
Ce qu 'en pense le fisc
A propos de double imposition

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Nous avons reçu il y a quelque jours de M.

B. Jordan, secrétaire de Vadministration f édé-
rale des contributions, l 'intéressante communi-
cation que voici. Nous la p ublions en soulignan t
les passa ges qin nous paraissent conf irmer ex-
plicitement l'opinion exprim ée dans nos colonnes
au sujet de la double imposition.

Monsieur le Rédacteur.
Votre article du 16 novembre, relatif à « une

iniquité fiscale », vient seulement de m'ètre
communiqué. Mlais il est trop bien écrit pour
que vos lecteurs en aient déjà perd u le sou-
venir. Me permettrez-vous d'entreprendre , à
leur intention et à la vôtre, une mise au point
qui me somibile utile.

Vous avez écrit que l'Etat.peut , en certaines
occasions, exiger deux . fois le paiement de
l'impôt de guerre, quoiqu'il reconnaisse lui-mê-
me l'iniquité d'une seconde perception. Ne
vous semole-t-il pas que si l'Etat peut vrai-
ment faire oe que vous dites, c'est qu'il en a le
droit ? Et .ce droit, d'où le tiendrait-iL sinon de
la volonté du peuple souverain qui , le -1 mai
1919, pair 307,528 voix contre 165,119, accepta le
nouvel impôt de guerre ? 0"© la loi propre-
ment dite et l'ordonnance d'exécution contien -
nent des dispositions iniques , beaucoup d'élec-
teurs conscients le pensent sans doute, lorsqu'ils
sont taxés. Le fisc ne peut néanmoins s'abste-
nir de réclamer d'eux tout ce que le souverain
aux milliers de têtes M accorde. Je mentirais
gros en affirmant qu'il ne cherche jam ais à tirer
du contribuable plus que son dû. Mais, dans l'af-
faire dont vous parlez, il n'a certainement pas
abusé de ses pouvoirs ni même commis une
iniquité légale.

Trois industrieJs. exposez-vous, onit mis leur
entreprise commune en société anonyme.. Au-
paravant, -chacun d'eux s'était acquitté des
quatre tranches de l'impôt de guerre en une
fois. Voici que la société nouvelle est requise
de payer à son tour cet impôt, pour le temps
compris entre le j our de sa fondation et la fin
de la période fiscale, .  c'est-à-dire pour trois an-
nées, et les anciens associés se plaignent de
ce que la même conkiSbution leur est imposée
deux fois.

Vos trois protégés savent, Monsieur, comme
tout le monde, que «leur» société anonyme exis-
te indépendamment d'eux-mêmes, qu 'elle est
une personne morale et qu 'à ce titre elle est
passible de l'impôt. Le législateur a donné des
règles spéciales pour la taxation des sociétés
de ce genre, et il s'est occupé même de celles
qui se constitueraient au cours de la période
fiscale (article 64, al. 3 de l'arrêté fédéral du
28 septembre 1920). Dira-t-on qu'un contribua-
ble est imposé deux fols lorsqu'un impôt frappe
d'abord l'ensemble de sa fortune propre, puis le
capital qu'il a placé dans une société anonyme ?
Juridiquement, non ! car les sujets d'impôt sont
distincts. AU POINT DE VUE D'UN ECONO-
MISTE IL FAUT REPONDRE OUI. La socié-
té doit l'impôt sur son capital-actions et ses ré-
serves ; l'actionnaire le doit sur tous les élé-
ments de sa fortune, y compris les actions qu'il
possède. IL Y A BIEN LA, EN QUELQUES
MESURE, UNE DOUBLE IMPOSITION du
même objet chez deux sujets différents. Le cal-
cul de l'impôt, il est vrai, ne se fait pas suivant
une règle uniforme dans l'un et dans l'autre
cas. tandis que la société paie l'impôt sur son
capital-actions nominal , valût-il réellement zéro,
l'actionnaire estime ses actions à leur valeur
vénale. La société peut ajouter à ses frais géné-
raux les traitements de ses directeurs ; le titu-
laire d'un raison individuelle doit l'impôt sur
ses prélèvements, etc.

En vendant tout de suite leurs actions, les
trois personnes dont il s'agit échapperaient à
l'impôt qu 'elles n 'estiment pas juste de payer
une seconde fois. D'autre part, grâce aux deux
lettres «S. A.», ces trois Industriels ne répondent
plus désormais de leurs dettes commerciales,
sur tous leurs biens. Ils sont tabous à l'égard
des créanciers de leur entreprise, et la faillite
ne portera point le déshonneur au sein de leurs
familles. Ces brèves remarques vous aideront à
comprendre pourquoi les juristes ne trouvent
point inéquitable la double imposition «économi-
que» . Celle-ci paraît encore scandaleuse aux
citoyens du canton de Neuchâtel. Ils se familia-
riseront avec elle quand elle sera devenue un
principe de leur législation fiscale, ce qui ne
tardera guère.

Veuillez. Monsieur le Rédacteur , croire à mon
estime toute particulière.

B. Jordan.

Nous n'avons pas voulu priver nos lecteurs de
l'exp osé complet de M. Jordan. Il repr ésente l'o-
p inion de l'administration f édérale des contribu-
tions, l'op inion off icielle du f isc sur la double
imposition due nous avons considérée, à j uste
titre, semble-t-il, comme une iniquité f iscale. En
ef f e t .  Qu'on veuille bien se donner la pe ine de
relire les txissages soulignés, pris dans leur
contexte. On constatera que, de l'aveu même de
notre correspondan t, la violaton de la propriété
et des droits f ondamentaux de la Constitution
est f lagrant e : « L'ordonnance d'exécution et la
loi, lit-on, contiennent des dispositions iniques,
au sentiment de beaucoup de contribuables ».
Et plus loin : «Le contribuable est-il imposé
deux f ois ? Juridiquement, non ! Economique-
ment, oui... Il y a bien là en quelque mesure une
double imp osition »...

Que veut-on de plu s ?
Le f isc reconnaît — et non pour la première

f ois  du reste — que non seulement il essaie p ar-
f ois  de tirer du contribuable plus que son dû,
mais encore qu'il f ait payer deux f ois la même
marchandise, acte que tous les codes de morale
individuelle ou commerciale réprouvent.

Bien entendu, le f isc a p our agir ainsi d'excel-
lentes raisons, nous dit M. Jordan : 1° L 'Etat
a le droit de f aire ce qu'il f ait parce qu'une loi,
votée par le peuple, l'y autorise.

2° Juridiquement, (que de choses singulières
ce mot ne commence-t-il à couvrir !) j uridique-
ment, le f isc  est à couvert.

3° On va bientôt adopt er la double imposition
dans le canton de Neuchâtel.

