
Se qui se passe en Suisse
Des négociations qui tournent court. — La rupture des

conversations sur les zones est-elle une preuve de
mauvaise volonté ? — Une affaire où chacun

a ses torts. — Pronostics à la veille
des élections au Conseil fédéral.

^V «3e AVarcftly
arpbassadeur «ie France & Berne et crjef

de la délégation française

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
On ne repr ochera certes pa s aux négociateurs

chargés de liquider le dillérend des zones d'a-
voir manqué de décision ou d'avoir f ait  traîner
les choses en longueur comme ces f ameux pl é-
nip otentiaires du traité de Westp halie qui s'ha-
bituèrent si bien à Munster qu 'ils f urent tout
marris le jour où la p aix f ut signée et où il
f allut p lier bagage. Lundi les négociations ont
commencé. Mardi elles étaient closes.

Tout de suite, à l'énoncé du point de vue de
leurs gouvernements resp ectif s , les deux délé-
gations s'étaient rendu comp te qu'il y avait in-
comp atibilité majeu re et qu'une entente était
imp ossible.

Et c'est p ourquoi mardi, à l'heure du thé —
ce f ameux thé mis à la mode pa r M. Briand
p our passer le goût de la bière à M. Stresemann
— les deux p arties annonçaient aux j ournalis-
tes p résents que la Conf érence des zones était
f inie. C'est le seul p oint sur lequel sp ontanément
et sans réserve elles s'étaient mises d'accord...

* » *
Il n'a p as manqué de gens qui aussitôt ont

aff irmé qu'on se trouvait en prés ence d'un
acte de mauvaise volonté manif este de la
p art de la France et de M. Briand.

Le f a i t  est que le langage de M. Briand lors-
qu'il pa rle à l 'Allemagne est dif f érent  de celui
qu'il empl oie dans ses nég ociations avec la
Suisse. Avec Berlin on use de ménagements, de
soup lesse. On discute, on lait des concessions,
on cherche un terrain d'entente, voire on aban-
donnera du terrain s'il le f aut... L 'évacuation de
la Rhénanie le pr ouve ! C'était du reste égale-
ment le p rincip e de M. Bokanowski , qui lors des
négociations douanières accordait à l'Allemagne
la clause de la nation la p lus f avorisée p our p ou-
voir ensuite ref user en bloc toute concession à
la Belgique et à la Suisse. On a dit dep uis que
M. Bokanowski avait signé le traité avec l 'Alle-
magne, sans savoir, ap rès une nuit d'insomnie
montmartroise... C'est une f able ou une calomnie.
M. Bokanowski était un audacieux comme M.
Briand qui jo uait la carte allemande avec au-
tant, si ce n'est p lus, de crânerie que le ministre
des aff aires étrangères. Car il savait que les
manif estations pacif istes f ranco-germaniques ne
sont que buées souriantes et vapeurs légères en
regard de l'interp i alion économique p rof onde
des intérêts industriels et f inanciers des deux
nations. M. Bokanowski savait qu'à côté du ma-
riage off iciel du coke de la Ruhr et du minerai
lorrain, il existe quantité d'unions illégitimes qui
sont d'autant p lus solides et qu'il importait de
p rotéger...

11 est donc p robable que si M. Briand n'a p as
app orté dans les négociations f ranco-suisses un
espr it p lus conciliant, c'est qu'il ne voyait , p as
p lus que M. Bokanowski , de raisons à sacrif ier
quoique ce soit des intérêts f rançais à l'amitié
helvétique.

Réalisme des f ai ts  dont on aurait tort de né-
gliger la leçon...

Toutef ois de là à p arler d'hostilité voulue ,
d 'intransigeance absolue et de mauvaise volonté
caractérisée, il y a une exagération qu'on aurait
tort, croy ons-nous , d 'homologuer sans autre.

On ne saurait oublier, en ef f e t , que si la ques-
tion des zones p iétine dep uis dix ans, si on l'a
tramée de réf érendum en ref us de ratif ication
et de Chambre en Sénat, ce n'est pa s iout
à f a i t  la iau.e de nos voisins de l 'Est. En ef f e t ,
la convention du 7 août 1921 , qui rég lait « les
relations de commerce et de bon voisinage entre
les zones f ranches et les cantons limitrophes »,
donnait satisf action aussi bien à la France qu'à
la Suisse. Elle f ut  rep oussée chez nous p ar le
p eup le p arce que le clan germanop hile du géné-
ral Wille et de la « Ligue p our l 'indép endance
de la Suisse » (dont f ait p artie le dis.ingué Me
Fick) expl oita l'occup ation de la Ruhr et
p arce que les ultra-genevois se liguèrent pou r
f aire camp agne avec le comité f rancop hobe de
Zurich. Dep uis lors on ne f i t  que barbotter dans
la mare zonienne, M. Poincaré répondant à notre
intransigeance première par le geste Impolitique
et brutal qui consistait à supprimer carrément
les zones f ranches en rep ortant le cordon doua,
nier à la f rontière politique.

On sait quelles passions ont déchaînées en Sam
voie les criailleries du sénateur David et com-
ment le verdict de La Haye f ut exp loité en
France par les adversaires de M. Briand. L'af -
f aire des zones est devenue chez nos voisins
une question d'amour-pr op re national ou tout
au moins une de ces aff aires névralgiques char-
gées de resp onsabilités désagréables dont cha-
que ministre laisse à son successeur le
soin de tirer la conclusion. Peut-être M.
Briand a-t-il estimé qu'il avait déj à assez d'en-
nemis sur les bras... Ou M. Tardieu se sera-t-il
dit qu'il avait suff isamment de mal à f aire voter
le budget... Toujours est-il qu'on ne nous enlè-
vera p as de l 'idée que la rup ture de Berne,
l'attitude si nette de la délégation f rançaise sont
dues en bonne partie au désir de laisser à l'orga-
nisme de La Haye le soin de trancher le pr o-
blème que des négociations directes (touj ours
suivies de ratif ications laborieuses) sont imp uis-
santes à résoudre.

Quoiqu'il en soit, la Suisse ne risque rien à cette
p rocédure, p as plus qu'à retourner p laider de-
vant la Cour de j ustice et d'arbitrage de La
Hay e. Elle a p leine conf iance dans l'orga-
nisme qui une f ois déj à a reconnu ses droits
et qui ne manquera p as de proclamer une f ois
encore, et de f açon déf initive , que M. Poincaré
interp rétait abusivement le traité de Versailles
le j our où il pr étendit que ce dernier lui per-
mettait de supp rimer automatiquement les zones
f ranches.

Et alors sans doute p ourra-t-on reléguer aux
vieilles lunes cette irritante question, envenimée
à p laisir par tous ceux qui ont intérêt à brouil-

ler les relations amicales et de bon voisinage
que la France entretient ordinairement avec la
Suisse.

* • *
// ne nous reste cette f ois que quelques lignes

p our établir un p ronostic au Suj et des élections
au Conseil f édéral.

Disons tout de suite que sur un f auteuil au
moins — celui de M. Scheurer — la
p artie parait j ouée. Que M. Minger soit
élu, en ef f e t , cela ne f a i t  p as de doute ,
encore qu'à Berne on ne considère nulle-
ment le chef agrarien comme un p rophète. Mais
entre MM .  Klôti , Wettstein et Mey er, les chan-
ces el les malchances, les astres et les désastres,
les pr obabilités de gain ou de p erte sont sensi-
blement égaux.

Il est clair que si M. Klôti p assait, les socia-
listes, en récomp ense de l'app ui du centre, aide-
raient à liisser sur l'autre siège un radical de
gauche.

Mais p our l 'instant tout est dans l 'incertain.
Consolons-nous en p ensant que demain soir

il y aura, vaill e que vaille, deux conseillers f é-
déraux de p lus... et rien de changé.

Paul BOURQUIN.

Pendant les tempêtes

Le canon lance-amarre se trouve en permanence
en p osition sur la côte. — On sait que lorsque
un vapeur s'échoue sur les récif s , les sauveteurs
établissent un va et vient à l'aide d'un câble.
Celui-ci parvient aux nauf ragés p ar le moyen
da canon lance-amarre qui, suivant la charge de

p oudre et la longueur du câble p eut lancer le
f llln d'acier muni de grapp ins jusqu 'à deux ki-
lomètres. — On aperç oit sur notre cliché le
canon et à côté les grapp ins p rép arés, tandis
quaa second pl an s'entrevoit un voilier échoué
à marée basse.

Le trésor de l' ElisabeMe
Navires à !a côte et épaves à la mer

Nous étions près de Camaret , sur la plage
des « l'as ae foin ». Le vent souillait avec vio-
lence. Le. soir tombait. A notre droite , derrière
la pointe, le phare de Saint-Matuieu venait de
s allumer , écrit un de nos confrères de l' « Oeu-
vre ».

Mon compagnon me désigna la mer, depuis
plus d' un mois en furie et qui s'écrasait sur les
rochers en lançant vers le ciel un geyser d'é-
cume.

— On parle de mines d'or, de mines de. pierres
précieuses lointaines, me dit mon compagnon.
if y a là à quelques milles de l'or et des pierres
précieuses de quoi faire la fortune de plusieurs
hommes.

Son bras désigna le large,
— Des mines d'or, des mines de diamants, il

y en a, au fond de l' eau , dans le ventre des
épaves. Vous ne pouvez pas vous imaginez ce
que. depuis des siècles la mer a englouti de tré-
sors. Il faudra bien qu 'elle les rende un j our.

Sa main montra pardessus la pointe de la
Chèvre l'île de Sein, disparue à cette heure dans
le brouillard et dans la nuit.

— Vous connaissez cette île désolée, battue
du vent e.t de la tempête. A côté d'elle, il y a
150 millions d'or. Il suffit de se baisser pour
les prendre. Seulement, il faut se baisser très
bas. Au large du raz de Sein, le paquebot an-
glais « Egypt » a coulé, en mai 1922, par 120
mètres de fond. Dans ses flancs, il y a 150 mil-
lions d'or, 150 beaux millions qui sont à celui qui
les prendra.

Son doigt évoqua un autre point dans la nuit :
— Plus loin , continua-t-il , du côté de Belle-

Ile, l' « Elisabethville », vapeur belge, a été tor-
pillé un beau j our de 1917. Il revenait du Cap et
il y a des diamants dans la cassette du com-
mandant.

Il se retourna. La pluie, chassée par le vent
du large, nous lavait la figure.

— Par là, continua-t-il , à l'entrée de From-
veur, entre Ouessant et le Continent , le « Drum-
mont-Castle » a coulé le 16 juin 1896, entraînant
avec lui 297 passagers. 11 portait lui aussi de
l'or et des diamants.

11 faisait nuit noire. Au large, au ras des
flots , un phare semblait nous faire des signes.
Il désigna la mer en hochant la tête comme
un paysan montre son chemin :

— U y a à gagner là-dedans, dit-il , c'est
riche.

A la vérité , on a déj à essayé.
Jusqu 'ici , la grande difficulté , la seule était

que ces épaves dormaient à des profondeurs
inaccessibles.

Le scaphandrier ordinaire, celui qu 'on voit sur
les images, ne peut pas descendre au-dessous
de quarante mètres.

Mais , il y a quelques années, un ingénieur al-
lemand a inventé un nouveau scaphandrier se-
mi-rigide, permettant de plonger à plus de cent
mètres. ' .' " . 'Ce brevet allemand a été amélioré encore
par les Italiens. On descend maintenant à 120
et 140 mètres, bientôt davantage.

Au reste ce scaphandre n 'est plus ce vêtement
que les photographies ont popularisé. C'est en
quelque sorte une chambifc dans laquelle se
trouve, installé le scaphandrier. L'appareil a des
bras articulés. Ces bras se terminent par un
croc.

L'inconvénient , c'est que cette lourde carapace
ne se meut que très difficilement.

Le scaphandrier nouveau modèle, dit-on, peut
saisir une ba rre de fer. Mais allez donc attraper
une pièce de vingt sous.

Quoi qu 'il en soit, grâce à ce nouvel appareil ,
on a commencé à prospecter les épaves, rece-
'euses de trésors.

On a commencé par P« Egypt »., Une société
a été formée. Des actions ont été émises. Elles
ont monté. Elles ont baissé. Tout le monde n'y
a pas perdu.

— Ce n 'est qu 'un début, m'a-t-on dit. Atten-
dez un peu. Vous verrez qu 'on spéculera sur les
actions d' « Elisabethville » ou sur les actions du
« Drummont Castle », comme sur la De Beers
ou sur le Rio Tinto. Pourquoi pas d'ailleurs. L'or
est là. Il suffi t d'aller le prendre.

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

\ d'un,
VoMant

On a vu hier qu'un faible résidu de maj orité
avait repoussé l'introduction de notre excellent che-
val jurassien dans la cavalerie.

Pourquoi ?
Parce que le cheval franc-montagnard est soi-

disant fait pour le trait et non pour la selle. Comme
si tous nos officiers ne montaient que des pur-sang
arabes ou dies étalons primés, du Far-West !

Pasie encore que M. Schulthess ait déj à son
arche de Noé au complet Mais ce qu'il y avait
de remarquable dans le vote intervenu, ce n est pas
tant la décision, connue d'avance, que le nombre
rarissime des votants. En effet. Une soixantaine à
peine de députés se prononcèrent sur les 180 que
compte le Conseil national lorsqu'il est à peu prè*
au complet.

D'où provenait cette abstention marquée et ce
peu d'assiduité des Pères Conscrits aux travaux de
la Chambre ?

Tout simplement, paraît-il, du fait qu'il y avait
le soir réunion de groupes et qu]un certain nombre
de ces messieurs en avaient profité pour prendre le
large un peu plus tôt. Lorsque l'heure s'avança
force fut d'ailleurs de constater que la faim —-
cette mauvaise conseillère — avait tellement élargi
les vides que le quorum n'était même plus atteint
C'est du moins ce que nous conte un chroniqueur —
qui , lui , resta fidèle au poste...

cLe communiste Brin golf , écrit M. P. O. se char-
gea de mettre fin à cette pantomime. Il pria le pré-
sident de constater si le quorum était encore atteint.
Aussitôt secrétaires de se pendre aux sonnettes des-
tinées à rappeler les députés épars dans l'immensité
du bâtiment fédéral. On n 'a heureusement pas pous-
sé la barbarie j us qu 'à les installer dans les princi-
paux restaurants de Berne où une bonne moitié du
Par lement déjeunait à cette heure. Il s'en trouva
moins de la moitié à leur poste. II fallut lever la
séance. Il est vrai que l'heure avait sonné depuis
longtemp s où tout honnête homme songe à son es-
tomac...»

On admettra où l'on n'admettra pas l'excuse in-
voquée, suivant qu'on se sente ou non de l'indul-
gence pour ces malheureux parlementaires qui tra-
vaillent généralement jusqu 'à épuisement complet !

Toutefois , le nouveau président du Conseil na-
tional , M. E.-P. Graber, fera bien de tenir compte
de cet avertissement : chez un député helvétique,
l'appétit du pouvoir ne résiste pas à la faim des
entrailles et aux exigences de l'estomac !

Le p at Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
six mois i , 8.40
l'rois mois _ m . 4.20

Pour l'Etranger:
Un «u . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois moia . 14,_ Un mois . . 5.—

On peat a'abouncr dans loua ies bureaux
de poBl o suisses avec une surtaxe de 30 ct

oinptc de chèques postaux tV-b 325

» PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . ... . 20 d. la li gue

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

bernois 25 et. la ligne
(minimum lu lignes,

Suisse 14 ct. le inm
Etranger i8 - • •

(minimum 25 mm.!
Réclames . . . . fco cts. U inm

Rég ie extra-règlonalt .' imunees-Suisses SB
Bienne et succursales.



I ÎVI**PC livraisons , d'occa
Llll C9* sion. sont deman
dès « acheter. (Voyages , avmlu
res, drames , de préférence) 2i7^2
8 art, an hnr. He l' i lmpar t ia l»

Ptaieor îpSË
1res bji -u conserve, est à vendre ,
ainsi qu 'une fournaise & gaz et a
coke, pup itre , casiers et petits
bullets. iffi/07
S'ad. an bnr. de r<Tmp artinl»

Clilcn ralicr, TX
haumiirbO cm., véritable _ >nrdien.
méchant , pour villa ou chalet , à
vendre 120 fr. — S'adresser « M
E. Rober» l'bnmbrelien. 22Î2U

Protection. «?.«:
jeciion , cuin ieiisa ieur 110 mro., n
venure 1rs 55. —. - S'adresser rue
DanielJeanrich ard 5. au ler é'a-
RP

^ 
227 ln

Poar les fêtes r
neufs sunl a vendre ainsi qu 'un
grand choix de jetées. — S'adres-
ser aux Meubles d'occasion . Ë
Andrey rue du 1er Mars 10a.

Accordéoniste. "",;!;,;-,
pour le Nou vel  An . 1 bon accor
déoniste. — S'adresser à Germain
Girardin , Croix-Fédérale, Mu
rlaux. 3--B7 3

Petit local a ¦%&
est demandé pour de suile ou à
convenir . — Offres sous ctiillre
A. Z 32000, à la suce, de I'I M-
PARTIAL . 

Î t R  K A veu i l le  un imper-
. t>. 1. he poste , à liés

has prix. ' — S'adresser rue de la
Paix 67, au ler élage à droite.

2*535 

Argenterie. ';:>,"
de Services u thé HI cafu , argen
tés et nickelés. Couverts de tahle ,
argent et argentés , 90 grammes ,
mndèles extra, donnes à frui ts .
Paniers à nain . Services a li-
queur , Jaminières , Services s
beurre et fromage, Services a dé
couner. Liens de servietie s . Bon-
bonnières . Peignes argent et or
18 kt., Crayons argent et orlH kl ..
Bulles a cigarette s . Hors-d'œuvres ,
Fourcliet ies à viinde. Cristaux
dans les nlus belles nuances. Su-
criers , Confiturier s , Passoires à
thé. Poudriers pour le sucre ,
Boîtes à poudre , argent et argen-
tées, et beaucoup d'autres arti-
cles, dont le d é tu i l  est trop lone
— S.. ROTHSN-PBRRET
rue Numa-Droz 189. 21599

Jenne Allemande t^lf nZl:
cherche de suite bonne petite place
dans famille comme aide. Gage
20 fr. — Offres à Mme Berger .
Creux-des Olives -IA. (Grenier )

227711

Dpmn Pollp 2lans . cherche une
CilJUl&CllC ) p lacepourles fêles

soi! comme vendeuse ou somme-
lier? — Ecrire sous chif f re  I). E
33888, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 22 iH8

lnnno flliû cliercl18 P1,, c« P°1"UCUllC UIIC aider au ménage el
servir au café. — Offres écriles
sous chiffre J F. 33051 au bu-
rea u de I'J MPAIITIU 2 RM

Bll Iîl ITl P uo coiili .mce clierctie
uUlulllC place pour nlmporl e
quel emnloi, chauffeur , mauasi
nier , caviste, voiluri er.  Ceniflcate
à disposition — Offres sous cliif-
fre j ' G. 33054 au bureau de

TJ M P A R I I A L . 221)54

.IPHII O r i am p ,orle el consclen -
UcUllc UU1UC cieuse demande a
faire des heures. — S'adresser fi
Mme Maguom , rue de l'Hôtel-de
Vil le  iO a. 22liRi

Ouvrier coiffeur ^cM™chiffre O. C. 32070. au bureau
de I'I MPAU I IAL. 2^H7(i

Rï tP î l  RU couranl du service , se
EiAU Cl recommande pour les tê-
tes. 32tJlO
S'adr. ati bur. dc l'clmpartial»

Rp CCnp fc Finisseur-eslrapadeur
UOOùUl lo, est demandé. Place
stable. — Offres écrites , sous
chiffre X. G. 33199, au bureau
de I'I MPA nTiAL. 22'i99

innppnli u"e ban q|ie de S
ÛU J JUl l l l ,  ia place engagerai!
un jeune homme , bien pré paré,
comme appren ii,  — Offres à ca-
se postale 10347. 22543

Garçon d'office, X"
de suite , un garçon d' office ayant
déjà occupé place analogue. —
S'adresser Hôtel-Brasserie Ariste
Robert. 22«53
BWlJgMbJaH'WIWIIMCT t̂WgflBKBa

IUUCl convenir , beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, bout de
corridor éclairé , chauffage cen-
tra l, concierge — S'ad resser chez
M. Châtelain , rue.Tacob -Brandt 4

i.2ii:i2 

A lflllPP rïe Slnl, : °" '>"0<l"n A
IUUCl convenir , pignon de 3

chamlirea , remis a neuf , avec dé-
pendances et jar din potager. —
S'adresser rue de la Chapelle 15.
au 2m a élage, 22'i9ô

I n dpmp nt de 3 oUanibr e8. oii i-
UUgCUlCIU dine et dépendances ,
est n louer pour fin décembre. —
S'adr. rue ue l'Hôtel-de-Ville 40
au 1er élage . â droile 22490

À lnn on Pollr 'B 20 ju in  1930.
IUUB1 r ue du Pare 81. plain

pied Ouest , beaux locaux « l' usa
ge de bureaux ou d'ateliers. —
S'adresser a M. A. Guyot. gérant
rue de la Paix 39. 22357

Chambre meublée 68t à &
8'ad an hnr. de l'clmpartial»

P .hamhrp A louer, 1 chHnmre
VIUÛ111U1G. meublée, i monsieur
honnêle et travaillant dehors. —
S'adr. rue Léopold-Kobert 18A. au
ler étage, à gauche. 22700

fh a m h p a  meublée, confortable
UliaillUI C et indé pendante , es:
demandée au centre de la ville. —
S'adresser i l'Hôtel du Cheval-
blanc.  227 76
Phamhno  A lou6r iolie ehain.UlldlUUlC. bre meublée ou non
à personne honnête. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier fi , au 3me
étiige R gauche J 2>T,i\
P . h a m hp û  A muer chambreUll QIDUI C. meublée , a Monsieur
travai l lant  dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au 2me étage ,
a gauche . 22 '31
r i i a i n hp p  A louer de u n i t é .UUttUlUIC.  chambre meuhlée. —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
charu 29, au le r étage, à gauche.

22143 
Phamhp o  * louer cliumbru in-
l'UalllUl C. dépendante , meuhlée
et chauffée à personne solvable
ou comme pied à îerre , '22-iôc____ au bur. U" l' « Impar t ia l» ,

Phamh pp a l0l"ir au s°!ei| et
UlldlUUl C chauffée , a nersonne
sérieuse , t r ava i l l an t  dehors. —
S'adresser rue Léonod-Rohert 6.
au 1er étage , a dndte. 2265;

Pl ianihp o A louer de suite , belle
Ullalllulc, grande chambre , au
soleil , â monsieur de toute mora -
li té , t rava i l lan t  dehors — S'adr
rue Numa-Droz 49, au 2ine élage
à droite. 22493
Phamhp o  A louer , belle cl iam -
UllttlllUlC. bre meublée au so-
leil . Indépendante, électricité. -
S'adresser ruo de la Chanel' e 13
nu °me étaae. 22'> l!i
l ' haml ip a  *"ml UiellUIW», au «o
UllttlllUl C leil , esl â louer à per-
sonne honnête, — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 22. nu 2me étage . 22>l l
Phamhp o  weuiuée . au «oleil ,
UlldlUUl C chauffage central ,
dans maison d'ordre , pies de In
Croix-Bleue , à louer a pers onne
de moralité. 32DI1H
¦l'ndr . nn bur. do l'clmpartial»

Pti a rtlhlV nieunlee n louer a
UUI1111U1 C jeune homme , travail-
lant dehors. Sur désir , piano i
l isposiiion. 2.131
S'a-lr au bnr. de l'«Impartial» .

Â OPnnPO l'onsse-poiisse. avec
I C U U I C , Houfllet et lugeons -

S'adresser rue D .-P. Bourquin 13
nu 3me étage . A d roite . 22HK9
Plr J Q eiai ue neuf , a venure , a
DMo bas prix. — S'adresser à
R. Moisy, rue Léopold-Robori ?i9

32 )20

flP f in ç î f in  A VI,"(J '^ potager a
UtlttùlUll. gaz. 3 feux et four ;
pelit lavabo dessus marbre et es
calier p o r t a t i f ;  le lout a l'état de
neuf  et bon marché. - S'adresser
rue Niima-Dioz 133, au2meé t»ge ,
a gauche. 22713

Â VPnflPO * "tllB vacllH noire
ICI IUIC , et blanche , prête au

veau , ainsi que24 noies de Sm ois ,
— S'adresser à M. Tell Thieb aui ,
I.CH Cœudres (La Sagne). Té-
lénhon-  35. 22/78

A vp ri i i pp ' recllHU " â gaz 3
ri I C U U I C , (eux. avec table des-
sus catelle» et une glace biseau-
tée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 2ma èlage, à droite

82735
J p i in p vanho P'6la a h0 " '¦i"ie
UCUUC IHI j l IC veau est a venure.
— S'adresser à M. Yerly, Les
Planchettes. 22721

Patlié -Baby, iXT'i^r ;;
neuf esta venure d'occasion. 32o2i i
^'nrt nn tinr dp P» 1 mmtrt.Inl •

A VP11I1PP u" "l U* ' ' "m "c
I C U U I C  l 'outillage pour cou-

peuse de balanciers. — S'adres-
ser rue du Nord 197, au 3me
étage. 22797
'il o p nent ,  b lampes , à venure
1,0,T. seul ou comp let , occasion.
— Offres après 7 heures é M. G,
Huhnl i . Combe Griei i r in  13. 22023

A UP P II PP beau buUBl llB **r'ICI1U1C vice, noyer , sculpté,
Henri II. — S'adresser rue uu
Doubs 66, au ler élage, à gauche.

