
Au large de la Chaux d'Amin
Noies «l'un -promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
C'était au premier printemps de 1914. Parti

de bonne heure, ie chem.nais sur le plateau de
la Chaux d 'Amin , qui se trouve à l'est du Mont,
p erreux. Le Monlperreux (pierreux) est lui-
même situé au-dessus des Convers. Son f lanc
occidental a été largement ouvert pour f ournir
la pi erre de taille nécessaire au voûtage partiel
des tunnels des Loges et du Mont Sagne. Un
p eu au sud , une f abrique de ciment exploita as-
sez longtemp s du calcaire marneux p our en
f aire de la chaux hydr aulique.

De la Combe des Auges (auge, bassin, endroit
creux) descend à la f onte des neiges un torrent
qui va se j oindre à celui de la Combe Jeure (du
bas ladn juria , f orêt) .  Tous deux donnent nais-
sance à la Suze. En 610, l'actuel vallon de St-
Imier s'appelai t Vallis Susinum (vallée de la
Suze) . Plus tard il f u t  bap tisé du nom de celui
qui f onda St-Imier , S. Ymerius, ermite du Vllme
siècle, né à Lugnctz, district de Porrentruy.

On f ait  dériver Suze d'un nom propre germa-
nique. Le nom de ce personnage aurait pa ssé à
la rivière.

Quant au Roc Mil -Deux , on lui a f abriqué des
étymoiogies très f antaisistes. En l'an 1002, ra-
content les historiographes, ce pa quet de cal-
caire aurait émergé d' un lac recouvrant le pay s.
D 'autres ont prétendu que cette borne naturell e
f u t  choisie en l'an de grâce 1002 pour délimiter
les évêckés de Lausanne et de Bâle. Sans p ré-
ciser l'endroit, des personna ges de même f arine
ont soutenu que le millésime M II était sculp té
dans les p arois verticales qiû dominent les Con-
vers.

Ces étymoiogies doivent être mises dans le
même sac que celle qui enseigne que Tête de
Ran signif ie Tête de bélier.

Un pla n cadastral de Renan porte en 1769 la
mention de « Roche de Miredeux ». Fa ut-il voir
dans Miredeux un mot comp osé, comp renant
l 'impératif de « mirer » et le mot « doé » on
;« de » ? Ces deux derniers termes servent à dé-
signer le hibou en patois jura ssien.

Si l'on admettait ces iilialions, « Miredeux »
signif ierait un lieu hanté p ar les oiseaux de nuit,
chouettes ou hiboux.

On retrouve la racine « mire » dans Montmi-
rail, f ormé de Mont , et de mirail, miriau, mi-
roir, endroit qui « mire », qui montre une belle
vue. >-

La même racine reparaît dans « Muriaux »,
autref ois « M irival », puis « Murival » et Mu -
riaux.

Il est â remarquer, en p assant, que le nom
allemand Spiegelberg a le même sens que Mont-
mirail.

Ces digressions, qu'on voudra bien par donner
à un p romeneur de ma sorte, m'ont p assable-
ment éloigné de la Chaux d'Amin. C'est le mo-
ment d'y revenir. Je crains f ort  cependant de
m échappe r de nouveau par la tangente à la p re-
mière occasion.

J e suivais donc le dôme juché à plus de 1300
mètres au sud de la Grand-Combe. On y p eut
évoquer de vieilles choses, les unes si anciennes
qu'il f audrait avoir vécu des millions de f ois
l'existence de Mathusalem pour en avoir été
contemp orain. Sur la droite, lorsque l'on marche
en direction de la Chaux sur le Crêt , abomina-
blement appelée aujourd 'hui le Gurnigel, on re-
marque des creux de marne jaune , remplis
d'eau et qui servent d'abreuvoirs naturels aux
bestiaux en estivage. Sans grande peine, on p eut
mettre à jour , sur les bords, des moules en f or -
me de poires, de la grosseur d'une boule à rac-
commoder les bas. On découvre plus dillicile-
ment d'énormes p étrif ications ayant l'aspect
d'une corne de bélier, aux "sp ires étroit ement
embrassées. Les premier s moules sont les em-
preintes d'huiles, qui vécurent sur la vase d'un
f ond de mer. Au temps de Voltaire, les moules
de ce genre étaient tenus p our des f antaisies de
la nature. Trop raisonneurs , les esp rits du
XVIllme siècle se laissaient entra îner parf ois à
des explicat ions qui ne valaient pas mieux, dans
le domaine des choses de la nature, que celles
des prédécesseurs de Torricelli , pour lesquels
tout était dit quand ils avaient af f i rmé  que la
nature a horreur du vide.

Gagncbin , de la Fernère, f ut  un des pre miers
à signaler la véritable origine de ces f antaisies.
Il dut en dire deux mots à Jean-J acques Rous-
seau, qui vint le visiter et auquel il lui f u t  f acile
dc montrer, au cours de leurs promenades , les
pétritcations si abondantes le long du sentier
conduisant à L 'écureuil (Lescureulx , en 1530),
Dans les p etits bancs d'un calcaire marneux,
on n'a pas de peine en ef let à dénicher des
moules en f orme de cornes de bélier. Ce sont
des emp reintes d'ammoniles, atteignant parf ois
40 centimètres de largeur. Les mollusques qui
habitaient les coquilles p rimitives, détruites p ar
dissolution de leur calcaire dans l'eau, navi-
guaient à la surf ace de la mer. Ils sortaient

alors la dizaine de tentacules qu'ils encap u-
chonnaient à l 'ordinaire à l ' orif ice de leur co-
quille, et dont ils se servaient comme d'une
voile, les proj etant, le moment venu, sur la proie
qui p assait à proximité, l 'immobilisant par les
ventouses de leurs tentacules et la tuant d'un
coup de leur bec corné, pareil à celui des pieu -
vres et des perroquets.

A la mort de l'ammonite, sa coquille tombait
au f ond de la mer. Le corps se p utréf iait, tan-
dis que le vide se remplissait de vase. L 'acide
carbonique en suspension dans l'eau dissolvait
la coquille, f abriquant du carbonate de chaux ,
utilisé derechef pa r d'autres mollusques pour la
conf ection de leur habitai.

^ 
Les grosses ammonites des creux de la Chaux

d'Amin vécurent des millions d'années avant cel-
les des environs de la Perrière. Elles app artien-
nent d une autre esp èce, dont la lointaine ascen-
dance est sans doute commune. Les savants se
servent des moules d'ammonites pour classer les
niveaux géologiques des temp s secondaires et
tertiaires. Ils y ont parf ois bien du mal, vu le
nombre inf ini des typ es créés p ar les sp écia-
listes. La détermination d'un de ces lossiles est
souvent plus laborieuse que sa recherche. Excel-
lent exercice de p atience et dc probité â recom-
mander â certains tranchemontagnes maj uscu-
laires.

Sur le dôme de la Chaux-d'Amin , il manque 7
à 800 mètres de roches ou marnes. Ils f urent en-
levés au cours des millénaires p ar toutes sortes
d'éléments, le pr incip al étant l'eau, qui dissout
le calcaire comme le sucre, bien qu 'il lui f aille
p lus de temps, —- qui le ronge mécaniquement,
ainsi que la marne, si la p ente s'y pr ête. L'eau
imbibe en outre les racines des plantes, et cel-
les-ci puisent dans l'humus, décomposition des
assises géologiques, les matières dent elles ont
besoin, avec le carbone de l'air, pour leur chi-
mie biologique.

Des millions de mètres cubes s'en sont allés
dans la Mer du Nord. Ils en ont exhaussé le f ond
sous la f orme de boues extrêmement f ines. Res-
saisi par le cycle des éternels recommencements,
le carbonate de chaux du Mont d 'Amin servit de
nouveau à édif ier des valves d'huîtres qui re-
viennent au pays dans les p aniers des p êcheurs
d'Ostende.

On a calculé que le Jura diminue d'un à deux
centimètres par siècle. C'est un décapage assez
sérieux. On pourrait établir combien il f audra de
temps , toiles choses restant égales, p our nive-
ler la chaîne. Elle le lut d'ailleurs une lois déjà.
Mais reprise par les f orces orogéniques, elle se
replissa , partiellement. Le Plateau des Franches-
Montagnes échappa au phénom ène, tandis que le
Jura neuchàtelois vit rejouer ses anciennes voû-
tes et ses pieds-droi ts. Les cours d'eau s'encais-
sèrent de plus belle. C'est le Doubs qui mit le
p lus en évidence le rajeunissement du relief .

Cette étap e de Vexistence du Jura nous a f ort
rapprochés des temps que l'on appelle quater-
naires. Ils datent d'avant les glaciations récen-
tes. Ces dernières, coupées de nériodes de moin-
dre enneigement. provoqu èrent un va-et-vient de
la végétation. L 'avant-dernière glaciation appor-
ta du Valais sur la iuture Chaux-tV Amin des
blocs de quartz et de serpentine. Les quartzites,

extrêmement dures, bravèrent l'action des agents
de destruction. Dans une combette voisine de la
Chaux d'Amin , j' en ai découvert une de la gros-
seur et de la lorme d 'une boule de je u de quilles.

La dernière glaciation, moins intense , vit le
glacier du Rhône s'arrêter aux Vieux Prés. Du
névé de la Chaux d'Amin descendaient des lan-
gues gelées, dont l'une abandonna un témoin mo-
rainique à Pertuis.

Le climat s'est réchaullé dep uis, avec des al-
ternances d' of f ensives  f roides. Dans le haut du
cirque de Moron ont subsisté des espèces f lo-
rales caractéristiques des zones sep tentrionales,
tandis que la base des tourbières des Ponts ren-
f erme des souches de chênes, preuves d'une tem-
p érature plu s clémente.

Si j 'accélère la f uite du temps , j e vols des
hommes mon ont du Val-de-Ruz. Ils coup ent les
gros sapins de la j oux peu dense couvrant les
lieux où nous sommes. C'était aprè s l'an 1000.
Les clairières ainsi constituées reçurent le nom de
chaux. Les déf richeurs y f irent p aître leurs bes-
tiaux. Une de ces chaux f ut  domiée en 1150 par le
seigneur de Valangin et son f ils d l'abbaye de
Fontaine-André, f ondée au Val-de-Ruz en 1139
p ar l'abbé dit Lac de Joux. L'abbay e de Fon-
taine-André devait son nom d la f ontaine, douée
de certaines vertus, qui se trouve 'près du vil-
lage de Fontaines, encore inexistant à cette épo-
que, ainsi qu'il Saint-André , son pa tron myst ique.
La donation de 1110 f ait  état en latin d'un « pra-
tum apud Amens, quod vulg o calcina dicitur »,
autrement dit d'un pr é p rès d 'Amens — (Amin)
—, lequel vulgairement chaux est appelé ». On
dit plu s simplement aujourd'hui la Chaux d'A-
min.

L 'Abbay e de Fontaine-André bâtit une cha-
p elle et une maison en 1151 sur des terres que
lui donnèrent le comte de Neuchâtel et son f rère
au-dessus de la Coudre.

Cette f onda tion religieuse était également ins-
tallée au Locle depui s le milieu du Xl lme siècle.

Au commencement du XlVme siècle, le cheva-
lier Waltlier, de Cof lrqne , lui f i t  don de p lus-
sieurs terres, entre autres de tous les prés qu'il
p ensédait â la Chaux d'Amens.

C'est p eu après qu'un Galteren, de la Sagne ,
se f aisait accenser (céder , moyennant cens ou
redevance) non loin de là un coin de joux, dont
la source et le pré reçurent de lui le nom de
Gauterainc.

En commençant cet article, j'avais l 'intention
de vous parler d'une aventure qui m'arriva ici
même au printemps de 1914. La manie que j' ai
de bavarder outre mesure quand je me promène
m'oblige â en renvoy er le récit.

Henri BUHLER.

Une exposition alléchante !

La comp agnie des chemins de f er  de l'Etat f rançais vient d'organiser dans une des salles
de la gare SI-Lazare une exposition des pro duits de la mer. Voici M. Dautruy , directeur dc

cette compagnie, s'appr êtant à déguster une huître.

h ville h Chicago tyrannisée
par le ..Racketeering"

Criminelle exploitation

Le cinéma, les j ournaux nous ont appris à te-
nir Chicago pour l' une des villes où se commet-
tent le plus de crimes , mais ils ne nous ont pas
dit la cause princi pal e qui a valu à la grande
vi 'Ie américaine sa triste célébrité. Cette cause,
c'est le « Racketeering », et M .John Qunther le
décrit dans toute son horrible vérité dans la
« Revue hebdomadaire ».

Qu 'est-ce que le «Racketeerin g»? C'est un
système criminel d'exploitation basé sur l'ex-
torsion de fonds , commandé par des hommes

prêts à tout. Ce système engendre la plupart
des crimes ou des attentats par bombes commis
à Chicago.

Voici la liste des attentats par bombes com-
mis à Chicago au cours des dernières années,
la plupart produits dérivés du «Racketeering»:

1920. 51 ; 1921, 60 ; 1922, 69 ; 1923, 55 ; 1924,
92; 1925, 113 ; 1926, 89; 1927, 108 ; 1928. 116.

L'assassinat est généralement un peu plus
dispendieux. Peut-être est-ce pour cette raison
— car il faut tenir compte du respect tout amé-
ricain du prix considéré comme l'indice de la
valeur — que l'assassinat est plus fréquent. Ci-
dessous, la liste des assassinats :

1926, 366 ; 1927, 379 ; 1928, 399 ; 1929 (jus-
qu 'au 1er j uin), 147.

Pour chacun de ces meurtres, un verdict d'as-
sassinat a été rendu par le jury du «coroner».
D'autre s aussi , ont pu être commis. Tous ces
assassinats n'ont pas eu pour cause le «Racke-
teering» ; il s'en faut de beaucoup. Un certain
nombre , pourtant, peuvent lui , être imputés.
Quant au nombre de prévenus convaincus d'as-
sassinat et au nombre d'assassins condamnés
au pénitencier ou exécutés , les statistiques se
révèlent si honteuses qu 'on ose à peine les im-
primer. En 1926 ,70 assassins (sur 366) furent
condamnés et 8 exécutés ; en 1927, 87 et 3 ; en
1928, 77 et 0. La plupart de ceux qui furent exé-
cutés étaient de ces assassins que l'on peut ap-
peler individuels , des hommes coupables d'a-
gression à' main armée ou , encore des amis
qui , ivres, avaient eu le malheur de se querel-
ler — du menu fretin... Des affiliés à des ban-
des organisées sont assez souvent arrêtés mais
très rarement condamnés. Depuis 1922, pas un
seul «racketeer» assassin n'a été exécuté.

(Voir la suite en 2mc f euille.)

Les journaux ont annoncé, la veille de Noël, la
mort de Me Fick, l'éminent avocat suisse allemand,
qui défendit les intérêts des héritiers Pernod dans
l'affaire Guinand.

Nous avions récemment échangé avec le défunt
quelques coups de boutoir touchant la conception
qu'un avocat et un journaliste se font des droits et
des devoirs du barreau. Ce n'est pets une raison
pour refuser l'hommage que l'on doit aux qualités
réelles du grand juriste, qui commenta magistrale-
ment notre Code des Obligations et joua un rôle
de premier plan au sein du barreau helvétique. Son
activi té même dans l'affaire aura révélé à ceux qui
ne le connaissaient pas un défenseur passionné, ha-
bile et d'une vigueur de dialectique peu commune.
Me Fick n 'hésita pas à descendre dans l'arène pu-
blique pour y poursuivre une tâche qu'il estimait
juste et compatible avec ses fonctions . Nous en
avons déduit qu'un avocat va parfois très loin...
pour revenir s'asseoir tranquillement dès qu 'il a at-
teint son objectif. Lui-même — et plusieurs de ses
confrères à qui j 'en ai parlé — m'ont répondu
qu'un avocat est avant tout le serviteur de ses
clients et en conséquence lié par leurs décisions.

Nous ne reviendrons pas sur la polémique enga-
gée ici-même, pas plus que sur la personnalité à
la fois massive et remuante du grand avocat zuri-
chois.

De morluis nihil nisi bene !
Des morts il ne faut rien dire, sinon du bien.
Cependant l'opinion retiendra de cet épisode

joumalistico-bafochien une leçon: C'est que, quand
le défenseur assume'le rôle émouvant de justicier
et de redresseur de torts, lorsqu'il se fait journaliste
pour dénoncer la marche trop lente de la justice et
les lourdeurs de l'appareil judiciaire , il reste néan-
moins toujours plus ou moins prisonnier de son
client. Même s'il le désire, il ne peut aller j usqu'au
bout...

Et l'on sait parfois comment ces grandes cam-
pagnes tournent !

Preuve en soit la convention finale de Zurich
qui, après avoir fait succéder au droit pur l'accom-
modement, et à l'accommodement le retrait de
plainte, couronna ce dernier par un « solde de
tout compte » !

On a dit qu 'avant de mourir Me Fick avait pu
remettre les choses au point devant le juge d'ins-
truction.

Toujours est-il que lors de l'entrevue de Zurich,
Me Fick , las et dégoûté, laissa faire...

Sans doute le commentateur avisé du Cods des
Obligations , l'avocat méthodique et probe du bar-
reau zurichois n'avait-il pas eu l'occasion de rencon-
trer souvent dans sa vie un confrère aussi retors 1
La fatigue brochant sur la maladie et récoeure-
ment ont peut-être fait du grand juriste la première
victime de l'Affaire...

]Le p ère Piquerez.
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H sir tfÎBBPC A veiuire jolie n
ESOSJSSCS. bagues or avec I
b r r l U n i * . lr. 70.— et fr. 100.-.
Superbe occasion pour cadeau.

2U874
t'vôi an bur. d» r«Tmpar tial> .

ïïîîôinA RU Per be granit  mo-
"lQlltF dèle , brun , cordes
cruise. 'n , est a vendre pour cas
inrnrévu. — S'aiiresser n M. P
Scliillniann , rue du Grenier H3.

2:i«.l3H

Belle occasion.
Giarriopnoue , meuble d e i u x e , esl
à emp orter de suite àun  prix dé-
risoire. — S'adr. chez M. J. Ro-
bert l'.ornhe Grieurirr  51 yïl l fl
¥*»> 8 m •?*•*•»*; A vend re Ô divans
_9IV—Bi 9. moquette. Bas
prix. — .S'adresser cbez M. A.
Felir . tapissier , rire du Puits 9.

23835 

Régulateurs r
t o u i t s  les ternies ue bois et dans
lous les genres de sonnerie. Pen-
dules de parquet , sonnerie heure
et demie, et sonnerie 4/4. Caril-
lons , Réveils et Pendulettes-réveil
de Ire qual i té .  Pendules dp cu i -
sine . — L. ROTHEN-PER
RET, me Nntna -D rnz  129. 21597

Beau gramophone ™\:t
Bei in occasion , — S'airesser a M
A Gin -niri , rue de la Serre 95.

Belle occasion.
A veui l le , 1 divan «olieliii s re-
mis a neuf , [mur 130 fr — S'a-
dri-sser chez M. B. Savoie, ru»
Numa-Droz 23\. 23775

l-nn- fillo 0n den *ande m
diJUll - llllc. j eu n e fuie pour
aider au calé. - S'adresser Bras-
serie du Oambrinus , rue Léopold-
Robert 24 SEIS-M

bOrilIflB il firG bonne sornmeliè-
re comme extra. — S'adresser nu
Foyer du Théâtre. 238^5
Ip iino flll p °" ue "'ailllB i eun "OCUllC ullC. fine lr onnêle , sa-

chant un peu cuire et pour aider
au ménage. — S'adr cirez Mme
GialT. rue de la Serre 7hia. g-1778

Bonne d'enfant , 8SZ^saclrant bien coudre , esl deman-
dée pour le 15 janvier , pour
soigner un bébé de 4 mois. - S'a-
dresser cirez Mme Paul Vogel .
riin Léopo id-ftobert 73 237 70

Iiiint o'jn A lo 'ler > P our lK 31
i l l i p i G i u .  décemlire , rue des
Fleurs 7, 3me élage nord d'une
chambre , cuisine et dépendances .
— S'adr. à M. Henri Maire , gé-
rant , rueFritz- Courvoi sier fâ . 23ti87

p h a m l l P O  à lo"er. Coirfo i'Ntr le-
UllalliUIC ment meublée , chauf-
fée , éclairée , a personrre sérieuse
et t rava i l l an t  dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-A llemand 13.
au 2me élage. à gauche. 23857

Ph aml ino  meutriée a louer .chauf-
U lI t tWUI C fable. - S'adresser rue
Léopold-Robert 76, au 3me èiHg« .
à droite . 23tj 8K

P h a m hp û  A louer, chambre
¦OUttltlUIB. meublée , an soleil. —
S'adr. rire Numa-Droz 99, au ler
étage , à t>ar:che. 32130
fl n n i h t ' O  '"eublée à louer de
IjMllIUl b sui[B à Monsieur. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
21, au rez-de-chaussée , à droite ,

23746 

Belle chambre SSÏftïï 1-.
la Gare, a louer à 1 ou 2 de
moiNCtleH sérieuses, travaillan l
denor s — S'adresser rue Jaquet-
Droz 60, au 6me étage, à drniie
Ascenseur 23637

Phamhpfl Jolie , grande cham
UllalllUl C bre meublée , au so-
leil et bien chauffée, est à louer
- S'adr. rue du Temple-Allemand
19. au ler éiage. 23929
P h i m h p o  non meublée , an so-
UIIUlllUIo leil . indépendante ,
ceulrée , à louer a personne se
rieuse. 2W22
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

P/ltin<! el soll, iera neufs , No 37.
I CLI1 ilù à vendre , ainsi qu 'un
parrtalon ski dame et une malle
osier. Bas prix. — S'adresser
rue G.-Antoine 29, au 2me étage .
à gauche. 3212:1

Plan  A noir , cornes croisées .
r i d . l U  grand modèle , presque
neuf , sera vendu à prix excep-
tionnel. Belle occasion — Offres
sous chillre G. R. 33743 au
bur eau de I'I MPAH TIAL . 23741

A VP DrlrP ï lu,<e et l la "lpe
H I C U U I  u , électrique portative .
pied bronze , élat de neuf. Même
ad resse. 1 chambre meublée est
à louer de suile. - S'adresser rue
du Temple-Allemand 85, au 2me
élage. à droite. 23767

Â
np nH pfl 2 magnifiques paires
I C U U I C ) de patins, marqrre

«Marsityi .  23/ 58
S'ndr. nn bnr. de l'clmpartial»

Â
n n n l pp 3 luurrures  usagées.
I cllUlc, rnais bien conser-

vées, pour dames d'un certain
âge. 23757
S'ad an hnr de l'clmnartial»
Pa l i i p i fû rû  rnexi i r rgi i ible , excei-
U f l lUl I lCI C lent , peu usagé , à
vendre pour cause chauffage cen
Irai. Bas prix. — S'adresser chez
M. Benguerel , rue JacoB-Brandl 4

23H9 I

A U C n r l p û  *~-iH - état de neul.
Y C l l U I G , a m. 20. 1 belle boite

à musique, 1 potager à gaz avec
four . 1 établi , l table de cuisine
— S'adresser rue du Parc 82. au
3me étage. 32135

Â r r n n r ' np faute d'emnloi , 1 po-
ICUUI C, tager à gaz. 2 feux ,

avec table. — S'adresser rue du
Doubs 9, au rez-de-chaussée, a
droite. 23931

k vendre , ïtf fflft. "ïS
dresser rue Neuve 18, au ler
élage. 23766

R a t l i fi •'o1' bttnl0 ténor eHt a
DalI JU. vendre. — S'adresser
rue du Doubs 127, au ler élage ,
enlre les heures ne travail. 23265

Arr nrd pnn Bimp ,e ' en ''uné Lal 'nuliUl UCU1I est uemande a ache-
ter. — Faire offres , avec prix ,
sous chiffre 18*175 case pou
tnle I.OH Itrcnlciix. 23825

Â ppriii pp p |iisie urs Cit ^
ea a t

ICUUI C, et 2 compart iments ,
ainsi que canaris chanteurs.  —
S'adr. rue Numa-Droz 125 au
rez-de-chaus sée , a gauche 32152
A Ui srifjpp ' "*'au parue-ssus,
a I C U U I C , élat de neut , cédé a
moitié nrix. — S'adr rue Numa-
Droz 131, au 2me étage , à droite

32151
r____________w_s9zr____a-

On cherche à acheter /us"'
d'occasion , mais en bon élat. —
S'adr. rue Géné 'al-Dufour 6. au
rez-df>-r.liansB*e. à droite. J3777

Jeûne i
dorcon

On cherche un jeune garçon
de 16 a 17 uns. Bon gage et lion
ii 'ait emeut. — S'adresser à M. G.
FVicoIct. Voi tur ier . Boudry .

