
Vers la Conférence dn désarmement
La question du jour

Genève, le 15 décembre.
L 'Allemagne et la Russie l'oiu emp orté : ¦ la

Commission prépar atoire du désarmement a clos
ses travaux et eUe estime avoir construit une
armature suff isante p our que la conf érence du
désarmement p uisse se tenir utilement.

Il imp orte de dire tout de suite que cela n'est
pas conf orme à la vérité.

La Commission n'a réalisé d'unanimité sur
aucun p oint essentiel ; les diff icu lt és d'accord
n'ont pas été surmontées : elles sont simp le-
ment renvoy ées à la Conf érence (1) qui, vu cette
préparation insuff isante , nous of irira le sp ecta-
cle de la conf usion, du gâchis, et f inalement de
l'impuissance à résoudre. Ce n'est p as un autre
dessein que p oursuivait la collusion manif este
germano-russe. J 'ai dit déjà , à maintes repr ises,
po urquoi.

Ce que veut l 'Allemagne, app uyé e p ar la Rus-
sie, c'est réarmer. Or, le traité de Versailles,
qui l'a désarmée (du moins en app arence) a été
assez imp rudemmen t rédigé po ur que la mau-
vaise f o i  germanique ép ilogue sur le sens, p our-
tant clair, du f ameux article 159 dont elle prend
prétexte p our soutenir la thèse f allacieuse que j e
vous ai si souvent exp osée p our la réf uter sans
peine.

Si souvent, quAen vérité, j e ressens quelque
imp atience à me rép éter et en même temps que
j e crains que mon argumentation, touj ours sem-
blable à soi-même, ne vous para isse une las-
mite redite. Souf f rez  donc que j e cite ici l'un
tle mes conf rères les p lus éminents de la grande
pr esse f rançaise, M. Stép hane Lauzanne :

Les Allemands depuis cinq ans, à Genève et ail-
leurs , crient que les Alliés se sont engagés, par le
traité de Versailles , à désarmer en même temps que
l'Allemagne. Us le crient si fort que d'aucuns en
Europe et en Amérique ont iinl par le croire. II y a
même, Dieu me pardonne ! des Français qui se figu-
rent que c'est vrai. Alors, on s'échauffe , on discute.
Les Allemands le prennent de très haut. La Com-
mission des Affaires étrangères de leur nouveau
Reichstag n 'a-t-elle pas voté une motion qui est une
sorte de mise en demeure aux Alliés ? On y lit que
« les engagements pris à l'égard de l'Allemagne sont
restés lettre morte»; que cela est «intoléra bl e» : p t
que les autres nations doivent être invitées à faire
connaître si elles sont disposées ou non « à remplir
les promesses de désarmement contractées envers
l'Allemagne par le traité de Versailles ». De son
côté, le Dr Curtius , ministre des Affaires étrangères
du Reich , dans son dernier discours, n 'a-t-il pas été
j usqu 'à parler du «droit de l'Allemagne au désar-
mement de tons les Etats » (sic) , lequel droit lui au-
rait été reconnu par le traité de Versailles ?

Or , le procès est facile à ju ger , car il n y a qu 'à
se reporter au contrat. Voyons ce qu 'il dit...

Il dit d'abord , dans l'article 8 du Covenant , ce
qui suit : « Les membres de la Société des Nations
reconnaissent que le maintien de la p aix exige la
réduction des armements nationaux au minimum
compatible avec la sécurité nationale et avec texé-
cution des obligations internationales imposée par une
action commune. Le Conseil, tenant compte de la si-
tuation géographique el des conditions spé ciales de
chaque Etat, prép are les plan s de cette réduction , en
vue de l'examen et de la décision des divers Gou-
vernements.»

Il dit ensuite, en préambule aux articles 159
et suivants qui fixent le statut militaire et naval de
l'Allemagne , ce qui suit : «En vue de rendre p ossi-
ble la préparation d'une limitation générale des ar-
mements de toutes les nations, l'Allemagne s'enga-
ge à observer strictement les clauses militaires, na.
vales et aériennes ci-après stipulées...»

Voilà tous les textes. Voilà toute l'affaire. Faisons
maintenant quelques remarques...

Première remarque: u n y a là-dedans aucun en-
gagement pris à l'égard de l'Allemagn e, dans le sens
précis qu 'on doit attacher au mot engagement. Il y a
la reconnaissance d'un principe: «Les membres de la
S d. N. reconnaissent que le maintien de la paix exi-
ge la réduction des armements nationaux» . Il y a
ï'envisagement d'une possibilité : «En vue de rendre
p ossible la préparation d'une limitation générale des
armements de toutes les nations...» Mais pas de pro-
messe ferme. Et surtout pas de réciprocité.

Deuxième remarque: dans renonciation du prin-
cipe, il y a des limites fixées avec une clarté par-
faite. La réduction des armements nationaux devra
être «compatible avec la sécurité nationale et avec
l'exécution des obligations internationales » . Le Con-
seil de la S. d. N. devra tenir compte «de la situa-
tion géographique et des conditions spéciales de cha-

( I )  C'est lord Robert Cecil, — caution bourgeoise
— qui l'a reconnu lui-même parlant vendredi ù Lon-
dres : «Lord Cecil a fait allusion aux pays euro-
péens qui se déclarent disposés à réduire leurs ar-
mements en échange de la sécurité qui leur serait
donnée contre une attaque éventuelle. Ce problème
sera peut -être celui d'où dépendra l'échec ou le
succès de la conf érence du désarmement...

que Etat» . Donc , là encore , rien de comparable avec
l'Allemagne , dont le statut militaire est arrêté , sans
conditions , ni rémission , en quarante articles portant
sur les effectifs , sur le recrutement , sur l'encadre-
ment , sur le matériel , voire sur l'instruction militaire.

Troisième remarque: bien qu 'ils n 'eussent énoncé
qu 'un principe sans délai d'application , bien qu 'ils
n 'eussent qu 'envisagé une possibilité , les anciens Al-
liés se sont conformés à l'esprit comme au texte du
traité. Ils ont fait beaucoup mieux que de «préparer
les plans d'une réduction des armements nationaux » .
Ils ont réduit ces armements. S'agit-il de marine? On
ne dira pas, je présume , que la convention de Was-
hington de 1921 et que le traité de Londres de 1930
ne constituent pas des limitations de forces navales.
S'agit-il d'armées de terre ou de dépenses militaires?
M. André Tardieu , l'autre j our , a, pour la France,
cité trois chiffres: «Nos crédits militaires inf érieurs
aux trois-quarts des crédits de J9I4 ; notre durée de
service: le tiers ; nos ef f ect if s:  400,000 hommes de
moins» .

On pourrait dire d'autres choses encore. On pour-
rait dire que nulle part , ni dans le Covenant , ni dans
le traité de Versailles, le mot désarmement n 'est
écrit et qu 'il n 'est question que de «réduction» ou
de «limitation» d'armements. On pourrait dire que
la Commission préparatoire réunie à Qenève va plus
loin que n 'avait envisagé le pacte, puisqu 'elle s'intitu-
le elle-même Commission prépar atoire du désarme-
ment. Mais à quoi bon épiloguer?...

Les textes sont les textes. Tant qu ils auront une
valeur , on est en droit de dire qu 'aucun d'entre eux
n 'autorise l'Allemagne à réclamer le désarmement de
qui que ce soit, ni à établir une parité militaire ou
navale entre elle et les nations signataires du traité de
Versailles. La motion votée par la Commission des
Afiaires étrangères du nouveau Reichstag, avec l'ap-
probation du Dr Curtius , est une motion d'audace-:
elle ne se justifi e que par l'ignorance des uns, par !a
faiblesse des autres.

Ceux qui laissent dire ou qui laissent faire ne sont ,
par suite, que des dupes ou des complices.

Voilà qui est f ort bien. Mais voilà, p récisé-
ment, le j eu que, de manière tout à lait incons-
ciente, — p uisque la France ne l'a p as dénoncé
tout de suite avec vigueur po ur ref user de s'y
associer, — la Commission prép aratoire du
désarmement p ermet à l'Allemagn e de j ouer. Je
vous demande ici p ermission de me citer moi-
même. C'est un p rocédé un peu déplaisant , je le
sais, mais j e  me suis ef f orcé  de clarif ier déj à
toute ma pensée là-dessus, et comme, en es-
say ant de la démarquer, p our « f aire neuf », j e
risquerais de tomber dans l'obscurité, je me lâ-
che à rep roduire ce que j' en ai t radiât l'autre
j our dans la « Tribune de Genève » :

La Commission pr ép aratoire avait p our tâche
de p rép arer lès voies à la conf érence p rop re-
ment dite. C'est au sein de la Commission p ré-
p aratoire que devaient s'af f r onter, et, si p ossi-
ble, se concilier les po ints de vue des Etats. Ce
travail p réliminaire accomp li, la conf érence
p ouvait se tenir avec chance de succès. Cette
f açon de p rocéder était non seulement logique;
elle était encore et surtout pr udente. Car ce qu'il
f aut p ar-dessus tout éviter, c'est un retentissant
échec.

II y avait ainsi, dans f a Commission prépara-
toire, trois courants.

Le premier courant, dans lequel étaient en-
trées de prime abord la France, la Belgique, la
Pologne, la Petite-Entente, s'en tenait à la tri-
logie, dans l'ordre strict des termes, arbitrage,
sécurité, désarmement. Et sa f ormule pratique
avait pris cette f orme : le désarmement f onction
des sécurités mesurables.

Dans un second courant entraient les puis san-
ces anglo-saxonnes, Em,pire britannique et Etats -
Unis d'Amérique, suivis j usqu'à un certain p oint
p ar  le Jap on et les p uissances Scandinaves. Ce
group e n'était p as absolument d'accord que le
désarmement dût être étroitement f onction de
la sécurité ; il soutenait que, dans une certaine
mesure, la sécurité serait aussi f onction du dés-
armement. En d'autres termes, il estimait que
les deux f acteurs réagissaient l'un sur l'autre,
en quelque ordre qu'on les. p laçât, et ainsi il
avait tendance à voir, dans la p osition p rise par
le p remier group ement , une tendance à s'exagé-
rer le p éril de nouvelles guerres, une timidité,
p resque p usillanimité, à résoudre.

Enf in, un troisième courant dénonçait la ma-
nif este collusion de Moscou et de Berlin.

Moscou disait : « Quoi de p lus simp le que de
désarmer ? Que tout le monde mette l'armure
au croc, et c'est f ai t  ! »

BerUn disait : « L'Allemange a été désarmée
af in que tout le monde p ût désarmer ; qu'attend-
on p our p asser au deuxième temp s, p uisque le
p remier est révolu. »

Au f ond, l'un et Vautre comp ère tenaient le
même langage.

Car un désarmement intégral général ne se-
rait qu'une p rime aux réarmements rap ides des
Etats qui dispo sent d'un f ort « pot entiel de
guerre », ceux qui en ont moins étant évidem-
ment p lacés dans me p osition très p érilleuse
dès que, menacés d'une agression p ar  ceux qui
en ont davantage, ils devraient réarmer. D 'autre
p art, le désarmement de l'Allenuign e n'est rien
moins que démontré, et le lût-il qu'il subsiste-
rait que l'Allemagne comp te p récisément p armi
les Etats qui ont un considérable p otentiel de
guerre.

Ainsi les thèses russe et allemande étaient
également f allacieuses, ll s'agissait simplement,
rf ottr Berlin comme p our  Moscou, d'amener les
anciens Alliés à une f ormule de désarmement
telle que l'Allemagne et la Russie deviendraient
les arbitres de l 'Europe.

Mais, p our l'Allemagne, ce j eu se comp liquait
d' une question subsidiaire, p osée insidieusement ,
c'est-à-dire p ressentie p ar tout le monde p lutôt
que net tement développ ée p ar son p orte-parole,
le comte Bernstorf f .

Le raisoimement allemand était, — et ceci
très clairement sous les f uy ants  envelopp ements
de la f orme, — celui-ci: « De deux choses l'une;
ou bien la conf érence apport era au pro blème du
désarmement une solution obligeam tout le
monde à désarmer eff ectivemen t dans la me-
sure où l'Allemagne a été désarmée app arem-
ment ; ou bien elle ne p ourra tomber d'accord
qu'il en soU ainsi. Dans la première hypothèse ,
l'Allemagne se satisf era de demeurer dan s sa
situation actuelle. (Et , en ef f e t , c'est alors que
j ouerait puissamment son p otentiel de guerre.)
Dans la seconde, elle ne p ourra admettre de res-
ter désarmée alors que les vainqueurs de 1918
demeureront armés vis-à-vis d'elle. Elle invo-
quera le traité de Versailles même p our re-
p rendre sa liberté d'action. Elle dira : « Puisque,
en vertu du traité, vous m'avez désarmée pour
p ourvoir désarmer vous-mêmes, et que vous ne
le f aites p oint, vous manquez à votre engage-
ment ; vous me déliez p ar là de l'obligation que
vous m'aviez imp osée. »

(Voir la suite en deuxième f euille.)
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Pour la dixième f ois  M. Briand sera ministre, et ministre des aff aires étrangères naturelle-
ment. — La voici à la sortie de la constitution du cabinet Steeg, qui a été bien heureux de

s'adj oindre cette sensationneUe vedette.

Au Tribunal fédéral

Dr. Haos Wuri
le nouveau p résident.

,.M c ...........c ...„M„„ ,»„M.^

Ne toucher j amais un parlementaire, même avec
une rose-

Telle est la devise que j 'ai envie de choisir et
d'appliquer dorénavant avec la plus scrupuleuse
bonne foi pour ne causer aucune peine même légère
aux excellents conseillers nationaux neuehâtelois ct
jurassiens qui reçoivent l' « Impartial » à Berne...
Il faut du reste reconnaître que cette préférence
nationale est justifiée. Nous n'avons pas encore vu
se dérouler chez nous des scènes semblables à celles
qui sont monnaie courante dans les couloirs du
Luxembourg ou du Palais Bourbon et qui attei-
gnent parfois au sommet du ridicule et de la bouf-
fonnerie.

Témoin cette constitution du ministère Steeg
qu'un journaliste français d'ordinaire bien rensei-
gné nous décrivait de la sorte :

On avait bombardé M. Coty, sous-secrétaire d'E-
tat , alors qu 'il do tmait  du sommeil du juste dans son
lit.,, au Havre. Il apprit sa nomination en prenant
son café au lait , sauta dans son pantalon et , furieux ,
prit le train pour Paris.

Quant à M. Riche , on lui avait fait , à deux heu-
res du matin , le coup du téléphone :

— Allô! Riche, tu dors ?
— Je me réveille...
— Dis donc, mon vieux. On fait un ministère de

concentration... Tort groupe marche. Tu es sous-se-
crétaire d'Etat... Ça va ?

— Ça va, répondit M. Riche qui s'endormit sur
un beau rêve.

Mais , à huit heures du matin , M. Riche , connut la
vérité, et , séance tenante , envoya sa démission mé-
prisante à M. Steeg.

A dix heures c'était M- Barély que le remords
rongeait. Trahir son parti et son «patron» André
Tardieu , c'était beaucoup à la fois. Il fondit en lar-
mes, prit , lui aussi sa plus belle plume et rédi gea sa
lettre d'adieu à Steeg. Il est vrai qu 'un quart d'heu-
re plus tard sa conscience élastique avait un nouveau
revirement , et qu 'il se rendait au conseil des minis-
tres.

Ces détails bouffons , qui éclairent d'un jour étran-
ge les moeurs parlementaires et montre nt-qu 'on fait
maintenant des ministres à l'escroquerie , disent
plus que tous les commentaires dans quelle atmo-
sphère trouble et corrompue le gouvernement Steeg
a pris le départ.

Il est certain qu 'Ousrric ou Mme Hanau n'au-
raient pas procédé très différemment pour consti-
tuer leurs fameux Conseils d'Administration de
l'« Hoifra » ou de la « Cazelte du Franc. » /

Le père Piquerez.
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ÂSùô
\ éurtr
Vaàôané
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Cempte de chèques postaux IV-h 825

PRIX DES ANNONCES
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(minimum 25 mm.)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 12 ot. le mm.
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Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 . »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale finnonces-Sulsses SU
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dm s**? St f i é *  u louer ue sune
UOI UiJC ou à convenir ,
pour U P U X  auios. — S'adresser
rue Hu Do'ilis IU " MK -'I

A lniinn pour te 30 avril 1931,
IUUCl au centre de la tille,

rez-d i-chausssae de 3 chambres ,
au soleil , chauffa ge central. —
S'adresser a M. P. Feissly, gé-
rant. rue de la Paix 39. ma*
Tour d'outilleur,
avrc mandrin ,  Sciiicks, appareil
à meuler . p lateau . I i inetl f i , ren-
voi , cédé à 480 fr ; halancier.  vis
40 -mm,; lapidaires toutes gran-
deur», tou r» pour poli8sati8B (< rie
boite» , à 36 lr. I84M
S'ad. un bnr. de l'ilmpartlal.

On demande %
sui - H u'un aieii er Ue unlil«H(j». —
Olïies sous chilTre E. M. 18:1.19
au iiiireun de I 'I M P A I I T I A I , |K:W.I

nOri09« d'occasi on, et
vlirlue (le uiiifriiNin. sont e
venure avanla Ki ' i isutn int .  — S'a-
dresser a M. I'Im Eekerl rue
iNiiiiia.Droz77. Tel 3MIU. 18.6 1

f i i i c i l n i n n  se recommande nour
lUISlIIltîI les ieu ». — Oll res
sous chilTre H. A 1837'i . au
bureau de I I MPARTIAL . 18572

Jenne homme ^«.l'̂ ît
ti chaulTeur <i 'a<iiotn< ,t ) iles. I8.' ii ()
S'ad, an bnr, de l' t lmpartlal»
Ip lino f l l lo  On enf i che  oe sune
U t UUC UllC. une jeune Qlle hon-
nèie . propre el active, pour un
ménage Boittné. 181 il
S'ad, an bnr. de l'clmpartial.

Porteur de pain. 0nd9dB.tt»re
porteur de puni 18̂ 24
6'ndr. an bur. de l'elmpnrtlnl.

