
Lettre de Berlin
Les découvertes de M. Kellog. — N oël sera pour l'Alle-

magne un bain de paix. — Le remerciement aux
bons, agents. — Les oies arrivent.

Berlin, 20 décembre 1930.
L'ancien secrétaire d'Etat américain, M. Kel-

log, revenant d 'Oslo où il vient d'encaisser le
p rix Nobel a déclaré à un j ournaliste allemand
qu'à son avis, les p ay s de l'Europ e sont très
p acif istes et que la p aix f ait de tels p rogrès
sur notre continent qu'une guerre lui p araît
imp ossible p our toujours. Evidemment, nobles-
se oblige et l'on comprend que l'honorable M.
Kellog, encore sous le coup des impr essions
diverses remp ortées dans la cap itale norvégien-
ne, manif este un sincère enthousiasme pacif i-
cateur. Nous sommes du reste les premiers à
souhaiter que son j ugement soit j uste et que
le monde s'oriente enf in dans la voie de la
raison. Toutef ois, il f aut p osséder un solide op -
timisme pour f aire preuve d'une p areille con-
f iance, surtout si l'on est app elé à observer
chaque j our les événements d'Allemagne. La
p aix semble ta traverser actuellement une cri-
se grave. Les passions politiques y sont déchaî-
nées avec une violence inouïe ; la moitié du
p eup le allemand maudit l'autre, rép ublicains et
réactionnaires s'accusent mutuellement de tra-
hison ; chaque jour la chronique doit enregis-
trer de nouvelles victimes de l'agitation des
p artis, le militarisme semble de nouveau lêter
des orgies, les associations dites d'anciens com-
battants f ont de la p rép aration militaire, les
communistes f abriquent des bombes en vue de
la prochaine guerre civile ; les j ournaux mènent
une violente campagne contre l'étranger « bour-
reau de l'Allemagne », on interdit des f ilms ca-
p ables de détourner les jeune s générations des
aventures guerrières, etc. Et la p arole de l 'E-
glise que « la p aix  soit sur la terre aux hommes
de bonne volonté » semble être un paradoxe ou
un anachronisme à un p areil moment.

Pourtant , les hommes p araissent, p arf ois,
vouloir se dép ouiller de leurs p assions, secouer
leur haine, redevenir bons, généreux, tolérants.
On dirait que l'âme humaine a besoin, de temps
à autre, de se régénérer dans un bain de paix
et d'idéal. C'est à ces moments-là que l'on se
se pr end de nouveau à esp érer, que l'on croit
en la p erf ectibilité de la nature humaine. De
toutes les f êtes religieuses, Noël est celle aue
les Allemands célèbrent le p lus p ieusement.
C'est la f ête de f amille p ar excellence. Les
grandes villes semblent mortes. Les réjouissan-
ces publique s sont susp endues, la danse et la
musique légère sont interdites ; les caf és et
restaurant sont vides ! le recueillement est gé-
néral. Seul l'éclat des milliers de bougies lait
soupç onner à travers les lenêtres embuées les
f amilles réunies autour du sapi n vert, chantant
ses hymnes d'amour et de bonté. Pour l'obser-
vateur étranger, l'âme allemande, d'ordinaire
secouée par de violentes p assions, montre à Noël
un nouvel asp ect de la compl exité. C'est alors
aussi que l'on croit pouvoir f aire conliance au
grand p eup le allemand j usqu'au moment où une
nouvell e réaction brutale vienne vous rep longer
dans le doute. Terrible et angoissant mystère
que la mentalité germanique ! Et dire qu'il y a
des gens Qui p rétendent la connaître en quel-
ques f ois 24 heures.

La veille de Noël, les carref ours les p lus f ré-
quentés de la cap itale, off rent un sp ectacle inac-
coutumé. Tandis que les agents, de la main, où
à l'aide d'app areils automatiques, règlent la cir-
culation, ont voit d'élégantes automobiles f aire
halte auprès d'eux. Une main gantée, voire mê-
me une Une main de f emme, s'avance vers le
brave agent et lui tend un ou pl usieurs pa -
quets qui, p eu à p eu, f orment une véritable p e-
tite montagne. Ce sont les pr ésents de Noël
que le p ublic of f r e  au f idèle serviteur qui, du
p remier au dernier j our de l'année, assure, p ar
tous les temps, l'ordre et la sécurité de la rue.
Cette année, des grincheux à la moralité trop
chatouilleuse, avaient demandé l 'interdiction de
cette charmante coutume, introduite il y a 5 ou
six ans, p ar la f ille d'un ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin. Il ne s'agit rien de moins, pr é-
tendaient-ils , que d'une tentative de corrup tion
de f onctionnaires. Heureusement , le préf et de
p olice ne s'est p oint laissé convaincre et il a
décrété que ses subordonnés p ouvaient sans au-
cun scrup ule accep ter les attentions dont le p u-
blic les comblera dans la soirée du 24 décem-
bre. II estime avec raison que la cordialité des
rapp orts entre le p ublic et la p olice est la
meilleure garantie de l'ordre. Et c'est ainsi que
nous reverrons dans quelques j ours, les agents
f aire de gracieux gestes de reconnaissance avec
ces mêmes mains qui, en d'autres occasions, sa-
vent f rapp er dur à coup s de matraques.

Berlin s'app rête à f êter la Noël. Quelque 5
à 600,000 arbres de toutes dimensions ont p ris
le chemin de la cap itale. Les halles s'emp lissent
de victuailles. Il est de tradition ici de manger

à Noël de la carp e et de l'oie. C'est p ar centai-
nes de milliers qu'elles arriveront p endant cet-
te semaine, tandis que les conf iseurs et les pâ-
tissiers f abriquent des montagnes de gâteaux.
Pendant quelques j ours, toute l'Allemagne va
se p longer dans les j oies p ures de la f amille
p our repr endre ensuite, avec la même f rénésie,
la voie mystérieuse qui la conduira on ne sait
encore où.

Pierre GIRARD.

Comment on rend populaire un produit

Une nouveauté : Le bar de dégustation des f ro mages, qui vient de s'installer â Paris. Voici
un amateur qui, avant de le déguster, f laire un appétissant Brie de Melun.

L'insurrection espagnole

Le général Dolla, commandant les troup es gou-
vernementales qui vainquirent les rebeltes
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Rectifier, pour un journaliste, e*tf parfois bien
ennuyeux...

Cependant quand la vérité est en cauie, quind
une information quelconque, publiée de bonne foi,
risqjue de porter préjudice à une personne
innocente, comment refuser de rétablir ? Il n'y
a pas à hésiter.

Je crois vous avoir déjà raconté comment cer-
tain journaliste qui après un vole ébounifant d'un
Parlement sud-américain s'était laissé allé à écrire:
«La moitié des membres du Parlement sont des
imbéciles» rectifia le lendemain :

— On m'a fait savoir que si je ne publiais pas
aujourd'hui une rétractation claire et nette du pro-
pos désobligeant paru hier dans nos colonnes on
me flanquerait au bloc Je préfère donc rectifier
de ma propre volonté. Contrairement à ce que j 'ai
prétendu, j e déclare donc très volontiers, ici-même
que la moitié des membres de ce Parlement ne
sont pas des imbéciles...

Ce gaillard-là avait su mettre les rieurs de son
côté. Mais que direz-vous de la rectification sui-
vante que publiait l'autre j our un quotidien ver-
saillais.... bien informé et que je reproduis sans y
changer un mot :

« Il nous faut  rectifier quelques erreur s qui se sont
glissées dans l'un de nos derniers entrefilets. Nous
annoncions qu 'une jeune bonne de Versailles venait
de se brûler la cervelle par désespoir d'amour. Ain-
si présenté , le fait  est inexact. Ce n 'est pas à Ver-
sailles , mais à Melun qu 'il s'est produit Ce n est pas
une j eune bonne mais un bri gadier de dragons qui ,
non pas par désespoir d'amour mais dans un accès de
folie subite , s'est, non pas brûlé la cervelle , mais pen-
du ! »

Voilà ce qui s'appelle travailler en série, où je
ne m'y connais plus !

1 LA pbe Piquertz. '
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Coutumes k Jfoël , présents
5e fin (Tannée

Une enquête intéressante

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les fêtes de Noël et de Nouvel-An donnent
lieu à des réj ouissances qui tendent à se res-
sembler touj ours davantage dans notre monde
civilisé. Partout on al lume le sapin de Noë' , on
échange partou t des cadeaux . Pour trouver des
coutumes vraimient différentes des nôtres, il
faut s'en aller bien loin , dans les vallées très
recu'ées ou dans les contrées où la civilisation
moderne n'a pas encore pénétré. Au Japon , par
exemple, la nouvelle année est marquée par des

cadeaux, des gâteaux spéciaux, on garnit les
maisons de verdure , on interroge le sort... exac-
tement comme chez nous à Noël et à Nouvel-
An. Remarquons à ce propos que dans maintes
régions l'usage millénaire de donner des ca-
deaux pour célébrer le début de la nouvelle an-
née a été reporté le j our de la fête chrétienne,
c'est-à-dire à Noël.

En effet , la coutume de marquer le change-
ment d'année par des présents remonte très
haut. Dans l'ancienne Rome, on croyait que les
cadeaux échangés à ce moment-là portaient
bonheur pour le reste de l'année. En fait de
cadeaux, on donnait de l'argent , — car la cou-
tume de donner des obj ets quelconques, des
j ouets, etc. est relativement moderne. Cet ar-
gent devait apporter la richesse, non seulemen
à celui .qui le recevait, mais aussi à celui qui le
donnait . Cette croyance a d'ailleurs pers sté
sous certaines formes jusqu'à nos j ours. Ce'ui
qui, le ler j anvier, a une bourse bien garnie
sera sûr, dit-on, de ne j amais manquer d'ar-
gent au cours de l'année.

Une autre coutume consiste à donner des pâ-
tisseries, bonbons et autres « douceurs » de ce
genre. Souvent elles affectent des formes spé-
ciales, et pour en découvrir la significa tion, i
faut remonter j usqu'à l'ère chrétienne; a.nsi les
'bonbons affectant la forme d' un bouc, ou d'un...
compagnon de Saint-Antoine représentent, soit
des porte-bonheur, soit des victimes offertes»
en sacrifice. Il y a encore ceux qui affectent la
forme d'un soleil , et qui font allusion au retour
du soleil , les poupons emtmaillottés, etc., etc.
Dans certaines contrées de notre pays, on glis-
se dans la pâte une pièce d'argent , symbole de
richesse. Dans le canton de Vaud. toute famille
qui se respecte fabrique des «bricelets», ets., etc.

Qu'est le généreux distributeur de cadeaux?
Souvent c'est le «Christkindli » ou «Neujahrs-
kindli» , en Suisse française c'est, suivant les
cas, 1: Bon-Enfant , la «Chauche-Vieille», le père
Challandc , ou encore St-Nicolas. Primitivement ,
ils distribuaient surtout des fruits secs, bonbons,
etc., plutôt que des présents proprement dits.

Sous sa forme actuelle, l'arbre de Noël, bril-
lant de mille feux , garni de fruits , de bonbons,
de boules de verre , de cheveux d'ange, etc., n'a
pas une origine très ancienne. La plus . ancien-
ne mention connue d'un arbre de Noël , qui , il est
vrai , ne parle pas encore de lumière , provient
d'un document privé de Strassbourg remontant
à 1605.

La première mention d'un arbre illuminé date
de 1611. En revanche , l'usage de la verdure à
Noël et Nouvel-An remonte très haut dans l'an-
tiquité. Dans la Rome primitive, on allait cher-
cher dans le bois sacré de la déesse Strenia ,
des branches de verdure qu 'on distribuait ensui-
te comme porte-bonheur le premier j our de l'an-
née. On appelait ces rameaux «strenae », et
lorsqu 'ils furent remplacés par d'autres pré-
sents, ceux-ci conservèrent ce nom. Il se re-
trouve d'ailleurs dans notre mot «étrennes» , —
une preuve de plus que ce sont les fêtes du dé-
but de l'année qui ont été reportéas sur l 'an-
niversaire de la naissance du Christ. Cette cou-
tume touchant la verdure s'est perpétuée égale-
ment j usqu 'à nos j ours, en se modifiant quel-
que peu. Pensons au gui qu 'on suspend à la por-
te et sous lequel on a le droit de s'embrasser...
Quelquefois I3 gui est remplacé par du lierre ou
torte autre verdure. Dans le canton de Zurich ,
c'est St-Nicolas qui apporte l'arbre de Noël au
Nouvel-An ; c'est ce jour-là qu 'en Engadine les
arbres s'allument dans les églises. Dans d'autres
régions, on allum e l'arbre la veille de Noël déjà.

Tout ceci a naturellement un très grand in-
térêt pour tous ceux qui s'occupent de*1 tradi-
tions populaires, et l'on cherche à recueil lir le
plus de données possibles sur ce sujet. La So-
ciété suisse des traditions populaires, Rheins-
prung .24, Bâle, serait très reconnaissante en-
vers tous ceux qui voudraient bien répondre
aux question s suivantes : 1. Quel j our donne-
t-on les étrennes chez vous ? 2. Qui donne les
étrennes, selon la croyance enfantine ? 3. L'ar-
bre de Noël est-il garni à la maison , ou est-il
apporté par St-Nicolas ou tout autre, est-ce un
sapin ou une autre espèce d'arbre; quel j our
allume-t-on l'arbre de Noël ? 4. A quelle épo-
que l'arbre de Noël a-t-il été introduit ? 5. A-t-oa
l 'habitud e de mettre une crèche près de l'ar-
bre ? 6. Y a-t-il une bûche de Noël ? 7. Existe-
t-il des pâtisseries spéciales pour les fêtes de
fin d'année ?
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LII9 IU1 1>9, fiiuieil a . élud-
ées. tablt - R cuisine avec lino. ta-
bles chambre , 15 lils à 1 et 2 pla-
ces, sontn vemlrecliez M. Andrew

. ru" 'in |pr Mars 10A . 187ÔI

PôïcsTV^?sont a vend it * — S'adresser rue
de Chasserai 92 (Prévoyance).

186(18

iaiipfionei
avec |olie table bois dur . 45 dis-
ques bien conservés, â vendre. —
S'adr rue de la Gharrière 64. nu
ler élage . à gauche. 18822

A
npnilrp une < inDn i < va '
VCIIUI %» elle portante ,

pour le printemps. 18832
S'ad. an bnr. de r»Impartlal»

€,9«"ÎC A Venure une [mire de
SHlS. skio usagés pour en-
fants ir. 10. S'alresser rue
Numa-Droz 74, au 3me étage.

18903

Nouveautés en boîtes
Al #9jirani Kaire offres n la
Cl ICellI a!iî. maison : Los
Fils de A. Ilouveral-Jobin
Lèw Itreuleu». 180,9

Tables à ouvrages zii
à l ' a i ' l i  r rue du ;iaml l'i ISBB'I

SUCUCIICSa viettes d'école,
etc., en cuir. Dépôt de fabri que
— S'adr. à Mme L. Schoepf.
rue de la Paix I igiiv ill

Ti d l l l f l icf l l lo  seul «. cherche em-
VCIllUlaCIlD ploi dans n'importe
quel magasin. — Offres écrites
sous chiffre A. It. 18(>S7. au
Bureau de I'IMPARTIAL 18687

ï PSC I ffûIlCO 0n cherche P°urJJCôôl l CUDC.  de suite , une bonne
personne propre , pour fa ire les
lessives 2 jours chaque mois. —
S'adresser rue de la Serre 56, au
rez-ne chaussée. \88-U
Ip i inû  f i l lo  sachant coudre , esi

(JCUIIC Ullc , demandée pour ai-
der aux travaux d'uu petit mé-
nage rie 2 dames. — S'adresser
ch-z Mme Norduiann , rue Jaquet-
Droz 45. 32742

Jeune homme , ^e"™™ '
roimste et débrouillard, comme
apprenti-maréchal. — S'adresser
à M Georges Dornbierer, rue rie
la Ronrie 21A. 18S8U

Â lnnpp Pour ^e su',e °u épo-
lUUCl que à convenir , rue de

l'Industrie 32. ler étage de deux
chambres, cuisine, dépendances
Prix avantageux. — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma Droz 91. 3*758
A ' niinn pour le 30 avri l 1931,

l U U l l , rue Numa Droz 12. jo-
li logement au soleil de 3 gran-
des chambres à 2 fenêtres , dont
une indépendante , cuisine et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 32759

A lfll lPP Pour cause ue depari .1UUCI , de suite ou époque à
convenir , bel appartement d<> 3 piè-
ces et bout de corridor éclairé . —
S'adr. rue des Buissons 9, au rez-
de-chaussée, a gauche. 18887

Â lflllPP P01*r ^8 "̂  avnl - re7--
1UUCI , de-chaussée de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser â M. E. Maire, rue du
"Versoix 9. 1872,;

A l n n p p  pour le leru.e d 'avri l ,
lUUCl un pignon de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil , à un petit mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix
91. au 1er élage. 32(3»

' mÊBmasakWk WBBmBmMÊmsÊemmmi t
rhnnihno Jolie chambre meu-
l/llalllUl t. biée ù louer , dans
maison d'ordre, a ieune homme
de toute moralité et travaillani
dehors. - S'adr. rue de la Paix 5.
au 2me élage . à droite. 187IH

Cnflmri pp A 'uue1' UUB ,(,i*a
Ul ia ihUIC.  chamure meublée ,
dans maison d'ord re, au centre
de la ville. - S'adresser chez Mme
Jeanbourquin , rue de la Balance
3. 18720

Â UPilflPO l rechaud a gaz , 3
ICUUI C, feux, état de neuf ;

1 dit à pétrole. 1 bois de lit chêne
sculpté , intérieur 140 cm., neut.
1 table ronde a plusieurs rallon-
ges. — S'adresser le soir après
18 h., rue Numa Droz41 , au 2me
étage, à gauche. 3274;':

ACCOrûcÛn. accordéon, pour
apprendre à jouer. 1888!:
S'ad. «n bnr. de l'clmpartlal» .

