
Attitude énergique du gouvernement
' et du parlement français

Vers H«a Conférence norale

Genève, le 24 décembre.
La délégation f rançaise à la conf érence na-

vale de Londres sera impressionnante dans sa
composition. Non seulement M. Briand en f era
par tie au titre de ministre des Af f a i res  étran-
gères, mais encore M. André Tardieu , président
du Conseil , assistera au moins aux premi ères
séances. De plus , le gouvernement f rançais a
p ris la p récaution, qui n 'est point inutile, de pro-
voquer, soit à la Chambre soit au Sénat , des
débats qui remontrent qu 'il aura derrière soi la
quasi unanimité de la rep résentation nationale.

C'est que la partie qui va se jouer d'ici moins
d'un mois et d 'importance capitale.

II ne s'agira de rien de moins que de savoir
si l 'impériali sme anglo-saxon va commencer de
s'instaurer eff ectivement sur le monde par le
p artage de la maîtrise absolue des mers entre
l 'Empire britannique et les Etats- Unis d'Améri-
que.

Rép ondons tout de suite qu'il s'y relève très
p eu d'apparence ; mais ne Lai ssons p as, p our
autant, de relever combien la situation est gra-
ve, et surtout combien il est f acile d ceux qui
mènent le j eu de f aire  pa sser ceux qui contra-
rieront leur dessein pour des gens qui compro-
mettent l 'établissement d une p aix durable. Ja-
mais le loup ne semble avoir eu l 'occasion pl us
f avorable à incriminer, avec plus de vraisem-
blance, l'agneau de troubl er l'onde p ure où sa
seigneurie se désaltère... Car on s 'attend bien à
ce que, la conlércnce échouant , les Anglais et
les Américains accusent ceux qu 'ils n'auront pu
duper, d# saboter l'œuvre entière du désarme-
ment.

J 'ai dit déjà Ici, et de laçon détaillée, com-
ment le gros problème~de la limi.ation des ar-
mements est f onction des normes selon lesquel-
les il sera possible de limiter les armements j
navals. i

Sur les armements terrestres, en ef f e t , les
choses, sans aller toutes seules, ont cep endant
progressé , de f açon sat isf aisante , ù la commis-
sion p rép aratoire du désarmement ; mais lors-
qu 'il s'est agi , — voici bientôt quatre ans de
cela, — d'oblenir de l 'Empir e britannique et des
Elut s-Unis qu 'ils consentissent à l 'équip ollence
aussi parf aite que possibl e des réductions des
armements navals, aériens et terrestres, on s 'est
heurté à d 'intransigeantes thèses de pré.endue
sécurité maritime qui ont simpl ement remontré
la volonté sournoise de l 'Angleterre de donner
à la limitat ion des armements de telles bases
que les p uissances continentales européennes
f ussent eff ectivement désarmées, alors que la
p uissance insulaire conserverait .intacte la su-
prématie de ses f orces navales. II n'était dès
lors plus possible de p oursuivre les échanges de
vues, et ce lut le piétinemen t sur plac e ; quel-
que chose qui f aisait songer à ces soldats du
chœur de l'op éra qui chantent : « Marchons !
marchons!» ct demeurent immobiles. On parlait
toujours du désarmement , mais on semblait ne
p lus y pen ser j amais.

C'est alors, on se le rapp elle, que la bonne
volonté de sir Austen Chamberlain p ermit lu
réalisation, par la voie des chancelleries, d'un
accord de principe entre la France et l 'Angle-
terre. Mais les Etats-Unis prirent ombrage de
cette entente , cependant bien exp licable , p uis-
qu'elle était conclue entre la pri ncipale puissance
navale d' une part et la pri ncipa le puissance con-
tinentale d'autre p art, semblant ainsi sauvegar-
der au maximum et tout à la lois les sécurités
de l'ordre maritime et de l'ordre terrestre. L 'a-
mirauté américaine demeura intransigeante , et
l'accord f u t  déchiré. La venue au pouvoir d'un
gouvernement travailliste en Angleterre n'était
p as de nature à f a i re  reprendre la chose entre
Anglais et Français : on vit immédiatement M.
Mac-Donald se tourner vers les Etats - Unis et
conclure avec eux un accord qui prend un lout
autre caractère que le pr écédent accord Iranco-
anglais ; il ne s'agit plus , en ef let , que de la coali-
tion des deux prin cipale s p uissances navales
cherchant à imp oser leur sup ériorité aux autres.

Comment cet accord anglo-américain a-t-il
été possible ?

Tout simplem ent en méconnai ssant les impé-
ratif s  élémentaires de la limitation des arme-
ments.

L 'Angleterr e a, en ef f e t , consenti à la parit é
navale avec les Etats Unis, et cela signif ie que,
de ce côté , la limitation des armements com-
mence en égalisant , par en haut , les f orces des
marines britannique ct américaine. De pl us, au-
cune puissance continentale n'étant p artie à cet
accord anglo-américain préala ble, le principe
de l 'interdépendanc e absolue des armements
terrestres , navals et aériens est totalement p assé
sous jambe. . i

Ce n'est pas tout .
Les Anglais et les Américains ont décidé de

pr oposer ù la Conf érence de Londres l'abolition
de l 'arme des sous-marins, arme essenti elle-
ment déf ensive , qui rendrait illusoire leur ma-
nif este dessein, à plus ou moins longue échéan-
ce, de s'assuj ettir , par la pleine maîtrise des
mers, le reste du monde, — p artage qui ne f e-
rait d'ailleurs que préf acer la plus terrible des
guerres, car, pas plu s aujo urd 'hui qu 'autref ois ,
Rome et Carthage (en l'esp èce Londres et Was-
hingt on) ne pourraien t s'accorder durablement
sur un équitable p artage d 'inf luences.

De sorte que, en déf initive, s'élever , comme
on esp ère que le J apo n et la France le sauront
f aire à Londres , contre les prétentions à l'im-
périalisme maritime des Anglo-Saxons , c'est
travailler pour la p aix universelle.

Tony ROCHE.

ÉC HO S

Pour accélérer le courrier
On lit dans l' « Auto » :
Les postes et l 'air ont mis sur pied un ser-

vice nouveau. A l' arrivé e de chaque paquebot
en rade de Cherbourg, une partie du courrier ,
celle qui aura été surtaxée au départ d'Améri-
que, sera embarquée dans un avion qui arrivera
au Bourget. De là . par la voie aérienne , le cour-
rier sera distribué aux principale s villes d'Eu-
rope, d'Espagne , d 'Italie , d'Allemagne , de Bel-
gique , de Hol' iande. Inversement , on pourra da-
ter de Berlin , par exemple, un e lettre pour les
Etats-Unis , qui ignorera le transpor t par train
(bénéfice: près de 3 jours). On songe à organi-
ser un service analogue Europe-Paris-Bordeaux
par avion , Amérique du Sud par bateau.

On a encore trouvé mieux et plus rapide. Cer-
tains Etat s correspondant beaucou p avec l'A-
mérique , la Suisse par exemple , le courrier dans
ciiague sens sera si abondant qu 'on pourra con-
sacrer à son seul usage un avion régulier direct ,
non plus Chcrbourg-Paris-Bâle, mais Cher-
bourg-Bâle sans escale (bénéfice : une demi-
heure) .

Humour anglais
Le vieux savant , fameux pour sa distraction.

e*t au lit. Sa servante pénètre dans la chambre.
— Le docteur est là , Monsieur.
— Impossible de le voir maintenant. Dites-

lui que je suis malade !
• • *

Dans le brouillard , à Londres :
Le. piéton . — Pardon, Madame, est-ce bien le

square Vernon, ici ?.

L'automobiliste. — Pas du tout , Monsieur ,
c'est mon automobile !

« » »
Soirée mondaine. --¦
L'hôtesse. — Vous partez déj à ?
L'homme célèbre. — Oui , je crois que tout le

monde m'a vu !

Les prix littéraires

M. André Laf ond , à qui a été décerné le prix
Strassburger (500 dollars) p our son livre « New-
York 28 » jugé le meilleur ouvrage pa ru sur les

Etats-Unis au cours de l'année.

PRIX D'ABONSJEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
Six mois • 8.43
Trois mois ; 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mots . » 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct

' nmpto de chèqaes postaax I V-b 825

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

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

bernois 25 ct. ta ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse . . . 14 ct. la mm
Etranger 18 • •

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

Règ le extra-régionale Rnnonces-Suisses SR
Bienne et succursales

Les almanachs
V A R I  ÉTÉ

— Ecrivez, ma nièce : « 23 août , orage, gran-
de pluie... »

— Mais, mon oncle, vous n'y pensez pas,
c'est le jour de. votre fête !

— C'est vrai , où diable avais-je la tête ? Re-
prenons : «23 août , beau temps... » Est-ce suf-
fisant ? Bah ! tant que nous y sommes, aj outez:
« Ce j our est généralement un des plus beaux
de l'année. »

Tel est le dialogue que Mathieu Laensberg,
astrologue à ses heures , mais, pour son ordi-
naire, gras chanoine de St-Lambert , échangeait ,
un soir d'automne de 1640, en son confortable
logis de la Place Verte , avec sa nièce, demoi-
selle Denise, sa collaboratrice , pour la rédac-
tion de l'« Almanach liégeois », alors à sa troi-
sième édition et déj à en pleine vogue.

L'« Almanach liégeois » ne fut  pas la première
publication du genre, mais il resta sans rival
pendant deux cents ans et , il y a trente ans en-
core, il s'imprimait  à 100,000 exemplaires. Sa
table comportai t , outre les indications du calen-
drier et des prédictions du temps à la manière
dont nous venon s de surprendre le secret, un
résumé des principaux événements de l'année ,
des recettes de médecine populaire , des notices
d'un peu de tout et des conseils pratique s com-
me celui-ci : « Quand la lune est dans le signe
des poissons (1679), faire, alliance et mariage,
entreprendre voyage de mer , trai ter  d' afiaires
avec les grands , prendre médecine , se faire sai-
gner et ventouser , à l'exception des pieds. »

N'était -ce pas délicieux? Nos almanachs n ont
p lus auj ourd 'hui  cette sûreté de coup d'œil , ni
cette fantaisie pleine d' une bienveillante auto-
rité.

Mais ils ont le nombre. Il en pleut. Les éta-
lages des papetiers et des libraires en sont
j onchés, comme la terre l'est de feuilles mor-
tes en automne , seulement , eux sont plein s da
vie et de couleur. Ils t irent l' œil de l'acheteur
et le fascinent : magazine merveilleusement en-
cadré et il lustré pour l' amateur élégant, recueil
populai re imprimé sur papie r de chandelle , avec
des bois antédilu viens , ayant été adaptés à tous
les suj ets , pour le lecteur naïf et facile à con-
tenter : ici le livre qu 'on laisse traîner sur la
table, du salon , là le livre de chevet de l'ouvrier
ou du culti vateur qui y vont chercher , l' un les
j ours de chômage et de « pont », l' autre les
« j ours de lune » et la date des foire s du pays,
sans parler des recettes utiles , des travaux du
mois, des contes drolatiques et des mots pour
rire.

Dans beaucoup de ménages d'artisans et dans
bien des fermes on continue à apprendre aux
enfants à épeler dans l' almanach et combien
pourraient faire encore la réponse du valet , dans
le « Joueur », de Regnard , à qui son maître con-
seillait de lire Senèque :

Hé ! Vous n 'y pensez pas !
Je n 'ai lu de mes j ours que dans les almanachs.

Il y a des almanachs pour tous les goûts , tous
les rangs , il y a même celui des têtes couron-
nées et des chefs d'Etat : I' «Almanach de Go-
Iha» . Etre au Gotha ! Voilà une des seules sa-
tisfactions peut-être qu 'un milliardaire ne puis-
se se payer.

En France , il y eut l' «Almanach royal» que
Laurent Hotiry, libraire dans la galerie mar-
chande du Palais de Just ice, publia pour la pre-
mière fois en 1679, avec la nomenclature de
la famille royale , des familles des princes du
sang, de celles des ducs et pairs et la liste des
grands dignitaires du royaume. ._ ,

Chaque province eut bientôt, à son tour , son
almanach officiel dont les collections sont du
plus grand intérêt au point de vue de l'organi-
sation administrative et de la vie publi que sous
i'ancien régime et j usque vers le milieu de la
période révolutionnaire où la publication s'en
arrêta.
¦ Ils furent , par la suite , remplacés par les an-
nuaires. Les départements aussitôt formés, eu-
rent presque tous le leur et il s'en est créé de-
puis dans beaucoup d'arrondissements et dans
toutes les villes de quelque importance.

Il subsiste aussi, dans leur forme primitive,
quelques vieux almanachs locaux t t / 'ours très
en faveur , surtout dans les c'ampagnes, car !e
fond en est généralement agricole.

Le premier almanach connu paraît avoir été
le «Compost et Kalendrier des Bergers» qui ,
publié à Troyes pour la première fois en 1493,
se réimprima tous les ans j usqu 'au milieu du
XVIIme siècle.

En 1533, maître Rabelais lui-même, qui a été
curieux et a tout su des choses de son temps
et qui en a deviné beaucoup de l'avenir , pu-
blia un almanach calculé sur le «Méridional
de la noble cité de Lyon. »

C'est en 1550 que Michel Nostradamus, méde-
cin et astrologue , né en 1503 à Saint-Remy-en-
Provcnce , tou t près du Rhône, de la vil e morte
des Baux et de Mailla ne, publia à Lyon aussi
ses fameu ses « Centuries » dont quelques pré-
dictions , équivoques d'ailleurs comme l'oracle
antique , furent , telle celle de la mort violente de
Henri II . réa lisées de son vivant même, ce qui
lui valut une réputation universelle et qui dure
encore à l'état de légende.

Par ordre de date, nous arrivons à l'« Alma-
nach liégeois » dont nous parlions en commen-
çant.

Un autre almanach très répandu j adis des
deux côtes du Rhi .i fut le « Messager boiteux »,
qui venait clopin-clopant , tous les hivers , avec
son grand chapeau et sa veste du temps.

Le XVlIIe siècle marque de son cachet d'élé-
gance l'ahrcinach jusque-là exclusivement po-
pu laire. C'est l'« Almanach de l'Amour », \'« Al-
manach des Belles » et surtou t l'« Almanach des
Muses », auquel M. de Robesperre , membre de
l'Académie artésienne des « Rosati », donna de
petits vers et des bouquets à Chloris.

Après la Révolution , l'almanach devient la
publication de propagande politique par excel-
lence: chaque parti avai t  les siens . Le seul dont
le nom soit resté populaire est !'« Almanach du
Père Gérard ».

Auj ourd 'hui , l 'almanach est légion : on dirait
qu 'il a peur de n 'avoir plus de place à l'étalage,
tant il se presse d 'arriver . II marche au-devant
du temps. L'année courante avait encore deux
mois et bien des événements à vivre que l'alma-
nach de 1930 la poussait à la tombe comme un
tossoyeur.

« Je hai s , disait un humoriste anglais, les gens
qui von t au-devant du temps, cet inévitable spo-
liateur. »

Mais ce n 'est pas une raison pour haïr l'alma-
nach, car nous sommes bien pour quelque chose
dais sa fièvre du nouveau, avides de l'inconnu
qu 'il nous apporte.

Marcel FRANCE.

'

%>*
*

Les j ournaux américains nous apprennent que les
crieurs de gazettes d'Atlantic City ont reçu comme
chaque année l'invitation de leur fidèle ami, l'am-
bassadeur américain à Paris, M. Walter Evans
Edge. Ce dernier, en effet , n'oublie pas qu 'il dé-
buta dans la vie par l'humble profession de « news
boy », c'est-à-dire « crieur de journaux » et il en-
tend que ses anciens collègues se trouvent rassem-
blés chez lui le 1er .janvier à leur fête habituelle.

