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Genève, le 26 décembre.
C'est le lamentable destin de la vieille Europ e

d'avoir sans cesse une ép ine p lantée au f lanc.
Hier , — j e p arle d'avant 1914, — c'était cette
question d 'Alsace-Lorraine , dont Gambetta avait
dit , avec tant de pre science de l 'Histoire , qu'il
f allait y pe nser touj ours et n'en parl er j amais :
le tonnerre était aussi sûrement enclos dans ce
silence et ce souvenir que dans la dextre de J u-
p iter oly mp ien... Auj ourd'hui , une autre Alsace-
Lorraine, allemande cette f ois, empo isonne l'at-
mosp hère de l 'Europe centrale, et après les p ro-
p os échangés à Lugano, devant le Conseil de la
Société des Nations, entre MM.  Zaleski et Stre -
semann, il ne saurait subsister le moindre doute
due l 'Allemagne n'aura de cesse que son statut
territorial de l'est n'ait été revisé.

J 'ai parlé d'une Alsace-Lorraine allemande, et
l'on m'obj ectera sans doute que la servitude po-
lonaise sur le port de Dantzig et le retour à la
Pologne de la Haute-Silésie qui, avant le dépe-
çage du royaume de Stanilas p ar Frédéric 11,
la grande Catherine , la grande Marie-Thérèse ,
et enf in Josep h II , était incontestablement p olo-
naise, ne sont que des actes de tardive rép ara-
tion et de légitime rép aration. J 'en tombe d'ac-
cord ; j e suis même de ceux qui p ensent que,
quelque inclination à- la turbulence qu'on ait p u,
autref ois, lui repr ocher avec raison (et qu 'elle
a assez chèrement payée), la Pologne est un
Etat-tamp on indisp ensable entre les Etats ger-
maniques et le grand Etat slave dont il semble
qu'en dépit de Pierre-le-Grand , l'instinct asiati-
que atavique soit incivilisable du p oint de vue
europ éen. Mais Que vaut un Etat-tamp on s'il
n'est destiné qu'à être broyé lui-même ? Il f aut
donc qu'il soit f ort. Et tout ce qui renf orce la si-
tuation de la Pologne doit rencontrer l'assenti -
ment des amis d'une pa ix clairvoyante, c'est-à-
dire qui ne soit pa s le béat sommeil d'une p éril-
leuse dup erie. Encore est-il sage de comp ter
avec ses hôtes, surtout lorsque ces hôtes sont
des Allemands , c'est-à-dire un peuple de 70 mil-
lions d 'habitants , dont les inclinations carnas-
sières et l 'ingéniosité diabolique de leur cerveau
à mettre la science au service de la destruction
sont assez connues.

Puisque, malgré l'insistance de Clemenceau,
les négociateurs du traité de Versailles, anglais
et américains, renouvelant l 'ép ouvantable erreur
dans laquelle le Cabinet de Londres était déj à
tombé en 1871 en laissant se constituer l 'Em-
p ire d 'Allemagne sous l 'hégémonie de la Prusse,
n'ont p u consentir, en 1919, que l'armature bis-
marckienne f û t  disloquée ; puisqu 'ils ont laissé
subsister, — au nom de j e ne sais quel absurde
(en l'occurrence) droit des p eup les de disp oser
d' eux-mêmes, — cette colossale machine de
guerre en son intégrité , il est devenu d'une im-
p érieuse logique de ne pas pousse r l 'Allemagne ,
de la sorte aussi f orte auj ourd 'hui qu'elle l'était
hier, à des solutions désesp érées. Elle n'y est
déj à que trop encline par calcul ; donnons-nous
de garde qu'intervienne d'autre p art, dans cette
p sy chose de guerre, l'élément sentimental, l 'élé-
ment « Alsace-Lorrain e » qui, p rès d'un demi-
siècle durant, obligea l 'Europ e à la veillée des
armes...

Entendons-nous bien : il ne saurait s'agir ,
dans ma p ensée, de revenir sur le pa rtage de la
Haute-Silésie. Les revendications allemandes
sont là-dessus inadmissibles. L 'intérêt seul, l'in-
térêt de ses métallurgistes, p ousse l 'Allemagne
à proclamer la Haute-Silésie redevenue p olo-
naise « terre irredente ». Rien qui soit p lus con-
traire à l'histoire, au droit, à la ju stice. Mais
la servitude p olonaise sur Dantzig irrite l'Al-
lemagne dans ses f ibres patriotiques les plus pro-
f ondes, et il f aut bien reconnaître, en toute sin-
cérité, que la Pologne n'est pas f ondée à demeu-
rer à Dantzig. Si elle se reluse à le comprendre,
les grandes chancelleries doivent remontrer au
gouvernement de Varsovie au-devan t de quelle
tragique et f atale aventure le conduit son obsti-
nation à f aire peser, David hélas ! sans f ronde,
une telle servitude sur l'ef f ray ant  Goliath. Il f aut
être f ranc avec la Pologne ; il f aut dissiper
l 'étrange et pers istante illusion dans laquelle elle
demeure que, obje t d'un ultimatum allemand,
elle aurait à ses côtés ceux qui l'ont tirée du
tombeau. Non ! l 'Europ e occidentale ne s'enga-
gerait pas dans une guerre p our la Pologne, et
l'Allemagne le sait bien...

Lorsque le Reich réclamerait imp érieusement
le retour de Dantz ig à la p leine souveraineté
allemande, qui p ourrait, du dehors, considérer
une telle prétention comme absolument non-
f ondée ? Et dès qu 'elle app araîtrait discutable,
il app araîtrait aussi bien certain que l'op inion
britannique, f rançaise, italienne, etc., ne serait
p as unanime à se rallier â une intervention im-
médiate et énergique. M. Zaleski se f élicite, a-
t-il dit à l'un de nos conf rères , d'avoir mis le f eu
aux poudres à Lugano ; qu'il prête attention ce-
p endant aux échos qu'a provoqués sa manif esta-
tion; ils n'y sont p as tous f avorables — tant s'en
f aut !

Je crois, et j e pa rle en ami de la Pologne à
condition que la cause de la Pologne soit celle

de la stabilisation de la paix, que la servitude
p olonaise sur Dantzig doit n'avoir qu'un temp s,
et le p lus bref p ossible ; j e j ug e qu'il est p ré-
voy ant d'enlever aux « revanchards » allemands
cet argument sentimental — qui est très f ort.
Et j' estime aussi que la Pologn e doit p ouvoir
trouver le large et f acile accès à la mer, auquel
elle a droit, par la p ure et simpl e absorp tion de
cette Lithuanie, qui est, quoi que dise le Letton
ou le Danois (on ne sait pas au juste) Voldéma-
ras, aussi spécif iquement polonaise que la Po-
logne même. Voilà, à mon sens, sur quel terrain
doit être portée la négociation, devenue indis-
p ensable, entre Varsovie et Berlin.

Et que si l on invoque le droit des Lithuaniens
à continuer de f aire bande à part, j e rép ondrai
que ce droit n'est aff irmé si f ort que p ar des
gens qui ne sont pas Lithuaniens et qm j ugulent
l'opi nion lithuanienne de telle sorte qu'il est im-
p ossible de la connaître.

Tony ROCHE.

Un sport plutôt dangereux

Instantané du cross-country motocy cliste dans les f ossés du f ort de Romainvitle.

En Angleterre et en Amérique, les courses
avec obstacles organisées pour les motocyclis-
tes sont suivies avec grand intérêt par le pu-
blic, qui se presse aux endroits jugé s difficiles,
comme il le fai t près du saut de la rivière des
steepde-chases hippiques et des cross pédestres.

Le prem ieir essai du cross motocycliste a été
tenté et réussi par le Moto-Cluib des Lilas au-
tour du for t de Romainville.

Le temps pluvieux de la veille avait rendu le

parcours particulièrement impraticable — fla-
ques d'eau dans les crevasses, boue gluante un
peu partout — mais cela «n 'en corsa que da-
vantage l'intérêt de cette épreuve sportive ori-
ginale, ii

Les concurrents, encouragés par uu public ve-
nu nombreux , rivalisèrent d'audace et d'adresse.
Il n'y eut , d'ailleurs , aucun accident sérieux à
déplorer , à peine quelques chutes dans la ga-
doue, comme celle de ce side-car, représentée
par la photographie ci-dessus.

ÉCHOS
Une jeune Japonaise se suicide.... — Parce
qu'elle n'avait pas raccommodé les chaus-

settes de son mari
Une j eune Japonaise, Mme Hukuko Kawada ,

vient de mettre fin à ses j ours, tout simplement
parce qu 'elle était incapable de raccommoder les
chaussettes de son mari. Avant de mourir , elle
écrivit une lettre à son époux , dans laquelle
elle lui avoua que « la vi'e n'avait aucune va-

leur pour celle qui ne pouvait remplir les plus
v'mples devoirs domestiques ».

Le bonheur avait régné dans le ménage jus-
qu 'au j our où M. Kawada s'aperçut que toutes
ses paires de chaussettes étaient percées. Il fit
de si vifs reproches à sa femme, que cette der-
nière , le même soir, écrivit sa lettre d'adieu et
s'empoisonna.

Mot de la fin
— Mon mari sort énormément ; et le vôtre ?
— Je ne sais pas. Je suis trop peu à la mai-

son pour m'en apercevoir.

Le conflit entre le Parapay et la Bolivie

Vtdd tartiUerie de montagne iottvienm p artant sur les Ueax menacés.
J

Les jeux de la chance
et du hasard

V A R I É T É

Jamais la chance n'a été p>!us actuelle. La vi-
tesse et, par conséquent , l'accident la mettent à
l'ordre du j our. Plus les communications se per -
fectionnant , moins nous nous sentons en sécuri-
té. Tou t automobiliste, que dis-j e ? tout piéton
se découvre auj ourd 'hui une âme de j oueur.
Comment ne pas croire à la chance, quand c'est
eHe qui nous attend au tournant ? Que pouvons-
nous, pour éviter la catastrophe ? Pas grand' -
chose. L'accident , c'est l'auto des autres. Aussi,
maint d'entre nous possède-t-il , à l'abri des re-
gards, un fé t iche — médaille de saint Christo-

phe, corne contre la j ettature, — dont la pro-
tection le fait invuln érable. Nous ne valons que
par notre chance. Tout au moins, nous le
croyons. Le progrès rend modeste. 11 y a sur
ce stJj et de bien jolies pages de M. Etienne Rey.

Cependant, il est des esprits forts qui, crai-
gnant de paraître supersticieux, nient la chance.
Méfions-nous des esprits forts. Ce sont géné-
ralement des gens à l'instinct atrophié , et qui se
cognent aux événements, comme, daus l'obscu-
rité, nous nous cognons aux meubles. Ils ou-
blient que notre instinct est notre meilleur con-
seilleur . C'est lui qui nous entraînait dans notr e
j eunesse, au temps des imprudences salutaires.
Depuis lors, souvent, nous errons sans guide,
sans certitude irrésistible, ayant perdu notre
instinct millénaire , conduits désormais par notre
seule intelligence et notre seule .aisou, ces deux
soeurs infirmes et myopes.

Sans doute , il ne faut pas s'en remettre uni-
quement à la veine. Il faut croire à sa chance, il
ne faut pas s'y fier. Si les gens qui se plaignent
de n 'avoir pas de veine nous racontaient leur
vie, nous nou s apercevrions parfois que leur
malchance, c'est leur caractère ou leur rature.
Ils sont trop civilisés, ils ont perdu leurs an-
tennes, ils sont sourds à ces voix intérieures
dont parle Maeteriinck. D'autres, par contre, ne
ratent j amais l'occasion qui passe. Elle a un
cheveu : ils l'attrapent. Certains, hélas ! ne
voient rien , lis ne verraient pas, auj ourd'hui mê-
me qu 'eKes sont devenues si rares, une cheve-
lure. Et puis, il est des gens qui sont trop pres-
sés, qui attrap ent le cheveu trop brusquement :
alors, il casse.

Voyez une salle de j eu. La chance est là, dans
son bouillon de culture . Nous y connaissons tous
cette vieille dame qui vient d'entrer — elle est
tirée à tant d'exemplaires , — et qui s'est faite
belle pour le tapis vert. Elle a renoncé à tout,
sauf aux cartes. Sa vieille figure peinte sous une
perruque de poupée , elle porte, un sac de sor-
cière bourré de talismans et des grosses ba-
gues sur des mains tremblantes. La salle de jeu
est son enfer et son paradis. Gagner, c'est tout
ce qui lui reste d'espérance, et perdre, c'est son
amer bonheur. Même dans cette salle bondée
des plus inqu'iétants métèques , elle apparaît
comme une épave.

(Voir la suite en 2"" f euille.)
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M. Mussolini s'est déj à attelé à de grandes ta-
ches, Mais il vient d'en entreprendre une qui, si j e
ne me trompe, lui donnera passablement de fil à
retordre.

M. Mussolini veut , en effet , que l'Italie devienne
le jardin de toutes les vertus...

Du moins en a-t-il fait la confidence à un jour-
naliste français peu suspect d'antifascisme.

— Les femmes — a déclaré le « duce » — doi-
vent demeurer chez elles et mettre des enfants au
monde... Rome deviendra la ville du monde où la
moralité sera la plus élevée, où la vie publique, la
rue auront la tenue la meilleure...

Et en effet , assure le visiteur qui s'est promené
quelques jo urs dans la capitale italienne : « Rome
est devenue une ville sévère où l'on entent peu
d'éclats de rire, où l'on n'entend jamais sif-
fler un gamin ou chanter un passant au coeur lé-
ger, et où rarement résonne une voix haute et
claire... Cet homme impitoyable a déclaré la
guerre au romanesque. 11 le dépiste, il le traque.
Les amoureux n'osent plus se retrouver sous les om-
brages du Pincio. De durs jeunes gens, vêtus de
l'austère chemise noire, les découvriraient, les pour-
chasseraient... Dans les cinémas de Rome, on n'é-
change de caresses ni sur l'écran ni dans l'ombre
propice d'un fauteuil à l'autre. On a mieux à faire
en l'an VII du fascisme : il faut se tremper l'âme,
se cuirasser le coeur. En vue de quels combats ? Je
l'ignore... »
t Ainsi les Chaux-de-Fonniers qui auraient eu
l'idée d'aller fêter la St-Sylvestre au pays où fleurit
l'oranger, feront bien de décommander leur slee-
ping I II n 'est plus question de ribouldingue ou
même d'innocentes folies chez nos voisins du Sud.
Par la volonté du « duce », le bel p aese est devenu
le pays à moralité absolue : Ciel de feu , hommes
de fer, femmes de glace...

Je ne suis ni un saint ni un débauché. Mais j'a-
voue que tant de vertu m'effraye. Du moins au-
trefois les Saturnales ou le Carnaval de Venise
servaient-ils de soupape... Si M. Mussolini suppri-
me tout, qu 'il prenne garde à l'explosion. Il pour-
rait bien voir un jour accourir sous ses fenêtres tous
ces hommes de fer et ces femmes de glace qui lui
diraient :

—- On n'est pas de bois !
La parfaite raison, proclame un philosophe, fuît

toute extrémité et veut que l'on soit sage avec so-
briété... C'est aussi l'opinion du soussigné...

Le p ère Piquerez, v
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BïjOmCrÏ€. liment*"™
tous lea articles de bijouterie. Al-
liances or 18 k., dans toutes les
largeurs , très jolie» bagues avec
brillants snr platine ; colliers p»
dames, or 18 k. et doublé ; chaî-
nes pour messiBurs en doublé
Ire qualité et or 18 k. ; broches
et barettes en or 9 k. et 18 k et
en doublé Ire qualité ; bracelets
de 9 k. et 18 k.:  bracplets doubla
_ L.. BOTHEN-PBRREI.
me Numa-Droz 1 i«. 23027

Table à ouvrage,
noyer ciré , neuve, est à vendre —
S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 38A ,
au rez-de-chaussée. 259811

A Innon de suite ou pour époque
lUUoI & convenir, rue de la

Serre 65, à proximité de la Poste
el de la rue Léopold-Robert, beau
magasin' avec devanture. — S'a-
dresser â M. A. 6UY0T. gérant,
rue de la Pau 39. 25971

Fiote, Uioion sfc s ,l
prix. — S'adresser à M. H. Bau-
mann. Somhaille 1. 25894

ùOIDIIlBllfirB , le service , chemin-
emnloi pendant les fêtes. 21KW3
S'adr. au bur. do l'«lrapartial>.

Jenne homme ldStt :
naire et pour dtflérents travaus
d'atelier. Pourrait faire éventuel-
lement apprentissage. - Adresser
offres nar écrit , à R Berger , rue
Léopold-Robert 88. P23438C 26002

Jeun es filles StSSSttù
elles., Entrée immédiate. 25973
S'adr. au bnr. do l'«Tmpartial»

Appartement £2 «*£:
dances est à louer de suite. —
S'adresser chez M Oscar Hasler ,
ruelle de la Retraite 14 (Bel-Airl.

