
beffre de Berlin
Au tribunal. — Une fernrrçe fatale ï

Ayilad y ressuscitec... — Epaves
<ie guerre. — Un assassin.

Voici Noël.

Berlin, le 1S décembre.
Les tribunaux sont le miroir de la vie. On y

rit pai lois ; on lera.t mieux d'y ple urer. Que de
tragédies sous ces apparences comiques. Qui
dira jamais la somme de douleurs, d'angoisse ,
de désespérance que voient déf iler chaque jour
les Palais de Justice, ll y a deux endroits où
l'on p eut le mieux étudier toute la misère de
la nature humaine : Les hôp itaux et les tribu-
IUIUX . On devrait aller s y recueillir, comme à
l 'Eglise.

* * »
Sou p ère était prof esseur d 'Universit é, sa

mère issue d'une f amdte connue, t rès précoce ,
èue eut a 10 uns sa premi ère liaison. A1 /  ans eue
menaça ue f i ler  avec un Anglais. Par pruaence,
ses par ants se dép êchèrent ae la marier. Peu
après ie mari tomba, ou plutôt se suicida , en
trance, lorsqu'il apprit les inlidélit és de son
épou se. Veuve de IX  ans, elle se liance à un ca-
pitaine qu elle abandonne deux mo.s ap rès. Nou -
veau suicide. Le même mois, ede commence un
ilirt avec un aune oliieier. Arrêtés tous deux
sous inculpation d'espionnage, il se tire un coup
de revolver dans la tête en sa présence. A peine
relâchée, elle vient à Berlin et se f iance à un
pr ocureur général qui meurt quelque temps
après sur le champ de bataille. Elle lait alors la
connaissance d'un maj or qui est venu lui re-
mettre quelques souvenirs de son camarade ; à
la troisième bouteille de Champ agne, ils sont
f iancés ; le mariage suit dans les quinze jours.
Les épo ux voyagent à travers le monde, vivant
bien, ne payant pas. L 'homme tombe si bas
qu 'on f init pa r l 'in '.erner dans une maison de
santé. Entre temps, le divorce , est prononcé ; le
j our même du jugement notre héro'ine s'accro-
che à un romancier. Mariage, puis séparation , le
tout en un jour. Pour se remettre, elle part en
voyage d'agrément avec un ancien colonel. Au
bout de quinze jours, elle le « tâche ». Resuicide.
Enf in, quatrième mariage avec un étudiant en
médecine qui, sous son inf luence, commet des
escroqueries. 2 ans et demi de prison. Pendant
qu 'il p urge sa peine, elle se console avec un maî-
tre d 'école, qui p laque sa place et sa f amille,
puis avec un agriculteur de 40 ans, qu'elle ruine.
Le mari sorti de p rison, c'est le ménage à trois
qui commence. Nouvelles escroqueries, nouvelles
arrestations. Sa dernière victime est le gardien
de prison qu 'elle ensorcelle jusqu'à ce qu'il lui
ouvre la porte de sa cellule.

Elle comp arait aujo urd 'hui devant le tribunal
de Berlin po ur... escroqueries. Les expe rts la
trouvent normale, mais amorale. Elle est con-
damnée à 9 mois de p rison. Et apr ès ?

Ce n'est pas du roman, c'est une page de la
vie ! » » »

Ils étaient deux p auvres diables, deux grands
blessés de guerre, qui avaient associé leur mi-
sère, dans un taudis, à un cinquième. L 'un com-
pl ètement p aralysé, l'autre, qui avait perdu une
jam be et un bras, quelque part, là-bas, dans les
Flandres. Ils « crevotaient » du maigre produit
de leur petite pe nsion militaire. N ay ant pl us
rien à se dire, ils rêvaient, construisaient des
châteaux en Espagn e, amélioraient l'ordinaire
p ar des « si ». Un beau jour, le moins éclopé des
deux n'y tint plus. Emportant les papiers de son
compagnon , il s'en alla toucher sa rente et ne
rentra plus. Pendant trois jours, il but, mangea,
alla au cinéma, se p aya même une amie. Au
crépuscule du troisième jour, les 62 marks 50
étant liquidés, il alla se rendre au p oste de p o-
lice le plus voisin. Sa seule déf ense devant le
Tribunal est celle-ci : « Je voulais une f ois bien
vivre pendant trois jours. » Cloué sur son f au-
teuil roulant , les larmes dans les y eux, son mal-
heureux camarade supp li e les juges de lui ren-
dre son unique compagnie. Le pr ocureur géné-
ral, qui a du cœur, réclame 15 jours de p rison,
pour la f orme, puisqu e tout délit doit être puni.
A peine a-t-il terminé que l'accusé se lève :
D 'accord. Mais ie tribunal , lui, n'est pas d'ac-
cord : il le met par surcroit au bénéf ice de la
loi de sursis.

Les deux ép aves s'éloignent. Leur calvaire
continue.

* * *
// était amoureux f ou;  ell e était f ort coquette

et pa s très stricte sur le chapi tre de la f idélité ,
ja loux, il menaça de la déf igurer. Un soir qu'ils
étaient à l 'auberge, il but plus que de raison
avant de raccomp agner son amie à la maison.
Tout à coup, dans le corridor lout noir, il se
jette sur elle et, d'un coup de dent , lui arrache
le nez d'une pi èce. Dans une lettre qu'il lui
adresse de la p rison à l 'hôp ital , il lui jure son
immense, son éternel amour. Les ju ges s'ingé-
nient à lui épargne r la réclusion prévue par le
code. A f orce de subtilités juridiques, ils le con-
damnent à une année de prison.

Sur le banc de l inf amie, un p ère malheureux.
Sa f ille unique, son seul esp oir , s'est suicidée, à
18 ans. Un beau jour d été, elle avait f ait la con-
naissance d'un médecin, de 15 ans plus âgé,
qu 'elle était venue consulter. Une liaison s'en
siûvit. En l'apprenant , le père vint supp lier le sé-
ducteur de laisser sa f ille tranquille. Celui-ci ju-
ra qu'il ne pouvait plus vivre sans elle, qu 'au
surp lus il ne pouvait pas divorcer , pour des rai-
sons d'argent. Le p ère interdit sa porte aux
amoureux. Sur tes instances de l'amant , elle né-
gligea , ses avoirs prof essionnels ; elle manqua
quinze four s le bureau sous p rétexte de maladie.
A son retour, elle exhiba un certif ica t médical,
mais ses patrons, connaissant sa liaison, la con-
gédièrent sur le champ. C'est alors que, déses-
p érée, mécontente d'elle-même, brouillée avec
sa f amille, sans place , elle s'emp ara d'un pe u de
stry chine dans la bibliothèque du médecin et
s'empoisonna. Le j our des obsèques, le p ère re-
f usa la couronne que f it  apporter le médecin en
disant : « Rendez ces f leurs à l'assassin de ma
f ille. » Pour cette injure, il se vo;t condamné à
% marks d'amende. A la sortie, des mains com-
natrssantes se tendent vers lui tandis nue le
rtlaignant f ile par la p etite porte pour échapper
aux invectives de la f oule.

& * v
Je pourrais poursuivre sans trêve ces « ro-

mans » vécus. Voici Noë l. Un Sauveur est des-
cendu parmi nous, le Dieu de la miséricorde et
du pardon. Appren ons la pitié pour les écrasés
de la vie. Car qui pe ut dire ce que le sort im-
p lacable f era de toutes ces têtes chéries, blon-
des ou brunes, aux yeux et incelant s d'innocence
et de j oie, qui sautillent aujourd 'hui autour du
sapin vert ?

Pierre GIRARD.

Ceux qui ont échoué au port
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La traversée aérienne de l 'Atlantique sud : Le dernier instantané pris des aviateurs Chatte et
Larre Borges sur le sol européen.

„momm€ isc descend pas
du singe"

On a manifesté quelque surprise en Angleter-
re, où la doctrine darwinienne est encore tenue
en grande estime, des déclarations du docteur
Henry Fairfield Osborn , directeur du muséum
américain d histo ire naturelle , qui affirme que
l 'homme et le singe n 'ont pas d'ancêtre com-
mun.

Le docteur Osborn était , jusqu 'à ces derniè-
res années , un darwiniste convaincu , et il fit de
longues et patientes recherches , dans le désert
de Gobi , pour retrouver l' anthropopithè que , l' an-
cêtre problémati que de l'homme et du singe.
Les découvertes qu 'il fit  au cours de cette ex-
pédition le convain quiren t que la race humai-
ne avait touj ours été distincte des simiens. Chez
aucun des hommes primitifs , dont il a retrouvé
les squelettes, il n 'a trouvé de caractéristique
qui puisse être attribuée au singe.

D'autre part , le correspondant du «Daily Tele-
graph» à Pékin télégraphie :

« Les ossements pétrifié s de dix hommes,
qu 'on estime avoir vécu il y a environ un mil-
lion d'années, ont été découverts dans une ca-
verne de pierre à chaux , près de Chou-Kou-
Tien , à 30 milles de Pékin. Cette imp ortante dé-
couverte a été annoncée, hier , par un groupe de
savants représentant la Fondation Rockfe 'ler.

Parmi ces ossements se trouve un crâne hu-
main en parfait état de conservation , qui a été
placé dans un coffre -fort de l ' Insti tut  Rockfel-
'er. sous la garde dû docteur Davidson Black,
un savant paléontologue canadien . L'examen de
ce crâne confirmerait les déductions tirées par

d'autres savants quant à l'ascendance humaine
et reléguerait l'homme-singe de Java à une po-
sition très inférieure.

» Le développement de l'os frontal et les me-
sures générales du crâne ont convaincu le doc-
teur Black que 1' « homme de Pékin» était un
être pensant , marchait debout , et qu 'il remonte-
rait à la période glaciaire. »

mmmtSm .g"̂ e__B_ee "̂— :—

Le Carnet de Nad
Une bonne soirée

— Entrez, grand'mère, n'ayez aucune crainte,
oe sont les parasites de notre poste T. S. F. qui
poussent ces cris déchirants .

— Des parasites ? De mon temps
^ 

o:i donnait
ce nom aux puces et aux poux ; c'est curieux
comme ces animaux ont pris de la voix depuis
quelques années. Mais- à propos de voix, vous
avez perdu la vôtre, mon enfant.

— Chut, grand'mère, plus bas, je vous en
prie . IVLa gorge va très bien , je vous remerc e,
mais Jea.i est en train d'essayer de capter Var-
sovie et le moindre bruit risque de le déranger.
Vous voudrez bien l'excuser, mais comme il
nous tourne le dos, il ne vous a pas vue . Arrê-
tez ! Qu 'alliez-vous faire ? Lui donne r la main ?
Nous l'avons échappée be'le, heureusement que
j e vous en ai empêchée. Grand' mère, retenez
bien ceci : il ne faut déranger , sous aucun ' pré-

texte, un homme qui cherche un poste. Allons
tout au fond de la pièce sur la pointe des pieds.
Ah ! la bonne soirée que nous passerons ensem-
ble... Non , bonne-maman , pas ce fauteuil. Oui, je
sais, c'est le meilleur , mais il a un ressort qui
craque, prenez plutôt cette chaise.

— Que signifient ces crachements ?
— C'est le tram qui passe. Il y en a toutes

les trois minutes, vous verrez, on s'y habitue
très bien. Grands dieux; pourquoi sortez-vous
votre tabatière ? Vous n'avez pourtan t pas l'in-
tention de priser ? Mais grand'mère, vous n'y
songez pas, ce serait de la pure folie ! Ce'a
vous ferait éternuer et notre poste est si sen-
sible. Pensez donc, c'est un superhétéfbdyrie
d'une haute syntonie avec un diffuseur mag.ié-
todynamique , une bigrille et deux rhéostats. Ma
foi non . je ne sais pas ce que cela veut dire,
mais il paraît que c'est très, très bien.

— Possible, mais pour le moment, je ne com-
prends pas grand 'chose.

— C'est parce qu 'il y a deux postes à la fois;
un peu de patience , vous serez bientôt large-
ment récompensée . Ah ! vous avez entendu , il
a dit quelque chose.

— Oui , il a dit que le concert est terminé . Ex-
cusez-moi, mon enfant , mais je préfère retour-
.ier chez moi . Mon lumbago s'accommode as-
sez mal de cette chaise et ma prise me man-
que beaucoup. Ah ! si la T. S. F. nous a épar-
gné la petite fille au pino et la dame-qui-va-
nous-ohanter-quelque-ohoose, elle nous le fait
payer cher. Je vais sortir mon vieux phono et
j e prendrai un plaisir extrême à écouter la
« Marche Lorraine ». . NAD.

^$a66an£
La vogue des mèges. charlatans, empiriques «t

autres exploiteurs de la crédulité publique est loin
d être épuisée.

C est ainsi que le « Corriere délia Sera » contait
1 autre jou r les exploits de ce fameux Dr Asuero
— un véritable docteur en médecine — qui a
trouvé le moyen de guérir les gens en leur... cha-
touillant le nez !

Se plaignaient-ils d'un rhume ? — Chatouille-
ment des cornets nasaux...

Se plaignaient-ils de constipation ? — Recha-
louillement du nez.-.

Se plaignaient-ils de rhumatisme articulaire ? —
Rerechatouillement du nazibus... Etc., etc.

^ 
La sciatique même devait un jour être chatouil-

lée de cette façon par notre thaumaturge qui pra-
tiquait le syllog'isme avec une rigueur toute scien-
tifique : Le Dr Asuero guérit toutes les maladies,
— La sciatique étant une maladie. — Elle doil
donc elle guérie...

Et vo ci comment s'opéra, au dire de notre con-
frère italien , la remarquab'e « guérison » d'un ma-
lade affligé de sciatique douloureuse :

Le docteur Asuero le reçut dans une chambre d'hô-f el dépourvue du plus élémentaire outillage médical.
Quand sen client , qui avait déià consulté en vain plu-
sieurs médecin s, lui eut avoué qu 'il souffrait de scia-
tique . le docteur Asuero déclara gravement: «Vous
souffrez de sciatique» et il aj outa aussitôt avec une
assurance oui rendit au malade toute sa j oie de vi-
vre : « Bagatelle; guérison assurée; affai re de cinq
nvnutes. » Puis, il prit une baguette métal lique qu 'il
négligea d'aseptiser et , sans soin , comme au petit
bonheur .il la lui promena dans le nez. II en résulta une
légère hémorragie; mais on eut quelque peine à
trouver un peu d'ouate et l'on mit enfin la main sur
un tampon qui avait déjà la forme d' une narine. Ce
fut tout. Le client déclare qu 'il ressentit aussitôt un
soulagement ; mais chose curieuse ,, au côté et non
à la j ambe : c'était son portefeuille qui avait été al-
légé de mille lires. Quant à la sciatique elle se porte
touj ours bien.

Il vaut la peine de raconter des aventures pa-
reille-, car la crédulité des gogos est immense, in-
sondable et insurpassable. Affirmerait-on qu'on
peut guérir les cors aux pieds en se lavant les che-
veux avec certaine lotion qu'aussitôt le fabricant de
la lotion ferait fortune...

Il est vrai qu 'il y en aurait bien quelques-uns qui
se trouveraient soulagés à la manière du brave hom-
me qui souffrait d'un orgelet et sur la paupière de
qui sa femme mettait chaque jour un onguent !

Au bout d'une semaine, constatant une amélio-
ration sérieuse, le malade voulut connaître le nom
de cette fameuse pommade.
_ •— Tiens, lui dit sa femme, c'est ce petit pot que
j *ai trouvé là pour les maux d'veux...

Horreur ! Quand le pauvre homme eut jeté un
coup d oeil sur le petit pot, il dut ces mots : « pour
les oeils de oerdrix »...

Beaucoup de guérisons obtenues par les charla-
tans procèdent de ce remède : la foi ! ,

C est pourquoi il faut s'empresser de la réduire
à ses justes proportions même lorsque -— comme
dans le cas du médecin chatouilleur — le mège
opère des miracles à l'aide d'une baguette magique !

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.81
Six mois » 8.<U
'¦'rois mots 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Vr 55 Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'alj onuer dans tous les bureaux
ie posl» sui sHHB avec uiie surtaxe de 30 ot

: ompty de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Snisse n et. le mm
Etranger 18 • • •

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

Rég ie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Le Préf et de la Seine vient de pr évoir la cons-
truction de nouveaux p avillons pour l'agrandis-
sement des Halles af in de dégager les rues avoi-
sinantes transf ormées en marché du f ai t  de

Y exiguïté des pavill ons actuels.

Le ventre de Paris



Aspirateur &¦;?_£&
lient ,  esl a Venn«. — S'adresser

' rue du Doubs 133. au 1er ètH ife ,
a 'irniie 2311 «

il vendre, SSJïïîK
diviser liplalures-Jaune 8!)
(Endroit '.) 23'iiW

flÏAIlA Bou piano est a ven-
__rflullV nre de Euiie  pour
cas nui .revu. - S'adresser rue de
la Charrière 37, au ler ét» ._ e.
Pre ssant. 2M07

fi upndro i>m C3Use de d6-n »G._ut & ces, 2 chambres
à coucher avec literie, un piano
en payait état , rideaux etc. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

23394
nîtiane A v e n u e  H O C
t_}IV3f15B vision , pin-
Rieurs n ivai is  nioqii *. .ie et quel
ques d ivans  neufs . 3 lils d« 1er.
émail iés  hlanc, avec soiniuiers
méta l l i ques. !iin"i qu 'une paillasse
à ressorts U3X1S8 — s'adresseï
Bu Mafia-nu , rue du Puiia '.) nn
r* z-de-cnanssée. SîWtKl

Coifrc-forf. pz::^
driiiiimlè .1 H' iie 'er. - OITres RO M S

Chili ™ P. 23349 U . à IHlblI
Clins, l.a Chaux de l ' omis

H ,_ :J34'J i _ aa3V4 

Hortima» £SV^
ci. - nlace ne suile coiuuie ui imceti-
vie  on a un e  emploi. 3-UïB
S'n d r  nu hur. rln IVfmpnrtiah

Bij outerie. ÏX
nies, avec pj e i ies  de luules  cou-
leurs , Bagues (ïtictiel pour Dames
et Messieurs. Colliers or 18 kl .
dans loua lea genres. Chaînes or
18 k i .. |iour Messieurs , gourme t -
tes et fa çonnées, Chaînes dorées
et plaquées . Ire ouali t ft .  Colliers
dorés ei plaqués. Ileau chois dans
1rs Barre t tes or 18 kt.  el dorées
avec jol ies pierres Bracelet * avec
p laqu e l l .  s pour graver , or 18 kl
et p laq ués . Ire qualité. Boulon*
de mancl ie l tes  or 18 kl ., dnr  s pi
p l - quéa .  - L. ROTHEN PER
RET, nieNuma-Dnistiai. WL. '.i.s

\ vendre w»r*r
nées., nour hommes, Ire qua l i t é
has nrix .  - S'adresser rue N u n i n -
Dro/ 9, au 1er étant». ÏU'iUI

Pour les fêles zp
neufa sont a vendre ainsi qu un
grand clinix de j . lées. — S'adres-
ser aux  Meu ldes d'occasion, li
Anilrey.  me du ler Mars  l() a.

(L SîlOIOS cor.lr.ona cliro-
ni.mqués marque «ll-rcule » , I
fS'i a n i e  basse 4 cordes 1 fusii  de
chasse é lut de neut cali l ire 16. le
(oui il vendra à des conditions
exceulionn ell e s . — Fuira offre*
Bdus clnllVe A Z l.'fSDI au lm-
fenn d- I 'I MI -A U M .U. %\ '\\\

Sâcociies, "é» u'écoiér
etc.. en cuiK Uet.ôt rie fabri que
Prix av ant- c. en,x. — S'adresser s
Mme Scliœpf. <nie de la Paix I

2JI8Ô

SOuinriêFefS>taftr}«-
¦yier. - Ollres écril ea slius chillre
S M '23355. au bureau de I' IM
PARTIAL . 23350

Commiss ionnaire. J^Ts.^r :
man té pour faire des commis-
sions anrés les heures d'école . »-
f ad_t. au bur. de l' «Impart ial!

32 .118

Commissionnaires 8 d"aapo,fr"
les jours de tètes. — S'adresser
Conliserie Gunner.  SUnlt '

P u i o i n ' û P û  est demandée pour
l/Uloll i iGl C les fêles. — S'adres-
ser au Bestauraut des En i roi H.

23534

A lfllIPP Pour *6 *"* décembre
lu UL 1 ou époque a convenir .

rue du Puils 29. 1er étage, de.3
cbambrea , cuisine , dépeildancea
— S'adresser bureau Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 22311

À
lrmnn Pol| r ie 3' décembre
lu Util , 1929. rue de la Paix

81. sous-sol de 1 chambre et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Gnvot
gé rant , rue de la Paix 39 3?U!)_.

A lfl l IPP de suite petit logement
1UUCI g pièces au soleil .

23529
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

fl pPârlBmeOt. médiatement ,
apnartement de 2 ou 3 chambres
meublées ou non , propre et au so-
leil. 23531
S'adr. au bur. do r«Impartinl»

f hn mh r û  A louer , jolie cham-
LlluIHUIO. bre meublée , à per-
sonne d'ordre , travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 37.
au U IIIB étage , à droite. 2319(1

riûtTIft icollû t rouverai t  cbamure
ISCllIUloGlIC et pension chex da-
mes seules 23.'24
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
Phtmhp O meublée,a louer pour
UUllI l lUI C, le 1er janvier , à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dreaaer rue Numa-Dro a 100, au
rez-de-chaussée. 32091

Piotl à toppo a i0l>ar ûe 8uile
ricU-a-ltl  I C Discrétion ahso-
lue, — .OITres écrites epus chiffre
O. C 23402, au Bureau de 11 M -
PAHTX IL . . 2340.1

Lustre d'occasion» JUSÉS
. ploi. magnifique lustre avec abai-

jour , a l'élat de neuf. Prix avan-
tageux. - S'adr. rue du Nord 187.

. an rez-d e-chaussée, adroite , entre
19 el 20 h. 23419

R a n i n  •'°' 1 banjo ténor eat à
DaUJU. vendre. — S'adresse
rue du Doubs 127. au 1er étage
entre le» heure s ue travail . _. ._26â

Grande poupée , ^.nvendre frs 3r>. — . S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 5, au 1er éla-
ge. 2338J

7j( h pn et rhcval â balan-
UllUCI çoIrc. sont a vendre . —
S'adresser ne 9 h a 14 h. el le
soir , rue du Doubs 147, au ni-
u'non . 23357
Onn a c inn  A vet) dre lionne ma-UUbaùlUll .  cll ;„e 8 COU( j ra. _
Vadress-r le soir aptè-s 7 heures
rue de la Serre 97. au ler élage . à
'roile . . 2IÎ39I ;
[nii fn A vendr e , jolie charrette

UUU '  lu, plîanle pour poupées , pe-¦ 11 s meublea . chambre de poupée ,
etc. — S'adr. rue du Parc I07ois .
ni 3me éb.gn . lîitSSfi
oiiiiLii,'_wiir___a__________________________________________ a

i vnn fln o "«"»*'•' ^nesunum-t\ It / l lUI C, tile oE-kimo» . avec
luya i ix ,  en parfait eiat. Bas prix.
— S'a i r .  chez &1. H. Jacot. r»f
l ) : ivid-Pier i e  l îo t i rquin 13. 32U85

A VPllf lrP u " *,el '1 ast, iraleur
K C U U I G  p0nr appartemeni .

Prix Iréa avantageux. — S'a l rea-
ser le m»lin, rue du ïemp le-AI-
eniand 35 au ler élage. "itlHnU

i VPn dP P  l'utager .iieuci àie-
fi I L H U i C , [nia . char re i ie  avec
lugeon s . chaise .l'enfant. Bas nrix
- S'adr. liré 'èis 109, au rez-.le-
chaiis^ép . à droile.  i:t381l
O n f o r i n n  emai l  bianc. état de
I Ulu g CI n ? u t . nom- lous coni-
liuslip ies.  a vendre a bas prix ,
f i n i e  d'emidoi — S'adresser rue
l acoii Biand t 55, au 3me éi-.ge .¦i gnu rh e  ;'2m > .'

