
La ise lis vents *
Un livre de chez nous

La Chaux-de-Fonds. le 22 décembre.
Imp ossible de le nier ! Le terroir neuehâte-

lois est aussi riche en typ es et en caractères
que varié en ses sites et p aysages. Monta gnes et
tac. Horlogers, p aysans, vignerons... Tous ont
teurs traits p articuliers ; leur destinée â eux.
Parf ois naît un auteur qui les comp rend, vibre
à leurs souf f rances  et à leurs j oies, sait rendre
leur f açon de vivre, de souff rir, de haïr, d'ai-
mer. Et c'est alors la naissance d'une belle œu-
vre. Ainsi nous avons eu Bachelin. Oscar Hu-
guenin, tant d'autres, pour aboutir à un Prestre
au à Jacques-Edouard Chable qui. ayant tous
deux couru le monde, sont revenus se f ixer au
p ays où Us observent avec des y eux neuf s les
p aysages où Us sont nés et les gens de « chez
nous ».

Déj à J.-E. Chable s'était rapp roché du terroir
en écrivant ce beau roman qui a nom /'« Ava-
lanche» et dont l'action mouvementée se dé-
roule dans les Grisons. Déj à il nous avait donné
« L'Etrangère de Sabloneuse » qui marquait une
nouvelle étap e de son talent. Cette f o i s  Jacques-
Edouard est revenu nettement aa sol natal, au
vignoble, à St-Blaise p our  écrire une œuvre
drue, émouvante, pleine de p a s s i o n  et de vie et
qui le classe p armi les meilleurs romanciers du
p ay s  romand.

9 * 9
« La Rose des vents » a p our  théâtre le vUlage

de St-Blaise et la région située à l'embouchure
de la Thielle. cette région que les Chaux-de-
Fonniers connaissent bien, parce CFWUS lui trou-
vent un asp ect à la f o i s  aristocratique et f ami-
lier et qu'Us ont souvent battu de leurs p rome-
nades dominicales ces p lages, ces bois, ces hui-
liers. L'auteur en a extrait la p oésie et le char-
me en observateur, en visionnaire et en p oète.
Quand il parle des clochers « qui traversent le
ciel comme des ép ées », ou du Vtitly < qui est
comme un grand Uèvre couché dans la camp a-
gne, les oreilles rabattues sur le cou», ou des
« vignes qui rayonnent autour des viïtages. bor-
dant leurs vergers, leurs j ardins, f l e u r i s  de ly s,
qui sont comme des mains levées et p rêtant ser-
ment » , quand il p eint ainsi ta terre qu'il aime.
Chable atteint à une maîtrise qu'on n'avait p as
encore constatée dans son oeuvre, cependant dé-
j à belle. Mais ce n'est pas à la terre atf il s'ar-
rête. Ap rès en avoir pu issamment décrit les
asp ects, il évoque avec une même vérité la
vie émouvante et dure du vigneron neuehâte-
lois : « Ni les échecs successif s , écrit-il. ni les
diff icultés économiques, ni les années maigres,
troup eau f amélique, ni la rudesse des travaux
n'ont eu raison de la p atience séculaire des vi-
gnerons... Soit qu'Us f assent de la culture de la
vigne leur métier, soit qu'ils s'y adonnent â
temps p erdu ou qu'ils louent leur terre ou en-
core qu'il travaillent à celle des autres, ils ont
gardé la f ierté de l'ouvrage bien f a i t, la dignité
de l'homme indép endant, pauvre p arf o i s ,  mais
ne devant rien â pers onne.

Cette vie-là. Us l'aiment malgré tout...
Paul BOUROUIN.

(Voir la stdte en deuxième f euille) .
(1) Jacques-Edouard Chable: «La Rose des vents».

— Un volume in-16 broché. Librairie Payot.

Visite M»ri«d<fere

Le prince Pierre de Monaco est actuellement en vacances en Suisse. Le voici se livrant aux plaisirs
du ski dans le cadre merveil leux des environs de Gstaad.

Un magicien : f lbram~£ouis Sandoz
__¦ SI __¦ J 

L'art «3e la montre au 18me tiâcSe
î 

n
Voici la suite de l'intéressant exp osé f a i t  p ar

notre conf rère M. A.-F. Dup lain et dont nous
avons p ublié récemment la p remière p artie :

Il est parfois bien difficile de rester impartial
et dans la rivalité qui semble avoir existé entre
des cités comme Qenève. La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtei , de rester neutre . Toute-
fois, pour mettre tout le monde à l'aise qu 'il me
soit permis de dire que fort souvent les artistes
en cause travaillèrent pour l'un ou l'autre de
ces centres avec l'idée seule de faire oeuvre
belle et originale et là est le principal.

Dans la superbe collection de documents qui
nous fut confiée par la MaisonVaoheron et Cons-
tantin, de Genève, nous avons spécialement in-
diqué une pièce signée de Jaquet Droz et Les-
chot.

Ainsi, si d'une nart Qenève peut se considé-
rer comme étant un centre de l'art de la mon-
tre, nos cités neuchâteloises restent sur une
plaoe parallèle prêtant ses meilleurs artisans et
favorisant l'essor d'une place commercialement
mieux outillée. Graveurs et bij outiers de nos
iVlontagnes neuchâteloises qui firent la gloire
d'une industrie d'art, je ne puis que vous sa-
luer bien bas. car vous avez su développer en
nous un goût du beau et un sentiment de la
belle ouvrage que nous afficherons touj ours
avec fierté. Ainsi qu 'il me soit permis de rap-
peler la mémoire des Hirschy. des Qeel et des
Lanz qui continuèrent si dignement la ligne du
passé. Ils nous ont légué le meilleur d'eux-mê-
mes et cela dans une belle abnégation de leur
personnalité. On eut touj ours dans cet art de la
montre l'esprit d'équipe. Seul le but à atteindre
comptai t et cela malgré l'adversité et l'adversité
fut.

Déjà Abram-Louis Sandoz. de 1748-1758, nous
indiqua la voie et par Son journal qu 'il n'a ces-
sé de tenir j our après j our de 1737 à 1758 et qui
se trouve à la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, il nous met non sans malice parfois au
couran t de ses vicissitudes. Sandoz est agricul-
teur, mais comme presque tous ses contempo-
rains des Montagnes , travaille souvent dans sa
forge. Très habile de ses mains, il entreprend

une foule de menus ouvrages en bois et en mé-
tal. Il confectionne des boucies d'argent, com-
mence une rapière, fait un coussin plat à den-
telle, une clef de montre , répare son fusil de
guerre , tourne un talon et des manches de li-
mi-, travaille à faire des « boutons de manches
plats avec des ronds », grave des chiffres sur
les « crochets de ciseau », ferre des bibles et
des psautiers et un beau j ours, splendide exem-
ple d'autodidacte , il imagina d'employer ses ta-
lents de sculpteur et d'orfèvre à imiter ies
beaux cabinets de pendul e qu 'il avait eu l'oc-
casion de voir chez Josué Robert, son parent.
Et c'est ainsi que cet agriculteur crée la belle
industrie d'art des pendules neuchâteioises.
Ouand , et cela avec beaucoup de modestie. Je
rappelle à bien de mes confrères que nous n'a-
vons aucun mérite à renier la terre dont nous ve-
nons, me critiqueront-ils ?

Faisant le dessin de ses cabinets, broyant les
couleurs , cherchant les secrets d'un vernis qui
fit leur beauté, travaillant la matière précieuse,
comme le bronze ou l'étain. Sandoz nous a don-
né l'exemple. Nous n'avons qu 'à l'imiter bien
docilement et à ne pas perdre courage.

Je connais et j e sais l'ardeur à l'ouvrage de
ces populations jurassienn es dont ie viens. Leur
ténacité aura raison de l'adversité.

A.-F. DUPLAIN,

Depuis le 15 novembre, la célèbre maison
d'édition Ullstein-Verlag n'existe plus en Alle-
magne. Elle est devenue «Deutscher Verlag»,
tout simplement. Cette énorme entreprise, cé-
lèbre dans le monde entier, avait été fondée il
y a environ soixante ans, par un israélite , Léo-
pold Ullstein, et, après la mort de ce dernier,
elle était devenue la propriété des cinq frères
Ullstein. C'était cette firme qui éditait la «Vos-
sische Zeitung» (disparue sous le régime actuel,
après deux siècles d'existence), et les j ournaux
suivants : «Berliner Morgenpost», «B. Z. am Mit-
tag», «Tempo», «Berliner Allgemeine Zeitung».
Elle publiait également des revues : lVIllustrier-
te Zeitung» , hebdomadaire dont le tirage dé-
passa 2 millions d'exemplaires. « Grime Post »,
«Sieben Tage», «Dame», «Querschnitt», etc.

La disparition en Allemagne de ia
maison Ullstein

Fe!!! «ue! du parlait skieur
Décrochez vos vêtements, serrez vos sKis et

aussi — c'est irpportapt — entraînez
vos muscles à l'effort

Par Robert /*\rtRCHAND

World-Copyright by Agence
littéraire internation ale I' . ris

L'équipement du skieur vaut la peine qu 'on
s'y arrête. Rien de plus désagréable en effet ,
que des vêtements trop justes ou trop larges.

Rien de plus désastreux que des chaussures
_ù la neige réussit à s'infiltrer. Rien de plus
énervant et de plus dangereux que des skis dont
les fixations vous abandonnent en pleine des-
cente.

Le confort avant l'élégance ,.,
Bien souvent, ces dernières années le souci, de

l'élégance a pris le pas sur celui du confort ,
dans l'équipement du skieur.

Ouelle erreur ! il semble d'ailleurs qu 'il en
lille autrement cette année. Sans doute, est-ce
là le fruit de l'expérience. Il est bien évident
que ceux qui ont souffert du froid , en raison de
l 'équipement dans lequel ils avaient sacrifié le
confort à l'élégance, ont changé le fusil d'épaule.

(Voir la suite en deuxième f euiUe)

EÈOMOS
Approbation

— Il est dur de penser, soupira Mme Duval au
cours d'un déj euner à l'hôtel, qu'on doit tuer de
pauvres agneaux, et dans leur prime j eunesse
encore, pour satisfaire nos appétits...

— Oui, répondit un client en train de se dé-
battre avec son morceau : c'est dur.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on . . . . 9 9 .  . . . . . .  Fr. 16.80
Six mois » 8.4.1
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12..5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 3-5
Téléphone 21.395

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois • «« cl. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

On a érigé à l'entrée du port de Boulogne sur Mer
une statue monumentale destinée à commémorer le
débarquement des troupes britanniques- sur le con-
tinent lors de la grande guerre. Terminée il y a
quelques j ours, elle sera inaugurée prochainement
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Brltannia sur territoire français

Cecilia Colledge, détentrice du titre de championne
mondiale de patinage artistique, va incessamment
défen dre son titre. La voici photographiée entre
ses deux concurrentes, Brenda Stoud (à gauche)
et Pamela Stephany, au palais de glace de

Wembley.
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Fées de la glace
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Eh bien ! nous avions tort de croire que nos pe-

tites Vallées tranquilles, nos lacs souriants et nos
coteaux à vignes n'enfantent pas des monstres...

Ou je n'y connais rien ou l'affaire qui vient
d'éclater à Bienne nous rapproche un peu de tous
les T rappmann, Weidmann et autres Tuemann des
cités lointaines et des grandes capitales étrangères.
Nous aussi coudoyons des gens qui paraissent pai-
sibles, accueillants, joyeux, et dont l'âme — s'ils
en ont une... — recèle des profondeurs d'abîme 1

A vrai dire, malgré tout ce que racontent les
chiromanciennes, les phrénologues ou les soi-disant
experts attitrés des grandes polices internationales,
il doit être bien difficile de déceler un criminel sur
la mine. Pour deux ou trois qui ont vraiment des
g... de brutes, que de meurtrières et de meur-
triers possédant un physique distingué ou sym-
pathique. Weidmann, qui tuait les gens comme des
mouches, était, paraît-il, doué d'un regard d'une
telle douceur qu'il chavirait d'un seul coup les da-
mes seules ayant envie de ne plus l'être. Et vous
connaissez l'histoire de ce journal qui avait publié
simultanément la photo d'un terroriste célèbre et du
chef de la Sûreté qui l'arrêta.

— Eh bien, disait-on, pour une tête d* assassin,
c'est une tête d'assassin.

Tandis que celle du brave policier resplendissait
d'honnêteté, de franchise et de joie du devoir ac-
compli...

M-Jhe__reusen_e.it le lendemain paraissait en ru-
brique locale une petite rectification excusant la
maladresse insigne du metteur en page qui. à la
suite d une confusion inexplicable, avait croisé les
portraits I Selon la formule bien connue « les lec-
teurs avaient rétabli d'eux-mêmes » L.

Voilà pourquoi les gens qui lisent dans l'écarte-
ment des yeux, les lignes de la main ou l'écrituire
le destin tragique de M. Untel, que ses instincts fé-
roces devaient forcément conduire au crime, me pa-
raissent d'aimables farceurs. Il y a certainement en
chacun de nous un ange de douceuï et un furibond
qui s'ignorent. C'est l'éducation, le milieu, l'atmo-
sphère, 1 exemple qui donnent le pas au premier SUIT
le second ou inversement. A moins que le composé
qui en résulte n'appartienne à la catégorie ordinaire
et si répandue du « ni ange ni bête » et qui peut
aussi bien nous rassurer que nous inspirer les plus
légitimes inquiétudes !

( Quoiqu'il en soit, voilà nos amis Biennois munis
d'un sujet de conversation pour les fêtes...

Heureusement qu'ils n'ont toutefois pas encore
reçu la visite de ce consortium de financiers amé-
ricains

^ 
qui se propose de racheter la villa de la

Voulzie à prix d'or et d'y installer un musée des
horreurs accompagné d'un bar (sic) pour person-
nes pâles et aimant les sensations fortes !

Le p ère Piquere*.



6__ r i _ i Visoni, PaiK 127
Leçons violon et violoncelle , nons
violons d'étud e pour 10 lr. Les
élèves lont partie d'un orchestre.

1609

¥€ii€z bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
ehoix du livres d' occasion & très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens el modernes. Tel 23.372 9678

flOrQQC dresser 'ras Nu-
ma Dro- Jtt , au rez-de-chaussée

13079

njanA A vendre , belle
H*E _BB B -F. occasion , prix uni-
que. — S'adresaer au Calé Centra l .
Léonold Robert _ . 169.9

KClgl ItlIS -î. virolages et vi-
bralious. Pressant. — S'adresse,
au bureau de I'IMPAHT-AL. 17144

Beau choix t_ . iv .r
puis Fr. _5.—, Iniftei , secrétaire ,
lavabo, chaise, table, grand lus-
tre. — S'adresser au Comptoir
des occasions, rue de la Ronde 22.

1733Ô

Chambre ef pension
soignées sont offerts dans ménage
sans enfants. — S'adreBser au bu
reau de I'I MPABTIAI. 17272

Arêtes ponr shis
en m. tal inoxydable , exlra léger
Bont posées par le spécialiste J ules
Franel, rue de la Charriére 15
î. 17308

2 pupitres américains
demandes u acheter. — Ecrire
sous chiflre M. S. 17315 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1731..

f i  vp niivp un |raineau 'i-» 1 -_.il Ul "O un harnais
anglais, 1 grelolière et 2 caves.
— Même adresse on demande a
acheier nne chaudière 80 â 100
litres, basculante. — S'adresser a
M. Matihey,  cotnbaslibles, rue
du Puits 14. Téléphone 22.961.

17*20

A fendre d\T -̂lavabos a glace el sans glace à
des prix avantageux. — S'adres-
ser A M. Jean Kflni g, rue de la
Balance 8. 17402

T-PTrH-i -PlIf» intelligente et sô-
__. ClllUluCUC rieuse, cherohe pos-
te de confiance dans bureau pour
la demi journée. — Ecrire SOUB
chillre ELL, 17129, au bureau
de I'IMPARTUL. 17129
Baa__MÉM_M«_M____l ¦

Appartement &i%& ._-
teneurs dans maison d'ordre, rue
du Manège côté Nord, à louer
pour époque a convenir . Fr. 55.-
par mois. — S'adresser Elude
A. Boile, rae de la Promenade 2.

16114

A
Unnii Temple-Allemand 13,
IUUCl pi gnon, 3 petites cham-

bres, dépendances, fr. 30.—. —
S'adresser Etude A. Bolle . rae de
la Promenade 2. 16427

PniH! 87 A louer loli a pièoes
rttl II Ol.  au soleil, au ler éta-
ge, confort, pour le 30 avril 1938.
— S'adresser à M. Christen , mê-
me maison. 17154

Â Inn pp Pour le * avrll > 1OB6"IUUCl ment de 3 pièces, cui-
sine et tontes dépendances, pou-
lailler installé, grand jardin. —
S'adresser à M. Charles Favre,
Foulets 4, (Vnilléme). 17162

Bean logement ^Sj figS
dances, lessiverie, w.o. intérieurs,
situé rue Fritz-Courvoisier 6, est
à louer pour le 30 avril, prix
avantageux. — S'adresser à la
laiterie rue des Granges ô. 17116

A l-HlPP P0""" ^n avril> J °K«-1UUC1 ment de 2 ou 3 pièces
au gré du preneur. — S'adresser
rue Nnma-Droz 84, au ler étage.

174=11

rhamhp a A. louer belle cham-
DllttlllUI B. bre meublée à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rne Jaquet-Droz 11, au
rez-de-chaussée. 17253

Phflmhl'fl A. louer jolie cham-
UllttlllUl Ci bre meublée à mon-
sieur sérieux, chaoffage central. —
S'adresser rue du ler Mars 6, an
_me èlage, à droite. 16159

f.hamhpo indépendante , non
UUalllUJ C meublée, chauffée, est
à louer. — S'adresser rue Numa-
Droz 84, au ler étage. 17414

Â non dru commode, régulateur ._ CU.ll  C table, tableau , canapé;
mâme adresse. On demande des
tricots à la main, soit bas etchaus-
B- ttos. — S'adresBer le matin rue
des Moulins 4, an plain-pied , à
gauche. 17405

À w p n d p p  d'occasion nu par-
lCUUI 0 dessus homme taille

50. — S'adresser au hureau de
I'IMPARTIAL. 17258

ÇJrj o A vendre 1 paire de skis
01x13. hickory long 2m. 15 en par-
fait état. — S'adresaer Passage
Gibraltar2b, aa rez-de -chaussée, »
droite. 172Î 1lili
extra connaissant le service est
demandée pour les fêtes du Nou-
vel-An pour Restaurant de la
¦ville. — S'adresser au bureau de
l'I___i_U__-_ 17614

Mécanicien
qualifié , connaissant parfaitement l'étampe de boîtes
est demandé. — S'adresser au bureau de l'Impartial.

17396

, ijt# On s'abonne en tou. temps a « l'Impartial » •%**&

|

HUILE
DEFOIEDE
MORUE

QiiailtA „Meyer"
La meilleure

le litre Frs 2.50
' lu liJU l V

Droguerie du Versoii!
i.ci. Gobât Terreaux _

. _ . E N . J  5°/o

Réglages
plats , grandes pièces, à sorti r
au prix du jour , par série.
Travail consciencieux exigé.
— S'adresser au bureau de
L' IMPARTIAL. 17342

Polisseur »
de boites métal , connaissant la
partie a fond et capable de diri-
ger atelier , serait engagé. Place
stable. — Faire offres sous chif-
fre P. S. 1713*, _u bureau
de I'I MPAHTIAL 171-14

Appartements
ruo des Granges 12, _ et 4 piéces,
alcûve. chauffage central, corri-
dor, cour, jardin et toules dépen
dances sont à louer et un de 2
pièces , corridor et dépendances ,
ainsi qu'âne grande cave indépen-
dante. — S'adresser _ M. Joseph
Varetto . rue de l'Esl 6. I74U1

Cuisinière à p
parfait éta t

A V E N D R E
Prix avantageux. — S'adresser
Serre 11 bis. 2me élage. 16109

H vendre
1 traîneau flèche landau , 6
places , prix »van>àg'-ttxi — S'a-
dresser 's M. A. Kramer.
Valangin, tél. 69. i Of . 17135

^WtiT
à vendre de suite , pour cause
imprévue, situation unique dans
la région. Tout confort , excellente
affaire. Nécessaire : MO ù 35 mille
francs. — Ecri re sous chiflre E.
:$0.. .0 L., à Publicitas, Lau-
sanne. 17132

Manteau
de fourrure

poulain noir avec superbe col
skunks, est à vendre trèa avan-
tageusement. — S'adresser Tête-
de-Ran 15, an rez-de-chaussèe.

17374
A vendre très bas prix

I ni à piston
en bon état , niokelé. — S'adresser
rue du Progrès 97, au ler étage.

Générosité
Pour une de nos protégée , nous

cherchons _ obtenir gratuitement
un lit complet en bon état. — S'a-
dresser à la société de bienfai-
sance à Coffrane. 17397

A louer
pour le 30 avril 1934S. joli
netit appariement de 3 pié-
ces, chambre de bains ins
lallèe. ohambre de bonne.
Chauffage central. Service
de concierge. — S'adresser
bureau Chs. Mentha , rue
Neuve 3. 1649-

Iii i coudre
derniermodèle , table ren-
versible . ohône ciré, à
vendre fr. 225.— à en-
lever de suite .

CONTINENTHL
rue du Marché 6. 17378

mm_w_^mÊ___m¦naaMaanHSBM____i

Fabrique de boites demande un bon 17344

mécanicien
pour les étampes de boites acier fantaisie. - Adresser oflres
sous chiffr e P. 6015 J.; à Publicitas, Saint-Imier.

C^^'N. r /Y—tf___ES Ejûii-ï***"̂ '' - '-^. E__V____ £_f _________&*

je domine la situation!
U n'en faut pas plus , en eftet , pour 

/^SffM^
commander tous les rouages de W[PM» M|

votre appareil. El cela grâce au H&fKffl|J__ffl
monobouton qui effectue, à lui seul, jR t_W
les réglages complexes du poste- y jf f ë jF

la monobo-t--.
poste d* coin*

- nuntl-mmt du.

PHILIPS'
RADIO

I Concessionnaire l- 1
1 officiel Philips I
I Continental-Radio 1
m rue du Marché 6, demandez démonstration

et catalogue gratis. Facilités de payements.

MAGASIN LEOPOLD DROZ
rue Numa Droz 90 Tél. 22.080
Grand choix de plumes réservoir, maroquinerie ,
articles pour la peinture , papeterie , jeux et
Jouets, tableaux , cadres, glaces, encadrements.
S. E. N. & J. 8 •/ Achat à partir de Fr. 4,-,
CADEAU. 17343

Se recommande.

Immeuble avec atelier
pour horlogerie, à vendre à Corcelleâ , 3 appartements ,
vigne, verger. Impôt communal , ressources 0.80°/., for-
tune 1.80°/00 . — Renseignements par Me A. Loewer ,
Avocat, La Chaux-de-Fonds . 16332

A IOUER
de suite ou époque à convenir

3me étage de 7 ohambres, cuisine,
ohambro de bains et dépendances.

I

Ohaulfage ceniral et concierge.
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser chez Mme Paul Courvoi-
sier. rue Léopold-Robert 50 ou à
ia Direction de la Banque Fédé-
rale. ¦ 17369

A louew
au centre , pour fln avril 1938, appartement de 4 pièces chambre de
bains installée, chauffage central , au soleil , aveo toutes dépendan-
ces, ainsi qu'un pignon de 3 pièces, au soleil et toutes dépendances.
— S'adresser par téléphone au No. -3.312. 17168

Nickelages
Bon décorateur sur machine à plat , ainsi que bon

adoucisseur trouverait place de suite et bien rétribuée.
Offres sous chiffre L. B. 17439 au Bureau de PIM-
PflRTIRL. 17439

-

II vous attend, Madame!
votre exemplaire du livre de ménage que nous
distribuons chaque fin d'année à notre aimable
clientèle. Ce fidèle compagnon de toute ménagère
économe vous sera remis gratuitement jeudi 28 et
vendredi 24 décembre pour tout achat de Fr. ï.-—
(réglementation exclue). 17212

D R O G U E R I E  P B R R O. O , 5, Place de l'Hôtel de Ville, 5
(Magasin ouvert dimanche 19 décembre de 13.30 à 18 heures

Quel cadeau pour monsieur?

