
les rapports de la France avec llfemap
La question du Jour

Genève, le 26 décembre.
Je m'excuse d'occup er auj ourd'hui un peu

p lus de p lace qu'à l'accoutumée ; mais je crois
qu'il f aut  donner , une lois p our toutes , au pr o-
blème des relations f ranco-allemandes une am-
p leur exp licative suff isante , af in qu 'on se croie
dispensé , sauf f aits nouveaux, de revenir sans
cesse sur cetie toile de Pénélop e.

La p olitique de M. Briand a été, nous le ré-
p étons, celle du coup de dés.

Lorsqu'il a accep té , â Locarno, de f aire con-
f iance à l'Allemagne, rien, des f aits, ne j usti-
f iait que, tout d trac, le p oing f ermé de la France
devînt la main ouverte. Mais le ministre iran-
çais des Af f a i res  étrangères était condui t irré-
sistiblement à f aire ce saut dans l'inconnue p our
trois raisons également impérieuses :

D 'abord , son p rop re temp érament, qui est, d'un
p rop os délibéré , op timiste, et croit en la magi e
du verbe : décréter la p aix durable , c'est, po ur
lui, la f orcer d'être, — les actes subséquents ai-
dant , bien entendu, car M. Briand n'est p oint un
toi.

Ensuite, l 'évidente constatation que la p olitique
de rétorsion suivie p ar M. Poincaré dans la Ruhr
avait échoué, non dans le lait immédiat, (puis-
que la résistance p assive des grands industriels
allemands s'était lassée), mais dans les consé-
quences qu'il eût f allu p ouvoir en tirer alin qu'el-
le se f û t  révélée réellement prof itable ; du mo-
ment que, p our des raisons valables ou médio-
cres, ( il n'imp orte maintenant') , il n'avait p as été
possible de conclure de la cap itulation allemande
â l'élaboration d'un traité de commerce qui eût
associé étroitement les deux pays en sauvegar-
dant au plu s haut degré les intérêts de la
France, il était clair qu'on devait songer d une
autre méthode de rapp rochement. • - 

Enf in , l 'Angleterre, assurée que toute nouvelle
guerre f ranco-allemande ne saurait la laisser in-
dif f érente , voulait obstinément que la France et
l 'Allemagne essayassent coûte que coûte de re-
prendr e des relations de bon voisinage , et il lui
app araissait qu'un tel rapp rochemen t, tenté sous
son égide, la p lacerait en situation d'arbitre en-
tre les deux p ay s, de p ar la garantie qu 'elle don-
nerait d l'intangibilité du statut territorial du
Rhin. C'est ce qui eut lieu.

Ainsi M. Briand était p orté naturellement à al-
ler à Locarno, où p ar ailleurs le conduisaient
d'une p art le « chou-blanc » de la Ruhr, d'autre
p art la dip lomatie britannique.

Eût-il mieux valu qu'un autre homme que lui,
placé aux resp onsabilités au Quai-d' Orsay, eût
rep oussé ce présent des Grecs ?

C'est une question, p urement académique, puis-
qu'il est d'élémentaire bon sens de raisonner sur
ce qui est et non p as de se lamenter en vains
regrets sur ce qui aurait pu être.

On p eut dire cep endant que le relus d'aller à
Locarno aurait ruiné très dangereusement la re-
naissance de l'entente cordiale f ranco-anglaise,
et que la France se serait trouvée moralement
p lacée dans une situation diff icile , p énible, vis-
à-vis de la grande opinion mondiale qui, j ug eant
sur les app arences et non sur les intentions réel-
les des gouvernements , aurait vu, dans une telle
attitude, un commencement de p reuve des des-
seins absurdes d'imp érialisme qu'on l'accusait de
nourrir. En tout cas, le ref us de se rapp rocher
de l'Allemagne d Locarno lui aurait valu immé-
diatement un isolement redoutable. M. Briand ne
voulut pas risquer une telle p artie ; p eut-être
n'eut-il pas tort. Où se relève son tort , en re-
vanche , c'est dans cette coquetterie , qu 'il ne ces-
se de marquer dep uis, d'avoir été le soi-disaitt
artisan de la politique de Locarno, laquelle sans
doute répondait d son p rogramme : « J e f ais la
p aix ! -», mais , en réalité , lui avait été imp osée
p ar l'évolution des événements et la tactique
du Foreign Of f ice .

En d' autres termes, la po litique dite de Locar-
no ne nous app araît p as déf endable dès qu'on la
p résente comme un succès de la dip lomatie f ran-
çaise, et c'est à quoi se tient obstinément M.
Briand. Elle s 'exp lique parf aitement, au contrai-
re, si Con voit aux imp ératif s qui p lacèrent la
France dans l'alternative d'assumer la p réten-
due responsabilité de l'instabilité europ éenne ou
de f eindre de croire que l'Allemagne entrait dans
une voie d'assagissement qui j ustif iait qu 'on p as-
sât l'ép onge sur ses écla'ants manquements aux
obligations que lui avait imp osées le traité de
Versailles.

Cela étant,— et j e crois qu'on ne peut de bonne
loi. s'élever contre ces p rémisses —, quelques
choses j ustes qui se relèvent dans les discours
p rononcés à la Chambre f rançaise ces j ours
mêmes, et qui disent des inquiétudes trop j usti -
f iées, je ne vois p as en quoi Us pourraient rien
changer à l'orientation de la politi que suivie
dep uis Locarno. Revenir sur cette p olitique ?
C'est manif estement imp ossible. Je voudrais

dès lors que les adversaires de M. Briand di-
sent nettement ce qud imp ôt te de dire, savon
que la p olitique de Locai no est un tait acquis,
mais que le développ ement des conséquences
qu elle comp orte aoa eue surveillé , non dans
cet état de coiiliunce my stique ou p arait se
comp laire M. Briand , mais auns un espr it de
vignance qui donne comme devise à la p oliti -
que de rapp rochement iranco-ademund la ior-
mule : « Jusqu 'à ta aup erie, exclusivement ! »

Or, la vigdunce est une vertu sans ellicace
si l on ne p révoit p oint qu 'elle devra aboutir a
des actes. Ce qui signihe qu il tant se p lacer
dans la situation que déf inissait si bien le p ré-
sident Rooseveit : se sentir animé d une sincère
volonté de p aix, et tenir en sa main un gourdin
solide. Voilà le p oj it sur lequel ceux qui se ré-
signent à la p olitique de Locarno cessent d 'être
d'accord avec ceux qui se f ont un mérite de
ce^te p olitique.

Qu 'il f uitut suivre à la logique de Locarno,
c'est-à-dire convier l 'Allemagne à accéder à la
Société des nations (bien qu 'on l'eût p u f aire
avec p lus de retenue) , p uis lixer dêiinitivemeni
le plan des rép arations allemandes, enlin éva-
cuer la Rhénanie militairement occup ée, cela ne
souf f re  pas de discussion. Et p uisque c'est le
dernier p oint qui est le p lus vivement débattu ,
rendons-nous comp te qu 'il se relevait une insup -
p ortable contradiction de f ait entre la thèse de
la conf iance a priori à, l Allemagne, qui l'avait
emp orté d Locarno, ct le maintien de garnisai-
res dans les pr ovinces allemandes.

Mais le gouvernement Irançais était-il f ondé,
p our autant , à p araître oublier ce que le maré-
chal Foch avait dit de la sécurité de la f ron-
tière de l'est : qu'à déf aut de la barrière natu-
relle du Rhin, un système de f ortif ications nou-
velles devait être rap idement réalisé qui y sup -
p léerait de f açon suff isante ?

C'est là que, non seulement l'op timisme sy s-
tématique, mais encore la déf iance en laquelle
il tient le j ugement des militaires, sont regret-
tables en M. Briand. Qui croira-t-on , lorsqu 'il
s'agit de prévoir sinon les meilleures du moins
les moins mauvaises conditions de résistance
au premier choc d'une nouvelle agression , si
l'on tient p our négligeable l'avis même du
grand vainqueur de la dernière guerre ? Cette
question n'arrête, malheureusement , ni M.
Briand , ni les rad 'raux-socialist es et les socia-
listes en général (M. Paul-Boncour , nar exem-
p le, f ait excep tion) qui p osent en p rincip e que,
si l'on suit une p olitique résolument p acif ique,
il n'y aura p as de nouvelle guerre.

C'est une op inion ; moins encore, c'est une
impression ; on n'assied p as la conf iance des
p euple s sur ce qui n'est pa s un commencement
de certitude raisonnée. Et l'utilit é des interven-
tions .qui se p roduisent p résentement â la Cham-
bre f rançaise, c'est de remontrer combien ce
qu'on voit de l 'Allemagn e et ce qu'on constate
de l'évolution de la politi que europ éenne en gé-
néral, contredit à l'existence de ce commence-
ment de certitude.

En ce qui est de Locarno, les regrets ou les
récriminations des adversaires de M. Briand
sont chose vaine, inutil e, p artant sup erf lue , et
p eut-être même de nature à aider indirecte-
ment aux ultra-nationalistes allemands ; mais
en ce qid est des nécessités " de la déf ense na-
tionale, laquelle doit être accrue dans la mesure
même où les garanties p rovisoires du traité de
Versailles disp araissent plus rap idement qu'il
n'avait été p révu, et ce p ar la f orce des choses
(Locarno emp ortant , nous le rép étons, des sui-
tes inéluctables) , il n'est pas permis à tout hom-
me qui se f latte d'être un clairvoyant Européen
de négliger les avertissements que viennent de
p rodiguer MM.  Franklin-Bouillon et Mandel.

L 'Allemagne ne continuera de marcher dans
la vole p acif ique où Stresemann l'aiguilla qu'à
deux conditions : que ses p ossibilités de p lein
relèvement dans la p aix lui app araissent suf f i -
santes et rap ides : qu'on ne l'induise pas en ten-
tation de rechercher la revanche des armes p ar
la certitude où elle serait de rencontrer une
p roie f acile.

C'est ne connaître qu'une Allemagne que de
se tenir uniquement au premier point .

C'est oublier qu'il est aussi diff icile à un p eu-
p le qu'à un individu de dép ouiller en lui le
vieil homme.

L 'Allemagne a un p assé militaire éclatant ;
vitup érez autant qu'il vous p laira la gloire des
armes, il ne subsistera p as moins que la men-
talité germanique en demeure imprégnée , qu'elle
s'en est enivrée au cours d'une hist oire deux
f ois millénaire, qu'elle est naturellement belli-
queuse, qu'il est d'une illusion dangereuse du-
croire que les horreurs de la dernière guerre
ont p u être p our elle l'illumination du chemin
de Damas.

Ce côté moral du pr oblème de la paix est
d'une imp ortance cap itale ; le négliger c'est
proclamer eue le f acteur p sy chologique est nul

dans la vie des peuples; c'est lermer son en-
tendement à l une des p lus claires évidences de
tu raison.

Qu esi-ce donc à dire enlin, sinon qu'il f aut
se p énétrer de ceci : que ta vieille Allemagne
n'est point morie, que M. Stresemann lui-même
était singulièrement pru d ent à lui laire com-
p rendre lentement, graaueilemein, que la p aix
p ouvait lui être promabie, et qu il siéra à ses
successeurs d aller plus loin dans cette démons-
tration, c est-à-dire de remontrer aux Al le-
mands que l'ef f or t  p acif ique suivi p ar eux leur
sera plus avantageux que le rendement d'une
guerre victorieuse, car on n'aura raison de l a-
tavisme de la violence que p ar la considération
du plus grand p rof it  p ar le travail , — et encore
très diff icilement.

Ainsi, p our autant que la p acif ication euro-
p éenne dépend de l 'Allemagne, — qui niera
qu'elle ne dépe nde surtout d 'elle? — nous ne
serons aussi assurés qu'on p eut l 'être de l 'évo-
lution sincère de l'esp rit allemand vers la p aix
que si, pour l'Allemagne, la p olitique de Locar
no produit un maximum de p rof i ts  rap ides, el
si cette considération du p rof i l  l'incline d' au-
tant p lus à se résigner (se résigner, j e dis bien)
à la p aix, qu'elle sentira d'autre p art que le re-
cours à la guerre lui serait diff icile et que le
résultat d'une tentative nouvelle de violence
app araîtrait aléatoire.

Développ ement, donc, de la po litique de Lo-
carno, autrement dit résolution de la France à
se tenir à l'adage de droit : « Donner et retenir
ne vaut » (c 'est la pa rtie p ositive et louable de
la p olitique de M. Briand) , mais aussi, et non
moins résolument , mise en applic ation, le p lus
rapidement possible, des moy ens de déf ense
p réventive qu'a conseillés le maréchal Foch
(c 'est là où ion se heurte à l'op timisme p éril-
leux de M. Briand et à celui des gauches de la
Chambre, à qudques excep tions p rès) .

Alors, il serait bon que M. Briand f ût  renver
se ? Non. M. Briand a une qualité maîtresse :
il dirige son dép artement , et il laisse ses col-
lègues dir iger le leur sans s'en mêler.

Qu 'il y eût un ministre de la guerre qui vou-
lût être l'exécuteur testamentaire du maréchal
Fçclh on ne venait p as p our autant M. Briand
s*éii aller du Quai d 'Orsay .

II f audrait qu'il continuât sa p olitique de Lo-
carno comme il lait, p uisqu'il n'est pa s p ossible
d'en p rendre le contre-p ied , et qu'il n'est que
de se rapp eler le p récept e cartésien : p ersister
dans la voie où ion s'est engagé , dès qu 'on esl
p erdu au cœur de la f orêt. Mais il f audrait aus-
si que le ministre de la guerre p oursuivit p aral-
lèlement la réalisation des sécur ités eff ectives
nouvelles au f ur et à mesure que celles du trai-
té de Versailles relatives à l'occup ation militaire
disp araissent .

Et cela nous amène à conclure qu'en réalité,
les obj urgations des orateurs inquiets du déve-
lopp ement de la p olitique d' un rapp rochement
aveugle de la France et de l 'Allemagne s'adres-
sent bien pl us à M. Maginot , ministre de la
guerre, qu'à M. Briand , ministre des Aff aires
étrangères.

Qu'attend M. Maginot p our p lacer la Cham-
bre devant l'obligation de p rendre ses resp on-
sabilités vis-à-vis du devoir que lui a légué le
va inqueur de la gr ande guerre ? Ou, p lus exac -
tement , qu'attend M. Tardieu . de qui dép end la
coordination des devoirs ministériels ?

Tony ROCHE.

£a première sortie 9u pape
Corproept s'est accorppli cet

événement considérable

Le 20 décembre, à l'aube, le Pape, raconte-
t-on, décrocha son téléphone et appe'a le Duce :
« Je sors », dit-il simplement . M. Mussolini ne se
laisse pas dâ nonter par les surprises : « Saint-
Père que Votre Sainteté se couvre bien, car il
fait froid ! » Et ainsi s'accomplit un événement
considérable.

Hormis M. Mussolini , personne n'avait été pré-
venu de la décision du Pape et on assure même
que le cardinal Gasparri fut fort étonné , en en-
trant dans son bureau , d'apprendre la nouvelle.
Ainsi Pie XI avait-il voulu répondre aux excla-
mations de son entourage et du gouvernement
italien qui , il y a quelques semaines , avaient dit :
« Si le Pape sort, il faudra 20,000 hom nés pour
le protéger et l'encadrer. » Le Pape était sorti ,
tout seul, sans escorte, et gentiment, tout com-
me Pie IX , il avait fait arrêter sa voiture et en
souriant d'un sourire qui avait une lourde signi-
fication , avait donné sa bénédiction aux quelques
personnes étrangement surprises qui se hâtaient
sur la p'ace Saint-Pierre .

Ah ! On eût bien étonné les robes noires qui
vers 6 heures et demie, s'en allaient dans le ma-
tin encore étoile et le froid vif . vers les messe?
de l'aube romaine , si on leur eût an.ioncé que le
Pape, lui aussi, courait vers l'autel de Saint-
Jean de Latran , sans bruit ni cortège.

La nouvelle ne fut connue de la ville que lors-
que le Pape fut rentré. L'émoi fut considérable
dans la fourmilière ecclésiastique. En une demi-
heure, tous les séminaristes et les moines de

Rome furent dans la rue. On me conta que, dans
un noviciat , quand le maître , prévenu par le su-
périeur, s'écria : « Deo Gratias le Pape est sor-
ti ! », tous se levèrent d'un bond et, en un clin
d'oeil, furent dehors ! Deux heures durant , on ne
parla que de l'événement . Et bientôt les j our-
naux parurent avec des «manchettes impression-
nantes.

Les commentaires allèrent leur train . Les di-
plomates j ouèrent du téléphone et se rendirent
des visites amicales. Les j ournalistes se posè-
rent la grave question : le Pape serait-il plus
habile que Mussolini ?

La vérité est que la Rome des Papes recam-
mencait à vivre de sa vie ancienne. Sa Sainteté
prenait possession de son royaume. Les gardes
de la cité vaticane ne pouvaient s'empêcher de
trahir leur joie intérieure dans la bienveillance
don t ils gratifiaient les plus humbles des pas-
sants. Leur maître à la robe virginale avait , si
j'ose ainsi dire , jou é au monde entier le plus
pieux et le plus malin des tours.

É O M O 3
Tilden au cabaret

L'illustre tennisman tient en ce moment l'af-
fiche d'un établissement de nuit de Londres où
il détaille les histoires qu 'il a pu glaner au cours
de ces longs voyages dans le monde entier.

Il raconte qu 'un peu avant l'arrivée de Lind-
berg, à Paris , une charmante chanteuse, sa
ocrmpaggne, lui demanda les paroles de l'hymne
«La Bannière étoilée» . Il les ignorait nature lle-
ment , les demanda à tous les Américains qu'il
rencontra : aucun ne les connaissait.

De guerre lasse, il s'adressa à... Borotra et
!e Basque universel les lui transcrivit immédia-
tement entre deux sets.
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C'est du Nord que nom vient la lumière, disaitDiderot.
C'est du Nord que nous vient l'allumette, para-phrasent solennellement les Soviets en déversant sur

la Suisse des montagnes de bouts de bois paraffinés.
En effet , un de nos confrères genevois signale

crue depuis quelque temps l'on peut trouver sur les
boites d'allumettes que vendent les débitants l'ins-
cription suivante :

c Beste raffinierte und impragnierte Sicherheits-
Ziindliôlzer , Zundholz -Syndicat , Moskau, U. d. S.
i. R R.»

^ 
Autrement dit : « Les meilleures allumettes desûreté imprégnées, Syndicat des allumettes, Mos-cou, U. K. b. 5. »
Naturellement ces purs produits moscovites sont

vendus meilleur marché que ceux qu 'on fabrique
chez nous. 11 s'agit de prouver aux gogos qu 'unpays qui peut exporter des « illuminettes » si bon
marché est un pays éclairé, où le bois coûte peu
de chose, la paraffine rien du tout et la main-
d oeuvre encore moinsss ! Après ça le fumeur sym-
pathique se dira : « C'est tout de même des « as »,
ces ioviets 1 Alors que Msieu Musy nous augmente
la cigarette, Tchitchérine abaisse les allumettes...
Et on n 'entretiendrait pas de relations commerciales
avec ces gens-là ! Mais c'est un crime. Voyons,
dépêchons-nous d'envoyer un ambassadeur à Mos-
cou... »

Que dirait-il ce fumeur-là s'il savait que les
Soviets vendent à perte dans le seul but d'accapa-
rer le marché et que le prix seul du transport et
des droits de douane dépasse déjà le prix de rap-port de la marchandise ? Que dirait-il encore, cefumeur, s'il savait qu 'en Russie les allumetles pas-sent pour un objet de luxe! (les Soviets étant à court
du matériel chimique indispensable) et que danscertaines provinces l'heureux mortel qui possèdeune boîte d'allumettes est considéré comme un pri-vilégié de la fortune...

11 y a d'honnêtes gens qui chez nous s'indignent,
crient au scandale et réclament une interdictiond importation.

Personnellement, j 'avoue que j e crois l'allumettesoviétique impuissante à allumer en Suisse mêmeune explosion de mécontentement ! Pas plus que j e
ne redoute cette concurrence pour nos ouvriers etleurs directeurs qui sont de simples employés dutrust. Ce qui m'amuse beaucoup, par contre, c'estde voir les Soviets en être réduits à la para ffinepour ranimer la flamme de l'idéal marxiste !

Après avoir crié à tous vents qu 'ils allaien t pro-mener la torche révolutionnair e dans l'édifice bran-l ant des démocraties, voilà que les apôtres de Lé-nine se contentent d'allumer la pipe du bourjçeoiu!
C'est peut-être plus habile. Mais je doute que,même distribuées gratuitement , les allumettes deMoscou réchauf fent l'enthousiasme du orolétariat.
On sait bien qu'il ne se chauffe pas de ce bois-là I

«Le père Piquerez.
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travail ou dans ménage pour ap-
praidrs une parlie d' horlogerie . -
Offrp s écriies sous chiffre It. H.
23630 au bureau de I'I MPARTIAL ,.

2-'.b3b'

PûPdnnnP sachant cuire , cher-
I Cl ùUllll C, che place de sni'e —
Offres sous chiffr e I?. P. 32140.
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 3-J 14(l

Irj imo fillo On demande une
UtUlHlJ IlilG. jeune fille nour
aider au café. - S'adresser Bras-
serie du Gambrinus , rue Leopold-
Roberl 24 »
l onna  f l l lo  (-) " demande une
UGUUC UUC. jeune fille honnête ,
disposant de quel ques heures
l'après-midi , pour aider au mè
nage. 23781
S'ad. an bnr. de l'clmpartl i i l»
¦¦ ¦jr'Taimii minai m^mmm&vsBsma ^mi B̂

fln inhii û meublée est à louer
tllalllUlC pour le 2 janvier. —
Sa.ir. rue du ler Mars 10A. au
2 .iie étage, anrès 19 h. 23813
P h q m h p o  meunieti est a louer
UllttlllUIC je auiie . — S'adresser
rue du Temple-Allemand 85. au
2m» étage à droiie 23812
¦ ll l i ll I ¦III«B»WTW» MIMIHL I II«imTn

uFaiDOpilOIl B . peau gramopho-
ne , petit meuble chêne , très bon-
ne résonnance 6 disques. 3^1311
S'ad. an bnr. de ['«Impartial.

