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M. Barthou, qui vient de renoncer à former le
nouveau cabinet français.

Paris, le 7 décembre 1930.
M. Tardieu, qui avait magnif iquement tenu

tête, mardi, à la Chambre, à ime opp osition qui
le harcelait et voûtait à tout pr ix p rof iter du
scandale Oustric p our chercher à dissocier une
maj orité paraissan t de p lus en plus compacte
sur toutes les grandes questions de politiq ue
générale, est tombé j eudi soir au Sénat.

La surprise f ut réelle dans le pu blic, car ou
p ensait, avant la séance, que le gouvernement
aurait 5 à 10 voix de maj orité, mais ceux qui
étaient au courant des dossier s Oustric, qui sa-
vaient qu'aux noms des parlementair es déj à ci-
tés p ar la p resse allaien t s'en j oindre d'autres,
dont certains touchant de très p rès au Gouver-
nement, comprenaient qu'il devenait de p lus en
p lus dif f ici le à M. Tardieu de soutenir certains
de ses collaborateurs.

Au moment de son arrestation, M. Oustric a
déclaré à une personnalité paris ienne qin me le
racontait hier, qu'il était bien décidé à « débal-
ler », c'est-à-dire à nommer tous les p arlemen-
taires qui eurent pour lui des comp laisances ou
qui lui p rêtèrent leur concours moyennant de
riches prébendes. Or ceux-ci se recrutent dans
tous les partis. Il y a parm i « les invités à dî-
ner » de M. Oustric, autant, si ce n'est p lus,
d'hommes de gauche que de droite ou du centre.
Les p artis socialiste et radical-socialiste qui
demandèrent la constitution de la commission
d'enquête ne se doutaient certainement pa s des
noms qui allaient sortir des dossiers des inves-
tigateurs.

Le malaise était donc général et il p araissait
que malgré la belle résistance de M. Tardieu, de
sa f oug ue at de son op iniâtret é, ce cabinet qui
avait déj à dû se sép arer de trois de ses mem-
bres, ne résisterait p as à de nouvelles amputa-
tions.

Pour la quatrième f ois dans les annales de la
troisième Rép ublique, les Pères Conscrits se
sont of f er t  le luxe de j eter bas le gouvernement.
C'est la p renùère f ois que l'assemblée élue au
suf f ra g e  restreint renverse un ministère sur
une p olitique générale qui a l'app roba tion de
l'autre assemblée, élue p ar le suff rag e universel.

Dep uis 60 ans, en ef f e t , le Sénat n'avait con-
damné à mort que trois cabinets : celui de M.
Léon Bourgeois en 1896 , de M. Briand en 1913,
de M. Herriot en 1925. Ce n'est p as, en somme,
sur la p olitique du p résident du Conseil que le
Sénat a voté, mais p lutôt sur les tendances de
certains de ses ministres qui ont semblé aa Sé-
nat rép ublicain , f arouchement laïque, trop à
droite et f aisant montre de trop de bienveillance
p our l'enseignement clérical. Le président du
Conseil est allé à la bataille avec l'intention bien
arrêtée de la gagner. Il a p rononcé un des meil-
leurs discours de sa carrière gouvernementale.
H s'est élevé au-dessus des questions de partis
et de personnes et a montré les résultats obte-
nus dans tous les domaines .* agricole , social,
budgétaire, f inancier, industriel ou commercial

La chute du cabinet Tardieu. — Une succession difficile
A\. Poinca ré serait certain d'avoir une major ité.

L/opposition entre la Chambre et le Sénat.

et a exposé la po litique extérieure du gouverne -
ment en termes si p récis qu'il obtint les applau-
dissements d'une grande maj orité des sénateurs.
Mais p armi ceux qui app laudissaient, pl usieurs
votèrent contre l'enseinble du cabinet.

Le Sénat est, auj ourd'hui, orienté à gauche en
maj orité , et sur le terrain laïque U est intransi-
geant. C'est surtout l'attitude p rise au suj et des
lois laïques p ar deux de ses membres, MM.
Pernot et Oberkirch, qui est resp onsable du
vote de déf iance. Il est amusant de constater
qu'en 1925, quand M. Herriot f ut  renversé à la
suite d'un vote hostile au Sénat , les gauches ac-
cueillirent ce résultat aux cris de « A bas le
Sénat ». Aujo urd 'hui, ils déclarent que c'est lui
qui est le sup rême remp art de la Rép ublique.

Ap rès les consultations de M. Doumergue, qui
se p oursmvent à l'Ely sée à l 'heure où j e vous
écris, il semble nécessaire d'arriver à une con-
centration des éléments du centre, ' de la gau-
che et d'une p artie de la droite.

Le colonel Fabry , président de la comimssion
des colonies, déclarait hier en sortant de l 'Ely-
sée : « Elargir la maj orité sans la briser, tel est
le tour de f orce à réaliser. Il f aut trouver quel-
qu'un cap able de le réussir. » Et le député de
Paris remarquait l'imp ortance du vote émis à
la Chambre sur les crédits de la déf ense natio-
nale, le j our même où le Sénat renversait le
gouvernement. Les radicaux votaient les crédits,
tandis que les socialistes les ref usaient. Il p a-
raît certain aujourd'hui que la f ormule d'un car-
tel des gauches dans le genre de celui de 1924
est imp ossible à réaliser.

En ef f e t , si un gouvernement de ce genre p our-
rait avoir ime majorité au Sénat, U serait sûre-
ment battu à la Chambre. La tentative de M.
Chautemps, l'an dernier, l'a p rouvé. Le vent au-
j ourd'hui est à la concentration, à la concilia-
tion, j e  dirais même à la réconciliation des grou-
p es du centre et de gauche à l'excep tion des
extrémistes de droite ou de gauche. Si l'accord
de pr incip e est aisé, il va devenir, p ar contre,
diff icile à réaliser quand U s'agira de répartir
les p ortef euilles suivant l'imp ortance des
group es.

Un seul homme serait cap able, auj ourd'hui, de
créer en 24 heures un ministère stable, certain
de sa maj orité à la Chambre comme au Sénat,
c'est M. Ray mond Poincaré. Mais ce dernier a
aff irmé , hier encore, que son état de santé ne
lui p ermettait p as de p rendre le p ouvoir. D'ail-
leurs il est dans la tradition que le p résident de
la Rép ublique app elle p our f ormer un nouveau
gouvernement un des p arlemntaires f aisant p ar-
tie de la majorité qui renversa le cabinet précé-
dent. Or, M. Poincaré a voté ouvertement jeudi
soir en f aveur de M. Tardieu. L'app eler à la
p résidence serait donc une entorse à ce f ameux
p rincip e p arlementaire.

M. Doumergue a, cette f ois-ci, d'ailleurs, une
dif f icul té  de pl us à surmonter dans la constitu-
tion de ce ministère. Il doit en ef f e t  s'occup er
actuellement de ne p as appe ler à l'Elysée des
p arlementaires qui p ourraient être mis en cause
p ar la commission d'enqiiête. Hier, quand M.
Louis Marin sortit de l'Ely sée , les j ournalistes
qui montent la garde au bas du grand escalier,
et qm sont à l'af f û t  de toutes les imp ressions
des députés ou sénateurs, lui demandèrent avec
quelque ironie : « Etes-vous venu comme chef
du group e de /'<* Union rép ublicaine et démo-
cratique » ou comme p résident de la commission
d'enquête ? Etes-vous venu donner au Président
de la Rép ublique des indications sur ceux qu'il
doit app eler ou les noms de ceux qu'il serait
dangereux de f aire venir actuellement à l'Ely -
sée ? »

Le cabinet Tardieu a p rouvé, p endant treize
mois, qu'il était possible de f aire une p olitique
rép ublicaine sans les radicaux-socialistes. Il
p arait diff icile auj ourd'hm, s'il y a une récon-
ciliation, que l'un quelconque des group es de la
majorité d'hier soit exclu de la majorité de de-
main. Tout au p lus p ourra-t-on voir le nombre
de ses rep résentants au gouvernement diminuer.

Il y a en ef f et des exclusives qui ont été pro-
noncées dans certains group es et les éléments
avancés des rép ublicains de gauche ref useraient
leur concours si certains éléments de droite f a i -
saient p arlie de la maj orité.

Il semble donc probable que c'est p armi les
membres de la gauche radicale ou de l'union dé-
mocratique et radicale que M. Doumergue de-
vra chercher le f utur Président du Conseil. Il
semble en ef f e t  qu'un radical-socialiste ortho-
doxe aurait une tâche plus compliquée qu'un ré-
pu blicain de gauche. Il p araît également que
c'est un sénateur qui devra f ormer le f u t u r  mi-
nistère, p uisque c'est le S énat qui a renversé le
gouvernement.

Le nom de M. Barthou rencontrait de
nombreuses adhésions. L'ancien p résident du
Conseil et p résident de la commission des rép a-
rations s'est tenu, dep uis un certain temps, en
dehors des luttes pol itiques. On se rapp elle qu'il
f u t  garde des sceaux aux côtés de MM .  Herriot ,
Queille, Albert Sarraut et Léon Perrier, minis-
tres radicaux-socialistes dans le cabinet Poin-
caré de 1926 à 1928. On sait que M. Barthou a
renoncé à f ormer le nouveau ministère.

Une chose néanmoins est certaine, c'est que
le nouveau ministère devra suivre une p olitique
qui ressemblera f ort â celle du cabinet Tardieu
s'il veut avoir une major ité à la Chambre. La
chute de M . Tardieu ne veut nullement dire que
le pays était hostile à la politique générale du
gouvernement. Dans la p ériode de crise écono-
mique et f inancière actuelle, l'op inion réclame
un gouf ernement laissant au second p lan les
questions de p olitique p ure po ur s'occup er, avant
tout, des p roblèmes économiques et du bien-être
du p ays.

Robert VAUCHER.

Le chômage. — La restauration du
Temple français. — Petite

chronique. —- Miettes
du passé.

Le Locle, le 8 décembre 1930.
Le chômage s'est sensiblement accru au cours

du mois de novembre. Le nombre des chômeurs
totaux a passé de 202 à 271, soit 191 hommes
(pour 154) et 81 ïemmes (pour 48). L'augmen-
i -tipn est donc de plus de 30 %. Dans le chôma-
ge partiel, la proportion est plus forte encore —
50 % — et le nombre des personnes atteintes
passe de 2000 à 3000, dont un millier environ
touchent des secours.

Dans les chômeurs totaux , 19 ont épuisé leurs
secours et 15 ne sont pas secourus. Une cin-
quantaine ont trouvé une occupation sur les
chantiers , chez des entrepr eneurs ou dans un
emploi provisoire. Heureusement la saison a
été relativement assez clémente j usqu'à main-
tenant pour permettre de poursuivre les tra-
vaux en plein air . Mais ce n'est pas sans an-
goisse que l'on voit la fin de l'année approcher ,
que nous réserve le printemps prochain ? Ques-
tion que beaucou p se posent et à laquelle il en
est peu qui puissent répondre. La seule industr ie
qui travaille actuellement à plein rendement ,
c'est notre fabri que de chocolat , même que des
chômeurs ont pu y être engagés provisoirement.
Et si nous ne risquions pas d'être accusé de
faire de la réclame gratuite , nous vous dirions:
favorisez-la...

* « #
Nous avons déj à dit ici que le Comité de res-

tauration du Temple français avait réuni cin-
quante mille francs de souscription en
vue des travaux à effectuer dans le Temple. Sur
ces cinquante mille francs , 30,000 environ sont
déj à versés. L'achat d'un orgue neuf a été dé-
cidé , son coût étant devisé à 60,000 francs. La
vente du vieil instrument permet d'espérer une
récupération de 10,000 francs environ. La res-
tauration de l'édifice lui-même comprendra di-
vers travaux importants , en particulier le net-
toyage des murailles et du plafond , puis vernis-
sage en ocre. Pour ramener de l'harmonie dans
l'ég 'ise, les poutrelles de fer supportant les ga-
leries seront enfermées et cachées dans des
coffres de bois simulant de fortes poutre s, les
colonnes de pierre seront remplacées par de
belles colonnes de chêne au galbe bien étudié ,
s'accordant avec les ballustres de la galerie.
On espère arriver ainsi à plus d'unité , tant au
point de vue couleur qu 'au point de vue lignes.
En outre , de notables améliorations seront ap-
portées au chauffage , à l'éclairage et à la venti-
lation. Mais de tels proj ets entraînent de gros-
ses dépenses aussi ; c'est près de quatre vingt
dix mille francs qu 'il s'agit de réunir . La crise
a obligé le comité à suspendre son activité , la
prudence a parlé plus fort que le désir de faire
beau. Mais on ne désespère pas de voir bientôt
— si ce n'est demain — notre vieux Moûfcior

prendre un aspect plus accueillant et des orgues
neuves dignes des magnifiques concerts qui s'y
donnent.

* » «
Si la saison a eu quelque peine à s'emman-

cher , auj ourd'hui elle bat son plein. Cha que
soir connaît une autre conférence, un autre
spectacle, un autre concert. Que tous aient le
même succès, nous ne l'assurerons pas d'au-
tant plus que pas mal de sociétés fixent leur
prix d'entrée aussi bas que possible pour que
leurs fidèles amis puissent répondre à leur ap-

pel. Nous ne relèverons pas les soirées organi-
sées par les sociétés locales, nous risquerions
d'en oublie r et par là de mécontenter tel ou tel.
Notons cependant quelques manifestations im-
portantes :

— Jeudi soir, le Temple français était archi-
bondé pour entendre la conférence Bach-von
Prosch. Deux officiers , un Français et un A'ie-
mand . tous deux anciens combattants et tous
deux également blessés, parlèrent de la « leçon
de la guerre ». Message* de paix qui iit une pro-
fonde impression sur les assistants. La confé-
rence était donnée sous les auspices des Che-
valiers de la Paix.

— Vendredi soir , aux Musées , M. Marcel
Kurz , ingénieur à Neuchâtel , parla de la der-
nière expédition internationale dans le massif
de l'Himalaya , à laquelle il prit part. Conférence
intéressante , accompagnée de proj ections lumi-
neuses inédites.

— Samedi s'est ouverte à la Salle du Musée
de peinture l'exposition du peintre Olsommer,
de Veyras sur Sierre. Cette manifesta tion artis-
ti que est peut-être la plus heureusement repré-
sentative de l'art suisse contemporain que nous
avons vue j usqu'à maintenant dans nos portes.

— La section locloise de la Société fédérale de
'gymnasti que s'est chartrée de l'organi - -i tî 'm ùe
la prochaine fête cantonale de gymnastique,
fixée aux 18, 19 et 20 j uillet 1931. Un comité
d' organisation a été constitué sous la présidence
de M. Juilien Tissot président de commune.

* * *
Dans notre dernière chronique , nous avons

parlé de ce j eune Loc'ois du XVIIIme siècle
qui — la valeur n'attend pas le nombre des an-
nées — couru t monts et vaux , à peine âgé de
iO ans.

Rentré au pays le j eudi 28 septembre 1775, P.-
Frédéric Droz essaya divers métiers; il finit par
s'installer aux Endroits des Ep 'atures (les Epla-
tures faisaient partie a'ors de la commune du
'.ocle). où il établit un « moulin à Iavures » pour
le traitement des déchets provenant de la fa-
brication des boîtes de montres. Notons un fait
qui a son importance, Droz fut en re'ations
avec le célèbre opticien Guinand , des Brenets,
lorsque ce'ui-ci était encore fabricant de boî-
tes; sa correspondance signale à plusieurs re-
prises qu 'il alla « sur le Doubs ».

En 1781, P.-F. Droz épousa Julie Robert-Ni-
coud , et ii alla demeurer chez son beau-père... en
qua 'ité de gendre , écrit-il avec le plus grand sé-
rieux ! Il y était logé, nourri , chauffé , blanchi,
etc. pour le prix de quatorze batz par semaine,
et ne payait aucune pension pour sa femme,
parce qu 'elle aidait « un peu » sa mère aux tra-
vaux du ménage. L'accord était fait « pour au-
tant de temips que l'on sera réciproquement con-
tent de part et d' autre , se on que nous en som-
mes convenus ensemble de bonne foy et de
tranche volonté sans aucune opposition de per-
sonne ».

Le cadeau de noce de P.-F. Droz à sa j eune
femm e consistait en quatre rangs de grenats ,
qui avaient coûté huictante batz , une civette ,
un psaume, une paire de boucles d'argent et
pour quinze batz de soie. Vous souriez ! La-
que 'le des j eunes mariées d'auj ourd'hui se dé-
clarerait satisfaite d'une telle corbeille ?

Les débuts du j eune homme furent assez pé-
nibles et il dut par fois avoir recours à l'aide fi-
nancière de son beau-père. Mais, une fois son
moulin à Iavure s instal'é . une modeste aisance
permit à Droz l'Américain de songer à de nou-
veaux voyages; on le trouve à Soleure, à Bâle ,
au Valais , au Val-de-Travers , où on lui avait
dit que se trouvaient des gisements d'or. Il fit
de plus importants déplacements en Franche-
Comté , en Allemagne , en Italie pour voir des
mines (?). Entre temps, la famille s'agrandit desix enfan ts. Heureusemen t p our le grand-père
Robert-Nicoud , le contrat passé en son temps
ne prévoyait pas, pour les quatorz e batz heb-
domadaires , l'entretien de toute la marmaire !D'ailleurs , notre homme s'était installé , pour sonpropre compte , dans la ferme de son père, l'an-cien Droz , en 1784 déjà.

La plup art des recherches et observationsque fit Droz à cette époque sont trop spécialespour que nous nous y attardions longuement.Notons seulement — fait digne d'être relevé —que le pasteur faisait régulièr ement une visiteà la famill e pour... touch er la dîme qui consis-tait en une émine de moisson ou p lutôt la con-tre-valeur en espèces. Et cette dîme devaitêtre acquittée par avance.
A l'âge de cinquante cinq ans , P. F. Droz en-t reprit encore un voyage en Turquie , Egypte etAnalolie. Il fallait que le démon des voyages letînt fortement , car se dépla cer à cette époquen 'était pas une petite affaire !
M suivre) Qéo ZANDER.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
SIX mois • 8.4-
.'rols mois 420

Pour l'Etranger;
On an . . l'r. 55.— Six mois . Fp. 27.50

roi*, mois *» 14.— Un mois . • 5.—
Ou poat n 'ai onner dans tous les bureaux

.1 . poste suisses avec une surtaxe de 30 ct
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Snisse 14 ct. le mm
Etranger . 18 • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.
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Â vendre accordera chroma
ICIIUI C tj qUa , .-..radella ».

!i l 'élai de iii -ii ', bas prix. — S'a
«Iren ser chez M. Paul Lieclily.
cuifïeur, rue Numa-Droz 147.