A nnniipu u" accordéon «Hei-
Y C U U 1 C , cule» , 23 touches ,

8 basses, à l'état de neut. — S'a-
dresser a M. Schiœpp i, rue du
Rocher 11 189UI.

A vpndpp tr *s lj,J " mii ,x ti u . un
iCl lUl o, beau fourneau a pé-

trole et un petit fourneau  a gaz
- S'adr . chez M J. I I e i m e r d i n « e r
rue Lènpold .Rnliert 19, 1881/

AnPnPlI p rin "ia,(I ue «Berna» ,
iillUlUBUll, 34 louches. 12 bas
•e*. en parfait état. à rendre fr
70 —. — S'adresser, rue de If
Paix 13, an pignon. 1887-,

À vomi ra u" com fd«t ue bit
I C U U I C  p0Ur dame, à l'éla

de neuf. Bas prix. — S'adresseï
GréiêlM 94. au 1er étage. H273-.

Antl f l I l i tP Q meublée , pendules
mlUIj UllCo ètain, cuivre , ar-
mes, sont à vendre. 18 (21
S'ad. an bnr. de r«Impartiali

Ganse dooble emploi , d re?n.'
poste 1'. S F., marchant sur sec-
leur alternatif, avec ou sans meu-
ble , modèle 1930. 3 lamnes ; 1
uoste point bleu, avec 4 lampes ,
accumula t eur  et batterie , état de
neuf. — S'adresser Bellevue 15
au rez-de-chaussée (Place d'Ar-
mesl. 3,'74 /i

IniletC *̂  Tl!",lrB d'occasion, bei-
JU U i lù. celonnette. pe ti te chaise ,
chambre de pounée , 2 paires pa-
tins pour enfants .  — S'a l r .  rue
du Temp le-Allemand 71, au rez-
rie-chaussee. ù gauche. 32 < 53

Â t fonrlPû Pa,ina . souliers de
ICUUI C sporis 38-39, aspi-

rateur à poussière . 1 cheval à
balançoire. — S'adresser rue Léo-
pold-Hohert 21-A, au ler étage
après 19 h. 3J763

Â npniiPP '"' Deau lu s're élec-
ÏCIlUl C trique et une gran-

de volière. Très bas prix. — S'a-
dresser le soir après 7 heures ,
chez M. Wuilleumier , rue D -
Jeanrichard 43. 18951

( l iop ai lY A vendre , plusieurs ca-
UlJCd.UA. rtaris et métis de char-
donnerets , bons chanteurs , ainsi
que 2 cages. A la même adresse ,
u vendre, 2 fers à renasser a gaz
2 paires de patins à glace , pour
chaussures 37. 1 potager à gaz.
3 feux ; série de carions d'établis-
suge et 1 luge. — S'adr. rue des
M orbiers 13. au 1er élage 188U8
Dlj-j n renforces , a v e n u e  —S'a-
ùJLlo dresser rue de la Prome-
nade 34, au 2mo étage, après 6
heures. 1872'.'

A r jnn f lpo  une machine à écrire
I C U U I C  s'ad resser rue Nu

ma-Droz 35, au4tne étage , à qau-
che. 18678

A VP dîlPP ' I,0U8,et,e Anglaise
I C U U I C  av,,c lugeons. 1 ré-

chaud à gaz 3 feux , dernier mo-
dèle avec lable en ler , 1 paire de
skis neufs , pour enlanl. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 61 au
rez-rie-chau ssée, a eauc.lin I87n"
i upniipp »a|i'n<,'rt; poriauve,
Il ICUUI C, très peu usagée, avec
chauffe-bains et accessoires, éta-
bli de graveur , a 3 p laces , et di-
vers outils. Bas prix. - S'adresser
le soir après 6 h., rue du Temp le
Allemand 111, au 1er élage. a
.troite. 18758

Gramophone £^, *test à vendre avec disques. —
S'adresser le soir dès 6 heures,
rue Numa-Droz 122, au 2"' élage.
a droite. 1802»

On échangerait "d'.me ' e'otre6
un gramoohone portatif ou de
table , en bon état. 1887i
R'odr an hnr de r«Tmnnry.'i\i

On demande à acheter: tiLs
anciens avec vues de villes Suis-
ses et étrangères , costume , civils
et militaires , carricatures, ta-
bl aux et dessins anciens, petites
tables à j eu et a ouvrages ancien-
nes, canapé ancien avec fauteui ls
et chaises assortis , petits coffrets
anciens , porcelaines et faiences
anciennes même dépare!lees. —
Offres à Cas.) posla-e 409 32747

Jeune nomme
de 19 uns. cherche place dans un

restaurant
nour le samedi et dimanche , oour
tous les travaux du café. - Adres-
ser offre s sous chiffre P 8800
C. A l'ublieitas. La Cliatix-
de-Fondu. r ,io7

Cadrans il
Contremaître expérimenté ,

connaissant toutes les parties du
cadran , ainsi que les bains , cher-
che changement. — Offres écrites
sous chiffre E. A. 3*2751. à la
-Suce, de I 'I MPARTIAL . 32751

Nipslo
Pour cas Imprévu, à louer pour

le 31 deaembre 1930 ou époque à
convenir, le grand magasin rue
Numa-Droz 90, côté ouest. —
S' a? isser Etude des notaires Al-
phousa Blanc et Jean Payot, rue
Léopold-Robert 66. 32Î65

iHiit
de 7 pièces , chambre de bains ,
chauffage central , esl a remet-
Ire de suite ou époque à conve-
nir , au centre de la ville. 18551
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Garages
a louer pour de sui te  ou époque
t convenir , eau el lumière , déga-
gement. — S'adresser rue Numa
Droz 76, au rez-ue-chaussée 32217

Bel apparu
à louer dans maison moderne
pour avril 1931. Situalion enso-
leillée avec grand dégagement . 4
chambres , cuisine , chambre de
bains installée, balcon , chauffage
central par étage. Prix modéré. -
S'adresser à la Boulangerie, rue
du Temple-Allemand 113. 18300

Importante Maison industrielle engagerait de suite un j(IIé i Fabrication 'liés capable , au coûtant de lotis les travaux de buieau —
Faire offres sous chiffre B. P. 18902, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18902

Som Jtoët

» . >
Parmi les cadeaux prati-
ques, pourquoi ne don-
neriez vous pas une paire
de SNOW-BoOTS Î Nous
avons un beau choix , nos
vitrines vous renseigne-
ront. 18913

ĵjfV-
la maison du

bon caoutchouc

Place Neuve 2

Grand choix fijaSk
photographiques f l̂l'Su ;H

A RI fi V pàfloiit • p i l l l l s  Kodak. lievœ> i . Agfa et autres
IJIIA fCUUII a marques. Excellents films doj;i nour

Vf .  I 25 formats  tix9. 18839
Travaux soignés pour amateurs. Agrandissements

% RUE0$EG6ER, fliïSS
LA CHAUX-DE FONDS Rue Léopold Robert 88 Téléphone 21-808

—i ¦¦¦' ¦Baaia^B^M^Mi't—¦
LA CHAUX-DE-FONDS - VILLE

SERVICE POSTAL DE NOËL
Ouverture des Gulclft- î» :

Mercredi 24 Décembre
Hôtel des Postes : 7 h. 30 a 18 h. 45, sans interruption.
Succursale Léopold-Robert 8: 7 h. 30 a 18 h 45, » »

» Proares 42: Comme a l'ordinaire .
» Gharrière 22: » » »

Jour de Noël
Hôtel des Postes : 1 seul guichet ouvert <te. 8 à 12 h., pour le ser-

vice des envois urgeuta.
Succursales : Fermées.
Di9«f-rH»u.tl«»n :

Mercredi 34 Décembre i Comme à l'ordinaire.
Jour de Noâl : Une disir lhution des correspondances et de

la messagerie.
P-2324 C 18697 L'Administrateur postal.

H liiiispji la le
Du 24 décembre 1930 à 12 h. au Lundi o Janvier 1931

inclus,

Service de distributions:
Samedi 27 décembre , de 10 à 12 heures.
Lundi 29 et Mardi 30 décembre, de 13 à lo heures

et de 20 à 21 heures.

A louer pour de suite ou époque à convenir, rue de la
Balance \° 4,

beau et grand Magasin avec appartement
conviendrait à commerce de comestibles — S'adresser à M
Henri Maire , gérant , rue FYilz-Courvo hier 9. 18759

Application
de Monogrammes sur automobiles

Chaque particulier peut maintenant d'après un nouveau procédé opérer en 3 minutes sur
sa voiture à l'application d'une magnifique paire de monogrammes dorés.

Nouveauté américaine !
Demandez et envoyez par écrit les initiales désirées. Les monogrammes seront expédiés de
suite avec le mode d'emploi , contre remboursement de Fr. 12. —. P 3379 N 1S772

Etrennes intéressantes pour tes Fêtes I
S'adresser à M. E. Wùthrich , spécialiste, ST-BLAISE.

Jour tes ff êtes :
Grand assortiment en

Jouets, Jeux de famille, Fournitures
pour Arbres de Noël, Articles de ménage

Çusf ave J) essaules
Suee. de 3. Bozonnaf

Rue de la Paix 63
S. E. N. et J. IH.ï;tO Téléphone 23.490

La SOUDURE ÉLECTRIQUE
répare toutes pièces usées ou cassées
MF fe«V fonte, acier, a luminium, cuivre -Qfl

Seul poste de la région , aux Ateliers mos \

M H#*1! 9 iifliED serrurï er constructeur
¦ DA^kklWCISf 1 et 1a rue du Progrès

— —̂Mi^^̂ i imï^k ^k ^kmi ï ^mï ^k ^kmmï ^kwmimï^k ^m ™ i

|niiiiiiiBm'r|
WëM visitez le magasin des &>"!

1 Services loioslriels 1
gH 58, Léopold-Robert, 58 f.. \

|| FSÎ| pour vous convaincre de l'util i té PI'. ' s
WjjaÈ 18728 de nos articles qui constituent des llp !

H Codcasiî tm apprécies 17SSZ m

/Paniep Fleuri\

V10°lol



CHRONIQUE SPORTIVE

W'M& wilÊêmËl
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches de la première ligue
Malgré la saison avancée et les terrains ge-

lés et glissants , 6 matches se sont disputés
en Suisse. Une seule des rencontres prévues,
à La Chaux-de-Fonds. a dû être renvoyée à
cause du terrain couvert de neige.

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds, Etoile I-Lausanne I,

renvoyé.
A Neuchâtel , Carouge I bat -Cantonal I. 2 à 1.
A Genève, Urania I et Chaux-de-Fonds 1,

0 à 0.
Comme il était aisé de le prévoir , la rencon-

tre Etoile-La usanne, prévue sur le terrain des
Eplatures , a dû être renvoyée.

A Neuchâel , Carouge, dont le j eu îut
^ 

aussi
dur que le dimanche précédent à La Chaux-
de-Fonds, réussit à battre Cantonal. Deux j ou-
eurs de Cantonal lurent durement touchés et
durent être remplacés en cours de j eu.

A Genève, enfin , Chaux-de-Fonds réussit
l'exp loit très prometteur de tenir tête à Ura-
nia , conservant ainsi sa place de premier du
classement.

Malgré les pronostics de la maj orité des
chroniqueurs sportifs de Suisse romande et les
commentaires de certains j ournaux du chef-
lieu qui annonçaient gravement que la ren-
contre d'hier permettrait à Urania de repren-
dre à Chaux-de-Fonds la première place que
celui-ci lui avait ravi dimanche passé », nos
j oueurs, malgré l'absence de Jaggi III . ont bra-
vement tenu tête à leur dangereux adversaire.

Et le classement se présente comme suit :
MArCKES ?

Jiuls Gagnis Nuls Perdu «

Chaux-de-Fonds 8 6 1 1 13
Urania 7 5 2 0 12
Carouge 8 5 1 2 11
Bienne 9 5 1 3 U
Servette 8 4 0 4 8
Etoile 8 3 1 4 7
Cantonal 9 1 3 5 5
Lausanne 8 1 1 6 3
Fribourg 7 0 2 3 ~

Suisse orientale
Bâle , Bâle I bat Concordia I, 4 à 1.
A Soleure , Soleure I et Berne I, 0 à 0.
En battant Concordia , Bâle reprend la pre-

mière place du classement, tandis que Soleure ,
qui réussit à tenir tête à Berne, améliore sa po-
sition en prenant un point d'avance sur Con-
cordia.

Le classement devient:
Bâle 8 6 1 1 13
Nordstern 8 6 0 2 12
Aarau 8 5 1 2 11
Young-Boys 8 4 2 2 10
Granges 8 4 0 4 8
Berne 8 2 2 4 6
Old Boys 8 2 1 5  5
Soleure 8 1 2  5 4
Concordia 8 1 1 6  6

Suisse centrale
A Zurich , Young Fellows bat St-Gall I, 6 à 1.
A Zurich , Blue Stars I bat Zurich I, 2 à 1.
Deux victoires zurichoises qui permettent à

Young Fellows d'arriver à égalité avec Lu-
gano , alors que Blue Stars n'est plus qu 'à deux
points de retard du leader , le Grasshoppers-
Club , ainsi qu 'en témoigne le classement ci-
après:
Grasshoppers 8 7 0 I 14
Blue Stars 8 6 0 2 12
Zurich 8 4 2 2 10
Lugano 8 4 1 3  9
Young Fellows 8 4 1 3  9
Saint-Gall 8 3 0 5 6
Briihl 9 2 2 5 6
Winterthour 8 1 3  4 5
Chiasso 9 1 1 7  3

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fcmds I et Urania I, 0 à 0

Bien que privés des services de Jaggi III , les
Chaux-de-fonniers ont réussi à tenir tête aux
Uraniens après un match fertile en incidents.

C'est ainsi qu 'en seconde mi-temps Krarner,
d'Urania , qui s'appliquait à confondre les tibias
d'Hausherr avec le ballon , fut invité par l'arbi-
tre à aller exercer ses talents en dehors du ter-
rain de j eu.

Les équipes se présentaient comme suit sous
les ordres de l'arbitre , M. Anton Giavarini . de
Bâle :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mouche, Haus-
herr ; Neuenschwander , Romi, Held ; Baren-
holz, Jaggi IV, Haefeli , Ducommun. Grirhim.

Urania : Nicollin ; Bovy, Papastratidès ; Loi-
chat , Schaden, Berchten : Krarner , Syrvet ,
Seckoulitch , Zila , Stalder.

4000 spectateurs suivent la partie j ouée sur

un terrain gelé peu propice aux évolution s d'un
match de football.

Malgré le,s efforts faits de part et d'autre, rien
ne sera réussi en cours de la première partie
pendant laquelle les j oueurs sont prudents à
l'excès.

En seconde mi-temps , les Cuaux-de-fonniers
attaquent dangereusement et il s'en faut d'un
rien qu 'Haefeli ne réussisse un but à la lOme
minute déj à.

Dix minutes après, Krarner se venge sur
Hausherr qui lui a pris la balle, en lui distri-
buant force coups de pied. L'a rbitre renvoie sur
la touche, malgré tes vociférations du publ ic.