Â iipn f ipp L u t ' 
[ lable ue uuil

ICUUIC , en sapin. 1 chaise
d'enfant . 1 pet i te  luge , habits el
manleau pour jeune homme. —
S'adresser rue Numa-Droz 130.
au 2mo èlage , à gauche. 23777
UfillPPIIP OO A vendre . 1 renard
r U l l l l U . l c a .  grig naturel ou 1
dit Isabelle — S'adresser rue de
ri«'nv»rs 22 an 2m" éta"?. 23804

A IÎPIllIPP "B!i availtmJtj usBUi^ii i
I CUUI C poussette anglaise , en

très bon état , avec lugeous — S'a-
dresser i. Mme Seefeld, rue du
Commerce 9. 23627

Pousse-pousse * T$A
d'enfant en parfait état. 32124
S'ad n.. bar de I « Imp ar t ia l "

R a nin  *'oli *j auJ° lenor eKt a
DttU JU. vendre. — S'adresser
rue du Doubs 127, au ler éla^e .
entre les heures «le travail . 23265

Af ipnP f lÔf ïn  Bi mple , en bon état .
attl/l/Ul UCUU est nemaiidé n ache-
ter. — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre IS37"> caste pOH
talc l.i's RreuU'iix. 23825

A VPtif lPP "illerBlllB objets ,
ICUUI C soit : fourneaux s

pétrole , patins , sac militaire el
capote. Très bas prix. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 15.
au 3me étage. 23*06
Annnpiipnn 2l louclles . 8 "as-
f l lUUlUCUU , se8> tout neuf , à
vendre d'occasion . — S'adresser
chez H. Giœtzinger , rue «le la
Charrière 19A. 23807

Véritable occasion. \$2S.
pholo 9 x 12, a p laques , pied el
accessoires, en parfait élat, Bas
prix. — S'adresser rue Nnma-
Drnz 8 a. au premier èlage. 23821

(taipeoH
On demande une person-

ne de confiance pour s'occu-
per d'un chauffa ge central , à
partir du 1er janvier. Référen-
ces exigées. — Offres écriies
avec prétentions , à Case pos-
tale 10337. 3:2143

Breguet
5 % lignes

Qui fait ces réglages soignés 1
Offres écrites avec prix ,  sous
chiffre M S 23783, au Bureau
de I 'I MPAHTIAL . 23783

de confiance , installée à domicile ,
sur machine Hauser , est priée de
donner son adresse. 23621
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Horloger
complet

très consciencieux, est demandé
pour petits mouvements extra-
soignés , connaissance du repas-
sage et étant bon limeur.  - Paire
offres sous chiflre F. M. 2384 1
au bureau de I'I MPARTIAL 23841

Compagnie suisse d'Assurances
cherche pour La Chaux-de-
Konds , Le Locle el Bienne , un
agent, susceptible de travaille!
les branches incendie , vol avec
effraction , bris de glace , dégâis
d'eau. R é m u n é r a t i o n : commis-
sions d'acquisition et d'encaisse-
ment. — Faire offres sous chiffre
H. N. Ï20I8, au bureau de I 'I M
PARTIAL . 22618

A vendre un piano à
queue en très bon état. 2381 1
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Occasion
A vendre, à bas nrix. un

MOTEUR 1/3 P. S.. 1400 tours ,
monophasé , 190 volts. — S ' adres
ser â lleliocolor A. S., rue du
Parc 150, La Uiaux-ite-Fouds.

I 852'-1

DELAGE
Il HP. sport , l imousine , 4-5 p la-
ces, modèle 1927-1928. carrosserie
Kelcli , occasion excenlionnelle ,
•¦'at de neuf , à veudre pour
6000 fr. - Adr . offres Cane
postale 288, La Chaux-de-
Komls 23628

2—3 places ou voilure fer-
mée , en bon élat , est deman-
dée à acheter. — Ollres écri-
tes sous chiffre H. S.
23797 , au Bureau de L'IM-
PARTIAL 23797

Haut l'uiiour. ma .que  «Point
bleu» , a c c u m u l a t e u r  «Oerlikoni ,
80 volts , sont à veudre avanta-
geusement. — S'a.nesser rue Nu-
ma-Droz 137. 2me étage. 32148

Industriel cherché e eranrunter

ir. 5000 —
contre caution , intérêt û0/., amor-
tissement annuel. — Offres sous
chiffre I) D . 23507 au bureau «le
I'I M PARTIAL . 23567

Timbres-poste
Pour commencer à gagner de

l'argent avec les timbres-poste ,
achetez aujourd'hui un album
ds 2900 cases et 1722 clichés ,
1 pince nickelée . 1 carnet. 1000
charnières , 1 odontomètre, 100
timbres différants — Atten-
tion , le tout poux Fr. 5a— et
port. — Grlvet Delacoste .
Pré du «Marché 22. Lausanne
Cote chéq II 3924 — Maison de
confiance . 30 ans d'expérience.
IH 35723 I , 83655

I um |
liÉil
I Place du Marche I
I Place de l'Ouest H|

Aux Chapeaux Fémina, Rue du Parc 81

Grand choix de ZOO chapeaux
feutre , serre-tète, capeline el chapeaux de dames

<m dues uarR-x. avaniatfen
Wr» «3. - €5* ».- 20597

i I \ \̂\ Vf wm | f f \ //TT \\¥

\ ~-*l /Pour faire plaisir,
3 _ l /_. donnez de bonnes choses, élégamment présen-

Y=« \ ' fées, comme le sont toutes les jolies boîtes con-
\ tenant les délicieux bonbons au chocolat

I Pour les Fêtes I
H| Voyez le beau choix que nous offrons en: Ë9
M Services à thé .. M
M Nappes et Serviettes H

[ M Draps de lits confectionnes M
'M Taies d'oreillers brodées H
H Linacs de toilette m
m lapis de table "?U«. H

. H Descentes de lit M

E Stores brodes I
I Couvertures ne laine I
1 Hu Comptoir des Tissus 1
li C. VOGEL SERRE Vt% 1 étage 11
| L.a Maison des bonnes qualités

Le magasin aéra ouvert, les Dimanche * "il et 29 Déc. de 14 à 18 b.

I 

PUBLIEZ PAS !!! I
pour uos uins ei liqueurs que
la qualité, le grand et
les plus Pas prix sont uu-
ma-Drozii7. TeiepPone i47. 1

sstu I l

OIES
oremière qualue. pur kg. fr. 3 40
Poules p. la soupe t » » 4 40
«alignons » » » 4.70
Canards » » x 4 —
Mandarines par 10 kg. . 9 20
Cnalaîgnes du Tess. 10 kg. > 4.50
Figues sèches 10 kg. » 10.—
Marrons secs 10 kg. »" 6.70
Oranges 10 kg. » 7.50
Kaky 10 kg. » 7.—
Fenouilles, la pièce » 0.22

Le tout de première qualité et
franco avec emballage pour toute
la Suisse. — Cailaneo Permo.
I.oi-arno. .111 2«:« !.<• 2iMX»

C A F É . . .

... facilite la digestion , éclair-
oit les idées, laisse un arôme

exquis I . . .

Chez votre épicier. 2155

I Voulez-vous offrir
un cadeau?

S f f f
A .  j

^OkSBiRfe m B *Bk<W J»i««JaArt AtUWAtttw illlinItiMiiPBIQ'lBDalllSHIS
tricotés A côtes fines

pour Dames Enfants et Messieurs

I

Bas qualité extra. Laine a tricoter,etc.

ÏRICOSA s. A.
9, Léopold-RobôHrf, 9

Le Magasin est ouvert les dimanches
de décembre de 14 à 17 b. 23326

léopold iiOl
Rue N<uian<ai-Droz 108

Nouveautés en Tableaax ovales . Kaus-iurtes.
Grand choix de Tableaux en tous genres. Bas prix. Ca.
dres sculptés sur bois pour agrandissements. Sellettes

pri x avantageux .
Boîtes de coulent s, Livres à peindre et Livrei
d'images, Portemonnaie, Portefeuilles, Pa pe

teries. — Encadrement!» en tous genres , etc.
Téléph 16.44. 23507 Se recommande

Enfin! ca y-est
après maints  essais, nous pouvons lancer 3 PRODUITS
INNOVA sans parei l : 21869

L'Encaustique liquide IHN0VH
supprime l'emploi de la paille de fer ; il donne aux par-
quets , linos, meubles , etc un brillant merveilleux. Con-
serve son état liquide à toutes les températures.

L'Encaustique liquide IN NO VU
nettoie , teint et cire en même temps ; il transforme les
planchers de sap in en parquet.

Le Drîllanl INNOVA rr : hfsr&,a.i
iis inis i l i ' N 3 lois pius vile , plus proprement et plus facile-
ment que tous aulr«-s produits. JH5936J
Les produits INNOVA sont reconnu» les meilleurs

DÉPOSITAIRES ;
La Chaux-de-Fonds : Emile Kai i l i i iann  Quincaillerie.

Kobert -TINHOI . Droguerie.
Droguerie Vié.sel S. A.

St-Imier : Wûlhrich, Quincaillerie.

Etiquettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Llùrairle-Courvoisier
Léopold-Robert 64



L'onde Le Sioux
A cette époque hivernale, où les bo:s se fa-

nent et se dépouillent , des buissons de houx
marquent , çà et là, en contraste , l'exception de
leur feuilla ge toujours vert qu 'émai lent si j oli-
ment des grappes de petites grai.:es rouges. Ce
houx reste p iquant , comme une défense de la
natu re, qui s'est plu à ce paradoxe , la coquette-
rie d'un arbuste , à côté des autres, si tristes ,
avec cette originalité d'être , par ses pointes
acérées, comime un, défi à qui touche à cette
merveille.

Et, chaque année, lorsque , dans la campagne
morose , reparaissent ces taches vives, je pense
à l'histoire d'un singulier vieux bonhomme de
qui j 'étais un peu parent et dont je revois encore
la désagréable silhouette. On l'avait j ustement
surnommé « l'oncle Le Houx », à cause de Sion
terrible caractère, — j 'allais dire de ses pi-
quants. — Il était redouté de tous les mernibres
de la famil' e.

Ava.it tou t, il faut préciser qu'il était d'une
laideur atroce , une de ces laideurs qui ont l'air
d'être frappées d'une peine à perpétuité, la pei-
ne de détourner d'eux le regard des femmes
les forçant à traîner, tout seuls, une vie sans
j oie.

On assurait, pourtant, que 1 oncle Le Houx ,
deve.iu très vieux — et que la mort semblait
oublier — avait été autrefois particulièrement
doué de tou tes sortes de dons de l' intelli gence

Mais il s'était mis, en quelque sorte, hors de
la famil le , tant son caractère était acariâtre. On
le respectait à cause de son âge : mais on l'évi-
tait .

Et c'était une calamité, lorsque , au tournant de
l'année . la bienséance voulait que l'on se sou-
vînt qu 'il était le doyen. C'était à qui , parm i
les plus proches , trouvait de bonnes raison s pour
évite r la visite traditionn elle , où l'on était , d'or-
dinaire , fort mal reçu.

L'oncle Le Houx , lorsqu 'on se risquait chez
lui , ces j ours-là, semblait plus affreux encore
que de coutume , tant il était de vilaine humeur.
Tout lui était prétexte à fureur : le passé qu 'il
maudissait et le présent qu 'il exécrait. Il ne fal-
lait pas lui parler de l'avenir que . Dieu mer-
ci, disait-il , il ne verrait pas. Des rancoeurs
étaient accumulées dans son vieux coeur et il
bougonnait sans cesse supposant qu 'on avait une
arrière-pensée intéressée en venant le voir.

A tous , d'ailleurs , il proclamait :
— Je vis comme un sanglier et j e ne laisserai

rien à personne. D'autant p 'us que ceux qui me
touchent de plus près m'oublient. C'est normal.

Il faisait allusion , là , à Cosette, la petite-fille
de sa soeur , une rayonnante j eune fille de vingt
ans qui ne s'était plus risquée à venir le voir ,
se rapp elant les algarades qu 'elle avait , enfant ,
subies de lui :

— Toi , crapaud e, répétait-il, en agitant sa
canne, tu me déplais parce que tu risques d'ê-
tre j olie , beaucou p trop j olie... M'as-tu regardé?
As-tu compris combien j' étais laid !

Et la canne moulinait , menaçante.
Cosette se contenta it donc d'écrire ses voeux

respectueux, ce qui faisait hausser les épaules
au vieillard , disant :

— Elle épousera quelque benêt !
» » *

Or, il arriva qu 'un j our, la petite nièce ramas-
sa tout son courage , pour aller annoncer , en
personne, ainsi qu 'il convenait , au doyen de
la famille , qu 'elle allait bientôt se marier et lu i
présenter son fiancé , mutilé de la face , qu 'elle
n 'avait pas craint de choisir pour la beauté de
son caractère et la noblesse de sa vie.

Le terr ible vieillard les recevrait comme il
voudrait , mais la démarche serait faite. Cosette
ne pouvait oublier qu 'il avait été le cousin ger-
main de sa grand-mère , à qui , justement , elle
ressemblait de façon frapipante. Un médaillon re-
trouvé de la chère aïeule, à vingt , ans , en était
la preuve.

Le fiancé avai t été chapitré : « Ne faites pas
d'éclat, si l'oncle Le Houx reçoit mal C'est un
homme effroy able qui . cependant , n 'était pas
ainsi , paraît-il , dans sa j eunesse. L'âge et la so-
litude l'ont aigri. »

Ils se présentèrent , affreusement gênés , sur-
tout Cosette. Dès le seuil , le vieillar d , prévenu
de leur visite , les regardait venir , le visage
crispé. Qu 'a lait-il dire à cette petite nièce né-
gligente ? Quelle colère allait- il prendre?

Tout de même il se contint. Ses yeux al-
laient de l'un à l' autre , comme étonnés du con-
traste entre la beauté radieuse de la j eune fille
et les traits meurtr is du j eune homme.

L'oncle Le Houx a'ors, changea d expression.
U avait de la douceur , maintenan t dans le

regard. Il fit asseoir ses visiteurs d' un geste
bienveilla nt On aurait dit qu 'il était ému , plus
ému qu 'eux, venus cependant vers lui , le coeur
battant

Il dit au fiancé :
— Elle me rappelle étonnamment sa grand' -

mère. Le même sourire , les mêmes yeux... C'est
tout le passé qui ressuscite. Sa grand-mère ,
aj outa-t-il , d'une voix sourde , qui a épousé un
'îomme «très beau».

Il appuy a sur ce dernier mot...
— Toi, petite , fit-il en entraînant Cosette

vers la fenêtre , afin qu 'elle fût seule à 1 enten-
dre tu as cherché la beauté morale , plutôt que
l 'autre. Tu as compris qu 'on peut être beau et
Jigne d être aimé , avec une pauvre figure ra-
vagée. C'est très bien, «cela.

Cosette n 'en revenait pas d'un tel accueil.
Ce n 'était plus le même homme.

Comme les j eunes gens voulaient , par dis-
crétion , se retirer le vieillard les en empêcha ,
tenant à les garder à dîner pour profiter d'eux
un peu.

Et ce fut une soirée charmante, où l'oncle Le
Houx, sans cesse, se fit affectueux . Il parla du
passé. IL parla aussi de l'avenir , celui , du
moins , qui attendait ce couple prochain qu 'il
était heureux de voir ainsi , plus heureux qu 'il
ne pouvait dire.

Brus quement il alla vers un petit meuble , où
il serrait, expliqua-t-il , les paperasses de sa
vieille vie... Il mit des billets de banque dans un
papi er, beaucoup de larges billets.

— Prenez ! dit-il , pour payer les frais de la
noce, où j e me garderai d'aî er , de crainte de
rencontrer les autres mernibres de la fam l' e. Je
n'ai fait d'exception que pour vous deux. J'ai
mes raisons.

Puis il retrouva, en cherchant , au fond d'un
tiroir , un cahier jauni , rempii de griffonnages
qu 'il serra dans une grande enveloppe et qu 'il
cacheta :

— Pour toi. Cosette. Tu lira s cela quand je
n'y serai p'ius. Pas avant , surtout !... C'est une
histoire d'amour que j 'ai écrite , dans le temps,
'a triste histoire d'un grand amour, qui fut le
mien. Je n'ai pas mis le nom vrai. Si tu devines
de ce qu 'il s'agi t, tu garderas ce secret. II n'aura
j amais été dit à d'autre qu'à toi. Ton mari aussi
pourra lire...

Puis. visiMemei t en pro:e à une émotion pro-
fonde, il les congédia, en les remerciant d'être
venus...

* * *
Cosette a gardé un pieux souvenir de l'oncle

Le Houx , qui les revit quelquefois avant de
mourir , ce qui ne tarda pas. Il affectionnait son
mari, dont les traits ravagés ressemblaient aux
siens. Mais chez ce vieill ard , c'était une laideur
naturelle , qui l' avait écarté de tout bonheur.

Et quand il ne fut plus là, la petite mariée
rompit l 'enveloppe. Ce qu 'e'ile contenait n 'était
qu 'un long cri d'amour, douloureux , vers la
grand'mère. à qui Cosette ressemblait tant , vers
celle qui , à ses vingt ans, avait épousé un hom-
me très beau et repoussé son cousin, qui avait
le malheur d'être 'aid.

Cosette, elle , n 'avait pas eu le même geste.
Elle avait compris la beauté morale que peut
avoi r un être disgracieux ou meurtri .

Et c'était pour cela qu'il les avait bien aimés
tous les deux, lui , le vieux buisson p'ein de pi-
quants, mais — ô riposte du Créateur — tou-
j ours étincelant à l'hiver , avec ses belles grap-
pes rouges, syrriboliques de ce que la laideur
peut donner...

Henry de Forge.

M. Alexandre Zaïmis , le nouveau président
de la République grecque, a épousé son infir-
mière .

C'était il y a quel ques année. M. Zaïmis ve-
nait d'être atteint de cécité et il était venu à
Vienn e dans un sanatorium pour se faire opé-
rer par le professeu r Mellor , qui avait déijà traité
son frère pour le même mal.

Dans ce sanatorium vivait une jolie Vien-
noise, que l'on appelait avec tendresse, « soeur
Susie» et qui était la fi'le du professeur Ken-
nerth. Elle avait fait de l'enseignement , mais
pendant la guerre, elle s'était engagée dans la
Croix-Rouge et depuis el'e avait gardé ses nou-
velles occupations d'infirmière.

Quand on enleva le bandeau
Ce fut Susie Kennerth qui eut la charge de

soigner M Zaïmis. Le patient et sa nurse fur ent
bientôt amis. Quand on enleva son bandeau à
M. Za'jnis , il eut deux j oies : cel' e de se rendre
compte qu 'il y voyait désormais, et celle de dé-
couvrir que son aimable infirmi ère était jolie.

Pendant des semaines encore, soeur Susie lut
à son malade, lui servit de secrétaire , s'occupa
de ses affaires , et devint si ind spensable à
L%omme d'Etat qu 'il loii demanda de l'accompa-
gner dans les montagnes près de Vienne , où il
all ait passer sa convalescence.

Ce fut un temps heureux. Mais bientôt la ca-
maraderie toucha à son terme. M. Zaïmis se
rendit compte qu 'il ne pourrait dire au revoir à
sa j o'ie infirmière . Il épousa la femme qu 'il ai-
mait . Il l'emmena avec lui en Grèce , où elle est
devenue « la première femme du pays ».

Comment M. Zaïmis, le nouveau
Président grec, épousa

son infirmière

Bibliographie
La Guerre aux Frontières du Jura

Te! est le titre d'un nou veau livre extrême-
ment intéressant , qui vient de sortir de presse
et qui est dû à la plum e du oo'onel Cerf.

Dans une langue claire , alerte et coloriée,
l'auteur s'adresse non seulement aux so'dats qui
ont monté la garde à la frontière d'Alsace de
1914 à 1918. mais aussi à toutes les personnes
désireuses de se rendre compte des dangers
que la Suisse a courus pendant cette période
tragique. Par les souvenirs émouvants qu 'il évo-
que et les révélations qu 'il contient , cet ouvrage
aura certainemeiit un grand retentissement chez
nous, comme aussi chez nos deux voisins.

On ne saurait d'ailleurs mieux le présenter au
public qu 'en citant le passage suivant de la bel-
le préface du colonel-div. Guisan :

« Ce livre apporte une heureuse contribution
à notre histoire militaire et met ia guerre , qui
frôla nos frontières , à la portée de tous.

» L'auteur d épeint avec une impartialité et un
grand souci d'exactitude les événements qui se
déroulèrent à nos portes. Il en analy se les cau-
ses, en commente les conséqi enecs avec la clair-
voyance du soldat et la sagacité de l 'historien.

» Je souhaite que l'ouvrage du colonel Cerf
pénètre dans tou s les milieux . Par son fond et
par sa forme, il mérite de retenir l'attention de
nombreux lecteurs. Quant à nos soldats qui ont
vécu le dra me qu 'il évoque, ils sauront appré-
cier ce document historique , témoignage de leur
fidélité au drapeau . Pour eux, ce livre consti-
tuera un précieux souvenir; pour leurs succes-
seurs, une incomparable leçon de choses. » (Li-
brairie PayoU

%ln souvenir èe éïaltf îazat
Dans le «Journal des parents » de novembre ,

M. Vittoz cite les j olies ! raies suivantes que
Roorda van Eysinga écrh nit en 1906 dans la
«Gazette de Lausanne » :

« Un soir , j 'allais me rendre comme de cou-
tume aux bureaux delaLi gueinternationale pour
l'Accélération du Progrès , lorsque ma petite
Francine me dit :

— Papa, veux-tu me dessiner une trompet-
te, une locomotive et une vache ?... Non : deux
vaches !... Tu sais, à Noël , tu m'avais promis...

Ah ! que valait ma volonté des dernières an-
nées ! Tout de suite elle fondit , vaincue par le
charme de la voix enfantine. Je regardai le vi-
sage adorable qui m'interrogeait. Quelque cho-
se en moi chavirait , comme si les décors du
théâtre où se j oue ma vie mentale avaient été
brus quement enévés. Ce fut un désarroi ex-
quis et douloureux. Mais voici que déj à une
Vérité ordonnatrice nouvelle s'intallait dans la
:Iarté de mon esprit.

— Chérie, je vais te dessiner six vaches, dou-
ze locomotives et quatorze trompettes.

La petite avait déj à prép aré le papier et le
crayon ; j e m'assis et elle vint se mettre sur
mes genoux.

Ma femme ne comprenait pas.
— Et ta séance ?
— Ecoute bien ceci: Désormais j e laisserai

l'humanité progresser de son allure normale.
Durant quelques secondes la Vie palpita dans

le silence de la chambre. Une entente se faisait,
sans paroles. Nous savourions de la confiance.
Tout s'exp liquerait peu à peu.

Ah ! quelle bonne soirée nous passâmes!
Pendant que ma douce Francine admirait sans
réserves le dessin que j e venais d'achever , j'ap-
puyais ma tête contre la sienne et j e fermais les
yeux. Ma femme, occupée à coudre, ne disait
rien ; mais elle devait être aussi heureuse que
nous .

Il y a, comme ça, des gens très affairés , qui
ont une famille délicieuse , et qui . pendant des
années , ne s'en aperçoivent pas.

Et quelles lucides heures d'insomnie après
cette bonne soirée ! Donc, le fait était là : tou-
j ours occupé , touj ours pris par mes rôles im-
portants de membre influent du parti réfor-
miste , d' ami du progrès , d'homme actif et dé-
voué, d'esprit ouvert à toutes les idées géné-
reuses, j e n 'avais pas eu le temps, en six mois
le dessiner pour mon enfant une trompette , une
locomotive et deux vaches. »

Jusqu 'à cette dernière décade, la basse-cout
a été le plus souvent le moindre des soucis
aans les exploitations agricoles gran des ou pe
«ites ; ii est arrivé même assez souven t, faute
a attention , que l'élevage de la volaille , au lieu
d apporter un gain quelconque , surciiargeait au
contraire la liste des dépenses ! 11 est vrai que
cet élevage n était considéré que comme pure-
ment accessoire, ; la recette, quand il y en avait ,
ctait réservée à l'escarcelle de la fermière , aus-
si pouvait-on voir dans la plupart de nos gran-
des fermes un superbe bétail de race, auquel on
voue chaque j our des soins minutieux et, à côté ,
une basse-cour parfaitement délaissée, se, déve
loppant au hasard et dont les bestioles étaient
acquises aux marchands ambulants sans préoc-
cupation aucune de connaître la race et la pro-
venance, 11 était fréquent de pouvoir discerner
les indices de plusieurs races dans le même
poulailler , et l'on s'étonnait de ne pas obtenir
une producti on d'eeufs plus régulière !

On a pu constater ces dernières années une
notable amélioration dans les soirs donnés à la
basse-cour et dans le choix des sujets ; dans
maints endroits , les progrès faits ont été re-
marquables. En Suisse allemande notamment ,
les sections de la Société ornithologi que ont
fait un excellent travail , le mouvement déclen-
ché ainsi s'est étendu à la Suisse romande où
l 'intérêt pour la production des œufs et de la
volaille prend de plus en plus d'importance ;
seul le Tessin paraît rester assez indifférent.