Â V P n f J P P  K r '"lu ''¦ cliauu a yuz
11UUI C , HV u C ia|| |e et accès

«oirHH, — S'adr. rue Neuve 12.
au 3-ue étage . ^3I«7
'I' (J R A Vendre 2 accord éons
»'.U.r-, (loin | cbroinntiq.ie dou-
ille voix a l' eiat de neuf.  Evenlu-
el leiueiu on è. i aug eiait  conire
tin appareil de T S.K. sans prise
ie lerie et I accu SO volis , d' oc-

casion et bien con iiîoni.és U
Ull 'res sous ch i l l i e  II. II . r__039
• ii i stn reniante, (Cha. riérel 2 l ' .'»'.i

2 granioptioiies £SS
ue . excellente sonorilé. aonl n
v .n  Ire avantageusement.-— tëcri-
re a cane poHialc 1394. l.a
r . i i aux - i l e -Konus .  <_3U'.U
A VPnr i P P ' "iui "eau ti'luver
tl IC1IUI C| pour l ioi i ime , grande
aille , étal  de neuf ,  bus prix. —

"S'adresser rue du Collège 7. au
2- .m ptiiyro . 2'tl'H

A vp nnr p "1,.,ia ',, i,"x - l v """"ft ÏC11UIC d' eiude . 1 lechauu
i gaz des p a i i n s , Caoutchoucs
nour dames \\ i 41. un » pe t i ie  ctin-
.ine. — S'adresser rue Numa-
Uroz 126. au ,  ler étage, u gauche

231H >

A VPfldl 'P  1 l'otoR"1'» bois, bir-ii
fV I C U U I C , conserve . Bas prix
— S'adr. rue Numa-Droz 33. an
ler èlage à gi i iche.  23512
mm^ ii iHimff mmrWm^mmmmOmmtaa

Jeune homme. wn_ uam cuit-
nai asancea commerciales appro-
l'on.iies et prati que ne plusieurs
années dans la direct ion d' une en-
ireprise industr iet l le . cberche
place d' P-2;i2i3-U 22218

Emploie intéressé
Offres écrites FOUS ch iffre P.

Î3Î43 CÎ .. à rubl ic it as , La
( baux de l'oiuls

Ou demande nour  entrée
de suite, un P-7902-J 23370

lifeiirllfiiï
adoucisseurs
S'adr . à la Fabriqu e de Recsnrls

«Lamina» . Jules SCIIWKI.V-
GBUBKK. SI Imior 

Déeal queuses
sur cadrans métal connaissanl
bien la parlie seraient engagées
de suite a la fabri qua P. Borle.
rua du Temple-Allemand 47.

23154

ÏÏ orage
Doreur de mouvements cherche
place l^dans atelier comme ou-
vrier ou ouvrier intéressé avec
appareil automatique pour bains
d'or pour la régularité de la cou-
leur. Démonstration gratis. Pas
sérieux s'abstenir. Entrée époque
à convenir. — OITres sous chillre
C.G. 33343 au bureau de I'IM
PAtiTiAL. 2:!342

Pour cas imprévu , à louer un
bel appartement de 3 cliam-
brea , aveo grand baicon , pour de
suite ou époque à convenir 2;t3l'0
S'adr, nn bur. de l'clmpartlal.

Commerce
On cherche à repren iro maga-

gasin d'alimentation ou cale bien
siiué Payement comptant , Even-
tuellement achat de l 'immeuble. -
Offres sous chiffre C. M. 32003
au bureau de I'IMPAIITUL. 32093

1 CcuÙf A ^ c ^  j

| r
% f̂ Tuy ï

Snow-Doofs H
Bolïcs Russes B
CaoDfchoocs R
Cliaussares ponr le shi K

I 

Sports imperméoDles E
Châossures ponr la ville B
Chaussures pour soirées H
Décolletés et B
Souliers Isrides 6
en HQim, satin B
et crêpe de chine 0 / m

2, Place Neuve , 2 ^^|
Sty l_c rp&casio est ouvert les «lit^ancbes 22 et 29 «Jécerrçbre, Sfe
4e 10 heures à rr^ldi et cie 2 heures K 6 heures, 23528 Jp=.

On cherche

Chef pour la iÉirion
des balanciers soignés, soudages et terminaison à
même de diriger important atelier. Discréti on absolue.
— Fa re oflres sous chillre X. 4874 U à Pwbli-
citas, Bienne. JH 10638 J 23331

I ®

EB clsercfime 1 bon

Obef pr atelier k pignons
connaissant la fnbri raiion du pign n complet avec
lail ' age, le pivolage d'échappi 'inenU pour i j uahlé  soi-
gnée, capable de diriger personnel nombreux. Ilisci é-
lion assurée. — Kaire offre sous chillre Y. 487."» II .

-à Publicitas, Uieuue. JH il)G3i) J 23332

Employé d) intéressé (e)
avec apporl de fr. 20 à 30.000.— esl cherché par bureau
fiduciaire bien connu en vue de ct llaboratio n On accepterait
les ofl res d'un bailleur de (omis. Affaire de bon rappo t l el
sans risque. - Ollres sous chiffre R. D. 23357, au bu-
re .ui de I ' IMPARTIAL.  532S7

Correspondant -Vendeur
habile sléno-ilacly lo^'raphe. esl demandé nour corresnon .iance fran-
çaise Connaissance lie l'a l lemand pas exigée. Doit avoir plusieurs
iiiinèes de praii que dans service de vente nn gros et mi-B ios et lire
capable de suivre représentants et voyageur». Doit Ravoir  corres pou-
l i e  BPII I <>t nous dictée — Écrire â Société des P rodu i t s
Cupr iques S.A à Cortalllod. H Ziil N ï..!/;i

"¦¦¦"¦ _-_-_-___-M__---__B__i ——w- n ¦ i ,-.,¦¦¦ -.. .^n ...a -"^.-^-"-«"^7.,̂ f̂ *^MHM|ynrw

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

me sérieux et tra vai l leur , connaissant  bien la vi l le .
Position stable:  t r a i t ement  fixe. — Faire offres par
écrit, en ind i q u a n t  occupat ions précédente s, à M.
Edmond Muller, rue du Temp le-Allemand y S, La
C h a u x  de-FoniK . __ 3220

ii'on échangerait

Iflîi .'res SreceMs or pur Paoïes
et Messieurs contre sous-vèleineiils el vèlt nienls mes-
sieurs. Avis au coinmei çanls que cela intéresse. - Ecrire
( nm> postale I OC><t:i. 23I5S

oour cas imprévu app artement de
3 ciambres , cuisine chambra de
Bains,, chauilage central , — S'a-
dresser de 18 1/ a 19 h. rue des
Champ s 11, au r ez-de-chaussée.

32090

Htf ention 1
Pour fr. II 0U0.— . à verser fr.

7 800 —, à vemire peiiie pronrié-
• le 2400m2 vue magnifique sur ie
lac el les Al pes. Petite ma ison  2
chambres el dépendances , poulai l-
ler neuf pour 400 poules . Visiter
le samedi après-midi ou le di-
manche . — Ecrire sous chiffre
A T. 23157 au bureau da l'iu-
PAin iAL. 23157

ftraiÉt
belle machine A ooudre,
bon marché. Garant ie .  — S'adr. a
Urne GKAÎVDJBAN. rue de la
Promenade A. au ler étage.

P 23a2o G '¦&«? 

lleiiMes
a l'étal de neuf , 1 salle à mange r
moderne en chêne , très jolie , 5 25
fr. ; 1 bureau de dame Louis XV ,
fr. 110 —, 1 magnifique norie-
manleau aveo glace et bano fi .05 -,
L table a allonges noyer, moderne
fr. 100 —. 6 chaises recouvertes
cuir fr. 1J>.— pièce, 1 coiffeuse
alace biseautée fr Vb—. elc. —
d'adresser a M. O. Beyeler, rue
da l ' Industriel .  23j |0

loMit
On demaude à nrheter un

colTre-lort en bon état et de di-
mension moyenne. — Adiv»ser
offres sous chiffre V. I» 23415.
au Bnr rnu  de l'iMPAHTM!.. 2;.l i l .;>

linoléum
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté, au mé
ire, milieu encadré et passage,
adressez-vous à M. Vlclor Gl-
r a i i l i n , rue Numa-Droz l'Ai
Collection dessins modernes , i
UispoEiition. Tél. 11.89. 188a.

lî hevr ole t , modèle 1113s. conduite
intérieure , èlai de neuf , est a ven-
dre ou a échanger contre petile
voiture, éventu el lement  on échan-
gerait contre pierres fines pour
l 'norlopr "ri » . — Olfres sous chiffre
II. S. 23305 au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 23385

Atelier
de polissage
& vendre en bloc ou séparé-
ment , ainsi qua fournitures
Bas prix. 231117
S'ad. an hnr. rie l'tlmpartlal»occasion

pour Noël
5 machines à écrire pour

enfa n s. nHr fai tement  util is ables
de 20 à 35 fr. net. On met t ra  an
connaît. — Henri  SPARTIG.
rue Jaquet-Droz 4ô. Tel. 12 41

23388

On demande â actieler
d'occasion mais en excellent eiat ,
un 23404

pmopbone
de préférence portatif. — Offre s
sous chiffre A . B. 28404 au
bureau r>e I ' IMPARTIAL.

SALLE
à limer
Une magnifique Ntillo À

manger, neuve, noyer ei
loupe , butfe t mar ;niliq _ i.- la-
ide holla ndaise , nover six
chaises renihour- O.Q82
n'es, noyer , (r. 979

Î 

Garantie 10 ans. - Amenln t-
inenls soienès , C. Beyeler
I n d u s t r i e l . 22t;i |

PHARMACIE MONNIER
Cti. -A STOCKKR-MONNIli R. Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

Pastilles Pectorales
du Prof. D. Jackson HILL. 17180

Le m ei l l eur  remède contre : Toux. Rhumes.  Catarrhes.
Enrouements, etc. , recommandées  par les médecins.

_Fr. 1.50 la bolle

31 Voyez te beau choix que nous offrons en: ilj
M Services à thé . ,,  M
H Nappes et Serviefles m
M Draps de lits confectionnes m
H Taies d oreillers orodées m
y Linges de toilette m
m ïapîs de tawe |1HS„.««. H
B Descentes de iit M
M Cotivre-iits m
M stores brodés M
I Coiiïcrliircs ne MM i

m C VOQEL SERRE  ̂ r étage ||
La Maison des bonnes qualités

H Le masasiti sera ouvert, les liimtiiichcs 23 et 29 Dec de 14 à 18 h.

VENTE
aux Enchères publiques
l'i ipj'Olpoos

l.e V endred i  20 Décembre
1929. oès 14 he'ires ii sera ven-
• i i t . parvoie u 'enchères n n h l iqnes ,
à In Gare ans Marchandise.*,
un WUKOU (l'oignon*, 12.21X1
kilos.

Vente au comptant
Le Greffier du Tribunal II:

•2.1510 Ch. Sleber.



Chronique neuchateloise
La Sagne. — Séance du Conseil

général.

Le Conseil général s'est réuni , sous la prési-
dence de. M. W. Schumacher, président , le ven-
dr edi 13 décembre 1929, à 20 heures, à l'Hôtel
de Ville. 2 membres absents non excusés, 27
membres présents ainsi que. 6 membres du Con-
seil communal.

1. Le procès-verbal de la séance du 5 novem-
bre 1929 est lu et adopté.

2. Budget 1930. — Le proje t de budget pré-
senté par le, Conseil communal pour l'exercice
1930 se présente en résumé comme suit :
Dépenses courantes et amortissements

Fr. 281,720.10
Recettes courantes _» _ 262,176.40

Déficit présumé Fr. 19,543.70
Le déficit présumé pour 1929 était de fr. 454.55

l 'aggravation constatée provien t principalement
des postes suivante s :

Diminution sur remboursement d'une obliga-
tion hyp othécaire , fr. 2600.— ; diminution pré-
sumée sur rendement des impôts , fr 1140.— ;
augmentation des charges nettes d'assistance ,
ir. 3493.— ; Augmentation de dépenses pour le
service médical fr. 1400.—; moins de value de
.endement sur le.s bois , plus de fr. 7000.— ; an-
nuités d' amortissement sur dépenses de cons-
truction de la ligne de tir , et d'ac!:at du root-
eau compresseur , près de 3000 francs.

Dans son rapport à l' appu i le Conseil commu-
nal Justine ses prcipos lions; il présente égale-
Tient le budget spécial du Fonds de 1 Hospice,
lequel boucle par un excédent de recettes de
fr. 11105.— portés aux recettes du budget ordi-
naire.

Au suj et de l'Hospice, nous extrayons ce qui
suit du rapport du Conseil Communal :

« 11 ne nous semble pas possible de causer
ici de 1 Hosp ice , sans signater ie départ pour
teur retraite à St-Loup, de Sueur Elisabeth Kel
lerhals ct de son aide , Mlle Marie Reeb. C'est
dans une petite réunion intime , le j eudi 31 octo-
bre — à laquelle assistaient M. Schumacher ,
1/résident du Conseil général , le Conseil commu-
nal , M. Geor _ .es Peter , ancien président de
1 Hospice , M. Ali Vuille , secrétaire comptable
de l'Assistance et M. Schneider , pasteur (M. le
;>asteur Lâchât , absent ce j our-là, s'était fait

Icxcuser), — que les autorités ont pris congé de
ces deux fidèle s employées ; Soeur Elisabeth
était au service de l'Hospice depuis 1897 ; nous
saisissons cette occasion pour leur renouveler
nubli quement les remerciements qui leur ont été
adressés et faisons des voeux pour le r retra 'te
que nous souhaitons belle et paisib' e. C'est dans
cette même séance, que nous avons fait connais-
sance avec 'es deux Soe.rs qui ont accepté la
âch e, parfois diffici ' e. de la direct ' on de mtre
établissement ; nous leur exprimons ici. à nou-
veau à toutes deux. Soeur Léa Marchand et
Soeur Marie-Louise Berthoud. nos voeux de cor-
diale bienvenue et nos sentiments de reconnais-
sance.

« Actuellement notre Hospice est plein comme
rarement il le fut ; il ne serait pas possible, pour
'e moment , d'y recevoir un pensionnaire-homme
de plus ; il reste 2 ou 3 places au maximum
'xiur des dames. Si cette situation se maintient.
nous devons déj à exprimer ici nos craintes de
nous trouver dans l' oblitration de reprendre un
^es locements de nos locata ires ; ce serait évi-
demment , quoi que regrettable , la seule solution
inçci.M" ?i 'e n ^rHhre des vieillards à recevoir
dans l'établissement augmente encore d'ici peu » .

Anrès diverses demandes de rense ignements
et observation s, le proj et de budget présenté par
le Conseil Communal est adopté par 24 voix :
pas d'avis contraire.

Une proposition ayant été faite d'examiner si,
pour raisons d 'économie, il ne faudrait pas étu-
dier la possibilité de remettre la comptabilité du
service électri que au bureau communal , divers
membres , ainsi que le Chei de clicastère , combat-
tent cette proposition invo quant le contrôle e'
la surveillance que doit exercer le chef de di-
castère. Au vole, 5 voix acceptent la propsition
faite , tandis que 13 la repoussent.

3. Rapport du Conseil communal sur l'acqui-
sition d' une parcelle au Crêt.

Lors de l'achat de son terrain , M. Ulysse Jean-
neret avait constitué au profit de la Commune
de, La Sagne une servitude perpétuelle de pas-
sage pour piétons sur son pré pour arriver de
la route cantonale du Locle au nord à la route
cantonale des Fonts au sud ,et cela afin de per-
mettre l' utilisation du chemin dit « Chemin Win-
kler ».

Or comme il n'est prévu par ce.tte servitude
qu 'un droit de passage pour piétons, d'au
plus un mètre de large , la question se posait de
savoir s'il ne. serait pas infiniment plus utile ei
plus prati que pour les deux parties d'établir p lu-
tôt un chemin de 1 m. 50 de large en achetant
à M. Jeanneret le terrain nécessaire pour cela ,
De cette façon on évitera les empiétements que

le public ne. manquerait pas de faire de chaque
côté d'un sentier trop étroit.

La chose a été discutée avec le- propriétaire
qui a montré beaucoup de bonne volonté pour
régulariser au mieux ce:le question ; ils s'est
déclaré disposé à vendre le terrain nécessaire,
tout en étan t modéré quant au piix puisque , mal-
gré tout , il s'était obligé à y laisser établir un
passage pour piétons. 11 s'agirait , en résumé d'a-
cheter une parcelle de 173 m2, à verser au do-
maine publi c pour le, prix global de fr. 70.—. Le
Conseil Communal demande ratification de cet
achet et les pouvoirs nécessaires pour signer
l'acte authentique. Il indique , dans son rapport
qu 'en ce, qui concerne la propriét é Winkler , cel-
le-ci est grevée d' une servitude de passage pu-
blic, comme l'a fait remarque r précisément l'a-
vocat mandataire de Dame. Winkler. C'est cette
servitude qui sera utilisée , de sorte qu 'aucuns
travaux ne seront à effectuer sur cette propriété ;
il suffira d'établir , à la suite du chemin Winkler ,
grevé de cette servitude , un chemin sur le ter-
rain acheté de M. Jeanneret.

Dans la discussion qui suit la lecture, de ce
rapport, plusieur s membres constatent qu 'en se
contentant de la j ouissance de la servitude due
par la propriété Winkl er , aucuns travaux ne
pourront être, effectués sur celle-ci ; or pour la
remise en bon état du chemin actuel et son en-
tretien futur il est absolument nécessaire, pour
la Commune, de posséder le terrain. 11 faut; dit-
on, si une solution amiable n 'est pas possible ,
passer absolument à l' expropriation. Puis l' ar-
rêté proposé par le Conseil communal est votépar 22 voix , avec la réserve ou p lutôt l'obliga-
tion pour le Conseil communal d'entreprendre
ou de continuer au plus vite les démarches d'ex-
propriation.

4. Divers. — Le Bureau de la Commission sco-
laire a jugé bon de faire donner lecture d' un
ne lettre qui lui a été adressée par M. Tuetey,
inspecteur des écoles, dans laquelle M. Tuetey
signale la nécessité de procéder à la réfe ction
du Collège du Crêt ; c'est avec plaisir qu 'il aappris la constituti on d' une Commission char-
gée de l'examen de cette question qu 'il souhaite
voir résolue le p lus rapidement possible.
Des renseignements sont demandés au suj et des

pourparlers en cours, en vue de retrouve r un
docteur pour la localité ; le Conseil communal
donne des renseignements et aura l'occasion de
présenter , à ce suj et , un rapport complet d'ici
peu.

Séance levée à 23 heures 30. M.
Dans vos l ibéralités , n 'oubliez pas I'oeuvr

du « Dispensaire ».

Chronique agricole
Pour notre aviculture neuchateloise

(Corresp. particulière de [' «Impartial »!

L'aviculture suisse prend une vigueur nouvelle.
Elle est arrivée à un tournant décisif pour le
canton de Neuchâte l également , grâce à la So-
ciété coopérative de mise en valeur des oeufs et
de la volaille , qui a été fondée récemment en
Suisse romande , après celle de la Suisse orien-
tale , qui existe depuis des années déj à, et celle
de la Suisse centraé.

C'est à l'intention de l'ensemble des agricul-
teurs et non pas de quelques spécialistes que
ces sociétés ont été fondées.

La production des oeufs et l'élevage de la
volaille , autrement dit l'aviculture , occupent
maintenant une place beaucoup plus imp ortante
qu 'autrefois dans notre économie rurale en gé-
néral et nos exploitations agricoles en particu-
lier. Lo dernier recensement fédéral — il date
du 21 avril 1926 — montre que l'effectif de nos
oiseaux de basse-cour a pour ainsi dire doublé
depuis la fin des hostilités. Le fait est certai-
nement réj ouissant.

Heureusement , dans ce domaine, les condi-
tions économiques et techniques sont devenues
plus favorables. Cependant , l'on pourrait faire
mieux encore. Trop d'agriculteurs sont encore
habitués aux méthodes viei lottes et irrat ion-
nelles. Notre développement avicole serait au-
trement marqué , si la quantité des suj ets non
seulement , mais encore la quantité et la qualité
de leur production d' oeufs et de chair avaient
augmenté en proportion.

Ces deux derniers progrès ne sont visibles
que sur une faible échelle. En d'autres termes ,
le nombre des basses-cours et celui de leurs
habitants ont bien augmenté , mais dans des cas
beaucou p trop nombreux leur rendement lais-
se à désirer par la faute même des proprié-
taires.

S'il en était autrement , nous ne continue-
rions pas à importer annuellement pour 20 à
25 millions d'oeufs et 30 à 40 millions de vo-
lailles. Or ce qui importe au point de vue de
notre économie nationale et agricole , c'est que
notre pays arrive à se suffire le plus possible
lui-même. C'est dire que les importations doi-
vent diminuer désormais chaque année davan-
tage au profit de la product 'on avicole indi-
gène , dont le volume peut être fortement aug-
menté , sans nuire aucunement à la qualité.

Ce developpeme.it peut et doit être accentué
surtout dans nos fermes montagnardes . Si nous
le veu'ons. noti e aviculture ira au-devant d'une
ère de prospérité. Mais pour y arriver , il im-
porte que nos familles d'agriculteurs et notam-
ment nos paysannes considèrent à sa j uste va-
leur l'exp 'oitatio n raisonnee de la basse-cour ,
en vue de la production d'oeufs frais d'une hau-
te valeur nutr itive et de volaille de qua 'ité.

Ce deenaine aussi exige des soins, au même
titre que l'é' evage bovin ou chevalin , 1 indus-
trie laitière et tous les genres de cultures , prin-
cipales ou accessoires. L'Assoc atlon suisse pour
l'élevage de la volai le l'a bien compris. Depuis
des années, elle ne i ménage point ses efforts
pour obtenir des résultats de nature à inciter
nos agriculteurs et surtou t nos paysannes à faire
tout leur posslb'e dans ce domaine.

L'Association suisse a créé à Baeretswil , dans
le canton de Zurich , une statio.i d 'essais, qui étu-
die spécialement l'aptitude des poules à la ponte.
En 1926-27 , la station a procédé au contrôle de
la ponte de dix lots de six poules chacun . Les
essais ont donc porté sur u.ie période de deux
ans. La .ponte moyenne des 60 poules a été de
160 oeufs par année. Les frais d'entretien par
jou r et par suj et se sont élevés à 4 centimes. La
po.ite du mei 'leur lot s'éleva à 211 oeufs par
année et celui du plus mauvais à 122 oeu fs seu-
lement. Le gain brut moyen réa 'isé par l'ensem-
ble des lots dépasse 1200 francs et représente
une moyenne de 20 à 30 francs par su'et.

Ces expériences montrent à l'évidence qu 'il
est possib'e d'obtenir un rendement satisfaisant
dans la production des oeufs et des volailles,
lorsque celle-ci est conduite rationne 'lement.

Les aviculteurs de la partie al lemande du can-
ton de Berne ont créé une station d'essais qui
n'élève que des poules de dhoix , autrement dit
des poules sélectionnées, appartenant aux deux
races suivantes : la leghorn blanch e et la pou'e
suisse blanche. Tous les suj ets élevés par la sta-
tion sont destinés à la reproduction.

II importe , en effet , que l'agriculteur-avicul-
teur se procure non pas des poules quelconques ,
mais des exemplaires de choix , base de l'avi-
culture au même titre que les bons raceurs et
reproducteurs le sont en matière d'élevage bo-
vin ou chevalin.

Chaque agriculteur devrait s'assurer touj ours
des sujets de race pure , même si leur prix est
plus élevé qu 'à l'ordinaire . La lignée est d'im-
portance encore plus grande que la race des vo-
lailles elle-même. Par suj et do bonne lignée ou
ascendance , il faut entendre une poule issue de
parents sélectionnés.

Les qualités de ponte sont transmises prin-
cipalement par le coq. Un reproducteur prove-
nant d'une poule ayant un bon record de ponte
engendrera , dans la règle, des poulettes bonnes
pondeuses.

Généralemen t, les bonnes pondeuses sont les
plus actives du troupeau. Elles ont les yeux
c'airs , le corps de bonne grosseur et muent or-
dinairement tard.

Seuls les suj ets éc'os assez tôt au printemps,
vigoureux et bien déve'onpés, valan t la peine
d'être hivernes . Une sélection rigoureuse est
donc nécessaire en automne.

Le logement des poules doit être sain. Il faut
que 'e soleil pusse y pénétrer librement et que
la ventilatTM y soit de to-:s les instants. L'ex-
nérience scientifique a démontré , en effet , que
'a fécondité de la pon te dépend essentiellement
de l'abondance de la lumière naturelle , voire ar-
tificielle (électricité).

Un autre point est à retenir : le pou 'ailler
doit être exempt dli nimWté . La po- le résiste
très b'en au froid , irais el'e ne srpporte pas un
milieu hum ide. En hiver , il est pré'ërab' e de
'aîsser le.s ncules courir dans le poulailler , lors
même que le froid est intense , p ourvu qu 'il soit
sec. Or, le cas est fréquent dans nos Monta -
gnes , notamment , lorsque le soleil bri le.

Le froid sec est en tort cas beaucoup moins
oréj udiciable à la santé des roules que leur ré-
clus 'on dans l'air surchauffé et h'-imide d'une
étable sombre par dessus le marché.

Aussi est-il préférable d'aména-rer le poulail-
ler dans un crin de hangar , dans une cour in-
térieure , ou encore de construire une cabane
avec trei 'lis.

« Poule qui gratte pond des oeufs », dit le
oroverbe. Co travail est nécessaire pour activer
'a p-rduction des oeufs et empêcher les poules
de devenir trop grasses, ce qui est préj dlcia-
ble à la ponte. Dans la litière épaisse qui doit
recouvrir lo pla icher du po-'iîail' er, l'on épar-
pille 'e c.ra :n afin de forcer le troupeau à pren -
dre de l'exercice en cherchant sa nourriture .