2(1093

f .hamh pp A louer - x cha,,nl,irelllldli lUIo. meublée , pour le 1er
janvier , à demoiselle honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 106.
au 3me étage, â droite. 20022

f hamhno meublée indépendante
UlldlllUlO est à louer , pour fin
courant , à monsieur honnêle. —
S'adresser rue de Tète-de-Ran 19
au rez-de-chaussée. 25811

fhamhra agréable, esl à louer.
LlldlllUI B rue Numa-Droz 123,
au plein-pied , à droite , à mon-

¦ sieur de moralité , d'ordre et tra-
vaillant dehors. Disponible 1- T: janvier, i 25891

Ph a mh p u  meublée, indépendan-
VUdulUI B te , est à louer. — S'a-
dresser chez Mme Buhler, r. de
Ronde 24. 26886
Phamhpo A louer , jolie cham-
Ulidll lUIO. bre meublée , à per-
sonne honnêle , travaillant dehors.
— S'adresser rue des Terreaux 27,
au ler élage. 25999

Denx demoiselles ^
Uw

i
sion dans famille bourgeoise.
Quartier de l'Abeille. — Offres
écrites sous chiffre L. B. 20070.
au hureau de I'I MPARTIAL . 26070

Paint lira A vendre , boliede cou-
l OllllU lC. leurs à l'huile , avec
palette, pinceaux , ainsi qu'un che-
valet pliant ; le tout très bien con-
servé. Belle occasion pour débu-
tant. — S'adresser rue de la Ré-
publique H. au lime étage, adroite ,
entre 12 et 15 heures. 25975

A vp nrt pp a tr ôs bas prix - lrès
ICUUI C. beaux livres d'en-

fant et quelques jouets. 25881
S'adr. au bnr de l' tlmnartlal»
EII IIû P l n n l r  i°l'9 Bulle - Glock
DU11C-U1UI&. de salon est a ven-
dre, superbe occasion. - S'adres-
¦er chez M. Arnold Breit, rue de
l'IndiiBirie 9. 26084

A V ûn f lPP q,,,)llJ"es grands ta-
ICUU1 C, bleaux, ainsi qu'un

divan moquette, à l'état de neuf
Superbe occasion. Bas prix. —
S'adresser rue du Crêt 16, au2me
étage. 26776

À von H PO * Potager â gax. mar-I C U U I C, que Soleure. 8 feux
etfour Bas prix. — S'adresser
me du Doubs 13, au rez-de-chaus-
gée, A gauche, 25871

À
npnHpp quelques montresar-
IC11UIG , gent et métal, gran-

des pièces. — S'adresser chez M.
3. Juillard, ruelle de la Retraite
14. 26830
Cb-j c A vendre. 1 paire de skis ,
UtVlo . état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 69, au ler élage.

26866

A iron rfro ï bob i35 fr )> i ca-
ÏCUUI B, napé, 1 table. - S'a-

dresser rue Numa-Droz 179, au
3me étage, à gauche. 25888

belle OCCdSIOn. machine à cou-
dre neuve. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Ronde 20, au 2m e
étage , é gauche. 25867
VifllmiC A vendre un eutier
ÏIUIUUO. «Reinert », avec étui .
très bon état (45 fr.) , plus un vio-
lon avec étui (30 fr.). — S'adres-
ser au Comptoir, rue Neuve 1.

65007

A VPllflPP "fc'8 neufs- 2 m- 10'I CUUI C, souliers sport, ré-
chaud électrique , montre savon-
nette or 18 k Bas prix. 25946
S'ad. au bur. de T<Impartial»

QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour, tra-
Tail é faire à domicile. & person-
ne de confiance. — Offres écrites,
Bous chiffre II. L. 20530, au bu-
reau de I'IUPAKTUU 20530

Importante Fabrique de Bottes
offre plaoe &

Employé
9e fabrication
actif et énergique. — Adresser of-
fres sous chiffre P. 10757 Le, à
Publicitas. Le Locle, 26066

appartement
A louer de suite, apparte-

ment de 5 pièces, dont 2 indé-
pendantes , chambre de bains et
dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 30, au rez de-
chaussée

^ 
26011

Appartement
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un grand appar-
tement de 7 chambres, cuisine et
dépendances , situé au 2me étage
de l'immeuble rue Léopold-Ro-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine. Ces locaux peuvent
aussi être 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 30 25885

â remettre
bonne

Forge el Otamumane
avec 3 moteurs électriques et tou
les les machines à bois et à fer.
Occasion exceptionnelle. Paye-
ment moitié comptant . Prenne.
— S'adresser a Louis Marine,
Charron-forgeron , à SALINS
(Jura. France). 25943

lijëiêf
4-6 places , modèle 1920. Toppèdo
très bon état , marche extra , à ven-
dre au plus offrant1. Eventuelle-
ment échangerais contre petite 2
places , ou marchandise. — Offres
écrites, sous chiffre D S. 2579»
au Bureau de I'I MPARTIAL . 25799

A vendre, une

GISCQ
mobile , inclinable . mesurant lm.60
sur 70 cm.. avec pieds-roulettes el
fronton. — PublicitaH Chaux-
(I G-I' OIH I H . sous chillre 10750
Le, renseignera. 26065

lirais Turcs
Crin animal , à vendre. - S'adres-
ser à M. R. Savoie, rue du Nord 1.

26078

H vendre
1 chaise-longue, 1 lustre. 6 lam-
pes, 1 potager à gaz , 6 feux , 1
piano t Bluthner». — S'adresser
rue du Nord 87, au 3me élage.

26088

Machines à écrire
d'occasion

Machines de Bureaux i
1 Torpédo . fr. 120.—
1 Orga-Privée » 190.-
1 Century » 190.—
1 Monica i 200.-
1 Yost N» 20 » 260.-
1 Smith Premier N* 10 » 285.—
lYostN'20. écritureElite

cylindre 60 cm. » 275.—
1 Stoewer » 280.—
1 Continental > 280 —
1 Royal , grande écriture

med. roman, comme
neuve » 450.—

Portatives i
1 Mignon fr. 88.—
1 » » 45.—
1 » > 50.—
1 » » 60-
1 Erlka » 120 —
1 Adleretto » 120.—
1 Spécial » 125.-
1 Type-Visible » 180.—
1 Perkéo » 150.-
1 Corona » 160.—
1 Perkéo, état da neui > 240.-
1 Stoewer » 275,—
1 Remington » 275. —

Toutes ces machines ont été re-
visées consciencieusement dans
mon atelier et sont livrées avec
garantie d'un an. Sur demande,
j 'accorde des facilités de paiement

Escompte au comptant.
Henri Spaellg, Jaquet-Droz

45. Tél. 1241. Meuble* de Bureau.
Atelier de réparations. Fourni-
tures générales pour la machine n
écrire. . P-23329-a 25266
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de boule-dogues anglais , avec pé-
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Maujobia 15, NEUCHATEL. Té-
léphone 3.90. P-2829-H 25409 1
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Oiseau de Paradis
paquet de 100 gr. Fr. i.5o
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Ceylor 4.5 gr. Fr. 0.60
Mélange Ang lais Fr. 1.4.0
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Si TOUS woiilez
bien ranger allez au 35575

Restaurant du Gambrinus
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consommations <Je choix.

tûimm iiicfil
On demande :

1 ouvrier raiaissanl ie moniale
1 adoucisseur sachant butlei
1 Don preneur.

Se présenter chez Arnold & Cie, rue A.-M. Piaget 32.
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Les jeux de la chance
et du hasard

V A R I É TÉ

(Suite et fin)

Quand elle a renoncé à sa j eunesse,
elle est entrée dans le j eu ; c'est sa prière
du soir. Mais elle n 'ose pas risquer. Elle
n© s'entête que dans la perte. Elle ne croit ja-
mais à ce qu 'elle espère. Aussi , quand sa main
a gagné trois fois , elle jette un sort au sabot ,
en murmurant avec désenchantement : «La
main passe.» La main abandonnée passe cinq,
six, neuf, dix fois, c'est la main de la soirée.
La dernière fois la dame mise contre sa propre
main et perd son dernier louis. Alors, elle se lè-
ve, soupire , et, prenant à témoin contre sa pro-
pre veine ses voisins étonnés s'écrie : « C'est
toujours comme cela quand j e j oue, je n'ai pas
de chance ! »

La chance a des défauts de pr ince : elle est
inj uste.

Que d'hommes ont tout pour réussir , sauf pré-
cisément ce qui fait que l'on réussit ! 11 sem-
ble qu 'il ne leur manque rien. Ils ont des qua-
lités et même des vertus ; ils possèdent, avec un
physique agréable, des manières charmantes.
Si on s'avisait de les comparer à leurs voisins,
presque toujours la comparaison tournerait à leur
avantage; seulement , on ne s'avise j amais de les
comparer à qui que ce soit, parce qu 'on ne son-
ge pas à les remarquer. Ils sont neutres. Leur
présence est indifférente , leur absence aussi.
Ils pourraient inspirer l'amour , nul n'en serait
plus digne : pas une femme ne les distingue. Ils
sont de ces hommes que leurs maîtresses ou-
blient aussitôt — oublient avec quelqu 'un d'au-
tre.

J'ai connu l'un de ces infortunés. Il s'était
marié un j our, sans grand lyrisme , avec une jeu-
ne fille délicieuse et même assez éclatante. On
racontait qu 'elle l'épousait par dépi t , après une
passion contrariée. Néanmoins , je me suis dit :
« Maintenant , le voilà sorti de sa malchance!»
Je les ai revus tous deux, retour de leur voya-
ge de noces. A peine ai-je reconnu la jeune fem-
me, tant son mari l'avait éteinte. Elle s'était fa-
née. Elle était entrée dans son destin. Ils étaient
devenus ce couple d'époux effacés dont l'on dit:
«Ils ont fini pas se ressembler. »

Maeterlinck , dans le «Temple enseveli» , nous
cite un exemple plus réconfortant : celui d'un
homme dont le destin maléfique a été exorcisé
par l'amour. En effet, il n'est guère douteux que
certains êtres portent bonheur et que d'autres,
comme l'on dit au théâtre, «portent la cerise».
Aussi , faut-il se fier à ses premières impres-
sions. Si, dès le premier contact , un être nous
est antipathique , ne discutons pas avec nous-
mêmes, ïl est vain de nous dire que nous ap-
prendrons à l'aimer : on n'apprend j amais à ai-
mer quelqu 'un , on s'y résigne.

Mais tout est si relatif !
« Le destin , écrit M. Abel Hermant dans son

dernier livre , «le Nouvel Anarcharsis», le des-
tin que , peut-être, irrite l'inconstance de nos
désirs semble parfois se plaire à les combler
dans l'instant même qu 'ils faiblissent.» Cette re-
marque désenchantée n'est que trop exacte.
Rien n'est plus fréquent et rien n'est plus triste
que ces sourires qui rayonnent trop tard. C'est
le feu d'artifice derrière le volet du dormeur et
dont la dernière fusée le réveille. C'est la chance
de la Saint-Martin. Néanmoins, cette pensée de
M. Abel Hermant nous offre une consolation.
Elle nous apprend que les veinards n'ont pas
touj ours de la veine et les déveinards1 touj ours
de la déveine. Ce serait trop simple. La chance
a mille nuances et ce sont ses caprices. Il est
des gens qu 'elle favorise tout ensemble et qu 'el-
le accable. Qui de nous ne connaît ces couples
obstinés qu'une bénigne malchance poursuit et
qui sont voués aux petits malheurs et aux grands
voyages? C'est eux qui débarquent au Japon un
j our de tremblement de terre et qui s'en tirent
avec une malle perdue. Ils voguent irrésistible-
ment vers l'épidémie de choléra et ils n'attra-
pent que la colique. C'est eux qui arrivent en
Epypte sous une pluie diluvienne et que leurs
amis consternés reçoivent en s'écriant : Jus-
qu 'à hier encore, il faisait un soleil radieux ! »
Dans une capitale, leur arrivée, cependant bien
innocente , est le signal de la guerre civile.

— Et croyez-vous, s'écrie, retour de voyage,
la dame devant ses amis, croyez-vous que nous
avons dû fuir si vite devant les gens qu 'on
tuait, que j'ai perdu mon parapluie, auquel je
tenais tant !

Evitons ces couples que marque une fatalité
insignifiante. Ne croyons pas qu'ils noms servi-
ront de paratonnerre . S'ils entrent dans le même
wagon que nous, descendons, car si notre ex-
press en tamponne un autre, nous, nous serons
tués, mais eux se tireron t d'affaire avec un oeil
poché. Ils absorbent l'accident à dose homéopa-
thique. Ces gens surprenants qui côtoient tou-
tes les catastrophes et qui s'y vaccinent, ces
oiseaux bourgeois des tempêtes, se croient de la
chance, et ils en ont, en effet. Ils sont à la fois
marqués et invulnérables. Chaque souvenir de
voyage leur rappelle une épidémie, un déraille-
ment, un naufrage, mais, comme ils y ont échap-
pé, ils en parlent avec une sorte de bonheur.
Ce sont les veinards de la malch ance.

Il ne faut pas croire non plus que ceux qui
dès leur naissance, ont trouvé dans leur ber-
neau tous les avantages dui nom et de la for-
tune soient plus heureux que les autres. Ils sont
tellement habitués à leur bonheur qu'ils le con-
sidèrent comme naturel. Néanmoins, ils ont une
chance, et à laquelle peu de gens croient : si
brusquement le desitin leur est contraire, ils
sont plus surpris que malheureux. C'est qu 'ils
ont épargné du bonheur : quand l'on a emmaga-
siné de la chaleur, l'on sent moi ns le froi d de
la rue.

Francis de CROISSET.

La pneumonie
—»ggs< I mm» 

Causerie médicale

La maladie du roi d'Angleterre , la lecture
quotidienne des bulletins de santé publiés par
ses médecins et les commentaires dont on les
accompagne, font de la pneumonie une question
médicale très actuelle : ce qui veut dire que
bien des gens cn discourent volontiers , sans pré-
paration , citant au besoin, comme documents
probants, des cas don t ils ont eu connaissance
dans leur entourage. Et comme il en est d'infini-
men t divers, une véritable confusion naît autour
de cette maladie très banale, très anciennement
connue, à propos de laquelle il importerait ce-
pendant que nous eussions des idées claires, car
elle peut nous frapper, à tout moment , nous ou
les nôtres , surtout dans la saison que nous tra-
versons.

La pneumonie est l'inflammation aiguë du tis-
su pulmonaire. On sait, à n'en pas douter , qu 'elle
est de nature infectieuse. On connaît son agent
causal , qui est le pneumocoque. Il faut la distin-
guer de la bronchite, inflammation de la mu-
queuse des bronches. Enfin , il y a des cas mix-
tes, très fréquents, qui constituent la broncho-
pneumonie , et qui sont tels d'emblée le plus sou-
vent , comme s'il s'agissait d'une maladie spé-
ciale, et qu 'on voit évoluer , en effet , d'une fa-
çon différente : c'est la forme qu 'on observe le
plus ordinairement chez les jeunes enfants , où
elle constitue un état toujours grave.

La pneumonie franche a été déjà décrite par
Hippocrate en des termes auxquels il n'y a rien
à changer. Nous n'avons pu, depuis lui , que
mieux connaître le mécanisme de son évolution
dans les tissus, le microscope aidant , et aussi
ses causes.

C'est une maladie infectieuse typique, en ce
sens qu'elle naît de l'action d'un microbe sur
un terrain convenablement préparé. Le microbe
est banal : c'est le pneumocoque, que l'on ren
contre à peu près chez tout le monde, même sur
les sujets en parfaite santé, où il habite, en com-
mensal inoffensif , là cavité buccale , la région
pharyngée et amygdalienne, les fosses nasales
et souvent le poumon lui-même.

Survienne un coup de froid , une congestion
réflexe du poumon par action vaso-motrice, dé-
clenchée parfois à distance, et s'installant pour
une durée trop prolongée. Sur ce terrain qui
n'offre plus ses 'qualités ordinaires de résistance,
le parasite va se comporter d'une façon nouvelle.
Il se multiplie, acquiert plus de virulence, et
voilà l'infection déchaînée, d'abord localisée en
une région du poumon et pouvant dans les cas
heureux, n'en point sortir, d'autres foi s créant
de nouveaux foyers, enfin se, répandant dans le
sang et gagnant ainsi tout l'organisme. C'est
alors la septicémie pneumococcique.

* * *
Nous sommes si souvent exposés à une éven-

tualité aussi banale que le coup de froid , qu 'on
doit admettre que, pour qu'une pneumonie se
constitue, il faut la réunion de circonstances par-
ticulières.

Pourquoi une pneumonie ne se déclare-t-elle
pas chaque fois, par exemple, que nous pre-
nons un bain froid ? C'est, sans doute, qu 'avant
de nous jeter à l'eau, nous nous sommes dés-
habillés, et qu'une transition a pu se faire alors
avant le refroidissement complet de la peau ;
c'est que nous nous agitons dans l'eau , ce qui
active notre circulation ; c'est enfin , que nous
nous réchauffons assez vite après nous être
rhabillés.

Il n'en va plus de même chez un sujet qui
tombe brusquement à l'eau, tout habillé, et qui
garde ensuite pendant longtemps sur lui ses
vêtements imprégnés d'eau, lesquels se refroi-
dissent de plus en plus par évaporation. Si l'ac-
cident se produit pendant qu'il était en suda-
tion , si la température est très basse, il échap-
pera difficilement à la pneumonie, et l'on sait
que c'est ainsi que périt Alexandre, pour un bain
glacé dans le Cydnus.

A côté des Circonstances aggravantes pro-
pres au sujet , ii en est d'autres qui dépen-
dent probablement du microbe lui-même. Nous
savons déj à que sa virulence est variable. Elle
s'exalte dans l'incendie qu 'il a fait naître. Le
pneumocoque d'un pneumonique est plus dan-
gereux que son congénère déj à acclimaté chez
nous. Transporté dans nos voies respiratoires
par les particules de mucus bronchique et sa-
livaire que projette autour .de lui le malade
dans une quinte de toux ou même un simple
éclat de rire, il s'avère virulent d'emblée.

Il faut donc se méfier d'une contagion possi-
ble auprès du lit d'un pneumonique. S'il n'en est
qu 'au début de son mal , et encore ambulant ,
il peut déjà le communiquer , lorsque nous le

coudoyons de trop près dans une foule ou au
théâtre. La fréquence plus grande des pneu-
monies en certaines saisons, tient peut-être
moins à la rigueur de la température qu'à l'exal-
tation de la virulence, du pneumocoque quand
il se cultive, dans le même temps, chez des ma-
lades de plus en plus nombreux.

Enfin , il y a les associations microbiennes, qui
j ouent toujours ici un grand rôle. Dans la pneu-
monie franche, le pneumocoqu e est seul en cau-
se. Aussi évolue-t-elle normalement en un cycle
de sept jours et guérit-elle le plus souvent
sans encombre.