Horloger
complet

très consciencieux , est demandé
pour petits mouvemen t s exira-
soignés . cor ;naissance riu repas-
sage et étant ben limeur.  - ïnire
offres sous chiffre K. r*i|. 33841
au bureau de I'I MPARTIAL . 23H41

¦—t ——P—————Pi—pi

Occasion
A vendre un piano à

queue en très bon état. 23811
S'ad. an bnr. de l'<Ira,partial»

I l Ul I I
Haut l'uiicur. ï i iinqne «Ho ir i l
b ieu » , accumii la lenr  aOer l ikoni,
80 volts , sonl à vendre avanta-
geusement. — S'a.ires.ser rue Nu-
ma-Droz 137. 2me élage. 3214V

Gramophone
A vendre 1 beau gramonlione ,

noyer poli , grand modale , a prix
avantageux ; 1 joli p elit . lorme va-
lise , 1rs 66. — , ainsi que beau choix
de disques neufs et d'occasion
Echange. — S'adresser rue des
VIonline 7, au 2me étage. 23826

iiii
B </< el 8 a/t

seraient échangés contre

Automobile Peugeot
limou sine — Ecrire sous chiffre
lt. 4970 U.. à PublicitaH .
¦tienne. .TA-10645-J 13&U

Nouveau!
Un seul meuble pouvant

se irauNlorweren : 1 fauteui l ,
l lit  a une place , longueur 2 m. ;
l lit turc , 1 lit d'enfant. Gonfor-
labla et très solide Démonstra-
tion gratuite. Prix avantage ux. —
< eul fabricant RI I IAUSHANN
rue Numa-Droz 119. - Orrveri
de 7 h. a midi et rie 2 h. à 6'/ , lr

21115

A Besancon
descendez à l'Hôtel Franc-Corn
lois. Tout confort , construit cette
année. TèJ . lo 45 En lace de la
i*bsle centrale. Sans restau-
rant. Garage. JH-918-L 23584

Prêt
Qui prêterait àentrenrise

sérieuse de la place 10 à lô .(XX) fr
pour donner extension. Garanties
sérieuses à disposition Taux payé
ô 1/,0/!). Intérêts payés chaque tri-
mestre. Remboursable lOtOIr .  par
an ou selon entente. — Offres
écrites sous chiffre F. O 23X89
au bureau ue I'I MPARTIAL . 2388!)

iiis
B-au enoix . les plus bas p r i x ,

ga ra rn i s  6 ans. 237511
Facilité* de paiement

Magasin du 1er Mars 8
OIES

première qual i io . pur  kg. fr . 3 40
Poules p. la soupe i » » 4 4r>
Glianons » » » 4 7b
Canards » » » 4 —
Mandarines nar 10 kg » 9 2"
(Châtaignes du Tess. 10 kg. > 4.5u
Figues sèches 10 kg. » 10. -
Marrons secs 10 kg. » 6 70
Oranges 10 kg. » /.50
Kaky 10 kg. » 7.-
Fenouillea, la pièce » 0.22

Le tout de première qual i té  ei
f ranco avec embal lage  p our toute
la Suisse. — Calluneo l'er mo.
Locarno. .111 2<38 Le 238UU

Linoléum
Desceii es de lus. couvenures

laine , r i ' ieaux , cnulil  de matelas
crin, laine et plumes. R-monia-
ge de literies , meubles rembour-
rés , ele . à prix r é r u i t s . Travai l
consciencieux et de conf iance .  —
S'aJresser rue uu Progrès 6. Chez
M. Hai i smann , tapissier. Télé-
phone No 27 33. 20129

«E
à Neuchâtel

(ouest de la ville)
maison neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces ,
jardin , garages , dépendan-
ces. Etude itené Landry,
notaire , Treille 10 (tél.  14.34)
IVeuchâtel , ou M. Ch Mi»
tenlangr. rue de Gorcelles
10 (tél. 7378) IVueux .

P-1677-N 171J
tââââââ â̂ââââlâââââââââââââr TâââââBl

. Fabrique de tricotages
cherche un bon

reprëeûfiî
a la commission. — Faire
offres sons chiffre E.32000
L. à l'ublicitau Lau-an-
ne. J H35730L 23909

k
Vous irouverez à acheter

et a vendre avantageuse-
ment des 9739

animaux domestiques
et oiseaux

au moyen d une annonce
dans la rubri que des «peti-
tes annonces de la Sohweiz.
Allgemeine Volks-Zeltung»
à Zofingue. Tirage garanti :
85,6>..0 Glôlure des annon-
ces : meicredi soir Prenez
garde a l'adresse exacte

Olfice des failliles „ District _ Courtelary

Vente d'ineubles
m —

Vendredi IO Janvier 1930 à 14 heures, à 1 Kôtel
du Cheval-Blanc, » Renan , il sera procédé à la veine aux
enchères publi ques des immeubles qui dépendent de la faillite de
Jacob Ryser , ancien gérant de là Société agricole du dit lieu , savoir:

1 maison d'habitation
située a Renan , avec jardin et aisance , le tout contenant 6 ares 20
ceniiares et estimé au cadastre fr.  26 540.-.

En outre, il sera vendu séparéiiiein deux parcelles de
terre avec ruchers , situées t sr rr  le Moulim ei «Au Villa ge».

four  visiter les inimeuiile s .  s'adresssr n M. Raoul Brandt .
huissier , à Sonvilier. Quant ara conditions de vente , le cahier
des charges sera nôpo sé a l'Office des Faillites de Courtelary, dès
le 31 Décembre 192J.

L'ADMINISTRATEUR DE M FAILLITE ;
P-5089-J 23275 H. D1AMC.

Quel Capitaliste
prêterait à industriel  sérieux, en vue d'extension,
environ Fr. 15000. — contre garantie. Intérêt et
remboursement à convenir ,  — Faire offres écrites
sous chiffre L. N. 23856, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 23856
————— ¦——————¦ i i '  . i———¦¦•————¦~~~*—-—*~~~? ¦ i .i ¦ ¦ ¦ ¦_¦¦¦¦ ¦ ¦ i .  ¦

Affection
Toute personne soucieuse de se créer un peti t capital

pour ses vacances et ses achats de Noël 1930, peut
se faiffl inscrire gratuitement , jusqu 'à fin janvier , au Grou-
pe d'Epargne « F L O R E A L »  (fort dp iQQ membres)
Café Goulet, rue du Parc 46. La Comité.

m A lOUER #
pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare,

bel appartement moderne
de 6 chambtes , chambre de bonne, chambre de bains, cui
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 21948

Dcilc preprlctc
de rapport et d'agrément A vendre à Itôle, à proximité de deux
tiares , belle vue imprenable sur le lac et les Alpea , jardin-ver ger d«
1200 ni2. maison comprenant 2 logernenis de 5 chambres  avec bains
ins t a l l é s  et 1 logement de 3 chambres avec toutes dépendances ,
eau. gaz et électricité. — Oflres écrites sous chiffre B. |t. 23814,
au Bureau de I 'I M P A H T U I .. 23814
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| Parc 54a Chaussures 1
Ê| Souliers de skis B
ÉIé Souliers de sports

Snow-boots
S Pantoufles chaudes H
B Souliers pour soirées H

- ==== Ristourne k tous les acheteurs ===__a Ifl 23871 jH
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H GRANDE VENTE D7 CHAuSSURES i
Wm P0UR MESSIEURS P0UR DAMES tik -̂i

Souliers de travail ferrés 16.SO Richelieu noir . 13 SO i4 80 10 SO
oL^ Souliers mi l i ta i res  ferrôs 19-80 2*i 80 

Souliers a brides . . . 1-1 SO 10.SO M 3 '/ "A
_T _B! Chaussures de sport , cuir  chrome ti 80 les ch lUSSUMS SiD S riï&ltt , Souliers a brides , vernis  Mi Sll is.SO ifei M
I _M Bottines box deux semelles . . 16 80 ,,. , . . . Soul iers  fantais ie  . . . 1 ( > N (» 19 SOJRL TM Bottines box. doublées peau . .18 80 U incomparaDie qualité. pamoufles . . . 2.90 S.90 4 SO I rJj

Br JS Richelieu noir 19.SO [) Bn ura td Cbid idéa l Façon poli  de chameau . ."J.45 4 90 K y êm
f« m Rich s l l eu  brun  22 80 " u .. Confortables 5.90 8 90 W_ V
H yl Richel ieu semelles crêpe . . . 22 SO aOHl 1(5 MirlB , rUN ÛQ HarcQe. Pantoufles en lisières 5.0O wB S
HT -S Caoutchouc — Caflgrions — Pantoufles Caflgnons montants ,  feutre gris 7..SO ff 

^
ï WÂ1 POUR FILLETTES ET GAR ÇONS De la mon tagn e el de la vi l le, caflgnons galoches . . .  s.so §9 ra
^|: 

Nos W7-29. 30-35 Du Yai-de-P. -lZ , des aninu , Bot t ines  de sport  . 22 80 24 SO 
^j

W f e  Bottines peau oiree . . 1080 1I.SO Accourent les jeiIDeS Slles , "loheileu et bottines en velours g* «
_k Tgi Bottines box 12-80 14 SO „ ¦ , , . Caoutchoucs — Bottes russes Kff M_ > M : Bottines Je sport . . 15 so 17 so Faire chausser leurs pieds mignons. &- •»¦¦
W F '

% Souliers bas . . . . . 12.80 14 80 sabots non feutres : 
%% \\&W Pantoufles - Caflgnons - »now boots ^ ̂  ̂  !1 "Z 

7 Z î «>— FS? M Soques bernois 37-42 7 .90. 43-48 8 90 .... .. . J . .. 4 9U •*> »» 6 &w ° î>» __^H um »_ . tn r>o • Q - n Qo 'I s»1' oavrii r ou licencie , ? I •H _3 Bo tes socques . . . .  40-48 13 aO » Sabots feutrés • MF f '

&1 Service p ar p ersonnes expérimentées e, ûnbe 7 ";"epro ""'  ̂ «M *¦»'> v-v i ̂
^J  __», D être parfaitement enaussa. —J T̂  

JT
^J j ^  ôlîï)— H j£M
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Gomment un médecin autrichien traite
1_yy inaiaiies par jour

Les j ournaux autrichiens consacrent de longs
artioics au oo-cteur va lenun _.eneis, ue Oals-
pacu , inventeur u une m_tiiou.e originale Ue
diagnostic et qui utilise un moiie de traitement
base sur le rayonnement rauio-actif. Le doc-
teur ZeiiCiS, qui vient ue ce.e_rer son soixan-
tième anniversaire , reçoi t en moyenne 12UU ma-
laues par jour. Quelle que soit leur situation
sociale , il ne. leur prenu comme , honoraires
qu un shilling, soit environ 1 fr. 50. Mais il soi-
gne gratuitement les pauvres.

La réputation de titaumaturge du docteur Zei-
leis, qui habite le manoir le plus ancien d'Au-
triche , attire à Ualspach un flot continu de vi-
siteurs , à tej point que cette modeste localité a
été transformée rapidement en une ville mo-
derne , fourmillante d'activité.

Un rédacteur des « Daily News », envoyé à
Galspach , communique les impressions suivan-
tes qu 'il a recueillies au cours de son enquête :

« Je n 'oublierai j amais le spectacle donc j 'ai
été le témoin en arrivant là-bas dès le point du
j our. Comme prises de panique , des multitudes
se précipitent à travers le,s rues et traversent
en cortèges confus , les fossés rempli s de glace
et le ponHevis qui mènent au château-fort du
docteur-Zeiiis.

» Un vieux mendiant , les joues ornées de fa-
voris à la François-Joseph, se tient devant la
grille et plus loin, dans une cave basse et voû -
tée, plusieurs centaines d'hommes , de femmes
et d'enfants , serrés comme les voyageurs du
Métro aux heures d'affluence , attendant non
sans imp atience , le moment où il se présenteront
devant le guérisseur. Chacun serre dans la main
un numéro d'ordre.

» Soudain une porte s'ouvre. Un homme ven-
tripotent et barb u, la mine joviale , apparaît , je-
tant sur la foule, un regard impérieux. Vêtu
d'un chandail qui laisse le cou complètement
découvert , i! évoque l'image pittores que que
nous nous raisons de Roger Bon-Temps. Ce
personnage n 'est autre que le, docteur Zeileis.

Le laboratoi re  des hal luc ina t ions
» En flots pressés, les malades envahissent le

laboratoire , autre cave à la voûte peinturlurée
d'azur où le regard se, perd dans un assemblage
fabuleux de tubes de Crookes aux formes baro-
ques , de cornues hydropiques tandis que, sous
les lampes qui bourdonnent , groml.e une nuée
d'assistants et d'infirmières en blanc.

» Quelqu 'un presse un bouton. Un vrombris-
sement. Par saccades, des éclairs illuminent la
salle. D'énormes étincelles jaillissent des murs
ensorcelés. Quand ellles atteignent son corps
le premier malade soumis au traitement saute
comme un diable. Pour le réconforter , le doc-
teur Zeileis lui donne sur l'épaule une claque
formidable ; l' autre titube , mais sourit béate-
ment . Il a évidemment la foi. C'est ensuite le
tour d' un second, puis d'un troisième, et ainsi
de suite j usqu 'à ce que trois cents malades
aient passé par l'épreuve du feu.

» Pour éclairer son diagnostic , le docteur Zei-
leis emploie, comme les magiciens d'arta n et les
sourciers d' auj ourd 'hui , le pendule dit sidérique ,
à la mode actuellement en Allemagne, baguette
divinatoire tenue au-dessu s du corps du malade
et dont les mouvements ainsi que le sens , de
rotation lui donnent , s'il faut l' en croire , de pré-
cieuses indications. »

£a ville k Chicago tyrannisée
par le „Racketeering"

(Suite et fin)

— -__HI|_U*i ¦ ¦¦

Criminelle exploitation

A Chicago, un assassinat se paie 50 dollars et
au-dessus. Si quelqu 'un désire « refroidir » notre
ami X... ou Y..., il peut faire la cihose pour moins
de 100 dollars. Le « racketeer » téléphone à un
« ami ». La victime est décrite : son nom,, son
adresse , ses habitud es, etc. L'« ami » s'abouche
avec un assassin de profession. Une fois sur
deux , lorsque l' exécuteur transpercera de balles
sa victime , il la verra pour la première et la der-
nière fois. Quand il s'agit de besognes plus Im-
portantes , les exécuteurs sont généralement im-
portés; ils viennent de Détroit, par exemple , ou
de New-York.

Il est presque littéralement exact que, à Chi-
cago, .chaque homme a son prix — pour le ban-
dit qui veut «l'avoir». Plus la victime est im-
portante, plus le prix monte. Tuer un j ourna-
liste coûterait pr obablement 1000 dollars. Tuer
un homme d'affaires connu coûterait environ
5000 dollars , un fonctionnaire municipal , 10,000.
Tuer le président d'une vaste société , ou quel-
que puissant manieur d'affaires coûterait beau-
coup plus cher, peut-être jusqu 'à 50.000 ou
100,000 dollars.

De même qu il faut payer pour faire assas-
siner , il faut payer pour tirer d'affaires l 'assas-
sin , si — chose improbable — il lui arrivait d'ê-
tre arrêta et traduit devant les tribunaux. Le
« fonds de défense » s'élève d'ordinaire à _5,0O0
dollars , et parfois plus. Cette somme est distri-
buée aux avocats de la dé.ense, à des détecti-
ves privés, à des toi rooms et même, en certains
cas, à des jurés. Mais 25,000 dollars, c'est une
grosse somme et, d'ordinaire , notre « racketeer»
prend grand soin de ne pas se laisser arrêter —
et l'est raremenA

Un événement littéraire aux franches-Jifîontagnes
Saigne 'égier , le 21 décembre 1929.

Les deux grandes qualités de l 'histoire sont la
vérité et l'impartia lité. Beaucoup d'écrivains ont
fait des recherches historiques sur le Jura , mais
un petit nombre d'entre eux méritent le titre
d'historien. On a trop souvent écrit dans un but
politique , pour faire prévaloir une idée. La thè-
se présentée à la Faculté de philosophie de l 'U-
niversité de Berne, par M. le Dr Moine , à Sai-
gnelégier , est un travail honnête et conse en-
cieux: la plus haute mention , dont il a été ho-
nor é, est le plus sûr garant de sa valeur.

Cette thèse, « Le Jura bernois et le mouve-
ment dém ocratique de 1830-1831 ». est une oeu-
vre de 170 pages, bien équilibrée , où l'on devine
la passion du chercheur, où transparaît 'e sens
historique et la personnalité de l'auteur. Cet ou-
vrage fortement documenté , scientifiq uement
élaboré, se lit comme un roman. Il ne fatigue
pas le lecteu r, il l'intéresse en l'amusant; il fait
revivre avec une saveur fraîch e et j uvénile les
heures palp itantes , les événements cléc'sifs qui
ont réveillé la conscience des Jurassiens.

Dès les premières pages, 1 auteu r a le don
d'exciter un puissant intérêt . E'Ies son t n euves
ses idées sur le romantisme politique . I! démon-
tre la similitude existant entre le romantisme
litté raire et le libéralisme politique de 1830. II
prouve que certaines causes des révolution s de
1830 en France et dans le canton de Berne sont
d'origine identique , que Porrentruy où vibrait
l'amour de la France a été un réceptacle naturel
des idées nouve'Ies venues de l'ouest.

Parlant de l'Acte de Réunion , qui sanctionnait
l' incorporation de l'Evâdié de Bâle à la Répu-
blique de Berne, il fiait ressortir que cette charte
transitoir e faisait fi des aspiration s intimes des
oeuples et ne garantissait à nos valées que la
liberté religieu se-. Tous les vestiges du i égime
Français disparaissait , son excellente juris-
prudence, en particulier.

Par une analyse approfondie des germes de
'a Révolution , le Dr Moine en arrive à conc 'ure
que la question religieuse a été presque sans in-
fluence sur la marche des événements et que
les griefs die nos populations étaient plutôt d'or-
dre ethnique.

A ces difficultés d'ordre ethnique, il faut ajou-
ter des causes effeiantes immédiates en pre-
mier lieu l'appareil administratif. La seule dé-
nomination de « Bailli » faisait bondir de nom-
breux Jurassiens. Ce magistrat était h onni parce
qu 'il incarna i le principe despotique et l'exclu-
sivisme pol 'tique. Sous le régime français beau-
coup d' enfants du peuple occupaient de hautes
'onctions ; l'oligarchie berno 'se leur fermait tou-
'es les carrières. Quelques bai 'lis par leur mor-
gue et leur dureté rendiren t le régime odieux. Il
y en eut de bons. Les Franches-Mont agnes sous
les gouvernements de MM. d'Erlach et Hopf
vécurent dans une douce quiétude et Saigne 'é-
gier prit l'aspect d'une petite vil ' e. Les Bernois
se montrèrent excellents administrateurs, ils
favorisèrent l'agriculture et l'élevaee, luttèrent
contre l 'alcoolisme construisirent de bonnes rou-
tes, en particulier les tronçons Tavannes-Sai-
gnelégier , GIovel ;er-St-Brais. les Enfers-St-Ur-
sanne , Gotimois-Pommerats. Mais il y avait le
revers de la médaill e : rétab! ;ssement des cor-
vées, abolition du système décimal , gendarmes
dépourvus d'honnêteté. L'Evêché joui ssait d'u-
ne véritable prospérité matérie 'le, au moins
dans la campagne ; les villes étaient moins bien
loties.

Mais un peuple ne vit pas seulement de pain;
des chaînes, même dorées , ne sauraient lui
convenir. Il est dangereux d'étouffer ses lé-
gitimes aspirations. Et voilà pourquoi nous as-
sistons à une révolution ayant des causes intel-
lectuelles et morales. L'esprit pubiic ne pou-
vait être comprimé plus longtemps.

II se forma deux groupes d'adversaires du
pouvoir : les intellectuels formés sous la Ré-
publique de l'Empir e (Stockmar, Vautrey . Au-
bru , Neuhaus , Watt). C'étaient des doctrinaires
qui se montrèrent très actifs. Ils aspiraient à
l' unité de la Suisse Ardents patriotes , ils avaient
un culte absolu de la liberté.

Le second groupe était composé d'une im-
portante fraction du peuple.

C'était la classe des mécontents. Masse amor-
phe de la Révolution , son appui sera précieux
aux meneurs ; elle contribuera dans une lar-
ge mesure au succès de l'insurrection.

Si nous avons insisté sur les trois premiers
chapitres de l'ouvrage , c'est que ce sont les
plus personnels comme 'es plus suggestifs . C'est
dans l'étude des causes de la révolution que le
Dr Moine a eu l'occasion, par des commentaires
captivants , par des considérations originales , de
fa 're jaillir l'art consommé avec lequel il dé-
mêle la trame des événements.

La march e de l 'insurrection est détail'ée dans
les chapitres suivants émaHés de faits incon-
nus en partie jusqu 'à ce j our. L'étude des ca-
ractères des grands hommes de la Révolution
mérte une mention spéciale, et les conclusions
de l'historien sont particulièremen t attrayantes.
Nous y reviendrons dans un prochain article.

B.
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Grandeur ei décadence...
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Un ancien of licier russe devenu rémouleur et vitrier ambulant sur la Côte d 'Azur.

Pi K filins nttlois
La situation de nos agriculteurs , surtout dans

les montagnes, n'est pas toujours enviable , en
particulier pendant i 'hiver . Les industries à do-
micile , qui leur aidaient autrefois à j oindre les
doux bouts; ont disparu peu à peu. L'horlogerie ,
concentrée auj ourd'hui dans les fabriques donne
bien peu de travail au dehors et, comme cha-
cun sait , la situation actuelle de notre grande in-
dustrie nationale laisse fortement à désirer par
suite d'une sensible diminution de notre expor-
tation sur les marchés ang'o-saxons et en Amé-
rique du Sud principalement .

L'idée d'implanter chez nous de nouvelles in-
dustries à domicile, dont les débouchés soient
assurés, est dans l' air depuis longtemps. Nos
Chambres fédérales, par la motion Baumber-
ger , et l'Union suisse des paysans à Brougg, par
l'intermédiaire du Dr Laur jun., s'occupent de
ce grave problème, qui est lié à l'angoissante
question de la dépopulation des régions monta-
gneuses des Alpes et du Jura.

Les cantons ne sont pas non plus restés inac-
tifs dans ce domaine. Le canton de Vaud , sous
l'iimipulsion du chef du Département vaudois de
l'agriculture , vient de prendre toute une série
de mesures pour venir en aid e aux populations
des Alpes vaudoises. Des industries à domici'e
nouvelles ont été implantées cet automne dans
plusieurs communes du Pays d'Enhaut, de la ré-
gion de Bex-Gryon et de re 'le des Diablerets .
Nous avons eu le privilège de visiter différent s
cours de vannerie , boissellerie , tournage, fabri-
cation de râteaux, oharronnage pour les hom-

mes, tricotage mécanique et tissage pour les
femmes, et nous avons été émerveillés des ré-
sultats obtenus en fort peu de temps, et de l'en-
train qui régnait daans certaines localités autie-
fois complètement mortes pendant la mauvaise
saison.

Le canton de Neuchâtel à son tour vient de
lancer dans le Bulleti n agricole un appel aux
agriculteurs en faveur de trois nouvelles indus-
tries à domicile : tricotage mécanique, vanne-
rie et boissellerie pour lesquelles des cours se-
ront organisés au mois de février dans les ré-
gions agricoles du canton qui s'intéressent à ce
mouvement. Nous félicitons le Département de
l'Agriculture de cette heureuse initiative et nous
espérons que son appel ne restera pas sans écho.
C'est pourquoi nous nous faison s un devoir d'at-
tirer l'attention publique sur elle. Nous comp-
tons aussi beaucoup sur nos actives sociétés
d'agriculteurs , qui ont étudié à fond ce problè-
me, pour engager leurs adhérents à s'inscrire
nombreux aux prochains cours. Ces sociétés
pourron t encore rendre de grands services pour
l'écoulement des produits de nos nouvelles in-
dustries . Celui-ci ne présentera vraisemblable-
ment pas de grandes difficultés. Pour la vanne-
rie et la boisselerie il s'agit d'articles de grande
consommation. Quant au tricotage mécanique ,
nous ne sommes pas inquiets , car la demande
en articles tricotés augmente de jour en jour,
depuis que. les vêtements tricotés connaissent
une telle vogue dans toutes les couches de la
population , à tel point que la Suisse est obligée
d'importer chaque année , comme l'établissen t
les statistiques douanières , une quanti té de tri-
cots qui pourraien t tout aussi bien être fabri-
qués chez nous.

Encourageons donc sans arrière pensée la
"réatien des nouvelles industries à domicile neu-
'rnteloises, et souhaitons qu 'elles amènent en
1930 un peu de bien-être dans nos fermes des
montagnes qui en ont vraiment besoin.

Neuchâtel , décembre 1929.
M. Et

Bibliographie
Le Génie du Heu

Ce livre est la réplique, pour la Suisse roman-
de, de celui récemment paru de M. Korrodi
(Geisteserbe der Schweiz), ce qui explique son
titre : Patrimoine helvétique. Par des pages bien
choisies d'auteurs de chez nous, il donne une
nouvelle révélation de l'esprit suisse, en mon-
trant au public l'héritage de la Suisse française,
ce que nous appelons la « tradition romande ».

Selon le plan établi . M. Clerc a réuni des tex-
tes en prose de ces deux derniers siècles, lais-
sant de côté les écrivains vivants : à côté de
pages connues, quelques fragments inédits , et
bien des documents oubliés , exhumés d'ancien-
nes revues ou d'ouvrages qui ne furent jamais
réédités. Pour plus de clarté , ce recueil a été
divisé en diverses rubriques , englobant les ma-
nifestations les plus variées de notre esprit ro-
mand.

On a beaucoup parlé en Suisse et à l'étranger
du livre de M. Korrodi . Il en sera de même du
« Génie du lieu » de M. Charly Clerc. La va-
leur littéraire d'un tel recueil saute aux yeux;
sa valeur éducative et patriotique n'est pas
moindre et sera vite reconnue des intéressés.

i _ (Editions Victor Attinger. Neuchâtel.)

Un aimable lecteur, qui est bigrement calé en
matière orthograp hique, m'écrit :

« Vous vous demandez comment le « Vam-
pi re de Dusseldori » a dû f aire pour f aire une
f aute d'orthographe à, « Gertrud ». Prenons le
mot en allemand et voy ons un p eu :

Qertrut , Qertruht , Qerdrud , Oerdruht , Qerdrut
Qerrtrut , Gerrtruht , Qerrdrud , Qerrdruht , Qerrdrut
Qârtrut , Qârtruht , Qârdrud , Qârdruht , Qârdrut
Gehrtrut , Qehrtruht , Qehrdrud , Qehrdruht , Qehrdrut
Qârrtrut , Qârrtruht , Gârrdrud , Gârrdruht , Qârrdrut
Oâhrtrut , Gâhrtruht , Gâhrdrud , Gâhrdruht .Gàhrdrut
« Voici 30 manières d'écrire « Gertrud » en

allemand, toutes avec une ou plusieurs f autes.
C'est pas dif f ici le  d 'écrire avec des f autes, non
p lus en f rançais quand le son o s'écrit de 42
manières, an de 53, etc., d'apr ès l 'Ecriture Pho-
nétique p ar Edouard Ravux.»