Bel app artement fe 'XaT.:
2me èliiRe de 3 cliamlireR , alcôve ,
cuisine et toutes dépendances ,
dans maison d'ordre, située en
pl ein centre . 18ÔII5
B'ad an bnr. de l'«Tmnartlal»

A lfllIPP l°" r le yu avr " 1M31,
IUUCl , un hel appartement ,

moderne de 4 pièces, avec cham
bre de bains insta l lée et bout de
corridor éclairé. - S'adresBer chez
M. Arnold Beck, Chemin des Tun-
nel» 18. 14*31

1 ndpmflnt àe /j "iéces â louvr
llUgclUCUl rue Neuve 10. pour
le 30 avril. — S'adresser chez M .
Sclilunegaer . Tuilerie 30. — T>le
plume 21 178. 1724 1

A l fllIPP pour fin janvier , a dame
IUUCl j seule , joli sous sol , au

soleil , de 2 chamures , cuisine el
dépendances. - S'adresser rue du
Doii i'B 67 au |pr élasrn . 1815(1

A lfllIPP «l ' I ' ir i i ' i i i ' ' 1 " <>e ¦> P'e-
l l JUt l , ces> cuisine , coi ridor

éclairé, néuendances , en plein so-
leil, — S'ad r. rue de la Charriére
85, an ler étage. 18ifi l

A lfllIPP P01" le 'lu "v"' 'lJ1'IUUCl joli appartement  de 3
pièces, vestibule et dépendances .
— S'adresser, l'après-midi , rue
da Parc 15, au rez-de-chaussèe.

1HI99
Innpp Pour le S aTril ' ler
IUUCl , étage , beau logemeni

au soleil , de 3 piéces , cuisine , dé-
pendances , W. -C Intérieur. —
S'adresser à M. Perrenoud. rue
des Terreaux 4». 1855,

IUUCl chain un appariemenl
moderne. Quar t ier  des Crétêts
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

32IW

I r.dPItlPnt u u "e cuaninre . cui-
UUgCUICUl 8ine et dé pendances
à louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser a M. R.
Berger, rue de la Chapelle 4.

. 18365 
îlinapt A i°uer - i oli apparie?
U GUul l. ment de 2 pières au so-
leil , cuisina , salle Je bnina Ins-
tallée , 70 fr. — S'adresser de 10
à 3 h., chez M. Fischer, rue de

; Tè"--<l«-Run ^5 18331

A lfllIPP l10ur |B M avri l  '',a°IUUCl ou époque & convenir ,
logement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé , — S'adresser
rue du Progrès 117, au ler élage .
à gauche , de 10 h. a midi 32692

A lfllIPP pour levrin , apparte-
1UUL1 ment de 3 ou 4 piè-

ces — S'adresser rue du Progrès
88 tm i i son  coonêraliv e) . 32710

PhamhPO nieulile e est n louer
Ul l t t l l IU lC  eùez Mme Liengnie .
rue Daniel JeanRicl iard 43. 32707

f .hamhro A loller - a messieurs
UUlUlIUl O. solvables , belle gran-
de chambre au soleil. 2 lits , bien
meublée et chauffée. — S'adres-
ser rue du Progrès 19, au ler
élage. à droite. 18507

A vpnrl pp â Pri\ lréR av "nta -
ICUUI C gHtix . beau polaRer

à Rar. 4 feux avec bouilloire en
cuivre et 1 (our , usagé mats en
bon élat. Divan moquette très
bien conserve. 326W1
S'adr. en bnr. de IMrap artlal»

Superbe occasion. ^i*".
Tendre. — S'adresser a M. Albert
Sémon . Francillou 12, St. -lniier
p 2464 J IH356

Gramo ph one rîïïïïïï .'tt:
est a vendre avec iliaques. —
S'adresser le soir dès 6 heures .
rue Numa-Droz 122. au 2» élage .
à droite , 18029

npnrtPP "" U10leur Vi Hf .
ICUUI C courant continu , 2

ebaises à vis, planches pour ni -
clcelage, dorage , une paire de skis
Jour hommes. — S'adresser rue

u Progès 69, au pignon. 18374

PfliKe oîta Landau avee iu-
I UUaoCUC. geons. ponsselle de
chambre , chaise d'enfant  «Bah y
Joiei. Le lout en narfait élai
a vendre pour fr. 50. —. Occa-
sion unique. 184wu
^'wrl an bnr. dp l'<Tmnartla |.

If l l lUlC UIB " cniist sive» : puiiu-
U U U C l ù , seite. poupée , magasin
polager, peliles ebaises , jeux el
divers sont à vendre de suite. —
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

_m
A wpiirtrp ' '" KOB>P1«1' «'"."•n I C U U I C, literie, maielas crin
animal ,  ainsi qu 'un duvet d'en
faut . neuf. — S'adresser rue du
Doubs 13. au ler étage, à droite

12342

à vp nr l r p  ,)oat,) r - s, F - ,ap
a I C I I U I O  pareil neuf , cède s
nrix réduit .  32''8I >
s'adi an bnr. de V« Ini partial..
flpna çinn **0'"«iBr » tiaz - lrois
UltaolUU. (eux, avec four , usa-
ué. mais en bon élat , est a ven
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 158, au 3me étage , à droile

:'2B84

un demande a aciieier , \Z-
It ièqiiH d'oci'iision. — S'adresser
chez M. D. Uagult i , rue du Gre
r.ier 30bis. 18514

Jeune homme
lie 19 ans.  cherche p lace dans un

restaurant
pour le samedi el dimanche noui
lous les travaux du café - Adre s-
ser offres snus chiffre P 8800
C. à r i i h i ic i i a s , l a  Chaux
(ll> - l ' <»ll(l-i . 1 . 10/

Employé
Maison d'Horlogerie onfj ra ire-

rail jeune homme capable et
actif , au cou rant ue IOUS les tra-
vaux de bureau et des expéditions.
— Faire offre s avec références , en
i n d i o u a u t  .-alaire exi gé, sous chif-
fre P It. 18506, au Bureau rie
l l M i 'A n riAi . 185116

taÉjpis
Jeune garçon eat de

mande einre I t -  Heures d'école.
— S'adresser Librai r ie  Pa-
peterie COURVOISIER.
rue Léopold-ltobert 04. 18543

A louer
pour de Nulle ou époque a

convenir :
Tnnnnny Q sous-sol de 2 cham
imitl l l ln J [ bres , cuisine. 1736/

121 ftl ulï lU, grande cave. 17368

FlOIl Tt 1 pignon de 3 chambres .
i lKUll  J, cuisine. Sera remis a
neuf . 17369

PrOm Srî S QB J, bre inuépendaiT ie
non meuulee. 1T370

| Ponr 30 Avri l 1931 :
Hn frf  1[]C l'T élage Rst d e i c h a i n -
lllllll tiUU, bres . corridor , cuisine ,
salle de bains , balcon , chauffage
central. 17371

Nnrrl 717 rwde-cbausséeoueRtde
l i U l U - L l L , 3 chambres , corridor ,
cuisine, salle de bains, balcon ,
chauffage ceniral.

I rirlO 11 ~",H ^
la Ke de 3 ou 4

LUllb U, chambre s, corridor, cui-
sine , chambre de bains installée ,
chauffage central.
I f l r l O  11 rez-de-chaussée de 3
LUIlC U , chambres , corridor , cui-
sine, cbninbre de bains  installée'
chauffage central 17372

Pn».n "I ler étage de 5 chambres .
uïllB i , corridor, cuisine , sali.-
de bains , 125 fr. par mois. 173.3

llcIclS I II J d, chambres, cuisine ,
corridor , jar u in .  17374

Uclcl » lu " Q, 4 chambres, cuisi-
ne, corridor , jardin.

17375
S'adresser è Henri MAIRE

gérant , rue Fiitz-t Courvoisier V.

A louer
de suile ou A convenir, aux Mé-
lèzes . Foulels 1. appartemeni
bon marché, de 3 nièces el cui-
sine. — S'adr. Gérance s' on
Inna rué Jacob-Brandt 55 32477

A vendre
jolis Pul lovers  et Gi le t s  pou i-
Dam°s . avec et sans niani 'hes .
10 15. 20 lr. ; pour enfants.  5
8 l ï l r .  — S'adresser rue Jar-
dinière 52, au 2me étage, le soi)
a 5 heures. 32709

Suis acheteur

raoïiafres
BraceleMs

ô </i et 8 3/." 15 rubis , 14 et 18 k
Offres ;i Case postale 255
Bienne. 18458

Chei dlantiies
de préférence mécanicien ou horloger oulilleur , ayant occup é
poste analogue dans de bonnes Usines et pouvant loiirnir
preuve de capacité , 18517

trouverait situation
dans Fabri que d ' i iorlo u erie . — Faire offres sous chiffre It.
223286 L' a Publicilas. Bienne.

Wfr,,jap J^ Célèbre Jouet du Monde

concourir avec ses camarades dans l' application B Ï MiiïB _ .amSnSsSj am i •,, ,  ̂
., p ', v 1 r M V iT' fc Grue a

à la construction de modèles fonctionnant à "*>**/- ¦¦¦¦¦¦ i , _i

GRATUIT ! Ce beau Uvre ^___—IB=«,
Meccano pour jeunes gens I MBCCANO « \_ \

remarquable. Notre grossiste lui on cnvetTB un exemplaire W^h^^èm Ŝm ^V!&mWt *ô 'î iï 'a^vT^'î a à 
titre gracieux en écliange dea 

noms 

et des adresses de [ ô3'**liÏÉt^̂ ^'j3*̂ fe: ' 5

Le Livre est plein de belles g7nvur« repTésenta.nt les Krl^ r̂^^K ilS^^Hifc t̂Cg» ir.a^iiiij ques modèles mécaniques piii peuvent ttre con- : -̂ te*|̂ ^^^' "*̂ K jstruits en Meccano. Il contient la description complète ^̂ JB^
HBBBJ

BB
éI

de toutes les Boites Meccano, ainsi que de nombreux détails BB»BB»BB»»"""""""BBBB»BB B̂B B̂1

Exigez la marque MECCANO sur tous nos articles
—-— ^̂ ^B

a—mm 
— *Bm~mmmm-Éx —ttkmmm- X̂ m~w9ÊL aBBBBV BD ——SP^Êmm.WAA IO mf ^ éT* M. Ĵ âf^

MF War éHWBBI ^*ms9*^ ^*c*__m> *BBB f tM» *mm wat -qgB *m-
¦ En vente dans tous les bons magasins de jouets, / $ \

quincailliers et opticiens depuis Fr *. 3.25 tFïSlSSsa, j f f i i

JH 3212' D iay7 

LES PAf\FU/X\Er\ltî LA
MEILLEURS OUi&OIrIT MEILLEURE
Mfl"HE Û H 5̂ND'- OUAL,TE

17980

I Gramos „ïoix de son Maître" 1
sont devenu» meilleur marché!

Grâce aux facilités de payement Ils sont aooessibles à tous
Venez les entendre, ils sont merveilleux !

B Au Grand Magasin PERREGAUX B
Rue Léopold-Robert 4

4 nalles ponr a u d i t i o n  (Près Place de l'Hôtel de-Ville)
DlS<XBB<:S choix superbe en toutes marques AlUiainS

Ouvert les dlmanohes en décembre 1S371

N'attendez pas au dernier moment
pour vos Cadeaux de Fin d'année

CHOIX 
 ̂IftW  ̂ VSSJsTIÊZ

d'articles jMÎffifiËs Coutellerie
nouveaux 

f M ^ ^ Ê̂ '. w_mS\ Mm aT gen îÉs

A. & W. KAUFNANN
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds
Téléphones 31.056 et 21.057 5 % S. E. N. & J. B */.

| la va ëI très il! i
., Mes clients ont compris leur intérêt , l'avis
j des connaisseurs est concluant. — Messieurs !

M Pressez-vous l

Toujours notre principe :
Peu de frais généraux!

Pas de vitrines alléchantes!
Des prix raisonnables! !

" ,: fi Fn 39.- IB Pardessus droit ou ragian 
;

Il Fis 49.- le Pardessus ,rès '"lu
A Fr. 59.- le Pardessus tre» mode
1 Fis 69.- le Pardessus fesa* ;
â Fis 79.- le Pardessus earniSi8es |.

j II Frs 89.-le Pardessus nan
^„veau.è

ffi A Fis 99.-le Pardessus ,em teLe H
Egalement an rayon de complets les prix

établi» attendent la visite et l'avia des conuais-
BBM] seurs.

Malgré des prix 1res bas. en rapportant celle
annonce , pour votre cadeau de Noël, U voua sera
fait un rabais de t o » ,.

Casquettes ..EVEREST"
2.95 3.95 4.95 5.95

| U« marguerite WEIL L H
26, R» Liopold-Robert La Ghaux-de-Fonds !

| (Deuxième étage) Télé p hone 22. i 75
Bg Bar !•¦¦ Magasins seront ouvert

les Dimanches de Décembre. ISoUi

Oolcland
modèle récent , avant peu roulé . 5 places, conduite intérieure ,
a vendre pour cause «ie dounle emnloi. — S'adresser l»39b'

Goratfe CHATELAIN *& Cle
27. Uue . \unu i  Droz. 27 Télépnoue 31.303

Or. échangerait
oour le UO avril, bel appartement de 5 pièces dacs le quartiea des
Tourt-lles , contre on de B ou 7 piéces, en ville. 18401

S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Beau et grand magasin , dans la meilleure silualion de la
Rue Léopold Robert esl à louer pour époque à convenir. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., Rue
Léopold-Roh prl 32. fôlt tt

Jenne sténo dadyEooraplig
serait engagée par Fabriques MOVADO. - Faire
offres *crit«8 manu«crite«. I86BS

Bel Ipparlenl
chauffé , de 4 piéces , salle de bains
installée , chanibre de bonne , eau
chaude l'hiver , est a louer de suite
ou époque a contenir. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 30, au
Magasin. IS Î

Peseux
A vendre, nour le 21 j u in

ou é i . iM t i i e  a convenir, petite
maison de 5 ciiain tiree . dom 2
mansardées, a 5 minutes du tram ,
l'outea dépendances , eau , gaz.
électricité , j ardin , verger ei vnj ne
le 930 ni!, le tout bien clôturé

Situation sp len li ie . vue étendue
sur le lac et les Al pes. Prix 20 nou
francs. IRlSi
S'adr. an bur. do l' .Tmpartial .

I 
Pharmacia BOURQUIN |
Inal yMON d'urine 10888 %

Jouets
A vendre, une grande chambre

é coucher , pour poupées , bas prix ,
ainsi que plusieurs lampes élec-
triques. — S'adr. rue du Progrès
7, au 3me étage , à gauche.

18435

Ue Littéraire
Rue du Parc 30

Joli choix de papeteries el
de blocs de papier. Jeux et
jouets à bas prix. 18512

Tous les chocolats fins , en
boite ou au poids. P2295G

Noix et ilaltes (ourrées.

Etiquettes » vins
sont à vendre

S'adres. à la Libralrle-Courtols ler
Léopold-Robert 64



X-.©, flxi. CL'-O-XL "besu-cL icêTre !

L'aviatrice ang laise Miss Sp ooner , qui tentait le raid Londres-Le Cap, a f ait  une chute sur la
côte de Calabrc. Voici l'aviatrice et son passa ger près de l'app areil dont le train d'atterrissage

a été brisé.

Vers te Conférence do
désarmement

La question du jour

(Suite et fin)

Les po sitions p rises de la sorte, que se p assa-
t-il ?

Il se p assa que la Commission p rép aratoire
dut d'abord conf esser son imp uissance à résou-
dre. Elle le f i t  loyalement. M ais nous vivons
dans un monde désaxé ou soit la démagogie, soit
l'incomp réhension , soit la dup licité concourent à
éblouir les op inions p op ulaires de ce qu'on p our-
rait app eler les « surenchères de p aix ». Sous
cette triple pression , l'Assemblée des Nations
convia la commission de se réatteler à la be-
sogne et d'aboutir coûte que coûte. Comme la
Commission n'est qu'un ref let de l'Assembl ée,
elle ne pe ut que suivre à une telle suggestion.
File a donc abouti — coûte que coûte.

Cela sign if ie qu'elle a pr ononcé le f atidique
aléa j acta est. Le sort en est jeté : que la conf é-
rence du désarmement soit app elée ù être ou
non un fiasco , on va la tenir. Ainsi Berlin et
Moscou l'emp ortent, et l'emp ortent dans la me-
sure, p récisément, où il leur p laît de f eindre
le p lus grand méconten tement. Comment les
choses vont-elles, en ef f e t , se p résenter ?

La conf érence devra inscrire des chif f res dans
les tableaux d'armements en blanc qui lui seront
pré sentés et auront été établis selon les idées
qui ont p aru se dégager des échanges de vues
à la commission p rép aratoire. Qui ne s'ap erçoit
que c'est alors que la vraie bataille commence-
ra ? II f aut être doué d'un op timisme à la Pan-
gloss p our croire que les dif f icul tés  essentielles
sont maintenant surmontées. Elles ont été sim-
p lement escamotées. En sorte que la conf érence
aura à ref aire le travail vraiment p ratique et
utile. Peut-on sérieusement s'imaginer qu'elle y
réussira ? C'est alors , — et cette f ois sans ins-
tance de rapp el, — que les trois courants qui se
marquèrent dans la Commission p répa ratoire,
s'aff irmeront avec p lus de f orce que j amais. Et
la conf érence , — sauf f ait nouveau imp révisible,
la constitution (de p lus en p lus douteuse) d'une
f édération européenne, p ar exemp le, — devra se
séparer sans avoir app orté au problème la solu-
tion escomp tée.

Quoi, alors, des op inions p op ulaires ?
ll est bien certain qu'elles se montreron t dé-

çues et courroudées : on les a tant bercées de
la chanson de l'allégement des charges militai-
res !... Jamais le p éril d'une révolution n'aura
été p lus grand. Mais admettons-les résignées au
contraire à l'aj ournement de cette esp érance.
L'Allemagne, elle (nous en sommes p révenus) ,
ne se résignera pas à subir l'état d'inégalité re-
lative dans laquelle elle se trouve. Elle procla-
mera urbi et orbi caduque la sentanec du traité
de Versailles qui la désarme. Que se p assera-
t-il ? La laissera-t-on réarmer ? On ressuscitera
l'extrême p éril d'avant 1914. S 'y opposera-t-on ?¦
Par quels moyens ? Comment sera-t-on en état
de la contraindre à demeurer dans le statu quo ?
Ira-t -on j usqu'à f aire la guerre p our prévenir la
menace d'une nouvelle guerre ?

Telles sont les questions que p ose la convoca-
tion hâtive de la conf érence du désarmement
alors que tout laisse redouter que, p récipit ée
de la sorte, elle ne soit une retentissante f aUlite.