Urania reprend la direction du j eu et c'est
grâce à la partie superbe de Chodat que la par-
tie se termine sans qu 'aucun but ne soit mar-
qué.

L'équip e montagnarde j oua avec beaucoup de
cran , obligeant constamment la défense gene-
voise à se tenir dans son camp. Chodat. Du-
commun, Jaggi IV, Grimm, furent les meilleurs.

Chez les genevois, la défense et les demis
j:ouèretrt très bien. L'attaque laissa à désirer et
plusieurs corners passèrent derrière les buts
de Chodat. G. E.

Carouge I bat Cantonal I, 2 à 1
Rééditant leur j eu du dimanche précédent les

Carougeois réussirent mieux hier à Neuchâtel
où ils battent de justesse les Cantonaliens par
2 buts à 1.

La première mi-temps vit une supériorité
presque constante des Carougeois qui réus-
sissent deux buts , le premier à la 19me mi-
nute par Borcier, le second à la 35me, siir
penalty tiré par Vaccani.

Plusieurs fouis sont siffles et Kehrli , de mê-
me que l'ailier gauche Hautli , de Cantonal ,
blessés sérieusement , doivent être remplacés.

Dès la reprise , Cantonal domine à son tour
et le j eu se poursuit , hach é par les iouls suc-
cessifs de Carouge, puis par ceux de Can-
tonal , qui répond du tac au tac. L'arbitre siffle
éperduement , tantôt contre Schwald ou contre
Glutz , tantôt contre Kuenzi , Vaccani , Crockaert
ou Borcier , qui , malgré cela, récidivent et con-
servent leurs places.

Sur un foui pena'ty de Carouge, la balle est
envoyée à côté, par Bossi , à la 13me minute.

Deux minutes après, nouveau foui penalty
contre la défense carousreoise. Presch, plus heu-
reux que son collègue, bat Grégori.

Il s'en faut d'un rien et à plusieurs reprises
que les Neuchâte'ois n'égalisent , mais malgré
leur ardeur , la fin est sifflée sans changement.

Carouge. qui prati que un j eu aérien , fit d ex-
cellentes choses, gâtées malheureusement par
tous les petits trucs et coups défendus dans les-
quels Crockaert et Borcier s'illustrèrent plus
spécialement .

Deux mille spectateurs environ suivirent cet-
te partie j ouée sous une température «glaciale
et sur un terrain jrelé et dangereux .

Quand donc oomprendra-t-on en haut lien
que le football n 'est pas un sport d'hiver ?

N. L.
Matches amicaux

Lugano-Rapid Vienne : 0-4.
Young-Boys-Grasshoppers : 1-2.
Lucerne-Bienne : 2-2.
Lausanne-Sport-Etoile: 4-0.
Locarno-Bruhl: 3-2. c

Matches internationaux — Suisse-Ecosse
Le Comité de football de l'A. S. F. A. vient

de faire connaître que le match international
Suisse-Ecosse vient d'être définitivement con-
clu. Le match aura lieu à Genève le 24 mai 1931.

Billets de famille

BERNE , 22. — On sait que l'introduction de
billets de famille est prévue pour le printemps
prochain , ainsi que l'a déc'aré le chef du dépar-
tement des postes et chemins de fer. Les bil-
lets de famille bénéficieront de la même réduc-
tion que les billets col'ectifs pour huit person-
nes, mais les membres de la famille seront
comptés à double : ainsi une famille compre-
nant le père, la mère et deux enfants bénéfi-
ciera déj à du tarif à prix réduit. S'il n'y a qu 'un
enfant , d'autres personnes pourront s'adj oin-
dre à la famille pour compléter le nombre de
personnes nécessaires à l'obtention de la ré-
duction , mais elles ne seront , bien entendu , pas
comptées à double. Une famille composée de
troi s personnes devra donc s'adj oindre deu x
personnes pour bénéficier du prix du billet col-
lectif. La réduction atteint 20 à 25 %, suivant
la distance; elle est accoordée aussi bien pour
les billets simp'e course que pour ceux de dou-
ble course, pour les billets à itinéraire fixe et
pour les billets circulaires. Les C. F. F. espè-
rent de la sorte concurrencer l'automobile et
encourager le trafic-voyageurs, comme on en a
fait l'expérience dans d'autres pays, notamment
en France.

Shroelqoe suisse

j 4 1  .
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Elections et votatlons municipales de
St-lmier. — Grosse avance

socialiste

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Les électeurs de St-Imier étaient appelés

hier et samedi à élire nos deux conseils muni-
cipaux : Conseil municipal et Conseil général , de
même que MM. le président et vice-président
des assemblées délibérantes de la commune.
Ils avaient en outre à se prononcer sur trois au-
tres questions. Ces élections se sont passées, on
peut bien le dire , dans le calme, et la campagne
ouverte au début de la semaine seulement et
qui prit fin samedi , fut menée, de part et d'au-
tre , de façon correcte , 1293 électeurs ont pris
la peine de se déranger , ce qui représente le
72 pour cent du Corps électoral. Ces deux j our-
nées ont été marquées par une grosse avance
du parti socialiste qui gagne un siège au Con-
seil municipal où il aura trois représentants. Le
parti libéral y conservera néanmoins la maj o-
rité avec trois mandats , plus celui de président
dont les fonctions n 'arrivaient pas à échéance.

Au Conseil général les libéraux , qui déte-
naient la majorité avec 26 représen tants , de-
viennent part i minoritaire , le parti socialiste qui
n 'en avait que 15 en ayant gagné 6, ce qui lui
donne la majorité avec une différence d'une voix ,
le Conseil général comptant 41 membres. On
s'attend à une avance du part i mais on ne
croyait cependant Pas qu 'elle serait aussi pro-
noncée.

Pour ce qui concerne les votations le scru-
tin a donné ce que l'on attendait généralement.
Nous donnons ci-dessous les résultats:

Budget. — 817 oui , 214 non et 31 bullet ins
nuls. Assurance chômage obligatoire: 934 oui ,
159 non et 23 nuls. Révision , règlement d'admi-
nistration communale : 691 oui , 293 non, 40
blancs et 7 nuls.

Les électeurs ont d'autre part confirmé dans
leurs fonctions respectives de président et de
vice-président des assemblées délibérante s de
la comimnne : M. Paul Qharmillot , consei'ler
aux Etats, et M. Maurice Savoy e, directeur de
la fabrique des Longines. Conseil municipal
Sont élus , du parti libéral *. MM. Nicolas Frepp.
par 596 voix ; Fernand Rabin , 559 voix ; Henri
Racine, 550 voix. Viennent ensuite : MM. Her-
mann Kroepf'i , Ernest Mathez et Arnol d Rizzi.
Listes libérales compactes : 383. Listes pana-
chées : 200. Sont nommés, du parti socialiste :
MM. Albert Eglin, par 657 voix ; Marc Monnkr ,
nar 654 voix ; Adolphe Oswald , par 608 voix.
Vient ensuite : M.. Emile Sohwaar , 597 voix.
Listes compactes 571. Listes panachées 66.

Conseil général : Sont élus, socia'istes : MM
1. Charles Gnenin , 676 voix; 2. Henri Weibel ,
f;69 ; 3. Adolphe Oswald . 664; 4. Marc Monnier ,
657: 5. Nicolas Langel, 655; 6. René Parel, 655;

7. Fritz Schweingruber, 644 ; 8. Albert Eg'in,
644; 9. Alcide Grossenbacher, 642; 10. Jean Ho.-
fer , 644; 11. Paul ttrxer, 641; 12. Goze' Marcel ,
640; 13. Léon Robert , 638; 14. Otto Holzer , 637;
15. Gérard Favre , 635 ; 16. Charles Marchand ,
534; 17. Adolph e Grâdel , 634; 18. Alfred Schenk .
633; 19. Bertrand Schwaar, 622; 20. Alfred
Zogg, 620; 21. Cami'Ie Gostely, 615. Viennent
ensuite : MM. Emile Sohwaar, Louis Luscher,
Alcide Thomet, Paul Rosselet, Alcide Miserez.
Thêodort Graber , Charles Schenk. Ernest
Muller , Edouard Studer. Listes compactes so-
cialistes 526. Listes panachées 92.

Sont élus du parti libéral : MM. 1. Edouard
Niffêler , avec 622 voix ; 2. Gaston Girod, 620;
3. Adrien Francillon 616; 4. Flor. Lienlme 612 ;
5. Max Sommer 600; 6. Henri von Gunten , 599;
7. John Reymond, 598; 8. Werner Ruch, 596;
9. Otto Mettler, 595; 10 Edouard Bernel, 591;
11. Charles Lecoultre, 585; 12. René Hen ry, 584;
13. Auguste Lehmann, 582 ; 14. Marcel Cham-pod» 580; 15. Charles Baertschy, 572 ; 16. Al-
bert Vuilleumier 569 ; 17. Arth ur Degoumois,
566; 18. Pautl Chard , 565; 19. Adolphe Stàmp-
fli , 565; 20. Albert Paratte. 562. Viennent en-
suite : MM. Jules Arnould , Jules Branche, Er-nest Mathez , Jacob Niklès fils, Emilie Graner ,
Jean David, Arthur Mululethaler, Henri Houriet,
Max Schweingruber, Wilhel m Kupferschmied ,
Georges Hooiriet , Arno>ld Rizzi , Fernand Dmrig,
Emile Boin et Wille Maurice. (Listes compactes:
305, «listes panachées 294.)

Chronique neuchâteloise
Conseil général de La Sagne.

Le Conseil général se réunira lundi soir 22
courant , à 20 heures , à l'Hôtel de ville, avec
l'ordre du j our suivant;

1. Procès-verbal.
2. Budget 1931 et rapports à l'appui concer-

nant a) adoption du budget 1931, b) augmenta-
tion partielle de la taxe des chiens, c) relève-
ment du prix des abonnements à l'eau , d) adop-
tion d'un règlement concernant l'établissement
et l'utili. vation des canaux égouts, e) demande
de crédit pour construction de canaux égouts et
pavage de la route cantonale au Crêt , f) deman-
de d'autorisation du Conseil communal pour
passer les actes authentiques pour la régulari-
sation à';s terrains nécessaires à l'établissement
du chemin Winkler.

3. Modification au règlement général et ta-
rif des abonnements pour l'éclairage électrique,

4. Adoption d'un règlement concernant la per-
ception d'une taxe sur les billet s de concerts,
spectacles et manifestations publiques payan-
tes.

5. Réponse du Conseil communal au suj et d'u-
ne modification de l'art. 118 du règlement de
police (parcours des poules).

6. Divers.

La Chaux-de-fends
Distinction méritée.

La Fondation SchiDler suisse, de Zurich, vient
d'honorer pour la deuxième fois, un de livres
de notre auteur local et régional bien connu, M.
Jules Baillod. Elle a distingué cette année-ci
« La Passion de N. S. Jésus-Christ » dont nos
lecteurs ont trouvé un rendu-compte dans ces
coloones. Nos vives félicitations à M. J. Baillod
pour cette distinction flatteuse et aussi très mé-
ritée.
La nouvelle auto-ambutance.

Nous avons annoncé j eudi que notre ville était
dorénavant dofée d'une auto-ambulance dernier
modèle. Aj outons comme information complé-
mentaire que les autorités ont confié la conduite
de cette ambulance au garage Glohr et qu 'en
conséquence nous pouvons être assurés d'un
service régulier.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu , avec vive
reconnaissance, en faveur de la caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :

Fr. 582.70 du personnel enseignant des Eco-
les secondaires et professionnelles, par son syn-
dicat.

Fr. 5.— de M. Léon Grandj ean , agent de la
sûreté.

Fr. 5.— de M. Alfred Wehren, agent de la sû-
reté.

Fr. 57.— du personnel de l'Imprimerie Coopé-
rative.

Fr. 10.— du Tribunal I, liquidation amiable
d'un litige au Tribunal de police.

Fr. 10— de Mlles S.
Fr. 10.— de M. Michel Tissot , à l'occasion

d'une réunion de quelques membres de la So-
ciété d'aviculture avec le Comité cantonal au
chalet Tissot.

Fr. 5.— d'un ami" des Pharmacies Coopéra-
tives.

Fr. l'JO — de H. W.
Fr. 150 — du Cercle de l'Union .
De la fabri que de conserves « Roco» à Ror-

schach , 50 boîtes de un litre de haricots cas-
soulets.

D'un anonyme ,13 paires de bas d'enfants et
12 paire s de pantalon s de dames et fiilctes.

De la Grande Maison , Léopold-Robert 32.
25 mètres de tissus d'une valeur de 250 francs.

De la maison «Old England*, vêtements di-
vers d'une valeur de 230 franc*.

AutoBfift€BÏ»ili$iïB*-e
Assemblée des délégués de l'A. C. S.

L'assemblée des délégués de l'Automobile-
Club suisse s'est réunie à Fribourg, sous la pré-
sidence de M. Mende , président central. Le di-
manche matin , dans la sal'e du Grand Conseil ,
l'assemblée a approuvé le budget pour 1931 et a
décidé de réduire considérablement les cotisa-
tions des membres. En outre , elle a adopté un
accord prévoyant une aide importante en fa-
veur de la course internationale de montagne
qui aura lieu en Suisse dans le courant du mois
d'août prochain. L'A. C. S. a été chargé de l'or-
ganisation de cette course. Le départ se fera
probablement à Berne, le 7 août 1931. Les
délégués ont décidé, d'autre part , d'accorder des
sommes importantes en faveur de la poursuite
de l'exécution du programme d'équipement des
routes de montagne. M. Hurlimann , directeur à
Zurich , président de la commission sportive ,
démissionnaire , a été remplacé par M. Faille faz
(Vaud). Le comité a obtenu la compétence de
décider en ce qui concerne le transfert du siège
central , qui sera ensuite soumis à l'assemblée
de dé'égués de 1931, qui est aussi compétente
sur ces questions . La prochaine assemblée de
délégués aura lieu à Lucerne. L.A. C. S. compte
actuellement 15,000 membres environ.

Wim&M&>w siBi* SPCHC®
Le championnat national — Les éliminatoires

de Suisse romande
Les équipiers romands étaient répartis en deux

poules de 3.
Dans la poule I, Lycée Jaccard sort vain-

queur.
' Dans la poule II , Champéry ne se présente

oas, Star de Lausanne et Chaux-de-Fonds sont
seuls en présence, les Lausannois l'emportent
par 4 à 0.

La finale opposait donc Star et Lycée Jac-
card , dont le lycée Jaccard est vainqueur , par
2 à 1. C'est donc cette équipe qui j ouera la fi-
nale contre Davos.
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Ces évasions de Catnde
Miettes historiques

A propos de l'incen,die qui a ravagé derniè-
rement le château de Creissel, à Mèze, dans
l'Hérault , on a évoqué le souvenir de Latude
qui y naquit et dont les malheurs ont apitoyé
tant de générations. Rappelons donc brièvement
sa véridique histoire .

Fils de père inconnu , Jean-Marie, dit Danry,
dit Maser.s de Latude, garçon-chirurgien aux
armées, c'est-à-dire infirmietr militaire, était
venu , à vingt-trois ans, chercher fort une à Pa-
ris. Sans ressources, mais non sans toupet, il
avait conçu l' ambitieux dessein d'intéresser à
son sort la marquise de Pompadour , alors tou-
te-puissante, en feignant d'avoir découvert lesecret d'un attentat imaginaire dirigé contre
elle. Dans ce but , il avait confectionné lui-mê-
me une pseudo-machine infernale , composée
d'une boîte de carton dans laquelle il avait dé-
posé une demi-douzaine de ces jouets d'enfantsqu 'on appelait des « larmes bataviques » (sortes
de petites bouteille s obtenues par le refroi dis-
sement de bulles de verre en fusion j eté dans
de l'eau) qui éclataient subitement quand leurs
frêles extrémités , en forme de crochets , étaient
rompues. Après avoir relié entre eux tous 'es
crochets de ces bouteilles par une ficelle qui ve-
nait ensuite se fixer au couvercle ; après avoir
saupoudré sa boîte de vitriol et d'alun , il en
avait fait un paquet entouré d'une double enve-
loppe. Sur celle de l 'intérieur , il avait écrit :« Je vous prie, Madame, d'ouvrir le paquet en
particulier ». Sur celle de l'extérieur, il avait li-
bellé l'adresse : «A Madame la marquise de
Pompadour , en cour ». Puis , ayant expédié le
colis, il se rendit à Versailles d'un pied léger,
espérant y obtenir audience de la favorite. Cel-
le-ci se contenta de le faire recevoir par son
valet de chambre auquel il raconta avec force
détails qu'il avait découvert un complot tramé
contre la marquise. On le fit garder à vue en
attendant l'éclaircissement du mystère. Bien-
tôt le colis arriva , semblant j ustifier ses asser-
tions. Le chirurgien de la Pompadour, l'ayant
examiné, le déclara inoffensif. On n'en ouvrit
pas moins une enquête qui aboutit à l'arresta-
tion du naïf expéditeur ,, dont il avait été facile
d'identifier l'écriture. Dès lors, commença pour
Danry-Latude, cette longue captivité que plu-
sieurs évasions divisent en périodes plus roma-
nesques les unes que les autres. Emprisonné la
première fois en 1749, il ne fut définitivement
remis en liberté qu 'en 1784, Du dossier très com-
plet de son affaire , savamment élucidé par M.
Funck-Brentano , il résulte que ce singulier pri-
sonnier fut le principal auteur de ses infortunes.
Au lieu de s'excuser franchement de sa faute,
qui était moins un crime qu'une farce de mau-
vais goût, il en aggrava les conséquences en
inj uriant la Pompadour et en entretenant de
secrètes intelligences avec ses ennemis. Dans
les divers prisons où il séj ourna , à la Bastil-
le, à Vincennes, au Châtelet , à Charenton , il
se montra aussi insupportable pour ses co-dé-
tenus que pour ses geôliers. Aussi, lorsqu'il s'é-
vadait, était-ce pour ses « bourreaux » eux-
mêmes une véritable délivrance. Plusieurs de
ces fausses > sorties s'accomplirent avec tantd'aisance qu 'on est en droit de soupçonner
qu'elles furent quelque peu favorisées par de
nombreux complices.

