
SOUS LA COUPOLE,..
/n. Heeberlin , président de la Confédération. — Un magis-

trat accueillant et simple. — Le vote du budget
militaire. — A propos de liberté

de la presse.

La Chaux-de-Fonds , le 12 décembre.
C'est dans son bureau particulie r du Palais

que nous app arut p our la premi ère f ois le sy m-
p athique conseiller f édéral ihurgovien , qui occu-
p era dès le commencement de janvi er le p oste
de p remier magistrat du p ay s. Il s'agissait de
discuter la ratif ication de la Convention de Ro-
me sur les droits d'auteurs. Les j ournaux et les
jo urnalistes, qui sont loin d'être protégé s com-
me ii se devrait contre les p illards, songeaient

a susciter de l'oppo sition. M. Haeberlin écouta
attentivement les doléances de la p resse et les
reconnut en bonne partie f ondées. Puis, et c'est
ici qu'on reconnaît l'homme de gouvernement
et le législateur, au lieu de renvoy er la Conven -
tion de Rome aux Calendes grecques, ii trou-
va une satisf action à accorder aux j ournalistes
en leur indiquant la revision de la loi sur la con-
currence déloy ale.

Une vision claire de la situation, une argu-
mentation f rapp ante de simp licité et souvent la
solution p ratique, telles som les caractéristiques
de l'action du chef du dép artement de Justice
et Police.

Pour le surplus, on ne saurait qu 'app rouver
ce qu'en disait hier M. Pierre Grellet dans la
,« Gazette » : « Parmi les sep t magistrats • qui
comp osent le collège gouvernemental, M. Hae-
berlin est une f ig ure un p eu à part. Sans doute ,
U doit savoir goûter les j oies pr of ondes et aus-
tères de la solitude, ce qui est la marque d'un
esp rit sup érieur. Sa p hysi onomie révèle un es-
p rit studieux et méditatif . Naturellement grave,
elle s'éclaire parf ois lorsque, au milieu de quel-
que dissertation ardiie sur un des suj ets juridi-
ques que f réquemment, il est app elé à exposer
à un auditoire un peu restreint p ar l'aridité de
la matière. C'est quand il lance, brusquement,
un de ces traits f org és dans un cerveau réf lé-
chi et habitué à l'observation aiguë ou quand il
f ormule un de ces raccourcis f rapp ants et p it-
toresques qui résument toute une situation.

Parmi nos gouvernants, le chef de la Justice
et de la Police est sans doute un des p lus let -
trés. Il p asse notamment po ur un connaisseur
excellent de Shakesp eare, ce qui n'est p as p eu
dire. En 1925, avant sa p remière p résidence, il
s'en f ut  tout seul à Londres app rendre l'anglais:
on ne le sut qu'à son retour.

Fort heureusement, notre pr otocole helvétique
ne l'oblige p as, en devenant pré sident de la Con-
f édération, à changer sa vie quotidienne, qui est
simp le et sans app rêt.

Pour la seconde f o i s, il sera un p résident
dans la meilleure tradition nationale , dign e et
droit , ennemi de toute manif estation extérieur e
qui ne lui sera pas strictement imp osée p ar ses
f onctions.

Le magistrat thurgovien est un p eu le p endant
helvétique de M. Calvin Coolidge, dont la taci-
turnité était aussi légendaire que la rectitude
de son esprit. »

*%* **? " m*

Le soussigné, on le sait, n'a rien d'un
« vive-l' armiste » on d'un militariste convaincu.
Toutef ois il doit reconnaître qu'entre l'abolition
totale du budget militaire et le maintien de la
déf ense nationale auquel ont conclu nos Pères
Conscrits , la seconde solution était p eut-être la
meilleure... Ce n'est p as seulement en li-
sant les arguments — d'ailleurs excellents — de
M. Minger qu'on s'en convainc. C'est en voy a-

geant à l 'étranger. J 'ai pu toucher du doigt, en
ef f e t , aussi bien à Berlin qu'à Paris, qu'on est
loin de considérer nos milices comme quan-
tité négligeable et qu'à l'heure actuelle aucun
des p ay s qui nous entourent ne se soucierait, en
cas de conf lit , de violer notre neutralité. En
irait-il encore ainsi le j our où nous aurions ré-
duit nos ef f ec t i f s  à ceux d'une comp agnie de
gendarmerie et rempl acé notre système de mi-
lices p ar des exercices sp ortif s ? J 'en doute. Et
beaucoup en doutent tellement à l 'heure actuelle
que le sacriUce, si ennuy eux soit-il , ne leur est
jamais apparu si nécessaire.

Quand l'Europe sera enf in débarrassée des
dictatures, quand la stabilisation des f rontières
sera f aite et l'équilibre économique mieux assis
que sur clés murailles de Chine, on p ourra envi-
sager vraisemblablement avec beaucoup p lus de
chances de réalisation une réduction qui p eut-
être atteindra alors le f ameux 100 pour cent des
f ilms parlants...

•v- * *
La p résente séance du Conseil national aura

p ermis la liquidation de l'incident Abt.
Le ciel nous garde de iaire à ce dép uté, qui

comp ara j adis le Parlement suisse à une por-
cherie (sic) , une p ublicité qu'il ne mérite p as  !

Mais M. Graber admettra que nous saisissions
l'occasion pour M dire que nous ne p artageons
p as le moins du monde son op inion sur la liberté
de la p resse et l'attitude de certains j ournalistes
à l'égard de notre Parlement national ?

Emp êcher des jo urnalistes d'écrire parce que
soi-disant leurs critiques sont f orcées on bles-
santes, f aire p ression sur eux ¦ car c'est à cela
qu'en déf initive on aboutirait - p our les emp ê-
cher d'exercer librement leur droit de contrôle et
de dire tout haut ce que beaucoup p ensent tout
bas, nous ne p ensons p as que ce soit là le meil-
leur moyen de restituer à la dignité p arlemen-
taire le~ p iédestal sur lequel elle aff ecte de se
p lacer et dont elle descend p arf o is  un p eu com-
p laisamment.

Car, et c'est en déf initive ce que nous repr o-
chons à l'algarade de M. Abt, la généralisation
qu'il a f aite était souverainement inj uste. La
p lup art des jo urnaux suisses ne méritaient ni les
rep roches de vénalité, ni les attaques qui ont
été dirigées comre l' ensemble des journalistes
et qui ont atteint aussi bien les adversaires dé-
clarés que les déf enseurs sincères du régime
p arlememaire. Quant à ceux qui sortent réelle-
ment de leurs attributions et qui prof itent de
leur situation p onr mener une camp agne de dé-
nigrement systématique contre nos institutions
— ce qui reste à pr ouver — s'imagine-t-on vrai-
ment que le pu blic ne saurait en f aire lui-même
bonne j ustice ? Les lecteurs ne sont-ils pas assez
intelligents pour se dire qu'un j ournaliste qui cri-
tique tout, démolit tout et vitup ère sans cesse
est un jownaliste aigri ou tendancieux ?

J 'avoue que la libert é de la press e telle que
j e la conçois est celle que déf inissait .Paul-
Louis Courrier lui-même dans son « Pamphlet
des Pamphlets » : « Parler est bien, écrire est
mieux ; imp rimer est excellente chose. Une p en-
sée déduite en termes courts et clairs, avec

p reuves, documents, exempl es, quand on l'im-
p rime, c'est un pa mp hlet, et la meilleure action,
courageuse souvent, qu'homme p uisse f aire au
monde ; car, si votre p ensée est bonne, on en
p rof ite ; mauvaise, on la corrige et l' on p ro-
f ite encore. Mais l'abus ?... Sottise que ce mot :
ceux qui l'ont inventé, ce sont ceux qui vraiment
abusent de la p resse en imp rimant ce qu'ils veu-
lent et emp êchant de rép ondre. Quand ils crient
contre les j ournaux, ils ont leurs raisons admi-
rables... ¦»

S'il f allait aj outer quelque chose à ces li-
gnes qui prouvent que dans la démocratie con-
temp oraine la liberté de la presse est une né-
cessité semblable à celle de l'air que nous res-
p irons tous, j e citerais ces mots de Shéridan :
« Mieux vaut être sans Parlement : que sans li-
berté de la pr esse ; mieux vaut être p rivé de la
resp onsabilité des ministres, de /'Habeas Cor-
pus Act , du droit de voter les imp ôts, que d'être
pr ivé de la liberté de la p resse, car tôt ou tard
cette liberté à elle seule, saura f a i re  revenir tou-
les les autres. »

// est du reste curieux qu'on critique l'ex-
pression libre des idées chez les autres quand
on est j ournaliste soi-même et qu'on ne s'est
p as f ait  f aute, au co>urs d'une carrière bien rem-
p lie, de po lémiquer avec une vigueur qui arra-
chait ce cri d'admiration à un discip le : « Impi -
toy able ju sque dans la p itié ! »

Paul BOURQUIN.

Le Carn et de Nad
Rigolade

La curiosité, l'occasion , un billet de faveur et
j e pense quelque diable aussi me poussant , j e me
rendis à un combat de boxe.

Je ne vis d'abord qu 'une mer houleuse de
casquettes , des chandails auprès desquels les
costumes nationaux balkani ques ne sont que des
oripeaux déteints , des écharpes impétueuses, le
tout tanguant au rythme des démarches chalou-
pées, 

Dans la salle, c'est à peine si l'on apercevait
à travers les nuages du caporal les écriteaux
« Défense de fumer ». Assis à côté de moi, Ju-
lot, le grand frisé, s'éta'ait sans vergogne sur
sa chaise' et sur la moitié de la mienne. Bien
que mon Sens de la propriété soit très vif , j e
n 'ai pas osé faire d'éclat , car Julot m'avait tout
de suite coulé par-dessus son épaule un regard
qui me renvoyait irrémédiablement au gynécée.
Heureusement que j e n 'étais pas venue là avec
l'intention de trouver un bon parti. .

Etait-ce la promiscuité du ring ? Les visages
autour de moi offraient tous des pommettes sail-
lantes , des mâchoires lourdes et des nez ca-
mards. Il me sembla même que mon nez , qui
présente un tour noble et bourbonien , s'épatait
ri r-\ * i f* £k t-vi nti +

Le combat fut opiniâtre , bruta l , affreux , et le
pire c'est que cela ne m'a pas déplu ! Au risque
d'être traînée aux gémonies, j e dois confesser
qu 'au lieu de me lever après le premier round
le rouge de l'indignation au front , la pâleur du
dégoût aux lèvres, j'ai conservé sur ma bouch e
purpurine l'empreinte de mon crayon Coty, tan-
dis que mon front serein , éclairci de poudre , ne
laissait paraître aucune trace d'émotion. J'irai
j usqu'au bout et j 'avouerai encore que dans mon
ardeur à regarder les combattants , j'ai complè-
tement mangé le programme rou 'é en boule .

Pis encore . Avec tout le monde j'ai sifflé , crié
« Sortez l'arbitre » et « Mort aux j uges », d'au-
tant p lus fort que je ne savais absolument pas

ce que j e leur reprochais. Comme j'allais, dans
un moment de lucidité , mesurer avec terreur
l'abîme de bas instincts dans lequel ie tombais,
le grand Julot . auquel mon attitude avait beau-
coup plu , me rendit , d'un coup de rein , la moi-
tié de ma chaise. Et j e me sentis complètement
réhabilitée à mes propres yeux.

NAD.

ÉO M O S
A l'asile des sourds-muets

Du chapitre «La vie j oviale», dans la «Revue
des vivants» :

Le docteur de l'asile à un ami :
— N'aurais-tu pas envie de venir avec moi au

bal de nuit qui aura lieu , ce soir , à l'asile de
mes sourds-muets ? Il y aura là pas mal de jo-
lies filles , je t'assure.

— Mais comment faire pour les inviter à
danser ?.

— Oh! c'est tout ce qu 'il y a de plus facile,
mon vieux. Tu n'as qu 'à t'incliner en souriant.
Elles te répondront en s'inclinant et souriant de
leur côté. Sur ce, vous commencez à danser.

Le docteur et son ami vont donc au bal. L'a-
mi, dès son entrée, aperçoit une j olie fi lle, et
s'approche aussitôt , s'incline et sourit. La j eune
fille accepte et se met à danser . Le cavalier,
quoi que ne pouvant prononcer un seul mot ,
trouve sa partenaire si gentille qu 'il danse avec
elle trois danses consécutives.

Lorsque , avec son plus beau sourire , il veut
l'engager pour la quatrième danse, il voit un
petit j eune homme s'approcher et dire à sa Par-
tenaire:

— Chérie , je t'attends depuis un quart d'heu-
re. Quand vais-j e donc pouvoir danser avec
toi ?

— Si tu veux , tout de suite , mon petit... Mais
trouve-moi le moyen de me débarrasser de
cet idiot de sourd-muet!

Une cour sur les dents
La cour chargée des divorces, au tribunal de

Londres , est littéralement sur les dents.
Elle a encore 550 cas à examiner avant le

terme de sa session, c'est-à-dire la fin de l'an-
née.

La- moyenne des divorces en Angleterre aug-
mente constamment et, alors qu 'elle était d'en-
viron 800 demandes par an, elle atteint à pré-
sent le chiffr e de 1300.

Voilà , évidemment , qui n 'est ni très gai, ni
bien exemplaire , mais ce sont des chiffres à
relever pourt ant quand on nous parle si fort
de la légèreté et de l'immoralité latines.

Humour anglais
Fait-dive.rs écossais :
Ne connaissant pas la signification du mot« gratis » qui se trouvait sur une invitation à

un banquet, Sandy Mac Qrab s'était prudem-
ment abstenu.

Le lendemain , on le trouva raide mort, à côté
d'un dictionnaire ouvert à la page « Qra » ! ! !

f A 6 û *
l'd 'un.

La géologie est une science très intéressante et
souvent très approfondie, mais que certains far-
ceurs empêchent parfois de prendre au sérieux...

Ainsi je lisais l'autre jour dans une gazette ce
titre prometteur : « L'Irlande est appelée à dispa-
raître. Elle s'enfonce chaque année un peu plus
dans la mer... » Aussitôt je me précipitai sur le
j ournal, comptant bien trouver des détails palpi-
tants sur cette disparition prochaine de tout un
continent , ce d'autant plus qu 'un sous-titre non
moins évocatif ajoutait : « Cet affaissement sen-
sationnel affect era également une partie de l'Eu-
rope occidentale. »

^
Malheureusement mon empressement n'a eu

d'égal que ma déception.
En conclusion du rapport du géologue irlandais,

on pouvait lire, en effet :
« Pourtant, il n'y a p as encore lieu de s 'alarmer;« l' aff aissement ne se traduit que par quelques cen-

« timètres p ar siècle. »
Tu parles d'une chute foudroyante ! Quelques

centimïfes par siècle ? Mais, mon vieux, c'est à
vous donner le vertige...

A vrai dire, ça m'aurai t fait de la peine que
notre vieille Europe s'en allât rejoindre l'Atlan-
tide avant que nous ayons eu le temps de rembour-
ser les 1 7 millions de la Canto. Mais au rythme
de la petite « tiessée » irlard aise , ça va. ça va...

On aura m?me le temps de payer par dessus le
marché des chevrons neufs à la Répub lique !

Le p ère Piquerez.
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Voici M. Pierre Laval, sortant de l'Elysée, apr ès avoir annoncé â M. Doumergue l'échec de ses
pourparlers.

Pierre qui roule..



llAllIPC à vendre. — S'n-
ftlàllGS dresser chez M
Bœliler. Enlalures-Jaiine 22.18301

A lAIlfT desuiie , logement
IVIId moderne , 2 pièces .

Chauffé, balcon. — OlTres écrites
sous chifre A. V. 17386 , au bu-
reau île I'I MPARTIAI .. tf' -'SP.

Nme Gerber, rT».*
messieurs. — Uue do la Balancf
13

^ 
1780.:

Machine à guillocher,
tour a i i l imia l ique  el li gue-droile,
sont à vendre. — OlTres écrites ,
sous chiffre M. G. 18107. an
Bureau de I'I MPARTM '.. 18107

Pension bourgeoise ;
honnêtes pensionnaires. — S a-
dresser rue de la Serre 77, au 1er
étage. 181M
fEMgs ^̂ ia .in pays a vendre.
F!ÎB€5M -¦ S'adr. a veuve
Tell Jacot Joux-P errel28. 18123

0m apprendrai.
les réglages u jeune bouline , con-
tre payement. 18144
S'ïirir. an hn r. do l'«Tinpnrt ial »

A lnilPP pour le 30 avril 1931,
lUUCl au cenlre de la ville,

rez-de-ctiausssêe de 3 chambres ,
au soleil, chauffage central. —
S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant. rua de la Paix 39. mm

Réelle occasion.
Belle chambre à cou-
cher motierne . noyer cire frisé ,
comp lète frs 1)60. — . comprenant
1 Ut de 130 cm de large avec ex-
cellente literie . 1 superbe armoire
à glace, cristal biseauté , avec sé-
paration et tiroirs . 1 lavabo mar-
bre et glace. 1 table de nu i t  assor-
tie, 1 séchoir , le tout état de neuf ,
frs 960,— ; 1 salle à manger mo-
derne se composant d'un beau
buffet de service bas avec porles
bombées. 6chaises assorties . 1 ta-
ble à allonges pieds cintrés el 1
superbe grand tableau , le lout frs
010.— ; 1 bib liothè que chêne frs
170.— , armoires à glace 1. 2 et
3 portes frs 160 -, 240.-, 320.-;
buffets de service modernes avec
loupe et autres modèles depuis
frs 290. - à 800.— ; 4 belles
chaises , siège et dossier moquet-
te, frs 70.— ies 4 ;  secrétaire .
commode, coiffeuse , divans turcs ,
divans et fauteuils moquette; 1
salon complet forme club , recou-
vert moquetie , 6 piéces frs 570. — ,
etc. — S'adresser a A. Le t ton
berg, ruo da Grenier 14.
à l'atelier. 181bU

Dalanciers. SS
grosses rie balanciers bi-métalli-
ques 19 lignes . 2 grosses assorti-
ments , partie réglages faits , lO'/i
lignes, Fontainemeion. 32664
S'adresser Case postale 10490.
___________________________________ _̂_______m̂_,_m_____B
PlliliniÀrfl ex Périmenlèe , se re-
iJUlulll lCl o commande pour les
Fêles ds Nouvel-An. 18135
t'edt an bur. d" ['«Impartial».

2 i&linoe f l l l f l e  sérieuses , cber-
JCUllCù llllCO Cbent places

comme sommelière et fllle de cui-
Bine. Bien au courant des ser-
vices. — OlTres écrites sous chif-
fre J. F . 18134, au bureau de
i'JMPABTlAl . 18134
Pnj ninjà pn expérimentée se re-
UU1M111C1 G commande pour fai-
re des extra. — S'adresser rue du
Nord 64. au Soie étage. 18316

Commissionnaire Tî 'Z;
heures d'école. — S'adresser chez
Mlle E. Ryser, rue Numa-Droz
8a 18-238

lovmo Alla Oo cherche de suite
UCUllC 11UC. U ne jeune fllle hon-
nête , propre et active , pour nn
ménage soigné. 18142
6'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire BS5SSA
14 u 16 ans , est demandé de
suite , par la Confiserie 11UTZ.
rue Léopold-Robert 72. 3'2(Sb8

On demande """JEaSK ^Kgrande brasserie. — S'adresser
Bureau de Placement , rue Daniel-
Jeanrièhard 43. Télé ph. 22.950.

32645 

J eune nomme comme aW^n-
ti chauffeur d'automobiles. 18200
S'ad. an bnr, de l'clmpartiali

ï nriomant Pottr CB9 lmnrèvl1 'LlUgGlMCtll. à remettre pour le
mois de février , logement de 3
Chambres , vestibule, alcôve cl
dépendances. — S'adresser chez
M.L. Zbinden , rue du Progrès 8»

18302

A lfl l lPP P^nr iB 1er levrim - U)Ul .
ÎUI I I I , l grande chambre ,

1 cuisine ot toute s dépendances ,
rue Ntima-Dro n 14, au rei-de-
Chaubsée, ft gauche. 1810(1

À lnnor » i'°"r - e M "Tlil lilS1 ,
lUUCl | un bel appartemen t ,

moderne de 4 pièces, avec cham-
bre de bains insta llée et bout de
corridor éclairé . - S'adresser chez
M. Arnold Betk , Chemin des Tun-
nels 1S. 141131

I.nrfp iripnt (le a i,iéces eHl :|. lowt
llUgCllIClll pour le 30 avril , rue
du Collè ge Mi — S'adresser chez
M. Schlnneu ger , Tuilerie 80. Té-
lép ltime '21.178. 17B40

A Ini iPP l 10'"' ltJ  ̂ "V | 11 ''''•"n lUUCl j 0|i appartement da 3
pièces, vesiibul e et dépendances .
— S'adresser , l'après-midi, rue
du Parc 15, au rez-de-chaussée .

___ 18199

A lfl l lPP ,'our le *** avr " li,y i 'ÎUIICI bel appariement au so-
leil , de 5 cliamnres ou 4 éventuel-
lement bout de corridor éolairé ,
ebamurode bains , service de con-
cierge. — S'adresser chez Mme
Kùng, Tourelles 11. 16883

f h rj m liro A louer chambre in
llildlllUie. dépendante. - S'a-
dresser Rue nu Progrès 99. au
niL 'non dés 18 li. 30 32H5T

PlPfl i-tPPPP °" autre , ludepeii-
riCll -tt -lCllC dant , à louer de
suite — Ollres écrites sous cli if
Ire M. B. 18304 , au bureau de
I'I M P A R T I A I .. IjgOj

flliamh pp bien raeulllèe - v r,ès ,UllalllUIC de la gare et de la
posle à louer à monsieur de tou-
le moralité. — S'adresser chez
Mme Vve Mever, rue Léopold
Robe» 51a. " 32682

rhaml lPP meublée est â louer
Ul l aUlUI  G de suite à proximité
de la Gare . - S'adresser rue Léo-
pold-Robert 76, au 2me élage, à
,i roi te. 32637
Phamhpo non meublée est à
UllalllUIC louer. — S'adresser
rue du Parc 1, au 2me étage, a
gauche. 18I0H
P h a m h p û  meublée a louer rue
OllalllUI C Numa-Droz 13. au
ler étage , à gauche. 18122

Phnmh PP A louer chambre
UllalllUI C. confortable , avec ou
sans pension , chauffée, fr. 30.—
par mois. Payement d'avance. —
S'adresser rue Léopold-Robert 28
au 3me élage. 18027

Ph f lmhp p •*¦ l0uer . belle ciiain -
UUU.1UU1 Ci bre chauffée, au so-
leil , à monsieur d'ordre. — S'a-
dresser rue du Doubs 129. au
1er étage, à gauche. 32655

Â UPtldpa un complet de ski
ÏCUUI C pour dame , à l'état

de neuf. Bas prix . — S'adresser
Crêtets 94 . au ler étage . 3266(1

à ÏPfl flPP u,l e DOnne paire de
H. ICIIUI C skis, solides , bas
prix. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 21, au rez-de chaus-
sée. 32688

A VPnri p f l  une mandoline neu-
ÏGUU1 G ve , bas prix. — S'a-

dresser â Mlle Bandelier , rue
Numa Droz 157. 32o59

Â UPnflPP Pour cause d'instal-
iCl lU lC Jalion du chauffage

central , plusieurs fourneaux inex-
tinguibles et catoUog. — S'adres-
ser rue de l'Envers 35, au ler
étage. 18:113

Â
Tt nnHrif l  1 landau de poupée .
ICIIUIC , capitonné , longueur

70 cm ., 25 fr. — S'adresser rue
du Progrès 3, au ler étage, a
gauche. 18306

I TPf i l l l  avec '"R eon8 et pousse-
llullUail pousse moderne sont n
vendre. — S'adresser de 2 à 4
heures, rue de la Promenade 12.
au rez-de-chaussée. 18104

ACCO FÛcOnS. cordéons t Hoh-
ner », à l'état de neuf. — S'adres-
ser le soir après 6 heures , chez
M. Edouard Jacot , rue de l'flô-
te-de-Ville b3. 32687

i vpnripp u,i motear 7» H f -a I CUUl C courant continu , 2
chaises à vis , planches pour ni-
ckelage, dorage , une paire de skis
pour hommes. — S'adresser rue
du Progès 60. au pignon. 18374

Rp an Piann &-<"¦<* mod èie ,
Licau 11U11U, cordes croisées ,
est à vendre. Prix fr. 900.—. Bel-
le occasion. 18384
S'adr. an bnr. de l'«Impartlai>

â VPftf l rP superbe bibliothèque
ï t l l U l t , moderne et un dé-

jeuner , neufs. 18240
S'adr. nu hur. do V«fmpartinl> .
li PPfiriiPfin cliromalique à ven-
HLIUIUGUU dre. Superbe occa-
sion , bas prix. — S'adresser Cor-
ilonnerie R. Sandoz , rue Numa-
Droz 6. 18235

Coslume de ski Getrrou.
neuf fl vendre avantageusement ,
ainsi qu 'une paire de skis. Pres-
sant. 18287
S'nd. an bnr. de V«Tmpartial>
Pll icif l i pPP ,lj B BSve», état ue
UUIùlUICl C neuf , à vendre avan-
tageusement . • 18126
S'adr. an bur. de l'«Impartlal>

Â VPIlliPP "" vio "on "I*- trés
ICUUl C, beau son , avec élui ,

bas prix, ainsi qu 'une petite flftte.
— S'adr. chez M. Vuil leumier ,
rue du Grenier 7. 18101

Pft tadpn sur piads , brûlant tous
l ulagvl combustibles , à vendre
à bas prix.  — S'adr. rue Ph. -H.
Matthey 23. au rez-de-chaussée.

