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La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
—- C'est bon , Madame Taillard, c'est bon ! On

le prendra votre garnement, disait l'épicier,
Monsieur Abraham Liaudet , à la pauvre femme
qui se tenait devant lui , en pleurant. On le
prendra , pais je n'ai pas confiance ! Ah ! non,
Madame j e n'ai pas confiance.

Madame Taillard avait perdu son mari depuis
bien des années et gagnait sa vie en allant faire
des ménages à la j ournée , elle devait un comp-
te à l'épicier, qu elle ne parvenait pas à acquit-
ter. Elle avait cherché à faire engager son fils,
qui allait quitter l'école primaire, pour aider aux
petits travaux du magasin.

L'épicier avait regimbé. Comment prendre au-
près de lui , ce vaurien de Cariette. Tout le vil-
lage connaissait ses farces et ses frasques. Non.
Il n'en voulait pas. Que Madame Ve,uve place
ailleurs son illustre polisson.

La malheureuse mère était revenue à la char-
ge, versant des larmes. Ce n 'était pas un mau-
vais fils. 11 faisait tout le ménage à ia maison,.
Il était touj ours prêt à rendre service à chacun.
Il était seulement trop bon ; trop bon, Monsieur
Liaudet et c'est cela qu 'on ne comprenait pas.
C'est vrai qu 'il aimait à rire, mais à son âge,
c'est naturel ; surtout que la maison est telle-
ment triste, avec moi qui pleure tout le temps.
Ah ! monsieur Liaudet , il y a bien pitié au pau-
vre monde, il y a bien pitié à nous !

L'épicier avait cédé. Le travail rabattrait le
compte dû pour cinq francs par semaine et il
lui remettrait deux trancs par semaine ce qui
ferait donc sept francs par semaine. Il pourrait
manger à midi, quand sa mère serait en j our-
née, à la cuisine ave,c Marianne et lui-même
Monsieur Liaudet.

L'affaire ainsi conclue, Madame Taillard
étouffa un soupir , tamponna de son mouchoir
ses yeux rougis et s'en fut porter la nouvelle à
son fils.

Cariette cirait ses souliers quand sa mère
rentra.

— Tu entres chez M. Liaudet, dit-elle.
— Pour combien ?
— Sept francs par semaine.
— Chouette ! dit-il , en frappant son soulier

avec la brosse noire qu 'il tenai t en main.
— Mais tu ne, recevras que deux francs par

semaine.
Il fit une grfmace. Ce monsieur Liaudet n'é-

tait guère amusant. Il le vit avec ses grosses
besicles, au bout de son nez, fleuri d' une énor-
me verrue brune ; sa calotte de velours noir,
d'où dépassaient des mèches grises traînant sur
le col de l'habit ; son tablier vert que fermait ,
dans le dos, une chaînette de laiton poli ; il
n'était guère amusant, le vieux garçon, le vieil
avare qui ne s'était pas marié, parce qu 'il avait
eu peur que « ça coûte trop cher ». Pourtant ,
Dieu sait ! j usqu'à quelle hauteur , les écus de-
vaient s'empiler quelque part dans l'une de ses
armoires. Cariette résuma ses réflexions à haute
voix :

— C'est un vieux pingre !
— Veux-tu bien te taire, dit sa mère. Et j'ai

promis que tu ne ferais pas de sottises.
— Ah ! dit Cariette.
— Que tu te conduirais bien.
— Comme touj ours, maman.
— N'es -tu pas content ?
— Oh ! bien sûr ! bien sûr, je suis content.
— Eh bien ! tu peux aller ; tu commenceras

tout de suite.
Cariette enfila ses souliers et sortit de la

maison. Dans la rue il rencontra Pipette et Bis-
toclette , ses deux amis.

— J'entre chez le père Abraham, leur dit-il
avec un accent plein de dignité.

— Chic ! alors , dit Pipette. Tu nous donneras
du j us !

— Ah non alors ! T'es fou mon pauvre vieux !
Oui est-ce qui t'a appris à toucher aux biens
du patron ?

Il s'éloigna, les mains dans les poches, d'un
pas solennel qui ressemblait à celui de M. le
Juge.

Abraham Liaudet regrettait sa bonne action
et sentait les soucis le piquer sous sa calotte ,
comme si un hérisson en boule s'était roulé sur
son crâne chauve , quand Cariette entra dans le
magasin.

— Bonj our M'sieu , salua le garçon.
— Ah ! te voilà, vaurien , dit M. Liaudet , d'un

ton où l'accueil bourru le disputait à la bien-
veillance.

— Viens t'asseoir ici.
Il obéit. Un énorme chat gris et blanc som-

nolait sur le comptoir.
i— Tu ne toucheras pas Ménélik dit encore

Monsieur Liaudet. Il n 'aime pas qu 'on le touche.

Le chat ouvrit un oeil doré qui riait et le re-
ferma aussitôt.

— Marianne ! appela l'épicier .
Une grosse femme à l'air affable apparut au

seuil de l'arrière-boutique.
— Voici Cariette Taillard qui est arrivé. II

fera les commissions du magasin et les vôtres;
donnez-lui un tablier.

Quand il n'avait rien à faire, Cariette assis
sur un escabeau bas tirait un livre qu 'il cachait
dans un tiroir et lisait. Il avait déj à fini « Les
trois Mousquetaires » et le « Comte de Monte-
Cristo ». Auj ourd 'hui , il avait commencé « Cy-
rano de Bergerac » par Edmond Rostand. En
face de lui, Abraham Liaudet somnolait , affalé
sur ses livres de comptes , la calotte penchée sur
l'oreille.

Cariette le regarde. Il vient de lire que les
pages, autrefois , s'amusaient aux représentations
théâtrales, à pêcher, depuis la galerie , les per-
ruques des bons bourgeois assis au parterre , à
l'aide d'un crochet fixé au bout d u n  fil . S'il ins-
tallait un fil , lui aussi, avec un crochet au bout ,
un fil qui passerait dans la boucle de la lampe
et viendrait pendre juste au-dessus de la calot-
te du père Abraham... Le crochet se prendrait
dans le pompon et houp ! je lèverais la calotte
tout doucement , au bout du fil , comme une pê-
che miraculeuse et le vieux la chercherait, sa
calotte...

Cariette éclate de rire.
— Ah ! garnement , crie le père Abraham ré-

veillé en sursaut. Qu 'est-ce que tu fiches par
là?

— Rien , M'sieu. Je lisais.
— Ah ! tu lisais, vaurien ! Va balayer le trot-

toir, un peu vite, hein ! ' .- * *""¦
Cariette prend le balai. Quel drôle de type,

songe-t-il ; on dirait qu 'il devine tout.
Mardi , un paysan des environs a apporté la

corbeille de saucisses, qui chaque semaine est
répartie entre les divers clients. Cariette a re-
2ardé ces saucisses tout le jour. Il semblait que
leur reflet l'hypnotisait : des saucisses énor-
mes, à la peau bien tendue , rouges, lisses, brillan-
tes, arrondies en demi-cercle et voisinant paire
par paire.

L'après-midi l'épicier l'envoya porter un pa-
nier de marchandises au bout du village. Derriè-
re le Grand Verger , Cariette vit Bistoclette qui
taillait des sifflets dans des branches d'aulne ,
assis sur la margelle du puits. Il s'arrête près
de lui et posa son panier sur le petit mur. On
voyait là-bas, sur le chemin , Pipette qui reve-
nait de la ville où il avait été livrer le lait avec
son je une chien danois, attelé à la cha .-rctte, ra-
menant les bidons vides.

Arrivé près d eux, Pipette s'arrête aussi. Le
chi'en se mit à lever le nez, flairant de ci , de là ,
reniflant l'air avec impatience tendant le cou
dans la direction du panier.

— Qu 'est-ce qu 'il a' ton Sultan ? dit Bisto-
clette.

— Attendez-voir , cria tout à coup Cariette, 11

me vient une idée. On va le faire courir. Donne-
moi ton fouet. Sors les bidons de la carriole.

Pipette s'empressa de vider la charrette, pen-
dant que l' apprenti épicier fouillait dans son pa-
nier et en retirait une saucisse. Il la lia solide-
ment à l'extrémité du fouet.

— Qu 'est-ce que tu fais ? dit Pipette.
— Tu vas voir. Allons installe-toi dans la

carriole et moi devant comme cela. Bistoclette
tu garderas la mangeaille.

Alors, il tendit le manche du fouet au-dessus
du chien attelé à la charrette , laissant pendre la
saucisse à quelque distance, au-devant de son
museau. Excité par l 'appât , l'animal tendit le
cou ; ne pouvant l'atteindre , il avança les j am-
bes et se mit en marche. Plus il avançait , plus la
saucisse reculait. Il se mit à courir , traînant
derrière lui la carriole chargée des deux drôles
qui riaient aux éclats , en poussant des cris de
triomphe. Cariette tendait le bras ; Sultan cou-
rant de plus en plus fort après la saucisse fu-
gitive. Brusquement, il fit un bond. La carriole
craqua , fit un écart et se retrouva en place su:
la route, derrière le chien , bondissante , gémis-
sante décrivant virages et zigzags hoquetants ,
ses roues semb' ant à chaque instant déjetées
hors de leurs essieux et prêtes à voler de droite
et de gauche. Tout à coup, on la vit pencher et
le chargement dégringolait pêle-mêle dans le
fossé au bord de la route.

Presque aussitôt remis debout sur ses pattes,
Sultan enfonçait ses crocs dans la saucisse en-
fin conquise. Cariette aidait Pipette à se relever
et Pipette redressait sa carriole.

— Quelle course , mon vieux !
— Et ta saucisse ?
— Bah ! ce n 'est rien ! J'en avais pris une

de trop.
Quand Cariette , après avoir livré ses mar-

chandises, rentra au magasin, l'épicier l'accueil-
lit avec un regard soupçonneux.

— Je n'y comprends rien , dit-il . il manque
une saucisse. 11 en est arrivé trois douzaines.
On en a vendu neuf paires auj ourd 'hui et il res-
te dix-sept saucisses. Comment cela se fait-il ?

— Et Ménélik , repartit Cariette , sans savoir
cê qu 'ïl disait.
T— Ménélik ! «exclama Abraham Liaudet , en

montant ses lunettes sur son front. Ménélik !
ah ! garnement ! ah ! mauvais suj et ! Ménélik ,
un si honnête chat. Tu n 'es qu 'un fripon, toi!

Quand Cariette prit congé, le soir , M. Liau-
det lui dit en le toisant par-dessus ses verres:

— Tu me rapporteras cette saucisse, tu as;
compris ?

En pénétrant dans l'épicerie, le lendemain ma-
tin , Cariette , en guise de salutations;, entendit
retentir à ses oreilles, une sonore apostrophe :

— Et cette saucisse ?...
* Un bon chien comme Sultan , pensa Cariette ,

un pauvre chien comme Sultan , ne pas lui ac-
corder une saucisse, quand on en reçoit trois
douzaines. Aussi , s'il avait eu l'idée de me !a
donner, cette saucisse ! »

Dans la j ournée , il se mit à neiger . M. Liau-
det pris par un rhumatisme articulatoire , qui l'em-
pêchait de mouvoir les ja mbes dut s'aliter. C'é-
tait la semaine de Noël. Le magasin s'emplis-
sait d'acheteurs. Cariette les servait avec en-
train comme s'il eût j oué à l'épicier. Il lui plai-
sait de vendre des bougies pour arbres de Noël ,
des fils dorés, des étoiles d'argent, des coeurs
en chocolat , des toupies et des petites poupées,
toutes habillées et coiffées d'un chapeau de den-
telles au bord duquel on voyait un fil de fer.

Monsieur Liaudet, étendu sur son lit , avait
demandé qu 'on laissât les portes ouvertes entre
le magasin et l'arrière-boutique , l'escalier, la
cuisine et sa chambre. Il percevait ainsi le va
et vient des clients. Il entendait les coups de
sonnette et prêtait l'oreille. Il demandait par-
fois : « Qui est là ? ou Qu 'as-tu vendu ? »

Marianne lui répondait en le tran quillisant :
« Ce Cariette , disait-elle , n'est pas un mauvais
garçon. II plaît à chacun. Il a de l'esprit ; on ai-
me à être servi par lui ».

Pendant ce temps, Cariette approfondissait
un problème.

Par j eu, il s'était mis à compter le nombre de
litres de vin rouge pris et vendus, depuis deux
j ours, au petit tonneau de seize litres. Il arrivait
à dix-sept et demi et il restait encore un peu de
vin au fond du fût. Il fit part de sa découverte
à M. Liaudet , qui lui répondit brusquement :

— Et la saucisse ! garnement !
— Pour le Noël d'un chien. .. répliqua Cariette

et il s'arrêta court tout surpr is des paroles qu'il
venait de prononcer.

— Le Noël d'un quoi ?... hurla la voix de l'in-
valide qui brandissait le journal qu 'il tenait en
main et on aurait  pu croire que ses sourcils
étaient entrés dans les verres de ses lunettes. Le
Noël d'un quoi ?... ah ! garnement ! ah ! sacri-
pant, triole vau...

Le reste des paroles fut couvert par le bruit
des talons ferrés de Cariette qui dégringolait les
escaliers de bois en étouffant un fou-rire qui le
secouait du ventre aux cheveux. Il entrait dans
la boutique vide, au moment où la porte d'en-
trée s'ouvrait. Le fils du boulanger-pâtissier ap-
portait un carton rond.

— C'est pour Monsieur Liaudet , de la part de
Mademoiselle Marmet , dit-il en le déposant sur
le comptoir.

— Merci bien , répondit Cariette.
Au nom de mademoiselle Marmet , il avait vu

se profiler devant lui une silhouette revêche et
grondeuse , coiffée d'un chapeau à fleurs mau-
ves, relevant d'une main gantée de mitaines en
fil écru , une jupe à volants. Le père Abraham se
disait-il , aurait bien fait de l'épouser, au temps
nù elle était institutrice dans la classe enfantine.
En avait-il reçu des taloches ! Elle tapait ferme,
allez ! Ceux qui n'en avaient pas tâté, ne pou-
vaient pas en parler. A l'épicier qui est déj à ri-
che, voilà que cette vieille toupie envoie encore
un gâteau , songe irrévérencieusement Cariette.

(Voir la suite en 2"" f euille.)

LE VAURIEN

$^&Ç&jŒj ÈË> f » .•«*. L.

Noël ! Noël !...
Des sapins s'allument...
Des chants résonnent !
« Paix sur la terre aux hommes de bonne vo-

lonté ! »
Je crois que la polémique sur la paix et les pé-

dagogues pactisants risque fort de sentir la « dare»
quand on la ressortira après cette fête, la plus pa-
cifique et la plus belle du monde chrétien... On ne
lira les arguments des uns et dies autres qu 'à travers
la lueur tremblottante des boug ies de l' arbre , et
peut-être la discussion aura-t-elle un savoureux goût
de biscôme et d'orange...

Ce sont du moins les voeux que je formule puis-
qu'à Noël il faut bien souhaiter un bonheur jour-
nalistique quelconque à ses lecteurs...

Au fait , je ne vois pas pourquoi on a fait tant
de bruit autour de cette initiative. Du moment que
des officiers supérieurs de notre corps enseignant
y participen t , c'est que les «soixante» n'avaient pas
l'intention de chambarder la constitution et les lois.
Mais peut-être nos régents ne se sont-ils pas rendus
compte de l'effe t que produisent dans un certain
public des déclarations solennelles et répétées sur le
pacifisme intégral du corps enseignant.

Ainsi j 'ai entendu hier un brave homme qui
disait :

— C'est entendu , ces régents ont raison d'incul-
quer aux gosses des idées de* paix. Les conquêtes
coûtent trop cher — et pas rien que celles qui se
font à la pointe de l'épée ! Mais pourquoi tant de
publicité ?... J'ai connu des régents pacifistes il y
a dix ans ou vingt ans. Ils ne se mettaient ni à dix
pour le dire , ni à deux cents pour l'annoncer dans
tous les journaux du canton. Seul leur enseignement
le montrait. Et c'était d' autant mieux qu 'après avoir
montré la supériori'é des savants sur les traîneurs
de sabre, ils ajo utaient que néanmoins dans la vie
il faut avoir les poings solides si on ne veut pas
se faire manger la laine sur le dos du 1er janvier
au 31 décembre...

Je rapporte la confidence recueillie. Mes excel-
lents amis pacifistes en feront ce qu 'ils voudront.
Mais il me semble que tout en fleurant bon la ré-
sine de nos bois et le sil n de nos champs, elle
n'est pas tout à fait dépourvue d'humble bon sens.
Et c'est pourquoi je vous répète :

Joyeux Noël 1
- L * p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

0" «u Fr. I6.80
Six mois » 8.40
Trois mois 4.M

Pour l'Etranger :
Du au . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mots . 16.25 Un mois . > t.—

Ou peut s'abonuer dans tous les bureaux
de posto suisses avec une surtax o de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la li gn*
(m i n i m u m  10 lignes)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 ct. le mm.
Etranger 18 • » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces suisse SA
Bienne et suceurs les

*

Une ct«a«err«e évitée

Les troup es de La Paz, capitale de la Bolivie, massées p our le dép art.

peureusement, elles ne sont pas parties...
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A VPnf l TP rlusieiir8 di -
Itllul \» vans neufs,

ainsi que ^ 'occasion ; 1 canapé
remis à neuf , et 1 lit  de fer émail-
là blanc, avec matelas 'bon crin
— S'ailresaer chez il. A. Fehr
rue nu Puils 9. 25818

A v€06re S&S
unfourneau  PU calf Iles , le tout a
l'état de neuf. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 22, au 1er élage. 25W7
VÎSinà'&f L 9 Semées a café.
1 IOM4X9 ! à thé. de table .
Couteaux corne inoxydables . P r i x
très avantageux. — A GODAT,
roe Numa-Droz 101. 15008

Meubles. \X T^1
service moderne , avec glace , 200
francs : 1 buffet en cJiêne , moder-
ne. 1 armoire n 2 portes , 1 divan ,
plusieurs canapés , 3 li ts  comp lets ,
tables fantaisie , sellettes , jet ées
de divans , lit turc à tête haute .
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul BECK, tap issier , rue de la
Serre 47. Tel. 13.34. 25887

Argenterie. J :IZàT
en argenterie se trouvent en ma
gasin , couverts de table . 84 et 90
gr., première qualité , services a
thé et café, coupes à fruits , avec
de 1res beaux cristaux, hors-
d'œnvre grands modèles et
moyenne grandeur , sucriers , con-
fituriers , ramasse-miettes, bo-
caux à b i scu i t s , jardinières avec
grilles, services à liqueur, bo-
caux à crème , services pour fu-
meurs, étuis â cigarettes , hui-
liers, cruches à vin et liqueur ,
boites à miel , salières , moutar-
diers, moulins à poivra et beau-
coup d'autres articles dont le dé-
tail ' est supprimé. — L. Ro-
then-Perret. ruo ISÎuma-
Droz 189. 23026

