'en emp êcher, et s'il s'y risque c'est qu'il
croit que le successeur de M. Stresemann, M.
Curtius, n'est p as de taille à se dresser contre
lui , à moins que ce ne soit M. Curtius qui, p ar
ce moy en, s'apprête à tenter à La Hay e une
manœuvre tortueuse.

Il serait p eut-être excess if de croire à ce dou-
ble j eu vraiment p rémédité du gouvernement al-
lemand, mais alors il f aut incliner à p enser que
le Dr Schacht tient le nouveau ministre des Af -
f aires étrangères p our quantité négligeable ,
puisqu'il se laisse aller à lui mettre si tranquille-
ment des bâtons dans les roues. Et, dès lors,
quel f ond f aire sur l'autorité morale d'un gou-
vernement dont se moque ainsi le p remier de
ses f onctionnaires ?

Relevons de surcroît que ce geste se p roduit
à la veille du vote p op ulaire sur le p lan Young,

en sorte qu'il est un encouragement manif este
aux adversaires du p lan. Sur cela encore, que
devrait pense r un gouvernement loyal et f ort ?
Et quelle serait sa réaction toul indiquée ?

Ah ! si les Alliés étaient unis... Lorsque l'em-
pere ur Guillaume II voulut s'élever contre l'en-
cerclement de l 'Allemagne, il exigea le débar-
quement de M. Delcassé ; avec combien plus de
raison les All iés seraient-ils f ondés à dire auj our-
d'hui au gouvernement de Berlin : « Vous ne
sauriez vous p résenter à La Hay e, M. Schacht
étant encore tout p uissant à la Reichsbank. »
Mais où sont les neiges d'antan ? L'Allemagne
p eut continuer de j ouer impunément tous les
je ux vis-à-vis des Al liés ; ceux-ci sont mûrs
p our toutes les dup eries et toutes les abdi ca-
tions.

Tony ROCHE.

É C H O S
Le pilotage aérien par radio

Lors du dernier voyage du paquebot le « Brè-
me », le pilotage aérien a sauvé un avion d'une
perte certaine. Pour transmettre plus vite le
courrier à la poste américaine, le « Brème »
avait emmené un avion qui , chargé des messa-
geries, quitta le navire à 1100 kilomètres des
côtes, malgré le rapport météorologique défa-
vorable. A mesure qu 'il approcha du continent,
les nuages, d'abord très hauts , s'abaissèrent et
i' avion , après avoir en vain cherché à s'élever
au-dessus du brouillard ou de l'éviter latérale-
ment, fut obligé de descendre si près de la sur-
face des eaux qu 'il dut retirer son antenne du
rad io. Les signaux lancés par les stations amé-
ricaines ne purent donc pas être captés , et le
pilote se décida à faire volte-face et à chercher
à retrouver le « Brème ». Il espérait que le na-
vire n'avait pas encore atteint la zone d'invisi-
bilité. 11 reprit donc de l'altitude, put rentrer en
communication avec le vaisseau et amerrir heu-
reusement à bâbord , d'où il fut hissé en qua-
rante nr nutes sur le pont. Il avait parcouru en-
viron 1100 kilomètres. On conçoit la j oie du pi-
'ote lorsque , émergeant de la zone de brouillard ,
il aperçut à l'horizon la fumée du transatlan-
tique.

Il est fort possible que si le zeppelin de No-
bile avait pu faire usage de la radio-rout e le
désastre eût pu être évite. Si l'on dispose' dedeux postes d'émission , la ligne d'intersection
des ondes détermine encore plus clairement la
route à suivre, comme l'ont démontré les beaux
résultat s obtenus en France par M. Willam
Lotih au début de novembre. Dans le «Journal
de Genève » du 8 novembre, M. Jean Labadié aexposé son ingénieuse méthode.
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Ouvrez vos tabliers, aimables lectrices et lecteurs!

. Les prédictions pour 1930 commencent à fleurit
en première page des journaux parisiens...

Elles sont longue, détaillées, nombreuses. Mais
on ne saurait prétendre quelles brillent par excèsde précision ou d'originalité.

Ainsi elles nous annoncent que la Bourse subira
des fluctuations , que nous continuerons a être agi-
tés par toutes sortes de préoccupations, que le con-tact avec la vie extérieure continuera à être assez
fatigant (et même mortel pour tous ceux qui rece-
vront une auto sur ie corps ou un gratte-ciel sur
la tète ! ), que les bateaux subiront de violentes
tempêtes (ça personne ne l'aurait cru !), que
1 augmentation du prix de la vie renchérira le
beurre, qu 'on verra disparaître deux ou trois hom-
mes de premier plan , que l'aviation réalisera desprogrès, que le froid sévira cet hivar et que selon
toute probabilité le mois de janvier sera accompa-
gné de grippes, etc., etc.

Comme il s'agit d'une chiromancienne parisienne,
elle ne dit malheureusement pas si le procès Gui-
nand aura lieu en 1 930, si un généreux Mécène
offrira deux millions pour construire la piscine etsi les cont ibuables qui fabriquent des pièces de cent
sous cylindres recevront du Fisc S. A. une circu-
laire super-confidentielle les avisant d'une baisse
appréciable sur leur feuille d'impôt...

Par contre, si la chiromancienne du « Journal »-e révèle dans ses prédictions d'une banalité à dé-
Liser un nègre, elle fait une excellente philosophe.
C est ainsi qu 'elle corictate que l'ère des fortunes
rapides est terminée. Désormais le travail reprend
ses droits et la chance intervient moins fréquem-
ment dans nos destinées. Hélas ! la hâte, l'açitat-'on,
la fébrilité continueront à mettre du tumulte dans
nos 

^
existences déjà su-chargées... L'argent — ouolutôt le manque d'argent — touiours nous occu-pera et nous préoccupera. .. Et l'hurranité entière

continuera à attacher aux joies matérielles, au luxe,
aux plaisirs une importance qui lui vaudra des dé-ceptions cuisante;...

Tout cela, évidemment, nos pères et même nos
grands-pères le savaient déjà .

Mais ie suis sûr que si on republiait vers i 960
ces prédictions nour 1 930. elles conserveraient in-
tact le charmé de leur fraîcheur et de leur dernière
nouveauté î...

C -rt pourquoi on pem très bien continuer à pré-
dire 1 avpnir sans risoue de se tromper et sans risque
d'^re démenti par les évén^erts les plus extra-ird't»aires et 1er. nlxj s inaitprdus !

Car, rompe disait un de mes amis monteu r de
bo;to' : il n'y a pas un erdroit ce' il se passe au-tant de choses que dans le monde l

Le p ère Piquerez.
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©grès et vampires
(Correipondance particulière di «l'Impartial»)

Les mono-mar^s du meurtre

Depuis les exploits tristement fameux de Jack
l'Eventreur , qui semèrent naguère la terreur sur
Londres, aucune ville n'avait connu d'an-
goisse pareille à celle de DiisseMorf.

On peut imaginer aisément l'état d'âme col-
lectif d'une cité où les crimes mystérieux se suc-
cèdent depuis plus d'un an , touj ours accomplis
par les mêmes moyens, et de la même façon ,
attribués , par conséquent, au même auteur , le-
quel, en dépit des e-îiorts de la police, qu 'il nar-
gue d'ailleurs et qu 'il défie, demeure introu-
vable. _*

Comment s'étonner, dans ces conditions,
qu 'une ville vive dans des affres continuelles ?
Sous un tel régime d'épouvante, les cerveaux
les plus solides finiraient par sombrer dans la
folie.

Les criminels du genre de cet « ogre », de ce
« vampire » de Diissddorf, so.it communément
des hallucinés, des sadiques , des monomanes du
meurtre. Devant leur mentalité , la sc.ence est
confondue. Il est possible que la vie trép idante
et fiévreuse qu 'on mène auj ourd 'hui en ait mul-
tiple le nombre, mais si l'on consulte les anna-
les anecdotiques du passé, on constate qu'il y
en eut de tout temps.

Il est vrai que tous ne tuaient pas leurs vic-
times. Certains se contentaient de les blesser ,
de les faire souffrir. A la fin du dix-huitième
siècle, un de ces affreux maniaques sema pen-
dant quel que temps la terreur parmi les pro-
meneuses du Pa'ais-Royal. Il s'approchait su-
brepticement des femmes et leur enfonçait , soit

dans le flanc, soit dans une partie plus charnue,
un long poinçon. Après quoi , il se, sauvait à tou-
tes j ambes. On fut longtemps sans - pouvoir
s'emparer de lui. Quand , enfin , on parvint à
l'arrêter, on s'aperçut que ce «piqueur» effré-
né était un vieillard presque centenaire qui ,
en dépit des ans, avait conservé toute la sou-
plesse de ses membres. - Il était fou : on le mit
au cabanon où il mourut à l'âge de cent sept
ans.

En 1818, il y eut, à Paris, une véritable épi-
démie de «piqueurs». A l'instar du maniaque
dont nous venons de parler , des gens s'amu-
saient à piquer les passants et surtout les pas-
santes, les promeneurs et les promeneuses. Les
Champs-Elysées qu» , à cette ép oque , étaient
encore déserts et mal éclairés le soir , furent
surtout le théâtre de leurs exploits. La police
était sur les dents. Et, pourtant , on ne pul
mettre la main sur aucun de ces criminels fa-
cétieux.

Mais d'ogres véritables , de monomanes san-
guinaires dans le genre du mystérieux bandit
de Dusseldorf , on n 'en avait j amais vu à Paris
avant Papavoine.

Le dimanche 10 octobre 1824, une j eune fem-
me tenant de chaque main deux petits garçons
âgés l'un de cinq ans, l'autre de six, se prome-
nait dans l'allée des Minimes au bois de Vin-
cennes. Un homme, vêtu d'une longue redin-
gote, qui la suivait , s'approcha tout à coup,
frappa l'un des enfants , puis passant de l'au-
tre côté, frapp a le second , et s'éloigna à
grands pas.

La malheureuse mère vit s'affaisser ses deux
enfants : ils éta 'ent morts.

On arrêta l'assassin peu après. Il déclara se
nommer Papavoi ne et avoir été commis de le
Marine à Brest. On recueillit sur son passé d' ex^
cellents renseignements ; c'était un fonctionnaire
honnête , zélé et serviable. On n 'avait j amais eu
jusqu 'alors, le moindre acte violent à lui repro-
cher.

Des médecins l'examinèrent et le trouvèrem
normal , « capable de penser et d'agir comm»:
;*out ie monde... »

« Cependant , aj outaient-ils, il se peu t qu 'il y
ait , dans le secret de son organisation, quelque
vice horrib le, quelque instinct de férocité na-
tive , quelque goût de cruauté bizarre , et que
cette dispositio n l 'ait entraîné à se livrer à une
barbare soif du sang d autrui... »

Voilà tout ce que la scence trouvait à dire
pour expliquer l'« état d'âme » de l'assassin.

Le réquisitoire s'attacha à prouver que Papa-
voine n 'était pas fou . Quant à la défense, elle
plaida la «monomanie» — le mot était tout nou-
veau — la folie éphémère qui éc'ate tout à coup
succède à une longue période de calme, dure
quelques heures et disparaît devant un retour
de la raison .

Ces théories étaient trop neuves et trop har -
dies pour être acceptées ; et la science médico-
légale n 'existait pas encore pour les contrôler .
Papavoine fut condamné à mort et exécuté.

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

L ' A C T U A L I T É  SUISSE

Inauguration de ta pla que commémorative ap
p osée en l'homm." du colonel von Sp recher von

j Bernegg, ancien chef de l'Etat-majo r général.
i sur la maison f amiliale de Malenf eld. — Assis-

taient à cette cérémonie : M. Haeberlin, conseil-
ler f édéral ; le colonel commandant de corp s
Roost, chef de l'Etat-maj or général, etc. — On
voit ici le Dr A. von Sp recher, cap itaine, remer-

ciant au nom de la f anulle.

A la mémoire de ¥on Sprecher
—— -̂̂ r̂- 
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S'arlrawer rue Nuuia- Droj 181.
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n p n H n n  1 ca lmif éru  complet .
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nousael t e ue poupée . — S'a-
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On c!ierche à acheter "
coucher u 'occasion. 2 bis — O li-
tres avec prix, BOUS chiffra It K.
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Voiture d'enfant rCS:
en pa r tait étal , est demandée a
acheter. — Kai i» » oflres écrites
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i»ita«. I.a Chaux rie-Konds.p aas>Hs o 22 vti
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Importante fabrique de machi-
nes de précision en France cher-
' • t i i i  quelques lions mècani
clens a j u s t e u r s  — Ollres
sous chillre It 49:85 Sa A Pu-
blieilu*. Soleure, -> 1 83

Fabrique de bulles de montres
cherche un emp loy é dispnsanl de
cap i t a u x , pour la direelion el les
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On demande

! bon nnin
pour aiguilles

S'arlresser à la Fabrique d'ai-
guil les «Le Succès» . J Junoii
On peut s'a.iies-er au ini'ii ¦.¦
entre l»-s heures de travail ,
lu Succès 5. 2:n iM

Jeune le
instrui te  et débroui l larde , serait
engagée Je suiie comme aide .ie
bureau. — Oll res à cane |IOM
inlo 2S69 -11 S <
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Cavesàlouer
Deux grandes caves pèches pi

bien éclairées, sont a luuer de
suite , quartier de la Petite Vitesse
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LOCAL
3 R tt i i i  les Paies , situé d;ms 1 im
meuble  Poste de la Charrière, est
A louer pour fin février . — S'a-
uresser à M. Jeanmaire, rue de
la Charrière ti. 22117

il louer
pour de Huile ou à

convenir :

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

Grenier 30-bis , Jj rîl.*™^
ces. cuisine, chambre de bains
installée , chaullage central.
f ir oninr  IQa un bea" KaraRe,
UICU1C1 OûH , avec fosse, en-
née facile.

S'adresser à M Emile Mo-
Her. Magasin , rue Léopold Un
ueri 21. 23'aiQ

Pour Termineurs
A louer de suite ou époque

à convenir , atelier à 2 feuènes.
Belle situation. Téléphone. - S'a-
dresser rue Neuve H,. au ler
étage. 22667
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Piano. mB »7."a%
nresque lient, sera ven r lu à pris
trè- i uio iii que. — Olîrpa écrites
sous chill re K E 22007, au Bu-
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S'adresser uu Comptoir rue la
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Bijouterie. S^l
n«. iivec nieires du luiil es cou-
leurs. B.i}»ues ( l acliet  pour Dames
et Messieurs. Colliers or 18 kl .
dans lous les penres. Chaînes or
18 lu., pour Messieurs , iiourmei-
tes et façonnées, Clialnes dotées
et plaquées . Ire nualilé.  Colliers
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les Barrettes or 18 kt. et dorées
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Â vendre, à bas prix,
1 dressoir noyer , 1 ti.au piano
noir. 1 pa ire de rideau» éiamiués,
— S'H'ir. Place du Marché f , an
Sii " éiase . ii droite . i'2i3l

1 régulateur SSS
est a vniilre à pi ix tout a fui ,
Bvantageiis, pour caille de cessa
lion de commerce. — S'adres-er
à M. II Blocn Ki lB , rue d» la
Balance 13, au ler étage, . 22"21

Homme de confiance e!01,t
morali té,  cherche place de coin
missionnaire ou m a n œ u v r e  dans
fabri qua ou autre  pour le 1er
j anv ie r  ou date a convenir.  22151')
S'ad. an bur. de l' < Impartial.

On nhppfli P liB b"'te' "»«»»>fe à
UU bllCH/ll o faire ou journées
régulières. — S'arlresser rue du
Pont 19, au rez-de-chaussée, a
dmi!n , 2SKJ

Cadrans métal , ci8 X
fi' ii'i. uu bnr. de l'Umpartinl.

S2il4

Rf lnnP  ^" Reman ie une j eun
DUlllIC. Uile honnête nour fair e
un ménage soigné. Kv nlue ile-
meul pouvant coucher chtz ell".

22451.
S'adr. an bur. do r »I tn t >a r t ia l»

On nherp ho  un»jeuneflii e pom
Ull bl l C l l /UC aider au ménage .
Ev entuell r-meni on lui apprendrai!
un bon petit métier. 32 1KJO
S'ndr.  nu bur. de l'i lmpart ial .

R i inn p  *~>" de'"'"""1 unB "on-
DUllllC. _)êie jeune fille , propre
et active , pour pelit ménage. 2-W37
S'nd nn hnr. de, l' i Impartial»

Garçon d'office. ^VS
de suite , un garçon d' office ayani
déjà occup é place analogue. —
S'auresser Hôtel-Brasserie Ar i= t »
Robert 22r .3:i

A lfl l lPP logement ne 2 cham-
lullCl bres , cuisine et mules

dépendances , pour fin décembre -
S'adresser rue ne l 'IIAlel- ne -Ville
33, au rez de-chaussée, à droi t » .

2 TitiR

A lnnpp ""'" lB yi "i;1"11 "'lUUti l  1H;10. un bel an n ar  e-
menl , 4 pièces, cnamhre  de bains
et de hniii ie.  s i lué rentre rue L,r»o-
pobi lloherl . — Olfre s sous eûif-
fre ,ni . l t .  22445 au bureau de
l ' I » ' i ' i i i n» i .  'i'iW>

A lnn pp ,"""' 1B l"r i a"vi e l ' ""lUUCl beau logeui nt de 3
pièces corridor et uép» »nd»nces
— S'alresser rue Kri iz-(3ouivoi-
sier 36 au ler étage a gauene . de
6 n 9 II. 'Mi soir . 224'$
¦un ¦!¦ miiii f i ir".ii'sm*iir i<ag

r i n m h r a  A louer , 1 chambre
UlldlllUl C. In eM blée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, an tfm"
étage. 22'V/f

Chambre "ieuul ,ie e81 a ffi
S'ndr  nu bur. dn l'i lmpar t ia l»

rt i a iTlhPP A louer pour le 15
U b d l l l U I  C. janvier  a personne
de toute m o r a l i t é , chambre non
m e u b l é e  exposée au soleil , gaz
éleclrici ié ins t a l lés . — Olfres sous
chiffre A. S. 22GI0 au bureau
de I 'I M P A I I T U I .. 22U1SI

P ji r .m hi i p UemoiHelle sérieuse ,
UlldlllUl C. demandée louer p our
de suite une chambre indépen-
dante ou auire .  nans q u a r t i e r  de
l'Est . Offres écrites, sous chifl re
A- R 2259G. au bureau de i lu
J-AllTUL 22 06

A VPn f irP l Cinéma PatUé- Baiiy
I C U U I C , avec quelques il l in s

et résistance; le lout pour 75 fr
— S'adresser le soir, rue ne la
Ronde 20. au ler élage. 22ô7!l
ipp nr f iônn a i fi,at "e "e"f -A IUU1UCUU , marque .Hercule»
en do tri p le, 23 louches . 8 basses
ainsi qu 'une maudollue entière-
ment neuve , sont " vendre. - S'a-
dresser Bellevue l5, au ler éiage .
à d roi le. 2^51)0

ACC OrOeOn eues , 8 basses, est
à vendre , très peu servi. Occa-
sion intéressante. — S'adresseï
rue de l 'Industrie 22, au pignon
le sr.ir de lfl a ¦.'! h :i20l <i

A VPnf lPP  u " 1""lt'u J e sitiun
I C U U I C  une coiffeuse , un

lavaiio , canlonnières , ri rl ear ix
lable  rou ie. Le I >ut en parlai!
état. — S'ad resser rue Daniel-
Jean Richard 14. au ler élage.

223UH 

A VPniiPP UDe P0"888"9 sur
I C U U I C  courroies avec lu-

§eons. un lit , lable do nn i i  et
es ni»>i i l i | . . s  pour poupée. ;)2()I7

S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
V l ô J n n  A v e n t r e  o occasion un
I IUIUU . bon violon iti»inert.
pour cause uc doublo emploi. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 45, au 2me filage, a gauche.

