
Une f cmc de Nota avec les loops
A» Tornerei

La Chaux-de-Fonds , le 22 décembre.
En 1491, Ny colas Droz avait acquis de Claude

Estevenin , du Locle, une trentaine de f aux au
T orner et. Il s'y était installé l'année suivante,
ap rès son mariage avec Jehanne Perret, qui lui
avait apport é du bien.

En une quinzaine d'années, Nyc olas et sa f em-
me avaient travaillé dur, tant et si bien que le
domaine suff isai t  à l'entretien de quatre vaches,
de deux bœuf s, d'un cheval et d'une dizaine de
moutons. Ils avaient p u acheter un pr é au Chas-
tel Neuf , p rès du Verger , au Locle, et une p etite
j oax cn la Chaux-de-Fonds.

La maison avait été rép arée. Elle remontait
au milieu du XlVme siècle. C'était la p remière
qui eût été bâtie dans la région des Ep latures. A
cette .ép oque, un habitant du Locle avait obtenu
de Jean d Arberg, seigneur de Valang in, la j ouis-
sance du « Cernix ou Tomaret », tombé en dés-
hérence. Et il y avait édif ié une hôteau comme
on disait alors, tournée au soleil de midi, l'éta-
ble au vent, le p oêle en bise.

Nycolas Droz s'était appliqué à la remettre
en état. Ses préd écesseurs avaient laissé « ve-
nir en bas » le toit et la beuge. Dans l'angle
nord-est , il avait transf ormé un. « cabeu », en
local p our la meilleure conservation du lai t et
iu f romag e. On y p ouvait accéder directement
de l'extérieur.

Le ciel avait béni son mariage. Jehanne était
mère de six enf ants , dont l 'aîné, le p etit Claude,
âgé de treize ans, donnait déj à de p récieux
coup s de main aux travaux de la camp agne.
Guillemette, plu s j eune de 14 mois, aidait à la
cuisine et s'occup ait de son dernier f rère, qui
marchait dep uis p eu et devrait bientôt céder la
p lace à un sept ième numéro.

L 'hiver de 1507 avait été p récoce. Dès le mi-
lieu d'octobre, la neige étai t tombée en abon-
dance. Apr ès un radoux de quelques j ours, au
commencement de décembre, le f roid était reve-
nu, accomp agné de nouvelles précipitations. En
rase camp agne, il y avait plus d'un mètre de
neige. Ouverts au moyen d' un tronc traîné p ar
un cheval, les chemins étaient à p eine des pi stes.
Le « pousse ¦> s'acharnait à les niveler. Sans les
branches de coudrier qui les j alonnaient, on eût
couru le risque de s'égarer.

Les habitants restaient claquemurés. Il f aisait
décidément une température trop extrême p our
sortir sans imp érieuse nécessité. Dep uis une
quinzaine, Ny colas Droz n'allait p lus dans la
f oret voisine, où il avait commencé d'abattre
du bois. Son bétail « gouverné », il s'installait
p rès de l 'âtre , chap uisant du p lane bien sec
p our en f aire de grosses cuillers rondes, tandis
que son f ils s'essay ait dans l'art de conf ection-
ner des dents de râteau.

La monotonie de cette existence f ut  coup ée le
23 décembre par un événement qui se rép était
chaque année à par eille ép oque. Aidé de son
cousin Pierre Roubert, du Cemïl Anthoine, Ny -
colas bouchoy a un gros p orc. Les deux f amilles
s'étaient régalées de boudin et de saucisse à
rôlir. En p areille occurrence, on allait l'un chez
l'autre, tant p our exp édier la besogne p lus ra-
p idement que p our se réj ouir l'estomac.

Quatre j ambons, des « devant de gilet » de
lard et des chap elets de saucisses étaient main-
tenant susp endus à la cheminée, dans laquelle
on entretenait un léger brmnllard de f umée. Le
cabeu hosp italisait deux baquets p leins de viande
à la saumure. A des clous de ce local , loin de la
dent cles souris, Nyc olas avait accroché un mor-
ceau de viande f raîche pour le rep as de Noël ,
ainsi que la f roissure, qui se conservaient à la
p erf ection p ar le f ro id qu 'il f aisait.

Pendant la nuit qui suivit , Nyc olas lut réveil-
lé p ar les aboiements du chien et les bêlements
des moutons. Comme on avait lait toute la f our-
née beaucoup de f eu à la cuisine, il craignit
un commencement d'incendie. Il se leva et lit
consciencieusement un tour d'inspection. Il ne
remarqua rien d'anormal et se recoucha.

Comme d 'habitude , ap rès le sixième chant du
coq, il s'en f u t  vaquer au travail de l'étable.
S 'il n'avait poin t été distrait , il aurait remarqué
que le chien, l'accomp agnant p rès du f umier,
grondait sourdement en f lairant des traces sur
la neige. Des loup s avaient pa ssé ici, attirés
sans cloute p ar l'odeur de la « boucherie ».

Pendant la jo urnée, Il f it im temps superbe,
mais très vil. La bise arrachait cles cristaux â
la su rf ace de la neige et les souff lait  en pous-
sières scint illantes. ' Aux p etites vitres cles f e-
nêtres , p rotégées p ar des barreaux de f er, le
givre s'ép aississait cn arabesques f euillues.

— C'est un vrai temp s de Noël, dit Nycolas
à sa f emme. Il f audra bien s'habiller p our aller
à l 'église demain. Nous ne pr endrons avec nous
que Claude et Guillemette. Les petits reste-
ront sous la garde du grand-pèr e, qui viendra
de bonne heure.

— Comme tu voudras, déclara Jehanne ; mais
f  aimerais mieux rester à l 'hôteau, dans l'état

où j e suis. Les secousses du cheval ne me vau-
dront rien. C'est trop long jus qu'au Locle.

'— On y rep ensera ce soir. Je vais me dép ê-
cher de f ourrag er, p uis j' irai j usque chez la
veuve Jacduot, p our lui p orter un « boquenet »
de p orc et un p eu de f arine. Comme les che-
mins sont bouchés, j e prendrai la j ument. Claude
p ourra m'accomp agner. J e le mettrai en croup e.

—Tu ne t'attarderas au moins pas. Par une
pareille f ricasse, on a vite quelque chose de
gelé.

A huit heures, Ny colas et son f ils n'étaient
p as encore de retour. Inquiète, Jehanne se de-
mandait si un malheur était arrivé. Coïncidence
troublante, le chien aboy ait depuis un . moment
comme il l'avait lait la nuit p récédente, et les
moutons bêlaient de la même f açon ef f ray ée .

Les enf ants étaient tous au lit , sauf Guille-
mette que Jehanne avait gardée p rès de l'âtre
p our lui tenir comp agnie.

Que se passait-il donc ? Quelqu 'un rôdait-il
autour de la maison ? Jamais le chien n'avait
aboy é de cette manière, retenant sa voix, sem-
blait il, et se f ourrant dans les j ambes de sa
maîtresse.

Finalement ap eurée, mais n'en voulant rien
laisser paraître , Jehanne conduisit Guillemette
clans la chambre et la mit au lit. Revenue à la
cuisine, elle prit instinctivement la hache et se
rendit à l'étable. Les vaches et les bœuf s étaient
levés, contre leur habitude à celte heure, et
manif estaient des signes non équivoques d'in-
quiétude.

Jehanne gratta le g ivre d'une p etite f enêtre
située au sud et colla son œil à* la vitre, sou-
haitant de voir point er sur le chemin la sil-
houette du cheval. Elle recula tout à coup . A
quelques mètres, elle avait ap erçu deux bêtes,
p areilles à de gros chiens, qui devaient être des
loups. Elle n'eut p lus de doute, quand elle les
entendit, un moment ap rès, gratter f urieuse-
ment contre la p orte de l 'étable.

Que devenir ? Ny colas et Claude seraient at-
taqués à leur retour. Le cheval s'ép ouvanterait
et les deux malheureux seraient à la merci des
carnassiers. Son mari n'avait p as même p ris un
bâton. Il ne p ouvait être question p our Jehanne
de sortir et d'engager seule la lutte. Elle resterait
donc à la f enêtre, et quand elle les verrait venir,
elle leur crierait de se mettre en garde et se
rendrait au devant d'eux, armée de la hache et
de la serp e. L 'idée lui. vint alors qu 'elle risque-
rait d'arriver tr~ n tard , ou qu'elle-même ne se-
rait p as secourue à temp s. Que f aire, grand
Dieu ?

Jehanne eut soudain une insp iration. Elle se
rendit en hâte au cabeu, prudente quand même
p our que ne s'éteignît p as le lumignon. Les f or-
ces décup lées, elle tira dans la cuisine les ba-
quets et ne laissa dans le local que la viande
accrochée aux clous. Elle f ixa une corde à la
serrure de la p orte ouvrant au dehors et f it  p as-
ser l'autre bout p ar une p etite f enêtre surmon-
tant le linteau d'une seconde p orte donnant à
l'intérieur . S 'étant assurée que les loup s ne se
trouvaient p as à p roximité, elle p oussa la p orte
extérieure et rentra p récip itamment à la cin-
sine, tenant la corde d'une main et la gueule
du chien de l'autre, p our l'emp êcher d'aboy er.

Elle n'attendit p as longtemps. Par un inters-
tice, elle vit les bêtes f éroces s'eng ouff rer dans
le cabeu. D'un geste brusque, elle tira sur ta
corde, et la p orte extérieure se ref erma en cla-
quant. Ce lut alors un vacarme terrible de hur-
lements et de coup s cle g rif f es  contre les cloi-
sons.

Jehanne attacha solidement la corde à . l'un
des piliers de la cheminée et entassa ensuite
contre l'huis tout ce qu'elle p ut.

Les enf ants s'étaient réveillés. Ils app elaient
leur mère en criant. Le chien aboyait f rénéti-
quement, sautant contre la p orte du cabeu.

Guillemette accourut en chemise. En quelques
mots entrecoup és de hoquets, sa mère la mit
au courant. <¦ Va dire aux p etits, lui ordonnâ-
t-elle en se maîtrisant, que le chien a une crise;
f erme la p orte à clef et reste près d'eux. »

// s'écoula un quart d'heure atroce. Soudain ,
un hemussement retentit. C'était la délivrance.
Surp ris des hurlements qu'il entendait dep uis
un instant, Nyc olas avait p ressé la j ument. Au
bas du raidillon , n'y tenant plus , il avait sauté
è bas, courant à p erdre haleine. La porte de
la maison s 'ouvrit, en ce moment, et il vit sa
f emme, brandissant une hache , se p récipiter à
sa rencontre, clamant: <* Des loups ! cles loup s /»

Jehanne tomba dans les bras de son mari. Il
l' empo rta en f rémissant, tandis qu'elle lui ex-
pli quait l'horrible aventure. Dans la cuisine , il
réalisa le tragique de la situation. H f allait y
mettre lin au p lus vite.

Pendant que Claude et sa mère rentraient la
j ument, qui s'aff olait , Nyc olas assuj ettit une
f aux à une p erche. A leur retour, il dit à Jehanne
d'élever le lumignon â la hauteur de la petite
f enêtre par laquelle passai t la corde. Puis il
monta à la grange et ouvrit le trappo n qui com-

muniquait avec le cabeu. Les loups bondirent et
hurlèrent de plu s belle. Les guettant au p assage,
Ny colas les transp erça l'un anrès l'autre, non
sans les avoir manques p lus d'une f ois.

C 'était deux bêtes énormes. Ny colas les traî-
na dehors, où elles f irent, .'. lendemain, f ef f roi
des enf ants et des voisins.

La veillée se pr olongea longtemp s. Il ne f ut
p lus question d'aller â l'église le j our suivant.
Ap rès cle telles émotions on resterait tous en-
semble an f oy er. Et Jehanne se pressait contre
Ny colas, qui se sentait tout p etit.

Henri BUHLER.

mm mangerons bientôt m
ftois et Miêniîc tôe la paille

L'ère des « ersatz »

Une équipe de chimistes allemands, dirigée
par le docteur Frédéric Bcrgius. vient de réus-
sir à extraire un aliment très nutritif du bois,
telle est la nouvelle qui nous arrive de Berlin.

On savait depuis longtemps qu 'en arrivant à
combiner la pulpe de bois avec l'eau, on la
rendrait assimilable. Au bout de douze ans d'é-
tuid'es et d'expériences , il semble qu 'on soit ar-
rivé à un résultat intéressant.

De l'acide chlorhydirique concentré est utilisé
pour dissoudre la cellulose, et un des problè-
mes les plus délicats qui se posait était celui de
l 'élimination postérieure de l' acide.

Pour cent parties de bois sec, les chimistes
sont arrivés à produire 75 parties d' une nourri-
ture pour animaux herbivores qui , distribuée au
bétail, a été bien accep tée par celui-ci au cours
des essais d'utilisation pratique qui en ont été
Faits.

Des expériences pleines de succès se pour-
suivent en ce moment pour raffiner cet aliment
chimique et le rendre propre à la consomma-
tion par l'homme.

Le docteur Bergiuis préten d que , par son pro-
cédé, il arrivera au même résul tat avec de la
paille ou des branches vertes et que bientôt
séu& en mangerons.

Ce sera une utilisation de plus de la pail'e
qui sert déjà pour le papier d'emballage, la
soie artificielle, les films photographiques, el
même les laques.

La momie de Lénine
Oi? va le rporpifier pour la

troisième fois

On sait que les bolcheviques , ces pourfen-
deurs farouches des « mythe s » de la religion
nren t momifier les dépouilles de Lénine qui ex-
posées dans un cercueil de cristal sont l'obj et
d'un pèlerinage continuel des admirateurs du
nouvea u « saint ».

Cependant toutes les ressources de la chi-
mie moderne utilisée pour la momification par
les plus réputés praticiens auxquels le Kremlin
avait confié ce soin n 'ont pas été suffisantes à
issure r un résultat durable .

Déj à, il y a deux ans, on dut momifier Lénine
pour la seconde fois et les spécialistes aussi

Le roi du cheveu !

Voici M. Stépanlan et son modèle, Mlle Rondine,
vainqueur du concours international de la coif -
f ure f éminine pour le p rix de la VUle de Paris.

bien russes qu 'étrangers , sur l'invitation du gou-
vernement bolchevique, examinant la momie
furent unanimes à déclarer qu 'elle ne se conser-
vera pas bien longtemps.

Le célèbre anatomiste viennois , le professeur
Qochsteter qui fut au nombre des spécialistes
invités, assura qu 'il avait découvert un antique
procédé égyptien de momification qui , perfec-
tionné par les moyens de la science moderne
donne , paraît -il , des résultats brillants.

Le gouvernement bolchevi que vient d'enga-
ger ces j ours derniers des pourparlers avec le
professeur Qochsteter au suj et de l'app 'ication
de son procédé de momification pour la con-
servation de Lénine.
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Il y avait déj à dans l'histoire passablement de 7.
Les 7 femmes de Barbe-bleue et les 7 membres

du Conseil fédéral...
Les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres...
Les 7 épis pleins et les 7 épis vides...
Les 7 Sages et les 7 sceaux...
Le 7 de carreau ou « homme-noir »...
Les 7 merveilles de La Chaux-de-Fonds, parmi

lesquelles figurent : 1° le Goelheanum de la rue
Léopold-Robert ; 2° le tracteur re verni ; 3° les
machines à fondre la neige, etc., etc.

Il ne manquait plus à cette imposante collection
que les 7 ans de M: Haab !

Suivant la « Sentinelle » de jeudi, l'éminent di-
recteur de nos transports par rail avait, en effet ,
annoncé jeudi au Conseil national qu 'il estimait à
7 le nombre d'années durant lesquelles les régions
de seconde ou troisième importance devraient at-
tendre pour être dotées de la traction électrique.
Comme la scène était décrite, on s'imaginait très
bien M. Haab retournant sa poche droite et
di sant : « hein Celd mehr ». (Ce qui veut dire :
Plus un radis.) Ensuite il retournait la gauche :
« Kein Fil-d -fer mehr ». (Ce qui veut dire :
Plus de courant. ) Après quoi le distingué Conseil-
ler fédéral remettait ses profondes en place d'un air
navre.

J'avais déjà écrit toute une Note d'un Passant
sur ces données pittoresques et télégraphi é au cor-
respondant de Berne de l'« Impartial » pour lui dire
que M. Haab dée dément lui avait bourré le crâne
lors de sa récente interview lorsque... lorsqu'on m'a-
visa que M. Haab n'avait pas du tout remis notre
°Iectrification aux calendes grecques.

Pendant deux ans, les travaux d'aménagement
de nos tunnels vont continuer , anrès quoi on com-
mencera la troisième période d'électrification par
le J vira neuchâtelois , nous affime-t-on .

Ainsi donc les 7 ans de M. Haab ne seraient
plus du domaine de l'Histoire, mais de la fable...

Heureusement !
Sinon à tous les 7, historiques, bibliques ou au-

tres, nous en aurions ajo uté un... septième, très con-
cis, ramassé... Nous aurions dit à M. Haab :

— 7 assez !
£e p ète Piquerez.
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Remonteras Art
OIIII I K o 'un rémouleur : machine
i arrondir , tour à piloter , po-
tence , etc. — S'adr le soir anrès
6 h , rue du Parc 101. au 2MI »
étage . '¦* candie . 2ô(jy8

Accordéoniste S
de pour I HS lètea ue Nouvel-An.
B'sd. PU bnr. de l'« Ira parti ril»imn

i_ fï  fiais fi C ' vans neufs,
ainsi que d'occasion ; 1 cauane
remis à neuf , et 1 Ut de fer émail-
lé blanc , avec nialelas l bon crin
— S'adre sser chez M. A. Fehr.
mo nu Puils 9. 25818

Meubles. V.ÏÏSV
service moderne, avec glace. 290
francs : li buffet en chêne , moder-
ne. 1 armoire â 2 pories . 1 divan ,
plusieurs canapés , 3 lils Complets,
labiés fantaisie , sellettes , jetées
de divans, lit turc à tête baille.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul -. ___ (' !_ £. latii ssier , rue, dn la
Serre 47. Tel. 17.31. 25887

wtoiora r̂x.:*
cédé pour SO lr. . payable 10 fr.
par mois. - S'adr. rue du Pure79
an Snr» plaee. à droite , 2ÔS3 .

Fiûis, Violon S nr '
prix. — S'adresser à M. H. Ban-
mann.  Sombaille 1. 2b804

Rentes Vieillesse, Ar
es vie ( . i d i r l i i  s et enfanls)
C E  ROBERT,arb.decomm. .
rne Léopold-ltobert 43. Té-
léphone 2.11. 12422

Régleuse 5?K,Sïï:
chercue travai l  a domicile 26699
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Sommelière deiz e
eonnaissaul nieu le service, cher-
che place dans un calé restau-
rant. Serait disponible pour le 15
janvier. — S'adresser A Clara An-
dréas , Café de la Poste , llrnun
(J u ra-Bernois) , Z<>&2

Délie chienne s,
__ vendre. — S'adresser chez M.
Maithey, Gibraltar 11. 25490

Terminales. 55
entreprendrait 1 grosse 5' »« cylin-
dre par semaine .— OITres écrites
Bous chillre lt. D. 25539. au bu-
reau de I'IMPAR TIAL. £539

Couturière BïïWp
nés gens et eniants. Réparations
et repassage tous genres. — Mm o
Oerber, rue du ler Mars6. 255^8

A V-P-_H--1l*_P d 'occasion , utie
l\ TVllUl t» glisse a bra s el
un fourneau en eatelles , le t o u t »
l'état de neuf. — S'adr. rue Nu-
j na-Dros. 22, au ler élage. 25f!67

Cannage de chaises
en tous u enr< .s. Edouard Maitiiey,
Fri tz l' ri 'er. successeur. Som-
baille 'il. On cherche à domi
cile Une carie sudlt. 25392
/jjkjll accessoire. Nous of-
Utlll9 irons haut gain acces-
soire staole, et de toute honora-
bilité pour les maître d'école et
employés des postes du canton
Discrétion assurée et demandée.
— Faire offres avec indications
d'emploi sous chiffre M E. 577.
IL la Suce dé I'I MPARTIAL . 577

R p ./p i. Q Bons réveils ga-
ntj VGl.d. rantis, bonne
qualité, à fr. 5.50, chez
DE PIETRO, rue Léopold-
Robert 74. 21270

Souvenez-vous en.
MAn_lrAC <le précision
rfl©filïir€§ de poche et
bracelets .en or. urgent , pla-
qué or et i_._ck.el, pour dames el
messieurs. ** L. Itothea Per-
ret , rae Numa-Droz 129.

2JJ028

Sommelières. ZàZ^u*
les dans grande Brasserie de la
Tille; u>_nmi> extra pour les Fêles
de Nouvel -An . . . 26839
B'adL an bnr. dé ['«Impartial»
lûl inn  fl f Io Fabri que d'horlo-
licUllc llllL . gerle de la place ,
engagerait jeune fille, pour petii s
travaux de bureau. 25857
S'ad. an bnr. do ['«Impartial»
ïn i inn  f l l l p  Ou demande pour
OGU-lo UUC. enlrée de suile, une
jeune fille sérieuse, comme ap -
prentie poseuse de glaces. 2Ô092
B'adr. an bur. do -'«Impartial
p n r p n n  de'16 à 18 aus , liouiiêle
Uu. l t i . ll et de bonne volonté, est
demandé comme commissionnaire
pendant les fêles. — S'adresser
Confiserie J. Landry, rue des Ter-
reaux 8 .  . . 25769

Apprenti-Commis. &Ï
•Et demandé comme apprenti  de
fabrication. —, S'adr. rue du Pari -
Suis , au 2me élage . 255.15

Somme liè res , exTrasV.mme-
lléres. fi l le de buf fel-sommeliéré.
femm'isde chambre , bonnes :i loui
faire , filles de cuisine , cuisinières.
yolonlaire s. démarcheuses- cour-
ilYres . demandées. — S'adresser
hàiresu Petltj ean , rue Jaquet-
K&Oï 14. Téléphone U.13 25537

fl n m h r o  confortable, au so-
UUttlUUl C leil , 8 proximité de
la Uare et de la Poste , a louer é
monsieur. — S'adresser rue Léo-
uold-Koberl 59. an Sine élage.

25809 

Phamhp o  meublée , indé pendan-
Wltt lllUl B te, est a louer. - S'a-
dresser chez Mme Bûhler , r. rie
Ronde 24. 25886

n h n m h r o agréable, est à loin-r.
UUal -lUI C rue Numa-Droz 123.
au plein-pied , a d roile , a mon-
sieur de moralité, d'ordre et tra-
vaillant dehors. Disponible l»r
janvier. 25891
p h o  Mil ieu A louer , chambre¦J I I û U I U I I/. meub 'èe . exposée au
soleil , près de la Gare ,a monsieur
solvable. - S'adr. rue du Parc82
au 3me étage. 25483

P h ir p h p o  Demoiselle cherche
O l l U i l l l J I C ,  jolie chambre meu-
nlèe , indé pendante , un centre. —
Oflïe« écrites , sous chiffre E. T
-5701, au Bureau de I'IMPAR -

TIAL . 25704

n p m n i C f l l I O  de toule moralité.
Ut/lllUIùCllU cherche chambre
meublée , avec petite part t_ la cui
sine , dans maison d'ordre. — Or-
ras écrites , sous chill re D. E. 580
i la Suce, de I'I MPARTIAL 580

A irpn fj pp quelques montres ar-
ICUUI C, gent , et mêlai, gran-

des pièces. — S'adresser chez M.
J Juillard , ruelle de la Retrait »
14. 25830

i VPnrirfl  l potager â gaa. mar-
A ICUUI C, que Soleure. 3 feux
et four Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 13, au rez-de chnu»-
S'ie , à gauche. 25871

Â VPTldPP ** cueva l a balau-
J L I I U I C , çoire, ainsi qu 'une

oelite luge. 25848
S'adr. au bnr. do l'tlmpartial».
Pn tadPP  A ven ",e 1 potager .
1 UIU. 5CI. usagé , émaillé . 3 trous ,
bouilloire cuivre, b rû lan t  tous
combustibles , 1 dit à gaz, 2 feux ,
avecllableen feràenleverde suite.
Bas prix. — S'adresser rue Fiilz-
Gourvoisier 25, aa rez-de-chaus-
sée, à gauche. 25890

A rP ftrrî fl nn * Hercule », est A
ai/bUl UCUll vendre. Occa sion
avantageuse. — S'adresser rne
dn Progrès 93, au 1er étage. 25743

Â y n n H pn 1 baignoire en loin
ICUUI C, galvanisée ; 2 cuves

rondes en fonte . 50 et 70 cm. de
diamètre , à cuire le linge ; 1 mo-
teur pour courant continu 1/6 11 P.
— S'adr. rue du Parc 2. 25789

A UPfl r t p O pousseile de poupée ,
ICUUI C, traîneau à dossier ,

banc d'école. — S'adresser rue du
Hocher 2, au rez-de-chaussée, h
arauche 254fi8

Gramop hone Œif -s'adres*
ser rue des Fleurs 2, au ler
éta se. 264ÎM<
A i!i_ [ i H - n  ueile ci. u i n _ . - e  ue
a ICUUI i., poupées , garnie,
beau lit d'enfant , èmalllè blanc ,
remis -à neuf. - S'adresser rue du
Harc 107bis . au 3ma étage. 25489
(Wiçiflf.  A vendre , 1 superbe
VLI/.IÛH.U. potager combiné,
marque «Weissbrodt» , a très bas
prix. — S'adr. rue du Progrés 67.
au rez-de-chaussée. 25540

û. ÏC11UI B, n apé, 1 table. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 179, au
3me élage , & gauche. 25888

D6118 OCCâSlOD. machineàcou-
dre neuve. Bus prix. — S'adres-
ser rue de la Rondo 20, au 2me
étage , à gauche . 25867
Olrj n  A venure. I paire ue skis ,
-J l'-lo.  éia t de neuf . — S'adresser
rue Numa-Droz 59. au ler étage.