18114

IflI lPl Q hieu conservés ; pous-
t lUl l t lù ) selle, poiipèe, magasin
potager , petites chaises , jeux et
divers sont à vendre de suite . —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

18162

Pn omAn ^ rtna O" demande abramo piione. acheter d'0CCa.
sion . un bon gramo avec disques.
— Ollres avec prix a M. Armand
Jeanmaire , Corlébert (Jura Ber-
noia) . 18324

Un achèterait âS^S
« rallonges et des chaises. — Of-
fres , avec prix, sous chiffre M.
II . 18245, au bureau de I'I M -
HAivmii. 18245

HB
demandés, pour vents à par-
tiCulioiB, rtiéthoda nouvelle pour
apprendra allemand el anglais. —
Ecrire sous chiffre I» . 1399 Le,
a P u b l i H l a s , Le Locle.

La meilleure el la plus vieille
Ecole d'Apprentis-

§hau f leurs
Brevet garanti. - Ed. von AUX.
Garage et Transports . l'owcux el
IV'euchalcI. Tél. 85. Demandez
prospectus. JH-26&3-N 16006

A LOUER
pour tout se suite ou
époque à convenir i

Èiiisir'SK
chambre de bains Installée, cliaul
lage central. 3267!

Rnnrin IR appartements mo-
lllllilll! 13, tlernes de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

32672

Ponr le 15 décembre J930
fnrrn [U 3me étage de 2 ct iam-
•Jcllc UJ bres , cuisine et dé-
pendances. 32673

Ponr le 30 Avril 1931
Industrie 7, ifftï.
dances. 32674

Rnnrin IR app artements mo-
ilUllllB X dernes de 3 cham-
bres , culs ne et dépendances.

3^67fj

iBl-MIl! H, ZiSi
de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. 32676

Ill-rtl 56, ,Hft
chambres , cuis ne et dépendances.

32«77

Fnrfn fil 3me étage de 3
dcil tS Ul , chambres , cuisine ei
dépendances , Fr. 55.- par mois,

32(578

IM'ï IB£fi
chambres , cuisine et dépendances ,
Fr. 70.- par mois. 32679

Léopold RobërT 76. ï"s
3me étage de 3 chambres , cuisi-
ne et dépendances. 32680

flrnnrne 111! appartement mo-
î - I UylEJ IJJ . derne de 3 cham-
bres , chambre de bains installée ,
chauffage central, service de con-
cierge, service d'eau chaude.

32681

Ponr le 31 Octobre 1931
Lsopold-Soberl 56, c
de 9 piéces dont une avec véran-
rah, cuisine et dépendances , serait
éventuellement partage en 2 ap-
partements de 5 et 3 piéces.

32668

LsuDolii ReST 76. «?i:
de 4 chambres , chambre de bains
installée , cuisine et dép endances .

336 Ï9

Lépl'J-lKl.S
modernes de 3 et 2 piéces , cuisi-
ne et dépendances , chauffage cen-
tral, ascenseur , service de con
cierge, 32670

S'adresser aux Notaires AL-
PHONSE BLANC et JEAN PAY0T,
Rue Léopold-Robert 66.

A EOUER
IViini» Droz 160. heau loge-

ment de3 pièces , tioul de corridor
éclairé. Chauffage central. Con-
cierge.

Pais 119. 3 pièces. Belle si-
tual iou.  Concierge.

S'adr. Bureau rue du Parc 112.
au ler étage. 32(353

i appartement
* louer dans maison moderne
pour avril 1931. Silualion enso-
leillée avec ((rand dégagement . 4
chambres , cuisiiitt , chambre de
bains installée, balcon , chaulTage
central par élage. Pri i modéré. -
S'adresser à la Boulangerie , rue
du Temple-Allemand 113. 18:100

Domaine
à louer pour le 30 avril 1931, au
Crêt du-Locle, - S'adresser Etude
Blanc & Payot, notaires , rus Léo-
pold-Robert 66. ww

Boulangerie
à louer pour de suite ou époque à
convenir , rue Fritz Courvoisier 26.

S'adresser Etude Biano & Payot ,
Notaires , rue Léopold Rj bert 66,

SkmM

A loyer
ponr de Nulle ou époque a

convenir :
Tnt fngnv Q soas-eol de 2 cham-
lElICdUA 3, bres. cuisine. 17367

TOT Mil 10, grande cave. 17368

FlDOTï -\ P'^non 
de 

3 chambres
llCUla J, cuisine. Sera remis A
neuf . 17369

PiOfflEHil UB J , bre indépendante
non meublée. 1737U

Ponr 30 Avril 1931 :
NflTl t 7(lfi 1er étage Est de4cham-
IIUIU LUU, bres, corridor , cuisine ,
salle de bains, balcon , chaulTage
central . 17371

Nnril 71? rez-a,6-iAaussé6 ouest de
llUIll L\L , 3 chambres , corridor ,
cuisine , salle de bains, balcon ,
chauffage central.

Ullc U, chambres , corridor, cui-
sine , chambre de bains installée ,
chautlage central.
I f t f lO Vt rez-di '-chnu ssi' ,. du 3
Lllllc IJ, chambres , corridor , cui-
sine, chambre de bains installée '
cliauffage central 17372

tant) 7 1er étage de 5 chambres ,
uCllc I , corridor, cuisina , salle
de bains, 186 fr. par mois. 173(3

U GICI* lu!) Q, chambres , cuisine,
corridor , jardin ,  17374

liÉÎElS 1D9'9, 4 chambres, cuisi-
ne, corridor, jardin.

nm-DiK eïlîw.tt'"-
1737t.

S'adresser a Henri M A l U l '.
gérant , rue Frilï-Courvoislsr V».

A louer
de suite ou A convenir, aux Mé-
lèzes. Fouleta 1. appartement
bon marché, de B pièces el cui-
sine. — S'adr. Gérance Fou-
lana. rué Jacob-Brandt 55. 32477

m ëOIIëR
pour lout de s u i t e  ou
époque A convenir :

Ral anpp R fer élage - 4 cham
DO-IÛlll/C U, bres , cuisine, re
mis n neuf. 18247

Léopold-Robert 26, SÏÏ&
3 chambres, cuisine. 18248
aOIDDî ilIle 11, 3 ohambres, cui-
sine, jardin. 18249
Petites-Crosettes 17, ler Ree

,a:
chaml>re s, cuisine , jardin , remis
fi neuf. 182ôtl
Pii Y \ ̂  

1,eau 'ocal Poar a,e~1111A 100, lier ou bureau
cbauflè. 18251
Pr^tSt Ç 7Q rez-de-chaussée , a
u l c l c l ù  10, chambres, cham-
bre de bains , hall , cuibine, jar-
din , chauffag e central. 18252
PmdrÔ O SR • chambre indè-
r i U g l C o  OJ, peniante.  182.»3
Ponr le 31 janvier 1931 :

UFËtelS lO , garage. 18255
Ponr le 30 avril 1931 :

Industriel *, ^eiambre %^-
Léopold-Robert 26 , r^e.
3 chambres, 2 alcôves , cuisine.

1825(3

Léopold-Robert 09, '2Z °t
chambres , chambre de bains, cui-
sine. 1825 1

ûOniOuille 11 , sée, 2 chambres
cuisine , jardin. 18258

Sophie -Mairet 8, C ̂
Pin iikn \ rez-de-cliaussee, 3
L'Ulluo 1, chambres, cuisine

18260
Cnp nn CO 3me étane . 6 chain-
OCI1C Uu , bres , chambre de
nonne, chambre de bains, cui-
sine , chauffage central. 18*61

S'adresser à Gérances et
C o n t e n t i e u x  S. A , me
i,èo iml 't-ttnbr *rl 32

Maga$in
avec t chambre , cuisine et dépen-
dances , es! à louer au centre de
la ville, pour le 30 avril 1931 -
S'adresser Etude Blanc & Payot ,
notaires , rue Uopold-Robert 66.

32666

Célér i té
et économie
imbattables

i^Pr̂cll

Effectuer 3 inspections gratuites au est le rôle du Distributeur officiel
cours des premiers 2,400kms. Se trou* Ford en tant que Service,
ver toujours là à point (aucune agglo* La garantie du constructeur , qui ,
mération importante n'en est dépour* nous le rappelons, est illimitée,
vue) pour fournir et placer la pièce couvre toute pièce défectueuse ainsi
d'origine au prix du tarif officiel. En que la mainsd'oeuvre de remplace*
un mot, donner l'assurance absolue ment. Elle est prise en charge par les
à chaque conducteur d'une Ford que, Distributeurs Ford qui ont la mission
partout et toujours, le Distributeur d'en assurer la correcte exécution.
Ford sera à portée pour lui fournir Venez voir les derniers modèles Ford
toute l'aide possible tant de répara* chez le Distributeur le plus proche,
tions que d'entretien avec une celé* Demandez-nous l' envoi  g r a t u i t
rite et une économie imbattables: tel du catalogue.

UNCOLN |g|ggjj  ̂ FORDSON

GARAG E CONRAD PETER S. CO., A.*G.

par la revue mensuelle illustrée

MMBÏ EM SUISSE"
aux personnes qui répondront juste aux 16 questions de
son concours. Les participants ayant résolu b questions
an moins , recevront une lithographie originale numéro-
tée de R. Tb. Boshard. Tous les autres recevront un
pri x de consolation.

4 exemples des 16 questions :

1
1. Quel est le nom du sculpteur du monument da

Lion de Lucerne 1
2. Quel est le nom de l'architecte qui a construit

l'Ecole Pol ytechni que de Zurich î
3. Quel est le nom du peintre du célèbre tableau

cL'lle des Morlsi.
4 Quel est le peintre bernois, né en 1765, qui eut 19

enfants ilont là moururent avant lui?
Les réponses doivent nous parveni r jus qu'au 31 décem-
bre 1930 au plus lard.

„l 'Art en Suisse"
Case Stand — Geuève

joooccoogx>5oocqgagsccg»̂ ^^^î sa^agsagsaftaŝ

Pour prentre part au concours ;
Bulletin de Commande No 395

Le soussigné souscrit un abonnement d'an an à
« 17.4 v.' en Suisse * ou a son édition allemande «Die
Kunst i» der Schtceis» au prix de Fr. ^4.— (étranger
Fr. aa.—).

(Le concours est réservé aux abonnés).

Lieu et date ....... ..... ;.
Nom et adresse : L]

P. S. — Prière d'adresser un spécimen gratis,
Biffer ce qui n'est pas désiré 17182

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent



La petite_ voisine
Céline Beau , dès que l'homme l'eut quittée

au carreiour de la Porte-Saint-Denis , se repro-
cha la conversation qu 'elle venait d'avoir avec
un inconnu , sur le chemin du retour chez ses pa-
rents , après son travail de sténo-dactylographe.
Souvent , elle avait été suivie, quelquefois abor-
dée. Touj ours elle se libérait d© l'importun par
la sévérité du regard ou par une sèche inj onc-
tion qui rebutait le plus hard i galant. Celui-là
s'était montré timide , puis tendre , curieux d'elle
observant une discrétion respectueuse. 1! avait
bonne apparence, vêtu fort convenablement , un
langage correct pour l'expression de louanges
mesurées, un air grave que le sourire n'éclair-
cissait qu 'à demi.

Elle n'avait point cherché à voir dans quelle
direction il s'é'c;gnait , lorsqu'elle l'avait prié de
lui cesser son « pas de conduite ». Ils avaien t
convenus de se retrouver le lendemain , là mê-
me et à l'heure de la rencontre involontaire . Elle
venait de promettre sa présence au rendez- ,
vous. Ii lui avait tendu à demi la main et avai4
borné les adieux à un salut , comme s'il avait
eu peur de n'obtenir pas d'elle la réponse fav o-
rable à son avance.

Ils avaient marche cote à cote, sans antre
contact que les paroles. E"e se bornait à af-
firmer , à nier ou à d'évasives indications, tandis
qu 'il la complimentait , se présentait peu à peu ,
parlant de soi. du spectacle des boulevards , des
préférences qu'elle devait avoir , des siennes
propres, dont il semblait moins sûr , qu 'il était
prêt à abandonner sur un désir d'elle.

Elle ne s'expliquait pas pourquoi celui-ci avait
eu raison, plus qu 'un autre , de son mépris des
chercheurs d'aventures. Un charme venait d'o-
pérer, qui n'émanait peut-être pas de ce pas-
sant ? Elle avait accompli sa tâche quotidienne.
Rien ne l'avait prédisposée à l'indulgence dont
il avait bénéficié. Elle n'en avait nettement vu
les traits, le port rw la mise quand efe n'a-
pas même ressenti l'habituel réflexe la cabrer
contre l'audace de s'adresser à elle sans la con-
naître . Ensuite, il avait su plaire .

Le danger n apparut à Céline Beau qu 'une fois
son fortuit compagnon loin. Elle décida de ne
pas permettre qu 'il la revît. Il devait la ju ger
mal ou s'attribuer une excessive valeur de sé-
duction. La double hypothèse la fortifia dans la
réso'utiou de couper court à tout ma'entendu.
Elle avait eu tort d'accepter l'entretien. C'était
déj à beaucoup trop. On livre le petit doigt. Il
entraîne le bras. Le reste suit. L'engrenage est
irrésistible. La vertu tient à un fil . Il casse faci-
lement. On n'a point assez, pour la pdeurer.
des larmes de toute une vie. La mère de Cé-
line lui avait mis en tête ces propos d'un affli-
geant pessimisme, à force de les redire en illus-
tration aux faits divers du j ournal et aux com-
mérages du quartier. Chaque jour , hélas ! appor-
tait son tribu t d'existences limpides et ca'mes
troub'ées à j amais par un oubli des principes qui
les assuraient dans le droit chemin.

Le soir même, Mme Beau conta un suicide. La
soupe fumait au-dessus des assiettes. Dans un
logement de la maion voisine, un père et une
mère, désespérés, pleuraient « toutes les larmes
de leur corps » au* chevet d'une petite morte de
vingt ans. E'Ie s'était donnée à un hâbleur. I
avait disparu en apprenant qu'elle se croyait
grosse. Elle avait eu peur du scandale et des
charges de sa future maternité , plus que d'en
finir avec un monde où la première faute de la
femme, impitoyablement censurée par l'opinion ,
ne lui garde même pas le doux appui du séduc-
teur.

Céline écoutait la banale histoire en se rap-
pelant sa faiblesse de tantôt et sa décision de
la racheter . La voix intérieure dominait la ma-
ternelle au point que celle-ci , perdue dans le
bruit des cuillers contre la porcelaine, n'appre-
nait plus rien à la j eune fille.

— Tu nous rases, à la fin , avec ton canca-
nage de portière ! s'écria brusquement M. Beau,

D'habitude, il supportait patiemment le flux
de paroles où sa femme se dédommageait du si-
lence à quoi la réduisait son isolement au logis,
du matin jusqu 'au souper. Sa protestation chan-
gea du coup l'atmosphère. Il bredouilla quelques
mots. Pour sortir d'un embrouillamini manifeste ,
il redemandait du potage qu 'il exécrait , et d'un
tion violent , disproportionné à l'importance du
désir.

— Dieu ! qu a-t-il pu t arriver , Gaston ?
soupçonna l'épouse en alarme.

— Ah ! voilà autre chose !... Parce que tu
nous assommes , Céline et moi , avec tes contes
sans intérêt , il faut qu 'il me soit arrivé... je ne
sais quoi !

Il coupa net :
— Assez ! ou j e m'en vais.

C'était inouï , de la part de cet être placide,
quiet à son foyer comme à l'administration où,
ponctuel , taciturne. lent il faisait sa carrière. Les
deux femmes en ressentirent le même choc à
la poitrine . Le repas se poursuit dans une gêne

douloureuse. L homme regardait la nappe, son
verre ou le plat. H buvait des rasades immédia-
tement renouvelées. Céline et sa mère le plai-
gnaient. Elles le craignaient pour la première
fois et elles redoutaient qu 'il eût subd une con-
trariété grave ou une ne couvât quelque maladie.
Il empourprait sous l'in fl uence du vin. Ses yeux
qu 'il tenait baissés, livraient pourtant un indice
de tracas, d'épouvante, de tristesse. Il les mon-
tra , égarés d'effroi, à un ap'pel de la sonnette.

— Papa !
— Gaston !
Les deux femmes s'étaient levées ensemble. Il

laissa aller sa tête en avant , puis de côté, à
droite et à gauche. Et, de ses lèvres qui trem-
blaient, sortirent ces syllabes :

— ...auv'etite !... 'isérab' !....
La sonnette, pais violemment agitée cette foi s,

retentit. D'un geste las, comme d'un moribond,
il signifia à l'une ou l'autre d'ouvrir à qui de-
mandait la porte. Céline, moins faible que sa mè-
re, traversa la salle à manger , à trieds traîrnn\ s
Mme Beau dut s'asseoir pour ne pas tomber.
LTromime cheirchait l'air répétant cette giraticm
de la tête, comme d'une chenille qui file son co-
con. Le masque suait rangeasse, une agonie par
'a terreur d'un événement obscur, pire que la
mort. On entendit :

— Ce que vous tardez à ouvrir, quand même !
Vlà vot'couirrier !

Céline reparut , une lettre à la main :
— De Château-Thierry... Ça doit être du

cousin Froment , dit-elle.
Le père éclata de rire — un rire de dément

ou de réataappé par miracle d'un péril sans par-
don:

— Voilà que la concierge vous met dans des
états , toutes les deux !

Il se versa un plein verre de rouge, les mépri-
sant :

— Quelles poules mouillées:
— Ne bois pas: tu vas te rendre malade.
— .Malade! Moi ! Regarde et tais-toi !
Il .avala la rasade gloutonnement. 'L'enveloppe

déchirée par un bord , il déclara:
— Je suis le maître ici: qu'on le sache dé-

sormais!
Le cousin Froment usait son encre, son temps

et celui de ses parents à ne rien leur appren-
dre qui valût une seule ligne d'écriture!

— Vous m'embêtez , à me regarder comme..,
un phénomène !... Je vais me coucher!

M. Beau gagna la chambre conjugale. Souf-
fle à souffle , la mère et la fille s'entretinrent de
son humeur farouche, de, son intempérance. Ja-
mais iil n'avait agi de la sorte. Mme Beau cita
le cas d'un homme du voisinage — encore —
qui avait «changé du tout au tout», pour aboutir
« à l'asile de Picpus». Elle généralisa: il y a un
âge critique, chez l'homme comme chez la fem-
me. Céline songea aux embûches mystérieuses
de la nature. La table desservie, la vaisselle por-
tée à la cuisine où la femme de ménage s'en oc-
cupera , le lendemain , à son arrivée, — elles
s'établirent , côte à côte, l'aînée tricotant un châ-
le, la fille avec sa grammaire anglaise, mais
hantée de l'inconnu qu 'elle n'était plus sûre de
fie pas revoir. Un gémissement ranima leur in-
quiétude qui s'était un. peu apaisée. Mme Beau
entr 'ouvrit la porte , écouta et revint , disant à
voix basse qu 'on «entendrait mieux si le père
avait besoin d'être soigné». A peine assise, elle
invita Céline à se mettre au lit :

— Tu es déj à assez impre ssionnée, mon en-
fant , dit-elle.

— Je ne dormirais pas. Je suis nerveuse. Je...
La voix du père entra , par lentre-bâillement

de la porte , haletante , distincte, qui suppliait:
« Mais non , petit chou!... Ne fais pas de tra-

gédie.... Ça s'arrangera... Je t'aime, tu sais bien!
On ne se tue pas, à ton âge!... Et moi, j e te dis
que ton père ne fera pas de malheur!... Deux
sottises que tu répètes!...»
Les femmes s étaient blotties l une contre 1 au-

tre. Elles s'étreignirent, plus épouvantées par le
silence que par les paroles, à cause de celles
qui pourraient suivre maintenant.

— Il a le cauchemar , murmura Céline.
Mme Beau soupira , la pensée tendue pour dé-

couvrir le nom qu'on lui avait appris tantôt , de
la pauvre enfan t qui s'était détru ite. Et l'homme
soudain appela , suppliant :

« Régine ! Réré ! Ne te tue pas, mon pauvre
petit ! »

Céline, glacée de peur , observa :
— Tu as entendu ? Il a dit: Régine... C'est le

nom de la j eune fille dont tu as parlé à table...
— Ton père a le cauchemar... ce que j'ai dit

lui revient en rêve sans doute...
Comme sa fille la considérait d'yeux fixes et

terrifiés , elle sindigna :
— Tu ne vas pas supposer... Oh !* un homme

tel que ton père, Céline!... Tu es folle !..
Le dormeur ne parla plus. La veillée des fem-

mes s'acheva, normalement , environ la demie
après dix heures. Les souhaits de bonne nuit
échangés, la mère demeura longtemps assise,
son ouvrage de tricot aux doigts, sans parve-
nir à manier les crochets, cherchant à imaginer
des traits à cette suicidée de vingt ans qu'ell*

n 'avait j amais vue et qui aurait pu lui prendre
son vieux mari. Et c'est lui qu 'elle finit par
plaindre , à cause du remords qu 'il pouvait su-
bir ou de sa lâche appréhension des représail-
les possibles, un j our, si le père de la petite
morte venait à apprendre qui l'avait découra-
gée de vivre.

Charles-Henry HIRSCH.

Au Conseil municipal de Saint-lmier.
Dans la séance du 9 décembre , le président

et le vice-président font rappor t de l'entrevue
qui eut lieu avec les représentants de la Bour-
geoisie et de la Commission des Travaux pu-
blics, en vue d'une entente au suj et de l'instal-
lation d'une carrière au Creux de Champ-Meu-
sel. La délégation transmet les deux proposi-
tions suivantes pour les deux questions restant
encore en suspens, conformément à la lettre de
a Bourgeoisie du 18 octobre 1930 et au rap-
port de la Commission des Travaux publics du
25 novembre 1930. Ratifiant ces propositions, le
Conseil fixe la redevance annuelle à 400 francs
pour la vente de matéria ux par la commune à
des particuliers. Durée de la convention 9 an-
nées. Le directeur des Services industriels a été
chargé d'établir un proj et pour la ligne d'ame-
née de la force électrique , et le géomètre dres-
sera le plan et les limites du territoire conces-
sionné à la commune.

M. le maire fait rapport sur la séance convo-
quée à Berne par la direction de l'Intérieur ,
pour examiner ce qu'il serait désirable de mo-
difier dans la loi sur le commerce des mar-
chandises, etc., du 9 mai 1926.

