
fil Léon Met .Bn.rera- .-i. en France ?
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 17 décembre.
Un mouvement se dessine, en France, en f a-

veur de la grâce de M. Léon Daudet. Et ion a
p u relever, — ce qui est signif icatif , — que la
« Dépêche de Toulouse », organe du radicalisme
orthodoxe, a accueilli là-dessus le plaidoy er de
M. Georges Lecomte, ancien préside nt de la So-
ciété des gens de lettres, membre de l 'Académie
f rançaise, et qui n'est point d'ailleurs des amis
p olitiques de M. Daudet. Je pense que M. André
Tardieu , lui-même journaliste, tiendra ,, comme
p résident du Conseil , à s'associer à ce geste,
c'est-à-dire à propose r au présiden t de la Ré-
p ublique une mesure g racieuse, qui s'impose.

M. Léon Daudet est , certes, un ennemi du
régime républicain , et un ennemi p articulière-
ment redoutable. Non pour le régime même ; en
1924, lorsque le f ran c descendait vertigineuse-
ment sur le marché des changes , la colère du
p eupl e de Paris était au comble ; la Chambre
se trouvait menacée d'être balayé e par la va-
gue p op ulaire comme les écuries d 'Augias par
Hercule détournant le f leuve Alphée ; déjà les
députés de gauche, apeurés, gagnaient les p or-
tes, sachant la Seine toute p roche ; si, en cette
f in d'apr ès-midi , les gens de «l 'Action f rançaise»
étaient descendus dans la rue et avaient pris la
tête du mouvement , la Rép ublique était renver-
sée. Ce ne f ut  pas le courage qui leur f aillit p our
qu 'ils le f issent ; ils manquèrent de f lair : une
telle occasion ne se rep roduit pas . Le régime ré-
p ublicain échappa , ce jour -là, à un péril plus
grand encore que celui qui le menaça ce f ameux
soir du 29 j anvier où le général Boulanger avait
été élu triomp halement dép uté de Paris.

Ainsi la Répu blique n'a rien à craindre (du
moins qui soit prévi sible raisonnablement) de
M. Léon Daudet. Seuls les républicains ne sont
pa s â l'abri de ses coup s. Mais qu 'il écrive de
Bruxelles ou de Paris, le résultat est le même:
le massacre de la noce à Thomas continue. Il
reste donc simplement à se demander s'il est
j uste que M. Daudet paie de l'exil le lait qu'il
n'a pa s pur gé entièrement sa peine à la pr ison
de la Santé. Est- U possible qu'on puisse répon-
dre autrement que par la négative ?

La condamnation de M . Léon Daudet est des
plus honorables. On se rapp elle que son f i l s,
Philipp e, est mort dans des circonstances tra-
giques demeurées mystérieuses. M. Daudet est
convaincu que Tentant a été assassiné , et que
des p oliciers sont coup ables de cet odieux crime.
La vérité oblige de convenir que les indicés
qu 'il a f ait valoir à l'app ui de son accusation sont
au moins troublants. Le moins qu 'on puisse dire
de cette af f a i re , c'est qu'elle n'est pa s élucidée
de telle sorte qu 'il soil acquis que ce p ère in-
f ortuné se laissa égarer par ses passions poli-
tiques exacerbées et qu'il f ut aveuglé p ar sa
douleur. Dans de telles conditions , jamais M.
Léon Daudet n'aurait dû être puni par le j ury
de la Seine lorsque le chauff eur Baj ol (qui avait
transporté Philippe dans son taxi) dép osa une
p lainte contre l'accusation de compl icité aux
p oliciers qu'il p ortait contre lui. La condamna-
tion de M. Daudet f u t  un acte de p assion p oli-
tique ; les j urés sont moins exemp ts que qui-
conque de cette passion-là. Et lorsqu 'on sait
comment , en France, la composition du j ury
dans les pr ocès p olitiques est triturée à l'a-
vance, on est bien obligé de pe nser que M. Dau-
det a été condamné surtout pa rce que des hom-
mes p olitiques, qu'il attaqua avec violence,
étaient en mesure de prendre sur lui cette re-
vanche aussi peu chevaleresque que p ossible.

Condamné, appe lé à subir sa p eine, M. Dau-
det commença par résister ; on sait que, f ina-
lement, il se rendit aux obj urgations du pré f et
de p olice et qu'il f u t  assez raisonnable p our ne
pa s vouloir que le sang coulât à cause de lui.
Il import e de se rappeler cela. Et que si l 'on
dit , p our n'avoir à lui en marquer aucune gra-
titude (redisons encore une f ois  qu il s'agit de
questions p urement p olitiques où la résistance
ù la loi n 'a pa s la gravit é couinmière), qu 'il
s'évada de la Santé apr ès que ses amis eurent
moqué cruellement le ministre de l 'intérieur et
le directeur de la p rison, il est f acile de rép on-
dre que M. Daudet ignora tout d' un tel p rojet.
J e tiens, de source très sûre, qu 'il se p assa ceci:

M. Léon Daudet p renait ses repas ap prêtés
chez un marchand de vins traiteur qui f ournit
les prisonniers p olitiques dont le goût ne s'ac-
commode p oint de la nourriture de la pri son.
Mme Léon Daudet , — qui croit avoir des rai-
sons de craindre p our la vie de son mari : l'a-
venture af f reuse  de son f i ls  Philipp e la j us.ilie
de ressentir de telles inquiétudes , — avait ob-
tenu de ce restaurateur qu 'elle surveillât la pr é-
p aration des mets destinés à son mari. Elle le
f aisait chaque jo ur. Mais l 'établissement chan-
gea de tenancier, et le nouveau se montra moins
accommodan t sur ce p oint que son p rédécesseur.
Mme Daudet sentit ses alarmés grandir , et
c'est ainsi que les camelots du roy décidèrent

de libérer son mari. Lorsque celui-ci sortit de-
là Santé , il croyait , de très bonne f oi , qu 'il
avait bénéf icié d'une libération anticip ée régu-
lière. On sait ce qu'il advint depuis.

Eh bien, en conscience, estimez-vous que M.
Léon Daudet doive - être plus longtemps l' exilé
qu'on sait ? Il me semble que poser cette ques-
tion, après avoir rappel é les f aits de manière
tout à f ait obje ctive , c'est conclure en f aveur
de la mesure gracieuse que réclament , sans dis-
tinction de partis, tous les gens qui j ugent que
si la politique a ses haines le cœur a ses raisons.

Tony ROCHE.

cf topos âiv%%.
ou cri ete

En attendant l'arrestation du vrai vampire de
Dusseldorf on continue à s'arranger pour ne lâ-
cher un inculpé que lorsqu 'on en a attrapé un
autre. Comme cela l' opinion publique est ras-
surée, parce qu 'elle apprend en même temps que
l'échec des policiers , l' arrestation du gaillard qui
est cette fois sûrement le bon.

Et voyez à quoi peut tenir la liberté d'un in-
dividu. Le dernier arrêté puis relâché , faisait ,
paraît-il. dans le prénom «Gertrud -* d'une des
victimes, la même faute d'orthographe , que le
meurtrier de Dusseldorf , et c'est pourquoi on n 'a-
vait pas hésité à le boucler.

On ne voit pas bien quelle faute on peut f?j
re en écrivant «Gertrud» mais on voit très* bien
l'inconvénient et même le danger de ne pas
savoir l'orthographe. Voyez-vous ça, potaches
de tous âges et de tous sexes qui vous insur-
gez contre la discipline orthographique et la
grammaire! Un innocent a été arrêté et tenu
en prison faute d'avoir omis une lettre , ou pour
en avoir mis de trop dans un mot. Il aurait mê-
me pu arriver qu 'il fût condamné, pour une
simple faute d'orthographe , au bagne ou à la
mort.

Ayant profité de cette sévère leçon de cho-
ses, prise dans l'actualité d'auj ourd 'hui pour
essayer d'inculquer à certaine élève de ma
connaissance , un peu moins de mépris pour
Sainte Orthographe , j e m 'étais flatté d'avoir
fait sur ce j eune cerveau une salutaire impres-
sion.

Ah bien oui! Savez-vous ce qu 'elle m'a répon-
du la petite malheureuse ! «T'en fais pas papa,
moi je fais des fautes d'orthographe que person-
ne ne fait. On ne confondra pas mes lettres
avec celles du vamp ire»!

Hélas oui , la pauvre , elle bat le record de
la fantaisie orthographique . Un peu comme cette
cuisinière qui réussissait à écrire son nom «So-
phie» sans y mettre une seu 'e des lettres qu 'il
faut. Elle écrivait « Çaufy» . Mais comment dia-
ble peut-on faire une faute à «Gertrud» en al-
lemand. On aurait bien dû nous le dire.

Jenri GOLLE.

Présentations

M. Briand reçoit Ai, Edge que lui a p résenté M. Norman Armour, chargé d'Aff airés' à VAm
bassade des Etats-Unis.

3_« par aèis sepf enîrional
Un savant da/oi s, Alwing Petersen , qui vient

de passer deux années au Groenland pour y pro-
céder à des études géologiques , rapport e une
découverte inattendue . Il avait pour mission
d' explorer la taie de Scoresby, sur la côte orien-
tale du Groenland , sous le 71me degré , une ré-
gion que Far - croyait couverte de neige et de
g'aciers. Or , le long du sund et des fj ords du mê-
me nom qui pénètrent j us qu 'à 400 km. à l' inté-
rieur des terres , l'expédition Petersen a cons-
taté l' existe nce de vastes steppes où se ren-
contrent en abondance des plantes et des ani-
maux inconnus dans le reste du Groenland . Aus-
si loin que portai la vue, raconte l'explorateur ,
s'étendent des champs diapré s de f' eurs p armi
les sau.es nains. Ce territoire nourrit des trou-
pes de boeufs musqués , de lièvres des neiges,
de loups arctiques et d'autres animaux à four-
rure.

Aucun des membres de l'expédition n'en avait
ja mais vu réunis en aussi grand nombre . Les
fj ords fourmi lla ient positivement d 'ours blancs,
notamment de femel' es accompagnées de leurs
oursons. Peterson est amené à penser que les
ramifications de ce fj ord sont un des plus grands
centres de f oison.lement de l'ours polaire , dont
on recherchait remplacement depuis plusieurs
décades.

Le chien de mer (phoque) se rencontre éga-
lement en si grand e quantité que l'endroit pour-
rait bien être aussi le parc de multipl'cation de
ces animaux don t les jeunes se montraient en
troupes innombrables . Les oiseaux de mer ani-
ment le paysage de leur vol et de, leurs cris;
parmi eux on reconnaît plusieurs espèces euro-
péennes qu 'on ne rencontre pas ailleurs sous le
cercle polaire. /

Enfi n , à peu de distance de ce paradis du rè-
gne animal dont l 'homme avait ignoré jusqu 'ici
l'existence, d'épaisses couches de charbon mi-
néral affleurent en partie au sol. On imagine la
sensation., qu© cette découverte a produite en
Dan emark où ou se préoccupe d'ores et déjà de
tirer parti de l'existence de « l'oasis » septen-
trional pour en faire un établissemen t permanent
de colonisation.

EÉC H O S
On demande vingt-cinq centimètres de peau

humaine
Une riche Américaine de Chicago, Mme Em-

ma Gallagher , ayant été atrocement brûlée au
cours d'un accident , un éminent chirurgien lui
gre ffa sur le corps vingt-trois fragments d'épi-
derme provenant de vingt-trois personnes , ap-
p artenant à quinze nationalités différentes.

Plusieurs greffes n 'ayant pas réussi , la richis-
sime Américaine fit  connaître par voie d'annon -
ces qu '«elle désirait acquérir vingt -cinq centimè-
tres de peau humaine».

A cette occasion , déclare «Paris-Soir», un re-
porter vient de demander au raccommodeur de
la dame le prix courant  de la «peau humaine»
cet article nouvellement entré dans le, commer-
ce.

— La peau se vend aux Etats-Uni s à raison
de 200 dollars les 30 centimètre s carrés , à ré-
pondu réminent praticien ; on la débite habi-
tuell ement par bandes de 0.22 de l ong sur 0.02
de large.

Avis aux amateurs.

Au TriSsunal f _ <__ ral

Un nouveau j uge. — Le Dr Guggenheim,
successeur de M. Z 'graggen.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

iln an Fr. 16.80
_x moia > 8.40

'ï'rois moi- _ ._ . 4.20

Pour l'Etranger:
On au . . Fr. 55.- Six moi. . Fr. 27.50
Trois moiH . 14 Un mois . ¦ 5.—

On peut s'abonner dans loua les boréaux
*lc 'IOU IP suisses avec une surtaxe de 30 ct

:'ampt- de chè ques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
!.,% Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura «3

bernois 25 ct. la lign<
(minimuiu 10 lignes)

*Snisse 14 ct. ie mm
Etranger 18 « • »

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

Règle e-tra-réglonaleWtnnonces-Suisses SU
Bienne ot succursales

La plupart des journaux suisses — y compris
l'« Impartial » — ont reproduit le communiqué
des dirigeants du football helvétique à la re<__ierc__e
d une régénération de ce sport qui, après avoir brillé
chez nous d'un éclat particulier, tend à baisser sé-
rieusement.

Voilà donc le ballon rond promu subitement au
rang de question nationale... La crise du football
suisse entre dans l'Histoire avec l'élection de M.
Minger et la déconfiture de M. Wettstein ! Cela
ne surprendra que ceux qui ignorent l'anecdote déjà
vieille de quelques mois et qu'il vaut la peine de
raconter :

A 1 école, un instituteur des bords de la Limmat
demande à ses élèves de lui indiquer les noms du
président de la Confédération et des membres du
Conseil fédéral. Sur trente élèves, quatre peuvent
répondre approximativement Puis l'instituteur s'é-
crie :

— Dites-moi les noms des joueurs de l'équipe
nationale suis.e de football ?

D un seul élan, ies trente gosses énumèrent les
onze titulaires (avec club d'origine) , les rempla-
çants et les nom, prénom et surnom de l'entraîneur
officiel...

Si l'on ajoute à cela les commentaires que cha-
que semaine les journaux consacrent aux événements
du ground , on comprend que les pontifes de l'A
S. F. A. se soient <_ru obligés d'envoyer un com-
muniqu é de deux colonnes à la presse.

Celle-ci a d'ailleurs eu raison d'accueillir très
généreusemen t cette prose sportive qui intéresse une
bonne partie du public. Car ce faisant : 1° Elle
donnait une leçon d hospitalité au Comité de l'A.
S. F. A. qui , lui , refuse catégoriquement d'accorder
plus d une place par journal — et encore pas de-
places de tribune ! — à la presse lors des grandes
rencontres internationales. 2° Elle révélait que tout
n'est pas pour le mieux dans ce que d'aucuns con-
sidèrent comme le meilleur des sports...

En effet , bien des journalistes qui se sont déjà
vus traiter avec la plus parfaite désinvolture sur les
terrains de football , où on ne reconnaît même pas
leur carte de presse, ont dû faire la réflexion que
les choses allaient bien mal dans le noble sport du
ballon rond pour qu'on fît appel à eux et pour crue
ces Messieurs du Comité condescendissent à de-
mander une collaboration qui est acquise depuis
longtemps au football comme à tous les sports.
Mais ils n 'ont pas manqué d'ajouter in petto :
« Nous allon s nous aider à remettre le wagon sur
les rails. Mais quand ça remarchera , qu'est-ce qu'on
va nous envoyer baliader... »

Quoi qu 'il en soit, il est certain que le meilleur
service que le journalisme puisse rendre aux foot-
balleurs , comme à tous les sportifs , c'est de leur
dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité...
A ce régime, ils seront sûrs de faire beaucoup
nlus de prog-fii crue sous l'emprise d'un montage
de cou excessif crui tr~ub!e parfois si bien la tête
de _ certains « as » au 'ils ne sont plus capables de
diriger habilement leurs coups de pied !

Le père Piquerez.
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& HlOlOS eordéong chro-
niaiiques marque «Hercule» , I
gramie basse 4 cordes 1 fusil de
chasse état de neuf calibre 16. le
toul'à vendre à des condition»
excentionnelles. — Faire offre *
sous chiffre A Z 33201 an bu-
rea u d*- I'I MPAHTIAL £V_ I ) 1

Cadrans métal. 2f__
caiqu*-r , iour a creuser, perleuse .
élal ue neut a vendre à lias prix.
S'adresser après*6 heures , rue de
l 'Iniustrie _ , au 2me étape , à
gan:iie. -El 66

_Th#HTihrp "°" mt'u''l<ie
t-BlUlIllrl \t siiuee un i* e ni ri-
es i ueinau iee a louer ou plus vi-
te pour y travailler, (liorloufri*»!V 2112 H
S'ad. an bnr. de l'cTinnartlnl.

2 f alJ.es de nuil ;:;.8?.. *ven ire pour canne de départ.
Meut..*-* neuf*, moitié nrix — H
Biocli Fils, rue de la Balance I»
au ler éiage. 223,3°.

Harmonium *S *v*.ir>rn H II Ma> _iisiii «le Musique
WiiHchi-RoiiRuerel. rue i -«>
roi ' f . * .tv n 22 aWI

C.i-'nrhP-t c- i'».. »ervi_ i-
Jtlt.UI.IIG-, tes o'écnle.
etc.. en «*uir. Dépôt de fabrique
Prix avant 'R PIIX . — S'aJrenser B
Mine Scliœ-i- ', rue de la Paix I

231-6

-fS-R_l*-___P nioilern- ll louer .
tj>01 US-J**!» pour le ler mai
VMÙ. — *-'u*ir. rue du Doub" 116
au 2m» éln _T. 22 iflfi

vCCdSIOll- sunerbe pia-
no noir , laine métallique, cordes
croisées. Prix inoieré — S'adres-
ser rue du ProRiôs 135. au rez
de-chaussée . A droite . ï'2 ______
A Bouer
la ville , grand local pour innga
sin au rez-de-chaussée avec ap-
partement au 1er étage. — Pour
tous renseignements. a'adrps«er
rue de la Charrière 26. 2308 .

R _aulfl(eurs
touit-s les teintes ne bois el dans
tous les genres de sonnerie. Pen-
dules de parq uet , sonnerie heure
et demie, et sonnerie 4/4. Caril-
lons , Réveils et Pendu lei tes-réveil
de Ire qualité .  Pendules de cui -
sine . — L. ROTHEN-PER
RET, rue Ni i ina -Uuiz  l .S). 21 Ml7

f *m_ m±m-*mh -'««y Hr llHS I'rt-"
-iVBlCtSri vail lei irs , Pla-

ce «le la tiare, jeudi VA courant
à 20li. Joyeuse i iou pe d'amateurs .
Direction C Vuil le , éditeur. rî n-
tree libre. Collecle . 2 S15o

Pour les f e«es l - .r
neufs sonl a vendre ainsi qn un
grand choix de jelées. — S'a Ires-
ser aux Meubles d'occasion Ii
Andrey. ri,fi du 'Br Mars ioa.