On comprend d autant moins le peu d'intérêt
apporté autrefoi s à la basse-cour que parmi les
nombreuses occupations, plus ou moins acces-
soires de la ferme, l'élevage de la volaille est
une des plus rémunératrices , à condition natu-
rellement d'avoir recours à des procédés tan t
soit peu méthodiques.

C'est pour le paysan que les conditions pour
l'élevage de la volaille et la production des
neufs sont certainement les plus favorables , et
c'est l' exp loitation agricple qui est la mieux
placée pour en tirer un revenu assez coquet.
L'alimentation d'une basse-cour revient moins
cher à la ferme qu 'ailleurs , étant donné que les
produits nécessaires y sont obtenus à meilleur
compte et que les déchets utilisables sont gé-
néralement nombreux. A compter, d'autre part ,
que les terrains improductifs sont volontiers
parcourus par les volatiles qui y trouvent une
bonne partie de leur nourriture.

Tout dépend évidemment des connaissances
dont on dispose à la ferm« et de ce savoir-faire

indispensable à qui veut se débrouiller dans la
production et dans la vente. En tous cas, dans
les conditions actuelles, il vaut la peine de s'in-
téresser à la production des œufs beaucoup
mieux qu 'on ne l'a fai t j us qu 'à maintenant. D' une
façon générale , on estime qu 'à la ferme une
poule paie sa nourriture avec 60 œufs environ ;
il peut y avoir encore quelque s frais supp lé-
men taires. Mais à supposer que l'éleveur-pay-
san sache s'y prendre, il pourra certainement
liquider ses œufs à un prix moyen de, 20 cen-
times (dans le voisinage des villes les prix sont
généralement plus élevés) ; il y aura donc en-
core 40 œufs et p lus entrant en compte, pour le
bénfice ; certaines races ont du reste une pro-
duction notablement plus forte. On devrait ,
d'autre part , songer d'autant plus à cette pro-
duction indigène que les œufs frais (œufs à
boire) sont touj ours très recherchés sur le mar-
ché (hôpitaux , clini ques et marchands de co-
mestibles) et qu 'on n 'a pas à craindre la con-
currence dans ce domaine.

II est évident qu 'on pourra avoir des décep-
tions à la suite d'insuccès répétés : il suffira en
pareil cas de s'informer auprès de personnes
expérimentées ou d'avoir recours aux nombreu -
ses publications qui traitent ce suj et. Une en-
quête faite en Suisse, l'année dernière, bien
qu 'assez sommaire, a permis de constater que
d'immenses progrès ont été faits ces dernières
années et que , grâce à cette évolution, une som-
me rondelette a pu rester dans le pays. Les
millions de francs oui passent la frontière pour
les achats de volailles et d'œufs sont assez
nombreux pour que l'agriculture s'app lique da-
vantage à en retenir encore quel qi'es-uns. Ce
sera tout à son profit et à celui de l'économie
nationale.

L'élevage de la volai!

CHIFFRES
On dit beaucoup de mal des statistiques. C est

sans doute parce qu 'on les utilise trop souvent
comme munitions dans les combats de p lume!
Mais utilisées comme instruments de mesure,
elles sont très utiles.

N'est-il pas agréable , par exemple, d'enten-
dre les statisticiens nous dire que l'on boit
moins d'alcool maintenant qu 'il y a 30 ans : la
diminution est dénviron un tiers ! Mais n 'allons
pas en déduire que, nous sommes devenus d'une
temp érance exemplaire :

L'Office statist ique du canton de Berne a
procédé , il y a quelque temps , à une nouvelle
estimation annuelle des dépenses du peuple
suisse pour les boissons alcooliques. Il a éta-
bli les chiffres suivants :

Vin , 245 millions de francs.
Bière, 160 millions de francs .
Cidre , 50 millions de francs .
Eeau-de-vie , 50 millions de francs .
Total : 505 millions de francs.
Il est intéresant de placer , en regard de ceux-

là, que 'ques autres chiffres à titre de compa-
raison. Nous dépensons par an pour le lait 350
millions de francs et pour l'instruction publi que
environ 120 millions de francs. Le total des re-
cettes des chemins de fer fédéraux est d' un
peu plus de 400 millions de francs. Les impôts
directs et indirects payés par les contribuables
aux cantons et aux communes sont d'environ
un demi-mil iard de francs, soit approximative-
ment autant que ce que l'on dépense pour les
boissons alcooliques.

Ce demi-milliard est encore plus impression-
nant quand on le rapporte aux quelque 900,000
ménages qui composent notre pays : cela fait
environ 500 fr. par famille et par année. C'est
là, sans conteste , une dépense trop é'evée,
puisque c'est une dépense de luxe et que tant
de gens se plaignent de ne pas nouer les deux
bouts ! *
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La crainte changée en joie...
«Véritablement exquis, je n'ai encore jamais bu de c«afé

aussi bon, mais...»

«Vous craignez les suites? Soyez donc rassuré et buvez
encore en toute tranquillité, deux autres tasses et même
quatre si vous voulez.» — ??? — Mais oui, car c'est du café Hag,
qui n'a plus aucun des effets caféiniques que vous redoutez
avec tant de raison. Même à minuit vous pouvez boire du
café Hag, une, deux, trois tasses, sans ressentir jamais d'in-
somnie, ni de nervosité, ni de palpitations de cœur, et, par
conséquent, sans jamais vous lever le matin plus fatigué que
vous ne vous êtes couché le soir.»

«Ainsi voilà le fin mot de l'affaire ! A partir d'aujourd'hui,
je ne prendrai plus que du café Hag, sans caféine; je pourrai
alors m'abandonner à cœur joie à ma prédilection pour le
bon café. J'avais déjà souvent lu et entendu dire que le café
Hag est un bienfait pour l'humanité, mais je ne m'y fiais pas
entièrement...»

«Oui, oui, le café Hag est délicieux ; il ménage le cœur er
les nerfs, en un mot, notre santé qui est notre bien le plus

|ÉW C A F É  H A G  s
f^gfi| EN BOITE S ARTISTIQ UES
j i^^^^^P Contenu >/2 kg frs. 4.25 (BOITEaS G RATI S) ^

mMÈÊËk Pour vos et r e n n e s  1

Baisse Baisse Baisse j
dans les rayons de Confection!* pour hommes, jeunes

gens el enfanta
B^M
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Mes nouveaux prix
ICI  DESSUS entièrement doublé , Fr. C.O.'

Pardessus raBlan «̂SïïU F, 39.-
Pardessus ,iS9U genre .nfïW, *r 59.-
I Ul Uuuullu garniture anglaise, Fr. fo.*

PflflflPQQIlC faiàon !!r:««d tailleur , on
FOI UuuuUO remp laçant la mesure , Fr. OH."

P8rD6SSUS tei ntes bleutées . Fr. 1 05."

Pardessus enfan ,s, de 4 a 9 ans' ». 18.- <
Pardessus 9àl6 ans' F, 25.-
PllInttPQ , ; , lfar ,ts . en t iè rement  doublées, lissu"
uUlUll uu genre anglais , fantaisie, velours fl fln

touiHP tailles depuis Fr. 4>uU
Noire rayon de COMPLETS vaut aussi une visite.

UulDjjSBlS solides et chauds ', Fr. UO.*, "Ij .% 59."

COiïiPletS «̂ "soignée , Fr. 69.-, 79.", 99."

Grand DanfolMIQ uour hommes 10 Rfl
choix de l ullldlullu depuis Fr. l&.uU

GUlOÎteS dB BPOft depuis F, 12.90 I
Ulindj ach ,m*ta*%»  ̂ ». 211.50

i Mr MARGUERITE WEILL 1
LA CHAUX-D£-l*ONDS Téléphone u.75

'Zi\ Une Léopold Kobert, irne étage.

Les magasins seront ouverts le dimanche 29
H décembre 237K9 3M

messieurs !
N 'oubliez p as que la remise en
état de votre chapeau de feutre
se fait à la fabrique ^3699

France- Modes
Léopold-Robert 49

(Maison Corrodi) Sme Etage

Teintures et nettoyages par

PROCEDES NOUVEAUX
Télépho ne 16.67 Gygax -Siuder

J ÎAJÛS DEPUIS
Gare C. F. F. Téléphone 6.95 f¦ Voitures de place et grand tourisme.

JSTN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^W

Linoléum
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté, au mé-
ire , milieu encadré el passHBe .
adressez-vous à M Victor Gi-
rardin. rue Numa-Droz 122
Collection dessins modernes , ¦¦<
imposition. Tél. 11.89. 188-3-J

Il Baisse de prix M
Sur lous les

H Manteaux m
en magasin

pour Dames, Jeunes Filles et Fillettes
neidomes...»

Pour vous remlre cumple de la baisse réelle
des prix , consultez les annonces précédentes con-
cernant les manteaux.

Kl^ntia^iiiw uenre ang lais , entiéienienl don-
rlaniCtiUA blés , grand col <Jr) Ef| HBR

ManlaailV '"'a" velours de laine , <9Q jH
t 1; FlOllttïuUA (>rand col et manchettes S J t "

if antn-oisv l,,!au velours de laine , emière-
ndlIlCCIllA ment doublés , grand EQ

ijl- ,- i-M .'"I et - i l '  I l e s . «W aP.

EUS Uantnanv drap satin , entièrement
PlallllidllA doublés , grand col 70 .

B'YftÎj> I DU n u i . '  f «r»

Uanlaanv 'l(, s beau velours de laine en-
PlCiniSSlUA tièremenl doublés , «IQ mgrânU roi ul l i iuuclietle s fourrure I •#«™

ManinailV P R 'uclle soie, vérilable QQ .
nClIltCClUA , Pécco- .i»i and col boule . 03i
MantAaiiv drap salin entièrement duinilés ,
rldnicdUA grand col chàle , 19 K „
I i i l m i e i i e  i â mtjbam

I Usn^naiiv drap satin , enlièremeni duu-
namcOUA blés , grand col châle , 4 4 C .
él [ i i i i i i i t s  i i i i u i a  l« î«»i

NanteaUX WM et' visonnette . 200."
Grand choix de 2378Ô

SianteaUX ""fes'*"' d p̂n'a fr. 15.50

H Madame fflarperite Weill B
Téléphone 11.75 La Chaus-de-FondH

Pour tous achals . comme cadeaux, pour le sac
9S ou la poche un peigne avec élui ou une

brosse.
Les Magasins seront ouverls les dimanches 15,

H 2'2 el 2'.) Décembre.
&' IVoire service de primes fonct ionne

toujours.

Ecole d'Accordéon
Ernest OCHSNER, prof.

5"" ANNÉE

Rue Daniel-Jeanrichard 17
A PARTIR de 3-219

Fr. 0.20
par jour  V MIS pouvez acheter

Un Accordéon
Prière de nous demander nos nouveaux tari/s

avec paiements différés.

H ïapis ac iaDBc. lavab ieaVan ,i , F, 5.75 SP^m 'mwmj ts^éém^ Couvertures ^M,ï.,,.., 10.50 H
I Tapis de comi^r5x ,30 i'": 3,50 f LUK UClECS Couvertures "™°'?™ 1™- F, 16.90 m

Tapis de lafele, ve ours lrappé Fr 19.- « Couvertures la ne bord J cq ardFr 15.50
Tapis de fable, zzaite de hbv 30.- uC Couvertures Ja %z *̂ i, Fr . 22.50
Tapis de labié, as^S,4 da8Bi '£. 39.- <£)̂ —AA1̂ *«.— Couvertures Jac^uard u ére

^ 27.50
H I Tapis de latoie, îrasr Fr 55.- | CtOIISOICIf Ifl Couvertures ,ie TOyage ' en lainB F, 20.~ m

¦ JBI ^ «*7K <»qn v Q7R 97K ^ oq>n LOUV€riUrC§ pour tierceàux , Fr. 51. / O

I ®es£entes de li![/0Ubl F^.ao
,, 3.50 -̂ zr ?«™ . 1*1 . MDesccnîes de lil, moq e te fantX 7.50 **• **•  ̂ Jetée de Divan

DeSCenleS dC III, m°quette la%r 11-50 *7S *366 ¦ Gobelins 140X 280 depu,s Fr. 17.50
Descenles de lil, ^lai":etf Fr: 13.50 ^5- Moquette m*™ > 39.-

Ï-:M !&4>£iri>rcfa> .C Af  lit article riche 4Q <Sf> Moquette 170 x 300 » 59.—

S^̂ ïf lU *,4
/oo

S COUSSinS UlOnléS 5.SO et ?.SO Dessus de coussix» » 0.95
IfCSCenieS UC Ul, modems» Fr , *iiOU iDlériem iilunics 238fc>2

' WÊL Ouvert l«e Dimanche JÊj Ê



Lactualite suisse

Motocyclistes
Du 10 février au 17 avril , à Thoune (langue

française).
Mitrailleurs des compagnies attelées

Du 10 j uin au 15 août , à Genève. Compagnies
attelées 1 à 4.

Patrouilles de téléphone
Du 19 mars au 24 mai, à Fribourg, pour les

recrues des régiments de campagne des Ire,
2me et Sme divisions.

Du 4 ju in au 9 août , à Fribourg, pour les re-
crues des régiments de montagne des Ire. Sme,
4me, 5me et 6me divisions.

Dans la deuxième division

écoles de recrues el cours de
rtpflilion eu 1930

Infanterie
Du 2 avril au 7 j uin , à Colombier, pour la

moitié des recrues fusiliers en mitrailleurs des
R. I. 7, 8 et 9, pour toutes les recrues tambours
de la division.

Du 4 juin au 9 août , à Liestal, pour la moitié
des recrues fusiliers , carabiniers et mitrai lleurs
des R. I. 10 11 et 12. Four toutes recrues trom-
pettes des R. I. 10, 11 et 12.

Du 20 août au 25 octobre , à Colombier, pour
la moitié des recrues fusiliers et mitrailleurs des
R. I. 7, 8 et 9. Pour toutes recrues trompettes
de ces régvtients, pour les recrues armuriers de
langu e française des unités de fus liers et de ca-
rabiniers des lro et 2me divisions (20 août au
29 septembre) .

Du 17 septembre au 22 novembre, à Liestal ,
pour la moitié des recrues fusiliers , carabiniers
et mitrailleurs des R. I. 10, 11 et 12.

Cyclistes
Du 20 août au 25 octobre , à Winterthour , pour

les recrues cyclistes des ler , 2me, 3me arron-
dissements de divisions.

Armuriers (20 août au 29 septembre).

( Cavalerie
Du 19 août au 18 novembre , à Berne .recrues

dragons de Vaud , Genève, Valais, Neuchâtel ,
Fribourg (langues française et allemande) -de
Berne (langue française, et 1/ 10 allemand) So-
leure recrues mitrailleurs mêmes régions.

Artillerie
Pour les recrues des régiments d'artillerie de

campagne 5 et 6, du 7 février au 24 avril , à
Bière.

Pour les recrues des régiments d'artillerie de
campagne 1 et 2, du 25 avril au 10 j uillet , à
Bière.

Pour les recrues des régiments d'artillerie
de campagne 3 et 4, du 25 j uillet au 9 octobre,
à Bière.

Pour les recrues de l'artillerie de, montagne,
du 25 avril au 10 j uillet , à Sion.

Pour les recrues des groupes d'artillerie de
forteresse 1 et 2, du 25 avril au 10 juillet , à
Savatan.

Cours de répétition Landwehr
Landwehr Ire div. Rég. inf. 38, du 5 au 17

mai. Bat. 101 . à Morges. Bat. 102. à Yverdon.
2me div. Rcg. Inf. 41 , du 4 au 16 août. Bat.

107, Fribour g. Bat. 108, Colombier.
Cours de répétition Elite

2me Division
Cours de rép étition de détail p ar régiments
Régiment d'infanterie 7, du 29 septembre au

11 octobre : état-major et bataillons 14, 15, 16''
(" compagnie de, mitrailleurs IV-16 à l'école de
tir 111, du 23 j uin au 5 j uillet à Wallenstadt ).

Régiment d'infanterie 8, du 18 au 30 août :
état-maj or et bataillons 18, 19, 20.

Régiment d'infanterie 9, du 28 avril au 10 mai :
état-maj or et bataillons 21, 22, 24.

Régiment d 'infanterie 10, du 4 au 16 août.
Régiment d'infanterio 11, du 28 avril au 10

mai.
Régiment de carabiniers 12, du 5 au 17 mai.
Groupe attelé de mitrailleurs 2, du 31 mars

au 12 avril.
Cavalerie

Groupe de dragons 2, du 31 mars au 12 avril.
Artillerie

Régiment d'artillerie de campagne 3, état-
maj or , suivant ordres de marche individuels.

Groupe 5* du 15 au 30 août (*Batterie 8,
au cours de tir d'art, de campagne 1-b, du
14 au 29 octobre, P. Bulach) .

Groupe 6* du 25 avril au 10 mai (*Batterie
11, au cours de tir d' art, de campagne 1-d, du
2 au 17 mai , à Bière) .«b uu J i I I IUI, a. ui^iv/i

Groupe 7 (état-maj or et batteries 25, 26, 27),
du ler au 16 août.

Grou pe 8* (état-maj or et batteries 28, 30), du
26 septembre au 11 octobre (* Batterie 29, au
cours de tir d'art , de campagne 1-c, du 18 fé-
vrier au 5 mars , P. Kloten).

Groupe d'obusiers de campagne 26 : état-
maj or et batterie 75, du 13 au 28 juin.

Batterie 76, du 10 au 25 juin. (Tout le grou-
pe au cours de tir d'obusier s I).

Compagnie d'observation d'artillerie 2 (élite),
du 29 septembre au 14 octobre.

Une conférence européenne du
charbon à Genève

GENEVE, 27. — Les neuf principaux Etats
producteurs de charbon en Europe, l'Allemagne ,
l'Autriche, la Belgique , l'Espagne , la France,
la Grande Bretagne , les Pays-Bas, la Pologne
et la Tchécoslovaquie ont déclaré accepter l' in-
vitation à participer à la conférence des char-
bons convoquée à Genève le 6 j anvier 1930 par
le Bureau international du Travail. Chacun de
ces Etats enverra trois délégués représentan t
respectivement le gouvernement , les pro priétai-
res de mines de charbon et les mineurs. Cette
conférence techni que préparatoire examinera les
questions relatives aux heures de travail , aux
salaires et aux conditions de tra vail dans les
mines de charbon dans le but d'indiquer au
conseil d'administration du Bureau internat ional
du travail celle de ces questions qu 'elle estime-
ra le p lus utile d'inscrire à l' ordre du j our de
la session de 1930 de la conférence internatio-
nal du travail en vue d'aboutir à un accord
international. 
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-
muhle ont été asphyxiés par des émanations de
gaz sulfurîque 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 Sécuritas tué par une auto
BALE, 26. — La nuit dernière , un agent de

la Sécuritas nommé Frauchi ger a été renversé
à la Hardstrasse par une automobile circulan t
à une al' tire exagérée. Grièvement blessé il a
été transporté à l'hôpital où il a succombé peu
après.

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

rixe après boire à la rue du Lac, à Yverdon , un
manoeuvre a été tué à coups de poings. Un né-
gociant nommé Roussillon a été arrêté.

La fête des familles à la Chaux-de-Fonds.
C'est mardi qu 'eût lieu dans la belle salle du

Cercle ouvrier , la «fête » des fami.les» organi-
sée par les officière s du Poste de secours, de
l 'Armée du Salut en notre ville. Cette j olie soi-
rée fut très bien réussie , car ce n'est certes pas
une cinécure que d'organiser parfaitement un
repas modeste, il est vrai, mais pour 350 per-
sonnes.

Tout d'abord nous devons remercier chau-
dement les autorités de cette salle, pour la bien-
veillance avec laquelle e les nous ont facilité la
tâche. Elles y ont mis beaucoup du leur. Merci .

Les longues tables ornées de branchettes de
sapins, sont occupées par une foule bien j oyeu-
se. Les frimousses des petits n'ont d'yeux que
pour la pyramide de paquets qui seront leur
bien dans deux petites heures.

Le pro gramme comprend le récit de Noël
suivi de quel ques paroles du colonel Spennel ,
venu de Berne pour présider cette belle veil-
ijée. La fanfare salutiste , ainsi que la chorale et
T'orchestre se font apprécier. Puis le chocolat
est servi les petits pains disparaissent comme
une omeiette soufflée.

Ce qui touche le plus, ce qui réveille en soi
une sainte émotion c'est la figure illuminée des
petits. Ils sont avides de tendresse, de gentil-
'esse mais aussi de.... bonbons !

Et puis l'heure avance ; le long serpent d'or
formé des mille petit s feux sur les tables , s'é-
teint lentement. Le cortège du pauvre s'écoule
après avoir reçu la bénédiction.

Oui , il faut un immense amour pour combler
le vide que creuse la souffrance , la misère et
ses attributs, mais aujourd 'hui encore le Christ
de Becthlehem nous répète : Paix et bienveil-
lance à tous les hommes de bonne volonté !

Nous remercions cordialemen t toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont contribué à
la réussite de cette fête des familles. B. D.
Chambre cantonale du Commerce, de l'L.ius-

trie et du Travail.
Dans sa dernière séance, le Bureau de la

Chambre s'est occupé de diverses questions du
plus haut intérêt , entre autres : du proj et d'as-
surance-vieillesse et survivants et des diver-
gences qu 'il présente avec l' avant-proj et ; des
possibilités d'arriver à un abaissement du prix
exagéré du ciment et de la répercus sion que
cela pourrait avoir sur le coût de la construc-
tion. Il a pris connaissance, aussi de la docu-
mentation recueillie j usqu 'ici sur l'utilité que
pourrait avoir la création dans notre canton
d'une Ecole de métiers.
Bienfaisance.

Le comité de l'Etablissement des Jeunes filles
remercie cordia 'ement toutes les sociétés et les
personnes qui ont adressé des invitations à ses
pensionnaires ou leur ont procuré, par leurs
dons en espèce* 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 pasteu r Nagel , et l'autre par la
poste pour la fête de Noël. A tous et à cha-
cun l'expression de sa vive gratitude.

ChrnihJnTj o. ̂ s&&
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A l'Extérieur
A Lyon

Une femme brûlée vive dans
un jardin

LYON, 26. — Un drame épouvantable s'est dé-
roulé mardi soir , dans un chemin situé à Serin,
sur les flancs de la Croix-Rousse, dit le chemin
des Essés.

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

Un spectacle affreux se présenta devant leurs
yeux. Sur le sol. le corps d'une femme flambait ,
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 carbonisé et des lam-
beaux de vêtements que le feu n 'avait pas entiè-
rement consumés.

Le commissaire de police se rendit sur les
lieux et commença une enquête. Près du cada-
vre on découvrit un bidon d'essence de cinq
litres , un litre de vieux marc aux trois quarts
vide et une valise contenant tout un attirail de
cartomancienne , ainsi que des papiers.

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

On suppose que la malheureuse , pour des
raisons encore mal définies a résolu de mettre
fin à ses jo urs. Après avoir avalé une forte do-
se d'alcool , afin de demander à une excita-
tion passagère et nerveuse , la force d'accom-
plir son funeste proj et , elle a imbibé ses vête-
ments d'essence et y a mis le feu.

Le commissaire de police fait rechercher ac-
tuellement le garagiste qui a vendu le bidon
d'essence à la malheureuse.

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Un orago la veille de Noël.

Ce n'est pas un phénomène absol u ment in-
connu , mais il est rare quand même de voir ,
une après-midi du 24 décembre , des éc'airs i'ij -
mi.ier les vitres des maisons sombres et d'en-
tendre gronder le tonnerre . C'est ce qui s'est
passé mardi , vers les 4 heures , à Porrentruy.
M. le conseiller d'Etat Merz se retirerait.