Nos lecteurs nous p ardonneront d'avoir, une
f ois de plus , développ é ce suj et avec une amp leur
qui déborde les cadres d'un article courant. Mais
le p roblème est d'une telle impo rtance p our la
p aix que l'on n'y réf léchira j amais trop .

Tony ROCHE.

Les Arabes reçurent ce j eu des Indiens et le
passèrent aux Italiens , qui le répandirent en
Espagne, où il devint vite populaire. Les Espa-
gnols se passionnèrent au point qu 'un voyageur
qui visitait ce pays au commencement du XHIe
siècle a laissé une narration latine où il déclare
qu 'il a trouvé des villages sans pain et sans
huile , mais aucun sans j eux de cartes.

On raconte que les évêques avaient la plus
grande peine à empêcher les prêtres de j ouer
et on dut sévir contre un curé qui faisait atten-
dre ses paroissiens dans l'église plus d'une heu-
re pour entendre la messe, occupé qu 'il était à
j ouer aux 'cartes dans la sacristie avec son be-
deau.

D'Espagne les cartes furent introduites en
France et nous les trou vons mentionnées dans
une ordonnance du Prévôt des Marchand s du
17 décembre 1282, défendant aux gens de mé-
tier de j ouer à ce j eu « pernicieux et excitant
aux débauches ».

Le j eu avait alors 70 cartes et comme cha-
que carte était peinte sur du métal ou des lames
d'or amincies, i! revenait fort cher. Quand on
eut découvert la gravure sur bois , on fabri qua
des cartes à bon marché et le j eu se répandit
un peu partout .

Des le XVme siècle , on mit un impôt sur les
cartes à jouer , impôt assez élevé et qu'on a
touj ours maintenu depuis , même sous la Révo-
lution, qui se contenta de changer les emblè-
mes; les rois devinrent les quatre génies de la
guerre , du courage , du commerc e et de la paix.
Les reines furent des libertés . Il existe plusieurs
j eux datant de cette époque; on en fabriqua
aussi où les rois étaient remplacés par La Fon-
taine , Molière, Voltaire et Jean-Jacques Rous-
seau.

Quant à la légende de Charles VI , il est exact
que ce malheureux prince trouvait un soula-
gement à joue r de longues heures aux cartes,
mais elles existaient bien avant lui. On con-
serve deux jeu x complets de ces cartes du roi ;
ils sont composés de dix-sept cartes pe ntes
avec beaucoup de soin comme des miniatures ,
mais on ne connaît pas la règ'e du j eu que le
prince j ouait. Elles représentaient des person-
nages : un écuyer , le soleil , la fortune , l'amour ,
etc. Il est probable qu 'on j ouait comme on fait
encore avec les tarots .

JEAN-BERNARD.

-̂ -njLtro exploit d-'a-Trisutrice.„

L'aviatrice anglaise Mrs Bruce, qui a accomp li le raid Londres-Tokio , à son arrivée à Tokio,

« A "Ouest rien de nouveau » / En ef f e t , un
ministère renversé en France, ça n'est rien de
nouveau ; il y a longtemps que c'est touj ours
comme ça chez nos voisins de l'ouest. Dès qu'un
gouvernement, quel qu'il soit, a tenu quelques
mois, MM .  les dép utés et les sénateurs n'ont p as
de cesse qu'ils l'aient f ichu p ar terre. Ne nous
f rappons donc pas, les Français ont tellement
l'habitude des crises ministérielles que s'U n'y
en avait p lus, ça leur manquerait sûrement, et
la chute d' un cabinet en France, — non vraiment
ça n'est rien de nouveau. »

Et en Allemagne, est-ce qu'il y a du nou-
veau ? Voilà, ça dép end du p oint de vue. II y a
du nouveau en ce sens que les Hitlériens ont
réussi à obtenir l'interdiction du f Um tiré du
livre célèbre « A l'ouest rien de nouveau ». Ain-
si un f ilm allemand est interdit en Allemagne,
alors que p artout ailleurs, en Suisse, en France,
en Angleterre, et p ar le monde entier, on le j oue
sans que la censure s'y opp ose.

On nous avait p ourtant dit que le livre en
question et le f ilm étaient l'exp ression de la
vraie vérité, pr ésentant la guerre comme elle
est, une horreur, et voilà que les AUemands ne
veulent p lus que cette image soit repr ésentée
chez eux ! Les nationalistes et chauvins alle-
mands s'opp osent à ce qu'on inculque au p eup le
l'horreur de la guerre.

Mais d'aucuns p rétendent que cela n est rien
de nouveau, et qu'en réalité l'Allemagne d'au-
jo urd 'hui n'est p as p lus p acif iste que celle de
Guillaume II et de son Kronp rinz. Et ma loi, l'in-
terdiction du f ilm pa cif iste, venant ap rès les suc-
cès électoraux des Hitlériens revanchards et les
manif estations des Casques d'acier, semblent
donner raison aux p essimistes. « A l'ouest rien
de nouveau » et en Allcmange non plus.

Et ma f oi  on comp rend que les p etits neutres
comme la Suisse et la Belgique hésitent à entrer
dans la voie du désarmemen t intégral tant que
les app arences ne montrent touj ours rien de
nouveau.

Jenri OOLLE.
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I ou a ete
\Q m̂\r*mrmm̂ tmm\0 *i0t\mmi0iitt\u I Î * î *wmi ̂ t **m%ma *^m *m *w*\m- W. '

A l'âge de seize ans une fille est
transformée... en garçon

Avoir été jusqu'à l'âge de seize ans une fille
et être transformé , du j our au lendemain , en un
beau garçon fort et vigoureux, tel est le sort
d'un habitant de Sars-Poteries. Né le 5 j anvier
1914 , il fut déclaré à la mairie comme étant
du sexe féminin et inscrit sous les prénom s û 'V-
vonne-Marie. Sa mère, Mme Emile Kervorn ,
avait bien eu quelques doutes sur le sexe de
son enfant , mais, devant les assurances de la
sage-femme, elle n'osa insister. La petite Yvon-
ne fréquenta Fécole des filles , fit sa première
communion dans une belle robe blanche et, à
l'âge de treize ans, devenue très forte , entra à
la verrerie où on l'employa à des travaux pé-
nibles dont elle s'acquitta à merveille , fière de
montre r sa force.

Toutefois sa mère, touj ours inquiète , deman-
da ces j ours-ci à une médecin d'examiner sa
j eune fille dont les allures ne manquaient pas
d'être garçonnières en dépit de sa voix fémi-
nine. Le praticie n déclara qu 'une petite opéra-
tion chirurgicale ferait d'elle un superbe gar-
çon.

Cette opération eut lieu aussitôt et réussit
merveilleusement. Mlle Yvonne quitta aussitôt
ses j upes pour revêtir un complet veston et de-
venir le grand Simon. Ce dernier prénom lui
sera donné, officiellement lorsque le juge ment
permettant de rectifier le resistre de l'état-civil
sera rendu. '

Simon a raconté ce que fut son enfance :
— Je n 'étais pas content d'être une fille. Ja-

mais, je n'ai su j ouer à la poupée et, à l'école,
mon aversion à partager les j eux de mes com-
pagnons me valut de nombreux rappels à l'or-
dre. Ma j oie est grande d'être devenu un gar-
çon et celle de ma mère et de mes deux soeurs
l'est également; mais elles s'habituent difficile-
ment à cette transformation soudaine et souu
venr elles m'appellent encore par le prénom
d'Yvonne. Quant à la stupéfaction de mes ca-
marades d'atelier, j e n'ai pas besoin de vous
la décrire.

é: o HH o s
François 1er et le lait d'ânesse

Une année, on ne sait plus laquelle , écrit un
j ournaliste français . M. Louis Forest , le roi
François 1er se trouva faible et incommodé,
nous écririons aujourd'hui : neurasthénique. On
ne savait pas trop ce qu 'il avait; mais i! se
sentait , comme on dit quand on n'est pas roi,
« mal fichu ». Ses médecins y perdaient leur la-
tin ; aussi le souverain songea-t-il à en cher-
cher un qui savait l'hébreu. Il fit venir de
Constantinople un docteur israélite de haute
réputation. Ce dernier n 'ordonna pour tout mé-
dicament que le lait d'ânesse. François 1er, pa-
raît-il, s'en porta à merveille.

Or, quand le roi boit du lait d'ânesse. toute
la cour boit du lait d'ânesse. Donc, toute la
cour en but et , dit-on , se trouva bien de cet
usage. Bientôt des troupeaux d'ânesses circu-
lèrent dans les rues de Paris à l'usage des ma-
lades.

Et puis , il arriva ce qui arrive toujours. La
mode du lait d'ânesse déclina : il advint un mo-
ment où les hommes laissèrent le lait d'ânesse
aux ânons.

Une explication audacieuse d'un professeur
américain

Le professeur américain WiMamson vient derentrer d'une exploration audacieuse dans la
région des îles Bahama. Il est descendu à plu-
sieurs reprises au fond de la mer dans une
cloche pour étudier la vie des requins. Grâce à
des appâts j etés du bateau, il a réussi à assis-ler à une bataille de requins et à prendre des
photographies sous-marines, saisissantes.

Les nettes de rifistwe
Introduction en France «les cartes

à Jouer
Cl? «lécerpbre 1282)

Croirait-on qu 'un obj et aussi futile que les
cartes à j ouer a donné matière à plus de cent
volumes et que des savants ont écrit de lon-
gues études pour savoir quel en était l'inven-
teur. Un Jésuite , 'e P. Gardon , a même com-
posé à ce suj et tout une dissertation en latin.

Longtemps on a admis une légende d'après Ja-
quel ;e les cartes à j ouer auraient été inventées
pour distraire le roi Charles VI , qui était tombé
en démence. Comme toutes les légende s, celle-
là est fausse. Les cartes sont bien plus ancien-
nes et on les trouv e en Chine et en Egypte plu-
sieurs sièc'es avant J.-C. Cicéron en parle dans
son traité de « l'orateur ». II est évident qu 'elles
avaient un autre aspect que celles d'aujo urd'hui.
C'étaient de minces tablettes d'ivoire sur les-
quelles on peignait des animaux , dont la valeur
était inégale . Un lion valait six brebis et une
brebis valait six poules. Suivant que ces bêtes
se rencontraient , la plus forte emportait l'autre
et le j oueur marquait un point. Le maniement
de ces cartes était peu commode et exigeait
beaucoup de temps, mais on n'était pas pressé
et on jouait surtout dans les camps tout en
faisant le siège des villes.

__M
,, L'I Ul l» A RTI A L." «era
adresse des ce jour et jus-
qu'au 31 décembre 1930. à
tout nouvel abonue. pour
l'année 1931. 4 on.pic de chè-
ques postaux I V b  325. La
Chaux-de 1 «mis .
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Les Révélations du Prestidigitateur
PE l'EBSOHN

Fr. 1.25
Souvenirs sur le Conte de Chamford

REZE
Fr. 5.50

Roman d'un Jeune Homme beau
WILLY

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

DE SEGUR
Fr. 1 50

Treize Hommes dans la Hine
HUBERMONT

Fr 3.40
¦ Chienfou dans sa Maison
Il KEROUAM
S Fr. 3.50

0 ĵ_ Stendhal et le Beyllsme
\j A\ BLUMjjr Fr- 3 - 75
\0 Sylvaine ou L'instinct
Ml LATY

êr\ Moussia et ses Amis
¦ l CAHUET

M. Le Drame de Oankori
F _ IVALLAKD
^K Fr. 3 75
W Ces Dames du P. T. T.

^L , DES ROCHES

ŷ 
Le Val sans Retour

0F̂  LAUZACH
Fr. 3.—

é\ Une Vie plus belle
I l  CHARMY

§*€ Le Devin de Welby
} J WORTH

%M L'Oiseau des Iles
JB. REKAUD

«T La Loi des Quatre
J» WALLACE

SJ Théâtre, L'Image

JS* Fr." 3.75

K  ̂
L'Annaau sensuel

P~ SEGUR
\mf Fr. 3 75
^̂  La Grande Panne
•̂  VARLET

Fr. 3.—
Bombes et Roses

CASTEL
Fr. 3.75

Plaisir d'Amour
BETZ

Fr. 3.75
Le Bonheur

DUVIARD
1S280 Fr. 3.-

Snvoi au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Roberl 64
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Imposable seulement pour 11 CV., la 12 E
Six Peugeot permet , grâce à ses quatre vitesses,, >Jj
de réaliser sans effort les moyennes élevées, W

3 apanage des grosses voitures. E
S Rien n'a été sacrifié à l'économie dans la g
m 12 Six Peugeot, L'emploi exclusif de matériaux g
S de premier choix et le contrôle rigoureux de la m
S fabrication, garantissant un fonctionnement m
M durable et silencieux de tous les organes.

La silhouette des carrosseries de la 12 Six
Peugeot s'impose à la clientèle élégante par une

9 plastique impeccable. E
m L'ensemble de ces qualités impressionne II
S également celui qui conduit et celui qui voit B
S passer la 12 Six Peugeot, type parfait de la
m voiture française de luxe. 185S3 Wè

1 Agence pour 8a région: ||
1 Garage ûuflmann I
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MAMAN!
Les mm et {es P.OUPIOUS ne doivent
manquer dans aucune assiette de Noël.

3Jm chez Hutz, confiseur.

Comme Etrennes /  j r \
les choses utiles /  - r̂- ^È
sont toujours / 7k L
reçues avec / / |\\ ^^

, . . S l \\\ depuis fr. 12.50
plaisir X / =\\ /
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r L'èl. 22.4S8 (Enlrée rue Jariltoière)
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Souhaits k jNouvel-^n
Comme les années précédentes, Y* 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 maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Hôiel de la EPw&ste
Tous les mercredis soir l&KX)

Tripes nature et aux Champignons

De la soie...
le cadeau apprécié

par
toute femme

Offrez un métrage de soie
dans un emballage de luxe
pour confectionner
une robe, une blouse
ou de la lingerie.

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

Au Ver à Soie
Maison spéciale dv soieries
Léopold-Robert SB, en Etage

Ouvert le dimanche
p-m-7-c 18838



Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne)

L'absence des hauts-parleurs et ce
qui s'en suivit

Berne, !!e 15 décembre.
Ce n'est touj ours pas la loi SUT la protection

des armoiries qui éveillera les passions et dres-
sera les citoyens les uns contre les autres, ù
voir quell e indifférence approbatrice accueillit
les divers articles à mesure que Je président les
appelait par leur numéro d'ordre.

On n'eut pas même ces commentaires, parfois
fort longs, dont les rapporteurs aiment à entou-
rer chaque alinéa. 14 y avait du reste une raison
d'ordre « technique » à ce silence.

Les hauts-parleurs et les microphones avaient,
sous l' influence d'on ne sait quel esprit rétro-
grade et ennemi du progrès, disparu de l'hémi-
cycle et ia voix de MM. von Arx et Bolle ne per-
çait qu 'avec peine le brouhaha de la salle.

Après avoir tenté de capter l'attention en dé-
velop pant toute la sagesse conten ue dans l'arti-
cle 7, les rapporteurs renoncèrent à répeter ce
vain exercice pour la suite et, du No 8 au No
23, la loi fut liquidée au rythme régulier de tnoas
articles à la minute.

L'élan était donné et ce fut avec un ensemble
impressionnant que le Conseil national donna sa
sanction au proj et de loi.

Si vous désirez avoir une idée de la variété
des occasions offertes à chacun de mett re ses
talents au service de la Confédérati on, je vous
consei lle de lire la petite brochure intitulée :
« Message du Conseil fédéral à l'Assembles fé-
dérale concernant l'état de.s fonction s dont les
titulaires ont qualité de fonctionnaires. »

11 s'agit là d'une publication où, comme le ti-
tre i'indique , la précision l'emporte sur la fan-
taisie ou l'humou r, et qui éuumère tous les em-
plois donnant droi t au titre envié de fonction-
naire fédéral. C'est le complément indispensable
au fameux « statut » ou classification en vingt-
six catégories selon les traitements reçus.

En bonne logique , il aurait fallu étab'ir la lis-
te des fonctionnaires avant de les classer. Pour
des raisons diverses, le Conseil fédérai a pré-
féré faire le contraire.

Et auiourd'hui seulement , il a fait approu-
ver par le Conseil national le dit état , alors que
depuis le 5 octobre 1929, après de nombreux-
pourparlers avec les représentants des intéres-
sés il avait fixé , selon la compétence que lai
accordait la loi de 1928, la liste des traitements
et salaires prévus pour chaque classe.

Félicité par les uns , mis en garde par les au-
tres contre certaines lacunes ou certains dé-
fauts du statut , M. Musy défendit l'oeuvre du
Conseil fédéral , qui fut en fin de séance ap-
prouvée à l'unanimité. Q. P-

U prochaine Cohérence ni
t.ésaraaseais€!it

Ils seront mille

Berne, le 15 déc.
Si l'adage : Autant de têtes, autant d'avis, doit

se vérifier encore une fois lors de la prochai-
ne conférence du désarmement , on peut s'at-
tendre à une j olie cacophonie d'opinions.

En effet , M. Motta , dans la séance qu 'a tenue
ce matin le Conseil fédéral a informé ses col-
lègues que la nouvelle réunion de toutes les
bonnes volontés , ou du moins affirmées telles,
qui s'occupent de réduire les armements dans
les différents pays, ne compterait pas moins de
mille participants.

Or. n'aura j amais eu autant de bonnes inten-
tions j etées à la fois sur les tapis verts. Plût au
ciel que ce ne soit pas seulement autan t de _ pa-
vés destinés à la réfection des chemins de l'En-
ter. . ;

En outre , ces nombreux diplomates , conseil-
lers et hommes d'Etat pensent y mettre le temps
nécessaire, puisqu'on annonce déj à qu 'is res-
teront plusieurs mois dans la ville choisie pour
abriter le congrès.

Quel sera ce lieu d'élection ? La question se
pose encore. Genève espère obtenir la faveur
des Etats invités. Lausanne ne dirait pas non.
De.s villes étrangères , qui procureraient peut-
être des délassements plus variés après { les
austères et absorbants travaux des séances ne
manqueront pas de faire leurs offres. D'ici au
mois de février 1932, date probable de l'ouver-
ture de la conférence , chacun aura eu le temps
de manifester ses préférences. G. P.