A vrai dire, M. Jordan ne nous appren d rien,
lorsqu'il nous annonce que l 'imp ôt de guerre, —
à l'instar de quantité d'autres imp ôts provisoires
et qui durent toujours, a été accept é pa r le peu-
ple . Mais ce qu'il laisse involontairement dans
l'ombre, c'est que le corps électoral ne s'est pr o-
noncé la p lupart du temps que sur la loi et non
sur l'ordonnance d'exécution de la loi. Or, — et
c'est là le hic — on a constaté à réitérées rep ri-
ses due les dispositions inj ustes ou dangereuses
ne f iguraient généralement pas dans la loi et
qu 'elles n'apparaissaient vraiment qu'une f ois le
p rincipe admis, c'est-à-dire la loi acceptée par
le peuple. Cette f açon d'agir ressemble par trop
à certains contrats dont la dernière clause an-
nule sans en avoir l'air, toutes les autres. Aussi
n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que le p euple,
conscient d'avoir été roulé, ref use aujourd 'hui
sys tématiquement tout ce qui vient de Berne.
C'est là — à notre humble avis — une des rai-
sons dominantes pour lesquelles il repousse de-
puis plusieurs années toute œuvre du législateur,
bonne ou mauvaise, meilleure ou p ire. Commue le
chat <-f a pr overbe, l 'électeur échaudé craint l'eau
f roide.

Bien entendu, f onctionnaires et juristes trou-
veront touj ours dans le maquis des lois des sub-
tibilités semblables à celles dont use l 'Adminis-
tration f édérale des contributions pour prouver
que le contribuable qui p aie déjà une f ois  sur
l'ensemble de sa f ortune doit payer une seconde
f ois sitôt que cette f ortune change de nom.

— Que voulez-vous, je n'y p uis rien, Messieurs
les contribuables, s'écrie le f isc en guise de con*
solation. Si vous avez de l'argent, gardez-le. Si
vous avez des actions, vendez-les ! Mais n'inves-
tissez pas vos cap itaux dans l'industrie. Sinon...

— Sinon ?
— Sinon, nous vous f erons payer double im-

position : 1" sur votre argent ; 2° sur les actions
que vous avez achetées avec votre argent.

Charmante f açon de soutenir nos branches
principale s d'activité nationale ! Voilà, dira-t-on,
un sûr moyen d'encourager les particuliers qui
ont des capitaux à) les investir dans les entre-
pri ses suisses qui ont besoin d'argent. Comment
s'étonner , apr ès cela, que les cap italistes suisses
achètent des titres étrangers, des obligations al-
lemandes, autrichiennes, norvégiennes, alsacien-
nes ou tonkinoises, plutôt que de bonnes actions
du marché national ? Il n'y a pas trente-six f a-
çons de conclure. Une f ois  de plus, hélas ! la
bureaucratie et l 'étatisme donnent la mesure de
leur incompréhension et de leur lourdeur. Au lieu
de tendre à un allégement des charges, leur ac-
tion n'aboutit qu'à couper bras et ja mbes à l'ini-
tiative privée et à l 'étouff er sous le f ardeau des
impôts. Le f a i t  n'est d'ailleurs pas unique. Les
journ alistes de la région industrielle en pour-
raient citer cent.

Aussi M. Jordan comp rendra-t-il qu'un peu
d'ironie nuance notre stupeur lorsqu 'il nous avise
charitablement que « les citoyens du canton de
Neuchâtel se familiariseront avec la double im-
position économique, quand elle sera devenue un
principe de leur législation fiscale, ce qui ne tar-
dera guère y .Si le secrétaire de l'Administration
f édérale des contributions veut f aire allusion au
pr oj et de M. Clottu sur la nouvelle loi d'impôt, il
tombe plutôt mal. Jamais le peuple neachûtelois.

dont le bon sens ne saurait être mis en doute,
n'accep tera qu'on applique chez nous un principe
qui aboutit en f ait à une véritable iniquité f iscale.
Jamais il n'acceptera une loi d 'impôt qui, à l'ins-
tar d\e la législation f édérale, f avorise pareils
abus. Jamais il ne voudra f aire siennes les sub-
tilités juridi ques au moyen desquelles on f rappe
deux f o i s  un contribuable, en tuant du même
coup un des ressorts prin cipaux de notre vie
économique. Au demeurant, nous savons que lors
de la dernière assemblée de la Commission des
industries neuchâteloises, à Neuchâtel , les indus-
triels du p ay s ont avisé le chef du Dép artement
des f inances qu'ils ne pourraient , en aucun cas,
admettre de discussion sur la base actuelle du
pr ojet de loi et qu'ils en demandaient instam-
ment la ref onte comp lète.

En déf initive, nous ne saurions donc qu'être
très reconnaissants à M. Jord an d'avoir bien
voulu attirer l'attention des lecteurs de Z'« Im-
p artial » sur ce p oint particulier de notre f uture
loi d'impôt. Une lois de plus , il nous aura p ermis
de dire ici ce que la majorité des électeurs neu-
châtelois pensent tout haut : que le contribuable
est actuellement suff isamment imposé , et qu'on
ne saurait augmenter nos charges sans comp ro-
mettre l'équilibre économique du pays.

Nous connaissons certes la conscience de nos
f onctionnaires du f isc. Nous rendons hommage
au tact dont ils usent en accomplissant leur dif -
f icile travail. Mais nous connaissons aussi, hélas!
la tendresse du f isc à notre égard , tendresse qui
rappelle vraiment trop celle de l'homme qui,
ayan t f aim, mangeait ses enf an ts pour leur con-
server un père !

Paul BOURQU1N.

La comédie de Glozel
Du « Temps » T:
On nous permettra de rappeler que nous pu-

bliions ici même, le 23 septembre dernier , une
petite chronique déjà intitulée comme celle-ci
«râ Comédie de Glozel», où nous témoignions
un certain scepticisme quant à l'invention de
l'alphabet aux temps néolithiques. Et nous re-
marquions que pour la galerie, qui n'avait pas
oublié la tiare de Saïtapharnès, M. René Dus-
saud, dans ce match, était grand favori. Il est
touj ours agréable de toucher le gagnant, et de
constater qu 'on avait fait un juste pronostic.
Cette comédie de Glozel nous a personnelle-
ment remémoré l'affaire Dreyfus, qui était plu-
tôt un drame, parce que le jouir même où M.
Cavaignac lut à la tribune de la Chambre le
document alors libérateur, qui allait se nommer
un peu plus tard le faux Henry, nous nous
écriâmes tout de suite, au grand scandale de
quelques amis : « Vous ne voyez donc pas que
c'est un faux !». On ne s'étonnera pas que les
glozéliens «couchent sur leurs positions», deve-
nues bien peu confortables, si l'on songe qu 'il
reste encore des antid reyfusards trente ans
après le suicide du colonel. Espérons que per-
sonne ne se suicidera pour Glozel et que les
idoles bi-sexuées ne susciteront pas de guerre
civil© ! Mais cette histoire éclaire d'un jour bien
comique quelques traits de faiblesse humaine.