En ef f e t , ça colle et me voilà collé. On p eut
massacrer « Gertrud » de 30 manières, et le
Vampire n'avait que l'embarras du choix. S 'il
s'e.i était tenu au massacre orthographique de
cette pauvre f ille, cela eût mieux valu, de tou-
tes f açons.

En attendant c'est une mince consolation de
savoir que le Vamp ire n'est pas capable d 'écrire
j uste un mot aussi simple, et les Sherlock Hol-
mes, malgré ce précieux indice, ne l'ont toujours
pa s dép isté. Mais gare aux gaillards qui écri-
ront à leur « Gertrud » et qui f eront une f aute !
Ils sont sûrs de voir arriver dare-dare la Se-
crète et d 'être soumis à sérieuse enquête. Et
mon correspondant si f erré sur les f açons de
f aire 30 f autes dif f érentes dans « Gertrud » a
de la chance de n'être p as à Dusseldorf .

Jenri GOLLE.

; cf topos divers 1
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o. Commune de La Chaux-de Fonds

0 Service des Balayures
*" Le public est informé que le service des balayures se fera les
31 décembre et 3 Janvier prochains, dans tous les quani erR
de la ville. 2380:'

Direction des Travaux publics.

' La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
^--tfuRFTj-s. I est avant tout composée de plantes inoffensive s, dont les principes acti l ont été

i& /***V'̂ \ extraits au moyen d'un procédé spécial.
/ fer _f_is!_ \ Chaque plante à son but ; les unes comme le conduran RO assurent l'appétit
I vi&iilr I et ,a d'g esl 'on ; les autres purif ient  le sang et décongestionnent les différe nts
l JiCÏÏii / organes , comme l'Hamamélis; d'autrs enfin agissent sur le système nerveux
\^_

__
H_la__fc / avec m0f

^ rallon et efficacité. C'est ce qui explique l' efflcacilé de la JOUVE IMCE
^«IHHHB  ̂ DE L'ABBÉ SOURY contre certaines maladies de la femme

^¦B-P  ̂ Il est donc conseillé à toute femme qui tient à éviter loutes sortes de malaises
Exiger ce portrait } de faire usage de la

Jouvence die _PA_fotoé SOURY
qui bénéficie d'une réputation éprouvée. Chaque femme peut interroger celle de ses amies qui a eu la
bonne fortune de prendre la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY- Me apprendra que ce médica-
ment, composé comme dit ci dessus, ne lait que du bien et soulage des quantités de malaises auxquels les
femmes sont sujettes en général.

AVIS IMPORTANT
De nombreux clients nous ont souvent demandé de leur fournir ta JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

en PILULES.
Nous sommes heureux de les informer qu'après de longues et minutieuses expériences nous sommes

arrivés à concentrer sous un pe tit volume tous tes prin cipes actifs des pl antes qui entrent dans la comp osition
de la JOUVENCE DE L'ABBE SOURY, de telle sorte que 6 pilules corresponden t à 2 cuillerées à bouche de
liquida.

Cette nouvelle forme de présentation sera certainemen t très app réciée par la clientèle, et nous garantis-
tons d' une façon absolue la composition et les effets exatement semblables.

Votre pharmacien vous fournira n votre choix : .m30100» 222XJ
tu*. JOUVENCE DE L'ABBE SOURY KIOUIDE

. ¦ qui se nrcnd a la dose ne 2 cuillerées a bouche nar j ou r ;
RA J O U V E N C E  DE E'ABDE SOURY DII.U_ .ES

qui se prend » la Uose Ue ti pilules par tour .
LA JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes les p harmacie».

--,-_ r . ) LIQUIDE . Pr. 3.SO suisse».PRIX : Le flacon | pIUJLESi , 3. _ -

Dépôt général pour la SUISSE Pharmacie JUNOD.  quai des Berfroes, SI. Genève.

Bien exiger ia véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé loury
et là signature Mag. DUMONTIER eu rouge

aucun autre pr oduit ne peut la remplacer .
a, 

¦
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rue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser an lei
élage, même immeuble. 2iil47
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Salons de tontes pour Dames et Messieurs j
Alfred Weber - Dœpp 1

LA CHAUX-DE-FONDS f
Itue de l'IIôlel-de Ville 5 Tél. 25.15 J

Ondulation permanente j
Ondulation au fer J

Ondulation au fœhn |
Ondulation à l'eau i

La mise en plis J
m») Coupes soignées 1

f Manucure Ouvrages en cheveux Teintures 1
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} Epicerie fine |
_%. _ln^»B_.sa_ré*er

Beau choix de boîtes de fondants
et chocolats fins

Desserts fins — Petits fours "
Boîtes de desserts

Figues de Smyrne — Raisins -v\a!aça
Ar .ar."- _s — Noisettes

IT<ël> 5.39 S. C N. <& S.
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Pour vos Cadeaux
de fin d'année

Parapluies 23793
Sacs canfaisie

Suit-cases
Garnitures de toilette

I*__«SBaBBcaaB*e
Garnitures bretelles

Chaussettes
Bas soie, fil et sole

Choix immense 

^^ff^^i ChailSSUPBS <&arc 54 a

i ACHETEZ B
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1 Vous u économiserez de l'argent. B
I Vous y trouverez le plus grand choix. B

Ouveri le «Hmcuiclie.
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masseur - Pédicure
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Pose de Ventouses dûr,.r_
Uassnges vibratoires et fœhn

Albert PEBRET
Se rend à domirile

N'uma-Droz 31. — Téléplione 7.08
Reçoit de 1 a h heures. 4604



Lactualité suisse
Ce que le Conseil fédéral peu
se de la société des Nations

Elle acquiert plus d'autorité
et plus de force

BERNE, 28. — Dans ses conclusions, le rap-
port du Conseil fédéral sur la Xme assemblée
de la Société des Nat .ons mentionne ce qui suit :

Les représentants de plus de cinquante Etats
ne siègent pas à Uenève aux seules fins de s'en-
courager mutuellem ent à pratique r une c_ .nimu-
ne doctrine de paix . C'eût été beaucoup il y a
dix ans ; aujourd'hui cela ne suffit plus. Une
assemblée qui échafauderalt , à l'usage des gou-
vernements , des plans plus ou moins sédui-
sants sans apporter elle-même sa pierre à 1 é-
diiice n 'aurai t des mérites que bien relatifs.
Ceux de la Xme assemblée ne sauraient être
discutés. Car elle a véritablement fait oeuvre_
constructiv e. En assurant le triomphe définitif
de la j uridiction obligatoire de la cour de jus-
tice de la Haye, elle a augmenté la sécurité gé-
nérale. En conduisant à l'institution a une ireve
douanière , elle a ouvert de nouvelles perspec-
tives pour l' amélioration du régime internatio-
nal des échanges commerciaux. Par la revi-
sion du statut de la cour de j ustice internatio-
nale , l'élaboration d'un protoco e destiné à fa-
ciliter l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au
dit statut , les dernières dspositions prises en vue
de la première conférence de codification du
droit international , elle a, d'autre part , prépa-
ré une nouvelle et importante étape dans l'or-
ganisation j uridi que de la communauté interna-
tionale.

La Société s'affermit, au surplus, dans son
rôle die gardienne de la paix. Au cours de cette
assemblée, ej le travaille activement à un plan
d'assistance financière . Elle établi t une station
radiotclé graphi que qui réponde à tou tes les exi-
gences en temps de crise. Elle procède à une
mise au poiit de ses services et, pleine de con-
fiance dans l'avenir , elle pose, sur notre sol, la
première pierre de ce qui sera sa maison. Que
l'œuvre accomplie soit encore loin d'être par-
faite , nul n 'en doute ; mais là n 'e,st pas la ques-
tion. Ce qui importe, c'est que les idées de paix
progressent. A cet égard , la Xme assemblée fut ,
somme toute, une grande, assemblée. Comme
on l' a écrit j ustement : « II est impossible de
n'être pas frapp é de l'ordre et de la méthode
qui , cette année , ont présidé aux multip les tra-
vaux des délégations. Il y a un progrès sensi-
ble dans la techni que de la S. d. N. La S. d. N.
prend corps et s'affermit. Elle acquiert de l' au-
torité et de l'expérience , elle commence à sa-
voir ce qu 'elle veut — la paix entre les peuples
— et il faudrait une forte dose de parti-pris
pour nier que, sous ses auspices, cet esprit de
paix a fait des progrès. »

rjBS|?"* Accidents mortels
SCHAFFHOUSE, 28. — Par suite dn dégel,

un bloc de gravier s'est détaché à la gravière
de Riot près de Beringen et a tué un ouvrier. M,
Emile Hedinger, 49 ans, père de deux enfan ts en
bas âge.

WANOEN. 27. — A Farneren . près de Wan-
gen, M. Johann-Ulrich Born, charron, 75 ans, est
tombé dans un fossé et s'est noyé.

Un métier qui rapporte I
SAINT-GALL, 28. — Dans l'espace de six se-

mai , îes , le tauipier de la commune de St-Mar-
grethen (canton de St-Gall) a captur é 5843 de
ces petit s rongeurs dont le travail souterrain
cause beaucoup d'ennuis à nos agriculteurs , et
a obtenu ainsi au total des primes pour 1053
francs. Voilà de quoi préparer un joli réveillon!

An Conseil fédéral
BERNE , 28. — Vendredi , le Conseil fédéral

a décidé de proroger j us qu 'au 31 décembre 1930
l'arrêté abaissant j usqu 'à la fin de l'année le
droit d'importation pour les porcs.

Le Conseil fédéral a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la démission de
M. Buhlmann , ancien conseiller nation al , de
Grosshôshstetten , le représentant de la Con-
fédération à la commission du parc national.
M. Paul AItv.egg, conseiller d'Etat, de Frauen-
feld , a été désigné comme successeur de M.
Buhlmann. Les deux autres représentants de
la Confédération au sein de. la commission , M.
Petitmermet , inspecteur fédéral ¦ des forêts à
Berne, et M. J. Vonmoos, conseiller national à
Remus , ont été confirmés dans leurs fonctions
dans la susdite commission pour une nouvelle
période administrati ve. M. Petitmermet a été
également confirmé dans les fonctions de prési-
dent.

Par message du 27 décembre, le Conseil fé-
déral soumet à l'Assemblée fédérale un proj et
d arrêté concernant l'approbation du protocole
du 14 septembre 1929 sur la revision du statut
de la Cour permanente de j ustice internat ionale .
L'arrêté en question est muni de la clause du
référendum facultatif.

Lo Conseil fédéral a approuvé le rapport à
l'Assemblée fédéra 'e sur la dixième assemblée
de la Société des Nations-

Un déjeûner d'adieu
Le Conseil fédéral à offert, vendredi à midi

un déj eûner inî ime d'adieu à M. Haab , au res
taurant du Théâtre. Aucun discours n'a été pro
noneé.

Condamnation d'un automobiliste meurtrier
BREMGARTEN (Argovie), 27. — Le tr ibu-

nal du district de Bremgarten s'occupant de
l'accident d'automobile de Hilflkon , au cours du-
quel M. Schutz, rédacteur de la «Neue Zurcher
Zeitung», est décédé, a condamné l'automobi-
liste Max Thomann , de Zurich , à trois semai-
nes d emprisonnement avec sursis, à 800 francs
d'amende, aux frais et au retrait pendant un an
du permis de conduire.

Le trafic de Noël
BERNE , 28. — Comme à l'ordinaire, la fête

de Noël a suscité une augmentation sensible du
trafic pour les C. F. F. Il est vrai que le temps
maussade et P'luvieux dont nous avons été gra
tiiiés a quel que peu restreint l'ardeur de nos
sportifs. Néanmoins , le trafic a été un peu par-
tout considérable ; la plupart des express ont
dû être doublés et même triplés, et de nom-
breux trains spéciaux ont dû être mis en circu-
lation. Ainsi , par exemple, la gare de Zurich a
expédié la veille de Noël 40 trains spéciaux , le
matin de Noël 6 trains spéciaux et j eudi soir
une trentaine. Dans les station s alpestres, où
la neige se prête fort bien à la pratique des
sports d'hiver , l'animation a été très grande.

A quoi a servi le capital américain
BERNE , 28. — On relève, dans les milieux of-

ficiels que l'emprunt américain du ler juillet
1920 qui a été fortement criti qué il y a un cer-
tain temps a servi non seulement à protéger le
march é intérieur du capital au moment de son
émission et a exercé une influence favorable
sur les cours, mais en définitve une opération
financière favorable pour la Confédération , et .
permis de faire d'importants bénéfices sur les
cours.

Ciraiip tieiicliâteieise
Nominations militaires.

Dans sa séance du 27 décembre 1929, le Con-
seil d'Etat a nommé, à partir du 31 décembre
1929 :

a) au grade de capitaine d'infanterie , le 1er
lieutenant Steudler Albert , né en 1897, domicilié
à La Brévine ;

b) au grade de premier-lieutenant d'infanterie ,
les lieutenants Stucki. René , né en 1893, domi-
cilié à Lausanne ; Bourquin André , né en 1902,
domicilié à Neuchâtel ; Cornaz Olivier , né en
1932, domicilié à Neuch â tel ; Schindler Jean
né en 1902, domicilié à Colombier; Arndt Vil
mar , né en 1903, domicilié à Neuchâtel ; W u-
thier Charles , né en 1903, domicilié à Cernier ;
Perret Frédéric, né en 1903, domicilié à l'étran-
ger.

c) au grade de premier-lieutenant quartier-
maître, les lieutenants' Chapuis Frédéric, né en
1899, domicilié à Porrentruy ; Matthey Her-
mann, né en 1902, domicilié à Neuchâtel ;

d) au grade de lieutenant d'infanterie , les ca-
poraux Junod Georges , né en 1906. domicilié
au Locle ; Robert-Tissot Charles , né en 1906, do-
micilié à Zurich ; Delay Auguste , né en 1907, do-
micilié à Staefa ; de Montmrll in Eric, né en
1907, domicilié à Neuchâtel ; Grosclaude René ,
né en 1908. domicilié à Bellerive ; Kocher Henri ,
né en 1908. domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
Rieben Paul , né en 1908 domicilié à Baden ;
Porret Jean, né en 1909, domicilié à Neuchâtel ;
de Pury Aymon, né en 1909, domicilié à Saint-
Cal!.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Au Cercle Ouvrier.
Les membres du Cercle Ouvrier , leurs famil-

les et amis auront le plaisir d'assister samedi
soir, dimanche en matinée et soirée aux tr ..is
représentations de gala que don.ieronl les artis-
tes parisiens et de haute réputation. Monsieur
Mehams, diseur de l'Européen et Monsieur No-
bad . fantaisiste comique du Petit Casino. <#s
artistes nous arriven t munis de riches répertoi -
res nous promettant des heures de divertisse-
ment et de gaîté.

L'orchestre Visoni frères accompagnera.
Les meilleurs spectacles de fin d'année sont

de...
La Scala : « L'Amoureuse aventure » avec

Carmen Boni. «Femme hors série» , roman dé-
tective des plus passionnants. — Apollo : «Bas
es masques» , drame mystérieux et captivant.
«La Perle du régiment», film humoristi que. —
Moderne : Un grand film de moeurs : «Jeunes

filles, méfiez-vous de Madame X., la dame aux
conseils de toute discrétion». Le cri d'angoisse
d' une mère désespérée dont la fille unique fut
victime d'une faiseuse d'anges.

Représentations tous les soirs j usqu'à mardi
Inclus. Matinée dimanche à 3 h. 30.
Question embarrassante.

De tous côtés l'on nous demande des conseils
au suj et des spectacles qu 'il faut voir de préfé-
rence au Théâtre pendant les fêtes de l'An !
La question est bien embarrassante et quasi
oiseuse, car personne n'ignore que la gracieuse
Mary Petitdemange ne j oue et chante que des
opérettes dignes de son talent. D'autre part les
Marty, Marchand , Almard , Rikal, Marthe Saint-
Clair , etc., ne se sont j amais montrés à nous
que dans des opérettes à succès. Ils auront cette
année comme partenaire Marie-Thérèse Berka,
une remarquable fantaisiste que les grandes scè-
nes s'arrachent. Enf in trente autres artistes,
girls et musiciens complètent cette j oyeuse
troupe, qui s'est mis en tête de nous distraire
abondamment à chaque représentation. Alors !
le meilleur conseil que l'on puisse vous donner
aimables lectrices et chers lecteurs, c'est de re-
tenir des places pour tous les spectacles que
vos loisirs vous permettront de voir.

La location est ouverte et elle marche bon
train. Il ne faut pas tarder de retenir vos places-
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Le 2 j anvier en matinée, les 2 et 3 j anvier en
soirées avec un très joli programme de fetc.
Grande veillée de Noël au Temple indépen-

dant
Dimanche soir à 2D heures, le public de notre

ville est invité à une veillée de Noël. La premiè-
re partie sera consacrée à l'audition de pièces
musicales exécutées par Mlle I. Panissod, vio-
loniste.

Dans la deuxième partie, on entendra le poè-
me symphoniqu e «La nuit de Noël.» donnée pour
la première fois en norte ville, comprenant de
la musique vocale, des choeurs avec accompa-
gnement d'orgue. Une série de proj ections lu-
mineuses en couleur admirablement adaptées par
les artistes, auteurs du poème symphonique.
rappellent quelques-unes des scènes de la Nati-
vité. Mme Beiner , soprano, MM. Debrot, basse.
Rossel ténor, et Parel , organiste ont assuré la
partie musicale.

Chacun y est cordialement invité.
Au Restaurant des Endroits.

Nous apprenons que la Société fédérale de
gymnastique «Ancienne section» organise son
bal public de Sylvestre dans la nouvelle grande
sa le du Restaurant des Endroits , ler étage,
260 mètres carrés, la plus belle et la plus vaste
des environs. Il vaut la peine de se rendre comp-
te des transformations qu 'à subi cet établisse-ment , et comme d'autre part la renommée àesbais publics de l'Ancienne n'est plus à fairenous sommes certains qu 'il y aura foule auxEndroits cette nuit de fin d'année. En cas demauvais temps service de taxis. Invitation cor-diale à tous ceux qui veulent passer une bellenuit de Sylvestre, dans une atmosphère de bon-ne camaraderie.

La Cbaax- de-f onds
Liquidation du C. M. O.

Des circonstances diverses et majeures n'ont
pas permis de procéder en fin d'année à la dis-
tribution du dernier dividend e de la masse en
faillite du C. M. O. Ce sera pour l'un des pre-
miers mois de 1930. On parle d'un dividende fi-
nal de 7 % environ.
Service postal Nouvel-An 1929-1930.

Ouverture des guichets :
Dimanche 29 décembre, HôteJ des Postes et

Léopold-Robert 8, 9 h. 30 à 11 h. 30 ; Charrière
22 et Progrès 42, service des dimanches ordi-
naires.

Lundi et mardi 30 et 31 décembre : Hôtel des
Postes et Léopold-Robert 8 : 7 h. 30 à 18 h. 45,
sans interruption ; Charrière 22 et Progrès 42,
comme à l'ordinaire.

Jour de l'An ler j anvier : Hôtel des Postes et
Léopold-Robert 8 : 10 h. 30 à H h. 30; Char-
rière 22 et Progrès 42, service des dimanches
ordinaires.

2 j anvier : Hôtel des Postes : fermeture à
17 h. au lieu de 18 h. 45 ; Succursales : ferme-
ture à 12 h. 15 au lieu de, 18 h. 45.

Distribution s :
Dimanche 29 décembre : une distribution des

correspondances.
Jour de l'An , ler janvier : une distribution

des correspondances et des paquets.
2 j anvier : une seule distribution des envois

de tous genres.
Levée des boîtes :
Jour de l'An, ler j anvier : matin et soir, 2

levées.
2 janvi er : matin 2, soir 1 levée.

Oeuvre des Crèches, La Chaux-de-Fonds.
Les soussignés adressent à leurs amis et con-

naissances leurs meilleurs vœux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement de lr. 2.— à l'Oeuvre des Crèches.
M. et Mme Albert Mosimann-Soguel 2.—
M. et Mme Aug. Wasser-Kernen 2 —
M. et Mme Fritz Wasser 2.—
M. et Mme Charles Dubois (r. Wilson 2) 2.—
M. et Mme Emile Vuille 2.—
M. Henri Breguet, instituteur 2 —
M. et Mme L. Robert-Tissot, Lausanne 2.—
M. et Mme Charles Piaget-Jacot, Bienne 2.—
M. et Mme Chs Jacot 2.—
M. et Mme H.-V. Schmid 2.—
Mme et M. G. Ulrich-Ledermann 2,—
M. et Mme Armand Biililer 2.—
Mme et M. U. Kreutter-Bour quin 2.—
M. et Mme J. Cavalleri 2.—
M. et Mme Louis Grandj ean-Rossel 2.—
M. et Mme Edmond Kramer 2.—
Mme et M. C. Borel 2 —
M. Jules Calame 2.—
En faveur de la Pouponnière neuchâteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement de fr. 2.—, en faveur de la Pouponnière
neuchâteloise.
Mme et M. Oscar Huguen in, policier 2.—
M. et Mme Henri Perrenoud. Jeanneret 2.—
M. Willy Sommer 2.—
M. O. Knœpfel 2.—
Mme H. Vaucher 2.—
Mme A. Jeanneret 2.—
M. et Mme Fritz Brechbuhler-Cavadini 5.—
M. et Mme. Charles Piaeet-Jacot , Bienne 2.—
M. et Mme Charles Fellhauer 2<—
M. et Mme Oehler 2.—
M. Ernest Garrand 2.—
M. E. Ganguillet , rep. de gramos 2.—
Pharmacie d'office.
• La pharmacie Cihaney est de service le di-
mandhe 29 diécembre, ainsi que tous les jours
j usqu 'à Nouvel-An pour le service de nuit..

L'officine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu 'à midi.

Chronique jurassienne
A Moutier. — Palnte contre les élections mu-

nicipales.
Une plainte contre les élections municipales

a été envoyée à la Préfecture de Moutier par
M. Friedrich Widmer. cons. municipal. Elle a
été signée également par M. Alfred Steiner , hor-
loger. Le préfet s'est récusé. Le vice-préfet ne
peut pas statuer , étant intéressé. Cette plainte
a été envoyée à la Direction de la justice à Ber-
ne, qui l'enverra à un préfet d'un district veisin
pour statuer,
A Tramelan. — Une halle des fêtes.

Au cours de deux assemblées tenues la pre-
mière à Trame'an-dessus le 19 décembre et l' au-
tre à Tramelan-dessous lu.idi dernier , les
« Unions des sociétés » des deux vil'ages ont
décidé la construction d'une vaste cantine sur
remplacement actu .l du stand des Armes-Réu-
nies. A plusieurs reprises déj à l'une ou l 'autre
société avait éprouvé d'assez grandes difficul-
tés pour l' organisation d'une manifestation quel -
que peu importante, faute de local suffisam-
ment vaste pour abriter ses hôtes d'un jour ou
deux. D'autre part , cette construct :on vient très
à point, puisque c'est à Tramelan qu 'incombe le
soin d 'organiser pour l'an prochain la fête ju-
rassienne de chant. Les participants à cette der-
nière pourront donc être reçus avec toute 'a
place et le confort désirab'es. La nouvelle halle
des fêtes, devant laquelle s'étendra un terra ;n
de sport , pourra contenir de 1800 à 2000 per-
sonnes et elle reviendra , déduction faite du bois
fourni gratuitement par les communes e. de
dons consentis par nos établissements finan-
ciers, à 30,000 francs environ .

Ai à i iii.
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par laposte, sont instamment invités à se servir du)ulle (ln de versement que nous avions encartélans un précédent numéro. Ils pourront aumoyen de ce bulletin , effectuer sans frais lepaiement de leur abonnement en versant, dans-haque 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 jusqu'au

10 lanvicr prochain
date à laquelle les rembour sements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé leur abonnement pourtoute l'année 1930 ou à une date intermédiaire

S ¦ _B_ S (- _ -? Nous ne connaissons pas , à l'heure
¦ : "'•' H r -lP  ̂ actuelle , de médicament anti gri ppal

là iP  ̂ * ATA IL V S I li'iE
9̂J  ̂ Pare toute» le» pharn aolee 3 et B fp.

Exigez ie miel Suisse contrôle
-'est du miel d'ab.illes , saines, but ina ntles fleurs saines. F «roi N nata

'. ' ..
"



THEATRE PE TA CHA lX-DE-f fQMDS
VROOtRAranE OÉNÉRAL des

C3ralas d'Opérettes IS/H odL &mVTXGS
louées avec OECAI-O OBtCBIIESTIt E ¦»«¦- la

T O U R N É E  PEIlïDEPi iilNG E
|B«en€lCBntf les FETES DE NOII¥ EÏ.-A.N 23790

Mnnl i  31 ilècemhre - Soirée Mnrcr _ ii ltr janvi er  - Matinée Mercreiii lu r  janvier  - Soirée
Déshabillez-vous Dôstiabillez-vous La Chaste Suzanne

Opérette en 3 M Cles O pérette en 3 acles Op érelle en 3 actes
Musique de René VIE Ul .IER Musi que de Rime MERCIER Musi que de Jean GILBERT

Jeudi  2 janvier - Malinée .j eudi 2 imivi er - Soirée Vendredi 3 jan vie r - Matinée
La Chaste Suzanne Comte Obligado Comte Obligado

Op érette en •_ arien Up érett^ en 3 acres Ooéreile en 3 acles
Musique de Jean GILBERT ' Musique de Raoul MORE TTI Musique de Raoul MORETTI

VeU'Ireili 3 janvier - Soirée Samedi 4 janvi er - Soirée Dimanche 5 janvier - - latinée
lin B«»n Oorcon ¦_¦_«; es. A V«_» __§» Elle et. ék Vous

OnerellB en 3 acre" . . Opèroile en 3 .acles Op érette en 3 ao es
Musique de Maurice YVAIN Musique île Maurice Y V AIN Musique de Maurice YVAIN

i 
Rlrlaa» Dimanche 5 janvier - Soirée Lunili fi janvier - Soirée BM.1__.__ M

M *fJT_S_ Co«scl_«<_<e. Mo. 3 FLOSSIE _ta. °®u
matinée Up-retle eu 3 a<rt-i Opérette en 3 actes .re M. GERBIDON »Olree

3 heures Musique de Joseph <ZULG Musi que de Jean S_ .U_C S h. 30
¦ Local i«mi an Théâtre tons les jours (lu 9 11. à m i d i  et (le 13 à  19 h.,

'.T h."--"T— J7_!*i -1*> ¦' 'J _(?̂ Hf!P__F̂ _!r_,,r"C^___ BHHBT_?̂ ___SPK_VTK _̂_CÏA_4lB̂ __V__H_H _̂_____r^ _̂__BWHi _̂____ B̂ -.v̂ ̂^~ . a- --
¦
-** *̂ 7*T*"""̂ v^»-*4-_ *T_ ¦*.-.'__- ¦ ^.' 'r**,. _lr7-T- -* t~. T- . -̂ .. .̂ - .,. ' __P________B_3*r1_'̂ _______aaaaaaaaaaaaaaaaaami naaaaa aamaaaaaaamam aaaaaaamaaaaaamamamw

Hôtel de la Poste
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Tons les 0ours 226 )6

par l'Orchestre Viennois
Tous les Dimanches Concert apérllf f

i ?eBin»-_e lBi é̂B»e_rid€B-ra_t E
Dimanche 29 Décembre, à 20 heures

l OraiwSc feïlftt fle I_o .l l
P Partie : Pièces Musicales : Mlle Panissod, violoniste.

