
le savon de Clemenceoii
Rares sont ceux qui peuvent se vanter d a-

voir éto.mé C'ionencca ii. Pour notre part , nous
n'en connaissons qu 'un seul. Et encore, s'il y
réussit, ce fut tout à fait sans le vouloir.

Le Tigre parcourait le secteur d'Alsace. On
ne l'attendait point . Auou.ie consigne n'avait pu
être donnée.

Clemenceau , suivi par Pétat-maj er du batai'-
lon . chemine dans les boyaux. A un tournant , il

Le citoyen Browning continue à jouer un rôle
exagéré dans les amours contemporaines.

En effet. Pas de jour , pas de semaine qui se
passent sans que la détonation sèche d'un 6 mm-
mette le point final à une idylle illégitime ou à un
mariage régulier.

— Ah ! tu me plaques... C'est bon. J'aurai ta
peau !

El pan ! pan ! dans la pea u à Jean...
Je crois avoir dit as:ez souvent ici-même ce que

je pense de cette curieuse manière, de rescusciter l'a-
mour ou d'apprendre à vivre au cor-joint qui vous
trompe. Mais je commence à croire qu'il n'y a guère
qu'un moyen de calmer l'égoïsme monstrueux de
ceux qui tuent par amour.

C'est de leur appliquer le châtiment dont on fait
usage depuis quelques années en Roumanie.

Si vous voulez savoir de quelle manière on s'y
prend au pays de la reine Marie, lisez cet extrait
du Temehtvar Hirlap du 1er décembre :

« Hier , à 4 heures , a eu lieu le châtiment corporel
de Mme Dora Borugsch , épouse du médecin-adj oint
de l'hôp ital militaire , condamnée le 8 octobre der-
nier à six ans de travaux forcés pour avoir tué sa
rivale , Mlle Anna Lowinal. On sait que dans le cas
d' un crime passionnel ayant entraîné la mort, la loi
Je 1922 prévoit la fustigation du coupable.

î> Mme Borugsch n a guère changé , et quand elle
est entrée , toutes ses amies et connaissances qui
remp lissaient la salle de la prison l'ont dévisagée
avec une grande curiosité. Quand on la mit nue pour
la lier au banc, elle rougit et ferma les yeux. On lui a
appliqué soixante coups de verges. Elle hurlait à as-
sourdir l'assistance. Après la fustigation , il lui fut of-
fert un verre de porto qu 'elle but avidement ! >

Cette exécution de Mme Dora Borugsch — fem-
me de la bonne société — a naturellement soulevé
l'indignation de la presse libérale qui décrit les bles-
sures de la meurtrière par amour avec des détails
qu il nous est impossible de reproduire...

Mais le Tcmehsrvar Hirla p répond à ces atta-
que» d'une façon que nous estimons sans réplique,
c'est-à-dire en citant une statistique que nul ne sau-
rait contester.

Nous nous bornerons à remarquer , écrit ce jo ur-
nal que depuis l' entrée en vigueur de la loi dans
le pays, le nombre des crimes passionnels commis
par les femmes qui s'élevait à 146 en 1920, ce qui
était vraiment beaucoup, est descendu à 38 en 1922,
à 26 en 1923, à 22 en 1924, pour tomber à 8 l'an-
née dernière. Mme Dora Borugsch a le derrière en
compote, mais 156 personnes, qui normalement se-
raient auj ourd'hui à pourrir au cimetière , dorment
tranouillement dans leur lit.

Le Temehswar Hirlap estime que c'est un ré-
sultat.

Nous aussi-
Evidemment le spectacle de cette femme battue

jusqu au sang n'a rien de très humain.
Mais le spectacle de 156 assassinats est-il plus

joli , plus civilisé, plus humain ?
La vérité, écrit un confrère parisien, c'est qu'il

faut en finir avec les assassins par amour — aussi
bien hommes que femmes — qui transforment la
rue, le boulevard , la cité en stand de tir où l'on
se canarde-

Mais vous verrez qu'il n'y aura pas un juriste
assez courageux pour déposer un proj et de loi qui
sauverait — pour le moins — 156 vies par an.

Le p ire Piquerez.

—**fàt$h>—
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CHRONIQUE HORLOGERE

La Chaux-de-ronds, le 14 décembre.
Dans une note du 7 courant, j 'avais invité les

per sonnes resp onsables de la F. H. et d'Ebau -
ches S. A. à me f aire savoir immédiatement si
elles couvraient les secrétariats F, H. et U. B.
A. H., qui avaient envoy é aux journaux un com-
muniqué me prenant à p artie.

Au cours d'une entrevue qu'on sollicita de moi,
j' appris que l'expr ession emp loyée à mon égard
avait été proposée — et tenacement maintenue
— par une seule p ersonne, dont on ne voulut p as
me dire le nom.

En revanche, on pr omit de me donner satis-
f action en ce qui concerne l'accusation de mal-
veillance portée à tort contre moi.

Or, le lendemain de cet entretien, je recevais
une lettre contenant entre autres ceci : « J e me
demande si le mieux ne serait p as simplement
que nous ne revenions pa s sur l'accusation
« d'intentions malveillantes », dont vous avez été
gratifié. Ne pourriez-vo us pas simplement af f i r -
mer dans le journal, ce que je vous autorise vo-
lontiers à f aire, que vous savez que l'expression
a dépassé la p ensée, et que cette déclaration ré-
sulte d'une entrevue que vous avez eue avec des
intéressés à la question. »

Très p ittoresque, ce saut de côté.
Quelques p ersonnes se réunissent autour d une

table, s'échauff ent un pe u, et décident , le 6 dé-
cembre, malgré une circulaire très explicite du
4 décembre de la F. H., d'adresser une note à
la presse pour OFFRIR des renseignements
dont nul n'a plu s besoin, mais en réalité p our
attaquer un p ubliciste qui les gêne.

Puis, déf ilade !
On m'avait assuré, d'autre part, que la F. H.

ve répo ndrait pa s à mon esp èce de sommation.
Or je udi matin, je recevais du directeur de

la F. H. l'avis que ma lettre serait sounùse au
Comité central.

Est-ce pour gagner du temps ?
Pour contresigner une attaque contre moi, on

n'a pa s besoin de consulter le Comité central.
Disons entre parenthèses que ce dernier avait
ref usé de pu blier quoi que ce soit.

Mais pour assumer les conséquences de cette
attaque, on agit autrement.

J 'ai quelque peine à m'expliq uer des attitudes
aussi contradictoires. Et j 'ai hâte d'appr endre à
la suite de quelles circonstances le directeur de
la F. H. jugea bon de se dépar tir d'une obj ec-
tivité et d'une courtoisie qui me le f aisaient ap-
précier.

Des discussions, des p olémiques, tant que l'on
voudra ! Mais p as de calomnies !

Un des premiers postulats de la F. H. f ut  de
recommander vivement la concentration sous
f orme de trust. J 'app uya i cette conception qui
n'était du reste pas nouvelle. J e la déf endis sur-
tout p arce qu'elle tournait le dos à la f ormule
« amphyetionique », qui s 'ét ait révélée inopérante
dans la Sociéiê des ébauches et dans d'autres
groupements.

Chose curieuse, les f ondateurs de la holding
devaient plus tard prêter les mains à une com-
binaison en contradiction f ormelle avec leur pro-
p re réalisation et leurs postulats de base. S 'il
f aut f aire appel à une autorité dans ce domaine*on me p ermettra de citer le nom de M. Léopold
Dubois, â qui j 'avais soumis un plan d 'ensemble,
de la réorganisation de l 'industrie horlogère. \
Nous en avions longuement discuté. Appr ouvant,
mes idées et s 'of f rant  à me seconder, il n'était\
p as d 'accord du tout avec une concentration si--,
multanée dans les branches des Parties déta-i
chêes, ni avec une Union des Branches annexes
dont Ebauches S. A. f erait partie. On sait à Ebau-
ches S. A. comment le présiden t de son Conseil
d'administration intervint en f aveur de ma thèse.
Si les choses s'orientèrent autrement dans la sui-
te, retardant considérablement l'assainissement ,
risquant même de le compromettre , la f ar t e  cn
est d ceux qui po ursuivirent précisément des
intérêts particuliers.

Et si des concentrations eff icaces se produi-
sirent dans deux groupements des Branches an-
nexes, c'est p arce que l'on appliqua précisément
une autre f ormule que celle de l'amphyctionis-
me (simples ententes) .

Alors, j' ai le sourire quand on me rapp orte
que des partisans des étroites communautés d'in-
térêts préconisent pour les autres un système
relâché.

J 'ai le sourire, lorsque j 'entends des person -
nes mal renseignées ou travaillées contre moi
réclamer de ma p art un pl an constructit. J 'ai le
sourire quand je me rends compte que certaines
p ersonnes m'àtribuent des idées que je n'ai ja-
mais émises, et qui sont p arf ois  aux antipodes
des miennes. J 'ai le sourire encore plus large
en app renant que je dép lais à plusieurs par ma
f açon de regarder les choses de très haut, p a-
rait-il. Mais que veut-on ? J 'ai choisi un obser-
vatoire liaut perché , celui de l 'intérêt général. De
ce belvédère, les petites combinaisons et les évé-
nements se réduisent â leurs justes proportio ns,
comme le rôle de chacun. D 'ailleurs, le pre-
mier venu, à condition de n'être qu'observateur ,
p eut en f a ire  l'exp érience, sans p our autant prê-
ter le f lanc d la présomption.

Quelques p ersonnes, â vrai dire de plus en.
p lus rares, déclarent que les questions horlogê-
res doivent être laissées aux bons soins des or-
ganisations patronale s existâmes. Cette concep-
tion peut se soutenir. Tout peut se soutemr au
nom d'un « a priori ». Rousseau a prétendu que
l 'homme naît bon et de ce parad oxe, il déduisit
un sy stème abracadabrant. Pourquoi un petit
nombre de privilégié s, convaincus d'être nés
bons et de n'avoir pas subi l'inf luence délétère
de l'ambiance sociale, seraient-ils inf ondés à
p enser que les destinées de l 'industrie horlogère
doivent être remises exclusivement entre leurs
mains ?

La conception est néanmoins un p eu vieillotte.
Passons.

De deux choses Vune : ou bien, il existe une
solidarité économique, ou bien il n'en existe
p oint. Dans le premier cas, la chose économique,
le bien économique impose autant de droits que
de devoirs.

Dans le second cas, s'il n'y a pas de solida-
rité économique, qu'on ne vienne pas nous re-
bâtir e les oreilles avec des tirades qui évoquent
le patrimoine national. Et qu'on ne stigmatise
pa s l'ouvrier, le technicien, l'employé qui pas-
sent la f rontière !

J e m'ef f orce  de jouer f ranc jeu. On sait en
outre que je suis insensible à certaines laçons
d 'inf luencer les gens et que je ne serai jamais
la dup e des apparences ni des plans égoïstes.
Au delà des directives f inancières ou des con-
sidérations purement corpor atives ou prof es-
sionnelles, au delà des concentrations selon un
mode ou un autre, je ne p eux p as m'empêcher
de voir le milieu social et les antagonismes qui
s'y donnent carrière. C'est â coup sûr po ur cela
que je ne suis pas toujours compris des per-
sonnes qui s'attachent aux réalisations immédia-
tes ou très prochaines. Mais ce n'est pa s une
raison suf f isante  p our que je regarde par l'autre
bout de la lunette. Et je sais gré à /'« Impar tial »
de m'avoir laissé soulenir des idées qui ont f ai t
f inalement leur chemin.

Lorsque j 'ai commencé à m'occup er ici des
questions horlogères, et plus sp écialement de la
réorganisation, de la réadap tation de notre in-
dustrie, j e ne me sins pl acé qu 'au point de vue
de l 'intérêt général Toute autre attitude eût été
contraire à un examen objectif de la question.

H devait arriver nécessairement que je serais
p arf ois en désaccord avec les prota gonistes de
la « restauration » off icielle.

J e ne m'arrête pas aux projets du Cartel syn-
dical du canton de Neuchâtei ni à celui de la
Société des anciens élèves du Technicum du
Locle.

On m en a voulu — et on m en veut encore —
dans des cercles peu nombreux d'avoir partici-
p é à un mouvement de janvier 1928. Mais les
événements me donnèrent raison.

La F. H. poursuit dès lors de f açon intransi-
geante la réglementation du chablonnage, et,
grâce à une intervention énergique de la presse ,
une convention put être enf in signée. Vagissant
de l'article 3 de la convention Ebauches-Etablis-
seurs, la Société des clients, non encore membre
de la F. H. et nettement dissidente , approuva
entièrement le p oint de vue des « opposants »
réunis à l 'Hôtel de Paris.

En cette occasion , je pris la déf ense de l 'êta-
blissage, menacé de se trouver .entre deux chai -
ses. Et je crois que la situation actuelle mérite
de nouveau une vive sollicitude, car la réorga-
nisation est beaucoup trop engagée unilatérale-
ment.

Tout récemment, pal signalé les lacunes que
Von pouvait relever à la charge de la régle-

mentation du chablonnage. On ma f ait  savoir
que Fidhor, dont le Conseil f u t  enf in réuni, p u-
bliera dorénavant des statistiques. J 'ai l 'impres-
sion que mon coup de pouce participa pour quel -
que chose à ce changement d'attitude.

Les observations que j' ai p résentées sur d'au-
tres questions d'actualité n'ont point non p lus
pa ssé sous silence. A p reuve, les nombreuses let-
tres d'approbation que j 'ai reçu, dont p lusieurs
de membres inf luent s des organisations patro-
nales.

La conscience parf aitement à l'aise, je conti-
nuerai mon petit bonhomme de rôle, sachant f ort
bien qu'on ne p eut à la f ois servir Rosine et
Bartolo, et que les événements sont le meilleur
critère de la bonté d'une cause.

Henri BUHLER.

Ces deux mémoires renf erment d'excellentes
choses. Et ils ont eu raison d'envisager le pro-
blème sous l'angle d'une solidarité de tous les
prod ucteurs : pa trons, techniciens, employés ,
ouvriers.

Mais à l'époque où ces idées pre naient corp s,
Us prix dégringolaient à qui mieux mieux, et
le chablonnage réinstallait sa moisissure.

Il ne f al lai t  pas discuter à perte de vue. Il
f allait agir.

Le danger eût été conjuré dans une large me-
sure si les producte urs de l'ébauche avaient tous
respecté les tarif s de leur Société. Mais il en
était qui érigeaient en système la baisse des
nrix.

Questions ci réponses llclii iiC

L'actualité suisse

f \.  J .  r \K isy
président «le ia Coofédératior) pour 1930

Conformément à l'ordre établi , les Chambres
l éunies viennent d'appeler à ia présidence de là
Confédération pour l'année pr ochaine M. Jean
Musy. C'est la seconde fois que M. Musy pré-
sidera aux destinées du pays. Le nouvel élu avait
13 ans à peine lorsqu 'il fut appelé en 1919 à suc-
céder à Gustave Ador ; il représentait donc la
minorité linguistique ; d'autre part , son acces-
sion au fauteuil devenu vacant par la démis-
sion de Gustave Ador assura au parti catho-
lique-conservateur un second siège au sein de
l'Exécutif.

On sait que depuis 1920 M. Musy est à la
tête du Départemen t des finances.

On sait la lourde tâche qui incombait-au mi-
nistre des finances au lendemain de la guerre.
La question de la diminution des dépenses et de
la création de nouvelles sources de revenus
était pour ainsi dire une question d'existence
pour nos finances fédérales. Le rétablissement
de l'équilibre financier supposait un travail im-
mense , le frein mis au subventionnement à ou-
trance , une politi que douanière j udicieuse , l'a-
daptation des taux au pouvoir d'achat réduit de
i' argent... Notre ministre des finances s'acquitta
de sa tâche avec beaucoup de dévouement et
d'habileté.

Ce n'est pas tout- M. Musy a rendu au pays
in service inappréciable en se rangeant réso-

'ument du côté des partisans d'une solution
sans monopole du problème du blé. La «paix
lu blé » fut son oeuvre.

Enfin , la revision de la législation sur l'a'-
:ool. sur laquelle le peuple sera appelé à se
Pron oncer dans un avenir très prochain , est son
oeuvre, elle aussi . Et il faut espérer que tous
es citoyens de bonne volonté auront à coeur

de faire triompher un projet dont la réalisation
serait un bienfait pour le pays.

rencontre un brave type qui venait de laver
son linge de corps à la rivière . Le poilu aper-
çoit le cortège. Pour le laisser passer, il se pla-
que contre la paroi , non sans avoir — car il
tient à ne pas le salir — posé son linge sur son
avant-bras gauche et serré son précieux savon
dans sa main droite.

Clemenceau aimait à parler aux soldats. Il
s'arrête auprès du laveur qui; sidéré par les
grosses moustaches blanches , n 'a d'yeux que
pour elles , et ne voit pas les signes désespérés
du commandant.

— Ça va ?...
— Heu. .
Et, à brûle-pourpoint :
— Est-ce qu 'il est bon, ton savon ?
Alors, l'autre, ingénu et tranquille :
¦— J'sais pas... J'y ai pas goûté !
Le commandant s'effondre. Mais Clemenceau

rit de tout son coeur et, se tournant vers les of-
ficiers, il s'égaie , les prenant à témoin :

— Eh bien ! celui-là... il peut dire qu'il m'a
eu !._

Le nouveau président
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rTnmmP lif ;  cor''i:ince cherch
nui l i l l lc  placo pnnr niinpon
q u i  "n in io i .  chauffeur ,  niaiiasi
nier , caviste, vo it i ir icr .  Certificats
à dlspo«lllnn — OITres sous chif-
fre J G. 2'2tj 54 au bureau de
''IMPARTIAL 22H54

Ouvrier coiffeur ?S
chiffre O. V. 22676. au bureau
•Ifl  l ' iMMAnr iAi. .  2#>7fi

H artvln  avant  plusieurs un
WUl/ l j lu  nPeH He pmn que , cher-
cha piace Bon cerufl i -ai à dispo-
sition. En'rée de sui 'e ou épo-
que B conveni r — Ecrire aous
chiffre H <i 2302 1, au B"rra„
d» I'IMPARTIAI. 2IH3I
D *m f l i e p l l û  connaissant alui

ClUUIùCllG man t et f ran çaj s
cherche p ince dans bureau , ma-
gasin ou lont autre  emploi. G r
lillcnt s a disposition. — Ecrire
«ou8 ini l ia l es  A. Z., Posle res-
tan e. I SA Chaux-de l'onds, 23H2:1

Jeune allemande 5E
eb-rche ne mule bonne petite place
i ; .n-, l a m i l l e  cumule aide . Gage

20 fr — Offres A Mme Berger .
Creux-des Olives i* (ij renier )

32773

Vpil \7P "eulM cherche à laver du
* «U > C linge a domicile et des
uicotnues - S'adresser rue de la
fais 69, au 3me étage au milieu.

SM619

On demande "i_f n̂7San
i la cuisine à rôle ne chef. — S'a-
dresser aveo lèfèrences a la Bras-
serie. Arisle Hubert . 28K1

IVllt l l "if iPA irea expérimentée,
UUUlUi ICI D, canahle de se cliri -
¦er seule , esl demandée ju -*qmi

fin décembre. — S'adresser rue
Daniel-JeanUichard 14. au l » >
étage. ggtëg
â f>l| P \7PlirS POar lO'/i liK- ancre .
n l i i l o ï C U l o  sont .iflinan ies a
loin i ci le. - S'adr. à M. A. Callln .

Min de li Ph.ce- t 'Aini "» I. 22 'ô i

Oommissionnaire. J 0';̂ !ir
gii rçon de toute moraliié , se ieux
et acif , est demandé du suile.
S'ad. au bur. de l'clmpartial »

a u£<
Commissionnaire er!ré"res
heures d'école. — S'adresser à In
Pâtisserie Uoddô , rue de la Pa is
90, 32055

R f i n n P  <la confianc e , sachant bien
DUUl iu  cuire el fai ie un ménage
soigné , est demandée ; â détam
tins remplaçante Fnrl uasie 23(106
^'ndr. an Imr d? l'almpartial»

Poseur de cadrans, uù'r'to,,,
demandés au comptoir , rup .In-
nilet-DrO* 31. 2 «117

Jeune homme p0uVve ™ï::
chocolat au lliéàlre.  — o'a- ire s-
ser a In conliserie Grisel. 22«2-'l

û n n p p n l i  u"e m anque  de l!|
n Jj U lCUl l .  |a place engagerait
uu jeune homme , bien préparé ,
connue appremi, — Offres à ca-
se postais 10347. 2i5W

A I l lIlflP pour fin uécembie . ni-
li IUUCl gnon ,(e 2 nièces ittOil
*>'ad. an bnr. de l' i lmpartlal»

A lnii pp Je H ""B "" p iiuli"i! 8IUUCl convenir , beau rez-de-
chaussée de 3 pièces , bout de
corridor éclairé , chauffage cen-
Iral . concierge — S'adresser cht-j;
31. Châtelain , rue Jacob-Brandt 4

'.2'.:2 

r.hnmhpp HVI>C i» lu»o- a lo"fi ''UllttlIlUI G , a demoiselle de loulf
moraliié. — S'adr. rue du Nnr.l
127 an 1er élage 32U32

l'hamhpp A louer chambre
U l l a l U U I c , rneunlèe. a personne
t rava i l l an t  dehors. Libre le 15
déceniiire. — S'adresser après
13 b.. rue Numa-Droz 2a , an 1er
étage . A pauche. 32.125

Phf lmhPP  "le "l"*B> au soieil. a
UUaiuUlC louer a monsieur lran-(
quille, t ravai l lant  dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, au 3ni "pi st'e. à gauche. î;2 '-t-l
l ' h u m h r n o  A louer au oenirt}.
«JUulIiUl Ko. deux chamnres
meublées et cliauffèes. Dispnni-
tiles pour de sui ie .  321X19
P'nrl. an hnr dw l'cTmpnrtlnl .
(',119 Il 'hl ' l " A 'ou'-r ciii iinure
UU QIUUI C, nieuhlée , a Monsieur
travai l lant  dehors . — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au 2ineétage .
« gauche . 23 31
Ch im l l P O  A louer ue suite .UllttllIUl C, chambre meublée. —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
cliard 29, au 1er élage , â gauche.

22''>43 

PhamhPO A louer cliamure in-
VUaUlUl C. dépendante , meublée
et chauffée à personne solvable
ou comme pied à terre . 22ii55___ 

ao bur. U" l' « Impartial» .
Phf ln i l lPP a lo"Hr au soleil ei
UllttllIUlC chauffée , a personne
sérieuse, t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue Léonod-Robert 6.
au 1er étage , a driiite. 22652
rhamhPP A ioaer - l elwmure
UuulUUIC. meunlée , à monsieur
honnèle et t ravai l lant  dehors. —
S'aiir. rue Léouolil -Koberl 18A au
|pr étnij R . H aniiplt p 227( 16

llli H inhpp " ' "'a eBl a '"-*¦'' •UUU1UUIC avec pension sur dé
sir. — S'adresser rue du Parc. 90
mi 2mp éiagp . A limite. 226U4
|v hl  m n r o  "'«"bleu el laiiiiin- . rm
Utl t t lUUIC „ louer de suile. 2269M
S'adr. au bur. de l'almpartlal».

Pi f lnf l  — VBn , 're un piano d'oc-
l lallU. casion. en excellent étal
altnlirdorf s . Prix liés avantageux
S'adresser rue Krilz Courvoisier 20
au ler élage, à droite , entra midi
et 1 baure, ou le soir après 7 h.

2» W
I il uu noyer l '/ i  place. Crin
Ull animal est à vendre avanta-
geusement, 22947
S'ad, aa bnr. da lMmp&rUal*

M. wesftdsre,
un accordéon chromatique , a
l'élat de n- nf.  Bas nrix. — S':i
àresner A M - l ouis TOM AS I
Tramelan De»'sous — Ko eus
û 'acnHt. Iram remnoin sé. !i2i)34

K Vipîîidrip <i'or,<,«K'»"
t-a * vllUI \s une  si i i ier l i -
sulio a manger, soit buffet d-
Beivice mu lerne lias , une lahle A
allonges . 4 c.haise3 de cuir, le
tout  massif ciré , fr , 550.—. Se hâ-
ter. — Magasin Continental. 6
ruo du Marciia . 2-'K2H

A mmre %°sa.;. de ¦
mili u, couleur chêne clair , com-
plet , avec snmmier.  1 Irui s-coins ,
1 matelas , 350 fr, 1 beau lavabo
« glace, avec 4 tiroirs , beau mar-
bra moderne et g lace biseautée.
330 lr. Le tout neuf  mais dépa-
re illé. A pn 'ever ria suile. — Ma
fusin t 'onli l lOUIal .  rue du

laichè B, La CUaux-de-Fo mi" .
22->2"

fiadio. A PrteVns.T
Diu n-lie parfaite, pr fx  avanlai r eux
facilitas de paiements. — Offres
écri les sous chiffre M. I*. H'i'.ilâ
su Bur i 'Hii  du I'IMPARTIAL. 2.". 2 >

Violons  ̂îtvEtuis , aicneis . 1res avanlageux.
Comnlet denuis  25 fr. — S'adr.
rue D.-P. Bourquin 13, au 2me
étaEB, à droi i p , 22(185

Les beaux cadeaux.
Ballets Ue service mo iern.es, lins
avec norli 'i boni bées hêtre , noyer
on chêne 330 -, 390 — , 450 -.
5'ÎO.— et 601».—, chaises de
cuir  et table a allongea assorlie
armoires a glncn . ;i 1. 2 el 3 nor
tes 1Î0. -, 320. — et 250.-.
divan lurc ,  fa i i ieui ls  clubs , mo
quelle 140. — , 1 salon club mo-
cîuel te , 6 nièces . 570. — , biblio-
thè que, hêtre ou chêne , KSI). — .
175. r- et 230. — . secrétaire *
noyer 180 — , lavabos avec ou
sans j i a i 'o. table a ouvrages,
tanle fnmaisie . sellette , bureaux
de dame, chambra à coucher,
comp lète , excellente literie , avec
armoire a glace. 3 porte s . 1180. — .
A 2 lits , 1400 -, 10O0.- et
1800.—. mobiliers complets, é
1res bas prix . elc. — S'adresser a
l'Atelier de A LellenI)erff. rue
du l.-irenier 14, au rez-de-cu 'ius-
séo. Télé phone 20 47. 23-14

i% Wip!iîB«fr.P 4lour i . eaux e i i
il V€iBISill %. râtelles . 1 po-
tager a gaz , émaillé blanc, mar-
que o Le Rêve , 1 moteur 1 I IP . .
1 noiissetle . le lout en très bon
état. — S'ndnsser  a M B. Ma-
der , Lea Hauts Geneveys.