3-..HI4 

H cK.ll lat p IlP llB cuiii|ilon* avec
ntp idlCUl grande Beconrl**. à
v- niire. Prix fr. 150. -. Ofires
sous cliitl re I». It. 17001, :*.n
hitr» *> n 'le l ' I . M P i n r i A i .  I 70''l

Armoire à glace TZtT
d'occasion. — Ecrire , avec indi-
cation du prix ei genre, sous chif-
fre It SI. 179'i3, au bureau ne
I'IMPARTIAL,. 179*23

Cordeaux à lessive. m°;,̂
acheter d'occasion , un ou denx
gros cordeaux a lessive de 60 ou
IOO mèlre *.. — S'ailresser chez
Mme Giàff , Hêlres 10 (Prévoyan-
ce). -*-(il (.)

Jeune homme
de 19 ans , cherche p lace dans un

restaurant
pour ie samedi et dimanche , pour
lous les t ravaux du café - Adres-
ser offre s sous chilTre P «KOO
C. à Publicitas. La Chaux -
dot omis. 17137

Ressorts
On demande, pour entrée

de suiie , un bon prépareur
sur le finissaKe de Tessons; a dé-
faut , un jeune homme sortanl
'l'apprentissage. - S'adresser i. la
Fabrique de Ressorte LA IIIIYA ,
Jules  Si'bweiDttraber. Si
Uni.T. -"•-_.»._ J 17937

lmpoilanle Maison d'iiorloge-
rio engagerai t  un

jeune homme
sérieux , comme apprenti-
commis. — Faire o lires écri-
tes sons chiffre !_, J IS' -ÎS. au
bureau de I 'I -P ARTIA L .  18140

Quel tailleur
sortirait ouvrage à gilelière expé-
rimentée , occupée jusqu 'à pré-
sent nar la Maison Ségal t — Of
f re s àM.  Perrenoud , Bureau Liell
Télénh. 21 500. 18016

Beau garage
à louer à la rue Numa-Droz
160. eau et lumière. — S'adresser
chez M. Glivlo , rue du Parc 112

m_e

A louer
de suite ou A convenir, aux Mé-
lèzes . Fouhiis  1. apparlemenl
bon marché, de 'A pièces et cui-
sine. — S'adr. Gérance Fon-
lana ruêJacob-Branli  65 32477

A louer
de suile ou époque à convenir,
dans peiile maison d'ordre , un
joli sous-sol de 2 chambres, au
soleil et remis à neuf , jardin
«l'agrément. - A la même adresse
à vendre un fourn eau a pétrole ,
neuf. — S'adresser rue Docteur-
Dubois 6 (route de Bel-Air), au
ler étau**.. 171)1:)

¦ choix d'anciens
U l/_*nnP£î me,.bl*<s. - l'lin v fi nui c j»"*ph K«™

-« l e l i r i e r . | l'.k.

POSAGEt de CADRANS
seraient entrepris. - Sa iresser A
M. A. Dubois Sandoz. rue du
Temtile-Alleaiaiiu97. 1*61,24.-0?

3 _ :l(i

LlDPB 118 SUIÎ6. centre de la
Tille, 1er étage, logement de 4
chambres , chambre de bonne, cham-
bre rie bains, chauffage central, -
S'adresser i M. Pierre FEISSLY,
gérant , rue rie la Paix 39. mm

A v_p_ n_ if r_p ! ",0 ° °H "yui -
W -Balil _ , _nfield :i50cm,

1 vélo «Pai i i ie t tont , 1 liaiunoin-
zinc , avec cliaufTe-hains dessous
le tout en bon élat. IHOtifl
S'ndr. au bnr. do _'«Impartial>

Pour cause de départ,
à louer a t offi-ane. petite mai
son ue 6 chamnres . cuisine , les-
siverie et toutes dépendances, ga-
rage, grand hangar , jardin , pelil
verger el grand dégagement, Prix
67 fr. par mois. — A la même
ad resse, & vendre poules ei
lapins. - S'auresser a M. I_ -I*.
( alame. rom ain. IWJI1

Couturière " »
pour du travail â la maison on
en journée. 32620
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal

Tables a ouvrages
et de jeuS. lit tun#, sont a ven-
dre à l'atelier, rue du Stand 12

17931.

Maisons die ̂ T6500.— pour le UO avril. 2 cham-
bres , cuisine , peiile cave, eau ,
éleclricilé, 584 in a de terrain en
bon jardin, poulailler. Le tout
bieu clôturé, en plein soleil.
Offres sous chiflre A. B. 17940
au bureau de I'I MPARTIA ... 171140
Hntfn  avec si le-car , 000 ce
riUlU TT. a vendre, modèle
récent , révisée et équi pée au
comp let. 1793 .
S'adr. ati b _r . do l'-rlrapartial**

A lIPIUlrP a"x IJœuiires
f ÇINll t» (Sagne). pour

cause de s.imé, une petite maison
a l'état de neuf , d'un logement ,
eau de cuve et de source, éleclri-
cilé, j ardin, poulailler , sur la
route canionale, à 5 minutes  de
la gare. Entrée selon entente. —
S'adresser aux Cœudres 28, près
de la gnr*-*, 17818
#w j)|*A(Sf» a -louer ue suiie
¦Util Ulgtj , ou â convenir ,
pour (jeux autos. — S'adresser
rue , dn Donhs Ufi 17Rr>2
IMI £._*__ 33 ua vmW ;l venure ,
IT_I-l%?j_ -. S'adr. n veuve
TelIJacol Joux- _-*errel28 18129

DaiTl P c'lerene eniploi ohez per-
Î/Ulllc sonne seule ou petit mé-
nage. 32638
S'ndr. an bnr. da 1'*iTmpart lal>

fj i i i f i p seule, iii- lll ii U ile mace puur
l/Ul.lo servir dans un restaurant
ou pension , ou daus n'imnone
quel magasin. ;I2'>35
S'/'di. an bnr. de Vi Impartial».
D o n n a  - «lll lueiiaite oeinanu e
OUUUtj i pour la France, jeun e
bonne à toui faire. Vie de famille.
— S'adr. chez Mme Marguerite
Weill . rue Léopold-Robert 21.. au
Sme étage. 1K)5'1

loiino fllla On cherche de suile
dCU UC UUC. une jeune fllle hon-
nêle. propre et active, pour un
ménage soigné. 18142
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

A l f l l lPP  "our '" '*' a v r i l  li);i ' 'IUUCI bel apparlemenl au so-
leil , de ô chamnres ou 4 éventuel-
lement bout de corridor éclairé,
el iani i i re  de bains, service de con-
cierge. — S'adresser chez Mme
Kung . Tou relles 11. 15883

Qui bien digère, bien se porte
Constipation ?

Il est évident que si la digestion ne
fonctionne pas parfai tement , tout l'orga-
nisme en souffre d'où source, souvent
inexplicable , d'une quantité de maux ,
bénins d'abord puis plus graves. On
se sent mou, triste, sans énergie, comme
sans goût au travail ni plaisir à quoi
que ce soit... Ne vaut-il pas mieux pré-
venir ces maux en maint enant d' une
façon constante et nntui  elle son orga-
nisme en forme, tout comme un bon
régisseur qui exploite au mieux le do-
maine qui , lui est confié 1 Choisissez
donc le remède naturel assurant une
digestion parfaite el continue le Biomalt ,
aliment el médicament en même temps.

Le Biomalt doit sa réputation à sa
composition spéciale el à son influence
favorable sur une régularisation natu-
relle de l'appareil digestif et de l'intes-
tin. Son efficacité repose tout particu -

lièrement , sur sa présentation ; c'est en
effet sous forme de liquide épais (donc
exacte) el concentré ne contenant au-
cune addition de cacao constipant.

Un médecin ne recommandera jamais
des sels ou remèdes purgatifs dont les
effets, actifs au début , s'atténuent au
fur et à mesure que l'intestin s'habitue
ces substances étrangères.

C'est tout l'appareil digestif qui doit
être surveillé , nourri , épuré et qui
devrait avoir la force d'assumer par
lui-même le bon fonctionnement de la
digestion. Mais ce qu 'il ne peul accom-
plir seul , le Biomalt l'achèvera. En eflel,
grêce à sa légèreté, à sa digeslibililé ,

on trouve au bout de 1S minutes déjà
des traces de Biomall dans le plasma
du sang ; giàce aussi à sa contenance en
diaslases sous forme liquide , il active
la di gestion des autres aliments . Veillez
donc à un actif échange de substances.
Chacun sait que l'homme vil , non de ce
qu'il mange, mais de ce qu 'il digère.
Pensez sans cesse à noire devise qui
trouve, une fois de plus, ici, son ap-
plication .

A LOUER
pour de Nuiie ou époque à

convenir  :

ltt lfetftâ'±M_&
mes. cunidor. cuisine , chambre
de bains et dépendances. 170(33

Combe tarin 45. llSJ .
corridor , cuisine , chambre de bai ns
et dépendances. 175_ 'i

Léopold Robert 12. SBfcE
tires et alcôve. 175*io
rtlSHnilf 17 tBr étage. 3 cham tires,
LIlOllipi II. corridor , cuisine **<
dépendantes, 17566

ta Droz 156. JSSSïïSt
ridor, cuisine, chambre de bains
et dé pendances. 17607
Dftffiort 1(1 Rcz de-ebaussée, 2
rUillbla IU. chambres , cuisine et
*iéi)enJances. 17568

Général fieizog 24. '«"«W
cuisine ei dèin-nn iinces.

G3Qéial fl2nog 2i p&rt2

cuisine et dépendances. 1756&
Roi (lif 7(1 Rez-de-chaussée de
ucl 'Hil LU. 4 chambres , corridor,
cuisine, cnauiure de bains et dé-
pendances. 17570

Huma-Droz 126. ¦Kfaîâç
liantes. 17571

[plaluies-Jaun e 14. fsfias
cuisino ei dépendances. 17572

Peliles-CrosetleîlRe -éeedcnhrs-
clia ni bres , cuisine, dépendances
et 1 local. 17573

Dïirf 1*.R 'er* ^
me et ^me élaReB

rllIL UU. de 3 chamnre s, corri
dor , cuisine , chambre de bains.
chauffage central , concierge. 17)74
pn ff I5Q Rez-de-chaussée de 2
; -IL UU, chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage cenlra l, concierge. 17575
ûrnn r i . .  1JI7 Rez-de-chaussée in-
rluy.Bi Hf. térieur de 3 cham-
nres . corriuor , cuisine et depen
dances. 17576

M Mt 86. aferSenïdè
2 chambres, cuieine ot dénendan
ces. Conviendrait ponr cordon-
nier ou coiffeur. 17577
rtlSirriÔrD Ji Rez-de-chaussée
UlÛlIlblb _ d'une chambre, cui-
sine ei uéuendauces . 17578
CnilOOnt 7(1 Rez-de-chaussée
lull .i_ .il Lu. d'une chambre , cui-
sine et dénendaDces. 1757W
Hnmm 7 Beaa et grand Maea-
lltS -VE L sin. 17530

|j0[|j m 
Beau et grand Garage.

RDI Air 7(1 Snus-sol, grand loca l
OcrHII ->U. (éventuellement avec
ciianiier) 17582

Bôlel-ie ïille 21-1 SLfT&i
pour alelier , avec remise. 17583

S'a'lresser chez M. A. JEAN-
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

Arcmciïre
à Saignelégier

bon pelit  commerce de Léga-
m_ o Primeurs, seul Uans
la contrée , avec neau magasin ,
entrepôt , garage pour auto. On
laisserai! également BUagasIn
d'A- tlcles de Ménage de
irès bon rappdri, nouvain ê're
desservi par la même personne
¦ue le Magasin de Uoniestitiles.
Reprise de suite on à convenir —
S'adr a M. Arnold Ghéte-
t a t -  Geiser , roâlwi-- luiniste.
Salguelâgler T I 59 18089

Enueioppe8, sié,̂ oTrer-
I IIIMl I V J - J t l l  I I H I I ï V n l S I M I

Â lfinHP Dn •posrfement de S
lU-IPl pièces," bien siiaé au

soleil , et un de 2 pièces — 8'a-
iresser rue Léopolu-Roberl 88, an
1er étage. 32H4 I

I (.( .PHlOnl (,e * pièces è louer
-j UgcUlCUl rU e Neuve 10. pour
le 30 avril. — 8'adresser chez M.
Schluneguer. Tuilerie 30. — Télè-
nhone 21.1.8. 17241

A Inno p pmi r l6 ** avril pr0 "H IUUCI cliain un app artemenl
moderne. Quur l ie r  des C.rélèis
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

;)-'IH .

A lnn pp l"°ur [K :JU avi "  1!,'yi *l U U C l , rue Numa-Droz 12.
loli logemenl , au soleil , de 3 gran-
iies chambres a 2 fenêires , don '
une indépendante , cuisine el Ion
les dépendances. — S'adresser au
bureau Marc Humberl , ruo Nn-
ma n*nz lll. 17S1I7

r h a m h n a  nieiildee , au soleil .
UllalUUl *8 chauffée , à louer a de-
moiselle sérieuse, travail lant  dej
hors. - S'adr. rue du Parc 17. au
3me étage, a droile. 18056

Pinmhi 'P A l0,,Br une cuam-
lUlalUUlc, bre, à personne sé-
rieuse. S'adr. rue du DottlislO-
au rez-de chaussée. 18019

Ph ^mllPP A 'ol,pr de suile. une
UlialllUl C. chambre , à personne
solvanlo et tranquil le.  — S'adres-
ser rue du Progrès 97A, au rez-
de-chaussée 181)52
{'I n iii h pa A louer , une oeile el
UlialllUl C. grande chambre , au
soleil. — S'adr. rue «lu Doubs77.
au 3me éiage. n droile. 17957

Phf lmhPP meublée , nu soleil , est
ulKLI -lUIC a louer à personne
honnêle. — S'adresser rue de la
Promenade 12A . au ler étn se . _
.I roi le. 17921.
Phi in liPû a louer, rue de la
-UdlH UI B Pati 71, chez M. Guil-
l a r m o t .  3,fil8
l ' h l im l lPO A muer belle cil.un-
-_I1-1!1UI C. bre meublée à 1 ou S
personnes t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue du Soleil 9, au 1er
éiaen. 17H74
î'll 11llf _ PU A louer , a Uiim e . une
UlialllUl C. chambre indénen-
danle. 1/959
S'ad. an bnr. de l'«Impartial »
P h a n i h p o  Julie ouamora meu-
UliaillUIC , blée , bien siInée au
soleil , est a louer de suite. Chauf-
fage cenlral. — S'adr. rue Numa
Droz 169, au rez-de-chaussée su-
périeur . 32555

Ph i imhPP A luuer enambre
UlialllUl C. confortable , avec ou
sans pension, chauffée , fr. 30.—
nar mois. Payement d 'avance. —
3'adresser rue Léopold-Robert 2fi
au .'ime éiage. 1802/

R i a r .P Ô C  cherclient logement de
riatllCD 2 chambres , pour lo
30 avril 1931. — Ofires écriies
avec prix , sous chilire P. Û.
3*2599. à la Succursale de I'I M-
PAHTIAL . 325U'.l

D ij ln p r l  d'appartement . A venure
OUlal U à très bas nrix. — S'a-
dresser rue de la Promenade 11
au 2mc * éiage. IHnôl i

Â npnrlnp taille d'emploi, 1 cuui-
I u l u l e , mode noyer , 4 tiroirs.

I dile sap in, 1 table ronde el 1
dite carrée, noyer poli, 1 fauieui!
moquette , 1 pelisse et manchon
Mongolie pour fllletie . 1 grand
jeu de construction , 1 couteau a
louibe , 1 zilher , 2 tableaux. —
S'adresser rue des Sorbiers 19.
an 3me éiage. è droite. 18040

A VPn f ip O grtiinupu oue s avec
ICUUI C, disques . — S'adres-

ser Place de l'Hôtel-de-Ville I A
au 3ni ( i étage , a gauche. 17920

A VPIMI PP " laTdh0 à 8li'c,i el
I C U U I C , i aecrétaire noyer,

S'adr. an bur. do r«lu_p artial>
l m<

f lni-inci i r.n A vendre u 'occaaion ,
Utl/dûlUll. jolie robe de bal.
bleu turquoise , pour jeune fllle.
Bas prix. — S'adr. rue ues Sor-
biers 17, an 3me étage, A gauche

17961

A LOUER
foui* le 31 Janvier 1931

Ont A i n  Oi apparleinen t s de 2
UC1 au -.T, pièces et cuisine.

17U45

Pl'St ./l pignon de 2 pièce». 40 fr
Ut Cl lt, par mois. 17646

pour le 30 Avril 1931

Â. -M. Piaget i5 et 47, apr-
ments de 2 et 3 pièces. 176'i7

Cnnnn 77 8(> UB - SO1, 2 pièces.

Numa-Droz 104, f f f lE ?
17649

Prni-PPt. 17 ler élaRe * 5 niècep *11 Ugl Co TI , chambre de bonne ,
cour , jardin , maison d'ordre.

17650

S'adr. à M. Ernest Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A 9oy@r
à Fontainemelon

nour le ler mai ou dés mainte-
nant , beau logement au 2m>-
élage , bien siiué. de 4 chambres
cuisine et dénendances. — S'adr
à M. Henri  Perrey. a l'ernier

P-892 0 15712

Nafson
On cherche à acheter

maison de non rapport. — Faire
offres , avec détails, sous Chiffre
L. - .  18057. au bureau de l'Iu-
PABT1 U, i RUrû

On demande A acheter
une bonne

pouBdie
de 18 mois. — Offres à M. Paul
BISt HOI'P. ColTrane. 18013

JOUETS
A vendre avan tageusement un

chemin de 1er mécanique aiec plu-
sieurs wagons, rails, et différents
accesso ires , tunnels, aiguilles, pla-
que tournante, etc., etc., le tout en
bon etat, — Offres écrites sous
chiffre x. A. 18117, au hu-
reau de I'IMPARTIAL , wn

Pour rata, délicat!
BOULANGERIEun ni

4, rue de la Serre 4
Snécialilé de

ZieWsrûlls
reconnu» lorllfiautN. nnlrltllN
rti£_ ewt tt«i  P-WI4 i n!7!i4 l

11P10 Es i
ohe*. 17970 ¦

SP1TZHBCU MBramB

împor lante maison d'hoilocerie engagerait un 18128

W V- m m -  _____Voyageur
capable pour la Belgique et la France Situation d'avenir pour
personne sérieuse et connaissant la brandie. — Adresser ol-
lres sous chiffre T. Z 18128. au bureau de I ' IMPARTIAL

A vendre , en bloc ou séparément , agencement com-
plet , comprenant banques , vitrines , glaces psyché, rayons ,
coffre-fort , slores intérieurs et extérieurs pendule Bull-
Clock. appareil moderne d'éclairage électrique , busles el
mannequins hommes el enîants , un loi I u l e s  à o lr. la pièce ,
enseignes en lôle el sous-verre , clichés pour publicité vête-
ments, elc. — S'adresser à la Liquidation de Vêtements
« fl la Belle Jardin ière  » , La Chaux de- Fonds. 18_3f

Peuples

Béais
tout pour les habiller

El
Aux Areaaes

La Chaux de-Fonds 18064

*àlm inèéf risaêle
de che: l Maôôé

\ Coiff eur
[ Rue de la Serre 28

lao» \ Télép hone 22 905

Ce qu'il vous faut Mesdames pour vos Etrennes

travail seulem ent de ier ordre

etGuiéèlanwm
No 29 — Publication de la GALACTINA UELP-ltEUNE — 1) décembre 1930

Je vous annonce avec plaisir , par la
présente , que, dans l 'espace de 2 ans,
nous avons vidé la semaine dernière la
K0 ro« boile de Biomalt. Je me réjouis
d'autant plus de vous faire part de la
chose, qufl lous nous avons été satisfaits
de l'efficacité de votre produit, dont
nous ne pourrions .d'»' Heurs plus nous
passer dans la maison. Je saisira i chaque
occasion de recommander le Biomalt.