22B57
fUnnp  A vendre un uiner com-
1/lllCl, piet nour 12 personnes,
bas prix. — S'adresser rue dn
Progrès 47, au 2me étage. 2251 2

o Pf 'OrripnnC w°"el«» spéciaux
ttliLUIUCUll O, pour débutants.
23 touches. 8 basses, prix fr.
05.—. S'adresser rue du Gre-
nier  33. an rez de-chanssee 22533

Un iin NnSl A vendre , nour cause
l UUI HU OI. de double emp loi .
1 landau poup ée, étal de neuf. —
S'adresser à M. Gaguebin , rue de
la Cure 7. 23500

rOlir Caûeail. cause de dou-
ble emnloi , appareil photo 0X 1?
avec accessoires. Réelle occasion
Bas prix. — S'adresser Rei-orne
13 3198/

Opalogra phe J^ UTZ
pareil oour repro duire dessins
musique , circulaires , eto, — S'a-
dresser Recorne 13 3108H

On demande à acheter &
armoire avec tiroirs , pour babils
l'enfants , et 1 pup itre à 1 nlace ,
simple, mais en b<m élat. Offre
à Cane postule 403. 32005

j On demande pour les fôtep
de l'an • 22549

2 bons musiciens
pour la musique de danse. —
Faire oll res écrites sous chif
Ire H. S. SS549. au bu
reau de l'IMPARTIAL.

Comnognie suisse d'Assurances
cherche pour La Chaux-de-
Fonds , Le Locle et Bienne . un
agent, siisceptinle de Iravaillei
les branches incendie , vol avec
effraction , bris de glace , dégâ's
d'eau. Rémunérat ion : commis-
sions d'acquisi t ion et d'encaisse-
ment .  — Faire offres sous cliiffn-
II. IV 'iï li lS. au bureau de I ' I M
PAUTiAL. 22i l8

Mm grand

j randa cour , eau cleclricitè . chauf-
fage central , a louer, pour toul
de suite ou énoque à convenir —
S'ad resser à la Fabri que d'ai guil-
les , LE SUCCÈS. J. Junod

22532

Fabri qua d' aiguil les drmandp
i\ louer imii iédia tein e i i t , alelier
oour ;0 â 30 ouvriers S'a ir
à M. Emile CHAPPUIS
rue Numa-Droz 171. 2241)6

po:ir lu 30 avril , rue Numa-Droz
131. 4me étage de 3 chambre , cor-
ri lor , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
t jérant  rne du Pnre. 23 V2 '51l

I

loulcz-voiiN ri'pn u
tire un IH-33352-D 227U9

Adressez-vous ii l'Inilira
leur S. A., OrmxJ l'oot
t. Lausanne.  Vous trou-
verez ce quo vous cherchez
Hans fraii*.

Mm à coudre
d'occasion , en parfait  état , sont
à vendre au 22'128

magasin HURIU
Place Neuve s '£.

I BrflSCiiBiÎHÏÏCDlUii
A vendre, à bas pr ix , nn

MOTEUR 1/3 P. S„ 1400 tours ,
monophasé . 190 volts . — S'adres-
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc 150, La dhaux-ue-Fonds.

1852'd

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

hétérodyne, 8 lampes. Superbe oc-
casion. — S'adr. rue des Fleurs
31. au 2me élage, à droite, apiè *
7 h. du soir. 22074

1000 f rancs
Qui prêterait celte som-

me a personne sérieuse, ayant
nlace s tab le , pour augmenter ses
affa i res. Fort intérêt ; rembour-
sable fr. 10O.— par mois. —
Faire offres nar écrit , sous chif-
fre P 15586 C. & Publicitas S.
A.. La Cnaux-de-Fouds.
P 15586 (i 22B65

A fendre

immeuble
«le «'cBa»i»oirtf

avec magasin de laiterie et épice-
rie, dans gros village du canton
de Vaud. — Polirion s renseigne-
ments , écrira sous X 3 I"»S(> L..
à l' iil i l ie l iaN . LnuManne.

JHU57UM.. 22741

Catalogues Usités ^rT d,
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

LE RETOUR D'AGE
j l(^S_ m _i Tontes les femmes counoiment les

/r M m s B m \  v\ dancers qui les menacent à l'époque
1/ mi \ du "ETOUK D'AGB. Les symp-

I \ m3P I 'Ames snni nien coiiiiua . ("est d'abord
i \ \ ĵ f^ 

/ nn e sensation d'étouffement et de
_$_ \^____\__/ suffocation qui ètreint la 

sorge . des
VSISL mr bouffées de chaleurs  qni  mon tent  au
^H»̂  , visa«e pour faire place à une sueur

I Exiger ce portrait I froide sur tout le corps . Le ventre
devient douloureux, les règles se re-

j nouvellent irrégulières ou tron abondantes , et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux
rires dangers. O'esl alors qu 'il faut , sans plus tarder,
faire nne cure avec la

1JODVENCE it mit SOURY
Nous ne cesserons ie rép éler que toute femme qui

atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve__s aucun malais- , doit , n des intervalle s réguliers, faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle
veut éviter t 'atllux subit du sang au cerveau, la con-
lîe.-tiou . l'a t t aque  d'anop lexie , la runture d'anévrisme ,
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sani: qui n'a plus

i son cours habituel se portera de préférence aux parties
les plus faibles et y dévelop p era 1rs maladies leg plus

Kg pénibles : Tumeurs, Mètr ite , Fibrome, Maux  d'Estomac.
tt 'Inlestius . des Nerfs , etc. 23776

Ln JOUVEIVCE de l'Abbé SOL'ItY se trouve dans
toutes les pharmacies

PRTY - \- «m,r>r, i LIQUIDE fr. 3 SO suisses.PRIX . Le fl.icon } PJ |JULES I , 3._ ,
Dépôt général pour la SUI-SE : Pharmacie JU-

NOD .1. Quai  des Berji ues . é Gi-iiève.

Bien eilger m varliable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

H Aucun xn ire  nrn -tni » „ H panl la remplacer.

On s'aboimû en tout temps à « l'Impartial

Horiop
complet

pour fabrication moderne , cher
ohe place. Accepterait poste ue
décolteur , lanieniier, retouclienr .
visiteur , etc. Entreprendrait aussi
terminages. 22366
S'adr. an bui. de ViImpartlaL

oflCSflfiCOlB. COURVOISIER

f C9esi un fait cericsin 1
lï qu 'en visitant les magasins des il

I Services Industriels |
Il vous y trouverez un beau choix de fl

|| à offrir à l'occasion des fêâes «i« fin eB'oiamffftée m

h Fers à repasser Appareils pour cuisson électrique Lampes portatives jj
jf Bouillottes Appareils pour chambres de bains Lampes de piano 1
|| Cuisinières Appareils à eau chaude (Boilers) Plafonniers J|
jf Réchauds Appareils à sécher les cheveux Appliques li
|| Fours Aspirateurs de poussière . Lustres A

|| OrCfiSAii ClaoîX Magasins : Grand rflOi* 1
|§ SCaae I.é»EBC»l«l«Et«»B»e:B>tf 33 «etf R«a« «¦« Collège 91>S2 ËÈ

MiuMlilllillIl^^

Incsscr€s Pilllpcs
«s lee Halle - Rue J«n «r2aa«fi-a>s*ess

Meubles, Chambres de bains, etc.
Le vendredi 13 décembre 1929, à I4 h il sers

vendu les biens suivants : -l'ititW
l armon e a glace. I lavabo, i gramophone sur pieds avec

disques, divans, l lil cle ler 1 maclune a coudre • Singer», i
régulateur , 1 sellette , tables , chaises, tableaux . 1 fourneau à
pêirnie, i chaise de piano , 1 poussette d'enlant , 1 botte a
musi que.

\ chambre de bains complète , avec inslallation , 1 lunette
d'astronomie. 1 lot de balanciers , 1 bidon d'huile à machines,
quelques créances , etc.

à 16 h. 30, à l'atelier de serrurerie
Itue du liepoit 17 (<«are du Grenier)

(vente définitive!
1 tour à charioler et à fileter , marque R. C, avec renvoi

et poulies. I pei reuse sur pieds, I moteur électrique 1 HP.
avec tableaii de mise en marche , transmissions avec paliers
el poulies , l2 "meules, 1 cisaille , établis , 1 charnelle à bras, ele

Vente au comptant el suivant la L. P.
OFFICE DES POUR SUITES , le préposé:

P. ,10207 C. ¦ A. CHOPARD.

I 

Enchères immobilières
à Neuchâtel

Le Mercredi 18 Décembre 1939. ù 15 h.,
en l'E lii 'i» du notaire René Landry. Treille 10, à
Neucbâtel, il sera vendu pur voie u encliéres publi ques
uue liés joue propriété sise a l'Evole . comprenant mai«0"
de deux ai inar tein en t a , j ^ni iq d'agrément et verger. Vue
superbe el imurenable.  facil i tés de paiement.

Assurance du bâtiment : Fr JiS fiOO. —
Estimation cadastrale : Fr. 54 0U0.—

Pour lous renseignements. R'airesser A M» René
Landry, notaire , M Neucbâtel P 2 > "> 3 N  i%»l

Garage avec chauffage central. Quartier Succès.
S'adresser au Bureau de l ' IMPARTIAL.  20927

Makun à f AIYoHitt
à vendre. Bonne construction d'avant-guerre , comprenait
deux beaux logements de 4 chambres et un pignon. Jardin,
poulailler Placement intéressant. — S'adresser a M. E. Pia-
get. Cuni lia Borel **, Neueli&tel. P 2-53 N '&&$,

A VENDRE dans localité du Vignoble ,

J_}_K Unincuwc4 
m m u i industriel
I _ _  j f m \  contenant deux «runus ateliers , vaste
| «»¦ tt entrep ôt , nombreuses dépendances
i.»-tmm \À9 :l,ns ' 1U "D " mai son d'habitation di

—mW* quatre eliHinbres Grand jardin et ver-
«er. IU00 mètres cariés. Force liyurauli que. Prosimilè du tra m Sor
vice de CHmiunnage C. F F. — S'adresser nour lou-* rens.i an e-
ments et pour visiter. » l'A gence Romands Immobilière
Bureau  de Ca Chaux-de Fonde, Ad. Staufter. rue
du Parc 4 2 iil83>

^"̂ ^^̂ S^SS -̂̂  oe{jis Subies $j\.

Sf vfliTC COÏ'K'té*** Z)
vouj sowf ar&A du ploijtr' que \J0u5

rn^cz èp tovaJ *i lotsquc V0U5 \om_>
siez, en xhczOar!. quelque^ bonbonç
au siiccfe de maH;? ^ l_e «surfe/
ae malr warKoer» est aiioucdluii
encofe le pky cgceablc de iouç
kj  temzozj peclocaux

f f o v ç  ne Votdoty p oty VOUJ enleVer?
vVjède doyonce aux tfcmèdej p eèo-
taux ^4aij à pcuA celui que V0U5
préférez, ayer luujcury sur\)om
quelque^ bemo^nj au sucre de met

Pouf cbfe cedain dblîlenir le VéAble
suate de maliU/ande? exigez p eut l
but le^Suare de maltiyandec:*
En Vente danj htàzj hs phartnacte;, dssgxxr.Àzj
cx hormty maisons d'altmeniatiorv _

D^ A."\yANDER.SA.BERNB: I
s:->



Forains d 'autref ois
Cfaroniaue

Un art qui se perd. — Les attractions fo-
raines de jadis. — Du mangeur de ser-
pents au coupeur de têtes. — Les hommes
de marbre. — Le théâtre ambulant. -
Les Fantoches. — Autres temps, autres

mœurs.

Encore un métier qui se perd, ou qui évolue !
Certes, la province et Paris connaissent touj ours
les fêtes foraines. Mais c'est auj ourd'hui le triom-
phe des «manèges», mus à l'électricité : avions,
dirigeables, autos. Même les « chevaux de bois »
qui ont fait la j oie de notre enfance ont disparu
à peu près complètement. Les ménageries ne font
pas leurs frais. Les baraques de lutteurs sont
délaissées par la foule au profit des tirs et des
loteries , et de ces nouveautés assourdissantes qui
vous bousculent dans des boîtes étroites lancées
à grand fracas sur des tôles crissantes. Passons
en revue, pour nos lecteurs, certaines des attrac-
tions foraines du temps passé, que nous ne ver-
rons plus et que la j eunesse d'auj ourd'hui regret-
terait sans doute, si elle avait pu les connaître.

D'abord les « solitaires », ceux qui travaillent
seuls, emportaient avec eux, sous leur bras, un
matériel réduit à sa plus simple expression, et
dont le principal ornement était un vieux tapis
usé et rapiécé. Il en était ainsi du mangeur de
serpents. Jules Claretie a retracé d'une façon
saisissante les exploits du plus fameux d'entre
eux, Osko, fils de famille et bachelier , qui vêtu
d'un costume fantaisiste d'Indien , s'exhibait à
Paris et dans les grandes villes, entre 1875 et
1890. Osko, aux cris d'horreur de la foule, arra-
chait à coups de dents la tête d'une couleuvre
et mangeait le reptile vivant , sans s'émouvoir
de ses contorsions. On assure qu 'il avait pris un
tel goût à cette chair répugnante qu 'il ne pouvait
plus, sur la fin , s'en passer. 11 avalait ainsi jus-
qu 'à douze couleuvres par j our et recevait pour
une pareille besogne de 120 à 170 francs de sa-
laire j ournalier, scmme assez considérable pour
l'époque et pour la profession. Malheureusement ,
Osko, alcoolique invétéré , devait finir à quarante-
deux ans dans une crise de délirium tremens. A
cette époque se trouvait encore pas mal de rep-
tiles dans les bois de Boulogne et de Vincennes
et dans toute la banlieue parisienne. Les fournis-
seurs ne manquaient pas et une couleuvre
moyenne de cinquante à soixante centimètres
était payée cinq sous. Les trop grosses étaient
refusées par Osko à qui on ne pouvait tout de
même pas demander l'impossible.

Autre solitaire, Rozar était le « coupeur de
têtes ». Il couchait sur la bascule d'une petite
guillotine un mannequin de cire, le couperet s'a-
battait et il tendait à la foule une tête coupée
d'où le sang giclait , grâce à une vessie habile-
ment placée à l'intérieur du cou. Rozar ne tarda
pas à avoir des imitateurs mais à Lyon, à Mar-
seilles , à Nîmes, à. Calais, les autorités , plus sé-
vères que le préfet do Police , interdirent ces
exhibitions macabres. Maurice de la Vacquerie ,
beau-frère et concurrent de Rozar , opérait la dé-
cap itation du mannequin à la hache. Il avait ac-
quis une habileté surprenante , étant parvenu à
abattre son arme exactement sur la mince ligne
marquant la section du cou et contenant la ves-
sie de sang. Pour augmenter l'effet et accroître
l'illusion , un comparse — ce fut longtemps son
propre fils — substituait dans le panier , par un
trou sa tête à la tête de cire. Les spectateurs in-
vités à toucher , constataient que cette tête pâle ,
aux yeux clos, était encore chaude. On voit d'ici
l'émotion des badauds.

On trouvait encore, dans des foires parisien-
nes, au Temple, à celles des Petits-Carreaux , à
la Nation , à Bellevi lle, aux quais et aussi en pro-
vince, à Lyon , Toulouse, Nimes, des « hommes
de marbre ou de bronze», spécialistes des ta-
bleaux vivants, as de l'immobilité , ils reconsti-
tuaient des scènes célèbres de l'antiquité , du
Premier Empire ou de la guerre de 1870 : le
combat des Horace et des Curiace , Marengo, les
Dernières Cartouches, Le Clairon , les Gladia-
teurs au Cirque , le coureur du Marathon . le Dis-
cobole, la mort de Louis XVI, etc.. etc.

Lorsqu 'il n'y eut plus de place pour eux dans
les foires , d'où les évincèrent les chanteurs de
romances et les orgues de Barbarie , les « hom-
mes de marbre et de bronze» donnèrent leurs
représentations à la terrasse des cafés. Ils y fi-
rent longtemps d'appréciables recettes, jusqu 'au
j our où la faveur du public s'étant lassée et,
d'autre part , la police ayant reçu l'ordre d'inter-
dire ces manifestations qui embouteillaient ie
trottoir , les derniers d'entre eux, vaincus, se re-
tirèrent.

Autre attraction disparue : celle du théâtre
ambulant. Il ne s'agit plus ici de numéros mi-
litaires , mais de véritables troupes , au répertoi-
re var é, circulant dans toute la France comme
les « tournées » d'auj ourd'hui , mais non plus en
chemin de fer. De spacieuses roulottes conte-
naient les artistes et les décors. Ceux-là , maî-
tres-j acques des planches , jouaien t tour à tour
et indifféremment lo drame, la comédie légère,
l'opérette : les « Deux Gosses », « Lagardère »,
les «2 Orphelines» , le «Courrier de Lyon», l'« Ab-
bé Constantin», «Trois femmes pour un ma-
ri », « Froufrou », etc. Le prix des places assi-
ses allait d'un franc à quinze centimes. Derrière
les spectateurs assis se pressait la foule des
« debout », parmi laquelle une des artistes — la
plus j olie ou la plus habile — circulait à chaque
entr'acte pour recueillir les oboles volontaires.
En province. la troupe avait sa tente de toile

et des bancs, amenés par les roulottes. A Paris,
elle louait parfois une salle de ménagerie.

Les artistes étaient payés au prorata des re-
cettes et nourris par le « patron ». Ce n'était pas
touj ours la cordialité qui régnait dans la troupe.
Certain j our, à Nevers, il survint au père Xavier,
l'imprésario d'une troupe foraine, la désagréable
aventure suivante : La vedette, un nommé Falco,
à la fois ténor et j eune premier, se plaignant de
n'être pas payé, n'hésita pas certain soir où l'on
j ouait les « Trois Mousquetaires » à substituer
à ses répliques des phrases cocasses ou grandi-
loquentes tirées de tout le reste du répertoire.
L'histoire ne dit pas si les spectateurs s'en aper-
çurent.

C'est à la même époque qu'on a connu les
Fantoches, suj ets articulés mus dans la coulisse
et qui s'apparentent au Guignol de nos enfants.
Leur succès fut , au début , considérable, d'autant
plus que le plus illustre des animateurs et le
créateur du genre était ventriloque et que le
public admirait fort cette cohésion du geste et
de la parole.

Arrêtons-nous. Aussi bien il serait difficile d'é-
voquer ici toutes les vieilles figures du monde
forain dont quelques-uns d'entre nous se souvien-
nent encore. La vie évolue et la génération ac-
tuelle préfère à ces j oies un peu puériles et bon
enfant le dancing, le tir , les manèges compliqués
de j azz-band. Chaque âge a ses plaisirs!...

Robert DELYS.

Nette Chani-dc-roiHis
Pour nous faire mieux connaître

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
vient d'adresser aux sociétés et groupements
de la ville la lettre-circulaire suivante :

A plusieurs reprises, depuis quelque temps,
l'observation a été faite que La Chaux-de-
Fonds et ses environs étaient , sinon totalement
inconnus , du moins n'étaient pas connus , en
Suisse et à l'étranger , comme ils le méritent.
Dans la dernière séance du Conseil général , la
question d'une meilleure propagande a fait l'ob-
j et d'une discussion animée à l'occasion de l'exa-
men du budget pour 1930.

Notre Conseil s'est occupé à plusieurs repri-
ses de ce problème, dont l'importance ne lui a
pas échappé ; il s'est efforcé d'encourager les
initiatives destinées à attirer l'attention de nos
compatriotes et des étrangers sur les sites in-
téressants de notre région, sur son industrie ,
son commerce, ses activités sociales, ses éta-
blissements d'instruction, etc.

Jusqu 'à présent, la principale activité dans
ce domaine a été exercée par le Bureau
officiel de renseignements, institution cantonale;
il a malheureusement été souvent limité par l'in-
suffisance de ses ressources et n'a rencontré ni
dans les milieux intéressés, ni dans l'ensemble
de la population , l'appui et la compréhension né-
cessaires.

Il importe que ce bureau soit encouragé à
poursuivre et à étendre sa tâche ; c'est pour-
quoi nous avons proposé au Conseil général , qui
l'a admis, de doubler la subvention communa 'eet de la porter à fr. 1.000.— à. partir de 1930.

C'est pourquoi aussi , nous engageons vive-
ment les groupements et associations de notre
ville à se faire recevoir membres de la Société
des Bureaux officiels de renseignements et à
donner à cette utile institution leur appui mo-
ral et matériel.

A côté de cette activité générale, dont no-
tre ville bénéficie pour sa part, il y a lieu d'ins-
tituer un organe local, société de développe-

ment ou syndicat d'initiative, a 1 instar de ce
qui a été fait dans d'autres localités avec un
plein succès, et de poursuivre , parallèlement aux
efforts du Bureau officiel de renseignements,
un travail intensif de réclame et de propagan-
de au profit direct de notre cité. Dans ce but ,
tous les efforts faits j usqu'à présent , — dont
nous sommes les premiers à reconnaître l'im-
portance, et l'utilité, — devraient être conjugué s
et intensifiés.

Nous vous prions d'examiner avec toute l'at-
tention qu 'elle mérite la question que nous vous
exposons et de bien vouloir nous faire part des
vœux et résolutions de votre société à ce su-
j et.

Nous nous proposons de faire appel, au dé-
but de l'an prochain , à un certain nombre de ci-
toyens qualifiés , pour la création de la nouvel-
le société. Nous savons qu'on ne fait j amais ap-
pel en vain au.dévouement de nos concitoyens,
lorsqu 'il s'agit de la prospérité de La Chaux-
de-Fonds et nous avons la certitude que l'acti-
vité de ce nouvel organe rendra à notre com-
merce, à notre industrie et à nos sociétés des
services appréciables.

En attendant votre réponse, nous vous assu-
rons, Monsieur le Président et Messieurs, de
notre parfaite considération.

Au nom du Conseil communal
Le Secrétaire, Le Président,

C. BRANDT. Paul STAEHLI

bibliographie
en chasse

Les Editions de la Baconnière, Neuchâtel,
viennent de publier , sous la signature de. Louis-
A. Bovet, un Suisse établi à San-Francisco, une
suite de récit s intitulés «En Chasse », randon-
nées dans le territoire du Yuikon. L'ouvrage
accompagné de belles illustrations , m 'a fort in-
téressé. Je ne suis pas chasseur, mais j 'ai pris
grand plaisir aux équipées de notre compatriote,
accompagné de ses trois fils , faisant le coup de
feu contre des mouflons , des élans, des caribous,
des ours, etc. L'auteur a écrit au fil de la plume,
sans aucune prétention, mettant simplement au
net son carnet de notes. Est-ce, pour cela que
ses récits se lisent si agréablement ?

La même maison a édité les « Monuments his-
toriques du Jura bernois», splendide ouvrage pu-
blié par la Société jurassienne d'Emulation , sous
les auspices de la Société de développement du
Jura. J'y reviendrai en détail. H. B. '

Indicateur Davoine
L'édition 1930 de l'Indicateur Davoine vient

de paraître.
Cette utile,' publication dont le succès va crois-

sant d'année en année, et qui rend de si grands
services à notre industrie horlogère, a été amé-
liorée dans cette édition d'une, façon notable.

L'Indicateur Davoine, qui en est à sa 72me
édition , et qui entre dans sa 83me année , a été
de nouveau revu et corrigé avec soin. Il con-
tient : les adresses de l'industrie horlogère
suisse et des pays limitrophes , des fabriques de,
bij outerie , de j oaillerie, de mécanique horlogère
et de pièces à musique.: le tableau des droits de
douane pour tous les pay s;.un résumé des dis-
positions légales sur le contrôle des matières
d'or, d'argent et de platine , une table alphabé-
tique des marques de fabrique , un vocabulaire
français-allemand-anglais, etc.

Ce livre d'adresses est universellement con-
nu. Peu à peu, sa renommée s'est répandue à
l'étranger. Actuellement , il se trouve chez les
horlogers de toutes les pai ties du monde.

Nous ne saurions trop recommander à tous
ceux qui , directement ou indirecte ment s'occu-
pent à un titre quelcon que de l'industri e hor-
logère , l'Indicateur Davoine , qui donne à notre
commerce et à nos industrie s ce que ne saurait
leur offrir aucun ouvrage similaire.

Editeurs : A. Gogler Publicité S. A.

Pour

seulement
„ L'IMPA RTIAI, " Bera
nili'CNNé dès ce jour el jus-
qu'au 31 décembre l!»'.'9. à
loul nouvel nhonné pour
l'année I9S<I ¦ oiuple do chè-
que* poM: ux SVb 325. La
Chaux-de-l omis.