On parle, à Berne, du départ de M. le con-
seil' er d'Etat Merz du gouvernement , pour le 31
mai 1930. Son successeur serait le président du
parti radical de Ber.ie, M. Fluckiger.
Au Noirmont . — Bonne chasse.

On se plaint que le gibier est rare aux Fran-
ches-Montagnes , et que les chasseurs n 'en ont
pas pour leur argent. Est-ce vrai ? Les nôtres
paraissent satisfaits de leurs exp loits; ils ont fu-
sillé quarante -et-un lièvres entre quat re , durant
la dernière période, cependant si courte, de la
chasse.
Pour les Sommêtres.

Une loterie de 4000 bittets à 1 franc avec 2000
francs de dons en espèces a été autorisée par le
Conseil Exécutif du canton de Berne à la So-
ciété d'Embellissement du Noirmont. Ceci en
vue de la réparation des escaliers , garde-fous ,
etc. des Rochers des Som mêtres près diu Noir-
mont. La réparation de ce beau point de vue
n'est pas seulement d'intérêt local, mais plutôt
régional.
A Courrendlin . — Un ouragan.

Mardi après-midi , un peu avant 4 heures , un
furieux ouragan , accompagné de pluie et de grê-
le, s'est abattu subitement sur la krcaLté. L'im-
meuble du Caîé de la Gare a particulièrement
souffert : la paroi de la grange du côté ouest a
été enfoncée avec sa poutraiso n , et le toit par-
tiellement emporté . Les toiture s du Café de la
Croix-Blanche et de la boulangerie Contin ont
subi de graves dégâts également ; dans les com-
bles de cette dernière maison , un mur en bri ques
a été renversé. Dans des vergers, quelques ar-
bres furent brisés comme de simp'cs fétus. On
donna PaJarme et les pompiers arrivèrent bien-
tôt sur place. L'ouragan s'étant calme, on de-
manda par téléphone au dépôt de la Société de
matériaux de construction S. A. à De'émont les
tuile s nécessaires pou r de hâtives réparations .
Vers 10 heures du soir , la besogne était termi-
née et les pompiers pouvaien t être licenciés.

Mercredi après-midi , jo ur de Noël , M. le pré-
fet Joray s est rendu à Courtetelle avec son se-
crétaire , pour constater les dommages.
A Courrendlin — Curieux accident.

Dimanche soir , vers min uit , un ouvrier tra-
vaillant à la double voie et qui habite Courren-
dlin rentrait à son domicile. La porte d'entrée
de la maison étant fermée, il voulut escalader

la muraill e du bâtiment afin de rentrer dans
sa chambre située au premier étage , sans réveil-
ler le propriétaire. Mal lui en prit. Il lâcha prise
et tomba sur une porte en fer de j ardin. Trois
barres très pointues lui entrèrent profondément
dans la cuisse. La tête en bas, il était incapa-
ble d'appej er du secours. Sans le chien du pro-
priétaire qui réveilla ce dernier par ses aboie
ments, le malheureux eut infailliblement suc-
combé des suites d' une hémorragie. Le Dr Bal-
mer , appelé immédiatement sur les lieux , a dé-
claré que les blessures ne mettraient pas sa
vie en danger.
A Bienne. — Un Jurassien qui se distingue.

On apprend que M. Emile Leuenberger, an-
cien élève du Progymnase de Bienne , a été
n ommé direcleur du département étranger de la
WeWs Fargo Bank et Union Trust Co, l'un des
plus anciens instituts de banque de Californie , et
en même temps vice-président du conseil d'ad-
ministration des deux instituts et des banques
qui leur sont affiliées.

Correspondance
(La rédaction décline loi toute responsabilité)

Encore la piscine
Rédaction de l'« Impartial » En Ville.

Mon intervention au suje t de la Piscine a
provo qué la stupéfaction d' un « nageur qui ai-
merait nager ». J'éprouve le même désir et je
voudrais aussi, que mes enfants apprissent à
nager. Les voyages au bord du lac sont coû-
teux , surtout lorsqu 'on les entreprend en famil -
le et chacun n 'a pas une auto. Je saluerais avec
j oie la construction d' une piscine à La Chaux-
de-Fonds, si cela était moins cher et si le
moment n 'était pas mal choisi.

Mon honorable, contradicteur écrit : Quand

le bâtiment marche, tout marche. Cet axiome
n est pas appncaole au cas présent. En enet,
si la Commune persistait à vouloir dépenser
Ues sommes exagérées pour l'érection de bâ-
lunents qui ne .sont pas indispensables, les char-
ges liscales de, chacun en seraient augmentées
ou 1'euuettement deviendrait excessif. Nous ver-
rions ia fuite des contribuables et ça ne mar-
cherait plus du tout.

.Le nageur stupeiait nous apprend en outre
que la natation est un sport admirable autant
qu 'hygiénique. C'est très j uste et chacun de-
vrait savoir nager. Ce sport est hygiénique sur-
tout lorsqu 'il est exercé en plein air et complé-
té par un bref bain de soleil , pris sur le sable
récnaufié d' une plage. Pratiqué en piscine, il
l' est moins, mais puisque nous sommes privés
de lac et de rivière, la construction d' un éta-
blissement balnéaire en notre ville serait dé-
sirable. Il serait utile pendant la mauvaise sai-
son surtout et nous verrions peut-être, spec-
tacle incroyable , les Neuchâtelois de la ville
monter à La Chaux-de-Fonds. D'autre part, il
n'y aurait en été, pas un Chaux-de-Fonnier de
moins sur les piages du lac, qu 'aucune piscine
ne saurait remplacer.

Maigre ce qui précède, je ne puis approuver
le raisonnement simpliste de nombreuses per-
sonnes : « Je voudrais nager, donc la commune
a le devoir de construire une piscine, tant pis,
tant pis si c'est cher, ce n'est pas moi qui paye.»

Il y a d'autres sports hygiéniques ; leurs
adeptes ont eu le courage de payer de leurs
propres deniers, les installation s nécessaires.
Qui donc a construit les cabanes du Club alpin,
installé les terrains de foot-ball et de tennis,
érigé le tremplin de saut*pou r le ski ? Ce sont
les intéressés eux-mêmes.

Si les affaires étaient normales et stables
si la somme que doit engloutir , ou mieux noyer,
la piscine n'enflait pas mensuellement (on par-
le déj à de 2 millions ) on pourrait malgré tout,
saluer sa venue prochaine sans arrière-oensée.
assimiler la piscine à nos halles de gymnastique ,
qui elles aussi , ont été construites par la com-
mune. Mais dépenser 2 millions , c'est trop ; les
dépenser en période de ralentissement des af-
faires , d'insécurité économique, c'est agir à la
légère.

Un nageur.

Mi . ijboiés
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par laposte, sont instamment invités à se servir du

'lulletin de versement que nous avions encarté
Ians un précédent numéro. Ils Pourront , aumoyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, danschaque bureau de poste, la somme de

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

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1930 ou à une date intermédiaire.
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I ĝggns 

IM , ton ii [" |

[tttanljaii
Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
Téléphone 973. 17290

Se recommande,
J. KUIliV-BEAUIaOlV.
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^̂ ¦̂î ^^̂  désirez , coiume celui que
vous offrirez , vous le truu-
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Grande Décoration (Lingots d'Or Fleuris)

Sylvestre, dés 20 heures, 23837 S
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I Friture — ©mwSK — Poissons i
Orchestre Uo>as i;i ituu.i , de Fleurier

Entrée pour Messieurs 1.—, pour dames 0.50
¦ Téléphone t 83 Se recommande. J. HUGLI.

Par la même occasion , la Direction présente à ses clients , J¦ ses meilleurs vœux pour 1 Nouvelle Année. P 2796 N ¦
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M/f' Librairie COURVOISIER
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OPTICA S. A.

Arnold JUVET
9, rue Neuve Q

mun i
Vous qui désirez un bon

Gramophone da résun-
nance pailaile , à un prix
a borda hi w .arl rpssez-vous chez
J. ROBERT Flls. rue
l '.oniDe-Grieurin 51 Grande
facilité de paiement. Dls-
queadep. fr. 2 . SO 2:i8.)5

UrKJSEL
•nu théâtre

vous recommande
son

2) essert f in
ses 23907

Petits Fours glacés

MusiqueDemandez 23913

LA MARCHE
DES TROMPETTES

par Jean CIBOLLA
auteur IA|: f r ^t i v  Le Roi des

de JOli lŒUr Tangos
et de la valse

Retour à la Vie

Disps
Venez, comparez les plus bas

prix connus à ce jour , depuis

ir. 1.80
Grand choix «le Disques.
dans toutes les marques. 2376 )

Magasin fln i Mais 8
GrauiophoneH W I I I SHCM . Ré-
parations, TranHlormationN

EnueiooDes/^^r^™!
i.iiM.nii .i.n: rouit VOISIKR

S1 CSsoucriHîe T' Escaraofs  ̂R9mhrinuQ ¦"*¦ Hesioiiriilon
d'une bonne garni® excëiieots renommés a« VHlIiHI 11IH0 ™ m soignée

Rue Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31 18598

PORCELAINES CRISTAUX
G. DEVIN S

p 233)36 c RUe M«euv«e IO ~«^
Pour vos cadeaux autant utiles qu'agréables

Grand choix et prix très bai.
Joli Calendrier pour tout achat à partir de Fr. 10 — i
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A l'occasion des Fêtes,
nous rappelons que nous avons en vente

dans nos Magasins d'épicerie :

m« «& ' Vermouth, mamae Bellaidi on Weiensfels, le litre Fr. 2>—
KUngC MaBaga doré (3 ans) . . 2-

St-Emilîon. marque Calvel & Gie, Bordeaux, la bout. Fr. 1.90 Malaga doré vieux (3 à 4 ans) „ . 2.30
Beaujolais, maip Tfioiln „ „ 1.60 Moscatel v „ 2.—
Mâcon, „ . . , 1.40 Mîstella , „ 2.-
Moulin-à-Vent, marque THoiln, „ „ 2.10 Xeres, vin de tnlslne „ „ 2.40
Château Neuf du Pape, Porto maip Runey Olœelila & Cie „ „ 3.20

mar que Dlanoux & Rey , . 2.10 <P1US Fr - °̂ ° p°ur le verre)
(plus Fr. 0.25 pour le verre) _ _

— a««s3QO ¦

Blanc w lH$ St UCH6
Neuchâtel, irfi premier choix 1926, m „ 1.50 sans OlCOC ll

(plus Fr. o^5 pour verre) Vil* Meîien TOUge fo M 1.70
„ „ blanc 1.80

Vgg 
M n H B (plus Fr. 0.40 pour le verre)

iHH fl î  H lîtlilP^ Cidre îam a|co°a !"
,j[ ius flB lm ie liL 0a7G

Vin ronge Montagne super. le litre fr. 0.80 | ïmmm m mû wa^J Uimm, ,, Coteaux, le litre Uouché Fr. 1.10 j ]  |ill l|| liP l„ „ Bourgogne, „ . „ 1.30 fcilii Willil i*i#
Vin blanc d'Italie, . . * 1.- Arôme framboise, la tout. 0.40
Vin blanc Dardagny, » . „ 1.30 la [hop 0.25

Pour les vins en litres bouchés, fr. 0.40 en p lus Citron la hn il t 0 40
la drop. 0.25

Vin blanc doux de dessert, „ de fruits Sans Rivale „ 0.25
Château de Maurepait, la tout. Fr. 2.20 (pius Fr. 0.5o p0ur ie verre)

(plus Fr. a5 pour le verre)

Cidre ouvert, qualité extra , le litre 0.35 ÇlvAff lÉ
Vente par fûts depuis 32 litres : .̂ taS ty $j pf  «y

Vin ronge Montagne, le litre Fr. 0.65 net Aux framboises, le litre 2.40
Coteaux, „ „ 0.95 „ Citronnelle, 1.70

„ „ Bourgogne, „ „ 1.15 * Grenadine ,. 1.70
Cidre „ ., 0.32 „ Orangeade ,, 2.30

Capillaire „ 1.70
n * • * r i • Framboise arôme „ 1.80

Hitl Et Old VIII IUSU nar- • "'
Asti Moscato spumante, la Dont. Fr. 3.- Au Locle et à La Chaux .d,FondS ) nous livrons à dom,
Grand Vin mOUSSGUX MaUler deSHi Ser „ „ „ 5.80 die à partir de 20 litres ou bout , assortis, à choisir dans les

(Verre perd u non repris) sortes ci-dessus mentionnées.

MAGASIN J. BOZONNAT
rue de la Paix 63 221/9

Pour les fêles de Noël et Nouvel-An
Grand choix «le

Jeux et Jouets
Articles de ménage el lessive au grand complei

aar S O O/Q Jusou 'a ta nn de l'année 1BO

Dn s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.
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• maison de eonfianee , connue par ses grands assortiments
: de marchandises, ses qualités et ses prix avantageux.

| J^^^=^  ̂ Horlogerie j

i i " jTde Pietr® ®mm i
Ma .BBfflrj ^P9 «V ¦ V ^QP vB «W W ftKii»|« «rl'Ant •

M l̂ M 74, Rue Léopold-Robert UDJ8IS O Hrl
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pïp Nouvel envoi de

i SERRE LIVRE S |

LE CADEAU A LA MODE 22462
"-:* depuis Fr. 12.50, AU
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B ETRENNES UTILES I
M SERVICES A DINER 11

SERVICES A CAFÉ
SERVICES A THÉ

VERRERIE ET CRISTAUX
H ARTICLES DE MENAGE M

M Se recommande , J. BROCHELLA g
P. 23300 G. 2̂8B6 Frilz Courvoisier 11.

BOULANGERIE • PM1SSEPIE

Gaston iidier
Rue de la Charrière 8 Téléphone 1 200

Se recommande à la bienveillante attention du oublie
Pâtisserie fiât et variée , tresses et ini.lnu.es gougelhopf extra
Spécialité de zwelbncks au malt extra fin
Petits desserts fabriqués par la maison
Beau choix de boites de bonbons pralinés, liqueurs, etc.

On parle à domicile 23518
Se recommande , Gaston Girardter.

PHARMACIE MONNIER
Ch.-A. SÏOCKER-MOMNIER , Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

Pastilles Pectorales
du Prof. D. Jackson HILL. 17185

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, etc. , recoin ni «indees par les médecins.\

Fr. 1.5® la B>oîtfe

I Ponr rumeurs I
Aa Magasin de Cigare». Cigarettes.

7 ; TabiiCM et Articles pour I I I I I I C I I I N .

Place de la Fontaine, VAX **
Y VOUN trouverez un immense choix de Clga- EHE
(Hj res de toutes provenances et conditionnés
&§; d'après une longue expérience. i rpl

Caissons de Cifrares nour les fêtes , en 10, i
I v 3 25. 50 el I UO pièces Sumatra, Brésil , Alexi- |

Y' Vérilatiles Havanes des meilleures marques.
j Cigarettes en boîtes de 20. 2"\ 50 et 100

77-J pièces, ue toutes les lionnes fabri ques. !
« Très grand choix de Pipes en racine de
7 bruy ère goudron et vérit able écume de mer ,

7 j Fume Clgaret les, am tire , et argent. '
i ] Tabacs ouverts appréciés. , '

Drii|«els «Ti iorens » , etc. Pots à tabacs.
Z8g Illagues .-i tabacs. :ïl '.M>

; 1 Se recommande. Edwin RIULLEK.

\ illlllliilllilliilliilliilllilllilliilliilliilliilliilllilliilliillillliilliilliilliilliilliilliillii ^

| Salon de Coiffure pour Dames |
I Suzanne CORNIOLëY 33649 I= a.
f Rus D.-JcanRicharrJ 23 (Maison Ariste Robert) Te léjlione ?.S2 h
J fî/«îti«! dir iliîmée de l 'Ecole Verhœge , de ^% Pans, spèeialistf pour coitfure moderne %.«s coupe , ondulation, mise enp hs.manucure, =

massage facial  rt du cuir chevelu , traite- p1
ment des pellicules au vibro-nmsseur.

M On se rend à «tonnelle mr rcndoz-vo<is. Taril réduit =
1 Se recommande : Suzanne CORNIOLEY |

JliPWWW ^^



m Disques — Gratuitement B
Le 7 décembre commence notre

I Grande Vente I
I populaire de Brames I

A cette occasion , malgré nos bas nrix, nous
donnons avec les gramos ci-bas les plus
beaux disques en vogue a tout
acheteur d'un de nos gramos.

i Gramos portatifs I
très bon mouvement et belle boite £fl CA

H vendus avec 3 disques Fr. *9&nJ *9

I Beaux Gramos de table 1
avec mouvement très soigné et cabinet @T'
en chêne, avec 5 disques Fr. O B B "™ ||
I Gramos riches I
I meubles bahuts , <ÉQA

avec 10 disques Fr, IOU«"™
Prière d'en profiter de suite car il n'y en aura

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

I Magasin Continental I
6, Hue dn «arche LA CllAU.\-l>E FONDS

CADEAUX CADEAUX
pour les Fêles , grand choix de Gilets laine et soie nour Dames et Messieurs Pullovers
et Chandails pour enfants ; Uanteaux et Robettes jolis coloris . Chemises nnur
Messieurs , popeline soie avec garantie ; Percale qual ité supérieure. — Choix Immense
de Bat laine nour Dames et enfanis. Bas île spon . Cravates. Echarpea, Cache-
cols Bretelles. Sous vêtements. Chaussettes. il«-ssins variés ; Flxe-cbaus-
settes) Lingerie. Laiterie . — Ki« « ncés voyez ces nrix : Draps. 170/210. leslonncs et a
jour , fr, 8 73 Linges de cuisine, depuis fr. 5 9 5 . la douzaine , Linges éponge,
superl i " ciiiiil ité. a des prix étonnants

PANTALONS fantaisie, grand choix , coton , mi-drap et pure laine. COMPLET
mi-laine, tout doublé, a tr. 6 0 -.

Le Complet mécanicien MARQUE LUTTEURS.  -<"<3\sous nom déposé HALWILA. garanti grand teint , qualité soli -^Xl yx jT^'V.
dite, bienfacture Marque connue et appréciée. Seul dôposi- ê î V̂ i \ ̂ <7 *̂N
taire pour Le Loole et La Chaux-de-Fonds i / Û̂y_ \ W~J ĵJ 

11, rue Frite Courvoisier 11 p̂g  ̂̂ %
E30F Ouvert les Dimanches de Décembre. Les Mercredis (J •' ( /}

et .Samedis sur le Marché, en face des Coopéra {̂WXJUZdJUJuBlltS

SHM MJ
40| et réparations 2.3818

HJ» H m. Chaussures spéciales faites â ia
W\k Û ^®r» main , garanties imperméables.

iii il P RFBNATH 5- rue du
H £B DCKNMinv Hocher

IH SB Ma y &r  L'el 4 51 L.a Chaux de Fonds

UIS] i &J f II -di "JL *£ i â la osb' M âÉslnlÉl i w k 1 m, il § W M  PPWPBB1,WWIL Ŵ m MÊ "iW% 1 m w È W ^% Mil:l|:{t] Ml i
CD

lMBMBBMlMMHi«MMMilillÉWIIlii^^

BoDcherieJ. HUE.
Pour les fêtes de fin d'année:

Beau choix de jambons
Palettes. Côtetettes Mes

Veau de tout 1er choix
2377 1 Se recommande.

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire f
Adressez-vous a Mme

Bœrtschi. Moulins 7, pour
!'• Clinnge à peu de frais. Granil
choix. .2513

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— 17187

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONIMIER, suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

Nickelage Argenfage Dorage Patines diverses
et tous travaux de galvanoplastie

11. SÛMIM-COIC
19, Rue «lu Doubs 19

Mine & neuf de services de table, ustensile* de ménage, lustrerie,
pièces d'automobile , etc.

Installations imoortantes permettant la manutention d'objet de
n'importe quelle dimension. 23769

Ul jy tesdames/ El
Quels sont les Cadeaux de Fin

d'année les nlus appréciés des
Messieurs ? j

De jolies

M 6ravaf e S "Z t̂tel""5 jj
f oulards

de soie, dessins magnifiques

G^ullovars
riches et bon marché

Gilef s f antaisie
médites exclusifs

Sianh êe p eau
f ourrés laine et poil de chèvre

QRausseiies
fantaisie, dessins variés

QRemises
*H fantaisie, toile blanche,

popeline, tissu crêp é , percale
Pyjamas, Bretelles,

Bas de sport, Bandes
molletières, etc., etc.

AsNOi'iimcnl deM plus riches en
dernières nouveautés.

1 A la Pensée I
J. LUTHY

RUE UE LA H V I . A t V C E  8
Téléphone 3.92

5 \ S. E. N. & J. 23739

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 12

PAR

CLAUDE FARRÈRE

— Parfait... Occupons-nous donc du présent ,
comme j' ai dit , comme il faut bien... Récapitu-
lons, d'abord : demain, à cinq heures après- 1
midi , appareillage. Dès quatre heures ou. qua-
bre heures et demie, il nous faudra être à bord, j

Naturellement que j e me suis occupé de tout, !
parce que j e tenais à ce que tout fût bien , et j
parce que j e-supp osais , assez logiquement , que
vous n 'étiez pas tout à fait au courant des stra-
tégies indispensables à qui veut faire une lon-
gue traversée selon toutes les règles du con-
fort. Vous n 'étiez pas au courant , n 'est-ce pas ?

— Non , monsieur Pas du tout , monsieur , —
acquiesça Mimi-Cô Mi. sereine.

Or. M. Dubourg, penchant la tête de côté,
considéra sa secrétaire avec un soupçon d'iro-
nie

— Oui . — dit- il — mais vous n 'avez pas l'air
de comprendre : vous êtes ma secrétaire , n'est-
ce ras ? Alors , c'est vous qui auriez dû vous
occuper de tout , et pas moi...

Très rouge, Mimi plaida les circonstances at-
ténuantes :

— Bien sûr... Seulement, comme ie n'étais
pas au courant...

— Eh oui ! — consentit M. Dubourg, — je
sais bien ! vous n 'étiez pas au courant . Seule-
ment , à l'avenir , il faudra être au courant. Au

courant de tout. C'est précisément cela qui cons-
tituera votre métier de secrétaire. Oh ! j e n'ou-
blie pas ce que j e vous ai dit à La Baule , le soir
de ce fameux dîne r : que j e cherchais moins
une auxiliaire qu 'une camarade... que quelqu 'un ,
enfin , qui puisse me tenir compagnie... Vous n 'y
êtes pas ? Je vais mettre les points sur les
i... Je suis un très vieux monsieur .mademoiseile
Cô Mi, j'ai soixante-quatre ans... Il n 'empêche
que , si on me voyait , le mois prochain , là-bas, à
Saigon et à Pnom-Penh , ou même dès demain ,
à bord du paquebot , escorté d'une j eune et j olie
fil ' e comme vous, laquelle ne ferait rien de ses
dix doigts, eh bien j il circulerait immédiate-
ment des bruits fort dép laisants pour moi , et
forts déshonorants pour vous. Ah ! vous com-
mercez à vous rendre compte... Voilà pourquoi ,
mademoiselle Co Mi . il vous faudra prendre vos
fonctions tout à fait au sérieux et travailler tout
simplement d'arrache-pied. Si j 'ai bonne mé-
moire, vous pariez anglais , allemand , italien , es-
pagnol ?... Du moins, madame votre mère le
disait ?...

— Non , — avoua Mimi , franchement. — Je
sais quel ques mots de tout ça. et voilà tout. Je
ne vous parle couramment qu 'anglais.