Mme Vve A .  H à W .

Une boite de Biomalt
est une boîte de santé.

<__a_àw_ _̂_tf»»^M_ ŵn__aiiMi_M_-wo-piawMa

Toutes nous savons ce que cela veut
dire et ce jour de lessive, spécialement,
on ne saurait consacrer une demi jour-
née à la préparation d'un ?eul repas
être dès le malin à la cuisine à éplucher
des légumes pour le dîner. Poar la mé-

n agère aussi , le temps c'est de l'argent I
Que faire alors î

Eh ! bien , préparer son menu de fa-
çon à piésenler sur la table des mets
nourrissant s et savoureux mais qui ne
demandent qu 'un minimum de temps de
cuisson. La ménagère pourrait cuire,
une fois par semaine, par exemple, une
nonne soupe à la farine d'avoine Galaclina

dont son mari dise qu'elle le nourrit
autant que plusieurs des plats impor-
tants dont il est Iriand à l'ordinaire. La
bouillie d'avoine est l'un des aliments
les plus sains qui soient el la Fabriqu e
Galaclina de Relp a réussi à mettre au
point une soupe k l'avoine parfaite
comme videur nutritive (cuite en 10 mi-
nutes) , des plus appréciés des maris ,
non seulement pour sa saveur , mais en-
core pour la modicité de prix de cel
aliment qui , en boite d'un tiers de kilo ,
donne environ 30 assiettes de soupe et
ne coûte que 1.80 franc.

En pleine lessive —
et pas le temps de cuire!

Hypertension artérielle
à 40 am déjà!

Faiblesse de mémoire, maux de tête,
étourd iss emenls? C'est bien là ce que vous
ressemez ? Si oui , voici le moment de
prendre de l'Arterosan car il ne laul pas
comtialire le mal quand il esl implanté  en
vous, mais dés que vuus en ressentez les
fâcheux symptômes. C'est dans la lorce
de l'âge qu 'il faut redoubler d'attention et
de précaution el dépister lous les signes
d'une activité artérielle ralentie. Vous sa-
vez combien l'arlér iosclérose esl fréquen-
te chez nous. Pourquoi ne pas la prévenir?
Notre Artérosan TOUS y aidera.

A la base de l'Arterosan se trouve de
l'ail , auquel on a retiré son goùl désa-
gréable, el un extrait des parties les plus
saluiaires du gui. L'Arterosan remet la
pression sanguine élevée dans des limites
normales , active la digestion el débarras-
se l'organisme de ses déchets. Faites donc
de temps à autre une cure d'Arlérosan et
lous les signes de la vieillesse , lels que
faiblesses de mémoire , vertiges, maux de
tête disparaiiront. Voire médecin , d'ail-
leurs si vous le consultez vous confirmera
le fml Vous trouverez l' Arterosan dans tou-
tes les pharmacies , en boile à lr. i.50, dose
suffisante pour une semaine de cure.
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L'éieit7ei Jouet. — La prerD-ère poupée. — A
travers ie birpbelot. — Joujoux «le

pn'oces. — l_a vogue «les pao-
tiijs. — Les sol<lats «Je

plcn-jl?.

Il ne fa udrait pas croire que le j ouet — j oie
des enfants et tranquillité îles parents s'il m
s'agit , toutefoi s, ni d'une trompette ni d' un tam-
bour — soit d'invention récente. Très loin dans
l'antiquité, iii existait tout connue à présent. Il
n'est pas de fouilles archéologiques où n'aient
été retro uvés des j ouj oux : en Grèce, à Mycène.
un enfant , à bras articulés et un petit chien ; à
Myrmo , un cheval à roulettes; en Egypte, un
sifflet , de nombreuses balles en peau bourrées
de matières dures , des crocodiles, voire des pou-
pées. Bans les tombes de l'époque ouvertes au
cours des sièctes, il n'était pas rare, de voir près
du squelette d' un enf ant des obiet s qui lui
avaient servi d,e j ouj oux et dont quelques-uns
sculptés dans Je cèdre ou l'ivoire étaient de vé-
ritables obj ets d'art.

N'assure-t-on pas, d'ailleurs, que l'origine de
ia poupée remonte à .'an cinquante après Jé-
sus-Christ au temps où , pour flatter Poppée-,
femme de Néron, les j eunes Romaines confection-
naient des statuettes à sa ressemblance qu 'on
appelait « pepeas » dont on a fait « poupées ».

Le j ouet continua à exister , à travers les âge:
et l'es «pays et on en retrouve la trace à peu près
partout. Toutefois ,il y eut, d'une façon peut-être
plus marquée -que de« nos j ours, celui du riche el
celui du pauvre, ce, dernier consistait en figu-
rines pilus ou moins grossières dont le bambin,
comme à présen t, s'accommodait d'ailleurs à
merveille. 11 est bien connu , en effet , que le j ou-
j ou vulgaire et banal est celui dont la vogue est
la plus grande. 11 amuse beaucoup plus l'enfanl
qui en use en toute sécurité et qui ne craint
pas qu 'on le lui retire des mains, vu le prix el
la casse fatale. Et c'est ainsi que, les petits de
l'antiquité appréciaient déj à le cerceau et les
billes.

Dès le Moyen-Age , deux femmes se disputè-
rent la fabrication des j ouets : en Allemagne,
Nuremberg ; en France, le Limousin où les ou-
vriers tablettiers confectionnaient des suj ets va-
riés dont certains avaient un caractère réelle-
ment artistique. On appela d'abord leur art :
«bimbelot» , du mot italien «bairibo» qui de-
vint plus tard «bibelot» . Puis on y substitua l'ap-
pellation de « ju é » dont on fit « j ouet ». Les
sculpteurs du Jura s'intéressèrent également,
mais avec un succès moind re, à cette industrie.

Cela n'empêchait pas la fabrication de j ouets
originaux et ingénieux don t quelques -uns furent
de véritables tr ouvailles. N'est-ce pas ainsi et à
l'usage des enfants que Roger Bacon , après
rvoir créé la poudre à canon , inventa vers 1250
la lanterne magique et que cinq cents ans plus
tard , Vaucanscn imagina son automate ?

Bien entendu , les j eunes princesses et les j eu-
nes princes connurent les j ouets les plus magni-
fiques. La réputation de certains est venue jus-
qu 'à nou s à travers l'histoire. Ne raconte-t-on
pas qu 'en 1291, Isabeau de Bavière envoya à la
reine d'Angleterre pour ses filles des poupées
habillées à la dernière mode. En 1496, Anne de
Bretagne comblait de même manière les enfant s
royaux d'Espagne et, plus tard , on vit les chan-
celleries de Paris et de Londres demander et
délivrer , en pleine guerre des saufs-conduits
pour permettre de passer le détroit à des j ouets
envoyés à la Cour.

En 1532, on trouve dans un inventaire des
biens de Marguerite d'Autriche , fille de l'empe-
reur Maximilien , la description de «jués» et no-
tamment d'un «petit ménage» en or , composé de
deux pots, six bobelsttons , six tassettes , une
coupelle , deux bassinets , deux petit s chande-
liers , un bassin à réchauf fe r le lit , un petit buf-
fet et un rouet à filet , « le tout pesant trois on-
ces, six estralins et demy» , ce qui montre que
ces obj ets étaient de taille minuscule.

Dans son j ournal , Héroard nous montre Louis
Xîll recevant de sa «remueuse» , c'est-à-dire de
sa nourrice , « un ménage en plomb , un coq et
une femme» . Le même chroni queur parle d'un
lévrie r de fourrure noire appelé Charbon , d'un
petit singe de poterie , de chiens de verre et au-
tres animaux faits à Nevers. On rapporte que
Louis XIV enfant possédait «neuf bouti que s de
la foire , garnies de figures d'émail , un gagne-
petit avec sa brouette , deux petits Maures cou-
chés sur un lit , l'un tenant une flûte à la bou-
che et l'autre une trompette, haults de trois
Pouces et demi , etc....» Mais il avait des j ouets
infiniment plus coûteux car il reçut à douze
ans une armée de soldats en argent qui coû-
tait cinquante mille écus.

C'était le temps où le cardinal de Richelieu
offrait à la duchesse d'Enghien une chambre
où il y avait six poupées et il s'amusait fort
de ce détail que la fillette non seulement faisait
manger celles-ci , mais encore leur faisait pren-
dre médecine. Un peu plus tard , Mme de Thian-
_es donna au j eune duc du Maine une chambre
grande comme une table qui était un véritable
chef-d'oeuvre. On y voyait une série de per-
sonnages en cire parmi lesquels Bossuet , Boi-
Ieau , La Eontaine , le duc de La Rochefoucauld
et Mme de Lafayette , tous d'une ressemblance
Parfaite.

Bien entendu , à côté de ces j ouets artisti ques
et coûteux, on en fabriquait de très ordinaires.
La bimboleterie n'avait pas l'imagination d'à

présent , mais on trouvait déj à les poupées de
carton , les bergeries peuplées de moutons , les
moulins de bois, les ménages et les pantins. Ces
derniers se répandirent surtout à partir de 1746.
La comédie italienne avait mis Polichinelle .
Pierrot , Arlequin et Colombine à la mode el
on les retrouva naturellement dans les pantins
qui firent fureur pendant tout le règne de Louis
XV. Les philosophes s'en indignent et d'Alem-
bert écrivit : «La postérité aura peine à croire
qu 'en France les gens d'un âge mûr aient pu
s'occuper de ces j ouets ridicules et les recher-
cher avec un empressement que , dans d'autres
pays, on condamnerait même à l'âge le plus
tendie.»

Cet engouement pour les pantins que nous re-
trouvons un peu auj ourd'hui cessa avec la Ré-
volution qui se préoccu pa de choses moins fri-
voles et il fallut le Directoire pour ramener le
goût des j ouets et des poupées empanachées au
goût du j our. Mais le belli queux pr emier em-
pire allait bientôt répandre le soldat de plomb
créé quelques années auparavant par un ouvrier
de Nuremberg nommé Ebelpest . dont l'indus-
trie allemande a positivement inondé le monde
durant un siècle et dont il existe certaines col-
lections aussi abondantes que curieuses.

Robert DELYS.

j oueis d autrefois

Trouvaille politico-horlogère. — Parti-
cularités de la commune de Mont-

Trameîan. — Le Trio ro-
mand. — Le St-Nicolas.

A l'école, le maître emploie la méthode so-
cratique et désire faire trouve r à ses élèves
quelle s sont les trois communes qui portent le
nom de Tramelan .

D'ordinaire très réservé, un garçon , les yeux
ravis et pleins de lumières, annonce triompha'e-
ment : « Tramelan-dessus, Tramelan-dessous ».
hésite pour la troisième réponse. Encouragé par
le régent, au milieu de l'hilarité générale, il sort
naïvement : « Trame 'an-Watch », désignation
d'une firme qu 'il avait sans doute vue sur la
açade d'une manufacture d'horlogerie. Cette so-

lution , à vrai dire, ne manquait pas d'une cer-
taine logique et témoignait d'un sens d'observa-
tion avancé.

? * *
Notre citoyen en herbe ignorait totalement

l' existence de Mont-Tramelan. Il était pardon -
nable , puisque cette communauté compte envi-
ron 135 habitants avec près de 40 électeurs.
Elle aurait presque pu figurer sur la Gazette du
recensement fédéral , qui donnait une liste des
plus petites communes de la Suisse ! Si petit
soit le village de Mont-Tramelan , il est encore
morcelé et formé de deux territoires situés à
une heure de distance; l'un , comprenant la
Paule et les Fontaines , est adossé sur le ver-
sant sud du Sonnenberg; l'autre , englobant le
hameau des Places, est juché sur la Montagne
lu Droit.

Les assemblées municipales ont lieu à la mai-
rie de Mont-Tramelan , près de la Paule. Com-
me au Qrand Conseil bernois ou même au Par-
lement , on délibère en allemand comme en fran-
;ais. Le protocole toutefois est rédigé dans la
langue de Voltaire .

Deux familles seulement sont welsches, dont
j ne est originaire de la commune même. Quan-
tité d'entre elles sont anabaptistes.

A la dernière assemblée communale . M. Luc
Iiouriet, des Fontaines, a été élu adjoint-maire,
tandis que M. Daniel Sprunger , également des
Fontaines , a été nommé conseiller. L'assemblée
décida en outre de payer sa quote-part quant
au projet de construction d'un nouvea u bâti-
ment à l'hôpital du district de Courtelary .

Encore une particularité : en cas de vota-
tions cantona l es ou fédérale s , les citoyens de
Mont-Tramelan ont deux locaux de votes. Ceux
de la Paule et des Fontaines se rendent au bu-
reau électoral de Tramelan-dessus et ceux des
Places à celui de Tramelan-dessous. Les com-plications ne sont pas bien grande s vu le nom-
bre restreint des électeurs.

* * *
L'orchestre de Tramelan eut l'excellente idée

de demander pour ses concerts annuels le con-cours du Trio romand , qui se compose, comme
on sait , de MM. Pantillon . violoniste , Calamepianiste, à La Chaux-de-Fonds , et Delagay, pro-fesseur de violoncelle au Conservatoire de Neu-châtel. C'était convier la population à un régal
musical. Tous les auditeurrs ont été charmés etils se souviendront longtemps de ces momentsd'exquise émotion artistique. Déplorons une foisde plus que les trop nombreux « absentistes »
ont eu tort. Non pas que l'on soit indifférent auxmanifestatio ns musicales, bien au contraire Lacrise, ici , encore , est plus forte que les meilleu-res bonnes volon tés.

* * *
Envoyé vendredi passé par un grand maga-

sin , le St-Nicolas, tout barbu et chargé de pré -
sents , nous est arrivé par la route du Jea nbre-
nin. Il avait annoncé sa visite par télégramme.
Comme il devient vieux, il se réjouit , a-t-il dit.
que la route Corgémont-Tramelan soit une réa-
lité. Profitant du modernisme , il espère pouvoir
venir en automobile l'année prochaine. Son suc-
cès a été très marqué et grands et petits le
voient touj ours avec plaisir. M. R.

Echos îles bords île la Trame

Chronique Jurassienne
La Neuveville. — A la société d'émulation.

(Corr.). — On parle volontiers de la dou ce
somnolence des petites villes. C'est juste... sou-
vent , mais ceux qui savent rêveir tout en somno-.
lamt ne s en plaignent pas. Ce ne fut assurément
pas le cas pour La Neuveville ces derniers
temps. Coup sur coup, nos sociétés locales en-
trent dans la lice, renforcées encore par les
« étrangers » qui espèrent , avec raison presque
touj ours, trouver chez nous un auditoire atten-
tif et nombreux.

La Section d'Emulation a ouvert les feux , et
ses séances intimes, alimentées par les membres
mêmes de la société, sont la meilleure preuve de
la vie intellectuelle qui , sans aucun fracas , mais
avec une solide ténacité , circule dans nos murs.

Puis le Choeur d'Hommes Union a offert à
ses membres passifs sa soirée musicale et théâ-
trale, attendue avec impatience touj ours par un
public touj ours satisfait. Choeur, demi-choeurs
et soli furent enlevés avec une fraîcheur et une
sûreté bien dans la solide tradition de notre plus
vieille société de chant. La pièce de théâtre ?
« Les vignes du Seigneur ». Rien que cela... avec
quelques coupures que , opinion personnelle, no-
tre qualité de, propriétaire de vignes nous eût
fait avaler sans un froncement de sourcils. Mais
ces messieurs sont prudents . Ils connaissent la
pureté immaculée de nos moeurs !

Puis la « Société féminine d'éducation physi-
que ». Encore une soirée très goûtée de tous,
et non seulement des messieurs. Car nos gym*-
nasiarques féminines évoluent avec une grâce ,
une souplesse et une légèreté que le nom de leur
société, un tantinet pesant , avouons-le, ne laisse-
rait guère soupçonner.

Entre deux , Mlle Seynet , du grand bourg voi-
sin, égrena sur notre scène les perles du folklore
suisse-romand devant un auditoire ravi au point
que, oublieux pour un moment de l'austérité
neuvevilloise, il se laissa aller à accompagner
la cantatrice de tou t l'éclat de poumons exercés
et enthousiastes- Comime succès, c'était le com-
ble.

Et j 'en oublie.
Finalement, « the last but not the leaist », ou

nous annonce pour j eudi prochain, une conféren-
ce de M. G. Duhamel : « De la tour d'ivoire au
Tarage de c'ment. » Ici, défense d'accompagner.
On se contentera de suivre. Nos remerciements
sincères à la société d'Emulation qui nous vaut
cette aubaine inespérée.

Ensuite, on tirera le rideau... pour deu x j ours.
Une seule lacune au tableau. Notre ciné. En

ouête d'inédit, en ces temips de films sonores,
il a trouvé mieux. Des films muets. C'est le
« .«.rand silence et l'ombre npaque...
A Tramelan. — Trophée de chasse.

(Corr.). — Vendredi et samedi , on pouvait
admirer la scintillante vitrine de M. P. Vuilleu-
mier-Desgrandchamps ; exposées avec un
goût sûr , vingt à trent e peaux de renards , touf-
fues et de belles couleurs , représentant , pour
cet animal seulement , le bilan de la chasse de
quel ques nemrods durant cet automne . Voilà
de quoi faire à bon compte de j olies fourru-
res qui n'auront rien d'artificiel.

/ ¦ ¦-JI*' y
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Elections de Synode.
Voici les résultats des élections générales du

Synode et des Collèges d' anciens du district de
La Chaux-de-Fonds, les 6 et 7 décembre 1930 :

Le Synode de l'Eglise nationale protestante
du district de La Ohaux-de-Fonds est formé
comme suit :

Ecclésiastiques. — Sont nommés : MM . Borel
Marc, Haldimann Hector , Sirou Paul, Waldvo-
gel Edouard.

Laïques. — Sont nommés : MM. Bour quin-
Jaccard . Bolle Arnold , Calame Louis, Cornu-
Lambert , Hirschy Otto , Maeder Samuel , Rickli
Qottfr.. Sommer Emile.