Pour que la poule gratte , il n 'est pas abso-
lument nécessaire d' utiliser de la paille ou des
débris de tourbe. Des feu 'IIes sèches et les
dards de sapin p euvent fort bien être ut 'lisés.
Dans tout poulailler , il devrait y avoir du sa-
ble, car il facilite grandement la digestion des
oiseaux de basse-cour. Les poules aiment à le
picoter. Est-il besoin de dire qu 'il faut aussi
constamment tenir à leur déposition de l'eau;raîche dans un récipient bien propre ?

L'alimentation rationnelle et économi que de là
ooule est un point particulièremen t impor-
tant. Pour bien fonctionner , l' organisme de la
poule a besoin de nourriture végétale (sèche et
verte), animale et minérale. En d'autres termeV;
ies oiseaux de basse-cour ne doivent pas être
nourris de grain seulement , mais aussi de ver-
dure , de viande et de matières calcaires.

Le grain doit touj ours entrer dans leur ali-
mentation. Cependant , la proport 'on de ce der-
nier peut être considérablemen t réduite , si l' on
itilise les déchets de cuisine , notamment ceux
des légumes et des viandes. Le petit lait est un
aliment excellent en particulier pour les poules
de montagne . On économise ainsi, en bonne
partie , l'achat de grains chers et d'aliments dits
.'.oncentrés , mais d' une valeur souvent douteu-
se. C'est un fait d'expérience que le foin de
montagn e remp 'ace, en hiver , très avantageuse-
ment la nourriture verte.

Je le répète , l'aviculture peut rapporter de
substantiels revenus à l agriculteur même de
nos Montagnes , s'il y consacre l'attention et le
dévouement nécessaires. Aussi bie n toutes les'amilles paysannes qui en ont la possibilité — et
j e crois qu 'elles l'ont toutes — devraient-el ' es
produire des oeufs et de la volaille au-delà de
leur propre consommation familiale.

Toutes celles qui s'y consacrent déjà doi-
vent persister dans leurs ef forts pour augmen-
ter notre production indigène. C'est pour se-
conder leurs efforts que la création d'une
sous-centrale neuchateloise de la Sociéé
coopérative romande , avec dépôt à La
Chaux-de-Fonds , est actuel ' ement à l'étude ,
Cette institution à laquelle la Société d'agri-
culture et la Société locale d'avicultur e ont dé-
cidé de trava ille r la main dans la main garan-
tira la provenance et la fraîcheur des oeufs. Us
seront tous contrôlés et estampillés.

Ceci pour lutter efficacemen t contre les oeufs
étrangers. La nouvel le organisation travaille-
ra dans l' intérêt et des pr oducteurs et des con-
sommateurs. Aussi espérons-nous que les uns el
les autres seconderont ses efforts . Des confé-
rences seront organisées prochainement à La
Chaux-de-Fonds à ce suj et. M. F.

Etain et métallisation
Suivant un communi qué du Tin Industrial Ap-

plications Committee , celui-ci expérimente en
ce moment une nouvelle méthode intéressante
de métallisation avec de l'étain , par un procé-
dé spécial permettant de recouvrir n 'importe
quelle surface , soit l' acier, le verre , le bois ou
la soie, d'une mince couche d'étain. Il se peut
que l'on arrive , dans cette voie , à découvrir un
remède efficace contre la rouille , ce qui aurait
une importance extraordinaire , vu les pertes ,
se chilfrant par milliards , que la rouille fait su-
bir chaque année à l'économie mondiale. Cette
méthode promet également de nouvelles pers-
pectives pour la décoration de tissus et de meu-
bles. On prétend en effet , qu 'il est possible de
métalliser avec de l'étain des.tissus aussi dé-
licats que la sole, sans que ni celle-ci ni le des-

sin en souffrent , même si l'étoffe est pliée ou la-
vée. Sur du verre , ce procédé pourrait permet-
tre de fabriquer des réf lecteurs et peut-être mê-
me des miroir s bon marché , et sur de la tôle,
des récipients à liquides , etc. Si les expériences
donnen t un résultat positif , les perspectives in-
dustrielles pourraient être très vastes.

ÉC HO S

de tout homme actif
obligé à des dép lacements fréquents
dans n'imp orte quel p ay s, sous n'im-
p orte quelle latitude est de munir sa
trousse de voyage de lames Gillette.
L 'asp ect p résentable qu'elles lui £
donneront lui ouvrira bien des portes, -

Qîllette

Le plus beau cadeau de Noël :
LE VOLUME

L'ARMÉE SUISSE
ses origines et traditions. Son état présent,

sa raison d 'être

Ouvrage national et patriotique
publié sous le haut patronage des

J JIUN liauten autorités civiles et
militaires de la Confédération

256 piiges , 350 illustrations. 8 planches hors texte
J 112452A en couleurs 23443 i
Broché Fr. 25 — Reliure toile Fr. 30.—

Reliure >/> peau Fr. 37.—
En vente dans lotîtes les lihrniries et ans

Editions de la Baco inière, Boudry
concescioiiaires poui Neuclutel t l  Jura Bernois

«M___.~ "_.___ ^^^^^ *mm~mmmmmmmmmm^^^^m^^mmmm^^m^^m^m~ .

imprimerie COURVOlbUik. La Chaux-de-f ond*



I 

* a ' l

v.<$? ~*-î' - *i\ Ht

B_KflB_H____jJwMiP BaBHH s '• " " A K.

f̂flK "* Hw

F

HBQMSHA ¦_R M.PJ?"n__5_i ~\r'~ ' . : « 'aË9S_â__M__3M___n 9fik.H:¦££ HUj¦¦ jj; J'-imV '* ''îïasî _______¦ Mk___n_________ l ______ &______¦ __________ ! .9

[HH JgjB IIBX_ JHI8 ___________¦ ?&____& BfflP Ĥ ______ !
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SRODAGES - BRODERIES - DENTELLES
56, Rue Eéopold'Roiseri 56

Près du HastUMiii Société tien CalV n Kaiser (entrée rue du lîalaiwier)
ou les jours de Marché, sur la Place, devant les Poids publics

Voyez nos A rticles de Renés à 0.95, Brassières , Sous-tailles , Culottes. Combi-
! liaisons , Petites Moufles , Chemises , etc.

Beau choix de Brodâmes a O.S»5, Coussins, Porte brosses, Poi te journaux , Sacs,
Talilieis â pincettes , etc.

Foulards, grande nouveauté , soie 6 Oï»
Foulards soie à 5,511 k
Foulnrds crêpe de Chine , 95x 95 i «» . !»« I
S»tin Ponge (9u de large) le mèlie 4.80
Salin puor coussin (6it de large) le mèlie 4 îto
Ruban incite , pnur bracelets le mèlre O 50 et O Ko
Coussins peints à la main sur soie el velours à 3.75, H - el K.îï O

s » » s sut toile pur lil à 3.50, 8,75 et 3.95
Petite chemise à broder O.ÎK5 el 1.30 B
Bavette pur fil à 0.75
Ravoir à O.ÎJ5 ï
Milieu et chemin de table depuis 1.1)5
Broderie el entre deux le mètre, depuis 0.30

Grand choix en
Dentelle de Ul , le mèlre, depuis O.20 |

» » 8 cm. de bailleur, le mette O.SU el 0,55 E
Tète et masque pour COUSSin , à Ï.RO et 1,75 |
Ruha u toile de soie, le mètre à 0.30, 0.35 el 0.40
Fleurs étoile pour soirée, 1.—, 4.35, 1.50 el 1 70
Filet imitat ion pour lideaux et couvre lit (180 de large) le mèlre à 2.50
Filet noué, pur (Il (2 m. 50 de large) le mèlre 3.»5, 4.75 S
Elastiques, le mètre depuis 0.20, O.«5, 0.3U et 0.70
Rideaux, Brise-bise, Couvre-lits, Tapis de table de nuit, Tapis de
( table. Têtière de canapé, etc.
Bijouterie : Colliers , depuis 1.60 à 4.20. Boucles d'oreilles , Broches,

Peignes, Glaces, Poudriers , Porte brosse à dents , Manucures , elc, elc.

IVon s avons un stock très limité en

Cartes bromure, Noël ef Nouvel - An
a 0.95 la douzaine , 6 pour 0.50, 3 pour 0.25. 21413

Eco!@ d'Accordéon
Ernest OCHSNER, prof.

5" ANNÉE

Rue Danlel-Jeanrichard 17
A PARTIR de 2-219

Fi. 0.20
par jour vous pouvez ; achete r

Un Accordéon
Prière lie nous lerauuier uos Nouveaux tarifs

avec paiements différés.

Tables roulantes à servir el desservir modèles

- PAGO & SERVIER-BOY -
au magasin 22800

GIRARDIN , '
Serre 60

" SANTSCHI ea faca de la gare

Mlle A. Jobin
Pédicure

Ventouses

de retour
à La Chaux-de-Fonds

Ploulflns 4
21n06 Sp r-cntmiiatirls

Carnets mm. iîç§̂
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| S'il s'agit d'un Cadeau
| la nouvelle machine à écrire !
i de voyage i

1 „Underwo@du j
| PORTA3LE J
S s'impose parce qu 'elle est une renrouiiction fl iôle de la ma- 2
• chine Uiinei w,.od Siamian ) . la mieux éprouvée et la plus •

ré iiaiiclue de loutes les marques. Celle qui  rem lace le mus
avania sseuseiiieni la grande machine. P s_3!_6Si (__, 23i:{ 1 5

• Supe be choix en di ff érentes  coulrurs. 0
• e
9 95  ̂ JS #* ffc avec un Ion enoompte g
£ W* mr __SB»«^__S__ I " 

au roiii|ilani ou pa>ahl<' S
• ¦ ¦ ¦ ^Vm wmmU par a<-uiii|>tess demande •

Z Tous rensei t 'Tiemeni s imr le représenlnnl 
^Henri Spaetig

| LA CHAUX-DE-FONDS |
• Rue Jaquet Droz 45. Téléphone 12.41 S

H mesdames ! messieurs ! I
| Un cadeau utile est toujours le bienvenu , mais il j

faut qu 'il vienne d'un magasin ou on y achète qua-
: lilé, beauté el bon marché ; pour cela adressez- ;

Aux Magasins

I yîux Qalcries Du Versoix (
la Maison la mieux assortie en :

Chemises fantaisie , Cravates et Pochet-
tes assorties — Bretelles de luxe el courantes
Chaoeaux magnifiques — Casquettes haute
mode — Pull-over , Gilets dames et enlants ,

>B Chemises de nuit el de jour - Robes de
El dames , grand chic. — Robett.es enfant  Pan-

talons directoires dans loutes les qualités, J
Combinaisons assotlies. — El quan t i t é  j

d'autres articles. 2:iU0!)
Voyez nos devantut es I Ouvert le dimanche.

Un superbe Calendrier porte-journaux
connue 1 ailcau.

I î̂ux Qalcries Du Versoix I
Rne de la Balance 19, Clianx-de-Fonds

Etrennes utiles
Toujours bien assorti en malles, mallettes cuir et imi*

talion, Sacs d'école, Serviettes, Plumiers, Porte>musi«
que, Portefeuilles, Portemonnaie, Sacs à marché, Sacs
de touristes, etc. — Grand choix d'articles pour chiens.

Arl ic leN de qualité. l'rix modères.
Se recommande , Charlen WEBER.

Télf-p hone 20.79 22111 Rne TrlIz-CourvolKier 12



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne)
Lorsque le zèle faiblit...

Berne , le 20 décembre.
Laadru n 'a beau être qu 'un petit ange à côté

de certain voluptueux vampire d'outre-Rhin , la
France n 'en passe pas mo.ns. aux yeux de la
plupart de nos Confédérés de langu e allemande,
pour le pays des plus grandes turpitudes, le
pays de tous les scandales, lis se défendent de
l'imiter en rien . L'un d eux nous faisait derniè-
rement de véhéments reproches, dans une quel-
conque feuille publi que parce que nous app elions
le Conseil national , «la Chambre» , et le Conseil
des Etats : «le Sénat»; c'est tout dire.

Aussi est-ce avec une certaine stupeur que
l'on a vu un M. Opreclit , authenti que Zurichois,
préco.iiser une mesure ressemé ant étrange-
ment à une proposition actuellement pendante
devant le Parlement français , et dont le but final
mais déguisé serait d'interdire toute activité fi-
nancière aux députés suisses, d'en faire, en un
mot , des profession n els de la politique , comme
leurs collègues français. M. Opreclit invitait en
effet le Conseil fédéral à établir chaque année
une liste ofîiciel 'e de la part icipation des manda-
taires du peuple aux entreprises privées comme
membres de comités de directio-i ou de con-
seils d'administration ; chacun aura compris que
ce n 'était qu 'un premier pas.

M. Haeberlin prit la chose un peu en plaisan-
ter ie. C'était le meilleur moyen de démontrer
le ridicule de cette motion. 11 proposa qu 'on
poussât plus loin la classification des députés ,
qu 'on pourrait diviser en piétons et automobilis-
tes, propriétaires et locataires , chauves et che-
velus , etc. La motion fut évidemment repoussée.

Mais par cette première votation déj à , la
Chambre démontra it elle-même qu 'elle serait
fort bien inspirée de prendre , en un autre cas,
exemple de l' assemblée législative française :
il importe de plus en plus d'introduire chez nous
le système des « boîtes » ; on le connaît : chaque
groupe a un homme de confiance , qui est char-
gé de glisser les bulletins de vote des absents
dans les urnes individuel les où les huissiers vont
les recueillir. Car le zèle faiblit de plus en plus
en notre Parlement. La « solidarité parlementai-
re» , seule, empêche que de mauvais plaisants
lie s'amusent p lus souvent à faire constater l'ab-
sence de quorum.

Cet acte de cruauté a été commis plusieurs
fois en ces derniers j ours de la session. Chaque
fois, il a fallu interrompre les débats. Ainsi ,
hier à midi moins cinq, on constata la présence
de 87 élus seulement (sur 198). On venait de vo-
ter ; la votation n 'était donc pas valable ; il fal-
lut recommencer au début de la séance de re-
levée. Naturelleme nt , la Chambre , qui avait dit
«non » le matin dit « oui » lorsqu 'elle fut de
nouveau en nombre.

En vérité , avec le système des boîtes et du
vote par procuration , on éviterait des mésaven-
tures de ce genre, et il suffira it de la présence
d'un dizaine de députés pour que la presse
pût faire connaître au pays des chiffres de
grandeur impressionnante.

Le statut des voyageurs de commerce
Nous avons exposé en son temps les grande s

lignes de la nouvelle loi fédérale sur les voya-
geurs de commerce . Elle a été adoptée hier par
le Consei1. Mais ce ne fut pas sans une très
longue discussion. Un seul article , à vrai dire ,
était criti qué , celui qui prescrit que les maisons
de commerce doivent rembourser à leurs voya-
geurs leurs frais de voyage, pour autant qu 'ils
ne sont pas couverts par les commissions tou-
chées. Les partisans de cette disposition firent
valoir son «importance sociale» .. Si les tribu-
naux ont souvent à reprocher des incorrec-
tions à certains voyageurs de commerce, on le
doit au fait qu 'ils n 'ont que leur commiss'on
pour subvenir à leurs dépenses, qu 'en consé-
quence i's cherchent , par tous les moyens, à
rentrer au moins dans leurs frais. Aucun ora-
teur romand ne prit part à ce débat, ou' se ter-
mina par un vote affirmatif sur l'article con-
testé.

Les incidents de Fribourg
Dans l'après-midi , la Chambre vota sans dé-

bat un crédit de 250 000 francs pour la partici-
pation suisse à l'exposition internationale de
Liège. Puis on passa à un sujet beaucoup plus
excitant.

Il s'agit de trois interpellation s sur les événe-
ments qui se produisirent en gare de Eribourg, le
8 septembre dernier , à l'arrivée des cohortes so-
cialistes retour du meeting de Neuchâtel. Re-
mar quons entre parenthèses que puis qu 'il est
question d'imiter la France , on pourrait proposer
aussi que le Parlement siège en permanence ,
Ainsi éviterait -on qu 'on traite en décembre de
vieilles histoires dont seuls les intéressés immé-
diats se souviennent.

M. Paul Perrin (socialiste vaudois) étant ma-
lade , son camarade Henri Perret , du Locle, dé-
veloppa la première des interpellations sur cette
affaire , qui concerne spécialement le côté ferro-
viaire de la question , si nous osons nous expri-
mer ainsi. L'orateur conteste en effet au gouver-
nement de Fribourg le droit de faire occuper
par sa gendarmerie la gare, terrain des C. F.

F. M. Perret avait bien préparé son discours ,
qui p lut tout au moins par son élégance. Sot.
camaïade Rosselet , de Genève, lui succéda. 11
traita particulièrement la question du diapeau
rouge interdit par le Conseil d'Etat de Fribourg,
ainsi que la partici p ation d'officiers suisses aux
mesures d'ordre.. L'orateur fut à plusieurs repri-
ses interrom pu , entre autres par le libéral vau-
dois Buj ard.

Mais l'orage ne faisait que commencer. Il écla-
ta lorsque M. Ernest Perrier , conseiller d'Etat
de Fribourg et président du parti conservate u r-
catholi que suisse, prit la parole à son tour , pour
développer la troisième interpe llation , par laquel -
le il demandait au Conseil fédéral si' celui-ci n 'es-
time pas que les cantons sont souverains , en
matière de police, peur assurer l'ordre et la
tran quillité sur leur territoire ; et s'il ne convient
pas que !a législation sur les chemins de fer
n 'apporte aucune, restriction à cette souveraine-
té cantonale. Un cercle, nombreux s'était formé
autour de lui. MM. Eymann , Perret , Rosselet ,
Grospierre. Dicker n?. cessaient d' interrom pre
l'orateur, lui posaient des questions, contestaient
ses dires , tandis que le socialiste grison Canova
poussait à intervalles irréguliers des clameurs
dénuées de signification. M. Qrabe r agitait de
temps en temps sa sonnette,, invitait ses cama-
rades au calme , mais n 'aboutissait pas à grand
résultat. M. Perrier , qui eut le bon goût de ne
pas s'énerver , tint tête j us qu 'au bout , 'il j ustifia
l' interd iction du drapeau rouge, invoquant l'ar-
rêt du Tribunal fédér al , qui donnait raisons sur
ce point au gouvernement friboursrenis. comme
il j ustifia la conduite du préfet de Fribourg et
de sa gendarmerie.

Dans sa réponse aux trois interpellations , M.
Haeberlin parla comme le souhai tait M. Perrie r :
les cantons sait souverains et les C. F. F. ne
j ouissent d'aucune exterrit orialité en mat'ère de
police. Il est établi qu 'aucun offieer n'a pris
part aux manoeuvres policières. D'ailleurs , c'eût
été le droit du gouvernement cantonal de de-
mander l' appui des troupes disponibles s'il l'es-
timait nécessaire pour maintenir l' ordre. Quant
à l'interdiction du drapeau rouge, il importait au
Tribunal fédéral , et non au Conseil fédéra ', d'ap-
précier si elle portait atteinte aux dispo sitions
constitutionnelles garantissant la liberté indivi-
duelle et la liberté d' association . La Haute-Cour
de Lausanne a estimé que ce n 'était pas le cas
étant donné l'interprétation que le Conseil d'E-
tat de Fribourg donna à cette mesure. Le GCM-
seil fédéral n'a pas à discuter ce j ugement.

M. Perre t se déclare satisfa :t en droit , mais
non en fait , M. Rosse'et pas satisfait du tout , et
M. Perrie r absolument satisfait . Mais les plus
satisfaits furent incontestaKemo.it les députés ,
enfin licenciés à 19 h. 20. D. P.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Cour d'assises.

La cour d'asises du Seeland , réunie à Bien-
ne, a j ugé le cas d'Auguste-AIbert Favre. ac-
cusé de tentative d'assassinat exercée sur sa
femme.

Les époux Favre étaient mariés depuis 25
ans. Ils ont eu dix enfants , desquels trois seu-
lement survivent. A côté des travaux du mé-
nage, Mme Favre travail ait dans un atelier
d'horlogerie pour alléger les charges du mé-
nage. Quelques témoins la représentent comme
une femme acariâtre et têtue . Les patrons de
Favre lui délivrent d'excellents certificats. Ii
est très habile et consciencieux. Ma's quand il
est pris de boisson , il est co'crique et ne sup-
pore pas de contradiction , méchant en un mot.
Il y avait souvent des scènes de ménage vio-
lentes chez les Favre. A deux reprises une de
leurs propriétaires à dû faire appel à la police.
L'accusé a menacé les siens de mort , à plu-
sieurs reprises, paraît-il. La situation s'empi-
ra quand au mois de j uin dernier Favre resta
de une à deux semaines sans travail et fréquen-
ta les auberges encore plus que précédemment.
Il lui arrivait aussi de découcher . La femme ne
voulut a'ors plus vivre avec lui et demanda une
séparation provisoire . Là-dessus Favre se dé-
routa tout à fait. II préleva une grande partie
d'une somme qu 'il avait sur un carnet d'épar-
gne et partit avec une soeur à Pari s visiter des
parents. A son retour au bout de huit jours , il
a répété qu 'il en avait assez de la vie. Le 1C
juillet il acheta à La Chaux-de-Fonds un pis-
tolet browning et un autre à Neuchâtel . Il dit
qu 'il voulait les faire partir les deux ensemble
contre sa tête. Le so'r . il revint à Bienne et
passa la nuit dans un hôtel , d'où il demanda à
sa femme un rend ez-vous qui fut refusé. Le len-
demain , pen dant l' avant-midi , Favre visita plu -
sieurs auberges de N idau et de Bienne , touj ours
pour en arr iver à se suicider , disait-il , après la
dern 'ère tentative inutile de s'entendre avec sa
femme. Vers 2 h. de l'après-midi , il se rendit à
la fabrique où travaillait sa femme. Il la ren-
contra au corridor du second étage, mais elle
ne voulut rien savoir de lui et s'enfui t en bas
les escaliers en criant au secours. Favre lâcha
quatre ou cinq coups de pistolet sur sa femme
qui fut grièvement blessée. Il prit la fuite et ne
put être arrêté que cinq jou rs plus tard sur la
route de Neuchâtel.

Fâvre a été condamné pour tentative d'as-
sassinat à 2 ans et demi de maison de correc-

tion , à 5 ans de privation de ses droits civi-
ques , 2 ans de défense d'auberge depuis sa li-
bération ; six semaines de prévention sont dé-
duites ainsi que le temps de son incarcération à
Witzwil depuis le 16 septembre.

Les Herbes Folles.
En ce mois de décembre, la revue col'égierme

par excellence célèbre son dixième anniversaire,
Elle le fait en publiant un numéro plus impor-
tan t que les précédents, et dont que'ques colla,
borations extraordinaires rehaussent l'éclat Ony trouvera par exemple, outre de nombreux ar-
ticles de collégiens, quelques magnifiques hors-
texte des meilleurs artistes chaux-de Tfonniers.
Va paraître.

On annonce la parution d'une nouvelle revue
littéraire. II s'agit d'une revue mensuelle qui
paraîtra sous le titre d'« Essais ». La littératu re
n 'est pas chose morte dans notre pays, puisque
des j eunes ont osé se lancer dans une entreprise
de- ce genre. En tout cas nous leur souhaitons
bon.ie chance et nous espérons que le public
comprendra quel est l'intérêt d'une publication
de ce genre qui réunira sous le signe de la pen-
sée et de l'art des j eunes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel qui nous promettent d'ail-leurs la collaboration de quelques-uns de leursaînés dans le monde des lettres
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Bulletin de bourse
du jeudi 19 décembre 1929

Tendance lourde, marché animé.
Banque Fédérale 750 (0) ; Banque NationaleSuisse 580 d.; Crédit Suisse 918 (— 2) ; S. B. S607 d.; U. B. S. 699 (0) ; Leu et Cie 736 (0) ;tlectrobank 1080 (-5) ; Motor-Colomb us 95C(— 10 ; Indelec 760 (— 5) ; Triques ord. 515(— 13) ; Dito Priv. 500 (-1); Toll 607 (-5) ;Hispano A-C 2010 (- 40); Italo-Argenti ne 38e(— 3) ; Aluminium 3000 (— 20) ; Ballv 1290 (0) ;

Brown Boveri 557 (+2) ; Lonza 300 (— 5) ; Nes-tlé 693 (— 7) ; Schappe de Bâle 3290 (+ 20) ;Chimi que de Bâle 3106 (— 14); Allumette «A»
392 (+ 2) ; Dito «B» 389 (-3); Caoutchouc fi-nancière 39 (— 1); Sipef 20 (0) ; Séparator180 /5 (—2 'A ) ;  American Sécurities ord. 189
_T«J Qiubi asco 243 (— 2) ; Meunerie 3 %(+ *); Saeg 200 (— 5) ; Thésaurus 483; Fors-haga 333 (+ 3) ; Steaua 27 fin Crt ; Royal Dutch
825 (— 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
'a Banque Fédérale J>, A. ¦
— —rT-ni~rnr_r_nr_l-__-__n_______M
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Terre «le Miracles

Illustrations en 2 rouleurg ï̂ï  ̂Un 
beau volume in-lti ji.us

de Pierre KF .AMER ( |̂S) 
fr. 4.B0 ; lux», fr 10-
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loin nouvel abonné pour
l'aimée io:_ o connue <ie ri_è-
fliiew postaux IVb 325, La
Chaux-tle-I' ouds.
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Audience du j eudi 19 décembre, à 9 heures,
au Château de Neuchâtel
(Ue no.re euvoyc spécial)

La Cour est composée par M. Claude Dupas-
quier , assisté de de MM .Edmond Berthoud et
René Leuba comme juges.