A vendre d'occasion :
Quinquet a , gran t choix muctiines
i arrondir; lots de fraises à gui-
des ; ètaux. grands et petits; ma-
chines à régler Dumont;  balance
a or et autres; boites, avec po-
tence, fraises et rivoires ; layettes;
établis; quant i té  petits outils , etc.;
cheval à Dalançoire ; 1 balançoire
pour enfant, glace , tableaux , 2
violona , régulateur , table à ou-
trage, casier à musi que , cordeaux,
potager sur pied , moderne , petit
numéro ; bai gnoire émail , phar-
macie, table . 2 bascules, etc. —
S'adresser chez BLUM BI .UM ,
rue du Versolx 9. — Achat,
vente , échange. 25775

Finie, Violon ssfc. *c à
prix. — S'adresser à M. H. Bau-
mann. Sombaille 1. 25894

ACCOrCléOn, ins°t
n
ru

Pmen. ,
21 touches, 8 basses, en très bon
état , A vendre pour 40 fr. — S'a-
dresser à M. Groetzinge r, rue de
la Charrière 19A. 25664
*¦— 1 

A WPtf àd&TP 1 petit tour de
¦ t>fllul t>. mécanicien et

5 perceuses, le tout en bon état.
— S'adresser à la Fabri que Imer
6 Houriet, rue du Progrès 49¦ ¦ ' 25671

Confeani de fable
et dessert, lames inoxy da-
bles, belle corne. Ire qualité.  —
I.. ROTHEN PERMET rue
Numa-Droz 129. 23274

Joîino flllp Fabrique d'horlo-
UCul lG 1111C, Kerio de la place,
engagerait jeune fille , pour petits
travaux de bureau. 25857
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartinl»
JotiTI P fllll» 0n deraande Pour
OCUUC lillc. entrée de suile , une
jeune fllle sérieuse, comme ap -
prentie poseuse de glaces. 2Ô092
S'adr. au bur. do lMmpaïtial

Cadrans métal. %/ltrÂl
ou dans la quinzaine , une embal-
leuse: . . . .. 25928
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial »
fl f imûdinn a  de campagne , est
UUll lOûli qUB demandé de suite.
— S'adr. à M. Albert SchafTroth .
Jérusalem, 25656

Joltno fîll ' O est demanaéB P°ur
lIBlIllC UI1B aider à l'atelier de
dorages. Travail facile. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au 1er
étage. 25573¦ ¦¦ ..I . , .I I .I ¦¦¦ »¦¦¦——-nm niMwrm

I Innnn  de suite, cas imprévu ,
n lUU Cl i logement de 3 pièces
et toutes dépendances , bien expo-
sé au soleil , dans maison d'ordre
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

25ti85

AppariBfllBQl dans maison d'or-
dre . 24846
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P h i m h P û  meublée indépendante
tlllalllUlC est à louer , pour fin
courant , à monsieur honnête. —
S'adresser rue de Tête-de-ïtan 19
au rez-de-chaussée . . 25811

r h a m h r o  agréa» 1"- est à louer.
LIlttlllUl G rue Numa-Droz 123.
au plein-p ied , à droite , à mon-
sieur de moralité , d'ordre et tra-
Tail lant dehors. Disponible 1er
janvier. 25891

P h a m h P û  a louer , bien meublée .
VilalUUI C chauffée, éclairée , dans
maison d'ord re, a monsieur tra-
vai l lan t  dehors, — S'adresser rue
du Temple-Allemand 13, au 2me
élaue . A gauche . 25509

Belle chambre K&1,„'
meutile d'ordre , à proximité de la
Gare , à j ouer s mon sieur travail-
lant dehors. Insta llation sanitaire
a disposition. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au 1er étage , ;i
droite. 25572

r r m m h r o  conlortahle . au ao-
lludlIlUI G leil . a: proximité de
la Gare et de la Poste , a louer à
monsieur. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 59, au 2uie élage.

25809

Pin m rira meublée , disponible
UllulilUIC de suite , est à louer.
— S'auresger à M. Maître-Lévy.
ruti ifa Collège 16. 25658

A npn/j pp 1 cheval a balan-
Ibl lUI C , çoire, ainsi qu'une

pelile luge , . ^5848
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Gramophone , r^TeTuV
— S'adr. rue Léopold-Robert 130.
au 1er étage , à gauche. 25821
Q p n n nj n n  Pour les lètes: lam-
Ut 'UuolUl l .  padaire , avec superbe
abat-jour;  dormeuse , recouverte ,
panne or, à l'état de neuf;  tableaux ,
sellette, grands rideaux, etc. —
S'adr . rue Léopold-Robert 80. au
3me étage. a gauche. 25795

Â UOnd p o Smoking, première
iCllUIG. CT.ialité. pour taille

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

25808 

Â non ri ru berceau , ctiaiee d'en-
ICl lUl C |an t, charrette. Bas

prix. — S'adresser chez Mme
Bnrnier , rue de la Serre 67, au
sous-sol. 25807

Lit â VPnfJPP °" ^derait . a
LU d ï r J U U I B .  un pri x avanta-
tageux , un beau lit Louis XV , à
une place, noyer poli , état de neuf.
— S'adresser rue du Parc 31his,
au 4me élage, a droite. 25917

à np nr lpp a uè3 b"a f"'lx' "ésÏGUUI C, beaux livres d'en-
fant et quelques jouets. 25881
8'adr. an bnr. de 1'clHiDil.rtlali

Â VPîlfirP q ,ie 'q uea grands ta
i C i l U l b , bleaux , ainsi qu 'un

divan moquette , à l'état de neuf
Superbe occasion. Bas prix. —
S'adresser rue du Crêt 16, au2me
étage. 25776

Â
sjnnAnn quel ques montresar-
I t/llUl C, gent [et métal , gran-

des pièces. — S'adresser chez M.
J. Juillard , ruelle de la Retraite
U. 25830

Â vcnr l rn  l Potager a gaz. mar-
IGIIU I O , que Soleure . 3 feux

et four Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 13, au rez-de-chaus-
sée, é gauche. 25871

Â vonri r -n * bob 135 ir -)- l ea_
ït JUUI ti. „âpé, 1 table. - S'a-

dresser rua Numa-Droz 179, an
3me étage , à gauche. 20888

Belle occasion. SScT
dre neuve. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au 2m e
étage, à gauche. 25867
ÇITJQ A venure. I iiaire ué skis ,
Oâlû. état de .neuf. '— S'adresser
rue Numa-Droz 59, au 1er étage.

25866

Â VPnflpp de8 disques et l four-
ï t l lU l C neau à pétrole. - S'a-

dresser chez Mme Gerlsch , rue
des Jardinets 1. 25590

Vélo de course TUSSU -
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
25. au 1er étage , à gauche. 25580
7î lhûP aTec rnèthodes, â vendre
ZlllllOl , eu bon état. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 2me
étage , à gauche. 25581
fi înon a vendre . Sarguemines
LUUCl double. 81 pièces. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72
au 3me étage, à droite , 25642
iW aeinn  A vendre avanta-
UUl/ttùlUU. geusement le Grand
Dictionnaire Universel du XIX 1"
siècle, LarouBse en 15 volumes ,
édition 1873. 25645
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vpnr lpp Me"caD03 o. i. ia ,
a I C U U I C ) i écurie garnie , 1
mannequin. — S'adresser rue de
la Paix 67. au 4me étage. 25655

Çmntind A Tendre ' fau,e d'em-
ûlliUJMllg. ploi, 1 smoking en ex-
cellent état et à de favorables con-
ditions. — S'adresser rue de la
Promenade 7, au 2me étage. 25701

A VPrtf lPP lil de fer - en)alUe
ri ICUUI C blanc, aveo som-
mier métalli que. — S'adresser rue
Numa Droz 91, au 1er étage.

25230

Chef
Polisseuse

de Boites or, est demandée
de suite , pour diriger alelier. Fort
salaire à personne capable. - Of-
res écrites , BOUS chiffre It. D.
95858, au bureau de I'IMPAR -
TIAL , 25858

fclllflu
est demandée pour correspon-
dance allemande , française el
si possible anglaise, — En-
trée en fonctions , début de
janvier. — Faire offres écri-
tes sous chiffre H. ».
25517, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 25517

Jeune Ile
libérée des écoles, eut deman-
dée par Fabrique de la ville , pour
aider au bureau. 2593£
s'adr. au bur. do l'clmpartial».

Fille , active et honnête , 21 ans ,
cherche place comme

repasseuse en linge
ou comme femme de chambre
dans bon ménage. Entrée le3jan-
vier. - Pour renseignements , s'a-
dresser à J. Splcher, rue Ph. -H.
Matthey 27. 25657

de Sport
en cuir chromé, première
quaiité, fabrication suisse
pour dames, ti ges hautes, QE TKpied doublé , 36 à 42 £«?B f3
pour hommes, entièrement doublés IJÇ Ç|*
peau , 29.50 &*£a^U

pour ga rçons, entière- 27 à 29 3o à 35
ment  doublés peau , en A ^K 

ft jg" 4fl "9g

pour fillettes , entière- 27 à 29 3o à 35
ment doublés peau , en A 1* ^g? Mf a  E?

#|

pour ga rçons , entière- 27 à 20 3o à 35

S,* doubl& peau > en 1SJ0 18.50
pour fillettes , entière- 27 à 29 3o à 35

S,' doublés peau' en 16.75 18.50

igai JULES BLOCH
Rue Neuve 10

La Chaux-de-Fonds 25779

Mlle R. AUGSBURGER
1, Fritz-Courvoisier - Place de l'Hôtei-de-Ville

Jouets - Poupées
Bas B»a-M». 25342

ClBocc»l€ii Fondante
Grand choix de JEUX de Familles

,,Nlv€0liii e''
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevassas des mains et du visage.
les potf : Fr. l.SO.

Pharmacie Honnier
CCh. -A. STOCKER-MONNIER, suce) La Ghaux-de-Fonds

QUI i
fournirait
pour 2 ou 8 heures par jour , tra-
vail à faire à domicile, à person-
ne de confiance. — Offres écrites,
sous chiffre II. L. 20530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20530

ÏSS
de suite à La Chaux-de-Fonds .
excellent commerce d'épicerie ,
primeurs, vins , situé au centre
— Offres sous chiffre L. L. 583,
'i la Suce, de I'IMI 'ART IAI .. 58̂

iiiiij
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres , cuisine el
dépendances , situé au Sine étage
de l ' immeuble rue Léopold-Ho-
liert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine. Ces locaux peuveul
aussi êlre aménagés pour bureaux
et comptoir an gré de l'amateur.
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 80 25885

Appartement, a Paris
à vendre pour 'JO.OOO IV HU IH-
j»e«. trois pièces, dépenuances , 1er
elage , quartier commercial, prés
Gare. — Ecrire Droguerie de
l'Ouewt. rue du Parc 98. 26897

Piano
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 453 à la suce,
de l' «Impartial» . 453

A VENDRE
PEl.ISSU. étal ue neuf , doublé,
chat de Russie, col Astrakan. Prix
550 fr. — S'adr. entre 14 et 17 h.,
rue du Parc 45, au 2me étage . La
Chnux-de -Fonds. ..TH -1080-A 25751

A venarc 01
â louer

Important bâtiment situé au cen-
tre de Fleurier. Les locaux con-
viendraient particulièrement pour
une fabri que d'horlogerie de 120
ouvriers. — Adresser offres sous
chiffre P 3841 W, à Publlcl-
ian . Weuehâiej 25883

Auto «Chevrolet"
4-5 places, modèle 1920. Toppédo.
liés bon état , marche extra , â ven-
dre au plus ofliani.  Eventuelle-
ment échangerai s contre petite 2
places , ou marchandise. — Offres
écrites , sous chiffre D S. 257!)!).
au Bureau de I'IMPARTIAL . 25799

Maison neuve
corn prenant 2 logements indépen-
dants de 3 chambres, cuisine,
cave , galetas, lessiverie et garage.
Eau , électricité et gaz. Plus 10'-2
m. de terrain attenant à la mai-
son. Belle vue. Le tout situé à
Itôle. A vendre on à louer de
suite. — S'adresser à M. Antoi-
ne Conte, propriétaire , à llôlc
(Neuchâtel).

A la môme adresse, on offre
également a vendre ou à louer
de suite , MAISON compre-
nant an iogeuient de 3 chambres,
cuisine , grande cave, galetas et
remise. Eau . électricité et gaz
Grande terrasse et jardin. Egale-
ment o Bote. 24737

Chambre
à manger
est demandée & aclu- 1er d'oc-
casion , mais en parfai t  état. —
Ecrire sous chiffre D. P. 250fit» .
au bureau de. I 'I MPARTIAL . 25(109

UjÊRE DE ftÊÇsl
( ou I

. t-e
8on vieux remlrJe
contre la toux
f- rtms ÊÊÊitm

Air !I
i i ii

Ch. Eckert,S™:
vend it rérare lous genres

régulateurs , montres et réveils
Télép hone 14.16. 5642

Employée
Importante Fabrique d'horlogerie de Iïienne, engagerai t

pou r le début de 19*9 une demoiselle très au courant de la
mise en chantier des boiles et cadrans.

Prière dô faire des offres avec prétentions et copies de
certificats, sous chiffre VV. 4716 U., *. Publieitan,
BIKi\.\"K. J H 10519J 25921

Polisseuse de boites or
Ouvrière capable el expérimentée, est demandée,

pour diri ger un atelier. Fort salaire et place d'avenir. Ou-
vrière non qualifiée s'abstenir. -- S'adresser, Case pou-
ta lelOSKS. 25417

Stâio-Dodiiio
de langue française connaissant l'allemand , active et débrouil-
larde , serait 'engagée par entreprise industrielle. Place
stable avec Caisse de pension. — Offres avec curriculum
vitœ et photographie , sous chiffre P. 3SC7, à Publici-
tas St-Imier. P. 3267 258B0

CADRANS PIETAl
C9sef d® ffeBlBfiriccnÉioflB

connaissant la partie a fond , spécialisé sur les heures relief , cher-
che changement de situalion , de suile ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. C. 25497, au Bureau de I'IMPAHTIAL . / 5497

Compagnie d'Ass»«es contre les Accidents
et la R. C, Cherche

INSPECTEUR
général pour le canton de Neuchâtel. Fixe, frais de déplace
ment et commission avantageuse. — Faire offres écrites, sous
chiffre L. J. 85780, au bureau de l'Impartial. 25780

Mfthtti
est demandé. — S'adresser chez M. Fr. HEUS, rue D.-J.-
Richar .l 13. 25874

La Fabrique d'aiguilles Schreiber & Oie, à Granges
sortirait à domicile, polissages de têtes, en grandes séries et
régulièrement. — S'y adresser. 25849

PIVOÎEUR
sérieux et qualifié , connaissant à fond le décolletage
et le roulage , pouvant s'occuper de la direction d'un
atelier de fabrication de pivotages ancre de 5o ou-
vriers environ P-23407-C 25872

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 chiffres P-23407-C
à Publicitas S. A-, La Chaux-<Ic-For)<ly.

Cil€-lc§iiirail
avec DOMAINE , à vendre, près de Lausanne

Etablissement bien situé , sur roule Lausnnne-Berne , arrêt du
tram. Grand bâtiment de 3 logements , avec rural. Jeu de quilles ,
pont de danse couvert. 480 ares en un seul mas.

Affaire intéressante pour preneur actif (agriculteur , maraîcher ,
charculier).

S'adresser à l' Agence Romande, vente d'immeubles , Neuchâtel
ou » Chaux-de-Fonds. A. STAUKFER , rue du Parc 42. ou F.
FRÊTRE , rue du Parc 71. 25231

appartement
deux ou trois pièces, est demandé à louer , pour de suite ou
énoque à convenir. — Offres écrites sous chiffre C. A.
23194, au bureau de I'I MPAHTIAL . 23794

wowmnra nn ¦ : 1—

Librairie-Papeterie
LÉo p old -FiOù srt U A C C £ I I Têlépîior g

Pour les Fêtes de fin d'année :
Sacs de dames. ~ Porte-trésor. ~ Porte-
feuilles. — Portemonnaie. — Albums. —
Ecritoir es. ~ Crousses de poyage. ~ Sacs
et serviettes d'école. — Plumiers. — Grand
choix de livres d'etrennes. ~ Plumes Wnter »
rnann et Parher. — Papeteries. ~ Boites de
- couleurs. =====

Grand choix de JEUX et JOUETS
Garnituros d'arbres do Noël.
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ILE 

RETOUR 0 AGE |
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me" -

nacent à l'époque du I telour d 'Ane.  Les symptômes
sont nieu connus. C'est d'abord une

^
f*6^^. ̂ 

sensation d'étouffement 
et de suflo- !

j ^ / ^ M \L̂, cation qui élreint la gorge, des bou f-
I t^tgjtsL \ fées de chaleur qui montenl au visage,

ïtltiïB? I Pour fa i re  place a une sueur froide
\ V""MT / s"r ,out 'e Cl"' ;,s 'J" centre devient
K ^^ÊÉamg ĵ douloureux , les règles se renouvel-
^ajj gfllBr 'ent  irrégulières ou trop abonnantes
¦̂ cfis*'̂  et bienlôt la femme la plus  robuste

Ek%» r ce portrml se trouve affaiblie et exposée aux
pires dangers . C'est alors qu 'il faut,

sans plus tarder , faire une cure avec la

JODVENCE DE LHBBÉ SOURY I
Nous ne cesserons de rép éter que loute femme qui

atteint l' âge de 40 ans, môme celle qui n 'éprouve aucun
malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers , de
la .IOUVE.\CU de l'Abbé SOUUY si elle veul éviter '
l 'aff lux subit  du sang au cerveau , la congestion l'atta-
que d'anoutaxib , la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle
u'dnblie pas que le sang qui n'a plus son cours habi-
tuel  se portera de pré férence aux parties les p lus faibles
et y dévelopuera les mala lies les p lus  pénibles Tu-
meurn . \ciirnMlhcnle. Mélrlle. Fibrome», IMilé-
bilCN HémorraifieM. etc. , t and is  qu 'en lai «ant  usage
de la .IOL V l-::\ t:ii de l'Abbé SOI II Y , ia femme évitera
loules les in l i rmi tes  qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT prépa-
rée à la Hnannacie Mag DUMOXT1KR , a Rouen
(France) , se trouve dans toutes les pharmacies le fl-i

Dépôt généra l pour la Suisse : André JUNOD . phar-
macien , 31, Quai des Bergues . à Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de |
l'Arj bé SOURV qui doit porter le portrait
de l'Abbe -SOURY et la signature Mag.
DUMONTIER en rouge.

A.ucun autre  produit ne peut la remp lacer.



LE VAURIEN
(Suite et fin)

RECIT DE rVQEiL

Ça, c'est un peu fort! à ce vie.ux grigou qui re-
fuse une saucisse à un chien , à un bon chien
dévoué à, un pauvre chien qui tire une char-
rette de lait tous les jors.

Cariette tenait la boîte à gâteau dans ses
mains. Il allait se diriger vers l'arrière-bouti que ,
quand il se ravisa, posa le gâteau dans le panier
des commissions, glissa la carte qui l' accompa-
gnait dans sa poche et cria : « Marianne , te vais
faire une commission ! »

D'un bond , il était dehors. Traverser la chaus-
sée, monter quatre à quatre des escaliers de
pierre , tirer la sonnette au-dessus d'une étiquet-
te où une main maladroite avait écrit en carac-
tère de ronde : « Mademoiselle Winkelmann »,
fut affaire de deux minutes.