Il fait aussi rapport sur une visite qu'a faite
la commission qui a été chargée d'étudier le
rachat éventuel de l'ancien bâtiment de l'Hôpi-
tal , sur les lieux. Il ressort que cette question
ne pourra être solutionnée à bref délai, en
sorte que la capitation de 50 centimes par tête
d'habitant demandée par la Commission de l'Hô-
pital , doit être solutionnée plus tôt, le Conseil
transmettra donc cette question avec préavis fa-
vorable au Conseil général. M. Liengme est
chargé de pousser l'étude du chemin d'accès
nord du nouvel hôpital proj eté, de même pour un
raccordement avec la route cantonale.

Le bureau de vote pour les votations et é'ec-
tions des 20 et 21 courant est constitué comme
suit :

Président : M. Charles Saucy. Membres: MM.
Charles Périllard , Maurice Jacot, François Ge-
neux , Paul Moeri . Paul Huguenin , Jean Bobil-
lier , Francis Dubois , Ernest Ryser, Charles Den-
ni , Robert Tschoumi, Henri Schoettlin . Auguste
Huber , Ju 'es Sandoz, Paul-Ernest Chopard ,
Pierre Indermiïhle, Henri Augsburger' fils, Jules
Jeanneret , Albert Breguet , Jean Sànger , Louis
Jacot, Georges Tschoumi, Marcel Hofmann,
Marin Schneider, Henri Trafelet.

Pour la Montagne : Présidant : M. Louis
Amstutz. Membres : MM. Alexandre Amstutz et
Fritz Amstutz-Maurer. Délégué du Conseil :
M. le Maire. '

St-Imier-Sports nous fait parvenir fr . 301.15,
prod uit net du match organisé en faveur du
fonds de secours aux chômeurs. Cette somme
est acceptée avec remerciements à 'la société
organisatrice.

Statuant sur la motion du parti socialiste , le
Conseil décide à l'unanimit é l'entrée en matière
et propose au Conseil général d'allouer aux chô-
meurs dans le besoin qui auront épuisé les se-
cours de 120 j ous au minimum , une indemnité
extraordinaire et unique j usqu'à concurrence
de 60 francs au maximum. La commission sta-
tuera sur chaque cas. Dans ce but . un crédit de10,000 francs est demandé au Conseil général.
Cette allocation sera versée jusqu'au 31 mars1931. En ce qui concerne la seconde partie dela motion ayant trait au versement de cette in-demnité durant toute l'année 1931 à des per-
sonnes malades ou qui pour d'autres motif s spé-ciaux ne pourraient être occupées sur des chan-tiers, le Conseil propose au Conseil général derenvoyer la question au printemps.

J&

L'élection des Synodes. — Elle s'est dé-
roulée dans le calme le plus parfait.

La légende des chômeurs
paresseux.

Neuchâtel , le 11 décembre.
Le corps électoral neuchâtelois a été appelé,

samedi et dimanche, à renouveler les autorités
ecclésiastiques de l'Eglise nationale , c'est-à-
dire qu 'il a nommé les membres du Synod e can-
tonal et les Anciens d'église dans chaque parois-
se. L'Eglise nationale neuchâteloise étant ou-
verte à tous, il s'en suit que tous les citoyens
en font partie de droit , et les citoyennes aussi,
et les étrangers également, après un an de sé-
j our dans la paroisse. Les dames ayant droit de
vote en matière ecclésiastique, le corps électoral
se trou ve être du double au moins plus nom-
breux qu 'en matière po'itiqne. Même si l'on dé-
falque les catholiques , les membres de l'Eglise
indépendante , les Israélites, les adhérents à di-
verses sectes, il n'en reste pas moins que le?
é'ecteurs et électrices « habiles à voter » étaient
au moins 40,000 pour ces dernières opérations
électorales.

Or, ces élections ecclésiastiques se font à peu
près partout sans lutte et sans passion.' et le
nombre des participants est extrêmement fai-
ble. Ainsi à Neuchâtel, ville où le nombre des
é'ecteurs inscrits dans les registres civiques po-
litiques est de 6000, il y a eu dimanch e dernier
282 électeurs , dont un certain nombre de da-
mes, pour les deux paroisses, française et alle-
mande. Au Locle, qui compte 3503 électeurs po-
litiques , on a vu environ 250 votants et votan-tes, et La Chaux-de-Fonds, avec 11,000 élec-
teurs masculins, a eu près de 400 votants , hom-
mes et dames. C'est dire que cette é'ection de
membres du Synode et des Anciens se fait le
plus paisiblement du monde et que les électeurs
ratifient simplement les propositions des assem-
blées de paroisses.

Aussi , personne ne réclame l'introduction de
'a proportionne'le dans ce domaine et les can-
didats sont généralement assurés d'une brillante
élection.

Toutefois, il ne faut pas trop s'y fier . Dans
les villages, l'intérêt pour les é'ectious d'ég'ise
est plus marqué qu'en ville , la proportion des
votants est plus forie et il arrive que tel ou tel
candidat , Ancien d'église, ancien ou nouveau,
reste sur le carreau et n 'arrive pas à la maj o-
rité absolue. Mais c'est un accident plutôt rare

Il ne faudrait pas conclure cependant, de cette
i ndifférence en matière de vota+ion ecclésiasti-
que, à une vie religieuse en déc'in. Lors des fê-
tes de la Réfûrmâtion , les églises ont été com-
bles à plusieurs reprises, et elles le seront cer-
tainement à nouvau 1ers des fêtes de Noël. Et
'a dignité d'Ancien d'église , si elle n'a p'us l'im-
nortance et le relief qu 'elle avait au temps de
l'histoire de « Madame l'Ancienne » d'Oscar
Huguenin , n 'est pas conférée à quiconque. On a
même vu des députés au Grand Conseil battus
au scrutin pour les Aneéns.

Enfi n , cette fois-ci , tout s'est bien passé, et
notre Eglise est pourvue de ses autorités ré-
gulières et légales pour trois ans, sans, luttes
et sans querelles. Les électeurs qui aiment la
bataille pourront se rattraper au printemps pro-
chain.

Pour le moment , nous entrons en politique
dans la trêve de Noël , malheureusement assom-
brie par la crise et le chômage qui , eux , ne
font pas trêve; la situation est toujours fort
mauvaise et de nombreuses familles passeront
cette période de fêtes dans l'angoisse et l'in-
qu iétude , malgé les secours de chômage.

A ce propos, et lors de la dernière session du
Grand Conseil , certains j ournaux s'étaient fait
l'écho de l'opinion que l'assistance aux chô-
meurs donnait, lieu à de nombreux abus. Or , les
enquêtes faites sur tous les cas signalés ont ré-
vélé qu 'au contraire les abus sont extrêmement
rares et au> surplus immédiatement réprimés
avec sévérité dès qu'ils sont connus de l'auto-
rité. La légende des paresseux ensuite des se-
cours de chômage n'est qu 'une légende! Mais ,
comme toutes les légendes, elle a la vie dure ,
et il ne manque pas de gens qui s'obstinent à y
croire , encore qu 'ils seraient bien embarrassés
d'en donner des preuves.

Ce qui n'est malheureusement que trop vrai ,
c'est que la crise prive de leur gain des milliers
d'ouvriers qui ne demandent qu 'à travailler ,
mais qu'on ne sait à quoi occuper. Les quelques
chantiers de travaux qu 'on a pu organiser ne
sont qu 'un insuffisant paillatif et la gêne, sinon

la misère, est générale dans les localités indus-
trielles. Ceux qui sont au courant de la vérita-
ble situation et qui voient les gens et les cho-
ses de près sont unanimes à dire combien il est
inj uste de reprocher aux chômeurs les modes-1
tes secours qui leur sont alloués et combien il
est faux de touj ours parler d'abus, alors qu 'on
est incapable de citer des cas précis, concrets
et contrôlés.

Et à côté de ce côté sombre du tableau, on
constate que les occasions de distractions et
de réjouissances ne manquent nulle part. La sai-
son des réunions de sociétés, des bals, des ven-
tes, des concerts et spectacles s'annonce aussi
bien pourvue que si nous étions en pleine pé-
riode de prospérité! Alors si tant de gens ont
ainsi encore les moyens de s'amuser , il serait
inhumain de ne pas admettre que tout le mon-
de doit pouvoir vivre, dût-il en coûter quelques
centaines de mille francs en secours aux chô-
meurs.
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%ITAI A , p ĵ L\\!ms.&k±*$- ,npn' ,ifi ,niis Ca_
f^HvBTrri^wffir '̂ j|' terrbes . Rhu m it,
1*̂  f 1 I 'I k F ** I k 8 §# Bronchites, m tna-
|*JL^Mkj ftiXl«J(̂ ST  ̂

l°s 
iiflVclions 

d i s  
voies

•m*?l*Mmmmm wmv^*>i 't*-m,ilE *v?mi«w respiratoires en général.")0 ans de succès. Dans tonhs nliannur ies ou chez le pré-
larat eur , Pharmacie BURNAND. Lausanne.

.TM W/.îI n IBTOj 

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



j ' WV m\m\lri

/ * ' ne coûte que 10 cts. En en pulvé-
»* risant le contenu dans une tasse

de lait chaud VU de litre) vous
obtenez un exquis déjeuner.
CAOTONIC est très digestible
et convient aux adultes et aux
enfants. ¦ Ce nouveau produit
Tobler nourrit sans échauffer ni
provoquer l'embonpoint.
Il est en vente dans tous les bons

% magasins d'alimentation,en tab-
lettes à 10 cts. et en jolies boîtes
de famille à frs. 2
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Sachez profiter
La fin de notre Vente de vVLIrC» approche :
demain , samedi i3 décembre, date fatale de la clôture de
cette vente.
Encore quel ques lots de marchandises de qualité à des'
prix vraiment bon marché. isaos

La Chaux-de-Fonds 62, Rue Léopold-Robert

GRATUIT
1 solide couteau à 4 lames

18178 avec chaque

Pardessus vêtements
tissus première qualité, pour Hommes

façon II rangs qualité éprouvée

55.- 45.- 59.- 49.- 39- |

Manteau Vêlements soipes
façon moderne, doublé soie façon nouvelle , tissus garantis

75-- 65.- 79- 69.-
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Ouvert les dimanches de décembre
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.^ Voyez le grdlld cBfiOiX.
les belles <su<iiliiés ,
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1 1 [iiplir les Tissus 1
C. ¥OQEI Serre 22 1er étage

Cbaussnres .TESTA'
Rue Fritz-Courvoisier - Place de l'Hôtel-de-Ville

Beau choix de Souliers de sport de notre fabrica-
tion , garantis imperméables.

Bea u choix da Boues rosses el Snow-boots
pour dames, à bas prix. 18(126

Snow-boots noirs, pour messieurs
fermeture éclair Fr. 18.90

Sport noirs pour enfants Fr. 17.50
Toutes chaussures sur mesures au prix de la confection.
Ressemelages pour dames Fr. 4.90
Ressemelages pour hommes Fr. 5.90
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IMii iàmû
19, rue de la Balance 19

Le ohoix est incomparable dans tous
tes articles p our /tommes, Dames, inf ants.

Jlous offrons gracieusement à nos e f iers
elients, durant ie mois de Séeembre, p our
tout aehat de /r. 5.—, un superbe
oalendrierm

moyennant un p etit acompte, nous ré-
servons p our les f êtes.

Voyez nos 3 devantures!
Ce que vous ne trouvez pas à l 'étalage,

m demandez-le; it est à i 'intérieur. iToea
fl Aux Galeries du Versoix

Tél. 21.666. Rue de la Balance 19.

Poterie d'Art

Grès flammes
Jardinières, Bonbonnières, Ca-
che-pots, Services à thé et à
café, Vases de tontes formes.

Nme A. Tjchanz
GRENIER 30 32385

ouvert de 9 à 12 et dès 14 heures 30

Menus de luxe et ordinaires
sont l ivres rauidemem par l'IMIPAIMERIE COURVOISIER.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne/

Le nouveau président de la Confédération
Berne, ie 11 décembre.

Vous savez déj à la bonne nouvelle , M. Hàber-
lin est président de fa Confédération pour 1931.

Et il a obten u un chiffre de voix auquel ni lui,
ni les bourgeois ne s'attendaient , après l'affaire
Bassanesi, où son Département fut particulier
rement criti qué.

Mais, si l'activité de M. Hàberlin rencontre
parfoi s une vive opposition , celie-ci ne se cris-
tallise pas en hostilité, et les Chambres savent
rendre hommage à sa conscience, son ardeur au
travail que n'abatten t pas les revers, sa finesse
d'esprit et sa rectitude .

Cette, dernière qualité comporte même une
certaine rigueur, dont on lui fait , de temps en
temps grief , mais M. Haeberlin voit les choses
en homme dont la raison l'emporte SUT le senti-
ment.

Pour s'en convaincre , il suffit d'entendre , ses
discours. Il n'emporte pas notre conviction d'un
seul coup, mais l'impose lentement par un-rai -
sonnement serré et parfois un peu lent à se dé-
velopper.

Le. nouveau 'présiden t est en entre d' une dis-
tinction discrète , d'une courtoisie un peu distan-
te ; ennemi de la popularité facile, ffl sait d'au-
tant mieux s'attirer la considération , son élec-
tion l'a prouvé. • ¦ ¦

Quant à M. Motta , élu vice-président , il s'ap-
prête à revêtir , pour la 4me fois, la plus haute
charge du pays.

Au Tribunal fédéral
Vingt -quatre jug es ont été confirmés dans

leurs fonct ions. Je vous épargne et les noms et
les chiffres. Je signalerai seulement la beile
réélection de MM. Léon Robert, noitre conci-
toyen, et Virgile Rossel, le, délicat écrivain du
Jura , qui obtiennent 211 et 209 voix sur 215 bul-
letins rentrés. Résultat des plus flatteurs et des
pilus mérités aussi .

Pour la succession de M. Guggenueim , décédé
et Fritz Affol ter, démissionnaire, il y eut une
petite compétition .

Les socialistes, après avoir annoncé M. Farb-
stein, au mois de septembre déj à , portèrent M.
Hans Affolter , conseiller national soleurois et
frère du j uge démissionnaire qui lui , était radi-
cal.

Les autres partis ne leur contestèrent pas ce
candidat.

Pour l'autre siège, les radicaux zurichois pré-
sentèrent M. Walter Nageli , greffier au Tribunal
fédéral . Mais le groupe parlementaire lui pré-
féra M. Adrie n von Arx , conseiller national , l'un
des chefs de l' aile gauche du parti , qui j ouit,
d'une influence politique certaine et qui , à ses
heures , est écrivain dramatique.

M. Nageli était délaissé et ce n 'était pas la
pr emière fois, mais les libéraux qui sont sept
aux Chambres le portèrent sur leur liste contre
M. von Arx.

Ce dernier néanmoins fut élu , ainsi que M.
Affolter. M. Nageli obtint le joli chiffre de 82
A'OIX.

Grand désappointement chez les radicaux
zurichois, dont leur OTgane, la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », s'est aussitôt fait l'éch o.

Mais , il n'y a plus rien à changer. Deux So-
leurois entreront à Mon-Repos.

M. von Arx a prêté serment aussitôt , M. Af-
folter déposera une promesse écrite.

Entre temps, on avait liquidé les recours en
grâce, broutilles habituelles qui ne soulevèrent
aucun débat.

Pour la famille
Une fois les sénateurs rentrés chez eux , le

National reprit la discussion du postulat Escher.
L'honorable député valaisan demandait donc

au Conseil fédéral d'encourager la .natalité , de
lutter contre la diminution des naissances et le
matérialisme qui dissou t la famille , cellule de
la société.

M. Meyer , conseiller fédéral , répondit longue-
ment et s'engagea dans les chemins arides de
la statistique.

U montre que si les naissances sont beauco up
moins nombreuses qu 'il y a cinquante ans, la
mortalité , et la mortalité infantile surtout , a bais-
sé aussi.

En outre, les circonstances économiques , la
crainte justifiée des parents de ne pouvoir as-
surer à leurs enfan fs une situation convenable ,
sont autant de causes à la diminution des nais-
sances.

Le Conseil fédéral et les pouvoirs publics en
général ne sauraient cependant se désintéres-
ser d'une question aussi importante pour l'ave-
nir du pays et M. Meyer accepte d'étudier le
po stulat Escher.

M. Welti (communiste , Bâle) saisit cette oc-
casion pour exposer les malsaines et tristes
théories moscovites sur la limitation des nais-
sances par tous les moyens «pour ne plus four-
nir au capitalisme des défenseurs qui se feront
tuer sur les champs de bataille. »

Pour M. Schmidlin (soc. Berne) ce ne sont
pas des conceptions religieuses ou philosophi-
ques qu'il faut apporter , mais bien plutôt des
idées sociales.

Que la société donne à chaque individu les
moyens de vivre dignement et le problème se-
ra résolu.

Le bouillant M. Hoppeler , l'un des quatre
«sauvages» de l'assemblée reconnaît que la mi-
sère, la crise, le chômage sont autant d'ennemis
de la famille. Mais il y a aussi cette mentalité
qu 'entretiennent ceux qui s'acharnent contre la
religion , ces apôtres du bolchévisme qui pré-
vient la surpopulation en laissant les gens mou-
rir de faim.

La bourgeoisie aussi porte la responsabilité
de la situation actuelle , par son manque d'é-
nergie à réagir contre les esprits malfaisants
qui travaillent à détruire la famille.

Et une fois la ruine consommée, ce n'est pas
a\ ec les assurances sociales qu'on maintiendra
debout la société.

Pendant ce discours , prononcé avec l'ardeur
que M. Hoppeler met à défendre ses idées,
M. Bringolf , communiste en difficulté avec Mos-
cou voulut interrompre. Il s'attira de l'orateur
cette réponse qui le plaqua an cuir de son fau-
teuil: «Vous, M. Bringolf. vous passez par une
crise , vous n'avez plus le droit de parler. »

Contre la famille pourtant , MM. Welti , gardien
de la pure doctrine et Bringolf l' excommunié , se
trouvèrent d'accord. Ils furent seuls à repous-
ser le postulat Escher. G. p.

Aoi Ciianiforcs fédérales
Les élections au Tribunal fédéral

BERNE, 11. — 219 bulletins valables ont été
remis pour les élections complémentaires au
Tribunal fédéral. M. von Arx , conseiller natio-
nal, est élu juge fédéral par 147 voix et M. Af-
folter , conseiller national, par 123 voix. M. Na-
geli , greffier du Tribunal fédéral , obtient 82
voix , M. Leuenberger, juge cantonal de Berne.
11 voix, Wagner , jug e cantonal de Berne, 5
voix.

Les 24 juges fédéraux sortants ont été main-
tenus dans leur fonction par un total de voix
allant de 171 à 211 voix, sur une majorité ab-
solue de 108 voix.

M. Mûri est nommé président
Les recours en grâce sont liqu ides sans dis-

cussion, après un rapport de M. BoIIe (Neuchâ-
tel). au nom de la commission.

M. Mûri , juge fédéral , est élu président" du
Tribunal fédéral par 145 voix sur 162 bulletins
valables. M. Thelin , juge fédéral, est élu vice-
président par 119 voix sur 134 bulletins valables.

On procède enfin à l'élection des juges sup-
pléants au Tribunal fédéral . Sont élus : MM.
Ritzchel par 138 voix , Qabuzzi 134, Gottisheim
131, Dibelis 141, Becker 142, Kloeti 117, Lortau
137, Ràschlin 145, Lanz 132, sur 149 bulletins
valables. L'assemblée est levée à 10 h. 50.

Les escroqueries d'une femme
déguisée en homme

BALE , 12. — Les j ournaux ont brièvement si-
gnalé l 'autre jour le passage à Bâle, où elle
a fait quelques dupes , d' une jeune femme escroc
déguisée en homme. Voici quelques détails à
ce sujet :

La police bâloise avait été avisée par celle
de TannemkJrch , dans le Margraviai , qu ' un
j eune homme fort élégant l'air efféminé , avait
commis des vols et de nombreuses escroqueries
dans la région. On supposait qu 'il s'était dirigé
sur Bâle et l'on transmetta it à la police de ia
cité du Rhin son signalement : « blond, âgé
d'une vingtaine d'années , 'en fort élégant cos-
tume de sport , avec « knicker-bocker », bien
entendu, et pullover multicolore. " Porte mono-
cle ».

Or, le jour suivant , précisément , l'élégant in-
connu, « vitre » à l'œil, se présenta dans un
hôtel de premier ordre , tout près de la gare
centrale, où il retint non seulement, une cham-
bre avec salle de bain pour lui, mais encore
tout un appartement pour ses parents... des mil-
lionnaires, aj outa-t-il négligemment , devant ar-
river le lendemain. Le j ouvenceau, de plus ,
commanda chez un fleuriste toute une décoration
pour ledit appartement. En faisant la comman-
de, véritable aubaine pour le négociant , il ten-
ta de «taper» celui-ci , sans succès d'ailleurs ,
d'un louis.

De là, notre homme, ou plutôt notre femme,
se rendit au buffet de la gare, où il offrit en
vente à un garçon une montre en or , déclarant
qu 'il lui fallait de l'argent pour se rendre à
Hambourg, où il était appelé par télégramme.
Bien que l'affaire fut tentante , — il s'agissait
d'une belle pièce , — cédée à vil prix , — ie
sommelier refusa tout d'abord. Le personnage,
alors, lui donna à entendre qu'il avait encore
d'autres bij oux à vendre dans les mêmes condi-
tions. Et , de plus , il lui avoua , en rougissant
fort , qu 'il était une femme déguisée... et sous
ce prétexte se fit avancer encore une certaine
somme. Sur quoi l'on pr it rendez-vous pour !e
soir.

Mais, dans la soirée, le j eune homme élégant
avait pris la poudre d'escam pette et lorsque la
police, qui avait eu vent des transactions au
suj et de la montre , volée à Tannenkirch , se
présenta à l'hôtel , l'escroc avait disparu. II
avait pris , à la gare , le train de luxe de la
«Mitropa».

La femme escroc, une fort jolie personne,
peut avoir une vingtaine d'années. Elle parle
l' allemand avec le dialecte viennois, mais elle
s'exprime également tort aisément en français.

A Saint-lmier Un beau palmarès.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Décidément nos éleveurs locaux « y en met-

tent » ! Nous avons publié réce-muient les beaux
résultats obtenus par les éleveurs de la « Con-
corde », qui s'occupent plus particulièrem ent de
[élevage du lapin . Auj ourd'hui nous avons le
plaisir d'enregistrer d'autres succès obtenus par
plusieurs membres de l' « Ornitho », qui eux , se
sont occupés davantage de la volaille . A la der-
nière exposition nationale de pigeon s de Zurich ,
qui vient de fermer ses portes. M. Albert Som-
mer a obtenu le deuxième rang de collection ,
sur plus de 100 exposées, pour une collection de
boulant anglais , avec une moyenne de 90,50
points. Une seconde collection s'est classée
25me. avec 89,01 peints. Aj outons que la société,
qui fait preuve d'une belle activité , s'est classée
quatrième , ¦ également au concours de collec-
tion. Complétons cette liste par quelques résul-
tats complémentaires réj ouissants obtenus par
d'autres éleveurs, qui ont noms : MM. Alphonse
Qiovannoni . Théophile Wild et René Stetter.
Le premier a obtenu deux 1ers prix, le second
un ler prix et deux 2mes prix , et le troisième
cinq 2mes prix à l'exposition nationale de vo-
laille à Brugg.

Voici , on en conviendra , un palmarès qui fait
honneur à P« Ornitho » et à ses membres, aux-
quels s'en vont nos félicitations..
A Saint-lmier. — Dernière séance de l'actuel

Conseil général.
De notre corresp ondant de Saint-lmier ;
Sous la présidence de M. Staempfli , ler vice-

président, le Conseil général de notre localité a
tenu h ier au soir, au Buffet de la Gare, à Saint-
lmier, sa dernière séance de la présente légis-
lature ' qui prend fin avec l'année courante. Ou 'il
nous soit permis de souligner tout particulière-
ment la bonne volonté apportée de;part et d'au-
tre , à droite comme à gauche de la barre, pour
solutionner dans l'intérêt général l'importante
question qui figurait à l'ordre du jour et qui était
la suivante : Allocation spéciale de fr. 60.—,
aux chômeurs ayant épuisé les 120 jours ,

fl fut décidé que la somme de fr. 60.— pourra
éventuellement être diminuée jusq u'à fr . 30.—,
ou augmentée jusqu 'à fr. 90.— suivant les cas.
Chaque cas,,  d'ailleurs, sera examiiné ipar la
commission locale de chômage, qui a la confian-
ce de notre population tout entière. Nous som-
mes certains qu 'elle examinera chaque demand e
avec la bienveillance qu 'elle mérite. Ce fut l'avis
du Conseil hier au soir , qui décida de la laisser
faire au mieux et par la procédure qu 'elle jugera
la plus rationnelle.