Gramophone , r̂ê rrue"
— S'adr. rue Léopold-Robert 130.
au 1er étage , à gauche. 25821
Mofif tanA A vendre un Meccano
IllCllaUU. „• 3. Bas prix. - S'a-
dresser rue D -P. Bourquin 5. au
ler étage , à gauche. 25794

A U  P 11 fi Pf* Pour cause dé double
Ï O l l U l t . emp loi , un potager

a gaz (3 feux et four), un potager
électr i que , modèle émaillé (4 (eux
et four), un radiateur électrique ,
un petit vélo d'enfant, absolument
neuf. 25705
j 'ad, an bnr. de l'clmpartlal»
fI pP'l Ç .flfl Pour les lètes : lam-
Ut- l/i -MUU ,  padaire , avec superbe
abat-jour;  dormeuse, recouverte ,
panne or , S l'état de neuf;  tableaux.
selleile , grands rideaux , etc. —
S'adr. rue Léopold-Robert 80. au
3me étage , à gauche. 25795

Â UOnd p a Smoking, première
H - I U I t .  aualilé. pour taille

moyenne , est a vendre très avan-
tageusement. — S'adresser rue
de la Paix 97. au 3me étage.

25808

Â uoni ip o berceau, eualse d'eu-
I CUUl G tant , charrette. Bas

nrix. — S'ad resser chez Mme
Burnier. rue de la Serre 67. an
sous-sol. 25807

PI"I l li Scliiuidl-I. lohr brun , très
1 UIIIU pian conservé, est a ven-
dre a bas prix. — S'adreaser 1èr
élane . nie Daniel-Jean Richard 27.
LE LOCLE. 2.'.843

Carnets divers, œx
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VUUGUU ravissant cendrier artistique provenant de la manufacture de porcelaine à Lanqenthal.

La ri awiei Waîctî to, _ Fleuxlor
engngeri. it de

lionnes îl$m
et une

Retoucheuse
pour travail ler  en Fabrique. Tra-
vail suivi et lucratif.  25744

La Fabrique Ui S. 1.
engagert.it de suite 25825

f ¦

regiGiiSG
Bretfnei

pour lO'/i lignes. Place stable.

Chef
Polisseuse

de lîoilcs or. CHI demandée
lu suite , pour diriger atelier. Forl
salaire a personne capable. - Di-
res écrites, sous chillre lt, D,
2585S, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 25858

On demande pour lundi  soir
24 et 31 décembre, serveuses con-
naissant le Iravail de table soi-
gné. 25893
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial'

isi»-
T J"

On cherche agent ac-
qulalteur, pouvant visi-
ter la clientèle le soir.
— Ecrire BOUS chiffre  H.
E. 2579C», au Bureau de
l'Impartial. 25790

(Musiciens
Piano et accordéon , ou éven

luel lement  piano seul , sont «to
roandéM pour les Fêtes de l'An
— S'atresser IteHlaurant de
l'A vint  ion. La Chaux-ue Fonds.
Téléphone 7.12. 25080

Employée
bien au courant de l'horlogerie el
des travaux de bureau , ayant  sui-
vi l'Ecole de Commerce , connais-
sant la correspondance française
et si possible allemande , esl de-
mandée par importante Fabri-
que d'horlogerie , pour entrée de
eulte ou é convenir. Place stable
et d'avenir pour personne capa-
ble. Bon salaire. — Faire offres,
avee copies de certificats et indi-
cation de place occupée , sous
chiffre S. D. 35553, an bureau
de I'IMPARTIAL. 25553

Orchestre
dc danse

cherche engagement pour les
Fêles de l'An. — Offres écrites
sous chiffre A. D. 5N5. à la Suc-
cursale de l ' iMPA iiTiAi...  685

On demande pour une lo-
calité importante du canton de
Neuchfttel . un 20721

premier charpentier
connaissant i fond le tracé et le
montage de charpente. Place sta-
ble. — Faire offres écriies . sous
chiffre P. 9800, à l'nl .l iei .an
l .AI .'SA.WR. p-2809-N

Pressant
On cherche personne pouvani

s'occuper d' un ménage da 2 per-
sonnes et un enfant.  25039
S'adr. an bnr. de l'< Impartial •

S vendre
uu potager » gas. émaillé blanc ,
4 fi - ux ,, ' four , 2 rallonges. - S'a-
dresser rue P.-H. Matthey 25, an
2me étase. à droit*. 25496

Atelier bien installé entreprendrait encore quelques sé-
ries de boites el lunettes à dorer , toutes couleurs et patines.
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 25737

S'adresser a l'Atelier J.-A. BLANC, rue Numa-
Droz 128. 

est demandé . — S'adresser chez M. Fr. HEUS, rue D.-J.-
Kichar .l 13. 28874
— _____ ¦¦' ¦ ¦ - - ¦-¦¦ — i i ' ' ™ — —

ln.perii.le Fabrlqu ûerioprie
cla^arcftae 10234 H z-ma

pour son département de îa&rication.
Oiïries sous chiffres V* 435 Ls., à Publicitas S. A*

S..l«»ii. -e.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

HlfeoU FiU. iiWeH
demande na

HH' spé£:ia!isé dans la retouche des petites pièces H
| 5 Vj lignes de lorme. P-107-ïi-Le 2384't B

Employé de byreau
cl-ct-rctae .places

Jeune homme de 21 ans , exempt uu service mili taire , en pos-
session du dip lôme de l'Ecole de Commerce de la ville et deux
années de prati que dans maison d'horlogerie en Allemagne, cherche
place nour commenement  de jan v ier  ou époque a convenir. 25551

OITres sous chiffre S. l_ . 35551 an bureau de .'I MPARTIAL .

Jeun® fille
sortant des écoles, est demandée
pour faire travaux de bureau. —
Faire ofires par écrit a Fabrique
« VULGAIN ». 25470

Noos cherchons un (ou une) 23881
exceESent

St_noJ>_ctylo$r&plic
français-allemand

Place d'avenir. Inutile de se présenter sans sérieuses
capacités expérimentées. — Offres SOUS chiffre E. B.
SS88* , au bureau de TIPARTIAL.

MAGASINS
A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé

ment, les magasins donnant sur itue .Veuve 10 et la
Place du Marché, avec logement , suivant désir . Pas de re-
prise. — S'adresser chez M. Schlunegger , rue des Tui
leries 30. — Téléphone 178. 2416t

à l'usage de magasin , bnreaux ou atelier , situés dans quartier très
commtrçant. sont A louer pour Mai 1930. — S'adresser BOUS chif-
fre M. H. 25054 au bureau de I'I MPARTIAL. 25054

Aes ___ _s£i€-§Ins

SOIll 25 a5i

â LOUER
en bloc ou séparément, pour date à convenir

I 

AUTOS d'occasion I
Grand choix de voitures d'occasion : Torpédos , gg

Conduiles intérieures . Camionnettes, de marque R|
«Fiat» , provenant d'échange, vendues avec garan-
tie à très bas prix. — Demander oll res au «.r.-m>t
«iarage (lu Préharrenu SKGESSK- &M
M A\ X & PERRET, Téléphone No 16.38,
IVEUCHATEI..  P 78S0 N 2Î.3VI

appartement
deux ou trois pièces , est demandé R louer , pour de stule ou
énoq'ie a convenir. — Offrea écriies sous chiffre <' . A.
23294, au bureau de I'IMPAIITIAL . 23794

I 
Pendule neudiâfeloise

à vendre. Prix avantageux. — S'adresser au Bureau S
de I'IMPARTIAL . 2o"7* |

iiii ¦¦._¦¦ IIIIII «II II II Tirrr x m in-""— J " M I - MI HUT^ HI

P®nr les Fêâes
îloire choix aux meilleures eonditions

10% comptant 25197 10% comptant
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\mm w ii FEUE I
LA MÉTRITE i

I f̂ ^^B) -. ¦ j Toute femme dont les règles sont
I /^/^-3lk *\ irrégu libres et douloureuses , ac-
\l $^_WÈ_ \ ooiiipaané i's de Coliques , Maux de ïi
a Çl^̂ S \ reins , douleurs dans le bas-ventre
I ySfiSf \ ce"6 ci*** ea* su je t te  aux Pertes '
V_^-Ù S?wn<»____/ nlanclies , aux  Hémorragies , anx

x^^' _̂W Maux d'estomac . Vomissements.
^5By_Ŝ  Renvois . Aii/reurs , Man que d'apne- a_u

Exlceree portniî l lit , aux  id.ies noire s, doll cruinclre1—* B ' la Mélrilc.
Pour faire disparailre la Métrite et les maladies qui
l 'accompagnen l , la femme fera usaj»e de la

J0BYENCE de l'ABBf S0DRY
Le remède esl in iai l l i nl e  à la condilion qu 'il son em"

ployé Iont  le temp s nécessaire,
La jm:VI!.M IJ <ie l 'Abbe SOt'HY fait merveille UÊk

contre la Méiri le , parce qu 'elle esl composée de plantes
spéciales , ayant  la propriété de faire circuler le sanj ç,
de décongestionner les organes malades en même temps
qu 'elle les cicatrisa.

La JOUVE-IYCE. de l'Abbé SOl'UY est le régula- H
tour des lègles par excellence , ei tout "8 les femmes
doivent en faire unage x intervalles réguliers pour nré
venir et supprimer : Tumeurs , fibrome.., Mauvaises
suites de couches. Hémorragies . Pertes blanches.

IVarices

, Hémorroï ics. Phlébites. Kaiblense , Neuras-
thénie ; conire les ac<'iiients du Itelour d'Aire. Clia>
l eu r s , Vapeurs , Etoufl'eineuts , elc, • 11153 2

Il est lion de fa i re chaque j o u r  îles injections avec
1 I IVGII .MTIM - des l» \MI  S. La holle , 'î .—.

La JOUVENCE de l'Abbe SOl'UY. pré parée à la U
Pharma cie  Slatr. DUMONTIEII. ¦< Kouen (France), se
trouve dans lotîtes les pharmacies. Le flacon , fr .
•-*. — . — Dépôt général pour la ^ui sse Anuré  JU-
N'OD. nharmaci en . 31, Qiin i des Bergue s . n Genève.

Sien exiger U vsntaDle JOuVEraCi. de l'Anne
3 OU R Y qui  doit porter le portrait de l'Abbe SOU-
RY et la slgnatura Wlag. DUMONTIER en rouge ™*

A u c u n  a t t i re  i - r o l u i t  ne neul la remp lncer."~ J3
L_b - ¦̂ *flï_Bi™?i™---*B&^"&^n£*™ m̂mV__________ A_M__ n_, , _^__.v«_fla_jV^



1N$ MR ie lîiioi
Les traditions de Noël

(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

Un concert improvisé
En 1838, dans la nuit du 24 décembre , trois

j eunes gens, plus riches d'espérances que de
pécune, déambulaient aux environs du Palais-
Royal, en {redonnant ce refrain , alors en vogue
dans leur milieu :

Lorsque deux élèves du Conservatoire ,
Rencontrent un élève du Conservatoire ,
Cela îait trois élèves du Conservatoire ,
Trois fois heureux , trois fois ravis de se revoir (e)..
gien loin , tort loin , très loin dudit Conservatoire !

Ces j eunes gens songeaient naturellement à
réveillonner. Mais ils n 'en avaient guère les
moyens, possédant à peine seize sous à eux
trois. Aussi répondaient-ils seulement aux ap-
pels de la gourmandise par une exubérante
gaieté. Or , en folâtrant ainsi , ils bousculèrent
soudain, au coin d'une rue un pauvre vieux mu-
sicien ambulant qui roula à terre , en poussant
un cri lamentable et en laissant choir son vio-
lon dans le ruisseau.

Apitoyés , ils le relevèrent aussitôt , pleins de
prévenances , se disant prêts à luï rendre ser-
vice lui faisant raconter son histoire :

— Mes bons messieurs, je ne suis pas un
mendiant de profession , leur déclara-t-il. Alsa-
cien d'origine, je me nomme Chappner. Pendant
dix ans, j'ai été chef d'orchestre à Strasbourg.
J'y ai même monté Guillaume Tell . Puis, la mi-
sère est venue, le sort m'a accablé. J'ai dû quit-
ter mon pays.

J'ai roulé peu à peu jusqu 'au fond du gouffre.
J'en suis réduit , vous le voyez, aux pires ex-
pédients. Si encore je pouvais j ouer de mon
violon comme autrefois ! Mais mes doigts s'an-
kylosent , ma dernière ressource va me man-
quer et ma petite-fille se meurt !

Les trois jeunes gens, émus, se consultèrent.
Ils commencèrent par mettre leur fortune totale
— leurs seize sous' — entre les mains du vieil-
lard. Puis, ils se dirent :

— 11 faut faire mieux. C'est un confrère , en
somme...

Et sans tarder , ils organisèrent un concert en
plein vent . L'un s'empara du violon qu 'il fit ré-
sonner avec maestria. L'autre chanta d'une
voix vibrante . Le troisième quêta.

La foule , surprise d'entendre ruisseler dans
la rue tant de flots de pure harmonie , s'était
amassée, nombreuse, autour d'eux. On ne se
lassait pas de crjer bis. Les morceaux se succé-
daient sans interruption . Les sous, les pièces
mêmes, tombaient innombrables dans le cha-
peau du quêteur. Enfin, pour clore la séance,
les trois [cunes gens attaquèrent le trio de
« Guillaume-Tell » qui fut acclamé frénétique-
ment.

En extase, les larmes aux yeux , le vieux
mendiant remercia avec effusion ses sauveurs
qui lui remirent intégralement le produit de leur
collecte, une petite fortune. 11 appela sur eux les
bénédictions du ciel. Il voulut savoir leurs noms.
Mais ceux-ci , satisfaits de leur réveillon — le
« meilleur de leur vie », devaient-ils dire plus
tard — s'esquivèrent en reprenant gaîment leur
refrain :

Lorsque deux élèves du Conservatoire...
Heureusement , ces noms, l 'histoire les a con-

servés : l'un s'appelait le ténor Gustave Roger ,
l'autre. le violoniste Adolphe Hermann ; le troi-
sième (le quêteur) Charles Gounod.

La parad h _ roique

Le 24 décembre 1S54 , les trompes de Camro-
bert qui assiégeaient Sébastopol et qui avalent
à y endurer les pires épreuves , dues non seu-
lement aux horreurs de La guerre , mais encore
aux rigueurs du climat criméen , voulurent néan-
moins réveil lonner à leur manière. Les zouaves
et les voltige urs organisèrent donc une sorte de
défilé, de parade burlesque, qui devait se dé-
rouler! durant la nuit de Noël , à travers tous
les camps. Le cortège était composé de vieux
troupiers déguisés sommairement, barboui llés de
suie , qui portaient sur un palanquin improvisé
une aimée barbue ju squ'aux yeux. Un chameau-
imitation suivait , balançant au bout d'un balai
une tête de cartonnage. Puis, venaient de pseu-
do-eunuques , des âniers, des danseuses en tra-
vesti, des porteurs de torches, etc., qui , avec
leurs gestes, leur bagout et leur entrain , appor-
taient un peu de joie à leurs camarades, sous
les feux mêmes de l'ennemi.

« Ces diables-là, raconte un témoin Geune
sous-lieutenant tout frais émoulu), ont en quel-
ques minutes dégelé notre camp. On a raflé
tout ce qu'on a trouvé. On a fait du café. J'a-
vais encore une pleine gourde d'eau-de-vie.
Mon capitaine en second, Pereier , a déniché
trois ou quatre livres de farini. Ls lieutenant
Geny a trouvé du saindoux , et, avec t out cela,
notr o supeur nous a fabri qué des galettes que
nous avons mangées avec autant do plaisir que ,
naguère, les gaufres du Palais-Royal. Lo gé-
néral a fait donner trente bouteilles de vin aux
« artistes » de; la parade. Mais au beau milieu
de cette fête nocturne, il nous a fallu marcher
contre une colonne russe, qui espérait nous sur-
prendre en défaut... >

Et le jeune sous-lieutenant de conclure par
cette phrase qui peint bien l'héroïsme j ovial du
soldat français : <¦ C'est égal, je ne donnerais
pas cette nuit de réveillon pour le plus fin sou-
per au Café Anglais ! *

La tête de veau-surprise
Le 24 décembre 1870, une neige épaisse tom-

bait. Froid glacial. Pas de feu. Pas de gaz. Pas
de vivres... Les Parisiens assiégés cherchaient
à réveillonner quand même Ils voulaient mon-
trer à l'ennemi qu 'ils ne perdaient pas courage
et qu 'ils savaient « tenir ».

Ce soir-là donc, Victorien: Sardou avait pro-
je té de dînej avec quelques amis chez Brébant.
En raison des circonstances, le menu devait être
fort modeste, encore que le « restaurateur des
Lettres » eût trouvé moyen de se ravitailler au
Jardin des Plantes qui , depuis quelques jours ,
avait sacrifié une partie de ses pensionnaires ,
depuis le dromadaire et l'éléphant jusqu 'aux
plus minuscules oiseaux .

Sardou était déjà fort connu et presque po-
pulaire auprès des petites gens qui vivaient en
marge du théâtre. Au moment où il allait entrer
chez Brébant , une sorte de camelot l'interpella :

— « M'sieur » Sardou , j' ai quelque chose de
« bath » pour vous... si vous y mettez le prix.

— Qu 'est-ce que c'est ? interrogea l'auteur
dramatique, avec un peu de méfiance. '

— Oh ! du nanan pour votre réveillon : une
superbe tête de veau !

Et le camelot, entr ouvrant sa large blouse
et soulevant une serviette , exhibait en effet avec
orgueil une appétissante, tête de veau fort habi-
lement dressée sur son plat dans un décor de
persil.

On discuta longtemps le prix qui , après plu-
sieurs rabais successifs, fut fixé définitivement
à soixante francs (parce que c'est vous, mon-
sieur Sardou, ne se lassait pas de répéter le
camelot).

Et la tête de veau fut portée au maître d'hô-
tel de Brébant avec la consigne de ne pas la
faire figurer sur le menu et de la servir, en
surprise , au bon moment.

Quand ce moment fut arrivé, quand le maî-
tre d'hôtel vint présenter ce plat-surprise, Sar-
dou n'eut pas le temps de j ouir de son triom phe.
Il dut constater avec désespoir que la tête de
veau avait disparu pour faire place à un liqui de
gluant , jaunâtre , innommable.

— Et ma tête de veau ? demanda-t-il indi-
gné, au maître d'hôtel.

— Mais la voilà, monsieur, répliqua celui-ci
en étouffant un éclat de rire. Seulement, elle a
fondu...

U fallu se rendre à l'évidence . Cette fameuse
tête de veau était en gélatine moulée. Elle s'é-
tait donc liquéfiée naturellement à la cuisson ;
Sardou , qui avait été ainsi mystifié et escroqué,
ne prit pourtant pas la chose au tragique. Il en
plaisanta avec ses amis. Il eut , du reste, la con-
solation relative d'apprendre peu après que
trente autres Parisiens avaient été comme lui
victimes du même escroc et qu 'ils avaient éga-
lement payé fort cher, pour leur réveillon
trente têtes de veau en gélatine moulée.

Henri NICOLLE.

LETTRE ÏÂOOOISE
Le nouveau conseiller fédéral. — Un

jubilé dans la presse. — Jury
et infanticide.

Lausanne, le 22 décembre.
Nous avons fêté notre conseiller fédéral, et

comment ! Les manifestations aussi enthousias-
tes que touchantes qui se son t déroulées tout
le long de ce traj et triomphal de Berne à Lau-
sanne sont une preuve de l'importance que nous
attachons, en Suisse romande, à ce que le can-
ton de Vaud ait son représentant d'ans la Haute
autorité. Comme le disait fort bien M. le con-
seiller national Sdhupbach, avec son robuste bon
sens bernois : « Ce n'est pas un droit, assuré-
ment, mais c'est une nécessité politique. »

Ces manifestations, plus spécialement celle de
Lausanne, ont prouvé aussi la haute estime dans
laquelle nous tenons M. Pilet-Golaz, l'admira -
tion que nous éprouvons pour son intelligence ,
sa force de travail, sa volonté. Et, lorsque l'élu ,
d'une voix étranglée par l'émotion , prononça le
superbe discours de vendredi, dans cette salle
portant le nom symbolique et qui ne convint
j amais si bien, des « XXII Cantons », que de ci-
toyens eurent peine à maîtriser leurs larmes !
Pourtant, le Vaudois n'est guère, démonstratif :
c'est un des peuples qui a le plus pudeur à éta-
ler ses sentiments. Il n'aime point se donner en
spectacle, et, pour lui , on peut répéter l'adage
suivant lequel les grandes joies comme les gran-
des douleurs sont muettes.

Comme l'auteur de cette chronique l'écrivait
en annonçant la candidature de M. Pilet-Golaz;
« C'est un beau cadeau que le canton de Vaud
fait à la Confédération . » Nous le voyons par -
tir pour Berne avec regret , cela va sans dire ,
et ce départ cause un vide chez nous. Mais nous
le voyons aussi partir avec une parfaite sécu-
rité d'esprit et une confiance absolue : nous sa-
vons qu'il nous fera honneur à Berne, au Bun-
deshaus. Celte élection, Obtenue avec un chiffre
de voix si flatteur, est aussi «n signe de cobér

sion, de discipline des partis nationaux. Quel en-
couragement doit y trouver le jeun e magistral,
porté ainsi par la faveur générale aux plus
hautes dignités du pays !

Les j ournalistes auraient-ils la prétention de
parler d'eux -mêmes,, allez-vous dire ? Essayons
touiours.

La presse aux cent voix, comme disait un
homme d'Etat genevois, annonce consciencieu-
sement les vingt-cinq ans de « bons et loyaux
services » de tant de citoyens , magistrats, fonc-
tionnaires , membres du corps enseignant , che-
minots, employés officiels. Elle prend la liberté,
auj ourd'hui, de signaler le quart de siècle qui
s'est écoulé depuis que le rédacteur du « Mes-
sager de Montreux », M. Charles-Gabriel Mar-
got, dirige ce vaillant hebdomadaire .

Des postes variés qu 'offre le j ournalisme dans
notre pays, celui de rédacteur d'un j ournal lo-
cal ou régional est parmi les plus délicats. Les
contingences sont infiniment plus immédiates
que dans les j ournaux destinés à tout un can-
ton. Les susceptibilités sont plus immédiates
aussi, et l'attention du rédacteur doit être cons-
tamment en éveil. C'est souvent la danse des
oeufs au premier acte de «Mignon» (et mes
honorables confrères seront bien d'accord).

M. Charles-Gabriel Margot 1 a compris ad-
mirablement , tout en sachant relever le gant
à l'occasion, pousser la pointe du fleuret et com-
battre visière haute : courage et prudence.
Comme c'est un lettré et un homme d'esprit —
les deux qualités sont loin d'aller touj ours en-
semble — il sut donner à son j ournal l'allure et
le style. Nos félicitations *u «jubilaire» , puis-
que j ubilaire il y a et qu 'il faut employer cet
horrible vocable.

* * H*

La question du jury surgit de nouveau «dans
les papiers», comme on dit à la campagne. De
temps à autre , après un j ugement qui attire
l'attention, elle se pose à nouveau. Il s'agit d'un
j ury dont le chef aurait renversé la proportion
des oui et des non dans le procès-verbal des
réponses. Les « 6 oui et 3 non » seraient deve-
nus sous la plume « 3 oui et 6 non » et la préve-
nue, naturellement , a été acquittée .

Eh bien , nous nous inclinons devant ce j ury
et vous ferez comme nous. Il s'agissait d'une
lamentable affaire d'infanticide. Inutile de dire ,
n'est-ce pas ? que le séducteur de la mère , une
toute jeune fille , avait décampé (troî> de gen-
tlemen en font autant , dans le canton de Vaud
et ailleurs) . La mère fait disparaître le petit in-
nocent.

Enquête : aveux. Le jury doit se prononcer
devant l'évidence. Nous ne saurons j amais ce
qui s'est passé durant ses délibérations. Mais
nous savons une chose : c'est que le résultat
proclamé correspond à l'équité . Honneur et
respect à ces citoyens qui ont su parfaitement
ce qu 'ils faisaient.

Quant à s'imaginer que l'institution du j ury
soit compromise dans le canton de Vaud, c'est
se mettre le doigt dans l'oeil et jusqu 'au coude ,
encore , — passez-nous l'expression. Posez la
question au peuple et vous verrez ! H. Lr.

L 'évanouissement
Pourquoi et comment s'évanouit-on ? Les cau-

ses sont graves ou anodines ; tantôt elles dé-
pendent d'un trouble profond dans l'organisme
du suj et , angine de poitrine , endocardite , excès
graisseux au cœur, intoxication des centres
nerveux , etc. Tantôt l'anémie est responsable
de la syncope , tantôt plus simplement il s'agit
d'une émotion, joie ou frayeur , colère ou cha-
grin, ou bien encore d'une douleur vive provo-
quée soudain par certains états chroniques, ma-
ladie du foie, des reins, etc.

Tout à coup, le suj et est frappé d'éblouisse-
ments, de nausées, de sueurs froides , de vertige ;
il devient d'une pâleur extrême, son pouls ra-
lentit et il tombe parfois en syncope, — il se
trouve mal , comme on dit vulgairement. Cet
état a une durée variable . Le plus souvent, il
cesse au bout de quelques instants, mais il ar-
rive généralement que la syncope affecte une
gravité particulière et se termine parfois par
la mort.