La porte s'ouvrit : une voix qui était celle de
la j oyeuse surpr ise s'exclama : « Hé ! c'est toi !
bonj our mon pet it Cariette ».

— Voilà , Mademoiselle, dit le galopin , de la
part de M. Liaudet , pour votre Noël .

— Hé ! monté ! c'est pas possible ! Oh ! alors,
j e pourrai inviter tous les enfants de la maison
à mon Noël et encore d'autres. Merci bien , Car-
iette, merci bien Tiens voilà pour toi .

— Oh ! non, mademoiselle, non me.rci. Je suis
pressé dit-il et glissant sur ses semelles ferrées,
il dévalait déj à les escaliers, panier vide au bras.
La charitable mademoiselle Winkelmann n 'était
pas riche. Pourtant , ele l'avait invité à ses Noëls.
quand il était plus jeune, au temps où il courait
sans souliers. Il s'en souvenait et se sentait gai
à faire des cabrioles. « Le Noël d'un chien », ces
mots dansaient dans sa pensée. Si le vieux gri-
gou n'avait pas persisté à lui ramener la sau-
cisse devant les yeux, il aurait encore sûrement
oublié cette pauvre demoiselle Winkelmann , cet-
te bonne demoiselle qui faisait des Noëls pour
les gamins des autres.

Quand il reprit sa place derrière le comptoir ,
une dame et un garçonnet pâlot attendaient dans
la boutique.

La dame disait : « Alors comment va ta pe-
tite soeur , François ?

— Elle est toujours couchée, Madame, répon-
dait poliment le petit, que Cariette ne connais-
sait pas. Elle a mal. Elle crie, des fois.

Cariette servit la cliente, puis le petiot , en-
veloppé d'une écharpe grise, dont les bouts croi-
sés étaient maintenus en place sur la poitrine
par une grosse épingle de sûreté. Il posa dans
son panier le k .> de lentilles et le savon Sun-
light qu 'il avait demandés, tout en l'interrogeant :
« Qu'est-elle a ta soeur ? »

— Mal au dos.
Avisant dans la vitrine un des petits cartons

blancs, ouverts et debout, qui contenaient ligo-
tées comme une momie dans son cercueil , les
poupées tout habillées en rose ou bleu, il de-
manda :

— Qu'est-ce qu'elle aime le mieux , ta soeur ,
le rose ou le bleu ?

—¦ Le rose... répondit la voix hésitante du
garçonnet.

— Alors , tiens, tu y donneras cette bouèbe
de ma part et Cariette déposa le carton et sa
poupée dans le panier de l'enfant.

A ce moment, une filette mal déba rbouillée ,
sans bonnet, aux mèches de cheveux raides,
nouées d'un lacet de soulier, entrait.

L'apprenti épicier lui servit une livre de riz,
qu 'il pesa avec un soin dévot exactement com-
me le faisait le père Abraham , sans perdre un
grain , ni dépasser la mesure d'un demi-gramme.
Quand la gamine fut sur le seuil , il lui déposa
deux énormes morceaux de savon de Marseille,
dans son tablier retroussé, en lui soufflant à
l'oreille . :

— Tu diras à ta maman qu'elle te lave la fri-
mousse pour Noël.

Marianne retenue par les soins que nécessitait
l'état de M. Liaudet ne paraissait pas au ma-
gasin. « Ça va bien, songea le drôle ! comme ça,
on peut au moins faire Noël tranquillement ».

Deux garçonnets en sari eaux gris, étant ve-
nus demander « pour deux sous de petit jus »,
« Cariette qui savait qu 'ils étaient de ceux qui
« voient la couleur des sous une fois l'an ». leur
distribua généreusement la moitié du bocal du
« petit jus ». Quand les menottes rougies par le
froid , tendirent la misérable piécette d'argent :

— Garde tes sous ! dit-il avec l'accent pater-
nel d'un prince de roman.

Le cantonnier vint chercher son pain et son
fromage « pour quatre sous, comme d'habitude ».
Cariette tout en lui coupant son morceau de fro-
mage regardait « ce bon bougre », qui lui avait
souvent donné des beaux cailloux quand il s'ar-
rêtait près de lui . pour faire causette , au bord
du chemin. Au moment où il allait sortir , le gé-
néreux potache le rappela :

— Ah ! j'oubliais. M Darbre . Y a le patron qui
vous donne une « tomme » pour votre Noël.

— Hein ? questionna le vieil homme en se re-
tournant , incrédule .

Ici, Cariette vit qu'il fallait convaincre.
— Oui, vous comprenez : Il va p't-être bientôt

claquer. Alors, il veut que tout le monde soye
content , pour qu'on y fasse un bel enterrement.

Argument péremptoire s'il en fut. Le visage
du cantonnier se plissa de trente rides méfian-
tes, surprises, convaincues et dans lesquelles
coulèrent finalement les sueurs de la gratitude ,
Son fromage sous le bras , il s'en fut , pliant bas
les genoux, comme s'il avait peine à porter le
fardeau de sa reconnaissance.

— Cariette , cria Marianne , tu peux fermer à
sept heures , et on rouvrira de huit à neuf.

— C'est bien , répondit d'une voix grave le
garnement. Alors, je m'en vais.

Il ferma la porte du magasin à clef et sortit par
l'arrière-boutique.

Au coin de la rue , devant la maison de Mon-
sieur le Juge, il vit de loin Pipette et Bistoclette
qui l'attendaient près d'un traîneau arrêté sur
la chaussée déserte. Les deux amis regardaient
le bout de leurs souliers en silence.

— Est-ce qu 'il te donne nuelque chose, le pa-
tron , pour ton Noël ? s'enquit Pipette , dès que
Cariette fut assez proche.

— Voit ! répondit Cariette. Avec la saucisse
qu'il a dans la tête et son mal de guibolles, il
a déj à assez à faire pour lui tout seul.

— Quelle saucisse ? Celle de Sultan ? Non î
c'est crevant cette histoire.

— Mais, j'ai déjà fait Noël , quand même, dit
tranquillement Cariette qui ne riait pas.

— Qu'est-ce que t'as pris ? demanda Bisto-
clette.

— Pris ? répliqua avec dignité Cariette , pris,
j'ai rien pris ! j'ai donné.

— Ah ! voir alors ? interrogea Pipette.
Mais les actes de générosité assurément n 'in-

téressent que leur auteur. Cariette ne tenait pas
à faire connaître le détail de ses prodigalités.
Il interrompit vivement :

— Et savez-vous, nous, ce qu 'on va se payer
pour notre Noël ? Une partie de traîneau ! Mon-
tez là-dedans, c'est moi qui conduit.

Adroit comme un cocher stylé, il levait les
fourrures noires et les couvertures de laine du
traîneau arrêté au bord du trottoir. Les deux
copains sautaient sur le banc arrière et lui Car-
iette, sur le siège avant prenait les rênes en
mains.

— Hue !
II fit claquer le fouet. Le cheva l partit rapi-

de, faisant résonner la rue silencieuse de sa ri-
che ceinture de sonnailles , où les grelots j au-
nes sautaient en cadence sur la bande de drap
rouge.

— C'est le traîneau du président de com-
mune, observa Pipette.

— Je crois plutôt que c'est celui du préfet , rec-
tifia Bistoclette.

— T'inquiète pas ! conclut Cariette qui tenait
les rênes comme un maître.

La lanterne éclairait la neige sombre ; une
buée de chaude vapeu r commençait à entourer
le cheval qui galopait. Les mains cachées sous
les couvertures remontées jusqu'au cou, Pipette
dit encore :

— Tu sens il y a une bouillotte dans le traî-
neau.

— Ce qu'on est bien ! soupira d'aise Bisto-
clette.

Il fallut revenir au village. En débouchant
dans la grand' rue, ils aperçurent de loin , con-
fusément un attroupement devant la maison de
M. le Juge.

— On s'arrête ici ! proposa Bistoclette.
— Jamais de la vie ! répli qua Cariette.
Il mit le cheva l au pas : l'attroupement s'é-

cartait pour leur livrer place. Il arrêta l'at-
telage. Un gendarme barrait la chaussée en éten-
dant ses deux bras.

— Hé les gamins, d'où venez-vous ? s'enquit-
il , crayon et carnet en main.

— Hé oui, mon ami , scandait avec aménité,
un monsieur cérémonieux en manteau noir et
en bonnet d'astrakan , hé ! oui , mon ami , j e te di-
sais bien qu 'il ne pouvait pas être bien loin, ton
traîneau.

— Qu 'est-ce qu 'il y a eu ? reprit le gendarme
de la voix de devoir.

— C'est moi , M'sieu, répondit Cariette. Je
voulais leur payer une ballade en traîneau pour
leur Noël.

Ahuri , le gendarme ne savait pas si on se mo-
quait de lui et chacun alentour se taisait , stupé-
fait.

— Répondez ! ordonna-t-il , avec l'éclat d'un
conducteur de cirque , en roulant l' r.

Cariette n'avait plus rien à dire.
— Eh ben... bégayait-il . j' ai dit.
A ce moment, une voix pleurnicheuse glapit

sur le mode mineur aigu :
— Hé ! monté ! c'est mon Cariette !... Qu'est-

ce que t 'as encore fait , gros nigaud ?
— Voyons ! madame , voyons, c'est votre fils ,

cet enfant-là ? prononça un timbre de voix pa-
cifique , nuancé par le souci de l'apaisement. Eh
bien ! madame , venez avec lui , chez moi ; on
s'exp liquera.

L'homme au bonnet d'astrakan, suivi de ma-
dame Taillard et de Cariette fendit le groupe
des badauds , après avoi r salué « son ami », mon-
sieur le Préfet , qui montait dans son traîneau
retrouvé et s'éloignait dans un concert de gre-
lots rapides.

Asseyez-vous, madame, dit le j uge à la veu-
ve, car , c'était lui-même en personne. Et toi ,
comment t'appelles-tu ? continua-t-il en se tour-
nant vers Cariette.

— Charles. Charles , Monsieur , intervint
promptement la mère.

-- Cariette répéta docilement : Charles Tail-
lard , Monsieur.

— Quel âge as-tu ?
— Quatorze ans. Monsieur.
— C'est bien. Et qu 'est-ce que tu fais pen-

dant le j our ?
— Je sers à l'épicerie Liaudet.
— Alors, qu'est-ce que tu voulais faire , avec

ce traîneau ?
— Oh ! rien. Monsieur ; seulement une pro-

menade.
— Une promenade ?
— Une promenade pour mes amis.
— Mais mon ami, ce n'est pas permis d'user

?jiïsi de ce qui ne vous app artient pas.
*—- Même pour faire plaisir à des amis ?

— Même pour cela.
— Et pour les pauvres, m'sieu le Juge ? Ils

n'ont rien eu à leur Noël et moi non plus.
Ici , madame Taillard j ugea bon d intervenir .

Tamponnant ses yeux rougis , elle plaida d'une
voix gémissante :

— M'sieu le Juge, voyez-vous, ce n'est pas
un mauvais fond , ce garçon. C'est pas un mau-
vais fonds. Il pense aux autre s, rien qu'aux au-
tres. Il a pitié des malheureux. Et tellement hon-
nête, avec ça ! Depuis qu 'il reçoit deux francs
par semaine, chez monsieur Liaudet , il n'a j a-
mais dépensé un sou pour lui , jamais. M'sieu le
Juge, il donne tout à sa mère. A la maison , il fait
le ménage...

— Bon ! bon ! interrompit le juge, cela va
bien. Mais mon garçon , dis-moi est-ce la pre-
mière fois que tu fais une promenade de cette
sorte ?

— De cette sorte, oh ! oui, M'sieu le Juge,
c'est la première fois.

— Est-ce que tu en aurais fait d'autre sorte ?
— Ben ! voilà , m'sieu le Juge... et Cariette

pensait à la saucisse et à Sultan , mais il n'alla
pas plus loin.

— Voyons , reprit le juge, -- et il avait tout à
fait l' air d'un médecin qui réconforte un patient
—, si tu as encore quelque chose sur la cons-
cience, il vaut mieux le dire ici , tou t de suite,

entre nous. Ce n'est peut-être pas grave. Je
verrai déj à bien ce qu'il faut faire.

— Mon Dieu , mon Dieu, implora la mère,
qu'est-ce qu 'il a encore fait ?

Cariette regarda bien en face le juge, qui ex-
aminait son visage avec des yeux gris où luisait
une étincelle de bonté.

— Et si je vous dis tout , M. le juge, est-ce
que vous me mettrez en prison ? Vous compre-
nez, c'est à cause de ma mère.

— Mais non , mon ami , mais non , affirma la
voix rassurante du magistrat, on ne te mettra
pas en prison. Tu peux parler.

Alors Cariette raconta toute sa journée, le gâ-
teau de Mad emoiselle Marmet , destiné à M.
Liaudet et envoyé à mademoiselle Winkelmann ;
la poupée rose, le savon , le petit jus , le fromage
du père Darbre et Ménélik emprisonné sous la
cloche en Fil de fer , parce qu 'il était vraiment
trop paresseux et surtout trop gras.

Madame Taillard à l'ouïe de tant de méfaits
s'était mise à sangloter .

— C'est pas possible , c'est pas possible, répé-
tait-«lle. Mon Dieu, ayez pitié du pauvre monde,
ayez pitié do nous. M'sieu le Juge, quand je vous
le disais , j e vous assure que c'est pas un mau-
vais fond , ce garçon , c'est pas un mauvais fond.
Il aime donner aux autres. Si seulement, il était
riche, s'il avait de l'argent, ce, serait comme on
dit , comme vous dites , M'sieu le Juge, un pi-
canthrope.

— Un philanthro p e ,  voulez-vous dire , sary
doute, corrigea le j uge.

— Oui , c'est ça , un philanthrope.
— Seulement continua le j uge, en s'adressant

à Cariette ,tm philanthro pe, mon ami, il fau-
drait un miracle pour qu'on puisse l'être à ton
âge.

— Un miracle, murmura songeur l'enfant , un
miracle... alors M'sieu le Juge, c'est pas permis
d'en faire des miracles pour les pauvres gens ?

— Petit malheureux , dit le j uge en riant, avec
le bien d'autrui ? Non, pas avec le bien d'autrui.

— Pourtant , exp liqua Cariette, toujours médi-
tatif , pourtant.. . notre Seigneur, aux noces de
Cana, il a bien changé l'eau en vin, parce qu'il
n'y en avait pas assez, — j e pense, parce qu 'ils
étaient pauvres —. Alors, comment a-t-il fait ?
Ou bien comme M. Liaudet. ou bien comme moi...

— Malheureux , petit malheureux, interrompit
le juge, ce n'est pas de cela qu 'il s'agit et tu n'es
pas le Seigneur !

— M'sieu le Juge, s'excusa-t-il , je n'ai pas
voulu mal faire, j e vous promets.

Le juge en silence, regardait ce curieux petit
homme, se demandant quelle sorte d'or pur pou-
vait bien receler tant de naïve effronterie et
par quels chemins il siérait de conduire ce pou-
lain sauvage et vigoureux. Il n 'avait pas de fils ;
s'il en avait eu , un tempérament de cette trempe,
— eh ! qui sait ? — ne lui aurait point déplu.
On entendait dans la chambre voisine des rires
et des résonnance s de voix de fête. C'étaient les
neveux de sa femme qui étaient venus passer
avec eux la veille de Noël. Déj à , plusieurs fois,
la porte de son bureau s'était en'tr'ouverte et la
bonne, puis un grand je une homme, enfin sa
femme étaient venus lui faire signe que son ab-
sence se prolongeait trop. Enfin il prit une réso-
lution et conclut :

— Xous avez raison, madame, ce n'est pas un
mauvais fond et nous en ferons un honnête hom-
me. Veux-tu rester chez moi , mon ga rçon ?

Caiiete ouvrit des yeux effarés.
— Chez vous, oh ! M. le Jus e !
— Voyons, veux-tu rester chez moi ? Tu auras

du travail au bureau ; tu feras aussi des com-
missions. Seulement , ici , tu ne pouras pas don-
ner des poupées , du fromage ou du jus. Madame,
êtes-vous d'accord que ma femme s'occupe de ce
j eune homme ? Si vous voulez vous pouvez
vous arranger avec elle pour partager les tra-
vaux des chambres ou de la cuisine avec notre
vieille Martha, qui commence à décliner.

Cariette baissa la tête, comme assommé par
l' effet d'un miracle étourdissant.

« Quel bon type ». se disait-il intérieurement.
« Quel bon type ». Si j e pouvais le remercier.
Tout à coup, il lui vint une idée : Ce qu'il avait
de plus précieux : sa collection de pierres ! c'é-
tait trouvé !

— Alors . M. le Juge, dit gravement Cariette,
j e vous montrerai ma collection de pierres. J'en
ai des magnifiques , avec des point s d'or. C'est
le père Darbre qui me les a données.

— Ça, c'est bien mon garçon , approuva le
juge. Je les verrai avec plaisir. Les pierres
m'ont touj ours intéressé. Alors, vous êtes d'ac-
cord , Madame ?

— M'sieu le Juge , j e ne sais comment vous
remercier , M'sieu le Juge...

— Je vais vous présenter à ma femme ; nous
allons tout de suite faire connaissance.

Il ouvrit  la porte qui communiquait avec la
chambre voisine. 11 y avait une table servie
au milieu de laquell e un petit sapin avec de
grandes bougies, tenait lieu de lustre. Un je une
homme achevait d'allumer l'arbre pendant
qu 'une belle dame en robe de soie noire , étei-
gnait les lampes électriques.

— Ma bonne Julie , dit le magistrat , voici un
j eune homme qui restera chez nous. Vous vous
entendrez avec sa mère. C'est lui qui a ramené
le traîneau de notre ami. C'est un collection-
neur de be'les pierres. Il nous fera voir sa col-
lection un de ces jo urs. Nous allons l'asseoir
ici , entre Paul et moi et il nous racontera sa
manière de comprendre le Noël de ses proté-
gés...

Masrali HELLO.

C* ŝsrt "IW»«Sl. f

La décoration lumineuse d'un grand maga sin de Paris à l'occasion des f êtes de Noël
et da Jour de l'An.
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A propos du « Tripol i de Lutraki

BERNE, 24. Devant la première Chambre ci-
vile du Tribunal de Berne, ont débuté , vendre-
di, les débats du procès de presse, intenté pat
le conseiller national Urimm à M. Schurch , ré-
dacteur en chef du «Bund» . Voici l'origine de
l'affaire : quelques jours avant les élections pour
le renouvellement du Conseil d'Etat bernois ,
alors que G.rimm était , ainsi qu'on s'en sou-
vient, le candidat présenté par les socialistes, le
«Bund» publi a la nouvelle sensationnelle que
Qrimm avait participé à la fondation d'une so-
ciété greco-suisse dite «Gresuisa», dont le but
était la construction d'un casino de j eux en
Grèce. Cette nouvelle , dénonçant les menées
capitalistes de Grimm fut , comme bien l'on pen-
se, fort peu du goût de ce dernier qui
s'empressa d'intenter un procès pour ca-
lomnies au rédacteur en chef du « Bund »,
Les débats de ce procès, qui seront suivis avec
intérêt, se dérouleront au début de l'année
prochaine. La séance de vendredi avait uni-
quement pour but l'audition des principaux in-
téressés. M. Schurch est assisté de M. Schup-
bach, conseiller national et Grimm de M. Gug-
genheim, avocat à Berne. Au début de l'au-
dience, M. Sciiupbach souligna les efforts de
Grimm afi n de reporter les débats du procès
après les élections au Conseil national. M. Gug-
genheim fait opposition à ces assertions.