Le rapport de la commission, concluant una-
nimement à la non-ancienneté des obj ets en
cause, établit himineusement, par l'étudle des
couches de terrain , que ces objets y ont été in-
troduits à une date récente, beaucoup plus voi-
sine du principal de M. Douimergue que de l'âge
du temps (ce qui' aura pu permettre d'y intro-
duire même quelques échantillons authentiques,
comme articles-réclame et pour égarer les soup-
çons). Après oe coup de massue, les glozéliens
devaient, semble-t-il , s'avouer «knock-out». Ils
ne sont même pas «groggy», ou du moins ne
pensent pas l'être, et se redressent comme des
bonshommes en caoutchouc qu'on n'abat ja-
mais sans retour. Pour le bon public, qui n'a-
vait déjà plus le moindre doute devant l'una-
nimité de la commission, les réactions d© ces
glozéliens caoutchoutés complètent l'évidence.
On a lu leur déclaration : « Il manquait à la
découverte admirable de Glozel la confirmation
la plus h aute, celle dont l'Inquisiti on romaine
honora le génie de Galilée,,, » Quant aux mem-
bres de cette commission, «ils partageront avec
les commissaires de 1633 la seule immortalité
qui soit à leur portée, celle du ridicule » ! On
se demande de combien de points d'exclamation
il faudrait faire suivre ce petit factuon. A tout
spectateur de sang-̂ roid échappe absolument la
ressemblance des Fradin avec Galilée, et des
honorables enquêteurs avec Torquemaida. Et le
docteiir Morlent a peut-être moins de génie que
l'illustre Toscan, mais on a courtoisement re-
connu sa bonne foi , loin de songer à le brûler
vif. Un glozélien déchaîné reproche à la com-
mission de n'être pas internationale parce que
la Hollande , la Suède et l'a Norvège n'y ont pas
de représentant! L'Espagne, l'Angleterre, la
Belgique et la Suisse en avaient, mais il paraît
que cela ne suffit pas, et qu'on n'est pas inter-
national pour si peu. Fallait-il pas aussi un dé-
légué fuéglen ?

M. Nenot , Varchitecte f rançais dont le p roje t a
été retenu pour l'édif ication du palai s de la

S. d. N., à Genève.

Le rival de le Corbusier

La criminalité aux Etats-Unis
Suivant M. Edigard Poe (le petit neveu du

poète), attorney général de l'Etat de Maryland,
il y a cent fois plus de vols à CMcago et
trente-six fois plus de vols à New-York qu'à
Londres.

« Un assassin a trois chances contre une, en
Amérique, d'échapper à l'arrestation ; s'il est
arrêté , il a douze chances contre une d'être lâ-
ché, faute de preuves, et s'il est condamné ,
il a cent chances contre une d'échapper à la
mort.»
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an Fr. 16.80
Six mois i 8.40
Trois mois 4.20

Pour l 'Etranger:
On au . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trola mois . 16.25 On mois . » 6.—

On psnt s'abonner dans tons les bureaux
de postn Baisses avec une surtax a do 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 et. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse . . . .  14 et. le mm.
Etranger 18 > ¦ •

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

Régie extra-régionale Annonces suites S A
Bienne et succursales

Le petit roi Michel de Roumanie n'a que cinq
ans.

Cela ne l'a pas empêché l'autre j our de pronon-
cer une parole historique que ratifieraient sans
doute le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds,
M. le major Pillonel, commandant ''des pompiers,
et toutes les ménagères du quartier du Succès...

— Quelle peut bien être cette parole historique '?'
Eh bien ! voilà. Comme on présentait au petit

roi les cinq mille cadeaux offerts par toutes les mu-
nicipalités, corporation», sociétés, etc., de la Grande
Roumanie, quelqu'un demanda à l'enfant royal :

— Sire ! quel est votre jouet préféré ?
Michel contempla d'un oeil effaré cette avalan-

che d'étrennes, puis, sans hésiter répondit :
T » ¦ ¦ • .

— J aimerais une vraie pompe a incendie 1
Personne ne le lui avait soufflé. Seulement, il y

a quelques mois, un incendie ayant éclaté dans les
combles du Palais, pendant plusieurs heures les
pompiers de Bucarest ne furent pas maîtres du feu.
C'était la pression d'eau qui manquait. Michel fut
fort effrayé de voir son Palais en flammes. Et com-
me les habitants du quartier du Succès, dont 17m-
parlial a révélé les craintes, il profita de la pre-
mière occasion pour réclamer une meilleure protec-
tion contre le feu :

— J aimerais une vraie pompe à incendie !
Heureux Roumains, dirons-nous en conclusion.
Avec un monarque aimant l'eau à ce point-là, ils

peuvent dormir tranquiJles. Michel ne jouera jamais
avec le feu. Il sera peut-être un roi pompier. Mais
dans le bon, dans le meilleur sens du mot. Son rê-
ve sera d'éteindre le plus de feu possible chez lui
et chez auJui.

L'histoire ne dit pas si, pour déférer à son voeu,
on lui a donné une vraie pompe à moteur — com-
me; on nous en promet une — Mais il me semble
qu en attendant et pour le consoler, la S. d. N. qui
travaille, elle aussi, à éteindre les incendies, pourrait
bien lui décerner le titre honorifique de premier por-
te-jet de la grande pompe internationale, avec cas-qnette en bronze...

Le p ère Piquerez :
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pour bijouterie , joaillerie. Références premier ord re.
Place stable et bien rétribuée. Entrée de suite chez
Ponti Gennarl & Co, GENÈVE.

Notre Collection de

f oulards
est comp lètement renouvelée

Réservés exclusivement à 25925
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Commune de Nyon

Services industriels
Contremaître des Services

des eaux et du gaz
La Munici palité met au con-

cours lu poste de contremaître
deH Services des eaux et d< i
gaz. jH:i6oy9L 25530

MM les ti tulaires peuvent pren-
dre connaissance des con-
ditions au Secrétariat mu-
nicipal, tous les jours , de 9 11.
a miui et de 14 h. a 17.. le same-
di jusqu 'à midi.

Les offres devront parvenir à
la Munici p alité pour vendredi 18
janvier 1928. à midi.

Nyon , 17 décembre 1927.
Municipalité.
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Je vous offre à un prix très avantageux

SKIS de 1* n
Fixation u A L P I N A » réglable. - Bâtons
Chaussures - Vêtements - Huile spéciale
pour enduire cuir et bois. — Cire, etc.

A. GIRARDBILLi - Sports
Ruelle Haute 3 EBHE WM E

JH. 2834 J 24882
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I - POTAGERS A GAZ -
J M. & G. NUSSLE Suce.
m Grenier 5 à 7 LA CHAUX-DE-I OM) S
iM Dépôt des 25574

j&l MBMnliWRB PT2&I9HBJBH «MJSl IriîilP fegHU iBa
«al; v'VBS r̂aF9B&ar<rvb ¦WWBII
H Potagers a gai Voga depuis  fr. 135.-
¦ Potagers a bols depuis fr. 120 -

Potagers combinés depuis fr. 2 00.-
SS Potagers a buis 3 trous émail blanc depuis fr. 235
¦ 5 \ S. E. N. J. 5 ala S. E. N. J.

Fabrique d'Horlogerie Bandelier et Juillard
Sonwllier

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

Mœwm$®mÊœmws de finissages

Travail assuré.

La Fleurier Watcli Co, à Fleurier, engagerait
un bon

Dftoiteur Termineur
pour pièces ancre de 5 l/« à 8 % lignes, ainsi qu 'un bon

ImMîitMï-itïmïmw se?r
Travail suivi el lucratif. Entrée immédiate. 25817
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Grand stock de montres égrenées pour jeunes gens, !
dames et bommes. a un prix très avanta-
geux. — S'adresser de 11 h. a 8 heures du soir , rue du
(jrenier 36, au 1er étage. 25631 B

C'est incontestablement à la

(MB Utirk lotierne
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, Bïoléson, Brévine, pour la table.