Que doit-on faire en cas d'évanouissement ?
Commencer par placer le malade au grand air ,

ouvrir au moins largement les fenêtres, voire
les portes au risque de provoquer un courant
d'air. L'étendre en lui mettant la tête plus bas
que le reste du corps et le débarrasser de tout
ce qui , dans ses vêtements , peut gêner la cir-
culation du sang et le libre fonctionnement des
poumons.

Ensuite, lui flageller la figure au moyen d'un
linge mouillé ; on peut agir de même sur la
poitrine. Lui frapper dans les mains et lui faire
respirer de l'éther ou de l'ammoniaque.

Quand l'évanouissement se pr oduira dans la
rue ou dans un lieu public , on fera bien d'écar-
ter les curieux qui , sans rendre aucun service
au malade , gênent considérablement la circula-
tion de l'air en formant un cercle compact.

Voilà pour la syncope courante provoquée
par l'une des dernières causes énumérées au
début de cette causerie. En pratiquant le traite-
ment indiqué , l'indisposition sera de courte du-
rée.

Mais il existe , nous l'avons dit , d'autres gen-
res de syncope, infiniment plus graves , parfois
mortelles. Si le suj et est atteint d'une affection
chronique , si Ion  peut supposer que l'état du
cœur est mauvais , il importera d'appeler en
hâte le médecin dès le début de l'évanouisse-
ment. En l'attendant, on procédera d'abord com-
me nous avons dit et si l'on n'obtient pas de ré-
sultat , on pratiquera des frictions sèches sur le
corps , au moyen d' un gant de crin ou d'un linge
rude en même temps qu 'on appliquera des com-
presses d'eau chaude du côté gauche de la poi-
trine.

Le professeur Lyon recommande de faire res-
pirer au malade le mélange suivant :

Alcool : 10 grammes.
Ether : 10 grammes.
Acide acétique : 1 gramme.
Menthol : 1 gramme.
On pourra , en outre, si la syncope se prolon-

ge malgré tout , tenter de provoquer la respira-
tion artificielle par des tractions rythmées de la
langue accompagnées de la traction régulière des
bras approchés contre le corps et ramenés en
arrière. Ne rien faire boire pendant la syncope.

G. VARIN.
— —— _________ i u ~Vf 7r_m ¦ 

L'hygiène pratique

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notrp rédaction , elle

n'engage pas le journal. )

Hockey sur glace.
C'est demain dimanche que le H. C. Chaux-

de-Fonds fera disputer ia coupe Challenge
Splendid sur la Patinoire de la Gare ,
Au Stand.

Nous rappelons le concert qui sera donné
demain après-midi dès 15 h. au Stand , par la
Musique militaire «Les Armes-Réunies ».
Matches au loto.

Samedi ct dimanche, dès 16 heures, à l'Hô-
tel de la Fleur de Lys, par ïa Patriotique radi-
cale.

Samedi , dès 20 heures, au Cercle abstinent.
Samedi , dès 20 heures, et dimanche , à 11 heu-

res, au Cercle des Armes-Réunies.
. . . . . . .  — — —. , | Mil I.MMH !¦ ¦JMOT. M

Citat ions originales de notre
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mis te  qui fai t  un usage ré-
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s opt imiste . '
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 ̂ L'Ovonialhne cal en renie partout Dr. A. Wander 5. A.
"* en bulles dc Fra. 2.2j ri Fra. 4.2S. Berne
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La Chaux de Fonds
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3 PORTS
Les concours de ski de la Soeiétté fédérale des

Sous-Officiers de La Chaux-de-Fonds
auront lieu les 5 et 6 j anvier 1929 comme suit :
I. Samedi 5, après-midi : Cours de patrouilles
(4 hommes et de composition libre), un tiers du
parcours à effectuer selon îa carte. 2. Dimanche,
6, matin : Course de 40 km . ouverte à tout mi-
litaire de l'armée suisse. 3. Dimanche 6, après-
midi : Ski attelé.

Ces courses revêtent un intérêt particulier du
fait qu 'elles permettront aux équipas et cou-
reurs se rendant à Montreux de se rendre comp-
te du degré de leur entraîenment.
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Cafetières, Théières, Crémiers, Sucriers Eé
Coupes à fruits, Paniers à fruits |p
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P8 8. Jeanneret
Côte 18 LE LOCLE 1er étage

vendra pendant le mois de décembre
à bas prii ^un lot de belle bijouterie or 18 kts.

Chaînes de messieurs massives - Bagues
Broches et Pendantifs avec brillants et
Pierres fines - Médaillons pour messieurs
Chevalières - Colliers platine et pendan-

tif avec brillants et pierres fines

Téléphone 3.99 — Téléphone 3.99

ÉLECTRICITÉ
LOUIS BERBERAT

Concessionnaire autorisé de ia ville
Téléphone 9.49 Rue Léopoid-Robert 39

BEAU CHOIX en
bustrerie, hampes de table, Fers â repasser,
Bouilloires, Radiateurs, Cuisinières à gaz,
Soie et carcasses pour abat « four, etc., etc.

Tout ce qui concerne la C. 5. F.
Pendant leu Fêler rf» iVouvel-An IO % d'escompte

Hnr -. <> <>«< los articles. Jrfi *i8

f ^çS LUTHIER
Bk Ŝ  ̂ LA CHAtiX-DE-FONDS

i^kV jff nnonce son

^Pll & Changement
VT\ de J)omicile

18s Rue de la Serre, 18
PREMIER ÉTAGE. as»
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«nue vous c_b«_erclft«Bz au 2586 9

RTm 1 #% Que vous €Sésia*ez s«p trouve u

Acheter chez rlioinnie de
métier, c'est s'assurer le
maximum de gat-aulie !

horloger-pendulinr
77, rue Numa-Droz 77

Téléphone S 4.16

Beau cboix en

Horloges de parquet,
Râeuiateyrs, neueiis*Pendoies de cuisine,
ni» en lous ee».

fl_SF~ Cadeau durant décem-
bre, à tout acheteur d'un régula-
teur. — Catalogues. Envois au
dehors. 24743

I 1.000.000 !
! LAMES 0E RASOIR

8 de Ire qualité
«Ss IS cas.

Pour lancer sur le mar- B
B clié la lame de rasoir <_ Re- w
N cord » (système Gillette). PI
B garantie acier tin , de Ire B
R yual., de Ire ordre : chaque H
H lame est aiguisée tranchant M
I lin et repassèe ; nous; ven- B
I lions à des prix de réclame H
i directement aux personnes R
S sa rasant elles-mêmes. Qunn- n
I tité minimum : 23919 M
j 1 douzaine. Pour achat de H

3 cloui.. nous ajoutons
s§B*«aa!ls

§ UH RASOIR DE SURETE 1
B argenté fin , massif , dans bel H
E étui. Envoi contre reinb. pj

Rasier.__ling. en Dépôt |
g î.i ^wtal .cnsf postale 4538 [ n

Revendeurs démenés

Fîitnnnri 11 WIM? iLsSSSJlUiU Ëi! S». CTfflfiSfcl I Ex-chef comptable et Inspecteur

H6t el des Posiss - 2mc élage ) eu Bânque (3uisse et Elra -n^">
Est ) Expert devant les Tribunaux

Téléphone No 17.40 f (Suisse et Etranger)
RœWCMH.ATÏ'.EH, \

entreprend tous travaux «le aa profession.
Références p. 9103 N.15484 Discrétion

Eue de l'Hôtel-de-Ville 21 d
livre vite, bien et pas cher, tout ce qui concerne l'Ameublement.

Une visite ne vous engage à rien. 25484
Exécution de meubles d'après dessins

Ponr diminuer notre stock
nous vendons à un pri x très avantageux une superbe

CHs«aBEH»S»_r«e «k couclier d'occasion
a un prix exceptionnel , ainsi que :

Superbes Chambres à coucher en cerisier
Chambres à manger en noyer et chêne

Meubles divers

Arbres dc Noël
*

Nouvelle garniture d'Eclairage électrique ampoules for-
me bougies-couleur , supprimant les inconvénients de la stéarine
effet magnifique , pose très facile , se branchant sur prise de cou-
rant du fer a repasser ou de la veilleuse. "25.08

Installation complète de 14 lampes (dont 2 de re- r. *ê*9 ISA
change) avec cordon, porte-bougies et prise à fiche à 11. 1I»«PV

Pratique - Inusable - Economlqne - Propre
Une garniture est montée «ur un arbre pour explication

magasin d'Electricité COLLARD, Parc 52 œsus
Téléphone 14.88 S. E. N. 4 J. 5°/..

Joli cadeau offert pour tont achat de Fr. B.—.
SflP Ouvert tous les dirnanclies j usqu'au 31 décembre. TW

Dimanches Tè et 30 décembre

La Droguerie VIESEL
serti ouverte

Vous y trouverez un grand choix de Parj urais, Eaux
de Cologne Poudre. Cutes:.. . . et Liqueurs. 25706

mr ious OFFRONS ~tm
à tous nos Superbe Cadeau de grande utilité ,

clients un jusqu'à Nouvel-An
Le magasin est bien assorti en: 25400

Chaussures de sport, ire qualité
Modères pour Dames et Messieurs

Siiow-fiBooM» , Caoutchoucs,
Cafignons - Panfoulles

M» PRIX A VA N TA CE UX "̂ B

Magasin de Chaussures
Rue du Puits 3 5 Fr. AKFEN 'TKANGER.
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Chaussures-sport — Pullovors Wind)ackon
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g»W. SANÏSCI1Y
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^3^^^^^^% j S dames et enfanls , à des prix
j ffv^ K|/n spéciaux pendant les fêtes,

_^y ĵT/ ^ ^» ainsi qu 'un grand choix de
^

m(UlàW * S&r machines à coudre à C0I1-

r jKtttelft .TmTami ditlons très a^ntageuses. 25787



Sont agrégés : Degoumois Charles-E mmanuel
Pellet Henri-Edouard , Probst Félix-Robert , Soc
chi Giovanni , Bobillier Louis-Francis.

L'actualité suisse
(De noire correspondant de Berne.)

Wm de session
Bern e, le 22 décembre.

Une dépêche d'agence suffirait amplement à
vous renseigner sur cette très brève, séance de
clôture. En ces quelque trente . minutes, on se
borna à voter les divers objets qui restaient à
l'ordre du j our : le budget, par 84 voix bour-
geoises contre 16 voix socialistes et communis-
tes ; une modification à la loi sur les rapports
entre les deux Chambres , par 105 voix contre
8 ; et, à l'unanimité , la ratification de la con-
vention internationale de, La Haye sur la pro-
priété industrielle. II n 'y eut qu 'un bref débat sur
une motion du Conseil des Etats au suj et de
l'assurance-incendie du mobilier de l'adminis-
tration fédérale.

Beaucoup plus intéressant fut le discours de
clôture de M. le président Walther. Cet homme
aimable et distingué , qui vient en ces trois se-
maines de se, révéler un président parfait en
tous points, expert en l'art d'écourter les trop
longues discussions et d'expédier les affaires ,
se montra encore un remarquable connaisseur
d'hommes. Il trouva moyen de faire plaisir à
chacun. Et peu après neuf heures, il licencia tout
le monde.

Les députés eurent ainsi soixante minutes
bien sonnées avant les trains de 10 heures , pour
compter et recompter leur première paye, s'a-
dresser à eux-mêmes, par la poste fédérale —
qui leur est gratuite jusqu 'à dimanche — tout ce
qu 'ils ne voulaient pas transporter avec eux
dans le chemin de fer , vouer aux malédictions
éternelles le député Oprecht , qui a eu le triste
courage de déposer en ce dernier j our une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à enquêter et
faire rapp ort sur ce suj et délicat : « à quels
conseils d'administration , à quels comités de di-
rection , à quels organes de contrôle d'entre-
prises privées appartiennent les membres de
l'Assemblée fédérale ?»

Comment peut-on être pareillement méchant
en ces j ours où la paix et la bonne volonté de-
vraient régner sur terre même parmi les parle-
mentaires ? D. P.

Chronique parlementaire

Le bulletin c9e vote du 4 mars
(De noire correspondant de Berne)

Berne, le 22 décembre.
Dans son avant-dernière séance de l'année —

la' dernière aura lieu le jeudi 27 et sera suivie
d'un déje uner d'adieu ' offert à M. Chuard — le
Conseil îédéral a examiné sous toutes ses fa-
ces la procédure à employer pour la votation du
4 mars sur la question du blé. Après une longue
discussion, il a décidé de poser aux lecteurs les
trois questions sur un seul bulletin die vote.
(Nous disons trois questions en supp osant que
le référendum socialiste contre l'augmentation
du droit de statistique aboutira.) Les textes
législatifs proposés ne figureront pas tout au
long sur ce bulletin. On se contentera de
trois questions brèves et précises. II sera rap-
pelé que Conseil fédéral et Assemblée féd érale
recommandent le rej et cle l' initiative et l'adop-
tion du contre-proj et . II sera précisé, enfin ,
qu 'un bulletin portant oui en réponse aux deux
premières questions serait considéré comme nul ,
pui squ 'on ne peut pas accepter à la fois une ini-
tiative et son contre-proj et. La troisièm e ques-
tion figurera sous ce titre : « Loi sur Me tarif
douanier. Révision du droit de statistique «.

L'électeur qui voudra faire confiance au Con-
seil fédéral et aux Ohambres, qui lui proposent
— enfin — une solution parfaitement heu rcu .e â
cette sempiternelle affaire du blé , cet électeur
n'aura qu'à inscrire sur son bulletin de vole , et
dans l'ordre: non , oui, oui. D. P.

ZURICH, 22. — Dans sa séance du 20 décem-
"bre 1928, le Conseil d'admini stration die l'Union
de Banques Suisses a décidé d'émettre , dans
les premiers j ours de j anvier prochain , les frs.
20.0O0.0O3.— d'actions de fr. 500.— valeur no-
minale chacune encore à la souche.

Union de Banques Suisses

Chronique urassienne
A Saint-Imier . — Distinction.

M. Paul Charmiïlot , conseiller aux Etats, a
été nommé membre de la Commission des fi-
nances et membre de la Commission des al-
cools du Conseil des Etats. Nos félicitations à
l'aimable et distingué représentant du J ura-
Un don à l'hôpital Wildertneth.

A l'occasion du 25me anniversa ire de l'exis-
tence de lTiôpital Wildertneth à Bienne , Mme
Dr Bâhler-Sessler a fait don à l'hôpital pour en-
fants d'une somme de 5000 francs. Le conseil
d'administration a décidé de créer avec cette
somme un fonds pour la construction d'un bâ-
timent; spécial pour les enfants tuberculeux.

Cbronioue neuchâteloise
Union Neuchâteloise des sections de la Société

suisse des Commerçants.
Les délégués des. groupements neuchâtelois

de cette association, se sont réunis dimanche
16 courant , à Auvernier. Diverses décisions fu-
ren t prises relativement à l'organisation de la
propagande, à la ferme ture des magasins, à la
revision do la loi cantonale sur les apprentis-
sages. Les délégués , approuvant pleinement l'or-
ganisation d'une enquête générale sur les con-
dition s de salaires des employés, par les or-
ganes directeurs de l'association , recourront à
toutes mesures opportunes , afin que l'action qui
va être entreprise incessamment obtienne le
résultat escompté dans le canton de Neuchâtel.

e_i&________ \i_%_yZî _^_\

1 /bcafe
Commission scolaire

La Commission scolaire s'est réunie hier au
soir avec un ordre du j our assez restreint , mais
qui prit par la suite une grande envergure , du
fait que l' un des commissaires demand a des ex-
plications au sujets du groupement des institu-
teurs pacifistes.

L'accident du Collège de l'Ouest
Aussitôt après l'acceptation du procès-verbal

de la dernière séance, M. le Dr Grosj ean deman-
de des renseignements au suj et du tragique ac-
cident qui s'est déroulé au Collège de l'Ouest. 11
s'enquiert pour savoir si des responsabilités
existent. On lui répond que l'établissement fit
déblayer la neige pendant deux jours , au début
de la semaine. Mais vu la conformation spé-
ciale du toit , des glaçons se formèrent rapide-
ment. Une conférence avait eu lieu quelques ins-

tants avan t la récréation pour savoir si cette
dernière aurait lieu en plein air. Les glaçons qui
tombèrent et provoquèrent l'accident n'étaient
pas très gros. Il faut attribuer à la hauteur de
chute la conséquence tragique de cette avalan-
che.

On fera des démarches pressantes afin que
les toits des établissements publics soient dé-
blayés le plus rapidement possible. L'assemblée
prend acte de ces déclarations.

Dentiste scolaire
Mme Hofner , de Berne , en fonctions depuis le

ler octobre, est confirmée dans son poste. Elle
était auparavant assistante à la clinique dentaire
de Saint-Gall.

Les festivités au Gymnase
Le Dr Kenel relève un point figurant au pro-

cès verbal , celui des festivités du Gymnase,
soirées théâtrales , fêtes du bachot , etc. Le Con-
seil scolaire a autorisé le Gymnase à faire ses
soirées théâtrales le 31 j anvier et le ler fé-
vrier. L'orateur a l'impression qu 'on a donné à
ces festivités trop d'extension. Le Conseil sco-
laire a été unanime pour demander que ces ma-
nifestations restent dans un cadre simple, sans
trop de temps perdu, de fatigue et de veillées
tardives pour les acteurs. i

Un débat s'ensuivit et l'assemblée confirme les
décisons du Conseil scolaire, le corps enseignant
ayant pris bonne note des désirs exprimés.

L'école et le désarmement
Le Dr Kenel engage directement la discus-

sion au suj et de la constitution d'un groupe
d'instituteurs pacifistes. Pour l'orateur, cette as-
sociation a un caractère nettement anti-milita-
riste, contraire à la Constitution , comme l'a fait
remarquer avec précision !a lettre du chef du
Département cantonal de l'Instruction publique,
M le conseiller d'Etat Antoine Borel.

La réplique aux paroles précédentes est don-
née par M. Edmond Grandj ean , qui déclare que
le nouveau groupement bénéficie de la sympa-
thie du public ouvrier. On doit plutôt se ré-
j ouir de sa formation. Dorénavant on peut es-
pérer qu'on ne fera plus la glorification de la
guerre, des batailles et de l'esprit militaire et
qu 'on travaillera dans un esprit pacifique. L'o-
rateu r rappelle les articles de la «Suisse libé-
rale» au moment de l'entrée de la Suisse dans
la Société des Nations et cite fin particulier le
discours prononcé à Colombier par M. Musy,
où il était question du désarmement. Le désar-
mement ne se fera pas tout seul et l'on n 'arri-
vera à rien si l'on ne forme pas une mentalité
pacifique chez les j eunes.

Le Dr Bourquin prit ensuite la parole
pour parler , lui aussi , de l'anticonstitutionnalité
de ce group ement qui , éventuellement , peut de-
venir politique ce qui n'est pas admissible à

I école.
Le Dr Kenel développe un autre argument.

Il parle de la formation éventuelle d'un grou-
pement en faveur de lésprit militariste. Cette
nouvelle association , dit-il , bénéficierait-elle de
l'appui moral des autorités scolaires ?

Plusieurs orateurs relèvent encore que la
Suisse était tenue de par ses engagements en-
vers la Société des Nations de maintenir une
armée pour défendre le pays.

M. Grandj ean revient à l'art. 8 du pacte qui
peut être interprêté de différentes façons. Pour
mi, la question du désarmement a été imposée
par la Suisse à la S. d. N. pour que notre pays
conserve se neutralité.

Pendant un instant , le débat roule en dehors
Je la question. •

Finalement , M. Lalive donne des explication s
précises au suj et du nouveau groupement et de
son but. Il n 'est pas l 'initiateur de cette associa-
tion. Il participa à la séance constitutive. Il
croyait alors qu 'il s'agissait d'un groupe aux
idées nettement antimilitaristes et s'en réj ouis-
sait personnellement. Mais les tendances de
l'association n'avaient pas ce caractère. Des of-
ficiers supérieurs en fon t partie. On ne désire
pas le désarmement immédiat des peuples , mais
on se propose de faire admettre le désarmement
progressif , qui est également un des buts de la
S. d. N. Le nouveau groupement ne travaille
pas dans un esprit contraire à celui de la S. d. N.

L'assemblée examine la position qu'elle doit
prendre au sujet du nouveau groupement

Deux proposition s sont formulées , le renvoi de
la discussion d'une part qui obtient 4 voix et cel-
le du Dr Bourquin de prendre acte simplement
de la lettre," du Conseil scolaire approuvant la
formation du nouveau groupement , qui fait 3
voix.

Au vote final , la proposition de M. Grandj ean
de donner l'appui de la Commission scolaire au
nouveau groupement obtient 13 voix contre 11
non et 2 abstentions.

Séance levée à 10 heures 35.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Vuagneux est de service le di-

nanche 23 décembre , ainsi que tous les j ours
j usqu 'à samedi prochain pour le service de nuit.

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

Marchés de fin d'année.
La Direction de Police avise les marchands

et le public en général que le march é n'aura
pas lieu les mercredis 26 décembre et 2 j an-
vier, mais les lundis 24 et 31 décembre._ . . . . ... ip . . ¦

La clôture du marché se fera pour ces deux
j ours à 19 heures.

Direction de Police.
Le service postal pendant les fêtes de fin d'an-

née.
Samedi 22 décembre : Ouverture des gui-

chets de tous les bureaux de la ville j usqu'à
18 h. 45 sans interruption.

Dimanche 23 décembre : Ouverture des gui-
chets de 9 h. 30 à 11 h. 30 à tous les bureaux
sauf à la Charrière (fermé complètement).
Une distributi on à domicile des correspondan-
ces et paquets.

Lundi 24 décembre : Ouverture des guichets
de tous les bure aux de la ville j usqu'à 18 h. 45
sans interruption.

Jour de Noël : Ouverture des guichets de
10 h. 30 à 11 h. 30 sauf au bureau de la Char-
rière (ferm é complètement). Une distribution à
domicile des correspondances et paquets.

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pas de notre rédaction, elle

n'engag e pas le Journal.)

Les bandits de Ch'cago font parler d'eux à La
Chaux-de-Fonds.

Depuis quelque temps, les j ournaux sont rem-
plis d histoires relatives aux exploits des ban-
dits des grandes villes américaines . Ce qu 'ils
racontent semble invraisemblable , et pourtant,
hélas, tous ces récits sont encore loin de la vé-
rité . Pou r s'en rendre compte , il suffit de voir le
film « Les Nuits .de Chicago », tourné avec l'aide
des brigades de la police de Chicago, et qui re-
trace Ja terrifiante odyssée d'un bandit célèbre
dont la tête fut mise à prix . Ce. film a été con-
çu dans l'idée de faire savoir aux malfaiteurs
que la police, enfin , était armée contre eux et
d'enrayer ainsi l'épidémie de meurtres qui sé-
vit actuellement dans le monde entier. « Les
Nuits de Chicago », film impressionnant et cap-
tivant entre tous, passera tous les soir à l'A-
pollo jusqu'à j eudi prochain. Matinée dimanche
et mardi. • ;. ':", ""'
Au Cercle ouvrier.

Le groupe d'accordéonistes «Orga num» don-
nera samedi soir un grand concert au Cercle
ouvrier. .

Cette société de haute réputation se fera en-
tendre dans son nouveau et merveilleux réper-
toire. Les amateurs de belle musique ne vou-
dront pas manquer de venir app laudir notre
belle société locale.
Une violente secousse... de rire à La Chaux-

de-Fonds.
Tous les spectateurs qui comme nous, ont as-

sisté à la représentation d'hier soir à la Scala,
sont d'accord à reconnaître qu 'il ne leur a j a-
mais été donné de rire aussi franchement. Bus-
ter Keaton est absolument tordant dans son
dernier film « Marin d'eau douce «, qui sera la
cause d'un fameux éclat de rire dont la Chaux-
de-Fonds sera secouée pendant cette dernière
semaine de l'année. Représentation tous les
soirs j usqu 'à j eudi. Matinée auj ourd 'hui samedi,
demain dimanche et mercredi. Les enfants sont
admis aux matinées.
L'émule de Valenfino « Ricardo Cortez » à La

Chaux-de-Fonds.
On ne saurait rêver un spectacle de fête plus

agréable que celui que . le Moderne a présenté
hier soir. Il se compose d'un roman dramatique
Je toute beauté « Coeur de mouj ik », dont les
rôles principaux reviennent aux grands artis-
tes Lon Chaney. la gracieuse Barbara Bedford ,
et le beau je une premier Ricardo Cortez l'ému-
le de Vaientin o , qui sont vraiment remarqua-
bles dans ce film passionnant et de qualité . Le
programme est d'ailleurs fort bien complété
par une comédie follement gaie < Chasse privée»,
qui a plu infiniment à tous. Ce spectacle de tout
premier ordre, passera ce soir et dimanche en
matinée au Théâtre et dimanche soir au Mo-
derne.

_ 30573 V.

Au Locle. — Conseil général.
Sous la présidence de M. Robert-Chabloz,

président, le Conseil général du Locle, s'est réu-
ni hier soir au nouvel Hôtel-de-Vi lle. Le bud-
get de 1929, prévoyant un déficit de 373,736.80
francs est adopté. La question de réfection de
certains trottoi rs en mauvais état, du casier
sanitaire , de la réfection de certaines route s a
été discutée. Concernant ce dernier point , le
postulat suivant a été voté par le Conseil gé-
néral. II était présenté par la Commission du
budget de 1929.

« Le. Conseil général de la commune du Lo-
cle invite le Conseil communal à faire de pres-
santes démarches auprès de l 'Etat pour que les
routes cantonales qui desservent notre localité ,
celle des Brenets y compris , soient réfection -
nées aussitôt après la fonte des neiges et qu 'à
l'avenir on veille davantage que par le passé à
leur bon entretien. »

Le rapport est pris en considération et l'ar-
rêté y relatif voté à l'unanimité.