Mais si le streptocoque l'accompagne , ou le
bacille de Preiffer (grippe) , ou le B. catarrhalis ,
ou d'autres encore , la scène change. La viru-
lence du pneumoco que en est exaltée et le strep-
tocoque, qui passe si facilement dans le sang,
j oint ici ses ravages personnels. Et une foule
de complications peuvent alors surgir. La du-
rée de la maladie s'en trouve singulièrement
prolongé e ; des exsudais pleurétiques peuvent
se former , quelquefois aboutissant à des enkys-
tements purulents. (On sait que c'est ce qui
s'est passé chez le rot1 d'Angleterre.) La septicé-
mie charrie le pneumocoque dans tous les or-
ganes, et ainsi se forment les localisations éloi-
gnées les plus inattendues , méningite , péritoni-
te, abcès articulaires chez les goutteux , etc.
Dans de telles circonstances!, il est impossible
de formuler aucun pronostic.

D'ailleurs , même pour une pne umonie simple .
Ut marche de celle-ci peut être conditionnée
par une foule de circonstances, et . avant tout ,
par l'âge du sujet et son degré de résistance
personnel'le. Une pneumonie est particulièrement
grave chez un vieillard , chez un diabétique , un
albuminurique . un tuberculeux , un alcoolique , un
épileptique en traitement bromure, un suje t af-
faibli pour une cause quelconque , un cardiaque
surtout, moins grave chez un adulte vigoureux
et sain , et chez l'enfant (s'il ne s'agi t pas de
broncho-pneumonie).

Enfin, il faut tenir compte aujourd 'hui des
formes grippales, de plus en plus répandues,
résultat d'une fâcheuse association microbienne,
et qui fournissent une mortalité particulièrement
élevée.

La pneumonie simple se présente , d'ailleurs,
avec des caractères très tranchés qui la font
aisélment reconnaître. Un violent frisson initial ,
suivi d'une rapide élévation de la température,
un point de côté, une respiration courte et an-
goissée, la rougeur du visage, la langue sèche
et ronge, une petite toux accompagnée de cra-
chats visqueux d'une teinte rouillé^, et criblés
de bulles d'air, l'agitation , quelquefois le délire ,
tes grandes crises de sudation , tout cela ne
laisse guère de doute sur la nature du mal , que
le médecin précisera encore davantage par
l'auscultation, laqtieile fait entendre des bruits
spéciaux et parfaitement connus.

Inutile d'insister sur ces signes ni sur la mar-
che de la maladie, car je ne suppose pas que
personne ne sera j amais assez fou pour lais-
ser se dérouler une pneumonie, chez lui-même
ou chez quelqu 'un des siens, sans îaire appel , le
plu s tôt possifble, au médecin de la famille.

Sans doute, une pneumonie franche, sur un
sujet jeune, évolue normalement et s'apaise d'el-
le-même au bout de sept j ours, quelque traite-
ment qu'on lui appose. Ce n'est pas une raison
pour qu'elle ne soit pas suivie de près. L'ana-
lyse des crachats renseignera sur l'existence de
ces fâcheuses associations microbiennes, dont
j 'ai dit tout à l'heure qu'elles entraînaient un
pronostic plus défavorable. Des auscultations
répétées feront connaître l'extension du mal et
l'apparition des complications.

Enfin , il y aura lieu de surveiller constamment
l'état du cœur. Ici, disait Potain , le mal est aux
poumons, et le danger est au coeur. Rien n 'est
plus exact. La congestion du réseau sanguin pul-
monaire crée un obstacle à la circulation , contre
lequel le cœur doit lutter de toutes ses forces.
Et si l'effort à fournir est trop grand, parce que
l'énergie du muscle cardiaque est devenue in-
suffisante , notre moteur se « cale », soit dit par
une comparaison ici rigo ureusement exacte ; et
c'est l'asystolie, avec le dange r d'arrêt des bat-
tements.

Tout ceia comporte une lutte de tous les ins-
tants, une véritable bataille engagée avec un en-
nemi qui peut changer chaque matin de face et
de terrain de combat.

Disons que la thérapeutique a fait , dans ce
domaine, de grands progrès, avec l'emploi des
sérums et des vaccins. Nous disposons auj our-
d'hui de cultures stérilisées de pneumocoques,
soit pures, soit associées à celles des germes
qu 'on rencontre le plus souvent à ses côtés, et
dont les effets son t rapides, immédiats même,
lorsqu 'on a recours à elles dès le début du mal.
On a même préparé des « auto-vaccins » au
moyen des propres crachats du malade, et qui ,
confectionnés en quarante-huit heures, font sou-
vent merveille. Enfin , nous avons maintenant
des moyens de plus en plus variés pour soutenir
l'énergie cardiaque.

Tout à fait au début, il est souvent possible
d'arrêter le développement du mal par la désin-
fection des fosses nasales et des voies lacrym a-
les, lorsque le germe infectant est venu de
l'extérieur et s'est introduit en nous par cette
voie. C'est à quoi répondent les instillations de
gouttes d'électrargol en collyre, que je vous ai
déj à signalées à propos de la prophylaxie de la

grippe . C'est dans les voies nasales que se si-
tue, presque touj ours le foyer initial. Or , c'est
une règje bien établie de pathologie générale
que , même après généralisation d'une infection ,
il est toujo urs utile de désinfecter son foyer pri-
mitif , qui reste trop souvent une source de ra-
vitaillement en germes jeunes et actifs .

Dr Raoul BLONDEL.

Le projet d'un ing énieur anglais

Mlalgré l 'atti tude très réservée du gouver-
nement britanni que quant au projet de tunnel
sous la Manche — M. Baldwin . interrogé ré-
cemment à la Chambre des communes, a, en
effet, répondu que le moment n'était pas encore
venu d'en rep arier — la question occupe tou-
jour s certaines entreprises privées de ce côté-ci
du détroit ,' tout au moins. On a donc pris con-
naissance avec intérêt du plan vraiment nou-
veau dressé par un ingénieur anglais qui a étu-
dié minutieusement le problème sous divers as-
pects.

Disons tout de suite qu 'il s'agit de la cons-
truction d'un chemin de fer à voies très larges
qui relierait Londres à Paris par un tunnel sous
le Pas de Calais. Les trains, tirés par de puis-
santes locomotives électriques à une moyenne
de 145 kilomètres à l'heure, accompliraient k
voyage d'une capitale à l'autre en 2 heures 45
minutes. IE faudrait évidemment de gros capi-
taux , près de 190 millions de livres sterling
(plus de 23 'A milliards , de francs français) et l'in-
génieur lui-même reconnaît que ce'a peut pa-
raître fantastique , tout en pensant que si son
plan est sérieusement examiné, il sera considère
comme suffisamment attrayant pour attirer tous
les capitaux nécessaires.

L'auteur du proj et, après consultation avec
les différents experts que la question concerne a
choisi pour la voie proj etée un écartement de
7 pieds (2 m. 134) , au lieu de l'écartement stan-
dard de 4 pieds 8 pouces % (1 m. 435). Au point
de vue de la vitesse, du poids et de la longuieur
des wagons, une voie de cette largeur est de
beaucoup préférable à la normale . Pour ce qui
est des moyens de traction, qui ont , eux aussi,
été étudiés tout particulièrement , on s'est dé-
cidé en faveur d'une locomotive électrique géan-
te capable de maintenir sur de longues dis-
tances une vitesse dfenviron 191 kilomètres à
l'heure , en traînant uu convoi pesant au total
550 tonnes . II faudrait donc une machine déve-
loppant 6000 CV à la vitesse de 190 kilomètres.

Et bien qu 'aucune , locomotive électrique ré-
pondant à ces besoins n 'ait été construite jus-
qu 'à présent , une compagnie américaine peut
fournir des tracteurs à 6 moteurs de 1000 che-
vaux-vapeur chacun , tandis qu 'une firme an-
glaise est, de son côté, prête à construire des
locomotives développant la même puissance au
moyen de 4 moteurs de 1500 CV.

Les trains partiraient du nouveau terminus
londonien dans le quartier de Westminster et
franchiraient la Tamise sur un pont spécial. Ils
se dirigeraient presque en ligne droite , touchant
Maidstone , sur la gare de Monk' s Horion , à 18
mètres de la côte, entre Douvres et Folkestone,
et pénétreraient alors dans un tunnel qui , par
une pente douce , conduirait à l' entrée du pas-
sage sous-marin proprement dit. Celui-ci aurait
environ 38 kilomètres de longueur et le tunnel
de sortie, du côté français , près de Calais, en
aurait environ 16, soit au total 78 kilomètres
sous terre et sous mer. En France, la voie tou-
cherait à Boulogne , le reste en ligne droite irait
j us qu 'à Amiens, traverserait l'Oise sur un viaduc
et arriverait à Paris à un terminus nouveau si-
tué dans la rue Saint-Lazare , entre la gare de
ce nom et l'église de la Trinité. Sur tout le par-
cours , Londres-Westminster - Paris-Trinité, il
n 'y aurait ni pente douce ni courbe brusque. Un
train pou rrait quitter l' un et l'autre terminus ré-
gulièrement toutes les 45 minutes et le service
fonctionnerait dix-sept heures par jour. Qua-
rante-quatre trains circuleraient quotidienne-
ment , chacun transportant une moyenne de 608
voyageurs, soit un total de 26,752 personnes par
j our, ou 8,333,333 pour l'année,- Deux voies seu-
lement traverseraient le passage souterrain et
quatre relieraient les deux terminus à chaque
embouchure.

En se basant sur une moyenne de 2 livres
sterling par personne pour le. voyage aller entre
Londres et Paris, de 1 livre sterling pour le
voyage Londres-Boulogne, et de 10 shillings
pour le voyage Ashford-Boulogne , les recettes
sont évaluées à 35,166,664 livre s sterling, et les
frais d'entretien à 23,209.998 livres sterling. Les
bénéfices nets atteindraient donc 11,956,666 li-
vres sterling.
« 

De Londres-Westminster à
Paris -Trinité en passant par un

tunnel sous ia Manche

Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on
se sent toujours et irrésistiblement attiré vers
les petits.

Rien d'étonnant don c que chacun s'inté-
resse à la Pouponnière Neuchàteloise qui abrite
plus de 40 bébés auxquels les soins hygiéniques
sont prodigués par un personnel dont le dé-
vouement ne devrait plus être signalé, tant il est
accrédité sous le toit hospitalier du Châtelard
aux Brenets.

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
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1 MALADIES de la FEMME S
LE FIBROME |

Sur 1 OO femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements, qui gênent plus ou moins la menstruation

et qui expliquent ies Hémorragies et
^gjt iAojj J 

~] 
les Pertes presque continuelles aux-

/ /̂ÔSk *%* quelles elles sont sujettes. La Fem-
/ laSiïïa. \ Ille 8e Préoccupe peu d'abord de ces j
/ R^»| \ inconvénients , puis , tout à coup, le
! \$Mr ) ventre commence à grossir et les raa-
V ^fiaaSma»- / taises redoublent. Le Fibrome sa
'mt' - '¦''¦' ' mm** développe peu a peu , il pèse sur les
• ̂ flH§jjgi S  ̂ organes intérieurs , occasionne des

t-iieerccoortrail douleurs au bas-ventre et aux reins._-_S 1 1 La malade s'affaiblit et des pertes •
abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement. j B
AME EAIDE 7 A toules ces malheureuses il
2*2*5 »-—¦¦« i faut dire et ^^ . Paites

une Cure avec la

JOUVENCE de I BBBÉ SOURY 1
N'hésitez pas . car il y va de votre sanlé. et sachez

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY ,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison , est
faite exprés pour toutes les Maladies intérieures de la
Femme : Métrites . Fibromes, Hémorragies, Pertes blan-
ches. Règles irréguliéres et douloureuses , Troubles de
la circulation du sang. Accidents du Retour d'Age,
Etourdissements . Chaleurs , Vapeurs , Congestions , Va-

r " rices. Phlébites. J H 30450 D
, Il est bon de faire chaque jour des injections avec t

/ l'HYGIENITINE des DAMES. La botte 3 fr.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-

; .ï rée à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen (France )
''.' . j se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon fr. *..—
,; s Dépôt général pour la Suisse : * ' ¦ î

André JUNOD , pharmacien , 21, Quai des Bergues , GENÈVE
Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé ui
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag . DUMOUTIER en rouge

Aucun autre produit ne peut la remplacer.
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Brown, Brunet, Philips, Teleffunken,
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Montage complètement en bois , netteté absolue à l'audition , suppres-
sion totale des vibrations métalliques , joli cadeau il offrir comme
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tpi fttHIt COLLARD, ","™^~lî,

Téléphone 14.88 — S. E. IV . A J. 5oA

Cadeau pour tout achat depuis fr. 5.—
Ouvert tous les dimanches iusou'au 31 décembre.

Voulez-vous offris*

un cadeau
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Toujours les renommés 20681

Sous Vêtements Swan Brand
:: Bas qualités extra ::
Laines à tricoter , etc.
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Réparation rapide de '"AÎOK,

Conduites d'eau pelées
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Aux amateurs lie T. s. F.
Si vous voulez une récep tion nette et puissmite , réglage

simple , loutes les longueurs d'ondes de 200 ;i 2000 mètres ,
sans changement de bobines.

construisez alors vous-même le

" Super li "
(Suuerhëtârodyne ave;: lampe bigrille)

Appareil récepteur moderne
Grâce ii l'emp loi de pièces ultra modernes, cet appareil

donne des résultats de réception qui surprennent  même ceux
qui ont payé pour leur appareil lr. IOO. — à fr. 1000.— . Jeux
comp lets de pièces détachées pour construire cet appareil A. (i
lampes , fonctionnant sur petit cadre, fr. 235.— .

Vous garantissons un bon fonctionnement pour les
appareils montés suivant nos plans . Mémo celui nui n'a aucune g
idée d'un atipareil de T. S. F. peut réussir . Un cas d'insuccès D
l'appareil est rei-isô gratuitement.  2Î230 8
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Pour les Fêies
Bu maison
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SPORTS
FOOTBALL

Les matches à l'étranger
En Itailie : A. C. Gomo-F. C. Chiasso, 4-2.
En France : F. C. Cette-Rapid Vienne, 0-3. —

Red-Star Olympique Sparta , Prague, 0-1. — AL
S. Cannes-Fribourg-en-B., 1-1.

En Hollande : Sparta Rotterdam-F. C. Bienne
2-1 (les Biennois ont fait une très belle partie
et ils menaient par 1 but à 0 au repos). — V.
U. C. Amsterdam-Stade Français, 0-1.

En Belgique : Finale de la coupe de Belgi-
que : Anvers-Flandre occidentale, 0-4.

Lausanne veut aussi le vorort
On annonce que les milieux lausannois du

football ont posé la candidature de Lausanne
pour le vorort de VA. S. F. A. Ils proposent M.
Rodolphe Stadler , du Lausanne-Sports, comme
président central.

CYCLISME
Au Vélodrome d'Hiver de Paris

Voici les résultats de la réunion de Noël :
Vitesse internationale : finale des premiers:

1. Faucheux 5 p. ; 2. Michard , 8 p. ; 3. Martinet-
ti, 7 p. — Finale des seconds : 1. Mourand ; 2.
Degraeve 3. Marcel Jean. — Finale des troisiè-
mes : 1. Zauns ; 2. Bergamini ; 3. Coudor.

Henri Suter Sera équipe avec Blanchonnet
Les équipes devant participer aux.Six jours

de Milan qui doivent commencer auj ourd'hui,
mercredi , ont subi quelques modification s de la
dernière heure. C'est ainsi que Blanchonnet au-
ra comme co-équipier Henri Suter." Deux autres
Suisses, rappelons-le, Blattmann-Kupferli, pren-
dront le départ.

L'actualité suisse
Le tableau vient de paraître

BERNE , 21. — Le Conseil f édéral a approuvé
auj ourd 'hui le tableau des écoles militaires p our
1929. Les dates les p lus imp ortantes sont les sui-
vantes :

Ecoles de recrues
Infanterie

Ire Division : Du 20 mars au 25 mai à Lau-
sanne, du 20 mars au 25 mai à Savatan , du 29
mai au 3 août à Lausanne et du 4 septembre au
9 novembre à Lausanne (à Genève pour les re-
crues trompettes de la division et une partie des
recrues mitrailleurs) .

2me Divison : Du 3 avril au 8 j uin à Colom-
bier et du 21 aoû t au 26 octobre à Colombier.

Cyclistes
Du 3 avril au 8 juin pour toutes les recrues

cyclistes des divisions 1 à 3, à Winterthour.
Mitrailleurs attelés

Du 28 mai au 2 août, à Genève, pour les re-
crues des compagnies 1 à 4.

Cavalerie
Du S j anvier au 9 avri l, à Aarau-Zurich, pour

les re.crues dragons et mitrailleurs des cantons
de Vaud , Genève, Valais, Neuchatel , Friboùrg,
Berne-Jura. Du 30 avril au 30 j uillet, à Aarau ,
pour les recrues trompettes (dragons et mitrail-
leurs) de tous les cantons.

Artillerie
Du 8 février au 25 avril à Bière (régiments

1 et 2). Du 2 août au 17 octobre à Frauenfeld
(régiments 3 et 4). Du 26 avril au 11 j uillet à
Kloten (groupe d'obusiers 25 et 26). Du 26 avril
au 11 juillet à Sion pour les recrues de l'artillerie
de montagne.

Génie
Du 3 avril au 8 juin à Yverdon , pour les sa-

peurs de campagne des divisions 1 à 4 et du 6
mai au 11 j uillet à Monte Generi pour toutes
les recrues et sapeurs de montagne.

Pontonniers du 3 avril au 8 j uin à Brougg
pour les recrues de pontonniers.

Du 27 mars au ler j uin à Liestal pour les re-
crues des pionniess télégraphistes de campagne ,
du 22 mai au 25 j uillet , à Andermatt pour les
pionniers télégraphistes de montagne. Du 8 août
au 13 octobre à Berne pour les pionniers radio-
télégraphistes.

Aviateurs
Du 11 j anvier au 28 mars, du 5 avril au 20

j uin et du 5 j uillet au 19 septembre , à Duben-
dorf.