— Ben, Ça n 'a d'ailleurs que très peu d'Im-
portance... Par exemple , il faudr a que vous
vous mettiez à l'annamite... Tenez, ce sera vo-
tre tâch e principale à bord : la traver sée dure
plus de tente j our s et l'on fait énormément de
choses, en trente j ours bien employés. Vous sa-
vez taper à la machine ?

— Oui. Pas très vite.
— Et sténographier ?
— Non.
— Tant pis ! L'essentiel sera d'apprendre à

écrire sous la dictée, un peu lestement... et à
taper , bien entendu , tout à fait comme une pro-

fessionnelle. Rien de cela ne vous sera d'ail-
leurs inutile pour plus tard. J'aurai soin que
vous ayez sur le paquebot , dans votre chambre
une bonne machine à écrire , une bonne gram-
maire annamite , ct beaucoup de petits carnets.
Les carnets, voyez-vous , sont la chose capitale.
Vous en aurez touj ours un dans votre sac, afin
que vous soyez touj ours prête à noter tous mes
ordres , toutes mes recommandations , toutes mes
réflexions même, touj ours et partout. Une ha-
bitude à prendre , voia tout. Notez que ce carnet
ot ce crayon , qui seront vos armes touj ours
en main et que personne ne pourra ne pas voir ,
vous classeront officiellement dans la catégorie
des vraies secrétaires et sauvegarderont , du
même coup, votre réputation , à laquelle j e tiens.

— Merci, mondsieur , — prononça Mimi , d'un
Ion pénétré.

— Oh ! — fit M. Dubourg, détaché, — croyez
bien que j 'y tiens surtout à cause des embête-
ments sans nombre qui p leuvraient sur . moi , si
le moindre accroc vous arrivait. Ne me remer-
ciez pas , je n'ai vraiment aucun droit à votre
econnaissance. Disons plutôt des chose sérieu-
ses : ce carnet , ce crayon, qui vous doivent
désormais tenir lieu d'épée et de bouclier , vous
ne les possédez peut-être pas encore ?

Mimi , bouche cousue , hocha la tête de
droite à gauche et de gauche à droite , avec con-
fusion. Et M. Dubour g bon enfant , sourit :

— Je m'en doutais. Et c'est pourquoi vous al-
lez, mademoiselle Cô Mi , me permettre de vous
faire un petit présent... oh ! tout ce qu 'il y a de
modeste...

Il avait tiré de sa poche un agenda de maro-
cain noir et un porte-mine d'or, minuscule :

— Vous voyez, ce n'est rien de voyant... et j e
n'ai même pas fait graver votre chiffre sur
l'obj et... De la sorte, personne n'aura le droit

de douter que vous ne soyez une secrétaire bien
réglementaire, bien officielle... Et j e tiens à ça,
je vous l' ai dit...

— Moi aussi , — osa dire Mimi.
Et comme M. Dubour g la regardait assez cu-

rieusement :
— Je vais vous dire. — explique-t-elle , en

s'empêtrant un peu dans son explication : —
moi aussi j e tiens à être une secrétaire tout de
bon , et pas pour rire... Vous êtes très gentil
avec moi monsieur.... Mais j e ne veux pas être
seulement une secrétaire de fantaisie... Parce
que c'est réellement que j 'ai envie de gagner
ma vie... Ma réputat ion , comme vous dites , oh !
ça m'est assez égal : j e ne désire pas me marier.
Si j'avais désiré me marier , n'est-ce pas ? M.
Roseville était là...

— C'est j uste, — reconnut M. Dubourg, loyal
et sarcastique. — Ce pauvre Roseville , qui
était là et qui ne demandait même qu 'à y rester!
Vous en auriez fait tout ce que vous auriez
voulu , et il vous aurait dit merci.

Mais Mimi continuait son explication , coura-
geusement , laborieusement aussi :

— Je ne tiens donc pas du tout à ma réputa-
tion de j eune fille...

M. Dubourg, qui écoutait de son mieux , se
moucha , comme s'il eût voulu refr éner une vive
attaque de fou rire :

— ...Mais. — acheva Mimi, — j e tiens beau-
coup à ma réputation de trè s bonne secrétaire...
C'est-à-dire , j'y tiendrai quan d je l'aurai... Mon-
sieur , il y a longtemps que je pense à toutes ces
choses... Et c'est après avoir tout bien calculé
que j'ai choisi de ne pas être entretenue par un
mari...

— Pardon ? — interrompit M. Dubourg, vi-
vement, — vous avez choisi de ne pas être...

(A suivre) .

Mie jeune le mea...

Pour vos repas de Sylvestre et Nouvel -An
Goûtez nos

Grands Vins de Bourgogne :
Mercurey » Pommard • Sanlenay • Volnay
Savigny - Beaune, lêta di Cuite • Altoe-Corton

Bordeaux rouges : ChS5eau Bei-Air - château
Grandis - Clos de la Garde

Martlllac - Et-Emillon-Crû Haut-Hatras

Vins du Beaujolais : *ours°9nf ï'8" - Micon
- 1 * Broullly • Juliénas - Mor-

gon • Fleurie • Châ eau Neuf du Pape
: 

Vermouth Cinzano — Porto — madère de l'Ile
/"\u<îrj ler, Bitter Dénoter, Muscat de Frontlgnan, A\alaga
Firje Cb&rDp&çoe , Kirsch de la Béroche, d)erry-Br&i7<dy

Coiptre&u. Liqueurs Cuseoier.

ÎÏÏ 5aSSisec campagnes
Ristourne à tous ^ t̂^TTV r̂'̂ ¥*^̂ ?k
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B Noire 10 lo të'£§£«pf€
_^ ___ au rayon des BAS

de fin d'année 10°lo d €SC0mpf€

I Eireniaes milles
S Sucrier „„ lailon llickei , 1.45 Jolies pochettes jS û fgg

/«AB.MA« A *»,..:*« deml-crtaUl. pied lai- en uulte de 3 pièces , la ûolle 8.25. 1,75 ¦¦*»*'
COUpeS a frUltS ton nickelé -7 Qtf\ en bolte deep ièee», la boîte 3.90. 2.75 , 2.50

uni-ou martelé, 2 s .s o , 11 6O, f  B*'w _ _̂_—-_—————
Services a café ,ie p.IB .SOï I IO«* MA„rhftirc p°ur dames' blancs avec 1 2*ïPlateaux à verres S°rTaux Jfç« moucno,r* «"«i-- la l'« do-175 '"",

H ^ 
.„, a "t'T Mouchoirs e îaYe^br.Sa" 1-50i Cusiiere ou fourchette __ . an bolte

[ïvYYi de table métal urgente , 4 75 IVIOUCnOirS belle qualité , A 7R|ggî la pièce « u * «  ̂ avec lllUialeB > la «j , douz. 3 go, 2.95. -&¦ » **

Déjeuner l,orcelaine ""SW- 19-50 ! Mouchoirs ?mr TSZ ^e, o 7S__  J . . .. ,„ V 
- _ 235=36 la Vs douzaine 3.80, *¦ / O

pînep 
porcelaine décorée, 

a p|èee8 48.- : _ _̂ 

m Service à crème Sir 590 Combinaison j er9ey 8aie 2=50
Garniture de cuisine f 221 Combinaison IsartSo 3.90

14 pièces, ¦¦!

Garniture de cuisine 0c Combinaison '"X '̂S. © so,,01 celai..» . Iti pièces *0«" "Vec dentelle , C»«**V

Services de table KSK.no Combinaison ,"%£is r ô 7euesuree ou lilet o« , OU nièces , depuis I •"¦" pantalon assorti, les; :.' pièces 15.75 ¦**¦* O

I (€alendner !

1 Offrez des cadeaux utiles I
vous ferez toujours plaisir

i Ne soyez pas en souci nour préparer votre liste de cadeaux de NoSI ou
Nouvel-An car nous vous présentons ci-desaous une liste rjomplèle de quoi

i En témoi gnage «le reconnaissance é notre Adèle clientèle , toujours plus
nombreuse , et pour mieux lui prouver encore l'elïort que nous faisons chaque

ËTYJaB jour nour lui donner satisfaction 22TO

nous offrons €k fifre gracieux |
'ce superbe cadeau

ef malnfenanf venei choisir
dans nof re énorme choix

es cadeaux que vous oflri rez A voa parents et amis II y en a pour tout le
inonde, pour toutes les bourses et de quoi faire plaisir aux plus difficiles.

Soieries
13 TnîlO rfû OnfD nour robes , combinaisons, lingerie, < flE £33 ""§

1 USlC Ut, OUIC le mètr e , fr. 8 50, 6 90. 4 90 2 90 I .U3Creoe de chine pour rob98' ,in8er,e - T»***, r, UA 8 90. . » 5.90
DnnnûD onio "uur robes, ouvrages , etc., n -ie MBMS
rUIlUvu uUID le mèire. fr. 8 90. 6 90. 5.9U 4./0
PnfinO Câlin llaule mode, pour robes élégantes ou lingerie «le luxe. (I nn

M 01 DjJC 001111 Je mètre , fr. 17.50, 14.90. 1S.50 O.oU
MnilCQOlInO OniO P°ar robes du soir ou robes chic. fl fin
lï lUUbOCill lO OlJIC le mètre , fr. 14 90. 12 50. 10 90 OU
Pnfina QannnallD soie . P°ur robee chic, toutes teimes mode. n en

H&Q ul Q|Jll UtiUl yCllG le mètre, fr. 12.60, 10.90 O.UU M M

Yelours
IlolminO côtelés ponr robes, peignoirs , ouvrages , etc., •} fln
VoiUUl O le mètre, fr. 4.50. 3.95 C.4U
IIOlfllIPQ lissée, fantaisie, pour robes , dessins mode. C nfl
VUlJUI  0 le mètre , tr 9 90. 6 90 U.OU
llalMIPC OflÎD pour robes grand chic, nouveauté 1929-19:10, 1 fl nnVulUtil O UUÏO le mètre , fr. 19.50 1 4.911\ ueiours panne cmilon Ie 8uccès Vzv:r, $* ETC! ira 21.50
ilPlmiPQ RPilPnPlfP QiliP Inertislation chiffo n , la robe elégauie OA Cfl M U-m
VClUUI O QuUI yCIIG OUIC p' les personnes de goût recherché, 32.50 £4.311

lainages
PnAnn laino lottes teintes, pour robes, casaques, peignors etc.. O f|R
Ul D|10 IdlllC le met .e . fr. 3 90 3.50 £.<3U
MnilOCDlinD InllIQ fantaisie ou unie, ponr robes caduques, O (IRIIIUUou CllllG lull lu peignoirs , etc. . le mètre, fr, 4 90. 3 90 t.OU
Diillnnnn nouveautés rayures ou dessin cubiste mo «e , fl nflrUllOUCr le mètre , fr . 6 90. 5.90 4 .UU
Clanollo loino P' robes,, casaques, chemisiers, chemises snort . etc.. Q nfl
rldllOllG lûlîltj le mètre, fr. 5 95. 4.90 ùM

1 ConnOC laino ou gabardines pour robes. n ne .̂S^Oui UCO llllllC le mètre, fr. 9.90. 6 90, 4 90 t.BU
Dnnalind lâina P°ur robes et manteaux, tomes te intes . c nn H
r UMullllu ll î l l lt i  le mètre, fr. 19.50; 14.50. 9 90. 6.90 O îJU
Can!!iiola laina ri0,lr robes , casaques, etc.. 0 nnrdllldlùlti IdlllC le mètre , fr. 9 90. tl 90. 4.90 t.SU

crêpe oe cnine isine ie mètre . &¦. WM. ta M I « %. 13 75. 9 90. 6.75
i < TiOOII 9n(ll9i0 "uur roues , coslumes, manteaux, gramle largeur B nn

llùùU dllyldlO le mètre, fr. 19.50. 14 90. 9.90 U.oU! velours laine e™nteaui - ^«^ mèire fr 14 K 99o 5go |
Rnan Qm97nn0 pour robes, costumes, manteaux, grande largeur . III fin
Ul d|J dSlItl iulIC le cri du jour . le mèire . fr. 19 50. 17.50 I 4.UU
nnon lihdlina P0,lr manleaux, larg. 145 cm., le succès «le la saison . 1 (1 finUl dll ii ï iCMilU le mètre , fr. 17.50 1 4.9(1 HIB
Conlnn lialnilPO 1>0ur coins de feu, robes de chambre etc.. C flnrSOif U VGll iUl  0 le mètre , tr. .7.50, 12 50. 9.90 O.UU WÊm
DllllânAo pour peignoirs, tissu très chaud et coiifnnatile . n ij&&>'Y]
fy! ClIîJo le mètre, fr. 8 50. 5.90 t. igllli

E Ĥ Mi loino Pour robe" prati ques, jupes , etc. , -i nfl tSi&rM
l lH - ldil lO le mètre , fr. 4.90. 2.90 l.tJU WÊM
Wlt loinn pour complets , pantalons , etc., article soli ie , 7 en i<^^^IIllidillB le mètre, fr. 11.50 , 9.90 f ,3U

Colons
Tniln lingerie , madapolam. uiacco . sliinin u. «H M I-OI . etc. . n H «SS^l UIltl le mètre, lr 2.75 2 2-.. 175 1.96 0.05- 0.75 U.ilil
TnilO pour draps, écrue ou blaucliie , double largeur, double di.'t'«e, i fie
l UliO le mètre , fr. 4.90, 3.90. 2 90 1 ,93
Tniln fi! nit mi fil  Pour drans el ouvragée , nanpes , eic , C cfl B^Wffl

§¦:¦ lUIlt/ III UU llll'lll ' gran.le largeur.' le métré, fr. 7.50. 6.50 D.OU » 3̂
fc- '- Monnanno "u mètre , pour nappes et servieites . q flfl «̂H!idiJ|Jdytiû le mètre , fr. 6 90. 4 90. 3 90 IM
r'- ''¦¦ ' I innno de toilette ou de cuisine, au mètre. n rr

LlM jlsîS le mètre, fr. 2 90. 2 25. 1 50. 0.95 U.33
flOCin Pour enfourrages . 1 nn SÏ£r?S
î5Uûl!l le mètre, tr. 4.90, 3 90. 2 90 I .DU WiM5-lan^llo coton p°"r |inK eri e- , , n RR wÈmrldi SullU le mètre , fr 1.50. 1.25. 0 95. 0.75 U.QD WmMISBA Clonnllo coton nour pyjamas , chemises «le mut eic. 1 en \Èy&$)
rldlllj llo le mètre , fr 2 90 2 50. 2 25. 195 1 .33
Clonnlln colon, velouline , pour robes casaques , neiuiioirs . 1 ne
rldllGlIB le méire. fr 2.90. 2.25. 1.9ô. 1.50 l . tJ

colonne et mérinos pour "WgTiStiM. m un. i » 0.95
W&wi I oinnlto P""1" roues, casaques, peiguuirs . etc..  n pf)

Ldllltilie le mètre , fr. 1.50 0 95. 0.75 U.OU

Articles confectionnés
¦̂  Don colon ou lil «l'Ecosse fl nn flnP^00b la paire, lr. 2 90. 1 90. 125 UaU U B^̂nnn laine et soie indémaillables , garantis sans défaut . n TC »n'Â'ïaUfiû la paire , fr. 6.50, 4.50 « C . / 3

O«so onîn louies teintes mode, i 7e mi '- l̂i
DUO ÙUlU la paire , (r. 8 90 5 75, 3.75. 2.25 I . /3
Se«vices K iliè . Nnpnes. Serviettes. Linges Enfourrages et Taies. Drups ue
lil brodés ou ourlés' a jour. Couvertures «le lit. Dessus «le lil. etc.. etc.
Tout en un choix Immenoe at & dea prix avantageux.

H Magasin de la Balance H
Rue de la Balance IO — La Chaux-de-Fonds

Pour les Fêtes. Prix spéciaux
pour une quanti té  ne tiorte -inauti 'aux , tnagnillqueu laiiieuux et pan-
neaux , taules a ouvrages , sellettes , travailleuses , bureaux de da-
ines et autres buffets de service , armoires à glace à 1, 2 et 3 portes ,
divans , fauteuils , coins de feu , porte- potienes. chauffeuses, étagè-
res, bibliothè ques , glaces ovales et autres , pharmacies , tables à thé
et toutes fantaisies , tapis de taille , linoléum, «iescenles de lit .rideaux , milieux de salon , carpelles, j etées pour divans turcs et
chaises-lonuues , ainsi qu'une quantité de meubles en tous genres.
Garantie 10 ans. Prix bas. Tous no» meubles sont terminés dans
nos atelier» avec teinli ' au are , iu client. 23041
Magasin ii 'nmeu- f  DCVCI CD KBI!* "'ue de l'Industrie î
blement soi gné *• DETEIEK Utt, La Cliaux dc-l'onds

GIRARDIN
-SANTSCHI

Porcelaine — Cristaux — Coutellerie
Couverts de table

Articles de luxe — Articles de ménage
Serre 66 en face de la gare

•' 5°o S. fi. N. A J. 5 0/0 222(34

WMI4flijmill»fa»«Mta» ^̂

JA V se procurer les bonnes choses pour
VL/ U bien passer les FÊTES ? . . .

C'est à la

Succursale :
Rue de la Serre 79 - Téléphone 13.85

Vous y trouverez , à choix;
(Ifem non lonprii)

Eau-de-vie de pomme la Fr. 2.—
» de Marc de raisin (Vaudois) » 3.30
» de Lie pure > 3.—
» de Pruneaux » 3.50

Kirsch, vieux, pur (Vaudois) » 6.50
» , coupage extra > 4.50

Cognac, pur, «iPradier Frères» » 4.50
» , vieux (3 Couronnes) » 5.50

Eau-de-vie de vin coupage (Cognac coupage) » 3. -
» » » » » »• 2.30

Fine Champagne **» > 7.—
Cognac aux œufs » 6.50
Rhum «Martinique» , pur » 4.—

«Jamaïque», pur depuis » 4.—
» coupage » 3.—
> ordinaire » 2.30

Malaga doux, doré, vieux, depuis » 2. —
Vermouth «Dora» » 2. -

Liqueurs douces, extra bon :
Crème de Kirsch, de Café, de Cacao, de

' Banane, de Vanille, de Maraschino, Cura-
çao, Cherry-Brandy, Marasquin

| Fr. 4.— (sans verre)
Crème de Menthe, Anisette, » 3.— » »

Asti :
(Terri oerd«)

Asti Cran Spumante», naturel Fr. 2.50
» «Moscato pur vin» » 2.60
» » » champagnisé » 3.50

jeux de familles. SSS&
l.«l'0|iold-ltoberl f.4 ( Vis-à vis de la Poste) Léopolri-ltobcrl (i i

i Timbres ttHcomplc :Veu< !iàu-!ois
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IJHI tous genres

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds |

fr  ̂ ASS s

DUcotteur
connaissant si possible la relouche petites pièces 8s/4 à .0'/»
lignes , seiail engagé de suite ou époque à convenir , inuli le
de se présenter sans capacité exigée. — S'adresser de 11 à
IH heures, rue Jacob-Brandt 61, au ler étage. 2J863

g Aï GAGNE-EBEY1Y fêfM^SHH^̂§ PLACE NEUVE 6 Tél. 13.26 BHÏÏiiiHiî KaMH^afflaHHiil^̂ ^
M §cs Orennes florafeles... M

et qu'on aime recevoir

Mouchoirs de Noëu la plèM dep. 0.15
SS MmirhmPt? Dnur Kar < n̂R . carreaux de couleur. « fie v.4

tVlullillUira très bonne quali té . la demi-douzaine I.UtP
Mnilifhnire "lancs ou couleur , ourlés , pour messieurs A c *tt
nUUUIUIl S la 'leini- 'Iouzaine &.&J
ftinn#SinÏM<i blancs ourlés , avec initiales , belle qualité.  f * â\(£
nQUinOllS la demi-douzaine t4.!Jj
Mnucj fhj nïwà? rouges ou jaunes, ourlés, «5 t\K

MB nOUtnQïïS la demi-douzaine «J.93 WÈ
MnmfHnîPC cou'eur- ourlés , pour Messieurs. A AB
FlUulsIUIli bonne qualité , la «lemi-douzaine (m."j l
fWanr An tîtr écrus, bonne toile <iou.i i  e chaîne m AIT
UldPS UC IIIS grandeur VWW 4.!#J

granileur 1/6/240 5 95

Draps de lits i lia „c fl mim 7.50 i
Draps de lits «.„«. brodés. 0.00
Taies d'oreillers b.anche. 1.05 M¦ Taies d'oreillers ,.,.:•„ 2.05
Serviettes de table u demi douzaine 4.05

||B NtiPpSS blanches depuis 4.îv 5

Couvertures Jacquard pour berceaux 0.—
Couvertures Jacquard PO ur grands ms. depu is 15.—
fhfiniîCfiC l ielc "le' four messieurs, dessius modernes K

DAPIIFOC "in "c',eB ou couleur avec broderies, e 
tr QriIlBj nour «lames (chemises et pantalons) «Jr.

s| N«x»» C«aB«iS.«e8a«BX.......
Encore quelques napperons et quelques

BB brosses.. .  liât z vous
Les calendriers sont épuisés.

AttOnfïnn ^" MagraiB sera ouvert « limuuciie  pro-
HllCllllUila" cbaln, de lu . à II  li. tt de 2 à o u .  samedi soir
jusqu'à 1 ti. ei mardi jusq u'à 9 heures. 2- vSb'l

Pour Etrennes

Tiplione 11.31 Rue Numa-Droz 33

LA CHAUX-DE-FONDS 12425

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

expédition de mobilier pour la Suisse et l'Et ranger
Oérnépagcuses autornobiles capitonnées

La maison spéciale de literie

Pourtalès 10 NEUCHATEL Pourtalès 10
eoiifi 'Olionne iiolloie oc cléHinIrrie (par la va-
peur) Duvrtw Traverxinx et Oreillei-H Lavage «lem
TaleH Tout CM . lourniliii-e*. .IH l?3t> N. 2l!lb~

ÊCHAT ET STERILISâïSQil BE PLUMES BRUTES
Service prompt el soigne. - Téléphone J 6.4t>

A. BUSE» & FILS.
— ¦-r -vniMM i ¦¦¦ ¦¦«iiii wiiMii niM i w i mii IMIIB I ¦ itiwi  wm%

Etrennes
à crédit

Complets
Pardessus
Pollofers
Chemises
Chapeaoi

Versements
depuis Frs

par mois.

Un acompte
suffit 22697

Ma ndewsk j
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

La maison qui
fait crédit à lous.