23UI6

Jl raire des tâ r.,B ,
pou r mécaniciens et faiseurs d'e-
tamnes , des corps de tiroirs el
quelques beaux piiniires. — S'a-
oresser à M. È, Franel, rue dp
la Paix 67. B207n

mmm mmmm®
curions 6 cases, émis uiver s . à
céder avantageusement chez E
Tolck. Tourelles IDA. 221)85

t^<aTB»j.iÎ5»a mnir met 'tiisier .
'JS>^SM ~& esl A vendre , ain-

si que ueciiels et bois de feu. —
5'aciresser ii la rn-uuiserie , rue de
l'Hôlel-de-Villa 21A. '̂ 2'.'8'i

DÊCôixQua^es f »
émail sont n sortir, indiquez le
prix , sous chiffre L. G. 23034
au hureau de I 'I MPAHTIAL . 23U34
*BT , i ¦¦«¦m. T,,i.  i i . .»  rmnHP.tvn-
ICl HfllIKCtUI ci-nx . en-
Ireun -U'irait tel minages 5'/ 4 an-
ere". — Offres sous chiffre L, J
33822 au bureau ue I'I M P A H -
TIAL 22822

IM§P®I!f«§ Ï31 mou '
venieiits 5'/i lig. £ i, 1res bonne
quuli  é, ovalisés , 15 rubis , bal.
coupés, sans cadrans. 84 inouve
menls IO 1 '» lig- Fontaineni 'lon
15 rubis , sans cadrans. 32.130
S'ndr. au bur. do l'clinpartinli

Piano, ""iïi-V
cordes croisées, cadre métalli que ,
touches ivoire, est n vendre de
suite , pour cas imprévu , 23*14
S'adr. an bur. da l'almpar t i a l -

A VtPlKlri* 8 porc,i "e 6
I«J1H«111 V, Bemnines . —

S'adr. a Al Uulile V.'ulli i lch.
Chapeau-Râblé. 23^31

Occasion. hiX %ï%
mière maïque , presque neuf , avec
8 iolis disques , pour le prix de
425 lr . - S adr. a M. H. Huber.
rue du Grenier 33. 22JH8

Montres de précision
pour Dames el Messieurs, en piè-
ces or . argent et nickel. — la
ROTHEN - PERRET, rue
Ni ima-Dmii 129 21607

mw les S€îes Turc:
neufs Bout a vendre ainsi qu 'un
grand choix de jetées. — S'adres-
ser aux Meubles d' occasion . E
Andrey rue du ler Mars 10a.

Moteur '!' m'!>
1res bien cunstrve . est à vendre ,
ainsi qu 'une fournaise à gaz et s
coke, pupitre , casiers et petits
buffets.  22;i)7
S'ad. nn bur. de l'almpartial»

Jfllinp flllp cherche place pom
UlUil l i  llllD aider au ménage et
servir au café. — OUr - s écriie p
sous chillre J I1' 22051 au bu-
rea u de I.'I MIMUTI W , 2 6'l

tj eUlie ûame cïéuse demande »
faire des heures. — S'adresser n
Mme Maguoni , rue de l'Hôtei-de
Vi l le  41) a. 22684

T i p m n i c o l l n  Slans . cherche un e
UrllJUluCllC , place pour les (êtes,
soli comme vendeuse ou somme-
lier " — Ecrire sons chiffre D. E
21G88, ta Bureau de I'IMPAII -
DAJ^ S2b88

Moteur mêooano iV'Vïl
vendre avaiiiageiisement . 22.i<tb

ggd. an bnr. de T'irupartlal.

Gramo phon e ^f SSS
ilonhleH , neut. Bon marché —
OITres sous chiff i e T. It. 3Ï04"»
au liur r au de I 'I M I - A H  I I à L  3 Hift

A spnrlrp r,,l'lial "l!, a «aza 3wl
a ! GUUi G, 3 (eux. usages , niai *
en bon étal . Bis nrix. — S'a 1res,
-•er rue Léopold.noberl 3j . an 1er
élaee , â ilroile. 2WI7

à UPn f lPP bB"e K |a"'18 llùle-
ICUUI C élat de neuf , avec lu

i r in .  — S'adiesser a la rue du
Nord 1H3. 77-.2>

Â UPnf i rn  t iercelonueite (l 'e ril. i n
I CUUI C, garnie , ainsi qu 'une

nouseelte avec luij eons Bas prix
— S'adresser rue du Non 157,
an pi gnon H3U54

( i i i n l Q  a vendre, imur liileues.
U U U u l i }  _ S'ailresspr rue Numa-
Droz 169 au 3me éia ffa 3V053
l' o n a p io lions chan euis . sonl a
Ut t l lu l l i )| ven ire. — S'aiiresser
de 12 n. 30 » 13 h 15, ou le soir
après 18 II, 30. rue de la llépu-
blique 5 au -i nie étage, à gauche .

12 '56

Â VPIlflPP "" l l l8 "'« à Urage .
I C U U l u  uu abal jour de soie ,

une paire souliers sport , jeune
«arçon . No 37. Le loul a trè -< lus
nr ix .  21024
S'adr. an bnr. de l'a lmpar t in l '
Olrîn pour nom mes, en n e.s non
OMS état , violon étude 3/4. com-
nlet . av.c éiui , sont à vendre.
Prix avanlauenx. — S'adrcB^er a
M F. Kosselet, rue de la Char-
rié™ l.i. 2 W)22

Â u onrl p a • 2''"ei oone-rt , a1CIIU1 C, l'u t u t  de neuf. - S'a-
dresser rue A -Al Piag«t 28, au
rez-de-chaussée, & droile, ie soir
aorè* 7 h eu res. 22HI9

Pour cadeau. *;;;';; ti lô:
lile emnloi , appareil pho to  9x12
avec accessoires. Réelle occasion
Bas prix — S'adresser Récrit m-
13 3I9B

(jpai ograpiie J ï^X ïpareil oour repr olu i ro  dessins
musique , circulaires , elc, — S'a-
dresser lîecorne 13 31«K«
Pntl i a lîa 'nu aTHC résisiance et
rdl l ie -DdUJ , «die, a l'état de
neuf est a venure d'occasion. 32 2i
s'n/l f»n l inr  tir* !'• tiimurlîni

T S P ueoi.  u i i  ni lie - - a \. u .i
1,0.x. seul ou complet , occa-ion.
— Offrps après 7 heures à M. il
Hilbnti . Con ih o G ' i e i i r i n  13. 22W1

A
nnn/ i pn beau bii ll 'ul U n Hti r
I C U U I C  vie, nnyer , sctll plé,

Henri II. — S'adresser rue du
Ouubs 55, au 1er élage, à gaiice

-WKil

A u cnrl n a i'ui i*«e-pou»se. avwI C U U I C , sonftlel et Imitions -
S'adresser fue D -f , Buurq ùin 18
au Uni e f' iicj H . A droit e . 32HKII

A VPIlflrfl  • ?up arne griiiui».
ICU UI D, plione.in eublH élec-

tri que , march i . i j t  sur n ' i m p o r t e
quel voltat ie. 22f|lS
S'adr. ao hnr. da ralmpanial'
A oonr l i i o  1 P'»»" noir d'étude ,

ÏC l lUIC , i «lace et 1 poii »
layette . Dan prix, 82SI8
S'ndr. an hnr. da IMinniirtinl»

A oon flPR ¦ aii""»'"* " euu"ICUUI C, c||«r ayeo litp fjj , j
i i iano en parfait élat et divers au-
ire» objets , — 8'aiire**»r de U «
19 heures, rue Neuve 12 su 1er
Hlntie. 828 2

T Q  B A veuura . tm elleni
i »• T. posie T » F,, 0 lam

ne». Superbe oresninn, — H'*<\r,
au Mai i asin , rue Daniel-Jeu n II I -
eliwrd 13, IglgH

A VOniiP Q "" "li - 'H grand III¦ ClIUlB s e pUeflg „.r
fronton . Crin an lm n l  3*140
S'adr. au bar. de l'almpartial» .

de balanciers qualifies sonl
demande.»* par Buloje-wel
H.. Sonvilier. jgjgl

iï|iiïlte
ianitiBn -iaisBi iï û'éfampes

de imites loules torun s. capable
de travailler seul, trouverait em-
ploi de suile. Pourrait  éventuel-
lement & re iniéressé. Discrè
lion. — Of lf . écrites sons cbif
f>e  E. V. 32038, a la Suce, dp
l 'IupAiiTUL. 32038

Polisseuse
hottes et mouvemen t s , place sta-
ble. Travail soiune est demandée
Offre s sous chiffre S A. 22984
au bureau de I'IMPAHTIAL 22.IK»

Donne
Jeune fille honnête ent de

ni.-in ilee nour fa i re un ménage
soigne de 2 nérsonnes. — ^'aur.
a Mme A, IHolliyw Diaeon rue
Viimi-Droj 1*7 2Î937

Parquets
La Parqueterie d'Aide (V-'itd)

cherche j a-35709-i, 230113

représentant
qualifié pour h* Chau^da-Fends
et Le Locle. — Lui («ire offres,
avee référence*.

phoEola s r iup ie lu» , s'adap lan
a lout l iano , éiat d« neuf, repro-
lui sant  lous genres de m u s i q u e .
Prix très avantageux.  Facj lj lH de
naiemont. —- S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145, au 2me étape , n
gauclie. 2->939

A vendre d'occasion , au
comptant,

bel Salon Louis II
noyer sçulplé . ciré, recouvert soie
hroebée, comprenant 1 canap é 2
fauteuils . 2 ctiaises. - Offres écri-
tes sous chiffre g. K. 33050. A
la Suce, ds l'iMPAIITUl j . 320ÔL

Nouveau!
Un Meul meuble pouvant

NelrauNloritiuren > 1 fauteuil,
l lu a une place, longu eur % in. ;
l lit lurc , 1 Iii d'enfant . Confoti
table et 1res solide Démonsira-
iion gralui le. Pri x avantageux. —
-eul  fab -icanl Ul H A l ' S I s A .W
rue i\uma-l>roz 119. - Ouveri
de 7 U. iv midi et de '2 U. à S1/, h

«Il  15

fianèwa
On demande

Jeune fille
"érieuse , sacbani faire un ménage
Vie de famille.  Bon gain. Entrée
de suite ou a convenir. — Pour
renseignement , s'adresser rue du
Doubs 15!) au3ineélage. a droile
le soir nprès 8 Heures. 3J04H

n o i r  le 30 avri l , rue N u m a - D r o j
131. 4me étage de 3 ciiamlire . cor-
ridor , cuisine pi dépendances -
S'adresser à M. A. Jeanmonod
(."•rnnl rup du Pn rc 23 V2 :NI

Gavesllouer
Deux grandes caves féches et

hien éclairées , sont à louer de
suite, quartier de la Petite Vj iesse

31975
5'ad ai. hiT- do l' aTmnnr t l a l i

bien raliiié . est a louer
pour le 31 décembre 1929
- S'ailrcsseï' 4 (icrut it 'cs cl
C o n t e n t i e u x  S A. , rue l.éo-
poItl-Stobert 32. 227M

Corcelles
Dans propriété privée , appar

leinenlH lie 4 ei 6 pièces sont
offert  N Belle vue. Prix ino iéie.
Jarilin d'agiéin p iit .  — S'adresser
' I Etude rili'-hauu1. no laire et
a vocal fl Rôle 2^771

îloncf
le suile. joli appartement
au 1er étage. 3 cliaiiinres. cuisine
et iièiiendaiices . Belle si luati ' in
Concierge. 32041
S'adr. au bur. do l'almpart ial»
mlmmmm *~*mmm-—-F'h vend!1», à bas pr ix , un

MOTEUR '1/3 P. S., 1400 tours ,
niouonii iisé. l'.m volts. — S'adres
ser a Heliocolor A. S., rue du
Parc 150, La uhaux ue-Konds.

1852 -

i ¦ _ WB S a
4\ vendre, un poste suner

llélérnuyiie. 8 lampes . Sunerbe oc-
rmiion, — S'a l r . rue des f/ leurs
3t. eu 8me é age, à droile, apiè<
7 b, du soir. 22671

il!lis à sue
d' occasion , en parlait état , sonl
à vendre au 23Î28

mûmm nonNi
Place Neuve  13

Maison à râfflrë
a Coruondrécbe

A vendre tout  de sinie ou pour
époque a convenir, maison iiou-
vellemeni conslruile. ayee jardin ,
2 appartemenis da 4 chambres el
déoendances, gran i garage. Vue
1res étendue. — s'adiesser , pour
visiter , a M. Paul Itura enire-
preueur . a JV'eueliAlel. et pour
I PS conditions A l 'IOlude Mi-
ehaud. notaire  et avocat, ¦¦•
Rôle. i\î3Z

lomlllalc
de 5 chambres, bain installé , dé
pendances et grand jardi n. Situa-
tion magnifique . Entrée en jouis
sance à convenir el grandes faci-
litée de paiement. — S'adresser
Bureau CR1VBL.I.I, rua dp
la Paix 76. I 2S31

La Fabrique d'Horlogerie A. REYK.OND S, A.,
tR<\1HEl.AN , engagerait a de, nelles condil iou g ;

un comptable expérimenté capable d 'assumer le posle d'arimi-
nigtraieur d'importantes affaires bonogèree. P 7§5iJ J 954V97

Pouf Tramelan
un directeur commercial qualifié , eo naissan t l'horlogerie et
pouvant  s'occuper des voyaues et de la clientèle.

Envover offres avec, cerii l lcals et références jus qu'au 30 Dé-
cembre.  - P R E S S A N T  

^^^^oUciwi la miamd clochfy
umiolk d'Ovo*nicÉim mi û puis
app tim des coÀiauxdemi donnée! ,

C

LOvomaltineAst cn vente partout
en boîtes à/fri. 2.25 et fr5. 4.25.

^„^-—^^ DR A.WANDE R S. A . BURNE

6 3'

JH tom A ss.es

fitn. /« VL, WL W NIJ spéeialiste de la
,«.aOUa»V»CHB4&B,SG» présente lotijoura un

/*»S9CP»FB inft*dAI considérable , sans cesse ' ¦¦'~i

r«£Il<fsflMV»eS»ê en Hasoire à manebe ,

. R €M ffi ® it 1* 9 Gillette. Aulo-Strop. etc.. Rasoirs

CStiEî SSiUîssf SKK«IB en tous genres , ainsi que tous

t̂vCCGSS€dMI*<a&S pour les cheveux et la barbe,

SiT'jfSBrWMCCS complets A raser, blaireaux , cuirs, savons

H O H>fES»BI'a arètnes, pierre , ete. etc. W
¦sVVff 9J .̂M 

g- L£. - »a . X
I*K H H CUR m\ R*Sa> en différents genres , avee
•Deïtfetjf éffa ¦«.«¦¦•BI&J*» "' 'oul cs H8'" f,,lt  T>nur M 'Ê M̂m~mmm «M WmWwWWmBmJS raser pronr tuen . rt l.-iri ieni »r ,t
Pour tous ces articles, toujours bienvenue WJC «k r«J W K au

comme cadeaux, adressez-vous a ¦•Uilsbil ill»
Place Neuve, La Cbaux deTouds. - So,',, ô, £. Vt,3.

Cuisinière
ayant à s'occuper du ménaee également, est deman-
dée. — Oflres sous chiffre X. Z, 22S50 au bureau
de I ' I M P A R T I A L .  a;o5o

Biiiers et Bureaux
m louer

pue de (a Paix 133, 3me élage, — S'adresser a» ler
élage, même immeuble. Sl»47

r-..~-„ TMiMMBr—rT ïïifwrnii liai p —

à NewMHd
(ouest de la ville)

Maison neuve , 3 anpnrte-
m-uts modeiiiea de 4 pièces ,
jardin , ga rages, riénen'ia'i-
ces. lUlutle Iteiië Liiindry ,
nolaire . Treille JO del l».24l
SeueljAlel ou M Ch lliu-
leillaiisr rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Pewoux.
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LETTRE VAUDOISE
Le problème dea autos. — Le vignoble et

les routes. — Sécurité de la circu-
lation — «Le Grand J o u r » !  un

auteur encyclopédiste.

Lausanne, le 13 décembre.
Chez nous , comme partout, il y a le pro-

blème des automobiles , et chez nous peut-être
encore davantage qu 'ailleurs , à cause, non de
la topographie générale du pays qui ne diffère
pas sensiblement de celle des cantons voisins,
mais à cause du vignoble. Vous avez parcou-
ru ces routes resserrées, oes villages pour ain-
si dire repliés sur eux-mêmes, aux rues étroi-
tes, aux maisons blotties les unes contre les au-
tres, pour entamer aussi peu que possible la
bonne terre qui se pâme au soleil , et produc-
trice de si grands vins. Louis Vuillemin , notre
historien national , écrit dans le «Canton de
Vaud» que le prix du terrain au Dézaley équi-
vaut à celui du terrain à Paris.

Héias , cela se passait avant la crise viticole,
la concurrence des crus étrangers , la rareté de
la main-d'oeuvre , le phylloxéra , le mildiou , la
vermine , les sulfatages , la mévente et le reste.
Les vi lages du vignoble se ressentent aujour-
d'hui de la prospérité d'autrefois dans leur mo-
de de construction. Or , ce vignoble, région bé-
nie du soleil , qui s'étale devant les splendides
horizons du Léman, attire le voyageur. Les au-
tos le sillonnent. Des routes dites « de grande
communication » le traversent.

Patiemment , l'Etat guette la moindre occasion
de les rélargir ou plutôt de les élargir , tou t sim-
plement , ces voies de grande communication.
Quand on ne peut décidément pas, alors on
contourne , témoin le nouveau bou levard en de-
mi cercle au nord de Lutry, appelé le XXIIIme
canton pour la masse d'hommes politiques dont
il a doté la Confédération et l'Etat de Vaud.
C'est un boulevard , oui , mais il serait témé-
raire d'aller s'y promener en famille , avec la
poussette , sinon gare les pare-crotte! Un autre
palliatif , qui coûte aussi gros aux finances pu-
bliques , c'est la route parallè'e à celle du Sim-
plon , sur le tronçon Saint-Saphorin-Vevey, cé-
lèbre par ses passages à niveau et ses zig-zags.
Bref , le Département des travaux publics ar-
range , gratte, regratte , rabote et lime , au plus
près de son budget.

Il fait encore autre chose. Désireux d'être en-
tièrement renseigné sur cet épineux casse-tê-
te appelé sécurité de la circulation, et de s'ins-
pir er en vue d'un projet législatif , il a réuni
au chef-lieu une grand e commission où il y avait
de tout , vrai miroir de la populatio n: des plu-
mitifs et des travailleurs de la terre , des méde-
cins et des patients , des automobilistes, des
motocyclistes , des cyclistes, et des autoca-
mionnistes (qu'on nous passe ce néologisme!),
des radicaux et des agrariens , des libéraux et
des socialistes. Il y avait des préfets, des prési-
dents de tribunaux , des éducateurs de la j eunes-
se, espoir du pays, des ingénieurs et des gen-
darmes. Il y avait , cela va sans dire , des j our-
nalistes , — que pourrait-on faire , dans un Etat
policé, sans ces messieurs ? I! y avait des spé-
cimens de cette variété devenue de plus en plus
rare de l' «riomo sapéns»: des piétons , oui , des
piétons. Trois conseillers d'Etat honorèrent mê-
me, dans les j ours de séance de gala , la com-
mission de leur présence.

Cette imposante commission s'était judicieu -
sement divisée en sous-commissions, ce qui
était bien la seule façon de faire un travail utile:
questions techniques, certificat médical, soit les
aptitudes physiques et intellectue las des con-
ducteurs , questions juridi ques, questions de sé-
curité et surveillance. Elles sont rentrées à la
ruche commune, telles des abeilles venant de
butiner , les ailes, pardon , les dossiers lourds
de propositions. M. le conseiller d'Etat Simon
présidait avec la clarté, la bonne grâce , et di-
sons aussi le bon sens qui l'ont toujours carac-
térisé. On a énormément discuté. Et mainte-
nant , le Département des travaux publics, dont
dépendent clans le canton de Vaud , comme dans
celui de Neuohâtel — les seuls des vingt-cinq
Etats — les véhicules à moteur, aura suffisam-
ment à trier et à élaguer .

De notre époque de vitesse intensive, de no-
tre atmosphère saturée de gaz de benzine , de
nos routes luisantes de goudron, remontons un
siècle, pour nous arrêter à cette fameuse année
1830, dont les événements ont inspiré M. Vir-
gile Rossel dans son dernier roman «Le Grand
Jour». Sur cette date , «la grande date pour la
Suisse nouvelle, et l'une des plus gran des pour
la nouvelle Europe», le romancier a greffé une
émouvante histoire. Poésie et vérité, selon la
formule d' un illustre esprit. L'histoire politiqu e
a fourni la vérité à M. Virgile Rossel, une douce
et touchante intrigue, la poésie. Et tout cela est
arrangé , amené , entremêlé avec l'art qui con-
vient et qui stimule la curiosité du lecteur.

Ce livre refermé, on songe au prodigieux la-
beur de son auteur . Magistrat , présidant actuel -
lement le Haut Tribunal fédéral , — jurisconsulte ,
romancier , poète , critique littéraire , historien ,
M. Virgi'e Rossel évoque le souvenir de ces en-
cyclopédistes dont l'espèce est devenue si rare,
et pour cause, aujourd'hui. Seul, un travail sou-
tenu et minutieusement réparti permet de faire
face à tant de -choses. Quelle leçon pour trop de

gens qui « attendent l'inspiration » ! L'inspira-
tion, elle vient à force de travail , de lectures et
de persévérance. Et ce gros labeur (on reste
oonfondu en voyant, à la page de garde du nou-
veau roman , la liste des ouvrages sortis de la
plume de M. Virgile Rosse!) ne l'empêche pas
d'aller au théâtre , de suivre les concerts de bon -
ne musique, voire de faire sa partie journalière
de cartes et de pêcher à l'eau courante.

Pour revenir au «Grand Jour» , voyez cet au-
teur jurassien s'imprégner de nos souvenirs po-
litiques , reconstituer notre passé, bref , pénétrer
la menta 'ité vaudoise. Avec son drame « Le Ma-
jor Davel », j oué aux fêtes du centenaire de l'In-
dépendance, « Le Grand Jou r » est une belle of-
frande que M. Virgil e Rossel fait au canton de
Vaud, terre d^lection où il compte tant d'amis
et pour lequel il éprouve (on le sent bien) «une
douceur secrète ». H Lr.

Détails ignorés

d'après des hommes célèbres

Le « fferaldo de Madrid » publie un reportage
dans lequel ont été notées les idées et les pra-
tiques auxquejies plu sieurs hommes céièbres at-
tribuent à la fois leurs succès et leur longévité.

S. M. Gustave V, roi de Suède , est, à 70 ans
accomplis, le monarque le plus vieux d'Europe.
Le roi se livre à de nombreux sports et particu-
lièrement au tennis où , sous le pseudonyme de
* Mister G. », il s'est fait souvent applaudir sur
les courts de la Côte d'Azur.

Le grand inventeur Edison ne se préoccupe
pas de l'heure quand il travaill e et il s'astreint
à ne dormir que deux ou trois heures par nuit.
Il s'en trouve très bien.

Le milliardaire John Rockefeller , qui va at-
teindre bientôt 90 ans, s'efforce de se maintenir
en bonne humeur , élément de longévité , dit -il ,
au même titre que le travail , le mouvement , l' air
pur et le lait.

Hind enbo urg se lève tôt (généralement à 6
heures) et travaille jusq u 'à la nuit. Mais chaque
année, au mois d' août , il se retire dans la pai -
sible vallée de l'Isar , où il se livre à la chasse
aux chamois. Quand il rentre ensuite à Berlin ,
J ernstate une restauratio n générale de son or-
ganisme, obtenue grâce à l'air pur et oxygéné
des montagnes.

Bernard Shaw , dramaturge génial , s'est sou
mis depuis plusieurs décades au régime végéta
rien , évitant les excès et recherchant le calme

le secreï un ssicccs d $€
la imûmîi

Société des Amis des Arts.
La maladie puis le décès de notre regretté

conservateur, Ueorges Péquegnat , nous ont em
péché de faire connaître à nos amis et sociétai-
res, les acquisitions importantes faites par le
comité.

Rappelons d'abord combien l'exposition pos-
thume des œuvres de Madeleine Woog a été ap-
préciée par les artistes et par le pub iic ; ce fut
une révélation; on ne se doutait pas que cette
je une femme eût produit autant de peintures
toutes bien réussies dans un sentiment d'art re-
marquable ; le,s articles louangeux publiés par
des journaux locaux nous dispensent d'insister.
Mais nous pouvons dire que chacun regrettait
beaucoup de voir ces chefs-d'œuvre se disperser
sans laisser d'autres traces au Musée.

C'est alors qu 'il fut proposé au comité , réuni
le 3 novembr e, de garder un certain nombre
d'oeuvres de valeur de M. W. M. Humbert se
déclara d'accord. Le choix fut facilité par son
désintéressement ; il fi t  des offres si avantageu-
ses que 14 peintures de M. W. purent être acqui-
ses au Musée où elles figurent dans la salle No
IV. Le Comité témoigna à M. Humbert toute sa
reconnaissance.

L'exposition de M. W. avait nécessité la fer-
meture des autres locaux de notre galerie. Puis
vint l'exposition des projet s de la « Piscine ».
Depuis de.ux semaines le Musée est en ordre ;
fermé pendant quel ques jours en signe de deuil
et pour honorer la mémoire de M. Péquegnat ,
il sera de nouveau ouvert dès le 14 décembre
après-midi. W.-A.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 12 pour l'Hôpital , collecte faite à un repas
de noces à BeJ'Air.

Fr. 7.50 pour l'Hôp ital d'enfants , de Mme Em-
manuel Schwob, moitié d' une somme de fr. 15
déposée au Poste de police en 1928.

Fr. 130, anonyme, par M. le pasteur Th. Na-
gel, dont fr. 100 pour l'Eglise allemande, fr. 20
pour l'Asile de vieillards femmes et fr. 20 pour
l'Etablissement C3S jeun es filles.

Fr. 6 pour le fonds pour un Asile de vieillar ds
hommes, produit d'une collecte faite au Jub ilé
des employés de la manœuvre des C. F. F., au
Café Affolter , Parc 88.

Fr. 10 pour la Pouponnière, anonyme, par le

Greffe du Tribunal I, ensuite de litige réglé è
l'amiable en Tribunal de police.

Le, don des fossoyeurs de M. Léon Jacot poui
les vieillards hommes publié dans notre précé-
dent communiqué était de fr. 30 et non fr. 28,

JsL<m M <**€¦<*
La mode et ses accessoires

Les f rivolités charmantes et judicieusement
choisies, constituent à elles seules un ensemble
de détails indiquant le goût et la distinction de
la personn e qui les adop te.

D 'ailleurs la vogue des ensembles est arrivée
à un point tel, que toute chose doit s'harmoniser
p ar laite ment avec le chap eau ou la robe, souven t
avec les deux. Reconnaissons avec justic e que
rien n'est p lus gracieux et p lus agréable d l'oeil
que cette parf aite homogénéité qui p réside à l'é-
laboration de la toilette f éminine.

Citons d'abord les gants. Si , ceux destinés aux
spo rts restent touj ours classiques, en daim ou en
p eau tannée et ornés de grosses piqûres, il n'en
est pas de même lorsqu 'il s'agit de modèles p lus
habillés. Là, nous retrouvons tous les signes de
la mode nouvelle , soit dans les teintes, soit dans
la coupe.

Nous n'en voulons pour exemple , que ces gants
de peau cle suède noir délicatement ourlés de
f ourrure blanche que l'on porte avec ces élé-
gants manteaux de drap noir garnis de même
f ourrure.

D'une note plu s originale , le gant et le mou-
choir croqués tout au bas de notre petit grou-
p e de modèles, sont f a i t s  mi-p artie noire, mi-
partie blanche avec contraste également dans les
baguettes brodées. Au sommet de notre dessin,
vous trouverez une jolie création pour l'après -
midi , en suède gris rosé très f inement brodé de
soie dans le ton des garnitures de la robe. Les
gants p résentés au cenlre, sont d'une note sp or-
tive, en daim beige clair, avec double bourrelet
au poignet.