Ecoutez notre conseil: Un confortable coîn-
de-feu ou nne élégante robe de chambre
aident à bien passer l'hiver, et font toujours
plaisir . . .  surtout quand ils viennent de
ehez PKZ.

Coin-de-fe n PKZ fr. 28,- jusqu'à 84.-
Robes de chanibre PKZ fr. 44.- jusqu'à 90.-

\\** ~ X \  -< /_ ^a Chaux-de-Fonds
Jmi rK-fp-̂ .J|lf^ 58, r u e  Li. R o b er  t

Notre uiagasiu restera ouvert le dimanche Sît» décembre
de IO à 12 henres et de 14 à 18 heures

171G8
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La marque pour vos fêtes de fin d'année j



La Rosejss veufs
Un livre de chez nous

(Suite et to)

Incertaine, soumise aux cap rices du temps et
à ceux des hommes, qui f ixent les p rix de la ré-
colte, elle leur donne des comp ensations qu'ils
dénigrent p arce qu'ils ne sont que des hommes,
mais qui sont en f ait ,  leur raison d'être. Briser
la houe de celui qui se p laint d'un travail trop
dur. arracher des mains le sécateur de celui qui
maudit un instant son sort , interdire l'accès des
vignes à ceux qui mesurent leur condition à une
seule ration d'argent , serait j eter dans le déses-
p oir des hommes qui ne voudraient p as d'un
autre destin. Imp atience, révolte , désesp oir, ne
sont au cceur du vigneron qu'herbe f olle dans la
vigne.

Car Us aiment leur terre. »
* * ¥

C'est le drame âp re, incisif et p arf ois brutal
de la vie d'un de ces vignerons que nous
raconte Jacques-Edouard Chable. Ses p ersonna-
ges p rincip aux ont nom : Catherine Arens, Mar-
tin Tuilière. Noël Serment. Ce sont des êtres à
la f ois proches et éloignés de nous, qui cachent
sous une app arence souvent f roide ou timide un
tempérament p assionné et sensuel. Lorsque la
p assion souff le en eux, c'est une temp ête. Lors-
que la haine les f a i t  agir, le drame est p roche.
Lorsque l'amour les anime, U enf ante les p lus
merveilleux dévouements et les p lus grandes ab-
négations. Chable l'a discerné et rendu avec un
don aigu d'observation et une maturité de talent
qui f ont de son livre une réussite sur laqueUe le
temps ne mordra pas. Du reste, aussitôt le livre
ouvert, on est p ris p ar  Yatmosp aère. p ar  f  intri-
gue. L'auteur a réalisé la gageure de commencer
p ar  la f in et de mettre instantanément le lecteur
en f ace d'un mystère qui p eu  à p eu  et à mesure
que les p ages se tournent s'éclaircira j u s q u'à la
transp arence. Livre de vie. lutte, amour, argent.
Tout p asse, baigné du murmure de l'eau, du cla-
p o t i s  de la vague sur la grève ou du souff le p uis-
sant de l'orage. Un des p oints culminants de
l'ouvrage est p récisément ia descrip tion magni-
f ique de l'orage qui détruit le travail d'un an au
moment où Vhomme esp érait le p lus en son la-
beur... « Alors, dans sa solitude tt regardait le
lac avec mépris et la vigne avec irritation —
comme si tous deux l'avaient tromp é. Mais U
suf f i sa i t  d'une claire matinée inondée de solett
p our q if i l  reprît les rames en chantant. II f a i s a i t
des p roj ets, achetait un bateau, agrandissait sa
vigne. îl était alors si heureux qu'U aurait , p ar
une belle mât, lancé ses f ilets dans les étoMes ou
saisi la hme et ses ref lets, dans ses f i l e t s, com-
me des p oissons prodigieux. »

Mais tt n'y a p as  que le p oète. L'observateur,
le p sy chologue sont là, eux aussi. On ne repro-
chera certes p as  à Jacques-Edouard de ne p as
connaître l'humanité et de nous en brosser une
f a d e  p einture... « Martin découvrit qUun homme
taisant un ef f o r t  est en butte aux critiques de
ceux qui ref usent d'en f aire... » Voici une image
simp le et vive dui montre qu'on ne saurait
ref réner certains temp éraments : « Si vous met-
tez la main sur le goulot d'une f ontaine, l'eau
p assera quand même et vous éclaboussera... » Et
cette consolation qWon trouve aussi au détour
d'une p age et dont bien d'autres aup aravant ont
goûté l'âpre vertu : « Parcourant le lac ou tra-
vaillant dans les vignes. U éprouvait un senti-
ment de sérénité. Au Ueu d'être â la merci des
hommes, il était à la meçci de la nature... »

Et cep endant Chable n'est ni amer, ni p essi-
miste p ar  temp érament. Simp lement U observe.
Et certains de ses p ortraits, comme celui de M .
Natalts. homme imp ortant de St-Blaise. sont de
p etits chef s-d'œuvre de réalisme, de malicieuse
taquinerie et de p einture exacte. En surf ace, en
p r of o n d e u r, ehez nous p ersonne ne f a i t  mieux.

* » *
Sans doute n'attend-on du chroniqueur ni

le récit des amours de Martin et de Catherine,
ni les échos de la bataille sur le lac et de la f i n
tragique de Noël Serment ? Ce qui imp orte en
eif e t  au lecteur, c'est de connaître la valeur
réelle de l'œuvre, les p ersonnages qu'elle met
aux p rises, le cadre dans lequel l'action se meut.
Du reste le roman de Chable est de ceux que
l'on relit , dont on goutte plus ieurs f ois certains
p assages, p arce qu'à chaque lecture le charme et
te sens s'en élargissent. L'auteur y a mis en
même temps le meilleur de son talent et le meil-
leur de lui-même et les Neuehâtelois du Haut,
comme ceux du Bas. lui seront reconnaissants
de cette œuvre qui est. p ar son réalisme et sa
vérité, un document humain.

En ef f e t ,  si dif f é ren t  que soit l'horloger du vi-
gneron ou du p êcheur, ou du p ay san. U connaît
comme eux l'âp reté d'une lutte souvent déce-
vante. Pour lui. les orages s'app eUent : crise ;
les coups durs : chômage. Quant â ses p as-
sions elles sont bien celles de « cette terre
calcaire qui p araît p auvre et lourde et donne
p ourtant le caractère au vin neuehâtelois ».
Même terre, même race' C'est cela qui nous
p ermet de communier si bien avec les j oies et
les p eines de ceux du Bas. de ces vignerons et
de ces p êtheurs. dont Jacques-Edouard Chable
nous a st j oliment rapp rochés et dont son œu-
vre trace le p ortrait avec un don d'émotion rare
et p robe.

Paul BOURQUIN.

Installation de ptsfes ûe secours pour shicurs
One iBeinresase initiative

Equipenierit complet d'un poste de secours prêt à être utilisé.

L'énorme essor du ski depuis quelques an-
nées, essor des plus réj ouissant puisqu 'il est de-
venu un élément important du tourisme hiver-
nal ne peut laisser indifférent les associations
dont le but est de favoriser ïe développement
du tourisme.

L'A. D. C, après avoir édité, l'hiver dernier,
la carte de ski du canton de Neuchâtei . à l'éta-
blissement de laquelle ont collaboré une quan-
tité de sociétés sportives du canton s'occupe
aujourd'hui d'une autre question intéressant les
skieurs, celle de l'installation dans les diffé-
rents endroits particulièrement fréquentés de
postes de secours pour skieurs accidentés.

L'augmentation constante du nombre des pra-
tiquants du ski a inévitablement pour effet
d'augmenter aussi le nombre des accidents, et
lors de quelques-uns de ceux-ci au cours de
ces derniers hivers, on a pu déplorer de n'avoir
pas à disposition des accidentés soit un moyen
de transport approprié, soit un matériel de pan-
sement suffisant.

Des postes de secours spécialement conçus
pour remplir ce but ont été créés et existent dé-
jà dans d'autres régions. Le Locle, qui s'est oc-
cupé de cette question l'hiver dernier déjà, a
pu installer sept de ces postes à différents en-
droits du district.

Ces postes sont composés de :
1 luge canadienne,
1 couverture,
1 oreilïer.
2 cordes.
1 coffret de pansement contenant

un matériel complet.
ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont installés
en plein air, à l'abri d'un mur, d'un rocher, d'un
arbre, c'est-à-dire prêts à être utilisés. Jour et

nuit. Ils sont placés sous la sauvegarde du pu-
blic, et chaque poste est géré et entretenu aux
frais des initiateurs par une société qui veille à
ce qu 'il soit maintenu constamment complet et
en état de servir.

Le prix du poste complet est de fr. 130.—. L'A.
D. C. après avoir étudié avec une commission
d'intéressés les emplacements où il serait bon
d'en avoir un. est arrivée à la conclusion qu'une
dizaine de postes ne serait pas de trop pour le
district. En comptant le prix d'achat et le coût
de l'entretien de ces postes, c'est, une somme
de plus de fr. 1500.— qu 'il fau t trouver pour
exécuter le programme prévu.

Pour cela, il existe un insigne S. S. S. (Sta-
tions de Secours pour Skieurs) qui sera vendu
à tous les pratiquants du ski à raison de fr. 1.—
la paire. Ces insignes se fixent sur les skis et
signifient pour celui qui les porte qu'il a réa-
lisé l'incontestable utilité de ces postes dont
chacun (nous ne le souhaitons à personne) peut
uh j our avoir à apprécier les services,

Une station de secours complète sera expo-
sée dans une vitrine de la ville dès les premiers
j ours de j anvier. Des insignes sont en vente dès
maintenant dans tous les magasins d'articles de
sport de la ville où ils peuvent être achetés.
Les personnes ne pratiquant pas le ski et dési-
rant contribuer aussi à cette oeuvre d'utilité pu-
blique pourront verser leurs dons aussi minimes
qu 'ils soient, au compte de chèques postaux de
l'A. D. C. IVb 1445. en mentionnât « Stations
de secours pour skieurs ».

Les membres des sociétés de la ville parcour-
ront les champs de neige pour offrir ies insi-
gnes S. S. S. Personne, sans doute, ne les re-
fusera et l'A. D. C. disposera rapidement de la
somme nécessaire à l'installation de ces postes
de secours.

Petit manuel du parlait skieur
Décrochez vos ve.en7e1.t3, serrez vos skis et

Aussi — c'«st in .por_ aot — e .traînez
vos rpuscles & l'effort

Par Robert MARCHAND
(Suite et fin)

Les chaussures doivent, par exemple, être
l'obj et d'une attention toute particulière. Elles
constituent, en effet. ïa partie la plus importante
de l'équipement, et il importe qu'on ait les pieds
au chaud — et au sec bien entendu — même
lorsque la neige tombe par rafales ou que le
thermomètre descend à 30 ou 40 degrés au des-
sous de zéro. N'hésitez donc pas à choisir le
cuir le plus imperméabïe qui soit, et comportant
le minimum de « fioritures ». Choisissez-les éga-
lement larges, pour que vous soyez à l'aise
malgré deux paires de bas. Il est indispensable
que îes doigts de pied ne soient pas comprimés,
si l'on veut qu 'ils conservent leur chaleur pro-
pre. Indispensable aussi, que les semelles soient
rigides. Inutile, par contre, et même dangereux
d'y planter des cïous sous prétexte de prolonger
leur durée. Un clou, dans une semelle de cuir,
c'est, un j our ou l'autre, un passage pour l'hu-
midité. Enfin, il est bon de graisser les chaussu-
res, il est bon aussi, de ne pas îes graisser trop.
En abusant de la graisse, on risque de leur en-
lever leur imperméabilité. Deux ou trois grais-
sages doivent suffi re pour la saison. Entre
temps, il convient simplement de les cirer.

Un équipement sobre
L'équipement proprement dit — ïa veste et le

pantalon — doivent être également aussi imper-
méables que possible. Choisissez donc des tis-
sus à la trame serrée, très serrée même, de fa-
çon à ce que la neige ne pénètre pas. La forme
a assez peu d'importance si l'on n'a pas le souci
de la mode du jour. Qu'importe, en effet, que le

pantalon soit long, tendu et entre dans la chaus-
sure, qu'il « bouffe » au-dessus de la chaussure
ou qu 'il s'en tienne à la coupe sobre de la cu-
lotte de golf ? C'est là une questi on de détail
qui n'a rien à voir avec la pratique du ski. Le
cas est ïe même pour la veste qui peut être
remplacée par un ou plusieurs chandails, le
principal étant de posséder un survêtement im-
perméable pour le mauvais temps.

Le choix des skis et leurs fixations
Deux sortes de skis: hickory et frêne.
L'hickory est plus glissant, donc pius rapide,

mais il est aussi beaucoup plus cher. Le frêne
est relativement bon marché et. les champions
mis à part, il doit donner satisfaction à tout le
monde, s'il est de bonne qualité . La longueur
doit correspondre à la hauteur du skieur de-
bout, le bras tendu à la verticale. Dans cette
position, la pointe de la spatule doit arriver à
la paume de ïa main-

Autre chose : les carres.
Les carres, qui étaient relativement peu em-

ployées, il y a quelques années font fureur main-
tenant. Elles constituent, d'ailleurs, un très net
progrès. Outre qu 'elles facilitent énormément la
pratique du ski en augmentant la possibilité de
freinage et en limitant les risques de dérapage,
elles constituent, pour les skis, un élément ap-
préciable de résistance à l'usure.

(Rep rot luctf on mime p artielle interdite) .

La S. d. N. coûte cher

Bien qu'elle n'abatte pas des montagnes
de travail...

On relève dans le rapport que le Conseil fédé-
ral vient d'adresser aux Chambres oue le bud-
get de ïa S. d. N. pour l'année prochaine atteint
le chiffre coquet de 32 millions de francs suis-
ses. Plus de la moitié de ces dépenses, soit 15,9
millions de fr.. concernent le secrétariat. L'or-

ganisation internationale du travail y figure
pour 8,3 mili. de fr. et la Cour internationale de
justice pour 2,8 mili. de fr. Les fonctionnaires de
la S. d. N. ont la réputation d'être grassement
payés. C'est ainsi qu 'au cours de la discussion
soulevée par la proposition de MM. Avenol et
Butler d'augmenter encore les traitements, il fut
constaté que le traitement moyen des fonction-
naires de la S. d. N. est de 15.000 fr. suisses
(pour la Confédération, la moyenne est de 6400
fr.). A la même occasion, le représentant de no-
tre pays fit valoir que le directeur générai' des
C. F. F., qui a sous ses ordres quelque 30,000
agents, est moins bien rétribué qu'un simple
:nembre de section du secrétariat. Le délégué de
!a Belgique fit remarquer à son tour que le trai-
-.ement d'un fonctionnaire moyen de la Société
des Nation s est supérieur à ceiui du premier mi-
nistre belge.

On . avouera que ces précisions sont signifi-
catives.

f tAD/OPÏ JOM/ QUE
'<« CHRONIQUE.

Mercredi 22 décembre
Radio Suisse romande: 10,10 Emission radiosco-

laire: Noël aux cent visages 21,29 Signal horaire.12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.12,40 Qramo-concert. Programme varié. 13.00 L'écran
sonore. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commu-
ne. 18,00 Emission pour la jeunesse. 18,45 Intermède.18,50 Le mouvement artistique : Beaux-Arts 1937.
19.10 Intermède. 19,15 Micro-Magazine. 19,50 Infor-
mations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00 (Sion)
Reportage de la cérémonie du tirage de la Loterie
de la Suisse romande: Reporter Me Marcel Sues
20,25 Tirage des lots de 5 fr. à 1000 fr. 20,50 Tirage
des lots de 5000 fr . à 50,000 fr. 21.25 Tirage du lot
de 100,000 fr . 21,40 Tirage du gros lot de 250,000 fr.
21.50 Lecture de la liste complète et communications
diverses. 22,00 Chansons légères. 22,30 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Le petit orchestre.
12,40 La radio-orchestre. 13,20 Suite du concert. 16,40
Duos de chambre italiens des XVIIme et XVIIIme
siècles. 16,59 Signal horaire. 17,00 Orchestre. 17,20
Musique d'intérieur. 18,30 Musique récréative. 19,00
Signal horaire. 19,55 Lândlers. 20,10 «Mi Dôrfli».
scènes de la vie d'un village par le groupe de Radio-
Bâle. 21,10 Chansons et danses populaires suisses.
Emissions intéressantes à l'étranger: Lyon-la-Doua:

21,30 De la Comédie Française: «Qeorges Dandin»,
comédie en 3 actes de Molière. « Le Médecin malgré
lui» comédie en 3 actes, de Molière. Strasbourg: 21,30
Concert symphonique. Cologne: 20,00 Noël dans l'ar-
mée. Stuttgart: 20,15 Nuit de Noël du soldat. Radio-
Nord-Italie: 20,30 Musique variée

Télédif luston : 12,00 Vienne: Sonnerie des cloches.19,10 Francfort : Concert par le grand orchestre. 21,00
Milan: Concert symphonique.
12,45 Marseille: Concert. 15,45 Montpellier: Concert
21,30 Paris-Tour Eiffel : De la Comédie Française:
1. «Qeorges Dandin», comédie en 3 actes de Molière.
2. «Le Médecin malgré lui», comédie en 3 actes, de
Molière.

Jeudi 23 décembre
Radio Suisse romande: 12,29 Signal horaire. 12,30

Informations de l'ATS. et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert Fragments et airs d'opéras italiens.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune. Pro-
gramme varié. 18.00 La cuisine pratique. 18,15 Musi-
que gale. 18,35 Chansons enfantines. 19,00 Avanta-
ges et inconvénients de l'apiculture. 19,10 Les lettres
et les arts. 19,20 Entretien devant la cheminée avec
le Bon-Enfant 19.30 Intermède musical. 19.50 In-
formations de l'ATS. et prévisions du temps. 20,00
«Elle et Lui», E. Jaques-Dalcroze. 20.45 Soirée de
chansons. 22.00 Symphonie (1926) Mario Labroca.
22.30 In Memoriam. Edouard Moudon.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Ave Maria, chants
et choeurs. 12,29 Signal horaire. 12,40 Musique tur-
que et tzigane. 16,00 Pour les malades. 16,30 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission oommune de Lau-
sanne. 18,10 Disques. 19,00 Signal horaire. 19,55 Ré-
cital de piano. 20,45 Concert par le choeur mixte de
Oerlikon. 21.35 Au bord de la Méditerranée. 21.45 Le
radio-orchestre.

Emissions intéressantes à Têtranger: Lyon-la-Doua»
20,00 Au tribunal, sketch. 21,30 «Miss Heylett», opé-
rette. Strasbourg: 21,30 Sélections de «La Cigale et la
fourmi » opéra-comique en 3 actes. Leipzig: 20.45
«Brigg Santa Fé», ballade de Noël. Stuttgart : 20,30
Orchestre de la station et des solistes. Florence: 20,30
Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Vienne: Orchestre symphonique
de Vienne. 16,00 Francfort: Orchestre. 18.55 «Ara-
bella», comédie lyrique en 3 actes.

12,45 Coblence : Orchestre. 15,45 Bordeauc: Orches-
tre de la station.

— Il ne veut plus que j e le porte autrement
depui s qu 'il a vu sa tante logée sur ïe cous-
sinet arrière d'une motocyclette !

La force de l'exemple



Société de consommation
Place Meuve 12

£es bettes sornettes
collection nouvelle, grand choix, cuirs
fins, de Fr. 43.— à Pr. 12.90

£es jolis sa€s de soirée
or, argent, daim, brodés, perlés,

de Fr, 18.— à Fr. 4.50

£es poudriers
cuir fantaisie, tissu brodé fleurs,

de Fr, 8.— à Fr. 3.50

«fes sacs û f ermeture écfair
élégants, pratiques, solides,

de Fr. 32.- à Fr. 12.90_
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tous les articles électriques chauffant :
COUSSINS, TAPIS, LAMPES, MAINS DE LUMIÈRE, ETC., ETC.

Ises bouillofes en métal et en caoutchouc
Peaux de chats sauvages natures et préparées en plastrons, cein-
tures, genouillères, gilets, épaulières et divers. — L>es mêmes ar-

ticles en tricot ou flanelle PURE LAINE
Nouveauté!!! Ceinture bastex PURE LAINE Nouveauté!!!

Inhalateurs en toos genres , à alcool ou électriques
Au ma gasin |? M MMAIIF C A MIC MhM 9Z—̂  ̂ff ADIelUIlL Mi™ ï» 24.311
°0nfianCC BANDAGES - ORTHOPÉDIE Sp^all»te

A rticles de LUXE et de TOILETTE. Vaporisateurs, parfums , brosses, blaireaux,
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Le Code pénal adopté

Berne, le 22 décembre.
L'événement le plus important de la matinée

de mardi, au Conseil national a été le vote final
sur le Code pénal suisse. Auparavant, cepen-
dant, on liquide deux ou trois problèmes mi-
neurs.

On commence la discussion de l'initiative
communiste dite de «modification du référendum
facultatif ». C'est le même texte qui s'intitulait,
au moment de son dépôt en chancellerie et dans
les premiers rapports du Conseil fédéral : « Ini-
tiative contre la clause d'urgence et pour la sau-
vegarde des droits démocratiques populaires ».
Le Conseil fédéral propose le rej et de l'initia-
tive, sans contre-proj et. La commission est de
la même opinion.

Le préavis négatif proposé par le gouver-
ment et par la commission est ratifié par toutes
les voix contre deux.

L opinion du Conseil fédéral et des partis
Avant de passer au vote final sur le Code pé-

nal suisse, le Conseil entend les déclarations
du représentant du Conseil fédéral et des grou-
pes parlementaires. M. Baumann. chef du Dé-
partement de justice et police, trace un bref his-
torique des travaux de près de quarante ans qui
aboutissent à la décision qui va être prise tout
à l'heure. M. Seiler, radical de Bâle-Campagne,
au nom de la maj orité de son groupe recomman-
de l'acceptation du Code pénal suisse. M. Wal-
ter, conservateur lucernois. annonce que son
groupe a décidé de laisser la liberté de vote à
ses adhérents. M. Picot, libéral genevois, don-
ne les raisons qu 'a la maj orité des libéraux , fé-
déralistes convaincus, de s'opposer à 'l'adoption
du code. MM. Huber, socialiste saint-gallois,
Feldmann. agrarien bernois. Duttweiler, indé-
pendant bernois, et Muller-Grosshôchstetten,
démocrate-libre de Berne, annoncent que leurs
partis respectifs sont favorables au proj et.

Le vote, pris à l'appel nominal, donne une ma-
jorité de 138 voix contre 36 pour le Code pénal
suisse. Il y a 5 abstentions. L'opposition se re-
crute avant tout parmi les députés nationaux de
Suisse romande et du Tessin.

Va-t-on faire machine arrière à Berne T
A propos de la réduction

des taxes aux C. F. F.
BERNE, 22. — On sait que la direction gé-

nérale des C. F. F. a soumis au Conseil d'admi-
nistration dans sa dernière séance une p ropo-
sition de réduction de tarif s p our le transp ort
des voy ageurs. Elle envisageait que cette ré-
duction des taxes p ourrait être réalisée vers le
milieu de l'année p rochaine. Il s'agissait d'une
réduction des tarif s-voyageurs de 20 p our cent
environ, qui aurait p our conséquence la supp res-
sion des billets à p rix réduits (billets du diman-
che, rabais accordés aux hôtes étrangers, etc.)
octroy és j usqu'à présent.
Le conseil d'administration ne veut pas baisser

les tarifs
Comme on l'apprend après coup et ainsi qu 'il

ressort des communications officielles sur les
délibérations du conseil d'administration des
C. F. F., la proposition de la direction générale
n'a pas rencontré un accueil très chaleureux.
Il semble, en effet , que plusieurs membres du
conseil d'administration se sont prononcés con-
tre la réduction de taxes envisagée.

Finalement, un compromis fut adopté, d'après
lequel la direction générale était autorisée à en-
trer en pourparlers à ce sujet avec les chemins
de fer privés ainsi qu 'avec les intéressés au tra-
fic représentés à la conférence commerciale. Le
Conseil s'est toutefois réservé de décider en tou-
te liberté d'appréciation les modalités des mesu-
res envisagées et la date de leur entrée en vi-
gueur, après avoir pris connaissance du résultat
de ces négociations.