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

Roquefort véri table ; — Gorgonzola italien;
Parmesan| Têtes de Moines ; Roblo-
chons suisses et véritables Servetfces, etc., etc.

Crème fraîche et Crème Chantilly,
miel en brèche et Miel coulé extra pur du pays.

Se recommande,
255ii Ed. Schmidiger-Boss.

Un peu de bon

un quartier de citron, du sucre, de l'eau bouillante et vous
serez réchauffés !
Rhum Jamaica le litre s. v. 5.—

» des Anti l les  » 5.50
» Mart inique fin

«viei l le  Réserve » » 6.—

^5217 les acheteurs (£ *rf (J T'M%^̂ fp W
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Epicerie fine - Comestibles

F A. Silllllip
Rue Neuve 5

Fruits et Légumes secs extra.
Conserves de tous genres.
Cafés verts et torréfiés.
Desserts Uns, Chocolats, Fondants, etc,etc.

Pour les Fêtes a

Saucissons et Terrines de foie d'oie
Jambons et Palettes

Téléphone 539 23814 Escompte N. & J.
BE SHHBBaaBBfflBHBPH gBBBHaBHWBBB Ôll
ALMANACHS 1928. — Vente : Librairie Courvoisier

Fleurs lumineuses L°ïL\î
ou le corsage, depuis fr. 2.— à
fr. 3.— . chez Micùel Tissot . rue
Numa-Droz 118. 24Ï82

Emboîtages, g-îr
domicile , einboiiagea de pendu-
lettes , à ouvrier consciencieux . au
courant de là partie. 25905
S'ad. an bnr. de ]'<impartial»

Armoire t^te
ciré. 2 portes , neuve , est à vendre.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
gier 38A, au rez-de-chaussée.

25929

f hÏ4*nC vendre superbes
vElSOfla. Dogues alle-
mands de 4 mois , pure race,
cliez H Bourquin , Pelites-
Crosettes. 2580I

lT<HlRfc9â>£ c'8 cu i8'nB neuves ,
BUlM^Ld dessus linoléum ,
sont à vendre . — S'adresser à M.
Charles Muller , menuisier , rue
de In Cure 7, au 2me étage. 25873

r inissages azzs%*sont à sortir ue suite. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 99.
au "nio étage, à droite. 25826

Ht Ieiflul C porcs (qua-
tre mois). — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 100. 25856
n i  Nous sommes
l'iOSÎIn toujours ache-
1 S 0 Si 11 M. te ,lrs de Plomlj

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Flfftfrlripn se recom"
LBdViU lt>ltill mande pour
réparations de tous appareils élec-
triques. — S'adresser chez M. Oh.
Cacholin , rue du Progrès 108. On
se rend à domicile 25664

Horloger "tftïïrî 1
domicile , entreprendrait démon-
tages et remontages pièces ancre,
achevages de boites savonnettes ,
décollages , rhabillages , ouvrage
soigné. — S'adresser sous initia-
les A. D. 25181, au bureau de
Ï'IMPABTIAL . 25181
AT** — Ĉ m̂.  ̂ j t  /k nhaluau

f,€Sfl851ftI8|C3 On cherche ':.'
domicile. Une carte suffit. — Ed .
Ma lthex . rue du Progrès 3. 24*94

Régulateurs *toutes les teintes ae bois et tous
les genres de sonnerie, réveils 1"
qualité. Prix très avantageux. —
L. Rotben-Perret, rue Nu-
ma-Droz 129. 23774

On offre à louer ffiS
1928, l'Hôtel-Reslaurant de la Mai-
son-Monsieur , comprenant une dou-
zaine de chambres , cuisine avec
grand potager d'hôtel , glacière , vi-
vier eau de source , plu s grange,
remise , écurie à porcs , hangar cou-
vert , poulailler , et 8 poses de ter-
res en nature de près. Faculté
d'affermer la pêche sur un ou deux
tronçons du Doubs. 255IB

Pour plus amples renseignements
ef conditions , s'adresser a M. A.
GUYOT , gérant , rue de la Pal» 39.

Jeune venye, pT£»ïc.n£ el
cherche à faire lessives, nettoyages
ou remp lacement. — Adresser of-
fres sous chiffre D. G 25791. au
Bureau de VI MPAHTUL. 25791
Hi imrwi T - y — 1 — H-TT——¦—"—

QnTntnoli ûPn eat demandée com-
ÙUUlll iCllCl G me extra pendant
les fêtes de Nouvel-An. — S'a-
dresser à l'Hôlel du Soleil, rue
du Stand 4. 25890

loiinf » f i l l f l  eB' demandée pour
UOUUG 11110 servir au café pen-
dant les fêtes de l'An. A la même
adresse, on demande nne bonne
lessiveuse. — S'adresser au
Café du Balancier, rue du Pro-
grès 65. 25881

Commissionnaire. ^Tne6
garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue des Tourelles 87, au
rez-de-chaussée. 25927

loiina fl||û On demande , pour
UGUuD 11UU. entrer de suite,
jeune fille sérieuse de 14 à 16 ans ,
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Paix
119. au 4me éiage. à droite. 256G0
T 7 m a i l l o n n  Ou demande un bon
liUlttlllCUl, ouvrier pour le po-
lissage des cadrans argent et mé-
tal. Place stable et bien rétribuée.
— S'adresser chez M. W. G ri sel.
rue du Parc 23. 25655
Pppçnnri Q de confiance est de-
rcluullllC mandée pour quel-
ques jours. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16 A, au rez-de-
chaussée, entre 7 et 8 h. 2-Ï765

Femme de chambre, ""
mandée, est demandée pour le 10
ou 15 janvier. — S'adresser entre
1 et 2 h. ou entre 6 et 7 b., B la
Clinique Montbril lant.  25785

Cadrans métal. SS
pour dans la quinzaine. 25836
S'adr. au bur. do IMmpartiaU

rh'j mhpa A louer belle cham-
tlldlIlUl C. bre, à Monsieur hon-
nête, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 19, au 1er
étage, à droite. 25885

Diorl h fpPPfl On cherche pied-
I IClra ICI I 0, à-terre pour de
suite . — Ecrire sous chiffres K.
D. 25891, au Bureau de l'I .u-
PA11T1AL. 25891
f ih i m h p û  J6 cherche chambre
lllhlUtU IC. meublée , indépen-
dante , utilisable comme pied-à-
terre. — Offres sous chiffres B.
D. 25921, au Bureau de I'IM-
PAjmAL. S5921

flpp nrr ifnn A Tendre i oli ac-
f t t l /UlUCUU. cordeon , 12 basses.
— S'adresser ches M. Tripet , rue
des Sorbiers 23, a partir de 7 h.
du soir. 26932