Nous avons vu plus haut que le mouchoir s'ac-
corde par f o i s  avec le gant. Ne terminons pas ces
quelques lignes sans parler un p eu du conf ident
de nos joies ou de nos larmes... On est revenu
p our lui à de plus sages dimensions ; il n'est plus
microscop ique comme par le passé, p as plus qu'il
n'a l'imp ortance des carrés de couleur que ton
voy ait, s'échappe r des po ches d'une jaq uette très
tailleur.

La grande vogue des impressions a eu sa ré-
p ercussion sur les mouchoirs; n'en voyons-nous
vas en ef f e t , en f in  linon blanc dont le mono-
gramme est brodé de soies multicolores ? Ils
sont d'ailleurs tout-d-f ait ravissants. D'autres
se composent de deux triangles de crêpe geor-
gette de tons opposés réunis par un point turc.
A nos lectrices , embarrassées peut-être dans le
choix d'un souvenir de nouvel an, nous conseil-
lons de conf ectionner elles-mêmes ces amusants
letits mouchoirs.

CHIFFON.

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

n'engage pas le Journal. )

Qeorges Duhamel chez nous.
Notre ville aura bientôt le privilège de rece-

voir pour la première fois le célèbre écrivain et
conférencie r Georges Duhamel . Auteur des
«Martyrs» , de «Civilisation » (Prix Goncourt),
des «Sept dernières plaies» , il est aussi le pen-
seur qui écrivit «la Possession du Monde », les
«Entretiens dans e tumulte » , le créateur de
Salavin , le héros lamentable de «la Confession
de Minuit , de «Deux hommes» , du «Journal de
Salavin» et du récent «Club des Lyonnais».
Il est aussi l'observateur de l'enfant des «Plai-
sirs et les Jeux» . Sa conférence traitera Jes
«Aventures et mésaventures du langage» - vu
sous l'angle divertissant... et non de subtilités
grammatica 'es fastidieuses.

Il y traitera de la manière impr évue et
vivante dont se créent certaines expressions qui
trahissent les rapports secrets entre l'esprit et
le langage. La conférence qui . aura lieu le j eudi
19 décembre à la Sa'le communale sera suivie
de l'interprétat' on de la comédie «Lapointe et
Rop'itiau» , ce chef-d' oeuvre de pathétique poi-
gnant et de rire incoercible.
Une arrestation sensationnelle
quelle qu elle soit , suscite touj ours un vif inté-
rêt. Mais cela n'est rien , si l'on compare avec
quel engouement notre population a suivi les 3
premières représ entations de la Théâtral e de la
Maison du Peup 'e! Chaque fois il a fallu refuser
des centaines de places. Aussi, pour répondre
à toutes les demandes qui lui parvienn ent cette
société donnera une 4me et dernière représen-
tation de «La Petite Chocolatière», samedi 14
décembre à la Salle communale. II y aura foule!
Temple Indépendant.

Dimanch e soir à 20 heures , le public de notre
ville est invit é à une séance de préparation aux
fêtes de Noël . Une série de clichés en couleurs
choisis dans la célèbre col'ection Nelson , défie-
ront sur l'écran ; ils évoqueront 'es scènes les
olus belles de la révélation dans l'Ancien Tes-
tament , préparant la venue du Messie. Chacun
v est cordia 'emen invité.
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KEEIY en Suisse
Ke inulac z  I H nn u u .iPttué < if * voir-.» vniUirp par
Un Peneu KE11T

el vous coni|iarcz !
C'est le pneu ne q u a l i t é  crée pour l 'é iie.

En vente dans lous les bons garages et maisons
de pneus.

Agence générale pour la Suisse :

SAFIA : Genève - Zurkh - Berne.
•—»»»»»»1»»B»»»»»»»»»»»»»»»»»»J»»»B»»ja»»»»»»»»».»»a»»»»»»B»»»a»»»»ja»»aat»a»jB»B»aTawrniMaaMMiMeBM

;f Crevasses, gerçures, rougeurs, »¦
îf enlaidiraient les visages les plus afi
X charmants si la CRÈME SIMON K
il no leur opposait son action bienfaisante. gfc
Jl Cette excellente crème de toilette i? c,
îl préserve 1 'épiderme délicat de la El X
'\ Femme des atteintes du soleil , de la /» g
^Lchaleur, du vent, et de l'air vil.A' "
*X POUDRE ET SAVON SIMON J? S

—S

L'Impartial dei6ceP^.paraît en
uncrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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' ' Des milliers d'attestations fit de commandes supp l ainsi que de médecins
La chute des cheveux, pellicules calvitie , I appauvrissement du cuir
chevelu sont combattus avec un succès inlaillible ei préserve 'es gri-
sonnemems. Grand flacon Fr 3 ,~>. m 6H208 u 14601
Crème île Sans; de Bouleau non culi chsrtlu ne. Il IIII tr . 3 —.
Brillantine an «âne île Bouleau lacilit a uns mile coiflun il évita la ml g

Illl CIIIIEDI fru tr. 1.50 ll 2.50
siiainnioons au Sans; de Bouleau, 30Jli
Dam lus Pharaiaeiia, III (lron .uir.ea aloai oe Ciifliin — Centrale iss ¦ eraea mi liras i
il -S olIliari . 'aida Damante a -ang ia Baulaiu ' j

' La JDUVENŒ de l'Abbé SOURY '

|

| -̂ Oû RI
^JV.̂  1 est avant tout composée de plantes inoflensives , dont les principes acli l ont élé

'¦ / *? V* ĉ%. »s. extraits au moyen d'un procédé spécial.
( t̂ Êk\. \ Chaque plante à son but ; les unes comme le condurango assurent l'appétit
( \rlzi3Emr I et 'a digestion ; les autres purifient le sang et décongest ionnent les .différents

V J *—àmm\ I organes , comme PHamamélis;  d'autrs enfin agissent sur le système nerveux

\^KiSMiWB>S^ / 
avec m0clérall0ri 

et 
efficacité. C' est ce qui exp lique l' efficacité de, la J O U V E N C E

^™ i:KHlK/ DE L'ABBÉ SOURY contre certaines maladies de la femme
^H5»*~ . Il est donc conseillé à toute lemme qui lient à éviter toutes sortes de malaises

Exiger ce portrait ) de faj re usage de ,a

Jouvence de l'Abbé SOURY
qui bénéficie d'une réputat ion éprouvée. Chaque lemme peul interroger celle de ses amies qui a eu la
bonne fortune de prendre la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY. Elle apprendra que ce médica-
ment, composé comme dit ci- dessus, ne lait que du bien et soulage des quantités de malaises auxquels les
femmes sont sujettes en général.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demandé de leur fournir la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et minutieuses expériences nous sommes

arrivés à concentrer sous un peiit volume tous les principes acti fs  des plantes qui entrent dans la compositi on
de la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY, de telle sorte que 6 pilules coi respondent à 2 cuillerées à bouche de
liquide .

- Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très app réciée par la clientèle, et nous garantis-
sons d'une fa çon absolue la composition et les effets exalement semblables .

Votre pharmacien vous fournira à votre choix : JH 30100 D 2^227
H A  JOUVENCE OE E'ABOÊ SOURY LIQUIDE

qui se prend II la dose île 2 cuil lerées a bouche nar j o u r ;
EA J O U V E N C E  DE aVABBE SOURY PUBIES

qui se prend " la dose Ue 0 pilules par iour.
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes les p harmacies.

nDrv  r . ) LIQUIDE , Fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon j p lLULES> „ 3. _ ,
Dépôt général pour la SUISSE Pharmacie JUNOD. quai des BergueB , 21. Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
qui non porter le portrait île l'Abbé Soury
et la signature Mag DUMONTIER en rouge

aucun autre produit ne peut la remplacer.
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Un caissier automatique
toujours à son poste — toujours prêt à tra-
vailler — jamais  fat i gué — jamais malade
— est incorruptible — ne peut pas faire
de fautes — ,j_

C'est la caisse National jPPPI
modèle 1642 X P§»
Quand voulez-vous engager ce caissier? -j Sîî ĵë iHÉSiSi&'MfiB
Salaire pour la première année g^^^^ î̂lîliiï3̂ ^

Fr. 1050a — seulement yf ê^^^&f cû *™^
Travaille après de longues années gratuitement !
Demandez une pièce justificative de ces capacités,
Prospectus J. 12.

Lit il M¥1H U Ë ï iw Cfi!SSE ENREGISTREUSE *¦ A.
Ul RH 1 IIIRMIBS Z Wmm , Werdmutiie s trasse 10

20307 (Amtsbaus IU)

Agent autorisé : J.-G. GLOUR, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtei

I Eloignez «^̂ ^
Un moyen de \>—i^/ /rester fort et en ( 7\ / /bonne santé durant L/r-A /
la mauvaise saison, \ '

>j c'est de maintenir la force de résistance
de l'organisme contre la maladie.
L'Emulsion Scott est ici d'un grand

' secours aussi bien pour les enfants que
pour les adultes , car elle nourrit et

!( fortifie tout le corps. C'est un des- meilleurs fortifiants contre le rhume, la
toux et les maladies d'hiver. Mais

5 veillez à ce que ce soit la véritable

f

Emulsion !
QpOTT I sOtU 1 1

riche en vitamines qui ] s
maintiennent la santé çt I N

favorisent la croissance. I £;
I ilW»jtrre>>r;,n imnine i l'r*»mm.iit-icrajargarj g

H de meubles dépareillés B
m& Une armoire à glace , 2 portes 22©.—

Une armoire à glace, 1 porte , noyer ci ré 25©. —
Deux armoires à glace , 2 portes, noyer ciré , 28©.—
Deux bibl iothè ques, 2 portes, noyer ciré 235. —
Deux tables à rallonges , bois dur  ciré 85.—
Deux tables à rallonges hollandaises , bois dur 1©8. —
Trois lavabos , marbre ef glace , noyer ciré 280. -
Un> bureau amér icain 260. —

B Quatre divans !*¥©.— 190. - «2©.— 25©.-
Quatre fau teu i l s  modernes 45. — 'SO.—

i Un buffe t de service , bois dur 340. —
Un buffet de service, bois dur 400.—
Un buffet de service, noyer ciré 59®.—
Deux machines à coudre, la pièce 12©. —
Trois toilettes 145. — I*ï5. - 24©.—
Un buffet de service, noyer poli 4?©. —

Sur demande l'on réserfe
jusqu'à la fin d"e l'année.

1 Meubles MATILE B
P 19101 Le 22992 EE ECP tflLfii

H^9 i«»«L *̂s»ja.-v55siaJL« — Prix du Numéro IO et

Bureau de Pincera
H IU. Hâte
1 Ex-Maîire U'Hôtels I. rue Ues Moi
lins 3 tél. 16.54. offre et de
mande tout personnel : bâleli
calés . resiaur ant s .  familles, etc.

JH-1737-NT 21966

Fauteuils, Lits turcs,
Divans, EU .

se lont le plus avaniageusemei¦•nez le tap issier. Plusieurs mo
dèles sont en blanc , prêls A ri
couvrir Pour les lêlos . n 'atlen
lez pas le dernier moment.  Tri

vai l  soinnè — Se reroinmandi
W i l l i a m  R o b e r t .  Inpiss j p i
IVmiile-Aliem Ul Tel 7.34 31H2

Pour les Fêtes
Prix spéciaux. Li i s iurcs  e

mus genres depuis Fr. 45. —
Dormeuses a lêies iiioniles. Beau
Divans modernes depuis fr. I M
Fauteui ls Ameublements  de si
ions. Tabies â ouvraees Autre
meubles en lous genres Lino
leuui. Rideaux Couvertures d
laine. Descentes ne lit. Jetée
pour lits-turcs. Bonne nmrclian
dise — S ' adresser cliez M Hau t
inann . rue du Progrès 6. Télé
•'boue 27.33 2107

Sang de Boyleau
Pharmacie Bourquin i¦._¦-,w

On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

iDe noire correspondant de Berne)

Après la bataille
Berne, le 14 décembre.

La Ohamibre a recouvré son calme. L'après-
midi de la veille a été emplie par des déj euners
très prolongés, qui ont permis à chacun d'ex-
primer ses sentiments en toute liberté. Ce ma-
tin , on lit les j ournaux. Le bruit du papier frois-
sé a remplacé celui des conversations privées
qui régna dans la salle durant la semaine pré-
cédant l'élection.

D'une façon générale , parlementaires et j our-
nalistes suisses expriment la même opinion : la
double élection de j eudi est un sérieux coup de
barre à droite . L'entrée au gouvernement des
deux nouveaux « M », MM. Minger et Meyer,
vient incontestablement renforcer la position des
deux ancien s « M », MM. Musy et Motta . La
double élection est aussi un grand succès pour
la droite en ce sens qu 'elle a imposé un élu au
parti radical. Un grand organe do gauche, 'a
« National Zeitung », ne se fait pas faute de par-
ler de « lourde défaite » (eine schwerc Nieder-
lage). La faute ea est évidemment aux « cartel-
listes » du parti , nuance, justement, de cette «Na-
tional Zeitung », qui savaient fort bien que M.
Wettstein n'avait pas de chances, mais l'ap-
puyaient parce qu'ils espéraient secrètement
voir aboutir au dernier moment la combinaison
Klôti-Sdiùpbach. Ils ne s'attendaient pas au ré-
sultat du scrutin sur l'ordre du j our , qui en-
traîna l'élection brillante de M. Minger.

Les répercussions dans la capitale
Faisons à ce propos une brève incursion au

dehors du Pala.s fédéral pour signaler — les
événements nombreux de ces derniers j ours ne
nous en ont pas laissé le temps j usqu ici — que
les élections commune s à Berne s annoncent
fort mal pour les partis oourgeois. L'avènement
au pouvoir du fondateur et cher de ce parti des
paj -sans, bourgeois et artisans qui a porté un
rude coup, dans le canton de Berne, au parti ra-
dical naguère tout puissant , — l'abandon , par
conséquent , d'une tradition vieille de quatre -
vingts ans et en vertu de laquelle le conseiller
fédéral bernois était touj ours radical, — n'a pas
manqué de provoquer une certaine rancoeur .. 11
en est résulté une tension regrettable entre les
deux parti s, qui ont à proprement parler rompu ,
dans la capitale , l' alliance grâce à laquelle ils
étaient parvenus j usqu'ici à empêcher les so-
cialistes de reprendre la maj orité au Conseil gé-
néral.

On peut être certain que l'extrême-gauche,
qui dispose auj ourd'hui de 40 sièges sur 80,
triomphera dimanche. La capitale sera de nou-
veau rouge, comme Zurich .

Louanges à M. Meyer
Au Palais, donc, le calme est revenu. On a su

j eudi soir déj à que M. Meyer accepterait. 11 était
bien obligé de le faire. Sinon , son parti , vis-à-
vis duquel il se montra d'une fidélité remarqua-
ble, aurait perdu le siège zurichois. On sait donc
que l'Assemblée fédérale ne sera convoquée que
pour procéder à son assermentation . En atten-
dant , les bouquets s'accumulent sur le pup itre de
notre distingué confrère, qui a fort à faire à
serrer les mains de tous ceux qui viennent le
féliciter. M. Wettstein est un de ceux-là. Il le
doit bien à son vainqueur. On est en effe t una-
nime à louer la correction et la dignité dont fit
preuve M. Meyer en insistant , à plusieurs repri-
ses, pour que ses partisans reportent leurs suf-
frages sur le candidat officiel du parti.

Nos relations avec Zog
« L'avènement de Sa Maj esté Zog 1er au trô-

ne d'Albanie a fourni une occasion favorable
de régler entre l'Albanie et la Suisse les con-
ditions d'établissement des ressortissants de
chacun des Etats sur le territoire de l'autre et
celles des échanges commerciaux entre les deux
pays », nous explique un message du Conseil fé-
déra! commenté par le vénérable doyen et an-
cien président du Conseil national , M. Jenny .
La Chambre s'en félicite et s'empresse de ra-
tifer la convention conclue avec cet excellent
Zog.

Un nouveau prodige
M. Dolfus, conservateur tessinois, futur

ambassadeur , célèbre déj à par la rap idité avec
laquelle il mit fin aux galipettes du Monte Ar-
bino en déposant une demande d'interpel' ation ,
réalise un nouveau prodige : Il recommand e et
fait adopter un proj et d'arrêté fédéral stipula nt
que le traitement de nos diplomates sera do-
rénavant fixé chaque année par le budget .¦ Nous disons qu 'il y a prodige car on appr en-
dra , à la fin de la séance, que la commission au
nom de laquelle M. Dolfus vient de rappor-
ter, n 'avait pas encore examiné ce proj et...

M. Graber expl iquera qu 'il y a eu une confu-
sion. On ne man quera pas de s'en étonner quel-
que peu... Il faudra donc reprendre cet obj et
une autre fois.

Consolation-
La séance se termine par le vote — an-

noncé hier matin déjà dans ce j ournal — de la
subvention de 23,000 fr. à la Fédérat ion ou-
vrière de gymnastique et de sport. On sait que
cette subvention était recommandée par le Con-
seil fédéral et la maj orité de la commission des

finances du Conseil national; el!e avait été
combattue mercredi par M. Favarger et d'au-
tres députés romands. Elle ne trouve ce matin
que des défenseurs , quatre socialistes, dont M.
Achille Grospierre , et M. Haeberlin . Il reste
maintenant à savoir si le Conseil des Etats, qui
l'a biffée du budget du Département militaire ,
consentira à revenir sur sa décision.

A 9 h. 30, les députés aux Etats viennent gar-
nir les banquettes qui leur sont réservées. Le
président constate que l'Assemblée fédérale est
manifestement en nombre. Il n 'y a pas besoin
de perdre du temps à un long appel nominal.
On procède immédiatement à l'assermentation
de M. Meyer. Les députés aux Etats s'en re-
tournent. Dès que le dernier d'entre eux a dis-
paru , qu'on se sent de nouveau en famille, on
lève la séance.

La répartition des départements
Le Conseil fédéral se réunit peu après. On

verra d'autre part qu 'il a pris une importante
décision quant à notre aviation militaire. A part
cela, il a convenu que la séance de prise de
contact , à laquelle prendront part les deux nou-
veaux élus , aura lieu mercredi soir. On exami-
nera alors la question de la répartition des Dé-
partements. M. Minger , qui va être nommé co-
lonel — promotion qui serait intervenue même
s'il n'avait pas été élu au gouvernement ; on
lui destinait le commandement d'un brigade ber-
no 'se — M. Minger prendra certainement le
Département militaire. On croit savoir que des
démarches seraient faites auprès de Ni. Pilet-
Golaz afin qu 'il consente à s'occuper des C.
F. F. et P. T. T. Ce n'est pas le désir du magis-
trat vaudois, mais il est possible qu 'il abandon-
ne tout de même l'intérieur à M. Meyer , tout
en conservant le service des eaux qu 'on ad-
j oindrait au Département des chemins de fer.
M. Pilet-Golaz pourrait continuer ainsi à s'oc-
cuper du grave problème de l'économie élec-
trique , qui est d'ailleurs en corrélation étroite
avec les question s ferroviaires.

D. P.

J4U.

Au Conseil municipal de St-lmier.
Le Conseil prend connaissance du résultat de

la mise au concours de la place de secrétaire -
comptable de la commune en remplacement de
M. Ernest Morel , décédé, et constate que sept
postulants se sont annoncés. Après délibérations ,
il décide , à l'unanimité , de procéder par voie de
promotion et de désigner M. Paul Champod , em-
ployé au Secrétariat , comme secrétaire-compta-
ble de la commune de St-lmier , avec entrée en
fonction le ler j anvier 1930. Vu la promotion de
M. Champod au poste de secrétaire-comptable ,
le Conseil prend connaissance de 5 postulations
pour la place de commis au secrétariat. Il dé-
signe M. Wilhelm Moser à ce poste, avec entrée
en fonction immédiate.

Il désigne comme suit le bureau de vote pour
la votation communale des 21 et 22 décembre
1929 : Président , M. Henry René, directeur ;
membres: MM. Houriet Roger , remonteur; Hou-
riet Fernand , graveur ; Hoffmann Maurice , re-
monteur; Huguenin César, maître éc. horl. ; Hu-
guenin Paul , professeur ; Haldimann Roeer, ouv.
s. cadrans ; Heiniger Max , boucher; Hofmann
Emile, aubergiste ; Henry Maurice , commis ;
Jaggi Henri , remonteur; Jaggi Ernest , facteur ;
Jaussi Joseph, boucher. — Bureau de la Chaux-
d'Abel : Président. M. Amstutz Jacob, cultiv. ;
membres ; MM. Buhler Jean, cultivateur , et Bur -
in Adolphe, domest.

Exposition de peintres français à l'Hôtel de
Paris.

Tous ceux qui , soucieux de beauté restent at-
tentifs à n'en perdre aucune manifestation dans
notre ville, se feront une j oie de visiter l'expo-
sition actuellement ouverte à l'Hôtel de Paris,
et ils y apprendront à comprendre mieux , à ap-
précier hautement toute une série de peintres
de premier ordre et dont trop souvent chez
nous on ne connaît guère que le nom ; ces oeu-
vres méritent qu 'on s'y arrête davantage.

On remarque une importante collection de
fleur s exquisement caréessés du délicat pin-
ceau de M. Octave Matthey, et des 'ignés qui
ne leur cèdent en rien comme grâce raffinée.

D'autre lumineuses aquarelles éclatent aux
murs , signées Mauguin , Signac, Marquet , à la
fois discrètes et vigoureuses, et d'une éton-
nante couleur.

Des dessins de Steinlein , de Valotton , pièces
rares , accusent des talents égaux quoique très
différents. M. P.

Etablissement des Jeunes filles.
Le comité de l'Etablissement des Jeunes filles

a été mis en possession d'un legs de 500 francs
de Mime veuve Jules Rudolf. Il rend un hom-
mage ému et reconnaissant à la mémoire de la
généreuse défunte.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 15 décembre, ainsi que tous les j ours
jusqu à samedi prochain pour le service de nuit.

L'officine I des Fhannacies Coopératives sera
ouverte j usqu 'à midi.

" ibehte
*.

Correspondance
(La rédaotlon ueot iin otite responsabilité

A propos de la piscine.
Nous recevons les lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur ,
Dans l'« Impartial » du 12 décembre, j e lis

avec stupéfaction qu '« un nageur » demande à
renvoyer à plus tard la construction de la pis-
cine !

Qu 'un profane pas idéalisé à la beauté de la
nage, au plaisir sans comparaison quelle pro-
duit , écrive une chose pareille , cela se com-
piend ; mais quelqu'un qui signe «Un nageur »,
cela ne se comprend plus !

Ce Monsieur sait-il combien de bons pères de
famille sachant nager , de La Chaux-de-Fonds et
environs , voudraient apprendre à nager à leurs
enfants ? Tout le monde n 'a malheureusement
pas les moyens de se mettre en route chaque di-
manche pour les bords du lac ; cela occasionne
plus de frais que le moins d'impôt qu 'on paye-
rait si la piscine ne se construisait pas. Et mal-
gré les deux millions que cela coûterait , somme
estimée « irraisonnable » par ce nageur. Calcule-
t-il lo bienfait qu 'une piscine fera à la ville r
Les bienfaits physiques qui profiteront à tous
j eunes e,t vieux ; les bienfaits matériels pour les
commerçants, pour les constructeurs 'du bâti-
ment , car un proverbe dit « Quand le bâtiment
va , tout va» et pour tous les fournisseurs de
la piscine, sans compter tout l'argent chaux-de
fonnier qui se draîne au bord du lac par une
minorité privilégiée de la population . les j ours
de beau temns

A mon point ae vue, je verrais avec plai sir les
vrais nageurs se grouper au p lus vite , pour faire
pression auprès de nos Conseillers généraux.

. pour qu 'ils fassent pression à leur tour auprès
des différente s commissions pour hâter au plus

iïfàte cette construction tant désirée.
Ne confondez pas du luxe avec une nécessité

uigente qui devrait être déj à faite depuis lon g
temps ! Et vivement la belle fête vénitienne ,
avec barques fleuries sur l'eau , pour l'inaugura-
tion.

Un nageur qui aimerait nager !
\ propos des nouveaux réservoirs de carbu-

rants.
Monsieur le rédacteur ,

Je vous serais obligé de bien vouloir publier
'es lignes suivantes :

Deux entreprises de la place proj ettent ac-
tuellement de faire construire des réservoirs à
carburants sur un emplacement situé entre la
rue des Entrepôts et la voie ferrée.

L'un de ces emplacements est immédiatement
voisin des entrepôts de combustibles des Coo-
pératives Réunies ; d'autre part — et dans un
rayon inférieur à 50 m. — il est entouré de
olusi-eurs maison s d'habitation.

Le second , plus à 1 ouest, touch e aux entre-
pôts de combustibles de MM. Baumann et Co

Des réservoirs prévus pour 320,000 kgs de
benzine , benzol , etc

deux chantiers de combustible ,
une scierie.
Plusieurs maisons d'abitation ,

tout cela sera réuni sur un espace de moins de
Î00 m. de long.

Est-ce prudent ? Le récent sinistre de Car-
burants , S. A. n'est pas fait pour rassurer les
habitants du quartier , car les dégâts causés
par l'explosion accidentelle d'un gros réservoit
à benzine seraient terrifiants.

On nous a dit : « un sinistre quel qu 'il soit esl
impossible , toutes les garanties de sécurité se
ron t prises ».

et en cas de guerre ?
et la malve ;l!ance ?
et la fatalité ?
N'existe-t-il pas le long de la voie ferrée des

emplacements plus isolés ?
Nous protestons d'autant plus que le quar-

tier ouest de la ville est appelé à se développei
encore .

Le moins que l'on puisse demander à nos au-
torités c'est de réduire à un strict minimum les

dangers de sinistres graves comme celui qui
aurait pu se produire en octobre.

Vous remerciant de votre obligeance,
Je vous prie d'agréer , M. le rédacteur , mes

j incères salutations.

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

n'engage pas le Journal.)

Un programme à sensation à l'Apoilo...
Le programme de l'Apollo comprend cette

semaine deux films à sensation, dont un roman
policier «Les Secrets de la police» et un film
d'aventures «Les Vautours de l'espace?. Le pre-
mier est passionnant au possible et l'intérêt de
l'intrigue ne se ralentit pas un instant. Le se-
cond comprend de nombreuses et terrifiantes
scènes d'acrobatie aérienne qui arrachent des ex-
clamations d'effroi aux spectateurs. Voilà un
vrai spectacle à sensation.
KL'G agan sur l'Asie» à la Scala.

Que les critiques nous citent une oeuvre ci-
nématographique sortie, cette année en Améri-
que, en France , en Allemagne , qui approche par
ia puissance du rythme , la qualité expressive , la
beauté rayonnante , l'intérêt soutenu du scéna-
rio , du grand chef-dN)euvre « L'Ouragan sur
'Asie» qui passe actuellement à la Scala ?
Cinéma au Théâtre Samedi en soirée et Di-

manche en matinée. Au Moderne Diman-
che soir.

«Père et Fils» , c'est la dernière création du
célèbre Harry Liedtke, qui nous a amusé pen-
dant près de 2 heures. Voilà du beau cinéma où
'a gaîté et le sentiment se coudoient , dans une
belle harmonie , qui suscitent tour à tour et sans
exagération le bon rire sain ou la petite émotion
sentimentale d'où la larme bienfaisante n'est
pas exclue. Bravo Harry, voilà du beau film ,
une bel'e oeuvre qui vous fait honneur.
Le Grand Gala Baret de dimanche au Théâtre.