Est également pris en considération sans dis-
cussion un intéressant rapport du Conseil com-
munal concernan t la construction par la com-
mune de maisons locatives et la participation
financière de la commune, sous forme de prêts
hypothécaires en deuxième rang, à la construc-
tion d'immeubles locatifs par des particuliers.

Cependant le rapport a été envoyé à l'étude
d'une commission de 7 membres qui rapportera
très prochainement . C'est à ce moment-là que
le Conseil général aura à se prononcer pour l'u-
ne ou l 'autr e des méthodes préconisées et peut-
être pour les deux à la fois car l'une n'exclut
pas forcément l'autre. Lo conseil général ap-
prouve l'arrangement intervenu entre la Banque
cantonale neuchâteloise et le Conseil communal
du Locle par lettre du 18 décembre 1928 au suj et
de la vente par la Banque à la Commune du Lo-
cle des terrains des rues Beau-Site et Foyer
appartenant précédemment à la Fabrique Paul
Buhré S. A.

Ces terrains constituent les articles 2960,' 2957
et 2409 du cadastre du Locle en nature dc places
à bâti r, dépendances et trottoirs Leur surface
totale est de 6167 m2. Le prix convenu est de
4 fr. 75 le mètre carré.

Lo crédit de 30,700 francs est accordé au
Conseil communal pour le paiement de cette
acquisit ion , des lods, des frais , etc.

(Myiirrior

Chronique horlogère
Les fabricants de plaqué or se groupent

en assoc.ation
Dans lime séance tenue à Bienne, les fabri-

cants suisses de plaqué or ont décidé de for-
mer une association professionnelle , qui entrera
comme section dans l'Association cantonale ber-
noise des parties annexes de l'industrie horlo-
gère.

Les troybSes digestifs •£«&lu maux de lètn . eonerstiuns, nalpi iminn s du reoiir, dis-iTa i^Rpnl nar l'en...loi réyt i l i p r  _ vs Pilules SU INNCN dn
l'Iinr. - iiu- .e.» Itich . IIm_i.ll (SoliafThouse). Piu de la
•uli- Fr. 't.— diuiB les idiannacies. JH84S 3353
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On,, s'abonne en tout temps à « l'Impartial »

SOCIETE DE

BAN Q UE SUIS SE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS BT ItËSimVES i Fit. 182.000.000
¦

Nous émettons actuellement au pair

des oMUfarfions

lo
cS® noire Bscanciue

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obligations remboursables de notre Etablis-
sement. 81870

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1928.

LA DIRECTION.

Iéé el Siens fins
Fabrication ûe lo Maison

Pâtisserie Centrale
Tél. 1054. P. 23382 Q. 24545 H. PIQSS,

*** Attention!"^!
?

i. Un superbe Cadeau à tous les acheteurs à partir de
Fr. 6.—.

8. Cadeaux i tous les acheteurs i partir de fr. 8.—.

Au Magasin Miner va
• yous trouverez toujours grand assortiment en

Ananas , Gaves-fruits , Noix du Brésil , Noix de
Grenoble , Noisettes, Oranges, Mandarines ,
Endives , Artichauts, Fenouil , Cadous , Salsifis

ScsécSaulfl-lé en CBa<U"CUtf«BB*le :
Salamis, Mortadelle , Jambon , Saucisse de Lyon.

IMP 3000 Bouteilles d'Asti Spumant e extra
Prix exceptionnel, Fr. 2.75^pfl

ainsi que Vermouth de Turin, Vermouth Noblesse
Malaga, Porto, Marsala el spécialité en liqueurs Unes.

Service à domicile. Téléphone 18 89
Se recommande. T. J. Zappella, Léopold-Robert 66.

Le magasin sera ouvert dimanche toule la Journée. 25612

Le grand succès du salon de T. S. F. de Paris

M Ml JIBTLJWVJ^ " J^fffî^̂ wH»\ '̂ /̂_B{BLiyia8w3l 11 ¦

Le Super-Syntodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes habituelles. App lication des
nouvelles lampes Philips , à écra n et triple-grille. Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix à partir da fr. 176.—.

G RUMBA CM «Se C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes f ournitures et Accessoires.

Poyp
votre bouche délicate

Les

Bonbons fins
de la

.Léopold-Robert 73 86846

Choix immense de
Bottes fantaisie et Bonbonnières

GRAND LUXE a
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P R I X - C O U R A N T  DANS TOUS NOS MAGASINS

Droit - Commerce - Administration - Economie
O R D  C.-K. ROBERT , arbitre de commerce, vend , achète
K B I lit loue tous Immeubles , domaines , proi 'riéié *. etc.
C V P IlèdiRe actes civils el commerciaux. STATUTS.
A I L .  Organise et Revise ComptR-dli es industrielle» ,
F S O Bilans et Comptes Je Résultais , privés et publics
I E RI Elabore Pri x de revient et Statistiques
D D E  I(e(oit chaque jour de 11 à 12 heures 11228
U R Traite loules quR shoni  fiscales.
8 Expert •Liquidateur et Vérificateur 1689/1898

4'i rue Lèopold-ltoLiert — Téléphone ï l  I

CONTENTIEUX GERANCES POURSUITES

U LH FLEUR DE LUXE o
N u

D ss.1 ^ E
c 3^ H
E ^̂  o F

1 J s
Dès Samedi 22 Décembre

pour tout achat de Fr. IO.— et plus

-EA RIVIERA »^
vous offrira un cadeau origine? visible dans sa devanture

_____* : , 

Pension soignée
Rus Lâopold-Rotiert 32 W. MAIRE Rue Léopold-Robert 32pwnen»« qnelqaes pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES 22281 Téléphone 7.79

¦f_ ~m—,Tj t '-PR tables) à. ou
ZjŜ j JH vrages sonl arrt-~]S| vees. Tout achat en
Sjr—jfflu magasin protlie du
i rin 10»|, au comptant.

• On réserva pour les
fêtes. 24419

Anx Petits Meobles S. A.
Daniel-Jeanrichard 41

Tél. Ti._ 4  

Layettes à tiroirs
à vendre
S'adresser a Schneider &

Zoller, rue du Commerce 85.
Téléphone 21 . 35. 25514

B 

SAGNE-JUILLARD

Georges - £5. Jfiaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateu rs
Depuis fr . 42 - 22404

Pendules de parquets — Pendules à poser
Réveils — Montres

Garantie 1 à . uns
REPRÉSENTANT DES MONTRES

ZENITH ZENITH

m i «im _83& TS 8! S_! 1.88 «Pfei

Le soussigné avise MM . les agriculteurs et autres inté-
ressés, qu 'il met de nouveau en venle . nés mai t i t enan i . dans
ses écuries a l_.a Cliaux-dt . -Ko i .dR . rue de l 'HoIf l - ' ie -Vi l le  28.
un u rand  nombre de belles génisses et vaches fraîches ,
prèles a vàler et pour la boucherie , îles taureaux de ser-
vice , ainsi que de bons chevaux de loin Ave , pour le ira-
vail . aux meilleurs coni i i iun- i . EOHAN QE

Albert BRAfiDT. naiflul ™.èph î ii? ffi-tW
A la même adresse, bons domaines et hôtels a vendre.

Tous les j eudis après midi au Café du Jura , d Neucha te l
« J 'H 720 N 2227.! M

ménagères !
voulez-vous manger da véritable

de Milan
adressez-vous

rue Léopold-Robert 55
Téléphone 25.93 5% en limbres-ecompte
giste Service ck domicile

¦¦¦¦ HHiaaBi»R»iiiiiHaaB_iai

PETZOLD
/ ~̂\ L U T H I E R
(I CS) LA CHAUX-DE-FONDS

^^̂  Fabrication
î ff Réparation

f̂e % de tous
ffirttes V\ instruments

Guitares \\ à cordes
Archets, Cordes, etc.

Garnissage d'archets sas*
lBBBBBB BBBBBBB BBBB BBBBBBflBBBB I

Noix . . . Fi.2.—le kHo
Noisettes ., 1.70 .
Amandes „ 2.80 „
orcasa^eaB - Plandarines

B % S. E. N. J. B % Ï5426

ffi FRIT^OU RVOÎsiEMrâ/
Rue [icopoîd Robert 25 — Rue numo«Droz 88

ié©p©lsl ©r©2
Rue Wuma-Dffoz 108

Tableaux, GSaces, Panneaux
afc .très bus prix

SELLETTES, IO °/0 d'escompte
Effacca«8B*«?._meB*__f.s. prix avantageux

Maroquineiie. — l'apeteries. — Crayon s el Boites de cou-
leurs. - Livres à peindre. — Livres d images. — Jeux de
familles. — Caries beau choix , elc. — Grand choix de ca-
dres ovales en lous genres. — Cadres pour photographies.
On réserve pour les lêles. 2i882 Télép hone I6. 't4
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Siège social : Zurich m
Comptoirs :

Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève , Lausanne, St-Qall, Vevey, Zurich 25094 ' -j

Nous émettons actuellement des M
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pour 3, 4 ou 5 ans de terme
titres nominatifs ou au porteur, munis de coupons semestriels. 1

_____\_____W_W i 'ft ' -nT n̂ta_\ _̂ _̂____t_T Vi _̂__W &i V^^E___TwB__M B̂ -̂_-_-Brr-_----H---rlT-f-----l̂ ^ r-__-__fK- B̂w.. .̂..H^BiSM wSUtt_ —OB _̂rm _̂______W__wSBtPSk' • " -—«—. I 
¦

">4lllilllil ii>>> l 'll '>>ll illllli lii """ <>< >llilllillll lii ii | 1
reconnaît aujourd'hui la

SUPERIORITE
incontestable

des

81111
« HIS MASTER'S VOICE »

Voix de son Maître

^JXaVbixde son Mait rëdr

qui sont d'une construction géniale et
unique , assuianl une reproduction fidèle
et captivante , depuis les sons les plus
graves aux sons les plus élevés.

C est l'artiste présent
TOUS LES MODÈLES

chez 22966

22 LÉOPOLD-EOBERT 22
Facilités île paiement

rrB.Burai -S -̂H6Dcliâtel
avise les personnes intéressées qu 'elle rient de recevoir
an choix irnmenne de superbes

TAPIS PERSANS
de touteM grandeurs et meilleure* qualités, de prove-
nance directe des pays d'origine , garantis faits à la
main et cédés aux prix les pins avantageux. 23975

Visitez l'Exposition permanente !
Profitez de cette offre pour vos cadeaux !

L J

GRÈS FLAMMÉS
POTERIE D'ART
SERVICE A THÉ - A CAFÉ

BONBONNIERES - JARDINIERES
CACHE-POTS - VASES DE TOUTES FORMES

PRIX AVANTAGEUX

A. TSCHANZ
RUE DU CRÊT 22 2ME ÉTAGE
OUVERT DE 8 H. A 12 H. DES 14'/, H. 25690
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H . Les beaux 24291

i **" ITanitt Ulemwi S
Tlrpbres Escompte Mcocrjâtelois. M
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lll j NEUKOMM & C°
W_M^WM%1 Jaquet-Droz 45-49U________ W_mt_m_ Téléphone 88 p 23266 c 24551

CHAMPAGNES
Téléphonez-nous ou demandez offres échantillonnées

eee©ee©e©8a©eee®e©eee@6©e)eee@
© s
| Transports S- A. - Téléphone 15.18 %

§ 38, Rue de l'Es.! , »8 ><

Î Aoto-cor slpin, M tom. 30 places §
•ls pour f amilles, sociétés, noces, etc. ra
g) Camions avec caisses-dûntânageHses capl- Q
§ tonnées, transports «le pianos, transports en <$
ô Sous genres avec grands camions é
g eî camionnettes «m g
( ) Personnel expérimenté et de confiance (g

Soclélé d'Agriculture

a

il sera vendu Lundi 24 décem
sur la Place du Marché, «levant
L'IMPARTIAL , 2589»

Viande âe gros bétail
qualité extra grasse.

de Fi. 0.00 à fr. 1.00 le demi-kilo
Se recommandent :

i nime Vve Barben, Valanvron Charmiïlot, desservan t

Oiiice de Brevets d'Invention
AellRt, Di pftl . Vente de BreTets

Esml iD«e W«s»lff, Açent tie Brevet?
Waller l*loser, Iosénieur.Cooseii

Hue Lèop.-Rob . 63 La Oinux de Fonds Téléph. 27.70
Même Office à . l ionne. 21682

11 3, Cours de Rive :-: GENÈVE l
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Crêpe de Chine 300 eoi«h « stock . A AA ;
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Rue E«è€ea»«s>icI-E§«B>I»«_rtf 55 asess

vous offre s ÊÊam 0/ T- ¦__.&«  ̂ y 
en 

Timbres
Ĵ? /O Escompte

sur tous les articles FRUITS-LEGUHES, CONSERVES, VINS-
LIQUEURS, etc., sans augmentation de prix, jusqu'au

31 décembre.
Téléphone 25.93 Service à domicile.

[ Un cigare de haute qualité bien reconnue •
! et très aromatique, est le bout : \%mi

; éwk MAR QUE \ éM w^_ 1
i ¥m&M LE COQ ^-J™ ' iH i

• Gaul-sch i, Hauri & C!J vM^É I
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G^vocaï à la (Bour
ROMAN

par

J. If. ROSMY Jeune
de l'Académie Goncourt.

La voix de Froideboeuf est à elle seule un
piège... Il la mène comme il veut. Elle s'insi-
nue, entraîne , défait .la volonté , elle se tient dans
des notes moyennes pour ce que j'appellerai le
récitatif , chapelet des preuves, subtiles hypothè-
ses ; puis elle descend, elle va chercher la
conscience du jury dans les souterrains où cel-
le-ci se cache ; enfin, elle monte vers la lumière ,
et, tout à coup, elle éclate , dans le médium en-
core mais exaspérée furieuse , haletante , parmi
les visions tragiques et les objurgations solen-
nelles..

8M1 detmmde hi «et» de facmné II fait bilan
comprendre qu 'il y est poussé par une force
intérieure... Cette force, on l'entend , c'est sa
voix : elle est alors profonde , irrésistible dans
son plain-chant...

En même temps, le rhétoricien apparaît , la
phrase s'élargit , prend la beauté classique ,
s'emplit de la douleur des siècles, conclut à la
nécessité des j ustes répressions...

Je sais plus d'un de mes confrères
^ 

et Elbe
lui-même, qui ne sont pas rassurés d'avoir un
nareil talent devant eux...

Moi, je ne tremble pas... Ses grands ens ne
me fon t pas peur.

Je suis David, et rai ma fronde.
En cette dernière heure aussi, j e fais ma

presse avec un soin extrême. Je ne m'en serais
j amais tirée sans l'ami de Pozic que nous allons
trouver au «Temps», Annie et moi, quand ce
n'est pas Annie toute seule. Car elle excelle à
rédiger ces petites notes que le vieil Hédouart
met au point et qui sèment dans le public une
impression favorable à l'accusé, impression que
retrouvera le j ury— L© j our qui précédera la
première audience , il paraîtra un article et ceux
des jurés qui ne lisent pas le grand j ournal du
soir le liront dans les journaux du lendemain
matin.

En outre, je créerai une atmosphère dans le
Palais lui-même. Rien n'est à négliger , puisqu 'il
s'agit , en somme, d'une lutte d'impressions...

Je trouve pitoyable qu 'on puisse faire de
semblables procès, mais mon sentiment ne se-
rait pas compris.

Tout est d'ailleurs trop avancé pour qu 'on
songe à reculer.

II faut j ouer la partie.
Je la joue...

XX
Depuis deux j onrs, Charles Darmlnier est à

la Conciergerie. Je suis sans cesse auprès dc
lui. et je ne le quitte guère que pour aller pren-
dre l'air du Palais.

Tout ce vaste édifice, rempli j usqu'à la gorge
de textes de lois, de cris, d'adj urations à la jus -
tice et à la pitié , a, comme une plante sa fleur ,
la Cour d'assises.

Quand on se promène dans le Palais, qu'on
suit les galeries de la Première Présidence ou
celles des Prisonniers et de Lamoignon, on a
laissé la salle des pas-perdus, cette impasse au

bout de laquelle habitent des cours silencieu-
ses dans des appartements qui rappellent les
architectures inventées par les peintres primi-
tifs pour étonner l'imagination d'un autre âge.
On laisse aussi les grands Tribunaux , la Cour
d'appel magnifique ou de l'autre côté, au bout
de son vestibule moyenâgeux, la Cour de cas-
sation plus dorée qu 'une chape, on arrive, dans
la lumière , au vestibule de Harlay : c'est là
que le Temple a son plus bel escalier, au de-
hors sa salle la plus vaste, au dedans l'autel des
son dieu, Jupiter , Moloch.

Comment cela s'est-il fait ? La dispute, l'er-
reur , le vol, la spoliation n'occupent dans l'es-
prit de l'homme qu 'une place secondaire, la
place principale revient au crime...

Ceci a deux faces. Certes, la solennité met
l'appareil de la justice au service de ce qui tou-
che le plus la pitié des hommes, le meurtre ;
mais cette préoccupation n'est pas la seule.

Ceux qui ont assisté à ces scènes tragiques,
ceux qui ont attendu leur tour avec la foule, et
ceux même qui ont suivi la course aux nouvel-
les dans les gazettes savent que la pitié est ab-
sente et qu'il n'y a plus là que deux instincts :
celui de la chasse, celui du drame.

Il faut se souvenir de la chasse an renard ,
quand les cavaliers rouges s'élancent par les
haies, quand tout se subordonne à l'agonie du
pauvre animal, quand les champs sont détruits,
la civilisation saccagée et les plus jolies fem-
mes assoiffées de sanj r.

L inculpé est une bête forcée par la justice et
par le public.

La Cour d'assises voit l'hallali.
Comment le renard fera-t-il tète ? Que pour-

ra invoquer l'accusé ?
Ses défenseurs le tireront-ils de là ?
La Cour d'assises est aussi le plus ancien

théâtre.

Le drame domine à tel point cette assemblée
de justice que le ministère public , que la défen-
se se soumettent à lui...

Qu'un incident favorable à ce drame s'offre
au tribunal , au jury, à la foule, un silence de
mort s'établit ; l'enj eu de la partie n 'est plus
de tirer un homme du piège où il se débat, c'est
de porter la scène dramatique à son maximum.
Les grands présidents d'assises, les grands avo T
cats généraux , les grands défenseurs sont ceux
qui savent mettre en place les éléments tragi-
ques d'un procès ; peu importe que ce soit dans
le sens de la vérité ou de l'erreur. L'homme qui
parvient , quel que soit l'artifice , à prendre la
direction dramati que dans une grande affaire ,
est bien près de la mener aux fins qu 'il désire.

Peut-être ceci excuse-t-ii , du moins explique-
t-il, la rivalité théâtrale de l'attaque et de la
défense. Le ministère public pourrai t très bien
j ouer à la fois les deux rôles ; rien ne l'empê-
cherait de distinguer ce qui est favorable à l'ac-
cusé ; s'il ne le fait pas, s'il outre son person-
nage, si la passion de son réquisitoire l'empor-
te j usqu'aux limites de l'inj ustice , quasi de la
mauvaise foi , c'est qu 'il amorce ainsi la pièce,
qu 'il corse le drame j udiciaire.

Jadis, et cela subsiste en Angleterre , le ri-
deau tombé sur la pièce que viennent de j ouer
pour le public tant de prestigieux acteurs, le
président faisait l'Impartial Résumé , montrait
au j ury les chausses-trappes de l'éloquence.. . A
mon avis, cette haute critique était désirable ,
mals ce n'est pas l'opinion d 'Elbe , ni d'ailleurs
de nos bâtonniers. Nous sommes une race trop
nerveuse pour qu 'un magistrat se place au-des-
sus des passions. Le président , c'est un fait qu 'il
faut constater, se met de préférence du côté de
l'avocat général. La règle qui les vêt tous deux
de rouge les rapproche dans l'esprit du jury.

(A -vtivre.)

(Blaire dlécel

Epargner ses deniers c'est les multip lier f

_. Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

[AIT DE DEPOTS
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DE 24200

l'HHIRN de BANQUES SUISSES
L Uli IU II 18, Rue béopold . Robert

La Chaux-de-Fonds

BREVETS DJNVEHTION
lOovard «f tie

Ingénieurs-Conseils 20115

Bollwerk 15 - DEISME
Direction : F. Bovard , de l'ancienne maison

ilATDCY-DORCT & Cîc
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

: Voyez nos vitrines ! Ne tardez pas â venir! Tickets d'escompte 5 °/„ mi

B„ GRAND BAZAR " Rue Si-Maurice 10 NEUCHATE L M

J_Li9MLmM.J &J *LM *.rJËPM-J9\_ M__ - Prix du Numéro 10 et

# Ecole de Travaux leïni
LA CHAUX-DE-FONDS

Les prochains cours trimestriels pour ndulte* et écolières com-
menceront le Jeudi 3 Janvier 1829.

Durée des cours : Du 3 Janvier au 4 5 Avril.
Branches enseignées ¦ ia coups, et la confection pour dames,

enfants , garçonnets, lingerie , raccommodages , broderie, den-
telle , le trloot à la main et a la machine. Concernant cette der-
nière blanche , des cours de 1, 2, 3. 6 mois et plus sont organisés .
Ecolage : Cours entier de 28 leçons de 3 heures Fr. 25 —

Demi-cours » 14 > > » 12.50
Cours de Modes '•

Cours entier de 12 leçons de 3 heures » IO .—
Demi-cours » 6 » » » S.—

Cours d'écoliéres
Cours entier de 14 leçons de 3 heures > 6.—

Cours d'arts appliques
Cours entier de 14 leçons de 3 heures 15. —

Les inscriptions sont reçues chaque jour, jusqu'au 23 dé-
cembre \ midi , le malin de 10 heures à midi, l'après-midi ue
lô :i 18 heures , à la Direclion de l'Ecole. Collège des Crêtets.
Lt'écolage se paie à l'inscription. 25289

Les rensH)f ;neiiieiil3 peuvent dire demandés par écrit du 2i dé-
cembre au _ janvier.

U Direction di l'Ecoli il» Traiau» ttainim.

LIBRAIRIE DES COOPÉRATIVES RÉUNIES
43 Rue Léopold-Robert
LA CHAUX - DE-FONDS

Compte de chèrjues postaux IV-b 253 — Téléphone 13.54

BEAUX CADEAUX
Publications „Larousse"
format in-4% richement illustrées

relié demi-chagrin

Les Etats-Unis, 1 vol. Fr. fr. 140.— =. Fr. 28.70
Nouvel Atlas Larousse 1 v. » » 165.— = M 33.80
L'Air, l vol. » » 130.— == . 26.66
La Mer, 1 vol. » » 130.— as » 26.66
Le Ciel , 1 vol. » » 130.— = » 26.65
La Terre, 1 vol » > 130.— *= » 26.65
L'Italie , 1 vol. > » 130.— = » 26 65
L'Espagne, 1 vol. > » 130.— = > 26.65
Le Japon, 1 vol. » » 130.— = » 26.65
Les Plantes, 1 vol. » > 130.— = » 26.65
Les Animaux , 1 vol. > » 135.— = » 27.65
Histoire de la Littéra-

ture, 2 vol. » »  230.— = » 51.25
Musée d'Art, tome I, » » 125.— = > 25.60
Musée d'Art, tome II, » »  135.— = ¦* 27.65
Larousse Universel , 2 v. > > 300.— = » 61 .50
Larousse Médical , 1 vol. > » 175.— — • 35.85
Larousse Ménager, 1 vol. > » 195.— = » 40.—
Histoire générale des

Peuples, 3 voL » > 435.— ¦__¦ ? 89.15

Publications „Hachette"
même format, magnifiquement illustrées

relié demi-chagrin 25193
Nouv "6 Géographie Uni-

verselle , par Granger , 2 vol. Fr. fr. 240.— -=_ Fr. 49.20
Encyclopédie des Beaux-

Arts, par L. Hourticq, 2. v. > » 240.— = > 49.20
Merveilles des Races

humaines, 1 vol. > > HO.— =_. > 22.55
Grandes Merveilles du

Monde , 1 vol. » » 110.— = > 22.55
Histoire Universelle,

par Malet. 4 vol. » » 480.— = » 98.40
A ces prix veuillez ajouter les 10 % habi-
tuels de frais pour port, emballage et douane I

ISBBflBSE!BBBBBB-i _a._*aBBBBHBBB.58a ï
î -à w

' Toute ia layette pour Bébé
: Nouveautés, Bonneterie, Mercerie, Lainages B

j 1 Bon marché j
rue Léopold - Robert 41a ¦

| Dépôt au Locle t 25444 __§

M"" NICOLET, Grande Rue 24 S
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IBBBBBBBBBB BBBBBaaBBBBBBBBBBB I



r

§adeaux pou r ceux S
que vous aimez

JariiN ce lut un art (Je faire de» cadeaux . — I:
cela n'exime I>I UN aujourd'hui ear nous la- î
ctliloiiN h.u- iiii par notre sysiôin< » pratique E
de veule à crédit. Un outre, mus les pro- I

, duit M <|ue nous vendons directement aux I
particuliers depuis l_a ( haux-de-ronds sont B

garant IM sur laetnre.
Que eo soi! nne montre, bijonlerie. régula- |:
leur vous serez étonne du choix riche con- ||
lenu dans noire calalouiie illustré IV. 3. B
gratuit que nous vous prions de demander D

aujourd'hui encore ! '£>88U B
Les montres «Mnset'c durent lonle Ta vie ! | i
6 MOIS de CRÉDIT AVEC l,« d'ACOMPTE

Ornes voire iaîéfieur... i<^^^ '

Va rô|_ ul_Lteur e*. nn orafimftnt . .on cri - H 5^ îî 7\rillun une joie dan» la maison, I fT Ŝ^l»!i Mai * pour l' iinire exacte , choisi..ez an E Vn \_ Ŝirirn 'alrur iti > qualité parfaite , un i Sîa * ¦*_»„ _*IUSCStf-f<B " tou jours carati .! . § 'f f îj X % %jr
No 7304 - Ittsulatear „Ml!SETrK" g Iff ljpggg:
modena , garanti 4 ans. cabinet noyer I W__BM _P3 &ou chêne, verre, à bueaux, cadran et pen Si __K)i9_!S*Vtilole argentés »'t d .r^s , mouvement mar- g ï*yo5Ïy_£chant \- jour.;. b<>nie Bonnerio ca- f £  nWtt f ï wthedr aux h elVa h liant. 65 cm fr l v .~ I BlaujUlu
Nn . 7310 .telle sonnerie j m g* /g_ \W\____ \__ \ Bcaillé ;ral« ' . nonnani l^ f̂l ™ï» Bi_ „ SI ' _̂_ _ _j '
l/i , 1/2, 3/4 et leu heu- ï.fcO. JJSSB ŜS. lii !
res. Hauteur 8J ora. Fr. ¦¦¦IWti r̂ _____; "' "̂  B

Au comptant : lOO'o d'escompte

5000 RE¥EIIS
I Comme prix nous distribuerons 5000 réveils.
I Participez à ce concours et demandez de suite

le prospectus No 3 avec les condilions.
B Une. f ois notre client : toujours notre client

CHWX-P-E-rCWCS 3

I Bureaux de veule : Rue des Crétêts 75 |

ê 

Ville «die la Chauvde -Fonds

Impôt communal
Taxe de pompe 1928
Les contribuables sonl invités à acquitter leur impôt communal 1928 et

arriéré , j usqu'au

31 décembre 1928
pour éviter de nouveaux frais. 25091
P 35087 Direction dei* Finance)» communale)*.