D _€âSqua ê$ s dnn,
émail soin •* soi lu*, in iinuez l«
prix, sous chiffre I.. « Ï30:S4
nu bureau de I ' IMPAIITIAI .  2-Jl)3 .

mmm **J**mmmmw *n__ ¦¦_¦_¦
O/v lnr l np B°n acheveur ancre.
jQUl lU-g Cl.  demande place an
comiiloir ou à domicile . — S'adr
à _vl . H. Rossel, rue de l in  tu«-
Irie 2.. 22*3

Tlartv l ft ayan '_ P lu8if ,urs ,an
1/auij lU «ees de pratique , cher-
che piace Bon ceriifl < *oi à dispo-
sition. Entrée de sui e ou épo
que â C"iivenir — Eciire sou<-
eniffre II G 23021, au B "rea<
de I 'IMPAIITIAI . 2°t"2 '

D .mnJ Col lO connaissanl «be
r lI l U J û t l r -  nian i el fiançais

cherche place dans bureau , mu
gasin ou lout autre emploi. C r
Liticats a disposition. — Kcnr*
sous init ia les  A. '/ ,., Poste res
tante . I _a Chaux-de l'omis . 2'î( i2 l
_________¦_____¦_¦_-__¦¦mmsBMBmmmut

••.op .nnf p d'"n cerlain &«"*• eal
OCI ï ull le deinaii lée de aiiile .
pour faire le petit ménage rt 'une
dame seule et lui lenir compa-
gnie. — Offres écrites sous clnf
fre S. I". 2316-i. au Bur.au de
I'I M P A I TI -L. 23 lr->

JPIIPP flllp fcBl. ,J,:l"al"lKe . de
0 - U U G  llllu suite , pour ai iei
au ménage. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rtz-de-chaussée.

2*3171 

T pitnp f l l la  •*«' u-inau'iée puni
OCUll u 1I11G faire un peiu ménage
soigné. 231H .
S'adr. au bnr. de .'-Impartial» .

l.l 'Ç«.in ^" Clierclle protesseui
V-oulU- pour leçons particuliè-
res de dessin artistique . — Offres
sous chiff re II Y. '.20SI a la
suce de I'IMPAIITIAI. 32DRI

ConimissiuDiiaire ^« S-T
heures d'école. — S'adresser à la
Pâtisserie iloddé, rue de la Paix
90. 880%

A lnt lOP bon*" le 31 octobre
lUUCl ip,;jo, un bel ao i iare-

ment , 4 pièces, chambre de bains
et de bonne, siltié centre rue Lso-
pold Hoberl. — Offres sous chif-
fre M. II. 22445 au bureau de
I'I V I P A I I I H L  *_"..4"i

A lf l l lPP l,ollr t'e B,J ,|H "" éi'-Çf'ie
IUUt. I a conv- iii r . Général-lin-

four 6, pignon de 2 chambres ,
alcôve, cuisine , uéneo iances. —
S'a'lresser bureau MarcHuniherl.
rue Numa-Droz «I tt-Otil

rhnmhpQ A louer , jolie cham
l/UallIUl B. bre in-ulilée . à per-
sonne d'ordre , travail lant 'lehors .
— S'adresser rua Numa-Droz .37
an 2me étage , » droite. 8319.1

UcHlOIScllc et pension chez da-
mes seules ïî  24
S'ad. an bnr. de lVlni-j artial»

Ph t mhr p '""uniée , ('sl * louer
UlllilI l Ul 0 avec pension. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98. au
ler étage. 3-0G3

Ohî imitPû *• 'ouer. folle cham
.Ilal-JUlC. bre meublée, a per-
sonne honnêle. — S'adresser rue
Léopold-Robert 61. au 3ine étage
à gauche. 32(145

On demande à louer dpeousrui .
le , appartement de 3 chambres
propre et au soleil. — Offres a
Mme Favre , rue du Grenier 22.

2_2ô

IcnlpalPI lP  « Lull,< en narfaii
ftàpil t t lc l l l  «al, à vendre , pour
cause de chang ement  de voliag-
— S'adresser Combe-Grieur n 41
au 2ine étage . 22'.«*°iH

i BPnf lpp belle «rande liûte .Il I C U U I  C élal de neuf, avec lu
Irin. — S'adiesser a la rue «In
Nord 11)3. 77.2.1

0Jr *j o pour boulines, en nés nun
ulilS élai , violon étude 3/4. com-
plet, avec élui . sont à vendre.
Prix avantageux .  — S'adresser a
M. F. Rosselet , rue de la Char-
ilére M. 23022

Â ypf l lIPP un lusire à lirage .
ICUUI C UII abat jour de soie ,

une paire souliers sport , jeune
. arçon . No 37. Le tout a très \, , . -.

orix. 2KJ.4
S'adr. an bnr. do r«Irnpnrtinl»

Â VPnf JPP f™ " 11 rechauil s. gaz
I C U U I C .  avec table et accès

soi res. — S'adr. rue Neuve 12.
au 3me étage. °.3I*S7

T O D  A vendre 2 uccoMéoun
• O- l , (tom 1 chiouiHl i q i ie  dou-

ble voix â l'eiat de neuf. Evenlu-
ellemeiit on émargerait conire
un appareil de T S. F. sans prise
•io terre el I accu 80 volts , d'oc-
casion et bien con illnnnés —
Offres sous chiflre II.  U. 12039
noste restante . (Cha rrière) 'ii'ô'.l

2 gramoptioiies f or^:ttS,
ne. excellente sonoiilé sonl a
vendre avaniageiiseuient , — Rcn-
re a CIIKC I.OM I U I U 1304. l-i
Chaux-de-Foti'is. si.3|tH)

h T/ P n i i P A  l n,au lea" d'hiver
tl i C H U .  Cj pour homme, grande
a i l l e , état de neuf, bas prix. —

¦* adresser rue du Collège 7. an
2< lie  éiage . ï lr.ll

A noniipp a "'""* f lU * ' vi «* 1 ""ICUUI C d'éludé . 1 réchau i
t gaz des patins , caoutchouc*
nour dames n« 41. un» peiile enn
line. — S'adresser rue Numa-
Droz 126 , au ler étage, s gauche

23 1 1. i
p- '-A nn émail blanc, étal de
rUltlgci  neut . pour tous com-
buslihles . â vendre a lias prix
fu i te  d'emnloi. — S'adresser rue
lacob Brandi 55, au 3me éiage .
i f a uche  !'2'Ht .

j -nn |p a vendre , pour l l i let t es .
J U U L l k i  __ S'adresser rue Numa
Droz 1K9 nn 3tna éiage 3-lif.l

I inra ienno  8 années 'les nl .ee-
-j lYIdl.Ullû.  iures du Fuyert
en bon étal , à vendre 4 1rs l'an-
née, plus 1 réchaud à gaz avec
I 'h' e el une roue en fer 2't'-22
S'ad. an bnr. de l'<Impart ia l»

Inii p tn A vendre, jolie poussette
JUUcLo.  ,j e poupée, joli magasin,
l table el 2 petites chaises en
jonc pour enfanls I canane Louis
XV . prix 4U lr. — S'adre. -er rue
l.éop'il'l-lloberl 58, uu 3»' étau e .

-.\ droile. 3*-(J6(.)

Tour Wolf-Jahn îJiïXm
S'adr. au bur. de .'-Impart ia l»

Â V P n i i f P  P""r cai lSM «'e deuil
ri i C LUI  d un manteau d'hiver
our «inme fr. 2-"> - S'auresser de

i2 u 13 11. el îles 18 h rue Numa
Droz 1.4. au rez-de-chauss'»e . -
irnile . 320WI
(Innoojo n Violon izigane né-*
U b L U - H ' l l .  vieux, esl a vendre
f iés  bas prix. - S'adresser Coin -
ne-Urieurin 43 au 2me elage.

32U76 

U q n i'fi Jol i  banjo lenor est a
D a l I J U .  vendre . — S'adresser
rue du Doubs 127 , au 1er éiaue .
entre les heures ne travail . ?''2li .">

Décal queuses
sur cadrans métal connaissant
nien la partie seraient engag«es
ie suite a la fabri que P. Borle .

rue au Temple-Aliemand 47
23ir.4

Chef remontage
el l_g__ l__ r- -iB,l_ _ er

pour bureau éludes, expêriiiieulés.
MOII I tlemnixl ..* par Usius de
réveils , gran.ie série, Nord-Fran-
ce. Sérieiis«s références exigées
Kcrire è U. B. ARi'U»"»» LK-
lll.UK. 25. rue tle Iticlielictl.
l'AIIIS qui transmettra .

JlI-3u3i_ l D  23.23

On demande pour affaire
de renseignements el suite

Personne
*M0£ confiance

Discrétion absolument néees
saire. — Ecrire sous clv ^ re
\. G. 2.t -t4<_>, au bureau
I'IMPAHTIAL. -3-14G

Femme de ménage
*iisposant de 2 o«i S malinèes par
semaine , eut «lumandée. - Of-
fres écriies, sous cuillre R T.
2300G. au bureau de I'IMPAH -
TUI *. 33006
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UN FLACON
d EÂU de COLOGNE

___ |(9___8__B__5-E_«W V.?* / —*̂ -̂m\
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AUX FLEURS
Vm&lettc raimosa, Clai9i»re, _ futluei

En vente dans toutes ies Bonnes Maisons de Parf umerie,
Drogueries, Grands Magasins, Pharmacies, etc..

l-nt-int*. ¦"""* G&A &X nH T O V O - J .- Pharmacie Chaney. Rlumenswei'/ j .  a Pet it-Louve * Droguerie Robert
Il0i .ni . * fr ères Dm mené Viesel S. A. . P 'iarmaci * Schenkel , Or 'i '/uerie Eug. Wa tir .
UGJ lUlJ . LB LOCLE : Drogua ie .A Girard. Droguerie A m e s -  Droz JH 2321 A ?3206

Ateliers et Bureau
à louer

rue de la Paix 133, ..me étage. — S'adresser ait ler
éiage. mf _m* immeuble. 2I".7

L'on échangerait

mon'res bracelet, or pour Daines
et Messieurs conire sous-vêleraents et vêtements mes-
sieurs. Avis au commeiçanls que cela intéresse. — Ecrire
Caae postale 1 OO03. 23155

IDorage
Doreur de mouvements  cherche
place 'dans atelier comme ou-
vrier ou ouvrier intéressé avec
appareil automati que pour bains
d'or pour la régularité de la cou
l**ur. Démonstration gratis. Pas
sérieux s'abstenir. Knirée époque
i convenir — OITres ROUS cbiltrc
(.'.Ci. 73342 au bureau de 1 1 M
PARTIAL. 2-«42

Horlogeriejplerie
A remettre dans petite ville

industr ie l l e  el agricole , bon coin
merce . A ITa i re unique et gaianii
ilnillres d'allaires prouvés: tSUOO
Iraiii -s . ré parations minimum par
an. Belle marebandise , peu de re-
prise. Conviendrait à bon t n a t . i l -
ieiir. A reprendre, de suite, cause
alîaire de fami l le  — Ecrire sons
c. i fl re  K. 3I . . .3 L .  a l'ublici-
las . I au-ai i i .* '

jn-.15.08L 22.194

A «•«•ni«-lireà _Veuc_làtel

Epicerie-
Primeurs

S'adresser Elude Ed. l3our-
quin avocat , IMeueliâiel .

2J347

Gavesàlouer
Deux K «"an'les caves sèches el

bien éclairées , sont à louer de
suite , quartier de la Petite Viiesse

311)75
S'ad ai* hnr de l'-Tronartialisii
ie 4 pièces , chambres de bains ei

île nonne . ctlii ifTa*_e cenlral . e«l
i l c i i in i i i l é  à louer pour 1- :î I I
av .  i l .  2*2.ï'i7
S'ad. an bnr. de I' _mparti_ il>

meublée , eonforlanle el indépen
liante, <*si deiiiaii«16e au centre
de la vi l le .  — Ki.iire a Case
postale 1Q-.98 2:»;j'i

Atelier
de polissage
à vendre en bloc ou séparé
ment, ainsi que fournitures
Bas prix. 2.1. 1 .
S'ad. an bnr. rie l'clmpartial*

Antiquités
A vendre. 1 pendule nencliâ-

'eloise ancienne , a (.l'amie sonne-
rie et réveil , marchant nés bien ,
ainni qu 'une ancienne bible illus
liee el 2 vi eil les munir* R _ Oitrp-
ecriles sous ChilTre B. K Î3I9K
H U  Bureau te I 'I MPAHTIAL . 2ii!lSSp

Pour fr. II  000. — . à verser fr
7.8HO —, a vemiie  peiiie proprié-
té _4O0m2 vue mai_ iiifi que sur le
lac ei les A pes. Petite maison 2
chambres el dépendances poulail-
ler neuf pour 4*10 poules. Visiter
le samedi après-midi ou le di
mancti e . — Kcnre sous chilTre
A T 2.3157 au bureau de I'I M
P A I I I I A L. 2315/

T. S. F.
Appareil (i lampes, bon lonc-

tionnement . au cuiiplet avec ac-
cus et iiiirus-ur l. iown esl à ven-
dre pour fr. 250. — S'ad resser
eue «ie la Clianière 33. au 2m"
éiage . 2'HlKri

Hourras imprévu, A remet-
tre petit

Atelier
de terminages
bien organise Uuviatp. assure.
Bénéfice, iniéreasanl — Kcrire
sous chilTre U A. 23325. au bu-
reau de I 'I M P A I I T I A I . 2:«:*2 >

Armoire
à glace

serait aeueiee u occasion. — Of-
fres écriies avee prix et Himei*-
-dons , sous en i (Tre ... !.. 23266
au Bureau «le I I M P A R I I A I . ;(2_ *

ÎCS IlOtOS
B. S. A. 1930

sont arrivées. Grandes faci-
lités de payement. — S'adresseï
A Von Allnaen Robert.
Prévoyanca 10a. Tel. 1700 21681

Horloger complet
\ ans d'Ecole d'horlogerie, 12 ans de p 'alique , cherche chan
gi°menl pour de suite . Spécialité dans te travail d'ébauche ;
habitué au\ responsabilités , peut seconder un chel d'usine. -
Adresser offres sous chiffi e l _ 155ÎI8 c, à l*uitiioi-
ms. lia Cliiiux-ile- Foiiiln, 432(59

U% Cocaux
occupés actuellemenl par GRAPHIC S. A..

RUE OE LA SERRE 64.

sont à louer
pout le 30 avril 1930. — S'adresser a M. Paul Vuil leu .
m 1er, rue Numa-Droz 13!). 31821

Place offerte
Emp loi offert dans la branche assurance à hom-

me sérieux et tra vai l leu r , connaissant bien la ville.
Position stable : traitement fixe. — Faire offres par
écrit, en indi quant  occupations précédentes , à M.
Edmond Muller, rue du Temple-Allemand 75, La
Chaux-de-Fonds. 23220

® A iimimm m
pour le 30 avril , près de ia Poste et de la Gare ,

bel appartement moderne
tle B chambtes. chambre de bonne , chambre de batns, cui-
sine et dépendances

S'adiesser au bureau de I 'IMPARTIAL. 21048

Nouvelle offre
e

très inleiesMinte ne
séiies nouvelles el de
Wb' paquets et assor-
timents de timbres d>
la plupart des pay-

lu monde. J H ô _ 5 i 7 t_ 21 lu*-

Oeeasions nour cadeaux
H.nvoi gratuit de la liste

U. S. ESTOPPEY
l.r.nM l ' i ièn-  I, l,a«i-.*imi«'.

Ilcau choix de

i ïasqsics ï
et 2058. I

iiiies Hip.1
§ rr. iras 1

I I). ,leatil.iclia« «l 13 ]

Vieui îournam
A vendre un siock ie vieux jonr-

n i u x  i i lusires . Itevues ¦> lr —40
le ki o. - Librairie C Lt'TIIV.

l'.llô

I

l'liai macic IUlLUyt lA  I

Pastilles calmantes I
rem 'laçant i*- l l l . 1SS11 g

ll |rjo ans Hôle s lîes' aumnls
( _V I 9  PH I I « I O I I S  et Kamil les .

Grande baisse
sur le Veau

J 'expédie conire remboursement
à partir de 2 kg.. Rôti <ie veau
1er choix , a lr 2.50 le kg Ra
goût a 2 fr. — Pltteloud
tiouclier , Contbey (Valais). —
réf. aa. JH-su-si 22740



Le recours de l'institiiteiir Dnoer est rejeté
On nous écrit de Genève :
On se rappelle qu 'à la suite d'articles jugés

injurieux par le Conseil d'Etat , l'instituteur so
cialiste Unger avait été révoqué. 11 avait , selon
le droit conféré aux fonctionnaires de. l'instruc-
tion publi que , — fait appel à une commission ue
recours composée de trois juges de carrière et
des deux représentants de l'autorité cantonale
(Conseil d'Etat ) et du recourant. Les deux par-
ties avaient confié la défense de leurs intérêts
à des avocats : Me Adrien Lachenal plaidait
pour le, Conseil d'Etat et Me Dicker pour M.
Unger.

La sentence a été rendue samedi après-midi ;
le recours est rej eté et le j ugement de la Com-
mission de recours est accompagné de considé-
rants du p lus haut intérêt. Voici les parties es-
sentielles :

Conduite incompatible
Aux termes de l' article 18 ch. 2 lettre a), le

Conseil d'Etat peut révoquer les fonctionnaires
dont « la conduite est incompatible avec leurs
fonctions », et le recourant voudrait en limiter
la portée en ce sens que, la loi n 'aurait visé qu 'à
ï'inconduite dans la vie privée en excluant tou t
ce qui a trait à ce que l'Etat a appelé « le com-
portement du fonctionnaire e,n général. » Ici en-
core, la commission se trouve en présence d'un
texte précis et lorsqu 'une loi parle de la conduite
d'un fonctionnaire , incompatible, avec ses fonc-
tions, il ne s'agit pas simplement des cas d'in-
conduite , mais bien d'un comportement général.

Les faits retenus
D'entrée de cause, la commission déclare

qu 'elle ne tiendra compte, que des faits qui ont
été reconnus par le courant ou de ceux qui sont
établis par les pièces du dossier. De même en
ce qui concerne les articles de j ournaux , elle ne
retiendra que ceux signés par le recourant.

Il résulte des pièces du dossier et des faits
reconnus par M. Unger lui-même, que depuis de
longues années ce dernier a été l'obj et de fré-
quentes observations dans des cas impôt tants ,
soit de la part des différents présidents qui se
sont succédé au Département de l'Instruction
publique , soit de la part du Conseil d'Etat. Cha-
que fois , M. Unger a bénéficié de la clémence de
ses chefs e*t a été maintenu en fonctions, avec
certains changements toutefois.

Si les fonctionnaires ont des droits,
ils ont aussi des devoirs

Il n 'est pas question ici de limiter la liberté
d'opinion des fonctionnaires qui peuvent , cela
va sans dire., suivre en matière politique leurs
aspirations personnelles. Il ne s'agit pas non
plus d'interdire à un fonctionnaire d'écrire dans
un j ournal politique des articles politiques, mais
l'Etat , par contre, est en droit d'exiger de ses
fonctionnaires une certaine tenue dans l'expres-
sion de leurs idées. Ils doivent rester dans les
limites du respect qui est dû aux autorités et ne
pas se livrer à des attaques grossières contre
les magistrats, car en ce faisant ils n'ont pas
l'attitude qu 'on est en droit d'exiger d' un fonc-
tionnaire vis-à-vis de, ses supérieurs. Si les
droits du fonctionnaire existent , ses devoirs
existent aussi , et il n'est pas admissible qu 'un
fonctionnaire puisse impunément attaquer , d'une
manière grossière, les membres du gouverne-
ment.

L'activité de M. Unger comme j ournaliste, en
ce qui concerne les articles dans lesquels il a
pris à partie le gouvernement , constitue une
conduite incompatible avec ses fonctions et la
mesure prise par le Conseil d'Etat , sur le vu de
ces articles, est pleinement j ustifiée,.