Une conséquence déplorable
L'atti tu de du conseil d'administration au suj et

de la réduction proj etée aura sans doute pour
première conséquence de renvoyer la mise en vi-
gueur de cette mesure. On ne peut plus guère
compter qu 'elle sera réalisée vers le milieu de
l'année prochaine. Le conseil a estimé que la si-
tuation des C. F. F. n'était pas encore assez so-
lide pour risquer une telle expérience et qu'il
fallait attendre de voir comment la situation évo-
luerait au cours de ces prochaines années.

On p eut donc en dêdmre que la réduction des
taxes envisagée est sérieusement menacée. Si la
direction générale a estimé qu'il convenait tout
d'abord de réduire les tarif s-voy ag eurs avant les
tarif s-marchandises. c'est p our la simp le raison
qu'eUe se rend comp te que la concurrence auto-
mobile oblige les C. F. F. à f aire des concessions
d'ordre général dans ce domaine.

Tué par la chute d'une pierre
EINSIEDELN , 22. — En travaillant dans une

carrière de pierres près d'Eutal , le chauffeur
Aïoïs Gyr. 21 ans. a été atteint par une pierre.
Il a succombé peu après son transfert à l'hô-
pital.

Arrestation d'un notaire bernois
BERNE, 22. — Sur plainte d'une personne, le

notaire Paul Haller, de Berne, a été arrêté.
Issue fatale

RENENS, 22. — Le serre-freins Alexis Pro-
gin, 38 ans, électrocuté lundi 13 décembre, à la
gare de Renens. alors qu'il plaçait sur la condui-
te électrique à haute tension une perche de mi-
se à terre, a succombé après de cruelles souf-
frances. Il laisse une veuve et quatre enfants.

St-lmier. — Triste nouvelle.
De notre Ct}rie\t>»i\datii de Saint-Imier
Notre population , unanime, a été douloureu-

sement surprise de la mort aussi subite qu 'inat-
tendue de l'un de nos plus alertes citoyens qui ,
pourtant, était déj à dans sa 83me année, M.
Léon Geiser. M. L. Geiser était connu de cha-
cun, des j eunes comme des aînés, auxquels il
avait su s'imposer par une vie toute de travail ,
de droiture et de dévouement.

Si, après avoir passé plusieurs lustres à la fa-
brique des «Longines», dont il fut l'un des meil-
leurs et des plus fidèles serviteurs , M. Léon
Geiser jouissait, maintenant , d'une retraite lar-
gement méritée, jadis, surtout, il s'était intéres-
sé très vivement aux choses de son village, au-
quel il était profondément attaché.

Le Conseil général a eu le privilège de le
compter, longtemps parmi ses membres, où il
représentait le parti radical ; il siégea dans de
nombreuses commissions locales, où son intelli-
gence et son esprit ouvert , l'avaient mis en vue
et en évidence.

Il fut aussi un des pionniers de la gymnastique
dans notre village. Il fut l'un des premiers sur
les rangs et resta fidèle à sa belle société et à
la noble cause qu 'elle défend . D'autres sociétés,
encore, ont pu bénéficier de son concours désin-
téressé et touj ours dévoué, notamment la So-
ciété philanthropique «L'Union» dont il était
l'un des plus dignes représentants.

Quil nous soit permis de présenter à son
épouse et à ses enfants, notre vive et sincère
sympathie.

UOMOTL

Chronique neuchâteloise
A Coffrane. — Recensement de la population.

(Corr.). — Au ler décembre il y avait 395 ha-
bitants en diminution de 3, dont 267 Neuehâte-
lois pour une grande partie originaires de la
commune, 127 Suisses d'autres cantons et 1
seul étranger. Il y a 35 horlogers, 36 agricul-
teurs et 61 personnes de professions diverses.
Les protestants sont au nombre de 385 et les
catholiques de 10.
Les Geneveys s.-Coffrane. — Conseil général.

(Corr.) — Le conseil général réuni lundi soir
sous la présidence de M. Georges Perregaux a
accepté sans modifications le budget oommunal
pour 1938.

Le rapporteur de la commission. M. Paul
Schweingruber. a présenté à l'appui du budget un
travail fort remarqué expliquant les points pou-
vant prêter à discussion. Le déficit présumé s'é-
lève à fr. 735.—. Les seuils amortissements s'élè-
vent à fr. 18,000.— soit fr . 3,000.— de plus que
l'an passé du fait que les emprunts sur compte-
courant à la B. C. N. se voient dimin_ .es de cette
somme. Il y a une amélioration notable sur l'an
dernier. Les estimations de recettes n'étant point
optimistes, il y a tout lieu de croire à une année
saine financièrement.

Un débat s'engagea au suj et de la solde des
pompiers. MM. A. et F. Sigrist soutenus par M.
J. Dubois réclamèrent une augmentation de cette
solde qui fut diminuée de moitié en trois fois.
Mais les arguments tombèrent drus sur cette re-
vendication et le conseil repoussa à une très for-
te maj orité cette manière de voir.

(H&CN/ QUE^
Tirage de la Loterie romande.

Nous informons nos lecteurs, qu'à l'oocasion
du tirage de la Loterie romande, qui aura lieu
ce soir, un haut-parleur sera installé à nos bu-
reaux , qui permettra de suivre intégralement ia
transmission sur la Place du Marché , dès 20 h.,
Par ailleurs, nous afficherons dans nos vitrines
les résultats au complet.

Paris 14,6875 ; Londres 21,61 ; New-York (câ-
ble) 4,3225 ; Buenos-Aires (Peso) 126,50; Bru-
xelles 73,4875; Amsterdam 240,375; Prague
15,2125 ; Stockholm 111,3875 ; Oslo 108,575 ;
Copenhague 96,475.

C H A N G E S

C«_&_ _ _n_ _n»iiHBl« aiHé»
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella

n'engage paa le journal.)

Marchés de fin d'année.
Les marchands fréquentant la place du Mar-

ché et le public en général sont rendus attentifs
que les marchés auront lieu les vendredis 24 et
31 décembre
Mise au concours.

La Direction de Police met au concours la
fourniture de 39 paires de pantalons, 38 paires
de culottes, 39 vestons-tuniques, 4 pèlerines, 8
capotes, pour le Corps de police communale en
1938.

Les soumissions accompagnées des échantil-
lons de drap , sous pli fermé et affranchi portant
la suscription: «Soumission pour l'habillement
du Corps de police communale en 1938 », doi-
vent être adressées à la Direction de police, rue
du March é 18, au 2me étage, jus qu'au vendredi
31 décembre 1937, à midi , au plus tard.

Direction de Police.

Cyclisme. — Bartali et Amberg jugés les meil-
leurs cyclistes routiers de 1937

La saison cycliste routière internationale est
terminée. L'«Indépendance belge» ne craint
pas la science ardue de la statistique Preuve
en soit le travail qu 'elle a entrepris en repre-
nant un à un les résultats des différents' «Tours»
disputés en Italie , en Belgique, en Allemagne,
en Suisse, en France, au Luxembourg, ceux des
championnats nationaux , ceux des grandes
épreuves classiques et, enfin , le résultat du
championnat mondial . Se basant sur les résul-
tats obtenus dans ces différentes épreuves par
les touristes routiers, le j ournal belge a établi
ainsi un classement des meilleurs. Le voici :

1. Bartali , 27 points; 2. Amberg, 26: 3. Meu-
lenberg. Lapébie, Bini, 19; 6. Kij ewski et Bautz ,
18; 8. Weckerling. 17; 9. Bonduel . 16; 10. Kaers
de Caluwé, 14; 22. Bizzi. Rossi. Kutschbach,
Sommers, M. Clemens, Litschi et Egli. 9.

D'après ce classement. l'Italien Bartali a
donc été le meilleur homme de la saison routiè-
re 1937, suivi de très près, il est vrai, par Léo
Amberg qui , convenons-en, a fait une saison
aussi brillante que chargée .

Merkens devient stayer
Le vainqueur olympique et ancien champion

du monde de vitesse amateur Toni Merkens a
l'intention de se livrer au demi-fond dès le ler
j anvier. Comme entraîneur , il pourra compter
sur les services de son frère.
La date des prochains îeux olympiques est fixée

Le comité des Jeux olympiques a décidé que
les Jeux se dérouleront à Tokio du 24 août au
8 septembre 1940.

S SPQRÏSV

Pour nos écoliers

organisé par I'« Impartial ». avec la collabo-
ration du Ski-Club de La Chaux-

de-Fonds
C'est donc auj ourd'hui mercredi 22 décembre

que sont prises, au bureau de l'« Impartial » les
inscriptions pour le concours de ski que notre
j ournal organise le 8 j anvier, avec l'active et
dévouée collaboration du Ski-Club de notre vil-
le. Soulignons que le délai d'inscription à cette
manifestation réservée aussi bien aux jeunes
garçons qu 'aux fillettes , expire le mercredi 5
ianvier à six heures.

Nous avons déj à donné la semaine dernière
les conditions du concours et les obligations aux-
quelles chaque participant devra se soumettre
pour y prendr e part . Dans un prochain article ,
les détails complémentaires concernant l'endroit
où se déroulera la compétition, les heures de
départ de chaque catégorie et autres renseigne-
ments utiles seront portés à la connaissance des
j eunes écoliers et du public.

En attendant , nous avons le plaisir d'annon-
cer qu'en plus des prix donnés par l'«Impar-
tial » et grâce au précieux concours qui nous a
été apporté par diverses maisons de notre ville,
il nous sera possible d'offrir une superbe col-
lection de plus de 330 prix.

Chacun pourra se convaincre de la magnifi-
cence du pavillon des récompenses en jetant un
coup d'oeil sur nos vitrines, où elles seront pro-
chainement exposées. Nous devons en bonne
partie cette belle collection de skis et d'articles
de sports d'hiver aux maisons de la ville qui
ont bien voulu assurer une généreuse collabora-
tion à notre concours par l'apport de nombreux
prix qui seront certainement très appréciés des
lauréats.

A cet effet , nous devons citer les maisons sui-
vantes qui , pour ainsi dire spontanément ont
répondu à notre appel.

C'est d'abord la maison Frandelle qui nous
écrivait pour nous assurer son précieux con-
cours.

Citons ensuite la maison Kaufmann , touj ours
dévouée pour la cause sportive et les initiatives
locales.

La maison Bernath , déj à bien connue par les
prouesses de Témérité skieur Willy Bernath , et
qui auj ourd'hui se fait apprécier par sa généro-
sité.

La maison Co-Co-Sports, dont les chefs sont
également des sportifs de première classe et qui
tiennent à avoir leur part de collaboration.

La maison Kernen , du Crêt-du-Locle, qui pos-
sède également à sa tête un sportif bien connu
désire également contribuer au succès de la ma-
nifestation du 8 janvier.

La maison Ducommun, de vieille renommée,
à laquelle on ne fait j amais appel en vain et
qui se place touj ours au premier rang dans tou-
tes les manifestation s sportives.

Aj outons que les maisons Girardin (Au Petit
Bénéfice), E. Vuille , Toulefer , Stoll , Dumont,
Kramer et les magasins du Printemps ont bien
voulu s'associer à notre manifestation , en nous
faisant parvenir des prix qui feront le bonheur
de ceux qui les gagneront.

Football. — Une réclamation de la Fédération
Italienne

Dans sa dernière séance, le Grand Conseil
de Genève a eu à s'occuper d'une série de can-
didats à la naturalisation suisse. Parmi ceux-ci
se trouvait le j eune Wallachek, inter-gauche du
Servette et de notre équipe nationale, à qui la
demande ne fut pas accordée.

Cet «accident», écrit la «Tribune » va mettre
en très fâcheuse posture l'Association suisse de
football qui a fait appel à un élément étranger,
alors qu 'elle ne pouvait pas ignorer cette quali-
té d'étranger, pour j ouer contre des équipes na-
tionales d'autres pays dans une compétition qui
interdit l'emploi de j oueurs n'appartenant pas a
la nation annoncée.

Le «cas» Wallachek a déjà fait l'objet d'une
réclamation de la Fédération italienne à propos
de la rencontre Suisse-Italie disputée dernière-
ment à Genève et qui se termina, comme cha-
cun le sait, par un match nul , résultat qui coû-
tait un point aux Transalpins pour la coupe
d'Europe centrale, où la lutte est très serrée
entre ceux-ci et les Hongrois.

Voilà donc l'A. S. F. A. en position délicate
vis-à-vis de l'étranger, car il est probable que
dans ces conditions l'équipe italienne récupé-
rera un point bigrement précieux pour elle.

mmfr Le concours de §§__ de
la feuîiesse

BulSelin de bourse
du mercredi 22 décembre

Banque fédérale 560 d ; Crédit Suisse 720 ;
S. B. S.. 660; U. B. S. 625; Leu et Co 190.O;
Commerciale de Bâle 550 ; Elektrobank 599 f.
j anvier; Conti Lino 206; Motor Colombus 279
f . j anvier ; Saeg «A» 53 ; Indelec 480 d ; Italo-
Suisse priv. 134 ; Ad. Saurer 263 ; Aluminium
2635 ; Bally 1250 ; Brown-Boveri 202 ; Acié-
ries Fischer 585 ; Kraftwerk Laufenbourg 710
d.; Guibiasco Lino 110 d.; Lonza 124; Nestlé
1114 ; Entr. Sulzer 700 ; Baltimore 52% ; Penn-
sylvania 100)4 ; Hispano A. C. 1390 ; Hispano
D. 274 ; Hispano E. 276 ; Italo-Argentina 196 ;
Royal Dutch 904 ; Am. Sec. Ord. 32 ; Am. Sec
priv. 372 ; Séparator 119 ; Allumettes B. 23  ̂ ;
Caoutchouc fin 42 ; Schappe Bâle 730 : Chimi-
que Bâle 5975 ; Chimique Sandoz 8100 ; Oblig.
3V9 % C F . F. A. K. 103,80% .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque f édérale S A.

Bulletin touristique
(Communiqué sans responsabilité)

Mercredi 21 décembre
Etat général de nos routes d 8 h du matin î

Cibourg : Chaînes recommandées.
Vue des Alpes : Chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A. Automobile»
La Chaux-de-Fonds. Télép hone : 22.683.

Administrateur : Otto Peter.

Bulletin météorologique des CF. F.
du l'I décembre, a . heure, «lu matin
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STATIONS ff-fiP" TEMPS ; VENT

280 Bâle - 2  Très beau Crime
543 Berne - 5 Couvert • . - . •» !
687 Uoire - 6  Très beau Vent «TEt.

1543 Davos -17 D Calme
632 Fribourg - 6 » »
_I94 Genèvt 0 Couvert i
47û Glaris -11 Qques nuages »

1109 Goeschenen - 1  Très beau _ _ . _ _.
566 Inlerlaken - 3  Couvert Calme
995 La Chaux-de-Fds 0 » »
450 Lausanne Si • »
208 Locarno - 2 Très beau »
138 Lugano ........ - H ¦ •43» Lucerne - 9 Couvert »
398 Montreux 1 Nébuleux »
482 Neuchâtei - 3 Couverl »
505 Hagaz - 6 Très bea u »
673 Sl-Gall - 6  Nuageux »

1806 St-Moriti -17 Très neau »
407 Schatthouse .... - 6 Qques nuages

1606 Schuls-Tarasp .. -14 l'rès heau Fœhn
637 Sierre - 6  Qques nuages i _uime
662 Thoune - 4  Couvert •389 Vevey 2 . »

1609 Zermatt - 9 Qques nuage? •
410 Zurich - 5  Couver >

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de Fond.
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PANTOUFLES
Un aperçu de quelques prix .

Pantoufles, feutre brun, bleu et rouge, arec chiquet 1.80
Am revers , Ho 35 à 42 1.90
Avec revers, contrefort et chiquet... 2.90 2.75

Confortables , velours, talon bottier depuis 3.90
Confortables , cuir noir et brun 5.90

Pour messieurs s
Pantoufles, Imitation poil de chameau.. à partir de 1.90

Pour enfanls i 17428
Imitation poli de chameau 2.25 1.90

De quoi contenter chacun 1 1

C&auss uke» sJCwJA.
Ouverture du magasin le dimanche jgue J/ew-e A
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ALBERT-JEAN

fvïrrfe Câstiflon 'descteûdit deux marches et,
Sfcout-à-coup, s'immobilisa :

— Ah ! J'oubliais de te dire 1... On a apporté
nne lettre pour toi.

— Une lettre ?
— Oui. Il pouvait être â peu près quatre

heures et demie. C'est le garçon de l'hôtel des
Alpes qui me l'a remise.

— Le garçon de... ?
— Oui. Tu la trouveras d'ans ta chambre, sur

ton bureau... A tout à l'heure, mon chéri. Je
serai là pour le dîner. J'ai rendez-vous avec
ÏVlme Valréas et avec sa fille chez la femme du
pharmacien. C'est au suj et de...

Il ne l'écoutalt plus, absorbé par une pensée
panique t

.« Cette lettre L. Cette lettre 1... Oui est-ce
flui a bien pu me faire porter cette lettre ? »

Dès qu 'il eut poussé la porte de sa chambre,
Oe fut elle qu 'il vit aussitôt et toute son atten-
tion se concentra sur cette enveloppe j aune,
équilibrée contre son encrier.

Il la saisit, fit sauter, d'un coup de son index,
le rebord mal collé et il lut les lignes brèves que
cette lettre contenait

Il poussa alors, un soupir déchirant et s'effon-
dra sur un fauteuil près de la cheminée, les nerfs
tranchés, les membres froids, le cerveau vide.

Ce ne fut qu'au bout d'un temps appréciable
qu'il reprit, enfin, conscience de lui-même.

La lettre se trouvait à portée de sa main sur
son buvard de moleskine .

Il la toucha avec précaution, du bout du doigt
comme une bête impure. Puis il la relut Et, cet-
te fois, ses lèvres tremblèrent tandis qu'une
bouffée de sang lui embrasait le visage.

Il dit, alors, à haute voix :
— Quoi ?... Quoi ?... Qu'est-ce que cela veut

dire ?
Mais il n'eut pas besoin de lire la lettre, une

troisième fois, pour comprendre, brusquement
que Maroussia Doubnof, incapable de supporter
leur séparation plus longtemps, venait d'arriver
à Sisteron et qu'elle attendait sa visite, dans
un hôtel près de la gare.

n
Le schupo de service au carrefour, pivota

lourdement sur sa petite estrade et étendit sa
main ouverte, au gant énorme.
Les taxis, soulignés d'un damier blanc et vert

les puissantes voitures pilotées par des chauf-
feurs à carrure de majors et les rares autos,
conduites par leurs propriétaires, s'immobilisè-
rent sans grincement, à ce signal. Et la fouie
— la foule triste de Berlin — traversa, sans
hâte, la chaussée qu'une petite pluie têtue ver-
nissait, depuis l'aube.

Karl Ansiedler avait relevé le col de son im-
perméable et enfoncé ses deux poings dans ses
poches humides. La tête basse, le dos un peu
voûté, il avançait sur l'asphalte luisant et, une
fois de plus, son amour et son angoisse le de-
vançaient.

Quand il arriva devant la pension Doubnof —
au lendemain du départ du Français — une
émotion insurmontable précipitait le rythme de

son sang. Il leva la tête, avant de sonner à
cette grille dont, pendant plus d'un semestre, il
avait eu la clé ; et ses regards cherchèrent, par-
mi vingt autres, une fenêtre, sur la façade ruis-
selante.

La chambre de Maroussia était fermée et —
bien que la jeune femme lui eût juré, l'avant-
veille, qu'elle saurait supporter sans défaillance
le départ du Français — Karl ne put s'empêcher
de frissonner devant la menace de ces volets
hermétiquement clos.

Pour un Allemand d'après-guerre, le suicide
est une chose courante et naturelle. Peine de
coeur, déception sensuelle, effondrement ban-
caire : le remède est facile pour ce triple fléau
et, mieux qu'une cordelette tressée ou qu'un
pistolet plat, une seringue de Pravaz, emplie
d'un poison subtil, délivre le patient de son mal,
avec une précision pharmaceutique qui ravit ce
peuple de chimistes.

Tout de suite, l'Idée qui s'imposa â l'esprit de
Karl fut :

« Maroussia est morte !... Elle n'a pas voulu
survivre au départ de Lucien ! »

Et la puissance de l'image évoquée fut telle
qu'il faillit repartir, sans oser tirer sur la chaî-
nette rouillée qui mettait en branle une cloche
lointaine, dans les communs de la maison.

Ce fut à cet instant que Frieda, une des ser-
vantes de la pension, déboucha du fond de la
rue, un filet de provisions à la main.

Dès qu'elle aperçut Karl, elle le salua joy eu-
sement.

— Bonj our, monsieur Ansiedler.
— Bonj our, Frieda.
— Alors, vous venez nous faire une petite

visite ?
Le ton enj oué de la domestique rassura Karl,

qui lui demanda :
— Mme Doubnof est là ?

— Oh ! certainement ! Madame n'avait pas
l'intention de sortir.

Tout en parlant, la fille avait fSUssé son passe-
partout dans la serrure ; la porte de fer se ra-
battit et Frieda s'effaça pour laisser entrer le vi-
siteur dans le j ardin.

— Je vais avertir Madame que vous êtes là.
Et, tandis qu'elle se dirigeait vers la maison.

Karl Ansiedler pensait :
« Maroussia, sûrement ne voudra pas me re-

cevoir 1 »
...Elle le reçut dans le même bureau où, tous

deux, l'oreille aux aguets, avaient écouté les pas
du Français invisible, la veille de son départ de
la pension.

La j eune femme ne marqua aucune surprise à
la vue de Karl .

— Vous m'attendiez ? demanda Ansiedler.
—I Mais oui ! Vous m'aviez dit oue vous vien-

driez prendre de mes nouvelles.
Il l'interroga, fi évreusement :
— Et alors. Maroussia ?
— Quoi donc ?
— Cette première nuit a dû être terrible pour

vous, dans cette maison vide ?
Elle affecta de ne pas comprendre ce qu 'il

voulait lui dire. Et elle r épliqua :
— La maison n'est pas vide. Il reste encore

une dizaine de pensionnaires.
Il ne put réprimer un «reste d'humeur :
— N'essayez pas de me donner le change,

Maroussia. C'est inutile. Je sais trop ce que vous
devez éorouver depuis aue Lucien" vous a quittée.

— Alors, si vous savez cela, Dourqtioi m'in-
terrogez-vous ? lui demanda-t-elle.

Quelaues secondes s'écoulèrent, dans une gêne
mutuelle. Puis Karl dit encore :

— Que comptez-vous faire. Maroussia ?
— Je ne sais pas.

(A suivre.)
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nous rappelons que nous vendons dans tous nos magasins d'épicerie:

Vins fins rouge* K._O_-..H-_
St-Emilion, Château de Roi , . tr 1.85
St-Emilion , Grand cru Fleur Merissac . . ..  fr. 2 30
Beaujolais , marque Thorin fr. 1.40
Mâcon , marque Thorin - . . . . fr. l.SO
Moulin à Vent , Chanson Père, Fils, à Beaune . fr. 2.15
Châteauneuf-du-Pape, Grand cru Dianoux et

Rey fr. 1 60
Pelure d'Oignon , Grand vin vieux ir. 1.20

(plu» 20 ot. pour le verre)

Vins fins blancs ia ___ .e___ e
Neuchâtei , ler choix , cru des Lerins et Château

de Vaumarcus fr. 1.—
Fendant du Valais , Clos de Balavaux . . . .  fr. 1.10
Fendant du Valais , Clos de Balavaux litre . . fr. 1 30
Sauternes, Grand vin cru du Mont . . . . . .  h. 3. 10

(pins 20 et. pour le verre)

Vins de fable
Vin rouge montagne, supérieur . . .  le litre ir. O 80
Vin rouge Coteaux . . .  le litre bouché fr. O 95
Vin rouge Bourgogne . . .  » fr. 1 25
Vin Neuohâtel blano . . . .  > fr. 1.15
Vin blano, nat. étranger . . . .  > fr. ©.80
Vin blano Dardagny . . . .  » fr. 1.05
(pour les vins en litres bouchés 25 ct. en plus pour le verre )
Cidre ouvert , qualité extra le litre ir. O 30

Venfe par fûfs depuis 32 lifres
Vin rouge Montagne le litre net fr. 0.70
Vin rouge Coteaux . . . . . . .  » lr. O 80
Vin rouge Bourgogne » h. 110
Vin blanc, nat. étranger » tr. 0.70
Cidre » fr. 0.27

Asti ef Grands vins mousseux
Asti mosoato spumante la bout. (r. 2.50
Grand vin Mousseux Mauler, demi sec

la bout. ir. 5.10
Vin Mousseux Pernod, demi-sec . » tr. 5.10

(verre perdu)

Vins apéritif*
Vermouth , marques Bellardi et Isotta . . le litre fr. 1.80
Malaga doré (3 ans) _ fr.1.50
Malaga doré vieux (3 à 4 ans) . . . .  _ fr. 2, -
Moscatel et Mistella doré » fr. 1.4©
Mi8tella rouge fr. 2.—
Madère de l'Ile . _ lr. 2.30
Porto rouge ou blano » lr. 3.30
Vin de Palestine, rouge ou blanc . . .  » fr. 2.60

(plus 25 et. pour le verre)

Vins ef cidres sans alcool
Vin blanc sans alcool la bout. fr. 1.15
Vin rouge sans alcool » tr. 1.15
Vin rouge sans alcool Volg . . » fr. 0.85
Raisin d'Or . . . .  » fr. 1.-
Raisin d'Or le litre tr. 1.20

(plus 30 ct. pour le verre)
Cidre Béga, naturel ou gazéifié . . . .  le litre fr. 0.55

(plus 30 ct. pour le verre)
Pomol (jus de pommes concentré);

la bouteille . . . . fr. 2.70
la demi-bouteille fr. 155

(verres compris, repri s A 20 et 15 ct.)