Avant de clore la séance, M. Staempfli adres-
sa quelques paroles fort bien senties à ses col-
lègues, n'oubliant pas non plus notre dévou é
Conseil municipal, tout en souhaitant que St-
Imier et notre belle industrie horlogère tout en-
tière connaisse bientôt des jours meilleurs ! Pu'S-
se ce voeu se réaliser bientôt ! Ou 'il nous soit
encore permis de remercier aussi M. Staempfli
pour la façon excellente avec laquelle il prési-
da à plus d'une reprise notre Conseil général.
A Saint-lmier. — Avant les élections munici-

pales. — Les listes ont été déposées.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Comme on le sait , les élection s municipales

de Saint-lmier (renouvellement du Conseil mu-
nicipal et du Conseil général) auront lieu les
^0 et 21 décembre courant. Les deux partis
politiques actuellement représentés dans nos
autorités locales ont déposé leurs listes au Bu-
reau municipal . Le délai de dépôt est échu de-
puis hier soir. Le Parti libéra l, qui détien t la
majorité dans les deux conseils, a déposé une
liste portant six noms pour le Conseil muni-
cipal et une liste portant 33 noms pour le Con-
seil général. Le parti socialiste a déposé une
liste portant quatre noms pour ce qui concer-
ne le Conseil municipal et une liste avec 30
noms pour le Conseil général. Le parti pay-
san, artisan et bourgeois , contrairement à cer-
tains bruits qui ont circulé à St-Imier et ail-
leurs , n 'a pas déposé de liste. Souhaitons que
ces élections se passent aussi calmement que
la dernière séance de notre Conseil général.__

mmOmm- ** "mmt **— 
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QwyfMgue,

ibëàte
Le Noël des enfants de chômeurs.

Hier soir , au Collège Primaire , à la suite
d'une initiative prise par le comité du C. E. O.
de notre ville , une importante séance a été con-
voquée pour créer un comité qui aura pour tâ-
che d'organiser une fête de Noël , qui sera of-
ferte aux enfants de chômeurs. Les personnes
convoquées, appartenant à divers milieux éco-
nomiques, ont répondu avec empressement à
cette convocation et, en approuvant l'idée de
faire participer toutes les personnes qui ne sont
pas frappées par le chômage et le malheur à un
geste qui aurait pour but de marquer de la sym-
pathie et de l'amitié à ceux qui souffrent de la
crise actuelle , elles sont disposées à collaborer
activement à organiser quelque chose qui puisse
apporter quelque plaisir aux gosses de ceux que
la crise mettra dans la crue'le nécessité de re-
fuser ou de réduire les cadeaux , qui mettent tant
de joie dans les yeux enfantins .

Un appel sera fait aux divers groupements
économiques de la ville , aux sociétés et à la po-
pulation par une souscription à domicile. Un
communiqué ultérieur donnera de plus amples
renseignements

Le bureau du Comité est constitué comme
suit :

Président : M. Gaston Schelling, Nord 205.
Vice-présidents : MM. A. Romang, préfet , et

P. Staehli , président de commune.
Secrétaire : M. Edmond Grandjean , Numa-

Droz 36.
Vice-secrétaire : M. Samuel Guye.
Caissier : M. Edmond Kramer , Neuve 8.
Vice-caissier : M. Charles Baillod .
Assesseurs : MM. Georges Bloch , Gustave

Bubloz , Alphonse Gogler . Marcel Itten , Ernest
Montandon , Edouard Wasserfallen.

Chronique MdiateîQise
Les Ponts-de-Martel. — De l'eau sous Pres-

sion à Petit-Martel?
(Corr.). — On sait le désir des habitants de

ce quartie r des Ponts d'obtenir en leur faveur
une extension du Réseau des eaux: le Conseil
général dans l' une de ses dernières séances a
confié l'étude de cette question à une Com-
mission de huit  membres.

Celle-ci vient de se réunir avec le Conseil
communal , de se constituer et d'avoir une pre-
mière prise de contact.

M. Emile Perrenoud assume les fonctions de
président ; M. Charles Calame , celles de rap-
porteur.

Aux représentants de Petit-Martel , exposant
la nécessité d'obtenir la réa 'isation de ce projet
d'eau sous pression dont le coût est devisé à 82
mille francs, il fut opposé l'impasse financière
où s'engage la Commune du fait de la persis-
tance d'un alarmant chômage, la rentrée diffi-
cile des prochains impôts; et d'autre part , la
non-rentabilité de l'affaire; l'impossibilité d'éle-
ver le prix des abonnements comme il convien-
drait pour que le service des eaux donne com-
me par le passé un rapport annuel de fr . 2,500.

Pour obvier provisoirement , tout au moins
aux ennuis éprouvés par la Laiterie du Petit-
Martel par suite de l'insuffisance de l'eau , il
fut suggérer l'idée de l'achat d'un appareil
réfrigérant.

Des démarches pour l'obtention d'un subside
de la Caisse cantonale d'assurance au cas de
l'installation de l'eau sous pression.
Etiez-vous inscrites, Mesdames ?

(Corr.) — C'est un soir de la semaine der-
nière qu'un certain voyageur de commerce
avait prévu aux Ponts la première démonstra-
tion culinaire d'une série de cours gratuits... qui
promettaient d'être appréciés !

Malheureusement, le gaillard en question (un
nommé Louis Zeller, que la police file depuis
tantôt un an et qui glisse entre les mailles
sous de faux noms) s'envola, ayant dup é un ma-
gasin pour 30 francs et son hôtel pour 18 francs .

Son signalement est pourtant caractéris t ique :
c'est une manière de géant, puisqu 'il atteint la
rare stature de 1 m. 92; il porte des lunettes , et
écrit comme il cause, en vérité fort j oliment...

Bulleî iTi de bourse
du j eudi 11 décembre 1930

Tendance lourde , marché très calme.
Banque Fédérale 777 (0); Crédit Suisse 945

(0) ; Banque National e Suisse d. 600 ; S B. S.
845 (—1) ; U B. S 709 (0) ; Leu et Co 737 (0) ;
Electrobank 1103 (—9) ; Motor-Colombus 903
f. c; Indelec 875 (0) ; Triques ord. d. 530 ; Dito
Priv. 525 (0) ; Toll 595 (—5) ; Hispano A-C
1735 (—35) ; Italo-Argentine 290 f. c. ; Alumi-
nium 2545 (—10) ; Bal ly 1070 f. c; Brown Bo-
veri 425 (+5) ; Lonza 261 (+l) ; Nestlé 696
(—6): Schappe de Bâle 2030 (—20) ; Chimique
de Bâle 2645 (—40) ; Allumettes «A» 346 (—6) ;
Dito «B» 346 (—4) ; Financière Caoutchouc d.
18; Sipef 10 X- (0) ; Conti Lino 266; f. c; Giu-
biasco Lino 125 (—3) ; Forshaga d. 203; S. K.
F. 252 (0) ; Ain. Européan Sêc. ord. 114 (—9);
Sép arator 149 (—2) ; Sneg 170 (0); Astra d. 42;
Royal Dutch 639 (—11).

Hultetin communique à titre d'indication nar la
'Uinoue Eédérule S. A.
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interprété par LeB refrains a la mode , chantes en choeur par la foule qui entoure dans ses surprenant es et amusantes imiial ions àrs trois grandes vedettes
„. r . « « ¦»». » Ie3 musiciens et chanteurs des rues ., _ .. _ ... „, . _ . _. .
Glenn Tryon , Eveline Brent , M} rua Kennedy $ *«¦,¦¦« ¦*»« - t r n mS é m  «¦«» W»**mw»m Morray, Llllau GlNh , Pola iNegri
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MCiJIB. W' €I>1."1/I1.B*©, uOfniQUB I Fllm parlé français, sonore et chantant interprété par 3VGC LAWRENCE GRAY
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J -aBT EIV MATINÉE : Dimanche, deux personnes payent une p lace. || nAïTBMEES : Somedl etf Olmoncbe, d 3 b. 30 «r EM MATINÉE : Dimanche, 'ieux personnes payent une place
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§ gracieux... 1
Nous offrons à notre aimable clientèle, un joli cadeau :

Wm pour achat d'un minimum

H «8e Fr. ©.-
g on superbe Dessus de coussin en couleur ||

Pour un achat de

Fr. !€&.- minimumH un nupitigiie CBLEMPRiER 1931 1
f wf in t *  ttg *  f l̂lintf* ar t i f ic ie l le , quali té lourd e, coloris ptre-
<L1 %j \_ 9G %K* fLEBlBfl v nat, bei ge, nègre, marine , M AE
noir , larg. ICO cm le m. *«.îfif
J*a«ânfi tfl p  fflliSItf* 'ou' so'fi nal,,n '"0 ' tr ^9 bonne qua-
1/B fj|flj lit» 1«1BIIBG iité , beige, Champ agne , gre- K AB
nat , uleti-roy, nègre , marine,  noir , rose, larg 100 cm., le m. «F>criF
IlariirPC fAMlj»!!!* Pour dames , comprenant la che-
f l S l  181 \J 9 (.UUlfjIBl mise et le pantalon brodé E 

les 'i pièces J."

Chemises de nuif UH ,u. 5 —
Grand choix de Tabliers, HODChOiTS,

Descentes de iils 
Le Magasin sera ouvert dimanche 14 courant

de 14 a 17 heures. ._ 18406 ¦

Toutes les Fournitures pour la Couture chez ĵ |
P3U.I LUSCHERf Léopold Robert 19 I

F Ĵlffi'̂ HBKBSMBBBBBMfclll B̂ B̂DÉKM^MBBBHEBPfl^W

IAU Gagne-Petit hBBBBBEBBflEBBBBBBBBBlflBIBfek.6, Place Neuve, 6 î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂̂-"-- i m% Hoiicîtoirs f
UAiifkniM rouges et jaunes pour Messieurs , belle qua- 4 AE

: nOUlflUin lité , ourlée , la demi-douzaine 3.3 d!
IlAiifknïw en couleurs pour garçons , très solides, S £ CnOUCnOll» la demi-douzame...? 1.03
MAIIIIIAÎH couleurs pour messieurs , qualité prima, A A ErlUUïEIUl l ï ourlée , la demi-douzaine Â .Â J
Mflllfhnïft u 'ancs ourlés , avec initiales , pour mes- A AE
nUUlIlUIl) sieurs la demi-douzaine £i3> 3
llmuliMM blancs ourlés , avec initiales , pour dames , A A E
nOUuIUUl la demi-douzaine £.?3 WSL
UmifltniM blancs pour dames , avec bordures couleurs , 4 "t E
nOUCnOIll le carton de 6 piéces 1./3

fhnmitAt avec *¦ co's pour messieurs, dessins mode , E
.; UlClIlllc} belle qualité , depuis 3. 

CALEÇONS ) pour messieurs f _ .A
B GAMISÏOL.E3 | depuis <£»3 U

Descentes de lit depuis 4.50
Couvertures de berceaux bûŒpû^uin; .1-
îyOl lï en couleur pour fillettes, depuis Ui«r 3

«POl II molletonnés pour fillettes, depuis I.3U

)P0n# en couleur, fil et soie ponr fillettes , depuis i > #  3

iPUriJ fil et soie molletonnés, depuis I|«? 3

«PUl ld soie et laine pour dames *V*
fnmliinsuniit s0 *e '-"' laine , qualité la , pour dames , 1 EAlomoinanons .. .. 7.50
Grand choix en CHEMISES DE NUIT pour messieurs
et pour dames, en toile, finette, f'anelie coton, etc. gg
NAPPES, SERVIETTES, LINQES éponges et nid d'a-
beilles, TAIES d'oreillers et DRAPS DE LIT, etc., etc.

BB î e magasin réglera ouvert les dimanches 14, 21 et 28dec. ae 14 a 17 h.

''f:. fl ^ 
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Caoutchouc genre russe Ç9jf
pour hommes mW mnmmm

Caoutchouc américain
semelle renforcée, ĵ£^
pour hommes m%W»mmWmm

avec timbres-escompte 5 % 18368

Pour le soir, portez
le Chapeau cape melon

I 

CHAPEAUX
souples 13.50 16.50 22.50
CAPES MELON
11,50 14.50 22.50

Tous nos chapeaux melons
sont faits au conformateur
leooa ils ne blessent plus.

Foulards Wancs i!rt\Wp *̂
Tout pour le Smoking *̂ J?t>̂  rf^&

Magasin ouvert le dimanche

BoucBaerie Sociale
Rue de la Ronde 4 18132 Téléphone 31.161

Poulets de Bresse
1er choix.

Lapins du Pays
Fr. 2.- Ha livre

pour dames ef messieurs

p u l l o v e r s
d e s s i n s  c h i c
e t  e x c l u s i f s

excellentes qual i tés

-' JÉÊ^dË**̂ ^^^^
.̂ •̂ ^ IHAGASINS DE L'AKCR»

2m\ «VI 1. £ O P-CH. 3 «OtUI , ]«

r^̂ lg!ĴSBjagWKlBWBT^

On échangerait
nom- le 'M avril , bel appariement de b pièces dacs le quar liea des
Tourelles , contre au de 15 ou 7 piéces, en ville. 18401

S'adi. au bur. do l'ilniportial»

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

Commanditaire
avec apport de Fr. 5(1.000.— Affaire d'avenir. — Bénéfices
prouvés — Ecrire sous chiffre J. &05tttt h., *¦ Publi-

-eitaiM, l, :mx :»iim» . JH :C> MSS I , 18171!

¥©yageyr
expérimenté dans la boite bijouterie et le décor est demandé
de suite. Inutile de se piésenter si l'on ne connaît pas bien la
branche. — Adresser les ofltes sous chiffre A. Z. 32654
au bureau de l ' IMPARTIAL. 3265 i

A remettre
pour cause de départ, de sui te uu époque à

convenir 1SB2

Magasin ie Tabacs, Cigares, Horlogerie
bien situé.

Affaire Intéressante.
Fcrire sous chiflre P. 1411 Le., à Publicitas, lie [iode.

Manasin
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 3± 181 m

A veiadre
Foin regain fr. 8.50
Paille blé fr. 5.20

dédouané Col-des-Roches, départ.
S'adresser au Bureau de LMMPARTl AL. ira

L IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

Demoiselle allemande
(Je 19 ans, cherche place
Jane un pelil ménage , du 1er jan-
vier au 1er avril 1931. — S'adr.
à Mlle Elisabeth l 'I lmanu .
famille Larsen , KleinbûUl str. 4,
Seebach (Zurich) . 18TSH

Bel Appartement
fihaufié, de 4 piéces, salle de bains
installée, chambre de bonne, eau
chauds l'iiiier, est à louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 30, au
Magasin. 18279

Commerce
On cherche à repren-

dre, de suite, bon com-
merce. — Offres sous
chiffre C. D. 17918 au
bureau de l'Impartial.

1791H 
Pour cause ae santé , A re-

mettre, â Genève,

Epicerie-Laiterie
marchant tien. Peti t loyer. Peu
de reprise. Pressé. — Offres écri-
ies a AI. EltAKD , rue de Lau-
sanne 8. Genève. 18390

g»re$$g2B*Bt
On cherche â acheter beaux

meubles anciens

SÉD litS If
Case postale 64.86,

Neuchâtel. 18274

Terrain
A vendre, un lion terrain de

iJOO m1, a proximité de la Gare de
Corcelles. Vue imorenatale. - S'a-
lresser à M. Marc H u m b e r t .
rue Numa-Droz 91. 18116

On cherche à acheter

an Tableau
du peintre

A. Anker
OITies à Mme M. Wœlti ,

Berne , Hochleidstra sse iQl.
m 4381 B I836S

Maison
iocalive esl demandée à ache-
ter en ville ou aux abords immé-
diats , avec dégagements , — Kaire
offres sous ctiillre B. R. 1S-J14.
au ti'ireau de I'I SIPARTHL. 1&244

JOUETS
A vendre av an tageu sement un

chemin de fer mécanique arec plu-
sieurs wagons, rails, et différents
accessoires , tunnels, aiguilles, pla-
que tournante , etc., etc., le tout en
Don état. — Offres écrites soos
chiffre X. A. 18117, au bu—
reao de IWARmi. ma

Beaux arbres de Noël
sont a vendre. 1&3U
S'adr. nu hur. da l'iTropnrtiiit '

DISQUES
iv :iii CHOIX »ie iliaques neutâ el

¦¦cessions. — Eclian«e â peu de
'rais cliez Mme Bœrlsehi rue des
M "'lins 7. 14174

IAuto-Lithmee SIMON I
se trouve à la 1U8S4 fl

Piiarmario uni' lioî l\ I
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Enfants et Je&s rses Ci g ras f!
Encore grand choix

v«Boas les «nœBn«feM'«B«rezs
18315 SSSBS* HWB*HB-<CR».«ï M
AIta M€i9iI«l€££i<on 1

SU La Maison va bientôt disparaître WÊÊS

Les Magasins sont ouverts les Hante lie Décembre 1

I : l&€»iir ccHiase die

1 en toilerie garantie. — Bazins damassés en satin d'Alsa- m
ce — Bazins rayures — Toiles pour draps. — Indiennes

« pour enfournages — Toiles pour lingerie — Flanelle
coton blanche et couleur — Coutil lit — Sarcenet pour j
duvet — Essuie-mains — Guipures pour rideaux — Cou-
vertures Jacquard — Couvre-lit , etc. — Bonneterie —
Tabliers en tous genres — Corsets — Articles pour
messieurs — A rticles pour bébés — Un lot coupons
lainages pour Robes à bas prix. 18312

H MAIS®! il

H 22, Rue Léopold-Robert :: La Chaux-de-Fonds |||
Ouvert le dimt nche en Décembre

1 pour Messieurs, noir, Dieu et fantaisie
Encore beau choix

; w«mus les achèierez
j 18315, bon mnaarclae

M &l€l Ii€IlflMl$Sf£l€i£Tl ', '

¦UB La Maison va bientôt disparaître 833B

| Les Magasins sont ouverts les Dîmancîies de Décembre |

i Vp fpmpnf ç palppliiiinpnpî i1 Uiulllull Lu uu lubUuluuUoo
bleu, noir et fantaisie

il Pardessus ini-saison - Culoltes Saumur I
'fl vous les achèterez
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i Edision BELL I

jouent aussi bien et aussi longtemps qu'un disque
du double prix el ne se vendent que

1 Fr. 2.50 1
Aperçu de quel ques numéros i

Bj§ 221 La petite femme de Paris
Jodler (Club Berna)

57 Le petit chat blanc
228 Nous étions là-haut
223 La Veuve Joyeuse
179 Credo d'Amour

I

229 A la Caserne (RédzEpet)
204 Le vieux chalet
151 Adieu Venise (Tango)
123 Trink irlnk Bruderlein
195 Der Mailler (Accordéon duo)

5 Deau roses rouges (îox-trotl)
188 Mignon (Sélection)
153 Sérénade de Schubert

— Vente exclusive —
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Une dn Marché 6 La Cnaux-tle Fonds
Les Magasins resterons ouvert les dimanches 14, 21. 28
(lécemore , de 14 h. a 18 h. 18345 BJH
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Portraits , Agrandissements. Groupes Caries postales et Passeports
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Bas Prix m

A\algré r>os articles avantageux, il sera accordé
pendant ie rrj ois de décembre un rabais de
ï© °|« sur tous les achats. — Prof itez!
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Adressez-vous en toute confiance chez le snécialisle W(

Ernest O C H S N E U, prof. Ë
Rue Daniei-JeanRichard 17 W

On réserve dès maintenant  pour les fêtes. V> '.\

Leçons - Musique - Fourni t ures - Réparatio ns Wi
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WÊfiSl^ UV'lE B E TABLE I '
P̂ jf^ PARFArTE POURVOS FRITURES ( | S
d/P SALADES ET MAYONNAISES / '

r

BJ sur tous les modèles suisses : Muguet - Palmettes - Roses H
ij Filet ruoan - Reine - Centenalr-e - î re catégorie. Louis XVI B
: j écusson - Cartouche 2me catégorie.

¦ Cuillers IVIocca, argent 800, pièce fr. 4.50 fr. 4. — l i
¦ » The, j> » j j 6.— y> 5.— I

» Dessert, > » » » 10 — » 8.60 RJ
> Table » » » > 1 3  25 » 11.75 BJ
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Le relais sons l'Orage
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Mlle d'Espirat ne répondit pas. Elle ne parut
pas entendre que la porte se refermait. Sous le
j our atténué que le store rabattu filtrait dans
la chambre, elle contemplait les empreintes ro-
ses qui fleurissaient son poignet , les traces émou-
vantes de son propre sang que l'étreinte de Di-
dier était allée chercher au plus secret de ses
veines.

V

Deux j ours et deux nuits s'écoulèrent.
Marie-Claude se mouvait avec aisance, pai-

mi les regards qui l'épiaient.
La maison n'était plus qu 'un guet. Nuit et

j our , des' yeux sournois s'embusquaient aux la-
melles de ses persiennes. Le vent mettait des
frôlements sur les tuiles de son toit. Les cyprès
se raidissaient, comme des veilleurs, et mêlaient
leurs branchages noirs comme pour échanger
des consignes.

Les servantes parlaient à voix basse, dans
la cuisine. Le heurt d'une cruche d'étain sur le
rebord de l'évier , le ronflement subit des sar-
ments sous la marmite habillée de peluche, le
fracas d'un balai contre les carreaux du vesti-
bule troublaient seuls le silence pesant de cet
affût.

Durant deux nuit s, Marie-Claude parvint à
dominer les mouvements de son coeur. Allongée

sur son lit, les yeux ouverts, elle comptait les
heures avec avidité. L'aube la délivrait d'elle-
même. Elle s'endormait aussitôt , d'un sommeil
épais, les nerfs tranchés , semblait-il , par le ba-
lancier de la grosse horloge, dont la courbe
de cimeterre apparaissait derrière la vitre cir-
culaire inscrustée au centre de sa gaine.

1! y avait alors, comme une détente dans toute
la maison. Didier quittait l'observatoire de sa
fenêtre. Un bain froid tonifiait ses fibres. Il
croyait à l'innocence de Marie-Claude... Un se-
cret ! Mlle d'Espirat avait dit vrai : Marie-Clau-
de dissimulait en elle un secret. Mais ce n'était
pas un secret d'amour. Et cette pensée suffisait
à dissiper les angoisses de l'homme, touché dans
son coeur et dans son orgueil.

Mlle d'Epirat mettait tous ses soins à éviter
un nouveau tête-à-tête avec Didier.

« Elle connaît le secret de Marie-Claude ! »
se disait le j eune homme avec amertume.

Un ressentiment furieux l'animait alors con-
tre sa belle-soeur. I! ne pouvait lui pardonner
cette complicité tacite qui l'unissait à sa cadet-
te. Et i] se promettait de rompre , définitivement ,
avec Mlle d'Espirat , lorsqu 'il aurait découvert la
solution de l'énigme qui le torturait.

La troisième nuit de surveillance s'amorça.
C'était une de ces nuits limpides , durant les-

quelles les enfants prêtent l'oreille pour saisir
les échos de la chasse du roi Arthur , lancée
à toutes brides sur les routes du ciel.

son pardon. Il était honteux de ses soupçons. Il
proj etait de lui dire : « Marie-Claude, j'ai douté
de toi !... Les apparences... »

Un grincement léger , à cet instant, l'alerta. La
porte de la maison venait de tourner sur ses
gonds. Et l'ouïe tendue du j eune homme lui si-
gnala , dans la même minute , le froissement d'u-
ne voiture qui glissait sur la route tous phares
éteints.
Bientôt uue silhouette de femme allongeait son

ombre sur l'allée badigeonnée de lune. Et Di-
dier reconnut Marie-Claude.

