
„Miftel-Europa"
Les noies d'une voyageuse

La Chaux-de-Fonds , le 29 décembre.
« La Turquie, disait Castlereagh, est le viscè-

re malade qui emp oisonne l 'Europe. » Parole très
j uste et qui déf init bien le rôle j oué p ar ce pay s
au cours du XlXm e et au commencement du
XXme siècle. Mais dep uis, « l'Homme malade »
s'est retiré sur les hauts plateaux d'Anatolie,
comme un débilité auquel son médecin a recom-
mandé l'altitude et l'isolement.

Le viscè 'e amp uté , on pouvait croire que l'Eu-
rop e — l'Europ e centrale surtout — allait sortir
de ses f ièvres et de ses migraines, rep rendre
son aplomb. Erreur. Erreur absolue et comp lète.
La Turquie p artie, la balkanisation de la Pénin-
sule s'est étendue j usqu'aux p ortes de Vienne et
la simp le lecture d'une carte p olitique suf f i t  à
nous montrer u lieu et place de l'ancienne dou-
ble monarchie, une mosaïque d'Etats aux con-
tours comp liqués, bordés de p romontoirs et de
presqu'îles où, sans doute, il ne f a i t  pas touj ours
beau aborder.

C'est du moins l'opinion d'une f emme de let-
tres f ran çaise, Mme Lucie Delarue-Mardrus qui
ap rès bien d'autres reporters et j ournalistes, a
f ait connaissance avec les tracasseries douaniè-
res, les vexations et les amendes dont est f leu-
rie la traversée actuelle de l'Europ e centrale.
Encore la voy ageuse n'était-elle allée ni à Sof ia
la Rouge, ni à Bucarest où se pr ép are tout dou-
cement une dictature p aysanne. Elle p assa sim-
pl ement de l 'Autriche amp utée en Bohême indé-
pendante. Puis de Prague la Belle à Budap est la
Jolie et enf in de chez les Mazya rs chez les Ser-
bes. Mais cela lui suf f i t  p our égrener le chap elet
comp liqué des langues, des usages, des douanes
et des monnaies qu'on rencontre là-bas et p our
mesurer la brusque diff érence de tonalité qu'on
rencontre dès qu'on se déplace , dans ce minus-
cule coin du monde.

Rarement — à mon humble avis — on a su
mieux résumer en mots p alp itants de vérité et
de vie, les contrastes f ondamentaux et les nuanr
ces variées qui colorent la carte de l 'Europ e cen-
trale. Rarement l 'instinct des p roblèmes politi-
ques a mieux dirigé p lume de f emme. Rarement
on a su mieux voir, noter et dire l'essentiel et
le détail sans que j amais l'un p rît la place de
l'autre.

Voici, p our ne citer qu'une p age des plus cap -
tivante du carnet de la voyageuse, le caracté-
ristique mélange des races :

« Vienne, pl us slave que germaine, germaine
p ourtant par sa lansue ; Budap est, f ille des
Huns, ouralienne p ar l'origine et aussi par le
p arler, teintée d'Orient dans certaines coutu-
mes ; Prague, slave p ar son dialecte tchèque et
la moitié de sa p op ulation, allemande p ar sa
culture ; Belgrade son orthodoxie russe, son
écriture cyrillique et sa couleur turque ; Zagreb,
sa catholicité slavisante et son art paysan mos-
covite — toutes ces races se côtoient sur certains
po ints et se diversif ient f ormellement sur d'au-
tres, ressemblances et dissemblances f ort trou-
blantes pour l'observateur.

Seul vrai f onds commun : la longue domina-
tion de Vienne, souveraine eff ective ou simple
f ascinalrice. Cette domination est encore si pro-
f ondément imprimée à travers les nouvelles f ron -
tières taillées à même la vaste agglutination que
l'allemand reste, jus qu'à présent, la seule lan-
gue qu'on p uisse p arler de l'Autriche à la Ser-
bie p our se f aire comp rendre partout.

Des antip athies inextinguibles, p our ne p as di-
re des haines, sont demeurées en ces pays , de-
p uis le temps jadis tout p lein de batailles et d'al-
liance, d'envahissements et de révoltes et ^an-
nexions et de dissociations.

Les p ierres des monuments — ou leurs rui-
nes — y p arlent de longues injustices, d'usurp a-
tions séculaires et de souff rances criantes.

Actuellement, l 'Autriche p leure son vaste em-
p ire, ce précip ité chimique dont les traités de
Saint-Germa in et de Trianon, op ération de la-
boratoire, ont de nouveau sép aré les éléments.
La Hongr ie amp utée se lamente, la Tchécoslo-
vaquie bondit , libre, d' entre les chaînes de la
Bohême, la Yougo-Slavie se p ersuade de la f ra-
ternité qui unit ses Etats, mosaïque tout f raî-
chement cimentée.

Ainsi le malheur des uns f ait -il le bonheur des
autres... »

Mme Delarue Mordras conclut en disant
due de Vienne à Belgrade un grand p ay s se
meurt, tandis que d'autres renaissent. L'Europe
centrale est la terre même des transf ormations ,
des heurts, du chaos, des problèmes et des ques-
tions en susp ens. Blessée d'un côté, guérie de
l'autre, elle reste prof ondément inquiétante p our
la paix de VEurop e. C'est elle qui, en quelque
sorte, a remp lacé le viscère cnzorgé dont par-
lait Castelreagh et sa f euille de temp érature
doit être consultée attentivement chaque jour
p ar tous les bons médecins de la p aix...

Nous n'irons p oint j usquà suivre la voy a-
geuse dans ses déductions sentimentales. Pour
nous, ce n'est p as « le coup de revolver de
Mey erling qui a tué tAutriche » et p rovoqué la
bigarrure f lorissante de la «Mittel-Europ a». C'est
beaucoup plus l'ambition de l 'Allemagne et la mé-
galomanie du Kaiser. Mais on p eut cep endant ren-
dre hommage à la clairvoy ante vision de l'écri-
vain f ran çais qui ouvre p eut-être une ép oque
dans l 'ère du jour nalisme : celle de la f emme-
rep orter s'intéressant aux questions p olitiques
et sociales, cherchant à les pénétr er de son in*
tuition subtile et s'eif orçant de rendre avec le
maximum d' ef f e t  la puissante vibration de vie
qui gronde dans les f lots du bleu Danube. On
ne p ouvait d'ailleurs mieux choisir — dirons-
nous en terminant — que des doigts de f emme
p our toucher tant de pl aies et tant de cicatri-
ces. On ne p ouvait mieux s'adresser qu'à un
coeur de f emme pour narrer les malheurs, les
vicissitudes et la f oi triomp hante des vieilles et
des j eunes nations. A travers ses récits, les lec-
teurs auront mieux comp ris les pay s et les p eu-
pl es dont ils avaient entendu parler, mais qu'ils
ne connaissaient pas et qui sont actuellement
l'obj et des manœuvres, des convoitises ou des in-
trigues de toutes les grandes puissances — Fran-
ce, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne — en
quête d'Alliés militaires ou de clients.

Paul BOURQUIN.

Le ring enchanteur
L'actualité amusante

Du <i Figaro » ;
A l'ordinaire, quand un boxeur se révèle

champion par un knock out indiscutable, il ré-
pond aux compliments de son en tourage par une
formule très simple : « Et maintenant , ce sera
en dollars ! » La langue des boxeurs est directe,
quoique elliptique. On comprend très bien que
les champions aient l'autorité des grands spé-
culateurs qui n 'acceptent que l'étalon monétaire
international. C'est pourquoi j 'ai beaucoup ap-
précié, l'autre soir, la réponse de M. Bouquillon ,
qui venait de gagner en deux rounds le titre de
champion de France des poids mi-lourds. On
s'étonnait de le voir se rhabiller en hâte, se dé-
rober aux compliments et gagner la sortie.

— Pourquoi être si pre,ssé, un pareil soir ? lui
demandait-on.

— J'ai peur de rater mon dernier train pour
Versailles , répondait le nouveau champion. De-
main , à six heures, je dois faire l'ouverture du
magasin ; mes parents comptent sur moi et les
clients ne peuvent attendre à la porte !

La sagesse de M. Bouquillon égale sa modes-
tie. Pour renoncer à son commerce de pommes
de terre, bananes et conserves, il attendra peut-
être d'avoir endormi M. Carpentie r, si celui-ci
défend son titre sur le ring. Les athlètes sont
d'habitude plus rapidement grisés par le succès.
Dès qu 'il eut battu deux adversaires, M. Paolino
renonça à abattre des arbres dans sa forêt na-
tale de Guipuzcoa et commença une série de
combats avec la chemise empesée qui paralyse,
le faux-col qui étrangle, le smocking qui coupe
les bras, les « vernis » qui coupent les pieds, le
foulard qui fait attraper le rhume... enfin les
adversaires les plus redoutables et les plus dé-
sires.

La plus noble conquête de l'homme restan t
l'homme, la boxe est un des plus rapides moyens
de parvenir. On ne comprend pas que les grands
tailleurs , le,s grands chemisiers et les grands
bottiers ne fondent pas plus souvent des bour-
ses, car ce sont eux qu bénéficieront les pre-
miers des clients éclos dans le «cercle enchan-
té ». De mois en mois, les amateurs de boxe peu-
vent suivre les étapes des « comingmen, », vers
le confort et l'élégance. Au soir du premier com-
bat, les débutants n'ont que leur casquette et
leur chandail. Ils se présentent le torse nu sous
une serviette éponge. Dès qu 'ils commencent à
gagner la confiance d'un entraîneur , ils font un
gros sacrifice pour s'acheter un peignoir de bain.
Encore un combat heureux et on les revoit avec
une robe de chambre d'abord en laine , puis en
satin broche. En même temps, ils apprennent à
ne pas cracher , à ne pas se moucher dans leurs
doigts en dehors du ring, et à ne pas garder les
bouts de cigarette à l'oreille , toute une série
de petits détails assurément incommodes , mais
qui aident à devenir un monsieur . Après , c'est
le smoking, le chien-loup, l'automobile et le
carnet de chèques. Quels seront les premiers
achats (Rolls , yacht, villa) de M. Routis , vain-
queur de M. Brown . ou de M. Humery, vain-
queur de M. Criqui ? Une grammaire anglaise ,
un fume-cigare ? Us attendront d'avoir gagné
le titr e de champion pour faire des dépenses
vraiment somptuaires , par exemple celle que
fit Jack Dempsey à son premier voyage en Eu-
rope, et qui remplit de stupéfaction les amis qui
l' attendaient au débarcadère. De son voyage
d'étude au vieux monde, Jack Dempsey avait
remporté, on s'en souvient, un monocle.

- Es't-M plus translucide symbole ? Se prome-
nant en triomphateur dans la vieille Europe , le
champion avait senti que les muscles, le coeur
et les poumons ne suffisent pas touj ours à trans-
former un athlète en gentleman. M se trouvait
embarrassé par son nez camard , ses bras im-
menses et sa démarche de fauve. Passant de-
vant la boutique d'un opticien , il découvrit l'ac-
cessoire féerique , le cristal d'AIadin. I! l'acheta
et se crut transformé. Son oeil vif d© combat-
tant avait pris le regard vitreux des civilisés,
et parce qui voyait moins clair, Jack Demp-
sey s'imaginait que tout le monde le voyait tel
qu 'il voulut être vu. De même, son prédéces-
seur Jack Johnson s'était cru Nabuchodonosor ,
parce qu 'il s'était coiffé d'un chapeau de soie
haut comme une tiare. Il y perdit son empire!
D© même notre pauvre Battlinig Siki y perdit
la vie, cet innocent qui , à dîner , glissait dams
îa poche de son smoking un morceau de viande
pour son lionceau . Et combien d'autres , à l'ex-
ception de Géo Tunney, qui était un gentle-
man accompli avant d'être champion du monde
et qui a su le rester.

La boxe ne donne pas le goût des bonnes
manières. Dans son magnifique éloge, Maurice
Maeterlinck nous a dit que le noble art , « là
où il est généralement pratiqué et cultivé, de-
vient um gage de paix et de mansuétude. Ce-
lui qui connaît la source de justice qu'il dé-
tient entre ses deux mains fermées... n 'a qu 'à
lever une main souveraine qui regrette d'a-
vance sa victoire. »

M serait donc à souhaiter que chaque nation
fût représentée à Genève par une délégation de
boxeurs. Les guerres seraient réduites à des
matches entre Battiing Horace et Young Cu-
nace.

Les dangers individuels demeurent aussi réels
en temps de paix qu 'en temps de guerre; il se-
rait bien utile, avant la période électorale ou
avant de nouvelles descentes communistes,
d'ouvrir une école nationale de boxe. Les
meilleurs élèves seraient les garçons les plus
tapageurs qui, espérant le smoking, appren-
draient à être calmes, atentifs ou rêveurs com-
me les j eunes hommes qu'ils admirent aux vi-
trines des grands magasins. Ils apprendraient
aussi à respecter leurs voisins du rayon des
garçonnets ou des personnes âgées. Car, si la
boxe donne à l'athlète une confiance absolue
en soi-même, elle lui impose aussi le scrupule
de ne combattre qu'un homme de son poids.

Régis GIGNOUX.

Le rôle défensif de notre
tégument

CHRONIQUE MEDICALE

Longtemps notre peau n'a été considérée que
comme une enveloppe charnelle, une sortede sac
de cuir, enfermant l'ensemble de nos organes et
les protégeant — mal d'ailleurs — contre les
effets nocifs du chaud et du froid. Sur ce point ,
nos frères inférieurs, les animaux , sont mieux
partagés que nous, étant garantis par des four-
rures ou des carapaces. Et par là se trouve
agrandi, dans notre race, le rôle déj à fort impor-
tent, mais coûteux, des tailleurs et des coutu-
riers.

Auj ourd'hui, les choses se présentent à nous
sous un tout autre aspect. Notre envelopp e,parce
qu 'elle est en quelque sorte une frontière entre
notre individu et le monde extérieur , se révèle
comme chargée de fonctions infiniment plus
étendues et plus complexes qu'on ne le pensait.
Ce rôle de défense , elle le réalise de plusieurs
manières , et c'est dans l'ordre physique, à quoi
on la croyait réduite , qu 'elle se montre le plus
faible et le plus vulnér able. Toutes les recher-
ches contemporaines , tendent à faire ressortir
l'extrême variété des fonctions de notre peau.

Parmi ces fonctions multiples, il en est sans
doute que nous soupçonnions déj à. Leur rôle est
auj ourd'hui mieux compris , l'importance de ce
rôîle surtout Mais d'autres s'y sont aj outées et
rien ne dit qu 'il ne s'en aj outera pas encore.
Essayons dénumérer les principes.

* * *On savait que la peau respire, — moins acti-
vement , bien entendu , que les poumons : mais
enfin elle est le siègie d'échanges gazeux, dont
l'importance se révèle quand, dans certaines
circonstances , ils se trouvent supprimés. On
connaît l'expérience classique de Claude Ber-
nard. Lorsqu 'on obture toute la surface de la
peau d' un animal au moyen d'un vernis, il ne
tarde pas à mourir asphyxié . Le poumon vient
donc en aide à la peau dans le phénomène de
nos échanges gazeux avec l'extérieur , et cela
dans une proportion peut-être considérable .
L'expérience s'est malheureusement vérifiée
chez des humains qu'une fatalité a placés dans
des circonsances toutes semblables , par exem-
ple lorsqu 'ils ont été plongés dans une cuve
d'eau bouillante. Même relevé promptement,

mais porteurs d'une brûlure générale de la peau,
eux aussi meurent asphyxiés. Des brûlures
moins importantes produites dans un incendie,
mais cependan t très étendues, amènent le même
résultat, quand une très forte portion du té-
gument est devenue impropre à remplir ses
fonctions respiratoires.

La peau, par ses glandes sudoripares et par
les glandes sébacées qui sont à la base des poils,
fournit diverses sécrétions dont le rôle est es-
sentiel et très divers.

La sueur nous débarrasse d'une grande quan-
tité d'eau, qui entraîne avec elle maints produits
d'excrétion.

Quand la sudation est trop abondante, pendant
les chaleurs , elle a cet utile effet de rafraîchir
notre tégument par son évaporation, selon les
principes utilisés par les « alcarazas ». Mais no»
tre sang deshydraté s'épaissit , ce qui appelle la
soif , et lorsque celle-ci est satisfaite avec pru-
dence, notre respiration se fait mieux, dans
l'air trop sec. grâce à notre buée respiratoire
plus hiuimàde.

Enfin, le rôle éliminateur de la sueur est con-
sidérable. Ici la peau vient en aide au 'rein ,
comme tout à l 'heure elle secondait le poumon.
Lorsque le rein élimine mal, la peau s'efforce
à le suppléer dans une certaine mesure et se
charge d'urée et d'autres produits excrémen-
tiels. Les glandes sébacées elles-mêmes, avec
leurs sécrétions grasses, éliminent des produits
divers, certains traduisant même leur présence
par leur odeur (arsenic, ail , etc.). La peau est
un puissant dépuratif, et la médecine sait uti-
liser cette propriété en provoquant des suda-
tions abondantes dans maintes maladies où
elles viennent j ouer ainsi un rôle bienfaisant: in-
toxications diverses, obésité, insuffisance ré-
nale.

Mais ce n'est pats tout. La peau est riche-
ment desservie par un réseau sanguin sous-
j acent et par une infinité de filets nerveux ve-
nant se terminer sous son épiderme. Là en-
core fonctionnent des appareils compensateurs
d'une énorme importance pour le maintien de
notre équilibre physiologique.

Le réseau vasculaire de la peau est un ré-
servoir de sang qui se gorge ou se dégorge par
l'action des nerfs vaso-moteurs dépendant du
système nerveux sympathique, lui-même répon-
dant, quand il le faut, aux appels du cerveau.
C'est par cette voie que notre visage rougit ou
pâlit sous l'influence de purs concepts psychi-
ques, et la liaison est si bien établie que ces
concepts, lorsqu'ils sont violents et perturba-
teurs, peuvent agir également sur l'ensemble de
l'appareil cutané, faisant brusquement hérisser
les poils, couler la sueur avec abondance
(sueurs froides de l'angoisse) ou, au contraire,
séchant soudainement la peau en même temps
que la cavité buccale.

(Voir la f in en deuxième f euille.)
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Il s en est fallu d'un cheveu que la Pouponnière
neuchâteloise ou le Sanatorium anti-tuberculeux
reçoivent quarante sous du « duce ». Effectivement ,
pour simplifier les choses, M. Mussolini a décidé de
faire comme tout le monde, c'est-à-dire de rempla-
cer par un versement de 2 francs à une bonne oeu-
vre, l'envoi de cartes de « voeux sincères » à l'oc-
casion du Nouvel-An...

Ce geste d'un chef d'Etat n'est-il pas quasi sym-
bolique ? Passe encore qu'un humble prolétaire
ou qu un modeste bourgeois renonce à souhaiter par
carte la bonne année à tous ses amis. Il y a là un
souci d'économie de temps et d'argent qui s'expli-
que. Mais M. Mussolini pouvait faire écrire ses
cartes par son secrétaire, payer ses timbres par l'Etat
et coller ses enveloppes .par la langue rose de sa dac-
tylo. Il a préféré supprimer un usage qui pour la
plupart des gens est devenu banal.

— C'est montrer à quel point notre époque est
pratique, utilitaire et dépourvue de politesse aima-
ble et désintéressée, m'a dit un haut fonctionnaire
des postes qui voit avec effroi diminuer les achats
de timbres...

Peut-être ce fonctionnaire conscient et prévoyant
a-t-il raison.

Mais cela n'empêche que d'ici peu d'an-nées l'envoi des cartes postales et des bristols de
convenance ira probablement rejoindre les crinolines
et les corsets de fer de nos grands-mères.

Nous vivons, en effe t, à une époque pressée 
quoique sans corset —- où l'on fait des économies
sur tout — y compris la longueur des sentiments
et la largeur des crinolines !

Le père Piquerez.
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Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

à la rue des Fleurs 22
Pour cause de décès , les héri

tiers de M et Mm: '  Cavallaro
feroni vendre par voie aVncltèrps
puhl i ques . le vendredi 30
décembre 1937 , dès 14
heures , à la rue des Fleurs 22.
au 1er étage , les objets mobiliers
s u i v a n t s  :

8 lils comp lets , 1 commode , 1
canapé, 3 laides de nu i t . 1 tabli
ronde , 3 tables carrées , 1 régu-
lateur , des cadres , 1 machine s
couure , 1 bureau S corps, des
lampes, des seilles , 1 potager a
hois , 1 di t  à gaz , 1 linoléum, de
la batterie de cuisine , ainsi que
d'autres objets! dout le détail est
supprimé, 25936

Vente au comp tant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. SIEBEit.

SNêH B̂  ̂ WW S

8 & 10, RUE DU MARCHÉ

PEflUH DE PHOQUES
LUGES

PATINS - PBOLETS
GANTS

VOYEZ NOTRE EXPOSITION
AU 1ER ETAGE. 24985

Â VPnrIrfl  table a ouvrage , phar-
IC11UIC macieav. scul ptures ,

travail  soigné , bas prix. — S'a-
dresser rue du Couvent 28. 25798

Â VOtirl pp l i l  d'enfan t , émailIGUU1G blanc , table de nui t ,
table ronde , cadres. — S'adresser
rue du Parc 83, au 8me étage.

23885
( iPMeinn  A vendre un potagerUtl/ttMUll. à gaz , 3 feux, avec
four. 13as prix. — S'adresser rue
du Commerce 9, au rez de-chaus-
sée. 25970

Â VPnf i rP  ^aule  d'emploi , belleI G l l J i o grande lampe a pieil .
S' ad. au bur. de 1' » Impartial»

25958

Potager à gaz KtVr
dfe , prix avanta geux.  — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 55, au 2me
étage , à gauche. 25975
Ap p nr np n n  A venure j on ac-
Hl tUlUCUU,  cordéon , 12 basses.
— S'adresser chez M. Tripet , rue
des Sorbiers 23, a partir de 7 h
du soir. 2593J

Â VPnflPP 'aP'8 mi l i eu  de sa-
ICUUI G Ion et un aspirateur ,

i rie» prix très avan t a geux  25!>17
S'adr. an bur. do r«Impartial»
I ît tllP O a rendre avauiageuse-
lill lUIc  menl i 105x190, som-
mier , matelas et trois coins , avec
cm sans literie. 26008
S'nrl . an bnr. de l'«Impartial»

Â UP H lIPP ' boum-basse , 80 fr.
ÏCUU1 D remplaç ant  un jazz ,

1 bon violon comp let 30 fr., 1 vio-
loncelle complet , 120 fr. Facili té
de payement . — S'adresser rue
du Paro 79, au 3me étage , à
d roite. 259 il)
»»»»¦ 1.UJI.JJIL iiiuiu.ini«u»iiuuij.»iwtmm

La Société anonyme des
usines l''ils de Achille llirscli
& Co, Montres Invar , de-
mande, pour entrer de suite

I 11 Étolir
pour pe t i t e s  et grandes piè-
ces, ancres et cylindres.
Place stable et bien rétri-
buée . Offres écrites. 25t)7i)

Bii É peine
82 ans , de toute moralité , travail-
leur , demande emp loi dans ma-
gasin ou comme commissionnaire ,
concierge , etc. Accepterait tout
aut re  emploi , à partir  du 1er jan-
vier prochain ou pour date à con-
venir. — Adresser offres sous
chiffre A. C. 25930, au Bureau
de I'I MPAI I TUL. 25930

j eune nue
de 22 ans . connaissant le service
de vente et présentant bien , cher-
che place de vendeuse dans ma-
gasin . Pourrai t  entrer de suite et
présenter de sérieuses références.
S'adr. au bur. de r«Impart inl>

25928

On cherche à louer, de sui-
te, un

£S&€BS§6a$iE&
situé rue Léopukl-Kouer t . — Of-
Ires par écrit , sous chiffre O. G.
25811, au Bureau de I'IMPA R -
TIA L. 2581 1

Maison
On chercha à louer un np-

partem ent de quatre pièces,
chambre de bains , avec cite*
lisr pour 10 à 12 ouvriers.
Epcntu aHernent, on achète-
rait ia maison. ~ Faire of-
fres à Case postale 7879.
ha ghaux-de.Fonds. assis

Bois de feu
en sacs ; prix très avantageux. —
S'adresser à la menuiserie P.
GUILIA.NO, rue de l'Hotel-n e-
Vi l l e  21 A . S59:<5

Propriété à vendre
On offre à vendre à Serroue

sur ColTrane, une petite pro-
priété d une superficie totale de
15.481 mètres carrés comprenant
une maison avec un logement ,
grange, écurie , étahle à porcs pi
des champs et bois. Prix de
vente à discuter 11.000 l'r.
— S'adresser pour tous
renseignements eu l'Etude
de Me Max Pallct. avocat et
notaire a Pescux.p2<s94N'i,nl!'2

A vendre, en parfait état ,
1 divan moquette , 2 buffets de ser-
vice , 1 secrétaire , 1 lit Louis XV ,
— S'adresser rue de l'Industrie 1
un roz-rie-ch anssée. a gauche . 2548P

première qualité , a l'Ecole
Biattner, rue Daniel Jean-
Itichard 17. 24542

HUkrn
breveté , avec 0 rouleaux,  neuve ,
valeur 100 fr., a échanger contre
accordéon Si-b mi-b. 25764
S'ad. an bar. do r«lmpartlal>

Fleurs lumineuses KE£
ou le corsage, uepuis (r. 2.— à
fr. 3.— . chez Michel Tissot . rue
Numa-Droz 118. 24782

Emboîtages. 85*rdomicile , emboluges de pendu-
lettes, à oiivrier consclencieux .au
courant de là partie. 25905
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ciré. 2 portes , neuve, est à vendre .
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 38A, au rez-de-chaussée.