II en est une, toutefois, qui fut vraJmenlt
malaisée, voire tout à fait dramatique. C'est la
fameuse évasion, célébrée dans ia suite sur
tous les tons et par tous les arts, que Latude
réussit à accomplir, dans la nuit du 25 ou 26
février 1756, en compagnie de son compagnon
de captivité Allègre, puni lui aussi pour avoir
manqué de respect à Mme de Pompadour. lis
avaient préparé, l'un et l'autre, de longue main ,
leur escapade en mendiant à leurs voisins de
prison , à leurs geôliers même, divers obj ets :
fii , ficelles, lingb , dtc... à l'aide desque! ils
étaient parvenus à confectionner une échelle de
cordes assez longue pour atteindre , du haut
d une loui , le fossé de la Bastille. Ils avaient
trouvé le moyen, avec des instruments rudi-
menla-'es et des outils volés aux ouvriers de
la prison , de desceller des barres de fer inter-
disant le passage dans leur cheminée. Et c'est
par cette cheminée qu 'ils s'étaient promis de
grimper sur la plateforme, munis de leur échel-
le qu 'ils r-vaient pu soustraire à la vigilance de
leurs gardiens en la dissimulant sous le plan-
cher de leur cellule.

Ce programme fut exécuté à la lettre . A la
date fixée, ils n'eurent aucune peine à gravir
leur cheminée où ils avaient eu soin de se mé-
nager des points d'appui , à accéder sur 'a ter-
rasse, à accrocher leur échelle à l'affût d'un
canon <.t à descendre j usqu'au fossé. Mais c'est
alors que 'es difficultés commencèrent. Le fos-
sé était rempli d'eau et une épaisse muraille sé-
parair encore les fugitifs de l'exté leur , lis du-
rent y percer une ouverture avec de simples
barres de fer. L'oreille aux aguets, les pieds
dans l' eau glacée, ils travaillèrent une partie
de la nuit. Lorsqu'une ronde approchait , ils
devaient faire de véritables plongeon pour
échapper à sa surveillance. Enfin , à cinq heures
du matin, le trou fut assez large pour leur li-
vrer passage. Ils étaient épuisés de fatigu e,
transis ue froid , ensanglantés , mais ils étaient
libres-

Pas pour longtemps, d'ailleuis, car ils furent
repris l'un et l'autre et internés de nouveau. Al-
lègre mourut fou en prison. Quant à Latude, il
ne fut délivré de ses fers que quelques années
avant la prise de la Bastille. Considéré sous la
Révolution comme une victime du despotisme,
ii reçaî une pension et mourut à quatre-vingts
ans.

Henri NICOLLE.

L'actualité suisse
A propos des zones

une stupide accusation de
Périmai

Nous lisons dans le « Bulletin» de dimanche
de la «Tribune de Lausanne » les lignes suivan-
tes auxquelles nos lecteurs voudront bien ac-
corder quelques minutes d'attention :

Décidément nos excellents amis d'outre-Ju-
ra deviennent dangereusement Imaginatifs lors-
qu 'il s'agit de la question des zones franches.

Pertinax, de l'«Echo de Paris» — qui avoue
du reste avoir l'autre j our confondu les petites
zones sardes et gessiennes de 1815-1816, seules
en cause à La Haye, avec la grande zone de
1860 — il est vrai qu 'elles ont été toutes sup-
primées par la décision unilatérale de M. Poin-
caré en 1923 — paraît aujourd'hui encore avoir
une conception singulière du problème à résou-
dre.

U affirme que si le régime zonien d avant-
giu.tre était accordé à la petite zone sarde où
se trouve la gare d'Annemasse, toute la région
savoyarde qui comprend les vallées des Dran-
ses, de l'Arve et du Qiffre. seraient molestées
et brimées de ce fait :

«On voudrait , aj oute-t-il, séparer la Savoie du
Nord de la France et éveiller un autonomisme
savoyard qu 'on ne s'y prendrait pas autrement»

Dès lors, se demande Pertinax , pourquoi Ge-
nève repousse-t-elle l'arrangement douanier qui
lui est offert depuis dix ans ?

Pourquoi ?
Je vous le donne en mille! Vous ne trouvez

pas? Alors voyez la réponse que l'«Echo de Pa-
ris » emprunte au fameux ouvrage de Victor Bé-
rard sur «Genève et les traités» :

« C'est parce que Genève, poursuivant son
«impérialisme séculaire , veut être la capitale
»d'un canton possédant la Savoie du Nord et
«entend poser des j alons pour le cas où la Fran-
»ce perdrait la prochaine guerre. La souris ge-
»nevoise a l'appétit d'un loup. Mais, pour l'ave-
»nir , la souris se trompe. Si la France succom-
»be j amais, l'Italie, et non pas la Suisse, s'em-
»parera des dépouilles savoyardes. Peut-être le
«président italien de la Cour de La Haye, qui se
«prononce contre nous à chaque coup, ne l'igno-
»re-t-il pas. »

Après celle-là, on peut tirer l'échelle, conclut
notre confrère.

Mais n'est-il pas triste de constater qu 'un
j ournaliste aussi averti que Pertinax peut repro-
duire sous sa signature de telles énormités, et
ignorer à ce point la politique étrangère de la
Confédération ! Et si c'est sous cet angle qu'est
p résenté le litige franco-suisse aux lecteurs
d'outre-Jura , que peut-on espérer de bon des
pomparlers qui vont s'ouvrir prochainement
entre Berne et Paris?»

En effet !
Terminons en citant à titre de curiosité ces

vers un peu piquant s qu 'un Genevois envoyait
l'autre j our à un quotidien français qui les pu-
blia en jugeant qu 'ils étaient fort méchants :

La Suisse a suggéré la voie, -
La Haye a tracé le chemin:
David perd un peu de Savoie,
Et Bérard un peu de bout d'Ain.

Méchants, ces vers ?
Un peu piquants et malicieux tout au plus.
Et bien anodins en comparaison des inven-

tions vertigineuses et absurdes de cet excellent
Pertinax qui n'a décidément pas fini d'étonner
le monde par ses Trouvailles...

Une «boule de neige » salée...
LAUSANNE, 22. — La préfecture du dis-

trict de Lausanne a condamné a 2000 francs,
d'amende, sur dénonciation de la police de sû-
reté vaudoise, en application de la loi sur la
police du commerce, le directeur du Crédit
continenitail d'Amsterdam, qui -plaçait dans le
canton de Vaud des titres d'après le système
« boule de neige ».

L'éternelle imprudence
BERTHOUD, 22. — Un garçonnet de deux

ans, "Walter Boegli, est tombé dans une fosse
à purin et s'est noyé avant que l'accident fût
remarqué.

L'assistance-vieillesse à Lucerne
LUCERNE, 22. — L'assistance-vieillesse de la

ville de Lucerne commencera à fonctionner dès
le ler j anvier prochain. Y auront droit les per-
sonnes âgées de 65 ans révolus qui ont habité
la ville de façon ininterrompue pendant 5 ans
au moins si elles sont bourgeoises de la ville, 15
ans si ce sont des ressortissants suissses, et 20
ans si ce sont des étrangers. Sont exclus du
droit à l'assistance : les personnes seules qui ont
un revenu annuel de plus de 1500 francs, les mé-
nages ayant un revenu de plus de 2000 fr., les
personnes isolées ayant une fortune de 10,000
frarcs au minimum (15,000 francs pour les mé-
nages), ainsi que toutes celles qui sont soute-
nues de façon régulière par les deniers publics.

Avant les élections trssinoises
BELLINZONE, 22. — Le comité cantonal tes-

sinois du parti agraire a décidé de participer
aux prochaines élections du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat avec des listes complètes, soit
avec cinq candidats pour l'Election du Conseil
d'Etat et 65 candidats pour l'élection au Grand
Conseil. Il a aussi décidé de s'allier avec aucun
autre parti et de ne pas présenter ses listes
avec d'autres groupes politiques.

L'indice suisse du coût de la vie
Légère baisse

BERNE, 22. — L 'indice suisse du coût de la
vie, établi p ar l 'Of f ice  f édéral  de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, était à la f in de
novembre à 157 (juin 1914 = 100) , contre 158
à la f i n  du mois p récédent et 162 à la f in  de no-
vembre 1929. Cette légère baisse est due en
grande par tie à la réduction du pr ix du lait.

L'Off ice suisse des p rix de gros, établi p ar
l'Off ice f édéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, s'est de nouveau abaissé de
2,3 p our cent, descendent à 83,4 (1926-27 = 100)
ou à 7/9,6 (juillet 1914 —100) . Par rapp ort à
l'année passée, la baisse atteint dès lors 14.4
p our cent. A l'excep tion des métaux et des en-
grais, tous les group es de marchandises consi-
dérés dans le calcul de l'indice, s'inscrivent en
baisse.
Les pages noires de la vie. — Dix mois de pé-

nitencier à un jeune agriculteur qui avait
tué sa mère

ZURICH, 21 — Un paysan de 21 ans, Ed-
win Krebser, à Feldimoos-Ruschlikon , étrangla
au cours d'une dispute sa mère âgée de 44 ans,
la frappa à plusieurs reprises à la tête avec
un instrument contondant , la j eta au bas des
escaliers de la cave et l'y laissa j usqu'au ma-
tin. Le cadavre fut déposé ensuite sur un lit.
Le médecin constata que la paysanne avait eu
le crâne fracturé. Une enquête fut néanmoins
ouverte. Elle aboutit à l'arrestation de l'agri-
culteur et de sa femme. L'autorité inculpa le
j eune homme de coups et blessures ayant en-
traîné la mort. Sa femme fut relâchée. Les au-
torités apprirent que la mère, de moeurs dou-
teuses entretenait des relations avec le domes-
tique de ferme et considérait son fils comme
un obstacle. Elle le menaçait souvent de le
chasser et disait à qui voulait l'entendre qu'el-
le l'empoisonnerait.

Son inconduite nécessita l'Intervention des
autorités. Rentrant à la ferme un dimanche
soir, le jeun e paysan entendit dire au domes-
tique qu 'elle chasserait son fils et la famille
de ce dernier. Un échange de mots vifs se pro-
duisit ainsi que l'horrible scène relatée. Les
médecins psychiatres reconnurent le meurtrier
comme un fils travailleur et de bon caractère,
mais irresponsable, ayant vécu dans un milieu
épouvantatoi'e et n'ayant eu aucune éducation.
Le tribunal cantonal vient de le condamner à
10 mois de pénitencier.
TSp> La fièvre aphteuse dans l'Emmenthal

BERNE, 22. — Le vétérinaire cantonaJ com-
TU unique :

Un nouveau cas de f ièvre ap hteuse a été cons-
taté le 19 décembre, dans la commune d 'Alf ol -
tern, dans l'Emmenthal (ferme Glanzmann, à
Otterbach) . La bête contaminée a été conduite
le soir même du 19 décembre, à l'abattoir de
Berne pour y être abattue.

Ce cas n'a rien à voir avec le p remier cas
qui s'est p roduit à Af f o l t e r n  (ferme Eggerbin-
gen) . L'ép idémie a aussitôt été annoncée p ar
le p rop riétaire, de sorte qu'il y a peu de chan-
ce qu'elle se p rop age.

]0£~~ Des Incendies à Berne
BERNE , 22. — Samedi, vers 3 heures du

matin, a éclaté un incendie p our une cause
encore inconnue dans un dép ôt de matériel
d'emballage d'une maison de p roduits du Mi-
di au Bollwerk , derrière l'Amthaus. A un mo-
ment donné, les p risons situées derrière l'Amt-
haus étaient menacées p ar le f eu. Les f enê-
tres prenaient f eu. A cause de l'ép aisse f umée
qui se dégageait, la p olice a dû f aire changer
de local aux p risonniers. Les p omp iers ont p u
maîtriser l'incendie en trois quarts d'heure
environ.

Il est assez surpr enant que vers 1 h., donc
p eu d'instants aup aravant , l'alarme avait été
donnée p our un commencement d'incendie dans
un autre dép ôt d'un magasin de f ruits du Mi-
di, à la ruelle de la Maison du p eup le.

Les vins de Vevey
VEVEY, 22. — Des vins récoltés en 1930

dans les vignes que possèdent l'Hôpital et !a
Ville de Ve.vey, environ 63,000 litres se -sont
vendus comme suit :

Cave de l'Hôpital , prix moyen, 83 centimes.
Les Allours ,. prix moyen, 96 centimes.
Cave des Gonelles, prix moyen, 86 centimes.

Encore un canton qui augmente
SCHAFFHOUSE, 22. — D'après le résultat

du recensement populaire, le cantpn de Schaf-
fhouse a vu s'augmenter sa population , de-
puis 1920, de 50,428 à 51,227 âmes.

Chroniesue jurassienne
A Soubey. — QuelQues indications, concernant

le recensement du 1er décembre 1930.
(Corr). — Depuis 1920, la population a dimi-

nué de 50 unités. C'est énorme pour une petite
localité, c'est même alarmant !,.. En 1920, la po-
pulation comptait 320 personnes. Auj ourd'hui
269 âmes de population, habitent la commune
et sont réparties dans 58 familles. Il y a 148 per-
sonnes du sexe masculin et 120 personnes du
sexe féminin.

Remarquons que contrairement à ce qui se
passe dans d'autres localités plus privilégiées...
l'élément féminin est en minorité. La qualité
remplacerait-elle ici la quantité ? Pour statuer
sur ce cas si délicat, il s'agirait en l'occurrence,

d'envoyer une commission d'enquête. Le père
Piquerez , qui connaît à fond la Principauté,
serait tout désigné pour diriger cette délégation.
H y a 236 catholiques romains, 20 protestants,
12 anabaptistes et 1 libre-penseuir. Six étrangers
sont domiciliés dans Oa commune depuis de
nombreuses années. Pour ainsi dire, ils sont
considérés comme des enfants du pays. Ce qu'il
y a de curieux dans ce dénombrement, c'est que,
les statistiques officieilles ne parlent pas de la
langue des citoyens suisses. Ceux--ci s'exprime-
raient-ils en Espéranto !
Dans la presse bernoise.

Un de nos excellents confrères, M. Alfred
Piguet , qui vient de passer trois ans à Berne
en qualité de correspondant de la «Revue»,
nous eii'ttc Je 1er janvier pour assumer les
fonctions de secrétaire de la Chambre de com-merce vaudoise. Il sera vivement regrette dans
notre corporation et plus particulièrement par-
mi !es jour nalistes du Palais fédéral , où l'on ap-
préciait aussi bien la distinction de son es-prit que son urbanité.

Son successeur sera M Perrin, de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», correspondant de l'«Im-
partial» et de la «Tribune de Lausanne» ; no-
tre jeun e confrère conservera les deux pre-
miers j ournaux.
Le gouvernement bernois commémorera le cen-

tenaire du mouvement démocratique.
On annonce de Berne au «Démocrate» :
Le Conseil exécutif a décidé de faire rédiger

— à l'occasion du centenaire de la démocratiebernoise — une plaquete commémorative qui
paraîtra en février et rappellera aux citoyensle rôle fécond des Neuhaus, Stockmar, Schneîlet autres patriotes éclairés, qui j etèrent les
base de l'Etat moderne.