IlIn tOnadeS la bonteille la chopine
Arôme framboise fr. 0.35 0.20
Arôme citron . . .  fr. 0.35 O 2©
Arôme de fruits «Sans Rivale» fr. — 0.20
Arôme d'orange « Valencia » . . fr. 0.35 0 20
Orangeade -Valencia» à la pulpe lr. — 0 25
Grape Fruit à la pulpe tr. — 0.25

(Verre en plus 30 ct. fermetures 10 ct.)

Sirops
Aux framboises, pur jus le litre fr. 1.7©
Citronelle » îr . 1.5©
Grenadine . fr. 1 50
Orangeade à la pulpe » fr. 1.70
Capillaire _ fr. 15©
Cassis arôme • _» fr. 1.50

(plus 25 ct. pour le verre)

Au Loole et â La Chaux-de-Fonds nous livrons à domicile à partir
de 10 litres ou bouteilles assortis à choisir dans

les sortes ci-dessus mentionnées
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Dl. an-llî avec matelas pliant, Pr. 195. Lampadaire noyer, F r. 78. Tabla _ ouvrage ou _ radio, rr. 18. Table _ thé, F r. 25
Beau fauteuil _ coussin mobile, tissu laine antimites, Fr. 105. Fauteuil, siège suspendu, Fr. 79. Table de salon noyer Fr. 45

Meubla combiné-secrétaire an noyer (Installation Intérieure complote) Fr. J.95
Vu les prix encore maintenant avantageux, faites réserver nour les fêtes t mH>

AMEUBLEMENT/ RICHARD & CALAME
LA CHAUX-S- E.FONDS • «UE OU PARC 12 • TELEPHONE 21,170
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_2.90 4.90 3.90 2.90
Celniure S coutil avec 4 jarretelles 1.45 j
SoU_len-_SOB'_fe en tulle atlas-soie, j

tricot étoffe 2.90 1.90 1.5©

Un joli foulard soie 3.90
e_BF Pour chaque achat de ir. 5.— un j j

cadeau utile. On réserve pour les fêtes.
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Très beay choix de m
livres d'éSrennes 9

pour enfants et adultes. I _ ' - - .- " _j
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Articles pour cadeaux: / ' ljj

Portefeuilles -H
Porte-monnaie m
Serviettes d'école |,
Porte-musique 9
Liseuses _]

________Buvards en cuir I
Porte-plumes à réservoir |
dans tous les prix f :|
Albums pour coller les photo- \
graphies
Très beau choix de 4
papeteries 1732? I 1

Un porrfraH
crayon) de ceux qui vous sont chers, par le dessinateur
spécialiste C.-Ed. Guinand, sera pour vous le souvenir le
plus précieux en même temps qu'une valeur artistique.

Portraits d'enfants en une ou deux séances de pose.
Prière demander rendez-vous par écrit sous chiffre A- P.

16893 au bureau de I'IMPARTIAL. 16893

Pour vos desserts de Fêtes...
Notre spécia lité:

Un Vacherin Turc
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Pour les Fêtes, un beau cadeau I
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PANTOUFLES
Un aperçu de quelques prix :

Pantoufles, feutre brun, bleu et rouge, avec chiquet 1.80
Avec revers , No 35 à 42 1.90
Avec revers, contrefort et chfquet... 2.90 2.75

Confortables, velours, talon bottier depuis 3.90
Confortables, cuir noir et brun 5.90

Pour messieurs s
Pantoufles, imitation poil de chameau.. à partir de 1.90

Pour enfanls 1 17428
Imitation poil de chameau 2.25 1.90

De quoi contenter chacun 1 !
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Ouverture du magasin le dimanche ^g, AH exuf e. 4
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IVTirf. C_-_r__ c_i descendit deux marches et,
fout-à-coup, s'Immobilisa :

— Ah ! J'oubliais de te dire !... On a apporté
nne lettre pour toi.

— Une lettre ?
•r . Oui II pouvait être à' peu près qjuatre

beures et demie. C'est le garçon de l'hôtel des
Alpes qui me l'a remise.

— Le garçon de... ?
— Oui. Tu la trouveras dans ta chambre, sur

ton bureau». A tout à l'heure, mon chéri. Je
serai là pour le dîner. J'ai rendez-vous avec
[Mme Valréas et avec sa fille chez la femme du
pharmacien. C'est au suj et de...

Il ne l'écoutalt plus, absorbé par une pensée
panique :

.« Cette lettre L. Cette lettre !... Oui est-ce
flui a bien pu me faire porter cette lettre ? »

Dès quil eut poussé la porte de sa chanibre,
Oe fut elle qu 'il vit aussitôt et toute son atten-
tion se concentra sur cette enveloppe j aune,
équilibrée contre son encrier.

Il la saisit, fit sauter, d'un coup de son index,
le rebord mal collé et 11 lut les lignes brèves que
cette lettre contenait

Il poussa alors, un soupir déchirant et s'effon-
dra sur un fauteuil près de la cheminée, les nerfs
tranchés, les membres froids, le cerveau vide.

Ce ne fut qu'au bout d'un temps appréciable
qu'il reprit, enfin, conscience de lui-même.

La lettre se trouvait à portée de sa main sur
son buvard de moleskine .

Il la toucha avec précaution, du bout du doigt
comme une bête impure. Puis il la relut Et, cet-
te fois, ses lèvres tremblèrent tandis qu'une
bouffée de sang lui embrasait le visage.

Il dit, alors, à haute voix :
— Quoi ?... Quoi ?„. Qu'est-ce que cela veut

dire ?
Mais il n'eut pas besoin de lire la lettre, une

troisième fois, pour comprendre, brusquement,
que Maroussia Doubnof, incapable de supporter
leur séparation plus longtemps, venait d'arriver
à Sisteron et qu'elle attendait sa visite, dans
un hôtel près de la gare.

n .
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lourdement sur sa petite estrade et étendit sa
main ouverte, au gant énorme.
Les taxis, soulignés d'un damier blanc et vert

les puissantes voitures pilotées par des chauf-
feurs à carrure de majors et les rares autos,
conduites par leurs propriétaires, s'immobilisè-
rent sans grincement, à ce signal. Et la foule
— la foule triste de Berlin — traversa, sans
hâte, la chaussée qu'une petite pluie têtue ver-
nissait, depuis l'aube.

son sang. Il leva la tête, avant de sonner à
cette grille dont pendant plus d'un semestre, il
avait eu la clé ; et ses regards cherchèrent, par-
mi vingt autres, une fenêtre, sur la façade ruis-
selante.

La chambre de Maroussia était fermée et —
bien que la j eune femme lui eût j uré, l'avant-
veille, qu'elle saurait supporter sans défaillance
le départ du Français — Karl ne put s'empêcher
de frissonner devant la menace de ces volets
hermétiquement clos.

Pour un Allemand d'après-guerre, le suicide
est une chose courante et naturelle. Peine de
coeur, déception sensuelle, effondrement ban-
caire : le remède est facile pour ce triple fléau
et, mieux qu'une cordelette tressée ou qu'un
pistolet plat, une seringue de Pravaz, emplie
d'un poison subtil, délivre le patient de son mal,
avec une précision pharmaceutique qui ravit ce
peuple de chimistes.

Tout de suite, l'idée qui s'imposa à l'esprit de
Karl fut :

« Maroussia est morte .... Elle n'a pas voulu
survivre au départ de Lucien ! »

Et la puissance de l'image évoquée fut telle
qu'il faillit repartir , sans oser tirer sur la chaî-
nett e rouillée qui mettait en branle une cloche
lointaine, dans les communs de la maison.

Ce fut à cet instant que Frieda, une des ser-
vantes de la pension, déboucha du fond de la
rue, un filet de provisions à la main.

Kar] Ansiedler avait relevé le col de son im-
perméable et enfoncé ses deux poings dans ses
poches humides. La tête basse, le dos un peu
voûté, il avançait sur l'asphalte luisant et, une
fois de plus, son amour et son angoisse le de-
vançaient.

Ouand il arriva devant la pension Doubnof —
au lendemain du départ du Français — une
émotion insurmontable précipitait le rythme de

Dès qu 'elle aperçut Karl , elle le salua j oyeu-
sement.

— Bonj our, monsieur Ansiedler.
— Bonj our, Frieda.
— Alors, vous venez nous faire une petite

visite ?
Le ton enj oué de la domestique rassura Karl,

qui lui demanda :
— Mme Doubnof est là ?

— ,0h ! certainement ! Madame n avait pas
l'intention de sortir.

Tout en parlant la fille avait Kllissé son passe-
partout dans la serrure ; la porte de fer se ra-
battit et Frieda s'effaça pour laisser entrer le vi-
siteur dans le j ardin.

— Je vais avertir Madame que vous êtes là.
Et tandis qu'elle se dirigeait vers la maison.

Karl Ansiedler pensait :
« Maroussia, sûrement, ne voudra pas me re-

cevoir I »
...Elle le reçut dans le même bureau où, tous

deux, l'oreille aux aguets, avaient écouté les pas
du Français invisible, la veille de son départ de
la pension.

La j eune femme ne marqua aucune surprise à
la vue de Karl .

— Vous m'attendiez ? demanda Ansiedler.
— Mais oui ! Vous m'aviez dit oue vous vien-

driez prendre de mes nouvelles.
Il l'interroga , fiévreusement :
— Et alors. Marous_ _a ? ,
— Quoi donc ?
— Cette première nuit a dû être terriWe pour

vous, dans cette maison vide ?
Elle affecta de ne pas comprendre ce qu 'il

voulait lui dire. Et elle r épliqua :
— La maison n'est pas vide. Il reste encore

une dizaine de pensionnaires.
Il ne wt réprimer un sreste d'humeur :
— N'essayez pas de me donner le chantre,

Maroussia . C'est inutile. Je sais trop ce aue vous
devez éprouver depuis aue Lucien vous a auittée.

— Alors, si vous savez cela, pourquoi m'in-
terrogez-vous ? lui demanda-t-elle .

Ouelaues secondes s'écoulèrent, dans une gêne
mutuelle. Puis Karl dit encore :

— Oue comptez-vous faire. Maroussia ?
— Je ne sais pas.

(A suivre.)

UNE FEMME
HE _LA-BAS

1 '

^rV
'HERTIG.

ÇTCind .

BOURGOGNES

Santenay - N u i t s  - Chambol le
m u s i g n y - M o r e y  - P o m m a r d  -
Cor ton - Clos Vougeot  - Cham-
b e r t i n -  Charmes - Richebourg

G e o r g e s  H e r t i g ,  La  G h au  _ -d e - F  0 n d s

Cadeaux utiles!
VAS O UES albâtre flggjgi»

FERS à repasser 
^̂ g Ĵtt

BOUILLOIRES
COUSSINS chauffant ..solis"

/g^ à̂fe» LAMPES de table
|gp-_-«l||

 ̂
LAMPES 

de 
piano

P^^̂ ^**" pour tou» les goûts
: HL et à des prix intéressants

_f__\ Venes faire une visite
J 1 1 ¦ |F  ̂ uans engagement.

S. B. N. J. » •/. 17098

A u  M a g a s i n  d ' é l e c t r i c i t é

COLLURD MRC 58
'©8 «̂_  ̂8____ {S_Bar"-_i f_PV WaV (_ .nlré( . Ru _ Jardinière)

D. R. U.
Marmites
Capelons £**" !!^

,,
n̂

Lèchefrites I < >̂ SE ?
Tenflets WJZ!___-*§pA&
Plats / Jf wW * ™ y ?
. gratiner
A+*W. KAUFMANN
Marché 8-10 i?___ Tél. 21.056

îa plud covcvpioX<i de NÊSSTLÉ

*r  ̂ JF ¦ "'¦̂¦ ' yy y yç f f i  ___ ___M______F

_HF*^ ŜŜ  ____^̂ W 
,̂
__X_**'''̂  ^

__?* »̂___ *̂
****̂m\ ^̂ ^

OFFREZ
Comme cadeau de tète , un flacon d'eau de Cologne Ruasia. Flacons depuis
Fr. 1.28 à 10.50, d'une superbe présentation. Remarquez aussi nos vitrines ,
el entrez. Vous serez convaincu que pour peu d'argent vous pouvez offri r de
beaux articles. Grand choix en eaux de Cologne, parfums , vapdrisateurs.
Malgré ia qualité de la marchandise, et les prix intéressants, vous recevrez
les timbles d'escompte. 17215

P E R R O C O
8. Place de l'Hôtel-de-Ville

Magasin ouvert dimanche 19 décembre, de f S h. SO àf _ h.
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t-L'lmpartfl ul. - -Prix «lu numéro IO cl.
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[fll REDHIB
A l'occasion

lits filet
nous rappelons que nous vendons dans tous nos magasins d'épicerie:

Vins fins rouaes __. _ ._ ..__.«
St-Emilion, Château de Roi , . _r. 1.85
8t-Emillon , Grand cru Fleur Merissac . . ..  tr. 2.3©
Beaujolais , marque Thorin . . .  . . . .  fr. 1.40
Mâcon , marque Thorin ¦_ . . . _ _ .  1.30
Moulin à Vent , Chanson Père, Fils, à Beaune . fr. 8.15
Châteauneuf-du-Pape, Grand cru Dianoux et

Rey . . fr. 1 6©
Pelure d'Oignon , Grand viii vieux fr. 1.80

(plut 20 ot. pour le verre)

Vins fins blancs _a _ ._u.ein _
Neuchâtei , ler choix , cru des Ler iris et Château

de Vaumarcus fr. 1.—
Fendant du Valais , Clos de Balavaux . . . .  fr. 1.10
Fendant du Valais , Clos de Balavaux litre . . fr. 1 30
Sauternes, Grand vin cru du Mont tr 3.10

(plus 20 et. pour le verre)

Vins de fable
Vin rouge montagne, supérieur . . .  le litre ir. 080
Vin rouge Coteaux . . .  . le litre bouché fr. 095
Vin rouge Bourgogne . . .  » fr. 1 85
Vin Neuohâtel blano . . . .  » fr. 1.15
Vin blano, nat. étranger . . . .  » fr. ©.80
Vin blano Dardagny . . . .  _ fr. 1.05
(pour les vins en litres bouchés 25 ct. en plus pour le verre )
Cidre ouvert , qualité extra le litre fr. ©3©

Vente pat fûfs (Depuis 32 lifres
Vin rouge Montagne ie litre net fr. 0.7©
Vin rouge Coteaux . . . . . . .  » ir. O 80
Vin rouge Bourgogne » fr. 1 10
Vin blanc, nat. étranger » fr. ©.7©
Cidre » fr. 0.87

Asfi ef Grands vins mousseux
Asti mosoato spumante la bout. fr. 8.50
Grand vin Mousseux Mauler , demi sec

la bout. ir. 5.1©
Vin Mousseux Pernod , demi-seo . » lr. 5.1©

(rerre perdu)

Vins apéritifs
Vermouth , marques Bellardi et Isotta . . le litre fr. 1.80
Malaga doré (3 ans) » fr. 1.50
Malaga doré vieux (3 à 4 ans) . . . .  » fr. 2, -
Moscatel et Mistella doré » fr . 1 40
Mistella rouge fr. 8.—
Madère de l'Ile . _ ir. 8.30
Porto rouge ou blano » fr . 3.30
Vin de Palestine, rouge ou blanc . . .  » fr. 8.60

(plus 25 ct. pour le verre)

Vins ef cidres sans alcool
Vin blanc sans alcool la bout . fr. 115
Vin rouge sans alcool _ ir. 1.15
Vin rouge sans alcool Vol g . . _ fr. 0.85
Raisin d'Or . . . .  » fr. 1.-
Raisin d'Or le Ktre fr. 1.8©

(plus 30 ct. pour le verre)
Cidre Béga, naturel ou gazéifié . . . .  le litre fr. 0.55

(plus 30 ct. pour le verre)
Pomol (jus de pommes concentré);

la bouteille . . . fr. 8.70
la demi- bouteille fr. 1 55

(verres compris, repris _> 20 et 15 ct.)

Limonades ia _ -meuie u> c___ pi_. _
Arôme framboise fr. 0.35 0.80
Arôme citron . . .  fr. 0.35 ©8©
Arôme de fruits « Sans Rivale» fr. — ©8©
Arôme d'orange « Valencia» . . fr. 0.35 O 80
Orangeade «Valencia» â la pulpe lr. — 0 85
Grape Fruit à la pulpe fr. — 0.85

(Verre en plus 30 ct. fermetures 10 ct.)

Sirops
Aux framboises, pur jus le litre fr. 1.7©
Citronelle » fr. 1.50
Grenadine . tr. 1 5©
Orangeade â la pulpe » fr. 1.70
Capillaire . . .  » fr. 150
Cassis arôme • » tr. 1.50

(plus 25 ct. pour le verre)

Au Loole et è La Chaux-de-Fonds nous livrons à domicile â partir
de 10 litres ou bouteilles assortis à choisir dans

les sortes ci-dessus mentionnées

I Voici le salon fanf désiré!
n

13 m ® d j BK^ ̂
J Ĵ^^^^^ .̂ lm* D_ , _K»t___f *tll_-I_l__i=l__
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Dlvan-llt avec matelas pliant, f r .  ISS. Lampadaire noyer, Fr. 78. Tabla _ ouvrage ou II radio, fr. 18. Tablt _ thé, F r. 25
Beau fauteuil à coussin mobile, tissu laine antimites, Fr. 105. Fauteuil, siège suspendu, Fr. 79. Table de salon noyer Fr. 45

Meubla comblné-socrétalre en noyer (Installation Intérieure complote) Fr. 895
Vu les prix encore maintenant avantageux, faites réserver pour les fêtes 1 m_0

AMEUBLEMENT/ RICHARD & CALAME
LA «.AUX.Ï.E.FONDS • RUE OU PARC 13 • TELEPHONE 21.170

__. S»Iem« __ __ __ . B'SE _S>_ «__ _a«s Ville 8 VI

C*_B_r_MBl_e8_ I-_iS (corset av. soutien- froide)
8.90 5.90 j

Corsei pour dames fortes | -i
9.80 5.90 j j

S-___r_ r _e-laan__iclaes
Ï.90 4.90 3.90 2.90
Ceintures coutil avec 4 jarretelles 1.45
S«__t _U_tlaem-:E_<a- _r_!.«9 en tulle atlas-soie, i
tricot étoffe 2.99 1.99 l.SO ;
Un joli _P«SH«fiCB_r*_- soie ___ • W

_M. Pour chaque achat de fr. 5.— un
cadeau utile. On réserve pour lea fêtes.
17184 S. BLUMENZWEIG.
!Ua$. a_ i i _ri ouvert Ien (limancheH de décembre. j
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_mm m̂yj ûÂsh Um ê£kmties !
\ \  II \ 7 modèles divers (dont 3 ioo°/« silencieux),

^^ N A \ pour tout usage, depuis Fr. 220.—. l ]

RemmfitDn
| I O II Facilité d'acquisition par acompte

*j~£5 *̂____aj*rt/ minime et versements mensuels
jé Ê̂^^^^^^^Ê h) 

accessibles 

à tous — 

également 

en

^^^^^^§SJ3^_W NOUS reprenons en échange à des condi- ^
^Ifa^gggggf tions avantageuses les anciennes machines

à écrire usagées de tous systèmes. _ .

Portable n , „. .Demandez conditions plus détaillées, sans
Machines à écrire petit forma t engagement pour vous à i6789

i
:

Antoine Waltisbubl fi Cie - La Chaux-de-Fonds
Rue de la Chapelle 4 Tél. 23.015

-J

Lirai -1P.-ÉÏI
Léopold Robert 43 . _j|

La Chaux-de-Fonfls m

Très beau choix de H
livres d'éSrennes l

pour enfants et adultes. I j
A ¦'¦ - , : -Ji

Articles pour cadeaux: i 'Ê
Portefeuilles _|
Porte-monnaie .|
Serviettes d'école |
Porte-musique ¦- ¦- -AÀ

i tj__\Liseuses «
Buvards en cuir ! ¦ " ¦*«
Porte-plumes à réservoir ' %
dans tous les prix ç
Albums pour coller les photo- l - f
graphies ; |
Trôs beau choix de • . ¦$
papeteries 17339 I ¦%

Un porlraii
crayon) de ceux qui vous sont chers, par le dessinateur
spécialiste C.-Ed. Guinand, sera pour vous le souvenir le
plus précieux en même temps qu'une valeur artistique.

Portraits d'enfants en une ou deux séances de pose.
Prière demander rendez-vous par écrit sous chiffre A- P.

16893 au bureau de I'IMPARTIAL. 16893

Pour vos desserts de Fêtes...
Notre spécialité:

Un Vacherin Turc
GIR OD • CONFISEUR

mf - '̂M-JSM_iA»
J^«Cr-__D_H.j___.JL. — Prix du N uméro IO et. ~M



jp fi *% * m Jl qui fait plaisir et a
mAmWmt wmtXCwmQXiÂL toujours sa valeur- I

I j UNE BAGUE AVEC BRILLANTS
choisis avant le montage.

II UNE CHEVALIERE MODERNE
¦ 

d'après dessin.

1 GOURMETTES, COLLIERS, etc.

 ̂* / pour tonte commande
flXûftCôv» d'alliances, il vous sera

_m gj —: offert nn joli cadeau.

Il TOUS GENRES D'ALLIANCES
• ' Dernière création, l'alliance à facettas

I W. BHH®§PÎ
Sarre 63 BIJOUTIER Tél. 23.107
Un bijou marque WIBRA est un bijou unique,

! de fabrication suisse, fait entièrement à la main
r j et à un prix à portée de toutes les bourses.

Ou>ix <L'0K
H O T E L . R E S T A U R A N T

jeudis soir

Soupers aux tripes
dimanche soir

Choucroule garnie
et menus soignés

Louis RUFER 13856 Tél. 24.3S3

La qualité, les perfectionnements incessants, la garan-
tie illimitée , l'assistance à ses clients font depuis
plus de 80 ans la renommée des machines à coudre

Jûifefc.
n'est-ce pas le meilleur cadeau à faire? - Ventes à
termes, grandes facilités de paiement. 17040

Cie. dei machines à coudre Singer S.A.
M. M-hlematter, représentant à la Ghaux - de-Fonds.

Grande variété de modèles
dans tous les prix

Beaux choix d 'étuis à lunettes
Baromètres - Thermomètres-Loupes

Jumelles à prismes

E. BERMiE R
Paix 45. OI»TBCEE._ Tél. 23.407

ItoolH tourné* , « iuarew
cigarettes en jolies bol-
((•Mil e fétus.
Etals â cigarettes, fu-
me- cigarettes, brlqnets
pipes. Choix Immense

- Tons prix

< Oiniri lu -Inu-ku _i décembre

Pi W--

I V I

I ^p».lI %to** 1
I | 17474 vis-à-vis UB ia Fleur de Lys j
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!; U FABRIO-E DE MEUBLES i

\% MtVieMl
! ! Chapelle 6. Téléphone 21.300.