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de~Fon<L

Le trésor de ï'JliiÉeMlle"
Navires à la côte et épaves à la mer

(Suite et fin)

On n'a pas réussi avec l'« Egypt ». On a re-
commencé avec l'« Elisabethville ». Ce sont des
Italiens qui ont pri s l'affaire. Une société a été
formée par un avocat de Gênes, signor Quaglia.
Elle s'appelle la « Socie,ta Recuperi marittimi ».

Cette société a d'abord repêché de la ferraille
en Méditerranée. Puis.son bateau , monté par
M. Quaglia , et doté du scaphandrier dernier
modèle , e,st venu j eter l'ancre à Brest.

Il s'agissait de l'« Elisabethville ».
Une belle histoire.
L'« Elisabethville » était un beau bateau belge

qui revenait du Cap avec une cargaison d'ivoire
et dans un coffret de magnifiques diamants que
rapportaient de riches colons.

L'« Elisabethville » était commandée par un
fier marin, un peu trop fier même. Cela se pas-
sait en 1917, en pleine guerre sous-marine. A
La Pallice, deux torpilleurs avaient été chargés
de convoyer l'« Elisabethville ». Le capitaine
brûla la politesse aux torpilleurs, se trouvant
humilié par une telle escorte.

Hélas ! au large de Belle-Ile, il rencontra un
sous-marin , allemand. C'est pourquoi l'« Elisa-
bethville » repose auj ourd'hui par 80 mètres de
fond.

Les Italiens , arrivés à Brest en 1928, se mi-
rent aussitôt au travail. Le, scaphandrier nou-
veau modèle descendit. Une seule consigne :
s'emparer du coffre -fort du capitaine.

— Celui-ci, pensait-on, devait contenir les
précieux diamants.

Le scaphandrier fut fidèle à sa tâche. On
remonta le coffre-fort. M. Quaglia ne se sentait
P'ius de joie.

On ouvrit le meuble. ' Fatalité ! Il n'y avait
rien dedans.

On se rappela alors fort à propos qu 'il y
avait du côté d'Amsterdam un membre de l'état-
maj or de l'« Elisabethville » qui avait échappé à
la catastrophe et qui devait savoir où se trou-
vaient les diamants.

Un émissaire lui fut dépêché. II lui parla avec
les arguments qu 'on doit avoir avec un mon -
sieur qui est possesseur d'un aussi précieux se-
cret.

— Les diamants, répondit cet homme, ne sont
pas dans le coffre. Naturellement. Ils sont dans
la soute postale.

En hâte, le scaphandrier redescendit.
Touchait-on au but ? On eut un instant d'es-

poir.
Patatras, on remonta des obus.
L'émissaire fut renvoyé à Amsterdam. Nou-

vej les visites au survivant. Nouveaux arguments.
L'homme se gratta la tête.

— Que je suis bête ! Nous avions des muni-
tions à transporter et par prudence nous les
avions mises dans la soute postale. Le courrier
et le,s diamants étaient dans le coffre du com-
missaire. Cette foi s, s'est sûr.

Nouvelle plongée. On remonta le, coffre du
commissaire.

On l'ouvrit le cœur battant. Nouvelle décep-
tion. Le coffre ne contenait que quelques sous
et un rasoir inoxydable.

M. Quaglia fit contre mauvaise fortune bon
cœur. Le rasoir étai t vraiment inoxydable. Il le
prit et se rasa avec.

Pour le reste, il se rattrapa sur l'ivoire que
contenait l'« Elisabethville ».

II en tira 500,000 francs, de quoi payer large-
ment ses frais.

Une belle campagne, comme vous le voyez.
Les Italiens sont partis. Mais ils ont laissé de
bons souvenirs.

Dans un bar du port, on peut voir une char
mante brune qui , en souriant, découpe ses ro
mans avec un superbe coupe-papier d'ivoire.

Pierre BENARD.

C'élevage ies lapins en Suisse
Dans l'un des derniers numéros de la «Tier-

welt», organe de la Société suisse d'ornitholo-
gie, un spécialiste en matière de cuniculture in-
siste sur l'importance de l'élevage des lapins
au point de vue de l'économie générale. Et j !
avance, à l'apui, de ses dires, des chiffres pré-
cis et des arguments probants.

« Actuellement , dit-il, les éleveurs suisses li-
vrent au commerce, bon an mal an, environ
2 millions de -peaux brutes. Si l'on évalue le
prix des peaux à un franc pièce, — ce

^ 
qui

^ 
est

extrêmement modeste — on arrive déjà à la
somme de deux millions. Mais ce chiffre est
très au-dessous de la vérité, car l'élevage des
lapins s'est grandement amélioré durant ces
dernières années ; en sorte qu 'une grande par-
tie des peaux se vendent de 2 à 7 francs. Si l'on
aj oute encore le prix de la viand e, — 2 millions
environ , — on obtient ainsi un rendement to-
tal de 5 à 6 millions de francs. Et il ne faut pas
oublie r que le rendement est ou plutô t pourrait
être supérieur à ce chiffre. En effet il se pro-
duit encore un gaspillage énorme du fait que
trop souvent îa vente des peaux s'effectue se-
on des principes tout à fait désuets. En déve-

loppant l'organisation créée par la Société suis-
se d'ornithologi e, on pourrait donc récupérer
des sommes importantes. »

En novembre 1927, les membres de la section
de cuniculture de la Société suisse d'ornitholo-
gie possédaient au total 80,000 lapins, pour la
plupart animaux destinés à la reproduction —
sans compter tous les animaux qui ont été abat-
tus durant cette année-là, et qui se chiffrent par
plusieurs centaines de milliers. Il ne faut pas
oublier qu'il existe en outre un nombre d'éle-
veurs isolés, ignorants des avantages de l'asso-
ciation , et qui ne signalent pas les effectifs de
leurs c'apiers. Ce qui est fort regrettabl e, car
tout éleveur qui devient membre d'une organi-
sation contribue par là à améliorer l'élevage. La
section de cuniculture de la Société suisse d'or-
nithologie a renouvelé la démarche faite auprès
du Département fédéral de l'Economie publique
pour demander que les lapins fussent compris
dans le recensement de 1930. Si cette demande
est agréée, on saura enfin au juste à quoi l'on
en est chez nous dans ce domaine.

Les renseignements que nous venons de don-
ner ne manqueront pas de surprendre plus d'un
lecteur. Ils sont cependant exacts. Et il faut
• ĵ outer encore que la cuniculture n'eu est qu 'à
ses débuts chez nous , qu 'eHe peut et qu 'elle doit
se développer encore dans des proportions con-
sidérables. Nous n'en donnons pour preuve que
ce qui se passe en France, pays des petites ex-
ploitations agricoles , où l'élevage des lapins pro-
dui t chaque année un revenu brut qui se chiffre
par milliards. Chez nous aussi , nous pourrions
retirer de l'élevage des lapins des sommes con-
sidérables, et les conditions d'existence dans no-
tre pays autorisent les plus grands espoirs à cet
égard. Si la Société suisse d'ornitholo gie créait
encore de ses deniers et avec l'appui de l'Etat ,
— comme le propose l'auteur de l'article , — u.i
établissement d'élevage , toutes les conditions
préalables seraient réalisées pour que la cuni-
culture prenne un essor considérable dans no-
tre pays.

Manque d'appétit Vr ĴVt
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OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE j

feule dejrc à gré
L'Office susnommé offre à vendre de gré à gré. en bloc

ou par lois séparés, toutes les marchandises en magasin dé-
pendant de la masse en faillite des époux Amélie et
Will iam Favre,

Mercerie, Bonneterie et Lainages,
eau a«5.t8e

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

Le Locle , le 10 décembre 1929.
P 13066 Le OFFICE DES FAILLITES :
22731 Le Préposé: Tell-Ed POCHON.

Porcelaine s de Eimogges
Cristaux laines, gravés et en conlenr
Couverts argentés et chromes - - -
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> magasin «l'Optiicuae
Ë G. von Gunten
1 Rue Léopold-Robert «I Téléphone 28 03
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Délie B»E,€»B»"'BéiSé
de rapport et d'anrement a vendre, a liôle a proximité de deux
gares, uelle vue imprenable sur le lac et les Al pes larliu-verger de
1200 in2. maison comprenant 2 loeemenis de 5 chambres avec bains
inslalles et 1 logement de 3 chambres avec toutes dé pendances , eau,
gaz et électricité. — Offres sous chiffre A. Z. 2194- au bureau de
I'IMPARTIAL. 219 4̂
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1 Avis au\ fiancés 1
| Chambrai è cauc 'aer. Chambres a

S! manger. Armoires à glace. Toilettes.
K Meubles de corridor. Bibl iothèques et
'A , différents meubles. Ces meutiles sont de ma
*' fabrication et sont offerts avec IO f :i de rabats.

_¦" Facilita de paiement. Ï0B3Î

I Charles OCHSNER , Ebénisterie
M Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.35
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Corpplets g&rçonoets ct robes en laiij e pour fillettes e; ' ?<
~y  Cberpises popeline pour Messieurs, gj; . - .•?.

- .'j Dernières nouveautés, depuis fr. 9.50 y . . ' S
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] Tabliers, Robes de chambre, Blouses en toile Vichy, -
' : Pyjamas, Chemises de nuit, pour Dames, Messieurs et Entants m ~

CHEMISES, COMBINAISONS, CALEÇONS '
; en sole, fil de sole laine et sole

Nappes avec serviettes Draps de Ht,
. 1  assorties Linges de toilette |

.À CASQUETTES 1 GANTS BRETELLES | GUETRES f
CRAVATES SACOCHES GUETRES

avec Pochettes CABAS Parfumerie
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;. ..' MF* Il sera t émis un cadeau pour chaque achat au -dessus de fr. 10.—

Le magasin sera ouvert les dimanches de décembre. p 23303 G 22824 k . •
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L'apparence et le toucher du linge ne décellent

| pas, même au professionnel, la valeur réelle de la
marchandise, car grâce aux perfectionnements des
procédés de filature et de tissage, on peut confec-

j tionner, avec une mauvaise matière première, des
i toiles ayant très bonne apparence. II faut donc se fier

au vendeur.
Depuis des décades, nous fournissons la célèbre

i toile bernoise fil et mi-fil, ainsi que literie, linge de
table et linge de cuisine. Des lettres enthousiastes,
telles que celle-ci, nous parviennent par milliers.
- "Vos marchandises sont vraiment très belles et !
valent leur prix. Je me ferai un plaisir de vous recom-

': mander sincèrement, d'autant plus, qu'à mon détri-
ment, j'ai pu me rendre compte qu'il est avantageux
de donner la préférence à une maison loyale."

A.D.
.., ^3 N'est-ce pas là notre meilleure référence?

/ -m «£K Profitez du coupon ci-dessous et si nos prix mo-
Èp __f çaM diques vous surprennent , rappelez-vous que notre
vKag^ BBJw organisation commerciale nous permet la vente directe
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Tissage de toile de Langenthal S.A.

Langenthal.

C O U P O N
Tissage de toile de Langenthal S. H.

Langenthal
Une offre échantillonnée concernant i literie, linge de table, linge de

cuisine m'intéresserait. _j
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Xihrairie Catholique
Rue du Premier Mars 15jouets
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S-j Georges - Ed. MAIRE , suce.
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| Papeterie F. GEISER j
: Rue de la Balance 14

Grand assortiment de Sacoches, Buvards , Sous- j
: main en cuir imitation , Porte-musique, Pottefeuil- :
• les, Sacs d'école, Serviettes , Plumiers , etc.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Vaines redites
Berne, le 11 décembre.

On comprend pourquoi le .communiste Brin-
golf mit mardi tellement d'empressement à fai-
re constater l'absence, de quorum : son tour
était venu de parler et il ne tenait pas à s'a-
dresser à des pupitres même couverts de peau
de chèvre. Le voilà ce matin satisfait : l 'as-
sistance est nombreuse. La discussion d'un bud-
get est évidemment une superbe occasion de ré-
pandre la bonne parole moscovite. Il ne s'en
fait pas faute. Ce!a vous intéresse ?
Je dois d'ailleurs avouer qu 'en cherchant avec

la plus extrême bienveillance dans les paroles
de tous les autres orateurs de la matinée, rant
bourgeois que socialistes, on ne trouvera it pas
assez d'idées neuves de quoi couvrir une page
de notes. Quand donc se décidera-t-on à ne
pas recommencer , chaque année, à propos de
la discussion du budget les mêmes discussions
insipides , quand donc conviendra-*-on une fois
pour toutes que toutes ces vaines redites ont
été maintenant assez entendues, que le Parle-
ment aurait autre chose à faire. Les socialistes1,
c'est entendu , combattent le budget militaire.
Les communistes , c'est tout aussi connu , votent
contre l'entrée en matière sur l' ensemble du
budget. Ceux-ci sont deux et ceux-là une cin-
quantaine. Tant qu 'il en sera ainsi , l' entrée
en matière sera votée et le budget mili-
taire sera accepté. Alors à quoi peuvent bien
servir ces grands discours auxquels se com-
plaisent un quarteron d'orateurs , touj ours les
mêmes ? Ces Messieurs seraient-ils à ce point
prétentieux de croire que les papiers qu 'ils 'i-
sent modifieront l'opinion d'un seul député ?

La presse, il faut le reconnaître , porte une
grande part de responsabilité dans cette perte
de temps. Le j our où nos confrères de. Suisse
allemande , particulièremen t, prendraient la dé-
cision héroïque de ne plus citer les discoureurs
imp énitent s qui parlent pour les lecteurs et les
électeurs , les choses changeraient du tout au
tout. On aurait un peu plus de temps pour tra-
vailler véritablement.

Là, entre nous, vous importe-t-il de savoir
que le radical argovien Hunziker , ainsi que son
collègue saint-galloi s Maechler, sont partisans
de la défense nationale, que le socialiste Hug-
gler , voudrait qu 'on consacre l' argent nécessai-
re à cette défense nationale à entretenir
tous les sans-travail, ou que son ca-
marade Schmid s'imagine qu 'en supprimant les
crédits militaires dans le budget de la Confédé-
ration helvéti que on supprimera pareillement les
guerres ?

Trompettes
M. Musy profite de la discussion pour faire ,

lui , un appel à la prudence, assez semblable à
celui que M- Joss, président de la commission des
finances , avait prononc é la veille. Cela n'a pas
empêch é l'agrarien bernois Gnaegi de dévelop -
per avec chaleur son « postulat » tendant à faire
accorder aux chemins de fer secondaires une
subvention extraordinaire , proportionnée à celle
donnée aux C. F. F. à titre d'indemnité pour
les prestations de guerre. M. Haab, qui a le
beau rôle, puisqu 'il s'en va bientôt , accepte ce
postulat sans faire nulle promesse : il ne, veut
pas engager son successeur. Puis , M. Oldani ,
socialiste bernois, demand e une subvention de
1000 francs aux sociétés de musique ouvrières.
Combattu par le gouvernement et la commission,
cet amendement est repoussé. M. Hardmeier , dé-
mocrate zurichois demande enfin au Conseil fé-
déral ce qu 'il compte faire pour venir plus ef-
ficacement au secours des écoles suisses à 1 é-
tranger. M. Pilet-Golat annonce que le produit
de la collecte nationale de 1930 sera consacré à
ces écoles, qu 'il n 'y a donc pas nécessité d'ins-
crire un chiffre au budget.

Du cancer à la gymnastique
Au cours de la séance de relevée, on traite —

touj ours à propos du budget — des su'ets plutôt
disparates. Le socialiste argovien Welti de-
mande une subvention spécia'e pour combattre
le cancer. Il y renonce après les explications de
M. Pifet-Golaz. Aux dépenses du département
de j ustice et police, la Ohamibre se refuse à sui-
vre une suggestion de M. Oprecht , socialiste
zurichois, de porter de 420,000 fr. à 450,000 fr .
le poste des secours aux Suisses nécessiteux à
l'étranger. La commission est unanime — sami
un membre — à recommander l'adoption du
budget des dépenses militaires. Et la majorité
de la commission, ainsi qu'on l'a 'annoncé , pro-
pose le maintien de la subvention de 23,000
francs à la Fédération ouvrière de gymnastique
et de sport, que le Conseil des Etats a bitfée.
M. Pierre Favarger, constatant que cette Fé-
dération a un caractère netteme.it politi que , an-
ti-militariste et anti-patriotique , propose la sup-
pression. Il est appuyé par son collègue libéral
de Genève, M. Bonnet , et par un radical vau-
dois , M. John-E. Mermod.

La discussion est ici interrompue. On s'en va
prendre des forces pour la j ournée de j eudi, qui
promet d'être chaude. D. P.

La balance commerciale suisse
en déficit

BERNE, 12. — L 'imp ortation en Suisse a aug-
menté pendant le mois de novembre. En re-
vanche, l exp ortation a diminué. Le p assif de no-
tre bilan commercial accuse une augmentation.
Le commerce avec l'étranger a diminué de 0,2
million et atteint 443,9 millions. L'imp or.ation
s'élève à 260 millions de f rancs et a augmenté,
p ar rapp ort au mois p récédent, de 15,9 millions.
L 'exp ortatio n a atteint 183.9 millions, ce qui re-
p résente une diminution de 16,1 p ar rapp ort à
octobre.

Comp arativement à novembre 1928, l'imp orta-
tion a augmerJé de 16,9 millions de f rancs et
l'exp ortation a diminué de 13,4. Déduction f aite
de 26 millions de f rancs d'or non monnay é à
l'importation et de 0,7 million à l'expor tation,
l'excédent d 'importation sur l'exportation se-
mante â 50,9 millions de f rancs, contre 44,8 le
mois p récédent et 46 en novembre de l'an p assé.

Une innovation intéressante
que les fi. tr. f. feraient bien «S'imiter

BERNE, 12. — Les chemins de fer du Reich,
j ugeant ^nécessaire de moderniser le système ac-
tuel, lent et coûteux , du transport des colis de
détail , ont introduit dernièrement sur leur ré-
seau, nous dit le Bulletin CFF, un nouveau mo-
de de transport de ces colis, — le transport par
«trains légers» . Ces trains sont formés en gé-
néral d'une locomotive et de deux wagons re-
liés par des portes et des soufflets , en sorte
qu 'on peut , en cours de route, manipuler les co-
lis d'un wagon à l'autre. Ces wagons ont u.ie
grande capacité de transport , ils sont bien éclai-
rés, bien chauffés et bien instal lés pour le tri des
lettres de voiture , etc.

Grâce à ces trains légers, les trains de mar-
chandises à petits parcours (Nahguterzti-
ge) peuvent abréger les longs arrêts que
leur imposent dans les stations le char-
gement et le déchargement des colis de-
détail sans compter les manoeuvres qui s'en-
suivent presque touj ours. Les trains légers
peuvent marcher à une vitesse allant de 65 à
75 km. à l'heure , et les arrêts sont réduits au
minimum. Actuellement, la vitesse commercia-
le des trains de marchandises à petits parcouis
est de 10 km. à l'heure.

L'organisation des trains légers de marchan-
dises en est encore à sa période d'essais et d'ex-
périences. Mais on estime que cette innovation
permettra plus tard à l' administration ferroviai-
re de réaliser des économies et d'accélérer le
transport des marchandises. ,

Chez nous aussi , on cherche à améliorer le
transport des marchandises par expédition s par -
tielles. Pour hâter le transport des marchandises
en grande vitesse, on a mis en circulation des
trains spéciaux ; les trains qui transportent les
fruits du Midi ont entraîné une augmentation de
trafic telle qu 'ils doiven t bien souvent être dou-
blés e.t même triplés pendant la saison.

Chronique iurassienne
A Soubey. — La terre jurassrenne aux Juras-

siens.
On annonce que la ferme bien connue de

Lobschez vient d'être vendue à un fils de la
maison . M. Fleury-Thiévent. A cette occasion ,
le «Franc-Montagnard» remarque que s'il exis-
tait dans le Jura une caisse de prêt à intérêts
minimes, bien des propriétés tenues par des en-
fants du pays ne passeraient pas en des mains
étrangères. Le voeu est bon, mais sans doute
plus facile à formuler qu 'à réaliser.

Constatons en passant que d'autres fermes
sont à louer ou à vendre le long du Doubs, en-
tre St-Ursanne et Soubey.
Au Noirmont. — Accident d'automobile.
Un automobiliste de Tavannes a dérap é, lun-

di soir, aux Esserts. Il se j eta contre un arbre
bordant la route. Un automobiliste , qui passa
quelques minutes plus tard , le recueillit , assez
grièvement blessé à la tête.
Un Jurassien en Ethiopie.

« Le Courrie r d'Ethiopie » a publié une rela-
tion du voyage de son directeur dans une ex-
ploitation forestière près de la capitale éthio-
pienne , don t M. Edouard Evalet , notre compa-
triote est le concessionnaire et l'exploitant de-
puis 20 ans.

Le j ournal insiste sur les services rendus à
la construction de la nouvelle ville Addis-Abe-
ba (Nouvelle fleur , en langage éthiopien), par
M. Evale t et feu son associé M. Faller , tous
deux de nationalité suisse, le dernier étant mort
à la tâche.

M. Evalet est Jurassien. Il est originaire de
La Heutte, sauf erreur.

Les souverains actuels ont montré leur re-
connaissance à notr e compatriote , M. Evalet ,
en lui renouvelant dernièrement l'acte de con-
cession. Et ce n 'est pas étonnant car le direc-
teur du «Courrier d'Ethiopie» affirme que sans
le concours de M. Evalet , la construction d'Ad-
dis-Abeba aurait été entièrement paralysée. En

effet, il y a 20 ans, qui songeait à prêter de l'ar-
gent à Ménélick ou à engager un capital impor-
tant pour aider au développement économique
de ce pays ?

U paraît que la forêt exploitée par M. Eva-
'.et rappelle les beaux sites de notre pays. Peut-
être le souvenir , ainsi évoqué du pays natal ,
retint-il les j eunes Suisses qui s'étaient sans
doute expatriés dans ces régions lointaines à
la suite de M. Ilg. un autre compatriote, qui
était devenu le conseil intime de l'Empereur
Ménélick II.

Chronique neuchâteloise
Résultats des recensements cantonaux du bé-

tail en novembre 1928 et en novembre
1929.

Chevaux : poulains et pouliches 395 en no-
vembre 1929 (360) ; chevaux entiers 7 (7) ; ju -
ments 88 (96) ; autres chevaux 3218 (3204). —
Totaux 3678 (3667).

Mulets 9 (9) ; ânes 66 (69). — Total des équi-
dés 3753 (3745).

Bétail bovin : Veaux et élèves jusqu'à un an
5524 (6842) ; génisses 3851 (3921) ; vaches 16224
(16741) ; taureaux 320 (341) ; boeufs 493 (531).
— Total des bovidés 27412 (28376).

Espèce porcine : verrats 39 (48) ; truies 659
(669); porcs et porcelets d'engrais 11399 (15166).
— Total des suidés 12097 (15883).

Espèce ovine 842 (944).
Espèce caprine 1068 (1202).
Ruches : mobiles 5155; sous un pavillon 639;

lixes ou de paille 291. — Total des ruches d'a-
beilles 6085 (6124).

Les chiffres entre parenthèses sont ceux de
novembre 1928.

Correspondance
(La rédaction deoline ICI toute responsabilité;

Les affaires et la piscine
Sous ce titre, on nous communique les lignes

suivantes :
Depuis quelque temps, chacun se plaint des

affaires. Nous traversons une époque de malaise
général et le mot crise est sur toutes les lèvres.

Commerçants et fabricants sont mécontents,
tandis que nos dirigeants s'apprêtent à dépen-
ser des sommes irraison nables pour l'érection
d 'une piscine. Puisque nos conseillers généraux
éprouvent l'irrésistible besoin de nous faire un
cadeau (avec notre argent , bien entendu) , j e ha-
sarde très humblement la proposition suivante:
« Renvoyez à plus tard la construction d'une
piscine et réduisez au plus vite le taux de l'im-
pôt. » Les temps ne sont pas au luxe , mais aux
restrictions.

Un nageur.

Modifications au tableau des correspondances
des paquebots-poste.

Chine, îles Philippines, etc. : A partir du 12
jurant, les dépêches en lettres à destination
dè la Chine et des îles Philippines seront de nou-
veau acheminées par la voie de Sibérie. L'ex-
pédition par Bâle 2 aura lieu jusqu 'à nouvel avis
chaque jeudi et dimanche à 23 h. 25.

Etats-Unis d'Amérique, etc. : Le paquebot an-
glais « Mauretania» partira de Cherbourg le 17
décembre, au lieu du 18, et le paquebot fran-
çais « Roussillon » du Havre le 24 décembre,
au lieu du 26. Les dépêches à transmettre par
la « Mauretania » doivent donc être formées un
j our plus tôt . Après le départ du courrier pour
le paquebot « Berengaria », des dépêches-soldes
seront expédiées le 23 décembre par le paque-
bot « Roussillon », à savoir de Bâle k 22 h. 45
(Ohaux-de-Fonds, dernière limite 14 h, 44).

Argentine , etc. : Le départ de Lisbonne du
paquebot ang lais « Highland Ghieftan », prévu
pour le 30 décembre, aura lieu un jour plus
tard. En conséquence, les dépêches de Bâle 2, à
transmettr e par ce paquebot , seront formées
les 27 et 28 décembre (Chaux-de-Fo.ids der-
nière limite le 27 à 12 „ 20, le 28 à 14 h. 45).
« La Veuve joyeuse ».