La rédacti on de cette plaquette a été confiée
à MM le Dr Feller professeur à l'Université,qui s'occupera du texte allemand, et le Df
Moine , professeur à Saignelégier, de la partie
française.

M||
„ L'IMPARTI A L" «era
adressé de» ce jour et jus-
qu'au 31 décembre 1930. à
tout nouvel abonné pour
l'année 1931. Compte de chè-
ques postaux IV b 3*45. La
Chaux de Couds.

«

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Nominations.
Dans sa séance du 19 décembre 1930, le Con-seil d'Etat a :
1. délivré le diplôme cantonal de mécanicien-

technicien à Ménager Louis, originaire de Mon-
tevideo (Uruguay), y domicilié .

2. -nommé Charles Petitpierre, S. A., à Neu-
châtel, en qualité de débitant de sels à Haute-
rive, en remplacement de dame M. Schorpp-
Gass, démissionnaire.

3. validé les élections générales du Synode
et des Collèges d'Anciens de l'Eglise nationale
protestante des 6 et 7 décembre
Synode.

Le Synode de l'Eglise nationale est con-
voqué au Château de Neuchâtel (salle des
Etats) pour le jeu di 11 j anvier 1931, à 9 heu-
res, avec l'ordre du j our suivant :

1. Appe! nominal .
2. Installation du Synode par le chef du dé-

partement des cultes.
J. Service religieux à la Collégale.
4. Vérification des procès-verbaux des élec-

tions synodales.
5. Rapport de gestion du Bureau sortant de

charge
6. Election du Bureau.
7. Nominations réglementaires.
8. Divers.
Ncuchâiel , 20 décembre 19Ô0.
. ———- — ^̂  _. 

Chronique neociaieloise

Sonnerie de cloches.
La population est informée que les cloches des

Eglises nationale et indépendante seront son-
nées et mercredi 24 décembre 1930 dès 16 heu-
res trois quarts à 17 heures, à l'occasion de la
fête de l'arbre de Noël.

Conseil communal.

ÂmééM%î m.

/ OCŒQ
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NOS ARTICLES SONT
BIEN PRÉSENTÉS

I 

ET FACILES A OFFRIR

NOUVELLES

Coupe sans doub'uret.
Extensibles, ne se
chiffonnant pas.

Des soies de Lyon f ~ >  f /ijj *̂*
Des dessins inédits Ij^̂ ^^̂ SDes qualités superbes j^̂ ° **̂

Magasin ouvert le dimanch e 18096

savourer
les

pâtés
froi 'is
truffes 18478

GURTNER

For,

Leçons de piano
JEANNE SCHORPP

Professeur diplômée 18980

Rue de la Paix 119 — Tél. 23.131
Leçons à domicile sur demande.

jglr £ft téléphonait

vous obtiendrez, les renseignements et
prix pour une

véritable

OND ULATION
PERMANE NT E _

I R. P. Bourgeois, Parc 74 JR M
Ktsi!œ3umtx!!!BMm£tr't ] wmmm IWIHW 1 'tmwm mÈiiM BB

l'ambre
ou au

Chyp re
les eaux de cologne

russe et luxe
plaisent à tous

jusqu'au

31 décembre

â tout acheteur d'un flacon
de frs 5. - et plus, il sera
offert un excellent savon
ambra ou lilas. î8805

droguerie viésel.

>«eir£3*H5_E_!£SH&HffSSK¦

U sera venda demain ei S
murs suivants, sur la Plac> ¦
IU Marché devant le Majta |•d» Courvoiaier-Cnlam» un S

itrand choix de JOUET
bon marohÉ - POU- B;
PÉES, disant maman, .~ >2 M
.¦m hauteur , i t «5 et 4 50 H
Bouy le» 40 el. la huit. I
etc.. cie. - Pour le croire, ii  H
lu ut le voir. lôfWt ¦

Les meilleures

1 Macbines à coudre 1

j H URNI I
i 12, Place Neuve 12 I

[ Brevets
iimiM IOUH les pays

JH-1709-J par 18632

W. Moser ,n9=û
I Léop. -Robert 63. Tél. 22 467 j

i 

'

 ̂ '

Chaussures ski
Nous exposons quelques
beaux modèles tyroli ens ,
coutures laites à la main
et donnant le miximum
de garantie. Avis aux
amaleurs . 18367

Mm Bf* JB gg
êB&ÇÏÏP \ff i* w a&^ ŝd&f

A__ht T»L—BT _P*_.

Place Wcaœvœ &
Ouven les Dimanches de Décembre

18012

SlliTIMiiii'
gC K^RjR l'Âne . !8ô cm . avec très bonnes fixations , depuU
»MMMÎP Fr. 1 5—  la paire. Ces derniers sont (jamnlis.
i .lis i ii e - k i  r;issé nen- 'ani la sai-on. sera remplacé graluilement -
FKANUEL.LE rue de la Paix 13 1897< <

EXPOSITION
KRAMER
PUBLICITE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS
DU 23 DEC. AU 7 JAN.
10-12 H. - 14-17 H.

ENTRÉE 0.50
ar?48

Pour cause de famille , une fabrique , article m 'talli-jiM de
gra u de consommation avec clientèle de tout
piemier ordre â vendre avec immeuble dans .n 1res bon
quartier a BAIe Vil le Métier li es facile à apprendre.  Reprise
de suite Verseaient i ) 0)0 1rs Kxulenoe stable pmir lamille
assidue. — Adresse! offres sous clulfre U. •* KM -t (J. à
l*>ulilifii»M. Bâle. H I < î 4 X l-fll*

! Auto-Lithinée SIMON I Catalo gues ilïnstrés '¦™Bl-¦ commerces ou indusines , ontse trouve à la lOSii H rapidement exécutés et avec le
I Pharmacie ROIHtyl'IN II plus srand soin , par l'Imprimerie
H_H_MnB_S_a_aB COURVOI8IER - .Jlace .Mouve.

Gourmets ! Attention !
Immense choix en hnîies de FONDANTS

ir ai- , lous les prix — FONDANTS au détai l.
Tourtes - Bûches de Noël - Vache-

i Fabriqués par la maison. — Spécia lité de Piiimi-
1 ciers. — Ou porte .< domicile. p^'IUHc

Rue du Puits 16 Rue des Terreaux 2

La maison spécialiste du

non.-, otl i OIIB oour vos Cadeaux ces occasions exceptionnelles
Petils Gliiordès fr. 4 50 Passage iJ7ftx'i > fr. là).—
Anatoh e » 10. Gborawan MA'iX'245) » 4IS0.—
Gliiordès IF)Sv82 » 40. - » 3<Wx-4ô i> ry.'ô.—
Mossoul 140X93 » 6o. — » 33.">X ^/2 » ô'-iO.—

• 15S . 106 » 70- Mahal SîtlXi-B » IW0 —
Passage 500x98 » 230.— riarabend 317x230 » 540. —
Objets d'art . Cloisonnés . Biol enes , Napperons , Plateaux.

Meubles anciens, etc. JH 2H4 I N 18273
M ille A. BURGI , Orangeries. Ang le Jardin anglais, NeilOllâiel .

«••«••«••••••••••••••••••••••••••••••• e

HE NRI GRANDJEAN
LA CHABIÏ-DE-FONDS

AUIC N T OïIrlUl liL D & LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacitic Express Cy

*
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

"-Vagoii uireci accompagné, partant 9206
Chaque Samedi malin de Chaux-de-FondM nour Le Havre,

Délai ne transport , l i a  |ï jours . |U~ irn à Koxv Vorlt .
¦ •-J - Agence principale de L'HELVETIA Transports
•»9(«e»«i»oets«e«e»»*«e»«eioe3»®*®ae»'»»ecc»««»
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e8 a découper. 1
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1 couteaux de V 
erves, eto. 1

1 ouvre boite, de cens j __
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ta les Fies :
rdulullllS eu tous genres

Divans turcs
UUluuO pour divans turcs

oescemes de lits
lïlitieuK de salons
itluUuUn lissus modernes

Linoléum irrr1
Spécialité de ISil'l

meubles Club
M. Â , FÉ HR

Tap ssier
Rue du Puits 9

CAFÉ A ^̂ 9i

„ t̂A

lalAf
lraicli'j m"nt unlles

Pendant le mois de Décem-
bre nous donnons

2 Bons-Ërime
pour 2"i() t> r.

Mélange courant
la livre 2.40. extra
Pourquoi pay-r nlus cber 1?

Succursales : 1SÏ63
Léopold Robert 25 ,
Numa Dros 88.

HT GHEV AL-BLANC
16. Rue de l 'Hôtet-de-Ville IG

113ii
Tins lis LUKBIt dis 7 h. da sslr

Nature et aux Champignons.
-'e recommande. Albert l' < - u i >

Etai de Vente
des Abattoirs

On vendra Mardi *J:l lléeem
bre uès 8 Heures du maiiu , la
viande  d'une

vache
condilionni-llemenl proprea la ron '
sommation , a raison ue SO et
i 1 fr la livre I8s«6

' Direction des AballoirH

/Panier Ftoiin\

^
K d'escompie^F

Weitipi
16, rue de la Balance 16

I ?
F

Décorations électriques
pour arbres de Poil

depuis frs 16.50 le Jeu

Le magasin est ouvert les di
manches ai>r » 'S-rni ' ii  de décembre.

< ^ BETBE
expertise
vos com nies.

Carnets dluers. iSL,



Etat-ciïil du 18 Dec. 1930
! NAISSANCES

Perroud , Madel ine  - Huguette .
• fille de Charles-Emile, horloger

ei de l.ouise-A 'ièle. née Liechly.
Neuchâteloise. — Racine , Gilbert-
Henri-Virgile ,  fils de Werner-
Henri , magasinier et de llèlène-¦ Adèle, née Ronert , Neucliâtelois

DÉCÈS
7321. Rnulet , Frédéri c-Auguste-¦ Alberl , fils de Louis-Au guste el

de . lul ie -Elise,  née Sandoz. Neu-
chàielois. no le 17 septembre 1853
— Incinération. Maumary , né> É
Becker . Elvina-Suzanns, veuve de

/ Paul . NeucliMeloise, née le ler
décembre 1857.

; Etat-ciïil du 19 Dec. 1930
NAISSANCE

Reuge , Simone-Rnlh. f i l le  de
. Yvan-Arnold , horloger et de Ida,
, née Keuinf , .Veuchit eloise.

de retour ¦

Spencers
dit

Gilets de chasse
Gilets fantaisie
Chandails

iiiii-iia
5%> S. E. N. et J. 189'.'4

a l**fflKSÊT*fà̂ 2SiâlSW^wWfflML

feasmliniiiillUiunn.t iil̂ n^iniiuiiun̂ î tfuiMvnjl

Grand choix
•q»ra 135x65

Fr. «J*/*»» " net. cm.

Aux Petits Meubles
Daniel Jean Richard 41

mariage
Fonctionnaire fédéra l , 34 ans .

Neucliâielois. h a h i i a n t  Suisse al-
lemande, désire faire connais-
sance , en vue de mariage , d' un"
jeune fille entre 20 et 30 ans. pré-
sentant  bien . a imint  Intérieur ,
(jeune veuve pas exclue). Pas sé-
rieux et anonymes s'abstenir

. Discrétion d'honneur . - Adresser
lettres , avec photos, sous chiffre
À. X. 18954 au bureau de I'IM-
PARTIAL . qui transmettra. 18951

(-——————————s

31'ilGlS lilUBCS, Gourvoisier

Offrez
un

Foulard de Sole
votre at tent ion
sera appréciée.

Au Ver à Soie
Maison spéciale de Soieries
Léopold-Robert 26, en Eiage

Ouvert le dimanche
P-108-9-Q 18846

$os meubles
seront remis à neuf

si vous utilisez la

Brillantine
Ĵ

Marie- Rose
Fr. t.— le flacon 16924

Droguerie du Marché 2
(vis a vis de I 'I MPAIITIAI.)

Droguerie du Parc 71
Robert, frères

LA CHAUX-DE-FONDS
5o/0 Timbres escompte

4^1̂ . Dartb La hotte du ~ pép ee r\oèf

| 9̂tgS^̂ ^  ̂̂ *"-<S ĝv „|fe vra* av *oni j°l'» solide, qui vole J b̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ̂ Ca
f —. _ ,. gj T l'llp*%j plusieurs centaines de mètres. J'en J l̂^^^^^^^^W -^Œ
||i ;gïU" ',':.".."---':;:" -ss*5 -̂ g/ ..L JB ai un, moi , et tous mes camarades Qp '̂ j^̂ ^̂ fe ĵ Ĉ
• """"' "'"""*•»... |j -—... Il J regardent comme je le fais bien W ŝ T̂  ̂j Ĥ *

j»A £ f  ''"'"Z M̂ - P̂ m marcher. 
^

\ =̂a== -̂  ̂ JJ^
/;'ij'/ v̂"t, yW/ *Ç*ïç Kjâr -̂r Demande-z-en an et tu seras , * >X (T--\ Jr

_\ mfl %j r y OISEAU DE FRANCE
I^VBHERMB—¦HvBKiHZi_&_« w f̂ ^^wir nf UJBBBEUC—i ¦**«

Zizi fr. 2.- Aéro-Cerf fr. 7.50 Sport fr. 12.50
Vedette fr. 7.50 Course fr. 9.25 Record fr. 17.50

Ennui au dehors <c«Mmtfsr<e remboursemeni

Librairie Courvolsler
Rue léopold-Robert ©«41

'î

Or en poudre pour peintres sur émail

Souhaits h ftouvri-ffii
Comme les années précédentes. l'« Impartial »

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

ha [Raison X..,
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

Employée de bureau
CFactnrls ie) et

Apprenne de bureau
sont demandées par maison de gros de la place — Faire offres
écrites , avec prétentions , sous chiffre Y. D. 32766, à la Suce
de I'IMPAIITIAI.. 3276(i

I

Qtiai Qu'il tn toit, mon ame st renoue
sur Dieu , ma délivrance vien t de Lui.

Ps L X l l  v, S. 69
Au revoir , chère et bonne maman.

Monsieur et Madame Jules Leuenberger , leurs en- j
fanls et pems-enfanls , a Fontaines ; ¦

Monsieur et Madame Fritï Leuenberger et leurs en- [ ;
lants , à La Saune ;

Monsieur Louis Leuenberger et ses enfants, aux
Trembles ;

Madame et Monsieur Alfred Hitler et leurs enfants,
à la Montagne de Ornier;

Madame et Monsieur Hermann Stauffer et leur fille ; i
Madame et Monsieur Adolphe Vuille et leurs en- '

fanls , à La Cliaux-de Fonds ; i
Monsieur Paul Stambach. aux Trembles ;
Madame et Monsieur Alfred Dubois et leurs enfants,

aux Loges r
Madame et Monsieur Numa Barben et leurs enfante ,

aux Tremble» ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de ! i

madame flmanda STnmBnQn i
née Sclilunegger

leur chère et regrettée mère , grand' mère . arrière-grand' i
mère , b»lle-môre , bell e-i-GBur. tante , grand' tanle, cou-
sine el parente , que Dieu a rappelée a Lui , samedi 30
décembre, H 15 II. ."10. après une longue maladie, suppor-
tée très patiemment.