C'est h dernière représentation de cette an-
née qui sera donnée au Théâtre de La Chaux-
de-ronds. On y app 'audira le cihef-d'oeuvre de
M. Maurice Rostand «Napoléon IV» qui aura
comme interprètes les meilleurs artistes - des
grande? scènes parisiennes . Il reste encore de
bonnes p'aces de toutes catégories et il ne faut
pas tarder à faire sa location.
Brasserie de la Boule d'Or.

Rappelons les grands concerts qui seront don-
nés samedi et dimanch e en matinée ct soirée,
avec Nyddor. le roi de la blague, Nadia la plus
olie voi x et Lina Amidie , la poupée franco-ita -

lienne.
Au Temple National!.»

Lundi 16 courant , à 20 h. 15, au Temple Na-
iional , concert de l 'orchestre symph onique «L'O-
déon» , avec le concours du célèbre organiste
Alex. Cellier , de Paris.
Au Café de la Place.

Le professeur «Montéo» viendra avec un nou-
veau programme de choix . Duperret l'acrobate
chaux-de-fonnier , connu dans toute l'Europe,
samedi et dimanche.
Restaurant de Bel-Air.

Samedi, soirée familière organisée par 1»
Société des garçons boulangers.
Ecole des Travaux féminins.

Les cours trimestriels de coupe, confections
pour dames, enfants, garçonnets , messieurs. lin-
gerie , raccommodages, broderie , dentelles, tricot
à la main et à la machine, mode, art appliqué,
recommencent le 3 janvier prochain.

Le Gramo-Concert Reinert (gratuit ) aura lieu
mardi 17 décembre, à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre, et non mercredi. , . 23090
A la salle St-Louis.

Dimanche 15 décemiibre, grande représenta-
tion théâtrale , en matinée et soirée, donnée par
la société «La Jeunesse catholique ».
Au Cercle ouvrier.

Les membres du Cercle ouvrier , Maison du
Peuple , leurs familles et amis auront le plaisir
d'app laudir samedi soir et .dimanche en matinée
et soirée un artiste de valeur Monsieur Henryet
de l'Europée qui présenter a un répertoire riche
et varié ; en outre la section de gymnastique
ouvrière se produira dans une série d'exercices
à la barre fixe et aux parallèles, préliminaires ,
etc.; dont l'exécution promet d'être irréprocha-
ble.

Les Gyms et l'artiste seront accompagnés par
i' orchestre Visoni frères.___
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Ecrire à Madame 1KSEX. 8. Rue Centrale. A Lan-iHiiii» . qui voua enverra volontiers et Rraeieiisomeni le
' n "i' i«nem<ints concernant le produit  s imple al efflean
pi 'i'lla a elle-même employ a avec un gros succès.

De» milliers d'alteslalions le prouvent. JH Sf tZVi '
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ttESTADBANT DCS SPORTS
Dimanche 15 décembre, dès 15 b. 23000

HP ra fH 5SP Bu
ORCHESTRE ZANONI (6 exécutants)

Ruban fr . 0 . 50. Pas d'auguieot. de consom,
Se recommandent , L'orchestre et le tenancier.
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f séance de protections en cooieors 1
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S La révélation dans l'Ancien Testament

S Invitation à chacun 24109 Invitation à chacun •

1 ¦ , , ,,  —^1

mm—mmmmmmmm ^^ m̂ *m m̂mmm—mmmmmm— m i i m m . \ *i m w \ m \ t m m m .  n —JJ »j»j»j»»j»»i»j|»i »̂j»i»»:»jiMaj»j»»j»j»»jja>»»i> âpBaj»i»»jaii
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CULTES DE LA CHAUX- DE- FONDS
———————m—m—.

Dimanche 13 Décembre 1929
EirliMe i\ulioiaale

GRAv n-TEvrLB. — 9 ll. 30. Culte avec prédication , M.
Al arc Borel.
11 n Culie pour la jeunesse des deux catéchismes.

A EE I I .LS —Uu.  ii>. Cul le avec prédication , M. H. llaluimann.
11 11. Cui ie puur la jeunesse au Grand Tuinpi e .
Ecoles uu dimanche a 11 u.. dans les Collèges de l'A-

beille , de la Charriére. de l'Ouest , Primaire, de ia Prome-
nade, et au ViHus-i .ollèj j fc ,
EPLATURES. •» 0 u. 45. Culte avec prédication SL Edouard

Waïuvngel.
11 li. Catéchisme.

KijliNe Indépendante
TEMPLE . — 9V , h. Culte avec prédication, M. Perregaux.

Il ti. Catéciiisine.
OIIATOUIE - 0 'li li. Culte avec prédicalion. M. LuKinbuhl,

Ecoles d i i l iuian i - ne . » t) h. Uu ruailD. a la Croix-lileue ,
aux Collettes de la Cliarriére , de l 'Ouest el Vieui-Coliè ye,
à l'Uraioire , a Beau-Site , au Sentier et a Gribntltar.

l>t>niNi ' li«> liirrha*
(76 Jaunîtes Jubi  ànm)

0 Uhr. 30 Golteeuienat . Aiiuwiikun »! der MftniterchÔM
«Cuiicoi .iiii B u, jVruiisiii u u. ues KireUt-.nckors.

11 Uur. i'auleji.
11 Uhr. Kimt-riehre
U Uhr. suiinia ^schul p in C. P,

Kmlecie lûr den Fonds de Paroisse,
17-18. KotlWrl von Frl. Schneider u. frl. Gétaj.

Ëimrilt Irai t
E^ilso Ca(holii|ue ciiréiluane ,'Chapelle 1)

S h, 45. Première tpesse.
9 li. 45 Grand'Messe clianlèe. Sermon.
11 u. Ecole du uim a î i i - i i i '.
Lundi 18 n. Catéclii nuie Ire communion.
Mercredi 9 U Me-se puur les detuuls.
l<i U, 30' Catéchisme.

Iiirll.se Catliolii ine romain»
I b. Première messe. — 8 U. Deuxième messe, SertnoB

Blleiiiand. — 9 11. Mes»» des enfants, avec ftJlocmion- —
9 h. •/ . h. Ofllee. Sermon irançaia,
â0 n. vêpres el bénédiction.

Eviieisr nl im'lie Stailtenlmialoo
iKapelle rue de l'Envers 37i

Sonntag nm 10 Uhr a, 15 Uhr. Adventspredlgt,
ËouutaiiHciiule 11 Uur.
Tochiurver. - in uni 10 Uhr.
Moiiia ^. 20' ,', Uur. Grin. Clior.
Mnlwocn 2u Vs Bihelaliinde.
Freilag Jûii uiiugs u. Manner Verein. 20 l/s Uhr.

DlMchôll. HastliotllNtëiiklrciiR, rue du Progrès 36
9>/t Uiir. Preiligi und lil. At iendiua til.
II Uhr. Soniila Kscli.ila .
15 Uhr Geuieinschafisfeier
Mmwocti Uiuelaïuude.

Soi-iélé Ue leeiapéranco de la Croix-llleuei
Samedi 14 courant , il 20 h. Grande Italie de la Croix-Bleue
(Pronren 48) Hèunion d'Etude Bili l i que et de Prières Une
heure de silence avec Dieu Sii|ei : La naissance du Cnrisl II.
Une puissa nce plut gran-ie que toutes las puissances Ein-
manuol. M. de Triijojet .

E{»;ll»ie AdveiltiNle dn 3"' tour.
li'euipie Allemand 37)

Samedi 3 i; , h. Ecole uu SaniiaL i-. IU 'i, h. Oulte. — Mardi
20 '/, ll. Ke iinioii de prières. — Vendredi &)' , h. Elude
biblique.

Armée du flulut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9»/, h matin. Hanetifie alioa. —

11 n. mati n Enfanta. — 20 u. Béunion d'appel.

«ST Tout ehangcnant au lablaa u /es nulle* >toit nous
naftJenii' M i f i l/ t> i *«"• «" tf / t t s  /«ml

D Plll.aMgaaMllAMif asl ''n venta chaque «amanie à la

OS PI t On u^m COURVOISIER
|f k IIIIIUU U1IUII Hue Leopola Bobert Si.

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

Tous les Sours ' - - 'tWi

par B*Orche$tre Vienne Ss
Tous les Dimanches Concer». CBisaéB'ilffifl

Hôtel ûa la Balance

#

' Tous les Samedis
et Dimanches

Menus 1
spéciaux

Tous les mardis

Souperŝ  Tripes
Tfuiîe. vivantes

Restaurant É Bel-Air
Samedi WAL décembre 99S9

gb| S § p » | B ^

organisée par la Société des Garçons Boulangers
.suivie de

cjr*Hr£, mmmW " m\ SSm\ A wl \Jm mmmm9 <%S/SJ^

^B-citaesifrci Mr€¥¥lf BARiD
Permission tardive . 'J3D76 PermiHKlon tardive

kVrcii i l i l i sMiMne nl horlir-oln HESS n Port
Itoutuiil Tl i\i'iii>halel l iarn Ko 't. orauni-
se I I UIIM ses sceies . nue pxpo-ilion llorale
à laquelle elle se lail un plaiNlr <k- convier
MCN uouahreux et (idèles elieutu aiiisl que
le public qui voudront bleu S'honorer d'une
visite.

ENTREE IJBItB
L'expoNillon durera dn dimanche 15 an

dimanche 'il décembre. P ilo\n N *2S;«;

MIS AUX SUCIIÏIS
Reteir z pour vos soirées la giande salle de

l'Etoile d'Or, rue H.-D1. Piaget 1
Tous les dimanches 22928

Soirées incitatives pour iomiBlcs
Eriti ée libre. Se recouimaiitle, Alc ide  Widmer.

Accordéon
à l'état de neuf , superbe occasion, marqua Hercule, touclie-
clavjer, est à vendre. — Faire offres écrites, sous cuiffre?
h. IM. eao»6, au Bureau de I'IMPA RTIAL. 23036

Ë TMiX mït Ue lu imm-û f̂ mûs I
M % .v'- a,u Dimnncho 15 décembre 1929 I %u. w» '\ I
HcSy / rjr\) i l .  I n Ii .  i f )  ¦

Spectacle de Gala des
1 ïoarmées BARET I

EfAK gss--."̂ ™ *̂"™ B̂Iîi awSIi B*^ Uue urande œuvre nuuvelle 
 ̂ [H

| K Pièce en 3 actes et i tableaux de Maurice R OSTAKP 
 ̂

I

1 Yvette Andreyoir t Roger Weber
M \ Gautier - Sylî a "j

J TODH trois intern iHi-nii i i  les irt es ei" 'i!¦« ont jnuAs à Paris m*
Mlle L. Prèwal J Mile G. Caveau

E MWJÊBB& M,le Sawerne m̂m®® 1
ml M. A. Carny | M. Renoux M. Lefrancais ||

gj^ ĵ l  M. I.Mngeano ~ »̂ ^ î l
M. Darvin M. Lijoir M. Marques m

Prix des places : de 1 SO fr. & 5.SO fr . |

EoctMiioBi oinveinfe
Le Bpeclaile aéra terminé avant le départ îles (teni 'er.- BB

B irains pour le Locle el le Vallon. 22/32 H

Société de NusiQiie m .I -M
Mard i 17décembre 1929, à 20h. 7o au THEATRE

11!1 Concert par inaeÉ
Mademoiselle Anna-Mariâ GDGUCLI1ETTI

i i C<am»taagrlc»B m———————————

Au Programme : Classi ques italiens, Mozart
Rameau.

Prix des places i de Fr. 2.-- à 4 50
ii ; i: ; -s  comprisenj

LOCATION ouverte au Bureau du Théâtre , dimanche malin lh
décembre , pour les membres de la Société de MuRirpi. '.
l'après midi pour la public S228I1I

1 Brasserie fe la Beale ti Or I
Samedi 14 et dimanche 15 décembre

PI«BaffiBB»ê«S el S»x»lB*«êe

NADIA LINA AMIDIE
la plus jolie voix. la Poupée r'runco-Ilalienno.

HôSel Guillaume Tell
Tous i«ss SamedisrBr;m M mm .m m

19ËBBBaBBClB»e

JKenm§ $p é£iaux
Sali© au ler étage

Vins f er ehoix Marcel Krœpfll.
TelafeBSlBOKBe TtSè S3H

Drevets d Invention
Dessins et Sïodèl'js — Marques de tabrlque

A. DuHnion
Ancien eaf part à l'U lflçe itderal du la l' roprtete Intel lectuel le
Corratarle 13, <Ok«.BB«êwe Téléph. stand 47.9îO
M. li i i y niim ao mnu toutes l i s  semaine p. dans le canton de
N'euch.ilel.  — Rendei-voilB sur demande , JH 1083 A 7fi»

Café sig iajliri'ière
Tous I C- M SumedlH noir

nés 7 in tires ||:I3*

fRIPES
nature PI aux <'hii ui|ilK'><» " M
Uillard . Telmiiiou- 'O 4?
.Siiicliàlel blanc oureri . Ire ij ijiii
Se recommande, U. '/M'AUA Ut

UwM h ill
W£& m

Samedi 14 décembre
dès 10' ,': Heures 311)21

S'inscrire. Télé phone 712.

Dimanche 15 Décembre
a 2u heures 22SJ:1

PfoJsctiODS laminGQses

M MW
(34 clichés)

Cloches — Chœur -m Soli
Invitat ion cordifll- à clmcun

7jepsoia7
V s

33069 1re qualité ls litre
Coirnae vieux . , . , -I 9I I
llhum Martinique . . .  4 25

t Jamaïque. . , . 4.911
> coupure , depuis , 2.75

Can de-vie de vin, cou»
niiKe . ittpuis 8 75

liirscb vieux . . . . .  6 50
* coupage . . . . 4 'iO

l.le pure 4 50
Mare vaudoi s . . - . . S  01)
(àentiane pure . . . . 0 <tl )
ICau de-vie de pomnie . t 00
Vermouth,  depuis . . 2.0U
Malatra doré, depuis . , 2 0(1

S'/. S. K. N. 4 J. 5% 230tS9

Ch. SaNTSCHI-laiRSIG

Un grand roi ! ! !
On cile le roi du pétrole..,
I,e roi de l'or... A l i !  c'est parfait.
Mais le roi dont lous nillolenl ,
C'est l'ap éritif sain

[« IHAIU.IÎ IIRTS. .

Cours de cuisine
par corres pondance

La prof. FOC! CON. chroni-
queur eul i i iu i ie  lie «La SnUm i

l a llHilio - lienéTe , oi.vre e* g^n
i 'e d'enseignement >i disiance 2

çons nm mois Ahoniieiiieni :
l an lr. 10. -^. 1 semeaire (r.

> . — , 1 iriniHsire fr. 3 ,*»0. nne
son f> O KO. - Hue du Hho

ne l\'o l|3. làenève.
I I I  ,'Wi A £3'̂

j REPARATIONS de
\ liachines à coudre
I afflua , j JvT..
i»-»» l̂3H->ja»aB»JJaaStm« S»jaa^̂



Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dé puratif  i u .  sang,
giàce au ferment de raisins des
nays chauds. 2570

H.BURMANN
Sans rival contre: l imi tons ,

clous , diabète, poulie, ec-
zéma , rhumatismes, etc.

le flacon lar. ®.- franco
¦ S'adresser ,1' Mine Veuve H.
B O R  M A N N .  Suce. LES
BKEN cTS 3, p-10058 t.e

BBJBBBJBBBBBBBBBBBBBBBBBI

H aux B
mWM W&mB̂  ' ¦ ' 1 Rfo j?irT3

fei Wê

|| MAISON FONDÉE BË mË J^Ĥ flr FABRIQUE O

IJT-.* - ''*"S VulInElQiMllji BffiBJB^ f̂flBJ amWlmTwf lliWmm* Kv'-**-'̂ W

| ! feufoyrs beaux T&uf®urs soignés I
H Etrennes utiles H

224B7

Q Visitez nos magasins Serre 65, LA CHAUX-DE-FONDS |
sfr-v!̂  .MM ii n » ¦jii"nmBgfa?rnrrCTWî  ̂ HJ jjiw |jjjuBiiiiL ^̂ -̂ jy'i|»-wiHM lï̂ Hfeffil f̂iH'̂ "?s^^Ba.."' . , ',' -v ^": • --pgtnB -: I-  "** JBw.-WP™-™"^  ̂ ^^^^Lvi^mW<^Msà&&:'- "' ¦ ' ' • *£ * " "aK^Bnefe '¦*i fey

L 
SOIERIES
YONNA ISES

.i

un superbe
tissu

La moire
envers salin

nuances pour
robes du soir. '-12988

Cadeau ! Cadeau!
s

Le plus grand el le I
¦ p l u s  joli choix en 22974 fl j

3 Cristaux Elite 1
|B v c ius  le t rouverez A lu K
SW Maison spéciale rue B
SB i\euve t entrée l'Ia I
I ee du M a relié.

Voyez l'étalage et de" I
B mandez les prix.

Ouvert les dimanches B
H de décembre.

N. ULLIHO H

Rlasseur-Pédicure
afllpHAnmafe

Pose de Ventouses d'05SU
Massages vibratoires et îœ lin

hmm PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Télé phone 7.08
Ki 'Coil de 1 ii 4 lipur-s . 4(104

|Les dernières i

I i f r. 2.50 I
j aussi bien et aussi j

longtemps qu 'un cher E
MAGASIN

ICËËâ'S
La Chaux-de-Fonds M

n Ouverl les dimanches  de r o i

Linoléum
Descentes de lus . couvertures

laine, rideaux, coutil de matelas,
crin , laine et p lumes . Remonta-
ge de literies , meubles rembour-
rés , elc , à prix réduits. Travail
consciencieux et de confiance. —
S'a.Iresser rue du Progrès 6, chez
M. Hansniant i . tapissier. Télé-
phone Mo Ti :IH 80129

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX- DE-FONDS

Enchères dlnieiSis
et d'une entreprise de menuiserie

______& ____________
Le vendredi 20 décembre 1929, à 14 heures, à

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

1. Articles fâOij el 5207 du cadastre , rue de l'Hôtel-de-
Vi l l e  21a, b, c, d , bâlimenls , prés et dépendances de 842
mèlres cari és. Les immeubles sis sur ces ailicles compren-
nent : un bâtiment à usage d'habitation de 6 logements , 2 ga
rages el 2 bâtiments industriels complèlemenl outillés pour
une enti éprise de menuiserie mécanique. L'inventaire détaillé
des machines el outils considérés comme accessoires immo-
biliers peul être consulté a l'Office.

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

2. Articles 408'i et 4986, bâtiment et dépendances de 500
m2. Cet immeuble est situé à la rue Général Herzog 20
et est esiimé fr. 73,000.— . Revenu annuel : Fr. 7300 .—.

3. Articles 1239 et 1240, bâtiment , place de 518 m2. Cel
immeuble bien situé , comprenant 3 appartements , porte le
No3 de la rue du Succès. Il est de construction assez
récente et est estimé Fr. 45,000.- . Revenu annuel : Fr. 3000.-.

4. Articles 649(i, 6494, ruo de Tête de Ran 23, bâti-
ment , places et jardin de 657 m2. Cet immeuble bien situé
également est estimé Fr. 120,000. — et a un revenu de Fr.
9600 —.

Les enchères auront lieu dans l'ordre ci-dessus aux condi-
tions qui peuvent èlre consultées à l'Office. L'état des char-
ges est à disposi ion également et l'Office louniira tous ren
seignemenls complémentaires.

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

La Chaux de-Fonds, le 9 décembre 19.9.
OFFICE DES FAILLITES :

P 30259 C 22718 Le Préposé , A. CHOPARD.

Domaine à louer
Ou oITre à louer aux Haute* GeueveyH. un domaine en un

seul mas et clôluré , nour la garde de 5 à 6 vaches , avec lielle por-
cherie , bien situé n 300 mètres de la Rare. Conviendrait aussi pour
négociant ou commerçant , marchand d 'huile , li queurs , fromages ,
eic, deux belles caves avec débii à disnosiiion Disnonihle nour le
1er mai 1930. — S'adresser à M. Al. Brandt , Hôtel de Tête de-
Ran. P i»9a N 22141

de meubles ef coffre for!
L'office soussigné vendra par voie d'Enchères publi ques ,

le Lundi 16 décembre 1929, dès 14 h , à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 b (Usine Giuliano) les biens suivants :

1 coffre-fort ' «Heinr.  Galler , Emmishofen » , 1 table, 2
fauteuils , I chaise , 1 machine à écrire «Yo-t» , 2 casiers , I bi-
bliothèque et I bureau chêne, 8 tableaux et 2 panneaux , 3
étagères dont une sculptée , 1 ht complet , ainsi que divers
outils, mèches, limes, etc, elc. P 30260 C 22961

Vente au comptant conformémenl à la L. P.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Dans tonte la Suisse _,
de sérieux représentants el représentantes peuvent trou-
ver une activité stable , même à titre accessoire. Les candidats
seront instruits sans Irais. Possibilité de gain élevé. — Of-
fres sous Case postale 4451, Zurich-Aussersihi.

g^»—-,fg§ OBV âsB  ̂ ^Po ^««sf»* w

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

S'adresser au Bureau de I ' IMPA RTIAL. 20927

U% Locaux
occupés acluellement par G RA PHI C S. A.,

RUE DE LA SERRE 64.

sont à louer
pour le 30 avril 1930. — S'adresser a M. Paul Vuilleu-
mier , rue Numa-Droz 139. 3182!

Enthères immobilières I
à Neuchâtei I

Le Mercredi 18 Décembre 1929, à 15 h.. ;
en l'Eturtu rlu nolaire René Landry. Treille 10, à H
Neuchâtei, il sera vendu pur voie U 'euchéres publ i ques  ;¦
une tiès jolie propriété sise a l'Evole. comprenant maison j '
de deux anpartemen '.s, jardin d'agrément et verger. Vue 1-3
superbe et imprenable , facilités de paiement. U

Assurance du bâtiment : Fr 52 (300.— j j
Estimation cadastrale : Fr. 54 000.—

Pour lous renseignements , s'a Iresser fl M* René
Landry, notaire , 11 NeuchAteL P 2f>G3 N 22587 j j

"¦ ¦¦ '-¦¦"' ¦ ¦'" mim~ **mm *smMmt .̂mimmmrm-tf --

A vendre i
très avantageusement , 1 pupitre d'enfant , usagé, 1
lanterne magi que et cinéma , avec plaques et films , 1 j. ;
Cinéma pour familles , appareil utili sant les films !

A proejlés dans les établissements publics. — S'a-
dresser à M. B. VUILLE , rue de la Promenade 16.

W— uSlm^tVrm* ¦ jl.f.f ̂^'T^ft^fll^J^^IJl ĵUlVrA iB^T Œmtf&mtâïr**m£ 'tli* ̂ " £ aV?ffi>- 
~.J ' " '. '¦ - - " - - '

H»«_àE« K6— *f wW»m Ta\wbÛ *ét
de rapport et d'agrément a vendre, a ICôle. il proximité de deux
anrés , lielle vue imprenable  sur le lac et les Al pes jard in-verger de
1200 in2. maison comprenant  2 logements de 5 chambres avec bains
inslallés et 1 logement de 3 chambres avec loules dépendances , eau
gaz el électricité. — Ollres sous chillre A. Z. 3194'i au bureau de
I'I MPAHTIAL . 219/4

On cherche A louer, pour le ler Juillet 11)30 ou époque a
convenir, un

Appartemeni
de 3 à 4 pièces , an cenlre ue la vi l le , rue Léiipulii-Robert île prèle
rence. — Faire offres sous chiffre A, B . 32012 a la suce d"
i IMPARTIAL . :«0I2

Apprenez l'allemand
loules les langues élrangéres. loules les sciences commerciales (di
plôme l a l'Ecole de commerce Gudemann, Zurich
Prospectus gratuits. JH 13303 Z. 2108u

S Rép arations i
Appareils m

Daniel-Jaaiiricliard 13 j



H Baisse de prix H
sur lous les

H Manteaux m
'en magasin

pour Dames, Jeunes Filles et Fillettes
Mesdamei 

Pour vous rendre compte rte la baisse réelle
des prix, consultez les annonces précéuenles con-

HBw cernant les manteaux. 4'ii

ManiaailV genre anglais , entièien ipnt dou-
T'IdltlCClUA blés, grand coi «J«  C|t - HlBaiB

M-in&n-siiv beau ''"'""rs de laine . ]A
ndlIlCflUA grand col et manclielteâ 99."

ManlâailV beau velours de laine , entière-
FldalICHlIA ment doublés, grand CQ „
col et manclielles, 3m*."
Manlaativ liran K ;i1 '". entièrement

! FldnlCdUA doublés , grand col 7Q .fiiun uni f a/a
9 MantaatlIV ,rt'3 t>ean velours de laine en-

WaS FldniCdUA fièrement doublés, 70 _
griinU col et manchettes fourrure f 5r»i™

ManlnailV peluche soie , véritable QQ
\ _W_  ndlllCdUA . Pécco - , grand col boule . ©9.™
' M_\ llanâ/iaiiv drap salin entièrement ".m- .lés ,

rldlIlCdUA grand col cliale, 101? . 'biherelle I m m i J .' |
BûiMa BkjS-»R>4fjasBv drap satin , entièremeni dnu-

rldllIcdUA blés, grand col châle , 44E . :
el pointes uni i ia IJJ àJi ™ KiiîjH ¦

rlSniGSUX brun et' visonnette , aZlfUa"

i Grand choix de 22622 fig

j MflntGSUX i ailfeV
e8< de

U
pufs fr. 15.50 !

H madame marguerite Weil! H
Rue Léopold-ltobert 26 (2me élage)
Téléphone 1 1 7 5  La Cliaux-de-Fonil H

i Pour tous achats , comme cadeaux , pour le sac
i ou la poche un peigne avec étui ou une BjjB
' brosse.

Les Magasins Beront ouverts les dimanches 15,
HH 22 el 2'.) Décembre.

Notre service de primes fonctionne yi]
toujours,

rxxansBBa»jHBHa»in»a»BMHaana»aa»HMBainaaBaMa»»BaB»»M»HBa»H«nBHH»»HaB.»Na»»» »̂»»»K»a»»»»D»»»>E«»K»a»=»»a»»M»ExE»»»»a»»aBaoi

RADIO-TELEFUNKEN |
Alimentation directe sur réseau M
alternatif ou continu. ¦
Transmission merveilleuse , Musicalité parfaite V#_

Jk. Haut-parleurs Pick-up r
ipffpll Lampes -Tous accessoires d ^

_ /JiEïïlEL \£? • iJr
"̂ WïSvil  ̂

Service technique : Démonstrations n ï û l / ï l Ê Iv*'|| I23Z1éï Catalogues gratis — Prix , de fabrique (J M ^/ w / m*̂
mmm\ B̂SJm—\ Fac ilités de paiement. 2_9i8 -/ ,vjmr  ̂ (.oncenialonnalre

V LA C"IIAt \ DE-e OIVDS

y i
SOOIETE OE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et llései-ves i Pr. 209 OOO.OOO

LA CHAUX-DE-FONDS

- TouSes opérations de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 15408

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

Gartle de Titres Jocaissement de Coupons
Sait Peposit

Livrets de Dépôt 41
¦ i

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps ; nour cela n'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion . Pour faire de la réclame cette oQre spéciale vous est (aile de
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633 Z 17411

1 beau Service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés poui
nos clients.