Poussé par des besoins d'argent, un j eune uni-
versitaire se fait cambrioleur et maître

chanteur
ZURICH , 15. — Samedi , en l'absence du pro-

priétaire , une villa a été cambriolée, au Zurich-
berg.

Le cambrioleur s'est emparé de bij oux de
haute valeur. Le propriétaire , en rentrant , cons-
tata les faits et avertit la police. Pendant que
les agents procédaient à l'enquête , le cambrio-
leur téléphona au propriétaire et lui offrit de
rendre les bij oux contre versement d'une som-
me importante , mais il le menaça de mort si la
police était avertie et il lui donna rendez-vous.

Le propriétaire et les agents se rendirent à
l'endroit indiqué . Les policiers purent arrêter le
cambrioleur, qui n'offrit aucune résistance. Il

portait dans sa poche un revolver qui n était
pas chargé. On a retrouvé sur lui tous les bi-
j oux volés.

Il s'agit d'un j eune universitaire étranger qui
travaillait dans une fabrique en qualité de vo-
lontaire. Il n'a j amais subi de punition et a com-
mis son acte de chantage au moment où il avait
des difficultés d'argent et avait absolument be-
soin d'une somme importante.

Les exploits d'un cambrioleur
dans une villa du Zurïcn&erg
ZURICH,. 16. — Voici quelques détails sur le

cambriolage d' une villa au Zuriciiberg :
Rentrant d'un enterrement dans la soirée, le

propriétaire d' une villa de la Dc4ders>trasse
constata qu'un cambrioleur avait' pénétré dans
la maison, en forçant une porte de la cave, com-
muniquant avec Je garage qui était resté ouvert.
Il constata qu 'une cassette, contenant pour
30,000 francs de bij oux , avait disparu et avisa
aussitôt la police. Tandis qu 'un agent étai t oc-
cupé aux constatations, la sonnerie du téléphone
retentit. C'était le cambrioleur lui-m ême qui , de
la cabine de Bellevuep latz , — comme il l'indi-
quait lui-mêm e, — demandait à parler au pro-
priétaire , auquel ii îit la proposition de restituer
les bij oux. « Vous avez un quart d'heure pour
réfléchir !... » ajouta le personnage, parlant' le
bon allemand , avec un léger accent étranger.

Dix minutes plus tard, second coup de télé-
phone. Cette fois-c,i le cambrioleur se montra
plus impératif. Le propriétaire, allais, feignit
d'accéder et le maître-chanteur lui donna ren-
dez-vous, à Bellevueplatz même, en l'avertissant
que s'il avisait la police , cela lui coûterait cher.
« Je ferai , alors, usage de mon arme », aj out a
le cambrioJeur.

Inutile d'aj outer que l'argent avait, lui aussi,
l'oreille au récepteur et qu 'il avisa aussitôt ie
poste central. Une équipe de détectives fut aus-
sitôt mandée, en auto, à Bellevueplatz, où elle
se mit en observation.

Tout à coup, un j eune homme, fort élégant ,
portant sous le bras une serviette de cuir , sor-
tit précipitamment de la cabine du téléphone et,
s'approchant de l'automobile de la police (qui ne
se distingue en rien d'une voiture particulière
et dont le conducteur , policier lui aussi , porte
livrée) demanda au chauffeur s'il était libre. Il
s'agissait d'une course urgente. Le chauffeur ,
tout aussitôt, pensa qu 'il s'agissait du cam-
brioleur. Pour gagner du temps, le policier dé-
clara qu 'il avait déj à un clien t, mais qu 'il allait
voir. Il fit alors signe à un collègue. Mais l'hom-
me, méfiant , s'était éclipsé. On le rattrappa et
on l'immobilisa au moment où il mettait 'a main
à la pcohe pour saisir son revolver. Dans la
serviette, on trouva la cassette aux bij oux.

Amené au commissariat , le personnage dé-
clara être étudiant ingénieur , âgé de vingt ans
et Hollandais. I! travaillait , déclara-t-il , comme
volontaire dans une fabrique de machines à
Winterthour . S'il avait tenté le coup, c'est qu 'il
avait promis à sa fiancée , habitant Keinptal , de
lui faire faire dimanche une excursion au Jung-
frauj och !...

Les allégations du j eune cambrioleur seront
encore vérifiées. — («Tribune» .)

iÉtmm û-miiaieiûise
Au Conseil général de Brot-Plamboz.

(Corr). — Dans sa récente séance au Collège
des Pètits-Pouts , sous la présidence ae M. Al-
bert Robert , président, le Conseil général de
Brot-Plamboz (13 membres sur 15, ainsi que le
Conseil communal , étaient présents) a accepté
à l'unanimité le proj et du budget 1931, lequel
présente un total de recettes de 26,046.05
francs et un ensemble de dépenses de 26,185.65
îrancs, laissant de la sorte un léger déficit pré-
sumé de fr. 139.60.

Au cours de l'été, un règlement à l'usage des
Sapeurs-pompiers fut mis au point et la déci-
sion intervint de réorganiser ce corps. Pour ce,
une somme de fr. 1000.— fut inscrite au budget
de 1931, sinon celui-ci se serait présenté avec un
boni.

MM. Marcel Monnet, Tell Sandoz et Daniel
Ducommun , sont désignés comme membres de
la Commission des comptes.

Aux démarches entreprises pour la pose de
téléphone à Plamboz auprès de l'Office de La
Chaux-de-Fonds, celui-ci a répondu vouloi r re-
prendre l'affaire au printemps, la saison étant
maintenant trop avancée.

A l'Extérieur
Autour du film de Remarque. — Les ambassa-

deurs allemands ont été consultés
BERLIN , 15. — Le j ournal national-socialiste

de Berlin a affirmé que M. von Hcesch, ambas-
sadeur d'Allemagne à Paris , avait envoyé un
télégramme au gouvernement allemand pour lui
demander de ne pas interdire le film « A l' ouest
rien de nouveau » et attirer l'attention du gou-
vernement sur les relations franco-allemandes.

On annonce de source autorisée que M. von
Hœsch, comme les autres représentants à l'é-
tranger , a répondu aux renseignements qui lui
étaient demandés sur les répercussions du film,
mais qu 'il n'a nullement prié le gouvernement
d'empêcher l'interdiction du film et qu 'il n'a pas
dit que l'interdiction risquerait de ruiner la con-
fiance dans le désarmement moral de l'Allema-
gne.

Le film va passer à Vienne
Le film « A l'ouest rien de nouveau » doit être

proj eté à Vienne après Noël. Les chefs de l'As-
sociation des combattants du front autrichien ont
délibéré samedi et ont protesté contre la repré-
sentation de ce film. Ils ont adressé aux autori-
tés une demande d'interdiction. On araint , en ef-
fet , des manifestation s analogues à celles qui se
sont produi tes à Berlin et la direction de la po-
lice prend 'r a, si le film doit être proj eté, des
mesures d'ordre très sévères.

Echos du procès de Moscou
Les aveux obtenus « scientifiquement»

PARIS, 15. — On-a remar qué que sur les 2500
accusés du procès de Moscou, huit seulement
ont comparu devant les j uges; c'étaient des PBO*
fesseurs renommés , des savants , des ingénieurs ,
dont les déclarations ont été récitées comme des
leçons apprises. Comment expliquer le phéno-
mène ?

Pour un gouvernement qui dispose de tous les
moyens scientifiques et médicaux , de tous les
hypnotiseurs et de tous les psychiatres du pays,
et qui , de plus, ne s'arrête devant aucune infa-
mie pour parvenir au but poursuivi , se rendre
maître de quelque hui t cerveaux n'est qu 'un sim-
ple jeu d'enfant.

« La question soviétique , certes, écrit M. Ser-
ge de Chessin, très au courant des affaires de
Russie , n'utilise aucune torture susceptible de
laisser des traces corporelles. Pas de brode-
quins , pas d'application de fer incandescent.
Non , mais des tortures d'ordre scientifique , qui
détraquent les nerfs , qui abolissent toute résis-
tance cérébrale , et morale. Il paraît qu 'après
avoir passé quelques j ours dans un bouchon ,
soit une cellule tapissée de liège où l'on ne peut
ni s'étendre ni se tenir debout , et dont la tem-
pérature élevée dessèche graduellement l'at-
mosphère, un homme est prêt à s'accuser-même
d'avoir volé le Kremlin. •¦

« La même prostration attend les victimes
soumises au supplice de la lumière : nuit et
j our, de formidables rayons électriques s'abat-
tent sur les yeux , brûlent les rétines et les pau-
pières, mettent les nerfs à nu , empêchent de
dormir , empêchent de penser. Aj outez le dop-
page des cerv eaux , tous les raffinements de
l'hypnotisme, et les tort u res morales , la menace
de supplicier les familles , de fusiller les enfants.
Aj outez , enfin , la promesse — qui , d'ailleurs,
n'est j amais tenue comme l'a prouvé le célèbre
procès de Drouj iilovsky, — la promesse d'éviter
le poteau d'exécution en échange d' une déposi-
tion dictée par les bourreaux , et vous compren-
drez... »

Bulletin de bourse
du lundi 15 décembre 1930

Tendance très faible.
Banque Fédérale 770 (0) : Banque Nationale

Suisse d. 600 ; Crédit Suisse 935 (—5) ; S. B.
S. 842 (—1) ; U. B. S. 704 (—1) ; Leu et Co 730
(0) ; Triques ord. 520 f. c; Dito Priv. 522 : Elec-
trobank 1070 (—20) ; Motor-Colombus 875
(—10) ; Indelec 845 (—23) : Toll 566 (—14) :
Hispano A-C 1565 (—45) ; Italo-Ar gentine 285
(0) ; Aluminium 2480 (—30) ; Bally 1060 (0) :
Brown Boveri 420 (—3) ; Lnnza 245 (—6) ; Nes-
tlé 681 (—8) ; Schappe de Bâle 2010 (—30) ;
Chimique de Bâle 2625 (—30); Allumette s «A»
328 (—8) ; Dito «B» 328 (—4); Financière des
Caoutchoucs 17 î. c; Sipef d. 10; Conti Lino
250 (—10) ; Giubiasco Lino 118 (—2) ; S. K. F.
243 (0) ; Am. Europôan Séc. ord. 99 (—8) ; Sé-paraior 145 (—1) : Saeg A 160 (—5) ; Astra ^O(—1) ; Steaua 10 (0) ; Royal Dutch 615 (0).
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Otronlcfitie lura^sieurse
Ull avion anglais atterri t à Boniol.

Un petit avion anglais perdu dans le brouil-
lard, a atterri samedi vers 17 h. 45, au Moulin
de Bonfol , après avoir survolé plusieurs fois le
virlage. L'appareil , monté par un seul pilote , se
rendait à St-Moritz (Grisons) . M. le 'préfet de
Porrentruy .avisé par téléphone , se rendit sur les
lieux et constata que l'aviat eur était en ordre.
Ce dernier , après avoir passé la nuit à Bonfol ,
repartit le lendemain , dimanche , vers 10 h. et
demie , dans la direction de Bâle. Quelques per-
sonnes de Bonfol prêtèrent leur concour s à l'a-
viateur pour faciliter le démarrage de son ap-
pareil qui se trouvait dans un endroit maréca-
geux.
A Tramelan. — Votation et élections.

(Corr.) — La participation au scrutin de sa-
medi et dimanch e, à Tramelan-dessous , a été
de 67 pou r cent environ . Sur 427 électeurs
inscrits 284 se sont prononcés . Voici les résul-
tats:

Le budget a été accepté par 246 oui contre
18 non. M. Ch.-Ernest Voumard est élu ad-
j oint-maire par 157 voix tandi s que M. Humbert
Voumard recueille 100 voix.

Les quatre conseillers municipa ux élus sont
les suivants: MM. Edgar Vuilleumier 213 voix
(nouveau ), Luc Béguelin-Voumar d 212 (ancien),
Ch.-Ernest Voumard 140 (anc.) et Charles Ga-
gnebin 132 (nouveau) .

MM. R. Voumard et A. Droz ont obtenu res-
pectivement 126 et 111 suffrages.

M. Edgar Vuilleumier remplace donc M. W.
Choffat qui était démissionnaire. L'élément ou-
vrier a obtenu un siège dans la personne de
M. Ch. Gagnebin.
A Bienne. — De la casse.

Samedi soir, à 18 heures, un cycliste , n'ayant
pas observé les signaux de l'agent , au carrefour
rue Dufour-rue du Marché-Neuf , est entr é en
collision avec une automobile. Pendant que l'a-
gent établissait son protocole , une autre auto-
mobile, venant de la rue du Marché-Neuf , est
entrée en contact avec une auto venant de la

rue Duîour . Dans les deux cas, il n'y a eu heu-
reusement que quelques dégâts matériels.
A Porrentruy. — Un sanglier

Jeudi après-midi , un groupe de chasseurs de
Porrentruy et de la Baroch e, au cours d'une
traque , ont abattu un sanglier du poids de 80
kilos , dans les forêts bordant la route des Ran-
giers à Develier.
L'aurochs de Lajoux ira-t-il à Berne ?

On croit savoir que la fameuse tête d'aurochs
découverte à Laj oux et acquise par un musée
de Bâle , retournera prochainement au canton
de Bern e.

Les acheteurs se seraient seulement réservé
le droit de îaire un moulage de cette intéres-
sante pièce anatomique.

Un j eu dangereux.
.. .C'est oeiui des boules de neige. Nos enf ants
se plaisent à organiser des batailles rangées,
qui malheureusement se traduisent souvent par
e regrettables accidents. Ces j ours derniers ,

que 'ques camarades se bombardaient , et com-
me la neige était moite , les proj ectiles étaient
de poids et par conséquent dangereux. Un j eune
garçon de douze ans , le j eune Henri Jenny, fi l s
d'un gendarme lausannois , fut atteint par une
boule à l'oeil droit. Le médecin consulté cons-
tata que l'oeil était perdu.
Noël des enfants de chômeurs.

Par les appuis nombreux et empressés qui
lui sont parvenus de tous côtés , Par l' attention
bienveillante qu 'on porte en ville à son travail
et par les dons , dont quel ques-uns importants ,
qui lui ont été adressés , le Comité de Noël des
enfants de chômeurs a pu se rendre compte
que son initiative répond à un désir de la popu-
lation qui veut , à l'occasion des fêtes , montrer
sa sympathie et sa bienveil lance à ceux qui
sont dans la peine à la suite de la crise écono-
mi que et le chômage dont on souifre partout.

11 attend de la générosité de ceux qu 'émeu-
vent les infortunes de leurs semblables , l'ap-
port qui permettra de îaire une distribut ion aus-
si large que possible de cadeaux utiles , d'efîets
d'habillements , de lainages et dans certains
cas de chaussures , agrémentés de quelques fri-
andises, selon les disp onibilités du Comité et
après examen des situations des familles tou-
chées par le chômage. Un Comité spécial s'oc-
cupe de la statisti que et de l'étude de tous les
cas qui lui sont soumis par l'office du chômage ,
les organisations ouvrières , la commission de
secours aux chômeurs et diverses institutions
dont l'activité ordinaire permettra de donner
d'utiles indications.

Le Comité du Noël des chômeurs rappelle
que l'importance de son action sera proportio n-
née aux fonds mis à sa disposition. II désire
que le plus grand nombre possib'e d'enfants
puissent bénéf icier de l'attention qu'on leur pré-
pare . Il adresse un appel à tous ceux que la
peine dautrui ne laisse pas indifférents et les
prie de vouloi r offrir leur contribution aux col-
lecteurs qui se présentent à leur domicile por-
teurs de carnets timbrés par la direction de po-
lice et la préfecture (prière de signaler à la
police les personnes qui se présenteraien t sans
être munis de carnets en ordre) ou en utilis ant
le compte de chèques postaux : Noël des en-
fants de chômeurs IV-B 1468. ou enfin en fai-sant parv enir les dons en nature ou sous forme
de bons de marchandises au Secrétariat desEcoles, Collège Primaire.

Le Comité de Noël des enfant s de chômeurs .
Election d'un député.

Le citoyen Georges Breifcmeyer, député auGrand Conseil pour le Collège de La Chaux-de-Fonds, vient de démissionner. Considérant que
la liste du parti libéral sur laquelle figurait lecitoyen en question n'a pas de suppléant , le Con-
seil d'Etat convoque les électeurs du Collège de

La Chaux-de-Fonds pour les samedi et diman-
che 27 et 28 décembre, aux tins d'élire un dép uté
au Grand Conseil.
Etudes musicales.

Nous apprenons que deux enfants de notre
ville, mesdemoiselles Nelly Rodé, pianiste , et
Judith L'Eplattenier , violoniste , viennent de
passer avec succès l'examen pour l'obtention du
diplôme d'enseignement de la Société pédagogi-
que suisse de musi que.

Il est intéressant de constater que les deux
lauréates ont fait leurs études complètes à La
Chaux-de-Fonds, la première chez M. Adrien
Calame et chez M. J. Pantillon père, la seconde
chez M. G.-L. Pantillon fils , pour le violon et la
théorie. /
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offrez des cadeaux utiles,
S ils seront toujours

bien accueillis.

I vous eo offre le plus grand ctj oix
S Pour Dames :
[ Les Bas „Balux" et guêtres ¦

sS Pour Messieurs : ;
Chaussettes et Bas de sport

S Pour les enfants :
Bas et guêtres pour tout âge

s
Tout cadeau acheté dans J W * •-;¦<¦¦.
nos nj agasins de vepte (&^('&*î s&g sera emballé d&ps B S%^T
une Jolie boîte -V S? f j  jp^¦ fantaisie. ft HlN

57, rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
LA MAISON SPÉCIALISTE 17897

Bas pour Dames
Chaussettes pour Messieurs et
Bas d'enfants.