Le rôle de Grinini

On entend tout d'abord M. Robert Grimm,
conseiller communal à Berne, qui explique son
rôle dans la fondation de la société «Gresuisa».
Il assure que l'architecte Trachsel ne lui a été
présenté que peu de temps avant la création de
la dite société. Un jour , après le café noir , on
en vint à parler de la stagnation qui régnait à
ce moment-là dans l'industrie du bâtiment à
Berne. Là-dessus, Trachsel souligna la possibi-
lité de trouver du travail en Grèce à condition
que l'on disposât de capitaux suffisants. Grimm
fut alors chargé d'élaborer un proj et pour les
bases financières de l'entreprise. Le premier en-
tretien quelque peu sérieux eut lieu au Buffet
de la gare de Brigue , pendant les vacances que
Grimm passait en Valais. C'est à cette occa-
sion que les statuts de la nouvelle société fu-
rent discutés et adoptés.

Grimm prétend qu'il ne s'agissait pas, pour la
société, de réaliser des gains élevés, mais qu'on
envisageait surtout la possibilité de fournir du
travail aux architectes et entrepreneurs bernois.
Divers projets furent encore esquissés dans le
même but, notamment la création d'abattoirs
modernes au Pyrée, mais ils furent , par la suite,
abandonnés.

Comment M. Schurch fut renseis-iê

M. Schurch, rédacteur en chef du « Bumd »,
indique comment il fut en possession des rensei-
gnements qu'ii! publia dans son journal au su-
j et do la participation financière de Grimm à.
une entreprise gréco-suisse à buts spéculatifs.
Par l'intermédiaire du Dr Marti , rédacteur lit-
térarie du « Bund », il fit la connaissance d'un
certain W'iedmer-Stern, mort entre temps, per-
sonnalité connaissant; à fond la Grèce et tous
les problèmes s'y rapportant. Wiedm^r, crai-
gnant que l'activité de la «Gresuisa» ne portât
atteinte au bon renom de la Suisse, s'en ouvrit
à M. Schiirch. Ce dernier se renseigna à son
tour auprès de la légation grecque en Suisse,
qui lui dit que M. Wiedmer était parfaitement
au courant des affaires de la Grèce. M. Sehurdh
j ugea bon, pour sauvegarder l 'honneur du pays,
de dévoiler les menées de Grimm. Le moment
étai t particulièrement bien choisi, puisqu'on était
en pleine campagne électorale, et que Grimm
avait posé sa candidature au«Conseil d'Etat ber-
nois. Du reste , avant qu'intervienne la publica-
tion incriminée dans le « Bund », diverses per-
sonnalités bernoises, entr 'autres le Dr Ludi, di-
recteur de l'Agence télégraphique, et le Dr
Feldmann , rédacteur à la « Neue Berner Zei-
tung », avaient déj à eu connaissance de la cho-
se. De son côté, la Légation de Grèce avait
laissé filtrer quelques informations. M. Schiirdh
déclare qu i! prend entièrement la responsabilité
des articles qui ont paru dans son journal â
cette occasion. Les débats continuent .

Les proses @râmm-Schurch

Promotions militaires
BERNE, 24. — Parmi les récentes promotions

militaires , brevets datant du 31 décembre 1 928,
il convient de signaler, comme intéressant tout
particulièrement la Suisse romande , la promo-
tion au grade de colonel des lieutenants-colonels
Gustave Monta^idon , de Bienne , et Edouard Tis-
sot, de Bussiguy, tous deux de l'état-maj or gé-
néral. Dans l'infanterie , le lieut.-col. Henri Com-
tesse, instructeur des plus estimés, est nomme
cnlonel; !e lieut.-colonel Fritz Vittoz, de Neu-
châtel, est également promu au grade de co-
lonel d'artillerie. Dans la j ustice m'ditaire, le
lieut.-colonel Robert de Week, de Fribourg, ob-
tient son troisième galon ; il en est de même du
lieut.-colonel Adolphe Clerc, de Colombier , qui
est maintenu dans le service territor ia;'. Parmi
les maj ors qui sont promus lieutenants-colonels,

il y a lieu de citer le maj or Marcel Pilet-Colaz,
l'ancien commandant du bataillon de fusiliers 1,
qui vien t d'être nommé récemment au Conseil
fédéral. En même temps que lui . ont été promus
lieutenants-colonels, les maj ors Blanc Albert ,
Jaquillard Robert , Duc Adolphe, tous à Lausan-
ne, et de Kaftoermatten , de Sion. Dans le ser-
vice de santé, le maiior Léo Billeter , de Neu-
châtel, est nommé iieut. -colonel.

Sont promus majors, les capi taines Jciho Ja-
cob, de Lausanne, Montfort Marcel , de Lausan-
ne, Primait Edgar, de Genève, de Montmollin
Louis, Colombier, tous appartenant à l'état-ma-
jor général ; Savary Edouard, de Lausanne.
Bourgeois Robert , de Lausanne, officiers des
chemins de fer; Fluck Hans, de Neuchâtel , 'J OT
lissaint Abel , de Saint-Im;er , Bore! Emmanuel.
Neuchâtel , Masson Charles, Ecublens, dans l'in-
fanterie.

En ce qui concerne les changements d'incor-
poration sans promotions, il y a lieu de signaler
que le colonel Auguste Rilliet , de Genève, j us-
qu'à maintenant commandant de !a brigade d'in-
fanterie de landwehr 19, prend le commande-
ment de la brigaide d'infanterie d'élite 2.

A propos de deux nominations
(De notre correspondant , de Berne,

Berne, le 23 décembre.
Les élections d'octobre 1925 envoyèrent à

Berne deux nouveaux radicaux du canton de
Vaud , deux je unes espoirs du parti , dont on di-
sait déjà, à l'époque, que l'un d'eux remplacerait
quelque jour M. Chuard. (C'est bien pourquoi un
méchant journaliste les décora du titre de «dau-
phins »). C'est ainsi qu 'entrèrent dans l'immor-
talité MM. Marcel-Ernest Pilet-Golaz et Henry
Vallotton-Warnery. (Dès lors, celui-ci tend à
se spécialiser dans la politique étrangère , voire
la diplomatie ; il a laissé la politique intérieure
à son camarade, qui y a rapidement pris un
rôle de premier plan, ainsi qu 'on le sait.)

Mais l'administration militaire affecte de ne
pas tenir compte des nécessités politiques. Dans
l'armée fédérale, le conseiller national Henry
Valloton-Warnery s'appelle plus brièvement :
le major Henri Valloton. Et que le conseiller
fédéral (d'aujourd'hui) Marcel-Ernest Pilet-Go-
laz est nommé, tout simplement : le major Mar-
cel Pilet.

L article 13 de la loi sur l'organisation mili -
taire prévoit que les conseillers fédéraux sont
dispensés du service militaire. Mais la tradition
veut aussi que si un nouveau conseiller fédéral
a un grade dans l'armée, ses collègues se dé-
pêchent de lui donner de l'avancement, avant
qu 'il ne soit entré dans leur collège. Il y a quan-
tité de, précédents. Bornons-nous au plus récent:
lorsqu 'il fut élu , M. le conseiller fédéral Scheu-
rer était lieutenant-colonel d'artillerie. Comme
il devait prendre la direction du Département
militaire , on le bombarda, d' un seul coup, du
grade de colonel-commandant de corps. M. Pi-
let, lui prend l'Intérieur . Il n'y a donc pas be-
soin d'aller si vite. Major dès 1924 seulement,
il se contente de, devenir lieutenant-colonel. II
n'est au surplus pas dit que son avancement s'ar-
rêtera là. Si les nécessités de la politique exi-
gent quelque j our qu 'il prenne la Direction du
Département militaire , ou même qu'il soit sup-
pléant du chef de ce ministère , on le verra
monter encore en grade.

Chronique neuchâteloise
De beaux dons.

Voici la liste des dons de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier

Asile cantonal d'incurables, Perreux fr. 500.—,
Sanatorium populai re neuchâtelois. Leysin 500
francs , Hôpital de la Providence, Neuchâtel fr.
300.— . Hospice d'incurables, Corcelles fr. 500,
Hôpital du Val-de.-Travers, Couvet , fr. 500, Asile
des orphelins , Buttes fr. 400, Hôpital du Val de
Ruz, Landeyeux fr. 500, Hôpital d'enfants , La
Chaux-de-Fonds fr. 1000, Asile des Billodes , Le
Locle fr. 500, Hospice des vieillards. Le Locle
fr. 300. Toal fr. 5000.—.

Sonnerie de cloches.
Le Conseil communal informe la population

que les cloches dès églises seront sonnées le
lundi 24 décembre 1928, de 16 h. 45 à 17 h., à l'oc-
casion de l'arbre de Noël des Ecoles du diman-
che.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Sobenkei! est de service le
le mardi 25 décembre, jour de Noël, ainsi que
pendant toute la semaine.

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

&*$iëÈÈÈ *̂*. a tbcate

Point final
Deux mots à M. Bolle et...

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
M. le Dr A. Bolle, directeur de P« Effort »,

n'est pas content de l' « Impartial ». Il trouve que
ce dernier a manqué à la courtoisie et aux vé-
ritables intérêts neuchâtelois en publiant les
articles de M. D. P. sur la candidature Logoz.

Nous n'avons pas l'intention de chagriner da-
vantage notre excellent confrère. Mais il nous
permettra de lui faire observer que cést lui le
premier qui a donné à la polémique le tou r per-
sonnel qui a dépassé les limites de la bonne et
sereine objectivité. M. P. avait une opinion sur
la candidature vaudoise. M. Bolle en avait une
autre. Nous-même en avions une troisième... qui
n 'était ni celle de M. Bolle ni celle de M. P.
Mais comme r«Impartial » est une tribune libre ,
nous n 'avons pas cru devoir censurer notre cor-
respondant et l'empêcher d'exprimer son avis
qui était celui de la grosse maj orité des Cham-
bres. Pourquo i l'honorable conseiller national ,
s'est-il fâché et. a-t-il pris aussitôt le ton gron-
deur du magister parlant à un élève ?

Parce que M. D. P., « le petit D. P. », n'a que
vingt-cinq ans ?

Nous estimons que ce n 'est pas une raison
mais plutôt un enfantillage.

Allons M. Bolle , vous savez comme moi que
la jeunesse est un défaut (?) qui se corrige tous
les jours. Vous possédiez d'ailleurs suffisam-
ment d'arguments sans écraser votre contradic-
teur sous le poids de votre expérience et de vos
ans. Au surplus — et si j e suis bien renseigné —
vous n'avez pas touj ours considéré M. D. P.
comme « un gosse».

Mais n'allongeons pas.
Pour faire plaisir à M. Bolle , souhaitons que

M. D. P. devienne très vite vieux. Ce sera la
nlus belle vengeance que notre excellent con-
frère pourra tirer de son jeune et impétueux
contradicteur.

P. B.

Chroni que sportive
FOOTBALL

La lame journée du championnat suisse
Cinq des sept rencontres prévues au pro-

gramme de la quinzième journée du cham-
pionnat ont pu se dérouler hier sur des terrains
gelés ou recouverts de neige.

Suisse romande
Ji Genève, Carouge I et Urania I, renvoyé.
A Fribourg, Fribourg I et Lausanne I, renvoyé.

Suisse centrale
A Bâle, Old-Boys I bat Aarau I, 6 à 0.
A Berne , Bâle I bat Berne I , 5 à 3.
A Soleure, Concord ia Bâle I bat Soleure I.

3 à 1.
En triomphant d'Aarau d'aussi nette façon ,

Old-Boys lui cède en même temps l'avant-der-
nière place du classement, séloignant ainsi de
la zone dangereuse des relégations.

Bâle, dont nous avons signalé ces derniers
temps le beau retou r de forme, a fait hier une
nourveL'e victime en Berne, qui est battu sur son
propre terrain. Bâle se rapproche ainsi des «lea-
ders », auxquels il entend résister victorieuse-
ment.

Et , sur son propre terrain , Solenre subit sa
septième défaite et c'est Concordia qui la lui
inflige cette fois avec un écart de deux buts.
Avec Aarau , qui a perdu 12 points jusqu 'ici , les
Soleurois partagent les derniers rangs du clas-
sement qui se présente comme suit :
Nordstern 7 6 0 1 12
Granges 8 5 1 2 11
Young-Boys 7 4 2 1 10
Berne . 8 5 0 3 1C
Bâle 6 4 1 1 S
Concordia 6 2 1 3  5
Old Boys 7 2 0 5 4
Aarau 7 1 0  6 2
Soleure 8 0 1 7  1

Suisse orientale
A Winterthour , Blue Stars I bat Winterthoui

I , 2 à 0.
A Zurich , Zurich I bat Young Fellows I , 4 à 2.
Winterthour , qui a décidément de la peine à

se mettre en action , est battu sur son propre
terrain par Blue Stars qui passe ainsi du 5me
au 3me rang.

A Zurich , le derby local qui mettait aux pri-
ses Zurich et Young Fellows revient à Zurich
qui devance maintenant son concurrent avec le-
quel il était resté à égalité jusqu'ici.

Les positions sont les suivantes :
Grasshoppers 7 6 1 0 13
Lugano 8 6 1 1 13
Blue Stars 7 4 0 3 g
Zurich 7 4 0 3 8
Chiasso 8 3 1 4  7
Bruhl 8 3 1 4  7
You ng Fellows 7 3 0 4 f>
Winterthour 6 2 0 4 4
Saint-Gall 8 0 0 8 0

Marche
Samedi au Stade de Vidy, le marcheur Geor-

ges Golay du S. L. a tenté officieusement de

battre les records du monde de marche des «20
mètres lancés» (détenu par le Français Anthoi-
tie en 3 18/100 secondes), et des 100 mètres, dé-
part arrêté en 17 1/5 sec. (également par An-
thoine). Il a pleinement réussi dans ses tenta-
tiyes, car les 20 mètres ont été parcourus en
2 9/10 secondes (moyenne 24 km. 827) et les 100
mètres en 16 3/5 sec. (moyenne 21 km. 686).

Ces performances ont été contrôlées par !a
commission technique du Stade Lausanne qui
n 'a constaté aucune faute de style, ce qui est
de la plus haute difficulté à réaliser à une aus-
si grande vitesse.

Communiqués
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

« Marin d'eau douce„„ »
Buster Keaton est vramient tordant dans son

dernier film : « Marin d'eau douce », qui fait
actuellement la joie des spectateurs de la Scala.

On ne se souvient pas d'avoir ri .autant que
cela au cinéma.

« Marin d'eau douce » sera représenté tous
les soirs jusqu 'à jeudi. Matinée mardi , jour de
Noël. Les enfants son t admis à la matinée.
« Les Nuits de Chicago... »

L'admirable drame réaliste continue sa car-
rière triomphale à I'Apollo. C'est un grand et
passionnant chef-d'oeuvre; qui ne peut laisser
d'indifférents. Aussi I'Apollo et-il bondé tous les
soirs.

Représentation jusqu'à je udi inclus. Matinée
mardi, jour de Noël.
Coeur de moujik et Chasse gardée au Moderne.

Une histoire infiniment belle : « Cœur de
Moujik », interprêté par Lon Chaney, Barbara
Beaford et l'émule de Valentino , Ricardo Cor-
tez.

Une comédie d'une folle gaité, pleine de
j oyeux détails, « Chasse gardée », avec Len Co-
dy, Aileen Pringle ct Kwen Moore, voilà les deux
films qui composent l'admirable programme du
Moderne. Représentations tous les soirs j usqu'à
j eudi. Matinée mardi (Noël).
Programme général des représentations d'opé-

rette jouées au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds pendant les fêtes de Tan.

C'est la célèbre et sympathique tournée Pe-
titdemaiiige qui a pris la tâche de nous divertir
pendant les fêtes de l'an. Elle débutera le 1er
j anvier en matinée, avec tous les éléments qui
la composent , soit trente artistes et dix musi-
ciens. Voici le programme général des specta-
cles auxquels nous sommes conviés :

Mardi 1er janv ier, matinée : « Pas sur la Bou-
che ». Mardi 1er j anvier, soirée : « Rêve de
Valse ». Mercredi 2 j anvier, matinée : « Rêve de
Valse ». Mercred i 2 janvi er, soirée : « La Dame
en rose ». Jeudi 3 janvier , matinée : « La Dame
en rose ». Jeudi 3 janvier, soirée : « Yes ». Ven-
dredi 4 janv ier, soirée : « Comte Obligado ». Sa-
medi 5 janvier , soirée : « L'Amour masqué ». Di-
manche 6 janvie r, matinée : « Yes », Dimanche
6 j anvier, soirée : «Le Truc de Micheline-». Lun-
di 7 janvier, soirée : « Comte Obligado ».

Avec un tel programme, nul doute que le
Théâtre sera comble à chaque représentation.
La location s'ouvrira après-demain mercredi
pour les Amis du Théâtre et j eudi pour le pu-
blic.
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gratuitement 1
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Un grand drameréaliste , et formidable roman policier et d'aventures Fli&O - BtiStfSr KeatOll ¦ FridO Le grand artinte ¦ «%¦> ^hraNow dans sa dernière et

. . „ . -, , , ¦ , , , . . j nu- ' "»V *",a,cl a-k^aaw.a ! "3W américain ft»Oïl Villa 312 5? sublime créationtourné avec 1 aide des brigades de la police de Chicago ^w son formidable dm gui le place au premier rang des artistes
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humoristiques de l'écran 
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Nuits K Chicago MARIN D'EAU DOUCE CMHBJJI IIJ I.
X% U A *§J UU WJiAdLvIriQW Le plus spirituel Barbara Beldford et Ricardo Cortez

La terriflante odyssée d'un hors la loi ^̂  de« films comiques que l'écran ait présenté à ce jour —a— ——a—
interprétée par avec En supplément du programme

Clive Brook - Evelyn Brent - George Bancroft et Lary Semon Erne^orrence - 
Tom Lewis - Bterion Byron (T |*a--^ GgkPrm&Ck

BVlQfSlIlïSÎïî Of Sîl SlO î̂fû HûfSSIÛOOfl En supplément  du programme Comédie gaie pleine de joyeux détails
IllulllUl 111 m Ed poiiSG llGyi GûoG *nnrpn*j rfiauHeur avec mi0

Comique ^^ ""». ilthé Lew Cody - Aileen Pringle - Owen Moore

Matinée, Mardi de Noël, à 3 h. 30 I Matinée , Mardi de Noël , a 3 h. 30. SSS S Mâtinée, Mardi de NOÊl, à 3 11. 30 I
Mari-Lou [ La Rapsodie Hongroise | I Les 3 Loustiquaires I

| Théâtre de La Chaux-de-Fonds Pro^ammo *ffiW£ r,ep rémcatMlonH É
I fournée PetiMemarae I
Éf BS  ̂ mi Grand Orchestre pendant les Fêtes du Nouvel-An ~^gf j

Mardi 1er Janvier, matinée Mardi 1er Janvier, soirée Mercredi 2 Janvier, matinée

Pas sur la Bouche Rêve de Valse Rêve de Valse
Opérette en 3 actes Opérette en 3 actes 25909 Opérette en 3 actes

Mercredi 2 Janvier, soirée Jeudi 3 Janvier, matinée Jeudi 3 Janvier, soirée

La Dame en Rose La Dame en Rose Yes
Opérette en 3 actes Opérette en 3 actes Opérette en 3 actes

Vendredi 4 Janvier, en soirée Samedi 5 Janvier, en soirée Dimanche O Janvier, matinée

Comte Obligado L'Amour Masqué Yes
Opérette en 3 actes Opérette en 3 actes Opérette en 3 actes

nmEAU Dimanche 6 Janvier, en soirée Lundi 7 Janvier, en soirée RIDEAU
matinée. L€ IrilC ^€ P11CSl€ïln€ Comte Obligado ***- "' 1à 8 heures 

J Opérette en 3 actes Opérette en 3 aci53 à 8 heQre8 8°

ILcsCCBriBon outerie enan TliéAlrc, de 9 heures h midi et de 1 heure h 1 heures
Dès mercredi pour les Amis du Théâtre (coupons supprimés.) Dès jeudi pour le public, Tél. 1515  pour l'extérieur

Les Véritables Roses de loi
se trouvent au Pavillon de Fleurs do la Garo
La Chaux-d o-Fonds Téléphone 15.27

A. Deck Flls, Fleuriste. 25977

Grand Restaurant de la Maison du Peuple
Bue de la Serre OS — La Chaux-de-Fonds

MARDI NOËL 25 Décembre 1928
Henu du Dîner à Fr. 5.— Mena da Souper à Fr. 5. —.

