
"Cette lumière...
Noëls horlogers

La Chaux-de-Eonds, le 24 décembre.
Nous étions là quelques-uns à remuer, com-

me dit le p oète, la cendre du f oy er et de nos
coeurs.,.

— J e me souviens d'un Noël où, la veille, an
travailla j usqu'à dix heures. Les quinquets ran-
gés sous l'établi, le p atron f it circuler quelques
bouteilles de Neuchâtel et un « p oussenion » soi-
gné... Dites ! ne trouvez-vous pas .qu'il f erait beau
être vingt ans pl us je une ! Quel changement
sous la voûte céleste depuis le temps où le bon-
heur tenait déis une série de cartons bien ali-
gnés, un verre de p étillant nectar et la pers-
p ective d'un j oy eux Noël !

— Bah ! f it un second , regardons vers l'a-
venir...

— Ah oui, l'avenir, observa lin troisième. Je
Usais l'autre j our dans un journal cette char-
mante devinette à l'usage des enf ants : « Qu'est-
ce qui est devant vous et que p ourtant vous ne
voy ez p as ? » Il aurait p u aj outer , l'inventeur
de charades : « Qu'est-ce qui est derrière vous
et que vous voyez trop ? » ¦ ¦

— Vous auriez tort de vous chamailler, f it
mon ami V. C'est à Nouvel-An qu'on p arle de
l'avenir. A N oël app artient la remontée vers le
p assé. Qu'est-ce qui f aisait le charme de cette
f ête lorsque nous étions enf dnts ? Cadeaux
luxueux, j ouets mécaniques comp liqués ? Pas du
tout ! La bourse modeste de nos p arents n'au-
rait j amais p ermis pareilles f olies. Nous nous
contentions d'une p aire de gants de laine et la vue
du sap in illuminé, le thé f umant dans les tasses,
les bricelets ou les gauf res suff isaien t à donner
à cette j ournée — en p lus de tout ce qu'elle con-
tenait — le caractère d'une f ête excep tionnelle.

Quant aux grands, la jo ie des pet its, l'ambian-
ce de f ête issue d'une rêitnion de p arents ou
d'amis, un repa s qui auj ourd 'hui p araîtrait banal
en comp araison des menus comp liqués qu'af f i -
chent les restaurants, tout cela mettait les
coeurs à l'unisson. Noël simp le et gai des horlo-
gers de j adis ! Le vent du siècle Va balay é...
C'est en f aisant les bilans d'ép oque à des dates
comme celle-ci qu'on s'ap erçoit combien l'huma-
tiité a pe u gagné en conf ort matériel et combien
elle a p erdu en bonheur vrai. Mais, n'app rof on-
dissons p as  ! Noël j e le revois touj ours moi, dans
cette p etite ville du Jura, où ma f amille habitait
alors. Chaque année , grand'mére hous réunissait
autour du sap in : Cinq f ils, trots f i l les, beaux-
f ils et belles-f illes, plus toute la ribambelle des
gosses. Ce j our-là on oubliait les p etites querel-
les que la vie quotidienne f ait naître. On se ser-
rait les coudes sans échanger d'autres cadeaux
que des noix, du chocolat ou de menues f riandi-
ses p our garnir les assiettes. La f ête débutait, p ar
un rep as f rugal mais assaisonné de bonne hu-
heur. « A table, mes enf ants ! « s'écriait la
grand-mère. Et ap rès la p rière chacun de dégus-
ter au milieu de la j oie répa ndue , l'immuable
menu de Noël : un j ambon, dont bientôt il ne
restait p lus trace. Et p uis, dès que la nuit
était tombée, l'arbre s'allumait. Les bougies j e-
taient sur les branches vertes et sans ornement
tèie lumière d'étoile. On entendait grésiller un
p eu de « dare ». L'odeur acre des branches se
mêlait d la senteur des oranges. Alors grand'mé-
re. une p etite f emme p as p lus haute que ça.
mais si j eune malgré ses soixante ans — elle
montait encore à p ied à Chasserai et vous eût
sans broncher remis en p lace un emp ereur ! —
alors grand' mére évoquait p our nous la belle his-
toire de Noël. C'était une simp le chrétienne qui
p arlait. Mais quelle résonnance du f ond des âges
dans cette interprétation de l'Evangile p ar une
mère ! Quelle douceur dans les p aroles qui tom-
baient de la bouche de l'aïeule. Puis l'on chan-
tait quelques cantiques, quelques vieux lieds.
Ceux qui étaient de la Chorale entonnaient un
Noël f rançais. Le f ils cadet j ouait quelques airs
sur son violon. Et je n'ai qu'à f ermer les y eux,
vingt ans ap rès , pour revoir la tête blonde du
j eune étudiant , illuminée p ar la f lamme dansante
et la lueur tremblottante des bougies. Cette lu-
mière...

— Qu'avait-elle donc de p articulier cette lu-
mière ?

— II me semble qu'elle était à la f ois p lus bril-
lante et p lus merveilleuse que les autres. Une
lumière irréelle et chaude, p lus riche de substan-
ce qu'aucune des illuminations de grandes cités
ou aucun des f eux d'artif ice que j 'ai j amais con-
temp lés. Les prodiges même du Néon n'en ap-
p rochaient p as. C'était j e crois le rayonnement
d'une f oi et d'une esp érance qui toute simp le
qu'elles f ussent, enf ermées dans cet humble dé-
cor, semblait déborder sur le monde en ondes
de f raternité, de charité et d'amour... Plusieurs
années aprè s , j e devais comp ren dre que certai-
nes âmes touchées p ar cette lumière, deviennent
incap ables de p articip er au sp ectacle du monde
banal et cup ide .âp re ou violent, avec son bran-
le-bas de passion s et sa soif de lucre, que nous
entrevoy ons. L'étudiant dont j e vous ai parlé , ce-
lui que mère-grand app elait mon « blé doré » était
devenu un homme. Lorsque la guerre éclata il

f aisait ses débuts ecclésiastiques dans une p e-
tite p aroisse des Cévennes. Suisse, il estima que
sa conscience, son idéal chrétien , lui ordonnaient
de s'engager. Comme un Croisé moderne il p ar-
tit pour le f ront. Devenu off icier à la Légion
étrangère, il commandait une section de mitrail-
leuses dans l'Argonne, lorsque, une veille de
Noël , une balle p erdue Vétendit raide, sur le p a-
rap et de la tranchée : « Dans ses y eux, écrivit
son cap itaine à ma grand'mére, dans ses y eux
ouverts brillaient malgré la nuit une p aix et une
j oie si belles qu'on aurait dit une lumière. Une
lumière telle que j e n'en ai ja mais vue... »

Cette lumière, j e p ense auj ourd'hui encore que
c'était celle des bougies de Noël , de tous les sa-
p ins de Noël , que nous avions vus ensemble et
qui suivait ou p récédait comme un f lambeau le
j eune étudiant de j adis sur la route émouvante
et haute de son tragique destin.

Cette année-là , conclut V. la voix de l'aïeule
ne f ut  qu'une p rière brisée p ar les sanglots. Et
la blessure de ce tragique dép art resta ouverte
dans son coeur. Mais p lusieurs Noëls f urent en-
core célébrés j usq if au j our où la chère vieille
maman à son tour nous quitta, heureuse de s'en
aller d'un monde qu'elle ne comp renait p lus et
qui semblait avoir oublié dans le brouhaha du
nlaisir et des j ouissances matérielles j usqu'à
l'humble lumière de l 'étoile des Bergers.

Auj ourd'hui la f amille est disp ersée aux quatre
vents des deux.

Mais j e suis convaincu que chaque Noël, dans
la vieille chambre boisée, la p ensée et le sou-
venir des vivants et des morts se rej oignent. Au-
tour d'un sap in invisible ils chantent de muets
cantiques. Et tandis que le visage â la f ois ridé
et juvénile de l'aïeule leur sourit, la lumière dou-
ce et étrange illumine leurs traits. Chers vieux
Noëls qui f urent la j oie de notre enf ance et
qui nous enchanteront j usque dans notre blanche
vieillesse...

Ainsi p arla mon ami V.
Paul BOUROUIN

Moëlii ClO .Vfl^Sfe HAO^
Les vieilles couturnes provinciales. — Le sapin et la bûcbe. — L'aguilarje*

et I'estellette. — L'écrièrje <le Flandre et le CbristHiodel
«l'Alsace. — ftoëls <l'e~fai?ts.

Voici dans une famille parisienne une crèche dont les r-»ersc»T_nages sont figurés par des enfants.

Paris, le 24 décembre.
Dans les grandes villes, on ne se doute

guère du respect dont la province entoure en-
core les vieilles coutumes populaires. 11 faut
avoir parcouru la France, vécu la vie des pay-
sans, sondé la simplicité charmante de leur
âme pour soupçonner leur attachement à cer-
taines traditions.

Tel qu 'autrefois , chaque grande fête est tou-
j ours l'occasion de cérémonies particulières ,
de réj ouissances naïves, souvent pleines de
poésie et d'originalité. Et parmi toutes , Noël est
peut-être celle qui a marqué davantage son
empreinte, celle dont l'anniversaire est le plus
attendu et le mieux célébré.

On pense généralement que le sapin de Noël,
le sapin plein de lumières et de j ouj oux, fut tou-
j ours et partout le principal attribut de la fête.
Pourtant , avant la guerre de 1870-71, deux pro-
vinces seulement !e connaissaient et l'em-
ployaient, le Berry et surtou t l'Alsace. C'est
même comme une sorte de souvenir ému
pour ce pays perdu que nous avions adopté ,
j adis, cette coutume et l'avions généralisée.

Mais ce qui est bien de toutes nos contrées
et de la plus antique origine , c'est la bûche ,
l'énorme souche gardée tout exprès pour la
veilJée du réveillon et qui , chez les plus pau-
p>res même, met , cette nuit-là , sa j oyeuse flam-
me, sous le haut chambranle de la cheminée.
La bûche fut de tous les temps et de tous les
pays, et c'est avec l'orgie du boudin , la dinde ,
la galette et les vieux Noëls français ou patois ,
l'accessoire indispensable de la fête.

Dans beaucoup d'endroits , on l'allume en cé-
rémonie.

Avec cela, pourtant , certaines de nos pro-
vinces ont des coutumes particulières. En Nor-
mandie, après qu 'on a blanchi les murs et net-
toyé le sol, on accroch e du gui dans la salle,
avec la certitude qu 'il préservera de l'incendie
et des maladies, qu 'il rendra le cidre meilleur
et fera marier les j eunes filles.

Là-bas, dans la nuit de Noël, les enfants pau-
vres parcourent les villages, une besace au
côté, une baguette de saule aux doigts , et frap-
pent aux portes pour demander leur part de
festin en même temps qu 'ils chantent l'antique
« Aguilaneu » :

Aguignette
Miette miette ,

J'ons des miettes dans n't'poquette
L'aguignette. c'est la traditionnelle galette de

Noël.
En Picardie , la nuit de Noël est plus curieuse.

A la messe de minuit , les bergers du pays,
couverts de manteaux et coiffés de chapeaux
fleuris apportent , sur un coussin , un petit agneau
blanc enrubanné que le prêtre bénit. Quelques-
uns j ouent de la flûte , du flageolet , de la corne-
muse ou du hautbois. Dans le village, on a l'ha-
bitude de ne placer la bûche dans la cheminée
qu 'après le passage des bergers. On l'enflamme
alors,

^ 
en se servant des restes de la souche de

l'année précédente qu 'on a précieusement con-
servée puisqu 'elle a, d'après la légende, la pro-
priété de préserver de l'orage.

Mais aucune de ces coutumes n'a l'originalité
charmante des Noëls d'Alsace. Là, Chriskindel
est véritablement une grande fête célébrée par
tous et qui groupe même les plus pauvres au-
près du sapin lumineux. Auparavant , toutefois ,
Christkindel et Hans Trapp font leur tournée
dans le village, à la grande j oie des enfants
sages et à la terreur des autres.

Par les rues , ce couple s'en va, frappe aux
portes , donne des joujou x ou des réprimandes
et finit , en somme, par conduire les bons en-
fants et les mauvais — natuiellement repen-
tants — devant l'arbre de Noël de la maison,
couvert de cadeaux pour tout le monde, que
cette bonne Christkindel a fait descendre du
ciel , comme vous pensez bien. O chères illu-sions de notre enfance !

Robert DELYS.

ÉCHOS
Les six femmes., légitimes d'un don Juan letton

Les faits et gestes d'un don Juan lecal dé-
frayent la chronique en Lettonie ; il s'agit d'un
certain Kamanakas qui a réussi à épouser lé-
galement six femmes en un an. On ignore, par
contre, le nombre et l'identité de celles qu 'il
a séduites, bafouées et escroquées.

Dénoncé par une de ses victimes, le don
Juan a été arrêté Sitôt cette nouvelle connue
et les noms de ses six épouses et de ses maî-
tresses en titre ayant été publiés , contraire-
ment à ce que l'on pouvait prévoir, les unes
et les autres se sont réunies et ont décidé de
se cotiser. Elles ont ainsi recueilli une som-

me suffisante pour payer la caution exigée
par la justice pour la mise en liberté provi-
soire de leur séducteur. Celui-ci a donc été li-
béré. A sa sortie de prison , une trentaine de
femmes l 'attendaient et il a été assez embar-
rassé lorsqu 'il s'est agi de choisir celle à qui
il devait donner la préférence. Finalement , son
choix s'est porté sur sa quatrième épouse qui
était venue l' attendre dans une luxueuse auto-
mobile et aux côtés de laquelle il a pris place
tandis que les délaissées regagnaient mélanco-
liquement leur demeure.

Les essais de la fusée

Voici un instantané des derniers essais de la fusée
de l'ingénieur Zucker, tentés à l'île de Wight

en Angelterre.
..m................................ .... •••••••••••••«..............m

Maintenant que les chiffres impressionnants du
déficit fédéral ont été publiés, une agitation fébrile
règne dans les bureaux du Département des fi-
nances. On se demande comment on pourra bou-
cher le trou et par quels impôts plus ou moins
directs ou indirects, on fera suer les millions
manquants aux malheureux contribuables I

Je comprends le zèle des divers fonction-
naires chargés d'assurer par tous les moyens la dé-
fense du sacro-saint équilibre budgétaire. Mais ie
m en voudrais de ne pas leur signaler à propos
d'impôts nouveaux l'histoire franc-montagnarde du
médecin et du régent cpie Margillac racontait avec
sa verve coutumière pour dérider les convives aux
heures moroses.

^ 
Cette histoire se passait , il faut le dire, au temps

où les maîtres d'école étaient fort peu payés et
consacraient toutes leurs heures de loisir à tirer le
diable par la queue. On appela un praticien de
Saignelégier au chevet d'un instituteur malade,
dans un hameau voisin. Il ordonna au régent de
prendre une purge énergique et annonça qu'il re-
passerait le lendemain.

A l'heure dite, il fut exact à la visite et fut tout
surpris d'apprendre que la purge n'avait produit
aucun effet. Il en ordonna une seconde, un peu
plus forte, et repassa le lendemain.

La seconde purge n'avait pas été plus efficace
que la première.
. Le médecin se lamentait et paraissait n'y plus

rien comprendre.
— C'est étonnant , disait-il. Je lui ai pourtant

administré de quoi purger un rhinocéros !
—- Oui, dit la servante du curé, qui passait

par hasard. Mais vous n'avez pas assez réfléchi
que vous aviez à faire à un régent. Si vous tenez
absolument à le purger, il faudrait tout d'abord
lut faire servir un bon dîner...