! ! vous invite à visiter sans engagement
! ! son Exposition de fin d'année.

ii Petits meubles !
Fauteuils j

| [ ainsi que î

Chambres à coucher |
et Salles â manger j

i l  9
! Prix très réduits. On réserve pour les fêtes S

1 1  e

IAU 

PETIT LOUVRE I
E. ¦»¦ _¦€- _- '

*_*_ _ •¦¦<»-__i--i«-Vfliii--. B

Pour Noël , un beau oadeau !
Très grand chois: de gllovers

et pullovers pour damas , haute tt. Qû
nouveauté, depuis * Www

wlieiS fantaisie pour hommes, depuis "? wmP

Dllllnuavc I,our bommes
rUIIUVCI> ;.VPC fermeture éclair

T.90 8.90 1030
Gilets et Pullovers Z_ "ZT* Prix I
_*» Pour tout achat à partir de fr. 5.- un loli cadeau
3B_F Magasin ouvert les dimanches de décembre.
17186 Se recommande. S. BLDMENZWEIG. ; I j

Nos nouveaux
modèles

te distinguent par l'élé-
gance de la coupe et la

modicité des prix

XHAU55URES

^^_
PLACE NEUVE 2

^î _____n____n________sa-n
r Garoée H

HerinâEin UloSir
M SI Rue Léopold Robert lia IM J
JZ avise sa clientèle, ainsi que le public en gêné- „

rai qu'il met à leur disposition un autocar avec ||
confoi t ultra moderne et chauffage pour toutes IS
excursions, courses organisées, pour sociétés, §|
noces, etc. > ;
Se tient à votre entière disposition pour tous .
projels, itinéraires, devis de courses et se re- m

I 

commande vivement. cm

Courses Vue des Alpes (
Fr. 1.— simple course, Pr. i.50 avec retour. } ;
Demandez les cartes d'abonnements : iO cour- |
ses à Fr. 9.— . Téléphone 24.400 |§J8 9

IWCôOFôB"]
; PLACE NEUVE 8. TÉL. 22.676 B

m ________________________ _________________________________________

S Les fioles aras de Strasbourg
Q| sont arrives, ainsi que

les salamis de fiâtes
Tout «st en magasin pour satisfaire
¦ les goûts les plus difficiles

S Hors d'oeuvre sur commande :
Poulets _A _e Dresse

Lapins du paus
On porte à domicile. L. KERNEN-KROEPFLI. ¦

?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦__ __ ____¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "

|II@SL|
Bougies
pour a. bres et

décorations
de tables

Paillettes or et argent ;

l_[._ii_ i_ ._ ___ i-l
E. GOBAT

Terreaux 2

Enueioopes, iîr ;ure"-um_N
IUlMtliMEItll ': COUK VOISll. lt

nos excellents vins rouges de table
1* litre s. v. Rlst. déd.

Pyrénées vieux -.95 -?8S 1/a
Rouge âfrantiar -«80 -«12

Nos vins blancs appréciés
Rittslinu-Honurle 12° -.90 -.81
Vaudois f «r choix f «10 -.99
Neuchafel 1936 1.20 1.08
Fendant du Valais 1.30 1.1Ï

mwmwmiMMmm
mmmmtvmtimmwm

. . ... ,

¦" ÊT ES I
I de fin d'année |l
H ... Vos cadeaux seront doublement ap- I

prêciês s'ils portent la marque de qua- I
g§ lité et de bon goût C l*_l C R V . H

• ¦¦ et Ils ne vous coûteront pas cher. I

1 Lingerie Peignoirs Tricots H
Vêtements de sm Confections

pour dames

H Chemiserie Sous-vêtements B
Vêtements de sm Confections

pour messieurs

[ - '¦] ¦ H?_|

^̂ m00mt
{̂l i t if f l@* M Léop. Robert 20

_gjS**-̂ * Léop. Robert 5 7

HASUINS DE LAHCRE LA CHAUX-DE-FOND/
Nos magasina ne seront pas ouverts le dimanche

-tt décembre. 1 7509 6

maison du Peuple - Ls ChK-de-Fds
NOËL NOËL
Samedi 25 décembre à 20 h. 30
Dimanche 26 déc, à 15 h. 30 et 20 h. 30

CONCERTS
artistiques et récréatifs
IA CHANSON D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Revue de la chanson du XVIm» siècle à nos
jours, chantée, jouée et dansée en costumes

par les duettistes

HElYETï et MARIUS BLANC-DAUPHIN
de l'Empire, vedettes de la T. S. F.

G. CECIL M. REY ROBERT
ténor du Grand baryton du Théâtre des

Théâtre de Lyon Variétés de Marseille

au piano, H» Blanc, professeur
et avec le concours du

| TRIO V.SONI |

Assister à ces concerts, c'est jouir d'un heureux Noël-
Des programmes de gala, variés et divertissants.

A toutes les places 90 ct (enfants en matinée 30 ct)

Brands spectacles de music-hall du noouei-An
La location des places sera ouverte samedi 25 décembre
de 11 h à midi et dimanche 26 décembre aux mêmes h.
Dès lundi 27 décembre chaque soir de 18 h. 15 à 20 h.

Pour l'extérieur de 10 h. à midi et de 15 à 17 h.
Places à fr. 1.20 - 1.60 - 2.— 2.50

Société mutuelle "LU BERNOISE "
Loterie - Liste de tirage

Billets Lots Billets Lot. Billets Lots Billets Lot. Billet. Lo ts Billets Lots

7 22 347 199 687 _ 1027 179 1367 152 1707 114
17 167 357 20 697 78 1037 94 1377 166 1717 130
27 174 367 21 707 19 1047 176 1387 146 1727 133
37 15 377 101 717 86 1057 158 1397 65 1737 49
47 122 387 144 727 56 1067 107 1407 168 1747 195
57 124 397 154 737 194 1077 75 1417 61 1757 139
67 127 407 92 747 98 1087 187 1427 74 1767 134
77 71 417 128 757 159 1097 29 1437 37 1777 72
87 149 427 175 767 60 1107 184 1447 143 1787 185
97 23 437 182 777 40 1117 145 1457 161 1797 165
107 123 447 83 787 33 1127 8 1467 141 1807 164
117 10 457 189 797 12 1137 180 1477 151 1817 2_
127 100 467 39 807 lli 1147 138 1487 93 1827 68
137 169 477 30 817 41 1157 43 1497 3 1837 48
147 25 487 181 827 196 1167 6 1507 162 1847 108
157 116 497 4 837 142 1177 82 1517 34 1857 190
167 113 507 140 847 115 1187 18t. 1527 109 1867 64
177 148 517 137 857 102 1197 76 1537 67 1877 97
187 69 527 52 867 88 1207 5 1547 119 1887 118
197 157 537 147 877 70 1217 177 1557 106 1897 32
•207 131 547 91 887 59 1227 105 1567 129 1907 170
217 18 557 31 897 188 1237 63 1577 126 1917 178
227 156 567 89 907 53 1247 183 1587 54 1927 47
237 87 577 38 917 17 1257 104 1597 193 1937 !)
247 57 587 45 927 62 1267 27 1607 171 1947 44
257 110 597 103 937 1-0 1277 198 1617 85 1957 77
267 160 607 11 947 197 1287 192 1627 51 1967 14
277 24 617 135 957 80 1297 150 1637 112 1977 7
287 191 627 121 967 178 1307 163 1647 153 1987 4b
297 84 637 1 977 50 1317 136 1657 73 1997 117
307 200 647 16 987 35 1327 96 1667 36
317 95 657 55 997 99 1337 79 1677 132
327 155 667 66 1007 90 1347 28 1687 58
337 172 677 81 1017 125 1357 42 1697 13
Les lots peuvent être retirés mercredi 22, jeudi 23 décembre

et dès lundi 27 décembre, tous les soirs de 20 à 21 h. 30, chez
M Louis Euster, Envers 22.
Les lots non réclamés jusqu'au 21 juin 1938 restent la proprié

té de la Société. 17470



NOTIRIE CHRONIQUE AGRICOLE
Des cours populaires d'économie rurale. — La fièvre aphteuse.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier . le 23 décembre.
Nous préconisions dans une de nos dernières

chroniques , de parfaire à l'insuffisance des con-
naissances techniques et pratiques de la j eunesse
paysanne, par l'enseignement professionnel du-
rant les dernières années de la scolarité.

Cette suggestion ne serait pas réalisable, nous
faisait remarquer, tout récemment, un homme
très versé dans les questions qui touchent à l'a-
griculture, étant données les difficultés de for-
mer des maîtres capables d'enseigner la techni-
que agricole et , par surcroît, de disposer des
moyens de compléter l'enseignement technique
par des expériences pratiques. D'autre part ,
aj outait notre ami. on admettrait difficilement
dans les milieux qui n'ont rien de commun avec
I'agricu 'ture . qu'on oblige la généralité des élè-
ves à perdre un temps précieux dans l'étude
d'une branche absolument étrangère aux buts et
aux carrières qui sont envisagées pour l'avenir.

Nous reconnaissons, concluait-il, que le Jeune
paysan manque bien souvent de connaissances
absolument indispensables à sa carrière, car les
temps sont révolus où il suffi sait, au dire des
méchants, d'être grand, gros, fort et bête, pour
faire un bon paysan. Actuellement, pour réus-
sir , l'agriculteur doit savoir cultiver, produire et
vendre, en véritable professionnel.

S'il est facile de réclamer la aualité, lisons-
nous dans une chronique d'agriculture, il est par
contre beaucoup plus difficile de l'obtenir. Il
faut que l'agriculteur moderne devienne une pe-
tite encyclopédie , qu 'il ait des notions de chi-
mie pour choisir les engrais convenables, des
notions assez étendues de botanique pour con-
naître les besoins des différentes plantes,
pour savoir les diriger, les sélectionner, les hy-
brider peut-être, des notions de physique pour
utiliser avantageusement les moteurs divers mis
à sa disposition et sans lesquels il ne pourrait
plus auj ourd'hui venir à bout de son travail. Il
faut encore qu 'il apprenne à connaître, comme
un biologiste, le mode de développement de ses
ennemis, petits et grands, afin d'en connaître les
stades les plus vulnérables et qu'ainsi il soit à
même de choisir le moyen de lutte ïe plus ef-
ficace. Il faut qu 'il connaisse les lois de l'alimen-
tation s'il veut être à même de tirer de son bé-
tail le maximum de rendement sans nuire à sa
santé. Il doit également connaître la compta-
bilité, savoir dresser un inventa ire s'il veut con-

naître l'état de sa situation financière, être com-
merçant pour écouler avantageusement ses pro-
duits, etc.

L'enseignement' agricole est donc reconnu
comme une nécessité pour tous les agriculteurs ;
et. comme tous les fils de cultivateurs ne peu-
vent passer un an ou deux ans dans une école
d'agriculture , il faut leur procurer des moyens
moins coûteux et plus accommodants d'acquérir
les connaissances qui leur manquent.

A défaut d'enseignement dans les écoles su-
périeures et dans les écoles primaires, ne serait-
il pas possible d'organiser des cours populaires
d'économie rurale, soit par des conférences am-
bulantes, soit par correspondance, dans le genre
de ce qui se fait en France ?

L'Union du Sud-Est des Syndicats agricoles,
dont le siège central est à Lyon, et qui a des
ramifications dans la plupart des départements
du Centre et du Midi de la France, a organisé
depuis quelques années l'enseignement agricole
post-scolaire, qui comprend des cours volants et
des cours par correspondance.

Ces cours ont une bienfaisante influence sur
la j eunesse paysanne et obtiennent de très bons
résultats. Ils sont suivis par les jeunes, de 16 à
20 ans, qui témoignent un zèle tout particulier
à remplir les conditions qui leur sont imposées.

Les leçons volantes sont organisées le soir,
dans le centre d'un rayon de 5 à 6 km.: ils sont
fréquentés par toute la j eunesse aKricole d'une
région déterminée. Cette organisation ressem-
ble un peu à celle des cours d'élevage de la
Société d'agriculture des Franches-Montagnes.

Les cours sont donnés en hiver, durant les
mois de décembre, j anvier et février, époque où
les agriculteu rs peuvent facilement consacrer
quelaues heures à l'étude.

Il incomberait, natu rellement, aux directions
cantonales d'agriculture d'organiser les cours
gratuitement , en les confiant à des maîtres qua-
lifiés, d'en ordonner le programme et le con-
trôle.

Les leçons par correspondance, pourraient
être confiées aux Ecoles d'agriculture, touj ours
sous la surveillance de l'Etat.

Pour faire vivre l'agriculture, pour la déve-
lopper, pour la rendre forte et prospère, pour
la préparer au rôle bienfaisant qu'elle doit rem-
plir dans notre économie nationale , il fau t for-
mer des agriculteurs capables en instruisant les
j eunes.

Cette mission appartient à l'Etat. Al. Q.

Ullmo, cristaux
vous présente ses dernières nouveautés.
Voyez la vitrine rue Léop old Robert 70
et son choix immense au bâtiment du
Contrôle Fédëia i, rue de la Serre 58. i , /, 0

Un des secteurs de la frontière française qui
présente le plus de danger en ce qui concerne
l'introduction de la fièvre aphteuse est certai-
nement la région située entre la douane de Lyss-
bûchel près Bâle et celle de Rodersdorf (Soleu-
re). Le parcours de Lyssbuchel à Allschwii-
Schônenbu ch près Bâle est ïe plus exposé du
secteur, car en temps normal il y passe jour-
nellement plusieurs centaines de voitures, d'au-
tos, de camions et autres véhicules.

Sur ce nombre, une grande quantité de mar-
chands de légumes apportent régulièrement
leur marchandise sur ie marché de Bâle et dans
les communes environnantes de Soleure, de
Berne et même d'Argovie. Il arrive fréquem-
ment que les légumes soient transportés du
marché de Bâle j usqu'à Lucerne et à Aarau.
Ce qui est grave, c'est que la totalité des légu-
mes n'est pas vendue sur le marché de Bâle,
mais que de nombreuses marchandes vont les
colporter un peu partout . De ce fait, tout cas
de fièvre aphteuse en Alsace présente un grand
danger pour la Suisse, et cela d'autant plus qu 'il
n'existe pas de l'autre côté de la frontière de
loi sanitaire suffisante. Iï en résulte un tel lais-
ser-aller que les paysans alsaciens ont envoyé
une requête au Gouvernement français à ce su-
jet.

On comprend dès lors que l'Office vétérinaire
fédéral et les vétérinaires cantonaux des can-
tons frontières prennent les pius sévères mesu-
res dès que la fièvre aphteuse éclate en Alsace.
Les producteurs de la fédération leur en sont
très reconnaissants, mais malheureusement les
citadins ne comprennent pas touj ours la néces-
sité de la chose.

La police cantonale de Bâle-Campagne prend
des mesures d'une très grande sévérité en col-
laboration avec le vétérinaire cantonal . Les
paysans s'y soumettent facilement, car on a fait
d'excellentes expériences dans ce domaine, lors
de précédentes épizooties.

Ces mesures rendent service à tons les pay-
sans de la Suisse puisque ïa marchandise est
envoyée depuis Bâle dans toutes les directions.

La lutte contre la fièvre
aphteuse

Renseignements agricoles
Les livraisons de lait en octobre 1937

Les conditions atmosphériques et la magnifi-
que pâture d'automne ont favorisé la produc-
tion laitière. Pendant le mois correspondant de
1936 les livraisons de lait aux laiteries et fro-
mageries avaient augmenté de 3,5% et l'on cons-
tate pour le mois d'octobre une nouvelle aug-
mentation de 3,5 %  par rapport à l'année der-
nière. soit pour une moyenne de 801 sociétés. 1

Seuls l'es cantons de Bâle-Campagne, de
Schwyz, de Vaud et le Jura bernois donnent
une légère diminution de la production. Les li-
vraisons sont de 4,2 % plus fortes en moyenne
dans la Suisse allemande et de 0.9 en Roman-
die. Par rapport à celles d'octobre 1913 elles
sont de 16 % plus fortes.

I Bières de fête I
La Maison E. Dursteler-Ledermann ! .

j met en vente dès aujourd'hui ainsi que ¦
; dans tous ses débits j i

1 Bières doubles I
I Brune et blonde I
! j de la j

i BRASSERIE DU SAUMON , RHEINFELDEN N
«r Téléphone 21.58 . «sa 17.9-

Avee la seconde tasse de eaf é...
Cognac Fine Champagne 15 ans
ou Plarc de Bourgogne 20 ans
DROZ & Co., LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone 21.646

Iftifolioér-_--i»lii-_2
Nouvelle pomologie romande illustrée

Description des meilleures variétés de fruits à
cultiver en Suisse romande, avec 48 re-
productions photographiques en couleurs et
résumé des principaux travaux à exécuter
au verger. Publication de la Commission
pomologique. — Editions Victor Attinger
Neuchâtei.

En 1916, la Commission pomologique romande
avait publié une première Pomologie, auj our-
d'hui épuisée, qui avait obtenu un grand succès
auprès des arboriculteurs de notre pays.

Tenant compte des progrès considérables
survenus dans le domaine de l'arboriculture
fruitière, la Commission pomologique vient de
faire sortir de presse, comme cadeau bienvenu
de Nouvel-An, une « Nouvelle Pomologie Ro-
mande illustrée » qui décrit, pour chaque zone
de nos cantons, les meilleures variétés de fruits
à cultiver dans les vergers et j ardins fruitiers.

De remarquables reproductions photographi-
ques en couleurs permettent aisément de recon -
naître chaque variété figurée et confèrent à tout
l'ouvrage un charme très particulier.

Soyons bons envers toutes les bêtes

1 AU PETIT LOUIRE I
1. B3_«_ <_ _- «fl es D'Hôtel «le V B____ . B - .

La Chaus de-Fonds

__ .__ m_ a.n_ ne golfpour jeunes gêna el Mes- !' -|
ruIMuiUlla sieurs . d_ns les couleurs A M  QA Ay - r
maniiH . nrun el gris noppe i- W . m wr  ! ,__* .
.anbSnne Pour Messieurs façon long.

'< trOlItCllUI» très jolis dessins "

B 16.90 14.90 12.90 et 10.90 |
Pantalons saumur _eP_._ 11.50

| Ki-CaS-i-iet-SS de P 1.95 ft 4.90 m
17i8. Se r-commaa'ie S. Blumenzwel g, î

,'«HT Pour chaque achat de fr. 5.- un ca- _t \
deau utile. — On réserve pour les têtes.
Magasin ouvert les dimanches de décent .rc. l

§£ Si vous désirez Ĉmanger un beau POISSON FRAIS
ou un bon POULET TENDRE

ADRESSEZ-VOUS AU

Magasin de Comestibles - Serre 61
Grand choix de Volailles de Bresse, Poulets de

Bresse fr. 4.80 le kg., Poulets de grain
fr. 3.70 le kg., Poules, Pigeons, Canards,

Oies, Dindes, Faisans
Poissons du lac, Poissons de mor, Palées,
Brochets, Filet de Dorades, Colins, Filet de
Cabillauds, Soles, Langouste, Crevettes,

Beaux Lapins frais du pays, Lièvres,
Civet de Lièvres, Chevreuils

Se recommande chaleureusement
MME e. FENNER.

BAUX A L0YÈS-. - imprimerie Courvoisier
¦Ku«- c_«a r*b«s-*cta __ ¦
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au repas de fête I
est une joyeuse H
surprise pour tous. WÊ

-'

Agrémentez la fête H
par Je jambon <»IJ}rf||| I

¦ 

po_a _|er WZ C. ___£! GiW -'¦̂ _S^^ ĝy
vous procurera toujours le maximum njp__SE__ii|r

Cuisson parfaite sur la plaque S •=, I

Cuisinières ^_R_I__ .BIEIB._
K*m tf«z-. _£€9!(2Vl_rl-l EU <_,

B» _r_:» ttrAm «nviamifr» __ _:¦>*_

gag W -Mssbfedt frères ,4.i%

I Pour vos rajas de ieie I
I CÀtn&JuM I

¦>-rl_t___ __;u_rs
i -Vuuia-I. roz _ Téléphone 23.173

a tout ce qu'il vous faut:

Vins rouges;
: Bordeaux - Mâcon - Beaujolais

Vins blancs:
j i Neuchâtei - Fendant du Valais i

Catisewet de. f y e m i & K  c&cdx
tf\uits . iûiçwnes

On porte à domicile - 17172

Il y a du cuivre dans le gruyère et le beurre !
Cette nouvelle inattendue nous a été révélée

mercredi à l'Académie d'Agriculture ! En effet ,
M. Keilling, directeur de la station des recher-
ches laitières de Poligny, dans le Jura (France),
a constaté que la crème de petit lait extraite du
gruyère après sa fabrication à Date cuite , con-
tient toujours du cuivre qui provient des chau-
dières dans lesquelles s'est fait I'emorésurage
du lait. Bien qu 'il s'agisse de petites quantités
que l'auteur a soigneusement dosées, elles suf-
fisent d'après lui à expliquer que les beurres
obtenus avec de la crème mélangée au petit lait
se conservent mal et prennent le eoût de suif.

FAITS
DI VERS
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Chemises sport
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^k 
mi laine suisse

_K : BI |-__ irrétrécissable. Haute
• __Vi_^___F_____________
m mLKSS m nouveauté. Qualité

A
____
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^\ spéciale pour grand sport

JzM A / Bas de sport
|̂. m i l  I I dernières créations
^̂ jv»y m j  viennent d'arrriver

' I l  8-50 à 3.75

Casquettes ski

CANTON SES—
-_^j "̂p i-oopoid-Robert. Bonnets Parsenn

Vol au vent
Ramequins
Feuilletés jambon
Aspics
Saumonnés

Tourtes exquises
Bûches renommées

Vacherins variés
Pompadours
St Honorés
Charlottes russes
Diplomates
Eugénies
Savarins
Tasses
Artîchaux, etc.

Glaces à tous parfums
Bombes glacées
Coupes glacées
R gals
Vacherins glacés
Charlottes glacées
Pièces fantaisies

Choix immense de
desserts secs

Pour l'assiette

Pives
Canons
Toc-toc
Nougat blanc
Noix farcies
Croques
Souris
Massepain fantaisie
Chocolats moulés

Nos 50 sortes de
pralinés surfins

Seulement marchandise
de 1ère qualité
Se recommande, .17390

Confiserie
£. Hutz

Léopold-Robert 72
Téléphone -2.980

^̂ ^̂  Colombier

Biscûmes
NIEL. AMANDES .

NOISETTES

dans les bons
magasins 17367

Baux à loyer, Imprimerie Cour .oislei

1 Cidrerie de Morat I
H Serre 79 ««r. §1

H nom françaises eKtra,Fr. 1.10 le hilo ij|
| noisettes, belles grosses, Fr. 1.40 le Kilo
! Amandes . . . .Fp.i.-ie ii_ wio

Dattes, la boite de 250 gr.. 35 cts¦y g a 3 poar Fr. 1 -

H Dattes, la noue de 400 gr., 50 cts M
|H „ „ „ ., 800 gr., Fr. 1.- m

oranges Paterno, . .  60 cts le hilo
B mandarines Paterno, 70 cts le Kilo ||

! Salami Elterao, première marque, 5,70 le kilo

a ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _^E@_SDaœH__¦ HPour vos repas de f êtes,
| . n'oubliez pas les spécialités du

I Coq d'Or i
j Place Neuve 8 Téléphone 82.676

. mmmm̂ —""——,̂ —_^̂ ^̂ —"̂ ^̂ ^̂ ~~— Bi Palettes - Saucissons - Filets de
porc, fumés et désossés ¦

Jambon cru, première qualité
Charcuterie fine - Viande des Qri- B
¦ sons - Escargots - Qrand assorti-

ment de boîtes de conserves pour
! J vos hors-d'œuvre et desserts

On porte é. domicile
17468 Lu KERIV EiX-KROBPFLI.

IBBBBflflflBBBBBflflBflBBl

¦ mr Beaux pis I

I Billards de ils i
Construction de qualité !

\ Grandeur 170/92 cm.

M Le plfls heaB îen de famille? H

11 Panier Fleuri |
I S. _. HJ J. 5

_B_-_-__-_____fl_____B________BB_-_r____________ H

Chef d'ébauches
Manufacture du Vallon de St-lmier engagerait pom de suite
un chel d'ébauches d'initiative et actif , spécialisé dans le ré-
glage des machines modernes de la labrieaùon des ébauches.
Place stable. — Faire offres écrites sous chillre V. S.
17476, au bureau de l'Impartial. 17476
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Les bons de courses
qui vous permettront durant l'année
de réaliser de belles excursions en
autocar Saurer.
Bons de Fr. ..—, 2.—, 5.—.