Consommé double au Porto Crème de Volaille
Petits Vol-au-vent Parisienne Hors d'oeuvres Taries

Poularde aux Marrons Filets mignons Grand Pont
Pommes frites Pommes Noisettes

Salade Chapon du Mans Kôti
Petits Pois A la Française Salade

Coupe Melba. Bûche de N08I
Fruits Fruits 25927

A Fr. 4.— sans Petits Pois A Fr. 4.— sans Filet mignon

fly Cercle Diiûriër Fêle Se W

RestauranHu Simplon
Ce soir, dès 23 heures, après le Cinéma

SolrtcromllKrc
Arbre de Noël

organisée parla 25972

Société des Maîtres Cordonniers
Permission tardive

Invitation cordiale aux membres, Familles et Amis.
—«—UaUlHUlSMAII—ISM1.IHJ —"——— ¦«¦¦ ¦¦¦ -IK J I mil II L1I l l ll II

Modes
M= M. MESSERLY

RUE DE LA PAIX 9 W626 RUE DÉ LA PAIX 9

Baisse de Prix
sur Mous les Clmat>«3«aux en Magasin

Si vous voiaiez
bier) rrjarjger allez au 25575

Restaurant du Gambrinus
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations de enoix.

Hôtel de la Croix- Or
Café-Restaurant

Tél. 353 Eu Chaui de-Fond» Tel 353
Pendant les Fêtes de fin d'année i

tZO Plenus riclies QC2
et Repas sur commande

Spécialité de Vins lins. — Vins ouverts du Valfli s et Vaudois.
25901 Se recommande, Louis RU FER. Propr.

ASTORIA
Resfauranf-vegefarlei. et Tea Room

Rue de la Serre 14 Bis .|. La Chaux-de Fonds
Excellents repas nourrissants. Pri x modérés. — Dîners e'.

Soupers complets , depuis Fr. l .BO Café inclus.
Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux

fines herbcH. etc. — Soupe 20 ct. — Pla t R u la carte , depuis 60 ct.
Gâteaux aux IriiilH . — Déjeunera complets.

Vins el Cidre Maux alrool. &020
P f lM P r D T  Samedi et Dimanche après-midisUUINLt.nl de* 18 h-ure».
iiiiiiHiiiiiiiiiiTffriW^iH'^imr^^

I HOTEL DE PARISil
Cl*»- étaâe)
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Lundi 24 décembre ®3TO

Blng Boys Orchestra

Grande Salle de Bel-Air
Mardi 25 décembre , dès 15 heures

organisée par la

Musique „La Lyre"
CONCERT "¦

Distribution gratuite aui enfants
Invitation cordiale à tous nos membres et à leurs familles

Administ ration da L'IMPARTIAL Compte 111 G -IflE
Imprimerie COURVOISIER de chèques |V U À An
librairie COURVOISIER postaux " *»"**

1 Brasserie de 8a Comète SA j
Téléphone 4.16 LA CHAUX-DE-FOiMDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les fêtes mise en vente cbex tous nos clients
de notre 25521

1M  ̂
$? i & 1% i

jœ f̂ i*m&gs *^&'lP* IsF Wil^P vB KBr ŜP B̂ ES «a

ARMÉE DI) §M1T
Rue Numa Drox 102

Ce soir, à M heures
Fête des enfants

Plcardl 25 décembre SBMO
10 h. Culte
20 h. Arbre de Ho El
Chant - Récitations • Musique

INVITATION CORDIALE A CHACUN. Bases

c i it n  A .

f La Fiduciaire ORCAFIOUS 0

I Com ptabilîta — SuriBiiiance D
Consultations juridiques

0 commerciales ii8y7 P
Revision et Contrôle

[J Reoherones i
Expertises - Arbitrages '¦

Prix de revi ent

i C.-E. R O B E R T  F
ua Chaux de-Fonds .

H Léopold-Robert 42
Arbitre ue cummeroe j ,

| .Xpert comptable A. S. E. "
Meraure di piomt; G. S. K . .,

P, iltltiu I81S/IJM III. 2.11 U
GKIIANCKS slICCKSSIOK.-

L1QU1DAT10NS J
jrnaiiM 11 Sstiil! : S lâ iUl i , >ll.

uECS U 6GOI6. CQURVOlSiCH

Disques
du 25703

: Ouatoor GAPET
! chez

Tons les jour»,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode do Bourgogne

i la 25574

Brasserie du BAMBRINUS
On vend à l'emporter.

, Cls«>ucr«»«a*«9,
Reilaura llon

Téléphone 7 31.

Hffi" CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22560
Ton lis LUIDIS dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champign ons.

Se recommande. Albert Fonts

DISQUES
Avei-vons des disques qui

ont cessé de plaire? 2(J0£
Adressez-vous à Mui f

Bsortsclii. Moulins 7, poui
l 'ecûan^e a peu de frais. Graot

Y c
Vient de paraître i

Alinacl Peslalozzi 1829
iU "!i||inni| |iiini|ji iiiii ||iiiii ij|ii !iii||iiii [|||iiini||ii iiH

fir. 2.50
Edition pour garçons et filles

ânvci au dehors contre remboursement

III II II II IIIIII I

Librairie-Papefeiie COIITIKIEI
Léopold -Robcri 64

|̂ * \/* ¥ iO  ̂ Faites reviser 2357a
^̂ Hk 

W\. i ^̂ s  ̂ Equipement completR̂ l f l  ̂  ̂ L FRANDEUE. Paix 13

JsstijMitiÉiiiâitù'itiltfMflA A A ilâii â
BIERE DE FE¥E

de ia Brasserie du Saumon Rheinfelden

E. Dursteler - Ledermann
Téléphone 5.82 P.3406C 2587E

EXPOSITION
ADRIEN GOGIER

PAY8AQE8 ET FLEURS
DU 10 AU 2B DÉCEMBRE

Ouverte tous les jours de 10 h. 30 â 19 h.
et de 14 a 17 h.

GRANDE POSTE ENTREE LIBRE
Entrée N» 1 — 2me étage

P23318 G 2516C



QQQQQQQQQQQCdQQQQQQQQQQQQQQQQQ

ÉLECTRICITÉ
cii m Ci* HBIIC j- 1| H rr. oEUfS 1100 1
O Doiilers, toutes contenances Lustres, tous genres |

 ̂
Aspirateurs CadUloc Yasques, grand choix |

O Radiateurs Lampadaires «m» o
(| Foehns Lampes de piano 

^o Grille-pain Lampes de table O
c ) Fers à repasser, etc Thermophores, etc. ( ]

11 Toutes les lampes Philips pour la T. S. r. \]

Snow-Boots
toatee teinte*
tous prix.....

2, Place Neuve

«3510

SWW^n ĴillsMlff9,IWMTWfflffWPr l̂HMIssHffF*-J'%?lsfr^

MM Au Prix de Fabrique
fSÊÊk n"9
^B JJ€ €0idé®m§
/feTvi .HERCUIE "
\ ~\&f -tf  /  Vente directe au particulier , io à i5 fr. par mois

V Bs ûJ Médaille «l'Or Exposition Internationale de la Musique
SF&Xàâ Oeaaéwe

\^ÉtA Demandez Catalogue gratis No. 308. 24563JBP\ FaHiip û ' flCCORDÉ Or t S « HERCULE " telles (taiiâîel)
[~^^0, i 55

^^^ 
"N Représentant pour La Chaux-de-Fonds

"iF'll'il - 1 \?I-J)  Mlla I HIAI TCD **>. •,,,e «lu Chemin de Fer, 16
' mW Mfc?"  ̂IHIIÎ L. WHllLIl, LA ( t I A I . V  1) 1) i 'OMIS

E^^BgBa5g ŝM^^Wn f̂tF«™^^Pro^̂ i^

1 Pharmacie iiorpin f
HUILE de FOIE de MIE

1 —— feaare et fe*eafcls© —— jj
lannp lre qualité extra Q Eli 2me qualité Q

H JUUIIC le litre fr. Û.UU le litre fr. il" !

J sianche UNE SEULE qualilé , extra, f, 3.75 1
fl S. E. N. & J. 5 o/ 0 21111 B

M̂essie urs,
Je me suis rasé eette f ois  avee plai sir,

grâce au rasoir Gillette acheté chez Dumonî,

I

pour f r .  0.90, avee une vraie Lame Gillette.
Là, il y  a tout ce que l 'on veut pour sa

tien raser.
Sa vous te conseille, allez ehez 24509

SÙumont
à la Parfumerie

tta la Rue Léop old-Robert

Pharmacie Hosinier
C ),A. STOCKER-MONNIER, suce.

Passage du Centre — Téléphone 1.05

FisiesTedonles
asnéiricaineB

. du Prot. Dr. Jackson HILL. 10059
Le meilleur remède contre i Toux, Rhumes, Catarrhes,

Enrouements, etc. , recommandées par les médecins.

Ww. E.S© !<£¦ boite

cf muim&j w

Alliances 18 h.
Cadeaai oflsrts lu Fltneéi

scelle Piflro
74, rue l.éopold-Uoliert . 74 S
La Chanx-de-Fonds »<

Pour vos Etrennes

è 

Grand choix de

Mnntnft1.1111111 M
or et argent pour dames et mes-
sieurs. Pril avantageux Répa-
rations. — Willy ItOUL'itT.
rue Numa-Droi 73. 24809

Téléphone 44 J
Ueor{(ci< I IU R T I G^I
Vins et Spiritueux

:nuelODDes, "<spn°or,a„"uer-
iiU't mii im, t'ouitvoïKiËn

"¦̂^''""—'¦'¦""¦"¦"¦¦'-mïnnnmiiisM mm msn ii s

GIRARDIN- JAt i rjcty

les porcelaines
de qualité

I

les beaux cristaux
les bons couteaux
les articles de luxe

SERRE ee
24893 en face de la gare.

est gaufres

Belles qualités -
Prix avantageux ^^ j

1 Magasin Continental I
6. Rue du Marche

E« Choux'de-Fonds

Bér%nt c&? ¦ ¦ ¦sont im,ioi"'s en siock * ,;|
t̂aJ f̂fled si  ̂ maison

^JBïP ®B0TB«S HERTIG
"* L̂ %W -o5r Vins et Spiritueux

ï ir™éiir« La Chaux-de-Fonds
1< V̂| L*Œ «-** O j '.85359 Téléphone No 44

Ouvert le dimanche dis 9 heures , j usqu 'à nouvel avis
Le plus grand choix d' 25903

Ecaia de Cologne
de 5Q c*. à Fr. 25.- le flacon
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'SK 'V. \s JmW l'instrument a la mode.
'̂ Rtj-ik r̂ Adressez-vous au plus vite j*̂*Sm»"»*̂  chez le soucialiste j

E. OCHSNER
IH Eea CBG«Daaax*«rl«3-F«!»m«Is M

rue Daniel-Jet nrlcbard 17
Représentant des grandes marques

Instruments dans tous les prix.
Une année d« garantie sur facture. 28864 !

Grand choix
Facilités de paiement.

On réserve dès maintenant pour les Fôtes.

cSrof ècj Q vos y eux ! |
cf t ugmenf e t acuité visuelle l
ODTItffl" S fi Rue Neuve 9

„ *̂v r I 1VM m *a Hi — ier étage —
Directeur : A R N O L D  J U V E T, Opt.

Il sera vendu pendant les Fêies un beau choix de
Patins « mercure » depuis Fr 1.95 la paire. j

Malgré ces bas prix, la marchandise est de première DM

S Kuhf uss, Magasin me do Collè ge 5. B
ks f̂t^tBJFSfffflSWffinSnii "̂ *"*™ ^

-pr* Attention \~&ê
t. Un superbe Cadeau à tous les acheteurs à partir de

Fr. 5.— .
2. Cadeaux à tous les acheteurs à partir de Ir. 8.—.

Au Magasin Minei va
vous trouverez toujours grand assortiment en

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

SpéclaSMé en Ctaarcutfssrle :
Salamis, Mortadell e, Jambon, Saucisse de Lyon.

PST3000 Bouteilles d'Asti Spumant e extra
Prix exceptionnel, Fr. 2.75"^*8

ainsi que Vermouth de Turin , Vermouth Noblesse
Aflalaga , Porto, Marsala et spécialité en liqueurs fines.

Service à domicile. Téléphone 18.89
Se recommande. T. J. Zappella, Léopold-Robert 66.

Le mngasin sera ouvert dimanche toute la journée. 28812

NUSSLÉ
HporlH

NUSSLÉ
paiii iH _

NUSSLÉ
sl i i H

NUSSLÉ
sspii'alcnrK

N U S S L É
artii'ICH ménatre

NUSSLÉ
jardinières

N U S S L E
coulellerie _

NUSSLÉ
aluniiniuui _

NUSSLÉ
maison d'

ANCIENNE RENOMMÉE
. NUSSLÉ

quincaillerie
La Chaux -de-Fonds

7 rue uu Qrenier

Spécialité de
PASTILLES DE JUS mnnî
*̂ . pour Maux de Gorge et 

Enrouements
jgfiÉîj ^̂  

Seul 
fabricant

^P?^̂  PLA£fi MEUVE 10

28044

¦ UNIiassse ré@ll@ Ue prix §
est un cadeau ut i l e  et appréciable et comme &B
il vous manque certainement , Madame ,

[] pour les fêtes une jolie Robe ou
KÏ chic Manteau. — Prof i tez  de cette 

Baisse de prix 25951 î

i Ciiic Ro&e r;;rt N ',,ln - raode' Baissé Fr. 29.- I
Chic Robe éo,icuno t0m*. Baissé „ 38.-

m Ctiic Rose cv^^u^uï: Baissé „ 69.- 1
; Chic lïlanleau Anglais Baissé „ 20.-

llIlIC UlulilCul] rement doublé, col Dnintn (IO
boule. ndlMK „ H L m

1 CHic manteau iT: ,̂àoam Baissé „ 89.- |
i (lillG illUllIGuil doublé, grami col el Ralfrfi OQ J&Ê

poignets fourrure , UulilB n Ou."

Phîf MMllOQH entièrement doublé
Ulllb IllalllCuU satin , col cliâln et Djl-.* 1 RR . H

[lOï K iieis fourrure gris clair UU ' IIJ G „ I y J." WO

| eme manteau Pomm w ., 175.- î

i Mme Mirgyerff@ WelEI i
26, rue Léopold-Robert - 2ine étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds
Les Magasins sonl ouverls les DiiutUK'lies
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I li en tissus de bonne qualité , ccupe irréprocha-

I 1 ble, fabrication soignée, 25778

¦Il JULES BLOCH - «H.» I
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cÂvocaf à la Qour
ROMAN

par

J. H. ROSNY Jeune
it l'Académie Oaneourt.

De sorte que la bataille par une incompréhen-
sible erreur, est entre le tr ibunal tout entier ,
majestueusement placé sur une estrade, et
l'humble défense accroupie aux pieds de l'ac-
cusé.
~ Ces formes sont anciennes et rappellent des
coutumes anciennes : nous avons intégré dans
la Cour d'assises les j eux du Cirque où le peu-
ple entier tournait les pouces et condamnait à
mort, intégré les duels du Jugement de Dieu ,
et, pffle-mêle , les grandes tragédies antiques
avec les Mystères du moyen âge..

Quand je quitte Charles, la veille du grand
graves dont nous enchantons notre amour.
C'est pour lui une dure épreuve que la honte
de se voir confondu avec les pires criminels,
mais tout ce monde de geôliers , de municipaux
sent la différence et la marque avec une vé-
ritable bonté... Tout de même, leur scepticisme
écrase l'innocent...

us en ont tant vu !
Quand j e quitte Charles), la veille du grand

j our, nous échangeons, enfin , un long baiser...
II marque ainsi sa confiance dans la ju stice de
sa cause, sa confiance en moi...

Arrivée à la maison, je tombe dans un fau-
teuil et j e demeure longtemps rêveuse, désolée,
épouvantée.

XXI
J'ai dormi contre toute espérance...
Voici le j our de la bataille... Mes ancêtres nor-

mands, quand ils firent la conquête de l'Angle-
terre, se confessèrent et communièrent le plus
pieusement du monde.

Ma médita tion ressemble à cette piété.
Je me recueille, je sens monter du fond de

mol l'énergie dont j 'aurai besoin.
Tout est prêt, tout est là , dans ma tête. Mon

dossier est en règle. Je puis affronter le mons-
tre.

C'est Annie qui me coiffe... Elle se plaît à
faire valoir, par de savantes ondulations, une
chevelure qu 'elle déclare adorable. Je ne m'op-
pose à rien. Je sais que dans ce combat, dont
Rodrigue est le prixv ma beauté me servira
à quelque chose. Mais elle ne doit pas paraître
du coup. Une discrétion, une modestie forcées
sont indispensables. Que la chevelure soit soi-
gnée, mais point de poudre, point de fard. Mon
teint de blonde me le permet... Une seule co-
quetterie, parce qu'elle me convient particuliè-
rement, un col en mousseline, une cravate... Jl
faut cela pour dégager ma tête impérieuse ,

mais calme. Plus tard, quand le sourire paraî-
tra, quand le premier effet un peu mordant de
ma voix de contralto aura porté, je baisserai
tout cela d'un octave, je ne serai plus qu 'une
petite fille aimable devant des hommes... .