Â VPnflPP ' b°nne  basse, 80 fr.
i C H U l C  remplaçnnt un jazz ,

1 bon violon comp let. 30 fr.. 1 vio-
loncelle comp let , 120 fr. Facilité
de payement . — S'adresser rue
du Parc 79, au Sme étage, à
droite. 25920

Â np nr t rP  tap is milieu de sa-
Ï CU IH O ]0n et un aspirateur ,

n des prix très avan tageux  25S17
S'adr. au bur. do l'clmpaxtlali

Â VPÎlfiPP a PP areii Photo 9/12,
IEUU1 C pour cause de dounl c

emp loi. 25789
S'adr. au bur. do rflmpartiah

Accordéon fgiSSSîr.V'S:.
un neuf , 77 touches , 130 basses.
2 reg istres, est a vendre. — S'a-
dresser à M. R. Hein, rue des
Fleurs 24. 25874

Embofteur
parfaitement au courant des pe-
tites et grandes pièces et spéciale-
ment des savonnettes or el métal ,
ainsi que du jouage , serait engagé
dans la quinzaine. — S'adresser
au Sme étage de la fabrique Parc
137. 25802

fcalpns
sur cadrans métal, trouve *
raient place de suite à la
Fabrique de cadrans b. Uïê*
roz-Hurst & 'lie, rue du Tem»
pIe>HIIemand 47. 9578a

I? 1M *

si possible au courant de la fa-
brication , est demandée chez Le-
valllant & Co, rue du Parc
148. 25H69

La S A. veuve Ch.-L
SCHIMID & Cle, offre emp loi
immédiat a une 25944

régleuse
pour plats et Breguets , connais-
sant le coupage de balanciers ; un
ou une

commis de fabrication
une

employée de bureau
bien au courant des travaux d'ex-
pédition ; un

décolleteur
sur machines Brown et Sliarpe.

OT ¦¦IK |B
32 ans, de toute moralité , travail-
leur , demande emploi dans ma-
gasin ou comme commissionnaire ,
concierge, etc. Accepterait tout
autre emp loi , à partir  du 1er jan-
vier prochain ou pour date à con-
venir. — Adresser offres sous
chiffre A. C. 25930, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 25930

taÉAniire
est demandé, a partir du 1er jan-
vier. 25934
S'adr. an bur. do l'flmpartial»

Fabri que d'Ebauches demande

bien au courant de l'horlogerie ,
pour visiter le canton et la région
du Doubs. — Faire offres sous
chiffre X. 3904 U.. à Publioi-
tas Dienno. JB 10439 J 257^0

situé au centre d' un village de la
partie supérieure du vallon de
Sl-Imier 25806

est a vendre ou a remettre
On ne passera pas par des in-

termédiaires. — Les personnes
pouvant s'y intéresser, sont priées
de faire leurs offres nous chiffres
Y 3972 J., à Publieras. ST-
UIER.

etal iil
a vendre, pour cause de santé.
— Faire offres écrites sous chif-
fres T. L 25S44, au Bureau de
I'I MPAHTIAL . 25844

Montresjgrenées
Joli choix de montres or ,

argent et plaqué , pour Messieurs.
Prix très avantageux. — S'adres-

, ser rue Numa-Droz 9. au 1er
1 étage. 24804

Confections 23082
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en vente à l'Imprimeri e GRADEN
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Papier» pomme» en bobines
toute» largeurs



Les prédictions pour 1928
Nouvelle gale

Je suis allée trouver une célèbre voyante pour
luî demander ce que serait l'année 1928. Elle a
commencé par exiger en nombreux dollars le
prix die sa consultation ; elle a préparé une tasse
d'excellent café et tout en le savourant, s'est
mise à examiner consciencieusement les marcs
de la cafetière.

«L'année 1928, me dit-elle, a cette originalité
de débuter le 1er j anvier. Ge jour-là, les confi-
seurs et les charcutiers reçoivent des docteurs
l'assurance qu 'ils seront soignés à l'oeil . Des
voeux sont échangés. Des projets de fêtes de pa-
tinage s'organisent qiu'un dégel subit anéantit.
Les jours croissent, les prix des denrées néces-
saires à la vie aussi.

En février , on constate des chutes de pluie
glaciale ; la grippe sévit j usque dans les con-
trées les plus reculées et les bourgades les plus
inconnues. Vote d'un, impôt nouveau sur1 les
grogs et les pâtes pectorales. Un grand savant
découvre le moyen radica l de combattre les dé-
plorables effets de la vieillesse et inocule un sé-
rum à dix mille francs la piqûre.

Arrivée de mars, les j ours continuent de croî-
tre , le prix de la vie aussi. L'Amérique supprime
le régime sec. Vers le 21, le printemps fait son
entrée solennelle.

Avril. — Dès le premier j our du mois, les lo-
cataires reçoivent une lettre de leur proprié-
taire les informant d'une notable diminution de
leur loyer et de l'inspecteur des contributions
les priant de passer à son bureau pour toucher
une ristourne importante sur leurs impôts. Le
même j our, les candidats à la députation pro-
mettent aux électeurs des dégrèvements im-
portants, des augmentations de traitement , une
diminution notable du prix de la vie.

Au début de mai les électeurs reçoivent d'é-
nergiques poignées de main. On fête j oyeuse-
ment partout l'avènement de l'ère nouvelle qui
sera enfin celle du bonheur . Dès le lendemain
des élections, vigoureuses offensives de l'hiver
de la Saint-Martin, des gelées blanches détrui-
sent toutes les promesses, la lune rousse se
montr e particulièrement irascible. Vote d'un im-
pôt sur les appareils de T. S. F. et d'un permis
die p êche égal à celui de chasse. Expositions de
peinture, sculpture et beaux-arts qui obligent
le gouvernement à mettre un terme à la pro-
pagation des artistes. Par une habitude invé-
térée, les poètes célèbrent en vers les bienfaits
du mois de mai.

En juin, la mode du chapeau de paille de-
vient générale. On acquitte en cour d'assises
quatorze auteurs de crimes passionnels. Les Pa-
risiens portent leurs économies à Longchiaimp
en vue d'encourager l'amélioration de la race
chevaine.

Juillet. — On distribue partout des prix aux
élèves les plus studieux. La Ronde étant tarie
et les Cihaux-dle-Fonniers se voyant dans l'im-
possibilité de prendre leur bain quotidien , émi-
grent vers les viMes d'eau ou la mer, et sont
accueillis partout avec des salves de coups de
iflusil.

Août ramène la canicule et les noyades tra-
ditionnelles. Les astronomes déciden t de placer
une bonne partie de ce mois sous le signe zo-
diacal du Lion.

En septembre, ouverture de la chasse et des
huîtres qui redeviennent à la mode (similia
similibus). Un lièvre est signalé en Sologne et
la compagnie d'Oaféans se voit obligée de créer
soixante trains supplémentaires. Vote d'impôts
écrasants sur les poires.

Octobre. — Un chasseur tue un perdreau;
les savants, qui ont fini dépiloguer sur Glozel ,
lui demandent la permission d'examiner ce gi-
bier, die visu. Une controverse s'élève entre
eux : les uns affirment que c'est une pie, les
autres um cacatoès dégénéré . Les rédacteurs
du bulletin météorologique dans les journaux
prédisent un hiver rigoureu x d'après le passa-
ge de troupes d'oies sauvages et démontrent
par des calants l'exactitude de leurs prédic-
tions.