Pour chaque Hure de laine vous receliez un bon
Conditions i Uelui qui achète chez nous au moins

1 llwre — IO écheveaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria) , garantie ne se reiiran i pas et ne se loulaut pas ,

¦BOBBB* Fr. IO.—
reçoit un beau cadeau suivant BOU choix Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

NOUR livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock, demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse i

E. Beyele r - Hle derliauser , Wol lg arn -Zenfrale . .Uiieim (Aarg.)
W^mBiolm.»i%t l̂.

Miellé Star
Dca mnmmwm-mmm de qualilé *

Ed. Vielle & Cie, Propriétaires. Neuchâtei .  17379

i?i¥lTÂÏolEÂi
LA CHAITL-DE-FONDS

AGENT OStfllHtëL Dte LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadlan Pacific Express Cy

— m
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon uireci accompagné, partant I2'i24
Chaque Sumedi malin de Chaux-de Fondu pour Le Havre.

Délai OH trans port , l i n  t'i jouru tu-q u 'à New-York.
«m- Agence principale de L'HELVETIA Transports
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

^
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Salons lie Coiffures poar Dame, et Messieurs J
Alfred Weber - Dœpp 1r m- =|

LA CHAUX-DE-FONDS §'
Une de l'Hôlel-de Ville 5 Tél. 25 15 J

Ondulation permanente I
Ondulation au fer J

Ondulation au fœhn I-
Ondulation à l'eau f

La mise en plis jj
22R20 Coupes soignées T

r Manucure Ouvrages en cheveux Teintures 1
il11"" ll'î NlIllliiiiiiiillIlninilllllH illllluniilllll lllll i mil inillllllitniil i llllinnullliiiilllli Illlmiiiilllllnniiilllllnniillllll nIDll

I Tableaux - Glaces - Gravures - Reliures - Efeums 1
tfarannd aziaajatix. dae

^rt l̂i^SHaÎEi^ 
aeara 

tfarjuuanîaes sg»r»aiirB<da»iï»uBirs

Rue de là Balance 6

LA CHAUX-DE-FONDS
950.  T é l é p h o n e .  9 50 î

Grand assortiment de sacoches - Papeteries - maroquinerie
Fleurs artificielles — valises — Objets d'art - Hases

Cartes postales et de f élicitations
Atelier de dorure sur bois P ^I .'52c 22282 Atelier de dorure sur bois M

21, rue du Grenier 21

Miiiitii
pour Sociétés ei famille*

premier chou
Depuis le 15 décembre
tous les Jours au Marche

Se recommande. Sr2M44

Mme WALTHER-LENGACHER
m*f Ou porte A domicile, "«MS

ETRENNES
Wkmtmmmmai tf Ë É___ &3b ̂SSmm __$&____
S "" £ i%WmmmW *»tW """""""W

1 une n û é̂mUéJS'. M
\4e^^ îZèfMw%e^^
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CLAUDE FARRÈRE

A son tour. Bob sauta sur ses pieds. Et ils se
firent face, debout tous deux , et tous deux fu-
rieux, aussi furieux l'un que l'autre, et de la
meilleure foi du monde. Cette fureur-là cons-
tituait l'élément le plus comique de la situation.

— Qu 'est-ce qu'il vous prend ? — dirent-ils
tous les deux ensemble.

Minti. suffoquée , n'aj outa d'abord rien. Mais
Bob acheva d'ouvrir son coeur.

— Vous avez de la chance d'être une fille !
A-t-on jam ais vu une petite brute pareille ?
C'est tout ce que vous savez faire : taper sur
les gens ? Je suis sûr que ma j oue saigne !

C'était vrai : Mimi avait le mauvais goût de
porter des bagues, et une petite aigue-marine
avait griffé le garçon.

Mais Mimi s'en souciait assez peu :
— Ça', par exemple , c'est le comb' e ! Alors' ?

c'est moi qui ai commencé, peut-être ? Qui
vous a permis de m'embrasser ?

Bob haussa les épaules.
— Généralement , — dit-il, dédaigneux, —

quand une j eune fille vous donne trois jour s de
suite rendez-vous pour se promener à deux , et
qu 'on ne l'embrasse pas, on passe pour un gou-
j at.

Mimi se hérissa :

— Et quand on embrasse une j eune fille qui
n 'a j amais demandé à être embrassée, on passe
pour un gouj at et un imbécile , ensemble !

Ainsi qualifié , Bob, s'il avait eu quatre ans
de moins , eût probablement sauté sur son ad-
versaire. Mais il était maj eur de l'hiver passé,
et savait donc se conduire dans la vie. Haussant
les épaules avec dignité , il tamponna de son
mouchoir sa j oue meurtie , tourna le dos à Mimi,
et s'en fut vers s'a bicyclette.

Un bref remords alors traversa la j eune fille.
— Voyons , — dit-elle, entre haut et bas, —

voyons, Bob ! vous n'êtes pas fâché ?
— Pas du tout ! au contraire ! — répondit-

il, sarcastique et détaché.
Il atteignit sa bicyclette, se mit en selle ei

disparut , « plaquant » Mimi « comme une crê-
pe ».

II
Changement de moteur auxiliaire

C'est beaucoup plus tard que Mimi Tirlement,
remontant en selle à son tour , tourna le dos
au vieil Escoublac, et reprit le chemin de la
Baule.

Une main sur son frein , les pieds abandonnés ,
et ses beaux yeux bleus très pensifs regardant
obstinément les petits cailloux de la route , elle
se laissait descendre un peu plus vite qu 'il n 'eût
été tout à fait prudent. Des pensées sans nom-
bre et toutes plus baro ques les unes que les au-
tres , passaient et repassaient incessamment der-
rière son beau front qu 'elle plissait. Et elle se
prit à murmurer pour soi seule , tandis que la
bicyclette allait comme une flèche parmi la fu-
taie parfumée de résine :

— Voilà tout de même une chose bien ex-
traordinaire , et bien exaspérante : qu'on ne

puisse pas se promener quatre j ours de suite
avec un garçon gentil sans que , le cinquième
j our, il devienne grossier , désagréable , imper-
tinent , et qu 'il vous traite exactement comme
il traiterait n 'importe laquelle des grues du Ca-
sino !

(En fait de brutalité , ce n 'était tout de même
pas Mimi qui avait reçu un souff.et. Mais elle
oubliait ce soufflet-là de la meilleure foi du
monde.)

A droite et à gauche, les grands pins défer-
laient en longues houles vertes , secouant iro-
niquement quelques aiguilles sèches et, de loin
en loin , une pomme à pignons. Un petit cabaret ,
tout rustique , montra ses volets verts et sa
tonnelle. Mimi , au passage, se souvint qu 'on y
avait dîné la semaine d'avant en bande, et que
le cidre y était bon.

— Justement, j'ai soif comme tout, — mur-
mura-t-elle, sans ralentir ; — et il faut que
cet imbécile-là m'empêche de boire ! Parce que ,
de quoi ça aurait-il l'air , une j eune fille toute
seule, qui entrerait dans ce bouchon ?

Le temps d'un quart de minute , elle en vou-
lut vraiment au malheureux Bob. Et, comme
le chemin allait obliquer , elle se retourna sur
sa selle , pour donner un dernier coup d'oeil de
regret à la tonnelle et aux volets verts déj à
lointains. Mal lui en prit : trois cailloux, en
ligne de file , heurtèrent à l'improviste les roues
de la bicyclette ; et , avant même d'avoir com-
pris ce qui arrivait , Mimi fut au fond d'un fossé,
!e nez dans l'herbe et sa machine à quatre pas
d'elle.

Le choc avait été brutal . Mimi, d'abord, ne
souffla mot , se croyant morte. Ensuite , décou-
vrant qu 'elle n 'était même pas blessée, elle j u-
ra, mais modérément , gentiment , comme j urent
les jeunes filles bien élevées... Elle dit «Crotte!»

et le répéta en constatant que sa robe était dé-
chirée , et ses deux genoux égratignés. Après
quoi elle se tut, mélancoli que , et n 'ayant pas
même l'envie bien nette de sortir du fossé, ni
de recommencer à vivre.

C'est alors que la Providence intervint , sous
la forme d'ai.leurs agréable à regarder d'un j eu-
ne homme élégant. — serge blanche et sweater
rayé, — lequel mon Dieu ! ressemblait à Bob
comme deux gouttes d'eau l'une à l'autre. Ce
passant , qui arrivait à bicyclette , lui aussi , s'ar-
rêta net , sauta de sa selle , et s'élança pour ra-
masser ia malheureuse Mimi qu 'il crut , de bonne
foi plus sérieusement endommagée qu 'elle n 'é-
tait tout de bon.

— Hein ? — s'écria-t-il aussitôt , — c'est vous
mademoiselle Mimi ? Que diable vous est-il ar-
rivé ?

Il l'avait déj à relevée, à bras tendus, car il
était robuste et sportif , à la mode de ce temps,
laquelle n 'est point sotte.

Mimi , maussade , haussa les épaules.
— Je suis tombée, — dit-elle, — vous voyez

bien !
Lui sourit , bon enfant.
— Je vois, — dit-il. — Je vois à merveille.

Vous rentriez , comme ça ? Je vais vous accom-
pagner j usqu 'à votre porte... Vous voulez bien ?

— Je veux bien ! — consentit Mimi , qui aj ou-
ta sans penser à mal :

— Par exemple, Fred, vous me pousserez
dans les montées ?

Car il est pittoresque de constater que Mimi
Tirlemont disait Fred tout court , comme elle
avait dit Bob tout court. Ferd , d'ailleurs , ne lui
était pas connu depuis beaucoup plus longtemps
que Bob. Mais , n'est-ce pas aux bains de mer?

(A suivre.)

Une lue le voyagea...
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uel que soit le bien-êtT dont vous jouis- peut être pl einement atteint. Offrez lui un Fri-
sez chez vous et les soins qu 'apporte à gidaire , le réfrigérateur électri que automatique

l'augmenter la maitresse de maison , l' absence qui pro iège votre santé en maintenant la salu»
d'un Frigidaire constitue une grave lacune. brité de vos aliments , enraye vos dépenses en
Ne commencez pas la nouvel le année dans les supprimant les pertes et flatte votre appétit .
mêmes conditions : profitez des fêtes pour of- par le goût d'exquise fraîcheur qu 'il confère
frir à celle que s'ingénie à rendre votre foyer à toutes les denrées. Vous achèterez un jour
confortable l'instrument sans lequel ce but ne un Fri gidaire pourquoi pas aujourd'hui?
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PINGEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâtei)

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

Les Accordéons HERCULE sont exposés dans la vitrine du Magasin
de Chaussures WAGNER , rue Léopold-Robert.
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Parents ou Hmis
Zurich, Bâle, St-aail, Genève, Lausanne
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Il élail malaisé jusqu 'ici de donner "ne
plume rése ivoir en cadeau , n une per-
Bonue liai i i turi l en nehors de la localité.
Une p .urne fine conviendrait-elle mieux
qu 'une large ou une moyenne ... ou une
piut i iH dure fera- t -el le  mieux l'affaire
qu 'une n lume  lendre ? Pour faciliter l'a-
chat d' une , plume o S W A N « A nos
c l i c i i i s , nous iivons conclu avec un de nos
collègues dans chacune des ville» ci-dcB-
sus l' arrat 'gement suivant  : Ithaque lois
qu ' un clieiu acliè 'e chez nous une plume
c W A N » pour l 'expédier en cadeau
dans l 'une ou l' autre  des villes ci-dessus,
nous lui donnons l'aoresse de la P a p e -
t e r i e  dans laquel le  la personne qui a
reçu la n lume pourra l 'échanger abso-
lument sans Irais contre une nu i re
p l u u i H  « -i W A N ». De noire côté nous
nous sommes engagés a échanger sans
frais les pin mes « S W \ N » achetées cher
l'un ou I a t t i re de nus collègues habi tant
une des villes sus mentionnées 213(52
Profitez de ce nouveau «3 WAN-SERVICE»

Palais des Plumes - Reseruoir
Librairie WILLE
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' Etriiiu
à crédit

Tapis de tables
Descentes de lits
Milieux

de chambre
Rideaux
Couverture»

de laine

Versements
denu i s  Frs

IWi®
par mois

HlHf
IM Chaux-de Fonds
Rue ne la Serre 83

La maison qui fait
eré .i it a lous. 22698

Carnets dluers. ^
rrt!L,

Pension soigntt i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32pre , encore quelques pensionnaires , dames et Messieurs
Cantines Chambres â louer. Télé phone 779

i Af ls om nonces 1
Sm Chambras a coucher. Chambres a çSj

manger. Armoires a glace. Toilettes,
meubles de corridor. Bibliothèques et Zu9
dltférents meubles. Ces meulileS sont de mu
lanr icai ion el snni offerts avec 1 O °/o de rabais.

Facilité de paiement. 2063?

. Charles OCHSNER, Ebênisterie
Rue de la Charriére 42 Téléphone 27.3b

Delachaux & Niestlé S. A.
Editeurs
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Leurs Nouveautés
BADRN POWELL : L.es l O O l  Activités de l'E-

claireur. - Prix Fr. 3 50.
Un Kcluirsur ne peul lais x er  nasser Noël sans possé-
der ce livre du lirand Chef Scout.

C H R I S T \ L L K B  H : Amour Sacré.
Broché lr 5.— , relié fr 7.—.

C'est l 'histoire pleine île fraîcheur mystique ei de poé-
sie île saini  François d'Assise el de sainle Claire.

PIECZYNSKA Mme:  bes lettres
llroi -i iè fr 4 60 relié fr. 6 SO.

aCe ne sont nn s la des paroles ni même îles pensées
seulement, ce sont des exp ériences vécues »

Elle G iunelle.

| PICCARD: Mort aux Bourgeois. Prix fr 3 SO.
Un reçu na p l ian t  ue vie ei de vérité qui se passe
dans l'enfe r soviétique. !

M U I . r .K R  J O H A N N  : Le Sermon sur la Monta-
gne. (Réimpression) , lirocne fr. 4.— . relié lr . 6 —
Un livre destiné à ceux qui sonl A la recherche u 'une
foi vivanie et personnelle.

B A C U K I . I N  Aug. : Sarah Wemyss iRéimnression).
Bioclic lr. 4 '-. relie lr 6.—.

Voici un roman sain et ne non aloi qui  se déroule
dans no ravissam siie neuchàielois, parmi des person-
nages illus'res uu XVI.lt-» siècle. 221122

Venez uoir notre grand ciioix <*d||&
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nus norle -palniiers » 15 - a 4H - ¦IIT'
nus norle-manieaux » t>5. « H85 - p  " j
nos lahleaux » 15.- à 66.- mmmm
nos taiilt-s gramophones » &. ¦ 112. - , S5B

nos S'-rvices tumeurs » B - n 18.- __ \nos selleites » 12 50 a '8- Wfm
Tablée de salon , tables à tue , tables a III Ml
o i i v i a u e s  étagères , casiers n musique . i hj ]
sér.iioirs. pharmacies, travailleuses . || || yn
vitr ines , bill ioiliè ques divans. 11 ls lillWB
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PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. Descœudres
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On s'abonne en tout .emps à « l'Impartial »
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PIDS de ooo.ooo messieurs i
de tous les pays pourraient vous confirmer que c'est un s ï .v
vrai plaisir de se raser avec une lame traitée préala- j '
Dlemenl sur l'ALLEGRO. l'aiguiseur-repasseur auloma- ; !
tique pour lames de rasoir. Une bonne lame aiguisée ré- ï !
gulièrement sur cet appareil vous donnera pendant un ME
temps indéfini la sensation de vous raser avec une lame
neuve. Modèle nickelé fr. 18.—, modèle noir fr. 12. — .
dans les coutelleries et autres maisons de la branche.
Prospectus gratis par la

Société Industrielle Allegro S A. , Emmen-
brûcke 95 (Lucerne).

Le Cadeau idéal pour Messieurs B
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GERBE LITTÉRAIRE
Blue du Parc 30

Jeux et Jouets — Jolis choix de Papeterie —
Tous les Chocolats fins des meilleures marques —
Grand choix de Boites de fondants el Paquets
fantaisie — Massepains — Berlingots

p 31755 c de Carpentras. 2251-
Thés fins: Imles. Cey lan el daine au détail.

Prothèse dentaire
HENRI GINDRA¥

Mécanicien-dentiste diplômé

Rue de la Paix 39 —¦ Téléphone 15.40

DCNflERS
Remontages. — Transformations.

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

Itoçoit tous los jours île 8 à 11) h 324HB

MAGASIN J. Bozonmm I
rue de la Paix 63 22171) B

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An
G&u'maamtfm choix «I*fi

Jeux et Jouets I
Vrltcli-s de ménage el lessive au grand comple t

¦VBBHBBTCsï-aTaKBliuTrHnB

I

Rae Lêonold-Roliert 24- a :: La Ciiaux de-Fonds 1
Exécute aux meilleures conditions

tous genres de meubles

Beaux choix en Salles à BIMan-
£§*£¦* et ClnaBVBËBres à cou-

CS8«BH* aux prix les plus bas. 22021 H

Seulement le meuble de qualité. Une visite n'engage en rien. 1

Il fr ill || avec portes rentrant automatiquement

SI 1J êi|I ^^m 
fle -Ofîi-i-îorts Union S. g.
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«sffres-forts et trésors

??ï||gÉ§Éiî  ̂ ZUR5CH. Gessnerallee 36.

Représentant général pour la Suisse romande :
D. Gobât, JLausauue. 1U620. JH 12068 Z 1627a
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Poudres Ijmir
1 souveraines pour le net-
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loyage des vaches après vê-
Ln s> e. contre la toux , l'ané-
mie , (de 21732

70 ans d'expérience.
Seul dépositaire :

naneââe f. LEU
Corceiles (Neuchâtei )
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1 j I j Orfèvrerie argent
L l ;  Orfèvrerie métal argenté : S
j ! ! )  GRAND CHOIX : |

i ETAINS |j
Channes, Gobelets, Services à thé : S

et café, Plats, etc. etc. • ï

! C. E. MAIRE If
II  • Suce, de Sagne-Juillard • •

j H I 38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 38 j |
[ I l  ; En novembre et en Décembre : j a

1 ! : _m%f Cadeau À chaque acheteur | |
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£es ligues bizarres
Chronique-.-a-»--_ ij,na L.̂ .-̂ -WW».

De tout temps, les personnes pratiquant
les mêmes croyances, attachées aux mê-
mes idéjes et poursui vant le môme idéal,
ont éprouvé le besoin de se réunir , L'u.
nion fait la force, Dès qu 'une association
met en cowîriuri l'intelligence , la fortune
et les relations de ses membres, elle devient de
ee fait plus puissante qu 'aucun des éléments qui
la composent et peut se défendre utilement. Ç'esi
ainsi que pour réaliser le programme qu 'elles
estimaient j uste, de? Ligues importantes se sont
fO'idées en France, avee lesquelles comptent les
pouvoirs publics et la presse ; celles des fonc-
tionnaires , des retraités , des locataires , des con-
tr ibuables, des Patriotes, des Droits de l'Honv
me, ia ligue antialcooli que , la ligue contre m
tuberculose, etc., etc.

Mais à côté de ces associations poursuivant
des buts discutables peut-être , mais à coup sûr
élevés, il devait fatalement naître , en France
et à l'étranger , des clubs fantaisistes ayant en
vue toute autre chose que l'intérêt supérieur
d'une collectivité. Passons en revuo quelques-
uns de ces clubs Bizarres. Naturellement les
clubs anglo-saxons , qui pratiquent à merveille
l'excentricité , arrivent en tête.

A Londres, on trouve une Ligue « contre les
j urons et les blasphèmes », dont les membres
s'engagent à ne j amais prononcer un gros mot ,
sous peine d'expulsion. Hélas ! de 10 000 en
1500, le nombre des adhérents était tombé à 56
il y a six années. Seul le président tient bon.
mais peut-être qu 'à l'heure actuelle errc-t-il ,
mélancolique et isolé, dans les salons du club...

Le « Club du Silence » est composé exclusive-
ment de sourds-muets londoniens et de gens
« maussades ». On n'y parle que par signes ,
sous peine d'une amende croissante , qui peut
atteindre dix livres (250 francs). Le « Nobodies
Club » ou Cercle des Inconnus, ne reçoit que
des individus no connaissant personne et trans-
planté s à Londres par hasard. Le premie r ban-
quet fut une tour de Babel, où un peintre italien
côtoyait un avocat canadien , un professeur per-
san , le plus bel exemplaire du Dahomey, une
danseuse turque , un négociant hindou, etc. Le
« Club Eternel ». dont les statuts précisaient
qu 'un des membres au moins devait être tou-
j ours présent au sièg e social , disparut après
avoir consommé en cinquante ans 500.000 litres
de Porto , 30,000 barils de bière et 200 fûts de
cognac !

Cn Amérique , nous trouvons un « Club du
Suicide », poursuivi par la police et qui dut fer-
mer ses portes, et sa contre-partie : une « Ligue
contre le Suicide». Le «Club des Baigneurs de
toute l'année » stipulo que ses membres devront
prendre un bain froid chaque matin , quelle que
soit la température. La «Ligue de la Politesse» ,
dont le siège est à New-York , fait distribuer des
tracts invitant les gens à la courtoisie. Le fait
pour un membre de mettre les mains dans les
poches et de les y laisser entraîne uno amende
d'un dollar... cela vaut mieux , pourtant , que de
(es mettre dans |a poche des autres !... La « Li-
gue contre le Baiser » et celle « Contre la Poi-
gnée de mains » prétendent s'inspirer des plus
élémentaires principes d'hygiène. Enfin , la «Li-
gue des Laides » réunit un certain nombre d'A-
méricaines , qui ne manquen t touj ours pas... de
courage et de modestie.

Retrave rsons l'Océan : A Bruxelles , Il existe
un « Cercle des maris abandonnés par leurs
femmes », que le public appelle d'un mot plus
expressif. Défense formelle y est faite aux mem-
bres d'aborder le suj et de leurs malheurs con-
j ugaux, sous peine d'une « tournée » générale.
A Budapest , la police vient de découvrir l'exis-
tence d'une secte se.crète , dite - Les Adorateurs
de Valentino ». Les adhérents évoquaient au
cours de réunions spirites l' esprit de l'acteur
cinématographi que , mort il y a trois ans ; ils
s'engageaient en outre à une vive propagande en
faveur de la proj ection des films où tournait
leur dieu et à faire déposer des couronnes sur
sa tombe, le 23 août, date anniversaire de son
décès. Inutile de dire que la grande maj orité des
membres de ce club — immédiatement fermé —
étaient des femmes, dont quelques-unes apparte-
nant à la meilleure société hongroise.

En France, 11 y a bien moins de ces cercles
excentriques. On ne peut guère signaler , parmi
ceux tout au moins qui ont une existence recon-
nue , que la « Ligue contre le faux-col » et le
* Club des Cent kilos », qui ne, compte que des
affiliés gras , j oyeux et insouciants , les « Bigo-
phones » et les « Beiii-Bouffe-touj ours » qui ne
font p lus guèro carier d'eux.

Que conclure ? Que la manie des Ligues a
pénétré partout ? Que les hommes modernes
éprouvent p lus que j amais lo besoin do s'unir
pour travaille r ou pour rire ? Et aussi sans
doute qu 'il y a la survivance d'un vieil ins-
tinct qui nous porte à ne pas se laisser perdre.
à transmettre aux génération s future s, les vérités
et les traditions que nous croyons posséder. C'est
en vertu certainement do cette préoccu pation
que les cambrioleurs ont fondé un club — non
déclaré , celui-là — où les «as» du métier se re-
trouvent et enseignent bénévolement aux can-
didats cambrioleurs les secrets de la pince-mon-
seigneur.

Ces associations illicites mises à part, recon-
naissons qu 'il est bon d'encourager l' instinct de
société. C'est à lui qu 'on doit notamment cette
magnifi que Ligue qu 'on appelle l' « Armée du
Salut », raillée au début, respectée et admirée
auj ourd'hui , et qui a fait à elle seule plus pour
les sans-logis, les miséreux, les épaves, que
toutes les lois d'assistance. Grâce à ces fem -
mes dévouées, qui savent pratiquer tous les sa-
crifices, des centaines de milliers do pauvres

hères sont, de par le vaste monde , protégés et
secourus , connaissent la douceur d'un réveillon
de Noël , reçoivent soupe et vêtements chauds.

Cette oeuvre suffirait  à racheter et à faire
oublier la fantaisie et l'extravagance des Clubs
nés de l'oisiveté et de la fièvre des grandes
villes.

Marcel FRANCE.

Les élections au Conseil fédéral
Deum condldciafs malheur eux

r\. Scbupbacb Dr. Vettsteîo

M. le Dr Oscar Wettstein , conseiller aux
Etats , né le 26 mars 1866 à Zurich ,' a étud e 'e
droit aux Universités de Zurich , Montpe llier.
Strasbourg, Leipzig et Erlan gen. Apr ès avoir
obtenu le grade de doctcur .il  fit d' abord du j our-
nalisme à Berlin. II fut app elé ensuite à la direc-
tion de la «Zuricher Post» en remp lacement de
Th. Curti. Ici commence sa carrière p oliti que.
En 1897. il fut  nommé membre du Conseil mu-
nicipal , en 1902 il fut élu au Grand Conseil ,
qu 'il présida en 1913. L'année suivan te , il fut
nommé conseiller d'Etat et représentant de Zu-
rich au Conseil des Etats , qu 'il présida durant
l'année qui vient de s'écouler.

M. Hermann Schupbach est né le 5 avril 1877
à Steffisburg. II fit des études de droit à Berne ,
Lausanne et Berlin et se, voua dès 1900 au bar-
reau , à Thoune.

Il fut membre du Grand Conseil de 1905
à 1919 (président en 1917-18), et conseiller na-
tional dès 1911. M. Sehûpbach est prés -dent du
conseil d'administration de. la Caisse nationale !
suisse contre les accidents à Lucerne. De 192 1
à 1927, il fut  président de la commission pour la
loi sur la durée du travail.

Au militaire , M. Schupbach est lieutenant-co-
lonel d'artillerie.