Fautes professionnelles
La commission pourrait borner là ses obser-

vations, mais le Conseil d'Etat ayant invoqué
d'autres griefs contre le recourant , il y a lieu
de les examiner, car ils établissent que la me-
sure qui a été prise ne frappe pas un fonction-
naire j usqu'alors à l' abri de tout reproche , mais
au contraire un fonctionnaire qui a donné lieu à
des observat ions importantes et qui s'est rendu
coupable de plusieurs manquements graves.
L'attitude d'Unger est incompatible avec

ses fonctions ¦

En résumé, la commission de recours estime
que l'attitude générale de M. Unger , dans ses
rapports vis-à-vis du Conseil d'Etat, constitue
une conduite incompatible avec ses fonctions , et
qu 'en outre la révocation prononcée en raison
de cette attitude s'adresse à un fonctionnaire
qui , au cours de sa carrière, a souvent grave-
ment manqué à ses devoirs professionnels.

Refuser à un gouvernement , dans des cas de
ce genre, le droit de révoquer un fonctionnaire ,
rendrait toute autorité illusoire et conduirait à
l'anarchie dans l'administration.

.u cours de la semaine. — L'électrifica
tion. — L'hiver nous oublie.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 17 décembre.

Mardi , devant un très nombreux- auditoire.
Mlle S. Perregaux, professeur au Conservatoire
de Neuchâtel , et Mme Senneli, actrice, ont don-
né un récital littéraire très goûté. En une har-
monieuse collaboration , ces deux artistes ont
donné une quarantaine de pièces très diverses,
mais avec un égal succès.

— Jeudi , la Symphonie avait convié ses amis
à son concert annuel. Cette société, qui connut
des heures sombres il y a quel ques années —
d'aucuns parlaien t déj à d'une mort certaine —
a retrouvé un bel entrain sous la direction nou-
velle de M. O. Visoni. Nous avons passé une
heure très agréable.

— Samedi soir, le « Théâtre vaudois » fit salle
comble, est-il nécessaire de le dire ? Comme
nous l 'avons déj à répété à plus d'une occasion ,
les productions dans le genre « populaire » ont
touj ours enthousiasmé le public , et les pièces de
M. M. Chamot sont trop du terroir pour man-
quer à cette faveur.

On trouve régulièrement dans nos j ournaux
des entrefilets relatifs à 1 électrification de no-
tre réseau. Auj ourd 'hui , c'est la suppression du
premier train pour Neuchâtel qu'on nous annon-
ce, ceci pour permettre d'activer les t.avau x
dans les tunnels. C'est donc exact , on verra
bientôt (?) l'électrific ation être un fait accom-
pli ; ce n 'est pas un leurre , ou quelque chose
dans le genre du serpent de mer, dont on parle
touj ours et qu 'on ne voit ja mais. Mais, vrai , on
a de la peine à se figurer que Berne se décide...
enfin ! Il nous semble aussi qu 'on y va bien dou-
cement, « tout dou-, tout dou-, tout doucement» ,
comme la «brouette» d'Echallens, ! Pourquoi n'a-
t-on pas suivi la première idée émise, celle de
supprimer complètement le trafic par voie fer-
rée durant les mois de septembre, octobre et no-
vembre de cette année et de transporter les
voyageurs au moyen d'autobus , l'acheminement
des marchandises étant détourné par Bienne ?
On y a renoncé, trop facilement nous semble-
t-il , parce que la neige pouvait venir très tôt
et rendre diff icile , voire impossible un service
régulier. Croyez-vous qu 'on a manqué le can-
ton , comme on dit ! Rien n 'eut empêché de com-
mencer le service d'autobus , quitte à l'abandon-
ner si le temps changeait. C'eût été tout autant
de gagné.

Nous attendons patiemment , ce n'est pas la
première fois... Et comme on parle d'un chan-
gement au Département fédéral des C. F. F., il
se pourrait qu 'un « welsche, » comprenne mieux
nos revendication s et nous fasse bénéficier de
mesures moins arbitraire s (nous allion s dire
plus clémentes, mais nous ne demandons pas
de favoritisme) que celles dont on nous a grati-
fiés j usqu'à aujo urd'hui. La première chose à
supprimer serait les surtaxes de montagne : en
voilà une d'inj ustice ! Enfin , nous n'allons pas
recommencer les j érémiades sur les chemins de
fer , car on en remplirait des colonnes !

* . *
A pareille époque, l'an passé, les skieurs , les

lugeurs et les patineurs s'en étaient déj à donné
à coeur j oie. La mi-décembre 1929 est arrivée
sans grandes chutes de neige. C'est à n'y plats
rien comprendre. Des uns s'en réj ouissent , d'au-
tres grognent : arrangez tout le monde ! Ce qui
est certain , c'est que le combustible disparaît
moins rapidement que l'année dernière , et l'on
n 'en pleure pas. Dans les j ardins, on assiste à
certains phénomènes précurseurs de bourgeon-
nement. A Sommartel , douze cents mètres d'al-
titude , le tenancier du restaurant a trouvé près
de ohez lui des... Chanterelles , pas bien grosses,
bien sûr , mais des chanterelles tout de même;
il a cueilli , à Sommartel êga<ement , une grande
gentiane. On signale aussi , par ci, par là , des
petites marguerites , de ces marguerites pres que
acaules que l'on trouve au premier printemps.
a'ors que tonte neige n'a pas encore disparu , ce
qui fait bien croire qu 'on se trouve en présence
d'une végétation précoce.
Les sportscnen et les... sportswomen (n 'oublions

pas le « sexe d'en face », comme dit Vautél) scru-
tent le ciel avec un réel désappointement. Com-
ment , il n'y a plus moyen qu 'on nous envoie
one petite «crachée» de neige, pas le moindre
<« név a » ? Trop et trop peu gâtent tous les jeux!
On j ette un coup d'oeil aux skis et aux patins
inutiles et puis l'ai s'en va au travail. .. sans ga-
loches, tant est si bien trahie la saison.

Ceux qui ne pleurent pas U'être favorisés
d'une température aussi clémente, ce sont les
bûcheron s. C'est l'époque des grandes abattues
et ils ont une tâche bien ingrate. Nous les avons
vus plus d'une fois ayant dû enlever un demi-
mètre de neige avant de se mettre à l'ouvrage.
Ces j ours, ils travaillent en «bras de chemise»,

Quant à la terre , on entend dire qu 'elle ne se
repose pas aussi bien par des "hivers comme
ceux-ci que lorsqu 'il gèle dur. Et on nous a
aussi assuré exactement le contraire : une per-
sonne qui paraissait très compétente en-la ma-

tière affirmait que lorsque le sol gelait très tôt
et très fort , tous les germes nuisibles étaient en
quelque sorte congelés et gardaient toute leur
énergie pour le printemps revenu ; tandis que
les hivers « pourris », c'est-à-dire doux et plu-
vieux , avaient j ustement le don de pourrir ces
germes et de les rendre inoffensifs pour l'an sui-
vant.

Mais patientons, nous pensons bien que chacun
arrivera à trouver son compte.

Depuis la grande crise de 1921-1924 on en-
tend dire, à chaque fin d'année, que telle ou
telle fabrique chôme. Alors qu 'il semble que
tout devrait se mettre à l'unisson de la j ore de
Noël, il fi .t que pour des uns se pose chaque
fin d'année la question angoissante du gagne-
pain.

Verra-t-on la «saison morte » s'implanter chez
nous ? Des catégories d'ouvriers , tels que les
maçons, les Jardiniers , les couturières, les mo-
distes, connaissent cela, les horlogers devront-
ils s'y habituer aussi ? Ce serait bien triste.

Nous ne sommes pas placés pour rechercher
les causes de ce malaise, mais il nous paraît qu 'ily a là une question très importante qui ne peut
laisser indifférents ceux qui ont à coeur la bon-
ne marche de notre industrie. Q 7.

WÊm^Cte

Une plainte pénale

_es promenades du rêneur solidaire ::.

De la « Suisse » cette amusante boutade :
A monsieur le Progureur général

de la Rép ublique et canton de Genève.
Monsieur le ' Procureur général,
J'ai l'honneu r de porter à votre connaissan

ce, en vue de poursuite s prévues par la loi , les
faits délictueux suivants :

En qualité de «personne physique» dûment ca-
taloguée, j' ai reçu de l' Administration cantonale
de l'impôt de guerre, le 25 novembre , un pros-
pectus de couleur « vert-poire-pas-mûre » m'in-
formant que ma part de responsabilités dans la
guerre mondiare était fixée pour cette fois, à X
francs. Cette, somme était divisée par les soins
de la dite Administration en quart iers dits
« tranches », dont le premier exigibl e le, 15 dé-
cembre, c'est-à-dire 20 j ours après la remise du
prospectus. " . ' " <.-

Rien à dire à cela, sinon que, l'administration
paraît avoir grand besoin d'argent , ce que nous
savions déj à par la rumeur publique comme par
la tradition , et qu 'elle paraît peu soucieuse de
voir ses clients vérifier ses prix-courants.

Mais le prospectus vert portait cette mention :
« Si une tranche est acquittée au moins trente

j ours avant son échéance, il est bonif ié un inté-
rêt de 4 p our cent. »

L'administration offre donc un escompte à qui
la payera trente j ours avant le délai fixé. Or le
prospectus qui contient cette offre alléchante
porte une date, de vingt j ours seulement anté-
rieure au délai.

En d'autres termes l'administration cantonale
de l'impôt de guerre offre à ses clients des
« avantages qu 'elle sait ne pas pouvoir leur pro-
curer. » Cette offre tombe donc sous le coup de
la loi du 2 novembre 1927 sur « la concurrence
déloyale, les liquidations et les ventes au rabais»
qui dit notamment :

Article 1. — Sans dérogation aux principes géné-
raux en matière de liberté de commerce , la présen-
te loi interdit et punit , dans les limites prévues aux
articles suivants , les actes dolosifs commis dans le
but d'attirer à soi un ou p lusieurs clients ou de trom-
per autrui , ainsi que la négligence grave de nature à
provo quer le même résultat. *

Art. 2. — Il est interdit à toute personne ou so-
ciété exerçant un métier , un commerce , une indus-
trie , ou exp loitant une entreprise en la forme com-
merciale , d'énoncer et de tolérer de la part de ses
mandataires ou employés, en ce oui concerne l'exer-
cice de sa profession , des allégations précises qu 'elle
doit savoir inexactes et de nature à porter atteinte
aux princi pes de bonne foi et de confiance en affai-
res.

Sont notamment visées par cette disposition de sem-
blables allégations concernant... les avantages promis...
etc.

Art. 5. — ...
II ne peut être fait aucune publicité pour la vente

de marchandises que l'on sait ne pas pouvbir livrer
aux conditions offertes.

Il vous sera facile d'établir , en requérant le
témoignage de ses clients , que l'administration
cantonale de l'impôt de guerre est une adminis-
tration exploitante , qu 'elle promet des avanta-
ges qu 'elle ne peut accorder , et qu 'elle fait de
la publicité puis qu 'elle distribue des prospectus
p 'eins de ces promesses.

Pour ces motifs :
Plaise au ministère public , en application de

l'article 33 de la loi plus haut citée, de poursui-
vre la délinquante et de demander au tribunal :

1. (Conformément à l'article 26 de la loi): De
prononcer l'interdiction d'utiliser le corps du
délit et ordonner la confiscation de celui-ci (en
l' espèce, mon bordereau).

2. (En applic ation du même article et pour le
plus grans bien des citoyens) :

De faire «f... dedans» l'administration can
tonale de l'impôt de guerre.

Robert-Jeanrena ud:

Bibliographie
La Sirène des neïges. — Traduit de l'anglais

par Michel Epuy. — Editions Spes, Lau-
sanne.

Ce roman américain de Stanley Shaw va
certainement se ranger parmi les chefs-d'oeu-
vre du genre qui a tant de succès aujourd'hui.
Bâti de main de maître sur une donnée formi-
dable tout à fait originale , il saisit d'emblée le
lecteur à la gorge et ne le lâche plus...

Une des grandes banques des Etats-Unis dé-
couvre tout à coup, fortuitement , que les piè-
ces d'or de ses réserves sont fausses, mais
admirablement composées d'un alliage sans va-
leur recouvert d'une mince couche de l'ardent
métal... Une enquête immédiate révèle qu'il en
est de même dans toutes les banques de l'U-
nion. L'or dont les Etats-Unis étaient si fiers
cette richesse inouïe qui assurait au pays une
grandeur et une force inégalables enviées par
le monde entier , voilà qu 'elle subissait en un
instant une dépréciatio n totale , tombait à zéro:
Devant l'énormité de l'événement , les autorités
décidèrent de fair e le silence. Tout le crédit et
la puissance de la plus grande Républi que du
monde étaient en jeu. On prit des mesures ex-
ceptionnelles. L'affaire fut confiée au Service
secret muni de pouvoir s renforcés et... la chas-
se aux faussaires commença...

Enigme gigantesque à déchiffrer , des hom-
mes de courage et d'intelligence s'y attelèrent
vaillamment. Jensen fut l'un d'eux , humble
agent obéissant à l'ordre de ses chefs pour sau-
ver sa patrie en danger. Les hasards de l'en-
quête le conduisent dans les régions désertes
du Labrador. II se trouve entraîné avec des in-
connus dans une suite d'aventures émouvan-
tes d'où ' sortira finalement la clé du mystère.
Mais une femme traverse la piste, j eune et bel-
le, touchante incarnation de l'Aventure aux im-
menses déserts blancs. L'agent secret, dont la
j eunesse audacieuse s'accommode de tous les
dangers, lutte désespérément pour sa vie et
contre l'Amour... . car il aime la Sirèn e des Nei-
ges, et c'est elle qui détient le secret de l'or.
Lequel vaincra du devoir ou de l'amour ? Vous
le saurez, lecteur , en suivant les péripéties ha-
letante s, de cette oeuvre vivante , l'un des plus
réussis des romans d'aventures de notre épo-
que.

—— m̂m m̂t-m-tmmmmm-. 

EÈC M O S
La vitesse des trains en Suisse

De par sa situation topographique , la Suisse
a d'énormes difficul tés à vaincre pour ne pas
rester en arrière des pays étrangers en ce qui
concerne la vitesse commerciale des trains. A
ces difficulté s viennent encore s'en aj oute r d'au-
tres : haltes nombreuses , modifications fréquen-
tes dans la composition des train s, etc. Nonobs-
tant ces difficu ltés , il faut reconnaître que même
dans ce domaines, nos' chemins de fer peuvent
fort bien soutenir la comparaison avec d'autres.
En Suisse, la vitesse commerciale atte int au
maximum 71 km., elle oscille autour de 60 km.pour les express ordinaires. En Al' emagne , lavitesse maximum est de 77 km. En France , par
contre , la vitesse commerciale atteint j usqu 'à
90 km., tandis qu 'elle ne dépasse pas 75 km.en Angleterre. En ce qui concerne la vitessecommerciale des chemins de fer américains ,elle est à peu près semblable à celle de nos che-mins de fer.Par-ci, par-là

Le seul soldat anglais qui n'ait pas évacué la
Rhénanie — II agonise à l'hôpital de Wies-

baden
Un dernier soldat br itannique demeure outre-

Rhin. Tandis que ses frères d'armes rentrant en
Angleterre , songent aux douceurs d'un Christ-
mas fêté « at home », il gît exsangue dans un
lit de l'hôpital de Wiesbaden. Le docteur Wil-
lard , un médecin allemand , le soigne et des in-
firmières , allemandes aussi , le veillent.

Le caporal Hutt , de la police militaire anglai-
se souffre d'un abcès au cerveau et trois in-

terventions chirurgicales n'ont pas donné de ré-
surtats positifs. Le malheureux se débat incon-
sciemment contre la mort qui le guette, à la
veille de Noël , dans Wiesbaden qu 'ont évacuée
les siens et que martèlent désormais les bottes
des sohupos.

Avant de regagner le Royaume-Un i, avec ses
soldats, le général Thwaites a recommandé
tout spécialement au consul britanni que de
Wiesbaden, le «tommy» malade qui demeure en
terre étrangère.

De Stepney. et grâce à l'appui du «War-Of-
fice », la mère et la soeur du caporal Hutt , sont
venues le voir :

— Je passe toutes mes journé es au chevet
de mon fils , ne le quittant que le soir lorsqu 'une
infirmière vient le veiller — a déclaré la mère
•ingoissée à un reporter du «Daily Mai i». Mon
fils livre en ce moment un gra id combat à
la camarde et grâce à Dieu , il en sortira , j 'es-
père, victorieux.

Aux Mexique on va enseigner la boxe aux
détenus dans les prisons

Le gouvernement mexicain a décidé d'ensei-
gner la pratique des sports à tous les prison-
niers qui gémissent sur la paille humide des ca-
chots. Le premier sport enseigné sera la boxe,
probablement pour qu 'ils puissent utilement se
débarrasser de leur s gardiens au moyen de k.-o.
en règle, en cas d'évasion.
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Les enfants aiment
ce fortifiant

Pendant la mauvaise saison, essayes
l'Emulsion Scott. L'huile de foie
de morue qu'elle contient , riche
en vitamines , est ¦ combinée avec des
hypophosphites. Elle nourrit et

1 fortifie le corps pendant la croissance. ¦
M Elle aide à la formation 

^I d'os solides et de dents g. 4&
1 blanches et saines. Elle _/?7?!*_Ç
1 enrichit le sang. L'Emul- MBl
J sion Scott est tin des _f Jt âfrI meilleurs fortifiants qui m \2__W
I soient en cas d'anémie, [f ^§ f
B de rachitisme, d'épuisé- ï jk \
î ment , de toux, de rhumes S Kj a M
B et de troubles pulmo- _{ '̂ __S__?8 naires. Mais veillez à ce ^«LPIE» 1
ï que ce soit la véritable ^^ I __

Î Emulsion SCOTT 1¦ __
| riche en vitamines qui maintiennent ' N
I la santé et favorisent la croissance. .-
m mmmmm *M **0**mmm*M*B*»J**mmmmmmmi §
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Exécute aux meilleures conditions
tous genres de meubles

Beaux choix en S«al@4E.S «B E__€_B_ -
_!«__• et C__«s_ _ _ __»3*e._. *m C«E-*_-

CVSCSB* aux prix les plus bas. 22021
Seulement le meuble de qualité. Une visite n'engage en rien.
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Kg Souliers de travail ferrés . . Kl SO Richelieu noir . 13 80 i l  SI) IfiSi l  I JS
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BANQUE SUISSE
Capital-Action** et liénei ves : Fr. 309 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 15.O8

fichât et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde Élite MME de Coupons
Saie Dcposit

Livrets le Dépôt .'i.
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J I *  • •*e 1 ai éprouve moi-même
et je mets tout le monde en garde contre une économie mal
placée. La santé avant tout! Je ne regarde pas à la dépense
quand le bien=être de ma famille est en jeu. C'est ainsi que,
depuis des mois, nous ne buvons pas d'autre caté que du café
Hag. Et comme nous nous en trouvons tous bien! Quel goût
délicieux a le café Hag et comme nous nous passons bien de la
caféine que je ne puis mieux comparer qu'à un loup déguisé
en mouton.»

«Eh bien ! . . .  je ne demande pas mieux que de profiter
de ton expérience et d'acheter de suite, en rentrant à la maison,
un paquet de café Hag. Maintenant, je me rappelle très bien
avoir lu quelque part : «Le café Hag est un bienfait pour
l'humanité ».

l^ iCAFÉ H A G
SSlBl EN BOITES ARTI STIQUES 5|

IBfiWfliii Contenu 1/2 kS frs - 425 (BOITES G RATI S) jf§
WÊËllmm Pour vos etrennes

Crédit Foncier Neuchâtelois
NEUCH ATEfc

_̂*

Emission f on
Emprunt n de fr. 6,000,000.