22973

fl LOUEE
de Mili te  ou pour époque à

rouven i r  i
Cnpnn 0? P'*-'""" d« 2 pièces,
UCI1C ù l .  a l'u gage d'alelier n.
termineurs. 2238(1

Manège 16-18. XSiw
d'atelier. 22237

Q prnp il Belle grande cave .
OCI I C If. [_ Yt,c en i.ée inden eu-
uante. 22 !M

Pour fin Décembre 1920 :
Pfll'ï 9,\ ^olls snl rl llne c|ll|mI alA 01. bre et cuisine. 222111)

Pour du avri l  1930 i

Premier-Mars 6. te^ÏÏ'"»
chambres. Utiati liage cent rat. 22MU

Premier-Mars 6. S;1/*6 B
2224 1

Dniih i U7 3me él »R e de 4UUUUù lf l . chani i u-fiB . grand
non t de corridor éclairé , clium
bre de bains. 22042

Jaquet-Droz 60. ftSRS
A-censeur. Concierge. Chaufti cj.
central. 2v2'iy

S'adr. à M. Alt .  GUYOT
gérant , rue de la Paix 39.

31060

On demande à louer.
pour janvier  uu lévrier 19 :0.

I0i€il€lil
de 2 ou 3 pièces

avec ct iaui irre  de bains . Proximi
lé da la Gare on quari ier  d» s  l'i-
b r i qrr es . — S'adreesser à « a*e
poMiale IOIÎ . 92 |i.

IkiiKlîtîs
Pour cause rie dérèri. é vendra.

I machine a polir les pierres , plus
I A vérifier les épaisseurs , ren-
vois , tours et lout le matériel qu 'il
faut  pour la fabrication etc . Plus
1 loi ue pierres . Tél . 30. — S'a-
uresser » M. ANtVE.V Cète-
aux-l''ées. 22580

Ipce Romande Inliëie
Ad. SlauITer — Pan» 42

La < ImiiN ile-I'ondx
A Me Cliamlirier

Place Purry 1 — Neucbfltcl

Occasion
Popr raiiMt. «le départ, à

vendre a Colombier.

pis maison neuve
Irè» bien convlruili» . de A
eluimbreM avee loul le rou
Ion iitodei iie jardin el ver
isor Prix avan aveux.

A vendre à Bevaix
mus magnif ique situation pièr-
le la pare ,

belle maison
d'habitation

le 3 logemenis de 4 pièces el dé
iieiiilances. Terrasse , balcons
Locaux pour entrep ôts ou autres
usages . Jardin et verger. Par-
lait état d'eniretien. V1831*

1000 f rancs
Qui p rê t e r a i t  celte soin

me a per sonne sérieuse , aymi'
place s ia t ' l e . pour angmenler se-
affa i res. Fort Inlérèt ; rembour-
sa ide fr, 100 — par mois. -
Faire offres par écrit, noua eliil
fre P 1&580 C . a Publicitas S
A., I.a ihiaux-de-t 'oudR.
P 155«« 13 23VI5

I 

Tapis d'Orient
Descentes de lits
Rideaux
Carpettes linoléum 1
Carpettes oonoo.fium
Sas prix

Grand ohoix H

Magasin \Coiiigfitall
6, Hue du Mardis . 6

La Chaux de-Fonds
Lu maison do confiance M
Ouvert les dimanch e» de ¦

iHieernbre rie S à 6 h.

-^————-—¦ ' ' 

POUF^ LES II /" f ^S ^̂\ I SONTsSERONT
r£TC5 . LES II j {  _tyJ^~"i ITOUJOUKS

B 4pl̂  \ «'* 
Un rayon spécial de ffi

r^u&r3ësm\ " n Sl^&J "
* IVVJ>KS1DX0P^MrVBai4HKI^Mll aNfIMIBHHI>minHB«>I^^Da î.,̂ H^̂ ^̂ Ba ĤH.«. Ĥ»1^̂ BBa. B̂«ai  ̂ IBK»Î*ï 9*w»~/»s_ f ¦îfip H E à 'A M r IK. T* TSSMSL «JVJi * ' IMPT irai

B 4%r Cliewiui balançoires en bois  ̂ B
m ^ Wf  P^** Poepces -:- heccanos •:- JCHï m
M \J Poussettes ef Charrettes de poupées m
m K> PT* enars à ridelles ~Wê M

Important atelier de dorages 'mouvements et roues), cher
che pour de suite ou époque a convenir , JH 10634 J 22530

Connaissance approfondie exigée. Place slable et d'avenir à
per sonne qualifiée — Adlesser offres écrites avec référen-
ces sous chiffre V. 479Q U., a Publ ic i tas , Bienne.

ci Ëmm^w
rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser ait ler
élage , même immeuble. 2I :.ii7

pour le 30 avril , près de la Poste el de la Gare ,

bel appartement moderne
de 6 chambies. cliamhre de bonne , chambre de bains, cui
sine el dépendances.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 21948

occupés acluellement par GRAPHIC S. A„
RUE DE LA SERRE 64.

sont à louer
pour le .10 avril 1930. — S'adresser a M. Paul Vuilleu-
mier , rue Numa-Droz 130, 3182 1

Hiiieis È boites
Pour raison î.es sêrleua» . A r .'mellrc excellente affaire de ré-

naralinns et fabrication de bolies . -oail lerie , ele O lén i f ie  inipor-
laine. Par r -onml . Appar ienenl .  — 8'adresaer a M, ( l i à l r l n i r i  ru»
l u PiOL ".*> f> 8ri qui ren «Hi t.aéra. i'ti'.'S

Moto de marque Si.isse. équipée au complet, avec lumière
llo>ch. 3 leux. esl à échanger contre piano. Même ad esse, à
vendre poussette de t hainnre poussette , chai>e d' enfant en
liés bon étal. — Ollres sous chillre A. M. »a5»7. au
luireaii de l ' IMPAR TIAL -  28397

Commune de la Chaui-âe-fonfis
Jî^ 

En verni de 
l'ariê é lu Conseil d'Ë'at du 3 décembre

ajnggak lfl^y publié dans la feuille officielle , la cir .ulai ion des
«STa n» véhicules , auionionile s et cycles est permise â la rue du
aïHrEys» Siiinal n a n s  l 'un r\  l 'autre  sena, 5'^fiOS
¦̂ ^_ ,__; iCIle  . ..i liiirrdile. à la deseente à la rue l le
S**̂  Blouthri lUiul  eni ri. iB carreiour de la rue du siunal ei la

rue un Haiit-de e-tJombes. Corjsell Cornnjutîal



©grès et vampires
Les monomanes du meurtre

(Correspondan ce particulière de «l 'Impartial »)

(Suito et lin)

Mais le trouble que ce crime inexpliqué avait
jeté dans l'esprit des magistrats et des jurés,
les scrupules qu'y avaient fait naître les théo-
ries de la défense éveillèrent l'attention des cri-
minalistes. D'autres crimes du même genre se
produisirent au cours du dernier siècle. Des fem-
mes comme Henriette Cornier , comme Hélène
Jeguado , comme Jeanne Weiber , furent con vain-
cues d'avoir assassiné sans raison des enfants
qui leur étaient confiés . On les mit en observa-
tion; on les fit examiner par des al iénisies. Ré-
gulièrement , ceux-ci furent amenés à déclarer
qu 'ils n'avaient constaté chez ces femmes « au-
cune aliénation mentale générale ou partielle ».

Les annale s j udiciair es et médicales enregis-
trèrent au cours du siècle dernier plus d'un cas
de sadisme sanguinaire. Dans la Drôme, en
1S52, on arrêta une j eune fille de quinze ans qui
tuait pour boire , tout chaud, du sang humain.
Un peu plus tard à l'hôpital de Versailles, un in-
dividu fut surpris par les infirmiers , buvant le
sang des malades qu 'on venait de saigner.

Mais le plus effroyable monstre , ce fut un
nommé Antoine Léger qui fut arrêté pour avoir
tué une petite fille et l'avoir à moitié dévorée.
Ceci se passait quelque s mois après le crime de
Papavoine. L'enquête fit découvrir de nom-
breux crimes que ce sadique avait comiinis pou r
assouvir sa hideuse passion.

A l'audience , il déclara :
— Je n'ai fait tout cela que pour avoir

du sang. Je voulais boire du sang ; j' étais tour-
menté de la soif du sang ; je n'étais plus maî-
tre de moi.

C'est au cours d'un de ces procès que le cé-
lèbre docteur Esquirol décrivit pour la premiè-
re fois la « monomanie », cet étatt j usqu'alors
mal connu dans lequel une personne j ouissant en
apparence de toute sa raison, la perd sur un
seul point , devient capable de violences, les
combine et en conserve le souvenir lucide.

Dans l'étude de la mentalité de ces halluci-
nés, de ces monomanes du meurtre , la science
est-elle plus avancée auj ourd'hui qu 'elle ne l'é-
tait au temps de Papavoine ? Il n'y paraît guè-
re. Et le malheur c'est que le bouleversement
social qui résulte de la guerre a multip lié —
dans les villes surtout , où la vie est plus ar-
dente et plus malaisée que dans les campagnes
— les cas de déséquilibre mental. Toutes sor-
tes de frénésies et de vésanies, de iycanthro-
pies, d'érotomanies, menacent sans cesse les
pauvres cervelles.

Ogres et vampires n'ont pas fini de faire par-
ler d'eux.

Ernest LAUT.

Les transformations d@ Paris

Le nouveau square du Sacré Cœur, qui va être inauguré.

Par-ci, issar-Ià
La dinde de Noël

Elle ne fit son entrée, à Paris qu 'il y a trois
cent soixante ans. Au mariage de Charles IX
avec Elisabeth d'Autriche , en 1570, on servit un
mets nouveau , superbement paré, qui n 'était au-
tre qu 'une grosse dinde farcie de truffes , et
accoutrée de sa queue , de ses ailes et de sa tête,
suivant la mode du temps.

C'était la première fois qu 'on voyait ce vola-
tile sur une, table , et personne n'osait y tou-
cher. La jeune reine, enfin , plus courageuse que
la plupart des convives , prit une aiguillette de
dind e entre, le pouce et l' index et la porta à ses
lèvres. Etonnée de la saveur de cette chair , elle
en fit aussitôt grand éloge : et tout le monde
en voulut goûter . L'oiseau- fut vite expédié.

C'est ainsi que la dinde entra dans la com-
position des repas, sous l'égide d'une j eune sou-
veraine qui , comme tout le monde , à cette épo-
que où la fourch ette n 'existait pas, mangeait
avec ses doigts.

Un brave chien
Bien que venant de loin , le fait doit être vrai.

Deux chiens erraient dans un bois, près de New-
York. Soudain l' un d' eux fut pris par les pattes
dans un piège et immobilisé. La pauvre bête
serait morte de faim sur place si son compa-
gnon d'aventures n 'avait eu l'idée de. lui appor-
ter chaque j our quel que nourritur e qu 'il allait
chercher dans les environs.

Cependant son manège, au bout de deux se-
maines, donna l'éveil. On le suivit et on décou-
vrit le pauvre prisonnier qui , aussitôt délivré,
manifesta sa reconnaissance à son brave cama-
rade.

Et voilà un témoignage de plus en faveur
des chiens, de leur intelligence et de leur bonté,
une bonté qu 'on ne rencontre pas touj ours chez
les humains.

Langues animales ?
Certains animaux peuvent apprendre des mots.

Par exemple un perroquet peut aller j usqu'à trois
cents. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit.

Les animaux peuvent se faire comprendre. Les
chiens, les chats, les singes ont des cris parti-

culiers qui correspondent chez eux à la faim , à
l' angoisse , à la colère. Le grand gibbon des îles
de la Sonde a même une, sorte de chant qui a
été souvent observé par les voyageurs.

Garner , le zoologue américain , qui a le mieux
étudié les singes, affirme qu 'ils profèrent jus -
qu 'à huit sortes de sons différents pour s'expri-
mer dans les divers cas. De même, la langue
des chats comporterait sept inflexions distinctes.

Les abeilles se comprennent entre elles, com-
me on peut le remarquer avec un peu de pa-
tience.

Un zoologue de Munich , Frisch , soutient qu 'el-
les ont une véritabl e langue. Elles s'entretien-
draient les unes avec les autres en agitant leurs
ailes.

Les Dites flans les appartements
Chronique du foyer

Les plantes , comme tous les êtres vivants,
respirent : elles absorbent de l'oxygène et re-
j ettent de l'acide carbonique. Considérée au
point de vue physiologique, la vie est une lente;
combustion. Chaque cellule d'un être vivant est
un minuscule foyer qui produit de l'énergie —
germinative, constructive , réparatrice, sécré-
toire , sensitive ou motrice — en y brûlant de la
matière. Or , comme il ne peut y avoir de com-
bustion sans oxygène, sans oxygène il n'y a pas
de vie. Cet oxygène,, si indispensable , est em-
prunté à l' air atmosphérique pour alimenter les
multip les foyers cellulaires. Ceux-ci, ensuite, par
un courant inverse, rejettent les produits de la
combustion , soit l'acide carbonique et la vapeur
d'eau.

Tout ce qui vit respire, et suivant le degré de
développement des êtres vivants, les uns, les
plus avancés en organisation , ont pour cela des
organes spéciaux ; les autres, plus inférieurs ,
opèrent les échanges gazeux à travers les mem-
branes qui recouvrent leur surface , 'l'épiderme
ou la peau. Les plantes sont dans ce dernier cas.
Elles aspirent l'oxygène de l'air par leur épi-
derme et expirent l'acide carbonique avec la va-
peur d'eau également par celle-ci. Toute leur
superficie sert, par conséquent , à cet échange,
car elles resp irent aussi bien par leur tige, leurs
feuilles , que par leurs fleurs ou même leurs ra-
cines souterraines. Cette fonction de respiration ,
chez la plante, est incessante. Elle dure le j our
et la nuit et elle, ne cesse qu 'avec la vie de la
plante. Les plantes , donc , respirent comme les
hommes ou les animaux. Mais, en plus , elles ont
une fonction qui leur est spéciale , et qui est l'in-
verse de la respiration. C'est la fonction chloro-
phylienne. Par ses parties vertes , la plante , sous
l'influence de la lumière, solaire et uniquement
pendant la durée de l'insolation , aspire l'acide
carbonique contenu dans l'air et rej ette de l'oxy-
gène. Cette fonction est la propr iété de la chlo-
rophylle , substance de couleur verte, répandue
dans toutes les parties colorées en vert de, la
plante.

Il y a donc deux phénomènes bien distincts
dans la plante. Le premier , celui de la respira-
tion norma 'e. qui prend de l'oxygène à l'air et
qui lui rend de l'acide carbonique. Le second,
qui a lieu pendant le j our seulement et sous
l'influence des rayons solaires, exactement con-
traire , c'est-à-dire qui prend de l'acide carbo-
nique de l'air et lui rend de l'oxygène. Lorsque
le soleil ne brille pas, le premier phénomène,
celui de la respiration , a seul lieu. Lorsqu e le
soleil brille et plus il bril le, les deux phénomè-
nes contraires ont lieu en même temps. Ces
deux phénomènes sont également importants
pou r la p'ante. Car, si c'est au moyen du pre-
mier qu 'elle respire, elle se nourrit au moyen
du second . Car la plante absorbe l'acide carbo-
nique de l'air pour se nourrir. L'acide carboni-
que est. comme on le sait , composé de carbone
et d'oxygène. La chlorophy lle , contenue dans
la partie verte de la plante , le décompose; le
carbon e s'hydrate et est fixé par le végétal sous
'a forme de cellulose , d'amidon et de sucre, tan-
dis que l'oxygène est évacué comme un déchet
de la digestion.

Comme on le voit , la plante peut être, à la
fois , une source de gaz délétère et bienfaisant.
Et tout ce qui vient d'être, dit ci-dessus, au
ooint de vue de l'hygiène des appartements, il
faut retenir ce qui suit : s'il est à peu près indif-
férent de cultiver des plantes dans les appar-
tements où l'on vit pendant le iour et où le re-
nouvellement de l'air est faci' emeut assuré, il
est dangereux d'en conserver la nuit dans les
chambres où l'on dort , surtout si les fenêtres
restent fermées. Ce n 'est pas que les végétaux
exhalent des pro duits toxi ques , mais ils respi-
rent proportionnellemen t à leur surface et alors
il y a

^ une concurrence vitale entre l'homme et
eux. En effet , un homme adulte emprunte à l'at-
mosphère 20 à 25 litres d'oxygène par heure et
rej ette dans le même temps 15 à 20 litres d'a-
cide carbonique . S'il dispose d'un cube d'air de
30 mètres cubes, ce qui est l'espace estimé né-
cessaire, il y a versé, après un séjour de huit
heures, une proportio n de 0,7 % d'acide carbo-
ni que , proportion au-delà de laque 'le l'atmos-ph ère devient insalubre. Si donc, dans le même
espace et dans le même temps, des végétaux
respirent en concurrence avec lui , sa ration
d'oxygène est épuisée d'autant plus vite et la
proportion d'acide carb onique atteint un degré
supérieur à 0,7 % , créant ainsi un danger sé-rieux d'asphyxie.

Au contraire, depuis le lever jusq u 'au coucher
du soleil, et principa 'ement dans les j ournées
claire s de l'atmosphère, les plante s vertes
j ouent à l'égard de l'air, contenu dans un ap-
partement ou une chambre, un rô'e éminem-ment purificateur, puisqu 'elles déversent de
1 oxygène en même temps que l'acide carboni-
que est absorbé. En résumé, il faut craindre levoisinage des plantes pendant la nuit , et , aucontraire , vivre, pendant le j our, le plus possible
parmi la verdure.

les gratte-ciel assassins
Prié par le « Berliner Tageblatt» de donner

à ce j ournal quelques détails au suj et de son
travail et de ses impre ssions, le j eune John Sieg,
fils de parent s allemands, mais né en Améri-
que , lui envoie un article dont nous donnons
ci-dessous quelques extraits intéressants. N'ou-
blions pas de dire, pour commencer , que Sieg
fait partie du petit nombre de ceux qui n 'ont
pas été tués ou «accidentés» parmi un groupe
de trente j eunes gens employés comme ma-
noeuvres à la construction d'un «skycraper»
près de Détroit :

... Nour travaillons sur le squelette d'acier
d'un gratte-cie l ; nous sommes au dix-septième
étage près des nuages, et lorsque ceux-ci , cer-
tains j ours, passent lourdement au-dessus de la
ville , le petit espace sur lequel nous nous mou-
vons , devient humide et glissant. Alors les chu-
tes se multi pl ient et la terreur s'empare de
nous. C'est cette terreur qui est le plus terri-
ble. La nuit , j e m 'éveille souda in , je crie com-
me si j etais tombé, et j'agite les bras autour
de moi pour chercher un appui .

Au loin , nous voyons le Canada et ses plai-
nes vertes. Au-dessous de nous, Détroit s'étend
largement. Parfois nous sommes j oyeux. Nous
sommes j eunes; aucun de nous n 'a plus de vingt
ans. La gaieté nous envahit. Nous avons du tra-
vail — et c'est déjà beaucoup !

Mais la p lupart des j ournées Sont mornes.
Quand nous avons grimpé et descendu plusieurs
fois vingt échelles , nous avons la sensation
que les fondations nous pendent aux pieds. Nous
mangeons donc notre dîner là-haut. Car j amais
nous ne nous servirons plus de l'ascenseur , de-
puis que , certain soir , en attendant son retour ,
nous perçûmes tout à coup des cris et quelques
secondes plus tard , tout en bas, un craque-
ment , un fracas. L'ascenseur , rempli d'ouvriers ,
était allé s'écraser sur le sol. Nous n'avons pas
osé aller regarder les victimes dans la cave en-
tre les sacs de ciment. Franz dit que c'est pres-
que aussi terrible que pendant la guerre.