Novembre. — La baisse du thermomètre pro-
voque une hausse sur le bois, le charbon, la lé-
glisse, les pâtes pectorales. Les j ours sont plus
courts, les costumes féminins aussi. Un chi-
miste découvre le moyen d'augmenter automa-
tiquement les impôts par l'emploi des rayons ul-
tra-violets; on le nomme directeur des finan-
ces.

Décembre . — Vers Noël , les rédacteurs des
bulletins météorologiques annoncent que des si-
gnes manifestes leur permet tent d'affirmer que
l'année pourrait bien se terminer vers la Saint-
Siîvestre et ils apprennen t à leurs lecteurs
que vraisemblablement une autre année lui suc-
cédera sous le nom de 1928. Les citadins, heu-
reux de cette aubaine, se préparent à fêter
j oyeusement ces événements imprévus. Les
Chambres votent des impôts nouveaux sur les
truffes, sur les andouilles et sur les fourneaux.

Charles VAL.

Quelques anecdotes
Au pays des Soviets

La censure qui règne au pays des Soviets
fait des anecdotes, refrains moqueurs , subver-
sifs et satiriques , jaillis de la verve populaire ,
des renseignements de tout premier ordre, pré-
cieux à l'historien de demain pour l'investiga-
tion de l'inconnue russe. Mme Melnlkovà-Pa-
pouskovâ rapporte de là-bas, et publie dans la
revue tchèque «Pri'tomnost» , quelques traits pi-
quants , la plupart, hélas, peu traduisibles dans
une langue qui n'est point slave. Essayons ce-
pendant.

Les plus cruelles de ces pointes remontent à
l'époque de la famine , où les citadins parcou-
raient les campagnes pour échanger les obj ets
les plus divers contre les rares victuailles que
cachaient les paysans- Un train s'arrêtant en
rase campagne, quelqu 'un met la tête à la fenê-
tre : « Pourquoi cet arrêt ? — On change ici la
locomotive . — Et contre quoi? Contre du sel ? »

Des troupes parcouraient les campagnes pour
arrêter les accapareurs. L'un d'eux , invité à
exhiber ses papiers, tire de sa poche, la pre-
mière feuille venue. C'était une analyse médi-
cale. « — Pas d'albumine , pas de sucre , lit le
chef du détachement. — Bon, tout est en règle.»

Les visites domiciliaires de la police étalent si
redoutées qu 'on fît cette parodie de la j ournée
de hui t heures: « Huit heures de luttes avec le
règlement (dans le travail), huit heures de lut-
te avec vos voisins (les locataires forcés), hmt
heures de lutte avec les perquisitions (fouilles
nocturnes des habitations).» Un riche «nepman»
réveillé une nuit par un carillon sonore, s'em-
presse de j eter son argent par les fenêtres , de
cacher ses livres et ses bij oux , de brûler ses let-
tres. Mais il est tout rassuré d'entendre crier
de ri ère la porte: «— N'ayez donc pas peur ,
nous ne sommes que des voleurs. »

Un Juif roumain , voulant absolument , à cette
époque, faire fortune en Russie, s'y rend avec
une cargaison de blé et un lot de cercueils: «Si
l'on vit , il faut bien qu 'on mange, et j e vendrai
mon blé. Si l'on meurt , il faut bien qu 'on enterre ,
et je vendrai mes cercueils. » Il revient tout dé-
confit. — « Je n'ai rien vendu , dit-il . C'est un
pays où on ne mange rien du tout, mais où on ne
meurt pas tout de même. »

La phraséolo gie nouvelle qui a envahi jus -
qu 'aux illettrés de la Républi que soviétique prê-
te aussi aux plus amusantes railleries, A pro-
pos de tout , <jn évoque «le processus historique».
Un pickpocket devant ses juges: «Eh bien , ac-
cusé, quel fut votre rôle ? — Mais, camarade
juge, quel rôle un inidividu peut-il bien jouer
dans le processus histor ique ?»

Les relations familiales , si étranges depuis
qu 'on peut se marier et dfvorcer le même j our ,
donnent prise à mille lazzis assez amers. Le ré-
gime actuel de la Russie est très féministe , et la
recherche de la paternité très sévère. Aussi,
bien des femmes ne vivent-elles que d'indem-
nités multipliées , tirées de cette source. D'où
la petite chanson qu 'on peut à peu près traduire
re ainsi :

Des rubans , des dentelles ,
Au bois que je sois belle !
J'y vais chercher non pas des champignons
Mais une bonne petite pension.

Ce genre de couplets est une création toute
particulière de la Russie boichéviste , et on en a
déj à publié plusieurs volumes , où les plus signi-
ficatifs ne sont évidemment point recueillis. Au
reste, la plupart de ces chansons où la politi que
j oue un rôle prépondérant sont intraduisibl es en
français.

Le traitement de la migraine

La migraine réelle est caractérisée par de
violents accès de maux de tête , habituellement
mais non touj ours unilatéraux, liés à des trou-
bles gastriques: manque d'app étit , nausées , vo-
missements biliaires , très rarement alimentai-
res; en outre , le pouls est ordinairement très
lent: enfin les migraineux ne supportent qu 'a-
vec de pénibles douleurs la vive lumière et le
bruit.

Quelle est la véritable cause de la migraine?
Personne ne le sait encore. .. et pour expli-

quer son apparition , on invoque tour à tour le
chaud , le froid, les courants d'air , etc., etc. A
mon point de vue , on oublie trop aisément une
des causes principales de la véritable migraine;
c'est la constipation. Les trois quarts des mi-
graineux sont des dyspeptiques , ils digèrent mal ,
mangent mal et ne vont que très irrégulière -
ment à la selle; or, j amais ils ne sont sous l'em-
pire de leur accès quand ils se purgent , d'où
ma conclusion: la constipation habituelle est
une des causes fondamentales , surtout chez les
nerveux, de la migraine . Donc , pour éviter cet-
te migraine dont la brusque apparition plonge
pendant de si longues heures le patient dans
d'horribles douleurs , il est de toute nécessité
de veiller d'abord avec un soin particulier sur
son intestin.

Les migraineux doivent éviter tout écart de
régime; ils doivent manger lentement , mâcher
et insaliver les aliments, s'abstenir rigoureuse-
ment d'apéritifs , d'alcools et de liqueurs soi-di-
sant digestives et user avec mod éra tion de ta-
bac. Les eaux alcalines (Vate, Vichy, Marti -
gny), sont d'un usage constant , mais modéré.
Chez les goutteux si souvent constipés et mi-
graineux , on aura recours aux eaux de Vittel
ou au sel de Vichy-Lithiné.

Et, comme traitement préventif , on fera pren-
dre à ces désquilibrés du ventre qui souffrent
de la tête, des purgatifs répétés, mais anodins,
tels que la magnésie calcinée , l'huile de ricin ,
etc., à dose faible, mais continue.

Pendant la crise douloureuse , le malade se
couchera ; la chambre sera bien close, les ri-
deaux tirés et on supprimera le bruit extérieur
autant que faine se pourra.