Après ma visite à Charles, je rejoins, mon pè-
re et ma mère comme aux jours des distribu-
tions de prix... Je leur paie tous les honneurs
en prenant le grand escalier, en faisant tomber
les consignes...

Je suis froide, un peu raidie... Mes fluctuations
mortes, je me domine très bien, à miLchemin
du sourire qui m'élève au-dessus du moment et
d'une crispation qui ressemble à j e ne sais quel-
le forme théâtrale de l'héroïsme. Nous nous
perdons dans la foule et j e vais trouver dans
la galerie Lamoignont , l'entrée du j ury, qui est
aussi celle des juges, car je veux donner à mon
père et à ma mère une place réservée.

Le président me reçoit avec une bonne grâ-
ce charmante. Juriste de premier ordre et hom-
me du meilleur monde, il n'est pas insensible à
cette solennité ; il sait combien il dépend de lui
qu 'elle revête le caractère grandiose qu'elle
peut avoir.

— Eh bien ! maître Técel ? me dît-il en SOM-
riant...

— Monsieur le Président , j'ai là mon père et
ma mère...

— Vous voulez donc les tuer , murmure-t-il
avec un rire affable. Faites-les entrer ici , Ma-
demoiselle, que j feie le plaisir de leur serrer
la main.

Pour mon père et ma mère, c'est une grande
j oie qui les dilate. Mon père a beau savoir tout
ce qu 'il y a de parade , il se sent flatté lorsque
le président s'incline devant ma mère :

— Madame Técel, votre fille sera admirable
comme toujours... Je vais vous faire donner
d'excellentes places, vous y avez droit...

Il a sonné...
— Conduisez Madame aux places réservées

pour les dames, et Monsieur aux fauteuils der-
rière la Cour. Peut-être voulez-vous les placer
vous-même, maître Técel ?

— C'est, en effet , mon ambition , monsieur le
Président.

— Noble ambition... Mais revenez, j'aimerais
m'entendre avec vous sur quelques détails...

— Monsieur le Président, vous êtes la bonté
même...

Je goûte ia minute où j'installe mes aimés, où
j e leur procure cette petite gâterie officielle...
Ils sont à la bonne place, ma mère du côté du
jury, presque face à l'accusé , aux défenseurs ;
mon père m'apparaîtra entre l'avocat général
et un juge.

Il me reste à placer Annie et sa mers... Le
président est débordé. Constant m'aidera. An-
nie, dans la galerie , se j ette à mon cou. Sa mère
m'embrasse aussi. Nous remontons précipitam-
ment , et j'ai la joie suprême de mettre Annie et
sa mère à côté de maman. Constant et moi nous
poussons les chaises, les fauteuils avec autorité.

(A smvre) .

(Blaire dlécel

TJn. lot ci©
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La meilleure des machines portatives fera un cadeau dont 011

se souviendra longtemps.

Agence des machines « Underwood » :

Hunri SPâETlO
Jaquet-Droz 45 T̂ Téléph. 12.41

Plus de 4.000.000 de machines vendues à ce jour.
Demandez démonstration , sans engagement

ou l' envoi du propectus. 25882

I Ecritoires en marbre et ossyx 1
Garnitures complètes, 3 pièces, depuis fr. £$22.—

I Lampes ĵj p gj§JB_. (
*̂ s* Papier I

I Bureaux âs=s=̂ «̂  
Serre- B

TIMBRES ESCOMTE NEUCHATELOIS

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

Gire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4k— 1978ô

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER . suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Ilour-
qtiin pharmacien, rue Lco-
pold-Kober l 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures) ,  la
grippe , l'enrouement et la loin la
plus opiniâtre. Fris , à la pharma-
cie, fr. t.—. En remboursemeni
franco , fr. t 55. '25195

Elude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux ¦ encaissements sur toute la Suisse

UNION SUISSE ..GREDITREFORr
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit. Léopold Robert 27

PRÉVOIR . . .
les départs du
printemps et les vacances
d'été, vouloir un cadran
utile, réaliser une économie

Articles de
qualité

CUIRO
Metzger-Penet

Puits 1 25424

h II DE ISE
jgj NOMINATIFS ou au PORTEUR

sont admis suivant arrêté du
| Conseil d'Etat de Neuchâtel
I du 21 octobre 1924 pour le

I PLACEMENT DES FONDS POPULAIRES 1tes Amateurs je T. i l
SI vous voulez une réetption nette et puissante , réglage

simp le , tomes l«s longueurs d'ondes de 200 a 2000 métrés ,
sans changement de bobines.

construisez alors vous-même le

"Super II"
(Superhéterod yue avee lampe bigrille)

Appareil récepteur moderne
Grâ ce à l'emploi de pièces ultra modernes , cet appareil

donne des résultats de réception qui surprennent même ceux
qui ont payé pour leur app areil Ir. 700 — à fr. 1000. — . Jeux
comp lets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes, fonctionnant  sur petit cadre , fr. 235.— .

."Vous garant issons mi bon lonrlionnemenl pour les
appareils montes suivant nos plans. Même ce m qui n 'a aucune
idée o'un appareil lie T. S K. pu ui réussir . En cas d'insuccès
l'appareil est révisé gratuitement. 24'230

ReveiMieurs srcaBsaHis

Jea» hi8«er="™
iniinr ®^m cîi®lx loiscïf1

; ;M : -  \ dans tous les I I I  t$  H îJUULliJ JUULld
Poussettes, Bgpceionnett ss, Chevaux à balançoires

etc., etc. 23713

10 °|o jusqu'à fin Décembre 10 °|o

J. BOZOIKIfii nie de la Paii 63
Photographie Artistique

H. IMCHLHO K I^
Itue Dauiel-Jeanlticuard 5. — Télé phone 9.46

Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 23038
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|g Malgré nos prix déjà très bas nous accordons un

rabais spécial de f̂ É% « jusqu'à fin courantsj| JE Ĥr O
El _ Bs Jlmfjaillit JS (fie c A ¦n /lllliliil A I 11 1 A a
| fine L£opold-Robcr( î Téléphone 5.Ï4 |
K| sa

Lusfrerie - Lampes à pied
Appliques - Fers â repasser - Bouilloires

Fœhns, etc., etc. m
B B

Le magasin est ouvert le dimanche de 2 à 6 h. B
B B
BBHBBBgHffiti3^1iBSraB«l^Bsliî M»31B^&

Transports internationaux et en tous genres
Déménagements - Camionnages - Voyages

Téléphone S3J.O80S 1«2<;

i J. WEROU GHJMJE13 & C°, La Chaux-de-Fonds 1
IO VoUuref ccaE>BS«»nm^es

Garde-Meubles et Entrepôts modernes

si — ' '

p! Nouveauté : Manucures suspendus |É
m J§ Pr°f itez de notre grand crjoix p n p p i i |wi p p [ p RA H
& 'V! On réserve pour les fêtes «BJfc. «a m m \ M 9  ̂m— sm SJS1SM ur fll
Éffl B rpoyenrj aot un acomp te. *« S*BIW-I« BWS H M

S. E N. et J. Timbres 5 <Vi h
K H LA CHAUX -DE-FONDS 1 V|
I» A W <>ii ne fait [ins de choix : -**g 3404 1 W g

Epicerie Une - Comestibles
Ve â. Augsbuiger-Muiiger

B£u«s Neuve 5
Charcuterie Fine — Jambons — Fruits et béguines secs
extra — Desserts fins — Chocolats — Fondants.

Plum«6akes.
Timbra S. E. N. 4 J. p 13267 c 25443 Téléphone 5.31)

I Naïâga, iiFi.2.—le lit.) i
j Vermoutli, „ „ 2.— „ Si
S Kirsch vieux - Cusenier - Cointreau

Bénédictine Dom - Asti
3 u/o S. E. N. J. 3 o/o 25435

SKS3II13 Rue Léopold Robert 25
M® F»!TZ C0URV0!SIER.4<3/

On b'abonna en tout temps a L IIVIPARTiAL-

YiE De Sans
ĵrn^fo j, caoutchouc

f Îdéarw* Sur
(SPAMS)!! mesures
\» A âW Pflr P.rocéd
\^ffiâ_^/ unique

Invisible, lavable

-PHtEBITfr. =P&fl@Jf=
Evitez 0098

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F.iffl llll
l'ults 13. — Tel. 24.84

La Cbauz-de-Fonds
< _̂, _ I , '» tables â ou
fccijw' vrages Boni arri-

1 vers, l' ont achat en
|et~ I niii 'j asin profile du
j » " y 10% au comptant

On réserve pour les
fêtes. 24418

Aux Petits Meubles S. Â.
Daniel Jeaurioliard 41

Tél. 22.54

Leçons de Violon
Idittk Graber

Professeur diplômée
Rue du Parc 8 25273 Téléphone 13.19

Pension soignée
Rue Leûpold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32I,rone„™L quelques pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES '.«281 Téléphone 1 79

¦jJiajDl» La maison

dispose -f lf lfAIIY Pour l'audition
maintenant de *& LUiHUA des disques
ce qui vous permet d'être servi rupidemeut.

PENSIGW DE JEUNES FILLES ..TAiIREGK "
Jiiôl2ôx Gelterklnden (Màle-Campagne) '25753

VÎ litude apurofon île de la lan gue  alleman ie. Anglais Û
Piano. — Commerce — Travaux d'art professionnels , etc i '
Cuisine soignée. — Maison irès hien installée , grand jardin \i <

: Snorl-séjour et cours de vacances Prix modéré. I" réf. \ î
! Prosi w 'ciu o nar les nrnitr. M & M™ 0 l.euK-llelN.

j f f e !&)y ''es meilleures marques ^̂ "'"''ê̂
Jp Bas pris conuus iî8>2 ^k

s£p * é$5i idS^m Wfî& ISS1 MUfe ffnt. 9 WEK /
'• 0d»ir?'?iv5sWiaït» ^̂  "* I * !***** » \ * » 11 v • » JîarvraN^œR àj*lïï T̂ÏJ ¦»- "• ' ' ¦ ¦'S'
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| Nouveautés ?
Les livres de la semaine

**-— S4isr,

Les Dames de Jeufosse
par Pierre BOUjCHARDON 3 —

Je cques Labour
ou le dernier Vautrin

par Armand PRAVlEL 3.—
iL.es Habitants de la Mer

par LUSCOR 3 —
Le Marquis de Viilemer

par Georges SAND. Collection Nelson. 1.75
Auprès de l'Impératrice Eugénie

par Marie-Louise des GORETS 3.—
Le Jugement dernier

par CAMI 3.—
Le jardtn aux 25 Allées

par André BIRABEAU 3. -
La Pef ite Fille aux mains Sales

par Céline LHOTTE 2.25
Sur les Fcrtifs du Paradis

par Céline LHOTTE 2.25
Manette ftolltn

par Serge BARRANX 3.-
La Vie Amoureuse de Mme Tallien

par Paul RE80CX 2.50
Le Sole'l enseveli

par Noëlle ROGER 3.—
L'Economie dirigée

par Bertrand de JOUVE. N EL 3.—
Le Pays Biblique

par l.EGLNDRE 2.SO
Création et évolution

par J. B. SENDERENS 2.50
L'Orchidée nuire

par CHAR BONN EAU 3.—
Les Romantiques à l'Académie

par Paul SOUDAY 3.-
€nvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
l,éoi»olcj|-Robert 64

fç r̂;p La machine à écrire I
l̂

TI 
complète pour

^̂
leHomeeHe

^T Voyage
Clavier à 4rangées -

ROYAL OFFICE BUREAU MODERNE S.A.IAUSANNE 3
35 RUE DE BOURG TELEPHONE 26.353
ROYAL OfHCE BUREAU MODERNE SA. U(W«a-DE-FONDS
64r. LÉOPOLD ROBCRl TÉLÉPHONE 839I —¦—»—m. I

JSTN'OUBLIEZ PIS LE8 PETITS OISEAUX "SH

Souhaits \)z gwwfrjjfa
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

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

ha maison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

I

l—— i imwn llll i mil I ssssstsssssasMsssaMssM

f ©p|£ à Paris
de Ba Masique des Armoarins

de Neoclaâiel
88 lAH-rier. t . S, :* et 4 Marw 198»
D'entente avec le (Jomit'i îles Armourins le

Bureau de voyages François PASCHE , a ileuciiâtel
urbanise un voyage à Paris . Versailles , permettant  aux pa-
rents et amis ues jeunes musicieus, ainsi qu'au public , de
partici per a ce voyage. 25931

Prix spécinl comprenant toutes dépenses; Voitures Suis-
sesses 2rne et 3me classe jusqu 'à Pari s et retour.

PrORrarome. renseignements , inscrip tions au bureau
de voyages. François Pasche. Hôtel du Rais in ,

, Neuchâtel. Téléphone 1 59

Autres voyages organisés pendant l'année 1929 :
H La Cote d'Azur et Uiviera — Le Maroc . Gdsablaca,| etc. —

Milan , Florence, lîome, Nap ies ot Sicile — Espagne . Bar-
celone — Venise — Londres — Belgique et Hollande.

(MF Organisation de loi ordre TPW3

Cartes U visite . j
en tous genres

3mprîmerie Courvoisier 1
Place Neuve

Le bureau de R. HEFT1,
inspecteur de 2431*

u ITeuchat eloise
eBt transfè re

rue Léopold-Robert 35
Conseils gratuits entre 9-l'/t h.

Téléphone 104

Toutes Assurances

iFon Fêlesl
Bj «MBsBsHsssslxssBSSSSsssssssssssjBxHSflBjBjB H :

Liqueurs douces
: S Curaçao,Clien-y-Brand y, I

Marasquin , etc. . etc. gS

Liqueurs pures
¦ t^ogntre, Rhum.  Kiisch I

! Marcetc .'etc. i!578ù H
Malaga, Oporfia

1 opoeueries i
ides Frères ROBERï 8
a llarcli« 8 Parc z < |

I lAH HAUX-UE-FON'D S I

issF" Pour les Fêtes

lalainâ
e mûmn
exsfi'ci

Emballage de luxe
Petites Pièces

k Magasin ioientaire

Vve M JilOLLI
rue du Progrès 77

Téléphoue XO.ai . 'i5774

Timbres-poste
Le urand choix se trou ve chez A.
Mattuey. rueNumaDroi 74. 18045

Si fous soute
•io maux de tête, migrai-
nes névralgies rhuma-
tismes, maux de dents,
règ les douloureuses, ou
de n'importe quelles douleurs ,
prenez les UV759

Poudres

remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus délicat.

Boites de 2 poudres BO cts
et de 10 poudres à S ïa\ dans
les 3 Officines des

Ftanw Réunies
Rue Léopold - Robert 13, 27 et 66
La Chaux-de-Fonds
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La mécanique en miniature viSSi^Éll^l\

I i CENT JOUETS EN UN SEUL ! JM
ZJaJT- Rien d' aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano * inventé  peur ia joie e' jD~ZJJfccffi : |*_-li

amusement un s enfants , et niêiiies des adultes. Le jeune uarçon s'enthousiasme de sujte , il peut au '"tTji TJ^f-E? $Srl''̂ S
moyen des bnïtea « Meccano », construire lui-même de beaux inodèks 11 obtient "es mi iiiéle a a la (ois ÇHA t& /'i'V'slra A'I
achevés et résistant s coi respomiant à toutes les merveilles mécaniques rie l 'industrie Gliarun de ses u""~| ft^wJ^S çAfl
modèles est sa propr e création et il peut le considérer avec tout le p laisir avec lequel un inventeur  y C s  isluBwïW ®S3regarde ce qu 'il a créé . 11 peut obtenir tous ces résultats sans l iahi b 'té  mécani que spéciale niais s'il a vT s wiu^iffl IVÎ^Mlftldes dispositions pour la mécanique — el quel jeune garçon n 'en a pas 1 — il peut app liquer son esprit U^SBAJPH J KwJl Hinventif à la modification et au perfect ionnement de tous les beaux modèles qu 'où lui a uonnés. Il peut %HPV'¦isf-Kc^^Ètmême en imaginer et en établir  de nouveaux qui seront son œuvre propre. V /̂rP»ÎÏPT$PIÎ

JSP-** N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "̂L î^'r%Mf%âFaites-les vous-mêmes o'wlJl
Gela est facile au moyen d'une boîte « Meccano » Chaque boîte contient lotit ce qui est néressair SÇ^O HR^^^PV--«tes bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies, ries roues, des poulies , des tiin gles . des " |9_ JCÈJÏ aTcilDL H ^"*

écrous, des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein de gravures et contenant des Dessins des __iB8Hp»vfr ^^^H^îiSL,
nombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^^^SrT?âŜ ^>
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ èB«sïlJII1IBBU"uli

vent - Fosse d'extraction- Tours - Signaux de chemin de ter Le m0U iin a vent présen-
te cl-contre est l 'un des

Ces modèles ne font qu'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boites t Meccano s. et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut
çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire avec « MECCANO»destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue j amais
des constructions ,,MECC/\NO"

Boites principales
Jfo 00 Fr. 4.50
No 0 Fr. 6.SO
No 1 Fr. 14.—
No 2 Fr. 22-
No 8 Fr. 36.—
No 4 Fr. 65 -
No 5 Fr. 9a 50
No 6 Fr. 170.—

Boites accessoires
No 00 A Fr. 2.—
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte No 1 . . . Fr. 8.—
No 1 A.. » » No 1 » > No S . . . Fr 9 
No 3 A.. » » No 2 » » No S . . . Fr. 15 
No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 33.-
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . .  Fr. 27 50
No 5 A.. » » No 5 » > No 6 . Fr. 77 50

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-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 boâtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

Magasin spécial
_ de

Rue Neuve 5 Téléphone 14.79

É| 
tais sur mesures

p Ceintures - Gaines
' I Soutiens - gorges
~~d Les dernières nouveautés de la

) ^y'f||;|l '4-̂  ma rque«Warner n s , marque mondiale
nJa W] r 1 Bon'r au comP'et du meilleur marché.
i^ / / ir/TÏ au plus cher " 241G l

h I L/  ̂ Voyez les devantures

\ ï \ Lavag e et Réparations
Vj .̂  Escompte 5 %

Se recommande :
Mme C. Steudler-Moritz

Al MAGASIN AMIENTitlRE

r HcnrUâmoiit
Grand assortiment en

FRUITS frais de la saison
FRUITS secs de tous genres

VINS - SPIRITUEUX - LIQUEURS
CONSERVES ds toutes marques

PRODUITS D'ITALIE
Marchandises de 1ère qualité. Prix modérés.
Service à domicile. 25773 Téléphone 20.31

Se recommande : Vve HENRI JAMOLLI
Proavèa 77 .