Si M. Meyer veut bien me permettre de lui glis-ser ce secret dans l'oreille : le contribuable fédé-ral , cantonal et communal est un peu dans la po-sition du pauvre régent franc-montagnard, Avantde lui donner de la bourrache fiscale pour le faire« suer » une nouvelle dîme ou une nouvelle taille,il serait prudent de lui laisser le temps et lesmoyens de se refaire un peu les côtes I
Le fière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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Rue do Parc 26
appartement modernisé de 4 chambres, bout de corridor
éclairé , bain installé , chauffage central à l'étage, à louer pnur
le 30 avril 1933. — S'adresser Bureau Fiduciaire Emile Rœ-
mer, Rue Léopold-Robert 49. 20000

A VP91_1rP ou :l échanger,
f CUUI «G Molo Condor

5UU l'quip He . en irès hon élat , con-
tre radio ou tour oulilleur , elc. —
S'adresaer au bureau de I'I MPAR -
TIAL. ai i | «8

Revisions de Motos,
plus Das in ix  Itevisions do vélos,
complètes a 7 fr. — Se recom-
mande . H. ..iocl.ti . garage . Hô
tel -de-Vi l l» . 17RMI )

Numa-Droz 53, ft'ff
bres, corridor , cour , lessiverie ,
esl à louer p our àe suite ou émus
à covenlr , - S'adr. au bureau Re-
né Bolli ger , gérant , rue Fritz-Cour-
volsler 9, 19743
Oeufs uu îour x
ROYAL, alimHni complet nour
poncieiiScs . fr. i!8, - les IOO kg. —
«Le Pavil lon» , rue Numa-Droz
118 Tel g- 478. HI9.)2

I _P_TAIIC d'accoriléou n fr.
_L(»\UH9 1 6U l'heure , répara-
tions , accordâmes. — dis. Mœs-
cliler. nie du Progrès 121. 2004/

A VPItlIrP a "PP areila
ff CUUI Ci photo 9X12 et

6x'J. 1 éclairage aPliœims» pour
vélo, 6 v., comp let , 1 graino-va-
lise avec 12 disques. — Môme
adresse, A louer cliambre meu-
blée , à demoiselle. 202-..4
S'adr . au Imreaii de I'IMPABTIAL

A
V<in_ 1r_- veaux-KéuisBen.
f Cllll l C  - S'adr â M.

Jean-Louis Siegrist . Les Fouleis
7. près La Ghaux de-Foiidn. Sill?33

A v _ f*n_rt_r_p ^ non p 'i ,n0 ,—
VCIIUI C, S'adresser an

but va ii  de I 'I MPAUTIAL . 202411

VP FIVP  ̂ ans• dévouée , bonne
iCUÏOi  ménaRère , désire place

cbez monsieur ou dame âgés. Hé-
férences de ler ordre . — Ecrire
oflres sous chiffre  R. B , chez M
Calame , ruedu Douhs DU. 'Mi db

Bonne à tout faire t_\Z*i
15 janv i e r , dans ménage soi gné,
bonne à tout faire de loute con-
fiance. — S'adresser au bureau
ds I'I MPARTIAL . 2t'2ri7
P p r o n n i i p  "" conllauce, bien au
r i l û U U I l c  courant du ménage,
est demandée pour la journée ou
partie de la journée. Faire offres
écrites sous chill re I, Al. 203< 9.
au bureau de I'IMPARTIAL . 20309

PflPP 7Q beau ler ^' a8e Est de
I tll t l u , 4 chambres , cuisine ,
corridor , ¦w.-c inlèrieurs , jardin
polatj er, beau déga gement , en plein
soleil , esl à louer pour le 30 Avri l
1935. — S'adr. chez Mme Perret ,
dans la même maison , jusqu 'à
14 h. ou après 19 h. 18 31

A lniiPP Pour 'B  ̂Avril 19i5.
IUUCI ) bel appartement de

3 pièces. — S'adresser chez M. E.
Ferner , rue du Parc 89, au 2me
étage. 17472

A lftllPP un l°R ement l,e m cham-
lUUCI bre s, alcôve éclairé el

salle de bains non installée , 2me
étage, de suile ou a convenir , et
un logement de 3 chambres avec
alcôve éclairé, au rez-de-chaus-
sée, pour le 30 avri l 19H5. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
du Crai 24. 19l8r>

fiPPTlîPr Q beau logement, re-
U1CU1G1 O, mis complètement a
neuf , de 4 chambres , corridor ,
¦w.-c. intérieurs , est â louer pour
époque à convenir. — S'adresser
chez Madame Tissot, dans la ma
me maison ou au bureau René
Bolli ger, gérant , rue Frltz-Cour-
ToiBier 9. f - "' 1974 1

Â lftllPP P1?1100 transformé. 3
ll/UOI , pièces, au soleil. - Ap

parlement . 2 nièces , pour de sui-
te. — S'adr. Terreaux 15. 167H8

Pipfl.à tflPPÛ a lou". indèDen-
riCU-_ -H3l l0  dam, chauffé,
soigné. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre A. B 20271, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2027 1

rh amhp o  Belle Krande cham-
LllcUllUlb. bre meublée est â
louer . Sur désir part à la cui-
sine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 2('04T

Vbamhna tielle chambre meu-
LliaUlUIC. blée est a louer fr. 20.
— S'adresser rue de la Paix 71.
an 1er élage. a droile. 90088
P h im h r o .  A louer une chambre
UllalllUI C. meublée chei Mme
Wilachi , rne du Nord 61 20041

r hn m h PD meublée ;ul soleil est
UUalUUlC , ft louer à personne
tranquille. — S'adresaer rue du
Temple-Allemand 83, au 2me éta-
ge. 20195

A POnn'pfl un Rramophone, bas
ICllul 0 prix. —S'adresser

nie Ph.-H. : Matthey 2, au 2me
étage. > 20046

Pftnp Nn S. A vendre i°lie3 ta"l Ull I 1U.G-. bles pour enfants .
usagées mais en bon état. — S'a-
dresser de 10 h. à 14 h. et de 18
à 20 h. MontbriUant 7. au rez-de-
chaussèe. 19929

Régulateurs, rr^:;
réparuiioiis. Ch. ECKERT
Munis  D n z  77 IVIé i . l i  a__lfi

r ^^Depuis IOO francs
Quelques modèle- DAnlA
19S 1 - 1034 KHUIW
pour courants alternatif ou continu

I REINERT \tf l̂\
V 17806 J

On demande 20140

bijoutier
très expérimenté, spécialisé dans
les attaches pour boites fantaisie ,
pour collaboration régulière. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

n louer à Peseux
nour le 24 mars prochain, beau
logement de 6 chambres, avec cui-
sine, salle de bains et vastes dé
pendances. Conlori moderne. Jou-
issance d' un jard in  d 'agrément el
potager d 'environ 600 m 2 Loca-
lion mensuelle lr. 120.— , S'a-
itresser en l 'E lude de Aie Alax
Fal let  avocat el notaire A
l' i'setii. P 39il N 19523

A louer
de Nu l le  ou à couveuir.

PpftdPPIÎ QU rez-de-chaussée 3
I I Usl \Jù OU , pièces, corridor ,
cuisiue. ' 19400

Progrès 93a, "SÔSiS-
dor , cuisine

PiKuon de 2 pièces, corridor ,
cuisine.

i FOgrèS UOl, de 3 p ièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 109a, 3e^r tri .
dor , cuisine. 

TPPPPAIIï VI, SB^on d é,ag? ^e *l C l l C t t U A  1-J, pièces et cuis ir . i! .
• 194U1

Pri- firH-î 47 ¦er éta B9 <lR15 Piè1I I U QICO TI | ces. vestibule , cui-
¦<ine , cour , belle situation. 19402
Pp St .1 1er élage bise , de 3 piè-
Ulcl  I T .  ces, corridor, cuisine

19403
.PP Map<î 11 fl 2me é,aRe de <i
ICI Oiai O lia, piéces et cuisi-
ne. 19404

MftPlI '.7-1 rez-de-cliatisséeoiiesl.
II JI u II TC, de 3 pièces, corri lor
cuisine. 19405

Uni fj 1er étage ouest , de 3
Eiol U , pièces et cuisine. 19406

H nn h t. Q s0"8"0' b'8e à' unp
UUllUb V, pièce et cuisine. 1M07

Q f n n r i  M ler «tage de 4 piè-
Ulul iu  l-J , ces, corridor , cuisi-
ue. 1U4U8

S'ad. à M. ErneNt Henrioud,
gérant , rue de la Paix 33.

A VENDRE
à des conditions très favorables
plufieurM chenaux à bâtir sis
sur Corcelles et Peseux. Eau . gaz,
électricité et canaux-égouls â pro-
ximité immédiate — S'adresser
en l'Etude de Me Alax l'ail.'.,
avocat et notaire A Peseux.

P 3930 N 19522

jMtfen-fion
VIEUX VINS

bon marché
Al&con lr. 1.20 la bout
iteauj olala ) . .„ '
St-Georges) J W
\aU 1.90 et 2.10 i
chez Domlnflquue

Charrière 13. 2U803

Armoire â glace |
A vendre 1 belle armoire I ;

à glace, 3 porles , tout bois I
dur fr. 225, 3 superbes fau- I
leuils modernes , fabrication I
soignée , article neuf , 70 et I
80 fr., builet de service , bas, I i
moderne, bords arrondis fr. I !
tlO, secrétaire fr 1*20. la- I
vabos , lils jumeaux fr . 300 I i
la paire. Chambre a cou- I ;
cher complète fr. 650. Salle I j
à manger moderne fr 380. I
— S'adr. a M. A. Leiten- I !
berp. rueduGreniei  t4. Té
lepnone 23.047. 20019 I

MEUBLES
très bon marché
Armoires à glace
Buffets de service

Lavabos
Coiffeuses

Chambres è coucher
complètes

Tables à rallonges
Chaises tous genres,
Divans - Canapés

Secrétaires
Fauteuils

Glaces - Tableaux
Régulateurs
belle sonnerie

Tables fumeurs
Selettes, etc.
le tout à des prix

que vous n'avez jamais vu

Salle d» Ventes
Serre 28 20056

Une . visile s'impose__________——_—_—_—_—_—____—_—_•_

Massage
Ins-fi-fu-t Zelir

SERRE «2 14043 Téléphone 22.833

H ¦¦»»_ss»»o—oeeeeoeeoeee—eeeeeesse-t»eeeeeeee—WtfWttHISMM»MMMS>HM»•*«•••••••••••••¦•••••••¦•••••* Ilg

I Coopératives Réunies J
U * Wmmm

i! A Voccasion des Fêtes IH f HB

I j nous rappelons que nous vendons dans tous B
nos magasins d'ép icerie : %

Î9 • BK~-_

VINS FINS ROUGES I
1 ! St-Emlllon, marque Henri Mori n . . ia bouteille Fr. 1.80 wÊ
|j St-Emllion, gd. 1er cru , clos de Balestard » > 2.25 : SP
I ] Beaujolais, marque Thorin . . . .  » > 1.60 j i  B
1 j Mâcon, marque Nartinet Piat . . . .  » » 1.30 j j  0
I j Moulin à Vent, |j

Pasquier-Desvi gnes & Thorin . . » > 2.10 i ^1 j Château Neuf du Pape, j |p
Gd. cru Dianoux & Rey » > 2.10 B

|| Pelure d'Oignon, Gd. vin vieux . . > s 1.30 R
| { (-f fr. 0.20 pour le verre ) î S

VINS FINS BLANCS il
I { Neuchâtel , cru 1er choix 1933, S

! ; Château de Vaumarcus la bouteille Fr. 1.30
I I Fendant du Valais, clos de Balavaud , » s 1.30

Sauternes, Gd. vin cru du Mont . . > > 2.95
I l  (+fr .  0.20 pour le verre) i ff

B j VINS DE TABLE 1
J : Vin rouge Montagne, supérieur . . . .  le litre Fr. 0.70 W
1 { Vin rouge Coteaux le litre bouché > 1. — W
J : Vin rouge Bourgogne > > s 1.30 K
! | Vin blanc étranger » » > 0.85 ff

Vin blanc Dardagny » > » 1.30 ff
i (Pour les vins en litres bouchés fr. 0.25 en plus pour le verre) pr

I • Cidre ouvert, qual i té  extra le l i tre Fr. 0.35 §§
BË_

ij Vente par fûts depuis 32 litres |j
|| Vin rouge Montagne ¦ le litre net Fr. 0.60 W
1 j Vin rouge Coteaux » » » 0.85 W

Vin rouge Bourgogne s > > 1.15
j j Vin blanc étranger t > » 0.70

Cidre » > » 0.32 JE

Ij ASTI & GRANDS VENS MOUSSEUX |
J [ Asti Moscato spumante la bouteille Fr. 2.80 Ëj
1 j Asti gazéifié » » 2.80 W

Gd. Vin Mousseux Mauler, demi - S6G » » 5.80
Vin Mousseux Pernod, demi-sec . . » > 5.80 i f

1 \ (Verre perdu) IJ

Ij VSNS APÉRITIFS I
Vermouth, marque Torino ou Werenfels . le litre Fr. 1.80 

^I [ Malaga doré (3 ans) » » 1.40 j§P
II Malaga doré vieux (3 à 4 ans) » » 1.80 IP

i

Moscatel . > » 1.80 B
Mlstella, doré ou rouge » D 1.80 B

11 Madôre de l'Ile » » 2.40 fjî
Porto rouge ou blanc *. . » 2.40 B
Vin de Palestine, rouge ou blanc . . . .  » » 2.50 B'

I j  (+ fr. 0.25 pour le verre) B
ES • . . .  B̂ .

VINS & CIDRES SANS ALCOOL I
* m ŜM ] Vin Montagne rouge . la bouteille Fr. 1.25 §§

1 j Vin Apennins blanc > » 1.25 B
f | (-f fr. 0.30 pour le verre) j B
1 • Cidre Aplo (pur jus de pommes) . . le litre » 0.50 B
1 [ Cidre Oppliger (pur suc de pommes) » > 0.50 B
I • Cidre Béga, naturel ou gazéifié . . .  » » 0.50 B|

; I (+ fr. 0.30 pour le verrfi) g
S j Pomol ( jus de pommes concentré . . la bouteille Fr. 2.60 J
i| j Pomol » » » . . la \_ bout. * 1.50 ; fe

(verres compris, repris à Fr. 0.20 et 0 15) B

|| LIMONADES I
II  v La bouteille La choplne B
1 : Arôme framboises Fr. 0.35 Fr. 0.20 B
1: Arôme citron » 0.35 » 0.20 m
j  : Arôme de fruits « Sans Rivale » » — > 0.20 B
11 Arôme d'orange « Valencia » . . » 0.35 » 0.20 j H
1 j (+ fr. 0.30 pour le verre) j  B

|| SIROPS I
1 Aux framboises, pur jus le litre Fr. 1.50 t B__~| m * * m P-Ŝ¦ Citronnelle » » 1.30 : B
9 Grenadine » s 1.30 :B:__M • y-*
m Orangeade > > 1.50 i m
1 Capillaire » » 1.30 B
¦ Cassis arôme . > » 1.30 . |§
I (-}- f r 0.25 pour le verre) : B
¦_¦ —B—em *—mmmmmmmmmmm^^^^mÊmmmmmm—mamam^m^mmmm^mmK^^m^^^^m^^^^—*^~m~m^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^i^^^^^ * tr2 i.fl -—————————————--———-_-_-_-_-_-_-_-_-—-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_—-——__-_. 