La troupe lyri que de Besançon a donné hier
soir au Cercle Ouvrier , devant une salle che-
villée d'auditeurs, une très bonne représenta-
tion de la « Veuve Joyeuse ». Cette opérette
fascinante , toujours alerte , touj ours vive dans
ses moiivemnts lyriques et chorégraphiques, a
conquis une fois de plus le public chaux-de-
fonnier. Il faut dire que lés deux principaux rô-
les, celui du prince Danilo, en l'occurrence M.
Willy Mirai , et celui de cette espiègle Veuve
Joyeuse, tenue par Mme Grégoire, furent.j oués
avec entrain e,t distinction. Tous deux possè-
dent non seulement des voix charmantes, mais
encore aj outent à leurs qualités artistiques
les secrets de, Terpsichore.

La partie comique qui a sa grande part dans
cette opérette de veine viennoise , trouva dans
les personnes de MM. Billot et Samt-Clair deux
partenaires d'une verve exhubérante , qui mirent
la salle en gaîté par leurs réparties plaisantes
et leurs attitudes désopilantes.
Soirée de la « Paternelle ».

La commission de Noël de la société «La Pa-
ternelle » organisait mardi soir une grande soi-
rée dans la Salle Communale. Un programme
très riche, varié et sélect, réj ouit les nombreuses
personnes accourues à cette manifestation.
On entendit d'abord un excellent orchestre don-
ner magistralement quelques morceaux choix.
Une allocution de circonstance fut ensuite pro-
noncée. M. Gabriel Visoni se fit apprécier dans
l'interpré tation de deux oeuvres classiques. Fé-
licitons également l'excellent trio composé de
Mlle Renée et M. Paul Girard et de M. Charles
Monnier. qui remportèrent un beau succès dans
la « Sérénade lointaine » de Raoul Moretti. Le
clou de la soirée fut la féerie en deux tableaux
de César Amstein « Muguette et son ours », qui
fut interprétée par des membres de la société.
Ces derniers prouvèrent que des amateurs peu-
vent souvent rivaliser avec les professionnels.

Nous remercions sincèrement La Paternelle,
société de secours mutuels aux orphelins, d'a-
voir bien voulu offrir à la population à un prix
très réduit , un spectacle de toute beauté.

iâSfe  ̂ * /œ o£e

Le programme des travaillistes aux Indes
LONDRES, U. — On mande de Calcutta au

«Morning Post » : Le vice-roi a décidé , main-
tenant que la fièvre provoquée dans le pays par
ses déclarations est tombée, d'entamer de nou-
velles discussion avec les chefs politiques in-
diens sur les différents problèmes intéressant
l'Inde .11 aurait , en conséquence, invité pour le
23 décembre M. Gandhi à venir s'entretenir
avec lui de ces questions. Les chefs des autres
groupes se rencontreront successivement en-
suite avec le vice-roi.

Des liqueurs qui n'enivreront personne
NEW-YORK, 11. — Le vapeu r anglais « Mary

Mother Elisabeth », que l 'on soupçonnait de fai-
re, la conrebande des liqueurs et qui était
surveillé depuis quelque temps, a été saisi par
un vapeur garde-côtes au large de la côte sudde Long-Island . Cinq cents caisses de liqueurs
se trouvaient à bord.

â l'Extérieur

Bulletin de bourse
du mercredi 11 décembre 1929

Marché calme, tendance lourde.
Banque Fédérale 752 (0) ; Banque NationaleSuisse 580 d. ; Crédit Suisse 922 (0) ; S. B. S.809 (0) ; U. B. S. 700 (0) ; Leu et Co 737 (+ 7) ;

Electrobank H 05 (— 5) : MotorColombus 964(— 2) ; Indelec 770 d.; Triques ord. 525 (— 7) ;
Dito Priv. 499 (+ 1); Toll 635 (— 2) ; HispanoA-C 2115 (—15) ; ItakrArgentina 399 (— 3) :Aluminium 3040 (+ 10) ; Bally 1270 (+ 5);
Brown Boveri 550 (+ 1) ; Lonza 311 (—3); Nes-
tlé 698 (—3) ; Schappe de Bâle 3285 (— 15);
Chimique de Bâle 3160 (— 10) ; Allumettes «A»
401 (— 3) ; Dito «B» 400 (— 5) ; Caoutchouc fi-
nancière 40 (0) ; Sipej 20^ (— 'A) ;  Séparator
186 (+ 1); American Sécurities ord. 204 (0) •
Giubiasco Lino 251 (— 4); Conti-Lino 605 (— 5) ;
Meunerie 5 (— 'A) ;  Saeg 200 (— 8) ; Thésaurus
484 (+ 4) ; Forshaga 335 (0) ; Steaua 28 H
( + %) ;  Royal Dutch 835 (0).

Bulletin communiqué à titre d'indication oarla Banque Fédérale S. A.

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez
un peu de (lèvre et ne vous sentez pas bien ,
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un
tonique puissant :

iVIN.VIAL
au Lacto-Pliosphate de Chaux,

Substances oitrnct ivoa de la viande et Quin a.
Grâce à lui TOUS vaincrez la fièvre persistante ;

vous verrez disparaître toute lassitude et voua
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ. Dans toutes tes Pharmacies de Suisse
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On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL. |

LE ROMAN D'ARLETTE
PAU
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FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 42

D'ailleurs, c'était vers elle que s'orientait foute
la curiosité. Mlle de Vières et le marquis pas-
saient inaperçus. On se répétait le chiffre de la
dot d'Ariette ; on parlait de son talent qui avait
séduit si profondément le duc et la duchesse de
Valentinois qu 'ils avaient tenu à signer comme
témoins de la j eune fille. On se montrait la
vieille princesse de Florac et son fils. Ainsi en-
tourée , Ariette réunissait plus de personnages
de marque que la famille d'Alciani elle-même.

Enfin , on admirait Mme Denège, si blonde et
si fine qu 'elle éclipsait la marquise. Quand Irè-
ne Denège quêta , ses cheveux ensoleillés et ses
grands yeux sombres fascinèrent l'assistance. Un
courant de sympathie émerveillée entourait Fa-
brice et Ariette.

Eux, agenouillés dans le choeur , ne songeaient
pas au déploiement de vanité que leur union
causait. Que leur importait qu 'un évêque les
unît ? Une simple bénédiction dans une église
de campagne eût mieux contenté leurs coeurs
que le faste et les lumières qui les empêchent de
de se recueillir et de s'enivrer de la musique su-
blime j ouée par Jacques Beaureuard.

L'illustre pianiste a voulu tenir l'orgue. Et
pour sa nièce, il exécute cette Messe en Ré mi-
neur qu 'il a composée, dit-on , pour le mariage
d'une princesse royale qu 'il aimait et dont il fut
aimé. Cette messe, il l'a j ouée la première fois
au mariage de cette princesse, avec un membre
de la famille de Bourbon. Le coeur de Beaure-
gard se brisait alors en l'exécutant et c'est pour-
quoi , mêlées aux accents j oyeux, il y a des
mélodies d'une tendresse si déchirante.

Amour , amour cruel et do.ux...
Maintenant , la j ournée nuptiale s'achève.

Quelques heures plus tôt . Mme d'Alciani est par-
tie pour Paris ; la famille Denège retourne à Ni-
ce ; Antoine et la nouvelle marquise d'Alciani
gagnent l'Italie en auto.

Mais Fabrice et sa femme ont choisi, comme
but de leur voyage de noces... le château et les
Jardins d'Armide où leur amour naquit , où il fail-
lit sombrer sous le poids du mensonge, les j ar-
dins qui , en plein été, flambent comme un brasier.

Un brasier de corolles vermeilles...
Ce sont les lauriers-roses enfin épanouis. Pen-

dant neuf mois leur feuillage terne les rend neu-
tres , effacés. Mais , avec j uillet , ils prennent feu
et se couvrent de milliers de fleurs éclatantes.

Partout on en découvre dans les j ardins d'Ar-
mide: au-dessus des bancs, enveloppant de flam-
me les statues et les vases, s'effeuillant en pluie
de braise au creux des fon taines, splendeur ignée
et végétale.

— Tout le Jardin brûlera d'amour autour de

nous, avait dit Fabrice. Quel plus beau lieu pour-
rions-nous trouver pour notre lune de miel ?

Ils sont tous- deux seuls sur la terrasse de
marbre blanc qui précède la demeure. L'obs-
curité éteint l'incendie des lauriers. Une nuit
de velours bleu , semée d'étoiles, les enveloppe
de ses parfums errants. L'ombre est «nuptiale,
auguste et so'ennelle...» Et, dans son déshabllé
perlé d'or, Ariette scintille doucement.

— Vous avez l'air, lui dit Fabrice, d'une petite
sirène nouvellement émergée de la mer phos-
phorescente et encore toute luisante d'étin-
celles.

Puis tout bas, la serrant dans ses bras, il
aj outa :

— Oh ! oui. une petite sirène qui saura me
garder captif à ses pieds.

Alors, il sentit que sa femme tressaillait dans
ses bras et, se dégageant de son étreinte , elle
dit d'une voix grave :

— Fabrice, il faut que j e vous parle.
Son ton solennel intrigua le jeune homme.

Elle repr it :
— Vous rappelez-vous quand j' étais sur mer.

le j our où vous m 'avez demandée en mariage ?
Je suis restée des heures , réfléchissant. Je sen-
tais que Dieu me reprochai t de vous avoir fait
j urer despotiquement de rester touj ours près
de mol. Je comprenais qu'une vocation est une
chose sacrée que rien , pas même l'amour , ne
doit entraver. Et j'ai promis solennellement que
j e ne m'opposerais plus à la vôtre, Fabrice.

dont la France, on me l'a dit, attend les plus
grands services.

— Mais Ariette , balbutia le jeune homme,
comment supporterez-vuos l'absence ?

— La femme d'un héros se doit d'être hé-
roïque elle-même. Je ne suis plus la petite
fille tyrannique et personnelle qui vous disait
un soir, près du clavecin de Mme Mère, que
vous ne saviez pas ce que c'était que l'amour.
C'est moi qui, maintenant , sais ce que doit être
l'amour pour un homme tel que vous, et vous
me chérirez davantage si j e suis vaillante com-
me toutes les femmes de ma famille l'ont été
au temps des luttes canadiennes.

D'un brusque mouvement , Fabrice se jeta aux
pieds de sa petite reine perlée d'or et s'écria :

— Ariette , vous êtes plus qu 'une femme, vous
êtes une héroïne !

Elle releva son chevalier qui la serra sur son
coeur. Non, il ne partirait pas tout de suite,
tant que sa mère vivrait , il n'entreprendrai t pas
d'expéditions. Mais, plus tard , il savait qu 'il
pourrait se consacrer à sa Patrie , lui gagner
des colonies , souffrir , et peut-être mouri r- pour
E!le, tandis que veiller ait , à son foyer , près de
ses enfants , la femme au grand coeur qui était
venue vers lui de très loin , très loin., du pays
de l'Erable... de la France des Neiges... de la
Nouvelle France,

FIN
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Porcelaine — Cristaux — Coutellerie
Couverts de In ble

Articles de luxe — Articles de ménage
-Serre 66 en face de la ga re
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oonl soumises h l'enquête publ i que , conformément aux disposi- 1

lions des articles 114 de la loi sur  les constructions du 26 mars
1912 et 19 du Hèglemenl sur la police des conslruclions , les deman-
des suivanie s He sanctions de pl ans :

1. Lumlaa S. A. ,  à Zurich, construction sur une par-
celle de terrain entre la rue dus minuiôls et la voie ferrée , & l'Ouest
des entrepôts de MM. Baumann 4 Cie :

2 réservoirs 11 nenzine île &l) 000 litres chacun.
1 rts ervoir a Kraftal in de 50 1100 litres.
I réservoir a po irole da ni) 000 llires. ,
1 réservoir à mazout de <!Ui métrés cubes,

ainsi que des l iàt imentB a l' usage de bureaux , hangar de remplis-
sage et uarace.

2 Carburants S. A., a La Chaux-de-Fonds.
construction sur une parcelle de terrain entre la rue des, eutienôts
et la voie terrée , a l 'Ouest des entrepôts des Coopératives Réunies :

dépôt de benzine et de m u t é r i a n x  de construction et six réser-
voirs en sous-sol , contenance 160 (KXI litres.

Les plans sont affichés au Bureau de l'architecte communal ,
rue ou Mardié 18 Touie personne est imant son droit d'opposition
justifié, adressera par let tre sa réclamation motivée au Conseil
communal , jusqu 'au 20 décembre 1929. à 18 heures.

La Cbaux-de-Foii 't s . IP a iiéiwmhre 19211
ConielB connmunal.
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Boîtes et Coffrets de Parfum. — Savons de toilette. fl)
Eau de Ceslasgtsrae. — Parfums de tous genres. 9

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

Peignes de toilette. — Brosses â cheveux. — Brosses à habits. jS
Peignes de poche. ®

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

Nécessaires à raser. Q
Rasoirs Gillette. — Rasoirs Coiffeurs w

f 

Appareil Allégro pour aiguiser les lames Gillette et Valet.

g Pinceaux et Blaireaux. |f
Superbes flacons spéciaux, cristal, avec Eau de Cologne Jet Eau de toilette. mvi
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L/IlitUSoUI 

t$ ;«••

(SODER j É È
|?j  Chaussures ff wwj !Êi// \
ï& Place Neuve 2 JOLM^I I

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuî ^^iuiiiiiiiim
«•»?•• ¦*•••••••*••*•?•*••••••*•«»•••*»«»*•• ¦• ¦•#••••••••*•# NMfNMHMWMM

j Papeterie F. GEISER j
Rue de la Balance 14

: :
: Choix immense en Papeterie et pochettes , Albums, :
| Cadres , Coffrets , Garniture s, Ecnloires, Plumes-
: réservoirs. :

Service escompte N. 4 J. 22341 :• •
lll IM ¦HI I IW IIVW ' ...¦,— ,.,.. ,¦

ESBBnBBBBBBBBBBflSBBBflflBflBBBBBflB aaBBBBBfl B flBBBBB

1 JHP Poyr Etrennes ! |
^^^^^^^ 

ïmmeEse choix de
s w^^m- Jifiineïies Zeiss \
_ 22Ô04 et autres bonnes marques _

Demandez conseils et prix sans engagementsB H

chez E. BUEGUET, opticien spécialiste
Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 18.86

E Lunettes modernes - Pincenez - Baromètres
98 EU



Nivcolhic
Crème pour les soins de la peau, efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage. 17184
¦.«B _ 9<a&$ : Wr. 1.20

Pharmacie Monnier
CCh. -A. STQCKER-M0NN1ER , suce.) La Chaux-de-Fonds

I Librairie F. GEISER !• •: Rue de la Balance 14
: :
• Grand choix de romans brochés et reliés — Livres •
j d'Etrennes en lous genres -- Bibles , Psauliers , Por- j
: te-psautiers — Ecriteaux bibli ques. :
• 22340 •
• •• _ •

POUVEZ-VOUS CONSTRUIRE CECI?

,^^^^^^^m^ Meccano construit des milliers de véritables modèles
N'enviez pas le jeune Meccano qui un jour a un modèle de grue surprises tous les jours , et l' amusement qu 'il lui procure est illimité.

AÊk à£ géante , le jour suivant un châssis automobile , un autre jour encore, Meccano ouvre les plus vastes horizons à l'esprit d' invention ;
jraH _jd_W une Prague ! Vous pouvez aussi avoir ces modèles et beaucoup une de ses grandes qualités est la facilité qu 'il offre pour la création

.̂ idÊÊÊÈÊÈL. sfUmr
^ d'autres aussi intéressants, car vous pouvez faire comme lui —les de nouveaux mécanismes et l'expérimentation de nouvelles idées,

éj tA J0^^ construire vous-même ! Machines , Grues , Ponts , Automobi les , sous fo rmes  de modèles Meccano.

V^.'V..'
*' Canots Automobi les  et des mill iers  d' autres modèles. Tous véri - Demandez à votre fournisseur  des renseignements sur les der-

l| -mf  tables, et tous solides et puissants. nières nouveautés Meccano.
WtÊÊËALseu. Procurez-vous une Boîte Meccano , et construisez tous ces modèles rr ri nT^r  /~> T-i>.-ro r \r- \x A i\ir>-n7 T\.T/~> T T C  /-TT

Af k,  Pf f  vous-même. Meccano est le véri table mécanique en min ia ture .  JEUNES GENS, DEMANDEZ-NOUS CE

JB^M F  
Toutes les pièces sont des reproductions exactes des mêmes pièces NOUVEAU LIVRE MECCANO J GRATUIT

/ W'

4 
JET <&*, El 

véritables- Elles sont toutes standardisées et interchangeables , n est plein de belles illustrations représentant |— " _______
G  ̂ wÈh ŝW 

6t PeUV ent servir à la construction de centaines de modèles variés. les merveilleux modèles que l' on peut construire |8fc jf "£*'
r 
-?W_

lÊp  jdjl&r Aucun autre système de construction ne peut crée r autant de en Meccano. Toutes les Boîtes Meccano y f̂ Q; ^^MJJÈ.
"'"'-"laa

^£.0$?'- *̂ __ W^^ i modèles que le système Meccano. Les bandes et les plaques sont sont comp lètement décrites avec beaucoup _Wp &a^§Ê$&>]f ë* WË
^^^^^^^P9̂  superbement  émaillées en rouge et vert , elles sont d' un fini solide d' autres détails sur ce jouet merveilleux. Notre ^ ____^__^^^B

et durable et ne s'ébrèchent pas. grossiste vous fera parvenir à titre gracieux '__^^^^^^^ |̂ï
ĵSffl iSj? ,, . un exemp laire de ce nouveau livre Meccano , ?tN'ic*^^^^$9

m£W Meccano, le plus passionnant jouet du monde , devient de jour si vous \_ indi quez les noms et adresses de §-1g^"̂ JSgg> H
_%__#££** en J° ur p'us intéressant. Il apporte au jeune  Meccano de nouvelles trois de vos camarades. £^̂ S8^BBSËB^^

a

No! 2 .. .. .. .. "„ 22 00 " 
^mmNo. 3 36-00 

^mt^^Êk 
Grossiste : Agent Général : „ _

N°: s (Mrton) " '.'. "„ 92-50 .̂ &iÛU m\wt\ RIVA & KUNZMANN . FR. FREMINEUR SffiKizw j TNo. 5 (boîte de choix) ,, 120-00 Kw^dS%=Jf^St*
Sw, ¦ m«« -7ï -  ̂ i -r> , -r, n Â̂l^ '̂ ^^^-m-M^v.Mo. 6 (carton) 170-00 ^Mit^^^^— wW ^«pt- O i Rue des Bogards, Bruxelles TT*!

i
jJ^l'f»fNo. 6 (botte de choix) „ 200-00 I«5cT!titë_P*Pf *r Ploffînoprctr^Ecc- SV RS1» "R„l„;„,,« JJiissa«n!&:::$^-«^r\.No. 7 (boite de choix) ,, 500-00 "̂ Ŝ  ̂

Mettingerstrasse H3, Baie Belgique 
f 1_ _l W^X

'
W&*$J&

\ ____. l ^̂ *l§||§ii> MECCANO LTD., LIVERPOOL , ANGLETERRE ^^^T*2^1^^^^

25 Accordéons
n Hercule »

modèles spéciaux pour dames et
jeunes gens. En vous adressant
chez un connaisseur, vous serez
bien servi 10 ans de prati que et
d'mi soipnen ient. Se recommande,
< ;A î l l . i ï l l l . l .  rue D.-J -Richard
27, Le Locle P-17nl0-Le 20508

Carnets diuers. S^

«p ~-^*-=^— - - 

C lie trains de fer fédéraux. 1er arrondiNsemont

modification d'horaire, autorisée par ie conseil d'Etat
du Canton de Neucbâtel

En raison des travaux pré paratoires d'électrification et pendant
la saison d 'hiver , soit à partir de jeudi 12 décembre 1929 et jusqu 'à
nouvel avis : ' JH 35702 S 22667
1» Le train matinal  No. 1552 (Ghaux-de-Fonds dépari  5 h. 19) esi

supprimé lous les jours , enire La Chaux-de-Fonds et Les
Hnut s-GKnevi ^ys. Entre Le Locle-Ville et La Ghaux-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 samedi est .supprimée également, vu
l'impossibilité de l'assurer en hiver.

Voir l'affiche spéciale. 22667

¦ Des Etrennes utiles... M
' - i l n 'y a nas a dire , c'est lout de même uue jolie SSijB

Rendez-vous compte . Mesdames , de mon grand ' ,.

WË Robes crêpe satin Fr. 39.- Ira

|f§ Ronss crêpe Georgette Fr. 39!— H
Ms crê pe de Chine Koord Fr! 59!— i

1 i Robes velours imprimé Fr. 39.50 I
Roues veiours genre chiffon Fr. 69 —
Boues moire, belle qualité. Fr. 69 —

Robes lainage... tous les genres...

En popeline - en reps - en crêpe de Chine laine ¦

à Fr. 19.50 24 50 36.50 39,- 49.- 59.- etc. i ¦¦ '

PnQilimDC QIMPf P°ttr dames, ea drap ma-gflg UUuIllilluO ÙJJul I r ine ou dra p gpnre anglais .

mÈ uiiridiacKen in=ss. * Fr. 24.50 mm
H iloiiss de ciîamtire unil!S 0tt flg% fr. 6.90 H

H Nme Marsiserite WEILL m
Wi$gh Rue Lèopold-ftobert 26 - 2uae étage ?

Télé ph. 11 75 - LA CHAUX-DE-FONDS

on la poche... 1 peigne avec étui ou une hrosse. i
"Votre service de primes rondioniie .

Le.s musaHins sont OI 'VF .UTS le») iii
intinches 15 32 et 29 décembre. 22621

J^TN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX m̂.

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

j  Une jolie paire de bas
ou de chaussettes

Pour être bien servi,
pour avoir te plus grand choix M

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

Adressez-vous en toute confiance.. >

(à côté des Magasins Corrodi)
Demandex nos superbes et solides É

bas de sole naturelle „KAYSER"
CHAUSSETTES FANTAISIES dans tous les prix

BÊ Combinaisons — Gitets — Pullovers, etc.
B o/o S E. N. & J. 3198g

Se recommande : Mme CI*. MIAIfïiR.

M, Emhe CHAPPUIS,  Directeur technique du «SUCCÈS » avise les intéressés
qu 'il ne fait plus partie de l'Association. D'autre part , il exploitera prochainement une grande
Fabrique d'ai guilles avec nouveaux genres. 22536

Arnold SÏLVA
Dépositaire de K GONELLA

Amtfïâ£fe€i!fto «Ë'Asii
Barbera - Freisa - Nebiolo - Chianti

Vins français et du pays.

liqueurs
Bureau : Sama-Drm' 16-a. Gaves ; Serre 81
2-2'iR.) (S'adr. a 18 b.)

MAGAS8N J. BOZONNAT
rue de la Pais 63 22179

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
Grand choix «B<e

Jeux ef Jouets
Articles de ménage et lessive au yrand complet

¦EEiBk flBGj £*£. ai _Pour S@s_Fite$ !
il m I. IBÏEÏÏEI s.1

Rue de l'Hûtei-de-Uiiie 37 et 38
vous offre un beau choix de :

Buffets de service Fauteuils et
Bibliothèques Canapés clubs

Tables à ouvrages Divans
Petites Tables fantaisie Dormeuses

Porte manteaux Jetées pour lits turcs
Sellettes 2182& Tapis • Rideaux

Travail soigné* Prix raisonnables.



Le p lus grand choi* Carf eS dû VlSif e
Carf es courantes, Deuil et fantais ie pour souhaits de nouvelle année

tsasafemar r

W/f GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "pfl

A 3  1B cent: fr. 5.—

A 2 1= cent : fr. 4.50

Poar passer Sur demande
, A 1 le cent; fr. 4.25

commande nom envoyant

il saffii  au dehort

d'indiquer noire collection

la grandeur _ y  . _ 7̂ ' , complet»

de la carie \ï>&?lûk& K Â ^U C Â J  de tous genres

choisie ti dt carie*

le numéro da fantaisie.

désiré.

%y$ le cent : fr. 4.25 *̂

' C 1  le cent i £r. 4.25
/-. , , -. Cartes de
Lrrand choix * .. . ,,
d'enveloppes SÊIezaildre. ÇMaïihe g de mina J!
tout format,

aux meilleures Cartes de

conditions. -&* @kaœc-derÇFoada naissances.

QUEL QUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES

w Edmond Breguet

2 2U* ^ûitcommwn » J R̂ITZ JCELLER.