2mB Partie: Poème symphonique: „La Nuit de Noël"
avac projections en couleur» 23877

Mme Balner. soprano, M. Rossel, ténor. H
| ! M. Debrot, basse. M. Parel, organiste. ¦

ta.:HI!|||l l||l llll»ll|| ||||ll"M|| ||||l"' ll| ||||l ll"'l||||||II Mi||||||i ll.:i|| |||| , li - l | | | | | | l i i l | | | | | | | , i i l l | ! j | | ; | l l i .l| :: ||. i! ;

t La Molonde j
| Neuchâte l  |

[ Sylvestre 1929, 1er ef 2 Janvier 1930 J
f Orchestre de 8 musiciens J
% (The Qeahardl's North African Band) 1

I Dîners riches ]

I Soiré es Tarais |
s Cotillons — Surprises j
| Décoration Orléans J

W Réservez vos tables. 23930 Télèph. 8 J

HW MES PROJETS ~m
Pendant les Fêtes. Pour bien manger allons à

l'Hôtel de la Couronne
Restauration chaude et froide à lorries  heures

Spécialité de poissons du Doubs 23911

TTRlJMj rE Se recommande.

HAtel J_èrois€Blem
Téléphone 1050 o Téléphone 1050

Mardi 31 décembre, dès 20 heures

SODPH aux TRIPES
1er et SS Janvier

At DANSE i.
23->20 Se recommande, J QRAM.
¦ ' '  ' i -_-_---- _--^----__-__________i

Hôtel de la Balance

f

lous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux

Tous les mardis

Souperŝ  Tripes
: Truite. __

WÊma W l M W X&m M m mM ^M H l u 7 ^L a w \ a w \ a w \ a *WmmMMMa ^ ' "" ¦ "•*t^*"*^**"'"M""lM*^*^BB»l___ _̂_______________________ M___________
Ja D,. i»*- nos Ui II »MI> ¦ <* * ¦ ¦ ¦ i i ' : 

¦ — - ^g np Ift

«MM Bill /mi*o_._.o pjffifljjj _̂BMi____^  ̂
scaia 

a«__n_____j_Mw_t__«__&___-^J_fe H 
WODERWIF BHll

§f % fl BoJÊ Carmen Bonni avec Gustave Frohlich dans une excellente Gerdi Gerdt , Ida Wust, Robert Tiem, Hans IMie-

ËS3S l@S _WÏSS01I@S E f i»  
comédie dramalique : 

^
rendorf dans

Drame mystérieux mêlé d émolions, de sentiments , de surprises, ! *¦ Mïïït® U H @U|@ _**$"©EïIllr© JCUIICS l lllCS, ïîlCli€Z*B©uS
interprété par Bert Lytell Bi l l i e  Dove. dont l'action captivante se déroule au milieu des plus beaux _-A MM ~. ** *, **». ** wr! : paysages de la Côle d'Azur. flf PI flfl __ !__ . .  ¥Un pelit m m I •* f| » • « 1— W » 1UUUHM. A*

chef-d'œuvre J^  1 21*12 (llî it2£§llH2HÎ 
Un 

beau 
et 

passionnanl roman détective : 
La dame aux conseils 

de toute discrétion

S 
Film humoristique avec Fritz Schultz , Robert Garisson , 1 CUllllo ilOl S JCl lB OU _)8!- _ C lOOIlB I DUS Le cri d'angoisse d' une mè ie désespérée dont la fille unique

Hanni Weiss, Trud Lehmann. : Une heure d'inlense émotion avec Harrison KOHL ) et Georg ia HALE fut victime d'une «laiseuse d'anges». __ 393

lîel du Lion fOr, Boudry
Menus du 1er et 2 Janvier

Oxtail Soup Oœtail Soup
Truites de Rivière au bleu, Truites de Rivière au bleu,

Sauce maison Sauce maison
Asperges de Californie Vol-au- Vent Toulousaine

à la Milanais e n„.. i_ _ T _Poularde de Bresse
Gigot de Chevreuil. Poivrade . à la Broche
Chouai de Bruxelles au beurre Choux de Bruxelles au beurre

Pomme Chip Pomme Chip
Salade de Saison Salade de Saison

Coupes d'abricots Melba Coupes d'abricots Melba
Qaujrettes Qaufrtttes

23000 __»«•!__ : Fr. 6.SO. P 2787 N
Menus i Fr. 5.— ainsi que toutis spécialités sur commande .

Service par peiir es latries. Cuisine très soignée au beurre
Télé phone 36 016 Prière de réserver vos tables.
Se recommi rn ile . A , LansenMein Trafelel Chef de cuifline ¦

Il 

§ra§§ûie ût M Houle f Or il
Pendant les Fêtes du Nouvel-An JE

du 88 décembre an S janvier
: Spectacle de tout premier ordre

| la Petile OOWKOÏIW la po^8t: :̂ lloule |I
• et sa troupe • 13%

¦?__*__ &__. __*__¦_*¦ l'amusante
S a* V9«*WFIU fantaisiste exeotri que S ^9

Wil_l_-_* |e désonillani j  f i_
W MB ÎftSK comi que Marseillais

¦-TBattO» SH_n_n*_r_P»ef , la charman te \%
aW M M m M m t m â  Mtm9XMlm VatmCML divetle Genevoise ; SBï

WMà taààtMï âamamt 'B r* P̂ Ul 6 *"-' ' •"' \ âSi
j 1 IB _J-iiiBI C43._. dans ses créations : Sg'

Piano d'accompagnement lenu par ï (($
A % ; Mlle METNlEr, prolesaeur de musique à Genève • ^H
JK S Se recommandent , 23939 La Troupe et le Tenancier. ; S,

lMp ^HHIItHIMHIIMIHIIIII»MHIIIWlllHllMMIMMIMMII WMIHIIHI*MmM»MI» imiUlttlHMIMH ^W£ _ €-@«S90®®9€>»ae9mmm»e999999®&

HOTE L ARISÏTRODERT nuit
1er et 2 janvier ORCHESTRE 23791

Danses Variétés
SYLVESTRE, dès minuit, enlrée Fr. t.—
les aulres soirs ¦ • « 0«50

Restaurant
du Chef al - Blanc

Doin«»«l
Pendant les Fêtes de l'An

1er et 2 janvier

DANSE
Bonnes consommations

Grillade 23951
Repas sur commande

Benzine - Ecurie — Tél. 23.0t
Se recommande, EmileSlaufler

Etmuetîes a ujns ri^:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopolil-Koberl 64.

Pension soignée i
Rue Léopold-Robert 32 E. MULLER Rue Léopold-Robert 32
prenedncore que lqQes pensionnaires , dames et Messieurs
Cantines Chambres A louer. Téléphone ??9

Jy» 1 Matinée et l Soirée. [in_mafog,apli,ps

» » à DEAV-SITE

lJfollol!eiî ÉPa8 (-i«
2. De la coupe » mures mz

Tickets à 40 et., tous numérotés pour les soirées , non-numèrotés
pour la matinée ravec places réservées s'ils sont pris à l'avance), en
vente le lundi 30 décembre , de 13 a 14 h., à la Croix-Bleue , puis
dès 15 h. au magasin Sagne-Juillard , rue Léopold Robert 38. Tickets
re slants . aux portes. 23858

| tairt! i i» |
Car «le luxe chauffé

j (par la route des Al pes) 23843 i

Prix aller et retour

I Fr. 8©.- i
I taga; i. vérop. m h g I

î A  ̂RESTAURANT 

DES 

ENDROITS "̂ Jl
W \TS\ Marcn 31 Décembre, 06s 20 h. 30 - SYLVESTRE "^ ̂ !

f GRAND BAL PUBLIC _
or u ar r i se  par la

Société Fédérale de Gymnastique «ANCIENNE SECTION»
uana la Nouvelle Salle du 1er Etage 26O m.

Restaurant complètement rénove.
I|| ENTIÎÉE:  UleHHleui 'H . Vr 1 IO IJaiut 'N. I<*r < ) .(> () r l' an• communale comprise)

(> i•clir -Ki re rh- 1 mnsic ic i iM luvilaliou cordiale. — La Société
Les 1er et 2 Janvier DANSE Matinées et Soirées
Entrée libre. — Restauration chaude et froide — Rt pas sur commande. — Vins

renommés . — Salies bien chauffées. — Tel. 23 73
Orchestre de 4 musiciens — Soupers des 1er et 2 Janvier sur commande — Invi-
tation cordiale â tous. Se recommande. Alb. QUI LUA UVIE

Hou» fliii-rnins. — En cas de mauvais rern"s . prennz un ta'.i. 239I8

^
/

 ̂
Où passerons-nous les Fêtes de l'An?...

|A AU STAUDII
r~j Matinées el Soirées dansantes

I

MMMMM MMMMM SOUS le patronage de 23395

| L'Union Chorale et de la Musique «La Lyre»

= Orcheslre Julllerai =
^___ m

___
m, Vente de Cotillons — Buffet froid

**VH îj §f VINS deH meilleurs crOs 
^*9B&8»9'̂  Mardi 31 Décembre (Sylvestre) dès 21 heures

\ j f  Slercredi ."' Janvier, de lîî à 18 h. et soir dès 20 h.
r Permission de la nuit. P 23354 G

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPRIMERIE OOURVOIalER.

I HII»_«fB_>_-.l__-___- if "sl en venio chaque semaine à I H[ un on mmm CO.R _ G. S IE .
9 f 6. IIBUUIB UIBUII Une Léopold Konert 64.



Restaurant de l'Aviation
Tendant les lêten de l'An 32161

Sylvestre — Souper à 20 heures

Soirée Famili ère
1er et 2 janvier

Dîners cl Soupers
Menus choisis — Retenez vos labiés

DANSE dès 15 heures — Bonne musique
Télèph. 7.12 Se recommande, J- ADDOR.

La maison spéciale de literie

Pourtalès 10 NEUCHATEL Pou. _a.es 10
cnulectlouue nettoie cl désinfecte <i>ar la va-
peur) Duvet** Traversin» et Oreiller*» l.avng-e de**Taies TOU I CH . loiirnilure.s. JH I73ti N. 219157

ACHAT ET STÉRILISATION DE PLUMES BRUTES
Service prompt et soigné. - Téléphone I6.4<>

A. BUSER & FILS.

Grande Sa'le du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
Samedi soir, Dimanche en Matinée et Soirée

3 laies Représentations de Gala 3
données nar

Plonslerar PMEHAPIS
Drut m ne i l_ rrrop . 'en ne ''ans

M oBisieaHff JW__fcAI_>
il'aula isisiK _ orrtn j rre Un Pelil r lasit.o île Pans

dans leur réper toire choisi et varié
L'Orchestre VISONI Fr «ires accompagnera.

Entrée 0.20 cts (pas de quêieT INVITATION CORDIALE.
Fréquentez le Itestauraul de la Maison da Peuple (ler étage)

— Kepas soignes a fr. S. 50. 3.— et 3 50 —
Voyez nos Menus affiches a l'enlrèH de l'Etablissement. 23954

gfc î îihijiMJt_iiiMiiMiiiMJtiÉÉiB

_\ dès 21 heures E|

jj Carte d'entrée avec Souper, f r, 8.—. K
Ë̂ A partir de minuit , W

M BuIIe_t froid. m
S Riche assortiment. V
Si Pi 1ère de retenir les tables. 23960 B|

Se recommande. A. LINDER. W

Hôîel des XIII Cantons
ST-1WIMSMÉ

1er, 55 ei 3 Janvier

lois soignés
Wums «le cfaoix

Salles pour iepas de familles (prière de s'annoncer).

A tous nos clients et amis,
p 7968 .i heureuse Année ! 23957

gjimiiiiiil|i ni"""n 11 \\\ |ii"**"*'ii|||iii'"*''"'iii||ni«"¦¦¦¦nii|||n ""inn iii||i> ¦" ii'''i||i" } ~-

I Hôtel Bellevue ¦ Huvernier {
I Pour les fêtes de l'An |

| JVIE J .US $f U\M I
Prière de réserver ses tables à l'avance. %

W Télèph. 2. 23975 A. Clerc A fils. prop. s

îiiiiiiiiiliniliillliinMiillllilll lllllimrrilllllllliw mrillBniri aiuriUllllliuuiiillinillliri -illllllllll -riiillllllllliiiiiiiilirll

Hôtel Fédéral - Col des Roches
se recommande par sa bonne cuir-ine ei sa cave pour les

REPAS IDE FÊTES
ï*5 "- ei 55 f anwier

Danse Danse
Orchestre The Hawani-Jazz (-i musiciens) Tél. 120

|i ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaH BBa ¦¦¦¦¦¦ •

jj Restaurant des Sports chAr[iè6roI3 s
B Le soir de Sylvestre Soupers soignés à 4.50 ef 6 fr. .'

Menu du 1er janvier '/ Menu du 2 janvier B
H-_r. •©.- fô ffr. 6-

Hors .l 'œrivres riche jjj Consommé an Diablotins ' ¦'

T -„„„_ __ , i . ~ r 0ap  - K< Saumon du Rhin , sauce Hollandaise «Langue de boeuf , sauce Câpres >(( -,., . . , . -, . . ¦
Pommes mousseline , Haricots Filet de ho. if garni Bouquetière g

n Poulard e nu trays , rôtie «j Chapon» du Mans a la Broche g
j ! Salade V Salade 23952 . ;

Chalets Suisses à la Chantill y )  Coupe d'Abricols au marasquin L

Dès i5 h. IOAWSE les i et 2 janvier. Se reCOUl . W. MESSERLI , chef ds cuisine. S¦ rBBB8nBBBB_ 9 _a_ BBBB SaBaBBBBBB _ lBBBBBBBBBBBBBBBBBBf lB

sur LE LOCLE

Souper Tripes et Lapin
1" el 2 Janvier

B9
 ̂

J_ _&S __* ff™Il __4 llî J?* 8-
lionne Musique 23970

Soupers sur commande
Se recouimiru.ie. f 10/28- Lf

n r.. \ i . A  .!!¦;.

Pour les Dîpers des
Fêtes

réservez vos tables
au 23985

Restaurant <le

Restaurant A. JUNOD
Léopold Robert 32A

Dimanche 29 décembre
dès 15 h. 30 et 20 b. 30

Concert el Danse
gratuite 23965

i . - * 'Xa"̂ ______I

Brasseriej lej a Serre
Dimanche 29 Décembre 1929

nés 15 beures

Orchesire The Alberty 's Five
Krr ' ipp Irhr̂

i 1930 I
1 est paru 1

Envol au dehors contre remboursement

ï uiriirii-riiiiirii CQUeilO SSlER i
-_,«oi»ci>l€_.-re®I»e_r__ Œ4 20636

«_i____-____S__i tfjtryfi wS .SSêûLMIK î.^_U _à££_5_______

Jeux de cartes
É 

Ordinaires Fr. 0.50 le jet
¦Ê y Fr. B.BJ 

la 
dz

W/ ^̂
 ̂

Jeux de cartes fines Fr. 0.60 le Jei
p l̂ Fr. 6.50 lad.
%Z±j fl Jeux de cartes «Patience »,

Ĵfe> ,̂JPË ~'̂ r « Wlhst », n Le Normand »,
'̂ v _fc__r Mtw/ « Taroc » français et italien.

TK ___ ' s' E- N- et J -
K SSl E" vente a !a

ig Ëf Librairie COURVOISIER
*»// LÉOP-LD-POBERT 64

niiwsn
83. Rue de la Serre

Me a crédit a 1 i<

i ouvert
son magasin de vente

Dimanche
le 28 décembre de
14 à 18 heures

Photographie Artistique
H. MEHLHOItn

Rue Daniel Jeanrlchard 5P ortraits , groupes, agrandissements , curies nostales , passeports , etc.
l'i 'lénlion p 9.4H "• 21134

©eee se©@©@©©6®6©©e©®@®eo©@@66
gjs .0

Il Hôtel-Restaurant de la Croix-dv0r h
X j LA CHAUX-DE-FONDS {> jj

p\ B$e_rftclC-._n__t E«ss» ffêMes de l'An jO
OJ HDîners ef  Soup ers à p rix f ixas {G
/ i : E«3aïra^3»aas_le». : r \
c •-, j _lontloii»_lines, j ( ̂
Q \ Huff_l_ .es, ](^
»c : Soir de Sylvestre, 1er el 2 Janvier : S ?

m Orctatre - Qrands Concerts j b
^vj  

Se 
recommande, 23968 Ls. RUFER. |/ N

\T\\ « r .
QaeQQQQOSQQQQQQQQQQQeQQQQQQQO

Café des Chasseurs
OSCAR LUfZ

Rue du Temple Allemand 99 - Téléphone 14.99

Menu de Sylvestre Menu du 1er janvier
a SO b. '/, a 20 b. 'i

Polage a la reine Potage velouté
Petils vol â vent Langue de tioeuf

de la maison Sarrce neuclràieloi se
Civet de chevreuil Roasbeef à l'anglaise

Nouilles Alsacienne Légrrme de swison
Poulet bonne-ffn- ine Poulet bonne-femme
Salade — Dessert Salade — Dessert

& f r. 5.SO fia*.
Prière de se laire inscrire — Dîners sur commande

Oscar LUTZ
et famille

remercient leur bnnue clien-
tèle et lui présentent les
meilleurs vœux pour la nou-

velle année. p23420c 23964

«le de jajfharnère
Tons I CH .Samedi* soir

dès 7 Ireures 11337

¥ !-_P»__§
nature el aux ri_an.|>i ^<iO'iN
Billard . Teleniiorir iO 47
N^uclràtel blanc ouvert , l i e  quai
Se recommande , li ZIHGI .I.U

Carnets dîners. _sa_.

HOlel du Cheval Blanc, La Ferriêre
1er et 2 JANVIER

DA1.SI J, 4 DAl.51
Orchestre renommé.

23978 Se recommande. Oscar Graber.

Restaurant As l'Etoile d'Or
A.-Marie Piaget 1

Dimanche 29 décembre, dès 15 et 20 heures

sous la conduite de l'Orcbestre ZANONI (6 exécutants)

'23P84 Se recommandent, l'OrchCHlro et le tenancier.

Hôtel du Cheval-Blanc
La Perrière

A l'occaaion du Nouvel-An 23977
l*r et 2 Janvier 1930

irçemu PBenu
Potage _r«me d'Avoine Pelage VermrcKile s

Poisson — Civet de Lièvre Boirct rées a la Heine
Pommes purée Poisson ou Jambon et légumes

Poulet — Salade — Dessert Dinde farcie — Salade— Dessert
Mont 4 heure*!. Donne»! eonNommaiion*).

Prière de se laire inscrire jusqu'au 31 décembre ltl2'J. — Tél. 234.
Train spécial. Se recommande . Oscar Graber.

An HâMonal
Rue LéopoIol-R€_ --®ï'_ 55

Jusqu'au 31 décemDrc

pour foui ociiaf de f r. 10.-
Service à domicile. 32156 Téléphone 85 »3

- ̂ ^̂ àiTSk _ _̂ fSa\a*



Prothèse dentaire
HENRI GINDR-tl

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue de la Paix 39 " Téléphone 15.40

DENTIERS
Remontages. — Transformations.

Réparations exécutées dans le plus bref délai.
Travail soigné. Prix modérés.

Déçoit tous les (ours de 8 à 19 h. 2. .on

One jeie lie MOL
FEUILLETON DK I ' I M P A H T I A L  13

PAR

CLAUDE FARRÈRE

— Entretenue, — répéta Mimi , nettement. —
J'ai choisi de ne pas être entret enue par un
mari, et de m'entretenir moi-même. Seulement,
j e vois bien que c'est difficile... Et j e vous serais
d'autant plus reconnaissante de me montrer ,
même sévèrement, très sévèrement..., comment
on peut..

M. Dubourg avait remis son mouchoir en po-
che. Et il ne riait plus, ni n'en avait envie.

— Mademoiselle Cô Mi, — dit-il après un
bout de silence, — c'est affaire à vous. Notez
que ce que vous me demandez là. c'est préci-
sément ce que j e désirais vous offrir... Mais j e
n'en suis pas moins très content que vous me
l'ayez demandé, vous même, d'abord... Cela
facilitera les choses... D'autant que, je ne vous
le cache pas, vous n'abordez pas une carrière
de tout repos. Oh ! non ! Il vous en eût coûté
beaucoup moins d' efforts pour épouser mon ami
Roseville, et vous laisser, comme vous dites, en-
tretenir par lui...

— Je pense bien, — fit Mimi, très grave. —
Mais, monsieur... est-ce que vous trouvez que
c'aurait été vraiment aussi honorable, puisque
je n'aime pas votre ami ?...

Et, enhardie , elle regardait maintenant en fa
ce M. Dubourg. M. Dubourg ne répondit pas.

Il ne reprit l'entretien que beaucoup plus tard

quand les fruits furent sur la table. Et ce fut
sur un ton absolument différent. Mimi-Cô-Mi, qui
précédemment avait exprimé , à diverses repri-
ses, son désir d'être secrétaire tout de bon , et
de recevoir pour cela les leçons qu 'il fallait , les-
dites leçons dussent-elles être sévères, ne put
s'empêcher de penser que M. Dubourg commen-
çait d'exaucer ce désir-là , sans perdre de temps.

— Votre carnet , votre crayon ! — ordonnait
le « patron », bref. — Demain matin , vous dé-
j eunerez seule à l'hôtel : j'ai affaire ailleurs.
Vous ferez fermer devant vous tous nos baga-
ges de main par le personnel de l'hôtel. Vous
ferez établir les notes ; vous les vérifierez ;
vous les paierez. Dans la matinée, vous irez chez
le meilleur libraire , et vous achèterez quarante
ou cinquante brochures pour notre traversée.
Choisissez de votre mieux. Enfin , vous aurez
soin de vous acheter, pour vous-même, tout ce
dont vous pouvez avoir besoin, deux mois du-
rant. Bien entendu , payez tout au comptant... Je
vous remettrai demain l'argent nécessaire., et
j e vous donnerai aussi quelques indications sur
la façon dont on s'habille là-bas, et même à
bord... Ah ! j'oubliais un détail : il est entendu
que , demain , toutes vos emplettes personnelles
sont à mon compte... mais que c'est exception-
nel. Vous voyez que je vous traite comme vous
désirez être traitée , — en secrétaire sérieuse.
A mon service , vous serez logée et nourrie... Je
vous demande pardon d'entrer dans ces détails.
Mais, puisque vous m'avez dit... ce que vous
m'avez dit... c'est comme si vous m'aviez mis
en demeure de tou t régler entre nous... Vous
serez donc nourrie et logée, et tous vos frais
professionnels incomberont à moi... Le reste, au
contraire , vous regarde ; le reste, c'est-à-dire
robes, chapeaux, — j e devrais dire casques :
il vous faudra porter le casque de liège, là-bas,
— comm° moi-même... Nous en reparlerons de-

main matin. — Dernière question : vos appoin-
tements seront fixés, si vous le voulez bien, â
cinq cents francs par mois, d'abord : c'est peu ,
pour quelqu 'un que j' emmène très loin ; mais je
vous considère comme une secrétaire en ap-
prentissage, et qui méritera très tôt des aug-
mentations convenables. Je m'engage en outre ,
à vous rapatrier au bout de trois ans , mais pas
plus tôt... Je crois me souvenir d'avoir exp liqué
pourquoi , devant vous, à madame votre mère,
le soir de notre dîner à La Baule...

Mimi-Cô-Mi, attentive et muette , écoutait ; et
son crayon, plusieurs fois , avait couru sur son
carnet. M. Dubour g se leva sans un mot de plus.

— Il y a loin de la Réserve à l'hôtel Noailles ,
— dit-il, en manière de conclusion ; — et. de-
main, il vous faudra vous lever de bonne heure.
Chasseur ! un taxi, pour rentrer à Marseille.

TROISIEME PARTIE
En paquebot...

I
Première attaque

Un paquebot , d'après la plupart des diction-
naires , est un navire de commerce à vapeur , as-
sez rap ide pour être préposé au transport des
courriers postaux. Définition exacte , mais in-
suffisante. Les marins , si vous les interrogez ,
préciseront davantage et vous expliqueront
qu 'un paquebot est un bâtiment qui déplace
généralement de dix à quatre-vin gt mille ton-
nes et qui peut filer de quinze à vingt-cinq
noeuds, c'est-à-dire de vingt-huit à quarante-
sept kilomètres à l'heure.