# na_M t • Tri1 Au Locle et à La Chaux-de-Fonds B
nous livrons à domicile à partir de iO litres m

1 ou bouteilles assortis à choisit* dans las sortes m
mis cl - dessus mentionnées. i IEU î _\_ '

B •••¦••¦••o>ss»>os«es«»>»»»»otse»>»«s*«>>ooo«»o>«»>>>»oee>o»*eo>o»oooo>>»oe#eo»»><>>>«<a>g<<<o>#»«»»><<,>>>> , Ĥ

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 15751

On offre la licence d'un moteur Diesel pour la Suis-
se, qui a fait ses pre uves depuis de longues années.
Conditions très intéressantes et vente assurée. — Of-
fres sous chiffre T. H. 20165 au bureau de l'Im-
partial. 80|B6

/wĴ iSÉP̂ ouillon 
gra

s I
oCmS y

~̂  aux fines herbes *
1WG*' Boîle pour10assielfes»40c_ m

Ncachâtcl blanc 1934
s«B_ r«n avaniageux comme prix
mais... Neuchâtel blanc 1933
a beaucoup baissé. Sa qualité est
des meilleures. d8782
Ecr ivez  ou t é l é p h o n e z  à

DROZ & C9, Vins
Téléphone 21.646 La Chaux-de-Fonds

I

A PPAREILS A GAZ
Le nouveau
brûleur économique SOLEURE. par sa construction
spéciale, est non seulement Inoxydable el sans
refoulement mais il aille le maximum de rendement
au minimum de consommation par ses llammes
dirigées verticalement, donc, économie el durée
de cuisson récluilo.

Les appareils a gaz SOLEURE sont depuis 35 an*
è la télé du progrès,

Seul dépôt à La Chaux de-Fonds

Weissbrodt Frères
20240 PROGRÈS 84-88

S <£es fleurs sont
\ messagères d'affection ! S

Ne l'oubliez pas, avec vos ca-
g , deaux de fin d'année.
J Choix merveilleux de plantes. S
l ; • fleurs, bûches de Noël, chez le
S fleuriste en vogue I -.0290

l A. Beck, Gave C. F. F. j
l et Rue Léop.-Robert 102 La Chaux-de-Fonds A



Chronique suisse
Contre l'impôt sur les vins

VEVEY, 24. — Le Conseil oommunal de Ve-
vey a voté à l'unanimité une résolution dans
laquelle il proteste contre l'impôt sur le vin.

« Vevey. dit la résolution , siège de l'antique
confrérie des vignerons et de la foire annuelle
des vins vaudois, se fait un devoir en l'occur-
rence d'appuyer énergiquement la désapproba-
tion générale qui , dans tout le canton , s'est
manifestée contre cet impôt. IJ espère vivement
qu'une solution sera trouvée par les Chambres
fédérales pour en éviter l'app lication».

Des cambrioleurs à Genève
QENEVE, 24. — La nuit dernière des cam-

brioleurs ont pénétré ohez M. Emile Arthaud,
négociant en fers et métaux aux Eaux-Vives et
ont emporté 2000 francs de bij oux et 530 francs
de numéraire. ¦

Grave incendie près de Genève
JUSSY, 24." — La nuit dernière un violent

incendie a détruit trois bâtiments de la ferme
de M. Charles Courvoisier, maire de Jussy. Une
centaine de chars de paille, une trentaine de
chars de foin, ainsi que les machines agricoles
et les outils aratoires onl été détruits. Les dé-
gâts, évalués de 50 à 100 mille francs, sont cou-
verts par une assurance.

Schiipfen fête le président Minger

SGHUPFEN, 24. — La population de Schiip-
fen et du district de Fraubrunnen a fait samedi
soir au nouveau président de la Confédération
un accueil extrêmement chaleureux.

Parti de Berne avec sa famille et quelques
amis politiques parmi lesquels MM. Staehli et
Durrenmatt , conseillers d'Etat, M. Minger fut
reçu à son passage à Munchenbuctrsee par toute
la population accourue à la gare et au nom de la-
que l le M. Kaestli , président de commune, pro-
nonça quelques mots de félicitation et de bons
vœux.

De la gare de Schupfen au village, un cortège
auquel participaient les deux fanfares bourgeoi-
se et ouvrière, des cyclistes, des cavaliers en
costumes du XVIIlme siècles, les enfants des
écoles et les sociétés locales, conduisit les
personnages officiels dans la grande salle du
Baeren où une soirée organisée par le notaire
Leuenberger et le lieutenant-colonel Friedli se
déroula j usqu'après min u it au milieu des pro-
ductions, chora les et gymnastiques des sociétés
locales. De nombreux orateurs prirent la parole
notamment le Dr Staehli , président de commu-
ne, le conseiller national Gnaegi, le conseiller
d'Eta t Staehli, et le grand conseiller Hofer,
d'Aarberg.

A 11 h. 30, M. Minger. salué d'une longue
ovation a pris la parole.

Une maison historique incendiée
à Berne

BERNE, 24. — Pour la troisième fois dans
l'espace d'un mois environ , le feu a exercé ses
ravages à Berne. La première fois ce fut à l'ar-
senal, la seconde fois dans un garage. Samedi
matin , vers les 6 heures , le tocsin alarmai t tout
le corp s des pompiers de la ville. Le restaurant
«Klôsterli» , situé vis-à-vis de la fosse aux ours
et tenu par le roi des lutteurs Hans Roth était
en flammes. L'incendie , qui avait éclaté pour des
raisons inconnues pour l'instant , se propagea
avec rapidité dans l'antique immeuble. La toi-
ture et le premier étage sont entièrement dé-
truits , le restaurant , au rez-de-chaussée, a for-
tement souffert de l'eau. Le « Klôsterli » était
une auberge bien connue notamment des pay-
sans qui avaient l'habitude de fréquenter les an-
ciens grands marchés au bétail qui se tenaient
dans ses abords. L'auberge tire son nom d'un
béguinage qui existait en ces lieux. Les bégui-
nes ont abandonn é la maison en 1288 déj à , lors
du siège de Berne et se sont retirées dans la
ville. L'immeuble actuel a été construit en 1746
par le Schultheiss Albrecht Frisching, de Thou-
ne, qui y possédait le droi t de débiter des bois-
sons. Le plan d'extension de la ville de Berne
avait , depuis quelque temps condamné à la dis-
parition ce ioli bâtiment en style baroque.

Chronique neuchâteloise
Impôt sur les boissons.

Dans sa séance du 11 décembre 1934, le Con-
seil d'Etat a chargé les départements de police
et de l'Intérieur de l' application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 4 août 1934, concernant un
impôt fédéral sur les boissons.

En conséquence , les préfectures et les organes
de la police cantonale ont reçu toutes les ins-
tructions nécessaires en vue de faire établir
la liste des contribuables assujettis à l'impôt.
Le Conseil d'Etat veillera à l'observation des
décisions des autorités fédérales compétentes.
Au Locle. — A propos du reierendum.

(Corr.) — Le comité directeur du P. P. N.,
réuni samedi après-midi avec le groupe des
conseillers généraux pour l'examen du budget
communal , a saisi cette occasion pour discuter
rap idement la question du référendum lancé
contre l'augmentat ion de la taxe sur 'es spec-
tacles. Comme les conseillers généraux pro-
gressistes ont voté à l'unanimité l'arrêté en
question , il a été décidé d'approuver cette at-
titude et de recommander aux membres du
P. P. N. de ne pas signer le référendum. '

GltroniqMê
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Ligue nationale

Servette-Bâle. 3-0.
Lausanne-Young-Fellows, 3-4.
Qrasshoppers-Carouge, 4-0.
Berne-Nordstern, 0-2.
Lugano-Chaux-de-Fonds, 2-0.
Bienne-Locarno, 2-1.

A Bâle, Concordia I-Young-Boys I 2-2
La victoire de Young-Fellows sur Lausanne

et le gros score de Servette sur Bâle mis à
part , les résultats d'hier étaient généralement
escomptés.

Servette passe au second rang, avec des
chances de reprendre la tête du classement ,
tandis que Young-Fellows remonte de deux
rangs, devançant Chaux-de-Fonds et Berne que
les Grasshoppers rej oignent

Voici du reste le classement après les ren-
contres d'hier :

IHATOHE8 -,

Joués Gagnés Nul. Perdu» =

Lausanne 12 8 3 1 19
Servette 11 8 2 1 18
Bâle 12 9 0 3 18
Lugano 11 6 3 2 15
Young-Fellows 12 6 2 4 14
Chaux-de-Fonds 12 6 1 5 13
Berne 12 5 3 4 13
Oass'hoppers 12 4 5 3 13
Bienne 12 5 2 5 12
Locarno 12 3 3 6 9
Nordstern 12 4 1 7 9
Concordia 12 2 3 7 7
Young-Boys 12 1 3 8 5
Carouge 12 0 1 11 1

Première ligue
Olten-Aarau, 1-2.
Soleure-Racing, 6-2.
Cantonal-Granges, 1-3.
Montreux-Urania, 0-0.
Old-Boys-Monthey. 4-1.
Schaffhouse-Lticerne. renvoyé.
Bellinzone-Seebach, 2-3.
Zurich-Chiasso, renvoyé.
Juventus-Brûhl. 2-1.

Deuxième ligue
Groupe II :

A Fieurier , Tour-de-Peilz I bat Fieurier I 5-1
Au Locle, Sylva-Locle I-Payerne I renv.
A Vevey, Vevey I bat Central-Fribourg I 4-0
A Yverdon , Xamax-Neuchâtel I bat Concordia-

Yverdon I 3-1
Alors que Vevey prend la tête du classe-

ment , Xamax talonne Gloria , du Locle et la
Tour-de-Peilz se trouve à égalité avec Cen-
tral , de Fribourg.

CHAMPIONN AT NEUCHATELOIS
Série B

Le Parc III-a-Le Parc Ill-b renv.
Béroche I-Neuveville II, 3-0 forf.

Série C
Novelty-Fleurier I-Môtiers I, 1-4.
Buttes I-Noiraigue I, 2-4.
Colombier I-Béroche II, 5-0.
Châtelard I-Cantonal IV, 1-6.
Boudry Il-Cantonal V, 0-9.
Dombresson I-Comète II , 8-1.

Nouvelles diverses
Des nouvelles de Takacs

Takacs, ce Hongrois qui j oua chez Etoile
Chaux-de-Fonds, puis passa chez Bellinzone ,
qu 'il mena fort loin dans le championnat l'an
passé, va quitter le Tessin à destination de la
Suisse orientale.

Les débuts de Guerne au Servette
L'ex-j oueur de Chaux-de-Fonds Guerne a fait

hier ses débuts avec Servette contre le F.-C.
Bâle.

Servette a dû , en effet , trouver un rempla-
çant pour Aebi , dont le genou , malheureuse-
ment , n'est pas guéri. Par ailleurs, Buchoux,
qui avait dû j ouer ailier gauche, a repris sa
place d'inter-droit

Le calendrier du second tour
Voici le calendrier du second tour de la li-

gue nationale , ainsi que les dates des matches
de coupe et internat ' oriaux :

6 j anvier : Young Boys-Bâle, Bienne-Grass-
hoppers , Nordstern-Servette , Concordia-Ber-
ne, Young Fellows-Lugano, Carouge-Chaux-
de-Fonds, Locarno-Lausanne.

13 j anvier: Grasshoppers-Bâle , Nordstern-
Concordia , Servette-Young Fellows, Berne-Ca-
rouge, Locarno-Young Boys, Bienne-Lugano.
Chaux-de-Fonds-Lausanne.

20 j anvier: Grasshoppers-Concordia , Bâle-
Nordstern , Berne-Young Fellows, Lugano-Ca-
rouge, Lausanne-Young Boys, Chaux-de-Fonds-
Locarno, Servette-Bienne.

27 j anvier : Allemagne-Suisse à Stuttgart et
Suisse B-Allemagne du Sud à Lucerne.

3 février: quarts de finale de la coupe de
Suisse : Berne-Servette , Grasshoppers-Nord-
stern, Bâle-Lugano, Lausanne-Urania-Genève-
Sports.

10 février : Locarno-Bâle, Young Boys-Nord-
stern , Carouge-Young Fellows, Chaux-de-Fonds-
Servette, Bienne-Berne, Grasshoppers-Lugano,
Concordia-Lausanne.

17 février: Lugano-Concordia , Carouge-Nord-
stern , Young Fellows-Grasshoppers, Locarno-
Servette, Berne-Young Boys, Bienne-Chaux-de-
Fonds, Bâle-Lausanne.

23 février: Berne-Bâle , Concordia-Young Fel-
lows, Locarno-Carouge, Nordstern-Bienne , Ser-
vette-Young Boys, Lausanne -Lugano, Grass-
hoppers-Chaux-de-Fonds.

3 mars: demi-finales de la Coupe de Suisse.
10 mars : Carouge-Bâle, Chaux-de-Fonds-

Nordstern , Bienne-Young Fellows, Lausanne-
Servette, Grasshoppers-Berne, Concordia-Lo-
carno, Young Boys-Lugano.

17 mars: Tchécoslovaquie-Suisse, à Prague,
et Suisse-B-Alsace, à Bienne.

24 mars: Chaux-de-Fonds-Bâle, Servette-
Concordia, Young Boys-Young Fellows, Bien-
ne-Carouge, Lugano-Berne, Nordstern-Locarno,
Grasshoppers-Lausanne.

31 mars: Young Fellows-Nordstern , Servette-
Grasshoppers, Concordia-Carouge, Lausanne-
Berne , Lugano-Locarno, Bâle-Bienne, Young-
Boys-Chaux-de-Fonds.

7 avril: Lugano-Nordstern , Bâle-Young Fel-
lows, Lausanne-Carouge, Servette-Berne , Grass-
hoppers-Locarno, Young Boys-Bienne, Concor-
dia-Chaux-de-Fonds.

14 avril : Suisse-Hongrie, à Zurich.
21 avril: finale de la Coupe de Suisse.
28 avril: Bâle-Concordia , Nordstern-Grass-

hoppers, Lugano-Servette.Carouge-Young Boys
Young Fellows-Locarno, Lausanne-Bienne, Ber-
ne-Chaux-de-Fonds.

5 mai: Suisse-Irlande, à Bâle.
12 mai: Young Boys-Concordia , Carouge-

GrasshoppeTS, Bâte-Servette, Nordstern-Berne
Chaux -de - Fonds-Lugano, Locarno - Bienne
Young Fellows-Lausanne.

19 mai: Bienne-Concordia , Lausanne-Nord-
stern, Chaux-de-Fonds-Young Fellows, Ser-
vette-Carouge, Grasshoppers-Young Boys, Ber-
ne-Locarno, Bâle-Lugano.

30 mai: Belgique-Suisse à Bruxelles.
Comme au premier tour, les matches ren-

voyés devront être j oués uh j our de semaine,
car les dimanches réservés à la coupe et aux
matches internationaux sont exclus. Tous les
matches renvoyés devront être j oués au 23
avril 1935.

SPORTIVE
m m 

Hc&cita<i_.89 saur glace
Des Canadiens tenus en échec

Les Winnipeg Monarchs ont été tenus en
échec une seconde fois sur le continent. Dans
leur rencontre à Prague, contre le L. T. C.
Prague, les Canadiens, en effet , ont dû se
contenter d'un match nul , 0-0.