Par ces temps de purée intégrale, il peut être
intéressant de savoir comment tant de crieurs de
journaux américains finissent ambassadeurs et com-
ment tant de gamins pauvres des U. S. A. arrivent
à posséder un carnet de chèques où les zéros sont
toujours précédés d'un chiffre !

C'est Barnum, paraît-il , le fameux Bamum, qui
a donné à ses contemporains ce que Carnegie lui -
même considère comme la meilleure recette-type
nour arriver à la prospérité et même à la fortune.
Voici cette recelte Barnum que j 'ai la générosité
de ne pas garder pour moi :

1. Choisissez le genre d'affa ires qui convient à
vos inclinations personnelles. 2. Quoi que vous fas-
siez, faites-le de toutes vos forces. 3. Ne faites usa-
?e d'aucune boisson enivrante. 4. Que votre parole
soit toujours sacrée. 5. Espérez , sans être trop vi-
sionnaire. 6. Ayez de bons employés. 7. N'éparpillez
pas vos efforts. 8. Faites de la publicité. 9. Soyez
économe. 10. Ne comptez que sur vous-même.

Tous ces commandements sont confirmés par
l'expérience des hommes d'affaires les plus habiles
ou de ceux qui peuvent, comme Carnegie par exem-
ple, se flatter d'ayoir réussi. (En effet , Carnegie
commença sa carrière à 13 ans en qualité d'ou-
vrier filateur et à 40 ans, il fondait sa célèbre acié-
rie de Pittsburg, qui devait faire de lui le roi de
l'acier.)

Cependant, je me permettrai d'ajouter à ces dix
commandements un onzièm e ainsi conçu : «11 .
Ayez de la chance... »

Car, on peut bien ne compter que sur soi-même,
être économe, faire de la publicité , etc., etc., si la
déveine voir poursuit, il est certain qu 'on ne finira
ni ambassadeur ni millionnaire... Au contraire !

C'est pourquoi, cette année-ci , je vous propose
de remplacer sur votre carte de visite les voeux
habituels oar les mots fatidiques : « Ayez de la
veine ! » Cela sera toujours plus significatif que :
« Meilleurs voeux pour 1930 ».

Le p ère Piquerez.



Accordéonistes Jrd^
Cli -rclieiit eiiy a ^tuieiiia p»ur les
f3; es. _ Offres avec conditions a
M P . Bàhler, rue ou Prngrè -
Htt '-'3>r>o

Bijouterie. ÎZ&
mrs . ave pieirc s ile loutes cou-
leurs Bagues Cachet pour Dames
et Messieurs. Colliers or 18 lit
dans tous les genres. Chaînes or
18 kl., pour Messieurs, gourniei-
tes et façonnées. Chaînes dorées
el plaquées , Ire finalit é. Colliers
dorés et p laqués. Beau choix dans
les Barrettes or 18 kt. el dorées
avec jolies [lierres Bracelels avec
plaquettes nour graver , or 18 kt.
el plaqué». Ire qualité.  Boulon»
de manchettes- or 18 kt .. 'lors el
plaqués - L  ROTHEN PER
RET . rue Numa-Droz lfl* . 'i l - i'.W

Belle occasion.
A vendre , 1 divan uoneli t iB re-
mis a neuf , pour 130 fr. — S'a-
dnsser ch>-z M B Savoie, rue
Numa-Oroz 22*. '&[Jb

accordéoniste .. û:
Bique de tiaiise, serait uis. 'ouihie
pour les fêtes. 23782
R'nrfr. no hur rie I'«lmpnrtlnl»

Dancntltto SHCliau t cuir*, ctier-
I . i ù 'd l l l lC , che place de sui 'e —
Oflres sous cliilTre V. P .  32140
à a -Mire de I'I M P A I I T UI . 3V UH

WÊkWmmWtWtWÊk̂ mmWmVmmmÊmm

Oo demande gg^? *Rdî
Boucherie Bonjour, rue ne la
Paix 81. 2378V

lo iina flllo 0n d*i"a"de )eL'n*'
dfcUllC UllC. fille honuèle , sa-
chant un peu cuire et pour aider
au ménage. — S'adr. chez Mme
G'a ff, nie de la Serre 7hin l 'WiS

Bonne d' enfant , *p«X
sachant bien coudre, est deman-
dée pour le 16 janvier , pour
soigner un bébé de 4 mois. - S'a-
dresser chez Mme Paul Vogel ,
ru- l . éopn d-Rob-rt 7:1 28770

luM.inoi l  A lo"8r. Pour 1M y i
l l l ip i C l U .  deoemure, rue des
Fl-mrs 7, 3me étage nord d'une
chambre, cuisine et dépendances.
— S'adr. A M. Henri Maire , gé:
rant . rue Fritz-Cotirvoi sier9. Ï3t!87
« ¦̂̂ ^¦̂ ¦¦a ôMBtOB

p'wj mhpû meublée a louer , chauf-
tllalIlUl C fable. - S'adresser rue
Leopolu-Bouert 76, au 3me étage .
à droite. 2:«i8K

Ph amhno meublée à l°u« r d<-
L l U U l l U l O  suite A Monsieur. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
21 au rez-de-chaussee, à droite.

237*.I3 "

rhamhr il A louer , chambre
llUdillUI B. meublée, au soleil. —
S'adr. rue Numa-Droz 99, au ler
étage , à gauche. 32130

Pal f lPi f& P fl  '"«llng» 101»' excel-
L d l U I l l O l B  lent , peu usage , à
venure pour cause chautlage cen-
tral. Bas prix. — S'adresser chez
M. Bengtierel , rueJacou-Brandi i.

znn
Pi a nn n"ir ' tor 'le " croisées .
ridtlU grand modèle, presque
neuf, sera vendu A prix excep-
tionnel. Belle occasion — Offres
sous chillre G H .  23742 au
bureau de I'I M P A H T I A L  2 I"I 4I

i Uti nrlPO 2 maguitlques paires
n I C U U I C , de patins, marque
«Marsilyi.  '̂ '68
S'ndr . an bnr. rie r«Tmpartial»

Â unnH p o "*" i"'x ' * '""Ï LllUl c, jumeaux , bois de lii
eD noyer , avec paillasse , 1 table
de nuit avec marbre blanc , 1 belle
armoire a glace en noyer . 1 bu-
reau de dame, 1 table a ouvrage ,
1 machine â coudre , marque
«Phcsnix». 1 vieux canapé. 1 grand
lit . ancien style , a 2 places , en
bois dur , avec paillasse el mate-
las en crin animal . 1 notager brû-
lant tous combustibles, avec bouil-
loire el accessoires, en très bon
étal . 1 petit lavabo Pri x très
avantageux. - Saur. rue Lèonold-
Hobert 4, au 2me étage. £1754

A V P n r l P M  3 fou rriirBe' u»»Kées.
I C U U I C , mais bien conser-

vées, pour dames d'un certain
Âge. 23757
8'nrl an hnr rie |'«Tmnartlali

A vp n r l rA l '"Ke B' ' """'"il Ï C D U I C, électrique portative ,
pied bronze, élat de neuf. Même
a ires se 1 ebambre meublée esl
a louer de suite - S'a tresser rue
du Temp le-Allemand 85, au 2nv
étage , à droite. 23707

R ' i n i n  Jol i  banjo ténor est a
DdllJU. veudm. — S'adresser
rue du Doubs 127 , au ler étage ,
entre les heures lie travail . 23265

Â
n r - n i l n a  *k\* . élut de neul .
Ï C l l U l C , 2 m. 20. 1 belle bolle

à musique, 1 potager à gaz avec
four. 1 établi , l table de cuisine
— S'adresser rue du Parc 8i. au
3me élage. 32135

onrtrlpn 1 enapé usagé , mais
I C U U I C , en bon élat. — S'a-

dresser rue Neuve 18. au 1er
étage . 2371'âi

A vp ndr p "'fl <,rB '"6 °biet«.
n I C U U I C soit:  fourneaux a
pétrole , patins , sac militaire el
capote. Très bas prix. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 15
au 3me étage. , 23hO(i

On cherche à acheter \i8T
d'nccusion. mais eu bon élat —
S'adr. rue Gené 'al-Dufour 6. au
rez-de-chaussée , à droite. 23777
¦¦ —————————

Breguet
5 % lignes

Qui fait ces réglages soi gnés 1
Oflres écriies avec . prix ,  sous
chiffre M S 33783. au Bureau
de I'IMPARTIAL. ¦ 23783

Dé§ii°e&-¥€*!is
de bons VINS sur voire table ?

Offrir des CADEAUX peu coûteux et qui proeurent un grand plaisir ?
Faites votre choix dans la liste des ASSORTIMENTS DE FÊTES que vous offre la

liaison DROZ d C°, Vins et Liqueurs
Téléphone 6.46 - KttJE JACOB-PWAWDT f. Ba. "fl b

ASSORTIMENT No 1 6 bouteilles Fr. 8.SO ASSORTIMENT No 9 18 bouteille» Fr. 66.—

1 
b°Ul - 

Bour°J?.Rne
U
vieux 3 bout' Neuc,'à,el b,aM ™u* Mtra

1 l Bordeaux viiux 3 » Gd Vin  ll 'AnJ°u n"âlPau ^repart 1919
î i Beau ZisTofx » » B-deaux H a ut . SI - Kmit io n  1925 '

1 i Reaumlais fleurie vieux 3 * Bourgogne Pommard 19-'3
1 l Arbn a V U e  vieux 3 » BOUKGOG.VË VOLNAY 1924i » Arums vi t ie  vieux 8 ( Gd -BOURGOGNE Rouiaiiée-Tache 1918

ASSORTIMENT No 2 6 bouteilles Fr. IO'-
3 bout. Neuchâtel blanc vieux extra ASSORTIMENT No 10 20 bouteilles Fr. 54 -
8 » Maçon vieux 4 bout. Nauohatel blanc vieux extra

ASSORTIMENT No 8 8 bouteilles Fr. 89.- * » Bordeaux blanc Graves supérieur
, u . /-.i... , i r. ,„ , 4 »  Bourgogne vieux
1 

b°,
Ut' BOURGOGNE VUIJïA TSÎSÏ" 4 » Bourgogne San.enay 1921

T r? i un ^irî l D T K IOIQ 2 » Bourgogne Volnay 1924i î ^^! f̂ slmmm n̂^
m 2 » Champagne francL Guillemart . carie blanche

1 » Gd. -Bordeaux Ma rgaux  ltH>5 ASSORTIMENT No U 20 bouteilles Fr. 48.—
1 ? Neuchâtel rouge 1919. Vigne du Diable , , ., , . , , ,

. nn«r.-r,T..r,»T ^ v, „ .  . .  „ --. 4 Bout. NeucDutsi Diane vieux extra
ASSORTIMENT No 4 9 bouteilles Fr. SO.- 4 „ Bordeaux blanc Graves supérieur

3 bout . Bourgogne blanc Chablis 1ère 1925 4 > Beaujolais Fleurie 1923
3 » Maçon vieux 4 r Cnâteauneuf-du-Pape 1921 extra
3 i Chaieauneuf-du-Pape 1921. extra 4 « Aati Moscato naturel , première marque

ASSORTIMENT No 5 9 bouteilles Fr. 2 J. — iMnnmiTOT M io m  ̂ K U. X ff ,, =n
3 bout. Neuchâtel blanc vieux extra ASSORUMENT No 12 (ltqueurs) 5 htrea) Fr. 13.50
3 » Bourgogne vieux 1 litre Vermouth vieux
1 » Bourgogne Rumanée-Tàche 1918 1 » Malaga doré vieux
2 x Asli Moscato naturel , première marque 1 » Xérès mcellet ix . vieux

ASSORTIMENT No 6 12 bouteilles Fr. 27.- î 
bouL 

£
or,° ,d

'',ri g,in '̂. 
ro"8e

_ , . ., , . , , , . 1 »  Muscat de Irotingiian3 bout. Neuchâiel blanc vieux , extra
3 » Neuchâtel rouge 1927 . extra ASSORTIMENT No 13 (liqueurs) 8 litres Fr. 33.—
3 » Etoile de la Oftie 1926, extra „ ,r „,
3 » Dôle de Sion 192(5 ! lllre Vermouth Cinz^no ou Noblesse

ASSORTIMENT No 7 12 bouteilles Fr. 26 .50 } * M *1?** T
ir -t^"UX

A - , ui„ . , „ , ,  _ ,- . „. 1 » Madère des Iles , véritable2 bout. Bourgogne blanc Gnàfiiia 1ère 1925 j , Kirsch vieux
2 > Bordeaux lihinc Graves supérieur x , Rnu,„ Jamaïque pur
2 » Bordeaux Médoc vieux j , G"gnac vieux
2 » Bordeaux Haut St-Euiilion 1925 j bout Porio d'origine
2 > Bourgogne vieux j , Musca t de Fr0,i gnan2 » Bourgogne Pommard 1923

ASSORTI M ENT No 8 18 bouteilles Fr. 25.- ASSORTIMENT No 14 (l i queurs) B litres Fr. 51.-
3 bout. Neuchâtel blanc vieux exlra 1 liire Rhum Ma rt in i que supérieur
3 i Arbois Vi l le  vieux i , Marc de Bourgogne vieux
3 » MAcon vieux l bout . Liqueurs Bols , au choix
3 » Beauiolais choix i , Bèn-uicline véritable
3 » Bourgogne vieux i , Liqueur 'loin.rea u tri ple sec
3 » Bord.aux Médoc vieux 1 » Fine Champagne exlra (15 ans)

Les vins el liqueurs oflerts sont tous absolument authenti ques et de premier choix. 2375G
Les litres et bouteilles non-rendus lors de la livraison Ront facturés respectivement fr. 0.50 el O 30.I

Pous vos 21823 ¦

Fondues
demandez notre excel lent  I
vieux fromage

Emmenthal
extra-graN, spécialemen 1

affiné

Laiterie do Casino
25 , rue Léopold-Robert 25

SDCGUIISALE :

88 , rus de ia Paix 88

On cherche dans petit ate
I > T en campagne vaudoise,

2Donsajusteurs
pour nelite mécanique générale
ie précision. Entrée démit de jan-

vier. — Fai re offres , avec -'reten-
dons , son» chiffre P. 31939 L.,
i l'i i l i l i c i t t i N .  Lausanne

JI1-3. J726- L, gjjjtj-l

Jeune fille
propre et active, sachant cuisi-
ner, est demandée dans ménage
soigné. — S'ad resser à M. J.
[Huiler , rue Jacob-Bran  I i  55

32141

On demande P-792IJ J

n r ¦ ¦ - -

i domicile uour cylindres.  - S'a-
dresser à In l'abrlqiie d'Ilor-
logerlc des (ienevez S. A.
I. CM «ienevez 1 1  -B ) 23787

1 lavabo avec marbre et glace bi-
seauiée , 1 Commode, 1 divan en
gobelins . 24 chaises neuves , mo-
dernes , it taules a rallonges , neu-
ves, ainsi que différen ts objet * .
Prix Hvaniauei ix — S'adr. chez
Vlme lloler Chevalier, rue du
Locle 17 BplalurCH. 23ô9»

état de neuf a vendre t rès avan-
tageusement S'adresser rue du
Parc 68. au rez-de-chaussée , à
droite 23508

A vendre au centre un

boa iianble local
avec 2 magasin» et bell-  s vitrines,
sur rue princi pale. Affaire excep-
lionnelle pour boulangerie , ali-
ménlation , confection Peu a ver-
ser. — «l.a Ituehe». Klérinal
A D u t o i t .  Aie *Z1 Laiisaune

JH - K3B51-D 23381

A vendre un piano â
queue en très bon élat. 2.1811
S'ad. an bar. de l'« Impartial»

Mariage
heinoi-el le  geni i l le , avec pe-

tit avoir , présentant bien , deman-
de à taire connaissance d'un mon
sieurdaus ia quarantaine . sérieux ,
ayanl position assure". — Ecrire
sous chillre M R. 23753. au hu-
reau oe I'I MPA HTIAL. 23752

Meubles - Grenier 14
Buffefi de service bas

3W - 390 - 450.- 500 -
el 580 —

Bibliothèque chêne
170 - el t'W. -

Armoires à glace
1, 3 et 3 portes 170 —

«-IO.- et 320.-

Porte-manteaux chêne
00. - 90. ei 100 —

Divans turcs
Divans moquette
70 80 - IOO.- et 145 -

Tables à ouvrage
Etagères Sellettes
Lavabos Secrétaires

Salle à manger
Chambres à coucher
Mobiliers complets

LEITENDERG
Grenier 14 23H5H

I Bï ioui g rïe - OrîèvrsrïB

Itue Léopold Itobei l 74

La Chaux-de-Fonds
Couverts de table, métal
uni , la douz . tr 12 - . dé-
coré, fr . 18. -. 12 euillè
ren en té . uni . fr. 6 - . 12
eni l lèreM café , décoré, fr.
10 80 Couvert" tChrist o-
&¦¦». < ouvei IHarg SKI 000.
rouleaux inoxyd.. H PDS
de MervieUe*. rVéces-
nalren n bro ierel a p crtn:
lO i i i i . s  a eifraretleH Ser-
virez a llie ou a calé. 4 nié
ce» , fr 28 — . 3 2 1 1 0

liMe-p- cadeaux
Cache - pots
Jardinières

Services nickelés
Coutellerie

&^^̂ Sr  ̂ Grenier 7-b

Enuelopoes,-6'.̂ '̂ ""-
11, ;r ( iiui un counvuisiuu

ïéWê
W B L ^A K m ^m

et

a r̂éoblcs
lianes chaullants , fr. 33 —
( oussins t depuis  i 21 50
Ta|t*H i à  » 37 50
ItadialeurH depuis i 28 —
lloiitllotlen » > 24 --
l''ers i r-'.'i^ser(3 kg.)'i » 21. —

ÛSSSàg

l'iehns « l ep fr. 30 50
(irllle iiaiuTherma » » 43 50
rruehe. ct iauffe lit  i » 15 --
Lampes de tali le » » 8 —
l.tinmeM de piano » » 18 50

Lusu en, fer forgé, dep. fr 05 —
Lusires, bronze » » 55 —
Vasques albâtre » » 21 5(1
Vasques nale dtt verre » 31 50
VanCH â fleurs pâte de verre

a tous pris ei ponr tous les goû's.

