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Genève, le 26 décembre 1927.
Vous connaissez la réponse de l'abbé Séy ès

â ce quidam qui demandait ce que diable il
était devenu durant la Terreur : « J 'ai vécu. »
C'est aussi ce que l 'Europ e pourrait répondre
à qui l'interrogerait sur ce qu'elle f i t  au cours
de l 'année qui s'achève : elle a vécu, c'est-à-
dire que, vaille que vaille, elle s'est eff orcée de
ne pas tomber u 'un mal dans un pire. Elle va
doubler If ;  cap de l'an neuf , non sans avoir été
inquiétée, au cours des douze mois que nous
venons de pa sser, par la menace persistante de
dif f érends et de litiges internationaux suscep -
tibles de provoq uer de véritables conf lits, il
en sera ainsi deux ou trois lustres encore ; dans
la mauvaise p aix que nous ont f aite les traités,
on ne peut esp érer plus et mieux que cette ins-
tabilit é persistante. La vraie paix, dirait Ca-
lino, — et Calino dirait une chose plu s raison-
nable qu'il n'y pa rait —, ne s'instaurera que si
nous parvenons à éviter, d'ici dix ou quinze ans,
une nouvelle guerre. Cela signif ie qu'il f aut,
avant tout, gagner du temps.

Gagner du temp s ce a est pa s résoudre les
questions irritantes qui apparaissent de nature à
appeler des solutions belliqueuses, mais c'est
f aire que, de plu s en plus, s'ancre, dans Vesp rit
p ublic, l 'horreur de la guerre, il est incontesta-
ble Que plus le temp s s'écoule , p lus les peuples
sentent grandir, en eux, l'espérance que la justi-
ce internationale succédera aux hasards de la
f orce. Peu à p eu cette espérance , — et c'est là
qu'on peut p artager, mais dans une certaine me-
sure seulement, le mysticisme de M. Briand —,
deviendra certitude. Et lorsque la grande opi-
nion européenne sera pe rsuadée que la guerre
ne résout rien, il deviendra, sinon impossible du
moins extrêmement diff icile , aux élites de dé-
dhainer la guerre. C'est là le côté moral du
prob lème.

Certes, si l'on ne pose pas parall èlement ce
p roblème sur les plans po litique et économique,
il apparaîtra bien chanceux que le désarmement
moral s'institue de la sorte. Mais enf in il impor-
te que l 'idée morale f asse son chemin, et, pour
cela, il est indispe nsable que, comme Séyès sous
la Terreur, nous réussissions à vivre. Vivre, c'est
à-dire durer tant que sévit la tourmente af in
que, la bonace en vue, nous soyons aptes à nous
organiser enf in dans la durable quiétude.

On a beaucoup repr oché, — l'auteur de ces
lignes ïa f a i t  souvent ici-même —, à la Société
des Nations, ses atermoiements, ses pruden-
ces excessives, ses résolutions à l'eau de rose.
Cep endant, il est nécessaire de pr êter attention
au f a i t  que quelques-unes au moins des dif f icul-
tés qui lui ont été soumises étaient telles qu'il
eût été dangereux, voire p érilleux, de trancher
dans le vif , et que la sagesse commandait de se
satisf aire d'aj ournements oui, du moins il est
p ermis de le croire, permettront aux passions
de se calmer, à la raison et à la mesure de re-
p rendre le dessus. H est évident que la nouvelle
Europe, si prof ondément d if f éren te  de celle d'a-
vant 1914, ne peut recouvrer, comme par un
coup de baguette magique, l 'équilibre d'antan.
Elle hésite, elle tâtonne, elle titube ; elle connaît
une nouvelle croissance, et, dans toute crois-
sance, ce qu'il f aut éviter avant tout c'est l'ac-
cident. Ne pa s avoir la guerre aujourd 'hui, c'est
éloigner, un peu plu s qu'hier et un peu moins
que demain, les p ossibilités de guerre.

Nous sommes exactement dans la situation
de nauf ragés dont une tempêt e entraîne le ra-
deau vers un banc de récif s : si, par un ef f ort
constant, les passagers du radeau parviennent
à résister quelque peu au courant qui les em-
porte, il y a chance que le calme revienne avant
qu'ils ne soient précipités à l'abîme. Le salut
p our eux c'est de durer j usqu'à l'accalmie. Cest
aussi le salut pour notre pauvre et chère Europe.

Tous ceux qui, soit à Genève, soit par radion
de la diplomatie des chancelleries, nous f ont
gagner du temp s travaillent à la préparation d'u-
ne paix stable. Il n'est pas touj ours et f orcément
vrai qu'on ne recule que p our mieux sauter.

J 'ai souvent entendu dire, dans les couloirs
de la Société des Nations, par les hommes les
pl us éminents de tous les pays : « Que le risque
de guerre soit conj uré dix ans encore, et la guer-
re sera à j amais ju gulée. » N' en demandons pas
tant ; il nous suff irait de connaître les quarante
années de p aix qui suivirent la chute de l'aigle
à Waterloo et les autres quarante années de
pa ix, entre VAllemagne et la France, qui suivi-
rent Sedan.

Sans doute la guerre suivit, mats nous vi-
vons une époq ue si dif f érente  de celle qui a pr é-
cédé 1914 qu'on peut penser que, au cours d'un
demi-siècle de paix, les grandes questions so-
ciales et économiques, qui sont la pr éoccupati on
dominante de notre temps, seraient résolues
dans un suf f isant  espr it de justic e et d 'équité
po ur que cette longue préf ace à la paix condui-
sît à la paix — sans autre.

C'est en tout cas le vœu que doivent f ormer
les bons coeurs au moment où nous tournons
une nouvelle page de nos annalcc.

Tony ROCHE.

Le sauvetage des seas-ins
V A  RI ÉTÉ

Ces jours Jerniers le monde entier — j e ne
crois point exagéré de le prétendre — a suiv i
ivec angoisse les travaux de sauvetage entre-
pris pour tirer de l'abîme les six infortunés ma-
rins demeurés- ensevelis vivants dans la coque,
ou pour parler plus exactement , dans un des
compartiments du «S-4», le sous-marin améri-
cain défoncé samedi dernier par un cotiitre-
torp'/lleur et qui a coulé comme une pierre, um
trou béant s'étant ouvert dans l'enveloppe , écrit
M. René Gouzy dans 'la «Feuffle d'Avis de Lau-
sanne».

Au moment où j'écris, il faut, hélas, aban-
donner tout espoir. La mer s'est acharnée sur
ses victimes et le très gros temps a rendu
impossibles les travaux déj à compliqués par mer
calme et inutile le dévouement des scaphan-
driers, chevilles ouvrières dans ces sortes d'o-
pérations. Les six hommes — sur quaranie-
trois ! — demeurés vivants après la collision ,
ont cessé, mardi après-midi , de répondre aux
signaux et, faute d'oxygène, ils ont évidemment
péri asphyxiés, après une effroyable agonie de
quatre-vingts heures. Le plus âgé de ces mal-
heureux, le lieutenant Graham Fitch, n'avait
par vingt-quatre ans.

Si l'on songe que le « S-4 », un des plus
grands sous-marins existants , paraît-il , gisait
par trente mètres de fond seulement, au large
de Lap Lod, non loin de Boston, et par consé-
quent à proximité de l'outillage le plus mo-
derne, on pourra s'étonner que les travaux de
sauvetage n'aient point encore abouti. On a
réussi, en effet, à relever des submersibles
échoués à des profondeurs bien plus considé-
rables. Ainsi le «F-4», appartenant également à
la marine des Etats-Unis, fut ramené à la sur-
face après avoir séjourné par 90 mètres de
forai L'on pourrait citer d'autres exemples.

Dans le cas particulier, c'est évidemment,
comme je l'ai dit, la tempête qui a empêché les
vaillants efforts des sauveteurs d'aboutir. Il s'a-
gissait de faire vite, très vite et l'on conçoit le
désespoir des équipes de sauvetage immobili-
sées, des heures durant , par les lames balayant
le pont des navires-ateliers ou des pontons et
rendant tout travail impossible. Aj outez à cela le
froid' glacial régnant précisément ces jours -ci,
dans les parages du Massachusetts, et vous
vous rendrez compte que les chances d'arracher
Jes six marins aux griffes de la mort — et quel-
le mort affreuse — étaient minimes.

Pour le S. 4., cependant , les opérations étaient
facilitées par le fait qu 'on savait dès l'abord à
peu près exactement où gisait l'ôpaive et qu 'on
put immédiatement commencer les travaux de
sauvetage. Actuellement, d'ailleurs, tous les sub-
mersibles sont munis de bouées ou de flotteurs,
reliés par un câble au bâtiment, dont ils se dé-
tachent automatiquement en cas de désastre.
Par l'intermédiaire de ces flotteurs , l'équipage
submergé peut lancer des appels de T. S. F. ;
ces bouées, en outre, sont munies d'un mécanis-
me à dléclanchement automatique envoyant vers
le ciel à intervalles réguliers, des fusées lumi-
neuses. U y a, enfin , les trop fameuses taches
d'huile ou plutôt de pétrole témoins sinistres dé-
celant parfois l'endroit où gît l'épave.

Pour le S. 4, les choses étaient beaucoup plus
simples, j'ai dit pourquoi. L'on put donc mettre
aussitôt en action les bâtiments, de gros vapeurs
d'un millier de tonnes, servant en quelque sorte
de pontons et amenés au dessus de l'épave. Des
récits assez confus donnés par les journaux
d'Outre-Atlantique il ne ressort pas clairement
à quels procédés on a eu recours pour tenter le,
renflouement. L'on ne dit pas , notamment, s'il
a été possible de faire venir les docks flottants ,
construits spécialement en vue de pareilles éven-
tualités. U s'agit en quelque sorte d'un seul na-
vire, dont les deux coques, assez distantes l'une
de l'autre, sont reliées par une super-structure.
Des grues à très grande puissance soulèvent
alors l'épave ramenée peu à peu en surface. Il
va sans dire que l'opération est des plus déli-
cates ; la fixation des câbles métalliques, no-
tamment, doit s'effectuer avec des soins par-
ticuliers et c'est là que les scaphandriers jouent
un rôle de premier plan.

Durant la guerre un ingénieur allemand avait
inventé , paraît-il , une sorte de gilet grâce au-
quel les marins emprisonnés dans leur cercueil
pouvaient regagner la surface. La chose paraît
bien douteuse et l'on se demande en particulier ,
par quels moyens les prisonniers auraient pu
soulever les capots étant donnée la pression for-
midable de l'eau . Il paraît cependant que la cho-
se était possible en faisant jou er les water-bal-
laçts.

Une consolation assez maigre en vérité pour
ceux qui ont perdu des proches dans d'aussi
terribles circonstances, c'est que la mort , sou-
vent vient très rapidement. En effet , le mélange
de l'eau de mer avec les acides des accumula-
teurs dégage des gaz toxïques et aussiliôt mor-
tels. Effroyable , par contre, est le sort des in-
fortunés qui , peu à peu, sentent l'air respllrabile

leur échapper et succombent après une lente
agonie, à l'asphyxie.

Combien plus enviable n'est-ce pas apparaît ,
à côté de cette torture , le sort du marin qui ,
/ace à la tempête, dans le hurlement du vent,
is'engloutît avec son navire, sous le grand ciel...
an lieu de suffoquer , comme un malheureux —
et bien involontaire — poisson sorti de son
élément.
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Routes plus belles
En Amérique et chez nous

En bouleversant de nombreuses activités es-
sentielles, l'automobile a surtout modifié l'usage
des routes. Si lies routes avaient pu suivre les
progrès de l'automobile, elles ne seraient plus
auj ourd'hui , surtout dans les pays de civilisation
ancienne, de minces rubans trop modestes, aux
tournants plus pittoresques que ratiomneils. Au-
jourd'hui, le problème des routes est dans cha-
que contrée un des plus importants, parce que
l'automobile ne cesse die se développer de tou-
tes les façons et qu'elle n'est pbis un luxe, mais
un élément essentiel de transport.

Ceci, qui est de toute évidence, apparaît plus
clairement dans un pays neuf , comme les Etats-
Unis d'Amérique, aussi les chiffres et statisti-
ques que vient de publier l'Index de la New-
York Trust Company sont-ils intéressants à ci-
ter, à consulter et à étudier. En 1914, l'enregis-
trement des voitures automobiles aux Etats-
Unis était d'environ 1,700,003. En 1926, ce chif-
fre devient 22.000.000. On croit rêver en consta-
tant une semblable augmentation. Pendant cette
période de douze ans, les Etats-Unis ont cons-
truit 700,000 milles de routes (1,120,000 kilomè-
tres). L'année dernière (1926), plus d'un milliard
et demi de dollars ont été consacrés à des cons-
tructions de routes nouvelles ou à l'entretien
de routes anciennes.

Les 22 millions d'autos ou camions qui cir-
culent actuellement aux Etaits-Unis représentent
ur. énorme placement. Pendant dix ans, une
moyenne de plus de deux milliards de dollars
(plus de dix milliards de francs) a été an-
nuellement dépensée en achat de voitures ; à
l'heure actuelle, le total des dépenses annuelles
pouir l'essence, les pneumatiques et l'entretien
atteint environ six milliards de dollars.

Il y a eu pendant cette progression une ré-
percussion capitale, nous dit l'Index de la New-
York Trust Company, c'est la réduction du temps
des transports dans les districts ruraux et sur-
tout la diminution de moitié du coût des trans-
ports. Par exemple, le parcours moyen d'une
voiture hippomobile était de 16 kilomètres. Avec
l'introduction de l'automobile, la vie dé la fer-
me a été révolutionnée. Les enquêtes gouverne-
mentales montrent qu'un fermier possédant une
auto a quadruplé le rayon économique de ses
marchés.

Mais comme nous l'avons déj à dit, il y a une
corrélation extrêmement étroite entre le déve-
loppement de l'automobile et l'amélioration né-
cessaire des routes. C'est pourquoi l'industrie
de la construction des routes aux Etats-Unis a
atteint des proportions énormes, engageant des
sommes considérables dfargent, mais toutes les
statistiques montrent que ces dépenses sont ra-
pidement compensées par la plus-value ou des
propriétés privées ou des affaires qui doivent
en dériver ou en profiter. L'expérience a même
prouvé que les répercussions financières ne sont
pas longues à se manifester, elles se produi-
sent même presque immédiatement et elles se
prolongent aussi longtemps qu 'il n 'y a pas ex-
cès, c'est-à-dire qu'il faut faire coïncider autant
que possible les améliorations de la route avec
le trafic et ses nécessités. Si l'automobile a sti-
mulé la construction des bonnes routes, il est
également vrai que les bonnes routes ont rendu
possible l'usage toujours plus étendu de l'auto-
mobile et ceci n'a pas été d'une importance mi-
nime dans les progrès généraux de l'industrie
américaine.

Cet article de l'Index ) de la New-York Trusi
Compagny est rich e d'enseignements. Il nous
apprend que certaines catégories de produc-
teurs ont en Amérique bénéficié grandement de
l'essor merveilleux de l'automobile . II s'agit sur-
tout des fermiers et de tous ceux qui s'occupent
d'agriculture. Leurs camionnettes font un travail
quatr e fois plus effectif que leur ancienne voi-
ture traînée par un cheval. Du reste, n'ayons
pas l'air de découvrir chez les autres ce qui exis-
te chez nous , car nous n'ignorons pas que nos
fermiers et nos agriculteurs ont pour beaucoup
adopté la traction automobile à ce poin t que sur
certains catalogues de grandes marques fran-
çaises d'automobiles les camionnettes munies
d'une carrosserie spéciale pour les charges cam-
pagnardes s'appellent d'un nom rappelant une
province française riche en herbages, pâtura-
ges et cheptel .

Dans la vieille Europe, la question est un peu
différente, parce que même si les routes peuvenl
être maintenues dans un bel état d'entretien, i

est malaisé de leur apporter des modifications
ou dans le tracé ou dans l'importance. Pendant
longtemps encore, les rapides autos accompli-
ront leurs randonnées sur les pistes où j adis les
lentes diligences promenaient nos ancêtres plus
patients que nous. C'est là vraiment une des
curieuses anomalies de l'époque moderne, les
100 chevaux allant de Paris à Lyon (ou ailleurs)
sur les routes mêmes où j adis circulaient de
lourdes pataches . Sans doute les routes sont
mieux empierrées, mais on n'a modifié ni la lar-
geur insuffisante , ni les tournants environnés de
buissons.

Ne désespérons de rien , tout cela se fera peu
à peu.

Paul-Louis HERVIER.

ÉCHOS
Le conseil de la jal ousie

D'un confrère fameux uniquement par son en-
vie , Béraud disait un jour :

— Il est j aloux du poilu inconnu...
— Comment ?
— Oui. Il se dit : Pourquoi lui et pas moi ?.-

Après tout, je suis aussi inconnu que lui !
Pour sûr

— Je voudrais une couronne portant : « A ma
belle-mère chérie. »

— Nous ne l'avons pas en magasin. Ce genre-
là ne se fait que sur commande !

Les savants ne sont pets au bout de leurs décou-
vertes végétales...

C'est ainsi que pour Noël un Anglais nous fait
de curieuses révélations sur les « histoires d'amour
des fleurs ». U paraît que deux violettes poussées
dans le même pot, lorsqu'elles sont de sexes diffé-
rents, tombent amoureuses l'une de l'autre. En re-
vanche, si une violette femelle pousse à côté de
deux mâles, « une rivalité furieuse éclate entre ces
deux brutes (sic) , qui se disputent les faveurs de
leur compagne et meurent d'épuisement dans la
lutte ».

Si donc vous offrez un bouquet de violettes de
Parme à votre femme le matin du Nouvel-An,
prenez vois prér^autions.Désarmez-Ies ou tout au
moins mettez autant de demoiselles que de mes-
sieurs...

Quant aux Allemands, ils ont fait l'autre jour
une découverte si possible plus grandiose encore.
Pour éviter d'acheter à la France ses produits mé-
ridionaux — à cette France qui vient de leur con-
sentir d'importants privilèges douaniers — ils ont
décidé... savez-vous quoi ? De fabriquer eux-mê-
mes leurs poires !...

Mais oui, mes amis, rien que ca.
On fabrique bien des vieux Pharaons, des com-

modes Louis XV et des pièces d'identité. Pourquoi
ne fabriquerait-on pas des poires ?

Vous connaissez la recette pour les macaronis :
Un trou et de la pâte autour...

Pour les poires c'est : une queue et de la poire
au bout.

On arrive de la sorte à des résultats surprenants.
Mais plutôt que de commander les queues (pur
bois) en Scandinavie, et le fruit (pur pomme) dans
le

^ 
canton de Thurgovie, les Allemands se sont

décidés à fabriqueur eux-mêmes les matières pre-
mières, y compris les pépins.

Un syndicat agricole près de Mayence va faire
construire d'immenses serres à fruits au milieu des-
quelles circulera un embranchement spécial de che-
min de fer , écrit le «Matin» . Le tout sera construit
en verres prismatiques qui concentreront à miracle
la chaleur et la lumière. Il y aura , en outre , tout ce
que l'on peut imaginer de plus à la mode en fait de
tuyaux et de chaudières. Le gouvernement Iiessois
doit accorder à cette entreprise une forte subven-
tion. Les Allemands espèrent , de la sorte ct peu à
peu, pouvoir un j our ne consommer que des poires
indigènes.

Peut-être auront-elles un goût de fil-de-fer
barbelé ou d'huile de foie de morue rectifiée . Mais
qu est-ce que ça peut bien faire ? Du moment qu'el-
les auront été « made in Germany » tous les vrais
palais allemands les dégusteront avec amour, déli-
ce et tuyaux d'orgue.

Mais, direz-vous, si, contrairement à toutes vos
prévisions, l'expérience réussissait. '

Eh bien , au lieu de faire pousser des ananas au
Pôle Nord , comme le suggère Louis Forest, je pro-
poserais qu'on réquisitionne toutes les couronnes de
fleurs d'orangers du canton pour commencer une
plantation de mandarines à la Tschaux !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois C.40
ïrois mois 4.20

Pour l'Etranger:
[Ju au . . l''r. 65.— Sis mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut B'abouner dans tous les bureaux
de po«tn suif:Rt "î avec une surtaxa de 30 et.

Conipto de chù qaes postaux IV-b 323

PRIX DES ANNONCES
La Ghau x-de-Fonds . . . .  20 ct. la liga

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

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm,
Etranger . I S »  - -

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

Régie extra-régionale Annonces suises S R
Bienne et succursales



pour les Fêtes. srzss
Aipacca argenté , au gré du client
Occasion exceotionnelle. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 118, au
2me étage. 24783

pour les feies p.rube.
cadeaux : Tableaux brodés . Japo-
nais . Plateaux et Bottes laqués,
beaux objets d'art. — S'adresser
le soir , rue du Doubs 155. au Sme
étage, à ganche. 20041

<T5îSrf»aU((î A vendre sunerhes
^B.SOi S. Dogues alle-
niaud.s de 4 mois , pure race ,
cln-z H Bourquin, Petites-
Crosettes. 2580 1

nnlssai|esdar8oeuts
sont à sortir ue suite. — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 99,
au 3me étage, à droite. 25826

TaBSSfS  ̂
cuisine neuves ,

¦ UsU>S1>9 dessus linoléum ,
sont à vendre. — S'adresser à M.
Charles Muller , menuisier , rue
de la Cure 7. au 2me étage. 258711

il vendre ££?&,
tre mois). — S'adresser rue Frilz-
Gourvoisier 100. 25856

h raflre ïass»
manger moderne en chêne
ciré. Meubles à l'état do
iicui. — S'adresser cane
postale 10'JO'i. 35668

Fisyps lumineuses YYY;'
ou le corsage, depuis fr. 2.— à
fr. 3.— . chez Michel Tissot , rue
Numa-Droz 118. 24782

Mantir e de poc.he' ,19 ' •"1 Sl'U'IBlB %t gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubi s ,
boile nickel , charnière effacée ,
cuvette intérieure , fo rme de la
boile très élégante , plate , garan-
tie 4 ans , sur facture , conlre rem-
boursement . 36 fr. net. — L.
Itothen-Perret, rue Numa-
Droz 129. 9553

Potagers AL™*;
place . Bas prix. — S'adresser au
Magasin J. Bozonnat, rue de la
Paix 83. 35568

l weradre S&ïï
une chaise-longue rembourrée ,
des peaux de lapins pour couver-
tures de poussettes ou fourrures,
tapis de coco, 72 cm. de large.