Par ailleurs , en route pour la Suisse, l'é-
quipe de l'Université d'Oxford a battu, ven-
dredi à Munich , le Munchner E .V., 5-0.

Samedi, à Arosa, Oxford a été battu 3 à 2
par le club local , mais les Anglais ont pris
hier une nette revanche en battant le même
adversaire par 4 buts à 0.

Oxford j ouera samedi prochain sur la Pati-
noire de Monruz à Neuchâtel , contre le H.
C. Young Sprinters , de cette ville.

Uniforme olympique

Voici l'unif orme masculin et f éminin p our les
/ eux Oly mp iques de 1936, qui auront lieu

à Berlin.

Perry battu à nouveau
Dans le match triangulaire Australie-Angle-

terre-France disputé à Melbourne. l'Australien
Mac Grath a battu Perry 6-1, 6-8, 11-9

_-___^ 

Tennis

Du gibier pour nos chasseurs.
On a procédé samedi, dans notre région, au

lâcher de 10 lièvres , tous des suj ets mâles, afin
de pourvoi r au repeuplement de notre gibier. Au
total le district de La Chaux-de-Fonds doi t re-
cevoir une soixantaine de lièvres. Dans une se-
maine environ seront lâchés les 50 suj ets qui
nous sont encore destinés. .-Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est déclaré dimanche
dans l'immeuble , rue Neuve 8. Petite alerte
vite réprimée par les premiers secours.

tMiiMi-ii»»1'»»»»»—¦»»»»»"»»—»——»™~»»'r»»»p"V'»" —

Veille de Noël.
Ils sont réapparus depuis une semaine les pe-

tits sapins de Noël. La place du Marché, certains
j ours est transformée en pépinière. Bien
campés sur leur pied carré de bois blanc, les
sapins ont fière mine et les enfants leur font fê-
te pensant par avance aux joies familial es que
leur présence annonce et aux lumières qui égai-
eront le logis lorsque, paré, étincelant, l'arbre
décoré paraîtra derrière une porte enfin grande
ouverte.

Auj ourd'hui les marchands sont sur la plaoe
et offrent leur appét issante marchandise. Si le
gui, le houx, les j ouets, les friandises font re-
cette c'est que tout espoir n'est pas mort et que
la fête de famille par excellence, Noël, garde
ses droits bienfaisants.

A moins d'un brusque changement météorolo-
gique, ce qui ne paraît pas probable, nous pas-
serons exceptionnellement un Noël sans neige.
Nos mille mètres d'altitude j ouissent en cette fin
d'année 1934 d'un climat printanier qui fait éna-
nouir pâquerettes, perce-neige, lilas et gentia-
nes.
Contre le projet de loi fiscale.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
un projet de loi aux termes duquel les sociétés
immobilières , seraient soumises à une impo-
sition complémentaire de 3 pour mille sur le
chiffre de l'estimation cadastrale. Les gérants
d'immeubles viennent d'adresser une circulaire
à leurs locataires , les priant de joindr e leur si-
gnature à la pétition qui sera envoyée au Grand
Conseil , demandant à ce dernier de ne pas en-
trer en matière sur le proj et de loi et de revoir
toute cette question.

CHRONIQUE,

Radio-programme
Lundi 24 décembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.12,30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 16 00 Con-cert . 18.00 L'heure des enfants. 18 50 Musique ré-créative. 19.50 Pêcheurs sans mer au Pays des ailesbrisées. 20,15 Le Magnificat de J.-S. Bach. 20.30 Con-cert. 22,15 «Guibourg» , un Miracle de Notre-Dame.23.05 Vieux Noëls espagnols. 23,15 Poèmes de Noël.23,20 Cantates de Noël. 23,30 Lecture du récit de laNativité. 23,35 Nocturn e de Noël , Messe de minuit.
Télédiff usion : 7.15 Francfort: Concert. 10.30 Gre-noble; Concert. 11.30 Lyon-Ia-Doua: Radio-concert.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Dis-ques. 15.30 Concert. 16.00 Concert . 16.30 Chants. 17.00Concert. 19.01 Disques. 19,50 Concert. 21,10 Concert.
Emissions intéressantes à rétranger : Tour Eiffel20,30: Concert. Lyon-la-Doua 21.30: Concert. Radio-

Paris 21.45: Concert . Vienne 22,10 Concert
Mardi 25 décembre

Radio Suisse romande : 9.55 Sonnerie de cloches.10,00 Culte protestant . 11,00 Concert. 12,30 Derniè-
res nouvelles . 12,40 Disques. 16.00 Concert . 17,00 In-
termède de saxophone. 17,15 Concert. 18,00 Disques.
18,30 Poèmes de Noël et de fin d'année. 19,00 En-tretien féminin. 19.20 Noël.19 .30 Duos et soli de chant.20,00 Les enfants de la maîtrise de St-Jean , Fribourg.
20.25 Noël. 21.30 Dernières nouvelles. 21,40 Vieux
Noëls et chansons de nos grand'mères. 22,15 Musique
récréative.

Télédiff usion: 6.35 Hambourg : Concert. 14,00 Li-moges: Concert. 15,00 Paris PTT.: Disques et pe-
tits morceaux. 23,00 Vienne: Concert

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Con-cert. 16.00 Concert. 18.00 Concert. 19,10 Concert.21,10 Concert.
Emissions intéressantes â l'étranger: Leipzig 20,00:Concert. Francfort 20.00; Concert . Langenberg 20.15:Opéra. Radio Nord-Italie: Opérette. Radio-No rmandie

22.00: Opéra-comique. Poste parisien 22.15: Concert.
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Volaille de Bresse
mu. prix dn jour

Jambon - Palette - Filet désossé
Charcuterie fine quai, supérieure

60 et. les IOO gr.
Tont ponr vol - an - vent
Tont ponr hors-d'œuvre
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FILLE D'UNE DANSEUSE
PAR

Margaret P E D L E R

Adap té de l'anglais p ar Louis d'Arvers
. _-_i 

Quelque chose dans sa voix grave la fit tres-
saillir. Ayant peur de parler elle quitta la pièce
sans rien dire. Un moment après ils furent mê-
lés à la longue file des hôtes de lady Arabella
qui, par groupes de deux ou trois, se dirigeaient
vers la salle du bal.

Lorsqu'ils entrèrent , Antoine Davilof , qui fai-
sait partie d'un petit groupe d'hommes, se leva
et vint au-devant de Magda.

— La prochaine danse va commencer, dit-il.
L'avez-vous promise ? ou bien puis-j e l'avoir ?

— Je ne l'ai pas promise.
Elle s'exprimait nerveusement. Elle redou-

tait cette danse avec Antoine. Il lui semblait
que cette soirée avait usé toutes ses forces et
qu 'elle ne serait pas à même de pouvoir se dé-
fendre adroitement. Elle lançait autour d'elle un
regard désespéré. Si seulement Michel lui avait
demandé de danser ! Mais il s'était incliné et
l'avait quitté dès que le musicien s'était appro-
ché d'elle ; donc, de ce côté-là, il n'y avait pas
d'espoir.

Davilof l'observait avec curiosité.
— Il me semble, dit-il, que vous avez peur

de danser avec moi.
Impulsivement elle répondit avec une entière

sincérité.
•— Oui, j e le crois.
— Alors, pourquoi m'avez-vous promis ? car

vous savez que vous m'avez promis, dit-il né-
gligemment.

— Je le sais... j 'ai promis, elle continua avec
la même sincérité... j'ai promis parce que «Cri-
nière cuivrée » a le croup et qu 'on a téléphoné
à sa mère de se rendre à son chevet. Vous ne
m'auriez pas accompagnée si j e ne vous avais
pas promis cette danse. C'est pourquoi j'ai pro-
mis.

Les yeux de Davilof eurent une singulière ex-
pression.

— Vous avez donc agi pour permettre à Mrs.
Qrey d'aller soigner son petit garçon ?

— Oui, dit-elle simplement.
— Et vous avez détesté, exécré, l'obligation

de me demander de vous accompagner ?
— Oui, répéta-t-elle encore.
Pendant quelques minutes il se tut. Puis il

s'éloigna un peu d'elle :
— C'était très bon... très bien de votre part...

Extraordinairement gentil... remarqua-t-il lente-
ment , l'air sincèrement étonné. Je ne croyais
pas que vous puissiez être si... si féminine.

— Féminine ? demanda-t-elle légèrement in-
terloquée.

— Oui , car une femme, une vraie femme... ne
doit-elle pas toujours se sacrifier pour ceux
qu 'elle aime ?

N'était-ce pas l'écho des paroles de Quarring-
ton ?

— Et vous vous êtes sacrifiée, continua Davi-
lof. Vous avez sacrifié votre orgueil , vous l'a-
vez écrasé pour Mrs Qrey et « Crinière cui-
vrée » ?  En ce cas, mademoiselle, dit-il en fai-
sant une profonde révérence, j e vous rends vo-
tre parole. Je vous délie de votre promesse.
Vous voyez que moi aussi j e sais être géné-
reux.

Le fait que Davilof , dans les circonstances
présentes, renonçait à danser avec elle, était

bien la chose du monde qui pouvait le plus
étonner Magda. Cela prouvait une générosité
et une délicatesse de sentiments dont elle ne
l'aurait pas cru capable. Elle eut un petit élan
spontané de gratitude envers lui.

— Non, non, s'écria-t-elle impulsivement ; j e
ne veux pas que vous abandonniez votre danse.
Puis, comme il hésitait encore : j 'aimerais dan-
ser avec vous, vraiment pour vous remercier...
vous avez été si... si bon,

La figure de Davilof s'éclaira. Il avait un air
radieux... comme un enfant auquel on vient de
donner une petite tape sur la j oue en lui disant
qu 'il a été gentil.

— Ce n'est pas étonnant que nous vous ai-
mions tous ! s'écria-t-il à voix basse, mais pas-
sionnément , puis il ajouta vivement en voyant
passer dans les yeux de Magda une lueur d'ap-
préhension : vous n'avez rien à redouter de moi
ce soir. Je continuerai à être... bon.

Et il le fut. Il dansait parfaitement bien, com-
me savent danser les gens de son pays, et il
fit preuve d'un respect si contrain t et si affecté
qu 'il étonna Magda et lui rendi t confiance en
cet homme.

Elle ne comprit pas que sa conduite qu 'elle
jugeait simple et normale avait accompli un mi-
racle. Elle ne pensait pas que l'amour brutal de
Davilof pût être transformé en un sentiment
peut-être plus dangereux , en une passion plus
durable , profondément enracinée, non seulement
dans le sens, mais dans le coeur et qu 'elle se-
rait plus forte que la volonté de l'homme lui-
même.

La danse terminée il partit aussitôt et bientôt
Magda fut entourée par une foule de danseurs ;
mais elle n'avait plus envie de danser ; avare
de ses faveurs en cette matière elle resta as-
sise préférant observer les danseurs que dan-

ser elle-même ; elle échangeait des banalités
avec les hommes qui voyant qu'ils ne réussi-
raient pas à la faire revenir sur sa décision en-
touraient sa chaise comme des mouches autour
d'un pot de miel.

Ce ne fut qu 'à la fin de la soirée que Michel
Quarrington se décida à la j oindre à son grou-
pe. Elle l'enveloppa d'un regard d'admiration ,
car peu d'hommes autour d'elle portaient l'habit
avec une telle élégance, et aussi de rancune, car
elle pensait qu 'il aurait pu la j oindre plus tôt

Comme elle ne voulait pas qu 'il la priât de
danser alors qu 'elle avait refusé de danser avec
tous les autres» elle se leva et fit quelques pas
vers lui.

— Oh ! Mr Quarrington , dit-elle gentiment,
je rentre... La soirée a été charmante, n'est-ce
pas ?

— Charmante, répliqua-t-il poliment Puis-j e
vous accompagner jusqu'à votre voiture ?

Il lui offrit le bras et Magda gratifiant sa pe-
tite cour d'admirateurs d'un salut gracieux , posa
sa petite main sur sa manche.

Tandis qu 'ils se mettaient en marche, l'or-
chestre attaqua une valse au rythme entraînant ,
enveloppant

Quarrington s'arrêta brusquement :
— Ne partez pas 1 dit-il Dansez cette danse

avec moi !
Sa voix était lasse, inégale. On eût dit quî

venait de prononcer ces mots mal gré lui. Pen-
dant quelques secondes leurs yeux se rencon-
trèrent... les longs yeux foncés qui cachaient
« de petits feux » derrière leurs blanches pau-
pières et qui parfois étaient semblables à ceux
des faucons , et les yeux de Magda se détour-
nèrent tandis qu'elle répondait s'efforçant de
parler avec calme :

— Mais oui..- volontiers.
(A suivre.)
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ContriSsution fédérale de crise
Première période 1934-1935

PercepHon de la
conflribufioii

Suivanl décision de l 'Administration lédérale dea conlribulions el
avec l'autorisation du (JoiiBeil fédéral , le terme général de paiement
est fixé pour la première tranche au 20 janvier l9'-.5.

Il ne sera pas perçu d'intérêt moratoire sur les contributions ver
sees jusqu'à celte date.

Il sera accord é aux contribuables qui SP seront acquittés jusqu 'au
20 janvier l'.l'lô de toute  la contribution due pour la première pério-
de, un escompte de 6°/-, sur la 2me tranche. 200h>

Administration cantonale de la contribution fédérale de crise
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KUBLER c Ci.
Vins et liqueurs

se recommande pour ses assortiments spéciaux.
P R I X  A V A N T A G E U X

Demandez prix courant à M. Albert Hild , Le
Reymond 37. Téléphone 23300. 19011
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par mois. Prix avantageux. Dernier modèle perfectionné. B*.
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démonstrations sans engagement pour vous. 20289 I
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dernières nouveauiés
13, rue danlel-jeanrichard, téléphone 31.313



'CÊtroniaue de l'écran
Celle qui ne sera pas Sarah Bernhardt

Ellssa Laudl
C'est la iolie artiste qui devrait incarner le rôle

princi p al du fiim tourné à Hollywood sur la vie de
Sarah Bernhardt. Mais un différend éclata entre la
«star» et les producteurs et le contrat fut rompu.
Elissa Laudi tournera bien quand même, puisqu 'on lui
a tout de suite offert de tourner autre chose...
••• M...M .M.. .* t».. *..,.!..... MI... MM.H

les films de la semaine
« Vers l'Abîme »

C'est un film qui , sans qualités exceptionnelles , a
rencontré la chance car pour tous les éléments il peut
plaire à tous les public s. La donnée , dramati que,
semblait vouée au théâtre mais elle pouvait , à l'é-
cran , susciter les images, qu 'on apprécie touj ours, de
beaux salons luisants rempli s de gens à la tenue im-
peccable, d'extérieurs où la nature est comme un
décor de luxe .

L'action qui se passe dans les milieux diploma-
tiques a ceci d'original qu 'elle ne tourne pas au-
tour d'un personnage prépondérant . Ici le grand rôle
c'est une ambassade dont le vieux chef et les mem-
bres sont liés entre eux par l'âme de la patrie loin-
taine qu 'il faut garder intacte en pays étranger. Le
j eune attaché militaire qui a commis une faute , gra-
ve, mais non sans excuse , ne compte pas plus, en
tant qu 'individu , qu 'une feuille emportée par le vent
«vers l'abîme» ... Le rythme du drame, sans avoir
rien de précipité, va son chemin sans faiblesse et
donne au spectateur une impression de continuité
qui est très confortable.