Magasin d'Electricité

CQLLâBO
52. flPcarc 52

(entrée rue j ardinière)
S. E. N. e t J .  5o/0. — Tél. 14 88

HT Joli cadeau pour lout
achat depuis B Ir . - Ouvert loti s
les dimanches jusqu 'au 31 dé
cembre. 230/2

lis»!
Plusieurs gros lots vont être perdus

s'il» ne sont pas reclames Tous p ro-
priétaire» de vale urs ù lots sonl nrtes
d' écr i re  au « r*lon«l« *:Œ«B-
nOml<|UC » Itevue des tt
rages , / r  4 — I an Chèque no.tal li
l i l l ) ,  Mauoas 7, LAUSA Af tE , gui
renseigne gratuitement se» abonnés
nar lettre p ersonnelle J Ve nég ligez nas

23823

f 1 # J ¦

intelli gent et actif est demandé par maison de la place, con-
naissance de la lansue allemande el sténographie Iran çai se
exigées. — Adresser oflres avec ptéientions et âge. sous
chiffre H. T. 2:t7?8 au Bureau de I'IMPARTIAL. Joindre
copie certi lkals . 23778

Atelier moderne
de polissoge de boites or
pour 1 2 ouvrières, es.a à vendre au comptant .
Clientèle HNKurée. Uu mettrait au courant uu
successeur. Sur désir,  le vendeur resterait
éventuel lement inién-essé .

S'adresser par écrit, Etude Alphonse lilanc.
notaire,  rue l.éopold-Robert <> <( 3-07.")

Belle propriété
de rapport et d'agrément à vendre à Uôle, à proximité de deux
tiares , belle vue imprenable sur le lac et les Alpes , jardin-verger de
1200 ui2, maison comprenant 2 logements de 5 chambres avec nains

I installés et 1 logement de 3 chambres avec loules dépendances,
j eau. gaz et électricité . — Offres écrites sous chiffre B. tt. 2,'ls. l 1.

au Bureau de l'iMPAflTlAT.. 23H14

I pli ter ̂ liiii

j 1 M MI H? 1

(LE 
RETOUR D AGE |

Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me-
nacent à l'époque du Itetour d'Afre. Les symptômes

^ 
sonl nien connus. C'est d'aliord une

j ^
-iSO^̂ K j sensation d'étouffemenl et de sufio-

! /y  / ^ tm *è\ cation qui élreint la gorue , des bouf-
1/ f.i"cs«i \ fées de cha ieurqui  moiilenl au visage ,
\j îïS^Sl | pour fa ire place à une sueur froide
I \9jSr j sur tout le corps. Le ventre devient
V -1gjWfSsi»fc / douloureux , les règ les se renouvel- j

j K̂SM^̂  ̂ lent irrégitlières ou trop abonnante s
j •̂aîsêS"'̂  et bientôt la femme la plus robuste ]
I Mpr ce portrait se trouve affaiblie et exposée aux !

J nires dangers. C'est alors qu'il faut ,
sans plus tarder , faire une cure avec la I

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY I
Nous ne cesserons de répéter que toute lernm-f qui 1

I 

atteint l'âge de 40 ans , même celle qui n'éprouve aucun [
malaise, i loil  faire usage à des intervalles réguliers , de
la .lOUVCNO: de l'Abbé SOUHV si elle veut éviter ¦
l 'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d'ationlsxie, la rupture d'anévrtsme. etc. Qu'elle F
n'oublie pan que le sang qui n'a plus Bon cours habi-
tuel se portera ne préférence aux pariies les plus faibles
et y développera le* maladie» les plu" pénibles Tu- !
meurH. ^eiiraNthénle. ilétrlte. Fibromes, l'hlé- Hj
biles IlémorrairicN. etc., tandis qu 'en taisant usage
de là J O L I  liNt Ii de l'Abbé SOUK Y, la femme éditera i
toutes les inl irmites  qui la menacent. !

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans loutes les pharmacies.

D D IT  r f, 1 L I Q U I D E , fr. 3 . SO suisses.PRIX : Le flacon j P1nULE s. » 3 _ » |
Dépôt généra l pour la SUISSE Pharmacie JD-

\Oî> . 21 , Quai des Bergues , a Genève.

¦ Bien exiger la Véri table JOUVENCE de M
l'ADbè SOURY qui doit porter le portrait
de l'Aube SOURY et la signature Mag.
D U M O N T I E R  en rouge.

JBU Aucun autre produii ne peut la remplacer. *m



Ceux qui ne dorment pas
L'hygiène des gens pressés

L insomnie traduit une excitation du système
nerveux. Cette excitation reconnaît des causes
multiples et ce sont ces dernières qu 'il convient
de combattre. Traiter l'insomnie par des hypn o-
tiques ne peut être admis que comme une me-
sure d'exception. Les médecins ne sont pas des
politiciens. Ces derniers ne s'en prennen t qu 'aux
effets. Le rôle des médecins est de remonter aux
causes.

Souvent , il suffit d'un changement dans le
régime alimentaire. Du coup, le sommeil re-
vient. Un cardia que ne dort pas parce qu 'il ne
peut plus resp irer. Faites-le coucher , ne lui don-
nez que de petites quantités d'eau et de lait , il
passera de bonnes nuits. Et de faibles doses de
digitaline , associées à la théobromine agiront
mieux que tous les hypnotiques.

Nombre de rénaux , d'asthmatiques verront
également le sommeil revenir après quel ques
l'ours de régime lacté. D'autres fouettent leur
système nerveux à l'aide de boissons excitan-
tes : thé , café noir , alcool. Défendez à une fem-
me ses trois à quatre tasses de thé habituelles.
Elle dira peut-être oui , mais n'en continuera pas
moins. Ce sont ces malheureuses, surtout, qui
font usage des hyp noti ques , pr éférant une dro-
gue fâcheuse à une privation. Le résultat est
un affaiblissement déplorable du système ner-
veux. L'irritabilité d'humeur j aillit comme une
averse et le pauvre mari , pour s'en garer , n'a
qu 'à se munir de ce parap luie moral qui s'ap-
pelle la vertu de la résignation.

Les hommes usent moins de thé que les fem-
mes. Par contre , Ils fument davantage. Or. on
réduit mal l 'habitud e du tabac. Il faut la suppri-
mer tout à fait ct un puissant effort de volonté
est nécessaire. Sinon , et pour peu qu 'une ou
deux cigarettes restent tolérées, ce chiffre sera
doublé sous peu ct l'Intoxication renaîtra com-
me avant. Vous direz que la p lupart des fu-
meurs donnent bien. C'est entendu. Ils suppor-
tent leur poison . Mais d'autres pas. C'est pour
ces derniers que la pr ohibition doit être abso-
lue. Il en va, ici , du tabac comme de l'alcool.
Pour un verre, de vin vieux pris le soir , tel su-
j et ne fermera pas l'œil , alors que tel autre
n 'en ressentira aucun dommage. Il faut touj ours
compter avec les susceptibilités nerveuses de
chacun. Aucune règle fixe ne peut être formu-
lée. Tout est affairé de tempérament et de to-
lérance Individuelle.

L'insomnie du dyspeptique est toute spéciale.
Il se réveille brus quement vers deux ou tro is
heures du matin ct ne se rendort qu 'à l 'heure
où il faut se lever. La suppression de la vian-
de , au repas du soir, corrigera cet ennui ; de
l'eau comme boisson et peu de pain aux repas,
la guérison sera complète , quelque s poudre s de
bismuth ou de kaolin , comp létant la méd icati on.
Les enfants qui digèrent mal ont des nuits agi-
tées. Un chan g ement de régime , des bains tiè-
des de 10 minutes de durée à 38 degrés , deux à
trois dans le j our , ramèneront le calme. Si l'en-
fant est au sein , la nourrice sera surveillée. Il
en est qui boivent, sans vergogne, du vin et de
la bière. L'excitation alcoolique de la nourrice
amène l'insomnie chez l'enfant.

Dans les maladies infect ieuses algues , le régi-
me de l' eau et l' emploi des bains tièdes démon-
trent , j ournellement , leur efficacité.

Il y a quel ques années, une mode passagère
avait préconisé le retour à une alimenta tion plus
substantiel le dans les états aigus. Les malades
finissaient quel quefois par guérir , tant est gran -
de la tendance naturelle vers la guérison. Mais
ils dormaient plus mal , force était , pour leur
donner du repos, de revenir à la diète de l'eau
ou du lait mêlé d'eau.

Jusqu 'ici , nou s n'avons traité que les mala-
des qui dorment , grâce à l'observation de quel-
ques règles de diététique. 11 est maintenant d' au-
tres suj ets où toutes les observances alimentai-
res ne son t plus suffisantes. Elles doivent être
doublées e.t renforcées par les effets d'un traite -
ment moral. Nous croisons , Ici , la grande famille
des neurasthéni ques , tous excités parce qu 'é-
pui sés et des mélancoli ques, ceux-ci , dans les
formes légères , souvent confondus avec les pre-
miers.

Si la neurasthénie reconnaît une cause orga-
ni que (maladie du coeur , des rein s, avarie , lé-
sions cérébrales), ou toxi que (morphi '.ie , cocaïne.
plomb, mercure , empoisonnement par les calo-
rifères à air chaud (oxyde do carbone), ou -un
vice de nutrition (diabète , troubles dans les
fonctions des glandes endocrines , c'est-à-dire
des glandes chargées de l 'équilibre général de là
nutr i t ion et de l'élaboration des déchets), c'est
à l'origine même du mal que la médication de-
vra rem onter. Seulement , le traitement par les
seuls remèdes n 'opérera tout son effet qtie
moy ennant le concours que lui vaudra l' apport
des paro 'es rassurantes et des affirma tions de
guérison formulées par le médecin. Que la neu -
rasthénie soi t lice à une simple fati gue d'origine
héréditaire , suivie de troubl es digestifs , ou à
une maladie inifectieuse qui a guéri , l 'action mo-
rale du guérisseur poursuivra son influence bien-
faisante.

Une visite médicale , le soir , assure, par la
quiétude qu 'elle amène , un sommeil moins trou-
blé. Et puis, il ne convient pas trop de croire au
récit , si sincère soit-il , du malade lui-même.
Souvent, il dort, alors qu 'il ne croit pas dormir ,

L'esprit seul repose, l'angoisse veille. La recom-
mandation de se coucher plus tôt réalise des mi-
racles. Le malade prendra le lit à 5 heures du
soir, et dînera deux heures plus tard sans se le-
ver. De ce fait , l 'excitation de la fatigue qui em-
pêche le sommeil se dissipe dans les heures qui
suivent et les yeux se ferment spontanément
dans la nui t

Rien de mauvais comme de guérir de sem-
blables siuiets par l'abus des exercices physi-
ques. Il faut peu marcher , se laisser vivre , pas-
ser les j ours à l' air , étendu dans un fauteui ' , ber-
cé dans un hamac Jadis , un des p'us désopilants
ccmiiques du Théâtre Français était pris d'an-
goisse à l'idée de l 'i'.isomnie qui le torturerait la
nuit prochaine . Venu passer les vacances chez
un mien ami , son sommeil devenait infiniment
meilleur , s'il avait passé quelques heures du
Vnur susp end u dans un hamac accroché aux ar-
bres du ja rdin . C'est ici que les hypnotiques de-
viennent particu lièrement dangereux . Les mala-
des réclament des remèdes. Qu 'à cela ne ti enne!
Le médecin affirmera l'action hypnotique d'une
poudre quelcon que, magnésie et phosphate de
soude incorporés dans un cachet, et le résultat
ne se fait pas attendre , le sommeil viendra com-
me avec l 'aide des drogues les plus actives.

La confiance dans la médication produit les
effets qui en sont attendus. Un moyen bien in-
nocent, qui se montre aussi efficace, est le biin
do mains pris à 10 heures du soir , les mains
étant plongées pendant trente minutes dan?
l'eau à 40 degrés. Une sudation générale fait
parfois , suite. Si cet inconvénient se produi t ,
mieux vaut suspendre . Le j our, des douches t iè-
des seront ordonnées mais leur activité se ma-
nifeste surtout quand 'es jo urnées de repos Ini-
tial auront déjà quelque peu romrpu les liens de
l'aocablement.

A un certain âge , il convient de se méfier. Des
lésions diffuses des vaisseaux cérébraux entraî-
nent la production de lacunes dans la substance
du tissu nerveux. Une grande tristesse se mon-
tre , traversée d'accès d' emportement et de co-
lère. L'Impatience est constante, la mémoire se
perd, le malheureux ne sait plus ce qu'il avait
fait une heure auparavant. Il s'égare dans les
rues dont il oublie le nom, oublie parfois le sie i
propre, et des gardiens de la paix doivent le
reconduire à son domicile. Nombre de malades
dorment mal et il faut leur donner un hypnoti-
que. Pas tous les j ours. Un tous les trois ou qua-
tre jo urs, au détout. L'insomnie est souvent de-
venue, en effet, une habitude. Si le médecin
rorrnpt l 'habitud e par le bienfait d'un cachet cal-
mant , des nuits bonnes feront suite , et il ne sera
pas nécessaire de prolonger la médication.

Comme l'aspirine est prise sans ménagement
contre la douleur , les hypnoti ques font 'a j oie de
ceux qui ne dorment pas. Que de drames con-
j ugaux, de discussions irritantes naissent de cet-
te manie, surtout répandue chez les femmes !