Font partie du Collège des anciens pour la
paroisse française : MM. Benoit Alfre d, Bieri
Albert , Bihler Charles. Bolle Arnold , Bourquin-
Jaccard , Bour quin Ernest , Brodbeck Georges,
Burri Henri , Calame Louis, Cartier Armand,
Clément Henri , Colomb Paul , Cornu Louis, De-
lachaux-Leuba , Desaules Otto, Droz-Montandon.
Dubois-Sandoz , Eckert Alfred , Eckert Georges ,
Girard Marc, Grandj ean Georges, Gruet Edou-
ard , Gruet Ernest , Hofmanner B.. Kaiser
Edouard , Kehrly Paul , Kunz Adolphe. Lauenei
Georges , Matthey-Sermet , Nicolet Edouard , Pa-
vis Francis, Piguet Alexis, Piguet Julien , Proel-
lochs Fritz , Ramseyer Georges, Rohrer Char-
les, Rosselet Jean , Rutschmann Ad., Siebei
Charles. Stoeckle Henri , Thiébaud Edouard.
Walter Jean, Walter Robert, Zysset Bertrand ,
Bandelier Louis, Golay Charles , Hirschy
Louis , Hunkeler Aloïs,, Lehmann Charles , Mi-
chel Charles , Sommer Frédéric.

Pour la paroisse allemande : MM. Dr Benoil
Paul , Biihler Christian, Christen Jakob, Fas-
nacht Emile , Loertsoher Johann, Proe1 lochs
Karl ,. Rickli Gottfried , Ritter Ernest , Schlaeppi
Gottlieb, Tsohauz J„ Walter Julius, Walter
Alexander.

Le Collège des anciens de La Sagne est for-
mé de : MM. Amez Ju ;es, Bourquin Arthur , Hir-
schy Otto , Ischer Albert , Ischer Henri, Javot
Walther , Sandoz Numa . Von Bergen Hermann.

Celui des Planchettes est composé de : MM.
Augsburger Georges, Brugger Emile , Calame
Georges, Sommer Emile
Le concert de La Lyre.

Samedi soir , dans la grande salle de Bel-Air,
la société de musique la Lyre a donn é un grand
concert de saison sous la direction de son nou-
veau chef , M. P. Jacquillard , professeur. Cette
vaillante fanfare accuse à chaque audition de
nouveaux progrès. Les diff é rents registres
s'harmonisent bien et donnent à l'ensemble le ve-
louté désirable- On a particulièrement applaudi
ies Danses Hongroises de Brahms et l 'arrange-
ment Clair de Lune sur l'AJster de Feras. Pour
rehausser l'éclat de ce beau concert , la Lyre
s'était assuré ie concours artistique de M. Mon-
tandon , ténor de Colombier, qui sut, une fois de
plus, faire apprécier un organe généreux et
prouva par ses interprétations une belle souplesse
vocale. Il était accompagné au piano par M. Lau-
ber , donc de main de maître. Aj outons que le
programme comportait encore un solo de M. A.
Guggisberg, qui obtint un beau succès. La soirée
se termina fort j oyeusement et la danse prési:
da pendant le reste de la veillée à cette réunion,

S F=» O F. T S
Football. — Championnat suisse 2me ligue

Etoile 11 — Couvet I, 1-2
400 à 500 personnes avaient effectué le dépla-

cement au ->taue ues Dp .aitures pour assister à
cette rencomire de 2me ligue qui s'annonçait
comme devant être très discutée. A 14 heures
45 très précises, l' arbitre donne; le coup d en-
voi aux deux équipes. Les premières minutes
Je j eu nous iont assister à de jolies combinai-
sons de part et d'autre. D'emblée l'arrière-dé-
lense des visiteurs s'avère de grande classe et
se fait remarquer par ses iniierventions aussi
Heureuses qu 'énergiques ; le gardien spéciale-
ment se fait remarquer par ses bloquages im-
peccables. Tour à tour les lignes d'attaque s'é-
i ranlent et montent à l'assaut des buts adver-
ses, mais régulièrement le danger est conj uré
au dernier moment. A la 25me minute, un arrière
covasson serré de près par les forwards rouge
et noir , fait hands dans le carré fatidique. C'est
penalty que Schmldiger envoie de peu à côté.
Jusqu 'à la mi-temips, le j eu reste très partagé et
aucune des équipes ne réussit à prendre l'avan-
tage.

Le repos nous apporte le brillant succès des
aînés -lehiens qui battent le F. C. Servette sur
son propre ter rain par 4 buts à 2. L'annonce de
ce résultat semble être un puissant stimulant
aux promoUonnaires stelliens qui s'installent
carrément dans le camp des covassons et qui
menacent dangereusement leurs buts, mais le
keepeir , superbe d'audace et de sûreté, arrête
les shoots les plus difficiles. Couvet ne réagit
que faiblement par sa ligne d' avants et les ar-
îières stelliens veillent au danger sur le milieu
du terrain. Par deux lois la ba lle tirée en force
va s'écraser sur la latte transversale des buts
de Couvet, alors que le gardien est irrémédia-
blement battu. La défense des visiteiurs a du
ti avait plein les pieds et s'en tire tout à son
honneur. Alors que les deux backs se sont im-
prudemment avancés dans le terrain adverse ,
le dégagement de l'arrière droit covasson est
repris par le centre-avant qui s'en va à toute
allure marquer le premier but pour ses couleurs.
Il reste dix minutes à j ouer et Couvet, stimulé
par son succès, reprend du collier avec vigueur,
mais Etoile ne se laisse pas dominer et attaque
avec ardeur. Un magnifique effort de Robert,
centre-avant et, c'est 1 à 1. Dès lors Etoile serre
la défense adverse et menace dangereusement
ses buts, mais tous leurs efforts resten t stériles.
C'est au contraire les visiteurs qui , par l'entre-
mise, de Sommer, s'adjugent le but de la vic-
toire, alors que la défense des rouges et noirs
s'est à nouveau impru demment avancée et que
le gardien suivait le j eu à une vingtaine de mè-
tres devant ses bois. Celui-oi fut adroitement
évité par le brillant forward des visiteurs qui ,
par un shoot calculé, envoya la balle rouler
doucement dans le coin des bois désertés par le
keeper stellien. Les 3 minutes qui restent à
j ouer ne sont pas utilisées par les rouges et
noirs qui attaquent avec l'énergie du désespoir,
mais sans succès.

C'est donc par le score de 2 buts à 1 qui les
visiteurs quittent le terrain de j eu. Il " est juste
de relever que ce score très flatteur pour eux
est dû en premier lieu à dame chance, qui leur
tint une fidèle compagnie, et à leur arrière-dé-
fense qui fit une partie de toute beauté. Etoile
qui dirigea les opérations au cours des trois
quarts de la partie ne sort pas diminué de la
lutte. Deux faute s flagra n tes de tactique lui
coûtèrent la victoire qui normalement aurait dû
couronner l'effort constant fourni par ses équi-
piers.

En lever de, rideau, Etoile IV se défit de Syl-
va III dans un beau style par le score éloquent
de 9 buts à 0. Les j eunes éléments qui consti-
tuent le team en question sont à féliciter pour le
beau j eu fourni.

Etoile IV-b bat Le Locle III , sur sou terrain ,
par 4 à 0. Encore une victoire qui sans aucun
doute sera de nature à stimuler les minuscules
stelliens pour leurs prochaines rencontres.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De )ioh 'e carresimidunl de Berne)

Berne, le 8 décembre.
Errare frumanum est

La fin de la dernière session de septembre
avait été quel que peu bousculée. Au lieu de pou-
voir rentrer chez eux le vendredi déj à , MM. les
députés avaient dû prolonger d'un j our leur
travail parlementaire. Aussi , c'est dans un cer-
tain désarroi que les derniers obj ets portés à
l'ordre du j our avaient été liquidés.

En particulier , on avait accordé à l'exposition
d'Hygiène et de Sport (l'Hyspa , en termes tech-
niques) une subvention assez importante , mais
à ia condition que personne ne fût admis à vi-
siter les stands, le j our du Jeûne fédéral .

Le Conseil des Etats a biffé cette condition , la
commission du National s'est rendue , sans diffi-
culté, aux raisons de nos 44 sages. Mais M.
Wuillamoz, agrarien vaudois , entend qu 'on res-
pecte les intentions de la Haute-Diète qui , aux
environs de 1830, proclama j our de j eûne et de
contrition le troisième dimanche de septembre.

Fort à propos, M. Mercier (soc, Vaud) lui
fait remarquer que l'institution si chère au coeur
de tous les Vaudois, le Comptoir de Lausanne,
reste ouvert le j our du Jeûne et que le matin,
on y célèbre même un culte.

Cet exemple suffit-il à retourner l'opinion de
l'assemblée? Peut-être, car à une maj orité de-
plus évidente , le Conseil national revient sut
sa première - décision , et accorde sans condi-
tion , les 300 billets de mille qui feront le bonheur
de dame Hyspa.

Sous le signe de la vitesse
Trois proj ets sont liquidés à un rythme ac-

céléré. D'abord , sans aucune opposition , l'as-
semblée accorde un crédit de 500,000 francs
« destiné à être affecté au capital inaliénable
d'une fondation constituée en faveur du Comité
international de la Croix-Rouge ».

Puis, un rapporteur qu 'on a beaucoup de pei-
ne à identifier , mais qui se trouve en définitive
être M. Moser, de Lucerne , fournit les raisons
agréables aux sportifs, touristes et. grimpeurs
asthmatiques, pour lesque 'les il faut accorder
une concession pour un chemin de fer électri-
que de Davos-village à la Wasserscheide.

Enfin, personne ne songe à ne pas ratifier la
convention de Berne (revisé e à Rome) pour la
protection des oeuvres litté raires et artistiques*,
mais comme j e pense que les lecteurs prendront
à ce suj et autant d'intérêt que les députés eux-
mêmes, je renonce à leur donner de plus lon-
gues explications.

Le budget de la Confédération
C'est à M. Favarger qu 'échoit l'honneur de

défendre les finances de la Confédération con-
tre les quémandeurs qui vont , en troupe si ser-
rée, frapper à la porte du département de l'In-
térieur.

L'orateur n'a pas à faire violence à ses con-
victions pour recommander la prudence dans la
politique de subvention.

Le Conseil fédéral accorde 300,000 francs aux
instituts d'anormaux. MM. Schmidt (soc. Argo-
vie) et vont Matt (cath. Nid,wald) iraient volon-
tiers jusqu 'à 450,000 francs. M. Favarger deman-
de qu'on s'en tienne au chiffre du budget

En outre, l'association des musiques ouvrières
recevrait avec satisfaction 1000 francs. On l'a
priée de s'affilier à la société suisse de musique,
toute disiposée à lui ouvrir des bras maternels,
mais il paraît qu 'il y a dissonnance entre la mu-
sique « ouvrière » et l'aut re.

Dans ces conditions, au nom de la commis-
sion, M. Favarger propose de refuser la sub-
vention, car il ne faut pas mêler l'art et la poli-
tique.

Pour des raisons analogues, il s'oppose à ce
que l'Etat verse 750 fr. aux sociétés féminines
ouvrières de gymnastique.

MM. Oldani et Schmidlin (soc. Berne) plai-
dent avec conviction en faveur de la musique el
de la gymnastique ouvrières et comme la gran-
de aiguill e vient d'achever son 20me. tour de
cadran, heure généralement admise pour la clô-
ture des séances du soir, le président décide
d'intercaler entre la discussion et le vote la nuit
Qui porte conseil. G. p.

Autour des Assurances sociales
(De notre corresp ondant de Berne)

'Berne, le 8 décembre.
Les récents débats sur les assurances so-

ciales au Conseil des Etats ont prouvé qu'il y
avait , au sein de l'assemblée, une opposition ,
non pas au principe même, mais au proj et , un
peu plus forte que celle à laquelle on s'atten-
dait.

Aussi, M. Schu'thess a-t-il j ugé nécessaire
de renseigner ses collègues du Conseil fédéral
sur les obj ections formulées par plusieurs con-
seillers aux Etats.

Le chef du département de l'Economie publi-
que, tout en laissant entrevoir les difficultés
qu 'il y aura à essayer de tenir compte de
tous les voeux exprimés , de prévoir tous les
cas qui peuvent se présenter , accueillera les
suggestions intéressantes. Mais pour les étu-
dier et donner son avis, il attendra qu'on lui
fasse des propositions concrètes et non pas des
critiques d'ordre très Kénéral-

Un inconnu fait des dettes. — C'était une
femme !

BALE 8. — Un inconnu recherché pour es-
croqueries par plusieurs polices étrangères est
également recherché par la police bâloise pour
n'avoir pas payé sa note d'hôtel . Il était descen-
du dans une maison de premier ordre dans la-
quelle il avait retenu un app artement. L'enquê-
te a établi que cet inconnu est en réa lité une
daine allemande d'origine qui a commis un peu
partout de nombreuses escroqueries.

Les socialistes genevois voteront pour
M. Moriaud

GENEVE, 8. — Le parti socialiste genevois
a décidé par 65 voix contre 32 de voter en fa-
veur de M. Alexandre Moriaud pour l'élection
comp lémentaire au Conseil d'Etat samedi et di-
manche prochain. Le parti socialiste a décidé
d'autre part de voter contre l'initiative pour la
suppression des frais de succession en ligne di-
recte et de l'inventaire au décès et en faveur
du crédit pour l'organisation de Genève-plage.

S P O R T S
Football. — Quarts de finale de ia Coupe

suisse
Le tirage au sort pour les quarts de finale de

!a Coupe suisse qui se joueront le premier di-
manche de février 1931 a eu lieu lundi matin.
Voici l'ordre des matches :

Vainqueur du match Urania-Fribourg, contre
Cantonal.

F.-C. Chaux-de-Fonds contre Nordstern.
Grasshoppers contre Blue-Stars.
Oranges contre Lugano.

Chronique neuchâteloise
Résultats des recensements cantonaux du bé-

tail en novembre 1929 et en novembre
1930.

Les chiffres entre parenthèse indiquent le mois
correspondant de novembre 1929.

Chevaux. — Pou 'ains et pouliches. 382 (395) ;
chevaux entiers , 8 (7) ; j uments 88 (88) ; autres
chevaux 3104 (3188). Totaux : 3582 (367S).

Mulets : 10 (9) ; ânes: 63 (66). Total des équi-
dés: 3655 (3753).

Bétail bovin : Veaux et élèves jusqu'à 18
mois : 7087 (6524); Génisses 3688 (3851); va-
ches 15.531 (16,224); taureaux 308 (320); boeufs
472 (493). Total des bovidés: 27,086 (27,412).

Espèce porcine: verrats, 52 (39); truies 913
(659): porcs et porcelets d'engrais 14,477
(11,399). Total des suidés : 15,442 (12,097).

Espèce ovine: 774 (842).
Espèce caprine : 963 (1068).
Ruches : mobiles 5990 (5155) ; sous un pavil-

lon 421 (639) ; fixes ou de paille 302 (291). To-
tal des ruches d'abeilles 6713 (6085).
Marché cantonal du travail.

En novembre 1930, 1786 (592) demandes de
places et 295 (412) places vacantes ont été trai-
tées par le service public de placement, qui a
effectué 177 (152) placements

A la fin de ce mois, 1596 demandes de places
et 65 places vacantes sont encore en suspens.

Les chiffre s entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1929.

Le chômage partiel atteint environ 5873 per-
sonnes se rattachan t pour la plupart à l'in-
dustrie horlogère. La réduction du temps de
travail varie de 10 à 90 %.

Exposition de M. Albert Kocher à la Fleur de
Lys.

M. Kocher s'est spécialisé dans le pastel. Il
expose des portrai ts, des fleurs, des paysages.
Paysages du printemps, d'été et d'automne ;
paysages neuchâtelois, zurichois, zougois et al-
pestres. Deux Cervin , entre autres, des sous-
bois éblouissants, des gorges.

Les difficultés du genre imposent à l'artiste
des conditions de talent très particulières. M.
Kocher est un talent très réel, très ferme et très
sévère, qui ne vise point à réaliser de l'art du
pastel les côtés de frivole séduction.

Le pastel étant un art de coloriste, un instru-
ment de grâce et d'élégance, la palette du pas-
telliste est nécessairement très étendue. Nous re-
trouvons chez M. Kocher toutes les qualités de
couleur , de fraîcheu r et d'harmonie qui consti-
tuent quelques-uns des principaux charmes de
cet art. Il y a dans les créations de cet artiste -
né, des notations de couleur admirables. Ses
sous-bois en particulier sont d' une, richesse de
coloris féerique. Il faut admirer aussi le velouté
des tons.

Le vaillant dessinateur, les belles construc-
tions, les dessous savants , la décision de la
main indispensable pour obtenir l'éclat du colo-
ris, la spontanéité de l'exécution , qui est une
qualité de maître, un rare sentiment de la beau-
té pittoresque, de profondes visions de la na-
ture humaine et de la nature tou t court, tout
cela caractérise les ceuvres d« M. Kocher. œu-

vres de vérité et de vie, enlevées avec une verve
d'artiste dans l'épanouissement de sa pleine ma-
turité. M. F.
Autour d'un scandale.

Vendredi dernier, un incident léger s'est pro-
duit sur la Place du Marché, mais il a rapide-
ment pris les proportions d'un scandale . Com-
me l'auteur de ces lignes fut incidemment mêlé
à la fin de cette affaire, nous tenons à placer
les événements dans leur j uste cadre.

Un citoyen de la ville s'en revenait à son
domicile en compagnie de sa femme. Il était
près de minuit. Malheureusement pour lui, il eut
i 'imprudente idée de se comparer au Menken-
piss de Bruxelles. Cette prétenti on lui valut ,
quelques mètres plus loin , l'intervention d'un
agent de police, nommé Bour quin , qui le somma
de décliner ses noms et qualités . Ce citoyen n'ob-
tempéra pas de suite à cet ordre , pensant que
certainement l'agent le connaissait. Mais il pa-
raît qu 'il n'en était rien et ce dernier employ a
les grands moyens, c'est-à-dire prise de contact
st menottes. Un attroupement se forma, qui
grossit rapidement. On estimait dans le public
que l'intervention de l'agent était par trop éner-
gique. Plusieurs personnes manifestèrent et des
:oups de sifflet partirent même de la foule.

C'est à ce moment précis, qu 'en compagnie
de quelques amis nous fûmes témoins de cette
scène tumultueuse. L'épouse du Monsi eur qu 'on
venait de menotter , nous ayant reconnu, nous
pria d'intervenir. Nous demandâmes alors ce
qui s'était passé. L'agent nous déclara que l'ar-
restation était une conséquence d'un refus de
nom. C'est alors que l'épouse s'écria: « Mais
c'est mon mari , nous habitons à telle et telle
place et voici son nom ». Nous Certifiâmes l'au-
thenticité de cette déclaration. Mais pour toute
réponse, l'agent à qui nous faisions remar quer
qu 'il possédait dorénavant tous les éléments
nécessaires pour dresser procès-verbal, redou-
bla d'une ardeur digne d'une meilleure cause.
II bouscula violemment l'épouse et non content
de ce geste brutal nous appliqua un coup de
poing sur la bouche. La foule surexcitée par les
gestes incompréhensible s de cet agent qui pa-
raissait avoir perdu le contrôle de ses actes
menaçait de faire un mauvais parti au repré-
sentant de la force publique.