La trame est la suivante : Un attaché commet
un faux pour faciliter le rachat de plan s gênants.
Tout scandale doit être évité et le coupabl e se sui-
cidera. Dans une atmosphère de salons, une bien
guindée Brigitte Heim trouve à placer son physiique
décoratif . R. Rouleau est assez herméti que. Cngel-
mann , coquin à souhait .Un film de haute discrétion.

A ce superbe film qui intéressera et passionnera
le spectateur, la Direction de la Scala aj oute des
actualités de première valeur et un documentaire uni-
que sur les oiseaux. Ne manquez pas d'aller voir ce
très j oli programme.

« La Foire aux Illusions »
Il s'agit d'une curieuse étude de moeurs qui per-

met d'observer les passions humaines qui se donnent
libre cours dans «La foire aux illusions» présentée
cette semaine par le Métropole-Sonore. Un type très
intéressant à analyser est celui du paysan madré
qu'incarne Will Rogers, avec la finesse et l'humour
qui le caractérisent. Sept autres vedettes complè-
tent la distribution de ce film d'une étourdissante
gaîté et d'un réalisme puissant.

C'est un film qu 'il faut  avoir vu si l'on veut savoir
ce que le cinéma parlant peut donner , quand il est
débarrassé des conventions vaudevillesques. des dé-
cors de salon et de dancings.

Très intéressantes images d'une foire américaine ...
huit vedettes dont Janet Oaynor.

« Au Fond de l'Océan »
Avec «Au fond de l'Ocbéan» le Capitale nous fait

partager l'existence périlleuse et mouvementée des
scaphandriers spécialisés dans la recherche des épa-
ves sous-marines. C'est dire tout le pittoresuqe et le
mouvement de ce film.

L'interrpétation est remarquable. Elle réunit Ed-
mond Lowe et Victor Mac Laglen déj à associés à
l'écran en de précédents films où ils ont tous deux
fait merveille .

Le film comporte également deux rôles féminins
de premier plan qu 'interprètent brillamme nt Sally
Blane et Minna Gombell.

«Au fond de l'Océan» est un excellent documen-
taire sur l'exp loration des profondeurs de la mer.

Parmi les scènes les plus importantes du film , il
convient de retenir le travail sous-marin des sca-
phandriers, ainsi que les épisodes tour à tour drama-
tiques et comiques d'une fête foraine .

« Pour être aimé »
C'est à vrai dire une amusante histoire que celle

qui défile sur l'écran de l'Eden.
Gérard d'Ormoise est sur le point de partir en

croisière avec sa maîtresse , Maud , quand celle-ci
lui annonce qu 'elle le quitte pour le riche Américain
Weston, Tous les proj ets de vacances de Gérard
se trouvant détruits , celui-ci accepte de se joindre
à une bande de camarades qui. sous la conduite du
vicomte Anthénor de la Chaulme-Persée — provin-
cial quelque peu ridicule — partent en voiture pour
a Côte d'Azur. Ils s'arrêtent au pet it hôtel somno-
lent de Château-les-Muares dont l'effort vers le mo-
dernisme est représenté par un semblant de bar amé-
ricain.

Gérard , qui pense à Maud , se met à boire de nom-
breux coktails en compagnie du barman , auquel il
confie le secret de sa tristesse : «le riche ne sait
Jamais s'il est aimé pour lui-même.»

Les déboires amoureux d'Emilien sont d'un ordre
tout à fait opposé ; il se flatte d'innombrables suc-
cès féminins mais il a touj ours été l'amoureux que
l'on cache. Son rêve est de devenir l'amant officiel...
ceiul qui entretient

Sous l'effet de l'alcool , Gérard et Emilien se dé-
cident à intervertir leurs situat ions pendant huit
j ours : grâce à l'argent que lui donne Gérard , Emi-
lien ira à Cannes mener la grande vie !... tandis
que Gérard, sous la veste du barman , essaiera de
se rendre compte s'il peut se faire aimer pour lui-
même.

Si vous voulez savoir la suite le moyen est simple,
confortable et ioyeux !...

Vous admirerez surtout Susy Vernon , Colette Dar-

feuil , Marguerite Moreno sans parler de Richard
Wilm , Pasquali , et tutti quanti.

Excellent programme de fête et qui déridera les
plus moroses.

« Le Héros des Dames »
Bien que ce film très spectaculaire, présenté par

le Simplon-Sonore , soit un film du monde du sport,
on ne saurait le considérer uniquement comme un
film sporti f, loin de là. Son intérêt principal est pu-
rement humain — l'attrait qu 'exerce une belle j eu-
ne femme sur le coeur simple d'un champion qui
n'a pour lui que la force physique — et le plaisir
que prend la femme à le dominer De plus la scène
authentique et passionnante du match Baer Carnera
constitue à elle seule un film du plus haut intérêt.
L'interprétation ? Qui pourrait mieux que Max Baer ,
j ouer le rôle de Max Baer ? Et mieux que Primo
Carnera j ouer celui de Carnera ? Ce qui fait donc
le succès impressionnant de ce film , c'est qu 'il n'est
pas «j oué» mais qu'il est «vécu».

L'actualité suisse
Promotions et mutations

militaires
Le Conseil fédéral a procédé aux promotions

et mutations militaires de fin d'année. Nous ex-
trayons du tablea u qu 'il a publié , les noms in-
téressant la Suisse romande. Les indications en-
tre parenthèses donnent l'incorporation dès le
ler j anvier 1935.

Les nouveaux divisionnaires
Sont promus au grade de colonel-divisionnai-

re les colonels : Marcuard Georges, la Tour-de-
Peilz ; Labhart Jakob, Berne ; Combe Gustave,
Berne. Le colonel Marcuard vient d'être nom-
mé chef d'arme de l'artillerie , le colonel Labhart ,
chef d'arme de la cavalerie et le colonel Combe
reçoit le commandement de la lre division.

Les nouveaux colonels
Infanterie :
Sont promus colonels , les lieutenants-colonels:
Infanterie : Blanc Albert , Ouchy (à d.) ; Car-

bonnier Louis, Neuchâtel (à d.) ; Jaquillard Ro-
bert, Lausanne, (à d.) ; Duc Adolphe, Lausanne
(cdt. Br. I. 2).

Cavalerie : Chenevière Fernand, Céligny (à
d).

Officiers du commissariat: Collet Paul, Lau-
sanne (E. M. lre div.).

Troupe du train: Grenon Damien, Yverdon
(E. M. 2me div.).

Justice militaire : Martin-Achard Alex., Genè-
ve (Suppl. de l'auditeur en chef).

Service des étapes: Roulet Samuel, Missy (S.
E.).

Service de l'arrière : de Tscharner Edouard ,
Lavigny (S. arr.); Ravussin Henri , Clarens (S.
arr.). *!¦

Lieutenants-colonels
Sont promus au grade de lieutenant-colonel ,

les majors :
Etat-maj or général : Primault Edgar, Berne,

(E. M. G).
Infanterie : Ruedi Frédéric, Berne (Cdt. R. J.

38) ; Villeneuve Emile, Bévilard (Cdt. R. J. 9) ;
Raemy Maurice, Berne (Cdt. R. J. Mont. 7) ;
Schenker Oscar, Colombier (à d.) ; Montfort
Marcel, Lausann e (E. M. G.) ; Jolissaint Abel,
St-Imier (à d.) ; Kessi Werner, Tavannes (à d.).

Cavalerie : Vaucher Jacques. Qenève (à d.) ;
Ulrich Charles, La Chaux-de-Fonds (cdt. R.
drag. 1).

Artillerie : Petteir Alfred, Lausanne (à d.) ;
Mamin Louis, Bex (à d. cdt. garn. St. Maurice) ;
de Montmollin Louis, Colombier (E. M. G.) ; Pu-
en.zieux Albert, Clarens (E. M. lre div.).

Génie : Walter Hans, St-Prex (Cdt. bat. pont.
l) ; Joho Jakob. Lausanne (Of . ing.).

Service de santé : Zen-Ruffinen Raymond,
Loèche-Ville (E. M. garn. St-Maurice, médecin
chef) ; Scfalitlowsky Michel, Prilly (Cdt. Laz.
camp! 1).

Officiers du commissariat : Rime Jules, Lau-
sanne (off. comm. à d.) ; Borel Emmanuel. Neu-
châtel (E. M. 2me div. Off. comm. adj .).

Troupe du train : Ganty Charles, Lutry, (à d.).
Justice militaire : Etter Adrien , La Chaux-de-

Fonds (Trib. div. 2 A. Grand-juge) ; Krafft
Edouard , "Lausanne (Trib. suppl. 2. Grand-juge).

Service de l'arrière: Jotterand Aloïs, Bière
(S. arr.) ; Bonnet William , Grens-sur-Nyon (S.
arr.).

Maj ors
Sont promus au grade de major, les capi-

taines :
Etat-maj or général : Couchepin Louis, Mar-

tigny (E M. G.) ; Brand Louis, Genève (E. M.
Q.) ; Guisan Henri , Pull y (E. M. G.).

Infanterie : Meystre Paul , Lausanne (Cdt. a.
i. bat. car. 104) , Derroa Paul, Yverdon (Br. I.
mont. 3, Of. parc).

Cavalerie : Balsiger Georges, Lausanne (ler
adj . ler C. A.).

Artillerie : Peter Daniel , Orbe (Cdt. gr. art.
camp. 3) ; Huber Paul, Lausanne (Cdt. gr. art.
camp. 5).

Service de santé : Ruffy Roger, Avenches
(R. I. 11).

Vétérinaires : Montavon Marcel , Saignelégier
(R. I. 38).

Troupe du train : Gerber Daniel . Courgenay
(Br. I. mont. 5).

Justice militaire : Neuhaus Xavier , Fribourg
(Trib. suppl. 2, auditeur) ; Carry Paul , Genève
(Trib. div. 1, auditeur) ; Humbert-Droz Jean,
Genève (Trib. div. 2a, auditeur).

Service de l'arrière: Haering Fernand , Fri-
bourg (S. arr.) ; Horrisber ge r Jules . Tavannes
(S. arr.) ; Aeschlimann Robert , St-Imier (S.
arr.) ; Milliquet Gaston, Pully (S. arr.) ; Décrue
Emile. Genève (S, arr_X

Changements d'Incorporation sans promotion
Le colonel-divisionnaire Tissot quitte le com-

mandement de la lre division ; il est nommé
commandant des fortifications du Gotthard.

Le colonel Huber, de Kloten, est nommé com-
mandant de la garnison de Saint-Maurice.

Le lieutenant-colonel Paul Logoz, à Genève,
prend le commandement du régiment d'infan-
terie 3.

Le lieutenant-colonel Louis Clerc, à Berne,
prend le commandement du régiment d'infan-
terie 8.

Le maj or Pierre de Murait, à Berne, prend
le commandement du groupe de dragons I.

Le maj or Jules Magnin , à Genève, est trans-
féré au service des étapes.

Le maj or Emile Cottier, de Lausanne, est
transféré au service de l'arrière.

Le maj or Paul Christe , à Porrentruy, prend
le commandement du batai llon de carabiniers 9.

Le maj or Henri Miiggeli , à Neuchâtel , est mis
à disposition du canton de Berne.

Le maj or Ernest Buetiger , à Lausanne, est
mis à disposition du canton de Soleure.

Le maj or Alfred Inaebnit , à Lausanne, est
transféré au servive de l'arrière.

Libération du service personnel
Sont libérés du service personnel, à,, leur de-

mande et avec remerciements pour les services
rendus :

Infanterie : Le maj or Thélin Alfred, Lausanne.
Artillerie : Le maj or Boiceau Gaston, Lau-

sanne.
Service de santé : Le maj or Pochon Paul, Lau-

sanne.
Commissariat : Le maj or Ruchonnet Henri,

Lausanne.
Justice militaire : Le lieutenant-colonel Gor-

gerat Charles, Lausanne ; les maj ors Chapuisat
Edouard , Genève et Guinand Marcel , Genève.

Service territorial : Le lieutenant-colonel d'in-
fanterie Pelet Henri, Lausanne.

Libération du commandement
Sont libérés du commandement , avec remer-

ciements pour les services rendus :
Infanterie : Les maj ors Farron Henri, Delé-

mont ; Bosshard Jakob , Tramelan ; Henneber-
ger Emile, Lausanne ; Perret David , Lausanne.

Artillerie: Le lieutenant-colonel Wavre An-
dré.

Service de santé : Les lieutenants-colonels
Cramer Alexandre, Genève; Perrier Henri. Fri-
bourg.

Justice militaire: Le colonel Guisan François ,
Lausanne.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Jubilés.

(Corr.). — La commission scolaire a offert
le traditionne l couvert d'argent à Mlle B. Mon-
tandon , institutrice et à M. Ch. B. Jeanneret ,
instituteur , qui ont accompli trente ans de ser-
vices dans la commune. A la demande des inté-
ressés, aucune cérémonie n'a accompagné la
remâse de ce cadeau, hommage mérité à la
conscience et à la peine que se donnent ces
deux pédagogues dans l'exercice de leurs fonc-
tions.

D'autre part , le Conseil communal a éga-
lement remis un couvert d'argent à M. Ernest
Pêtremand , concierge de l'Hôtel de Ville et une
montre à M. C. Donzé, employé des Services
industriels , qui tous deux viennent de terminer
leurs vingt-cinq ans de services.

Nos félicitations à ces fidèles fonctionnaires.
Le problème ecclésiastique neuchâtelois.

Une commission dite des XIV, composée des
délégués officiels des Eglises nationale et indé-
pendante , a entrepris l'étude approfondie de tou-
tes les questions relatives aux formes organi-
ques de la future Eglise unie du canton. Elle
est présidée par M. Claude DuPasquier , juge
cantonal. Au cours d'une première séance, en
novembre , on a constaté la possibilité de réa-
liser l'autonomie de l'Eglise tout en mainte-
nant un lien entre celle-ci et l'Etat. Elle vient
de se réunir à nouveau pour étudier l'important
problème financier de la future Eglise.

Les deux délégations tout en définissant
avec une grande franchise leurs points de vue
particuliers , ont fait effor t de compréhension
réciproque. Elles envisagent , pour couvrir le
budget, l'institution d'une contribution person-
nelle et obligatoire , calculée sur la base de
l'impôt cantonal et perçue par l'Eglise, mais
sans application de la contrainte. Une sous-
commission a été chargée d'examiner le pro-
blème dans toutes ses modalités.

Au Locle. — En liberté provisoire.
(Corr.) — Samedi matin , sur ordre du j uge

d'instruction , le comptable de la maison San-
doz-Vuille a été mis en liberté provisoire. B. a
fait des aveux complets au suj et de l'affaire
pour laquelle il fut incarcéré le 6 novembre,
en même temps que l'un des directeurs de la
maison.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, ello

n'engage pas le journal. )______
%

Spectacles de fin d'année.
A la Maison du Peuple de La Chaux-de-

Fonds, ils dépasseront en beauté et en valeur
ceux des années précédentes , et cependant les
prix d'entrée restent modiques. A toutes les re-
présentations , sauf dimanche après-midi 30 dé-
cembre, les places sont numérotées.
Concert de Noël.

Nous rappelons le concert qui aura lieu au
Temple Allemand le soir de Noël , mardi 25 dé-
cembre, à 17 heures, avec choeur , soli et orgue.
A la Métropole.

Ce soir et demain Noël, en matinée et en
soirée, grand concert donné par la troupe
Neuchâteloise.
Eden-Sonore, dès demain mardi.