Le lendemain de la crise, on aura recours à
une purgation un peu plus forte et on devra
s'alimenter d'une façon moins copieuse.

Et j'affirme que si le migraineux soigne son
intestin avec régularité et persévérance, il ne
sera plus suj et à ces terribles accès de mi-
graine qui le plongent dans de si mornes tor-
tures.

G. VARIN.

L'hygiène pratique

Noël au Sanatorium neuchâtelois.
On n'oublie pas sa famille.
Le malade qui a vécu des mois nombreux au

Sanatorium Neuchâtelois et qui est redescendu
dans l'agitation de la plaine, reprendre son la-
beur , n'oublie pas Beau-Site.

C'est que, selon les voeux exprimés par M.
le Dr Rossel, au début de la soirée de Noël,
Beau-Site est une famille-

Autour de l'arbr e étincelatnt, elle vient se
manifester , une fois de plus, dans sa réalité
émouvante, la grande famille du Sana.

Les malades , d'abord. Ils sont là, auprès de
leurs docteurs et du personnel de la maison!

Chacun a fait un brin de toilette, et la petite
fille , étendue sur sa chaise-longue, a deux beaux
rubans roses à ses cheveux.

Les anciens aussi sont là. Plusieurs ont écrit,
même de la lointaine Ecosse. Quelques-uns sont
remontés et ont voulu vivre un Noël de plus
dans la grande famille.

Les bienfaiteurs et les amis.
Les dames Samaritaines de Neuchâtel ont en-

voyé ce qui fut confectionné en de nombreuses
veillées: chaudes écharpes et chaussons appré-
ciés,

M. le Conseiller d'Etat Renaud , M. le pasteur
Borel-Girard , par la pensée, sont à Leysih, et
leurs lettres disent leurs voeux et leur fidèle
souvenir.

La famille a aussi ses tout petits: les voilà , ils
chantent la Chanson de la Maisonnette , et leurs
gestes naïfs , vrais et beaux soulignent les pa-
roles: comme ça , comme ça....»

Les plus grands ne sont pas restés en re-
tard ; les productions sont belles et variées.

Les applaudissements ne cessent pas: alors,
en authentiques costumes neuchâtelois de jadis,
ils reviennent sur la scène, les Vieux et les
Vieilles de la fête des Vignerons. Un pas en
avant , un pas en arrière, un doigt qui menace,
une j upe qu 'on secoue et c'est le refr ain. «Nous
n'en voulons pas davantage , à notre âge...»

Enfin , les deux habitués de Beau-Site, en cet-
te soirée de Noël ; les deux inséparables , le
bon vieux Nicolas , et Adèle son épouse fidèle.

Malgré les ans qui s'accumulent , ils ne per-
dent rien de leur humeur joye use, de leur ver-
ve impitoyable , de leur perspicacité!

Ils savent tout ils ont tout vu , tout noté,
Le trésor de leur fantaisie et de leur bon sens,
où ils puisent d'alertes couplets , est inépuisa-
ble, et leurs voix , touj ours reste jeune.

Il en est beaucoup dans la plaine qui ont son-
gé au Sana, en cette j ournée de Noël , et qui
se sont souvenus , et qui n'ont pas oublié.

Qu 'ils sachent qu'en cette soirée qu 'on aime
passer auprès des siens, la grande famille de
Beau-Site s'est sentie toute vivante.

C'est pottrquoi la fête de Noël fut belle.
Th. '

flronip neucbâfelBise

La fin du premier sous-marin
Le naufrage tragique du « S-4 » rappelle la fin

du premier sous-marin américain , le « David »,
pendant la guerre de Sécession. Acheté en 1864,
le « David » se composait d'un cylindre métalli-
que traversé par un arbre à manivelle mu à bras
d'hommes. Une hélice , des réservoirs, des gou-
vernails et une longue hampe armée d 'une tor-
pille complétaien t le bateau. Le pilote était char-
gé de diriger le navire sur l'obj ectif , de faire
partir la torpille et de manoeuvrer les réservoirs
en. plongée.

Aux essais, ce sous-marin primitif fit eau et
engloutit son équipage. Il se trouva néanmoins
des volontaires pour l'expérimenter contre un
bâtimen t sudiste , l' « Housatonic ». A peine l'a-
larme avait été jetée à bord de l'« Housatonic »
à la vue de la machine insolite qui se dirigeait
vers lui , qu 'une explosion se déclarait dans les
flancs du navire. Vainqueur et vaincu , le « Da-
vid » et l'« Housatonic » disparurent ensemble,
dans les flots ; mais l'efficacité du sous-marin
comme arme de combat était démontrée.

Depuis trente ans que les sous-marins se sont
multip liés , on les a perfectionnés et rendus beau-
coup plus sûrs. Ils disposent , notamment pour
combattre les effet s d'une voie d'eau , des moyens
qu 'ignoraient leurs devanciers . Mais l'accident y
demeure touj ours possible à chaque instant. Sans
parler de ceux qui ont disparu pendant la guer-
re, ennemis ou alliés , sans que nul ait jamais su
comment , il ne s'en est pas perdu moins de quin-
ze depuis lia fin des hostilités : sept anglais , qua-
tre américains , trois j aponais, un italien ; et bien
d'autres , ont vu la mort de près.

L'ouitilage phis perfectionné, le dévouement
le plus complet des sauveteurs ne peuvent rien
contre les caprices du temps, et aucun marin
n'ignore que , malgré le progrès, il dépend des
éléments presque autant qu'en dépendaient les
premiers navigateurs.

A quoi servent les pierres précieuses en
Russie ?

Devant le scandale provoqué à Genève par les
perles de Mme Lounartcharsky, son mari , com-
missaire à l'instruction publique, s'est empressé
de déclarer que les bourgeois ne savent pas dis-
tinguer un collier authentique d'un collier en toc.
Comme la Russie soviétique tout entière , la
« narcomtesse » Lounatcharsky, — c'est ainsi
qu 'on qualifie les épouses des commissaires du
peuple, des « narcom », comme on dit bolchevik,
— portait à son cou une façade à la Potemkine !

M. Serge de Chessin écrit à ce suj et de Stock-
holm à l'« Echo de Paris » :

« Tout le monde sait, évidemment que les So-
viets n'ont rien exproprié dans les coffres-forts
des capitalistes , qu'ils n'ont pas touché aux tré-
sors du Palais d'Hiver, qu 'ils ont laissé intactes
les collections des princes Youssoupof... Mais
pourquoi , à un récent dîner chez Litvinoff , les
convives — j e le tiens d'une source impeccable
ont-ils découvert sur la vaisselle plate les armes
de la légation britanni que ?...

» La Russie reste le pays de tous les parado-
xes : Mme Lounatcharsky s'adorne de faux bi-
j oux, tandis qu 'une ville de l'Oural se permet le
luxe de paver toute une rue de pierres précieu-
ses. Vous souriez... Lisez l'« Ekonomitcheskaia
Jizn» , organe officiel du commissariat des finan-
ces du 7 décembre. L'Académie des Beaux-Arts ,
qui prit possession d'une entreprise de l'Oural
apprit à sa profonde stupé faction , que le Soviet
d'Ol yvan acheta 10,000 pouds de pierres conte-
nant des topazes et en pava consciencieusement
une rue de la ville. Cette opération a fait per-
dre au bas mot un million de roubles au Trésor
communiste. L'académie poursuivit son enquête.
De surprise en surprise , elle découvrit que les
préposés de l'Etat Providence broyaient des ma-
lachites pour préparer des couleurs !