¦ 28 Succursales et 2 Fabri ques en Suisse.¦ SIIIII MI ¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦ •¦¦¦ »

Le p lus grand cho* Qjjj/gj dèvisif e
Caries courantes, Deuil et fan taisie pour souhaits de nouvelle année
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J58T GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "Pfl

A 3  le cent : fr. 5.—

A 2 le cent: £r. 4.50

"Pout passer Sar demandé
A 1 le cent: fr. 4.25
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Vins fins
Maçon, Beauj olais, Graves

la bouteille
1.40 1.90 1.50

Fleurie . Bourgoone , Algérie
Neuchâlel blanc

Cortaillod extra
la bouteille 1.2 5
le liire . . 1.40

malaga. le lit 2.-
vermouth Weren fels 2.-

„ Turin 2.-
Porto , Madère

Vermouth Nobl esse

Toutes lEsLl Queurs t in es
fCAFEi A j à r v L m-WJk J%F\_ f\_n__rWJ w__y

A ^
Léopold-Robert 25
Numa-Droz 88 mm
5 7» Pris sans verre. 5%
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Jour fes ffef es :
Grand assortiment en

Jouets, Jeux de famille. Fournitures
pour Arbres de Noël, Articles de ménage

Çustcrve J) essauies
Suee. de S. f iozonnat

Rue de la Paix 63
S. E. N. et J. 185a0 Téléphone 23.490

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation el son traitement , par un mé-

deci n spécialiste. Ouvrage illuslré , rédigé d' après les don-
nées bCienlifl ques récentes et exirômement instructif pour
la prévention et la guérison de la faiblesse sexuelle , de
l'épuisement neiveux et des suites d'excès de toute nature.
Ce livre est d'une valeur hygiénique incalculable pour lout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres poste , Iranco. — Edition
Silvana, Hèrisau 453. JH a634 A i52ai>
~̂m— ~̂ ~̂*m .̂mxm ^̂ mmm m̂mm! m̂nmmmaBKsaiaas m̂N. ŝm m̂mm m̂mmmmmm

\ Tous nos articles sont en bonne qualité et livrables de suite
Téléphone 23.254
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Grand choix en i Tables à ouvrages . Tableaux , Porte-man-

teaux , Servler-Boy s . Jetées de divans.

AUX PETITS MEUBLES S. A.
Près île la Gnre 18:110 Pr.» de la trars

Pur les Fêles :
rdUldlilib pn loua genresDivans turcs
tluibuO roor divani tnrcs

Descentes de lits
Miii siJH de salons
MlUDÛUri tissas modernesLinoléum ïs6'

Sr>»>cîa!ité de 18413

lïleuDiBs Clou
M. A, FEHR

Tap issier
Rue du Puits 9

Vous...
qui aporenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sire! d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
eatices acquises, vous
lirtr avec profil

Le Traducteur
Journa l allemand-Ira n-
çais Dour l'étu.e compa-
rée des deui ïangues.
Spécimen «rails sur de-
maude adressée au Bn-
reau du Tratlurleur.
à La Chaui-ue-r'onJs
(Suisse|.

21, m de Grenier 21

Mi Joël
pour Sociétés et ramil les

premier ciioix 18150
Depuis l e l S  Décembre
tous les jours au Marche

Se recommande,

Mme WALTHER-LENGACHER
*~W Un porte a domicile ~Ç*Q

mm de il
Beau choix , bas nrix, pour So-

ciété, à partir de S fr. 1S442

Iweu-Pëtta âlpiiié
Pose de Ventouses tz^
Massages fibrat oires el fœhn

AIDert PERRET
Se rend a domicile.

N'aroa-Dro.i 31. Téléphone 217.06
Reçoit de 1 s. 4 heures. 4741



Les effets des routes européennes #
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sont étudiés sur les terrains d'essai et dans sommaire ~|
1. PONT ARRIERE PLUS ROBUSTE — N'aug-

les laboratoires de la General Motors T :̂:lT T̂ t̂1 at £^
2. DOUBLES RESSORTS A L'ARRIERE —

t . , , Assurent une plus grande souplesse et protègent
Sur son immense terrain d essai, et ont donné naissance à d'impor- les marchandises.
près de Détroit, General Motors a tantes améliorations dont les plus *• CADRE ENCORE PLUS SOLIDE — Lei - i  . ,, , , cadre a été renforce aux endroits de plus forte
minutieusement copié les mauvaises marquantes sont indignées ci- charge. Plus résistant.
routes européennes. Ses voitures contre *• TROIS EMPATTEMENTS DE LONGUEUR

. ,  DIFFERENTE 2.77 m. 3.33 m. et 3.99 m.
et camions y sont j ournellement Trois châssis de longueur dîné- A choisir d'après le volume des marchandises
soumis aux épreuves les plus rudes. rente 2.77 m.- 3.33 m.- 3.QQ m.- ont c „^„ **' „ «.„„„ .* r « ' vv 5. MONTAGE DE ROUES JUMELEES, SANS
Les effets observés à la suite de été prévus. Un type pour chaque MODIFICATION DE CONSTRUCTION —
ces épreuve, sont analysés par les usage quel que soit le volume ' £-¦ 

Ï ĴSJpg, *££,
ingénieurs du laboratoire de des marchandises à transporter. 'ont déjoncées.
recherches et d'intéressantes con- 
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clusions en sont tirées. Ces con- L^&yy **1
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LE SYSTEME DE R EFROIDISSEMENT

clusions ont été prises en considé- ^^^m\^^^* \m\^r^M Él^Éi? Q „„ T „ RE '
I^̂ Sillj i ûW^WÊl\m^ t̂~!im. FREINS PLUS PUISSANTS — D'énormes

ration pour la Cons truction des BsffiSËÉflJStemil EffiM Ji»Wr^B^»^^^^^ freins à 

expansion 

interne , sur les quatre roues,
nouveaux camions Chevrolet ic,3i 
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Distributeur pour les 4 districts du bas ; SCHENKER, Neuchâtei, Tél. 1864. — St-Blalse, Tél. 7739
Distributeur : CHATELAIN & Co — Garage du Centre, Rue Numa-Droz 27, La Chaux-de-Fonds. Tél. 21.362 
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WË Pendules de cuisine M o è s  van s Fr. 5.50-6.50 - 7.50 |Ë
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Edition 1931
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lirie Courvoisier I
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Enchères pabllaocs
de bétail, matériel , agricole et tourrages,

à La Sagne
Pour cause de maladie , de M. Cari Mnllhey, agriculteur, il

sera vendu par voie d' enchères puh l i q ies. ¦¦¦ son domicile , a La Sa-
ône . Miéville 111, le liimli 22 décembre l O i l ) . ués 9 '/s lieures,
iu maiin , nour le matériel , et dés 13 '<, heures , pour le bétail et
les fourrages , soit :

I t . - i a i l  i 5 vacheR fraîches et portantes , 3 génissons d'un an,
¦i porcs de 50 kg., 9 poules.

Fourrage*. ! grange du domaine , environ 28 loises bon foin ,
3 toises regain , environ 20U0 kg. de paille ; grange du Crêt. environ
•£> loises bon foin , en majeure partie récolle de 1929, environ 350
kg. orge, et 220 kg. avoine.

Matériel : 5 chars à échelles, 2 charrues, 1 piocheuse. 1
pomne n pur in . 2 glisses dont une brecette neuve , 2 harnais . 1 bau-
che 3 ni3. 1 fauciieuse â 1 cheval . 1 hacue-paille et tout le matériel
nécessaire é l'exp loitation agricole.

Venle au comptant pour le bétail et le matériel, el à terme
pour le foin. 18185

Le Greffier du Tribunal II : Ch. Sleber.

fl Magasin spécial de fort
Oshx Rue Neuve 5
( \

~
vT\ Téléph. 22 479 Téléph. 35.479

V —j -er ^*V Nouveaux modèles, de.

Il Corsets
I fl\, Ii pour la ruude actuelle sur mesures et confee-
Vtffilf/lJ tionnés dans la renommée marque 18393

TT aff inera Birf PrsO<f Gœeé$
!// Bas ei ÇitMMiiS

(\\<sV Dépôt de la Teinturerie de Morat
^a^  ̂ Nettoyage du Complet frs 8.—.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

nntos -KCpintions
W. TUSCHER

Ex-assoclé méoanlolen du garage TU8CHEH & LORA
Rue de la Loge 7 17854

Réparafions, revisions toutes marques voitures
Fournitures et accessoires autos

Spécialiste : Voitures américaines. Prix modérés.

I 

Toutes Ses Fournitur es pour la Couture chez ^|
Paya LUSCHER, Mopoi«RiSoWt̂ l J
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fraîchement grillés

Pendant le mois de Décem-
bre nous donnons

2 §ons-§rime
pour 250 gr.

Mélange courant
la livra 2/.0, extra
Pourquoi payer plus cher î

444. 4̂».™»

Succursales: 18563
Léopold Robert 25 ,
Numa Droz 88.

B̂ |̂|BMRHnB»H |

tS JabSL JH.
Fabrication et Réparations en tous genres

Grand et beau choix Prix très modérés
Tous modèles de Fixations. nerLièp - i Non voûtes

Cire» notrwt&tfKœnnses — B»iol<sfs

KERNEN, Fabricant Crêt-du-Locle
Billets de chemin de fer desiination Chaux-de-Konds ou Loch-

remboursé pour tout achat au-dessus de fr. 20.—. 18593

Du bon pain ÛTi.,ouiour' la nourritur9 la plus
ITIi.. I*.»*» •« •«¦¦« cesl toujours la nourriture la meilDu Don pain i,.„r i.,:,.-.-i. .i. 3^23Du bon pain g.TSr" V0UB le trouverez ,ou"

S. itiesen, tue Léopold-Dobsit 112
et sur la Plaoe le» jours de Marché,

Toujours bien assorti en pain blauc. pain auglaiN el pain noir
Téléphone 23.423 Service prompt et so>|oe.

Vins et Spirityeux
Arn. SIL VA

Bureau: Numa-Droz 16a Caves: Serre 21

Vins italiens d'importation directe
Vins du Pays , 8fil2

Vins français de ia Maison Jolliot Paulin
Beaune et Bordeaux

ETUDE DE Me RAOUL BENOIT , NOTAIRE, LE NOIRMON T

Mente publique
Lundi  29 décembre 1930, dès 13 heures, de-

vant l'Hôtel de la Couronne, aux Bois , Monsieur
GERMAIN JOBIN , cultivateur à La Large-Journée, ex-
posera en vente par voie d'enchères publiques :

I. Un troupeau de bétail de la race du Simmenthal ,
en maj eure partie primée , comprenant : Si vaches fraîches
ou prêles au veau , 8 génisses prêles au veau. 1 taureau d'un
an , primé , convenant tout particulièrement à syndicat
d'élevage.

II . 1 jument et i pouliche de 2 ans.
Conditions favorables el terme pour les paiemen ts. 18370

Par commission : R. Benoît, not.
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POUR VOS ACHATS de fin d'année
Demandez échantillons Consultez-nous
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Livraisons rapides en ville et au-dehors
P2156 0

__________ l7WM

I  ̂.Allez I
I Au Panier Fleuri I
BB dès aojoura IîUï à fin décembre i  ̂ H

fe^ Radio^S
ij_f Philips, Mende ifl_„
ij f f  Seibt, Saba W_
-M Schaubs Owin »-

-H Plus d'accus S-
jB Plus d'ennuis
_¦ Meilleure réception jf_

~^ _ Radio-service ds 18491 JF~
— _ B\ premier ordre J S {Z ~
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DANS DES EMBALLAGES
MERVEILLEUX QUI
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LAISSENT LE SOUVENIR

FOULARDS
Carrés, soie

Dessins exclusifs

Echarpes blanches
pour l'habit foncé

Des Moires nouvelles

UN ASSORTIMENT C0M- >̂ *rifl>*
PLET DE CES ARTICLES, f situUBv
LE PLUS BEAU DE LA L̂ ^Sse)
RÉGION >^

Magasin ouvert le dimanche 1805)8
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PARFAITE 
POUR VOS 

FRITURES 
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SALADES ET MAYONNAISES /

PSI • " " ''E3B \ I^¦ItmiW- 'f S 
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ferice§ ouwertfes
Dartre» — Eczémas — Coupures — Démangeaisons
Crevassas — Eruptions de la peau — Brûlures , etc.

Vous qui souffres , (ailes un dernier essai avec le célèbre
Beonume du Pèlerin

.1113129 Y fiuu marie PMilai . Yverdon. MCa
Bolle Fr. t . — ; Pot Fr. 2.25. — Toutes pharmacies

Société de anciens Elèves de
l'Ecole d'horlogerie

Conférence publique et gratuite
le Mercredi i . Décembre, à 20 heures
dans la grande Salle da Technicani

Sujet: ISo'iS
L'œil au point de vue optique avec expérience

Conlérencipr - M le Dr Vus. HU HU C K T , prof.

I La Chaux-de-Fonds I
(Oh , Maurel , repr.) ;

I Billets de chemins de fera
I Passages maritimes I

de et pour tous pays um I :

B WAGONS-LITS - AVIATION B
Assurances-bagages spéciales

couvrant tous risques

I CROSS.ÈRES - EXCURSIONS

I Forfaits pour tout genres de Billets ot Excursions I

H 91)11 A iB -.—. B i, ,'w ' 1*̂  Vt 'U it * clmqui* ^Hitiaut M ;i lai Illustration LI WHF»

4 — ¦>
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Tous les Modèles
chez »*

- y

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Pendules neuchâteloises
Documents nouveaux

par Alfred Chapuis
Souscription au prix de faveur

(jusqu'au 31 décernera)  18544

L'oiiïrage broché . . . FP. 25.—
Relié pleine toile, plat décoré or Pn 9A

Jivec (ers spéciaux . r '- «9Vi
Reliure amateur , large dos el E. _ gcoins peau, fers a la main . "'• mw9m

lie Dolume paraîtra en Décembre 1930

1 Han&«aBkwanBHKaBB«BKBsaB

L eau conserve des heure»
durantsatempératureélevée  ̂ ¦ f / if t f
même lorsque le courant est -f f a  *mJÊ M ÊLJ*F ̂m̂ f̂ ih\»mm~«-ymm3 g g ¥k \J_A ^

Ï J f̂ if i  ̂_

» *4R SAUTER S. A. Bâle j*
"5

tlolK, le % 1.70
BOISETÏES „ 1.80
mmi% „ 2.50
BOUGIES de noet

blanches el couleurs
le paquet 50 ct .

Mandarines, Oranges
Pommes

Fondants aa détail
„ en boites fantaisie
Biscaaîis

Dertutn.tei ie paquet Anjrlo-
Swiss . àOOgr., très bon t lr.

wA ^

Rue Iéop.-Ro!îert 25
Rue Numa-Droz 88
¦» i n i IW INI————m—é«—

Ticket escompte

w S0/, -Wê
sur tous lea articles

18568

_____gf___
B

____g_
Masques

et Cotillons
sont fournis par la LIBRAIRIE
COURVOISIER , rue Léopold-
Robert 64, â prix avantageux .

32712

MMLlf.
32ÔÏU

Beau choix de Disques
depuis lr. 2.50. Accessoires
et réparations en tons genres

f. STUDZ1NSI.1
Rue du Parc 28



Le relais sous l'Orage
FEUILLETO N DE L 'IMPA R TIA L I ]

PAR

ALBERT-JEAN
t8t5-—

Autour de lui , les boiseries des murs et_ les
dimensions formidables de la chambre évo-
quaient des fastes anciens et faisaient ressor-
tir cruellement le dénuement actuel du maître
du logis.

L'hôtel de Galdéric se dressait, derrière la
Loge des Gens de Mer , dans une ruel le au pa-
vé redoutable. La façade exhibait encore , au-
dessus de sa porte , le blason rompu de la fa-
mille qu 'un des derniers rois de Maj orque avait
anoblie en reconnaissance de ses services.

Des générations successives de seigneurs vi-
gnerons avaient entassé leurs trésors liquides
dans les caves de l'hôtel familial . Mais, après
des siècles d'opulence , le phylloxéra s'était
abattu sur les propriétés des Galdéric : et le
marquis Ramon se retrouvait en t ête à tête
avec sa vieille servante dans le palais désert
dont son père, ses oncles, puis lui-même avaient
dispersé les meubles à l'encan.

« 11 est impossible que Biazzini ne m aide pas
à sortir d'affaire , encore cette fois ! » pensa Ra-
mon.

Il frappa sur un gong. La vieille parut.
— Va me chercher une voiture , pour aller

à la gare ! ordonna-t-il.
— Monsieur rentrera pour déj euner ?
— Non , répondit Galdéric... Je vais faire un

tour jusqu 'à Font-Romeu et j e ne reviendrai
sans doute , que par le dernier train.

— Que la Vierge du Carmel protège mon-
sieur ! souhaita la vieille femme en traçant dé-
votieusement une croix sur son front , sur sa
bouche et sur sa poitrine avec la tranche de
son pouce desséché.

Elle redoutait ces expéditions d'où son
maître revenait chaque fois déçu , amer et fu-
rieux.

— Ça va! ça va ! répondit le marquis de
Galdéric avec impatience.

Il sortit de la chambre, sur les talons de la
vieille. Et, tandis que Guidette allait chercher
la voiture qu 'il lui avaitt commandé de ramener
Ramon s'accouda à la galerie de style maures-
que qui encadrait et surplombait le jardin in-
térieur de l'hôtel.

Des herbes folles envahissaient l'enclos car-
ré et lui prêtaient un air de cimetière à l'aban-
don. Dans la marge d'ombre-violette que les
murs rabattaient sur cette friche , un puits ap-
paraissait dont les pluies séculaires avaient
rouillé l'armature de fer forgé. Et des hiron-
delles avaient fait leurs nids , couleur de pierre ,
contre la lourde porte condamnée qui , jadis , don-
nait accès aux caves opulentes du palais main-
tenant déchu.

Le dernier des Galdéric considéra tristement
ce tableau familier. Il retrouvait l'image exacte
de sa vie dans ce désert, dans cette ruine et
dans cet abandon.

Le goût du j eu le rongeait comme un mal in-
curable. Les cartes exerçaient un attrait invin-
cible à ses yeux et il s'abandonnait , avec une
lucidité désespérée, à cette passion qui le do-
minait.

Les derniers vestiges de la fortune familiale
s'engouffraient dans les cagnottes des casinos
et des cercles clandestins qu 'il fréquentait , au

cours de ses voyages. Et la proximité du tripot
qu 'Aldo Biazzini avait installé , de compte à
demi avec Alcanexa, sous la métairie de Ville-
franche-de-Conflans , avait consommé la ruine
de Ramon.

« Pourvu que Biazzini accepte de proroger la
date des billets que je lui ai signés ! » se disait
le Catalan avec anxiété , dans le wagon qui
l'entraînait vers Font-Romeu.

Autour de lui , les ceps quadrillaient la plaine ;
les beaux noms des villages chantaient au long
de la voie : Saint-Féliu-d'Aval , M'illas, Boule-
ternère , Vinça , Marquixanes. Et le Canigou bar-
rait fièrement l'horizon de son profil de dogue à
l'oreille droite.