25929

CHROriSGRAPHES. "aj^SS:
dorure est demandé de suite
Travail lucratil — S'adres-
ser au Ilureau de l'almpar-
lial». 26947

hwM Ummt ioL
pour du avril , Croix-Kôderale 2.
rez-de-chaussée de 5 pièces , cham-
bre à bain , chauffage centra l , jar-
din potager et d'agrément , avec
atelier annexe. — S'adresser au
1er étage. 259dl

A vendre yiïra:
loires et robinet ,  en bon état; 1
potager à gaz . 3 Irons; 1 forte
charrette ; 1 glisse. Prix avanta-
geux ; pressant. — S'adresser rue
de l'Est 22, au 2me étage. 26006

ueau-oenisse, ress^
S'auresser à M. Louis von Almen .
rue de la Charrière 128. 26009

Cadrans matai, SSKI
doreur (se), adoucisseur.
qualifiés , sont demanJés , Entrée
immédiate. — S'adresser rue des
Grélèts 92. 25911

§ï|@oIerle. îacr JS
tous les prix , chaînes pour mes-
sieurs , or 18 kara ls et doublées ,
première qualité. Colliers or 18
karats et doublés. Bracelets or
18 karats et doublés, Barettes et
pendants d'oreilles or 18 karals
et fantaisie. — L,. Itotlien-
Perret. rue IVuma-Droz l 'J'.».
P 2'Jb 'iO C 2:1770

pour les reiespirbe.
cadeaux : Tableaux brodés. Japo-
nais , Plateaux et Boites laqués ,
beaux objets d'art. — S'adresser
le soir , rue du Doubs 155. au 8me
étace, à gauche . 2.t ;0.dl

POHP les rates. deTab.e9
Alpacca argenté , au gré du client.
Occasion excenlionnelle. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 118, au
2me étage. 2478H

râOHirC gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière effacée,
cuvette intérieure , forme de la
boîte très élégante , plate , garan-
tie 4 ans . sur facture , contre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
ICotlien-Perret, rue IV'uma-
Proz l'-tfl. !)55:t

E)tf&r£*& ^ vendre jeunes
"VI %i9» porcs de deux mois.
3 jeune s truies de 7 mois pour la
reproduction , extra . Foin , Regain.
— S'adresser rue Fritz-Cour voi-
sier 99. 25654

QrtTnmûli oPO ea'demandée com-
uUl l i lUChCl  0 me extra pendant
les fêtes de Nouvel-An. — S'a-
dresser à l'Hôlol du Soleil , rue
du Stand 4. 25890

Ip il tl P f l l lp  est (ieman Jée pour
llCUllC 11110 servir au café pen-
dant les fêtes de l'An. A la même
adresse, on demande une bonue
lessiveuse. — S'adresser au
Café du Balancier, rue du Pro-
grès 65. 25881

Commissionnaire. °tt
nndCae

garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue des Tourelles 87, au
rez-de-chaussée. 25927
T?m a il! fl nco déboîtes et bijou
fllllalIlcUarj terle. On demande
bonne émailleuse de bijouterie ,
à défaut on mettrait au courant.
S'adr. au bur. do l'clmpartiali

25801

rh a m h r û  a louer au centre , à
VllaUIUl B Monsieur. 25882
S'adr. an bur. do l'clmpartiali

f hnmh PA A louer ue suite
UllUlllUI D. chambre bien meu-
blée , au soleil avec chauffage cen-
tral. — S'adresser chez M me veuve
Léonle Dubois, rue Alexis-Marie
Pin.ret 33. 25888

Phf lmh ppQ A louer 2 chambres
UllulilUi CO. nQn meublées , in-
dé pendantes. — S'adresser rue des
Granges 8. 25914
Phamhp a  A louer jolie ebam-
l/uttlllUI 0. bre meublée , 4 Mon-
sieur travaillant dehors , à 2 mi-
nutes de la Gare. Même adresse,
à vendre lavabo , commode , petite
table ovale , costume pour Mon-
sieur, pardessus occasion , chaîne
de montre argent. — S'adresser
rue de la Paix 73, au rez-de-
chaussée. 25889

PlPf l à tPPrP Ou cherche pied-
flCU'tt ICI I C, à-terre pour de
suite. — Ecrire sous chiffres E.
D, Î5891. au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 2589 1

r i i u m l i p o  -'e cherche chambre
UUalllUI C. meublée , indépen.
dan 'e, util isable comme nied-n-
terre. — Offres sous chiffres II.
D. 55921, au Bureau de I'I M -
PAU TiAL. 25921

On deman de à acheter lJZ l
pé, bien conservé. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 81. au
3me étage. 28949

A UOnfl pp  l ' ian o à queue , pour
I CllUl C étude, cédé à bas

?rix. — S'adresser rue du Doubs
27, au 1er étage. 25895

Imprimés en fous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh. -de-Fonds



Le rôle défensiî de notre
tégument

CHRONIQUE MEDICALE

(Suito et fin)

Or, la congestion dlu réseau vasculaire sous-
cutané, dans la rubéfaction de la peau pro-
duite par un sinapisme ou des ventouses, en-
traîne, par voie réflexe, une décongestion cor-
respondante dans la circulation de

^ 
viscères

sous-j aeents moimentanémeni engorgés. Chacun
connaît les effets heureux de ces médications
dans la congestion du poumon, du rein et du
fote.

Non moins important est le rôle des terniinai-
sons nerveuses dont la peau est parsemée. El-
les servent à bien autre chose qu'à l'exercice
de notre sens du toucher. Chacune d'elles cons-
titue autant de boutons d'appel électrique au
système nerveux sympathique, qui^ vous le sa-
vez, règle toute notre vie viscérale. Les sen-
sations de froid ou de chaud vont mettre en
j eu, à distance, notre centre régulateur thermi-
que. La chaleur, nous l'avons dit, fait appa-
raître la sueu r qui assure une réfrigération. Le
froid fait contracteir des vaisseauxx superficiels,
qui se vident en partie — d'où la pâleur de la
peau — et refoulent ainsi une masse de sang
chaud vers les portions centrales de l'oo-ga-
nteme qui, de la sorte, sont mieux défendues
contre une anémie brusquet, beaucoup plus dan-
gereuse pour eux qu© pouir la peau. Mais si
l'action est trop subite et trop violente, l'effet
dépasse la mesure et c'est alors la congestion
d© ces viscères, très redoutable aux poumons
et au cerveau, redoutable aussi au coeur, à qui
est imposé soudain un surcroît de travail auquel
il n'est pas toujours capable de s'adapter, ni
chez tous les suj ets.

C'est par là qtie les pratiques hydrotherapi-
ques, en usant savamment du chaud et du froid ,
ont des effets si utiles dans maintes maladies,
où la circulation sanguine dans les viscères,
ici trop molle, là trop irrégulière, conditionne
essentiellement le bon fonctionnement de ceux-
ci. Oir, ces actions régulatrices du débit sanguin,
qui peuvent aussi j ouer à notre détriment, com-
me nous l'avons vu , mettent en jeu le système
nerveux et ses réflexes. Lui-même peut fonc-
tionner bien ou mal paresseusement, trop vive-
ment ou irrégulièrement, et dans chacun de
ces cas, à notre plus grand dommage. Ici en-
core les pratiques hydroftérapi ques régulières
exercent une action rééducatriee qui maintient
à nos réflexes une souplesse précieuse pour les
occasions dangereuses. Les ablutions générales
froides et quotidiennes sont un moyen excellent
de nous préserver contre les effets des refroi-
dissements.

Mais les excitations nerveuses parties de la
peau peuvent pointer beaucoup plus loin en-
core. Dans notre dernière causerie, je vous ai
dit — ce qui me dispense de le répéter au-
jourd'hui — tout ce crue l'art médical pouvait
tirer de l'effet des réflexes viscéraux éveillés
par des excitations produites à .la périphérie du
corps : percussions, vibrations, acupuncture...
Mais il peut suffire, pour éveiller ces réflexes,
d'actions très minimes. Le simple effleuirage de
la peau, qui est une des meilleures pratiques
du massage, peut produire au loin des effets
très intenses. C'est un des meilleurs moyens,
par exemple, et connu depuis longtemps, d'a-
paiser la douleur et d'éteindre les spasmes. Et
il suffit souvent de bien peu de chose. Voyez
l'effet violent que produit le simple ohatou&le-
ment de la plante des pieds.

* * *
Des recherches récentes ont montré que le

rôle de la peau s'étendait à bien d'autres do-
maines encore. Il semble démontré qu"elle nous
assure des moyens tout particuliers de résis-
ter aux infections microbiennes générales et aux
ohocs humoraux, aussi bien les chocs vaccinants
que les chocs anaphylactiques. Ici, nous som-
mes sur un terrain tout neuf et dont l'explora-
tion n'est pas encore achevée.

Les relations de la peau avec les infections
sont déjà prouvées par les exanthèmes nom-
breux et variés, voire les lésions véritables ,
qui se produisent à l'occasion de beaucoup d'en-
tre elles : rougeole, scarlatine, typhoïde, vario-
le, varicelle, zona, herpès, etc. Il est tout à fait
remarquable que chacune de ces réactions cu-
tanées à ses caractères propres, assez nets pour
fournir un des principaux éléments du diagnos-
tic de la maladie. La peau , dans chacune de ces
infections , est intéressée d'une façon part iculiè-
re, donc réagit d'une manière, spéciale. Or,
réagir, en pathologie, cela signifie se défendre.
On a bien souvent remarqué, dans ces diverses
infections, que h maladie évoluait sous des for-
mes plus graves quand les réactions ' cutanées
qui leur sont -propres étaient insuffisantes, ou se
trouvaient jnsfladiroitement supprimés.

On peut émc soupçonner la présence,
dans la pesai, «Se substances défensives contre
les zermes wtenMens , substances capables d'at-
ténuer leur virulence ou plutôt de faire appa-
raître spontanément des éléments vaccinateurs.

Ceci admis , une fouie de faits , dans ce domai-
ne se sont montrés justiciables de cette hypo-
thèse. La vaccine crée, comm e l'on sait , l'im-
ntmiité contre la variole, par la voie d'une mi-
nime érosion cutanée. Inversement, un état gé-

néral d'infection de 1 organisme par un microbe
peut être révélé au moyen de la réaction par-
ticulière que manifeste la peau lorsque la to-
xine de ce germe est insinuée sous I'épiderme.
C'est l'intradermo-réaction et la cuti-réaction,
employées aujourd'hui pour déceler l'existence
latente de la tuberculose, de la fièvre de Malte ,
de diverses infections épidémiques animales, et
qui pourraient sans doute s'appliquer à beaucoup
d'autres maladies. Il semble bien encore que ces
inoculations d'un germe dans la peau aient un
effet vaccinant, comme si elles se trouvaient
faîtes dans un milieu toujours en état de défense ,
tandis que le même germe, poussé plus loin,
c'est-a-dire dans les lymphatiques et surtout
dans le sang, produit , au contraire , l'infection.
C'est tout un chapitre nouveau de la patholo-
gie qui s'ouvre pour nous et plein de promesses,
ses,

Dans cet ordre d'idées , certains faits sont
déj à connus et même utilisés dans la pratique.
Car ces réactions singulières de la peau entrent
en j eu non seulement pour les toxines micro-
biennes , mais pour bien d'autres poisons. L'in-
tradermo-réaction est utilisée en Amérique, dans
le rhume des foins , pour découvri r par tâton-
nements, en esssayant divers pollens de fleurs ,
celui1 qui est la véritable cause du mal et ad-
ministrer ainsi le vacci n qui lui convient.

Par la même voie intradermique, des subs-
tances ont été introduite s à doses infimes , qui
ont pu provoquer ou arrêter des chocs colloïdo-
clasiques. M. Pasteur-Vallery-Radot, injectant
ainsi une peptone dans le derme, a pu arrêter
les crises, du rhume des foins. Et la même mé-
thode peut être utilisée dans l'asthme.

Quels sont les éléments de la peau qui agis-
sent en pareil cas ? On l'ignore encore. On
soupçonne que le pigment cutané j oue ici quel-
que rôle. Dans certaines maladies infectieuses
(maladie d'Addison) ce pigment se développe
considérablement. Ne serait-ce pas une réaction
de défen se ? L'héliothérapie, qui exagère mo-
mentanément ce développement, rend auj our-
d'hui d'immenses services, où le rôle du pigment
est peut-être essentiel, car les améliorations ob-
tenues semblent être proportionnelles à l'inten-
sité de son développement. Voici qui justifie ,
mesdames, la mode actuelle du brunissement au
soleil (et non au permanganate) pour vous as-
surer dès l'été, une bonne santé pour l'hiver. Les
rayons ultra-violets, dans leurs nombreuses ap-
plications agissent vraisemblablement en modi-
fiant les qualités du pigment, car on sait qu 'ils
ne traversent pas le tégument tout entier.

Un affreux libellé, paru il y a peu d'années,
disait au public : « Défends ta peau contre ton
médecin », ce qui n'était qu'une plate insulte à
toute une corporation où il existe encore , quel-
ques braves gens. Défendez votre peau , oui , et
défendez-la bien , parce que c'est peut-être elle
qui vous défend le mieux.

Dr Raoul BLONDEL.

Doffifachv il iii Staline
Un ,,Pope manqué"

Je connais pas mal de gens que le nom de
Staline a plongés dans la perplexité, écrit un
collaborateur du « Matin ». Les sympathisants
des soviets notamment, qui avaient fait, sui-
vant te formule longtemps en vigueur, un voya-
ge au «pays de Lénine et Trotzky», étaient tout
à fait désorientés. Ils se demandaient d'où sor-
tait brusquement ce camarade.

Tous ceux qui , en Allemagne, en France et
ailleurs, avaient épuisé leurs encriers à chan-
teir la gloire de Trotzky. de Kameneff , de Zino-
vieff , ne comprenaient plus. C'était tout à coup
— depuis la fin de 1923 à peu près — un out -
sider qui coiffait au poteau les meilleurs fa-
voris.

En réalité, l'avènement de Staline, actuelle-
ment dictateur incontesté de l'U. R. S. S., a
été une révolution , une seconde révolution , de
palais s'entend, puisqu'il ne s'agit ici que de
luttes purement personnelles, où les idées et
les théories sociales n'ont rien à voir .

L'effet de surpris© est dû au fait étonnant,
en vérité, au pays russe, que M. Staline n'est
pas un orateur. Staline ne parle pas ou du
moins il ne parie qu© très rarement , briève-
ment et il s'exprime alors dans une langue
russe brutale et informe qui, à Paris , s'appel-
lerait dui sabir.

Sans discourir, i>. a cheminé dans la coulisse
Il a agi et il a intrigué, sans pouvoir haranguer
les foules. Il y a quatre ans bientôt que son
nom revient chaque jour dans les télégrammes
qui parcourent le monde. C'est aujo urd'hu i seu-
lement qu 'on obtient des renseignements précis
sutr son passé, sur sa façon sournoise de grim-
per et de s'emparer du pourvoir.

9 v v

Staline est um curé manqué, Géorgien, de
son vrain nom Dougachvili, il était élevé au
séminaire idéologique de Tiflis, En 1S98, une
histoire équivoque, encore obscure, lui a valu
d'être chassé de Técole. Son père, modeste cor-
donnier , le chassa à son tour.

En Russie , de tout temps, un prêtre ou mê-
me un apprenti prêtre défroqué n'avait qu 'une
voie à suivre, celle du chambardement révolu-
tionnaire.

A l'âge de vingt et un ans, l'ex-élève pope
Dougadhvili s'inscrivit donc au parti socialiste.
Ceci se passait en 1901. Avec discernement, le
taciturne théologue s'employa à rentrer dans les

grâces du chef Lénine, et, d'autre part, si 1 on en
croit ses détracteurs de l'opposition, il s'assura
une certain© bienveillance de la part de la po-
lice, de la fameuse Okhrana, ce qui lui permit
d'être déporté six fois «pour rire« et de reve-
nir chaque fois du bagne au bout d'un mors,
de quinze j ours, parfois, d'une disparition qui
ressemblait singulièrement à une villégiature.

L'astucieux Géorgien avait aussitôt compris
que la meilleure manière d'être bien vu de Lé-
nine consistait à lui procurer de l'argent dont il
manquait généralement. Après la révolution de
1905, l'impécuniosité du parti devint extrême
et c'est à Staline qu 'on doit d'avoir apporté , par
des moyens sans doute discutables, quelques
roubles dans la caisse commune. Le séminariste
commença par une émission de billets de 500
roubles, fort bien réussie, pas assez cependant
pour permettre une opération vraiment fruc-
tueuse. Il décida alors de recourir à une action
plus directe. Son caractère l'y portait , d'ailleurs ,
car il faut reconnaître que c'est un homme cou-
rageux. Drierj insky a dit de Staline :

— C'est un individu pour lequel la vie d'un
homme ne vaut pas un rouble , y compris la
sienne...

Aussi , le 13 j uin 1907, en se servant de bom-
bes envoyées de Finlande par Lénine lui-même,
Staline organisa , à Tiflis , un attentat contre le
caissier d'une banque. L'opération se solda par
deux m'ilibns de roubles de bénéfice et une cin-
quantaine de tués et de blessés. L'argent fut
intégralement versé à Lénine et Staline passa
une. .. quinzaine de j ours en prison pour repa-
raître de nouveau à Tiflis, au su de la police
qui n'avait pas de peine à surveiller une petite
ville , où elle connaissait tout le monde de nom
et de vue.

Après le coup d'Etat bolchevik , Staline, mal-
gré la confiance témoignée par Lénine à son
pourvoyeur d'argent, se contenta de postes ef-
facés, H était commissaire des nationalités et
chef de l'inspection paysanne et ouvrière. Mais
il possédait des dossiers, des dossiers bien rem-
plis concernant tous les membres du parti. Sans
bruit , sans discours, il j oua des coudes, gravis-
sant les* échelons. Il devint ainsi, grâce à d'ha-
biles manoeuvres, grâce à tout um système de
chantage et d'insinuations , membre du polit-
bureau et secrétaire général du parti .
iTÀ la mort de Lénine, il abattit son je u, me-
naçant d'ouvrir ses dossiers. Il demanda carré-
ment la succession du dictateur défunt. Cette
manoeuvre réussit sans doute, puisque Trotzky,
intimidé, fila au Caucase sans insister, Kame-
nef s'en alla à l'étranger et Radek se laissa ma-
ter et Zinovieff , chef de la Illme Internatio-
nale, j ura , provisoirement du moins, obéissance ,
Et c'est ainsi que Staline , la veille encore im-
populaire, inconnu du moins des grand es mas-
ses, devint soudain Je dictateur d© l'U. R. S. S.

C est l'image exacte de la lutte intestine qui
se poursuit en Russie- D'une part , il y a des
orateurs réputés ayant fait la révolution, mais
redoutant d'engager la lutte à fond; d'autre
part , un homme silencieux , ne craignant pas
l'assassinat, un ancien apprenti théologien , pas-
sé maître dans l'art du chantage et de la dé-
lation . Seules les ambitions personnelles sont ici
en ieu.

lis! pour n!i, ou pour avion
Notre routine s'étonne — ou s'émerveille —

ou s'ahurit —, de voir que la Nature produit
un tas de choses qui , si nous savions intelligem-
ment les utiliser, et même seulement si nous y
pensions, nous rendraient peut-être la vie moins
difficile.

Nous avons enregistré ainsi depuis quelque
temps avec effarement le résultat de certaines
etxpériencesi concluantes , généralement toutes
en de lointains pays.

Ainsi , nous fut-il appris :
Que l'on peut faire excellemment de la soie

avec de la fibre d'eucalyptus , de la fibre de
cosse de fève, de la caséine du lait, des al-
gues marines et corps visqueux desséché de
certain s mollusques.

Que le cyprès , comme le potiron , fournissent
une huile industrielle d'une excellente qualité ,
telle qu 'on en obtient depuis deux ans avec
les pépias de raisins, si longtemps inutilisés , eux
aussi.

Que l'ananas et la banane fournissent un al-
cool industriel remarquable, d'un prix qui dé-
fierait toute concurrence, si de puissants in-
térêts n 'étaient pas là pour les empêcher à tout
prix d'être mis dans le commerce.

Que le lait caillé, séché et travaillé permet
de fabriquer de coquets manches de parapluies
et des oarouets solides.

Que la banane, déj à nommée, donne, une foi s
séchée et compressée , une sorte de caoutchouc
admirable pour paver les rues...

Et caetera , et caetera...
Aujo urd'hui , je lis dans l'« Ap iculteur », revue

parfaitem ent documentée sur tout ce qui touche
à la poétique prod u ction des abeilles :

« Des expériences concluantes ont été faites
en Amérique (où le thermomètre marque sou-
vent des températures excessivement basses)
depuis un certain temps déjà pour trouver la
proportion de miel à employer pour obtenir une
solution incongelable à utiliser dans les radia-
teurs.

« Une préparation composée de moitié eau et
moitié miel , bouillis ensemble pendan t quelques
minutes afin d'avoir un liquide bien homogène,
a donné les résultats les plus satisfaisants. Elle
a supporté des températures inférieures à — 20°
sans se solidifier. Elle s'épaissit, mais redevient
fluide une fois le moteur en marche. Il n 'y a en-
suite qu 'à remplir le radiateur avec de l'eau au
fur et à mesure de l'évaporation de cette der-
nière car la quantité de miel ne diminue que
d'une manière insignifiante..

« Le prix de revient n'est pas prohibitif puis-
qu 'il suffit d'employer des miels communs, de
qualité inférieure. »

Nous avions l'huile de ricin.
Le miel habille mieu x les moteurs-
Doux Virgile, quand tu chantais les blondes

abeilles, pouvais-tu te douter de l'usage qu 'en
feraient un j our les continuateurs de ce bon
Icare, ce téméraire .

Henry de FORGE,

Communiqués
Dans nos cinémas, ce soir pour la dernière fols.

Scala: L'admirable film français: «Feu ou
le Yach t de l'Amour et de la mort» .