Le siège du ministère public est occupé par
Me Marchand , substitut du procureur.

Vols de titres
En octobre 1929,, Flor ian Leuba , 21 ans, a

soustrait au préj udice de M. Charles Perret-
Amstutz, chez leque l il vivait à Saint-Sulpice,
des titres pour une valeur de 39.000 francs.

L'interrogatoire révèle que l'accusé a eu une
enfance malheureuse. Abandonné par ses pa-
rents , i! a été recuei lli par des oncles à la Sa-
gne. qui le maltraitèrent. En 1914, il fut placé
par l'assistance publi que chez M. et Mme Per-
ret , qui le considérèrent dès lors comme leur
enfant. Lorsqu 'il eut quitté l'école, il entra en
apprentissa ge , mais il n'y resta pas longtemps ,
car ses occupations ne lui plaisaient pas. On le
mit dans différentes fabri ques et touj ours il re-
venait à la maison. C'est au cours de son der-
nier séj our chez M. Perret qu 'il commit le délit
pour lequel il comparaît auj ourd'hui . M. Perret
lui signifia un j our qu 'il était assez grand pour
gagner sa vie et qu 'il devait s'en aller . Comme
on ne voulait pas lui donner d'argent , Leuba
profita , un j our où il était seul, pour ouvrir un
tiroir et s'emp arer des titres , non pour les réa-
liser tous mais pour toucher des intérêts et con-
tracte r un emprunt sur l'un -de ces titres. Il se
rendit à la Ban que cantonale et demanda qu 'on
!ui prête 5,000 francs sur un bon de caisse d' u-
ne valeur de 9,000 francs. L'employé eut des
soupçons et demanda au client , donc à Leuba ,
sont état-civil et son domicile. Puis il télépho-
na au corresp ondant de la Banque Cantonale
à Buttes , qui lui répondit qu 'il était impossible
que Leuba fût propriétaire de ce titre. Leuba
fut alors prié de repasser une heure après. Lors-
qu 'il revint , il trouva dans le bureau du direc-
teur le commissaire de police Barbezat , qui l'in-
terrogea et il dut avouer son vol .

Le défenseur fait dire au prévenu qu il n 'était
pas en très bons termes avec M. Perret , tandis
que Mme Perret l' entourait d'une sollicitude tou-
le maternelle. Cette dern -ère dit que Leuba se
laissait p 'us faci lement mener par la douceur que
par la rigueur et que s'il n 'avait p lus le courage
de travailler , c'est que son mari , donc M. Per-
ret , avait refusé de recevoir une j eune fille que
Leuba voulait présenter comme sa fiancée. Mme
Perret , elle, aurait été d'accord de fournir à
Leuba l'argent nécessaire à son départ .

Dès son réquisitoire , le substitut du procu-
reur demande aux jurés de réserver leur pitié
pour des prévenus plus intéressants , car on ne
neut mer la nature du délit . Leuba a soustrait
"rauduleusement des titres à celui qui l'avait
recueilli . S'il y a des circonstances atténuantes ,
c'est à la Cour d'en tenir compte et non au Ju-
ry.

Le défenseur. Me Defilla, fait ressortir que si
Leuba a dérobé des t itres valant 39 000 francs.
il n'a j amais eu l'intent 'on de s'approprier la
totalité de cette somme. Son c'ient n 'est pas un
grand voleur. Les manoeuvres maladroites qu 'il
a faites pour se procurer 5,000 francs le prou-
vent bien. Il savait que Mme Perret aurait été
d'accord de lui fourni r l'argent nécessaire et
c'est le refus de M. Perret qui l'a poussé à com-
mettr e son acte. L'avocat imp lore la clémence
.lu Jury et lui demande d'indiquer à la Cour la
voie du sursis.

Le Jury répond affirmativement à l'unanimi-
té à la question de fait et de culpabilité et le
procureu r requiert la peine de 18 mois d'em-
prisonnemen t avec déduction de la prison pré-
ventive et un an de privation des droits civiques.

Le défenseur demande alors à la Cour de faire
application du sursis.

La Cour condamne Leuba à 2 ans d'empri-
sonnement sous déduction de 66 j ours de pré-
ventive , 5 ans de priva tion des droits civiques
et aux frais . Elle met le condamné au bénéfice
de la loi de sursis en lui recommandant de
changer de vie.

Vol de tableau et de moto
Armin-Walth er Esslinner , 18 ans , a les 5 et

6 novembre , volé un tableau valant 400 francs
et une moto déposée devant un immeuble de
Neuchâtel . Comme il est récidiviste , il est con-
damné pour ces déli ts à 12 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de la préventive , à 5 ansde priv ation des droits civiques , et aux fraisqui s'élèvent à 178 franc s 10.

Un habitué du vol
La Cour juge ensuite Georges-Qottlieb Ritz.né en 1890 qui. au cours de cette année , a cam-briolé plusieurs chalets du Jura neu chàtelois , deschambres occupées par des particu 'iers et com-mis des délits du même genre dans la régionde Cudrefin et d'Orbe.
Le subst itut du procureur , constatant queRitz est en multiple récidive , demande une pei-ne de trois ans de réclusion.

Le défenseur , Me Schûpbach , montre d'abord
avec que 'Ie habileté le prévenu s'adaptait au
milieu dans lequel il vivait. C'est ainsi qu 'à Cu-
drefin. il réussit à passer pour un noble étran-
ger en séj our et qu 'à Moncherand on faillit le
confondre avec le pasteur , L'avocat fit ensuite
le tableau de la triste enfance de l'a ccusé et ex-
plique ses actes par la misère. Il demande à la
Cour de se montrer clémente, car Ritz , lors de
son dernie r séj our à La Chaux-de-Fonds. a fait
'a connaissance d'une j eune fille à laquelle il est
fiancé et qui , après avoir appri s la vie qu 'il me-
nait , n 'a pas voulu l'abandonner , mais se pro-
pose de le rééduquer une fois qu 'il sera sorti de
prison.

La Cour condamne Ritz à trois ans de réclu-
sion sous déduction de 129 jours de préventive ,
et aux frais s'élevant à 415 fr. 30.

La partie civile, représentée par quatre des
victime s de Ritz , n 'obtient qu 'un acte de défaut
de biens.

L'audience est levée à 13 h. 20 et la session
close. 

COUR [RASSISES
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LIVRES pour la jeunesse

PORCELAINE PEINTE
à In main

PLUMES RESERVOIR j
premières marques
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Magasin ouvert lea dimanches de décembre.
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CLAUDE FARRÈRE
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— Reste au moins l'élément indigène, — cons-
tata Papa, qui s'intéressait à l'affaire. — De
moi à vous , je vous avoue franchement que je
ne vous plains pas exagérément de n 'être pas
rasé j usqu'à l'os par vos contemporains. A quel-
que chose malheur est bon. Personnel ement , la
solitude absolue n 'aurait rien pour m'épouvanter.
Vous n 'êtes pas marié, bien entendu ?

Et il fit en sorte de ne pas s'apercevoir du
flamboyant coup d'oeil que Maman lui avait dé-
coché, cependant que Lulu baissait les yeux,
angéliquement . et que Loulou éclatait d'un rire
du p lus mauvais goût.

— Marié , non , — répl iqua M. Dubourg, im-
passible. — Et je partage te llement vos idées,
cher monsieur , que j'abuse de cette solitude dont
j e me pl ains , alors qu 'il me serait si simpl e de
saute r sur ma Bibost , — la quelle abat sans
peine ses quinze ou vingt kilomètres en dix
ou douze minutes , — pour aller rendre visite
à mon homme du coton ou à mon homme de la
forêt. Mais non , merci ! Les gens d'origine et
d'éducation différentes ont peu de point de con-
tact, — n 'en déplaise aux honnête s utopistes ,
parti sans de l'école unique. Une fois prêtre , tou-
j ours prêtre. Une fois maçon, touj ours maçon.
Une fois latiniste et philosophe , touj ours philo-
sophe et latiniste. C'est pourquoi j e préfère , com-
me vous l'avez deviné, l'élément indigène de

ma caste, s'entend : les lettrés. Ils sont mal-
heureusement rares.

— Est-ce vrai , — demanda Loulou, se j etant
à corps perdu dans la niaiserie la plus proche,
— est-ce vrai que les femmes annamites sont
très séduisantes ?

— Je l'ai entendu dire , mademoise 'le, — ré-
pondit M. Dubour g, dont la politesse ne dissi-
mula pas tout à fait l'ironie. — Et il ne serait
pas impossible que j e l'eusse dit moi-même ,
au temps que j'en pouvais être juge. Mais veuil-
lez considére r la couleur de mes cheveux , et
vous m'excuserez d'avoir complètement oublié
d'aussi négligeables détails. Si j'avais prévu
qu 'une j eune fille s'y pût intéresser ce soir le
moins du monde, croyez bien que...

Loulou , muselée, rougissait. Lulu ne voulut
pas perdre une si belle occasion de jeter un
coup de griffe à sa cadette hors de garde.

— C'est bien vrai ! susurra-t-elle , angélique ;
il faut avoir de drôles de curiosités pour ima-
giner la séduction que peuvent avoir des né-
gresses...

Mais M. Dubourg n 'était pas de la race des
gens qui crient : « Tue ! » après qu 'on a crié :
« Assomme ! »

— Je vois, — dit-il froidement , — que je me
suis ma' exprimé. Je voulais dire que je n'avais
pas prévu , quand j'ai fait ma ma 'le de livres, là-
ba's. que j'aurais la rare bonne fortune de dîner
un soir avec des j eunes filles de France , toutes
évidemment cureuses de la sorte de minois que
peuvent exhiber leurs soeurs d'Extrême-Orient...
curieuses, il va de soi. et curieuses également ,
— les unes avec franchise, les autres avec hy-
pocrisie...

Muselée à son tour , et d'une plus rude mu-
selière, Lulu se tut comme Loulou. Mimi , qui
n'avait encore pas soufflé mot, risqua la seule

question qui , sans qu 'elle sût pourquoi , lui brû-
lait les lèvres :

— Mais, monsieur , puisque vous n 'êtes pas
marié, que vous ne regardez pas les dames an-
namites , et que tout de même l'élément indigène
vous est une meilleure ressource que l'élément
européen , contre cette solitude qui vous est
si lourde , il me semble qu 'il faut...

— Vous avez raison , mademoiselle , — répli-
qua sur un ton plus amène l' oiseau exotique , —
il faut que cet élément indigène me puisse four-
nir des ressources assez précieuses. Et c'est
bien la vérité. Les Annamites sont d'une race
très délicatement civilisée , et que seuls des igno-
rants peuvent traiter de Nègres, — encore que
j e sach e des Noirs d'Afri que qui valent mieux
que beaucoup de Blancs. Mais ces Annamites
diffèrent de nous comme vous l'imagineriez dif-
ficilement... Je sais leur langue ; j e peux parler
avec eux, causer même... Mais nos pensées, nos
spéculations, nos songeries sont tellement dif-
férentes que tout échange intellectuel est dé-
courageant. J'ai, parmi les notables de « l'Ecri-
toire de Jade »...

— De « l'Ecritoire » ?...
— « De Jade »..., c'est le nom du village le

plus proche de mes plantations.. ., des lettrés
merveilleusement subtils; et j e ne dissimule pas
qu 'en leur docte compagnie j' ai souvent goûté
des j oies analogues à celles que MM. Bergson
et Qirnton dispensent , dans l'intimité amicale ,
à leurs familiers... Mai la compagnie des grands
hommes est un foie gras dont nous, pauvres
médiocres , ne saurions faire notre pain quoti-
dien... Si bien qu 'à mes philosophe s couleur
d'ambre j'avais , ces j ours-ci, rêvé d'adj oindre
un compagnon moins expert à couper en quatre
les cheveux métaphysiques...

— Un compagnon ?
— Disons une compagne... Oh ! une compagne

rigoureusement platonique... C'est même assez
ridicule d'insister là-dessus: mes soixante-quatre
ans auraient dû rassurer la compagne en ques-
tion ! Mettons les points sur les i : je voulais ,
m'en retournant vers mon Indochine. — j e pars
après-demain , — emmener avec moi une façon
de secrétaire..., dactylographe , sténographe si
possible (comptab' e un peu et surtout honnête,
intel igente , instruite suffisamment , — bref , ca-
pable de tenir ma maison , de recevoir mes hô-
tes quand Dieu m'en envoie , et de m'aider moi-
même à vivre , quan d le Diable essaie de m'en
empêcher. Telle était mon ambition...

— La langue m'a fourché , — rectifia Papa ;
quand une des dactylos de mon bureau se fait
enle...

— Chut ! — protesta Maman.
— La langue m'a fourché , — ratifia Papa ;

quand une des dactylos de mon bureau ne se
fait fichtre pas enlever , mais disparaît néan-
moins à I'improvist e et mystérieusement , eh
bien ! dans les vingt-quatre heures , la maison
reçoit de quinze à trente demandes ; et nous
n 'avons qu 'à choisir au mieux , c'est-à-dire au
moins mal.

— Parbleu ! — fit M. Dubourg, — vos bu-
reaux sont à Pari s ! Ma canha est au Laos !...
Cela fait une différence que mes compagnes
sont à même d'apprécier , croyez-le !

Mim i parla encore :
— Comment ? Il me semble que la perspec-

tive d' un si beau voyage devrait...
— Devrait exciter les imaginations ? Hélas !

détrompez-vous, mademoiselle ! C'est , au con-
traire , fa perspective .d'un exil trop long qui
seule app araît aux yeux d'une petite Française
affolée à l'idée de quitter Nanterre ou Levallois
pour un minimum de trois ans...

— Mais aussi , obj ecta Maman , — pourquoi
un si long minimum ? (A suivre.)
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1 Offrez des cadeaux utiles 1
vous ferez toujours plaisir

Ne soyez pas en souci pour préparer votre liste de cadeaux de No§l ou •
Nouvel-An car nous vous présentons ci-dessous une liste complète de quoi !

"iV'/l contenler pelits et grands. I
En témoi gnage de reconnaissance à notre fidèle clientèle , loujours plus

nombreuse, et pour mieux lui prouver encore l'effort que noua faisons chaque
§&¦¦"¦;:¦____ jour pour lui donner satisfaction S_2!Î72

nous oserons u tfMre gracieux
à chaque client , sur tout nchai a pnnir de Fr 15 —
ce superbe cadeau

Ie f  

muiinienuntf venez choisir
daims noire énorme choix

et» cadeaux que vomi ofïri rez à vos parents et amis. Il y en a pour tout le
monde, pour toutes les bourses et de quoi faire plaisir aux plus difficiles. H

Soieiries
Tnî fi d lia WllO PO*lr robes, combinaisons, lingerie. - 1 OKIUHV J UU OUIG le mètre , fr . 8 50, 6.90, 4 90. 2 90 I .OU j
PPê ni» flO PhlnO Pour robe8' Ungerla, etc., c nn
Ul CiU'Iî UG blUHC le mètre, fr. 14.90. 9 90, 6 90 U.OU
PnnnÔO cniO P0"*1 robe"' ouvrage*, etc., n ne
rUIlilUU Î. UIG le mèlre. fr. 8 90. 6 90, 5.90 1./D
Pnânn Onlltl haute mode, pour robes élégantes ou lingerie de luxe. n nn
U Gj) Q ûulill le mètre , fr. 17.50, 14.90. lfî.50 O.oUmousseline soie pour robe9 du solr ^u as t% ». » 50. 10 90 9.90 <
Pnânn Qonnnnllo sole. P°ur robes chic , toutes tenues mode . n Cfl Kiitdi
Il G|lG OGUI yCllC le mètre, fr. 12.60. 10.90 O.OU

Weloiwrs
llnlmino côtelés pour robes, pei gnoirs , ouvrages, etc., n nn
VCiUUI S le mèlre. fr. 4.50. 3.95 cAli
IlolniinP lisses, fantaisie , pour robes, dessins mode. c nn
UGIUUI O le mètre , fr. 9.90. 6 90 U.SJU
Maintint » OflÏD pour robes grand chic, nouveauté lM i-l i-MO , 1 fl nn
VulUUl O OUIC le méliv . fr. 19 50 I H.oUueioups panne chiffon l0 succès Vz^r, s1? « is% zi .50 Mmuelours ^eorgette isole iï^^X iï ûM 

21.50 
;

EaiBicagges
PnAntl loin M toutes teintes , pour robes, casaques , peigno rs etc.. Q flC
ll CllG idlllfi' le mêl e. fr. 3 90 3.50 C.Od
n/lftsipcnî ina laîno fantaisie ou unie , pour robes caduques , n ne RaSBa
IIlUllOOCHlItS IdlllC ppixiioirs etc . le mèlre, fr, 4 90. 3 90 t.U3
Dllllntinn nouveautés rayures ou dessin cubiste mo ie , n nn
rUHUUCl le mèlre . fr. 6 90. 5.90 H .UU
Clonnlln loinn P' robes, casaques, chemisiers, chemises snort . eie.. O fin
rldllGilG IdlllC le mètre , fr. 5 95. 4.90 U.UU
Oiinnnn ll'nn ou gabardines pour robes, n ne ESJwMdSPUBS lame * le mètre , fr . 9.90 . H 90. 4 90 I M d
Dnnnlinn loinn pour robes et manteaux, fouies teintes . r nn
rUUIJIIII C IdllIB le mètre, fr. 19.50. 14.50. 9 90. 6.90 U.UU
Fantaisie laine p0,,r robM' CM8que8 > B,c,e „*««. ». 9 «o. «.*>. «.» 2.90
crêpe de ciiie laine «T^K g. a™&. u «o. » 75. 9 90. 6.75
TiPOII QnnIaiO pour robes, coslumes, manleanz. grande laryeiir n nn mièzsg
l lùvV U flllyldlû le mèire, fr. 19.50, 14 90. 9 90 D.tJU Ê îgmm laine pour nianteaui - grande lar

 ̂m

,, 
f, ,450.990 5.90 m

Rnon omiTnna pour robes, costumes, manteaux , grande largeur , lfl  nn
Ul U|J tlilldtbllG ie cri i l i .  jour . le mètre , fr. 19 50. 17.50 I 4.MU Wm
îlsion Tihnlinn 1>° ,r manteaux, larg. 145 cm., le succès de la saison , -f n nn i'_Ep!v_flUraU ZtUGlIllU le métré , fr . 17.60 14.UU
Cniltnn linlminQ |l0ur coin8 de feu, robes de chambre etc.. c nn
roUll G IftffUUI 5 le mètr- . tr. 17 50 , 12 50. 9 90 D.3U
Dlinfi n^Q P0UI peignoirs , tissu Irès chaud el confortable n _____wS
l y l tlIoG le mètre, fr. 850. 5.90 C. — KK||Mi Isina !,our rohe,> P rali ;iues - J » P eB . etc - 1 en H»illlll'IfllllG le mètre , fr. 4.90. .'.90 UU gj«8|
Ki î  ïQ'nn Pour complets , ponlalons , etc., article soli de , 7 en ¦Bfe B̂
lUI ï 'JillO ' le mèlre , fr. 11.50 , 9.90 l.UU Mm

M Cotons
'•'S'.'J.; Tnlln lingerie, madapolam. macco , shirtin g, ca lirot , pic , n rr __£_3___3'v'i?! l UIlB le mètre, fr 275 . 2 2i. 1 75 1.25. 0.95. 0.75 U.UU

Tnt 'O ,,our dra ps, écnie ou blanchie , double largeur , double clm i it e. < ne feS&M
\ lUi lG ' lu mèlre . fr . 4.90, 3.90. 2 90 1 .(10 uWmToile lil ou ml ni pour draps SKTO f, 7.50, 6.50 5.50 ;

' •¦ • '¦'r i: HnnnqilOO au mètre , pour nappes et serviettes . n nn __(_ _̂?3_anaUPayeS le mètre , fr. 6.90. 4 90, 390 tf.b U
' I in-T O '"= toilette ou de cuisine , au mèlre. n ce K?^

!.";;• T,;;; LllIyCO le mèlre. fr. 2 90. 2.20 . 1.50. 0.95 U.33 (pÉH
i '\':M RîJOin Pour enfourrages , 1 nn JË$aÊ
[i.v . t| DOûlII le mèlre , fr. 4.90, 3 90. 2 90 I .UU'• ".. Clonnlla colon P°" r lingerie, n DE B__ _̂9_ -:. -:. l ldlIlillG le mètre , fr 1.50. 1.25, 0 95. 0.75 U.OD
W&Wl ClannllQ coton pour pyjamas, chemises do luit . etc..  4 en

HdiiUllG le mèlre . Ir. 2 90 2 50. 2 25, 1.95 I .OU HHi\- . '- '-<- n'Tnn!|Q colon , veloutine , pour robes canaques , neit/noir s , -i or &#&
|̂ S rldlICllG le 

mètre , fr 2.90. 2.25 . 1.95, 1.60 l.&O &'$&cotonne el mérinos pour ,M^^T2È;̂ . ^. ̂ , » 0.95 1^r^lt I n'naffn P°ur robes , casaques, peignoirs , etc., ' fl Cfl':|̂ Lfî.llGllG 
le 

mètre , (r. 1.50. 0.95, 0.75 U.OU MÈÈ

m Article* confectionn és B
a'̂ ____i R_ 1Q la'ne e< 60'e Indémaillable», garantis sans défaut . n TC

¦i DQP cn?Q toutes teintes mode, i nr
UdO OUiU la paire, (r. 8 90. 5 75, 3.75. 2.25 l . /O
Seivices a th é . Nappes . Serviettes. Linges , Enfourrages «t Taies . Draps de
lit  brodés ou ourle s a jour. Couvertures de lit. Dessus de lit , et c., etc.

?'-_H Tout en un choix immense et à des prix avantageux,

I Hagasin de la Balance B
Rue de la Balance IO — La Ghaux-de-Fonds

\mW -̂S' V-/ C/ m̂mïMmmmm -̂ ŜÈS??̂
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Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An  ̂ §§p v̂ --7"̂ ^ )̂ «̂&^

A la vi lle de Lyon vv *' vv B̂BÉ^  ̂ S
16 Rue de la Balance. 18 \ \ > \ \ \ p̂i B̂H 

Q  ̂
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I_A CHAUX-DE-FONDS, Tél. 16.99 \ \ \  \ A ' \  / B̂S A

Incontestablement le plus beau choix de m m * \ à4K \ V IL / t_=lora-povec  ̂ v ''M .'/w -i \ v -^
dans tous les pays * jJ_ \ . /̂  jj ¦£] \

Snécialtié dr. Parapluies Cannes pr. Meuimn ' / ÇS ~' ' B̂ ĤfcbliSy v \ \
TO.M-POL'CE pour enfant» , depuis fr. 3.75 C^ i N ' '¦ JÊT ^̂ Kflr ' \ I "̂ "*

ll magasin ut oour! las dimanches de ddeembra I . ' Çï>. t , _ ^ ^̂  ̂/ "̂~ il I f \

5% Timbres escompte neucbiteloii at jara_wl(__ tflf Bt^l i| B "̂ -  ̂ÉSÉ __lk^̂ -~ "̂i I I [>><j5__few

Recouvrages - Rhabillages ff| Jj^l«jaJBmfe^^32099 Se recommande: Vve Ch, BEiiGEit. Seule Fabri que do Parapluies de la place B

Cire à Parquet liquide
spéciale, le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kil o Fr. 4k — 17187

Pharmacie Monnier
STOCKER MONNIER , suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

O 

21528 fine jnscpi'à la n
dernière eontle H

quelle huile ¦
Chez votre épicier

B raorique ne rarapiuies ut* ¦__¦ piace
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M Baisse de prix m
M Hanïeaux H

pour Dames, Jeunes Filles et Fillettes
nesdames.H »

Pour voua rendre compte de la baisse réelfe i
des prix , consultez les annonces précédentes con- !