Bien que Galdéric n'eût point prévenu Biaz-
zini de sa visite, l'Argentin attendait sa victime
dans le hall de l'hôtel. Il pressentait la démarche
du débiteur affolé par l'échéance et il s'apprê-
tait de lui enlever tout espoir d'un arrangement
à l'amiable.

Le marquis Ramon pénétra dans l'immense sa-
lon d'où l'on découvrait la chaîne des pics, à
travers les baies aux hautes vitres pures ; et
Biazzini s'avança , sur-le-champ, à sa rencontre .

— Tiens, vous ici ? s'exlama-t-i) , en feignant
ia surprise.

— J'ai à vous parler ! répondit Galdéric , d'u-
ne voix que l'émotion faisait trembler.

— Je vous écoute, mon cher ami ! assura
l'Argentin , en ouvrant son étui à cigarettes.

— Je voudrais vous parler... en particulier !
spécifia Ramon, après un bref coup d'oeil cir-
culaire.

— Hé bien , venez avec moi. Nous serons bien
tranquilles , là-bas.

Biazzini désignait deux rocking-chair à l'a-
bandon , près d'un guéridon d'osier. Une ligne de

petits phénix en pots isolait ce coin du hall , pro-
pice aux flirts.

— Et si nous montions dans votre chambre ?,
demanda le marquis de Galdéric.

L'Argentin fronça imperceptiblement les sour-
cils, car il redoutait un tête-à-tête avec Ramon :

— C'est impossible en ce moment ! répondit-
il. Des ouvriers sont en train de clouer , là-haut,
un nouveau tapis.

— Tant pis ! regretta le marquis.
— Puis, après s'être bien assuré que person-

ne ne pouvait surprendre son aveu :
— Je viens pour les billets ! murmura-t-il.
— Les billets ? Quels billets ?
Le visage de l'Argentin reflétait une surprise

si sincère que Ramon se reprit à espérer, con-
tre toute attente.

— Les billets que je vous ai signés ! expli-
qua-t-il .

Mais Biazzini haussa les épaules, avec une
généreuse insouciance.

— Ne parlons pas de cette bêtise !
— Je vous dois trente mille francs ! continua

Ramon.
— Pas possible ?... Trente mil le francs ?...

Vous en êtes bien sûr ?
— Absolument certain ! répondit Galdéric.
— C'est effarant !... Je n'aurais pas cru qu 'il

s'agisait d'une somme de cette importance !...
Il est vrai que les affaires et moi !... Et c'est
à cause de ces billets que vous êtes monté jus-
qu 'ici aujourd'hui ?

— Oui ! fit Ramon.
— Vous n'auriez pas dû vous déranger! Nous

nous serions bien rencontrés , une de ces nuits,
à la métairie...

— C'est aujourd'hui l'échéance des billets !
déclara le marqui s.

(A suivre) .
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Edisîon BELL

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

if r. 2.S® i
Aperçu de quelque» numéros :

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
229 A la Caserne (Rédzipet)
204 Le vieux chalet
151 Adieu Venise (Tango)
123 Trink trlnk Bruderlein
195 Der Mâttler (Accordéon duo) M

5 Deau roses rouges (fox trott)
188 Mignon (Sélection)
153 Sérénade de Schubert

— Vente exclusive —

Au Magasin Continental g
Une du Marché 6 La Chaux-de Fonds 89

Lea Magasins resterons ouvert les dimanches 14, 21. 28 |3H
décembre, de 14 h. a 18 h. 183-45

I

VOUS LE VOYEZ
sur les tables des banquets :
servir aux clients dans les restaurant» :
dans les cafés :
dans les magasins : .
dans las Cercles et dans les Buffets ds Qarea !

ON PRÉCISE
à la sommelière, au patron, au maître d'hôtel :

oui, du Chianti, mais du
RUFFINO, n'est-ce-pas ?

Vraiment le Ruffino (blanc et rouge)
est le ROI DU CHIANTI !

Conditions et prix très favorables, pour les
Fêtes de Noël et Nouvel-An. 18477

Représentant pour le Canton et Jura Bernois i
O. PASSERA, Rue de la Charriére 44.

Impartant ! Les commandes passées après
le 20 courant ne seront livrées qu'après les fêtes.

. 

par la revue mensuelle illustrée

,,1'ARÏ EN SUISSE"
aux personnes qui répondront juste aux 1G questions de
son concours. Les participants ayant résolu 5 questions
au moins , recevront une lithogra phie originale numéro-
tée de R. Th. Boshard . Tous les autres recevront un
pri x de consolation.

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

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

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

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

enfants dont 15 moururent avant lui ?
Les réponses doivent nous parvenir jusqu 'au 31 décem-
bre 1930 au plus tard.

„VArt en Suisse"
Caso Stand — Genève

tJ«0»JOO'W*0 3̂^«7C*̂ 3K»>Tts5fi5

Pour prendre part au concours ;
Bulletin de Commande No 395

Le soussigné souscrit un abonnement d'un an a
iL'Art en Suisse, ou a son édition allemande iDte
Kunst in der Schweiz. au prix de Fr. JÎ4—¦ (étranger
Fr. 32.-).

(Le concours est réservé aux abonnés).

Lieu et date 
Nom et adresse : '

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

"V—_____________________________¦¦îb, — axa.mwXsiï «91 Jmam.

Quand une crise frappe l'induslrie horlogère , on dit qu'il fau-
drait établir chez nous de nouvelles industries.

C'est très juste, mais pour vivre , une nouvelle industrie doit
être soutenue par les consommateurs.

Une maison de La Chaux-de-Fonds fabri que depuis plusieurs
années des articles de cuir. Déjà avantageusement connue d' un
grand nombre , elle cherche par la vurièle el la qualité de ses
produi ts , a se développer toujours davantage. Si vous désirez faire
un cadeau utile , visitez le magasin rue du Puits 1. angle ue la rue
du Versoix. vous y trouverez certainement ce que vous cherchez

L'expérience uue a une longue pratique du métier , permet au
soussi gné de se mettre à votre disposition pour tous travaux de
fabrication et rénaration. 18499

Fabrique CUIRO, Maroquinerie et Articles de voyage
Hue du PuilH I. Tél. 22.738 G. METZGER PEKBET

_p̂ _̂L_HHffiR_BEE Wwyj  *̂*\L

§ CONDITION!
pour préparer un café déleetaeUs

2P Ils ¦Bill 1' Choisissez une sorte de café correspondant
m̂mm^

mmx ^^^
J^

f '̂  à vos goûts et laissez-vous conseiller par

¦W m̂mm?$f ô̂ ff i kk. Pour corriger le goût fade  et le manque
iii jf cr^È$ÊiÊ&* de corps d'une infusion, ne manquez jamais
*̂ """ î]ft[ligft d'ajouter aux grains de café moulus de la

¦n3ja&' „Franck Spéciale".

ïï ~ '̂̂?ïSHK̂ _idlÉ  ̂ Nettoyez souvent la boîte à café et tâchez
• '̂ JQJT  ̂"k 

iou
J
ours employer 

des 
grains fraîchement

iiK IjftÉPp Utilisez seulement de l 'eau fraîche, jamais
jg_ ^ _̂_ ^Ê̂̂̂

~w de l'eau du boiler.

- ~̂- ~̂j ~̂ ; .If ir n̂T-il .̂ n̂ aacun cas> ne f aties "lire votre café

t\\il ^̂ «Î Pli(DAr̂ ^r avec i'eau'

l\\l" IjStsjM Prépara aïnsï, voir* cafe, avec ou »a« cafcne>

\ $j>\\ (m) \ '<ra toujours corsé et déïi«î«Mî«oient aromatique.

. \' "
J WMF&tti Helvetia & Henri Franck fils S.A. Bâle ,

ÉffcBa—j—g
ulO X 16374

Photographie Artistique
E. €€>§¥£¥

• "uttraits , Agrandissements. Groupes. Caries postales et Passeports
Téléphone 22.01(1 12624

¦3U~_ BflHflSnSBnBt dBi w ."tWBVmiM:.'f£ÏÏ__ \  *\mmWw\m m̂mmmmSjBm?mi m̂m\

le plus beau choix de

m lingerie m
blanche - couleur

m sous-vêtements, jersey .1

.̂ ^ ¦UQASIMS DE L'ANCRE
1 '{& je . .ui LCoroio mut. »• - ;

''̂ Wff̂ SSBSmmmmA^- '̂ - '' ' uTÊÊL*^SsŜ m̂Vm^SBÊmmmmmt^-r-'̂ - J' -Vl '

ij^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX <~C

La Glaneuse
La <«laiiouse se recommand e

i n s t a m m e n t  à ses amis et dona-
teurs et les prie de lui réserver
lous les jouets détériorés ou inu-
tilisés. Merci. Télé phone 21.513.
Rue du Rocher 7. 18319

crlllianm/w

Alliances 18 k.
Cadeaux ollerts aux  Fiancés

SX de Métro
74, rue Léopold-Robert 74

LA CHAUX-DE-FONDS
32624
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I Pour vos Cadeaux I

I AuPetitBénÉfl cG I
I 34. rue LéoDoM-Rebert 34 I
|. Pour Dnnies. Hommes et Enfants, tout ce qu 'il faut
:¦" : pour laire un Cadeau mile el agréanle. a des prix 1res
f ' ; avanlageux . lout en ayant de la marchandise de pre-

' Lingerie fine . Sous Vêtement» tous gen-
! res, Pullov ers, Gilets laine . Bas, Chaus-

settes. Bas sport . Foulards blancs et couleurs ,
ï depuis fr. 2.95. Foulards en crêpe de Chine , pour j

Dames , dessins et coloris dernière nouveauté Tous
R genres de Chemises pour te travail. Chemises !

fantaisie , depuis lr 5 95 Chemises uiipeline, a i -  j
: _ i ticle soigne , depuis lr. II  — Chemises blanches.
j ; i Beau ciioix en Cravates co leur et noir. Jolis L à
'' Cartons garniture. Cravate - Pochette
: depuiR lr. 3.25. Boutons manchettes, Bre

f '.' Comme Cadeau- pour nos Clients, nous
:. coniinuerons de faire jusqu'au 3 1 Décembre.

Ë i olu de rabais 10"|< sur tous les articles I
'.' | Faites une visite sans engagement.
i'' ; 18-413 Se recommande.

tSŒos caf és sont exquis !...
M\ toujours frais , d u n  arôme très f i n,

d 'un goût puissant et savoureux.

K i Paquelt • saumon, bleu, armateur,
!.: ; connaisseurs.

1833

^̂ ^
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P Aperçu de quelques prix¦ spéciaux pour les Fêtes ? 1
l Appareils portati fs de poche Frs. 35.- |â
¦0-\ Appareils portatifs pavillons r
f y ^ droits ou forme saxophone , dep. 75.»
j t ê  Apparei ls table , Frs. 35.» 75.» 85.» |
| : Apparei ls table , chêne, pavillon 183*3 fe ;
I; saxop hone Frs. 100.» 120- 140.-
W Appareils meubles bahut dep. Frs. 155.- K ;
JAA Appareils meubles bahut moteur Paillar d
f - 'A pavillon saxop hone dep. Frs. 200.- "
! Ces prix ne sont valables que
| ' pour le mois de décembre. ;

|B Hâtez-vous ! on réserve pour les fêtes. ¦

li '  P. S. — Tous nos modèles sont garantis. ï

I Magasin Minial I
6, Rue du Marché, 6

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Grandes Liqueurs Fines

^i,»!0!'  ̂
f,—  ̂\ )/ H»_us*te_S-  ̂ /CTx^ ] /  m

*S5_s v K\ ! / I
c*5ktS5" N. / / luiy ë **\Pf tQ*.*' y ^̂  y  JM .̂

se trouvent chez Georges HERTIG
Vins et Spiritueux

Téléphone 21.044 - LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez prix-courant nm

H La voilà... La voilà... Quoi donc ??? 9
f f i  La neige... Les gens caducs comme moi disent

:C X flûte... Les spoilifs oui le sourire.
':? .- Mesdemoiselles... Messieurs , lout pour le
: sport , à des prix aussi bon marché que pos-
jgâp si ble... 18482

çf UliRIIjaCk t,our Dames et Me38ieur ï' 24.50
I IlinflPPiSPll P0Qr Dames , fermeture
LUIIIUGI Jutin éclair , tissus imperméa- AA EA

nies. ir. fcîJ.JU

• I [imtlPPÎÎtPU ve l°urs Daim , toutes teinte-- -, nour IM
LUIIIUGI JUUII Darnes et Messieurs , ms *

fr. **&. 

P Pantalons TùtSk  ̂̂ â. 20.50
: 1 Culottes sport genrc tiS9U8 anglais fr 24.50
- ' : PnQtlimOO. sport, jupe ou culotte, dit*

uUUiUllluU avec jaquette. fr. Uîf. 

PnCllIUlDC marine , belle qualité,  OA
j ' uUdlUllluO pantalon norvégien , fr Uîf. 

I madame marguerite WEILL 1
; Itue Léopotil Itoljerl Ï6. au 2me étajje

Télé phone -'- î î ô  La ( liaux-de-I' oiuN
Les magasins sont ouverts les

dimanches do décembre.

orfèvrerie • BAISSE OE Pi
sur tous les modèles suisses : muguet - Palmeues - «oses
Filet ruDan - Reine - Centenaire - 1re catégorie. Louts XVI

écusson - Cartouche 2me categoile.
:Q62l 1 ll
Cuillers Mocca , argent 800. pièce Tr 4 50 fr . 4. -

u The , * » s a  6.— m 5.—
u Dessert . » » » » 10 — » 8.50
> Table > » » >13 26 > 11.75

RÉDUCTIONS PAR 6 P|EO_8

BIJOUTERIE DE PîETRO i
Léop old Robert. 74 La Chaux-de Fonds |

L 
SOIERIES
YONNAUES

¦BBnHHHBBBBl

Offrez en

Cadeaux
de t, La Petite Reine "

«reine d«-s iûïe-s tte soie»

„ des Dentelles "
pnur lingerie

„des Crêpes de chine"
lingerie 184J0

„des Soieries Japonaises"
pour ruPe <tr ."liai nbre

„des Soieries "
pour iiyiama

Cadeaux joliment présentés dans
des iiuiies de luxe.

Voyez nos 4 étalages.

___\ BB M (B Choix unique de bâtons , 100(1 paires
W-*1 [if _W -V'< depuis fr. 2.50 ia paire, r, ce qui
'•f̂ -. 

___
W se ^a'' '^ e na

'eux 
'',r '«-— 1» paire

¦f l\I E. FranHel le . M U

iTS-1 Gramo-Contert I
S Radio-réception 1
t ¦SEÏtf" »¦•»* I
} _ \  Gratuit 20 h. lo «H

¦̂JIJBIBDESI W^

Hospice cantonal de Perreux
Noël approche à grands pas!

Qit'apporlera-t-il aux malades «le notre Etablissem ent cantonal '?
C'est le geste chaiitable de la lamille neucnàieloise enveis ses ilé-
laissés qui déciuera . pîtiW s 17843

A lous "ous faisons appel une fois de plus et o'avance nous
disons - « Merc i» .

Compte de chèques postaux Lo rnédeoln-Directeur :
iv 273 Dr Ed BOREL.

Profitei ! Notre Vente I
à PRIX UNIQUES I

dure encore quelques jours - Un record de bon marché 1

I

jeu de cubes 50 cts. 1 crucite .__*» 1.- I
Jeu oes échelles 50 cts. 2 bols w„„ décote 1.-1
PniiriPP '' ,cassafale 1 . U COUie SUK rie table 1. " I'
rUUliuu grauileur 2S cm I. ^_________^____>____«__ I

Passage â niueau 1.- iné!ère __!«; - 2. - fGarage auec avion i.- Ecuelie Kr"5™" 2- p
zeppelin mécanique i. - Barde-na ppe r^ -̂s 2.-1
fluion mécanique 1. - marmite Ï8u

^
nium 2.- f:

Chemin de ter __ 2.- Saladier Tû™.*™. 2.-1
J mm M¦¦ '¦¦̂ ¦M n̂MBiHHaMiMM aNMl 

1'phare (•¦ ThÛjÙpp ,n  a luminium Q -

Limousine à ressort 2,- JHL^ri. ̂uiî "" k
Alltn ''" course avec P ^are 0 — UUUIIIUII 0 contenant ï '/s Q
HUIU électrique t."" ei 3" , lures U.™ !-:

RnilIPSMI com piesseui - Q _ PttniPP * services , en bois O pB
nUUItf llU lonu '£> cm. L, " rOlllul verni couleurs vives U.*" 1"

Chaise pour entant 2. • Piat Lg__ 3.- |
Ours en peluche 3.- service H c,emB rrjSî 5.- 1

jaSS

Le Magasin est ouvert i les dimanches 14. 21. '28 décembre *
de 'i heures à 6 heures.

18419 les samedis jusqu 'à 6 !/4 heures.

IHIaison Blaser I
la Chaux-de-Fonds Léop old-Robert 11 m

I Cssleau utile! I
- ____

I

EAraPE i
pour machine â coudre I

O. HURNI
t Z , Place Neuve 12 |

ll \ / ^wt-—± ^UeI pluS beau 17ii08 JIl
0) ( *é % m C ̂ CADEAU (A)
jïl KsS/fcSOB^rSfîj 

fer. i£-vous qu 'ui; JT|

l̂ y ACCORDêONI
n (Hohner-Morlno) j£jj
jW {3 années de garantie sur facture ) (Hl
Vf Adressez-vous en toute confiance chei le spécialiste \y/

A Ernest OCHSNER, prof, i
\U Rua Daniel. Jean Richard 17 \Yi

On réserve dès maintenant tiour les fêles. |IJ !

)ïï Leçons - Musique - Faurni' iires - Réparations ïï(
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1

/to.yr vos trép as de p êtes , ï
si vous désirez êlre conlenls et bien servis , adressez vous au

Magasin „Au Coq d'Or", Place du MarcM 81
Bien assorti en Volaille de ISresse extra choix, — Goûtez'le Roi des
SatlaniiH. — .lu. . .(.(.n — Charcuterie f ine, première qualité — Spé-
cial ité de véritable  Foie gras de Strasbourg. — Teriiiie-saucis«..n.
(jlalaotine. — Caviar. — .Escargots. 18615 pp

Ne tardez pas pour vos commun les. — D ¦rnière installation frigorifi que.
S. E. N .1. 5  0/,, Téléphone f l . d l d  Livraison à uomicile.