I

? Nouveautés ?
£es li viss de la semaineou

Un Jardin sur l'Oronte
par Maui i« e BARUES Coli Pion —.90

Les Lïreux de- «Maisons
par E. PEROCHON Coli Pion —.90

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

Passages de l'Oiseau
par FAÙRE-BIGUET 4.50

Les Pieds dans l'Herbe
par BENECH 3.—

Histoire du Poisson scié
par CHAUVEAU 6.25

B B
par Magah HELL0 4. -

L'Ecolière qui fut
par Magali HI L LLO 4.—

Terrt de Miracles
par Magali HELL.0 4.50

j la 'Ordre
par Marcel ARLAND 3 volumes 9.75

I
Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Menus de luxe et ordinaires

eont livrés rapidement par .'IMPRIMERIE COURVOIolER.

il Besancon
«lese- .i 'li  zà l 'ilotel Franc-Coin
lois. r«">ut confort, ronvruil c«- ti-
année. Tel 15 46 En lai'e de la
Poste reulrale. Sans restau

'rant Garage. JH-918-L 235.S4

Souhaits fa yonvel-ffii
Comme les années précédentes, P« Impartial »

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

ha maison X—
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

DoucherieJecialcT
- lapins -
n m ra n n ii
Fabrique de Potagers „Echo"

_^^^g^y|̂ i 

Progrès 

84-88

Spécialité de 20088

:
MÊfËk Potagers combines

Weissbrodt Frères
ESI M BB BRI 113 Kl

I

vV> ĵ^Sl̂ j^^SwVwS9<^^Wvt^V< ĵj)WwWVVi9Vwl

p̂ §b JKesdame§ 9 1
^^^Ê \̂ 

Voici 

les 

Fêtes 

! Une S

T£ Oodulalion paneote |
jP exécutée par spécialiste de la |8

i Maison BonnfcMs & ïHs i
B Téléphone 9.63 ROC f l t l  Pf lF C Î4  Téléphone 9.63 9

H vous donnera entière satisfaction. Ainsi que Teintures €|

§ 
Irréprochables et tout ce qui concerne les soins 9

de la chevelure et du visage. 9
& 32 149 Se recommande. |*
fe Prlcre <d«e s«e faire inscrire A l'avance. mË

hllililll^

Employé de bureau
intelligent et actif esl demandé par maison de la place, con-
naissance de la langue allemande el sténographie françai se
exigées. — Adresser offres avec préienlions el Age. sous
chiffre R. T. S»778 au liureau de I'IMPAHTIAL. Joindre
copie cerliflcals. 2.(778

Quel Capitaliste
prêterait à industr iel  sérieux , en vue d'extension ,
environ Fr. 15000. — contre garantie.  Intérêt  et
remboursement à convenir. — Faire offres écrites
sous chiflre L. N. 23856, au Burea u de I ' IMPAR-
TIAL. 23856

les Locaux
occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue cSe la Serre 64
sont à iouer

pour le 80 avri l 1!>.{0 — S'adresser à M. Paul
Vuil leumier, rue \ uni a-Droz 13!». 23705

Ateliers et Bureaux
à louer

rue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser au 1er
élage, même immeuhle. 2 1u'i7

O A EOiJEit m
pour le 30 avril , près de la Poste el de la Gare ,

bel appartement moderne
de 6 chambre *, chambre de bonne , chambre de bains, cui-
sine el dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 21048

Atelier moderne
de polissage de boîtes or
unur 1 2 ouvrières, est â vendre au comptant.
Clientèle a» s urée. On mettrait au courant un
taUcceNMCur. Sur dé.sir, le vendeur resterait
éventuellement intéressé.

S'ai iresser par écrit, Etude Al phonse Blanc ,
notaire, rue Léopold-ltobert GO ,'l-07j

¦

Belle propriété
«le rapport et d'agrément A vendre à î l o lo .  à proximité de ileui
uare» , belle vue imprenable sur le lac et les Al pes, janiiti-ver ger de
UUO iu2. maison comprenant 2 loj;enipn's de 5 chambres avec nains
iusialles et 1 logement de 3 chambres avec toutes depemlanc fs ,
-au. gaz et électricité. — OITres écrites sous chiffre U. It. 2.1NI4,
au Bureau de l'iMPAnTiA t.. 23814

Oie ta faite dfl Disfnct fc Mary

Vendredi IO Janvier 1930 à 14 heures. ,i l 'Hôte!
du Ct ieva l  - B lauc . « Renan, il sera nrocéué à la veine aux
enclières puoliques «ies inimeub.es qui dépendent «ie la faill i ie «le
Jacob Ryser , ancien gérant de là Société agricole du dit lieu , savoir:

1 maison Habitation
située à Renan, avi c jardin et aisance, le tout contenant 6 ares 20
ceiiiinr es et estimé au cadastre lr. 26 S40. -.

En outre il sera vendu separéineni deux parcelles de
terre avec ruchers , situées «sur le Mouii in ei «Au Viil'uin».

Four vi s iter les inuueutiles . s'adresssr J« M. Raoul Brandt ,
nnissier , à Sonvilier. Quant aux Conditions de vente , le cailler
• les charges sftia uéposé a l'OQice des Faillites de Courtelary, dès
le 31 Décembre 192 » .

L'ADMINISTRATEUR DE F,A FAILLITE-
P-5089-J 2327Ô ¦ H. DIAMC.

Attention
Toule personne soucieuse de se créer un petil capita l

P' ur ses vacances et ses achats de Noël 1930. peut
se laire inscrire gralui leraenl. jusqu 'à fin janvier , au Grou-
pe d'Epargne « F L O R E A L»  (fort de -.00 membres)
Café Goulet, rue du Parc 46. Le Comité.



TITANÏA
^EANDELA HIRE
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—' Très bien... Laisse-toi vivre paisiblement à
Geron e, camarade. Je travai llerai pour nous
deux. Lorsque l 'inspecteur de la sûreté française
envoyé à Gerone , aura reconnu que tu n'est pas
l'anarchiste Duvalle, tu seras remis en li-
berté. Alors , va tran quillement à Cerbère, au ca-
baret du Phare. Tu te nommeras en disant que
tu viens de ma part et que « trois et trois font
sept» . On te logera , on te nourri ra , on te don-
nera de mes nouvelles , et tu m'attendras ou tu
iras reprendre ton poste à Irun , selon que tu en
décideras. Nous sommes d'accord ?

,— D'accord.
Sur ce, Paul Darlecq éclata de rire. Le j eune

voyageur rit plus fort que lui , déchira vivement
en hui t la vieil'e lettre dont le verso avai t été
transformé en papie r à musique , et la j eta par
la portière. En effet , la « phrase musicale » n 'é-
tait p lus utile ; elle avait donné tout ce que son
transcripteur en attendait.

Et les deux «camarades» continuèrent de par-
ler, mais par intermittences, et tantôt en espa-
gnol , tantôt en français , de choses indifférentes.
Quand le train s'arrêta , en gare de Gerone, le
iprétendu compositeur serra la main du soi-di-
sant Léonce Nittol , faussement pris pour l'anar-
chiste Devalle , et à qui l'on avait bizarrement at-
tribué, prétendait -il, les papiers d'un certain
Sanehez Darro, nom qu'iJ entendait alors pour
la première fois.

Bref , Paul Darlecq et Julien Peul se séparè-
rent fort amicalement; le premier descendit sur
le quai avec ses deux gardes à carabine , le se-
cond resta dans le compartiment. A l'instant où le
train repartit pour Barcelone , un contrôleur se
présenta. Julien Peul lui remit son billet , qui
n'était valable que j usqu'à Gerone , et se fit dé-
livrer un autre billet pour Burgos. Désormais en
règle, il s'installa dans le coin abandonné par
l'un des deux gardes civils, ferma les yeux, et
se disposa tranquillemen t à imiter le voyageur
d'en face, qui dormai t vraiment , et que le
bruyant arrêt à Gerone n'avait pas réveillj é.

VII
Les rayons de lumière

Le puissant canot automobile parcourut , en dix
heures , les trois cent soixante-quinze kilomètres
marins qui séparent l'anse de Port-Bou de la
rade de Villefran che (Alpes Maritimes). A peine
le cruiser fut-il à quai , dans le petit port tran-
quille endormi sous les étoiles de cette sereine
nuit printanière que Saint-Clair le Nyctalope fran -
chit la courte passerelle , jet a un dernier « Au re-
voir » à quelqu 'un qui restait à bord , et, agra-
fant la chaînette de son imperméable à capuchon ,
car l'air était frais , des fraîcheurs de la mer et
des Alpes encore neigeuses, il marcha rapide-
ment pour gagner, à travers la petite ville es-
carpée, la route qui mène à la quesqu 'île, jusq u'à
la grille d'entrée d'une propriété bien connue
dans lo pays sous le nom de « château des No-
pals ». Et, à cette grille, il sonna.

Il était deux heures du matin. Toutefois le
Nyctalope attendit moins qu 'il ne le pensait. Car,
trente secondes à peine après le coup de cloche ,
un pas menu fit crisser doucement le gravier fin
d'une allée , dans le j ardin dont les épais massifs
d'arbres et de plantes exotique s cachaient les
bâtiments d'habitation. Et un petit homme appa-
rut , qui portait une lanterne en papier , ronde et
rouge.

— Salut , Sou ! fit Saint-Clair. Comment es-
tu éveillé à pareille heure, et rôdant sous les
arbres ?

— Ah ! monsieur. Et comment donc, vous-
même, si j e puis me permettre de vous inter-
roger, venez-vous à cette heure nocturne ?...

— Ne suis-j e pas le Nyctalope ? riposta Saint-
Clair, en riant.

— C'est j uste, monsieur. Excusez-moi. Le j our
est votre royaume, mais la nuit est votre empire.

Avec une clef minuscule, choisie dans un trous-
seau qu 'il tira d'une de ses poches, le petit Sou
ouvrait la grille. Saint-Clair passa.

— Mon ami Gnô est bien portant ? demanda-
t-il.

— Très bien , monsieur. La traversée, généra-
lement mauvaise, l'avait un peu fatigué. Mais , à
présent , la santé de Son Excellence est parfaite.
Son Excellence va être ravie de votre visite. Je
la lui annoncera i, n'est-ce pas, aussitôt après
son réveil ?

— Aussitôt , mon brave Sou. Le réveil du sei-
gneur Mitang a touj ours lieu à six heures ?

— Oui , monsieur. Et si vous vous voulez vous
coucher tou t de suit , vous aurez trois bonnes
heures de sommeil. Votre chambre est prête en
permanence, bien entendu.

— Merci , Sou. Je me coucherai en effet.
— Vous ne mangerez ni ne boirez auparavant?
— Non. Mais me diras-tu, Sou, ce que tu fai-

sais dans le jardin , quand je suis arrivé ?
— Volontiers, monsieur. Il a plu , vers minuit.

Je suis friand d'escargots. L'ondée les fait sortir
de leurs retraites. D'autre part , j e dors peu , et
très légèrement. Le bruit de la pluie m'a réveillé .
Je suis allô à la chasse aux escargots. J'en ai
capturé beaucoup.

— Et où sont-il ?
— Dans une boîte spéciale , monsieur , que j'ai

laissée au pied d'un arbre , quand j'ai entendu
sonner. Grande surprise !... A deux heures du
matin , une visite , c'est assez extraordinaire. Mais
il est peu sage à un vieil homme comme moi de
s'étonner , quand j e sais que le Nyctalope existe ,
qu 'il est l' ami de mon maître , et que , par ordre ,
sa chambre est toujours prête à le recevoir à
n'importe quelle heure.

— Très bien, Sou. Tu peux me laisser. Tu re-
tournes dans le jardin ?

r— Si vous le permettez, oui, monsieur.
—Je te permets , et j e te souhaite des my-

riades d'escargots.
— Un cent me suffira , monsieur. Je suis mo-

déré dans mes passions. Bon repos, monsieur.
— Merci , Sou.
Et Saint-Clair demeura seul dans la chambre

jusqu'où , tout en bavardant, le vieux Sou l'avait
obligeamment conduit. Il se déshabilla , fit une
rapi de toilette , revêtit un pyjama de nuit qu 'il tira
d'une armoire , se coucha, éteignit l'électricité ,
et il s'endormit presqu 'aussitôt.

A cinq heures et demie, rasé, rincé, vêtu de
pied en cap, il suivit Sou, qui était venu l'avertir
que « Son Excellence » l 'attendait.

Le Japonais Gnô Mitang, conseiller secret du
gouvernement imp érial de son pays, s'était lié
d'amitié , solide avec Saint-Clair le Nyctalope
quel que dix -huit mois auparavant , lors de la
grande aventure secrète qui eut pour résultat
l'anéantissement d'un complot contre la liberté ,
la prospérité , la paix des nations civilisées. Le
chef du complot , Léonid Zattan , vaincu par le
Nyctalop e et ses amis, avait été mis dans l'im-
possibilité de nuire ; ses complices tués, disper-
sés ou soumis , et son organisation complètement
détruites. Du moins , Saint-Clair et ses amis et
les gouvernements initiés au formidable secret
croyaient à cette destruction. Ils savaien t bien
que toute organisation révolutionnaire peut, com-
me le Phénix antique , renaître de ses cendres.
Mais ils pensaient aussi que , en raison du dés-
armement et de l'annihilation , réellement abso-
lue , do Léonid Zattan , cette renaissance , si elle
devenait un j our possible, ne :se produirait qu 'a-
près dix ou douze ans , avec une génération nou-
velle d'esprits exaltés et révoltés.

Après la victoire . Léo Saint-Clair s'était marié
avec Mlle Sylvie Mac Dhul , héroïne d'une pro-
phétie de Nostradamu s. vierge fatidique arrachée
à l'emprise de Léonid Zattan ; Gnô Mitang avait
été, au Japon , élevé à une éminent situation se-
crète , et les divers amis de Saint-Clair et de
Gnô vivaient , en des professions diverses, le
plus paisiblement du monde.

Gnô Mitang était un petit homme râblé , solide,
froid , d 'une quarantaine d'années , au visage im-
passible , qu oi que d'expression courtoise , du Ja-
ponais moderne. Vêtu d' un « complet » d'app arte-
ment de légère laine blanche , Gnô accueillit
Saint-Clair, les deux mains ouvertes et le vi-
sage ép anoui , dans le petit salon de l'app arte-
ment privé qu 'il occupait aux Nopals, propriét é
particulière de Sylvie Saint-Clair , née Mac Duhl ,
propriété réservée, dans son ensemble , aux sé-
j ours secrets et aux conférences non moins se-
crètes des ambassadeurs officiel s et officieux
qui , délégués par leurs gouvernements, se ren-

§ Un CsasMeciai utile 8
W «¦• «IBlŒlMlfe TT

# HP M "O ¥ d #
# M, JHL Mr M. f& #
H Msais®M W. WiiiielBES g
JZ? Voir l«es Etalages f̂F
W t© % Esconiipa© H\^r Nos magasins sont ouverts les dimanches 22 et 29 Décent- \»Ç^

#

bre de 14 heures à 16 heures. 23195 4&\

Htl J^SIi  W, spécialiste de la

/^99C^M*JfiMHilb@ffBM considérable , .sans cesse
' SitYj B*©HBfiJHMV©M© en Rasoirs à manche ,
EjX'tffJy.,1  ̂ i KflfflEf*Kl

R tffl <$ (6£ ï ¦* S Gillette, Auto-Strop, etc., Rasoirs
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PUHRS X«ft TEIEPUONE S.04

/

Z I N © 0  &
KHraMIST

^dgg r̂ËZSgSl*̂ 
16378

E/I CH/&UX-IHE-FOWOS

rbpyk M&J*
¥JWT at ^Ér

A '
4, rue Fritz-Courvolsler

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

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

ômdteM ŝ
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LA LECTURE DES FAMILLES

contraient là pou r s entretenir , loin des reporters
et des espions , d'affaires d'Etat internationales.
Avec les apparences les plus modestes, et ayant
sous ses ordres une douzaine de serviteurs bien
éprouvés , le vieux Sou était , aux Nopals, un in-
tendant de tout premier ordre.

— Mon cher Léo, dit Gnô Mitang, quelle j oie
de vous voir si tôt ici. Quand je vous ai télégra-
phié de Port-Saïd , je croyais quo je ne vous
verrais que la semaine prochaine , et chez vous,
à Versailles. Votre femme , votre fils ?

— Merci , mon cher Qnô. Ils vont bien. Du
moins j e lo crois,

— Vous le croyez seulement ? Et de quel ton
vous le dites !... Que se passe-t-il ?

— C'est pour vous l'apprendre , répondit Saint-
Clair , et pour en p arler avec vous, que , parti hier
de Port-Bou en autocanot de croisière , je suis aux
Nopals ce matin. Mais j 'ai faim. Nous déj eu-
nons ?

— Déj eunons. Nous parlerons ensuite. Je vous
connais. Votre appéti t matinal était prévu. Voici
les oeufs , le j ambon , le flacon de madère , le
café clair et les petits pains craquants que vous
aimez-.. Moi , comme d'habitude, je me conten-
terai du thé au citron et des rôties beurrées.

Deux valets — deux Annamites -i entraient ,
l'un tenant la porte ouverte , puis avançant une
petite table et disposant deux chaises, l'autre
portant un vaste plateau.

En silence, le déj euner fut rap idement absor
bé. Sur un coup de timbre , les deux valets réap
parurent. Table et chaises furent remises en pla
ce, et le plate au emporté.

— Mon cher Léo, je vous écoute, dit le Ja
ponais.

— Voici , fit Saint-Clair.
Et, avec autant de simplicité que de précision ,

sans omettre aucun détail , sans dira un seul mot
inutile , lo Nyctalope raconta ce qui lui était ad-
venu depuis l'instant où , avec Sylvie, dans la nuit
du 21 au 22 mai , il avait franchi , à Versailles , le
mur d'enceinte de la villa des Sycomores , j us-
qu'à l'instant où il avait laissé le prétendu San-
ehez Darro au poste de police do Port-Bou ,
après l'avoir fait passer pour Robert Duvalle ,
anarchiste et contumax. Et il conclut :

— Parmi les papiers que j'ai trouvés dans les
poches do l'individu , voici le seul qui doit avoir ,
dans toute cette affaire , uno signification.

Et il remit à Qnô le télé gramme que lo soi-di-
sant Darro avait retiré au buffet de la gare de
Port-Bou.

A mi-voix. le Japonais lut :
«En premier les deux et trois un. et, un ca-

dran sur deux, consulter Campéador. »
— Vous avez étudié ça ? dit Gnô, après un

instant de réflexion.

— Oui. Pendant les dix heures de traversée.
— Et ça ne vous dit rien ?
— Rien.
— fichtre !
Il leva la tête, regarda son ami , et, douce-

ment :
— Mon cher Léo, ce quo j e vais vous dire

vous fâchera d'auiant moins que vous savez com-
bien j'aime voire femme , combien j e l'admire , et
avec quelle tendresse j e suis prêt à aimer votre
fils , que j e ne connais pas encore.

« Eh bien ! devenu époux et père, le Nyctalo-
pe a perdu beaucoup de sa puissance intrinsè que
Avant , vous étiez seul en cause, et vous ne re-
doutiez pas le péril que pour vous. Alors , le
péril n 'était rien. A présent , vous lo redoutez
pour votre épouse et pour votre fils.

<« Et malgré votre force de caractère , malgré
votre intelli gence , malgré l 'ardeur que , forcé-
ment , la sécurité de ces deux êtres chéris vous
fait mettre dans toute action qui serait pous eux
une défense, vous êtes moins fort , parce que
vous avez peur relativement à eux.

« Dans toute cette affaire , j e ne sais que ce
que vous venez do me raconter. Je n'ai pas pu.
comme vous, observer le Korridès en question. Je
manque de mille imp ondérables éléments d'infor-
mation , de réflexion, de j ugement, que vous pou-
vez avoir , vous. Donc, je suis moins qualifié que
ous pour déchiffrer ce télégramme. Et p ourtant ,
j e vais le déchiffrer , avec la certitude presque
absolue de ne pas commettre d'erreur.

— Ce que vous venez de me dire , je me le suis
dit à Port-Bou même, quand , pour la première
fois , j'ai eu ce papier sous les yeux. Et c'est Pré-
cisément pour les raisons quo vous avez dites ,
que vous serez plus lucide que moi.

« Déchiffrez , j e vous écoute.
Alors , simplement , du ton un peu monotone

d'un professeur qui fait une démonstration ba-
nale , déj à faite mille fois devant d'autres géné-
rations d'élèves, Gnô Mitang parla.

— Nous examinerons ensuite pourquoi ce Kor-
ridès dont j'entends le nom pour la première
fois, peut être votre ennemi , mon cher Léo. D'a-
près ses paroles , quo vous m'avez rapportées ,
il vous considère, lui. cemme le princi p al de ses
adversaires ; mais il ne vous sépare pas de vo-
tre femme, de votre fils et même de la nourrice ,
sans le lait de laquelle votre fils vivrait malai-
sément. Il est donc normal qu 'en langage chif-
fré , vous ayez. vous, la mère, l'enfant et la nour-
rice, dans la liste des adversaires de Korridès.
la touto première place. Pnurctuoi ne vous appel-
lerait-il pas « les quatre Un » ?... Alors , l'expres-
sion : « les deux et trois Un » désigne votre
femme et votre fils.

Si nous examinons les circonstances de votre

aventure , et si nous nous rappelons les paroles
do menace de Korridès , l 'expression « en pre-
mier » signifie que l'homme qui vous pistait , non
pas depuis Saragosse, comme vous le croyez,
mais à mon avis depuis la frontière occidenta le
d'Espagne , c'est-à-dire Irun-Saint-S ébastien ,
l'expression « en premier » signi fie que cet hom-
me doit se préoccuper tout d'abord de la mère
et de l'enfant , et vous laisser aller , vous.

Gnô se tut , Saint-Clair ne prononça pas un
mot. Et , après une bonne minute de silence mé-
ditatif , ie Japonais reprit :

— « Un cadran sur deux » sign ifie une fois
tous les deux j ours. C'est clair. Ca ne peut signi-
fier autre chose. « Consulter Campéador ». il me
suffi t  de noter que vous êtes descendus du tr ain
à Burgos, que le château des ducs d'Arandar
est dans la province de Burgos. D'autre part ,
rappelez-vous que Burgos est la patrie du Cid.
surnommé Campéador. Donc . « Consultez Cam-
péador » veut dire : « Agissez d'après les ins-
tructions ou les ordres que l'on vous donnera à
Burgos. » Ce qui prouverait , entre parenthèses ,
que votre Korridès possède à Burgos une orga-
nisation assez imp ortante pour que ses agents
sachent y trouver toutes les instructions néces-
saires.

— Evidemment , fit Saint-Clair , votre traduc-
tion est j uste, mon cher ami, ct, après coup, elle
app araît d'une facilité puérile.

« L'expéditeur ne peut être que Korridès. et cet
homme , correspondant avec un de ses agents
lancés sur ma piste, n'avait pas à rendre diffici-
lement déchiffrable ce télégramme.

« Il suffisait quo le sens n'en pût être discerné
par les agents de transmission des services télé-
graphiques. Il n'en est quo plus surprenant que
moi , directement intéressé , je me sois cassé la
tête p endant plus de dix heures sur ce texte
sans pouvoir en découvrir le sens.

« Voyez-vous, Gnô, vous disiez juste, tout à
l'heure , en diagnostiquant dans mon :as une cer-
taine infériorité. Croyez-vous que j e ne m'en
sois pas rendu compte dès lo début de celte af-
faire , c'est-à-diro pendant mon entrevue avec
l'énigmatiquo Korridès ?

« Jadis et naguère , dans l'aventure contre Lu-
cifer , dans l'aventure contre Léonid Zattan. mê-
me aux moment les plus difficiles , et alors que
fêtais en apparence tout à fait vaincu, j e ne
doutais ni do ma force, ni de ma chance, ni de
mon red ressement, ni do ma victoire définitive.
Auj ourd'hui , si j e m'étudie bien , ce n'est tout
de même pas le doute que j e trouve en moi. mais
une crainte spéciale, la crainte précise et loca-
lisée que ma victoire définitive soit achetée par
la douleur , et peut-être, Dieu me pardonne ! par

la mort de ma femme ou de mon fils , ou de tous
les deux ! Ec cela , incontestableme nt , diminue ma
lucidité , mon esprit de décision , ma force.
Mais, que faire ? Vais-j e renonce^ à la
lutte ? Non, dans aucun cas. Et , d'ailleurs
mon ou mes ennemis permettraient-ils ce
renoncement ? Et là est le noeud de la ques-
tion. Je vous la pose. Gnô ?