I mr....a...... ..............a........ .............. ¦»¦!-*;
| WcaaaaiiBaaaaaaBaBBBaaaBBBaBaaaaBBBaaaaaaaaBBBaaiaEiaaaii ™

! S : S :! Si vous désirez : 24778

|j Un beau Lfm j j
H Ou belle pièce d'arpterie ||
Il On bel objet d'art ||
¦ a B «
S S adressez-vous Saa n o s

¦ a ¦¦*¦ m\ va»*
n s ¦ a

V7E B. Schwe.ngruber-Wit.mer \\
a ¦ a a

I l  Léonold-Robert 55 Télép hone Id \\
m ¦ a a
B » a aa a ^—————————————— ^—^— a a

: i Montrei de précision Longines et Tavannes S :
v a s ¦

ALLIANCES. Cadea u offert aux fiancés. 11a a B a

""" 

SW B  
B él% Equipement complet

HIS EmS,e BERHA7H
Bw fl *8S  ̂ ItOC-her S. V4271 Téléphone -4.51

1 i
¦nnMMX inraBSSafSSflCS îSSliSaBJaa '̂"S>S>BSjSjS^

&©op®l«I irai
Tableaux, Glaces, Panneaux

«x drès bat ¦»rBm
SEMLE ITES. IO % d'escompte

¦EmccacSrennn'Bnd's. prix avantageux
Maroquineiie. — rapeteries — Crayons et Boiles de cou
leurs. - Livres à peindre. — Livres d images. — Jeux de
familles. — Cartes beau choix , etc. — Grand choix de ca
dres ovales en tous genres. — Cadres pour photographies.
On réserve pour les lètes. 21882 Téléphone IC . 'ii

Baux a loyer. Papeterie tiourvoisi bp
Rue Léopold Robert 64

I

Ponr fajnëors I
An Magasin de Clpares. Cigarettes,

Tabacs el articles pour tumeurs

Place de la Fontaine n  ̂de 
^.vous trouverez un immense choix <ie Ciga-

res <ie loutes provenances et conditionnés d'après
une roriKue.einérience. 24601

Caissons de Cipares pour les fêles , en 10,
25. 50 et 100 pièces. Sumatra, Brésil. Mexi-

Veritables Havanes des meilleures marques .
Cigarettes en imites de 20. 25. 50 et 100

pièces, de toutes les bonnes Fabriques.
Ttés grami choix de Pipes en racine de

bruyère, goudron el véritable écume de mer,
Fnme-Cisrareltes. ambre et argent.

Tabacs ouverts appréciés.
Briquets i Tlinr ens », etc. Pots à tabacs,
Blagues a tabacs.

Se recomman'le, Edwin MULLER.

 ̂ AmW

Paroles el Tei.es Moraves
Wh /£B3tr ''" ' ! ven,e

Tirés de i' ^flfo, AWr Fr *-25

Ecriture Sainîe 'm. A WX ^TZ ^pour chaque jour ^WW i M M l  [ WMW,
de l'année 1929 ^|jgr L6o|)old l.obcri 0*1

"??7

imprimés en tous genres
imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fond. I

I Thé noir 1
g Vanille m
J Bourbon givrée!
j Essencedecitrons f

Drogueries ROBERT Frères
f*l Marché 'i Parc Z I gJB
**• l'é , 4 a') '!' I 7.2u «B
v| I . A i ' . H A U X - D K  F > N I > S  |

SBaBBSBBSQBBBa..'
Pour les 24881 |

B  ̂ B
B LI a §L VC B¦ f jr_ 1 W A a
B 9 Sa E Ws ŜF i

le Magasin de Tabac-

l£. pijjarettii
derrière! la Métropole B

B M~ vous offre un trrand "¦choix de t KiAltES en H
B caissons, l îo în's  tU' ci I
B ira relies, l'ipe» el tous B
H arlicles pour f u m e u r s  pj
H Bel assortiment • n car BJI
m tes postales. Papeterie, a

Chocolats
mWBBSSiSWUBSI

Epiceries

Gh. Petitpîerre S.A.
26 .D -Jeanrichard , 26

Vins de fable
en liln-s bouches

Monta gne Espagne o.Oo
Moma^ne sup. 1.15
Rosé I .or»
Alicanle , vieux 1.15
< '.oi bières , vieux I.Ï5
tloiissillon 1..5

Bordeaux , Bourgogne

I

Vins fins
en bouteilles , de loutes pro-

venances , à prix très
avanlageux

Asti mousseux
dep. Ir. tî.îo la bouteille

i Champagne Vins mousseux

Vermouth Malagii
dep. fr. S.— le litre

l'iiuni extra
a fr. 4.ÏO le litre

Liqueurs douces
issorlies, à fr. J.lo le litre

Bols - Cointrean 25501
Bénèdicline - Chartreuse
fi 0 '». Escompte. 6°,«

Téléphone U.47

Machines à écrire
d'occasio n

Machines  de Bureaux t
I Torpe io Ir. 1-̂ 0.—
i Oma-Privèe > IH0 —
I Cenlnry » 1ÎX) —
1 Monica » SO. —
I Yost N" 20 » iVJ. -
I s„,ii|, Premier N* 10 v 26ô.—
1 YostN»20 écri iureEli te

ry iniiru 50 cm. » 275.—
I Siof-wer » 280 —
I Continental > 280.—
1 Rrtyal, grande écriture

med. roman , comme
neuve » 450.—

Portatives :
I Mignon fr. 38.—
l u  » 45.—
L > » 50 —
1 » v 60 —
1 Erika > K'O—
1 Adierelle » 120.—
I Snécial » 125.—
1 l'yi.o -Visible » 130.—
1 tVrkéo » 150.—
I Coroua » HO .—
1 Herkéo , état de neuf > 240. —
1 StOeWer » 275.—
1 Keminglon u 275.—

Toutes ces machines ont été ré-
visées conscinncii usement dans
mon atelier et sont livrées avec
j a ramie  d'un an. Sur demande ,
j 'accord e des facilités ia paiement

KsnoiiintR au comptant.
Henr i  ^paelifr, Jaquel-Droz

45 Tel 1241. MeutiUs de Bureau.
Atelier de réiraralions. Kourni-
lures générales pour la machine à
• crire . p-2332'.l c 25260

BîaTaBiBBBSSaSSBaTaB»BTaBBBB

Un joli £aâeau
et pas clièr

c'est le 2Ô43S

§ramo Linder
Grands Gramos de table

avf-c couvercle, motiv"inent Jou-
oie ressort , depuis 85 fr. Meu-
nie 25 O fr. Reai; CHOIS eu Dis
ques. deo. 4 fr.. - Seul repr> -
~ -n ' a i i t  nnur l.a Chaux-dé-Fonds
F. M OSER rue ie la Cnm 2

INVENTEURS
Ootention de breveta. Manuel-

guide coiil -n snl 1000 prulilèmes.
a fr. t 50. — S'adresser ¦¦
John Rebmano. In p. Cl.
rWtid'r 114 Zur ich  838(i

ÉLECTRICITÉ
LOUIS BERBERAT

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

BEAU CHOIX en
busfrerie, bampes de fable, Fers a repasser,
Bouilloires, Radiateurs, Cuisinières à gaz,
Soie et carcasses pour abat « four, etc., etc.

Tout ce qui concerne la C. S. F.
Pendant les Pèles ce Nouvel-An IO % d'escompte

sur fous les articles. 2608H

Pour les sFêies
Tloire choix aux meil leures conditions

10% comptant 25197 10% comptant

ifiiAftNiflMfl llwmnuwf iBmwmmun

Aux Petits Meubles S. A.
Hiephone 22.64 Daniel Jeanrichard 41 Tsieo iirne 22.54 I

A LA BOULAilOERIE PATISSERIE
Mmbewt ïf àmmm

25883 VOUS TROUVEREZ TOUJOURS LA.

QUALITÉ



Disp-tai-lvisi1
Paramount disques Fr. 5.50. Chaque acheteur de 2 dis-

ques recevra , comme cadeau des Fêles, une boite de 200 ai-
guilles. En vente : Magasin de Cigares, rue Léo-
pold-Rohert 25 et Tertre 3 (Succès).

Hcrden Hauck Radio - Télévision
à l'étude et pour renseignements, adressez-vous à Ed. de
l,opez-G«rard . 24798

Etat clYil djJ2 Dec, 1928
NAI8SANCE8

Kurz. Gertrude-Gottfried , fllle
de Ernsl-Goufried . agriculteur ,
et da Marie née Winkler , Ber-
noise. — Jobin , Maurice-And ré-
Armand , flls de Louis-Léon , hor-
loger , et de Emma-Joséptiine née
Bnh lmnnn . B-rn ois .

Propriétaires et Gérants
Pour éviter des accidents,

faites déblayer en toute con-
fiance la neige de vos immeu-
bles par

KM Un
Jeune Maître-C ouvreur

15, Rue du Doubs. 15
Téléphone 22.13

Exécution rapide. 25988

huile
pure

huile ne qualité I
hui le  des gourmets I

LA#E^EU£E
™^̂ ewe> ŝ̂ ~̂£

chez votre épicier 24392

On sortirai t à ouvrier cons-
ciencieux, achevages S '/« li-
gnes avec mise en marche.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

. _ 25084
On demanda

sommeires
pour le Servies des Fêles, a la
Brasserie de la Grande-
F o n t a i n e,  p-23426 c 25975

A remettre
bonne

Forge el llrioiip
avec 3 moteurs électri ques et tou-
tes les machines à bois et ri fer.
Occasion exceptionnelle. Paye-
ment moitié comniam. Prenne.
— S'adresser a Louis ftaeine,
Charron-forgeron, â SAL.11V S
(Jura , France). 25943

A vendre d'occasion

2 Meta
en très bon état. Prix 1res avan-
tageux. — S'adresser sous chiffre
It. 4701 l!., à PiiblieitaH.
Bienne. JH 105̂ 7- J 258( 0

Gramophone
Occasion à saisir 1 Appareil

seul , ayant coûté fr. 200.—." cède
avec 15 disques , pour tr.  lio.—.
— S'adresser à M. Alcide Wid-
mer . rue A.-M. Piaget 1. 25982

Concesscur
ô picrrc

On achèterait uu petit concas-
seur à pierre. 25944
S'adr. an bnr. do lVImpartial»

Machine
à écrire

«Smith-Premi»i ». usagée , tuais en
bon état , ft vendre d'occasion
S'adr au bnr. de ['«Impartial» .

f iSMOf] C 26700

fieds rétabli
en fonte avec montant ,  sont de-
mandés d'occasion (3-4 pièces).
Indiquer prix et longueur des
montants ,  — Faire offres sons
chiffre C. P. 2504O au bureau
de I'IMPARTIAL. 25640

A louer pour le 30 avril prochain , en bloc ou séparé-
ment , les magasins donnant sur Rue Neuve -IO et la
Place du Marché, avec logement, suivant dési r. Pas de re-
prise. — S'adresser chez M. SehluneBj ser , rue des Tui -
leries 30. ~ Téléphone 178. 24169

!»H»il*lf5TT51l«»ll»ll*llgM
©j M

$ JlPïïilIiïiiïïfî ^ \;ï

s Viennent de p araître : 23486 JE
A] ©M Hlmnnnch pour Cous 1.— {==
S Hîmcinnch du Cinéma 0,35 Ë
É Berner Rinkende Bot 0.80 ®
@ messager Boiteux de neuchâtel 0.75 !&
[® messager Boiteux de Berne et Peuey 0,60 [®
[$ Hlmanach de Ger.hv Q et du uérnan 0.50 fôfc
f §_ Hlmanach Pestalozzi 2.50 $
[̂  Hlmanach Payot 1.90 ""T
g 3oggeIi'KaIender t.— g
r^ Hlmanach Hachette, broché 1.50 ni?
m\ cartonné 2,~ m
|£ messager Boiteux de Strasbourg 0.65 §L

i niraacn du montacnard o.eo |
= Illustrations et texte de chez nous ==
= Strassbourger Hînhende Bot 0,65 M
» noSI suisse 3,~ œ
2 Hgenda de l'agriculteur jj£
H et du vigneron 2.50 j®
© Calendrier Frank Thomas %— ftp
[©] Paroles et Textes morapes, cartonné 1.25 j@
g toile 1.30 g
|g Hlmanach mon Ciné 1.— j=
=g Hlmanach agricole 0.75 S=

En vente à la fi»
i Librairie -Papeterie COURVOISIER I
b; Léopold-Robert 64 [g
ÈlïISSllil®^

Monsieur Ernest Rohart, M
Mademoiselle Anna llobert , I
Monsieur Juin Robert , j
Monsieur Ali Robert , j

ainsi que les famil les  Robert , Jarqui ot . Ganz , Dubois ,
Calame, Garlwyl , Toffcl et familles parentes et alliées, i
ont la douleur de faire part a leurs amis et connaissan-

ts i es du décès de leur chère maman , Ej -Çj

I Mai Ooiii ira. é DUS 1
survenu dans Ba 58me année , après une longue et péni -
ble maladie , supportée avec courage.

LES EPI.ATUHES , le 24 décembre 1928.
L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura, lieu aux Sl'iplallires, le 25 décembre i 12 h. 28883

One urne funéraire géra déposée devant , le do-
micile mortuaire : Uplatures Jaune 2S. ;
i.e présent avis tient Hou de lettre de faire part

IL a  

Famille Jacques GENZ01VI ainsi que les fa-
milles parentes profondément toucltées par les nom- HEfl
breuses marques de sympathie reçues, remercient sin- ! :
cèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin . Epi
les ont entourées pendant la maladie et lors du décès
de leur cher et bien-aimé petit Roland. 25893 §58

Ees mai|ii§Biis

somst a5a5i

en bloc ou séparément, pour date à convenir

Elude n. GENUL. Notaire, Le Locle
Rue de la Banque 2

Les héritiers de Dame Lauro Robert-Sandoz , offrent o vendre de
gré à gré, la maison qu 'ils possèdent au Locle. t ' i ô l-Vail lant  11,
comprenant 4 logements bien exposés au soleil, avec loutes dépen-
dances.

Remise attenante. Grands dégagements , éventuellement transfor-
mables en garages.

ANsuranee-incendie : Fr. 33.000. —. Estimation cadas-
trale r*r. *«.O00.—. P17776Le

Pour visiler et traiter , s'adresser au Notaire M. Gentil, Lo
Locle, rue de la Banque 3. 35637

Rue Léopold-Robert 21

Grand! choix de Cravates
Foulards - Pochettses - Mouchoirs

Combinaisons et Directoires Yala
Gants en peau fourrés - Gants de laine

Bas et Chaussettes
Sous-Vêtements en laine et en coton

Prix ntodiquss. 5 % d'Escompte.

|jw jdKurjuiur|
La pendule électrique , merveilleuse création de la science

moderne, sans pose d« fil, sans arrêt , sans remontage , sans 'erreur , 80 modèles (iifl' ér nts pour bureau , salon , fumoir ,
chambre a manger , chambra à coucher , etc. 24808

Régulateurs à sonnerie.
Régulateurs de précision à secondes : GARDE TEMPS. ;
Exposition permanente aux bureaux

Eugène ME Y LAN
Eflecstrlc ISsHlLlœ CHock

Jacob Brandt 61 Téléphone 3.17
Sur demande , on se rend à domicile.
Service auto gracieusement à disposition.
Dès ce jour et à l'occasion des Fêtes , un petit cadeau

sera remis à tout acheteur. i>23292 o

HT MOU» OFFRONS ~Wt\
à ton* nos Superbe cadeau de grande miiiic,

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

Chaussures de sport, ire qualité
Molières pour Dames et Messieurs

S*now-IIoo.ts . Caoutchoucs,
C«BfB.&noms - Pantoufles

MP PRIX A VANTA GEUX "M

Magasin de Chaussures
Rue du Puits 15 Fr. AK F ENTKANG R R

Pour tes Fêtes
Sa nraaBsom

WiHfiflciHi Ccisfsfin
Kae «Smi Doubs SI Yéléphone 23.24

«•fifiare grand cEa«»ix «ffl«e

Fondants Fins ¦ Biscuits - Oranges - mandarines
Hmandes princesses - Poix de Grenoble - noisettes

Hors d'eeuvres variés
fins blancs et rouges - Bsti - Champagne

livrés par paniers assortis

Cliarcutferle Une
25767 On porte à domicile.

S E m m t̂e norvégiens el misses

Il lu Me BERNfl !H i
- 

Le Secrétaire Galant. iSHr?2r- &
Luvoi  au deuors contre remboursement I

Elude de me Emile Jacot, notaire et avocat, à Sonuiller
A vendre à SONVILIER

pour cause de cessation de commerce

Une lii Éliii
comprenant deux logements , dont 1 de 3 pièceB et le second de 2
pièces. Au rez-:ie-cliaussée un atelier po uvant contenir 18 a 20 ou- '
vriers . En outre , lessiverie , terrasse et grand jardin clôturé. Eau.
gaz électricité , force molrioa inslallée, chauffage central.

Pour visiler et traiter s'adresser au notaire soussi gné , chargé de
la vents. P50208J 26518
- Par commission : Emile Jacot. notaire .

Magasin j^rcineflrc
Magasin situé an centre de la Une Léopold-Robert est

à remettre de suile , pour cause imprévue . Situation favoruble
pour jeune coup le. Article courant et très facile à vendre. Ca-
ni la l  nécessaire, fr. 15.0OO-—. Offres sous chiffre L. II.
'Î5810, au bureau de I'I MPAHTIAL . 26810

ttEHn^ n̂BBBaDBXSOBB? ^̂ *̂̂ m m̂

;i l'usage de mngasin . bureaux ou atelier , situés dans quartier 1res
commerçant , «ont & louer pour Mai 1930. — S'adresser sous chif-
fre M. H. 25054 au bureau de I'I MPARTIAL. 25054

capaîife tt &tMmff lmê
déjà an courant de la branche horlogère (ex-
portation) Hachant parfaitement correspondre
eu français, sténo dactylograp he habile, avec
bonnes notions de la langue anglaise, trouve-
rait  place stable de suite dans fabrique impor-
tante et connue du Jura neuchâtelois.

Fournir  sérieuses références et preuves de
capacité. — Offres sous P. 2653 N., à Publi-
citas, Neuchâtel. 123369

Nous cherchons un (ou une) 2388 1

«BXCsBlIsBIaUf

§ICnt)-iicliEograpli€
français-allemand

Place d'avenir. Inutile de se présenter «ans sérieuses
capacités expérimentées. — Offres SOUS chiffre E. B.
33881 , au bureau de l'IPARTIAL.

Bonne

de langue française étant capnble de correspondre en alle-
mand pourrait être engagée immédiatement. — Faire offres
manuscrites avec certificats et prétentions à P 2784 N 249S0

Edouard DOBSED, S. A. COUVE?

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

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

très actif , capable d'administrer magasin, s'occuper «ies l ivraisons ,
tenir  comptabil i té  générale , est demandé par Grande Maison vi-
iiirole Italienne. Cas échéant , gérance générale sera confiée. —
Place siab le et n 'avenir. Enlrée immédiate. — Ecrira sous chiffre
V. R . C. 587. à la Suce, de I'IMPARTIAL . 587

La Fabripe Mars Fil & Cie
engagerait

3 bonnes ouvrières d ébauche,

Î

l logeuse de barillets.
1 visiteuse de fourni tures ,
1 lessiveuse (nlckelane). JH 10520 J V5P-Ï2

On demande pour une lo-
calité importante  du canton rti
Neuchâtel , un %>J2l

premier déplier
connaissant à fond le tracé et le
montage de chm-p ante. Place sta-
ble. — Faire offres écriies . ROUS
chiffre P. 2809. à PublioiliiH
I .AL'SAIWE. P-2809-N

Bonne
commission

à paraonne . préseniant bien , pou-
vant s'occupi-r immédiatement du
nlacement d'une publication de
1er ordre. — Ecrire sous chiffre
.111. 780 IV. . Annonces Suis-
HVS S. A . LAUSANNE .