à 99.-5 % plus 0.60 % de timbre fédéral,
destiné _ la conversion de l'emprunt 4% de 1910 de Fr. 5,000 000.—, le surplus et le
solde non converti étant offerts en souscription contre espèces du 19 au 28 décembre 19_.9.

Les conversions el souscriplions contre espèces sont reçues sans frais, par les
Sièges, Succursales et Agences des Banques et Banquiers ci-dessous désignés, faisant
partie de l'Association Cantonale des Banques Neuchâteloises :
Société de Banque Suisse Banque Cantonale Neuchâteloise Bonhète «t* Cie
Crédit Suisse Banque Fédérale S. A. DuPasquier Montmollin <t Cie
Comptoir d'Escompte de Genève Perret d Cie Perrot A Cie
Union de Banques Suisses 23348
ainsi que par le Crédit Foncier Neuchâtelois , à Neuchâtel et ses Agences.

Des prospectus détaillés peuvent être obtenus aux mêmes domiciles. OF 6598 N

RADIO-T ELEFUNKEN (
Alimentat ion directe sur réseau 

^alternatif ou continu. ¦
Transmission merveilleuse. Musicali té parfaite v #

Afe. Haut-parleurs Pick-up r
JPjnjfS Lampes -Tous accessoires A Ĵ /

^rPr_rVl^r̂  Service techn ique : Démonstrations /) i /?/ /f i .4y i/r
|É l__  _ _ |g| Catalogues gratis — Prix de Fabrique //  ̂ "£_ //*V1̂

-*fcW,«fc Facilités de paiement. *49«! 
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ÉE CHAMPAGNE
Mm » Grands Vins mousseux,,

jK CUVÉE RÉSERVÉE. 1921
mmW- 

CUVEE O'EPERNAY, pur prod. de la Champagne

_t_vH* *̂**r â Demandez ces vins à votre fournisseur
Wcauz/âf '̂rÂ où directement au Prieuré St-Pierre, à
B - îd .::r-.. A: MOTIERS-TRAVERS (Neuchâtel)

^^__B  ̂ Centcnniro ]S"-!I-1929 P2694K 22901 Centenaire l*S-9-lfl'i!«
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Fabrique de Potagers „E«ho"
t̂ ŝsààMëê&r- Progrès 84-88

Spécialité de 20988
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Weissbrodt Frères
Bflga _W_ WÈ S__ H _________ ! umWÊ ___B

Office de. faillites do District de Courtelary

Vente f Élites
_*- 

Vendredi IO Janvier 1930. à 14 heures, à 1 Hôtel
du Cneval-Blanc, n Renan, il s.ra procéiié à la vente au -
enchères puuli ques îles immeubles qui dépendent de la faillite de
Jacob Rvser , ancien gérant de là Société agricole du dit lieu , savoir:

1 maison d'babitalion
située à Benan, avec jardin et aisnnre . le tout contenant 6 ares 20
cenliares et ta limé au cadastre fr. 26 5 .O. .

En outre il sera vendu séparément deux parcelles de
terre avec ruchers , situées «Sur le _vIouiiu> ei «Au Villuu e- .

four  visiter les immeubles , s'adresssr a M. Raoul Brandt ,
iiuissier, à Sonvilier. Quant aux conditions de vente , le caliirr
des charges sera 'léposé a l'Office des Faillites de Courtelary, dès
le 31 Décembre 192.1.

L'ADMINISTRATEUR DE LA 'FAILLITE :
P-5089-J 23275 H. B1ANC.

J^^N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX *m.



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

dh noire correspondant de Berne i

Les moutons, la rationali sation et les locataires...
Berne, 1© 18 décembre.

Le budget de la Confédération aura été, cel
hiver , rapideme.it: adopté par les Chambres . Il
a souffert de la redoutable co.icunence . de la
double élection au Conseil fédéral , qui a relégué
les discussions au second plan. La session de-
vant se terminer vendredi o.i s'est dépûché tant
qu 'on le put . En quelques quarts d'heure de cet-
te seule matinée de mardi , on en a terminé avec
les trois derniers départements : Finance s, Eco-
nomie publi que et Postes. Ils n'ont donné lieu
à aucune discussion notable, c'est-à-dire que
nous allions oublier une grave afiaire. Malgré
un très émouvant plaidoyer de M. Foppa , con-
servateur , grisou , M. Sdiuîthess, dont on a beau-
coup déploré la sécheresse d'âme, s'est refusé
impitoyablement à faire quelque chose pour les
moutons. 11 ne veut pas participer financière-
ment à leur éducation (on dit ici élevage), sous
prétexte qu 'ils ne rapportent rien. On veut es-
pérer que l'initiative privés suppléera à Ja _ ca-
rence de l'Etat et qu 'une vente de timbres de
bienfaisance sera organisée au profit de ces in-
nocentes victimes.

Par ailleurs, avant de se décharger sur les
j eunes épaules de M. Pilet-Gclaz du soin de
gérer dorénavant notre ministère des trans-
ports, M. Haab a tenu à laisser après lui uue
escarcelle bien garnie. Il a mis une énergie fa-
rouche à défendre le port de la lettre interne
à quatre sous contre la cupidité et l'impudence
de ceux qui le voudraient ramener à trois sous.

Le budget fédéral ainsi accepté , avec dans
l 'ensemble fort peu de modifications , on a abor-
dé des suj ets disparates. On s'est occupé d'a-
bord de rationalisation , car M. Spychrger , qui
au civil fait métier d'imprégnier des poteaux
télégraphiques, a recommandé au gouvernement
par voie de postulat, d'inspirer l'esprit ratio-
nalisateur à l'administration des postes, télé-
graphes et téléphones, puisque cela a si bien
réussi avec les chemins de fer.

Mais un M. Schmid-Ruedin est venu préten-
dre que la rat ionalisation ne réussissait pas tant
que cela. 11 a enj oint le gouvernement , par voie
d'interpellation , d'avoir à s'occuper du sort des
vieux'̂  ouvriers et employés que ce système
con ixàint au chômage. Et il a brandi sur l'assem-
blée le spectre de la prolétarisation de la popu-
lation par trop de rationalisation et mécanisa-
tion. Cette accumulation de mots barbares n'a
pas effrayé M. Schulthess qui s'est refusé à
prendre en considération cette suggestion. (Il
paraît que la situation n'est pas si grave que
cela). Le gouvernement n'estime pas nécessai-
re d'intervenir.

On n 'a pu , le matin , qu 'amorcer la discussion
de la loi sur la protection des locataires, à la-
quelle il a fallu consacre/ une assez longue séan-
ce de relevée. Le premier article a seul été
traité. Le conseil avait à choisir entre trois avis:
la commission voulait se contenter de stipuler
que la Confédération participe aux mesures pri-
ses par les cantons pour, favorise r la création de
logements en cas de pénurie extraordinaire ; le
Conseil fédéral demandait l'insertion d'un article
nouveau dans le Code civil pour autoriser les
canton s à ; interdire la démolition de maisons
d'habitation ; les socialistes apportaient à cette
solution des amendements don t ie résultat pra-
ti que serait que la Confédération exercerait en
définitive une. sorte de contrô le permanent sur
les relations entre propriétaires et locataires.
Ces amendements ont été repousses.

La Chambre s'est prononcée à une maj orité
de, hasard , par 50 voix contre 49 (sur 198 dépu-
tés élus) selon l'avis du gouvernement . Nous au-
ron s l'occasion de reparler de tout cela , car on
ne fai t que commencer. O- P-

Prise dans une transmission par sa natte
de cheveux

GLARIS, 17. — Une apprentie de seize ans,
Louise Egger , de Miihlehorn , ayan t eu une de
ses nattes happée par une courroie de transmis-
sion, dans l 'atelier de son père, a été si griève-
ment blessée qu 'elle a succombé.

Cfaronlcgue jurassienne
Beau legs.

Mlle Lina Nadenbusch qui , pendant quelques
années, a exploité un magasin de fournitures
d'horlogerie au Bourg, à Bienne , a légué par
testament , une somme de 300,000 francs en fa-
veur de l'hôp ital en construction au Vogelsang.
Cet hôpital est destiné aux malades atteints de
tuberculose.
A Courfaivre. — Commencement d'incendie.

Samedi matin , vers 6 heures et demie, un
commencement d'incendie s'est déclaré dans la
grande salle de l'Hôtel du Soleil, à Courfaivre .
M. Justin Joset, qui passait devant l'immeuble,
remarqua une lueur rouge au travers des fe-
nêtres de la salle. Surpris et inquiet , il jugea
prudent de réveiller et d'avertir lés propriétai-
res. 11 entra dans la salle, qui était déjà pleine
de fumée. Le planche, pires du fourneau brû-

lait. Grâce à la vigi „nce et à 1 intervention de
M. Joset, le commencement d'incendie fut ra-
pidement maîtrisé et un gros sinistre a été évité.

A l'Extérieur
L'agitation au Mexique

MEXICO , 17. — Un combat a eu lieu entre
'es bandes rivales de cultivateurs à 30 km. de
Mexico. Il y a eu 13 tués.
Une menace d'arrestation contre le président

Galles ?
LAREDO , 17. — L'Associated Press signale

qu 'une menace d'arrestation d' un magistrat lo-
cal pèse, sur l'ex-président Cailes pour une
affaire de meurtre de deux officiers qui se
serait produite en 1922 près de Laredo , pendan t
la période r évolutionnaire. Malgré cette menace,
l' ancien président Cailes se rendant. au Mexique
dans un train spécial , gardé par un détachement
de fusiliers américains , a passé sans difficultés
au milieu des ovations.

T___f?" Un camion tombe au bas d'un talus 
TIRLEMONT, 17. — Lundi vers 18 heures, un

camion automobile transportant des ouvriers
est, pour une cause inconnue, tombé de 4 mè-
tres au bas d'un talus entre Bost et Gossoncourt.
Les recherches des victimes ont été très diffici-
les en raison de l'obscurité. On a retiré deux ca-
davres. Quatre ouvriers ont été grièvement bles-
sés et 15 ont été contusionnés. _ _____
A l'Hôtel Drouot — Un tableau se vend 1,800,000

francs _ _________
PARIS, 17. — A l'Hôtel Drouot , le record de

la plus forte enchère offert e en France pour un
tablea u a été battu lundi. Une oeuvre de Fra
Filippo Lippi , représentant la nativité , a atteint
1 million 800,000 francs.

ia traversée sud de l'AgiantÊsg&aa
Vers les côtes brésiliennes

PARIS, 17. — Le ministère de l'Air a reçu
à 7 heures 57 le télé gramme suivant : 20 heures
Greenwich , l 'avion de Challe est au large de
Maceio , qui est le premier port .après Pernam-
bouc.
'Les aviateurs auraient fait une chute

On mande de Rio de Janeiro : On annonce
de bonne source que (es aviateurs Challe et Lar-
re-Borges sont tombés à Maracaju (Etat de Rio
Grande Nor(e). Un des aviateurs est grièvement
blessé.

Graves bagarres à Anvers
Frontis.es et lês.on.'.aé.'es en v_ e__ ._ e.it

aux main.:

ANVERS, 17. — De graves bagarres ont écla-
té lundi soir à Anvers à l'issue d' une conférence
donnée par Rodolphe Desaegher , ancien député
de Gand , sur la question linguistique. Cette con-
férence avait été organisée par la Légion na-
tionale. Un groupe important de Frontistes, qui
avaient essayé vainement de pénétrer dans la
salle , a attaqué les légionnaires en uniforme.
Après une vive bagarre, les légionnaires purent
se diriger vers la gare où ils devaient prendre
le train. Les frontistes voulurent les en empê-
cher. Ces dernier s j etèrent des morceaux de
bois à leurs adversaires , mais une cinquantaine
de frontistes réussirent à pénétrer sur les quais
où de nouvelles bagarres eurent lieu. Les lé-
gionnaires se retranchèrent dans un comparti-
ment de troisième classe, dont les fenêtres fu-
rent brisées à coups cle gourdins. Un coup de
revolver fut tiré , on ne put établir de quel côté.
La police a arrêté quatre des principaux pertur-
bateurs. La bagarre a continué dans l'Avenue de
Keyser où il y a eu des blessés.

Bulletin de. bourse
du mardi 17 décembre 1929

Tendance faible , affaires restreintes.
Banque Fédérale 750 (0); Banque Nationale

Suisse 580 ; d. Crédit Suisse 923 (0) ; S. B. S.
808; d. U. B. S. 698: d. Leu et Co 734 (—22) :
Electrobank 1100 (0); Motor-Colombus 960
(—5); Indelec 765 : d. Triques ord. 525 (0) ; Di-
to Priv. 502 (0) ; Toi! 620 (—2) ; Hispano A-C
2120 (—5) ; Italo-Argentîne 397 (—1); Alumi-
nium 3020 (—30) ; Bally 1300 (0) ; Brown Bove-
ri 552 (—4); Lonza 305 (—3).

Nestlé 703 (—7) ; Schappe de Bâle 3260 d. ;
Chimique de Bâle 3150 (0) ; Allumettes « A >* 396
(0) ; Dito « B »  396 (—l) ; Caoutchouc 39 fin
courant; Sipef 21 (+1) ; Séparator 185 (0); Ame-
rican Sécurities ord. 189 (—1) : Giubiasco 250
(0) ; Conti-Lino 595 (-5) ; Meunerie 4 (— %) ;
Thésaurus 480 d.; Forshaga 331 d.; Steaua 26 V-
(—%) ; Saeg 238 (-1) ; Roya! Dutch 825 (+5).

Bulletin communiqué d titre if indication p ar
'a Banane Fédérale S. A.

Chroni que neuchâteloise
Au Crédit Foncier neuchâtelois.

Le Crédit Foncier neuchâtelois , bien connu
dans notre canton , émet un emprunt 5 % de
fr. 6,000,000 à 20 ans . dont 10 ans fermes , au
prix de 99,25 %, plus timbre fédéral de 0,60% ;
cet emprunt est destiné tout d'abord à la con-
version de l'emprunt 4 % de fr. 5,000,000 de
1910, le surplus et le solde non converti étant
ciiïïert en souscription contre espèces jusqu'au
28 décembre. Nous rappelons que les obi gâtions
du Crédit Foncier neuchâtelois sont admises
oo-rame p 'acements pupillaires dans le canto n de
Neuohâtel .
La terre a tremblé.

Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâ-
tel a enregistré le 17 décembre, à 12 h. 10 m. 40
secondes, un violent tremblement de terre. Son
foyer se trouve à une distance de, 8700 kilomè-
tres, très probablement dans les îles Aloutien-
nes.

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M. Paul Ducom-

mun-Jeanmairet , Nord 45, p."-t célébré lundi
leurs noces d'or. Les j ubilaires étaient entourés
de leurs nombreux enfants et pct.ts-cnfants. Nous
nous associons aux voeux de bonheur formulés
au cours de cette bêlé solennité et souhaitons
aux vénérés époux de connaître encore de nom-
breux et j oyeux j ours.
Taxe militaire. — Avis Important aux citoyens

astreints à la taxe :
On nous communique :
Nous désirons mettre en garde les intéressés"

sur les conséquences du non-pa.ement de la taxe
militaire dans les délai s prescrits par ia loi.

Il est entendu que nous ne voulons pas ouvrir
un débat sur l'utilité de la taxe militaire , ni exa-
miner les cas de refus pour raison d'opinion ou
de conscience, le présent article n 'ayant , pour
but que de renseigner exactement sur la loi et
ordonnances en la matière , car il est bon de rap-
peler que « nul n'est censé ignorer la loi».

> Avant 1927, l'application de la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire n'était pas uni-
forme dans tous les cantons. Suivant les mi-
lieux , les dispositions légales étaient app liquées
avec plus ou moins de rigueur.

Pour ce qui concerne notre ville, elles furent
touj ours appliquées dans un esprit très large.
Après les deux sominiations de la Préfecture , et
si l'assuj etti à la taxe ne s'exécutait pas , il était
déféré au Tribuna l , mais j us qu 'au j our d'audien -
ce il pouvait éviter une condamnation en payant
le moulant de sa taxe.

La procédure est aujourd 'hui modifiée et les
présidents des tribunaux ont reçu un ordre for-
mel d'avoi r à appliquer une nouvelé ju rispru-
dence du Tribunal f édéra] réglant la question
sur tout le territ oire de la Confédération.

Cet arrêt du Tribunal fédéra l dans la cause
Ministère public fédéra! contre Spring. dis-pose :

«La loi complémentaire (du 20 mars 1901)« vise celui qui , par sa faute et nonobstant 2« sommations de l'Autorité militair e (représen-« tée par la Préfecture en notre ville) ne paie« pas la taxe d'exemption du service militaire.« Le délit est consommé et le droit de punir
«de l'Etat naît dès que le terme fixé dans« la seconde sommation est expiré , à condition« que jusqu'à ce moment l'assujetti à la taxe« ait-été dans la possibilité de s'acquitter.» .

Cette nouvelle disposition a obligé les Au-
torités compétentes à prendre les mesures sui-
vantes :

Après échéance du terme de paiement prévu
sur le bordereau de taxe militaire , il est envoyé
à chaque assujetti à la taxe , par les soins de la
Préfecture , une p remière sommation de p ay er,
avec un délai de quinze jours pou r s'exécuter.
A défaut de ce paiement , une deuxième ei der-
nière sommation est expédiée avec un dernier
délai de 8 j ours.

Si, au terme lixé dans la deuxième somma-
tion, l'assujetti ne s'est p as exécuté , la Préf ec-
ture est tenue de déf érer l'intéressé au Tribu-
nal, et dès ce moment, il n'est plus possible
de r&'irer la plain te, même si le paiement est
eff ectué avant le jo ur de l'audience.

Les contrevenants seron t condamnés à une
peine pouvant varier entre 1 et 10 j ours d'ar-
rêts, suivant les circonstances.

Lo fait de payer sa taxe entre le moment où
l'assuj etti reçoit la citatio n à comparaître et le
jour de l'audience n'évite pas une condamnation,
mais par contre elle peut l'atténuer.

. - _•_

Tous les citoyens astreints à la taxe, militaire
et qui ne prennent pas la précaut ion de se libé-
rer avant le dernier délai imparti seront donc
condamnés, à moins qu 'ils puissent établir qu 'ils
sont indigents (secourus par l'Assistance, publi-
que), ou dans un état d'infortune prononcé. Dans
ce dernier cas, il s'agit de fournir toutes preu-
ves utiles et d'établir l'état d'infortune .

Nous conseillons aux intéressés de prendre
toutes dispositions nécessaires pour s'éviter des
ennuis. A ceux qui vraiment ne peuvent s'exé-
cuter ensuite d'indigence ou d'infortune , nous les
prions de s'annoncer de suite au Secrétariat de
l'Union Ouvrière , Maison du Peuple, qui don-
nera tous renseignements utiles, et après exa-
men des cas, pourra intervenir dans le but d'ar-
river à des arrangements amiables.

Ne pas attendre au dernier moment avant de
s'annoncer.

Secrétariat de VUnion Ouvrière.