25628
S'adr. au bnr. do l'tlmpartial »

A WPBBiBi'*» a beaux veaux-
¥ CSItll G génisses. - S'a-

dresser a M. A. Zurcher. LA
< l!!(H ItC • 25563

ÎOUPle élatf^vendro.
avec outillage très complet.
Occasion et conditions avan-
tageuses. — S'adresser à
Case postale 10203. 25657

Alliances VâïîSkZ*.
geurs. Cadeau aux fiancés, — la.
lîotheii -Perret, rue Numa-
Droz 120. P20B40C 23737

1Wfl uendre .sas.
YPW Terrier , âgés ûe 2 mois ,

^~Jf 
JA issus de parents ayant

58» obtenu les 1ers prix ,
1925-1926-1927. — S'adresser à M.
H. Bourgeois , Chenil du Marais ,
rue des Fleurs 34. 25194

ïl«îM*(rs A v , re, Je ,meB-Br W* "j«S. porcs de deux mois ,
3 jeunes truies de 7 mois pour la
reproduction , extra. Foin , Regain.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 99. 25654

Man œuvre 8ér
fi
eaunce

e.' J™;
mettre la main à tout , cherche
emp loi. Accepterait aussi oftres
par industrie hôtelière , magasins
ou autres établissements. Entrée
de suite ou époque à convenir . —
Ecrire sous chittre A. T. 25604.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 25604

Cadrans métal. 2_ £ïïï£
pour dans la quinzaine. 25836
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
i?mnillp ilCP «leboiteset bijou
DlilttUlCllùC terie. On demande
bonne émailleuse de bijouterie ,
à défaut on mettrait au courant.
S'adr. au bur. da l'tlmpartial»

25801

On demande l^Tr S
nage soi gné. Bon traitement. Ré-
férences exigées. 25622
S'adr. au bur. do l'tlmpartial»

î firiomonf ae " P^ces, remis a
LUgClllClH neuf , a remettre de
suite, ainsi qu 'un local de .40 m2
— S'adresser à M. Jean Lehmann .
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 25515

Phamhno t- louer belle cham-
UllttUlUlC. bre. au soleil , indé-
pendante , à personne de toute
moralité. —S'adresser rueduGro-
nier 43, au ler étage. 25571

P h nm h pa A louer à partir du
UliaillUlC. 1er janvier , jolie
chambre meublée , chauffage cen-
tral , avec pension si on le désire ,
S'adresser Pension Michel , rue
Daniel- .TeanRichard 43. 25602

rh flmh p o A louer - au centre ,
Ul l t tU lUlC ,  belle chambre meu-
blée , au soleil , maison d'ord re, ù
Monsieur honnête et travaillant

rdeuors. 25380
S'aclr. nu bur. do l'tTmnnrt iah

f h im h pp °n cb«rcue à louer
l lh iUUU l C.  j olie chambre meu-
blée , dans maison d'ordre , située
à proximité de la Gare . — Faire
offres sous chiffres A. B. 25662.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 25662

Mp nf l f JP  soigné , cherche pour iin
lUcIldgC avril, arpartemont de 3
pièces au soleil et au centre. —
Offres écrites sous chiffres L. C.
642, i la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 642

Chaires à manger
Claires à coucher
SpEiif le bureau

prix très avantageux , à

l'Ebénisterie du Pont
rue de l'Hôtel-de-Ville 210

25036

Pa^B-a.i_sa-3E55ia
ilg& * § « g a _W Ê̂ ^ M . 
¦- *

Suce. Serre ÏQ Téléphone 13.85 |̂

R A  
l'occasion des Fêtes beau choix de

belles Pommes depuis fr. — ,3£& le kilo '
» Pommes ireaêslaa . . . »  —.-S© le kilo

Mi » Poires depuis » —.-_[ & le kilo ÊJ.J

I

lltfsnfnrc * Kirsch Fr- 5'~ Ie litre 25ci3
Lll|UlfUl9. prune . . . . . .  > 3.- le  litre

Eau de vie de lie . . » 3.— le l i tre
Pomme » 2.— le litre (verre non compris)

Eï Gouserves - Charcuterie de campagne flB
iSuPS ¦ Tm

Rwitnp^̂ Hsn mwvSmWm mm îmaBam m_ mY "Y"- m̂mB MSI

Hss@€ié demandé
par technicien de première force ayant matières
premières , outillages. Affaire au point , écoule-
ment au pays. Nécessaire, Fr. 5 à 7000.— .
Pressant. — Ecrire sous chiffre S. S. 25866
au bureau de I ' IMPARTIAL. 25866

I 

IIIMIK IILLE -IITZ I
Place du Mm Place de roussi |

<if our Cf rennea
Tapis Smyrne - Imites a ouvrages E
Taillis - Pipes - Brosses à babils I

liesses d cheveux . I

I M. & d. itëUSSLE Suce. I
M Grenier 5 à 7 LA CIIAUX-DE-FOXDS |ï
fl Dépôt des 25574 K§

Btf Potagers à gaz Voga depuis fr. 135. -
V-jj Potagers à bois depuis fr. 12C - \ -J
Jg Potagers combinés depuis fr. 200.-
«ss Potagers a bois 8 troua émail bianc depuis fr. *i35 BA
m S % S. E. N. J. 5 o/0 S. E. N. J.

BSÈRE DE FÊTE
de la Brasserie de saumon Rlieinfelden

ï. Dorslclcr-Lcdcrmo nn
p 2Ï778 c Téléphone 582 ^870
^I^H-M--Hn-lH^HnHHH-a-PSfaiHnM_iBHHI

J 

Fabrique et Pwéparations

GUssesTraîneaux - Luges
,„.„, Emile BERKATH
Derrière riIôtel-de-ViUe Téléphone 451

j ^̂  POUR HOMMES &%
ff Grand choix habituel depuis S fr. \4 avec 5 °/o T. Esc. 031^6 ty
^ Maison ^
^̂ ^̂  ̂

SODER VON ARX à[e m \\m oleai nue «
puissiez olîrir \ une ménaoère

—caCTy» c'est uu excellent

C=̂ ^̂ H Potager IDEAL
8B)L_——l |f~'' -'m j  Demandez prospeclus et prix-courants à

^Ul ClIfienePlltDANDIEII
f VI Constructeur
*-*-* vi Commerce il LE LOCLE

Les Pilons Téléphone 103

iw ĵ^Kiaag.-!HHfajaH>-awi(ft«|||| 11 11 iiM umm-jiMiiiiii ¦¦um «.

LES HUSSARDS HONGROIS
Pri»eh»iiie»ieiit à la ... ?

ni1iiïill-llMH"MMI™a™B'ilHBHilir' ilHlr'i*JI-*mu*WHMl1 »¦'' Juiygll •MflflITifBTTm

uHuicsjuippQrons
Mme J. WOLF, Parc 12
jusqu'à fin décembre, de 10 à 12 h. et de lo à 20 h.

25494

I INDISCRET!!! épistolaire 1
UNE AMIE ÉCRIT

parmi les cadeaux que tu
me laisses choisir, je pré-
fère un flacon de Grande

! \ Cologne au Chypre ; je te
remercie beaucoup et

<Joi?i?e la séductior; <le l'élégance

CHYPRE - ORIGAN fjg W> *» BA £§ g&
MUGUET - VIOLETTE JglW BBMe
LILAS - PROVENCE «AIAM»̂RUSSE - INDIA COiOSH^

grand choix : de 2 à 30 francs

i !  DR0GUERIE GRÂZIÂNO PARFUMERIE

: FRITZ COURV. 9 2TJ50(5 CHX-DE-FONDS

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial » |

1 Un pot au feu 1
en t25577 n

% heure
La Cuisson des mets en
un temps incroyablement [

10 minutes de cuisson
au lieu de 2 heures

quelle économie dans
vos dépenses

„La vérifie limite
Parisienne "

3 permet â chacun dc faire A
9 une cuisson abondante et B
H parfaite avec un minimum I

de temps et de peine.
, i Démonstrations graluites

et sans engagement.

InUm m
Suce.

La ChauK de-Fonds
Grenier 5 et 7

Acheter chez l'homme
de métier,

c'est s'assurer le maxi-
mum de garantie

GMS ECKERT
horiog er-pendulier 2471s

rue Numa-Droz 77
Télé phone 1418

recommande seB

Horloges de peripî ,
Réyyiateurs , R6ueilsf
Pendules de cuisine,
montres en tous genres.
Catalogues — Envois au dehors.

vjMH_H%^ ' - 'H__

^58 2 Ete
sont es. vendre, dont une fraîche
avec son veau , très forte laitière ,
et une belle vaclie portante pour
mars. Toujours acheleur de vaches
à saucisses pour l'exporlation .
chez Tell Thiébaud, CœuilrcH.
LA SAGNE. 25665

Téléphone 26.

Volailles fraiefics
qualité garantie irré prochable
Poulets à rôti r , de 1 kilo et plus ,

fr. 5 20 le kilo. Chapon , Raranli ,
l '/ a  à 2 kilos , fr. 5.50 le kilo.
Hresses , V f ,  à 2 kilos , fr. 6, -le.
kilo. Dindes , a à 4 kilos , fr. 4 70
le kilo Canards . 2 à 3 kil.os ,
fr. 4.50 le kilo . Oies , sans ailes
et sans os , 3 à 5 kilos, fr. 3 70 le
kilo. Prix franco Locarno. contre
remboursement Berger & Cie.
comestibles , LOCAltNO. succès ,
de b. Jecker. DFÏ0K560 25102

F ndpmont 0n dea)ande !1
UU jyJiiCUt. louer de suite , loge-
ment de 2 pièces ou éventuelle-
ment 8 Diéces. — Offres écrites ,
sous chiffre A. Z. 634, à' ia Suce,
de I'I MPARTIAL . 03'I

A CCOrÛcOD. .Stradelîa », étal
dn neuf , 77 touches . 130 basses,
2 registres , est a vendre. — S'a-
dresser à M. R. Rein , rue des
Fleurs 24. 25874
MIT I I I  i i r i i i -un-mimnna>r-—-iiiiniM

A vp ndr p un lastra très Peu
ICUUI C uBagé (4 poires), ain-

si qu 'un pousse-pousse, à l'état
de neuf. Bas prix . — S'adresser
rue du Tertre 7 (Succès), au 2me
étage, à droite. 25603

Â VPn drP table àouv ,'aKe , phar-
IGUUl c macieav. scul ptures ,

travail soigné , bas prix. — S'a-
dresser rue du Couvent 28. 25798

Â VOnr l f f l  1 beai1 P°la «er en
ICUUI U parfait état , brû-

lant , tous combustibles. 1 abat-
jour pour lustre , très bien con-
servé. — S'adresser chez Mme
Trieb , rue du Commerce 79, an
rez-da chaussée. 25548

dont l'une comme aide-fournitu-
riste et travaux de bureau et une
pour le remontage de montres ,
sont demandées. — S'adresser
Rue du Parc 137. au 3me
étage. 2Ô9'J8

Dactylo
connaissant l'allemand , le fran-
çais et l'ang lais , clierehe place
de suite. Références a disposition.
— Adresser oiïres Gaxc poNtale
M. fl. N°6680, NEUCUATFL.

OF3442W 25760

OnvrlCres
û'ilmmM

et 25783

leme nne
sont demandées. — S'a-
dresser de 11 h. a midi , à Wyler
Watch Co, rue M.-A. Piagel72.

IIPSE de Wm
connaissant son métier à fond,
ainsi que

RiOÊiii de fini OR
pour pièces ô'/a", très qualifié, se-
raient engagés de suite ou époque
à convenir. — S'adresser Fabri que
EBERHARD & Cie. 25821

Employée
si possible au courant de la fa-
brication , est demandée chez Le-
vaillant & Co, rue du Parc
148. 25869

Pension soignée
HT. PBABISEE

Kue Léopold-ltobert 32
demande pensionnaires. Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
à louer. 12352

â Boyer
De suite ou époque à con-

venir
A l'ancien Hôtel des Mé-

lèzes, logements de 2 et 3 pièces ,
entièrement remis à neuf. 25685

Pour le 30 avril 1028
A la rue de la Charrière 84

Egalité 34, deux logements de
3 pièces. 25686

S'adresser au notaire Henri
JACOT, rue Léopold-RoDert 4,

On cherche à louer, de sui-
te , un

mc9$§asBi_i
situé rue Léopold-ltobHrt. — Of-
fres nar écrit , sous chiffre O. C.
25811, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 25811

première qualité , à l'Ecole
Blattner, rue Daniel Jean-
Richard 17. 24542

Une

Triola-Cifharre
breveté , avec 6 rouleaux , neuve ,
valour 100 fr., a échanger conlre
accordéon Si-b mi-b. 25764
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Phonographe
électrique , automatique, état de
neuf , avec 80 disques , convien-
drait nour café-restaurant, a ven-
dre. Remp lace orchestre ; 950 fr.
au lieu de 1400 fr. 255S1
S'ad. au bur. de l'clmpartiali

plusieurs gros lots
non réclamés

Ceux qui ont des valeurs à lots
non vérifiées , sont priés d'écrire
au «Monde économi que» iRevne
des tirages . 4 fr . l'an), Maupas 7
LAUSANNE, qui rensei gne gra-
t u i t e m e n t  ses abonnés. 25355



la fuite d'Angdlta
J'étais depuis un an environ clans la pampa,

lorsque je vis, certain jour , une main d'un brun
rouge soulever la toile de mon rancho.

Un homme entra , qui me fit une révétenee à
k manière indienne et me tint ce langage, dans
un espagnol incorrect et fort hésitant :

— Je viens du fond d© la prairie. Ma soeur et
moi vivons, depuis notre enfance, parmi les
Indiens. Nous avons tout pour être heureux.
D'un bout de l'an à l'autre, nous faisons paître
les troupeaux. L'été nous nous livrons aux plai-
sirs de la chasse. L'automne, nous capturons
des chevaux et des buffles, qui viennent gros-
sir les richesses de la tribu. L'hiver, nous pré-
parons les peaux qui servent à établir les hut-
tes de nos camps valants, nous fabriquons nos
armes et nos engins de pêche ou de chasse. Une
vie d'indépendance et d'aventures, que pour-
rait-on désirer de mieux, quand on est un hom-
me? Mais ma soeur, parce qu'elle est une fem-
me, ne trouve pas à notre existence les mêmes
agrém ents. Elle vient d'avoir vingt ans, et son
cœur, dit-elle, ne saurait battre pour un In-
dien. Elle veut retourner à Santa-Fé et vivre
comme une Argentine. N'avez-vous pas quel-
qu'un qui puisse la conduire à ia vile, chez nos
parents ?

L'homme qui me parlait était j eune et ro-
buste. Sa peau brune était teintée de terre rou-
ge. On aurait pu le prendre, tout d'abord, pour
um Indien ; mais, en l'observant mieux, on
voyait que ses longs cheveux noirs ondulaient
et que ses traits étaient ceux de îa race
blanche.

Je lui répondis :
. — Je vais moi-même à Santa-Fé, avec le
sulky, dans trois jours. Amenez-moi la j eune
fiJle ; j e l'accompagnerai.

— Gracias ! fit l'homme, en renouvelant sa ré-
vérence.

Et il s'éclipsa.
Trois jours .plus tard, la même main que j 'a-

vais vue déjà soulever la toile d'enfcfé© re-
parut.

L'homme, cette fois, poussait devant lui une
j eune file d'une beauté merveilleuse. Elle avait
dédaigné de se maquiller la peau de terre rouge,
et son teint bistré miroitait d'éclats métalli-
ques. Son regard était impérieux ©t. dans sa
quasi-nudité, elle avait un port de reine.

— Voilà celle qui nous abandonne, dit sobre-
ment le frère en entrant.

Puis, une longu e minute, il contempla la j eune
file sans rien dire. Et, brusquement :

— Hasta luego ! criât-il.
Et il s ealipsa aussi vite que la première fois.
Alors j 'interrogeai sa soeur et, dans un es-

pagnol enfantin mais sans embarras, elle me
fit ce récit :

— Je m'appelle Angelita. J'avais douze ans
quand les Indiens nous ont volés, mon frère et
moi. Mon père qui était propriétaire de plusieurs
estancias, avait acheté des chevaux, et pro-
fitait de l'occasion pour voir ses mayordomes.
Nous lui avions demandé de nous emmener. Nos
péones, montés chacun sur un cheval, en te-
naient plusieurs en main, reliés par une corde. Il
y avait quatre j ours que nous voyagions quand
notre caravane fut attaquée. Les Indiens réussi-
rent à capturés nos chevaux, après avoir tué ou
blessé les péones, et ils nous traînèrent à leur
suite. Notre père, lui, eut la vie sauve, J'espère
que notre mère n'est pas morte de chagrin et
que j e les retrouverai l'un et l'autre. Je vous
remercie de bien vouloir me conduire vers
eux.

Le gaucho Vint m'avertir à ce moment que le
sulky était attelé, et c'est en chemin que la
j eune fille , répondant à mes questions , compléta
le réci t de son aventure.

— Mon frère , dit-elle, est devenu tout à fait
un Indien. Il est agile et fort, et la vie sauvage
lui plaît. Mais mol, je n 'ai j amais oublié une
seule minute que les gens au milieu desquels
j'étais obligée de viVre sont mes ravisseurs. Je
me suis touj ours montrée farouch e à leur égard.
D'ailleurs , aussitôt que j 'ai eu quinze ans, je les
ai dominés. Ce sont des hommes qui ne respec-
tent que ce qu 'ils admirent. Et ce qu'ils admi-
rent , c'est l'audace.

Je pensai en moi-même: ils ne sont pas non
plus insensibles à la beauté. Maïs cette enfant
ignore sans doute qu 'elle est bolle.

— Je leur parlais espagnol , continua-t-elle,
pour les narguer. C'est ainsi que j 'ai pu conser-
ver ma langue, tandis que mon frère l'a pres-
que complètement perdue.

Elle garda un instant le silence , puis aj outa ,
l'air sombre:

— C est un renégat.
De nouveau , une pause. Et, subitement, elle

éclate, les yeux enflammés, la voix ardente :

— Mais j e suis vengée! j e suis vengée!
Devant cette exaltation, ce regard de me-

nace, ce front haut et ces matas crispées de
rage, tordues de haine, j'éprouve une sorte de
malaise et comme une vague inquiétude.

— Mais qu 'avez-vous donc fait pour vous
venger ?

— Ils m'avaient promise à un de leurs chefs,
qu 'ils appellent Wa-Taw-Toh. Depuis longtemps
déj à, j 'avais réussi à touj ours reculer la céré-
monie des fiançailles. Mais le moment était venu
où l'on voulait me contraindre. C'est pourquoi
j'avais dit à mon frère : « Reste ici, si tu veux.
Moi, je m'en retourne à Santa-Fé. Trouve-moi
quelqu 'un pour m'y conduire. » Quand j'ai su
que j' allais être délivrée , je suis devenue folle
de j oie. Mais une chose me tourmentait : c'est
qu 'un Indien eût osé croire que j e serais sa
femme. A présent que j 'entrevoyai s la possibilité
de cet immense bonheur : être aimée d'un hom-
me blanc, je ressentais comme un outrage into-
lérable l'impudente prétention de ce sauvage.
Mon, irritation s'accrut lorsque j 'eus acquis la
certitude que mon frère m'abandonnait et ren iait
notre père et notre mère pour se fixer parmi
ces monstres. Quelques instants avant ma fuite,
j 'ai pris un grand parti. Je suis entrée dans la
hutte de Wa-Taw-Toh, et j e lui ai dit, câline :
« Je viens à toi, pour être ta femme, Epervier
Rouge. Allonge-toi sur le sol et croise les bras
sur ta poitrine afin que ta fiancée puisse s'é-
tendre à tes côtés et prononcer le serment de
fidélité. » Et, quan d il a été couché de tout son
long sur la terre , j' ai aj outé : « Ferme les
yeux », j 'ai décroché son navaj a, obj et de ses
rapines, et, d'un seul coup, j e lui ai tranché la
tête. Puis j e suis partie, sans que personne se
fût aperçu de rien. ,

Un frémissement d'horreur me parcourut.
— Mais malheureuse ! m écriai-j e, vous avez

prononcé la condamnation de votre frère! Lors-
qu 'il va rentrer au camp, les Indiens vont l'é-
gorger.

— Puisqu'il préfère ces hommes rouges à sa
sœur et à sa famille, me répondit-elle, qu 'il s'ar-
range avec eux. Cela le regarde.

A son insu, cette Argentine n'était pas moins
barbare que les sauvages qu'elle fuyait si pas-
sionnément.

Après bien des recherches, nous découvrîmes
ses parents dans un faubourg de Santa-Fé. Mais
huit j ours plus tard, quand j e fus de retour au
rancho, je trouvai la tête de son frère au bout
d'une pique plantée devant ma porte.

Les Indiens avaient suivi la piste jusque là.
Claude JONQUIERE.

D'autres âmes
A propos des dernières révélations

sur Lénine

Dm « Temps » :
Les bolchévistes, à la devise sacrée : «Fais

ton devoir , advienne que pourra», ont substitué
la formule plus pratique : « Fais n'importe quoi
contre les autres, pourvu qu© cela te réussis-
se. » Comment mesurer, en effet, sur un mètre
différent la vie tourmentée d'un Lénine, dont
la «Revue de Paris» nous dévoile le secret.