Nous eûmes la volonté de nous maîtriser et
de ne pas répondre à l'agent par un geste Iden-
tique au sien, estimant que cette scène digne de
la Russie moderne, devait être appréciée par
les tribunaux. A. Q.
Un doctorat bien mérité.

M. Charles Muhlethaler , maître de sciences
au Collège de Vevey, vient d'obtenir, de l'Uni-
versité de Neuchâtel, le titre de docteur ès-
sciences, que lui vaut une « Etude de géologie
sur la région des Verrières ». Ce mémoire est
accompagné d' une carte, constituant , sauf er-
reur , la deuxième feui lle de la nouvelle carte
géologique de la Suisse, dont la publication
vient de débuter.

M. Muhlethaler est un enfant de La Chaux-
de-Fonds, où il a passé sa j eunesse, fait ses étu-
des et où il a encore sa famille.
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Chronique musicale
Récitai de piano de M. Johnny Aubert

Année après année , nous avons le plaisir
d'assister aux récitals de M. Johnny Aubert,
professeur au Conservatoire de Genève , et , à
chaque fois, nous admirons davantage l'émi-
nent pianiste. Arrivé à une complète maturité
artisti que , ayant éliminé peu à peu les défauts
inhérents à la prime j eunesse, et en particulier ,
une superficialité brillante et un peu mièvre , il
compte vraiment auj ourd 'hui au nombre des
meilleurs interprètes des grandes oeuvres du
XlXme siècle. Hier , c'est Schumann , Schubert
et Chopin qu 'il nous apportait avec les scènes
d'enfants , une Fantaisie merveilleuse , malgré sa
prolixité , et les vingt-quatre Préludes. Pro-
gramme parfait dans son essence, de noble et
grande tenue, mais dans lequel nous aurions ai-
mé voir intervertis pour des raisons d'équili-
bre, les numéros un et deux. Sans doute la pro-
gression de Schumann à Chopin peut-elle se
défendre en soi; au concert , les charmantes et
délicates scènes d'enfants nous paraissent ga-
gner au contraire à ne pas être données au dé-
but de l'audition . Ce point, d'ailleurs secondai-
re, mis à part, nous sommes heureux de faire
écho à l'enthousiasme cent fois j ustifié du pu-
blic et de féliciter M. Aubert de son magnifique
succès.

Les raisons de ce succès si complet , c'est
dans le travail continu , persévérant, réfléchi de
l'artiste qu 'il îaut les chercher et rien n 'est p lus
agréable à dire à ceux qui l'ont suivi depuis ses
débuts et qui ne se font pas d'illusions sur la
notion de génie . Cette admirable technique , sou-
ple, solide, lumineuse, ce sens du rythme et de
la lign e, cette passion contenue qui ne se substi-
tue jamais à l'émotion de l' auteur , Johnny Au-
bert les a acquis peu à peu, perfectionnés lente-
ment , amenés à ce degré de maîtrise qui permet
vraiment de domine r l'oeuvre interprétée. On
ne saurait trop le louer à cet égard de son exé-
cution prodigieuse de la Fantaisie de Schubert ,
touffue , tumultueuse, ou at t endrie , dont il a ren-
du si puissamment l'architecture , ou de cel é de
certains Prélude s de Chopin, mervcl'le incom-
parable de la littératur e, du piano et incompa-
rablement donnés au point de vue de la sono-
rité et de l'inspiration. Nous sommes fiers de
posséder dans notre pays un artiste d'une telle
valeur et de le savoir à la tête d'un enseigne-
ment officiel où il a prodigué et où il prodi gue
à des élèves venus de toute la Suisse romande
et de notre ville même les richesses de son ta-
-ent Dr J. N.

Madame Charlotte Lysôs an Théâtre.
C'est avec intention que nous donnons ce ti-

tre à cette chroni quette théâtrale. En effet , la
tournée Karsenty faisait j ouer dimanche soir
sur notre scène une pièce d'Alfred Savoir por-
tant cette dénomination assez complexe : La
Qrande-Ducliesse et le garçon d'étage ». Or il
s'agissait en réa lité d'une oeuvre écrite spéc ia-
lement pour la grande comédienne Mme Char-
lotte Lysès et qui permettait à cette éniinente
artiste de révéler la plénitude de son talent , qui
est grand. L'auteur a réussi admirablement dans
cette tâch e et nous avons pu goûter et savourer
pleinement la puissance comique de Mme Lysès.
Avec un art merveilleux , complété par une fine
observation , la célèbre comédienne a campé de-
vant nous, et cela d'une façon extraordinaire-
ment naturelle, la femme russe de la haute aris-
tocratie.

Elle fut une grande duchesse Xénia autori-
taire , tyrannlque , passionnée, coquette , cruelle
et aimante, en un mot la femme fantasque telle
qu 'on la rencontre souvent dans les familles
ayant des quartiers de noblesse. Elle ajouta une
note savoureuse à son rôle en imitant de façon
parfaite l'accent russe. Nous remercions M
Karse nty de nous avoi r présenté une artiste
douée de dons si exceptionnels. Mme Lysès étaii
entourée de collaborateur s que l'on peut dire
hors de cad re. Néanmoins, le rôle de la vedette
était si important qu 'il écrasait tout le reste de
a distribution. Et même M. Lagrenée, dont or
connaît le talent et la renommée, paraissait de
ce fait j ouer dans l'ombre du premier rôle. A
noter, au troisième acte, les danses nationales
caucasiennes très applaud ies et exécutées par-
faitement par deux excellents danseurs.

Nogère.

irais
théâtrale

Bulletin de bourse
du lundi 8 décembre 1930

Tendance générale soutenue.
Banq ue Fédérale 778 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 600 ; Crédit Suisse 948 (0) ; S. B. S.348 (0) ; U. B. S. 708 (r i)  ; Leu et Co 738;
Elecitrobank 1110 f. c. ; Motor-Colombus 913(-1); Indelec d. 8S0; Trique sord. d. 530; DitoPriv . 522 (0) ; Toll 605 (-ri ) ;  Hispano A-C 1770
d.: Italo-Argentine 290 (0) ; Aluminium 2565t—13); Bally 1065 (+ 5) ; Brown Boveri 416(--1); Lonza 264 (0) ; Nestl é 706 (0); Schappe
de Bâle d. 2090 ; Chimique de Bâle 2734 (+34) -
Allumettes «A» 353 (0) ; Dito «B» 353 (0) ; Fi-nancière Caoutchouc d. 17; Sipef d. 10; ContiLino 275 (0) ; Oiubiasco Lino 127 (+ 2) ; Fors-haga d. 195; S. K. F. 256 (+ 3) ; Am. Européan
Sec. ord. 125 (+ !#) ;  Séparator 151 (+ 2) ;
Saeg A 170 (-1); Astra 42 (0) ; Royal Dutch650 (+ 1).

Bulletin communiqué â titre d'indication oar la
Ronoue Fédérale S. A.

A l'Extérieur
Madeleine Roch dans le coma

PARIS, 8. — Mlle Madeleine Roch qu'on
avait annoncée morte par erreur cette nuit est
ce matin dans le coma. On s'attend à une issue
fatale d' un moment à l'autre.

Seul le brouillard est responsable
BRUXELLES, 8. — Selon le -XXme siècle»

l'autopsie d' un corps de l' une des victimes de
la région de Liège a démontré que le décès est
dû aux suites d' une broncho-pneu monie . Les mé-
decins y voient un argument de plus —en fa-
veur de la thèse que le brouill ard seul serait la
cause des décès. Un deuxième argument estque le traitement administr é aux malades s'est
montré efficace. Or le traitemen t n 'aurait pu les
soulager si la maladie avait été provoquée pardes émanations de gaz toxiques.

Pour

Ff. 0.80
seulement

„L'I M P A R T I A L» WHl
n < l i < < -» i* .lf. * re jour el Jus-
qu'au :il <le<-<-mhr-e 19.10. à
loin nouvel «lionne pour
l'année 1931 «t ontine «te ehè>
qiieM poNiaiix IV b 3 'iô. L*
Chaux de 1 omis .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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dèles — de puissants camions ^¦̂
six-cylindres} modernes — un type IJ f lP Î P Y 1 &  CO YYl t) lètC
p our chaque usage , ,

de camions de p rix moy en
Chaque chef d'entreprise peut six-cylindres, tandis que le sys-

p R I X  désormais choisir le camion ex- tème de transmission se trouve
i_ Roues simples . . Frs. 5.995 actement adapté à ses besoins encore amélioré. Le cadre est

131 Roues jumelées . . Frs. 6.195 et capable d'effectuer ses trans- plus robuste que jamais et les

157 Châssis long . . . Frs. 6.495 ports de la façon la plus ration- nouvelles carrosseries, construites

Délivré à Bâle nelle. Chevrolet offre une série en Europe, satisfont au besoin
complète de solides camions six- d'élégance qui se fait sentir de-
cylindres, à des prix que seules les puis quelque temps pour les
immenses ressources de la General véhicules industriels.

O 
Motors rendent possibles. Le système de la General Mo-

Ces nouveaux camions Chevrolet tors Acceptance Corporation
I j | [fp |p-|= =̂____i sont construits en trois empatte- vous facilitera l'achat du camion

^̂ ~Z/_ ^ L̂-. 5I { Vf if *\\a ments de longueur différente. Le Chevrolet par des paiements éche-
^̂ Vl v̂ yJLs /̂ premier de 2.7*7 m., le second de lonnés. Les frais inhérents à tout

3.33 m. et le troisième de 3.99 m. système de ce genre ont pu être
pour répondre au besoin qui se réduits au minimum grâce au

Ces nouveaux mpattemenu permettent ta faisait sentir depuis longtemps, grand nombre d'affaires traitées
construction de carrosseries p tm spacieuses. d'un camion adapté au transport et à des méthodes pratiques et
'Le rendement des camions Chevrolet est p lus , ,  „ . ¦_ 1 # _, •
élevé que jamais, maintenant que leur capa- de chargGS 8_H*iakment Volumi- économiques. 

cité de charge a été accrue. D' autre part UCUSCS. Mais CC n'est pas tOUt ! 
G E N E R A L  M O T O R S  S

leur élégance rehausse U prestige de ta D'importantes modifications Ont Z. * -1 \\ p. N m A t ' S A
f i r m e  qu'ils représentent été apportées aumoteur Chevrolet C O J N  1 X JN 1- JN 1 A L  b .  A .

CAMIONS CHEVROLET
,. - ; ,, .-,r ..,rv , . - , . ;̂,,|$Ç'

Allez voir ces nouveaux camions chez notre distributeur
Distributeur pour les 4 districts du bas : SCHENKER, Neuchâtel, T6I. 1864. — St-Blalse, Tél. 7739. m mm D

Distributeur : CHATELAIN & Co — Garage du Centre. Rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds. Tél. 3.62 ISIQQ

KAELIN
Place Neuve h j||M| | mu—y
La Chaux-da -Fonds KM

THEIERES mm
CAFETIERES ta
POTS A EAU CHAUDE
MIIOIRES, POTt A CRÈME

Beau choix
S. E. N. J. 5°/0

1RI98

âo Petit Japonais
16, Rue de la Balance 16

Importation directe

Vous trouverez chez nous
un beau choix lie 18178

Plateaux à desservir
et Boîtes en laque

Cadeaux pratiques
pour Noël

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
de 16 A lu ans, protestante , dans
nelit ménage sans entants —
Faire offre * écrites sons chiffre
A. B 18177, aa Bureau de
L ' IMPAUTUI . ,  1817?

Gain accessoire
conviendrai! spécialement bien à
personne ayant  magasin de labac
ou aulre, su centre, disposant de
temps pour travail intérieur.
Gain de lr . 400.— à f r. & 0 — par
mois. Cap ita l  nécessaire, tr.
6000.— . — Ecrire em». chiffre
A. 10217 L . à Publici-
tas. Lausanne.
JH 3588. L, 18176

sont demandés de suile
par l'entreprise CRIVELLI
& Fils, rue de la Paix 76.Un
demandés, pour vente à par-
ticuliers , méthode nouvelle pour
aonr endre allemand et anglais. —
Ecrire sous chiffre P. 1399 Le,
à Publicitas, Le Locle-

Bonne Epicerie
m remetlre aux environs de
Launauiie. Silualion assurée à
gens acils. Vente journalière
moyenne _20 fr. Fonds nikeseaire
30 Û_ > fr . — Ecrire son** chiffre
A. 30531 L ,  à P u h l t c i t a u .
Uu.xanue JH-3588-I-L 18175

A vendre
Un de saison : Automobile,
conduite îmérieiire . U i_ V , impôts ,
]0 litres par 100 km., Ire marque
fra n çaise , carrosserie rigide , ar-
riére arrondi, <1 places, parfait
élat . garanti . 21100 fr. comntnnt .
- Offres sous chiffre IV IMS 133.
au bureau de l'IlIPAnTn.-.. I8I -W

A vendre un las de

POIN
de tiremi - re qn i i l i i é . II mans _ i-r sur
place ou on prendrait vache ou
géni**se en pen-i'in. 1SIÔ3

_'nd ao hur de l' .In inar t in l .

Oa .* i i* l i<* ' cr : . il il occasion

Pendule
neuchâteloise

aiici *.-i.nt: ou moderne , avec OU sans
le mouvement . - Ecrire K-IUR chif-
fre P. irmg L . a Pabiicliaix.
l _ui_Miue. .m-3-887- .. 1817-



Il n'y a qu'un seul
véritable Servier-Boy
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Seuls concessionnaires pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle :

A. & W. KAUFMANN MOSER
Marché 8-10 Léopold-Robert 21

g rande
bai / /e
d e

P r. I x h a u t e
f i n  couture
d e

/ai/on bflESi

successeur m,le jaeger, rue léopold-robert 58

18179
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I wACCORDÏÔÏlS
 ̂

(Hohner-Morino) fes
IHI (3 années de garantie sur facture) Sfl
Wf Adressez-vous en toute confiance chez le spécialiste Wf

(A Ernest OCHSNER, prof. [A
jYf Rue Danlel-JeanRIchard 17 \Y/

lui ^n r^servs °̂ s maintenant  pour les fêtes. îl}!
ïïi Leçons - Musi que - Fournitures - Réparations ïïî
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Bp̂ J^̂ HUILE DE TABLE 
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B̂ dt̂ ^ PARFAITE 
POUR 

VOS FRITURES *<
^̂  SALADES ET MAYONNAISES / '

Photographie Artisnquc
C. COSTEY

Portraits . Agrandissements Groupes Caries postales et Passeports
Téléphone 23.916 126.'*

Corsets et Ceintures sur mesures
(*¦¦¦• C Sllbermann

Rua du Temple-Allemand 113
(Arrêt du train feinole Abeille). 32639

Tous le» article-* en lilet et dentelles
pour ameublement, lingerie, elc.

Provenance directe de fabrique

Atelier H U HI 10 Technique
Fabrication, Réparations et Transformations

d'appareils T. S. F. isi5-_
Accessoires . Occasions

Donald SCHEITLIN, Technicien
La Chaux-de-Fonds - Rue Jaquet-Droz 31

Léopold -Robert 68

E T A L A G E
O R I G I N A L
INTERESSANT
1 M S T R U  ï T IF
CONSTRUCTION
SCIENTIFIQUE

P R E C I S I O N
S O N O  R I T E
Q U A L I T E
SURPRENANT

ltcnsr-itîiioincnls
Démonstration 181(17

0. Vermot-Oraz
Kue du Marcha 4

Seul représentant pour la région.

I J. ïn, tas. IP g
I La Chaux-de-Fonds 1

1 Billets de chemiiss de ferl
I Passages nantîmes 1

de et pour tous pays MIS . 1

1WAGOF-S-LÏTS ¦ AVIATION I
Assurances-bagages spéciales

couvrant tous risques

CROISIÈRES - EXCURSIONS

SI Forfaits pour teus genre* de Sillets et Excursions M

I
mantegani frères

fabrique de meubles
(exposition patinoire de la gare)

I 

avisent leur honorable clientèle et le public
en Rentrai nue  l 'a te lf or d'ébéniste
rie. rue du nord 70, et bureau
sont trausfèrès

rue fntz-courvoisier 51-53
Se recommandent pour tous travaux de

leur profession , à condilions avantageuses.

P 3201 c 17S77

EXPOSITION
AIMÉ B A R R A U D
OCTAVE MATTHEY
AU MUSÉE DES BEAUX -ART S
DU 7 AU 21 DECEMBRE INCLUS
DE 10 A 12 HEURES ET DE 14 A 17 HEURES

IR163

Salle «le les Croix-Bleue
Mercredi IO décembre, à 80 h. 15
le célèbre trio a cordes

T^^LîS<_>XJI_E!___=l. 1
Location chez M. WITSGHI-BENGUEREL et le soir

à l'entrée. P 2*42 G 18170

Importante Fabrique de la branche alimentaire cherche
pour donner de l'extension à ses affaires , un

Commanditaire
avec apport de Kr. oO.OOO.— Affaire d'avenir. — Bénéfices
piouvés — Ecrire sous chiffre «J. 2056» L., à Puhli-
citat*, Laoïtaime. JH :»KIS8 L 18173

magasin
Beau et grand magasin , dans la meilleure situation de la

Rue Léopold Robert , est à louer pour époque à convenir. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., Rue
Léopold-Robert 32. 18164

iimn
N'oubliez pas nos excellentes

carottes jaunes
4 ko. pour fr. 1.-

32G43 So recommande. ISELI .

Dernier mercredi
À de lajHÊIIe
f§| Jean ARN

Pêcheur
^ffi^Mwj ^vendra 

demain 
Mer

j^H^^Sjfficredi. sur  la Place
6S|SKg|̂ _ _ Marché, de la

]§P SONDELLE
fr.ilclie ei vidée à fr.

MÊh *,50 la livre.
PtJ__ffi Se recommande.

pilîsrë
est demandé par orchestre de
dan«e Pressant. 18120
S'adr. an bnr. de I'<Impartial>

Belle VILLA à vendre
dans le Nord du canton de Vaud
Silualion exceptionnelle. Vue im-
prenable. Bâtiments spacieux , très *
bien entretenus . Conforl moderne.
Terrasse et jardin d'agrément.
Conviendrait aussi pour pension-
nat. - Pour Ions renseignem ents ,
s'adresser Elude CHOSASSO.
notaire Graud.son.

.IH.15885- -. 18171

Chiens chasse
Un superbe trois couleurs â^ê

de 3 ans , jambes droites , hauteur
38 cm., fort lanceur et meneur
sur lièvre et renard. Une j eune
chienne 6 mois , jaune ot blauctie ,
jambes droites , hauteur 32 cm.,
.loin déclarée. — ..enseignements
chez Willy Gacond. Comba-
Borel 4 AVuchàicl .  par lélepiio
ne entre 18 et 19 heures seule-
ment. 18151

Dans un centre important du
canton de Vaud , à vendre bon
immeuble  locatif avec 1719;.