Le lestai! MJMeaDliïinil
Miettes historiques

Clemenceau n est pas le seul personnage il-
lustre qui ait voulu reposer après sa mort , loin
des nécropoles banales dans un coin solitaire et
sauvage de sa petite patrie. Avant lui , Château»
briand avait exprimé le mémo désj et minutieu-
sement réglé d'avance tous les détails do sa sé-
pulture. Dès 1828, il écrivait au maire de Saipt-
Malo :

« Il y a longtemps que j 'ai formé le dessein
de demander à ma vi lle natale de me concéder,
à la pointe occidentale du Grand-Bey, la plus
avancée vers la pleine mer , un petit coin de ter-
re tout juste suffisant pour contenir mon cer-
cueil. Je lo ferai bénir et entourer d'une grille
de fer. Là, quand il p laira à Dieu , je reposerai
sous la protection de mes concitoyens. »

La municipalit é malouine se montra favorable
au proj et. Co ne fut pourtant qu 'une dizainu d'an-
nées après que le grand écrivain s'occupa sé-
rieusement de lo réaliser. Les travaux du monu-
ment funéraire furent entrepris sous la direction
de M. Hippolyle de la Morvonn ais. Chateau-
briand ne cessa d'en suivre les progrès avec une
attention vigilante et un souci minutieux. De Pa-
ris , il en diri geait l' exécution , par correspondan-
ce, dressant les plans, fournissant les indica-
tions, acharné même, — lui , lo grand lyri que -—
à résoudre les petits problèmes réalistes , voire
macabres, qu 'ils soulevaient. En 1838, il écrivait
ainsi à M. de la Morvonnais :

« Ja vous remercie mille fois , Monsieur , des
peines que vous vous êtes données. Tout devait
être difficile dans ma vie, même mon tombeau.
Je suis presque affligé de la croix massive de
granit. J 'aurais préféré une petite croix de fer ,
un peu épaisse seulement , pour qu 'elle résistât
mieux à la rouille. Mais enfin , si la croix de
pierre n'est pas trop élevée, j e ne serai pas aper-
çu de trop loin et j e resterai dans l'obscurité de
ma fosse de sable, ce qui surtout est mon but.
J'espère aussi que la grille de fer n 'aura que la
hauteur nécessaire pour empêcher les chiens
de venir gratter et ronger mes os. Je tiens avant
tout à la bénédiction du lieu sur lequel votre
piété et vos espérances chrétiennes ont bien vou-
lu veiller-

Dans une autre lettre au même correspondant ,
il exprimait encoro ces desiderata :

« Tout est bien , pourvu que je sois sur un po int
solitaire do l'île au soleil couchant , et aussi
avancé vers la pleine mer que le génie mili-
taire le permettra. Quand ma cend re recevrait ,
avec le sable don t elle sera recouverte, quelques
boulets , il n'y aurait pas de mal : j e suis un
vieux soldat. Pour ce qui est de la pierre qui
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doit me recouvrir , j avais pensé qu elle pourrait
être prise dans le rivage. Mais s'il y a quel ques
obj ections , on *la prendra partout où on voudra.
Je cherche surtou t le bon marché , afin d'éviter
à ma ville natale les frais dont elle veut bien
se charger.. . »

II recommandai t de no faire sur sa tombe
« aucun travail d 'art » et do n'y mettre « aucune
inscription , aucun nom , aucune date ». II voulait
que le socle en fût disposé de telle manière que
son corp s pût être étendu « la tête à la base du
cippe et les pieds vers la haute mer ». Enfin ,
il terminait sa lettre par cette phrase , marquée
au sceau de son sty le grandiloquent :

« Un j our, Monsieur , comme vous me survi-
vrez de longues années , vous viendrez quelque-
fois vous reposer sur ma tombe, au bord des
vagues. Vous entendrez mes remerciements dans
le bruit de la nier et le solei l couchant vous fera
mes adieux ».

Les travaux achevés, la tombe vide fut bénie
solennellement par le curé de Saint-Malo , en
présence de M. do la Morvonnais et d'une foule
do compatriotes et d'admirateurs de l'écrivain.
Elle devint alors un obj et de curiosité locale et
Flaubert , qui avait une grande admiration pour
l 'auteur du « Génie du Christianisme », le visita
en 1847 et consigna en ces termes son impres-
sion :

« Il dormira là-dessous, la tête tournée vers
la mer. Dans ce sépulcre , bâti sur un écueil , son
immortalité sera , comme fut sa vie, déserte des
autres et tout entourée d'orages. Les vagues
avec les siècles murmureront longtemps autour
do ce grand souvenir ; dans les tempêtes, elles
bondiront jusq u 'à ses pieds-

Chateaubriand étant mort à Paris l'année sui-
vante (juillet 1848), ses restes eurent à subir les
risque s d'un long et pénible voyage, avant de
trouver la paix du tombeau. Son convoi se fit
par relais. Son cercueil fut  ballotté d'auberge en
auberge, où on le remisait la nuit et ses mânes
orgueilleux durent plus d'une fois tressaillir de
ne percevoir pour tout chan t funèbre que les
refrains des rouliers ou les invectives des pos-
tillons. A Avranches, au moment do quitter l'au-
berge de la Croix d'Or , un des chevaux de l'at-
telage , piqué par un taon , lança une telle ruade
dans les timons de la voiture que la bière en fut
proj etée sur le sol. Assez endommagé, lo cer-
cueil fut réparé sommairement par un menuis ier
de la vilte et replacé sur le véhicule. Mais , dans
la hâte qu 'ils avaient à rattraper le temps per du,
les gens du cortège mirent la bière à l'envers,
de sorte que Chateaubriand rentra pour touj our s
dans sa chère Bretagne , non pas comme il l'a-
vait souhaité . « les pieds devant », mais la tête
la première. Deux j ours plus tard , enfin , son
corps était descendu dans la fosse , depuis si
longtemps préparée, de l'îlot du Grand Bey.

Hélas ! Même sur co rocher solitaire , le grand
rêveur ne put goûter le repos éternel auquel il
avait si éperdumen t asp iré. La mer elle-même
qu 'il avait tant aimée, s'y montra son ennemie
Lentement , sournoisement , elle dégrada par ses
érosions la falaise sur laquelle il avai t voulu dor-
mir son dernier sommeil.

Auj ourd 'hui , sa sépulture menace ruine. Et.
bient ôt peut-être, il devra encore émiger , même
outre-tombe...

Henri NICOLLE.

îes ânes Sans la littérature
A propos d'une statue

On vient d'élever en Espagne un monument
à Cervantes . Sur un des côtés se trouvent ! im-
mortel Don Quichotte et son fidèle Sancho Pan-
ça. Ils ne vont pas à Pied, Ils chevauchent sur
leurs habitue lles montures. Le sculpteur a laj t la
statue de Rossinant e , le cheval de Don Quichot-
te il a fait aussi celle de l'âne de Sancho. Au
fait , comment donc s'appelait cet ane ? Ques-
tionnez autour de vous ceux qui ont lu 1 oeuvre
de Cervantes deux ou trois fois, ils ont oubLe
le nom du courageux suivant de Rossinante,
partant avec son maître à la conquête des Mou.
lins. Il s'appel ait Rucio, et c'est là un des plus
grand s caractères d'âne de la littéra ture , avec
toutefois le fameux Cadichon dont Mme de Sé-
gur a rédigé les mémoires !

Car l'âne , oe cousin calomnié du cheval, peut
cependant concevoir de l' orgueil , il a inspiré de-
nombreuses oeuvres littéraires. On a vanté «la
plus noble conquête que l licmme ait jamais fai-
te », mais par habitude plus que par vérité , on
a crié « haro sur le baudet ». On l'a chargé du
poids formidable de tous les défauts : il est pa-
resseux, buté , têtu , obtus et cependant flegma-
tique. Attelé , on le dit sans intelligence, mais
que ne dit-on pas d'un âne buté ? L'âne bâté se-
rait-il « en-dessous », c'est-à-dire traître , depuis
que La Fontaine, dans sa fab' e Le Charlatan ,
parle du fannetix coup de pied de l'âne ?

On sait bien que tout cela est façon de dire
et de médire. La Fontaine l'a laissé comprendre
par ce vers du Meunier , son fils et l'âne :
.Le plus âne des trois n 'est pas celui qu 'on pense.»

Mais quittons les proverbes et les dictons
pour les légendes, les annales religieuses et les
romans. Là, notre ami Asinus j oue des rôles
bien divers. C'est le poète anglais G. K, Ches-
terton qui a chanté l'âne de Jésus-Christ :

Tout autour de moi des clameurs
Et des palmes sous mes sabots.

II y eut l'âne de Balaam qui sut avertir son
maître ; il y eut l'âne sur leque l Mahomet mon-
ta au ciel et qui s'appelait Al Borak , c'.QSt-k-
dire la foudre , nom bien imprévu de nos j ours
pour un coursier qui n'est point le symbole de
la vitesse.

Voici le premier roman, l'Ane d'or ou la Mé-
tamorphose, roman fantasti que d'Apulée , en
onze livres , où la magie j oue le rôle princ ipal.
Lucius est métamorphosé en âne e.t ne retrouve
que plus tard , après bien des péripéties, son as-
pect d'homme.

Etonnons-nous à propos de l'âne de Buridan.
Buridan éta it un philosophe artés ien du quator-
zième siècle. Il ne possédait pas d'âne, mais un
j our , dans une leçon orale — car cette histoire-
là ne figure pas dans son oeuvre écrite — il in-
venta cette fable sur l'indécision : un âne, ayant
soif et faim , meurt entre un boisseau d'avoine et
un seau d'eau pour ne point savoir lequel choi-
sir en premier lieu. Etonnons-nous , dis-j e, car.
au lieu de cette version, d'autres commenta-
teurs, notamment les Anglais, rapportent que les
tentations n 'étaient ni un boisseau d'avoine ni
un seau d'eau , mais «deux bottes de foin abso-
lument semblables et également éloignées de
lui ».

L'Ane mort ou la Femme g.uillotfnée est un
roman de J. Janin où l'âne ne j oue qu 'un rôle
ép isodique. Précurseur du genre appelé de nos
j ours « grand-gui gnol », Janin a, dans ce roman,
poussé la peinture de l'horrible à l'extrême pour
faire une parodie de Han d'Is'ande , de Victor
Hugo qui , lt'i, en 1880. a écrit un poème philo-
sophi que intitulé simplement l'Ane , pour mon-
trer la supériorité de la nature et de l'instinct

Le grand romancier anglais Robert Louis Ste-
venson a parcouru toutes les Cévennes sur un
âne, et ses relations de voyage ont pour titre :
Voyage sur un âne. C'est un livre qui obtint un
grand succès et est encore très lu en Angle-
terre. II a même eu sur les compatriotes de
Stevenson la curieuse infuence de faire adop»
ter par les écrivains anglais ce mode de trans-
port , bien détrôné auj ourd 'hui dans les campa-
gnes, par la camionnette automobil e et qui n 'est
plus qu 'une attraction enfantine dans les parcs
et sur les plages.

Dans un périodique londonien, 1 écrivain Gor-
don H. West a raconté : « J ' ai fait tout derniè-
rement un long voyage avec un des deux ânes
sur le dos desquels bien des auteurs ont conçu
des idées pour leurs oeuvres. Ces deux ânes vi-
vent près de la vieille ville de Menton et , pen-
dant des années , ils ont promené des écrivains ,
des archéologues et des artistes par les villes
et villages pittores ques des vallées parfumées
des Alpes-Maritimes. Baring Oould a amassé
les matériaux de son livre Promenades sur la
Riviera en « chevauchant » l'un d'eux . Sir Fre-
derick Trêves montait l'autre en allant à la re-
cherche des ruines romaine s et moyenâgeuses
nour écrire sa Riviera de la Corniche , Marie
Corelll avec le courage et l'intrépidité qui fu-
rent le charme de sa vie, parc ourut ainsi les
vieux sentier lorsqu 'elle prépar ait les Chagrins
de Satan ; elle trouvait ces excursions dans
'e si' ence parfumé propices aux évocations et
IUX réflexions.

Il serait possible de citer d'autres anecdotes
oseudo-littéraires sur des ânes. Les Anas. ces
curieux recuei' s de petits épisodes — qui , entre
oarenthèses , ne doivent pas aux ânes leur ap-
pellation — ne son pas muets sur ces animaux.
Ne raconte -t-on pas que l'âne du docte Ammo-
nlus était capable de j uger la poésie et que Beau-
marchais fut sauvé par l'âne d'une belle ma-
raîchère ?

PauMouJj HERVIEfi,
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Souhaits k p ml -f in
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresse! à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

lia maison X«., \
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

i Avis importani |
La Société des Forces Electriques de la Gaule, à

¦ St-lmier, informe le public que la l igne  a haute tension a l l an t  '
: de la Fernère à la Combe du Pélu ainsi que le réseau basse tension

de la même rég ion , seront mis sous courant incessamment. , . ¦¦>
| Tout contact avec les fils électri ques même s'ils sont rompus,

est dangereux et peut être mortel.
Pour éviter des accidents , les personnes qui trouveraient des

?j fils détachés de leurs isolateurs ou tombés à terre , sont priées d'en
d'en informer  le plus tôt possible , le survei l lan t  du village ou le

;y bureau de la Société à St-lmier, afin que celle- ci puisse prendre
immédiatement  les mesures nécessaires.

' : La Société rappelle qu 'il est formel lement  interdit  de grimper
H aux poteaux ou pylônes en ter , de jeter sur les fi ls  des cordes , f i ls  ira:

de ter ou autres objets et de lancer des pierres contre les isolateurs.
Ceux qui contreviendraient à cette défense ou qui commettraient

' ", des détériorations aux li gnes, poteaux , isolateurs ou ouvrages quel -
conques , seraient déférés au juge compétent , su ivan t  l'article 55
de la loi fédérale concernant les instal lat ions électri ques à fa ib le  et
à fort courant , du 24 ju in  1902. — Les parents sont responsables
des méfaits  causés par leurs enfants. P 7876 J 2308-2
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Cs\ v*d§ik Une bel,e &ague
^^r|̂ ^^^^\ Un beau bij ou
^SSHï. ^ivlew-"/ wî- \ s'achètent ii vanian eusement

^^K^^-'i BËT Sagne.Juillard

j^SS-ï -'to. rue LéopO'ii-ltotx rl
ÊMïï La Chaux-de-Fonds

«S» Grand et nouveau choix er> bagues.
coîii srs , broches. perceptifs, cb&îoes «le

aBJaw rpontres, Boutons «le manchettes. Al-
S|r  ̂ ! lances. 20621
*% Réparations Envoi à choix

En décembre caileau à chaque acheteur

I

mesdames! messieurs ! I
Un cadeau utile est toujours le bienvenu , mais il ||
faul qu 'il vienne d'un magasin ou on y achète qua
lilé , beauté el bon marché ; pour cela adressez-

Aus M agasins

yhuc galff.es ta Versoix |
la Maison la mieux assortie en :

Chemises fantaisie , Cravates el Pochet- f»
tes assoities — Bretelles de luxe et cour-mies ma
Chaoeaux magnifiques — Casquettes haute H
mode — Pull-over , Gilets dames el enlant-; . M

I

Ghemises de nuit el de jour - Robes de |||
dames, grand chic. — RobaUes enfant Pan- H
talons directoires dans toutes les qualités. |||
Combinaisons assoilies. — Et quanli fé S

d'aulres articles. 23000 p|
Voyez nos devantures 1 Ouvert le dimanche. |||

Un superbe Calendrier porte journaux
cuuime <JuiSoau. uSs*

jfÎHX Saleries h Versoix g
Kue de la Balance 19, Cliaux-de-Foinis g||

horlogerie ^̂ ^̂ Ŝ BIJoyierîe
gtendulerie IÇ^̂ ^H Orfèvrerie
Remis ^̂ ^^̂ m E!dns

km et iiti[e ï^ K̂ ta et *Cadeau W^Êtm Cadeau
mmWmWÊÊmSmlWm

0 LD1II6I6. 3 IlSO dans ïin liai écrin .
' 'décorées, i f .  JU.'

6 rilill6rDC à tflÔ "" m*lal fortement nrsenlé. G» <fl ftLlJI!!Hlci u Illl! garanti, dans un i .cl écrin . décorées li, 3 iS .

MAISON SAG^E-JUSLLARD
G. E. MAIRE, suce.

33. Rue Léopold Robert. 38 20 -2-' :
En décemiire cadeau a chaque acheteur. Envoi à choix
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Cartes postales... \¦ ¦
! ¦'
¦ ¦«¦«¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦¦¦¦•¦«•¦¦¦¦¦¦¦011iaB«»J»llll l»l»»0»»»lllJ»lBI»»IIli:

Brosserie de la Serre
Dimasiche 15 Décembre, êi 15 il

Orchestre „le âltety's Five" 2TO3
Entrée 50 cts. Consommations pas augmentées

•Maison du PeupSe - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 irili IpÉilii, le Sa S
Monsieur * mmmÊ.'iimv

Diseur a Voix "'J l Européen oe PJ I I S

La Section de Gymna st ique Ouvrière de noire ville , présentera
on programme de Travaux iis C'iiil-i et d' une exécution parfaite.

L'Orchestre Vluoni Frères accompagnera.
Entrée 20 cts. (pas de quel*) , luvltallou cordiale?

Fréquentez le llewtaiirani Ue la Maison du Peuple (ler élage)
— liepas a fr. i Û0. li.— et 3 50 —

Voyez nos Menus affiches' a l 'entrée rie l 'Etablissement. 2:>0!lô

Grande Salie SainHouh - La Ctax-de-FoncSi
Bue du Temple Allemand 2i»

ESï iî rannsHBaœSaœ 15 B$têc»eBBiil»H*e 192®
Portes : 10 u . 15 liidean ; 'iO heures

£ir@n€9e Sosrée théâtrale
donnée nar la 23087

Jeunesse catholique romaine
EES »EUl~~153EV©IRS

Drame maritime en 3 actes , par O. de WAlLLY
¦—— ENTR'ACTE -

My lUelody. 23087

Les quatre Doigts et le Pouce
ou : La Main criminelle, lluiruvdie en 1 acte, ae U. .MOiîAX.

Dniffeur : M. Rob -rt LUV1S. Léonol l-Rohert 25 A.
PRIX DES PLACES : Premières , lr. 1.50 ; Secondes , tr O SO

Billets en vente à la Librairie Catholi que . Rue du Premier-Mars 15
Attenliou : Ce même jour  à 15 h., matinée pour enfanls seuls

Enlrée 30 cts.

exposent au Musaîe des ISeaux-Arts (iCiavern 33)
sous les auspices de l'Ecole d'Art, du 14 au S3 dé-
cembre, de 10 à 12 h. el de 14 à 17 h. P 30467 C

Les mêmes jours : Exposition de peintu re de

MW  Ail fictif de La Chaux-
• fis flliift/s I9 de-Fonds

Entrée libre et gratuite, 23102

KnUSinilE m Pâano eî Orchestre
lll l iVIUUIl  î, » Trioi i i t ihc  'ie J GIBOLLA

I L e  
roi des Tangos Ji^H CC^lliF

Enregistré sur disques Columbla X° i4-2!)7
ei Polydor N» i2'i26

Ce qye dansait tad'Mère \ En ve..., dan3
nui - disque Polydor No L'2ô78 f tous les

tes Pa.!!ettâs û'm \ ma :̂;":„d3
sur uisque Polydor Nr0 20613 /

EcairflroiB J. Ci^OB,EA
B..M CraAUX-KJrE-FOftl»»

Kue du Pulls 15 — Comple do Chèque IV l> I OOO.
Répertoire de MUSIQUE pour Salons . Casinos , Music-Halls .

Cinémas , Brasseries et Dancing. 23066

Beau choix de na«*M du dames. Sacs. Paraiduie,
Poi ie-inu u iquH , Ponefeuil i is . Poriemoniiaie ,

Port» hille is . Emis cicares el cijt aret ies. Poudreu ses,
Blasur-s A tabac nHcialr» . Se.rvielles IVrmeln-

ren «!£clair» lond s longueurs —
Articles de. Ire qu.ililé 320Ô1 n.ideau pour achats de 10 lr.

m—* Borbeiai, —.f ît9?**

ï

.yiowgairtésj
Les li vres ds la semaineou

___\ Ïî8ï4

Le RIaitre inconnu
par M. DARIN 3.—

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

!̂ a Soirée chez îes Géraïr ie
par HARDOUIN (Coll. Jeunes lemmes, jeunes filles. )

1.25
Trois Comédies

par GBIULDY 4.—
Charlotte est Piquée

par SPEYÈR 3.—
Le Triple Joug du Monde

par ÀRMANDY 3.—
Ainsi parla...

par Aurore SAND 1.25 a
Ainsi parla...

par Paul BUNG0UR 1.25
La Femme aux Mains d'Ivoire

par RACHILDE 3.-
Xtace de Loups

par Jackson GRI^ORY 3.50
Vénitienne

par Aime CEY 4.—

£nvot au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Roberl 64! ___—________

La Fête de l 'Orpheli-
nat communal  aura lieu

mi l\ lall!
Nous nous permettons une

(ois de plus de solliciter la
générosité du public.

Aux personnes s'inléres
sant à nos enlanls , noire plus
vive i econnais-ance. 230I&

La Direction.

Assemblée
Générale

de MM. les conié luires riç la Gla-
neuse , le jeudi 19 dé-
cembre 1929. a 20 n .' iir - R
Itoclier 7 2J03H

OlîDRE DU JOUR

Clôture de l'exenice 1929

Restaurant A. JUNOO
Léopold Robert  32A.

Diman chs 15 Décembre
dès 16 h. et '20 h. 30

toi el Da»
gratui te  2-309i

Tous les Samedis soir
nés '2'i bni irr -s

ûâfâûiHsiroïiiage
Se recoin man ie, lo lenaeii'ior

ÎMïïÉiiil
31, .Hecrôtes 31

La Cosipoîe aoi Chouz
est arrivée

Oanc Nur la IMare du Marclet*

Bien assortie en

PORC ftils. al. et font
LAPINS frais

Se recommande 0«a«*ar RAV
Télé phone 2G 13 2 100:

Feuilletés
à la viande

Confiserie ffll
Rue de la Serre 8

8S02;

i

i'lianuacii* ut i l  a;>l !.\ j
Pastilles calmantes |

•HiiV ' l açnnt le Ul , l«So §

Si vous voulez un bon

adressez vous en toute con-
fiance , à 23UI?)

i. Jules Roteî Fiis
Rue Combe-Grieurin 51

Beau choix de DISQUES
deniii i 2 50 

Pour quelques jours WèWê
beau choix ..' 22HB L

MM€% Ût
m~V T <**ï.r?

M©€l
à prix avantageux

Parc 2£© Parc SO

Eiioueiies a uinsr-X
ilr î*sat' a La l . . t>iu.rir * (lanrvoîsiev
.-.i--. f rtnft i - - l ? r v - t -' ''i



-~V— **^'Bmm—m^m*—Syt **myZm*mmm^

r  ̂ ^ Ê̂ÊÊm -D^TST Tv/r T D^xT -ci Raie Meiawe  ̂ ei
W**s«  ̂ «̂ea BON MARCHE .»— mn i»sOTCe dU Flatirciié

aiae*eie i>immamBH»V,la.Jjre»«»JKa»M»j»ME>K»C.

Yoir Ses E£*i&€Bgie$ «le 4̂9
¦BBAV „_ *~ BS iF̂ jBB j é k  

¦j Ta&ies a ouvrage i
I Ta&les de rumeurs 1
1 ïaiiies fantaisie
m sellettes 217« I
I Etagères
I Porte manteaux
I et lous petits meubles R

pout les fêles

1 Grand ehoix
Prix spéciaux 1

On réserve sans Irais

1 magasin S
i cooîfoentai I

6, rue du Marché 6

] LA CHAUX DE-FONDS
W_ Ouvert les dimanches ne w

¦lèeembra de i i B n

f _*Um "•„, si, au lieu de les laver a l'eau froide qui les
I - *  ̂ f/"

_
V̂ 

ternissait, vous les entretenez avec SNOBA.
* 

_A
~ 

I p̂ x SNOBA nettoie vite, conserve la solidité ,
IC ~\ f \ la couleur, la souplesse et le brillant du

=C- ff J ¦ / \ caoutchouc
•"¦̂  \ / 1 ffl f 

^
 ̂ I SNOBA est d'un emploi très économique.

\ J?îë"H I I l t l l t l ri  f Cn venle dans tous les magasins de chau$5uroi.

t£9M I ' _\jrj I FABRIQUE DE PRODUITS CHIM.-TECH

//^ \/%r Ĵr- **̂  V" C. MERNIOD
V 7l>lr \r *w\ ^" /3P̂ \. CAROUGE-GENEVE

IH 2'iai A 22!)10

• V

!̂̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂  L acplnine BaumO'Laopinine ¦

Za.t cte sap ir. b.ane concentre, vert

WOLOS. A., Fabrique de Produits sharmaceutae?., ZURICH.

— ——

Pour les Fêtes
rien de si délicieux que le

MiSTELLE SANS E
malheureusement il n'est nlus n trouver i la Chaos d' -Fon ls . mais
aux Bymnailnques Cliaux-de-Fonniers el Loclois un- fine vieilli '
qualité de liïi l leur esi réservée , el il sera envoyé en lonnelets de I(i
et 32 litres A Fr . 1.80 le lilre franco de tout en Gare La Ghaux
de Fonds ou Le Locle. • 2i'!i2.'l

Il y a aussi une nartie «le Malaga et de Porto aux mêm- s
prix el condi i io i iB  que le Mi^leue , eiia.einenl livialnes en toniinlel i-
de 16 el 32 litres. — Ecriv z sans relu r i directement a

José sans E, Café Barcelone
Alpes 12 - Genèwe.

La miï$en spéciale de literie

Pourtalès 10 NEUCHATEL Pourtalès 10
.-uni r.liiinnt' net oie Ht desintecie Ipar la van-uri DUVI-I M

Travee-x ln* el Oreiller». Lavage des THII-M. Toutes tniir-
MHU '- K .1 11 I73H N. 21867

flCIMT ET STÉRILISATION DE PLUMES BRUTES
Service prompt et soiariee - Tclc|>li«nic 10 4(1

A. BUSER & FILS.

i IO 0 O sacs de JaBss E
g en magasin m

Monogramme gratuit
depuis Ww. IO.—

Pour les Fêtes !
le plus beau cadeau

POUR VOS ENFANTS
POUR VOS PARENTS

une photo soitruée de

J. Groepler
Pare IO 22468 Téléphone 10.59

Toute personne soucieuse de se créer un petit capital
pour ses vacances el ses achats cle Noël 1930. peut
se laire inscrire gratuitement, ju-qu'à lin janvier, au Grou -
pe d'épargne «FLORE4L» (/orl de HU> membres)
Café Coulet , rue du l'arc 46 Le Comité

Répartition pour I929. le jeudi I9 décembre. 22730

Sw

_M m «L Chaussures spéciales faites à In
Ift» | I ^W^ main, garanties imperméables.

III II E- BERNATH
l' I î .M La Chaux de Fonda i

Pour les Fêtes. Prix spéciaux
puur un** quauiiii' »IB iiurirmann aux mag nifiques ¦ t : . u \  e. pan
neaux. laides * ouvrages . sellettes , iravailh-useK liiirvRitx de, il»
mes et aulres hulTeis île service , armoires u pjace à I. 2 si 3 port. s .
divans , fauteuils , coins île feu. porle pollciies, cliaull'eiises . elaué-
res , iiiiiliolnèq'ii'S . places ovales ei aulres, pharmacies lab es a liti
et loules fanlai.iies. tap is île talile, li mu. u ni . .lesi-enies de Iii
rideaux , milieux de salon, carpelles, i - ie » s pour divans turcs ei
chais . •s . |o i i '.;ii.'s . ainsi qu'une qunnlilé dn meubles en tous K -nres.
Garantie, lu ans. Prix lias, fous nos meuoles sont terminés itiinv
nos ateliers avec teinl" an ijr> In c' i- i i t  23U'il
Magasin u'ami-ii- f BEVEI CB Cil» rue île rintluNlrle I
lileiiit-iu soigné »• DETELER Nlla La l'liaux-de-l und».

française, type 3me à Fr. 19— les 100 kilos,
française, » P. I » 20.— » 100 »
poui matchandise prise à l'arrivée de wagons. 229C8

v&tmz iCOURVOIS™4QI

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles

Dégâts d'eau et bagages - Vol
Pour traiter on renSHianemonts , s'adrosser à M. Emile

jfsj Snichltccr. Neuchâtei, Itue du Seyon t> —
To i. . pi i. i : :.- 11 69. un A

M. Lucien .Lilen. Inspecteur. La Ghaux-de-Fonds.
L<H>uiiid-tiiii.eri Sik. — Téléphone 11 35.

ffl M. J.'inicN Jacot. Le Locle. Envers 47. — Téléph. 600 HH
M Henri t.i-andjcaii La Ghaux-de- b'ondR . Léopold

Hobert 76 - léiepnone 2.73. P 5881 '6988

Rue Léop.- Robert 27
Rue Numa - Droz 147

DEPOT ET VENTE DU FAMEUX

^̂ ^̂ ^
SwtmWî^^W£̂ ^.__mpf

«J^^̂ WoU* Chaussures m
rÉJlr^. IH¥t̂  iiiiMMwv W'̂ ^^ï̂ ^^^^Ŝ. chaudes ||j

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour temps '0.
. 

g 
-^̂  ̂ froids 

|

(SODER 'j ÊÊ
8 ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^mmimm ^mm 

^̂ <MWW/I WWM \\\
ij | Chaussures âwj  ||
} $, Place Neuve 2 JOjP '̂/

| IIIIIIISillHIieiilIlIlillIlUiiilllHilllliiiii^^^iiJÎiiillilil

Place Meuve , La Chaux-de-Fonits

tJyl ilLCil
à thé ef d café

en laiton nickelé et en
étain , etc.