TRBU55B=mx-NauVËWUTÉ5-CBNF&Sr[qN5/
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7JV< Un beau Cadeau
gMm Descente de lit
mim F[S- 6-50 9a5û 14-50
WNM »¦» 1S-50 19-50 24-~

PAGRA
fait briller le NICKEL et tous les objets en métal blanc

En vente dans les Drogueries. Eniceries et Quincaillerie ). — Le gros tube , Fr 1.—
JH 08:2 A Gros : F. BONNET * Ole S A . GENÈVE 23996

9O@®Q09@9999QQ@@99Q@@@Q99G9@@

jj ÉLECTRICITÉ i

o Deniers, toutes contenances lustres, fous Henres f>
$ Aspirateurs Cadillac Vasques, grand clioii g
o Radiateurs lampadaires 25760 o
{l foehns Lampes de piano \ ]
O Grllle-poln Lampes de fable o
o fers à repasser, etc. Tbermophores, efc o

{l Toutes les lampes Philips pour la T. S. r. §

PRÉVOIR...
leg départs du
printemps et les vacances
d'été, vouloir un raïuau
aille , réaliser une économie

Ariicle. de
qualité

CUIRO
Met?Rer-Pertet

Puits 1 25424

t

Il sera ven< lu . samedi, sur
la Place du iWoi-cii ô une
grande quanti  e de patins, ainsi
qu« d'ouiillaKc u*lioiiogr«'rlp
— Se recommande , l.l '.l.l.l.TTi .
Domicile, rue de l'iudustrif 9

25651

KIRSCH
Ire qualité

Eau-de-vie de lie
Eau-tle-vie rie pruneanx.
Eau-Je-vie de trutls pommes el

poires hou marché.
Envois depuis & litres contre

rembi.urseniei it 20130
Jean Schwarz & Cle

Distillerie Aarau i\o 1

masseur-Pédicure
dlpIAmé

Pose de Ventouses ^1
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone'Oo
Reçoit de l à . heures. BC48

Coopératives géooies
tKaa JL_-„ I I IIIMI II -Mil.! !. SB** MI IIII .IMI. M

A l'occasion des Files
nous rappelons que nous avons en pente dans nos

magasins d'épicerie : 25889
Vins fins

Rouge
St-Emilion . marque Calvel & Cie, Bordeaux , la but Fr. l.OO
Beaujolais , marque Henri Grandj ean , Mâcon , » Fr. f.85
Mâcon. marque J. Thorin. l'ontanevaux , » Fr. l .SÎO
Moulin-à-Vent , marque J. Thorin , l'onlanevaux > Fr. 2 .—

(plus Fr. 0.25 pour le verre)
Blanc

Neuchâtel , crû ler choix , IJ boni Fr. f -70
Dardagny, vin du pays sur lie » Fr. 4.05

(plus Fr. 0 25 pour le verre)

Vins de table
Vin rouge Monlagne supérieur , lu litre Fr. 0.85
Vtn rouge Coteaux -a bouché Fr. 1.10
Vin rouge Bourgogne , marque J. Thorin ,

Pon lane vaux , » Fr. 1.3©
Vin blanc d'Italie , » Fr. -I 
Vin blanc Stradella, » ¦ Fr. MO
Vin blanc Dnrdagny, _ Fr. 1.30

(pour les vins en litres bouchés Fr. 0.40 en plus
pour le verre)

Cidre ouvert, qualité extra le litre. Fr. ©.45

Vin blanc doux de dessert
Château de Maurepart, la bout Fr. 2.80

(plus Fr. O.So pour le verre)

Asti et Champagne
Asti Moscalo Spumante, li bout. Fr. 3._
Champagne Maul r, demi-sec, » Fr. 6. -

( verre perdu et non repris)

Vins apéritifs
Vermouth, marque Ferrero ou Werenlels, la litre Fr. S.iO
Malaga doré (3 ans) » Fr. 8.—
Malaga doré vieux (3-4 ans) » Fr. 8.3©
Moscalel » Fr. 8.—
Mistella , » Fr. 8.—
Madère » Fr. 8.4©
Porto, marque Rumsey d'Almeida & Cie, « Fr. 3.8©

(plus Fr. 0.40 pour le verre)

Vin et Cidre sans alcool
Vin Meilen rouge, k bout. Fr. i.70
Vin Meilen , blanc, » Fr. 1.80

(plus Fr. 0.40 pour le verre)
Cidre sans alccool (pur jus de fruits) le litre Fr. O.SO

(plus Fr. 0.50 pour le verre)

Limonades
Arôme.Framboise la bouteille Fr «.4© h ehepiie Fr. «85.
Arôme Citron la bouteille Fr. U.4© la ebnp ioe Fr. ©.85
Arôme de Fruits a Sans Uivale » la ebopioe Fr. U.85

(plus Fr 0.50 pour le verre)

Sirops
Aux Framboises Ielitr o Fr. 8.4©
Cil oiinelle » Fr. 1 .7©
Grenadine » Fr. 1.70
Cassis •» Fr. 1.70
Capillaire » Fr. 1.7©
A l'Arôme de Framboise » Fr. l .8©
Orangeade » Fr. 8.3©

(p lus Fr. 0.40 pour le verre)
An fiOol« el a. I,a Cliaux-de-Fondisi , nous livrons

à domicile à partir de 20 litres ou bouteilles iissorlies i choi-
sir dans les sortes ci dessus mentionnées. -

fente par fiûls depuis $2 litres
Vin rougn Montagne , le litre Fr. ©."3» net
Vin rouge Coteaux , » » Fr. ©.©5 net
Vin rouge Bourgogne, » » Fr. 1.18 net
Cidre » » Fr. ©.4© net

; ri Dn excellent eol une garantie

Il eiS©WlES II
dans un A L B U M  sont

' . *¦' ¦ ' ¦< Vous êles hien servis , à prix
. '¦•, .. '¦",_ n.odéré(. et avec fncililéa de j

• " , Ouvert le dimanshe en 1 »a

S&H-ïïrSh. B__65ï3 ^
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_̂ W\_ Ê ^ Chaussures spéciales
TOllwl _ a k̂\_ laiton * m main 'l'- \i\

Ŝ SH ïftlSSSsS' Garanties lmp«riuéalilea

E. BERNATH, Rue du Rocher S. • Téléphone 4.01

Il I J " J'l4 I"

Rue du collètfe B

Ponr les retes de mil et Nonvel-An
Grand choix en Fruits et Légumes de Ire qualité

Oranges, Mandarines, Raisin , Noix , Noisettes,
Amandes, Dattes, Figues, etc. — Légumes frais
au prix du jour 25801

Vins et Liqueurs de première qualité :
Vins en bouteilles : Beaujolais , Neuchâtel blanc. Mâcon,

Auvernier , Passe tout grain , Asti Champagne , Moscato d'asti,
Champagne, Barbera , Freisa , Nébiolo.

Chianti au détail. Vins rouges et blancs. Lambrusco.
Liqueurs : Crème banane , Mandarine, Fleurs des Alpes,

Cognac. Kirsch , Marc . Ilhum, Vermouth Noblesse , Marti ni ,
Rossi , Anselmi ; Marsala , Madère , Malaga. etc.

Grand assortiment de Conserves
Salami de Milan — Mortadelle de Bologne — Jambon

5v> s. E. N. A J.
Servies à domicile. Téléphone 14.12

Pendant les Fêles, pour tout achat de Fr. 5.—, chaque
client reçoit un joli cadeau.

Se recommande. A. BERTOLAMI.

$es bonnes §ûches de Moël
PATISSERIE GRISEL

[Au Théâtre) '.3W6

in iiiiii iiÉiigigjWMi
Drcvcts û Invention

Dessins et Modale» — Marques de fabrique
A. BufSulon

Ancien expert à l'Olf lae /edcra l de ln l 'roprtetc I ntt/ leetuelle
Corralerie 13, Genève Téléph. sia. «i .<f zo
M. Bucniou se .rend loutea les nninuines (Inni . le canton de
Neuchâlel, -- Rendez-vous sur demande , JH 703 A 714
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: Un grand drameréalisle, ct formidable roman policier et d'aventures FrigO - BUSter KeatOIÎ - FrigO 
D
s^̂

h6 
H sou-éî' Ĵ" *̂

tourné avec l'aide des brigades de la police de Chicago ,jans son formidable film qui le place au premier rang des artistes ' —̂ ¦ ZJL1 ! * ! \
-Mr- -_ _

^ humorist i ques de l'écran Le grand artiste I nn fhanûlf uans sa dernièrp el
_ \] ĵ̂ §3 gS£> américain hUII V-flCISlCjf sublime création

Nuits é Chicago MARIN D'EAU DOUCE tmr je nmm
*« %aii« «£# ***& _mm __b %p "tero. #"""» *v_V ; Le plus spirituel 1>rt '""' ' L *

La terrifiante odyssée d'un hors la loi ^^ des fllms comiques que l'écran ait présenté à ce jour Barbara BeldfOI'd et Kicnrdo Cortez
interprétée par avec _̂_M___________ ^__m___________ i_______ K_.._____ .i___ iB________ ____l_______ .

Clive Brook - Evelyn Brent - George Bancroft et Lary Semon Ernèst Torrence - Tom Lewis - Marion Byron En supplément du programme
r — « — — 1 Buster JESLoa/ton 

CIHÎSS*3* Glî f ClâÊun eî b peine iir» ApiSsrssSBwr —-— 25840
comique comique Pathô Lew Cody - Ailcen Pringle - Owen Moore

m________ m_ WtW_______ M________________UW___mÊmmai _̂____________ ^ H —¦ ¦¦¦¦ IIIIII I I IW».H imi ¦mii.M iiiBis m - ¦ «.iriwin—¦ — wi 11——¦—¦¦ m— ¦ i m i I _______I__III _IW _______II H—_____¦¦¦¦¦¦¦ ____¦¦¦ M H— II mu IMII ii i au___m________ L__.

Matinée Dimanche, à 3 h. 30 ; Matiuées Samedi et Dimanche , à 3 h. 30 !SMÏS"&,3K Minée Dimanche, à 3 h. 30, au Théâtre ]
Pffi|»fMlWMWMBjWffi B'l,lw"̂ M'̂  ̂ BHt5ffl3BWHfl/BBWP  ̂ Twii-. -̂ â^wMigJwigaBaBpaaaiP^MwaBoag^MBgw. UHMJH __m_m__mrr* mi_aiw.».w gfffWMiME l̂tM l̂gl  ̂ ffl î _̂^—M——i n^̂ M—l̂ lp^̂ OBBHB

Cercle des Armesjttéunies ,f z "%s
Samedi 22 Décembrei «Ses 2® heures

.«£5881 __ *____ _______ 9Êà.J3__ \ ____[ SiSL. ns _^_

QUINES RÉPUTÉS
Tours de pains de sucre, de Salamis, de Palettes, Poulets, Paniers garnis,

Briquettes et tutti quanti
Délies «f grandes Surprfises. Tous les quines sont bons.

Dimanche 23 Déce mbre, «Bes 11 heures

Plafcli Apériàif sensationnel
Magnif iques Surprises. _sm Invitation cordiale.

Wm SesusatflOEiiEielT Irnouit

Samedi et Dimanche 22 et 23 Décembre
1 de 16 à 19 heures et de 20 à 24 heures U '

H 
'""" PATRIOTIQUE RADICALE 1

j taies llis au inf 1
M à l'Hôtel de la Fleur de Lys. Ei

On Jouera des merveilles, exemples :
Cuisinières i gaz — Tables i ouvrage — Channes vaudoises

Buile-Clock — Services en Limoges — Volaille de Bresse

Pas de earf es de fa veur, f ours gratuits.

¦riniitt>itTBiiimnwm_niiiiwniTT»^ i tiwm, , _m___________________m

I 
Messieurs les inteliectiiels. Industriels el Commerçants

rien ne yous dé assera des Fatigues cérébrales des affaires
connut* ïtO mii iu lCN île

CULTURE PHYSI QUE METHODI QUE
— —¦ ¦-¦-_-——«¦¦¦n m__ _ _ _ _ _ _m_ _ ____ m__ m̂Êmmumri v nm *i iW Ê_\m_m m -m____m_ _____ __ m. «i I» 

- lOIS par semaine, à l'Institut il 'K, il u en tion IMivni qn»

Professeur G. ZEHR . roc île la Serre %l
Téléphone 18.3S 25276

Viens e* écoule f

af8 Fêles de Noël et ie Fie i'Iiee
de la Croix-Bleue

Décembre 1926

Dimanche 23. à 17 h., en la Grande Salle. Fêle de NnSI de la
Section avec l 'Espoir . Saynéi» île N"èl : «La pt'llle Mar-
rliautlc tic KU I >. ¦*. Minuit flirélloun ..». avec accompa-
gnement d'orclieatre. S->ii «tB : Mlle V. Heng.

Chœur, Harmonie. Allocutions
Mercredi 26, à 19 11. 30. l'Ole de N\>« | du Sentier, an Collège

u<_ la Cnar - r ie i - e .  Orchestre c Le Bluet t. Culle : M. de Tribolet
Jeudi 27. à 19 h. 30 Fêle de Noël de Gibraltar , â ia Ohao elle

Cin t i i i l i qi i H Chrétienne Chœur Mixte. Allocution de SI. U.
Emery paMcur.

Samedl 28 a 20 h. (Grande Salle). Réunion d'tvii .icalirm et de
Prières. l _ «(t viniitagnea de ln Bihle IV La Slontairne dt'
la Dépendance - La Prière. (M. de Triuoletj. _joio ur
cupnt

Dimanche 30. à 90 h. (Grande Salle). Réunion habituelle. Su-
jet : a De IH à "il» h » (M. cie Tribolet).  Musique.

Lundi 31. a 20 h. 15 Veillée tie ISylvestre Musique. Âllocu
lions. Témoignait*». Tué. A sS3 li. : Culte.
Enrrée : Adultes 30 cts. Enfants : 20 cl. 25666

Invitation cordiale à chacun.

Bgence de la 5roïx>B(eue. ' Jv
toujours

FRAIS
ces lam- ux 23041
nonlions
chocolat

GURINER

DRY SOIN "! f
vourvos m&m &£/&$

fr-TI F71 Br^^H f|—n

BOLS

[Salé île y arrière
Toux ICH i»nii- fdlN Hoir

nés 7 ir invi 1887̂

IR1P ES
um lire et aux champIgnonN
llillard Téléphone lil.47
¦M; r ernmmande . 7.11'iOl.lillt.
Le bureau de R. HCffll,
inspecteur de 24312

La Hateloise
eat transféré

rue Léopold-Robert 35
Conaeils Kratuita entre 9- 1 '/, h.

Téléphone IG4

Toutes Assurances

Restant dé l'Etoile d'Or
Rue A.-M.-Piaget 1

Dimanche 23 décembre
Dès 3 et 8 heures

DAN SE
Excellent Orchestre moderne

Consommations de 1er choix
Se recommande, 22002 Alcide Widmer.

HockCQjur glocc
Dimanche 23 décembre

dés 9'/i heures et dés 13V» heures

Championnat régional, Challenge ..Splendid"

SOI?a 1 - Otymplc I
(haai-dc-ronds I et H

Les momhres passifs du II.-G. Chaux-de-Fonds ont libre entréi
sur pré seutaiion de leur carie. Ceux qui ne t'ont pas encore r -H-
.ie, neuvi-nt l'obtenir à la caisse. Qb_Ti

| AFRÏCOT
L| BRANLY i

Ĥv o/l gcmiè
X WfàaÊk c/ia&ur*
I p ^SSI dusoPeif ____mm

La location de costumes pour les mas- j
carades du soir de SUfEVESTRE !

i est ouverte , dès au jourdhui , chez a&649 :

I !. Sleifflerdîsigeï i
i Léopold Robert 19 Téléphone 802 :

SUPERBE CHOIX PRIX MODÉRÉS.

H ON RESERVE M
Grand choix de COULIONS nouveaux

HOte l de la Croix -d'Or
Café-Restaurant

Tél. 353 ¦,«¦ Chaux-de-ronds Tel 353
Pendant  les Feues de fin d'année :

£Tû Nenus râcBnes (XI
et Repas sur commande

Spécialité de VI UN U US — Vins ouverts uu V H I H I S et Vaudois .
20901 Si» recommande, Louis RUFER Pronr.

mit au Régional il coROATitM"
Dimanche "'.i décembre (après midi et soir)

Arbr@ ci© Noël
Récitalion - Saynète , ete — Dtatribulioii aux t -ulautn

Invitation cordiale i tous Invitation cordiale à loui-
¦_yf_ Famille Job HEHLEN

Cercle Abstinent
= Rue du Rocher ? =

Samedi 22 Décmbre *»28, dès 20 heures

Match au Loto
Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre

Paniers garnis. 19482
A 10 heures, Surprises. — A U  heures, Mouton.

Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

Hôtel de la Balance

t

ions les Samsdls
et Dlmancbes

Menus spéciaux
—

nnpies
Tom lis Hs

Soupers
aux Tripes

ia— HI IMW I  I W I I I I  I M I I  mn W I I  ¦ ¦MiiwiMWiMWiriiii.a »̂»w»w Tarsni»rff ^iiwiiiw iii i

Si wons wowBcz
bien mander allez au 25570

Restaurant i. Gambrinus
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations de choix.

Office de Breveb d'Inventions
Brevets . Marques , Dessins, Mouèles i

IValier Noter , ing énieur-Conseil
Rue Léop.-Roo. 6y La Cbaus-dc Fonds Téléph. "î 70

Mêm e Office à Dlenne. 2x874

Tous les jours,
irrivn ce des excellents et repu os

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

â la 25574

Brasserie du GAMBRINUS
Ou venil A l 'emporter.

Ctaoucroufe ,
-Res-laurcB-fIc»--».

Téléphone 7 31.

Carnets dîners. _£,"'_<_...

Restaurant f ûïm
On boîi bon

On mange bien
22120 Télénhone 'ii.ACt

Carnc!silliion.Gibrrv ŝiei-



Avant de faire vos

Achats pour Mû
en ._ •

Chemises
Chemises de nui t

Cols
Cravates
Bretelles

• Casquettes
Cache-cols
Foulards
Gants ¦

Chaussettes

Gilets
Sweaters
Pullovers

Art. pr le Sport
Parap luies , etc. .

os manqnex pas ds venir visiter mon grand
assortiment , sans obli gation d'acheter

Nos prix très bas et nos bonnea qualités i
voua étonneront

A D L E R
LA CHAUX-DE-FONDS

01, Rue Léopold-Robert, BI 25833

ROMAN
PAS

ArtiBaur Dernède

xxxn
Médecin du coeur

Simone avait absolument ten u à oe que le doc-
teur Brière utilisât ses services... et à force de
l'en pr ier , elle avait fini par obtenir de lui qu 'il
la prit comme secrétaire.

Ce j our-là , Brière lui dictait une lettre qu 'ejle
prenait directement à la machine. Un moment , il
s'arrêta pour la regarder. Comme elle tapait en-
core sur lo clavier , il la contempla avec une ex-
pression de tendresse profonde... Mais la dacty-
lo cessait de taper... et relev a la tête... Ses yeux
rencontrèrent ceux du docteur... Aussitôt elle les
baissa. .. tristement... douloureusement... S'appro-
chant d'elle , Brière lui demanda sur un ton d'at-
fetucux intérêt :

— Qu 'avez-vous, mademoiselle Simone?
Elle lui répondit , non sans un certain embar-

ras :
— Je viens de .traverser , et j e traverse en-

core une telle crise morale que , par instants , je
me demande si j e ne vais pas devenir folle .

— Vous oubliez donc que j e suis là, et que ,
pas un instant , j e ne cesserai d'être pour vous
l'ami le plus dévoué !

Il s'arrêta... car il avait peur de froisser Si-
mone, en lui révélant l'immense amour qu'il
avait pour elle.

»¦' i i

Mais la fille de Poker d'As, accablée, décou-
ragée, murmurait d'une voix dolente :

— Je ne sais plus !... Non , j e ne sais plus.
Brière lui prit la main...
Il eût tant voulu la réconforter... remettre un

peu d'espoir en elle... Car rien ne lui était plus
pénible que de la voir en proie à une si cruelle
angoisse.

Aussi reprit-il avec un grand effort de per-
suasion :

— Mademoiselle, j e vous en prie, ne vous dé-
solez pas ainsi... Ayez du courage... ayez de la
patience.

« Vous qui avez montré jusqu 'à ce jour tant de
courage, vous devez vous montrer digne de
vous, c'est-à-dire de celle qui a placée au-des-
sus de tout le sentiment du devoir, que dis-je :
du sacrifice.

« Je voudrais tant que vous fussiez convain-
vue que vous avez en moi un ami... un frère plu-
tôt , si vous le voulez, qui ne demande qu'à vous
arracher à la douleur... et à vous aider à vous
refaire uno existence nouvelle...

« Si l'absence de votre père se prolongeait...
et si vous vous ennuyiez ici, jo pourrai s vous
conduire auprès de ma vieille maman qui , vous
pouvez en être sûre , vous accueillerait avec tou-
te la bonté don t elle est capable.

c Les femmes, — les mères surtout , — sa-
vent mieux que nous autres hommes improviser
les mots qu 'il faut pour consoler les âmes dé-
solées et surtou t pour les guérir.

c Ainsi , dès que vous lo désirerez , mademoi-
selle, si grande soit la peine que j' éprouve à me
séparer de vous, nous partirons tous deux_ et

j e vous laisserai là-bas, tout lo temps que vous
désirerez.

— Non ! non ! refusait Simone, en saisissant à
son tour la main de Brière... Jo ne veux pas vous
quitter... J'aime rester près de vous... Car j e
le sens bien... vous allez être, vous êtes déj à le
médecin de mon coeur.

Cette phrase quo la fille do Poker d'As avait
prononcée en fermant les yeux, d'une voix très
faible , mais avec l'inoubliable accent de celle,
qui , ayant perdu toute espérance , s'aperçoit tout
à coup qu'il ne faut j amais renoncer aux heures
meilleures , produisit chez le docteur Brière une
impression do bonheur indicible.

Le médecin de son coeur !... N'était-ce pas
presque lui révéler, Inconsciemment sans doute ,
mais plus sûrement, plus solidement que si cet
aveu avait été volontaire, que, tout en conser-
vant à Hervé de Kcrgroix son souvenir et son
amitié, elle commençait à s'évader du cercle
d'amour dans lequel elle se croyait à jamais
enfermée.

Transporté d'une allégresse intérieure que ,
qu 'alors, il avait crue impossible, le j eune mé-
decin allait déposer sur cette petite main qui
se crispait autour de la sienne un baiser tout
de ferveur sublime, lorsqu'on frapp a à la porte.

Tout en s'éloignant un peu de Simone, Brière
lançait :

— Entrer ï
Simone, touj ours troublée, les narines palpi -

tantes, appuya son coude sur la tablette après
avoir enlevé de la machine à écrire la lettre
qu'elle venait de taper.

Une Infirmière pénétra dans le bureau, ap-
portant le courrier sur un plateau . Brière lui fit
signe de déposer le tout sur une table... Tandis
que Simone dirigeait un regard anxieux vers
les lettres que l'infirmière venait de déposer sur
le bureau , celle-ci disait :

— Monsieur le docteur, la petite Marthe Du-
rieu ne va pas très bien.

— J'y vais... décida aussitôt le médecin.
L'infirmière s'en fut...
Brière se rapprocha de Simone et lui dit :
— Je tiens à vous le répéter--: « Quoi qu'il

puisse arriver, comptez sur moi autant et plus
que sur vous-même. »

— Merci ! répondit avec effusion la fille d©
Poker d'As.

Simone le vit s'éloigner... disparaître...
Lorsque la porte se fut refermée sur lui , elle

prit une à une les lettres... toutes étaient à l'a-
dresse du docteur...