Ca.$ _es!int
ieu de quilles , terrain.  Facilités
*|p paiement Affaire d'avenir. —
La Ruche, Marinât et Dmnii
-.le 21 Lausanne. JH 'M2*M D

Terrain
A vendre, un bon terrain de

liOO m3, a proximité de la Gare de
Morcelles. Vue imnronahle. - S'a-
dresser à M Marc Iliimbert.
rue Numa-Droz 9t. 181 Hi

liaison à louer
dans le Vully

sur parcours autobus, compre-
nant : 3-5 chambres, atelier éta-
ole â porcs , verger et janlin. Eiec-
iricilé , eau. Entrée a convenir —
S'adresser à lll.DAKI) LOUI» .
Cormondrèche I<38I _ N 1/9311

Atelier
A louer, pour le 30 avril 1931,
les locaux vastes , bien éclairés,
situation excellente au centre de
la ville, occupés actuellement par
la Fabri que de Gramopbones
Reinert. — S'air. rue du Parc 47.
an rez-de-chaussée. 13604

Supérieure par son poids et sa qualité
n la plupart 'les iiUo stttiHfiufR H î .nn « *s  tacté<*s. 18174

fr LA FARINE PHOSPHATÉ E PESTALOZZI ¦*
est le meilleur a l imeni  t.our ia luriii a lion oes os de l'enfant. Cest le
déjeuner lénif iant el s t imulant  idéal pour adultes , anémiques, ma-
lnaes d'estomac, etc. La grande boite fr. 3.50 ; pharmacies, dro-
gueries , epirpries. .1 H 5-379C.
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Eisie mm*Bm Cîaénanis
1" pris : Georgette Porret , Ravin 15, 8" . ans. Projet N' 1003 (dé-

c-rne vu l uge du candidat  et le résultat du IraVail).
2»« t Eiiuéno Berthoud. Temple-Allemand 61, Il ans. Projet

276 (harmonie * **os tons).
3™ » Daisy el Jean-P. Monlandon. 7 et 8 ans. Projets 1000 el

10101 (mei l leurs  t ravaux de collage, d'un heureux <*ffet |.
/_ _t . Nelly Surdez . Premior -Aoû i 33. U ans. Projet 62*1 (pro-

preté du iravail , b"llo rénarlilion des hches de couleurs)
5»" > Jean Cornu , Parc 31. 1& 1/* ans, Projet 402 (Iravail per

sonnei , bello nnplical ioni .
6_ . wiliv Giivo ; . 12. Imp. des Clématiies . 15 ans. Projet 1006
7°' » Hemi Brandi, A -M. Piaget 79. 9 uns . Projet 523.
8«> » Gilbeit  Tossali, F.-Coiirvoisier 24*L . 13 une , Projet 28À
9« » Alber t  Wyes. Côle 18. I I  ans , Projet 450.

1U»« •» Eric Péter , La .sagne. 15 ans, Projet 409.
Priât d'oHglt-alltâ.

Projet N" 98. Maurice . Hit -si-.iv, Serre 98. 8 ans.
» » 139. Ed. Boillot , A. -Si, Piaget IU . 12 ans et 9 mois.

Prii_ pour le plus jeune codcurrent:
Simone .fuillard . Parc 114. 4 ans (née le 4 juillet 1926).

Prix de consolation, décernés à:
Charles Bolle , . :. G. de Piélro.
Rolan d Laeng, .Tolmy, Hi g lotte , Muriel Delètraz ,
Liux Ciissina , Odetie Fainer , ,
M. -Rose Emery, Pierre Stucky,
Glu eitn I .Hinbert.  - René Sirnh.  1819<
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R 3.es Calendriers?
<*> @
W sont arrivés et seront délivrés g
(O a chaque client faisant un achat JÇ
25 , < i ,  i partir de fr. 3.— . t___g a
UÂ l a  tf mf àmm-œ Ë

Serre 10 - LA CHAUX-DE-FONDS — Serre 10

fllPSlM Lingerie cl CHemisene ^Pj ^̂ P

BDeutsciies Bleues tireuz * La cnauK de-Fonds ¦

fitarfinii Film anti alcoolique
mit. Aiisprachei- avec causerie

.PHRIHTTE"
Mitiwoch , den 10. Dezember Mercredi, le 10 Décembre

abenJs 2U >/i Uhr . in der à 20 h 30. à la
lUethodiHtenkirolie Chapelle Méthodiste

Rua du Progrès 36 18125
Elntrltl  l'r. -.45 Entrée : Fr. 0. 15

.ledermann ist herzlich Chacun y est cordialement
eingoladen . invité ,

B Groin Bleue allemande + La Ciiaun de-Fonds a

Achat de vieille bijouterie
o—mmemtt—m——ëKMHHMt———>—99

! Cristaux el Mines il !
S Nous exposons celte année aa „â,i__ .e__t da Coa- §

trôle, rue de la Serre 58. — Immense choix, nouveau et 9
S prix avantageux. — Faites-nous urie Visite sans engagement. S
• Se recommande, S. l/ l lu io  •
S 18125 Téléphone 'i't.:i(i- \ fi I——————————————D—

Souhaits de jf onvel-yîn
Comme les années précédentes, l'a Impartial »

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

ba [Raison 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 ».

Station Clîm-t.rique
de LEYSIN

Sanatorium ia Oiamossaire
Traitement de la Tuberculose pulmonaire

Direction médicale: WE. le Dr. C SH.I.IG
et Pi. le Dr René J__ AM&_E__ H_Y

Prix de p.nsion , soins médicaux et chauffage comnris , n par-
tir de Ir. 1 1 — par jour.  JH BOMHO 'C lW6f>

Les Vins Vaudois
OBRIST & CO La Cure D'Attalens

Yvonne
sonl livrés Dézaley

Aigle
par Villeneuve

Georges nERTIG. Vins
Téléphone 21.044 La Chaux-de-Fonds

Exclusivité. — Demande* pm courant. 17984
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

' ¦¦' dlN P
Madame François Riva, s Germlgnaga (Lninol ; .*?' ra
Monsieur et Madame Ani. Itiva , leurs enîants et potite -ûlle;

: Monsieur et Madame Alf. Riva et leurs en tan t s  ;
Monsieur et Madame Noël Riva et leurs entants :

| Monsieur el Miidame Alex. Riva el leurs enfants ;
Madame et Monsieur Lâchai-Uiva , leur* , eiitauls et petite-fille;
Mons ieur  et Madame Louis Riva et leurs enfani a , A Qenève ;
MadHma el Monsieur Oiigetta -Kiva et laure His , s Germi gnaga ;

ainsi que les ramilles parental et alliées , ont la douleur de (aire part a leurs amie
st connai ssances , du décès de

i Monsieur François RIVA I
Ano. Entrepreneur-Constructeur

leur etlir époux, père, grand-père , arriéra grand-nère . heau-père et parent, qu» Dieu
¦ a rappelé a Lui , dans sa 87— année, samedi 6 décembre, muni dm Saints-Sacre- ___\ _Q

meals de l'Eglise.
Germignaga «t La Chaux-do-Fonds , le 8 décembre 1930.
L'inhumation a eu lieu à Germlgnaga (Luino), lundi 8 courant.

! Le présent aris tient lieu de lettre de faire part, 18127

_______¦______H3____—___¦_¦—HI . mKm*m__ Wm

Madame David Weill-Blum ;
Madame et Monsieur Isidore Brunachweig-Weill et

leurs enfan 's; E§
Monsieur Marcel Weill , à La Chaux-de-Fonda;
Madame el Monsieur Lucien Bloch-Weill et leurs en- jti

fanl s , & Belforl ; H
Madame el Monsieur Henry Woill-Weill et leurs en-

fi i n iH . à Mulhouse , a
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-.

fonde douleur de faire part à leurs amis el connaissan-
ces de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la H
personne de H

1 Instar David WEILL I
leur cher et regretté époux , père, grand'père, frère , on-
cle et cousin , décédé le 8 décembre, dans sa 75n_e année,
après une longue et pénible maladie.

Bile, le 8 décembre 1930. Lindenhofslrasse 36.

L'enlerremenl aura lieu & Bàle, mercredi. le 10
décembre, à 14 heures. p2£>/<_ 18194

Le présent avis tient lien da lettre do taire pari

M L'Eternel eet ma force el mon iou
citer , man caur a eu conf iance en Lui

¦ ) ¦ —," Pi- X X V l l t , T. H

Madame Panl-Eug. Vuilleumier-Ferrât ;
Monsieur el Madame Vital Vuilleumier-Roth et leurs JB

enfants , à Sai gnelégier ;
Madame veuve Lucie Vuilleumler-Jobin et son fils ;
Maitame et Mon sieur Henri  Aeschlimann-Vuiilea- H

mier et leur» enfanls , a St-Imier ;
Monsieur et Madame André Vuilleumier-Nobs ;
Ma .iame el Monsieur Marcel Marendaz-VuiUeumier, 9

à Bussigny;
Monsieur llené Vuilleumier et sa fiancée Mademoi-

selle Amélie Kernen ; j
ainsi que les familles Vuilleumier , Favre, Calame, Leh-
mann. Ferrai , Rossel. Duvoisin , Tissot , Perrenoud et
les nombreuses familles pa ren tes  et alliées , ont la
grande douleur de faire pari & leurs amis el connais-
sances, de la perte irréparable de leur cher et regretté
époux , père , beau-père, grand-pèrej frère, beau-frère,
oncle et parent ,

l -lonsleur

g Paul-En ILLIIIfllT I
que Dieu a repris à Lui. lundi 8 courant , à 9 h. 30.¦H dans sa 66me année , après une longue et pénible maladie .

Renan , le 8 Décembre 1930. fc|
L'enterrement. AVEC SUITE , aura lieu à Renan,

Mercredi IO courant, é 13 h. 16.
Domicile mortuaire : (ia maison. 18143 j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire oart

M Reposi en paix, cher pire, £_f9lH
Monsieur et Madame Charles Gosleli-Schluneg- _E_y£_ \ger et leurs enfants . Hu ^uet lo  et Lucien; K _SMMademoiselle Irène Gosleli ; _K___ f
Monsieur el Madame Marcel Gosleli-Savoie;
Madame et Monsieur André Febr-GoS'eli ;
Madame veuve Julie Maumary,  ses enfants et __%

peiils-enfan ts . à Soleure ;
Monsieur Friti  Ruegsegger et son fils , à Berne ; 'gà
Monsieur Rodolphe Bohner Gosleli et ses en-

fants , à Uelendorf;
Monsieur A r t h u r  Matbez et ses enfanls , i Vevey;
Monsieur et Madame Frédéric Bessire-Floiron

et leurs enfants,  à Bienne ;
Madame Math i lde  Moulbaron-Flotron et ses

enfanls. A Bienne;
Madame veuve Marie Haefeli ;

ainsi que les familles Pellalon , Mathez. Flotron,
ont la profonds douleur de faire part & leurs _____%
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de S_ \f

m Monsieur Paul Sotteli H
leur très cher et regretté père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, parent et ami , que Dieu a
rappelé a Lui, lundi 8 décembre , daus sa t>3me
année , après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1930.
L'incinération aura lieu SANS SUITE , mer-

credi IO courant, à 15 h. - Départ A 14 >/, b.
Une urne funéraire sera dénnsée devant le do-

micile mortuaire : Itue de la Paix 61.
Le présent avis tient lieu da lettre de faire-

part. 18196

IMalffl i
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Oui apprendrait
:t)s réglages a jeune liomuie. con
tre payonient . J8144
s'_ .'f lT - . « . t . .  h.ur* da l'tTmpartlnl. '

Pension bourgeoise °"erel-. , .
iiounéies iiensioiinaires. — S'a-
dresse-* rue de la Ssrre 77, au ler
eiuge. 181 l«i

2 j eunes fliles •S&Ï.Sr
comme sommelière el fllle de cui-
sine. Bien au courant des ser-
vices. — Offres éiTites sous chif-
fre J. K. I _I34, au bureau rie
I 'I MPAHTIAL 1813.
..IliciniÔPJ - exnërimentée , se re-UUI 0 1UIC1C commande pour les
Fêles de Nouvel-An. 18135
'rr lr nn tuir . d** )' • tim parti ni*,

r i i p t n h p c  tuBi 'bl eo a louer rue
OUdllIUIt; Kuma Dros 13. an
ler étage , à gauche. 18122

[.niciniôpo 4,je Rave» , élat de
-UIOHIIOI G nei_ f , â vendre avan

taKPiibem *jnt. 1812B
S'adr. an bnj . de l'«Impartial»

On demande un8ufe7re8pZr
grands brasserie. — S'adresser
Bureau de Placement , rue Daniel-
Jeanrichard 48 Tél*ph. 2^.950.rwi1. 
____s_______a_-_-_D--_e____i_n-_---)_____a_---___Bi

A lflllPP i "1"' |,; 'eni .e d'avril,
IUUCI un pignon de a cham-

bres , cuisine et dépendances , bien
exnosè au soleil , A un pelit mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix
91. au 1er étage. 326.-..

Commerce
On cherche à repren-

dre, de suite, bon com-
merce. — Offres sous
chiffre C. D. 1791S au
bureau de l'Impartial.

1791a 

Giîïies
à louer pour de suite ou époque
i convenir , eau et lumière, déga-
gement. — S'adresser rua Numa
Droz 76. au rez-de-chaussée 32217

A louer
pour lo 30 Avril  1U.1 1

-PliarlenientM modernes , bien
snuea au soleil , de 2, 3 el 4 pie-
ces, rhnmbren de bains installées ,
chauffage ceniral. balcons.
Pour de Muiie ou à convenir
(•nrageH pour camions el voi-
lures - S'adr. Gérance A Pon-;
lana rue .1 seul). Uni ml I fif i 3247(t

Etiquettes à vins SS
dresser a lu Librairie (Courvoisier
rue Léopoid-Robert «Si.

Réelle occasion !
Belle cliambre A Cou
c hor mo'ieriif. ,, noyer ciré frisé,
complète frs 90O.—. comprenant
1 lit de 130 cm da large avec ex-
cellente lilerle. I superbe armoire
a glace , cristal bigeaulé , avec sé-
naralion et liroif». i lavabo mar-
bre et glace . I lable de nui t  assor-
tie , 1 séchoir , lé tout état de neuf.
1rs 1)00.— ; l salle à manger mo-
derne se composant d' un bea u
buffet de service bas avec portes
bombées , 6 chaises assorties , 1 ta-
ble a alloiiges pl**ds cintrés ei 1
•«iinerbe grand tableau , le lout frs
610. — ; 1 hiblioihè que chêue frs
130.— , armoires a clqce 1. 2 et
3 portes frs 160 -, '140 -, 3Î0 -;
buffets de service mo.iernes avec
loupe et autres modèles depuis
1rs 290. - â 800 - ; 4 belles
chaisai- , siège et dossier moquei-
le, frs 70— les 4; secrétaire,
commode, coiffeuse, divans lurcs .
divans et fauteu ils moquet te ; 1
nalon complet forme club recou-
vert moqiiHtie . 6 pièces frs 570. -.
«te. — S'adresser a A. Lellen
berg. rue (lu (-renier 14.¦A l'atelier. 18lbU

fln phn r f l l l Q «. fa're des heures .UU MUUIC *i possible régu-
lières , ou des lessives. —< S'a< ir.
i Mme B. Lang, rue du Temp le-
Allemand 85, au ilmi! étage, é
droite. . 32647
¦ -—lll_l> ll-l ll ¦ ¦-¦ llll -llll M i l

& IflllPP de s"i,e« 'ogement de
ft IUUCI 3 pièces, cuisine , bal-
le de bains installée , eau chaude ,
chauffage cenlral . — A la même
adresse, à vend .e réchaud i gaz ,
2 feux. — S'adresser rue du Pro-
grès 133, au Sme éiage, à gauche.

3*2-41
¦i»i__M'**__ _ _i HawTï i ¦i-iiiiiimm i i i

flhn mhPA «¦"«*«•<«. meublée ouUUi -UlUl C non . offerte A personne
lie loute moralité , en échange de
quelques soins à donner à dame
âgée. 32648
s'ad. an bnr. de .'«Impartial.

Â VDnH p O 1 'U6lre en fer lor-
A ïeUUI B Ré. I réchaud éleo
trique , à nrix avanlageux — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145. au
'Ame éiage, à droite. 32650

Jouets d'enfants. \XZ
ne magique, une draisine , nn ja zz-
iinnd . un violon. 32i_49
S'ad. an hnr de l'<Tnip artlal *

Ifl l IPl Q '''e11 con8orv à>< '• pous
.Ourla , setle. poupée, magasin
poiager. neliie s chaises, jeux el
divers sont a vendre de suile. —
S'ad. an bnr. de l'«l _ipartia]>

IM62
A voni.ro l '*¦ ,ia {"' a ' i,ll -,je(1 I C U U I C ) très propre — S'a-
lit-ise r rue de là Paix 83, au '.m*-

el aiie. a droile. 3 «r4'

Pi si lf l  nolr * curJes croisées , Iou
I ldllU ches ivoire , bien conser-
vé, est S ven ire. Prix frs 875.—
S'adrenHer rue II J Itlrlmrd
'{7. au ler 6iaK<_ . a droile.
Lg !,(>( Lli pl3U8_e 1HI66

Â uon i i p o  landau de poupée ,
IC llUIB , _. l'état de neuf. _

S'adr. rue Ph. H. Matthey 2)1. an
rex-de-chaussée, à droite. 18181)

i uonrl ria un '" d« fer. une ta-
|* 1 I C U U I C  ble. des cadres. -
j ('adresser rue de la Uharrière 97.
' au pi gnon, le soir après 6 heures

1814

PUT* Toute demande
d adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit êlre
Mccomtiagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL

Mit grâce la s uf f i t .
Monsieur Louis Gentil  et ses en-

farns ;
Monsieur et Madame Al phonsi

Gentil , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Vital Gen-
til et leurs enfants ,

font pari a leurs amis et connais-
sances du. décès de

Madame Lucie GENTIL
leur chère el vénérée mers , belle-
mère, granii 'mère et aïeule , qm-
Dieu à reprise a Lui le 8 décem-
bre , d 7 heures , dans saUSuia an-
née.

La Ohaux-de-Fonds, le 8 dé
cembre 1930. 18160

L'enterrement , «ans nulle , au-
ra lieu le IO décembre.

Départ de l'Hôpital a 13 h. 80
Le présent avis tient lion de

lettre do faire-part.



A l'intérieur
Grave accident d'aviation en Chine

SHANGHAI , 9. — Au moment où il survolait
le fleuve Ouhanto , l' avion postal du service
Shanghai-Nankin a heurté le mât d'une j onque
et s'est .écrasé sur la rive. Trois personnes ont
été tuées et 5 grièvement blessées. Les morts
sont M. Paul Baer , pilote américain , le pilote
chinois et une dame. Les cinq passagers bles-
sés sont tous Chinois. Parmi eux se trouve le
commandant de la garnison de Shanghaï.

T-H?*" 45 étudiants emPoisonnés
BOMBAY , 9. — On mande de TiraPatur Que

45 étudiants de l'école «de la mission londo-
nienne d'Hérode», sont morts à la suite de l'ab-
sorption de boissons contaminées par un lézard
venimeux.