GJLC 3<mxé " MARTHE DUBOIS

y  /f î>T » NU/^A LEQUATRE

• QSUmé m=U/iex n René perrenoud

» t̂ ïlarcd 
C
§wf °"> B Rodolphe jeanrichard

Q^^éiJuûn. -. ^imé Zimmermann
f ~/ ?  f Ẑ8/? /  

''' K MAURICE LINDER
~ZA&Cf ità fm-/ ĉ Â ù̂n> „ ENGÈLE KOHLER

• ^Jt^auncft ^atvio'SsVx . » ALFRED FÊTE

Q Q) r ^ * JEANNE GR OSVERNIER
• Oeotacâ JJulod

J » B. Calame-Colin
» WlLKELHIMB GRABER

a CAMILLE BRANDT
Oscar (Jeanfavre 

m Mûrcel Jeanbourqufn
" ^a rs^r^S alH o J  

 ̂ OSCQT HugUOlllh
B j axaane. Sz/escozu&es -, . , -r-,/-, ,» Ariste Pfister
» mZEndré (Salazxn z T y. r? . 735 Julien troidevauj c
» AZALenri Ç~!orïb.ésy y , ARISTE PFISTER

p ^>ea» ^uWs-^égueYw » Fernand Lehmann

V*XXXJa m£XX *am3ai*C^^

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chauy.=de=Fonds
Librairie-Papeterie COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) - 64, Rne Léopold-Robert, 64

VANNERIE
ET 22829

(IMPORTATION DIRECTE)

EXPOSITION R P!!3IIMiB [mMn
Rue Neuve

lfCftITC Chez M PERRIN - Rue de là
W ul' ls i : ! i Ronde  3, au 2me étage , tous les

i jours , excepté le dimanche.

StéDO-Dacrylooraphe
est demandée. — Adresser offres avec copies de certifi-
cats, références et prétenti ons de salaire à Case postale
04Q8. ' 32737

Employée sténo-dactylographe
avec connaissance de la branche horlogère (FABRICATION)

trouverait place stable ae suite
ou époque à convenir dans fabrique importante de Fleu-
rier. — Offres sous P. 3683 N. à Publicitas, IVeu-
châtel. P. 2683 N. 22780

éventuellement à louer
dans centre industriel du Jura Bernois, un vaste

BATIMENT DE FABRIQUE
sur terrain de 620 m2 de surface, et un bel

immeuble locatfif
adjacent sur terrain environ 300 m2 de surface, comprenant
4 étages, dont deux installés partiellement pour bureaux et
magasins, et un p 2887 B WTi

terrain à bâtir
avoisinant, de 60(1 rn2, le tout très bien situé, en parfait état
d'entretien. La fabrique convtendiait pour une industrie oc
cupanl environ 150 ouvriers.

Adresser demandes , soit pour le bloc ou l'un des (rois ob-
jets, sous P 2887 B à Publiait»», Berne.

A wentire
d'occasion , en bon état et à de bonnes condition»,

1 moteur électrique 3 HP. 31° vol ,B ™ 'K,,,
1 flynSmO 2000 tours , 60 ampères , 10 volts. 22806
1 fournaise électrique t̂MSfiSKrT*!;

S'adresser au Bureau do I'IMPAHTIAL.

Pour les ffêMes?
Le cadeau qui s'impose

un Aspirateur on une craie

La marque de confiance

Renseignements et démonstrations gratuites et sans en-
gagement à domicile. 22825

S'adresser :
Etecrfro-Em S. A.

Rue Jardinière 93, La Chaux-rie-Foiida.

I ffiP  ̂ __ l_WÊ__J!m__tm J*̂  ̂ \ *éyi> \
0 %i?ÏÏ ŜH -̂ .2C, "m Ĵ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ m_____s_ _̂___ W 9

y___________~~**J î*̂ :3&x _̂ ^^ 'iJcf aSSÊÊ

in P̂̂ ^̂ &totar3S \\W

*—"**̂  7®BS WèëÊÊÊêS» ^TOSHLf  ^^________̂ _̂ _ f__mWÊf^W\___W__ ^̂ L̂
^̂ r ^Ht- :; ': ,/ wSS  ̂ ^̂ *  ̂ liaio i

TOUS LES ARTICLES D. R. U.
EN VENTE CHEZ

A. &W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 56

On cherche à louer, pour le ler Juillet 1930 ou époque a
convenir, unAppariemeni
le 3 à 4 pièces, au cenlre ue la ville , rue Léopnld-Robert de préfé
"nce. — Faire offres sous chifire A, B. 3 2 Û Î 2  a la Suce de

I iMfAUTIA l.. 32012

Ateliers et Bureaux
à louer

rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser au ler
élage. même immeuble. 21'-'47

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

bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne , chambre de bains, cui
sine el dépendances

S'adresser au hureau de l'IMPARTIAL. 2I948

Ole Fiduciaire Dr Paul mener
58, Rue Léopold-Robert - Chaux-de-Fonds

Organisations de comptabilités , tenue par abonnement exper-
tises, bouclements. Gérances de sociétés. Gérance d'immeu-
bles. Tél. 2789. Discrétion. P. 23041 G. 20322

Nous cherchons encore plusieurs «r/ssar 22562

Outilleurs
Tourneurs spécialistes dans l'outillage
Meilleurs spécialistes dans l'outillage
Outilleurs sur langes

Sociale Anonyme d'Armes ds Guerre de Soleure, Soleure.

Agence américaine bien introduite cherche

Voyageur.. Représentant
pour la canton île Neuchâtel. Pour vendeur capable et
acti f position lucrative. — Oflres Case postale 14716
Berne. JH 6i82 B 22561

Domaine à louer
On offre a louer aux Haut* GeneveyM. un domaine en un

seul mas et clôturé , pour la garde de 6 à 6 vaches, avec belle por-
cherie, bien situé n 300 mètres de la gare. Conviendrai t aussi pour
négociant ou commerçant , marchand d'huile , li queurs , fromages,
etc.. deux belles caves avec débit à disposition Disponible pour le
ler mai 1930. — S'adresser a M. Al. Brandt, Hôtel de Têle-de-
Ran. P 2695N 22141

rai-im»
pour autns

Occasion exceptionnelle
1 couvre-rauiateur pour t Buick»,
2 » » » «Nach» ,
1 » » » «Peu-
geot» . 6 HP., 1 couvre railiateur
pour ïAmilcar» . 6 HP . 2 couvre-
radiateurs pour «Citrœn» . B 14
el B 12 1 couvre-radiateur pour
tFiat 509».

f r. 22.-
le couvr -railialeur. 22658

KIHFISS
B, rue du Collège 5

¦ ALLUMEUR
JMILEX"

supprime les al lu mettes

Dernière nouveauté garantie
Cadeau utile

Magasin G. HURNI
Place Neuve 12 22798

liSîflSCilUSC
à vendre

ao centre de la ville, com prenant
3 logements de 3 pièces et 1 grand
local en rez-de chaussée . Convien-
drait pour magasin, pension, arti-
san. — S' adresser Bureau Fidu-
ciaire Emile ROEMER , rue Léopoid -
Robert 49. 22521

maison à fendre
à Coraaoadrécbim

A vendre tout de Rui ie  ou pour
époque a convenir, maison nou-
vellement construite , avpc jardin ,
2 appartements de 4 chambres et
dépendances , gran i garage. Vue
très étendue. — S'adreaspr , pour
visiter, a M. Paul Bura entre-
preneur , a [Veuchalel. et pour
les conditions à l 'Klude Mi-
chaud. nolaire et avocat, à
Bôle. 21733

A vendre dans principale
localité du Vignoble neuchàtelois
un 22285

ImîÈ lî
renlermant bouiangerie-natisserie
jouissant u 'uno ancienne renom-
mée — OITres sous chiffre i' M.
22285 au bureau de I 'I MP ARTIAL .

A VENDRE à Blonay Ve-
vey. station liée avec les irams ,

M maison dlialioo
avec 4 chambres , 1 cuisine, 1
grande remise , jardin devant la
maison, conviendrait pour em-
ployé retraité, pour le prix de
4500 lr. — S'adresser à M. Er-
nt 'Ht Monnier , menuisier, à
(_ hall ly Clarens 22645

Vêrifsbie 1uni
allemand 22-j '.

i Ii. 3.20 le kilo

Laiterie Moderne
!:<! SCIIMIUIf.RIt

I OMIS I
Il chez 22648 1

llUHRl
I Place du Marche I
I Place de l'Ouest I



Dans nos Sociétés locales
UvĴ §|̂  Musique militaire

mËm ies flr»HéBnles"
^^§_W Cercle : 

Paix 
25

Vendredi 13. à 20 h. 15, Répétition générale au local
Dimanch e 15, à 15 h., l'éto do Noël du Cercle.
Mercredi 18, à 20 h. 15, I?é|iétition généraU- au local.
Vendredi 20, à 20 h.15, Répétition générale an local.
Dimanche 22. à 15 h., au Stand, ler concert de saison

et Arbro do Noël.

f\ 

Société de Musique
El T . A. T .-yff .T-

Lcal : Brasserie de la Serre.

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures. ________

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

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

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h. Mu-
Bique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 80, au
Collège de la Charrière.

Samedi et dimanche, a 13 h. 30, Concerts à la Salle
communale : Noël de la Paternelle.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

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

L'ODÉON L0CAL:
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15, Répétition générale aveo orgue au

Temple national, à 20 h . , . „ ,*.
Lundi 16, Concert au Temple national, à i O ï,
Mardi 17, Comité à la Croix-d'Or i 20 h. 15.

Orchestre „T»a Feuiliée"
Local : Maison du Peuple, Salle No 5

Vendredi 13, Section de chant, Répétition à 20 h. 15,

1 1 1  - ' 0mQ)fm --mm\\ *ma_\.

t 

Société fédérale
de gymnastique

AncienneSecîlori
Local ; Cercle de l'flndenn»

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

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

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

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

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

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

ĝgffî3j|g|à 50CIÉTÉ FÉDÉRALE
^llpij lp̂ DE QYMNRSTIQU E

ĵf " 1,'RBEILl.E
^5̂ * Local ; Brasserie da Monument

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

jËËjk Société Fédérale de Gymnastique
^^^^p 

Section 
d'Hommes

Ç̂@8(&r Local : Hôtel de la Croix d'Oi
Jeudi 12, Exercices à 20 h. à la Grande halle.
Vendredi 13, Section de chant, Répéition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Dimanche, Arbre de Noël à Bel-Air, à 2 h. précises.
Mardi 17, Exercices à 20 h. à la Petite halle.

fg / gaamamm ^atmm

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Term inus

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

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

M 

Club des Eehees
—

Local :
__j Brasserie Muller. Serre 17

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

...... m........................... .................................m

mm du costume neuchàtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 16, à 20 h. précises, Répétition Choeur.

# 

UNION CHORA LE
local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 12. Demi-Choeur.
Dimanche 15, Arbre de Noël (dès 15 h.).
Mardi 17, Ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Cercle Montagnard.

Vendredi 13, à 20 h. 15, Ensemble.
Samedi 14, à 15 h., Commission de recrutement et

réunion amicale. ______

tf £P&> Société de chant

|̂fPS >̂ La Cécilienne
^^pl^  ̂

Local 
: Premier-Mars 15

Mercredi 18, à 20 h. 30, Répétition Ensemble.
Samedi 21 et dimanche 22, Fête de l'Arbre de Noël.

f 

Mânnercho r Concordia
i .okal : Cercle de l'Union Chorale

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

Freitag, um 20 Uhr 80, Doppel-
quartett.

Sonntag, 15. Dezember , um 9 h. 30. Gesang in der
Deutschen Kirche wâhrend dem Guttesdienste bel
Anlass des 75. Jubiliiums der Deutschen Kirche.

Nachmittag um 15 Uhr, Weihnachtsfeier im Stand.

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

LocaV: Cercle Monta gnard
Répétition le mardi à 20 h. au

Cercle Montagnard.

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

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.

Société chorale
Direction : M Ch. Faller

Vendredi , à 20 h. 15, répétition à la salle de chant
du Collège industriel. Etude du Magnificat de J.-S.
Bach. .............................

#

CIub Athlétique

T.neal t Café Balinari

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

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

physique à la Charrière.

.̂.......... ...... »——--- 

WWW k̂ 
F,"C" SP°rtin9_Du,cla

fS&00*Ai Local : Brasserie de la Grande-Fon laln i
[_\T_^^^m Téléphone 64
Mercredi à 20 h. 15, Culture physique an Collège

des Crêtets.
Verdredi , à 20 h. 15, Commission de jeu, comité,

groupe d'épargne. ^_____

j*P̂  F.-C. STELLA
wiu? ts»y li0cnl : ( 'af 6 < lu Télé8raPhe-
¦^QÈ̂y Téléphone 162

Mercredi, à 20 h. 15. Comité au local.
Jeudi, à 20 h., Cuituro physique, Collège de la Pro-

monade.
Vendredi, à 20 h. 15, Réunion des joueurs au local.

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

Léopold Robert 32-a

J Mercredi : Comité et commission de jeu.
î Vendredi : Réunion obligatoire dea joueurs au
local.

M 

Société d'Escrime
La Chaux de-Fonds

Professeur Albert JAMME1
Fleuret - Epée - Sabre

Looal : 'n» <Veuv« H

Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h,
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour daines tous les jours de 15 a 16 h,

u sur rendez-vous.

V  ̂
y  Club d'Escrime

^
j Ê M g m Mé ^ '

 ̂ Salle QU O  ART
SALLE w|p3 0UDART 

f̂ ŷ  JÎH ^^*>S» Local : llôlel des Poule*
Jf ^  ̂ Tv Salle N« 7U

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

*\3§^*> Union

jP Veyageun âê commerce
^̂ f_Wi_ ^^^Kt rte la Suisso romande

¦ 
f^_ ^ ^ ^ ^ ^ _̂ _ _] Sect ion de La Chaux-de-Fond

'̂ ^^OT^^w^  ̂ et environs

^| , < ~r W Local < Hôtel de France
rhorc —*~ _•«..*—*<•--, 'A.»

Samedi 14, à 15 h., Hôtel de Paris, Décoration Ar-
bro do Noël ; a 20 h. 15, Réunion Comité ; à 21 h. 30,
Groupa d'Epargne.

Dimanche 15, dès 15 h., Arbro de Noël à l'Hôtel de
Paris, 1er étage. Nous comptons sur tous nos mem-
bres et leurs familles.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Dimanche 15, Exercioo de marche par n 'importe
quel temps. But : Renan. Rendez-vous des partici-
pants à 8 h. précises au Collège des Crêtets. Tenue
obligatoire : uniforme, fusil ou pistolet.

Jeudi 12, dernier délai des inscriptions.
Vendredi 13, Assemblée des participants, à 20 h , 30,

au local. Par devoir.

v^|&Qtito»ttÉiiim_M
--tifÇjSSk* Local : Brasserie du Saumon
Dimanche 15, à 16 h„ Arbro de Noël au Chalet.
............................ ................ .... ,.... „._,.....#<Mlt

.........................................••••••.....................
f«| ALOUETTE'
lll Ĵlpl| Cll,h m'xte de jeunes Accordéonistes

RWk« >«M 
(Dir. M. E. OCHSPiER , prof. )

^!*»5!||pP' Local : Cercla Montagnard.
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mllo Walther)

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

ig  ̂CLUB D'ACCORDEONS
/livffi wf t/Ûm Dlr ' : m ' w"ly 8ohmldt

^Mv̂ ^̂ ^J LOCAL: 
BRASSERIE 

MULLER
^^¦̂ ^^S x̂ Rue d* la Serre 17

Répétitions mercredi et vendredi à 20 h. 15.
............................. ..... ................................. m

jflRG-lNUtUI Groupe symphonique
vera ^amiliwm ¦i'acoordéons chromatiques

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

§ 

Société d'Ornithologie

„LA VOLIERE"
Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,journaux , bibliothèquo ouverte de 20 h. 80 à 22 hgraines.
Comité tous les premiers mardis du mois.
Samedi 14, pas do graine.
Mercredi , Assemblée générale à 20 h. 15 précises.

Diplômes.

©
Amicale des Sourds

Mercredi 18, à 20 h., au Collège, Couture.

t 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.
%/̂"' 

Tous les samedis soir, réunion au local, sallo du
bas ; bibl iothèq ue, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

à 

Société des Tambours
Local i KriiHsci'ie A. Junod

Léonolri-Koherl 3a A — Télép hone 16.72
Jeudi 12, à 19 h. 80 précises, Groupe des

Clairons au Collège de la Charrière.
Mardi 17, à 20 h .. Répétition faculta-

tive pour les tambours.
Lo mémo jour, à 20 b., Comité au local.
Samedi 21, Arbre do Noël au local.

[MS<g<iMÏg[ Ski-Club

IttàfiH Mfl l La Chaux-de-Fonds

\wO ' Ujur/ Café Brasserie Brandi

Vendredi 13, à 20 h. 15, Comité.
Samedi 14, i'êto de Noël des pupilles. Rendez-vous

des participants, Collège des Crêtets, 16 h., en ski,
s'il y a de la neige.

Lundi 16, Chorale.

t 

RADIO-CLUB
La Chanx-de-Fouds

LOCAL: Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

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

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

¦ 

Société d'éducation physique
L'OLYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir, jeudi, à 20 h. : Hommes à l'Ouest.
Vendredi , à 20 h. . Seniors aux Crêtets.
Tous les lundis à 20 h. 15 : Comité.

' Mardi , à 20 h., aux Crêtets : Seniors.
Mercredi , à 19 h., au Primaire : Juniors.
Mercredi , à 20 h., à l'Ouest. Fémina.
Samedi, groupe d'épargne au local, à 16 h. 30, véri-

fication des comptes. Remise des fonds le 21.
Distribution des cartes de soirée le lundi au comité.

X 

Vélo-Club
CHAUX-DE-FONDS

(Société de tourisme)

*s_^§ÈÊf à_y Café-Restàuranl - Terminus »
Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et

réunion dea membres.

tt e  Frai» si
Local : Cale A. JUNOD

Rue Léopold-Roberl 32A

Tous les mardis, Comité à 20 h. SO.
Tous les mercredis, Cuituro physique au Collège dos

Crêtets.
Tous les vendredis. Réunion dès membres au local.
Samedi, à 20 h., Souper aux tripes.

f̂c^̂ f Vélo-Club
JBSÏs!̂  JURASSIEN
^^^^UMHW!/

^ Local : Hôtel do Franco
/&,....— A Mercredi Chorale.¦ Vendredi 13, Assemblée générale à 20 h. 15, Comité à

19 h. 45.

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 13, à 20 h., Réunion des membres. Der-
nières dispositions pour le concours du dimanche 15.
Présence indispensable.

—1

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
Photo-Club

Local : rne dn Rocher
Tous les vendredis, cours d'étude et de perfection-

n t.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h. '

/k Eclaireurs suisses
r>i b

^
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Ç- P Local : Allée des Mélèzes

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

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

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

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

lopes. Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Mente des
Louveteaux.
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__________ d'Ari gOnm avec Fred Thomson 1 _,#_ Femme rfCMlS fid -LlUl C La vie dramatique U'on aadacleœt né à
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Spectacle de Gala des
ïeiBffiBée s BA-rtîET ||

ERS Ŝ  One grande œuvre nouvelle ^Bj !-''-"'-

I  ̂
Pièce en 3 actes el 4 tableaux de Maurice ROSTAND Jn »~ '

S Yvette Andreyoir jj Roger Weber
"j Gautier - Syila J 

~ " :
j Tous trois interpréteront les rrties qu'ils ont joués à Paris I

Mlle L. Préval | Mlle G. Gaveau

imi Mile Saverne '«̂ ?&X ,̂\
g M. A. Carny M. Renoux M. Lefrancais

¦ ' :¦>: M. Uingeano ,V^~ ':.: :.̂ ., ' v A ¦ -' j
M. Darwin M. Lljolr M. Marques

Prix des places : de 1.50 fr. à 5.50 fr. 1
H T nnatÎAn ¦ Amis da Théâtre dès Jeudi Wg¦ LUtttllUU . Public dès Vendredi. g

! Le spectacle sera terminé avant le dé part des derniers g
H trains pour le Locle et le Vallon. 22732 B
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f 

Salons de Coiffures pour Dames et Messieurs 4
Alfred Weber- Dœpp ]

LA CHAUX-DE-FONDS |
Rne de l'Hôtel-de Ville 5 Tél. 25.15 J

Ondulation permanente |
Ondulation au fer J

Ondulation au fœhn ]
Ondulation à l'eau

La mise en plis J
22820 Coupes soignées j

f Manucure Ouvrages en cheveux Teintures 1
=]ir' nu un <nii mil mii.. ..i IL. ..iiiii. ..mi! m* m.. .¦¦¦¦.. ..un.. ..n.. ..n. .iiii .nui!. ..iiiiii.. ..ii!i,7=

lu® Cl!€l©Ii m toujours apprécié
s'achète

B. Schweingruber - Widmer

Bijouterie - Orfèvrerie - Objets d'Art
Montres ..Longines" Alliances sans soudure

..Tavannes" -«s cad au t»-
Rue Léopold-Robert 55 Téléphone 15

22326
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i Spiritueux
TK Prii sans terre

*j RHUM coupage, le litre 2.60
w » pur, tête négresse 4.00
O M Martinique 4,75
fft » Jamaïque super, 6.00
f& » «Coruba», bout.
m d'origine 6 00
>g COGNAC entra, Château
(g Souillac 4.80
(B EAU DE-VIE de vin,
m bonne qualité 2.60
>a FINE-CHAMPAGNE Bifr. 8.50
>l KIRSCH coup, très fin 4.20
X » pur du Righi 5.20
y? » vieux extra sup. 7.00
© EAU DE CERISE vaudoise 6.00
CB GENTIANE extra pure 10.00
?i » bonne qualité 8,50
>_ EAU DE VIE de lie 3.50
)£ MARC de raisin 3.20
Œ PRUNEAU extra 4;30
(B POMME, qualité extra 2.00
Çn HJ O] de rabais pour les
JK I" |0 commannes ou les
V£7 achats- au comptant fail s>
â avant le 30 

décembre.
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Hemple Jlational
===== LA CHAUX-DE-FONDS =====

ï.undl 16 Décembre 1929, à SO h. 15

donné par 22813

l'ODÉON
Orchestre symphonique de La Chaux-de Fonds

Dir. n. CHAR1CS FAUER
avec le concours de

II. Aleiandre Cellier
Organiste de l'Eglise de l'Etoile de Paris

PRIX DES PLACES : Fr. Î.IO à 4.40
Location aux magasins de musi que Witscli i  et Reinert et le soir du

Concert S la Cure Nationale

Visitez notre Exposition
Un choix énorme

OUTILLBGE if̂ ^̂ s^̂ jl W6|B

A?& W. Kaufmann
Rue du Marché 8-10 — La Chaux-de-Fonds — Téléphone 56

B wL Mertrec8i  ̂
et Jsudi 12 Décembre

Jf  ̂ llecra-Site
représentations cinématographiques

..Sally Enfant de Cirque"
an film charmant plein d'émotion et de gaîté

Tickets de contrôle tous numèrolés , à 40 cts., au magasin Sacno-
Juillard . G-E. Maire suce Léopold Roben 38 et aux portes. 22791

ï ' fflr Jeudi 12 Décembre f̂t
W maison do Peuple — 2me étage i

g fa* fiyitiûii g
par la maison EASSEJEEJR

i des plus récentes nouveautés. Plus de 25 disques .
j seront joués pendant la soirée qui débute à 20 V, |;
â heures précises. Entrée libre.

Pendant les lAles nous mettons à votre disposition
dans noire magasin , rne Léopold-Hobert 70. 32027 j8a

||k. 3 Salles d'audition JÊ

Grande Salle du Cercle Ouvrier
VENDREDI 13 Décembre . 929, à 20 h. 16

Sous les auspices du C. E. 0.

Un « nifls
de M. le Pasteur Eug. VON HOFF

sur la Corse
Entrée libre. 22586 Entré e libre

Graiiiopiiones
et

Disques
t à crédit et par

versements de

par mois

llllllî
La Chaux-de-Fonds

Serre 83 22644

vous fait confiance
et discrétion.

Journal universel

L'Illustration
Embrasse tous les domaines 21731

Documentation photographique incomparable
La collection d'une année, comprend 1500
pages de texte et de gravures , plusieurs N°»
spéciaux, merveilles de l'édition d art, et
50 suppléments illustrés (roman et IhéAtre).

Il n'est p as de cadeau plus apprécié qu'un abonnement à

I/Illiistfrcaiioii
Un an, fr. suisses : 55.— ; 6 mois, 29.—; 3 mois, 15.—
Chez les libraires, aux A gences et au Bureau Suisse
de ('ILLUSTRATION, Les Brenets. -Télé. 51.
Compte de chèques postaux IV b 557, La Chaux-de- Fonds.

Sapins de Noël
Arrivage formidable de sapins de Noël

Aux Produits du Pays
Rue Numa-Droz WS - C5«. PEAGNSN

Tous prix — Toutes grandeurs
Téléphone 7. 94. 32037 On porte a domicile.