MantpailV Renre anglais , entièiement don-
ridlIlcdllA ulés, grand col *»« E|| «̂4

Manlaaiiv '"'a" Te '""t"s fie laine , ^nFlulIlCflllX s_ rand col el manclielies S S ."
Uan&Q_ll V beau velours de laine , entière-
FICllIlCuUA ment doublés , grand PQ _
roi el m i i i . ' i > - i i > -s . 3_ ri ™ ISwHf

t '<§ Mantnaiiv dra n su tin , entièrement
ndlIlCdUX doublés , grand col f  n

mBSÊm touriur e B âr _
|y|Mn|o«||u très beau velours de laine en-
nallIcalIX tiéremenl don i des , 70 .gruau roi et manchettes fourrure I «r»™
Manlnsnv pelnclie soie , véritable Qfl __H
naniCdUA .Pécco ', grand col boule . OÎ»«" :
M_ in)_> __ itv dra p salin , entièrement lionidès,

&Ém rlalitCdUA arand col cliàle, 1*5 5 .laj i* MM
l_fl __ in(n___ tiv drap satin , entièrement dnu- %4M
naïUcdtiA blés, grand col cb&le , 4 9 C _,
el pninn. .-. u i t t t i a  l^va
MantnailV fourrure , noir ou Afin
naillCdUA brun et v i- o nnette , ¦>UUa

llvntnaiiv UllelIeH , loutes 4E CflManteaux > * . < > * * «̂^ rr. 15.50
H Ûïidams fflarnuerile Weill m

Hue Léopold-ltobert 2G (2uie étage)
|9 XeJèpboue 11 75 l.a Chaux-de-Foud*

Pour tous achats , comme cadeaux, pour le sac
nu la noclie un peigne avec étui ou une

Les Magasins seront ouverts les dimanches 15.

IVoire service de primes fonctionne

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnépagcuses automobiles capitonnées
On s'abonne en tout temps à a l'Impartial »



¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ aiBB ¦ ' " '  , - .___, _,_____. «_ ___! |

S lancés
N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir visité

l'exposition de la JH 8344 J 15222

Société Coopérative pour
la Fourniture de Meubles
Memb. de l 'Union suisse des Sociétés de Consom-

mation (U. S. C.)
Bâle — Bienne — Zurich

Rue d'Aarberg 5-7-9
(Attention à l' adresse) Téléphone 3060

depuis la gare Tram 1/2 an ôi Seeland
qui a pour but de fournir  i la popu la t ion  Suisse à des

conditions aussi avantageuses que possible des

nmeiiblemeols
Notre choix comprend p lus de 100 chambres mo-

dèles, ou plus simple au plus riche.

Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs j

Facilités de paiement Garantie Illimitée
Livraison Iranco domicile

| j Expositions ouvertes tous les jours jusqu'à 19 heures et \ '
\ \ après avis préalable aussi le dimanche. s i

__H_____________________________________ ___I II UNI ________________________________________________________________ —I H

m Disques — Gratuitement g
Le 7 décembre commence notre J

i Grande Vente g
8 populaire de Graines 1

A cette occasion, malgré nos bas prix, nous |, ï
donnons avec les gramos ci-bas les plus ' I

I beaux disques en vogue à lout \j
acheteur d'un de nos gramos. . j

i Gramos portatifs 1
H très bon mouvement el belle boite £.*% CA i
j ; vendus avec 3 disques Fr. 0_fba9U ¦ \

1 Beaux Gramos de table §
| ! avec mouvement très soigné et cabinet ^k"Ê ï 1

! en chêne, avec 5 disques Fr. OI ¦"" | i
i Gramos riches 1

j meubles bahuts, IfiA%M avec 10 disques Fr, i©U«"™ H
i Prière d'en profiter de suite car il n'y en aura

peut-être pas pour chacun.
On réserve pour les fêtes • q

g Magasin [ouléma! I
; 6, Itue du Marché LA CIIAUX-DB FONDS i |

¦ MLISSS APPR ÉC I ÉS Ĥ
.II ¦¦¦___MMMMWMWWM MM^W_M

I 

Boîtes et Coffrets de Parfum.— Savons de toilette. â|
ECBIH de Cologne. — Parfums de tous genres.

Garnitures de Toilette. — Boîtes à poudre. — Vaporisateurs.
Glaces, Miroirs, Face à mains. — Brosses de toilette. 2|

Peignes de toilette. — Brosses à cheveux. — Brosses à habits. fi§
Peignes de poche. fi|

Ecrins en celluloïd, toutes couleurs, pour la toilette. S
Ecrins manucures. Ecrins à brosses.

Nécessaires à raser. S
Rasoirs Gillette. — Rasoirs Coiffeurs , ©

Appareil Allégro pour ai guiser les lames Gillette et Valet.
Pinceaux et Blaireaux. S

Superbes flacons spéciaux, cristal, avec Eau de Cologne j|et Eau de toilette. 32747 j
w§ W

¦ 
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PARFUME RIE »» wonoM-iwi.it Hffij

noison de sont t
de Prcterglcr
La Direction informe les parents et amis de ses pensionnaires

q„e la P 2678 N 227W

W tête «le Noël
de la Maison de santé de Préfarg ier aura lieu le

24 décembre
Prière d' adresser les cadeaux et dons en espèce.

destinés aux malades, jus qu 'au 22 dé .embro, au plus lard
a la Direction, avec indication exacte du destinataire.

I H

HéfCUNlez nos délicieux
el vieux 2182'»

Fromages p
de table

Vous sprez convaincus de
, leur qualité ex ira Hues .

Laiterie É Casino
25, Rue Léopold-Robert 25

SUCCUHBALB .

88, rue de la Paix 88

Carneis diuers. .*&'_£&.,

Photographie artistique
E. O OS TEST

Jaquet-Droz 54 -:- Télépbooe 10.16
I Agrandissements — Portraits — Groupes j

Cartes postales — Plioto-rmssenori . elc. 19321 j

PUMQDINEIIE
Beau choix eie sacs de dnnicw. Sacs. Parapluie,

Porie-niusique, Poriefeuillrs . Portemonnaie.
Porte bi l le  s . Emis ciaares et cigarettes. Poudreuses,
Iliaques à lubac «Eclair., Serviettes Kermelu-
i reH u _t_ clulr» toutes longueurs i

Articles de Ire qualité 32051 Cadeau pour achats de 10 fr.

mmm Barbeiatf , ,,ue-Uu8,"ic,,w
8 K§il MI ITi r ï ÊTHTI if* T*-fî_wl

*̂^̂ x̂ "̂î _i_=:̂ Ŝfi Effig^O  ̂ X. ra J

Prix du fube de verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies.

flecorteoes le pianos
Travail consciencieux

Se recommandent chaleureusement, 2120

Emile Gurtner,
Rue de la Promenade 9.

No 7. _ i36« voi. w^np DF C  t? * 
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Involontairement, elle tourna la tête, et tout
de suite elle fut en arrêt devant l'éclat lumineux
des deux yeux de l'homme . C'était un gitano à
barbe blanche agenouillé au premier rang. Il
avait l'air d' un p atriarche mécontent et sévère.
Et ses y eux noirs dardaient un regard aigu, évi-
demment fixé sur le visage de la j eune femme.
Ce qu 'exprimait ce regard . Sylve tout d'abord
ne se le demanda pas. Mais il lui infli gea une
gêne pres que douloureuse , si pénible qu 'elle eut
la volonté de détourner la tête et de fuir ce re-
gard étrange, insistant , despotique. Mais une
force , plu s efficace que sa volonté , empêcha
Sylvie de faire le moindre mouvement. Elle
resta sous la domination quasi fascinante. Néan-
moins , son esprit était libre. Elle pensa. Elle se
se dit :

« C'est moi , moi seule, que regarde cet hom-
me. Que me veut-il ? »

Que signifiait le regard du babénriien ?

Lucide quoi que troublée , Sylvie y discerna tout
à la fois de l 'investi gation et de la menace , de
l'insolence et du défi. En même temps elle cons-
tatait que les traits du visage se tendaient , se
durcissaient dans l'ovale allongé de la barbe et
des cheveux blancs. Et Le visage exprima sou-
dain une haine féroce...

Ce fut alors que carillonnèrent les sonnettes
annon çant l'Elévation. Le peuple à genoux cour-
ba la tête. Les yeux s'éteignirent , le visage p 'on-
gea. Délivrée , Sylvie s'inclina sur l'appuie -bras
de son prie-Dieu... Et après l'Elévation el e
le vit qui priait , le visage placide et les yeux
baissés.

Elle eut vite pris une décision.
— Don Pedro ! souffla-t-elle en se penchant

un peu de côté.
— Quoi donc ?
— Veuille z regarder ce vieux gitano, le troi-

sième de gauche à droite , au premier rang...
— Oui. j e vois... eh bien ?
— Je vous en prie , observez-le sans en avoir

l'air , ju squ 'à la fin. Moi-même à travers la man-
tille, je ne le perd s pas de vue. il m'inquiète. Je
vous dirai pourquoi.

— Bueno I
Mais l' .Ave misca» fut prononc é sans que le

gitano suspect eut relevé la tête. Les dernières
prières dites, et le padre Felipe regagnant la sa-
cristie avec ses deux servants, le duc et sa
« nièce » durent quitter le banc seigneurial et
sortir de la chapelle avec solennité , en la tra-
versant d'un bout à l' autre , selon la coutume ;
à leur passage, lo vieillard resta courbé.

Don Pedro ©t Sylvie arrivèrent au bénitier ,
qui étai t à droite de la porte de sortie. Le duc
allait p longer deux doigts afin de passer une
«outte ''eau à la j eune femme pour l'ultime si-
gne de roix. Mais uno fille , une petite gitana ,
sortit de l'ombre, plongea dans l'eau toute la
main , présenta au duc cette mai n mouiIlée} et
tandis que don Pedro, aussitôt tourné ve rs I au-
tel selon le rite , dessinait sur 1" front , la poi-

trine, les épaules et les lèvres le quintuple si-
gne de croix , la fillette s'éleva sur la pointe de
ses pieds nus, saisit au cou Sylvie étonnée, la
tic se pencher et lui j eta, vivement mais très
distinctement , à l'oreille :

— « Aplasta la vibora... Matala ! »
Et , rapide, elle s'enfuit.
Avec sang-froid , Sylvie eut la présence d'es-

prit de se « signer » p lusieurs fois à l 'espa-
gnole, à l'instant même où le duc se retournait .
Et du même pas ils sortirent. Ils n 'avaient que
la cour d 'honneur à traverser pour aller au logis
seigneurial. Curieux de savoir la cause de l'in-
quiétude exprimée par _ Sylvie au suj et du vieux
bohémien , le duc ne s'attarda pas ; et la j eune
femme , bien p lus inquiète qu 'avant l' incident du
bénitier , so mit à marcher très vite. Sous l'im-
pulsion do l' instinct maternel , elle dit :

— Allons d'abord voir Pierrot.
— A votre disposition.
Quand Sylvie vit son fils j ouant , dans un

rayon de soleil , avec un ruban aux couleurs
d'Espagne , qu 'Adèle faisait danser devant lui ,
elle eut un soup ir si ardent et heureux que le
duo en fut effaré.

— « Que suspiro I » s'écria-t-il. Craignez-vous
donc pour lui ?

— Oui , non , je ne sais pas, répondit Sylvie
troublée. Mais écoutez.

Et son beau visage , ses grands yeux bleus
exprimant tout de suite la calmo énergie qui ,
sans rien ôter à sa grâco féminine, constituait
le fond de son caractère , Sylvio raconta d' un
trait non seulement l 'étrange ép isode du regard
insistant et menaçant et haineux , du gitano , mais
aussi l 'incident plus étrange encore de la gi-
tanilla près du bénitier. Elle conclut :

— Pourquoi cette petite m'a-t-elle dit. très
vite et comme craignant d'être surprise me par-
lant : « Ecraso la vipère. Tue-la I »

— Eîi I fit le duc avec un haut-le-corps, elle
vous a dit « Aplasta la vibora , Matala ? »

— Exactement.
— « Resacrado » ! Je vous prie , restez dans

cette chambre. Attendez-moi.
Et il sortit en courant.
Lo duc d'Arandar était un homme do pensée

vive et de prompte action. Peut-être ne ré-
fléchissait-il pas assez, ce qui l 'exposait par-
fois à des actions inopportunes, quoique d'inten-
tion excellente. Mais en cette conj oncture , la
grave et haute idée qu 'il avait de sa responsabi-
lité envers Saint-Clair le Nyctalope l'empêcha
de suivre j usqu'au bout l'impul sion qui l' avait
fait descendre en courant du premier étage dans
la cour d'honneur , et qui le j etait à la rencontre
des fidèles ordinaire s et extraordinaires sor-
tant sans hâte de la chapelle. La vue même de ses

domestiques, de ses gardes-chasse, de ses te-
nanciers et de leurs familles , derrière lesquels
probablement viendraient les gitanos; cette vue
même lui donna la prévision des conséquence s
bruyantes et de lointaine portée qu 'aurait lac
compl issement de ce qu 'il venait do décider.

A mi-perron , il s'arrêta net.
— Non , fit-il. Pas ainsi. J'allais commettre

une bien sotte imprudence. Rusons.
Et il cria , imp ératif et souriant :
— Antonio !
Chapeau à la main , le chef des gardes-chasse

avança seul , tandis que la petite foule s'arrêtait
en avant et sur le seuil de la chapelle.

— N'ai-j e pas vu, à la messe, une famille
de gitanos ?

— Oui , certes, monseigneur.
— Bueno ! La senorita ne connaît ni leurs

danses ni leurs chants. Je veux qu 'elle se récrée
a les entendre et à les voir. Dis au chef de la
famille que lui et les siens mangeront ici. Mè-
ne-les à la salle commune... Mes gardes, mes
serviteurs et mes travailleurs de la monta gne
sont aussi invités. Nul ne partira qu 'après le
spectacle. C'est grande fête auj ourd'hui à San-
Lorenzo.

Tout en parlant , le duc était descendu jus-
qu 'au bas du perron , cependant qu 'Antonio avan-
çait. Ayant son garde-chasso tout près de lui,
le seigneur aj outa vite , à voix basse :

— J'ordonne que toutes les portes extérieures
du château restent fermées. On ne les rouvrira
que sur mon ordre. Si quel qu 'un veut sortir ,
qu 'on s'y oppose, mais avec bonne humeur en
disant que j o veux qu 'auj ourd 'hui pas un des
assistants à la messe ne manque de mange r, de
boiru et de s'amuser à mes frais. Compris ?.

— Compris , monseigneur.
— Bien !
D'un geste à la fois très noble et condescen-

dant , le duc salua la petite foule surprise et ré-
j ouie, et il rentra dans le logis seigneurial.

Au seuil de la chambre , il fit un signe d'ap-
pel à Sylvie. Elle se sépara de son Pierrot, qu 'el-
le mit dans les bras d'Adèle. Et dans le petit
salon voisin , elle apprit de don Pedro co qu 'il
venait de faire .

— Du diable , conclut-il , si j e ne parviens pas
cet après-midi à isoler et à vous amener la gi-
tanilla. que vous interrogerez — et voir un peu
ce qu 'il y a dans les yeux du vieux gitano !

— Bien ! fit  Sylvie.
Elle approuvait. Mais à l'Instant el'e se rap-

pela de quel ton le duc s'était exclamé :
— Hé ! elle vous a dit « Aplasta la vibora...

Matala ! » ?...
C'était le ton de quelqu 'un qui entend avec

émoi des paroles tragiques déj à connues.

^EANDELA lilQE
-___¦ ! r i
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Sylvie aj outa donc sans hésiter :
O.

<— Mais expliquez-moi , don Pedro, lo sens de
ce que m'a dit la gitanilla. Cette inj onction bi-
zarre : « Ecrase la vipère. Tue-la ! » vous la
connaissiez ? Pourquoi me l'a-t-on fait entendre ,
Et en quoi peut-elle so rapp orter aux conjo nc-
tures présentes , si toutefois elle s'y rapporte ?

Le duc passa une main lente sur son front
soucieux. Il ne s'était pas assis. Il ne pensait
plus à inviter la j eune femme à s'asseoir. De-
bout devant elle , qui était do taille moyenne et
qu 'il dominait de la tête , il lui tenait une main et
il la regardait avec une inquiétude attendrie. 11
répondit , très grave :

— Vous m'en demandez trop, ma chère Syl-
vie. Si j e pouvais répondre à vos questions ,
tout serait clair dans les deux incidents de la
chapelle. Mais vous pensez j uste : avant de
vous l'entendre répéter , je connaissais l' inj onc-
tion : « Aplasta la vibora , Matala ! » Elle est fa-
tidique. Ecoutez , je vais vous dire tout co que
j e sais à ce suj et. Vous estimerez que c'est peu.
Mais peut-êtro en saurons-nous davantage avant
que sonno lo couvre-feu. Lorsqu 'une devineresse
gitane lit le sort-dans les lignes de la main , si
elle discerne un péril grave venant directement
ou indirectement d'une femme , elle prononce , à
titre d'avertissement et de conj uration tout à la
fois , cette phrase, qui est aussi un conseil et
un ordre : « Ecrase la vipère. Tue-la !» Si le
péril qui menace doit venir d'un homme, d'un
animal ou d'un phénomène nature l , la sorcière
n'aj oute rien à la désignation du péril. Elle se
borne à dire , par exemple : « Défiez-vou s d'un
homme blond », ou « Prenez garde aux che-
vaux », ou « Evitez de voyager sur mer ». Mais
j e le répète, si le danger discerné dans les li-
gnes de la main doit avoir une femme pour au-
teur direct ou indirect , la devineresse prononce
touj ours à l'oreille de la personne menacée ' :
« Aplasta la vibora , Matala ! » Voilà tout ce
que j e sais.

— Bien ! fit Sylvie. La chose n'en est que
plus énigmatique. La petite gitane n'a pas lu
dans ma main . Donc , si nous prenons l'incident
au sérieux — et il faut tout prendre au sérieux
dans la situation où j e suis — nous sommes en
droit de supposer que le docteur Korridès a des
complices en Espagne , que ces complices sont
déj à averti s et lancés contre moi , qu 'ils m'ont
identifiée , sans m'avoir j amais vue, et que le
vieux gitano est l' un d'eux ou l'envoyé de l'un
d'eux , et enfin que la petite gitane , prenant mon
parti , ou poussée par des gens qui prennent mon
parti , s'est empressée de m'avertit¦.. avertisse-
ment qui m'annonce, en outre, quo c'est une fem-
me surtout que j e dois redouter.... Serait-ce la

femme qui conduisait l'automobile de course ar-
rêtée par mon mari sur la route d'Etanip es à
.Orléans ?... Que pensez-vous de cela, don Pe-
dro ?...

— Mon Dieu ! fit le duc en tirant nerveuse-
ment sa barbe, j e pense que votro raisonnement
est logique... Et j' espère que cet après-midi nous
saurons Quelque chose en observant le gitano el
en interro geant la gitanilla.

Mais une grande et bien inquiétante décep-
tion épaissit encore les ténèbres par lesquelles
Sylvie et don Pedro commençaient de se voir
enveloppés. Une heure après le déj eûner , lors-
qu 'ils furent  assis dans deux fauteuils placés
au sommet du grand perron du logis se;gncurial
et lorsqu 'ils regardèrent avec attention les bo-
hémiens groupés à droite , tandis que les Espa-
gnol du clhâteau et du do naine formaient , à gau-
che , un demi-cercle , Sylvie et don Pedro no vi-
rent , parmi les gitanos , ni lo vieillard ni la fille.

— Antonio ! appela le duc.
Le chef des gardes accourut.
— Les gitanos ne sont pas au comp'et, j e

crois. 11 me semble bien avoir remarqué , à la
messe, un \riei_Hard à barbe et à cheveux blancs
et longs et une gitanilla de douze à treize ans...
Je ne les vois pas. Quelqu'un a-t-il pu sortir du
oliâteau ?

— Non, monseigneur. Aucune porte ni herse
n 'a été ouverte ou levée depuis le coemmence-
ment de la messe. Personne n'est sorti.

— Alors où sont ce vieux et cette fille ? Va
{'informer.

Très attentifs , Sylvie et don Pedro suivi-
rent des yeux le garde. Ils le virent s'arrêter
devant le groupe des bohémiens , aller ici et là,
interroger l' un et l'autre ; les gitanos se le-
vaient , gesticulaient , riaient , entouraient le gar-
de, parlaient tous à la fois, très haut mais en
une telle confusion qu 'à vingt pas d'eux l'on ne
distinguait plus aucun mot.

Le garde se dégagea et il revint , tandis que
les itanos repr enaient leurs places, à même le
sol , le plus tranquillement du monde.

Antonio s'arrêta sur l'avant-dernière des hau-
tes marches du perron et il dit :

— Monseigneur , lo vieux gitano est ivre
mort. Quant à la gitamlla , elle est suj ette à une
bizarre maladie : soudain le sommeil la prend ,
à n 'importe quelle heure et n 'importe où, et elle
reste deux , trois , quatre j ours parfois , sans ou-
vrir l'oeil. Un tel sommeil vient de la saisir , il
y a un quart d'heure à peine. Elle et le vieux
gitano sont étendus sur deux paillasses, dans
lo préau des muletiers.

VI
La phrase musicale

Or, dans la nuit du 22 au 23 mai , tandis que
le Nyctalope et Vitto et Sacco venant d'Or-
léans, l'on s'en souvient , roulaient à toute vi-
tesse en d.rection de Saint-bebastieii , capitale
de la province de Guipuzcoa , dans ceite ville
un homme était brus quement réveillé par un
sec et radipe cliquettement.

Lliomme tendit le bras , pressa le bouton
d'une poire en bois suspendue au chevet du lit ,
et la chambre fut toute éclairée. Le cliquette-
ment se produisait sur une table qui , entre deux
fenêtres , supp ortait un radio phenographe d'un
modèle très récent et de haute qualité.

L'individu n 'hésita pas un instant . II rej eta
drap et couverture : en pyjama de nuit  et pieds
nus, il glissa du lit , courut s'asseoir devant la
table , manoeuvra successivement et vite trois
manettes , tourna un bouton et attendit , les sour-
cils froncés, tous les traits de son j eune visage
maigre exprimant l 'attention la plus vive.

Il y eut trois coups espacés d'un timbre ar-
gentin , et puis le radiophonographe émit deux
phrases musicales d'une trentaine de notes. Un
silence de dix secondes , et la phrase fut répé-
tée sans la moindre variante. Encore un silence ,
et encore une répétition , puis une autre , puis
une dernière... La phrase musicale fut donc
prononcée cinq fois.

— Très bien ! dit l'homme. Pas d'erreur pos-
sible. C'est du patron ! Voyons, que veut-il ?

En avant du radiophone , et reliée à lui par
des fils électri ques , il y avait sur la table une
boîte en acaj ou de la forme et de la dimension
d'un coffret de machine à écrire de voyage.
L'homme ouvrit le côté antérieur de cette boî-
te, saisit à l 'intérieur une languette de métal ,
tira , amena une feuille de papier , qu 'il décrocha
des deux crampons latéraux qui la mainte-
naient ; et, laissant la languette à ressort re-
prendre sa place dans la boîte, il regarda le
papier. Il était ray é à la manière musicale, et
il montrait imprimé en violet , sur deux portées,
la phrase musicale suivante , la mémo phrase
que le phono graphe avait j ouée comme si elle
eût été exécutée au violon :

— Celle-ci est facile , murmura l'homme. Pa-
rions que j e n 'ai même pas besoin de la clef.

Les yeux sur le papier , il fit un effort de
mémoire, poussa une exclamation et lut à voix
basse :

« Veille r au passage possible des quatre un.
Les suivre partout et me rendre compte chaque
j our ».

Se levant , agitant le papier au-dessus de sa
tête, l'homme fit quel ques pas de danse, rieur ,
et prononçant de sa voix normale :

— Mon vieux Darlecq, c'est la fortune , cette
fois , si ma chance veut que les quatr e un pas-
sent la frontièr e dans mon secteur !.. Pour ce
gibier , la prim e est de trois millions de francs.
11 s'agit de ne pas le rater... Mes frusques et
au galop !... Pourvu que mes gaillards ne soient
pas à faire la noce, comme lorsqu 'il s'est agi
de ce Polonai s et de sa femme qui sont ren-
trés en France par Irun. et quo j 'ai manques et
que mon collègue de Bordeaux a repérés !...

. La veste et le panta 'on du pyjama volèrent
à travers la chambre. En cinq minutes Darlec q
était habillé de pied en cap. II glissa un brow-
ning dans le gousset droit — spécialement plus
grand qu'un gousset ordina ire — de son gilet ,
boutonna le veston par-dessus, enfo.;ça son feu-
tre, sortit de la chambre , du logement , de la
maison et marcha très vite , quoi que sans cou-
rir , "dans la rue du port (calle dcl Puerto), puis
dans uno des rues transversales qui mènent au
couvent de Sainte-Thérèse, et il disparut brus-
quement sous l'arcade d'une vieille maison.

Juste à cet instant , deux heures sonnèrent
à l'église Santa-Maria.