Los Trembliw . le %l décembre 1930.
L'ensevel issement , SANS S I J I T K . aura lien à La 8a- WjM

gne , mardi 23 courant, a l i  h. ;tt).
Culte au domicile mor>uaire à 12 h. 30. Départ à 13 h.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Caries de condoléances deuil J *_P_^XïïMï

1 0  

bien aimée tu nars à ta famille en larmes. Œw
Le Dieu tout puissant heln s . ia Iran tôt enlevée ,
Part en paix, p ris du Père, tu n'aura pl us d'à-

f larmes,
Rep ose «n paix chère épouse ,

I 

Monsieur Albert Lardon,
Madame et Monsieur Rodolphe Pflster , et leurs en-

fants , à Lauterbrnnen ,
Madame et Monsieur Louis Lardon et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable , qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur, chère et regrettée épouse , fille ,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

MADAME

Lina LARDON née PFISTER 1
que Dieu a reprise à Lui , Samedi 20 décembre 1930.
dans sa 26me année,' après quelques heures de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 20 Décembre 1930.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu Mardi 23

courant, à 13 h. 30. — Départ de l'Hô pital. 18986
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile moi m a i r e  : Hue Wiukelrlctl 35. i
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Mariant- '  et Monsieur WUILUOUlliNliT HlillV-
UAltD el leui -N eulautH. ainsi que toutes  les familles
Îiarenles et alliées remercient 1 très sincèrement toutes
es personnes qui les ont entourés de leur sympathie N

pendant les jours de deuil qu'ils viennent de traverser. H
PJ| W.Y. y >

PpPflll mon,re "Dra<'el6l or pour
f CIUI I  (j amei dessus émail. —
La rapporter contre récompense,
rue de la Paix 85, au 1er étage, à,
gauche. 19<)|3

Pprfi ll il y a 3 semaines , montre
1 C1UU argent avec sautoir, nom ,
sur la cuvette. — La rapporter
conlre récompense rue du Nord
173, an 2me étage, à droite. 3273^
Ppp ftn u,ie montre-bra celet , de-1 D I U U  p„i g ie Technicum à la
gare , en passant par la rue Léo-
pold-Kobert. — La rapporter con-
tre récompense rue du Locle 20,
au 3me élage, â gauche. 18777

A. Le Conseil des
la lnn lruoteurH de la

(~ \fMfc Troupe des Eclat-
ée!» * leur» Hui sH CH a le

CL$> grand chagrin d'annon-
Vr cer aux Kclaireurs , pa-

rent * et amis de la Troupe, " le
décès de

Paul GENTIL
éclaireur de la Patrouille des Hi-
uoux.

La Chaux-de-Fonds ,
18988 le 22 Décembre 1930.

A lnnpp pour *e '" avril 1931,
1UUB1 U D  logement de 3 piè-

ees, au soleil et. pour de suite,
un de 3 pièces chauffées , sans
cuisine . — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 1er étage.

3>767

Ph iimhro meublée , chaullèe , est¦JliaillUI C a louer de suite ou
énoque à convenir. — S'adresser
rue de la Paix 57, au 2ine élaae.

32768
11 ¦ni—lui in i l'm—in «il—
A VPP flPP une Peudl1'8 neuclià-
11 ICUUI C teloine, grande son-
nerie ancienne, bien conservée et
marche parfaite , une petite son-
nerie , quelques gravures. Prix
avantai t eux.  189.>8
S'ad. an. bnr. de l'clmpartlal»

A ïen(j re 
une pâtre de skis .

^S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

riïendre Se.dfr.'
,f

?5nt
-.p-

S'adresser rue du Stand 6. au ler
étage , à gauche. 18959

Tnnny & 1 porle-monnaie. - S'a-I I  UU le , dresser me de la Con-
corde 7, au sous-su. . 18781

Belle VILLA à fendre
dans le Nord du canton de Vaud.
Situation exceptionnelle . Vue im-
prenable . B â t i m e n t s  spacieux , très
bien entretenus. Confort moderne.
Terrasse et jardin d'agrément.
Conviendrait aussi pour pension-
nat. - Pour tous renseignements ,
s'adresser Elude CltOSASSO.
notaire. GrandHou.

JH 35885-L 18171

R l I P n P  • le t in e  f i l le  t i rn t i i e , ac t ive
DUUlio. et bien au courant des
travaux de ménage , t rouvera i !
place de suite dans ménage soi-
gné avec 2 enfants. — S'adresser
rue de la Concorde 1. 19001

MONSIEUR
dans la cinquantaine , avec avoir
et belle situation , désire faire con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve sans enfant, avec avoir , de
35 à 45 ans JH-17^8-J 18976

en vue de mariage
si possible une notion de compta-
bilité. Pas sérieuse, prière de
s'abstenir. Joindre photo , qui se
ra rendue avec grande discrétion
— Adressez, s v. n., letlies sous
chiffre G. 1728 J.. aux A D
nonces Suisses K A Rienne

Horloger - Electricien
Fabri que de la place demande

un jeune horloger-électricien
uyant  déjà t iavai l lé  sur l'horloge
électrique. — Offre» écrites sous
chiffre L. M. 181)68, au bureau
de ri' MP „nn *L.  IOT

H ventre
plusieurs ilioip

depuis 150 fr. à 230 fr.
S'adresser chez M Gbarlea

OCH8NER, rue de la
Çhar r l è re  42. 18730

terrain
A ven-ire un beau terrain rie

1HJO ma à proximité de la gare de
Corcelles. Vue imprenable. —
S'adresser à M. Marc Humbert
rue Numa-Droz 91. 18764

1 vendre
à bas prix : 1 moto i HP , Moser
;> ()() ; 1 fourneau a pétrole , émail-
lé. en parfait état. - Pour visiter ,
s'adresser rue Léopold-Robert 76.
,îU 2me étage, & droite. 33746

PETIT HOTEL
a vendre dans le disn'ict du Lo-
cle , à proximité des 3 routes
cantonales . 4 poses de terre cul-
tivable. Prix fr. 18.500.— . En-
trée de suite. — Olf'ps écrites
sous chiffre B. IV. 3*2769, a la
suce, de I'IMPARTIAL. 32769

Tour dfleur
On cherch e tour d'oulilleur d'oc-
casion , en bon état , avec acces-
soires comp lets. Oixi, Mikron.
Voumard . Boley. etc. — Ecrire
sous ch i f f r e  P . 1543 Le. a Pu-
bHotla g s. A . Le Locle. \KXV \

NÏK
de 4 à â vaches est demandé a
louer pour le pritueraps ÎH'H -
tëcrire sous chif fre IM. O 18007.
au bureau de I'I MPARTIAL . 18967

Vlem journaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTUY ,

A louer
pour de nulle ou époque à

convenir i
FiDf lF" 1 pignon de 3 chambres.
Ilbllla J, cuisine, remis a neuf.

18840
FfOlirt 11 rez-de-chaussée ouest
l ltiUI ) W, de 2 chambres, corri-
dor , cuisine.
Clnnre 13 1er étage de 2 cham-
l lculi IJ, bres, corridor , cuisine.
Clniirn 1C rez-de-chaussée de 3
lHiUia  IJ, chambres, corridor,
cuisine, remis a neuf.

Promenade 3, SssfUrte
olee. ' 18853

1SI IliSÎSi 111, grande cave. 188M

S'adresser à Henri MAIRE .
gérant  rue Fritz -l '.ot irvoisier 9.

pour de nulle ou époque
à convenir

bftJM'ff& lS&i
sup.. 3 ciiamures , bain installé ,
cbauSage central , balcon.

Rez-de-chaussée inf., 3 cham-
bres , bain installé, chauOagè cen-
tral.

IlOIlI III .  Petit atelier.
l>our le 30 Avril 1931

l'nr'l 171 Entresol de 3 cham-
I1UIU III. bres . bain installé ,
cliaullage central.

• Un e, étage de 3 chambres, chauf-
fage central. 3275

S'adr . Bureau CHIVELLi;
Architectes , rue de la Paix 76.

Magasin
Le Magasin rue de la Balance

(précédemment occunè par la Mai
son Kur .h)  est à louer pour
époque à convenir. — S'adresser
a Gérance» et Contentieux
S. A., rue Léouold-ltobert 32'_ 18689

Contraire
A louer, beau logement

de 2. 3 ou 4 chambre» et 2 cui-
sines. — S'adr a M. P. i'rolist .
Boulangeri e. Tél. 4Ï. 18*î80

A louer
nil f l t d l i f lP  (p lace pour 40 ou-
Ull t t lCI lCl  vners), chauffage
central , moteur , t ransmiss ions .
établis posés (éventuellement avec
nartie de l'outillage).

bel appartement tÂ 'Z m
ure de Dams installée, jouissance
d' un jardin d'agrément .
UIl garago viendrait  spéciale-
ment Â fanricanl de bolies ou bi-
joutier — S'adresser Case nos.-.
taie l<m«. 18709'

H LQDËR
par suile de decés, tout de suile
ou époque a convenir, au centre
de lu ville , logement de 3 cham-
bres, alcôve éclairée et dépendan'
ces. — S'adresser rue de la Ba-

I lance 16. P '2318 G 18652

I Ko échangerait I
I un moteur a benzine conlre H
B un vélo. —S 'adressera MM. H
S Oonzé frères, rue de H
1 l'Industrie 27 Tél. 2Î.S70 HNi

18916 h o r s - d' e e u v r e
autre délicatesse

GURTNER

Pop

Employée
sténo dac ty lo , au courant
des différents travaux de bureau
est demandée dans Fabrique
d'Horlogerie de la ville. 18960
S'adr. an bur. de l'clmpartial>

VITETRE
simplifia
vos livres

Pantalons
Gilets mi-lie louis
Vestont „ „

5 0/0 S. E. N. et J. 18993

Ch.WH'n
Qui lahrlQue la machine

d tailler Fronio ? - Offres
sous chiffre S. 23350 M
puùlicltas , Bienne. "Su



S' EVUE PU JUR
Toujours le décéctuilibre «les populations

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
Décidément cette lin d'année n'est p as  rose.

Partout chômage et misère traquent tes popu-
lations dont t'attente se p rolonge devant
les usines lermées. Inexorablement, le des-
tin s'acharne sur les masses et, comme disait
St Brice, tout s'enchaîne avec un ordre impi-
toya ble dans le désordre mondial. Le déséquili-
bre de la p roduction entraine le déséquilibre des
échanges, qui, lui-même, conduit au déséquilibre
des balances des compt es et trouble l'équilibre
de l'or, base de la stabilité monétaire. Mais
quelle est l'origine du mai sinon le pr emier
déséquilibre, le p lus f ondamental de tous, ce-
lui qui commande à la f ois les p roduits, les
échanges et la consommation : le déséquilibre
des p op ulations.

Eff ectivement , une statistique hâtivement f aite
rep résentait l'autre j our Vaccroissante des p eu-
p les sur la carte de l'Europ e. On y voy ait un
Anglais dont la carrure avait grossi, un Russe
qui dépassait de la tête, même en temps de
crise bolchevique, le Russe d'avant-guerre ; un
Italien grandi, f orci  et dont M. Muss olini devait
soup eser avec j oie l'élargissement visible. Par-
tout en un mot, la natalité avait augmenté d'un
ou plusieurs millions. Seule la France était res-
tée sur ses p ositions. Où déverser ce trop -p lein
d'habitants qui lait, pu r  exemp le, qu'au Japon
60 millions d'êtres vivent entassés sur un terri-
toire grand comme le tiers de la France ? Au-
tref ois, les Etats du Nouveau-Monde ac-
cueillaient les émigrants. Auj ourd'hui, ils f er
ment tous leurs p ortes. On a lu que les Etats-
Unis avaient susp endu l'immirgaiion p our deux
ans. Ap rès l'Australie, ap rès le Brésil, voici l'Ar-
gentine qui, à son tour, élève des barrières à
l'entrée de ses p orts et interdit p ar des moyens
détournés l'accès sur ses territoires, autref ois
p ay s classiques de colonisation.

Comment tout cela f lnira-t-il ? Les Etats en
détresse j ettent des regards de convoitise sur
les nations qui ignorent le chômage, qui voient
l'or af f luer  chez elle et qui disp osent p ar sur-
croît de vastes territoires de p eup lement. La
misère des uns est en contraste choquant avec
la prosp érité et le conf ort des autres. Auj our-
d'hui, les p assepo rts, les mesure* lég islatives,
les douanes, empêchent le mélange naturel
des p op ulations. Mais demain, le p ourra-t-iî
encore ? Oue les p ossesseurs de terre dép eu-
p lées v prennent garde ! Quand le raz de ma-
rêedes nations à natalité croissante déf erlera ,
tous les obstacles dressés p ar l'égoisme natio-
nal seront renversés et balay és comme des f é-
tus de p aille... ,

A l'Extérieur
ta santé de M. Poincaré. — Un repos complet

est nécessaire
PARIS, 22. — Ainsi qu 'il était prévu, le pro-

fesseur Guillain et le Dr Boidin se sont ren-
dus diamnche matin rue Marteau, au domicile
de M. Poincaré. Les deux médecins ont eu une
consultation qui a duré une heure et demie. A
11 h. 30, le bulletin de santé suivant a été com-
imuniqué à la presse : « L'état du président est
stationnaire et nécessite un repos complet. »
(Signé) Professeur Guillain, Dr Boidin.
En Angleterre on s'attend à une rentrée mou-

vementée des Chambres
LONDRES, 22. — Le «Daily Herald» dit qu 'on

s'attend à une rentrée très mouvementée des
Chambres en raison de la violente campagne qui
s'organise dans les rangs de l'opposition contre
le projet de loi sur les conflits ouvrie rs pour
amener le plus tôt possible la chute du gouver-
nement travailliste.

Le voyage de sir Eric Drumuiond
LONDRES, 22. —¦ Le «Times» commentant la

visite de sir Eric Drummond en Amérique du
Sud, dit que cette visite sans précédent du se-
crétaire général de la S. d. N., qui ne s'était jus-
qu 'ici déplacé qu 'en Europe, aurait pour résul-
tat de réîuter l'accusation main 'es fuis répétée
contre la S. d. N. qu 'elle est trop européenne.
Elle soulignera également la place importante et
toute particulière prise par l'Amérique du Sud
à Genève.

Le procès des stupéfiants à Francfort

FRANCFORT, 22. — Le deuxième j our d'au-
dience du procès des stupéfiants a été consacré
à l'audition des témoins. En ouvran t la séance,
le président pria les représentants de la presse
de ne pas, par intérêt pour les témoins, citer les
noms de ces derniers. U a été ensuite mention-
né que l' un des témoins, une femme,, pris de
•remords, avait voulu se suicider. Un des té-
moin^ les plus importants , ami de l'accusé prin-
cipal et demeurant en Suisse, a chargé la fille
Gerhardt et a déclaré qu'elle était cocaïnomane
avant qu 'elle connût cet accusé. Selon sa" dé-
position , elle menait «une vie nocturne très spé-
ciaile ». L'audition des témoins suivants permit
d'entendre l'histoire de petits épisodes concer-
nant la manière de vivre commune des deu\ in-
culpés principaux. D'autres témoins qui allèrent
chez l'accusé n'ont rien pu dire, parce que eux-
mêmes furent alors sous l'effet des stupéfiants.
Un autre témoin, à une question demandant si
l'accusé était alcoolique, a répondu que ce prin-
cipal inculpé ne buvait que de l'eau.

L'audience de lundi sera consacrée à l'audi-
tion des derniers témoins et à celle des experts.

Le voici îlnpi aurait fait 700 victimes
Epidémie de diphtérie cn Angleterre

En Suisse : Singulière attaque à propos des zones

L éruption un volcan Plérapi
a fait foo viciâmes

AMSTERDAM, 22. — On mande de Dj okj a-
karia (Java) que le nombre des morts à la suite
de l'éruption du volcan Mérapi augmente tou-
j ours et qu'il serait maintenant au moins de
700.

Selon une inf ormation de l'Agence télégra-
p hique néerlandaise, le nombre des victimes de
l'érupt i on du Merap i atteindrait 700. Des f oules
de réf ugiés se dirigent vers le centre de Java.
Huit villages indigènes sont entièrement dé-
truits. Les f lancs du mont sont couverts de sa-
bla incandescent et of f rent  un asp ect tragique et
grandiose. 

La censura allemande manque
d'impartialité !

A Berlin, «lia Interdit la lllm da Remarque
mais an favorisa deux autres,

balllquaux et chauvins

On sait que la censure, à la suite des «ex-
pertises» défavorables de la Wilhelmstrasse, a
interdit , il y a quelques j ours, le film pacifiste
américain «A l'Ouest , rien de nouveau » .

Par contre cette même censure a donné l'in-
vestiture à deux films nationalistes : «Le con-
cert de flûte de Sans-Souci» , qui glorifie la
guerre de Sept ans , et la guerre tout court ,
ainsi qu 'au «Défilé des 140,000 Casques d'a-
cier» à Coblentz au lendemain de l'évacuation.

Le premier de ces films a été présenté nier
au public, dans le plus grand et le plus lu-
xueux théâtre cinématographique de Berlin.
Redoutant sans doute des manifestations
de la part de quelques répub licains particu-
lièrement courageux , la police avait pris des
mesures spéciales pour assurer le maintien de
l'ordre. Quelques personnes ayant sifflé dans
la salle, ou crié sur un ton de persiflage :
« Aux tranchées, maintenant », les agents sont
immédiatement intervenus et ont arrêté huit
spectateurs. Quatre autres spectateurs ont été
arrêtés dans la rue.

Transports d'enthousiasme
La maj orité du public a accueilli avec des

transports d'enthousiasme le départ des trou-
pes de Potsdam pour la guerre.