Apollo : Un film policier des plus passion-
nants. «Les rats d'hôtel». — Une heure de folle
gaîté avec «Le roi du Taxi» ,

Moderne: Un reportage sensationnel sur les
Trafiquants de chair humaine , la Traite des
Blanches et la prostitution: «La rue aux fem-
mes à Alger» , formidable drame de moeurs.
Cinéma de l'Art Social à Beau-Site.

Avec « Don X fils de Zorro », le prestigieux
film de prouesses acroba tiques et d'aventures
romanesques, en matinées et en soirées les 2
et 3 janvier.
La Tournée Petitdejnange au théâtre de La

Chanx-de-Fonds pendant les fêtes du Nou-
vel-An.

Le choix des opérettes qui seront j ouées sur
la scène du Théâtre de la Chatix-de-Fonds pen-
dant les fêtes du Nouvel-An par la tournée Pe-
titdemange est simplement excellent et s'adapte
admirablemen t au caractère gai que le Chaux-
de-fonnier donne aux fêtes de fin d'année.

Remercions d'autre part , la Direction du
Théâtre d'avoir accéder au voeu unanime de
donner une représentation le soir de Sylvestre.
Combien sera-t-vl agréable de terminer l'an-
née sur la belle impression de folle gaîté que
laissera «Phi-Phi» , la charmante opérette de
Willemelz et Sollar , musique de Christinée. La
même opérette sera reprise dimanche en mati-
née, puis viendront «Pas sur la bouche » diman-
che soir et lundi en matinée , «Là-Haut» lundi
en soiré et mardi en matinée, «L'Oncle Célestin»
mardi soir , et pour les adieux de la troupe
mercredi soir, le gros succès actuel de Paris
«Passionnément».

Rappelons que Mme Marie Petitdemange, no-
tre étoile national e .sera entourée d'un ensem-
ble digne d'elle composé de 20 artistes de pre-
mier .ordre , plus 10 girls gacieuses, jolies et en-
j ouées, danseuses et chanteuses , et enfin 10
excellents musiciens professionnels sous la di-
rection du maîtr e Noël Hemberg. Rien n 'a été
négligé pour donner un caractère de véritables
galas à ces huit représentations. La troupe em-
mène ses décors qu 'on dit merveilleux et les
costumes auront cet aspect de propreté fraî-
che d'élégance et de chic auquel le directeur
M. Wolf Petitdemange nous a accoutumé. La lo-
cation marche bon train. Néanmoins , il reste
encore de bonnes places pour tous les specta-
cles, et nous conseillons à tous de ne pas tar-
der à s'approcher de la caisse qui est ouverte
tous les jour s de 9 h. à midi et de 1 h. à 7 h.

--̂ - —̂¦ - —̂•̂ ^¦.̂ wi tmmmm - i  i I »*. B I I I  HUIHHU <UI Î ¦!¦¦ ¦—«¦¦! **. MIVU .- v. v, «-M
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Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le paiement
de leur abonnement en versant , dans chaque
bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. §.45 „ 6 nnoss
Fr. 16.90 „ un an

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abormem-sat pour
toute l'année f Çj f !  ou à une date Intermédiaire.
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Piriissus I tarins Eiiliiis Eilans Pardessus 1
pour Hommes, ffl rn  j 

pour Homme» pour Hommes pour Hommes pour Jeunes Gens
façon courante, llf nll I tissus ang lais , m r mm double face, pure ftp . - ...lout doublé ttl 'àlU 1 pure laine , "iB, *1 ¦ H tissus épais et chaud nm laine , le plus bel h*! <• tout doublé MM

34 50 39.50 l à -  9 mi-doublé soie J I.kS ïl gris foncé , brun TT * article UJ. ,f, A"U» .""'' f H "  IP*«15.- 30.30 55.- 4."..- JJ. 85, 75.- 33.50 34.— UM. E&IB

PnmnKnfn tes Msa^eastas I « . .boinpisis j i Complots 1
brun. Fabrication suisse H en ^

j e
"e draperie « j» gjfîîsis'Sa50.— </v -r» -w T .ru JI in -i Article suisse. flL*| » K'SjjI 10, Rue Neuve La CIiaux-de-Foiids | 05.-55.- TU. wm

mm Vous offrent EHééS !
» pour Hommes, - ' i laine

U\ 'M dessins nouveaux H S fi 9 £ i ' .j , f P ^rm i col « M «M ¦¦

H Beau chois- dep- i montres L ÔïïSSïï T̂  9.§O souliers ce enf an ,s' rs 8.50 S .A«t,e ,éf| 1Z.6Q H
Hslfii ¦ ' ÇftîîI ÏPPQ « i"'i'les - pour DamtF . in  en ÇniiiïftPQ ri0li r fllll3ttes . g0 ¦' :)5 1 fl *5S1 ! if ^ -i

J UUUlIuI u vernis ou bruns , 35 a 3b It.b'U ÛUUIIul 9 chevreau ou box calf IU.UU H —¦———— I

: 1 iilisllilli i mmiïrsj rzïïrsz. 15.90 soieps 'ZbnKzrçons iyo ; Dnll flirnrW'M 43 à 46 30 à 35 r i  l'ai « PiH§||3 pour garçonnets , . g Pfitâ U l U l

: S «'̂ s tue. « 7R I Mm ̂ ss!nf8erie
bnfdeS' 17.53 $011^8 00^01^.̂ ^:19.50 lï «^ ^

F-V.-'-'Wl pure laln^ -„ «~-  
M.» *J m 86 à 39 semelles 40 à 44 M teintes mode , pour m P« m&:3

|S 7-50 °-75 
g garçonnets de 'i à *J •|l| || |Éi

H S sooiiers ^S, iSricii,' 20.75 souliers £iLrLdru ^ ies:r^Vnis i 9.50 a
15an9 " «•'" ^

>5 ' f  i

LH IRIHIIIX I «QuïîSru talons bottiers " 17.50 i QniilionQ à brides, vernis. 17 en I f r> "1
y||iyy||ggy 36 Ù 42 I ÙUUÎÎCS O talons Louis XV. I I .DI3 I « _ ï«^ï —y 

1 jj hauts et bas, 86 à'40 
^HH^ÛlO^gfjH . pour Hommes PDnffHI ?!nO à revers, 86 à 42 n ne 1 LOlIll J U âBJ U .

g&fa jersey molletonné , g 7» | f dUlUilâlCO Renre poil de eba- U.ÉJ Qnill ÎQPC i brides , chevreau , 17 enHJP oeige et g^-btoa J.f U meau. ; OOUIIGrb gris a bei ne, 86 à 40 I /.OU 
J 

pour Hommes
BJiWgi I j ersey molletonné , M MM IffiÏÏTW
B&Mt MMB ^̂ ^M^MMMMn fiitiflPftôQ fell,re DOIr ' (ouTréf !S . 7 OR Paf JP il 0 H Q *' boucles , pour en fan ts n OE I beige et gris-bleu "i f i l

UOlUUIlOÙ semelles cousues, I. ÙU UUllt|lltfllO genre poil de chameau U.£u i depuis J.l U I

WÈ CSmlSOIBS Pantoufles l?Zîie?z£m 2.Q5 pantoufles f.m c-oXfTs m 1 " mû
BB9 doublée 36 a 37 f «UMA MNm ^-«««-o- ______ LsiconsE; ;-.-'J?l nour Hommes. * MM ^^•*PX""*"̂
19*2$ 1ualité d'usagl'on *t MU 4T»  ̂ U *- I l  M r P°

ur 
Hommesg _n_. C®©il£lî©ii£§, de ton pale -sa.«s 4.90 H

pour dames pour enfants p. fillettes et garçons
' 

I IIÎS^QQPSSPQ i bntns noirs . 21 a 28 Numéros 29 à 39 ' 
a llll !l aaii5liï , i"; ; i , lïilB i bruns noirs article e s lrn fort
I H m  M* 4.90 3.00 4 ,o 3.Ï0 3,5 3.20 é** 4.Î5 Dacpour Hommes IrftflX
I SSUfâS |45 l CaOUiCllOl lCS, nonlmy^S'N^^o" 4.0© pnre .aine . cache- M C||g »«.« ,.55 L™ I ^.r«s^r- 3.50 |"

H : 1 Snow»!i®®is noirs, pi hrh 49 ° H
llHIEES pour hommes, 42 à 43 pour dames, 36 à 42 ^*2S^ff8

pour Hommes »W» K«JP ¦¦ ¦ K«P
p'-s'v-'jj : pour Dames
B^'̂  jersey on tricot II fil? 3 iersev doublé M MM ^iS

rf • f l  aJ Wos Dlagasin») seront ouverts le "1 er janvier 1928 J J 
y C||ePU1S ' 1 de 14 à 17 henres 25670 :

: Garnis fourrure t.UU 
J

m Pliil-Guer EclsarfliS fiflBlS Combinaisons fj lfôîs 1
pour Dames " n 

pour Dames HlUllll

I Articles nouveaux « M ..M II P» 1-» lain «. très douce, à haute nouveau 'é. <,« tricot , pure laine C Qfl pour Dames

H pure laine . III Nil ¦ rayures teinj flsmode M -M pure laine > entière- 1/ - I dePuls U,0U pure laine , devant m mm lI belle quali té , lU.kJU II belle qualité, f  #11 J ment brodés soie 11 • ! en jersey, laine O Qfl fantaisie ou uni / f H  I
M 21.50 18.50 14.50 **•» ** i 19.75 I et soie 8.75 U.ÛU 14.50 12.50 I .L J i

rj^BW
^

JWW>«l? '̂W^̂ ĝl»KMlTO'-3̂ Ĥ IŜ  ̂
»fr.JPIBSJBBB ŝW[Hp|lW^  ̂

¦ • ĝag»WPIWMff

I Pour les fêles de tiouuei-an i
Mesdames, profitez de la

1 Baisse de prix 1
Sur toute la Confection pour

Dames, Jeunes filles et fillettes

Toutes les Nouveautés de la Saison seront vendues
à des prix remarquable de bon marche

I llonfeaux 8U lourd „ 10.00 I
Hanteam neau Telours de laine 

fr 20.- I
nanfeaai '*»£,» t, 30.-
ilanteaux veloura t̂ *. ,, 50.- :
WÊSinlpghnV velours de laine , entière-
1 fiSsaietUlBA ment doublé , col et poignets <VA _

fourrure , fr. *™.~

WiHnii'ibnV n ;iul , !  couture , velours de laine,
fc.i4 1 ¦UIIBU UUA ot toman , pelu che , grand col châle;

«rand col pèlerine,¦ à r  00- IIP - 125- I
PPI MîSffîlî/paiiv fillettes , velours de laine , la AA

riUfif iCaUX taille de 40 à 65 fr. 1&.9V
taille de 70 a W) |«> A A

: î ~ Comme prime une jolie brosse de sacoche 1Rg
ou un flacon de parfu m

1 Mme raai-giierifô WEILL i
Itne Léopold Itobert 36 2me étage

La C'l iaui-de- Fonds Téléphone 11.75 H

S Le Magasin sera ouvert le dimanche
1" Janvier. 'J5X94 |

[oopêriiis Réunies
A loccâsion des rcics

nous rappelons que nons avons en yente
dans tous nos magasins d'épicerie :

Vins fins
Rou ê

Sl-Emilion, origine garantie, la bouteille Fr. 1.90
Heaujolais , » » s • » 1.83
Mâcon , » » » » > 1.20
Moulin à vent » » > » > 2.—
Neucliâtel » » » » » 1.60

(plus Fr. 0.25 pour le verre)
Blanc

Neuchâtel 1925, cru premier choix, la bouteille Fr. 2.—
» 1926, » » » » » » 1.80

(plus Fr. 0.25 pour le verre)

Vins blancs doux de dessert
Grands Coteaux du Layon, la bouteille Fr. 1.80
Château de Maurepart » » » 2.20

(plus Fr. 0.25 pour le verre)

Asti et Champagne
I Asti Spumante (verra perdu) la bouteille Fr. 3.—

Champagne Mauler <;verre perdu) » » » 6.—

Vins apéritifs
Malaga doré supérieur le litre Fr. 2.30

y> » 2 à 3 ans » > » 2.—
Moscatel » » > 2.—
Mislella » » > 2.—
Madère > > > 2.40
Vermouth Ferrero ou Werensfels, > > » 2.10

(plus Fr. 0.40 pour le verre)

Vins de table
Vin rouge, Montagne supérieur le litre Fr. 0.90

> » Coteaux > » bouché » 1.10
» > Bourgogne 1923, marque Tboriii > > » 1.30

Vin blanc d'Ita lie > » » 1.03
Vin blanc Stradella » » » 1.20
Vin blanc Dardagny » » » 1.40

> » » la bouteille » 1.15
Cidre ouvert le litre > 0.35

Vins et cidres sans alcool
Vin Meilen, rouge la bouteille Fr. 1.70

> » . blanc » » > 1.80
Vin marque «Raisin», rouge » » > 1.30

» • > , blanc » » » 1.30
Pommousseux le litre » 0.95

> la bouteille » 0.65
(plus Fr. 0.40 pour le verre)

Limonades
Arôme framboise la bouteille Fr. 0.40

» » la chopine • 0/25
Arôme citron la bouteille > 0.40

> » la chopine > 0.25
Arôme de fruits «Sans Rivale» » » » 0.25

(plus Fr. 0.50 pour le verre)

Sirops
Aux framboises le litre Fr. 2.50
Citronnelle > » > 1.70
Grenadine » » » 1.70
Cassis > » • 1-70
Capillaire > » » 1.70
A l'arôme de frambo ;ses » » > 1.80
Orangeade (pur fruit) » » » 2.30

(plus Fr. 0.40 pour le verre)

y**̂ POUR DAMES V̂
g NOIRS ou BRUNS 22115 \

0 6 fr. avec Tim . Esc. 5°/o ou net fr. 5.70 1
"
^
É^

AU 
MAGASIN SODER VON ARM J

vÈffl SÉ  ̂
2, Place Neuve, 8 Jp

Un peu de bon

RHIN
un quartier de citron , du sucre, de l'eau bouillante et vous
serez réchau ffés!
Rhum Jamaica le Ulre s. v. 5.—

» des Anti l les  D 5.50
» Mar t in ique  fin

« Vieille Réserve » > 6.—

Ristourne  à tous p**?^f̂ >^^j^3|
25217 les acheteurs (C 2̂é2SSS mSm

HUILE
de Foie de Morue

fraîche ansn
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
¦ m *A ' t* I * U" volume. — En vente à laLe Secrétaire Salant ^ ẑvr-- ^

Envoi an ueliors contre remboursement-
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Tapis fie faDic lav abie Fr. 4.05 ^PM® WSMî é é .m « Coiswerfiares '«"-"i Fr. „._ 
et 11.50 §|

ï@PlS ^€ €©îilin©<S€ 75X130 Fr. 3.50 ^fim ST^F^^E^S COUYerfDre$ unies, pure laine, Fr. 16.90
ÎaPlS fS€ tafeSe, velours frappé Fr. 10.~ COfflVCrllîTCS bord s Jacquard , Fr. 20.50 j jTapis de loue, r1rle de laineF, 30— dé Coowerlarcs Jacquarf,la4i_ et 22.50 i |
ÏSPlS ÛZ laUl€, EfêS» **"""*. 30— COOWCrïlirCS blanches , pure laine Fr. 20. ~ j j
Tapis ût table, en p eluch f i mmmT*. 40— 1^AY]iififeA l »̂nrinra ftwcrtKi d.Wb.w» * 20.—

^waS f̂FESClfi BSil Cooîerlures nrquard' pour peli F, 0.Ï5
Descente de lit d0Uble &Me.as * 3.05 183x275 230x 275 275x320 s |Pesceifges de lit, moquette *"•* 10.00 * m̂ mm «W^k f immû claois de
DesceisSes de liî , moq "eUe laine F, sa.00 JW^B" •Sr«"i M9m m 1
Descentes de lïf , SSES?* .̂ 14.50 275*3 66 Draps de li! eî Taies d'oreiller 1
Pescenles de Si!, mohair uni' ». 25 — mm

I ©escenles de lis, ^eauxtrts Fr. 33— ^^a  ̂ ncneiras nroaes. «u

„A &A VWmWTWWr
M1™ C. ®IEE®H
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

21325

—¦ ¦¦¦ !¦¦ i ¦ ¦ i m i . ¦

I Magasin de Chaussures, Pare 54a É

I Très grand ciioif dans tons les arlicles 1
1 Tonfogirs en magasin les dernières Nouveautés i

Rayon spécial <le H

1 PARAPLUIES, TOM-POVCES depuis Tr. 5.00 1
1 PMAPUlïf $ Messieurs, depuis Fr. 4.60 I

Choix magnifique — Comparez nos prix

I X\ SMiSïfiHï 1

I BJ13B CHAUSSETTES i
tous les genres. 25968

Venez no-cis rend.re -visite I M

ils ABjidludDI
A vendre dans une localité industrielle du Jura Neuchâ-

telois un immeuble contenant un Café Restaurant bien acha-
landé. Entrée en jouissance à volonté . Conditions de paiement
favorables. En achetant l'immeuble le propriétaire cafetier
serait logé presque pour rien. — Offres par écrit, sous chif-
fre C. K. 255»», au bureau de l'IMPARTIAL. 25592

Timkesjwsle
AËMWiïS

et Accessoires. Grand choix.
Demandez les prix-courants
gratuits , à M. C. Cuenuz-
nicystre. Suce de D. Maystre,
PI. St-François 5. LAUSANNE.
JH50009 C 1019

Timbres-posf@
Pour les fêtes , faites l'agréable

cadeau d'une jolie série ou d'un
bon timbre. Grand chois chez
A. Matthey, rue Numa Droz 74'

Tricotage icilp
Bas fins en filin et en colon

mercerisé ; confections en tous
genres. 9191

ItUE I»E LA PAIX 111
R. Neuenschwander.

I &fc. TOUT POUR TOUS LES SPORTS -  ̂j

§^^St ^7' 52llse Léopoïd-Kobert, 47 |pÉî l̂|l|| N

Skis WBM Patins
suisses et norgéviens spéciales p. skis et patins pour enfants, pour visser à -|

la chaussures
; pour Hockey 25590

N!lîîs IBUBH rjiaussons
pour skis et natinsoanfe CUIRTTB ia^ti

—, . Davos soignées1 Bandes I
j malietières EOS US SPIfiS sacs* touristes |

B 

Porte-manteaux dep. fr. 60. — MM>
Etagères à suspendre dep. fr. 9.50 JBS**M
Casiers à musique dep. fr. 25.50 g II II
Tables de fumeurs dep. fr. 20.50 I I  I. il
Tables de salon dep. fr. 32.00 I II
Tables à ouvrages dep. fr. 21. — l i l
Tables à thé dep. fr. 22.50 I I I
Sellettes dep. fr. 12.50 f i l
Porte-potiches dep. fr. 15. — f j
Pharmacies dep. fr. 16.80 LJL-ft l
(lliauffeuses et coins do feu . etc. ¦¦ ""*

¦¦Tableaux ovales, grand. 135X65 cm. f I 11
Lits d'enfants . Plumes et duvets. I j  11
10°/„ comptant. Event. facilités. * I \
Aux Petits Meubles, Proraf sr-Har s 5 2590g

Un ouvrage qui vient de paraître

du 22542 l

Vingtième Siècle
Nouveau Dictionnaire encyclo-
pédique, qui devrait se trouver¦ dans chaque foyer. —

On souscrit à la

Le

! e n  
v<»'£§B2€5

HaBlelnia ?
Ca... c'csl Paris

Fox-lrott et One-step
à fr. 5,50

Demandez-le chez 240)9 |

50, Léon.-Robert

^̂ fla MûstwS'Waieo '̂ I

25TO7 le litre

Cognac uieux 4.SQ
Rhum MartiRHlBQ 4.25
Rhum JulîialfPl 5.25
illluin ) coupage O 7C
cognac ) depu,s N
KSrscti uieuH m i-
Kirsch, coupâoe 3.50
Lie pure Q.50
marc uaudois 3.--
Eaude uie He poHs 2.- !
PrunsauH 3.50
vermouth î Hpnnis 9Bâton»*1"
BitlerAppeDze!li ,û»t. &5!)

S. E. N. et J. 5o|o
( h .  SANTSHI-IIIKSIG. |

C
Étei ffl (&& Km ĝ a
vS «¦ Se fjraMBa HH viSfcI ffi ̂ CS Kl S ASKVcûï flj5 ii- v-*tJ*/ A'J Ci* ^̂ ?

garde et Euxe
superbe Bonlcdoguc anglais,
bien ridé, ainsi qu'un IHalIeH
(Afrique) para race. — S'adres-
ser à M. Clerc. Téléphone
8.90, iVeuchtUel. p:>903.\ '̂ 5523

Acheter chez l'homme
de métier,

c'est s'assurer le maxi-
mum de garantie

m ECKERT
horloger-pendulier 24718

rue BïtaîMia-Droz 77
Téléphone 1416

recommande ses

Horloges de parquet,
Mtateurs, éMIS,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.
Catalognes — Envois au dehors.

Bj Par ces lemps de grippe. I
[;] de iroid, etc., la potion

B contre la toux s'impose. Prix B
I Fr. 2.— . En rembourse- H
I nient fr. 3.'VO. 28794 M
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La grande spécialité de Conf ections m_M̂ JÊ[ pour dames et f il lettes

m ÊlflfeSW de ,alna9e composée , unie g *.** M»ntfrf»£lll en velours de faine g* AKvWt et fantaisie , jolie façon genre Ji | i lWaBfi'Ibfl laS entièrement doublé , |î&vli§ mdeux p ièces , encolure pullover , »J*W m garni col fourrure , en teintes mode Hyp^^en marron , rouge ou bleu **̂  w •

TOrfalM» en crêpe de Chine, jolie m /fik WÏS&miiPSiL'&'n en velours de laine fljfe dffc Cfl WMKvSIt, façon habillée , en toutes tein- f f î m B  m i lUlllLOU belle qua l i t é , coupe W%U JU
tes modernes ou blanc SL lr i  moderne , en tous coloris ou noir f ty ĵ ?4

âBBMiHiB ^ m$ 1ns seront ouverts samedi 31 UiwM iusqu 'à 10 heures et leiés le lundi 2 Janvier ||̂ |̂ |̂ iipj J

1 QUI! )
n'a pas encore goûté les fameux

B Bonbons «Hu!z» m
ils viennent d'obtenir à Paris la Médaille d'or

Essayez et vous en serez enchantés
Léopold-Robert 72 Tél. 19.8o
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Sa fiaĵff Un Bijou fait la parure de la femme 2̂5^
£2j Un Objet d'Art £3 |̂
/ &*K Une Belle pièce d'argenterie rend votre intérieur agréable A T̂ .® -, m t,~ ®
© £* tMnneau ô&r ®
t

Vve B. SCIIWEUXGRUBER-WIDMER Â
vous offre le plus grand choix , aux prix les plus avantageux. j ^ Tk

n̂ Montres de précision 
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K
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eoupée de biais, done plus solide

il Claoix consttiiéircESsIe |||
H Bravâtes oràp o @Rin& avec p ocReff es m

^
Bretelles - Chaussettes Jp

f̂fl  ̂ Guêtres - Ceintures jfi r
^®fe^ Boutons de manchettes JÊÈF

^̂ M§&  ̂ 5 °/o d'MC0mPt8 au com Ptant - Ê̂Êr

pour varDes et
voies urluaires

24128
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| £/n grand frissso n d'émoi parcour t toute la terre. 1
Que nous vaudra demain ? Ce que nous le ferons : !

Pour yj'ur* sans soucis, prévoyants nous serons.
çl Powr marquer des autans la réparable rage, <*>>
s». -4 */ons toujours chez nous de quoi braver l'orage. S»
Si z*£3 Sachons, de notre argent, faire un usage heureux. H
§ Et pour nous éviter plus d'un sort malheureux, 2

Tout au long de cet An qui sera bissextile,
Nous aurons un pépin fait du meilleur textile, :

Adresse et nom, solidement gravés, seront.
Afin que l'An nouveau soit toujours favorabl e. :

Où donc ? Ne sais- tu pas mon ami Philibert,
Que c'est A L'EDELWEISS, 8, Léopold-Robert?