Grand choix

Service Encomnle IV &J. 5%

|

OÎ SISSS
a credil

Buffets
ne sel Vice lout huis
dur. façon noyer,
payihles depuis Frs

15.-
par mois.

Mand cwsk y
La Chaux-lis- Kouds
Rue de la Serre 83

La maison du 23058
non mi-ulile
qui (ait crédit à tous.

jiiuiajjuiaHaanajaDEaa i»»iii \acrmmz».,

Fiancés
Pour être bien Rervis . » de^ pris

.ivnn'a|'',iix en Orlèvrcrie Ser
vice»» A en Te Ihé, l' oeeverl-
ilc lable, i oulcaux luoxyila
I)ICN. n . res.e/-voiia eh** .VI A
GODAT , rue Numa-Droi
» 31. Tel. 17 '4» 3IHU

Vous irouverez i ai'.heiei
et a vendre avantageuse-
ment des 973'.'

aniDiuDX domestiques
et oiseaux

au moyen d une annonc.
dans la runrique des apeti<
'es aiinonces île h, Schwelz
Allgnmein» Volks-Zeitung»
i Zoflngue. Tirage garanti ;
85 6 0 i ;ioiure des aniion- H
ces : meicredi soir Prenez H
garde a l'adresse exaote

 ̂Mi—n i t r mmim-ài*m *w



POUFk. LES II AOO\ ISONTe SERONT Un bon 3196"/

LIT
payé par verse-
ments de frs :

15.-
par mnis . vous
esl offert par la
maison du bon
meuble. -Grèdit
a, tous.

1 La Chaux-de-Fonds
Serre 83

l 
- m̂ if — — ~ l I le— ¦!! ¦¦ I M M II l ¦«»«—11

f
_4__ in Cantonale listante Mie

^%ll f̂  lonilée à Neuchâlel en 1898

^<r *S?' Mutualité , Sécurité et Discrétion absolues
JVSSÊJS^* Pour s'assurer une rente viag ère de Fr 1*200.-

_^-^ »̂- _m payable par mois nés l'âge rie 60 ans avec rem-
boursement îles primes pay ées moins fi °/0 en cas de décès avant le
commencement du service ùe la rente , une personne ânée de

20 ans paie une prime mensuelle de Fr. 10 10
25 » * « » » » » J> 1 :t. 50
30 » » » » > > » 18 "20

Toules les polices d'assurances à primes mensuelles partici pent
«us Iiénéfices.

Demandez tarifs et prospectus :1115c correspondants locaux ou n
la Direction 3, rue du Môle . Neuchâtei. ' OP5257N 211045
aT B̂HBMam»»«-à-iJ)«l̂ ^

Sanfilistes !
Savez vous que la lampe est le princi pal organe de I

|9 voire posle 1 Choisissez ia donc avec soin. De l'avis de «K|5
jjySg sm cialistes éminents. les lampes ZENITH sonl celles BëS
UU qui . actuellement , permettent les résultats ies meilleurs . BJ9
SH eiàce a leur Uniment  moderne a l' oxy ie de oaryum. KEB

Essay. z donc sur voire propre appareil : ;

SUR COUKANT CONTINU [ \
s|| G 406, lamoe Universelle, inclinaison 1.6 N \ / V  fr. 8— I
y& i. 40.H Di lec. ou léie  B. F., inclinaison 2.6 MA'/V » 11 Ë£
S|9 U 415 B, F. de puissance , incl inaison 3 2 .VI WV » l l  — I
8*8 IJ 418 B. F. de grande nui sance , inc l ina ison  4 MA/ V » 13.- ESi
fSa DA 406 blindée 11 F. imll  d'amp lif.  lâU/400 . . » 20.- m
¦H DU 415 blindée. B F. cœll". d'a m p lif .  100 . . . » 21.- ¦

SUU GOURANT ALTERNATIF
pff l CI 4000 Universelle, chauffage indirect  . . . . fr. 18.— iM|
&K3 1)1 4iiU) IHurille, cliauffiift» indirect . . . . » 24.- MJ1
g5|S "il 40'..'0 B.indee , à écra n H. F., chauffage indirect » 2'i.— |£i
MM Pour votre redresseur , utili sez la B 4I00/ A à filament w|l
EH à ruban. Débit 60/100 MA., fr. 15

Si vous êtes sceptiques .. demandez noue des réfé- K

SI vous êtes embarrassés... demandez-nous consel. ! fev

i Lampes Radio ZEiTHl
i L REM ÂSJ D a C-e , Neuchâtei 1
H Tél. 4.1S. — Sablons 32 et 34 I
S*a t*Bf Vente en RI-OS au prix de fahrique de tous le« nro- Ki$

0ccs$l3n avantageux pour
£ *te  M d& 1* $F W \ ^@ Fêtes
îlii l il 91 A de Fiançailles
mlĤ IMUiA / ^e Mariages
100 TABLEAUX A L'HUILE

(Grandeur : IOO Nui'  70 cm.)
sonl exposes a l' atelier d« Piiotogranhie 23035

Louis COSTET, Rue Jaquet Droz 54
m*T O U V K H T  TOUS LES .IOUK S DE H A 18 I I E U K E S  "a»»»

JU& <t* Mm\m\. z®, s* cl. <e as

( GRAND V I N  l̂j M N I 
11 

I i i
[ M OUSSEUX tfi fl||a*||yi |,|r iL'lT ||| 1ÏÏ

22671 la m a r q u e  tavorite. P. 2676 N.
MÉDAILLES D'OK HEIINE IM. - 1925.

 ̂
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f MODES |
| tJl£me ûSauf mann Suinanè j
= Rue de la Serre 83 — vis-à-vis de la Gare s

| rgiiK f in de saison J
I Réparations 22815 Transf ormations f
iilllllliilllllliilllllliilllllliilllllhilllllliilllllliilNIIIiilllllliilllllliilllllliilllllliilllllliillllll tilllItliilll̂

I Le grand MUS du salon de T. s. F. de Paris

Le Super-Syntodirne
1 lampes. Puissanc e de 7 lampes habiluelles. App lication des
nouvelles lampes Puili ps , à écra n el tr iple-gri l ls  Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 175.—.

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et jf eeesseires. 2112e

[El! iiillil Jj SjÊ I ll|l L A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs ilei-

recomiaissances dont le domicile est inc onnu actuellement ou qui ne
se «ont pas présentés pour le reno iive llemmt des Nos H'.)45 a
15356 (juin 1929), ainsi que le public en général som avises.
qu'une P 23332 C 23080

des dits nantissements aura  lieu à la Rue des Granges «V le
LUNDI 39 DECEMBRE 1S29

Après-midi ii 2 h. : Horlogerie , Bijouteri e, Argenterie , etc.
La Ghaux-de-Fonds , le 14 Décembre 1929.

Le Greffier du Tribunal  II : Chs. Sieher.

3 — ——U

*fâjmm _*rm.

^•naja meV

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez vous en confiance à la

^ZURICH"
Compagnie d'Assurances centre Ses
Accidents et ia Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS ^022

3 D

Gaine, bias-fe Corsets et Ceînfures sur mesures
nilas E. SlItoeerBmaEBwan

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 32908

¦ 

Afl BV.il I?DUTIt- S

Administration de I'IMPARTIAL Compte S y li Qf) C
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU " Jf / Jl
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ wuu

Ecole de Travaux féminins
de La Chaux-de.Fonas

Section des Cours d'adultes
L"S prochains cours trimestriels , commenceront le vendredi 3

janvier  1930,
Durée ues eouis : du 3 janvier au 12 avril.
Branches enseigné-s : la coune ei la confection pour dames , en-

fants , garçonneis . messieurs; lingerie, raccommodages, broderie .
dentelles; le Iricot a la main  et â la machine

Concernant celle dernière brandie , ues cours de 1. 2, 3, 6 mois
et plus , sonl organisés. Programmes spéciaux.

Ecolages ; Goura entier de 32 leçons de 3 heures Fr 25 —
Demi cours itj » » » 12.50
Cours a programme complet

32 » » » 30 —
Demi-cours Iii » » » 15 —
Cours de modes 12 » » » £0 —
Demi-cnurs 6 » » » 5 —
iiours u 'ecol. llj » a > 5.—
Cours d 'art app l. i6 » 2 » 15. —

Dès Janvier prochain, un cours de coune de 20 1er >eis
sera orsiauisé (tour les maàie-csscs couiuriereM pour* liâ-
mes. Le programme comprendra la robe, le costume et
le manteau lies reuscfciiemeulN défail les seront louruis
par la direction de l'Ecole, au Collège des ducs

Les inscriutiotl S - o i .  r ç i e s  chaque jour , de K 1 h. a midi  el de
14 a 17 li jusqu au 24 déceinnre a midi , a la uirection de l'Eenle,
collège des ¦ >eiêis 32058

L'àcolage se paie à l ' inscription.
Les renseignements peu ven i ê .e daman ie* par écrit.

La Direc tion de l'Ecole de Travaux Féminins

La Direction de Police met au concours la fou rn i tu re  ne 94 pai-
r .-s de culoit e s ( s aumur)  47 veston * 0 pèlerines , 4 capotes nour
le Corps de police communale, en 1930. 23023

Les modèles adoptée, peuv ent éire consultés au Posle de Police
N'o. 1 . HÔtel-de-Ville, où tous rensei gnements complémentaires peu-
veni ê.re obienus

Les soumissions , accomnagnées des échantillons d^ riran. snw
nli fermé et affranehi. portant la suncripiion; a Soumission pour
l'habillement du Corps de police communale  en lî) :l.>» .
.inivcn i eue a Te-sees a la Dir -c i i . i n  l« -'once rue ilu .Marclié
1S 3"* élajre. jusqu 'au samedi 38 décembre 1921» a midi.

La Chaux-de-Konds. m 13 léremore 1929
FSaeraea:»! t'a»»» »d.»e Iî»H3>^B J:̂

PANtfilOKl
selon le genre milannis . envoi
franco dans toute la Suissse poui

1 k« Fr . 4 -
1 ' /j  kg. » 6 —
2 kiios » K —

Eii inal iagrt  gratuit .  JH 2/28 Lu

6. PISTONE , Pâtisserie
22 191 LOCAKiV'O
-• 'TB^zj b'iaiistj iaiœsœ&smsnvxxiBr

j Mmlim â coudre
3 lo'llllinl iMile , esl A vndre
I a fr 2 20 - 22629

il isai iiË. Plaïr

Cette cage, bonne eranaeiir . avec
une paire perruches ondulées
ou une p air ,  cumu ls franco do-
micile , lr. 14 90 JH-3U856-A

EtaDlissemeiii zoologiqua
!.. KKUUTHM SKV

rue de Carouge 23 Genève
Sieiaes tami iers. pièce 45 fr

ItossiuuolM du Japon , paire
ISlr Oiseaux exoiiques . nair e
5 fr Hrix-i ' i iurai ' l  Brans 2KXII

Monsi rur veut , présfnlarit bien â^é de 42 ans , posséifant
roui merce Boris<ani el pourvu d' une certaine lorlune. désire
faire connaissance en vue de manage d' une dmiie de 33 iO
ans . d un phyAnjue aRréattle, ) < uissani d' une cet lame aisance
el ayanl des aptiiudes commercial s Discrétion assui ée. —
Faire oflres précises avec photographie sous chifl re i> - C.
35Ï024 à la Suce de I'IMPARTIAL 3203't

Koii 23067 JH. 60I5J.

Remonteur ds finissaisî
' \ et mécanismes ayant l 'habitude du travail exlra soigné genre

hagueite ou 6 lignes rond est demandé par la ^ inij ue de <••*-
eeève . Travail a la journée. — Adiesser ollres sou< chilTre
II. < > O l .*> al . aux Vuii'iiici-ia Suisses S. \ ., Mienne

JIUMP FSM E iiata 'atoa? jj glnJB m8f £& HT 1S n^atSGBR iUS 3S »̂j»x*a ̂ UBar 
¦¦ 

B̂ wmWf SIBÊ ID wmmt TTHaT TeMTT mmWlmm, C3
"X

! pour divers travaux de bureau , trouverait plaça
1 stable. — S'adresser au bureau de l ' Impart ia l

Régleuse
Réglages Breguet , point d'altache, esl demandée de suite.

Fahrique Solvil. rue du l'arc ^o. 23046

Fabrique Ebel
tonnera i t  j eune  homme ayaut lait école de commerce,
pour visiter sa cliculèle en pays l i m i t r o p he. — l 'aire of-
fres ni.'i n i i s i 'r i ies  23077

aussi débutants demandés dans lous les cantons , pour visiter
la clientèle particulière , ainsi que tous les relaura n ls, auber-
ges, hôtels , elc. à la campagne el dans les villes. Noire prin-
cipe, c'est de fournir a nos clients de la bonne marchandise,
à des prix du j mr. défiant toute conçue;ence'; ces spéciali tés
alimentaires , eiuba lées dans des boîles de '< i (Térenles cou-
leurs , sont constamment redemandées — OITi es. avec lira-
bte pour la réponse â la Maison d'Importation de denrées colo-
niales et grande torrèfection de café, Gase postale 56 Berne 14.

.TU KjH) R -.-gilS

On cherche pour 32007
Sglvestfre

km Orchestre de Bal
Adresser offres à Came posta le  2*1. eu Ville.

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

bel appartemeni moderne
de 6 chambtes. chambre de bonne, chambre de bains, cui-
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 21948

fyf ffMiifiEEl 1H li 1 il 11
Monsieur . 32 ans , ayanl

avoir , ciicche a faire la connais-
<ance eu vie de miriapîe ri' uue
ilemoisclle catholique, de

, 20 a 1,0 ans , po-sé 'aui  aus?i
i quel que avoir. — .-.'adre.sser par

ecri i avec nholopraoHie, sous
chiure It I) 2^047 ' au Bi"-»a"

! de I I MI 'AI .TI . I . .  2Wf,

û trous cherchez
à wA lin mm®

èi. icerifl , laiterie, comestibles, ca
f. s. resiaurari ts . hôtels, neiis 'oiis
lahucs , boulang ries , charcut. ries
mi tout au t re  u 'enre d'affaire».
cousuliez la lisie séncrali'
des coinuicrces a leinet ir e  en
ouïes rèy iins  de la Suis**- ro-

mande qui vous sera adi'i s
sée graluilemi'iil sur iu-iiian-
ie. - Adies se : «. OAVIO.  rnt
Mout-Eianc 7. a GUi\Ê%'U

JH-23^- A Z ï.211

CIIDT IS côniotaEili
Jeune Suisse Al l emand  2A

ans , aciii  et débrouillard , ayanl
déjà travaillé en Su s-< lloinande ,
cherche place stah 'e rninnu
coiuplalilu - coi'i cspoudaiil
Langue g ; al le inai i  i . traoçais ci
bonn es nolions u 'analais.  Bon.»
certificats et référence s a dispo-
sition. ISuIrée a convenir. —
Faire offres ei'riles sous chiffre
II IV 'i'iS.IS. au Bureau lit
i I M I A H T U L  22Sil^

iiiamDrc
un u niée, si possilile avec pen
-.ion, est demandée à louer poui
le 1er j i n v i e r , nar j eune  homme
sérieux, dans famille i-ourgmia»»
Kcrire sous chilliv S III 3304 1,
au Bureau de I 'IU P I IIIH L 2:H.)i4

Oo oie à vendre
nour 450 fr., une machine à
écrire «Kemingion» . porlal ive .
avec t shle et enaise spéciales ,
n 'a y a n t  jaillis «ervi , l machine a
coudre pour 50 fr.. ainsi qu 'une
claimette  pour (10 lr. — S'adres-
ser chez M Kun éde M A l l l B
Jeannereis  38. l.e l.ocle 2I0W

Avec ÎO f p.
nar mois, je vends gramoplio-
nes en lous genres , disques ei
a<'ce»»Moirc« - S'adresser A M.
A. Von Allmen Itobert. Pré-
voyance 102. Tel. 130U. 23050

finf ^̂A' 5IM&© ee sïoclt
lëgm^r \̂ Y( 3 kes meilleurs enregistrements

il l̂l hèinAi
•»  JmmmT$Ëmmmm\mmmmW 21ÔÔ5 La GliaUX-de-Fonds



A VPn rf PP une machine  ? écri
I C U U I C  re n 'exigeant au-

cune connaissance de la dactylo-
graphie , mais fournissant exac-
tement le même t ravai l  que les
grandes marque» , fr. 70. —: le né
cesaaire pour imnri r i ier  soi-mê
me , positions de parties ou pro-
n 'èmea d'échecs, fr. 6.—, une
roue d'établi avec pédale et ren-
vois , fr. 5 — — S'adresser iu >
m Nord 189. au pisnou . $11)61)

FaiFe ^an oeoiLi'^mVisiKii

A remeilre. petit commerce
lucratif,  avee secret de fabrication
Bonne clientèle. Cause de dé part.
. Olfres écriles, snus chiffre V.

D. 32053. à la Succursale ne
l 'Imn itTiAL. 32QÔ2

J\ vendre
à romaines

un bel Immeuble  locatif.
comprenant 3 logements de 4
chambres et 1 pignon ne 3 cham-
nres . avec dépendances , grands
jardins et verger. — Pour lous
renseignements , s'adresser à l 'Ë-
nide de André SOGUliL. notair e
a Cernier. 22U7

I ¦ m % ¦ ¦
Appare il 6 lani|ies . bon fonc-

lionneinenl.  au comp lel , avec ac-
I'US et difftiwn r Brown . est à ven
dre pour .50 lr — S'adresser
iue  ne la Cliarrière 32 au 2me
.lai?e ÎHW

gtg T Toute demande
d adresse d' une annonce iiiRérée
dans IVIM PARTIAL, doit être
iiccompagiiée d' un timbre-poste
nour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration deflrViPAR TlAt.

I gramopiione V
l'oideun sonl a veui l le .  H-ll " oc-
.¦asiou. — s'adr à M. II. Quil
leret. rue des Mou l in s  2 2:iU.il
f \  V&Biamrt * ,a "les a ou-
Pa Il»IIUI l>4 vrage . tables
de ci . is lnu .  idiai ui t icie soi gné.-i I
violon el 1 mandoline. — Su dr.
rue des Terreaux 19. au rez-de-
chaussée. 2.'iO'.2

Concert te: S
ce de la lia ru, jeudi  l!l c uir i int
i 20 ll Joyeuse i rouped ' aii iat -urR.
Direction C Vui l le , éditeur. Hn-
Irefi |il>r» . Collecte . 2 95^1

l commode r̂*zmu, a l'eim ue HHU I Prix 1res lé
.uni . er isui ie  de circoiislaiid s ap é
ci des. — S'adr , 4 M. II .  Bloch
UN . rue de la Balance 13, au l"i
étage. 22lVi

Timbres poste.
A.vendre , nelle Ciiiieci idii , 2UUôil
S'adr. au bur. de l' a l in i 'n r t in -

Pour causë~dè~décèsa
j i luiiur mi g ru n i  atelier ue dun
| ron ou tiifliuiisier. - S'adr. â M

15 I tui 'h .  Les Itoiu 8H0B8

IA louer &*s;
la v i l le  grand local pour magn
sin au rez-de-chaussée avec ap-
nar lemenl au 1er élage. — Pour
IOU S reiise igiiemeiil s , s'adresser
t u e  de lu Charrier» 2fi 2.T084

Oifoufcrlc. fS7
^iissm iniiei i i  uu Dagues , éping les

de cravates , boirons de mancliel-
les . • boucles d' on iiies , ele , M
vendre a prix avantageux .  -
¦̂ 'adresser chez M. Henry Hui-
lai.  Un» N-uv» Irl 2;ii'8'i

taiaiO BUBnllu.iiBr' u g8,;«s3 de
coninierccs ou industries , soni
rap idemen t  exécutés el avec le
"' us grand soin par l 'Imprlmerla
OOURVOI8IER - Place >Meuve
nmiiaiMisaaiiiaaiiii>i«iwiiiiii»jBiiiiiii»jjM

Jeune homme l^rce t;,;
une fabr i que  ou au i ra  emploi
nour Je 1er janvier. 2.'IO-'>'i
8'ad, an box, de l'almpartial»

Jeune homme né*Zl>X''
nlace dans n'importe quelle si-
tua t ion , de préférence s'inléresse-
rait  aux malades. — S'adresser
nu l l e s t . i u r i n t  des CombeHes .
T«l»phone 033. 23I0U

Commissionnaire. Je07UT
garçon est demandé entre les heu-
res d'école. 23i t'A
S'ad. an bnr. de r<Tmpartial»

"our 4 mois , P i 0Ceg a louer
de suite. Bas prix. 23070
S'ad. an bnr do l'a Imp art i a l»

A lf lUPP "u u r  "e N >JI1 " "U Bpuflue
IUUCl a convanir. Général-Dû-

four 6, pignon de 2 enambres .
alcôve , cuisine , dénen iances. —
S'adresser bureau Marc l lumhert .
rue N uma- l ) io7 .  91 32(Hil

PlPfl à tflPPÛ A muer m; aune
l 1CU a ICI I C. chs m lire meu-
nlée , indé pi ¦ndiinle.  Discrétion ab-
solue. 23037
S'ad. an bnr. de l'almpartial.»

Ph n m h PC "" demande  2 chaui-
Ut lttUlUI C. i)ref, B| |a p„nsion.
pour dame étrangère el ses 2 gar
çnnnelH , Arran gements  puni
< IU ' lques mois. ConJlliuns avan-
tageuses. 2HU5fl

Ecrire sou» chiffre ILS 330.~>0
ar luireaii ne I' I M P A R T I A L

pn l n d n p  elecl i ique 4 K 'UX, 1
I UlugCl fi„ lr _ ell bon éiat esl
i vendre. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Funlana. rue
Jocoh Bran II 55, 83i 911
lAlipts A vendre jol ie pous-
iiU..tt o. selle de poupée , jol ie
chambra meublée de poupée. —
S'adresser rue du Pare 107 bis
au 3me étage. 23055

Maison de la place engagerai
jeune tille connaissant les 2307,r>

décalfliiaoes
le cadrans . — OIT. es écrites sou

i ' i i i | l'r« S L. 93075 au bureau de
l'fMmRTl IL.

Polisseuse
holl ' S or. trou verait nlace slabie
Travai l  soigne. — Oflres sous
chitrre S A. 22984 au bur eau
de riMl 'AIITIAL 22,184

Feotme de ménap
disposant de 2 ou 3 mat inée»  pin
-enmiiie , CH I demandée. - Of
fres érrite» , sous cnillre II T
23090. au bureau de I'I M p vu
T I A U  giO'.i '

Visiteur
demande de suile pour fini s-
sages et eciianpemenis petites nié
ces ancre . Place siatile. Uiscré-
lion assurée. - Offres écrites sous
Chiffre It. O 2309?, au Bureau
•te I ' I M P A U T I A I , 230117

Ingénieur-
Technicien

A remeilre, a Genève, an
eien Aielier de Mécani que de pré-
cision j clientèle assurée. Imnor
lant outil lage . Matières el instru-
ments terminés en magasin. Prix
demandé 30 000 fr. — Pour ren-
seignements , écrire sous chillre
<:. «ii304 X . a I M ib l l c l t n s .
Genève .IH- 'OS-V-A gjMj lg

EMsl
serait engagé de suite pour finis-
sage de meubles. — S'adresspr è
M. J Chopard 6>ICU IMIO Ile.
nan. P 7*»7ô J 2307»

Â vendre
s'adap l an i  A lout

p iano
phouola allupfeld » , élat de
neuf , reproduisant tous genres
de musique. Prix très avanta-
geux. Facilité de paiement. —S 'a-
dresser rue Numa-Droz 146 au
2'iia étage , a gauclie. 22919

Ëilmm
On demande & acheter un jeu

de billes el 4 queues , — Offre»
écrites sous chill re 1). II. 23101
au bureau de I ' I M P A I I T I A I .. &IIUI

leïiilf
On oITre à veeidre, è l'Esi

de la ville , P 2.2 l-M 23081;

une villa
comprenant 3 appartements ,  avec
jardi ns potager et d'agrément.
Elude l'et l tplerra A liotz,
IVeuclialel. . .

Etat Ovll ûu 12 dMie 192S
NAISSANCES

Hnguenin-Dezot . Jacques, t i l -
de A l i . loncnonuaire fédéra l et d
B erlhe -Yvonne , née Dubois-dit
Cosandier , Neiicii& 'slois. —• Dun-
nenberger , Siizaniie.I.ydia-Fluia .
fille de Charles l>on ferblan-
tier et de Berlha née Bô gii , l'ur-
govlennn el N euch ileliii "e. —
Sandoz. (lilbeilH -Siiiioue. fille de
Louis- Kmlifl enib n li Hiir  et de
Henri e t te  ¦ Paul ine , née Degan.
Neuchâ teloise.

M A R I A G E  CIVIL
Breit. Arnold-Fri lz .  étiéniste el

Aebi . née l' err ier , .leanuo -Eluiua .
tous ueux Bernois,

DECÈ8
7080 Ht-rli g né» Gngger , Frie-

da . épouse de Marce l Edmond ,
Bernoise née le 30 ianvier 1900

Etat :lïll ûû 13 ûéptiiE 1929
MARIAGE CIVIL

Von Kanel . Ono- Emile , tapis-
sier el Perret-Qeinil-Jii Maillard
Louise, tous d »u x  Bernois.

DÉCÈS
Inhuma lion s Jîenan. Perrel

née Merguin. Maria-Marl|ie-Céci-
le, épouse de B louard , Neucliflle-
lois» née le îJli murs 18 .8. « 7081.
Perrin née Perrin . Pauline-Emma
veuve de LouH-Ulysse. Neuchà
teluisn née le 17 mai 1861.

sur mesure en tous genres

Beau choix de Pullover
et Gilets

S'adresser rue Jardinière 52
au 2nie étage, 3IVI&9

Couture
M1" Jeanne CATTIN

Rue de l'Envers 34
avise sa rlientèle qu 'elle esl
de retour de Paris et reprend
son travail et les leçons de
coulure. Donne cours d'es-
sayage et de perlectionnemenl
è jeunes couturières. 320K!)

Jeune fille
de 2')uns , nrésenlant bien , cher-
che emploi dans un magasin ,
pour les léias de Noël et Nouvel-
An.  — S'anr, a MU" Marthe
J I U O S S V H I ) , SaiKUOlcKirr .