JH-780-N SS7é7 

Ageitfs
demandés pour vente , par cor-
respondance , du Guide Labor.
(Gui le nécessaire aux personnes
îles deux sexes, cherchant travaux
a domicile. - Ecrire (joindre tim
bre réponse) à Case 21.481»
Lausanne. ïH 35923-! , 25745

Uie
On chercha agent ac-

qulsiteur, pouvant visi-
ter la clientèle le soir.
— Ecrire sous chif f re  R.
E. 25790, au Bureau de
l'Impartial. 2ô7'J0

Cartes de condoléances Deuil
In lMin iKl t lË  COQHVOISlIill

Employé de bureau
muni  d'excellentes références , au
courant ue la comptabil i té et de
lous les travaux de bureau , de-
mande place de suile ou épo-
que a convenir , de préférence com-
merce de bois , entreprise maçon-
nerie ou instal lat ion Banitaire . —
Offres écrites , sous chiffre A. Z,
"45898, ad bureau de I'IMPARTIAL -

258 8

MF* Toute demande
d adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbré-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I 'IMPARTIAL,

A
lniini i de suite ou pour époque
IUUGI j contenir, rue de la

Serre 65, â proximité de ia Posle
et de la rue Léopold-Robert , beau
magasin avec devanture. — S'a-
dresser a M. A. GUYOT. gérant,
rue de la Pau 39. 25971

Jeunes filles teÇéSTS-
ciles. Entrée immédiate. 25973
S'adr. an bur. do l'clmpartial»
mwmsmamvsTmvBmtma^m^mmmt
Pp Jnf l i rP  A vendre , noliedecuu-
i CllllUIC. leurs à i'bnile , avec
palette , pinceaux , ainsi qu 'un che-
valet p liant ; le tout très bien con-
servé. Belle occasion pour débu-
tant . — S'adresser rue de la Ré-
publique 11. au lime élage, adroi te ,
entre 12 et 15 heures.. 25975

Â uantina h kis oeufs, 2 m. 10,
ICUUI C, souliers sport , ré-

chaud électrique , montre savon-
nette or 18 k Bas prix. 25945
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>-

TpflIl U fi parapluie lom-pouee .—l i U U Ï C , _ S'adresser à Mme
Miserez , rue de l'Envers 10. 25941
-m-r-—i ii wiiiiiii nirBTUTTu mii myin

PpTflll aux envi l 'onsde la Place1 ClUU , du Marché , 1 caoutchouc
brun d'enfant. — Le rapporter ,
i-ontre récompense, au Bureau dé
I 'MP .MITIAL. 25019



A l'Extérieur
¦JaSp " Explosion dans un sous-marin

NAPLES, 24. — Samedi soir, une explosion
s'est produite à l'Intérieur du sous-marin H. 2.
au moment où l'on procédait à la charge des
accumulateurs ; 3 sous-officiers ont été blessés,
l'un d'eux est mort pendant qu'on le transpor-
tait à l'hôpital. Un incendie s'est déclaré en-
suite, qui a détruit en grande partie le sous-
marin.

A Berlin, des scènes tumultueuses
se produisent

BERLIN , 24. — Dimanche après-midi, dans le
nord de Berlin, des sapins de Noël ayant atteint
des prix excessif s , des scènes tumultueuses se
produisir ent. La p olice f ut  obligée d 'intervenir.
Dans une rue, 450 arbres f urent enlevés par la
f oule. Non loin delà, deux chars chargés d'ar-
bres f urent pillé s. La police dut f aire usage de
ses matraques p eur rétablir l'ordre. A la tombée
de la nuit, une f oule nombreuse parcourait la
Danzigerstrusse où un char d'arbres f ut égale-
ment pillé.

Tragique Noël
A Rothenbach (Franconie). dimanche soir, à

la suite de dissension de famille , un commerçant
a tué sa femme, son enfant d'un an puis s'est sui-
cidé.

Le roi d'Angleterre passera un bon Noël...
A Londres, le bulletin de santé de dimanche

soir est considéré comme favorable. lil indique
plus clairement que les deux bulletins précé-
dents que la maladie du roi poursuit la marche
que tes docteurs espéraient et prévoyaient.

Quand les arbres de Noël
coûtent trop cher...

Iprès l'aitotut contre le procureur Fachot
L'indignation est générale en France — L'assassin

se glorifie de son crime — On espère
sauver le magistrat français

Le conseiller à la Cour Fachot , victime de l'at-
tentat dont r« Impartial » a relaté les détails

On raticrclîe les c®n.p9ic€§
Une lettre compromettante

PARIS, 24. — Le' j uge d'instruction s'est ren-
du au domicile de Georges Benoit , le meurtrier
de M. Fachot, en compagnie d'un commissaire.
Une perquisition minutieuse a été opérée. Le
juge a envoyé ensuite diverses commissions ro-
gatoires à Strasbourg, notamment en vue d' une
perquisition au domicile de la femme du meur-
trier. On se préoccupe de savoir comment Be-
noît a trouvé les fonds pour venir à Paris, el
s'il avait des complices.

' Sur commission rogatoire du Parquet de la
Seine, des perquisitions ont été opérées dans
certains milieux autonomistes de Strasbourg
pour rechercher si Benoît avait des relations
avec les dirigeants du mouvement.

Le bruit court qu'une lettre fort compromet-
tante, écrite par le meurtrier après son acte
aurait été saisie. Elle rendrait compte de l'exé-
cution de la mission.

D'après le « Temps », ce,tte lettre était adres-
sée au j ournal « Der Elsâsser ».
La police saisit tout un paquet de correspon-

dance où le meurtrier se glorif.ait de son acte
L'enquête menée à Strasbourg a démontré

que Benoît avait écrit quatre lettre s après son
crime. Deux ont été adressées à Strasbourg et
les deux autres à Mannheim. Toutes ces lettres
ont été expédiées de Paris, avenue d'Orléans,
le jour du crinn, après 15 h. 30. Les deux lettres
adressées à Strasbourg ont été saisies par la po-
lice. L'une d'elles est adressée à un j ournal au-
tonomiste, le « Volkswille ». Benoît 'n 'y parle pas
de son crime. « Cette année, écrit-il , la fête
de Noël ne doit pas être comme, celle de l'année
dernière. Réj ouissez-vous ! Soyez unis pour en-
traver l'inj ustice commise l'année dernière. »

La seconde de ces lettres a été adressée à un
quotidien catholique de Strasbourg. « Ma démar-
che, écrit Benoît , est maintenant réalisée. Com-
me je vous l'avais fait prévoir dans ma récente
lettre , mon petit pays ne va plus souffrir long-
temps. » La lettre se termine par une demande
de secours pour la femme de Benoît.

La gendarmerie a perquisitionné au domicile
de Benoît. Elle a saisi deux lettres adressées
également après le crime par Benoît à sa femme
et à son beau-père.

Selon le « Petit Journal » , on a saisi trois au-
tres lettres dans lesquelles l'assassin se félicite
de son crime.
jat?* L'état du blessé est satisfaisant. — On

espère sauver M. Fachot
Le bulletin de santé pu blié dimanche matin

à fissile de la visite médicale f ai te  à M. Fachot
dit : « Donne mat. Températ ure 37,8. Pouls 80.
L 'état continue à être satisf aisant ».

Sur la port e de l'appartement , l 'inspec teur La-
xaud e montre du doigt la trace de la 3me balle.

M. Fachot a p u s'alimenter légèrement. Com-
me 54 heures se sort écoulées depuis l'attentat
sans comp lication les médecins espérant sauver
le blessé.
L'organe de l'abbé Haegy ne manifeste aucun

repentir...
Le « Courrier d'Alsace », organe de l'abbé

Haegy, accueille sans émotion sensible la nou-
velle de l'odieux attentat. Il parle de M. Fachot
comme d'un ennemi personnel et prétend dé-
montrer , par l'absurde, que l'ancien procureur
général a plutôt rendu service aux autonomis-
tes.

Et il fait cette remarque cynique :
« Les rêveurs et les super-patriotes essaie-

ront d'attribuer le crime au mouvement autono-
miste alsacien, mais ils ne provoqueront en Al-
sace-Lorraine qu 'un haussement d'épaules et
récolteront un mépri s infini pour ce nouvel essai
d'excitation. »

Au lieu de « crâner » le « Courrier » eût mieux
fait de rentrer en lui-même et d'examiner sa con-
science. Auj ourd'hui l'organe de M. l'abbé Hae-
gy est descendu au même niveau que l'édition
allemande de 1* «Humanité» qui , elle aussi, «crâ-
ne». Mais malgré leurs fanfaronnades , toute
l'Alsace patriote se détourne avec dégoût de
ces moeurs extrémistes de droite comme de gau-
che, écrit l'« Echo de Paris ».

En Alsace, la réaction se dessine
Des jeunes gens ont distribué à profusion dans

les rues de Strasbourg, des tracts rédigés en
dia/lecte alsacien ct dont voici la teneur : « Al-
saciens, la campagne de haine et de mensonge
de Haegi et die sa presse porte ses fruits. Le
sang a coulé; combien de temps encore les cri-
minels vont-ils pouvoir continuer leur agita-
tion ? »

Quelques milliers de ces tracts on été j etés
du haut de la cathédrale à la sortie des offices.
L'assassin appartient à une excellente famille

alsacienne
Le correspondant particulier du « Matin » à

Strasbourg; précise que le meurtrier de M. Fa-
chot appartient à une excellente famille de Wal-
burg; M. Benoî t père y est maire depuis de lon-
gues années.

Me Klein, du bareau de Strasbourg, a dé-
claré qu'il n'est pas disposé à assumer la dé-
fense de l'inculpé.

Une manifestation au Sénat
M. Muller , sénateur, ayant voulu prendre la

parole pour réclamer une plus grande autonomie
de la magistrature alsacienne, les sénaeurs l'ont
interrompu aux cris de « Fachot ! Fachot ! »,
puis ont quitté Ja salle. M. Millier n'a pas in-
sisté.

Wïm Suisse
Le cambrioleur Canetti a tous le trucs. — Il s'é-

vade de sa cellule
GENEVE, 24. — Le cambrioleur Canetti, in-

culpé de Cc»Ti!briolage d'un coffre-fort contenant

la recette (8000 francs- d'un match de boxe dis-
puté il y a environ uu mois, s'est évadé dans
la nuit de samedi à ddmanclie de la prison de
St-Antoine, en sciant un des barreaux de sa cel-
lule. Au moyen de son drap de lit découpé en
lanières, le détenu se laissa glisser dans la pe-
tite ruelle située près du collège. Toute la po-

lice a été alertée. On suppose que Canetti , qui
n'en est pas à son coup d'essai , a passé la fron-
tière.

L'Astra a gain de cause
THOUNE, 24. — Une divergence a surgi en-

tre l'ancienne société par actions Astra à Gloc-
kenthal près de Thoune et la Société d'exploita-
tion de 1 Astra. Quand l'Astra fut vendue à une
nouvelle société d'exploitation, la S. F. A. se
crut préjudiciée par la suspension du bail résul-
tant de la vente. «

Le tribunal bernois du commerce a pronon-
cé le j ugement que voici :

La plainte de la S. F. A. demandant de l'As-
tra une somme de 2,250,000 francs, a été re-
poussée.

La contre-partie de l'Astra contre la S. F,
A. demandant 395,872 fr. d'indemnité avec inté-
rêt à 5 pour cent dès le 1er juillet 1927 a été
approuvée.

La Chaux-de-fonds
Encore un communiqué des pédagogues paci-

fistes.
L'Association pédagogique pour le désarme-

ment nous prie de publier les lignes suivantes :
Dans l'impossibilité de réunir les membres de l'As-

sociation pour examiner l'attitude que ce groupe-
ment doit prendre à la suite des correspondances , ar-
ticles, discussions que sa fondati on toute récente a
suscités , le bureau de l'Association croit néanmoins
pouvoir faire la déclaration suivant e :

L'Association pédagogique pour le désarmement
est un groupement pacif iste. A peine né, il est déjà
attaqué. Serait-ce que la paix est un monstre détes-
table ?

L'Association prétend avoir droit à l'existence,
compte même sur la bienveillance de chacun , mais ,
résolument pacifi ste, elle désire éviter toute bataille.
Elle ne veut que réunir tous ceux qui sont des amis
sincères de la pa ix en vue d'une action apaisante
et de la prép aration d'une génération nouvelle in-
demne de la hantise milita ire. C'est pourquoi elle
ignorera qu 'il existe une armée suisse, ne voulant
penser qu 'à un idéal réali sable et procha in : la paix
par le droit.

Le p résident : W. JACOT. Le secrétaire:
J. P. REYMOND.

(Réd. — Espérons que cette déclaration suf-
fira à éclairci r les malentendus . Si nous som-
mes bien renseignés, M. Cérésoie, d'autre part ,
aurait déjà quitté le groupement en question, ne
le trouvan t pas suffisamment antimilitariste.
Mais nos pédagogues ne craignent-ils pas de
troubler la paix à l'école en suscitant toutes ces
polémiques ?)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

II s'est réfugié à Kandahar avec sa cour

LONDRES, 24. — Suivant les milieux auto-
risés, le départ des souverains afghans de Ka-
boul n'est pas encore confirmé. L'on ne peut
pas dire de façon précise quelle tournure pren-
dront les événements en Afghanistan. Le fait
que le gouvernement a consenti à l'évacuation
des femmes et des enfants de la légation sem-
ble indiquer que la situation peut varier pen-
dant un certain temps encore.

Suivant des bruits provenant de Quetta, dans
le Béloutchistan, le roi d'Afghanistan serait ar-
rivé à Kandahar il y a deux jours. Quoique les
milieux officiels gardent une certaine réserve,
ces bruits semblent exacts.

On annonce officiellement que la cour af-
ghane a été transférée à Kandahar où le roi
Amanoullah s'emploie à augmenter le nombre
de ses partisans. L'ordre règne à Kaboul. On
croît que les légations étrangères ont recours
aux bons offices de la légation britannique.

La révolte se propage
Selon des nouvelles reçues de Perse, Deost

Mohamed, chef d'une tribu du Belouchistan, se
serait révolté et aurait empoisonné tous les
puits d'eau. Deux aéroplanes et des troupes sont
parties à la rencontre des rebelles.

Procès moderne. — La sportive veut porter
culotte

PARIS, 24. — Mme Violette Morris, la spor-
tive bien connue, a annoncé son intention d'en-
tamer une action judi ciaire, à l'effet de faire
proclamer son droit à porter la culotte.

Ce droit lui est dénié par la Fédération! fé-
minine sportive de France, qui, estimant que le
port par une femme d'un costume masculin est
incompatible avec les convenances, sinon la dé-
cence» refuse de lui accorder la licence qui peut
seule lui permettre de défendre sa chance dans
les grandes épreuves officielles des sports qu 'el-
le pratique, à savoir : la course et le saut, le
lancement du disque, du poids et du javelot , la
natation, l'automobile...

La Fédération féminine a fait connaître, par
écrit, à Mme Violette Morris , les raisons pré-
cises pour lesquelles elle lui refuse, sa licence.
C'est parce que Mme Morris en prend trop avec
les usages courants !

Mais Mme Violette Morris entend faire dé-
velopper cette thèse : pour une femme le pan-
talon d'homme est au moins aussi pudique qu 'u-
ne j upe brève, c'est-à-dire qu 'elle n'accepte pas
ce, qu'elle considère comme une décision arbi-
traire.

Elle réclame à la Fédération pour le préîu
dice moral quelle estime lui avoir été causé
100,000 francs de dommages-intérêts.

Rixe sauvage à Perpignan
PERPIGNAN , 24. — A la suite d'une dispute

survenue dans un cinématographe , un groupe
d'Espagnols a interpellé des j oueurs de football
de la localité.

Un des Espganols a tiré cinq coups de feu
sur ses antagonistes dont l'un , âgé de 25 ans,,
père de deux enfants , a été tué net. Il a ensuite
blessé grièvement deux de ses compagnons.
L'assassin est en fuite.
"|BBP  ̂ En s'écroulant, une maison tue 4 enfants

ROME. 24. — A Aquaia, une maison s'est
écroulée à la suite d'un éboulement du terrain.
Une mère et quatre enfants ont été ensevelis
sous les décombres ; la mère a été grièvement
blessée et ses quatre fils ont été tués. Quant au
père, il parvint à s'enfuir à temps.

Le roi tf'Af^9.anss3ai!i s'esS enfui
cie Caboul

Au Tribunal fédéral

LAUSANNE , 24.— Le tribunal fédéral dans sa
dernière séance plénière a nommé second vice-
président le Dr H. Oser , juge fédéral et s'est
constitué comme suit : Le Dr H. Mûri , vice-pré-
sident du tribunal fédéra l assume la présiden-
ce de la section de droit public et administra-
tif, le Dr Oser, j uge fédéral celle de la Ire sec-
tion de droit civil , le Dr V. Rossel , président
du tribunal fédéral celle de la seconde section
de droit civil . Les deux nouveaux juges fédé-
raux prendront possession de leurs fonctions le
1er mars 1929. Le Dr Blocher fera partie de la
seefion de droit public et administratif et le Dr
Hablutzel de la seconde section de droit civil.

unniaue oeDcASielfiise
Nominations militaires.

Dans sa séance du 22 décembre 1928. le Con-
seil d'Etat a nommé, à partir du 31 décembre
1928 :

a) au grade de premier-lieutenant d'infante-
rie, les lieutenants : Berger Pierre, né en 1900,
dpîTUdllié à Zurich ; Richard Paul , né en 1900,
domicilié à Neuchâtel ; Jeanerct Pierre , né en
1901, domicile à Zurich ; Murner Emmanuel , né
en 1901, domicilié à Zurich ; Pfisterer Edgar, né
en 1902, domicilié à Zurich.

b) au grade de lieutenant d'infanterie , les ca-
poraux : Philippin Pau?, né eu 1903, domicilié à
Delémont; Paris Louis, né en 1904, domicile à
Colombier; Jacot André , né en 1906, domicilié
à Morat; Perrin Marcel, né en 1906, domicilié à
Neuchâtel : de Rougemont Denys, né en 1906,
domicilié â Genève; Vuagniaux Ernest , né en
1906, domiciîié à Serrières; Bleuler Willy, né en
1907, domicilié à Neuchâtel.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 22 décembre 1928, le Con-
seil d Etat a délivré le brevet d'avocat au ci-
ioyen Alexandre Gicot , licencié en droit , domi-
cilié au Landeron.

II a ratifié la nomination du citoyen Charles
Magnin aux fonctions de préposé à la police
des habitant s et d'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de Saint-Sulpice en remplace-
ment du citoyen Auguste Schutz, démission-
naire.

Le Conseil d'Etat a ratifié .les nominations :
( 1. du citoyen Robert Favre, aux fonctions

d'officier d'état civil de l'arrondissement de
Cortaillod , en remplacement du citoyen Emile
Bernard , démissionnaire.

2. du citoyen François Dubois, aux fonctions
de substitut de l'officier d'état civi l de l'arron-
dissement de Couvet , en remplacement du ci-
toyen Richard Bogdanslki , décédé.