Les touristes sûrement , aimeront mieux
négliger ces questions de coque et de machine ,
qualifieront volontiers le paquebot une manière
de palace flottant , généralemen t très conforta-

ble , qui vous transporte d Amérique en Euro-
pe et d'Europe en Asie, sans que vous vous en
aperceviez , pourvu que les tempêtes ne s'en
mêlent pas. Enfin les psychologues, gens aver-
tis et soucieux (.originalité aîfirmeron thardi-
ment qu 'un paquebot est une façon de champ
de bataille , mieux : de champ clos, vraiment
clos, dans quoi , tout le temps d'une traversée ,
les passagers de l 'un et de l' autre sexes s'affron-
tent et se combattent sans trêve ni merci , plus
chaudement , plus impitoyablement aussi, que
n 'importe où ailleurs , sur toute la terre ronde.
Et le plus imprévu , c'est que les psychologues,
une fois par hasard , auront vu clair et dit plus
j uste que les touristes , que les marins et que
les dictionnaires , ensemb'e !

Bien entendu , Mlle Tirlemont s'étant. à Mar-
seille, embarquée pour l'Indo-Chine , et les aven-
tures de Mimi-Cô Mi nous intéressant exclusi-
ment , nous parlons surtout ici des paquebots
d'Extrême-Orient. Car il y a paquebots et pa-
quebots. Les méchantes petites brouettes qui
«passent» leurs promeneurs — certes indignes
du nom de passagers — de Marseille à Alger ,
voire de Trieste à Alexandrie , ne comptent évi-
demment pas. Et les « liners » extrarap ides qui
avalent en six bouchées l 'étape New-York-Eu-
rope ne comptent guère : six j ours de mal de
mer ne suffisent "as à deux partenaires , même
très «fast» pour engager un flirt sérieux. Mais
parlez-moi d' un long-courrier de Chine ou d'Aus-
tralie dont la traversée dure obligatoirement
quarante ou cinquante j ours, et qui rencontre
couramment des calmes plats de plusieurs se-
maines ! Toute j olie femme, toute j olie fille est
sûre, à bord d'un tel dancing ambulant , d'attirer
à soi mille hommages, les plus flatteurs et les
plus pressants , — les plus encombrants quelque-
fois , les plus dangereux presque touj ours...

9%M_M^M m̂Mm\mMm__m̂ m9mM^^m9*mf amM_miM_§ m̂mma%mM * §%êm\m%M *. AAAAA

I t
x Vi S la toœm Sise !

m^^^^^l Cit. 

DewÊii§ 

I
'WÊmaây^̂ à £5, Rue de la Balance, *_» A

^""̂O Téléphone 2/1.79 Timbres Escom. N. & J. B»/n W

Chaussures Haute Nouveauté 1
pour bals, soirées et rue m

Snow-Bools et Caouiclaoucs X
grand choix toutes les teintes 22.60 25

Spécialiste en Oïd&Bssoires imperméables #
pour le ski, patin, montagne

Voir les Etalages. Prix très avantageux. S
Le Magasin est ouvert tous les Dimanches de Décembre. ®

AIOERT rirai .
Boulangerie fine et pâtisserie

soignée
A l'occasion des fêtes de fin d'année 

Se recommande pour ses spécialités
Service à domicile •

Téléphone 2 96 2-1583 Promenade 1 9

J4M. OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX -*»

£e§ Gions accordéonistes
nous ont dit :

« Construisez le meilleur Accordéon qu'il ^aaJÊX, SSftBfck
soit possible de construire, ne regardez nas __|ÉK ___k_a la dé pense >. 19722 f ë *  WÈ_

l'Accordéon Hercule % Ik
Mo lèle 1930 esl le résultat , c'est le L^~ ¦ i_V

Super - Accordéon ĈtWÈÈÊÊËÊÊÊÈki tous points de vue , il est fail pour ceux «. ÇJvd*̂ ^ / «"^ V* SBqui denian lent v"̂ Kst xU WaWaW

Demandez le catalogue gratis *K_ / 
_

*v"*' " /ÂSi  V^r*-

Facilités de payement tëffig||f|] —^"̂ "̂ X /JÊë

par jour ^**>ŝ _, /_H

PINGEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâtel)

Représentant ponr LA GHAUX-DE-FONDS : Mlle WALTHER. Chemin de fer 16

Les Accordéons HERCULE sont exposés dans la vitrine du Magasin
de Chaussures WAGNER, rue Léopold-Robert.

p___=______=_====_=_:K

Hcbetez ce qu'il y a de meillear

Jis Hlasler's Voice"
(voix de son Naître)

Nos facilités de paiement
VODS le permettent

23426
fc- _a

Occasion avantageuse pour

CodCODllSaSsr
100 TABLEAUX A L'HUILE

(Grandeur : IOU Mur 70 cm.)
sont exposes a l'atelier de Pliotogranhie 2303Î)

Louis COSTET, Rue Jaquet Droz 54
9MW OUVERT TOUS LES JOUttS DE 9 A 18 HEURES _ac

Il Panier Fleuri 1
| lOOO sacs de dames H

Monogramme gratuit
depuis _Fr. ISO.—

nidation to Masseurs et Mânes liés
de La Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice, Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Sourquin Jeanne Paix 1, » 21 61
M. Girard Jean, rue Jaquel Droz .0 » 3 99
M. Graber Walther , Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard , Progrès 99 a
M Morel Arthur , A -M. Piaget 45 • 25 74
Mlle Moser Louise. Paix 35, » 25 95
M. Perret Albert. Numa Droz 31, » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20.48
Pratiqué par les spécialistes mentionnés , le massage assure un
nromi ' i  soulagement , suivi de guérison dans les cai de:
I thumallsme musculaire, art iculaire chronique, a r t l i r i -
tiMine. Lumbairo rhumatismal  ou accidentel. \évrali ;ies,
Obésité. < onsiipaliou chronique, Névroses profession-
nelles, cram es des écrivains, p ianistes , v iolonis tes,
Suites d'accidents. Kati -tuc trenérale. 15*571

On s'abonne en tout temps a « l'Impartial »

Pour les Fêtes!
Prix spéciaux. Lits turcs eu

tous genres depuis Fr. .5.—.
Dormeuses à lêies momies. Beaux
Divans modernes depuis fr. 120 -
Fauteui ls  Ameublem ents de sa-
lons. Tables à ouvrages Autres
meubles en tous genres Lino-
léum. Rideaux. Couverlures de
laine. Descentes de lit .  Jetées
pour lits-turcs. Bonne marchan-
dise. — S'adresser chez M Haus-
mann . rue du Progrès 6. Felé-
nhoup 97 .33 '-I071

I

l'hai macle Ilot nul !.\ g
Pastilles calmantes

letn laçatn ie Ht . IHHli g venez voir notre grand ciioiH %?m^

f

nos cache-pots dep 6.- â 26.- j jHPH p
nos porte-palmiers _ 16- a 49.- sll'lTnos uorte-manleaux » 66. à 285.-
nos tableaux » 15.- à 65.- ^i—J unos tables gramophones > 25.- a  112.- aga|
nos fumoirs » 23. a 135 - WMnos services fumeurs » 6 - à 18.- lIllM
nos sellettes » 1250 à 38.- 'iîjm'
Tables de salon, tables à the . tables à i /ff||ïj
ouvrages , étagères , casiers a musique , i l j j j l , '
séchoirs , pharmacies , travailleuses , | !!( '//vitrines , bibliothèques divans , lils |l"' ' v -
d'enfants. Ottomane SALUERA lit  turc. 8-SSa

41. n réserve pour les fêtes

fl OH PETITS HHEUBLES S. IL "gS;1



Pour nos exportateurs d'horlogerie

Jour Dernière heure 'on d'embarquement Porl de débarquement
PAYS dedénar XT.'"."™'" el dale de départ Kom dn paquebol Compagnie et date d'arrivée «.nervations

1 aux lettres dn |ia<|iieli o' probable

I 31 XII 20.15 Cherbourg 2 I Olympic White Star New-York 8 I
2 I l'2.-20 Le Havre 3 I France Cp. gén. transatl. » 9 I
2 I 20.15 Cherbourg 4 I Bremen Nordd. Lloyd » 9 1
5 I 20.15 » 7 I Leviathan U. St Lines » 13 I
6 I 20.15 » 8 I Aquitania Cunard » 14 I
7 I 12.20 Le Havre 8 I Ile-de-France Cp. gén. transatl . » 14 I
7 I 20.15 Cherbourg 9 I Pr. Harding U. St. Lines » 17 I

, _,. TT . 9 1 20.15 Cherbourg 11 I Columbus Nordd. Lloyd > 19 I
1. Etats-Unis „ T 1̂6 

Le 
Havre 

j „ I paris Cp. gén. transatl. 2 1 1  De New-York an Heu
y compris ( 14 I 14.45 • J I * 6 * » de destination par le pro-
l'Alaska 14 I 20 A5 Cherbourg 16 I Pr. Roosevelt U. St. Lines > 24 I chain train-poste.

16 I 20.15 Cherbourg 18 I Erap. of Scotland Canadian Pacific » 21 I
20 I 20.15 » 22 I Olympic White Star » 28 I
21 I 20.15 » 23 I Bremen Nordd. Lloyd » 28 I
26 I 20.15 » 28 I Leviathan U. St. Lines » 3 II
27 I 20.15 » 29 I Aquitania Cunard > 4 II
28 I 14.45 Le Havre 29 I Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 4 II
28 I 20. 15 Cherbourg 30 I America U. St. Lines » 7 II
3 II 20.15 Cherbourg 5 II Mauretania Cunard » 11 II

f 1 
__> I v -, 11 „,. o i : i .1 Arrivée probable à
g \ naiionanie Rio de Janeiro | B.en.i-tires

• I•g I . 5î5 B2SS î î  ) Luteti» fr^ais 151 181
x*\ % \  '̂35 } Gênes 8 I Duilio italien 19 I 22 I

| 2. Brésil l l î  US } Lionne 14 1 Cap Arcona allemand 23 1 26 1 De Buenos-Aires à Vil-
5 Uruguay J< * J  ̂ } Gênes 18 1 Conte Rosso italien 29 1 I I I  lazon (Bolivie) 2 fois par
H A rdaniino ** l *-ài> ' semaine en 52 heures,¦v, Argentine I 19 t 1220 Marseille 20 I Florida français 4 II 7 II

Paraguay ] 20 I 14.45 Lisbonne 23 I Demerara anglais 6 II 12 II
Bolivie 23 I 12*20 i „-, - -. ,  ̂ „ _ 0 ir _ o „ DeBuenos-AiresàSan-
Ph M 24 I 14.46 I 27 l General 0sono allemand 8 II 13 II 

 ̂
et à Val paraiso

27 1 18 25 Naples 27 1 M. Washington italien 11 II 16 II (Chili) via Cordillères di-

S! .Un SSSïï Â __ ) M-ilia *««* 12 11 15 11 g .̂
eudi en deu*

31 I 8.35 Gênes 1 II Giulio Cesare italien 13 II . 16 II

7 II 
1|"35 . * 8 H Conte Verde * 19 I! 22 U

-i L)a Québec a Montréal chaque
3. Canada i lpur I'ar chemin de fer en 7, à

V Toronto en 19 el à Winnipeg en
(y compris la 1 Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York M heure». De Halifax à Montréal

Colombie , , _ • __ . s «. _» en 24, à Toronto en 35 et a Win-v-oiomoie , (v0,r coffre 1 rj-haut). nipeg on 68 heurea. De New-britannique / York à Montréal en »0, à Toronto
et Vancouver). [ en H, à Winni peg en *9 h et à

I Halifax en 43 beuree.

4. Mexique j Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

Ja
lb*ï 

H aIt'' ) Les sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
Amérique 'centr., ) ci-haut) . De là transmission soit par chemin de fer. soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colombie, [ Colombie 9-10 jours
Equateur , Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

n -> -_• __ Date <le> départ Hôte l  des Postes Dernière heure pour la remise - _  . ., . , , .P Ay S  prlnrlpal '. La Chaux-de-Fonds dam la boite an» lettres Dnrée probable du irajet

j 5. Chine, ; compris la Jlandeliourle du Nord (llar-ine) \
et la Mandchourie du Sud (D_lnv et Port-Arthur), j T . 0 ,, 0 , , ,  , - .„ „ oq 0K,
»o.,g-K.ng (Colonie britanniq.e). / 

Janvier 2 4*. 9, 11M6, 18*. 23, 25*. via Bâle 14.45 Canton = environ 24 jours
m i i / i  • ci. • ti n j. ni i,., 7 * M-l ° Hongkong _= environ 22 tour»Riaulschou (Ancienne Colonie allemande), ra Shanghai, Février f 6 Shanghai = environ 18 jours
Jliiiao (Colonie portugaise), fia Hong-Kong. \
Philippines (Iles), (Possessions américaines). j

Janvier 2*»*, 3*, 4**, 9", 16***, 17*. 18**, ? via Genève 8.35 Penang = 20 jours
6. Corhlnehine , Aniiam, Ton k In, Philippines, Sin- 23**, 30"*, 31* ** via Chiasso 18 25 Singapore = 22 jours

gapore, Bornéo. Février 1** 6- *** via Genève 16 20 de Singapore à Saigon et Manillercvncr , u vw wneve iu._v» par la prochaine occasion

Janvier 2***, 3», 4", 10**, 16"*, 17*, • via Genève 8.35
7. Ceylan. 18**, 24** ** via chiasso. sem. 18.25 Colombo = 16 à 18 jours

! Février 1** *** via Genève 16.20 |
%j _

IB) ) Janvier 3, 4, 5, 8, 10, 16, 18, 19, 22, 24,
tf. \ 8. Çli j iire, 3° via Chiasso Larnaca = 4 à 5 jours
gâ \ Février 1

9. Inde Brl annlque sain Ceylan), .den, Chan- Janvier 3, 10, 17, 24, 31 via Genève 8.35 Aden = 10 jours
dernagor, (ioa, l'ondlcherry, Alghanistan et Février 7 'via Marseille Par paquebot Bombay = 15 jour*
Belourhlsian. anglais)

10. Indes Seerlaudaises. (Iles de la Sonde [Sumatra , Java, Janvier 2*. 3** 9 16* 17** 23 30*, 31** via Chiasso, sem 18.25 Sabang = 18 à 20 jours
Célébra, Florès, etc.] et Holuqnes), **toiivell _ (iuinée __  • « 

' ' * via Genève 16.20 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Février O •* vja Genève 8.35 Padang = 23 à 25 jours

Janvier 3, 10, 17, 24, 31- . ' .
11. 'enang. iialacca. Siara. Février ? via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

. . Janvier 2, 4* 9, 11* 16, 18*, 23, 25*. Tsuruga = 14 jours12. Japon. Formose, Corée. 30 via Bâle 14.45 6 '
?via » 20 15 Tokio = 15 jours

via Berlin - Moscou - Vladivostock Février 1* 6 
.

! ' '

i

Capetown = 18 jours
13. Colonie dn Cap, Natal. Orange. Rhodesla, . , _ ,, on on . _, ., on .c de Capilown . Durban 69 hiurosr Janvier 1, 8, 15, 22, 29 via Bâle 20.15 , r.lrt»tnfr.Tiet*în =)« ,Transvaal. Basoulo 'and, Bechouanaland , Loa- ' . ' . . T _ _ „ . * KSS qsFévrier s (via Le Havre-Southampton) * Johannesburg 38 »

renço-llarquez, Mozambique. > Pretoria 39 »
1 » Lourenço Marquez 4 Jours

14. Afrique Orientale britannique (Renia et l'Ouganda). 
Janvier 2, 3*. 10*, 16, 17*. 24*. 30, 31* via Genève 16.*) Zanzibar = 19 à 22 jours.H n il ) 'r , via. » o.oi!) *_ 

, . 
lMViCr
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1
_7' via Genève Port-Saïd = 5 jours

15. Kgyple (Subie égyptienne). 
p 

.
^

.
 ̂
«. 18 . 19 - 2(J. 22*. 24. 24 .  27, t)  yia CbiMao Alexandrie « 1 jours

.S | .„ „ , . , , ,j , , r „ Fremantle == 27 jours
- 16. AuslralU méridionale , orridenlale. Nouvelles 

,anvier i , 3, 10**, 17 24** 31 via Genève 8.35 Adélaïde = 29 jour,
-t , Ualle> u sud. Queensland Tasinanle. Souvelle ' * . 12.20 Melbourne *= 30 jours

S f  aiedonie. \onvelle-/ ,élande. Virloria. Février 7" ** via Chiasso 18.25 Bri_bIne
=

=̂
3
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C
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Observations: L'heure indi quée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. *

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Correspondances des Paquebots Poste valantes du le.r janvier 1930 au 2 tétier 1930
1 Calendrier à tout acbefeur

4 ——-_ » 10°/- au comptant
lr* ""*" Voyez nos

w Chauffeuses
i à 33.75

lp=i Servier-Boy
Llœ L̂ù. Roll f îxe
WO£ ' i"L"-  ̂ ;nnt arri vés 33324
H ^̂ r=| l> -J Richard41

•pH lloxPBtltiBolileî
r S. A.

L 
SOIERIES
Y0NNAUES
Superbes

Foulards
depuis fr. 10.90

Châles
à franges, depuis fr. 16.—

Cadeau ! Cadeau î
Le Magasin est ouvert Dimanche

W Décembre. 23966

Jeune
homme
débrouillant , pour courses et Ira-
vaux de bureau , neraît engagé
de suite. - Offres écrites à Case
pOHlale 10957. 23943

pour cas imprévu , rue du Com-
merce 59, logement de trois
grandes pièces , chambre de bains,
balcon. Situation magnifique. —
SVIresser au notaire Itené Ja-
col-GulUarmod, rue L°opol(i-
Ronei t 33. P-30 .36-G 239(13

tout de suite
pour cas imprévu , au quartier
des Mélèzes, petit logement
de 2 pièces , cuisine el dépendan-
ces part de jardin. - S'adr. à M.
I . AlOOIt. rue du Doubs 135.

. •30 .35-C 23962 

A vendre, pour cause d'a-
grandissement , une installation
compléta. — S'adresser chez M.
R Miirset. Chemin des Palmiers
5. Itiemic Itoujeau. 239 .5

NOIX
Ire quai., tr. 8 50 la m. t-O lit.,
franco dep 2 m i'ain <|<> noix .
lr. I 20 la plaque. 12 lapin*.
vivants , fr. 'I 40 le k^ franco DU
bnuchnyHa. fr 3 St) lf ku l'ou-
lardcN vivantes, fr 2 80 lu kg.,
ou déplumées , fr. '.I 50 le kg. —
H. FAVItE, C'ormoïKliiM'Iie.

..iiPQ ri'ppnlp LIBRAIR ,E
OabO U BbUIC. COURVOISIER

I 

Tapis d'Orient
el autres

Descente! de lits
Rideaux
Carpettes linoléum 1
Carpettes congolbum
Sas prix

Grand choix I

magasin 8
commentât 1

6, Rue du March ô, 6
La Ghaux-de-Fonds

La maison de confiance 9
Ouvert les dimanches de H

décembre de 2 à 6 h.



Rue Léopold-Robert 74 - Téléphone 5.23 fig VJ^J J
LA CHAUX-DE-FONDS '̂ ^V^ JWviras trouverez un choix mervei l leux en %%

^-A/ m4«?_ _.

Horlogerie ¦ Bijouterie ¦ Orfèvrerie _^i jf^̂ Sw
c*v. _ i, ^̂ Hjj ._El_TTxZrTiBri[T.

n 'est connu , vous payen z bon marché /V
^
', \ SS f  JrrFFafiffiS. ¦!_-JJ_L_}J_t

et vous aurez le m a x i m u m  de garantie. f - t y  V 1K ZAmS^Sf Att n'j lll!^^' ''" 
11 11 i fx^Tv/ ,̂ y '*\ \mif f imB&Î2 JKÏJ \Il l'uJkM^rîJfP S iT- i

Voyez les vitrines el comparez le piix. ^^m J ^pMSftt^ffitl
*_-_<gRS_g_^.*_i_Bli!Û ^

SOCI E T E  DE

BANQUE SUISSE
Capilal- .- - l i o n s  et Réserves : Fr. 209 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérali. de Banque ¦
el de Bourse

s _
aux . meilleures conditions 15408

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

Gante le Titres Mail! de bupoii
Sale Deposif

Livrets lie Dépôt 40U
Bê ___________________ ¦»__-________ ¦___ ¦¦_______»¦¦ WW--»»' JL aÈVfj uûa--n x̂rrVjft J r,_ IELULIIM E

H fl'i laine, soie, §
RfkSjgSf dans nos belles

¦_____BB'r qualités habituelles

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDSL A

\. & w. Kiiurn MM
marché 8 - IO Télépbone 56

So/„ S. E. N. & J 5% 2360R

i Brasserie de ia Comète S. A. S
\ Téléphone 4.16 LA CHAUX DE-FONDS Téléphone _.16

Dès aujourd'hui et pendant les fêtes mise en vente chez tons nos clients
A de notre 23216 H

*«r_s_i»s___gaiJBB)̂ ^̂

f) CHAMPAGNE
H » Grands Vins mousseux ,,

Jm CUVÉE RÉSERVÉE. 1921
£MËk CUVEë d'EPERNAY, csir prod. de la .Siaïiifagti.

f _ y*""% Qm Demandez ces vins à votre fou rnisseur
wt>ïa//&?yv̂& ou direciement au Prieuré St-Pierre , à
m '««|SPH| MOTIERS - TRAVERS (Neuchâtel)
^^E-SHSB»  ̂ Centenaire .82.1 Î 929 P2694N 22901 Ccnlcnairc 18Ï9-1929

••••••• «•••••••••••••••••••- «••••-•• M*f ......................»................. .-.............. ' •
" : f*^ s *

CUflASjlIlf ¦ iliiSlliâ- i!
i , • ; g
11 : A*\ootres : •
] ! : A\ootrcs-bracelets j 8
l it  Régulateurs : •
] | ; Pendulettes { g
11 ¦ Réveils j o
j ; •  Bagues Loupes j g
1 1  • Broches Jumelles j S
| » • Colliers Baromètres ; •
i » • Perceptifs B&roçrapbes j «.
] | ; Chaînes <e montres L.ooçues'vues | •
i,; Boucles d'oreilles Thermomètres • &

Orfèvrerie argent : •
i ! • Orfèvrerie métal argenté : S
! | GRAND CHOIX : I

ETAINS II« S
! | j Crrannes, Gobelets, Services à thé : 2
i j et café, Plats, etc etc

I G. E. MAIRE If11  : Suce, de Sagne- Juillard
j 38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 38 j |I I !  ; _

I i ; î mI I  ; En novembre et en Décembre : : •
! | | _ &¥ ' Cadeau à chaque acheteur j |
1 1  : • f
! | : | 20624 : 2
6 : gfy_. : e

S 1 il' ' * KSI _D _ _r

9_f____________9__mmmmM__tmMM_9m

L i I N E ST  ̂ -

FOURREUR-SPÉCIALISTE 23605

Transformations — Réparations

MANTEAUX -RENARD/
Cols de Fourrures

Tours de Cou
Téléphone 24.69 Balance 12a

iraefs d invention
Dessins et Modèles - Marques de tabriqua

A. BuÊnioii
Ancien expert à l'utf lee ttderal <.. ta t'rapnete intellectuelle
Corraterie 13, Genéwe iviéph stand «.OïO
M. _ u< !moii se rend toiiles 1*R semaines dans le canton de
_encliâlel. - Rsntlrc-votiK sur demanda. JH I USO A  ÎK'

B S M X. B fiO|fer> B . apetsne lioupïoisier
i Rue Léopold Robert 64

H Baisse de prix H
sur lous les !

m NanteanM B
en magasin

S pour Daines, Jeunes Filles et Fillettes
PIesflc__EE_.es.....

Pour vous rendre compte de la baisse réelle j
des prix, consultez les annonces précédentes con-

r cernant les manteaux.

ManlaailV genre anglais , entiéiemenl dou-
! nallICaUA blés , grand col 91 % EA m&

MantoailV Deau velours de laine, ]A
nalIlCullA grand col et manchettes Jïi'
ManlfiailV Deau velours de laine, entière-
nOIllCnUA ment doublés, grand EQ Wcol et miinciiel les, S af mm 

SJjjwPJ
' M__ i ni__ i!_ i_ v ('ran sllli ». entièrement IBIÏJIE.PlallICClUA doublés , grand col "f n

founure  I Si" B___i
MantoailV 'r^s Deau velours de laine , «n- SES*
nafltisC-llA tiérement doublés. 70 ¦ ;

Ma grand toi el niancliettes fourrure 1 J».™ ^^^MantaaiIV Pfi l u(:he soie . vérilablc QA |
nallICailA ,Pécco',grand col boule , ©2?.
_9_ irD_'<_ -_ l_ v l,ra P pa'in. entièrement i lnni - lés , Grï«_!I .CIIlIcaUA grand col cbàle, 1_ IK a '

P^^BR biberelli i m&3m"
SÊSlaf i _flam&!_aillV <^ raP 3a,ii . ent ièrement  dnu-

rlaillcaUA bl és, grand nol i- li àlc , <a *S Ç „
¦EQKJE el po intes  mil i ia l5j «" Kfî ffi

nSnfGSUX brun et' visonnette , 200>" i

Grand choix de 2378;) .

H MatiteaM1{ *"™°"' S <•¦ 15.50 WÊ
¦ ïmw Marperiîe Weill R
2 f̂||l "ue Léopold-lloberl 

2G |2me élage)
K«"»M Téléphone 11 75 l.a t 'haux-de-Fonds

| , Ponr tous aehnls . coinine cadeaux , pour In sac |̂ ^RE^^^ ou la 
noclie 

un 
peigne 

avec étui  

ou une swsllig
^S™ brosse.

Les Magasins seront ouverts lr .-; dimanches 15 _Ŝ Sm&âM 2-2 el 2.1 Décembre.
P$lji iVolre; service <lc primes loncisotine

BP^m louiours . ^ËiP * J$Ê@>
^M W^m^^aSaiW

mWÈ^î im
miî ^^^^^^^^^^St^^

On t 'abonne en tout temps a L .fifl PART.AL

W GRAH© f
j f REIMEiKÏ \

»iAi»ni«A€_ir»iE S
J» satisfont à toutes les exigences. &-

^m. Le spécialiste des transmissions JfZ!, Jra musicales vous offre gratuitfment M-
j --^ 

tous conseils 
et 

renseisnements. Bg--

-̂  Léopold-Robert 
50 J & i  \ ;

iHhw (fûm^d
'¦ ~ y_t __ B*r l  ~t~ J'' LK C_f4_&__r_PQWBS

Prix avantageux. — Facilités de paiement.