Elle courait , les bras étendus, le corps légè-
rement incliné, à cause de ses hauts talons. Une
fois de plus, elle fuyait le voisinage conjugal
et elle cédait au vertige de l'aventure.

Une bouffée de sang aveugla Didier.
— Et moi qui voulait croire en elle, malgré

tout !... Imbécile !
Le son de sa voix l'épouvanta. Il avait bondi

vers son secrétaire et il raflait , d'un coup de
main glissant, le pistolet automatique qiie le
tiroir supérieur du meuble renfe rmait.

Une main pleine de précaution , avait refer-
mé, sans bruit , le portail.

Didier s'obligea à compter j usqu'à cinq cents
avant de s'élancer vers le garage où il tenait ,
depuis trois j ours, sa voiture prête à prendre la
route.

A son tour , il ouvrit le portail. Et ses doigt s
se crispèrent sur le volant souple de l'auto,
comme à la gorge d'un adversaire , bien défini.

La nuit , alors, l'absorba et il n'eut pas trop
de toute son attention pour commencer la chas-
se, phares éteints et sans lanternes.

La voiture qu 'il poursuivait lui apparaissait
confusément au ras de la route, et il roulait à
sa suite, silencieux et acharn é dans l'ombre,
comme un furet qui traque un lapin , dans le dé-
dale Obscur d'un terrier.

La route fendait la plaine en diagonale. Puis.
sournoisement , une rampe s'amorçait et trois
virages successifs dérobèrent au chasseur l'i-
mage mouvante qu 'il poursuivait.

«Ils ne vont pas remonter , je pense, jusqu 'à
Font-Romeu ? » pensa Didier avec inquiétude.

La semelle sur l'accélérateur , il maintenait
sa distance au jugé. La raversée d'un village
ralenti t l'élan de la première voiture. Des vi-
gnes hérissèrent ensuite leurs ceps, de chaque
côté de la route. Puis le clocher d'une cathé-
drale se profila dans la nuit.

— Prades ! murmura Didier.
La petite sous-préfecture dormait , derrière

l'écran de ses platanes.
Les deux voitures traversèrent ses rues dé-

sertes, à la suite l'une de l'autre.
Puis, ce fut de nouveau la route et la nuit.
Le fort de Villefranche-de-Conflans surgit

bientôt, en surplomb de la rivière dont le bruit
ruisselait dans l'ombre opaque.

— Attention! murmura Didier.
L'auto qu 'il poursuivait venait de s'arrêter àl'amorce d'un chemin étroit qui senfonçait à

travers les vignes et conduisait à la porte d'u-
ne métairie dont le clair de lune crépissait la
façade close.

Didier bloqua ses freins , puis, abandonnantsa torpédo, il sauta sur la route pavée demarbre.
Deux formes se hâtaient vers la maison pay-sanne et Didier n'eut aucune peine à reconnaî-tre en elles la silhouette de Marie-Claude etcelle de Biazzini.
Il tfita le pistolet qui alourdissait la pochede son veston. Puis, conscient de sa force etde son droit , il s'élança sur les traces du cou-ple.

(A suivre).

Didier veillait à sa fenêtre. La volupté de cet-
te nuit coulait un alanguissant surnaturel dans
sa chair aux aguets. Il se penchait, parfois, afin
de contempler les feux de charbonniers qui ser-
tissaient leur braise au flanc bleuâtre de la mon-
tagne et l'innocence de Marie-Claud e, alors, l'é-
blouissait.

1! luttait contre une envie misérable d'aller
se j eter aux pieds de sa femme et de solliciter

! Pour Noël ¦
offrez des cadeaux utiles,
ils seront toujours
bien accueillis.

¦

vous eo offre le plus grand choix ;
Pour Dames :

Les Bas „Balux" et guêtres
Pour Hessleurs :

Chaussettes et Bas de sport
£ a

Pour les enfants i
Bas et guêtres pour lout âge

¦

Tout cadeau acheté dans j_W ' .<-.•/;¦.
pos rrj açasirj s «ie vente ^^..i-^ î-Xi

î sera emballé <laos g W^& èw
;! uue Jolie boite v '& I r;g^*
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57, rue Léopold-Robert
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Bas pour Dames
Chaussettes pour Messieurs et
Bas d'enfants-¦ m
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C'est au Magasin
d'Articles de Voyage

12, tue Fritz-Courvohler 12,
que vous trouverez un grand choix de :

Malles, Valises. Suit-case, Nécessaires de
toilette, Sacs à marché, Sacs d'école, Serviettes,
Plumiers, Porte - musique , Porte - monnaie ,

Porte-feuille, etc., etc.,
à des prix et qualiiés 1res iivanlageux. Prenez lo peine de venir
vous en rendre compte. — Réparations. — Téléphone 23 079.

Se recommande, CharIeH WEBUIJ.
17954 seliier.

_____
I Beaoeoop mieux... I

Mes clients ont compri s leur intérêt , l'avis <£$
!' . J des connaisseurs est concluant. — Messieurs !

Pressez-vous I

Toujours notre principe :
R Peu de frais généraux!

Pas de vitrines alléchantes !
Des prise raisonnables !

fefl fl f n  39.-le Pardessus droit ou 
raKian !

M A Frs 49.- le Pardessus
A Fis 59.- le Pardessus t™. mode

: Il Frs 69.- le Pardessus ̂ ^ndé t J ,
: Il Frs 79.- le Pardessus garniSiseS t 1

; Il Fis 89.- le Pardessus Hau
^0uveau.è ; 1

! Il Fis 99.-le Pardessus remtesure ; "
tV " -! Egalement au rayon de complais les prix f¦' ¦ établis attendent la visite et l'avis des connais-
! 1 seurs.
j Mal gré des prix 1res bas, en rapportant cette

annonce, pour voire cadeau de Noël , il vous sera 7
fait un rabais de lOc ,.

Casquettes ..EVERESr
2.95 3.95 4.95 5.95

H iMhm marguerite WEILL H
26, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
(Deuxième étage) Téléphone 22.175 ,

mmW Les Magasins seront ouvert
les Dimanches de Décembre. 17995 ]
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I V \̂ nouveau refroidi. "
J \ \^v Quelle chance
1 \ Vs\ . d'avoir à la mai-

Pfixduftibadove.rrefrt.1.— Dans les pharmacies. J

Fumeurs ? fûïnëûrs Y
Goûtez mes délicieux TABACS OUVERTS pour In pipe

et Hpareltes: HARYLAND. V I R G I N I E .  SIAIYI. ORIENT
LEGER. HOLLANDAIS, ANGLAIS. MELANGE

Edwin MULLER. M*1"»"
Place de la Fontaine Monumentale 16906

En face dp la Fleur de Lys Têlèphooe 22.373
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Il i\ I Prâ6 °*e contact
KvS3 i I f Avez-vous la priée de contact nécessaire
S M \J eux appareil» électrique» qui voua ren-
r'jBjR I dront tant de services utiles et feront rie

s ¦ / votre travail de ménage un plaisir? Jour
J ¦¦ __%/ après jour vous serez heureuse de l'avoir
¦ '; fait installer. Ménagez votre santé, proté-

i ^̂ \ g" 
celle de 

votre famille 
par 

un aspira-
f  \\ teur i poussière, un décrottoir, un appa-

' _*r U „;] j ajr chaud et à bain à-bulbes d'air.
H Ce sont des produits de bonne qualité
l l l  .aisée à prix très modestes. Demander
¦LX donc nos prospectus ou la visite d'un de
•118» . a0, agents sans engagement pour vous
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lv@mfant évelilé M
est la joie du foyer. Mais \,
ce bonheur est précaire !
Un accident peut entraî-
ner une invalidité dura-
ble, qui ruinera vos belles
et légitmes espérances.

Prévenez les conséquences matérielles de
pareils malheurs par des

Assurances contre les Accidents et sur
Sa Vie en faveur des enfants

auprès de la

Winterthour M
Société Suisse Société

d'Assurance contre les d'Assurances sur la

JkccItteHafs ¥l«e mm
Agence générale : R. IfîSS, HJeTOCfeâfeB

jtfiflBuraeae W*A 'W<f b mr. E.em Chost i-«i<e-BF«»m«l»

———————•

iPour lesFêtesii
• — •• Vous tro uv erez un su- O
• perbe chois en 17711 ®

i Salles â manger |
• complètes 8

I

itate à ittel
OI<B«E(BtB f

Divans S
•FAKJTESUI1.S |CamusBtÊs

Armoires à glace - Lavabos $
Tableaux. Toilettes •

Chauffeuses — Jardinières S
Coins de feu

S DESCENTES DE LIT J
5 Tables à ouvrages •
9 Tables fantaisie ®

Carpettes lino Q
ft MILIEUX DE SALON «
Q Spécialité de Meubles ©

S „CIUKS" ï
ft Meubles de Itureaa O
• Sellettes — Etagères j ;

1 Coussins
E Services «le Fumeurs S

S 
On réserve la marchandise Z

Moquette, Coutil ft
ft Crin , Plumes ft
§ Réparations — Transformations |
ft SST" Garantie absolue. Bas prix 5

| Magasin d'Ameublements |

i C. Beyeler §
g 1, INDUSTRIE t f
% Maison de confiance. — Tél. 23.146 ft

I 

PORCELAINES
¦* — - Tél. 21.195

^̂
X4 Q̂ §

la marque mondiale

21, AVENUE LÉOPOLD - ROBERT, 21

La CfoeauK-clte-BFoncls

Beau choix en s

DEJEUNERS i
s • s. E. N. & J PORCELAINE A PEINDRE

ETC., ETC.

UM ÛAUSi OE CESSATION DE BAIL
R«ËÊt$se d® iirim sur fous les articles en Magasin

Aperçu «3e quelques prix :
Jaquettes et Pullovers, pure laine , belle qualité depuis 10,90
Pullover» laine et soie , sans manches , qualité supérieure , 6.50
Foulards, blancs el couleurs , soie souple art depuis iî.4H
I lot de Cravates et Pochettes en jolis cartons 3.8()
Magnifi que choix de COMPLETS, en chaud lainage et en velours, pour

garçons de 3 à 8 ans depuis i Z .—
Carrés et Triangles en Crêpe de Chine de fr. 3.— à 25.—

E£<Gj>5s<eE!£i<es. tabliers , l̂ uitfaBmnaas pour enfants
Garnitures sport « CRAVATES et CEINTURES »

Choix très important de Cols, Lingerie en Georgette. Crêpe Chine pour robes.
Lingerie - Bas - Chaussettes - PHR&PLU8ES

¥eas&s articles i»oar caoeaux.
P 2267 I.', Avant  du faire aucun ucl ial. venez vous rendre cumuls des prix que

m 'impose m» cessation de bail. 183&a

Cn réserve pour les Fêles I

I POUF RfriUlAf IONS 1
1 OU REVISIONS ï
I de VOIRE AUTOMOBILE §
I ADRESSEZ VOUS dès maintenant 1

aux spécialistes

Usines Martini S. A.
1 SAINT-BIAISE - NEUCHâTEL 1

Téléphone 78.23

Réparations et revisions de toutes
voitures de tourisme et camions.

i Notre expérience, nos ateliers spacieux
ainsi que notre installation moderne

fl vous garantissent un travail irréprochable H

1 Département spécial pour l'équipement électrique m

j l  Peinture de carrosserie, m

Devis sur demande. Téléphone 78.33
P 62-3 N 18363

i Pour vos Cadeaux de fin d'année 1
¦ vous trouverez en

1 Chriâtof l a  I
un choix complet de SERVICES et d'ORFEVRERIE.
Vous êtes certain de n'avoir qu'une qualité : %_ %

1 LA MEILLEURE I
Vous favoriserez la main d'oeuvre Suisse,

ce qui ne gâte rien.

Exigez le nom „CHRISTOFLË" en toutes lettres
! USINE A PESEUX - Filiale de Christofle de Paris.

§ûW" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » °̂ P§

Visitiez noire Exposition S
CEtaoïxL c€»n»i»aetf iscuv

Découpages j ilfifè Hffi H|î Menuisiers

Modèles B|||I;P||BHH Rabots
Vrilles \ ffllliBlj [ yMl̂ tf : jl Vilebrequins
Q ",rtilt i JU^M] t IJB ; '¦.-. ____ % MavlnsiivDOîNIS mî ^^T}---r-Tz^r^m*̂ m̂m__^. Marteaux

A. 6 W. KAUFNANN
MARCHÉ 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphones ^^'

fi Tables à ouvrage 1
g Travailleuses I
ISelieltesJiiieai |
iiÉesiiilois i
liliothèimes I
piis, Divans i
iUiesà nlieil1 Sais à «p 1

Grand choix 17900 ¦
Prix eu balaae I

S tïiSDasio I
i MM! ï

H Rue du Marché 6 I
La Chaux-de-iïonds j

î Hégalez-vous de

B lionnes Fondues S
avec nos ,

¦Eux tapi
BJ tout gras, qualité ex- BJ :
I quise et spécialement af- Bj

1 Laiterie I
1 du Casino 1
I 20, ruo du Marché 20 I

! I 88, rue de la Paix 88 B
! Se recommande,

Chs Tribolet. |jg

âu Petit Japonais
15, Rue de la Ba ance 16

Importation directe

Vous trouverez chez nous
i-.n beau chois de 1817b

Plateaux à desservir
et Boîtes en laque

Cadeaux pratiques
pour Noël

Régulateurs »
Dminiln Bons réveils ga-
n6V6IIS. \̂ ii°™v- na-

aie. a fr 5.50.
Chez de Plêtro, Léopold-

Robert 7' . 3220S
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i Richelieux 2 tons , forme golf , Richelieux vernis avec nervure, «ieueve! Aux Docks de Rive Richelieux avec semelles crêpe Richelieux brun foncé , forme
cousu tré pointe , pointu nouveauté. Mooirénx. Avenue des Alpes44 > brun foncé i8ii;i très confortable

Landeron. Route de Neuchâtel
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H îiAmEMX a «ai H
Kpl'̂  Mesdames, sans engagement, venez vous ! -
§¦•;¦'' -\ j  rendre compte de la léelle baisse de prix.

||! manïeauK rîZus?ôin* graiid co1 Fr. 35.50 H
l 'J- '¦' ' MantOailU pointillé , ou genre anglais . OC El)
fifc  ̂ UlUlllCHlin entier , doublé grand col . Fr. U'J.tlU
wïk' MantQQIIU dran salin, forme cinlrfe , enti e r.  >
m m mmnmUn doublé , coi fourrur e, ne _ . Il
~ -  Mn|itnn||U drap fantaisie entier, doublé Efl
|̂ :"-:„) IIIOIIIuUUH col et poignets fourrure Fr. ll4.""

? Mnn(nn||i| drap zibeline , entier, doublé, GjC
f . ; ; , :> HlUlIlUUUn grand col chàle et poignets , Fr Ou/"
IwHŝ j Mjl |ttOilllU 'etl irigote, <irap salin , entier»'- <̂)
#̂ 

- J  
lllUllluflUn ment doublé , col fourrure Fr. ft,"" I

•"*v ' MSIltPSIIIII lra P sali n, fantaisie , entier. OQ
ji...*- .iî IllOIlluflUil doublé , col el poignets éjarré Ot, "

ïjp manieaiiK p,'j"" ""• TM*"1" PT 99.-
H Fîantcaui fillettes m

G madame Marperiîe WÉ M
%¦. ¦ Kue Léopold-Itobert 26 au 2me étage

g| l Téléphone 11 175 La Chaux de -Pondu
p,' ¦ Les magasins seront onvertM I ON diman-

^m Nouveau choix de 
S

^^m Coiii/crtre Jacquard JK y0 g(J ||||
|||JP Couuer ïures Jocqyerd „?.nr 

 ̂ ||||
^^^ 

Goyuerlures „»*,. pure iaine 16.80 ||||
||||i| Couuerïures la™,,..*. 15.50 Épi
|||| i Couuerïures Jacquard Sr  ̂50 WÊ
^^M Couuerïures Jacouard !tj [ee dou

0̂ . WÊ
§§§XX>S& bOUUSPtUreS berceau . depuis 9.75 lfilo?>
v5<Vï§8<x5oÇ PniHi BPfilFOQ Planches , en très bel- Qfl §l>8«>?
*&£Oô£3& UUUUG! llll Gû le qualiié , pure laine tfU." I&xg5&

Chaussures ski
Nous exposons quelques

' beaux modèles tyroliens ,
coutures laites à la main
et donnant le maximum

j de garantie. Avis aux f
| amaleurs . 13367

ĵjjgy-
Place Neuve 2

HOTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS

atfrandl «* franslavrnaA
Confort moderne, eau courante chaude et froide

Terrasse
Restauration a toute heure Repas de noces et de sociétés
Poissons du Doubs Truites vivantes

GARA HE Téléphone 33.00?
P H>y?a i,« l ïftos R» wMmmwd»,

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

iirimiiira

«SC 1SM4

M Qualité Irréprochable g
i Prix très intéressai.. m

6, Rue du Marché, 6
1 LA CHAUX-DE-FONDS I
PI Les Magasins resteront ouverts les di-
ftl manches 14, ai , 28 décembre de 2 à 6 h.

Soyez prudents
dsns l'achat
d'un Radio... ¦¦ ¦¦¦¦

c E IsB Spécialiste en acousti que sait vous con-
seiller la pi ste qui convient le mieux à

_ \\ SE ES voire réseau (alternatif ou continu) et a
l'endroit uù vous ête" situé II vous offre

g des facilites de paiera qui vous sont avati-
| tageuses . ainsi que la meilleure garantie :
I un UAIIIO SERVICE consciencieux.
f §[ TeleEainken
~ I W» mTLmtm $_9»
§. $ŒH £»Œi
1 II  r*!e-Bnt fi3<B
Z il ; SSB ESM

et tous les postes de bonne fabrication
" I I 8$ alimentés par le réseau. 115905

REINERT • ÏKB1I
g Parc 47 - La Chaux de-Fonds - Léop. Robert 50

FABRIQUE DE il 11
j . MARELLI rieiiples
Chapelle 6 Téléphone 21.300

Stock très assorti de

Meubles Modernes
Garantie absolue U360

Les prix les plus avantageux

S W  
f  V i Costume» I8381

\\_/\__ "i ! dernières nouveautés
f\ ! MBBBBBBBBMB

Rue du Rocher 5 E* K B" M M U 1 M
derrière l'Hôtel de Ville «¦ ¦WnamlllVll ¦¦

i

|

|p®§ir les r êies 1
Voyez notre choix en

Bos I
~; soie, laine et soie, fil et soie, articles
. avantageux, teintes mode — — — I

I Chaussettes I
pour Messieurs, dessins fantaisie , belle f j f à
qualité , beau choix — — — — —

SOU9-baS laine fine

I AU BAS D'OR I
I Rue Léopold-Robert 68, ^&* I

mWÀ ^E m m m r t  * S M
mmWmwBr ^ f * f  M

lAlk^^iPJi
O 

17248 fine jusqn "à la m
dernière goutte ¦

quelle huile ¦
Chez vo FH épicier
cvn 'i t 'H "il1 "M- I„r» <pnipn=p

Toules réparations Oplip
de Huile

Verres Zeiss et Buscti
]|. Rufscïiiaann

Opticien diplômé
Rue de la Paix 45

Il vSUSISUJb
La Glaneuwe se rrxommanrle

Insiainiiient a ses «mis et rlona
eurs et les prie ne lui réserver
mis les jouets dmériorés on inn-
ilises Mnrci. Téléphone 21 ni.'!

Kue (lu Hocher 7. ISS I il

iiPiJpi
16, rue de la Balance 16

Ci' grand chaix de belles

Forlières j aponaises
vienl d"arriver. Prix excessive
meut avantacetix. 182SI0
Rue de la Balance 16

(nrè-* de la Place du Marché)

Offre spéciale
Meubles de réclame : 20 fau-

teuils , 6 divans , li dormeuses et
autres petits meubles. Chambre â
manger et a coucher, t.inoletun ,
tu pis . descentes de lits , etc.

Prix très intéressants
Visitez sans eiifidui'iuen ' lixpe-

l i l ion franco a loute localité. Joli
cadeau pour les fèVn.

Magasin «A l'Avenir», rue
'JollO ï te4 Lu l '.liaiix-ue-FondB

Téléphone 23 3.13 tW*

!1B!
Joli immeuble A vendre :¦ i beaux ai ipart eint-nt s, iiont 3 meu-

blés. Situation magnifique Reve-
nu 654U fr. Nécessaire 13 i.OO fr.
Pas de frais d'achat. - La ltuehe.
Mérinul et Dutoi t , Aie 31, l.au
Nantie. JH-33321-L 1718S



tmr PANSEMENTS - HYGIÈNE ¦ ORTHOPÉDIE - BANDAGES -Pïsrs - :=£.••— -*¦
BAS à VARICES invisibles, avec et sans élastiques — CEINTURES VENTRIÈRES tous les modèles connus

* i
Magasins ouverts ies Dimanches _ _-* :"P? "IP $£$ ff™ E& jB E&B Pf  ̂

S "B" Bj 9 (̂  #^ iwsn̂  Magasins ouweirSs !es Dimanches
14, 21 et 28 Décembre *̂ * t I K t 11 N S. Q U I ILLd *̂* 14' 21 e! 28 décembre •

92, rue Numa-Droz NOUVEAU!! HT INHALATEURS ÉLECTRIQUES "W NOUVEAU!! Téléphone 24.310

I 

Jules LUTHY 1
3, Balance, 3 *-¦* Télé. 21.392

Nos excellentes qualités
suisses sont au complet

âS Jerseys
i 3ill laine et soie \

en €a»BHii&iia€i,i$<TOas I
en PaifitfciIc»BBS

appoi te cette saison des coloris i
et ses façons magnifique s |

sm \ BL«nâa®<se
W& anim f 8L«BHKS^ «î* Sole ||
dans tous les 

j jgjgg ^̂  $OÏC

NOS Pullovers et (Sillets I
(pure laine) 18417 HB

•omit «les ¦mei'wellles

Achetez chez le bon spécialiste
pa s p lus cher qu 'ailleurs.

Nos prix sont à la portée de toutes les bourses
S o/„ S. E. N. & J . So/„

§ Pressiez de nm 1Ma6 
^̂ -̂ ^̂ ^̂ 1̂ Hj

Aperçu de Quelques prix
spéciaux pour Ses Fêtes ?

1 Appareils portatifs de poche Frs. 35.- ;
Appareils portatifs pav illons

droits ou forme saxop hone , dep. 75.-
Appareils table , Frs. 35.- 75.- 85.- I

! Appareils tab le, chêne , pavillon 18343 ';.
saxop hone Frs. 100.- 120- 140.- '

i A ppareils meubles bahut dep. Frs. 155.- |
I Appareils meubles bahut moteur Paillard
! pavillon saxop hone dep. Frs. 200.-

Ces prix ne sont valables que ;
pour le mois de décembre. f

Hâtez-vous ! on réserve pour les fêtes.
P. S. — Tous nos modèles sont garantis.

Ktm] || I ^^ 
mtm |Q» 

g % m M I .fft TU) ijp Cg U iffe U <D |Bh I

6, Rue du Marché, 6
LA CHAUX-DE-FONDS

¦W l̂KlEBIIL̂ IMssssWBMtasWsHaissssnrailgMss^̂

Les mus is irançaes I
G. DESSALLE & E. MAENGUET l
Bellevillâ $ur Saône
== en bouteilles et en fûts == H

sont livrés par 1798(5

I 
Georges Hertig - Vins I

B«ci«>ivité La Chaux-de-FondsDemandez prix-courant. _________________________________________________ „,
Téléphone 31 044

1 Pour vos Gadeamc J

1 34. rue LéoBOMe&erl 34 1
Pour Dames, Hommes et Enfants , tout ce qu'il faut j

pour faire un Cadeau ulile et agréable, â des prix très B ?avantageux , tout en ayant de la marchandise de pre- ¦'.