« Que veut ce Korridès , et pourquoi s'attaque-
t-il à moi ? La haine dont il me poursuit dépasse
de beaucoup, tout en le précédant , lo fait  épiso-
dique de mon intervention nocturne dans le mys-
tère de la villa des Sycomres. Alors, j e ne
comprends pas.

« Depuis notre victoire sur Léonid Zattan , tous
les rapports que j 'ai reçus des diverses polices
du monde me confirment dans la certitude que
l'organisation terroriste mondiale de ce Zattan
est bien détruite , bien anéantie , et quo même les
agissements do la Il lme Internationale n 'imp li-
quent en rien une intervention quelcon que des
anciennes organisations terroristes de Zattan ,
lesquelles , j e le répète , n'ont plus aucune forme
d'existence.

« Ce Korridès représenterait donc un élément
tout à fait nouveau dans ma vie. Pourquoi ?
Quel est son but, et en quoi , moi , lui suis-j e un
obstacle ?

« La conversation que j 'ai tenue avec lui ne me
donne sur ce point ni sur aucun autre d'ailleurs
la moindre lumière. Vous en savez maintenant
autant que moi , Gnô quant aux événements aus-
si bien que quant à ma psychologie. Qu'en pen-
sez-vous ?

Lo Japonais avait écouté le Nyctalope avec
la plus grande attention. A chaque pose, il ho-
chait approbativement la tête. Il hésita un peu
à répondre, mais enfin il dit :

— Avant d'exprimer ce que je pense sur l'en-
semble des faits , permettez-moi , mon cher Léo,
une question particulière , et qui vous touche de
très près.

«Ce télégramme, vous Io savez maintenant ,
est une menace directe contre votre femme et
votre fils. N'y a-t-il rien à fairo tout de suite
pour aue le danger soit contre battu ?

— Tout de suite, non. fit Saint-Clair.
«Le destinataire de ce télé gramme est en pri-

son à Gerone pour deux semaines au moins. Tout
semble démontrer qu 'il éta it seul sur ma piste.
Je sais aue la police de Gerone. au chef de qui
j'ai téléphoné , mettra l ' individu au secret. Nous
ne risquons donc pas que le Korridès soit averti.
II attendra certainement plusi eurs j ours sans
avoir le moindre soupçon que son homme a été
démasqué et mis hors de j eu, du moins provisoi-
rement. (A suivre) .
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¦ wm wm VG& Eaff l m m H B̂R SIS ¦ & ROSES soie ou laine s*™
P£IGNOIR§

Rue Meuve 1, La Chaux-de-Fonds cnaies - «neis
/

¦ — WW»-——i

Moir les nouveaux étalages ArflClCS POUF E(r€0îl€§

Vaint lBB* IA fa 'SkS Demandez nos superbes et solides
W i^lfl i l  II llll l l'a^ 

<Je 
^> i e naturelle . KÀYSl'.K» .Mr VfcfiB liv Sur lui m ^

es dernières nouveautés , les der-
nières teinles , depuis I'r. 7 !JO.

! \ Grand choix également dans toutes !

¦ ! IfeAll l* IA 1*11 «4P Voyez nos bas fil el soie, pure laine ,
Ifillli ifl ' i lll laine et soie, fil d'écosse, elc. lou-

«¦r "»¦¦ Mw M SS%* tes teintes mode; pnx accessibles à
loutes les bourses ,

Demandez not jolies Guêtres en laine et sole

(à côté des Magasins Corroda)

Choix immense en

fl Chaussettes lains, laine et soie, fil et soie, etc. 1
Bas d'enfants - Chaussons

Combinaisons, Galets, Pullovers, etc.
5 % S. E. N. & J.

r Se recommande, Mme CIlS. MAYER.

: , Le magasin sera ouvert le dimanche 29 décembie de 10 h. à midi et de
2 heures à b' heures. 32150

TBST L'Homme prévoyant - Llmi élégant 1

^̂ ^̂ ^̂ m wm H I f'$ ' f i ,  * *

^̂ «^̂^̂^ M UtiMllClli I
^ ^ ^ M̂ ^ ^ ^ ^w WÊÊnÈ W Léop.-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds M

' ĵ ^^^l^M'" gf|  Wk Compl ets Costumes enf ants
^^^^^^^ m^l\ J*Êm Pardessus Pardessus enf a nis

I M ë̂ ^ ^ M̂ ^ ^ ^ ^

1
^̂  ̂

Paniaions 
Robes 

de chambre

^^^^^^M 'mWÊjf Culottes sp ort Coin du f e u

WÊÊ MM I 
Pullovers Gilets de laine

Jfej Prix avantageux Prix avantageux

WËSÊm  ̂ QfiPPialîfP î!P PARPRVK I5 ^ m̂^ m̂ ̂  «PuUulllu Ou ï HiibLiidyâ
t *J&&ÇÈ?s $̂Z&$* *m •» «  ̂

ma, 
#& #%.m fl ¦> ï fi 8 *r\ &

j é s  ^^a^a^ ĵ f© .3̂ " les 
magasi ns 

sont 

ouverts 

les 
dimanches 

de d^ cGmbre.

Au I*Ia.€gca$fin de Comes*ffil»l.esEugène Brandt
HStune <d«e Ë«sÉ SS<Dm<tl<e a

Volailles de Siens de î r choix
ox Oies, Dindes, Peu.efj , 

^̂  Jfe
j|gi Cansrds, Pigeon?, Poules (fg Èk JIL

SE Chevreuils au détail Jmt
WSm'' Gi90îi ' $e,:es* Ep2ujss ~~ ŜS^^
Wk Lièvres fraâs - Cîvet de lièvre
J|P g»€MSS©M$ 238!*
jâ  Truites, Brochets, Palées, etc. Soies vérita-
f*âi blés, Colins. Cabillauds. Téléphone un

On s'abonne en tont Lemps à « l'Impartial »

Gidrerïe de morat
RUE DE LA SERRE 79. Tél. 13.85

Salami de Milano
extra à Fr. 9.60 le kg.

3272"

Ë Tables a ouvrage m
I TaDles de fumeurs 1
g railles laniaisie
| sellettes „ ,  E
i Etagères
irorte-manteau»
i el lous pelils meuble- a

1 Brand choix
Prix spéciaux |

H On réserve sans (rais

1 liaissin I
1 Cooieotsl i
H 6, rue du Marcha 6
I LA CHAUX-DE-FOHDS M

H Ouvert les dimanches «ie M
, décembre «le i. n6 11. &&

ri 
M A IIPELWEISS " iim

(Suivez t exemp le m
de Sophi e i

rcj _~«rs«sTr— Î3SH S

^5 Sophie est f emme pra t ique,  ̂;
ts «Son e/ioj'x n'a pas de réplique; g?

 ̂
jF/Ze achète argent comptant "=

S #« parap luie épatant g*
jg Powr le Nouvel-An de son mari. T j
ea L'adresse si bien gravée, en

Au g lissoir, vers la poi gnée, .g
¦£ ia me£ aw ravissement, g
S* Car e'esi faii gratuitement.
« roa«t heureuse, elle vous dit : s
2 =» (SUï^Z men exemp le. J

Achetez au Magasin Edelweiss, rue S j
ï /.'"'Y Léopold-Robert S, le cadeau le mieux KËS|

^HilTÂTTPEiwnss " [ffiy

Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Coutellerie
da utile el «le poctie 22t> 'il

garantie inoxydable

Casse^Noix
Service Ewoomple ÎV & J .  5° .

Carnets dluers. ŒsiS»*

Bf i l, laine , soie , =s
dans nos belles
qualités habituelles

AUX A RGÂD£S
LA CHAUX-DE-FONDS

m *. Jm

CalaloiiiBs i»BrTenress de
«-.•i iiiiiir-rees ou iiu li islries . Boni
ra|ii «leiiieni exécuteH et avec le
nli is  «ranil soin par l 'Imprlmerl i
COURVOISIER - Plaça Neuve

7, UerspiH 7

23069 1re qualité le litre
( oiinai * vieui . . . . -I 90
It li 11 m Ma r t in i que . . . 4 'ïâ

> J iiii iaï] «ie. . . . 4.90
» commu e , depuis 'i 75

Eau de-vle «le vin . cou-
ii» K>«, «lepuis 2 75

Kir»cli vieux 6 50
» coupage . . . .  4 50

Lie pure 4 50
ilari- vaudois . . • . S Ol)
(¦eiiliaiie mire . . . . 9 tlO
ICau cli*-vie d«> pnmmc . '1 OO
Vermouth, depuis . . t (K)
Malaxa «tore , depuis . . 2 OO

5'/. S. E. N. 4 J .  5°, 230(59

Cil. SANTSCHI-HIRSIG

oRGS ti eCOle. COURVOISIER

I î

ïiCllSB^HOTliîSiî'Ŝ flS soignées, «levant double , manchelles re-
v<UMHaaCi>SBllM<9vC<al versiblea « RenlMto », tissus exclusifs.

Cr€BW€Bies Foulards
n«i i iv i '

, l"s . riclii'S assortinienlR , evrliiHivIlé l laule  1110 le

S.'j 'M 'o |L.a Maison du bon goût et de la qualitfli  p SSKUSc H
Léopold-Robert 72 Téléphone 14.03

Cols - Gants - Parapluies - Cannes
¦Pullovers riches - Sous-fêtementfs, etc.

¦f*BB<ra«V ŝf»<niHB'vr îoupé el Velours
»̂ B8« '»MljH(jy BCBJBBjJi.>BjV, Premières Ui»rqu>-s «misse» et eiranueies.

On réierwe pour les IA<es sl;isasin ouvert le dimanche¦ VlIInxKâBaolS^B&ii t>Rl ''" venin chaque semaine a lu

USlPStlOn l[mm COUHUOISIEH
ipk I1IUUII UUUII Kue Léopold Kouerl (J4.



Etat-Civil Ull 26 éBéIB 1929
NAISSANCE

Kolili . Jean- laOuis . fils de Jean-
Guti l j e l f , agr icul teur  et de Ida
né» Scliori , Bernois.

DÉCÈS
Inhumation à Mur iaux . Kohli .

Jean-Louis , lils de Jean-Goilhelf.
et de Ida née Schori . Bernois né
le 34 nécembre 19..9. - 7095.
Bra n dt -d i t -Gi ieur in . Eugéne-Jn-
les Ar l l iu r . veuf de Marie-Anna
Fannv r.é" Dup la in , Neuchâtelois
né le "6 février ' 1856. - 7096, Mo-
ser . Cnarles-Benoii , fils de B -
noit et «ie Anna-Barbara née Hu-
gli . Bernois né le 25 avril  185(5
— 7097 Roseng. Karl-Franz
époux en 2mes noc«?s de Elis«
née Mil l ie r , Bernois né le 2'2
avril 1854.

]pPp||l
1 ululll

vendra samedi sur la Place du
Marché devant le Café de la Pla-
ce dea 23887

œmf §
extra f rais

à fr. 'î 60 la doux« ine.

Prêt
Qui prêterait à entreprise

sérieuse de la p lace 10 i 15.000 fr.
pour donner  extension. Garanties
sérieuse» à dlsposiiion. Taux payé
6'/ ,%. Intérêts payés chaque tri-
mestre. Hembour saDle 10l>0 lr. par
an ou selon entente. — Offres
écrites sous chillre P. O 33*89
au bureau «le I 'I MPARTIAL . 23*89

Aux Marchands
de Vins

Res tau ra t eu r  demande â
emprunter  15.OOO fr .
en 2ui e hypothèque sur un res-
taurant en pleine activité. - Offres
écrites, sous chiffre A M. 23914
au bureau de I 'I MP AHTIAI , - '-28914

On demande une

i» ii
pour office et chambres. - S'adr
Restaurant de la Grande-
Fontaine. P-23403-C 23869

Iprœii!
bien introduit auprès des Fabri-
ques d'horlogerie, est demandé
pour la vente d' une fourniture
pour montre s , chiffrant beaucoup.
— Ollres , avec rélérences , sous
ch i f f re  P 33403 C . à Publlcl-
tap. La <'liaux-de l'omis.

P-gl403-C V3868 
On cherche pour les Fêtes

4 MÉiiiss
de bonne volonté, connaissant
bien la ville . — S'adr. de mute à
la Confiserie Singg, rue
du Paro 6*. 23015

Chambre
On sous-louerait; date à conve-

nir à monsieur ayanl position
stable , 1 ou 2 chambres au soleil
ler ou 2me élage, meublées ou
non, dans ménage soi gné et mai-
Bon moderne , si iuation cen'rée .
—Offres sous chiffre R.B 23888
au bureau de I'I MPAIITIAL . 23888

Mouvements
B Vi et 8 3/«

seraient écliantréx contre

Âulomoliile Peugeot
l imous ine — Ecrire sous chiffre
R 4970 U.. â PubliellaH ,
Bienne. JA-10645-J 239-u

Moteur ou pi
à courant continu 120 à 160 volts
environ s/, C.V. est demandé à
acheter. — Faire offres à M. G
Favre. Usine du Torreut , Cor-
moret. 23:03

Occasion!
Plusieurs accordéons sim-

ples él chroma t i ques , à vendre
depuis 20 fr Bon poste T. S. P. .
à prix exceptionnel. 23760

Magasin du 1er Mars 8

Nouvelle Fonderie de Métaux Précieux

GLASSON & BIEDERMANN
£ssnyeurs»Uurés

léopold-Robert 30 b Téléphone 21-99

EAU DISTILLÉE et FILTRÉE
A condi t ions  très avantageuses 6723

. . 

bOIH Ifl6licr6 bonne sommeliè -
«e comme extra . — S'adresser an
Foyer du Tuéatre . CTS5

,n li n m h p o Jolie cumiibie ineu-
UilttlilUI C. blèe à louer a per-
sonne honnête. — S'adresser rue
l_ ièopohl-Robert 61. au Sme étage ,
« gauche. S ilbS

Â vpnri pp p|uRieurs ca Kea è i
ICUUI C, et 2 companiments ,

ainsi que canaris chanteurs.  —
S'adr . rue Numa-Droz 125. au
rez-di- chaus'ée. H gauche 32152

A UP tlr iP O ' u*'au pardessus,
I C U U I C , état de neul , cédé H

moitié prix. — S'adr rue Numa-
Droz 131, au 2me étage, à droite

32151

[ j f On demande a acueier u 'uc-
"11. caslon , un Ut en bois à une
p lace , propre , 23891
F adi. au bur de V« Impartial»

Tmiinâ dans l ' immeuble rue du
I I U U Y O , Progrès 133 1 billet de
banque. — Le réclamer , oonlre
frais d' usage, au concierge. '£1794

LES ANNALES D' AUJOURD'HUI -
offrent un cadeau de bienvenue à leurs nouveaux abonnés
pour 1930. JH !5012J 23901

Ceux-ci recevront gratuitement le num de Noël
(1 décembre 29) el le num. du 15 décembre, en partie con-
sacré a Clemenceau.

Au numéro de Noël est joint  le précieux Album des
autographes des plus i l lustres per sonnalités in l i tu lé

BL«B rêse <d«e «tarera wl«e
qui vient  u 'obo nir  un succès retentissant.

I F$ ANNfll FÇ ne se Publient que de l'inédit Elles don-
LLu nllUHLLÙ neront prochainement des œuvres de
Maurois , Mauriac . Paul Morand. Aliel Bonuard. I. de La- j -
c.relelle , Henri Béraud , Hu nr i -Rober t , Vincent d'indy, !
Gérard d'Houville , Mac-Orlan , Ghadourne , etc.

On s'abonne au Bureau Suisse des Annales. Les Bre-
nets, O. O. postaux IV B 1237. La Chaux de-Fonds.
Un an (24 mum .) fr. suisses 18 50; 6 mois (12 num.) 9.50

/Foulard s\
Biï 4.75, 5.75, 7.50, 9.75, 12.50, etc. Wk

|€rcsw€Bi®si
M Pochettes assorties $Ê

%A!!i Arcacteŝ v
É̂k. â Shaux«de»Fond5 dÊff l

1930
* 

Viennent de paraître : 19552
Messager boîteux de Neuchâtel — .75
Messager boiteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hinkende Bot — .80
Joggeli-Kalender 1.—
Almanach pour tous 1.—
Almanach du Jura —.60
Almanach du Montagnard — .80
Noël suisse 3 —
Schweizer-Heim-Kalender 1.50
Grand Messager boîteux de Strasbourg —.65
Der Grosse Strassburger Hinkende Bot — .65
Almanach Agricole —.75
L'Ami des Aveugles 1.20
Almanach Pestalozzi

pour garçons et fillettes 2.50
Almanach Hachette broché 1 50

cartonné 1.90
Paroles et Textes moraves cartonné 1 25

toile 2.—
Calendrier Ma Patrie 4.—

f ëibrairie- gap eterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Pension §®igncc i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
pren edncore quelques pensionnaires , dames et Messieurs
Cantines. Chambres à louer. Télép hone 339

venez voir notre grand choix <&m&

S 

nos cache-pota dep. 6.- à 26.- 
 ̂

ĵ  f
nos porte-palmiers » 16.- 4  49.- HI|' |'nos porte-manteaux » 65. à 285.- £nos tableaux » 15.- à 65.- . . _ .
nos tables gramophones » '25.- a 112.- WKJSknos fumoira » 23. à 135 - 1/7//™nos services fumeurs » 6 - à 18.- illl////nos sellettes » 12.50 à 38.- wïïm,'
Tables de salon, tables à tlié , tables à |(||||l» |
ouvraKes , étagères , casiers a musique , I ll/ isécboirs, pharmacies , travailleuses , il «y/vitrines , bibliothèques divans. Mis r - 1d'enfants . Oltomane SALUERA Iii turc. " »

On réserve >»<«».»¦• les Iê<es
flUK PETITS MEUBLES S. fl., D r̂ 4̂4'

Rue Neuve 2 Téléphone 10.44
Massage facial - Nanucyre

P 333765 C 23446

I ûO Donfiimo ¦ Caron " Gueriain " Molpeu*
Lud SÛl llSÎIlà i Violet Coty Houbigant- Cappï

ii i i [ ! i in ii [ i ï iii ! iii ! iii i [| i i ii i i |j t i iii ii ii i iit ii ii imi[ ii ii Dorsay - Cficrsniy - BoufgGoij.

UltfHW—" « il——I—¦—¦¦¦ HllllIMMi mi — li—¦!>¦!—¦ III

Cartes h visite 1
en tous genres

Imprimerie Courvoisier i
Place Neuve

J  ̂POUEitil
La Boucherie Chevaline

Rue de la Balance l O b  (près des Six Pompes)
débitera Samedi, un beau poulain de 8 mois Tranches
el rôti nanti oa à Fr. 3.— la livre. Ragoût sans OH , fr .
l .SO la livre. P 22412 G 23004 Se recommande

Tel. 18 33. Arthur 8TEDDLER.

Occasion avantageuse pour
JP cà j fl a* z&mm w i cSe Fêtes
1 HilITilll A de FiançaillesvUHliUll a ( de Mariages

100 TABLEAUX A L'HUILE
(Grandeur : 100 Hii r 70 cm.)

sont exposés a l'atelier de Photographie 2303,1
Louis COSTET, Rue Jaquet Droz 54

SV OUVliRT TOUS LES JOUKS DE 9 A 18 HEURES "m.

Haute Couture Denis

1 $. Bwmm E

Linoléum
Descentes de lus. couverlures

laine , rideaux , coutil de matelas ,
cri n , laine et plumes. Remonta-
ge de literies , meubles rembour-
rés, etc., à prix réduits . Travail
consciencieux et de confiance. —
S'adresser rue du Progrès 6, chez
M. Hausmann , tapissier. Télé-
phone No 27 33 20U9

RjUSllfC A v,!l"''° J0'ieH
afO^lïV.9. bagues or avec
bri l lants , lr. 70.— et fr. 100.-.
Superhe occasion pour cadeau.

23874
*'p«5r au bnr. d" l'«Tinpartial».

A ¥CII(IrC ^mpTefFr'̂ -
établis uepui s lr 5.— u pupitre  de-
fui s fr 4 — , 3 balances pour l'or

moteur '/i II* 60.—. 26 réci pients
en toln pour chauffage central, fr
11.— ,40 tiroirs . 4 chaises de bu-
reau fr 20.—, 2 pendules életri -
ques fr 10.— pièce, lampes èleo
iriquec f r 2 50 pièce. 1 manteau
cuir, 1 divan turc fr 25.— , 1 ban-
que fr 15.—1 grande lable fr 6 —
4 porte parapluies depuis fr 2 —
l ferme-porte fr 10.— , 1 chaise-
échelle fr 7.—, 1 chaise percée , 1
grand casier fr 12 — , 1 buffet a 1
norte fr 28. — , 1 glisse solide, 1
gramop hone avec 50 disques. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11.
au rez-d»-chaussée. 23^94

nVtrîlAirfj iC grandes nièces .
If GlgiaSgCS pla ts et ' Bre-
guei , Menaient  sortis à domicile ,
n rég leuses consciencieuses ei qua-
lifiées. Travail suivi. 2300B
S'adr. au bur. de l'tImpartia l

L)0Ifl6Sll(jU6. bon domesti que
connaissant bien les chevaux. En-
trée de suite chez Adrien Hofer .
rue Jacob Brandt 99. 23918

Rep ose en paix.
Monsieur François Roseng et ses

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

seng et leurs enfanis a Lausan-
ne;

Madame veuve Elise Wicht-Ro-
seng et ses enfants , a La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Ro-
seng et leurs enfants , à Sens
(France);

Monsieur Gharli Roseng, à
Tschugg ;

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

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

Monsieur

François ROSENG
leur cher et regretté père, grand-
nére. frère , oncle et parent , que
Dieu a rappelé a Lui subitement ,
ians sa 76me année , le 25 décem-
bre 1929, à 8 h. 10.

La Chaux-de-Fonds , le 26 dé-
cembre 1929.

L'enterrement aura lieu SAN--"
SUITE . Vendredi 27 courant
a 13 h. 30.

Dépari de l'Hôpital.
Une urn e funéraire sera dé

posée devant le domicile mot
limire , Kue Frilz Courvolnier
•Z4-a. 23XBK

Lo présent avis tient lieu de
lettre do faire-part.

ha p ersonne
qui a abandonné une

certaine somme
d'argent

ians l'automobile qui slationnait
le soir de Noël devan t  la Bras-
serie COULET. est priée de ve-
nir  la réclamer au Bureau , rue
du IXiuiii s 19. 238/8

P ar r in  samedi mat in , en ville,
r c l l i U  1 boite or . 6</4 18 kl.,
avec entourage or gris. No 1930.
— La rapponer , contre récom-
pense, chez M. Louis Dumont .
rue dea Moulins 20. 23816

P aprj i ]  i i iarui  matin,  depuis le
f o l  UU , Collège de la Charrière
en passant par les excaliers de
Bel-Air :« la rue du Doubs 11. un
portemonnaie contenant un billet
•le 20 lr. et quelque monnaie. —
Le rapporter , contre récompense ,
«i l'ébénisterie Pestalozzi 2. >;3842

I 

Mouilleur Albert PEIt l tEGAUX DIELF. «SON
«Mitant»,  ainsi que les familles parentes , très louches
des si nombreuses ei bienfaisantes marques de sympa-
thie reçues en ces jours douloureux , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui les ont si chau-
dement entourés , ainsi que M. le pasleur Louis Perre: !
gaux pour son dévouement durant la longue maladie de
notre chère disparue. 23783 I

Dans l'impossibil i té  de répondre en particulier aux
très nombreus es marques de sympa lhie 'qni leurs ont H
élè - lRinoigii ée R Madame «Klotild» GlAUljllE. l ' ami!