Pour quatre j ours seulement , « Le bel étu-
diant» , avec Ramon Novarro . C'est le film de
la j eunesse, de ses ambitions , de ses luttes gé-
néreuses et des amours frémissantes , du prin-
temps et de la vie, Ramon Novarro , touj ours
séduisant , y chante la romance italienne de Tos-
ti d'une façon que vous n'oublierez j amais. Dès
samedi, grand gala de cinéma, pendant les fê-
tes de l'An, avec Gaby Morlay, dans « Scan-
dales».
Noël à la Maison du Peuple
sera fêté comme les années précédentes par une
soirée artistique à laquelle vous êtes chaleureu-
sement conviés. Mardi soir, dans la grande sal-
le parée pour la circonstance, aura lieu un ma-
gnifi que concert-représentation donné par des
artistes de la ville connus pour leurs qualités vo-
cales et musicales. Nous avons désigné le qua-
tuor formé de Mmes Chédel et Hoefel et MM.
Chédel et Bur , ainsi que le Trio Visoni frères.
Chacun se souvient certainement des fêtes de
Noël précédentes , soirées reposantes, et cepen-
dant divertissantes , véritables fêtes de familles
dans lesquelles la musique de Noël précède les
productions gaies, sans oublier l'illumination de
l'arbre et la décoration adéquate de la scène.
Passer la soirée de Noël dans cette ambiance in-
time, c'est, oublier tous soucis et chagrins.
Scala. — Mercredi matinée pour enfants.

A la Scala mercredi 26 décembre à 15 h. '30:
Matinée pour enfants et familles. Au program-
me: Harold Lloyd dans son meilleur film «Si-
lence on tourne» , deux heures de folle gaité.
Prix très réduits.
F. O. M. H.

Pour rappel les grandes assemblées généra-
les extraordinaires qui auront lieu dans la salle
du Cercle ouvrier le Mercredi 26 décembre à
20 heures pour les groupes : Horlogers, res-
sorts, cadrant , mécaniciens, nickeleurs, aiguilles,
ferblantier s et couvreurs.

Le j eudi 27 décembre à 20 heures également
pour les groupes: Monteurs de boîtes , bij outiers ,
sertisseurs-j oailliers, graveurs et guillocheurs,
faiseurs de pendants, couronnes et anneaux ,
termineuses, verres de montres.

A l'ordre du j our: Restauration horlogère ettravail à domicile.
Au Simplon Sonore.

Jusqu 'à j eudi 27 ainsi que mardi 25 en mati-née, une production de la Société FrançaiseMétro-Goldwyn-Mayer, «Le Héros des Da-mes », avec Mirna Loy, Max Baer , Primo Car-nera , Jacques Dempsey. Magnifique film d'ungenre nouveau vous révélant des vedettes j a-mais vues à l'écran. Que faut-il pour être aimé ?
Ce film vous renseignera. Il vous prendr a parson spectacle, son intrigue, son humanité , sesmatches et la valeur de sa mise en scène. Pro^chainement : « Au Pays du Soleil ».
Je rirai... Tu riras... Nous rirons.

Oui , au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, du30 décembre au 3 janv ier. On conjuguera leverbe rire ! et on le conjuguera... en riant !
Voici les pièces aux titres suggestifs qui se-
ront données , 'apportant un branle-bas de hautegaî té. « Enfin seuls », « Le Couch é de la Ma-riée », « Et moi j 'te dis qu'elle t'a fait d'I'oeil» ,«Les deux Monsieur de Madame». Toutes co-médies, où le rire et la fine galanterie ont leur
droit Comiques et truculentes, ces comédies
seront j ouées par une compagnie placée sousla direction artistique du Théâtre municipal deLausanne, M. J. Béranger. Allons , Mesdames
et Messieurs , voulez-vous vous délasser vigou-
reusement , n 'hésitez pas, allez au Théâtre pen-
dant les fêtes , vous vivrez des heures agréa-bles en joy euse compagnie. La location s'ou-vrira mardi 25 décembre pour les Amis duThéâtre et mercredi 26 pour le pub lic. Tél.22.515. Prix des places réduit; prix pour toutesles bourses.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h du matin:

Lundi 24 décembre
Vue des Alpes : chaînes recommandées ; ver-glas, prudence.
La Cibourg : verglas, prudence.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles». LaChanx-de-Fonds. Tél. 22,683.
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Q lesdeui nonsieursderaadame ? Et moi j'te dis qu'elle t'a fait d'I'oeil !
MMR Comédie-vaudeville en •! a - i e s  ( |.i M. F Gandera jç Vaudeville en 3 acies . de MM. Hennequin el P. Weber» K^vÉ
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I MAISON DU PEUPLE I
! LA CHAUX-DE-FONDS• •» «

I Soirée de Noël I
artistique et récréative j

Une belle réunion familiale savec le concours du j
TRIO VISONI

et du quatuor
Mmes N. Chédel, R. Hœtel, MM. 6. Chédel, J. Bflr I

' j
I. Musique et chant artistique. 20322 •

llluminalion de l'arbre. •
II. Productions gaies et divertis santes.

Opérette en 1 acte ,, Blonde et Brune"
interprétée par Mm«» Chédel et Hœtel, M. G. :
Chédel. •
Mardi 25 décembre, à 20 h. 30 j

Cordiale invitation à tous. Entrée 45 cts j
Im

3 MAISON DU PEUPLE ¦ IA CHAUX-DE-FONDS Z
I S Ses spectacles du Nouvel-An sont réputés S
S dette année-ci . ils groupent , du 29 décembre au 2 Janvier S

i i 15 artistes de premier nlan Dn orchestre renforce {
• DfiUOHS SPÉCIAUX •
S La location des places numérotées s'ouvre mercredi malin à 11 heures , dans le hall de la S
m maison. — Voyez nos annonces de mercredi et jours suivants. 20341 0
•ee#eeeea#aeaaeeeoeeaeeeee©eeaee|ewe_iaeaa »99V99vVvOvvv9Ovv9§0

Restaurant de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Menus de Noël
Dîner à fr. ff.- Souper â fn 5.-

Consommé Brunoise
Vol-au-Venl Toulouse Consommé Brésilien

Langue de bœuf , Sce Madère Hors d'Oeuvre riches
Carottes et Petits Pois Civet de Lièvre , Sce Hubert

Pommes Dauphine Pommes Croquette
Poulet de Bresse rôti Oie de Noël aux Marrons

> Salade Salade
Meringue Chantilly Bûche de Noël au

ou Glace Glace Vauille
à lr. 4.— à f r. 4.—

sans Vol-au-Vent sans Hors d'Oeuvre

D'autres menus à prix plus réduits sont à disposition.
Plats du Jour t

Langue de bœuf ou Poulet de Olvet de lièvre ou Ole de
Bresse garnis, Fr. 3.— Noël garnis. Fr 3,—

Vente à l'emporter de menus complets ou fractionnés.
A l'occasion des lôles, nous nous chargeons d'une préparation
et cuisson soignée ae toutes pièces de Volaille ou Gibier four-
nies Dar les clienls Demandez notre larif spécial 20 '43

Nos menus de Nouvel-An vont paraître,
faites réserver votre table.

iw~ Le cadeau IPèS apprécie
c'est un des ASSORTIMENTS DES FETES de
vins et liqueurs de 18786

DROZ &C°
VINS

LA CHAUX-DE-FONDS
Demandez liste et prix sans attendre.

Téléphone SI .646

Ma liste peur Np ël :
1 étui de violon
1 lutrin
1 porte-musique
1 album de musique
de chez

¦"̂ _0»»̂ ^̂ ^̂ ^

19984 Léopold-Robert 22

ASSURANCE-INCENDIE
MOBILIER MARCHANDISES

aux meilleures conditions par

BESSE & C9
LA CHAUX-DE-FONDS

Tftlép. 21.538 18344 Minerva

F. 0. M. H. y Chaux-de-Fonds
Assemblées extraordinaires

dans la grande salle du Cercle ouvrier
Le mercredi 26 décembre A 20 heures

Groupes i Hoi loger s. Bassons. Uudrans , Mécaniciens , Nickeleurs,
Aiguillt-8 Kerhlantiers cl ( .ouvreurs.
I_e jeudi 27 décembre a 20 heures

Groupes i Monteurs de nulles. Bijoutiers , Sertisseurs-Joailliers,
i , Graveurs  et Guillocheurs . faiseurs de pendants , couronnes ei

anneaux . Termineuses , Verres de montres.
Ordre du jour : I tcHiaurnilou horlogère et Travail à domicile

Kapporteur : René ROBERT , secrétaire central.
20326 LE BUREAU.
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I HALLE AUX TAPI/ i
H SPICHIGER & Cie. Léopold Robert 64 Wè

g DESCENTES DE LIT H
H MILIEUX DE SALON H
L yfS  ̂partir du 16 janvier 1935, le magasin sera transfé- '''' '' m
| ré rue Léopold Robert 7, anciennement magasin ||||

| ' *̂  flntonin & Cie. 20059 fe/1

I

88™® SIMP L0N __S0 N0RE #™^
Tous les soirs jusqu'à Jeudi 27 Décembre 1934 |̂ |

Hardi 25, matinée a 13 h. 30 P^
Une production de la Société Française Métro-Goldwyn-Mayer &$

Un film d'un genre nouveau avec des vedettes que l'écran ne vous a pas encore . ||ï
révélées. Que laut-il pour être aimé ? |j| :;

Ce film vous renseignera exactement. Il vous prendra par son spectacle , son gy
uiliigue, son humanité , ses matches et la valeur de sa mise en scène.

Prochalnemen .1 : 'y

p AU PAYS DU SOLEIL, Opérette merveilleuse X

I | Location d'avance 20279 Téléphone 22.458 E||

I Au Co-n d'Or I
ï Hors- d'oeuvre sur commande i
M Téléph. 22.670 20246 On porte a domicile y

ira

IjM

0»*
ei vettnoalb

extra

Profitez de faire vos
provisions pour les
fêles et a v an t  la
hausse du ler Jan-
vier (applicati on des
nouveaux impôts sur
les boissons).

A. WEBER, La
Chaux de Fonds.
Trois Magasins: rue
Frilz- Courvoisier 4 ,
rue Léopold - Kobert
25; rueNuma-Droz88.

Pour les comman-
des té lé p h o n i q u e s
N' 21.834. 11)870

. flMJOP
IJ U U11 u u

«J

et Epis
pour Aib.es de Noël

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT l

Ternaux 2. Téléphone 22.092
S. E. N. 4J 5% 19608

UN CADEAU APPRÉCIÉ

iÂiryAiif
MARCHÉ 8

Pour vos Cadeaux
Voyez la jolie collection moder-

ne de

Pendulettes - Réveils
avec bulletin de garantie, chez le
spécialiste: 21X117
tid. GltUET. rue du Doubs 93

- A Déa demain mardi, Jour de Noël , changement de programme f^^
y  I Matinée a 15 h. 30 îif * - 1
E A U  Pour 4 jours seulement I mardi , mercredi, jeudi, vendredi l 1̂" j

t Un nouveau film de RAMON NOVARRO] |̂ 
"
_j

i LE BEL ETUDIANT i
y  ''-.7:h U ne action mouvementée - une romance italienne - et une amoureuse idéale s'ajou- EE •_$
j ; y :-i tent A tous les éléments enchanteurs de Uamon NOVABRO et feront couronner de t:" 'T^fSt ,1 succès cette nouvelle et loute sp lendide réalisation 20339 |& r* '4

*- ,JL -̂ i Dès Samedi : Spectacles de gala pour les fêtes de l'An W$_W$^&_ Wf&f i'-U  SCAIB/ttE§ avec t-iRBY MORLHY. J*̂  ,_«_ _ x **¦¦ BMÎiWBB - H mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm _H i. "w* an ; a S

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

18889
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Peutz.

ATELIER DE MECANIQUE
B. Zysset Jardinets 17

Ouiils et accessoires pour lous
genres de fabrications , fraises pour
cadrans, plaques de travail pour
sertisseurs, limes et meules a po-
lir , jauges en lous genres , étam-
pes de roues. Ventilateur , modèle
réduit a forte pression.

Travail conaciencienx , prix mo-
dérés. 16781
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SCALA " Mercredi à 15 h. 30, au programme IMS}.!! U IOVD SILENd? ON l O UK N E  Parterres: prix unique 55 cls. -4M
Matinée pour enfants  et familles dans son meilleui fi lm — Deux heures de folle gaîté Galeries : . . 75 cls. ĵ^

: ApoSDo i | Pans no s cinéma s tous les soirs ium u à |euiii ff | ^g__B«i-S<t»MB<->-re-_iP<aaB-BgB_nB< __ WÊJ WÊt^̂ Cqpi»»ole»Sowij>_r«B-B»—'--€»-rai H|||H||j
i Un passiouimut |i.|{ a;,A nAns|A Un 99 "*>'* W Brigitte HELM , ians W 0**1* 00. I^Ahîmi» |i 

Un grand fi lm d'aventures  et d'action :
roman policier : L MIC-Ill G PSilÛlS IVi 33 Evelyn lloli I un  grand drame ne l'espionnage W «B 9  ¦ **- MB M ¦«¦ mC ! ¦ -_ f AIM| Ap  V __ C P ï_ ïï_ avec Vl.-tor Mac Laglen ,

rtlarlAtf flanc I.PC rAlllîCC<>C I a™ ««y^ond Uouleau, Henry,,Hou-sel Thomy.ilourdelle 1 AU I OIIU UC I UIXUII ei Edmund Lowe
En supp l é m e n t :  indjl lOl U Cl II5 IC» iOUIlBSSC» | el I i -aiM -ois.» Ilosny. - Kil  m A. (I. E par lant  lr anç / ns  | 

Pronuci ion Faraniou. i t  parlée français 20330 |g|
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Monsieur et Madame André MEM- M
MISHOFER et leurs enfants, ainsi que
les lamilles parenl es et al 'iées , louches liés pro- I
fondement par les marques de bienfai sante sym- |
patine qui leur ont été témoignées , en expriment
leur vive gratitude. 20333 !

I 

Monsieur Emmanuel CIABARRI , ainsi
que les l imilles parenles et alliées , très louches
dus nou ibieuses marques de sympathie et d'affec- |
lion qui leur onl été témoignées pendant ces B9
jours de pénible séparation , expriment leurs te- \mercieuienls émus et reconnaissants. i.0332

Dans l ' impossibilité de rénondre personnellement à
lous les témoignages de bienfaisan te sympalhie reçus â i
l ' occasion de son grand deuil , la f a m i l l e  de M. Cusla- |
ve I.OREL-GIILVIID. ancien nas eur a Neuchâtel . prie [
loules  les personnes qui les lui ont envoyés de bien !
vouloir recevoir ici l'expression de leur grande recon-
naissance. • 11021)9

I N e  

craint point , croit seulement.
Madame Paul Perret ;
Madame et Monsieur Frédéric Marendaz et leurs en-

Monsieur et Madame Arthur Perre t, leurs enfants et
peiiis-enfanls , {

a ins i  que loules les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- !
sances du départ de leur cher énoux, père, beau-pére , j
grand-père , frère , bnau-frère , oucle, cousin et parent .

Monsieur Paul PERRET §
que Dieu a repris à Lui . aujourd'hui , à 4 heures, dans !
sa 67me année , après une longue et pénible maladie ,
supporiée avec résignation. ;

La Chaux de-Fonds , le 24 décembre 19134.
L'enterrement . AVEC SUITE , aura lieu mercredi

20 courant, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire, rue des Terreaux 2!>. 20342
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

I Voici: nous disons bien heureux
j «ux qui ont souffert natiemment.
j Jacques V. verset 11. ! !