Plus haut que nous d'un étage se trouvent les
riveurs. de rudes compagnons , qui haussent le
squelette méta 'Iique pièce par pièce. Puis c'est
nous autres ; nous hissons des poutres dans les
espaces vides entre les supports horizontaux.
Au-dessous de nous, pas de plancher : à côté

de nous , l'affreux abîme , au-dessus, le danger
des rivets incandescents qui tombent — et le
ciel.

Nous n'oublierons j amais le vingt-quatrième
étage. Le travail est devenu de plus en plus fa-
tigant. Nous nous parlons à peine. Les trois
nouveaux ouvriers qu 'on nous a adj oints trem-
blent de frayeur. Ils rampent sur le ventre de
portant en portant , comme des animaux ina 'a-
droits , haletants , les yeux grands ouverts, inon-
dés de sueur.

Je vois touj ours, après de longues semai-
nes, avant de m'endormir l'instant où Peter et
Karl , plaisantaient devant l'abîme. Ils se
croyaient en sécurité , comme chacun de nous
le croyait après ces longs mois d'accoutuman-
ce au danger. Peter eut un étourdissement et
cria : « En avant pour la descente ! » Je lui
tournais précisément le dos en ce moment . Mais
j e vis Franz tressaillir soudain et venir tout
pâle. Je me retourna i: Peter et Karl n 'étaient
plus là. Personne de nous n 'avait entend u ,..un
cri ; nul ne cria , nul n'osa regarder plus d'une
seconde dans la rue, où déj à une foule énor-
me de gens s'était rassemblée. Notre petit
Français en est devenu malade , il vomissait
comme un enfant. Puis il alla chercher son sa-
laire et ne revint j amais.

Le soir , nos pieds et nos idées sont désha-
bitués de la terre ferme , mais la marche mati -
nale est beaucoup plus pénible encore. Nous
titubons comme dans un rêve. Notre vie dé-
pend de secondes et de millimètres. Si on se
mettait brusquement à réfléchir , ce serait la fin.
Et il y a déj à tant de taches de sang autour des
fondations. Depuis longtemps nous ne les comp-
tons plus.

Le rôle de l'Etat de Berne dans la vie econo-
i mique et politique suisse de 1848 à nos j ours
i Sous ce titre 1'«Union bernoise de reconstruc-
tion économi que et de libération fiscale» , dont le
1 siège est à Bienne , publie un ouvrage où sont
i examinés et commentés les longs et patients
efforts déployés par Berne au profit de la com-
munauté des cantons suisses de 1848 à nos j ours.
L'ouvrage montre que les Bernois ont j oué, en

! Suisse, dans l'ordre économique comme dans
i l'ordre politique , un rôle tout autre et bien plus
' généreux que celui que certains Confédérés leur
prêtent.

j II retrace , en évoquant la noble carrière du
' Dr Johann Rudolph Schneider , les péripéties
douloureuse s par lesquel ' es, pendant cinq uante
ans , a dû passer la grande entreprise de la
correction des eaux du Jura ; de quelle manière ,
grâce à la ténacité et au large esprit confédé-
ral des Bernois , la Suisse a été dotée à cette
occasion non seulement d'une oeuvre plus gran-
diose encore que le canal de la Linth , mais de
l'art. 21 (23^ de sa Constitution fédérale rela-
tif à l'expr opriation pour cause d'utilité publi-
que, d'où sont sortis plus tard d'énormes sub-

i ventions en faveur du Rheintal , du Tessin, de la
vallée du Rhône et autres régions , toute une flo-
raison de lois protectrices de l'agriculture et des

j forêts alpestres , et une quantité d 'autres effets
législatifs , financiers et philanthro piques.

Dans son deuxième chapitre , l'auteur de l'ou-
vrage, M. Henri Girardin , étudi e les fameuses
'<questions matérielles» , qui ont tant préoccu pé
les Constituants de la Confédérat ion en 1848,
1872 et 1874 ; il montre que la centralisation de
nos services publics suisses a été rendue possi-
ble par la conception bernoise, qui consista de
tout temps à «établir l' unité entre les cantons
suisses dans les choses nécessaires tout en res-
pectant la diversité là où , loin de nuire , elle est
un élément de vie et de progrès».

Le parraina ge politi que de Berne-Vorort sur
le canton de Neuchâtel en 1848, puis en 1856 ;
l'histoire des Forces motrices bernoises , suite
de la correction des Eaux du Jura (Hagneck),
leurs agrandissements successifs , les conditions
actuelles de leur gestion et la puis sance de leur
rendemen t dans l'ensemble de la production de
toute s les usines suisses, leur organisation ad-
ministrative devenue le modèle d'une foule d'ad-
ministrations similaires en Suisse et à l'étran-
ger ; l'industri e nationale de l'élevage du « Che-
val du Jura» , où Berne a fait un effort financier
remarquable au profit de toute la Confédération ,
hélas , sans réciprocité suffisante — forme le
suj et de trois autres chapitres. Le Loetsberg,
objet , auj ourd'hui , d'une inj uste prévention de la
part de certains cantons confédérés qui ont au-
trefoi s profité largement des sacrifices bernois
à la ligne du Gothard , est donné , dans l'ouvra-
ge, comme un autre exemple de l'esprit d'ini-
tiative et des mérites des Bernois en matière
de travaux publics ; la Confédération , en effet ,
aurait pu se trouver dans le cas de construire
elle-même cette ligne ! L'U. B. E. R. publiera ,
à ce sujet, en mai prochain , un ouvrage spécial
intitulé : «Histoire critique des lignes du Loetsch-
berg et du Gothard ».

Bifoliofgipapl̂ ie
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Four les enfants
délicats jS |fc
Si les enfants sont «ty 17 J3É
débiles , irritables et f sr'l'j j W
frêles, leur mère peut tjj »A A
leur donner de l'Emul- "T"ï"»L_r
sion Scott pour la santé X-ttS^s
et la bonne humeur. Ce ""^S
reconstituant éprouvé est l'un des meil-
leurs fortifiants en cas d'anémie, de
scrofulose, de rachitisme, de troubles S
dentaires, de croissance retardée ou de S
dépérissement. Puisque vous aimez tant J
votre enfant, donnez-lui |
la véritable JH J&} ¦

Emulsîon MM î 5
y;coTT m 1 S

vitamines qui l/A_ait « >-
la croissance et /Ujâg" w *î
it la santé. **ir̂  g 5

t'&P %A/t7 H éSSB Un cho ix  remarquable en skis suis-
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Wmr BS lsm SB tmW plus modernes. Tons les accessoires.
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SaaP SSL ï ' '|@à luxueux - Chaussures de
mr kVml U DBliw patinage - Clefs - Courroies
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léger, grand choix OT lifittf •gll'kl'I'Gll
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Les choix les plus comp lets de la région. — Demandez le cata-
logue «Sports d'hiver.»' 22370

Ameublement F. Pf ister
Rue Léopold-Roïierf 24 a :: La [baux de-Fonds

Exécute aux meilleures conditions
tous genres de meubles

Beaux choix en Salles à OTMMB1-
éer et Chambres à ca»u-

Ctad* aux prix les plus bas. 221.121

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

Rou ez, tambours !
Roulez tambours , pour couvrir

[la frontière .
Ayez bon cœur et j oyeux estomac.
Et commençons nar prendre

[quelques verres
De l'apéritif sain
IH0I3 ' [a DIABLERETS»

Permise)
rappelle sont dé pôt de biscuit »

en boîtes 2i30ô

Boulangerie PERRET
Rue du ©renier 12

I

mip ir j
Le nouveau châssis 1 '/2 T. à 2 Tonnes, 6 cy-

lindres , 4 vitesses , 7 paliers , est arrivé chez les
Agents de la Marqua pour la région :

Seoessemann £ Perret
Grand Garage du Prébarreau

Téléphone 16.38. lUe-UCEBâdeE

«
Demandez essais et offres détaillées. _¦
P nl2". V 23383 g

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères d'immeubles
et d'une entreprisê  de menuiserie

Vemtfe «Jétimliiwc
Le vendredi 20 décembre 1929, à 14 heures, à

l'Hôtel Judiciaire , la masse en faillite de Bapti ste G1U-
LIANO , réexposera en vente, par voie d' enchères publiques ,
les immeubles et les accessoires immobiliers dépendant de
la dile masse, savoir:

1. Articles 520b et 5207 du cadaslre , rue de l'Hôtel-de-
Ville  21a, b c, d , bâtiments , prés et dépendances de 842
mètres cariés. Les immeubles sis sur ces articles compren
nenl un bâtiment à usage d'habitation de 6 logements , 2 ga
iaf. es el 2 bâtiments industriels complèlemenl outillés pour
une enlt ept ise de menuiserie mécanique. L'inventaire létaillé
des machines el outils considérés comme accessoires immo
biliers peut être consulté a l'Office.

Eslimation des immeubles : Fr. 50,000.—; des accessoires:
Fr. 42,418.—.

2. Articles 4983 et 4!)86, bâtiment et dépendances de 500
m2. Cet immeuble est silué à la rue Généra l Herzog 20
el est es imé Fr. 73,000.— . Revenu annuel : Fr. 7,300 —.

3. Articles 1239 et 1210, bâtiment , place de 518 ra2. Cet
immeuble bien situé, compi enant 3 appartemen ls , porle le
No 3de la rue du Succès II est de construction assez
récente el est estimé Fr. 45.000.- . Revenu annuel : Fr. 3800.-

4. Articles 64915, 6494, rue de Tête de Ran 23, bâti-
ment , places et jardin de 657 ni2. Cet immeuble bien silué
également esl estimé Fr. 120,000. - et a un revenu de Fr.
illiOO —.

Les enchères auront lieu dans l'ordre ci dessus aux condi-
tions qui peuvent être consultées à l'Office. L'état des char-
ges esl à disposi ion également el l'Office four nira tous ren
seignemenls complémentaires.

ha vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux de-Fonds , le 9 décembre 19*9.
OFFICE DES FAILLITES :

P 30259 C 22718 Le Préposé , A. CHOPARD.

f uHi ^zeme ^ f̂ ^atiœ ^'
C'est incontestablement faux de -croire
que seul le r-afé cher donne le meilleur
café.
Le secret du bon café dépend tout autant
de la préparation que de la qualité du
café. En mélangeant , par exemple, du café
bon marché à la chicorée « Arôme », on
obtiendra toujours un bon breuvage et si
l'on ajoute de l'Arôme à du café cher,
on sera émerveillé du résultat obtenu.
Pourquoi ? Parce que l'Arôme fait ressor-
tir totalement le bon goût du café, qu 'il
soit bon marché ou cher ou qu'il con-
tienne de la caféine ou non.
C'est pourquoi le paquet bleu-blanc « Arô-
me» est exigé partout et c'est la raison
pour laquelle vous l'obtiendrez sûrement
chez votre épicier.

I AU PETIT BENEriCE I
Bonneterie - lingerie

34, Hu-e léopold - Robert, 34
En vue des Fêles, nous oroffns un beau choix en: Pullovers, Sous-vête-
ments, Camisoles , Caleçons en tous génies. — Direcioires en
molletonné , esquimeau , laine et soie — Lingerie fine — Chemises de
travail pour Messieurs — Joli choix de Chemises fantaisie pour Mes-
sieurs, superbes articles pour cadeaux — Bas, Chaussettes en tous gen-
res — Bretelles, Jarretelles et Garnitures — Cravates - Beau
choix en Foulards pour Dames et Messieurs — Blouses de bureau , Ta-

H bliers tous genres — Articles pour Bébés — Sur demande on réserve
pour les Fêtes. 22719 r

A. JkjÉtlMBIllr8ÉllllfJ

IfM̂  Sayne Joillard
pL] Georges - Ed. MAIRE , suce.

ÊK t 38. Rue Léopold Robert 38
"¦// LA CHAUX de-FONDS

IV V _— Bn décembre, cadeau à
<̂£2!l* chaque acheteur. 206 1&

Demandez nos prix en

li!» - Réveils - Pilules - iii - Mm
Envois à choix Réparations

mm ^m mm mm mm

§ 

Fourneaux - Calorifères
Juntcer et Ruts
Gloria - Euiu

Progrès 84-88 209*

_ JjjWHa

Pour Ses Fêtes!
I Pour les gourmets!
SÏs Immense choix île '22245

i Boites de Fondants dans tous les prix.
Fondants au détail.

Tourtes • Bfiches de Noël •:• Vol-au-vent
i Desserts fins, faiiiiqnés nar la maison.

SB SpêcialMé de Financiers 3BB Si
¦ : On uorte à domicile.

Rue du Puits 16 Rue des Terreaux 2

Sa recommande. Charles Fiscl ier.

H ^̂  (MAGASINS DE L'AHCHB 3 » r < & S e S » !Î e

ses W-êstemeUstS «le slcls
Ë u r è s s B B e & î r t f
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t f H -<ès < f ei » é jf *« a 5 » !* s

« l e  q u a l i t é
«¦s¦•«•«¦r fiâmes

m -e s s i e u r s

fit Complets
H p a n rf a 1 o m $
H winclfaclfeii
H i r i c o Ê s

___^____^__ 8SG6!

|iPiJiFH|
H I®©© sacs de dames m
H en magasin m

Monogramme gratuit
depuis ffr. lO.—

FM©M ? La Maison

¦" fl. surgi %sr&L ̂  ̂neuchâtel
ne fait jamais de coûteuses expositions, mais , par
contre, vous offre toujours dans ses locaux , un grand
choix de superbes JH 15020 N 21830

Tapis persan^
 ̂i$4K& W? V9Rt i£>& aux meilleures Àm ;\

et «iiUSF l fl'B conditions JÊA J
Petits tapis à Ir. 10.-. 20. — et 2 5 —  -4M
Descentes depuis fr 80. — la paire. j g Ê

Visitez et Comparez ! ___»§

¦ 1li i -mimi~,--âi--~^ H r 'ai en V- I I I H  cluiniii. S"inaiiifl A' lu

UStrOl OR LIHBfllRIE COURUO I SIER
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

iDe noire correspondant de Berne)

Nous n'aurons pas nos huit sous...

berne, le 11 décembre.
Ainsi en a décidé la Chambre qui a rtpoubsc

l'amendement de M. Calame, dont nous avons
parlé hier. Consolons-nous . Les autres amende-
ments , qui étaient trop nombreux pour ne pas
se neutraliser , ont été pareillement écartés , com-
me nous le prévoyions. Un seul a trouvé grà^e :
Les Rhodes extérieures d'Appenzell iigureront
parmi les cantons montagneux recevant une sub -
vention spéciale de 4 centimes par habitant.
Quant à la subvention de base, elle a été fixée à
1 fr. 20 par habitant. C'est donc le point de vue
de la commission qui l'emporte sur celui du gou-
vernement. Mais M. Pilet-Golaz , le vaincu , ne
désespère pas que la Conseil des Etats qui ie
suivit dans cette affaire , maintiendra sans doute
son point de vue.

Heureux débuts
" M. Musy, père noble de nos finances , vient

remplacer le jeune premier au banc gouverne-
mental , car la Chambre tout entière est pen-
chée avec .passion sur le cas d'un seul homme.
Un instituteur de Langnau est méco.itent qu'on
ait pris en considération le revenu de son épou-
se, institutrice , pour fixer le taux de son impôt
militaire. Le soin de rapporter sur cette affaire
délicate a été confié à un débutant sur la scène
parlementaire , qu 'elle va faire connaître à l' at-
tention universelle. C'est le syndic de Villarze 1,
président de la Commission d'école primaire su-
périeure de Villarzel-Sédeilles-Rossens, et de la
Fédération laitière vaudoisenfribourgeoise, M.
Jules Mayor.

Impitoyabl e, M. Mayor en un consciencieux
«rapport» conclut au rej et du recours. Son ca-
marade. Moser se fait l'interprète allemand de
ce discours amoureusement fignolé. Mais deux
cruels socialistes MM. Pfister et Farbstein. s'a-
musent méchamment à démolfcr l'oeuvre du
symp athique syndic vaudois , alors que M. Mu-
sy accourt et accorde son aide à celui qui se
dévoue pour défendre la caisse fédérale con-
tre les récriminations de cet instituteur inop-
portun. Et la Chambre donne raison k M.Mayor.
On en parlera longtemps , le soir, à la veillée ,
dans les chaumières de Villarzel...

Les étalons volontaires
M. Jobin, de Porrentruy, demande au Conseil

fédéral de confier les étalons de la Confédéra-
tion à des agriculteurs qui leur donneraient la
pension comme prix de leur travail. Cette sorte
de volontariat ne sourit guère à M. Schulthess
qui exprime d'autre part des doutes sur les qua
lités de coursiers des chevaux du Jura que M.
Jobin désire aussi ut iliser à la remonte des of-
ficiers. C'est également l'avis du Vaudois M. Pit-
ton, j uge de paix et colonel à ses heures, à qui
ces chevaux des Franches-Montagnes n 'inspi -
rent aucune confiance. M. Carnat , l'aimable vé-
térinaire delémontin , en bondit d'indignation.
Mais la Chambre est disposée, ce matin , à ac-
cueillir toute s les calomnies. Par 37 voix contre
24, elle fait foi à M. Pitton et elle refuse de
livrer les chevaux du Jura à la Remonte des
officiers. Les 137 autre s conseillers s'en lavent
les mains.

(Réd. — Décidément on se demande pourquoi
certains députés vont au Parlement ! Et aussi
pourquoi la Confédération accorde des subven
tions importantes à l'élevage du cheval j uras-
sien...)

La machine à faire le vide
On aborde enfin l'examen du budget de la Con-

fédération , c'est-à-dire qu 'après avoir entendu
le rapporteur de la Commission des finances,
M. Joss exprimer de sages considérations sur
la nécessité de continuer à être très pruden t
pour maintenir là bonne situation ac,tu~'!e de
nos finances , on feint d'entendre les deux
Schmid et M. Rosselet prononcer l'habituel
réquisitoire contre le budget militaire. C'est
la machine à faire le. vide. Le communiste Brin-
golf peut bientôt se donner le malin plaisir de
faire constater que le quorum n'est plus atteint.
Il faut s'en aller. Il est d'ailleurs grand temps
de se réconforter , car la plupart des groupes
vont siéger dans la jou rnée.
Avant l'élection du Conseil fédéral
La première décision connue a été celle du

minuscule centre libéral. Il a convenu de soute-
nir la candidature agrarien ne (M. Minger) pour
le siège bernois , de demander une modification
de l'ordre du j our de la séance de, l'Assemblée
fédérale afin d'assurer cette élection. Pour ce
qui est de la succession de M. Haab, le groupe
libéral a adopté un ordre du j our un peu sy-
billin. Il se déclare prêt à soutenir une candi-
dature « radicale bourgeoise ». Chacun a com-
pris que les libéraux ne considéraient pas M.
Wettstein comme un radical bourgeois et qu 'ils
voteraient pour M. Meyer. Le groupe a enfin
décidé de ne pas appuyer les candidature s so-
cialistes au Tribunal fédéral et au Tribunal fé-
déral des assurances.

L'attitude des conservateurs catholiques
Les 64 conseillers nationaux et conseillers aux

Etats conservateurs-catholi ques étaient unani-
mes à assister à la réunion de leur groupe. C'é-
tait évidemment celle qui présentait le plus d'in-
térêt. Il s'agissait de savoir comment la droite ,
dont la presque unanimité des membres sont
opposés à M. Wettstein, mais qui est en quel-
que sorte liée envers les radicaux par la solida-

rité gouvernementale, se tirerait de, cette situa-
tion embarrassante. La formule adoptée est as-
sez subtile : Le groupe a décidé à l' unanimité de
voter pour le candidat agrarien bernois et de
soutenir une candidature bourgeoise zurichoise.
On saisira immédiatement la distinction. Les
conservateurs estiment que le dernier mot n 'a
pas été dit par la présentation de M. Wettstein,
qu 'ils ne considèrent pas comme le candidat
bourgeois. Ils se refusent à voter pour M. Klôti
mais donneront leurs suffrages à un bourgeois.
Par ailleurs , les conservateurs appuieront le
candidat socialiste, M. Guggenheim , à la suc-
cession de M. Z'Graggen au Tribunal fédéral .
Quant au siège vacant au Tribunal fédéral des
assurances, ils laissent le soin à leur comité de
négocier et de prendre les décisions nécessaires .