— Touj ours rien ! soupira-t-elle.
Au hasard, elle prit un j ournal qu'elle sor-

tit do sa bande et, distraitement , elle se mit à
le parcourir. Au bout d'un instant , um cri d'hor-
reur lui échappait. Elle venait de lire, en pre-
mière page, une phrase dont chaque ligne, cha-
que mot, chaque lettre, dansait devant elle en
caractères de feu :

« Poker d'As, l'assassin du comte de Rhuys,
a été arrêté la nuit dernière. »

Elle se dirigea vers la porte, ne sachant plus
ce qu'elle faisait... ignorant où elle allait... à
moitié folle de déchirement, de désespoir et de
honte.

Elle n'eut pas le temps de franchir le seuil du
bureau.

L'huis s'ouvrait, livrant passage à Brière, qui ,
à la vue de Simone, pâle, les yeux hagards, la
bouche tremblante et convulsée, semblait prê-
te à défaillir.

— Qu'avez-vaux, ma pauvre petite ? deman-
dait-il.

Et, tout en la soutenant, il lui fit franchir les
quelques pas qui la séparaient d'un faut.mil dans
lequel elle s'effondra en murmurant :

— Poker d'As ! Poker d'As, l'assassin du
comte de Rhuys.

Et sa tête se renversa sur le dossier du fau-
teuil, ses paupières battirent comme les ailes
d'un oiseau blessé, laissant échapper de gros-
ses larmes... Très inquiet . Brière se précipita
vers la sonnerie électrique placée sur son bu-
reau , afin de demander du secours... Mais Si-
mone, rouvrant les yeux, fit d'une voix entre-
coupée :

— Ne sonnez pas... j e vous en prie !... Je
viens d'apprendre que l'on avait arrêté l'assas-
sin de M. de Rhuys, un. nommé Poker d'As...

— Oui... ch bien ?

(Fokew d'As

voolez-YOD$ poar les f êtes
âe Fin d'Année

des articles frais et de première qualité , tels que tresses'
tailla nies, poissons aux amandes, cou-
ronnes aux amandes, ainsi qu 'un grand choix
de desserts, et n 'oubliez pas les excellenis gâteaux
aux tromage, adressez-vous chez 2o924

S. Riesen, li Léopold M.i! 112
et Place du Marché (Devant la huitaine)

On porte à domicile. Se neommandg. Téléphone 14.23-

TJ23. lot d©

SlistelÉisiéii

vïŒiitf d*arriver
La meilleure des machines portatives lera un cadeau dont on

se souviendra longtemps.

Agence des machines « Underwood » :

Jaquet-Droz 45 T̂ Téléph. 12.41
Plus de 4.000.000 de machines vendues à ce jour.

Demandez démonstration , sans engagement
ou Tenvoi du propectus. 25882
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Il sera venlu rendant les Vè <¦¦¦¦ un neau choix de ' i
PntlnH o Mercure » depuis Fr 1.Q3 la paire.

Malgré ces bai. prix, la marchandise est de première

Kuhfuss, Magasin m do Collè ge 5. i

||i||| c'est un cadeau WjÊ
|||| S qui fait  plaisir f ||||

i Cd Îeaux. bienwenus ? I

-¦ . r Bon marché —
Grande - V MIIlP'ff Bfl 
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N» 28. - 133» Vol. ^i inp  r>F" C T> m 47* ANNEE. — 1928.

* \y FEUILLETO N "//>
\> em_7T&_ncsE___rmn ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN( 'NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



LA LECTURE DES FAMILLES

— Je n ai pais le droit de vous mentir... mon
devoir est de vous dire la vérité, toute la vé-
rité. 

;

Et, drune voix brisée, Simone haleta :
— Poker d'As... c'est... c'est mon père !
Brière en demeura pétrifié. Pas un mot ne

s'échappa de ses lèvres... Simone, accablée par
sa révélation, murmurait :

— Je vous fais , horreur, n'est-ce pas ?
Il y avait tant de déchirement dans ces quel-

ques mots, que le Jeune médecin sentit son coeur
serré se détendre en un élan qui était mieux
que de la pitié, de l'amour... Et. se penchant
vers celle qui ne pouvait être à ses yeux que
la victime de la plus abominable fatalité, il lui
dit :

— Non. Jamais vous ne pourrez'me faire hor-
reur... Et, en admettant même que votre père
soit le plus grand des criminels , je sais que
vous avez trop souiSfert pour que vous ne soyez
pas touj ours sacrée pour moi !...

—¦ Que vous êtes bon de me parler ainsi !
déclarait Simone avec reconnaissance... et
pourtant, vous me connaissez depuis si peu de
temps... Il me semble que vous devriez presque
m'en vouloir devoir ainsi troublé votre vie...

— Vous l avez embellie, au contraire, d'un
sentiment que j'i gnorais.

Et son visage tout près de celui de Simone,
il fit :

— Je vous.»
Mais sa délicatesse, touj ours en éveil, lui fit

comprendre que ce n'était pas le moment de ré-
véler à celle qu 'il adorait le secret qu'elle avait
peut-être déj à à demi deviné.

Et il reprit :
— Oui, je vous plains do toute mon âme... Et

puis, il ne faut pas désespérer encore. Souvent ,
en cherchant à déchiffre r ensemble l'énigme
qu 'est l'existence do votre père, nous avons
conclu tous les deux , aveo la même conviction ,
qu'il ne pouvait pas être - un criminel. La j ustice
peut se tromper, elle n'est pas infaillible.

Tout en parlant , Brière s'était emparé du
j ournal qui avait appris à Simone l'arrestation
de Poker d'As et reproduisait en même temps
une photo de M. de Rhuys en académicien. Si-

mone regardait le jeune médecin avec une an-
xiété d'autant plus vive, que celui-ci, bien qu 'il
lui eût suiifi d'une minute pour lire l'entrefilet
sensationnel, continuait à fixer le j ournal avec
une persistance singulière.

— Ce portrai t ! murmura-t-H.
— Quel portrait ?
— Celui do M. de Rhuys... C'est la première

fois que j'y prête quelque attention,.
— OuL eh bien ?
— Ne trouvez-vous pas quo votre père iui

ressemblait par plus d'un trai t ?
— J'ai déj à fait cette remarque, répliquait Si-

mone. La ressemblance est évidente.
— N'est-ce pas ?
— Si vous l'aviez vu avant qu 'il n'eût opéré

sa transformation de physionomie, vous auriez
j uré que c'était lui.

— Transformé sa physionomie ? répétait Briè-
re très intrigué.

— Oui. Quand jo l'ai rencontré, pour la pre-
mière fois, il portait la moustache et il avait
les cheveux grisonnants... Quan d j e l'ai revu,
quelques j ours aiprès. il était entièrement rasé,
et il avait les cheveux blancs, en un mot, il
était tel que vous l'avez connu.

— Quelle raison, interrogeait le docteur, vous
a-t-il donnée pour expliquer ce subit change-
ment ?

— Il m/a simplement dit qu'il était devenu
un autre homme et voulait me faire oublier la
physionomie de celui qui nous avait tant fait
pleurer , maman et moi.

Brière réfléchit un instant. Puis il fit :
— C'est là qu 'est la clef du mystère !
— Oui, oui... certainement, approuvait Si-

mone... mais comment nous en emparer ?...
— Cherchons.
Illuminé e par un trait de subite lumière, la

fille de Poker d'As s'écriait .
— La marquise de Rhuys doit tout savoir...

Je vais me rendre auprès d'elle, la prier, la sup-
plier de me dire la vérité...

« Mais auparavant, je . voudrais revoir mon
père pour lui dire que je l'aime touj oiurs et que
j e suis sûre qu 'il est innocent.

— Puis-je vous accompagner ? interrogeait
Brière. ¦% ,, ¦

— Oh ! oui, venez, venez, mou grand ami,
acceptait Simone.

Et elle aj outa ces mots, dans lesquels elle fit
passer toute son âme :

— C'est si doux pour un coeur qui souffre
d'en sentir un autre, battre à côté du sien .

XXXIII
Monsieur Jonvelle

L'arrestation si inattendue de Poker cTAs
avait d'abord quelque peu troublé le. très mé-
thodique M. Jonvelle, car elle contrecarrait un
peu la marche de son instruction , telle qu'il l'a-
vait établie. Mais ce magistrat n'était point de
ceux qui se laissent influencer par une émotion
qui , chez lui ne pouvait être que passagère. Vite,
il s'était ressaisi , et srétait même félicité de voir
uno aifaire déj à si retentissante se corser par
la brusque résurrection de l'assassin, que l'on
croyait mort Voilà pourquoi il avait décidé de
procéder à l'interrogatoire de ce mystérieux
personnage, en qui la police voulait voir à tout
prix un bandit essentiellement international.

Mais M. Jonvelle n 'était pas au bou t de ses
surprises. A peine avait-il pénétré dans son bu-
reau et se préparait-il à prendre connaissance
de la correspondance assez volumineuse .qu'a-
vait déjà décachetée son fidèle et conscien-
cieux greffier, M. Secrétot, qu 'un attaché au ca-
binet du procureur de la Républi que lui remet-
tait les documents que, dès le matin , à la pre-
mière heure , le commissaire de policée de Le-
vallois avait transmis au Parquet , ainsi qu 'une
note expliquant la façon dont Ils étaient tom-
bés entre les mains de la police.

L'attaché une fois parti, le magistrat les avait
examinés avec la plus profonde attention , et les
compa ra aux lettres accusatrices... Sa religion
fut bientôt éclairée... Cette découverte , vrai-
ment inattendue , renforçait singulièrement les
arguments d'Hervé de Kergroix . M. Jonvelle le
reconnut loyalement, et ju geant inutile de con-
sulter à nouveau les experts qui venaient de
manquer si totalement de clairvoyance, il don-
na l'ordre d'envoyer immédiatement chercher
le sieur TrincanL Celui-ci, que le commissaire
de police de Levallois avai& gardé à sa dis-

position, arrivait bientôt au Palais, flanqué des
deux inspecteurs qui avaient été le chercher et
l'avaient ramené en taxi. Trincard faisait plu-
tôt piètre figure. D'abord, il comprenait que
les choses tournaient fort mal pour lui... puis,
placé dans l'impossibilité de communiquer avec
Boureuil , et même de l'avertir des événements
de la nuit , il redoutait que son complice ne
commit quelque impair qui aggravât encore la
situation fâcheuse dans laquelle il se trouvait.

Aussi, en son for intérieur , se reprochait-il
amèrement de s'être si facilement laissé bep;
r.er par ce maudit Poker d'As.

Mais, par exemple, ce qu 'il n 'arrivait pas à
s'expliquer , c'était la raison pour laquelle ledit
Poker d'As tenait à innocenter avant tout Her-
vé de Kergroix.

« Si c'était un honnête homme , son-
geait-il , c'est-à-dire une poire , cela se com-
prendrait encore... Mais de la part d'un type
qui doit avoir sur la conscience un nombre de
méfaits considérable, cela me semble invraisem-
blable ! Et je me demande quel j eu il peut bien
j ouer. »

C'était l 'état d'esprit dans lequel Trincard
était arrivé au Palais. Après avoir attendu dans
le couloir du juge d'instruction son tour de com-
parution , et échangé quelques vagues propos
avec les deux inspecteurs qui ne le quittaient
pas d'une semelle, le caissier de l'usine « Ful-
gor» était introduit au bou t d'une minute dans
le cabinet de M. Jonvelle. Tout de suite , il re-
connut Poker d'As, assis en face clu j uge, en-
cadré de deux gardes... Il semblait impassible .

— C'est vous le sieur Trincard , atta quait le
magistrat.

— Oui , monsieur.
Tout en lui désignant plu sieurs feuilles de

papier étalées près de lui , !e juge ordonnait :
— Prenez connaissa nce 'de ces documents...
Et prudemment , il aj outa :
— Mais n'y touchez pas !
Trincard assuj ettit sur son nez un lorgnon

attaché à un cordonnet noi r dont l'autre extré-
mité était fixée à la boutonnière de son ves-
ton... Puis, il se pencha et lut .

(Â stdvreD
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Si vous voulez une réception nette ct paissante, réglape B

simnle , loules les longueurs d'ondas de 200 n 2000 mètres , |
Hans changement de bobines,

construisez alors vous-môme le

"Super SI"
(Superhét'j i'O'i yne avec lampe lii grille)

Appareil récepteur moderne i
Grâce à l'emp loi de pièces ullra mo'iernes , cet appareil |

donne des résultats de réception qui surprennent  môme ceux f
qui ont payé pour leur api.areil lr. 700 — à fr. 1000.— . Jeux
complets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes . fonciionn ;int sur petit cadre, fr. 235.—.

IVous garantissons nn bon lonrlloniiemeot pour les
appareils monté» suivant nos plans. Même celui  qui n 'a aucune
iitée d'un anpare l l de T. S K, n-ut réussir , lin cas d'insuccès
l'appareil est révisé graluitcnicnt. 24230

Revendeuir s rcaSBasiSs
I H Appareils T. S. F. gJean Boepp E—¦—

—_. 1 _ ¦¦ __¦_¦ HJUU-MLI

Passage «8M Çesïire

Jk -&' ~&  ̂
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POUlt LES FÊTES 25911

$AE_/&rai$ si® Mffloni
.ie tous poids

Spécialité en Proiists stafefis
Asti ouvert, Barbera d'AstS ouvert, Panet-

toni, Mostarda, Fruits et Légumes, Vins
Télé phone 26.9». Se recommande. BIANCHI.

E$^_ fa ^&fS__ SEBÏ.£S_ S&âEHEE.E_^E.l.&Hffla.E£i
¦ ¦
g Malgré nos prix déjà très bas nous accordons un

rabais spécial de ^O Q jusqu'à fin courant

[ Miiti & Ci€ S. k ;
| Rue uopoM-Bobeil ? Téléphone 514 ¦
—I »

Lustrerie - Lampes â pied
g Appliques - Fers à repasser - Bouilloires |

Fœhns, etc., etc. ^._M S
te magasin est ouvert le dimanche de 2 à 6 h.
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1 A DES PRIX TRÈS BAS
LES PLUS JOLIS MODÈLES
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A. & W. KAUFMANN i
8-10 RUE DU MARCHÉ 5 % S. E. N. J.

KB*»EnH7SS -BE3Ba«aHffiEŒKa3HœaHŒ ^a*ŒBBEIE_KI

PETZOLD
j ~̂\ LUTHBER

Il ̂SsÉ) LA cHAux -D£-Fotvj Ds

»_ * WsJ Serrera

1 | Wi@i®HS

Violoncelles25825 Instruments à cordes
EBaa«M®.£SBHB£EEŒBBHEBBEBH_i_HeBEaE:2EEflES

E ïfflDX - GLACES - GRAVURES ¦ SEM ¦ ». I
I CHOTOE CADRES en Ms grandeurs I

I €? Dinthcer-Gusset 1
Rue de la Balance 6 Téléphone 9.50 \ LA CHA UX-DE- FONDS

I Grand assortiment de Sacoches 1
Papeterie - Maroquinerie - Fleurs artif icielles

Valises - Objets d'art - Vases

Cartes postales et de félicitations *mo.c
! _ ____________ 24606
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1 des meilleurs marques:
9 Berndorf - Weilner
E Geislingen

B G R A N D  CHOIX

Coutellerie K/ELIN
Place du l f̂la-rfi:!-^

L 
Soieries

yonnaises

Foulards
depuis Fr. 12.50

Châles
à f ranges

depuis Fr. 16.-
EH2T Emballage de luxe. 25912

-__* 
Désirez-vous offrir une jolie MONTRE or

â votre dame, votre fille , votre (lancée ?
NVhetez rien , avant d'avoir vu mon choix et mes prix

exceptionnels.
S'adresser , à parti r de 19 heures, à M. R. MONNIER ,

Succès 11a. 25907

-Le dernier mointiit est lu pour acheter vos étrennes
Avez-vous trouva M;:-, choix ? Si nnn, procurez-vous une 2ôW':i

Collection de 12 icui
de eocielé. qui fera plaiiir à vont , «t à vos enfanln. Knvovez votn
commande de suite a 

 ̂ ROTtf g|«l»l»0»»
35. iiii. d* Graucy, Lausanne

ŝ s .̂̂ achineàécrite l
jBSf peut ie Bureau.
-BfmffimMil Produit américain du plus grand
1TSTBW "K f rendement Avantages exclusifs.
SLA . B **UL Belle écriture.Douce et silencieuse.v>i*̂ ZJ^ -̂9* Frappe éne'rgique d'où grand nom-

bre de copies. Egale aux marques -
STANDARD les plus réputées.mais munie des g}

derniers perfectionnements de
la technique moderne.

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE SAIAUSANNE
35 RUE DE BOURG TÉLÉPHONE 28.353
ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE SJLlA CHAUX-DE-FONDS
64r LEOPOLD ROBERT TÉLÉPHONE 839

V _ WB_ HflS «»V_. «fi» «œ wt _orl£ n
^^^ ^a, Jl î UL JEM.VJ.L M.

,̂!̂ :̂ Ŝ^̂ ĵB  ̂
il sera vendu sur la Place clu îllarrlié

RhJ^̂ ^̂ aH ' dés 7 ' / t h. du matin , devant le kiosque

WÊ H Je ps bétail
^"̂ ^^|Pr depuis tr. 1.— le demi-kilo
Grog vean, depuis fr. 1 -50 à 1 .80 le demi-kilo.
Porc r. - .. i.K , < i < - j n i i -. î r . 1.80 le demi-kilo.
Saueitse à la viande, à lr. 2.— le demi-kilo.
Saucisse au foie, à lr. 1 .!£© le demi-kilo.
Lard sait»  et fumé, fr. 2, — le demi kilo.
Sainilimx pur, à lr . 1 .<tO le demi-kilo,
(«useg!* c u i iH  à tous prix.
Poules et poulets. Tri pe* cultes

ainsi qu'à la boucherie rue du ler Mars 14B

20918 Se recommande. Mme Graf

Ouvert le dimanche dès 9 heures, jusqu'à nouvel avis
Le plus grand choix d' 23903

Eiin «te Cologne
de 50 et. à Fr. 25.- le flacon

J /̂i " pour McPPieors s'—<^%,.
J$f Marques réputées... ĥ.

LJT SODER J

g PAUL LUSCHER 1
Rue Zéop. -Robeit 19 - La Chaux-de-f onds

g Pour Ses raes, demandez nos S
superbes Colliers de Strass • Fermoirs de Strass
Bracelets de Strass ¦ Boucles de Strass • Fleurs !

Prix I rèH modéren. 247U M

L B J  H E UW
FOURREUR
& <iii chic .
la qualité
et oes prix ¦
accessibles ï

é̂^  ̂gratuitement ^̂ gj*.

tf  ̂
un 

Œawf um ^^f i n  de f leurs diverses, dans un f lacon de Poche luxe
pour vos achats 25684

Tom-Pouctts iiiaE$@aftoc
PâfâDlUlflI» f____ \à__ kL__ \m_m_ mmmm__ a__ m

CSHÎI6S Hanteaux
Cravates •fWUfci**Châles ly f̂wffl
Brelellei CatqueHet Qgggsg^

Rue Léopold - Robert 24a Beau cl,oix de pellts meul,,es !
Sellettes - tables cSe fumeurs 9j

i LA CHAUX-DE-FONDS i-w—
machines à coudre, etc.

Sslles â manger el Chambres â coucher
de labricatiou soignée aux meilleures coud liions. 2Ô713

Î3_JP~ Pstlt cadeau A ebaque acheteur "35B3

I Brasserie de la Comète S.A. ï
l?? Téléphone 4.16 LA OHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.16
y  ! Dé» aujourd'hui et pendant les féies mise en vente cheit lous nos cliente

g___n_c*i ¦— um im il ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦i i lai -iiww

* Nos Cristaux
Objets d'art

en Porcelaine de Saxe
Tapis et Coussins

de cuir neinis (oni de su-
perb-s CADEAUX.

Visitez' notre exposition.

1 NL KJEEPIO
Rue Nt-nvi. _ . entrée

I 

Place du lUarobA
— Voyez no» devantures -
Ouvert les dimanches , jus-
qu'à 6 h. <5875

IBQLS|I
^Sa marqîte**.

ilSui triomphe dépôts ,̂ 2

^Xi57^>  ̂S'

Disques j
du 25763

1 tain CAPET
• chez

¦ MEUBLES
j neufs et d'occasion

AiiISjiliCS
I Mme PAUCHÂRD

B. Faubo urgdu Lac _ S, NEUCHATEL
Achat. Vente, Echange.

JH -DSIH J il 083

Pieds d'établi
i-n fonto avec montant , sont de-
mandé* d'occasion (3-4 nièces).
Indiquer pris et longueur des
montants. ,— Faire oilres sous
chiffre C. P. 250 SO an bureau
de I'IMPARTIAL . 85040

ÉSïIarcis
de fin d'année

La Direction de Pollceavi.se les
marchands et le public en Relie-
rai que le marché n'aura pas lieu
les mercredi* 26 décembre et 2
janv ier, mais les

ËÉMlËlii
La clôuire du marché se fera

nnnrces deux jours à 19 heu-
res. 258U9

Direetion jja PolksB,

taez el M»
(ou i chez vous, si cela vous
convient , car avec la Secoo
tine vous collerez tout chez
vous, vile, hien et sans frais.

JH -982- A ggagjj 

Ce Dean Divan
en très hnnne moquette, seule-
ment fr. 180.—.

Beau choix de

Chaises - longues
depuis fr. "il..

Plusieurs sommiers turcs depuis
fr. 45. — . Beau choi» de ietéeM
'lenaix lr. 18. — COUMM IIIS dr
lit turc a fr . 8.50, termines.
12 petits guéridons , à fr. f fi 50.

Tables à H U V I B R C S . fr. 35. —
Descentes de lit , depuis fr. Ifi.50
la paire. 14636

Avis : Nous ne vendons que de
bons meubles, à bas prix, avec
un travail de confiance, mais an
comptant.

S'adresser cher M. HA US
MA -VIV. rue du Progrès'6.

I

Pour prévenir ot com-
battre la .TH-.I82-A 'im'iS

GRIPPE
prenez un grog, avec le seul
vèrilatde

Alcool de Menthe
AméricalEie

Dix gouttes dans un verre
d'eau enaud " et 3 morceaux
de sucre suffisent.

.. 'Alcool de Menthe
Américaine est en vente
partout. Kxixez-le. Fr. 1.35
ei 2.50 le flacon rond.

*ŵ__________ -__ w_******-w____m________t

1 Thé noir I
i I "n paquets 25Î8U Hj

et au délai , g

J$ Vantée
I Bourbon givrée |
I Bsencedeclfrons S

Drogueries ROBERT fière ;
SQ Marché 1 Parc . I 3»

5 Tel 4 85 T-l 7,8U W
j I LACHAUX-DE-F )NDS B

'̂ Pour les Fête:

99lâlllf
Je. Milan

exJrcfl
Emballage de luxe

Petites Pièces

As Magasin Alimentaire
TR tari JAMOLLI

rue du Progrès 77
Téléphona 20.31. 2577'

sérieux et qualifié , connaissant à fond le décolletage
et le roulage , pouvant s'occuper de la direction d'un
atelier de tabrication de pivotages ancre de 5o ou-
vriers environ P-23407-C 2587a

est demandé
si possible de suite ou pour époque à convenir. Pla-
ce stable et fortement rétribuée pour homme capa-
ble. — Adresser offres écrites sous chiffre s P-23407-C
à Publicitas S. A-, La Cbaux-<Je-Foo<ly .

oran ^11

La Fabrique d'aiguilles Schreiber & Oie, à Granges
sortirait à domicile, polissages de tètes , en grandes séries et
régulièrement. — S'y adres-er. 25849
m______*******m____m_m______________ m_________ mim \*mummoïaB__ sm________aeBam m̂

nmfaslnàrcindfrc
Magasin situé nu centre de la Itue Lcojiolil-ltobert est

à remettre de suite , pour cause Imprévue, Situation favorable
pour jeune coup le. Article courant et très facile a vendre . Ca-
pital nécessaire , fr. 15.000 — . Ollres sous chiffre L. lt.
'25810, au bureau de I ' 1 MP .U ;TI .M ,.  25810

Paul BECK
Tapissier

Achat , Vente de meubles
Uue de la Serre 47
Téléphone 17 .34 2ïW0

IVOUH offrons f-23370-C 26508

Gains accessoires
slables , pour messieurs débrouil-
lards, avec bonnes relations et
connaissances étendues, qui aide-
raient à introduire chu les parti-
culiers, dans les différentes locali-
tésdu canton , le représentant d'une
des plus grandes gociélés du can-
ton. - Kaire offres sous chiffre I»
'J.-I370 «.. .  à !> iil . l i i - l t . iN , l.u
Clinm IIO-FOIUI H. 

ffcCiS
A vendre. 1 mandoline napo-

litaine , 1 longue-vue , 1 bolle com-
pas, 1 appareil & air chaud Sml»-
Douil , tableaux i l'huile. 2556'2
ei ad. nn bar, 'le l'«linpa rtlali

Carnets divers. &£&*

Tapis pr»
toules grandeurs , Tapis pour cor-
ridor et Jetée de divan , liaramanio
véritables , sont à vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
.fura 4, au 2me étage. 25498

ToirSeT
Mantea u neuf, poulain, à ven-

dre, à bas prix. Superbe occa-
sion. — S'adresser rue de la Paix
91 an I.T étag» grfitiô
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Les livres de la semaine
O  ̂ __________ \_______ \____ \ 'J. S42I 8

Gourl Circuit
par Paul IIAUK.GOT 3.—

Marie tolérpn, fille laide
par Marcelle ADAM 3.—

Le Coeur sur- la Route
par Gâb de MONTMORENCY 3.-

Introduction a la Vie pathétique
par Jean cle la KREMARE 3.—

Les Fous, les pauvres Fous et la
Sagesse qu'i fs  enseignent

par le Or Maurice de KLEURY 3 —
line Histoire mervei l leuse

par Alexandre MEKCE.U _ .AU 3.—
La D ime en Friche

par Raymond SILVA 3.—
I es A m ant s  CEP Gléopàtre

par Edouard ROMILLY 3.—
L'Argent

par Abel IÎOUMARD «.25
Un Irrégulier John Mann

par A. L. LAIXY 3.—
Le Crime de Jean Pierre

par Iten ô DUCROT 3.-
Le Coflret  des Histoires extraordi-

naires. Deux f r ag m e n t s  d une
Eisiotre  un verselie

par André MAUROIS 3 —
Colombe

par René J ONGLET
Ballero Cnn i ta f ne

par Edouard PF.ISSON
Sur  les Pistes du Désert

par Léon LEHNRAUX 3.75
£nvoi au dehors eonire remboursement

Librairie Courvoisier
-LéoBpoSdl - Roberl 64

m

l- SPLENDID -I
4| Samedi, Dimanche, Lundi, illui'tlî 19

J wJ ŝnjE m® m mmmiwj I 1
Ill«annistt«a_tB«>CB «le l'arbre 25837

j| Pébutf «lui nouvel Orchestre 
^

Grand Restaurant de la. Maison du Peuple
Rue «le la. Serre 68 — !._% Cha.ux-(le-Fomi»

Samedi soir : Souper aux Tripes. — Menus _ prix fixes
DIMANCHE 23 D E C E M B R E  1928

Menu du Dîner à Fr. 3.50 Menu du Souper â Fr. 3.—.