! Madame Nadine Bourquin-Benoit et sa fille Simone.
1 è La Ohaux-de-Fonds : j

S Monsieur et Madame Georges Bourquin-Perrin , à La ;
i Chaux-de-Fonds ;
i Madame Emma Favre-Grosjean et famille, à Cor-

Pq moret ; t H
j Madame Adolphine Grosjean et famille, à Genève ;
! Les enfanls et petits-enfants de feu le Dr Eugène

Bourquin ,
| ainsi que les familles Bourquin , Grosjean , Langel , pa-

H renies et alliées ont la profonde douleur de faire part à ! i
' leurs amis el connaissances de la perte irréparable qu 'ils i
| viennent d'éprouver en la personne de leur très cher ;
| père, beau-pére, grand-p ère, beau-frère , oncle et parent !

Monsieur le Dr

1 Alcide BOURQUIN I
PHARMACIEN

enlevé à leur tendre affection aujourd 'hui  samedi 22 dé-
! cembre , à 1 heure du mut in , dans sa 77me année, après
I une longue et douloureuse maladie, supportée avec |

gjj beaucoup de courage.
| La Chaux-de-Fonds , le 22 décembre 1934.
! L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu lundi 24

courant a 16 heures.
| Départ du domicile à 15 h. 30.
| Une urne funéraire sera riénosée devant le domicile

mortuaire , rue Léopold-Robert 39. -.0313
! Le présent avis lient lieu de lettre de laire-part.

____3-_H--BB-. ĤH_BBM9--BS-M-_S--D
j II y a .plusieurs demeures dans la Mai'_ son de mon Pire Si cela n'était vas, te Ivous J' aurais dit.

Je m'en vais vous vrénvrcr le lieu.
\ Jean H-2.

\ j Madame Adrienne Grann-Matlhey et sa fille Made-
! moiselle Suzanne Grann . à Paris.

Madame L. Matthey-Pfeiffer et ses fils , à La Chaux- \
\ de-Fonds , I

Madame A. Merki-Pfeif fer, à Genève,
Les lamilles Pfeiffe r. a La Chaux de-Fonds,

j Les enlantg de feu Madume P. Walther , à Bâle,
fôd Les ramilles Redard , à Auvernier et Cormondréche

j La famil le  Girard , à Gagny,
! Les familles P, Genlil-Dehro t et P. Roulet Debrot, àCressier . La Chaux-de-Fonds , Lausanne et Ent 're-! deux-Monts .

Monsieur et Madame Ali Debrot , leurs enfants et pe-1 t is-enlants . au Locle.
Les familles Pfeiffer . Debrot , Vuille et alliées, infor-ment du décès de j

I Mm Sophie DEBROT-PFEIFFER 1
! leur chère et regrettée tante, sœur , belle-sœur et pa- !rente , que Dieu a reprise à Lui , subitement . DimancheI 23 Décembre 1934. à 2 h. du mal in , dans sa 73-. année
j Chardonnes-s.-Vevey, le 23 Décembre 1934. -.0348
i L'ensevelissement aura lieu à ( bai donne*. Mardi! 25 Décembre, a 14 h. 30. - Culte a 14 heures
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . j

Fleurs et
Plantes

Beau choix
^e recommande . 20334

Mme Vve G. Bourqu in
Doubs 1S*2
Téléphone 24.403

On cherche des

Sous-
représentants
revendeur»» directs aux parli
a i l iers , duns chaque loca l i té  du
canlon. — S'adresser au bureau
de I'I MPABTUL . gi«2 .

Demoiselle
RK|ierimenlee , 21 ans, cherch-
place dans tea-ronm ou café pom
le 15 janvier.  — Ecrira sous chil
Irn S. S. "ZO.il .), au bureau m
I' I M P A K T I A I . .  2031U

A iiendre, belle occasion,
[tour les le ies : sellelteR . guitare ,
zither . mandolines, accordéon , vio
Ion , slatues régulateurs ,  joli  car-
tel , gramo disques , bureau pour
dame , tableaux, glaces , seille île
cuivre , samovar , coussin de den-
tel le , coffre, vase de Chine , verre
rie. porcelaine , boites a bi joux ,
gravures et livres , etc., chez
BLUM-BLUM, rue Nu-
ma-Droz ÎOS. y CU n

Meubles d'occasion
A vendre un lit de fer comp let ,

une armoire a deux porles, un
lavabo â tiroirs , un fauteui l  pour
malade , un réchaud électrique. —
S'adresser chez M. P. Huguenin ,
ébéniste , rue de la Charrière 6.

20318

OD demande à acbeler
Livres anciens, tous genres avec

gravures;
Hureati a 2 ou 3 corps ;
Petit bureau de dame ancien ;
Cara fes et verres du Doubs , avec

initiales et (laies;
Albums  neuchâtelois il lustrés , de

Nicolet et de Calame (Val-de
Travers); .

Vues anciennes de tous les pays;
Albums de dessins anciens;
Tableaux anciens ;
Peins p o r t r a i t s  anciens , au crayon, j

à l'aquarelle ou a, l'Huile;
Miniatures ;
Chaises el fauteuils anciens.

Ecrire a ponte restante
carie 156, La Chaux-de-
Fondu I. 211248

On dierdie IS"̂ 0
™̂

1-
Offres sous chiffre P. H. 20:153 ,
au bureau de I'IMPARTIA L. -10362

Uffllnn A verl <i ro violon en-
VLUIUII * tier , état de neuf.
Prix avantageux. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 10, au 3me
élage. 2 «54

A Innpp  pour le 30 Avril , loge-
Il IUUCI , ment de 2 pièces, cui-
sine, toutes dépendances, jardin.
— S'adr. Ep latures-Jaune 31, au
rez-de-chaussée. 19h94

Tronu p a c'lats (lont un »'(- reI I U U I C  et un noir et blanc. —
Le réclamer au siège de la Socié-
té prolectrice des animaux, En-
vers 26. 2024)3

PpPfln mardi dernier , une bour-
rc lUU se contenant frs. 170.—.
La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter , contre ré-
compense. Brasserie de la Boule
d 'Or. 20335

Parf.ll Par chômeuse , un billet
I C I U U  de 20 fr., depuis la Pla-
ce du Marché au Printemps. —
Le rapporter contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 20353

PERDU
à la sortie du Grand Temp le, un
narapluie marqué Alfred Guyol ,
la personne qui l'aura trouvé eat
priée de le rapporter contre ré-
compense à Mme Guyot , rue Nu-
ma Droz 20. 20335

I.e L'omilé (le la -Société
deti S a m a r i t a i n s  a le pénible
devoir d ' informer ses membres
honoraires , actifs et passifs, du
décès de

Monsieur le Dr Alcide Bour quin
Pharmaolon

père de M. Georges Bourquin.
membre actif  dévoué. 20329
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BRAS SERIE MÉTROPOLE h
Ce soir et demain Noël Wm

en matinée et soirée j M

Gratis Concerts I
donnés par la !

Troupe Neuchâteloise I
M E R C R E D I  C I N É M A  20340 |

DOCMAR
MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR L'HYGIENE DU CUIR CHEVELU
ET DE LA CHEVELURE isoe

llPliyilM
j H Brasserie ie îa Comète S. $ jf |
j j  j f f îf i  Tel . 24.416 LA CHAUX-DE FONDS Tél. 24.416 JTOT g[

t
fflh-Dés aujourd'hui, mise en vente chez tous nos dients^gfjy m

_ .¦ i n » .  SOi 5ï dte noire '* J? JQ

1SELICT-BOCK |
J BIÈRE SPÉCIALE DE FÊTE, BRUNE ET BLONDE M

I ^t

L
«">usse UX

g azàifit

fr. 2-15

la bouteille. - Cham-
pagne du Vallois , >\
fr. 5.65 la bouteille I
Champagne Mauler.

L'épicerie qui vend
si bon marché I

A. WEBER, La
C h a u x - d e  FOUII M.
Trois Magasins: rue
Frilr - Courvoisier 4 ;
rue Léopold - Robert
25; rue Numa-Droz

Pour les comman-
des t é l é p h o n i q u e s
N« 21.834. 19861)

Enuelo DDfis.̂ ïaSr--
IMIUtMlHKIU COIJ KVOISIIA I

I ItykJH il
: Jour de iVoël 25 décembre, j

I à 17 heures [¦¦ ¦

1 H de Noël il
j avec Chœur, soli et orgue. 20345
! Entrée libre Collecte à la sortie j 

¦

Ouvrier
qualifié , ayant son oulill at ,'e , de
mande taillages Iraiaaffei-
ou perça^eH. — S'adresser à
M. Jaques BERNEV , Illoux
rVal t é>- -dH- ,lnux). 203v8

VEVVE
d'un certain âge, pu r iant  français
et allemand , avec avoir et bel in-
térieur , lusse de la solitude , ai-
merait faire la connaissance , en
vue de mariage, d'un Monsieur
de même situation. Pas sérieux
s'abslenir. — Ecrire sous chiffre
A. P. 20353. au bureau de I'I M -
PAHTI AI ,  -"O* I

if 8 m. HIH
Médecin - chirurgien - Dentiste

absente
jusqu'au Lundi ? .1 .nv ie r

20321

iDiimiii
Mécanicien Den'isle diplômé

21, LÉOPOLD ROBERT. 21
Téléphone 24.403 1,293

n ......

Dentiers
Réparations en 2 heures

ramais
Efal de

^ 
Vente

Mercredi 26 Décembre,
de 7 a 9 heures , vente de : Vache ,
condilionnellem unt propre à la
consommation , da fr. 1.50 à 2 fr.
le kilo. 2Q3gfi

V I Ue labrication suisse,

 ̂ I l'arl icle d fl q u a l i t é
^Sl_| fait tou iours plaisir.

Un grand choix de

PULLOVERS
«ïSdeîaine

vous attend
à prix toujours avaniageux

J. GIRARDIN - BOREL
rue Léopold Robert 34
Un joli ouvrage , fait s h
main , est ollerl pour 3|| .̂loul achat à part ir  de I _^_L
fr. 5.—. 19537 I Ë&

Ouiirrt lis Dimanches île Dlcembrs

BETHLEHEM
Souvenir de voyages 19tH a 1905

en vitrine, Collège 4
-UHIIfi

Fromage UT
tout gras, de 4 kg. à fr. 1.40 le
kl... par poste. — Fromagerie
MORAND , Aile Uura -Uernois).
Tél. 3. P-41«5-P 20327

ÉÈA
Le bon accordéon suisse I

Nos marques déposées: H

" H E R C U L E "
"REHCO" I
"GLORIA"

Grande' facil i tés rie paie- H
ment. Vl. H>. — a lr. 15 — B
par mois, Nouveaux moue- H
les. Nouveaux prix. 3 ans H
rie garantie. i

Fabriqua suisse d'Accardëo ns ;

„HERCULE"|
CORCELLE/ (Neuchâtel) §
Grand catalogue i l lustré H

N* 138 envoyé gratis sur rie- ¦
mande. 19666 E

Rpprésenlanls :
Pour La t ;iiaux-de-Fonds ": H

M 11* Walther, Chemin  H
de Per 16.

Pour Le Locle : Ch. Gabe- B
rel . D.-Jeanrichard 27. I

S 

Voir exposition spéciale . I
ien anemagas in Blaser , Léo- B
pold llobert 11. •

I 

Bureau ministre
A vendre, bureau mi-

niHlre moderne, avec por-
tes et tiroirs a l ' intérieur ,
135 fr. , lable à ouvrage,
neuve, 2 tiroirs , 50 lr. ;
divans turcs avec matelas
crin animal , 95 fr. ; machine
a coudre «Pfaff» , 85 fr. ;
huflet de service moderne ,
bords arrondis . 2ft0 tr. ; sel-
lettes , 8. 12. 15 lr. ; tables-
radios , 12. 17. 25 fr. ; fau-
teuils , 40. 60, 70 el 80 fr.;
belle grande bibliothèque
chêne. 200 fr. ; salle a man-
ger , chambre à coucher , bas
prix, — S'adresser a M. A.
LEITEIVUEKG. rue du
Grenier 14. — Télép hone
23.047 . 20340

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



tUf* Il n'y a jamais eu tant d'accidents rou-
tiers en Angleterre

LONDRES, 24. — Le nombre des accidents
de la circulation a battu tous les records la se-
maine dernière, depuis mars 1934. En effet , ces
accidents, pour toute l'Angleterre, ont coûté la
vie à 165 personnes. On compte exactement
4183 blessés.
Craindrait-on un complot à Berlin?

BERLIN, 24. — Depuis quelques j ours, des
mesures de protection extraordinaires sont pri-
ses au ministère de la guerre. Les sentinelles
sont renforcées par des contingents de troupes.

On a l'imipression que le ministère de la
guerre a été mis en possession d'informations
indiquant qu 'une action pourrait être tentée
contre les bâtiments qu 'il occupe dans les deux
rues indiquées.
. On allait j usqu'à prononce le mot de com-
plot.

Aussi, dimanche matin , une note officieuse
tentait-elle de mettre les choses au point :

On contestait , dans les milieux officiels alle-
mands que des précautions de police aient été
prises par l'armée en raison de divergences qui
existeraient entre la Reichswehr et le parti
national-fasciste.

L'activité inaccoutumée remarquée autour du
ministère de la Reichswehr , dans la nuit de
j eudi à vendredi s'explique , s'il faut en croire
certains milieux allemands, par le service d'or-
dre important organisé à l'occasion d'une fête
de Noël qui réunissait dans les bât iments de
la Hendlerstrasse , les dirigeants de l'armée,
ainsi qu 'un certain nombre de hautes person-
nalités dont on ne communique pas les noms.

On s'est borné, dit-on, à renforcer les pos-
tes de garde et à surveiller les rues avoisi-
nant le ministère , afin d'éviter que des indé-
sirables ne puissent se glisser parmi les invités
du irénéral von Blomberg.

A l'Extérieur

Les experts aliénistes l'ont déclaré
responsable

NEW-YORK, 24. — La p olice américaine en-
quête en ce moment sur les crimes af f reux  d'un
individu nommé Fish, vieillard sadique accusé
d'anthrop ophagie.

Fish a avoué avoir tué, U y a six ans, une f i l-
lette. Grâce Budd. Mais les p oliciers, p erquisi-
tionnant dans une p rop riété abandonnée, à l'en-
droit où Fish tua Grâce Budd , ont découvert,
dans un p uits, de nombreux ossements d'enf ants.

Un f ermier de l'Ile Staiten, nommé Hans Kiel ,
a reconnu f ormellement Fish comme étant
l'homme qm dormit dans sa grange, le 13 j uin
1924, date â laquelle disp arut à j amais, le f ils
d'un agent de po lice, le p etit Mac Domell. Et
j ustement Fish avait essay é â ce moment d'at-
tirer les deux petites Mes de Kiel dans les bois,
leur p rop osant de les aider â cueillir de la rhu-
barbe sauvage.

Un autre témoin est aussi f ormel. Cest le con-
ducteur d'un tramway , qui vit Fish. dans sa
voiture, à New-York , en 1927 , en comp agnie d' un
p etit garçon en larmes. On supp ose que l'enf ant
n'était autre que le p etit Billy Galf ney, qui dis-
p arut aussi à cette ép oque.

Fish nie énergiquement avoir tué et mangé
d'autres enf ants que la p etite Budd . Divers ex-
p erts aliénistes l'ont examiné et reconnu res-
vonsable.