J5  ̂ 2\L-J

PATES
froids
truffés

Suriner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 24928

4>UAro
Samedi 31 décembre

à 20 >/ i heures

fiée Mil
Harmonîe — Chœur —
Soli de chant — Allocu-

tions — Thè
A 22 heures 30 26038

- CULTE -
Invitation cordiale à chacun.

Prière d'apporter sa tasse.
Entrée fr. 0.30 Entrée fr. 0.30

Grenier 5 ï ¦¦¦ u csiMix DE-FONDS
t f€« 8 »#*¦—\

, , **1S > r ¦.«€***
'*•"«»»." PATIMS »•*• "'"«¦«»

^kis de 
sam pour enfanta , depuis Fr. 3.- p, 9.6° t0' .« ROS*t* dé font Patins extensible*, r ' „_ 4.6.2° l

0 Fr. 7.50, I I -  1*-9U

Patins de lux«
Fr. 16- 18,- 24 SO

26.BO et plus

L'article de SPORT lie pli
5°/o S. E. N. J. 5°/o

ChoQSsons PDllover Winûiacken Casquettes
8 60 3.80 B.40 6.50 14— 16— gra nd choix . Fr. 26.— pour le ski
Gants imperméables 18.— 23.— 26 50 28- 39.50 6.60 7.60

et laine 25.— Modèles année
Fr. 44 — 48.—

Chaussures Bâtons Cires Sacs de Touristes
spéciales de ski* et i our 4.50 10.60 Appareils lJ ara Fr. 7 80 bonne toile depuis
le patinage. Courroies, t».— 16.— Goudron Fr. 0 50 0 90 ir. 6 —

Gaines pour patins « Osihr»  . Mix -M e d ium-  Sacs norvégiens
26575 Jordell , 1.40 1.60 1.80 fr. 45 —

Accord ions
gggmsjA wuLv̂ ^̂

bonne qualité
bon marché
chez 2402 1

50, Léop.-Kobert
Facilités de paiement

m̂mmmmmmmmmmmmammmwmmmm m̂mmmmnmKit

LES HUSSARDS HONGROIS
l'rochaiiifMtieait à 1« ... *?
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expérimenté , bien au courant de la fabrication par procédés
modernes et muni de très bonnes références, cherche
place pour époque à convenir. — Ecrire sous chiffres
J. M. 26004, au Bureau de r«Imparlial» . 26004

Catalo gues illustrés noVr." *commerces ou industries , son
rap idement  exécutés et avec li
l ' ius  grand soin , par l 'Imprlmerl )
G O U R V O I S I E R  Plaoe Neuve.

I

wgL'-à2«ag—îiiiM**1
Analyses d'urine

Pharmacie noinot i\ |
25795 La Chaux-de Fonds g



Les cours de répétition en 1928
Dans toute l'armée auront lieu des cours de

répétitio n de détail , avec deux j ours d'exercice
dans la deuxième semaine du cours de répéti-
tion pour les brigades d'inrt'anterie, les régiments
dfinfakiterie de montagne et les brigaldes de
cavalerie , en liaison avec des troupes spéciales.
Ces cours seront précédés dans l'infanterie , la
cavalerie et l'artillerie (régiments d'artillerie
de campagne, groupe d'obusiers légers de cam-
pagne, groupes d'artillerie de montagne, états-
maj ors des brigades d'artillerie ) , par des cours
préparatoires de cadres de 3 j ours pour les of-
ficiers (non montés). Ces derniers seront con-
voqués par ordres de marche individuels.

Voici les dates prévues pour les cours concer-
nant notre région- '

Inf anterie
Brigade d'infanterie 4, du 20 août au 1er sep-

tembre : Etat-maj or , R Colombier
Régiment d'infanterie 7 : Etat-maj or et bataillons

14 (Comp. 11-114 à l'école de tir V. du 2 au
14 juillet , à Wallenstadt), 15, 16. R Fribourg.

Régiment d'infanterie 8: Etat-maj or et batail-
lons 18, 19, 20. P Colombier.

Brigade d'infanterie 5, du 6 au 18 août : Etat-
maj or. R Tavannes.

Régiment d'infanterie 9: Etat-maj or et batail-
lons 21, 22, 24 (Compagnie III--24 à l'école de
tir V, du 9 au 21 juillet, à Wallenstadt). R
Tavannes.

Régiment d'infanterie 10: Etat-maj or R Bienne.
Bataillon 17. R Fribourg. — Bataillon 23. R
Bienne. — Bataillon 90 (Compagnie .de mi-
trailleurs IV-90 à l'école de tir V, du 9 au
21 j uillet , à Wallenstadt) . R Soleure.

Cavalerie
Groupe de dragons 2, du 6 au 18 août : Etat-
maj or et escadron 14. R Soleure. — Escadron
26. R. Colombier.

Artillerie
Brigade d'artillerie 2, état-maj or, suivant ordres

de march e individuels.
Régiment d'artilleri e de campagne 3, du 3 au

18 août: Etat-maj or et groupe 6 (état-maj or
et batterie 10, 11, 12). R Tavannes.

Groupe 5 (Batterie 7 au cours de tir d'artille-
rie de campagne Id, du 1er au 16 mai, P
Bière) (état-maj or et batteries 8, 9). R Co-
lombier.

Un man iaque
FRIBOURG, 29. — Depuis un certain temps,

l'administration postale de Fribourg constatait
qu 'à époque régulière, des déprédations étaient
faites au hangar de la succursale de Pérolles,
annexé au café de l'Université. Des tuiles du
toit étaient brisées. On retrouvait des cailloux,
des pierres sur le trottoir et dans la cour. Selon
['« Indépendant », une surveillance discrète opé-
rée pendant la nuit permit d'établir que les cail-
loux étaient j etés de la plateforme forman t le
toit du café de l'Université. On tendit un piège
dans la lucarne donnant accès au tort. Le lende-
main on constata que l'on avait passé sur la
toiture. La lucarne fut fermée. L'immeuble étant
occupé par plusieurs locataires, il s'agissait de
découvrir le coupable.

Or, lundi matin , on avisait la police qu'une
j eune domestique, nommée B., était tombée du
toit, d'une hauteur de 17 mètres, dans la cour
du hangar postal. Il était 7 heures du matin. La
j eune file se fit peu de mal et put se relever.
On la conduisit à l'hôpital où elle reçut des
soins. Il résulte des constatations faites que de-
moiselle B., ne pouvant plus passer par la lu-
carne, était sortie de sa chambre, située au 4me
étage, avait passé sur le toit pour satisfaire sa
manie de jeter des pierres, et était tombée dans
le vide.

On se trouve en présence d'un cas curieux de
déviation mentale , qui est celui des maniaques.
Les médecins auront l'occasion d'étudier ce cas
vraiment extraordinaire de pathologie.

Un bain glacé
ZURICH, 29. — L'avant-veille de Noël, un

j eune homme de 19 ans se promenait avec sa
fiancée à la place Léonard , a Zurich , lorsqu 'on
le vit subitement escalader la barrière et sauter
dans la Limmat. Des passants et des agents
de police purent heureusement le repêcher. —
Le j eune ©cervelle avait voulu mettre fin à ses
j ours, parce que sa fiancée avait refusé d'accep-
tés- le cadeau qu 'il lui offrait
L'histoire ne dit pas si le bain glacé a contribué

à resserrer les liens relâchés du j eune couple
ou s'il consacrera leur séparation définitive.

Gros contribuables
SCHWYTZ, 29. — Le plus riche contribuable

du district d'Einsiedeln est évidemment le cou-
vent de cette dernière localité, qui est imposé
pour une fortune de deux millions et demi. Vient
ensuite la bourgeoisie de Binzen avec 2,100,000
francs, puis la maison d'édition Benziger et
Cie, avec 980.000 francs , la Caisse d'épargne
avec 570 000 francs. Le couvent a recouru con-
tre sa taxation . En outre , 21 contr ibuables du
village d'Einsiedeln paient pour des fortunes de
plus de 100.000 francs et l'un d'entre eux pour
730,000 ffrancs. Les pèlerinages paraissent donc
être une bonne source de revenus pour la con-
trée.

PBus de 500.000 francs
de détournements

LUCERNE, 29. — Devant le tribunal criminel
de Lucerne a comparu mercredi l'ancien prépo-
sé à l'Office communal de répartition des héri-
tages, Richard Buhlmann , de Lucerne, né en
1880, inculpé de détournement de fonds publics
et de faux s'élevant à plus de 500,000 francs.
Buhlmann entré au service de la ville en 1908,
était considéré comme un fonctionnaire modèle.
En 1925, le bruit courut que des irrégularités
avaient été commises et l'enquête aussitôt or-
donnée aboutit à l'arrestation de Buhlmann. Les
pertes sont couvertes par un consortium spécial,
sant une somme de 57,000 francs. L'enquête n'a
pu donner d'explications suffisantes sur l' emploi
des énormes sommes détournées.

Le procureur a requis contre Buhlmann une
peine de dix ans de réclusion. Le défenseur de
l'accusé conteste que son client ait eu l'intention
de commettre des détournements et il demande
un supplément d'enquête .

Le tribunal criminel a ordonne un supplément
d'enquête dans l'affaire Buhlmann conformé-
ment à ia demande du défenseur. Par contre, il
a refusé de mettre Buhlmann en liberté provi-
soire.

Un pont dangereux
LAUSANNE, 29. — On a commencé la recti-

fication du pont sur la Promenthouse, près de
Gland. Ce vieux pont étroit , posé en biais sur
la rivière , au mileu d'un tournant en S invisi-
ble à distance, consfcru.it à l'économie avec des
parapets de 50 cm., constitue un danger démon-
tré par les accidents qui s'y sont produits . Les
travaux dureron t probablement jusqu 'en juillet.

Les chasseurs fribourgeois protestent
FRIBOURG, 29. — L'assemblée des délégués

de la Fédération des chasseurs fribourgeois a
décide mercredi de lancer une demande de ré-
férendum contre la nouvelle loi cantonale sur
la chasse qui prévoit le système de l'affermage.
C'est la première demande de référendum lan-
cé dans le canton de Fribourg depuis la revi-
sion constitutionnelle.

La moto fatale
RENENS, 29;. — M. J. Lambercy, instituteur

à Chavannes près Renens, 58 ans, qui , le 29
octobre dernier, circulait en motocyclette sur la
place de la gare de Renens et était entré en col-
lision avec un camion-automobile, a succombé à
ses blessures à l'hôptal cantonal.

Le roi des Belges à Bâle
BALE, 29. — Le roi Albert de Belgique, la

reine Elisabeth et la princesse Marie-.José . -ont
arrivés mercredi matin à Bâle avec leur suite.
Ils sont descendus à l'Hôtel Euler. Dans la
matinée, ils ont visité la ville et le Musée des
beau-arts, à la Augustinerstrasse.

Les souverains belges, qui voyagent inco-
gnito, se rendront avec leur suite dans une sta-
tion suisse d'étrangers où ils séj ourneront quel-
que temps.

Une statue à Sprecher von Bernegg
BERNE, 29. — Le « Bund » ouvre dans ses

colonnes une collecte publique dont le produit
sera affecté à l'érection d'un buste du colonel
Sprecher von Bernegg, ancien chef d'état-ma-
j or de l'armée suisse.

Mysticisme cfommunSste
BALE, 29. « Les « Basler Nachrichten » an-

noncen t que le Département de police a ouvert
une enquête au suj et d'une fête dite du solstice,
organisée à Bâle par les communistes et la
Fédération des enfants d'ouvriers.

L'actualité suisse
« O»- -—————___—__

aminé ..aiMeleise
Les Ponts-de-Martel. — Conseil général.

De notre corresp ondant des Ponts :
Dans sa récente séance, le Conseil général a

voté à l'unanimité le proj et de budget pour
1928, qui comporte un total do recettes couran-
tes de fr. 164,210.15 et de dépenses courantes de
fr. 164,781.—, creusant de la sorte un léger dé-
ficit présumé de fr. 570.85.

Comme l'industrie semble présentement en
voie, de relèvement , l'année qui s'apprête à sor-
tir de ses limbes fait lever par avance chez nous
comme ailleurs un vol de roses espoirs... Que
veut-on ? L'espérance est si bien chevillée au
cœur humain ! En tfous cas. ce n'est pas se leur-
rer d'un optimisme exagéré que d'espérer avec
la Commission des comptes et du budget que le
faible excédent de dépenses prévu puisse se mé-
morphoser tout au contraire dans les comptes
en un j oli boni d'exercice 1928.

La question de l'abaissement fiscal , qui fut
étudiée, est recherchée sans cesse avec un ar-
dent désir d'arriver à fin favorabl e, ne peut ce-
pendant pour l'instant même recevoir aucune
solution ; cependant nos finances communales,
qui marchent avec prudence et économie, ne
peuvent qu'y aboutir.

Dans les divers, plusieurs propositions et
vœux :

1. Un compressage de notre grande rue du
haut du village est désirable. La chaussée ici et
là s'enlaidit dt longs sillons — de bons débuts
d'ornières — où l'eau de notre rue en pente, dé-
vale et creuse encore.

2. Le Conseil communal est sollicité d'user de
son influence pour étendre le plus possible l'es-
sai contre l'affreuse poussière entrepris sur de
courts tronçons de notre grande rue cet autom-
ne dernier. M. Albert Guye, président de com-
mune, donne l'assurance que cette essentielle
question d'hygiène de la rue préoccupe vive-
ment nos autorités , cependant les résultats de
ces travaux d'essai ne sont rien moins que pro-
bants pou r l'instant.

Dorénavant , aux cérémonies mortuaires, le
corbillard aura à transporter la diépouillle mor-
telle jusqu'à la fosse, et non plus seulement jus-
qu 'à l'entrée de notre long cimetière comme ci-
devant, où les «porteurs» avaient à se fatiguer
hors de mesure, surtout s'ils étaient des per-
sonnes d'âge.

5. M. Albert Guye, président du Conseil com-
miunal, renseigne sur les relations écha-igées
avec la direction du réseau électrique de Joux.

5. Au nom du Syndicat régional d'élevage
bovin, un membre du Conseil général solicite
la construction aux abattoirs d'un abri sommaire
devant servir de W.-C. et pour remiser un
char à bétail , propriété de la dite société. Even-
tuellement un plan de la construction est d'a-
bord à présenter à la commune.

Mentionnons enfin que le Conseil communal
reçut les pouvoirs pour passer actes d'achat
d'une parcelle de terrain de 250 mètres carrés àMartel-Dernie r , cela en vue de mener à bonne
fin les fouille s d'eaux commencées à cet endroit.
Dans le barreau.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avo-
cat aux citoyens :

William Benoît. licencié en droit, Neuchâte-
lois, domicilié à Fenin ,

Jean-Pierre Michaud, licencié en droit , Neu-
dhâtelois, domicilié à Bô4e.

A l'Extérieur
Le « Dawn » aurait survolé Terre-Neuve

LONDRES, 28. — On mande de St-Jean de
Terre-Neuve aux j ournaux que , selon les dires
d'un pasteur, l'avion «Dawn» aulrait survolé
Terre-Neuve. Ce pasteur a vu en effet un aéro-
plane passer au-dessus de son église, diman-
che matin à 9 heures 20 en direction de l'est,
vers l'Atlantique.

Est-ce un message des aviateurs
On mande de Saint-Jean-de-Terre-Neuv e que,

selon un rapport émis par la station américaine
de T. S. F. de Hent's Kempton, l'avion «Dawn»
pourrait avoir atterri quelque part à l'est de
Terre-Neuve , car à 18 heures 30, hier soir , la
station a intercepté le sans fil suivant : « Où
sommes-nous , Pouvez-vous nous repérer? ». Ce
message émis fréquemment et avec force , était
signé des lettres W. M. W. La seconde lettre
est parvenue mutilée chaque fois, Les lettres
W. M. W. sont la signature de l'avion «Dawn».
La station en question publié le message qu 'elle
a intercepté. 

Le mécontentement de Trotzky
La spéculation règne en Russie. — Triste

vie des ouvriers.

PRAGUE, 28. — Dans um entretien qu'il a eu
avec le correspondant à Moscou des « Na-
rodny Listy », Trotsky a déclaré que le ré-
gime actuel n 'est plus une dictature diu prolé-
tariat, mais une dictature personnelle. Le bilan
de la révolution consiste dans l'échange de
l 'ancien régime capitaliste contre le système
N. E. P., qui a formé une nouvelle bourgeoisie
dans les villes et les villages. Dans les campa-
gnes , le nombre des paysans fortunés augmente
sans cesse, tandSs que , dans les villes, des com-
merçants embourgeoisés et des spécu la teurs
détiennent le 70 pour cent du commerce inté-
rieur. Du reste, la spéculation est le facteur
principal de la vie commerciale.

Un autre but de la révolution était la libéra-
tion des ouvriers. Or , en réalité, le prolétariat
souffre le plus de la crise économique. La du-
rée du travail a été portée de 9 à 10 heures et
les salaires sont misérables. Le gain de la plu-
part des ouvriers est insuffisant pour vivre, mê-
me de la manière la plus primitive. Trotsky
ne connaît pas un second pays où la vie des
ouvriers soit si triste qu'en Russie, où soi-disant
règne le prolétariat.

Trotsky conteste l'intention de renverser le
régime actuel , mais l'attitude de la nouvelle
bourgeoisie crée une atmosphère favorable à
un bouleversement. Trotsky dit en terminant
que son rôle ne prendra pas fin par un com-
promis , ni en Sibérie, ce que ses adversaires
savent très bien. Bien que tout paraisse pos-
sible, il doute cependant que ses adversaires
réussissent à le faire dispa ra î tre.

A Saînt-Imier. — Un départ.
M. le curé Greuin , malade depuis tantôt 18

mois et n 'arrivant pas à se remettr e complè-
tement , se voit dans l'obligation de changer
de climat. Il célébrera son dernier culte à Saint-
Imier le dimanche 29 janvier , écrit le « Jura
Bernois ».

Au cours de l'année 1927, M. Greuin avait été
réélu secrétaire du Synode national de l'Eglise
catholique chrétienne par 75 voix sur 78 vo-
tants.

Le départ de M. le curé Greuin sera très re-
gretté à Saint-Imier. où il jouissait d'une gran-
de estime. Ses relations avec la population
étaient empreintes de sympathie. Son activité
féconde à l'Eglise s'exerça encore dans les dif-
férents domaines intellectuels de notre vie pu-
blique,. I1J fut  entre autres un membre zélé
du comité de la Société d'émulation. Homme
de caractère ouvert , il savait accueillir et sou-
tenir toutes les initiative s contribuant au bien
spirituel de la population. Et l'on se souviendra
longtemps aussi de son talent oratoire , avec
lequel il savait si profondément émouvoir et
persuader.
A Tramelan. — Noël dans le verger.

La température était si clémente )e j our de
Noël qu'un propriétaire de Tratnelan-dessous a
eu l'idée de garnir de bougies un sapin vigou-
reux qui croît dans son verger. Vers 8 heures

du soir, l'arbre fut allumé, à La grande 301e des
enfants du quartier et des passants qui s'arrê-
taient nombreux pour contempler ce beau sa-
pin j etant la clarté ds ses mille feux par cette
belle et calme soirée de Noël.
A Reconvilier. — Poussette écrasée.

Lundi soir, une auto, qui ne s'est pas arrêtée
avec la prudence voulue, a écrasé une pous-
sette au pied de la façade de l'Hôtel de la Gare .
L'enfant venait heureusement d'être enlevé,
sans quoL. Cette auto est connue pour ses aven-
tures. Plus de prudence pour éviter l'irrépa-
rable !
Au Clos-du-Doubs. — Malencontreuse idée.

Des gens ont démonté la voiture de Mme R.,
d'Epiquerez, alors que celle-ci était occupée à
cueillir du houx. Après bien des recherches, les
dffléren/t es parties ont été retrouvées dans un
bois voisin. L'affaire passera probablement de-
vant le juge.

Chronique lurasslenne

A la Direction de l'Ecole d'Horlogerie, —La
succession de M. Paul Berner.

La Commission plénière du Technicum aura ,
très prochainement , à nommer de nouveau di-
recteur de l'Ecole d'Horlogerie.

Le bureau de la Commission et la Sous-com-
mission de l'Ecole d'Horlogerie ont désigné M.
Samuel Guy-Pellaton , qui s'est classé premier à
l'examen préalable des candidats au poste, et

qui est entré comme professeur, dans 1 établisse-
ment , il y a quelques mois.

M, Samuel Guy-Pellaton vient des Ponts-de-
Martel et il a son domicile actuel au Locle. C'est
au Technicum de cette ville qu 'il a fait ses étu-
des après un stage au Gymnase scientifique de
La Chaux-de-Fonds, sauf erreur.

Au sortir du Technicum du Locle, M. Samuel
Guy-Pellaton a fait un stage de quelques an-
nées à la fabrique «Le Phare». C'est de là qu 'il
vint enseigner à l'Ecole d'Horlogerie du Tecù.-
nicum de La Chaux-de-Fonds.
Pour la Pouponnière neuchâteloise.

Les personnes dont les noms suivent ci-après
adressent à leurs amis et connaissances leurs
meilleurs voeux à l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An, et remplacent tout envoi de cartes
de visite par la somme de fr. 2.— en faveur de
la Poup onnière neuchâteloise.
M. et Mme Emmanuel Schwob 2—
Epicerie Aebischer, A.-M. Piaget 29 3.—
V. Bertholet , T.-Allemand 81 2.--
Mme Vve Otto Ulrich 2.—
M. et Mme Arnold Ulrich 2—
F. C. Stella 5.—
M. et Mme A. Christen, Nord 111 2.—
Mme et M. Edouard Tissot 3.—
Mme et M. Gustave Ulrich 4.—
M. Ernest Garrand 2.—.
M. et Mme Jean V. Degoumoîs 5.—.
Mme et M. Brunschwyler 4.—i
M. et Mme H. Juillard-Mercerat 3.—
Mme Richard-Barbezat 2.—1
Concert de Sylvestre.

Ensuite d'une entente intervenue récemment
entre la Musiqu e militaire Les Armes Réunies
et la Société de Musiqu e La Lyre, le concert
de minuit , à Sylvestre , sera donné chaque année
à tour do rôle par l'une de ces deux sociétés.

Cette année-ci La Lyre seule j ouera devant la
Fontaine monumentale le 31 décembre.

(72#cW #̂_éM
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L'Impartial „ cp6.9«.r para!t en

L'œuvre des Convalescents de l'Hô pital ,
qui fait bénéficier le plus de malades possi-
ble d'un séjour gratuit de convalescence à la
campagne, se recommande à la générosité du
public.
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ROMAN
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-=- ALBERT-JEAN ==-

Sur-le-champ, le comte avait senti qu 'un fait
nouveau surgissait et il en avait mesuré toute
l'ampleur et toute la gravité, lorsque , sans pren-
dre souci de 'l'heure tardive 

^
ni du repas qui

achevait de se dessécher à l'office, sa femme
avait exigé de lui un entretien particulier.

Avec sa franchise coutumière, Gilberte avait
aussitôt raconté à M. du Martray la rencontre
qu 'elle avait faite dans la montagne et la con-
versation qu 'elle avait eue avec Lucien Arra-
don. Elle ne lui avait pas caché l'importance
capitale qu 'elle attachait à la présence de la
perle dans le meuble que le j eune homme avait
hérité de son cousin Deltour et elle avait dé-
claré .'