I
Pour les skieurs

notre carte abonnement de 10 sim-
ples courses Vue des Alpes pourI "• *- 

T Du 23 décembre au 6 janvier, service
régulier tous les jours à 13 h. 30
pour la Vue de Alpes. ij m

Î 

Adressez-vous au

GARAGE BLOCH
Serre 62 Téléphone 24.501

(j-Sl-i iisi_=.isi.______=iis
Notre cadeau de Noël:

1j  ̂
Q / d'escompte

1 1 /  jusqu'au
W /O 31 décembre
Lingerie pour dames. Parures 3 pièces.
Combinaisons, chemises et pantalons as-
sortis. Superbe choix et très bas prix*
Chemises de nuit en charmeuse. Echarpes

et carrés pour dames et messieurs.
100 chapeaux modèles de Paris, au choix

Fr. 13.-, 12. et 10.-. 17516

€Ë l 'cf l lsacienne
Rue Neuve IO

€__. ODW«B\Ttl B«_ «BlB_n_«me__-_e_
__e__H_____E«__E__M-_____a_____-_____H____________H__m

La Boucherie-Charcuterie
Claude

Rue des Granges 3 - Téléphone 24.456

vous offre pour les fêtes

Grand ciioix de iambons avec os et .an. os
noix de iambons, Palettes et côtelettes Mes
Langues de bœuf, mouton, lapins, tripes cultes
i76io ainsi qoe veau de premier choix
Banc au marché 8e recommande

Ne sacrifiez pas 17443

'a qualité au bon marché.

Excellent Massepain
de notre propre fabrication

H. KLXUI, Confiteur
rue Neuve 7 - Téléphone 21.232

Jll __CRÇ? \̂v ___ B_L

A
Derniers modèles
au plus bas prijc,
Garantie sérieuse

Facilités de paiement
sur demande

illl
rue du Marché 6

Maison fondée en 1885
162- /5

r i

Pour vos etrennes
Nos nouveautés

Pullovers ef gilovers dernières
créations , modèles exclusifs,
très grand choix.

Parures de laine confortable»,
teintes mode, formes modernes,
qualités supérieures.

Parures charmeuses 3 et 4
pièces, haute nouveauté, coupe
irréprochable , qualité connue,
joli emballage spécial.

Pyjamas et chemises de nuit
tou iours de confection très soi-
gnée, dans nos bonnes qualités
habituelles

ainsi que: articles pour bébés, chemises
pour Messieurs, cravates, echarpes,
sous-vêtements, bas, chaussettes etc.

Emballages de fêtes

Léopold Robert 34 on réserve

IBL W Malgré nos prix très avantageux , un j oli
ouvrage, lait à la main est offert pour tout achat
à partir de Fr. B.—. 16906

Ouvert les dimanches de décembre,

i im ¦ ________MW___M-g_gg_______e_l

Off re*
UN ABONNEMENT A

A VOS PARENTS. AMIS
ET C O N N A I S S AN C E S

»>$ tout nouv&C aëtotwvL, nous acbuzsie\ans gratuitement
ie. ioMf iMoi dis ce j atm et jusqu'au 31 décetnlU& 193?

Administration de g- __ -gJfÀ_*A â-_f_L̂ _̂!tf_.-K4 Ĵ^
Compte  de chèques p o s t a u x  I V B  325
L a  C h a u x - d e - F o n d s

3 mois Fr. 4.35 j 6 mois Fr. 8.45 j 1 an Pr. 16.90
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Pendant les Fêtes de l'An 1937-38 Q G RA N D S  6 GALAS 6 H
VENDREDI 31 DÉCEMBRE SAMEDI ler DIMANCHE 2 LUNDI 3 JANVIER 1938

Soirée a 20 b. UO Matinée a 15 heures. Soirée à 20 h. 30 Matinée à 16 heures. Soirée à 20 h. 90 Soirée a 20 h. 30

Les TOURNÉES LACOSTE présentent le fantaisiste ______ €__->€_4-JEB_B, _____ _4_L C5C*SI'__r____3 dans la revue à grand spectacle "¦"¦
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35 
artistes 

30 
décors 300 costumes

«¦ Odette VOLNY - Ad. PERRY I B _F_ __ RYTHim ¦_!!«%'« __9_fli__î_ !S Olaby BRU - Harry HETTSON S*
'
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17..8 M. PAUL SEGO, CHEF D'ORCHESTRE §AIMf «iniER C_ LE EOCIE THEATRE. VENDREDI 24 POUR LE PUBLLJ. TELEPH. 22.615
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S 1.95 Echarpes pure laine, coloris nouveau de Fr. 1.99 à 4.95 jf
3.25 Eoharpes cachemire, pure laine, à Fr. 3.25 et 4.75 IE

_=§ 5.25 Echarpes Kyno.h , fabrication écossaise, à Fr 5.25 et 7.50 __=
W& 6.50 Gants de peau fourrés, assortiment entièrement renouvelé tÊf
J| de Fr . 6.50 à 11.50 §|

Î

7.25 Ghemises, col et manchettes Superflex, à Fr. 7.75 et 9.75 g
11.50 Pullovers , forme nouvelle, teintes unies, pure laine
12*50 Pyjamas de luxe, en très belle popeline soyeuse, de Fr. 12.50 à 22.50 _s

i f  

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds 1 WË
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Beau
lo$cmcDf

remis _ neuf , 4/5 pièoes, ;ï
louer pour époque à convenir
dans immeuble rue ae la Ba-
lance 12. — S'adresser à la
Banque Cantonale. 17468

vente oermanenle
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideau*, tapis, tableaujt , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, -rgenterle , appareils photo,
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, i coudre, aspirateurs-
etc. etc. Prix très avantaqeuy.

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Granges 4 7505

La Cht_u_e-de*Fonds

[accordéons
I y toÂMx
H de réputation mondiale

Diatoniques i 1658-
mod. 1 2 rieml-tons Fr. 65.-
., IL 4 „ „ 75. -
., 11* 4 „ „ 95. -
- Il V „ ,. 116,
,, Sonora l „ 145.-

Sonora ll aim rig. „ 165.-
„ 4 R née reg. „ 185.
„ 835 B aieo reg. „ 250,

Ghromatlqnea i
de Fr. 220, à 100,

Etula et housses, depuis Fr. 12.-
Luirlns-club tris pratiques
fabrication Relnert, depuis Fr. 6.60

Iff ékiM
INDUSTRIE MUSICALE
l_éop. -Rob. 50 - Pare _ ¦'

Escompte au comptant
Facilités dt payements

-_____________________________¦

1 Beauté parfaite m
tÊ Touto lemme désire une Rai

| I tSLz.a&u&tlX ùbiden I |
1 pour cadeaux de fêtes ¦

I N^fuDir I
| Ouvert le dimanche ! !

imprimes en tous genres
IMI'I-IIM-.!..- i lOlittVUlBlkll

Servante/SL
H _.rll___ __t Ï _̂LM_ï_ *m m̂arw *m wm I à±r-J

depuis Fr. 19.50 grand choix
en sellelles , tu I I I OB en toua
i ;i!nru_ . Tableaux grand aaa.
élagèrea. pharmacie»,  aoin de
feu , jardinières , porte-tnan-
leaux . poufs rolin elc. etc.

AuxPetitsMeubles
Daniel-Jeanrichard 41 fj

Magasin ouvert Je dimanche \\

Baux â loyer imp. Laurvoisier

: St> ___SSOT_HO1_JS__-1!I_-__S .SIHI

Cimrani continu n vendre de Bulle ,
bas prix. — S'aiiresser rue Jjèo-
pold -Rouert 8'., au 2me étape à
gauche entre 19 et .0 h. 17466



Etrennes
utiles

Pour vos etrennes
adressez-vous

ln .onlÉÉI
rue du Marché 6

qui vend bon
et bon marché

Ouvert les i7is-
d.manches
de décembre

f ol ailles de Dresse
Plombées et vidées , arrivages directs au plus bas brix du jour

Poulets, Oies, Dindes, Canards, Lapins, le plus grann
choix sera exposé jeudi et vendredi an banc de Mme Borel
Ducaire , vis-a-vis du Café de la place. Poulets de grain
à Fr. 3.40 le kg. Lapin extra tendre à Fr. 3.- le kg.
1749? -'n recomman-p . Mme Borel Ducaire
wmattma m̂smmm ^miammKSMmMmwmBBmmmi ^mama^^ m̂ m̂BnmammmmmmÊmmmrmM9Bmnmmm
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Chauffage par circulation d'air

Rendement 94 °/o
Economie - Confort

Le moins cher du genre

En vente chez : 17094

W. Zwahlen A. Delay
Numa Droz 161 Temp le Rllem. 105

f®?* Voyez notre étalage à la gare "" ĵf

Les cadeaux utiles

§ 

Salopettes
Peintres,
Charpentiers,
Menuisiers,
Mécanos,
Electriciens,

Maixju eJj u t̂em Agriculteurs, etc.

Aux Travailleurs
le spécialiste de
l'habit de travail
pour tous métiers

Un joli calendrier pour tout achat à partir de Fr. 3.-

Un joli modèle
pour soirées

élégant, chaussant bien,
bon marché

.CHAUSSURES

PLACE NEUVE 2

Four les Fêles!
HoJtS d'œuvf iA

VÀKitcMe pàU
au f l o i e  ahas

Jxui t p iat cu£inaùt£.

poulets rôtis
chauds et /roids

à tonte heure

7_u_ -_e., Entremets
Ç&azeS vaxiées

174*5

Ei Liechti
Confiseur , Traiteur
Rue Léopold Robert 56

T_l.pl)one 21.438

f 

Panier Fleuri I
luimf o ByUimièl

Mârklin ¦ Meccano 1
Très bas prix H

-m—- 18530 -

I S1/, timbres S.E.N.J.H

QF. N A G N I N ' S P R U N © E _I
P E S E U X ,  C O L L E G E  12, T E L E .  6 1 . 5 1 7

SOAS VAPJIŒS
Oa se rend à domicile

2339

^̂^ ^̂ _̂i_ W
l x̂w\

-

Magasin de Musique PERREGAUX, La Chaux-de-Fonds
liée L. Itobert 4 (Près Place de l'Hôlel de-Ville) Tél . -l . _ _ _
Envois au dehors |75_6 Onvert les dimanches de décembre

On demande de suite

accordéon Èomalip
touches piano. — Faire oflres avec
prix à M. L. Cabas, rae de
France 16, Le Locle, téléphone
81.128 17626

Mariage
Dame. 36 ans, cherche monsieur

en rue de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
J. D. 17 .33 an bureau de I'J M -
PARTIAL. 17 .33

I Le eadeau appréeié de Madame i

lil PÂHAPIDlCl
H Parapluie en soie, pour dame Fr. 6,45 j

i Parapluie chic, dessins nouv. Fr. 7.25 j
i Parapluies en eiré , genre Tyrolien.
! Parapluies pour hommes et enfants.
j Un choix formidable I Des prix intéressants ! B

¦ Aux GALERIES DU VERSOIX 1
LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE

\ Visitez nos étalages Venez à l 'intérieur

Pour un achat de Fr. 20.—, un calendrier de table
Pour Fr. 5.—, un calendrier ou un superbe cendrier 17501

_W-Blff_ ffrW_WWMWW»jBilWwSWMWwW

1 Mstî "** I
i Nlo_c_lo „Cir_v_mi _ " _ _ _ ___ 1
| la bouteille . Fr. 1.10 H
I nar 2 bouteille- : Fr. t.-

1 minerva Iseli Versoix I
il A_u-_ H«Ell_es C«!> _ra-î_r«iB __.s m

^

OËL...
une paire de skis réclame en frêne
ceintré, signée

COCO -SPORTS
D A N I E L  J E A N R I C H A R D  25
complète pour . . . Fr. 27.50 net
hickory ceintré,
complète pour . . . Fr. 37.50 net
Quantité limitée 17537

Iliï l llPPÏP Stanncusc 08M
j  EnIllMOI IP indémailiable IjJPI

Le plUS jOlî Cadeau à Offrir, superbe emballage de fêtes, choix superbe

; i| charmeuse, indémail- ififik d^̂  $&_

M ;, IS^s nlui i i ë__? j °Ke incrustation, loti ^K \ 
''¦ N

! *«__ _ P H _!%--3 fp_r «r9H «EU» W en ciel et saumon . WJ.M m jjJjJÊ 1SJ1
la combinaison, la chemise et la pantalon , toutes les grandeurs ^*mW: BS ^»___F mmW

1 La cftetnïse «He nuit _«»_. 5.90 1
_ff____ - _______ t ffl !_ „_ __*_____ chemise et pantalon , charmeuse ciel et saumon , les àM &&(mf _ \
Wr WÊmV mm Tv deux pièces en carton fantaisie "fB aFW

' _IP.4_PfeEflM ____ ^_fe iî __M__l _____ __3&._ £Q__RA 
criarmeuse superbe qualité , dentelle ¦& ^^^% '

| %VlH \\WM WU wWal aUWHH incrustation, toutes grandeurs ¦¦¦ ¦ ___P B _ ___l7w |l

1200 parures 3 pièces &_£-£«» .._» I
fBB__W _̂___t_BBBO-__ _̂___ _̂____T___\____l __E______BI__H_| _________ BEF_____ -______________ I WB-B-BI

ilIi lll ICillillf Balance 4 IéL 22-421 1
A - -  llw BlB _____ Vnt___r __V ___ _ f B_ l  W  ̂ les dimanches de décembre '

1̂ ^B-̂ HB3_HBa^^s^^-̂ '''* ^""'

Pour les Fêtes du Nouvel-An

llilll-fll
station de sports d'hiver idéale

Les amateurs de ski , luge, bob et patin pourront s'en
donner à cœur joie. - Nombreux divertissements.

Demandez tous renseignements au Garage
S C H W E I N G R U B E R , Les Geneveys s Cof-
frane. - Téléphone 15. 17539

Places vacantes
inns lotîtes branches. U_ ___- t _ __
les coud liions Rriilunes de 'Ob-
serva enr «le la Prenne, Oe
Lueefiie où îles 'uu ri _ _ i i _ du
monde entier soin lus chaque
jour. .- _ A o .__ _ . _ tL z 5_ ', i4



Arrêté concernant la lutte contre la fièvre aphteuse
En marge d'une épidémie dangereuse

f__ > _a 18 _ _ - _ _:«_ _ _ _ _ _ »_•_- 193?)

Le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtei

Vu la loi fédérale sur les mesures à prendre
pour combattre les épizooties, du 13 j uin 1917,
et l'ordonnance fédérale d'exécution, du 30 août
1920 ;

Vu le règlement concernant la police sanitaire
du bétail , du 26 décembre 1924, et l'arrêté con-
cernant les mesures à prendre contre la fièvre
aphteuse , du 21 mars 1924 ;

Entendu le rapport du vétérinaire cantonal ;
Considérant que, malgré les mesures préven-

tives prises, la fièvre aphteuse a éclaté aux
Bayards ;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, chef
du département de l'Agriculture,

Arrête :
Article premier. — Le territoire communal

des Bayards est déclaré contaminé par la fiè-
vre aphteuse.

Art. 2. — Deux zones sont établies :
a) une zone d'infection comprenant les fermes

où se trouve le bétail malade, ainsi que
celles dont le bétail ou les habitants ont pu
être en contact direct ou indirect avec les
animaux aphteux ;

b) une zone de protection comprenant toutes
les autres exploitations agricoles des dis-

tricts du Val-de-Travers et du Locle.
Art. 3. — Le vétérinaire cantonal est chargé

de délimiter les zones selon les nécessités, com-
me aussi de prendre d'urgence toutes mesures
sanitai res commandées par les circonstances,
pour l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. — Les étables. de. la zone d'infection
sont placées sous le régime du séquestre ren-
forcé ou du séquestre simple, selon les cas.

Le bétail des étables reconnues atteintes est
abattu immédiatement

Dans les étables suspectes, le bétail est sé-
questré , l'abreuvage aux fontaines publiques et
le service des taureaux interdits.

Le lait des vaches ne peut pas être transpor-
té à la fromagerie ou à la laiterie, ni livré à des
clients.

Art. 5. — Dans la zone de protection, la cir-
culation du bétail à pieds fourchus, le commerce
du bétail et des chevaux , les foires et marchés,
les enchères publiques de bétail sont interdits.

Toutefois, le bétail de boucherie de cette zone
peut être conduit en véhicule dans un abattoir

public du canton, accompagné de l'attestation
officielle, pour être abattu immédiatement.

Le véhicule de transport sera désinfecté a-
vant son départ de l'abattoir.

Les chevaux, ânes et mulets peuvent seuls
être utilisés comme animaux de trait.

Art 6. — Sauf exceptions autorisées, l'abreu-
vage du bétail aux fontaines publiques et le ser-
vice public de la reprodu ction sont suspendus
dans la zone de protection.

La circulation des chiens, des chats et des
volailles est interdite ; ces animaux errants peu-
vent être abattus par les agents.

Art 7. — Il est interdit aux possesseurs de
bétail domiciliés dans la zone de protection de
se rendre dans la zone d'infection et dans d'au-
tres localités de la zone de protection, comme
aussi dans les communes françaises contami-
nées.

La circulation du public doit être réduite au
strict nécessaire.

Art. 8. — Le colportage, l'exercice des pro-
fessions ambulantes et la visite de particuliers
par des voyageurs de commerce allant de fer-
me en ferme sont suspendus.

Art 9. — Dans la zone de protection, les réu-
nions et conférences agricoles sont supprimées.

Pendant les fêtes de fin d'année. îes réj ouis-
sances publiques sont suspendues dans les com-
munes rurales de la même zone.

Art 10. — Les laiteries et fromageries éta-
bliront un matelas désinfectant de sciure à l'en-
trée des locaux de coulage.

Les récipients ayant servi au transport du
lait seront passés à l'eau bouillante.

Le petit lait et le lait centrifugé doivent être
cuits avant affouragement aux porcs.

Dispositions générales
Art. 11. — Les foires et marchés au bétail

sont interdits dans le canton de Neuchâtei.
Toute enchère publique de bétail dans ies dis-

tricts de Neuchâtei , de Boudry . du Val-de-Ruz
et de La Chaux-de-Fonds. doivent être préala-
blement autorisés par le vétérinaire cantonal.

Art. 12. — Il est interdit aux personnes do-
miciliées dans ïe canton, qui peuvent présenter
des dangers de contamination , spécialement aux
marchands de bestiaux , aux bouchers , aux agri-
culteurs, aux maréchaux-ferrants. aux ouvriers
de campagne, de se rendre dans les zones d'in-
fection et de protection, comme aussi dans les

districts contaminés d'autres cantons et dans
les localités françaises infectées.

Art. 13. — Il est interdit aux marchands de
bestiaux, aux bouchers, aux agriculteurs, aux
maréchaux-ferrants, aux ouvriers de campa-
gne et à toutes ies personnes exerçant une pro-
fession ambulante, ainsi qu 'à celles qui peuvent
présenter des dangers de contamination , pro-
venant de pays ou de cantons contaminés, de
circuler sur le territoire d'une commune rurale
du canton et en dehors des agglomérations ur-
baines.

Art. 14. — Toute contravention aux disposi-
tions ci-dessus et aux mesures justifiées par les
circonstances, sera poursuivie conformément
à la loi fédérale du 13 juin 1917 et à l'ordonnan-
ce d'exécution, du 30 août 1920.

Art. 15. — Le présent arrêté entre en vigueur
immédiatement ; il abroge les 4me et 5me ar-
rêtés prescrivant des mesures préventives con-
tre la fi èvre aphteuse, des 30 novembre et 10
décembre 1937.

Il sera publié dans la «Feuille officielle- .
La Préfecture des Montagnes. les Conseils

communaux, les vétérinaires. les inspecteurs du
bétail et des viandes, ià police cantonale, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de veil-
ler à l'exécution du présent arrêté.

Neuchâtei. le 18 décembre 1937.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le chancelier. Le président,
STUDER-JEANRENAUD. Jean HUMBERT.

,,¦.•::.;;;;,. ^^àf%Ê% ̂  
BraflliGaiion Fr. 5000.-

f» FP. m 3PW+ concours Fr. 2500 -
//5 E Mil ^^
// -i \\ Tous l s  ninieia de b'v. W — et ue Fr. ... - oréseuieB n l'eiicalnnement , du
R ' ) )  'tu Janvier 1938 au 19 lévrier 1938. peuvent oarliciner à ces réparti
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Les Nuiseurs

Episodes de la grande tragédie russe
par E. Piccard

Oue se passe-t-iï en U. R. S. S. ? Depuis deux
ans. les j ournaux relèvent chaque j our de nou-
velles arrestation s et de nouvelles exécutions
de spécialistes russes appartenant souvent au
parti communiste; on les accuse de sabotage
conscient et prémédité de l'économie nationale.

La presse soviétique qualifie de « nuiseurs »
les savants, ingénieurs , techniciens, agronomes
et autres spécialistes , présumés saboteurs , qu'on
extermine sans pitié . Le nouveau livre de Mme
E. Piccard , « Les Nuiseurs », le quatrième de
la série « Episodes de la grande tragédie russe»,
traite d'une manière impartiale , saisissante et
nullement exagérée ce suj et actuel dont il ex-
plique l'origine et les causes. Ce livre donne,
comme les précédents, un tableau plein de vie
de la société contemporaine russe. Iï dépeint le
sort tragique d'une famille de « nuiseur », victi-
me innocente d'un régime artificiel et inhumain.
On y trouve aussi la description d'un de ces
procès extravagants qui pullulent actuellement
en l'U. R. S. S. où les inculpés s'accusent eux-

mêmes de crimes les plus invraisemblables qui
n'ont j amais été commis; on y lit avec étonne-
ment les antécédents de Staline ; on v voit des
étudiants à l'étude, des médecins au travail, des
enfants abandonnés , des amoureux, des étran-
gers. Les pages consacrées à l'amour en i'U. R.
S. S. et à sa nouvelle conception de la famille
sont du plus haut intérêt. Livre attachant , ob-
j ectif, substantiel, émouvant, instructif et d'une
composition excellente. Aj outons que l'auteur
parle de l'U. R. S. S. en connaissance de cau-
se, étant d'origine russe et ayant vécu 40 ans
en Russie, dont huit sous le régime soviétique.
— Editions de la Baconnière. S. A.. Neuchâtei.

Expédition Suisse-Asie, par Jean Bauverd
Un exploit d'une foïle hardiesse: 35.000 km.

sur une 5 CV, de Lausanne à Calcutta. Voici
enfi n réalisé le rêve de millions de j eunes gens
avides de voyages étranges et pleins de ris-
ques.

Ce livre n'est pas un récit de voyage au sens
ordinaire du mot. L'auteur a voulu surtout faire
ressortir le caractère véritable de son expédi-
tion (qui , ïe plus souvent, n'a pas été compris)
et recréer le plus fidèlement possible les at-
mosphères toutes spéciales dans lesquelles il a
vécu durant sa vaste randonnée. Des aventures
amusantes on dramatiques excluent absolument
toute monotonie d'une oeuvre qui est aussi bien
celle d'un j eune littérateur que celle d'un ex-
plorateur. Passionné lui-même de politique et
de nationalisme Jean Bauverd ne manque pas
une occasion de noter au passage les événe-
ments politiques importants dont il a été le té-
moin au cours de son expédition. Qrand admira-
teur et ami du monde arabe, il s'arrête avec
sympathie à divers suj ets d'une actualité brû-
lante. Il s'est efforcé d'éviter tous intermédiai-
res, pour obtenir des renseignements des per-
sonnages les mieux placés pour le documenter
sérieusement. Il a eu la chance d'assister à des
événements d'une importance mondiale tels que
la révolution palestinienne. Son récit n'en a que
plus d'intérêt.

Une très spirituelle préface de Beniamin val-
lotton et de nombreuses illustrations Inédites
rehaussant la valeur du volume. (Attinger).