WÊ le Gl VUQIJ E Me* enfan t s  et famil les  j n .reii leH,
se font un devoir île" remercier bien sincèrement toutes ¦ I
les personnes qui  ont pris part a leur grami deuil et ex-
priment  encore leur vive reconnaissance à ceux qui ont
entouré* leur cher défunt  pendant sa longue malmiie , ,H
p art icul ièrement  le personnel de l'Hôpital. 23872

L'Etemel est mon àeiger . \
S|M Quand ie marche dans ta vallée

de l' nmhre de ta mort , te ne crains
aucun mal . car tu es avec mot ; la
houlette et ton bdton me rassurent.

Heureux ceux qui procurent la p aix.

Mademoiselle Marguerite Brandt;
Madame el Monsieur Paul Renaud-Brandt et leurs I

Si3 enlan ls , a Monicheraml ; S5
Monsieur et Madame Henri Brandt-Frey et leurs E

enfants ;
Mons ieu r  et Madame René Brandt-Ducommun et I

leurs enfants  ; !
Monsieur ei Madame William Brandt-Romério et î

leurs enfanis ; J
Mademoiselle Berthe Brandt et son fiancé, Monsieur

Fritz Juvel , a Aarau ;
HM ainsi que les famil les  parentes et alliées, ont la nro- Bj

fonde douleur de laire part a leurs amis et connaissai t -  j
ces. de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la |
personne de leur cher et regretté père, beau-père,SB grand-pére , oncle, cousin et parant ,

monsieur

i Hnr 11»II 1
que Dieu a repris à Lui. mardi 24 décembre , à 23 heu- '
res, a l'âge de 74 ans, après une douloureuse maladie.

La Clmux-de-Fonds . le 26 décembre 1929. I
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu vendredi ,;

37 courant, à 13'/ , h.
Une urne funéia i r e  sera dé posée devant le domicile

morluaire  : Rue du j Vord 161. 238^9
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part HJ

Les Maisons Stauffer Son & Co. et Atlas
Watch Co., ont le profond regret de fai re part du î
décès ne leur dévoué collaborateur et Adminis t ra teu r , J

1 Monsieur irîhar BH10T §
Elles lui demeurent très reconnaisantes des é.mi- m

nents services rendus pendant près de 50 ans d'acti-
vité. 23830 M

I

Mes chers, f e  m'en vais , mais mon amour
ne meurt , ias. Je vous atmera i dans le ciel, |comme je  vous al aimés sur ta ttrrt. j

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

et petiis-enfant s ; j
Les enfanis  de feu Frilz Moser-Scholl , à Leissi gen ,

Bueligen et Bienne ; j
Les enfants  de feu Gottlieb Stettler Moser, à Bou- j

Jean, Mûn sigen et Berne;
Les enfanis  de feu Alber t  Moser-Moser ;
Mademoiselle et Monsieur (iin sonnier.  au Locle. j

ainsi que les familles Moser . Hugli et Giaùb . ont la |
proloude douleur de faire part â leurs amis et connais- i
sances du décès de leur cher frère , oncle, cousin et !
parent.

Ha Mes USER I
que Dieu a repris à Lui . le 24 Décembre , à 22 heures,
«tans sa 74me année , après une courte maladie , suppor-
tée avec beaucoup de résignatio n.

La Chaux-ae-Foiid s , le 24 Décembre 1929.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Vendredi

VJ courant, a 13 li. 30. v>38*8
Une urne funéraire sera déposée devant le do- 8g

micile mortuaire : Kue du Temple Allemand 31.
Le présent avis tient lien de lettre de taire-part.
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A l'Extérieur
Le ûtbùt continue

à Sa Oiâinnre française
M. Briand fraîchement accueilli

PARIS, 27. — M. Briand a pron oncé je udi
apr ès-midi un long discours en rép onse aux
orateurs qui se som déj à Imt entendre uu cours
de la discussion du budget des af f aires  étran-
gères, écri t le corresp ondant de Hans de la
* Gazette ». // a rép ondu surtout aux griels de
MM.  Franklin -Bouillon et Mandel , élevés contre
la p olitique extérieure de la France. Au début
de la discussion, on s 'est demandé si le ministre
des aff aires étrangères n'allait p as se mettre
volontairement dans la situation diff icile où il
se trouva le 22 octobre dernier.

II a d'abord déf endu sa cause sans chaleur
et sans conviction ; visiblement, la Chambre
l 'écoutait sans beaucoup de sy mp athie. Par la
suite, elle résista môme à la séduction de l' ora-
teur, et la maj orité p arut longtemp s indécise et
hésitante. Pourtant, à la f in de son discours ,
l'atmosp hère s'améliora sensiblement. On a re-
marqué que c'est en quittant le domaine des
f aits p ropr ement dits que M. Briand a ranimé
les sentiments f avorables de la maj orité. Aus-
sitôt qu'il a p ris le ton de l'allocution symbo-
lique, les appla udissements se sont laits enten-
dre. « J 'irai en p èlerin dans le p ay s, soutenir
la cause de la p aix... »

Alors la Chambre a voulu lui témoigner pa r
nne ovation qu 'elle n'entendait p as le p erdre, et
Ton p eut p révoir que cette semaine encore elle
lui accordera, ainsi qu'au gouvernement , par un
vote, le moye n d'aller à La Hay e mettre un
point f inal au nouveau chap itre de la liquida-
tion de la guerree. *

Le cas de Léon Daudet régie
Jeudi en fin de séance la grâce de M. Léon

Daudet a donné lieu à un débat d'une extrême
confusion , dans lequel la mesure que le prési-
dent de la Républi que prendra probab' emerjt
vendredi et la politi que sont étroitement mê-
lées. On sait que MM. Marin , Mandel , Dala-
Sdier et Herr iot, qui ne sont pas précisément des
amis politiques , avaient fait une démarche per-
sonnelle auprès du président du Conseil , afin de
demander ia grâce de M. Daudet. M. Herriot
idéclare que ce n 'est pas au nom de son parti
qu 'il est intervenu en faveur de M. Léon Dau-
det. M. Herriot s'il a été maltraité par Léon
Daudet , ne s'en est j amais ému ; il n'a j amais pu
'déclare-t-il, s'habituer à la haine qui diminue
fhomme. M. Herriot , conformément à la vie 'lle
tradition républicaine , est partisan de la liber-
té la plus audacieuse. Il votera une large am-
nistie. M. Daladier s'associe aux paroles de M.
Herriot.

M. Tardieu s'explique
M. Tardieu monte à la tribune. II déclare que

le devoir de ses fonctions l'oblige à traiter la
question sur un autre ton que celui des orateurs
précédents. Le gouvernement a déjà déclaré
qu 'il soutiendrait un projet d'amnistie en fa-
veur de certains condamnés alsaciens. Ce pro-
j et viendra à la rentrée. Quant au droit de grâ-
ce, il app artient au président de la Républi que ,
sans aucune restriction. Avant que la grâce soit
rendue, il ne peut y avoir aucune interven-
tion parlementaire. Le gouvernement se con-
forme à tous les précédents en demandant le
renvoi à la suite.

LltiÉ^ La confiance est votée ainsi que les
mesures de grâce

iMi. Mmiitet affirme que le gouvernement a la
responsabilité d'une mesure de grâce. Voter le
renvoi à la suite, dit-il , c'est voter contre la
mise à l'ordre du jour de l'amnistie. Le gou-
vernement pose la question de confiance contre
le renvoi à la suite de l'interpellation de M.
Moutet. Après pointage, le président proclame
que ia Chambre a adopté le renvoi à la suite
par 303 voix contre 266. La Chambre vote en-
suite à l'unanimité et à main levée la proposition
de résolution de MM. Herriot et Dalatfler accep-
tée par le gouvernement, invitant celui-ci à pro-
poser d'urgence au chef de l'Etat des mesures
gracieuses, en attendant le vote prochain du
projet d'amnistie.

Après un tremblement de terre
Une île inconnue dans un

archipel du Pacifique
NEW-YORK, 27. — Près de l'île de Bagamé,

faisant partie de l'archipel de. la Nouvelle-Pro-
vidence, des commandants de bateaux , depuis
quelque temps, avaient aperçu une terre incon-
nue recouverte de ruines d'antiques bâtisses.
Cette île ne figurait auparavant sur aucune carte
géographique.

Le ministère américain de la guerre envoya
trois destroyers aux fins de vérification et l'on
acquit alors la certitude que la surface incon-
nue aperçue par les navigateurs existait bien
réellement , et avait dû émerger des flots à la
suite d'un récent tremblement de terre.

Une expédition scientifi que spéciale va par-
tir prochainement pour l'archipel de la Nou-
velle-Providence afin de déterminer l'époque à
laquelle se rapporte la construction de cette
cité. Jusqu 'ici on a réussi seulement à établir
que les ruines appartiennent à une ville qui
pouvait contenir une population assez nombreu-
se et qui , selon toute probabilité , avait existé
avant la conquête du continent américain par
les Européens.

L'architecture, de certains bâtiments ainsi que
la disposition des rues permettent de'supposer
que ce fut une anti que ville mexicaine disparue
à la suite d'une grande, catastrophe géologique.

En Suisse
Le coup de poing mortel d'Yverdon — Quel-

ques détails
YVERDON , 27. — Voici encore quelques ren-

seignements comp lémentaires concernant la ba-
garre qui s'est déroulée à Yverdon et au cours
de laquelle un homme a été tué :

Jeudi matin, un peu après 1 heure , plusieurs
groupes circulaient ou stationnaient aux abords
do ia rue de la Poste Les deux frères G. et A.
Russillon interpellèrent un passant , M. Oscar
Berchicr , quo le p lus j eune des frères Russillon
saisit par le bras. A ce moment , M. Emile Ro-
bellaz crue Berchicr en danger et porta un coup
de poing à O. Russillon qui tomba. Au moment
où ce dernier se relevait , un second coup de
poing lo fit  p irouetter ct tomber face contre ter-
re. Russillon resta sans mouvement et on crut
tout d'abord à uno feinte de sa part. Un agent
de police le transp orta au poste où un médecin
no put que constater le décès. La victime était
:1géo de 25 ans et mariée Quant à Robellaz ,
il s'en était allé sans se douter des suites tra-
giques de son coup de poing . II fut arrêté peu
avant 4 heures du matin et interrogé par le ju-
ge do paix.

Découverte archéologique en Argovîe
SCHAFISHEIM (Argovie) . 27. — On a trou-

vé dans une gravière deux urnes en terre cuite,
très bien conservées et contenant des os hu-
mains calcinés. Ces urnes remontent , croit-on ,
à l'âge du fer où à la période d 'Hallstatt de
S00 à 400 avant notre ère. C'est la première
oreuve que le Seethal ait été habité à cette
époque.

Evadés et repris
BERNE , 27. — Deux détenus du pénitencier

de Thorberg, ayant réussi à s'échapper, se ren-
dirent à Berne , où ils achetèrent des vêtements ,
fis retournèrent ensuite au directeur leurs uni -
formes de prisonniers. Ceci mit la police sur
leurs traces et ils furent arrêtés peu après.
Fribourg veift organiser le prochain tir fédéral

FRIBOURG , 27. — La Société de tir de la
ville de Fribourg a chargé une commission de
l'étude des possibilités d'organiser à Fribourg le
prochain tir fédéral.

Jeu de maïns...
VILLENEUVE, 27. — Quatre j eunes gens sor-

tant d'un café vers minuit se sont pris de que-
relle. Bientôt une bagarre éclata et deux des
ieunes gens frent frappés à coups de couteau .
L'un d'eux a eu le poumon perforé , on craint
pour sa vie. Les agresseurs ont été arrêtés.
Les cheminots proposent., et l'Administration

dispose
BERNE, 27. — Depuis j uillet dernier , 72 pro-

positions d'amélioration pr ovenant des milieux
du personnel cY.> chemins de fer fé "éraux ont
été remises à la direction générale. Ainsi , le
chiffre total des propositions jusqu 'ici présen-
ées s'élève à 868. Au cours des mois d'août

et de décembre. 141 propositions ont été exa-
minées et 41 primées. Les fonds qui ont été
versés cuiiime récompenses ou primes s'élèvent
à 2030 francs.

Un drame au Parlement brésilien
En Suisse: Un déraillement dans le tunnel des Loges

On prépare la Conférence
«i€ Londres

Le président sera Anglais, le vice-président
aussi el le secrétalre>gènèral da même...

LONDRES, 27. — On Ut dans le « Times » :
On croit savoir que les prin cipaux délégués à
la Conf érence de Londres se rencontreront avec
le premier ministre le 20 j anvier au matin. L'a-
p rès-midi du môme j our ils seront reçus p ar le
roi.
Le gouvernement donnera le soir un déjeuner en

leur honneur. La réunion entre les délégués et
le premier ministre aura pour but de f ixer les
détails de la procédure de la première réunion
de la Coniérence pour l'élection des présidents,
des vice-présidents et la f ormation des diverses
commissions. La principale commission, qui se-
ra app elée « Première Commission » , sera com-
p osée des cliels des délégations. Tous les rap-
p orts des sous-commissions lui seront adressés.
La réunion p lénière de la conf érence sera tenue
quand la Première Commission estimera que
cela sera nécessaire. II y aura une commission
de procédure qui f onctionnera en p ermanence.

La p remière et la dernièr e réunions p lénières
seront p ubliques. Mais on considère qu'il est
désirable d'éviter des déclarations de p rincip es
en p ublic, à l'ouverture de la conf érence , ct de
ne p as rendre p ubliques les discussions des
sous-commissions techniques. Le discours du
roi â la séance d' ouverture sera radiodill»sé.
On p rop ose que le p résident et le vice-pr ésident
de la conf érence soient anglais. Sir Maurice
Hankey, secrétaire général, sera secrétaire gé-
néral de la conf érence.

Le « Daily Herald » dit qu'il semble évident
que le p roj et d'un Locarno méditerranéen sera
soutenu p ar la France et l'Italie p endant la con-
f érence des cinq p uissances. Le mémorandum
italien en rép onse à la note de M. Briand accep -
tera la p rop osition f ormulée dans cette note,
mais suggérera cepe ndant que le p acte soit d'a-
bord conclu entre la Grande-Bretagne, la Fran-
ce et l'Italie. Les autres p uissances méditerra -
néennes, l 'F.sp agne notamment, seraient ensuite
invitées à donner leur ratif ication.

Terrifiant drame de la mer
MADRID, 27. — Il résulte des récits du nau-

frage du vapeur norvégien «Asland» près de
Bayona. que les cris de détresse de l'équipa-
ge étaient parfaitement perceptibles , mais que
l'obscurité ne permettait pas de préciser l' em-
placement du navire. Une bar que ayant réussi à
l' approcher davantage , les hommes qui la mon-
taient virent huit marins du vap eur qui s'é-
taient jetés à la mer munis de ceinture de sau-
vetage, lancés contre les rochers et littérale-
ment écrasés. Le reste de l'équipage qui com-
prena 't , croit-on , 22 hommes , a coulé quel ques
instants après avec le navire. Un homme qui es-
sayait de se maintenir sur l'eau a été lancé con-
tre les rochers par une énorme vague et tué.
Au lever du j our., la mer étant redevenue cal-
me, on n 'aperçut plus rien que l'avant du trois-
mâts qui émergeait. Plusieurs cadavres ont été
entraînés sur la plage.

Le nouveau Cabinet égyptien
LE CAIRE,.27. — On prévoi t à tout moment Ta

démission du Cabinet Adly Pacha. Le roi ferait
appel à Nahas Pacha pou r former le ministère.
Ce serait pour la première fois depuis 1923 qu 'il
serait exclusivement composé de wafdistes.
Après l'échec de Williams ct Jenklns — Les An-

glais ne se découragent pas
LONDRES, 27. — Le « Morning Post » dit

qu 'une nouvelle tentative sera faite par l 'avia-
tion britanni que pour battre le record de distan-
ce en ligne droite, dès que le rapport techni que
sur l'accident survenu aux aviateurs Williams
et Jenkins aura été examiné par le ministère de
l'air.
Ce qui provoqua l'Incendie de la Maison-Blanche

WASHINGTON , 27. — On attribue la cause
de l'incendie survenu la veille de Noël à la Mai-
son-Blanche à réchauffement d'un tuyau déjà
en mauvais état.

Tragédie d'après-guerre
Un ancien soldai tue sa femme et sa

fillette puis se suicide

BERLIN, 27. — Une tragédie ép ouvantable
s 'est produite le soir de Noël d OberschoeneweU
de. Un comp table a po ignardé sa lemme, âgée de
27 ans, et sa lillette de trois ans. Puis il se por-
ta trois coups dans la p oitrine, mettant ainsi sa
vie en danger. Le malheureux p ère avait p assé
auatre ant sur le Iront. Depuis quelque temp s,
il souff rait de crises nerveuses, consécutives
croit-on, d la guerre,

Devant le Jury de la Seine

L'aiiaire Payan a commencé
PARIS, 27. — La Cour commence l'interro-

gatoire de l'accusé Pavan, dont la déposition se
poursuit péniblement , Pavan toussant continue l-
lement. Lo président lui demande pourquoi il
se rendit chez Serachiolii. Pavan répond qu 'il
venait demander à ce dernier do déclarer que
lui , Pavan , ne recevait aucune subvention des
fascistes. Le président s'étonne quo l'accusé ,
rendant uno visite pacifi que , ait eu un revolver
dans sa poche et il demande à Pavan s'il avait
parfaitement reconnu la victime. Pavan l'affir-
me. Le président rapp elle la fui te  do l'accusé en
Suisse et lui demande la provenance de son re-
volver. Ici , les dires de l'Italie n sont contredits
par l'enquête. L'arme n 'a pas été achetée en
Italie , mais bien à Paris. Pavan est alors inter-
rogé sur Bernieri. 11 répond qu 'il l'a connu , mais
que celui-ci ne lui a j amais parlé de Savorelli.

La Cour procède à l'audition des témoins. On
entend notamment l'armurier qui vendit l'ar-
me du crime. Ses déclarations sont for-
melles et infirment celles de l' accusé qui pré-
tend avoir acheté son revolver en Italie. Un ins-
pecteur de police dépose ensuite. Un inciden t
surgit quand Me Torrès demande pourquoi le
consul d'Italie a demandé après le drame l'auto-
risation de prendre chez Savorelli différents pa-
piers. On entend ensuite l'unique témoin de la
partie civile. M. T.te Fabri. ancien membre du
secours rouge. Sa déposition est contredite par
la défense et par l'accusé Me Torrès accuse le
témoin d'être un agent provocateur. La suite du
débat est renvoyée à demain.

Le browning au Parlement
Fin tragique d'une querelle entre deux

députés brésiliens

RIO-DE-JANEIRO, 27. — A la suite de ques-
tions politi que s, le député féd 'rai Simoes Lopez
a assassiné le député Souza Felho dans la salle
des séances de la Chambre.

On mande de Rio-de-Janeiro que le député
Lopez qui a tué un de ses collègues à la Cham-
bre brési 'ienne a été mi.iistre de l'agricu 'ture .
C'est à la suite d'une violente altercation que le
meurtre a été commis. Des témoins disent que
le fils de M. Lopez a frappé à coups de canne
M«. Souza Felho et que ce dernier se disposait
à riposter à coups de couteau quand M. Lopez
fit feu sur lui . M. Lapez a été arrêté . C'est dans
les couloirs de la Chambre que s'est déroulé ce
drame. 
QSS8?" Le No51 de la circulation Trois cents

tués rien qu 'à Londres !
LONDRES. 27. — Plus de trois cents person-

nes ont été tuées et de nombreuses autres bles-
sées pendant les accidents de la circulation sur-
venus dans la région de Londres au cours des
fêtes de Noël.
Un ministre belge démissionne — II faisait partie

d'un établissement en di.îicu ité
BRUXELLES, 27. — On annonce que M.

Tsoliof,en, ministre de l'économie, administra-
teur d' un établissement financier qui est en diffi-
culté, a offert sa démission à M. Jaspar, qui l'a
acceptée.
Les suites d'une Indisposition. — Un savant his-

torien brûlé vii à Copenhague
COPENHAGUE , 27. - Un savant historien

norvégien , la professeur Alexan dre Bugge, qui
se trouvait à Copenhague depuis quel ques j ours ,
est mort hier, d' une façon particulièrement tra-
gique.

Subitement indisposé, alors qu 'il se trouvait
dans un café , il fut conduit dans un état de
demi-inconscience dans un hôpital , puis au
poste de police.

Là, M. Bugge, qui avait repris connaissance,
s'assit près d' un poêle que , sur son désir , les
policiers bourrèrent de charbon. Mais ses vê-
tements prirent feu tout à coup. Le malheureux
appela au secours, les policiers se précip itèrent
et lui arrachèrent ses vêtements , mais le sa-
vant souffrait de brûlures extrêmement graves
et il succomba au bout de quelques instants.

Le professeur Bugge, qui était âgé de 59 ans,
était une autorité incontestée en matière his-
tori que. Il connaissait particulièrement l'époque
des Wikings ct la civilisation du moyen âge.

Le pendu dépendu était un maniaque
PAU. 27. — On a identif ié le pendu habillé

en femme découvert dans un bois près de Pau.
C'est un nommé Alfred Laventure âgé de 46
ans. Il a vécu à Genève. Dernièrement il était
allé à Nice puis à Montpellier. Le parquet et le
médecin-légiste ont conclu à un suicide . Près du
cadavre on a découvert des habits d'homme
ainsi qu'une mallette qui contenait du linge

d'homme. On suppose que le désespéré a chan-
gé de vêtements avant de se pendre. On croit
que Laventure était un maniaque ou un fou.

M. Lion Daudet va cire gracié

La Cbaux-de-fends
Un déraillement dans le tunnel des

Loges — Le trafic est interrompu

On sait que des travaux très imp ortants sont
eiiectuès dep uis quelques mois déj à dans les
tunnels neuchâtelois en vue de l 'électrif ication
de notre réseau f erroviaire. Ces op érations sont
eff ectuées de nuit. Dans le tunnel des Loges
p rincipalement, de grands travaux sont accom-
p lis. Us nécessitent chaque soir l'envoi successif
de trois convois transp ortant des équip es d' ou-
vriers, ainsi que les matériaux nécessaires. Le
dernier de ces trains reste aux Convers avec la
machine qui l'a transp orté. Au p etit j our, les 2
autres trains sont ramenés en gare de L'a Chaux-
de-Fonds, â tour de rôle, p uis le troisième train
est dirigé vers la métropole horlogère.

Ce matin à 6 heures ct quart , comme d'habi-
tude, ce troisième train se dirigeait vers La
Chaux-de-Fonds lorsqu 'il entra en collision , en
plein tunnel des. Loges, avec le deuxième con-
voi. Les wagons de l'arrière sortirent des rails ,
se heurtèrent violemment ct il en résulta un vé-
ritable enchevêtrement d'une rame composée de
huit wagons. Heureusement qu 'il n 'y eut pas
d'accident grave parmi le personnel. Un seul ou-
vrier fut légèrement blessé à la tête. Son état
no présente aucun caractère inqu iétant.

Les wagons tamponnés sont de vieilles voi-
tures servant principa lement à transporter le
sable. Tous ont subi d'importants dégâts. Les
wagons transpor tant les ouvriers qui sont des
voitures plus fortes et plus solides, n'ont heu-
reusement pas déraillé à la suite de cette colli-
sion.

II faudra certainement s'employer à fond pen-
dant toute la j ournée pour déblayer la voie. Le
rafle est arrê'é aux Hauts-Geneveys et un ser-
vice d'autocars pour les voyageurs a été orga-
nisé depuis cette localité ju squ'à La Chaux-de-
Fonds et vlce-versa.

En ce qui concerne le courrier postal qui doit
arriver à La Chaux-de-Fonds , la direction des
C. F. F. autant que possible fait détourner son
transport par Bienne.