— Si comme tou t permet de le supposer , Lu-
cien n'a pas commis l'acte d'indélicatesse qui
m'a séparée de lui autrefois , je me considère
comme absolument libre, à part ir de ce j our,
vïs-à-vis de vous, Olivier!.. Vous avez profité
d'une situation basée sur le plus terrible des
malentendus. .. C'est donc à vous maintenant
de m'aider à réparer cette injustice dont nous
avons souffert sti cruellement, Lucien et moi ,
depuis plus de deux ans.... Je ne vous parlerais

pas ainsi, croyez-le bien, si vous m aimiez un
tant soit peu.... Il n'en est rien , malheureuse-
ment!... Non ! Non! Ne protestez pas! c'est inu-
tile! J'en suis encore à attendre un mot affec-
tueux de vous, un signe d'intérêt , depuis le dé-
but de notre mariage.... Et le divorce que vous
m'aiderez à obtenir ne fera que ratifier la sé-
paration qui , depuis le premier j our, existe en-
tre nous deux...

Et elle avait conclu:
— Si Lucien Arradon a dit la vérité, il n'y a

pas de force au monde qui puisse m'empêcher
de devenir sa femme!

Puis elle était rentrée dans sa chambre, lais-
sant le comte du Martray à ses réflexions.

«Si Lucien Arradon a dit la vérité... se ré-
pétait le «gentilhomme» avec fureur... Donc pour
éviter la catastrophe qu 'un divorce serait pour
mol en ce moment, il est nécessaire de faire
mentir Lucien Arradon , en nous emparant de
cette fameuse perle! »

Dès les premiers mots de M. du Martray,
Brincard tomba d'accord avec lui.

— Je vais tout de suite me mettre en campa-
gne! déclara-t-il... Vous aurez la perle , demain ,
à la première heure!. .. Et Mme du Martray croi-
ra, devant le tiroir vide, que cet Arradon a
menti , une fois de plus.

— N'attendez pas j us qu 'à demain , pour m ap-
porter la perle! répliqua le comte... Revenez
ici , directement. Je vous attendrai dans la bi-
bliothèque.... Vous n 'aurez qu 'à pousser la gril-
le. Je donnerai l'ordre au concierge de ne pas
poser la barre de sûreté

Brincard salua respectueusement le comte.

— A tout à l'heure, monsieur!.. Je me met-
trai en route , après minuit.

La lune s'étai t levée, lorsque l'ancien détec-
tive parvint en vue du Belleric et , de loin , Brin-
card considéra longuement la façade de la ferme
que le tOi t, violemment incliné > sur deux de ses
faces, inscrivait à l'intérieur d'un triangle écra-
se.

Il traversa la cour , longea la porcherie d'où
s'évadait une bordée de grognements sourds,
dans une grasse odeur de fumier chaud. Il con-
tourna l'abreuvoir de soie bleu sombre , brochée
de lune. Il évita les dents aiguës d'un râteau
oublié par Juliette devant l'étable vide. Puis
d'une main qu1! ne tremblait pas, il éprouva la
résistance de la porte...

Malgré les observations de Juliette et de
Lucien , le vieux Faucfllon ne pouvait se résou-
dre à donner un tour de clé à ses serrures. Il
aurait manqué à une tradition familiale , s'il
avait clos ses portes, lorsque la nuit tombait.

Brincard entra donc comme chez lui dans
la grande salle basse dont le pinceau lumineux
j ailli de sa lampe électrique, effleura les mu-
railles tour à tour.

« Ah! voilà le fameux secrétaire!» se dit-il.
Il s'approcha du meuble, percuta le bois rou-

ge avec son index recourbé , puis , faisant volte-
face , il se rapprocha de la longu e table lui-
sante.

Il y déposa sa trousse de cuir qu 'il ouvrit et
il choisit un fin crochet d'acier, parmi les «ros-
sgnols» qu 'elle renfermait .

Puis, revenu devant le meuble qu 'il s'apprê-
tait à explorer , il enfonça l'outil, d'un coup prér

cis, dans la serrure qui j oua presque aussitôt ,
avec un claquement sec

Des liasses de lettres s'entassaient côte à cô-
te. Et le détective découvrit un écrin de ve-
lours cramoisi , pressé entre deux piles de pa-
piers j aunis par le temps.

Il y porta la main , lorsque , soudain il tres-
saillit. Dans son dos, un pas assuré martelait
le petit escalier de bois qui s'amorçait au fond
de la salle et conduisait au premier étage de la
ferme.

Le détective rabattit le capuchon de sa lam-
pe électrique. Les ténèbres ruisselèrent alors ,
comme une eau noire.

Tout de suite , une idée s'ancra dans la cer-
velle du détective , l'ombre devait dissimuler la
menace d'un fusil!

A tâtons , butant contre les lourdes chaises
qui entravaient sa fuite , l'homme se rua vers la
porte. Dès qu 'il sentit la froid e poignée de fer
sous sa main, il tira le vantail dont le bord ra-
cla le carreau de la salle.

Le clair de lune tomba d'un bloc et s'allon-
gea, avec ses arêtes dures , jusqu 'au bas du petit
escalier.

Alors seulement , Brincard osa se reetourner ,
Debout sur la dernière marche , une j euie fille

braquait un fusil de chasse , au double canon , sur
le misérable dont les j ambes flageolaient.

*

(A suivre.)
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Hier soir,
;?. la tentation était trop forte;
...encore un verre, puis un antre.
Aujourd'hui, maux de ieic, indisposition.
Les véritables
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Agissent rapidement et rendent à foui
l'organisme vigueur et blen-etre. Mois N
exigez expressément l'Aspirine et refusez «
tout autre produit prétendu équivalent
ou des comprimés vendus au détail. "
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Grand assortiment de Conserves
Vins et Liqueurs de premier choix

SaSarni de milan extra
Hoavel arriva ge d'Oranges, i^aradarlnes

et Fruits secs.
Joli petit cadeau à tout acheteur de 5 Fr.

On porte h Domicile. Téléphone 21.73
Se recommande,

C. GENZONÏ, Primeurs
25647 Rue Numa-Droz 4.
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Pour vos soirées d'hiver , la plus belle acquisition que vous puissiez faire
est certainement un bon gramophone.

Mais encore avant de fixer votre choix devez-vous bien réfléchir!

La Manufacture Suisse des Gramophones

SAINTE-CROIX Fondée en 1890
vous offre ses merveilleux appareils à des conditions très favorables

Pour la même quantité d'argent dépensé, vous recevez
toujours ce qui existe de mieux

Visitez au p lus vite notre magasin de vente :
Chaux-de-Fonds . Léopold-Robert 70

Ouverture Jusqu'à 9 heures le soir
Toute proposition de paiement ra isonnable acceptée.

I 

Grande variété de modèles de fr. 55.- à 1200.—

Le gramophone Lassueur est le gramophone de confiance I
Il n'a pas seulement les apparences d' un bon gramop hone , mais depuis 20 ans c'est l'appareil

qui se fait lui-même sa propre réclame l 255"
Des milliers de réf érences en Su isse et à l 'étrange r !

Garçon!!!
Un « DUBLERETS ! » e
vous aurez un apéritif d>
marque , sain , délicieux , donl
vous ressentirez les effets
bienfaisants. JH3U85D 10:165
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Peaux de lapins. Toute bonne grosse peau soit f ra î che soit
sèche bien soignée , sera bonifiée par Fr. 1.50 pièce. Payons à ré-
cepiion. Remboursons porl n dé" trois peaux lapins.
Maison Grezet - Ambuhl, Cuirs, YVERDON

Cbamolsages. — Téléphone 2.94.

Château d'Arnex 1926
Vin bSanc du pays

Recommandé pour la tondue , 3443e
Gâteau au fromage, Sauces,

la bouteille , sans Yerre , Fr, 3.30
Ltuci iption dans le P^__^^2_^^Z^carnet de ristourne f £ d'7/7 _____________?
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Bols à fr. \ O— et fr. 5.75.
Crème de banane en flûtes

Fr. «—
Monastère fr. » .-et5.25
Mare 5 Cloches, fr. 8.50.
Porto «Ira , fr. 4.00 li bout ,
Kirsch extra, fr. 6.40 le litre
llhnm Jamaïque extra,

Fr. 4.— le litre
Malaga fr. 2.80 le litre.
Liqueurs douces surfines en
litres suéciaux à fr. 4.50 le litre
B o/o S. E. N, J. 5 °,o 25052
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Clavier universel à 2 signes par touche
Vente — Echange — Location

Conditions de vente très favorables , par versements mensuels
Escompte au comptant. P. S287u c
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Téléphone 12.41
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De Mystère en Mystère
PAR

Arthur BERNEDE

Sans bouger de son siège, il tira d© sa po-
che un j ournal qu 'il déploya lentement , mar-
quant ainsi son intention d'occuper, par la lec-
ture des événements de la j ournée, un© at-
tente qu 'il pressentait de longue dures.

Pendant ce temps, un valet de chambre in-
troduisait Jacques Bellegarde dans le boudoir
de Simone. Celle-ci, brisée d'émotion avait dû
s'étendre de nouveau sur le divan noir. A la
vue de son imi. les larmes qu 'elle cherchait à
contenir affluèrent à ses yeux... Et se levant ,
elle tendit ses mains tremblante s vers celui
qui s'avançait vers elle, la figure grave et le
regard attristé

Un cri j aillit de ses lèvres i
— Toi, enfin ! Toi !...
— Simone ! murmura Jacques, étnu par ce

grand déchirement.
Elle se laissa tomber dans ses bras en san-

glotant :
— Je ne puis croire que tout soit fini !
Et comme il] la sentait fléchir, Jacques , aye-c

beaucoup de douceur , la fit asseoir sur le di-
van.

Il y eut un siflerace... un de ces silences pe-
sants, presque tragiques, qui semblent envelop-
per de mort les êtres et les choses.

— Jacques , reprenait Simone, je te demande
pardon... J'ai eu tort!... mais il ne faut pas
m'en vouloir. Je t'aime tellement., j e t'aime
trop !

Et elle soupira :
— J'aurais tant voulu être ta femme !
— Puisque c'est impossible ! déclarait Bel-

legarde avec un accent de compassion sous
lequel on devinait une volonté inébranlable.

— Tu me l'as déjà dit !
Et... tout en désignant des lettres éparpil-

lées sur un petit meuble placé à portée d'elle,
la j eune femme aj outa :

— Te me l'as même écrit... Mais , assiedis-
toi près de moi ! Que j 'aie encore au moins , ne
fût-ce que quelques minutes, l'illusion que tu
es touj ours un peu à moi.

Jacques obéit. Simone reprit aussitôt :
— Tes chères lettres, que , chaque jour, je

trouvais à mon réveil , veux-tu que nous les
relisions ensemble... Tu ne me réponds pas...
Je t'ennuie ! C'est terrible ! Oh ! pourquoi ai-j e
voulu t'avoir tout à fait?.... Je le sens bien ,
c'est mon idée de mariage qui a tout gâté... J'ai
rompu le charme !... Tu es comme moi autre-
fois... j aloux de ta liberté.

Sa main s'en fut vers lies lettres... Elle en
prit une....

Bellegarde eut un geste qui signifiait : A quoi
bon ? Mais déj à, Simone, d'une voix désespé-
rée, lisait :

«Il faut renoncer à ce proj et. Tu es riche et
j e suis sans fortune... Je ne puis pourtant pas
commettre un crime»...

— N'ai-j e pas raison ? observait Jacques.
Simone reposa la lettre sur le meuble ; puis

elle laissa retomber la tête contre l'épaule de
son ami... Elle ne parlait plus... Elle pleurait. ..
Bellegarde sentait son coeur battre précipitam-
ment contre le sien... Elle cherchait sa main ,
timidement , comme si elle craignait qu 'elle se
refusât à son étreinte... Elle la saisit... l'enserra
lentement... lentement...

Envahi d'une pitié qui réveillait en lui ce qu 'il
avait cru être de l'amour mais n'avait été
qu 'une fantaisie , Jacques allait , d'un impulsif et
brûlant baiser , sceller de nouveau la chaîne
qu 'il croyait avoir à tout j amais rompue, lors-
que la pensée de Colette surgit tout à coup dans
son esprit

L'espace d'un éclair , il se figura qu'elle était
là , tout près de lui, qu 'elle se penchait à son
oreille et qu'elle lui murmurait : «Prenez
garde ! »

Instantanément , Bellegarde eut l'impression
qu 'une main le retenait au bord du précipice...
Sa volonté , tout d'un coup, s'en trouva raffer-
mie. Et . avec l' inconsciente cruauté d'un hom-
me qui a hâte d' en finir , il s'écria:

— Non . je ne veux pas!... Je ne peux pas !
Simone s'effondra en se cachant la tête dans

les coussins , abîmée dans sa douleur. Jacques
la regarda, et se souvenant de ce que Mlle
Bergen lui avait dit quelques instants aupara-
vant , il songea :

«Si c'était vrai?»
Jusqu 'alors , non seulement il s'était refusé

à croire à la possibilité d'un suicid e, mais il
était même presque convaincu que cette his-
toire de maladie n 'avait été inventée que
pour le fléchir... Somme toute , s'il avait con-
senti à revoir son amie , c'était uni quement pour
bannir de son esprit le doute , si léger fût-il ,
que les confidences de la demoiselle de com-
pagnie lui avaient inspiré.

Et voilà qu 'au contraire le désespoir si pro-
fond et si sincère de cette malheureuse , au lieu
de dissiper ses incertitudes , les activait au point
de les transformer en un remord dont il sentait
déj à les premières atteintes.

Et son angoisse se traduisi t par cette pen-
sée :

« Si j'allais la tuer ! »
Secoué d'une émotion contre laquelle il était

à présent incapable de se défendre , il allait
s'approcher d'elle et, sinon lui céder entière-
ment mais tout au moins lui rendre assez d'es-
poir poulr qu 'elle se reprî t à accepter la vie,
lorsque , brusquement . Simone se releva.

Bellegarde eut un sursaut d'étonnement... El-
le était en tièrement transformée. Certes , son vi-
sage portait encore la trace mieux que de ses
larmes, c'est-à-dire de tout l'aff reux désarroi
qui l'avait bouleversée... mais il révélait surtout
une résignation que seule peut inspirer l'accep-
tation d'un total sacrifice.

Le reporter , troublé par ce brusque revire-
ment , se demandait:

«Que s'est-il passé en elle et que va-t-elle me
dire!»

Debout, très calme , d'une voix dans laquelle
il n'y avait plus trace de sanglots, toute
pleine à la fois de mélancolie et de courage ,
humaine et touchante expression d'un deuil li-
brement consenti et vaillamment supporté , Si-
mone scanda :

— La lumière vient de se faire en moî... C'est

toi qui as raison!... Je t'ai adoré et j e t'adore
encore... Prolonger un tel malentendu serait
vouloir notre malheur.. . J'abîmerais ta vie et tu
désolerais la mienne. Mieux vaut donc nous
séparer...

— Simone !
— Tu peux partir sans crainte. Je n'ai con-

tre toi aucune amertume et j e ne veux garder,
au cours des j ours que j e vais vivre, que le
souvenir d'un rêve qui était trop beau pour
ne point s'évanouir .

« Les j ours que je vais vivre !... » Ces mots
sur lesquels Simone avait particulièrement in-
sisté parurent libérer Bellegarde d'une grande
anxiété.

— Simone, fit-il , très ému, c'est à mon tour
de te demander pardon.

— Je te le répète, affirmait la je une femme,
j e ne t'en veux pas ! Je souhaite, au contraire,
que tu réussisses brillamment dans la carrière
que tu as choisie... et au cours de laquelle , je
m'en rends compte à présent , j'ai été déj à pour
toi une entrave... Adieu Jacques, va et sois
heureux !

— Adieu... Simone.... reprit Bellegarde.
Et s'emparant de la main de son amie, pour

la dernière fois , il y appuya ses lèvres. Simone
détourna la tête pour ne pas le voir partir.
Quand il eut disparu , sans une larme , sans un
soupir , sans une plainte , elle s'en fut, d'un
geste las. ramasser les lettres éparses sur le
petit meuble; elle en fit un paquet qu 'elle noua
avec une faveur bleue qui traînait à côté d'elles,
et elle l'enferma dans son secrétaire... Alors,
brus quement , elle porta la main à sa poitrine
et voulu faire quelques pas... Mais, chancelant
et tournant sur elle-même, elle tomba inanimée
sur le parquet

Au même moment, une tenture se soulevait.
C'étaient Mlle Bergen et Maurice de Thouars
qui se précipitaient à son secours. Tandis que
M. de Thouar s la transportait sur le divan, Mlle
Bergen appelait les domestiques.

Juliette , la femme de chambre, accourut la
premicVe.

— Vite, un flacon de sels, réclamait la de-
moiselle de compagnie , qui avait rej oint Si-
mone et soutenait dans ses bras sa tête pâle et
alanguie.

Juliette disparut pour revenir quelques ins-
tants après avec le flacon dema ndé... Un va-
let de chambre la suivait , portant des serviot-
tes et une carafe d'eau fraîch e. Tandis que la
Scandinave faisait respirer des sels à Simone
qui ne donnait plus signe de vie, Maurice de
Thouars lui tamponnait le front avec une ser-
viette mouillée. Bientôt elle rouvrit les pau-
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LA LECTURE DES FAMILLES

piêres et piromena autour d'elle un regard va-
gue, égaré.

L? femme de chambre demandait :
— Faut-il téléphoner au docteur ?
— Oui, tout de suite ! répondait Mlle Bergen.
Mais Simone, d'un silgn© de tête dolent, re-

fusait... Et d'une voix très ialbte, elfe déclarait,
en cherchant à se relever :

— Que pourrait un médecin ? Je suis frappée
au coeur !

Et, fermant les yeux, elle retomba dans les
bras d'Eisa Bergen.

— Pauvre mademoiselle ! muirmuira Juliette
à Foreiie du valet de chambre consterné.

Avec colère, Maurice de Thouars s'écriait :
— Ce j ournaliste, c'est lu* qui l'a assassinée!
Tandis qiie le bellâfre proférait ce ori de hai-

ne contre Jacques, celui-ci filait à bonne allure
dans son taxi, toujours suivi par le bossu mys-
térieux, qui semiMait décidé à ne pas lâcher sa
proie.

X
Où Chantecoq entre en campagne

Chantecoq. après un rapide déjeuner, avait
regagné son cabinet de travail , oiï il s'était en-
fermé... Plus que j amais résolu à découvrir l'as-
sassin de Sabairat , mais ayant pour principe,
avant de rien décider, non .seulement de réflé-
chir longuement, mais encore de se documen-
ter de la façon la plus complète, i! s'était pro-
curé une «Histoire du Louvre à travers les
âges», qu'il s'était mis à étudier avec une ex-
trême attention.

Le texte et les nombreuses gravures qui
rilustiraient avaient été , de sa part, l'obj et d'un
examen approfondi. Sans doute espérait-il dé-
couvrir dans cet ouvrage très complet un in-
dice qui lui permettrait de repérer l'endroit par
où le Fantôme s'était introduit dans le musée ;
mais au bout de deux heures de recherches, il
n'avait encore rien trouvé.

Iil avait même acqui s la certitude, d'après les
affirmations dé l'auteur , M. Legrand-Vernet ,
membre de l'Institut , dont l'érudition et la
bonne foi étaient au-dessus de toute atteinte, que
les fameux passages secrets que de nombreux
romanciers mentionnent dans leurs écrits n'a-
vaient pas plus existé que ces sinistres oubliet-
tes dans lesquelles Catherine de Médicis faisait ,
soi-disant disparaître ses ennemis.

Chantecoq allait refermer son livre, lorsque
son domestique apparut, portant une carte sur
un plateau. C'était celle de Jacques Bellegarde.

Le détective donna l'ordre d'introduire aus-
sitôt le reporter. Dès que celui-ci apparut, Chan-

tecoq s'en fut vers lut avec empressement... Et
après une cordiale poignée de main, il l'invita à
prendre place sur un siège placé devant son
bureau.

— Tout d'abord , attaquait Bellegarde, per-
mettez-moi de vous remercier encore...

— Pourquoi donc ?
— Sans vous, la nuit dernière, je subissais

le sort du gardien Sabarat
— Si je vous disais que c'est un peu et mê-

me beaucoup ma faute ? répliquait Chantecoq
avec un fin sourire.

— Allons, donc ! s'écriait Bellegarde.
— Je savais, déclarait le détective, que vous

deviez passer la nuit dernière dans la salle des
«Dieux barbares».

— Vous savez donc tout.
— C'est mon métier... J'ajoute que j e n'avais

qu'un mot à dire pour vous en empêcher... Si
j e ne l'ai pas fait , c'est parce que, d'abord, je
n'étais pas fâché qu'un témoin de qualité assis-
tât à la scène que je prévoyais; puis qu'il y eût
là un homme de votre courage pour me prêter
au besoin main forte.

» Vous voyez bien, cher monsieur, que vous
ne me devez aucune reconnaissance. Malheu-
reusement les choses ont moins bien tourné que
j e ne l'espérais. Enfin , l'essentiel est que nous
soyons encore là tous les dieux, plus décidés
que j amais, n'est-ce pas, à tirer au clair cette
singulière affaire..

— Plus que jamais, en effet, monsieur Chan-
tecoq, affirmait le jo ii/rnalîstc avec force .

— A la bonne heure ! scandait le détective.
Je vois que nous sommes faits pour nouis en-
tendre.

Et, tout de suite; il ajouta :
— M'avez-vous apporté les documents dont

vous m'avez parlé hier soir ?
— Les voici ! répliquait aussitôt Bellegarde

en lui remettant les deux lettres signées «Bel-
phégor».

Chantecoq s'en empara et les lut attentive-
ment.

— Ce Belphégor a vraiment de l'audace ....
déolara-t-il d'un ton grave.

— C'est tout à fait mon avis.
— Puis-je garder ces lettres ?
—¦ Je vous en prie.
Et Chantecoq, tout en les envoyant rejoin-

dre, dans l'un des tiroirs de son bureau , le pneu-
matique que le reporter lui avait adressé le
matin même, répliqua d'un air quelque peu énig-
ma tique :

— Je vais les examiner, dès ce soir, avec la
plus grande attention» et peut-être me fourni-

ront-elles un indice capable de me lancer sur
une bonne piste-

Mais un cri de surprise échappait à Jacques.
Ce n'était nullement la déclaration de Chan-

tecoq qui le lui arrachait , mais l'apparition sou-
daine, dans le studio, de la délicieuse Pari-
sienne dont l'image le hantait si puissamment
depuis que, par trois fois et dans des circons-
tances si singulières , il l'avait rencontrée sur
sa route.

Colette, qui portait une toilette de ville d'une
élégante simplicité, complétée d'un charmant cha-
peau cloche qui lui seyait à ravir , s'avançait
vers son père, et. tout en feignant de ne pas
remarquer la présence du journaliste, elle an-
nonçait j oyeusement :

— Papa , je suis prête!
— M. Bellegarde, présentait le détective en

souriant... ma fille et ma secrétaire.
— Mademoiselle, balbutiait Jacques troublé ,

en regardant tour à tour Colette et Chante-
coq.

Celui-ci, tout en accentuant sou sourire, re-
prenait :

— Comment! vous n'aviez pas deviné?...
— C'est-à-dire que... hésitait le jeun© hom-

me.
Mais Colette, désireuse de lui éviter l'évoca-

tion d'un incident dont il ne pouvait avoir con-
servé qu 'un souvenir désagréable, lui tendait
la main tout en disant:

— N est-ce pas, monsieur Bellega rde. que mon
père possède au suprême d'egré Fait de se ca-
moufler?

— C'est tout simplement admirable, déclarait
Bellegarde, enchanté de cette diversion.

— Il peut, continuait Colette, s'incarne r dans
vingt personnages différents et je mets au défi
l'oeil le plus exercé de le reconnaître. Ainsi ,
moi-même, il m'est arrivé de passer près de
lui, dans la rue , sans le reconnaître.

— Et pourtant , s'écriait le détective, je n'ai
j amais été comédien.

¦— Je ne voudrais pas être indiscret, repre-
nait le jo urnaliste. Je vois que vous vous pré-
pariez à sortir.

— En effet, répliquait Chantecoq. J'ai l 'inten-
tion de me rendre au Louvre avec ma fille. Vou-
lez-vous nous y accompagner?