Crème Arcenieu-I
Bondelles dorées Neuclulteloise Consomma Vermicelles

Sauce Reniotilaile Filets .le Colin an Chablis
Poulet saule . Granii 'mére Cô'detles grillées

Pommes Mousseline Pommes trites
Salade Salade

Glace où Fruits Glace
on Fruits 25930

A Fr. 3. — . Cuisses de Lapins , __
aux primeurs en place de Poulet

Consultez dans le N© de Bundî
¦jog MCTBIBS gjjg jjj ojjj

[CURÀÇÂO ] i
f] BLANC "

ij. .̂ V EXTRA SEC
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ï̂ ĥ hvi? 
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Ls Tonique Tolêdo
sn In.mff -i lu 14li3

Pharmac e Bourquin

a. Cl  ̂ EMBELLIT
IB VOS BELLES

CHAUSSURES

! ¦ '££_ ¦> _
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H 23

Pour les 24881 g
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le MBRiiMn de Tal.ac=

1 E. pïjjareîîi l
B deri iè re  ta Métropole E
¦ i-oiiM offre un «rra iiil JB rbnix d<- < U-.\iu:s <•¦¦ «
¦ ral-Kons . ItoiH'N <) <• ci H
g| sarellew. l'iju-- ei tous y i
g ai ii i 'IeM pour I IIIIICII I- K g
g li i - !  aNsoilimi'iil ¦ n ear g
», les |iOHlnleH. Papeterie. _,

I boeotnt* ¦

a_ 3aBsa a_ K_i -_s i2EESHE3 !3a

PeaUX JLapins
achetées aux plus

2o81i liauis prix.
iFrîiiïsSâes

'\ G$0y
jtt r r  TÉliFHOM.1393

Pour vus Etrennes
g ?**\ Grand cboix de

or ei ar^Hiit pour dames et mes-
sieurs. Prix avantageux 1!o ;_ :< -
rattOHM. — Willy H O i t l . l t  i .
rll " .Vl l l l in-Droz . 1! 2-Wi!.)

$n joli (gadeaii
et pas cbèr

c'est le 2543

@ramo ^inder
(• *. anils (ùanioH de table

avec couvfrcle, niouv inwit itiw-
ule ressoi-t . depuis 95 fr. M»n
nie 2SO (r. Beau CHOIX en Dis-
ques, den. *_ fr.. - Si.nl repiv-
-ei i 'aut tinur l.a Chatix-de-Konds "
F. MOSER rue le la lînfw 2.

Vente — Aclini — Kelianjte
de Chiens de toutes races Jol i  choix
de bonle-donuea anglais , avec né-
digré haute niip ine. — I*r<> |>i i6
lé de la Mui-on Itlaiiehe
Muij obia 15 KKUC1I VTFI.. Té
lèphone 3 !) >. P-*» 9 N 2-">W

ECooeites â vins
| sont à vendre
.' _ t.% , _ la Libralrle-Courvolsle.

I ** Ijéopold-Kobert 64

Innv an f amillfic Paoe rerie Librairie
JEMl UB iDiQUlE.. Courvoisier
L.éopoltl-Iiol><*rl tî4 t Vis-â V î R dn ta F o - - )  î .A oï i o ld  K O IX M I  01

Timbre» Ewoompie Keuoliàfeioi*
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C H A U D S
LES

S O I SMÉ E S

„„, Les CRAVATES Les CHAUSSETTES ̂
wltffi

lectmnnciaiiSB 25920

Tous ees cours sont sus-
pendus ee ~j our et j usqu'au
j eudi 3 j anvier, date à la-
quelle ils reprendront.

¦—i—__ra__rrw~-— " ¦¦"¦ »-—-——-—-—-—¦—————————-—" —^m^̂ —

I

Pour être bien semi adressez vos commandes

Eoulaïf i-PÉiii! É la Plats d'Armes
TRESSES - TAILLAULES TOURTES • BUCHES DE NOËL

VAGHERIM S - COQUES DE V01--AU-VENT.

Se recommande. Ch. l'Ieisinann lî laser.

Téléphone il 58 p234ilc 25935 On porte à domicile fl
II-1-.--. I ¦¦-¦ ---¦l.l I I lll II  -----------l---lll---_—-------i--------.- mil-l IIIIBIllll --------„ --—-- -_

irili Salle du m inr
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fondls

Scamtesaï *CS*IF

6DAND CONCERT
donné nar 25929

«ORàmiwroi-
Groupe d'accorilt-oiiiMles de noire v i l l e  qui se fera entendre dans son

nouveau et merveilleux réperloire

Dimanche en matinée et soirée
l'orchestre Visoni Frères jo uera au Restaurant

Dimanche malin de \i% à 12' I - , h. Concert apéritif
ENTRÉE. LIBRB IN V I T A T I O N  CORDIALE

i Théâtre de La Chaux-de-Fonds n-""-* ~ïâ*5 "•»¦«—<««••¦• I
1 Tournée Petitdemange I

S9T am Grand Orchestre pendant les Fêtes du Nouvel-An "̂ i
Mui dl T r  Janvier, maimée Mardi  ler Janvier, soirée .Men-reill * J.invler. matinée

Pas sur la Bouche Rêve de Valse Rêve de Valse
mS Up-relte - n  3 aeies Uperène en *i aces 2o909 Oi.erctt ,. en '_ ar.u-s

Slereredi "i Janvier, snirse Jéitili 3 Janvier, inannée Jeudi 3 Janvier, soirée Sa

La Dame en Rose La Dame en Rose Yes

Vendredi 4 Janvier, en soirée Samedi 5 Janvier, en soirée Dluiauehe ( . Janvier, matinée

Comte Oblîgado L'Amour Masqué Yes
0 léifttf en '. a e t . N  Opérette en _ Hein ., Opérette en '.i actes

R I D E A U  l'inianclie l> Janvier, en smren Lundi 3 Janvier, en soiiée RIDEAL "

""Ta heures t€ IFIIC ÛC PIÎCÎICIÎIIC Comte Oblîgado So faveurs30
iLo_»«:e_ i_ê_»«_»__ » ouverte au TBa^uire. de 9 henres ;i midi et dc 1 heure à 1 heures

QH[ Dés mercredi pour Irt. Amis du t'hpâtrn |i..m:ion< sunurimée .) Dés jemli pour le nubile , Tél 15 15 nour l'extéti ^ur

D LA B0ULAJI6ERIE PATISSERIE

JSltbewt 'J&vian
ij883 VOUS TROUVEREZ TOUJOURS LA

QUAYUTÉ .
R(!ii!:i ,i.ii¦atiOit de L'IMfAKfIAL iiom t̂u ||| w Qllil

: Imprimerie COUhVOISIER de chèques |ll u 
.1/0

| Librairie COUBVOISiEB postaux l w  ^^w

CULTES OS Lfl CHAUX-DE - FONDS
¦Mzmc__i ___ea..5ae 23 décembre 1928

Ma ;lixe i\a(innale
GRAND TEMPLU. — H 11 30. ( _ ulte avec réception des catè-

cli'imènes. rite-Cène. M. Kmery
ABEILLE — 9  II. 3<J Culte avec réception des catéchumé-

iie-t Si«-t;ène. M. I la l l imann .
EPLATURES. — 9 a. 45. Culte avec prédication , M. Wald-

vogel.
Veille de Noël . 24 décembre

17 h Fête ie Noôi des Ecoles du dimanche, dans les deux
Temples.

Jour d« Noël . 25 décembre
Malin, culte dans les Tetttolea
17 u. Fête de la Paroisse au Grand Temple.

l'.SfliNe tfiflé|.eiid-ini«'
COLLECTE POUR UEG USE

TEMPLE — 9'. s U. Culle avec Prédication, M. Luginbuhl.
Il n. Catéchisme.
2U li. Cuite liturgique avuc Ste-C^ne M. von Hofl
OiiATOiiiE - il 1/, u. Culte avec Prédication , M .  Primault.

Kcol-s d 1 dimanche , a 11 il. du mat in ,  à la Croix-Bleue ,
au» Collèges de la Cnarrièr- , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oraioir ¦, i Beau-Site, au rfeniier et a Gibraltar.

V e i l l e  do N o ë l  24 décembre 1 928
TEMPLE — 17 n. Fêle lie Noë i 'ies Bcoles du dim.uiciie.

Jour de Noël . 25 décembre 1928
Co 'l.ct e pour l 'Eglise

TEMPLE — 9V» h. ( .ultR avec pré iication. M. Perregaux.
17 n l*'èie ne N ëi du • '.atè- liisme et tie l'Enlise
On.TOtRE. — i l '/i h. Piédicaiion et Coinniunion , M. von

Uoff.
li.Mit- .rhe Kirche

9V, Uhr. GoltesdiensL
Il  Uiir. Tant, n
U Unr. Kimlcrlehre.
17 Uur Christuaumfeier d»r Snnniag^chule.

Wcibnacbten
9','j Uhr. Gottesdien-i mil A."e:niiuahl Mittwirkung des

Kii cti" iii 'h'irs nnd Kraùlein Maih ys. Suprau.
Die Kolli-kte zu Gunst' n lier deufsctien Eirche.

lij Ltli -se Catliolii|ue elirétieuue (Cliapelle 7)
8 li. 1ère Messe. _,
9 "/i n. GraiidWIesse — Chants — Sermon.
11 u h- '.niH iiu il imniiclie.
Lundi i .. 5'/4 II. nu soi r.. - Arbre de Noël , à l'Eglise.
Minuit  (inni du 24 au *&). Aleese chantée , seruiou, com-

iii i inuMi uén -riile.
Mard i •__¦") iNnëll 8 11. Me«se.
10 ti Grau l 'M-sse chaniért. communion, sermon.
Mercredi , 13 *\_ _ II. Calecliisme.

l'.ïliii .' ( ai lioliifiii' rnni.ii .it>
/ h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe. Sermon

allemand — 9 h. Messe ries eniants avec allocution. -—
9 '/• H Office . Sermon îrançais. — 13 h. 30 Catechiome.

14 h. Vêpres et bénédiction .
S«»ri«M é de leinpéranee de la Crolx-ltlene

Samedi 22 courant , a 20 b. Grande Salle delà Croix-Bleue
(Progrès 48l Réunion d'tCuificaiion et de Puere z . Uno
heure de ralraicliissenii 'nl itpinluel. Sii|et : « lx_ s Monta-
gnes de la Bible, l l l .  _,- Calvaire*. _ l .  de Fribolat.

Dwnancne 23 courant, a 17 u. Fète de Noël avec l 'Espoir.
It îse l ion.  >letlioili"4lenUire«ie . rue du Krour» 3B

9«/i Uur. Kredi yt und lll. Abendmahl. Herr Pred. lloneg-
«er. B rn.

15'/» Uhr W ilmacliislest .
VVeihuachteu. 9 3/« Uhr. Predigt.

li v:i n se l ibe l l e  SlailtmiNNiou
il\av>ellH rue ' de l 'li ,livi*r» 37i

Sonnlng tim 10 Uhr und um 15 Uhr. Advenlsgoltesdienste.
Tôchterver^iii uni 10 Uhr.
IliKitKtHji um 11) Unr. Weitmachlsgotlesdii-nst
Uni lô Uhr «V in ^cn t st . iH r
Miuwuc'i sBl '/j Unr Weintiachtaf-ier der rliristl. Vereine

d«r sit% Itnn sion Ge negeties Pjoyramm. Weiliuacnts-
deklamaioiium.

IC^ INi '  Vi lvenINIe  dn ;-• mur.
il'eiunle All i - uiHii 'i  3/1

Samedi 9'/4 h Kcote m >a»iiaL — 10 ' I ,  "• Cnlte. — Mardi
20' /> »¦ Kéunion de prières. — Vendredi 20' 4 h. Elude
biblique.

CtudiuntH de la Itible
Réunion publique, tous les Jeudis soir. Salle n* 20 du Col-

lège Primaire, a 20 heures.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière — 9'/» h matin. Sanctification. —
U h. malin. Enfanta. — 20 u. Kéunion d'appel.

S WË  
M $s% Equipement complet

Hl S Emlëe BEÏi riATH
B 4à _û 3̂1  ̂ Itoi-her â. - i '- T / l  Télépliune 1 5 1

1

^™"*̂ ! messieurs

Fulazznro véritable
et toutes les gran- Seul déP°silail,e
des marques suis- te*ff1̂/ ^%&\̂ses et étrangères ïî ^̂ ^^Msont arrivées pour I r^ '̂̂ l f̂1 -n L S %_ ilt̂ tuf i VZ___Wles Feies. V^Ss*̂
259I5 La Chaur-iie-Fonds

CoswueiÉes
Parapluies Cannes
Cravates Foulards

Qanls
i 25915 . . CSasa ûTK. iEsmnneaats .̂



Etat oiYil dn_81_ D6o. 1928
NAISSANCES

Rey, Pierrelle-Gabiielle , fllle
de Eloi , agent de nolice , et de
Rosine née Key, Fribourgeoise.
— Calame-Hossel , Ginetle-Nadi-
ne, fllle de Jeau -M ariuR - Sainue l .
électricien-mécanicien , et de Flo-
ra-Nadine née Curie. Neuchâte-
loise — Gui/lod , Jean-Pierre , flls
de Jules-ltodol phe , manœuvre , el
de Cécile Anna née Andrey, Fri-
bourgeoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Gagliardi.  Luigi , marchand de

Îriuieiira, Italien ,  et Katbrelu ,
ulla-Kressem , Aulricliienue.

MARIAGES CIVILS
Duoommun , Max -Willy ,  repré-

sentant.  Neuclifilelois et StÛliZ..
Marthe-Olga, Zurichoise. — Fi-
li pp in i  Fili ppo, gynseur peintre .
Tessinois , et Wermeille , Marie-
Annu-Erne st ine , veudeuse . Ber-
noise. — Graf, Feruand-Gaston .
horloger , et Grunder . Anna , Bile
de salle , tous deux Bernois . —
Cachelin , Charles-Pierre , électri-
cien , Neuchâlelois , el Sleimer née
von Al lmen Hélène -Aiito inelte.
Wurteinliergeoi se. — Zeliiilews-
ky, Moiseï , graveur , Husse. et
Bornsleiu , Leya , ménagère . Po
louaise. — Michel ts , Albert,  en-
trepreneur , Neucliâielbis , et Jagg i
Wst liilile . n iénau p i f . Bernoise

G FRANÇOIS,  peintre ;
A. LOCCA. p eint re ; 25926

dii PB ŝsé©
de 10 _ 12 n. ei d« l ia 17 u.

_ W*t_m_Wi f___\ DM à_ V9_, 4^ED » __l _s_nSfl rw BB S M ___ .t?s ffl S IB H __B H B Es ras xaaW UU1U9
EBBTB HP Da c» BB e

suisses, im uli .  i t - s  au lahle , utiles .
ouvrages , t ial iuts . porlalifs , ete
Compare» prix et qualité. Echan-
ges d'iipuareils , crédit , répara-
lions , fourniture».

tfrand ctaolx
Brun schwick ,
Voix de sua Maître ,
Odéon . t-23316-c 26934
Col mutila,
Poly.lor .
Disques réclame

A fr 3.75 et 4.SO.

MAGASIN
8, Rue du Premier mars e

Ouvert  le Dimanche
Agence Une du lloulis 75

Le Monsieur
a QUI on ne l'a lall pas
exige un ap éritif de marque
« Dl A BLEUETS » el non un
«Bi t t e r » et il n 'est j ama i s
trompé. 9793

Pendant les Fêtes , la

Charcuterie
du Bois-Noir

sera bien assortie en

Porc Irais
salé, fumé

Jambons, Jambonneaux
et Palettes

ainsi que

LAPINS Irais dn pays
Même marcuandise sur la Pla-

ce du Marché. 25804
Se recommande . Oscar IIAV ,

serpillières doublées
très solides, A tr. 0.55 la pièce,

fr. O SO par 20 pièces ,
retil» pois HnrieoiH . As-
périté», Ananas, l' i uits en
bolles Thon. Sardines. |»ft.
te ,V.l\ . INulselles . Ainun-
des *«ronl vendus , samedi  et
lundi, sur  la Place du Marché,
v i - ¦ ¦ - ¦¦ i -  du Magasin Bloch.
ProUiez ( DUS . 25885

C'est ie Numéro d 'une potion
prén»rè e par le Dr A. Ilour
(|iiln iihariiiaeien. rue l.eu-
Iioltl-ltobert :ii>, La Chaux-de .
l'omis, po t iun qui guérit  (uarlo is

niê tne en que ques heures ), la
gripp e , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre.  Prix , s la pharm a-
cie, fr. 'i . — . En remboursenien i
franco , fr . t 55. 251G-5

HS B "°;" de
commerces .ou iuuustrie s , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R  - Plaoe Neuve.

r La mécanique en miniature ^MlWÊÊUàS^

1 1 CENT JOUETS EN UN SEUL ! j|j|
-J **y Rien d'aussi intéressant qne les constructions enfantines a Meccano» inventé pour la foie nt fl ffir/feiïîfllp*'-- Hamusement des en fan t s , et mêmes des adu l t e s .  Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au (Mi "r3jpTsS|jS|p^

moyen des tu iles i Meccano », construire lui-même de beaux modèles 11 obtient des modèles à la lois VTj!, ltB ff x&§SgL M
achevés et résistants correspondant a toutes les merveilles mécaniq ues  de l'industrie Chacun de ses Tf~i KlluHjHH^raHI <
modèles est sa propre  création et il peut le considérer avec lout  le plaisir  avec lequel un inventeur vTj Ifi n(flfl^ MBregard e ce qu 'il a créé. Il oeul o b t e n i r  ions ces résul ta t s  sans habileté mécani que sp éciale mais s'il a vT ft/iltl'IYÏÎ. Iï WMMîles dispositions pour la mécani qu e — et quel jeune garçon n 'en a pa. "î — il p eut app li quer son esprit vPlï mllaJËfl H
invent i f  à lu modification el au perfectionnemenl de Ions les lieaux mouèles qu 'on lui a donnés. Il peut ^°>>jjLqJg^S^ra^mgraL
même en imaginer et en établir de nouveaux  qui seront son couvre propre. «TTOTf̂ _Hl__'MTO__H__. ¦

38S8?"* N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂ E£ 
^^fp/Mo^Faites-les vous-mêmes Ji^liHiLJ^

Cela est facile an moyen d'une botte « Meccano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessair _ M lSJ§S!fj| EPŜ TIPV.*»ies bandes mé ta l l i ques galvanisées et comp lè tement  f inies , des roues , des poulies , des t r ingles , des JsLfew&i^^it Hécrous , des boulons , etc.. et un manuel  d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins des _-«_Bp^^_aa^^^3r:'* ŵ«nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^^re^^ffi^y_ t^^^»i
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins ô ^^a*»81112111̂ "̂
vent - Fosse d'extraction - Tours • Signaux de chemin de ter Le mou iin à vent préren-

té cl-contre est l'un des
Ges modèles ne font qu 'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boîtes « Meccano» . et tout jeune gar- 73 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit invent i f  peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Lies diverses pièces sont in- faire aveo « MECCANO »destructibles , et on peut s'en servir indèfluimenL

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 4.50
No 0 Fr. 0.5O
No 1 Fr. 14.—
No 3 Fr. aa .—
No 8 Fr . 36.—
No 4 . , Fr. 6 3 -
No B Fr. 9a SO
No 6 Fr. 170 —

Boites accessoires
No 00 A. Fr. 3.—
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte No 1 . , . Fr. 8.—
No 1 A.. > » No 1 » » No 2 . . .  Fr 9 

' No 2 A.. » 1 No 2 » s No 8 . . . Fr. 15.—
No 8 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33.-
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 37 80
No 5 A., > » No 5 » » No 6 . Fr. 77.SO

Rue L éopold-Robert 64 - La Chaux- de-Fonds
Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant

en ajoutant Fr. o.so pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

¦mij UyMWgjflCTMMWM ^" BH___!fLF.ffJft.M^

1 ours û® cou

,„„.,,„ ~.
~
. """

CADRANS MEIAE
Chef de fabrication

connaissant la partie û fond , spécialisé sur les heures relief , cher-
che changement de s i t ua t ion , de suite bu époque à convenir. —
Ecrire BOUS chiffre A. C. 25497, au Bureau de I'IMPARTIAL. _.O427

de langue fra nçaise connaissant l'allemand, active el débrouil -
larde , «ermit, engagée par entreprise industrielle. Place
niable avec f-aisse de pension. — OITres avec curriculum
vitoe et photographie, sous chiffre P. S267 , A Publie!.
taw si-lm , P. 3267 2SK50

Polisseuse de boites or
Ouvrière capable et expérimentée, est demandée ,

pour diriger un atelier. Fort salaire et place d'avenir. Ou-
vrière non qualifiée s'abstenir. — S'adresser, Cane pos-
lalo 102H8. 25417

Importante Fabrique d'horlogerie de Bienne, engagerait
pour le début dé l Ù- i) une demoiselle très au courant de ia
mi e en chantier des boîles et cadrans.

Prière de faire des offres avec prétentions et copies de
certificats , sous chiffre W. 47 IO U., à PublicitaH ,
MU-M IME. JH 10519 J 25921

Jllil
On demande jeune

fille, pour aiuer dans Maga-
sin do la ville. — Ollres
écrites , sous chiffre A. S.
25KC.H, au bureau de (' I M-
PARTIAL. 258118

fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour , tra-
vail à faire a domicile , à person-
ne de confiance — Oflr-s écrites ,
sous chiffre II. L. 20530. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 20530

Bonne
commission

à personne , présentant bien , pou
vant s'occupi-r immédiatement du
olacement d' une publication de
1er ordre. — Ecrire nous chiffre
JH. 780 IV.. Annonces SuU-
ses S. A . LAtJ.SA.WI_..

JH -780-N 25747

Agents
demandés ponr vente , par cor-
respondance , du Guide Labor.
(Ouiiie nécessaire aux personnes
des deux sexes, cherchant travaux
n domicile. - Ecrire ((oindre tim
bre réponse) à Case 21.489
Lausanne. JH 35U23-L 2574b

Fllle, active et honnête , 21 ans,
cherche place comme

repasseuse en linge
ou comme femme de chambre
dans bon ménage. Knirée  let ijan-
vier. - Pour renseignements , s'a-
dresser a J S|iicher, rue Ph. -H
Mal thev  27. grifirv?

rac-LE
active et bonnôn., i_4 ans , cherche
place dans un lion restaurant ou
café-brasserie, ou elle aurait l'oc-
l '.-i ri ion de se perfectionner dans lu
langue française. Entrée 1. janvier
ou nlus tard. OITres écriies sous
chiffre II. lt. 25717. au Bureau
de I'I UPAIITIAL. 24717

Appartement, â Paris
ii vendre pour 20.000 l'r suis
net», trois pièces, dépenuances, ler
étage, quartier commercial, prés
Gare. — Ecrire Oroinierie de
l'Ouest, rue du Parc 98. 1&8U.

_w_t*Mwi_Më\ *ii_w\mMimm]M_t_.

A DU
de suite â La Gliaux-de-Fonds .
excellent commerce d'é picerie ,
primeurs , vins , situé au centre
— Offres sous chillre L. L. 582,
à la Suce, do I'IMPARTIAL 582

Chambra
à manger
esl demandée â arlu-icr d'oc
casion. mais en parfait élat. —
Ecrire sous chiffre I). P. 2500!)
au bureau de I'I MPARTIAL . 25G69

Jeune fille
libérée des écoles, est deman-
dée par Fabri que delà ville , pouï
aider au bureau. 25939
s'ndr nu bnr. do l'«Impartial. .

Employé de bureau
muni d'excellentes références, au
courant de la comptabi l i té  et de
tons les t ravaux de bureau , de-
mande place de suite ou épo-
que a Convenir, de prélèrence com-
merce de bois , entreprise maçon-
nerie ou installation sanitaire. -
Olfre s écrites , sous chif f re  A Z.
25808, au bureau de I'I MPAIITIAL .