Lingerie fine, Sous Vêtements tons gen-
res, Pul loj ers , Gilets laine . Bas, Chaus-
settes. Bas sport . Foulards blancs et couleurs, '

BBj depuis fr. 2.95, Foulards en crêpe de Chine , pour j
Dames , dessins et coloris dernière nouveauté Tous |
genres de Chemises pour le travail . Chemises
fantaisie , depuis lr. 5 95. Chemises popeline , ar-
ticle soi gné, depuis lr. I I . — Chemises blanches.
Beau choix en Cravates couleur et noir . Jolis H ¦
Cartons garniture. Cravate - Pochette
depuis (r. 3.35. Boutons manchettes, Bre- _\__\\

Comme Cadeaux pour nos Clients, nous / I
continuerons de faire  jusqu'au 31 Décembre, - ,

1 10'|o de rabais \ 0"|„ sur lous les articles i
Faites une visite sans engagement.

18412 Se recommande, |

répare toutes pièces usées ou cassées
SMT ter, fonte, acier, aluminium, cuivre "igBgl §j

Seul poste de la région , aux Ateliers îuos i

M SSlTIil l lfSED serrurier Constructeur
¦ D^̂

I&?iLl ĵ SbËr%a 1et 1K rue du Progrès
B l I¦HlflilinMWf r̂riWHWIBWTWfflg^^

fj t  

Superbe CHOIX de !}£=•

jj§| PLACC^S MODERNES |||

Demandez aux „„„
ce qu'ils désirent comme chocolats
pour les fêtes.

^Hfe*.^HBBtk

Seulement des bonbons fins HH1 êm
2693 car ce sont les meilleurs !

72, Rue Léopold-Roberl Téléphone 22.989

wLW Jf ^ *̂tw m 'm Ŵ 'P'''--
dames et messieurs i

pantalons skis tr 29 50

r>'Â';'.îtfO ^m ^m W^mf mm̂ mW'*** —» *"* lEt̂ V, 'Ifl
EPéw â JSmYm¥33' ~ 

tt^mmmWmmmW Étf " * il

JP**** MAGASINS DE L'ANCRE
P'̂ ŜÏ 3a" *UI Lt0f ,°L0 M|nTi 3a i

S**" AV  I S ¦"•¦
Samedi. Place du Marché

n lace de la Vannerie Ruberl-
l'issot .

La Bonne liante
rue de la Serre 38 lél 93 9»%
Ttwrlra ses Saucisses 8111*
Unes, renommées l&lri

rf e recoin mande, iiiifj leberl

«eeeoiieeeeeeeeeseee

Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix. 215U0

irai HBK
rue Leopold-Roliort 64

ooeeoeo—ooeoeo—ne

f| Magasin spécial de U
Oahx Rue Neuve 5
Lx N\\_- Téléph. 22 479 Téléph. 2?.479
1 \-j-e* "1 nouveaux modèles de

W Corsets
I FTI /Il pour la moue ac luel ln  sur mesures el confee-
YWa S/ll lionnes dans la renommée marque 18-31)3

Jj f  tf f ^aer ls^tPrtxfCckrsds
]// ' Bas ci QoMiBtg

s (<sV Dépôs de la Teinturerie de Moral
"*S ^  ̂ Nfitoviipe dn c.omnlei fr» 8 .

LlllUSlFflliOll" LIRMRïé cou RU ois 1ER
j j ï- IBIUUII U1IUII nue Léopold Kouerl tJ4,



¦JJ? Choucroute T Escargots ï^ Gant hrlnus mnmi mmïm
d'une bouée garnie em» renommés d» ^%BttMBf -MIM JIMM Bfi flP m m soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 31 7.31 1464"

Eglise Catholique Chrétienne
DlnaoBODalhie 14 Bécetnbre 393Q

Portes : lu li. 3U Cnncert: 16 h.

Conc«nt R«BMSI©IBIX
organise p;s i le 1H4UÏ

CHŒUR MBXTE DE LA PAROISSE
Direction : M. Oh Brandt Orgue : M. Max Soheimbet

avec le bienveillant concours de
Mlles Colette Schneider, soprano; Eisa Menzl , mezzo-soprano
Mme Alloe ^antlilon-Brehm , alto: MM. Ren* Rossel, ténor;
Edmond Debrot. baryton , et de Mlle Gabrielle Brandt, harpiste
Mile Rose-Marie Schneider , violoncelliste ; M. Alb. Beguelln ,
Tramelan , violoniste , et d' un Orchestre a cordes (15 exécutants)

Entrée : Fr, Î . I O  (Taxe comprise).
Bi'lels en venu» n l'.'ivance n la dire Ohinell e  ô. et A l'ent rée.

i Jul<es EIITHY I
3, Balance, 3 Téléphone 21.392

Toujours la bonne A\aisorj
'% réputée ct spécialisée pour

ies rrjeilleurs Articles suisses

1 Gilets - Pullovers 1
Nouveautés pour [

Messieurs — Dames — Enfants

I Hess sgpcwi 1
EfhaPlIfflC Nouveaux modèles

: CttlIQipCld en tricot , couleurs vives :

I GANTS fourrés i
en peau et en laine, *

18416 pour la ville , l'auto et la moto

1 Sont Vêtements chauds I
1 CHEMISERIE - FOULARDS 1

CrcuvgEi'e» 1
5g/° S. E. N. et JL 9%

Tous nos articles sont en bonne qualité et livrables de su11"
Téléphone 23.254

1 iiïfWf lflill! -

î miPriiiiii s
SJJ »t(j _ - r i  i£j v- ¦ * 

^

î Bf àff l Wm ïïi^* iV -T Î VM A \ l -I  I l ' A  \ VvBR In. asBKp. es> S
¦* m ^̂  ' SsaBfeg '11 ' %%% a
2 Â w C|5Q 'I e f <5̂ 7̂ . J»,
i& n n —^ jpMj jjJToJ EjjffiTj «ssa. E2» M

Grand choix en i Tables à ouvrages, Tableaux, Porte-man-
teaux , Servier-Boys , Jetées de divans.

AUX PETITS MEUBLES S. A.
Près rie la Gare 18310 Près de la (iare

^

6pa^{le sa

lie 

de la Crois-Bleus JE
SB Mercredi 2 7 décembre pKttJj|^H

dés 20 heures

Grande Soirée
¦musfi-coalcï crf BIiMiéireaSBNe

L'HARMONIE DE LA CKOBX BLEUE
Direct. M. W. JENNT, prof ,

avec le concours du Groupe UdOraire de la Croix-Bleue
AU PHOHHA.MME:

Strauss - Papy - Brahms - Ressiger, elc.
Comédie : ML mé

Earadir!&«: Ww. Q.5Q «S O.S.»
Billets en venle au Magasin de musique Witsclii-Benguerel , rue

Léonold Rnheri  23 18355

La Boucherie Chevaline, Balance 10b <%.
près des Six l'ompcM JH ^BJ*̂

débitera samedi 13 décembre. ^
"i iUPlPIIil ĵ ^

P2286G la viande d' une 4—~£~P?>±-—*~

belle p»c»ralîcfi&Ci de 3 ans et demi
Sans augmentat ion de p:ir..

Charcuterie salée cuite, saucisses fraîches et sèches
181'-'S Se r emmnmnde  A. Sleiltller — Tel 'JS.S'iS

V
^ 

Demain samedi , sur la Place du
^^§k /£*! Marché , devant « L'Impartial • , il sera

W ,̂ gî|lato|JB vendu la viande d'une 18440

iBl îfilil VflCll6 UB
^«#fi. l.!8 i Fî. ?.i !e

ii«
«B3P™ î # se recornnian ie . Georges MATTHEY.

Rue Nuoia-DrazlOS Télêoiions 32.644 1

Grand choix de Tableaux ù très bas prix
Sellettes, Suites de couleurs. Livres i pein- _\
dre. Porte monnaie, porte feuilles, etc., etc.

Emc<aB«f reHSfeaîRutâs prix modéré
18385 Se recouiuiauile.

Le magasin est ouvert le dimanebe §

Les in mies
sans travail , peuvent s'adresser par écri t à la 18439

Sodctt des iirr ondes, à liai

I 

Ordres de Bourse 1
Gérance de Fortunes ï

Avances sur Titres 1
¦ Change ï
! ! 16025 Hf

HUIRC à ja miMm
mSmmm ^mmmmm CSmESm 18818 Kne du Nord l t i

M s i -W | ¦ a

bon dessinateur serait engagé par importante usine d'hor-
lorgene. — Faire oflres sous chiffre O. 2441 , à Pu-
blicitas, St -Jmier. . P. 2551 J. 18277
rTrairTT—r m îrnwi 1—i 1 IIUBTII ¦ TIT

Oahland
modéi ': récent , ayant peu roulé , 5 places , conduite intérieure ,
a vendre pour cause de rioutile emnloi. — S'adresser 183&U

Garage CHATCLAni  ̂A Cie
«7. Uue A u ma Droz, 11 ï'étépirone 21.362

VENTE
d'an petit loiiiie agrfnle i Coffrane

M. François Louis t t u r  :at ollre à vendre son domaine dfi
Coffrane comnrenant batim< *nt (habi l a i ion et rural), et environ
12 |ionen de bons champ*. — Entrée en jouissance au gré des
amaieurs . — Pour visiter et imiter s'adresser a M. Emile Itoulct.
secrétaire communal , à ColTrane, ou au notaire Ernest Guyol
* Boudevilliers. .111 2650 N I8ii

Pour cause de maladne , à remettre dans impor
tante localité du Jura Bernois , un P2itx >J isi2u

d'Epicerie fine, cameslibles. primeurs
Bonne clientèle et bonne siluation. Capital nécessaire environ
fr. 25,000.— S'adresser à Me. Jolissaint, notaire, à
St-Imier.

conduite intérieure , 5 places, a vendre . Marclie parfaite. Ex-
cellente occasion. — S'adresser 18395

€ftar«g |<e CHATE1AIM «Se Cl«e
11. Une IVuui a Droz. 23 — Téléphone 21.362

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir le magasin rue
de la Balance 5, avec ou sans appartement dans la maison
— S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 175V.

t% LOUER
pour le ler avril 1931 ou avant selon désir, 1er étage de
la rue Numa-Droz 78, composé de 3 chambres , cham
bre de bains cuisine et dépendances, plus chambre de bonne
— S'adresser iae du Nor d 67, au rez-de-chaussée. 15770 ]

De la soie...
le cadeau appréci é

par
toute femme

Offrez un métrage de soie
| dans un emballage de luxe

pour confectionner
une robe, une blouse
ou ie la lingerie.

Séries spéciales ,
à des prix intéressants,
pour cadeaux de fêtes.

Au Ver à Soie
Maison spéciale de soieries
Léopold-Robert 26. en Etage

Ouvert le dimanche
P-108-6-C 1843U

Il W—i l 'I—IIIWIMIIIIMMI» ¦!>¦!

Restaurant

T$eau-T{ivage
Neuchâtel

Situation, unique au bord du lac

Lundis et Dîners à prix f iset
ou d la carte

Concert de 20 à 23 heures

Fine cuisine fran çaise

Vins de choix

Bière spéciale de la Brasserie
Muller

Salons privés pour Dîners,
Bals, Réunions et Réceptions

Prix modérés

4.100 Téléphone 4 100
P-ii91b'-NT I4U48 

J\
bon
bon
bon

GURTNER
f m J38H8

Arbres de loi
Beau choix, bas r .rix , pour So-

ciété , à partir de 5 fr. 1814g

54, rue Nania-Droz 54
[iiiiopiiisMs ""«.":;
tnmmerces ou industries , ont
rapidement exécutés et avec le
"lus erand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve .

ÉÉÉÉ ÉÉftftÉÉ âilriÉrtlBAéAAA
BrjBjl /

/___ ^̂

Les Révélations du Prestidigitateur
r-ElERSOHN

Fr. 1.35
Souvenirs sur le Conte de Chamford

HKZ E
Fr. 5.50

Roman d'un Jeune Homme beau
WILLY

Fr. -.90
L'Auberge de l'Ange gardien

DE SKUUR
Fr. 1 50

Treize Hommes dans la Mine
HUBE ltMONT

Fr 3.40

** Chïenfou dans sa Maison
I KEriOUAN
"< Fr. 3.50

^^1 Stendhal et le Beyiisme
Ori BL U M

K Fr 3 '»
C3 Sylvaine ou L'instinct

rf̂  Moussia et ses Amis
i| CAHUET

H. Le Drame de Dankori
flf~ IVi LLAMD
^
# Fr. 3 75
I? Ces Dames du P. T. T.
JL DES KOCH ES

-̂W1 Le Va! sans Retour
_$? LAUiAUH

Fr. 3. -

&% Une Vie plus belle
iJJ  GHARMY

Ĉ 
Le Devin de 

Welb'y
ÏJ WOllTH

1# L'Oiseau des Iles
KE.N'AUD

La Loi des Quatre
12 VVAULACE

IJ  Théâtre, L'Image
•$£ AMI EL
W~ r- Fr. 3 "5

JL L'Anneau sensuel
^  ̂ SEGUR
^**W Fr. 3 75

 ̂
La Grande  Panne

V AHLET
Fr 3.—

Bombes et Roses
<: A-IEI.
Fr 3.75

Plaisir d'Amour
BKfZ

Fr. 3 75
Le Bonheur

DU V1AKD
18280 Fr. 3.-

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopofld-Roberl 64»



Profites ! Notre Vente 1

dure encore quelws jours - Un record de bon marché B

Ijeu 

de eusses so GIS. i cm iiSL*™ h I
Jeu gag échelles 50 cis. 2 Dois faïence décorée t.-

PniJdfj fi incas3al ,le0 1 . U GOulGaUn de table 1. " 1

Passage s J uin h- Tltëiere aium™ 2.-1
ûarage ausc auion ï.- Ecuelle î Str**** 2.--1
zeppelin mecanigue T. - Barde-nappe s££ i- 1
amon mécanique i. - fïlarmile Knium 2.--1

1 " ' CQIQSIÎOD carré , QCiisiïisn de 1er sises 2.-- f m™ en p°rceiaine ;• "
ClfBflliD ufi fRr *< rf ss01'.' locom°- CPOCne ri eau chaude L." W.

pliure t. ThâjâPP ('n a l u m i n i u m  O EÉSLimousine a ressori 2,- SLfrL. —, J " 1
fljifn de course avec pliare «5 _ DUUIIIUll U contenant 2 !/2 *l HJ

niti||no|i comoresseur o PsnÎPP il servicPS . eu t10'8 Q SS
nUUlu QU long". 25 cm. t.'" i flllIOl verni couleurs vives U."

Ciiaise ponr enlanl 2 -  Pial ag  ̂ 3.- I
Ours en psiucne 3.- seruice ll c,é " vTP4ti 5.-1

Le Magasin est ouvert i les dimanches 14, 21, 28 décembre

Ploison Gloser !
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 11 m

I 

Montagne supérieur Côtes du Rhône Bourgogne vieux %
li W. s/r. 1.10 1.30 1.40
Mâcon Beaujolais Juliénas Fleurie , I
1.50 1.70 1.80 1.70

Morgon Moulin à vent Mercurey Pommard
1.80 1.70 2.50 2.80

Grand Crû Château-Neuf du Pape . • . 2.30

Grands Vins de Bcargcgne m
Savigny Santenay Volnay Beaune Aloxe-Corton

3.- 3.— 3.50 3.50 1921, 3.50 1923, 4.-

Neuchâtel rouge 1928 , A. Lozeron , Auvernier 2.40
Dôle du Valais 1929, «Clos de Balavaud > 2.30

Vins de Bordeaux M
Médoc supérieur Château Bel-Air La Grave

Château Grandis Fronsac

M Vins blancs H
M Neuchâtel blanc .928 et ,929 j 

A. Lozeron Auvernier 
j , 2Q il

) Château de Vaumarcus )
Aigle 1929, ler choix , Cave L. Bonnard -Bezencenet 1.75

Graves supérieures . . . .  1.80 Haut - Sauternes . . . .  3.50

Risriour ne 157o 18421 Rlsiourne 15°/o

ii iifôHTiMfiîfilrIM ŴJ\ '*mi1t*m*f à T~ .̂ WfffiirfS^E^B^^B ESUllll W
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1 LIBRAIRIE COURVOaSBBI ||
Rue Léopold-Robert 64

**» «"—— XpJ '

par Casalis de P U R R Y  I
L'Entonnoir est un roman passionnel : c'est la lutte
d' un homme entre son amour et sa foi , entre sa cons-¦ cience el son passé religieux el le sentiment irrésis- :
tible pour une temme qui l'en éloigne. 18281

broché Fr. 4 50
relié Fr. 7—

! Envoi au dehors contre remboursement

¦¦¦¦¦ HUm WMIWgBimilllMMWHIH

S GROEPLER |
La Photo d'Art 

¦ ¦
cadeau toujours | ¦

actuel , toujours apprécié I

Parc IO Groupes de Familles et de Sociétés
Ouvert  le d imanche de 9 à 15 lieuras 1805R gm m

________________________________________ énnni «¦ m - "

Pour les Fêtes!
Grand choix de :

Sacoches de Dames . . depuis Fr. 3.4©
Sacs a commissions - Cabas fantaisie
Portefeuilles ¦ Portemonnaie
Serviettes d'école ¦ Porte-musique

Tous ces articles son! en cnlr et vendus :i des prix très avantageux
Se recommande , 1781) 1

fl. PARATTE, Rue du Progrès 87.

laïaMMWir *mimwmmMim[sm*mt!m^rrTtYf nrmv,mamâsmi im—immi mu n 11 ni

W. TÛSCHER
Ex asseoie mécanicien du garage TUSCHER & LORA

Rue de la Loge 7 1785'J

Réparafions, revisions toutes rnsrques voiturss
Fournitures et accessoires autos

Spécialiste : Voilures américaines. Prix modérés.

Brames utiles I
TtaSSCS, avec sous-tasses, depuis fr. ©.5&©
m&iS. depuis fr. ©-g»»
¥er7C«, depuis fr. ©.15

Ainsi que porcelaines fines , services à café, à thé ,
à dîner. Services de crital. P. 2219 C. 179 66

Un cadeau sera fait à toute personne faisant un
achat de fr. 10.— .

Se recommande , J. Brochella
rue de l'HAtel -de-Ville 3o

TAXIS
Voilure lune , 7 places

Hans STICH , •sïïiït
Garage Tel 21.823
Ménage Tél. 23.824 5'J;Jo

V0- #tf^"-\

W€>yl@I-V0US éT*k
fumer un cigare de ér

haute qualité "
C'est le bout mmu 10011

NO GMIîiji|
Bit LE coq \4HLW

qui est un vérîtabïe plaisir vjf§|f|§f'
pour le connaisseur. ^̂ »

Le paquet de 10 pièces 70 cts.

Ciautschi, Hauri & C9, Reinach

Pour Ses Fêtes :
rSUlfiUllS en tous genres

rouans turcs
UulUUU pour d ivans  turcs

Descentes de lits
Milieux de salons
ItiUuuull ùssus modernes

Linoléum ftt8t
i Spécialité de 18413

lïleuuies Club
M. A , FEHR

Tapissier
Rue du Puits 9

GlIOPÉtS Bt T. S. F.
32520

Beau choix de Disques
depuis Ir. îî.SO. Accessoires
el réparations en tous genres.

. r. SïITCZINSKI
Rue du Parc 28

*ir i«*
aux hôtels , pensionnaires et fa-
milles , on exp édie à partir de 2
kg. , contre remeoursement

Viande de Veau
Itôli ir . 2.90 le kg.
lt.it ', oi'il » Î 40 > »

IHUeloud , bouclier . Coulhey.
jH878si Téléphone 37.11 18357

Argenterie d'occasion
Bijoux et Pierres fines
sont ui .'hi 'Us au p lus haut prix ci au
eompUul , par JII 343* .N 14070

H. VUILLE fils
Tampio-Neut 16, IVeucu&lcI. — lit
IQ.tU , — Uiscriliuii ruisoluc . 

Suis acheteur

raoïnir^sBracelet
5 V) et H S/4" i;, rubis . 1.1 el 18 k.
Oflres :i Case postale 2S5 .
Bienne. M54B8

grande fiche !

)i 

Ménagères, profiiez
i du dernier jour
K de lu (Soudelle.

i leon âRfl
^S Pêchenr
ofej , v e i idni  demain Sa
Smedl. sur la Place
sfi^ du Alar< *hé| de la

f IlÉll! îlU
|k à bas prix. 18152
**B Se recomman de.

Place Neuve mmmm
La €haux-da>Fonds ans

THEIERES ¦
CAFETIERES rai
POTS A EAU CHAUDE
PASSOIRES. POTS A CRÈME

Beau choix
S. E. N. J. 5%

18138

Nos Priï !
Il sera vendu samedi devant le

Café de la Place ainsi qu 'au Ma
tara s in Place du Marche,

Belles Ul 31:088 depuis 60 cts
le kg., 50 cis par 5 kg.

Dattes muscades „„.,.
50 cts la bolle.

nyiluu en chaînes depuis
25 cts la chaîne. 1S';23

Se reconiniaii  :o,

lamoll i
Aux F ru i t s  du Midi S. A.

ANTIQUITÉS
Achat. Venle, Echange de

Meu&Ies v Pendules , Gravures , etc
aux meilleures condi tions , par

Maison spécialiste

L' SCHNEIDER
Tél. 12.69 .\euchacel Evole 9

J11-258Q-N 16457
BON liON

MABGHê MARCH é

fromage gras
dXniBiienfal

Euvoi de & kg. à (r. 2.80 le kg.
» 10 > a fr. 1.10 *
s 1& » à fr. 3.60 »

(non avarié)
Se recommande, H'.ooy

.I OM . Wolf . fromage ,
JH 3546 cli COIRE. 

Les timbres-poste st
neuls ou ouliluréu se vendent  rue
Numa Droz 74, au 3me étage.