Place Neuve, La Chaux-de Fonds

Ciseaui
en tous genres et inxoydables

Ciseaux
en écrins, avec dé argent

ECRINS garnis
à t, 3 el 1 oiseaux 2.(iiu

Service Escompte N. & J .  5'/»

BOULANGERIE-PATISSERIE

suce, de la boulangerie Berner
Place de l'Hôtel de Ville la - Télèph. 17.30

p-23370-c recommande pour les Fêtes ses 23594

Bonbons fins, Fondants, Desserts
bien assortis, Tourtes, Bûches de Noël

SiBécicalisfé de BSiscdmes

Un bon 8196"/

LIT
payé par verse-
ments de fra :

15.-
par mois, vous
est offert par la
maison du bon
meuble. -Crédit
à tous.

RÉlty
La Cbaux-de-Fonds

Serre 83 I:

*ZHQ__i---a__n__nBM_ aDMi----Bra-_n----i

SR^™IHK Chaussures p

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 
chaudes $

^^^^^p^^^^^^ pour temps 1

IsaDCR j»:
ISL' m.. /2^$&'W,lLllïïl//
$1 Chaussures TWl̂ JLùnff
i'$, Place Neuve 2 K^^ml
^^_ili=^^^^s___Ê_nî^^^«^
Kli!lill!!!ll!Hllllll3111!l!ïaili!li!!13nîĤ ^^Hi!IlllllIllK

PORCELAINES CRISTAUX
G. D EVITA S

p 23366 c Rue Neuve MO ^so
Pour vos cadeaux autant utiles qu'agréables

Qrand choix et prix 1res bas.
Joli Calendrier pour tout achat à partir de Fr. 10.—



Ses p rix de vertu
ft €_ C___€_ -__ fe

La vertu k l'Acadérpie. — Ue leçs <Je r**̂ . «le
rAorj tyorj . — Une floraison de «lévouerpents.
Deux a«lrr>irables zxerrj ples. — Ceux qu 'on ne

célèbre pas. — Nos réserves de héros.

Tous les ans, dans le courant du mois de dé-
cembre , l'Académie française récompense la ver-
tu. C'est une façon de parler. S'il fallait dénon-
cer, en France , toutes les belles actions , tous les
dévouements , tous les sacrifices , ce n'est pas une
séance annuelle que devrait tenir à cet effet 1 A-
cadémie françai se ; elle serait obligée de siéger
tous les j ours.

En réalité la docte, Assemblée fait simplement
un choix entre les actes méritoires qui lui sont
signalés et, ne pouvant les célébrer tous, elle at-
tribue aux plus dignes d'éloges les sommes mi-
ses à sa disposition par le fondateur des prix
de vertu , M. de Montyon.

Il faut que les autres , la légion de ceux qui
n'ont même pas été signalés à l'attention de l'A-
cadémie trouvent leur récompense dans l'âpre
satisfaction du devoir accompli.

« Faites le bien sans espérance », a dit le
Christ qui avait prévu l'ingratitud e humaine. De
fait , qu 'elle soit collective ou individuelle , la re-
connaissance ne se prodi gue guère et, trop sou-
vent , elle n'est qu 'un moyen de. se ménager de
nouveaux bienfaits ou de provoquer une recru-
descence de belles actions. Heureusement que ,
dans notre siècle d'égoïsme, il est encore de
braves gens qui ne cherchent que dans leur cons-
cience la récompense de leurs actes.

On pourrait faire un livre chaque année avec
les récits qui nous viennent de toutes les pro-
vinces et qui relatent les vertus de vieux domes-
tiques. Je sais que l'esprit et les moeurs de .a
nouvelle domesticité sont tout différents et qu 'ils
menacent de réduire bientôt le livre dont j e par-
le aux proportions d'un opuscule. Mais, Dieu mer-
ci ! i! reste encore des vieux serviteurs de l 'an-
cienne école e.t il est bon , ne fût-ce que pour ser-
vir d'exemple aux autres , de célébrer leurs no-
bles sentiments , avant que la généra tion dispa-
raisse. Chose curieuse, dans ces annales du bien , la
femme> tient la p lus large, place. L'homme n 'appa-
raît qu 'exceptionnellement. Et c'est bien le signe
qu 'il y a chez la femme des trésors admirables
de patience , de sacrifice , d'abnégation , d'altruis-
me qui n 'existent pas au mêmie degré chez
l'homme.

Citons, au hasard du dernier rapport sur les
prix de vertu , quelque s exemples touchant de dé-
vouement que l 'Académie a eu raison de mettre
en lumière. Voici une brave Bretonne qui fut pen-
dant plus de soixante ans, la fidèle servante d'un
expl orateur qui a mar qué sa place dans la con-
quête d' une grande, colonie française. Son maître
étant pauvre , elle le servit gratuitement. A sa
mort,survenue en Extrême-Orient ,elle se souvint
qu 'il avait touj ours souhaité de reposer dans le
village natal ; elle vendit les quelques valeurs
qui lui restaient , acquitta les frais d'enterrement.
C'est ainsi que l'exp lorateur fut enterré dans sa
patrie aux frais d'une femme à son service qui ,
depuis trente ans , ne touchait plus aucun gage.

C'est un trait entre cent. En voici un autre :
Marie Leblanc fille d'ouvriers , orpheline de pè-

re à 21 ans , commença par aider sa mère à éle-
ver ses frères et soeurs ; ils sont dix. Plus tard ,
elle cherche à les établir. Une de ses soeurs est
mal mariée. Marie s'émeut de voir un garçon de
cinq ans presque abandonné . Elle se charge de
lui et l 'élève entièrement. Peu après , le mari d' u-
ne de ses soeurs perd sa place e,t tombe dans
la misère avec six enfants. Marie en prend trois.
Un de ses frères meurt par accident ; il laisse
neuf enfants. Marie accepte d'en élever six. Puis ,
c'est une de ses nièces qui reste veuve avec sept
enfants. Marie lui trouve une petite ferme , paie
d' avance une année de fermage et place quatre
des fils dans une pension, s'engageant à payer
pour eux. Elle a ainsi adopté quatorze enfants ,
sans compter ses frères et ses soeurs dont elle
avait été la providence. N'est-ce pas à pleurer
d'admiration devant de pareils exemples ?

Certes, écrivait un j our M. René Bazin , en rap-
portant les prix de vertu devant l'Académie fran-
çaise, certes le.s dévouements dont on meurt tout
d'un coup sont dignes d'admiration. Mais leur
brièveté même rend les grands sacrifices p lus
faciles , tandis que cette dépense quotidienne sou
par sou , de l'énergie humaine , sans applaudisse-
ments , sans clairons , ni croix d'honneur , ni com-
pagnons qui peinent de même, voilà, j e crois, le
plus sublime ! »

Et combien M. Bazin avait raison de dire que
c'est le bon exemple donné par ces êtres admi-
rables qui retient et sauvegarde la société ac-
tuelle. On peut tout espérer d'un pays où les ver-
tus domestiques sont encore si fortes , où les fem-
mes sont capables de si magnifiques sacrifices,
où tant d'héroïsme se manifeste de haut en bas
.de l'échelle sociale — surtout en bas — avec
une simp licité si impressionnante I

Notez bien d' ailleurs que l'on ne signale à l' at-
tention publi que que les actions d'éclat de cette
innombrable armée du dévouement , on ne récom-
pense — et si peu ! — que celles et ceux qui ont
fait plus que leur devoir. Les autres on n 'en par-
le même pas, tellement il est banal en France de
constater des actes de courage. La guerre nous
a été , à cet égard , le plus vaste champ où nous
avons glané mille et mille traits d'héroïsme, mille
et mille prodiges de bonté. Et nous ne parlons
que de ceux qui se dévouèrent par leur propr e
volonté. Que dirions-nous des gens dont les
fonctions sont un perpétuel sacrifice ?

Jules Claretie a conté quelque part l'histoire
d'un homme admirable qu 'on avait signalé à l'A-
cadémie pour avoir sauvé nombre de gens de
la noyade et arraché aux dents des chiens en-

• • ¦¦>•*••••••••••••_ -*••••••* -***«eca***a•••*<»••••••»•«•_•• ••_*¦»•••-

rages des femmes et des enfants. On allait dé-
cerner à cet homme un prix vingt fois mérité ,
lorsqu 'on apprit qu'il était gardien de la paix.
Rien àf faire. Ce qu 'il avait accompli d'héroïque ,
il ne l'avait fait que par devoir , dans l'accom-
plissement de sa tâche quoti dienne , et l'Académie
exige des vertus plus hautes encore , i] faut faire
plus que son devoir , à ses yeux, pour mériter un
prix Montyon.

Plus que son devoir ! Si, aux yeux de l'Acadé-
mie, un gardien de la paix qui sauve quatorze
personnes ne fait que son devoir — et sans dou-
te elle a raison — c'est la preuve , le devoir étant
une vertu courante chez nous , qu 'il y a en Fran-
ce toute une floraison de héros , sans cesse re-
nouvelée , qui sont son éternelle sauvegarde et lui
permettent de garder , même aux heures cri-
tiques, sa foi indéfectible dans l'avenir.

Robert DELYS.

La doyenne, des concierges de France

Mme Mercier est la doy enne des concierges de France. Agée de 93 ans, voici 46 ans Qu'elle
occup e ce p oste dans le même immeuble.

Jusqu 'à ces dernières années, elle occupait
ses loisirs à encarte r des bouton s de col , pour
une importante manufacture parisienne. Mais,
l'âge venant , elle dut cesser cette occupation , à
cause de la fatigue des yeux.

Cependant , Mme Mercier est encore pleine
de vigueur. N'était -elle pas, dans sa j eunesse,
employée par un meunier de son pays natal,

Rolle, dans la Côte-d'Or, et là, elle portait al-
lègrement sur ses épa u les cinq forte s mesures
de blé dans un sac.

Salutaire entraînement qui lui permet encore,
à près de 94 ans, de scier du bois dans sa petite
cour. Elle a montré aux j ournalistes la vieille
scie qui lui sert depuis des années.

COU§)ï N GORILLE
Enfin! Orâoe au généreux M. Rocketfeller, on

va pouvoi r aborde r, réellement , complètement ,
par tous les moyens nécessaires, le grand pro-
blème j amais solutionné, problème à double
face :

Lnomme descend-il du singe ?
Le singe descend-il de l'homme ?
Frère inférieur ? Frère supérieur ?
Jusqu 'ici c'étaient surtout les littérateurs et

les journalistes qui avaient travaillé la question ,
en y apportant leur fantaisie. Hier encore un
roman — léger il est vrai — avait pou r titre :
« La Guenon devenue Femme ». Nous avions
au music-hall toutes sortes de chimpanzés terri-
blement humains et dans les baraques de foires
des hommes velus, aux façons simiesques.

Les géologues nous avaient fait d'étranges ré-
vélations sur certains squelettes humains d'épo-
ques lointaines et qui avaien t de, singulières os-
satures animales.

Les explorateurs nous en avaient fait aussi,
ayant connu de surprenants gorilles et accli-
maté des guenons j usqu'à les faire servir à ta-
ble...

Alors ? Alors ?...
Alors, voici que la Fondation Rockefeller a fait

un don de 12 millions et demi de francs pour la
création aux environs d'Orange Park en Floride ,
d'une « Station d'Expérimentation scientifique
SUT l'origine de l'espèce humaine ».

La direction de l' entreprise a été confiée à l'U-
niversité de Yale qui dressera un programme dé-
taillé d'études portant sur les singes, les. chim-
panzés, les gorilles, les orangs-outangs et au-
tres animaux similaires en vue de « résoudre
quelques-uns des problèmes de, l'origine de
l'homme ».

Les recherches des savants seron t plus par-
ticulièrement aiguillées sur l'influence que peu-
vent avoir l'hérédité , le milieu , les circonstances
vitales diverses, sur le développement norma l de
l'individu.

Justement des information s brésiliennes nous
ont appris dernièrement qu 'un singe s'est opéré
lui-même, et d' une façon qu 'un médecin humain
n'eût pas désavouée.

A Oran ge Park , contrairement aux méthodes
en usage dans les ménageries, les anthropomor-
phes ne seront pas maintenus dans des cages,
mais pourront circuler librement dans l' espace
qui leur sera assigné ot, de ce fait, les éléments
artificiellement introduits ,dans le vaste problème
seron t automati quement éliminés , pour laisser le
champ libre à l'observation scientifique.

Mais le problème passionnant ne doit pas se
limiter là. •

La Fondation Rookeifeller ne précise pas spé-

cialement de quel côté on doit poursuivre les re-
cherches des origines de l'être humain.

Le singe n'est pas le seul à avoir des points
communs avec l'homme.

D'autre s animaux ont des ressemblances qui
entreront en ligne de compte. D'autres animaux
insoupçonnés.

Les entomol ogistes n'ont pas hésité à con-
clure que certains insectes ont des qualités d'in-
telligence fort proches de la nôtre , toutes pro-
portions gardées.

Il faut démêler nettement et déf initivement
tout cela. Il faut le faire avec des moyens scien-
tifi que s loyaux indiscut ables , en ne s'embarras
sant d' aucun préj ugé, d'aucune tradition , d' au-
cune prévention scientifi que ou re ligieuse , en
élargissant au maximum la discussion , toute la
discussion.

Tant pis ou tant mieux s'A est établi que ce
curieux animal qu 'est l'homm e a des points com-
muns avec tel ou tel coléoptère et s'il n 'est pas
impossible que parmi les batracien s, les crus-
tacés, les reptiles et les fauves , il y ait de loin
tains petits cousins à nous, dégénérés.

cff iieroSc s ef immunité
Il arrive à tout homme de donner l'hosp italité

sur quelque région du corps à des microbes ca-
pables d'engendrer une maladie et de continuer
cependant à se bien porter. Les baci lles de la
tuberculose fourmil lent partout dans les agglo-
mérations humaines ; chaque individ u en héber-
ge une ou plusieurs fois au cours de son exis-
tence et, à moins de présenter à leur éigard une
réceptivité particulière , il n 'en subit aucune con-
séquence fâcheuse.

Il en est de même d'autres aigents infectieux.
Ml?me en temps d 'épidémie, le nombre des per-
sonnes qui contractent la maladie est da,is \a
règle très inférieur au nombre des contaminés.
Lors d'une épidémie de paralysie infantile , sur
le grand nombre de suj ets atteints par le con-
tact, seuls quelques enfants et adolescents isolés
présentent les symptômes de la maladie. Il en
est, il est vrai, tout autrement de la petite vé-
role ou « variole », lorsque cette mal adie parti-
culièrement contagieuse est importée dans une
population non vaccinée ; en peu de temps, le
nombre des varioles condamnés au visage grêlé
ou à la mort devient égal à celui des gens ex-
posés à la contagion.

Comment se fait-il que dans la grande maj o-
rité des cas l'invasion du corps humain par des
germes infectieux ne produis e pas de maladie ?
Nous touchions ici au grand problème de l' «im-
munité» . Est en état d'immunité à l'égard d' une
maladie déterminée l'individu dont l'organisme,
grâce à une condition spéciale de ses liquides et
de ses tissus, oppose à l'action des microbes et
de leurs poisons une résistance victorieuse. Cet
état de défense peut être mis à jouir par un exa-
men du sang pour toute une série de maladies
infectieuses.

L'immunité peut être innée chez l'individu , —
tel l'enfant qui échappe à la rougeole dont ses
frères et soeurs sont atteints , — ou acquise en
passant par la maladie. Elle peut être de, courte
ou de longue durée ; la variole et la coquelu -
che provoquent la formation dans le corps de
substances protectrice s si puissantes ou si
abondantes que l'individ u reste à l' abri de ces
maladies en général pour sa vie entière. La
grippe , au contraire , possède un faible pouvoir
immunisant ; elle atteint souvent le même in-
dividu à de courts interva lles.
La formation dans l'organisme humain et ani-

mal de ces précieuses substances immunisantes
les «anti-corps» et les «anti-toxines» , peut être
provo quée artificiellem ent à. l'égard de piu-
sieurs maladies par les divers procédés de vac-

cination. L'innoculation d'une affection bénigne,
le vaccin , nous a débarrassés du terrible fléau
de la variole. Depuis peu, on possède un vaccin
inoîfensif capable de rendre les enfants réfrao
taires à la diphtérie pour une période de plu-
sieurs années. Si, comme il fau t l'espérer , son
usage se généralise on ne verra bientôt plus les
épidémies de diphtérie sévir dans les écoles et
ieter l'alarme dans les familles.

ja_.s38i MRorf.̂
Touj ours du noir...

H nous f aut  revenir sur cette Question du noir
Que la Couture a mis p articulièrement en éviden-
ce a l'heure actuelle. Peu de créations ont eu au-
tant de f erventes et f idèles adep tes Que ces en-
sembles noirs ou noirs et blancs, que nous dire
chaque collection de Couturiers où une large
Jute leur est touj ours réservée.

Et si l'on p ense que cette vogue dure dep uis
quelques saisons déj à et qu'elle ne semble p as
d' ailleurs vouloir diminuer, au contraire, nous
ne p ouvons que constater que p arf ois la Mode
n'est p as si changeante que l'on veut bien le dire.

Ce constant succès du noir nous a toujo urs
révélé toute une f loraison d' ensembles d'ap rès-
midi, nets et distingués, dont la ligne pr udem-
ment allongée est restée f ine . et mince. Parmi ces
derniers, on a beaucoup remarqué certains vê-
tements trois-quarts , assez aj ustés dans le bas,
sur une j up e en lorme, et dont la f ig urine des-
sinée en ces lignes vous donne un. ap erçu très
exact.

On p ourra f ort bien exécuter cet ensemble
soit en lin drap noir , soit en velours du même
ton, ou encore en belle laille. Rien n'emp êche
non plus de porter la jup e avec un corsage sé-
p aré en crêp e satin blanc, très blousé et ren-
tré dans la jupe. Si Fon p réf ère la robe entiè-
re, un léger rappel de blanc au corsage, j abot
ou Incrusta *'ion, devra exister.

Enf in, la j aquette, très simp le de coup e et
seulement ornée d'une grosse piqûre de soie ,
voit tout son intérêt résider dans le col, replié
et noué, et les p arements de f ourrure blanche,
hermine ou autre. C'est surtout dans ces acces-
soires dont la f orme et le travail p euvent va-
rier à l'inf ini , que chacun p ourra app orter une
note originale et bien p ersonnelle.

Noton s en terminant que Von p eut pousser p lus
loin encore le raff inement dans la recherche de
cet ensemble en rapp elant au chap eau etf au sac,
les deux teintes dominantes et aimées.

CHIFFON.
— <aâmagMmma^ r̂''»MMmamaââmMa aam

Et C M OS
L'homme qui tenait tète à Bismarck

C'était Sohweninger , son médecin — raconte
lord d'Abernon dans le second volume de ses
Mémoires, qui viennent de paraître à Londres.
Bismarck , malade, se montrait de fort méchan-
te humeur. « Si vous ne voulez pas répondre à
mes question s, lui dit Schweninger , vous ferlez
mieux d'envoyer chercher un vétérinaire. Je
suis venu ici avec l' intention de soigner un hom-
me intelligent qui serait disposé à me rensei-
gner et à m'aider. » Bismarck accepta très, bien
la remarque . Sa table de toilet te étant cou-
verte de multi p les remèdes de charlatan que le
chancelier avait l'habitude d'avaler au hasard.
Schweninger ouvrit chaque bouteille , en flaira
le contenu et les j eta par la fenêtre dans le jar-
din . Bismarck se soumit aussi à cette décision
et le médecin arriva graduellement à prendre
un énorm e ascendant sur lui.

Mais le chancelier était gourmand et déso-béissant. Jusqu 'au bout, il continua à ma.iger
pêle-mêle du homard , du crabe, de fécrevisse,et d'arroser le tout de vin , de bière et de li-queurs.
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¦•eu* «*___-« chez vous

flos facilités de paierrj eot
vous le permettent 23423

DE TRAVAUX
Monsieur E SnII II Seller à La Chaux-de- F ourl a met en BOU

mis- ion le» t r a v a u x  suivante concern ant la cons t ruc t ion  de son cha-
let a La Chaux-de-F niids : P IB'<B_ P _ *.«.-

CouTerture . ferblanterie , gypserle, peinture , instal lat ions BB III-
taires. i n. l a lmt iona  électriques. înta lla ionB du chaulf« KH central
vitrerie et tran sp ort  de la cliarpente et menuiserie depuis la y an
CF.F. au chantier.

Les formulaires de soumission sont adressés contre remise rie
Fr . 1.— en timbres-poste , nar la Direction des travaux : Winekler
& ( le. Société Anonyme. Fabri que de Chalets  â r r ibourg  où. Us
devront eue retournes jusqu 'au IO j anv ie r  193».

1 à l/S t̂tlCt»1
11 i M>fO™
Il ® | CORTAILLOD

m M  % I'e confort
fi 3 g à, bon marché

y eFSmm "M - * /ï5ia
~*1 i an i i i ¦¦_i.i... i i  ,.. mi .M —-

Rensei gnements et Prospectus i diaposi- œ
fl lion chez les Services élec triques el les lns-
1 tallateur s ou directement à la Fabrique. £

Le grand succès du salon de T. s. F. de .ans

Le Super-Syntodyne
4 lampes . Puissance de 7 lampes hab i tue l l e s . A pplication des
nouvelles lampes Philips , à écra n et triple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 176.—.

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutas f ournitures et accessoires, ai.26

CAPEAITX

K_/_W. I È T W. iM\ GRAND CHOIX depuil FR. Î.15
__^__h_>___i -vi__f^. \ <%/Ç*. ^̂  ii v*» li ui ii «
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^̂ " CHYPRE - ORIGAN - MUGUET

ïtB ?M fàlÂ POIS SENTEUR - GARDENIA
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NOUVEAUTÉS EN ARTICLES DE TOILETTE

€_K__%*̂ _3__iX_^S_F€l Sk O"
DROGUERIE DUE _.*OIIEST Eï DU SUCCÈS. PARC OS

VOYEZ NOS V I T R I N E S  T. 8. E. N . & J, 5%

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 29 Décembre 1929

-'".« II N C . V l l i o i l l.le
QRAITO-TEMPLI. — 9 h. :10. Culte avec prédication . Ste-Cène,

Piemiéie Communion des catéchumènes, jeunes lltles,
M. Henri Pingeon .
Il h Pas de eu lie nour la jeunesse.

ABEILLE — W h. UU. Culie avec prédication , Ste-Cène. Pre-
mière Communion  des catéchumènes , jeunes gens, M.
Maurice Neri.
I l  h. Pas de Culte pour la jeunesse.

EPI -ATUII ES. - 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ed.
Wal'ivngel.
11 b. Pas de Catéchisme.

l'-li l i - .« -  I n t l -  pr - n l n n tp
TEMPLE. — 9'., II. Prédication el Communion, M. v. Hoff.

20 u. tLa Nii i i  de Noël» Pastorale avec projections lu-
mineuses ei musique

ORATOUIE. — U'/> h. Culte avec prédication , M. Perregaux.
DciilNcli e KircUe

9 Uhr . 30 Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.

IC^ Iise Cathol i que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 45. Première messe.
V 11. 45 Urand 'Mes se chantée. Sermon. (M. Rossignol). , ;
11 h. Ecole uu dimanche.

t.l {liMe C a t l i o i i < j i i o  roiiinine
7 h. Première meaae. — 8 11. Deuxième messe, Sermon

allemand. — 9 b. Messe des enfants , avec allocution. —
9 h. "/¦ 11. Oflice. Sermon irançais.
SO h. vêpres et bénédiction.

i; va ri relise lie Slitd. iillHMiou
i K M pelle rue de l'iùiverH 'J7\

Sonnlag nm 10 Uhr Golte =dienst.
Mil'.wuch 1. Jauuar um lu Uhr und 15 Uhr. Gottesdienste.

llisrlii.ll . IlethodiMleukirclie, rue du Progrès 36
9«'< Uhr (.otres-ienst
15 Uhr. Predi gi.

Soeiélé de lempémnce do In Ooix-llleue
Samedi 2S courant , é 2U h. Gran le Salle de la Croix-Dleue
(Proure-s 48| Itéunion d Kt inl e Bihl lque et rie Prières Une
heure de silence avec Dieu -S 111 e i : La na issance  un  Christ IV.
Une Ix- né - i icnon n lns  précieuse que toutes les richesses, la
vie. M. le pasteur Luginbûh l
Dimanche iW cri . a "AI heures. Réunion habituel le  présidée
par il. Alcide Kinery. Sujet : -Temps brumeux , Ciel lumi -
neux.

I_ (ï l i .se Advenlisle du ?•• Iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 1', h. Ecole du Satinât — IU '/, h. Culte. — Mardi
ÎW'/i b. Réunion de prières. — Vendredi i20 l 4 h. Etude
bibl ique.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9'/i h matin. Sanctification. —

11 n. mat in  Enfants. — _0 n. t teunion d'anpel.

i_——_—__¦— ¦ I l  l.^ ii
^

W-«_-_-_-—_ ¦IM l _ ¦ aaaaaaaaaaaam ¦¦—¦¦¦i amaaaamaaaaaammmaammm.

I EDDI & J A N V I E R  k̂
| rp. I LES MAGASINS SERONTi ^k

%0 m W I E M M I E ® llÉil̂

D 

TOUT L_E .JOUR

IMAM-CHE £© DECEMBRE

| >W „¦¦¦¦,. „., -,-,-„ -i,,,.,,,, -¦¦¦¦¦¦ IHHIW

I l  

¦-

f ____rf'tf^f^^l
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Poupées £3ÉB!__L

en CaOUlCliOUC el Celluloïd ^'̂ SBè^a^^F^aauSvamaai'iâf T'

Grands tabliers caoutchou c z_l__fjwWiAv

T.p*X
8b.._. / '•*¦ LONSTROFF \

Snow<Boots n j léopold Robert 41 \
Galoches \S *Vy

Porte-
litlK

Superne choix nHii! » tous
les genres . I"rix Hpérlnux
- A ni ^i i t i leri iems soignes C
SEYELER Fils, rue
de I I n d u s t r i e  1. il'. i K

¦Pour la fondue.
^ 1 pour la table»

Emmenthal ttt i o n
m Jura clé ¦ 1.0y
'V l i  exquis, très gras 23870

Ristourne à pN^T^Tf /?jf
__^-

- -^lous les /^ /̂ w w *̂ taî77 7̂ 7̂

Demandez gratuitement notre caialogue illustré.