L'assassinat du lieutenant-colonel
Simpson

BOMBAY, 9. —- Le lieutenant-colonel Simpson
vient d'être assassiné. Il était âgé de 50 ans.
On ne sait pas encore à quels motif s ont obéi
ses meurtriers. On dit tout ef ois que le lieute-
nant-colonel aurait ordonné dernièrement des
mesures de rigueur à l'égard de gandiiisles pri-
sonniers qui auraient ref usé de le saluer alors
qu'il f aisait une visite d'insp ection dans les pri -
sons.

On annonce off iciellement qu'un seul des trois
assassins du colonel Simpson a succombé. Un
des deux survivants a avoué être également
l'auteur d'un meurtre commis en août sur la
p ersonne de M. Lowmann, insp ecteur de la po-
lice du Bengale. 

A Lyon. — Un adjudant est assassiné

LYON, 9. — Vers midi , les gendarmes ont
découvert dans un abri de tir, à 3 kilomètres
du camp de la Valbonne , grièvement blessé d'u-
ne balle à la tempe, le caporal Alhmed ben Mo-
hamed, dit 5me tirailleurs marocain, qui , hier,
en état d'ivresse, tua l'adj udant Laxague et
blessa le tirailleur Ahmed ben Tahar , ainsi
que Mme Cartier, femme d'un sergent du mê-

, me régiment.
Son coup fait , le meurtrier avait gagné un

abri et tenté de se suicider. Il a été transporté
à< l'hôpital dans un état désespéré.

L'origine de ce drame est assez obscure.
Aihnned ben Mohamed nourrissait contre son ad-
ju dant, assez dur dans le service, une vieille
haine que sans doute l'alcool accentua. L'a-
gression contre Mme Cartier est inexplicable.
On croit que le meurtrier , poursuivi , voulut pé-
nétrer chez cette dame pour se cacher et que ,
pris d'une nouvelle frénésie devant l' opposition
de la malheureuse, il l'abattit également. L'au-
torité militaire poursuit son enquête avec la gen-
darmerie.

Explosion d'un navire rniim
14 morts

LORIENT, 9. — Un télégramme laconique
parven u lundi mutin de Belle-Ile annonce que le
bateau italien «Artiglio», r éleveur d 'épaves sous-
marines, qm op éra pr ès de l 'Ile Houet, a sauté
dimanche vers 16 heures. Le bateau a coulé.

Il y  a 14 morts. Sep t membres de l 'équip age
ont été sauvés et dirigés sur l 'hôpi tal. Deux
scaphandriers ont été trouvés morts sur les
lieux de l'accident.
Comment a sauté le vapeur « Artiglio ». — L'é-

pave du « Florence » renfermait encore
des munitions

On conf irme de Belle-Ile que c'est la déf la -
gration de plu sieurs centaines de tonnes de mu-
nitions de l'ép ave du cargo « Florence » qui a
p rovoqué la per te du vapeu r italien {«Arti -
glio ». Trois scaphandriers avaient mouillé di-
manche apr ès-midi un certain nombre de mines
p our obtenir une cassure du bâtiment qui gêtutit
la navigation dans les pa sses de Quiberon.
Ces munitions f irent explo sion en même temp s
que les mines et p rovoquèrent un tel boulever-
sement des éléments que l'« Artiglio », qui se
trouvait à 200 mètres de là, f u t  réduit en miet-
tes et englouti aussitôt. Tous les membres de
l'équipage du vapeur étaient d'origine italienne.

C'est en travaillant au renf louement de denx
navires, dont le cargo «Florence-», coulé pe n-
dant la guerre, et qui contenait des munitions
rendant la circulation dangereuse, qm V* Arti-
glio» a sauté.

Lundi matin, une vedette des ponts et chaus-
sées s'est rendue à l 'île Houet et un navire de
guerre est parti pour Lorient, ayant à bord une
p ersonnalité qui f era une enquête sur les causes
de ce terrible accident. L 'explosion a pro voqué
une gerbe d'eau de 300 mètres de hauteur. Le
commandant de la marine signale qtf il  a été
pr évenu de l'accident p ar le sémap hore de l 'île
Houedic. On a entendu soudain une très violen-
te explos ion ; en même temp s , on vit une
énorme gerbe d'eau et de f umé e noire et ép ais-
se. C'était l'«Artiglio» qui venait de sauter sur
l 'épa ve du «Florence» . Le chalutier italien «Ros-
tro », qid se trouvait à proximité, a vu l'« Arti-
glio» disp araître. Il a recueilli sep t rescapés.
Peu après , le canot de sauvetage de Houedic
se portait au secours des victimes.

Chambre des Communes
Augmentation des avances de l'Etat à la

caisse de l'assuranee-chômage

LONDRES, 9. — La Chambre des communes,
après un long débat a adoPté en seconde lec-
ture, par 277 voix contre 182, un projet de loi
autorisant le gouvernement à augmenter de 10
millions de livres sterling les avances de l'Etat
à fa caisse d'assurance contre le chômage.

M. Pierre Laval accepte de former le Cabinet français
Deuxième tentative

Grave explosion d'un navire italien
Aux Indes un colonel anglais est assassiné

.wi ¦ ¦ ¦¦¦! ¦_ i i***.,

la crise française
, M. Pierre Laval accepte de former

le nouveau Cabinet

PARIS, 9. — M. Pierre Laval , ministre du
travail , sénateur, est arrivé à l'Elysée à 9 h. 35.

M. Pierre Laval a quitté l'Elysée à 10 h. 30.
Il a fait aux membres de la presse la déclaia-
tion suivante :

« Le président de la République m'a offert de
constituer le Cabinet. Je ferai mon possibl e
pour j ustifier sa confiance. Je vais consulter un
certain nombre de personnalités politiques , et
mardi matin , je ferai connaître au président de
la République ma réponse définitive. »

M. Pierre Laval est allé rendre visite à MM.
Doumer et Bouisson et s'est ensuite rendu au
ministère de l'Intérieur. Il a été aussitôt intro-
duit auprès de M. Tardieu avec qui il s'est en-
tretenu quelques istants. M. Pierre Laval a
ensuite quitté la place Beauvau pour se rendre
auprès de MM. Poincaré et Briand.

Il rencontre le concours le plus empressé
M. Pierre Laval a fait , au ministère du travail ,

ia déclaration suivante aux membres de la pres-
se: «J'ai rendu visite , en quittant l'Elysée, à MM.
Doumer et Bouisson. Je suis allé voir ensuite
M. Tardieu. J'ai exprimé à M. Poincaré le re-
gret que son état de santé ne lui ait pas permis
d'accepter les charges du pouvoir. Je me suis
enfin entretenu avec M. Briand. Auprè s de tous,
j 'ai rencontré le concours le plus empressé ->

M. Pierre Laval a reçu lundi à 15 heures au
ministère du travail M. Maginot , ministre de 'a
guerre, M. de Ghapede'aine, rapporteur général
du budget de la Chambre, et ML Paganon , dé-
puté radical-sociaiiste de l'Isère, rapporteur du
budget des affaires étrangères à la Chambre. Il
a reçu aussi M. Malvy . président de la com-
mission des finances de .'a Chambre, et M. Da-
ladier , président du parti radical-socialiste.

M. Laval a reçu MM. Queuille. Herriot , Da-
ladier et Chéron.

M. Daladier a déclaré que le parti radical-so-
cia'iste reste sur ses positions.

MM. Louis Marin et de Wendel , de l'union
républicaine démocratique, ont été reçus un peu
pius tard par M. Laval.

Un ordre du jour de la gauche démocratique
sénatoriale

Le groupe de la gaucihe démocratique du Sé-
nat , réun i lundi après-mid i, a adopté à l'unani-
mité de ses 70 membres présents un ordre du
j our disant que le groupe est résolu à ne donner
son concours et son vote qu 'à un gouverne-
ment de détente et de conciliation républicaine.
Il constate avec le parti radical-socialiste que
réelhec de la combinaison Barthou avait pour
cause des exigences personnelles et en dehors
tant de la gauche démocratique du Sénat que
du parti radical et radical-socialiste.

Nouvelle exclusive des radicaux
A la réunion du group e radical-socialiste, il a

été décidé qu 'aucun membre ne pourra col'a-
borer au gouvernement futur  avec des repré-
sentants officiels de l'union républicaine démo-
cratique.

Il semble que quelques-uns des assistants se
sont montrés résolument Opposés à la désigna-,
tion de M. Tardieu comme ministre dans le nou-
veau gouvernement.

M. Tardieu promet son concours
M. Laval a déclaré à la presse qu 'il a vu dans

ia journée de nombreuses personnalités et qu 'il
verra mardi M. CaiWaux. Il se rendra dans la
matinée de mardi auprès du président de la Ré-
«puhlique pour le tenir au courant de ses démar-
ches. M. Laval s'est dit particulièrement touché
de l'accueil de M. Tardieu qui lui a promis son
concours sans réserve, ainsi que M. Barthou.

Faisant allusion à l'exclusive de certains ra-
dicaux, M. Laval a dit que jamais il ne consti-
tuerait le ministère sans la collaboration effec-
tive de M. Tardieu.
. Dans les couloirs de la Chambre, on suit avec
sympathie les consultations de M. Laval, mais
on ne partage pas entièrement son optimisme.
En effet, si l'exclusive est j etée par les radi-
caux contre le groupe Marin, on ne se dissimule
pas la difficulté de la solution.

D'ores et delà , la j ournée de mardi dira si
M. Laval réussira à mettre sur pied sa combi-
naison. 

Un sisme à Formose
235 malsons détruites — Quatre morts

TOKIO , 9. — On mande de Formose qu 'un
sisme a sévi lundi après-midi sur une vaste
étendue de la province de Tainan. Quatre per-
sonnes ont été tuées; trois autres ont été bles-
sées. 253 maisons ont été déruites.

L'affaire Oustric
Une plainte contre le comte de Rlvaud

PARIS, 9. — Par l'organe de Me Alfred Do-
minique , avocat de Mme Hanau , M. Georges
Ber, administrateur de la Banque de l'entre-
prise , et M. Maurice Appell viennent de dépo-
ser une plainte contre le comte de Rivaud , pré-
sident du Syndica t des banquiers des va'eurs à
terme. Cette plainte reproch e au comte de Ri-
vaud d'avoi r fait , le 30 octobre dernier , annuler
les cours dans un but personnel et suspendre
la cotaiton des valeurs du groupe Oustric, no-
tamment de la Huanchaca et de la Holding fran-
çaise.

Et une autre contre Oustric
D'autre part , M. Julien Lévy a déposé une

plainte contre M. Oustric , pour hausse .Licite
et infraction à la loi sur les sociétés.

Une condamnation cousue
de fil blanc

Les Soviets veulent nous faire croire
à leur mansuétude

MOSCOU. 9. — Le comité central soviéti-
que a commué la condamnation à mort pronon-
cée contre Ramsine, Lavitchef , Tsharnowski,
Kalimnikov et Sevotow à cel e de dix ans de
prison, quinze ans de privation des droits ci-
viques et confi scation de leurs biens. La peine
des condamnés Kouprianos, Sipnine et Otchkim.*
est réduite de dix ans à huit ans de prison.

§_. £& Saiî se
Mittelholzer survoie l'Atlas

ZURICH, 9. — Mittelholzer est arrivé à Ma-
iakesch et a survolé avec deux officiers français
à bord les pius hauts sommets de l'Atlas, no-
tamment le Mont Troubkal , de 4250 m. d'alti-
tude.

Election complémentaire au Conseil d'Etat
genevois

GENEVE, 9. — Pour l'élection comp'émen
taire au Conseil d'Etat qui doit avoir lieu di-
manche prochain, la candidature de M. Moriaud ,
conseiller d'Etat sortan t de charge, sera soute-
nue par les radicaux, les démocrates et les so-
cialistes. Les indépendants chrétiens-sociaux et
l'Union de défense économique ont décidé de
laisser la liberté de vote à leurs électeurs. La
candidature de M. Georges Oltramare, direc-
teur du « Pilori », est patronnée par le groupe de
Res Helvetica.

L ordonnance de La Haye
Une question réglée sur .e terrain juridique

Pratiquement, tout reste à îaire

(De notre correspondant de Berne)
L'opinion publique , en Suisse allemande et

surtout à Genève, a accueilli avec une très vive
satisfaction l'ordonnance de la Haye. A Lau-
sanne e,t dans le canton de Neuchâtel on a ob-
servé une certaine réserve et on a eu raison.

En effet , si nos avocats ont obtenu une victoi-
re complète sur le terrain j uridique , ce dont il
faut les féliciter et se réj ouir sincèrement, le
déba t est loin encore de son terme et pour se
ti cuver maintenant dans le domaine des soJ li-
rions pratiques, il n'exclut pas les difficultés,
bien au contraire.

L'ordonnance, comme vous le savez, renvoie
les parties autour du tapis vert pour régler « les
modalités des échanges entre les régions inté-
ressées et cheraher un accord sur les franchi-
ses d'importation en Suisse. »

Autant de cas concrets à examiner et sur les-
quels on peut chicaner longuement.

On négociera donc. Si on arrive à une entente,
c'est que la Suisse aura fait de nombreuses et
importantes concessions, car la France ne pa-
raît pas apporter, dans cette question, le même
esprit de conciliation que notre pays.

Et si les négociation s échouent, les deux par-
ties reprendront le chemin de la Haye.

La Cour en présence, encore une fois, d'une
thèse suisse et d'une thèse française , tranchera.
En notre faveur ? Rien ne le prouve. En août
1929, le tribunal d'arbitrage nous donnait raison
par 9 voix contre 3. Le 6 décembre 1930, alors
que notre fonction juridique était tout aussi so-
lide , les ju ges prenaient leur décision par 6 voix
contre 6. Seule, la voix prépondérante du prési-
dent sauvegardait notre droit.

De plus , la France a reçu l 'autorisation de
placer à la frontière politique un cordon de
police chargé de percevoir des taxes fiscales,
analogues à celles qui frapp ent «les produits
fabriqués en France (taxe de luxe, etc.)

La France tirera de cette autorisation tous
les avantages possibles.

Comme l'écrivait i\ Oeuvre», l'affaire a
queilque importance , puisque cette oerception
non-douanière représente plus du tiers des som-
mes encaissées aux douanes mêmes. »

Ensuite , les voyageurs, les automobiliste s al-
lant de Genève en France, au-delà de la limite
des zones ou ceux venant de France à Genève,
seront soumis à un double contrôle , mesure qui
n 'est pas faite pour développer les relations
touristiques entre la ville du Léman et la Sa-
voie ou le pays de Gex.

Certes, ce sont là des considérations d'ordre
économique. Mais nous ne croyons pas qu 'il
taille les subordonner à d'autres.

Nous sommes fiers d'avoir affirmé et fait
reconnaître notre droit , mais le peuple suisse ,
et les Genevois d'abord, veulent autre chose
encore que cette satisfaction toute platonique.
Ils entendent se libérer pratiquement d'une
étreinte économique qui les paralyse, et tant
que ce résultat ne sera pas obtenu, nous ne
saurons pas si, toute question purement j uri-
dique mise à part , nous n'avons pas à regret-
ter la convention de 1921 rejetée par le peuple.

G. P.

Candidatures au Tribunal fédéral

BERNE, 9. — M. Farbstein a décliné l'offre
de poser sa candidature au Tribunal fédéra] en
remplacement de M. Guggenheim, décédé. Le
groupe socialiste de l'Assemblée fédérale a pris
connaissance avec regrets de la décision de M.
Earbstein. Il a décidé de présenter la candida-
ture de M. Hans Affolter , conseiller national et
conseiller d'Etat à Soleure.

Le comité central du parti radical du canton
de Zurich, réuni pour examiner la question de
l'élection complémentaire au Tribunal fédéral ,
s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la can-
didature de M. W. Nâgeli, greffier du Tribunal
fédéra ' dont la candidature fut déjà posée plu-
sieurs fois.

Le comité considère que ce serait un acte de
j ustice Que d'appuyer cette candidature. Les
membres zurichois du groupe radical-dém ocra-
tique de l'Assemblée seront priés d'intervenir
énergiquement pour la candidature de M. Nâ-
geli.

Chronique neocfiâfeloise
Une allocation du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral vient d'allouer au canton
de Neuchâtel une subvention s'élevant à 35%
des frais de construction d'un chemin forestier
de Travers au Haut de la Côte, par la commu-
ne de Trave rs et un groupe de propriétaires
fonciers (Devis des travaux: 142,000 fr. ; maxi-
mum de la subvention: 49,700 fr.)

\ dun,{/aàôani
J'ai assisté l'autre jour dans le train, à Pontarlier,

à une scène amusante.
Une dame élégante et fort distinguée était aux

prises avec un douanier qui l'interrogeait au sujet
d'un instrument aux formes mystérieuses, qu 'elle
avait eu la bonne foi de déclarer. J'appris plus
tard que l'instrument en question sert à pratiquer
sur les porcs la même opération que le Dr Voronotf
prati que ordinairement sur les malheureux chimpan-
zés chargés de rendre leur jeunesse aux vieux mes-
sieurs.

La médecine moderne utilise aujourd'hui de sin-
guliers remèdes !

On devine la confusion de la dame.
— Dites-moi donc, demandait le douanier au-

quel s'adjoignirent bientôt trois ou quatre compa-
gnons attirés par le mystère, dites-moi donc à quel
usage cet instrument peut servir. Est-ce à un usage
personnel ?

— Pas du tout, répondit la dame rougissante.
— Mais comment l'utilise-t-on ? Je me de-

mande si nous n'aurions pas raison de l'essayer
séance tenante ?

— Faites attention , déclara la dame, je crois
aue cela coupe.

Finalement les douaniers trop curieux consenti-
rent à arrêter le flol de leurs questions , mais l'ai-
mable personne ne savait plus quelle contenance
adopter. Sitôt que ses inquisiteurs indiscrets eurent
tournés les talons , elle s'assit exténuée et délivrée
tout à la fois, en s'écriant :

« Ces gens-là sont décidément bien indiscrets.
Mais je ne me chargerai plus dorénavant de trans-
porter les merveilles de la médecine contemporaine.»

A moins d'y j oindre une petite notice explicative
à 1 usage de l'autorité...

Le père Piquerez.

La Chaux-de-fe nds
Les vols continuent.

Samedi soir, un automobiliste de la ville lais-
sait pendant quelque minutes son automobile en
stationnement près de la gare. Il fut très étonné
le lendemain de remarquer que la sacoche con-
tenant son permis de conduire, son passeport et
d'autres papiers importants, était vide. Son
étonnement redoubla lorsqu 'on lui annonça que
tous ses papiers avaient été retrouvés dans un
cabinet d'un établissement public. Sans doute !e
voleur remarquant que ces pièces n'avaient au-
cune utilité pour lui , les avait purement et sim-
plement abandonnées dans l'endroit précité.
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— Pensez-vous, répondit l' employé du ga-
rage. On a tout le temps. Vous ne rentrez pas
à Paris, bien sûr ? On arrangera ça demain.

Plein de considération devant les larges pour-
boires que l'Argentin répandait, par principe,
autour de lui , le mécanicien sortit lui-même la
voiture devant la porte.