Le cerveau ne commande plus, la maîtrise de
soi se dissout, les désordres atteignent j usqu'à
la moelle, la marche devient impossib'e et l'en-
tourage est bien à plaindre. Pour une indisposi-
tion passagère, et qu 'un peu de bonne volonté
eflt réduite sur l 'heure , le p li fâcheux est pris. Le
malade est devenu un toxicomane. Vérona', trio-
nal. stilrfonal, médinal, quelle est la substance
coupable ? Le moins qu 'on puisse demander,
c'est qu 'elles ne soient pas délivrées en dehors
d' une prescri ption médicale. Il existe une loi con-
tre 1 alcoolisme. Mais nul décre t n 'interdit l'em-
poisonnement par des remèdes, dont le besoir
devient vite quotidien , alors que leur usage con-
duit aux pires désagrégations de l'intelligence e!
du caractère . Il faut bien de la patience pour
corriger ces habitudes mauvaises , si les mala-
des cessent de prendre leur cachet ils ne dor-
tnent plus du tout . Alors , ils se récrient. Ils pré-
fèren t s'empoisonner que de ne pas dormir. A
moins qu 'il s'agisse d 'hommes de volon t é. Chez
ces derniers , la guérison est possible. Ils n'ont
pas besoin d' une maison de santé. Us disent :
«Je  ne prendrai plus ma drogue. » Et tiennent
parole. La perspective d 'un certain nombre de
nuits b'anches ne les effraie pas, puisqu 'au bou t
de leu r effort , ils savent que le retour du som-
meil naturel leur est définitivement assuré .

Docteur BRETONNEAU.

j ^j My i t r r l e r
mm^mUSm P̂ Ô

\u Conseil général : discussion du bud
get 1930, notre isolement, encou-

ragement aux agriculteurs , le
service électrique. — Le

Char de Noël.
Vacances.

De noire corresp ondant du Locle :
Le Locle, le, 24 décembre.

Le Conseil général s'est réuni vendredi 2C
décembre. Le proj et de budget présenté par le
Conseil communal et légèrement modifié par la
Commission du budget, se résume comme suit:

Recettes générales Fr. 2,788,874.55
Dépenses *_ 3,064,671.05

Déficit présumé Fr. 275,796.95
Le budget des Services industriel s, compris

dans ces comptes, prévoit un excédent de re-
cettes de fr. 211 ,781.—.

Suivant au vœu formulé, il a été créé un
poste nouveau , Libellé « Fonds pour encourager
ment aux Arts », de fr. 500.—. De la discussion ,
il ressort que la dite subvention ne sera pas
utilisée présentement ; on la capitalisera et,
d ici quelques années, on reparlera de la desti-
nation du Fonds.

La question « chemin de fer » et « isolement»
qui en est une des conséquences, est remise sur
le tapis à propos de la subvention du Bureau
officiel de renseignements. Les C. F. F. déli-
vrent , durant cet hive r, des billets pour un cer-
tain nombre de stations dites stations de spor t
(billet simple course valable pour le retour ).

On s'est étonné, et à j uste raison, nous sem-
ble-t-il , de ce que notre , localité n'ait pas bé-
néficié de ces avantages offerts aux sportsmen.
La Direction générale des C. F. F. a répondu ,
parait -il , ,que les billets de sport n'avaient pas
été créés à destination des grande s villes pour
éviter qu 'on ne les utilise à d'autres fins. Tiens,
tiens, eh dites donc, amis de la Grande Métro-
pole, cela vous va-t-U de passer pour une pe-
tite localité? ! Ou bien n'êtes-vous pas comme
nous, ne .trouvez-vous pas que la raison invo-
quée est boiteuse? Le Conseil communal , ap-
puyé par le. Bureau officiel de renseignements,
a cherché à faire lever la mesure inj uste don t
nous souffrons ; il n 'y a rien eu à faire. Aussi
te Consefil général a-t-il voté une résolution
par laquelle il invite l'autorité executive à pour-
suivre ses démarches afin d'obtenir que notre
localité ne soit pas touj ours mésestimée.

Quand on pense que des patineurs viennent
depuis Neuchâtel lorsque le Doubs est gelé, on
comprend — sauf à Berne — à quel trafic don-
nerait lieu une telle mesure, car sans aucun
Joute la direction du Régional Brenets ferait
lussi quel que chose dans le même sens..

Un conseiller général socialiste a demandé
au Conseil général de bien vouloir étudier la
possibilité d'encourager les agriculteurs qui li-
vrent régulièremen t du lait propre , soit par une
modeste allocation , soit par une mention. La
proposition a été acceptée.

Un autre conseiller général a félicité les
services électriques pour la façon dont la four -
niture r égulière de courant est assurée dans no-
tre localité. 11 a relevé le fait que lors de l'ac-
cident arrivé à la ligne de Fribourg, Le Locle,
grâce à ses réserves n 'a pas eu à interrompre
le travail dans les fabriques. Mais, c'est cu-
rieux , lorsqu 'on commence par des louanges,
on apporte bien vite une restriction... Il y a
donc quel que chose qui serait à faire mieux ;
quoi donc ! Le relevé mensuel des compteurs.
On trouve qu 'il faut trop de temps et trop de
p ersonnel pour cela et M. lnaebnit (soc) , qui
a soulevé la questio n , se demande si on ne
p ourrait pas faire le tr avail tous les trois mois
seulement ? Les deux premiers mois des bor-
dereaux approxim atifs et provisoires , établis
suivant des moyennes à fixer , seraient adres-
sés aux consommateurs. Le troisième mois
viendrait le compte définiti f. La Commune
n'aurait rien à perdre et tout à gagner. Même

l'économie apportée par ce mode de faire per-
mettrait peut-être d'envisager une baisse. Et
les ménagères ne pleureraient pas d'avoir moins
souvent la visite des employés communaux,
qui passent « pour le gaz », c'est le cas de le
dire ! lorsqu 'elles sont absentes.

* * »
Le char de No5I a passé ce matin; il n'a plus

sa splendeur d'autrefois et se contente d'être un
modeste char à pont. Attendu pas les uns, sur-
prise pour les autres , il fait le bonheur de tous
et apporte dans mainte famille, avec un petit
« extra », la joi e de Noël. Cette année pourtant,
en le voyant passer, nous avons eu une pen-
sée triste en songeant que durant bien des ai>
nées, c'était le papa Pelet qui portait ces « pré-
sents du ciel » et qu'il est lui-même là-haut;
maintenant.

* * *
Les enfants sont entrés en vacances mardi

matin ; ils abandonnent les collèges jusqu'au
j anvier, jour de rentrée . Et comme la neige a
fait son apparition , ils se sont promis de s'en
donner à coeur j oie !

Nous nous flattions , dans notre avant-dernière
chronique, de bénéficier d'un temps exception-
nellement clément; malheur , nous aurions dû
touoher du bois, car ces lignes n 'étaient pas en.
core imprimées que le temps changeait. N'en
pleurons pas, Noël est encore plus intime avec
de la neige. G. Z.

Bibliographie
L'Homme dans la Lune

Les voyages dans la lune sont plus à la mode
que j amais. Les progrès daf.is la navigation
aérienne sont si foudroyants , qu 'il est tout natu-
rel que l'homme songe aussi, et de plus en plrus
sérieusement , à conquérir les espaces interpla-
nétaires. N'a-t-on pas vu, cette année même,
distribuer un prix 'international d'Astronautique
par la Société astronomique de France... Et l'on
assiste aux premiers vols au moyen d'appareils
à fusée, en attendant que le grand rêve des Cy-
rano de Bergerac, des Juûes Verne et des Wells
soit réalisé...

Mais si rapidement que la science progresse,
elle est devancée par l'imagination des roman-
ciers et des scénaristes. Le merveilleux qu 'elle
Fait naîtr e illumine des profondeurs que l hom-
me n'a pu atteindre encore...

« L'Homme dans la Lune » est-U un roman
d'anticip ation ? Non pas. Ce qui fait l'originalité
de ce livre, c'est que cette histoire, qui ne res-
semble à aucune autre , aurait pu réellement se
passer en l'an de grâce 1929. Et l'auteur nous
la conte avec une telle verve qu 'on peut se de-
mander si tout cela est une fiction.
Prosper Turb at , ce don Quichotte de la Scien-

ce, et Janine son épouse espiègle et quelquepeu cruelle . José Moréno , ce singulier ami ,1eSchniep parfois effrayant , la suave Blanche de
Monlys , enfin le professeur Huebe l prophète demalheur , ne sont-ils pas vivants et tout près denous ?

Et malgré la vérité psychologique qu 'il ren-ferme , ce livre est gai , très gai même souvent,avec son humour une légère pointe de satirequi égratigne sans blesser j amais.
Livre d'aventures , d'un caractère tout nou-veau qui captiver a ceux qui aiment les histoi-res bien contées ; roman scientifiqu e par cer-tain s côtés , fantaisie lit téraire par d'autres. Aumilieu de cela, deux légères intrigues d'amour.Ce livre plaira à chacun , et tous les âges ytrouv eront leur compte. Que d'intéressantes etj olies choses à cueillir sur le chemin de la lune!
Les spiritu els dessins à la plum e de MarcelNorth . aj outent au charme de ce beau livred étrennes .

Combien avons-nous de
fabriques ?

Le recensement des entreprises du moisd'août dernier a permis aussi de dresser une
statistiqu e des fabri ques dont le Bureau fédérai
do statistique publie les premiers renseigne-
ments.

Le recensement a permis de compter 8,514 fa-
bri ques , occupant 409,083 ouvriers ; la dernière
statisti que , celle de 1923, mentionn ait 7,871 fa-
bri ques et 337,403 ouvriers ; il résulte de ces
chiffres que le, nombre de ces derniers a forte-
ment augmenté par rapport aux précédentes
statistiques. Jamais cette augmentation n'avait
été aussi forte , ce qui témoign e de l' important
développ ement qu 'a pris l 'industrie dans le
pays. Ce dévelo pp ement s'est traduit aussi par
les forces motrices utilisées qui passent de
517,000 CV à 689.000 CV; depuis 1882, le nom-
bre des CV a décuplé.

Les industries dans lesquelles le nombre des
ouvriers a particulièrement augmenté sont cel
les de l'horlogerie , de l'habillement ainsi que
des machines et de la métallurgie ; on constate

que l'industrie des machines, par le nombre des
ouvrier s qu 'elle occupe, a passé devant celle
des textiles autrefois dominante.

La statistique révèle aussi que le, nombre des
femmes occupées dans les fabri ques a passé de
129,000 à 147,000, mais ce bond est loin d'être
aussi marqué que celui des hommes qui, de
208,000, passent à 262,000. Les j eunes gens tra-
vaillant dans les fabri ques sont au nombre de
47,000 ; ce chiffre , malgré une légère augmen-
tation, reste inférieur à celui enregistré en 1914.

Les 8,514 exploitation s industrielles se répar-
tissent comme suit : industrie du coton 377 fa-
briques , soie et soie artificielle 186, industrie de
la laine 72, du fil 34, de la broderie 531, autres
i ndustries textiles 152, industrie de l'habillement
993, industrie alimentaire 596, industrie chimi-
que 220, installation s pour l'eau et le gaz 302,
industries du papier et du cuir 307, industrie
graphique 513, travail du bois 1237, production
et travail des métaux 679. instruments , apna-
re.ils et machines diverses 838, industrie horlo-
gère 1134 et enfin 343 fabriques travaillant la
pierre et les minerais.

Ai à iiÈiïs
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par laposte, sont instamment invités à se servir dubulletin de versement encarté dans le pré-sent numéro. Ils pourront , au moyen de cebulletin , effectuer sans frais le paiement de leurabonnement en versant , dans chaque bureau deposte, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 „ 6 „
„ 16.90 „ 12 „

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin jusqu'au

10 janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-mis à la poste.

Ce bullet in ne concerne pas ceux de nosabonnés aya nt déjà payé leur abonnement pourtoute l'année 1930 ou à une date intermédiaire
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de la fabrique de Chapeaux

Franc! Joies
Léopold-Robert 49

(Maison fiorrodi) — lime étage

ïout achat ou commande de chapeaux pour
dames à partir de 15 francs

Remise à neuf d'un chapeau Homme
gratuit

Téléphone 16.67
23700 Gygax-Studer.
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Les li vres de la semaine
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Un Jardin sur l'Oronte
par Mauri. e BARRES Coll Pion —.90

Les Creux de-Maisons
par E. PEIIOCHON Coll Pion —.90

La Tragique Aftaire de Bullway
Cas* le
par Ch LUCIET0 3.—

Passages de l'Oiseau
par FAURE-B1GUET 4.50

Les Pieds dans l'Herbe
par BENECH 3 —

Histoire du Poisson scié
par CHAUVEAU 6.25

B B
par Magali » HELL0 *.—

L-'Ecolière qui fut
par Magali HELL0 4 —

Terre de miracles
par Magali HELl.O 4.50

L'Ordre
par Marcel ARLAND 3 volumes 9.75
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Lactualite suisse
La charic de la

Banque internationale des
réparations

BERNE , 26. — Depuis que la Suisse a été dé-
signée comme siège de la Banque internatio-
nale des réparations , il a été question déj à à
différentes reprises de la charte ou loi fon-
damental en vertu de laquelle seront fixées
les bases légales du nouvel institut internatio-
nal de crédit vis-à-vis de notre pays. Le docu-
ment en question , essentiellement politi que , n'a
pas encore été publié officiellement , car il a fal-
lu laisser aux autorité s fédérales, ainsi qu 'à
ce.'les de Bâle-Ville, le temps de l'examiner et
de le discuter. Il est probable qu 'il ne sera pas
publié avant le début de 1930.

Toutefois , un j ournal financier de New-York
en a publié le texte en anglais qui , s'il convient
de l'accueilir sous les réserves d'usage, per-
met néanmoins de définir les caractéristiques
de ce document important. Du reste , dans di-
verses séances , le Conseil fédéral en a pris of-
ficiellement connaissance , sans se prononcer
définitivement à son suj et. Il convient tout d'a-
bord de constater que la charte en question se-
ra une loi suisse, fédérale et cantonale. Les dis-
positions du Code fédéral des Obligations ne
sauraient s'appliquer sans autre au nouvel ins-
titut ; bien au contraire , les statuts qui déter-
minent la constitution de la Banque , ses attri-
butions et son administration devront être in-
corporés à la nouvelle loi sur la Banque. Il en
découle que les statuts feront ainsi partie inté-
grante d' un contrat international entre tous les
Etats partici p ant au plan Young, soit comme
débiteurs ou créanciers et la Suisse domicile
de la Banque. Aux termes des statuts, ces der-
niers p ourront être modifiés en tout temps par
le Conseil à la maj orité des deux tiers , sous ré-
serve de ratification par la maj orité des mem-
bres présents ou représentés à une assemblée
générale.

En ce qui concerne les privilèges fi scaux à
accorder par la Suisse au nouvel organisme, on
se bornera, dit-on, à évincer toute double im
position , tout en garantissant à la Banque une
franchise d'imp ôt absol ue en ce qui concerne
ses propres affaires. A part cela, la Banque in-
ternationale ne j ouira pas d'autres privilèges
fiscaux en Suisse. Cette solution témoigne net-
tement qu 'à cet égard aussi , c'est le point de
vue du bon se,ns commercial qui a finalement
prévalu. Jusqu 'à présent, l' arrangement fiduciai-
re ou accord de mandataires qui devra inter-
venir entre la Banque et les gouvernements in-
téressés aux réparations a également été ten u
secret ; il ne sera probablement publié que pen-
dant ou après la prochain* conférence de La
Haye.

Il n 'est naturellement pas possible, ainsi que
le soulign e la Société de Banque suisse dans
son dernier bulletin mensuel , de fixer dès main-
tenant ce que seront l' activité et les possibili-
tés de ce nouvel institut international. Il n 'en
est pas moins certain qu 'au début du moins
les opérations découlant du paiement et de 'arépartition des annuités du plan Young consti-
tueront la principale tâche, du nouvel organisme.
Bien qu 'il soit prématuré d'exprimer , à l'heure
actuelle , une opinion définitive sur la tâche et
sur l'avenir de la Banque des Règlements in-
ternationaux , 11 est permis de constater que
la création de cet organisme international , po-
liti quement neutre , constitue un progrès marqué
vers la solidarité économique et financière des
peuples. On a enfin reconnu que la prospérité
de tous est compromise par des barrières et
par des restrictions mutuelles , alors quelle est
stimulée, par une franche coopération basée sur
la confiance réciproque.