Pension soignée i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopolii-Roberl 32
preDedncoro quelques pensionQaîres , dames et Messieurs
Cantine». Chambres a louer. Téléphone 77D

Société de Musique nu".-»»
Mardi 17dècembre 1929, à 20h. l/4, au THEATRE

III1 Concert par lienls
Mademoiselle Anna-Marie GDGLffilMTTI
——«¦¦¦—«—«̂ ^— CanlaMce —-————^^

Au Programme: Classiques italiens, Mozart
Rameau-

Prix dea places i de Fr. 2«— à 4.50
(laits comprises^

LOCATION ouverte au Bureau du Théâtre, dimanche matin 15
décembre, pour les membres de la Société de Musique ,
l'aprés midi pour le public 22819

¦¦"Wleiie
Dimanche 15 Décembre

à 20 heures 22833

Projections laminoases

M i tutur
(34 clichés)

Cloches — Chœur — Soli
Invitation cordiale à chacun.

les Holos
B. S. A. 1930

sont arrivées. Grandes faci-
lilés de payp inent. — S'adresser
A. Von Allmen Robert.
Prévoyance 102. Tél. 1706. 21681

lirais
Outention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
n fr. . BO. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Cl .
Korclistr . 114. Zuricb. 838ti

Dlsqncs
toutes marques , grand choix nour
les lèli s liisciUCM depuis fr. t .80.
firamophones suisses, lrequa-
llle. iliaphrafïiiios . lout dernier
perfectionnement Réparations,
Traiisfui- iiialioHs Fournitu-
res. — Echange et facilues de
payement. 22793

Magasin du 1er Mars 8

i Articles - rata I
Cache - pots
Jardinières

Services nickelés
Coutellerie

m est incontestable s Parce
: qu'il est fabriqué avec des
. matières de qualité supé-

rieure. Faites un essai*
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— C'est bien! fit Saint-Clair, Viens avec nous.
Il ne faut pas nous quitter. Je vais îaire enre-
gistrer les bagages, puis tous ensemble, nous
passerons sur le trottoir et nous attendrons le
train.

» Consigne : surveiller tout , autour de nous,
et tenir à l'oeil tout individu suspect.

» Certes , je ne crois pas maintenant que Kor-
ridès soit sur notre piste. Il ne pouvait prévoir
ni l'arrêt à Orléans ni le Sud-Express. J'ai ar-
rêté les poursuivants, et personne n'a pu nous
devancer ici . Mais enfin , cet homme en si peu
de temps m'a déj à montré tant de puissance que
nous devons nous défier touj ours , même de l' in-
vraisemblable.

» Toi, Vitto, dès que les bagages seront dé-
chargés, va garer la limousine chez Me Mar-
çon. Il te connaît bien. Tu diras seulement que
Je le prie de cacher, entends-tu bien ? de cacher

la voiture dans cette vieille écurie abandonnée
qui est au fond de son garage. Tu l'y rangeras
toi-même et tu reviendras ici.

— Bien, monsieur , îit le mécanicien.
Un peu plus tard , le Nyctalope embrassait sa

femme et son fils dans le compartiment à trois
couchettes d'un des wagons du Sud-Express.
Puis, sur le trottoir , lui et Socca attendirent que
le train fût reparti.

Pendant tout le temps qu 'ils avaient été dans
les bâtiments de la gare, ils n'avaien t remarqué
aucune allée et venue suspecte autour du petit
groupe qu 'avec Sylvie et nounou ils avaient for-
mé d 'abord dans la salle des pas perdus, ensuite
devant la barrière aux bagages, enfin dans la
salle d'attente des premières classes, puis sur
le quai.

— Je suis tranquille , fit Saint-Clair. A nous
maintenant de rouler assez vite pour que ma
femme n'attende pas longtemps à I run , à la
frontière.

En face de la gare, Saint-Clair et Socca firent
le plein d'essence, aj outèrent un litre d'huile,
constatèrent que le radiateur avait toute son eau.
vérifièrent le serrage à bloc de certains écrous
ot, tran quilles , firent provision de sandwiûhes et
de chocolat, à quoi ils aj outèrent trois bouteilles
d'eau minérale. C'était là toutes leurs provisions
de bouche pour aller d'Orléans à Irun.

— Auras-tu assez de tabac ? demanda Saint-
Clair.

— Oui , monsieur , répondit Socca.
— Bon.
Car lorsqu 'ils faisaient de la longue route , les

trois hommes aimaient à fumer de fréquentes
pipes.

Les achats étaient à peine terminés que Vitto
parut.

— Monsieur , dit-il . Me Marçon vous envoie
le bonjour, vous fait exprimer son regret de ne
pas vous voir et vous assure que l 'automobile ne
sera repérée par personne. J'ai cru devoir le
prier de prendre et d'inscrire le signalement le
plus exact et le plus minutieux possible de tout

individu que son personnel ou lui-même pourrait
surprendre à faire le curieux autour de sa mai-
son et de son j ardin.

— Très bien I Très bien ! fit Saint-Clair sa-
tisfait. Embarquons , et en route.

Le Nyctalope se mit au volant avec Vitto à
sa gauche. Socca s'installa derrière avec le ta-
bac, les pipes et les provisions. Chacun boucla
son casque, assura ses lunettes ,. noua son fou-
lard , boutonna sa vareuse de cuir. Et comme la
montre du torpédo marquait 23 heures', la Voi-
ture sortit d'Orléans par la route de Blois.

Blois , Tours. Poitiers , Angoulême, Bordeaux
— la longue route toute droite j usqu 'à l'embran-
chement de Dax à Bayonne — puis tout de. sui-
te Bayonne-Hendaye. Et Irun !

Les sept cents kilomètres de cette randonnée
furent couverts par le Nyctalope (automobiliste
privilégié qui pouvait rouler en pleine nuit sans
le secours des phares et qui n'avait qu 'à fermer
aux trois quarts les paupières pour n'être pas
ébloui par les phares d'autres voitures) en huit
heures vingt-sept minutes.

Bordeaux traversé, il avait dit :
— Si rien ne casse, ce n'est pas ma femme

qui m'attendra , mais moi qui attendrai ma fem-
me et mon fils.

Rien n'avait cassé. Et Saint-Clair arrivait à
Irun avec une avance de trois heures sur le
Sud-Express. Il n'aurait donc pas à franchir
la frontière en auto pour aller j usqu'à Saint-
Sébastien. Il se rendit droit à la gare internatio-
nale, prit trois billets pour Burgos et dit à Vit-
to et Socca :

— Je rejoindrai ma femme dans le train. Elle
y restera. Nous continuerons sur Burgos. Vous,
écoutez-moi bien. Allez aveo la voiture dans la
rue de la Reine Christine qui est là-bas, à gau-
che, au fond de cette avenue. Au numéro 10 est
un modeste café-restaurant . Déj eunez à loisir.
Sj à 10 heures 15 au plus tard , vous ne me re-
voyez pas, c est que tout ira bien et que j e se-
rai dans le sud-express , en route pour Burgos.

» Bon !... Alors , reprenez la route. Et par
Saint-Jean-de-Luz , Saint-Pée, Espellette. allez à
Saint-Jean-Pied-de-Port . En cours de route et
sn prenant bien les précautions habituelles , met-
tez à la voiture son numéro de rechange. A
Saint-Jean , vous chercherez un hôtel modeste,
vous garerez la voiture au fond d'un garage ou
d'une remise où elle risquera le moins d'être vue
et vous vivrez en touristes italiens. Vous avez
bien, comme de coutume, tous les papiers qu 'il
faut pour cela ?

— Oui , répondirent ensemble Socca et Vitto
— Promenez-vous, allez voir la brèche de Ro-

land , à Roncevaux, fraternisez, sans excès, avec
les gens du pays. Et vous laisserez pousser vo-

tre barbe, 1 un en pointe, l'autre en carré, mais
à pleins poils j usqu'aux oreilles ! U s'agit de se
faire des figures différente s de celles que l'on
nous connaît à Versailles. Un jour, alors que
vous pourrez vous enfermer dans le garage ou
la remise sans être trop remarqués, peignez la
voiture en gris canon mat ; comme elle est j au-
ne clair et laquée , ça la changera. Peignez aussi
les cuivres et les nickels. Puis allez à Bayonne
et déposez la voiture dans un grand garage.
Payez d'avance trois mois de location. Plombez
le capot. Et dites 'que vous allez en Italie. Les
affaires qui vous y appellent sont si urgentes
qu 'il vous faut voyager en avion , ligne Bor-
deaux-Toulouse-Nice-Gênes. Et prenez à la ga-
re de Bayonne deux billet s pour Bordeaux , pre-
mière classe. Mais descendez à Morô&ux, pre-
nez dés billets pour Tarbes. De là, par un train
omnibus en troisième classe, filez sur Lourdes ;
soyez des pèlerins modestes et très quelconques.
Et à Lourdes vous m'attendrez ou je vous at-
tendrai , selon que j 'y serai avant ou après vous...
Mais vous serez restés tout un mois à Sâint-
Jean-Pied-de-Port Tout est compris ?

— Oui , monsieur.
— Voici vingt mille francs-.. Ah ! faites naî-

tre les occasions de tirer à la carabine afin de
garder votre maîtrise. De même pour le brow-
ning. Dans les coins perdus de la montagne, il
vous sera facile de faire presque chaque j our
des exercices de tir. De même pour le lancement
du couteau. Car il faut être prêt à tout et ca-
pable de tou *. Encore compris ?

— Oui , monsieur.
Tout en parlant , il avait tiré d'une poche des

liasses de billets de banque. Il en donna une à
Vitto , une à Socca : vingt billets en tout II pré-
cisa pour conclure :

— A Lourdes, tous les j ours, sans exception,
à dix heures et à seize heures, station de quinze
minutes devant la grotte, contre le parapet du
gave : c'est là que , j e l'espère, nous nous re-
trouverons. J'ai tout dit. Rien à me dire , vous?...

Visiblement émus, les deux hommes se con-
sultèrent d'un regard . Et Vitto répo.idit :

— Non , monsieur , rien à vous dire. Tout est
clair. Vos , ordres seront exécutés comme d'ha-
bitude. Mais...

II hésitait , rougissant sous sa peau brune.
— Eh bien ? fit Saint-Clair.
— Nous voudrions, monsieur, vous serrer la

main.»
— Parbleu !... avez-vous pu craindre que j e

vous quitter ais , en de telles circonstances, sans
serrer les vôtres ?....

Et il tendit les deux bras, il serra les dextres
musclées de ses deux fidèles — et après un re-
gar.d d'affection et d'autorité qui les fit vibrer
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LA LECTURE DES FAMILLES

j usqu'au, tréfonds de leurs âmes, il leur dit :
— Vitto, Socca, mes amis, au revoir. A Lour-

des, j'espère, dans cinq à six semaines. A moins
qu 'avant dix heures quinze , ce matin , je vous
rejoigne. Mais c'est qu'alors tout serait boule-
versé. Allez, au revoir !

Il leur tourna le dos, rentra dans la gare,
portant la légère valise qu'au dernier moment il
avait reçue de Socca. Et il alla au buffet. Il
mangea solidement , car il avait faim.

Mais ensuite, n'ayant pjus rien à faire qu'à
attendre le Sud-Express , if-eut beau vouloir mé-
diter sur « l'énigme des Sy comores », il ne put
parvenir à refouler , comme il l'avait fait jus-
qu'à présent, l'inquiétude qui montait en lui de-
puis qu 'il était arrivé si tôt à la gare d'Irun. Et
tout de suite cette inquiétude se formula dans
l'esprit de Saint-Clair en termes précis, en une
tyrannique répétition :

— N'ai-j e pas eu tort de laisser Sylvie et
Pierrot ?... N'aurais-j e pas dû rester dans le
train avec avec eux, à Orléans et laisser Vitto
et Socca suivre la route ?... Ce Korridès est in-
contestablement très fort, d'autant plus fort
contre moi, que j' ignore encore tout des qua-
lités, des modes, des instruments de cette force
vraiment occulte... N'aura-t-il pas profité de ma
séparation d'avec Sylvie et Pierrot pour agir
contre eux ?...

Mais parallèlement la raison raisonnante argu-
mentait :

— Allon s donc ! Tout fort qu 'il soit, Korridès
n'a pu prévoir qu'un départ brusque. Et j' ai cou-
pé sa poursuite, je l'ai dépisté. Il n'est pas au
pouvoir d'un homme, quel qu 'il soit de
prévoir le Sud-Express à Orléans et ma
course sur route sans Sylvie et Pierrot , jus-
qu 'à Irun. Et dans le tr ain , dans leur compar-
timent fermé , Sylvie, Pierrot et la nounou sont
hors de danger. D'ailleurs. Sylvie est sur ses
gardes. Elle a son browning. Elle est coura-
geuse. Elle sait tenir son sang-froid. Elle a notre
amour , notre fils , notre bonheur à défendre. On
ne l'aurait pas surprise. On ne la surprendra
pas. Donc, dans trois quarts d'heure , maintenant ,
j 'embrasserai Sylvie et Pierrot.

— Oui ! faisait l'inquiétude. Mais ce Korri-
dès...

Et les mêmes argument s contraires se formu-
laien t, inlassables...

En quelque sorte caché dans un coin obscur
du buffet , fumant sa pipe à couvercle , que Vit-
to lui avait glissée toute bourrée dans la podic
de sa vareuse de cuir , ayant déj à remplacé le
casque d'auto par un béret basque tiré de la va-
lise, et les gants à crispin par de simples gants
de voyage, le Nyctalope rongeait ainsi son frein ,
ses yeux revenant à tout instant au cartel-hor-
losre oui. au-dessus du comptoir très long, mar-

quait avec une lenteur accablante la marche du
temps-

Mais la lenteur du temps qui passe n'est que
relative ; en réalité , l'heure attendue arrive tou-
j ours, certaine et inéluctable. Et Saint-Clair
bondit enfin sur le marchepied avant de ce mê-
me wagon du Sud-Express où, à Orléans, il
avait installé Sylvie , petit Pierre et la nourrice
Adèle. 11 ne put s'empêcher de rire, de rire hau-
tement de bonheur lorsqu 'il vit sa femme, son
fils et la nounou dans le couloir, suivis d'une
grande gaillarde , domestique de sleeping, char-
gée des valises...

Une heure plus tar d, le train espagnol partait
en direction de Burgos, Avila , Madrid. Dans un
compartiment aux couchettes transformées en
banquettes capitonnées et larges fauteuils , Adèle
donnait le sein à petit Pierre , et Léo faisait
part à Sylvie, à mi-voix , des dispositions qu'il
avait déj à prises et de celles qu 'il prendrait
prochainement pour mener à toute allure la lutte
décidée contre Korridès , lutte qui , très proba-
blement , se confondrait avec les investigations
ayant pour but d'élucider le mystère de la mai-
son des Sycomores.

IV
Les réactions de Korridès

— Rosario, madame est donc rentrée ?
— Oui , monsieur , à l'instant.
— Elle est seule ?
— Oui , monsieur.
— Allez lui demander si elle peut me rece-

voir tou t de suite.
— Bien, monsieur .
Et Rosario , la mulâtresse, laissant le docteur

se débarrasser , dans le vestibule , du pardessus
et du chapeau , gravit en courant , souple et lé-
gère, les larges marches du noble escalier de
marbre à magnifi que rampe de fer forgé.

Le docteur et Mme Maur Korridès habitaient
Versailles depuis un an. Ils avaient loué à bail .
dans la ruo des Bourdonnais , un vieil hôtel de-
puis quelques années transformé intérieurement ,
avec le goût et le co.ifort moderne, par le pré-
cédent locataire. Il se disaient ou on les disait de
nationalité anglaise. Le fait est que Mme et M.
Korridès étaient assez souvent invités aux ré-
ceptions de l'ambassade de Grande-Bretagne
à Paris, et qu 'ils offraient de temps en temps
une large hospitalité à des Anglaises et à des
Anglais , évidemment authenti ques et apparte-
nant , selon les apparences, à la haute bourgeoi-
sie. Mais à Versailles , ils ne fréquentaient aucu-
nement les autochtones. Ils avaient , toutefois ,
une excellente réputation dans leur quartier par-
ce qu 'ils menaient une vie sévère et assez cos-
sue, qu 'ils payaient comptant et que leur maître

diiôtel — un Hindou — ne discutait les notes
des fournisseurs que dans la mesure nécessaire
pour n'être pas jugé imbécile ou filou. O.i sa-
vait qu 'ils possédaient, près de la porte de Bue,
un garage avec logement, auquel 1 hôtel de la
rue des Bourdonnais était relié par un télépho-
ne particulier. Leur mécanicien, aussi un Hin-
dou, habitait là, et encore un valet subalterne,
qui à l 'occasion servait de valet de pied. Ils
avaient deux automobiles : une conduite inté-
rieure très confortable pour les voyages à Pa-
ris et les promenades, et un châssis à baquet
pour les grandes randonnées auxquelles se plai-
sait assez souvent Mime Jane Korridès , qui était
très sportive. N'avait-on pas vu son portrait , en
un grand hebdomadaire illustré, dans le petit
nombre des aviatrices européennes groupées
lors d'un banquet international ? Et ne savait-
on pas qu'elle avait été deux fois gagnante en
des courses automobiles de vitesse et d'endu-
rance, courses mixtes où l'adroite et audacieuse
mécanicienne et conductrice avait triomphé de
plusieurs « as » masculins du volant ?—¦ Cette Anglaise, quelle originale ! disait-on
à Versailles, dans quelques salions, en parlant
de M»ne Jane Korridès, sans la connaître da-
vantage.

Mais rien ne permettait que l'on incriminât
ses moeurs, et il était de règle de la tenir, ainsi
que son mari , en haute estime — concession
faite sans doute par le « monde » versail ais à
l'Entente cordiale, « si nécessaire à la paix de
l'Europe ».

La seule restriction que l'on se permît d'ex-
primer librement était relative aux occupations
du docteur Korridès. Ce « docteur » était surtou t
chimiste et physicien. II avait la réputation de
particulièrement « travailler dans les explosifs».
Et l'on redoutait que quelque j our, grâce à l'An-
glais expérimentateur , le quartier de l"Evêché
ne sautât comme une simple poudrière.

Voilà tout ce que l'on peut dire, d'après la
voix publique, de Mime et du docteur Maur
Korridès.

Donc, ce soir-là, le docteur envoya la mulâ-
tresse Rosario, femme de chambre, s'informer
si sa maîtresse pouvait le recevoir , lui. En at-
tendant la réponse il îit le va-et-vient, les mains
derrière le dos et le front méditatif , dans le
largo vestibule qui s'étendait au pied de l'esca-
lier auprès des nobles courbes.

La réponse de Mme Korridès ne se îit atten-
dre que juste le temps nécessaire à la servante
pour monter au premier étage et en redescendre.

— Madame attend monsieur.
— C'est bien.
Ces petites cérémonies, constantes dans les

rapports des deux époux devant les tiers, prirent

fin brusquement aussitôt que le docteur eut re-
fermé sur ses talons , et au verrou , la porte ca-
pitonnée , munie aussi d'une épaisse et lourde
portière, d'une pièce assez vaste qui tenait à la
fois , du boudoir , du fumoir et de la bibliothèque.

— Eh ! fit Korridès avec feu. Déj à de retour ?
Tu sais ce que...

— Je sais, trancha froidement la femme, que
l'amour, la vie conj ugale et la paternité n 'ont
en rien diminué le Nyctalope, et que nous aurons
du mal à réussir.

— Il t'a dépistée , siîïla le docteur très pâle,
les yeux bridés , le regard aigu et sardonique.

— Il m'a arrêtée sur la route et m'a mise dans
l'impossib ilité de le filer davantage.

— Raconte.
— Voici.
Et Mme Korridès raconta comment , après

Etampes , la torpédo et le- browning de Saint-
Clair avaient eu raison du bolide , de ses pneus
et de ses roues de secours.

Elle était encore vêtue de la combinaison de
toile brune et des bottes d'aviateur qui consti-
tuaient son uniforme d'automobilisme ; les gants
à crispin et le bonnet de cuir à oreillettes et men-
tonnière ainsi que les lunettes étaient j etées sur
un divan , près du large fauteuil de cuir . où.
Jambes croisées, la femme restait à demi ren-
versée tout en parlant.

Femme très belle, grande, svelte, souple et
vigoureuse, avec des lèvres sensuelles , de ma-
gnifiques yeux noirs, un teint mat légèrement
safrané. Mme Jane Korridè s devait avoir peut-
être , un peu plus de trente ans, quinze ou vingt
de moins que son mari. qui. par son corps malin -
gre et par sa singulière laideur , formait avec
elle un surprenant contraste. Les cheveux cou-
pés court, sportivement ; les mains longues et
nerveuses, de lignes pures et très vivantes ; les
membres parfaiteme nt proportionnés: c'était un
admirable typé de femme moderne , en qui Vé-
nus, Diane et Minerve s'amalgament... Elle par-
lait d'une voix chaude, aux vibrations co itenucs .
Elle racontait avec calme son échec. Elle con-
clut :

— La Nyctalope a gagné. J'encaisse. Mais
j'aurai ma revanche. En attendant, soyons sur
nos gardes. Maur. La guerre est déclarée. Jus-
qu 'à présent , nous n'avens eu que des escarmou-
ches d'avant-postes, escarmouches d'ailleurs
ignorées du gros de l'ennemi. Le gros de l'enne-
mi, c'est, à lui seul Saint-C'air le Nyctalone. Et
Saint-Clair est alerté. Sans aucun dou e il veut
savoir et comprendre. Sa femme et son fils mis
à l'abri. Saint-Clair se retournera contre nous,
qui sommes pour lui les sphinx de l'énigme... At-
tention !

(A suivre.)
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DROGUER!» Ite L'OUEST I
et do SUCCÈS 1

Rue du Parc 98
S°/o T. B. S. N. & J Bo/o B
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WpierreUJ
Rue D. -JeanRiohard tfi [

Grâce à nos in s t a l l a t i ons  I
et a nos importation s direc- H
tes, nous pouvons vous li- ¦

I

vrer les 21793 H

suivants , ri'exr .ellointfi quali
' •'• en litre* bouché--:
Espagne sup. 0,85
Rosé Esqngne 1,05
montagne ' 1,15
Blicante pieux 1,15
Roussillon 1,25
Sorbières Dieux 1,25
Blgerie extra 1,30
Bourgogne 1,55

ï î lanes s
Sspagne bon courant , 0,95
Sauoeterre , mi-sec, 1,30

6°„ Escompte 6%
Prix snéciaux par quanl i lé

Pharmacie et droguerie
A louea*

nour époque à convenir , local unaci e iix. bien siiu4 , A l'usage de
droguerie. - S'adresser a Gérance» et Contentieux S. A .
rue Leopolil Robert 32. 22498
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i c&our les Prêtas ée *3toël! \
Vous trouverez à la :

\ Papeterie F. GEISER, rue de la Balance 14 j
un superbe choix de Garnitures d'Arbres de Noël •

: Jouets — Jeux en lous genres — Pièces Meccano au ;
• détail — Meccano. :
; Service d'escompte N. 4 J. 22339 ;s##>M> ; ...;

Photographie Artistique
H. MEHLHOPH

Rue Daniel Jeanrichard 5
Portraits , groupes, agranuissemeriis . caries postales, passeport» , etc.

l'elénlione 9.W " 21134

CADEAUH

i LAMPE
1 pour ffales à [mie
1HURNI p"Su,e

HUILE
de Foie île Morue

fraîche mm
Fr. 3.50 le litre
PHARM ACIE

MONNIER
Cl) A. Stookar- Pionnier. Suce. I

I

f ëerierie
Services complets

pour hôtels et
restaurants

MIROIRS ¦ OLAGES
Tubes de lampes

Bocaux à conserves

I

léoj clj -to &ïr! 21 Magasins
U Chaux-de-Fonds Tirozzï 1

Et Quelles à vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Courvoisier
i '.nr.nl .I- linherl M
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Tables roulantes à servir et desservi r modèles

- PAGO & SERVIER-BO Y -
au magasin 22800

GIRARDIN _ ,
Serre 66

- SANTSCHI en face de la gare

I 

Chaînes à neige I
pu i B.ii.ni tu Hi q u i -  n j  ;n-.- n irè^ im-' imx L. i
Chaînes „l)nion"
connues car L u i  qual i té  irréprochable. sv-

Toutës dimensions 22709 S .

Magasin Ernest KUHFUSS
Rue du Collétfc S

? Nouveautés ?
Les li vres de la semaine

— S62»

Le Maître inconnu
par M. DAR1N 3.—

tues Styles, Mobilier et Décoration
par A. KEIM 5 —

ua Soirée chez les Gèralde
par HARDOUIN (Coll. Jeunes femmes, jeunes filles.)