*w5^_ _nj T_ ! ^e Dispensaire — oeuvre de se-
• CHOISI' C01irs aux malades indigents soi-
.P^TÉi gnés à domicile, fondée en 1843 —
i E®S_ /!i se recommande à la bienveillance
'w^0_ ^e cnacun pour Qu 'on lui réserve
;______2__3: les vieilles correspondances inutiles.
-JH____ l'___ i les timbres «Pro Juventute» . «Pro

Patria». ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les darres du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz. rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.
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IU 1©, I&oi&gEiftce, $© Wm

Chapeaux de feutre mode FP. 5.90
Chapeaux pour le sport FP. 5.90 J
Chapeaux pour la ville FP. 5.50 I
Chapeaux extra nouveaux FP. 7.75

Un superbe calendrier vous est offert 17500 g|

£a cravate _
^ J|̂de siij le ^̂ tt^

le dernier  cri , en vente seulement  PjCJli8>

A L 'UNIVERS / jW
Chemise * aoignéea, avec cols demi-souple, sans amidon, ^*Z FS *Ydepuis . . Fr. f.80 ^

T
"

/_ \
Barblslo , le fameux chapeau fait entièrement à la main. / Â)ft

Robes «fle «:-__*_¦¦______ «re. façon grand chemisier, en _B_j _̂__f___ -
soie, laine, flanelle. Àj 0K *~

Pglamas, tissus riches. Gants, chaussettes, guêtres, foulards

AI 'IÎMWi ?l!& * Robert 72
M/ l/lwMW_ibl%W Tel. 9_- .408
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Place Neuve IO
17063

Valais
à remettre

nour cause de dénart , bon pelil
magasin d'horlogeri e dans localité
importante.  Conviendrait à rha-
bi l leur  qualifié , peu de reprise. —
Eorire sous chillre A. I*. 174̂ 7
uu bureau de I'I MPARTIAL. 17487

Timbres poste |MÉH
ma Droz 7 .,:.'-• '. WS t M Ŝ s à'y ,

V Î T  » * *i-a-n
de dividendes sont distribués d' une
laçon certaine chaque année s
lout possesseur du chauffage cen-
lral adaptant  le transformateur
de combustion „Auto-
porte"qui lout en économisant ,
procure une meilleure répartition
de la chaleur, élimine gaz et
scories. — Demandez nos intéres-
santes conditions, sans imprévus
nour l'acheteur , a René Mail-
ler, Tramelan . télénhone I). 1.220-
La Chaux-de-Fonds, rue
i lu  Collège '_ _ ,  17499

A louer
Prise - Imer s/ Corcelles loge

ment de 6 chambres , bains, vé-
randa et dépendances , eau , électri-
cité, évenl. petit terrain potager
Conviendrait pour retraité. Prix
Fr. 75.— par mois. — S'adresser
n III . Alb. Delar-htuix. JVeu-
chfttel. tél. ... (il! 1 t -94 1

Baux - loyer, Imprimerie Courvoisier

lfÉ.ÉtÉ„!!._
Les marchands fré-

quentant la Place du
Marché et le public en
général sont rendus at-
tentifs que les marchés
auront lieu les vendre-
dis 24 et 31 décembre.

La Direction de Police.
17 H»

Liftier
Jeune homme sérail engagé

pour début janvier comme
liftier. — S'adresser Case pos-
tale 10557. .7469

Avendre
_ gramophones avec disques, uns
machine à arrondir aveo fraises ,
ainsi qu 'une machine à régler. —
S'adresser chez M. Cattin. rue
du Parc 98. 17483

A vendre _ prix avanlageux ,

Dictionnaire lloiip
et biographi que de la Suisse —
S'adresser rue de la Place d 'Ar-
mes 3, au ler étage. 17489

rr. 40.- pièce
A vendre plusieurs jolis lau-

ti 'uils  modernes , neufs , hits turcs
en tous genres au p lus bas nrix
1 bulle! usager, 1 lable e! chaises
Irès propres. — S'adresser en lou-
le conliance ruo du Tet t inle-Alle-
mand 10. nu pet it _- I -1».« HI I_,
III . Ilauxtnanu. i i _y«

\w\wm
Garde-malade

Hme Bôguln-Blasca
Diplômée de lama'ernité

de Lausanne 1926.
Balance 10. 1594a

Tél. 23.503

Ventooses - Piqûres
Veilles

•; 

'
'
"
"

: '
"

¦¦'

, 

• ¦ • : 

' 
¦
'

Cet appareil
Fr. 250.-

Sur demande
facilités de payement

[oinl-l Radio
Rue du Marché 6

Vente, Eohange,
Réparations,
Fournitures

Catalogue gratis sur
demande 17334

QUEL SOUCI DE

MOINS, MESDAMES,

EN DONNANT VOS

VOLAILLES

A ROTIR

AU FOUR . ..
168.4_ '

PATISSERIE

PIUS!

Pour les fêtes

Liqueurs
de qualité à prix avantageux

Kirsch pur 4.90
Marc vaudois 3.50
Pommes 3.20
Rhum Jamaïque 5.25
Cognac vieux

5.50 et 6.50
Rhum Bt Eau-de-Vie

de vin coupage 4.25
Gentiane Vieille 9.25
Porto 2.90
Malaga

1.50, 1.70 et 2.70
Vermouth 1.50 et 1.75

B»/_ S. E. N. J. 17507

î versoixï
Ch. Santschî-Hirsig



Â. DEUX BEAUX SPECTACLES DE FAMILLE
DÈS VENDREDI

I S C A L A  H CAPITOLE
U . FILM PÉTILLANT DE f\ m #*0M JEUNaSSï _I _ 'E,.T„_,N 

^J^l !l̂ p-

I MêT SkMsu _ %*ôtt_?|_ ^tk
i HltiuJr SUFFI M..M rroin.'TWI __fl «V,. _̂_k™ FERNAND *̂*; ! W TIUMPM jfl I V̂  ̂ GRÂYEY

| I UN RÉ "AL DE RSRE ET DE GAIETÉ 3 I L'J f^ ï * }  _ ____̂ __
^_f__M_^̂

; 9 Location ouverte Tél. 22.2oi Charme ! Gaîté ! Esprit !

\ t̂£è%eZ ^kbl

déclarent tous que faire du ski en étant mal
chaussé, c'est gaspiller son temps, son argent
et compromettre sa santé Avec nos modèles
parfaits, vous aurez un beau style et votre plai-
sir sur la neige sera doublé. 1742:1

Notre modèle spé- 1 1 (vj Jj ĵ rA-. JA)i£\
cial en w a t e r p r o o f  \ \ h  jS^̂ f 0̂i \̂
brun, doublure veau, _ ûL---^^^̂ *̂'' f^?

^Abord feutre, fers de €*r \̂ \gg0 -̂ g ĝa
protection. Trois se- y ̂ 

- . '¦ '¦¦ -;.'̂ , '.A /̂fnj Sflr^
melles entières, cou refSyl _JIi-__P_i_rY7  ̂ //
sues et vissées. ^ÈB_j_8-î ^ t3'c_-_y_v7 _

.... ..««.1. *m eourroieSaRS MHrroiB „, „„„,„

Pour enfants 27/29 net 16.80 net 14.80

Pour enfants 30/35 » 19.80 » 17.80

Pour dames et jeunes gens i> 22.80 25.80

Pour messieurs » 25.80 28.80

-S3Bfl_s-_rTa » _̂J_S_ ^ _̂_____^ _̂_ P̂__««__I*____-P'')___ T__T__rS. ___Ê HGLJ4**- _________
__^__3___ _̂î_?i

18, RUE NEUVE

fl l'occasion des fêtes de Noël
et de Nouvel-fln , offrez

UN ÏINO&EUN
Le cadeau le plus utile et qui fera plaisir

V. GIRARDIN
PARC 8 TÉL. 22.189
Grand choix dam toutes les qualités et prix

4
*r ?

. :: ¦ '?*

CÂMTOIfll
_59, Ruo Léopold-Robert.

Mesdames, notre excellent

t es e  
distingue par sa qualité, sa

forme et son prix JR ffik JEU
Bas de soie art. j | l»f^I. - 59 Pure soie 3.50 li _r W

Au BON GéNIE «..«©B^S

Patinoire commimai e
Jeudi 23 décembre, à 20 h. 15

ARBRE DE NOËft
SUR LA GLACE

Entrée 20 cts. 17518

flux Pâtes de Naples
Passade «Boa C-en-Ire 5

A l'occasion des fêtes,
bel assortiment en vins routes

et blancs
fi #
5 Asti depuis lr. 1.90 la bouiellle a
! Chianti depuis lr. 1.90 le fiasco •
S wm Bien assorti en 'A¦ salami, conserves,¦ fruits et légumes »

! B I A N C H I?
J ! Téléphone 21.195 Jt

I

Pour Mcsticwff8 élégante
Nous venons de recevoir un superbe assortiment de

Chemises à coi fixe
mi-dur, sans amidon jg£i à& k̂ J#&
en magnifique popeline fantaisie tissée IfHflB&k Ŝ îlt 

(pi 
pl

dessin très moderne. p il ^̂ Jf Si U

Mêmes chemises avee 2 cols au choix *̂%_W %U \mm\W v
ï̂ _îjy

Chemises toile soie srsr. g QQ
srer, col Miraflix, dessins dernier chic 10.50 ^m\t\\WmBr

mtm -H W-W lvV  pure soie, dessins exclu- ! ^W Ĵ
sifs, 5.90 4.90 3.90 2.95 ¦l_ _r«_#

Au ULflS BLANC T

Four vos Fleurs,
vos Plantes,
vos Corneilles

adressez-vous en loule confianca
a Ja maison

Stehlé-Fleurisie
Stand 6. Tél . .4.150
qui vous fera bénéficier des prix
les plus réduits , marchandise fraî -
che et de bonne qualilé. Banc au
marché, vers la fontaine , veille
de Noël et Nouvel-An. 1754'.

Divansturcs
fauteuils , descentes de lit , jetées
sont a vendre. — S'adresser à M.
A . Fehr, Tapissier, rue du Puits
1. 175-.-

On cherche à acheter

UEU
de bon rapport. Prière d'indi quer
la situation exacte, l'estimation
cadastrale, l'assurance, la valeur
locative et tous aulres renseigne-
ments utiles. — Faire offres sous
ctiiflre P. -1_ 01 IV. à Publicitas
S. A. La Ghaux-de-Fonds. 17546

irai
po.___-li.B_r

60. rue du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6671

Fourneaux portatifs

If si nous désirez W%C
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
ADRESSEZ-VOUS AU

lapin de Comestibles - Serre 61
Grand choix de Volailles de Bresse, Poulets de

Bresse fr. 4.80 le kg., Poulets de grain
fr. 3.70 le kg., Poules, Pigeons, Canards,

Oies, Dindes, Faisans
Poissons du lac, Poissons de mer, Palées,
Brochets, Filet de Dorades, Colins, Filet de
Cabillauds, Soies, Langouste, Crevettes,

Beaux Lapins frais du pays, Lièvres,
Civet de Lièvres, Chevreuils

Se recommande chaleureusement,

Tél. 22.454 MME E< FENNER.

Dès aujourd'hui .-.. -• A

W/mW8*

In con testa ble ment
l'installation la mieux appropriée
le p lus grand ehoix
la meilleure qualité

en: 17M1

Volailles de Dresse
arrivages directs

POIllCtS de 1 à 2% kg., Poulardes,
Chapons, Oies de 3 1/2 à 7 kg. Dindes
de 2 v* à 8 kg. Canards de 1 Vz à 3 kg.

Pigeons, gros
Poule_f§ die grain

très délicats, de 500 à 1,800 gr.
Poules tendres, Lopins eitra

Gibier
Lièvres et Civet, Gigots et selles de

chevreuil, faisans, Perdreaui

Poissons
dn loc ef de mer

Escargots, Cuisses de grenouilles,
Moules, Crevettes, Langoustes

chez

GYGHX
Ronde 1. KL 22.117

*

Contre toux, bronchite: un remède qui a fait
ses preuves :

nLes pastilles peelorales améFieaines"
La boite : Fr. 1.50 16658

Pil/IRN-tCIE STOCKER-ttONNIER
4, Passage du Centre Téléphone 21.405

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cen..



tÀ Où se procurer de bonnes liqueurs et de S
M bons vins pour bien passer ies fêtes ? IU
toSf ii G'est à l__ i L__A[

i CiK de Mil g
|g[ succursale, rue de la Serre 79, La Chaux-de-Fonds tef
K^M Verre non compris u£S]

M

w__3 KIRSCH garanti pur de Morat Fr. 4.SO le litre w__^
[TSB] » » » du Ri ghi » 4.80 » |fS_fl
&£b PRUNE extra fine » 4.20 » £5__t
r§Jf EAU DE VIE de lie, vieille réserve » 3.50 » rSSff e_fi » » » » Marc d'Auvernier , vieux .... » 3.— » \__\

RHUM de la Jamaïque, vieux Fine Old » 4.50 » LJ
COGNAC vieux 3 étoiles » 5.50 » P*]
FINE CHAMPAGNE, 3 étoiles, vieille réserve . » 7.— » Je»l

fSjf GENTIANE pure du Jura _¦ 7.50 » Ygtf
^__St ALCOOL pur , à 95 % » 6.— » kg-M
>2ST GRAPPA du Tessin, extra » 4.50 » Ç-^kr|] ÏJ_n
^A Grand choix en liqueurs douces: Cointreau, Bénédictine, j £ 3 i \
Ys^( Grande Gruyère, Bols, Gin , Whisky, etc., etc. Y<ë$
è_4 Apéritifs ç^
Jffi| VERMOUTH , sup. ouvert, depuis Fr. 1.15 le litre Tgj l
Ç2 » Bellardi ouvert _• 1.40 *• w^r*Dl » Cinzano rouge » 2.50 » Yj&Jf l
V-A » blanc, depuis » 2.— » j_5__4
Y^Jf MALAGA doux, doré, garanti inégalable au ^aîf
jfcSi même prix » 1.50 » fcggj
Y»?_gtf PORTO authentique , rouge et blanc » 2.30 » C-«
U*J] AMER supérieur » 3.50 » M
{̂ j AMER PICON » 6.— » £SJ
r«i] BITTER , qualité extra » 3.50 » FSfl
Jgjt FERNET, Bellardi » 7.— » ksfii
y^ff * Branca » 9.50 » F5??
kSjl MISTELLA extra » 1.50 » JC||
W  ̂ MARSALA, très vieux » 2.50 _• "̂3ïwSÏ fffl
J«i Vins mOUSSeUX Verre perdu MSBL
YSjti GRAND SPCJMENTE , naturel Fr. 1.60 la bout. ^fJs_5i AS H MOSCATO, naturel » 2.20 » j_a_A

M 
CHAMPAGNE extra » 6.— » V=s*
Grands vins mousseux Mauler , demi sec ... » 4.50 » «Ea

y«5f CHIANTI extra, Rufina Fr. 1.85 le fiasque >3!f
iSàaL » sup., Ruflno » 2.20 » » Jfcs5_,

r*J] Grand choix en vins fins en bouteilles. K^
y^^ Nous 

ne reprenons en échange de liqueurs 
que nos 

litres r*»^

La Sonate des Adieux
de A. Soder . un beau roman . _&(_>
pages, .broché, contre rembour-
sement, fr. 1.75, franco fr. 1 60.
Livraisons rapides par I'IMPAB -
TIAL. La Chaux-de-Fonds , chèques
postaux IV- h 325.

Montres Z Tj â^
S'adreBser a M. H. Voirol , rue de
Ja Charriera 51. — Vente â
____% i?,.44

A
V_Pn_TlB*_P uue cuisinière
f CUUI tf a gaz «Le Ba-

ve» 4 trous a l'état de neuf. Une
iayette. Une machine à arrondir,
un établi de bijoutier et un bob.
— S'adresser rue de l'Envera 28,
au 3me étage 17437

A V PK i t ï ï 'P  par "8 d'a Keu-
m «filial «_ cernent de ma-

gasin, casiers , chevalets, lampes-
globe , 1 lit de fer blanc arec du-
vet, 1 table et 3 chaînée , plusieurs
bois pour habits recouverts soie,
_ violons V. et »/4 avec étuis état
de neuf. 1 cinéma Pathé-Kid par-
fait état. Prix particulièrement
avanlageux. — S'adresser au bu
reau de I 'I MPARTIAL . 17478

Train électrique
d'occasion , mais en parls_.ii état
est demandé A acheter. — Faire
offres avec indication et prix SOUB
chiffre II. P. 13517 aa bureau
de I'IMPARTIAL. 17517

Occasion. l£ad»V
guette . 2 fauleuils idem, 1 buffet
de service le lout peu usagé et bon
marché. — S'adresser & Continen-
tal , rue du Marché 6. 17625
_OBHBm_______________________________

Jeune homme d âût"
comme aide où il pourrait ap-
prendre la ouisine — S'adresser¦ Melle Frieda Rufeli chez Mme
Uloch . rue du Doubs 93. 17494
..i I_—-_ H__ ...,H» ¦¦.¦¦il .«lik. ».—|P, ¦.

2 fournituristes às&
feraient encore plaoe chez F .
Wilschi. rue Jaquet-Droz 30/32.

174BO

Jenne volontaire It""'
te pour aider dans un magasin, e'au ménage. — Offres sous chiffre
P. S. 17541 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 17541

nh-tmhpa Alouer une chambreUllalllUl C. meublée, au soleil,
indépendante , pour de suite ou à
convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au ler élage. 17532
fll iimhrp moderne , si possible
UllalllUl C indépendante est de-
mandée. — Offres sous chiffre IV.
V. 17502 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17502

/'hamhro "n demande cham-
UUai l lUI - ,  bre indépendante,
non meubièe. — Oflres sous chif-
fre J. B. 17461 au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 1746 1

l p nnâfp pour les lôles, un 1er
UC pi Plu à bricelels et une rô-
tissoire pour café. --S'adresser à
Mme Adèle Matthey-Berthoud , rue
de la Ronde 20. 17497

A nnn/J M poussette de poupée,
ICUUIC état de neuf.- — S'a-

dresser rue Prévoyance 90. au ler
étage. I74l _>

Â uunHiip radio , bonne occa-
l . l lU lc  sion , pour courant

continu, prix fr. 80.—. — S'adres
ser rue dee Terreaux 25, au 3me
étage. 175-1

. Les familles parentes et alliées ont la profonde
j douleur de faire part à leurs amis et connaissances H

I Madame Fanny - Emma Jeanneret i
née Stegmann

al leur chère parente et amie que Dieu a reprise à !
Lui aujourd'hui mercredi, après une pénible ma-

i j ladie , dans sa 78me année.
J La Chaux-de Fonds, le 22 Décembre 1937.

L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi ¦

\ ! Départ du domicile à 13 h. 46. |
î Une urne lunéraire sera déposée devant le j j; domicile morluaire rue Philippe-Henrl-Mat- \

j Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

! A vpnripp nn bob- *-° places. .
t\ I CUUI C gramo-meuble avec .
disques, grande seille ronde gal-
vanisée neuve. — S'adresser rue
du Parc 66, au ler élage , à droi-
te. 17441

i_BHHHH^^^^^H-_--_--___________________________-9t
Mousieur Giovanni Zanesco ;
Monsieur et Madame Albino Znnesco-Brunner et

leurs entants Denise et Albino;
Monsieur et Madame Silvio Zanesco-Walther et leurs

enfants Sllvio et Aldo ;
Madame et Monsieur Charles Uuguenin-Zanosco et

leur petite Sista ;
Monsieur et Madame Arnold Zanesco-Eohler et lenr

pelite Rena ;
Mademoiselle Yolande Zanesco et son fiancé,

Monsieur A. Qiasson ;
Les familles Zaneaoo, Parisotto, BBBSO et Eostirola,

en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à Jeurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur ctière et bien-aimée épouse , mère, belle-
mère, grand'mère, soeur, belle-sa.ur, tanle, cousine et .
parente.

Madame Giovanni Zanesco
née Angola Parisotto

que Dieu a rappelée _ Lui aujourd'hui 21 et., à 0 h. 15,
dans sa 67me année, après uue longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

La Chanx-de-Fonds, le 21 déoembre 1937.

Sapote en paix.
L'enterrement, AVEU SUITE, aura lieu Jeudi 23 r

et., à 13 h 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \

mortuaire , Rue du Manège 19. f':
Le préBont avis tien ' lieu de lettre de faire-part .

WITTOMI-V iaJWttBmlCft ,wRBitiwr-r, n. 'iiffl__lfTi__r °̂̂ "'-̂ tfiîr

Etat eiîll dn 20 déc. 1937
Promesse» de mariage

Junod, Lucien-Joseph, bottier,
et Robert-Nicoud née Morard, Lu-
cie-Antonine toue deux Neuchâle-
lois. — Bloch, Henri-Samuel , com-
merçant , Neuehâtelois et Dreyfus ,
Nadine-Jeannette , Argovienne.

Décè*
8893. Erard née Zyaaet , Berthe-

Esther. épouse de Marc-Charles .
Bernoise née le 4 mars 1902. —
8894. Gutmann née Eggimann,
Suzanne-Aimée veuve de .Samuel,
Bernoise née le 3 mars 1856. —
8.95. Feger. Ernest - Wilhelm ,
époux de Marie- Cécile-Elisa née
Burkhard t , Zurichois né le 5 avril
1870. — Incinéralion. Aeschlimnnn
née Gratlapaglia , Marie-Elise
épouse de Adrien-Marcel, Bernoi-
se née le 13 mars 1897.

Etat-Ciïil dn 21 déc. 1937
Naissance

Matile , Réjane. fille de André
Samuel , administrateur communal
à la Sagne et de Juliette-Hélène
née Amey, Neuchâteloise.

Mariage civil
Peltier, Oscar Hypolite . bottier,

Bernois et Franc née Cordier Ju-
liette, Neuchftteloise.

Décès
8896. Zanesco née Parisotto ,

Angéle, épouse ue Giovanni Pietro,
Italienne , née le 18 septembre
1870. —Incinéralion. Von Gunten
née Wanner, Laure-Emma, veuve
de Arthur , Bernoise, née le 17
mars 1877.

M l  
i dm M

CADEAU
INTELLIGENT

Pour Diatonique
, Chromatique et Piano.

Edition CIBOLLA
Réparations et vente
de pendules, monires et réveils,
adressez-vous a M. P. Curtit, suce,
de C. Eckert, lb ans de pratique ,
pins de 21.000 réparations à ce
jour. — Rue Numa-Droz 1. Télé-
phone _4._76. 1B30-

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

Filet de perches
Palées
Brochets
Filet de sandres
Filet de cabillauds

norvégiens , sans odeur

Cabillauds Biàim
Colins
Soles portions
Soles pour filet
Merlans _7559
Saumon 

Pour les Fêtes
Oranges douces O.60 le kg
l-landarinea extra 0.75 Je kg.
Noix sorentes, grosses 1.15 kg
Noisettes grosses 1.60 le kg.
l'isucs 0.20 le paquet
Dattes extras 0.35 la boite

3 bolles ponr 0.95
Dattes la grande boite 0.50
Pistaches au beurre 0.80 k_ .
Petits pois verts 0.75 gr. boite
Haricots verts 0.75 grd. bolle
Chocolat an lait fin
emballage de fête
2 grandes plaques 0.40
Itranches chocolat 0.05
Vin rouge étranger
bouché O.SO le litre 17560
Asti grand spumante
fr. 1.70 la bout., 3 Dont. fr. 5. -

Au Meilleur Marché
Premier Mars 11

Se recommande. Emile Mutti

Oni papa ::;::,. ::
Noël, tu sais au Vélo - Hall,
Bel-Air, tont est préparé. 1669 1

TIBSBUES
CAOUTCHOUC

PEXECUTIOlR A P i D I

IMPRIMERI E
COURVOISIE.