Les radicaux maintiendront la candidature
Wettstein

Réunis dans la soirée, les radicaux ne pou-
vaient — officiellement — répondre à l'invite
discrète que les conservateurs leur avaient fait
dans l'après-midi de dés'gner le candidat accep-
table. Ils n'ont pas voulu revenir sur leur vote
de j eudi dernier. Et c'est à l'unanimité que le
groupe a ratifié la candidature de M. Wettstein.
L'unanimité se réalise toujours en des cas sem-
blables. E'ie n'empêchera pas les quelque trente
partisans radicaux de M. Meyer de se compter
au premier tour. Ils hésiteront sans deute d'au-
tant moins qu 'ils sont auj ourd 'hui sûrs de l'ap-
pui des catholique s et des libéraux , ainsi que
— sans doute — d'une partie des agrariens , b'en
que ceux-ci s'en défendent pour ne pas mé-
contenter les radicaux, dont ils ont besoin pour
raire aboutir la candidature Minger à Berne.
Le groupe radical comme tel ne pouvait pas
non plus, se rallier à la proposition des catho-
liques , des libéraux — et, comme on le verra
p'us loin , des agrariens — de demander la mo-
dification de l'ordre du j our de la séance. Il est
en effet obligé d'entrevoir la possibilité de l'é-
chec de son candidat dans l'élection zurichoise ,
éventualité qui l'obligerait à se rattraper dans
l'élection bernoi se en présentant , sans doute, M.
Schfipbach. Mais nous croyons savoir que ce
qu'on appelle la droite du parti — les Vaudois
et les députés des régions agr 'co'es — qui tie it
absolument au succès de M. Minger, votera
avec les autres partis bourgeo's nans ce scru-
tin préalab'e. L'ordre du j our établi par M. Gra-
ber risquerait fort, dans ces conditions , d'être
saccagé. Une fois M. Minger élu le prenrer . plus
aucun radical n'aurait 'a moindre vel'éité de se
prononcer pour M. Klôti dans la seconde élec-
tion. Et l'entente se ferait plus facilement sur le
nom «du» candidat radical bourg&0''s.

Autour d'un srège au tribunal fédéral
La gauche radicale a décidé par ailleurs de

revendi quer le siège vacant au Tribunal fédé-
ral des assurances ensuite de la démission de M.
Albisser. Elle proposera le greffier de cette
institution, M. Lauber.

On cherche en effet à éliminer les socia-
listes de la cour de Lucerne. Les radicaux
trouveront , en cette circonstance , l'appui de
tous les groupes bourgeois. Les Iuéraux se
sont déj à prononcés à ce suj et. Quant aux con-
servateurs , ce n 'est pas pour rien qu 'ils ont
chargé leur comité de suivre les événements
et de prendre des décisions. Pour ce qui con-
cerne le siège vacant au Tribunal fédéral , on ne
le refusera pas aux socialistes, qui le deman-
dent pour M. Guggenheim.

Comment voteront les agrarii s
Les agrariens, enfin ,se réunissaient dans la

soirée. Ils ont naturellement confirmé leur in-
tention de voter compact pour leur chef , M.Min-
ger et de recommander la modification de l'or-
dre du j our afin d'assurer avant tout cette élec-
tion. Pour ce qui concerne la success'on de M.
Haab , ils ont pris une attitude semblable à cel-
le des conservateurs-catholiques : ils décla-
rent se prononcer en faveur d'un candidat bour-
geois. Ils font croire qu 'i's voteront pour le
candidat radical de l'heure, M. Wettstein, ma!s
il est certain , d'après ce qu 'on entend dire ,
qu 'un grand nombre d'entre eux , si ce n'est
tous, donneront leurs suffrages à M. Meyer —
à condition , toutefois que l'élection de M. Min-
ger soit assurée par une modification de l'or-
dre du j our.

Demain c'est le grand jour
En résumé, nous voilà en présence de beau-

coup de décisions... qui ne changent en rien la
situation. Chacun reste sur ses positions. Les
décisions officielles sont là, mais qui ne disent
rien. Le premier tour de scrutin , seul , nous mon-
trera dans quelle mesure el'es seront obser-
vées. Et tout cela est tellement incertain que
nous ne voulons pas nous engager dans la voie
ridicule des pronostics . Ceux qu 'on appelle les
«vieux routiers» du Parlement affectent natu-
rellement l'air malin de ceux qui croient tout
prévoir , mais soyez tranquille : ils n'en savent
pas plus que vous.

Tout se décidera jeudi matin. L'emportera celui
qui saura manoeuvrer avec assez de rapidité
entre les divers tours de scrutin.

Signalons enfin que l' on envisage l'éventualité
d'une situation inextricable , qui risquerait de
compromettre l'élection d'un radical à la suc-
cession de M. Haab. Dans ces cas et pour em-
pêcher l'avènement de M. Kloeti , il se pourrait
qu 'on lance au dernier mement un outsider , ce
serait un Appenzellois. M, Baumann. conseiller
aux Etats et landamann ; c'est un homme char-
mant, jouissant de très nombreuses sympathies
dans les deux Chambres. Il passerait haut la

main. Les seuls marri s seraient les Zurichois ,
mais on leur fait miroiter la perspective d'une
prochaine démission de M. Haeberlin , qui , dit-un ,
se fait construire une villa à Frauenfc 'd , où il
compte se retirer bientôt. Son siège serait alors
réservé au canton de Zurich qui parviendiait cer-
tainement , d'ici là , à dénicher un candidat ca-
pable de fa ire réunir l'unanimité sur son nom

Et voici, il ne reste plus qu 'une j ournée, celle
de mercredi. Je vous laisse à penser qu 'on intri-
guera plus que j amais, auj ourd 'hui , dans les cou-
loirs... D. P.

Chronique lyrassssnne
A Asuei. — Eboulement dans une carrière.

Alors que les ouvriers venaient de quitter
leur travail , un éboulement de terrain s'est pro-
dui t dans une carrière où des ouvriers sont oc-
cupés à extraire du gravier. On évake à plus de
600 mètres cubes les matières qui se sont ébou-
lées. C'est par un hasard providentiel qu'il n'y
a pas eu d'accident de personne.

OT& l̂
TOlïBèM

A Renan. — Bel anniversaire.
Une cérémonie simple et cordiale réunissait

au début de ce mois les autorités communales
et scolaires* le corps enseignant et la classe su-
périeure, de notre collège pour fête r modeste-
ment la 25me année d'enseignement de M. Ber-
thold Vuilleumier. M. le président de la commis-
sion d'école donne la parole à M. le, maire Al-
cide Leschot qui , en termes excellents et au
nom de la population reconnaissante, adresse
des félicitations , des louanges, des vœux et des
remerciements chaleureux à ce digne serviteur
de l'école , de la pédagogie et de la commune.
M. Moeckli , inspecteur , apporte aussi son témoi-
gnage d'entière satisfaction et fait l'éloge de
l'homme, du citoyen et de l'instituteur dévoué,
actif , consciencieux. Mlle Courvoisier , au nom
du corps enseignant, présente à M. B. Vuilleu-
mier des compliments cordiaux qui suren t créer
une émotion profonde.

Ds cadeaux modestes, mais charmants, sont
remis à l 'instituteur surpris et charmé ; il re-
mercie avec chaleur les autorités , ses collègues
et ses élèves , exprime sa j oie de posséder la
confiance de tous et le désir qu 'il a de la mérite r
touj ours. U" chant des enfants termine cette
bonne manifestation d'estime et de reconnais-
sance. '

Modification d'horaire.
En raison des travaux préparatoires d'é' ectri-

fication et pendant la saison d'hive r, soit à par-
tir de. j eudi 12 décembre 1929 et j usqu à nouvel
avis :

1. Le train matinal No 1552 (Chaux-de-Fondi
départ 5 h. 19) est supprimé tous les j ours, entre
La Chaux-de-Fonds et Les Hauts-Geneveys. En-
tre Le Locle-Ville et La Chaux-de-Fonds , ce
train reprend son horaire régulier. Le Locle-
Ville départ 4 h. 55.

2. La course d'autobus prévue de La Chaux-
de-Fonds aux Hauts-Geneveys, du mardi au sa-
medi , est supprimée également , vu l'impossibi-
lité de l'assurer en hiver.
Météorologie.

La période, qui s'ouvre auj ourd 'hui pour se
clore le 9 j anvier 1930, ne se présente encore
pas avec une face parfaitement hivernale. En-
core, douce, autant t que les deux précédentes
périodes , elle se caractérisera par son humidité
et la violence des vents impétueux d'Ouest. Ils
seront permanents, sauf quelques légères inter-
mittences de bise. Ils prendront une force supé
rieure durant 16 j ours dans toute la zone- tem
pérée. Des désastres seront inévitables , en mer
surtout, écrit M. Eph. Jobin.

Nous auron s 18 j ours pluvieux ou neigeux aux
altitudes supérieures- à' 800 - m. Cependant», ,ees
précip itations ne seront pas fort abondantes -et
ne dépasseront guère 60 mm. Les autres 12 j ours
seront généralement nuageux, avec éclaircies
passagères.

Température moyenne supérieure à celle de
l'époque. Le thermomètre ' ne descendra pas plus
de 9 jour s au-dessous de , 0 et certainement pas
à plus de 8 degrés au dessous.

Les pressions atmosphéri ques seront très va-
riables , mouvementées , toujo urs au-dessous du
variable ,..sauf 8 à 9 j ours.

Décembre est le mois des tempêtes
" M. Gabriel Gui'bert, directeur des services

météorologiques du « Matin », écrit :
De tous les mois de l'année, décembre est par

excellence le mois des tempêtes. Cette année,

il n'aura pas failli à son passé. La première dé-
cade aura été des plus tempétueuses, remar-
quable par une succession de bourrasques, à
vingt-quatre heures de distance et même moins
encore. Lundi 9 décembre, la dépression océani-
que était insignifiante : la hausse du ba.omètt 'e
a été la seule cause d'un notable excès de vent,
qui va détruire îe cyclone anormalement formé.

On peut donc présager une meilleure jou rnée
ce 10 décembre , c'est-à-dire des vents d'ouest
encore très forts, le matin , sur les côtes et s'af-
faiblissant progressivement, mais avec averses
éparses, même orageuses.

Cette situation exclut toute possibilité de froid
immédiat. Il reste, en effet , sur l'océan , d'autres
centres cycloniques très menaçants. C'est tout
le contraire de la vague de froid qui a sévi sur
l'Amérique , mais qui ne saurait traverser l'o-
céan.

L'Atlantique est un laboratoire où peuvent se
fabriquer et le chaud et le froid , sans emprunter
ces phénomènes de température au continent
américain . Les oscil'ations de la pression suffi-
sent pour créer de basses ou de hautes tempé-
ratures . Les vagues de froid passant d'Améri-
que en Europe, c'est pure hypothèse.

* {QCOCQ

â l'Extérieur
Eu Autriche. — Un chef de police... cambriolait

VIENNE , 10. — Des tentatives de cambriola-
ge ont été constatées dans la nuit de samedi ,
dans dix maisons, près de Graz . D'après les ré-
sultats de l'enquête, le chef de la police et un
de ses subordonnés y ont participé sous prétexte
de chercher des dépôts d'armes des Heimweh-
ren . Six personnes ont été arrêtées , parmi les-
quelles le chef de la police et un inspecteur.

Bulletin de bourse
du mardi 10 décembre 1929

Peu d'affaires, tendance irrégulière , faible enun de séances.
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Un train déraille à Namur. — 10 morts
et 48 blessés.

NAMUR, 10. — Le train 1202, parti de Bru-
xelles ce matin à 5 heures 42, a déraillé à l'en-
trée en gare de Namur. Il y a 10 morts et 48
blessés. •

Voici dans quelles circonstances le train 1202,
parti de Bruxelles à 5 heures 42 à destination
d'Arion , a déraillé :

Peu après l'arrêt de la gare de Gembioux, les
Ireins de la locomotive se bloquèrent et le train
dévala la pente qui va de la gare de Gem-
îloux à celle de Namur. Le train prit une très
grande vitesse et. à l'arrivée en gare de Na-
mur, où les vo'es sont multiples, la locomotive
dérailla et culbuta , entraînant avec elle les trois
premiers wagons du train qui furent réduits en
miettes. Les au tres voilures restèrent debout

Les secours furent rapidement organisés. Le
personnel de la gare de Namur, ie service de
la Croix-Rouge, les services municipaux, les
cliniques et l'hôpital militaire s'employèrent àdégager les victimes qui furent transportées
dans les cliniques de Namur.

Jusqu 'à présent, on a retiré 10 cadavres. Le
chef de train , le chauffeur et deux femmes qui
n'ont pu être identifiées sont parmi les victimes.
18 personnes grièvement blessées ont été éva-
cuées dans les hôpitaux.

One eaiasfropïBe lerroYi&ire
en Belgique
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CENT JOUETS EN M SEUL ! JH
Jiff Rien d'aussi interp osant que les constructions enfant ines  «Ti l eccnno» inventé pour la joie e* __,^J___A/_|raf____l*__Jl

amusement îles i n f a n t s , et nièine u dt-s ar liilles. Le jeune U H I çOU B'eiithuusiîisii ie ue s u i t e , ii f i en t  au ' ft'j f '̂ ï^wïiBi ilninyen îles bulles « Meccano» , construire lui-même rie  foesius nio.ièleg 11 obtient nés modèles a la fuis W v _ la /Eëwifi il
aelievés et résislants coi res soudant a tunlea les merveilles mécaniques rie  l 'industrie Chacun du ses V f f  ffiwj flPKJi WISH
Diodèle a esl sa propre création el il peut le con-ddérer avec loin le p l a is i r  avn c lequel un inven teu r  vT"! «Si lÛMw^ ï!Miregarde ce qu 'il a créé. Il neul obtenir loua ces résultats sans uabil i 'té mécanique spéciale tuais s'il a H |St''jB '!rï [wi|t»af»8
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3*8?* N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ »9£ wlll/lif raiFaites-les vous-mêmes Jtj Ilf Htelim
Cela est facile an moyen d'une bolle « Meccano » Chaque boite contient tout ce qui est néressalr Jf iTjlji ^Hr̂ î V-*.élea bandes méta l l i ques galvanisées et complètement finies, des roues , des poulies , des trin u les.  des J sJSK S wSkV tâË&zLécrous , des boulons , etc.. el un manuel  d ' instructions p lein de gravures et contenant lieu Dessin» des 
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nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des - ^^^^"«sfî^TT^î ^^^ 5!
Chariots - Grues - Ponts - Fllq-Flap - Wagons - Moulins à ^s?̂ ^ssa
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vent • Fosse d'extraction <• Tours • Signaux de chemin de ter Le moulin a vent présen-
ts ci-cont re est l'un des

Ces modèles ne font qu 'Indiquer ce qu 'on peut faire avec les boites « Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit invent i f  peut établir ind éfinim ent de nouveau» modelée. Lee diverses pièces sont in» fa|P. ave0 « MECCANO »
destructibles , et on peut s'en servir ii idéfi uimeu l .

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue j amais
des constructions ,, MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. «,50
No 0 Fr. 6.SO
I**0 l . a * * * * « « » * t * t * « » * * « «  *T. *•». —
No a Fr. aa —
No 3 Fr. 36.—
No 4 Fr. 6 5 -
No 5 Fr. B U SO
No 0 ' Fr. 170.—

Boites accessoires
No 00 A , . Fr. 3.—
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . . Fr. 8.—
No 1 A„ > » No 1 » » No a . . .  Fr ».-
No ti A., » > No 2 » » NoS . . , Fr. 13.-
No 3 A., » » No 8 » » No 4 . . .  Fr. 33 
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 87 SO
No 5 A., » » No 5 1 > N06 . Fr. 77 BO

Bue L éopold -Robert 64 - L >a Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les bottes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.
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W&Aœrtng "tf (/l. if cRwanden (Stcu-is) .1 !
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On cherche
1 représentant

et

1 gérant
pour machines à écrire et à calculer de première*
marques , au courant de la partie. — Faire offres à Mon sieur
G. PQZZI. Tour de l 'Ile ',. Genève. 22727

Maison a Cerœllei
à vi'ndw. Bonne construction il' avanl-guerre. comprenant
deux beaux logements de 't chambres el un pignon. Jardin ,
poulailler Placement intéressant. — S'adresser a M. E. l'ia-
a«-l. CnnillH Itorel K. Wi'iichàtcl. P253 V vW.A'S

j ar N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "3BI

Agence américaine bien inlroduile cherche

Voyageur ou Représentant
pour la canton de Neuchâtel. Pour vendeui* capable et
nctil posilioi t lucrative. — Oflres Case postale \ 471 «
«..¦-ne. JH t\\m n ggwei

Oa eberebe d louer, nour lu 1er Jui l le t  lUDU ou ep.rque a
convenir un^ppurteiiaeiii
de 3 à 4 piêwB, a», centre ue I» viII»- , rue Lénnold-Bouert ue firéfé
ronce. ~ Faire offres sous cbillre A. B. 32012 a la Soco d«
I [Ml'AnT UI..  M20I2

posiiaiiii a louer
Ou oiTre à louer aux Haut M -GenevpyM . un domaine en un

seul nias et clôluré , nour la «aide île ù à G vaches , avoc belle pur-
chérie , bien si tué n 3U0 mètres (le la gara. Conviendrai! aussi pour
négociant ou commtncaut . marchand d 'huile, l iqueurs , Iromaues ,
etc.. deux hell«8 caves avec déhii a disp osi t ion Dist i i in i id o imur  I*
lpr mai 1030. — S'adresser a M. Al. Itran i l t ,  lloiel de T6le de-
Rau. ** P 2&'Jô N 22l M

AmllCûr cobrloltf
2 places, 0 HP à vendre , ainsi qu 'une

Mtiûttl Sport
â HP , 3 places, parlait élat de marche. — S'adiesser Gara-
ge Tiisicher & l.orn. rue «le In Serre 81». 22077

Nous cherchons encore plusieurs jH /bSar '22562

Dutiileurs
Tourneurs suidai'sles ton l'ontillane
Efleuîeurs spécialistes dans l'ootillaoe
Oulilleurs snr j auges

Société Anonyme d'Armes de Guerre de Soleure, Soleure.

§ 
vins liquoreux

iiHO h Ut,i n Fr. i
MALAGA vieux exlra 2.20

ffc V - RMOUTH HoiD esse 3.75
?l VERMOUTH Tore 2.00
>< VERMOUTH Hispania 1.80
<l PORTO, Donne qualité 3 50
O MADEREdeculsine. eifra2.80
O B.TTLR . marqueccAIgl c » 3.00
C "b fA"! <le r"'1:l'fi pour les
<7 (If jO cominandesou iichais
C y au i - r i mn i an l .  fuiis avant
f  \ le 20 décembre. cli»z

S V. VAlLOÏIOr l re!ÏT,Droz
6©©©e0©0©6

Place Neuve , La Chaux-de-Fonds

Paniers à pain
Plateaux , Sucriers
Ramasse - m ettes

Immense choix
22648

Service Csrmnpte  7i & à 5o/o

choix de

paires
E. Framlelle, p»
V 15- 9U G 22/15

Pipi
A vendre, jolies Montres

de Dames or , argent , et p la-
qué, t 1res bas prix. Gar.intie. —
S'ndr. rue de l 'Industrie3, chez M.
t ' h a i i c N  Wiiilteumier. '2270,'»
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\ »a«i!»ssra»»wî svïs \» ¦» « .