Hort de l'avocat Fick
ZURICH, 26. — Ou annonce le décès survenu

après une courte maladie, la nuit dernière , dans
une clini que zurichoise , de Me Fick , avocat. Le
défunt , qui Jouissait d'une grande autorité dans
le monde Juridi que , était relativement peu con-
nu du public romand Jus qu 'au moment où il
Joua un rôle en vue dans l' affaire Ouinand.

L'avocat Fick descendait d'une famille de
savants allemands. Son père et son oncle étaient
professeurs à l'Unive rsité de Zurich , bourgeois
d'Oberstras s (faubourg de la ville ) dès 1854. II
était né en 1871. Depuis de très longues années ,
son étude — il était associé avec Mes Frick et
Schweizer — passait pou r l'une des plus sé-
rieuses et des plus achalandées de Zurich. Ses
qualités de j uriste étaient unanimement appré-
ciées. Il était fort connu aussi par ses travaux
scientifi ques. On lui doit entre autres un « Com-
mentaire du Code des Obligations» qui est clas-
sique. II fut président de la Société suisse des
j uristes. Au moment de sa mort encore , il était
membre du comité de cette Société ainsi que
du comité de la Fédération suisse des avocats.

Un bâton de ski dans l'oeil
LUCERNE , 26. — Joseph Bachmann , 16 ans,

fils du facteur , circulant en ski pour porter le
courrier à Schwarzenberg, a fait une chute. Son
bâton de ski , en tombant, est venu se loger au-
dessus de l' oeil lui perfor ant la tempe. Le j eune
homme n 'en continua pas moins à faire quel -
ques mètres , mais tomba sans connaissance
dans une ferme. Joseph Bachmann , transporté
à l'hôpital cantonal y a succombé sans avoir
repris connaissance.

Quand la Poste balssee-a-t-elle...
...Le port des lettres internes!

BERNE, 26. — La commission des finances du
Conseil national a décidé de procéder à un exa-
men d'ensemble de la question du taux des let-
tres internes . Ce fait semble indiquer assez clai-
rement qu 'elle n 'a pas été entièrement convain-
cue par les arguments du département et de la
direction générale.

L'administration fait état des exigences du
public touchant les nouveaux hôtels des pos-
tes; mais a-t-elle demandé l'appui de l'opinion
pour lutter contre certaines exagérations bien
connues ? (Pourquoi toute cette magnificence ?
demanda Louis Ruchonnet à la vue du premier
hôtel des postes nou veau genre.)
L'administration invoqua la réduction des ports

internationaux , des taxes sur les j ournaux et
imprimés , -mais on se demande en vain s'il
existe des relations logiques entre ces différents
ports et celui de la lettre interne , le plus impor -
tant aux yeux du grand public et des petites en-
treprises .

Voici un argument plus solide , semble-t-il : le
concours que réclame d'elle le grand argentier
de la Confédération se chiffre par 7 millions ,
soit à peu près ce que coûterait la réduction du
port au cours de la première année. Mais le pré-
cédent de la réduction des tarifs voyageurs sur
les chemins de fer autorise à admettre que cet-
te moins-value disparaîtrait rapidement , grâce
à un accroissement du trafi c, écrit la «Tribune
Je Qenève» .

En second lieu nul n 'ignore que les bénéfices
de l'administration postale ont été réduits arti-
ficiellement ces dernières années.ensuite de ver-
sements exceptionnel lement é'evés aux divers
fonds d'amortissement; en fait , pour 1928, le bé-
néfice net s'élevait à 15 millions. Il serait donc
possible de maintenir le versement demandé
par la Caisse fédérale pend ant la période inter-
médiaire , en ramenant ces versements à des
taux normaux. 

Au T. C. S.
OENEVE, 26. — Samedi 21 décembre, s'est

réuni au siège social , à Genève , sous la prési-
dence de M. le Dr Henry Henneberg, président ,
le Conseil d'administration du Touring-Club
suisse, la plus importante Association d'automo-
bilisme et de touris me en Suisse.

Toutes les parties de la Suisse étaient repré-
sentées à cette réunion , qui examina l'attitude
que devait adopter le T. C. S. à l'égard du proj et
de nouvell e loi fédérale sur la circulation .

L'assemblée prit notamment connaissance du
proj et de mémoire élaboré par la commission,
à l 'adresse du département fédéral de Justice et
Police. Ce mémoire , très détaillé , fut adopté à
l'unanimité, après quelques modification s.
H|P̂  Grimm recourt ! — C'est donc bien

qu 'il avait été condamné...
BERNE, 26. — M. Grimm, conseiller national,

a recouru aup rès du Tribunal f édéral contre le
iugement da tribunal cantonal bernois dans le
p rocès de p resse Grimm-Schurch, rédacteur en
chef du « Bund », concernant l'af f a i re  de la Gre-
suisa.

(Réd. — On se souvient qu 'au lendemain du
verdict , la presse socialiste avait fulminé con-
tre les journau x et l'Agence télé graphique suisse
parce que soi-disant Grimm n 'avait pas été con-
damné et parce que le tribunal avait reconn u
sa parfaite bonne foi. Pourquoi donc, alors , l'ex-
châtelain de Blankenburg recourt-il auj our-
d'hui ?...)

Une chute tragique. — Pas de chance !
LUCERNE, 26. — 'A la Baselstrasse , un ou-

vrier du téléphone , M. Joseph Imbach , 52 ans,
marié , qui devait être pensionné le 31 décem-
bre, a fait une chute si malencontreuse au tra-
vail qu 'il est décédé à 1 "hôpital peu après l'acci-
dent.

Un beau legs à la ville de Saint-Gall
SAINT-GALL, 26. — Conformément au désir

exprimé par M. Huber-Zellweger . commerçant,
ses héritiers ont versé une somme de 40,000
francs pour des institution s d'utilité publi que. En
outre, ils ont décidé de faire don à la ville de
la grande propriété de Magniberg, mesurant
27,000 mètres carrés, parcs et jardins compris.

Une agression armée en plein jour
à Bâle

BALE. 25. — Mardi à 13 heures, un inconnu
p énétrait dans la Banque Ranz et Cie, à ta Falk-
nerstrasse, demandant au banquier qui se trou-
vait à ce moment-là dans l'établissement qu'il lui
change pour 3 f rancs suisses d'argent f rançais.
Tandis que le banquier était en train de remp lir
le bordereau, Findividu sortit de sa p oche un
obj et métallique et le f rapp a violemment à la
tête. La victime, à demi assommée, chancela.
C'est ce qu'attendait le bandit p our exécuter son
coup, c'est-à-dire p énétrer dans les lieux et
s'emparer de l'argent. Toutef ois , le banquier s'é-
tait ressaisi et s'élança contre le bandit. Celui-
ci, craignant vraisemblablement d'ameuter les
voisins qui n'allaient pas manquer d'accourir au
bruit de la lutte, p rit la f uite. Le banquier s'em-
p ara d'un revolver et tira plu sieurs balles dans
la direction du bandit. Quelques vitres f urent
cassées, mais l'inconnu ne f ut  pas atteint. II p ar-
vint à prendre le large sans être inquiété.

JS$** Un maçon et son amie asphyxiés
GENEVE, 26. — On a découvert dans un ap -

p artement de la rue de Mont-Clioisy les corp s
de deux p ersonnes, Mlle Ottiger , 27 ans, Lucer-
noise, et son ami M . Florio , 27 ans, maçon italien
qui avaient succombé â une asp hyxie. L'enquête
a établi qu'il s'agit d'un acident. Sur un réchaud
â gaz qui brûlait encore au moment de l'arrivée
de la polic e, se trouvait une lessiveuse dont le
contenu avait été entièrement brûlé , et ce sont
probablement les émanations du linge ainsi car-
bonisé qui oui provoqué la mort des deux j eu-
nes gens.

Accidents de la route et du travail.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un accident de la circulation dû au verglas

s'est produit mardi matin à proximité du pas-
sage à niveau de Cormoret, où un automobiliste
avait garé sa machine au bord de la route , côté
droit. Peu après arrivait un lourd camion qui
circulait à une allure normale. Au moment du
croisement, l'arrière du gros véhicule dérapa
sur la chaussée recouverte d'une fine couche
de verglas et vint se j eter contre l' arrière de la
limousine. Fort heureusement , aucun des occu-
pants des machines n'a été blessé et seuls
des dégâts matériels sont à déplorer.

— Un cheminot, occupé au service de la voi-
rie de Saint-Imier , qui trava illait à Sonceboz ,
glissa si malheureusement sur le rail gelé alors
qu 'il portait une bande de rail , qu 'il se blessa à
un pied, blessure qui l'obligera à garder le lit
duran t une quinzaine de Jours ,

Chronique oeucbâteloise
Nouveaux avocats.

Dans sa séance du 24 décembre 1929, le
Conseil d'Etat a délivré le, brevet d' avocat aux
citoyens :

Louis Auguste Jacot, licencié en droit , origi -
naire du Locle, Coffrane et Montmollin , domi-
cilié à Cormondrèche.

Vilmar-Léo Ferdinand Arndt, licencié en droit ,
originaire de. Neuchâtel , domicilié à Neuchâtel.

A l'Extérieur
L'avion-rusée — A 4800 kilomètres à

l'heure !
NEW-YORK, 26. - L'inventeur de I'auto-fu-

sée, M. Fritz von Opel , est arrivé à New-York.
Il a annoncé qu 'il allait construire un avion qui ,
muni d'un nouveau moteur à explosion , per-
mettrait d'atteindre une vitesse de 4800 km à
l'heure.
Une ferme pour l'élevage des vers de terre !
NEW-YO RK, 26.— C'est naturellement en Amé-

rique , et plus exactement da.is l 'Alhamibra , que
se trouve cet élevage d'un genre tout spécial.
En eftet , un fermier de ce pays , à la suite
du développement considérable pris ces der-
nières années par la pêche à la ligne, a eu
l'idée de se vouer à l'élevage des vers de terre ,
qui servent d'amorces. Pendant les six premiers
mois de cette année, il en a déj à produit 300,000
et la ferme a à peine pu suffire pour satisfaire
les demandes qui lui étaient faites I I

La nourriture employé© pour le d éveloppe-
ment de ce € bétail » très particulier est avant
tout de la farine de seigle, dont il se munira
friand , et qui donne des individus bien gras.
L'expédition de ces animaux se fait dans dus
boites en fer tapissées de mousse humide et
dans lesquelles ils peuvent subsister six semai-
nes, sans demander aucun soin.

Quel est ce pendu mystérieux ?
PAU, 26. — On a trouvé pendu dans un bois

près d'Artiguelouv e un homme à forte mousta-
che, portant des vêtements et sous-vêtements
féminins. La mort doit remonte r à huit j ours en-
viron. On a retrouvé sur le cadavre un passe-
port suisse. Le Parquet de Pau s'est rendu sur
les lieux. L'enquête a permis d'établir qu'il y a
huit j ours une autom obile a longuement station-
né dans le voisinage.

Un attentat contre le président
Irigoyen

C'est l'agresseur qui est tué

BUENOS-AYRES, 26. — Un individu a tiré, à
12 heures 20, trois coup s de revolver sur M.
Irigoyen , p résident de la Rép ublique, qui n'a
p as été att eint. L'agresseur a été tué p ar le
p ortier du p alais pr ésidentiel.

L'attentat contre le p résident Irigoyen a eu
lieu p rès de la résidence p rivée du pr ésident, au
moment où celui-ci sortait p our monter en au-
tomobile. L'assassin a tiré trois coup s de f eu,
blessant deux per sonnes de la suite du p rési-
dent. Il a été blessé p ar le p ortier et transp or-
té â la p olice où il a succombé. L'auteur de l'ut-
tentât est un anarchiste italien nommé Mari-
nelit, peintre.

Au moment où l'anarchiste Marinelli tira sur
l'automobil e du p résident Irigoyen, p lusieurs
p ersonnes intervinrent. Un lieutenant dégaina,
d'autres p ersonnes f irent f eu sur Marinelli qui
reçut de nombreuses balles.

Le meurtrier avait été chef d'un gr oup e anar-
chiste (L 'ère nouvelle) . Né à Ancône, U avait
déj à été condamné po ur escroquerie.

Le pr ésident, ap rès l'attentat , se rendit au
Palais du gouvernement où de nombreuses pe r-
sonnalités le f élicitèrent. La p resse est unanime
à rép rouver l'attentat.

Communi qués
(Cette rubrique n'émane pas da notre redaotlon, elle

n'engage pas le Journal.I

Les Galas d'opérette au théâtre pendant les fê-
tes du Nouvel-An.

Hier nous avons publié le copieux program-
me des représentations des fêtes de l'an, qui
comprend 11 spectacles d'opérettes modernes.
Le premier aura lieu le 31 décembre en soirée
(Sylvestre) . La distribution très homogène en
tête de laquelle se trouve l'idole des foules
Mme Marie Petitdeman ge se compose comme
touj ours d'artistes j eunes, beaux et talentueux ,
d'excellents chanteurs et chanteuses, danseurs,
danseuse s, de bons comiques , des girls gracieu-
ses et élégantes. Voici d' ailleurs les noms por-
tés à l' affiche : Marie-Thérèse Berka , Claude
Marty, Marthe Saint-Clair , G. Marchand , A. Ri-
kal , Almard , Muguette Grancy, Raymonde Dé-
rives. Théa Giry, Marcel Finet , Violette Rosel-
lys, Paul Mestre, MM- Boissemond, Robert ,
fermés etc. plu s l'orchestre de 10 musiciens
sous la direction de M. Noël Hemberg, chef
d'orchestre .

Rapp elons que la location s'ouvrira demainVendredi à 9 h. au théâtre
Fête de Noël des anciens catéchumènes de l'E-

glise Indépendante.
Elle aura lieu demain , vendredi 27 décembre,

à 20 heures , dans la grande salle de Beau-Site.
Toute la j eunesse de l 'Eglise est cordialement
invitée. On est prié d'apporter une tasse à thé.

Les fêtes de Noël.
La disparition des masques a placé les fêtes

de Noël dans le cadre de calme et de tran quillit é
qui leur convient. La coutume du réveillon
ne s'étant pas implantée chez nous , et notre po-
pulation ayant conservé pieusement la traditi on
des fêtes de famille , il en résulte que la veille
de Noël est certainement l 'une des soirées les
plus calmes de la vie chaux-de-fonnière . A ce
propos, la métropole horlogère peut être citée en
exemple.
Encartage.

Nos lecteurs rroirveiront encarté dans 1© nu-
méro de oe j our le calendrier rural de « L'Im-
partial ». Cette plaquette , très utile et d' une con-
sultation pratique, îendra , comme par le passé,
de précieux services à nos abonnés.
Bienfaisance.