Vous trouverez rapidement 1;
situation cherchée, grâce é l'Ar
gos de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vom
signalera sans retard toute an
nonce de

PLACE VACANTE
paraissant dans les journaux suis
ses et étrangers. Prospectus e
références gratuits sur demande
Tél . 44 005. AS 16326 G. 1620'

QUEL SOUCI DE
MOINS, MESDAMES,
EN DONNANT VOS

VOLAILLES
A ROTIR

AU FOUR . ..
16831

P A T I S S E RI E

PIUSS

J Sapote «n p .ùc _̂\
¦ Les familles parentes et alliées ont le ohagrin de faire !

j part de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en ;i ! ia personne de leur cher frère , oncle et parent ''¦

1 monsieur Charles Schmid i
] que Dieu a repris a Lui , lundi 20 courant , à 19 heures,

des suites d'une pénible maladie supportée conrageuse-
; ment, i l'âge de 72 ans. |'.S|

! i La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1937. ' j
| L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu vendredi I

' m\** décembre, à 13 h. 30. Départ de l'Hôp ital.
i I Culte a 13 U. 15. |

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. Entrepôts 1.

i Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. \ \

Â V O- lf - PP êUeoccasion, com-
i c U U I v  t.lethommeciiir sou • '

pie, état de neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 11, an 2me étage, e
droite. 17548

_ ÏÏPndP-t une culsinl*re é ga«
tt I CUUIC marque <Junker et
Ruh». 4 feux en bon état. — S'a-
dresser i .hemin des Postiers 29.
an rez-de-ohaussèe. 17047

Patins et souliers *» *^aj
état , sont à vendre avantageuse
ment. — S'adresser rue du Suc-
cès lia, au rez-de chaussée, à gau-
che. 17419

Patine et BOllli ers n0 38, en par-
r tUlUB fait état , sont à vendre
très avantageusement. — S'adres-
ser rue du Grenier 1, au 2me éta-
ge, a droite. 17523

SKIS
Les deux jeunes cens, vus et re-

connus, qui ont priB, samedi soir
I. courant , dans le eorridor rue
A. M. Piaget :i2. deux paires de
skis, marque Kernen, brun noir,
sont invités â les rapporter sans
délai. Ils s'éviteront bien des dés-
agréments. Tél. _2 767. 17522

MM. les Membres d'Honneur
de l'Amicale, Passifs et Actifs
de la Musique militaire « Les
ArmeN-ltéuules» sont infor-
més dn déco- de

Madame Giovanni ZANESCO
mère de M. Silvio Zanesco . Mem
bre actif et de M. Albino Zanesco
lous deux membres d'Honneur de
la Société.

L'enterrement avec suite auquel
ils sont priés d'assister aura lieu
jeudi 1Z courant à lu h. 30.

Domicilemortu iiire - ruedu Ma-
nège 19. 17519

Le Comité.

Lu Vélo - Club Juras-
sien a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Laure von (UN
née WANNER

mère de Monsieur André von
Gunten, directeur de sa chorale.
17555 Le Comité.

§ ŷjf |̂y|jp_______ i___i_-_____«_yii.y. an
l.e Comité du « l . l l ' : is _;__ » ,

Société philanthropique de Da-
mes, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Mata Laure von 6D H TEH
leur Ooilèaiin i 75n .____¦_____________________ ¦

I
D__ !n.n samedi depuis la rue des
I C l U U  Fleure 20 à la rue de la
Charriére 10, un porte-monnaie
contenant une certaine somme. —¦
Le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL . 17393

PH___BHflHB_HMB^KHHBHHsHIBHHHHHHHHB
Les enlants. petits enfants et arrière

petits enlants ainsi que la lamille alliée de Ien
Madame Veuve Léon Perret, proloudèment louches
des liés nombreuses murquos «le sympathie et d'affeciion
qui leur ont été témoignées durant les fours de pénible j

j séparation remercient toutes les personnes qui lea ont
entourés et les prient de croire à leur très profonde re-
¦ connaissance. 175.9 H

AVE GRUX SPES UNICA '

3 t 1
j Monsieur Alphonse Torriani-Gobet 5
! Lea Familles Gobet, Grangier-Gobet , De- j
I vaud, Sonney, Molleyres, Suard , Pi-
| chonnaz , Maillard , Favre, Demierre- j

- \ Boschung, Wicht, Rouillier , Ducrest, :
Torriani , Boni et toutes les familles j

parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, |

I de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é- i
B prouver en la personne de

9 Mademoiselle Louise Gobet H
leur très chère belle-soeur, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui , le 21 dé- |

t cembredans sa7_ meannôe ,après une courte i
m maladie, munie des Saints Sacrements de H

| l'Eglise. ; ;
La Chaux-de-Fonds, le 21 Dé- i

cembre 1937. j
L'enterrement aveo suite aura lieu le i

jeudi 23 courant, à 13 h. 30.
! Une urn e funéraire sera déposée devan t j

le domicile mortuaire : Rue du Premier
Mars 16 b.

Le présent avis tient lieu de lettre de D
i faire-part.

a. i. p.

J'ai combattu le bon combat , j' ai aohmti
ma courte , fa i  gardé la fo i

f f l  II Timothée 17, v. 7

m Monsieur et Madame André von Gunten-Primanlt,
Monsieur et Madame Marc von Gunten-Pfeifier et _»

leur petit Jean Marc.
Madame et Monsieur André Schnpbach-von Gunten,

à Yverdon ,
Mademoiselle Marguerite Wanner, à Sohleinthelm.
Madame et Monsieur Albert l'Eplattenier-Wanner ,

leurs enfants et petits-enfants , a St. Imier, î
Mademoiselle Marie von Gunten, !

9 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de fai re part é leurs amis et connaissancee de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ja personne de H

I Madame Ln .on (llfll I
née Wanner

leur chère mère, Jjelle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante cousine et parente , que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui 21 courant , après une courte maladie, vail- -

! lamment supportée, dans sa 61 me année. ES
H La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1937.

] L'incinération SANS SUITE anra lieu jeudi 23
courant, a 15 heures.

| Départ du domicile à 14 h. 40. *
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile \mortuaire : Rue Stavay Hollondin O.

I Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part. |

Les membres de la société «La
Fougère» Boni priés d'assister.
jeudi •_ _ décembre, à 13 h. </a
au convoi funèbre de

Mademoiselle Louise GOBET
marraine de leur drapeau.

Domioile mortuaire : rne du
Premier Mars 16b. 17528

Le Comité.



M. KelEog esl mort
La fin de l'homme-du-Pacte

Voici , en 1 928, l'homme d'Etat américa-n appo-
sant son paraph e sur le pacte qui à porté son nom.
Au second plan on reconnaît , à gauche, M. Strese-

mann ; à droite, M. Aristide Briand.

NEW-YORK, 22 — La maladie de M. Frank
Kellog. aui souf f ra i t  d'une p neumonie, était ex-
trêmement grave et l'on gardait peu d'espoir
de sauver l'initiateur du p acte Briand-Kellog,
âgé de 81 ans.

M. Kellog avait eu . il y a six semaines, une
crise de p aralysie dont il semblait s'être remis.
Mais dans la nuit de samedi à dimanche, une
p neumonie se déclara et l'homme d'Etat entra
dans le coma.

II s'aff aiblit d'heure en heure, malgré les bal-
lons d'oxyg ène et les médecins déclarèrent
«qu 'il était douteux Qtte le malade p ût survivre
plus de 24 heures».

Le f a i t  est Que M. Frank-Billings KeUog,
auteur avec M. Briand du f ameux p acte qui
porte son nom, est décédé cette nuit à 1 h. 25, à
Saint-Paul, dans le Minesotta. .

Af. Kellog avait quitté toute activité p ubli-
que dep uis p lus de deux ans et avait même dé-
missionné en sep tembre 1935 de son p oste de
jug e à la Cour p ermanente de j ustice de La
Hay e.

Dep uis cette date, il avait f a i t  de sa retraite
quelques déclarations : toutes po ur dénoncer la
guerre et les menaces ait} p esaient sur le mon-
de. Lors de la guerre éthiop ienne, il condam-
na l'Italie comme aya nt violé le p acte Briand-
Kéllog. p our avoir ref usé de soumettre le dif -
f érend A l'arbitrage international.

Lorsque le Japon attaqua la Chine, ce f ut
pour lui le coup de grâce. Quant à la guerre ci-
vile espag nole, le déf unt la dép lorait comme
tous les recours à la f orce qu'il avait voulu em-
p êcher p ar son p acte.

A vrai dire, l'Europ e et le monde n'ont Jamais
'été p lus éloignés de l'idéal que déf endirent les
deux signataires évoqué p lus haut.

Presque tous les grandi magasins
sonl louchas

PARIS, 22. — Dans la soirée, le conf lit de
l'alimentation s'est étendu aux boutiques de
détail et en p articulier aux grands magasins.
C'est ainsi quà l'heure de f ermeture des ma-
gasins, les emp loy és sont restés dans la pl u-
p art d'entre eux. mais quelques instants p lus
tard, la p olice venait f aire évacuer les bouti-
ques.

La Fédération de l'alimentation a p rotesté au-
p rès da ministre de l 'Intérieur contre ces éva-
cuations p ar la f orce.

Et voilà une grève dans le tabac!
Dans les manufactures de tabac de Metz,

Bordeaux , Le Havre, Rouen, Clermont-Ferrant,
etc., de nombreux chefs d'atelier et chefs de
sections se sont mis en grève hier pour pro-
tester contre le refus de leur attribuer une in-
demnité spéciale de fonctions, et ïa non-revalo-
risation de leur traitement.

Weidmann et Million confrontés. — Million
paraît fléchir

VERSAILLES. 22. — Au cours de la confron-
tation entre Weidmann et Million , le juge a don-
né connaissance à Million des déclarations fai-
tes par Weidmann l'accusant d'avoir assassiné
Roger Leblond et de l'avoir aidé à commettre
le meurtre de Mme Keller. Lorsque le greffier
eut terminé sa lecture. Million resta pendant
cinq minutes sans ouvrir la bouche: il semblait
atterré. Il se décida enfin à dire : « Ouand on
entend des mensonges pareils, c'est à en perdre
la parole. » Weidmann a persisté dans ses af-
firmations et répété que Million l'avait accom-
pagné dans la forêt de Fontainebleau et qu 'il
lui avait dit que la prochaine « affaire » c'est
lui oui la ferait .

A la fin de l'interrogatoire, l'impression était
que Million , s'il ne s'avoue pas vaincu, a du
néanmoins céder quelques points.

Grève des taxis à New-York
NEW-YORK. 22. — 4300 chauffeurs de taxis

se sont mis en grève , hier , à New-York. lis ap-
partiennent tous au syndicat des transports qui
demande le respect du contrat signé avec le
C. I. O. en juin dernier.

Le conflit de l'alimentation
à Paris

Frise de Terril oar les oonvernemiDtayx
Mort de H. Kellog. - Un grand débat aux Commune.

En Suisse: Abaissera-t-on le prix des billets de thémi s de fer ?
m̂am *mm-\

Un grand débat aux Communes

H. Neville ChamberSain ûtlmû
la politique étrangère

britannique
LONDRES, 22. — Un grand débat de politi-

que étrangère s'est déroulé hier aux Communes.
M. Attlee, au nom de l'opp osition , a f ormulé
envers le gouvernement de vives critiques.

M. Neville Chamberlain, parlant ensuite, est
salué par les ovations prolongées des conser-
vateurs.

Le gouvernement se rend p arf aitement comp -
te que la vieille méthode consistant ù se dra-
p er  dans sa dignité n'est p lus app licable aux
conditions modernes. Mais il f ait observer aue
le discours de M . Attlee manque singulièrement
d'idées constructives.

« A l'entendre, dit M . Chamberlain, ie ne vois
p as très bien quelles solutions nous devrions
adop ter, sinon entrer en guerre contre la p uis-
sance qui n'écouterait p as nos rep résentations.»

La visite à Berlin de lord Halifax
Le premier ministre s'étend ensuite sur les

résultats de la mission de lord Halifax à Ber-
lin.

« Je crois pouvoir dire, poursuit le premier
ministre, que nous avons maintenant une idée
bien définie des problèmes qui doivent dans
l'esprit allemand, être résolus »

L'entente avec la France
M. Chamberlain en vient ensuite à la visite

de MM. Chautemps et Delbos à Londres.
«L'harmonie dont elle a démontré l'existence
sur toutes les questions importantes que nous
avons discutées, a été et est touj ours une source
profonde de satisfaction pour le gouvernement
de Sa Maj esté.»

Espagne et Extrême-Orient
M. Chamberlain rappelle ensuite l'attitude du

gouvernement anglais à l'égard des affaires
d'Espagne. «Je crois, dit-il , que nous pouvons
nous féliciter de la détente sensible survenue
en Europe au cours des derniers mois.»

Le premier ministre s'étend un peu plus lon-
guement sur la situation en Extrême-Orient.

Quant aux récents incidents dont ont été vic-
times sur le Yang Tse des navires britanniques
M. Chamberlain déclare que le gouvernement
britannique attend que le gouvernement j apOj
nais prouve sa déterminat ion et sa capacité
d'empêcher le retour de pareils incidents.

L'opposition libérale
• Après le discours de M Chamberlain. Sir Ar-

chibald Sinclair, au nom de l'opposition libéra-
le, reconnaît qu 'on ne pourra s'engage ,- dans
une politique de pression économique sur le
Japon qu 'après s'être assuré les moyens ma-
tériels pour résister à la réaction violente de
ce pays. Un nouvel effort concerté des neuf
puissances s'impose donc. En attendant , il faut
envoyer des navires de guerre dans des posi-
tions d'où il serait facile d'intervenir, si les in-
térêts britanniques sont directement en danger.
L'orateur met en garde contre Terreur qui con-
sisterait à demander l'assistance des Etats-Unis
oour la protection des intérêts purement britan-
niques.

M. Eden clôt le débat
Après une intervention de M. Lansbury et de

M. Winston Churchill , M. Eden répond au nom
du gouvernement. Il s'occupe d'abord du pro-
blème colonial. Il dément que le gouvernement
anglais ait l'intention de régler le problème co-
lonial avec les Allemands sur la base d'une tran-
saction aux dépens d'autres puissances colonia-
les. Le gouvernement anglais ne recherche pas
la solution de difficultés au détriment d'autres
puissances d'Europe.

M. Eden aborde le problème d'Extrême-
Orient : Personne ne doit songer à employer
des sanctions pouvant entraîner la guerre, sans
avoir derrière sol des forces en nombre écra-
sant. Il n'y aura pas de paix dans le monde tant
que les puissances n'accepteront pas l'idée d'u-
ne certaine limitation des armements.

M. Eden, termine son discours sur une note
optimiste. Il dit que l'Angleterre a dû faire face
à des inquiétudes plus grandes encore qu 'au-
j ourd'hui. Puis ïe gouvernement retire sa mo-
tion d'aj ournement mettant ainsi fin au débat de
oolitioue étrangère.

Une curieuse « occupation de café » à Lille
LILLE, 22. — Une curieuse occupation d'éta-

blissement a été faite hier dans un grand café
de Lille par environ 400 étudiants. Ceux-ci , pour
protester contre l'interdiction qui leur est faite
de passer en monôme à l'intérieur des cafés le
iour de la St-Nicolas s'attablèrent 7 heures du-
rant devant un simple demi. A minuit , au mo-
ment de la fermeture de la salle, les étudiants
s'éloignèrent. Quatre pelotons de gardes mobiles
qui stationnaient devant l'entrée de l'établis-
sement n'eurent pas à intervenir.

L'aviateur Japy a battu le record
LE CAIRE, 22. — L'aviateur Japy a battu le

record international de distance pour avions
multipïaces en couvrant la distance Istres-Oua-
dihalfa de 3630 km.

L'offensive gouvernementale en Espagne

les groupes républicaines sonl
entrées à Terruei

BARCELONE, 22. — Le communiqué of f i -
ciel p ublié p ar le ministère de la déf ense natio-
nale déclare que la journée d'hier s'est termi-
née p ar l'entrée des troupes rép ublicaines à
Terruei. Une grande p artie de la ville est déjà
au p ouvoir des rép ublicains. L 'ennemi a tenté
p lusieurs contre-attaques désesp érées dans le
courant de la j ournée, p our romp re les lignes ré-
p ublicaines à un endroit quelconque. Avant la
tombée de la nuit et après s'être emp arées de
plusie urs maisons de la banlieue, les troup es
républicaines sont entrées dans la ville.

L'ennemi a subi des p ertes énormes. A 19
heures, les rép ublicains occup ent toute la zone
sud de Terruei y comp ris les arènes, la zone de
la gare, la p artie occidentale de la ville et quel-
ques voies d'accès conduisant au centre de la
vieille ville où l'on sait que la p anique est énor-
me.

Ce que dit le général Queipo de Llano
Dans une allocution , le général Queipo de

Llano a notamment déclaré : «J'apprends que
M. Prieto aurait déclaré aux j ournalistes de
Barcelone que Terruei est tombé au pouvoir des
républicains. J'ignore si cette nouvelle est exac-
te, mais pour ma part , j e ne la crois pas.»

Commentaires de j ournaux français
Commentant la prise de Terruei par les gou-

vernementaux , le « Populaire » écrit que cette
victoire aura une influence certaine sur le mo-
ral des populations et des combattants tant
éprouvés.

On lit dans l'« Oeuvre » : « Les réactions pro-
duites à Berlin par la prise de Terruei ont été
profondes dans les milieux militaires. Les Alle-
mands, admirant avant tout la bonne technique
militaire ont dû reconnaître que. pour la pre-
mière fois , une offensive avait été déclenchée a
l'heure H et que tout s'y était déroulé selon
l'ordre établi à l'avance, comme se déroulaient
les offensives sur le front français pendant la
grande guerre. Quant à l'opinion publique bri-
tannique , elle est de plus en plus unanime pour
penser maintenant que ce sont les gouverne-
mentaux qui vaincront. L'Espagne républicaine
revient à la mode. »

La «Republique» écrit: «Les deux forces ad-
verses s'équilibrent depuis quelque temps. La
bataille des j ours derniers prend une allure sym-
bolique. Par là. elle pousse à des forces mora-
les qui toujours, ne l'oublions pas, dans toutes
les guerres, apportent la décision. Après Tolè-
de, Franco aurait pu s'emparer de Madrid. Il
a perdu l'occasion et permis à l'adversaire de
s'organiser. Après Gij on, Franco aurait dû at-
taquer vers la côte, on l'y attendait. Il a perdu
l'occasion. D'occasion perdue en occasion per-
due... La fortune est femme !

Nombreuses arrestations
au lapon

Le gouvernement dissout les organisations
de front populaire

TOKIO, 22. — On révèle officiellement aujour-
d'hui que le jour même de sa nomination com-
me ministre de l'intérieur, l'amiral Sutesuga, a
ordonné la suppression du « parti prolétarien »
du Japon, ainsi que la dissolution des syndicats
affiliés à ces groupements aux 18 préfectures.

La police a arrêté à l'aube du 15 décembre
371 membres de dix organisations dont deux
députés, quatre anciens professeurs d'université
et de nombreux conseillers municipaux. 108 de
ces arrestations furent opérées à Tokio. Les
autorités accusent les associations dissoutes
d'avoir propagé faussement l'affirmation que le
Japon prépare le fascisme et la guerre et d'avoir
répandu des idées contre la guerre au lieu de
supporter la politique du gouvernement vis-à-
vis de la Chine, préparé le terrain pour la cons-
titution d'un front populaire en partant de l'hy-
pothèse que l'Incident sino-japonais provoquerait
au Japon des difficultés économiques, sociales et
politiques, engagé une campagne en faveur d'u-
ne diplomatie populaire pour une assistance aux
familles des combattants, pour le maintien des
salaires des mobilisés et contre la hausse du
coût de la vie ; approché des éléments avancés
de tous les milieux pour la création d'un mou-
vement populaire contre la guerre, enfin d'avoir
dirigé le mouvement ouvrier et révolutionnaire
vers l'abolition de la propriété privée et le chan-
gement du régime établi.

Nouveaux actes de terrorisme en Palestine
JERUSALEM, 22. — De nouveaux actes de

terrorisme ont été commis dans le centre de la
Palestine au cours de la j ournée. Un autobus juif
a été attaqué à coups de feu sur la route de Jé-
rusalem à Tell-Aviv. Un j eune voyageur juif a
été grièvement atteint.

Un autre autobus juif a essuyé une fusillade
dans un faubourg de Jérusalem. Il n'y a pas eu
de victime.

Enfin la colonie juive de Khar Haboresh a
essuyé une fusillade qui n'a atteint personne.

Coup de main près de CarcaSsonne. — Un cais-
sier dévalisé de 560,000 francs

CARCASSONNE, 22. — Une voiture appar-
tenant à la Société des mines de Salsigne a
été arrêtée hier matin sur la route par cinq
bandits en automobile qui dévalisèrent le cais-
sier des mines , qui était porteur de 560,000 fr.
destinés à la paie des ouvriers. Des coups de
revolver furent échangés. Le chauffeur de la
Société des mines et un bandit ont été blessés.

Les syndicats américains ne sont pas près
de s'entendre

WASHINGTON, 22. — Pour la troisième
fois , les pourparlers entre les délégués de l'A-
merican Fédération of Labour et du C. I. O.
ont échoué. Les points de vue des deux syndi-
cats restent très divergents sur la question de
la propagande pour le recrutement des adhé-
rents. 
Les obsèques de Ludendorff — Hitler

y assistera
MUNICH. 22. — Le chancelier Hitler est ar-

rivé à Munich pour assister aux obsèques du
j ïénéral Ludendorff.

En Suisse
Le deuxième train automoteur rapide des C. F. F.

BERNE, 22. — On apprend que le second
train automoteur rapide des C. F. F. — il s'a-
git d'une composition identique à celle qui a dé-
jà effectué de nombreuses courses de démons-
tration un peu partout — vient d'être livré. Ce
train , comme le premier , sera soumis à des es-
sais prolongés avant d'être mis en service ré-
gulier. 

LE TEMPS QU'IL FERA
Le temps probable pour j eudi 23 décembre :

Couvert à nuageux, sans précipitations nota-
bles. Température voisine de zéro.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Dans le canlon de Vaud

LAUSANNE. 22. — Par un arrêté Ai 30
avril 1937, le Conseil d'Etat vaudois a interdit
au parti communiste toute manifestation publi-
que dans le canton. Cet arrêté a été attaqué par
le parti communiste devant la cour de droit pu-
blic du tribunal fédéral, comme contraire aux
articles 4. 49 et 56 de la Constitution fédérale,

Dans sa séance du 22 décembre, le tribunal
fédéral a rej eté ce recours comme mal fondé
en tant qu'il a l'a reconnu recevable.

Un recours communiste rejeté

Chronique jurassienne
Le double crime de Bienne

L'af f a i re  du double crime de Bienne aui a sou-
levé l'indignation générale de la p op ulation n'est
p as encore éclairée dans tous ses détails et l'en-
quête continue.

Certains p oints restent à déterminer et certai-
nes comp licités seront p eut-être encore établies.
Les aveux des deux criminels concordent à p eu
p rès ; la f emme déclare avoir dit à son amant
le meurtre du p remier mari, tandis que lui p ré-
tend l'avoir seulement soupçonné ; dans tous les
cas. il est coup able de comp licité p assive, sinon
active. Quant à la mort du garçonnet, on ne sait
encore si Schup bach sera inculp é de coup s et
blessures ay ant entraîné la mort ou d'assassinat
volontaire, éventuellement avec, p réméditation.

La f illette survivante a été entendue, mais elle
semble encore terrorisée par  l'inf luence de son
beau-p ère ; elle a donc auj ourd'hui 14 ans. EUe
a été internée ; la vie atroce supp ortée p ar  elle
dep uis des années nécessitant une rééducation
sérieuse. La f emme a durement exp ié son p remier
crime déj à , liée â une brute qui a tué et souillé
ses enf ants, et la tenait captive en menaçant de
révéler son meurtre.

Quant à Schup bach. U n'a semble-t-U aucune
excuse, aucune circonstance atténuante p our ses
ignobles crimes.

Chronique neuchâteloise
Projet d'horaire et modifications.

Le premier proj et d'horaire du 15 décembre
1937 est actuellement à l'examen des autorités
cantonales.

Il y a lieu de signaler quelques constatations
intéressantes concernant la ligne des Montagnes
neuchâteloises.

Ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
L'horaire est maintenu à l'état actuel, seul le
départ du 1359 est avancé de 8 h. 11 à 8 h. 09.
Un nouveau train omnibus est cependant intro-
duit devant le 1563 actuel avec départ à 9 h. 50,
Chaux-de-Fonds passage 10 h. 37-40. Le Loole
Col arr. 10 h. 55 ; il circule les j ours ouvrables
seulement et prend le dimanche la marche du
1563 actuel , déj à retardé de 3 minutes.

Dans la direction opposée, tous les trains sont
également maintenus ; seules quelques petites
avances à l'arrivée à Neuchâtei à signaler: Train
1556 arr. à 8 h. 27 au lieu de 8 h . 29 ; train 1558
arr . 9 h. 35 au lieu 9 h. 37 ; train 1560 arr . 9 h.
47 au Heu 9 h. 52; train 1592 arr. 21 h. 41 au lieu
21 h. 45.

L'arrivée de la « Flèche » du matin , par contre,
est retardée de 4 minutes. 10 h. 50 au lieu de
10 h. 46.