— J'en profiterai , demain , pour la graisser
tout entière, conclut-il. Il y a quelque chose
qui grince un peu dans la boîte du changement
de vitesse.

Aldo s'installa au volant. 11 avait déposé sa
raquette , verticalement , à côté de lui et il con-
sidérait l'enveloppe à damier avec un soupir
de résignation.

— Enfi n ! Puisque j e ne peux pas faire autre-
ment ! murmura-t-il.

L'image de sa partenaire s'imposa à lui , brus-
quement. Il la revit telle qu 'il l'avait quittée , au
petit matin , devant la grille entr 'ouverte sur le
j ardin menaçant :

— Il n'y a pas à dire ! Elle a du cran ! recon-
nut-il , tandis que la torpédo s'élançait au com-
mandement de l'accélérateur sur la route en la-
cets qui plonge vers Mont-Louis.

Marie-Claude avait rencontré l'Argentin , l'hi-
ver précédent , au cours d'un bal costumé qu 'un
peintre , ami de Didier , donnait dans son atelier ,
près du parc de Montsouris.

Un maillot de soie ocrée , semé de marbru-
res plus foncée s, moulait le corps souple d'Al-
do. Il dissimulait ses pieds dans des sabots
fourchus de carton doré et deux petites cornes
de même matière pointaient sur son front par-
mi les boucles de la chevelure rabattue

Mme Talence avait revêtu , ce j our-là , la tu-
nique améthyste des nymphes dont la galante
intrusion d'un faune trouble la ronde nouée au-
tour des vases antiques.

I! était tout naturel que ces deux déguise-
ments complémentaire s créassent quel que in-
timité entre ceux qui les portaient. Et Didier ,
costumé pour sa part en membre du Conseil
des Dix. n 'avait pu s'offus quer de ce que Ma-
rie-Claude invitât le demi-dieu aux pieds four-
chus à sa table , pour le souper.

Lorsque Didier avait appris à Biazzini qu 'il
avait accoutumé , ainsi que sa femme , de passer,
chaque été , trois mois dans le Roussillon , l'Ar-
gentin s'était exclamé en riant :

— Décidément , nous étions faits pour nous
entendre ! Je passe moi-même toutes mes va-
cances à Font-Romeu !

— Hé bien ! Nous pourrons voisiner , avait
offert Didier... Soixante kilomètres à peine sé-
parent votre palace de la maison de ma belle-
soeur. Et les routes , là-bas, sont excellentes !

— Il n 'est peut-être pas nécessaire d'atten-
dre l 'été pour nous revoir , avait alors suggéré
Marie-Claude... Et j e pense que M. Biazzini nous
fera le plaisir de venir dîner , un soir , à la mai-
son ?

Aldo s'était incliné et parce que l'orchestre
installé dans la loggia avait entamé un tango ,
l'Argentin avait proposé à Marie-Claude :

— Une danse de mon pays ! Me ferez-vous
l'honneur , madame...?

C'était cette image du faune et de la lymphe
étroitement enlacés que Didier évoquait , en

mordant le bout de son cigare noir , sur la ter-
rasse de l.i maison , ce j our-là.

Autour de lui , la p laine s'étendait avec l'ali-
gnement de ses ceps dont les carrés de maï s,
aux quenouilles vertes et gonflées , interrom-
paient la monotonie , de place en place.

Une ligne de coteaux roussis limitait l'hori-
zon , au nord , uu sud , à l'est. Et la niasse énorm ,.
des pics violets achevait de fermer le cirque ,
du côté de l'Espagne.

« Aldo !... Serait-ce lui , l' adversaire ? »  se
demandait Didier.

Le soupçon s'ancrait dans son coeur. Il revi-
vait , par la mémoire , les heures que l'Argentin
avait passée, durant ces derniers mois, dans le
petit hôtel de la rue Cernuschi.

« Il s'est touj ours montré d'une courtoisie
parfaite. Marie-Claude n'a j amais manifesté
une sympathie particulière à son égard. Et
pourtant ! »

Les changements que Didier avait notés chez
sa compagne correspondaient à l'époque du bal
costumé , dans l'atelier du parc Montsouris. De-
puis cette date, une pensée absorbait l'esprit de
Marie-Claude , à l'exclusion de toute autre .

« Elle ?... Aimer ce bellâtre ?... C'est impos-
sible!» #

Une voix , dans le j ardin , sembla répondre à
l 'interrogation muette qu'il se posait avec une
telle âpreté.

— Didier ?... Descends !... M- Biazzini vient
d'arriver !

Une fièvre inconnue dénaturait le timbre de
sa voix.

Didier se pencha sur le rebord de la terrasse :
— Je viens tout de suite ! promit-il .
Dans l'escalier , il se trouva face à face avec

Mlle Philomène.
— Vous ne restez pas dans le j ardin pour re-

cevoir l'ami de Marie-Claude ? deinanda-t-il
à la soeur de sa femme.

Mlle d'Espirat le regarda , avec étonnement :
— Comment cela , l'ami de Marie-Claude ?...

Est-ce que M. Biazzini n'est pas l'ami du mé-
nage ?

— Oh ! évidemment ! répondit Didier.
Mlle d'Espirat remar qua l'air embarrassé de

son beau-frère.
— Je n'aime pas beaucoup ces étrangers !...

avoua-t-elle. Ils sont si beaux qu 'ils me font
peur !

La silhouette souple et musclée du faune ,
moulé dans son pelage tacheté , traversa , à nou-
veau , la rétine de Didier. Il fut sur le point de
crier sa peine et son soupçon à cette confidente
bénévole , en j upe longue .

Mais il se ressaisit vite.
« A quoi bon ?»
Ei il redescendit, en hâte , les degrés de mar-

bre qui sonnaient sous le choc précipité de ses
talons , tandis que Mlle d'Espirat , courbée sur la
l ampe de fer forgé , l'accompagnait de son re-
gard impénétrable.

Aldo , qui bavardait avec Marie-Claude , à
l'ombre d'un cyprès , se leva dès qu 'il aperçut
Didier et s'avança à sa rencontre , la main ten-
due :

— Comment allez-vous mon cher Talence ?
lui demanda-t-il.

Didier prit cette main qui s'offrait à lui et ses
regards pesèrent sur Marie-Claude , dans la
même seconde .

La j eune femme ne sourcilla pas. Elle avait
croisé ses j ambes, très haut , et la jup e de fla-
nelle plissée découvrait ses mollets gainés de
soie luisante.

— Il fait , peut-être , un peu chaud pour com-
mencer à j ouer tout de suite ? remarqua-t-elle.

(A suivre) .

PûtJH VOS ACHATS d® fin d'année
Demandez échantillons Consultez-nous

Livraisons rapides en ville et au-dehors
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aux personnes qui répondront juste aux 16 questions de
son concours. Les partici pants ayant résolu 5 questions
au moins, recevront une lithograp hie originale numéro -
tée de R. Th. Boshard. Tous les autres recevront un
prix de consolation.

4 exemples des 16 questions :
1. Quel est le nom du sculpteur du monument du

Lion do Lucerne?
2. Quel est la nom de l'architecte qui a construit

l'Ecole Polytechni que de Zurich 1
3. Quel est le nom du peintre du célèbre tableau

«L'Ile des Morts».
4. Quel est le peintre bernois , né en 1765, qui eut 19

enfants dont 15 moururent avant lui ?
Les réponses doivent nous parvenir jusqu'au 31 décem-
bre 1630 au plus tard.

„L'Art en Suisse"
Case Stand — Genève
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Pour prendre part au concours ;
Bulletin de Commande No 395

Le soussigné souscri t un abonnement d'un au à
iL'Art en Suisse» ou à son édition allemande «Oie
Kunst in der Schweixt au pri x de Fr. ii.— (étranger
Fr. 32.-).

(La concours est réservé aux abonnés).

Lieu et date 
Nom et adresse :

P. S. — Prière d'adresser un spécimen gratis.
Biffer ce qui n'est pas désiré. 17122

Soyez prudents
dans Tachât
d'un Radio... B___HH^______i

Spécialiste un acoustique sait vous con-
¦eiller le poste qui convient le mieux à
votre réseau (alternatif ou continu) et à
l'endroit où vous ôtes situé. Il vous offre
des facilités de paiem. qui vous sont avan-
tageuses , ainsi que la meilleure garantie :
un RADIO - SERVICE consciencieux.

felefunhen¦»hlll |»s
Salua
F _e«_nfie
Seibtf

et lous ies postes de bonne fabrication
alimentés par le réseau. 16905

REINERT • irai».
Parc 47 - La Chaux-de-Fonds - Léop. -Robert 50

Il i llllll LÀ CINQUIEME CONDITION
pour préparer un« ta*** «Se «m dilcct«U«t

1 vfo'l Le soin que vous apportez à la préparation de voire café est
I I» m- rf-rrrî&gj-» _¦*?)£& _, largement payé par la qualité de ceite boisson.
' • _ *̂ /J-t £̂ 1

••»•*>• : / Tiffr \ Poar être délicieux, le café ne saurait être fait à la hâte. Donc¦ '-¦ 'J*'"*. i \__\ [ I> '• '•ti$'t: â»J_ ^ /̂ ne P **s Ie faire tirer trop rapidement et surtout ne 
pas 

coire

V***' g|SHL__at 'ff poudre avec Veau.

I lll l l l l  _ S I H  "̂  vaas observez ces simp les règles ef n 'oubliez pas d'ajouter

/*\ 1 TQl jj-B de la „Franck Sp éciale", vous pourrez toujours servir une boisson
m \ 1 11 ' ^^
\ \ « L ' i l  vraiment exquise et prof itable, que chacun trouvera de son goût. '

\ \ \  
 ̂ Tr\ °\ lli Cela vous fera sans doute p laisir.
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Une me noy^elle
se répand dans tout votre organisme si vous débarrassez de temps
en temp votre sang de l'autointoxication et de l'acide urique. Depuis
de nombreuses années , JH 5237 Lz 1C6.5

L'Extrait de Mm des Hautes Alpes
(Marque déposée Rop haien)

s'est révélé le meilleur. Il exerce une aclion favorable sur les reins
et la vessie et , par là, débarrasse le sang de ses impuretés. Il cons-
titue donc un véritable régénérateur de l' estomac et de la digestion.
S'obtient dans les pharmacies et drogueries , en flacon pour la cure ,

Fr. 6.75
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WiljS ' aux BOURGEONS de SAPINS

Genève les seuls VÉRITABLES portent la mai pe .VOSGES,

Hospice cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas!

Qu'apportera-t-ll aux malades de noire Etablissement cantonal '.
C'est le geste charitable de la famille neuchâteloise envers ses dé-
laissés qui décidera. p 3248 K 17843

A lous nous faisons appel une fois de plus et d'avance nous
disons • « Merci ».

Compte de chèques postaux Lo médeoln-DIreoteur :
iv 273 Dr. Ed. BOREL.

l'11-Pfl-ïïlAL —• Prix du numéro 10 cent. I

A tous ceux qui ont l'_ntent.on d'acheter un

Aspirateur i poussière
il est recommandé de se faire démontrer..L'Electro-STAR"

d e r n i e r  modèle à 3 vitesses à Fr.  ^^5» —

On passe à -domicile sans engagement.
Rejirdsentant exc lus i f :  1735!.

O. WU18M1, Place Meuve 12 - Téléphone 22.633 1 Faites-nous 1
I ite poussettes de pou- H
I i> t. - *s «)ès maintenant H

Ihj nn fft l
B voitures d'enfants et de H

Avis ani ménagères
Samedi et les marchés

suivants , ainsi que le lundi
et jeudi, au deuxième rang,
devant le Café Botteron , je ven-
drai non

Fromage Emmenthal
pour fondue et gâteau!., à 3 tr .
ie kilo , ''ien assorti en Gruyère,
Jura, Beurre exlra.

Se recommande ,
18013 F. CUCHE. '

Oramophones et I.S. f.
32ô*-i0

lieau choix, de Disques
depuis fr. 2.50. Accessoires
el réparations en lous genres.

r. sfiroziNSKi
Kue du Parc S 8

IHIIITEÏiS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
n IV. l .SO. — S'adresser n
John Rebmanu, Ing.  Cl.
Fordislr . 114, Zurich. 21119

f.npQ rl'ppnla LIBRAIRIE
OttUb U BliUlB. COURVOISIER
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Î l Ug -FlS&e de Slnëapor, Film d' 8ienlll.es I I*lon Cdïllir i-_raCOÉÊBlI_i«__» irTonrinc-mls «_• /¦_ __ _ <_»«¦_'. anc Anny Ondra I
I **>l 4î ' L'INVI <18LE ENNEMI Ki im nu H'ar- Wesi | Onéreti e filmét* enlié,r*-ni-tlt parlée, rt i-hinlfe- "H Irançal" ON MARI P R O V I S O I R E  Ki!m uni S

S-fci'o-Smwipre - f -_ g - a i*-«<-__ a_ 3 lp. 3Q wtoiilnêe awet *»r<»arumme comple.! ScaiCT So__«a-*<_i i§_îl
}.eKîedi 10 Décembre 1930, à 20 h. 15

dans la

tade Salle du Cenle Ouvrier

de IV». le Dr Edmond PRIVAT,
Charg é de cours à l'Université de Genève

sur :

Ser-^fyde et grandeur de la société des nations.
î«.;.. »¦.'¦<«* l i lj i -»- . I S I I 2  Entrée lilire.

ïnï CSioucrouf e "r Escargots  ̂Gamhrinus """" Hesiauralion
l'une bonne garnie excellents renommés d« wlffillIII «SB JllIËïttw ausSi m soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 31 7 31 14648

¥isi_fe_E WM&êW*B Emit®sl_il«fc_ïi
Choix c«»_ar-K»-«* IBCKJ;

Outillage ;:̂ ffl Bancs

Découpages j S i%&W8^RH Menuisiers

Modèlej rf r̂^^Qlfi ! : ' Rabots
Vri __ es \ jjj''̂ SpJ^ B̂y 2§ Vilebrequins

I
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. A. 6 w. KAUFMANN f1 MARCHÉ 8-10  LA CHAUX DE-FONDS Téléphones*^
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Une diversité de modèles
Une connaissance de qualités

I 

FOURRURE

à des Prix intéressants
Voyez sans engagement.
Depuis Fr. 275.-, à 375.-
Colombie, Antilopes, etc.

Riche Collection 
 ̂ f rf f U ^

d'Artrakans i Sllli£é *̂'Persianer ^^Jî^^e)

I 

Poulains ^rr
Breitschwanz
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GIRARDIN
-SANTSCHI

Porcelaine — Cristaux
Coutellerie ¦ Couverts de table
Articles de luxe - Articles de

ménage
Serre 66 en face de la Gare

5 o/„ r-* . E. N. & J . 5 % 1786G
l.i a.« IIMII»IIIMIMM I |M«lll««-M--»»l|IB*-----------------M_----l

Baux à lojfer. Papeterie Courvoisier
i ¦ ~ m m

f__ €i>_i<eË -tiS® la i*«&$-te
'J OBS les mercredis B*m* 3V6-'t3

iriiiire ei ii sriiipis

lui Belle i Circle omrfer
Jeudi 11 décembre , à 20 h. lo

i*ll'< i i  ans irietniiiut . honoraires et passifs de la

fcipe Ouvrière ia Persévérante"
Direction : ilaicl «U1BEL.IN 18154

Prix d'entrée pour non sociétaires: SO centimes
MM. les niemlires honoraires el passifs qui aurai ent éié Invo-

lontai rement oubliés dans l'expédition des caries d' invitation sont
priés di* s** nré«enler â l' entrée munis  de leur came! de înemiire
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se trouvent chez Georges HERTIG
Vins et Spiritueux

Téléphone 21.044 - LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez prix courant nos;

-Furaieurs T Fciaïmeurs f
Goûtez mes delii -ien*. TABACS OUVERTS pour in u in- *

i mjmrflttas: MA R Y L A N D .  VIR O IM I *-. SIAM. ORIENT
LÉGER. HOLLANDAIS. ANGLAIS. RIÊLANGB

B^_L?nN 
MI n i BD Tfès 9|anfl m fc "oes

aCCIWin MULLEK, A 1_ Havane
IMace de In Fontaine Monumentale  1601)6

Kn face de la Fleur de Lys* Télenlione 22 373
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en venie chaqne semaine a l«„L Illustration "«BKJFJ""̂ '"mi «u ¦¦¦
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-£3, rue B.«é«_ i»--®_ <__-__«» __ <Eir_ j
LA CHAWX «« DE - FONDS

Chambres à coucher
Salles à manger modernes j

Etrennes utiles : bibliothè
ques, divans, fauteuils, petits
meubles, porte - manteaux,
glaces, tapis, descentes, ma-
chines à coudre " Anker,,. m-a

Ne pas confonire ,  la maison n'a pas de succursales.

I Cadeau utile! I
- . . ,~ r

I E  
AMMB 1

pour machine â coudra I
<_t. ___i _s_ia

1 2, Place Neuve J 2 I

%E3sai-H-HÉK-Be--a___i^

I 
Pharmacie BOUR ÇU SK I
\ na 'y-ps trnrtne liss-̂  %

B_H_e______l^______nHR__^FBB___n__H_BB__________BI¦_________________ S_EIC_____l___________ Ha_BH_9

Uniuersitfi de neuchâtel
Commission scola re

La Cbauz de Fonds

Conférence onivorsifaire
¦> ubliqae

ie mardi !> «léet-more !9.".0.
:i 'M 11. 'It nr«<ci*ii*s . _t l 'Am
pbltbââtre du Colle
ge Primaire.

SUJET : i8o:<;

Baudelaire el m
nar M. le nrot l*harly GUVOT

Masseur Péieie -lipiomé
Pose de Ventouses Zmun
Massages inbratoires e! fœhn

Alfterî PERPEï
Se rend a domicile

N'uma-Droz 31. Télèplione 217.UN
Reçoit de I ii I lieures . iï.\

iiiim iNWMWNMâ
J.SIt lS I1C-8E-

COIISVOISIEIt
Vis-a-vis de la Grande Posie)

64, Rue Léo pold-Robert , 64

Chaque semaine , Dernières
iVouveanteN et fournit tout
d*.ns I .  [île» bref délai .
_——OWMMt—» m»

On demande
à emprunter

fr» 36.OOO. — contre garan-
i lie hynothecairu en premier ranj :
sur immeuble de la ville. — ri'a-
dresser Etude E. Robert-Tissot ,
notaire , rue Léopold-Robert 4

17'.c_ï

§orces électriques du §etit-,greusot
Fernand FLOTRON

vuêpb, 73.30 CORCELLES (Heucliâlelj laéph. 73 30
OF 7308S Spécialité de: 16S82

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour  au tomobi les  et motocyclettes.

Bagues jusqu 'à 45 cm. Acier de loules qualités.
-Préc-S-on

Meules en acier pour le polissage des pignons.

1 Aigle !%b<-.:
Premier choix 1929 1.75

Pôle

I D U  

VALAIS 1929 2.30

Meuchâtel
BLANC 1928-1929 1.20

Neuchâtel î
ROUGE 1928 .2.40
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