Troupes sanitaires
Du 13 mai au 13 j uillet à Bâle pour les re-

crues sanitaires de campagne de la Ire et 2me
division. Du 13 mai au 13 juillet à Dailly et Sa-
vatan pour les recrues sanitaires de montagne
de la Ire et 3me division.

Troupes de subsistances
Ecole de recrues pour les boulangers du 22

avril au 22 j uin à Thoune. Pour les autres re-
crues des troupes d© subsistances du 1er j uil-
let au 31 août, ces deux cours à Thoune.

Troupes de tracteurs
Du 6 férvrier au 23 avril et du ler mai au 16

juillet à Thoune.
Troupes du train

Du 24 juin au 24 août à Bière pour les re-
crues du train de l'infanterie de la Ire division
e.t de la 2me division. Pour les recrues con-
voyeurs de la Ire division et la 2me division
du 2 septembre au 2 novembre à Sion.

Ecoles de cadre
Etats-maj or :
Ecole d'état-maj or général 1-b, du 9 avril

au 8 mai (localité à désigner plus tard). Ecole
d'état-maj or II , du 24 mai au 6 juillet (localité
à désigner plus tard) . Cours pour service der-
rière le front du 29 j uillet au 24. août) localité se-
ra désignée ultérieurement.) Cours pour offi-
ciers du service ferroviair e, du 21 au 28 février
(localité sera désignée ultérieurement).

Infanteri e
Ecole de sous-officiers : Pour fusiliers , cara-

biniers et mitrailleurs de la Ire division. Du 15
février au 20 mars à Lausanne , du 26 avril au
29 mai à Genève, du 2 août au 4 septembre à
Lausanne (y compris le cours de répétition de-
vant être suivi préalablement).

2me division : Du ler mars au 3 avril à Co-
lombier et du 29 j uillet au 21 août à Colombier.

Cyclistes : Du ler mars au 30 avril à Winter-
thour..

Mitrailleurs attelés : Du 25 avril au 28 mai à
Bulach.

Patrouiles téléphonistes et signaleurs : Du 13
février au ler mars , à Friboùrg.

Ecles d'officiers : Du 18 août au 2 novembre
à Lausanne , pour la Ire division , du 18 juillet
au 26 octobre à Colombier, pour la 3me divi-
sion.

Ecoles de tir à Wallenstadt : Ecole de tir
pour 1ers lieutenants de langue française , du
27 mai a u!5 juin. Cours de tir pour officiers
d'état-maj or de langue française du 3 au 15
j uin. Cours do patrouilles Ire division : du 15
au 27 j uillet , à Lausanne. 2me division : du ler
au 13 juillet à Gessenay.

Cavalerie
Ecole de sous-officiers: Du 11 mars au 16

avri l, à Berne. Ecole d'officiers : Du 14 mai au
3 août, à Berne.

Artillerie
Ecole de sous-officiers : Du ler novembre au

7 décembre, à Bière, à Frauenfeld , à Kloten et
sur le Monte-Ceneri. Ecole d'officiers : du 12
j uillet au 26 octobre, à Thoune.

Génie
Ecole de sous-officiers : Pour les sapeurs , mi-

neurs et pontonniers. Le 26 février au 3 avri l
à Brougg et pour les pionniers télégraphistes et
radiotélégraphistes du 19 février au 27 mars, à
Liestal. Ecole d'officiers : Du 15 juillet au 29 oc-
tobre à Brougg et Thoune.

Aviation
Ecole de sous-officiers du 23 septembre au 29

octobre. Ecole d'officiers du 7 j anvier au 23
avril Ecole de pilotes du 29 avril au 26 septembre
(avec interruption du 6 au 15 j uillet. Ecole d'ob-
servateurs du 29 j uillet au 26 octobre. Tous les
cours ont lieu à Dubendorf .

Troupes san'.tatres
Ecoles de sous-officiers du 20 avril au 11 mai

et du 10 au 31 août à Bâle.
Ecoles d'officiers du 8 j anvier au 23 février

et du 16 j uillet au 31 août à Bâle.
Vétérinaires

Cours de maréchaux du 19 septembre au 15
novembre et du 20 novembre au 5 décembre à
Thoune. Ecole d'officiers du 16 avril au 1er j uin
à Thoune.

Troupes de subsistance, etc.
Ecoles de sous-officiers du 18 mars au 20

avril pour les boulangers et du 27 mai au 29 juin
pour les autres sous-officiers, à Thoune.

Ecoles de fourriers du 9 j anvier au 9 février,
du 13 février au 16 mars , du 24 avril au 25 mai,
et du 20 novembre au 21 décembre, à Thoune.

Ecole de quartiers-maîtres du 16 septembre
au 16 novembre à Thoune.

Tracteurs automobiles
Ecole de sous-officiers du 9 septembre au 15

octobre à Thoune.
Ecole d'officiers du 21 octobre au 21 décem-

bre à Thoune.
Train

Ecole de sous-oifficiers du 11 novembre au 14
décembre à Thoune.

Ecole d'officiers du 18 février au 20 arvril à
Thoune.

Ecoles centrales ' '
Ecole centrale 1 pour officiers subalternes Ire

division : du 13 février au 16 mars à Yverdon.
2me division : du 11 j uin au 12 juillet à Yver-
don.

Ecole centrale 2 pour capitaines, Ire partie
du 7 j anvier au 9 février ; 2me partie du 11 fé-
vrier au 2 mars, à Lausanne et à Colombier.

Cours de répétition
Ire Division — Infanterie

Brigade d'infanteri e 1, du 22 avril au 4 mal
Brigade d'infanterie 2, du 21 octobre, au 2 no-

vembre.
Brigade d'infanterie de montagne 3, du 12 au

24 août.
Les compagnies de cyclistes 1 et 21 (Elite),

du 21 octobre au 2 novembre.
Groupe de mitrailleurs attelés 1, du 21 octobre

au 2 novembre.
Cavalerie

Groupe de dragons 1, du 22 avril au 4 mai.
Artillerie

Brigade d'artillerie 1, du 26 avril au 11 mai
(régiments d'artilerie de campagne 1), du 18
octobre au 2 novembre (régiment d'artil' irie de
campagne 2) et du 9 au 24 août (groupe d'obu-
siers de campagne 25 et groupe d'artillerie de
montagne 1).

Génie
Bataillon de sapeurs 1 (à l'exception de la

compagnie 4) du 21 octobre au 2 novembre.
2me Division

Cours de répétition (manœuvres), du 9 au 21
septembre (artillerie du 6 au 21 septembre).

Le corps diplom atique étranger
BERNE, 26. — La nouvelle liste du corps di-

plomatique indique que 39 Etats étrangers sont
représentés auprès de la Confédération suisse.
Le diplomate comptant le plus d'années de ser-
vice est M. Rio Branco, ministre du Brésil , qui
représente son pays en Suisse depuis 1912. Huit
ministres sont entrés en fonctions au cours de
l' année 1928 et trois postes de ministres sont
vacants.

Un petit patineur écrasé par une auto
LUCERNE, 26. — Un garçonnet de 9 ans, le

petit Werner Husler , patinant sur la route , à
Littau , est venu à un contour donner contre une
automobile dont l' une des roues de devant lui
écrasa la tête. La mort fut instantanée.

Un des pionniers de Téterait est mort
ROMANSHORN, 26. — A l'âge de 55 ans

est décédé à Dotzwil , après de grandes souf-
frances, M. Jean Bar, pendant de longues années
directeur et délégué au Conseil d'administra-

tion de la S. A. Eterniit, Niederurrien. Il fut un
pionnier de l'industrie de l'éternit et a fondé des
fabriques également en France , Belgique, An-
gleterre, Etats-Unis et Australie.

Mor t d'Alfred de Meuron
GENEVE, 26. — A Genève vient de mourir ,

à l'âge de 66 ans, M. Alfred de Meurou, ingé-
nieur, qui , dès 1881, se voua aux questions reli-
gieuses et sociales et durant 46 ans déploya une
grande activité dans ce domaine. M. de Meuron
fut pendant de nombreuses années membre du
comité cantonal et président du comité central
suisse de la Croix-Bleue.

Un beau don
STAEFA 26. — En souvenir de M. Baumann-

Jenny, ses héritiers ont fait don d'une somme
de 50.000 francs à la fondation Fridolin , en fa-
veur des ouvriers de la maison Jenny et Oie.

Les écoles militaires pour 1929

Un drame aux Reussilles
Revolver au poing un Jeune homme

cambriole le bureau de poste

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un j eune homme, en pla ce aux Reussilles de-

p uis ce printemp s, s'est rendu au bureau des
p ostes où il s'est f a i t  remelire les f onds  en caisse
et cela de la manière suivante :

Entre 9 et 10 heures, il alla au bureau des
p ostes et remit une lettre au guichet p our af -
f ranchissement. Cette op ération f ut  ef f ectuée
p ar rép onse de l'emp loy é qui remplaça it son
mari. C'était ce que voulait savoir le jeune vau-
rien qui quitta alors le bureau, il revint quelques
minutes plus tard , ap rès avoir rôdé aux abords
de la maison. Il croy ait en ef f e t  que l'emp loy ée
de service elle-même avait quitté le bureau. Mais
cette dernière n'avait f a i t  que se rendre à la
cave. Entendant un bruit susp ect, elle remonta,
ouvrit la p orte et se trouva en p résence du vo-
leur qui j -evolver au p oing et sous menace de
mort, tobligea au silence, réclamant en outre
impérieusement le contenu de la caisse. La p au-
vre f emme, dont on devine l'émotion, s'exécuta
et le j eune f ilou s'empa ra des écus et des billets,
ne daignant p as toucher à la monnaie. H em-
p orta avec lui environ 700 f rancs. Son coup
achevé M enf erma la buraliste dans le local et
p rit la f uite, la menaçant encore une f ois de mort
si elle app elait au secours.

Une f ois le vaurien hors de la maison, la bura-
liste se remit de son émoi. Elle cria : « Au vo-
leur ! ». Et l'on accourut. Des passants se mirent
à la p oursuite du f ug itif  qui f ut  arrêté dans une
cave où il s'était caché, tl f ut désarmé et les
f onds volés rep ris. L'arme était chargée de six
balles et l'on a retrouvé dans les p oches p lusieurs
cartouches de rechange.

Le malandrin est âgé de 22 ans. Inutile de dire
que son exp loit qui ressort du banditisme amé-
ricain a p roduit une vive imp ression à Tramelan.
Le voleur a été incarcéré dans la p rison de dis-
trict à Courtelary .

Notre corresp ondant de Tramelan nous donne
encore sur ces f aits les détails suivants :

Mercredi matin, aux environs de 9 heures,
un individu , manoeuvre dans une scierie, se pré-
sentait au bureau postal des Reussilles. Il bra-
qua à l'improviste un revolver chargé à six coups,
contre la buralfste et la somma de lui remet-
tre les clefs de la caisse sinon il faisait feu. At-
terrée , la buraliste , sans pouvoir faire un geste
et dire un mot, vit dévaliser sa caisse contenant
685 fr. et se vit enfermée dans son bureau. Elle
dut en sortir par une fenêtre pour donner l'a-
larme. La chasse à l'homme commença. Le vo-
leur fut appréhendé peu après par quelques
campagnards. Il ne fit aucune résistance à la
police et lui avoua cyniquement qu 'il aurait tué
raide la buraliste si elle n'avait pas obtempé-
ré à son désir. Le dangereux manoeuvre avait
préparé sa fuite en France en cachant sous ses
salopettes ses habits endimanchés.. Il a pris une
autre direction , sous bonne escorte . Il s'agi-
rait d'un j eune homme d'origine française.

La Chaux - de-f ends
Encartage.

Nos lecteurs trouveront encarté dans le nu-
méro de ce j our le calendrier mural de f « lm
par tial ». Cette plaq uette très utile et d'une con-
sultation pratiq ue, rendra , comme par le pa ssé
de p récieux services à nos abonnés.

A l'Extérieur
En France la température s'est également élevée

PARIS 26. — Dans toute la France, de la
Manche jusqu 'à la frontièr e du Rhin, la tempé-
rature s'est passablement élevée. Il pleut par
moments à l'out-st et à l'est de la France. Pa-
ris annonçait mercredi à midi 12 degrés au-des-
sus de zéro. La vague de chaleur continue à
s'étendre vers l'est.

L'affaire Fachot
L'assassin Benoît est-ïi fou i

PARIS, 26. — Le juge d'instruction chargé del'enquête sur l'accident dont a été victime M.
Fachot, ancien procure ur général à Colmar , a
reçu un certain nombre de documents venant
d'Alsace. D'ici quelques j ours, il est probable
que Je magistrat ordonnera un examen mental
de l'assassin Benoît afin de déterminer si cedernier n'a pas de tares mentales héréditaires.

A Courtelary. — Noces d'or.
Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
En leur demeure de Mi-Côte, commune de

Courtelary, et entourés de la tendre affection de
leurs enfants et petits-enfants , les époux Alfred
Widmer-Gfeller ont célébré leurs noces d'or.
Que de souvenirs de cette longue randonnée que
fut pour eux leurs cinquante années d'union fu-
rent contés et rappelés en cette belle j ournée
de dimanche, au cours de laquelle ies heureux
j ubilaires furent , comme bien l'on pense, l'ob-
j et de meultes et délicates attentions, fêtés
et choyés comme ils le méritent. Nous leur pré-
sentons nos vives félicitations et nos meilleurs
souhaits.

j ^ U  m
.3

Bulletin météorol ogique des C.F.F.
du 27 Décembre h 7 heures du matin

V11 ï t . „. [Vmn
n m Stations Len \P Temps Ventceanjf.

£80 Râle 10 Pluieprobable V à'ouest&48 Berne 3 Pluie Calme
"87 Coire 1 » ,

1543 Davaa - 5 Nei ge »
W2 Friboùrg 7 Pluie »
*4 Genève 7 , »
«5 Glaris 2 » »

1 109 Goeschenen. ... 2 Couvert »566 Interlaken 3 Pluie n
995 La Cliam-de-Fds 4 > V . d'ouest450 Lausarne 6 » Calme<U8 Locarno 2 Très beau »
•Mo Lugano 2 » »
«30 Lucerne 4 Qques nuage? » '
'*°a Monlr eiix 5 Pluie »
48* Neuclifttel 7 , ,
M5 lUgaz 3 > »
£73 Saint-Gall 5 » V. d'ouest185b Sainl-Moritz - 4 Nuageux Calme407 Scbaflliouse 6 Pluieprobable »iwb Schuls-Tarasp.. 0 Pluie »
537 Sierre — Manque —
BgjJ . l'Iioune 6 Pluie Calme
"89 Vevey - 5  > >1609 Zermatt — Manque —
«0 Zurich 8 Pluie Calme

Avis i i abonnés
Nos abonnés recevant « L'Imp artial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Us pourront, au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant , dans
dans chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Fr. 16.90 pour 12 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

un j usqu 'au

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1929 ou à une date intermédiaire.
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tJlvocaf à la (Sour
ROMAN

J. W- ROSNY Jeune
em l'Académie Gc-ncovrt.

• - wajujjw

sa Voïd ftieure dn triompfie» faS-Il avec iro-
nie.

— « Ave Caesar morituri »-. dls-îe pour con-
tinuer la plaisanterie.
— Mais non, mais non». Poge m'a raconté des

merveilles».
Un peu inquiète 9e ce Que Poge a pu M dire,
¦
— avec les hommes on ne sait Jamais; — Je le
regarde de coin :

— Il paraît que cela va fi merveille». En tout
cas, vous avez bon air.

— Mon Dieu, inslnué-j e, la questibn ne se
poserait pas pour vous* mon cher maître.

— Hé, hé, je ne suis j amais entr é là sans fré-
mir... Pourquoi arrivons-nous à nous passionner
pour des gens dont , nous savons les plus se-
crètes infamies, voilà un véritable mystère...
Ne le pensez-vous pas ?

J'ai l'Impression qu'il ne faut pas se confier ,
pas se laisser entamer... Si Je lui offre la plus

légère prise; il ira propager le doute dans les
couloirs, l'atmosphère sera changée...

— Je n'éprouve rien de semblable , mon cher
maître. Charles Darminier est si complètement
innocent que j'aurai seulement à veiller qu 'une
émotion quelconque ne vienne surprendre ma
sincérité.»

•— Tant que ça ?,
*— Plus que tout... Fctee a dû vous dire.»
— Vous Savez, Poge... Vous m'étonnez. Je

suis un vieux renard. J'aurais cru qu 'il avait
un peu poussé, très peu peut-être, mais enfin
qu 'il avait poussé le poignard».

r»- II n'y a pas touché !
— Vous devez le croire. J'admire que les fem-

me» saisissent avec une telle perfection les né-
cessités du métier !

— Je puis même vous confier plus encore. Il
n'y a pas touché, et le vieux Darminier n'y a
pas touché non plus.»

Cette fois, J'ai visé Juste... Toute la passion
qui depuis hier a gagné les couches profondes
du barreau parisien se reflète dans le regard
allumé d'Elbe.

— Non ? Ce que suggère le « Temps » ?
— Oui. D'ailleurs, l'audience montrera mieux.
— Alors; s'exclama-t-il, c'est une magnifique

affaire 1
Mes cils battent en guise d'assentiment... Je

vois passer dans le visage d'Elbe le dépit d'ê-
tre exclu d'un pareil procès... Toutefois, ce fut
court. Il aurait gardé rancune à un homme, mais
Je dois être très jolie, un peu pâle, excitée* et

mes traits les plus délicats en bataille... Son
coeur d'homme n*y résiste guère».

— Sacrée petite bonne femme, murmure-tel,
elle est capable de décrocher la gloire !

Seulement B songe qi,ue Poge aussi.
— U a de la chance, Poge !...
— Vous l'avez voulu, cher maître... Vous êtes

si bon !
Est-ce que j'ironise ? Je donne un caractère

attendri à ma physionomie. Il se laisse prendre.
— Je ne suis pas un mauvais bougre, déclare-

t*
C'est mon premier triomphe : le patron me

traite en confrère arrivé ! Surprise de voir
avec quelle facilité j 'ai gravi ces échelons que
j e croyais tellement inaccessibles^ j e conclus :

— Vous vous êtes toujours montré très bon
pour moi, mon cher maître, et je vous en suis
reconnaissante... Il me reste, hélas, à répon-
dre à votre espérance dans la tâche la plus dif-
ficile, alias, la plaidoirie.