L'odieux anthrop op hage donne d ailleurs avec
comp laisance d'horribles détails sur la mort de
Grâce Budd. Très courtois, il rép ond obséquieu-
sement à toutes les questions des magistrats, ll
sera f u s é  au mois de f évrier.

Vieillard sadique et
anthropophage. Fish aurait

violé, tué et mangé plusieurs
enfants

Après l'assassinat de Klrov

MOSCOU, 24. —¦ Outre les personnes tradui-
tes en justice dans l'affaire Nicolaev, les orga-
nes du commissariat de l'intérieur ont arrêté en
connexion avec cette affaire à Moscou, les mem-
bres suivants de l'ex-grouipe antisoviétique Zi-
noviev : Colon, Charov, Koukline , Eaivilovitch ,
Bakaev, Vardine , Zaloutzki , Gorchenine, Zino-
viev, Boulakh , Guertik , Evdokimow. Kamenev,
Fedorow, Kostina , Safarov.

Les dossiers sur Fedorow, Safarov, Zinoviev,
Vardine , Kamenev , Zaloutzki , Evdok imow au su-
j et desquels l'enquête a établi l'absence de preu-
ves suffisantes pour être livrés à la j ustice ont
été transférés pour examen à une conférence
spéciale auprès du commissariat de l'intérieur
au suj et de leur déportation par voie adminis-
trative. Quant aux autres arrêtés, l'enquête con-
tinue.

On enterre les victimes de l'avion
hollandais

BAGDAD, 24. — Les sept passagers de
.'«Hôtel volant» ont été enterrés dimanch e
après-midi dans le cimetière anglais de Bag-
dad. Les sept cercueils ont été portés en terre
par des officiers-aviateurs, tandis qu 'un contin-
gent de troupes, anglaises rendait les honneurs.

L'ambassadeur d'Angleterre entouré de tout le
corps diplomatique, assistait aux obsèques.

Les dépouilles mortelles des sept victimes se-
ront exhumées par la suite pour être ramenées
en Hollande .

Zinoviev, Kamenev et consorts
sont arrêtés

Chronique neuchâteloise
Au Landeron. — Une auto renverse et

tue un piéton

Dimanche soir, à 18 h., un douloureux acci-
dent est venu jeter la consternation dans le pai-
sible village du Landeron. Deux piétons, M.
Cattin et M. Pierre Fraschina, ce dernier entre-
preneur de maçonnerie au Landeron, suivaient
la route cantonale dans la direction de la Neu-
veville. Ils tenaient régulièrement leur droite
et rien ne faisait prévoir l'effroyable accident
qui allait survenir quelques instants plus tard.

En effet , devant la clinique Bellevue, située
entre le Landeron et la Neuveville, surgit sou-
dainement une automobile neuchâteloise, en di-
rection de la Neuveville également et conduite
par M. R. H., ouvrier mécanicien des tramways
de Neuchâtel. M. Pierre Fraschina fut brusque-
ment happé par la voiture qui roulait à une as-
sez forte allure. Projeté avec une force extraor-
dinaire contre le garde-boue, il s'ennuqua lit-
téralement contre le marche-pied de la voiture,
puis roula sur le sol.

Continuant sa route, la machine ne s'arrêta
que 50 mètres plus loin. Aussitôt relevé par
des passants, M. Fraschina fut transporté à la
clinique Bellevue, où le médecin ne put que
constater le décès. La gendarmerie fut sur pla-
ce quelques minutes après, alors que dans le
même temps, le juge d'instruction de Neuchâtel
était avisé téiéphonlqueracnt.

M. Berthoud, juge d'instruction, interrogea
tous les témoins. M. R. H., au moment de l'ac-
cident, n'était plus maître de sa machine et
était en état d'ébriété. Après une prise de sang,
il fut mis en état d'arrestation sur ordre du juge
d'instruction, et conduit dans les prisons de
Neuchâtel.

La malheureuse victime, M. Pierre Fraschina,
âgé de 45 ans, était marié et père de famille.

Mort du Dr Alcide Bourquin.
Une sympathique physionomie chaux-de-fon-

nière vient de disparaître. M. Alcide Bourquin,
pharmacien est mort à l'âge de 77 ans. Depuis
quelques mois il souffrait d'une maladie extrê~
mement douloureuse et avait cessé toute acti-
vité. Le regretté défunt était d'un caractère très
enjoué et d'un abord touj ours aimable. Il s'oc-
cupa de politique pendant quelque temps et re-
présenta le parti radical au sein du Conseil gé-
néral. Ses interventions étaient touj ours obj ec-
tives et ses réparties ne manquaient pas de sa-
veur.

A sa famille nous adressons notre sincère
sympathie et nos profondes condoléances.
Un Chaux-de-Fonnier président d'un bureau de

vote en Sarre.
Nous apprenons qu 'un Chaux-de-Fonnier , M.

L.-A. Croisier, établi depuis novembre à Lau-
sanne, vient d'être nommé, à l'occasion du plé-
biscite , président d'un bureau de vote en Sarre.
Nos compliments.
Une bagarre.

Samedi soir la police dut intervenir et procé-
der à l'arrestation d'un individu , qui au cours
d'une bagarre , blessa son adversaire à l'oeil. Le
Dr Kenel fut appelé pour donner des soins au
blessé. Le fautif a été conduit Promenade 20.
Promotions militaires.

C'est avec plaisir que nous lisons dans les
promotions militaires les noms de deux Chaux-
de-Fonniers qui passent de major au grade de
lieutenant-colonel. I! s'agit de M. Charles Ulrich ,
promu au grande de lieutenant-colonel de cava-
lerie , avec le commandement du régiment de
dragons I. Notre président de Tribunal , M.
Adrien Etter , fonctionnera comme grand juge,
avec le grade de lieutenant-colon el , au tribunal
div. 2-a. Nos félicitations aux nouveaux lieu-
tenants-colonels.

CHRONIQUE

Les troupes italiennes avancent en Abyssinie
Catastrophe de chemin de fer en Allemagne

1 ' ¦v_aps«'

A trois dimanches du plébiscite dans
la Sarre

Quand cl comment
on proclamera le résultai

M. Ernest Braum, chef des Jeunesses socialistes
sarroises arrêté sur territoire allemand au cours
d'une tournée de propagande dans le district sar-

rois de Hombourg.

SARREBRUCK, 24. — La commission du gou-
vernement p ublie l'ordonnance suivante :

La p roclamation du résultat du p lébiscite au-
ra lieu à Sarrebruck , où les op érations de dé-
p ouillement commenceront le 14 j anvier à 8
heures. Ce dép ouillemen t devra être ininterrom-
p u et aura lieu sous la surveillance directe et
exclusive de la commission. Ce travail sera
accomp li exclusivement p ar des f onctionnaires
neutres. Des instructions p lus p récises seront
encore établies par la commission , laquelle dé-
signera dans la salle du dépo uillement des p la-
ces p our les rep résentants de la p op ulation sar-
roise , de l 'Allemagne et de la France, et de la
pr esse.

La commission décide de la validité des bul-
letins de vote.

Le résultat ne sera p roclamé que lorsque les
opérations de dépo uillement seront entièrement
terminées. La commission p rendra des mesures
nour que le résultat ne soit p as communiqué
p lus tôt p ar les rep résentants ci-dessus désignés
assistant aux opérat ions de dép ouillement.

Collision de trains en
Wurtemberg

6 morts. — Quinze grands blessés

STUTTGART, 24. — Samedi, â 9 heures 20,
sur la ligne Murrhardt-Backnang, un train de
voy ageurs a heurté un autre convoi assurant le
service Stuttgart-Nuremberg, entre Hessenthal
et Stuttgart.

On comp te j usqu'ici six morts, quinze blesses
graves et un certain nombre de voy ageurs p lus
ou moins légèrement atteints.

Un mécanicien de locomotive a été tué.
Les voy ageurs du train tamp onné ont été

conduits en train sp écial à Stuttgart et des trains
de secours ont été envoy és de Creilsheim et de
Stuttg art.

On p ense Que l'accident est dû à un oubli lors
de l'annonce du p assage du train. Le choc f u t  si
violent que les tenders vinrent s'emboutir dans
les locomotives j usqu'à la p latef orme où se te-
naient le mécanicien et le cha uff eur. Les wagons
de marchandises et les wagons-p oste qui sui-
vaient s'écrasèrent contre les p remiers wagons
de voy ageurs.

Le mécanicien du train venant de Stuttgart vit
le p remier que son convoi f onçait sur un autre
et pu t rap idement stopp er. La vitesse de l'autre
train était toutef ois si grande qu'il ne f ut p as
p ossible d'arrêter le convoi à temp s.

~_m _>* Trois nouvelles victimes
L'accident de chemin de fer qui s'est produit

ores de Murrhardt a fait trois nouvelles vic-
times : une fillette de 9 ans, son père et le mé-
canicien de la locomotive du train de voya-
geurs Nuremberg-Stuttgart , qui ont succombé
à l'hôpital de Backnang. l.a circulation nor-
male des trains a été rétablie.

Le nombre des chercheurs
d'or augmente...

Par ces temps de ,,purée" quoi d'étonnant !

SAN FRANCISCO, 24. — La revaluation du
dollar a stimulé la production de l'or aux Etats-
Unis. Dans les .4 grands Etats de l'Union des
producteurs d'or : ; Californie , Alaska, Dakota
du Sud et Colorado , il a été extrait pour 70
millions de dollars d'or contre 43 millions l'an
dernier , compte tenu de la dévaluation du dol-
lar. Depuis le commencement de la crise, on a
constaté une augmentation du nombre des cher-
cheurs d'or. Pour les deux premières années,
leur nattibre a passé de 5.000 à 15.000.

•ê -̂ isf

lin avion fomDe dans le
Pacifique

Sept passagers disparus

MAZATLAN (Mexique), 24. — Un avion p ar-
ti samedi de Mazatlan pour Lapaz (Basse-
Calif ornie) serait tombé dans l 'Océan pa cif ique
avec ses sep t pa ssagers, dont un enf ant .

Un avion trimoteur, envoy é immédiatement ,
rapp orte qu'il a trouvé une ép ave f lottant au
nord-ouest de Mazatlan, mais un bateau envoy é
sur les lieux est revenu, ap rès de longues re-
cherches, sans avoir retrouvé aucune trace.

Le vap eur «Sonora» qui se trouvait à 200 km.,
à l'ouest de Mazatlan, a f ai t des recherches
dans un ray on de 35 km. sans résultat.

Ce qu'a vu un aviateur
Le pilote Qoakes, d'une lign e mexicaine, a dé-

claré qu 'il avait aperçu l'avion qui était parti
de Mazatlan , posé sur la mer II a avisé le va-
peur «Sonora» qui se trouvait à ce moment-là
à environ 80 km. de l'avion en détresse.

Il a précisé que deux hommes, une femme et
un enfant étaient réfugiés sur une aile avec le
pilote Bullork.

Il croit que l'avion peut flotter encore un
j our, si la mer reste calme.

T-Bi?  ̂L'appareil a coulé
On a abandonné tout esp oir de retrouver l'a-

vion tombé dans le g olf e de Calif ornie samedi,
avec 7 p ersonnes à bord. Ap rès que le p ilote
d'un avion qui part icip ait aux recherches eut
ap erçu samedi l'ép ave avec ses p assagers vi-
vants, un autre app areil muni de p onton a été
envoy é sur les lieux de l'accident , mais toute
trace de l'avion avait disp aru. II semble cer-
tain que l'app areil a coulé.

les troupes italiennes enva-
hissent TApusslnîe

LONDRES, 24. — On mande d 'Adis-Abbeba au
«Daily Exp ress» : Les troup es italiennes con-
tinuent à avancer dans la région d'Ualual à la
f rontière de la Somalie italienne et de l 'Abys-
sinie. Leurs avions ont bombardé les p oints
stratégiques, mais on ignore encore le nombre
des victimes et l'étendue des dégâts.

Le gouvernement Yevtitch
débute bien

BELGRADE, 24. — Les journaux de diman-
che matin annoncent en grande manchette la
nouvelle de l'amnistie du docteur Matchek,
chef de l'ancien parti croate. Ce premier geste
du nouveau gouvernement Yevtitch a été ac-
cueilli avec grande satisfaction dans le pays et
particulièrement à Zagreb.

Dn jugement sensationnel
L'antisémitisme en baisse au pays d'Hitler

BERLIN, 24. — Le tribunal sup rême de Ba-
vière, conf irmant le j ugement rendu en p remiè-
re instance a ref usé de pr iver de son droit d'é-
ducation sur sa f i l le  mineure, un p ère de f amille
ary en qui avait ép ousé en secondes noces une
f e m m e  d'origine j uive. Commentant cet arrêt,
la « Gazette des j uristes allemands », dans son
dernier numéro, écrit que celui-ci est étonnant
au p lus haut p oint. Le tribunal suprême, aj oute-
t-elle, se f onde sur des p rincip es de ruine de la
vie sp irituelle, morale et p hy sique qui sont en
complet désaccord avec les concep tions f onda-
mentales du national-socialisme. Il ne s'agissait
p as en l'occurrence, de « devoirs p atriotiques »
ou de « questions de p ersonnalités », ce sont
là des termes de la bourgeoisie nationale-libéra-
le, mais bien de la communauté de sang du p eu-
p le allemand qui est le p rincip e le p lus p récieux

, et doit être à la base de tous les arrêts, surtout
si ceux-ci ressortent du domaine du droit de f a-
mille. 

Le sort de Violette Nozîère
PARIS, 24. — La peine de mort prononcée

contre Violette Nozière a été commuée en dé-
tention perpétuelle.

Un avion tombe dans le Pacifique

Le successeur de M. Maurice Ordinaire
au Sénat est nommé

BESANCON, 24. — Une élection sénatoriale
a eu lieu dimanche dans le département du
Doubs pour repourvoir au remplacement de
M. Maurice Ordinaire , décédé , qui apparten ait
au groupe de l'Union républicaine. M. Baufle
(Union républicaine nationale), avocat à Mont-
béliard, a été élu.

Frontière française

[J-B  ̂Dans la Baroche— Encore des vols.
De notre corresp ondant de Saint-lmier ;
Décidément une bande bien organisée doit

avoir choisi la Baroche comme lieu de ses opé-
rations. En effet , après Plagn e, voici qu 'à Or-
vin aussi l'on signale des vols assez importants.
La nuit précédente, un ou plusieurs valeurs ont

également commis des vols de linge, et, d au-
tre part , ils ont également mis la main sur un
j ambon que, dans la famille lésée, l' on se ré-
j ouissait de pouvoir servir à l'occasion des fê-
tes de fin d'année.

Ces vols sont assez importants.
Toutefois , les auteurs doivent avoir été dé-

rangés par les rondes de la police, car à un
moment donné l'on s'est aperçu qu 'un individu
fuyait et s'enfonçait dans la nuit, laissant sur
place différents obj ets.

Malgré les recherches qui ont été poussées
très avant dans la nuit , le ou les filous n'ont
pas pu être retrouvés. Dans le bas vallon l'on
est persuadé que ce n 'est là que partie remise.
A Laufon. — Electrocuté.

Samedi M. Gustave Hausherr , monteur élec-
tricien , qui est venu en contact avec la ligne
à haute tension de la ligne électrique du Moulin
Jurassien à Laufon. a été foudroyé.

Chronique jurassienne

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mardi 25 décembre

Brouillards dans la plaine. Température voi-
sine de zéro. Hauteurs peu nuageux.