Avant de devenir une divinité de cire devant
laquelle défilent tes foules terribles et terri-
fiées, le personnage qui a aj outé un fléau à
ceux d© l'Apocalypse vécut de sa chair et de
son sang au mépris de tout oe que les hommes
de son époque étaient convenus de respecter
dans Leur cité, leur foy er et leur conscience . U
n'est point de scrupule qui ait arrêté ce con-
vict, et il a, comme on dit, mangé à tous les
râteliers jusqu'au j our où la folie du destin mit
à la merci de sa haine 120 millions d'êtres qui
en font maintenant une idole satanique. Laissons
de côté la famille, la patrie et toutes les fari-
boles bourgeoises ! Mais la loyauté, la fidélité,
la droiture , ces vertus élémentaires, que sont-
elles devenues chez ce maudit, qui livrait ses
frères aux bourreaux qu'il prétendait combat-
tre et avec lesquels il était en collusion oc-
culte ? Car, pendant des années, Lénine fut un
agent de la police tsariste, de cette Oktorana
qui devait si facilement s© transformer en
Tchéka par simple glissement d'un régime à
l'autre. Il était en correspondance directe avec
le chef de cette institution, M. Bielitzky, qu'en-
suite il fit fusiller comme un témoin gênant, en
compagnie des comparses de son indignité et
en particulier d'un individu qui prononçait à la
Douma des discours incendiaires écrits par Lé-
nine, ' mais revus et corrigés par I'Okhrana. La
police impériale, qui craignait les libéraux, utili-
sait les révolutionnaires pour déborder les mo-
dérés et les compromettre: elle permettait aux
extrémistes qui la servaient en secret les pires
excès de langage afin de leur laisser un vernis
incorruptible aux yeux des pauvres gens. «Mais
tous les révolutionnaires russes , engagés dans
une lutto véritable contre le tsarisme, furent
plus ou moins victimes de Lénine et de ses

compagnons», qui, d'ailleurs, se méfiaient d© lui,
et pour cause ! Pour conserver la confiance des
terroristes, il crie plus fort qu'eux tous — sans
risque; pour maintenir son crédit et ses gages
auprès des policiers du tsar, il livre aui hasard
quelques-uns des siens. Qu'importent de vagues
humanités ? On sait comment, repéré par les
agents allemands comme propagandiste interna-
tional, Lénine fut embauché par nos ennemis. Il
était auprès d'eux si en faveur qu'arrêté en
août 1914 à Qracovi© par un fonctionnaire igno-
rant, il était relâché aussitôt sur l'ordre télé-
graphique du généralissime Conrad von Hoet-
zendCfrftf : dé'j à il veillait à la défait© de son
pays. Pourquoi le sien? C'est qu'il devait ren-
trer à Petrograd avec 40 millions de marks
or. Le linceul tombe alors sur la Russie, re-
couvrant trois siècles d'histoire. La force mys-
térieuse qui fait tourbillonner les peuples com-
me des éphémères autour d'une torche invisi-
ble a sans doute usé de cette voie oblique
pour écarter du champ européen l'immense em-
pire auquel la prise de Constantinople allait li-
vrer le vieux monde.

Mais l'homme qui précipita cette déchéance,
qui' donc, dans ses plus mauvais rêves, aurait
l'ambition de l'imiter? Bonaparte fut un héros
qu 'i grisa bien des esprits, mais celui-là, ce mons-
tre d'énergie qui s'apparente aux plus grand s
ravageurs, il n'atteignait son but que par tout
ce que nous méprisons: la vénalité , la trahison ,
l'hyoocrisie, le mensonge, la haine. Dans les
annales des nations, parmi1 tous ces bergers
machiavéliques, pour qui «la fin ju stifia l'es
moyens », il n'y a pas de type plus répugnant
que cet usurpateur révéré naïvement aujour-
d'hui' par des millions de petits enfants et dont
l'exempl e séduit des centaines d'intellectuels.

En Russie, ce modèle attire un grand nom-
bre de spécimens humains. Le terrain était pré-
paré par l'asiatisme, J.l faut , pour le compren-
dre psychoiogiquemj int, lire le livre que Mv
Pierre Fervacque consacre à Mikaïl Toukat-
chevsky, généralissime des armées rouges, qu'il
connut dans les casemates d'Ingolstadt où l'un
et l'autre étaient internés par les Allemands
comme «mauvaises têtes». Intrépide, fiévreux ,
fantasque, le j eune Mikaïl était enseigne dans
la garde impériale quan d il tomba aux mains de
l'ennemi. Auj ourd'hui, à trente ans, malgré sa
défaite piteuse en Pologne, il j oue les Napo-
léon. Pour satisfaire son ambition, sa seule
technique lui vint de ses instincts anarchiques.
Avec la révolution , il a retrouvé le vent de la
steppe et s'est affranchi de la civilisation qui
,le,,gênait. Dans ses conversations avec M, Fer-
vacque, ce qu 'il reproche à ses ancêtres, c'est
de s'être laissé christianiser.

« Nous aurions dû, dit-il, conserver no-
tre paganisme brutal et notre barbarie. L'un
et l'autre reviendront.» Il ne savait pas si bien
dire. Un peu plus tard , il accusera son souve-
rain , Nicolas II , de n'avoir pas su régner «en
despote», car «le vêtement qui convient à la
Russie , c'est le despotisme». Enfin , quand la
révolution apporte aux prisonniers d'Ingolstadt
l'écroulement de leur univers moral, Mikaïl,
lui, «s'adapte » pour l'avenir immédiat. « Nous
entrons dans le chaos, dit-il, et nous n'en sor-
tirons plus qu'avec la ruine de la civilisation
dont il ne restera rien chez nous. Une nouvelle
religion nous est 'indispensable: je choisis le
marxisme.» Et il fait bon marché de «la nudité
du monde». A trente ans, il sera général ou il
sera mort. D n'est pas mort à la bataille de Var-
sovie d'où il se sauva; il n'est pas moA des
oeuvres de la Tchéka, parce qu'il les réserve
aux autres ; il est général. H est général après
avoir dit: « Dans notre armée, l'ivresse nous
égalise.»

N avons-nous, malgré tout , pas la meilleu-
re part: l'honnêteté, qui permet de mourir enpaix avec soi-même dans l 'effacement de l'hum-
ble besogne accomplie pour le bien de ses en-
fants ? Ed. J.

De quelques traits du
caractère tchèque

« Ce n'est point une sorte d'examen de con-
science national , terminé par un de ces souhaits
qu'impose la date, que nous avons demandé à
M. Karel Capek, le célèbre écrivain tchèque.
«L'Europe centrale» l'a prié de dire les traits les
plus marquants , souvent indiscernables pour
l'étranger , du caractère de la nation dont il est
un des plus authentiques et des plus éminents
représentants. Voici la réponse qu'il a bien voulu
envoyer:

Vous me demandez de définir le caractère
tchèque ? Je n'en ferai rien, d'abord parce
que-ce serait un suj et trop long à traiter, com-
me le prouvent certains auteurs qui lui ont
consacré de gros volumes sans arriver à un
résultat pleinement satisfaisant , et ensuite parce
que j e ne suis pas plus renseigné sur le carac-
tère tchèque que sur mon propre caractère à
moi. Et cette revue n'est certes pas le lieu pro-
pice à dresser un sévère réquisitoire ou à pro-
noncer un édifiant sermon sur les défauts pré-
sents et les amendements possibles du peuple
tchèque. Il vaut mieux nous borner à définir
quelques traits particulièrement app arents , qui
n© peuvent manquer de frapper l'étrange r , et
que nous sommes contraints de constate r nous-
mêmes, lorsque , revenan t de voyage, nous com-
parons involontairement notre pays aux autres.

Tout d'abord, la maussaderie. Tout Tchèque

qui se respecte éprouve une satisfaction extrê-
me à se plaindre de quelque chose, à expri-
mer son irritation contre les abus et les désor-
dres qu 'il rencontre partout , et à souligner les
difficultés particulières qui lui sont ménagées
dans la vie par un sort contraire . Est-il à l'é-
tranger ? Il s'offens e de n'y point trouver toutes
choses semblables à ce qu'elles sont dans son
pays. Reste-t-il chez lui? Il maugrée qu 'on n'y
vive point comme ailleurs. A peine trois Tchè-
ques se trouvent-ils réunis qu 'ils se mettent à
se plaindre des impôts, de la politique, de la tem-
pérature, de tout ce que vous pouvez imaginer.
Il en est aussi, il est vrai , de plus paisibles,
qui , au lieu de grogner bruyamment, préfèrent
gémir tout bas.

Autre trait du caractère tchèque : le don de
prendre tout au tragique. Il vous suffit de lire
nos j ournaux , de fréquenter nos réunions pu-
bliques, de frayer avec notre population pour
qu 'à chaque pas vous rencontriez cette seconde
particularité nationale. Nous pouvons nous con-
sidérer comme un peuple de la zone tempérée ;
est-ce pour cela que nous nous plaisons si fort
à exagérer la portée de tous les événements ?
Quand un modeste cours d'eau sort de son lit,
nous parlons tout de suite d'inondation catas-
trophique, de sorte qu 'on pourrait croire que
c'est au moin» le Mississipi qui vien t de débor-
der. Un chauffeur emballé qui se fait une en-
torse, c'est, pour nous, « un terrible accident
d'automobile ». Mutalis mutandis, nous nous
comportons de même envers les questions poli-
tiques et dans la vie publique. Ce sont à chaque
pas « de fatales erreurs », la situation ne cesse
pas un seul j our d'être « extrêmement grave et
critique », et notre passé tout entier n'est qu'une
seule « effroyable oppression ». On peut consi-
dérer cette sombre façon d'envisager la vie com-
me notre divertissement national par excellence.

Enfin nous manquons d'humour. A vrai dire
ce n 'est point tellement manque d'humour, que
répugnance à montrer une vraie gaîté. Compa-
rés à d'autres nations, les Tchèques sont terri-
blement sérieux. Un orateur tchèque fera tou-
j ours plus volontiers une homélie sur le désastre
de la Montagne Blanche qu'une boutade j udi-
cieuse et divertissante. Au fond nous estimons
que rire franchement serait contraire à notre di-
gnité. Le plus curieux dans l'affaire , c'est que
nous ne manquons pas de sens comique, mais
nous semblons en avoir honte. Nous préférons
être pris pour des gens qui ont beaucoup souf-
fert.que pour des gens qui sont heureux d'être
au monde. Nous faisons ainsi violence à notre
vraie nature. Ici l'on se heurte à l'instinct de
défiance , non encore surmonté, d'un peuple qui
longtemps ignora la liberté.

Karel CAPEK.

La légende du g&iï
Nous voici dans la semaine du gui. Cette plan-

te a eu beaucoup de chance. Elle est environ-
née d'égards; elle est devenue symbolique et lé-
gendaire. Et cependant elle a failli mal tourner.
Le gui a commencé par avoir la réputation
d'être associé avec le mal. Shakespeare encore
le déclarait maléfique et on ne le trouve pas
dans les décoration s d'église. Il s'en est fallu de
peu qu 'il eût une carrière assombrie par cette
croyance.

Comment son sort a-t-il si grandemen t et si
heureusement changé ? Tout est mystérieux
dans les légendes. Elles ont quelque chose de
magique. Leur prestige les dispense d'être logi-
ques . A travers les variations du temps, elles
gardent un sens qui touche. Savez-vous pour-
quoi la coutume est d'accrocher auj ourd'hui le
gui au plafond , et pourquoi ceux qui passent
dessous ont le droit d'échanger un baiser ?
C'est une charmante histoire qui nous montre
comment le gui s'est réhabilité.

II y avait j adis, disent les Scandinaves , un
petit garçon appelé Baldur, si brillant qu 'on le
surnomma le Dieu du Soleil. Sa mère l'aimait si
fort qu 'elle fit j urer à toute chose dans les cieux
et sur la terre de protéger son petit garçon.
Tout l'univers promit, y compris les plantes et
les pierres, sauf le gui caché dans les bran-
ches du chêne et auquel la mère oubliait de s'a-
dresser. C'est pourquoi Loki , l'esprit du mal,
voulant tuier l'enfant , fit une flèche avec le bois
du gui et perça au coeur le petit Baldur. Mais
le monde entier versa tant de larmes avec la
mère que Baldur revint à la vie. Le gui , pour
qu 'il fût purifi é de son crime involontaire , a été
consacré à la mère, déesse de l'Amour , et potir
qu'i fût à jama is préservé du mal , il a été dé-
cidé qu 'il ne toucherait pas la terr e, empire im-
parfait sur lequel le méchant Loki étend1 sa
puissance.

Et ainsi, pendant quelques j ours, vous verrez
le gui au plafond: loin d'être malfaisant , il est
devenu un emblème de paix et d'amour.

(«Figaro».) ARTIQNY.

L'œuvre des Convalescents de l'Hôpital .
.pi ; fait bénéficier lo r!> .:'; dc mt i '.id'.s p. s-;i-
b!e d un s>ejour ;j r ; .iu it de cotivalcscencc à la
campagne , se recommande à la générosité du
oublie.
MTOOTH—M—¦———BiMMmà î»«—



i Zl, LÉOPOLD ROB£BT - LU CU-DE-FONDS I
TÉLÉPHONE 135 suu

¦ Papeterie-librairie]
1 du Harctié I
i tt à mm, u mimw* i

Agendas de bureaux
Agendas de poche

Calendriers à effeuiller
Calendriers bibliques

Texte morave
W Almanach Uermof - Almanach Hacheite M

rmmWÊtet̂*ék.^È__ti___î^___$^, . ; -¦
COT^efiEaa?.; uéâles : W: w

J SOULIERS DE TRAVAIL y -̂ \ A
m langue à souflet /VA \ . H

numéros 40-47 f A i  «s. »

I

l n. 15.80 nfk^m f
SOULIERS DE SPORT \ W *  •jf V \bonne-quai., noirs ou bruns wj[ \» ,jjy / j

i i ï fm '̂ Z^f
SOULIERS DE MONTAGNE , empelgns, langue fr QC Of$ M
à soufflet , ferrage forgé, numéros 40-46 II. JJ.Ou m

m SÏÏSS  ̂ 3. KÎRTB |
H» Rue de la Balance 2 - La Chaux-de-Fonds. H

IgâÈP j IMIITIW-lhlTli
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Zes enfants > I
sont encore plus exoosès aux
accidents que les adultes. C'est
pourquoi nous avons créé les
« Assurances d'enfants » an sujet
desquelles nous vous enverrons
volontiers notre prospectus.

„ WINTERTHOUR "
Société Suisse d'Assurance

contre les Accidents
Agent général Robert WYSS,

à IVeucbàtel.
Agent principal à Chaux-da-Fonds :
M. Maurice PAYOT. Léopold-

* Robert 16. ?8068H 14615
Inspecteur : M. Ed. JEANNE- I

KET , rue des Sill Cantons.

I— 1

OMIeau d'Arnex 1926
Vitn hlan-s clu pays

Recommandé pour la fondue , 24436
Gâteau au fromage , Sauces,

la bouteille , sans verre , Fr. 1,3©
Inscription dans le JIB*H I^̂^ [JM

Amandes - Noii - Mandarines
Noisettes, à Fr. 1.80 le kilo.

Asti, à Fr. 3.— la bouteille.
MaBaga et Vermouth
depuis Fr. 2.- le litre , sans ïerre.

Mâcon, Fr. 1.40 la bout., sans verre.
Beaujolais - Bourgogne uieux - Iffalant
Neuchâtel blanc et rouge.

j fefRaz (MûSôÎSSSSSJ Rue Numa-Droz 88

ûdÉ - Restaurant
A vendre dans une localité industrielle du Jura Neuchâ-

telois un immeuble contenant un Café Restaurant bien acha-
landé. Entrée en jouissanc e à volonté. Conditions de paiement
favorables. En achetant l'immeuble le propriétaire cafetier
serait logé presque pour rien. — Offres par écri t, sous chif-
fre C. It. 25« «J2, au bureau de I'IMPARTIAL. 25592

_MJ ^x m
Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS ef FLIICKIGER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9.. Place de l 'Hôtel-de-Ville , 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Télép hone 1077

i „M®ilWlCBi VNMMT I
ASSURANCES SUR LA VIE

Fondée en 1908 Fonds de garantie ; Pr. 685,641 ,000.—

BESSE A O» Ij
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Connaissez-vous le système et l'importance des ré m
H partitions actuelles de l'ancienne Société mutuelle ang laise
H „NORWICH UNION"? 25848

Si non , en voici un exemp le sur les 5 premières années d'une
assurance conclue à l'âge de 33 ans , au cap ital de Fr. 20.000.—
payable à l'assuré à l'âge de 60 ans avec les bonus, ou de
suite à sa famille en cas de décès auparavant moyennant une ||
cotisation annuelle de Fr. 782.—.

Exemple basé sur la répartition pour la période quinquennale
1921-1925 et les polices réglées en 1926-1927.
En cas de décès la première année: Fr. 430.- en plus des Fr. 20.000

» » 2me » » 860.— » » 20.000
» » Sme > » 1290.— » » 20.000
» » 4me » - 1720.— » » 20.000
» » 5me » » 2150. - ï » 20.000

{ Demandez!! |
chez lea Epiciers et

• Cafetiers SJôâ^l S

! îe ïmiM \

i f IllÊ |
; meiUeure boisson avant S
ï chaque repas. ;
j  Exi gez l'étiquette (marque :
: dé posée). P 2917 N :

| E. WEREHFELS |
j Auvernier
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sont arrivés I
CMamrfi 1er Choix CfiiCBEft-ti
Barbera - Freisa - Grîgnolino

Concessionnaires A. ClIblCZ & CO. i
La Chaux-de-Fonds 20539

I 

Boucherie Charcuterie i

E. Soltërmanii - Jinzer 1
Rue de l'Hôtel-de- Ville 4

Sien assorti en VIANDES de première
qualité Bœuf, Veau, Mouton, Porc frais,
salé et fumé. Beau choix de Jambons et
Jambonneaux bien conditionnés. Saucis» m
sons ficelés de fêtes et excellentes Sau- g§
cisses a la viande et de ménage. Grand si
choix de Lapins frais. Langues de bœuf
salées, fumées et fraîches. p-:r«'ii-c ~»ô5.ô m
On porte à domicile. Téléphone 2 «8

RUE DU MARCHÉ 4 35439

Oeûu Choix!!!
Derniers Modèles !. !

Pour vos soirées d'hiver , la plus belle acquisition que vous puissiez faire
est certainement un bon gramophone.

Mais encore avant de fixer votre choix devez-vous bien réfléchir!

La Manufacture Suisse des Gramophones

Ed. Lassueur
SAINTE-CROIX Fondée en 1890

vous offre ses merveilleux appareils à des conditions très favorables
Pour la même quantité d'argent dépensé, vous recevez

toujours ce qui existe de mieux

! Visitez au p lus vite notre magasin de vente :

Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 70
Ouverture jusqu'à 9 heures le soir

Toute proposition de paiement raisonnable acceptée .
Grande variété de modèles de fr. 55 .- à 1200.—

Le gramophone Lassueur est le gramophone de confiance I
Il n'a pas seulement les apparences d'un bon gramop hone , mais depui s 20 ans c'est l'appareil

qui se fait lui-même sa propre réclame ! 2553
Des milliers de références en Suisse et à l'étranger !

I

LES EPICERIES |

Cb. PETITPIERRE S. A. ¦
mettent en vente un

ls en SoÉiiil
Bourgogne - delaCham- ||
pagne • des Vins liquo- H
reux - des Apéritifs - le* ¦
grandeB liqueurs con- E
nues et réputées.
Demandez la carte des M
Vins dans les 75 8uc Bai
cursales de la Maison. B

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du BAMBRINUS
On vend ù remporter

Choucroute. KeHtauration
Téléphone 7.31.

a Le miel est un cadeau u i i le
ta isant  p laisir a tous ».

Mercredi, prés du magasin
Continental, 25879

l*3ê<eB IBOMT
iGiit inoi s)  fr, 4.30. brun fr. 4.50
la boîte de 1 k«. et Va kg. Rabais
oar 5 kg.' Marc ItOUIlQUIN. de Villeret.

Fleurs, Couronnes
B».sco»eA'-rMora
iMta P. Farine, Numa-Droz 103

l3g2__nn!i£94-l_li-ftS-BS-H _ _̂X_l_tf_B__l -t_M

Carnelsfc "̂l,

BONBONS
fins au

chocolat
toujours 249;!7

FRAIS
fabricalion

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

I 

Analyses d'urine
Pharmacie BOUUQUIN I
'5795 La Chaux-de Fonds |

\\Um É\É\W
Bas fins en filin et en coton

mercerisé ; confections en tous
genres. 9191

HUE I>E LA PAIX 111
R. Neuenschwander .

f| | | m |i Hocureulinei-AKobert.SA.
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L'actualité suisse
L'attentat de Sauverny

Se que révèle l'enquête
(De notre < ;>i ri -spoiiuani particulier)

LAUSANNE , 27. — (De notre correspondant.)
— L'« Impartial » a relaté dans son numéro de
vendredi i agression dont avait été victime un
sarde-îrontière suisse, Antoine Métraillier, qui,
au cours d'une ronde avait été abattu de deux
coups de revolver par un individu auquel il de-
mandai t ses papiers. La presse genevoise a de-
puis lors uonné de copieux déiails sur cette
agression . Plusieurs pistes, au dire de nos con-
frères , auraient été suivies. On laissait même
sousentendre qu 'une arrestation était imminente
tt qu 'elle ferait sensation. Il fallut en rabattre ,
car les individus arrêtés j usqu'ici et sur lesquels
planaient des soupçons fournirent des alibis qui
furen t reconnus exacts. Un de nos confrères
genevois annonçait hier quo cette affaire aurait
sous peu son dénouement et qu 'il se pourrait que
la preuve soit îaite à peu près péremptoirement
que le garde-frontière Métraillier n'aurait pas
été victime d'une agression.

D'après l'enquête à laquelle nous nous som-
mes livrés, nous pouvons dire auj ourd'hui que
les déclarations de nos confrères genevois peu-
vent simplement être confirmées.

En effet , toutes les pistes suivies j usqu ici
n 'ont donné aucun résultat et, de déductions en
déductions , on en arrive à penser que Métrail-
lier , qui devait quitté son poste très prochaine-
ment, aura cherché à se blesser dans un but que
l'enquête établira et dont on peut envisager
dores et déj à le pourquoi,..