/béate

Mlle Anna-Marie Guglielme.ti, cantatrice et
M. Charles Koller, claveciniste

Est-il téméraire de dire que ce trois ième
Concert par Abonnements a inspiré à ses très
nombreux auditeurs des impressions fort diver-
ses, certains déntre eux ayant admiré sans ré-
serve l'art de Mlle Gugllelmetti , d'autres —
dont nous sommes — ayant suivi avec un plai-
sir plus particulier le j eu impeccable de M. Kor-
ler , claveciniste. Ce qui, incontestablement ,
peut être affirmé par chacun , c'est que l'audi-
tion d'hier soir était d'un très grand intérêt par
tout ce qu 'elle suggérait d'idées et de souvenirs ,
par son caractère d'aimable érudition et par
l'atmosphère très Louis XV qui était la , sienne.
En effet , à deux noms près, il n 'était pas un
auteur inscrit au programme d'hier qui appartînt
au XlXme siècle et qui ne fît varoir toutes les
grâces et tous les raffinements d'une civilisa-
tion d'une extrême délicatesse. C'est donc à une
véritable leçon d'histoire plus qu 'à un concert
que nous avons assisté et le fait n 'étart pas pour
nous déplaire . Nous n 'avons garde d'oublier ce-
pendant que,- de nombreux auditeurs aura ient
préféré un concert intégral à la leçon , et cette
remarque nous amène au coeur de notre sujet.

Le premier point à relever à propos d.'; Mlle
Guglielmetti , c'est qu 'il est regrettable , du point
de vue de la maj orité du public , qu 'elle n 'ait
pas acquiescé aux désirs de la Société de Mu-
sique et qu 'elle ait chanté presque uniquement
en italien. Nous n'y avons pas vu d'inconvénients
pour notre part , mais n 'est-il pas digne de re-
marque que le seul morceau redemandé ait été
celui don t les paroles étaient françaises. Que
dire, maintenant de la cantatrice elle-même et
de son art ? La voix est agréable , bien con-
duite , mais elle manque avant tout de volume
et de chaleur. Peut -être aussi Mlle Guglie lmetti
tenait -elle à ne pas imposer un effort trop con-
sidérable à un organe atteint par la vivacité de
notre air. Quoi qu 'il en soit , nous avons éprouvé
une déception à entendre une artiste que nous
avions cru d'une valeur exceptionnelle chanter
avec une telle, retenue et sans la largeur, l'am-
pleur dans l'interprétation qui fon t la grande
cantatrice classique. En admettant même que
son programme exigeât nareille sobriété, il est
pe.rmis de penser que Mlle Guglielmetti lui a
sacrifié d'une façon excessive.

Nous avons eu d'autre part 1 heureuse surprise
d'applaudir dans des oeuvres pour clavecin de
G-riT-erin . de Rameau , de Scarlatti un remar-
quable artiste , M. Ch. Koller. Inconnu de notre
public jus qu'à hier , il est pour chacun une ré-
vélation et il a complété agréablement le pro-
gramm e assez pauvre de MUe Guglielmetli . Il a
surtnut raope 'é l'illustre passé d'un instrument
qui fut celui de tous les grands compositeurs
'usqu a la mort de Bach et de Rameau , et il a
fait revivre avec beaucoup de talent une tradi -
tion mus 'ca'ie révo'ue. La précision , la netteté ,
le brillant , telles étaient , au Jurement de Coune-
rin , à défaut de force et de chaleur , les qualité s
du c'avecin. M. Oh. Koller. comme le fait la bril-
lante artiste qu 'est Mme Landowska , les a rap-
pelées hier soir et nous a dispensé inlassable-
ment les grâces surannées d'un art admirable.

Dr J. N.

¦C h _¦©«-.£§ &ae musie-ale
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Le chauffage central dessèche Pair et
l'air trop sec nuit :

1 a la santé |provoque refroidissements, maux de
tôle insomnie , etc..)

2. aux ameublements,
y. aux uiarctiaii'iifie». 23361-

_« sol_i_II__»_m *L'Ev-POrïsateur U'eau M Ml
J_e seul  pussédan 1 les avantages suivants ;

1 Imp ortante  évaporisation : l a 2 lilres par jour
2. Placement invisible entre ou derrièr e les radiateurs.

Rspréseniant : NUDING,
Matériaux II H Construction S.A.

W LA CHAUX DB FONDS (Tel. 5 05
Demandez prospectus et prix

îmmmmi m\*iwv\wtmn n,. màimm

__ _ _____ ! BHBH!BÉ__B_\

_m l__ _̂_ _̂i__s _¦ **''" . "BSr_ _____!

pour les Fêles, (çrand choix de Gilets laine el soie nour Dames et Messieurs Pullovers
et Chandails pour enfanls ;  Manteaux el Robettes. jo *is colon*. Chemises nnur
Messieurs , popeline soie avec K aramie;  Percale qual i té  Mipé 'ieure. — Choix Immense
de Bas laine nour Dames el enfants. Ban «lu sport . Cravates. Echarpes. Cache-
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superhe qual i té ,  à des prix étonnants

PANTALONS fantaisie, grand clioix , coton , mi-drap et pure laine. COMPLET
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Le Complet mécanicien MARQUE LUTTEURS. _XS_\
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brodequins
Imperméables

SODER
PLACE NEUVE 2

I cfïS n*An I
est complètement réasso ili en spécialités , lelless que :

Petits jambons - Salami ds I" qualité, embal'age spécial.
Terrines de foie gras de Strasbourg-

Petits fours - Macarons et desserts fins.
Service Escomi'te 5 % N J. On port e à domicile. Téléphone 1 Q 7S

AjrMSEL
!¦_¦_— mmÊKÊÊÊÊmm

au Théâtre
vous recommande

son

mdessert f in
ses 2__ 7

Petits tours glacés

Tou.. Ien {ouri .
Arrivage des excellent s et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la IKW.i

Brasserie du GAMBRINUS
On vend â l'emuorler.

Clac» ta «*€_>*¦*_<.
ResiauraMon

Télép hone 7.31.

Nos spécialités

Bonbons fins
au chocolat
[lÉtïil SAVOIE

rue de la Serre H
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Demandez gratuitement notre catalogue illustré ,

? Nouveautés ?
Les li vres de la semaineOD

I_a Mer des Sables
par A KMANDY 3.—

ï_ e Silence de Clemenceau
par MA1\T1_ T 3.75

La B ê s
pnr CHERBULIEZ (Collection Nelson) 1.75

Grâce
(Suile du Prisonnier Américain)
par Eden PHILU'OTTS 3.—

La Sirène des Neiges
par Slaiiley-Sh..w 3.—

Le Rôle de l'Etat de Berne dans la
Vie Economique et Politique
suisse de 1 848 a nos Jours
par Henri GIRARDIN 2.—

Snvoi au dehors eonire remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Roberl 64

Coillease
sty le moderne, noyerciré fneu-
ve) à vendre, pnxa .ania geux.
-- S'adresser rue du Doubs 63,
au sous-sol, le soir après 6
heures. 23350

Menus de luxe et ordinaires
¦on. livres rapidement, par l'IMPAIIVIERIE OOURVOIalER.
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Société Pédagogique
Lamartiniens Romands

Deux CoDféreneBs Oonlata
données nar

HE. Charles FOURNET
Professeur a Genève et Nuremberg

les Mercredi t 8 el Vendredi 20 décembre à 20'/_ h.
à rA. -i- |ili_ _ ln'âf re du Collège priuiaire

SUJETS : Mercredi 18: Francis JAMMES.
Vendredi ..0: Paul CLAUDEL.

Billets a fr . Î . I O  pour chaque confé rence dans les Librairies
Wille , Lu hy, Coopérative et chaque soir à l'entrée. 2;W51
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ES __*B " B VlsMez l«a ssaiaerbe -__ï»osM_©n de B ¦

HI ¦ I9RC6S ¦ Chambres à coischer, Salies à manger S
B 9%l i B^_l^&®fr* _3 eira noyer, chêne, acajou, bouleau , cerisier des

Magasins connus comme vendant de la marchandise de première qualité, garantie
10 ans, à des prix sans concurrence. I

11 R-pr.s.ntaiit pour La Chanx-ie-Fonds et eniiroDS : SU. MAURICE MATILE, Rne Au Parc 143 JH

Ecole de Travaux Féminins
de La Chaux-de.Fonds

Section des Cours d'adultes
Les nrochuins cours irimesiriels , commenceront le vendredi 3

janvier 11 Kl).
Durée nés cours : du 8 janvier an 12 avril.
Branches enseigné - ; la coupe el ta confection pour dames, en-

fanls. narçoiineis . m -s-fieur s ;  lingerie, raccommodages , broderie ,
dentelles; le tricot a la main et :. la mach ine

Concernant cette dernière brancha, des cours de 1, 2, 3, 6 moi^
et plus , sonl organisés. Programmes spéciaux.

Ecolages ; (.ours entier de 32 leçons de 3 beures Fr. V5 —
Demi-cours lit > » _ |"i.50
Cours a programme complet

32 » » » 30 -
Demi-cours 115 » » » 15 -
Cour» de modes 12 > » » IO —
Deuii-cnurs 6 > » » 5 —
cours l 'ecol. Id _ » » 5 -
Cours d' a r t  appl. 16 » 2 _ 15 -

Dèa ja nvl i -r  p rocha in,  un cours de corme de 10 Iccon*.
¦cra oruaiilnô pour I CN inaiiri-MKcs connu i_ *«'s pour da-
ni ' H . Lu proiri-uuiiiKi «•oiupi*t"i«li*a la rolie. I» co-tniue ci
le manieau Des ri-usel-tuoiuenlxi dflullléM «-croiit lourui*
pur la t llrecllon «le l ' Iicole.  uu < o l lo^c île* C i é i t i in

Les ina ci i i i i ioi is  soni r-*ç'ies chaque jour , de U' 11. a midi  et de
14 a 17 h jusqu nu •_ .  décembre a midi , a la direction de t '-.< *'< I> *
eollèn** I I PS ' '.«eiêls 32U__

L'-colage sa pale à l'Inscri ption.
Les reus-i ij u-uienis peuvent eue démail le, par écrit.

La Dlrec tlan de l'Ecole de Travaux Féminins
!"iii i i i ' < i i i i i i » i i i i i i i ' i i i i i i ' N [ i i i i" i i i i i i" i i i i i i ^

| MODES j
1 cff imB of ?auf mann '&uinanà j
f§ Rue de la Serre 83 — vis-à-cis de la Gare =

| Miix tin de saison J
| Réparations 22815 Transf ormations I
| |
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii ^

fi^̂ vCV yn poste TeieîunHen
P^ _ V__«* ? le p lus sélectif 215(50

_______ M* La Ohaux-de-Fonds
J *

Ë§|* Génie i

Um f oulordl
Um gantf

Une crawci_te
gQT* ne peut s'off r ir que signé **$|0.

Chaque objet dans un coffret de luxe. Î3338
»a-H-WMWM__a_guwÉ_^^

To-*!*-.
1 issus p. Pâmes

s'aenètent

5% S. E. N . & J .  »•/. 23233

âJtW^ de
*r montagne

i courroie*, de fixation , eto.,
luits de NORVEGIA seront
s souples , plus résistants et
.ment imperméables , parce
RVEGIA pénètre immédiate-
ins les pores du cuir et les
: des souliers.
IORVEOIA est indispensable au
ird et au skieur.
EQIA chez votre marchand de
:s et d'articles de sport.
.BRIQUE OE PRODUITS CHIM. -TECH.

V* C. MERMOD
CAROUGE-GEIMÊVE

J fT 2081 A. ___691
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CLAUDE FARRÈRE

Papa et Maman ignoraient encore le con-
flit , comme de soi : il y a des cécités congéni-
tales et obligatoires. Mais Papa et Maman
étaient seuls à ignorer. Tante Zoé elle-même,
quoique meilleure que pain blanc , n'était pas
sans savoir un peu. Jugez du reste, des Batt-
lois, et surtout des Bauloises...

Evidemment , tout cela bien compté , bien pe-
sé, bien additionné , — le mariage de Mimi Tir-
lemont ne s'annonçait pas facile, facile...

Et voilà sans doute pourquoi la pitoyable Mi-
mi, les coudes sur les genoux et les poings dans
les j oues s'enfonçait de plus en plus profond
dans des songeries, dont la couleur tournait au
brou de noix...

IV
_ oiseau rare

Tout de même, si rares que fussent les maris ,
Maman allait précisément en proposer un à Mi-
mi , pas plus tard que ce jour même. Mimi ne
se méfiait pas. Sans doute avait-elle senti , tout
le déjeune r durant , le regard maternel s'abat-
tre sur elle plus fréquemment que de coutume.
Papa non plus ne lui avait pas paru tout à fai.
comme à l'ordinaire. Mais elle n'en fut pas
moins pétrifiée quand , juste avant la promenade
rituelle que l'on faisait l' après-midi , en corps.

Maman , mystérieuse , survint à .'improviste
dans la mansarde numéro 1, — c'est-à-dire dans
la chambre numéro 6.

— Ma petite fille , prononça-t-elle. avec toute
la solennité qu 'il fallait , — tâche tout à l 'heut e
d'être à peu près correcte et de paraître moins
bête que tu n 'es, surtout au Casino, où nous
irons prendre des glaces, vers six heures. Ne
danse pas tout le temps comme une perdue , ne
bavarde pas à tort et à travers et ne va pas
causer dans tous les coins avec un tas de petits
j eunes gens, comme tu fais d'habitude.

— Pourquoi ? — fit Mimi, qui n'osait pas
encore comprendre.

— Parce qu 'on me propose un mariage pour
toi.

— Ho ! ha !
— Oui. Je ne te cache pas que j'aurais voulu

marier tes soeurs avant toi. Même quand on
m'a proposé l'affaire d'auj ourd'hui...

— L'affaire ?...
— Oui : une affaire magnifique... Quand on

me l'a proposée, j'ai tâché de mettre en avant
Lulu d'abord , ou à la rigueur Loulou , plutôt
que toi... Cela me paraissait à Ja fois plus con-
venable et plus avantageux. Mais je ne sais pas
ce que ce monsieur a dans la tête... En tout
cas, c'est toi qu 'il veut et pas tes soeurs.

Mimi , les yeux ronds , se taisait. Maman con-
tinua :

— C'est un homme encore très j eune...
— Comb :en ? — souff ' a Mimi.
— On ne m'a pas montré son acte de nais-

sance. En tout cas. c'est un homme qui n'a pas
l'air d'avoir quarant e ans. Et il est riche. I] ha-
bite un château très bien, au milieu d' une gran-
de terre de rapport , en Normandie...

— Toute l'année ?
— Je n'ai pas demandé ça, et j e te conseille

de faire comme moi. Je t'ai déjà suppliée de

paraître moins bête que tu n'es. Tu ne com-
prends pas que deux ou trois questions de ce
goût-là , il n'en faudrait pas plus pour dégoûter
ton futur de toi et le rappeler au bon sens ?

— Au bon sens ?
— Au bon sens, oui : il faut que cet homme

l'ait actuellement perdu pour , s'entêter après
toi , a.'ors qu 'il pourrait faire tous les mariages
qu 'il voudrait.

Vexée, Mimi s'étonna tout de même :
— Tous les mariages qu 'il voudrait ! C'est un

homme si extraordinaire que ça ?
— Il faut touj ours te rabâcher les choses, à

toi .'... C'est un homme riche, là !
Homme riche. Oiseau rare. Evidemment , évi-

demment...
N 'importe ! Quand vinrent six heures et

qu 'on mangea des glaces au Casino, quoique
l'esprit de contradiction qui niche* obligatoire -
ment dans toutes les jeunes têtes eût un peu
fait des siennes, Mimi Tirlemont était assez bien
disposée, d'avance, envers l'oiseau rare en
question.

Il vint. On le vit , on l'examina , — sur toutes
les coutures. II n 'était vraiment pas trop ma!.
Campagnard, oui ! ça se voyait. Mais certaine-
ment plus je une que Maman n'avait dit, beau-
coup plus j eune. Il s'habillait déplorab' ement.
Mais une fois revu et corrigé pcx un tailleur de
Londres...

I! parla 1'.. On l'écouta. Papa, assez ingénieu-
sement , l'avait mis sur le chapitre des grandes
cultures. L'oiseau rare présentait cette rarefé
supn 'émentaire de ne pas faire fi de sa fortune ,
ni de la terre qui la lui donna 't. Il était donc, en
somme, le contraire d'un sot. Mimi ne s'en aper-
çut pas aussi nettement qu 'il eût fall i. Mais elle
s'avoua bien , au fond d'elle, que l'oiseau rare,
parlant vigne , blé , pommes de terre, s'exprimait
:ivec éloquence : et même q-i 'il montra du pit-

' toresque et de la fantaisie , par exemple quand
il expliqua que, les plates-bandes de fleurs
¦ étant ruineuses, il avait fait , autour de son châ-
teau , d'ingéuienses mosaïques de choux-fleurs ,
de choux rouges , d'artichauts et de carottes.
Des parterres de cette espèce bien dessinés et
alternés d'allées d'eau, utiles à l'arrosage,
étaient , affirma-t-il , du meiireur effe t.

Mimi continuait d'écouter. Le soleil , cepen-
dant , descendait vers la mer. L'orchestre du Ca-
sino acheva son suprême fox-trott. Et il fut
l'heure où chacun, décemment , doit rentrer chez
sot.

C'est alors que Papa , stimulé par le coup
d'oeil pérempto 're de Mandat. , engagea le fer :

— Monsieur Roseville (l'oiseau rare s'appe-
lait RosevJ'e), sans façon , j'espère bien que
vous nous ferez l'honneur de dîner à la villa ,
ce soir ?

Papa avait gaffé. Maman se hâta de remettre
les choses dans l' ordre : ¦ • • "'•

— Non , pas à la villa , mais ici, au Casino !
Tu oublies que c'est samedi , mon ami !

Elle se tourna vers M. Roseville :
— A la Baule. les samedis sont j ours de gala

et ces j eunes filles ne nous pardonner aient pas
de les priver du dîner fleuri de ce soir. Bien
entendu , monsieur , vous êtes des nôtres.

Les choses étaient-el'es mo'ns décidées, moins
réglées d'avance que Mimi ne l'avait cru ? L'in-
vitation parut déconcerte r le campagnard.

— Mon Dieu. — dit-il, — j e craindrais d'a-
bord de vous gêner...

— Pas du tout. — fit Maman , péremptoîre.
Comment nous gêneriez-vous, puisque nous dî-
nons ce soir au restaurant. — au Casino, —
ici !

M. Roseville, réel'ement déconcerté, élargit
le.s deux bras et leva les yeux au ciel.

I A suivre. )
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Salons de [oillmis poi Dames el Messieurs j ;
Alfred Weber- Dœpp I I

LA CHAUX-DE-FONDS | j
Kue de I'IIôtel-de Ville 5 Tél. 25.15 J j

Ondulation permanente j!
Ondulation au fer J :l

Ondulation au foehn J
Ondulation à l'eau f

La mise en plis J i
22820 Coupes soignées |, j

I Manucure Ouvrages en cheveux Teintures 1.
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SfljSp £3 jSS Un choix r emarquable en skis suis-
l&à ses et noivéïiiens. Les fUaliims les

¦__. _„ m VÂW plus modernes. Tous les accessoires.