__ 
^̂

ŷf tous genres
.'-•' • '• ¦ !*

r

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds |s

1̂ . Parents, grands-parents,
oncles, tantes!

Le meilleur et le plus utile cadeau que vous puis siez faire est ni
non nour un cours île lanuu es a L'Kt 'OI.I. IA TI _ l(IVATIO\ Vlj l
llli l ,AA ( . l :I. S. rue l.r 'Opolil Itohi'i t 'il A Iressi-z vous ner
¦onnel le iur i i t  ou i leui i i idez uu uiui eu titre t> innoursenienl ( fr  25.—
ni 50 - ) pour peiiies c asses. Il ou 6 mois. Leçons privées sur ué.
'ir. Ouvert R»re->-midi el soir. Tel Ki4 2:?-16

tamiânie
On demande de suite nn jeune

garçon pour al ler a laire les
commissions. — S'adresser au
Méridional , rue Léopold-Itoh en
jVi ''.iriiS

luiimii
meuble

avec 15 disques, à vontlre Su-
nerbe occasion. — S'adresser nn
du Parc 7. au lima étage, a droite .

xmA

Occasion!
Plusieurs ncooruU. > HH sim-

p les ei rlironia lques . A vondrr
letni is  tO lr Lion poste 'I*. S l'*„

à prix eïcentionn el . tfiiîliu

Magasin du 1er Mars 8

Occasion
A vendre ,  à bas nrix. un

M O T E U R  I / - P .  -S.. l . lXJ lriurs.
ruunonliHSê, 11 - volts . — à ' adres
«er a Heliorolor A. S., rue du
Parc làO. La i_ haux  ue-Konr ls.

I8S- -

Etiquettes â vins
sont à vendre

S' adres. i la Llbralrle-Courïoislei
Léopold-ltoberl 64

Roger-Gallet
d'Orsay
Piver ^m& mM
^Pï COT1T

(0\ A HOUBIGANT
V mWMI%MV

[ J^̂ *̂^̂ Rr̂ l\FUA*\E^I E_

Depuis 2 fr. à 80 fr. Timbres N. & J. 5 %

rne des Ghamos 11. rez-de-chaussée , et ensuile de dôcés divers objets
mobiliers soit ht 'i. places, bon uûr bon crin, .duvet , oreiller , pola-
laser en bon étal , brù a n t  tous comi>usti r>les , canapé, ta me . bulle ;
à 2 portes , chaises en jonc , chaise d'enfant , glaces, régulateur , ta -
bleaux, etc. 2a_ J0

A la même adresse, i remettre tout de suile on pour époque a
convenir , logement moderne comprenant  3 chambres, cuisine, ciiam-
bre bauta. cave el galetas , véianna vitré *, jardin , ehaullage centra l

S'adresser le samedi 2S décembre dés 14 heures.

On s'abonne en tout 'temps à « l'Impartial »

Administration de l' IMPARTIAL Compte g|f P f % f %
Impr imerie COURVOISIER de cha que. \] à u Â Â W
Librairie C0URV01S1EB postaux ,f U"J
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Pour agrémenter les longs soirs d'hiver .
Pour vous nrocurer les milles ioies du Radio ,
Pour profiler de celle merveilleuse invention.
A iressez vous en toute confiance à la maison

La Chaux-de-Fonds
Tél. 808 Rue de la Serre 34

Nos appareils sont munis des derniers perfectionne-
ments de la techn i que moderne et se disting uent par un
réglage extrêmement simple. En achetant un de nos ré-

I cepteurs vous obtenez 19734

le maximum de puissance,
de netteté et de sélectivité

avec le minimum de frais
Sur deraunde grande facilité de payement.
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-

__
-___i

SiÉIlI F.PIiSiBf
Rue Lfio p om -Ro&ert 24 a :: La Chaux - de-Fonds

Exécute aux meilleures conditions
tous genres de meubles

Beaux choix en Salles _8 __ r_eH_H-
ger et Chambres à cou-

cher aux prix les plus bas. 221121
Seulement le meuble de qualité. Une visite n'engage en rien.

H^SWAW

\ /  ÎWAN, £œ Siuvnze--Jiéwir
VOVt à. AMTTSlUAACUfô-

/xuZomœÛf zue,, tU'e_j __7i_ . A/XLCÙOCU*
p X Z A J K Ù O  &UA CTiCUJLvn, j C U l MA Â c i & C Ot

AùnûuA dlwu. /hf i u ù  Ai. 2___2 |

PLUMES-RÉSERVOIR &/ / (/ *f f t)
Librairie-Papeterie Jf 0 1J J (3

Fabrique de Potagers „Ech© ê*
v4_aa_-_B______W Progrès 84-88

1 - Spécialité de 20988

fl||H Folasers îM Wêî

Weissbrodt Frères
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22671 la marque favorite. P. 2676 N.
MÉDAILLES D'OR BERNE 1914 - 1925.
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Elevez et engraissez
les veaux et porcelets
avec la

.actina
Suisse Panchaud , Vevey

MARQUE ANCRE
Protéine 36»/. graisse 7'/.

Grande économie
et succès garanti

Pour la traite des
vaeheM employez la

Graisse stérilisée et dé-
sinfectante «Panchaud>
.n _ itede V/ .7,.l . «t lOkg.

IMPOT i S
COIMJLL 1

Les CONTRIBUABLES
sont Invités a acquitter |.

LEUR IMPOT 1929
avant la remise

AUX POURSUITES, f •

H loDies a ouura ge I
1 TaDies de fumeurs I

fl Taules fantaisie |Ssesieiies a.™ If
fl Eia_ e.es
J porie-manteauK f|
?1 el lous petits meubles I

I Grand ehoix
|| ' Prix spéciaux 1

Il On réserve sains Irais m

1 iliosin 1
1 Ciîiiîif al 1

6, rue du Marché 6

I] LA CHAUX-DE - FONDS I
Ja Ouvert les dimanches rie I

i 1
IMP OT i S

COMJML1
Les CO ' ITRiBUÂBLES

sont invites à acquitter I
LEUR IMPOT 1929

avant la remise
AUX POURSUITES | j

Venez, comparez les plus bac
prix connus a ce jour, denuis

ir. 1.80
Grand choix île Disques
dans toutes les marques. 2 ;i7_ l

Magasin du le. lais II
Gramo|ilioneN NII I SNCN . lié
paiv lin n - Traii» < or mai Ions

Place Neuve , La Chaux-de-Fonds

Services
à thé et à café

en laiton nickelé et en
étain , etc.

Grand choix

Service Escompte IV. & J. 5%

imprimes en tous genres
IIVlP.-l.VIEr.iE COURVOISIER
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||| Le plus grand choix |||

I Tais roulantes I

§ P/.H1ER FLEURI I
[ara liiftÉ. jj É i Saps S. A.

A teneur de l'art. 910 du Code civil  suisse. les détenteurs des
reconnaissance» dont le domicile est inconnu actuellement on qui nn
te Qnnl pas présentés pour le renouvellement des Bios 141145 a
15256 (juin 1929), ainsi que le public en généra l sont avises .
qu'une ' P 28838 (1 23086

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
LUNDI 30 DECEMBRE 1929

Après-midi a 2 h.: Horlogerie , Bijouterie , Argenterie, etc.
La Chaux- de-Fonds , le 14 Décembre 1929.

Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sleber.

1 Avis oui Nonces 1
Chambres et coucher, Chambres à

manger. Armoires & glace. Toilettes.
Meubles de corridor. Bibliothèques et

- différents meubles. Ces meunles sont de ma
- "' fabrication et sonl offerts  avec 1 O °/o de rabais.
-r Facilité de paiement. 2063.

| Charles OCHSNER , Ebénisterie ;J
| Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.38

Le bonheur vous attend!
mais lias irop lon uienin s ; nour cela n liesitez pas el saisissez l'oc-
ension . Pour faire de la réclame c. ite ofire spéciale vous est faiie 'le
cadeau el vous obtiendrez gratuitem ent : .__ llf>33 z 174_

1 beau Service a café ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dama; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
inoxydables , et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour

Pour chaque iiure de laine vous recevez un bon
Conditions : > .eiu t qui ic hoie c i ez  nous au moins

1 livre — IO écheweoux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Ailler ou Palria), gai ^nl i e  ne se reiinn 1 lias et ne Se foulant pas,

I»«_»fi-_sr _F_r. S©.—
reçoit un beau cadeau suivant sem choix Vous n'avez qu'a nous
nvoyer le nombre ne bons nécessaires pour l 'article que vous désirez

••t vous recevrez par retour du courrier la p ièce gratuite.
Nous livrons toutes les sortes de laines à des prix sans concur-

rence . Plus ne UX) couleurs dill'érenles en stock. Demandez de suile
ecban til ons grandis el franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse : .

E. Beyeler niedertiause r , Woll garn-Zeiitrale . Sctialls t ieim (lais.)

# FeyIards\
Êf 4.75, 5.75, 7.50, 9.75, 12.50, etc. wk

ICrŒWiiiesl
m PecheUes assorties Jf

%A— Arc_œ€ie»JF
^HaL _a ehctux - _e*Fonds jjy

IISI I  DADCIIMGB_. _hw II tmoB HKm 11 _9 B m M *V*Ê! UP* il _Hr HP9 __ ' - - •; I ÂUu miiruiiiu
Rue Neuve 2 Won. 10.44

Massage facial - Manucure
P 2a- 7ti3< ; 2344

I oo Panfnmo - Caron " Guer,a,n " mmm
mû rOl lUlllO , Violet Coty - Houbi gant - Cappi
II I I II I III I III I I > II III I III I III I II II III I III I III I III I III I II II III U Donay - Cheromy - Bourgeois.

—iS I
IMPOT i I

COMM UNAL 1
Les CONTRIBUA BLES

sont Invités à acquitter
LEUR IMPOT 1929

avant la remise
AUX POURSUITES .

ta k cuisine
m igneiiwiui

Le prof. FOOCON. chroni-
queur culinaire de «La Suisse.
et a Radio-Genève , ouvre ce gen-
re d'enseignement a dislance. 2
leçons par mois Abonnement :
1 an fr. 10. —. 1 semestre fr.
(». —. 1 Irini estre fr. 3 50. une
leçon fr O SO. - Itue du Hhô-
ne Ko 112. Genève.
¦IH 3u8.ii A 23588

Rugni.nl na 'iit...
Pour manger, on prend la

[fourchette ,
Pour peindie, on prend le

[chevalet .
Pour rouler, on prend bicyclette.
Pour boire, on nrend nn

[«l>! ,\ltl.I _ l. _ . TS»

¦__—_——¦——____Hn_H

® m

ÉOÏ i g
COMJiftL I

Les CONTRIBUABLES
sont Inviles à acquitter

LEUR IMPOT 1929
avant la remise

AUX POURSUITES. M
Apprenez l'allemand
mutes les langues étrangères, loules les sciences commerciales (di
plôme) à l'Ecole de commerce 6<>demaan, Zurich
Prospectus gratuit». JH 13303 Z. l̂ltë.



Etrennes
à crédit

Bufferfs
de sei vice toul bois
dur.  façon noyer,
payables depuis Frs

iSPis™
par mois.

Mandowsk y
La Chaux de-Fon is
Rue de la Serre 83

La maison du 2.1695
bon meuhle
qui fait crédit à tous.

Bn mmammaaaamammmammmmam¦¦¦____¦__¦¦¦¦¦ ipi_ i_ - ii - i i i -mi il l  lui I I I I I I I I — III _ I 1 1  I I I I I I I __-|_-_ I _— ¦! «_¦______—————————___——___—_»__!——^_—_—____——______ ¦___¦_»

i Cravates Gants Nos ™ Pullovers Chemises B
artistiquement nouées. 3'5Q . ... .. . . _ ._ ._ .' i L li 11 "' _ \ M i __ des-ins nouveaux , 19.50 ,m„0i ;nà c„r ,_n_„_ 4 ¦> or»' peau doublé molleton , 12.50 | ; ¦  m SLB1 : i SJS M t _ wk . . . . popeline Mipeneure lo.SO
nœuds nouveaux , 1.95 doublé fourrure , 16.50 ' - : -' - ; la «l H ; a »  ̂  

article riche, 2.5 — a 39— en popeline de soie 17. 50 m

g Cravates Foulards incomoàrables "* I S *¦¦* Ià nouer dessins carreaux , 4.50 et 3.75 ¦¦ B^^Bl-^Ml BWl«# pour messieurs, 15 —
forme nouvelle. 2 30 et l.SO en soie lavable , 6.50 comme en tricot pure la

'
ine , 19.50 Col» demi-durs en

M en Cèpe de Chine, 3.50 en lanlai sie nouveauté , 1 O.SO _ dessins haute boile spéciale.
M en pure soie, -_ .50 en pure soie, 12.oO E9FIX nouveauté , 24.50 «Le Brillant» , la boîte

en soie extra riche, dessins spéciaux W ¦ ¦_.» pure laine avec soie, 31— de 3 pièces 4,2c
8.SO à 5.50 exclusifs , 13 50 - et comme 

H

E Cravates Bretelles Blen an®r Chapeaux Chemises E
Il 

avec pochettes élasti que fantaisie , 3.50 „ 
 ̂

toutes les formes nouvelles , blanches , devant p.qué 7.95
en étui. 3.95 élastique soie, 5.50, _ .SO ftfiSL *— S|̂ _-— . , . nour soirées 12- _ n

i en boile fantaisie, 4.50 Bretelles Guyot, 4.bO **•** ¦_»«?¦ toutes les couleurs, pou. soirées 12.50

H exclusivité en coffret , Jarretelle* support 9 50 et 13 50 
pour so.rées, poignets 

|
i 8 5 0 , 6 5 0  chaussettes , et. coffre t 2.50 |1@B — TUs.™ 

Mousquetaire 14.50 
|

____! «-------------___---_-_---_____________________________—___»-___________________l̂ ^^^^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
i Echarpes Bretelles et 89a-— Casquettes Bas de sport I
EU ~ ~ ¦___ __ __. J_. __ B. __. tout Jacquard , hauteen Kasha , pure laine, 2.25 

JflSTOiSlGÎ nouvel envoi des nouveauté 6.95
en Kasha écossais, 3.95 

r.rfpaiJ A #OIf * atshoiaur dernières nouveautés -. _ .
en tricot pure laine , 5.50 présentées en boite de lux e Cadeau à tout acheteur ChaUSSCttCS
en soie extra soyeuse, 15.— (Je 7.50 à 12.50 4.50 et 5.75 faniaisie , pure laine 3.SO

i _ . . * . —¦—•_ _ _ _ _ ________ -_
___-_

Ouvertf Dimanche -î ^̂ ^̂  ©nwew- dlmancbe

Quel que soit
votre genre d'entreprise

il vous faut s
un contrôle, une comptabilité, 23948

réduire les frais généraux ,
surveiller l'efficacité de votre réclame et

l'exactitude des prix de revient,
élargir le cycle de vos clients,

stabiliser l'ètiage de vos ventes.
Conditions très abordables. Succès assuré.

Extensions, transformations, redressements
Discrétion absolue. — Propositions à Case postale No 35i6

'oiir vos CafleaaK de ftoJMli

IiW. KiIfîiii. fel2ll
5% S. E. N. & J. 23609 Téléphone 56

(I 

Si vous voulez

11 bon Poulet tendre ^I un bon Poisson Irais
K§L adressez-vous

f Magasin de Comestibles
!| rue de la Serre 61

BeeDK Poulets de Bresse - Oies Canards - Din-
des - Poules • Poulets de gra ns - Pigeons
ligures - Lapins du pays - Truites Paiees
Saumon - soies - Colins - caniiiauds Escargots

Mettes - Langoustes
Marchandises garanties première qualité

On porte à domicile
/? chaque client TÛ. ™H rv\.ir Magasin 14.5 l

a» cadeau I_.LL. HO.M_ Ménage 11#3Î
Se recommande chaleureusement ,

#569 rame ffENNER.

Mme DUBOIS - HOUHIET
rue du Temple-Allemand 97

Téléphone 17.07 (lime étage)

PORCELAINES DE LIMOGES

^_ ŵ  Pour agrémenter vos

^
dÊr réjouissances f a m i —  SylVSStr©dtaVr liales. *

I

nous venons de ot

recevoir NOUVCl-At.

w9MP âaàW m̂lM? M̂mMr n<aUv_aiuix

_-^ *̂^^_^^ de cusique gaie:

f  ji_ \f \ ^  ̂
Valses el D-inses modernes,

fr^̂ BSf 
lii \Ĵ \ 

Acconléon - Jo_ ller .
V^S- âSeJ_fe_*/ Scènes comiques , etc.
^msMnstcrïvoico^^ £_e Disquo que vous

^̂ •aammaa» *̂  désirez. CurilulH celui que
vous ollrirel, vous la irou-

J

vez cuez 2U8iX)

. .fy &t
TKASL-MAWC

Aiguilles Songtter [ je
Brosses * C»de«_ _ *
Albums ( de* plus utiles M

Chemises
tous genres

COLS, CRAVATES
- 3S96

AUX ARC ADES
LA CHAUX-DE FONDS

i i_*t»n ——— ¦ ¦¦ IBIIIMMI iTCTWTf

Hlmmnss rlretnm
avec portes rentrant automatiquement

Fabrique de Coffres - torts Union S. A.
Fabrique spéciale pour

installations modernes de
coffres-forts et trésors
ZURICH. Gessnerallee 36.

Représentent général pour la Suisse romande :
ïï . Gubat, Lausanne. 10620. JH 12068 Z 1627a

INDUE!
en tous uenres : contenus , cisenux
rasoirs , I:iin _ sC -illeUfts a 10 ris
¦"èc" au magasin rue du
Versoix 5. 23U&2

i [jeciriGiis j
I installations
I Réparations

j  Fr. HEUS j



llÉÈ
î—3 places ou voilure fer-
mée. *¦« b°n état ' est deman-
dée à acheter. — Oflres écri-
tes sous chiffre H- S.
23797 , au Bureau de L'IM-
PARTIAL 23797

Industriel cherchée emprunter

Ir. 5000 -
coulre caution , niterèi n°/o, amor-
tissement annu el .  — OBres sous
chiffre D.D. 9356? au bureau de
l' iMPAitTiAi ..  A35H7

Aux Marchands
de Vins

Restaurateu r demande à
emprunter 15.OOO fr.
en 2me hypothèque sur un res-
tauran t  en p leine activité. - Offres
écrites , sous chif f re  A 111.33914
au hureau de I 'I M P AIITIAI . 'J 'à'M

Fr. 2000
t- ont cherchés oour extension de
commerce. Affa i re sérieuse. Rem
boursanle s en 6 mois , (extra pres-
sant)— Offres nous chiflre I*.
15594 V, à i' u l i l i t - i f  a* Chaux
(le I OIKI M P I5 > H4 C «I57(i

EnueiopDes, ̂ ;.:. î "' -
nirui\ii:iii_ <'n _ uvnisi_ it

Oo demande à acheter
1 chambre & coucher complète
tabourets , chaises, tables , lavabo ,
porte-manteau avec glace, mate-
las avec literie. Le tout d'occa-
sion, mais en parfait état. Paya-
ble 60 tr par mois. 32163
S'adr. au bur. do l'i lmpartial»
E îB»BBBHIBBHHaai
nil/anC * vendre bd ivans
KMVUIlS. moquette. Bas
nrix. lU "/o ue rabais . — S'ad res
ser chez M A. Fehr, tapissier,
rue du Puits 9. 2:__ _ _

Lignes-droites ™;_-sion . sont a ve ii ' ire. — S'adres-
ser à MM. Schiffmann Frères ,
rue du Manè ge 19. 23989

l . fldPfnPdf "" y '' 4 P1*»»*' esl
UUgcUIClll ,  cherché de suite ou
pour la 31 janvier , si possible an
centre. 23939

_ n r i  an bnr de ['«Impartial .'

Â PPmf l l t r f l  de suite , ^Hiipar-
ICUlCLlI D teinents de 2 e' 3

nièces , situés rue du la Serre 32
S'adresser même maison, che?
VI. James Junod. 23967

ril H fllhPP A louer 'lesu 'l e c li anl -
UI1Û.II I UIC.  j ,re m. utilée. cnoix
sur deux , a demoiselle i r ava i l l an l
dt-hors. - S'adresser rue de l'En-
vers 14. au pignon , de midi «
l.T heures. 2:1949

H a l t û P d C  lises et chargeurs sont
n t t l l f c i  to à vendre. — S'adies-
ser rue du Crêl 12, au ler étage
i gauche 23944

Véritabl e occasion. \™î_
nliolo B x l i i plaques, (lied ei
accessoires , en parfait  étal. Bas
prix. — S'adresser rue Numa»
Uroz 8 a . au p i emie r  étage. 2H8^ I

Â up n dr o l be"H P"nd "|e t ."-K L 1 1 U I C , châleloiae en bon
• lat et liien conservée. 2394U
S'adr. au bur. do l'c lmpart ial '

i nn nrina UD ancien <*«rte i ave°fl. ï u lu l e  j oli globe de verre.
S'adresser rue Général-Dufour 4.
au rez-de-chaussée _f3- 76
maâââââaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaamaaaWm

' Pp f t l l f f6  ' sacocne. — La u-c;a-
l l U U i C  mer coulre frais d'in-
sertion Chemin des Postiers 10.
au ler étage a gauche. 23154

Perdu
vendreoi mat in , entre 11 heures
.-t midi , entre les rues du Bois-
Gentil et Alexi s-Marie Piaget, une
nuire de bas de soie, gris t rès
foncé. — La rapnort er contre ré-
compense chez M. Bloch, 11.- Hue
dn Rnis- t .'nli l .  iffiHiYH

Pp rfi l l  l l ia l 11 manu . ui-pm s o
I Cl UU , Collège de la Chari ière
en passant par les escaliers de
Bel-Air a la rue du Doubs M. un
por iemonnaie contenant  un billet
le 20 lr. et quelque monnaie. —
Le ranporter . coulre récompense ,

i 'èhénisleri e Pn staloz zi 2 - '3X42

Le » 0111116 <!«• la Soeielô
Fialerii .llo de .Prévoyance
a le regret d' informer  les socié-
taires nu décès de 23935

Monsieur Arf iiur BRANDT 0UPLA1H
membre de noire section.

LE COMITE

Les membres des Lions i\a-
l i u n a u x  sont informés! du décès
ue

Monsieur

Arthur BKANDT - DUPLAIN
père de Mlle  Margueri te  Bran . i t
et de M , William Brandi,  tous
les deux membres actifs de la
Société. 23.124

LE COMITF.

a~ Ẑs<& {0&Zt£&-C -̂<J/&nC&

Siège social ; Zurich
Comptoirs t

Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève , Lausanne , St-Gall , Vevey, Zurich

Nous émettons actuellement des

m &ûûné de ê^é/iâ/é à Hi / o 
1

pour 3, 4 ou 5 ans de terme
titres nominatifs ou au po rteur, munis de coupons semestriels.

H (ûûaf ej C/ ieiaâûnà ae <_A)a<naae H

Elal -Eiyj l dn 26 .M» 1929
NAISSANCE

Jeanneret, Françoise-Elisabeth ,
fille de Wil ly-Paul ,  inst i tuteur el
de Elisabeth , née I .rm.ry, Neu-
châteloise.

MARIAGE CIVIL
Vallat , Joseph-Eugène manoeu-

vre et Fleury , Emma- Berlba,
tous deu.x Bernois.

DÉCÈS
Incinération , Monard . née Mal-

they-H enii , Clara , veuve de Emi-
le , Neuchâteloise née le 4 mars
1848

Au Magasin
de Comestibles

61, me de la Serre 61
ÛËiÙ

Se recommande, 2 1982
Tél. 14 54. M"" E. FBKMEIt

toi élevé
pour dames et messieurs
de toutes situations , par travail
chez soi, agréable et instructif ,
intéressant pour toutes familles ,
jeunes et vieux. Cap ital ni bouti-
que nécessaires. — L'éloi gne-
inenl  n'est pas un empêchement.
Gain quotidien 8 a 10 fr. suisses.

Renseignements contre t imbre-
réponse. S'aOresser a Zenlrale
f llaosl \ i  li< ll cri A i l l o l i /,.MI
her. Kalhârinaberg (Tsché-
coslovaquie).) 23971

On demande une 23559

Jeune fille
pendant les fêles pour laver les
verres et aider. - S'adresser Bras-
serie du Gamlirinus.

Pïvoieur Tourneur
très canabïe est demandé. — Fai-
re offres édites, sous chiffre H
C. 23083, au bureau de I'IM P A R -
TIAL 2-398--!

Chambre
Qui sous-louerait , date a conve-

nir à monsieur ayant position
stable , 1 ou 2 chambres au soleil
ler ou 2me élage, meublées ou
non, dans ménage soi gné et mai-
son moderne , eiiu ati im o«n rée.
—Offres sous chiffre H .B 33S88
au bureau de I'I MPAHTIAL . 23X88

A veuiire, ANpiraleur de
poussière P-2808-N i3979

Hoover
en bon élat . nour 150 volts Ecrire
à W Itourquin. Grand ' R ue U,
Cort-elli-s-N \< >nchi 't l < ' l .