Hj|§ '-' le choix rJ 'Etrenues u ti l e s  que nous niellons en venle: donnez un po:il coup dœil dans celte liste et vous aurez un faible ap erçu de l 'énorme choix que BJnKHjpH^^^^^^S'
«•t1 -» 1"̂ * V 'C- .: î*.' : ¦'¦¦'" ¦ ¦ ¦. " ' £§|§̂ 8S nous offrons . Un grand calalogiie ne suffirait  nas pour tom énurnérer:  aussi venez 70U S-ni< -, ine vous en ren Ire compte "t vous ne ser> ": pas lié ' / u , . car non seu le i i i .  ni ftyiî'J ^(ISESÉ'^''*"
J-V.v- /'"- ,' ' nous vous offrons un choix grandiose, mais aussi des qualités merveill euses , à des prix très bon marché En plus de cela, nous offrons encore les avantages sni-
Ej "v";. '. --;. van ts :  facilite d'échange de tous nos articles (même coup és) jusqu 'au 10 janvier et notre cadeau de fin d'année : le Wl ç, de voire achat a prendre dans notre r ayon rie bas Wvvk&œr&

ir '" i («Isnr s eflttll , teintes mide , \nw robes, lt a. 5 50. 3.95, 2.25 §\ f Scie-: fantaisie , mt: Flaonieng s, Lunaj ol , etc.. le m. 14.90 . i|_J___I Kubien ne Dure laine , ten coloris , jo 'ie qui. niur rcais , le m.. 4.25 | J Toiles pour drsps de iii .gr. larg., crue au Sianchie , 3.25. 2.25 . 1.75 agg||
W$__M ïelours panne soyeui . hauts irndc. g. robes, le n. 8.90, 6.90, 5 50 ffSÉ|i 9.80, 4.75 __wm Mousseline laine faut. , j al i s dessins o. robes el claques 3.50 , 2.55 S»» B Linges au mÈt.. «suie-ma îna ou essuie- ^ert I»K, la m. 1.60,0.90.0.45 [sBÉ|
r''-"ï;j tours lisse uni ou fantaisie , mode p. robes. Ii a 13.90, 7.50,4.g;i %mme Crap Amazone ocur manteau? chauds , larg. 145, le a. 16.90. II 30 WœÈ frêpe laine pour relies, blouses , elc , loutes tetnles , le m. 2 75 § I Bideam , leus les genres , dans leus le- prii.
J - ; C,êj e deC!iiee artif.,guali!ris! uierne, law. 100 cm. le m. 595 , 3.95 R BW Tweed nouveaiiiis. pure laine , iarg. 140 cm., pour manteaur , : j«|_X Velouline iras caaude , j oisdess ' o. robes et casaques, le ni 150 ,0.95 ImÊa Coumiurcs de laine , un chou irrartan t. &-&§'_ ' a UrS ifl tle Cfcin e , pore soie , toules teintes , le m. 13.90 , 9 50, 5.85 WBBm le m. 15 80, 9.90. 6.9O m$m ïeloutine très enau de , art. lourd cour peignoirs , te m. 2.50 , 1.95.1.50 8Ê3MÊ Orans de lifs con fectionnas , bror»"s ca à JOLT, de trais rncueil lss. raftp
ES- .- I l'rlci satin arlif. fuigur anle , larg. 30 cm., le m. 3 90 m§__Wt Tvnedliaule mode , p. robes et essemb' es. I .!40 , le m. 14 30,5 50, 6 g0 f f l B M  Fianelleile linge ia , joies rjua lies , ls m. 150 , 0 95 , 0.60 E_Sx_«j Taies. Trare nns , Enlourrage ?. Un nlus simile au [! I I S suit. ^(-> •-;
!' | Mas salin nar soie , sans ssargè , lous coloris , mode , le m 19.90, fflfspsS Fan taisie mode , p. mantoaii chauds , gr. iarg., la in . 9.9H .6 90 .4 S0 ijil_f Fian elletl u pou r pyjamav , jolis Dessins. le m. 2:50. 1.75, 1.25 9 g Sanpes et Seniene s . lan ;e den. 4.30 . Seniettes dei . 7.53 !» dz. f f l s s i ï i
f t e  • KSI), MO __nfl_§ fenc i inegure laiiie.ooiirrafles .larg.ilifl.teintesmde.lfim 5.90,3 90 _#|*SrI Flanet .'e «otan ou Oxfonf , très salide,p. eitetnls ss . ls m. 2.25,1.75. !.25 ,1 ni Service à tue , jo'i choix , da 45 ir . à fr. 4 .95 ie service coar.let. f ëg mi
S -T-fiS CrâaoBoergello , aur sois , pour robes du soir, le m. 12.90,8 90. 6.90 r S_&|_ C7iari: ]s <aine nouveso to . isinoei soie , tou seo 'orislarg. i00. leot . 11.00 BSljgi Colonne nour tabliers fantaisie , la rs. 1.75, 1.25 , 0.95 S |S Linges nid d'abeilles , 1.80, 0.90, 0.60 piôce.
§E : _ Toile d» stie ami., peur lingerie , lous coloris , la m. 1.75, 1.40 iJafB Lainages isnlaisi e , jolis dessins , chic s! pr aliqa e . 1.100 , 9.90.4 .90,290 EffisBs Zsrj Etîr cour t^b iierj et loinreaui mauve , eiel gris etc. le m. 1.20, n .gs I | Lt rges ennn ge . 4 .50, 250 , 5.S5. le linge. SBSSCT
f y < I leilede soie .pur esoie.gual.superbe , toulesieinia ;, i9oi. 6.90, 3.90 I B lainages unis , coloris divers , gabardine serge , etc., le m. 4 90, 2.90 î  I Toiles pour lingerie, jolies qualtt as , le n. 1.75. 1.25 , 0.75 S et nambreu: autres articles iras iilàressan 'i. \8?,QI, |g_S>

||| 1 | M«aSfiS8çi,c«ï S© Heu I^SeiBls«35Sifi ss»«tê«:H€aSe «tas ¥ï*SIIK iîalfliiTiee 1«3 |||
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ÈÊmmïérS ^k A3-Q /f 9 e. t\; H SP^'  ̂ & _» */i ÛJÏM \

' yŒ$l *f_ ~ ^~ -fflfc dè «nontagme enduits
| ||wr [M * avec NORVEGM seront I

i ra i  
souples

1, If B résistants
1 j I imperméables

—II JïEF*' > "ORVE<ïlA renforce les coulures .IH 2S U0 à|
. ^  ̂ fc'OttVKGlA em;èclie les courroies de durcir.

IN OKVK GIA app l iqué sur le côlé intern e des I
peaux de nh ique les préserve de l'i iumidi le  |
et en prolonge la Jurée. I 88ti4 |

Demandez NORVËGIA dans les magasins I
dr chaussures ei a'anir.'es ri» «nort .

Fabriqoe lie M rfii. teâ U,e G. MM, Caropge Oenèvo. j

<Si 
'" " ' ' ' ' © :

W sonS arrivés et seront délivrés
tjg à chaque client faisant un achat _*\ j
2ï ===== à partir de fr. S. - =====  ̂ !
la, ^»m ^

_ ^m. ^
g i W  t&g j g r m'm ÎÊ *r /*J"SX »WR^K £^"Ï01 ̂ a* — 1EBWJ .4"* / £Sm\  SUÈ MmÈ mWÊmWmWmË amWmmS ^ w

p̂ mJ Tmml m.MM ^^Wwm wLJf WL ê̂M.msL f̂ W^ 
™g

Serre 10 — La CHAUX-DE-FONDS — Serre 10

:̂ ^^̂ P 
Lingerie 

ei Cticmisfri^ 
BBJBB'

I — B

m M̂ÈÊÈÊèË ^

OMBOi W

La grands marque mondiale

PIANOS
droits et à Queue

toujours en rrjagasir) cbez

18267

i- ,.¦¦¦"" " 3 Il

Kca«S NeB«BV«3 5 Téléphone 21.816

I»©OBr Ses FéB ês
l'assortiment en LIQUEURS, telles que :

Bols, Cusenier , rVlarti'ni , Viei l le  cure , Rolsky
e?l au complet. Comle de Rofflgnac (aulhenin iuei. Cognac
Grandes Marques : Aniselle , Marie Bnzaid , Bénédictine.
Grand Alarmer , Chartreuse authentique , etc. Vins fins.
Grand choix de paniers garnis. Champagne (Vve Cliquot
etc.) Asti. P 2191 C 1787Ô

Le Magasin ent ouvert !<>s dois  derniers d imanches
de décembre.

¦ Votre entreprise a-telie le oamion qui lui faut î ï
E<e C/^f^If^m 

$3r. 
PI. C. »«©lâ^« etf i»%aIs$asiEffi tf cosavlesunet

gBsaie'IcBâsêeflmiasKiïïâ à H**ï B»TB.IP«WE,Bî€; easse! «̂earsn'ce «3e îîir«rjrS5ïÈSiB«®k"à.

Une carrossserie montée sur châssis G. M C donne un auto-car idéal Châssis de 2 tonne s à 6 tonnes

H| VtEĝ  Riie Mutiia-Proz 2ï 
 ̂

ia cnaui-ile-roncls H

f P ^
y ' [HELSINGBO RG! j

Treforn¦ ¦ m̂W m Tmm¥ li a B

CllOUefCietOtlCS
Articles de qualité supérieure.
Grand choix. - Prix modiques.

r n. DÔconiiiiN !
CAOI) renoue — SPORTS

37, Uue Léopold-Robert, 37

H>«âf»ôet au Locle :
chez M. DUCOMMUN, Cordonnerie Centrale

$^i vous voulez pour le prix le 
plus , bas , la quaiilé U

«31 meilleure pnur vos DESSERTS.'adressez vous
demain samedi, sur la Place du Marché,

est à même de vous satisfaire avec ses BISCUI TS depuis
Kr. _ 1.20 la livre I8lj a
¦ I I W I I  ¦! II ¦¦M ^̂ . — M^^ l̂llll M I I M . N I I — I I I  ¦ !¦ IMil l l  M—lll  II ||H I1I Ç||

S 

-y r w Ct iausmrts
%j £ " lS "' coiisu main

mmWÈÎmWmWÊÊÊÊÈ: W B|CO|LiSTfi|
Kue du K o c nor 5 Çj fifc. Sft HW U S 11

derrière l'Hôtel de-Ville ¦¦¦ «» »¦ «miWBrE B ¦¦
t ____^_^_^___. I

DBPe®aI3!/ei<rJKES - SJSK®B!î'SKEES - raEMTaSiclSliES '
se. BEuc léopold-Robcri se g

Près du magasin Société des 4.'nl6s Kaiser (entrée rue du Balancier)
ou les jours de .Marché, sur la Place, devant les Poids publics

SW Je ne fais pas de Sotâes, car je vends bon marché fouie l'année
Foulards grande nouveau té soie 1.93
Fou la rds  soi» 4.95
Foulards  ton! soie, dessins nouveaux 6 —
Foulards en beau rrô pe de chine 8 —
S .Un pou r coussin 16O cm. de large le mèlre 4.30
Cordon pour coussins à O SO cl. si O 40 cl. le mètre
SlGstlanr.es rénarez vos poupées vous mêmes: Jambes M paire 1.15
Bas la paire O 85; M a i  us In paire C. -'sL3 iianots et Souliers O 45
Têtes de masques po ur  coussins 1 60 1.75 3 95 et 4 SO ;~

Voyez no» .. artes cn Bromure pour Ntu l el Nouvel-An 0.95 la douzaine, O.BO les
(i caries , 0.25 les 3 caries. 18'il5 g

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ft Impôt Gfiunl g! taxe de Pompe 10
Les contribuables dont les mandats portent l'échéance du

Jl iléccmferc W30
sont invités à les acquitter dès ma intenant  au Bureau des Contributions , rue
de la Serre 23 , ou aux guichets de la Poste.
istiT) Direction des Finances.



Elat-ciïil dn 10 Dec. 1930
NAISSANCE

Calame . Willy-Robert , fils de
Willy-Marcel , cordonnier , el de
Frida-Rosa , née Berger . Neu-
châtelois .
PROMESSES OE M A R I A G E
Terraz , Gabriel Aimable , affi-

cheur , ei Jacoi-Di 'scomhes , Yvon-
ne Renée, lous deux Neuchâte-
lois. — Oernuscht . Claudio- Illa-
rio. doreur . Italien , et Hôlzli .
Maria. St-Galloise. — Jacot .
Louis-Edouard, selller-tapisster ,
Neuchâ telois et Bernois , et Gœ-
ser . Louise , Neindiâleloiee.
—HWft.VUW/IHilg—B—MBM

Enchères publiques
i la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Lundi 15 Décembre
1930, H 14 Heures , il sera vendu
les objets suivants :

1 bureau-secrétaire , 1 pupitre .
1 machine a coudre «Singer» , 2
commodes , 2divans , 1 régulaient- ,
1 (ellelte , glaces, tableaux.  1 paire
lie skis. 1 horloge Bull Glock. 1
banc de charpen tier,  1 layette ,
2 banques de magasin , 1 vitrine ,
1 appareil support pour rouleaux
de panier . 1 machine a couper la
charcuterie , 1 râpe à fromage , 1
pistolet , 1 revolver , 1 bicyoleîte
de dame , etc.

Venin au comptant et suivant
la L. P. 18414

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé. A. CHOl 'ARD

File de Noël
a l'Orphelinat

Comme de coutume, nous
venons à celle occasion solhci
ter la générosité de nos amis
et de ceux qui s'intéressent
à nos protégés.

Le paquet traditionnel sera
plus ou moins grand , selon
les dons leçus.

D'avance ," nous exprimons
noire reconnaiss ance el disons
merci. P 2*78 C 18381

La Direction
ju Au Magasin de Co-
rrà mestibles , rue de la
ÈÊm Serrée 61
jy|| Belles Bondelles vidées
fiS|Sy>g à fr. 1.60 la livre

«K_ Beau Cabillaud
•̂ gfftRi ^Ps?' lr- O.90 ta livre

«_}__»_* Colins, Soles
IBTOJM Harenar» frais

vewe Truites
Se recommande,

MK M««E. FENNEH.
BF"*» Tél. 11 454 18336

1000 M
l fiig. Fr. U
Venez devant le café de la Place

 ̂
18441

UiÉàipniÊf
SOOO fr. en ler rang, sur im-
meuble , remboursable 1000 fr. par
année — Offres sous chiffre L.
P. 1823%, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18232

Quel tailleur
sortirait ouvrage A giletière expé-
rimentée , occupée ju squ'à, pré-
sent nar la Maison Ségal 1 — Of-
f resAM.  Perrenoud , Bureau Bell
Tétéidi . 21 o()0. 18016

a louer
Pour le 30 Avril 1031

Léopold-Robert 21, fça?
cuisine , elc, 1844 :l

PiPPm'pP <M 2me étage de 4 pié-
U I C I 1 I C I  OU , ces, cuisine , cliam-
bre de bains installée , chauffage
central. Prix 115 fr. par mois.
M n n û d O  99 3me étage de 4 piè
flMUtigti ÙÙ t ceg. cuisine, etc.

S'adr. à M. Emile Moser
au Magasin , rue Léopold-Roberl
21.

On cherche a acheter
quelques

SHlm â Cadran
(ceniième vertical n cadran) avec
table mobile, pour mesurer les
profonileur s de creusure . - Offres
écriles sous cbiffre II IV IS I 1 r>
au bure au de I'I MPA RTIAI - 1841b

Souliers de Ski
On demande à aclieler d'ooea

sion mais en parfait  étal souliers
de ski N« 40 il — Offres sous
chiffre S. K . 32007 . à la Suer.
de I 'I MPAHTIAL . 8288g

EnueioDDBS, Ĥcrùre",n!
UiPitiaibltiti « tu it\  tusii ii

6. tSïlfiClsalS. d'occasion ei
eu bon eiat , 2 fauteuils-club de
moyenne grandeur. — Offre» dé-
taillées , avec prix , sous cbiffre
D. V. 18233, au bureau de I'I M
PARTIAL . 182:13

I f id fmPf l t u une chambre, cui-
UU g UllClll sine el dépendances
à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à M. B.
Berger , rue de la Chapelle 4.

18365 ' 

Â InnAP p0ur ,e * avril l9:10
lUUul ou époque à convenir,

logement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé. — S'adresser
rue du Progrès 117, au ler étage ,
à gauche , de 10 h. à midi :w.i .'
¦¦¦¦——¦¦—

r-^——

(Wseinn Po'ager à gaz. troi s
V/ttttô lUU. feux , avec four , usa-
gé, mais en bon état , est a ven
dre . — S'adresser rue . Numa-
Droz 158, au 3me étage , a droite.

82B84 

A vpnrtpp P°8te T- s- F- aP"HllUI D pareil neuf , cédé n
prix réduit. 32686
K'adi an bnr. de I'«lmpartinl>.

A vp nrl pp â pri x lrBH HV i<nta -
a icuui c geux , beau polaeor
A {raz. 4 feux avec bouilloire en
cuivre et 1 four , usagé mais en
bon état. Divan moquette très
bien conservé. 32fjn l
S'adr. un bnr. de I'clranartlal»

Il louer
de salle ou pour époque

a convenir t
Qfan d  fi 2me étage, logement
Û UUIU U, de 3 chambres. 18-05

Industrie 26, fiBirSL
ores. 18:206

Dnj tn CA pignon , logement de
I t t l t  OV, 2 chambres, au so-
leil. - ¦ 18207

Rfinflf l  Si 8ara 88 moderne
lAUUUO 01, pour deux machi-
nes. 18:08

Léopold-Robert 84, S*
Hnilhc IRQ sous-sol, belle
UUUUù 1JO, chambre à deux
fenêires. 18210

R a l n nn a  fia local à l'usage de
DdldlllG UOj remise. 18211

Pour le 31 décembre 1030 1
PaPil iflfl sous-sol , logement
l û l b  IV V, d'une chambre.

18212

Pour le 31 janvier 1931 :

Doubs i2ï;rii'borgerent
18213

PObr le 30 avril 1931 i

PrOgrêS 11)0 (1, mentde2cham
bres. _ 18214

R nnhûP  i i ler étaRe- logemem
aUlUCI I I .  de 4 ebambres.

 ̂ 18215

Prndrps iiÛ ler éta Be' l0Re"r iU g l CS 110, ment de 2 cliam-
nres au soleil 18216

Léopold-Robert iûO , j|™v
ves. 18217

Parc 143, «M»*, mod 'nM -18818
S'adresser à M: P. Feissly.

gérant , rue de la Paix 39

A loyer
pour le 30 Avril  1031

Appartement* modernes , bien
siiues au soleil , de i, 3 et 4 pie-
ces, chambres de bains installées ,
chauffage central ,  balcons.
Pour de suite ou n convenir
GaragCH pour camions el voi-
lures - S'adr. Gérance A l'on
lana  rue J acoh-Brund lDO 3^47i>

iiii
de 6 pièces ou 2 de 3 est de-
mandé a Jouer de suite ou a
convenir.  S i t u a t i o n  centrale et au
soleil. Chauffa ge cen .ral. I 823U
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

H LÔOËR
nour le 31 octobre i«3t , le MA-
GASIN situé rue de la Ba-
lance 14 — S'adresser chez M""
7.ÎH1FM même maison . 15/82

îèM immobilières
d'un beau domaine

situé à La Sagne
Hiéville 111

Pour cause de maladie de Cari-
Edmond Miitihey. les héri-
tiers de dame Lucie-Alice
Malthey de l'Endroit, expo-
seront par voie d'enchères publi-
ques , le lundi 15 décembre
1930. de* M 1/, heureN, à
a l'Hôtel-de-Vllle de La Sagne ,
Salle uu Conseil Général, le do-
maine de 31 poses d'excellentes
terres qu 'ils possèdent â La Sa-
gne.

Assurance immobilière.
Fr. 11.300 .

Cadastre de La Sagne :
Article 938, plan folio 3. Nos.

5 à 9. A Mlevllle , Aux Crétâts
de Mièvllle , bâliment . place, jar-
din , pré , bois de 28.386 m'.

Article  1288. plan folio 29.
\:ti. 22. Aux Charlettes, pré de
8138 m».

Article 1287, plan folio 29.
Mo. 23, Aux Charlettes, pré de
18634 m'.

Article 943, plan folio 60
No. 1, Aux Envers de Mièvllle ,
pré da 13,20i m'.

Article 1291, plan folio 39.
No 27. Aux Charlettes , pré de
I3562 m».

Article 1290, plan folios 24.
29. Nos. 60, 26. A Mièvllle , Aux
Charlettes. pré de 2998 m*.

Pour visiter le domaine el
prendre connaissances des condi-
tions il 'enchères , s'adresser a M.
Paul Vuille , Conseiller commu-
nal n La Sagne. ou au Notaire.*
Alphonse Blano 4 Jean Payot ,
ti La Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert No. 6(5. 32603

Employée de bureau
Jeune fille active et sérieuse ,

connaissant les travaux de bu-
reau , cherche place de suite. —
Utlres sous chiffre II. S. 18146
au bureau de I'I MPAHTIAL , 182 e '.
_____________________________________________________________________ [

Commissionnaire t-mtSSZ
heures d'école. 1841U
S'ad. an bnr. de Ttlmnartlah.

Â IAHPP Qe Bu ' le pour  cause d"lUUCl départ , logement de 2
chambres , cuisine , corridor el
ualcon , situé en plein soleil , prix
fr. 56.— par mois. — S'adresser
rue du Doubs 131, au 2me étage.

32695

A eOtlilPfl nn m °teur l/( de
ICIIUI C cheval , parfait élat ,

a très bas prix. — S'adresser
pour visiter chez M. Racine-
Schorpp, rue du Commerce o9.

18337

Plrjn A vendre une paire de
unla. Bkig av 8c piolets , en très
bon étal , pour enfant . Longueur
1.75 m. — S'adresser rue du
UoubS 69. au 2me étage. 18411

Tp f l î l ïP  une Droc '18- — La. re-
l l U U l C  clamer contre désigna-
tion et frais d'inserlion . Rue de
ia Serre 34 au 2ine eiage. 182K2

Ohat trnnvf i G™ SC 1IR,, RI |S "-uUtt l  U t i l i t é ,  gre noi rs  esl ren-
du rue Léopolo-Robert 58. —
Pour renseignements , s'adresser
â la Société Prolectrice des Ani-
maux, rue Léonold-Robert 35.

32689

P P T fl II une couverture grise .
I Cl Ull pour automobile , depuis
ta rue du Nord en passant pa r l a
rue do Stand et Léopold-ltooerl
a la Gare . — La rapnorler con-
tre récompense aux  Taxis Giohr

326*3

La fami l l e  de Madame
Lucie Gentil adresse un chaleu-
reux merci a tous ceux qui lui
ont adressé leurs témoignages de
sympath ie .  Sa reconnaissance va
loin particulièrement au person
nel de l'Asile et de 1'Hôniiàl.

IR376

L,e l''oolbali ( l u i t  !,.<¦ rare»
a le p enil i le devoir de Iaire p in
» ses membres honoraires , actifs
et passifs , du décès de

Madame lionne BERGER
mère de M. Ctiarles Berger, mem-
bre passif.

L'enterrement , SANS SUITE ,
aura Heu le Samedi 13 et., a
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue du
Procréa 105a. 18116

LE COMITE

I  

Revote en uaix , cher époux et pire.
Madame Anna Pfister-Warmbirodt et ses enfants ;
Monsieur et Madame Désiré Ir'fisler et leur enfant ; |
Monsieur et Madame André f Pister et leur enfant, à

Monsieur Aimé Pflster ; j
Madame veuve Amélie Perret-Pfister ;
Madame et Monsieur W i l f r i d  G' ai l lard-Pfls ter  et leur JH

enfant , à Courbevoie (France);
Mailame et Monsieur Marcel Valet-Pfister, à Renan ;
Monsieur Ari ste Pfister et sa âancée, Mademoiselle 1

Marthe Berger;
Monsieur Hermann Pfister;
Mademoiselle Louise Pfister ;
Monsieur Vilal Pflsler ;
Mesdemoiselles et Messieurs Cyrille, Myriette, To- Jjfl

lande, Kdi ib  et Marc ;
Monsieur et Madame Georges Pfister et leurs en-

fants , i Montmoll in ;
Madame Elisa Racine, â Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de ; |

monsieur

Fliilippe-Edoiiard PFISTER i
leur cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu u &¦
rappelé à Lui. après une longue maladie , dans sa 66me
année , mardi 9 décembre 1930. à 15 '/« heures. !

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1930.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu vendredi H

12 courant, à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Général-Dulour il.
Départ domicile mortuaire : à 14 '/» heures. • 18323

Le présent avis tient lien de lettre de faire part - |

Grande Salle du Cerde Ouvrier
Dimanche 14 décembre 1930 , dès 20 h. 15 ,

ORAIIDE REPRÉSENTAT ION
par la

SOCIÉTÉ OUVRIÈRE DE GYMNASTIQUE
avec le précieux concours des sons-secllons Haines et l'upitlCH

aee\a Théâtrale de la Maison du Peuple
Entrée : Fr. O .SO 18382

Achat et traitement de ferraille aurifère

Souhaits k jjonveI« n̂
Comme les années précédentes , l'« '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 :

ha [Raison X-,
adresse à 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 »

(liaison de sali de rrtnr
*—i 

La Direction inlonne les parents et amis de ses pension-
naires que la 18007

de la Maison de santé de Pféfârg ier aura lieu le 24 décembre.
4, Prière d'adresser les cadeauï el dons en espèces, desti-
nés aux malades , jusqu 'au 22 décembre au p lus lard , à la
Direction avec indication exacte du destinataire.

Hospice cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas!

Qu 'apportera-t-il au* malades de noire Eiablissetn t -nt caiiloiinl 1
O'eat le Reste charitable de ia famille neucuàteloise envers ses dé-
laissée qui décidera . P 324K N 17843

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

Compte de chèques postaux Le médecin-Directeur i
IV 273 Dr Ed. BOREL.