Luges Davos en fi êne m ¦ M <é&B HS ijSB
Dossiers pour  luges ML S . JH 8_J__ »§£ !_0_
Lugeons pour poussel'es HB ĤEP ĤS 6_-__3 ____r

S_P& ___$_ IS^ffiE-UR É-*- i i l  plus sim Ple ¦'"' P1"6
' _T_Jc_ affl _.8RMB__ -_ .  luxueux - Chaussures de
___. ___r _B Sa H _B >Œ 8__Jr patinage - Clefs - Courroies

Le vêtement en loile 11B5-- _JÏ»-I_ _^-.a voile confortalile et Hfljf H XB fifl I gM f  &J gj If
léger , grand choix WW lillflJHinWll

_ - m ______ Le vêlement a la mô *eLumberjacken ESBî

Les choix les plus complels de la région. — Demandez le _*¦**.-
logue «Suons d'hiver. » 22270

KaeSin
Place Neuve , La Chaux-de Fonds

F
Ciseaux

en tous genres et inxoy dables

Ciseaux
en écrins, avec dé argent

ECR1NS garnis
à ï. 3 et 1 elN-.au*- 2.(540

Service l-n.-oi-. _ ile IV «S.-J .  5°/„

Perfaisel
rappelle sont dépôt de biscuit*'

en boîtes 2_ 3_ i

Boulangerie PERRET
Rue du Grenier 12

I Baisse Baisse Baisse I
dans les rayons de Confection**, pour hommes , jeunes r •_

_£ J gens *-! enfanls : J

\ \ Mes nouveaux prix
* P_.PlfO -CII _ ri -tan <"' cintré. a QQ U

« U I  UuuOUû entièrement doublé , Fr. tu.
PaPltQC-ll - rag 'an ol1 cintré , QQ . -
1 (11 UCOU-O ti ssu mode, Fr. U3.

!j Pardessus ama vm a'f
^BV. Fr 59..

fût UUùuUb garniture anglaise , Fr. 10."

i P_ IPI__-- _II _ façon grand tailleur . On
101 UUUOUU remp laçant la mesure, Fr. On, . -

rârOuSSliS teintes bleutées , Fr. 1 UU. "

f Pardessus enfante - de 4 a 9 ans' F, 18.-
U Pardessus 9aI6 an8- __ . 25.- |
f PllInltP - enfants , entièrement doublées, tissus

UUlUlluÛ genre anglais , fantaisie, velours II Qfl i
tontes tail les depuis Fr. 4.JU

Noire rayon de COMPLETS vaut  aussi une visite.

uOinP.e.S solides et chauds , Fr. UO. ", .".*, DJ.

! complets arw* ». 69.-, 79.-, 99.-
Grand Dr-_ i . t Q.nn_ nour hommes in en
choix de idlIldlUlll. depuis Fr. ll.Ull

f  * |  CUiOlteS ^ aP°rt 
depuis Fr. 12.90 '\

Ulindj acH imvm*%,_. *_ _ _ *, F, 24.50 I
I Nme MARGUERITE WEILL I

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1 1 7 5
iii * -56. Itue Léopold Itobert, *_me étage.

Les iiKnj asins seront ouverts les climaiii'liCM 15 BeS
S» el 29 décembre. 2*2.1

Horlogerie B?^^_S Bij outerie
Pendulerîe i^^^^S 

0rfêw|,e
"e

Réveils ^^^^
M Etaïns

Beau et utile 1 ï| | fl BBM et utile

6 Un â M -X T&r^'^^. Fr. 30.-
6

r iiillnrnr à th6 en mélal forl ,imen* argenté, p. _ ¦ n
IIUIII .I-- 0 lll- garanti , dans un bel ècrin. décorées II.  I 7 •

MAISON SAGNE-JUILLARD
G. E. MAIRE, suce.

38, Rue Léopold Robert. 38 201580
En décembre cadeau a chaque acheteur. Envoi à choix

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, *BrÛle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Pris de la boite , Fr. 2.50

Dépôt Pharmacie MONNIER , La Chaux-de-Fonds
(Ch -A. Sloe «-or-Monnler. Suce. )

C .1E EN Dit IEU S 
m

| soni car râwés W
£ et seront délivrés à chaque client faisant un achat t
a à partir de Fr. 5.— 23186 -

Â Im i€onf iim€€ s

|| | Le plus grand choix ijm

1 les liante I

'¦':-r au 224.0 ,

j FHHIEH FLEURI |
¦_¦¦ 1*1 » _r _̂___-3_S_ll»_«M_ja_S_ffi

OFFICE DES FAILLITE S DE LA CHAUX-D E-KONDS

Enchères fiimMes
et d'une ei;repr|» de menuiserie

W_ çj a_____ <Héli_-i_ fi'y<e
Le vendredi 20 décembre 192S, à li heures, à

l 'Hôtel Judiciaire,  la ma<se en faillite de l_ apliste (_ IU-
LIAN0 , réexposera en venle. par voie d'enchères publiques.
I _ immeubles el les acces.oires immobil iers dépendant de
la di le niasse, savoir:

1. Articles 5*20ij et 5-.07 du cadastre , rue de l'Hôtel-de-
Vil le  21a, b c, d , batiménls. prés el dépendanc es de 842
mèlres cari és. Les immeubles sis sur ces ai licles compren-
nent un bàliment à usage d 'hab itation de (5 logemenls. i ga-
tages el 2 bâtiments industriels complèiemenl oubliés pour
une enli éprise de menui seï te mécanique. L'inventair e létaillé
des machines el outils considérés comme accessoires immo-
biliers peul êlre consulté » l'Office.

Esiiinalion des i_nm.ub.es : Fr. 50,000.—; des accessoires:
Fr. 42,'. 18.—.

2. Articles W8". el iî!86. bàliment et dépendances de SOO
m2 Cel immeuble esl situé à la rue General Herzog 20
el esl es'iiné Fr. 73,000.— - Revenu annuel : Fr. "DOO —.

3. Ailicles 1-.3.I el 12.0, bâtiment, place de 318 m2. Cet
immeuble bien situé, compienaul 3 apparlemenls , porie le
N o 3 d e  la rue du Succès II esl de conslrucl ton assez
récente el esl eslimé Fr. 45.000.- . Devenu annuel . Fr. 31100.-.

4. Arlicles li4'_ ;. 64'.)'i , rue de Tête de Ran 23, bàli-
menl , places et jardin de 657 m2. Cel immeuble bien silué
également esl estimé Fr. 120,000. - et a un tevénu de Fr.
t) UUO —.

Les eni hères auront lieu d*ms l'ordre ci dessus aux condi-
tions qui peuvent èlre consultées à l'Office. L'élat des char-
ges esl à disposi ion également et l'Office lournira lous ren-
seignements complémentaires.

lia cente sera définitive et 1'adfudicatîon prononcée en
faneur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux de-Fonds, le 9 décembre lih9.
OFFICE DES FAILLITES:

P 30239 C 22718 Le Piéposé , A. CHOPARD.

On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt Communâi-t Taxe e_ Pompe
= 1929 =====

Date d'échéance de la dernière série ; 23317

&© îcanvier 19$#
Les paiements sur bordereaux déjà échus sont acceptés pendani quelques jours au Bu-

reau des Contributions, Serre 23. La remise des Poursuites aura lieu incessamment.
DIRECTION DES FINANCES

j£c$ _9on$ accordéonistes

L'Accordéon Hercule /̂ ^̂ P̂Hk
Super - Accordéon j |̂̂ HÉ

PINGEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâtel)

Représentant pour LA GHÀUX-DB-FONDS : Mlle WALTIII'.K. < lieiiiin «le 1er 16

Les Accordéons HERCULE sont exposés dans ia vitrine du Magasin
de Chaussures WAGNER, rue Lêopold-Roberi.
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H 

FRÈRES
Progrès 84-88

Chauffage Central
Installations sanitaires

— HW — ¦ ¦
t _ _ _ i Sa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _E_ _ E_ î _ S .Î.*.-5__i-_ir-5-'_ S»

S Aciie-lez
-g vos chaussures chez le savetier ¦ " r j
¦ et votre ¦
¦ ¦¦ _i__ *r_~n_r __, _£>«*» ¦
B j mLtLm-w UVWH _____
m chez l'accordéoniste _
* * et tout le monde sera content

1 WÈSutem 23103 î _
g sans obli gation d'achal notre !

1 Superbe EsposHion S
1 d'I-orËBi-S ct flccessBlres j
| Rue Daniel JeanRichard 17, 1er étage
_____ Hi
¦ Se rwom-iDde p OCHSNER 

5me année
m ra
2 Ouvert les dimanches 22 et 29 déc. de 15-17 b. r

"¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ I*

Si vous èies soucieux *ie votre santé et si vous avez l'esto-
mac délicat , prenez le 22259

Pain fortifiant .Stcinmetz '
recommandé par MM Us médecins.

Boulangerie-Pâtisserie DILL-OI.AI _DJ£AN
Hue du Progrès 8». Téléphone 19.38

WËp  M ©FM ? Lu Maison

W tr A. Burgï S;agwr,fin&„>*. iieuctiatei
ne fait jamais «le eoùleuseN expositions, mais , par
«•oiilre, vous offre toujours  dans ses loi *;iu ... un grand
choix de superbes JH 15020 N '21830

Tapis persans
^^_ _ S_  %_? W !_ _ . _8<» l!::* meilleures J__\\\¦ et »lll #l B B ISI conditions jM

PelIlR lapis à lr. I O — . 20.— et 85,— jfljj
OesceuU-s tiepuis fi' SO. — la paire. ^£

Visitez et Comparez ! JjÈ

Avant d'acheter un cj ramo venez entendre le

Vous serez émerveil lé de sa pureté de sons
de sa finesse et de son amtileur. 22777

Construction scientifique exlra soignée
Prix modérés Vente ex-'luttlve

B. fermol
Rue du Marché 4 1er étage Nouvelle Fonderie de Métaux Précieux

GLASSON & BIEDERNANN
Cssayeurs>3urés

Léopold Robert 30 b Téléphone 21.59

j EAU DISTILLÉE et FILTRÉE
a «•«¦.¦Millions très avanlageUMeN K723

ÎIPICY ' ' Kaphragmei \
D*. ' Wy <_ ^ mŜ _i _. brevetéH.. .

iy .̂ V \ _  ̂  

urs existant.

mm f â v i d

i His Faiîjer Fleuri i
H IOO® sacs de dus H
H en magasin m

Monogramme gratuit
j depuis Ww. 1©.—

Un cadeau
toujours apprécié, c'est une belle

FOURRURE
Un joli choix a prix avantageux

. r *.* die*. 2.88H

M1"» Girardier
rue DanielJ eanrichard 41

Baux à io^er. Papeterie (iourvoisiei
Rue Léopold Robert 64

française, type Sme à Fr. 19 — les 100 kilos,
française, » P. I » 20.— » 100 »
pout marchandise prise à l'arrivée de wagons. 229G8

ïgFRITZ C0URV
™_f /̂

¦_— *-*****m _¦_¦¦¦_¦___¦¦— ii i II n i i IIH II—¦iii_ni _-iii—niimwiuy m
¦
- •' . . -.

SS %- C_4r
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chez votre épicier 21520

Les dîners et soupers de Noël et Nou-
vel-An , pour être complets, doivent avoir
le sourire d'un verre de .12040

; <__»¦• *alqi_-«». liyre cfc domicil e

¦_B_MiTïït_]Ttimm^

W- _ *̂ "̂ _fite_ k. cJff iôSÔCff ll QS Dès ce 70ur et P endant t6ut I
*?' _ _R__!__ la !_-> 

*** 'e "20*s a'e Décembre

I { jil! "*oys TOis °̂ roiss •m mMi- 1
1 s ^ / i  DE WL,S TR0TTEURS c,0îhes ou re,evé$ I
I 7| /A  ̂

à Ff - 3-75 5.75 7,50 9.50 ^rP.s*_- I
1 I fiW CHAPEAUX habillés ef Modèles Nouveautés

î v vT ^ 4 â fL 12,5C 14,50 16-50 18-50 Et 2l5°\ lf H- ' * ' / e" f e u t r e  Lap in et Taupes

^ m m  Sŝ Êà\. Priv .nériaiiy vm Teintures avec Transformations
§ £ î KH?̂ ^. 

rii& ffi____lË et pour toutes commandes.

i vÈl/liX 
~ fSn Faforiqye de Chapeaux 2250"'

BfeP- FRANCE-MODES
I JK r— Léopold-Robert 49, II me étage ;

-VffîS Téléphone 16.67 GYG AX-STUDER. |
m_ ^m_m_mm_mtmtmtmtm___________t_t______mm_m _^_^B^__M__M_iBB_«_l_____M_^W_OI________-l ____—_________¦ 
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i lauies a ouurage 1
JlaSJles de fumeurs 1
1 rames fantaisie
j  sellettes I
{Etagères
I Porte-manteaux
I et lous petits meubles Effi

; pout les fêtes

; I Grand choix
Prix spéciaux |

] On réserve sans frais H

I Bïiagasin I
1 Continental I

6, rue du Marché 6 |
9 LA CHAUX-DE-FONDS \ '

H Ouvert les d imanche . -- de H

4, rue _ ritz-Courvolsier
25, rue Léopold- Robert
88, rue Numa-Droz.

Noix, Fr. 1.90
Noisettes ., 1.90
Amandes ,. 3.

Fondan_$
ChocO-«-$
D0U$l€S de°Soëi. r3y-_.7

Saisie de prix sur
tous les Cafés



M. Paftux-raosifandOil, Charcuterie van doist
informe sa ûdèle clienléle "t I R public en gânér-il. _ «**1 liendra son
banc devant le nui|_asin Kil lïTII. les mardi 2 -  et 31 dé
cambre, avec un assomment de 23328

Jambons, Palettes, Saucissons, Saucisses au
foie et aux choux et sa renommée Charcuterie

de campagne.
Téléphone 17. Ornions. Expéditions

0  ̂ Bûches 
^

f  " jYoê 'I I

Spécialité ¦ 223Ô1
de la Pâtisserie

GURINER
Place Neuve IO

H. fi W. KIF.11
MARCHÉ 810 TÉI.ÉPHOI-E 5«

S. E. N . & J. 5-/. 23785

I f lll..--, ¦ _-,-_-1!!-_,-__ _j _ ! «'si en veine chaque 8< *inaine a It„L Illustration fjtggg

ROULET - Ingénieur
B_««_>n om_rii»«__ - Plans -Devis

Rua Si. Honoré 1 Rue de la Croix Fédérale 2
Nenchâtel. Tel. 16 57 — La Cbaux-de-FoDft-*.. Tél. 27. _

7jersoi»7

23069 1re qualité le lilre
Tournât " vieux . . . .  4 9'»
Itliuin Martinique . . . 1-5

> Jamaï que. . . . 4.00
» coupage, depuis . 3.75

Eau de-vie de vin , cou-
mine , tu puis 3 75

Kir-M*.. vieux 6 50
» coupage . . . .  4 50

Lie pure 4 50
Marc vaudois . .. * . ,  300
Gentiane pure . . . .  9 110
:<:an d«_ vie de pomme . 1 OO
Vermouth, depuis . . *. ou
Malaga doré, depuis . . "i 00

5-J. S. E. N. & J. â» , _SW39

Ch. SANTSCHI-HIRSIG

Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Manucures
de poche

Manucures
de toilette, en éci'lni.

Grand choix

Service Escompte X. A .1. 5°/o

Simp'emenî 
Eire Peureux , c'est si simp le , c'est
Si facile et si doux a faire. .
Il su!.ii de mettre duns son verre
IVapéritif sain

[«M.VBLEI-ETS»

[_ llll lLU El fUH y liuLHH Hldil W HVW

AsscmU-C
OC-iérale

de MM. les Poeii.li. ir»'!. *le la Gla-
neuse , le jeudi 19 dé-
cembre 1929. a 20 tn-un-t.
Itoclier 7 2 J03.I

ORDRE DU JOUR

Clôture de l'exercice 1929
Lr- comité

Hospice cantonal
de Perreux

loi! spproclte
a grands pas!

Qu 'apporier a-l-il aux malades
le noire Eiab issemenl cantonal ?

i .'«si le g**sle rhai  i tuble  ue la la-
mii le  neiicliàielnise envers ses
délaissés qui  liéciiiera.

A tous nous faisons appel une
fois de plus et d'avance, nous di-
sons : Merci.

Le Médecin Directeur:
Or Ed. BOREL.

( .omnte de GI]é.|ii«*R posialix
IV 373. . -27UO N 22990

Couiiir.
Mnt Jeanne CATTIN

Rue de l'Envers 34
avise sa clientèle qu 'elle esl
de retour de Paris et reprend
son travail et les leçons de
coulure. Donne cours d'es-
sayage et de perlecl tonnemenl
à jeunes couturières. 3_.0o!)

Etrmu
à crédit

Buffets
de service . Ion t bois
dur , façnn noyer ,
payables depuis Frs

B _Ba__ * _I ̂ I_i
par mois.

laiioffsk j
La Chaux-de-Ponds
Rue de la Serre 83

La maison du 2305S
bon meuble
qui fait crédit à tous.

Suce, de L. Itoberl Tissot [S
SPÉCIALITÉ*? de 23358 §

_P<râ_*é_. froids
¥ol-au-ven_l |

Manteaux gOB n
Renards
Skunks
Renards Bleus ' Ë
Renards argentés p:
Renards Isabelle 1 || '

^r t0' TÉiJ-rnoi-UÇa

CâBdeaux _ai^ps,éclé:_*

I 

Tours de cou
| depuis 23. - 35.— en

skunks véritable.
M façon renards 45.—

Tous nos articles sont
fabriqués dans nos ateliers.
Garnitures pour Manteaux, Cols
châles, boules, en rayon.

23234 MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

^^ |~"Âïl-Ï-BBÏ»""- , _¦«.—--€_ | | ( -̂ î»â«ir«mîS~̂ l̂ *T«Tu Mi*T<7iT ..-¦*• r<-r.-«Tr|
les §ecre_ls «_ __ _ _ _  Psniice — Film policier ( L'Incomparable mus i >ie Poudnvkine 23163 père -ei Flls - La Sentinelle silencieuse

Les Vautours  de l' Esuace Avenlures -B *F L'OIIRAQi _*.î * _ SUR L'ASIE "•* t *-** J e u d i  pas de spectacle au Mociei ne <__»

_̂_l&<j_§ Mouchoirs hom ,, icK * mi ~fil *. 10 50 __ *̂ _̂'
ô«îxi _^w Mourhoïrs (iames ' à i°urs - pur 7 en g_l8_X5

^^'^S^_B Mouchoirs couieiir < en fan ,8: 2 95 B_? *̂C> __

vw&&o^ Mouchoirs r ,)URes ' poiir hn .m ~ 595 ItxiiSx

Plorhuic
Dame, présentant bien , de bon-

ne santé. cber.be à faire la con-iniissancn .l 'un Monsieur d'un cer-
ain âge. ayant  bon oaraciére . en

vue de mariage . Veul ou divorcé
ie préférence, band ant  la cam-pagne Bi possible. Discrétion , af-faire d'il - n  eur - Ecrire sous

cliillre W. li •23.15.'.. au Burea u
•le I'I MP AIITIAI .. 23353

I 

Tapis d'Orient EL

Descentes de lits
Rideaux
Carpettes linoléum m
Carpettes congo.Êum ;
fias prix

Grand choix i

lisii-i
CWRlIlll

6, Rue du Marche, 6
La Chaux de-Fonds :

La maison de confiance ¦

Ouvert les dimnnclies de I
itecnibre ««e 2 ft G 11.



Etat Ll-it fln 16 d.CEfflbie 192S I
PROMESSES DE M A R I A G E
Emery René , commerçant . Vau-

dois et Neucli&leloi», et Micbel,
Ginette-Simone. l,u _;eni lmi;r|_ eoi-
«e. — _ apella , Eurii-o-Giov»nni,
ébéniste. Italien, el Ja qu et . Jean-
ne-Emma, Neucliâielnise. — MCtl-
ler , l' riedricti Hui t o l f -Walter . nK ri-
ci i l teur , Prussien , ei Niestlé Ga-
brielle , Neuctiafeloise.