Nous avons appris au cours de nos investi-
gations qu'en général les gardes-frontière ne
mettent pas beaucoup de. zèle à contrôler les
papiers d'individus qu'ils rencontrent sur les
grands chemins. La victime de .a soi-disant
agression n'aimait pas à se livrer en particu-
lier à ce genre de contrôle. Au dire de son en-
tourage, quoique très gran d et fort , la qualité
prédomninante de l'agent n'était pas le coura-
ge. Le rapport médico-légal comme on le sait
a établi que deux balles avaient été tirées pres-
que à bout portant au côté droit de la tête de
Métrailier dans la direction de la tempe. Or,
en général , un agresseur, et particulièrement
dans le cas qui nous occupe auj ourd'hu i ne cher-
che pas à viser ainsi une partie du corps et ne
tire pas à bout portant, sa victime se trouvant
à terre ; il tire «dans le tas » formant une mas-
se noire dans la nuit

Autre détail, non moins troublant, c'est que
la gâchette du revolver portait des traces de
sang,..

Les chiens de la gendarmerie vaudoise, qui
j usqu'ici par leurs recherches sont arrivés à des
faits absolument probants et dont le flair est
merveilleux , on apporté cette fois-ci des résul-
tats ne laissant aucun doute: deux de ces plus
fins limiers à quatre pattes et qui ont fait leurs
preuves collaborèrent aux recherches entrepri -
ses par les polices vaudoises, genevoises et
françaises. Les chiens «Corsair» et «Nigger»
après avoir flairé les vêtements et obj ets ap-
partenant aux douaniers se dirigèrent immé-
diatement sur le bureau des douanes décrivant
au préalable un crochet pour pénétrer dans un
hangar où se trouvent du foin et de la paille ,
endroit où les gardes-frontière se réfugient par
le mauvai s temps. Les deux bêtes exécutèrent
alternativement le même trajet et ne prirent
aucune autre piste.

Il est de toute évidence que si une agression
avait eu vraiment lieu , les chiens policiers —
comme le cas s'est produit à d'autres occasions
— auraient recherch é l'agresseur , On nous dit
encore que près du lieu de l'attentat est située
une ferme où un chien de garde ayant la ré-
putation d'être très méchant et de donner de
ht voix bruyamment à l'approche de toute per-
sonne étrangère qui se promène dans ces pa-
rages, est resté pa rfaitement calme ce soir-là.
Le garde-frontière était connu du chien.

Beaucoup de présomptions mais pas de preu-
ves. Ces présomptions , néanmoins, forment un
faisceau de faits qui ne sauraient échapper à
la clairvoyance des personnes commises à cette
délicate enquête. Gl.

Des escroqueries au mariage
GRANGES , 27. — La police de Granges a

arrêté un jeun e négociant coupable d'escroque-
rie au mariage. Plus de 500 lettres compromet-
tantes ont été saisies à son domicile.

Electrocuté dans un bain
ZURICH , 27. — A Oerlikon , M. Strëiff , em-

ployé de bureau , 40 ans, marié, prenant un bain
est entré en contact avec un fil de la conduite
électrique . M. Streiff a succombé à une paraly-
sie du coeur.

Un incendie à Interlaken
INTERLAKEN, 27. — Lundi matin, à 11 heu-

res , un incendie a éclaté à l'étage supérieur de
l'hôtel Jungfrau, actuellement inhabité. Bien que
dès le début le feu menaçât de prendre de l'é-
tendue , les pompiers, intervenus immédiatement
ont pu le maîtriser.

Les dégâts causés par le feu no sont pas très
importants. En revanche, l'eau a fait des dom-
mages considérables.

La cause du sinistre n'est pas encore établie.

Les négociations franco-suisses
sont laborieuses

Mais maintenant le spectre d'une guerre
douanière semble écarté

BERNE, 27. — Les négociations commerciales
avec la France se sont révélées dès le début de-
voir être particulièr ement laborieuses... et l'on
connaît amplement toutes les diff icultés qui ont
surgi ju squ'à mimtenant et qu'il a f allu vaincre.
Des deux côtés, on. s'est appl iqué, il f au t  le re-
connaître, à trouver une solution satisf aisante,
et c'est avec une légitime satisf action qu'on
constate que ces derniers j ours (on sait que M.
Serruys a quitté Berne samedi dernier à 14
heures seulement) , les négociations ont f ait un
bon p as de plus en avant et que les divergences
qui subsistaient ont p u être notablement rédui-
tes. Ainsi, à ïheure actuelle, p resque sur toutes
les positions concernant les p roduits de l 'indus-
trie chimique, la soie, les machines et l 'êlectro-
technie un accord a p u être réalisé. Pour l'indus-
trie textile, en p articulier p our la broderie, la
France s'est déclarée disp osée à f aire quelques
concessions. Il est donc f ort p robable que p eu
après Nouvel-An, les négociations p ourront être
rep rises à Paris af in d'aboutir à la conclusion
d'un accord p rovisoire. Un résultat tangible a
donc été obtenu j usqu'à maintenant, et dans les
circonstances actuelles, c'est déj à beaucoup . En
tous cas, la menace d'. une guerre douanière entre
les deux pay s p eut heureusement être considé-
rée comme écartée. En ces f êtes de f in d'année,
ce sera certainement p our tous une grande sa-
tisf action.

Les obsèques
de M. Kenri Etienne

BERNE, 27. — C'est devant un public d'élite
qu 'ont été célébrées, lundi après-midi , en l'é-
glise française, les obsèques de M. Henri Etien-
ne. On remarquait au premier rang MM. Motta,
président de la Confédération, Robert Haab,
conseiller fédéral , Wilson, ministre des Etats-
Unis, et de nombreux fonctionnaires fédéraux et
internationaux. M. Vuilleumier, pasteur de la
paroisse française, a relaté comment M. Henri
Etienne s'était embarqué à New-York dans les
meilleures conditions, le lundi 12 décembre ,
mardi il avait eu une alerte sans lendemain ; ce
n 'est que le j eudi soir qu 'il tomba sérieusement
malade et encore n'était-il question que d'une
simple bronchite. A la suite d'une nuit fort pé-
nible au cours de laquelle le médecin du bord
témoi gna d'un admirable dévouement , il s'en-
dormit d'un sommeil qui semblait naturel et
dont il ne devait pas se réveiller. Une chapelle
ardente fut érigée à la poupe du navire.

Un violoniste de talent jou a, avec accompa-
gnement d'orgue, le « Largo», de Haendel , puis
M. Dinkelmann , directeur du Bureau internatio-
nal des chemins de fer, rappela les services
ém'inents du défunt au Bureau des chemins de fer
d'abord , puis à celui des télégraphes qui , sous
sa direction, s'est considérabement développé.
On entendit encore M. Edouard Waelti , secré-
taire du Bureau international de la propriété
intellectuelle , rendre hommage au défunt au nom
des Suisses romands et du personnel des bu-
reaux internationaux. A la fin du service funè-
bre, l'assistance défila devant le cercueil renfer -
mant la dépouille de cet homme, si distingué qui
ne laisse derrière lui que des regrets.

On a essaye lundi Ee tremplin
olympique de St-Moritz

H permettra des sauts de 70 mètres !

ST-MORITZ, 27. — Résultats du concours
de saut de la Noël au tremplin olympique de
Saint-Moritz. Malgré la neige collante qui tom-
ba pendant la manifestation , gênant passablement
les concurrents, ceux-ci ont effectué lundi après
midi, au tremplin olympique , des sauts d'une
longueur et d'un style vraiment remarquables.

Troj ani , de Gstaad , a sauté 61, 57 et 62 mè-
tres, se classant premier avec la note 18,305.
Le Norvégien Sverre Lislegard a fait un saut
de 63 mètres sans tomber et un de 64 m. 50.
mais ce dernier en tombant. Hans Eisenbenz.
de St-Moritz , a sauté 51 mètres et s'est classé
3me avec la note 15,500; 4. Hermann Freimann,
Zurich , 15,347 plus long saut, 53 m. 50 ; 5.
Adolphe Badrutt , St-Moritz, 15,236 ; 6. Flury
Koch, St-Moritz , 15,612: 7. Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds , 14,860. Le Japonais Take Aso
s'est classé 15me, note 12,180.

Le plus beau saut effectué par Trojani. de
Gstaad , a obtenu la note 19,083. Le plus long
saut , 63 mètres, a été effectué par le Norvégien
Lislegard.

Le concours avait attiré 4,500 à 5000 spec-
tateurs. Le tremplin a fait une excellente im-
pression , surtout sur les Norvégiens présents,
qui ont déclaré qu 'il sera facile de sauter 70
mètres et même plus quand l'état de la neige
et la température seront favorables.
La prochaine Fête des Narcisses. — On verra

les ballets russes
MONTREUX , 27. — Le Comité central de la

Fête des Narcisses, réuni lundi soir, a pris
connaissance du résultat des pourparlers enga-

gés avec les ballets russes de Serge Dj aghilew
et a décidé d'engager cet ensemble pour la 15me
Fête des Narcisses qui aura lieu les 2 et 3 j uin
prochains. La question de l'orchestre n'est pas
encore réglée.

Chronique .furassilenne
Comment on traque les automobilistes dans le

Jura.
On continue, surtout dans le canton de Berne,

à poursuivre avec acharnemen t les automobilis-
tes. Un gendarme du Jura bernois se félicitait ,
l'autre j our, d'avoir en peu de temps fait 80 dé-
nonciations pour excès de vitesse. La direction
de police à Berne refuse pour le moment de faire
connaître à la presse la totalit é des amendes in-
fligées aux automobilist es. Il est curieux de
constater que les automobilistes ne se défendent
guère. On a même vu tout récemment dans le
canton de Berne un j uriste de la Suisse romand e
se laisser mettre à l'amende pour excès de vi-
tesse, alors qu 'il n'avait pas circulé avec sa ma-
chine ce j our-là. La gendarmerie devrait être
obligée de faire constater l'excès de vitesse sur
place. La brigade volante, dans le canton de
Berne, qui est chargée plus, spécialement de la
police des auitomoMes, procède de cette ma-
nière-là.
A Courrendlrn. — Ce que coûtent les petits

procès.
Un accident de moio contre auto arrivé en

1924 avait donné lieu à un procès. Il vient de
se terminer. Avec 14.000 francs d'indemnité,
plus «quelques» frais de procédure, ce procès
coûtera au perdant la bagatelle de 30,(f30 fr.
A Boécourt. — Pourquoi il n'y a plus de gibier.

Dans I après-midi de lundi 19 décembre, le
gendarme de Gfovelier et M^ Jules Meyer, gar-
de-forestier à Boécourt, ont surpris en flagrant
déit de chasse, dans les forêts dé Boécourt,
tirais j eunes gens habitant la ferme de Grand-
géron (Asuel). Ces trois braconniers empalaient
et enfumaien t des «martres» , dans des terriers.
Ils étaient porteurs d'armes et de divers en-
gins, qui ont été séquestrés.

iiimïm miMiûm.
A la Commission des horaires.

Le Conseil d'Etat a nommé pour la fin de la
période administrative 1925-1928, en qualité
de membre de la commission cantonale des ho-
raire, le citoyen Hermann Haeflige r, négociant
président de l'Association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel et président de
la Fédération des sociétés du Pied du Jura , à
Neuchâtel , en remplacement du citoyen Albert
Colomb, décédé.

Contraste.
Alors qu 'une société belge, forte d'environ

quatre vingts membres, est venue spécialement
chez nous pour y goûter les plaisirs des sports
d'hiver, nos champs et prairies , au lieu d'une pa-
rure d'hermine , ont revêtu leurs atours prin-
tanniers.. Voilà la raison pour laquelle , l'un de
nos aimables abonnés M. Numa Parel de la
Joux-Perret, peut nous apporter de tendres
primevères , pensées et hépatiques , cueillies
dans sa propriété.
Pour la Pouponmère neuchateloise.

Les personnes dont les nom s suivent ci-après
adressent à leurs amis et connaissances leurs
meilleurs voeux à l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An , et remplacent tout envoi de cartes
de visite par la somme de fr. 2.— en faveur de
la Poup onnière neuchateloise.

M. C. R. Spillmann Fr. 5.—
Mme Jules Gillod-Gaillard » 2.—
Mme Lucie Meyer-Verthier » 2.—
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Un acte de banditisme dans un bureau de poste
allemand

COLOGNE, 26. — Un acte de banditisme
inouï a été commis à Ohligs. Alors que les gui-
chets du bureau des postes de cet endroil
étaient fermés, deux hommes pénétrèrent dans
le bureau de poste, ordonnèrent aux employés
de lever les bras sous la menace du revolvei
et exigèrent la remise de toutes les valeurs,
Quand les deux employés Schmidt et Miillei
furent revenus de leur frayeur , ils tentèrent de
se défendre, mais les bandits firent feu. Les
deux employés, grièvement blessés, roulèren t
à terre. Attirés par le bruit, d'autres person-
nes accoururent Les bandits s'emparèrent ra-
pidement de diverses sommes d'argent et s'en-
fuirent. Ils ont disparu sans avoir été recon-
nus. Les auteurs de cet acte de brigandage
sont des hommes d'une trentaine d'années, écril
la «Gazette de Francfort».

Le formidable développement de Belgrade
BELGRADE , 26. — Le nombre des habitants

de Belgrade , qui était de 90,000 avant la guerre,
est monté à la fin de Tannée à 300,000. Depuis
la fin de la guerre, 1721 bâtiments ont été cons-
truits à Belgrade.

Les 90 ans de Mme Wagner
BAYREUTH , 26. — Le 90me annversaire de

Mme Cosima Wagner a été fêté hier dans l'in-
timité.
Un Don Juan aux 1300 fiancées. — Toutes ses

victimes viendront témoigner
BERLIN, 26. — (Sp.) — On a arrêté Fraii 2

Lieske, le Don Juan allemand aux 1300 fiancées
La nouvelle de son arrestation a fait sensation
parmi ses victimes. La police reçoit mainienanl
de tous les coins de l'Allemagne un nombre
considérable de lettres de femmes, de veuves
surtout, qui désirent témoigner contre le séduc-
teur. Certaines lettres sont pathétiques . Une
femme donna à Lieske toutes ses économies,
Une autre s'est évanouie en recevant la lettr e
de rupture, touj ours la même, que le Don Juar
envoyait , au bout d'un certain temps. Cette mê-
me femme déclare avoir reconnu au doigt d'une
amie la bague de fiançailles quelle avait elle-
même donnée à lhomme qu'elle croyait noble
et sincère. D'ores et déj à il apparaît que d'im-
portantes forces de police seront nécessaires
pour protéger Franz Lieske lorsque toutes les
femmes qu'il a déçues viendront témodgnei
contre lui!...

La question des zones
Les rapports de M. Bérard tendent à la ratifi-

cation des accords
PARIS, 26. — Il y a heu de souligner le fait

que les deux rapports de M. Bérard concer-
nant le compromis d'arbitrage entre la France et
la Suisse dans la question des zones tendent
l'un et l'autre à la ratification des accords pré-
parés entre les deux gouvernements de Paris et
de Berne.

Il l'Extérieur

• ¦

Tout nouvel abonné
pour une période de :•

3, 6 ou 12 mois j
recevra

„ LWtPARTBAL "

• *
jusqu'à fin décembre

3 mois Fr. 4.20
6 mois „ 3.40
1 an „ 16.80

l Compte de Chèques postaux IVb 325 I

imprimerie COURVOISIER, l* Chaux-de-Fonds

Frontière française
L'étrange histoire d'un mort vivant

Le 13 octobre, M. Jean-Baptiste Poutre, 51
ans, ancien officier , chevalier do la Légion
d'honneur , receveur des contributions indirec-
tes à Saint-Vit , disparaissait mystérieusement
avec sa caisse contenant une dizaine de mille
francs. Le 9 décembre , à Dôle (Jura), on retirait
du Doubs le cadavre d'un homme ayant sé-
j ourné un mois dans l'eau.

Mme Poutre et l'une de ses filles reconnais-
saient formellement dans le noyé, la première
son mari , la seconde son père, et, tandis que
le corps était inhumé au cimetière de Dôle , l'ac-
te de décès de Jean-Baptiste Poutre était trans-
crit sur les registres de l'état-civil.

Ces j ours derniers, quelle ne fut pas la stu-
péfaction de Mmo Poutre en recevant de Paris
un télégramme signé de son époux et dans le-
quel le pseudo noyé, qui avait appris sa mort
par 1 a voie des j ournauv. tranquillisait

les siens et leur faisait connaître que, légère-
ment souffrant , il était en traitement à l'hôpital
Lariboisière.

Mais c'était, là se signaler à la police, qui ne
tarda pas à s'assurer de la personne de l'indéli-
cat fonctionnaire. Il est vra i que Poutre , titu-
laire d'une belle retraite, tenait d'autant moins
à faire le mort qu 'il ne lui restait plus rien .des
10,000 francs volés !

L'indélicat fonctionnaire a été transporté à
Besançon et écroué, mais il ne pourra être in-
culpé que lorsqu'un jugement du tribunal du
Jura l'aura , en quelque sorte, ressuscité.

Il reste maintenant à établir l'identité de
l'homme qui , sous le nom de Poutre, repose
au cimetière de Dôle.
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Un roman policier attrayant et passionnant Une magnifi que et nouvelle œuvre de l'écran français Un formiQaD ie drame de mœurs

Les Rats d'hôtel â:̂  La Rue fies Fraies à Ipr
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DE ROI DU TAXI LE YaCM Ile l BlUfllir et Iïî la BlOrî Les Trafiquants de chair humaine
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508 de /onrf Patins extensibles . n 1e.-°
Fr. 7.50, II .— **'9

Patins de luxe
Fr. 16-  18,— 24 50

26.BO et plus

j lande SPORT li vu
5°/o S. E. N. J. 5°/o

Chaussons Pnllover Windlachcn Casquettes
3.60 3.80 B.40 6.50 14.— 16.— grand choix , Fr. 25.— pour le ski
Gants imperméables 18.— 23.— 26.50 28— 39.60 e.60 7.50

et laine 25.— Modèles armée
Fr. 44— 48.—

Chaussures Dâtous Cires Sacs de Touristes
sp éciales de skin et nour 4.50 10.60 Appareils Para Fr. 7.80 bonne toile depuis
le patinage. Courroies, 12.— 16.— Goudro n Fr. 0.50 0 90 fr. B.—

Gaines pour Datins c Oslby» . Mix-Medium- Sacs norvégiens
25575 Jordell , 1.40 1.50 1.80 fr. 45.—

A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons
gratuitement, dès auj ourd'hui, un superbe Calendrier, pour tout
achat à parti r de fr. 10.—. 25017

i Av il la Chaassore Suisse 1

V  ̂ N. 5? Rue do îa Balance, 5
teasaa*,*«-J Timbres E. N. & J. 5 % Téléphone 21.79

9 Chaussures houle nouveaisié pour bals, soirées et rne 1
8 $iflOW"l$oo.§ et Caoutchoucs, grand choix , tontes les teintes |

Spécialiste en chaussures imperméables
pour le ski, pat ins , pour la montaKue.

Prix très bas. Voir les Etalages.

Le A\agasip est ouvert tous les «liroapcbes de «lécerrjbre
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Jeune homme, 22 ans. sachant le français, l'allemand ,

l'anglais , l'italien et le hollandais , en possession du diplôme
de l'Ecole de commerce, et connaissant lous les systèmes de
la comptabilité moderne , cherche place comme correspondant-
comptable dans banque , labrique ou maison de commerce.
Bons certificats el références . — Oflres écrites sous chiffre
S. 3702 Su, à Publicitas SoI»*u r«. j ii fid .' Gr 25052
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La Fleurier Watch Co, ù Fleurier, engagerait

un bon

D&oflcnr-ïcriiiîiiciir
pour pièces ancre de 5 1/< à 8 i/ l lignes, ainsi qu'un bon

EmMîteur termineur :
Travail suivi el lucratif. Entrée immédiate. 25847

Ajusteurs, ajusteuses, sérieux , trouveraient place
I stable et bon salaire. — Fabri que Tony VAUKILLOIV ,

5. Quai de l'Ile. GEXEVE. 25840
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! silué aa centre d' un village de la
. partie supérieure du vallon de
j St-Imier 25806

: est à vendre ou à remettre
I On ne passera pas par des in-
I intermédiaires. — Les personnes
• no iivant s'y intéresser, sont priées

de faire leurs offres sous chiffres
Y 3973 J.,  à Publicitas. ST
MIEK.

I A vendre moteur  Lecoq 'ftHP..
• Brown-Boveri 2 HP. — S'aires-
| ser rue Fritz-Courvoisier 7. au

magasin. 257S0

i Propriété à ïIé
I

On offre à vendre â Serroue
I sur ColTrane. une petite pro-
» priétè d'une superficie totale* de
I 15,481 mètres carrés comprenant
[ une maison avec un logeaient.

grange , écurie , étable à porcs et
(les champs et bois. Pris de
vente a discuter 11.000 fr.
— S'adresser pour tons
renseignements eu l'Elude
de .Ile Max Fallet, avocat et
notaire a Peseus.p-8S>4Ni5192S- *4£_'̂ ?4£ '̂ ^±̂ ï -£ié 4̂!ïi4Zi£! !_ <^i^ i4£i4Ei'*r-'. e_&.JSh,'
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Vêtements 39.— 59 85.— IOO.— $1
Pardessus 35.— 59.— 69.— 75.— M

Pantalons 8.so n.so 1575 19.50 jjjl
Pullovers - Gilets de laine 13.so 15.50 19.70 24.- Mj J
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Réservez vos tables
25878 pour Nouvel-An

JaZ£*6aiid de 7 musiciens 1
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I 1928

j fiait de paraître
f Prix de fente Ff. 2.50 ]

! LIBRAIRIE - PAPETERIE jcounmsuK
f fine Léopold-soDert 04 i
f Envoi au dehors contre remboursement 2
1 - 24640 C
• nQflaeQM«aae_«iieaAai9asieffitM)_«in-«_««aaAa«a

l Porto - SS Hessë]
I ExceUeill VIN DC GRAVES E

Fr. 1.60 la bouteille , aveo verre 25550 i
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nota Oc Sa croh-tl'Or
Café !Res.auran _

au Centre de la Ville

Télé ph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

j Cercle du Sapin 1
1 Association Patriotiq ue Radicale S

rlercredi SO ^Sécei_na>Bre
! S5835. dés 'M heures P 22862 G :

GRAND

®anfisï_i@s mile. Œktecsiis
Surprises à 22 h., 23 h. et à minui t

fcr w»wiBm.-_miMiu«i.jM

notd ûu Poisson

des 1er et 2 j anvier
ffr. e,—

Potage crème de volaille
Palées du lac en sauce neuchateloise

Gigots de chevreuil en sauce crème ou
Civet de chevreuil

Pommes mousseline
Oies de Bresse, farcies à la Pérâgord

Sauce truffée — Salade assortie
Compote de fruits variés à la crème

Dessert

Tout autre menu sur commande. 25839
P 2944 N Se recommande, Jean CHAUTEMS.