— Très volontiers.
— Seulement, observait Colette , il faudrait

nous dépêcher, si nous voulons arriver avant la
fermeture.

— J'ai là justement une voiture déclarait
Jacques.

— Eh bien ! filons ! conclut le détective.
iUn instant après ils montaient dans le taxi

du reporter, qui stationnait avenue des Ternes.
Non loin de là, le bossu, dans sa voiturette,

était touj ours aux aguets.
Sans doute attachait-il une grande impor-

tance aux allées et venues de celui qu'il filait
avec une si opiniâtre insistance, car , tout en
feignant de s'absorber dans la lecture de son
j ournal, il n'avait cessé de lancer de rapides
coups d'oeil vers la grille ouverte qui sert
d'entrée à l'allée de Verzy. Lorsqu'il aperçut
Chantecoq, Bellegarde et Colette, un sourire de
satisfaction erra sur ses lèvres minces et dé-
colorées.

A haute voix, le reporter lançait au chauf-
feur :

— Au musée du Louvre !
Tous trois prirent place dans le taxi, qui dé-

marra...
Le bossu , jetant son journal sur le trottoir ,

saisit son volant, et, tout en mettant son vé-
hicule en marche, il grommela :

— Alors, c'est la triple alliance !...
Et, tout en ricanant, il scanda :
— Soit! mais rira bien qui rira le dernier !
Vingt minutes après, le tax i s'arrêtait dans

la grande cour du Louvre.. Ses trois occupants
en descendirent... et , tandis que Bellegarde ré-
glait le chauffeur, le bossu rangeait sa voiture
à une centaine de mètres de là, le long du trot-
toir.

Le journaliste ayant rej oint le détective et
sa fille, tous trois pénétrèrent dans le palais
et se dirigèrent tout droit vers l'escalier de la
«Victoiire de Samcthrace» qui , chance inespé-
rée, était absolument désert .

Arrivés sur le palier, ils s'arrêtèrent. Chan-
tecoq, qui . doué d'une excellente mémoire, avait
exactement repéré l'endroit où le Fantôme s'é-
tait littérailement fondu dans les ténèbres, de-
manda à Bellegairde :

— C'est bien là, n 'est-ce pas, qu 'il a disparu?
— C'est bien là !
Le détective promena autour de lui un long

regard qui finit par se fixer sur un gros pilier
placé à gauche et en retrait de la rampe. Et,
tout en le désignant du doigt , il reprit:
— Bien que M, Legrand-Vemet affirm e le con-

traire, je  suis persuadé qu 'il doit exister là une
issue secrète. Je ne puis, en effet, m'explique!
autrement l'évasion de notre bandit.

Et . prenant dans la poche de son veston une
loupe puissante. ïl se mit à examiner conscien-
cieusement le pilier, depuis sa base jusquà hau-
teur d'homme

Bientôt l'air un peu désappointé, il déclarait :
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Le presligieux film d'aventures interprété par Douglas Fairbanks.
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Musique milita ire

Jes Hnnes-HUs"
Cercle : Paix 25

D'entente avec la Musique La Lyre, le concert
de Sylvestre sera donné à tou r de rôle par l' une
des deux sociétés. Cette année , c'est la Musique
La Lyre qui concertera devant la Fontaine monu-
mentale.

Au Cercle, il y aura pendant les fêtes concert
et soirée familière. Nos membres voudront bien
s'y rencontrer avec leur famille.

Repri se des répétitions : Vendredi 6, à 20 h.
un quart.

Cours d'élèves : Lundi 9. à 20 heures.

# 

Société de Musique

LA X-TTSœ:

Local : Brasserie de la Serre.

Vendredi 30, Dernière assemblée de l'année, à
20 heures 15, au local. Prix de fréquentation et
chevrons, diplômes d'activité.

Samedi 31, Concert de fin d'année à minuit. —
Rassemblement selon les indications de ven-
dredi.

Répétition générale, première de 1 année, ven-
dredi 6 janvier , à 20 h.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

#

Club Athlétique

Local : Café Ballnarl
Horaire des leçons :

Lundi , à 20 h., Juniors, culture physique à la
Charrière .

Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
rière

Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
rière.

Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises , à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.

t 

Société fédérale
de gymnastique

HflPiPPIiP ïPIPSÏASî
Local : Cercle de l'ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et jeux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi , Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi , Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets , 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin . Grande Halle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi ,

de 20 à 21 h., au Cercle.
Samedi (Sylvestre) dès 20 h. 30, grande Soirée

dansante au Stand des Armes-Réunies.
Pendant les fêtes , réunions intimes et soirées

familières au Cercle.

? 

SOCIÉTÉ F Ë D É R R L E
DE Q Y M N R S T I Q U E

L'ABEILLE
Local t Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle.
Jeudi , Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche , Actifs. Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi, La Brèche, Monument

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Exercices chaque dimanche , dès 9 heures 30. M 

Société d'Escrime
Salle Busslôre

Horaire des leçons :
Tous les jours de 9 à 19 h.
Leçons de dames tous les jours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et jeudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

\* y  Oiift d'Escrime
^?f|§SJ|£//^-̂  Salle OUDART

SA-̂ ^̂ ^UDART 
Haltra d'Armes 

: H. 

Orner 

OUDART

y ^̂s ^3L ^\ *V. Local : Hôtel des Postes

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jour s.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

(0  ̂ F.-C. STELLA
^!j&£0V Local : Café du Télégraphe.

Touis les mardis, à 20 h. 30, comité.
Tous les jeudis , à 20 h. précises : Culture phy-

sique, au Collège de la Promenade, obligatoire
pour tous les actifs. Amendab le.

Dans la dernière assemblée générale , notre
président d'honneur , M. Jean Fuchs, Bel-Air 12,
a été nommé président.

F. C. Floria-Olympic
Local : Café Piémontési

Comité : Séance le mercredi.
Commission de jeu : Séance le j eudi
Pendant la saison d'hiver , les membres sont

priés de suivre régulièrement les halles . —
L'horaire sera affiché prochainement au local.
DtittMiMti*titct»fiiDi»aM)C9«iea»i:«OM>*ii!i)tT*««iice*«ta»«M«*«o(*<

/p% HOCKEY-CLUB
Il WC LA CHAUX -DE"FONDS
^^^sy Local: Hôtel de Paris

Ce soir , à 20 h., séances de comité, de la com-
mission sportive et de tous les j oueurs. Ordre
du j our : Sortie à Adelboden le 1er j anvier. —
Présence de tous indispensable.

L'entraînement en halle est désormais suppri-
mé. Dès que la glace le permettra , entraînement
à la Patinoire de la gare tous les j ours, de 13 à
14 h. Horaires spéciaux pour les samedis et di-
manches.

Y Jï§ Société d'Ornithologie

\ÊM ,,LA VOLIERE "
%5£J$$ Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothèque ouverte, j ournaux, graines.

_0p Club des Eehees
rrrM Local :
¦ Brasserie Muller, Serre 17
Séances : mardis et sameids, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7,

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

f 

Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL:
Café-Brasserie Brandt

Lundi, Chorale.
Vendredi , Comité.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle ae l'Union Chorale

Jeudi 29, dès 20 h. 15, Répétition individuelle
selon convocation.

Samedi 31, dès 18 h., apéritif traditionnel .
Lundi 2, à 20 h.. Soirée familière choralienne.

sf Zf o&L Société de chant

^̂ Q̂ ,̂ La Céeilienne

^̂ Êj ÊïgjjSmr Local : Premier-Mars 15

Samedi 31, à l'occasion de Sylvestre, dès mi-
nuit au local , réunion des familles céciliennes. —
Orchestre.

Jeudi 5 j anvier, à 20 h., Répétition du Demi-
Choeur.

La société reprendra son activité le mercredi
11 janvier.

j||||| t Hlânnerchor Concordia
m Sail lir Lokal : Cercle de ''Union Chorale

xPSp  ̂ Qesang-Probe , je Mittwoch, um

Je Samstag Abend , Doppelquartett.

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard,

Répétitions : tous les mardis , à 8 Vi heures
précises.

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Brasserie Junod

Jeudi \ à 19 h. 45 : Répétition générale.
Vendredi , à 20 h. : Tripl e quatuor.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétitions. — Les répétitions pour l'étude de
la Passion de St-Matthieu , de Bach , reprendront
le j eudi 5 j anvier, à 20 h. 15, au Collège Pri-
maire (salle des Samaritain»).

Dans nos Sociétés locales

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTE8I

Ce soir j eudi, à 20 h., hommes à l'Ouest.
Vendredi à 20 h., Seniors aux Crêtets.
Mardi à 20 h., Seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 h., Juniors au Primaire.
Mercredi à 20 h., Fémina à l'Ouest.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , dès 20 heures 30, Comité.
Vendredi , dès 20 heures 30, Commission de

j eu.
Les membres sont avisés que le dizenier Jules

Jeanneret se trouve chaque mercredi soir au lo-
cal

T

CLUB

P A T I N E U R S
^"¦(¦¦iiî

Local : Hôtel de Paris

L'avis de réouverture de la patinoire à la rue
du Collège sera indiqué au moyen d'un écriteau
placé dans les vitrines du magasin J. O. Tièche,
Léopold-Robert 66, président du club.

Les membres sont instamment priés de prendre
leur abonnement.

! IMPRIMERIE COURVOISIER j
% TÉLÉPHONE 3.95 5
• i
© fournit aux meilleures conditions •

tous imprimés pour Sociétés :

i Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres %
% Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |
9 etc. •

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Saj tloii de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Bâlois.

Tous les samedis soir , réunion au local , biblio-
thèque, jo urnaux avicole et cunicole, à disposi-
tion des membres.
ffjTÎJTT—Mfflfflt ïm ^ M VHf WWWîKF^TtTKtlM ¦ IWWBniirTrwWBBHSBBB—WBHBBHnHIBB_BB

f

Eclaîreurs suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Local : Allée des Mélèzes

Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

reui l , Renard , Loup).
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h. Groupe Brun (Patrouilles Cas.

tors et Chamois) .
Samedi 15 h.. Meute des Louveteaux.

tk f mp m
Local : Brasserie du Simplon

Tous les mardis, Comité.
Tous les mercredis, culture physique à la hal-

le des Crêtets.
Tous les vendredis : Réunion des membres

au local.

§ 

Vélo-Club EXCEL»
Local : Café dn Versolx

Tous les mardis : Séance du comité.
!•••• •••••••••••• ¦••••• .o. 

d!S\ C1É d'Uccordéons
g^V^-NpJ k° Chaux«de» Fonds

^>tS&_i£$$r Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi, à

20 h., au local.

1
The English Club

Parc 9 bis (ground floor)
Meetings every Friday at 20,30 p. m.

n»HUH iiaiimiiHn nHnHmim iH,HiimHHH iHnmHl l

Association des Anciens Légionnaires
Section de —.» Chauz-de-Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

"I
Esperantista Grupo

Local : Restaurant Sahli, Parc 31
Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi

de chaque mois.
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Jks plus 5eaiLT ëadmuK
soni touj ours les plus utiles

(gullovêrs §ikts
ghemises (gravâtes

garnitures de bretelles
garnitures de cravates

gache-cols f oulards
§ants §uêtres
ghap eauz Casquettes

i

: (Articles de (Sport :
p arapluies et gannes

Si vous ne savez pas qu 'offrir
à votre Père

à votre Frère à votre Fils
à votre Ami à votre Fiancé

jete % un coup d'œil
à nos vitrines ou demande^ à nos vendeuses g

de vous montrer ce qui se fait et ce qui se porte.
Nous avons un rayon de quoi faire des heureux.

lu Cïî4&HS-Gl€-f OïMlS Léopold-Robert 51

25950

Daniei-JeanRichard 20 - Tél. 269
I Pour les Fêtes nous offrons 25755 |

H Viande de véritable Bœyf m
de tout premier choix

fi Beau gros VEAU entra m
aux meilleures conditions

ASI^^aU de qualité choisie
Hiiiï ainsi qu 'un grand choix de

Éjl Paîett^s fumées - Poulets et Lapins de la Vendée
les meilleures qui existent

:̂ gg=
*' Grand assortiment de Charcuterie fine "̂S&

B̂BBHMnnHBHHHjj [̂ mHr 
^^fflfflK___^__^i_ 'l: . * . ''̂ ^mSaWBBSsW^Bt^mmmmWmWsmm^^^
ja_> a -ma ps:a-"£flîttl. — Prix du N uméro . _LO et.

pour la neige

§»W-_§®OT§
pour dames, ti ge haute, 'SI 7R

en noir I i_ g 9
pour hommes, gft "_FBNuméros 41 et 42 On a d

Caoutchoucs I
ï pour dames , noirs 

 ̂ Q/_
talons hauts ou bas, 4.75 «S'a 9V

26018 jg "̂ ge
en brun , talons hauts •*_?_ tf ^

pour hommes , article souple , M, f âh &h,
avec ou sans langues , 5.50 "_*¦ S'il

article extra fort , "j^ E/f _
Numéros 3g à 46 ff lÀlll

H pour enfants , noirs ou bruns , <_J Q_\renforcsé , 21 à 28, 4.20 3.75 «->__£*#
pour garçons et fillettes , article A ^|gextra fort , 29 à 3g, 6.25 *Vum «2?

Magasins Joies Blooh
 ̂

S O, Rue Neuve Lia. Chaux-de-Fonds

INDISCRETI ON pairs
UNE AMIE ÉCRIT

parmi les cadeaux que tu
me laisses choisir , je pré-

I

fère un flacon de Grande
Cologne au Chypre ; je te
remercie beaucoup et

donne la séduction de l'élégance

X£„ .~«S£, grande I
LILAS - PROVENCE _._«_ ¦__.RUSSE - IN DIA €Oi@£3t1G

grand choix : de 2 à 30 francs
DR0GUERIË GRÂZBÂN O PARFUMERIE g
FRITZ COURV. 9 25506 CHX DE-FONDS

Amandes - Non - Mandarines
Noisettes, à Fr. 1.80 le kilo.

Asti, à Fr. 3.— la bouteille.
tâalaga et Vermouth
depuis Fr. 2-- le litre , sans verre.

Ma.on, Fr. 1.40 la bout. , sans verre.
Beaujolais Bourgogne uieua - malaurent
NeychâteB blanc et rouge.
flRFf̂ ^̂ ^^̂ ï Rue 

Lécpold 

Rsbert 25

fefiSfTO R̂ EM^J 

Rue 
Numa-Droz 88
. . 

Tableaux , Glaces, Gravures, Sellettes
AU MAGASIN 85B86

F_ IZH_____ -I_ >K*«»_S 1&&
Papeteries. Maroquinerie, grand choix de bottes cou
leurs BOUT l'huile et l'aquarelle. Livres d 'images et a peindra,
Crayons de couleurs . Cadres pour photograp hies, Ecri-
toires, Albums, Cartes pour les fêles. Prix avantageux.

Cadeau » partir de Fr . 5.—. Téléphone 16 44.
—1.1 —M —¦—UNI ¦¦¦¦¦_ .!—¦¦¦ !— ¦!«¦——^—¦—¦ ¦

SSAGAZ
f̂SLE Suce. I

JA CDAUX-DE-FONDS ¦

depuis fr. 135.- Ï J
fr. 120.- L]
puis fr. 200.- g?
iail blanc depuis fr. 235 M

6 o/0 S. E. N. J. 5i

|S-fe- _̂&_______i_^ui l̂_.___è_ îE_^
^B -~a~~»,iinui '-¦ -II IM B  I II IIII i un ii B |M 3L,r__p.,--aj—I_J Ky

jfi ___g__|_ggll^ aailles ||
R#%tftêM_ke Pour fi l let tes  KM Doiiines et A QA V> __ ëàgarçons, n" 27-29, fr. ffiOU ^§_\

ùfï bonne quai ., «A Q/f% \i|M ™ 
:,ïSLn» 30-35. fr. W.OU C^vQ I

i BRAME CORDOnnEitlE W  ̂" i
| J. KURTH W[ 1 K
^1 Balance 2, La Chaux-de-Fonds :--;̂ ^ _̂ . .̂ y W
-H—_B_S_9i -̂l____9«_l__B-S_B9 _̂P__B____HR_ _̂H-__B_B_ _̂_-_K!Rli_V_HB_l î Esk

î Pr Nouvel assortiment en ^^Bk

#Pull-Overs%
«S Dames — Messieurs — Enfants gm
« Qualité - Prix - Choix S

^B̂ k_ La Chaux-de-Fonds j Ë Êp

B-T AVBS -̂ 9
FLEURS POUR LES FÊTES

J'avise la population que je vendrai , a domicile , rue du
Stand 0, à l'étage . Oeil let» . Houes. Marguerite»* Tou-
jours aux pluH bas pris. Couronnes et Bouquets mor-
tuaires sur commande. Service régulier :> l'Hôpita l . 25566

Ed. STHELE-LANGEL.

_BS _̂Bfli _> ^̂ ^V09BBEon EI B̂B V£M_M WË—V* ^̂ ^̂ Q___fi9in R̂ ^HKyj

norvégiens et suisses

montures modernes , et tout ce qu 'il y a de mieux
en Cires, Windjacke, Chaussons, Chaus-

sures, etc. 25580

eff î. S <9. cff usslé , suée.
Grenier 5 et 7 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les meilleurs pâtes
La Charcuterie extra fine
Les Vins Ans d'origine en bouteilles
Les Vins ouverts extra
Cœurs d'arlichaux \
-_&ÎÏÏ5 m« Préparés et prêts à servirPetits poissons v r r

Poivrons )
Fruits et Légumes Conserves

Se recommande, MAGASIN CURINGA
5, Passage du Centre, 5. Téléphone 20.99 au Magasin

25.79 au Ménage
On porte â domicile. 25535

P€n!€Slc§jippcroi§§
Mme J. WOLF. Parc 12
jusqu'à fin décembre, de 10 à 12 il. et de la à 20 h.

i 25494
Menus de luxe ei ordinaires imprimerie COURV Q iSlEB .

Exécution rapide el Livraison à prix modérés.



H Dans nos Cinémas, Ce soir pour la dernière fo/i B

W t̂fÊSJWSS  ̂ APoiio SJESSi JoS^TOMif -̂WyP ~̂" scflifl jaifflfc_Mii-tagif_ §̂!î p̂ j BBBB 
WO

UEKWE F̂ ffWBBHpB
Un roman policier attrayant et passionnant i Une magnifique et nouvelle œuvre de l'écran français 1 Un formidable drame de mœurs

| Les Hais d'hôtel I JF^^J I La Rue des Femmes à Hlger I__
Z Reportage sensationnel sur1 IDE ROI DU TAXI I Le Yacht it l'itaiir e! ë la Blorî I 

La £a
sj'fj  ̂ I

S Pendant les Fêtes du Nouvel-An , Formidables galas cinématographiques | |
Restaurant du Bâtiment

Samedi , joui- de Sy lvestre, dès 20 heures

S®BflIB©_r CSSE3S. If-TilDeS
1er et 2 Janvier 26092

Soirées familières
lionnes consommations. — Charcuterie tic campagne.

Téléphone 1H.05 Se recommande. Famille IX) !V7,G.

| La plus éblouissante des Opérettes Viennoises : LA DERNIERE: IfALSE, à la Scala, dès demain|l
——¦¦« IH ¦¦¦¦"«« --¦---aigB-BM-i-MIII-ill ¦ ¦¦¦llll-«-g----E-M-M-MBBa-B-M-M----WllllllllBIIIIH Wa S B m m m m m m m m m m m m m m m m m a m m m X m m^Ê B ^Ê Ê Ê m B ^Ê m Ê m m W m m V Êm m m ^^

JlOtel dia Ctieval .liane, là f errière
A l'occasion du Nouvel-An 1er et 2 janvier 1928

WBmR MBsmi.
Menu 1er janvier. Menu 2 janvier

Potaae vermicelles Poiane crème d'avoine
Bouchées à la Reine Pointons Sauce mayonnaise
Poissons , Vauce Neuchâteloise Civet de hèores, Pommes nature
Checreuil , Pommes veloutées Selle de chevreuil garnie
Dindes farcies. Salade Canards Marrons glaçf s Salafte
Dessert , Fruits , Crème Biscuits Dessei t Fruits C'éme Biscuits

Bons 4 heures Bons soupers
Prière de s'annoncer jusqu 'à Samedi à midi. Tél. 5

Se recommande Oscar GltAICRIt

IJr Jhéâi re de Lu (Jhaux-de-fr'ouds |̂ï
A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An

I [râHary Pctii-cmaiî cj 1
30 excellera-s earifisies j  '•'- ¦

la» l*lusicieni

1 18 faillis fiaiijjgrete j 1
I Samedi soirée ; I ©I_5BO_ *_ Ï
| Dimanche matinée ; ™ÎBÏ  B^B B B

l_5S F̂B a_ .BBicte|
m Inindijojréej | |  ̂ U», -&
I mardi matinée ; 1_CI"HB€B 1«_

1 mardi soirée ;~| __ '0fiC-6 GèldStÎD

m mercredi soirée : | pour les Adieux de la Troupe

I Pas§ionnémentf
Prix des p laces : de Fr. 2. — à 6.—

.Si. Location ouverte tous les Jour» Â $9L!$lk rie 9 a t 2 h et de 1 3 a 1 B n. 1̂
l_WWu1iiM L6lèPhone 15j15 ffiSHE-HSl!

Restaurant lie la Plate, LES B1EHETS
Le 31 Décembre et le 1er Janvier

Soirée Familière
Consommations de premier choix

Restauration chaude et froide à toute heure
BONNE MUSIQUE 26007

Se recommande, Paul KELLER.

Hôtel il! CteïH-IHaBC, ST BUISE
*Téléphone _f

Menus choisis pour les Jours de NOUVEL - AN
à PRIX MODÉRÉS P2957N 25980

Nos meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année.