DÉCÈS
7082. Sandnz-Gendre . née Allen-

bach . Lai iré-ICinmii . épouse de Lu-
cien , N *-ncli ftn loiae . née le 7 s*-p-
tembre 1876. - In -inéra iion We-
ber. née Kucli.  Hnriense-Mari e ,
veuve d» Juan. Bernoise , née le
I l  mai 18V.). — 7083 Sanlsclii .
Juies-H'iiri. époux de Ida. née
San _ r, B'-uiois . née le 22'«Cobra
18B4. - 70S4 Lûthi. Hosa. OUe
de (joltlrinii et ae Emma, née
Pose li II nu. Bernoise , née le 28
mars 11103 — Incinération : Hy-
ser. K iniond-Arnold.  énoux a»
Léa-Alberiine née Ber'ier, B-r-
rnois, née le 2'i avri l  188*1. - 7085.
Lardnn , André-M arcel ,  fils de .Iu-
les Allier! i t  de Jeanne-Mar gue-
rite , née Bovni . Hernois et Neu-
cbàlelois, né le 13.janvier 1911.

Etat civil du UeÉie 1929
NAISSANCES

Ellenberpier, Marcel-Alfred , fl !*!
de . aul-Engène, empoyé au
tram, el de Joséline-Jeanneiie.
née Landgmf. Bernois. — Per-
rin , Gisèle lluauetie. fllle de
Léon Olivier , menuisier, et de
Berlhe-Alire, née Zurcher. Ber-
noise. — Ischer, Sinl'ine F.*_ lan-
tine . fll le de Henri-Fernann,
agriculteur , el de 151 .nche-Eulan-
tine. née Bauguerel-dil-Perrouii ,
Bernoise.
PROaiESSES DE MARIAGE

Trifoni , Alfonso , manœuvre ,
Italien , el Droi, Yvonne-Irène.
Nelirlia leloi se .

A VPnttrt *  Eiicye.upeuie
ICIBUI _ ,  atitndida .il-

que , 3 u^aux volumes neufs , re-
liés, i l l u s t r é s , édition moderne
Beau cadeau a Iaire. Calculaient
universel Bergmann , neuf. - S'a-
dresser rue uu Nord 31 , au 1er
éiage. 2334 i

Accordéoniste t,
niaiule pour les lôies de NTi»uvel-
An. - S'auresser a M. Al i  Uolial
«Café du Progrès» , rue du Pro-
grès 10. 2'13l8

M0Ï© D. S. A.
500 TT. modèle 1_>-'J. réeervoii
nickelé esl i vendre pour eau**» de
maladie Sunerbe occasion 32H8 1
S'adr au hur. do l' - . n i i >ur t i i i l _ .

Lntl. ffli.nl "•"3 "=;,*,!,,,re* cui__ ug.iii i._ i i ..me et dépend a n c.B.
est H louer pour fln liéceinbre. -
S'adr. rue de l 'Il iMel-de -Viii e .0.
au 1er "étage , a limite. 2333 7
m -,-. .._..... ""¦.—',' ^Hlff-rTI
fh . l l ' I ' P P  A louer de suile,
UlialllUl C. chambreiudépeiidiin-
te, non meublée, au soleil. - S'a-
dresser le soir *le 6 â 7 h., rue lle
de la Unirait* 10. »u nignon. * _ :ïlt.

P h i m l l p û  A louer, lune cnain
Ulial l lUlC.  bre meublée. _. pro-
j inulé de la Gare , a monsieur
travail lant d*-hors. — S'adresser
rue Léonold-Robert 76, au 2me
éiage. s droite. 3.083

A n  en H PO faute «l 'emploi. 1 lion
V CUUI ., petit fourneau a pé-

trole , 1 li l  de milieu. Prix nvan-
tageux. 2-1 '21
S'ndr. nn hur, do l'i lmpart la l -

A VPI l f l Pu  l'uilie-Uany . av.-c re-
l l l i u i * ;. sislance . é la ldenen i

Prix 75 lr. 2:1322
S'ndr an hnr do I ilmnartlai

Gramophone n^XcV'
sion. — S'at r  me du Pa«*c 7. an
8m» élaue a droite . 2Î134Ô
¦¦_¦¦—B«—'i-iiii ¦l'nmArmes
de Noei

Beau choix pendant les fêtes Bien
as-*oi t i  en F leurs» - i Plantes
fleuries Confection tous yen
re-*. — -"e rccommsii'ie.

tl.KE_ ._LER
rue Fritz-Cou i votster 3ti

l'elétihone 21» 17. 2 ;343IB
toutes rn *i rr|U"s, grand choix pour
l**sfèl s DiixquPN depuis lr. 1.80
Gra III « . | > I I I I I I (* S suisses . Ire qua-
lité l)iapliia_. iin-s tont dernier
p-rf ' i iO "i i  I U H I I I  It ..parai lous
Transi  <»r mu l i o n  s . ! oui n u n
re» — Echange el laciiit * *» << e
payement. 2 1327

Magasin du 1er Mars 8 I
He|iiès**iil i ni : I.  < ..¦ ¦¦ _ fi i .  ) l« -l

rite du Doubs 7ô; .1 l.obci i UI N ,
Comb eGrie i i r in  51. i

à vendre. 500 latéral , ou à
échanger contre une 8 ou 1000 j
S'adr. an bur. de l'ilmpartlal»

320.. ,

Porte^Wurne fj ^¦ Idéal / WWàtegmao / W
LES DEUX j f oÊ Ë r  j j oj r

Z&P /J ?  ^OV X ^ -X V i WiQ

/à9SO_r_fi_ ra__^-_ - «aa_ cocasisle-t

E_ .-to_rc_I-r_î<B-_*«-5_î-t>e_<e-r__e
_.•) . ¦*.?

On cherehe

Chef pur la iirUion
des balanciers soignés, soudages et terminaison à
même de diriger important atelier. Disciélion absolue.
— Fa re ollres sous chilTre X. 4 874 ti à l ..bli-
citas, Binune. JH 1063»J 23.31

HH_H_____B---H-HH___________B__-___ rri^7^uiui\\mmm^'irvmWif m *nmmmm Twtr^\^mm ^m9 \\wwm\^

On cherche 1 bon

H pr atelier de pignons
connaissant la labricaiion du pign n n complet avec
lail ' age, le pivolage d échappement s pour qualité soi-
gnée, capable de diriger personnel nombreux. Discré-
tion assurée. — Faire offre sous chiffre V. 4875 U.
à Publics-tas, Bi - J H I  0639 J 23332

cadcoujC utiles f
Ne regardez pas seulement les bas Prix , mais aussi les bonnes qualités,

et ensuite comparez s'il vous plaît.

Four messieurs Complets lie sKi Konrfiniens
Comp lets Fr. 3B 50 - 92JÏ0 Complets Fr. 5!l. - - 89 —
Manteaux Fr. 29 50-72 50 Pantalons Fr. 2 . .H5 - 41-50
Pullover Fr. 11115-2850  Blous . Fr. 3250 - . ? 50
Gilets en laine Fr. 12 50 - 32.50 Windjacks Fr. 15 5 0 - 3 6  5U
SponzT en laine Fr. 8 20 - 12 hO Chnusseltes de ski , paire Fr. 4.30-  5 50
Cliemises Fr. 2 H 5 - 1 . 80 Casquettes de ski Fr. 2 50- 4»!
Gants Fr. 2 5 0 - 1 1 9 5  Bâtons de ski. paire . Fr. 5 30- -8HS
Ct.anea.t_). Fr. 4 5 0 - 1 1 5 0  Sacs de touristes Fr. 3 2 0 - 3 2  50
Casquettes Fr. 2.50 - 8.50 Bouteilles Therings Fr. 2 50- 5.50

Ainsi que tous les articles pour la Ainsi que tous les articles pour les
loilel le  des Messieurs Sports de montagne el d'hiver

Jouets el Décors d'Arbres de Noël
à très bas prix. JH 00*21 . 23377 Ouvert le dimanche.

C. Berger-Kaufmann ¦ Bienne, Rue Basse 16

§ostume
de ski

pour dame . _» vendre
faute u'emp loi , a l'élal de
neuf , ta i l le  44. — d'adres-
ser entre  13 et 11 li ou 1»
suir. rue A -lll. l'ia^el 7i).
au rez de enausaee , n u .u-
che. 23 161

Pour cas imprévu , à louer un
nel appartement de 3 ciiara-
Pres , avec |*xami ha.con. pour Ue
suile ou époque ft convenir. 2-1360
S'adr. an bur. do _____ Impartial»

Moibii.
l .hevrolet ,.modèl e 192"!. conduite
i n t é r i e u r e , étal île neuf , est à ven-
dre ou à échanger conire peti te
voilure,  éventuel lement  on échan-
gerait contre pierres fines pour
i'Uoriojtprii», — Olfres sous chilTre
II. S . '.Î3365 au bureau de I I M -
PAHT1A1.. . 2iVI65

pour Noël
5 niiiriiini'N à écrire pour

enfn n s. i iHi ia i iement utilisahles,
de ïO à 35 lr. lit). On mettra au
ci iuiai i l . — Henri SPAIÏTIG,
rue Jaquet-Droz 45. Tél. 1*2 41.

. 23388

Coffre-forf , p%::%t
i leiiianilé A î i < < i i * ' i e r .  - Ofires sons
c'iillre P. 3̂349 (' . <_ i'nhli-
t'ilas. l a  (.lin'iu «le l ' omla.

P 23349 t. *-33'<4

__P__H<S49& de u< iréren,es
*8_»V1U Jgg>5S__. 3 grandeurs .
i eu usaj*ees , sonl a vendre. - S'a-
dresser rue du «.«renier 3, au 3me
¦itage. 2'.387

AllïSnCeS dans toutes
ies lii rgi-nri lia ie.au aux fi.mcés.
— L. ROTHEN PERRET,
rue Nnnia-O'07. I2.1. 23.17

Somme lière fhnuri t̂^"
vier. - Ollres édiles sous chili re
S .1 233.">."> . au bureau de I' I M-
P A R T I A L  23:155

A vntul p f -  fourneau inextlngui-
I t l lUI C, ble -E-kinio». avec

tuya ux , en parlaii eiat Bas prix.
— S'aur chez M. H.  Jacnl , rue
Ouvid-Pierre Bourquin 13. 32U85

Grande pou pée , JSi*_
vndre frs 'Jh. — . S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 5, au ler éta-
ge

^ 
8 384

rV I C U U I C  pour appartement.
Prix très avantageux. — S'alres-
ser le ni'iiin , rue uu Temple-AI-
leii i i ind 35 au ler élnge . 238fi0

- -JPnflr i» !"Jlag«*r nt uci àie-
tt I C U U I C , i,)i a charrette  avec
liigeiins . enaiso «l'enfant. Bas prix.
- S'adr. Crétèts 109. au rez-«le-
cliaus-.ee, à droile. .3389

/ i f h u p  et <*heval a l.alau-
_ JHII -1  coire. sonl a vendre. —
S'a'lresser ne 9 h a 14 h. et le
soir , rue du Doubs 147, an pi-
U'non. 23357

TlTI!' . P ' in""'ra bracelet ar-
11 UU YU gent. — La rélamT
narra 19 heures. 32087
S'adr. au bur. do lMmpàrtinl>

PpPflll l le P"''* I e ca|é des Fan*
1 . 1  Ull. ch«*iirs * la poste da
l 'I lôie l -de-Vil le , 2 billets de 1rs
2)  — Les rapporter, conire ré-
compense au calé , rue des, Cran-
lies 5. .12' '77

PpPflll t pelil  carluu Ciini ' liant
i C I U l l , -i niouvein*-nts Wi t lig.
et un riiabiliage. — l„ rapporter ,
contre récompense, rue du Pa rc
.7. au 2 ne étage. 23356

Sonhaits h Jto_ .ve.-yfn
Comme les années précédentes , l'i lmpartlal »

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

ta maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

** - '

Hôtel de laeroix d*©r
Tous les J-eea-B-s s<x»8ir

SOUPES AUX îfflPf S
1.387 Téléph. 3.53. — Se ri-commande. I . OII I N Itl l I I S
!¦—_ Il «»*•¦________¦¦'¦¦¦____¦*____________ ____>-**_¦___»__«_«

Pour let Fêtes !
le plu* bean oadean

POUR VOS ENFANTS
POUR VOS PARENTS

une photo NO î VSH'. C de

S. Qroepler
Parc flO 23388 Téléphone IO.S>9

|MM^MM_BB-H- -̂B_ -̂«0-W--«-B-BM_K__---l nnrTI____a_B___rW-_-----i

Correspondant -Vendeur
habile sténo-daclylo ^ra phe . est demandé pour correspondance fran-
çaise Connaissance de 1 allemand pas exii*ée. Ouit avoir plusieurs
minées de pratiq ue dans service de vente en unis et tniuros . et être
capable de suivre représentants et viyaaenrs . Doit savoir correspon-
dre seul et ROI |4 dictée — Ecrire i. Sociétô des Produits
Cupriques S.A à Cortaillod.  P 2747 N 23373

W : l̂Ïï-W Audltious Journalières des derniers —WÊ
W disques chez 23372 

^
I ft^SSSJ£lJ _RI, 70, LÉop .-HoDerî J0^. dans ses 3 Salles. —En trée libre ____
m- M

>1go__--lK_______f___Stt____n____^!____ '̂

% Catalogues de Timbres-Poste w

M CtaampBon - 1930 K

J Frs 9." f

¦m (l'Milion alleninniJc) 17777 Ijp

J Frs 3.50 I

1 Librairie-Papeterie COURVOISIER I
M Rue Léopold-Robert 6 . Bk
>w^,v^^^p^^^*^̂ B«ï^^BP^^^^^î ^,''̂ .̂

ri/llliiii l Irai Ull1 In4i_lW â UJa l \I ___. ._^_t î__l.
Beau choix «le sacs de dames. Sacs. Parapluie.

Porie-inusi uue , Pur efeui l l i s. Porieuionnaie ,
Port ** hille s. R M ùS ciu'ares el ciiiaieMes. P 'iii 'ireu^es ,
DlauueH il lahiir* -Eclall'», Serviéites Ici inclu-

' ret . ...clair, toutes longueurs -_—_-—-__--_

Articles de Ire qualité 32U5 1 Cadeau pour achats de 10 fr.

M ""3 BOrfeeiffl t «oeJla Bocher

Occasion avantageuse pour

Cttd€QDI|SSssr
100 TABLEAUX A L'HUILE

(Grandeur : IUO oui* 70 cm.)
sont expnses a l'atelier de PnoliiRranhie 23035

Louis COSTET, Rue Jaquet Droz 54
_mr O U V I C I t T  TOUS I.Ei. .IOUI 1S DE » A 18 I I E U I t l . **. •»•

Eekma__ *.mmsf a< _ -.-_>.__i _ l f f l _ _ ._H_l_ .__w@_rn_ _i _ _ i«___ IP N -H>-^ - S__ 3-E__ -_ r
-ELH Kf__ Bî KH B9C_ ___ _L_ %¦&__-.-__¦¦¦ HllllVV Hslflliv

Toujours bien assorti en malles. (Tlalfettes cuir et imi>
talion , Sacs d'école, Sert-iettes, Plumiers, Por_e _nusix
que, Portefeuilles, Portemonnaie, Sacs'a marché, Sacs
de touristes, etc. — (.rand choix d'Articles pour citions.

Artic les  de qualité. l'rix moili'-i i-s.
Se recommande , Cliai-lei*. WEBER.

Télép hone ÏO 7!» 22I11 Rue l'rKz-t 'ourvoiNier 17.

CAPITAUX DOUT allies innibi...
sont demandés. Rendement intéressant.
Prière de se faire connaître sous chiffre
n. D. 23080, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 23oSo

Fabri qua d'Horlogerie de la
nlace ciiKagcralt pour époque
. convenir:

_ffliÉp l8 iii[5tiO!i
connaissant bien la fourniture , la
rentrée et la-sonie. du travail ;

[AD de pires
active el consciencieuse. — Offres
écrites, sous chiflre B. S. l '.i '.t -J O.
au nu reau de l I M P A I I T I A L  2 13.0

Ou demande pour entrée
de sulto un P-7902-J 28370

ïileiiÉta
adoucisseurs
S'adr, à la Fabrique de Ressiu'l s

«I iiinliia» .Iules SCn\V__li\-
(>i ;i:i ;i*::t. si imier.

. lenne femme cherche réj»laKes
cylindre ou ancre , a faire n ilmni
ciie. - Ecrire sous chilire SI î ) l |
I .,. Annonce**} SII I MSCW S. A-..
l.aiiMiiniic. J 11-1) 1 I L  n'ib

ISS
2. -30 ans. distinguée , ins ir i i i te ,
L'aie, a imant  le spurl, auprès de
2 Karçons 6-7 H ns . est iieunin-
dée à Wiesbaden. 100 -1-0 marks,
•.'adresser avec photographie ei
co de d« ceniflcals , a M « harl .
lï ii _ _ r« ' l  1> J _ I « I I .  A_ . eii«*e imer
naliiiiiale . l''rauclui*i a/ .l. I.
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'. Dans l' impossibilité «le répondre à tous les té- r
moi^nages de sympathie teçus à l'occasjon des

J jours pénibles que nous venons de l averser , nous
'] présenlons a ix personnes qui nous ont soutenus
i de leur souvenir , nos remerciements el expi inions
j ici notre proton le reconnaissance. _*3 .6ï

Monsieur Lucien SANDOZ et sa
i famille

La Chaux-de-Fonds le 18 décembre 1929.
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j Les membres du _ » lo - ( : iu l>  B. S. A. Sont infor-
més du décès de leur ami ct inenltire 2 )354

I Monsieur André LARDON i
l.'enleiTem. nt . SANS SUITE , aura lieu mercredi

Domicile mortuaire : Rue du IVord 9.
Le comité.
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BELLE OCCAVSHON.
IPOUJIB LIES IFÊT1ES

Pour cause de cessation de commerce et fin de bail , vente
à prix Liés avaniageux de 3__0bU

Vins fins , rouges et blancs en bouteilles,
\?2rrr )3utr)n •"Aalaga, Cognac, Rburr), etc.

Livraisons franco domicile par n 'impoi le quelle quantité.

en llcsufal«B__«»__
Rue _.4__.-_»i-»0-tcI - Roberl 90«
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La Fidhor se réunit
Les contrôles qu'elle a opérés — La totali-

sation des crédits — Les enquêtes — On
augmente le personnel et on décide

de continuer l'œuv. e
d'assainissement

La P. S. M. communique :
Le Comité et le Conseil d'administration de

la Fiduciaire horlogère suisse (Fidhor) se sonl
réunis récemment pour délibérer sur les ques-
tions ay ant trait à la réorganisation de l 'indus-
trie horlogère. On se souvient que le Conseil de
Fidhor est comp osé de hitit membres, rep résen-
tant les princip ales banques intéressées à l'in-
dustrie horlogère, et de huit rep résentants des
organisations prof essionnelles, de sorte qu'il
constitue bien te lien perm anent voulu entre la
f inance et l'industrie.