Ce Bain à Sa cuisine
Baignoire à remplissage et vidade automatique, complète

Bvec chauffe-bain au gaz, consommation un demi-mètre cube.
S'installe n'importe où sans aucune transformation. Prix Fr.
87.25. — Demandez prospectus à Fabrique Machina,
PESEUX fNeuchâtel) . P. 2671 N. 23536

Baux à §aye&*. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64
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iK I DES ETBENNES QUI S'IMPOSENT... |
m Tauliers îamimers pour garç0DS• trèa jolis mod%uia 1.75 m

} \  Tauliers tuniques pour fiU8lte8 ' bonne^I£%_ I. 1.95 i
 ̂ TahlifiPQ fiininiiPQ p°ar jeune8 &Ues.- beile .q"alUé ,J 9 Q*iI aUllul U lUilliluCu dessins modernes , depuis L.QV

Tauliers luniques POur dames "ra-CSU .̂ i. 3.95
Tauliers Hollandais pour dameB' trèdBesjs0in8s mode, dePuis 1.95
BlOUSeS 

é0rUeB • P°Ur dame8' qUSlité Prima'la blouse depuis 6.85

BlOUSeS 
noire s, pour dame9 , très beUe q,ialité' depuis 8.95

I 

Tauliers alpaoa pour dam68' qaaU,é prima' dePUis 5.95
Tabliers soie noire pour dames- ff î &g z.»* 9.95
D-MinaO couleurs pour dames, chemises et pantalons assor- r 

__
lui  Ul UU tis , belle qualité, lavable, les 2 pièces U.

Bombinaison codeur assortie 5. ¦•

Cnemise de nuit coûter assoie 5. ¦

Taies d'oreillers b^é T̂TbMe6 Si weW c». 1.95 ¦
BT8P ÛG III DlanC avec jôur

O
s
n

ete brodérie°.
Ule drap l65/ai0 9.90

Drap de lit ecru 2 places- toile dûublieedr apde i7o/o4o 6.-
Drap de lit Diane 2 .̂ 7.50
UaPPeS 

bl aDChe8 • damaS8ée3' POUr
mi

b
n
e
u -gr:"de

q
urto/160 7.50

SerUietteS 
dB tableS> b°nUe qUalUé - '̂t'demi .douzaine «.95 i

mouchoirs couleurs pour garçons' bonnae £_$.*. 1.65
Mnnnhnino jaunes, pour messieurs, bonne qualité , Q QK
IIIUU ulluH u ourlés , la demi-douzaine U.3d

IllOlICnOirS 
r°a8eB' qua 8

g rand
a
modèle.'la demi-douzaine 1.95

lïlOUChOirS DlanCS 
aV6C inîtialeS ' P0^a7emi-douzaine 3.50

mouchoirs Diancs avec initiale3 - pour srsâuL*» 3.25
couuerlures Jacquard rfoSre bonne s* 9.-
llQlflllPC PAfOiâ lavable , très bonne qualité,  coloris vert-jade , bois
VuiUUI U uUlUlU de rose , marine, saumon, beige, etc.. n ne

larg. 70 cm. , le mètre t.Ou
Tnllo -Indu dessins & catelles, larg. 70 cm, le m. 1. 75
lUI l i j  Lil DC larg. 120 cm. le m, 2.95 ||H

3̂***̂  ̂Rideau» encadres t_^
modèles > longueur X ^ 3.95 m

H| Nos C«»«ï-©«wra- ... I
1 MAGNIFIQUE NAPPERON

pour un achat de Fr. 5.— g
1 SUPERBE CALENDRIER _
:;âSsî îiour uu achat de Fr. tO.— • 

KSB|
Lo magasin sera ferme les 1" et 2 Janvier prochains

I Pour Sy lvestre, il vous
manque encore, Madame,

1 Une chic r#l€ !
fle ville on ût ftal

: Voyez mon grand choix dans tous les genres ; i
dans tous les prix, jamais en série
Modèles sur mesures, au même

;''i prix que la confection
HS IBAITIHI? taffetas e! crêpe de ( "bine , 9g_ K fffc

KWlSCâ tons mo de fr. JÏJ..5W HM
Il<!>!!.*»_; crêne de Chine garniture tunique agi  S&S
KVHC9 OU volants dentelle , très chic, fr. lîT.""

EcODCS 
Sa l D  

très élégantes, fr. 59."" \
ffiH TftAlllPC C1'êpe Georgette . combinaison crêne *Vt^ _.KlIlîtJS de Chine, façons nouvelles , fr. B2J."~

ubff l , Vm£ *tc crêpe Georgette . incrustations £kf àKII9IC9 velours chenille . Ir. î?».""

Grand choix de ROBES
popeline, velours chenille , cachât , etc.

modèles dernier genre

s 
depais rr - 29.50 M50 49.- 59.- etc. i

Robes de Fillettes , en tous genres.

i Rohes fle chambres "J i ô I
PUâl'OVer nouveauté Fr. 12.90
Gileïs laine belle quali é t, 9.99

: Oïlels iafiiî e et soie ' nouveauté F, 19.90 :
Ft'VM Comme cadeau une jolie brosse de sac.

ou un flacon de parfum.

1 Nm« Marguerite willl 1
Hue LEOPOLO-ltOUEKT 20 lime étage
Téléphone 11.75 24778 La Chaux-de-Fonds

Le magasin est ouvert le dimanche 1er Janvier

I Moi ml danser ! 1
™"B danses. Les jeunes , qui ne dansent pas f -1- ^ ]

oj comme nous , se inoqueionl , et ce sera bien .
<ïi fait. A chaque âge suffit son tour de danse. ~p
ga JEAN-LOUIS. — Taratata. Sophie. On va ~§s

j g tricoter des gambettes comme à vingt ans, g^§ on leur z'y fera voir, aux . marmousets , comme "*s
Sa nos danses valaient mieux que les leurs. ?5
o SOPHIE. — Ft la rentrée , y songes-tu? Tu S*.
 ̂

sais pardine qu 'à notre âge on ne sort plus O
02 sans parapluie. J'ai bien peur qu 'à la sortie, g*

on ne nous chipe les nôtres, tout flambants
ZBBWB neufs , lant il y aura de monde. arasa

Chapeaux, Casquettes et Cravates

Mmiim !
C'est Incontestablement à la

Grande Laiterie Moderne
Rue de la Balance 12

que vous serez le mieux servies en tous produits laitiers :
Beurre centrifuge de table extra,

de qualité irréprochable , reconnu le meilleur à ce jour.
Fromage Emmenthal spécial à fondue,

Jura, IMoléson, Brévine, pour la table.

Grand choix en Fromages-dessert s
Véritable Brie et Camembert français; —

Roquefort véritable; — Gorgonzola italien ;
Parmesan | Têtes de Moines) Roblo-

| chons suisses et véritables Servettes, etc., etc.
Crème fraîche et Crème Chantilly.

Miel en brèche et Miel coulé extra pur du pays.
Se recommande ,

3â5n Ed. Schmîdiger-Boss.

„A -LA VIOLETTE"
nMJLm C. BIIIOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 • La Ghaux-de-Fonds

21825

-**ii_wBiinB_ffiTfiiri B̂TiwB_ BsïwiniMiiHffinwîwnBnTwnw¥WTffnni

I

lBési-peaB-woai»
faire un cadeau utile et de qualité , adressez-vous au

Magasin da sellerie - Rue Fritz-Conrvoisier 12 I
qui vous fournira malles , mallettes , suit-case,
serviettes, sacs d'école, plumiers, porte-
musique , portefeuilles , portemonnaie,
buvard , nécessaires de toilette , etc.. etc.

à des prix modérés 25048 M

Téléphone 20.97 Se recommande, eh' Weber.

mnirm-Bn m

Demandez ! I
Salamis d€S FCf £§

extfra. cxflra,
pièces de 400 & «OO grammes 25679

Ristourne à (ous ^^^*T̂ T_<̂ _lf L ^ ^Ê ,
les acheteurs (_______( '] / \_ C'J / / / / /f '7f L 'JD

OFFICE DES PO URSUIT ES DE BOUDRY

Première jatte -Immeile
Le Mardi I? janvier 1978. à 15'/j heures, dans la salle du

Ituflet de la Gare île Chambrelien. l'Office soussigné procè-
lera par voies u 'enclières pub li ques , et a la demande d' un créancier
hypothécaire, à la vi*nte dî l'immeuble ci-après dési gné apparte-
nan t  d Charles Edouard Caldelari , entrepreneur , à Fonlaine-
inelon, savoir : p. 2877 N. ^5082

Cadastre de Rochefort
Article 1409, plan fo 9. Nos 114, 115, Les Chaasagnettaz, bâti-

ment et jardin de 1440 m'i
Eslimation cadastrale Fr. 27,000.—
Assurance du bâtiment » 27,000.—
Estimation officielle . 25,000.—

Bâtiment de 2 logements de 3 chambres et dé pendances. Eau
sous pression et lumière électrique. Situé à 5 minutes de ia gare de
Cliambrelien à proximité de la route cantonale ; belle situation avec
vue imprenable,

Les titulaires de servitudes qui , sous l'empire do l'ancien droit
cantonal , ont pris naissance sans inscription au Registre foncier ,
et qui n'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produire leurs
ilroit s à l'Office soussigné, dans les vingt jours avec preuves à
l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres inté-
ressés de produire à l'Office , dans le même délai , leurs droits sur
les immeubles , notamment leurs réclamations d'intérêts et frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime , d'après l'étal des
charges un autre droit réel (servitude , charge foncière , droit de
préemption , etc.), sont informés qu 'ils peuvent exi ger la double mise
à prix prévue à l' article 141, al. 8 L. P. s'ils en font par écrit la
demande à l'Olfice dans les dix jours , faute de quoi ils seront censés
renoncer à ce liroit.

Les conditions de la vente , l'extrait du Registre foncier ainsi que
le rapnort de l'expert  seront déposés à l'Office à la disposition des
intéressés 10 jours avant celui des enchères.

Boudry, le 14 décembre 1927.
OFFICE DES POURSUITES

^Le Préposé. II.-C. HOItÀltD.

¥enle de FHûlel du Font
avec Ciiiémn, à Couvel

Le mercredi 18 Janvier 1928, dés
15 heures, à l'Hôtel du Pont, à COUVET
l'établissement de ce nom sera exposé en vente
avec son mobilier et le cinéma moderne en
dépendant.

Cet hôtel, avantageusement connu, jouit
d'une bonne clientèle. Excellente affaire.

Le cinéma sera vendu, le cas échéant, sé-
parément.

S'adresser pour tous renseignements à 91.
G. HIatthey-Doret. notaire, à Couvet. —
Téléphone 44. 25104

-PBaorfo.fa'aivlBie d'Art

» 1. COSTIT «
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements , groupes , Sociétés-p hotos , cartes postales , etc. etc,
W Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~WB

Ouvert Dimanches et Fêtes. 1715

Ce qui plait dans

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-
grap hique c'est le soin qu 'elle apporte à illustrer ce
qui intéresse ou émeut la famille suisse; c'est son
uévouement et le concours qu 'elle prête à toutes les
bonnes causes a la défense de nos traditions dans
ce qu'elles ont de respectable et d'intéressant.

«La Patrie Suisse» mérite l'affection des familles.
[•S] a La Patrie Suisse i est imprimée avec Boin . illus- fSS>
K*J trée de superbes clichés , rèdi géu par des écrivains \&,

du pays.
a La Patrie Suisse» est le miroir fidèle de notre

vie nationale .
«La Patrie Suisse » parait chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 5709

Le numéro : 50 cts — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies , etc.
Administration : Itue de liesse 16, GENEVE.

OOF La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S.A., Lausanne et Succursales

y =>s =̂̂ ^:= y,

enez fle Piciro g%
LA CHAUX-DE-FONDS f̂epS  ̂ Ji

M / *i&___ _J _J
Vous trouverez un choix mervellloux en : 28024 y&_a*_f j l f l  S x .

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie ifk&ŷ JtïK.

Cliez B1E PIETRO 
^̂ ^̂ ^ î^̂ fflo'est connu, vous payerez bon marché _.,. /-, £B! jfffj ltSW+ygP11fjJnTTTTlet vous aurt'z lo maximum do garanties ^ \̂. (L>« h " y "~îsjlE ES ! Wil l i P U t  MUhlTTtl

Colliers areeni 80V de. (P. 1.50 cL\l̂ L̂ /^̂ ^̂ fflColliers or 18 H. eont. „ îr. 20.- ^-/TjLjM̂ mM
Superbe Cadeau offert pour tout achat à partir de fr. 15.—

Bibliothèque
circulante

Clémence Calame
Kue du Parc 66. 24071

Cafô , Chocolats, Des-
serts. Spécia lité île thé Maté
du Brésil . Cale Hag. Bret-
zels ¦! Flûtes au sel SinRtr.

ALMANACHS p»ur 1928 1
Viennent de paraître .• 18756

Messager boiteux de Berne et
Vevey Fr. —.60

Messager boîteux de Neuchâtel » —.75
Almanach Helvétique > —.50
Almanach pour Tous » 1. —
Almanach de Strasbourg » —.65
Le Montagnard » —.80

I

Joggeli-Kalender » 1. —
Berner Hinkende Bote » — .80
Strasburger Hinkende Bote » —.80

Envoi au dehors contre remboursement,

En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER j
Léopold-Robert 64

LIBRAIRIE

COURVOISIER
(Vis-à-vis de la Grande Poste

64, Ru8 Léopold-Robert , 64

Chaque semaine, Dernières
Nouveauté* et fournit toutes
dans le plus bref délai ,

...I.MMXMMMMIMt.fMtMMMM'

I M  

mm _~fc ¦ BB ï~* _¦_ Rosiers nainN
R I IQI - B R Q  «osiers "aes

Ll(j|[.fi8U Rosiers pleureurs
B U *m9 ^# ¦ IB U B %m tous les genre s de Rosiers se
trouvent chez Ch. Du 'lier. Rosiériste , 3U Boute d'Heyrieu ,
LYON "(France). Le catal ogue est envoyé franco sur demande.

JH. 50729 C. 22670
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[ £a {Dernière Valse \ g £a dernière Valse 111 £a Dernière Valse j
HGTEL FEDERAL . Col des-Roches

Marc FAHRNT P10603L6

Mast les Fêtes it 11 Repas à loi lue
Cuisine et Cave «J'aocieooe reij orprpée

ler et 2 janvier 25900

BAMSE "::::;" OAMSE

1 !¦— GRANDE mm i

Dès ce Soir
le sympathique Chef de l'Orchestre du Danube ! â

M. Louis WELCHNER
jouera avec son nouvel Instrument-Jazz 25859

g DE SUZAPHONE I I
H AVIS. — Cet incomparable Orchestre donnera des CONCERTS
H j usqu 'au ler Janvier au soir. — Profitez de le faire entendre à vos J_S amis et connaissances.

9^  ̂ C'est dan s nos

CABINES
spéciales d'auditions et
servis par un personnel
comp étent que vous
êtes le plus à l'aise

pour choisir vos

DISQUES
Faites réserver dés au-
jourd'hui vos disques

pour 24013

Nouwel - An

j f ï e i n &k
50, Léop.-Robert , 50

Catalogues à disposition 
^^

M

J _Brosserie-€iiiéin«i-Siinploi»
| Ce soir et jusqu 'à VENDREDI 3o décembre 1927, à 20 h.

Ce Soir et Jeudi dès i5 heures
GRANDES iVIATIIMEÈES

Ea Confuraiion «le Srf-PIarco à Venise
grandiose et sensationnel film d'Art

Ire partie, IO actes i&872
îer épisode Le rugissement du lion 5 actes

_me » Venise est rouge 5 »
Dès Samedi 31 Décembre Sylvestre

et chaque j our jusqu 'à Mardi 3 janvier en matinée et en soirée dès
i5 h. et 20 h. précises, _me partie suite et fin. \

I

\tVulwestxc S
il|||||ii||||||in|||||ii||||||M||||||ii|[||||n||||||i[|(|j[|i[||||||ii[|||||ii|||||[ii||||||ni|||[(ii||||||i

n anju dt ris 1
C-Vretzxcl©

Soirée Dansante!
parée , masquée et travestie

Orchestre de Degrés venus tellement (Mip i
Entrée : Fr. 1.50

Pî lffûi -fnniH Lang°uste> Pâté> Volaille, Vian-
0UIICL SI bill de froide panachée, Assiette '¦

anglaise , Huîtres , etc. 25827

1er, 2 et 3 Janvier

Dîner et Souper de Gala 1
le menu Fr. ©.—

Se recommande, Vve A. Desbœufs.

Excellent 25870

pour bijouterie , joaillerie. Références premier ordre.
Place stable et bien rétribuée. Entrée de suite chez
Ponti Gennari & Co, GENÈVE.

Administ ration de L'IMPARTIAL Compte g$|D ftff)£
: Imprimerie COURVOISIER de chèques | tf " .1/21

Librairie COURVOISIER postaux B W  MOW

S

Porie-nninleaux dep. fr. OO. — -_B5_f'Etagères a suspendre dep. fr. 9.50 j ""5s|
Casiers à musique dep. fr. 25.50 I I 11
Tables de fumeurs dep. fr. 2O.50 I 11
Tables de salon dep. fr. 3*2.60 f i l
Tables à ouvrages dep. fr. 2t. — I I
Tables à thé dep. fr. 22.50 l l l
Sellettes dep. fr. 12.50 f I I
Porte-notiches dep. fr. 15. — f I I
Pharmacies dep. fr. 16.80 LJ--fL l
Chauffeuses et coins de feu . etc. I i "°v lTaolc-aux ovales, grand . 135 x 65 cm. I l  I I
Lits d'enfants . Plumes et duvets. j § |

mmmmjî 10% compiant. Event. facilités. ' l \IsSaBS-l fl UK petits Meubles, Premier-ïars 6 œsos

MASSAGE efficace et éprouve
dans les cas de Rhumatisme,
Sciatique , Lumbago , Entorse ,

Constipation.

Walflacr GRABER
Masseur di plûmô

Léopold-ltobert 32
Reçoit de 2 à 8 h. 21663

SH rend à domicile.
Téléphone 4 0 2

ci-rdanl
à vendre, pour cause de santé.
— Faire offres écrites sous chif-
fres T. L. 25S44, au Bureau de
I'I MPAHTIAL . "J5844

Fabrique d'Horlogerie Bandelier et Juillard
Sonvilier

engagerait de suite un

spécialisé sur la petite pièce ancre soignée. — Faire offres
par écrit avec prétention. Références exigées, discrétion ab-
solue. 26833

A la même adresse on engagerait

l&©!im<s_&_ï!fe!!s,s de finissages
Régleuses

Travail assuré.

a jjGrande Vente de Liqueurs Fines eu flacon- I
nage de luxe, telles que :

25147 1/4 de litre •/• "tre 1
Cassis de Dijon , Fr. 2.30 4.10
Liqueur du Couvent » 2.30 4.1U
Rëvérendlne 2.30 4.10
Crème d'Abricot 2.30 4.10
Crème de Banane 2.30 4.30
Paillettes d'Or 2.30 4.30
Cherry Brandy 2,30 4.10
Rhum Jamaïque 2.80 4.60
Cognac Fine Champagne Fr. 2 80 4.00
Cognac Authentique 2 30 4 30
Gentiane pure 3.— 6.50
Kirsch du Rhlgl 2.30 4.30
Cumin. Menthe, eto, etc. etc,.

A ssortiment de Vins Fins

*nm ygoior iiaSBouon -
«« -̂¦iiB- -̂B-Bi -̂ -̂ -̂ -̂i- -̂a-i- -̂_H-MM_B_--î --nnn_nBn-DRn«

Epicerie fine - Comestibles

Flue Neuve 5
Fruits et Légumes secs extra.
Conserves de lous genres.
Cafés verts et torréfiés.
Desserts fins, Chocolats, Fondants, etc. etc.

Pour les Fêtes :

Saucissons et Terrines de foie d'oie
Jambons et Palettes

Téléphone 539 23814 Escompte N. & J.
-BBBBBB BHBE Sat g I g SE B I B H B B B B t B H H - I B B H a

Will 11 — IIM I I  ¦-- -̂ â-fa--3 -̂i-»«g__ -̂---W-,_ _̂_ _̂ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_B_ _̂_ _̂_M»_ _̂_Kl_iMI B̂W^Ml_tBl

? Nouveautés ?
¦i^HjUM-_LaJULi-u- i w *m t m n uaamxzfB*M=MXrxBB^^mziMïMmni K̂s m̂*aaÊaaBiBam

$es livres de la semaine
—~ SS649

Des Cœurs broché 3.—
par Mme GAGNEBIN relié *%.—

Les Plus Belles Légendes du Jura
par BEURET 5 —

La Tra hison des Clers
par J. BENDA 3.—

mémoires
par Alexandre DUMAS PERE 3.—

Vasco
parc Marc CHADORNE 3 

Le Patelin de Notre-Dame
par.P. MARTIAL-LEKEUX 2.25

La Gloire des Ailes
L'aviation de Clément Ader à Costes

par Louis BLERIOT et Edouard BAMOND 3.—
La Fin de Raspoutine

par Prince YOUSSOUPOFF; 3.-
La République des Professeurs

par Albert TH1BAUDET 3.—

Les Leçons de l'Amant
par Lucie-Paul MAUGUEBITE 2.—

Dame Bèrengère
par Henri BISTER 2.15
Bibliothèque de ma Fille

Quelques aspects de l'Amour moderne
par Léopold STERN 3.—

L'Appel du Grand Nord Ouest Chinois
par Mrs. HOWARD TAYLOR 3.50

Snvoi au dehors eonire remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Rober. CM.