— Mais vous plaidez à merveille! D'ailleurs ,
ce procès vous soutiendra... Le public de Cour
d'assises est , au fond , le plus simple. Il ne ré-
sistera pas à votre silhouette. Vous n'êtes pas
une mazette... Poge m'a dit».

Encore Poge !
— Oui, répétez-moï un peu ce qu 'il pense de

moi, ça m'amusera...
— Mais pour lui vous êtes quelqu 'un !

. — C'est de la bonne camaraderie !
— Pas du tout II m'a assuré que vous avez

tout conduit , et de main de maître..* Il ne vient
qu 'en second.

— Un second qui porte le poids de la plai-
doirie principale... Je ne suis pas sûre du tout
qu 'il me reste grand'chose...

— Allons, de la modestie ! Ça vous sied
moms. J'aime mieux quand vous prenez vos
grands airs... Enfin, gentil tout de même; ce
séné et cette rhubarbe ...

Je ne fais plus qu'une petite moue d'enfant
gâtée.

— Ainsi, acquittement ? Innocence ? Trala-
la ?

— Tralala, dis-j e en riant , mais tralala sans
supercherie... Si vous me voyez pleurer, ce se-
ront de véritables larmes.

— Allons, dit-il , vous êtes gaie ; cela me don-
ne bon augure.

Et il aj oute avec un éclair de malice :
— Seulement , M. Froideboeuf aura aussi quel-

que chose à dire, ne l'oubliez pas.
— Le ciel fasse qu 'il en dise trop, murmuré-

le en songeant au pronostic de Constant...
— Ah ! de l'esprit ! maître Técel... Décidé-

ment , vous abusez dans la perfection...
Nous nous séparons bons amis... Qalerie La-

moignon , j e croise Poge.
— A plat ventre devant le président , lui glis-

sé-j e à l'oreille... Soyez séducteur... .
— Oh ! après vous, je ne peux que glaner.
Nous rions en rougissant un peu au souvenir

de la terrible soirée...

IÂ snivrej

(Blaire décel

If M f l  
# ¦ m m m n .Ebénisterie dn Pont

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

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

Ponr diminuer notre stock
nous vendons à un prix 1res avantageux une superbe

Clt«umB»ire ch x«a>uctaer d'occasion
a un prix exceptionnel , ainsi que :

luperbes Chambres à coucher en cerisier
Chambres à manger en noyer el chêne

Meublée divers

i Noël -s- Nouvejj ln E
I liaison L COURVOISIER -CALME I

I PI. CtTOUNSIEl (kl.) i
26648 o. Place «lu marché, S

Immense choix d'Etrennes utiles tels que : Gants, Bas, Bonne-
tte terie, Echappes, mouchoirs, Cravates, Chaus- H

settes, Tapis, Articles Japonais, maroquinerie,
H Objets fantaisie, Fleurs d'appartement, etc., etc.

Marchandises de 1er choix à des prix excessivement avantageux
EJaa cadeau maÊ tmtÊtert paar tout achatf «le IO fcr.

Magasin spécial !

i Rue Neuve S Téléphone 14.79

f l %  Corsets sur mesures
l I t~~ffr Ceintures - Gaines

AT^I'J Soutiens - gorges

MllPÉ'M^ 
Les dernières nouveautés 

de 
la

r raflfif^ K mar(ïue aWarner»s, marque mondiale,
!•; MPj ffl *" Bont au coiûpteti du meilleur marché.
| f ô : t f y j ( j O  au Plus clier' 24164

w I L\s Voyex les devantures

I U Lavage et Réparations
VT *̂ m Escompte B %

8e recommande :
M>»e c. Steudler-Morltz

dispose A l f i f A I I Y  pour l' audition
maintenant de *ï WM\WM à\ des disques
ee qui vous permet d'être servi rapidement.
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E>ARFUI»IS
Q R A 1 I A N O

EN FLACONS DERNIERS MODÈLES
DE PARIS

SAVONNETTES DE B.SJXE
POUDRE DE RIZ EN BOITE

DIJOKJVERIE, VIOLET
VAE»C»RI9ATEURS .
CUTEX
MOIVCAVfÉS EM

IBA R P U r a E RIE

ORAMAMO&to.
¦suc DU PARC o»

DROQB1ERBE PARFUnERIE
VOYEZ NOS riTMNES

T. E. S. . V A J  So/, *5741 T. E. 8. N. A J. 5%

I Ponr rameurs I
An Magasin de Cigares, Cigarette» ,

Tabacs et articles pour lumcars

Place de la Fontaine ;.".<£; & Lv. ;
vous trouverez nn immense choix de Ciga-
res de toutes provenances et conditionnés d'après
une longue expérience . 24601 '<

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

BgB que. etc.
Véritables Havanes des meilleures marques.
Cigarettes en colles de 20. 25. 50 et 100

pièces, de toutes les bonnes Fabriques.
Très grand choix de Pipes en racine de

bruyère, goudron et véritable écume de mer,
Fume-Cigarettes, ambre et argent.

Tabacs ouverts appréciés.
Briquets < Thorens », etc. Pots a tabacs.
Blagues à tabacs.

Téléphone 13.73 '
Se recommande, Edwln MULLER.

1 SPICHIGER & CIE I
38, Rue Léopold-Robert 38
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Grand claoflx. cle

¦ UNOliDNS imprimes el incrustés 1
1 RIDEAUX flamme et reps I

DESSINS NOUVEAUX

I Garnitures l&irfon e* bois m
i» rallonges 25099

OUVRIERS SPECIALISTES POUR LA POSE

U Milieux de salon I
B Bescentfes de Eitf H
B - Tapis de table - B
fl Yirfragges etf Brise-Bise B

QUI l'Invulnérable
H| "Il Volet de sûreté à rouleau en lames de tôle d'acier

Hptf?l$1̂ 3 pour Banques , Magasins , Garages

^Bcfj«^ ĵ 24450 Grands hangars  OF-4778-
N

^V^fsC^J Représentants pour le Canton et le Jura :

ffî§3 Donner Frères & C,e
—S^gfj Constructeurs - NEVCHATEE - Télé phone 6.66

Mmo A. Biirgf Taraiç d'ÛPiPIlt 
A"—riT

8. Orangerie, 8 | CiUld U U1 IU Si L Provenance directe
NEUCHATEL * —

v -A N T I Q U I T é S - |,w j ;̂r0B?,i,»a,,.r 5 '*l m«nr«t j
JH. (395i N. 2.W74
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FiâlhUrill Cl la Né^r€$S€ comique «* pIns fln des fl,ms com|i°°«» présentéi» A récrai | Cimqgsg tgordée Comédie gaie |

Mary-Lou I La Rapsodie Hongroise j 1 Les 3 Loustîquaires j |
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Ûlr /L \Èm\ [\ 16, Rue de la Balanoe 16 ||
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Seule Fabrique de Parapluies de la place BBBBBBHBBHH Bl^̂ B̂Wl^̂ ^HB B̂BOBMi

Spécialité de PARAPLUIES - CANNES pour Messieurs j|
TOM - POUCE pour enfants, depuis Fr. 5.- B

RECOUYRAOES *0/b Tin>br?5 ¦¦"T*;NW<***W» ftBAPlIUggS i— et Jurassien 5 °/o 
p 23334 c. 26345 Se recommande , ?Çf© CBtt. MBeH'îSeB*. JB

|L T^̂  ̂ i* c,ou dej H>tdies »" Lô  «»¦ H«i ^
/ \u  ,JÉ

lk&\ Jeudi M DécemDre 1928, .̂à*30 A éf cJÊÊ
ir  ̂ay Cercle du Sapin ̂ ĵr|-W par l'AasoclaMon paMoflque radicale ïS5

I

"„ Quines sensationnels Quines formidables ^ 18 1000 kilos Briquettes 100 kilos de sucre a
Jj 500 kilos Muettes 50 kïEos de sucre g g
| 100 morceaux de savon 50 morceaux de savon S m
fj Paniers garnis, Corbeilles garnies, Jambons, Oies, 5* Il
* Poulets, etc., eto. p. 23441 c. 26075 » '•
2 ATTENTION I Au cours de la soirée, il sera j oué ' y

1 un superbe ûramophonc j
jjf»

^ ^
-̂  7oMS tes Quines sont bons ^V  ̂ira

Wr ^c& ^as ^ car'03 ^ 'aveur' ^as ^ car{ss de 'avBur' ^^^w
ml sfâL Invitation cordiale a tous. 
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Prix de Fabrique
mm.

JJ€€Qwdéom§
nIIERCVlEH

Vente directe au particulier , 10 à i5 fr. par mois
Médaille d'Or Exposition Internationale de la Musi que

Demandez Catalogue gratis No. 308. 24563

Fabiip N CC OIDfOH .. HERCULE " Corcelles Me!)
~ ~N Représentant pour La Chaux-de-Fonds
-J) Mlla I lll/II TED *&. rue du Chemin de Per, 1G
& \\m L. WHUCII, LA CHAUX-DE-1'ONDS

Oafé de la Charrière
Tous les Samedis, dès 7 heures 25812

Souper aui fripes sateflei ch3mPignons
Fondue à toutes heures. — Repas sur commande.

Vin blanc nouveau de NeuchStel extra.
Marchandise de 1er choix. BlIBard Télé phone 19.47

Se recommande, le tenancier Emile Zlegler.

Pendant les fêtes de l'an Repas soignés sur commande.

HôtelduPoisson
Auvernier ^

Menus des 1er et 2 Janvier
Ww. ©.—

Potage crème de volaille
Palées du lac en sauce neuchàteloise

Gigots de chevreuil en sauce crème
ou Civet de chevreuil

Pommes mousseline
Oies de Bresse farcies à la Périgord

Sauce truffée ,— Salade assortie
Compote de f ru i t s  variés à la crème

Dessert P 2830N

Tont antre Menn snr commande.

Se recommande : Jean GHAUTEMS.

FAVAG, , ,̂Sq^TA!
,,8 

Neuchatel
cherche pour entrée de suite.

Mécaniciens de précision, Outilleurs
Horlogers sur horlogerie électrique

Pour ces postes, une prati que sérieuse de plusieurs année» est
nécessaire. P 2874 NT 25932

On engagerait de suite 26101

2 bons remonta de linges
S'adresser Fabrique «LAVINA» à VILLERET

X, DFfc-uLe nxrom/v© — "FLJJLG> -IXTOULV© X

pap Voir les étalages im
les naâaslns serontl ouverts le dimanche 30, de 2 h. à 6 h.

JÊr SPÊCIMIÎÉS ^%k
km É  ̂im* M t»

9 GRENOBLE S»OIK M

|fc» doublés Fourruro J|»
wlk doublés La ine  MS
Wk Ponr DAMES — Pour MESSIEURS JE*

S Rue de la Balance 10 b g|

H i&Iaas «ie WË

i modèles différents , cuir première qualité,

depnis 5.50 à ??f ""J

R —o lenez vous rendre compte o— I

I Le magasin est ouvert les dimanches de décembre I

I Cadeaux Cadi«a«B%|

p ĝjM BLes B<a»38»

1 ft^H 80 'ù^^0^

Fabricants d'Horlogerie, achetez vos

HoismcËers
nickel et bimétalli ques, courants et ultra soignés

de môme que vos

Spiraux
en tous genres, aux Fabriques de la Charrière
Usines à Genève , à la Sagne et à La Chaux-de-F onds

Bureau : Rue de la Charrière 22. Tél. 11.71

"ffî i%ttf s%'W (12! * * * sonl louiours en slocli ^ la
j k d &%  ̂rlL&riteÈ maison

^mm* Georges HEHTI Q
^ L̂. /̂Cw Vins et Spiritueux

î impurs La Cliaux-de-Fonds
I JUJ.'U|W^m^| 200BO Téléphone No 44

¦CTi - ¦-~—- "^̂ mmWB1̂ ",MTT— "TT-t

Tous les jours,
arrivage dea excellents et répmés

ESCMGQTS
Mode de Bourgogne

à la 25574

Brasserie du 6AMBRI NUS
On vend à l'emporter.

Choucroute .
Reslaurallon.

Téléphone 7 31.

Jardinières
Cache -pots
Articles k \\m

25U29 Grenier 5 et 7



Laiterie du Collège
Distribution automatique à lait
^^^TTTfc H la Laiterie
jOjgl. 6EISDM)PNJ§nt
^̂ ^̂ ^ f̂l rae du 

Collège 

¦ LQ GnauK-de-Fonds
**&$.-l ^'*/' JJr on mesure le lait avec un Distributeur au*

II " t m Ê  tomatique

I i „FAMAS"
/ ¦̂̂ ^̂ r-J W *¦» Mesurage très 

exact 

et 
rapide 

en même
(f T l  temps qu'hygiénique. p. aoeo J. 25134

\J Venez voir eette nouveauté !

Acheter chez l'homme de
métier, c'eut N 'assurer le
maximum de garantie !

Chs ECKERT
horloger-pendulier

77, rue Numa-Droz 77
Téléphone 14.16

Beau choix en

Horloges de parquet,
Régulateurs, Réveils,
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.

mW Cadeau durant rlécem
bre. à tout adieleur d'un régula-
teur. — Catalogues. Envois au
dehors. 24743

f^^^^i l - H S  table» A ou-
!**5— tm vrages sont arri-
Jl] 91 vées. Tout achat en
5~~BJ magasin profile du

J *T"~ , lO'lg au comptant
• On réserve pour les

fêtes. 24419

Aux Petits Meubles S. À.
Daniel Jeanrichard 41

Tél. 23.54 

Carnets divers. ££&.

«aM—wni—^—ii^airi  ̂̂ "*-<maf.?a«— ii

Nouvelle
Collection

de

m uns
vient d'arriver

Nos soies
Nos crêpes
Nos formes de Cravates

Un riche emballage
vous aide à présenter
nos articles

26109 us vous assurent le succès

¦¦ ni 111 rranMin-HB^—MMiaaB»a—da îM—o

JPlI 2 Soirées cinématographiques
le 2 j anvier à 15 % h , le 2 et 3 j anvier à 20 */* h., à Beau-Site

i f*Mn{n <J A CAM ll'histoire émouvante d'un
»• mau O t m m  U6 SWII petit crieur de journaux).

il. PlCrdtt JOCBCey (comi que) . 26108
Billets â 40 ct. tous numéoriés pour les ^ oirées . non-numérolés

pour la Matinée , en vente le Vendredi 28 décembre, de 18 à 18
heures, à la Croix-Bleue , puis avant chaque représentati on aux
portes .

Restaurant des Endroits
SYVESTRE. dés 20 heures 2614e

(Soupers aux f rip es et f éap ins
suivi de SOIRÉE FAMILIÈRE

1er et 2 JANVIER

Bal M*«*l
Bonne musique —o— Cave renommée

Pendant les Fêtes . Soupers snr commande. Télép hone 23.73
Prière 'ie s'annoncer. Se recommande, Albert Guillaume.

0 /o $% fk U |o

' BMF^— -^mÊBmty £̂2?__/ ^^SL~~~--LLL^" P̂uuB

Eï̂ ¦,1 ~3mK _̂ ^ ÎL ẑz^ \ ^aî?> m*
WZL r̂ ^̂&Œ&gjg M̂. ^̂  WJË

B̂ BpM ĵtaJjjj  ̂ $?\.

TOUS LES ARTICLES D. R. U.
EN VENTE CHEZ 26010

A. & W, KAUF1MANN
Marcha 8 IO Téléphone 56

Maison de gros canadienne dont le chef esl actuelle-
ment en Europe engagerait un

FniisWilssr
bien au couran t de la partie. Préférence sera donnée à
personne pouvant éventuellement Iaire des rhabillages
faciles et ayanl déjà de bonnes notions de la langu e an-
glaise. — Faire offres écrites sous chiffre 7. 4?:ïO U.
à Publicitas, Bienne. JH 10522 J 26132

1 le lui prip ! 1
HP Zoé. — Heureusement çxie j© t'ai recoin- ;
' vB mandé d'acheter ton parapluie au MAGA-
; 8IN DE L'EDELWEISS, au No 8

de la rue Léopold-Robert, à La ^^
Chaux-de-Fonds, où l'on a gravé ton

,jg adresse gratuitement et grâce à laquelle ton X9
<©f parapluie plusieurs fois s'est retrouvé. ,2'mm ^3
g Robinson. — Oh, pas nécessaire de te fi)
Sj monter le cou, pourtant j e t'en remercie de
5 tout mon cœur. 26116 g*
W Zoé. — Et le voisin Jean-Louis avait bien ©
Q« raison de dire que si ton parapluie n'était 5!

pas perdu , c'est parce que

mm RoMnson erni lot mm

Cravates - Chapeaux

Hôtel an LION l'on
Boudry

Pleins des ler ct % j anvier
détail soup Oatail soup

Truite de rivière neuchàteloise Truite de rivière neuchàteloise
Asperges de Californie Vol-au-vent Toulousaine

à la Milanaise Poulet de Bresse à la broche
Gigot de chevreuil à la crème Choutc de Bruxel les

Choux, de Bruaelles au beurre au beurre
Pommes croquette* Pommes croquette*

Salade Salade
Coup** d'abricots Melba Coupes d'abricots Af elba

Prii rr. 6.50
Se recommande : A. Langenateln-Trafelet

Télépb. 16. chef de cuisine

IflF" Prière de retenir tes tables 'Tjgg!
J'avise mon honorable clientèle que la

Fromanerie - Benrrerie
(Succursale de la Fromagerie de Renan)

ouvre son magasin, demain le 28 courant,

Rue «lu Stond IO
Vous y trouverez des Fromages extra pour la table

et spécialement pour Fondue. »
Pour les Fêtes , je serai bien assorti en fromages Tilsi-

ter, Tâte de moine, Vacherins, Mont-d'Or, etc.
Tous les jous: Crème fraîche.
Aussi bien assorti en Charcuterie de campagne

de ma porcherie. Porcs nourris avec des d échets de froma-
gerie, livre une viande supérieure. Bonne qualité et bon
marché. 26121

Se recommande, • ,
Albert BINGGELI , Fromager.