Comme on le sait, Fidhor, au cours de ces
derniers mois, a pr ésidé à la constitution et à la
remise des garanties collectives et individuelles
(cautions) p révues p ar les conventions d Ubah
(Union des branches annexes de l'horlogerie) ,
d'Ebauches S. A., des Manuf actures et des Eta-
blissent (groupements de la F. H.) , travail de
détail ayant pri s énormément de temp s. Le
nombre des cautions constituées se chilire déj à
à 457, pour un montant total de 2,665,000 f rancs.
Une des tâches p rincip ales de Fidhor a ét_é le
contingentement du chablonnage, le contrôle des
contingents accordés et de leur exp ort ation.
C'est un total de 80 contingents qui ont été f ixés
et contrôlés, contingents basés sur les exp orta-
tions f aites p endant l'année 1927 p our les f abri-
ques d'ébauches et les établissons et p endant
le p remier semestre de 1928 po ur les manuf ac-
tures de montres, selon les p rescrip tions adop-
tées p ar les organisations industrielles. Les con-
tingents annuels se montent à 4,756,000 f rancs
p our l'Allemagne, à 837,000 f rancs p our la Po-
logne et à 3,950,000 f rancs p our le j ap on, soit à
9.552,000 f rancs au total. L 'exp ortation f aite p ar
la dissidence en dehors des contingents ci-des-
sus n'a p as  l'imp ortance que l'on dit volontiers.
Pour VAllemagne, Fidhor a p a contrôler exacte-
ment le 75 % de l'exp ortation f ai te  sous les ru-
briques 930 et 934 du tarif douanier, rubriques
oui comp ortent non seulement les ébauches et
chablons, mais encore toutes les f ournitures de
f habillage et de f abrication.

Les banques de Fidhor ont chargé cette ins-
titution de la totalisation des crédits. Il s'agit
là d'une oeuvre considérable et d 'un intérêt p ri-
mordial pour l'assainissement de l'industrie et
du commerce horloger, oeuvre f acilitant les
mesures d'èp urement d p rendre de concert avec
l'industrie dans l'intérêt général. Fidhor a reçu
des 62 siègi's ou succursales des banques de
Fidhor p lusieurs milliers de rapp orts qui ont été
comp ulsés, compa rés et totalisés en 1600 p osi-
tions et qui f orment une documentation p récieu-
se. Celle-ci a déj à servi dans de nombreuses af -
f aires et sa valeur p ratique ira croissant, com-
p létée qu'elle sera p ar un contrôle analogue dans
Findustrie. Il a été noté d ce suj et que la régle-
mentation des crédits p our l'Allemagne, dont
vient d'être mandatée Fidhor est un p remier p as
dans cette voie, qui mènera d un assainissement
absolu et â une stabilisation du crédit horloger.
A ce suj et, il a été également exp osé et an
p rouvé Faction solidaire entrep rise p ar Fidhor
p our la sauvegarde des intérêts suisses (des
banques et des industriels) dans deux grandes
aff aires étrangères ; cette concentration abso-
lument nécessaire vient déj à de p rouver son ef -
f icacité dans ces deux cas et marque un p rogrès
imp ortant, imp ossible avant la f ondation de la
Fiduciaire. Enf in , Fidhor a accomp li _»0 enquê-
tes ou exp ertises chez des industriels, relatives
à l'app lication des conventions on des divers
règlements internes de la F. __ ., de l'Ubuh ou
de la Société suisse des f abricants de boites de
montres en or.

A cet égard , il a ete constate que le p erson-
nel de Fidh or, comp osé actuellement d 'un direc-
teur, d'un contrôleur et de deux emp loyés , ne
p ouvait p lus suf f ire  â la tâche, et le comité a
reçu tous pouvoirs pour augmenter immédiate-
ment le nombre des contrôleurs et ,po ur com-
p léter le p ersonnel dans la mesure des néces-
sités. Une discussion intéressante et nourrie
suivit le rapp ort de la direction, surtout en ce
qui concerne la lign e de conduite à suivre p our
f aire avancer l'oeuvre d'assainissement. Le
Conseil p rit acte avec satisf action des p rop osi-
tions f aites de renouveler les diverses conven-
tions, dont l'app lication , â la lumière des p re-
mières exp ériences f aites et des nouveaux ta-
rif s de f ournisseurs adop tés, deviendra p lus ai-
sée. Les méthodes de travail adop tées sont sus-
cep tibles de conduire au but si elles sont sui-
vies avec f ermeté et sévérité p ar toutes les or
ganisations ; il a été relevé que Fidhor n'a p as
le caractère d'une entrep rise commerciale el
qu'elle ne p eut adop 'er les méthodes de cel-
le-ci, étant p lutôt une institution de contrôle f i -
duciaire et même de p olice.

A l unanimité, le Conseil a décidé de p our-
suivre avec énergie l'oeuvre commencée. La
lutte contre la dissidence suscept ible de contre-
carrer l'assainissement et p lus sp écialement la
réduction de l'exp ortation des chablons sera
renf orcée, grâce aussi d Ubah et Ebauches S.
A. Le comité de Fidhor, comp lété p ar un délégué
d'Ubah qui n'y était p as rep résenté j usqu'à ce
j our, et p ar le président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, suivra de pr ès, en se réunissant
st possible mensuellement , toutes les questions
touchant d la réorganisation en pr ogrès cons-
tant, malgré toutes les diff icultés à surmonter.

Chronique jurassienne
Accident près de Courtelary. — Un facteur tom-

be et se brise une j ambe.
De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
Un malheureux accident est arrivé samedi

après-midi , à M. Arbert Maurer. facteur de la
montagne de Courtelary, alors qu il était en tour-
née de service. En passant le petit pont qui tra-
verse le ruisseau de la «Pouète Combe», M.
Maure r fit une chute et se fractu ra une j ambe.
L'infortuné facteur tenta de sortir de ces lieu;,
retirés, puis d' app eïer à l 'aide au moyen de sa
cornette , dont les sons se perdaient au fond de
la combe. Après s'être péniblement traîné quel-
ques mètres , M. Maurer fut contraint d'abandon-
ner sa tentative. Le chien qui l'accompagnait
s'en retourna seul au logis où, en ne voyant pas
rentrer le maître , on songea à un accident tou-
j ours possible. L'on se mit à la recherche de
M. Maurer que l'on finit par découvrir. M. Mau-
rer qui était resté sur le sol durant un laps de
temps assez long fut relevé dans un état tel que
son transfert à l'Hôpital de Bienne fut j ugé
nécessaire.. _

Aux dernières nouvelles , nous apprenons que
son état est aussi satisfaisant que possible. Il
souffre cep endant d'une vilaine fracture et la
j ambe devra être radiographiée.

Nos meilleurs vœux de complet rétablisse
ment.

Les aviateurs français ont réussi la traversée _e l'illanlip

Encore des victimes de Wall-Streef

La traversée sud de
rAUontîqae

Un vol d'abord réussi et qui finit mal

RIO-DE-JANEIRO , 18. —> Une dépêche de
Natal confirme que Tap-pareil des aviateurs
Châtie et Larre-Borges a fait une chute hier ma-
tin à Maracaj a. Larre-Borges est blessé. Le gou-
vernement a envoyé des secours.

Dépêches contradictoires
On mande de Per naimibouc que l'aviateur

Clhaile est légèrement blessé. Quant à Larre-
Borges, il est indemne.

Un© dépêche de Natal annonce que Larre-
Borges est indemne et qu 'il est arrivé à Santa-
Antonia. L'aviateur a coufirmé que Challe a
été légèrement blessé.

Une dépêche de Ric-de-Jane ro. reçue de
New-York par l'agence Revrter , annonce que ,
suivant certains messages, les aviateurs Challe
et Larre-Borges seraient tous deux blessés et
que l 'un d'eux le serait grièvement.
~fl___§?"* Des précisions — Challe est légèrement

blessé
Les aviateurs Larre Borges et Challe per-

dirent la visibilité à la hauteur de l 'île de Fer-
nando de Noroha , par suite de l'épais brouillard.
Ils atterrirent à 2 heures du matin à Maraouj a ,
au milieu de bois situés à environ 3 lieues de
Nova Cruz , dans l'Etat de Rio Grande du nord.
L'aviateur Challe est blessé à l'oeil droit et lé-
gèrement contusionné sur tout le corps. Larre
Borges est indemne. Les aviateurs ont été
transportés à Nova Cruz où ils ont été chaleu-
reusement accueillis. Ils ont volé 48 heures.

D'après les dernières nouvelles , les aviateurs
Challe et Larre Borges auraient atterri à une
centaine de kilomètres du bord de la mer. Les
aviateurs auraient été retrouvés par un groupe
de cavaliers qui se dirigeaient de l'intéreur vers
la côte. 

Un vapeur sombre. — Il transportait pour
trois millions de tableaux

WELLINGTON , 18. — Le vapeur « Manuka »
s'est échoué dans le brouillard entre Bluff et
Dunedin. Les deux cents passagers et l'équipage
ont été débarqués sains et saufs. On croit que '
'a cargaison , comprenant une collection de ta- \
Meaux destinés à une expos .ion en Angleterre
e,t estimée à plus de trois millions de francs, est
détruite. Le navire a sombré complètement .
Les frères Sklarek éprouvent un ébran lement

BERLIN , 18. — Les frères Willy et Léon
Sk'iarek ont subi un ébranlement nerveux en
apprenant le brusque décès de M. Sohalîdadh ,
principal témoin à décharge dans leur affaire.
Willy Sklarek a dû être tra.isféré immédiate-
ment à l 'infirmerie . Son frère est également aJi- '
té. Comme on le sait , Max Sklarek est soumis
actuellement à un examen mental.
La Chambre française vote à une grosse ma-

j orité les fonds secrets
PARIS. 18. — Malgré l'opposition des partis

d'extrême gauche , la Chambre a adopté par 331
voix contre 167 le budget des fonds secrets pro-
posés par le gouvernement.

M. Tardieu avait posé- la question de con-
fiance.
Le commandant Franco arrêté. — Il ne faut pas

parler trop haut en Egypte !
HENDAYE, 18. — Suivant des informations

parvenues ici , le commandant aviateur Franco et
quelques-uns de ses amis auraient été arrêtés
lundi soir dans un café de Madrid à la suite
d'une conversation bruyante dans laquelle ils
avaient atta qu é le gouvernement. Us auraient
été conduits à la prison militaire.

M. Snowden va augmenter les impôts
LONDRES, 18. — D'après les «Daily News»

les nouvel.es obligations assumées par le gouver-
nement causeraient quelque inquiétude à M. j
Snowden qui aurait , dit ce j ournal , l'intention
d'augmenter de un shelling l 'impôt sur le revenu
de tout salaire annuel supérieur à 500 livres
sterling.

Une tuerie à Montréal
Une victime de la panique de Wall-Sireet

tue sa femme et ses 7 enfants

PARIS, 18. — On mande de Montréal aa
« New-York Herald » quéAM. Day, ay ant p erdu
toutes ses économies à la récente débâcle de\
Wallstreet, a tué sa f emme et ses sep t enf ants
à coup s de hache. Il a ensuite essayé de mettre
lin à ses jo urs en se tranchant la gorge. Ay ant
manqué sa tentative, il appe la un p oliceman et
se constitua p risonnier. *

p6P Terrible accident de mine au
Texas — 70 mineurs ensevelis

vivants

MAC ALASTER (Texas), 18. — Une exp lo-
sion s'est p roduite dans une mine de charbon
à North-Mac Alaster. Soixante-six mineurs ont
éé ensevelis. Des équip es de secours travaillent
actuellement po ur les délivrer. On a abandonné
tout esp oir de trouver vivants ces mineurs. 7
cadavres ont été retirés.

A la recherche du vampire. — Les souvenirs
d'un Hongrois

' BERLIN, 18. — Alors qu 'on songe sérieuse-
ment à classer l'affaire du vampire de Dussel-
dorf , un ingénieur de 32 ans. M. Anderk rohn,
vient de déclarer à la police de Weissenbur *?.
(Hongrie ) qu 'il a d'importantes révélations à
faire au suje t du meurtrier de Dussej dorf. L'in-
génieur a raconté avoir été à Dusseldorf il y a
quelques mois, par l' intermédiaire d' un ami , en
rapport s avec une dame avec laquelle il eut les
meilleures relations. Un j our, il remar qua que
cette personne portait sur le corps des cica-
trice s provenant de coups de couteau. Interro-
gée par lui , elle lui avait déclaré qu 'elle s'était
mariée quatre ans aup aravant au fils d' un riche
industriel de Dusseldorf et qu 'il l' avait blessée
lors de leur nuit de noces. Elle avait appelé
au secours et des voisins accourus l'avaient ar-
rachée, des mains de son mari. Elle avait été
transportée à l'hôpital. Son mari , traduit en
j ustice , avait été condamn é à quatre ans de pri-
son. M. Anderkroh n a aj outé que , sur le moment ,
il n 'avait pas accordé foi à ce récit. A la ré-
flexion , il se souvint que le premier meurtre de
Dusseldorf fut commis le j our même de la libé-
ration du prisonnier. Ces déclarations ont été
transmises à la police allemande chargée de
j'enquête.

Mittelholzer est parti pour Benghazi
CATANE, 18. — L'aviateur suisse Mittelho1-

zer est reparti mardi matin à 7 heures pour
Benghazi .

Audacieuse agression contre un encaisseur
marseillais

MARSEILLE , 18. — Un encaisseur d'un grand
établissement de crédit a été assailli dans la rue
par trois j eunes gens qui , sous la me.iace du
revolver , l'ob'igèrent à entrer dans une auto-
mobile qui stationnait aux environs. La voiture
démarra aussitôt et parcourut environ deux ki-
lomètres. Pendant ce parcours, l'encaisseur fut
fouillé et dépcuillé d'environ 75,000 francs, puis
¦la voiture s'arrêta et les 'malfaiteurs en firent
descendre l'encaisseur .

Les amours tragiques
ROME , 18. — Mardi mat in , un j eune homme

de 21 ans , Aurelio de Biasi . se tenant à l'entrée
du ministère des finances a tué de quatre coups
de revolver le capitaine d'infanterie L. Maio.
Ce dernier avait refusé d'épouser la soeur du
j eune homme.
L'aviateu r Costes a battu un nouveau record
NIMES, 18. — L'aviateur Costes a battu hier

le record de distance en circuit fermé.
Les chiffres officiels du parcours de Costes

sont 8026 km. 800 en 52 heures 37 minutes.
Les funérailles d'un j ournaliste suisse à Varsovie

VARSOVIE, 18. — Mardi à 15 h. au cimetiè-
re de l'église réformée a eu lieu l'enterrement de
Jacques Blumer , correspondant de j ournaux
suisses et finlandais , décédé samedi. Etaient pré-
sents à la cérémonie M. von Segesser, ministre
de Suisse,, les représentants de la section de la
presse du ministère des affaires étrangères , avec
M. Chrzanowski. chef de la section , et le club
des correspondants étrangers à Varsovie in cor-
pore . Sur la tombe des discours furent pronon-
cés par le ministre de Suisse et M. Netter , vi-
ce-président du club des correspondants étran-
gers. De nombreuses couronnes furen t dépo-
sées, notamment de la part du ministr e de Suis-
se et du chef de la section de presse du minis-
tère des affaires étrangères.

—_^—. 

Tcrrifi-nî drame de la mine au Teias

Les policiers zurichois auraient la main lourde
ZURICH. 18. — Une assemblée des proprié-

taires et tenanciers de restaurants et cafés-con-
certs a décidé de protester unanimement contre
la .manière avec laquelle a été effectuée une
razzia de police dans un établissement , en date
du 11 courant. L'assemblée a émis le voeu que

_ les autorités de surveillance feront en sorte que
de telles descentes qui portent le plus grand
préj udice à la renommée de Zurich, ne se re-
produisent plus. - - - - - _. .. .. ...

Le nouveau tarif douanier égyptien

' LAUSANNE , 18. — L'Office suisse d'expan-
sion commerciale à Lausanne transmet à la
« Gazette » le télégramme suivant qu 'il vient
de recevoir de son correspondant particulier au
Caire :

Le nouveau tarif douanier qui sera publié
mercredi 18 décembre entrera en vigueur le 17
février prochain. Les nouveaux droits prévus
et qui intéressent spécialement l'exportation
suisse sont les suivants :

Montres or : 40 piastres la pièce ; montre s
argent : 15 piastres la pièce ; montres ordinai -
res : 3 piastres la pièce. Chronomètres, mouve -
ments, horlogerie de gros volume , fromages ,
chaussure s, tissus (de coton pur ), 15 % ad va-
lorem. Chocolat 20 % ad valorem. Machines
électriques 10 % ad valorem. Soieries 20 % ad
valorem. Machines (diverses catégories) 6 à
12 % ad valorem. Tissus de coton mélangés de
soie, 15 à 25 % ad valorem. Lait condensé, 60
piastres par 100 kg.

Une vilaine affaire devant la Cour d'assises
de Zurich

ZURICH , 18.— Mardi matin se sont ouverts
devant la Cour d'assises de Zurich les débats
du procès intenté contre les associés d'un soi-
disant bureau financier qui , de novembre 1__ 7
au mois d'août 1928, incitèrent et obligèrent
des personnes en quête de fonds à entretenir
avec eux des relations intimes , ou à verser des
avances sur des prêts promis ma '.1, j amais ver-
sés. Les deux inculpés, en pri son préventive de-
puis le 7 août 1928, sont Emile Locher , 31 ans,
marié , d'Oberriet , canton de Saint-Gall , con-
damné deux fois déj à pour vol et escroquerie , et
Paul Halter , 32 ans , célibataire , de Bonau-Wi-
goltingen, canten de Thurgovie , habitant à Zu-
rich V. Le nombre des femmes victimes des
agissements de Locher est de six ; quant aux
victimes de Halter , elles sont au nombre de 9-
Do plus. 80 personnes ent dû verser des avan-
ces de 15 à 250 francs , sur des prêts non ver-
sés. Les débats du procès auront lieu en partie
à huis-clos.

Un sinistre à Genève
GENEVE, 18. — Mardi après-midi a éclaté à

l 'avenue de la Grenade un violent incendie qui ,
activé par la bise a complètement détruit les
combles de deux immeubles. Plus de 10 lances
ont été mises en action. Il a fallu presque 3 heu-
res pour maîtriser le sinistre. Deux pompiers
ont été intoxiqués par la fumée.

Un motocycliste se brise le crâne
ROMONT , 18. — Mardi après-midi à 4 heu-

res, à Romont. M. Ernest Donza llaz , 23 ans est
ailé se j eter en motocyclette contre une auto-
mobile . Il s'est fracturé le crâne et est décédé
peu après l'accident.

" II faut rendre le bien d'autrui
BALE, 18. — Un ancien gardien du j ardin

zoologique a été condamné pour détournement
de bien trouvé à six semaines d'emprisonne-
ment. Cet individu a cherché à vendre un bra-
celet orné de brill ants qu 'une Américaine avait
perdu au j ardin et qu 'il avait trouvé.

Les jeux de hasard seront réintroduits
à Genève

GENEVE, 18. — Dans sa séance de mardi soir,
le Conseil municipal de Genève a examiné la
question du Casino municipal. Le projet -d arrêté
ouvrant au Conseil administratif un crédit de
350,000 francs pour la réfection des bâtiments et
d'une allocation de 100,000 francs par an pour
l'ouverture d'un théâtre d'été , dès la saison
1930, a été l 'obj et d' une longue discussion. Un
amendement limitant à sept ans la durée de l'en-
gagement qui pourrait être pris vis-à-vis d' une
société d'exploitation et permettant l'exp loitation
des jeux de hasard dans les limites fixées par
la loi, a été accepté à l' appel nominal par 18
voix contre 16, puis l 'ensemble de l'arrêté a été
voté par 17 voix contre 16. La proposition du
prêt au Servette football Club, pour la cons-
truction d'un Stade , a été acceptée par 17 voix
bourgeoises contre 8 socialistes à l'appel nomi-
nal , après rej et d'une proposition socialiste de
renvoi.

f.n Suisse