I - 
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p" "" __» .'achète I
l i.artide de sport * x bas l
1 en con iançe et | P ospr.x I

1 «n*d?R -?•¦«¦ ,ugeVoi l1 a « sO. w L̂ .» £»*e. no» ¦

1 œ̂%Sk*__i \\ lïïrAïSîïî \

I pour spor t̂r ' tr. 24.50 ï
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Place Neuve ' BRA
La Chaux- de-Fonds i

taire B
Beau choix
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¦ om Pouces î
PARAPLUIES 18557

CANNES

I P %% \
H Bon marohé \^r̂ lP l̂^ r̂

~
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H Pour lesPëtesli
I l  ! f( I Vous trouv erez un su- •
' | perbe ohoix en 17711 2

lllaîtoâtiiipr!
complètes 5

iiOiite à iÈfi
[ <Gii«Bœ«* |
i B$fiw~ns #» FAUiarSEÏJSRLS |

Caamcaisvés S
! Armoires à glace - Lavabos %
» Tableaux, TolleUe* •

S Chauffeuses — Jardinières S
9 Coins de feu 9
g DESCENTES DE LIT g
S Tables a ouvrages •
i Tables fantaisie 0

Carpettes Uno S
S MILIEUX DE SALON S

m Spécialité de Meubles $

| „CEU»S" |
B Meubles, (le Hureau _
ï SellelleM -i KleffèreM

t'OUHxlUSl
E Services de Tumeurs Z

Z On réserve In marchandise X

S Moquette , Coutil S
e Crin. Plumes 2
S Réparations — Tra slormations Z
f «W Barartlle absolue. S» prix f

f Magasin d'Ameublem ents |

i C. Beyeler !
t 1 . I N D U S TR I E  1 9
§ Maison îit cimllance. — Tél. 23 146 Z
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Dorures liquides et en poudre
——^—M li l  I .WI» KM»—W I I  I .1 .111 .11

___ \ m mm m COSTUMES mm
_

~' __W _\ C H A U S S U R E S
K̂V REPARATIONS

ts9 l\ I E- BERNATH—~ "¦ ~m ~* S, RUE DO ROCHER
¦
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INDUSTRIELS ,
COMMERÇANTS
COLLECTIONNEURS
PARENTS ET AMIS DE L'ENFANT

achetez les

valable pour l'affranchissement Jusqu'au 31 mai 1931, et les

à la Direction ' des Ecoles primaires , ^u; l ivte  a ilomicile.
Téleplione 21.421. _.___ m] ''" !

9B8 J # B a

sur pieds est demandé ; à défaut tour d'out i l leur
(usagé). — Faire offr es avec détai ls et pri* à M. R.
Parel-Rubin, Bapt. -Savoye 35, St-lmier. 1863.9

j—J—S———1 n ¦U I I M I M.I I M I  TTI—T—

-'«! • Qrahô oïioi* \
*» «Tft 135X65

Fr *B> A 'm'~~. net. \

Aux Petits Meubles
Daniel Jean Richard 41

MARIAGES
Dames et dimoisellea de 20 i

J0 anB , de toute honorabil ité,
bonnes ménagères, aveo el sans
Fortune , sont a marinr. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , à

rWilhelmîne Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL - Lès Sablons 83

Joindra 3.— fr. en timbres-
poste. — Renseignons sur tout .
Discrétion. 14-J7

On demande

Technicien
canaille de calculer et d'ex^culer¦ u i - i i i ê m - , des moiiyemenls de
UTOSSP borlogerie. suit: minute-
ries de compteurs , mouveinpnls
Hiire st islrcurs ou autre». — Oll res
«mis ell'iTre K. 14075 X., Pu
blieifaN. Genève.
J H  31:154^ ISnlil

Fabrique de cadrans metai
rh'Tcbe

Contremaître
pxiiéiiun-nté. connaissant la fa-
nrication a fond, au courant des
procédés de fabricaiion les plus
moiii>rn>is. Place stable Discré-
lion assurée — Echr-" sons chil-
lre J. 1 1070 X . .  ï ' i i l . l i .M t as
Genève. JH 3l3->3 A 18lil?

Ou rherche pour

rigleterre
ninsieiirs cuisinières , servante»
••I Inmines de chambre, dans fit—
mi l les  privées. Voyage, payé. Per-
iiii ^siniis procuiees par Kloler
.V TOH I II . airenee, IIAIe I I .
Cane iioxiale. l i t ;»  H i.4;i6

Empiope ie bnreau
Jeune tille active et sérieuse ,

connaissant les travaux de bu-
reau , cherche nlace de suite —
Ollres sous chiiTie II. S I824G
mi hur-au de I 'IMPARTIAL, Ifr-Mn

Quel tai.leur
soi l irai t  ouvrage a giletière expé-
limentéa . occupée ju «qu 'a pré-
sent nar la Maison Sénat? — Of-
tresâ M. Perrenoul , Bureau Bell
Télénli. 21 5(10. IH OHi

demande», pour vente à nar-
licii l ier s , mèihode miuv l l e  pour
aonrendre allemand el angUis. —
Ecrire sous chiffre I*. I3'J» Le,
é l'ubllrilnit, Lo Loele.

A louer
Pour le 30 Avril  193 1

Léopold-Robert 21, r^0
cuisine , etc , 1S443

fir anipp" Sft 2me élaRe de 4 piè-
U1CU1C1 OU j CH8 - cuisine , cham-
bre de bains installée , chauffage
central. Prix 115 fr. par mois.

ManÀrj n 9,9! yn1e élaRe da i P'èUlttUOgC f l U ) ce8 , cuisine, etc.

S'adr. à M. Emile NIoaer,
au Magasin, rue Lèopold-Robe n
21.

h louer pour de suile ou époque
a convenir , eau et lumière, déga-
gement. — S'adresser rue Numa-
Droz 76. au rez-ile-chaussée 32'217

Êk §®yer
pour le 31) Avril 1031

ApiiurlemeutH modernes , bien
siiués uu soleil , de y . li ot A piè-
ces, chambres de bains installées,
chauffage cenlral . balcons.
Pour de utile ou a convenir
GarageN pour camions el voi-
lures - S'adr. .Gérawe A. Fon-
lai.a rue.lBcob-Brtinilt& 5 UZ47b

Logemeni meublé
composé d'une belle chambre,
cuibine et dépendances, esl à re-
meltre à personnes honnêtes el
solvables. — S'adresser & M
"reitmeyer-Girard, rue du Nord
89. 32700

Appartient
de 7 nièces , chambre de bains ,
chauffage cenlral , ent à remet-
tre de suite ou époque a conve-
nir , au centra de In ville.  18551

'̂ad. au bur. de l'tlmpartlal.

Bel immeuble
r e n f e r m a n t  lieux apparle-
mentM de 4 cbumbreH. ciii-
siue et dépendanceu, quar-
lier den ToùrelIeH,

est à vendre
a d<> favorable*,  conditions..
s'iiiircssiT aux Notaires
BLANC 4 P A V O T , rue Léo
pold-Kobert 06. 32154

Bel appartement
à louer dans maison moderne
pour avril 1H31. Situation enso-
iei l lée 'avec grand dégagement . 4
chambres , Cuisine, chambre  de
bains installée , balcon , cliauffage
central par étage. Prix modéré. -
Sadressar à la Boulangerie, rue
du Temnle-AHeman l 113. 183( 10

A remettre , cause de dé pait .

Joli Magasin
de Tabacs -Papeterie
avec grande cuisine et arrière , lo-
cation fr . 900.- par an, lr. 4500.
avec marchandises. — Offres a
II. Illlon. Tanacs, rue de l'Kcole
H. Genève. JH 31352 A I8ô I 8

JOUETS
A vendre avantageusement un

chemin de ter mécanique aiec plu-
sieurs wagons, rails, et différents
accessoires , tunnels, aiguilles, pla-
que tournante , etc, etc., le loul en
tnn élat, — Offres rcrltes sous
chiffre x. A. 18117, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. îmn

Clôtures
A vendre. Fabrication de

clômres (Maison très ancienne),
pouvant facilement s'adjoindre é
ateliers menuiserie , charronnage
ou autre entreprise. - Offres sous
chiffre N. P. 18302, au Bureau
de I 'IMPAIITIA I . 18.'ii>2

Offre spéciale
Meubles de réclame : 20 fau-

teuils , 6 divans . 12 dormeuses et
autres petits meubles. Chamure à
manger et à coucher. Linoléum,
tapis , descentes de lits , elc.

Prix très intéressants
Visitez sans engagement. Expé-

dition franco a toute localité. Jol i
cadeau pour les lâtes.

Magasin «A l'Avenir», rue
Uollège4. L.» Ohaux-de-Fonds.

Téléphone 23 733. 17272

On cherche A acheter
quelques

Sélomêîres à Cadran
(centième vertica l à cadran) avec
lable mobile, pour mesurer les
iiiofoniieurs de creusure . - Offres
écriles sous chillre II. IV. 18-145
uu hureau de I'I M P A R T I A L . 18V..T

_T*_ \_> _r_ _\  On achèt e ra i t  un
^L.HB«LB1JH«> bel Angora mAle .
Eci ire sous cmffre B U. 18030,
m. Bureau de I'I MPAUTIA '.. I H6;K)
RAnnA a unit faire sachant
Wlllftî. cuire , de loule mo-
nt ini. esl demandée pour Le Lo-
cle. Entrée de suite. Bons gages.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
P l I(i7 Le, à Publicilas. Le
Locle. P 1407 La 18tttl
insmiiiiiM —«i——ai a. iiw" mm—,un

A
nnnrlnn zither-concert et vio-
î CUUI G, |0n d'é'ude, le lout

en 1res bon é'at. — S'adr. Crétèls
102. au 1er étage. & gauche 32717

Â
upnrlnp avaniageusement , une
I C U U I C cuisinière i gaz.

M feux, fours ; un smoking et une
Windjacka , élat de neuf. 18577
«mi on hnr rlo l' i lninart lnl»

A ypnilpp * ",,uii!""is «um
I CUUI c , qu'un potager a gaz

avec lable en fer, le tout en bon
état. 18596
S'adr. au bur. de l'sliapartialt

PpPfill un foulard rouge, le 4
t c l IlU courant. Le rapporier
contre récompensa. 32720

'̂¦"lr nn hnr dn l'.Tmpnrtinl» .

KSBSS
Vf nés d moi vous tous, qui êtes Irts.
vailles et char gis et je  vous soulagerai
Mademoiselle Alice Pelremand ;
Monsieur et Madame Gustav» Pe-

tremand-Pauli et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean r?el-

ler-Peirema nd , et leurs enfants,
à Berne ;

Madame el Monsieur Marcel Ros-
selei-Pelremand et leur enfant.

Monsieur et Madame Ernest Pe-
ir innan ¦t -Mat lhez ,  leurs enfant»,
à Genève;

Mademoiselle Henriette Petre-
mand ;
Monsieur William Petremand,
à Neuchâtei ,

ainsi que les familles Gagnebin.
Petremand et alliées font part i.
leurs amis et connaissances da
décès de leur chère mère, tielle-
mère, grand'mère. sœur, belle-
sœur, tante et parente,

MADAME

IIIïé Pelremd
née Gagnebin

que Dieu a reprise à Lui , lundi
lô décembre, a midi, dans sa 76»°
année , après une longue et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 15 Décembre 1930.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 17 cou-
rant, a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Uue du Pare 9 IHô'.H

Le présent avl» tleut lieu da
lettre do faire-part.

Les ?mi _MUV ilfi
sont de plus en
plus appréciées

Par lenr goût et leur qualilé lout i fait
supérieure, elle3 forment un repas à la

P70-2J foissubsiantielel  économique. Demandez-
I U(516 les dans tous les magasins d'alimentation.

Fairigne les Pâtes. L Huer, La Ferrière
LIBRAIRIE COURVOISIER

Léopold-Robert 64
LA CHAUX-DE-FONDS

Jflmanacbs 1931

I 

Berne et Vevey Frs. 0.60
Messager Boiteux de Neuchâtei » 0.75
Almanach l'our Tous » 1.—
Almanach Agricole ¦» 0.75
Hinkende IM » 0 80.
Almanach Pestalozzi » 2.50
Messager Boiteux de Slrasbourg > 0.65 ! j
Der Grosse Strasburger Hinkende Bot > 0.80 ! }

Envoi au dehors contre remboursement. '•-
160«7 f

¦iiiMi~H"M«i.my.mii~nBa~~^

Profondément touchée par les marques de: I
sympathie , témoignées pendant ces jours de

\" ' cruelle séparation , la famil le  Emile BER-
QER exprime à toutes les personnes qui l'ont !

H eutourée ,,sa . profonde .gratitude. 18579 H:

A
liTttG&iPS* de suite, logemeni
BQj'SS'Gl moderne. 2 nièces

clianlle.  iiulcon. — Offres écriles
sous cl i i l r e  A. V. 17386 . au tui-
resn ne I'I MPARTIAL, I7''8Iï

•fîtr*B1!Î£6tf> C On prenurail
litLSEflâSCS. qu-lques gé-
ni-seN eu peni-iou. Bons soin-;
assurés. 184lin
S'n.l nn bnr de l'tTmPttrtiHl .

Pension rin1
po-smib pies ne lali .'ire . - Ollr«s
écrites snus chiffre S S 3«715
â la Suce , rie I 'I M I - AUTI M. H27|fi

Superlis occasion, rgran ,,
gr i imoi i i io i iH électri que , grande
sonorné. bas prix. — S'adresser
che; F. Moser, rue de la Cure 2

1857 1
mmnrxxsiti n wni tj n.miMHi.wtm

Garçon de cuis ine '"' de '""""
te a iff-l d- Ht Oire  l«r,7li
luasumamn ¦ iiiiiiMirwiiiJJii»~Œ—

rhil lllhl 'U "'e" ul e'" et cuaiitlee .
U l l d l l I U l  C au snleil , est a louer
à pi-r«inne honnête. — S'adresser
rue du Progrès 15. au ler étage.

MJ7 H

Â
upnri pn une gran.ie pouss.l ie
I C U U I C  cie pounée. caniinn-

née. — S'adresser rue des Jardi-
nets i) , au 3me é'agfl. I8ô'. *2

Â v pnrlrp "n ,I0U viol°" 3/i
IC1IUIG Keinerl . ain-«i qu'un

boiler . contenance 32 lnres ; le
tout en pai fn i t  éiat. — S'adresser
entre là ei 20 heures , rue de Tè-
te-de-Han 2ô. au ler élage , à gau-
che I8ï!) l

T O  D A vendra ou à echun
• Ù. T. ger contre vélo ou

phono , un appareil à choix sur
deux. 18574
S'ad. au bur. de ['«Impartial.»
Clrin ne 1 SU m a v e n u i e t r .  15.- .
ÛMo S'adresser rue des Buissons
ib. au rpz-de chiiiiRs èe. 18f>73

/Innacjn n A venure . 1 très belle
l/tliaolUll. torteresse . 1 chaise
d'entant, transformable. I glisse
d'entant , avec dossier. 1 baignoire
de bèhe, 1 belle lampe à tirage ,
1 beau manchon. Le mut très
hien conservé. — S'adr. Passage
de Giuraltar 2b, au 2me étage .

1858(1

fLijyfiiL
au courant de la fabrication des
pierres d'horlogerie par procédé*
modernes est cherchée nar impor-
tante fii l irique — Offres sons
cb'ffre P. '«09 C. à Public!
tas La Cli:iux-de-l''ondei.

P atOi) jj 18575

Ouvr ières  expérimentées,
ainsi qu 'une apprentie, soni
dcinaudéeH. — Ollres écriles
sous chiffre D. J 33713, a la
Suce, de I 'I MPAHTIAL . .'?2 I 13

Dentiste
cherche demoiselle de réception.
— Faire offres , avec âge et pa-
tentions , sous chiffré-A. X. 32714.
à la Suce de I' I M P A H T I A L . 32714

Manufaciu 're du pays, connue ,
demande personnes

la» on Mes»
1res expérimentés dans la visite
du particulier . Nouvelle combi-
naison irès intéressante et assu-
rant gros gains. Exclusivité locale
ou régionale. — Offres sous chif-
fre P 3.159 N., a Publ i i i laH.
IV.-lir-li.'il.-l P 3'!5'.-V I8li '<!

Fabrique d'iioriogerle
cherene JII -2658 K 18'.; 18

H (FEiiÉs
énerg ique , au rourant de la fa-
brication de l'ébauche moderne
inlerchangeable. — Adresser of-
fres, avec prétentions et référen-
ces, sous chilTre JH. 2558 N..
A n n o n c e s  Suisses S. A..
N e u c h â t e i

A louer
pour le 30 avri l  V.V.îl ou époque n
convenir , atelier pour 12 a 15
ouviiers , avec neuu grand bu-
reau. Chauffage cenlral. Hlablis
posés . Pri i  modéré Conviendrai!
pour fabricant u 'borlogerie ou
termineur. — S'adr. rue Numa-
Droz 16. au 2me élage. I85(.lî

Colombier
A louer, pour le Iii mars

1931. sur rue principale , un lo
ggmsnt, ainsi qu 'un local ,
uli l i i - M jusqu'à présent comme ma-
gasin. Conviendrait pour coiffeur ,
aielier , on lout autre genre de
commère*;. — S'adr. Calé Fédé-
ral , Colombier. 18031



REVUE PU JOUR
A\. Steeg tiendra-t-il f

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
A l'heure actuelle, la cote de M. Steeg est à

lu hausse. Elle est en tous les cas nettement su-
p érieure à celte que possédait M. Chautemps, le
j our où il se p résenta devant le Parlement et
f u t  renversé. Les socialistes eux-mêmes obser-
vent une discrétion bienveillante. Dans le «Soir »,
le dép uté Frossard écrit que le p réj ugé f avo-
rable de M. Léon Blum p our le cabinet Steeg
p eut se concevoir et ^admettre. C'est à M.
Steeg qu'U appartiendra de f ournir des gages...
Persp ectives charmantes !

Coïncidence singulière : Au moment où le
Cartel renaît, M. Poincaré est f rapp é d'une ter-
rible attaque d'urémie. Le grand Lorrain serait,
p araît-il, gravement touché.