1.25
Trois Comédies

par GEKALDY 4.—
Charlotte est Piquée

par SPEYER 3.—
Le Triple Joug du Blonde

par ARMANDY 3 —
Ainsi parla...

par Aurore SAND 1.25
Ainsi parla...

par Paul BONCOUR 1.25
La Femme aux Mains d'Ivoire

p r  RACHILDE 3.-
ïîace de Loups

par Jackson GREUORY 3.50
Vénitienne

par Aime CEY 4.—

6nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
lêoptoicl-Robert 64

Ces Locaux
occupés actuellement par GRAPHIC 8. A.,

RUE DE LA SERRE 64.

sont à louer
pour le 30 avri l l'JiJO. — S'adresser à M. Paul Vuilleu-
mier, rue Numa-Droz 139. 31821
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léopold robcrl: 49.
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% Grandes Liqueu rs
jB. extra-Hues
_7 ABRIC D TIHE rf-à
C» L RÈM I de BANAME s?
>K CHtftRY- B riAHDr _[ %
S& PAILLETTES fl flB S • «j
($ L ' QUEUR JAUHE si 1
}_ MARASQUINO de ZARA = s =
_7 PIP PEmm r 1er
ffi KUWIIEL .= 5
gi CRÈME de CASSIS ' =
( \\ Ces délicieuses li queurs si'
Y ?  vendent: en grandes boul eil
f y les unies de 7 l /j décl., en 1res
5 \ jolies t iouteilles cristal déco-
V / ré, '/2 l i t re;  en trés jolies bou-
/ \ ici 'les crisial décoré , ¦/* liire.
J?  |f|n| de rabais pour les
f y IV |0 commandes reçues
JK nu nour les achais faits
_7 avant le 20 décembre.
(Jï enez 2Ô41

<5 uiuirni "°W5M"
Vl/\£/ /̂^C/ _t\_7̂ m (/\ts\(/\à

Chemises
de travail ,  pour mes
sieurs , sans col . Oxford
mollet. , lre qua- B En
li lè  . . . . lr. U.UU

Chemises
de travail , pour mes
sieurs avec col n nnrl
Oxford mollet.. 1" 7 Cfl
qual i té . . . fr. I.UU

Chemises
mécanicien Oxlronl 1I011
nie 111 221345

liÉÉli
J.-P. KELLER

t . ,M .HATJX -l >E-KO\ l ) -

Rue de la Serre 10

***"• Ym _\y7

é \Pous vos 2 us-.;: ; I

Fondues
lemandez notre excellent
vieux fromage

Emmenthal
extra-gra**. spécialement

affiné

LÉrii du Casino
25, rue Léopold-Robert 25

SUCCUIISALE :
88, rue de la Paix 88

%_______________m_m_ i

Carnets divers. $_?&_.

Etrii m
à crédit

Tapis de tables
Descentes de lits
Milieux

de chambre
Rideaux
Couvertures

da laine

Versements
depuis Frs

par mois

La Chaux-de Fonds
Rue de la Serre 83

La maison qui fait
crédit a tous. 22698

Je veux bien prendre de

lliie de Fé
de ne

(le litre fr. 3.—)
si tu rachètes a la

Nooplle
Droguerie Walter

Rue Numa-Droz 90
car on t'y donnera un beau
joue t  pour moi pour cha-
que achat de Fr. 1.—. 8379B

——— ranMliliWi i ¦< i iiiiiiii-gasass-is»»»»isB-B»w

Apprenez l'allemand
loules les langues étrangère s mute s les sciences commerciales (di
p lôme) à l'Ecole de commerce Gddtmann, Zurich
PrOsneelllS f r i a l l HIS  .1H I «0H Z 2KIKI

HIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIHIH

1 A. & W. Kanlmann j
I 

Marché 8-10 'WJflh MT'a* i'22.81 Télé p hone 56 [ 1 ̂
1
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Epicerie fine • Eoœite
A. AUGSBURGER

Rue Neuve 5 — Téléphone 5.39
Saucissons cle Soie «S'oie

Terrines m

Machine à coudre
lori l l i inl  mul e, est & Vendre
i fr. 230 - 2262H

Magasin UUI, Placj r

Place Neuve , La Chaux-de Fonds

ï
Coutellerie

de table el de poche 22is'n
garantie Inoxydable

Casse-Noix
Service EncomplerV AJ. 5» .
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Envoi au dehors contre remboursement

g Linraipie Pipeiepie mmm

L® Bmîmm

e PSPPIS ses ooosusiatâons
Lundi , jeudi , samedi : Kue

L.'Opold R .ihert  59
Mardi , vendredi et sur rendez-

vous ;  Clinique Alontbril lant.
P 132W C 222-32

Pour les Fêtes!
Prix spéciaux. Lils turcs en

tous genres depuis Fr. 45.—.
Dormeuses à lè'.es moniles. Beaux
Divans modsmes ilepuis fr. 12U. -
Fautenils. Ameublements  de sa-
lons. Tables a ouvrages. Autres
meubles eii lous penres. Lino-
léum. Rideaux.  Couverlures de
laine. Descentes île l i t .  Jetées
pour lits-turcs. Bonne marchan-
dise. — S'adresser chez M. Haus-
mann . rue du Progrès 6. Télé-
phone 27.33. 21071

Grand choix de 2i6l7

H€SC€lf€S fiC lîf
J6!i3S pour Oinens iurcs

Tissus pou? Heau»
M. A. FEHR, tapissier
Kue du Puits 9. Tél. 22 01
r̂rmueiH-IIWI- » fn-iitmtX MJ^m—PBM

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ANNEXESABONNEMENTS , -C^-X '* A.1 -LJ^*~LJ  ̂ ABONNEMENTS,

SutMe, J an . Fr. tt>.~- _ Etranger, i an Fr. ij. -
S iuMij S moia Fr. 5.50 "\-̂ tw Etranger, 6moirFr. 8.-

Numéroi spécimens XV On s'abonne k toute
gratuits epoqug

C=» xm

PAHA1T X.» 1er ET I/S 15 DE CHAQUE MOIS A

LA C H A U X-D E-F O N D S  (SUISSE)
MÉTKOrOI.rc PB l'BORLOQXUl

périodique abondamment et soigneusement Illustré, la „ Revue Interna-
tionale de l'Horlogerie" est l'organe d'information par excellence pour
tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie , à la mécanique, à la
bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés Inté-

ressantes, brevets d'invention, etc., etc.

ADMINISTRATION : I.A OHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
liLipuo»»» t 11.H * *.** w«rat x>_ OKA QUXS roeunci rr-» ee>

Exposition florale
L'Etablissement horticole H E S S  ïi Port

Itou lam f i .  (t a m  i\o t. organise dans NOM
serres, une exposition florale à laquelle
elle Ne lait un plaisir de convier Nés nom-
breux et lidèles « - In - f i  1 — ainsi que le |iublic
qui voudront bien l'honorer d'une visite.

ENTREE LIRItE
L'exposition durera du dimanche 15 au

dimanche 22 décembre. P 2(591 N iS&it;

Avant d'acheter un gramo venez entendre le

Vous serez émerveillé de sa pureié de sons
de sa finesse et de son ampleur. 22777

Construction scientifi que extra soignée
Prix modérés Vente exclusive

B. ¥erm€*if
Itue du Marché 4 ler étage

r———1Disques — Orafaâfemenl
Le 7 décembre commence notre

Grande Vente
populaire de Gramos

A celle occasion, malgré nos bas prix , nous
donnons avec les gramos ci bas les plus
beaux dUsques en vogue a tout
acheleui d'un de nos gramos.

Gramos portatifs
très bon mouvement et belle boite __ t_ \ __t_
vendus avec 3 disques Fr. vSâaat&vS

Beaux Gramo! âe table
avec mouvement très soi gné et cabinet __ *%
en chêne , avec 5 disques Fr. © a*"™

Gramos riches
meubles bahuts , ^Sf-*!)

avec 10 disques Fr, IOUB"a

Prière d'en profiter de suile car il n'y en aura
peut-être pas pour chacun.

On réserve pour les fêtes

magasin Eeitfiîil
6. Î5ue du Marché LA CHAUX DE l'OJVDS

fĉ  _4&

PLACE DU MARCHÉ - BALANCE

NEUBLES DE RQTSN ^LUGES DAVOS POUSSETTES
Gaines, Brassières, Corsets st Ceintures sur mesures

PIBIcs Ei. SIïbermniEn
Rue du Temple-AUemand 113

(Àrrè t du Tram , Temp le Abeille). 32308
* -» »«MIMaw »̂̂ »SSS»1 SSSS» SSB»W»WSSl

A — Bien que j'aie la vue 1res courte.
Je vois bien que tes souliers «orient de chez Kurth.
B. — Bien sur , mou vieux, un bon conseil :
Va vile en acheter de 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 SO 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 21.80 25.80
brun 26.80 29.80 36.80
crêpe 29-80 32.80 39.80

ÏL r
B-MF .te Rue Neuve 4

Si if Hl et Place du Marché
IPWWMIIIIIIsl HM llll I Isssl Islll—Mis— «I.H1111 MI.M.—1II MIIM II

I La 

JéHKS-1 de la Suisse innande 11
dolé de 75 prix , d'une valeur globale

de fr. :>000.-

Tout acheteur d'un porte-p lume

à fr. 6.75
~. créé spécialement à l'usage des écoliers et étu- »

diants, pourra participer au concours.
Mots croisés

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

En vente :

Papeterie Courvoisier
64, Rue Léopold-Robert, 64

— S. E. N. & J. — 19088

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

et d'une nïreprj» U menuiserie
__________ _______£____

Le vendredi 20 décembre 1929, à H heures, à
l'Hôtel Judiciaire,  la masse en faillite de Baptiste GIU-
LIANO, réexposera en vente , par voie d'enchères publiques.
U'& immeubles et les accessoires immobiliers dépendant de
la dite masse, savoir:

1. Articles 52015 et 5207 du cadastre , rue de l'Hôtel-de-
Vil le  2! a. b. c, d, bâtiments , prés et dépendances de 842
mètres cariés. Les immeunles sis sur ces ailicles compren-
nent un bâtiment à usage d'habitation de 6 logements, 2 ga
rages et 2 bâtiments industriels complèlemenl outillés pour
une entreprise de meniiisene mécanique . L'inventaire létaillé
des machines et outils considérés comme accessoires immo
biliers peul èlre consulté J ; l'Office.

Estimation des immeubles : Fr. 30,000.— ; des accessoires:
Fr. 42,418.—.

2. Articles W8o et V.Ï86, bâtiment et dépendances de 500
m2. Cet immeuble esl situé à la rue Générai Herzog 20
et est es'imé Fr. 73,000.— . Uevenu annuel : Fr. 7300.—.

3. Articles 1239 el 1240, bâtiment , place de 518 m2. Cet
immeuble bien situé, comprenant 3 appartements , porle le
No3 de la rue du Succès II esl de construction assez
récente et est estimé Fr. 45.000.- . Revenu annuel : Fr. 3tl00.-.

4. Articles lj 4!)ii. 6494, rue de Tête de Ran 23, bâti-
ment , places PI jardin de 657 m2. Cet immeuble bien situé
également esl estimé Fr. 120,000. - et a un revenu de Fr.
96110 —.

Les enchères auront lieu dnns l'ordre ci dessus aux condi-
tions qui peuvent être consultées à l'Office. L'élat des char-
ges esl à disposi ion également et l'Office lournira lous ren-
seignements complémentaires.

lin Dente sera définitive et l'adfudication 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.

HaE4B «USE E^SEETC 3®
Jeux et Jouets — Jolis choix de Papeterie —
Tous les Chocolats fins des meilleures marques —
Grand choix de Boites de fondants et Paquets
fantaisie — massepains — Berlingots

? 31755 C de Carpentras. 2*51/
Thés fins: Indes, Ceylan et Chine au détail.

4_k\̂ 4$ Démentiez le

KliiLCAO j
r»W-ir' Esqulfl
*• / J] déjeuner et

I

J*W" puissant
j  {/  reconstituant

Jm. I &n venta dans toutes
^E£ Jes bonnea cMcc t i es.

Prothèse dentaire
HENRI OINDRAI

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

©EMÏIEH§
Remontages. — Transformations.

Réparations exécutées dans le plus bref délai.
Travail soigné. Prix modérés.

Kcçoit tous les jours de 8 a 19 h. 224015



sur mesure en lous genres

Beau choix de Pullcver
et Gilets

S'adresser rue Jardinière 52
au 2ma étage. 31^59

de balanciers qualifiés sont
demandés par Bulojewel
H.. Sonvilier. 22831

Elempes de boîtes
icanitie ii-laisBiii d'étampes

île nulles loules tonnes, capabl e
de t ravai l ler  seul , t rouverai t  em-
ploi da suite. Pourra it  éventuel-
lement è r e  intéresse. Discré-
tion. — Offre» écrites sons chif-
fre E. F. 32038, a la Suce, rie
I'I M P A  HTH L 32038

A loner
de suite, joli appartement
au ler étage . 3 cuat i iurea.  cuisui f
et dépendances. Belle situa hnn
Concierge. 32011
S'adr. an bor. de l'clmpartial»

Corçeltet
Dans propriété privée , . appar-

tements oe 4 et B pièces soii l
OflVriH Belle vue. Prix m o i é i e .
Jan i in  d'agrément. — S'adresser
a l'Etude tilichaud, notaire el
avocat a Bôle gil 71

bien situé, est A louer
pour le 31 décembre 1929-
— S'adresser à (iérances et
C o n t e n t i e u x  S À., rue Léo
pold Uoberl 32. 227M

A weiûifir©

MAISON
familiale

de 5 chambres, bain installé , dé
penuances et grand jardin.  S i t u a -
tion magni f i que . Entrée en jouis
sance à convenir et grandes faci-
lités de paiement. — S'adresser
Bureau CRIVELLI, rue de
la fa ix  76. mil

PRESSE
20 T- avancement au tomat i que,
extracteur et 4 machines automa-
tiques «Mik ' Of i » à tourner  Jes
noyures, a vendre. — Ecrire a
Case postale 17130. La Sa-
gne. 22^21

meubles â vendre :
1 belle chambre a manger:  l but"
fet de service, 2 divans. 1 chaise-
longue. S lus iu rcs  et couvertures,
lits Louis XV et anciens, armoire
à glace, lavabo,' tables , chaises.
buffet*. — Pour les fêles: Sel lei
ies, labiés pour fumeurs,  tables
pour gramonhones. etc. etc. Bas
prix. — S'adresser au Magasin
d'Ameublements, rue de la Serre
47; . 227 If»

Oo demande à acheter  une

maison MilÉn
de rapport, bien située. — Faire
offres, avec tous renseignements
nécessaires, sous chill re J. C.
3203 1, i la Succursale de I 'I M-
PARTIAL. 32011

IP
J'achète tous les genres de

machines pour la f a b r i c a t i o n  des
ai guilles de m o n t r e s .  Entre au t re
une presse 60 tonnes , course 15
à 20 mm., avec avancement auto-
mat i que. — S'adr. à M. Emile
Cbappuis, rue Numa Droz 171.

22/99

Homme de 40 ans. bonnets  et
travai l leur , avec ménage , désire
faire connaissance d' une dame
veuve ou demoisell» d* 35 & 45
ans, bonne ménagère. Joindre
nhoio.  Pas sérieux, s'abstenir. —
EcrirH sous chiffre A. B. 32333
an bureau de I'I MPAHTIAL. 22733

A ïï pndPO • réch8ad à Saz 3
M Ï C l l U l C , feux , avec table des-
sus catelles et une glace biseau-
tée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 17, au Sme étage, adroite.

227:15

Â
n p n f t r û  rucnauci s a gaz â 2 et
iCl iUl u , 3 feux,  usagés, mais

Bu bon état . Bas nrix. — S'ad res-
ser rue Léopold-Robert 3à, au ler
étage, à droite. 2W17

o n nr i n n  l piano noir d'étude.
I C U U I C , i glace et 1 pente ,

layelte. Bas prix. Q2818'

S'adr. au bor. de IMmpaTtml»

A BP fl flpp l KU P01'"e K'amo-
(i ICUUI C| phone-meuble élec-
trique , marchant sur n'importe
quel voltage. 22S16
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»:
» H n n H n Q  skis pour homme et
ft I C U U I C  enfant . 1 réchaud
électrique 2 feux , 1 violon */<. —
S'adresser rue de l'Est 14, au 1er
étage a gauche. 22"0i

A conrlp o uu "e,iu Rra"d lj t
I C U U I C  à 2 places, avec

fronton, crin animal 321140
S'adr. an bnr. de l'«Impartial».

A UP fl f iPf i  * OliamlirtfB a cou-
ÏOllul c, cher avec literie. 1

piano en parfait état et divers au-
tres objets. <— S'adresser de 14 à
10 heures, rue Neuve 12. au ler
élage. 228-13

T O D  A veudre , excellent
. 0. T. poste T- S F., 6 lam-

nes Superbe occasion. — S'adr,
iiu Magasin , rue Daniel-Jean Ri-
cliani 13. 38?l36

Belle poussette %J£Z.et
lent étal . — S'adr. Combe G'ifi i-
rin 41. au 3me étage. 32)35

On demande à acheter d 'ZZ
des fi lms Palhè-Biby. • — Faire
offres, avec t i tres et prix, sous
cliiffre C. G, 22-189, au bureau
de I'I MPAHTIAL. 22489

Mademoiselle Hélène Olz. a Ge-
nève, et Madame Friedl-Otz. en
Allemagn e , font part s leurs amis
et connaissances, du décès de leur
chère mère

UbK Une 012
survenu le 9 décembre l'.t29, à
Xeuvevtlle. JH-30853 A. 22753

Genève, rue F. Hodler  9

Madame veuve E PAJtKL-
CALAME et ses entants, re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie en ces
jours si cruels. 22789

U Ê̂mm9________{

§§ SERVICES A DSNER M
SERVICES A CAFÉ 1

SERVICES A THÉ
: VERRERIE Eî CRISTAUX f .

ARTICLES DE MENAGE ; j
Il sera fait le 10%

Se recommande , J. BROCHELLA B

Appareils et Accessoires de T. S. F.
neablcs «ccsgntaBsâarBés

T. S. F. et Qram@i3iî®8îes
Postes et Accessoires Philips P. 23321 C. '"80?

LA CHAUX-DE-FONDS
Télép. 11.4U Rue Numa Uroi 29 Telèp. 11.48

Toute personne soucieuse de se créer un pelit capital
pour ses vacances et ses achats de Noël 1930, peut
se Iaire inscrire gratuitement , ju squ'à fin janvier , au Grou-
pe d'Epargne «FLOREAL» (lort de 200 membres)
Café Goulet , rue du Parc 46. Le Comité.

Répartition pour 1929, le jeudi 19 décembre. 22730

Retenez j iour vos soirées la grande salle de

l'Etoile d'Or, rne H.-Iïl. Fiageî !
Tous les dimanches 22928

Soirées rôcrfàtim §mr I3ai.ii.es
Entrée libre. Se recommande, Alcide Widmer.

MoiiveiK \D\
ancre 10 pierres, seraient achetés de suite. — Faire offres
immédiates , avec échantillons à Case postale 10627, à
La Chn"x-de Fonds. 2-'RI,t

I
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A vendru a
très avantageusement , J pupitre d'enfant , us^gé, 1
lanterne magi que et cinéma, avec plaques et films, 1
Cinéma pour familles , appareil utilisant les films
proejlés dans les établissements publics. — S'a-
dresser à M. B. VUILLE , rue de la Promenade 16.

Dans toute ta Suisse „,„
de sérieux représentants et représentantes peuvent trou-
ver une activité stable , même à titre accessoire. Les candidats
seront instruits sans frais. Possibilité de gain élevé. — Of-
lres sous Case postale 4451 . Zurich-Ausserslhl.

fi tardez pas ! «s»
0 ï l  ^ inn cie 3°° ar t ic les  pour  Tj iÉr JJI t étrennes à votre disposition dans j W^ //

LpÈffis U Fr" i*-5° • p rm 2®°-- i j frfi
P^*fcî3_ isH On réserve pour les l'étew. » j j  . \|

' ï * Aux Petits Meubles S. A. **&*__
" Daniel Jei»nctlnha'-d 41.

______\___È__ Û_iàh^^^^m^^^'
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Viennent de paraître : mm

Messager boîteux 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

$ibrairie-§apeterie Courvoisier
Rue léopold-Robert 64

ISiii
Bon acheveur d'échappements

pour petites pièces ancre bon cou-
rant est demandé. '«(2746
S'ndr. au bnr. da l'«Iupartùal»

Grande entreprise de béton ar-
mé demande pour impor tants
I ravaux  en France (ré gion de
Toulouse) des Jfl5590tl 22748

îispiiis
Travail assuré pendant tout l'hi-
ver. Pour les papiers et condi-
tions en France , s'adresser s
Ca-e postale 123, lj \  Ci iaux -
thvl'oiuis. 

lîessorts de Montres

Association
Je cherche à entrer  en rela iion

avec fabr icant  de ressorts, apport
Fr. 5tK10.— à 10.000. - pou-
vant m'occùpi r de la Direction
technique et les voyages , nom-
breuses relations avec les fahri-
uai.ts d'horlogerie. Affaire sérieu-
se, Discrétion assur™ . — Offres
sons chiffr-  IV. B. 22616. an bu-
reau de l'iuPAB'riAL. 22(5'i6

capable , serais «.usagé de sui le
par fabri que ue'grusse Horlogerie
— Faire offres , avec pré ten t ion *
pt cert if i ' -a'R snuo ch i f f t e I» '.'665
N.. a Fublir i la*, NpiM'Iiàlcl

F-rir55-N a2BB2 

On demande

1 ii isiii
pour aiguilles

S'at irasser à la Fabri que d'ni
Ktt i l les  «Le Succès». J Junod
On peut s'anies^er  au ménage ,
entre  li-s hnure s de travail.  ru> '
du Succès 5. 3fô78

Jeune noue
sé i l eux , 'te bnine é incalinn. pre
sentant bien , oliçrclie occupa
lion pour le soir , ainsi que k-s
Haineths  H i n è f - m i d i  - Offres
sous ch i f f r e  R. \\. 22803 au
Bureau^ de l'Iij»A-BT4*L. 2280'i

Gavesàlouer
Deux grandes caves sèches cl

bien éclairées, sont à louer de
suite , qu art ier  de la Petite Vitesse

3l'.l7b
S'ad. au bnr. de r«Imt>artlal i

1 louer
logement de 5 pièces , con-
tait inopiné, dans maison parti-
culière, au Nord de la ville, pour
le 30 avili ou époque à convenir.
- S'adresser au Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER, rue Léopold-Ro
beit 49. 8^22

li iif
de 4 pièces, chambres de bains el
de nonne , chauf fage  central , ewl
deniiiudé à louer pour le _iU
av.i l .  22547
S'ad. an bnr. da l'i lmpartial»

MBHB
A vendre, jolies Montres

de Dames or , argent , et pla-
qué , à 1res bas prix. Garantie, —
S'adr. rue de l 'Industr ie3,  chez M.
Cliai lcN Wullleumiei'. 22705

Fiancés
Pour être biwi nervis , à des prix

avantageux,  en Orfèvrerie Ser-
vice» à ca Te. the, l ' on VOIT-
de tab le, C o u t e a u x  i u o x y d a
ble». auressez-Toiis chez M. &
OODAT, rue Numa-Droz

t lft_. TtU tt.a9b 31818

Agence Romande IM èIë;.
Ad. Slauli< r — l'arc 42

La Ctiauv-dc- l'omis
lle l'Iiumbrier

Plactj Purry 1 - Neuchâtel

A remettre,  pour raisons
île santé , i l an *  localité importante
au bord du lac de Bienne

Magasin de
Mercerie -Bonneterie

de très bon ninport . Bonne rlien
IP I P. (î on' i i 'îon 15 favoruril0». îV?03ll

/_  f CHOS C, joli encadre-
nt! ni ; pr ix  i iv i t i i i aueux  ; étal de
neuf . Grand eur  31 cm. sur 57 cm
— H. Bloch fils, rue de la B > -
lane" Ifl . au 1er étage, VUlil

vt>4«(lMUEI. mopbone pre-
mière m a ï q u e . presque neuf ,  avec
8 jo lis disques , pour  le pr ix  d
125 lr. - Sadr. » M II. Huber.
• ue du Grenier .12 22i:lK

Magasin SSM?
t lliaux-Ue-Jt'onds avec loKemcul.
Peu de reprise. — Offres écrites ,
sous chillre M. G 32025. a la
Suer , de I'I M P A H T I A L . 3M2~>

nOIfllllGf buste , cher-
cne place uu sui te  comme manœu-
vre ou aulre  emploi. 3^0'^i)
s'ndr .  nn bur. do l't lmpnr t in l'

Termineur jesfz.
I r ep re i io i a i t  leiluimiges 51/, an-
cre . — Offres sous chiffre L ,1
22822 au bureau, ue I'IMPA n-
T I A L  '___U

A vendre srsïs?
Nalle a mauler. soit hui iv t  d ¦
service mo ierne bas, une lable A
adonnes . 4 chaises de cuir , le
lou t  massif ciré, fr. 55l>.—. Se ha
ter. — Magasin Continental .  H
rue du Maic t t é .  2-'H2K

A
irpiirirp u occasion, uu
ffCIIIII C grand lit de

mi l i  u, couleur chêne  clair , com-
idet, avec sommier , l irois-ooinn ,
1 matelas, :tr>o fr- l baau lavabo
a glace, avec 4 tiroirs , beau mar-
bre moderne et glace biseautée,
230 tr. Lo tout neuf,  mais dépa-
reillé. K enieyer da suit». — Ma-
SraNlo C o nt i n e n t a l , rue du
Marali* 8, La Ubam-de-Fonds.

S98K

SALLE !_ manger I
Une nicgni&que Halle a I

manger, ne^ve , noyer et m
loupe , dulfet magnifique, ta- H
oie hollandii ise , nnver . six B

B 
chaises rerabour- A AB |
rées. noyer, fr. _f _7%f ¦

I 

Garant ie  10 ans. - Araeubte- B
menis soignés , C. Ueyolor H>
I n d u s t r i e  1. 22471 B

aM_aa-_gi»iiii' l 'H 'iwn 'iiiiinii i ,

Gfi. Petiîpierre S. A,
Danfel-JeanriGfiard 26

iknÉh Sïïïttt^
blesse.