A tous ceux qui ont l'intention d'acheter un
*BV " A * s *

il est recommandé de se faire démontrer

„L'Electro-STAR "
dernier  modèle à 3 vitesses à Fr. ^^^» —

On passe è domicile «ans engagement.
Représentant exclus i f  1786*1

O. fiKJRNI, Place Neuve 12 - Téléphone 22.633

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

LA CHAUX-DE-FONDS

Berne et Vevey Frs. 0.60
Messager Roileux de Neuchâlel » 0.75
Almanach Pour Tous » 1 .—
Alm nnach Agricole » 0.75
Hinkende Bot » O 80
Almanach i'estalrvzi • 2.50
Messager Uolleux de Strasbourg » 0.65
Der Grosse Sliasburger Hinkende Bot > 0.80

Enuoa au dehors contre remboursement.
t ,- 1R047

Mi à f milles. Ŝ 'S
l.<-u|ioltl-l toliorl  «VI t Vie-à-vis de le l'osiei I .oopolri Italien (I l

Timbres ËWompte Neuch&telols

Les enfants petits-enfants et fa-
milles alliées de I8.'KI

H Monsieur Pau! 60STCLI H
profondément louches des nombreuses mar-
ques de sympalhie ij m leui onl été témoignées ,
temercien i hien sincèteunenl toutes les person
sonnes qui onl plis part à leur grand deuil.

I La Chaux-de Fonds , le ll  décembre 1930.

Monsieur Georges Huguenin , à St-Aubin , Monsieur
et Ma lame Maurice Bargetzi et leur (Ils Marcel, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Jean Bargetzi et leurs enfants,
au Locle;

Madame et Monsieur H. de Kennen et leur fille, & La- gj
Madame et Monsieur O. Tiècbe et leurs enfants, à La

! Chaux de-Fonds et Genève;
Monsieur et Madame Gti. Bargetxl et leurs enfants,

au Locle et Lucerne;
Madame et Monsieur J. Schmid . à Lucerne ;
Madame et Monsieur A. Sctilagetter et leurs enfante,

à Lausanne;
Madame el Monsieur R. Amy et leur fils , à Lausanne;
Madame et Monsieur E. Pi poz et leurs enfants, au

Gol-des-Roclies;
Les enfants de feu Albert Roth, & Gorgier. Lucerne et

Dombresson ;
Madame et Monsieur Ed. Croeet et leur fils , à Aigle ;
Monsieur Bernard Huguenin . à Corcelles ;

igfl Monsieur et Madame A. Huguenin et leur fllle, à
Echandens ;

Madame et Monsieur A. Girardbille et leur fllle, a
Neucliâtel ; !fi

Madame et Monsieur Simon et lett r enfant , â Bàle ;
Madame et Monsieur A. Hertel . â La Chaui-de-Fonds, M

. et les tamille» alliées ont la prolonge douleur de taire
part à leurs amis et connaissances de la perte irré para-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dé leur'
chère épouse, mère, grand'mère, soeur, belle-sœur , tante

Kg et parente ,
Madame

g Marïe-LoDïse H-UHH g
\__f_ \ que Dieu a reprise à leur tendie . aftect ion , anr^s une j

cruelle maladie , vaillamment supportée, le U décembre '
1930, dans sa 54me année.

L'ensevelissement aura lieu a S t -Aubin,  le ven-
dredi 12 courant, a 13 b. 4p. Cul te  à 13 b 30.

Je levé met yeux ver* tet montagne * : d' où -\me viendra le secourt ?
Lt tecoitit me viettt de CBternet qui a fai t

ht deux et la lerr *. pt (_xxi  ». /. *
Le dan de Dieu, c'en la «(e éternelle.

Domicile mortuaire : Gare de «oroiep. 18369
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Ar pl eure * nat net bien-aima , met souf -
f r aneex tant nattée *.

létut dit .* « Je suis la returreelton et f a
vie. cetitt f f in croit en moi vivra quand même ';1 it serait mort ». Jean A7. -!

f Unott en paix, chère enouse et maman.
Monsieur Emile Berge r et son flls ;
Monsieur Cliarj es Berger;
ainsi que les familles Dt ii i lain.  Berger. Gnstel y. Plii-

ilppon, Envrard . Bourquin et alliées onl la uro fu fiue I
douleur ne taire pari & leurs amis ei connaissaii CKS de ti
la nerie irré parable qu 'ils viennent u'énrouver en la per-
sonne de leur 1res chère et nien aimée épouse, mère,
sœur , belle-soeur, tante , cousine tt parente ,

1 Vidorlnc DERGER |
née DUPLAliM

que Dieu a rappellée a Lui, à l'Age de 55 ans, après une \
longue ei pénible maladie, supportée avec courage et

Brjj giand * réalgnalion.
La Gbaux-ue-Fonds, le 11 décembre 1930. ¦ I

La famille affligée. ltf&
E| L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu le mum-ili

13 c o u r a n t,  a 13 h. 30.
Dno nruo funéraire sera déposée devant le do-

micile Ulitrluaira : i ue «lu i'ruitre» I05n ln;i,s;
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Le l.'ouillé du I 1' . C I.a ( l iaux (le IOIK I M a le ^nénible devoir d 'inloi mer ses iiiemureB lionoraii es . ac- tS
lits el passifs du décès de

1 Madame Vicforine DIR6CR I
mère de noire dévoué raemnre actif Monsieur Charles s£
Belger

L'enterrement sans suite aura lied Hamedl 13 [H
courant, a 13 'n heures .

Domicile mortuaire - rue du ProgrcM 105 a.
Rendez-vous de loue les membres a 13 heures , au

local , pour rendre les derniers devoirs. 18i09



A i'iHtéri@ur
Le brouillard mortel — Etait-il chargé du

sable du Sahara ?
BERLIN, 12. — Une nouvelle interprétation

de l'énigme du brouillard mortel de la vallée de
la Meuse vient d'être fournie à la fois par le
docteur Lammert, directeur de l'Institut mé-
téorologique de Munster , et par M. Manetti ,
professeur de chimie à l'Université Columbia,
de New-York.

Ces deux savants sont d'avis que les brouil-
lards de la région de Liège étaient chargés
de sable provenant de violentes tempêtes dans
le Sahara , au cours de la dernière décade de
novembre.

À la suite des informations , des pluies de
poussières ont été observées en Espagne et en
Suisse et tout récemment encore on a parlé
d'une pluie de boue à Paris et dans diverses
localités françaises.

Le docteur Lammert dit qu'il s'agit donc
d'une énorme vague de poussière de sable ve-
nue du Sahara et qui , après être demeurée dans
les couches supérieures de 'l'atmosphère, est
venue, au contact du sol, en suspension dans
3e brouillard intense qu'elle (avait elle-même
provoqué.

A l'appui de son hypothèse, le docteur Lam-
mert relève le fait que îa plupart des malades
ont éprouvé une sensation de brûlure dans la
gorge.

La monnaie d'or du Vatican
CITE DU VATICAN, 12. — La nouvelle mon-

naie d'or du Vatican de 100 lires sera à l'effi-
gie de Jésus-Christ et du pape. Celle de 50
lires or représentera l'Immaculée Conception ,
les autres pièces de monnaie représenteront des
images saintes.
On retrouve des pilotas égarés depuis octobre

VANCOUVER. 12. — L'aviateur Maison a
retrouvé vivants, dans un état de complet dénue-
ment, les aviateurs Kading et Martin , près du
cadavre de leur compagnon Burke. Tous trois
avaient disparu au début d'octobre dans les
Montagnes rocheuses.

On a peu d'espoir de retrouver les trois
aviateurs partis à leur recherche au mois d'oc-
tobre.

Le film cie Remarque interdit
en Allemagne

Il aurait pu porter atteinte au prestige
de l'armée allemande !

BERLIN, 12. — En vertu de la décision de
la commission de censure cinématograp hique,
le Ulm de Remarque «A l'ouest, rien de nou-
veau », a été retiré du p rogramme. La com-
mission dit que le f ilm ne tient p as comp te
des véritables sentiments des soldats en guer-
re. Le f i lm n'entend p as montrer la guerre telle
qu'elle est, mais bien la déf aite allemande ;
sa p roj ection p ourrait être f aussement interp ré-
tée à l'étranger.

Le rep résentant du ministère de l'armée et
le repr ésentant du ministère des af f aires  étran-
gères se sont prononcés contre le f i lm.

Le représentant de la Comp agnie d'édition du
f i lm « A l'Ouest rien de nouveau» avait déclaré
que ce f i lm serait retiré quelle que soit la déci-
sion de la censure. C'est ap rès 30 minutes de
délibérations que le pr ésident de la commission
de censure cinématographique a interdit le f i lm
de Remarque: « A l'Ouest rien de nouveau » ,
qui p orte soi-disant atteinte au prestige de l'Al-
lemagne.

Ce que disent les j ournaux
La «Gazette de Voss» et le «Berliner Tage-

blatt» contestent que le film puisse nuire à
la considération de l'Allemagne à l'étranger. Le
«Vonvaerts» dit que l'interdiction est un acte de
terreur. Contrairement à ces trois j ournaux , le
«Boersenkurier» dit que l'interdiction n'a pas
été prise sous la pression de la rue. La pres-
se de droite est unanime à approuver l'inter-
diction. Le «Rote Fahne» dit que cette décision
est une offre de coalition à Hitler.

Une affaire d'espionnage sur la
Côte d'Azur

PARIS, 12. — On mande de Marseille au
.« Quotidien » : Une affaire d'espionnage vient
d'être découverte à -Hyères, dans les circons-
tances suivan tes : Dimanche dernier , vers 2
heures du matin, une bataille rangée mettait aux
Prises deux bandes rivales. La police arriva sur
les lieux, mais trop tard : les belligérants avaient
pris la fuite. Une enquête a établi qu 'il s'agissait
d'un' règlement de compte entre fascistes et an-
tifascistes. Les inspecteurs ont appris qu 'un fas-
cio parfaitement organisé fonctionnait à Hyères ,
fascio dont le chef, un nommé Victor Dao, fut
arrêté. Conduit au commissariat, on le trouva
porteur de documents militaires intéressant la
défense nationale , ainsi que de lettres provenant
de Rome, établissant qu 'il était en relations sui-
vies avec les chemises noires.

Interrogé, Dao a prétendu avoir trouvé les do-
cuments l'année dernière dan s une chambre
d'hôtel et n'y avoir pas attaché d'importance.
Quant à ses relations avec les fascistes, il ne les
nie pas.

Dao a été transféré à Toulon et mis au secret.
La police et les autorités militaires poursuivent
leur enquête sur le littoral pour découvrir les
ramifications de cette affaire d'espionnage.

L'Italien Victor Dao, arrêté à Hyères, est âge
de 28 ans. Ii était en France depuis 7 ans. Il a
occupé divers emplois : garçon d'hôtel , maçon,
vendeur, etc. Iil était surveillé déj à depuis un
certain temps par la Sûreté générale.

Vers Péchec de M. Steeg
Le film de Remarque est interdît en Allemagne
AD Conseil national : lie postulat est déposé contre le clmblonnûge

La crise ministérielle française
continue

M. Steeg ne semble pas avoir beaucoup
de chances d'aboutir

PARIS, 12. — M. Steeg, sénateur de la Seine,
mandé p ar le chef de l'Etat, est arrivé â 10 h.
20 (11 h. 20) à la p résidence de la Rép ublique.
M. Steeg a été immédiatement introduit dans le
cabinet de M. Doumergue, p résident de la Ré-
p ublique, qui l'a chargé de constituer le Cabinet.
M. Steeg a accep té.
Déj à certains groupes de la maj orité refusent

leur participation
En quittant le quai d'Orsay, M. Maginot a dé-

claré : Nous ne prononçons d'exclusive contre
personne. Mais dans les circonstances présen-
tes, il ne me paraît pas possible que M. Steeg
puisse constituer un ministère de conciliation. Il
ue me semble pas que mon groupe puisse lui
prêter son appui.

M. Léon Blum est arrivé au quai d'Orsay
dans la soirée.

Vendredi matin, M. Steeg ira mettre M. Dou-
mergue au courant des négociations qu 'il a
poursuivies dans la j ournée et dans la soirée de
j eudi.

D'autres posent des conditions
Le groupe radical-socialiste de la Chambre

s'est réuni j eudi après-midi. Il a constaté que
les démarches de M. Steeg ont donné jusqu'à
présent des résultats satisfaisants. Le groupe
s'est disposé à appuyer les efforts du sénateur
de la Seine dans le cadre des ordres du j our
qui ont été adoptés par lui depuis le début de la
crise.

Le groupe de l'Union républicaine démocrati-
que (groupe Marin) demeure disposé à aider
à la formation d'un ministère d'Union des ré-
publicains à condition d'y être représenté soit
directement par un ou plusieurs de ses mem-
bres soit par des personnalités éminentes du
centre comme MM. Tardieu , Maginot, Pau! Rey-
naud. Dans ces conditions le groupe ne soutien-
dra nas un ministère s'appuyant sur le centre
gauche ou sur les socialistes.

Situation inchangée
PARIS, 12. — La journée de j eudi s'est ter-

minée sans qu 'aucun élément nouvea u soit venu
modifier d'une façon impressionnable la situa-
tion. M. Steeg ne désespère cependant pas d'a-
boutir à une détent e qui faciliterait la constitu-
tion d'un ministère de conciliation. Il n'y est pas
encore parvenu, puisqu'il n'a pas réussi à con-
vaincre M. Maginot.

r_pBB^" Mais la confiance n'y est pas
Tous les journaux disent que la crise se pro-

longe depuis trop longtemps et souhaitent qu'un
ministère arrive enfin à se constituer. Les j our-
naux de droite se montrent sévères pour
M. Steeg. La grande presse d'information est
assez sympathique à la personnalité même de
M. Steeg, mais se montre un peu sceptique
quant à la solidité du Cabinet qu 'il pourrait
constituer et qui risquerait avoir le sort du Ca-
binet présenté par M. Chauteinps entre les deux
ministères Tardieu, renversé le j our même de sa
présentation devant les Chambres. Les journaux
de gauche, très favorables à M. Steeg, espèrent
que celui-ci réussira , mais sans trop y croire. Ils
pensent que seul M. Briand pourrait, en cas
d'échec de M. Steeg, dénouer la crise.

DSP  ̂ Le séisme d'Asie mineure — Détails
alarmants

ANKARA, 12. — D'ap rès les derniers ren-
seignements, le séisme d'Erzindj an a été accom-
p agné de grondements souterrains et a été res-
senti dans la direction nord-est-sud-ouest , p en-
dant- 30 secondes. Plusieurs bâtiments p ublics
et quelques écoles ont subi des dommages. Une
mosquée, une pr ison et quelques maisons se
sont écroulées. Quelques détenus ont été bles-
sés. Le séisme a été ressenti également à Ke-
mah, mais sans causer des dégâts. Les commu-
nications ont été rétablies.

Fin tragique ti'un j oueur de football
BERLIN, 12. — Au cours d'un match de foot-

ball , le j oueur allemand Haseloff venait de
mar quer le but décisif à l'avantage de son équi-
pe. Le match terminé , il se rendait au vestiaire
lorsque , soudainement , il fut pris d'un malaise.

Transport é à l'hôpital , il mourut une heure
plus tard. Les médecins ont déclaré que la mort
était due à une hémorragie interne , provoquée
par la déchirure d'un muscle du coeur.

En effet , avant que le but fût marqué. Hase-
loff avait reçu le ballon en pleine poitrine.

rafSaire Oustric
Audition de M. Raoul Peret devant la

Commission d'enquête

PARIS, 12. — L'audition de M. Raoul Péret
par la commission d'enquête sést poursuivie
jusqu'à 12 h. 45. La plupart des commissaires
ont donné, à l'issue de la séance, I impression
que M. Raoul Péret s'était expliqué très nette-
ment et s'était défendu très énergiquement et
avec succès contre les imputations dont il avait
été l'objet. Le sénateur die la V ienne a indiqué
qu 'il avait signé l'autorisation de la cotation de
la Snia Viscosa comme un ministre qui expédie,
les affaire s courantes et qu 'il ne s'était pas ren-
du compte sur le coup des conséquences qui
pourraient en résulter , étant donné les avis fa-
vorables Qu'il avait déj à reçus et l'insistance
toute particulière mise par le département des
affaires étrangères pour obtenir l'autorisation
demandée.

M. Raoul Péret s'est expliqué également sur
l'époque à laquelle il était devenu Favocat-con-
seâ de la Banque Oustric II a indiqué comme
date le début de l'année 1927. Comme on lui
faisait observer que d'après les indications four-
nies à la Chambre le 1er avril dernier, par le
président du Conseil, il n'aurait rempli ses fonc-
tions que 18 mois après sa démission de minis-
tre des finances , le sénateur de la Vienne a re-
connu loyalement que cette inexactitude
était son fait personnel et non celui de M. An-
dré Tardieu.

Le commissaire Dignac a alors demandé à
M. Renaud©!, membre de la commission, si l'or-
gane du parti socialiste continuerait à pour-
suivre sur ce terrain sa campagne contre M.
Tardieu, puisqu'il venait d'être reconnu que le
président du Conseil démissionnaire avait été
induit en erreur par son garde des sceaux. M.
Renaudel a répondu qu 'il tiendrait compte de
cette observation.

Une déposition émouvante
D'après les premiers renseignements qui ont

pu être recueillis auprès des membres de la
commission d'enquête, dont la séance n 'était pas
encore levée à midi 15, la déclaration de M.
Raoul Péret a été très émouvante . Le sénateur
de la Vienne a fait un exposé de ses relations
avec la banque Oustric et des conditions dans
lesquelles il a constitué le dossier de renseigne-
ments sur l'affaire de la cotation en bourse de
la Snia-Viscosa avant de signer l'autorisation
d'interdiction de la valeur italienne sur le mar-
ché.

L'ancien garde des sceaux a donné diverses
précisions de dates sur les pièces qui ont été
recueillies par lui , ainsi qu 'il lui était demandé.
bien que sur certains points il ait dû invoquer
une absence de mémoire en ce qui concerne
notamment l'heure exacte des divers événe-
ments qui se sont produits , on le sait, il y a
plus de quatre ans.

M. Raoul Péret s'est expliqué éga'emeiit sur
les condition s dans lesquelles il avait accepté
d'être l'avocat-conseil de la Banque Oustric e*
sur les sommes qu 'à ce titre il avait reçues pour
ses consultations j uridiques.

Déclarations reconnues conformes
Ces déclarations ont été reconnues confor-

mes avec les constatations des experts qui
avaient été communiquées au commissaire avant
la déposition. Les sommes mises à la disposition
de M. Raoul Péret s'élèveraient à 281,250 francs
en trois ans, sur lesquelles 80,000 francs n'au-
raient pas été encaissés.

M. Raou l Péret a confirmé qu 'il n'avait reçu
de la Banque Oustric aucun honoraire depuis
qu 'il était membre du gouvernement.

Diverses questions ont été ensuite posées au
sénateur de la Vienne sur le bruit qui avait cou-
ru au suj et du remboursement de sommes qui
lui avaient été remises.

"Ĵ ?̂  Mettra-t-on en cause M. Tardien ?
M. ScaPini, député Oe Paris a déclaré jeud i

après-midi dans les couloirs de la Chambre
qu 'il avait soulevé un incident au début de la
réunion de la commission d'enquête avant l'au-
dition de M. Raoul Péret. M. Scapini a invoqué
les bruits persistant qui circulent depuis Plu-
sieurs j ours dans les couloirs de la Chambre et
reproduits dans des journaux de gauche. Il a
demandé si ces rumeurs représentaient le sen-
timent de certains membres de la commission
comme tendant à suspecter le rôle de M. An-
dré Tardieu dans l'affaire Oustric. 4-e député de
ris a aj outé que l'ordre du jour du groupe radi-
cal socialiste semble s'être inspiré notamment
de ces bruits en refusant toute collaboration
dans le cabinet avec le président du conseil dé-
missionnaire. II a invité alors ceux de ses collè-
gues Qui auraient des accusations à formuler

ou des précisions à apporter à le faire sans dé-
lai, car il n'est pas Possible à son avis de to-
lérer que des personnalités comme celles de
M. André Tardieu puissent être suspectées sans
raison déterminante ni que les travaux de la
commission d'enquête puissent servir à un par-
ti quelconque d'arme politique.

En Suisse
Un homme coupé par le train

BERNE, 12. — L'agence Respublica apprend
que l'inspecteur de la gare de Berne a été in-
formé dans la soirée qu 'un cadavre se trouv ait
non loin du passage à niveau du quartier du
Breitenrain. L~ tête était séparée du tronc. La
police, avisée, se rendit immédiatement sur
les lieux pour procéder aux constatations lé-
gales et si possible identifier le cadavre. M.
le commissaire Studer a ordonné le transfert
du cadavre à l'Institut de médecine légale. Il
s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années
portant un manteau gris, et des souliers j au-
nes. L'identification n'avait pas encore été fai-
te dans la soirée de j eudi. On ne sait pas non
plus si l'on se trouve en présence d'un accident
ou d'un suicide.

M. Bringolf exPulsé du parti communiste
BALE, 12. — Le «Basler Vorwârts» organe

central du parti communiste suisse, annonce
que le comité-directeur du parti communiste de
Schaffhouse a prononcé à l'unanimité l 'exclu-
sion du conseiller national Bringolf et de quel-
ques autres chefs communistes. M. Bringolf se-
ra également invité à déposer son mandat de
conseiller national.

Des pièces de cinq francs mises trop tôt en
circulation

BERNE , 12. — Chaque membre des commis-
sions parlementaires pour la nouvelle loi sur la
monnaie avait reçu naguère un échantillon , por-
tant la désignation «essai» de la nouvelle pièce
plus petite de 5 francs. II semble que plusieurs
de ces pièces, qui n'ont pas encore de valeur
monéta ire, aient été mises en circulation . Deux
de ces pièces présentées à Lausanne à des cais-
ses publiques, ont été retirées de la circulation.
L'aide aux chômeurs dans l'industrie horlogère

BERNE, 12. — L'Agence Respublica apprend
que l'assistance chômage aux ouvriers et ou-
vrières de l'industrie horlogère affiliés à la F.
O. M. H. aurait coûté au 31 décerrbre 19.30, pour
l'année courante, près de 7 millions de francs.

La circulation des véhicules
à moteur

Elle a produit près de 79 millions
de recettes

BERNE, 12. — Les recettes totales de la Con-
fédération et des cantons provenant de la circu-
lation des véhicules à moteur ponr 1929 s'élè-
vent, selon la « Revue automobile » à 78,900,000
francs. Les recettes de la Confédération s'éle-
vant à 45,800,000 francs se répartissent sur les
recettes douanières provenant de l'entrée de vé-
hicules à moteur, des pièces détachées et de la
benzine. Les recettes des cantons s'élèvent à
33 millions de francs. Elles représentent le pro-
duit des impôts et des taxes sur les véhicules
à moteur, la part revenant aux cantons du pro-
duit des droits d'entrée sur îa benzine, des sub-
ventions fédérales pour les routes alpestres et
des amendes prélevées dans la oircalation.

La Chaux - de-fends
Dans l'industrie horlogère

Un postulat en faveur de cette industrie a
été dépose ce matin sur le bureau

du Conseil national

L'agence Respublica app rend que M. Guida
Muller, conseiller national et maire de la ville
de Bienne, vient de déposer sur le bureau da
Conseil national un p ostulat invitant k Conseil
f édéral à examiner s'il n'y aurait p as lieu de
p rendre des mesures, et éventuellement lesquel-
les, pour limiter et même supprimer l'exp orta-
tion des ébauches et des p ièces détachées de la
montre en vue de mettre f in à l'avilissement rui-
neux des pri x p ar les f abricants étrangers et à
l'émigration de l'industrie horiogêre. M. le con-
seiller national Sandoz était intervenu en son
temp s dans . les coulisses du Conseil national
dans le même sens et à la suite de conversations
dans les hautes sp hères du Palais f édéral, M.
Sandoz avait renoncé momentanément à dép o-
ser rm p ostulat.
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Chronique jurassienne
Le crime de la Réselle. — Le dossier a été re-

mis au procureur général du Jura.
L'Agence Respublica apprend que M. le con-

seiller fédérai Billietix . procureur généra] du Ju-
ra, a reçu le dossier concernant le double as-
sassinat commis à la ferme de la Réselle, com-
mune de Movelier , dans les circonstances que
l'on connaît , par Oscar Kunz et sa femme. Le
dossier sera envoyé incessamment à la Cham-
bre pénale, qui ordonnera le renvoi des époux
Kunz devant la Cour d'assises du Jura, du cin-
quième arrondissement , siégeant à l'Hôtel de
Ville à Delémont. Un grand publie ne manquera
pas de suivre ces importants débats, qui dure-
ront selon toute probabilité deux à trois j ours.