Var a

Au moment où la Russie blâme la p olitique
du Dr Curtius et s'ef f orce  d'exciter les antago-
nismes f ranco-allemands, M. Henderson adresse
un sérieux avertissement à Moscou. Le gouver-
nement britannique est irrité au p lus haut point
des agissements des commissaires du p eup le et
a déclaré qu'il n'enverrait aucune mission éco-
nomique en Russie. — La rébellion des avia-
teurs esp agnols de l'aérodrome des Quatre
Vents semble auj ourd'hui étouff ée. Des grèves
ont bien éclaté en p lusieurs endroits, mais leur
caractère pociiique n'a p as nécessité l'emp loi de
la f orce p ublique. — Aux Indes, la vague xe-
nop hone s'accentue. Le Conseil municip al de
Calcutta a commandé son appareillage électri-
que à une maison allemande af in d'off enser les
f irmes anglaises qin avaient soumissionné.
D'autre p art, un volontaire de la désobéissance
civile s'est j eté sous m camion chargé de tissus
imp ortés de Manchester et a été écrasé... Ce
n'est p as encore auj ourd'hui que l'on f êtera au-
tour de la Table Ronde la réconciliation indo-
britatmiwe. P- "•

nouvelles tentatives de rébellion en Espagne
Létal de PI. Pointait esf grave

De nouveaux forciclfis cBiraéa'icains

Une rébellion d'aviateurs
en Espagne

Le commandant Franco et ses compagnons
survolent Madrid — Mais la tentative

est écrasée dans l'œuf

MADRID, 16. — Pendant la matinée, p lusieurs
avions ont survolé la cap itale, ils lançaient des
p roclamations invitant le p eup le à la révolte et
menaçant de bombarder dans un délai d'une de-
mi-heure les casernes dont les troup es ref use-
raient d'adhérer à la révolution. Cette p rocla-
mation a naturellement pr ovoqué l'alarme dans
la pop ulation, car les bruits les p lus contradic-
toires se rép étaient p artout. 11 app araît que 500
hommes de l'aérodrome des « Quatre Vents » et
p lusieurs off iciers , dont le commandant Franco,
ay ant à leur tête le général Dellano, se sont dé-
clarés en état de rébellion. Après avoir désarmé
les soldats qui gardaient la p oudrière, ils ont
remp li un camion automobile de bombes qu'ils
ont ensuite chargées à bord de p lusieurs avions.
Une colonne de troup es commandée p ar le gé-
néral Orgaz a ouvert un f eu d'artillerie sur l'aé-
rodrome où au bout d'une demi-heure les rebelles
ont hissé le drap eau blanc tandis que le général
Dellano et le commandant Franco prenaient la
f uite en avion.

On ne sait p as exactement si la centaine de
coups de canon qui ont été tirés ont f a i t  ou non
des victimes.

Le mouvement semble avoir échoué. Tous les
chef s de la maison craignant sans doute d'être
arrêtés ont quitté celle-ci. L'Athénée de Madrid,
dont on relevait ces temps derniers l'activité
subversive, a été f ermée. La loi martiale a été
proclamée dans la région de Madrid.

rjgf> La loi marti ale proclamée partout
Le gouverneur de Barcelone a déclaré offi-

ciellement à la presse que la mutinerie qui avait |
éclaté dans le corps des aviateurs de Madrid
avait été étouffée à 12 heures 15. Les forces
royalistes ont occupé l'aérodrome et la gendar-
merie est partie à la recherche des séditieux
qui sont en fuite. Le gouverneur a ajo uté que
!e gouvernement venait de proclamer l'état de
siège dans toute l'Espagne. Déjà, dans l'éven-
tualité d'une grève générale, les autorités
avaient pris des mesures de précaution, la
gendarmerie etla police effectuent des patrouil-
les. Les communications téléphoniques ont été
interrompues.

La frontière est fermée
Des bruits contradictoires ont couru tou t l'a-

près-midi concernant la situation en Espagne
où, prétend-on, la grève générale se serait éten-
due dans tout le pays, ce qui aurait déterminé
le gouvernement de Madrid à proclamer la loi
martiale.

Ce qui est indiscutable, c'est la rigueur des
mesures de polioe prises à la frontière , seules
quelques autos peuvent franchir.
Le gouvernement espère dominer la situation

A 12 h. 45. des forces d'infanterie ont par-
couru la ville conformément aux règlements
sur la proclamation de l'état de siège, pour an-
noncer que celui-ci était appliqué dans la pre-
mière région.

Un nombreux public a applaudi la lecture du
décret et a accompagné la troupe chargée de la
proclamation .

Le chef du parti conservateur s'est rendu au
ministère de l'Intérieur pour offrir l'appui sans
condition de son parti . Les ministres , en quit-
tant le Conseil, ont déclaré que l'incident est
totalement liquidé.

Encore des détails
Les ouvriers travaillant comme mécaniciens à

l'aérodrome ont donné des détails sur les évé-
nements. Au moment où ils sont entrés à leur
travail, les ouvriers furent informés du soulève-
ment. On leur remit un fusil à chacun. De nom-
breux ouvriers refusèrent d'adhérer au mouve-
ment. Un certain nombre d'entre eux furent en-
fermés. Parmi Jes insurgés se trouveraient le gé-
néral! Queipo-Lano, le commandant Franco et le
capitaine Radia, un frère de cehii-ci et plusieurs
officiers, environ 500 hommes armés dont beau-
coup n'avaient .jamais eu un fusil entre Jes
mains.

Pas une victime
La plupart des projectiles lancés par l'artille-

rie tombèrent sur le terrain d'atterrissage, le
commandant des forces royalistes voulant seu-
lement avertir les insurgés. Il n'y a eu aucune
victime.

La T. S. F. au service de la révolution...
Les nouvelles qui ont circulé à l'étranger pen-

dant la matinée et qui prétendaient que la répu-
blique avait été installée en Espagne avaient été
motivées par Ja dépêche circulaire lancée par les

rebelles de la station des Quatre Vents. Une dé-
pêche postérieure transmise par le gouverne-
ment a démenti de telles nouvelles. Tous les au-
tres aérodromes péninsulaires communiquentpar
l 'intermédiaire des auto rités militaires respecti-
ves leur adhésion absolue au gouvernement.

Les bombes et le matériel de guerre qui avait
pu être saisi par les rebelles était absolument
insuffisant. La presque totalité des forces de
l'aérodrome des Quatre Vents était constituée
par des élèves volontaires âgés de 18 à 20 ans.

Des avions militaires ont survolé Madri d et
ont lancé des manifestes anti-révolutionnaires.

Dans le ner d de l'Espagne tout est calme
Selon les nouvelles espagnoles parvenues ici,

les troupes qui sont actuellement à Jaca sont
venues de Pampelune dans la soirée de di-
manche.

Les trains espagnols circulent sans retards
appréciables entre Saragosse, Jaca et Can-
frane. A chaque station de la ligne , d'impor-
tantes patrouilles visitaient les wagons des
trains pour chercher les insurgés qui tente-
raient de gagner la France. Un bij outier de Ja-
ca a été arrêté.

Dans la j ournée de dimanche, des avions ont
survolé les villes de la province d'Aragon, no-
tamment Huesca et Saragosse, jetant des pa-
pillons annonçant que l'Espagne tout entière

! est calme.
Enfin , on annonce que la fronti ère

^ 
dans la

! région des Basses Pyrénées est fermée.
Le commandant Franco a joué à la fille de l'Air!

Le général Berenguer s'est entretenu pendant
2 beures avec le roi. Il a déclaré à l'issue de
l'audience que la tranquillité était absolue par-
tout.

Le premier ministre a déclare que le com-
mandant Franco, le général Queîpo, le capitaine
Rexach et le mécanicien Rada avaient réussi à
fuir par la voie des airs, ils disposaient de trois
appareils. Quand les chefs insurgés se rendi -
rent compte que le mouvement avait échoué,
ils pr irent de la hauteur et disparurent dans une
direction inconnue.

L'incident est clos».
Le général Berenguer a dit que de nombreu-

ses arrestations avaient été opérées. Le pré-
sident a démenti le bruit de grève générale. Il
a aj outé que l'incident peut être considéré com-
me clos.
JBT" Les aviateurs insurgés atterrissent au

Portugal
L'aviateur esp agn ol Franco, accomp agné du

mécanicien Rada et du commandant Puy ont
atterri à l'aérodrome dAlverca, à 17 heures.
Les aviateurs ont annoncé que trois autres
avions étaient p artis de Madrid. Les comman-
dants Laroquette, Gonzalez et le lieutenant Col-
lar ont atterri à l'aérodrome de Madora. Un
autre avion a atterri dans un champ à Moita.
Il y avait à bord le général Qucip o do Lano el
le commandant Roa. Le troisième a atterri à
Gaip ia ; 3 off iciers se trouvaient à bord: les
commandants Pasor, Cisneros et Martinez Ara-
gon. Ces derniers aviateurs sont attendus à Lis-
bonne p our 8 heures. Les premiers arrivés se
sont p résentés au mimstère de la guerre qui a
f ixé leur résidence à Malra.

Fermetures de banques aux
Etats-Unis

Fuîtes et suicides

NEW-YORK, 16. — On annonce encore au-
j ourd 'hui des f ermetures de banques et des sui-
cides. La State Bank de Binghamton a f ermé
ses p ortes à la suite de la découverte d'un pa s-
sif s'élevant entre 600,000 et 700,000 dollars. La
p olice recherche son p résident. Le p résident de
la banque d'Ensley (A labama) s'est suicidé. Le
caissier d'une imp ortante banque de Brashear
(Montana) , qui a f ermé  il y a trois semaines, a
tenté de se suicider. La Farmcrs and Trades
Bank de Weavcrville, dans la Caroline du Nord ,
ayant 163 millions de dollars en dép ôts, a f ermé
ses portes. 

Un banquier suisse arrêté au Mexique
NEW-YORK , 16. — Le correspond ant de

l'cAssociated Press» à la Havane annonce que le
banquier suisse bien connu Louis Qallopin qui a
négocié les emprunts mexicains a été arrêté
j eudi dernier par la police secrète mexicaine
pour activité anti-gouvernementale , transporté
hâtivement par avion à Veracruz , d'où il a été
déport é à destination des Etats-Unis.

Le naufrage du yacht de cristal
MIAMI-BEACH (Floride), 16. — C'est à la

suite de deux explosions que le yacht "Eurê-
ka II» a coulé. Outre les trois morts déjà si-
gnalés, on compte 7 disparus.

Aprôs le brouillard mystérieux
l'explosion mystérieuse

BRUXELLES, 16. — Vers midi, une exp losion
dont on ignore encore les causes, s'est p roduit:;
dans une salle d'émission, dans une usine à gaz
où se trouvaient trois volumineux comp teurs.
Un de ceux-ci a sauté. Un ouvrier a été projeté
avec une telle violence contre le mur que son
corp s a été réduit en bouillie. Par suite de la
déf lagr ation , toutes les vitres ont volé en éclats
et une p artie du bâtiment s'est écroulée. Tandis
que les gaz s'échappant du comp teur qui avait
sauté s'enf lammait, lançant des gerbes de f eu,
les p ompi ers arrivés sur les lieux ont isolé les
autres bâtiments pour emp êcher l'extension du
f eu. Ceux-ci ont maîtrisé l'incendie ap rès une
heure d'eff orts. 

Le maréchal Pilsudski se rend à Madère
VARSOVIE, 16. — Lundi soir, le marécha l

Pilsudski , accompagné de son médecin le Dr
Woyczynski a quitté Varsovie. 11 se rend à
l'île Madère où le maréchal passera son congé
de convalescence.
~¥&W* Un violent incendie à Los Angeles. — 19

millions de dégâts
LOS ANGELES, 16. — Un violent incendie a

détruit 15 maisons de la station balnéaire de
Maliba Beach. Les dégâs sont évalués à plus
de 19 millions de dollars.

E£IB §tasi$$âe
Arrestation mouvementée des dévaliseurs de

corfres-forts
BADEN. 16. — La police de Baden a arrêté

deux cambrioleurs qui avaien t essayé de s'em-parer d'un coffre-fort cimenté dans le mur , àl'entreprise Heimgartner , à Baden. Ils ont été
dérangés et lorsqu 'ils voulurent retourner àl'auto qu 'ils avaient préparée, il se produi sit
une bagarre avec la police qui ' venait d'êtreappelée. Le propriétaire de l'auto, un nommé
Karl Woodtli, de Trimbach , près d'Olten , lâ-
cha deux coups de revolver sur les policiers
sans les atteindre. Toutefoi s il a pu être arrêté.
Son compagno n, un individu nommé E. Bi-
land , plusieurs fois condamné pour vols et cam-
briolages, a pu s'échapper, mais il fut égale-
ment pris le lendemain. On croit que ces deux
personnages sont les auteurs de deux autres
vols de coffres-forts dans Jes gares de VVH1-
mergen et de Bremgarten , où une auto a joué
également un rôle.
Le budget d'Argovie est drôlement construit..

AARAU, 16. — Le Grand Conseil du canton
d'Argovie a accordé les crédits supplémentaires
pour 1930 pour 292,000 francs. Les dettes im-
prescriptibles de guerre se montent à 20 mil-
lions de francs. Le budget pour 1931 boucle avec
30 millions et demi aux recettes et autant aux
dépenses, cependant sans qu 'il soit tenu compte
des entreprises de réfection de routes, qui pro-
voqueraient un déficit important

Â Genève — Une votation qui risque
d'avoir des suites...

GENEVE, 16. — Après récapitulation l'initia-
tive tendant à la suppression des droits de suc-
cession en ligne directe est repoussée à 19 voix
de maj orité, soit par 12,414 voix contre 12,395.
Le comité d'initiative aurait l'intention de dépo-
ser un recours dans le délai de 6 j ours qui lui
est imparti étant donné que 36 bulletins ont été
déclarés nuls.

I/éïaî fle M. Poincaré serai!
sérieux

PARIS, 16. — Le Dr Boivin, qui s'était rendu
lundi après-midi en consultation auprès de M.
Poincaré, a été rappelé d'urgence aup rès du
malade dans la soirée.

A son arrivée au domicile de l'ancien prési-
dent, H s'est refusé à toute déclaration en di-
sant aux j ournalistes qu'il était inutile de l'at-
tendre, car il ne ressortirait Pas de la nuit.

Le mystère subsiste
Le premier ministre , JVL Steeg, et plusieurs

ministres et personnalités politiques sont arri-
vés à l'hôtel de M. Poincaré, mais aucun n'a
voulu donner des indications sur l'état de san-
té de l'ancien président de la République. Le
Dr Guillain , qui avait été appelé en consulta-
tion, est arrivé avec une trousse volumineuse.
U a également refusé de faire des déclarations.
0^> Attaque d'urémie. — L'état de santé

de M. Poincaré est des plus inquiétants
« Excelsior Presse » télégraphie que le pro-

cesseur Guillain , de la Salpêtrière. et membre
de l'Académie de médecine, appelé d'urgence
hier soir à 21 heures auprès de M. Poincaré,
constatait que le malade souffrait d'une attaque
de Paralysie. Depuis samedi M. Poincaré n'a pas
uriné. On craint une attaque d'urémie. Selon
le « Petit Parisien ». aux dernières nouvelles,
l'état de M. Poincaré est des plus inquiétants.

Par contre, le maréchal Joffre est en bonne
santé

Le bruit a couru dans la soirée que le ma-
réchal Joffre serait sérieusement souffrant.
Renseignements pris , on déclare que l'état du
maréchal est bon et qu'il fait chaque jour sa
nromenade.

Les Américains font «es économies
LONDRES, 16. — On mande de New-York au

«Daily Express» que partout la population amé-
ricaine semble résolue à cesser son grand luxe
habituel pour adopter un genre de vie plus mo-
deste. Les théâtres et cinémas ne sont plus au-
tant fréauentés et subissent de lourdes pertes.

La déception de la t Présidente »

PARIS, 16. — Mme Hanau, accompagnée d'un
huissier , s'est rendue lundi matin au siège de
la Banque de l'Union financière afi n d'y toucher
deux chèques du montant de 480 mille francs sur
le compte courant de la «Gazette du Franc»,
Après une attente de trois quarts d'heure , elle
a été informée que ce paiement ne pouvait être
effectué , les scellés étant apposés sur le cof-
fre-fort et une information étant ouverte .

Dans l'après-midi, Mme Hanau accompagnée
de son avocat et d'un certain nombre de mem-
bres du conseil d'administration du syndicat des
créanciers de la «Gazette du Franc» s'est rendue
au Palais de justice afin de demander une ex-
plication au juge.
Les clients de la « Gazette du Franc » protes-

tent
Le comité du groupement des clients de la

«Gazette du Franc» a protesté contre les nou-
velles plainte s déposées contre Mme Hanau. Ils
demandent aux pouvoirs publics le droit de
défendre selon les moyens choisis par eux
leurs propres intérêts. . _.

A l'Extérieur

La Chaux-de-fonds
Une fillette sous un attelage.

Un accident assez grave est survenu hier
après-midi devant l'immeuble numéro 112 de la
rue Numa-Droz. Une fi'leite de deux ans, la
j eune Muller traversait imprudemment la rue
au moment du passage d'un attelage. Le con-
ducteur ne remarqua pas la fillette et la pauvre
petite fut bousculée par ies chevaux et vint
tomber sous un lugeon qui lui passa sur les
jambes. Conduite au poste de police de l'A-
beille , elle reçut les soins empressés du Dr
Matthez. On constata que l'enfant portait une
profonde blessure à la j ambe droite au-des-
sous du genou et qu 'eUe souffrait en outre de
contusions à la tête. On espère toutefois que
cet accident n'aura pas de suites graves.
25 ans de service.

Nous apprenons que M. Clément, encaisseur
à la Banque fédérale, vient d'accomplir 25 ans
de fidèle activité dans cet établ issement ban-
caire. A cette occasion, la Banque lui a remis
un chronomètre or, tandis que ses camarades lui
ont offert différents cadeaux.
Un vol de huit cents francs.

La semaine dernière, un j eune commission-
naire de la place a disparu subitement , empor-
tant une somme de 800 francs. On vient de re-
trouver les traces du fugitif , qui se trouve sur
les bords de la Limmat et son arrestation n'est
nlus Qu 'une question d'heures.
Les radicaux et les progressistes fusionneront-

ils ?
Nous apprenons qu 'une importante assem-

blée se tiendra samedi prochain au Restaurant
du Musée à Nenchâtel. Les délégués des partis
progressiste et radical examineront la question
de la fusion de ces deux groupements, ainsi que
les directives du nouvel organisme. Il s'agit en
somme de rétablir , tout en acceptant de nou-
velles bases politiques, le parti radical d'au-
trefois