Le comité de l'Etablissement des Jeunes filles
remercie cordialement toutes les sociétés et les
personnes qui ont adressé des invitations à ses
pensionnaires ou leur ont procuré, par leurs
dons en espèces ou en nature, une charmante
fête le soir du 23 décembre. Il accuse aussi bon-
ne réception de deux dons anonymes de 20 fr.
chacun, dont l'un pour son oeuvre , par l'entre-
mise de M. le pasteur Nagel , et l'autre par la
poste pour la fête de Noël. A tous et à cha-
cun l'expression de sa vive gratitude.
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Viennent de p araître i îim»

ÎYîoseagor boiteux do Neuchâtel — .75
Messagor boiteux de Berne et Vevey —.60
Bernor Hlnkende  Bot — .80
Joggell-Kalendop 1.—
Almanaoh pour tous 1.—
Almanach du Jura — .60
Almanaoh du Montagnard — .80
Noël suisse 3 —
Schweizor-Holm-Kalender 1.50
Grand Messager boîteux de Strasbourg —.65
Der Grosse Strassburger Hinkende Bot —.65
Almanach Agricole —.75
L'Ami dos Avougles 1.20
Almanaoh Pestalozzl

pour garçons el (Moites 2.50
Almanaoh Hachette broché 1.50

cartonné 1.90
Paroles et Textes moraves cartonné 1 25

toile 2.—
Calendrier Ma Patrie 4.—
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CLAUDE FARRÈRE

— Ecoutez, — posa M. Dubourg:, en axiome,
— il ne faut pas dire de sottises ; ça ne vous
est pas égal. Vous n 'aimeriez pas a vous ap-
peler, par exemple , Cunégonde.

— Mon Dieu I...
— Voua voyez .
— Mais on m'a touj ours appelée Mlmi...
— Oui. Mais vous n 'avez j amais été secrétai-

re. Une secrétaire ne s'appelle pas Mimi. Vous
comprendrez plus tard pourquoi. SI vous ne
savez pus vous trouver vous-même un nom , je
le trouverai pour vous. Tenez... en annamite . —
« mademoiselle » se dit cô. Faute de mieux , et
si vous n 'y voyez pas d'obje ction , vous serez,
pour moi et pour tout le monde, « Mlle Ml... »
Donc « Cô Mi... » C'est dit ?

— Bien sûr , si vous voulez.
— Alors , Cô Mi... Hep ! ne soyez pas dans

la lune !... C'est vous dont il s'agit.-
— Mon Dieu ! pardon..., je ne suis pas encore

accoutumée.. . Je voudrais tellement ne pas vous
décourager de moi !...

— N'ouvrez jamai s la bouche à propos de
cela, c'est ce qu 'il faut d'abord , impérieusement.
Je disais donc : Cô Mi , nous serons à Mar-
seille dans un quart d'heure : cet abominable
tunnel dont nous sortons est le tunnel de la Ner-
the... et ceci , à main droite , n 'est plus l'étang
de Berre, mais la Méditerranée . Travaillons

donc : retournez dans votre compartiment et
rasemblez vos affaires ; vous viendrez ensuite
chez mol (j'habite au numé ro 8, deux portes sur
l'avant de votre niche à vous et vous me ren-
drez le service de bouc ler vous-même mes pro-
pres sacs...Je vous demande pardon de vous
Infliger d 'emblée ces petites corvées-là ; mais
vous n 'êtes plus Mlle Mimi Tirlemont , l'ex-
fiancée de mon pauvre diable d'ami Charles
Roseville, — quel type malencontreux , tout de
même ! •«- vous êtes la j eune Cô Mi , petite se-
crétaire à ma solde... Et je crois qu 'il vau t
mieux que nous prenions tout de suite l 'habi-
tude , moi de vous donner des ordres, et vous
de les exécuter , « sans hésitation ni murmure »,
comme il est écrit dans la théorie bleue. J'ai été
militaire , voyez-vous... et , une fois soldat, tou-
j ours soldat...

— Vous avez été soldat ? — questionna Mi-
mi, curieuse.

— Probablement, puisque Je le dis, — répl iqua
M. Dubourg. — Mais sûrement , j'ai des sacs,
dans mon compartiment , qui ne sont pas encore
bouclés ; et j e me figurais avoir prié... je me
trompe : avoir commandé qu 'on bouciât ces
sacs... N'est-ce pas, Cô Ml ?

Il avait parlé sur le ton le plus amené. —
j us qu'au point de n 'articuler que du bout des
lèvres le terrible mot « commander », que Mi-
mi entendai t  probab' cmcnt pour la première
fois de toute sa j eune vie . Mais il est des mois
qui n 'ont pas.besoin d'être crics pour tou t de
même résonner comme le tonnerre ou comme
le canon. La seconde d' après. Mimi-Cô Mi n 'é-
tait plus dans le wagon-restaurant.  Et quoiqu 'un
peu plus tard un sac mal in tent ionné lui eût
pincé les doigts, tandis qu 'elle le fermait , en
y mettant bravement toute sa force, son secret
amour-propre avait naguère été pjncé si chau-

dement que l'index put bleuir et le maj eur sai-
gner sans seulement qu 'el' e s'en aperçut.

A l 'heure exacte, le rapide numéro 5 entrait
en gare de Saint-Charles. Des porteurs , vite
empressés à recevoir les valises somptueuses
d' un Fernand Dubour g, accoururent à six , quand
trois auraient suffi . Et fernand Dubour g suivit
ses colis, et Cô-Mi suivait Fernand Dubourg.
Cô Mi, naturel lement , avait remis ses gants.
Et l'on ne pouvait plus voir la petite perle rou-
ge qui suintai t  du doigt meurtri. Mais, au tré-
fonds d'elle-même, Cô Mi se raidissait contre
ce bobo, — plus qu 'il n 'en eût vraiment valu
la peine. — Mi-humiliation , mi-orgueil !... El
Dubour g qui ne soufflait mot. en savait là-des-
sus p eut-être p lus qu 'il n'avait l'air d'en savoir...

Ainsi Mimi Tirlemont , devenue provisoirement
Cô-Mi... (et l'on sait que le provisoire dure , en
France), fit son entrée dans Marseille, porte de
l'Orient.

III
CÔ Ml

A présent assise en face du seigneur Fernand
Dubourg, son maître et patron , Mimi-Cô Mi
achevait de dîner. Et c'éta it à la terasse de cet-
te magique Réserve, d'où l'on découvre toute
la rade marseillaise , étalée , du Cap Couronne
au cap Croisette , comme une immense pièce de
moire b' eue al ternat ivement  lamée , par la lune
ou par le soleil , d'argent ou d'or.

On avait dîné très gentiment , et en gourmets.
M. Dubourg appr éciait les rougets de la Médi-
terranée , appréci ait aussi la splendeur pourprée
qui montait  au couchant , incendiant ensemb' e
le ciel et la mer. Et Mlle Tirlemont , oubliant
pres que qu 'elle n 'était plus Mimi , se laissait
aller , insouciante , à la douceur du soir, et ne
songeait pour ainsi dire plus...

Mais M. Dubourg, près d'ouvrir son étui à
cigarettes , prit soudain le parti de troubler  cette
si paisible quiétude et de préciser un peu net-
tement les choses qui ne pouvaient évidemment
plus rester dans le vague.

— Mlle Cô Mi... Je dis « Mademoiselle », mais
c'est une façon de pléonasme : je vous l' ai
déj à expliqué . « cô » signifie justement « made-
moisel 'e »...

— Oui , — fit Mimi , qui souriait poliment.
— Peu importe , d'ailleurs ! — reprit M. Du-

bourg. — Je continuerai de dire « mademoi-
selle », pour éviter toute méprise , j usqu 'à ce que
nous soyons là-bas... Mais i! ne s'agit pas de
cela. Il s'agit de ceci , que , depuis notre départ
de La Baulc. nous n 'avons pas eu le temp s d'a-
voir cinq minutes de conversation sérieuse... Je
ne voulais pas vous emmener , vous m'en êtes
témoin ! Et. même résigné à en passer par là,
j'aurais voulu faire les choses un peu plu s ré-
gulièrement. Vous êtes maj eure , c'est entendu...
N'empêche que j e vous al enlevée , à la lettre...
il n'y a pas d'autre mot... Seule , madame votre
tante était à la gare quand vous êtes parti e ,
n 'est-ce pas ?... et il a fallu que ce soit ce brave
Roseville qu i assume l'agréable corvée d' aller
dire à vos parents que vous en aviez assez
d' eux... Au moins , parl ez-moi d 'un soupirant
désintéressé ! Ah ! les jeunes filles , quelles... je
ne trouve pas de mot poli pour exprimer ma
pensée !... Enfin , ce qui est fait  est fait. Et si
vous avez passé à côté du bonheur , du grand
Bonheur avec un grand B. j„ n 'y peux rien ,
n 'est-ce pas ? et vous auriez plus tard mauvaise
grâce à m'en faire des reproches. Laissons donc
l 'avenir et occup ons-nous du présent... Je n 'ai
pas songé à vous demander si vous prenie z
du café. le soir ?

— Non , monsieur. Merci, monsieur, dit Mimi-
Cô Mi. (A suivre) .

Notre Collection de

SoMlneûs
est complètement renouvelée

Réservés exclusivement à

23819 Ouvert dimanche.
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dolé de 75 pris , d'une valeur globale

Toul acheteur d'un porte-p lume

à fr. 6.75 S
créé spécialement à l' usaue des écoliers et étu-

diants , pourra participer au concours.
Mois croisés

Fin du Concours: 31 décembre 1929
Remise des prix: fin Janvier 1930
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e————— o—e—»—————• •| Grande Salle de Beau-Site |
I — *• Vendredi 27 Décembre, à 20 h. •

I Eglise Indépendante |

j Fête d@ Noël j
1 des anciens et anciennes catéchumènes 1
é La jeunesse de l'Eglise est cordialement invilôe. S

Se munir  d'une lasse à lue. 23831 J
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Rue Numa Droz 108

Nouveautés en TaliIenux ovnleR . Eaux-tni'lcs .
Grand choix de Tnlilwiu* en lotis genres. lias prix. Cn-
dree» sculptés sur bois pour agrandissements. Selleiics,

prix avantageux.
Rollen de couleur*, Livres à peindre et Livre»
d'iniH^ex, l'nrd' i iMi i i i in ie, I' o r t i - f r u l l l i 'H , l'npe-

tt-rieN . — I£iivu.dreiiieute> en lous genres, elc.
Téléph. 10.44. 23507 Se recommande.

Pour vos repas de Sylvestre et Nouvel -An
Goûtes nos

Grands Vins de Bourgogne :
Marcuroy ¦ Pommard • Santenay • Volnay
Savlgny - Beauno, Illi de Cui» - Altoe-Corton

BOrdeaUX rOUgeS : Chflleau Bei-Alr - Château
Grandis ¦ Clos de la Garde

Martlllac - St-Emillon -Crû Haut-Matrai

Vïn$ dU BeaUÏOSaiS : Bourgogne lira - Maçon
,„ . * Drouil ly • Juliénas • Mor-

gon • Fleurie • Châ eau Neuf du Pape

Vermouth CInzano — Porto — I*ScB«S«%ire de l'Ile
rAuçoler, Bltter Deooler , Muscat de Frontlgnan , r«\alaj a
Pipe Cljarppaçoe, Kirsch de la Bèroche, Cherry-Brandy

C o i Q t r c a u , Li queurs Cuaeoier .

Asti Dettonl, <ienji-sec fhamnaniio cAsti Mar um, «oui enampagnes
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I Sonneries I
I Téléphones prinés I

OuDrcportes
i lïjj Horloges électriques i

IFR. HEUSl
i .'0&86 D. -Jean f (char d 13 m

Carnets tiiuers. &*«*.
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La maison spéciale de literie

Pourtalès 10 NEUCHATEL Pourtalès 10
coii lrr l ini ino n e i i o i o  el lICMiiifocle (par la va-
peur) OiiveiM Tiavcrt-lnsel OrcilU 'i-M l-avnge I U-H
Talt-N TonI ON . loin n i l u i  <>s . J l l  l?:*j N inml

ACHAT Eï ST ERïLISflTIOll DE PLUMES BRUTES
Service prompt cl solurnO. - TiMf |>)HMH > IH.4H

A. BUSER & FILS.

^̂^ ^̂
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ly ^^Hfof1* Chaussures j»?

^^^^^^^^^^ . 
chaudes $

^^^^^^^^^^^P pour temps jj£
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I sODIR j ||l
$1 Chaussures H ^mÉ Ê r t / /  \
fi Place Nouve 2 ^ È̂ M̂U i
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Etat Civil du 24 décembre 1929
NAISSANCE

Iseli . Marllia , fille de Johann ,
agr icu l teur  et de Elise née Gftu-
mann . Bernoise.

P R OV l E S SE S 'D E  M A R I A G E
NuRsbaum , Charles-Edmond ,

manœuvre , Bernois el N eiicliàte-
lois et Netuschill. Narceline -An-
toirn 'tte . Hongroise. — Kyriacoti ,
Georges , représentant. Grec el
Zuuer , Alice ,' Bernoise et Neu-
cliûtelois.

MARIAGES CIVILS
Perienoud-André . Charles-Al-

bert, é tamn eur  el Debely, Blan-
che-Isabelle , tous deux Neuchâ-
lelois. — Anlhoine , Edgard-Dè-
8iré , remont eur , Français et Bos-
si . Mariette-Jeanne . Italienne.

DÉOE8
7093. Bosset . Emile - Victor-

Abram.  veuf de Marie-Sop bie née
Hufenacht. Vau lois né le 16 fé-
vrier 1839. -7lfl4 Hu gu eni n , Jules-
Fritz , veuf  deDina née Vuil leu-
mier , Neuchâlelois né le 13 j an-
viei 185i. 

TOUTE

PLUME
B C SERVO M

¦ 

est réparée H||

redressée

ou adoucie

Librairie-Papeterie

Horloger
complet

très consciencieux , est demandé
pour petits mouvements extra-
soignés, connaissance du repas-
sage et étant bon limeur. - Faire
offres sous ch i l l r e  P. M. 2384 1
an bureau de I'I MPARTIAL . 23N41

jeune i
garçon

On cherche un j eune garçon
de 1U a 17 ans. Bon gage et bon
traitement.  — S'adresser â M. G.
JVIcoIcl .  Voilurier , Uoudry.

Entrepreneur
aérait disposé a construire petite
fabrique d 'une surface de 180 a
200 m', sur 2 étages. Location
avantageuse — Faire oiïres SOUB
chillre P "i79î IV a Publlcllas,
NeuchAlel P 27H2 V V3H32

On oberoba

Représentant
à la commission pour art i-
cle de première nécessité.
Position agréable et lucrati-
ve. A visiter magasins de
Sport , Chaussures et épice-
ries. — Oflres sous chiffre
O.P . 11689. Lz à Orell

©
PA MM II . A IIUOIICCH . I. l i-
corne. J H  UBgft U giiffl

Gramophone
A vendre 1 beau gnimoidj ODe .

noyer poli , grand modèle , a prix
avantageux ; 1 joli pelit , lorme va-
lise, 1rs 66.— , ainsi que beau choix
de.disques neufs et d'occasion.
Echange. — S'adresser rue des
Moulins 7. au 2me élage. 2382(3

i ŜTj Timin6s-posie
l <*fl8?ÎKiH t Le grand choix,
i Mçap ïgm ' Be 'rouve tou-
| ^^otéËG ! 

jours chez 
M. A.

i 3S\MVVifl i Mat they .  rue Nu-
I j  yçidySii ' m;1 ^ roz '*• au
| iriJvAt irjl < 3me ém»e.
S. m Achat , Vend, Echange

Heuçhâlel
On oITre a vendre, â l'Est

de la vi l le . P 2"/2U-N 23086

une vilfia
comprenant  3 appar tements , avec

t
'arr i ins  potager et d' agrément .  —
ÎHitle l'elHnlerre A Uotz.

IVoucliAiol 

A V E ND R E  a It lnuay Ve-
vey. siat ion liée ave les iratn s.