Se recommande , F. Fetscherin.
.1

Pendant le Nouvel-An

Nesius spéciaux
1 iliel Guillaume Tell

TÉLÉPHONE 73

Table raie de 11 h. à 2 b. et de 6 h. à 9 h.
Se recommande, 26002

A. KRŒPLI.
IIWIBIIHIBUII'II—HIIWII———— III 'Il ll ' l  —————

Vendredi , Samedi , Dimanche, Lundi

1 PFPITii % RAYftSïTik 1¦ w C ¦ i I r% _§&' Imi". I III I M
Danseurs mondains de tout premier . ordre

VENDREDI soir 26027 NOUVEL-AN
IS Variétés sans augmentations f—^ p_» 

^£  ̂ J\J r~t r-j A I
Orchestre « ALTYZER » Variétés

SYLVESTRE Entrée , Fr. 1.— par personne
jjjg Grand Bal Variâtes, dès 20 h. 30 LUNDI
«H Jazz-Band de 7 musiciens. Bataille de •«_ *_;serpentins ,— Entrée : Messieurs, fr. 2.—, ES&l — Variétés
Es&i& Dames, Fr. 1.— Pas d'entrée WP9

noiei de Sa Gare
Corcelles

F-felUlS
des 1 et 2 janvier 1927

à fr. B 5Q

Potage Reine
Palées du lac (Sce Houcliâteloise)

Gigot de chevreuil chasseur
Ponjrrjes fopslar/tes

Volaille tle Bresse i ru fTéo
.Salade panachée

Compote de fruits assortis
Desserts 2ô!)92

I nn IIIII I IIIII II """""!!!!!! iiii m» ii mu mm mu pu mi iii n IP"""III II III I p iiiimit , ii i n i llll ii i ' Hlll llll li ii " '" Hll lllllii i " "" iil lliiiiii n "mWBippi iillllllllin «""nn
I PQiiiillllllllllllllllImmmlllll lllllmiimntlllllll llllm»nimllllll llllllm»wmlllll 11 j I J)IJI>J;J J JJ J) f IJ j I )) IMJJI >f ;'̂ r' IJJ))) J1IMJIUI JI^MffMf ifl J))l IJHI l)H! J) >jj t p>f Ji)H.I);iiin IIIMJJJM JJ)I JI)J J JlII.Un riiiiiiirttll IH II IHlniirii.ri I lt MH! IHI ! H lii ;̂ ^-^l

'[] Brasserie du Ogmbrlnus []
raenus ck Wr. &.— PI®HBIH» à _Fr. ©.-

|| 31 Décembre (Sylvestre ) lor Janvier 2 Janvier ||
| j Consommé velours Consommé à la Reine Consommé Vermicelles | J
|| Asperges en branches V0l-au-vent à la Toulouse Bouchées à la Reine Ml
= = sauce Mayonnaise -• . . ... -_. .. . ._ _. .» ., ==
= i ' . . Civer de lièvre Truites de rivière au bleu s =ë s Bouchées pa risiennes _. . _ .  , _ , . i =si T. , ... . - ,,. Pommes crème Chapons de Bresse rôtis il
HU Volailles de Bresse rôties r ==
Sa D„,;,„ ... „„„ f ,j„ Poulets de Bresse rôtis Petits pois à l'anglaise =_
=/ = Petits pois sautes r ° ||
| J Salade de saison Salade de saison Salade de saison

, il Dessert Dessert Dessert 26033 11=

ÔrT"""!!»!!!!! !!»»" «Illllllllll"1 »ill|||||||llll»"lll|i«lll|||nil"llmmll|llllllllllll»lllllllll|IIIIIMIIII»llllVll|illlllllll!l l» "Illlllllllllin"""""!!!!!!!!!!! !!»11 IIIIIIIIIIIIIIM' UIIIIIIIIIIIH «111 llllin'̂ nri
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Occg&sion
A rendre Patbé-Baby. rao

• lèle 1U27 . avec procède permet-
tant une grandeur d'écran de
I m 00 sur I m. '«O. ainsi qu 'une
caméra, modèle 1927 . avec le

! nécessaire pour la prise d« vue.
i — S'adresser rue de Tè ;e-de -Ran ii
j au 1er étape , a gauche. 260'J8

MOTEL DE COnPIDNE
FEISiiN

1er et 2 janvier
n p • * f *!**

BEAUX M1NUS
Potage

Poissorj <lu lue, Sauce Neuchâteloise
Giçot «de Chevreuil - Pornrr>e purée

Poulets - Salade
Desserts • Fruits et Tourte

Prière de s'annoncer par téléphone No 36 26H0

Cercle de ^ llfsofenne Seolloo
_2__«e _B.-JI*_CBn-*-«:_-C--'<dl 2_

Jeudi 29 Décembre 1927
dès 20 heures %906

Quines superbes - mar-bl-dise
Invitalio ti cordiale aux membres et à leurs familles .

II reste encore quelques

taux costumes
à louer pour Sylvestre.

Location extra bon marché au
Salon de coiffure 26036

IipUliaei 89

Boites or
Excellente fabrique de botles or, .

de tieneve, ayant une ancienne
réputation, cliercbe un

Représentai..
à la commission, nour les Mon-
tagnes neuebâteloises

Faire offres à Boites or, Cane
postale 10417. SMh'6

A louer
pour le 30 avril 1928, à proximité
du Parc des Crétêts, un bel ap-
partement de 5 ctiambres , cham-
bre de bains, chambre de bonne ,
dé pendances , jouissance d'un jar-
din potager et d'agrément. Chauf-
fage central . Vue élendue. — S'a-
dresser au nolaire Itené Jacot-
Guillarmod. rue Léopold-Ro-
bert 33. 26105

HKMel Jérasô-Besn
Téléphone 1050 o Téléphone 1050

Samedi 31 décembre, dès 20 heures

Souper ooi ïrlpcs
1 et S janvier

tà OAMSE &
260'i2 Se recommande , JORAU.

iîelfeesleiiiliii des Frites
Pendant les fêtes de Nouvel-An

P10607Le 26103 — Tél. 13. — Se recommande, Tell Jeanneret

jEux tle ianiilles.courvoïsîer
Lropold-I iobcrl  C4 (Vis-â vis de la Poste) Léopold-lloberl 64

Î
PEiarmacie Bourouin I

Cadeau— Ï&17 |

ûCôtei Sellewue
AUVERNSER

1er et 2 Janvier

MED IU S S P É C IA U X
Prière de retenir ses tables à l'avance

Chauffage central partout aeon
Télé phone 2 A. CLERC & FILS.

Restaurant des Endroits
SYLVESTRE, dès H heures du soir 2603K

Souper aux Tripes e. Lapin
S' i iv i  de

$€&!_rée iqwiiMi r̂e
1« et 2 JANVIER

Cave renommée
Pendant le» Fêtes Soupers sur commande.

Télé |vhone 'i.l 73 Se recomman le. A'borl GU1IXADME,

ISICl Ii Poisson
^kEiwe_rw!©r

——-____.

èes 1er et 2 j anvier
_Pr. ^.—

Potage crème de volaille
Palées du lac en sauce neuchâteloise

Gigots de chevreuil en sauce crème ou
Civet de chevreuil

Pommes mousseline
Oies de Bresse, farcies à la Périgord

Sauce truffée — Salade assortie
Compote de fruits variés à la crème

Dessert

Tout autre menu sur commande. 25839
P 29UN Se recommnnde , .Iran CIIAITTEMS .

Eau _l»iillêe
par

Hochrautlnerâ Robert S. A
r 206430 Serre 40 24050

Tendue pour tous usages.



fooiiératives Réunies
A l'occasion des Fûtes :

nous invitons instamment nos sociétaires et la po-
pulat ion en général de faire leurs achats dans les
débits coopératifs suivants :

EPICERIE - MERCERIE
Nord 163 — Progrès 141 — Progrès 88

Serre 90 — Commerce 79 — D.-P. Bourquin 1
Place d'Armes 1 — Puits 12 — Numa-Droz 2

Nord 7 - Serre 43

VAL-DE-RUZ :
Hauts-Qeneveys et Qeneveys sur Ooffrane

LA 8AGNE

FRANCHES-MONTAGNES ;
Noirmont — Breuleux — Saignelégier

LAITERIE
Paix 70 — Progrès 141 — Commerce 98

Grenier 39 — Place d'Armes 1 — Paro 1
Moulins 7

FRUITS ET LÉGUMES
Paix 70 — Progrès 141 — Commerce 96

David-Pierre Bourquin 7 — Numa-Droz 2

BOULANGERIE
Serre 90 — Sevice de pâtisserie — Serre 90

LIBRAIRIE
Rue Léopold-Robert  43

CHAUSSURES
Rue Neuve 9

IMPRIMERIE
Rue du Parc 105 ' 26044

PHARMACIE
Officine I: Rue Neuve 9, — Offine 2 : Paix 72

?

Restaurant Coopératif du Locle
situé à proximité du Temple communal

|IA» Café Parcelona
Vendredi 30 décembre BTÏ -«,-_ __J  *% M,

de. 30 heure. 30 1 3̂-1(1 0011061 *1
i par l'Orchestre a IRIS n , Direction Ferrarese Umberto

1 Arbre
~

de Noël
1 PROGRAMME

1. Jour de Fêle R. Sehumann
2. Via. femme et Chant , Valsa J. Strass
8. Le Noël d'un Pierrot, Ballet V. Montl
4. La Parade d'un nain K. Noack
5. Potponrrl de Chaniton* de IVoSl A.. Sartorio

Eiitr 'Acte
6. Pas sur la bouche O pérette potpourri M. Train
7. Précieuse Petite Pleur J. Giboila

' 8. Kitrolet lo.  Fantaisie G. Verdi
9. La Nelite tombe, Chanson G. Lan no

10. Premier Janvier, Marcha G. Tonani ,
Pianiste de l'Orchestre.

36110 8e recommande. A Andréa.

I ^^^^^^^^» «̂^^ _̂_H I^^®^®^@ (̂&®<ii®®^

S Hôtel de Paris I
I 23, RUE iéOPOlfl - PODCrS Chauffage  central S
a* _-««_--_-, _a _?_ ___ C o n f o r t  moderne _P
g 

Chau_.de-Fonds - Téléphone 996 $

f Menus du 1er Janvier f
J| Midi soir ®

Hors d'œuvres variés Consommé Roya l &

a 

Consommé Madrilène Turbot poché Dug liri ®
Truite au bleu Sauce Mousseline Pommes vapeur ®

Pommes à l'Ang la ise Grive au genièvre sur canap é
0 Poulet de grain Mascotte Volaille de Bresse truffée
@ Salade „ Morilles à la crème âfc
<g£ Pêche Cardinal Omelette Surprise &

f Menus du 2 Janvier I
$ Midi Soir %
% Consommé aux paillettes d'or Consommé Célestine f ô
$ Asp ic de foie gras truffée Filet de Soles Marguery /&:
% Noisette d'agneau favorit e Tournedos He nry IV 

^__ /%,-„,„.,. „. — Volaille de Bresse rôtie — *&
*g> Canetons aux oranges Ç l d @>
g Salade Mimosa Petit pois française @
W Soufflé Rotschild Glace aux avelines @

& 26046 V«e Alb. DESBŒUFS, Propriétaire §
W ' m

lll'iiii'nillllllllimiiiillllllllliiiimllllllll iMllllllllminiillllllli mmillllllllliiillllllllll Illlllmniilllllllli illlllIlnmmilimiiuimiiillllllimmiiillllllummuillllliim.MHill

Mouvements soignés
Maison importante de la place s'intéresse à tous

mouvements pour bracelets ronds et de forme, hau-
teur normale , qualité soi gnée et extra soi gnée. Com-
mandes régulières à sortir pour toute l'année. Paye-
ment comptant .  — Faire offres écrites sous chiffre
P. 22916 C. à Publicifas, La Chaux-de-
Fonds. P- 229 16 C. 26128

Baux à Boyee*. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

n B j__h n n BA n «n. nTai sa i- PC_V t\ _RECONTRE LE 1/ (11 | N f. F M 11 I FRM M H K r—r i ' 13 B<_ H S K HW H B «ffi U _i ET L I I _ W ™ i 1 lUr » Sa

H fl___r * _-l TIIBII _t~ C O F F R E F °RT (safe)

il ^̂ Hllp "an(
'
lie ^ani0lia'B Neuchâteloise

^̂ ^ 2̂l_V_ffi| M~ à LA «HAUX-DE.FONDS

Location à partir de 6 francs par an
, ^̂ ¦B_HN_iHBBBBB'BBBB*BB****BBBBBB>>>BB>mHaBBHBHHHH*ai*B*IB*IBB_H_M_ _̂ _̂B_ _̂l_Ba_n_H_H_ _̂l

|ill!IIIIMli|PnMnlll||||!PIIIII||!|i>M<>!lll ll:|[|ll ll%
'__"¦¦

L.I Bit AIR SE

COOttYOISIED
(Vis-à-vis de la Grande Poste

64, Rus Léopold-Robert , 64

Chaque semaine , Dernières
.VouvéanléM et fournit loutes
ii:cns la plus bref délai ,

+#——* HIMUMtmHIWHHHIMMI

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M¦ ¦
\ ]  Il ne faudrait  pas penser que les PANTOUFLES
'. i portant la signature du

»' KASUREE
sont des articles de pantouflerie comme il s 'en fabrique I

: : partout .
; " Le brevet accordé à ta découverte du Docteur fran çais
G RAS UHEL s'appli que à un tissu particulier dans la
| i  composition duquel entre la ¦

S Ouate de Tcarbe i
S | Ce tissu est parfait pour conserver la santé en même :
_ temps que pour apporter un adoucissement et dans cer- U
; j tains cas un remède efficace aux malades.

, Breveté — sans concurrence — il est unique par sa
J composition et sa qualité inimitable.

A partir de fr. 5.10 36127 Si
¦ ï

Offrez pour les FÊTES
i des pantoufles oii vous mettrez vos cadeaux ; elles ne

quitteront plus désormais ceux qui vous sont chers et qui
les porteront le soir au coin du feu. P 32683 G

Seul dépositaire :

ï Chaussures Jdi LION", J. Brunit ' I
LA CHAUX-DE-FONDS

----__B-a_---_B-B------______--_-_H___

Fabrique S. Jaquet-Huguenin
LES PONTS-DE-MARTEL

demande de anite P. 22U17 C. 201*0

1 Ouvrière farandeosc
1 Ouvrier adoucisseur de Dras

_____________________________________________i

J CADEAUX UTILES I
BAIS8EDE PRIX
TVSauDÉ&smw Pour jeunes filles , fillettes et
rldillCaUl. bébés. | j
Éf_kaan_Mp>tfnB<•_>«• de laine , qualité renommée fcj-ïi
iOUVeriUTCS delà maison

B* fhanoaiiiv garnis , nouveau choix pour lesluapeaui fêtes.
ClieniiSeri e pmir Messieurs. 26108

33 _ *AQlir2AB~B_ ""e wriaine quantité en tissus et J :
tLWlaPVllS toilerie , à bas prix.

Ifëj Pour un achat à partir de Fr. IO — nous offrons
fcsj un superhe carton de mouchoirs Bernheim 4 Gie.

L /,';,., rvSi I ' <D**k _iM H B Sn tSuS KT_[ Ê BM

M La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 22 I
Ouvert le Dimanche

très au courant de la construction et du réglage des
machines à décolleter , pouvant le cas échéant secon-
der le chef de fabrication , est demandé par usine
française , aux environs de Genève. — Adresser of-
fres à M. Paul Bréguet, rue de Carouge 74,
Genève. 26129

d'Outils eî Fournitures d'Horlogerie
à msBA&t&sre

de suite, pour cause de cessation de commerce. — Pour tous
" renseignements, s'adresser au Magasin B. RIGOULOT
& Cie, Grande Rue 16, Le Locle. P 18608 Le 26102

Service gratuit
A la rue Numa-Droz 106

pour la fin d'année
1. On remp lace les Télé-Biitz détériorés

(même légèrement;.
3. On remet un exemplaire à tout nouvel

abonné au téléphone , en plus de son ins-
cription gratuite. 26046

Tûuto annonce qui est avvortée au bureau
ci-dess us a droit à un joli cadeau-reelame.

Téléphone» au N» 2 5 si \ons n'avez per-
sonne pour faire la commission.

*fQfi Bçande Salle le Cercle Diinrier
B\ V Ĵ/jl Maison du Peuple — LA CHAUX-DE-FONDS

~̂— P>e__«l€____ : les «Fêsîes «le l*Ai_

avec le précieux concours des réputés artistes

CEi;&ië!*i€$itnr e* $mm RAOIAE
dans leur répertoire varié

SKETCHS ¦ Pierrot puni - Les Noces de Jeannette - La Leçon de musique - Le Moulin
DUOS i Hamlet - Véroni que Carmen, etc. [des Amours
CHANTS par M. CHARKONT J La Moisson de Jean-Pierre - Résultai des courses

Benvenuto Gellini - Les Saltimbanques - Esclave d'amour, etc.

M* CONCERT par l'Oscbestre «les FRÈRES VlSOfi l ^5̂ 8

DANS!!: Or£gi€$Kr€ « JMZ» sons U iîreciïon de L M%êM

i BORD EAUX 110
sont apprécia

la bouteille sans verre
Margaux Fr. 1.60
St-Estèphe Château Beausite » 1.60
St-Emilion Château Fonroque» 1.80
Médoc Château Gastebois . » 2.10

insserïe liste Rolsert I
Pendant les Fêtes de l'An

Sylvestre, lDr. 2 et 3 Janvier

fiJJffl îij r̂ilfci'BĤ Bil̂ uP̂  ̂̂ T̂fthffi8^ Bffil? M
ft/Hty TM Wy QHJS M Ï9/J m « j™ AJ9 O

A^cpus soignés . — Cuisine française
Retenez vos tables. Téléphone 2.30



M Deux belles planches en couleurs, reproductions des
tableaux du peintre chaux-de fonnfer , Ed. KAISER , père :

i «LES M^OHS' fjp chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage jj

i „LE VIEIL H©M.ÛdBI " i
exécutées en quadrichromie par la Photogravure A. COUR-
VOISIER et l'Imprimerie COURVOIS1ER , sont en vente au m

bénéfice de l'auteur, au prix de
11 Fr. ÏÏ.— pièce I

Envol au dehors contre rem boursement de fr , 1.30 la p lanche 1
'- ;f les deux p lanches fr. 2.30 1
H Imprimerie Courvoisier , Marché 1 il» rhanv ifo Fond * I

Librairie-Papeterie Courvoisier , Léop.-Robert 64) Ltt lUflUA UB ™ 05797 1

Bcstauronf ic io Naison in Peuple
Rue «le la Serre 68 Premier élafie Cca Cnaux-cle-aFonds

=== Menus des Fêtes de VRn ¦

TZX ; :: îIM mim m m is» unwi 2 lanflcr
Mock Turtie Soup nîi,«r à »î f r ~ *. m m Dîner à fr. 3 50 Souper à fr. 3.S0Tranches de saumen du Rhin , . , ?„ Souper à 5 fr. Co— hmklM imami [mûm
J., !"... J, 1',,1 , ,  Potage FrlncMie Filets de barbue meunière Poisson norre j ienne

Cuissot de o" sreuil Sniitane Fileli d. Mtu 0.gi« ïal-a u-Vonl loulou»» Vola ihe au leur Poulets p oCles toile
Nou ' lles au beurre m^1 °1 im *m Unoiie de bœuf au Madère ?mm ?mM POBDIK «ignonnetta

Poulet de Bresse à la Keuchate- Haricots niiMi au beurra Salade Sala*
loise Chapons du «ans rôtis . , . "™" pi™, . . Coupe Helba Coupe ïarguis a

Pûnira os frites !mms mm Poularde do Bresse à la brocha A fr> 5>. carrt „, m m A fr< 5i. Boailta |, Anglala
Salade Lurette Sal2 (l9 Salade de saison en plus en plus

A fr.C4!-!'S8 chei reuii Trancte miMui,,e8 MMm «lacéB8 I MARDI 3 JANVIER : Excellents menus à ir. 3.50 et 2.31
g} -̂ AVIS IMPORTANT ~&§

Par mesure d'ordre et pour donner entière satisfaction 4 la clientèle, le Restaurant organise deux services par repas, soit Saint.,
Sylvestre , premier service à 18 11. 80, deuxième service & !iO 11 30. Ï(i04?

Nouvel-An : Midi , premier service des 11 II 90, deuxième service dès 13 h. Souper, premier service dès 18 h. 80, deuxième ser«
vice dès ÏO h. — 2 janvier môme organisation que pour le Nouvel-An.

four  assurer le service on lient s'inscrire à l'avance en indiquant l'heure du service désiré (Téléolione n" 7.85).

y ** 'V .'.î f] \ \W-^  ̂ ** « *̂  6»° ^^^  ̂ FmïHSa

Avis aai AjHj cnHcnrs !
J.'Exnlniinlion de la Triperie-Buyauilerlo des Abattoir*

de La Cli:iux-de-Fonds, met en vente le sauy provenant de ses
abats pendant l'année l'j ifj .

S'àdregwr pour tous rensei gnem ents à son Président , M. Jac-
ques MICIIRL, Mn|lr*-Boneher. Rue du Grenier 2. 211121

i ¦ ¦ ii ¦» l i n  !¦¦¦ i» ¦ IIIJUMI ¦B«BBBBBTirB»¥Tw»TM'"MBTT»"W^BWWWiWl" r̂B^BW»M" B̂ B̂M B̂TM B̂WBiTTTTTiiB¥*,m

Brassoli JMste Hert |
Fendant les Fêtes de l'Ap 2BIO7

Sy lpestre dès minuit, 1er, 2 et 3 Janvier dès 21 h. p

sous la direction du Prof. PERREGAUX

Démonstrations du «YALE »

(Branile Urasscrlc A. JBNOD
Léopoltl-Huliert  !J3a

Pcn<1nnt les Fêtes de l'An

Grand Concert et Danse
Restauration soignée à toute heure

S'inscrire s. v. p. 2G125 Se recommande

»»»?»?»#?»??»»»??»??»?#??»»»»?????????
• j

! Mutez il I
I le lffflOÉ'i j
: •
• III £ \ \

• •• •
; meilleure boisson avant i
: cliaque repas.
• •Exi gez l'étiquette (marque ;
t déposée). P 2917 N :

i B. WEREH TEUS I• •j Auvernier
<»?????????»???*?*»•< M »?????»????»????

Avec de bons outils, on fait du beau
travail !

Avec de bonnes Fi&BIIMES, on fait
de la bonne marchandise !

Boulangerie-Pâtisserie
Hier! Fif iiE Promenade 19

Installation moderne , propre et hygiénique. 2516U
Téléphone s.»*! Service à domicile

g Pour wos Cadeayx l
venez voir le joli clioix Ue 26140 I

1esEB>I«esnaH'S, baguettes or et chêne
; à des prix très avantageux . ! ]

I Meubles, tous genres , très soignés , garantis 10 ans |
I IhtM UÎtï l t  QU Pool, Hôtel-de-Ville 21
EBMî,aïai«a«iiB*BŜ

I 

Pompes Funèbr es S. MAC H 1
lorbillird - four gon automobile «¦¦«*».«¦ - Droi « 

||j
fous lei cercueils sont capitonnée GEHCUMLS DE IîOIS 13949
/i n n  TéLéPHONE j  Qi  (J EHCUEILS (J HBMATIOM
T.O U Jour et Nuit  TiOlf CERCUEILS TA G H V P H A O E S  ;

I L a  
fami l l e  de Mademoiselle Emma Kj

SCHMIDT, remercie sincèrement toutes H
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil. 26137 i

Hp Celui qui croit en moi vivra quand Bal

i Mademoiselle Sêlina Baumberger ; :¦.'"]
i ' Madame et Monsieur Hermaun Scltâtli-Baumberger 6^et leurs enfants  Eisa et Hermann. à H i n w i l ;  i

Madame et Monsieur Louis Rucuon-lSaumberger et

Mot is in i i r  et Madame Frilz Baumberger et leurs en-
¦ ainsi que les familles Allorfer , Balmer , Vœgel i . Weber ,

Ktindtg et alliées , ont la douleur de faire t i art  à leurs WÊ
amis et connaissances de la perte cruelle qu ' i ls  v ien n p nt  »H
d 'é prouver en la personne de leur cher et regretté père , >JS
beau-p ère, grand-pète, arrière-grand-père, beau- frète tïïS

i Caspar BAUMBERGER 1
nue Dieu a rappelé à Lui mardi , à 21 '/i heures, "'

BU dans, sa 91me année.
L'enterrement , sans suite, aura lieu vendredi

30 décembre, à 1,'i heures et demie. •
J La Cliaux-de-Fond s , le 27 décembre 1927. )

One urno funéraire sera déposée devant le doini -
KM cite mortuaire rue Numa-Droz 92. 2lj 0^4

Le présent avis tient lien de lettre de falra-part

On demande â acheter 25562

(Système Vaucher & Bieler)
Prière de faire des offres pRr écrit , avec prix , sous chif-

fre V. V. 2.r»r»«a . au bureau de ['IMPARTIAL.

— PO UR LES FETES —
P22734C LA. MAISON 24248

45, Jaquel-Oro*. 45

recommande ses Vins renommés
Liqueurs Fines — Champagnes

Paniers combinés
Bendez-nons visile ou téléphonez-nous. - Nous vous
conseillerons au mieux. Téléphone 68.

j

^ f i m m o l i Ô P û  0" demande une
ÛUUIIIMICIC.  jeune fille pour
aider A servir pendant  les lôles
du Nouvel -An.  — OITre ^ à la Bias-
Merie du C a m b r i o n s , en ville.