%. ««»V5»»5V.V«v'i VA n\
^ p̂«r f̂»»« >̂l»ïis.S ¦>4S,'*i!.S:VV'*

' ' JH33ri l 227 ir:

I Du FUÉ ĤI

H Porcelaines et cristaux H
le plus beau choix
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Illustration
Numéro spécial consacré à

Clemenceau
S0 pages, 2 en rouleurs , 2 planches
hors texte , couverture en couleurs à
l'em«ie de 21852

Clemenceau
En souscription à la:

Éaii-PiëlË! Mis
Rue Léopold -Robert 64

GRANDE CORDONNERIE
PROGRES 87 m,

<$our les cŒêiQS
Qrand choix de sacoches de dames

Cabas - Portefeuilles
Porte-monnaie • Serviettes d'école

TOUH ces articles aont en cuir et Tendu» i des nri» très avan-
tageux.  Se „,,.,._,_„, _ , ,„_ «. \ p ̂  lt v rTK,

I

Ôtoînes JùL neitfe ¦
CBtafnes ..IJnioii '*
connues par l»-ii r quali té  irre| irocimble.

Magasin Ernest KUHFUSS
¦¦lue «les C«»HI«6dt« S

Assodalîin des Massein et Masensn diplsoéi
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130. Télé. 24 H
Mme Bourquin  Jeanne Paix I , » 21 (Jl
M. Girard Jean, rue Jaquel Oroz 30 » 3 9:1
M. Graber Walther. Léopold llobert 32, » 402
M. Lulhy Edouard. Piogrès 9.) a
M. Morel Arthur , A -M. Piaget i» . 25 74
Mlle Moser Louise , l' aix 3->, » Ta 93
M. Perret Albert. Numa Droz 31, > 7.08
M. Tschanz Fritz. Parc 90 » 20.48
Prat iqué par les spéciati-tt »s m<.niionnés. le massnge assure un

• roui ». snulH »;em ' ,nt  suivi de Buéri'o n dnus  le» en-, ,1e :
•It l i i imatl Mme museulatre. arllrulaire eitronli iti n arlliri-
«l>iiu » l.uinl .auo r l i i ima tUinn l  ou accidentel. Kevralu icM ,
Otn'^ité. < »iiiii|iaiiou clirunti|iie. [Vrtvro-OH |irolci>Ki<>n-
III 'IK'K erain e* ili»« écrlvaiiH. |>;auiNteH. ViolOUiviieM,
Suliew «l'a i- f i i lc i i tM . t 'ai l irue gânerale. r.»57i

Les -caoufciioucs fiufciiioson
viennent  r i a i n v - r  A-.siirliin.nl cnui iilet de
Snow-boots pour Dames

Toujour s ans nlus nan nrii.

Magasin Ernest KUHFUSS
Bue du Collège S 22;i*

i ïarjîes â oinirage I
a Taules de fumeurs |
1 Tables fantaisie
S sellettes iiW I

m Etagères
1 Porte-manteauH

pi et tous petits meubles n
pour les létes

1 Qrand ehoix
Prix spéciaux |

On réserve sans Irais

i Ciiii i
6, rue du Marché 6

j  LA CHAUX-DE-FONDS
n Ouvert te* dimanches de S

ES décembre ue i a (j h.
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2 Représentations JET» \m£m\\$ZKw 2 Représentations

Do Premier Fini Suisse fllcii et dlsiène
les Premiers Secours irsnldtt

Réalité par M. ie Dr Albert BOLLE, de La Chaux de-Fonds
Par des scènes très vivantes , se déroulant parmi les plus beaux paysages de chez noua , le
réalisateur du fi lm nous Hiisei r^nn les premiers soins que l'on doit nrodi K iier a un blessé avant
l'arrivée du médecin dans le« cas suivants : Kmnoisonuei uent — Accide nis des yeux — Mor-
sures de seriients — Acci lents d'ateliers — Noyade — Insolation — Syncope — Fractures
Accoucli oments prématurés , ele., etc. 22565
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IpTl PFUFF & MUNDLOS

I 
C'est tout simple : I

donnez un Servierboy ! I

I 

Dépôt; I

Isnlns-Mkliel S.C
A.

Hayon (Peti ts Meubles.

ro, Rue St-Maurice 10, NEUCHATEL
JH iiwis N œwao i
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Les li vres de la semaine
Le Blaltre Inconnu

par M. DAIUN 3.—
Les Styles, mobilier et Décoration

par A. KEIM 5.—
La Soirée chez les Géralde

par HAUUOUIN (Coll. Jeunes femmes, jeunes fllles.)
1.25

Trois Comédies
par GEUALUY 4.—

Charlotte est Piquée
par SPliYER 3.—

Le Triple Joug du Blonde
par ARMAND Y 3.-

Alnsi parla...
par Aurore SAN D 1.25

Ainsi parla...
par Paul BUNCOUR 1.25

La Femme aux Mains d'Ivoire
par RACIIILDE 3.-

Kace de Loups
par Jackson GHliUORY 3.50

Vénitienne
par Aline CEY 4.—

envoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Robcîri 64

Pension soignée i
Rua Léopold-Robert 32 e, MULLER Rue Léopold-Robert 32pren»noore qaelqnes pensionnaires , dames et Messieurs
Cantine*. Chambres A louer. Téléphone 339

r )  
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V 7 RENSEIGNEMENTS SUR LE PHILIPS RADIO SERVICE;^*  ̂ . AUPRÈS PÊTOUS LES BONS MARCHANDS DE T0 3• Fj
Jfl 2340 A 22591

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

sel, etc. 22379
Hôtel de Paris - Salnn 1er étage - Du O au
15 Décembre, 10-12 h. et 2-6 h. - liuti ée liure.

Hôtel de la Croix d'Or
Tous les Jeudis soir

SOUPER MX TRIPES
17387 Télènli. 3.53. — Se recommniiile. I.OlllM ItUI ¦'!¦;«.

Etrennes utiles
Toujours bien assorti en malles, mallettes cuir et imi«

ration , Sacs d'école, Seroiettes, Plumiers, Porte>musi>
que, Portefeuilles , Portemonnaie, Sacs â marché, Sacs
de touristes, etc. — Grand choix d'articles pour chiens.

Articles de qualité. Drii minières.
Se recommande , Chai-lei* WEBER.

TèlcplionB gQ 7!> 22111 Due l'rliz-Coin volslcr 13.

Gaines, Biasfc imû et CeltHnies m mêmes
rmni«5 E. Sllbermonn

Rue du Temple-Allemand 113
(Arr êt Uu l'ruui. Temple Abeille). 82908

Vielle Star
la Ksnaaoranuc; de fiaa€-rtH» » l«fc T

Ed. Vielle & Çie. froprlétaireB , Neuchâtel. 1,;' .;',)

mût Poupées!
W\W ktsvm li vos courroies de fixation, eto.,

I I ffPrW/ / /  
" 

]̂ .̂ enduits de M ORVEG IA seront
rUl^lvi ^r/HlV P™» plus souples , plus résistants et

4 ^SvJ l / vVi f complètement imperméables , parce
/i MI il / /A I c'ue NOR VE G|A pénètre immédiate-
m S ' m men l dans 'es Pores du cu'r el les
(w | l[\\ coutures des souliers.
| I ||» facile à emporter , NORVEGIA est indispensable au '

\ \ \  montagnard et au skieur.
i tt Exiger bien NO RVEGIA chez votre marchand de
1 sJLzxt. chaussures el d'articles de sport
1 Jg

Bsr.iS* FABRIQUE DE PRODUITS CHIM. -TECH.
<̂  V' C. MERMOD

CAROUGE-GENÊVE

JH 2 21 A. iSflIfl

Clinique des Plumes réservoir
Tout système promptement réparé

à la Librairie

c o iIle, m8

Jeux d2 lainiiles.cSS
ttco|>old-Koucrl 04 (Vis-à ris d« la l'ouïe) l.eoi>old-llobert (il
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boubous chocolat

GûRTïïï R



Olfice Fiduciaire or Paul meyer
58, Rue Léopold-Robert - Chaux-de-Fonds

Organisations de couiptabililés , limue par abonnement exper-
tises, boucleraenls. Gérances de sociétés. Gérance d'immeu-
bles. Tél. 2789. Discrétion. P. 23041 C. 20322

VALEUR QUI CONFOND*™!!
Vous ignorez peut-être encore tout le plaisir qu'il y a
à conduire car, jusqu'ici, il n'existait aucune voiture
telle que la De Soto.

La De Soto, voiture puissante et souple, moteur
6 cylindres, freins hydrauliques sans défaillance, sé-
curité remarquable — confort rare, élégance raffinée,
car derrière cette machine, il y a la Chrysler Motors
et ses prodigieuses ressources. Il n'y avait jamais eu

B

BMMS de voiture d'aussi haute valeur pour son prix de vente,

Jgg rT Sans frais, sans engagement, essayez une De Soto.
§jj lr| Mettez-vous au volant, une trentaine de kilomètres,
f., ' 

^ bonnes routes, mauvaises routes, montées, descentes,

M3____E Allez voir le Représentant aujourd'hui même. Rem-
''¦""" "mW pl'Ssez le bulletin d'essai ci-contre.

D E j  O T O S I X
¦OBj USAI GKAiUl l  D UNE Ut aJlU suit 30 KMS

ĴJ _  ̂ ^̂  J **X*WrB Me»ieur« — je voudrai» essayer une De Soto eur la route. Veuilles

fjf  ̂ V ?  S J !̂ B /__7| ̂ Tt ¦,voi r l'obligeance d'en avertir 1 Ancr . t  le plut proche.
\- _. &__¦/? ïj  Y* \Êf S L S " "'¦ bien e n t e n d u  qrre cei ess'.i .ur 3C Ims n'entraine
Xr *tW *Êâr I 

BB _̂_f|_5_Sj aucune oblliratlon pour moi. de queloue ordre que ce uni t.
i. - r" ^ r ' . -..r d' achat de la voiture. t£r

r»jB»jBan»jMn - -  ̂' "• «̂« ŵ.» »̂»¦.»¦—

imfiortafeurs exclusifs pour la Suisse

AGENCE AMéRICAINE s à , I
Administration _ • Administration «

17, Boulevard Helvétique, Genève M
AARAU BALE BERNE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX SAINT-GALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH

nous donnons Fr. 200.--
de votre veille machine à écrire,
visible ou non , grande ou pe-
tite, si vous laites acquisition
de la

Jriumpf ,,
La machine à écrire la plus par-
faite, la mieux construite , munie
des derniers p rfectionnemenls
el de la plus avantageuse.

Demandez sans relard une dé-
monstration , sans engagement
de votre part. jH 5y99-.i 22756

i in - illlcrlleiflo
rue Felc9«cB« 4ca

Références de 1er ordre à disposition.

1930

Viennent de paraître : \».,-i
Messager boiteux de Neuchâtel — .75
Messager boîteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hinkende Bot — .80
Joggeli-Kalender 1._
Almanach pour tous 1.—
Almanach du Jura — .60
Almanach du Montagnard — .80

f ëibrairie-^apeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

C 16 I Irrévocablemeni 4me et dernière Représentation de «in^?*™a
:
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â 20 h- « ' 
Interprétée par la THÉÂTRALE DE LA MAISO N DU PEUPLE (Directon , ADAMIR SANDOZ llHIBBOSB SUCCÈS Û2 lOfl llrB!

Holson ic Santc
le PrcSiFfcr
La Direction informe les parents et amis de s»s pensionnaire *

que la P 2J78 N 22 '.9

Wëte de Noël
de la Maison de sanlé rie Piéfargie.r aura lieu le

24 déoejoalDr©
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces

destinés aux malades, jusqu 'au 32 dé embre, au plus iaru¦i la Direction, avec Indication exact »- au d»-siinataire .

(It ' |J « 1 1

est demandée. — Adresser offres avec copies de certifi-
cats , références el prétentions de salaire à C x̂e postal»
Î O I O K .  -22737

I

Pour Fumoirs I
Au Magasin de OitrarcK. OisarctleH, • i-

Tabacs <»i Articles pour l'umeuiit,

Place de la Fontaine, VJiï?«?l£ j
vous trouverez un immense choix de < lira- ;.
res un lotîtes provenances et conditionnés
d'après une loncue ext>én »nce. Jt *

Caissons de ("iHra.-es nour  les fêtes en 10, ; 777
25. 50 ei itX) pièces Sumatra, Brésil . Mcxi- Ri?

Vèrilanles llavaneN des meilleures marques.
CiKrarelleH en Imites de 20. 2\ 50 et 100

pièces , ne toutes les lionnes fabri ques f
Très grand choix de Pipes en racine de !. ¦';

hruyre goudron et véritable écume de mer,
Fume Cigarettes, ainlir o ei argent, f  r

Tabacs ..uverlH appréciés .
Briq >cts iTnoreusi , ele. I*o(s à tabacs. i_

I

lllagiics à tabacs. 21995 ;

Se recommande, ICdwiu MULLER. j

BHHHBHHHBHB. ÎHH8

I

îhéâtre de là CBiaus-de-f oiiâs 1
H. 
^

a
h
u Dimanche 15 décembre 1029 I £'̂ ; M

Spectacle de Gala des

goiariij âeg BARE¥ S
Br Une grande œuvre nouvelle ^E B85

liv Pièce en 3 actes el i tableaux de Maurice R OSTAND JA agi

Yvette Andreyoir j Roger VJeb&r ;
| Gautier - Sylla j

Tous trois in te rn i é i -  mm |.»« rn-i»s qr . 'iH nnt joués à Paris j
Mlle L. Préval M nie G. Gaveau

^^^g  ̂ Mde 
Saverne 

^»jj t  ̂M
M. A. Carny | M. Renoux | M. Lefi-ançals

l WÊÈËËÈiïÊ M° ¦¦
¦¦̂ '̂ f f l Çs W Ê m M  m

m M. Darvln M. Lljolr M. Harques
Pris des places : de 1 30 fr. à S.SO fr. I

; I l  nnn f inn  • Amis du Théâtre dès Jeudi Rsà
WB UUtttllUU . Public dès Vendredi. H

Le spectacle sera terminé avant le dé part des uem ier -r H
' S trains (.our ls Locle et le Vallon. 22732 B

Qaîé Barcelona
A. ANpRtU

MERCRED1 11 Décembre, à 20 h. 30

iraiil Coiccri é ®ali
Orchestre GERLING

1. Marche Turque Mozart
2. Leprende de la Forêt Strauss
3 Madame Siutu- i lly (Opéra) Pur -cini
4. Gui tare  (Soio ne violon) Moszkowski

Max Bertrand ler prix du Conservatoire
Royal de Liège

5. Unie Rapnodie (Piano) Liszt
Mlle Odette Sauvage, soliste des

Concerts de Paris
- ENTR ACTE —

6. Le Freiehutz Weber
7. Uereeuwe de Joeelyo (solo de violoncelle) B. Godard

M. Paul Gerling ler Prix d'Excellence 2272C
du Coniervatoire de Paris

8. TannhaÛKer (Opérai Wagner
9. Louise (lir iin 'l air dn 3me acte) Cliarpenlier

10. Suile CaucaNienne |No 4| Inpolilow-Iwanow

Sous les auspices du Lyceum

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

Pones à 19 h. 30

(oïl» : Georges DUHAMEL
SUJET : 22-4«

Aventures et mésaventures du langage
Divertissement sur la langue

Intercède musical : Claeamtf «S* AES«5n»a»B\
de Dorât avec accrrm auuemeiil île narpe
par Mines Berner Strûbin et G Itrandl.

interprétation de: H.«BB9«»fintf.e de R«»E»Btf>e€au
( '..mu- .lie en un acte ue (ieoi-(!en lluliauiul
Canoral Ropileau M. Ar i l iu r  Li iigintmlil

Lapointe M. Alfred Kohler i Pafflu M. A iamir Sandoz

Prix des Places Fr L— , 'i.— et 3 — droit en sus. — Location
Librairies Wille , Lulti y et Coopérative et le soir à l'enirée.

Onle Soi gu Çercle Ouvrier
VENDREDI 1 3 Décembre 1039, à 20 h. 15

Sous les auspices du C. E. 0.

ijliu m pîsiiiii
de M. le Pasteur Eug. VON HOFF

sur la Corse
Entrée libre. 22;j86 Entrée libre.

4 Rue de la Charrière, 4

i . JÊL W JB. Si I
' J'ai l 'honneur d'aviser mes amis et connaissance que ;;

B f'ai ouveri
r7 C un magasin de Charcnlci'le, ('omentlble*.!. gg
'¦ Lapins. Volaille de llresse. Saiicissi-s . Saueis- !7

sous, viaude luinée. Samedi sur la Piace du Miircliè
.levant le magasin de chaussures Knrih .  22539 Wt
Tél . VJ 80 Se recommande , Max BECHER. W&

Ldministration de l'IMPARTIAL Compta \\\ U rî fir
Amp rimerie COURVOISIER da chèques IU .1/M
(librairie COURVOISIER postaux ¦¦ wuw

OFFICE DES FAILLITE S DU LOCLE

fente dc_g"É d $$i
L'Ofïlce susnommé oflïe à vendre de gré à gré. en bloc

ou par lots séparés , loules les marchandises en magasin dé-
pendant de la masse en faill i te des époux Amélie et
Wil l iam Favre,

mercerie, Bonneterie et Lainages,
eau locle

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Olïice soussigné où
les offres semnl reçues jusqu 'au 18 décembre 1929.

Le Locle. le 10 décembre 1929.
P 15066 Le OFFICE DES FAILLITES :
22751 Le Préposé: Tell-Ed ROCHON .

Employée sténo-daelylographe
avec connaissance de la branche horlogère (FABRICATION' t

trouverait piace stable de suite
ou époque à convenir dans fabrique importante de Fleu-
rier — Ollres sous P. 2«83 N. à l'ulilicitas, IVeu-
ehâtel. P. 2tt83 N. 22750

éventuellement à louer
dans centre industriel du Jura bernoi- , un vaste

BAÏ1MEMÏ mm FABRIOUE
sur terrain de 620 m2 de surlace, et un bel

immeulile locatif
adjacent sur terrain environ 300 rn2 de surlace comprenant
4 étages , dont deux installés partiellement pour l.ureaux et
magasins, el un P 2887 B -Wii

terrain à bâtir
avoisinant , de 60») m2, le tout 1res bien silué . en parfait état
d' entr etien . La fabrique conviendrait pour une industrie oc
cupanl environ 180 ouvriers.

Adresser demandes , soil pour le bloc ou l'un des (rois ob-
jets , sous I* 2HH7 lt à l*ublicHa»>, Berne.

RiniliWi

Samedi 14 décembre
dès 19!fj Heures 31U21

S'inscrire . Télép hone 712.

Tons len jours
\rr iva Redes  excellents et répul» >

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18581-

Brasserie du 6AMBRINU S
On vend * l'emnorter.

Cboucrou le,
Restfauraril«»K«

Téiénlione 7.31.

ATTENTION!!
Avis aux Ménagères
Je suis t o u j o u r s  acheteur

le vieux chilTouH au ulus nain
prix du jour , vieux ter ei mé
taux ,  ainsi que ¦¦« boulcIII. 'M
le loules sortes. Une carie Miffi .

On se rend A domir -ile - A r t l i u r
Perret, rue Fritz Uoui voisier :w.

3r>U&i

A VÎC a,,x Hôte 's. Resiauranls .
esI89 Pensions et Familles.