P®IHI° les Fêtes ?
La Boulangerie-Pâtisserie

Albert flflOD. Promenade 19
se recommande pour toutes les livraisons
concernant la boulangerie et la pâtisserie.

Qualité extra Cne.
Téléphone 2.96. 25167 Service à domicile.

Grands Vins de Bordeaux

Monté & Oe. Bordeaux
Demandez :

St-Emilion a La Rose & Roi.» , fr. 2.20 la bout.
Domaine du Grand-Ponjeaux

Moulin fr. 3.50 »
Crû St-ËIoi-Bayon *r. 2.20 »
Bordeaux blanc moelleux fr. 2.— »

Concessionnaires : 20528

B. CRIBLEZ fl Cie. La Chaux-fle-FoniIs

¦¦ On cherche un horloger complet, ayant
une grande expérience comme visiteur et

1 metteur en marche, capable de prendre la
responsabilité et la conduite de 2 calibres. !

Place intéressante demandant de l'ini-
; tiative . Bon gage à personne capable i

Ecrire sous chiffre P10601 Le, \
H à I»*mI»SIcIrfœ_s, Ue Locle.

I Amphithéâtre du Collège Primaire I
Mercredi 28 décembre, â 20 1/4 h-

du Gramophone 4<? . « J-_h IJ WiW'

I

jrfV gaa Jr̂ \ PROGRAMME DE

PWri l4 MUSIQUE GAIE
V^MMpJ. WIêBV ?X-. % convenant spécialement

^C l J/ H ^X  Fêtes de l'An

bien au courant de la fabrication et réglage des machines
pour les pièces acier , est demandé de suile par importante
fabrique de la place. — Faire offres écrites, sous cliillre R.
V. 643, en indiquant références, à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 643

On demande à acheter 25562

SU îafoles de fardin
(Système Vaucher & Bieler)

Prière de faire des offres par écrit, avec prix, sous chii-
fre O. F. 25562. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Pensionnai de Jeunes Filles „Tannetk„
Gelterkinden (itàlc Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande, Anglais.
Piano — Commerce — Travaux d'art professionnels , etc.

Cuisine soignée — Maison très bien installée, grand jardin ,
sport-Séjour et cours de vacances. Prix modéré. 1er réf.

Prospectus par les propr. M. & Mme Lenk-Reis.
RBBflHiiieiaÉaianiiiBiiiiBaeiianaiBHB

Jeu te UDts. fis
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert G 1

S. B.lN. 4 Jr



I

iCan de Cologne spéciale pour  ca- ) Savon pour raser en tons genres. f£3_|Ë$jdeaux . flacoim de luxe, dep. 75 ct. ? Pinceaux el Blaireaux,
t'arlums d« tontes les marques con- ( 

nur - s. UP II . 50 ct. à fr . 100, -le flacon, f Boites à poudre fantaisie pour la
En Parfumerie nous avons un as- ( sacoche et pour la toilette ,

sort imeii t  comp let dans tous les ( Manucures Coffret, et dernier chic gaS|
genres do parfums. ( Manucures suspendus, dans les

Brûle-parfums électrique , porcelaine S dernières teintes mode.
flt l 'ronze S Manucures de poche, dep. fr. 2.50V
f

poî*sa*enf*f n tou
^

Benres,.tou- Garnitures de toilette en verra || |

BoUerde^avo^adTtoilette très fin. 
Tnnra matchs 

finC '  ̂ '°UleB ^

couleurs. > Eaux de toilette. - Vinai gre de toilette. JKmflMPeignes de toilette , — Peig-nes de > Bri l lantine.  m
poche fantaisie . ) —•—*-

Nécessaires de toilette, en boîles ) F«rs & ondulations Marcel,
eten écrius. av. glace , brosse , peigne. ( Fers à friser. — Fers à crêper.

Glaces à mains en blanc et en nickel . ( —•—• 
Trousses manucure, Coll'rets S Spécialité de

manucure, d-cnnis.fr; 4.50 pièce, S ^4BBK*_PË$£H_(<Î OMETS
Nécessaires â raser en tous genres. ( tf randctioiac. :M40i

Nécessaires sur pied en nickel. > _ .  t t *t h
\ Itasoirs coiffeurs ) Service d'escompte K. N. S J. eu timbres .

Caleaux iJîllfSI l Caftan
La Pharmacie BOURQUIN , rappelle à ses nom-

breux et fidèles clients, ainsi qu'au public en général , quelle
remettra pour tout achat à partir de Fr. 5.— (spécialités ré-
glementées exclues) un des nombreux cadeaux suivants au
choix du client. 25169

De 5 à 10 fr. De 10 à 20 fr.
1 Savon et 1 Shampooing :i Savons Paris 2.25

Palmolive 0.81) „„ 2 Palmolive et 2 shampooings
on V. Eau de Cologne sup. 0.80 ,. ,-, , . . -, .*_
ou 2 savons Paris

8 P 
1.50 '/» Cologne supérieure 1.40

ou 6 Shampooings Arda 1.- I Parfu m 2.25

En dessus de 20 fr.
1 flacon Cologne supérieureà2.50
1 lotion Bouleau à 2.75
1 boite 3 Savons Tokalon à 2.75
ou 6 Savons Paris a 4.—

I CREDIT FONCIER NEDGHATËLOIS
j 25084 FONDE EN 1863 P2874N

DISCRETION ABSOLUE

| Prêts injpofMcaires
Emission , aux meilleures conditions , de bons de dépôt

à 3 ans , avec coupons d'intérêts semestriels, timbre fédé-
ral à la charge de la Banque.

Taux Mnjj k ^^ sur livrets
d'intérê t BtŒSÊm' m A d'épargne"T 4 0
Nous recommandons spécialement au public notre Ser-

vice d'Epargne , en lui rapuelant que les dépôts d'épargne
ne peuvent pas avoir de meilleure ni de plus sûre utilisa-
tion que les prêts hypothécaires en premier rang, sur des
immeubles situés exclusivement en terre neuchateloise et
que les sommes qui nous sont confiées ne sont pas consa-
crées a des opérations commerciales ou industrielles.

La Direction.I .

Il IfI1ZINGER I
1, Rue Neuve, t 25395

1 CE II. lui'S I
Façons et Nuances nouvelles ;

ALMANACH S 1928. — Vente : Librairie Gourvoisie
r

Nos qualités de V I N S  en bouteilles I
j supportent n 'importe quelle comparai- |

son. — Quant aux prix jugez-en
vous-mêmes.

Prix-courant détaillé dans tous nos magasins

2j Pour les f êtes U^* LIQUEURS f ines %¦
4H Cusenier Fraisi» en Carafes farj taisie ^F4gk „ Abricot-Brarj cly |»
«M »i Cherry-Brandy Km.
S ,, Extra-sec Orange 25607 ^L

Cointreau V2 fr. 5.— Vi fr. 9.—
Fine Champagne Vieille réserve 1914

Ĥ Malaga , doré, vieux 9?
*& Asti naturel rnousseux Martini et Rossi ft̂ >

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 fois par jour
HEIDEN : «Appenzeller Anzeiger » » i > « sema is
FLAWIL: «Der Volksfreund» » 4 »  » >

«Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

MONCÏS-SIIISSR I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
orig inaux. — Devis gratis sur demande. 15739

B

t_____t_ W\___ \ __ _ \  _ _  —— MU _t_  tVAta 4Hh tÊ*m% ASm AAff SOOsUns ii Hii(
Malgré les prix très bas

Encore 1© ®j© Encore
faDS«Basi'«B fiira décenabre

S*€HJ»31_ &3 25800
11 II ¦_¦¦¦ mi i l ¦¦ ¦w II I WH M n iMW-w-rrr-rT-r-m-mr""1 -«¦¦̂ ¦«- ¦--¦¦i--- -̂™---------*---

- POUR LES FETES -
P22734G ' LA MAISON 24248

NEIfl-WIrl & C0.
4S. Jaauef-Droz, 43

recommande ses Vins renommés
Liqueurs Fines — Champagnes

Paniers combinés

I

Rendez-nons visite ou téléphonez-nous. - Nous vous
conseillerons au mieux. Téléphone 68.

¦ 
&

asa atgMi «̂n n iimni n —ma—i——aa*

Vente de l'immeuble
Rue «lu Pcarc M° ©

Le Jeudi 29 Décembre 1927, dès 14 heures (2 heu-
res de l'après-midi), dans la Salle des Prud' nommes. rez-de-chaus-
sée de l'Hôlel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, les enfants de Ma-
dame BARBARA TORRIANI vendront aux enchères publi ques l'im-
meuble article 187 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds , soitîa maison

rue «lu Parc f H ° €i
et nés dépendances

Chiffre d'assurance de la maison , fr. 70,000.—. majoré de fr. 17.500.— .
Estimation cadastrale , fr. «0,000. —
Revenu brut . fr. 6.410.- 24991

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
séance tenante en laveur du plu» offrant ct dernier en-
chérisseur.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , soit à M. Roméo Torriani.
rue du Parc 6, ou à M. Jules Mamie , rue de l'Industrie 18, et pou r
les conditions au soussigné chargé de la vente.

Auguste JAQUET , notaire ,
Place Neuve 12.

H TTfiiM iPnTnl-Wliiïiiiïïrrw

HUILE
ë Fois de mern :

fraîche 21459
f Fr. 3.5© le litre

PHARMACIE

Un peu de bon

HIFI
un quartier de citron', du sucre, de i'eau bouillante et vous
serez réchauffés 1 „ = - .- ... _̂t- - --. - * «

R h u m  Jamaica le litre s. v. 5.—
» des Antilles » 5.50
» Martinique fln

«Vieil le Réserve » » 6.—

I

tîrand stock de montres égrenées pour jeunes gens,
daman et hommes, a un prix très avanta-
geux. — S'adresser de 11 h. a 8 heures du soir , rue du
Grenier 36, au ler étage. 25631

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L 63

ROMAN
PAR

=== ALBERT-JEAN 

— Ah! pourquoi?.. Pourquoi voulez-vous par-
tir!

Alors les sentiments qu'elle s'efforçait vai-
nement de refouler explosèrent avec fureur.
Elle cria:

— Mais parce que j e suis comme vous!.. Par-
ce que j e lutte contre la tentation de me j eter
entre vos bras! Parce que je suis à bout de
forces et de défense!,.. Parce que j e me méfie
de moi-même plus que de vous!... Voilà pour-
quoi j e veux quitter Ormont , dès demain!

Le sang aux joues, les mains tremblantes, Lu-
cien demanda:

— Pourquoi lutter? Puisqu'au bout de deux
ans, nos sentiments sont restés les mêmes l'un
pour l'autre!.,. Gilberte?. ..

Farouche, elle baissa la tête et ne répondit
pas.

— Gilberte ?... Nous serons des misérables,
si nous ne profitons pas du bonheur miracu-
leux qui s'offre à nous!

Mais elle avait redressé son front et elle re-
gardait Lucien Arradbn , droit dans les yeux:

— Après ce qui s'est passé autrefois?... Vous
n'avez guère de dignité!

Toute la j oie de l'homme s'effondra à ces
mots et il ne sut plus que balbutier:

— C'est vrai!... Vous avez raison!.. Où avais-
j e la tête ?... vous n 'oublierez j amais le j our
où j e me suis introduit chez vous...

— Et .51 s'agit bien de ce jour-là ! s'exclama
Gilberte.

— Quoi?
La surprise et l'espoir partageaient mainte-

nant ce coeur en détresse.
— Quoi? Vous avez pardonné ?
— Votre coup de folie ? La minute de tenta-

tion devant mon secrétaire?.. Oui, vous m'a-
vez expliqué votre état d'âme, ce soir-là... Je
vous ai' cru...

— Mais alors , Gilberte, je ne vois pas ce qui
nous sépare en ce moment ?

— Ah! Vraiment , vous ne voyez pas ?
La voix était devenue sèche et coupante. Il

s'affola :
— Non! Non! Qu 'ai-j e fait ?
— Ce que vous avez fait ? continua-t-elle,

implacable... Vous avez commis l'indélicatesse
la plus abominable à mon égard!.,. Vous êtes
tombé lourdement dans le piège que je vous
avais tendu!.,. Vous m'avez donné la juste me-
sure de ce que vous valez!..

— Gilberte , que voulez-vous dire ?... Je vous
jure que je ne comprends pas!

— L'intérêt le plus bas, seul, vous a fait agir
dans toute cette aventure!

— Gilberte , je vous en supplie, expliquez-moi.
— Vous n'avez pas honte de jouer , mainte-

nant , cette comédie devant moi ?
— Je vous jure, Gilberte, que je ne vois pas

du tout ce que vous voulez dire.-

— La perle!
— Eh bien , quoi, la perle ?
— Je vous l'avais offerte, pour voir ce que

vous aviez dans le coeur, au fond , bien au
fond!... Et vous l'avez acceptée!

— En effet!
— Pour la vendre!
— Quoi ?
— Oui, pour la vendre!... Pour ne pas avoir

perdu en vain tout votre temps avec moi!..
Pour de l'argent!.. Voilà la fin de notre belle
histoire!... Et c'est de ça que j e vous en veux,
que j e vous en voudrais toute ma vie!

Il poussa alors, un grand cri de triomphe:
— Je n'af pas vendu la perle!
— Quoi?
— Je serais mort de fatigue et de misère, plu-

tôt que de vendre cette perle que vous m'aviez
donnée!

— Maïs alors, pourquoi l'avez-vous acceptée ?
— Parce que j e vous aimais, parce que c'é-

tait un peu de vous que j'emportais avec moi,
parce que tout ce que vous aviez touché m'é-
tait plus précieux que ma propre vie!.. Vous
m'avez offert une perle de votre collier: je l'ai
prise!.„ Vous m'auriez donné un de vos li-
vres d'enfant, un des petits agendas sur les-
quels vous marquiez vos dépenses et vos visi-
tes, un morceau taillé dans la doublure d'un de
vos vieux manteaux, j'aurais tout emporté avec
une j oie égale...

Gilberte se mit à trembler, de tout son corps.
Elle découvrait , à cette minute, le malentendu
tragique qui avait séparé leurs deux existen-
ces, faites pour se confondre.

— Ah! comme je voudrais vous croire! s*é-
cria-t-elle.

Il désigna , d un geste éperdu , le troupeau qui
semblait brouter l'ombre violette au flanc de
la montagne. Puis il abaissa les yetix sur son
accoutrement de paysan:

— J'ai touché le fond de la misère, après
vous avoir quittée , Gilberte!... J'ai déchargé des
bateaux sur le port de Marseille!., L'éreinte-
ment de ce métier a rouvert mes blessures...
J'ai connu le lit des pauvres, à l'hôpital , la me-
nace de l'amphithéâtre ou de la fosse commu-
ne.... Mais jamais, aux pires heures, je n'ai eu
seulement l'idée de vendre le bijou que vous
m'aviez donné!

— Prouvez-moi que vous me dites la vérité!
supplia la j eune femme.

— Je vous montrerai la perle, quand vous
voudrez!

— Où se trouve-t-elle ?
— Chez Faucillon , à la ferme!... Oui, vous

pensez bien que je n'ai pas voulu l'emporter
avec moi et risquer de la perdre dans la mon-
tagne!... Je l'ai renfermée, précieusement, avant
de partir, dans le seul meuble que j e possè-
de... Quand voulez-vous la voir?

— Demain?
— Demain , si vous voulez!... Je suis à vos

ordres ! H me tarde tellement de vous prouver
ma bonne foi dans cette affaire!.. Evidemment,
j e 'n'aurais pas dû accepter un souvenir de ce
prix-Iàl... Pardonnez-moi, Gilberte!.. A l'idée
que j'allais vous quitter , j'ai perdu la tête!...Je
ne savais plus ce que faisais!... Pardonnez-moi!.,
pardonnez-moi!...

— C'est vous qui aurez à me pardonner , mon
ami, si' vraiment j e me suis trompée à ce point
sur votre comptej,

*A sutvrej .

CtraL.6A6NANT !

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-deFonds .

Toute 15523
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Jj  BAEAMCE S Téléphone 3.92 BAEANCE 3 j||
jij j Maison réputée pour la bonne qualité de ses marchandises;, vient de recevoir un : ____
m̂ \ choix complet d'articles pour les fêîes de fin d9année 24908 j jjj^

il Pour Punies ilfl! FILETS mmMkm ̂ ŝ - PULLOVERS iH
fl; COHBIiMlSOMg laTn^e^oie. tricot - GANTS OE PEAU de Grenoble j j§

3 ; KJ flft f? soie, mi-soie, laine en g lacé, tanne Suède lavable. i .̂=»M î Dnd laine et soie fantaisie à revers, fourré ; Wf_____

31 Tabliers - Momfomrs - Pantalons Directoire - Fanciions j |j
Si Guêtres - Chaussons de sport j ff
________ { m • Pnft ¦¦ ¦
r_zsiw • * wp—

a! ^articles pour Seines |B
flj Cols - Nanchons - Couvertures - Pèlerines - Robettes j |§
jjj Bonnets - Guêtres \m
M Articles pour Messieurs if§
jjj CHEMISES 

^
a* CHSMISES i*«̂ !r». j |jj

^Sj PYJAMAS -nouîlanenette trèesb SnneeqSuamè " GILETS f éj GltSSBSSe j »É
li PULLOVERS uTiespnx - Gants - Molletières - icisarpes |K
HI Brete&les - Chaussettes - Bas de sport j E
Si FOULARDS modernes - CACHE-COLS - POCHETTES j B

CRAVATES pif Riche assortiment des dernières nouveautés "H CRAVATES i E

Eau de Cologne N° 123
spéciale pour bains 2474b'

Le litre fr. 6. — ; le décil. 0.65

Eau de Colope N° 123
tri ple ou parfumée au muguet

a Florigan ou Ch ypre
à fr. 0.70 et 1.— le décilitre
L'odeur de ces Eaux de Colo-

gne est d'une grande ténacité.
En vente au Magasin

l. Piff arctti, Serre 95a
, (Derrière la Métropole;

Entreprises électriques
Fr. H EU S

13, Rue Daniel-JeanRichard, 13
TELEPHONE l lOQ =

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, etc. ite.

GRAND MAGASIN DE VEN TE
Aspirateurs Royal ef Cadillac

Atelier Electro - Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

1S707
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RHUMATISMES &%-.- Sciatiques
impuretés du sang, guéris par la Tisane DOr\IS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations
de guérisons. Dé pôt général H. Zintgraff, pharmacien-
chimiste , St-Blaise (Neuchâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. OF 3280N 32456

casa———— nprann«Miwi ¦¦¦mî a—«a—3— ^——g-*

Vous iKiuvorfiz les mei'leurs pâles
La Ciiui 'cult'ii e l'Xlr.*] fine
Les Vins lins d'origine en bouteilles
Les Vins ouverls-exlra
Cœurs d'arlichaux \

Soissons Préparés et prêts à servir
Poivrons )
Fruits et Légumes Conserves

Se recommande, MAGASIN CURINGA-
5, Passage du Centre, 5. Téléphone 26.99 au Magasin

35.79 au Ménage
On porte à domicile. 255N5
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LES HDSSABIS il OMOROl S
Prochainement ;p la. • • ? 258o8

-T«ss>eES ceux qui ont un
Gramophone

I LASSUEUH I
__KS meilleur H__«

Venez l'entendre !

B Rue Léopold-Robert 70 m

iM_Lflii-M-_MEl-f̂ iB '̂ i\̂ M xij Ê tîJLL
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1 magasin WILIE-1ÏÏI
Plaoe du marctie :: Place de l'Ouest

'l' Ĵj B J_? ffS- ffl W Bffl IBOJI iffftmw-ig àf K '

w&c co-M M n S pys iy EI « Jl fifia TES? CTOo iABs/v ^BV itt StD fiiB

I Malaga * Vermouth 1
I Piflère " Porto I

EPICERIES lll

1 [L PETITPIERRE I
¦ Nos Cafés grillés B
I Arôme - Finesse H

Un essai est recom-

ESCOMPTE

' *?v*'7 8̂H _̂ _̂BEHBBRBH_w3

Avez-vous des disques qui
ont cessé de plaire 1

Adressez -vous  à Mme
Baerlschi , rue des Moulins 7,

•pour l'échange à peu de frais
Granri choix. 16337

H Par ces temps dc grippe, B
H de froid , etc., la potion . I

N111 |
contré la toux s'impose. Prix B
Fr. 2.—. En rembourse- H
ment fr. 2.40. 26794 I

Pharmacie Bourquin
_ La Cliaux-de-I''orids

Cest vrai
lin cas d' indisposition subite '
indigestion , faiblesse , etc.. un
peti t verre de la li queur de
marque « DIABLERETS »
consommé pur . remonte ins-
tantanément et redonne la
santé. JH3U86D 10864
Essayez uoe fois et vous
serez convaincu.