Une maison ùilaii
avec 4 chambres, 1 cuisine , 1
grande remis» , ja rd in  devant la
maison , conviendrai!  pour em-
ployé r etraite . p«iur le pris (le
4500 Ir. — -'a.tresser â M lie
IK '.- I t lonnier, menuisier , a
Chail ly < lu icnn 22H4ft

MMS^âft
IMI'UI.M EHIU L'OUKVOISIHIt

Ponr trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'A.-RUH de la 1're.sse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain . JH30360A 19229

iÉtirs
Beau choix , les plus bas prix .

garantis 6 ans. 23759
Facilités de paiement

Magasin du 1 er Mars 8^

Avec 10 f r.
par mois, je vends gramopho-
nes en tous genres , dinques ei
accesMOires — S'aiires ser à M.
A. Vou Al l t i i en  Itolicrl.  Pré-
voyancH 102 Tel 1700, 23050

rr. 2000
sont cherchés pour extension de
commerce. Affaire sérieuse. Rem
boursaoles en 6 mois, (extra pres-
sant! — Offre s sons chiffre P.
15594 C â PublicitaH Chaux-
de Pondu P lôMM « ,  2367»

A Besancon
dascmidez à l'Hôtel Prane-Com
loin. Tout confort , lions'ru il CKU I
année. Tél. 15 45 En lace de la
Ponte centrale Sans restau
rant  Garage. JH -918- L 23584

Vieux tournam
A vendre un stock de vieux jour

naux Illustrés. Revues a fr —40
le kilo. - Librairie C. LUTH Y

11:05

Cours de cuisine
pu lOiieipoDtanœ

Le prof. FOOCON. chroni-
queur cul ina i re  de «i , a Suisse»
el a Radio-Genève , ouvre ce gen
re d'enseignement a distance. 2
leçons p ar  m'ois. Abonnement :
1 an fr. 10.—, 1 semestre fr.
6.—. 1 Irimeslre fr. 3 50. une
leçon fr O 80. - Itue du llhô
ne .Vo 112. Genève.
J H 3u8ô I A 22ô8H

MARIAGES
Toutes per sonnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance a 1427
Mine Wllhelmfne nOUEIIT

ALLIANCE DES FAMILLE S
ViacilATPI. l.e« SablouM Xt
Agence malrimoniale d'ancienne

renommée , fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consul ta t ions  Fr. 3 en t im-
bres nos tn . Renseignons s u r t o u t

Pour les Fêles !
Prix spéciaux. Lits turcs en

tous genres depuis Fr. 45.—.
Dormeuses» lêies mooiles. Beaux
Divans modernes depuis fr. 1*0 -
Fauleuil s Ameublements de sa-
lons. Tables à ouvrages. Aitlre s
meubles en tous genres. Lino-
léum. Rideaux. Couvertures de
laine. Descentes de lit. Jetées
pour lits-iurcs. Bonne marchan-
dise. — S'adresser chez M. Haus-
mann , rue du Progrès 0. Télé-
phon e 27.33 21071

On demande une

jeune fil
pour office et chambres. - S'adr
Restaurant de la Grande-
Poutalne. P-23403-C 23869

neprâH
bien introduit  auprès des Fabri-
ques d'horlogerie, est demandé
nour la vente d' une fourni ture
pour montres , chiffrant beaucoup.
— Offres , avec rélérences , sous
cil tire P 2340% G . à Plibllcl
tap, La t 'hniix-de Ponds.

P 23402(1 23868 

Ti Si FI
Haut Parleur, marque «Point
bleu» , accumulateur  «Oerlikoni ,
80 volts, sonl à vendre avanta-
geusement. — S'aiiesser rue Nu-
ma-Droz 137. 2me élage. 38143
mrnrrrstTTrsssTrnsi i isiiinirTTTi
DÎVAtlC A vendre 5 divans
Ulf QII9. moquette . Bas
prix. — d'ad resser chez M A.
Fehr , tapissier , rue du Puits 9.

23835

lonno filla Un demande une
Ucllllu llilc. jeune fine pour
aider au café. - S'adresser Bras-
serie du Gamùrinus , rue Léopold-
Robert 24, 23824

fhf lmhp O n '0l,er ' confortable-
llllalllUlo ment meublée , chauf-
fée , éclairée , a personne sérieuse
et t ravai l lant  dehors . — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 13
nu 2:II (î étage, à gauche. 23857

A ccortéoD , Vfc.V'Y"
Vendre d'occasion . — S'adresser
chez H. Grœlzinger , rue de In
Charrière 11U. 2=1807

Véritable occasion. V a'̂ >
photo 9 x Ii « p laque s , pied ei
accessoires, en parfait état. Bas
prix. — S'adresBer rue Numa-
Droz 8a , au pieni ier  étage. 238:/!

Automobiliste a perdu une

roue le secours
Michelin 13/45. sur la route de
La Chaux-de-Fonds a Lausanne
La personne qui l'aurait  t rouvé e
voudra bien prévenir la Société
Coopérative de Consomma
tion de Lausanne.  23834

J H 35728 L 
Pondu samedi mal in , en ville ,
r c l U U  i boit e or, 5"/,. 18 kl. ,
avec entourage or gris . No 1930
— La rappo iter , contre récoin
pense, chez M. Louis D u m n n t
rue des Moulins  20. 238111
Dup iill  manii  mat in , depuis  ie
I C I U U , Collège de la Charrière
en passant par les escaliers de
Bel-Air a la rue du Doubs 11. un
por t emonnaie contenant un billet
île 20 Ir. et quelque monnaie. -
Le rapporter , contre récompense,
n l'èbénislerie Pestalozzi 2 ^384.;

TrA HUn du is l ' immeuble rue du
I I U U I O , Progrès 133 1 billet de
banque. — Le réclamer , conire
frais d'usage, au concierge. 43794

Rep ose en paix .
Monsieur François Roseng et ses

enfants , à St-Iinier ;
Monsieur et Madame Jean Ro-

seng et leurs enlants s Lausan-
ne;

Madame veuve Elise Wicht-Ro-
Beng et ses enfants , à La Chaux
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Ro-
seng et leurs enfants , à Sens
/Fra n ce);

Monsieur Charli Roseng, à
Tscliugg ;

Madame Lina Becker, à La
Chaux-de-Fonds .

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

AI un si «or

tap 1IG
leur cher et regre tté père, grand
nére. frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé a Lui .s u b i t e m e n t ,
iian e sa 7t'uno année , le 25 décem-
bre 1889, â 8 h. 15.

La Chaux-de-Fonds , le 20 dé-
cembre 1929.

L'enlerrement aura lieu SAN
SUIT ri. Vendredi 11 couraul
H 13 h. 30

Dé part de l'Hôpital.
Dne nrne funéraire sera dé

posée devant le domicile mor
tnalre,  Itue Prllz Courvoisier
24-a. 23Kiii .

Le présent avis tleot lien de
lettre de faire-part.

Diiiiii ""̂ 8 1oui "̂ i 1
i Les plus leaux Chapeaux f1 Les plus Iieiles Couronnes 1

aux plus bas prix 2094a

.̂^̂ mmmmm ^ n̂^̂ mi^̂ WTf ^

Pour Etrangles

SœfS s^̂  ¦ mW 
fai 

W% P 
23807

Téléphone 11.31 Rue Numa-Droz 33

Souhaits ôejouvel-^n
Comme les années précédentes , V* Impartial »

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

ha maison X,»
adresse â sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

ftoilïiiilCar «fie luxe chaufif é
Prix aller et retour

I Ww Hfl — I
§ Rîn°s5ce;fPn,°rs°"hg j. fin, Erauer & P8 1

prêtera it à industr iel  sérieux , en vue d'extension ,
environ Fr. 15000.— contre garantie. Intérêt  et
remboursement à convenir. — Faire offres écrites
sous chifire L. N. 23856, au Bureau de I ' IMPAR-
TIAL. 23856

connaissant si possible la retouche petites pièces 8 8/4 a l0 */>
lignes , seiait engagé de suite ou époque à convenir. Inuti le
de se présenter sans capacité exigée. — S'adresser de 11 à
li heures, rue Jacob-Brandl 61, au 1er étage. 2386 1

Cartes de visite î
en tous genres

Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

Boucherie Moderne
Rue de la Paix Bfl

Grand choix de

Volailles de Bresse
Lapins el Jambons eitra

Se recommande, 23763 Lonls Bonjour.

nu
Voua qui désirez un bon

Qramophone de réson-
nant:» pailaiie , a un prix
a hordn tiie .ad rpssez-vous chez
J. ROBERT Fils, rue
i:oinDe (i i leurin 61 Grande
fg c i lH A de paieuipnl. Dia-
quesr iep  fr a 50 V&tâo

r*u ur  i i p LHinr  ( i r p t i ipu i p i K i i t
les Lettres de faire-part

deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAOK
DU M A U C I I I î 1, a

l'Im primerie COURVOISIER
qui se charge é^alemeni

I 

d'exécuter avec célérité tous
tes travaux concernant le
commerce el l 'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— j•—: ¦ — • Cartes de Deuil E

mmmËÊM^BM

Monsieur Albert PEUUEGAU.Y 1)1121.r. SON
enfaniM. ainsi que les lamilles parentes , très louches p ..
des si nombreuses ei bienfaisantes marques  >le sympa- |Saj

SwJ th ie  reçues en ces jours d o u l o u r e u x , remercient bien
§s9| sincèrement toutes les personnes qui les ont si chau-

dement entourés , ainsi que M. le pasteur Louis Perre-
Kaux pour son dévouement durant la longue maladie de mm

jËi noire chère disparue. S3783

Dans l' imp o ssibi l i l u  de répondre en parl icu ' ier  aux; très nombreuses marques de sympa th ie  qui leurs ont
K9 été léuioifznées Alailnmn Clotilde GlAUyllE. r'amil-

le <«lAUQt'IÎ «es cii funlH et l ami l l t ' s  pareuteH.
se font un devoir de remercier bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part a leur grand deuil et ex-
pr iment  encore leur vive reconnaissance a ceux qui ont Hfl
entouré leur cher défunt  pendant sa longue maladie,
p ar t icul ièrement  le p ersonn el de l'Hôpital. 23872

v. * L'Eternel est mon berger. i£S
Qunnrl je marche dan» la vallée

de i'nmhre de ta mort , te ne cratntt
.V-*j aucun mal . car lu e» avec moi ; ta Su

hoiitelte et ton bâton vie rassurent.
iieureur ceux gui procurent ta paix. i, \'

Mademoiselle Mar guerite Brandi ;
Madame el Monsieur Paul Eenaud-Brandt et leurs IM

E23 entants , à Monlclierand ; ™ij
Monsieur et Madame Henri Brandl Frey et leurs H9

e n f a n t s :
Monsieur et Madame René Brandt-Ducommun et BH

Kj<| leurs enfanl s ;
Monsieur et Madame William Brandt-Romério et

leurs enfanis ;
Mademoiselle Berlhe Brandt et son fiancé, Monsieur

Frilz Juvet , a Aarau ;
H ainsi qua les familles parentes et alliées, ont la pro- El
«B fonda dou leur  de laire part  a leurs amis et connaissan-

ces, de la perle crut l le  qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regre'té père, beau-père,
grand-père, oncle, cousin et parant ,

MonsieurI «t nn S
que Dieu a repr is à Nui , mardi 24 décembre â 23 lieu- D
res, a l 'flRe de 74 ans. après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le Ï6 décembre 192y.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi

Kg 11 courant,  à 13'/ , h.
Une urne funéra i r e  sera déposée devant le domicile

mortuai re  : Rue du IVord f f i l .  238A! §9
Lo présent avis tient lieu de lettro de faire part.

Les maisons Stauffer Son & Co. et Atlas
Watch Co., ont le profond regret de raire part du
ueces ue leur dévoué rollahora teur et Administr ateur,

I mousisur Tfrihur BRANDT 1
Elles lui demeurent Irèa reennnaisantes des émi-

nente services rendue pendant près de 50 ans d'acti-
vité. 23830 ;

I

Mes chers, je m'en vais mais mon amour BPfl
ne meurt .ta». Je vous aimerai dan» ie eiet,
comme j e vous ai aimés sur la terré.

Mademoiselle Lina Moser;
Madame veuve Antoine Meunier-Moser , ses enfants

el pel i is-enfanlH ;
Les enfanls de feu Frilz Mosor-Scholl , à Leissigen ,

Buel iueu et BieniiH ;
Les enfanls de feu Gotll ieb Stettler Moser , à Bou-

jean . Mûnsigen et Uerne;
Les enfan ls  de feu Albert  Moser-Moser;
Mademoiselle et Monsieur (J iusonnier . au Locle,

ainsi que ies familles Moser , Hugli  et Graûb , ont la
prolonde douleur de faire part â leurs amis et connais- H
sances du décès de leur cher frère , oucle, cousin el

monsieur Charles IYI0SER 1
que Dieu a repris à Lui , le 24 Décembre , à 22 heures ,
dans sa 74me anuée , après une courte maladie , suppor-
tée avec beaucoup de résignatio n.

La Ghaux-de-Fonds , le 24 Décembre 1929.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Vendredi

11 courant. » 13 h. 30 -,>38iH
Dne nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile luiiriuain Une du Temple Allemand 71
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part.

| Pompes Funèbres Générales s. A. - A. REIYIV I
i fiïlî8^Slj lg^flj^ -- 'occupe île i , Mi t e s  formal i tés.  IH '.W.'

I ĵ T"*1'0^̂ Cercueils - Couronnes
Téléphone tour 9 36 - nui*- 24.32 ;

ill
à Neuchâtel

(ouest de la ville )
Maison neuve, 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces,
jardin , garages , dépendan-
ces. Etude Itené Landry.
noiaire , Treille 10 (tél . 14.24)
Neuchâtel . ou M. Ch llin-
tenlanfr. rue de Corcelles
10 (tél. 7378| Peneux .

P-1B77-N 171J



REVUE PU JOUR
Disputes parlerrçentaires..

La Chaux-de-Fonds , le 26 décembre.
Le Noël de M . Briand , p as p lus que celui de

M. Snowden, n'auront été exemp ts d 'interp el-
lations et de discows. A la Chambre f rançaise,
on avait appelé « jou rnée des vedettes » celle
de mardi après-midi, où M M .  Mandel et Paul
Reyn aud devaient comp léter les critiques p ré-
sentées la veille p ar M. Franklin-Bouillon. A
la vérité, ni l 'un ni l'autre ne surent pussionner
la Chambre à l 'égal de leur p rédécesseur. Com-
me le disait un témoin, quand M. Franklin -Bouil-
lon attaque, il y a dan s le lond on ne sait quoi
de large, de généreux et d 'humain. Tandis que
M. Mandel semble animé de sentiments con.rai-
res. Au lieu de regretter que les hommes n'aient
p as mieux agi , il a l 'air de savourer les f autes
qu'il dénonce. On se demande où serait son
p laisir si les ministres étaient sans rep roches?...
II est donc probable que M. Briand, cette lois
encore, s'en tirera.

On p eut en dire de même de M. Snowden, qui
a rép ondu vertement à M. Churcldll. Faisant al-
lusion â ses déclarations sur les droits Mac
Kenna, l'homme du Yorkshire a soulign é qu 'il
n'avait p as annoncé leur révocation — ce dont ,
hélas ! on se doute — mais que l'attitude du
gouvernement ayant été pl usieurs lois déf inie ,
il annulerait ces droits à la p remière occasion.
Très ironiquement , M. Snowden a terminé en
Ajo utant qu'il tenait à assurer la Chambre que,
malgré sa lutte contre M. Churchill , il a une
grande aff ection p our l'ancien chancelier de l'E-
chiquier, estimant qu'on ne p ourrait pas se p as-
ser de lui au Parlement... Sur quoi les Commu-
nes se sont aj ournées au 21 j anvier. Voilà tout au
moins p our le Cabinet Mac Donal d un rép it
d'un mois. En France aussi, la trêve des conf i-
seurs est ouverte virtuellement.

Noël rouçcl...