Offrez pour îtouuei -An WMH^^BB
1 paire de Pantoufles : .

SB

• H Par la composition de son tissa , jflaS
,'- eii laine et fibre de tourbe stérilisée [. '. J' j elles procurent une sensation de réel |: j

j bien-être. Les Pantoufles du D' RA.SU- î
REL n'échauffent pas le pied comme ; ;
les feutres ordinaires , et sont spéciale- '
ment recommandées aux rhumatisants. j ; ~

Vendues aux prix imposés par le |
Dr RASUREL.

?Ky Seul dépositaire pour la région :

H Chaussures AU LION » m
10. Place Neuve, 10
LA CHAUX-DE-FONDS

P 32687 0 Téléphone 4.93 26142

Fabrique de Ressorts, cherche pour entrée de suite
ou époque à convenir, un

Hl; lr̂  DU
tmmtm disk» «HnBlBf ¦»

aetif et débrouillard , connaissant la partie du ressort à fond ,
pouvant assumer le rouage de la fabrication et la surveillance
du personnel. Poste et salaire intéressants pour personne
énergique et de confiance. On intéresserait éventuellement
la dite personne dans l'affaire suivant capacités reconnues. —
Ecrire sous chiffre P 23449 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 23449 G 26143

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

Jeudi 27 Décembre
à 10 h. 30 26009

.'à Chapelle catliolip Henné
(§ête de $oël

du Quatier de Gibraltar

Aliocut iOD fie SI. Is pasîeur EMEfi Y
Invitation cordiale à chacun.

Les enfants doivent être accom-
pagnés de leurs parents.

Le bureau de gg. HEFÏ1,
inspecteur de 24312

u Heuchatetoise
est transféré

rue Léopold-Robert 35
Conseils gratuits enlre 9 - 1 '/j h.

Téléphone 164

Toutes Assurances

Samedi 29 Décembre
à 20 heures 26004

fOrande Salle)

Réunion d'Edification
et de Prières

cLa Montagne de la Dépendance»
La Prière

Dimanche 30 décem-
bre, à iJO li. lUrande Salle) : Réu-
nion , présidée par l'Agent. Mu-
sique.

Lundi 31 décembre.
i W' t li (Grande Salle) : Veil-
lée de Sylvestre.

Invitation cordiale à chacun.

Volaille fraîche
Seulement marchandise

de ler choix ^5237
Poulets 'le Bresse le kg. fr. 5.80
Poulets a rôtir » » » h. —
Chapons » » » 5 'io
Dindes 2 - 4  kg. » » » 4 5o
Canards 2 - 3 » » » t 4 5o
Oies 3 - 5 » » »  » 3  6o
Prix de la marchandise à Locarno

livrée contre remboursemen t

Comestibles Berger & Co. Locarno



Dans nos Sociétés locales
, -««  ̂ ___ *

yj f0%Êùj\ Musique militaire

JBÊm »t6s HrmeŝRëunies"
^|p§jilr Cercle : Paix 25

Lundi 31 : Concert de Sylvestre devant la
Fontaine monumentale. Rendez-^vous des musi-
ciens à 23 h. 30 au local. Après le concert, ainsi
que les ler et 2 j anvier, soirée familière au
Cercle.

Vendredi 4, à 20 h. 15 : Reprise des répé-
titions.

Mercredi 9, à 20 h. 15 : Répétition générale.

ffiMgg Harmonie de la Croix-Bleue
m —

Direction : M. W. Jenny , prof.
Vendredi 28, à 20 h. : Assemblée générale an-

nuelle au local.
Lundi 31, à 20 h. : Soirée de Sylvestre à la

Croix-Bleue.
Mardi 8 : Reprise des répétitions,

XjiiEss OAIXESTS;
(Ecole de musique)

Dir. Ed. Juillerait
Local des répétitions, Collège de la Charrière.
Local de la société: Brasserie de la Serre.
Répétitions suivant ordre du directeur.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivoli

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises.
êmmm9aaaaaaaaaammmmm *m aaamamaama aaamam aamam aaammm »aama% aamaaamaaa*am a

|| |1| UNION CHORALE
WÊ§ Local : Corde de l'Union Chorale

Jeudi, ce soir : 19 h. 45 précises, comité et
commission de musique. — 20 h. 15, répétition
et assemblée générale, auxquelles tous les mem-
bres actifs sont tenus d'assister par devoir.

Lundi 31. à 18 h. : Rendez-vous au Cercle.

xgS&l?, Société de chant

^̂ ^̂ fe> La Cécilienne

*̂ j§j |̂ !̂  
Local 

: Premier-Mars 15
Jeudi 27 (ce soir), à 20 h., au local : Comité

et coimimission musicale.
Lundi 30 : Couture (relâche).
Mardi 31 (St-Sylvestre), dès minuit : Réunion

des familles céciliennes au local.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoeh Abend , um 20 Uhr 15 : Ge-
sangsiibung im Lokal, Cercle de l'Union Cho-
rale (Stavnd). 

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard.

Répétition , le mardi à 20 h., au Cercle Mon-
tagnard .

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

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.
Vendredi , à 20 h.. Triple quatuor.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Le jeudi, à 20 h. 15 précises, au
Collège Primaire (salle des Samaritains).

¦¦ ¦¦ ' ' i .  ¦ ¦ m m, t m̂mmmm B̂fmmag

# 

Société fédérale
de gymnastique

HiiiMSecilon
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi . 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi, Collège de l'Ouest , 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi. Collège Primaire , 19 h. 30.
Section (leçons obligatoires ) :

Mercredi , Grande Halle, 20 h.
Vendredi , Grande Halle , 20 h.

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

de 20 à 21 h., au Cercle.

^Ë̂ ÉRK®* SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE^
l̂È-WSÈlf DE QYM riRST| Q UL:

IjF L'RBEILLE
M̂ Ŝr* Local t Brasierie dn 

Monument

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

jffl |k Société Fédérale de Gymnastique
^^S&^É Section d'Hommes
^§||fp>r Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 27 : Exercices à 20 h., à la Grande

HaHe.
Vendredi 28, section de chant, répétition à 20

heures 15, Café bâlois. Présence de tous les
chanteurs indispensable.

Club des Lutteurs
de

Z»a Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement , chaque dimanche matin, au
Collège de l'Ouest.

I

#

Club Athlétique

Local : Café Balinari

Horaire des leçons :
Mardi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

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

rière.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture physique à la Charrière .
Dimanche, de 11 à 12 h., au local, groupe d'é-

pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe.

*

t 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de la Charrière-.

¦ 

Société d'éducation physique

L'OLYMPIC
Local : Café Restaurant A. JUNOD

Léopold-Robert 32A

Ce soir jeudi , à 20 h., à l'Ouest : Hommes.
Vendredi, aux Crêtets : Seniors.
Samedi , à 14 h., aux Crêtets, Cours de skis.
Lundi, mardi, mercredi : Relâche.

¦ '. mmVma>* '

mmm—mmgtmt

ïÉÊSÈk ^
oc

 ̂d'Escrime
W^̂^̂ pM̂l La Chaux de-Fonds

^̂ ĵÊe Professeur Albert JAMMET
J''̂ 3p'̂ L= ŝv Fleuret - Epée - Sabre

S x. Looal : Rue Neuve 8
Horaire des leçons :

Tous les jo urs de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
19 heures.

Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

^V  ̂y ,̂ Cluft d'Escrime
WÊœ&fr^

' Salle OUDART
SAU£ T$ |̂S£ 0UDART 

*>*\/ <3j NTS,S>> Looal : Hôtel îles Poste*
f  X

 ̂
Salle N» 70

Horaire des leçons :
La salie est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendred i dès 8 heures.

••••••••••••••••«•'•••••••••••¦•••••••••••••••••••••••••••••••«•a».

éÊ± ¥ 'C STELLA
M é lf e iS  Local : CaK du Télégraphe.
WtË̂sW- '
"IJCPMP7 Téléphone 162

Tous Jes mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 30 : Commission

de j eux.

F. C. Floria-Olympie
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

locaJ. 

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

Tous les mardis soir, dès 20 h. 15, au Col-
lège de la Promenade : Culture physique. Obli-
gatoire pour tous les membres joueurs.

Tous les mercredis soir : Comité.

WkWWmŴÊ, ^'"̂ ' Sporting-Dulcia
fj^<̂ pP' Local : Brasserie de la Grande- Fontaine
||Êyg|2|88| Téléphone 64

Horaire hebdomadaire:
Vendredi , dès 20 h. 15 : Séance de comité,

commission de jeu. Groupe d'épargne.
Mercredi : Culture physique, dès 20 h. 15,

Halle des Crêtets.

Jiflà CHAUX- DE-FONDS
'mtiml&mWA WÊfà iSoolété de tourisme)

«§P^̂ |||? Café-Restaurant • Terminus .

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

JaSi L>BS IMran
^^̂ ^ ^ p̂© Local : Café A. JUNO D

eJSfÇSw  ̂ lïue Léopold-Robert 32 A

Mardi : Comité.
Mercredi : Culture physique au collège des

Crêtets.
Vendredi : Réunion des membres au local.

"̂ ^^Éfe^T Vélo-Club

>»^̂  JURASSIEN
/gii!,\ Local : Hôte l de France

Tous les j eudis : Culture physique au Collège
de la Charrière.

Tous les vendredis : Rendez-vous des mem-
bres au local.

Tous les mardis : Chorale. ,;

»• .
à

§'U 
PATERNELLE,,

Sociélé cantonale de Secours mutuels
aux Orphelins

La Chaux-de-Fonds

Vendredi 28, à 20 h. précises, au local, Bras-
serie du Monument , dernier comité annuel avec
ordre du j our important. La commission de re-
crutement est priée de s'y rencontrer.

f 

Ski-Club

LOCAL:

Café-Brasserie Brandt

Vendredi 28. à 20 h. 15, comité et commission
du Chalet.

Samedi 29, à 14 heures, Cours de skis, Usine
du Foyer.

Dimanche 30, à 9 h. : Cours de skis, usine du
Foyer.

Dimanche 30, Course, selon convocations per-
sonnelles.

Section des juniors , Samedi 29 à 15 h., Gare
de l'Est.

— Dimanch e 30, 9 heures, Grand Pont.
...••'.•.••.•....•.»••..••....................... ................. a.

@

Club des Amateurs

Local : Hôtel de Paris

Les finales du Championnat ont commencé et
se disputent chaque soir.

Les forfaits seront strictement appliqués.
¦MtMtMfMWMWMééWtmWUttHWmtlttMWI «•••••••••••••••••»•

M 

Club des Eehees
Local :

—; Brasserie Muller, Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

# 
Société philatclique
Loc il : Hôtel de la Poste

La séance de ce soir n'a pas lieu.
Les dernières nouveautés sont arrivées ; à ré-

clamer chez M. Parel fils, pharmacien.

B

Touristen-Cîub
"EDELWEISS"

La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis au local.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de Fonde

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

«•••••••••••••••• ¦••••• ¦••• ¦•••••••••• «•a••• **••••• »¦«•«••••••• >••••

A Eclaireurs suisses
/<-̂ V KLIBK Troupe d® ^-a Chaux-de-Fonds

CjS Local : Allée des Mélèzes

\F Tableau des séances :
Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. 'R.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi : Rovers. Patrouilles Tigres et Ecu-

reuils.
Mercredi : Patrouilles Renards, Loups et

Chamois.
Jeudi: Patrouille Coqs.
Samedi : Patrouilles Pan thères . Antilopes,

Castors et Aigles. Meute de Louveteaux au
Foyer Musical Abstinent , rue de la Serre 36.

(Voir la suite p age 10)
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¦ " " ¦Si vous désirez : 24778 l\

j! Un beau bijou jj
|| One belle pièce d'argenterie ||
Ij On bel objet d'art II
¦ ¦ ¦ •
S S adressez-vous ; S¦ ¦ ¦ »

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

VE B, Schweingruber-Widmer
¦ * ¦ «

Léopold-Rob ert 55 Jéiéphone 15
m ¦ ¦ a
m m ¦ «¦ - ¦ ¦¦ ! , — ¦ - ¦ ¦ ¦  H a

:[ Montres de précision longines et Tavannes j j j
H 

i B a¦ ¦ ¦ ¦
ALLIANCES. Cadeau offert aux fiancés.

1 mf € OiHHÉPHilf ' I

Fulazzaro véritable
et tontes les grau- Seul dépositaire
des marques suis- rff âff f tâJL*tf iL
ses et étrangères $/J^ f &u<$
sont arrivées pour //^

,e

Vià^les Fêtes. K^â^
25915 ' La Clian:r-de-Fond s

Casquettes
Parapluies Cannes
Cravates Foulards

26915 Choix, imtnaense.

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

BONBONNIERES - JARDINIERES
CACHE-POTS - VASES DE TOUTES FORMES

PRIX AVANTAGEUX

A. TSCHANZ
RUE DU CRÊT 22 2ME ÉTAGE
OUVERT DE 9 H. A 12 H. DES 14'/. H. 25690

GIRARDIN
- J A M T J t J O

les porcelaines
de qualité

lus beaux cristaux
ies bons couteaux
les articles de luxe

SERRE ee
24893 en face de la gare.

Malaga, Ëepnis fr. 2.—le lit) i
Vermouth, „ „ 2.— „• ¦)!
Kirsch vieux - Cusenier - Cointreau

Bénédictine Dom - Asti
S % S. E. N. J. 5 o/o 25425

8ES1ÎJ3 Rue Léopold Robert 25

j IMPRIMERIE COURVOISIER j
0 TELEPHONE 3.95 j
W fournit aux meilleures condiiion s
5 tous imprimés pour Sociétés :

S Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres I
S Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches i
m etc.

Wk. / '\  »W SSfc if â&À dSQb 0SSk H 9 MAf @ i!ÏKatc9d& JJi(Wfy ( /T&& B m\m\m\m»\m\llmm\m\m W ; Sj WfôSSj BÇ».
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¦ 'i ini" " M i: n ri r] p, u :i | j |(l« :

i W 11 i V- Sal nolp sî ocy!eyp dgpyis !p- 8-80 i
\\ffi j l Souliers Krocarl argent „ lr. 9.80
\ WfîlJm mm ̂ BcartâÉEoiiofés îfo 35 41 „ lr. 12.70
i Y-ïj UWr Sosiî!eps ™arî ' op ei ap^eni » îp- 12-75 I

ni  ml "5"4 Grande I KI1 ÎITII
(x llj , W « Cordonnerie J. il li K I II

l ' vf '&?¦ 'Û. 2, Rue de la Balance - La Chaux-de Fonds

j fte Ville «le flea Chaux-de-Fonds

iffli impôt communal et!
3ji£r*®*$r II est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs ma dais d'im-

pôt communal et taxede pompe 192eJavee les 3me*et4meséries (échéan-
ce 31 décembre I!h8j que le délai de paiment échoit le P. 3oOS6 C. 25112

31 décembre 1928
Direction des Finances communales.
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I

est une garantie de
bon ^oût

'BW : jK

11 fte$ Ôbfetfs <il*j&r# H!
j» csia Minier SPIesirs n

Le plus grand choix de Bronzes - Marbres - Cristaux
Vases - Coupes - Potiches - Statues - etc., etc.

Timbres Escompte Neuchâtelois. 24281»
KM Ë&BCl 'vmÏÏxmaaaammm\\my i*BéVmtmamB»&E2m irraiS f i a  \

JLif JLJSWi JPA M*rJTJi. t̂-JL. Prix du N uméro 10 et.

Changement d'adresse
r.a Fabrique de Gainerie Marcel MARCHAND, pré-

cédemment rue Léopold Ilobert 73, est transférée dés le
I e' j anvier 1929, n la io69l
§HT Rue clsi Pore Ï5& "SKE

Spécialité : Garnissage de tiro i rs à a rgenterie. 25691

1 Sur toute !a Confection pour I
H Hommes , Jeunes Gens et Enfants M
M voyez notre grande ( , m

M 100 Pardessus enfanr3 ài o ans , Fr. 25.- m
m ioo coinpieis enfa "ts d g .3à i4 ans . Fr 20.- m

13 

séries de Pardessus '•"issîd*. M
à Fr. 39.— 49.- 69.-

compiets ponr bom™8 et j eunesgea8- Fr. 39.-
compiets -&r* Fr 59.-
PnmnlPtQ croisé cin,ré - 70uUll i piU.O dernières nouveaulés. Fr. lu. "

, smohing !0 "r 30irée unie,,. . . v, 99.- M
Casquettes „ Everest"

2.95 3.95 4.95
Gilets et Puliovers

8.90 10.90 14.90 etc. ||
H uiindiach imperméable 24.50 g
M culottes de sport Pr. 12.90 m

Pour votre cadeau de
Nouvel-An IO sur ces prix

1 r marguerite UIEELL I
Hue Léopold- Itobcrl 20 2me ËtaRc
Téléphone 11.75 La Chaux-de Foads
Le magasin sera ouvert les dimanches de decemlire

fPmVFWtP Chaussures spéciales
^^HK 

ra^& iaites 
à la 

main 

:". 1J1

«rHnK^P Garanties imperméuhles

E. BERNATH, Rue du Rocher 5. - Téléphone 451

-*Tfl OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~WÊ

MM, CLUB D'ACCORDEONS
l̂ VOTll \\lllf//3m\ D 'r - : IVI " W'"y Schmid '-

*$&%&**&&/ 
LOCAL : CA(r É DU TÉLÉGRAPHE

\̂ '̂ r̂U^̂ >y' , l , lc  l' r i |z Courvois ier  6

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h. 15. au local. .

Pour tous renseignements et communications ,
prière de s'adresser au président , M. Chs. Tis-
sot, Succès 21.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings evers' Friday at 20,30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition ùous les mercredis à 19 h. au local,

Collège de la Promenade.