La même horloge sonnait le quart , lorsque
Darlecq reparut dans la clarté d'un réverbère
placé non loin de l'arcade. Cinq hommes se
montrèrent en même temps quo lui et marchè-
rent en groupe, à sa suite , j usqu'au carrefour
qui est devant la plazza de la Constitution. Là,
sans geste ni mot , ils se dispersèrent

Paul Darlecq était un ex-adj udant d'infan-
terie coloniale qui , sur ses quarant e ans, avait
mal tourné. « Tombé dans le civil ». comme il
le disait lui-même avec une sorte de cynisme
nuancé de regret , il s'était fait voyageur de
commerce. En réalité , s'il voyageait parfois
beaucoup, il ne commerçait nullement. Il était
tout simplement à la solde d'une société secrè-
te, qui l'employa it à des besognes où ses in-
contestables qua 'ités d'i.ite 'lisrence , de dé-
cision, de courage, sa solide santé, son
activité rapide et calme à la fois, étaient
des instruments indispensables, tout a"tant
que le manqu e de scrupules, l'ot 'b' i des lois
et le mépris de la vie humaine. Paul Darlecq
avait une passirn profonde et violente ; il lui
fallai t de l'argent et beaucoup, pour que la fem-
me, obj et de cette passion , lui fût fidèle , très
réellement fidèle. Paul Darlecq aurait commis
un meurtre quotidien pour assurer lo maintien
de cette fidélité ! (A suivre) .

Ecole de Travaux Féminins
de La Chaux-de-Fonas

Section des Cours d'adultes
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j anvier 19_lu.
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Brandies enseignées ; la coupe et la confection pour damea , en-
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et plus , sont organisés. Programmes spéciaux.
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La Direction de l'Ecole de Travaux Féminins

Mise au Concours
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Directi on de Police
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Achetez ce qn'il y a de meilleur
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Passement - Hyoiène - Mie ¦ Banda ges Ef Pilliilf%$ Utll^S I SnîJS£v _»ÏSK —Tous genres, toutes loi mes prêt*, sur mesures BBI HB  ̂ IB ii iil W B ̂ ¦fl.l VmW H» 1BM «1 ̂HJBB tmW VeilHUTCS V c n i l I C lC a  deles connus

Articles chauffants - Coussins électriques - Tapis - Tabourets - Radio-Masseurs - Lampes Minlm - Appareils à rayons violets

Tables et Meubles divers pour malades - Pharmacies de Ménage, de poche, de courses et pour automobiles - Rasoirs et Lames Gillette

V abrique S AMIS " RIICHOM IOIBI®
Les plut beaux

? mW£mW8B!SmÈ

I jg §EgJE|l j

1 » ^
sa

© I
S mWïBm mmm mmSS BHBJy

Pf ™ IWsîy
HB '7' 

I _̂nnra nT________BWB

(fl ^rarang^
B__________t_!____

KSI ¦ g«lloW aS|
- m.-'A'A J_ l_Blfl_____y

ÉfvH **̂  ___B3GVH_9W__(__r_l Bffl_l¦i_s_B____aa___M sas
; î" ¦»

[ les plu s

sa J^mB%^̂

A *
4, rue Fritx-Courvolsier

25, rue Léopoid-Robert
88, rue Numa-Droz.

Noix. Fr. 1.90
Noisettes .. 1,90
Amandes „ 3.-

LFoncSftiîfitfs
Chocolats
popgics rz.n^
Baisse de prix sur

tous les Cafés

Ë lames a ouuraoe 1
. 1 Tables de fumeurs 1
i TaDies lantaisie
I sellettes . . 1
j  Etagères
I Pone-manleauH ;

fw et tous petits meubles Hg
pour les lêles

i 1 Grand choix
\ Prix spéciaux n|

On réserve sans Irais ;

I nfieiosio 1
1 ciHei 1

6, rue du Marché 6 |
; I LA CHAUX -DE-FONDS I
H Ouvert les dimanches «e EsS

wmmmmmmimmœœmwatesssmwmwi

Machine à coudre |
tonnant ta hit » , est ù vMiiHre k
B f r . 220 - 21M* IMagasin m pir I

— ¦ mnr__ma______________ M______ ri

>%>%\ mf *̂ 3#£+*
<>lk UN BEAU CADEAU C*̂ *

T/ jÉf 21, Rue Léopold -Robert, 21 IÉ^^

<^̂  Jr 
5 «,0 S.E. N. & J. 5»/ 0 1|L ^̂ Qij

¦ n, MM , «i i  i lll» l I .m ______>«M1 T ÊJ¦¦JB  ̂ __ _̂]rf3il F ' MHI iSfyTwN_________-___ _^_____-____________ »CT jy

I Pharmacie Bourguin r
HUILE de FOIE de ME

I — pure CE fraîche — I
laiinA tre qualité extra Q Cfl ime qual i té  Q

i JtlUlIC 1" l i t re  U.UU le l i t r e  [r. U.~ 
j

I Dlanche ™« »«""« ««.«"•*. «  ̂375 |
S. E N . & J 50/0 I8KIU K

H123Ka^31̂ 3^3^2e!!!a_3^a^£^ E^9^SC^a
Cl NEL SPS m _¦ B8 {____! i

A ¦¦ ¦¦¦--liMMMBBMMBM lMMBMMMM "™""""™"»» »̂ J

o __ ' "  

- raHy /si Monsieur, ^f^ «J

H
/ j \\  N'oubl iez pas à I'occa^ >ra|* ^1
/ is\ l sion du Nouve l -An , d 'of- *aE*5?w «J

B /  i\ \  ; f r i r  à Madame le JOLI ^*«3» f G
j  \Y\ : LUSTRE ou la BELLE < k  [j

B

j  \ \ \  L A M P E  qu 'elle désire s^g^ cj
/ I k \ mm depuis longtemps. «

K
>^!__^^TK^^^____ fc_. Je P u 's vous offr i r  de superbes lustres f^

fiffî  «<iujp>> fe Jk| bronze, à 4 feux , depuis  l r .  55.— a_3
H faSg»̂ ».--. yy __Jg5_&i?>9 F__i

V^^SSSîÇÏÉSSS*̂ !/ En fer forgé, » J 65. — ^
k ^̂ ""̂  Lampes à pied, de fr. 8 — à > 40.— B

S 

Radiateurs, fer à repasser, vases à fleurs pour tous les --,
goût et à tous les prix. W\

S 

Avant de fa i re votre choix , faite une visite en mon magasin , vous ™
trouverez certainement ce qu 'il vous taut  et à pr ix avantageux. W\

| Magasin d'électricité COUARD \
H

B>ai°<£ SÎ8 (.Entrée rue Jardinière) Œ
S. E. N. J. S «/o Téléphone 14.88 ¦__]

|J Superbe cadeau pour tout achat depuis fr. 5.— [j
Url Ouvert lous les dimanches jusqu 'à fin décembre. ŒJ

S 3̂15__a âi _̂_35^̂ 3_ 3̂S 3̂̂ 2 _̂2SS 3̂5te__3B

i|lX
Beau choix de M a n t e a u x

pour dames, en velours da laine
avec Irmrrure . Prix avan a_ ;eux

PARAPLUIES
nour daine s el nifi -isieur s. — S'a
ir e -ser  A M •" G R A N D  J E A N
rue  de la Promenade S
;i.i i«r «j j .  p-2viirx ; 23 »">;J

Carnets diuers. œ^

B OIWIî |
chez 22648 I iIIUHRI

! i Place du Marche I
¦ I Place de l'Ouest I

Kaelin
Place Neuve , La Chaux-de-Fonds

Manucures
de poche

Manucures
de toilette, en écriu»

Grand choix

Service EscompteIV 4J. 5°/o

mWmmWmm
Porcelaines

Cristaux
Couverts

riiols-lsirie!
Rue du Tem Die-A.l âmand 97

2iue éla »> Téléphone 17 07
On réserve pour les Fêifis . '2i\3&M

GRANDE CORDONNERIE
PROGRES 87 ».

m^our ies m ^êies
Grand choix de sacoches de dames

Cabas - Portefeuilles
Porte-monnaie - Serviettes d'école

Tons ces articles sont en cuir et vendus A des crix très avan-
tageas. ge rpComman f|e x . P \ KATTK.
MBîÏHZiSuitiamnff lX&FŒlF- __H____c________ J_lv/___ 7-____f_r j itMtCl rT3

I

'̂m~*̂ ——^._________________. ____________________________ _____ K̂ B̂_______L^W

Pour rumeurs I
Aa lI.iK .iMiti  de CI _ inrcM. Ciirarct tcs ,

TalniCM ci Article*, pour ! un iou ix .

Place (fe la Fontaine. ïïiïïJlll
VOIIH trouverez un immetise choix de l ' i fr .i-
rc-s Ue luui t - B provenances et conditionn és
d'après une lonirue expérience.

( " H I K M O I I S  de fltmreM nour les fêtes en 10,
2f> . ôo et 100 pièces Suiuulru. Uréî.11 , Mexi-
que, elc.

Vérila t iles Havanes des meill eures marques.
C'ItfiirelteM en lioties de 'AI. 2\ 50 et 100

pièces, ue lnuies les nonnes Fabri ques
Très grand choix de Pipes en racine de

bruy ère go in lron et vérit able er. iiiue de mer.l'unie  ritrnrcttcM. amure et argent.
TiiltacM ouvei lM appréciés.
IS I U J  M- tx «Tnorens» , elc. l'ois & tabncH.

I 

Blagues & labacM . aiyyô
Téléphone 13 73

Se recommande. Edwiu MULLER. 1
mettez dans les assiettes de Noël

une PIVE
de tuez HUTZ

:-.2 i o2 Rue Léopold-Robert 72,

CAPITAUX pour allaites immobilières
sont demandés. Rendement intéressant.
Prière de se faire connaître sous chiffre
Wi. D. 23080, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 23-80

Avant d'acheler nn gramo venez entendre le

Vous serez émerveillé de sa DU re'é de eons
de sa finesse et rie son ainnleur .  22777

Construction scientifique extra soignée
Prix modérëN Vente exc lus ive

B. Termoi
Rne du .Marché 4 1er étage

F

TRICOSA s. ». H
Léopoia-Uoberl » Téléphone 14.2» lj

Gilets — Pull-overs 1
pour liaiiii 's. Messicui N el eu lau lM Jj

I 

Echarpes laine - et laine et soie - H
Pantalons sport - Combinaisons H
Jupons , en soie , en la ine - la ine  fi

et soie , Panta lons , guêtres pour t'̂
d:tmes , e n f a n t s  Barboteuses t|*
Complets , Robettesir tcoiées g
en blanc et en couleur.  f?
Articles p. bébés : Che- k'.
mises — B r a s s i è r e s  j s
Chaussons-Bonnets  m

J a q u e t t e s , etc. IR ri

Li magasin ist ooieri les dinane es rie dicembre . de K à 17 h- Hj

On s'abonne en lout temps a LIMPART1Aû&CSÛ BCOrc. COURVOISIER
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i Moire 101 d'CSCOmpfe
_̂_ mmmm au rayon des BAS

f̂êjp gpgj j ggg^ gjgg gl ~m Ŝpr pour messieurs eS enfants

de fin d'année 101» d'CSCOmptC

I

^^̂ ^
îM^̂^

^̂ g^̂  sur gilets e& pullovers
ĵ|| ËJÉ>y pour dames et fillettes

m Circiiiic» utiles

I

™ Sucrier e„ Mon „it,, 1.45 Jolies pochettes Sr»_j°S
r» _rv „«_,_. ___. «__ ..__ __ »____ demi-cristal , nie ! lai- en nolte de 3 pièces , la fiul .e 8.35. 1,78 l.**V
%>»OUpeS a 1TU1IS |0n nickelé  f  Q/* en boite de 6 pièces, la boite 3.90. 2 .75, 2.SO

uni ou martelé . 1 i.SO. 1 1 50, * __>Jw _______^^____________________________________________________ —
Qoruirae à _r»_af£ lailon ni ,'k ',|« llfi _ ~*
services a caie ,I (P. IB.5O* ¦ ¦«.- MAnrhf tî_ -c pour dan.es . bintu» avw * «*e
PlfltfiflUY À ifP> l*_TP>Q nouveaux dé coi-:. IwUJUOIlvMr» initiales , la V» douz. 1.75 ¦ ¦fcO

nickel1 6 28, 4-,/ O : |U|#_.II _l_irk J i,— lilancs avec bord couleur 4 e/* H
-__. .•... - -  . ,. HlOUCnOIr» et initiales , la >/i douz. li3U ¦Cuillère ou fourchette en j

de table métal aigeiitè. < 7B MOUCHOlrS be'lle qualil *. A 7C fi
la pièce ¦_. *»* avec l l l i l ia le8  la 1/s douz . 3 5  ̂2.9S. mim I O ¦ 

\

Déjeuner porce ,aiM deco ,̂ièce8 19.50' Mouchoirs pour ^S,e, 0 T- [j
nîwa- porcelaine décorée, A O mM la % dou2i ,,nB 3 9°' ^* * ° !uiner 23 pièces 4-e.- , ;
Service à crème SSSlî? 5 QO r««,hï«nic«« o *n7 pièces . 6.90 O.lf KI UOmDinaiSOn jersey soie 2.0U
Garniture de cuisine Kit Combinaison sy0 é eô 3.90

14 pièces, ¦¦ ¦«*

Garniture de cuisine „ Combinaison ierZ:'S, ft ~nporcelaine , 16 pièces «IO»" ; a?«c dentelle , O.iJV

Services de table ffiSiSwfn . Combinaison ^Ar,* 7e
uecuree ou lilet or. b0 pièces , depuis I I Vil pauialon assurii , les 2 pièces 1 8.7S lw» _f O

LA CHAUX-DE-FONDS LEOPOLD ROBERT 11 *»

Â CADEAUX K

|\| 

NOËL |/"1

Choisissez parmi les modèles que I
nous avons établis et fabriqués I
spécialement, vous ferez un ¦

cadeau utile et durable. 1

Nous présentons : I

Un coffret fantaisie modèle i i
contenant 3 paires de Bas de teintes modernes
dans le même ton , l'une en laine , la seconde en 4*
soie, la troisième en laine et soie. Prix moyen , Fr. ¦©¦"

I

Un coffret fantaisie modèle n |
contenant une parure tisse en soie Bemberg et gar- H
nie de dentelles de St-Gall , ou un Pyjama , ou une M à W
chemise de nuit  en soie indémaillable. Depuis Fr. lW«™

Un coffret fantaisie modèle in I
à garnir  au choix , suivant l'idée de chacun et pouvant

pour entants : gilets , robettes , pullovers ;
pour dames : sweaters , costumes , gilets ; B
pour messieurs : pullovers et gilets.

Assortiments complets pour Sports d'hiver. I
Toute f acilité accordée pour échange.

Serre 65, Suce. Ouvroir Coopératif (Bâtiment Meubles Perreno ud) I
Succursales à Genève, Neuchâtel , Lausanne , Bâle et Zurich. 32107 I

Bhftlnittfint Hii l^_©@ sur cart0Q - Llbralrie COUR VOISIER
CljIgllI&Ul llll Siml&l &B Envoi contre rembou rsement

. ĴP
85

™̂ !̂ I ©HS 16S

K§PJ Bon i f Sssus p. Pâmes
K33  ̂

Génie I I \ | IBf» %m s'achètent

5% S. K. N. & J. 5% 23255
______________________ »W11BI__M____ M_____________ | mmm ^^m^mmj amammmstmmmmMammrmmmmmmmmmmmmmr ^mmmmmmm

\ ;2»\ S
\ tpR \\ %%** m \ Cadeaux
\ \v00* \ a\ \W& \ offrir
\ &0* \

\-0  ̂\

•m* \ V* \ |

r Janvier \ 1**3U\1930 W* *
wwm#WX!7&Ct&m3mmÈ ^mmax '<cm&mmBmmmmmmmtmmmm *i*xmttMmwi *i '

set*. LES BELLES ETRENNES :
f i \  w

Charly Clerc
Le Seule du lieu
l'aies a'écrlvaluH romands
An ituoloyie comprenant tous les genres littéraires.
Quelques pages médites.

br. fr. 9.—, rel. fr. 12.—

Alfred Chapuis
L'homme dans la lonc
Roman ¦ -¦¦ - -
Illustrations de NORTH
Su Jules Verne... et du meilleur I

br. fr. 3.75

Marguerite Delachauk
L'oiseau d'or
ltomau
L'ensoreellante ambiance d'un vieux château.

br. fr. 3.- rel. fr. 5.50

Léopoid Chauveau
Histoire l poisson-scie
Cl> (ICNH I IIH «le Tailleur

| Si vous voulez amuser vos enfants, donnez-leur un
Chauveau I
23417 br. fr. 6.25, rel. fr . 9.—

i Ces ouvrages peuvent être mis entre toutes les mains.
y___F Nos jolies reliures font de beaux cadeaux "̂ BCl

Sdif ioits Vief or /Htinçjer — ïïeuchâtet
¦ CHEZ VOTRE LIBRAIRE =====

| Avis aux automobilistes I
I Couvre-Radiateur d'tïd«. if

à 22.— liants
Chaîne à neige première marque Anglaise
Chaîne à neige marque Union , toutes dimen-

sions au plus bas prix

SilJHrUà& magasin, COLLEGE 5

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial»
Administration de I'IMPARTIAL Compte |BIP flflCImprimerie COURVOIS IER de chèques IM u AAïl lLibrairie COURVOISIER putain ¦'¦ WttUI



MlS
if l l£ FOURREUR , CHAUK DE-FQIIDS .V U L à

T 
_^ m *m-mtm *M poier sur manteaax

Le plus grand choix sur place. Emballage de fêtes. 
HC^BISÏ'CIS ** 1 ftlIfS €!€_!_. €©11

Flanteaux de fourrure r". Do.- KL- al).- f  j - 20. 23 -
DEPUIS Fr. 165.- à 3500.- &¦l25-' j*" 220." fr 35. 40.. dt

¦«¦¦¦¦¦ ¦MMBMiggg Prêts en magasin. Fabrication soignée de la maison. Ouvert te dimanche. 2.%M3 Joli cadeau est off ert.

Poterie d'Art

Gits flammes
Jardinières, UoiibouiiièreM, Ca-
clif-polM, Service» à thé ut â
eulé. Vases de toutes formes.

2&30Mme A. Tschanz
Rue du Crêt 22

Nouvel arrivage en 2y&26

Crlsfoni Riches
superbe pour radeaux

le plus grand choix dans tous les prix

voyez l'étalage voyez l'étalage
Rue Neuve 2, Entrée Place ilo iitlié.

_____»u_j__________«__________________________ L_____________ Mi__ii i mmm ¦MM___-___s_____- ^Ma____-_-_»M_w___________ si_______ai

Robes A la Confiance
19.- 25.. 30.. 40.. 50.. 65.. 78.- elc. j  _p KELLER

llonteau x "r"1™""mm'm™ m"-* Rue de la berre 10
; IVI . .. f. i in r i i t e

28.. 39.. 46.. 60.. 80.. 100.. elc.
Robes de chambre
9_. 12.- 15.- 18. 25.» 30.. 40_-

Complet
LES 23559 56. - 65.- 78-. 100 . 120. 15C
MAGATVS
SONT O U V K I .TS DnrdpcciicLICS D I M A N C H E S  ¦̂ aaa ms*5»»sMai

. 22 ET &> DéCEMBRE 45.- 58.- 65- 80.- 90.. 100,.
• • 

.:.
•¦ ¦ 

¦,, . -
-
¦¦ 

t d e  

Ire qualité

Services à thé et à café
Channes, Gobelets
Plats, Paniers à pain,
Sucriers, Bonbonnières , etc.

maison SAGNE-JUILLARD

, .r , g p |JA IDE
Prij avntagnx MjL™,8 j_,_-'S.g*|5_S

Léopold-Robert 3S
ENVOIS A CHOIX lA CHAUX-DE-FONDS

En décembre : CA DEA U à chaque, acheteur , 2Tfi2'i

lin di-HHert apprécié par lous, dans ces jours de leles,
esl un bon
¦̂ B m m\W%mm m\ " m\

vendus demain *_nm-<li , sur la Place du Marché,
depuis Ir. -I .20 la livre. 2:j__ 74

^*|]Iinr II|ilIU
([

llffl I"lIltl t "H||lI iMi||JI t> l]| l |J 'i _:|in[.iII|j|I *il[JlM J1tI] JII ,I IIJl II ,I IllJI' t ')lIII ) *'*<II l )l! l)IIl*' ,llI|1l > ¦IIIH'" 1
^

E Dicrcs de fête î
i La Maison L DURITELER -LEDERMANN 1
= met en Veille nés Htiflltml hu i  =
!§__ connue uans lous ses déb'ts M

{ les bières douMes j
 ̂

brune ei tilotidn, ue ta s

I BRASSERIE DU SAUKOII , RKE IRFELDE B j
f  Téléphone 5.82. S3i«0 f

.̂ iiiKni iii imm iMiiiii iiïi ï ttiiiT i it i i iiiiiiii iiiiiri i i i iui ii liniii niTTif i n:niu rf _rrin niiTiiiiiiTtitiitTiniiiiiintuiiinit ¦!. [in,^»^

Quand les temps sont durs , C
on offre des cadeaux utiles

Pour être bien servi , on les achète chez un
spécialiste

laiopeiie inities de Voyage
m, ÊJIlf "Pli

H^JRO fl, R Ue du Puits, t
m̂WB&̂ Arrêl du Tram Versoix. 23566

Employeg-sléoo-daetjlograpbe
nien au courant île lu fabrication et de tous les travaux de bureau

estf demandée
nas inii-ori tuite falu ique  d 'horlogerie. Place d' avenir. Entrée de suite
ou énoque â convenir. ^3Â8

OITres avec références et prétentions sous chiffre N, B 23558
an Bureau de I 'I MPAUTIAI. .Gaines tai&res, tais et Celnlmes SUT mesura

l*MI« E. SllbeB-nreamn

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Train, Temp le Abeille). 32108 ĵ ÉÊiÈm MmMmiMilli lueuifisa

WjT̂ ^̂ d̂î -î m  ̂ « 
Sïj R.Mfî

lF fil " ' "lai\I_K*~ --.-*___i_C  ̂ -__ _^S ¦ J 1 h lfl :^ f̂  ̂(i VEUBl K de neuf
une cuambre a comaer ?pz™iïi*L*™%*tiïni

j u m e a u x . 2 mMas -in mu i . , pour fr. 33U.

une cnamDre â manosp asmià ?.e uSr
nie a alloiisc*. 6 i-i iaise^ . nour t1 r. UllU.

Uns dismore â manosr moaicT^ v\ê n\̂ x «v
a a in iuue- , B rnai-e*. pour Fr. 0 I U."

Dnim (no Eâloo ¦ BlvnnH denu i * fr . _ si — . cttuise lotitriie
I llUl lUU I UIUU . li ï l \ i .-. I . I IN Un es t 75. -. t 'Oll-

vorlurUH nour .iis turcs, daito i fr . 1(1. — i 55 -. IVlite*
l a ' i i i 'M  lail'Hi-ttu. lom ^diires . T.ibles pour tjrauioououes . Si.|-
ICII OM . — U» réserve. 23570

S'auresser le soir de 6'/» à 7 ' /t  h. on après 8 h . samedi toute
la journée. S M. Paul Beck flls. Rue de la Serre 47,
Téléphone 17 34

i .-i..,.. I . IP K  _il l |iH» llH II I _____ ¦! IIMI l l l»  I l— l  lll ¦¦¦ ¦

D0DLAN0ED1E - PATISSERIE

Gaston Girardier
Rne d» la Charrière 8 Téléphone 1 3UO

Se recommande à la bienveillante attention du bublic
Pâtisserie fins et variée , tresses et taillaufes gougelhopf extra
Spécialité de zweibacks au malt extra lin
Petits desserts fabriqués par la maison
Beau ehoix de boîtes de bonbons pralinés, liqueurs, etc.

On parle â domicile 23Ô18

Se recommande , Gaston Girardier.

Associé
Pour donner de l' extension aux a ffaires , fabri que

de cadrans métal ayant bonne et ancienne cl ientèle ,
ollre l'association à une personne capable avec ap-
port de tr. 25.000. — à 3o.ooo.— , pouvant s'occuper
de la part ie commerciale. Seules les oflres sérieuses
seront prises en considérat ion . — Adresser offres
sous c h i u r e  P. 23362 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P2w2 t _ 2:1445

j é p  Manteaux à Fr. 75.- ^@k
* £Èr Pantalons ski Fr. 33.- ^Êk
W Windjacke Fr. 21.- ^Ê

^S Gilets de laine Pull-over y Êk
j f f l  AUX MAGASINS lm

œ& Sous-Vêtements Tricot SB
WsL pour Dames et Messieurs J|»
^L Mouchoirs de poche Mœ
^m̂ 

Nappages JW
^^k Couvertures de laine MÊr
^É  ̂

Velours imprimés j Ê Ë r
^^^^ 

Beaux dessins d̂dÉÊÊr

l^ l̂Li11 &&_____ . m

de la Ville
• &m> . 

Pendant les vacances de fin d'année , .du 24 dé-
cembre à midi au 4 janvier lg3o inclus , '2o3o2

le service de distribution se fera :
Vendredi 27, Lundi 3o décembre , de i3 à i5 h. et
de 20 à 21 h. Samedi 28 décembre de 10 à 12 h.