121383 doré, vieux.
Stimulant. Porto, Madère _

Bitter. lïlarsala.

I

RHDm v,eux dep, r, oui
Gognao. Kirsch . Qentlane r

Lie. Cumin. Genièvre "" B
Liqueurs dômes d0P. 4.10 1Colntreau, Bénédictine, !

Bols ; i

VINS FINS I
Bordeaux Bourgogne

Neuchâtel. Dezaley. S
2ÎIQ0 Fendant, i

à pri x avantageux \

I

les p lia beaux
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Les p lus
bas

prix m

Disponibles « ïïï î -
veuiHins 5'/« lig. E'a, 1res bonne
qualiié , ovalisés, 15 rubis , bal
coupés, sans cadrans. 84 mouve
ments  10'/» lig. FonlainenHon ,
15 rubis, sans cadrans. 22,130
S'ndr.  an bur. da l' c l m n à r i in i

Ma vendre,
un accordéon cbroiimuquu . a
l'état de nnuf . Bas nrix. —. S'a-
iresser à M- LOU I M TOMASI.
Tratiîelai] IICSHOUM — Ko cas
• l 'acnat, i ra in  remoourgé . 32U34

Piano, '"'sui'L.
cordes croisées, cadra métallique,
touches ivoire, est a vendre de
suite, pour cas imprévu. 22^14
S'adr. an bnr. de l't l m p n r t in l .

A wpnilrf* 8 ^>rC8 ,lB 6
f vUUI d) semaines. —

S'adr » Ai Dimile Wullirlch,
Chapeau nàble. 22s3j

ffesft<1iA A vendre un beauKailIV. ponte T. S. F.,
marcha parfa i te , prix avantageux.
Facilités de paiements. — OITres
écrites sous chiffre M . V. 221125
au Bureau de I 'I M P A H T I A T .. 2.".|2>

Immeabïe *«__£
ou fiace Uu Marciié , est deman
dè à acheter. — F.iire offres écri-
tes avo prix, sous chiffre R. U.
22924, au Bureau de I'IM P A U -
TIAI .. 22.14

On «hp i 'fth o une cuisinière ou
OU Ullt l Uli C cuisinier pour les
(êtes. -J21S2
•^'nd. an hnr. de l'tTmpartial»

On f> llPrf> lin """ r ^ u "cl'. Jeune
Utl t U B I t U e  fille honnête  et sé-
rieuse pour aider au ménage.
Bons t ra i tements  et vie de famil-
le assurée. — S'adresser Hôtel de
France à Mme Spcerndli. entre 1
et 2 b, ou le soir Uepuis 7 b.

gagai

Jeune homme p^-SS^ïî
chocolat au ibeàlre. -m- S'adres-
ser a la confiserie fJrisel 2-'*2-'t

rhnmhrp l ; , : l lK enambre indè-
uUalUUIC. pendante , nien meu-
blée , au soleil , a louer de su i t« .
— S'adresser rue du 1er Mars 8
mi l < r  élue, n gauche . 22793

unaniûre tt cuisine Jœs
suite  - S'adr. rue du ler M a r s  8.
au 1er étacx , à gauche. 2^71)4

IHl i imhP Q av ''1' l> ' a"°. a louer
UiiO.l l .Ul l/ , â demoiselle de toute
morali té.  — S'adr. rue du Nord
127 an ler élage 32032

l'Iiarrih ep ntwbii», au soteii, a
Ul l t t l I lUl  0 ij ner à monsieur tran-
quille ,  t r ava i l l an t  dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au 3m»
M UQP. ï'I Cîanr .he .'2 1;I3

i ' l i y n i > M a Q  A lu"el' au cr.tuve,
UllallUICo. deux chammes
meublées et chauffées. Disponi-
nles pour  de suite. 32039
Q' nrl nn hnr d" l' «T m n n r t ln l -

r , r iHmn pp  A lou"' au""i, t '''Uliai l lUIC , j neunlèe, a personne
t r a v a i l l a n t  dehors. Libre le 15
décembre. — S'adresser après
18 h., rue Numa-Droz 2, au 1er
étage , à gauche. 23'.l'2ô

IHfÉflB ______________¦>>__. tSX 9tTi -i *ft*MB ________________________________ » ̂ »?g—*
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M Les p!as letn [Itapeaiix H
m Les plus telliï Cauronnes m

aux plus bas prix xm

MoiiNicur Percival iiii Vltlî l t  STt fUULHK et Él1 famille, t 'es touchés di-s nombreuses marques de sym- Bwj
patine ri Çties a l'occasion de leur grand deuil, remer- .
cienl de tout  rœur ceux qui les ont soutenus pendant

I 

Madame l'aul DUltllOT et sa famille, très tou-
chées des nombreuaes i n a r q t m s  de r-yi i i t i athie qu 'ils ont
reçues en leur  grand deu i l , adressent i\ tous ceux qui Bs3
ont pensé A i-nx . leur  profonda reconnaissance. _W_

Cluu donne, le 11 décembre 1929. 22810 j j

I 

Remerciements
Wadame George» PUUUEGIVAT-LOZE
Mademoiselle Cécile l'EQUEGlVAT

et le» fnmllles alliées, extrèmemenl tou-
chées (le toute la symp athie qui leur a été té-
moignée penda nt la tnaladieelà la mort de Mon-
sieur Péqnegnal , dans l'impossibilité de l épon- ,
dre à chacun individu ellement exprim ent à ses i
amis , aux autorités scolaires, aux commissions
dont faisait partie le délunl , à la Société des [
Amis des Atls , leur ptofo nde gratitude. 2,838

La Chaux-de-Fonds, le i % décembre J028, g



A l'Extérieur
Nadir Khan n'y va pas de main morte

PESHAVAR, 12. — Suivant des informations
de Kaboul , Nadir Khan a envoyé une expédition
afin de maîtriser des troubles dans la région de
Koh-i-Damad. Cinq personnes auraient été ame-
nées à Kaboul et décapitées. On annonce , d'au-
tre part , que 9 personnes ont été exécutées à
Kaboul le 5 décembre pour avoir conspiré con-
tre le gouvernement de Nadir Khan.
Des découvertes intéressantes au Pêie magné-

tique boréal
OTTAWA, 12. — Le maj or Barwash , explo-

rateur arctique au service du ministère de l'in-
térieur , est arrivé à Ottawa après une absen-
ce de 18 mois, au cours de laquelle il a parcou-
ru 4,000 milles à travers les régions arctiques.
Il déclare que d'importants dépôts de cuivre se
trouvent le long de la rivière Coppermine et
dans la baie de Bathurst. Il signale également
d'importants gisements carbonifères le long des
côtes arctiques canadiennes. Le maj or Barwash
s'est également rendu à la presqu 'île de Boothia
où se trouve le pôle magnétique boréal. Après
avoir fait des observations sur l'emplacement
de ce pôle, avec une boussole à aiguille d'in-
clinaison , il est arrivé à la conclusion que le
centre de magnétisme est profondément au-
dessous de la surface du sol.

Est-ce l'assassin de Dusseldorf ?
BERLIN, 12. — Le valet Georg Nistroy, in-

culpé dans l'affaire de Dusseldorf , a été inter-
rogé mercredi après-midi . Il a déclaré avoir
travaillé à Spindelmïïhle Jusqu'au 22 août , puis
être venu en Suisse, où il a trouvé une occupa-
tion à Schaffhouse. Plus tard , il rentra en Alle-
magne et séj ourna à Qhlings, de là il se rendit
en Rhénanie, en passant par Hanovre et Alber-
stadt. On le soupçonne, d'avoir fait disparaître
une servante nommée Maria Hahn, dont on est
sans nouvelle depuis le 11 août. Nistroy était
également le 7 novembre aux environs de Dus-
seldorf , jour où la jeune Albermann fut assas-
sine©.

Un drame au Palais de Justice
PARIS. 12. — An début de l'après-midi de

mercredi, dans un couloir du palais de justice, à
la sortie d'une chamlbre où venait de se juger
un procès, M. Pierre Lardey, directeu r de la
« Libre Parole Républicaine », a tiré une balle
de revolver sur M. Jolesse, industriel, qui n'a
pas été atteint. Quelques instants plus tard , M.
Lardey a tenté de se suicider. Il a été trans-
porté immédiatement à l'Hôtel-Dieu, où son état
a été jugé très grave.

Ce drame rapide serait dû à une querelle de
plaideurs. Depuis deux ans déjà, M. Jolesse
avait intenté un procès en chantage à M» Pier-
re Lardey, qui avait déjà été condamné deux
fois. L'affaire devait revenir mercredi après-
midi devant la Chambre du conseil.
On commence à nettoyer le marché financier

français
PARIS, 12. — Le juge d'instruction a inculpé

d'escroqueries et d'infraction à la loi sur les
sociétés trois administrateurs d'une prétendue
société agricole marocaine qui , d'ailleurs, ne
possédait au Maroc aucun terrain. II a inculpé de
tentative d'extorsion de fonds et fait incarcé-
rer à la Santé un publiciste financier , François
G. qui aurait fait une violente campagne con-
tre un établissement de crédit mobilier.
Un ancien ministre turc mange la grenouille !

STAMBOUL, 12. — La fuite de Dj enani bey,
ancien ministre du commerce, provoque des
commentaires en raison des malversations mul-
tiples et importantes qu 'il aurait commises au
détriment du gouvernement et des particuliers.
L'enquête a révélé que Dj enani bey s'est en-
fui à l'étranger sans passeport.

Une nouvelle mutinerie se
produit dans la prison améri

caine d'Auburn
La troupe intervient avec mitrailleuses

et grenades

AUBURN, 12. — Cest la deuxième lois en six
mois qu'une mutinerie s 'est p roduite dans la
prison d'Auburn (Etat de New-York) . Mercredi,
les p risonniers rebelles, après avoir tué le gar-
dien-chef , se sont saisis du gouverneur et de
sep t gardiens comme otages. Après 4 Iieures
d'une lutte acharnée, un f or t  détachement de
troup es avec des mitrailleuses et des grenades
a réussi à sauver le gouverneu r et les sept gar-
diens. A la f in de la journée quelques mutins
résistaient toujours. Trois rebelles ont été tués
et trois gardiens blessés, dont un grièvement.

La mutinerie de la p rison d'Auburn avait ,
eroit-on, été organisée par un groupe d'hommes
qui s'étaient p rocurés en contrebande des revol-
vers. Les mutins, ap rès s'être emp arés du gou-
verneur de la pri son et de sep t gardiens, envoy è-
rent à l'insp ecteur en chef des p risons un ulti-
matum disant que si dans un quart d'heure les
p ortes de la prison n'étaient p as ouvertes et la
troupe et la p olice éloignées, leurs otages se-
raient tués. La p olice militaire décida alors d'at-
taquer la prison. Des renf orts de troup es el des
avions po rtant des bombes à gaz lacry mogènes
arrivèrent de New-York. Les bombes f urent lan-
cées sur la p rison et les p ortes f urent ouvertes,
alors que l'ef f e t  du gaz commençait à se f a ire
sentir. Le gouverneur et les gardiens sortirent
précip itamment, mais trois de ces derniers f u-
rent atteints par les balles de revolver. On es-
time que le nombre des tués est de 12. On ignare
si les p risonniers ont encore des otages.

In @aai$$e
Un accident mortel à Bâle

BALE, 12. — Un accident mortel s'est produit
mardi soir près de la gare de Wolf , à Bâle. En
voulant traverser la rue, un ouvrier de la voie.
M. Charles Messmer, fut atteint par un camion
automobile et proj eté à quelques mètres . Il fut
grièvement contusionné à la tête et succomba
après quelques minutes.

Les élections am Chambres
fédérales

M. Minger est élu au premier tour

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 décembre.

Rarement élection au Conseil fédéral a pro-
voqué un tel intérêt. Le gros public lui-même
se passionne. Aussi l'affluence populaire est-elle
¦considérable. Bien avant l'heure d'ouverture
des portes donnant accès aux tribunes , la Place
du Palais était noire de monde. Les tribunes
sont bientôt combles, jusqu 'à la dernière place.
Chez les diplomates de même. Quant aux pla-
ces réservées aux familles des députés , on se
presse également. Les députés et sénateurs, eux,
ont fait des prodiges. L'appel fait constater la
présence de 196 conseillers nationaux et de 43
conseillers aux Etat s sur 44. Il ne manque que
deux représentants du peuple et un membre
de la Chambre des représentants des cantons,
M. Riva, du Tessin.

M. Graber s'explique
M. Paul Graber, président du Conseil natio-

nal , dirige les débats de l'Assemblée fédérale.
Dès que l'appel est terminé, il prend la parole
pour s'expliquer sur la façont dont il a préparé
l'ordre du j our. On l'a. en effet, f vivement atta-
qué dans la presse, l'accusant d'avoir renversé
l'ordre normal, faisant passer en premier lieu
l'élection zurichoise, afin de favoriser le succès
de M. Klôti , pour les raisons que nous avons
dites. Il affirme avoir pris cette décision avant
de connaître les décisions des groupes et s'être
conform é à la tradition.

Le débat, dont la so'ution sera une précieuse
indication quant à la suite des événements, s'en-
gage tout de suite aigu . A de nombreuses re-
prises, la voix des orateurs est couverte par
des rumeurs.
TS-F*" A une voix de maj orité l'ordre des élec-

tions est modifié
M. Henri Walther président du groupe con-

servateur catholique , demande la modification
de l'ordre du j our. Il est appuyé par M. Koenig.
au nom du groupe socialiste, et M. Keller, au
nom du groupe radical , soutiennent le point de
vue du présiden t Graber.

M. Buj ard parle encore au nom des libéraux
pour la modification et M. Walther reprend !a
parole pour répondre à certaines attaques.

La votation donne ce résultat : Par 111 voix
contre UO, l'Assemblée fédérale décide la mo-
dification demandée par les groupes de droite .
L'élection de M. Minger est assurée.

M.. Minger est élu par 148 voix
On procède d l'élection pour le remp lacement

de M. Scheurer. '.

Bulletins délivrés 240, rentrés 239, nul 1,
blancs 6. Valables 232. Maj orité absolue 117.

Obtiennent des voix, MM.  Minger 148, Schup-
bach 57 voix socialistes et radicales et Kloeti 4.

M. Minger est vivement f élic ité par ses col-
lègues. On lui app orte an sup erbe bouquet. En
quelques p aroles énergiques il remercie de son
élection qu'il déclare accepter et de l'honneur
f ait au canton de Berne.

On p asse maintenant â la votation p our la suc-
cession de M. Haab.
Oui succédera à M. Haab ? — Le premier tour

reste sans résultat
On procède au deuxième tour pour l'élection

du successeur de M. Haab.
Bulletins délivrés 240, rentrés 237, blancs 3,

nuls 3, valables 235. Maj orité absolue 118.
Obtiennent des voix MM. Wettstein 91, Meyer

81, Klceti 60, divers 3.
M. Meyer se désiste.., mais conserve tout de

même ses voix
Au moment où l'on veut passer au second

tour de scrutin , M. Meyer se lève, et prend la
parole II remercie ceux qui ont voté pour lui ,
mais il rappell e la déclaration qu 'il a faite au
sein du groupe radical : Il renonce à toute can-
didature. Il prie en conséquence ses collègues de
reporter sur le candidat officiel du parti radical
les suffrage s qui lui ont été donnés. Cette atti -
tude très digne est vivement commentée dans
les couloirs. On la déplore, généralement parmi
les groupes bourgeois.

Mais cette déclaration n 'apporte pas l' effe t
qu 'on en attendait. Au deuxième tour de scrutin.
M. Meyer voit le nombre de ses amis augmen-
ter malgré lui. Voici en effet les résultats de la
votation :

Le deuxième tcur
Sur 238 bulletins rentrés , 2 sont blancs. La

maj orité est don c de 119 voix.
M. Meyer obtient 88 voix, M. Wettstein 87,

tandis que M. Klôti reste à ses 60 voix.
Troisième tour de scrutin

Au 3me tour de scrutin , M. Meyer gagne en-
core un grand nombre de voix. La maj orité
étant de 119 voix , il en recueille 107, M. Wett-
stein recule à 66. M. Kloeti obtient 63 voix.
Conformément au règlement , il est éliminé.

La compétition reste ouverte entre MM.
Meyer et Wettstein. Mais voici que M. Meyer
renouvelle sa déclaration de tout à l'heure. Il
prie encore une fois ses amis de reporter leurs
suffrages sur le candidat officiel du parti. On ne
désespère cependant pas qu 'il acceptera une
éventuelle élection. Mais les chances de M.
Wettstein ne sont pas encore perdues.

Il est possible qu 'au 4me tour , les socialistes
reportent sur lui les suffrages accordés j usqu 'ici
à M. Kloeti.

C'est bien ce qui se passe dans une certaine
mesure, mais ce'a ne suffit pas à repêcher le
candidat officiel du parti radical.

••<«' M. Meyer élu conseiller fédéral
Au 4mè tour, en effet, 235 bulletins rentrent,

dont 189 valables. La majorité est de 101 voix.
M. Meyer, directeur de la «Nouvelle Gazette

de Zurich » est élu conseiller fédéral à la suc-
cession de M. Haab par 112 voix.

M. Wettstein obtient 87 voix.
M. Meyer demande la parole. Il demande à

l'assemblée de bien vouloir lui laisser vingt-
quatre heures avant de prendre une décision,
afin qu 'il ait le temps de discuter avec ses amis
politiques

L'opinion générale, dans les couloirs, est que
M. Wettstein n 'ayant aucune chance, les radi-
caux conseilleront vivement à M. Meyer d'ac-
cepter son élection.

f e? Cbaax-de-Fonds
Relations téléphoniques Suisse-Pologne.

Dès auj ourd'hui , tous le réseaux téléphoniques
suisses peuvent communi quer avec Lwow (Lem-berg). La taxe d'une conver sation ordinair e de
trois minutes est de 9 fr. 05 le j our et 5 fr. 45
la nuit.

La France veut reprendreJesjégociations sur les zones
En Suisse : MM. Minger et Neyer sont élus Conseillsrs fédéraux

Une séance oragense à la
CliaMre française

M. Tardieu se révèle extrêmement
combatif

PARIS, 12. — La Chambre poursuit la dis-
cussion du budget de la guerre .

Un débat assez vif s'engage entre le minis-
tre des finance s et les socialistes qui deman-
dent que l' on double la solde des simples sol-
dats. M. Chèron s'oppose énergiquement à cette
proposition et fait valoir que des dépenses nou-
velles ne peuvent être engagées sans qu 'on ait
des ressources correspondantes. M. Vincent-Au-
riol se montre particulièrement agressif . II de-
mande à M. Chèron de dire si oui ou non il ac-
cepte de donner 50 centimes au lieu de 25 aux
soldats. M. Chèron reste impassible à son banc.
M. Tardieu se solidarise entièrement avec lui
et s'adressant à ses adversaires , déclare :

Alors que le gouvernement essaie de prati quer l'es-
prit de conciliation , on lui dit : vous abdiquez toute
votre autorité , vous êtes une loque , et bien , le gou-
vernement se défend. C'est la bataille que vous vou-
lez, j e l'accepte.

Faisant face à gauche , le président du conseil
aj oute d'un ton énergique :

Je défends le droit du régime parlementaire qui ne
vivra que si vous ne le sabotez pas (vifs app laudis-
sements à droite , au centre et sur divers bancs). Je
soutiens la vérité parlementaire au nom du gouver-
nement temporaire qui peut être plus durable que
certains ne le souhaitent. Battons-nous , puisque vous
le voulez, le gouvernement tout entier pose la ques-
tion de confiance.

M. Daladier travaille pour le roi de Prusse î
M. Daladier monte à la tribune, mais à peine

a-t-il commencé de parler que le généra l de
Saint-Just lui crie : « Vous avez bien travaillé
pour l'Allemagne, hier.» L'excitation est à son
comble, et le président ne pouvant se faire en-
tendre suspend la séance.

A la reprise de la séance, le président dé-
clare : Le général de Saint-Just a prononcé des
paroles regrettables que sans doute il retire .

Le général répond : Je les maintiens avec in-
sistance.

Le président le rappelle à l'ordre avec ins-
criptio n au procès-verbal.

M. de Saint-Just monte à la tribune pour s'ex-
pliquer.

« Je demande à M. Daladier. dit-il , s'il a lu
les manchettes des journaux allemands consa-
crées à son intervention dliier pour avoir dis-
séqué le budget français. Je lui demande s'il a,
lui , disséqué le budget allemand . J'estime donc
que M Daladier a fait oeuvre de mauvais Fran-
çais. » (Violentes protestations à gauche.)

C5§?̂  La confiance est votée
Le renvoi du chapitre à la commission contre

lequel le gouvernement avait posé la question
de confiance est repoussé par 308 voix contre
276 voix.

M. Tardieu est en butte à des assauts furieux
L'impression de soulagement que l'on avait

éprouvée mardi soir n 'a pas été de longue du-
rée, écrit le correspondant de Paris de la « Ga-
zette ». Si toutes les j ournées parlementaires qui
vont suivre jusqu'au 31 mars ressemb.ent à cède
de mercredi , les sessions se/on t un long combat.

L'orage a éclaté l' après-midi , à propos du bud -
get de la guerre. Au milieu d'incidents très vif s ,
M. Tardieu accepta ouvertement la bataille . U
l' a emporté de 32 voix. La lutte reprit aussitôt
au suj et de la priorité de réserve que la gauche
voudrait ramener de 21 à 15 j ours, et la manoeu-
vre de l'opposition se dessina avec une, rapidit é
foudroyante. Le vote sur lequel le gouverne-
ment posait la question de confiance fit à gauch e
l'obj et d'une demande de scrutin public à la tri-
bune. Depuis les journée s ardentes de 1924 et
1925, aucun parti d'opposition n 'a recouru à ce
mode de scrutin, qui en l'absence de plusieurs
députés de la major ité pouvait mettre par sur-
prise le ministère, en difficultés. La droite ripos-
ta en demandant le renvoi du scrutin au lende-
main , et la contre-riposte vint sous la forme
d'une deuxième demande de scrutin public à la
tribune contre le renvoi , tout cela accompagné
de clameurs et de tapage, coupé de suspension
de séance, et dans la confusion d'une assemblée
fiévreuse. Il n 'y avait aucune raison à mettre
fin à cette cascade de renvois et de demande
de scrutin. La majo rité préféra s'abstenir à pro-
pos des renvois qui avaient la priorité , de telle
sorte que le quorum indispensable ne fut pas
atteint , et qu 'un deuxième tour devint néces-
saire.

La manœuvre a échoué et l'affaire se réglera
j eudi après-midi. Tout porte à croire que ce sera
à l'avantage du gouvernement.

Après la rupture de Berne

Paris estime qu'on peut
reprendre les négociations
PARIS , 12. — L 'agence Havas p ublie la nou-

velle suivante : Contrairement à des inf orma -
tions de la p resse suisse, on estime dans les mi-
lieux f rançais autorisés, que les négociations en-
tre la France et la Suisse ne sont pa s romp ues.

Elles p ourraient être rep rises quand la néces-
sité d'une solution transactionnelle aura été ad-
mise de pa rt et d'autre. (Réd. — Mais si la Fran-
ce maintient son attitude intransigeante ?...)

M. Poincaré a eu tort , écrit P«Oeuvre»
L'« Oeuvre » écrit au suj et des négociations

sur les zones franches : Quoiqu 'il en doive être
ne portons pas cette affa ire au tragique. Si
Bern e et Paris n'arrivent pas à s'entendre, la
Cour de La Haye se prononcera et Paris et
Berne s'inclineront devant son verdict. M.
Briand n 'a pas diminué notre pays en déclarant
par avance qu 'il déférerait à l' avis des j uges.
C'est M. Poincaré qui , à vrai dire , l'a amoindri ,
en compromettant nos ambitions légitimes par
une manifestation d'énergie particulièrement in-
compréhensible à l'égard d'un petit pays, mais
le droit n'est pas touj ours bien servi par les
j uristes. 9

Des scènes nues dans une prison amnine

Efironi que ueuc uatelots e
Autour de l'affaire Guinand

Encore un procès

(Corr. part.) — On mande de Neuchâtel que
Me Pierre Fahrny, de, l'étude Barrelet , a déposéune plainte pénale en diffamation contre M.Léon Choulat, j ournaliste à Berne. M. F. exige-
rait 500 francs de dommages-intérêts. La tenta-
tive, de conciliation n 'a pas abouti. C. a annoncéle dépôt d' une contre-plainte. - L'audience a été
renvoyée en conséquence au début de janvier.
Pour accélérer la marche de P« affaire » — Unjuge d'instruction spécial pour Guinand

Nous croyons savoir que les autorités canto-nales, dans le but d'accélérer la procédure dansl'affaire Guinand , ont l'intention d'en confier1 instruction à M. Berthoud , de Neuchâtel. Celui-
ci aurait la mission de s'occuper uni quement et
exclusivement de l'affaire Guinand. Les enquê-
tes courante s du Bas seraient liquidées tempo-
rairement par M. Bour quin , jug e d'instruction
du district de La Chaux-de-Fonds , tandis que
M. Morel , avocat , fonctionnerait momentané-
ment comme jug e d'instruction des Montagnes
neuchàteloises.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foadj