êjm m ALOUETTE
lpjr¥3Ff Club mixfe de jeune» Accordéonistes

Mkjjf JB> (Dir. M. E. OCHSNER, prof.

^*bt%$jjjl$r Local : Cercla Montagnard.
Répétition : Chaque mercredi , à 18 h. 30.

§ 

Société d'Ornithologie
„LA VOLIERE"

Local : Café Bâlois

Tous les samedis sodr, au local. Réunion ,
causerie, j ournaux, graines.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances ont lieu le ler et Sme mercredi
de chaque mois.

^e*emB0% 

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha

que mois.
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A fous les chefs d'entreprises soucieux
d'assurer judicieusement le traitement de leur personnel

MM.,

Une ancienne et excellente coutume vent qu'en fln d'exercice
l'on songe à ses collaborateurs en leur allouant des améliorations de salaire et
des gratifications.

Votre employé participe, dans une mesure appréciable , à la bonne
marche de votre entreprise qui, pour lui , se trouve être ,, notre entreprise ".
Môme en n'assumant qu 'un poste modeste, il a partagé, au cours de l'exercice
qui s'achève, maint souci et connu mainte difficulté sérieuse.

Vous ne voudrez pas laisser s'écouler celte année sans lui donner
un témoignage tangible de votre satistaction. Certes, voire employé ne faillirait
pas à sa tâche, s'il devait ignore r celte marque d'intérêt , mais s'il remplit son
devoir joyeusement et avec satisfaction , cela vaudra beaucoup mieux pour lui
et pour votre entreprise. 26152

Union Neuchàteloise
Jes Sections de la

Société Suisse des Commerçants
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fi sthif BruyiOV ol li-ma mmtûm. JE emmf m oru.

l'exquise danseuse
des Folies-Bergères 28106

â Bondelles
||||f§ swM^mmsmm

ĵj ffifjSçxjSfe. An magasin
^l|̂ WdeCameHtibl«s

if Eugène H
J|k R UB de 'a Ronde I

Télénhnne 11.17 26108

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Itour
quln . pharmacien, rne Léo-
pold-llobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
mime en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. 3.— . En remboursement
franco, fr. 3.55. 25195

le populaire comique26104
alsacien, le roi du rire

Elle ett au eitl et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Emile Christen-Jeanmairet et
leurs enfanta , Suzanne , Edgar , Adrienne et Lucien ,

Monsieur et Madame Fritr. Christen-Stoll et leurs ¦
enfants , ££

Mademoiselle Emma Christen, à Montréal,
Mademoiselle Julia Christen,
Monsieur et Madame Fritz Jeanmairet-Beck , leurs E

enfants et petits-enfants , y.-
Monsieur et Madame Jules Jeanmairet-Fallot ,
Mademoiselle Jeanne Jeanmaire t,
Madame Hélène Jeanmairet-Niestlé et sa fillette ,
Madame et Monsieur Emile Pellaton-Jeanmairet et

leur fillette , à Gorgier ,
Mademoiselle Marthe  Jeanmairet ,
Mademoiselle Marguerite Jeanmairet ,
Madame et Monsieur Frêdy Fluhmann-Jeanmairet , |

à Bevaix. E
Mademoiselle Louisa Jeanmairet,

ainsi que les familles parenies et alliées, ont la pro- I
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- U
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de leur chère et regrettée fillette , sœur , petite- p?
fille , nièce, cousine et parente, 26118 I

Germains CHRISTEN 1
que Dieu a reprise à Lui . mercredi à 13 h. 20, après m
une courte et pénible m a l a d i e , à l'âge de 9 ans.

La Chaux-de-Fonds ,. le 26 décembre 19:28. I
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu vendredi Ê

38 courant , à 13 Vi h.
Prière de ne pas faire de visites.

Qne orne funéraire sera déposée devant le do- H
micile mortuaire : lluc'du l'arc Sî.
ue présent avis tient lieu de lettre de faire pan f.-

_ itw^Wi-MWIg. _jjj

niiMiiii h iiit! iiiiiiii »iiMHiii i iiiiiwiiiM«wiimwiiTrnTnnnmnrrrr-

JOE HLEX I
ex-partenaire ne 2610: »

Joséphine BAKER

——B SHBMW—mmma

JOLIES

(HENNES
POUR MESSIEURS

Pochettes
Cravates
Cache-Cols
Foulards
Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Para pluies
Cannes aeu?
Gants, etc.

Nos prix très bas
et nos bonnes qualités

vous étonneront

ÂDLER
La Chaux-de-Fonds I

51, Rue Léopold-Robert , 61 I

p—

Etal clill dn_26 Déc. 1928
N A I S S A N C E

Ksenel , Jean-No81, flls de Adrien-
Jea n, hui l i e r , et de Louise-Hen-
riette née Jeanneret , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Houriet . Robert , bijoutier , Ber-

nois et Neuchâtelois , et Siûnzi ,
Marguerite-Hélène , Zurichoise.

DÉOÉS
Incinération : Ducommun née

Robert-Tissot , Laure Marie , Yeu-
ve de Frilz . sans pro fession. Neu-
chftleloise . née le 11 mars 1858.—
6803. Christen , Germaine , fille de
Emile et de Anna née Jean Mai-
ret . Bernoise, née le 15 décembre
1919.

... contre le froid
et l 'humidité , en-
nemis de noire
santé... 23002

4$.
2, Place Neuve

|JH |
! 9 McublCH do table, de- B

' I Portaiif«. dup. » 35 — I
I Superbes b a h u t s , avec H

pavil lon de saxonh oni " . B

9 Beau choix de diHquoH. B

|lai3sin[»nliÊl i
£<S ft, rue du Marché 6
ggj LACHAUX DE - FONDS |

i7flUT^SCfllM|;
ffl de Nouvel-An qui foni H

» Corbeille à ouvr H
> Corbeille n pain

» Chaîne- longue
BM » Cage d'oiseau

ÎBera drl

Deux bons musiciens sont de-
mandés pour le 31 décembre , 1er
el 2 j a n v i e r .  - Hôtel  de la Cou-
ronne, Colombier. 26082

est demandée, pour servir ,
au Nouvel-An , a 26099

l '§Ôtel dela goste

BONNE
Suisse allemande connaissant les
travaux du ménage, cherche
place de bonne à tout faire,
pour début  )Rnvier. - Ecrire sous
chiff re  O. 8O10, à PublicitaH.
ST-miKH. 26067

Logement
A louer, pour courant de

janvier , dans le quartier du Suc-
cès, beau logement moderne de 2
nièces , alcôve et balcon. —Offres
écriles , sous chiffre L O. 589.
i la Suce de I'I MPARTIAL . 589

Belle
cltffl ijrc

à louer , bien meublée, sur désir
avec déjeuner ou souper. Cham-
bre de bain à disposition. 26155
S'nri an bnr. de l'tlmpartlal».

A VENDRE
I u n  

bob. état de neuf , à bas prix.
— S'adresser chez M. A, Dubois,
Granges 2, Pesenx. 26150

Fête des Vignerons

Danses nouvelles
Redzipet, comique

SERVICES à THÉ et à CAFÉ
PLATEAUX-PERCOLATEURS

A.& W. KAUFNANN
8-10, RUE DU MARCHÉ — TÉLÉPHONE 96

î] U

Heuse l'inertie
est demandée par les Fabriques HIOVADO . Se présen-
ter entre li heures et midi. 26159

de langue française , connaissant l'allemand , active et dé-
brouillarde , serait engagée par entreprise industrielle.
Place stable avec Caisse de pension. — Offres écrites
avec curnculuin vi lœ et photogra phie , sous chiffre P 6609
P, à Publicitas Delémont. P 6609 P 25850

On nite
é, louer; peur avril 1929, petit
LOCAL contré , pour installa-
tion galvanique, ainsi qu 'un lo-
gement de 2 à 3 pièces. Even-
tuellement on partagerait grand
local . — Offres , sous chiffre B
4737 U., à Publicila*. Bienne.

JH-1052Ô-J 26133

A vendre, beau piano brun ,
en parfait  élat. — Offres écrites ,
sous chil l re  P. O. 588, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 688

Scbiutdt Flohr, superbe oc-
casion , est A vendra de suite.
— S'adresser à M. Vnattonz,
m Jaquet-*»-"» U. i&m

1 TfflgffllMBOThlMÏÏMIPMMW^
Profondément touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues pendant ces jours péni
blés de deuil , nous remercions bien sincèrement
toutes les personnes qui nous ont entourés de leur '
affection .

Enfants ROBERT et famille.
26083 Eplaturee-Jaune.

VOULEZ-VOUS

1 faire un Cadeau ? g
VENEZ VOIR !

Iles Meubles 1
i en Rotin I

du 24372 I

1 su ra 1
M 11, Ronde 11

f) Ils sont jolis et su r tou t  B
à des

prix très bas
S. E. N. et J.

Télé phone 27.63

Etiquettes a vins
sont à vendre

S' atlres. à la Llbrairle-Courvoisfer
l.éonnl ' l - lînhprt  64

A6AI B AP ue c, , , " , l """*" r "!
HlCll6r est à remp lir»
Ians quart ier  bien situé. 26107
-i' ndr. au hur . do l'clmpartial

1 panlogrâphe tz
¦ tre. — S'adr, a M. faut  Janner
rue Jaquet-Droz 18. 26117

Divans., P > SS
divans neuf? , ainsi que tl occasion ;
1 canapé remis à neuf. 1 lit de fer ,
émaillê blanc , sommier métalli-
que , malelas bon crin. - S'adres-
ser chez M. A. Fehr, rue du Puits
9. 26114
m\\-m.mtmm> A ven ir» 11 oeaux
rOl (9 porcs de 2 mois. —
-̂ 'adresser chez M. Adolphe Sau-
ser, Les Balles. 261151

Gromophone ^x
ques esi tiefiirindé. Faire offres
avec prix. Pressant. — S'a-
dresser A là. Fernand Thiébaud ,
(3rande-Rue 30, Pouln-de-Mar-
lel 2IH4 H

P h a m hp a  A louer , grau. lecham-
UlldlHUlC. bre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'acir»sser après 7 h
du soir, rue de l'Industiie 17. au
l<r élage. 26131
l l om n i e û l l o  J 'd ieci iauiure  meu-
UClllUlOCUC. blée, rue Léopold
Robert, est offerte à personne ri e
toute moralité 26119
-J'nd. nn hnr. de l'«Tmpartlnli

Appartement. l0^X :
pied ou premier , immédiatement
— S'adresser a M. P. Gri flond .
rue Numa-Droz  47. 260S9

ril 1l l lh ' :P UomtaiH demaii 'ie è
Ulla lllUI c. louer , belle chambre
meunlee . dans le quarlier du.Suc-
cès. — Offres é'-r iles , sous chiffre
O . Z 51)0, ala Succ. de I'IMPAII -
TIAI .. 590

A vPn itPP 1 Ht . à l'ét al de neuf.
I\ I i l l  il C , _ S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Vllle 37, au 2me étage
à droite. 21'ORO

Â n n n H pn grande valise pour
I C U U I C , homme , état de neuf

ainsi qu 'un col de martre. 26094
S'ad. an bnr . de ['«Impartial»
& nantira u " taP l s t,B mlU«m.fl Ï C U U I 0  haute laine, neu f
2 m. x 2.50 m. 26157
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Robes de soirée a ju TiL»
de soirée , modèles de Paris , neu-
ves, valeur fr. 252—, à vendre
nour fr. 50. - pièce ou fr. 90 —
les deux. Même, adresse écrin an-
dque pour bijoux. On accepteraii
;uissi offres pour échange. — S'a-
dresser au bureau de 1'I UPARTIA I.
ou tél. 164. 26156

Tp Alluâ |)»rapluie tom-pouce .—1IUU1C , _ S'adresser a Mm.-
Miserez , rue de l'Envers 10. 25941

P l inH i i  le soir de Noël , près du
l BiUtl , Cercle de l 'Union , 1 tour
de cou fourrure , avec fleur rouge.
— Le rapporter , conlre récom-
pense , au Magasin E. Piffare t t i .
rue de la Serre 95. 2606X
Pp P' t ll une ' i r i ) C l l °  ¦ un caméeI Cl UU cercle or, de la Place
Neuve & la rue du Parc. — La
rapporter , contre récompense, rue
du Doubs 116. 2»« élaue. 28074

rPPrin y * *° i ours - un tourI C1UU de cou noir , sur le par-
fours Promenade , Léopold Ro-
bert , Maison Communale. — Le
rapporter , contre récompense , an
Bureau de I'IMPARTIAL . 96016

Madame Laure SCHALLER et ses
enfants, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie durant ces jours de cruelle séparation. 26151

un i Ht ' I l l ll i lWll l lii lll ll l lBllllMMPIIilllPI |ffnTiffflfflT T7'

Do, » en p aix, mère chérie , tes soi t/franees tont nattées.
Tu nous quittes, d ta famille en larmes. Dieu t' a Iran tôt enlevé». El
Toi qui as fa i t  plus que ton devoir ici-bas, va maintenant te ?.'

[ reposer auprès du Pire. Hjj
Et jouir de la vie éternelle.
Retrouver les biens-aimés qui t 'ont devancée.
En attendant le do ux revoir de ceux que tu laisses brisés par C-L

,y £j t [ton départ. Eg
Mesdemoiselles Marie . Marthe et Nell y Frey, aux

Loges ; Mariame el Monsieur William Dessoulavy- K
Frey et leurs enfants , aux Genoveys-sur-Coflrane : Ma- B
dame et Monsieur Fritz Nobs-Frey et leurs enfants , à [;'. .'
Eiigollon ; Madame et Monsieur Emile Veuve-Frey et r.
leurs enfants ; Madame et Monsieur Auguste Veuve- H
Frey et leur enfant , à Cernier ; Madame et Monsieur
|jji Auguste Soguel-Frey et leurs enfants , i Fontaineme-

lon ; Madame et Monsieur Emmanuel Villemin-Frey,
M à La Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Jean

Monli-Frey et leurs enfants , é Fontainemelon ; Mon-
sieur et Madame. Henri Frey-Weissmuller et leurs en- BB
fants . aux Pradières ; Mon sieur Paul Giacbino et ses H
enfants, aux Geneveys-sur-ColTrane ; Madame et Mon-
sieur Louis Evard-Giacliino et leur flls , aux Verrières ; Kj
Madame Benha Gehri , a Evilard , ainsi que les lamil
les parenies et alliées , ont la douleur de faire parl a K
leurs amis et connaissances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de leur chère
el regreitée mère, belle-mère , grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente.

Madame

I Veuve Elisa FIMEI1 1
que Dieu a reprise à Lui , mardi , à 15 heures , dans sa
b7me année , àprèx de longues souffrances , supportées
avec courage et résignation.

Dieu est amour.
Les Loges, le 26 décembre 1928, 26100
L'ensevelissement, aura lieu vendredi 38 dé-

cembre, A 13 h. 30, a Fontainemelon.
Départ du domicile morlmiire . a 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Loges. R1215 C

f,o présent avis tient lieu de lettre de (aire part

L'Eternel a de la bonté , pour qui
esp ère en Lui, pour l'dme qui le cher-
che. Lam 3 eS.

Monsieur et Madame F. Ducommun , d Shorcham H
(Angleterre) ;

Madame el Monsieur Ed. Martin et leurs filles Hé-
lène et Lili , a Genève ;

Monsieur et Madame Julien Ducommun et leurs en-
fants , a La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur le D' et Madame J. Eguet , à Corgémont,
et leurs filles ;

Madame et Monsieur le Pasteur C. Simon, à Neu- Kj
veville . et leurs enfants ;

Les famil les  Jacol , Favre et Maire, au Locle ;
ont la profonde douleur de faire pari a leurs amis et
connaissances , du décès de leur chère et regreitée mère,
belle-mère grand' mère , tante et cousine ,

I Ul Fritz IIH-IISÏ Ë
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds , le 26 décembre 1928.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu vendre-

di 28 courant, à 15 heures. — Départ a 14 ¦/, h.
Prière de ne pas faire do visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Bj

mortuaire. Itue de la Serre 20 26801 M
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

/( repose en paix.
Madame Lucienne Leuba-Buron;

ainsi que les familles Leuba. Zara , Monnier . Wûlrich ,
l l . imin , Fluege et familles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part ù leurs amis et connaissances , du H
décès de leur très cher époux, frère, beau-fère , oncle,
neveu et purent ,

I Monsieur Georges-EXEOBA 1
enlevé a leur affection. Jeudi 20 Décembre 1928. dans sa
36me année, aprè i une longue et pénible maladie.

L'onsevelissemenl a eu lieu le Dimanche 23 dé-
cembre A Nice. 26087
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part I':



Noëls tragîques
Des cambriolages, des coups de revolver,

des querelles qui dégénèrent
en bagarres

BOCHUM, 27. — Le soir de Noël des indi-
vidus ont tenté de cambrioler la Caisse prin-
cipale de l'administration de la ville de Bochum.
La police qui avait eu vent de l' affaire cerna les
bâtiments municipaux de la Trankgasse. Un des
voleurs s'enfuit dans les cabinets, ferma la porte
à clef et tira des coups de revolver contre les
agents. Ceux-ci firent à leur tour usage de leurs
armes à feu et le bandit fut si grièvement blessé
Qu 'il mourut sur place. On croit qu 'il s'agit d'un
chômeur venu de Stettin. Les autres cambrio-
leurs ont pris la fuite.

Près de Qelsenkirchen , dans la nuit de Noël ,
deux familles, de Hur-Hassel , ayant fait de trop
copieuses libations, se prirent de querelle. Celle-
ci dégénéra en une bagarre à laquelle participa
aussi l'élément féminin. Cinq personnes ont été
grièvement blessées.