U Superbes ||
H â venâre au plus oiSranS wm
Il S'adresser à Véruu Gruuor *̂ :'S

m Pour la première il
I fois en Suisse I
"-. Les disques »•!

' j a 'accoraeons j ^

I 

suisses tÊf *
STOGKER - STEPPH

J. Unlerwaldner fe
Bauern Kappelle fë>

Le Jod'er Kiub Berna : i
*ln«l qu 'un r ' i ioix de p;.fl

8000 disques mo H
ip ines  < I inities au pris ff
incroyable île &M

Fr. 2.50 y
premier» «juiulié

lUÉjjÉI
iiie Uu Marché 6 î *-̂

l a  l'Iuuix (lo l'onds B

DISQUES
Aves-vous îles disques qu

ont ceKt-é de idn i ie  T
Adresaes-voua à Mme

Baertschi, M o u l i n s  7, pour
I' ctniti t ;e à peu de (rais. Grand
choix. i"ii;)

Carnets divers. SSIZ
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M/COMPAGNIEdASSURANCEsBÊÈ

W Agent _ .n_ i_ l pr le union le MM: pfWiS! JMWHWJ
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LA CHAUX-DE FONDS ¦•ÏH t̂tffiWffiS!» 
^^

Ïl  

___^^ï^^' '̂ > _______ !_ _f5 an foi 'andianl  si"' nnire
¦________ ^ r^*tV T"W %_B c o u r a n t  ooutlnu

____P*^v8i___l ___3__ n &8_P Sl' I * ra ii r* li » TI I sur  Mu s len
H___?jSSda TV ara c o u r a n t s  a l t e r n a tl f R .

\HHI @€_ii^_i oiriwés ?

Gerbe littéraire
30, rue du Parc 30

Service do porte
feuille circulant
Revues 'd journaux  en langue

frança ise  et al lemande
Les abonnements prennent cotirf

le ler janvier  2257?
Envol de Prospectus sur demande

¦¦¦ M
i Egeolrlcsté 1
i Installations
i Réparations I
1 Vente «_ .î.ti I '

pr. HEUS i
Bai O.iti -Jcaiiltielinrd l.'l H

H ïap& «le table. "~ZI F, 5.75 y P T̂&wmât *4éM&& Conîerlnres Jac qu r^.i 5 - 0, 10.50 |§
î i ïapis de commode 75*'30^ 3.50 fLUCIrCiEiECS couvertures UDies pure laiQe Fr 16.90

Tapis de lable, vlu r lrapp è 
Fr 19.- « Couvertures la ne bords Jîlcquard Fr 15.50

Tapis de lawe, zr led ,aine F 30.- «C Couvertures '•îSRïïI_«U F, 22.50
Tapis de laDle. ^q^a de8Si Fr 39.- U9AwAÀl_^«___.«« Couvertures Jacquard 9U !'ér7r: 27.50 pi

j lapis dé taxe, ^gr F
,. 
55.- iSOfl^OIClIlH Couwerîores -™-lai- Fr. 20. ~ ; |

Descentes de lit, d F , â 9o 3.50 ^' x 
3 " «^ jgs ~ I

Descentes de lit """""'- '"""Fr6 7.50 **• *9m °*- I«Iâ« «h mm*Descentes de lit, moq "el,e ""» n.so S7^^ Jeïee ae ulvan
mS _f*4><_ _ r_ Pn___f><_ rfrf» litf moqnme et fra „ 4 Q g =f x  <%% — GobeSIns 140 x 280 depuis Fr. 17.50Descentes de m, jA.,̂  F ]3.so *». Moquette 100 x 275 » 39.- 1

Descentes de lit, a Fr iB.so ffûi5««ine montas *» »ïdi et *3f so moquette no x 300 » 59.-
I |j I_rC9fXIEI€ 5 UC i lS , iim iern » . .Fr . «.*i30 hileneui  i. l imies 2H.2 4 K3g

t<£» © «tfl '.yiesriî Se a_BfH___a gH_siB«;__h_i« jjtli

W&> * ^ WBIHI^' Toujours de l'eau chaude. |

R C "S B0 , LER A bf a&G ' I
m^ ŝrff lkff li V ^y L I E S T A L  p

#######lf#######
2 Vn Cadeau .< aille S
TX de qualiie 111$$ «=« ^

itë&fc S'achète « la 4v|u>

 ̂
maison W. Willielin dj>

1̂1* Voir les Etalages» 2?

W ï© % Escompte W
T Ç̂T Nos magasins sonl ouverts les dimanches 22 et 29 Décem- 

^̂
/ ŷ bre de 14 heures à 16 heures. &_iwd i ŵ

I jrtetgasin 1er Jf tars 7
A. Perret-Savoie

Grand ettnls de Boites de Fondants  Choco-
lats fins. Desserts. Blscomes

Ralslos de Malaga — Fi gues — Dattes
Amandes — ivolsettes — Noix corne

A .. Oranges etc.
Boug ies et Décors pour arbres de Noél

' Faites votr e choix. Ii__2i4 On réserve.
Téléphone 20.76 Timbre» Esc. N. J.



NO 
DIT 7 "AU W8MI ROYAl", la €haux-^e»P®nfls

^&%^ f B k &mk BEL ÊBLê 15, Rue léopold-Robertf , 15 asu

Chapeau (grande marque) » cancan
¦* >îl * f rf»C# __ feff_PK*#«w ¦¦ i i in 1a fP| i ¦  ̂®"™ *

Parapluies-cannes sont arrivés pour les Fêtes Cravates superbes dimanche

| A^ CrASaîttE-.PISTaW ^̂^̂^̂ ^̂ â ^

et qu'on aime recevoir...
«HéM T_fîïS__ S f3ï5 CnÊO '™ s ''''"'• qi i«l i lë . lavable , Ip i tues ivoire ,
|«Sj lUiiS UC |S_0IC ciiamtiHgne. in-e. corail , rouge, na t t i e r .  fl AS
|$js|| m m v- , | mue , noir elc , larg 80 cm.. le inëi rn H.iJJf
WSL MS _. _nÎA t>01 "' doi inl i i res , dessins modernes, Qual i té  soli le . « g \K «SE)
tm M î- W iM ,ar _ _ .t r  .5 nn.. H 

le mèlre 1.193 |||
fî?_ S79_3 fPÎfi flïinO S"'" arl ifif-i**!le. qua l i t é  lourde , coloris
«.ïciJv» UC «iilîililB ver l-ml . e n a m p a y n e , mai lue . noir , l a i -  <V Kdk slsjj

- m  lot i i le mètre I.ifV ||&8

Coavsrturas faîijaiard T T̂Z ^
mw quali 'é 0. -

il tmmïum Jacquard, &$!*¦ ",UJé , es - grandeur 15.— 1
&|| 'li ranui ui l iu / ^'lu  r t r t  _ [¦

i Tabliers Jardiniers p0U r garçon., aep 12$ ;
m Ta&liers blams n oiiand»iH . *,» 2.25; Tabliers Alpaga :_;r furme 1,ol!an ,1aUe - honne r; 5.5a
H__] V_9%lîraii__ nnÎM lo< me hol landaise , brociiés soie, Irès belle O CA gOj<

j Bê9i!IS_rS ÎIOSSÎ quali té y.3il

(BIOUSSI mauves ou bleues, dep. tr.îrw R|
; _F_l"ilftB PJi t 5 p our  enf mis , dessins rie Noël . etc. . la nièce rien. IF.IiF

8 Mouchoirs -r**- pour 8*,çon*' ,rès r/7.2ïï!ft 1.65 i I
: Mouchoirs h!anC8 , avec bordures ' pour rawi7i;XS 2.2§ m

lw_ll & î5p at o_ rF-.fnïivi» de couleurs ,  ourlés , bonne qunl i iè .  oour mes- « *» _£ HtES
Iff FiSUCilOirS -i. ors . la < /, . I l lu m ine  J.îJj M
IsslS __J«.i#?.i_n3_<«i b lancs ourlés , avec initiales, pour Imniin-s RI A AK I
*-M t'àUmÛmïm mines , la '/, douzaine «S.V/.J

BpBj .riylItnySl J olancs . ourlés , pour messieurs, la '/, douza ine  &.U.3 ë£^-
KiK_H M««ii»|j i-^M__ » avec bor i s  dentelles , blancs ou cou leurs , le ciir- cit tZ i\
&;§ riOEIsSlQlifj um ne li <S.3u

_K_ssl M(f»_iB#F!l?>îi_) '« "uses ou jaunes , ourlés ,  be lle qu a l i t é , ennui 9 AE S____S
|ï£|j BlOUlilSSl} rnrmal la '., douzaine tf .17J
_____§ § iTâwan» f-î ift 15* ''*' - Hm. ourles d ouble  chaîne , grandeur /G f tEff§ yraps 02 IIî r̂m 49) 1
_**̂ S liramiuii l iU ;24(J C AE É^9

DraSS fia lït ..lan ça , oorlé s . 170 2W Î.50
OîTaPS de lït blum». avec broderi es 9.90

g Ifraps de lit molleton dep 0.50
ïa^es d'oreillers, tonne q. aiité de,. 1.95

É Taies d'oreillers avec h**** deP. 2.25 j
WkM UmiiiM n anches iidiir tables, bonne qualité , ourlées , m AC

NaPPeS grand eur 130/100 4,'Jj
na^PeS blanches , damassées I.jU
S8rVÏetteS de .ahl... assorties. la V. douzaine 0.75
SerVletteS de tubl e. ls > , dou zaine dep 4.95

Hfi .pla n »>«_ !_ . _)<• ' erciile , pour messieurs, très jolis dessins , e

______ QsViEPSC l 'ouleiir . pour dames , comp renan t  1 chemise et les K H
! ITÊl ï liS Û S* iwnia 'om. avec ajours et brouerieg d>.

CSiemises de nuit, couleur assortie 5.— | I !
llll PariireS nlanc '.es, dep. S. ||| l
pi Caleçons et Camisoles — messieurs 2.50 Ëi
P"'l'j ! finroi!!'«_ iiiii-__ T«_ a_ne "> """- '¦ milanaise, toutes teintes , toutes m AK

1̂ 1 i05ÎÎ^SÎîa.iïSflS grandeurs 4.yj
H PanSalosis ._«« 3.95 Sj

Trsïs-pïèîes ;;"4t milan:iiSf> ' aTec denl ,;"es' co,oris I©. — li
' Ç_ »rioii:_p.-ï_ « ^ 63»_f» compr enant 1 nappe et 6 serviettes flfa V̂M I

^  ̂
services a liiiet codeur i&.— ^^____&TO _ft«»Ë«»*e!.-»» nour messieurs, en îi melle , colon , dessins mo- teb R A mmm\pyjamas iii.m« I &. JU I

. 1 Mm® ccB êoikx......
Nous ollron* toujours (mais ie stork d iminue)  

A sapertie _V:tpp«.rom ln-ix lé  de ci iuluur pour an
nul in t  m 1 in i ni •• m <i« I r . îi.—

4 Porte-Rros^e avec Brosse à hsiliîts ou 1 cnlen-
)3 !!- _ «> « • S î î î i O pour un  :ich»t in ln i inuu  <lr  fr . 1 O. — .

A t t e n t i o n  - l.e M i (ja ain restera ouver t  les d i n i H n -
cbes 22 et ___ 9 décembre, de 14 a 17 beures, le sameui si«ir

g Poyr les Etrennes I m
p̂  ̂ liPlpBpilPpnpnpiipnp î  ̂ ™"™

Ï

Tout ce qui concerne les Jouerfs T é$&^Tout ce qui concerne la Papeterie!
Tout ce qui c _ ncerne la maroquinerie !

p!§r Mécanos i Pièces Mécano au dé f ai. /
_¦__¦___________ ¦ ENTRÉE LIBRE HM— II H  22140

Beau eboix de l l f R E S  pour tous les Âçcs \tw
Toujours bas prfx ! Toujours bonne qualité! i i

M sî» Papeterie F. ûEISER B*  ̂HWa ~ "" i—.i_i m, nu .i.i ll __¦___¦ !!lllfi

J^J L'Homme prévaps! - L'Homme élégant ]
. ^̂^̂ 3 . 

l—Mlle 

MB IWï i b ifiisn taiiii
,^m^^ IMIIMB JMIIIOIBI! .

MÈÊ0  ̂il3 ÛlB lifi8 î
^^M m W!ÈÊÊÊÊ$WÊÊÊM m m  W Léop.-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

WÊÊwi mW Coma,ets Costumes enf ants
W ^̂ ^̂ ^ ^ L̂\ WBÊL Pardessus Pardessus enf ants

m B Ê Ê Ê Ê Ê;  -Êkrm W Pantalons Robes de chambre 1
î I S^^^^^^^BM W ¦ Culottes snort Goir. du f eu

W j Pullovers Gilets de laine

I fia? Prix avantageux Prix avantageux

1 ^̂ P spéciaii:a de PftRaESSoe \
i W^^^Sl 

grandes 
tailles

I ^^-- ^^^Wil de Fr" àFr '

! — -̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' les magasins sont ouverts les dimanches de décembre .

£s& La Boucherie Chevaline
nue de la Balance l O b  (près des Six Pompes)

débitera SAMEDI 21 D É C E M B R E  1929 la

fiiiiilg d'un beau poulain
fljtti île 9 moi-». Iran lies el rôli fr. t — la l ivra . Han oul fr I 50
In l ivreainiR (is. auisi qn« | i ln > ii - i i r . s cln- faux yra s . belle vian.it
Fraîche d irè< t i ' ii i r«. — Pour le» n- rRonnox nui  w'fti aumi en l  pas
uliifli u sani "ni  je né iTlcnii mardi,  ve i l l a  de Noël , p unir.
lin lifau imu ' in  MU iiiêin - '  ft^e (J.i un ai  I H «lise, iléuayercs |irn(i'P7.
Qratid rlm'X < t e salami , saucisse et charcuterie , 23'>4'.i

T.'l 18 'i.t Se recniiimaii ' le . A . Steudler.

Une boîte de tondants
su fins fabriqué s par la

sera loujouis un cadeau Irè.-'- apprécié 32103
Médaille d'or, Paris 1927

Léopold-Robert 72 Téléolione 19.80

rtmm f_M

I illd€-iii€ii30ir€ pour vo§ cadcani {
I Marmite parisien iii iiïiïïr l I iii a ii I Potie-Paiapluie I I

5 I. li ' /, *h , l l  14'/,  >;« I 3/i l 172 z g t |g . j l^ . ino.leme i
1 28.- 3 3 - 42.- 49,- 5 8.- 6.- 7.50 B 50 11.- 13.- nm-hnîr «mpie. 2.50 Fr. 8.80

1 I Aspirateor iiiip I Brosse à parquet I M de 5 casseroles I Jard inière m{ZS m
• A S i ' l U O N »  Itét -lame liny. Fi. 9.— aluni. » , arl . il.- q laivè . If r , 23.SO

Corn"!»!. Pr. 195. - Aii l i tm mmlèlp», 17.- Fr 21.50 Diller p iilMB l. t imP R
' I I

MB [

I Cachfi-DOtt "*S! I Coutellerie inoi yJaDl a Seca eur à volaille , 6. -1  Rabnrn rin mnnann I
va8P»->fl«ur8 3 75a6 80 ^ _) rviOB n d-oouner 11 ParagOUTl B , 1-OU 9.- 3 10.50

EKS (iaa iHHM^^ _̂__________________M_H Mi____l _̂_H H__ ^__._______M__l_____________________________ il̂ _______________ _____________H^^J ¦̂__l.a.MHHH___________ Ma^^^  ̂ «¦¦¦l_________»»_w™i»»«r - MMHMM_M___n_n

R°?îf ??S Eta gère de cuisine I Cassette i valeurs H à raté mural I
0fcors 'iar 6< .qiirit«.'uii'ri8iir» l r  t9 so | 8 - 9 5° 105° | Fr to• -

5 o/„ S. E. N . & J. -"' - ¦¦¦ i """¦y ™*rm̂  
5 7, 8. E. N. <k J.

sssss Orenler 5 - 9 #» Cr || 
" 
^  ̂ la Chaax-de-ronds

J^T I-t_'SLJ»_B[J_ Ĵ^M.erJC,JI.J^mj. — Prix du Numéro 10 ct. "M



Etat civil du 19 iHe 1929
DÉCÈS

Incinération. Chapny. René
Hi-nri. fils de Louis-Jules et de
Emma Oclavie née Favre-Bulle
N»-iiciiàtelois , né le 20 janvier
1003.
l______M____________________ f̂_MMM.

irilDlACK«'.«»s___ s__a_nï»«_ »
Chaussures
Moufles 23ô3<J
CBa<œuss«i_»_n_ ___>

M E. FRANDELLE
rue de la Paix 13

\Jlïss/
OPTICA S. A.

Arnold IUVET
9, rue Neuve Q

iB______a___________aBiBaBaB________________ aii____ï

Fr.2000
sont cherchés oour extension de
commerce. AITaire sérieuse. Rem
boursatiles en 6 mois, (extra pres-
sant ) — OITre s sous .chiffre I*.
15594 C a Publicilat. t iiaux
de I OIK IH P 15594 (J 2357G

Fabrique d'horloyerie-bijoute-
rie demande pour son magasin
de détail à Genève 23577

Vendeur*
gérant

très expérimente. Anglais indis-
pensable. Date d'entrée à fixer
avant tin mai 1930. — Faire of-
res avec cnrriculiim-vi tse sous
chiffre J l'jOSO X è Publirilas
Genève. JH 308H3 A

Fabrique de la place engage
rail pour de suile ou époque a
convenir 23500

Établir
qualifié. — Faire offres écrites
avec cnni«s de i.ertificats sous
chilfiv K . H. 23500 au bureau
du I 'IMPAUTIAI. SSriflO

Etampeur
On demande etampeur pour

travaux sur métal el galonné ,
éventuellement or. Bon gain- —
Offres sous chiffre 11.Y. 34109 1
à, la suce de '1__IPARTL__L. 821U9 1

Chef de jalrication
Horloger complet

au courant des procédés modernes de fabrication , sortant d'une
école d'horlogerie et ayant pratiqué dans la qualité soignée, pou-
vant diriger la fabrication et contrôler la qualité de petites et gran-
des nièces soignées , serait engagé par fabrique d'horlogerie
ni Vallon de 5t-lmler. — Faire offres écrites avec préten-
tions , sous chiffre ' R. S. a3S74, au Bureau de M'IMPAR-

iTIAL. 83074

Notre Collections do

f  foulards
est complètement renouvelée

Réservés exclusivement à

23522 Ouvert les Dimanches.____ 
T*:- - . - '-̂ BWrlfflTT_________________¦_____!______________¦________ iirnimmi—niii m _¦ ¦ ¦ _____¦_ _____¦ —_____ — _____________________ —wr_iriT_r___n

__3__ louer
à la Dûrochc
A 5 minutes du lac , deux IIP II PS
chambres meublées pour wOjour
d'éle . part de cuisine si ou le
dei-tr--; verger ombragé, vue ma
gnillque. 23 37
S'adr. an bnr. da _______________
E&OOIH* 8BBB

gramophonc
Mèplmnez au 17.00 On passera.
Grandes facili iés de payement.

A. vou Almeu-lloberi
Prévoyants* 102 2Ti2l

DE PÂMSIE
est demanda 321 15

pour les Fêtes de l'An
OH ies  écrites sous chiffra L II.

:$'i '- l 5  u lu Sure itt . I 'I MI 'AWTU II

Caisse
enreg istreuse

On achèterait d'occasion pelite
caisse enregistreuse avec bulle-
t in  de garantie. - Offres avec prix
sous chiffre A. G. %35G't au bu-
¦•¦¦au de I'I M P A H T I A L  23502

n|s»||A Bon piano est 4 ven-
__rlUIIV rire de suite nour
cas iinnriivu . - S'adresser rue de
la Charrière 27. au ler étase .
Pressant. 23397

/& ¥€iidre L mT WL
1res non èial a prix avantageux —.
S'a iresser Bassets 64. au lerféla-
r.p (. ',l|.irr i_ t-nl _W25

PdldinllPû A lmle' i"1"' tltum-
lUldlllUI C. br0 meublée au soleil
à Monsieur de moralité. — S'a-
dresser à Mme Liiengme. rue Nu-
ma- Drnz 12H . "¦ 32106
0________________________ B___B___________ S_____________B______S

Trftll v /i ' montre bracelet ar-
11 U U V o  gent. — La rélam»r
après 19 heures. 32087
S'ndr. an bnr. do f«Impartial»
wannipi-vnnfn—iiinMi.u»—____3
PûPf.1 1 meriTe-il suir rue i .éo-
I G l U U  nold-Ronert 1 brochet à
vin. Le rappor ter a M. Wal ter .
rua du Protirèi 93a. 23553

Ppp/llI • pel '1 c;"',on contenant
t t l U U , ¦£ niouvem eiitH 5'/t lig.
et un rhabillage . — Le rapporter ,
l'onlre récompense, rue du Pa rc
M. au 2me étage. 23356

Le Komilé .m ia Sorioiû
Suisse (ION Coin merlan I N a
ie pénible devoir n 'informer ses
uiemlires du décès de 23437

Monsieur René CHAPUY
flls de M. Jules Ciiamiy, membre
Honoraire de la Société.

Etrennes
à crédit

Complets
Pardessus
Pullovers
Chemises
Chapeaux

Versements
depuis Frs

par mois.

Un acompte
sufllt. 22697

Mandowsk y
La Ghaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

La maison qui
fait crédit à tous.

I A  la PENSÉE I
J. LUTHY

Rue de la Balance 3 • Tel 3.92
/liaison réputée pour

la belle qualité de la marchandise
¦ * m

Voici pour les p èles
ce que les dames apprécient :

mBanf s ôe SrenoBle
tannés. Suède lavables, tannés â revers

lamaisie , tannés fourrés.

H pullovers nouveauté II
Modèles exclusifs et réservés.

S ile f s  f ricot
| dessins modernes

mmTaSlicrs f antaisie
voile , soie, alpaga. .

QomBinaisons et
Pantalons „\Hala"

laine et soie.

ôc/iarpes
6 arr es et triangles

crêpe de Chine

ciïas laine ef soie
soie , laine, f il, etc.

Sous-Vêtements chauds
Ï Pyjamas - Pyjamas

— n— BsNil
5% S. E. N. & J. 5%

_'!il*-?.??̂_y^̂

34, Rue Léopoid Robert, 34 2353/

IgB&slBg&wers Humes
Beaux choix. — Première qualité — Fabrication suisse

de ffr. 19.- h 2®.—
Sous-vêlements en tous genres

Se recommande , Ed. Antenen.
il1! 1 ' I ll ll ll .ll-IIH .Ii i t l lillBHl'ilH'PIKH'W t i'l'iWiMiw .M' iHi Mi" i' inn_i«imi__i«iii»ii
amîaijirmî r̂

I

PATHE-ICiP l

Visitez notre étalage spécial

Bazar Neuchàtelois |
$n bon (Horloger

ayant fait l'école d'horlogeri e, connaissant spécialement le réglage
et la retouche pour montres de précision , ainsi qu'un

bon Visiteur
de finissages et mécanismes, sont demandés par importante
fabrique de Bienne. La préférence sera donnée à employé étant
en possession d'un bureau psycho-techni que. — Adresser offres !
écrites sous chiffre D 6033 J. aux Annonces-Suisses S. A..
Bienne. JH 6033 J 23675 ,

*^MWmtm VmmWimWÊmmmm ^^ ĤmVmmmmmVimmmf mm¥S& ___________Vn___T_H____K_______R__UV____Kvoi9C E_HlH___H____E_rr____V

BOULANGERIE-PATISSERIE

Ji. JiothuM
suce de la boulangerie Berner

Place de l'Hôtel de Ville 1 a - Téléph. 17.30
p-23370-c recommande pour les Fêtes ses 23594

Bonbons f ins, Fondants, Desserts
bien assortis, Tourtes, Bûches de Noël

SlrécËciflirfé «le Discernes

%mlitt ^agriculture
y ll sera vendu demain SAMEDI sur' la
%  ̂ . Place Uu Marché, devant I'I MPAUTIAI .