Moscou a donc réussi à saboter Noël. Au
p ay s du p etit Père, ceux qui devaient travailler
ont travaillé, ceux qui ne devaient rien taire
n'ont rien lait. Au lieu de représenter Noël dans
la chaude intimité des f amilles, au lieu de trans-
mettre aux enf ants l 'image de cette belle f ête
chrétienne, toutes les agences cinématograp hi-
ques des Soviets se sont évertuées à repr ésen -
ter les f ilms les p lus anti-religieux et les sp ec-
tacles les p lus impi es. La religion « op ium p our
le p eup le », a été tournée en dérision par des
multitudes de conlêrenciers, de musiciens, de
danseurs, d'acroba tes p arcourant le pay s et ré-
p andant la « bonne parole marxiste ». Ce sont ,
hélas ! les seuls cadeaux que le p eup le russe
aura reçu de ses gouvernants. Pauvre Russie !
Qu 'a-t-elle f a i t  p our être à ce p oint victime des
bourreaux salaniques de la Tchéka et de la ci-
vilisation matérialiste de l 'étoile rouge. Ce Noël
interdit , ce Noël saboté, ce Noël baf oué n 'aj ou -
tera vraisemblablement rien â la gloire des mi-
sérables individus qui se sont déj à rendus cou-
p ables de tant d'assassinats^^ 

de cruautés et de
sadisme. P- B.

A l'Extérieur
Les oeuvres d'art du Continent s'expatrient
FELDKIRCH, 26. — Par l'entremise d'un

commerçant de Feldkir ch , un Anglais a offert
1100 livres (fr. 27,500) pour une réimpression
espagnole de la Danse des morts de Holbein ,
annexée à un volume de la bibliothè que de Hie-
ronymus Mt 'mzer. Il a en plus offert 2 livres de
Mùnzer. La ville a décidé de vendre la Danse
des morts, sans le livre auquel elle est anne-
xée.
Le sénateur Borah n'a pas confiance dans les

fonctionnaires de la prohibition
NEW-YORK , 26. — Le sénateur Borah a dé-

claré, dans un discours, que si le gouvernement
américain désirait que la loi de prohibition fût
appliquée, il lui faudrait nommer des fonction-
naires dignes de confiance . 11 est d'avis que ceux
qui sont actuellement en place ne feront j amais
respecter la loi.
Un autocar culbute dans un précipice. — Neuf

morts, trois blessés
BELGRADE, 26. — Un autocar assurant un

service de voyageurs et de poste a dérapé par
suite du mauvais temps sur la route rend ue glis-
sante par le froid intense qui sévit depuis plu -
sieurs j ours. L'autobus est tombé dans un pré
cipice avec tous ses voyageurs. L'un d' entre
eux fut tué sur le, coup, 8 autres blessés mor -
tellement et 3 légèrement. La voiture Prit feu ,
de telle sorte que les travaux de sauvetage fu-
rent rendu * très difficiles.

Touj ours 1 affaire Almazoff
PARIS, 26. — On a donné connaissance à

Almazoff des conclusions du rapport des ser
vices d'identité judiciaires. Almazoff continue
à proteste r de son innocence. Son défenseur a
remis au j uge d'instruction une note énonçant
les lacunes et les contradictions du rapport.

D'autre part, dans sa déposition devant le
juge d'instruction qui a reçu la p lainte d'Alma-
zoff pour coups et blessures , M. Benoît a déclaré
n'avoir rien su de ces prétendues brutalités et
n'avoir j amais vu Almazoff dans un état qui j us-
tifiait sa plainte.

On a découvert une comète nouvelle
HAMBOURG , 26. — L'observatoire de Berge-

dorf communique : « Le 20 décembre dernier ,
une nouvelle comète a été découverte par l'as-
tronom e Wick , à l'observatoire de Cracovie. La
comète a été photographiée le 21 décembre à
l'observatoire de Hambourg. »

Graves accidents de la circulation à Salonique et à Belgrade
Les Soviets ont saftote le Noël russe
Le froid et la neige dans Bes Balkans

Up érrj uïe «lu Do. X

Le p tus gros hy dravion f rançais tentera-t-il le record de distance ? — C'est un appareil tri
moteur d'une p uissance de 1260 CV et d' une vitesse de 190 km. à l 'heure.

Les Nc€3§ tragiques
Un tamponnement à Salonique — 12 lues,

6 blessés

SALONIQUE, 26. — Mardi , un train allant
de Xanthie à Drama a pris en écharpe un auto-
bus pr ès de la gare d Oktchilar. Sur 18 voy a-
geurs qui se rendaient à Xanthie p our p asser les
iêtes de Noël , 12 ont ê.é tués et six grièvement
blessés. Le chauff eur de l'autobus à qui incom-
berait la resp onsabilité de l 'accident a été bles-
sé. Le train n'a p as subi de dégâts.

A Washington les bureaux du
président Hoover brûlent

Un incendie a éclaté mard i à Washington
dans les bureaux du président Hoover reliés
par un passage à la Maison-Blanche, A ce mo-
ment le président et Mme Hoover donnaient une
réception en l'honneur des enfants des membres
du personne l de la Maison-B'lanche. Les pom-
piers se sont rendus maîtres du feu après deux
heures d'efforts. Les bureaux où a éclaté l'in-
cendie ont été détruits. La Maison-Blanche pro-
prement dite est intacte. Les pap iers du prési-
dent Hoover ont été sauvés. On croit que de
nombreuses archives importantes ont été détrui-
tes. Les dégâts sont estimés à 1,500,000 francs.

Les grâces de Noël
A l'occasion des fêtes de Noël à Budapest , le

régent a accordé la grâce complète ou partielle
à 165 condamnés. Parmi les amnistiés se trou-
vent six personnes qui avaient été condamnées
Dow délits politiques coi de presse.

Journée de travail ordinaire a Moscou
De Moscou, l'agence Tass publie l' information

suivante : Pour la première fois , la j ournée de
Noël a été j ournée de travail ordinaire durant
laquelle les quatre cinquièmes des ouvriers ont
travaillé conformément à la semaine de travail
de cinq j ours. L'autre cinquième a joui de son
repos normal. La j ournée du 25 décembre a été
proclamée seconde j ournée d'industrialisation .
Les ouvriers de la p lup art des grandes entre-
prises ont versé le salaire reçu pour cette jour-
née au fonds d'industrialisation .
T^T* Terrible naufrage sur la côte espagnole

24 noyés
On annonce de Vigo que le vap eur norvég ien

Asland , venant d'Irlande , a lait nauf rag e p ar sui-
te de la tempête près de Bayona. Plusieurs em-
barcations se sont p ortées à son secours, mais
en raison de la violence de la temp ête, elles ont
dû rebrousser chemin. On croit que 24 hommes
d'équip age ont p éri. Un cadavre a été rep êché.

Une nuit mouvementée à Bilbao
A Bilbao , la nuit de Noël a été très mouve-

mentée. Le vent violent , en dispersant des étin-
celles sortant des cheminées , a déterminé plu-
sieurs incendies rapidement maîtrisés . Sur les
quais du port , au cours d'une rixe entre indi -
vidus pris de boisson, l'un d'eux a été griève-
ment blessé d'un coup de poignard. Un madrier
d'une maison en construction s'est détaché sous
l'action du vent , blessant assez sérieusement
deux passants.

La grâce de M. Léon Daudet
PARIS, 26. — On a constitué à la chancelle-

rie le dossier relatif à la grâce de M. Léon
Daudet, qui sera présenté au présiden t de la
Républi que. La remise de peine accordée à M.
Daudet sera rendue officielle vendredi

La Tcheka en serait responsable

BERLIN , 26. — On mande de Londres: On
vient de découvrir dans sa chambre , asassince
dans des conditions tiès suspectes, Mme Bele-
gard , femme d' un haut fonct ionnaire russe , de-
puis 1920 représentant à Londres de la Ban-
que d Etat soviéti que. Fils d'un sénateur russe
bien co.inu , M. Belegard avait passé au bolché-
visme et j ouissait de la protection de Krassine ,
qui l'avait envoyé à Londres. Appelé à siéger
dans une commission financ ièr e à Berlin , il fut
ensuite mandé pour quel ques j ours à Moscou ,
pour y prendre des documents et l'on est sans
nouvelles de lui depuis.

D'après certains bru its , il aurait été «liqui-
dé» par la Tcheka dès son arrivée à Moscou.
Sa femme fort inqui ète , mais ne voulant pas al-
'er chercher son mari à Moscou , car elle crai-
gnait pour sa propre vie, reçut récemment la
visite de quelques inconnus , pui s une lettre de
Russie qui l'avait vivement émue ; le lendemain
matin , on la trouvait morte , dans son apparte-
ment à Londres. Le plus complet mystère en-
toure ce drn rn e.

Au Pôle Sud. — Il y a beaucoup de glaces
et de baleines...

WELLINGTON , 26. — Le vaisseau ravitail -
leur de l'expédition antarcti que du commandant
Byrd a été avisé par radio que deu x embarca-
tions de chasse à la baleine o.it été broyées par
les g'aecs. Les équipages ont été sauvés.

Les glaces s'amoncelent en plus grande quan-
tité qu 'on ne l'avait vu depuis des années. Elles
recouvrent une superficie de 300 kilomètres su-
périeure à ce'Oe de l'an dernier à pareil e épo-
que. Les baleines sont abondantes. La chasse esl
fructueuse.
On arrête 13 ouvriers accusés d'avoir volé pour

459,000 francs de vin vieux de Bordeaux
BORDEAUX , 26. — La sûreté vient d'arrê-

ter 13 ouvriers de Chaix employés par un éta-
blissement viticole qui , depuis plus de trois ans,
volaien t des quantités de bouteilles de vin fin.
qu 'ils revendaient dans la banlieue bordelaise.
Les incul p és prétendent que le vin soustrait
était destiné à leur consommation personelle.On
évalue le montant des vols à 450.000 francs.

Une mort mystérieuse

Une rixe de matelots lettons
à Gand

GAND, 26. — La nuit dernière une bande de
matelots lettons , pris de boisson, se querellè-
rent dans un établissement de l'avenue de l'aé-
rop lane. Le tenancier ayant voulu les mettre à
la porte i' s brisèrent le matériel du café et dé-
molirent les devantures de 3 cafés voisins. Des
veilleurs de nuit , puis des policiers accoururent.
Les Lettons tirèrent des coups de revolver et
les policiers ripostèrent. Les marins s'enfuirent
!a:ssant sur le terrain deux des leurs blessés à
la tête. L'un d'entre eux a dû être conduit à
l'hôpi tal. Trois autres Lettons ont été arrêtés.
Une centaine de coups de feu ont été échangés.

Une mutinerie s'est produite à bord du va-
peur «Kurzenne» , amarré dans le port. L'offi-
cier de service a été menacé de mort. Les ma-
telots ont délivré un de leurs camarades enfer-
mé au cachot. La police est intervenue et 2
matelots lettons ont été arrêtés.

SOFIA, 26. — Des chutes abondantes de neige
ont occasionné une baisse considérable de la
temp érature. On signale que p lusieurs p ersonnes
sont mortes de Iroid. Les loup s af f amés  ont lait
leur app arition aux abord immédiats de Sof ia.

Des temp êtes de neige ont sévi sur toute la
Macédoine rendant les communica.ions d if f i c i -
les. Les villages de la rég ion de Grevcna isolés
sont menacés de. lamine. La Strouma a débordé
dans la région de Sidirocastro, causant d'impor-
tants dégâts.

Les brigands au tafetas
OSTERHOLM. 26. — Trois j eunes gens, qui

pour se rendre méconnaissables s'éta 'ent collé
du tafetas gommé sur lo visage , ont fait irrup-
tion dans la caisse d'épagn e de Soharrrr /bezk, or-
donnant aux employés de leur remettre la cais-
se dans laquell e se trou vaient 8000 marks et
pour 2000 marks de chèques. Les voleurs ont pu
s'enfuir sans être inquiétés.
Le sauveteur empressé de Mme de Meuron ne

cherchait qu 'à s'approprier sa iourrure !
PARIS, 26. — On mande de Toulouse au «Pe-

tit Parisien»: Au Rond-Po int de Saint-Agne ,
Mme de Meuron , propriétaire du domaine des
Crêts-FIorissants , à Genève, qui p ilotait elle-
même sa voiture , voulut doubler un camion ,
mais son auto dérapa sur le rail du tram et ca-
pota. M. de Meuron , qui se trouvait  aup rès de
sa femme , fut sérieusement blessé. , Mme de
Meuron , coincée elle-même entre le volant et
son siège , dut , pour se dégager , en 'ever son
manteau de fourrure , d' une valeur de 30,000 fr.
qu 'elle confia à un passant obli geant qui l' aidait
à sortir de sa p érilleuse situation. Mais , à pei-
ne cet individu fut-il en possession du manteau
j u'il prit la fuite.

Le froid et la neige dans les Balkans

A iyon

LYON, 26. — Un dram e épouvantable s est de-
roulé ma rdi soir , dans un chemin situé à Serin.
sur les flancs de la Croix-Rousse, dit ie chemin
des Essés.

Vers 18 heures , des passants aperçurent une
vive lueur s'élever . La curiosité les poussa à se
rendre cctnpte de près de ce qui se passait.

Un spectacle affreux se présenta devant leurs
yeux. Sur le sol. le corps d'une femme fl ambait .
en dégageant une odeur atroce d'essence et de
ohair brûlée.

Les témoins s'empressèrent de j eter du sable
sur la malheureuse et d' éteindre le feu. Mais il
ne restait plus qu 'un corps carbonhé et des lam-
beaux de vêtements que le feu n'avait pas entiè-
rement consumés.

Le commissaire de po!ice se rendit sur les
'ieux et commença une enquête. Près du cada-
vre on découvri t un bidon d'essence de cinq
'itres , un litre de vieux marc aux trois quarts
vide et une valise contenant tou t un attirai ] de
cartomancienne, ainsi que des papiers.

II s'agit d'une dame veuve Panneti er , née
Dommartin , 48 ans . cartomancienne , demeu-
rant croit -on , à Grenoble.

On suppose que la malheureuse , pour des
raisons encore mal défines a résolu de mettrer in à ses j ours Après avoir avalé une forte do-
se d'alcool , afin de demander à une excita-
tion passagère et nerveuse , la force d'accom-
olir son funeste proj et , elle a imbibé ses vête-
ments d'essence et v a mis le feu.

Le commissaire de poï'ce fait recherche r ac-
tuellement le garagiste qui a vendu le bidon
d 'essence à la malheureuse.

Une femme brûlée vive dans
un jardin

En Suisse
Las de la vie

LAUSANNE , 26. — Le mat in de Noël , à 10
heures, on a découvert dans le port de l'Union
nauti que le cadavre d'un commissionnaire-fac -
teur de la Place Saint-François , nommé E. Il
reposait à peine à un mètre de profondeur. II
est à supposer qu 'il s'est j eté à l'eau dans la
soirée du 24 déj à.
Dans une fabrique de soie artificielle. — Cinq

personnes asphyxiées
RORSCHACH.26.—Deux chimistes et trois ou-

vriers de la Fabrique de soie artificielle de Feld-
nuhle ont été asphyxiés par des émanations de
?az sulftirique qui s'é'aient échappées du local
de neutralisation. Les cinq hommes tombèrent
sans connaissance. Grâce à de longs efforts
pour les faire revenir à eux au moyen d'appa-
reils à oxygène et grâce à des inje ctions, ou
parvint à les ranimer. Deux d'entre eux sont
encore en traitement à l'infirmerie , mais leur
état n 'inspire plus aucun danger.

Un agent de Securitas tué par une auto
BALE, 26. — La nuit dernière , un agent de

la Securitas nommé Frauchiger a été renver sé
à la Hardstrasse par une automobile circula nt
à une aliure exagérée. Grièvemen t blessé il a
été transporté à l'hôpital où il a succombé peu
après.

"ji|?  ̂Une rixe mortelle à Yverdon
YVERDON, 26. — Cette nuit , au cours d'une

rixe après boire à la rue du Lac, à Yverdon un
nanoeuvre a été f né à co>:ps de poings . Un né-
gociant nommé Roussillon a été arrêté.

Le temps qu'il fera
Bulletin dn Rt irenn météorolog ique de Jnrlrh :
Le temp s probable : Jeudi encore pluie et

neige. Vendredi , nuageux. La température
baisse.