Au cours de la même nuit une, autre bagarre
se produisit dans les mêmes condition s entre deux
autres familles, et là encore le sang coula. Un
des chefs de famille fut attaqué par son adver-
saire armé d'une lame de rasoir avec laquelle il
lui lacéra le ventre et s'en tira lui-même avec
le nez cassé. Les deux antagonistes, assez griè-
vement blessés, ont dû être transportés à l'hô-
pital. Les autres combattants s'en tirent avec de
légères blessures.
Les fêtes de Noël aux Etats-Unis ont été mar-

quées par 300 morts violentes
Au cours des fêtes de Noël, il y a eu près de

300 morts violentes aux Etats-Unis. Les morts
par suite d'accidents d'autos sont au nombre de
107. Il y a eu 37 personnes brûlées vives, 7 morts
par absorption de mauvais sp iritueux et 50 par
suicide, noyade et coups de revolver.

QMP* Un train entre à toute allure dans une
maison de garde-barrière. — Trois victimes
MILAN, 27. — A la gare de marchandises de

Rogoredo à Milan, un train dont le mécanicien
n'avait pas aperçu les signaux vu l'épais brouil-
lard qui régnait, s'est acheminé sur une voie de
garage. Comme il marchait à toute allure, le
train- vint donner contre la maisonnette du gar-
de-voie, qui s'écroula. La famille du garde-voie
fut ensevelie sous les décombres. Le père et la
mère furent blessés et une fillette de quatre ans
a été tuée.

La Chaux-de-p onds
'JB!?* Les cours de répétition de la landwehr. —

Les Neuchâtelois ne sont pas mob lises.
Le tableau de mobilisation pour les cours de

répétition , que nous publions auj ourd 'hui , indi-
que en deuxième division pour la landwehr la
mise sur pied du régiment d'infanterie 43. Ce
régiment comprend le bataillon de fusiliers l i t
(canton de Soleure) et ie bataillon de carabi-
niers 112, groupant des éléments de Berne , Ar-
govie et Baie. En conséquence , le bataillon neu-
châtelois de landwehr (108) ne sera pas appelé
sous les drapeaux l'armée procâaine.

A l'Extérieur
Grévistes de la faim ! — Ils demandent à faire

le Réveillon
RIGA, 26. — Depuis plus d'une semaine , 55

prisonniers communistes faisaient la grève de la
faim, en guise de protestation contre l'attitude
du Parlement letton, qui, à l'occasion du lOme
anniversaire de l'indépendance lettone, leur avait
refusé l'amnistie politique.

Les grévistes de la faim îureut mis dans des
cellules qui se trouvaient à proximité des cuisi-
nes de la prison. Hier, on y travaillait dur à la
préparation du menu de Noël. Tous les plats
devaient être appétissants, car ils étaient telle-
ment odorants que les prisonniers , ne pouvant
plus résister à la tentation d'y goûter , déclarè-
rent forfait. « Nous cesserons la guerre, de la
faim, déclarèrent-ils, si nous ne sommes pas pri-
vés de notre dîner de Noël ».

Comment on liquidera le conflit
bolivo-paraguayen

WASHINGTON, 27. — Le protocole de con-
ciliation que le comité darbitrage de la Conf é-
rence p anaméricaine a adop té et soumet à la
Bolivie et au Paraguay propose la nomination
de neuf j uges chargés de déterminer, dans un
délai maximum de six mois, les resp onsabilités
et les causes du conf lit actuel et de suggérer
une solution amiable, sans s'occuper toutef ois
de l'ancien p roblème de la délimitation de la
f rontière. La conf érence p anaméricaine désigne-
rait cinq juges et la Bolivie et le Paraguay cha-
cun deux. 

Les aliénistes sont catégori ques

PARIS, 27. — Les trois médecins aliénistes
commis par le juge d'instruction pour procéder
à l'examen mental de M. Kiotz viennent de dépo-
ser leurs rapports. M. Kiotz , disent-ils , ne pré-
sente aucun signe de maladie mentale.

Il n 'était pas en état de démence lorsqu 'il a
commis les actes délictueux qui lui sont reprochés
et dont il devra rendre, compte devant la justice.
La responsabilité de M. Kiotz est entière. Il est
probable que l'ancien ministre sera transféré
sous peu à la Santé.

M. Kiotz est responsable

PARIS, 27. — A l'issue de l'audition de M.
Robert Gillet , le j uge d'instruction a placé ce
dernier sous mandat de dépôt et l'a envoyé à la
Santé.

M. Gillet semble avoir été l'un des principaux
collaborateurs et « homme de paille » de Mme
Hanau . Il figure en effet parmi les membres du
Conseil d'administration de l'Union française
d'émission et d'introduction , société filiale de la
« Gazette du Franc ». Le capital de la société,
un million de francs était divisé en mille ac-
tions de mille francs. M. Robert Gillet était ins-
crit pour 50 actions. Il était également membre
dn Conseil d'administration de l'« Interprète ».

On arrête l'homme de paille de
Marthe Hanau

Hmanittii rentre à Cibool - 3jit!ions u grippés aux Etats-Unis
En Suisse : Brigandage à main armée grès de Tramelan
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Les méfaits de la grippe aux
Etats-Unis

3 millions de personnes sont atteintes

LONDRES, 27. — (Sp). — On mande de
Washington que l 'épidémie de .grippe qui sévit
actuellement aux Etats-Unis tend , à diminuer
d'intensité. Mais les autorités médicales épro u-
vent encore de vives inquiétudes. Au cours de la
semaine qui s'est terminée le 22 décembre,
421,000 nouveaux cas ont été signalés dans 1S
Etais. La semaine pr écédente, le nombre des
p ersonnes malades était de 1,700,000. Jusqu'à
pr ésent, l'épi démie s'est attaquée d pl us de 3 mil-
lions de p ersonnes.

\JrmmT* Nombreux décès au Canada
Par suite de l'ép idémie d'inf luenza qiti sévit

dep uis 5 j ours, on annonce 29 décès à Toronto et
p lus de cent à Montréal.

Le froid travaille pour
Amanouliah!

Devant le nouvel adversaire les rebelles
lâchent pied — Et le monarque

rentre à Caboul

LA NOUVELLE DELHI, 27. — La situation
est plus nette à Caboul. Un grand nombre de
rebelles ont dû abandonner la lutte , à la suite
de l'extrême rigueur de l'hiver. Ce temps d'ar-
rêt va permettre au roi d'étouffer le mouvement
de révolte en s'attaquant tour à tour à chaque
tribu dissidente.

La légation d'Afghanistan communique une no-
te disant que selon une nouvelle parvenue mer-
credi de Caboul, la situation continue à être
satisfaisante dans la capitale et aux environs.
Une tribu a fait sa soumission au gouvernement.
Les troupes royales et une tribu fidèle sont par-
venues à chasser les insurgés des environs de
Dj ellalabad. L'insurrection tend à s'apaiser.

On mande de Quitta (Beloutchistan) au «Daily
Express » que le roi Amanouliah , qui était venu à
Kandahar , est reparti pour Caboul. Pendant son
séj our à Kandahar , le roi s'est entretenu avec
trois éminents Mullahs qui se sont refusés à dé-
clarer une guerre sainte contre les rebelles.
Les troupes de la garnison de Kandahar auraient
refusé d'être passées en revue par le roi-

Une vague de chaleur en Europe
PARIS, 27. — Dans toute la France, de la

Manche jusqu'à la1 frontière du Rhin, la tempé-
rature s'est élevée. H pleut par moments dans
l'ouest et l'est de la France. Paris annonçait
mercredi à midi 12 degrés au-dessus de zéro.
La vague de chaleur continue à s'étendre vers
l'est. En Bavière, la dépression a causé une as-
sez grande perturbation, par le fait du dégel,
dans le trafic, qui fut presque totalement ar-
rêté pendant la nuit de mardi et le lendemain
matin. De nombreuses chutes se sont produites
et 61 personnes furent blessées et durent êtr e
soignées par des médecins.

Les mineurs du Cap menacent
de se révolter

On serait à la veille de terribles rencontres

LE CAP, 27. — On croit savoir que les mi-
neurs des terrains diamantifères ont fait des ou-
vertures au gouvernement et qu 'ils ont exigé
une réponse pour vendredi au plus tard. A
une récente réunion, 2000 mineurs avaient de-
mandé que le gouvernement leur offre 13 hecta-
res de terrain diamantifère ou embauch e 500
mineurs dans les mines exploitées par l'Etat et
que 500 autres soient embauchés par les syndi-
cats de Merenski et de Donaldson. On déclare
que si l'une ou l'autre de ces demandes ne re-
çoit pas satisfaction, les mineurs prendront les
mines d'Etat de force.

Le ministre des mines et la police se refu-
sent à toute déclaration. Un membre de l'assem-
blée législative a déclaré que la pauvreté sévit
à l'état endémique dans le Lamarkualand et que
si le gouvernement ne prend pas des mesures
immédiates une effusion de sang sur une grande
échelle est inévitable .

Le proiocole d'arbitrage de la Bolivie et du Paraguay

Grimm, capitaliste!...
L'administration des preuves continue

Le procès aura lieu en janvier

BERNE, 27. — (Sp.). — Samedi matin a con-
tinué devant la Ire Chambre civile du Tribunal
de Berne., l 'audition des nombreux témoins ap-
pelés à comparaître dans le procès de presse

intenté par le conseiller national Grimm à M.
Schurch, rédacteur en chef du « Bund ». Ce dé-
filé de témoins a pour but principal de mettre
en relief la bonne foi de feu M. Wiedmer-Stern,
qui a fourni au « Bund » les renseignements pu-
bliés au suj et de la fondation de la « Gresuisa».
Le premier témoin qui défile à la barre est M.
Durrenmatt , conseiller d'Etat bernois, qui a
connu Wiedmer-Stern déj à sur les bancs de l'é-
cole et qui déclare que le défunt était une per-
sonnalité en qui l 'on pouvait avoir pleine con-
fiance. Tout d'abord négociant , il s'adonna par
la suite à l'étude des problèmes ayant trait à l'ar-
chéologie et après avoir quitté la Grèce, il fut
appelé à Berne en qualité de directeur du Mu-
sée historique. Wiedmer-Stern parlait couram-
ment plusieurs langues balkani ques entr 'autres
le turc et le grec. Il avait beaucoup de sympa-
thie pour la Grèce, pays qu 'il connaissait à fond.
A Berne , il fonctionnait aussi comme chef de
presse de la Légation grecque. A plusieurs re-
prises Wiedmer s'était élevé contre le projet d'u-
ne entreprise suisse visant à la création d'un
Casino de j eux en Grèce.

On entend ensuite le Dr Ludi, directeur de
l'Agence télégraphique suisse, qui déclare avoir
eu connaissance de. l'affaire par le chargé d'af-
faires grec à Berne . M. le ministre Dendramis.
Le rédacteur Vogel, de la « Brner Tagwacht »,
annonce qu 'il avait eu d'abord l'intention d'é-
crire, lui aussi , quelque chose sur la fondation
de la « Gresuisa» , mais il y avait renoncé après
un entretien téléphonique avec Grimm, au cours
duquel ce dernier lui avait déclaré que la société
mettrait elle-même les choses au point par une
publication dans les journaux.

Le Dr Marti, rédacteur littéraire du « Bund»,
a été le premier qui eut connaissance, par l'in-
termédiaire de Wiedmer, de l'existence de la
« Gresuisa ». Marti connaissait Wiedmar-Steru
depuis fort longtemps déj à; ce dernier lui avait
été recommandé par Maria Waser , qui le te-
nait également en grande estime. Le 21 février ,
Wiedmer écrivait à Marti une lettre par la-
quelle il le priait d'inviter la rédaction poli-
tique de son j ournal de se livrer à une enquête
et éventuellement à une démarche au suj et de
la « Gresuisa », et cela dans le but d'éviter un
blâme à la Suisse. Le rédacteur en chef du
« Bund », M. Schurch. exigea des précisions, qui
furent kramédiatement fournies. Le 22 février,
l'article incriminé paraissait dans le « Bund » et
causait immédiatement une grande sensation.
tpB!?- On voulait bien créer une maison de j eux

Le Dr Munsdh, avocat, ancien directeur de la
Société fiduciaire des hôtels, remit à l'archi-
tecte Trachsel un mémoire sur les possibilités de
fonder et d'exploiter un hôtel en Grèce. Trach-
sel, en possession de ce proj et , l'étudia en col-
laboration avec le directeur Petrakopoulos du
Grand-Hôte l Grande-Bretagn e à Athènes . De
Grèce , Trachsel s'en revint avec un proj et ayant
trait à la création et à l'exploitation d'une mai-
son de j eux à Lutraki . La demande de conces-
sion était basée sur une loi grecque , que Wied-
mer-Stern , lui-même, avait été appelé à tra-
duire. Il s'agissait d'une maison de j eux, assez
semblable aux kursaals existant dans notre
pays. M. Grimm s'était déclaré d'accord avec
ce proj et.

L'examen des actes
Les divers actes du procès seront ensuite

examinés dans le courant de janv ier, de telle
sorte que la fin des débats et le juge ment inter-
viendront à .la fin de j anvier de l'année pro-
chaine.

En Suisse

BERNE, 27. — Dans le tableau des écoles
approuvé par le Département militaire, les cours
de répétition pour la landwehr suivants sont pré-
vus :

2me division : Régiment d'infanterie 43, du 29
j uille t au 10 août.

3me division : Régiment d'infanterie de mon-
tagne 46, du 6 au 18 mai.

Sme division : Régiment d'infanterie 51, du
19 au 31 août.

6me division : Régiment d'infanterie de mon-
tagne 55, du 6 au 18 mai.

Garnison de Saint-Maurice : Régiment d'in-
fanterie de montagn e 40, du 6 au 18 mai.

Garnison du Gothard : Régiment d'infanterie
de montagne 47, du 15 au 27 juillet.

Les cours de répétition seront précédés de
cours de cadres de 5 j ours pour les officiers et
une partie des sous-officiers pour l'introduction
du fusil-mitrailleur. *

Baissera-t-on les tarifs ?
BERNE, 27. — C'est le 24 j anvier que la con-

férence commerciale des chemins de fer suis-
ses siégera à Berne sous la présidence de M. le
directeur général Niquille pour discuter les con-
tre-propositions présen tées au proj et des C. F.
F. pour la réduction des taxes dans le trafic
marchandises par le Vorort de l'industrie et du
commerce et l'Association suisse des paysans.

Grave incendie à Lausanne
LAUSANNE, 27. — Un incendie, dont la cau-

se n'est pas exactement établie et qui a pris
une rapide extension , a détruit mercredi après-
midi le premier étage du No 4 de la rue de la
Paix , en particulier un important bureau de gé-
rances. La fumée était si dense qu 'il a fallu fai-
re usage de masques protecteur s. Au bout de
trois quarts d'heure , le feu a été maîtrisé mais
les dégâts sont importants.

La grippe reviendra-t-elle ?

BERNE , 27. — (Sp.) — Le service iédéral de
l 'hyg iène publique vient d'adresser aux autorités
sanitaires cantonales une circulaire les mettant
en garde contre « l'épidémie de grippe » qui sé-
vit aux Etats-Uttis. En ef f e t , d'ap rès une commu-
nication de la section d'hygiène de la Société des
Nations, on a enregistré aux Etats-Unis en une
semaine 200,000 nouveaux cas de grippe. La ma-
ladie a consente jusqu 'ici un caractère bénin.

Les expériences recueillies à l'occasion des
ép idémies antérieures de grippe ont montré avec
quelle rap idité la maladie peut se p ropager. Il
n 'est donc p as impossible que l'ép idémie qui
sévit actuellement aux Etats-Unis gagne notre
continent. C'est la raison pour laquelle le Ser-
vice f édéral de l'hygiène publiqu e rapp elle aux
médecins que la gripp e tombe sous le coup de la
déclaration obligatoire, et qu'ils ont à signaler
sans retard les premi ers cas qui viendront à
leur connaissance, de f aço n à p ermettre aux au-
torités de pre ndre les mesures qu'elles j ugent
nécessaires.

Paralysie infantile
Au cours de ces derniers temps, plusieurs cas

de paralysie infantile ont été signalés au Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique. Le canton de
Zurich en annonce 2, Friboùrg 3, Vaud 6, Berne,
Lucerne et Genève, chacun 1, soit, au total , 14
cas.

Les cours de répétition de
la landwehr

Il s'était enfui à Athènes

LAUSANNE, 27. — Le département de po-
lice vient d'être informé par l'autorité fédérale
que Charbonney, ex-directeur du Crédit de
Lausanne, recherché par la justice vaudoise a
été arrêté à Athènes le 24 décembre au soir.
Les form alités d'extreidition qui seront vraisem-
blablement longues, suivent leurs cours.

Arrestation du financier
Charbonney

Chronique urassîenne
Chalets cambriolés à Mont-Soleil.

Samedi après-midi les chalets de MM. Ma-
they, Sieber , Linder et Rochat ont reçu la vi-
site de cambrioleurs qui non contents d'empor-
ter certains obj ets ont fait des déprédations et
des saletés. Il y a une quinzaine de j ours que
le chalet de M. le Dr Miéville avait reçu la vi-
site de ces malandrins. La police enquête.
.4 Porrentruy. — Glissades.

Cinq personnes ont dû entrer à l'hôpital de
Porrentruy ces j ours derniers par suite de chu-
tes plus ou moins graves qui se sont produites
sur la voie publique devenue dangereuse par le
gel et la neige.
4 Delémont. — Des cloches.

Les quatre cloches du temple protestant de
Dej émont ont été mises en place dimanche. L'é-
vénement fut fêté par une cérémonie officielle.
Les cloches ont été harmonisées avec celles
de l'église catholique , de sorte que les deux soni-
neries marient leurs voix dans les grandes fêtes
publiques.

Chronique neuchàteloise
Nommat.ons.

Dans sa séance du 26 décembre 1928, le Con-
seil d'Etat a nommé :

1. En qualité de chef de la section militaire
de La Coudre, le citoyen Sandoz Albert , vigne-
ron, né en 1876, ancien canonnier cp. can. 13
Lst, originaire du Locde, domicilié à La Coudre .

2. En qualité de conducteur de routes au ser-
vice des Ponts et Chaussées, de la divisioni du
Vignoble, le citoyen William Huguenin, dessi-
nateur-architecte, à Neuchatel.