. ^̂  ̂ /2__t la viande d'uue ,3597

sfÊÊ j eune uacfie m
jf^T jH de °-90 à 1-60

mj ĵÊj la^^^mgnf Se recommandent
Ŝ__^»*%fp' George* MATTHEY desservant ,

«®  ̂ Armand WlMII .U. La LORO

Wlll l RII_1M___ -W-_- lW~i_n-_-lûT__-___f__^^

«-_¦_____— i ___ »_ i. ii i i i i _m I I I  'MnMxœmwiiauxMmsMmmMmmmtmmmnmnm âauœmx B̂a

Pour les Fêtes !
te plus beau cadeau

POUR VOS ENFANTS
POUR VOS PARENTS

une photo soignée de

3. Qroepler
Parc IO 23386 Téléphone 10.39 fl

r 
Auditions Journalières des derniers Ĥ

disques chez 23372 
^

[ EASSUEUR, 70, LÉop .-floliEl! j
Hk dans ses 3 Salles. — Entrée libre _flf

Vendredi 20 décembre, à 20 h. 30

1 Concert de musique classique
| 1 par l'excellent QV n i W  Direction :
ËM ORGHKSrRE B JH JHm. Et Si Luciano QALLINA !
; PROGRAMME :

1. Wlarohe de l'Opéra Le Prophète . . . Meyerbeec
; 2. Les Romantiques Valse . Lanner
H 3. Jubel Ouverture Bach

L Noël de Pierrot Fantaisie Monti
; 5. Musette Air de Ballet du 17e Siècle . O ffembach

(Violoncelle Solo Prof. Alberto Scaini)

j I ENTR 'AOTE
H 6. Olalr de Lune Sonate Op. 27 N. 2 . .  Beethoven U< 1

: Solo de piano par M. Vittorio Alloggio. i
H 1. La Source Suite Delibes

8. Romance Andalouse Sarasate
Solo de Violon Prof. Luciano Gallir.a

9. fa) Nocturne Op. 27 N 2 Gbopln
i ( b )  Crescendo I.asson
u '; 10. Le Speotre du Guerrier T^ardan . . . Grosmaan WË

i Entrée gratuite. 23589 Pas d'augmentation.

Brapo!
A rendre auto à pédales Mur

enfants. — Prix. Fr. 25. — Sadr
à M. Zuger, rue de la Balance
14. -' 23557

lil
état de neuf à vendre; très avan-
tageusement. S'adre&uar rue uu
Part! '68. Uu' rez-de-chaussée ,. s
droite. SéàuS

'mmmmm^^w^mm Wmm ^ f̂ ^mm
Profondément louches par les nombreux

témoignages de syin ç iall i ie qui leurs sonl parvenus
el dans l' impussibili lé de répondre pei sonnelle-
ni i ' i i t  à chacun Madame Veuve SCdmoiul
It YSEK NUS enfanta Ga.stoii et Yvonne
alnisi i|ue Itî .s familles pui'eiiteH et alliées
remercient bien sincèrement lotîtes les personnes
qui les onl entourés pendant la maladie de leur

S cher époux el père el aidé à traveiser ces jours
de ci uelle séparation particu lièrement la Société
de Chant «La Censée» et le peisonnel de l'Hôpital.

La Chaux-de-Fonds , le 19 décembre. 23541

Madame Ida SANTSCHI ses enfants et les fa-
milles parentes expriment a chacun leur profonde re- Râ

H connaissance pour les témoignages «l' affection prodl- E]
gues a leur cher et vénéré époux et père pendant
sa maladie ainsi que pour les nombreuses marques
de sympathie reçues durant oes Jours de douloureuse
séparation .

Madame et Monsieur Jules LARDON , leur flls ,
sa fiancée ainsi que les familles parentes, dans l'im-
possibi l i té  de répondre personnellement d toutes les ES

H personnes qui de près ou de loin les ont entourés pen-
dant oes jours de cruelles épreuves, prient de trou-
ver ici toute l'expression de leur profonde reconnais-
sance et remercient tout particulièrement toutes les
personnes qui ont pris soins de leur cher André sur
les i .eux de l 'accident ainsi que la "Direction et le per-
sonnel de l'Hôpital ; la Fabrique de boites or Monnier
Se, Cie et leur personnel, le Moto Olub B. S. A.;
ainsi que ses camarades intimes. 23533

La Chaux-de-Fonds . le 19 décembre 1929.

Que ta volante soit faite. H

' Monsieur et Madame Jules Ghapuy-Favre ,
Monsieur et Madame Jules Chapuy-Franel , à Zurich ,

H i Madame et Monsieur P-.E. lngold-Favre et leurs H
enfants .

Monsieur et Madame A. Favre-Adani el leurs enfants,
B8 Madame et Monsieur A. Gall-Fa v re et leurs enfants.

Messieurs Jean-Pierre et Philippe Méroz ,
ainsi que les familles parentes e'. alliées , ont la profonde i
donleur de faire part à leurs amis et connaissances de j
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- H
sonne de leur bien cher flls. frère, beau-frère , neveu,
cousin et parent,

1 Monsieur RenMienrldlUFDY I
Essayeur-Juré

enlevé è leur tendre alleclion , à Bienne , Mercredi 18 j
décembre, dans sa 27me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds Tourelles 11. 1e lOdécembre 1929.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu â LA Hj

CHAUX-DE FONDS, Vendredi 20 courant, à 15
HM heures. 23516 .' - 'i

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant le do*

H micile mortnalre.
La présent avis tient lieu do lettre de faire part, tfij

I

Succ. de L. KOBEIU'-TISSOT
Spécialité de :

Bûches de Noël g

1 A vendre
1 Commerce facile

I permettanl de réaliser de gros
I bénéfices, avec un capita l de
I 5000 fr„ dont 3500 fr.

" 
comp-

I tant. — S'adr. à l'Indioa-
I leur S. A .. Grand l'ont 2,
I Lausanne JH916L 23578



A l'Extérieur
Aux Communes

la loi sur Ses charbonnages
esl volée

LONDRES, 20. — La Chambre des Communes
a rep oussé l 'amendement conservateur à la loi sur
les charbonnages p ar 281 voix outre 2"3. Le
gouvernement a ainsi obtenu une maioriîé de 8
voix. Les libéraux ont en général voté contre le
gouvernement, bien que M. Mac Donald ait , dans
le discours qu'il p rononça d la f in du débat, lait
un geste de conciliation à leur égard.

La Chambre a ensuite adop té le p roj et en se-
conde lecture. .

Au cours de la discussion, M. Lloy d George,
chef des libéraux, déclara que le p roj et ne con-
tenait que les asp ects les p lus mauvais du so-
cialisme et de l 'individualisme et non leurs bons
côtés. Les deux p oints du p roj et qu'il p uisse
adop ter sont la diminution de la durée du travail
et ia création d'un of f i ce  national des salaires.

Une maj orité de 8 voix !
Lorsque le résultat du scrutin donnant une ma-

jorité de 8 voix au gouvernement a été annoncé
des dép utés de l'oppo sition se sont écriés : «Dé-
missionnez !) , tandis que les travaillistes onl
longuement app laudi. Les voix se rép artissent
comme suit :

Ont veiè p our le gouvernement : travaillistes
et indépendant , 279 ; libéraux, 2. Ont voté contre
le gouvernemen t : conservateur, 228 ; libéraux ,
41 ; indénendants, 4. Cinq libéraux , dont MM .
Walter Runciman et sir Donald Maclean se sont
abstenus.

A l'excep tion de 4 socialisées, soit souff rants ,
soit en voyage , le p arti travailliste était au com-
p let, lorsque à 9 h. 30, M. Churchill s'est levé
p our terminer le débat p our les conservateurs.
Les bancs réservés à l'oppo sition sont également
p leins. Plusieurs membres ê'aient obligés de se
tenir debout dans les p assages.

Espoirs déçus
Plusieurs conservateurs escomptaient avec sa-

tisfaction une défaite du gouvernement et
étaient prêts à faire face aux conséquences
qu 'entraînerait un changement de gouvernement
ou de nouvelles élections.

M. Mac Donald ayant annoncé qu 'il comptait
sur une bonne maj orité , les membres travai llis-
tes ne cherchent pas .à cacher le désappointe-
ment qu 'ils éprouven t à la suite de la faible ma-
j orité obtenue par le gouvernement.
3̂ ** Mac Donald prisonnier de son opposition

L'«Echo de Paris», au suj et du vote de la
Chambre des Communes , écrit : Le gouverne-
ment est sauf et obtient un léger répit. Mais
la situation est très précaire. Ses adversaire s
n'avaient au fond aucune intention de le renver-
ser. Le nombre des abstentions 'a été soi-
gneusement pesé. La situation reste des plus
criti ques pour Mac Donald qui est véritable-
ment le prisonnier de son opposition .
L'ouverture de la Conférence navale aura lieu

le 21 j anvier
Répondant à une question de M. Baldwin , M.

Mac Donald après avoir annoncé que. le roi
avait accepté d'inaugurer la conférence navale
et de prononcer le discours d'ouverture a déclaré
que la première séance plénière se tiendrait dans
la Galerie, royale à la Chambre des lords le
21 j anvier au matin. Il a aj outé que la 2me séan-
ce plénière ainsi que les réunions suivantes au-
ront lieu au Palais de Saint-James et que tout
arrangement à prendre dans la suite serait dé-
cidé par la conférence elle-même.

Tient-on le meurtrier sadique ?
MUNICH , 20. — On a arrêté la nuit dernière

un ouvrier de Munich , âgé de 22 a.is, soupçonné
d'avoir . tué la j eune Berlflia Weinmann , âgée de
16 ans, dont le corps a été retrouvé lundi matin.

La flamandisation de l'Université de Gand
BRUXELLES, 30. — Les sections de la Cham-

bre ont adopté le proj et de flamandisation de
l'Université de Gand par 91 voix catholiques ,
libérales et frontistes , contre 5 voix libérale! et
69 abstentions, dont 3 libérales et 66 socia-
listes.

Les petits épargnants américains n'ont plus '
confiance

TORONTO , 20. — Un j ournal local annonce
que près de 50 millions de dollars ont été ret rés
de- banques et caisses d'épargne depuis le début
de novembre. On attribu e la cause à l 'effondre-
ment du marché des valeurs.

La vague de froid
Elle sévit aussi bien aux Etats-Unis qu'en

Europe — Des morts
BERLIN , 20. — Dans la nuit de j eudi, la tem-

p érature à Munich est .'.ombre à -13 degrés ; jeudi
matin elle était de -11. A la Zugspitze le ther-
momètre a marqué -28 ,8 degrés.

La temp érature dans la région de Trente a con-
sidérablement baissé. Dans plusieurs localités, le
thermomètre marquait jeudi —7 degrés. A
Trieste, le bora continue à souiller avec violen-
ce. J eudi, le vent atteignait une vitesse de lOu
km. à l 'heure. A Nap les , deux vieillards, un
homme et une f emme, son: morts de f roid p eu
après leur transp ort de la rue à l'hôpital .

On annonce de Chicago qu 'une vague de f roid
intense règne dans le Middle West, où la tem-
p érature varie de -7 jusqu 'à -34 degrés. L'épais-
seur de la neige est telle qu 'elle p araly se la cir-
culation. Les trains ont de* retards considéra -
bles et les avions ne p euvent décoller. On comp te
ju squ'à présent 20 décès dûs au f roid.

Une fagDC de froid s étend sur l'Europe
Un autobus contre un train à Barcelone

Une crise financière dans les
journaux anglais?

L'Inverst Paper Company décide de ne
pas payer de div_c_enx!es

LONDRES, 20. — L'Inverst Paper Compa-
ny , qui dispose d'un capital supérieur à 4 mil-
lions de livres sterling, a déclaré que la situa-
tion actuelle du march é, qui rend impossible
l'obtention de capitaux sûrs , oblige la société à
conserver tous ses fonds liquides. En consé-
quence , elle considère comme nécessaire d'a-
j ourner le paiement des dividendes des premiè-
res et deuxièmes actions privilé giées échues
!e 31 décembre. Au début de l'année prochaine ,
des informations détaillées seront données à
l'assemblée générale.

Entre temps, William Harrisson a donné sa
démission de président de divers conseils d'ad-
ministration dont il restera cep endant membre.
Le financier William Harrisson était j usqu 'à pré-
sent président de dix-neuf soc'étés. En 1926, il
a acquis un certain nombre d'hebdomadaires il-
lustrés , notamment le «Sketch» et le «Graphie» .
En 1928, il acquit la maj orité des actions dii«Dai-
ly Chronicle» et du «Sunday 's News». Il s'é-;a;t en outre assuré le contrôle d'un certain nom-
bre de j ournaux provinciaux par l'entremise de
l'Inverst Paper Cy.

Pour le retour de M. Léon Daudet
PARIS, 20. — M. André Tardieu a reçu ce.

matin MM. Herriot , Daladie r, Louis Marin et
Mandel , qui lui ont demandé de prendre l'initia-
tive propre à rendre possible, la grâce de Léon
Daudet.

MM. Herriot et Daladier ont ajouté qu 'ils es-
timaient équitables que des mesures gracieuses
soient également prises en ce qui concerne les
communistes condamnés dans des cas qui leur
paraissent analogues.

Le président du Conseil a répondu à ses vi-
siteurs qu 'il attachait un grand prix à leur in-
tervention. Il les a informés qu 'en ce qui con-
cerne M. Léon Daudet , il a déj à été saisi de la
question par MM. Georges Lecomte, Pierre Be-
noî t ct Roland Dorgelès et qu 'il l etudierait dans
un esprit bienveillant II a aj outé pouvoir donner
à MM. Herriot , Daladier , Louis Maii.i et Mandel
la même assurance. Il a prié le garde des sceaux
de constituer dès cette semaine le dossier des-
tiné à être soumis au présiden t de la Républi que.

En ce qui touche les condamnés communistes ,
le pressent du Conseil a fait savoi r qu 'il s'agis-
sait d'une question d'ordre public ct non privé
et qu 'il était obligé de réserver comnlètement sa
décision. Il a rappelé que., par ailleurs, quatre
instructions étaient actreAlement en cours.

Bouleversement du lit ds l'Atlantique
HALIFAX (Nouvelle Ecosse). 20. — Huit na-

vires chargés do réparer le câble sous-marin
endommagé lors du tremblement de terre du 18
novembre dernier , signalent un formidable bou-
leversement djk lit de l'Atlanti que au nord de
Terre-Neuve. Cette zone s'étendrait sur 500 ki-
lomètres en direction est-ouest et sur 150 kilo-
mètres environ en direction nord-sud. La prin-
cipale difficulté rencontrée au cours des répa-
rations est causée par les dépôts d'argile qui re-
couvrent les câbles.

Encore un fis du tzar !
BAGDAD . 20. — Ne pouvant prouver la faus-

seté des dires d'un jeune Russe pré tendant être
le fils de l'a icien tzar Nicolas If de Russie . la
police irakienne de Sulaimani , dans le Kurdistan
vient do re 'âcher un Jeune homme qu 'elle avait
arrêté parce qu 'il n'avait pas de papiers. Ce
j euno Russe , qui ressemble de façon étonnante
aux membres de l'ancienne famille tzariste , pa-
raît n 'avoir que vingt ans, alors qi:e 1© tzaré -
vitch aurait maintena.i t vingt-cinq ans.

s 
Petites nouvelles

La ville de Berlin obtient des banque s le cré-
dit sollicité do 58 millions de marks. L'intérêt
sera de 9,5 pour cent.

— La baisse a recommencé à la Bourse de
New-York.

— Dans l'Ouest africain , les troupes anglaises
tirent sur les indigène s révoltés et en tuent 20

— Le parti fasciste va être de nouveau épuré.
Une circulaire enjoint à tous ceux qui ne se sen-
tent pas en mesure de se soumettre à une disci-
p line rigide de donner leur démission.

— Un fou a j eté trois bombes dans les bureaux
de l'A. E G. à Berlin.

— Une entente anglo-allemande serait inter-
venue au sujet des biens séquestrés.

— Une locomotive sortant brus quement d' un
épais brouillard a tué près d'Esscn six ou-
vri,_.,' t" oui tra v aillaient sur lu voie. Sept .îutics
ont été bic-ssés. .

Terrible accident à Barcelone
17 tués, 28 blessés

BARCELONE, 20. — Un train venant de
Tarragone est entré en collis.on avec un au-
tobus faisant le service entre le village de San
Sadurny et Barcelone. L'autobus a é'é renver-
sé el traîné sur un long parcours. 16 personnes
ont été tuées. Il y a eu plusieurs blessés.

Dans l'accident de Subirais, où un train ve-
nant de Tarragone a tamponné un autobus à un
passage à niveau , il y a eu 17 tués et 28 blessés,
dont 8 très grièvement.

Une belle coulée !
NEW-YORK , 20. — Le « Fort Victoria », qui

a été coulé hier , repose sur un fond de vingt
mètres environ près de l'Amb rose Ligiït. On
évalue les pertes à 27 830,000 francs pour le na-
vire et à 6.200,000 francs pour la cargaison , ncu
compris les bagages des passagers et 361 sacs
de dépêches coulés avec le navire.

La loi sur les (Ménages anglais est volée Chronique jurassienne
Au Conseil général de Saint-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Conseil désigne tout d'abord son secré-

taire de séance en la persoune de M. Edouard
Ni 'îfeler.

Subside communal en faveur de la construc-
tion de nouveaux logements en 19J0. — Le Con-
seil général , una.iimc , approuve l'Autorité mu-
nicipale. Celle-ci, tou tefois , examinera comment
elle fera face à toutes les demandes , de façon
à donner satisfaction à chaque nouveau cons-
tructeur.

Allocation d'un crédit extraord inaire de 5200
francs à la Société des bains froids. — C' est une
société qui poursuit un but d' utilité publique
que personne ne conteste chez nous. Notre pis-
cine est modeste , c'est vrai. Mais la société s'ef-
,orce en tous cas de la r endre prati que et agrta-
ble. De nouveaux travaux y sont nécessaires.
Ils coûteront que 'ques milliers de francs . 11 man-
que les fonds nécessaires aux initiateurs. Aussi
le Conseil général , sans opposition et après
qu 'il se soit déc'aré compétent plutôt que l ' as-
semblé© de commune, vote le crédit de 5200
francs sollicité.

Adoption du nouveau règlement pour les cours
d' enseignement ménager. — Le règlement ac-
tuellement e:i vigueur n'est plus à la page, pour
employer une expression courante. Son rem-
placement s'impose . C'est ia raison pour laquel-
le un nouveau texte a été établi. Me Jolissaint
en donne lecture article par article. Et ces dis-
positions p lus modernes , sans même qu 'elles
soient discutées , reçoivent l'approbation de ces
Messieurs , qui viennent d'en suivre attentive-
ment la lecture.

Rapport de la commission d'étude sur la mo-
tion pour la création de deux conseillers muni-
cipaux permanents. — La commiss ion spéciale
qui avait été nommée en son temps, a terminé ,
pour le moment , ses travaux. Elle a fait parve-
nir à qui de droit ses rapports, nous disons ses
rapports car deux ont été présentés , l'un par
!a maj orité de la commission , l' autre par la mi-
norité. Il a été aisé de se rendre compte , à la
lecture de ces documents que la commission
rtva 't fourni un gros travail. Unanime , elle re-
connaît qu 'une modificat 'on dans notre ména-
ge admin 'stratif communal s'impose. On diffè -
re quant aux moyens . Mais en attendant le tout
a été transmis au Conseil municipal qui a aus-
si son mot à dire , pour étude , rapport et préa-
vis dans le plus bref délai.
A Saint-lmier. — Une arrestation.

De notre corresp ondant de St-lmier .
La gencarmerie de chez nous a procède hier

à l' arrestation d'un voyageur de commerce
doublé d'un courtier en publicité , qui n 'habite
pas notre commune et qui , non content de pla-
cer sa marchandise , se laissait a^ër à faire des
propositions plus que malhonnêtes à l 'une ou
l'autre de nos honnêtes ménagères restées au
logis. Un individu réellement peu intéressant qui
maintenant sous les verrous , peut méditer sur
ses agissements.

En Puisse
Le procès Clément

FRIBOURG, 20. — Dans le procès Clémeut-
Go'dschmidt , les p'aidoyers se sont poursuivis
jeudi toute la journée .

Les accusés sont acquittés
Dans le p rocès contre les marchands de bes-

tiaux Clément et Thorin, les p laidoiries ont pris
f in vers 18 heures 30 et la Cour s'est retirée p our
délibérer. La délibération a duré quatre heures.
C'est à 22 heures 30 qu'il a été donné connais-
sance du j ugement. Les accusés Clément ct Tho-
rin 'sont acquittés. Les f ra is de j ustice sont rép ar-
tis à p arts égaies en '.re Clément , Thorin et l'Etat.
Les revendications de la p artie civile (J acques et
Lucien Goldschmidt , Henri Fasel et Josep h Yen-
ny) ont été repo ussées et les f rai s mis à leur
charge.

Une épidémie de vols à Berne
BERNE , 20. — La police de Berne signale

une recrudescence de vols ef larcins sur la vo.e
ipub'ique . Des autos sont pil ées de leur conte» ;u ,
fourrures , manteaux , mallettes, etc., des vélos
disparaissent . Il n'est pas j us qu 'au linge mis à
sécher dehors et aux poignées de portes en lai-
ton qui ne trouvent amateurs. La police vei le,
mais elle ne ma.ique pas de recommander au
puiblic de fermer les auto s, de verrou iller les
vélos et de rentrer la lessive avant la tombée
de la nuit.

Condamnation d'un chau'fard
ZURICH, 20. — Devant le Tribunal cantonal

de Zurich a comparu un j eune homme de 26
ans , fondé de pouvoirs d'une banque , originaire
de Steckborn (Thurgov ie), domicilié à Zurich ,
inculpé d'homicide par imprudence. Dans la soi-
rée du 11 juin , circulant à une allure folle , éva-
luée par des témoins à 60 ou 70 km. à l'heure ,
l'inculpé s'engagea dans la Muhlebachstrasse. A
un moment donné une des roues de l'automobile
s'engagea sur le trottoir , manquant d'écraser un
couple. Sans tenir compte de cet avertissement
l' automobiliste continua à rouler à toute allure
j usqu 'à la Krcuzstrasse et là, pou r évite r soi-
disant un p lus grand danger , se j eta dans une
haie de, jardin , blessant très grièvement un hom -
me âgé de 81 ans qui se trouvait sur le trot-
toir et qui succomba quatre j ours plus tard.

Le Tribunal a condamne l'automobiliste à trois
mois de prison sans sursis.

L'enquête sur l'affaire des
stupéfiants

Arrestation d'un chimiste genevois

t BALE , 20. — Au fur et à mesure que progresse
l'enquête de l 'affaire des stupéfian ts découverte
à Bâle on s'aperçoit que le réseau du trafic
était très vaste et qu 'il s'étendait de l'Europe sur
tous les autres continents.

On annonce que dans plusieurs grandes villes :
Milan , Gênes.B'ruxelles, Paris, des arrestations
ont été opérées en connexion avec cette affaire.

On peut encore annoncer que les fils de cette
affaire s'étendent j us qu 'à Vienne , où d'après les
informations parvenues à Bâle, une large enquê-
te est également en cours

Entre temps, une nouvel le arrestation a été
opérée à Bâle. Il s'agit d'un chimiste de Genè\e.
qui avait un laboratoir e dans cette ville ct qui
était en étroites relations avec les fabricants bâ-
lois d'héroïne. L'arrestat ion a été ordonnée par
les autorités compétentes après examen des piè-
ces à charge.

Le naufrage d'un chaland dans le lac des Qua-
tre-Cantons

LUCERNE, 20. — Tou 'es ies recherches sur
le lac des Quatre-Cantons pour retrouver les
cinq victimes du naufrage d'un chaland , jeudi
dernier, ont été vaines jusqu'ici. Le lac, à fen-
dro.t où le chaland coula, a une profondeur de
190 mètres.

La Chaux- de-p onds
Un refus d'extraditi on.

Un nommé Jules Larpin , citoyen genevois,
était arrêté le 8 décembre à Genève, sur man-
dat d'arrêt lancé par le j uge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds , pour vol d'une sonime de 200
francs. — Devant M. V.bert , commissaire de
police, le prisonnier reconnut les faits , mais re-
fusa énergiqusment d'être extradé aux autorités
j udiciaire s neuchâteloises.

Le j uge d'instruction de La Chaux-de-Fonds
s'est donc dessaisi de l' affaire et a envoyé le
dossier pénal à son collègue , M. le j uge Bâtard.

Jules Larpin sera donc jugé par la Cour cor-
rectionnelle de Genève pour un délit commis à
La Chaux-de-Fonds. Les cas de ce genre sont
extrêmement rares.
Conférence Duhamel.

Le Lycéum avait fait appel aux éminents qua-
lités littéraires d'un grand écrivain et d'un hom-
me de coeur, M. Georges Duhamel , pour nous
entretenir de façon charmante et captivante
d'un suj et bien ardu : la grammaire. Parler de
syntaxe , de conj ugaison , bref de toutes les em-
bûches gammaticales, risque fort de conduire
l'orateur dans les chemins battus de la rétho-
rique froide et absolue. M. Duhamel est certes
un érudit distingué , mais il a hérité des dieux
une veine lyri que qui se traduit dans son ex-
posé par un envoûtement auquel l 'aud teur ne
résiste pas. C'est à un e .tretien presque fami-
lier que cet excellent écrivain nous a con-
vié. Il a bavardé pondant plus d'une he :re,
traité avec une dé'icatesse infin 'e les problè-
mes grammaticaux les plus compliqués , en
da mant à son tour de phrase, à son p'an d'ex-
posé, quelque chose d'ailé , de gracieux , de plai-
sant , si bien que tout en soulignant les vicissi-
tudes de notre langu e française , le bril ant con-?érencicr nous a to.m sous le charme d'une im-
provisation hautement littéraire et délicieuse-
ment imagée.