Grande baisse
sur le Veau

J 'expédie conire rein lioursement .
& partir de 2 kg., f tôt i  rie veau
1er choix , a tr 2.SO le kn Ra
goût a 2 Ir. — Pltteloud
iimiclier , Con they  |Vulai«). —
Tél. 23. JH-ôU-Si '22740

EtiQueltss à vins
sont à vendre

S' adres. à la Libralrle -Comiolsle t
Léopolri-liobert Si



SOOIET E DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions el «éservcs » I r  209 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- îoii opérÉes de Banque -

I i  
de Bourse

aux mei lleures conditi ons 15408-

Aciiai ei venie de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres [ncoissemenî de EoapGns
Safc Dcposlt
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Ce qu 'elle admire chez un Jacques Denège,
compagnon d'armes de Montcalm ; chez un
Louis Denège qui . en 1774 mourut p lutôt que
de se rendre aux Ang 'ais, cette audacieuse et
pure valeur qui l enthousiasme chez se ancêtres
elle i' a retrouvée en Fabrice et, au lieu de l'ad-
mirer , elle a, dans son égoïsme de fillette , tente
d'étouffer ces grands sentiments . Elle a voulu
l'asservir à son charme !

La vocation a pris sa revanche, Fabrice s'est
tourné vers la femme qui respecte l'appel sacré
de la vaillance... Elle est châtiée, rompue...

— Oh ! bonne sainte Anne , ô Notre-Dame-
de-Recouvrance ! dit-elle aux deux patronnes de
son pays, soutenez-moi dans l'épreuve !

Elle grelotte de désespoir.
Jamais les rafales accourant du grand Nord

canadien ne l' ont glacée comme la transit au-
j ourd 'hui la brise odorante venant du rivage j on-
ché de roses-

Brisée de dou 'eur elle sanglote quand , tout à
coup, une voix connue résonn e à ses oreilles :

— Ariette , mademoise'Ie Ariette !
i Cette voix... serait-ce ? Non , c'est l'accent

d'Antoine. El' e sursaute et se retourne.
C'est bien lui qui rame vers elle. Elle veut

lui échapper. Une peur folle d'être rej ointe , de
revoir en face la figure méchante de ce mauvais

homme s'empare d'elle et lui fait perdre la tête.
Elle saisit les avirons et se hâte dans la direction
de la côte. Mais le mar quis a plus de force
qu 'elle ; il la gagne aisément de vitesse. Que
va-t-il lui dire ? songe Ar elle. Quelle nouvelle
confidence déchirante ? Elle le sent tout près
d' elle , l' entend haleter. Ils ne sont plus qu 'à
quel ques encablures du rivage. Qu 'importe , il va
lui barrer la route.

Alors , 'a fierté la redresse et , abandonnant les
rames , elle se retourne vers Antoine d'un seul
coup et dit , prête à braver la douleur :

— Eh bien ! que voulez-vous ?
— Vous féliciter de votre bonheur !
— Je vous dispense de vos iron es, monsieur.
Le quipro quo pourrait dure r longtemps , mais

Antoine redoute l'arrivée de Fabrice. Il doit se
hâter et, sans préambule , il lui « assène » la vé-
rité :

— Fabrice et ma mère vous cherchent. Ma
mère vient de demander votre main à votre mar-
raine , pour mon frère.

— Quoi ?
Sans se soucier de cohérence ou de vraisem-

blance , il ajoute :
— Je m'étais trompé sur les sentiments de

Fabrice à votre égard , c'est vous qu 'il aime et
qu 'il veut épouser.

— Et Immaculata ? Et ses déclarations ?
— De vieux poèmes, d'anciennes lettres da-

tant de quatr e ans... du temps qu 'il l'aimait. Je
les croyais récents. De là , mon erreur.

Et, précipitamment , il développe ce thème,
s'embrouillant . se reprenant , plein de véhémen-
ce, ils ont regagné la grève mainten ant et sau-
tent sar le gravier. Ele  va lui faire observer
qu 'il se contredit. Cette volte-face lui semble un
otège dérisoire. Elle ne peut y croire. Mais, le-

vant les yeux elle voit Fabrice qui , sur une
des terrasses , l' aperçoit à son tour et lui tend
les bras avec une telle béatitude sur son visage
qu 'Ile ne dôu.e plus , ne peut plus douter de
l 'amour du comte. Alors , que s'est-il passé ?
Sans le savoir , elle reconstitue à moitié la vérité
et regardant profondément Antoine , elle dit sim-
plement :

— Vous êtes un méchant homme.
Il pâlit car il se sent deviné. Cette petite fille

intelligente a percé à jour sa viienie . Il n'est
p!us temps de se disculper , de s'excuser au nom
de l'amour. I] voit au travers des arbres Fa-
brice qui descend vers eux ; l' imminence du dan-
ger lui dicte des paroles sincères .:

— Ariette , dit-il , mon frère arrive. Il vous
app artient de tout lui dire , de nous diviser à j a-
mais et , comme don de joyeux avènement , de
j eter la discorde dans notre famille.

El e ne répond rien et court à la rencontre de
Fabrice. Celui-ci crie d'aussi loin qu 'on peut
l'entendre :

— Ariette pour quoi voul:ez-vous partir ?
Encore quelques pas et ils sont l'un devant

l'autre . Antoine est là aussi , livide. Mlle Denège
va-t-elle le dénoncer ?

— Ariette , ma fiancée, ajoute Fabrice, vous
que ma mère veut appeler sa fille , Ariette auriez-
vous douté de moi ?

—Peut-être, Fabrice , répond la jeune. Mais
Antoine votre frère... qui veut votre bonheur...
a tenu à m'affirmer que vous m'aimiez et que je
dois vous ép ouser. A-t-il dit vrai ?

Antoin e tressaille. Ariette , il le comprend,
vient de lui pardonner. Elle n 'a pas voulu dres-
ser les frères l'un contre l'autre. Et Fabrice ré-
pond, ému :
-'- Antoine a dit vrai . Ariette, ma fiancée...

; ma femme...
1 Alors une faiblesse s'empare d'Ariette : l'ex-
: ces de ce bonheur subit dénoue sa force , elle
: 1 glisse évanouie dans les bras du comte et quand
' elle reprend connaissance , elle reconnaît les ten-
: tures bleues à couronnes d' or du salon Laetitia...¦ Mme d'Alciani et sa marraine sont à son che-

vet , des mots tendres la caressent et, souriant,
faiblement , elle s'endort dans leurs bras, jeune

; ange que le Vinci eût aimé prendre pour modèle.
1 C'est fini... l'épreuve est terminée. Elle dorl
1 comme elle dormait , ce soir d'hiver quand Fa-¦ brice murmurait les mots de la berceuse corse:

Addormentati per pena...
Endormez-vous tout doucement...

Autour d'elle, la nuit venue est pareille à cette
l nuit disparue. La même lampe rose brûl e comme
' une fleur de lumière et Fabrice répète à l'enfani

de génie qui sera sa femme :
Dors, ô mon petit ange,
Joues roses et cheveux bouclés...

EPILOGUE '
Enfin , seuls !
Fabrice et Ariette dirent ces mots en même

temps et ils éclatèrent de rire comme deux en-
fants.

Enfin, seuls, après la journée harassante du
double mariage Alciani-de Vières et Alciani- De-
nège. Enfin , seuls, après le long cérémonial de
la matinée dans l'église du boulevar d des Mou-
lins et la réception dans les salons du château
d'Armide... Ariette avait quitté la robe nuptiale
et son long manteau de cour en lamé d'argent.
Délaissé aussi le voile en point d'Angleterre qui
faisait chuchoter la îoule sur son passage.

(A stdvreS

LE ROMAN O'ARLETTE

Ses (Bons Accordéonistes
nous oni du : ^̂ r»»^

l'Accordéon Hercule /^BHHB^
Saper - Accordéon ^^^Hgipn

PiNGEON FABRIQUE HERCULE
COUCELLES (Neuchâtel)

Représentant pour LA CHAUX-DE-FONDS : Mlle WALTHER. Chemin de fer 16

DigesîSons pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, BrÛte-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces aflectiona , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la holt»-, Fr. 2.SO

Dépôt Pharmacie HflOIM IMI Ç R , La Chaux de-Fonde
(Cli -A. Stocker-Mounler. Suce.)

«11111 IU M EU II" l'IWI — HIIWWIIIBMIIII 1 * 1 HTOMl MWIM—MHHI BWMal^BItflWHlIMUl

—mm» iNK»»«*g~-Tiair[rr~,r" T—•*irw-~,~̂ ,T,P"j°,"̂ j™'""̂ °-:"T--,tinr¥T»TnwTnfnirTi

A. — Bien que j'aie la vue très courte.
Je vois bien que tes souliers sortent de chez Knrth.
B. — Bien sur , mon vieux, un bon conseil :
Va vile en acheter .1»- pareils ;
Du reste, c'est chez Kurth, ce n'est pas caché

Qu'on achète la chaussure chic, bonne et bon marché.

RICHELIEU : noir . . 19 80 21.80 24.80
brun 22 80 26.80 29.80
fantaisie 26 80 29.80 32.80
crêpe 22.80 24.80 26.80
vernis 26.80 29.80

BOTTINES : noir 16.80 18.80 21.83 25.80
brun 26.80 29.80 36.80
crêpe 29-80 32.80 39.80

¦ r ' i , \ ' §

aff M H Œ$W B-& RMe H8uwe 4
«ILSlSIH SI 2î Place du Marché
IIMIIIMIIIII

)n s'aDonne en tout ..emps a « l'Impartial :

1 Baisse Baisse Baisse 1
! dans les rayons dé ( onlecliouM nour hommes, jeunes r " :

B Mes nouveaux prix B
Y Ûi ïihb 'ûui) entièrement doublé. Fr C.3.'

Pardessus ,ag ,an "vlri*, F, 39.- L
: Pardessus tis-^- -̂ ngs Fr 59.. ¦ ¦,;

S ûî ï'biJûiJiî garniture anglaise , Fr. /"." Hj
P'jnifiPOISO façon grand tail leur , QQ
l Uil UuuOUtJ remplaçant la mesure, Fr. 03."

rOl QuSSIiS 1,-inies uleiitées. Fr. IUD."

! Pardessos *,,fa"ts ' de4a9ans ' Fr IB.-
1 Pardessus 9 à 16 ans F, 25.-

(taglntlnn enfants , entièrement doublées, li-su-
uUlUlluu genre anglais , fantaisie , ve lours fl Qn (Bî

ioi i i ' - s  t a i l l r - 's depuis Fr. 4.911 $»
; Moire rayon de COMPLETS vaut aussi une vt *lt »»

G0!1)P!6!S solides et chauds . Kr. 39.', 49.*, 59.

Complets ^\oi,nMj t. 69.-, 79.-, 99.-

I c '̂, 1,. Panialosis ¦, 'Br ho,TP ui. Fr 125 §
CU OtteS e bPOrt depuis Fr 12.90
UIÎRdjaCH imperméaXB iyn F, 2Q.59

1 H MARGUERITE WEILL I
LA CHAUX-D2-FONOS Téléphone 11 75

'id Uue Léopold Itobert . '4me éiaee. i

Les n, r asins s-iont ouverts le* dimanche» * 15.
•It et 29 décembre 22 21

IkSsndwich
pal' e*wûeMei2CB

au ibie CLùêS ibÊM$$é s• 1Joie gras - Chevreuil - Lièvre
Perdreau - Faisan - Jambon NI

Anchois 8

Boîte ronde, env. 100 grs. 1,— ^Boîte ovale, env. 150 grs. 1.35

ttttsrtttmÊs*tff mm\fimwmmm \nm\ ^Wmm\TIIE!mmm\ ^\Vtm^

_̂___tf 3̂B_H_J___B_i_i_BKi?9,^HH - *̂liaaak1k^^mm^
t1
*J>tll

o '̂ ^^**^

j ™~  ̂ &
es 

$êtes app r°chant>
tÉS^^ î̂— '' esl un souc' Pour beaucoup de savoir quel

I

/-sâ ̂ %lS^ CŒ«l€;«aaE offrir ?
(£43MfM  ̂ 1 1 ̂ ^77. j '>ar son s|'anc» choix,¦ Ind^.lljJâ B ACC,MTI« IT UIfli /rn 1/lWDC-llK
Wffîf f î i' 'il .£&. peut vous faite pnlendie de merveilleux

l̂ p^Hjr 
?fe 6§f Disques nouveaux

/(JUI\ I¦ vS  ̂ Wv3i a'"sl 'iue ses

7  ̂F G R A M O S (lies 1929-30)
ŜS 

¦ illa -22W7 !
^^mWm\tmmtsm\ ^MsmwEm C.JÎIî'AS mv\om»smÊ L̂ k̂tt2LSSmmJms %SMmml JMË^MWftW!KD.^MMHB^TîFT^Mt?»WTWwt iy|.._ i j  i r̂mmm m̂slmW7^^1TWYJm\T7wmmf^ tBas m̂M**)

GLASSON ât BIEOEKMANN
KSSAYI » :UU> J U U É >

Hue Léopold Roberl 30 B — l.a t'haux de-Fond»
Vende de Crettasetfs E

flj Représen tants des Orimeis en urni 'iin ^ « I.a Grenade » . K\
«le la granrle Fabri que de Moulchauiu |S. et L, )

¦ Calottes. Couvercles, Agitateurs Supports, Moufles el
.toutes l--s pièces réfia . - ianes du i i rHtinéi » quiil i lé sur Ue\i s  ¦

Creuseris de E»a»c*ïs
Knt rei 01 .- ue du Marehe 'il • é 'il 59 (

lieau choix de

ï ïisgics 1
ILBIIB Mml
i rr, nens I

f l) . Jeatiitiohard 13 
^

•Moneue offre
1res inleiessanle ne

»'{£¦¦**<{£ séiies nouvellf s et d» '
S 4K7 '̂  paquets el assnr-
'*«CTR>; Huieiils de timbres ri.
f̂ âv -- la plupart des pay

in monde. J H 525,7 0 2lli>
Ceeasions p our cadeaux

H'.nviii u rnli i i l  de la liste

Ed. S. ESTOPPEY
i-ir.rn ii ilhène 1. LauNaune,



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

Téléphone s.! 8. 2-2410

1 %mmm
LYO NNAISES
Un beau ~'250̂

Vdoort
«lais

tou l » "s nuances, à frs

brodequins
imperméables

PLACE NEUVE 2

Si vous êtes soucieux de votre santé et si vous avez l'esto-
mac délicat , preuez le 22259

Pain fortifiant ,$tcinntet2'
recommandé par MM. les médecins.

Boulangerie-Pâtisserie BILL GRANDJEAN
Uue du Progrès 89. Télé , 19 38phone 

I» BB BBffl mmmWÊ WBttmï
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llllODT
FRÈRES

Progrès 84-88

n̂ —-™J Chauffage Central
2̂é1Î5P| installations sanitaires

FkWff i ms&m WBmM Ul HH

HHlf H

1 ¦ °̂0£ DE GA/?/|yv
^ a

B . MAISON FONDÉE ÊÈÈ HB 
^̂^̂^ F 

FABRIQUE M

I Toujours beaux Toujours soignés I

i 224D7 Wm

Hj. . . Visitez nos magasins - Serre 65, LA CHAUX-DE-FONDS WÊ

i Las dernières 1

1 i Ir. 2.501
Ha Ces disques jouent ESjjS

aussi liien et aussi W&
longtemps qu 'un cher B \

MAGASIN ! i

|H fj flmMnWBBMg ||I
La Chaux-de-Fonds

¦ff-aîeej'B'EE

RESERVOIR
Bs|P est réparée W$M

redressée

||p ou adoucie ÊÊÊ

lïiMrie-Pageterie

hl i I B M——— Illi ¦

I 

Pharmacie i:ni it«t;i.\ ù

Pastilles calmantes I
B ViBtmmxif muss WÊÊuwmMmvsmm

Etrennes
à crédit

Un beau et bon '¦ 31966

DIVAN
moderne. ir.oqiieUe
laine , payable de-

puis fr.

10-
par mois. Dis-
crétion absolue.

Voyez nos expositions

non
La Chaux-de. Fonds

Serre 83

Prothèse dentaire
HENRI QINDRAÏ

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 — Téléphone 15.40

Remontages. — Transformations.
Réparations exécutées dans le plus bref délai.

Travail soigné. Prix modérés*
Itccoil tous les jour * de 8 A 19 h 2?4(r»o

i

3̂_*a. 
I

O 

21528 fine jusqu 'à la m
dernière gonlte m

queBEe huile ¦
Chez votre épicier

fpicerie fine - Ceaiisfiis
A. AUSSBUïSGER

Hue Neuve 5 — Télé p hone 5.39
ienucissons file f©ïe «t'csie

1teîrs*ias«ES 22074
«__M_MM________»»»__ _̂____________»»»»»»__MM______l_______________| ¦¦¦»»»»» «____¦¦ \ ' t 1 ' '—

La Vente du Nassepain efln-irais
de Fabrication personnelle de la

Pâtisserie H. KLJKUI

I

P 23287c Rue Neuve 7 22^1
r.e commencera qu 'à partir du

11 Décembre 1929.

Menus de luxe et ordinaires
sont l' vres rapidement par l'IMPHIMEKIE COURVOIoSER

a Le plus grand choix gf-J

I P1I[R FLEURI I
niiiîsipaiion" Lé"» COURUOISIER

jjl. IIIIIUU UIIUII Hue Leopolu KoDert tt4.



est
le gramo

qui se place
au sommet de la

per fection dans la cons-
truction des machines parlan -

tes. Sa sonorité est si pure que vous
croirez avoir l'artiste ou l'orchestre

chez vous. Malgré son exécution des
plus soignée , son prix est infér ieur  aux

grandes marque s. Venez l'entendre sans
engagement chez •

rue du Marché 4. 2277e 1er étage

Arnold SILVA
Dépositaire de K (J ON EL LA

Anti^nano «TAsii
Barbera - Freisa - Nebiolo - Chianti

Vins français et du pays.

liqueurs
Bureau: Munua-Dros 1 C-a. Gaves ; Serre 81.
22186 (S'adr. à 18 h. |

Â lnitnn Pour oas imprévu ,
1UUCI , ;,0„r _ e 30 avril 1930

un beau logement de 3 pièces ,
corridor, alcôve , lessiverie , sé-
choir el loutea dépendances, pré»
ue la Place de l'Hôtel de-Ville .

227»)
Ç'nd. nn hnr. de ['«Impartial»

A l f l l l P P  
llU '"' "" ' "'¦- ¦ • l l l l r i r r  Ull

lUUCl j époque a convenir , rue
•le l'Hotel -de-Ville 46. rez-de-
chausséa d'une cliamlire et cui-
sine. - S'adr. Bureau Marc Hum-
iiert , rue Numa-Droz 91. 22717
Ollllfcf.BTm.- Il II ¦¦ — Il II IIIIBII I

Chambre meublée e8t à 'Sfà
S'ait un hnr. de l'.liniiartlal»

llhiimhrfl A l0l"'r l cu:.ninr«
uu. t l l lu l  b. meublée , à monsieur
Honnête et travail lant dehors. —
S'a tr. rue Léonold Koberl 18 A BU
|r» r étaue , à uauclie. 22706

PlmmhPfl  meuble», coutuilaine
U I I t l H I U I  C et indépendante , esi
demandée au centre de la v i l l e . —
Sadresser 6, l'Hôtel du Olieval-
l i la t i c  227/5

Phamh pp a ' li l8  u8t à 'ouer .
U1I1UIUI C avec pension sur dé-
sir. — S'adresser rue du Parc 91).
un 2m° étas»» . a droite . 2 .T.94

rt lî l  îïl lll 'll Meublée el celium* . e»i
UllttlllUI C a lutter de suite. 2 >(!!Ki
S'adr. ni hnr. do l'« lni n«rt la l» .

l 'h 'l 'llhi 'û A louer lotie uiiani
UllttlllUI t). i,re meublée ou non
a peisonne honnête. — S'adresser
rue Frnz (Jourvoisier 5. au 3m>»
élue- i aaucliH * 2-'7:il

Jolie chambre irSS
ne p-nsion. — S'arlresser rue
Léopold-Itobert 25, au 2me élage

' ï27^5
SBT

____
BB(

_______
n

______________________
p________

À UPli rlrO llea " PMW « L,e
fl I C U U I C  Rôve» . _ combiné , a
l 'état de neuf. — S'adresser rue
Agassiz 14. au l»r étage, a droite .-6vm 
A vomira l '"£H a dossier,

I C U U I  t) , f, fr. ; i ir!1i„„ai,
nour enlanis , 7 fr. — S'a.ir rue
D. -P. Bourquin li) , au ler élaij» ,
a rlroile. 2-.»li87
QVjo éial de neuf , a ventre , aOalS bas prix. — S'adresser ti
It. iVloisy, rue Leopuld-Kobeii 59

32 -211

A U P n fl Prt poiisse-puiisse . avec
fi I C U U I C, HOi r fllei ei limeoiiR -
s'a tresser rue D - f .  Bourqnm 13,
nu 3ina étage , rt dro i t » . 23iKy

ft ppaoinn A Vendre , poiager (i
UllttilUll, K az. a feux ei four;
ne: i t lavabo dessus marbra et es
calier nor tat i l ;  le lout » l'état de
neuf et lion marché, - S'adresser
rue Numa Droz 1D3 . au Suie él» R. ' .
à gauche. 22713

Â vundri» * belle vache noire
I C l l U I C , et blanche, prête au

veau , ainsi que 24 porcs de 3 mois.
— S'arlresser à M. Tell Thiebaud,
l.eH Cceuitren (La Sagne) Té-
léuiioii-  25. 22Î78

a ÏÏPtl lIrn ' clair"i 1 guitare
M I C U U I C , 1 ziiher concerl. —
S'adresser Buissons 15. après 19
heures. 22"23

A V P f l liPP l lec ""11 ' * Baz a
tï I C l l U I C , leux. avec lable des-
sus calelles et une glace biseau-
léa. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 2me étage , à droue.