Catalo gues illustrÊS "0Ve.:?èss de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
(Jus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - P/fte. H *\m,

fl f i M L S

expérim^emié
capable de créer , connaissant a fond la fabricalion de la petile el
de la grande pièce soignée, le réglage des machines d 'ébauches el
apte A diriger du personnel, serait engagé de suite ou pour énoque
a convenir , par bonne fabri que d 'horlogerie d'une imnonance
moyenne. Place stable et d'avenir. — Faire offres écrites avec , cer-
tif icats , réfé rences et prélenlions , sous chiffre P. D 23987. au
Bureau de I'I MPAHTIAL . P 71|i6 P 2'i9H7

Occasion!
maciiine u écrire jisirM"
dernier modèle en parfait état , à vendre à d'excellentes conditions.
S'adresser â M. Robert Legler, Faubourg de l'Hôp ital  22. Neuclin
tel. ,IH 1780 N 23974

_*''.-**-___ ___S_ WBB R__3 WTM

qualif ié , spécialisé sur étampes à recti fier _;a*(_»*E-
Wl-STOM HtlCSCCS stable et bien rétr ibuée.  -
Adresser offres sous chiffre O. 7936 J,, â Publici-
tas, ST-IMIER. P7;I6HI 23818

pour petites pièces soignée? seraient engagées par les
_ <' .«.>. .qu<>H NOVMIU. ~iiUl '6

Atelier moderne
de polissogc dc boites or
pour 1 2 ouvrières, est à vendre au comptant.
Clientèle assurée. On mettrait au courant un
successeur. Sur désir, le vendeur resterait
éventuellement intéressé.

S'adresser par écrit, Etude Alphonse Blanc
n o t a i r e,  rue I.éopold-Ifiobert 6Q 3207îi
¦p___-_- _̂-____^p̂ ^BBIBPIWIP Ît̂ WIIHWPWWff^HWIPWPP*<ltes Locaux

occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue de Ici Serre ©4
sont à louer

pour le 30 avril 1900. ¦»- S'adresser à M. Paul
Vuilleumier, pue _)«ma- I . ro«  _ .{!> . 23703

.-TM OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX _ «t

Direction des Travaux publics
Cancellation

Knsuile d' un effondrement  du ca"al la rue de I Hôte l  do-
Ville est cancelée. La circulation est détournée par la Rue du
Greuier. 93990

Direction des Travaux  publ ics

GftOEPLSR
LA PHOTO D'ART 

.. . cadeau toujours actuel Q
t o u j o u r s  app réc i é  •

t*MRC IO Orounes de-famil les
Tél. 10.39 23091 et de sociétés
¦̂ ^̂ -¦__^_-_-_HB_M__________-______________ l_____________n__ --__M

j? Nouveautés ?
a âaawmaMaam ^m âaa âm âaWaaaammaamm m âa^mmawm-mmaamw

£e$ livres de la semaine
1 1 1  " — «953

I Quentin Lurward
par Waller SCOTT
Bibliothèq ue verte 1.75

ïa'Ils sans Nom
p$r Maurice LEVEL
Collection Le Lecteur — .90

Les Détours du Bonheur
par Mme Pierre de BUU CHAUD
Collection La Liseuse —.75

L'Homme dans la Lune
par A. CHAPPUIS 3.75

La Vie Amoureuse de Louise
de Lambertye Marquise du
Pont D'Oye
par Camille JÛSET (2 vol.) 6.-

Le Gentleman
par WALLAGE 2-25

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
_Léoi»oI«l-R«»l»e . rtf ®4_

J»III._-II ---|-_-|- I iii--C-a--»»«--i-----»---------- .ii.ii_ n.i_iF_i__i_»i_na—i

Pour les Fêtes!
Pour les gourmets! 1

Immense choix de 22245
Boites de Fondants dans tous les prix.

F o n d a n t s  au détail.
Tourtes • Bûches de Noël -:- VeNau-vent

H Desserts fins, f m n i i u i s  n o r i a  rnaisot i. Vaohenns @
SB SpécialMé «Se Fiqancicrp IR

N| On norte n f/omici/u .
Rue du Pulls 16 Rue des Terreaux 2

Télé phone 14.45 Té|pptroj» l<\ i.i
Se recomma nd e . Charles Fischer.

Haute Couture Denis

Tous les genres
Tous les prix

La famille de Ul. Emile llossot remercie bien sin- Ha
cèrement loulea les nersonnes qui  les ont entourés de !
si grandes et. si nombreuses symuatbie en oeu jours de

J Vt, m'abandonnes point maintenant \
que ma force  est ttc/ailtle.

Madame et Monsieur Alfred Jampen-Monard , i Gor-
taillod . Madame el Monsieur Augus te  Aut ierl-Perren>md-
Monard , au Locle . Madame el Monsieur  A u ^ u s i e  Wor- WSL
pe-Monard ei leurs enfants, a La Chaux-de Fonds , Mon- \
sieur et Madame Arn iund  Monard et letlrs enfanta , à
^few-York . Madame ei Monsieur Alburi  Guyot-Monard
et leurs enfants  â Genève , Madame et Mon sieur Alfred
Rosselet-Monard et leurs enfants , à B vais. Messieurs IM-'
Georues et Albert  Monard . a La Chanx-ile-Fonds , Ma-

j dame et Monsieur  Fritz Heger Monar d et leur fi le. è |
Ira Sl-lmier. Monsieur  et Mad une .Juins Monard pi leursljk| enfants , A Tavannes , Monsieur et M adame Jjjdouard WM

Monard et leurs enfanls , A La Ghaux-de-Fonds , Mon- '
sieur el Madame Edouard Perrenoud et leurs enfants , su '
Locle . Madame el Monsieur Antoine  de Preiix-Guyot , -i
Genève. Mauame Liiure Huguenin et ses enfants aux
Ponts-de-Martel. les familles Maibey,  Monard . Galame.
Perrenoud. Spabr et alliées , ont la grande douleur (Je
faire part , li leurs amis et connaissances , de la mort de wM
leur bien-aimêe mère , grand-mère , arrière-grand-mère , t&È
sœur , taule et parente ,

i Madame Clara MONARD g
née NAIKEl

I qui Dieu a retirée paisiblement à Lui. aujourd'hui , ven- ;
dredi 27 décembre , a 11 h. dans sa 82nie aunèe. i

La Ghaui-de-Fonds. le 27 décembre l'J2_ .
L'incinération SANS SUITE. 'aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, le Hanierti 2S courant, a 3 h. — Départ dn SB
mm dtiuicile -monuaire . à 2'/, h. 34937 '

Domicile monuaire ; Rue dn IVoril 31.
Dno urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
BB Le présent avis tient lieu de lettre de faire part SB
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A l'Extérieur
M. Driand vioicmmen. attaqué

s'est dépendu mollement
Ce fut M. Tardieu qui emporta de haute

lutte le vote de confiance

PARIS, 28. — La Chambre a repris vendredi
matin ia discussion générale du budget des af-
faires étrangères.

M. Franklin-Bouillon commence à repro-
cher à M. Briand la manière dont il a app lique
le traité de Vcisailles. 11 constate que M- Brian d
n'a pas apporté la contre-épreuve de cette af-
firmation e.t qu 'il s'est borné à lui opposer un
seul texte du chancelier Muller qui déclare que
l'Allemagne renonce définitivement à l'Alsace-
Lorraine.

M. Briand interrompant souligne l'intérêt d'a-
voir obtenu cette déclaration solennelle.

M. Franklin-Bouillon maintient ses protesta-
tions.

A la grande colère de M. Grumbach , député
du Haut-Rhin , il entreprend de démontrer l'ori-
gine germanique du pacte de Locarno, ce qui
provoque une nouvelle protestation de M.
Briand.

M. Franklin-Bouillon reprend ses affirmations
concernan t la construction des trois ponts sur
le Rhin par lesquels l'Allemagne pourrait faire
passer de nombreuses voies de, chemin de fer.

Un grave Incident
M. Reibel provoque un incident en lisant un

document signé par le maréchal Foch en oc-
tobre 1926, constatant que l'Allemagne devient
chaque j our plus peuplée et plus forte , qu 'elle
désire une revanche que , pour elle, la force
prime le droit. L'occupation de la Rhénanie ga-
rantit la sécurité de la France , mais lorsque les
troupes seron t rentrées, dit cet article , la si-
tuation deviendra exceptionnellement grave.

M. Reibel poursuit sa lecture où il apparaît
que le maréchal estime que l'armée française
Jetait en voie de réorganisation et qu'il ne fallait
pas aibréiger le délai d'é . aouation prévu par le
traité de Versailles .

iM. Briand s'écrie de sa place, sur un ton de
douloureuse gravité : Vous venez d'assister à
un incident sur la gravité duquel j e voudrais ap-
peler votre atten t ion.

L'orateur expose ensuite qu'il n'a pas eu con-
naissance du document que possède M. Reibel.
Comme maréchal interallié, le maréchal Foch
devait donner connaissance des documents au
comité que présidait M. Briand.

Ce dernier déclare : Le maréchal Foch était
un grand che f militaire , mais ie ministre des
affaires étrangères est son chef. Présidant qua -
tre fois par semaine des conférences auxquel ' es
il travaillait avec le maréchal Foch. M. Briand
ne sait rien des papiers qu 'il rédigeait. Triste
chose, diit-iL Voilà ce que j 'avais à vous dire.
(Vifs applaudissements.)

M. Briand est las
IM, Franklin-Bouillon , reprenant la parole, s'in-

quiète des déclarations contre le tra 'té de Ver-
sailles du pacifiste allemand Arnold Reichberg.

M. Briand précise que celui-ci a simplement
assisté à l'élaboration des accords économiques,
à côté de son frère.

M. Briand se déclare lassé de toutes ces cri-
tiques qui n'apportent aucune idée nouvelle. Que
chacun prenne ses responsabilités. Le gouverne-
ment n 'ira ni à La Haye, ni à Londres sans
avoir l'absolu© confiance de la Chambre.

Déclarations de M. Tardieu
Après quelques critiques également vives de

M. Louis Marin , la discussion générale est
close.

Le président du Conseil monte à la tribune. 11
insiste pour obtenir un vote ciair à la veille des
prochaines conférences. Il rappelle qu 'à la veille
des négociations de la Haye, les Chambres
avaient été exactement renseignées sur ce qui
allait se traiter.

L'essentiel du plan Young, poursuit M. Tar-
dieu , a été maintenu à la Haye. Il est faux dc
dire que ta conférence a échoué et va être re-
prise ; en réalité , c'est la même qui continue pour
pijpndre connaissance des travaux des experts. li
n'y a pas eu d'échec de la conférence. M. Snow-
den a défendu les droits de son pays. Il n'a pas
obtenu complète satisfaction. Les ministres fran-
çais, en allant à la Haye et à Londres, présen-
tent un front uni que pour faire triompher une
thèse française, qui tend à réduire au minimum
les points en litige.

JBf>~ La Chambre vote la confiance
La Chambre a voté la conf iance dans la poli-

tique étrangère du gouvernement p ar 342 voix
contre 17. Le group e radical-socialiste avait dé-
cidé de s'abstenir.

Une afe.rma'ion de M. Briand
A la Chambre, M. Briand répondant à M. Di-

gnac, qui demandait ce que ferait l'Angleterre
en cas d'attaque brusquée , a déclaré : Elle vien-
drait à nos côtés.

A Jérusalem, on craint des troubles. —- Les con-
tingents britanniques sont renforcés

LONDRES, 28. — On mande de Jérusalem
qu 'une, compagnie d'un régiment britanni que a
reçu l'ordre de se rendre samedi dans la ville
et d'en occuper certains points stratégiques. Si-
multanément , tous les postes de police britan-
niques ont été renforcés. Cette double précau -
tion a été prise en vue de désordres que ris-
que de provoquer la présence de nombreux A-
rabes arrivés j eudi et vendredi à Jérusalem
pour rendre hommage à la mémoire de l'ancien
pj emier ministre de l'Irak , qui s'est récemment
suicidé.

On aurait identifié Icjampirc de Dusseldorf
L'anarchiste Pavan est condamné â 10 ans de prison

le vampire «le Dfl.scMorf
esl itienfiité

Ce serait un nommé CovaBsky — Nais il
a disparu

BERLIN, 28. — Les j ournaux viennois an-
noncen t que la gendarmerie grâce à la dénon-
ciation d'une femme de Sollenau près cie Wie-
ner-Neustadt est sur la piste du meurtrier si
recherché de Dusse'dorf. Les journaux avatent
publié il y a quelque temps une poésie que le
meurtrier inconnu de Dusseldorf aurait com-
posée et que la police criminelle avait eu !a
chance de posséder. La femme en question lut
cette poésie et se souvint que pendant la guer-
re elle avait reçu d'un ouvrier occupé à la fa-
brique de matières explosives de Blumau et
qu 'elle connaissait de très près, la même poé-
sie. Des recherches en 'repriscs dans cette fa-
brique révélèrent que l'homme en question , un
certain Covalsky, avait pendant la guerre été
appelé de Dusseldorf à Blumau pour olfectuer
des travaux spéciaux. La guerre terminée , cet
individu rentra à Dusse'dorf. Les au'orités de
police du Reich ont été immédiatement aver-
ties. Toutefois, la police ne retrouva plus ce
personnage mystérieux à Dusseldorf. On ne
sait où il se trouve. Un mandat d'arrêt a été lan-
cé contre lui dans tous les Etats.

tUF* Un vapeur en cou'e un autre. _ 15 noyés
STAMBOUL, 28. — C'est le vapeur grec

« Chryssi », et non « Phryfi », qui a abordé et
coulé dans la mer de Marmara lo vapeur bul-
gare « Varna ».

Le « Chryssi » est entré dans le port de Stam-
boul. U a subi de fortes avaries, qui l'empêchant
de poursuivre sa route.

Il a recueilli cinq passagers du « Varna ».
Quinze passagers auraient disparu et douze au-
raient réussi à gagner la côte.

Le commandant du « Chryssi » aurait été ar-
rêté.
On serait sur le point de modifier la loi de pro-

hibition aux Etats-Unis
WASHINGTON , 28. - Après M. Borah , le

sénateur Norrie (Nebraska) a attaqué la façon
dont a été app liquée la loi Volstead. Il a dit que
M. Mellon en raison de son manque dc sympa-
thie pour cette loi devrait démissionner. En at-
tendant, on croit savoir à la Maison-Blanche que
lo rapport de la commission spéciale nommée
par M. Hoover sera bientôt publié. Les congres-
sistes partisans de la loi Volstead craignent que
le Parlemen t soit amené à recommander une
modification do la loi pour éviter une impasse.
De son côté, la presse proteste contre le meurtre
d'un hemme à bord d'une embarcatio n sur le
lac Erie qui a été commis par les agents de la
prohibition le jour do Noël , bien qu 'il n'ait pas
été prouvé que cette embarcation transportait
des boissons.

L'antifasciste Pavan est condamné
à 10 ans de réclusion

PARIS. 28. — Les débats du procès Pavan
qui , le 14 mars dernier , tua Savorelli , ont con-
tinué vendredi après-midi. M. Giannini , anti-fas-
ciste ,, dépose : il regrett e d'avoir vu en Pavan
un agent provocateur et de l 'avoir poussé à se
réhabiliter en tuant un fasciste notoire. Répon-
dant aux questions de la défense , lo témoin fait
le procès des agents provocateurs. Mo Torrcs
estime qu 'on en a d'ailleuis trop en France. Me
Maurice Garçon réplique que la France ne peut
tolérer les excitations d'une certaine presse
étrangère qui fait l' apologie du crime politique.
M. Campolonghi , j ournaliste , fait une déposition
favorable à Pavan et ne désavoue pas le crime .
Me Garçon proteste une fois de plus contre cet-
te apologie du crime et Chiostergi , profes seur ,
termine sa déposition en disant qu 'il comprend
Pavan.

On passe à I audition do M. Béraud , homme
de lettres, auteur d' un récent ouvrage sur l 'Ita-
lie fasciste. On l'écoute avec intérêt. M. Bé-
raud dit que comme tout gouvernement de dic-
tature , le fascisme s'appuie sur un système po-
liti que. Pour lui , Pavan n'a pas voulu en tuant
Savorelli se réhabiliter par une action d'éclat ,
mais en le voyant , il n 'a pu maîtriser sa colère.

Après une demi-heure de délibérations , les ju-
rés reviennent avec une réponse affi rmative aux
trois premières questions : l 'accusé a-t-il porté
des coups mortels ? Ces coups mortels ont-ils
entraîné la mort ? Avait-il l'intention de donner
la mort ? Ils répondent négativement à la ques-
tion des circonstance s aggravante s et prémédi-
tation , à la maj orité , ils admettent des circons-
tances atténuantes et la Cour se retire pour dé-
libérer , puis elle revient quelques instants après
et condamne Pavan à 10 années de réclusion.

En Espagne
Les gagnants de la Loterie

de Noël
MADRID, 28. — On commence à connaître

les noms des gagnants de la loterie de Noël ,
dont ie gros lot est de dix millions et demi de
francs.

Ce lot a été réparti entre une. quantité de
«partici pations » , dont les titulaires habitent Sa-
ragosse. Le billet étant de 14UU fr., on trouve
des « partie s prenantes » qui n 'ont qu 'une frac-
tion de 2 pesetas 50 ou même, de 1 ou 2 réaux.
Les j ournaux publient des détails sur les ga-
gnants qui sont , la p lupart , de petits employés
ou des ouvriers.

Un pompier de Saragosse a appris , en pre-
nant son service au théâtre, qu 'il gagnait 37 mil -
le douros (plus de 100,000 francs) ; il n 'en con-
tinua pas moins son service et se borna à dire
que sa j oie d'avoir gagné était p lus grande que
le gain lui-même. Un chauffeur de Huesca ga-
gne, 85,000 douros (plus d' un quart de million ) .

A Carmona, les organisateurs d une fête pour
la distribution de j ouets aux enfants avaient re-
çu , en don, un billet qui vient de gagner 35,000
francs. Le cinquième a été gagné à Madrid ,
dans la succursale d'une banque, française dont
le directeur tait le nom du gagnant pour ne pas
l' exposer , dit-il , aux pressantes demandes d'ar-
gent que reçoivent les intéressés lorsque la
presse publie leur nom. Le général Primo de Ri-
vera avait pris des « participations » sur 30 nu-
méros différents. Il n 'a rien gagné, pas même
un remboursement. Par contre, un paysan de
La Almunia , qui ne sait ni lire ni écrire , a ga-
gné 20,000 francs ; il s'en est remis à ses amis
du soin de confronter ses billets avec les listes
officielles. A Valence , un gagnant nommé Jime-
nez Ferez est sorti avec tant de joie qu 'il n 'a
pas vu venir une auto qui lui a passé sur le
corps. Un mar chand de Saragosse avait payé
deux douzaines d'oeufs à un pavsan avec une
partici pation de 6 pesetas ; le billet a gagné
30,000 francs.

Le succès de la loterie a été tel que le mi-
nistre des finances a annoncé à la presse qu 'il
étudiait un proj et tendant à doubler les séries
en 1930 et à affecter à chacun e d'elles un gros
lot de dix millions et demi.

Un cambriolage à la bombe sur la Côte d'Azur
NICE. 28. — Vendredi matin à 4 heures, une

bombe a fait explosion dans les bureaux de la
succursale d'une ban que de Marseille à Golfe-
Juan , détruisant complètemen t les bureaux.

Le coffre-fort a été éventré mais aucun vol
n 'a pu être commis la recette de la j ournée
étant transportée chaque soir à la succursale
de Cannes.

Au suj et de l'attentat de Cannes, voici en-
core que 'ques détails : Le bât iment en bri ques a
été comp lément détruit. Les malfa iteurs se
sont introduits dans les bureaux de la Ban que
au moyen d'une éche 'le volée dans un chan-
tier de maçonnerie voisin. Ils ont emporté une
cassette de monna 'es, qui a été retrouvée à une
centaine de mètres. Le coffre-fort avait été en-
tamé au moyen d' une pince monse igneur , puis la
bombe placée à l'intérieur de l'entail 'e. Un
morceau de cordon Bickford a été retrou vé sur
les l'eux. On ne signale aucun accident de per-
sonnes.

M. Mac Donald voudrait voir M. Tardieu
avant l'ouverture de la Conférence

LONDRES. 28. — Le «Daily Herald» décla-
re que l _ Mac Donald lui a confirmé avoir en-
voyé un té 'égramme à M. Tardieu pour lui pro-
poser une renconre avant l'ouverture de la
conférence. 

Le meurtrier de Radetch
condamné à 20 ans de travaux

forcés
BELGRADE, 28. — La Cour d'assises de Bel-

grade a rendu son arrêt confirmant le j ugement
prononcé par la Cour d'appel dans le procès in-
tenté à Al. Pounicha Rachitch , qui est condamné
définitivement à six mois de prison , pour tenta -
tive d'assassinat sur la personne de M. Pernar ,
député, à douze ans de travaux forcés pour l'as-
sassinat de M. Bassarisek, à deux ans de prison
pour tentative d'assassinat sur la personne de
JVL Granda , à huit ans de prison pour tentative
d assassinat sur la personne de M. Stephan Ra-
ditch et à douze ans de travaux forcés pour l'as-
sassinat de M. Paul Raditch. soit au total trente
années et huit mois de travaux forcés. Ce total
est réduit à vingt ans de travaux forcés, le code
pénal yougoslave ne prévoyant pas de détention
supérieure à cette durée.

Tout un asile de fous empoisonné ! — On avait
mis du vin dans la bonbonne à arsenic

MADRID, 28. — A l'asile d'aliénés de Cene-
rine , l'économe avait fait distribuer au dîner une
double ration de vin au personnel et aux pension-
naires. Quelques instants après avoir absorbé le
vin de nombreuses personnes éprouvèrent de
violentes douleurs. Dans la nuit un infirmier , un
garçon de salle et deux pensionnaires succom-
bèrent après d'horribles souffrances. Une quin-
zaine de personnes sont dans un état grave et
l'on craint une issue fatale pour 7 autres pen-
sionnaires. L'enquête a établi qu 'un garçon avait
par erreur placé le vin dans une bonbonne conte-
nant un composé d'arsenic employé comme
insecticide.

La natalité italienne décroît rapidement
ROME, 28. — Le «Popolo di Roma», com-

mentant le discours que le député Charles Lam-
bert a prononcé à la Chambre le 29 novembre,
écrit sous le titre : «La race italienne meurt? »
La situation de la race italienne n 'est pas dif-
férente , mais égale et peut-être pir e que celie
des pays qui entourent l'Italie. Dans les 11 pre-
miers mois de 1929 les naissances ont été de
29,460 inférieures à celles de la période cor-
respondante de 1928. En continuan t ainsi la
prop ortion des naissances italiennes sera , d'ici
10 années au plus tard , inférieure à ce lé de la
France. Le bilan démo gra phi que s'aggrave si
l' on y aj oute les dizaines de millier s de décès.
La race, malgré les apparence s contraires , tend
à disparaître.
~HJ?"* Les petits imprudents — 4 enfants et un

homme se noient dans un affluent gelé
du Main

WURZBOURG, 28. — Quatre garçonnets de
9 à 10 ans s'amusaient. vendredi après-mid, sur
la glace peu épaisse recouvrant un des af-
fluen t s du Main. Soudain la glace se rompit et
!es quatre bambins disparurent dans les flots.
Un homme qui se portait à leur secours fut
également précipité dans l'eau. Tous les cinq se
sont noyés.

mm. Tardieu el e.ii_ pei .om aller à La Haye

Le tamponnement au tunnel
des Loges

La circulation est rétablie

La collision qui s'est p roduite f iler, entre deux
trains d' ouvriers, dans le tunnel des Loges, a
p rovoqué un encombrement f ormidable de la
voie. Ainsi que l 'indiquait notre relation d hier,
huit wagons sortirent des rails, grimp èrent les
uns sur les autres pour ne (ormer qu 'un enche-
vêtrement inextricable. Trois d'entre eux se
trouvaient dans une position vertica'e et se dres-
saient jusqu 'à la voûte du tunnel. Il f allut re-
quérir des équip es de secours que l'on lit venir
en toute diligence de La Chaux-de-Fonds , de
Neuchâtel et de Bienne. Les travaux de déblaie-
ment lurent conduits avec célérité, si bien qu'à
six heures du soir les trains pouvaient à nou-
veau aff ronter la traversée du tunnel.

¦ Les causes de l'accident
Pour l'instant , l'enquête sur les causes de

l'accident n'est pas terminée , aussi ne peut-on
fournir à ce sujet que des considérations offi-
cieuses.

Le correspondant à la « Tribune de Lausanne »
publie la version suivante :

«Vendredi matin le travail nocturne était ache-
vé, des locomotives emportèrent , comme à l'ac-
coutumée , une partie du premier tronçon du
train , la seconde partie étant déj à attelée et
nrête au dénart. A ce moment , le poste de garde
de la troisième rame demanda la voie à
la gare des Ccnvers. Celle-ci , croyant être ap-
pelée par le poste de la deuxième rame, laissa
partir la. troisième qui . un signal réglementaire
ayant été omis au surplus entre les deux derniers
tronrons du train , vint se j eter violemment con-
tre le, convoi qui la précédait... »

Scènes pittoresques
Un publ :c assez nombreux stationnait hier

aux abords de la gare pour assister aux départs
des gros autocars , qui assuraient le transport
des voyageurs entre La Chaux-de-Fonds et les
Hauts Geneveys. Ces transbordements provo-
quèrent quel quefois des scènes tumultueuses
comparables à la prise d'assaut des métros pa-
risiens. Il fa ' lait e.i l'occurrence, comme dans
les manifestations des grands j ours, savoir j ouer
des coudes. Un chauffeur , dans sa hâte , n 'ob-
serva pas les lois du sens uni que , mais un agent
lui rappela 'a réalité. Le conducteur dut faire
marche arrière et se mêler au nombre des chauf-
feurs plus attentifs.

Une route cancelée. — Un danger menaçait la
circulation.

La direction des travaux publics fait procé-
der actuellement à l 'examen et au nettoyage des
canaux collecteurs de la ville. Les ouvrier s pré-
posés à ce service ont remarqué hier , en ins-
pectant le canal de la rue de l'Hôtel de Ville ,
qu 'un effondrement s'était produit sur une lon-
gueur de 20 mètres environ , à proximité de
l 'Hôtel du Cheval Blanc. Par suite de cet ébou-
lement il ne restait p lus qu 'un faible tablier de
route qu 'un camion pouvait peut-être enfoncer.
Heureusement qu 'un tel danger ne se présenta
pas. Pour éviter toutes conséquences graves-
des travaux de réfection sont conduits dès ad-
j oud'hui dans ce secteur et la route est canccice.

QxuMouê