[eepériîiis près
il l'occasion des retes

nous rappelons que nous avons en vente
dans tous nos magasins d'épicerie :

Vins fins
R«»u£ge

St-Emilion, origine garantie, la bouteille Fr. 1.90
Beaujolais , » > » » » 1.85
Mâcon, » » » » » 1.20
Moulin à vent » » > » > 2.—
Neuchâtel » » » » » 1.60

(plus Fr. 0.2o pour le verre)
Blanc

Neuchâtel ! 923, cru premier choix , la bouteille Fr. 2.—
» 1926, » » » » » » 1.80

(plus Fr. 0.25 pour le verre)

Vins blancs doux de dessert
Grands Coteaux du Layon, la bouteille Fr. 1.80
Château de Maurepart » » » 2.20

(plus Fr. 0.25 pour le verre)

Asti et Champagne
Asti Spumante (verre perdu) la bouteille Fr. 3.—
Champagne Mauler (verre perdu) » » » 6.—

Vins apéritifs
Malaga doré supérieur le litre Fr. 2.30

» » 2 à 3 ans » > > 2.—
Moscatel » » > 2.—
Mistella » » » 2.—
Madère » > » 2.40
Vermouth Ferrero ou Werensfels, » » » 2.10

(plus Fr. 0.40 pour le verre)

Vins de table
Vin rouge, Montagne supérieur le litre Fr. 0.90

> » Coteaux > » bouché » 1.10
» » Bourgogne 1923, marque Thorin » > » 1.30

Vin blanc d'Italie » « » 1.05
Vin blanc Stradelîa » > » 1.20
Vin blanc Dardagny > > » 1.40

> » » la bouteille » 1.15
Cidre ouvert le litre » 0.35

Vins et cidres sans alcool
Vin Meilen , rouge la bouteille Fr. 1.70

*• » . blanc . > » » 1.80
Vin marque «Raisin», rouge • » » » 1.30

» » » , blanc » > » 1.30
Pommousseux le litre » 0.95

» la bouteille » 0.6b
(plus Fr. 0.40 pour le verre)

Limonades
Arôme framboise la bouteille Fr. 0.40

> » la chopine » 0.̂ 5
Arôme citron la bouteille » 0.40

» » la chopine » 0.25
Arôme de fruits «Sans Rivale» » » » 0.25

(plus Fr. 0.50 pour le verre)

Sirops
Aux framboises le litre Fr. 2.50
Citronnelle » » > 1.70
Grenadine > » » 1.70
Cassis > » > 1.70
Capillaire > » » 1.70
A 1 arôme de framboises » > > 1.80
Orangeade (pur fruit) » » » 2.30

(plus Fr. 0.40 pour le verre)

/ RéflHlaieiirs\
J» Montres - Pendulettes - Réveils «^

I Zfcî l i H m
W

^ 
chez SAGME-JUILLARB MS

ifë&k l̂ éop-Robert 38 23701 ."> % S. E. N. .1 Mûf
ÎBk Bijouterie - Orfèvrerie JtkW
HBgg  ̂ Envois à choix __/ P !t___ \\r

Xcr }$eauté par
Viiygièn e

1 Crèmes de toilette
Lait de Beauté 24770

Lotion Sève de Bouleau
Eau de Cologne Eusse

Droguerie-Parfumerie

V IESELS.A.
Téléphone 16S. Service à, domicile.

4UMUM—Bami i i i  II—B—SMBMMI^—^TE—asaoncp

Le Secrétaire Galant. IISoSS '̂6 s«
Envoi au dehors contre remboursement



Etat-Ciïil d_uJ6 déc. 1927
NAISSANCES

Borel , Noël-Jean-Pierre, fils de
Charles-Constant , holiier , et de
Marguerite-Jeanne , née Struchen,
Neucbâielois. — Schwab , Eric
Raymond-Richard , fils de Albert-
Ernest, conducteur G. F. F., el
de Ly die , née Meystre , Bernois.
Annen . Aimée-Noëlle , fllle de
Bernardin , commis , et de Aimée-
Marie , née Jodry, Schwylzoise.
Pern gaux-Dielf , Madeleine-Irè-
ne , fille de Paul-Auguste , agri-
cul teur , et de Irène-Edwige , née
Petter , Neuchateloise . — Math ys,
Pierre-René , lils de René-Conrad,
mécanicien, et de Marguerite , née
Minoli . Bernois. — Glausen . Ed-
wige-Hélène, fllle de Louis-
Edouard , boucher , et de Bertha ,
née Lehmann . Bernoise. —
Grandjean , Geneviève-Edwi ge,
fllle de Aimé-O livier , faiseur
d'étampes, et de Valérie-Edwi ge,
née Bourquin , Neuchateloise,

MARIAGE CIVIL
Geisrnar, Georges-Marcel , com-

merçant . Français , et Spira, Re-
née-Benhe, sans profession, Neu-
chateloise. , , ,:

DEOES
C509. Roth , Fritz-Philippe,

époux de Lina-Emma. née Amez-
Droz , Bernois , né le 6 ju in  1858.
Incinération : Rochat , née Wyss ,
Emma-Aline, épouse de Victor-
Jules. Vaudoise , née le 12 mars
1X60. — 6510. Huguenin-Vir-
cbanx.  Marie-Antoinette, fllle de
Daniel-Henri , et de Emilie , née
Racine , Neuchateloise , née le 8
novembre 1847. .— 6511. Wuil-
leumier . née Robert-Tissot , Em-
ma-Louisa , épouse de Paul-Ar-
mand. Neuchateloise el Bernoise ,
née le 29 ju in  18)9. — 6512. Du-
commun-d i t -L 'Al l emand , Noël-
Germain , lils do Jean-Willy , et
de Estelle-Emma , née Beuret ,
Neuchâtelois , né le 24 décembre
1927. — Incinération : Rossel,
Jean-Georges-Alexandre. veuf en .
deuxièmes noces de Elipabetli-
Mag.ielène, née Schafroth. Neu
chatelois , né le 28 août 1838. —
Incinération : Kenel, née Bour-
quin , Ida-Pauline, épouse de
Adolf- David-Melcliior . Schwyl-
zoise, née le 5 août 1858.

MAISQli SPÉCIALE ne vendant que des
Vins, Liqueurs, Sirops

de qualité 24441

VOLAILLES
fraîchement déplumées et vidées
Poulels fr. 4.20 le kg.
Poules à rôlir » 3.80 »
Poules à bouilli r M 3.50 a
Oies » 3.50 s
Canards » 3.80 »
Lapins » 3.20 »
Expéditions prompte et soignée.
Parc Avicole, Payerne. Tél. 229

JH?82K 25902

MicYeur
d'étisappemeitt

pour 7" 3/« ancre , assortiment 8'
J/i est cherché. On sortirait à do-
micile .— Oflres écrites sous chif-
fres M. E. 25S60, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 25860

est demandée
pour la fourniture d'horloge-
rie. Entrée immédiate. —
S'adresser Fabrique d'horlo-
gerie, rue des Crétêts 67.

25904

i . I| Demandez!! j
j II fHSÉ-Iiil {

• meilleure boisson avant :
ï chaque repas.
: :¦ I Exi gez l'étiquette (marque ;
• déposée). P 2917 N :

I R. WEHENFELS |
• «
! Auvernier
î »

Une belle planche en couleurs, reproduction du
tableau du peintre chaux-de-fonnler, Ed. KAISER, père i

1 «LIS BARONS» 1
n chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage

exécutée en quadrichromie par la Photogravure A. COUR-
VOISIER et l'Imprimerie COURVOISIER, est en vente au J

bénéfice de l'auteur, au prix de

Envol au dehors contre remboursement de Fr 1.30

f| Imprimerie Courvoisier, Marché 1 ), , d F d  1
¦ Librairie-Papeterie Courvoisier, Léop.-Robert 64 j u lUflUA UB ™ 
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Ne p leurez pas mes bien aimés. sBM
mes soujf tances sont passées ; je gëa

passe par ta mort au séjour des ÎSfigbienheur eux Vous êtes mointe- Ëno!nant dans la tristesse, mais je  vous KS
revêt rai , et nui ne vous ravira Rj&
eette joie. Jean X VI , v. SS. E$N

Rep ose en paico, épouse et mère yM
chérie.

Monsieur Paul Vuilleumier ; Mademoiselle Jeanne SS
Vuilleumier ; Monsieur André Vuilleumier;  Mademoi- Kp1 selle Marguerite Vuilleumier et son , fiancé. Monsieur |p
Walther Grettner . à Lucerne ; Madame veuve Albert tp
Robert et son enfant ; Monsieur et Madame Alfred Ro- SS
bert et leurs enfants; Monsieur et Madame Georges Ka

1 Robert et leurs enfants ; Monsieur et Madame Paul Hu- Wk
guenin-Robert , leur enfant ; Monsieur Robert Vuil- j
leumier. à Tramelan ; Madame veuvo Vuilleumier- |wj
Studi ; Monsieur Luc-Adhémar Vuilleumier , Bes en- rapi
fants et petits-enfants , à Tramelan ; Madame et Mon- fcva
sieur D. Grotefend , Louisianne ; Madame et Monsieur j ^-dj
V. Robert-Mathez-Vuilleurnier , leurs enfants et petits- jS$9
enfants , à Tramelan ; Monsieur et Madame Léopold B&

I Vuilleumier et leurs enfants, à Tramelan ; Madame et IM
I Monsieur Fluvius Châtelain- Vuilleumier et leurs enfanls. H

à Tramelan ; Monsieur et Madame Jules Vuilleumier et _W>
leur |enfant ; ainsi que les familles parentes et alliées. gf;
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et g|
connaissances, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou- _%

E ver en la personne de leur cbère et regreilée épouse, S
mère, sœur , belle-fille , belle-sœur , nièce, tante et cousine.

madame Paul VUILLEUMIER 1
née Louisa ROBERT

¦ q~e Dieu, dans ses voies d'amour a rappelée à Lui. di- R-fS
manche , dans sa 49me année, après quelques semaines g|ja

s de pénible maladie.
La Ghaux-de-Fonds , le 25 décembre 1927.
L'enterrement,  sans suite, aura lieu Mercre- m

di 28 courant, à 13 heures et demie.
Les familles affligées.

Une urn e funéra i re sera déposée nevant la maison HjE
mortuaire , rue Numa-Droz 139. 25867 Es
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Mesdemoiselles Elisabeth et Renée Humbert , Mon- !
sieur el Madame H.-Philippe Humbert  et leurs enfants ,
à Zurich ; Monsieur et Madame L -Charles Humbert  et
leurs enfants , à Breuil (France), Monsieur Louis Hum- R9
bert; Madame Anna Nsef-Br.in.it et ses enfants , à Lau-
sanne ot Strasbourg, ainsi que les familles alliées , oui
la douleur  de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée mère, belle-mére, §99

>Jj grand' mère, sœur et tante JÉn

Madame Marie HUMBERT M
née BRANDT

que Dieu a rappelée à Lui, le 23 Décembre 1927. dans
sa 69me année. e 25289 s. $5»¦8 Genève, Je 26 Décembre 19?7. KJaj

i Cul ie au domicile: Chemin Damas 4 (Champel) . le [Wt
Lundi 26 courant , à 10 '/i h.. 25837

I II ne sera pas rendu d'honneur. — On est prié de ne
H pas faire de visites.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

ileurrux ceux qui procurent la paix,car ils seront app elés f ila de Dieu. Kjfl

j ]  Monsieur David Kemel-Bourquin ;
Lo Docteur et Madame Charles KeneL leurs en- Wca

P fants François, Marie-Roso et Marie-Madeleine ; j
Madamo et le Docteur Alfred Secretan, leurs fils 1 _

H Pierre et Philippe ; |
Madamo Adèle Buttiker et ses enfauts, à Genève ; «H
Madame ot Monsieur Julien Rossiaud, notaire, à I '

i Neuohâtel, et leurs enfants ;
:-\ Monsieur et Madame Ferdinand Kenel, à Berne, j -
ij lours enfants et petite-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Kernel, à Porrentruy, f':.] leurs enfants et petits-enfants ; £||-
Monsieur et Madamo Wilhelm Kenel, à Bienne, i§B

\ leurs enfants et petits-enfants ;
et lea familles alliées ;

u ont la profonde douleur de faire part à leurs amis I
m et connaissances do la perto cruelle qu'ils viennent j |
8 d'éprouver en la personno do - 2578C SEI

| Madome Band KENEL I
néo Pauline Bourquin

y lour hien aiméo épouse, mère, belle-mère, grand'mère, B
fl soeur, belle-soeur, tante, grand'tante, cousine et pa- | j
jjj rente, que Dieu a reprise à Lui subitement, lundi I J
H matin. |al

• \ La Chaux-dc-Fonds, lo 2G décembre 1927. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mer- H j

H crcdl 28 courant, à 8 heures. — Départ du domicile i$9
1 à 2 heures et demie.

Domicile mortuaire, ruo do la Paix 17.
On est prié do ne pas faire de visites. i
Uno urne funérairo sera déposée devant lo domicil e lll

m mortuaire.
Lo présent avis tient lien de lettres de faire-part. Kg

BALÉ, le 26 décembre 1927.

Nous avons le pénible devoir de faire part de j
j la mort , survenue ce malin après une courte ma- j j

ladie, de 25907 :

monsieur oscar RITTER 1
Administrateur-Délégué

I Nous perdons en lui un ami fidèle el un colla-
9 borateur éprouvé erni, pendant vingt-trois années , BI; s'est donné entièrement à notre Etablissement et

j qui , jus qu'au dernier moment , lui a consacré sans J
9 relâche sa grande expérience et ses connaissances ;j
g étendues.

Nous conserverons de ce collègue estimé un j
souvenir ému et reconnaissant

Le Conseil d'Administration de la Société de Banque Suisse. i

riMMr-iiT II I il iiiiimii il IIIII I I un iu .  I TTTTT 
¦nriH m m un i r-hi

Le Syndicat deH Ouvriers •
des Travaux publics, a le
pénible devoir d'annoncer à ees
membres le décès de 25912

Monsienr Fritz ROTH
leur ancien collègue.

Le Comité.
m v̂narnwaosimMMHfmmHMPMJ
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Veilles: donc , car vons ne savez

pas d guette heure voire Seigneur
viendra . Mat. X X I V , v 4S
Madame veuve J.-César Hugue-

nin , à San-Francieco , ainsi que
ses neveux et nièces, font part à
leurs parents et amis du départ
pour le Ciel de leur chère belle
Eoeur et tante.

Mademoiselle

Antoinette HUGUENIN
qu'il a plu à, Dieu de reprendre
a Lui , dimanche, à 6 heures du
malin , dans sa 81me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 26 dé-
cembre 1927. 25877

Le présent avis tient liou
de lettre de faire-part.

J' élèv e les yeux vers les vio n
tag nes. d'où me viendra le se-
cours Mon secours vient, de l'E-
ternel- Ps. CXXI.

La Direction de l'AsHe den
Vieillards f é m i n i n s,  ainsi
que les parents , amis et connais-
sances, ont la douleur de faire
part du décès de 25857

Mademoiselle

Antoinette HUOUEHlti -VIBCHAUX
que Dieu a rapoelée à. Lui , pai-
siblement , à l'âge de 80 ans, le
25 décembre , au matin.

L'inhumation . SANS SUITE ,
aura lieu mardi 27 courant , »
13 V» heures.

Domicile mortuaire, Asile des
Vieillards.
mmii mu n i PU m nnimi 1 1  " in M

Venez à moi , vous tous qui êtes
travaillés et charges , et je vous sou-
lagerai -

Adieu chère mère, tu p ars p our un
monde meilleur en priant pour noire
bonheur.

Les enfants , petits-enfants
et arrière petits-enfanls , ainsi
qui les familles alliées , ont le
chagri n de faire part à leurs
parents , amis et connaissan-
ces, du décès de

Madame

TR SUE II
leur chère mère, grand'mère
et arrière grand'mère, enlevée
à leur affection, dans sa 73me
année , après une courte mala-
die. 25871

La Chaux-de-Fonds, le 26
décembre 19̂ 7.

L'enterrement , AVEC SUI-
TE, aura lieu mercredi 28 cou-
rant , à 1 Vt h., à Renan.

Domicile mortuaire: Maison
Stuzinger.

Le présent avifl tient lieu
de lettro de faire-part.

nMMTM li fi MIMW in™ ir— — 

Madame et Monsieur H. Seiler-
Rossel et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ch. Mo-
ginier-Seiler , à Soleure ;

Monsieur et Madame Georges
Rossel et leurs filles , à Lon-
dres ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Georges ROSSEL
leur très cher et regretté père ,
grand-père , beau-père, beau-frè -
re, oncle et parent , enlevé à leur
chère affection , après une longue
et douloureuse maladie, à l'âge
de U4 ans. 25903

La Ghaux-de-Fonds.
le 26 Décembre 1927.

L'incinération , SANS SUITE.
aura lieu le mercredi 28 dé-
cembre 1927.

Départ à 13 '/> heures. — Do-
micile mortuaire : rue de la Côte
10.

Ni fleurs , ni couronnes , la fa-
mille affligée ne reçoit pas.

Une urne funérairo sera dé
posée devant la mais an mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Clavier universel à 2 signen par tttuclie

Vente — Echange — Location
Conditions de vente très favorables , par versements mensuels

Escompte au comptant. p. 22870 c.

II E INlt l S P AE TIG
Agence exclusive des Machines à écrire «Underwood»

JAGUE1'-H*EI.4»Z 45
Téléphone 12.41

Installations complètes de Bureaux modernes
Nombreusws références 2501!!

—~-™"''"—~riiïTWfiimniireTBfr^rar-'̂ ™"̂ ^"«'̂ ^

..Vins blajcsji] Pays"
Château d'Arnei 1920 Fr. 1.30
lavûlll 1920 Clos „Les Sauges " „ 1.Î0
rendant 1920 „ Clos du Prieuré " „ 1.80
Neuchâtel 1920 „ 1.90

la bouteille sans verre 24435

Inscription pour la p̂ ^T^/^̂ j^ristourne ^̂ SSS 3Ml
wmm——_———¦——-i l̂i—¦-¦ —™—™^

Plus d'allumage
Aveo les bri quett s « Union » i ln 'estplus nécessaire d 'al lunihr le
matin, car chaque poêle devient un inextinguible. Chauffage
bon marché, commode et propre . Mode d'emDloi par votre
JH 9280 z fournisseur. 20188

Liste des numéros gagnants
de la Société de Chant

M/OBPHEOrV
Lois Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billtts Lots Billet s
~l 1435 85 1865 69 515 103 205 137 1235 171 775
2 685 36 735 70 1275 104 1245 138 1765 172 665
3 875 37 1985 71 1885 105 1035 139 1375 173 645
4 1705 38 1265 72 455 106 1575 140 395 174 1455
5 135 39 55 73 355 107 1945 141 995 175 345
6 755 40 885 74 385 108 1445 142 1045 176 475
7 815 41 215 75 285 109 705 143 1495 177 435
8 175 42 1155 76 1285 110 495 144 1415 178 1125
9 1365 43 1085 77 315 111 925 145 855 179 505
10 725 44 1725 78 1965 112 1185 146 75 180 1695
11 865 45 985 79 1385 113 95 147 105 181 265
12 185 46 1255 80 1925 114 585 148 1055 182 945
13 835 47 1305 81 295 115 1855 149 1145 183 245
14 1595 48 1515 82 1545 116 1795 150 165 184 45
15 1405 49 1105 83 225 117 1685 151 1195 185 255
16 1425 50 1675 84 965 118 1815 152 675 186 605
17 1175 51 1225 85 895 119 115 153 935 187 1075
18 1095 52 845 86 1395 120 445 154 5 188 405
19 465 53 1835 87 715 121 1115 155 1975 189 125
20 1315 54 1335 88 1895 122 1915 156 195 190 1735
21 425 55 1645 89 1015 123 1475 157 85 191 1565
22 1465 56 1535 90 1215 124 335 158 745 192 415
23 915 57 635 91 275 125 955 159 155 193 625
24 1295 58 805 92 1745 126 1755 160 905 194 1525
25 615 59 1825 93 1005 127 1655 161 325 195 1615
26 1625 60 365 94 1585 128 525 162 65 196 1605
27 1555 61 1905 95 1955 129 695 163 565 197 765
28 485 62 1785 96 1715 130 305 164 1805 198 35
29 1135 63 145 97 1635 131 1165 165 575 199 1995
30 1485 64 1935 98 15 132 1665 166 785 200 535
31 1775 65 1345 99 975 133 1505 167 825
32 235 66 25 100 1025 134 1325 168 1875
33 595 67 545 101 375 135 1845 169 1355
34 555 68 795 102 655 136 1205 170 1065

Les lois seront dislribués dès Mardi 27 décembre 1927. de
8 heures à 10 heures du soir, au local flaasserie Junod. jusqu'au
Vendredi 30 décembre. Passé celto dale. tous ies Jeudis de 8
heures a 10 heures, jusqu'il fin Janvier 1928. les lots non récla- i
mes jusqu'au 30 Juin 192S, resteront la propriélé rie la Société. I

Cormondrèche
Pour cause de départ , à vendre

ou à louer avec jouissauce im-
médiate , maison familiale de 5
chambres , bain , balcon , grande
terrasse , jardin et verger de 707
m2. Vne imprenable.  Occasion
très favorable. — S'aire9ser â C.
Hiuteulan?:, rae de Corcell«s
10. PESEUX . P2!)'I9N 25910

^H^ma
MB

lO'/j 1. ancre , qualilé bon courant ,
de préférence calibre 4'J0 «Michel»
ou d'autres , sont demandés , nour
commnndes régulières. — Offres
à Cane postale IOO. 25892

Cadrans métal. ïSBgïi
doreur (»c). adoucisseur.
qual ifiés , sont demandés . Entrée
immédiate. — S'adresser rue des
Crétêts 9>. 25911

Emboîtages, SMT
domicile , emboiugcs de pendu-
lettes , à ouvrier consciencieux .au
courant de là partie. 25905
S'ad. au bnr. de l'<Impnrtial>

^ninmolioffl Bstûeriiamiee com-
UUIIJIUCIICI G ta e extra pendant
les fêtes de Nouvel-An. — S'a-
dreBser à l'Hôlel du Soleil, rnp
du Stand i. 25890
IpiHl P f i l lo est ri emandée Pour

UCUUC 11I1C .servir au café pen-
dant les fêtes de l'An. A la même
adresse , on demande une bonne
lessiveuse. — S'adresser au
Café du Balancier , rue du Pro-
grès 65. 25881

rhflTtlhro *>• louer belle ebam-
UlittUlUl G. bre . à Monsieur hon-
nête , travaillant dehors. — S'a-
d resser rue du Puits 19, au ler
étage, à droite. 25885

f l h n m h P Û  => louer jolie enam
UUttlUUI C. bre meublée , à. Mon-
sieur travail lant  dehors , à 2 mi-
nutes ne la Gare. Même adresse ,
a vendre lavabo , commode , petite
table ovale, costume pour Mon-
sieur , pardessus occasiou . chaîne
de montre argent. — S'adresser
rue de la Paix 73, au rez -de-
chniiHsée. 25889
P h a m h n û  » loinr au centre , a
UllaUlUI C Monsieur. 25882
S'adr. au bur. de l'tlmpartiah

f hftlTlhrP * louer ne suite
UllulllUl C. chambre bien meu-
blée , au soleil avec chauflage cen-
tral. — S'adresser chez Mme veuve
Léonie Dubois , rue Alexis-Marie
Piaget 33. 25888
rhflTnhrûC A louer 2 chambres
vUalllUICO. non meublées, in-
dé pendantes. — S'adresser rue des
Granges 8. 25914

Piori à fpP fO Ou clierche pied-
i 1CU'U -IC1 1 C. a-terre pour de
suile. — Ecrire sous chiffres E.
D. 25891, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . \ 25H9I
m--m^Kaamf m rririMiMiracag

A ÏÏOnd r O i"a»o à queue , pour
ICUUI C étude , cédé à bas

prix. — S'adresser rue du Doubs
127. au ler élage. 25895

Â ï ï o n d P Q  m d'entant , email
ÏCUUiC blanc, table de nuit ,

lable ronde , cadres. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage.