227=15

Jpnnp vafih p P'Ô'H a "0" imB
U C U U C  IQvUC veau est à venu re.
— S'adresser à M. Yerly, Les
Planchettes. 22721

Prionp Jeune chien lux. lète noire
ujj tt l C n'es' égaré depuis la rue
¦ lu Temple-Allemand . Prière de
la ramener contre récompense
â M. P Borle. rua du Douti» 89.

225M

PpPlill '̂ • ¦' l't-B aV(l ''' ailendu
I C I U U .  sans résultat lanersoi.ne
lyant  éié vue ramassant une sa-

coche au Cercle Ouvrier, le 4 sep-
tembre, p l a i n t e  sera déposée si
cette sacoche n'est pas remise au
(lomnloir du Cercle, jusqu'au 14
.iecem 'rre 31018

U pp rli i  Kai i ie r i i .  1 pot ie-iiiouiiaie
I Cl ull , nickel contenant quel-
que monnaie el I bi l let  de 100 fr.
rians le quartier Est de la ville.
— Prière de le rapporter au Posta
.le Police central. Fr. 10. — on ré-
compense. 28U5

\llenose on aatx.
Madame veuve Elise Zurcher-

Knilzer et aes enfants Marguerite,
Alice et Emile ; Mariame «t Mon-
sieur Charles Kroioevatix-Zurcher
et leurs entants, a Lu Chaux-de-
Couds, ainsi que les parents et
lamilles. ont la douleur de faire
•art a leurs amis et connaissan-

ces, du décès .le leur cher et re-
gretté époux , père, frère et beau»
frè i e,

IAIlDfl. 111
que Dieu a rappelé a. Lui , osns
aa Vri ia  année, après une courte
maladie.

Bienne , le 10 décembre 1929.
L'enterrement , SANS .^UIl 'E,

aura lieu Jeudi l'J courant , à
l h. 30. - Déiiart depuis l 'I lô i i i t a l .

l)oini '- i le mortuaire:  ruo <'<»«-
truie t l i .  Itiemie. 22734

Le* famil lcM allHRéc*
Le présent avis tient llea de

lettre de faire-part.

Eiai Civil 011 10 dêceiie 1929
NAISSANCE

Heyraud. Lucienne-Marguerite
fille ue Camille,  holiier. et de
Mariette - Andréa née Mercier.
Françwsfl.

Homme de 40 ans. honnête el
travailleur , avec ménage , désire
faire connaissance d'un" dam»
veuve ou ilemoisel le de 3»ï à 45
ans. bonne ménagère . Joindre
piiulo. Pas sérieux , s'abst enir  -
Ecrire sous Chiffre A. It . 2273.1.
au hnrpii u î l e  I I M I 'A U T I H . 2ii33

VBB cadeau
toujours apprécie, c'est une belle

Un joli choix a prix avantageux
chez 2.'888

Mme Girardier
rue Daniel.teiinricIr i M 41

Hcheveur
Bon achtveur d'échappements

pour petites pièces ancre bon cou-
rant est demandé. 22746
S'udr. nu bur. de l'tïmpartial.

Grande entreprise de béton ar-
Bié demande pour importante
travaux en France (région de
Toulouse) ues P155J0C 22748

Travail ai-suré pendant toul l'hi-
ver . Pour les pap iers et condi-
tions en France , s'adresser »
Vaut» poNialc 123 l.u t.'haux-
di- I' OIHI H 

On domniide une bonne ei
honnô.e J U  I0.V.15 J 22757

flllC
de ton lo confiance pour aider au
niéiiane et servir au café . Entrée
de suile. G ige Â convenir. - S'a-
dresser à Alherl Imer . Restau-
rant de l 'Union . N«»HV«»vlllo»

I

Voulez-voiiM rt»|ir«»u-
dre un J H  U3Ô52 D 227U9

teiiB
A'Iressez-vous rt I Indlra-

tcui* S A., (àrand l'oul
t. LauMunuo. Vous Irou-
vi-r>'2 ce que vous cUerchez
Man* Iraiw .

KewsorU do Montres

Association
Je cneic i ie  a enirer en relanun

avec fabricant de ressnrls . apport
Fr 5HOO. - A lO.OOO. - pou.
Tant tu oecup- r de la Direction
techni que et les voyages , nom-
breuses relations avec les fatui-
Cai.ls d'Iiuilogerie.  Affaire sérieu-
se, Discrét ion assurée — Offres
sous chillre N. U. 22010. au bu-
reau de I' I M P A R T I A L . 22016

PRESSE
20 T avancement automatique,
extracteur et 4 machine* automa-
t iques  «Mik' oiii à lourner les
noyuies , a vernir »» — Ecrir» a

CaNo poNtalo 17130. La Sa-
p»<» . 22 21

meubles â vendre:
1 belle cl iamlir e a manger: 1 buf-
fet de service . 2 divans , l chaise-
longue . 3 lus turcs et couvertures ,
lils Louis XV et anciens , armoire
à glace , lavabo , tables , chaises .
bulleH. — Pour les fêles ; Sellel
tes , labiés pour tumeurs , tables
pour grainonhones . ele, etc. Bas
prix. — S'adresser au Magasin
d'Ameublements, rue de U Serre
47. 22715

A wendre

immcDMc
«le rapport

avec magasin rie laiterie el épice-
rie, dans gros vi l lage  du Canton
de Vaud. — Pour tons rens-igne-
men'o . Êi-rire s.ius X 3I5KI>  L..
à i'n i i i i - ' i t a s  LnuManne.

JII3 .r < i i t i h 22741

Suis acheteur de 100 à 120 li
très de lait , tous les jours , —
Faire offres écriiee BOUS chiffre
J. L. 22ti&0 au burwu de I 'I M-
PAJITIAL. 22680

cf âonne p récaution

(
SOPHIE.  — Te raimrltrs-tu mon homme ers

du mertina d'aviation aiir Ep latures ? S" i
J E A N - L O U I S . — Et comment I "«g I

.Sd SOPHIE.  - Quand je pense d ce parachu- g \
S tis 'e , je me demande comment ces gms ta ** i
S p euvent descendre de si liaut sans se faire g», !
"̂ de mal I f
-S JUAN-LOUIS . -— Pourquoi cette réflexion o=

 ̂
si tardive ? -o j

•*= S OPHIE .  — Parce ce que j'ai p eur de la S !
,wj tempête que l'on annonce et qui a déjà fa i t  ]Ej» j
g tant de viclimrs. aa
'"*• JEAN-LOUIS . — Voyons Sonhie , il suffi t
es pou r être pr otège d'aller acheter nn para- çgCB pluie à L 'EUE .. WEISS rue Léop old llobert pf

__g 8, ils sont d 'une solidité te/le , que tu pi iix ~S
S; éventuellement t 'en servir comme parachute. ë
g- S O P H I E .  — Mai s si l 'étais emportée et M
00 que ie tombe on ne sait où I £g
.«_< J E A N-LOUIS.  — Sois tranquille ma So- ôT
S p hie, la mauvaise graine... 52
« S O P H I E .  — Mal ap ims I °"

JEAN-LOUIS .  — Non , j 'ai voulu dire £5
que f i > dee à ton parap luie p ortant ton nom g"
et ton adresse que l'ami Goslelij  a gravés

I

gialui lement tu serais bien vile reti mirée I §|j||
SOPHIE.  — M erci. Un ne pourra / rimais

causer sérieusemen t aveo lot, 22774

r̂,XJ"TOEtWOS§ " BIP

MoTisi ''ur veul. présentant bien igû de %2 ans . possédant
roiiimerce florissant el pourvu d' une certaine lortniie. désire
faire tonnaisgance en vue de mariage d' une dame de Ilf) 'id
ans, d un physique aRi éalile , (> uissanl d' une cet lame aisance
el ayant di'S apli luiles commercial s Uiscré lmn assume. —
Faire oflres précises avec pl tolo#rapliie sous chillre 1». V.
»2024 à la Suce de l ' IM PARTIAL 3i03'i

I Illustrai ion !
Numéro de Noël

Ff ¦ Sa"
En souscription à la

Lliie-Papelri Courvoisier
64, Rue Léopold-Robert, 64

21394

Pour les Fêtes!
Prix spéciaux. Lils lurcs en

tous genres ilenuis Fr. 45. — .
Dormeuses a le es morilles. Beaux
Divans modernes depuis fr. WO -
Fauteuils Ameublements de su-
ions. Tables a ouvragée Autres
meubles en lous g» nres Lino-
léum. Rideaux Couvertures de
laine. Descentes de lit. Jetées
pour lila-iurcs. Donne marchan-
dise'. — S'adresser chez M Hans-
inann, rue du Progrès 6. Pelé-
phone 27.33. 2|0il

EtTRIIIICSLll CllUwii
Grand ciioix da 2-'61'

Descentes de lit
jetées pour Oiuans turcs

Tissus pour Rideau»
M. A. FEHR, tap issier
Ituft du l'iiltM O. Tel , 22 01

251 Wlûl
tiHcrcu lei

mortéles spéciaux pour dames el
j eunes  tiens. |£ii vous a dressa iil
.•nez UII connaisseur, vous serez

'bien xeivi 10 ans de pratique ei
d'en-r ei i ii ip t ii .- nt.  Se reciunniaude .
(i \ lt i: iu:i  I. rue D.-l -Itirhar .i
27. L,t> l.ocla H 17r.l0-La 'Mm

TRIMTCII IILUI J
sur mesure eu lous genres

Beau choix de Puilover
et Gilets

S'adresser rue Jar.i lulerc 52
nu 2me étage. 3 I ,, I ô'. I

Linoléum
DeHcen.es de Jus. eonvertures

laine , ri<ieaux, cnulil de matelas
crin , lama et plumes, R-monia-
ge de literies , meubles reuihour-
rés, etc. . à prix réluits .  Travail
consciencieux et de confiance. —
S'adresser rue du Progiès B. chez
M. Haiismnnn , tap issier. Tém.
ph.iiie No 27 33 2(llïB

Epiteo fine - Conilei l

I. ÏW 0W
Rus Ileupa 5 Rue Reupe 5

Les légumes secs : Pois
jaunes, Pois verts,
LentHes, Flageolets, Pe-
tites fèves, Solssonst

sont arrivés 20390
Tel 539 Escomnte N. et .1.

Sun le Piiia
[h. H«l. feiiii
(Ex- Mat l ie  d'Hôtels) , rue des Mou-
lins 3. tél. 16.54, offre et de
mande tout personnel : hôtels ,
calés , restaurants , famil les ,  etc.

JH-1737 - M 21MB6 

A vendre dans principale
localité du Vignoble neuchaiel i>i=
un 22285

ren le imint  buiilaiigerie-nntisseïje
jouissant u'iine Hiiolenn» renom-
mée — Olfres sous chiffra t: M.
22285 «U bureau de I 'I M P A I I T I A U .

A vendre, à bas nrix. un
MOTEUR I/3 P. S., 1400 lours.
i i ionoii l i i is é . IU ) volts. — S'adres
ser a lleliorolor A. S., rue du
Parc 150, La uhaiix-ue-Foiids.

1862a

1 ¦ «Pô S a
A vendre, un poste super

lièléro.iyue 8 lampes. Sunerbe oc-
casion. — S'a Ir . rue d.-s f leurs
34. an 2me éiage , â droile, ap é-
7 h. du soir. iÈJb74

A V E N D R E  A Itlouay Ve
v<»y. s aiioii liée n v c l e s  inims .

Une maii Miiiii
avec 4 chambres , l cuisine , I
uninde remis» , jardin devant la
'maison , conviendrait tuuir eni.
i. i ové relriiîie , pour l«» prix de
45(10 Ir. — .s'uiiresser a M lit-
[.«•-I tloiuii.'r. menuisier u
( hiiilly Ct uici iM 22<»Vi

Immetiblc
â vendre

au centre de la Yille, comnrenan f
3 logements de 3 nièces et 1 grand
local en rez-de chaussée Convien-
drait pour magasin , pension , arti
san. — S' adresser Bureau Fidu-
ciaire Emile ROEMER . rue Léopold-
Ro bert 49. j m\

maison à vendre
à Coi niondiècho

A vendre toul de suite ou pour
époque a convenir, maison nou-
vel lement construite ,  ave jardin ,
£ appartements de i chambres el
lénendances, gran i garage. Vue
1res étendue , — S'adressi- r, pour
visiter , a M. Paul llnra enire-
nr neur , a IVrin-lialH et pour
les rondili i ins A l 'Klude Kli
chaud, notaire el avocat r.
lïôle. 21733

¦ jwi*_pc livraisons , d'occa
Le Sa <G9, sion. sont deman
IBS a acheter (Voyages, avuiln-
res. drames, do préférence) 2r!722
- n«l nn hnr <ln (' ¦ I u n i r : r t t a l »

Violons "Si&V*
Kt rus . aicneis . u- ŝ avanlugeux.
Coinnlet depuis 25 fr. — S'adr.
rue D. -P. Qouiquin 13, au 2me
élaa". à droiie . ï2ti85

•nôîëûr f r W:.
l ies  bi n conserve;, esl à vemire .
ainsi qu 'une fourna i se  à gaz et a
cok». pupitre , casiers et pelils
bullets. 22ÎII7
S ad. an hnr. rie l'tîmnartial»

Chien ralier, TS-
¦ i . -'. m. i i i r  n U r i i . . .  vérital i le  gardien
méchant , pour vi l la  ou chalet , è
vendre 120 fr. — S'arlresser r. M
H Itobcrt t'hnmhrcli(>n.22i2i i

Pro|ecllon. SS
l 'Ciion , curdeiieaieur 110 mm., H
venore frs 65 —, - S'adresser rue
DauielJeanrichard 5. au ler é'a-
g  ̂ 22715

on demande à acheter
uu tour u'oulllleur. — ollre s
avec nrix ei leiiuis . a M. Paul
lirez l»omitr«-Nnon 32.41

Jeune Allemande (!L llZl '
r- h- relie de aune bonne petite place
dans famil le  comme aide . Gage
20 fr — Olfres A Mme Uerger.
Creux-des-Olivea U (Ureuiei)

32771»

n u mnicol ln  3'«"s. cherche uneVClumomWê p|.capouries «les
soit oomma vendeuse ou somme
Hère. — Ecrire sous chillre D. li
22088, au Bureau de I'IM P A U -
TIAL. 221388

Cii-Piillpierreoi.
Danlel-Jeanrlchard 26

Vinmtk ffiSsat^
bieaaa.

Ill3lu|3 doré), vieux.

stimulant. Porto, Madère
Bltte r, Niarsala.

RiiDIll V,eUX dep . fr. O
Cognac , Kirsch . Gentiane .

Lie. Cumin , Genièvre "~

Liqueurs douces deP. 4.10
Colntreau, Bénédictine,

I

Bola

VINS FINS
Bordeaux Bourgogne

Neuchâtel. Oezaley.
22100 Fendant.

à prix avantageux

OflGS u BCOle. COURVOISIER

I

IVIone ;eur Maro PITTET et ses en B
fants , ainsi  i|oe les lamilles Junod  el Pittet
aj tlressent leurs sin< ères remeiciementà loules les
pers nnes t|ui leur onl lémoigné leur afleclmn el K
leur sympathie à l'occasion du deuil qui les a Irap- , ;
pés. 22743 M

Lrctux-de.FondJIel ldécembre 1929- i

I.i'H entaiitH et laniilleH de leu I. OU ï K ttodoi- HJJ
Œ'-J3 plie C î . l C I t t :  v i v e i i i i - i u  touchés et émus par les nom- \ 's
H breux témoignages de sympaihie dont ils on! été l'olrj . 'l H;

pendant ces jours de grand deuil , adressent leurs vifs '

\ remerciemenls aux personnes qui les ont en'ourés. par- '
t i cn l i éremc i i i  au personnel des Fabriques Wirr, L J

\ Schneider, Clerc et Schûiz-Maithny, . . . 22712 _U

: Dans l'imposMliilllé de répondre Individuellement 7 .^
I aux nombreux témoi gnages d'alleclion et de sympathie 77

dont i l . -? ont été entourés pendant la maladie de leur 1res - '
chère défunte et en ces moments de cruelle séparation % ;

I Monsieur Emile DREYFUS-riEIZCSÊR I
set* enfants et funiilles alliéeis ;

adressent leurs vifs remerciements à toutes les personnes ï
qui les ont encouragés et soutenus à supporter leur WM

! triste et terrible épreuve. 22701 Qïq

I

Dans l'Imnosalblilté de répondre ft toutes les per-
sonnes qui pendant ces jours de cruelle épreuve leur Moui lémoiurué tant  de ey i i ina ih ie . Madame Albert '
R A M S E Y E R  B E L J E î VIV ses enlanis et les fa- .
milles atliees. udresseiil av. c leurs remeiciements , è [g>S
tous ceux qui les ont entourés et réconforiés, une nen-
sée émue de sincère reconnaissance. 2^675

• IL -J K&Q
tÊÊ La Société des Amis des Arts a lo péni- 7;

ble ilevoir d'annoncer à ses membres et à ses ami» le \ffij décès de : '
Monsieur Georges PEQUEGNAT

conservateur du Musée des Beaux-Arts, secrétaire et '
i caissier de la Société. 22863 3

M Ils garderont de lui un précieux souvenir, r 23285 c

I 

Pompes Funèbres S. M A CH 1
i orbj l lard - rour g on uDlonobili Paix o F, )
lous lei cercueils uni capitonnas CBRCOSIL* OC BOU U825 S 7
l Qf) 'l'Êt-ftPHONIt i O Â  CMOUtULi Cll*UATlOt»
V 'Vv Jour e' Non "«OTl OSUCURIU. lA0H?pn*8B
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i Spiritueux
S Z Prix sans verre
>c RHUM coupage, ie liire 2.60
<y » pur , tête négresse 4 00
O » Martinique 4.75
ra » Jamaïque super, 6.00
r \  » «Coiuba», bout.
> Z d'origine 6 00
>( COG NAC extra . Château
Q? Soulliac 4.80
C ) EAU DE-VIE de vin,
( % bonne qualité 2.60
r i  FINE-CHAMPAG ^Eexir. 8.00
>K KIRSCH coup, très fin 4,20
r l » pur du Ri;hi 5.20
w » vieux extra sup. 7.00
Q EAU DE CERISE vaudoise 6.00
(g GENTIANE extra pure 10,00
r& » bonne qualité 8.50
?l EAU DE VIE dé lie 3.50
>< MARC de raisin 3.20
<l PRUNEAU exlra 4.30
O POMME, qualité extra 2.00
Qjj lA^I fle ra bais pour les
K̂ 

IU |0 
commaiiues 

ou 
les

\2j aeiiat-» au ••omntant faits
f f s .  avant le '20 décembre,
^g 

che z -<!25W

| !.iioraiNTt%r
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A l'Extérieur
Pourquoi les habitants de St-Paul se taisent —

Leur T. S. F. avait brûlé
LONDRES, 11. — Le paquebot « Euripide »

parti pour rechercher les causes du silence des
108 habitants de l'Ile Saint-Paul , dans l'océan
Indien , est reven u à sa base. Le commandant
du navire a déclaré que la station de T. S. F.
avait été détruite par un incendie mais que les
habitants sont tous en excellente santé.
Terrible explosion dans une poudrière — 6

morts
OVIEDO, 11. — Une explosion s'est produite

dans une fabrique de poudre et a causé des dé-
gâts considérables . Un bâtiment a été complète-
ment détruit , un autre a été très sérieusement
endommagé. Un ouvrier e,t cinq ouvrières ont
été tués à la suite de l'explosion. De lourdes
pièces de la machinerie ont été proj etées à plus
de 250 mètres, après avoi r défoncé les murs. 11
semble que l'explosion soit due à l'imprudence
d'un ouvrier. __, 

Est-ce le vampire T
BERLIN, 11. — La police a arrêté à Nowawes,

près de Potsdam, un individu nommé Qeorg Nis-
troy, âgé de 25 ans qui , dejnièrement, a séj our-
né dans un domaine non loin de F usseldorf. Cet-
te arrestation est en corrélation avec les assas-
sinats de Dusseldorf. Nistroy sera conduit dans
cette ville. 