258 8
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On s'iotoe
à commerce ou industr ie
susceptilede développnment.
Parlici pation activa non ex-
clue. — OITres sous chiffre
Il U. 15. Gase postale Kl2l >8
ville. 2580d

Vivement Inucnée e par les uoiiilireus r s marques de
symp athie qui  |pur sont parvenues , les familles LIIM- i
(- I . l t . « r i- . I .IXMI - . l t  • ! alliées, expriment leur re- ;
connaissance einue â tous ceux qui , de prés ou de loin , j
leur ont témoi gné tant d'affection a l'occasion de leur • |

- ¦ ¦ i

- Remerciemenis
Madame veuve Charles JAQDES-CALAME, L i

¦ja ses enfants  el familles , pro fondeii -Hiit loucites par iea j J
marques uo s y m p a t h i e  qui leur oui été témoignées de j j

BNj loules paris , s» sentent pressés de remercier Unis ceux i f
qui leur ont 'témoigne lant d' affection durant  la pénible
maladie et le grand deuil  qui les séparent , sp écialement ;
leg Services industr ie ls , le Syndica t des employés com- 8*1
munaux , i\_ _ Paternelle» , les Soun-ofliciers et les Lo- )
cataires îles maisons communales, rue PU. -H. Ma- ! ]

i Dors en paix , enfant chttri. t \
Monsieur et Madame Alcide Racheter et leur flls André K
Monsieur et Madame Maurice Saucy, à La GhiJux- ! ;

Monsieur et Madame Albert Racheter et leurs enfants, i
Madame veuve Jules Racheter et ses flHes. à Péry, I
Mademoiselle Jul ie  Racheter , à Rondchàiel ,
Monsieur et Madame Edmond Ractieter , a Golovrex , } ij

-WÊ Madame et Monsieur Léon Bessireet leurs enfants,

j Monsieur et Madame Jean Racheter et leurs enfanls, E

Madame et Monsieur Fritz Hostettler et leurs en- .
Mademoiselle Marie Konfersky, à La Ghaux-de- _____ \_ \\

ï ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur ¦
da faire part rt leurs amis et connaissances , du décès de ;

j leur cher et inoubliable enfant , frère, neveu , cousin et ]

1 Jean-René BHCti ET E H §
l enlevé subitement ii leur tendre affection , mercredi , à «a

18 h. '/«. dans sa lime année, a la suite d' un bien triste !

j La . Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1928. I
î L'incinération . SANS SUITE, aura lieu , à La Chaux- |
j do Fonds , le Samedi TI courant, a 15 h. — Départ |

Une urne funéraire aéra déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue de lu l'uix  l 'tl.
Le: présent avis tient lien de lettre de faire-part

I 

Pompes Funèbres S. E W Â G H  1
lorbill irii - tfoorgOB iiotomohil t Oopix ¦
fous les cercueils seul capHonnsi CERCUEILS DB DOIS 1513.S Bl
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On demande pour de suite

JHR 1
Neuchâteloise. pour aider au mé-
nage . — Offres à Mme llusrue-
nin-VoKt, Luoerne. '25859

BnVjH
On demande un bon doreur-

itreneur. Inuti le  de se présenter
sans iireuves de capacités . 25910
S'adr. an bnr. de l'«lmpartlai»

^parlement
de 2 pièces et cuisine, â louer de
suite ." Offre s écrites , sous chif
fre A. J. -j t .î î .  au bureau de
I 'IM P A R T I A L  2567 1

Appartement
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un grand apoar-
tement  de 7 chambres , cuisine et
dépendances , silue au 2me étage
de l'iminei i t i l e  rue Léopoli-llo-
nert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine. Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir an gré de l 'ainaieur.
— S'eUre sner au Bur«au dé
la Brasserie de la Co-
mète, rue de la .tonde 30 25885

On offre
à vendra

BO OOO kg de Foin
40.000 kg. Regain

Ire q u a l i t é
S'ndr. à M. l ïmile Guenat. au

Vnlrmnnt I I  H ' i- KlVM-l if_ } __

Cartes de condoléances Deuil
I llPItIMEItlB COlîllVOlSIlill

On demande

Bte pour or
force 3 à 5 kg. — S'adresser chez
M. Paul ROBERT, rue du
Teinp-e-Allemami 71. 25536

MECCANO
Ou demande i\ acheter d'oc-

casion , l Meccano n* 3a, 4 ou 4a,
en non état. 25798
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande
à acheter

de suite . 3-4 decolleteuses,
système -Petermann , Tornos ou
Lambert, - Offres sous chillre O.
V. 4050 S..' i Orell l iisf .ll
Annonces SOI i l  I t l C .

JH-318-Gr 259^2
UHU IIIIIIHI lllli II I ¦ Il l__l____—3

Cadrans métal. Ĵ f̂ c
ou daus la quinzaine , une embal-
le use ' 25928
S'ad. an bur. de l'clmbartlal»

A ïonripp Rkis '2 mèfres ). i"Ke.1 K Cl lUIC ; Oavos ($ places), pa-
t ins , avec souliers de sports iNo
381, le tout a l 'état de neuf. Bas
nrix ,  - S'adr. rue Slavay-Mollon-
din Ç .  au lerét:ige . adroite. , 25'.KX)

1 it à UPIlf . P0 °" céderait , à
Llll a I C l l U l C .  un prix avnnla-
tageux , un beau lit  Louis XV , à
une nlace , noyer poli , élat de neuf.
— S'adresser rue du Parc 31his,
au 4m" ét age-, à droite. . 25917

i ¦

A
n p n d n n  a uèu Pis  I U I X . 1IB3
Ï C U U I C , beaux livres d'en-

fant et quelques jouets. 25881
S'ndr. an hnr  du l'« l r n n n r t i . i t »

Onr Hii  «ux environs de la Place
l l l  UU , d u viaicné, 1 eaouichoue
hrun u 'enfant.  — Lo rapporter,
contre récompense, au Bureau de
I 'MPABT '.AI . 25019

PPP _ .II  clia i"tJ à ue'K " d ' au to ,
1 C l U U , sur la route, entre Vau-
seyon el lu Vue-des-Al pes. Prière¦_ la personne qui en a pris soin,
de la remettre , ipnire  récompense,
uu Garage Stich , La Chaux- < ie —
Fonds. ..5777

BBg—SBMH
l.cs en l'anlN <lc <1. » In is l ian

ZAIliVI) remercient sincèrement
toutes les per-;oi)iies , qui ont nris
part à leur grand deuil. 25791
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A l'Extérieur
Le maréchal Cadorna est morf

BORDIGHERA, 22. — Le maréchal Cadorna
est décédé vendredi â 16 heures.

Sa vie et sa carrière
Louis Cadorna éait né à Pallanza le 4 sep-

tembre 1850. 11 app artenait à une vieille famille
du Piémont et il était lo fils du général Cador-
na qui combattit en Crimée aux côtés des Fran-
çais.

A dix-huit ans déjà, il était nommé sous-lieu-
tenant et il se fit remarque r par ses études de
l'ancienne frontière italo-autrichienne. Nul ne
connaissait mieux que lui les régions du Tren-
tin et du Triestin. Avant fa guerre , au cours
de grandes manoeuvres, il s'était fait remarquer
par son habileté technique et par la nouveauté
de ses conceptions en matière tactique.

En 1913, nommé chef de l'Etat-major , il pro-
céda à la réorganisation complète de l'armée.
Et pendant les dix mois qui précédèrent l'entrée
en guerre de l'Italie , Cadorna profita de ce dé-
lai pour épurer les cadres, pour entraîner et pré-
parer minutieuseme nt la troupe qui allai t être
lancée dans la bataille. Dès le début des hosti-
lités il sut, par une attaque brillante , et malgré
une situation stratégique défavorable , porter im-
médiatement la guerre en territoire ennemi.

Au lendemain du désasre de Caporetto (no-
vembre 1917) , l'opinion publique en Italie , com-
me dans les nations alliées fut inj uste pour lui
et lui fit crime des faute s qui n'étaient pas les
siennes.

Il fut remplacé par le général Diaz.
Lors du sixième anniversaire do la victoire ,

le gouvernement italien l'honora , du titre de ma-
réchal en reconnaissance des services qu'il avait
rendus à son pays.

Les funérailles
La dépouille mortelle du maréchal Cadorna

sera transportée lundi de Bordighera à Ballan-
za. Les funérailles auront lieu j eudi aux frais
de l'Etat. Les j ournaux consacrent ce matin
des pages entières à l'oeuvre militaire du dé-
funt

EEB SSBISS®
La seconde

période d'électrifËcation
BERNE , 22. — La question de la seconde pé-

riode, d'électrification des voies ferrées ayant
été abordée récemment aux Chambres, et cela
pendant la discussion du budget des C. F. F.,
M. le conseiller fédéral Haab a saisi l'occasion
de donner quelques renseignements intéressants
au suj et de la continuation des travaux.

// f audra cependant comp ter avec une inter-
rup tion, a dit M. iiaab̂  et cela, p our diverses
raisons : la principale est que, p our le moment,
les C. F .F. ne disp osent p as de l 'énergie élec-
trique nécessaire et se verraient f orcés de cons-
truire, à assez bref délai, ur.c nouvelle usine ou
de passer des contrats avec des sociétés privées
p our l'achat de courant. En outre, les C. F. F.
ont encore un grand nombre de locomotives à
vap eur en bon état pouvant être utilisées et qui
devraient être vendues avec une grosse p erte.

Contrairement à la nouvelle que publie la
« Sentinelle », l 'interrup tion dans les travaux
dits d'électrif ication sera aussi courte Que po s-
sible et, en aucun cas, ne sera de sept ans.

Pour cette seconde période , le plan comprend
l'électrif ication de 420 km. de voie f errée et les
travaux sont rép artis sur 7 ans. Il s'agit, dans
l'ordre admis, des parcours suivants : Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds ; Delémont -Bâle ; Delé-
mont - Délie ; Wallisellen - (Jster ¦ Rapp erswil ;
Bieime-Le Locle ; Berne-Lucern e ; Rorschach-
Buchs ; Neuchâtel -Les Verrières ; Uznach-Zie-
gelbrûcke ; Sonceboz-Moutier et Giubiasco-Lo-
carno.

A /a tête de cette liste f igurent donc les lignes
j urassiennes et cela pour tenir compte de leurs
f ortes p entes p résentant des conditions assez
déf avorables pour la traction. Il est p ossible que
d'autres parcours encore soient englobés dans
ce programme.

Un premier prix bien tombé
LAUSANNE, 22. — Samedi dernier , une bra-

ve paysanne de Moudon , maman de quatre en-
fants , apprenait de la bouche de deux délégués
de la Savonnerie Sunlight à Olten que le pre-
mier prix lui était échu au concours. L'heu-
reuse gagnante n'en revenait d'abord pas de sa
surprise. Mais les 5.000 francs qu 'on lui compta
séance tenante eurent bientôt fait de la con-
vaincre de sa bonne aubaine.

Ces paysans de situation modeste voulaient
j ustement solliciter un prêt de la Confédération ,
sur le capital mis à la disposition de l'agricul-
ture suisse. Voilà une chance qui les en dis-
pense et qui les tire de souci.

On ne peut que se réj ouir que ce beau pre-
mier prix soit si bien tombé , dans une famille
où

^ 
il écarte la gêne et où l'on n'en travaillera

qu 'avec plus de courage.
Des braconniers just ement punis

GLARIS, 22. — Le Conseil d'Etat a condam-
né à 1000 francs d'amende et 3 jour s de pri-
son chacun , deux hommes qui surpris en fla-
grant délit de braconna ge, alors qu 'il venaient
d'abattre une biche , menacèrent de tuer le gar-
de qui les avait surpris. Ces deux individus qui
s'étaient barbouillés le visage de suie pour ne
pas être reconnus devr ont en outre payer 150
francs à l'Etat à titre d'indem nité pour la biche
tuée. De plus ils ne pourro nt , pendant 4 ans ,
obtenir de permis de chasse.

Mort du guide Klucker
SILS MARIA, 22. — Le guide Christian Kluc-

ker , de renommée mondiale , est décédé ven-
dredi à Sils-Maria , d'une crise cardiaque. Il était
âgé de 75 ans.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*

REVUE PU JOUR
Les tribulations <<'An7&i7°uIl _\ . .

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
La révolution de rues qui s'est p roduite à Ca-

boul semble toucher à sa f in. Grâce à une par -
tie de l'armée restée f idèle, et pr obablement
aussi grâce à l'app ui des aviateurs russes et des
off iciers kémalistes Qu'Amanoullah a engagés, le
souverain modernisant a réussi â se maintenir.
Il est pr obable que d'ici un ou deux j ours une
dép êche nous p arviendra disant que l'insurrec-
tion est compl ètement étouff ée... On p eut au-
jourd'hui préc iser que les éléments de révolte se
sont mis en branle non seulement parce qu'A-
manoullah oubliait souvent de p ay er la solde de
ses troup es, mais surtout p arce que les chef s
musulmans — app elés Mullahs — ne veulent p as
accep ter la laïcisation imitée de Kemal Pacha.
C est en ef f e t  tout ce qu'Atrumoullah a rapp orté
de son voy age : des aviateurs russes et des
théoriciens turcs. Tout le reste, et surtout la
large tolérance qui est à la base des civilisations
occidentales, a disp aru. Le séjour de Moscou et
d'Angora a ef f acé les leçons de Londres, de
Paris ou de Rome. Amanou llah ne songe plus
qu'à f abriquer un Etat ultra-moderne, où il se-
rait à la f ois le tsar rouge et l'autocrate anato-
lien. On comprend que les Af ghans aient eu quel-
que rép ulsion à accep ter cette règle de f er et
se soient soulevés contre les « innovateurs pes -
tif érés -»... Amanoullah, qui s'est mis à deux
doigts de la p erte en laissant la bride sur le cou
â l 'Inf luence russe, comp rendra-t-il la leçon ?
Dans ce cas-là, l'Angleterre ne lui ref userait
certainement pa s d'utiles conseils...

Uo attentat

Le champ ignon emp oisonné de l'autonomisme
S'incruste touj ours p lus prof ondément en terre
â'Alsace. On en verra une preuve dans l'atten-
tat dont vient d'être victime le procureur Fa-
chot. On souhaite ardemment que le distingué
magistrat échapp e aux balles du boucher Benoît.
C'était un p rocureur courtois et obj ectif qui, dans
l'aff aire Rickl 'm et Rossé, avait f ait  p reuve d'une
grande modèraion. Peut-être est-ce le f ait d'a-
voir ouvert les y eux d quantité d'Alsaciens qui
lut valut la haine de Haegy et de ses complices
d'outre-Rhin. On rapp roche, en ef f e t ,  l'attentat
contre M. Fachot des nombreux meurtres poli -
tiques commis en Allemagne ,et dont les organi-
sations secrètes du Reich se f ont une sp écialité.
Quoi qu'il en aille, les coups de revolver de
Benoît ne seront p as inutiles. Ils éveilleront un
écho impressionnant dans la p laine du Rhin.
Peut-être même contribueront-ils à éclairer la
religion de nombreux p atriotes alsaciens égarés
p ar les Fasshauer et Haegy . P. B.

L'attentat contre le procureur Fachot

H La Cbaux de-Fands : Un ps débat à la Commission scolaire
L'autonomisme meurtrier

il, rachoL. l'ei-procareur
fle Colmar, es! victime dun

affenloï
PARIS, 22. — M. Fachot, qui avait été nomme

après le procès de Colmar conseiller à la Cour
de cassation, devait emménager vendredi dans
un appartement qu 'il avait loué, Avenue de Ver-
sailles. A 8 heures du matin, un j eune homme,
grand et blond , qui s'exprima.t avec un accent
très prononcé, se présentait au nouveau domi-
cile de M. Fachot, demandant si l'ancien procu-
reur général était là. Sur la réponse négative
qui fut faite, l'inconnu prit congé sans insister
davantage. 11 revint vers 9 heures et se trou-
va cette fois en présence de M. Fachot. « Est-
ce bien vous, M. Fachot ? » deinanda-t-il. —
« Oui », lu} répondit le magistrat.

S'armant alors d'un revolver. l'assassin fit
feu par trois fois sur M. Fachot , qui , griève-
ment blessé par deux balles dans le ventre,
s'affaissa sans prononcer un mot.

L'état de M. Fachot est iugé des plus sérieux.
* * * . . .

Le bruit courut dans la soirée que l'ancien
procureur ava,t succombé à ses blessures. II
n'en est heureusement rien. Sous réserve d'ag-
gravation possible, l'état de Al. Fachot est aussi
satisfaisant que possible.

L'attentat avait été préparé de longue main
On annonce de Strasbourg au suj et de l'at-

tentat contre M. Fachot , conseiller à la cour de
cassation, qu'il y a environ 4 semaines un indi-
vidu dont le signalement répond assez bien à
celui du meurtrier de M. Fachot, se présentait
à la rédaction de l'organe autonomiste de Stras-
bourg «Der Volkswille» (Edition Erwinia) et
demandait l'adresse de M. Fachot. Cette adres-
se ne lui fut pas remise car la personne qu. re-
çut le visiteur ne le connaissait. Hier soir M.
iiauss, conseiller général autonomiste, ancien
accusé dans le complot de Colmar reçut une
lettre assez embrouillée et signée Q. B. Cette
lettre disait en substance : « J'ai l'honneur de
vous faire savoir que l'on tentera prochainement
de vous impliquer dans une nouvelle affaire de
complot. Le complot c'est moi seul. Excusez
mon acte. Je l'ai accompli parce c;ue j e croyais
servir mon pays. Prenez soin de ma femme et
de mes enfants. Je vais certainement finir mes
j ours en prison. »

Au verso de la lettre on pouvait lire ceci :
Vive Rossé, vive Ricklin, vive l'Alsace-Lorrai-
ne, vive le peuple.
Le conseiller général Hausse a immédiatement

remis cette lettre à la police et lui a donné con-
naissance de l'étrange visite d'il y a quatre se-
maines.

L>e meurtrier se constitue
prisonnier

Le meurtrier de M. Fachot s'est constitué
prisonnier hier soir.

C'est un jeune bouchsr âgé de 28 ans
L'individu qui s'est constitué prisonnier en se

déclarant coupable de l'attentat commis con-
tre M. Fachot est un nommé Georges Benoit ,
né en 1900 à Walbourg (Bas-Rlrln), marié* sans
enfants. Il fut boucher à Strasbourg et Neudorff.
Il y a un mois il était venu à Paris. Il a avoué
être autonomiste et déclaré avoir voulu sau-
ver l 'Alsace et la Lorraine. Durant le mois qu 'il
a passé à Paris il s'était rendu au Mans où il
croyait que M. Fachot était à la retraite et di-
rigeait dans cette ville une usine d'explosifs. Il
était revenu depuis et avait poursuivi ses re-
cherches. Il y a trois j ours il s'est présenté à
!a Cour de cassation et là il a obtenu l'adresse
du magistrat.

Un illuminé ?
Benoit a déclaré au j uge : Je voulais me sou-

lager et soulager en même temps le peuple al-
sacien. J'ai souffert pendant cinq mois. C'esl
pendant le procès de Colmar, alors qu 'il était
malade et lisait les j ournaux, qu 'il se fit l'idée
que le procureur Fachot était responsable de
l' arrestation d'autonomistes. Il a reconnu être
autonomiste , mais sans faire de politi que mili-
tante. Je suis, a-t-il dit , séparatiste , mais de fa-
çon individuelle. Je pensais qu'il fallait tuer Fa-
chot . cause de tout le mal.

Benoît a aj out é qu 'il avait écrit deux lettres à
des j ournaux autonomistes , en annonçant qu 'il
recherchait l 'ancien procureur généra l pour le
tuer. Il leur demandait en outre de prendre soin
de sa femme au cas où il serait arrêté .

Benoit a choisi comme défenseur Me Klein du
barreau de •Êounar.

L'héroïsme tranquille du procureur Fachot. —
« Qu'importe ma mort, pourvu qu 'elle serve

à mon pays ! »
La presse publie de longues colonnes sur l'at-

tentat contre le procureur Fachot. Tous les j our-
naux dénoncent avec indignation la campagne
d'excitation menée par la presse autonomiste
en. Alsace, qui fait germer dans les esprits trou-
blés l'idée du meurtre.

Selon le « Matin », Mme Fachot a exprimé sa
confiance dans l'issue de l'opération subie par
son mari en raison de son tempérament excep-
tionnellement énergique. A peine avait-il repris
connaissance que le procureur Fachot a déclaré
à sa femme : « L'attentat dont j e suis victime
fera faire un grand pas aux affaires d'Alsace. Si
j e contribue à dissiper le malaise alsacien , j 'em-
porterai avec moi en mourant le sentiment d'a-
voir été utile à ma patrie même après la mort.»

Le chirurgien qui a pratiqué l'opération a ren-
du hommage au courage et à l'abnégation du
blessé qui lui a déclaré en souriant : « J'ai fait
quelques études de médecine. Une balle dans le
ventre , c'est le cimetière dans quatre j ours. Au-
cune importance, du reste. J'ai .j oué mon rôle. »
Est-ce une condamnation de la Sainte Vehme ?

Lé « Journal » signale la modération dont le
procureur fit preuve au cours du procès de Col-
mar. Il fait remarquer que l'attentat rappelle
t rop ceux dont furent victimes Rathenau et
Erzberger pour qu 'il n 'évoque pas l'activité d'une
Sainte Vehme, dont le siège n'est pas de ce côté
du Rhin.

L'incendie de Londres est
éteint

Cependant on distribue des masques

LONDRES, 22. — Les ouvriers Qui depuis
j eudi étaient emp loy és à la rép aration des con-
duites souterraines de gaz du quartier d'Os-
borne sont enf in pa rvenus vendredi apr ès-midi
à f ermer hermétiquement la conduite princ ip ale
et les f lammes qui, à 15 heures, sortaient encore
du milieu de la chaussée ont été enf in éteintes.

Bien que la f uite p rincipal e de gaz ait été ré-
p arée, de très f ortes émanations continuent à
se p roduire et tous les commerçants dont les
boutiques se trouvent à proximité de l'endroit
dangereux ont reçu, p ar mesure de pr udence,
des masques resp iratoires. On craint de nouvel -
les exp losions. Les sap eurs-p omp iers, la p olice
et les ambulanciers sont touj ours sur les lieux.

Le ban&t Santo Poîastro fera d'abord 15 ans
de Guyane avant d'être extradé

PARIS, 22. — Le bandit italien Santo" Po-
îastro a été condamné par la Cour d'assises de
la Seine à 15 ans de travaux forcés. Cette peine
se confon d avec une peine de huit ans précé-
demment prononcée. Poîastro, qui est réclamé
par le gouvernement italien pour divers crimes,
accomplira d'abord sa peine à la Guyane , même
s'il doi t être ultérieurement extradé.

tJSP** L'insurrection serait matée en
Afghanistan

LONDRES, 22. — On déclare à la légation
d'Afghanistan que suivant , les dernières nouvel-
les parvenues ici, les rebâties ont iXk chassé F
de Kaboul et que le rétablissement des services
de T. S. F. entre le Palais et l'intérieur du pays,
qui avaient été coupés, n'est plus qu 'une ques-
tion d'heures.

Un Neuchâtelois égyptologue
PARIS, 22. — A l'Académie des inscription s

et belles-lettres, M. Dussaud a commentté quel-
ques statuettes trouvées en Egypte par M. Jé-
quier, correspondant de l'Académie de Neuchâ-
tel (Suisse).
T^"* Trois enfants asphyxiés par une bassine

FERRARE, 22. — Trois enfants de 6. 4 et 3
ans, de la famille Pozzente ont été asphyxiés
dans leur chambre à coucher. La mère avait
laissé dans le lit une bassinoire d'où se déga-
gea une épaisse fumée. L'acide carbonique cau-
sa la mort des trois enfants.

Aux Etats-Unis — Une église brûle
NEW-YORK, 22. — Un incendie a détruit hier

soir une église en construction située près de
River Sait. On ne signale au cune victime.
Pour la première fois l'optimisme

règne à Buckingham Palace
LONDRES, 22. — Pour la p remière f ois de-

p uis la maladie du roi qui prit un caractère gra-
ve, une atmosp hère de conf iance était évidente
vendredi soir au Palais de Buckingham. Les mé-
decins étaient satisf aits, quoique les p rogrès
constatés soient véritablement bien lents. L'an-
xiété de la dernière Quinzaine n'a p as diminué
dans une large mesure.

Le fils de Sara .. Bernhardt est mort
PARIS, 27. — On annonce la mort, à l'âge

de 65 ans, de M. Maurice Bernhardt , fils de
Mme Sarah Bernhardt, qui avait dirigé le théâ-
tre portant le nom de la célèbre tragédienne.
Mme Weiler, l'épouse meurtrière, maintient sa

version
PARIS, 22. — Le j uge d'instruction a procé-

dé au premier interrogatoire sur le fond de Mme
Weiler. La meurtrière a maintenu la première
version qu'elle avait donnée du drame.

Leningrad inondée
MOSCOU, 22. — A la suite d' un mouvement

de glaces commencé sur la Neva , les parties
basses de la ville de Leningrad ont été inon-
dées. Les étages inférieurs de p lusieurs fabri -
ques et usines ont été envahis par les eaux.

Mort du maréchal Cadorna

La Chaux-de-fends
L'école et le désarmement

La Commission scolaire de notre ville , par le
voite d hier soir , vient de se mettre en opposi-
tion vis-à-vis d'une décision du Conseil d'Etat .
Ce dernier ava t désapprouvé la form ation en
notre ville d'une « association des institut eurs
pour le désar mement ». Or , la Commission sco-
laire a donné son appui à la nouvell e organi-
sation .

On a même déclaré que l'intervention de M.
Antoine Borel, chef du département de l'ins-
truction publique , était malheureuse. Que va
faire maintenant ce dernier?