"5885

Ppprj n une alliance , en ville. —
I C I U U  La rapporter contre ré-
compense , rue Lèopold-Bobert 7,
au ler étage. 25824

Porfln jeudi , un anneau eniou-
I C l U U  ré de brillants. — Le
rapporter , contre récompense,
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 25809

Cartes de condoléances Deuil
HirilIMEItlE COUttVOISIEH

 ̂ j

Madame et Monsieur Henri VOIROL |

' expriment, leur sincère et profonde reonnaissance. [



REVUE PU J OUR
Les socialistes français et leur proçrarprne

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Les socialistes f rançais sont en train de f ixer

leur pr ogramme. Af f a i r e  délicate et f ort  impor-
tante. Jusqu'à présent, le parti de Léon Blum et
de Jaurès a touj ours su comp oser des menus
alléchants. En 1920, il envoyait 70 représentants
au Parlement. En 1924 plus de cent. Combien en
enverra-t-il en 1928 ? Peut-être 10 ou 20 de p lus.
De nos jours, en, ef f e t , la f aveur populaire va
aux extrêmes. Elle ira beaucoup plus diff icile-
ment aux modérés Qui n'inscrivent à leur p ro-
gramme ni prélèvement sur les f ortunes, ni
baisses f oudroyante s d 'imp ôts. A vrai dire les
intentions des socialistes f rançais sant connues
et leur p roclamation électorale ne nous appren -
dra rien. Uu résumé d'agence nous conf irme dé-
j à attelle s'établira sur les bases suivantes :

1. Stabilisation rapide et suivant des modalités sur
lesquelles on n'a aucune précision ; 2. nécessité d'ar-
river préalablement à un règlement équitable des det-
tes interalliées , sous la condition que la France ob-
tiendra de ses créanciers toutes les garanties désira-
bles à l'égard des transferts et que la question de la
dette allemande et de l'exécution du plan Dawes; 3.
consolidation de la dette en laissant aux porteurs la
faculté d'échanger les titres qu 'ils^ détiennent contre
des titres de remplacement à long "terme, ce qui ex-
clut toute idée de consolidation forcée; 4. impôt sur
la fortune acquise , dont le produit sera destiné surtout
à une large réduction des impôts existants et qui
se substittiterait au proj et de prélèvement sur le ca-
pital, précédemment soutenu par le parti socialiste.

Comme on voit, la relieion de MM.  Vincent
Auriol, Blum, etc., n\'a pas varié. Le prélèvement
sur le capital , — Qu'on enrobe d'un vocable nou-
veau, — reste à Ta base du credo socialiste.
D 'autre part, on continue à parler de stabilisa-
tion, de consolidation des dettes, etc. Tout paraît
devoir être f acilement résolu. Il ne manQue au
programme que la critique des méthodes de M.
Poincaré. Soyons tranquilles ! Elle viendra. Le
redressement du f ranc passera un vilain quart
d'heure entre les mains expertes du grand ar-
gentier de Vextrême-sauche. Blum a touours
laissé entendre qu'il avait des solutions beau-
coup meilleures en réserve. Malheureusement,
chaque f ois que le Cartel essay ait de les apppli-
Quer, le baromètre de la conf iance des porte urs
de titres d'Etat marquait un f roid polaire. Le
programme complet paraîtra sans doute demain.

Journaux et discours

Le Saint Père vient de pronocer un grand dis-
cours où il proclame (rép onse ù /'« Action
f rançaise ») que « j amais un souf f l e  de politi que
n'est entré ni dans ses p ensées ni dans ses œu-
vres ». Le Souverain Pontif e blâme ensuite les
cruautés anti-religieuses et anti-humaines du
Mexique, de Russie et de Chine. — Passons à
Une autre encyclique : celle du sénateur Borah
qui f élicite M. Briand de ses ef f or t s  p our la
p aix. Le turbulent repr ésentant des f ermiers de
l'Ouest n'a pas  toujo urs notre app robation. Mais
lorsqu'il pousse à la signature d'un traité f ran-
co-américain mettant la guerre hors la loi, tt
mérite certes d'être app uy é p ar tous.

Enf in, tt f au t  signaler un article virulent du
journal savoyard « Le Volonté » sur les zones,
disant que les voisins de Genève ne veulent plus
être Français à moitié. « Les Savoyards, dit
« La Volonté », ne veulent p lus être des contri-
buables qui n'ont pas tous les droits des autres
citoyens. Ils ont asez sacrif ié de soldats p our
la France de 1792 à 1815, en 1870-71 et de
1914 à 1918 , pour que des étrangers* même sym -
p athiques, ne viennent p as commander chez eux.
Nos douaniers sont aujo urd 'hui sur la f rontière
politique et non plus à 60 km sur la terre f ran-
çaise et ils laisseront f iltrer tout ce qui peu t
être raisonnablement cédé à leurs amis de Genè-
ve anrès les prochains accords. » Voilà qui est
catégorique — et même un p eu dép laisant pour
nous. Cela arrangera-t-il les choses ? Nous en
doutons.

P. B.

Noël de tempête à Londres
U§_ drame â Huningue

TrentfôGement de terre à Rome
Une panique dans Sas tribunes

eâ'un stade de football

ROME, 27. — Lundi après-midi , on a ressenti
à Rome et dans toute la campagne un f ort trem-
blement de terre, qui a causé quelques désâts.
Un communiqué du bureau météorologique cen-
tral dit que le séisme a commencé à 16 heures 6
minutes et dura cinq minutes.

A Rocca di Pap a, des maisons ont été lézar-
dées. De légers dégâts sont signalés aussi à
Velletri et Nemi.

Dans la capitale, le tremblement de terre a
p rovoqué la panique dans certains endroits. Au
vélodrome App io, pendant un match de f ootball,
îa tribune centrale en béton armé a été f ortement
secouée. Une partie du public se précipita en
désordre vers la sortie. Plusieurs f emmes se
sont évanouies. Il y a deux ou trois blessés. Le
je u f ut  interromp u pour quelques instants. De-
vant l 'institution de San Carlino, une boule en
p ierre placée sur un pilier de la f açade est tom-
bée et a sérieusement blessé un prêtr e qui a dû
être transporté à l 'hôpital.

Après la neige, Naples subît les orages
Un violent orage s'est abattu sur Naples dans

l'après-midi de lundi. 11 y a eu des inondations
en plusieurs endroits. Dans la nuit de diman-
che à lundi , le vent souffla impétueusement et
il était déjà tombé une pluie torrent ielle. Tou-
tes les localités situées au pied du Vésuve ont
suibi des dommages considérables.

50 cm. de neige !
Le mauvais temps sévit à nouveau dans tou-

te la province de Biella. La pluie tombe avec
persistance et la neige couvre les hauteurs. A
Oropa., la couche de neige atteint 50 centi-
mètres.

Noëfi à Londres
On a dû faire circuler les chasse-neige —
4000 lignes téléphoniques rompues — La

vallée de la Tamise inondée

LONDRES, 27. — Après une journée de Noël
attristée par une pluie p ersistante, la neige est
tombée à Londres sans interruption toute la nuit
et pendant une partie de la journée de dimanche.
Elle avait lundi matin une épaisseur moyenne
de 10 cm. à Londres et de 20 à 30 cm. dans la
campagne au voisinage de la grande banlieue
londonienne. Elle a considérablement gêné les
services des transports en commun. Bien qu'elle
ait f ondu partiellement, véhicules et p iétons cir-
culent encore maintenant avec diff iculté. Un
train électrique chasse-neige qui déblay ait la
voie a déraillé lundi matin près de Londres. Les
communications télégraphiques et téléphoniques
entre de nombreux points de l'Angleterre sont
interrompues. 4000 lignes téléphoniques à Lon-
dres seulement ont cessé de f onctionner. On si-
gnale également des tempêtes de neige dans de
nombreux autres points de l 'Angleterre. Quel-
ques accidents se sont produits. Un vieillard de
72 ans s'est af f a issé  subitement sur la neige
dans un quartier du nord de Londres et a suc-
combé. Une p artie de la vallée de la Tamise en
amont de Londres est inondéer La tempête souf -
f le  sur la côte anglaise et plusieurs navires ont
subi des avaries p lus ou moins graves. Les cour-
ses cyclistes et de nombreux matches de f oot-
ball rugby ont dû être abandonnés en raison de
la neige, notamment la rencontre entre la Nou-
velle Galles du Sud et Londres.

Sur la Manche il fait un temps impossible
Depuis samedi une tempête d'une violence

inouïe souffle sur le "Détroit. La navigation est
impossiblee, Le paquebot «Invicta» qui assure
le service entre Calais et Douvres et qui effec-
tue ordinairement la traversée en 1 h. 15 a mis
lundi après-midi plus de 4 heures pour effectuer
la traversée. Au départ de Douvres, le vapeur
« Isle of Thenes » n'a pu quitter le port. Les pas-
sagers ont été dirigés par train spécial sur Fol-
kestone où ils ont pris place à bord de P« En-
gadin ». Le bateau a mis 2 heures pour effectuer
la traversée et de l'avis même du capitaine, ce
fut la traversée la plus rude de son existence.
Presque tous les passagers ont eu le mal de
mer. Les rapides se dirigeant vers la Suisse et
la Côte d'Azur subissent des retards de plu-
sieurs heures. Les communications entre la côte
de France et Londres sont interrompues.

^f-̂  Auto broyée par le train. — Trois tués,
deux blessés

TOURS, 27. — Une automobile dans laquelle
se trouvaient cinq personnes a été broyée par
un express à un passage à niveau. Trois des
occupants ont été tués et les deux autres bles-
sé*

Mme Grayson n'est pas encore
retrouvée

Tout ce qu'on sait est que son avion
a eu des avaries

NEW-YORK, 27. — U station de T. S. F.
de l'Ile du Sable (Canada) annonce qu 'elle a re-
çu hier soir à 21 h. 45 un message disant que :
« quelque chose fonctionne d'une façon défec-
tueuse. » Le message était signé « "W. H. U.»,
lettres dont Mme Grayson signe ses messages.
On estime que l'avion était alors à 100 milles de
la côte.

Aucune staiton de T. S. F. de la côte de
Terre-Neuve n'a reçu de nouvelles au suj et
de l'avion de Mme Qrayson.

On mande d'Halifax (Nouvelle Ecosse), de
source anglaise : Les stations gouvernementa-
les de T. S. F. situées sur divers points de la
côte anoncent que l'on n'a recueilli aucune nou-
velle de l'avion de Mme Grayson , depuis la ré-
ception du message capté hier soir par la station
de l'Ile du Sable. On considérait ce ssignaux
très faibles comme émanant probablement du
« Dawn » mais on n'a pu déterminer l'endroit
exact d'où ils étaient émis. Le gouvernement
a ordonné à toutes les stations de T. S. F. de
lui communiqu e rtoutes les informations pouvant
être reçues au suj et de Mme Grayson. Si l'a-
vion est signalé, des vaisseaux gouvernementaux
seront si possible détachés pour tenter de retrou-
ver l'avion. Il se peut que le « Dawn » ait
trouvé un abri près d'une île, le long de la côte
mais on conserve peu d'esnoir de retrouver l'ap-
pareil et son équipages indemnes.

Deux contre-torpilleurs et le dirigeable Los
Angeles ont quitté leur base, sur l'ordre du
département de la marine, pour aider à retrou-
ver l'avion Dawn.

L'exploit d'un Suisse des
pampas

De Buenos-Ayres à New-York à cheval...

NEW-YORK, 27. — Un Suisse, liellmuth
Tchiffely, partit en avril 1925 de Buenos-Ai-
res avec deux chevaux de race argentine afin
de gagner New-York en une randonnée éques-
tre. Son but, en entreprenant ce voyage, était
moins d'accomplir un exploit sportif ou de sa-
tisfaire un besoin d'aventure que d'éprouver et
de mettre en relief les qualités du cheval de la
pampa argentine. Son itinéraire l'a conduit d'Ar-
gentine en Bolivie. Pérou, Ecuador, Colombie,
Amérique centrale et Mexique. H a fait son en-
trée à Mexico le 3 novembre dernier et y a
été reçu, comme d'ailleulrs dans toutes les vil-
les par lesquelles il a passé, avec un fervent en-
thousiasme. Le plus dur du voyage, dit-il, a
été la traversée des forêts vierges de l'Amé-
rique centrale.

II semble cependant, d'après les lettres qu'il
a adressées en cours de route à la «Nation» de
Buenos-Aires, que le continent sud-américain lui
a opposé de sérieuses difficultés à vaincre :
cours d"eau, dont il a traversé trente-deux à
la nage, régions marécageuses, déserts de sa-
ble et de pierres, hauts plateaux des Andes où
l'air est raréfié. C'est dans une lutte incessante
contre les injures des climats, contre la soif et
les maladies tropicales, qu'i a avancé étape
après étape.

Après avoir goûté un repos d'une quinzaine
de j ours, Tchiffely est remonté à cheval pour
atteindre New-York, où il espère arriver au
bout d'une dernière chevauchée de quelques se-
maines. 

Un officier japonais fait faarakiri — II s'estimait
responsable d'une catastrophe navale

TOKIO;, 27. — Le capitaine Mizuki, ancien
commandant du croiseur «Ji'ntsu» s'est suicidé,
s'estimant responsable de l'accident naval sur-
venu le 24 avril dernier , lorsque le croiseur «Jin-
tsu» entra en collision avec le torpilleur «Oua-
rahi» , causant la mort de 12 officiers et de 99
matelots.
Un couple de marchands de tapis dormaient en

plein air. — On les retrouve gelés
FORLI, 27. — Deux vendeurs de tapis d'ori-

gine roumaine, un homme et une femme, qui
couchaient en plein air , ont été trouvés gelés.
La femme est décédée. Son mari se trouve
dans un état très grave.

La colonisation sioniste en recul
JERUSALEM, 27. — En octobre, la Palestine

a reçu 310 immigrants, dont 189 Juifs. D'autre
part, 683 émigrants ont quitté le pays, dont 386
Juiîs; parmi ces dernieis, 308 éftaieiit arrivés de-
puis 19%

Dans les écoles de Moscou
MOSCOU, 27. — A la réunion de la section

d'hygiène et d'instruction publique du quartier
de Khamovniki , on a établi les chiffres suivants:
en un an le dispensaire a examiné 1,850 enfants ;
67 pour cent ont de la tuberculose , 85 pour
cent souffrent d'affections de l'oreille , de la gor-
ge ou du nez, 60 pour cent ont des déviations
dt corps et 87 pour cent S\\ une dentition défec-
tueuse. Les maladies de peau sont de même
très nombreuses. L'enquête a prouvé que , ces
maladies provenaient essentiellement des con-
ditions d'existence.

Les locaux sont tellement nocifs qu'au dé-
but de l'année scolaire il y avait 28 pour cent
d'anémiques et 55 pour cent à la fin de la mê-
me année.
Il vole trois poires et possède rfix coffres-forts

PARIS, 27. — A l'étalage d'un magasin d'ali-
mentation de la nie de Rennes, on a arrêté un
individu qui avait dérobé trois superbes poires.
Interrogé, l'inculpé déclara se nommer Jean
Wallianos, né le 11 août 1865, à Corfou. On
trouva sur lui dix clés de coiîres-forts et une
somme de 140,000 francs en livres sterling, flo-
rins, lei, couronnes autrichiennes et polonaises,
pesetas, escudos, marks et francs. Il prétendit
que c'était là une partie seulement de ses éco-
nomies.

Interrogé sur les clés de coffres-forts, il af-
firma qu'il possédait des coffres en location
dans plusieurs établissements de crédit à Lon-
dres , Berlin , Bilbao, New-York et il prétendit
même qu 'il avait deux coffres-forts à Paris. De
plus, cet individu , qui parle couramment six
langues, était misCrablement vêtu. Il logeait
dans un grand hôtel de la rive gauche. Il a été
envoyé au Dépôt.
Malgré la sécheresse, 14 personnes meurent

d'ivresse à New-York
NEW-YORK, 27. — (Sp.) — Les fêtes de Noël

ont été célébrées en Amérique aussi brillam-
ment que d'habitude. Malgré la prohibition , on
signale, à New-York seulement, que dans la
j ournée d'hier 14 personnes, dont une femme,
sont mortes d'ivresse.
Suspect peut-être! — Mais Trotzky reste popu-

laire...
PARIS, 27. — (Sp. . — Un correspondant à

Moscou du «Messager sociafiste» signale que
Trotsky demeure populaire parmi les popula -
tions soviétiques et que , notamment lorsque les
cinémas passent des films évoquan t les j our-
nées d'octobre, l'apparition de sa silhouette est
saluée par de longues acclamations, qui dépas-
sent même celles accordées à Lénine. On dit
que Trotzky serait décidé à capituler et à com-
poser avec Staline. Les pourparlers seraient
déj à fort avancés.

Le vaudeville de Glozel
PARIS. 27. — L'affaire de Glozel continue sa

carrière de roman-feuilleton. Et malgré le long
rapport de la commission mternationale con-
cluant à la non-authenticité des gisements, on
voit de moins en moins clair parmi ces téïnoi-
gnages si différents. Le Dr Moriet va publier
dans quelques jours une réplique contre la con-
clusion de la commission internationale.

L'appétit des Parisiens
PARIS, 27. — On a vendu, la veille de Noël,

aux Halles, d'une façon formidable: 175,000 ki-
los de volaille. Bien que lies prix aient été
moins élevés que l'an dernier , la vente a été
moins bonne, car on avait , au précédent Noël
vendu 190,000 kilos de volaille.

On a vendu 200.003 kilos de poissons, 14,000
kilos de moules, 1500 kilos d'escargots.

115,000 kilos de boeuf et 140,000 kilos de veau
ont été achetés par les Parisiens.

Rien n'est plus éloquent , et ces chiffres ne
disent-ils pas combien l'on a fêté Noël ?

On I'I pas encore reireié nirice américaine

Em Suisse
Un cas rare dans les annales judiciaires

GENEVE . 27. — La Chambre d'instruction
s est occupée lundi matin d'un cas assez cu-
rieux. Un ancien représentant de commerce, qui
déclarait avoir subi malgré lui l'opération de la
laparotomie, portait plainte à sa sortie de cli-
nique contre le médecin qui avait procédé à
cette intervention chirurgicale.

Le Parquet du procureur général avait refusé
d'ouvrir une information contre le chirurgien,
mais lundi matin, la Chambre d'instruction , à
laqitelle le patient avait recouru, a ordonné,
après de longs débats- l'ouverture d'une infor-
mation pénale contre le praticien.

Deux procès de presse
LAUSANNE, 27. — (Resp.). — On apprend

que Ja procédure dans les deux procès intentés
par M. Spahlinger au j ournal le « Travail » et
au « Droit du Peuple » sera poussée très acti-
vement. Une conférence à ce sujet a eu lieu
entre les deux avocats, les conseillers nationaux
Pilet-Golaz. de Lausanne, et Adrien Lachenal,
die Genève.

Le crime de Huningue
BALE, 27. — Respublica donne encore à ce

sujet les détails suivants: M. Strohl, mari de la
femme assassinée, avait l'habitude de faire cha-
que après-midi de congé une promenade dans
les environs de St-Louis. C'est pendant ce
temps que Mme Strohl a été lâchement assas-
sinée à son domicile. L'autopsie a révélé qu 'un
premier coup de revolver avait été tiré sur elle
à la tête et qu'il n'avait pas occasionné la mort.
Un second coup de revolver porté directement
à la tempe provoqua la mort

A l'Extérieur
Trop d'eau dans le désert !

RABAT, 27. — A la suite des pluies abon-
dantes qui sont tombées dans le nord du Ma-
roc, on signale des menaces d'inondations dans
la région de Qharb. La situation est grave.

Des policiers s'entretuent I
La lutte contre les bandits

ne leur suffit plus...

SOUTH-PITTSBURGH (Tennesse). 27. —Au
cours d'une bataille à coups de revolvers entre
des agents de police appartenant à des comtés
différents, 5 policiers ont été tués et 4 blessés.
On mande de New-York et «Daily News» que
ces policiers étaient en dissentiments à cause
d'une grève qui a éclaté dans la région depuis
quelques semaines. Les policiers de la province
accusaient les policiers de la ville d'aider les
(grévistes et les derniers reprochaient aux pre-
mîers de soutenir les briseurs de grève.

L'auto dans le canal !
Un avocat, sa femme et ses deux filles

se neyent

AMSTERDAM, 27. — Hier entre Amsterdam
et Haarlem une automobile dans laquelle se
trouvaient M. Vannicrop, avocat à Amsterdam,
sa femme et ses deux filles, est tombée dans le
sanal. Tous ont été noyés, sauf la fille cadette.