OfnflPl 9 personnes brûlées vives dans l'incen-
dié d'un studio américain

NEW-YORK, 11. — Neuf personnes dont
quatre femmes ont été brûlées vives et 20 au-
tres grièvement blessées dans l'incenidie d'un
studio de cinéma d'Upper Maliatam . L'incendie
s'est déclaré au moment où les acteurs et les
danseuses attendaient le signal d'entrer en scè-
ne pour un film sonore. A ce moment, une des
danseuses ayant vu une flamme sur la scène a
crié : Au feu, ce qui a provoqué la panique et
la confusion. En moins de 5 minutes, le vaste
studio était en flammes. Neuf des acteurs pro-
bablement pleines dans le sauve qui peut gé-
néral ont été brûlés vifs. Trois cadavres
n 'ont pu être identifiés.

On donne encore les détails suivants :
C'est dans un studio cinématographique de la

compagnie Pathé, à New-York, que se sont pro-
duites mardi des explosions qui ont causé la
mort de dix personnes.

U fallut près d'une demi-heure aux services
de secours pour pénétrer sur les lieux. Les
premières équipes de sauvetage durent passer
à travers l'immense fournaise., parmi le ma-
tériel et les pellicules en flammes.

lEm Puisse
Avons les élections on conseil

fédéral
La situation continue d'être embrouillée

Le groupe conservateur prend position en
faveur de MM. Minger et Meyer

BERNE, 11. —Le group e catholique conser-
vateur de l'assemblée f édérale s 'est réuni au
complet sous la p résidence de son p résident,
M Walther, aiin de prendre position à l 'égard
des élections au Conseil f édéral. Sur la p rop o-
sition du bureau, le group e a décidé à l'una-
nimité :

1. d'app rouver la candidature p aysanne;
2. d'app uy er une candidature bourgeoise zu-

richoise en remp lacement de M.. Haab ;
3. d'app uy er la candidature socialiste po ur

l 'élection comp lémentaire au Tribunal f édéral.
En ce qui concerne les élections au tribunal

des assurances le bureau a reçu la comp étence
de f ixer la ligne à suivre.

Le groupe libéral l'imite
Le groupe libéral des Chambres fédérales

s'est réuni mardi après-midi , sous la présidence
de M. Buj ard qui , à l' ouverture de ia séance,
a rappelé la mémoire de. M. Piguet, ancien dé-
puté vaudois. Au suj et des élections au Conseil
fédéral , le groupe a décidé d'appuyer la can-
didature paysanne pour le siège de M. Sclieurer
e;t une candidature radicale-bourgeoise pour ce-
lui de M. Haab. Le groupe estime que l'ordre du
j our doit être modifié de façon que, conformé-
ment à la tradition , le siège de Berne soit re-
pourvu le premier. Il a décidé de ne pas ap-
puyer les candidatures présentées par le groupe
socialiste pour le Tribunal fédéral et pour le Tri-
bunal des assurances.
~1&!?*~ Quant au groupe radical il maintient la

candidature unique de M. Wettstein
Le group e radical-dêmocraAque de l 'Assem-

blée f édérale s'étant , dans sa dernière séance
prononcé à la maj orité des voix po ur le can-
didature Wettstein et les radicaux zurichois
ay ant déclaré qu'ils se tenaient étroitement unis
derrière cette candidature le groupe radical-dé-
mocratique, dans sa séance tenue mardi soir
sous la présid ence de M. Schup bach, conseiller
national , a décidé à l'unanimué de désigner dé-
f initivement le conseiller aux Etats Wettstein
comme son candidat. En ce qui concerne l'or-
dre de tour des élections, le groupe appuie la
p rop osition du pr ésident du Conseil national
étant d'avis qu'aucune petite querelle sur une
question de pur e f orme, ne doit p récéder les
élections. Af. Musy , conseiller f édéral, sera p ro-
po sé comme pr ésident de la Conf édération et
M. Haeberlin , comme vice-président. La candi-
dature socialiste au tribunal f édéral est accep tée.
Pour le tribunal des assurances, la candidature
du Dr Lauber , actuellement secrétaire du tri-
bunal des assurances, est p résentée. Les autres
membres du tribunal et les supp léants seront
conf irmés dans leurs f onctions p ar le group e.
Conf ormément à la pr op osition du p arti socia-
liste, M. Studer sera port é comme p résident.

Fromages ou montres ! — Le meilleur l'em-
porte...

BERNE.il. — Un rapport de la Légation de
Suisse au Brésil signale le fait que le froma-
ge suisse est de plus en plus en faveur là-bas.
L'importation des fromages en boîtes a tout
spécialement augmenté ces dernière s années ,
et. — fait significatif , — elle a augmenté en
dépit de la concurrence des produits sembla-
b'es de provenance américaine et allemande , et
malgré les prix élevés de la marchandis e suis-
se. Le succès de cette dernière est donc dû uni-
quement à sa bonne qualité. On recommande
en même temps aux exportateurs suisses d'a-
gir de concert et de ne pas se faire récipro-
quement concurrence. Et il faut veiller avant
tout à maintenir la qualit é de la production ,
c'est le seul moyen de lutter victorieusemen t
contre la concurrence.

La ville de Genève ne veut pas vendre son
Casino

GENEVE, 11. — Mardi soir, le Conseil muni-
cipal de la ville de Genève a repoussé pai 16
voix contre 7 la proposition tendant à vendre
lo Casino municipal et lo terrain. U a accordé
un crédit de 350,000 fnncs pour la réfection Ue
cet établissement. Le projet invitant !o Conseil
administratif de la vill e de Genève à faire des
propositions pour l'ouvcrturo du Casino sans les
j eux de hasard a été adop té. Le proj et dans
son ensemble a été renvoyé à la commission pour
établissement des texte-; d'arrêtés législatifs.

...les négociations franco-
suisses sur les zones

sonl rompues

A peine commencées...

BERNE, 11. — Les deux délégations ont tenu
une séance lundi et une séance mardi matin.

Tant la délégation suisse que la délégation
f rançaise ont maintenu leur p osition de p rincip e.
La Conf édération n'a p u abandonner sa deman-
de tendant à maintenir les zones de 1815 et 1816.
La France a insisté p our que le cordon douanier
soit lixé déf initivement à la ironlière nationale.

Dans ces conditions, la négociation n'a p u
aboutir.

L'intransi geance de la France en est cause
On savait certes que les chances de succès

des négociations directes sur les zones qui se
sont ouvertes lundi n 'étaient pas bien grandes ;
cependant on a été surpris , dans les milieux po-
litiques , d'une issue aussi rapide. La conférence
a siégé, en effet , hier matin et hier après-midi
et à 16 heures trois quarts tout était terminé , on
annonçait aux j ournalistes présents que les né-
gociations étaient rompues, chacune des parties
étant restée cantonnée sur ses positions de prin-
cipe. La France a réclamé le maintien du cor-
don douanier à la frontière politi que. En présen-
ce de cette opposition irréduct ible des deux
points de vue, il ne restait p lus qu 'à en dresser
constat , pour décider de retourner devant la
Cour internationale de La Haye qui tranchera dé-
finitivement sur le fond. La deuxième période de
la procédure envisagée par le compromis d'ar-
bitrage de 1924 est close , et la troisième va
s'ouvrir. Il est assurément fort regrettable que
les deux parties n'aient pas été à même de s'en-
tendre directement , mais les malentendus qui
se sont accumulés depuis quatre-vingts ans ont
créé un large fossé entre la façon d'envisager
les choses dans l'un et l'autre des deux pays,
écrit la « Tribune de Genève ».

D'autre part on se demande pourquoi la Fran-
ce n 'a pas présenté des propositions allant au
delà de celles consignées par la convention de
1921; il semblait que c'eût été la conséquence
logique du premier arrêt de La Haye.
Jusqu'au 1̂ r mai 1930 les pourparlers

peuvent être l'épris
BALE, 11. — La « National Zeitung » écrit :

Le délai pour de nouveaux pourparlers dans le
conflit des zones n'arrive à expiration que le
1er mai 1930. Il n'est pas exclu que, du côté
français, une nouvelle tentative soit faite afin
d'arriver à une solution par voie de négocia-
tions. Du cô'é suisse, on peut attendre tranquil-
lement. En tous cas, on peut encore se deman-
der si la question sera portée devant la Cour
internationale de La Haye. S'il devait en être
ainsi, nous ne pourrions que suivre avec calme
le chemin de La Haye.
Le « Journal de Genève » attend avec confiance

le verdict de La Haye
Le « Journal de Genève » écrit au sujet de

l'échec des négociations sur les zo.ies :
Le résultat négatif des négociations franco-

suisses sur les zones n 'étonnera pas nos lec-
teurs. La Suisse se p'açant , conformément à l'or-
donnance de La Haye, sur Je terrain du main-
tien des petites z.ones, et la France s'obst.nant
à conserver à la fro.itière politique le cordon
douanier qu'elle y a insta 'Ié sans droit, il est
évident qu 'aucun accord ne pouvait intervenir.
On pouvait supposer cependant que les négo-
ciations ne seraent pas aussi brèves et que la
délégation française examinerait de façon appro-
fondie les propositions faites par la Su sse. La
rupture aprùs deux jours seu 'ement de discus-
sions démontre que chaque Etat est resté sur
ses positions et n 'en a rien cédé. Dans ces con-
ditions , à teneur du compranis arbitra l ratifié
par les deux parties, l'affaire retourne autom a-
tiquement à La Haye, où cette fois elle sera ju-
B?ée au fond par la Cour permanente. Nous at-
tendons son verdict , qui sera sans doute rendu
en août prochain, avec parfaite confiance.

Court-circuit provoqué par un oiseau
INTERLAKEN, 11. - Un court-dreuit s'est

produit à la centrale électrique d'Interlaken , pro-
voqué par un oiseau d^n t les ailes mesurent
1 m. 50, qui avait été pris dans les fils à haute
tension. La pauvre bête a été carbonisée.

Terrible catastrophe fle ctoemin de fer â Namar
En Suisse : Echec des pourparlers touchant les zones

Crise gouvernementale
à Aïhènes

Le président de la République est tatigué
et M. Venizelos s'en va

ATHENES, 11. — L'amiral Coundouriotis, pré-
sident de la République, a démissionné p our rai-
sons de santé.

M. Venizelos a convoqué le Conseil des chef s
de p artis au bureau de la p résidence. La Cham-
bre s'aj ournera ju squ'à samedi , p uis elle sera
convoquée p our élire le nouveau p résident. Se-
lon toute p robabilité c'est M. ïdimis qui sera
élu.

On croit que M. Veniz elos remettra lundi au
nouveau p résident la démission du Cabinet. Dans
ce cas, le remaniement du Cabinet et l'éloigne-
ment éventuel de M. Gonotas auraient po ur con-
séquence la rentrée à la Chambre du p arti p o-
pu laire. On p ense que le gouvernement soutien-
dra la candi dature de M. Romanos à la p rési-
dence du Sénat.

Le plan britannique pour
remédier au chômage

Il comporte une dépense de 500 millions
de francs-or

LONDRES, 11. — On publie les détails du
plan du gouvernement pour remédier au chôma-
ge. Ce plan comporte une dépense d'environ 20
millions de livres sterling (soit 500 millions
de francs suisses). Il est prévu notainr ent que
les-travaux de. reconstruction des routes pro-
cureront du travail pendant un an à 100,000
ouvriers.
[}8§> Une scission au sein du parti travailliste

Selon le «Daily Telegraph ». >es députés de
la fraction trade-unio niste du groupe socialiste
parlementaire ont organisé , à la suite des insuc-
cès de leur intervention sur le p ioj et de loi re-
latif à l'assurance contre le chônvge, urt réu-
nion qui aura lieu auj ourd'hui et au cours de la-
quelle sera probablement constitué un nouveau
groupe parlementaire.

Sauvé par celle qu 'il avait voulu étrangler
METZ, 11. — Le gérant d'une boucherie de

Vieux-Stiring, âgé de 35 ans, s'était pris de que-
relle avec la propriétaire de la maison, une da-
me Grosse et avait tenté de l'étrangler. Mme
Grosse, qui était parvenue à se dégager et à
s'enfermer dans une pièce voisine , n 'entendant
plus de bruit dans le magasin , voulut voir ce qui
se passait. Elle trouva le boucher pendu au pla-
fond. Elle coupa la corde et réussit ainsi à sau-
ver son agresseur.

Comment Chariot tournera les films parlants
HOLLYWOOD, 11. — On mande d'Hoiy-

wood que Charlie Chaplin s'est enfin décidé ,
après une longue résistance , à tourner dans un
film sonore, dont il tiendra le princi pal rôle.

Ce rôle sera , d'ailleurs, celui d'un sourd-
muet.
Le « Leonardo de Vinci» sur le bon chemin...
ROME, 11. — Un télégramme arrivé à Rome

annonce que le « Leonardo de Vinci» , ayant à
bord des ouvrages de grand e valeur destinés à
l'exposition de l' art italien à Londres, qui a été
surpris par la tempête est en route pour South -
ampton.

La distribution des prix Nobel
STOCKHOLM, 11. — La cérémonie du prix

Nobel a commencé rraaidi à 17 heures dans la
grande salle du Palais des Concerts , qui était
corrtb'e. Les six lauréats présents, c'est-à-dire
tous les lauréats , à l' exception de M. Eij kman ,
qui était représenté par le ministre des Pays-
Bas, ont reçu leur prix des mains du roi .
On condamne la bonne qui voulait tuer la mère

de M. Alan del
PARIS, 11. — Le tr ibunal des enfants a con-

damné la j eune domestique qui avait envisagé de
tuer Mme de Rotschild , mère de M. Georges
Mandel , député , pour la voler , à 10 ans d'em-
prisonnement dans une colonie pénitentiaire , at-
tendu qu 'elle a agi avec discernement et que si
elle n 'a pas entièrement réussi son proj et , c'est
uni quement dû à des circonstances indépendan-
tes de sa volonté.

Une nouvelle affaire Sklarek
MULHEIM-dans- la-Ruhr. 11. — Une nouvelle

affaire «Sklarek» a été découverte. Une entre-
prise do construction a dressé, avec la com-
plicité de fonctionnaires municipaux , des factu-
res pour de prétendus travaux de réparations à
des bâtiments municipaux, qui en réalité n'ont
jamais été faits.

M. Venizelos s'en irait

Autorisation de pratiquer.
Dans sa séance du 10 décembre 1929. le Con-

seil d'Etat a autorisé :
1. Mademoiselle Camille Balzardi , à Auver-nier , à prati quer dans le canton en qualité de pé-

dicure et masseuse.

^ 
2. le citoyen Max Gacon , à Oerlikon (Zurich)

à pratiquer dans le canton en qua lité de mas-seur.

Chronique neuchâteloise

La Chaux - de - f onds
Pauvre bête.

Hier soir, à 20 heures, un boucher de notreville conduisait un cheval destiné à l'abattoir.
Près du café de la Place, le cheval glissa sur
le macadam de la rue Neuve , tomba lourdement
sur le sol et se brisa une j ambe dans sa chute.
Il fallut abattre sur place la pauvr e bête.

imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fondi

Le récit d'un rescapé

BRUXELLES, 11. — Sur la catastropha de
Namur. qui a fait 17 morts, un ouvrier rescapé
a fait le récit suivant :

« Ce fut horrible. Le train avait suivi son ho-
raire habitue l avec la plus grande régularité.
Nous avions fait un arrêt à Gembloux. Nuus ve-
nions de brûler la gare de Rhines et ie train
s'engageait sur la grande descente qui cond'ut à
Namur , lorsque j'eus l'impression que quelque
chose .d'anormal se passait. Le train s'embailait
littéralement. Plusieurs voyageurs s'étaient déj à
levés dans le compartiment pour endosser îeui
pardessus. Le train roulait touj ours plus vite.
Nous allions entrer en gare , lorsqu 'un choc for-
midable nous proj eta les uns sur les autres. Des
cris horribles s'élevèrent de toutes parts. Je res-
tai un moment étourdi , puis , reprenant mes sens,
j o sortis du compartiment complètement brisé.
Un spectacle horrible s'offrit à ma vue. Le train
n'était plus qu'un amas deiferraille et de wagons
écrasés. Des équipes procédaient au sauvetage
des victimes. »

Parmi les listes des sinistrés publiées par les
j ournaux, on ne relève j usqu'ici aucun nom de
Suisses.
rj^** Ce sont les freins qui n'ont pas fonctionné

par suite de l'humidité du rail
On a travaillé toute la journ ée au déblaiement

des voies. Les trains internationaux sont dé-
tournés par Liège. Les débris des wagons éven-
trés ont été enlevés et chargés sur de longs
wagons plats. Un train entier a été nécessaire
pour emporter ces débris. Le Parquet a procédé
à une enquête. D'après certains renseignements,
le train serait entré en gare à une vitesse de
100 km. à l'heure. D'autre part, d'après des ren-
seignements recueillis, le machiniste a fait l'im-
possible pour faire manoeuvrer ses freins. C'est
ainsi qu 'un voyageur a déclaré qu 'il avait en-
tendu le frottement des blocs de frein sur les
roues. Le garde-barrières a confirmé cette dé-
claration. Les freins n'ont pas fonctionné dès la
courbe précédant l'aiguillage où s'est produit le
déraillement. Peut-être aussi le train a-t-il pa-
tiné sur les rails humides. Dès qu 'il sera possible
d'interroger le machiniste , on sera fixé sur ce
point.

Les déclarations du mécanicien
Interrogé par le j uge d'instruction chargé de

l'enquête sur la catastroph e de Namur, le méca-
nicien a déclaré que les freins étaient tn bon
état et qu 'ils avaient fonctionné normalement , il
a affirmé qu 'il était entré en gare à une wtcsj e
de 30 km. à l'heure. On a constaté , dans l 'après-
midi , que les patins étaient app liqués sur les
roues de la locomotive, ce qui prouve que le
mécanicien a serré les freins.

Après la catastrophe de
Namur