Le «Lokal Anzeiger» —annonce que l'ambas-
sadeur d'Angleterre à Berlin , sir Horace Rum-
bold , a exprimé ses chaleureuses félicitatio ns
à la société productrice pour ce «film splendide
et remarquable».

Que pensent MM. Mac Donald et Henderson
de leur ambassadeur à Berlin , qui félicite of-
ficiellement , au nom de l'Angleterre , les crén-
teurs d'un film monarchiste et nationaliste de
glorificattion de la guerre?

i Les républicains sent Indignés
A signaler encore "que les autorités alleman-

des avaient exonéré le «Concert de "lûte de
Sans-Souci» de tout impôt , une concession qui
n'est faite habituellement que pour les films
«d'éducation publi que» ! Les républicains sont,
une fois de plus, «indignés.»

500,000 tisserands anglais sur le point de cesser
le travail

LONDRES, 22. — On mande de Manches-
ter au «Morning Post» : Le conseil général de
la Fédération de tisserands a décidé de ma;n-
tenir sa décision de ne pas négocier avec les
employeurs sur la nouvell e échelle de salaires
aux pièces pour l'introduction d'un système
affectant un plus grand nombre de métiers à
chaque tisserand. Cette décision signifie que
lorsque les préavis des employeurs viendront
à expiration , le 5 j anvier, les tisserands re-
fuseront , selon toute probabilité , de travailler
sous le nouveau régime, ce qui entraînerait l'ar-
rêt des ateliers de filage et de finissage. Le to-
tal des ouvriers de l'industrie du comté de
Lar.castre qui cesseraient le travail serait de
500.000.

Le brouillard paralyse la circulation
en Angleterre

LONDRES, 22. — Le « Daily Telegraph»» dit
qu 'en raison du brouillard , intense qui s'est abat-
tu hier vers la fin de la matinée sur le sud-est
de l'Ang'eterre , l'intense circulation du diman-
che des automobiles sur les routes s'est trou-
vée paralysée et de nombreux automobilistes
ont été obligés d'abandonner leurs voitures sur
la route. A certains endroits, les automobiles
étaient en panne sur un demi-mire de longueur .
On prédit des conditions atmosphériques analo-
gues pour auj ourd'hui.

Une épidémie de diphtérie
à Birmingham

Dix-huit enfants meurent

LONDRES, 22. — On mande de Birmingham
au «Daily Herald» qu'une épidémie de diphtérie
s'est abattue sur un quartier industriel de la
ville, 130 personnes ont été atteintes dont 50
ont été envoyées à l'hôpital, 18 enfants sont
morts. 

Des pâtés à l'arsenic
Toute une fami.le empoisonnée

ROSENHEIM , 22. — Dans une auberge de
Thalkirchen, sur le Chiemsee, une j eune f ille a,
p ar méprise en taisant des pâtés, mélangé de
l'arsenic au lieu de f arine. Toute la f amille des
aubergistes f u t  emp oisonnée. Un garçon de 15
ans et la jeune f i l le qui commit l'erreur sont
morts dans la soirée. Quant aux parents, ils
sont gravement malades. Selon les dires des
médecins, la quantité d'arsenic mélangée était
assez grande p our tuer une centaine de p erson-
nes. Le plus j eune f ils qui, grâce à un vomitif ,
avait pu rendre la nourriture absorbée, est sain
et saut. 

La situation redevient normale en Espagne
MADRID, 22. — Les nouvelles reçues de tou-

tes les provinces d'Espagne confirment que !a
situation redevient partout normale. En eifet ,
les grèves ont reçu pour la plupart une solu-
tion. Les autorités poursuivent activement la
fermeture des locaux et des associations ou-
vrières à caractère syndicaliste. Les autorités
déploien t une grande activité en ce qui concerne
le conseil de guerre devant lequel les personnes
accusées d'avoir commis des actes d'une cer-
taine gravité doivent compara î tre. Plusieurs de
ces personnes ont déjà comparu et un cer 'ain
nombre d'entre elles ont été remises en liberté,
après avoir été entendues par le conseil de
guerre. A Barcelone et dans d'autres provin-
ces, les renforts militaires qui avaient été en-
voyés sont repartis réintégrer leurs casernes
respectives. Les élections auront lieu prochai-
nement.
Le monde devient trop petit .— Plus d'émigra-

tion en Argentine...
BUENOS-AYRES, 22. — Le gouvernement

provisoire, pour restreindre l'immigration su-
perflue et empêcher l'en *rée des éléments indé-
sirables , a décrété une augmentation de onze
fois des droits consulaires à partir du ler j an-
vier 1931, en exigeant des certificats de po-
lice sur la sanf é et l'instruction. Les consuls à
l'étranger sont invité s à s'abstenir de toute pro-
pagande en faveur de l'émigration en Argen-
tine.

Chronique neucttfoise
Une j ambe cassée pendant un match.

(Corr.). — Hier , pendant le match amical qui
mettait aux prises Audax de Neuchâtel et Noi-
raigue sur le terrain de ce dernier , le gardien
de Audax , en plongeant, brisa la j ambe de l'a-
vant de Noiraigue Maffioli; ce dernier fut trans-
porté à l'hôpital Pourta 'ès, où le médecin cons-
tata une fracture de la jambe sans complica-
tions.
Dans la gendarmerie.

(Corr.) — La semaine dernière, le corps de
gendarmerie de Neuchâtel était réuni pour fêter
les quarante ans de service du caporal Franck,
qui prendra sa retraite le 31 décembre prochain ;
ie caporal Franck était le doyen du corps de
gendarmerie , puisqu 'il compte 61 ans. Ses col-
lègues lui ont remis un souvenir et d'aimables
paroles ont été échangées dans cette cordiale
réunion.
Mort subite.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Dimanche après-midi, pendant le match Can-

tonal-Carouge, un monsieur a eu une attaque
aux tribunes , peu avant la mi-temps ; il fut im-
médiatement soigné sur place par le Dr Bille-
rer et transporté ensuite à l'hôpital de la Provi-
dence, où il est décédé hier sans avoir repris
connaissance. La victim e est M. Balziretti , chef
de dépôt à Neuchâtel de la maison P. C. K-

Un jeune garçon tué par une camion-
nette - Arrestation du chauffeur

Samedi soir, à Neuchâtel, une camionnette
zurichoise a heurté, avec le côté de la maciune,
ie j eune André Jaquet , âgé de 17 ans, qui mar-
chait sur le trottoir. Le j eune Jaquet a eu le
crâne ouvert et est décédé à l'hôpital pendant
la nuit. Le chauffeur de la camionnet te, un nom-
mé Kolb , de Zurich , s'arrêta et déclara qu il re-passerait plus tard. 11 fut arrêté dimanche matin
à Genève.

Notre correspondant de Neuchâtel nous com-
munique les détails suivants :

Samedi après-midi, le j eune André Jaquet, 17ans, juni or de Cantonal, sétait entraîné sur le
terrain situé en iace de l'Université. A 17 h. 50,
il rentrait à son domicile, à la MaJadière, en
suivant le trottoir, lorsqu'on face du Crêt, il
croisa un camion qui frôlait le trottoir ; le j euneJaquet fut heurté par une épande ; il eut le
crâne ouvert et tomba sur le trottoir où il fut
ramassé par des passants et transporté à l'Hô-pital Pourtalès ; le j eune homme put encore
donner son nom, puis il perdit connaissance et
mourut dimanche matin, à 2 heures.

Le chauffeur de la camionnette avait poursui-
vi son chemin ; une demoiselle témoin de l'ac-
cident arrêta un camion qui suivait et fit rat-traper la camionnette ; elle envoya le chauffeur
s'enquérir de nouvelles à l'hôpital ; le chauffeur,
un nommé Kolb , de Zurich , se rendit à l'hônital
et déclara qu 'il repasserait dimanche soir. Et il
con tinua sa route sans attendre la police.

D'après les indications fournies par le témoin,
la police neuchâteloise avertit la police gene-
voise et Kolb fut arrêté à'Genève dans la nuit
de samedi à dimanche ; il rentra hier soir àNeuchâtel où il fut interrogé par le j uge d' ins-truction. Kolb déclare qu 'il croisait une auto etque le jeune homme a sans doute voul u traver-
ser la route, mais il semble bien que la camion-
nette a passé troo près du trottoir, d'autant plusque la rue est très large à cet endroit. Aj outonsque le chauffeur ne possédait pas encore denermis pour sa camionnette ; il est employé
dans un garage de Zurich , mais est né à Lau-
sanne il y a 23 ans.

Politique neuchâteloise
Nous lisons dans l' «Ef !ort» :
A la suite de l'initiativ e prise par le partiProgressiste national , en vue d'une concent ra-tion des forces politi ques non socialistes ducanton , une réunion des délégué s du parti radi -cal et du P. P. N. a eu lieu samedi à Neuchâ-tel.
Elle a envisagé diverses mesures à soumettre

aux assemblées de délégués des deux partis , envue d'arriver à une amélioration de la situation
actuelle par la concentration des éléments ré-
solus à travailler à la sauvegarde des intérêts
du pays par une politique de progrès.

L'attentat de Monthey
SION, 22. — Les autorités j udiciaire s du can-ton du Valais recherchent des renseignements

au sujet des occupants des deux automobiles
dont on donne le signalement suivant :

1. Petite auto rouge à deux places, proba-
blement une marque Maximag, conduite par un
individu de 25 à 30 ans, taille 1,75, cheveux
châtains, teint bronzé. La dite auto se trou-
vait le 16 décembre 1930, vers 1 heure de l'a-près-midi , à Monthey, lors de l'attentat de la
Banque cantonale .

2. Une autre auto Citroën à 2 places, capote
rouge, p laque française. Cette machine était
occupée par deux indivi dus dont l' un pa rais-
sait âgé de 40 à 45 ans, taille 1,75, manteau
foncé, béret basque. Le second est âgé de 25
ans environ, habit gris , casquette grise qua-
drillée. Les occupants de cette machine ont été
remarqués à Monthey un ou deux j ours avant
l'attentat.
Grave incendie à Nyon. — Deux enfants ris-

quen t de rester dans les flammes
NYON, 22. — Un incendie attribué à un ré-

chaud de p étrole laissé allumé a éclaté diman-
che à 21 h. chez M. Seeger, coif f eur , dans une
chambre occupée p ar deux enf ants de 4 et 2
ans, laissés seuls. L'un des enf ants a p u s'é-
chapp er et demander du secours. L'incendie a
été rap idement maîtrisé. Les deux enf ants ont
été sauvés. L'un d'eux est assez grièvement
brûlé au visage et au cou. L 'autre est inde nue

Eia icii$$e

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Pour la route du Doubs.

(Corr.). -r- Une assemblée des propriétaires fo-
restiers riverains du Doubs s'est réunie samedi

après-midi à l'hôtel du Cerf et a décidé de
constituer une société pour la construction de
la route Soubey-Biaufond. Il s'agirait d' un che-
min permettant l'exp loitation des forêts et dont
le coût serait couvert par un subside de l'E-
tat et par les apports des intéressés.
Aux Breuleux. — Assemblée communale.

(Corr.). — Les citoyens des Breuleux , réu-
nis en assemblée samedi soir et faisant coniiKii-
ce à leur instituteur M. Poupon, ont décidé de
ne pas mettre sa place au concours à l'expira-
tion de sa période sexennale.
La paralysie infantile au Noirmont.

Un cas de paralysie infantile est signalé ait
Noirmont : le petit Loriol , placé par ia commun0
dans une famille des Esserts, serait atteint de
la terrible maladie. M. le Dr Châtelain a pris
toutes les mesures en usage.
A Trameian. — Votation communale.

(Corr.). — Bien que le budget soit déficitaire ,
les citoyens de Tramelan-Dessus l'ont accepté à
la votation des 20 et 21 décembre. Seulement
116 citoyens se sont présentés aux urnes et ont
inscrit 86 oui contre 30 non.



FEUILLETO N DE L ' I M P A R T I A L  16

PAR

ALBERT-JEAN
—-OiCJ-—

Une fois de plus l'optimisme d'Aldo triom-
phait. Le mari berné acceptait le mensonge de
Marie-Claude et niait le témoignage de ses pro-
pres yeux.

Dans un éclair , Biazzini récapitula les som-
mes que Mme Talence avait laissées sur la ta-
ble du tripot , depuis le début de son séjour dans
les Pyrénées-Orientales : soixante-dix-huit
mille francs, dont Alcanexa avait reversé les
deux tiers à son complice.

« Allons ! C'est parfait ! pensa-t-il. Rien ne
nous empêchera de continuer ce petit j eu ! »

Il fit , alors, un pas vers son interlocuteur.
Aurais-j e le plaisir de voir madame Talen-

ce ? osa-t-il lui demander.
Un flot de sang empourpra les pommettes de

Didier. Il enfouit ses mains tressaillantes dans
les poches de son veston et il j eta un seul mot
à la face de l'Argentin :

— Crapule !
Les paupières dilatées par la surprise, Biaz-

zini se recula et renversa un guéridon chargé
de bibelots qui se fraccassèrent sur le parquet
luisant.

— Quoi ? Quoi ? répéta-t-il.
— Crapule ! Oui, crapule !... Vous n'avez pas

honte de vous être attaqué à une malheureuse
sans défense, d'avoir profité de son désarroi ?

— Vous êtes fou ! s'exclama l'Argentin.

— Taisez-vous ! ordonna Didier... Ma femme
m'a tout raconté !

Aldo comprit qu 'il était inutile de nier et il
essaya , bassement, de se disculper, en rejetant
tous les torts sur Marie-Claude :

— Hé bien, oui , là ! Je reconnais que je suis
venu chercher Mme Talence, cette nuit.. . Mais
voyons, raisonnons , une minute , mon cher... Si
votre femme m'a accompagné où vous savez^
c'est qu'elle l'a bien voulu !... Mme Talance n'est
pas une enfant!

— Jamais de la vie !... J'ai commis l'impruden-
ce de raconter, un j our, devant votre femme,
que nous nous groupions de temps en temps
à la métairie, quelques amis et moi , et que
nous faisions une petite partie... Mme Talence
a tellement insisté que j'ai fini par lui promettre
que j e la présenterais à une de nos réunions.

— Assez ! ordonna Didier... Vous mentez !
— C'est elle qui ment !
— Une expression d'angoisse atroce crispa

les traits de Didier.
— Je vous défends d'insulte r ma femme de-

vant moi ! ordonna-t-il.
Ses poings s'étaient noués. Il marcha furieu-

sement sur l'Argentin dont le visage demeurait
impassible.

— Ah ! Vous vous imaginez que vous pouvez
vous introduire impunément dans nos ménages,
pour nous prendre et nous pervertir nos femmes,
et que nous allons tolérer ça plus longtemps ?...
Vous, c'est avec le je u que vous avez essayé
de m'enlever la mienne.... D'autres avec des stu-
péfiants... Que sais-j e encore ?... Mais nous com-
mençons à en avoir assez, je vous préviens,
des gens de votre espèce !... En ce moment, vous
êtes chez moi... Vous êtes venu me narguer à
mon domicile ! Je pourrais vous abattre comme

un chien !... Et j' aurais encore 1 estime des hon-
nêtes gens... Mais je vous méprise trop pour
m'abaisser à cette besogne... Je me contente
de vous flanquer à la porte , avant qu 'il soit
trop tard pour réparer le mal que vous nous
avez fait à tous !

Aldo ne répondit pas.
— Alors , c'est bien entendu ? continua Didier...

Vous allez prendre vos cliques et vos claques,
et que je n'entende j amais plus reparler de vous,
n'est-ce pas ?

L'Argentin baissa la tête, sous l'insulte. Mais
il mordit ses lèvres blêmes, sans un mot :

« Tu es chez toi ! Profite de la situation , mon
bonhomme ! pensait-il... Elle ne va pas durer
éternellement !... Et nous nous retrouverons
avant peu ! »

— Allez ! Ouste ! Dehors ! ordonna Didier.
Il avait appuyé sur un timbre électrique. Chi-

quette , la femme de chambre, Julia la cuisiniè-
re et le père Tixador , le j ardinier-cocher, ar-
rivèrent aussitôt :

— Vous voyez cet homme ? s'exclama Di-
dier... C'est un voleur !

Et comme Biazzini protestait avec violence ;
— Un voleur , moi ?
— Parfaitement ! Uu voleur! répéta Didier.

I! n'y a pas que l'argent qu 'on vole. II y a aussi
le bonheur , la confiance, la tran quillité d'un mé-
nage. Alors, vous autres, regardez-le bien :
sous aucun prétexte , cet individu ne doit remet-
tre les pieds dans la maison.