2i002

Frappeur
inr cadrans relief «st demandé
pour t r ava i l  soigné. —- Faire of.
fres sous chiffra O 7S7? à l'u-
hllrljUi*. ('lui us -de I ouds.

P 7877 J «078

CAPITAUX pur affaires lil ii
sont demandés. Rendement intéressant.
Prière de se faire connaître sous chiffre
ML ». 330SO, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL; ' 23n8o

Voyageurs
Nous cherchons voyageurs bien i i i l roi lui l s  aunrés de la ellenlèle

pai l iculiére nour la vente de spécialités alimentaire Place n 'aveni r
el bien rétribués, — Faire nlfres nar êtvrit , avec copies de cerli ll -
cais el ré férences, sous chiffre I* 18038 M, a Publicilas Mon
IreiiT JH :<w |i l  I ,  tV.lU

f a a s E K ^B S R a s t a H a f f l f f l f f i E B H B H a a K E E œ c
¦ fl
¦ Bvos chaussures chez le savetier
¦ et voire¦ ¦
B chez l'accordéoniste

et lout le monde sera content

Vw&îtex saies H
sans obligat ion d'achat notre

Superbe Exposilion S
; d'torioas et Hccisseires [B B

Rue Oanle. JeanRithard 17, 1er étage
u Se recommande & OOIlbBllEll 

Sm " année
m as

Ouvert les dimanches 2i et Ï0 déc. de 15- 17 b.

S B B t B a B B B aBB B B BB BBB B BH B B B H B B B B"
i , , j  ... i î.n-jt ¦¦«¦¦Pie | »»»jaaa»»j»j»iia»>j»lss . L l  J 1 M U l I **—**>* »»"*,̂ >—*^— ¦ '¦¦-'¦ .S . i ¦¦¦—

Cartes ùe visite 1
en tous genres

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

A la Grappe d'Or S. A.
Rue Neuve 5 Téléph. 8.16

¦ a aa»

Pour les Ffles r
rassortiment en liqueurs , telles que : Bols — Cuaenier
— Marti ni — est au complet. Comte de Roff igr tac
(authentique ) . Cognac. — Grandes marques ; Anisette
— Maree-Brizard — Bénédictine — Qpand Mar-
nler ~- Chartreuse, authentique , etc. •— Vins fins. —
Grand choix de Paniers garnis, Champagne, Asti,

Le Magasin eut ouvert leu dimanche* de décembre.

La per sonne S& r̂Si
soin d u n  parapluie de dama.
bleu foncé avee filets blancs, es,'
priée da le rapp orter, contre r*\
compense. ' rue du Progrès 17. an
2me étage . '&VW

1 ¦ 
^

SH-aPSTaflBi • trousseau de 8
v'tjm UU clefs dont 1 pout
robinets. — le rapporter rue dd
Progrès 133, chez le concierge ,

2 010

Haute Couture Denis W:%,

f Wk Wm\mtm\Sk Mm wLWm wÊ&wm i .  \
Léopold-ttobart 58

Rayon spécial 95© fc-;' ;|

Tous Ses genres j
Tous les prix

\_%W Téléphone 27.37 "W \

S Kcmcrclcmcnfs I
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux , tê-

MM moi eiiage s de eyinnaih ie  dont elles ont é's l'obj et peu-
l iam la maladie de leur cher d funl . et eu ces mumenls
de cruelle Hépa ialion , Madame Oeorges MA T I L E
ea ûl le , et les lamilles pareill es el alliées , aure ih i -ni  A 

__
mules le» personnes qui les ont entourées et réconfor-
tées, un " pensée émue  oe vive reconnaissance, accom- I i
pajj nee de leurs remerciem ents les plus sincères.

SONCEBOZ , le 11 décembre l'.29. 23081

Dors en emra:, cher, mère,
tts souffrances sont nassSes. %û-

J' ai combattit te bon combat.
BH J' n> 'tchn-c ta roursc.

J 'it gard e ta fui
Que ta volonté soit faite. si*

*H Monsienr et Madame Ulysse Perrin-Tritien et laur PI
(ils H e ib - r t . a Noirai|ii|e;

Ma ïame et Monsieur Alpiioii6e Boiteux-Perrin et . ' 1
leurs biifant s  llécile et A n i r é  à N ¦ nr t i f j *e l  ;

Madame et Monsieur I x m i s  Uoiieu s-Perriu et leur sm,
ûl« Louis , à Neuchâlel ;

Mademoiselle Murieile Perrin, à I.a Ghaux-de-Fonds . MB
ainsi que les famil les  parentes si alliées , or.t la pro- B|
fonde douleur de laire nart  a le.urs amis et connaissan-
ces, de la parte emp i la  qu 'ils vieiineul d'éprouver en la ,
nersoiine de leur chère et regreiléa mère , belle-mère ,
giaiid 'mère, belle-sœur , tante, cousine et parente,

1 Madame Emma FERHIN 1
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi Iii décembre, à ga
U h .  t ) ,  a p i è s  quelques jours de maladie , supportée BB

&M vai l lamment .
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1930.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu luudl 16

Hj courant, a Id h. 30. aaiJHô Bl
Domicile mortuaire ; Hue deaa ChaippN 11

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, M

Bep ose en naip ehere épouse ct tendre mère.
Monsieur Marcel Hertig el son flls Edmond , j
M ada i i m  et Monsieur A. Glauj mai iu  Gugger, leurs J

enfants  et petits enfanls,
ainsi que les familles par t îmes  el alliées on* la profonde
M o u l e u r  de fa i re part à leurs amis et connaissances de j
la perle cruelle qu ils vienn ent d'éprouver en la personne i
de leur chère el renretlée épouse mère, fille, sœur, bel-
le-sœur, lanie, cousine el parente , .3940 |

1 laiie Frieda 911 née km 1
enlevée à leur tendre affection aujourd 'hui jeudi , après
une longue el pénible maladie , supportés avec beaucoup

uni de courage , dans sa îlOine année.
La Chaux-de-Fonds. le 12 décembre 1920.
L'enierrement , SANS SUirE, aura lieu Samedi \¦ 4 rouranl A 13 u. 30. go

Une urno funéraire sera déposée devant le do- ;
mit 'ile mortuaire : une i i i  I'U II H I?.

Le présent avis tient lien do lettre de faire part ' I

I

I*OBIlI»e9 ISflffBèferCiS s?|
^^^m F._MAITRE-LI*yif||
'vJg^S!i'

mlJ*v-;**j/ ' TéléphiniH I0.2& iniiT si nuii *"'Bj
^^ Ini'iiifraitoiiM Inlaumnllora.s j fs  I

yi'HllM|iorlM "Wslson rt 'anoi«nn» renommée "» Bfl

I 

Pompes Funèbres S. M ACM 1
iiilmiarit - hor 'uii du lomobilt Pals B

IûUS les eercmilt som capitonnés Cencocit^ na «ois Uf-26 \
{ Qft Iftl UPHONR 10 1  |)«HOUKIt.S IJBÉMA TIOU
f«v« .Iour «i Nui '  "•«" LBRQUEILS UcHVPiuaB



Tout B'arrMj g'î-"

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
On avait craint un instant que le gouverne-

ment de M. Muller f ût  mis en minorité à la suite
de la manœuvre du Dr Schacht. Mais l'exp osé
du chancelier sur la situation f inancière de l'Al-
lemagne a rendu le sang -f roid aux parl ementai-
res qui s'emballaient. En f ace d'un déf icit d' un
milliards 700 millions de marks, ces derniers ont
senti une douche d'eau glacée s'abattre sur leur
excitation f actice. Le f ait est que j usqu'à hier
même les p artisans du gouvernement ignoraient
j usqu'à quel p oint la situation de la Trésorerie
était critique. Aussi constate-t-on auj ourd 'hui un
très net ef f o r t  dse chef s de p artis p our arriver
à un rappro chement et à une entente. De l'avis
des milieux comp étents, on admet que la crise
p ourra être résolue grâce à la f ormule trouvée
vendredi soir, f ormule qui p récise que le p ro-
gramme dit immédiat sera exécuté... Touj ours
est-il que la situation f inancière du Reich n'est
p as brillante. Ses chemins de f er eux-mêmes se-
raient à la veille de la banqueroute et Dieu sait
pourtant si l'on paie cher lorsqu'on voy age sur
les lignes allemandes.

I *\. Tardieu, le nouveau Bayard...

Les p oliticiens f rançais qui ne p euvent admet-
tre l'attitude énergique de M. Tardieu, ont vive-
ment critiqué le langage tenu p ar le p remier
ministre au Sénat, langage qu'ils interp rètent
comme une provocation à l'adresse des élus du
suff ra g e universel. Apr ès de longs conciliabules
et l'envoi d'une délégation au Luxembourg, le
groupe radical-socialiste a chargé M. Lucien Du-
rand d'interpeller à ce suj et et, de son côté , le
groupe socialiste a mandaté M. Frossard p our
intervenir dans la même question. Qu'avait donc
dit M. Tardieu p our of f enser  à ce p oint les déi-
tés du Cartel ? M. Tardieu avait simp lement
souligné que le Parlement, le gouvernement el
le p eup le ont chacun leurs resp onsabilités et que,
lui, n'hésiterait pa s à prendre les siennes. Quant
aux bavards qui abusent de la tribune p our sa-
boter le travail du Parlement et retarder la so-
lution des grands problèmes dont dép end l'a-
venir de la France, M. Tardieu ne s'est p as gê-
né p our dénoncer leur néf aste inf luence. Il dé-
nonçait ainsi les abus du régime p arlementaire,
constatés un p eu p artout d'ailleurs, et qui doi-
vent être corrigés si le p arlementarisme veut
rester l'exp ression normale et utile de la dé-
mocratie*

Loin d'être intimidé p ar la double demande
d'exp lications dont it est l'obi et, M. Tardieu a
lait savoir qu'il se tiendrait dès lundi soir à la
disp osition de la Chambre p our la f ixation de ln
date de la discussion des interp ellations de M M .
'Durand et Frossard. Comme ii l'a dit à p lusieurs
reprises, le nouveau président n'a nas p eur de
la lutte. Au contra ire. Cest là qu'il se trouve
dans son élément. Reste à savoir si la Chambre
continuera de suivre et d'anp rouver ce chevalier
sans veur et sans rep roches... qui, au srimlus.
ne M ménage p as les vérités. P. B.

REV UE PU J OUR

A l'Extérieur
On aurait isolé le microbe de l'influenza

CHICAGO, 14. — Au cours d'une conférence
tenue au Club de bactériologie de l'Université
de Chicago, le prof. Isadore S. Alk a annoncé
qu 'il avait réussi à isoler le microbe de Un-
fluenza, qu'il avait inoculé à des singes avec
sxiocès.
L'émotion qui tue. — Mort subite d'un complice

de Sklarek pendant son interrogatoire
BERLIN, 14. — Le conseiller Scnalldadi, qui

a joué un rôle dans l'affaire Sklarek . est Recédé
subitement hier d'une attaque pendant qu'on l'in-
terrogeait.

La j eune fille qui voulait tuer un évêque est
déclarée folle

CITE-DU-VATICAN , 14. — « L'Osservatore
Romano » publie le j ugement prononcé par le
j uge qui s'occupa de l'affaire de la Suédoi se Gu-
dum. la j eune fille qui tenta de tuer Mgr
Schmith. L'aliénation mentale de la j eune per-
sonne a été établie. Mlle Gudum a été confiée à
la légation de Suède à Rome qui s'occupera de
son rapatriement. Le j ugement dit que les rap-
ports entre la jeune fille et l'évêque ont touj ours
été irréprochables.

Un mandat d'arrêt contre l'an-
cien président Calles

•Malheureusement on n'arrête pas un
ancien chef d'Etat

NEW-YORK, 14. — M. CaWes, ancien prési-
dent du Mexique, est arrivé à New-York , où il
a appris qu 'un mandat d'arrêt était lancé contre
lui par la poliice de Laredo (Texas), sous l'in-
culpation de complicité , avec le général Obre-
gon, dans le meurtre en 1922 de deux officiers
généraux, le général Blanco et le colonel Mar-
tinze. On s'attend à ce que Calles passe par La-
redo en se rendant au Mexique. L'attomey du
district de cette ville a fait savoi r que. dans ce
cas, il procéderait à son arrestation.

D'autre part, une dépêche de Washington dé-
clare que Calles étant muni d'un passeport di-
plomatique, ne pourrait pas être arrêté sur ter-
ritoire américain.

Touchant témoignage d'amitié
L'attomey de Laredo a été avisé par le con-

sul des Etats-Unis que le gouvernement amé-
ricain protégerait par la force armée, au be-
soin, le président Calles.

En Sniise
Après l'échec des négociations franco-suisses

sur les zones
BERNE, 14. — MM. Eugène Borel et de Mar-

cilly se rencontreront au début de la semaine
prochaine pour signer le procès-verbal de la
conférence franco-suisse des zones, procès-ver-
bal rédigé par les secrétaires des deux délé-
gations, MM. Bonna et Outrey .

Il n'est pas impossible qu 'à cette occasion
l'ambassadeur de la Républi que ne présente des
propositions nouvelles.

Le Conseil fédéral , de son côté, entend in-
terpréter le compromis d'arbitrage et 'e déli-
béré de La Haye en restant sur ses positions ,
tant que la France n'aura pas pris une nouvelle
attitude , écrit la « Tribune de Genève ».
TSf^Les victimes du naufrage du «Schwalmis»

STANS, 14. — Les victimes du naufrage du
« Schwalmis » qui s'est produit le 12 décembre
sur le lac des Quatre-Cantons, sont: Clemen-
to Lorenzo né en 1S90. Louis KSsiin, né en IS99,
Auguste Scheuber né en 1902, Emile Vogel né
en 1899 et Jean Ambauen né en 1906.

La tempête cause d'importants
dégâts à Dûbendorf

DUBENDORF. 14. — La temp ête de j eudi
soir a causé d'importants dégâts dans la région
de Dûbendorf . La moitié du toit en tôle ondulée,
de la halle 8 de la pl ace d 'aviation ainsi que le
toit d'un p etit hangar â proxim ité, ont été ar-
rachés. Les tuiles d'une nouvelle maison située
p rès d'une halle, ont été p roj etées à terre. Sur
l'emp lacement du nouvel aérodrome civil , p rès
de Wangen, un toit en tôle ondulée qui abritait
un excavateur est tombé sur un ouvrier nommé
Sp altenstein qui f ut  écrasé. II lut grièvement
blessé à la tête et dut être transporté à l'hôp ital.

Deux toits lurent également arrachés à Bruti-
sellen. Un grand nombre d'arbres ont été brisés
comme des allumettes ou déracinés , dans la f o-
rêt de i"« Erget » entre Dûbendorf et Brutisellen.
La route qui était complètement obstruée a dû
être déblay ée p ar les p omp iers. Deux sap ins
som tombés sur la ligne du chemin de f er  Oer-
likon-Wallisellen en arrachant la conduite élec-
trique. Un train venant de Wallisellen eut encore
le temp s de s'arrêter devant l'obstacle. Il subit
un retard de deux heures et demie. Les trains
de la ligne Zurich-Winterthour ont dû être dé-
tournés p ar Kloten,

¦%

L'affaire des stupéfiants
C'est une importante entreprise de

contrebande

BALE, 14. — L'enquête ouverte sur la plus
formidable affaire de stup éfiants dont aient j a-
mais eu à s'occuper les autorités des cantons
et de la Confédération suisse touche à sa fin.
Ainsi que nous l 'avons annoncé , deux arres-
tations ont déj à été opérées à Bâle. 11 s'agit de
la contrebando de quantités extraordinairement
importantes d'héroïne et d'autres dérivés de
cocaïne. Cette contrebande est interdite par la
loi fédérale du 2 octobre 1924 concernant les
stupéfiants.

11 y a quinze j ours environ , les autorités bâ-
loises reçurent d'Egypte l 'information que les
autorités douanières égyptiennes avaient décou-
vert une vaste affaire de contrebande de stupé-
fiants en provenance de Bâle. M. Huber , juge
d'instruction à Bâle, fut chargé de l'enquête.
Bientôt il fut établi qu 'il existait dans le quar-
tier de Saint-Jean un laboratoire chimique dans
lequel des stupéfiants étaient fabriqué s en gran-
des quantiiés. Une perquisition à domiene fut
opérée et les livres saisis. De fil en aiguille ,
on découvr it des ramifications à Zurich , Luga-
no. Genève ainsi qu 'à l'étranger , notamment à
Mulhouse et en Allemagne. L'identité de plu-
sieurs autres personnes mêlées à ce commerce
illégal fut également établie. Le chimiste et sa
femme, en voyage à Milan , furent arrêtés à leur
tour à Bâle. La femme fui plus tard remise en
liberté. Par contre , le comptable du chimiste fut
aussi appréhendé.

Le j uge d'instruction Huber , qui s'est rendu
mercredi à Genève, est de retour à Bâle. Les
documents saisis j usqu'à maintenant ont déjà
permis aux polices françaiso et italie nne d'opé-
rer aussi plusieurs arrestations. Des recherches
couronnées de succès ont été faites à Milan et
à Gênes.

Le chimiste arrêté à Bâle est un Allemand
domicilié à Bâle. II a fait des aveux. Jusqu 'à
présent il n'a pas été possible de fixer avec
certitude la valeur des stup éfiants passés en
contrebande, mais elle dépasse certainement
un million do francs suisses. Pour ne pas attirer
l 'attention des douaniers , les stupéfiant s étaient
mélangés à d'autres marchandises , de sorte qu 'il
était difficile aux chimistes des douanes de
fournir la preuve de la contrebande des stupé-
fiants.

Le nouveau Conseiller fédéral est
cordialement reçu à Zurich

ZURICH, 14. — A son arrivée à la gare de
Zurich , vendredi après-midi , M. le conseiller fé-
déral Meyer a été reçu par ses amis du parti
radical cantonal et communal , un représentant
du parti démocrate , par des membres radicaux
des autorités du canton et de la ville de Zu-
rich , par des représentants de la Chambre de
commerce zurichoise , lo président et quelques
membres du Conseil d'administration de la
« Nouvelle Gazette de Zurich et ses collègues
de la rédaction. La fillette d'un do ses collègues
lui remit un bouquet de roses entouré d'un ruban
aux couleurs zurichoises bleu-blanc. Au cours
d'une collation à l 'Hôtel Victoria , le nouvel élu
fut cordialement félicité par M. Eugster, procu-
reur du canton , et M. Syz , président de la
Chambre do commerce de Zurich. M. Meyer a
remercié , laissant entendre que son refus aurait
facilement pu coûter à Zurich le siège bourgeois
au Conseil fédéral.

Le chauffard qui tue et s enfuit
LUCERNE, 14. — Dans la nuit de j eudi à

vendredi , à 11 lieures et quart environ , M. Al-
fre d Sidler. agriculteur , 53 ans, à Nottwil-Dorf ,
a été atteint et tué par une automobile. L'auto-
mobiliste, sans s'occuper de sa victime , fila en
direction de Sursee-Lucerne. L'auto doit être
une petite machine américaine. Etant donné que
des débris de verre se trouvaient sur le lieu de
'"accident , on croit que les phares du véhicule
ont été brisés. La voiture doit avoir en outre
quelques dégâts.
7B  ̂Oes attentats à la dynamite en Valais

SION, 14. — D'incompréhensibles attentats se
sont produits ces j ours derniers dans la région
du centre du canton du Valais, à deux sema'nes
d'interva'Ie. Dimanche dernier , une cartouche
«le dynamite a été placée près de la maison de
M. Olivier Penon , négociant à Vétroz. Par l'ex-
plosion, des dégâts matériels assez Importants
avaient été enregistrés. Il y a deux j ours, des
énergumènes ont renouvelé leurs exploits en
plaçant une cartouche semblable contre la mai-
son d'habitation de M. Jean-Baptiste Sauthier.
boulanger à Conthey-PIace. Ici également , les
résultats de l'explosion se bornent heureusement
î des dégâts matériels, toutefois assez impor-
tants.

Une vingtaine de vitres des bâtiments envi-
ronnants ont été brisées. La cartouche avait
-reusé dans le sol un trou profond de 40 cen-
Hmètres et d'un diamètre de 80 centimètres.
Si elle avait été placée un peu plus nrès du
nur el'e aurait pu occ?sîonner sa chute et la
lémolitiorî partielle de l'immeuble.

Les auteurs de ces attentats n'ont pas encore
Hé arrêtés.

L'affaire de Dûbendorf
ZURICH. 14. — On apprend que l'enquête ou-

verte par les autorités j udiciaires militaire s au
suj et du vol au Casino des offic'ers de Duben-
Jorf est actuellement poursuivie par les autori-
;és cantonales de Zurich .

De lourdes présomptions seraient à la char-ge d'un haut fonctionnair e de Dûbendorf , mais
d'autres indices plaidan t en sa faveur sont ac-
tuellement examinés par les autorités compé -
tentes.

Est on sur la trace du vampire de Dusseldorf ?
Le Cabinet Millier ne sera pas renversé

fils isicldenfs ou Parlement1
icttèque

Du tumulte dans ia salie et dans les
tribunes — On expulse < manu mi.iiari » les

communistes pour la séance

PRAGUE, 14. — Quand peu après l'ouverture
de la séance à la Chambre ues députés , M. Udr -
zal , président du Conseil, monta à la tribune
pour donner lecture de la déclaration ministé-
rielle , un tumulte assourdissant provenant des
bancs communistes l'accueillit. Les députés
communistes crièrent en cadence plusieurs mots
d'ordre, se levèrent et entonnèrent l' « Interna -
tionale », pendant que le président du Conseil
parlait. Plus le président Malypetr agitait sa
sonnette , plus le tumulte , auquel participait aus-
si une partie du public , devint violent. Les com-
munistes j etèrent des imprimés contre le banc
du gouvernement et quand ils semb.èrent être
fatigués de crier , ils sortirent les tiroirs de leurs
pupitres et tapèrent les bancs. Les appels
réitérés du président pour rétablir l'ordre ne
servirent à rien du tout. Plusieurs fois le prési-
dent invita également les spectateurs .des tribu-
nes publiques à ne pas troubler la séance. On
comprend dans ces conditions que l'attention de
nombreux députés était davantage retenue par
le tumulte et les intervention s de la garde du
Parlement dans la galerie que par la déclaration
ministérielle dont on n 'entendait pas un seul
mot. Quand le président du Conseil eut fini de
parler , des applaudissements prolongés couvri-
rent l' obstruction bruyante des communistes,
qui se levèrent de nouveau et entonnèrent le
« Drapeau rouge ». Le bruit se prolon geant , il fut
décid é de renvoyer à une prochaine séance la
discussion de la déclaration ministérielle.
La séance fut ensuite suspendue. A la reprise,

une heure après, le président annonça que 22
communistes étaient exclus de 10 séances, sur
quoi la séance fut à nouveau suspendue. Entre
temps deux députés communistes furent expul -
sés « manu militari » de la salle. Quelques au-
tres communistes essayèrent de pénétre r dans
la salle, mais ils en furent empêchés par les
gardes. Les communistes se retirèrent finale-
ment tous ensemble en chantant.

A la reprise de la séance le présiden t annon-
ça que les députés exclus seron t privés de leur
traitement pendant un mois. La Chambre passe
ensuite à l'ordre du j our.

Des scènes semblables se sont produites au
Sénat pendant la lecture de la déclaration mi-
nistérielle par M. Udrzal , présiden t du Conseil.

La guerre fasciste à Faenza — On se fusille
dans les faubourgs

FAENZA, 14. — Un groupe de miliciens fas-
cistes chargés de rechercher le nommé Donati
qui , l'autre j our, tua à coups de revolver deux
fascistes, un père et son fils , arrivé vendredi
dans le faubourg de Santa Lucia, a été soudain
pris entre deux feux , devant une ferme habitée
par des parents de l'assassin en fuite. Huit mi-
liciens furent blessés à coups de fusil et de re-
volver. Les renforts arrivés aussitôt sur les
lieux arrêtèrent les agresseurs après une faible
résistance et les conduisirent aux prison s de
Ravenne. Plus tard , Donati fut aussi appréhen-
dé par les gendarmes.

Une traversée difficile
NEW-YORK, 14. — Le vapeur « Bremen »,

qui est arrivé à New-York avec deux j ours et
dix heures de retard , a eu une traversée extrê-
mement difficile. Lo navire n'a couvert le 7 dé-
cembre que 120 milles contre 678 m iilles le 12
décembre. Le capitaine a déclaré que ce fût la
traversée la plus difficile qu 'il ait faite j usqu 'à
ce j our.

Les capitalistes français feraient un
gros placement en Italie

ROME , 14. — La « Finanza d'Italia », inter-
prète des milieux de Bourse , dit que les gou-
verneurs de la Banque de France et de la Banca
d'Italia se sont occupés longuement des problè-
mes concernant la Banque internationale des ré-
parations. Le journal fait encore allusion à une
grande opération financière italo-française qui
aurait fait l'obj et de discussions au cours des
entretiens de Rome. Il s'agirait du placement de
forts capitaux français en Italie et de l'exécution
de grands travaux agricoles. Les financiers fran -
çais p laceraient en Italie les capitaux que ju s-
qu 'ici ils utilisaie nt pour leurs spéculation s dans
les bourses américaines. On sait que ces capi-
taux s'élèvent à plus de 40 milliards de lires.

La « Gazetta del Popolo » annonce qu 'un ac-
cord complet a été conclu entre la France et l'I-
talie pour hâter l'entrée en vigueur du plan
Young.

Aurait-on enfin découvert le
vampire ?

Une nouvelle arrestation a eu lieu A Eger

EGER, 14. — On a arrêté vendredi dans une
auberge, le cliaulteur Josep h May er , âgé de
31 ans, originaire de Lehenstein près Eger,
soupç onné d'être l'assassin de Dusseldorf .

Josep h Mayer , qui avait donné un f aux nom
à la p olice, était inculp é de désertion et a^a 'u
été p uni p our avoir commis de graves délits. On
a trouvé sur lui un manuscrit dont l'écriture
est d 'une grande similitude avec celle du meur-
trier de Dus seldorf .

On se souvient qu'il avait envoyé une lettre
où il exposait en détail à la mère adop tive de
la petite Gertrude Aldermann, le meurtre de Ven-
tant. La po lice d'Eger a établi que la descript ion
du meurtrier présumé de Dusseldorf f aite p ar
les p ersonnes qui se seraient trouvées en sa p ré-
sence, rép ond entièrement aux traits de Maye r,
qui était du reste à Dusseldorf au moment des
meurtres.

Fait imp ortant : May er en écrivant f e  prénom
de la victime Gertrud , f ait la même f aute d' or-
thographe que le meurtrier de Dusseldorf .

Son dossier a été immédiatement exp édié à
Dusseldorf .
Une série de scandales politiques au Japon —

Ce n'étaient pas des pots-de-vin mais
des poignées de riz...

LONDRES, 14. — On mande de Tokio au Ti-
mes » que les procureurs du ministère de la
justice ont décidé de poursuivre le général Ya-
manachi. ancien ministre de la guerre et gou-
verneur général de la Corée, inculpé d'avoir ac-
cepté une somme de 500,000 yens pour donner
son autorisation en ce qui concerne la création
d'une Bourse du riz à Fonzano. Le général al-
lègue que cet argent a servi de contribution au
fonds du parti Seyakaya (parti du baron Tana-
ka) . Les procureurs poursuivront leur enquête
sur les nombreux scandales révé'és à la chute
du cabinet Tanaka et ils interro geront à ce su-
j et les hommes politiques et les capitalistes les
plus connus.
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