20082

l'nj ff j i iqp On demande pour Ue
UUllKlIùC. su i t e  ou époque» con-
veni r , une bonne coilleuse . —
S'adresser au Salon N. Casser.
rue ri u l'cin ule- A I lcrn:i D -l H'.) . 'iti0:>7

Jeune homme ÊTchant  bien t raire  et faucher et
soigner le bétail , trou verait nonne
nlace. Occasion pour apprendre
l 'nlln mand — S'adresser COHZ M
limile Itins^or. à KAPPEL,

n j in rnhp o  H' de Cl iainnre cliauf
UU QUIUI  C. fee> es, à i niler ,|e
suite.  — S'adr.  rue de la Cure 7.
au 2nv étage , a droite . 2(i l :t'.'

2 clianibres S? â2
ser rue de la f romenade H6. au
2me éla'j w. y(i |:t:i

À p p f t r f l p nn ct»r oma"q«eHt UUl UCUU SlrHdella .bOtiiuchns
(14 liasses , en parfait état , à ven-
dre de sui te ,  pour cause de dou-
ble emploi. Prix lôO fr . ^6114
S'adr. au bnr. do l'a l m p a r t i n l »
¦m mi m mi mi HIIIIBIII ii I I I B  i mm
M'rinohii i i  '";l IJI:I'"IJ""C connueuni n u i i U i i  g,,, en a p r,s soj ri ile 20 décembre, est priée de le
rap i>or t er aux «lions-Filons», si-
non , plainte sera portée. 2ô!)2'l
pi i i ' i j n  "n abonuemenl  de Irani-
1 t l u l l  way, au nom de John
Perrtnoii ' l fils. — Le rapporter
contre récompense , rue du Parc
IH2 . au 1er élai>e. 2591(i

PpPfi ll u "e cbevul ière  or . depuis
r l l U u  samedi 17 décembre , avec
initiales C. O, 26047
S ad. an bur.  de l'flmpartinli,

mmmmmmmmmmmmmmmWÊmmmmmBmmmmWÊÊÊM

Caries de condoléances Deuil
¦Mi 'itiM citii: cmittvniNiicti

Messieurs les m"rnor ''s de U
Société lra n <;a iMt> pliilan*
lli ro|ii(|iie ei Mutue l le  du
Cercle Français, l 'Aniiealc
(1er* Anciens romhal lni i is
IrauçaiN et la Colonie £ ran
eaise sont info rmés un décès di

MoQsieur Caspar BflUER
b "au-père de Monsieur Louis Rm
• bon ." leur ami et membre d(
comité. 261S(

IRMU^^Mri-lliinniTlIiMgMflBiBlâMl
«aaat'^wwsroiî^MiMmKbAtJM^

Le Comité de la l'alcrueU
le Pocièie de Secours i n i i i u u l f
aux Orp helins , fait part i. aei
membres du décès de

talent Caspar BAUMBERGER
lieau-pére de M. Louis Ruchon
membre du Comiiè, honoraire &
pbilaulpro " 20Uï

LE COMITE.

i,a oociét e ue QHûïïï La l*eu<'
Née a le pénible devoir d 'anuon
cer a ses membres le décès de

Madame Paul Wuilleumiei
épouse de M. Paul Wuil l leumiei
membre d'honneur de la Société.
36113 Le Comité.

Poulets, canards et oi-
sons Ir. 4 50 te k*. Pou-
lardes, fr . 3.50 le k;; franco
dep ' i i "  3 kç; Oeufs du t ou r ,
fr. 2 80 la douzaine. Noix .
fr. 2 80 la mesure . Chou-
croute et Compote aux
raves, extra , 38 cl. le ks?.

M FAVIIE, CORMON-
DRÊCHG 26M

Tous les j o u r  H ,
irrivage des excitants et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie du MMBRINUS
On vend à l'emporter

Choucroute. ItcNlauration
TélénhnilP 1. .11

Mlvk f miàm
tantes île lis

Rabais important  jusqu 'à la fin
de l'année. 2(1119

Ameun iement  M. A FEHR
Ispiwier, rue du Puits  9.

Comptabilités
commerciale ot industr ie l le  son!
entreprises par per sonne rapanle,
n. de bonnes conditions. Uiseré-
tion absolue. — Ecrire v ims
cn illres |» K)!iOÎ) Le, â Tubli-
ehas LE LOCLE. •Jo lOI

Pendan t ces beaux jours de fin d'année , n'oubliez pas une p t i e
promenade aux environs et rendez-vous au 261<!4

Recorne 26
(au dessus des Tourelles)

(Bonnes consommations - Vins - Liqueurs
1er choix - Café - Thé - Chocolat - Dessert
REPAS SUR COMM ANDE Tèlép. 6.42

Admi nistration de L'IMPARTIAL Compte |||R fij^r
Imprimerie COURVOISIER de chèques |y u ni/fi
Librairie COURV OISIER postaux ¦¦ www
ALMA NACH S 1928. — Vente : Librairie Courvoisier

VoltiuiBrBe cgnroHHBcB Baai&e
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Des Cœurs broché 3.— S
par Mme GAGNEBIN relié . <*.—

Les Plus Belles Légendes du Jura
par BEURET 6.—

La Trr hison des Clers
par J. BENDA 3 —

mémoires
par Alexandre DUMAS PERE 3.—

Vasco
parc Marc CHADORNE 3 

Le Patelin de Notre-Dame
par P.MARTIAL-LEKEUX 2.25

La Gloire des Ailes
L'aviation de Clément Ader à Costes

par Louis BLERIOT et Edouard RAMOND 3.—
La Fin de Raspoutine

par Prince YOUSSOUPOFF , 3.-
La République des Professeurs

par Albert THIBAUDET 3.-

Les Leçons de l'Amant
par Lucie-Paul MARGUERI TE 2.—

Dame Bèrengère
par Henri BISTER 2.13
Bibliothèque de ma Fille

Quelques aspects de l'Amour moderne
par Léopold STERN 3.—

L'Appel du Grand Nord Ouest Chinois
par Mrs. HOWARD TAYL0R 3.SO
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A l'Extérieur
Lindbergh s envoie

MEXICO, 29. — Lindbergh a pris son vol à
l'aube mercredi à destination de la capitale du
Guatemala , où il est arrivé quelques heures
plus tard.

Hiver, hiver ! quand tu nous tiens...

Une vague de froid s'approche
BERLIN, 29. — La vague de f roid très intense

venant du nord s'étend sur l 'Allemagne septen-
trionale et centrale. La température est descen-
due de nouveau à 10 degrés au-dessous de zéro.
Une bise glaciale souille avec violence. Au Da-
nemark et en Suède méridionale, la temp érature
atteint 18 et même 20 degrés au-dessous. On
p révoit que cette vague de hoid s'étendra vers
le sud.
Les rues de Londres sont transformées en véri-

tables patinoires
Le froid qui a sévi pendant qu'une couche de

neige assez épaisse recouvrait encore le sol dans
de nombreux quartiers de Londres, surtout les
quartiers extérieurs , a transformé ceux-ci en vé-
ritables patinoires. Un assez grand nombre de
routes reliant la capitale à diverses villes sont
encore bloquées par la neige. Les services fer-
roviaires, téléphoniques et télégraphiques se
sont améliorés, mais ne sont pas encore nor-
maux. Le service de voyageurs entre l'Angle-
terre et la France s'est également amélioré. Le
paquebot anglais « Engadine », venant de Bou-
logne, est arrivé à Folkestone avec 650 passa-
gers ; il a été si fortement battu par la tempête
qu 'il a été endommagé et devra suspendre son
service pendant une semaine au moins.

Ceux qui attendent le prochain paquebot
La tempête sur le détroit s'est légèrement

calmée'. La navigation va reprendre.
Un bateau spécial transportant des voya-

geurs et le courrier postal a quitté Folkestone
pour Boulogne merdil après-midi. Aucun ba-
teau n'est arrivé de Boulogne en Angleterre.

La navigation entre Douvres et Ostende a
été également interrompue, fait qui ne s'était
pas produit depuis sept ans.

Le trafic normal ne pourra reprendre vrai-
semblablement que j eudi après-midi , 1500 per-
sonnes attendent le prochain paquebot.

IgËH?"" On annonce partout de sérieuses
inondations

Dans la vallée de la Tamise, de nouvelles
étendues de terre ont été recouvertes par les
eaux pendant la j ournée d'hier. Les riverains
attenden t anxieusement le dégel qui, croit-on,
fiera croître le niveau du fleuve. On signale
également de sérieuses inondations dans le Kent
à Canterbury notamment, où 300 familles sont
sans abri.

La chute de neige de mardi a été suivie de
gel. Des ouvriers déblaient les rues, mais de
nombreuses artères sont encore impraticables
à la circulation. Le service des autobus avec la
banlieue a été suspendu ; en raison des j ours
de fête, les affaires n'ont pas trop souffert du
mauvais temps. Mercredi, la plupart des rues
de Londres étaient de nouveau nettes. Mardi , à
Canterbury, la rivière Stour a subi une crue si
rapide que la ville a été inondée. L'eau a envahi
300 maisons. Dans certaines rues, elle atteint une
hauteur de six pieds.

Dans la vallée de la Tamise, de nombreuses
maisons ont été inondées , mais le gel a contribué
à éviter une inondation encore plus grave.

D'énormes vagues battent le littoral
A Cherbourg les ouvrages du littoral sont

battus par d'énormes vagues et subissent des
dégâts. Certains chemins sont coupés par la mer
et la navigation est suspendue. Le vent atteint
une vitesse de 40 mètres à la seconde.

Un violent orage s'abat sur Trieste
Un orage d'une extrême violence a éclaté

mercredi matin sur la ville et le port de Trieste
qui ont subi des dégâts.
On ne peut plus passer sous les ponts de Venise

Un violent orage s'est abattu mercredi sur
Venise. La Place de St-Marc a été inondée, l'eau
atteignait une hauteur considérable. Sur le
Grand Canal, les embarcations ne pouvaient
plus passer sous les ponts. Plusieurs barques
ont été endommagées.
A Rabat une locomotive est précipitée d'une

hauteur de 40 mètres
A Rabat , la pluie a continué à tomber pen-

dant toute la nuit, accompagnée d'orages vio-
lents, mêlés de grêle. La campagne est inondée
en plusieurs endroits. Un pont a été emporté
par les eaux, isolant l'importante tribu des Beni-
Zeroual. Dans le port de Rabat , les eaux ont
augmenté d'une façon inquiétante. Le trafic a
été suspendu. La voie ferrée de Taza à Fez a
cédé au passage d'une locomotive haut le pied.
La machine a été précipitée d'une hauteur de
40 mètres. Le mécanicien a été tué. Les dégâts
sont partout très élevés.
"̂ f?"* Terribles tempêtes de neige dans la Rus-

sie méridional e
(Sp.) — On signale de terribles temp êtes de

neige à Briansk, Sébastopol, Sinf erop ol , Odes-
sa et antres viles du sud de la Russie. La plu-
p art des trains sont arrêtés. Dans beaucoup de
localités, la p op ulation a été mobilisée p our dé-
blay er les voies. Entre Orel et Briansk, la neige
atteint 2 mètres 50 de hauteur.

Wm ^@ii$$®
Un coup de théâtre I

Les socialistes revendiquent
deux sièges au gouvernement

bernois
' BERNE , 29. — A l'occasion des procha ines

élections comp lémentaires au Conseil d'Etat
bernois, la direction du p arti socialiste du can-
ton de Berne a, ainsi que l'annonce la « Berner
Tagwacht », adresse au comité central du parti
radical-démocrate du canton de Berne, au co-
mité central du p arti des p ay sans, artisans et
bourgeois du canton de Berne et au comité cen-
tral du p arti catholique-conservateur du canton
de Berne, une lettre dans laquelle le comité
central du p arti socialiste bernois, se basant :
1) sur l'article constitutionnel 33 de la Consti-
tution bernoise qui stip ule que la minorité doit
être êquitablement r ep résentée dans la comp o-
sition du Conseil d'Etat, et 2) sur les résultats
des dernières élections au Grand Conseil, re-

vendique p our le part i socialiste les deux sièges
devenus vacants au Conseil d 'Etat. Jusqu'il p ré-
sent , le p arti socialiste n'a\>ait jamai s eu de re-
p résentant au gouvernement bernois.

(Réd. — Jusqu 'à hier , Grimm s'était opposé
farouchement à toute participation au gouver-
nement. Sa volte-face — encore inexpliquée —
est un véritable coup de théâtre.).

La guerre du blé
Le DF Laur menace de lancer

une nouvelle initiative
BERNE, 29. — Dans le dernier numéro de la

« Schweiz. Bauernzeitune », le Dr Laur écrit au
suj et de la question du blé :

« Nous exigeons la prolongation du régime ac-
tuel pendant une année et que l'on procède le
plus tôt possible, en tout cas encore en 1928, au
vote populaire sur l'initiative ou, éventuelle-
ment , sur le contre-proj et de l'Assemblée fédé-
rale. Nous ne doutons pas que l'Union suisse des
paysans fera en sorte que tous les paysans par-
tisans du monopole se rallieront à la solution
sans monopole. Lorsque le proj et sera adopté ,
nous n'aurons rien à obj ecter au remplacement
immédiat du monopole par un régime sans mo-
nopole ; par contre la suppression du monopole
du blé avant la votation populaire déchaînerait
la guerre du blé.

« Le Comité contre le monop ole réclame la
supp ression du monopole dès le 1er octobre
1928, le renvoi de la votation p op ulaire et l'ap-
p lication provisoire d'un régime sans monop ole;
l'agriculture considère cela comme une déclara-
tion de combat. Si les Chambres devaient se
ranger à cette manière de voir, il ne nous res-
terait plus qu'à en app eler au p eup le. Il s'agirait
alors de lancer une initiative destinée à régler
les dispositions transitoires et à ne rien changer
au régime actuel tant qu'une votation p op ulaire
n'aura pas eu lieu sur le p roje t déf initif . >

€fâronI«3ue lurasslesirae
Les grands travaux de Bienne-N!klau.

Le Conseil communal de Nidau a décidé de
résoudre, d'accord avec la ville de Bienne, la
question de la création d'une grande place de
j eux et de sports. L'aménagement d'une plage
avec bains sera également étudié d'accord avec
la ville de Bienne. Une assemblée publique sera
convoquée au mois de j anvier pour soumettre
les deux proj ets à la population.

La reconstruction de la rue principale com-
mencera au printemp s prochain , les travaux
préliminaires étant maintenant terminés. Le
Conseil communal a conclu avec les Forces mo-
trices bernoises un nouveau contrat pour la
fournitur e de l'énergie électrique.

Les inondations et les méfaits du froid
La stabilisation du franc aura lieu après les élections

En Suisse: Le parti socialiste bernois revendique deux sièges au Conseil d'Etat

Vues de la fenêtre d'une prison...

Des scènes d'atrocités en Chine
LONDRES , 29. — On mande de Hongkong :

Trois p rêtres, dont deux Italiens, et 7 religieu-
ses, donc trois Italiennes, ont été arrêtés le 22
décembre à Swabue, p ar les communistes, p uis
enf ermés dans une p rison sordide où ils s'at-
tendaient chaque jo ur à être exécutés. Les bâ-
timents de la mission, orp helinat et couvent , ont
été saccagés, pins f ermés. La nouvelle a été
app ortée à Hongkong p ar un Chinois chrétien.
Aussi tôt le destroy er britannique «Serap h» a été
envoyé sur les lieux. Les communistes oui li-
vré les p risonniers sans résistance.

Les p rêtres qui viennent d'être délivrés à
Svabue p ar le destroy er britannique, ont été,
des f enêtres de leur prison, les témoins ocu-
laires des exécutions qui ont lieu quotidienne-
ment et qui s'étendent maintenant des districts
de Hof luf un g  à tous les grands villages où l'or-
ganisation soviétique est comp lète. Souvent les
victimes sont garottêes et ont le nez et les oreil-
les p ercés et garnis d'anneaux. Le matin de
Noël , il y a eu treize exécutions dont celles
de quatre f emmes. Les réf ug iés estimant le nom-
bre des exécutions quotidiennes p endant les
deux derniers mois au moins à 150. Les têtes
des victimes ornent les murs des sièges commu-
nistes. Les membres des organisations commu-
nistes sont des j eunes gens et des j eunes f illes
de 15 d 18 ans. On attribue à un garçon de 18
ans 90 exécutions et à un autre 30. Une j eune
f ille se vante d'en avoir accomp li au moins 10.

La fin die l'affaire Canella
L'inconnu est remis en liberté

TURIN, 29. — Il y a un an , se présentait à
l'asile d'aliénés de Colegno, près de Turin, un
homme qui, plus tard , affirma être le professeur
Canella ^ personnalité très connue qui avait dis-
paru pendant la guerre en Macédoine. Il fut bel et
bien reconnu par la famille Canella. Mais la
police et de nombreuses personnalités reconnu-
rent en l'inconnu , qui disait ne se souvenir de
rien du tout , le typographe Brunelli , recherch é
par la police. Après toutes sortes de péripéties,
les autorités ayant admis que l'inconnu était Bru-
nelli , ordonnèrent son arrestation. L'affaire est
venue maintenant devant le tribunal de Turin,
qui a déclaré ne pouvoir se prononcer sur la per-
sonnalité de l'inconnu, lequel a été remis en li-
berté. 

Les pensionnaires de la Santé
se défilent I...

Cachin, Doriot, Marty n'ont pas réintégré
leurs cellules

PARIS, 29. — «Le Matin» rappelle que le j our
même dé la séparation des Chambres, les dé-
putés communistes qui auraient dû réintégrer
la Santé ont reçu des «missions » ayant pour
but de les «garer» jusqu 'à la rentrée des Cham-
bres et de fait , dit-il , MM, Marcel Cachin , Do-
riot, Marty et DucTos ne reparurent pas à leur
domicile. Le procureur vient de charger la sé-
curité générale et la police judiciaire de recher-
cer ces communistes tant à Paris qu'en pro-
vince.

(Réd. — Que penseront de cela les députés
qui avaient voté la libération conditionnelle de
leurs «collègues» communistes pour leur per-
mettre de suivre les débats de la Chambre? Ils
sont auj ourd'hui bien récompensés!)
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De concession en concession
on marche à un accord franco-

suisse définitif et complet
PARIS ,29. — Parlant des négociations com-

merciales franco-suisses, le « Petit Journal »
écrit : Avant le départ de M. Serruys pour la
Conférence économique de Genève, un certain
nombre de points importants demeuraient en
suspens , notamment ceux qui ont trai t aux pro-
duits chimiques et électro-techniques, à la méca-
nique et à l'industrie de la soie. Sur la plupart
de ces points, l'accord a pu être fait et certaines
réductions ont été consenties sur le tarif mini-
mum français app liqué depuis le 6 septembre
dernier. Plusieurs questions secondaires restent
encore à régler, notamment celles qui concer-
nent les produits textiles etf la broderie. Des con-
cessions possibles ont été envisagées, dont les
détails ne sont pas encore arrêtés. C'est ce à
quoi vont travailler les négociateurs français et
suisses qui doivent se rencontrer à Paris au dé-
but de j anvier, afin d'obtenir aussi rapidement
que possible un accord complet et définitif. .

10 millions de dollars-or
soe-aî en route pour la France
Ils serviront à garantir la stabilisation

future qui aura lieu après les élections

PARIS, 29. — Dans i'«Bcho de Paris», M.
Marcel flutin écrit "qu'il lui a étJé affirmé à meil-
leures sources que dans la jo urnée du 28 dé»
cambre le paquebot «Rochaimibeau» a quitté New
York avec un chargement d'or pour le Havre,
à destination de la Banque de France. Tl s'a-
girait de 10 millions de dollars or. M. Hutin
aj oute : Quand la Banque de France- sera ren-
trée en possession des 1400 milions de francs
or qu 'elle a mis en gage à la Trésorerie anglai-
se, l'encaisse totale du grand institut d'émis-
sion atteindra environ 6 milliards et demi de
francs or. Ainsi, peu à peu se rapproche-t-on du
moment où il deviendra possible de réaliser
l'assainissement monétaire avant-coureur de la
stabilisation, qui ne sera pas faite avant les
élections prochaines, comme l'a déclaré M.
Poincaré.

M. Poincaré prépare un grand discours

A la recherche du „Dawn"
Le dirigeable „Los Angeles"

est revenu sans avoir
rien trouvé

LAKE-HURST, 29. — Le dirigeable « Los
Angeles» est rentré après des recherches qui
ont duré 31 heures pour retrouver l'avion
«Dawn». Les officiers du dirigeable considèrent
que leurs recherches ne laissaient rien à dési-
rer, car la visibilité fut très bonne d'un bout à
l'autre du voyage.

Selon le «Journal» ,M. Poincaré a l'intention
de se reposer durant quelques joors après le
1er j anvier. Il profitera de ce court répit pour
écrire le discours qu'il doit prononcer avant
peu et dans leque l il exposera le programme de
redressement économique élaboré par le gou-
vernement M Poincaré n'a pas encore choisi
ni la date, ni le lieu de cette importante mani-
festation.

L"horrible mort d'une danseuse
BERLIN, 29. — La danseuse Lucie Kiesel-

hiauisen a été victime d'un accident lundi soir.
Ayant ouvert une bouteille de benzine près
d'un chauffe-bain allumé et une violente explo-
sion s'étant produite, la danseuse fut griève-
ment brûlée par les flammes et par l'eau bouil-
lante contenue dans le chauffe-bain. Elle suc-
comba mardi après-midi à ses blessures.

Lucie Kieselihausen, née à Vienne, était une
des meilleures représentantes de l'art choré-
graphique allemand Jusqu'à la veille de Noël,
elle avait dansé au « Metropolthea ter » dansl'opérette «Paganini».

Un gosse qui promet. _ ïl plante une aiguille
dans l'épine dorsale d'un camarade

d'école
BERLIN, 29. — Un j eune homme de seize

ans, suivant les écoles de Zeelheln, près d'Has-
sel, a tué un camarade d'école de huit ans plus
j eune que lui. Le jeun e meurtrier a achevé sa
victime en lui p lantant une aiguille dans l'épine
dorsale, puis l'a traînée dans une haie, où son
cadavre a été retrouvé huit jours après. L'école
a dû être fermée.

le 29 Décembre à 10 heures

Les chiffres entre parenthès es indiquent tes chances
le ta veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.27o (20.275) 20.473(20.473)
Berlin . . . .  123.65 (123.63) 123.90 1123.93)
Londres . . . 23.24 (23.24) 25.27 (25.27)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.60 :207.60) 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)
Rome . . . .  28.20 (28.20) 28.40 (28.40)
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Une augmentation du prix de la construction
chez nous ?

Les entrepreneurs de maçonnerie de not re
ville et du Locle ont reçu, le 13 courant, une
circulaire accompagnée de revendications de la
Fédération des ouvriers du bâtimen t, secrétariat
romand , à Lausanne. Cette démarche, qui suit
immédiatement le vote concernant les maisons
communales, au Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, tend notamment à une réduction de la
durée du travail pendant les quelques mois où
l'on peut construire dans nos régions et à une
hausse considérable des salaires (près de 20 %).
La réalisation de ces exigences entraînerait , ce-
la va sans dire , une élévation énorme du coût
de l'a construction. Aj outons que l'on invite les
entrepreneurs à tenir compte de ces revendica-
tions dans leurs prochaines soumissions.
Une visite à l'Usine des Reçues,

Mardi dernier , les maîtres de la Section de
mécanique du Technicum, ont une fois encore
réalisé leur désir, c'est-à-dire celui d'étendre
toujours plus leurs connaissances en matière de
fabrications diverses, En effet, ils ont eu le pri-
vilège de visiter sous la conduite experte de la
Direction de l'Usine des Reçues, l'importante
manufacture du plaqué or sur tous métaux.
C'est ainsi que. durant plusieurs heures, ces:
Messieurs assistés du personnel présentèrent la
fabrication depuis la fonte des lingots j usqu'àl'achèvement des pièces telles que pendants,
anneaux , couronnes , lunettes , carrures , etc. Il
va de soi, qu 'il ne nous appartient pas de dé-
crire les procédés propres à ces travaux . Mais
nous dirons que partout la précision est pour-
suvie et que les tolérances dans certains cas
sont dans les limites du quart de centième de
millimètre.
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