— Vous pouvez compter sur nous, monsieur
Talence ! répondit le vieux Tixador.

— Et maintenant , filez , on vous a assez vu !
Aldo se dirigea vers la porte du vestibule.

Il sentait les regards des domestiques qui pe-
saient, comme un j oug, sur sa nuque inclinée.

— Allez ! Dépêchez-vous ! commanda Didier ,
d'une voix sifflante.

L'Argentin descendit les marches du perron
et il s'appliquait , de toutes ses forces , à mater la
fureur qui lui brûlait le sang.

Lorsqu 'il eut traversé le jardin et franchi la
grille, il sauta, d'un bond , dans son torpéd o et,
avant de remettre en inarche , il s'accouda sur
le volant, le menton clans la main droite.

Son oeil défiait la façade bleue de la maison
où il venait de recevoir cet . affront impardon-
nable et il se demandait , avec un frisson fu-
rieux :

— « Comment ? Comment vais-j e pouvoir me
venger ? »

L'image de Marie-Claude ressuscita devant
lui , telle qu 'il la voyait, d'ordinaire , courbée sur
ses j etons et sur ses plaques , haletante , son
grand oeil collé aux gestes de son adversaire.
Il retrouva cette odeur musquée de fard et de
sueur qui émanait d'elle, tandis qu'elle essuyait
le creux moite de ses mains, avant de toucher
aux cartons que le banquier lui distribuait. Et,
pour la première fois, l'étrange beauté de cette
femme le frappa.

« Marie-Claude a les cartes dans la peau !...
pensa-t-il. Elle retournera à la maison de jeux!...
C'est là qu 'est ma vengeance... Et je saurai bien
ne pas la laisser échapper ! »

Alors, seulement , il appuya sur le bouton de
la mise en marche et la voiture bondit en avant
comme un dogue furieux qu 'on démuselé .

Didier remonta dans la chambre de sa femme
et il y trouva Marie-Claude et Mlle d'Espirat qui
contemplaient avec avidité , à travers les la-
melles des volets clos, la route blanch e où les
derniers tourbillons de poussière s'apaisaient ,
après le passage fulgurant de la voiture.

J, (A suivre) .

le relais sous l'Orage

Disques spécialement recommandés pour
votre discothèque : 18851

O P É R AS
Ouvertures
19U00 Alessandro Stradella, Flolow
19817 Cosi fan tul le . Mozart
19796 Don Juan . M ozart
1982o Les Noces de Figaro , — Idomeneo . Mozart :»
19676 Les Dragons de Villars. Maillart
27164 Le Galif de Bagdad , Boieldieu
19706 Maritana. Wallace
27II87 Martha . Flotow

I 19899 La Fille du Régiment [r
; | Prix par disque fr. 7.50

Sélections
19705 La Bohême , Puccini
19676 Carmen . Bizet
19741 Cavalleria Ruslicana, Mascagni
19704 Madame Butterfly, Puccini
19665 Mignon , Thomas

? 19672 Bigolelto , Verdi
19806 Tosea , Puccini

Prix par disque fr , 7.50 g
Démonstration sans engagement ;

j Demandez les catalogues gratuits

-GRAÀMOSÂ
LA CHAUX-DE -FONDS, 70, rue Léopold-Robert |

! Suce. ; Bâle, Lucerne, SchalTliouse. St-Gall, Zurich a
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Pas de Cadeaux Hais des Prïi très avontageui !
voilà ... ce que vous offre la Maison spéciale pour Primeurs, Fruits , Légumes et Conserves

Aux Fruits du raidi l
Rue Meuve 2 (Façade Place du Marché)

Oranges î?ti?CL I I Dattes ErSFTj Mandarines I
I | la boîte I liiMiuis HO c.is 1»> l ï i lo 1

Fiflllût en ('-uaîl]es . depuis ri5 cts la DviinoailV uelils fruits , 75 cis 'le
I iyUC» chaîne ; en paquet cellop hane rllUlCflllA kilo : gros fruits. 1 fr.

depuis 40 cts le naquet i le kilo.

I Abricots évaporés Holx , Amandes . Noisettes 1 Pommes . Poires, Pêches
I fr. la livre récolte 1W0 évaporée- *. I 10 fr l a l i v  'i

Calant! ue Milan , première qualité , fAntAMiat ,te 'ru > ls st légumes et
«UlullH petites pièces et emoallage kUIll-SI VB5 assortiment pour hors-

H H luxe pour les fêles . d'oeuvre , de premières marques

\ 5 o/0, Escompte Neuchâteloîs et Jurassien , 5 o/a Téléphone 22.296
18831 Se recommande , A. JAMOLLI , de l'ancienne Maison Fortuné Jaiuuili. \

T. W*j M̂*5l*^̂ M 3̂,MW1telMB Ĥa «̂E Ĝii«BBl Sf:

Si vous désires

? u n  

bon

poulet tendre ou un beau Poisson irais
adressez-vous au Magasin de Comestibles

Rue de la Serre 61
Grand choix en Poulets de Bresse, Poules, Pu
geons, Oies, Canards, Dindes, Poissons de
mer, Cabillauds, Colins, Soles, [limandes,
Poissons du iac et de rivière, Palées, Brochets,
Cruites.
Beaux bopins frais du pays, bièvre, Sinet de
Heure, escargots, (langoustes, Crevettes,
moules. 188*6

18926 Se recommande. Mme Fermer. — Téléphone 22 454

Librairie ta Coopératives Réuni
jjj rue ¦,<Ê«»B»«»l«l-R«B>l»'e-r-t 43
I la CB»«BJU".JK - «le - Fonds

Très beau choix de 18782 ^

• Livres •
Grande publication Larousse
Grande publication Hachette
Edition de luxe
Maroquinerie
Beaux choix de papeteries
Porte-plumes «Idéal Waterman"
Pélikan, Monte-Rosa

Jeux — Neccano — Jeux
uB B9 MétJË&à K2

I Pour fumeurs I
fcfc Au Magasin de Cigares. Cigarette*, |ujj
HP Tabacs et Articles pour Fumeurs. Sjj

p Place de la Fontaine, - „.„,. ,' ,;'s |
l:A vous trouverez un immense choix de Ciga- pW
Hj res de toutes provenances et conditionnés HE
0M d'après une longue expérience . fel
àJSl Caissons de Cigares pour les lûtes , en 10, |BJ
£§$ *ffl, 60 et 100 pièces. Sumatra. Brésil , IMexi- f|gB

fig Véritables Havanes des meilleures marques, W$l.
wli Cigarettes en boites de 20, '25, 50 et 100 ?M
f̂ Jj pièces, de toutes les bonnes fabriques. . i-̂ M!0ë Très grand choix de Pipes en racine de (K3
.-¦« bruyère , goudron et véritable écume de mer, £SS
H| Fume-Cigarettes, ambre et argent. Ma
' l'abacs ouverts appréciés BB|

jtâa Briquets «Thorens» , etc. l'ois à tabacs. im\
r- ĵ Blagues a tabacs. 16907 |j^
JH Téléphone 22.37a lj |
MI Se recommande, tidwin MULLEIt feïf

GYMNASE DE LA_ÇHAIIX - DE -FONDS
MISE AU CONCOURS

A la suite de la démission honorable du titulaire , la Commission
scolaire met au concours un poste de

Proies» de Mathématiques
au Gymnase, à l'Ecole Normale et à l'Ecole suuérieure des jeu nes
lilles.

Titres exigés : Di plôme de professeur de l'Ecole Polytechni-
que fédérale, licence ès-sciences mathématiques ou titre équivalent.

Charges : 26 â 28 leçons par semaine.
Traitement : Fr. 7.800.—, haute paie fr. 2 400 —, acquise en 13

augmentations annuelles dès la 3me année de service.
Entrée en fonctions: Epoque à fixer , au plus tard le 20 avril

1931. ' 18676
Pour de plus afnoles renseignements, s'adresser à M. Auguste

Lalive, directeur du Gymnase de La Ghaux-de-Fonds.
Les candidatures, accompagnées des titres et d'un curriculum

vitie, doivent être adressées jus qu'au 15 janvier 1931, à M. Hermann
Guinand , président de la Commission scolaire ut annoncées au Dé-
partement de l'Instruction publi que-du canton de Neuchâtel.

La Commission scolaire de La Cuaux-de-Fonds.

LA MUSI QUE
DE TOUTES LES NATIO NS

grâce à

' TELEFUNKEN 90*
L-e meilleur poste pour réceptions euro-
péennes Cent proçrarpmes différents,
réunissant les artistes et les orchestres
les plus réputés sont Jourrj ellernent à
votre disposition . TELEFUNKEN 90 w
vous offre toutes les émissions qui

'"if 2 peuvent être captées.

j f c .  Un geste et l'Europe joue avec vous.
JPL gtj AJ9  Sélectivité 1res poussée : 3 circuits d'accord. ïlî7^^^^SP*'î

fgW y *T?V*lfcKS Grande sensibilité : 5 lampes. îilllllllîl I
\j i C'a j ^l^^ 

Simplicité cie rég lage : un tambour d'accord étu- ^siijjj j
B|JUJOULIj | Ebènisterie : acajou authent i que. l ionne. ^sj/-

TE LE PU N KEN
L'expérience la plus ancienne. — Les constructions les plus modernes.
LAUSANNE A. E. G. ZUIUCH

\s~y ¦ t L Concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds
i n \ûl/ïl£/v*' 18749 e^ ses environs
| y  B W Radio-Serviee par personnel expérimenté

Dnnlnitinnt fin lace sur Gart0D - Lit ,l'airle COURVOISIER
ElKllIKlU&llE llH JCi«l«i« Envoi contre remboursement .



! P@nr Noël
offrez des cadeaux utiles,
iis seront toujours
bien accueillis.

vous en offre le plus jr&n^ cboix '!
Pour Dames : '

Les Bas „Balux" et guêtres
S Pour Messieurs :

Chaussettes et Bas de sport
Pour les enfants :

j Bas et guêtres pou; tout âge
j "t* 1

Tout cadea u acbete dans j &  « ..-;• ,-;., ¦
nos magasins de vente ^iv^S^^^y) »
sera emballé dans PI fo^) ^ *Mf  ¦
une Jolie boîte * 4  ̂[J Jv|p S

:: fantaisie. 
 ̂ H/'~5|pi ?

57, rue Léopold - Robert

LA CHAUX-DE:FONDS
LA MftlSON SPÉCIALISTE 178i)7

Bas pour Dames |
Chaussettes pour Messieurs et S
Bas d'enfants-

28 Succursales et 2 Fabri ques en Suisse.
R ¦
¦ ¦¦¦¦¦ (¦ ¦¦ ¦̂¦•¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-•¦¦¦ ¦¦l

I

est une voiture de grande classe par ses g
qua l i tés  mécani ques , sa souplesse , son silence , g
le luxe et le conlort de ses carrosseries. ff

C'est la voiture de I
i automobiliste ewarts i

a Agence pour la région: m

J. Wer^aiaii-Yaiiner
ZSJ ESICH VI

Winlielrieiistr.5 Téléphone Hollingen 6-1 06
se recommanda nour

le stoppage et reprisage
des irous oeeuaj ouuns par les mit«s , nnilures , aie
el touies aortes d'nccrocs sur lous les vêiemenis de
Dames et Messieurs , hahils mili t a ires et tapis de
taule , etc. Remaniez mes éctianlillon s de reprise irès
soignés dans les vitr ines des maisons suivantes à

La Chaux-de-Fonds .-
Telnlurorie I* Itaycr. Un e LeoptiM-Robert M5.
Telulurcrie Tell iluiiibei t Rue Neuve 3.

Le Locle : JH *W79ï
Mttrinm» Mercier .lacob IVIIMI I H 5, 14760

Menus de luxe et ordinaires
sont livres rapidement par l'IiflPril̂ lE-i le GOUHVOICIEH.

i,
A ;M|.K la Pont .Aigle s/v K .-.

Premier choix 1929 1.75

Pôle
DU VALAIS 1929 2.30

i

Neuchâtel
BLANC 1928-1929 1.20

I
18«2

Neuchâtel
ROUGE 1928 2.40

!
Rist ourne 15 •/• f m .f f j / jf K90t f .wm

H (rfm ijj .m
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LA CH AUX DE -FONDS - LES PONTS

Capital et Réserves : Fr. ) 31,500 f OOO.~

Bons de laisse
Carnets Se dépôt

j aux meilleures conditions

j -»

: Bébé ne restera ... j
S pas a cet âge si précieux! ;
i Mères , n'out iliez pas que ;
S des première s impressions J
• peuvent revivre sur une _ .  . ¦¦» ¦ SPhoto d'Art ;

! . GROEPLEfê |
* *

I Un 
cadeau... dont on joujt toute raonée! I
M Appareil phiooraphiaue I

/%S da Sa maison „TECO"

C^p^3  ̂ ** Rue Léopold-R obert 66 Téléphone 22.594 H

I

ffyjW Depuis fr. 12. — résul tat surprenant . Soutes if> s bon-
L-J T 'I T nés marques >j n magasin , nos apoareils sont
fipQj neuls et garantis. Lt-çons yraluite s .

\ f  Cinéma Pathé Baby I
J i Prise d-e wu*e
[ Films pour la location de 10 à 20 mètres
\ I Pieds, pieds cannes, sacs, tous les accessoires.
ESI Un choix d'albums à des prix sans concurrence.
l&Hfct 'h Feux salon surprises, etc. -$

f È Ë S T  \<\ HWHHà
f

^vW^ Violoncelles i~-Sïci"JÊ ilrcliefs, étuis
^^ A lofrïîis

I

»™18™ Porte musique
sont Cadeaux app réciés 1

Iff îém ^ I
f f l S

vous consente bien.
Ouver t  1rs dimanches île décembre. 18490

^¦IIBBBIBSBBBWMHB W

Pour les Fêtes 1
Glu'" ! '-. I inix (!.' ;

Sacoches de Dames . . qepuis Fr. 3,40
Sacs a commiss.ons • Cabas fantaisie
Porlefeuilles • Porlemonnaie
Serviettes o'école ¦ Porte>musique

Tous eus aii icles sont en cuir el vendus u des prix très avdUtaj je i iN
Se recommande . 17861

A. PARATTE, Rue du Progrès 87.

Boucherie Sociale
Rue ue la Konue 4. IM'll Téléphone *i 1.261

Pour les lôtes

Poulets de Bresse
Premier cbolz

; Poulets préparés lardés
Prêts à cuirs

DES CADEAUX PRATIQUES
QUI LAISSENT UN SOUVENIR

H3rc95B \

¦PARAPLUIES
WË POUR DAMES:

I H  
EN COULEUR 12.85 16.50
SOIE ARTIFI CIELLE SOUDE - -
GRIS ET NOIR — TWEED

PARJIPLUIEt-CANNES -̂> tr((b^19.50 22,50 à 45.- f si(\\%pv
Parapluies d'enfants 0̂<  ̂rfsSe)

5.25 ^rp
Magasin ouvert le dimanche 18095

Ecole, de Travaux féminins
de La Chaux-de-Fonds

Section des cours d'adultes pour amateurs
Cours trimestriels

du 5 janvier au 10 avril 1931
Coupe et conlection pour dames et enlanls , messieurs et

garçonnets; lingerie, raccommodages It iodene. dentelles :
lissage, le tricot a la main et a la machine. Concernant cette
dernière branche , des cours de 1, "i, 6, (5 mois et plus sont
organisés.

Les inscriptions seront reçues dès le jeudi 18 décembre ,
de !) heures à midi et de 1% a 17 heures, le samedi après-
midi excepté Dernier délai , le mardi il, décembre. Direction
de I école. Collège des Crôlels , où lous les renseignements
seront donnés. 18699

Aucune inscription ne sera acceptée après
cette date ; l'écolage se paie d'avance.

La Direction de t 'Eeo 'e.

/Panier Fleurî\

t̂̂ d'escomp "- r̂

Repassage
Détachage

Hardis d'homme . . . Ir :t
» de dnme depuis » "2.5(1

A la même ii ' l r fs -e . à vcinlii-
Complets Manteaux Koht-s

i res liai tins i>-^ .'âc 18IHH

Teinturerie nie do Grenier 22
A l 'i M ' C I - I D I l  î le  !•>"¦ MS

Beau CîioiK de Montres
nour i la in i ' f i  el Ti iei -si- lira.

IS6|iarutl<ti iM H" réi.'ii la ' e i i i ' -
H| mon ri s. — J Malliey. I.nn-
5 lél eplmii p 2 H6iî I4H9II

P R ê T R E
compta»

18908 bilile 