» Croira qui voudra , après ces prodigalités ,
que les narcomtesses s'affublent de verroteries et
de peaux de lapins.

W ̂ -B'»:I« &4 *m
S! * * I w

Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le paiement
de leur abonnement en versant , dans chaque
bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 rei©is
Fr. 8.45 „ 6 m©Ss
Fr. 16.90 „ tara an

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin jusqu'au

2© fwier prtchaln
date à laquelle les remboursements seront re-mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé leur abonnement pourtoute l'année 1928 ou à une date intermédiaire.

Noblesse oblige
— Justine, où est notre chien ?
— Il joue avec le chien du voisin , Madame

la comtesse.
— Courez vite le chercher , vous savez bien

que cette famille n 'est pas de notre monde .
Une classification inattendue

— Combien ce brochet ?
— Vingt-cinq francs !
— Tiens , le brochet est donc un poisson de

mer ?
— ?!!.
— Parce qu 'à ce prix-là, il est salé !...

— !¦¦! ¦¦.— 1 l ||— .
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Sellettes — Guéridons — Tables à ouvrages
Meubles de corridors

Descentes de lits — Tapis de tables — Milieux de salons
Linoléums — Congoléum — Glaces — Tableaux paysages

— Tableaux reli gieux — Panneaux —
Régulateurs avec nouvelles sonneries

- MACHINES A COUDRE - I
des meilleures marques

Le plus beaux choix Les prix les plus bas

Magasin Continental I
AMEUBLEMENTS COMPLETS . .

6, Rue du Marché, 6 6, Rue du Marché, 6
Ancienne Banque Cantonale. CHA UX-DE-FONDS

HW ' Pour tout achat à partir de 50 fr. nous remboursons le billet de
chemin de Ter. 236;J9 H

UN BEAU CJADEM |J
UNIE COUVERTURE DE LUT |J

depuis Fr. ®#^5 §1

r\v fcSoN VJIêNIE Léop..Rob. 35 |1

I

' LES DDSSÂRDS HONGROIS
Prochainement  n la . . .  t

0. Commune de La Chaux-de-Fonds

|S& Service des Balayures
Le public est informé que le service des balayures

e fera le Samedi .11 décembre dans tous les quartiers , de même
- que le Mardi 3 janvier 19"i8.
> , La Chaux-de-Fonds. le 27 décembre 1927. 25933

\ DlltECTIOîV DES TRAVAUX PUBLICS.

î l Parte m n t
| (B Clieroinig ©) © Houbiéanl ®
$ COÉHf ©© Viole* ©

I O 24741 etc . g)
© Droguerie-Parfumerie ©
§ UteieliJL I

| © 5. Plate de l'HAtel-de -Vflle, 5 ©
! /T* Téléphone 10S. Service a domicile Çr\

1 a©©©©©^©6^©©©0©6©©©

' <5©©»e«9oas»a©e»©*©e©Ge«©e«©a»®9©«»«»««««

HENRI GRANDJEAN
EA CHAIIX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminion Express C° o£ Canada

• 
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

ïVagon direct accompagné , partant 12541
Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre,

Délai de transport. I l  à f i  jours, jus qu'à Neow-York.
îant- Agence principale de L'HELVETIA Transports

LIBRAIRIE-PAPETERIE

I la Centrale
' Tél. 1024 Cécile Caiame Tél. 1024

Léopold-Robert 3i La Chaux-de-Fonds

ïïïï êi ioramrë
? i Grand choix de Jeux de sociétés et de Jeux de famillles

m lUeccanos Jeux Frœbel IMeccanos
i 9 MannnilinOPÏQ Sacs d'école — Serviettes — Porte-

3 lllûl UtjUlIfCI lu musique — Sacoches — Pochettes
¦J fi : FOURNITURES DE RUREAUX 25207
< } : Registres. Agendas , Calendriers , Sous-main 1928

¦•EKJPSES RÉSERVOIR
i i Garnitures et bougies pour Arbres de llcêl

' Dotiaiugcrlc CfllllCZ
Rue Numa-Droz 22

tmm t mm

Courtes, Presses ef &aillauf es
j RENOMMÉES 29645
I Se recommande. Téléphone 9.80

H C€S®S®«1SE  ̂1SMIS©S 25850 P
Sa ^T\ Souliers du diman- M

I il ~^Q me. 2 semelles . |E ft/fk Sa
H ' # S Nos 40-47 fr. EJ.ÏHI HJ

JJF W» Bottines Derby, rlou- w
« / /\  ¥*k blées peau . Nu- g© *e A
'"M a ^v \«k méros 40-47 ... fr. fiW. a «F

@i BUfe** ^5.,-m- i^SL Bottines à la- g$

I ^̂ ls# TTïMO I
Cordonnerie Jf. K 1J HIT 11 \

X Rue de la Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

PATISSERIE FINE
DESSERTS SPÉCIAUX

M1NERVA
Léopold-Robert €6 — Téléphone 6.68

Bt^MËBmm ^mm ^mwmÊBmBBaBxiwmmv^mKwmxMm x̂a ia^^mtwmaai^BEmxBmmwBxa Gica

I 

HALLE AUX TAPIS 1
SPICHIGER & Co

Léopold-Robert 38 2590s

ETRENNËS UTILES I
Grand et beau choix en:

DESCENTES DE LIT I
MILIEUX Moquette, Smyrne et Perse i

TAPIS DE TABLE moquette 1
COUVERTURES DE LAINE [

RIDEAUX reps et fantaisie I
JETéES DE DM i

PAILLASSONS I
TOILE CIRÉE encadrée et au mètre |

Avec de bons outils, on t'ait du beau
trarail !

Avec de bonnes FARINES, on fait
I de la bonne marchandise !

Boulangerie-Pâtisserie

Albert Fivian, Miâ 19
I Installation moderne , propre et hygiénique. 25166

Téléphone 2.»6 Service à domicile

I f \  | g ni •¦ llochreuliner <& Itoberi SA.np Apnpnt Pat np A^M-M^*I l  ¦ Hl l ll l lL  I 1381) toute nature, aux meilleures. VI | 111 JJ« "V * •»uu« conditions. P2062C 344

I

¦> III IIM̂ 1 i hHI i il Jl*HMFIHhl'll HllÉÉlÉWaaiiililimiWliÉi M 11M Hll !¦'¦ IH m J i tf iM liiilWHI I

ercnïcr 5 ï « LA CHAUX DE FONDS

ÇïaasSÎ ¦» AïIWS
0??

fs de Sam I'°ur enfants , depuis Fr. 3- „ e.&O l°-8U 
4„ B018 de fond Pa»118 extensibles , E ' „„ ie.20 *7 °

Fr. 7.50, II.— 1*-9U

Patins de luxe
Fr. 16— 18— 24 50

26.SO et plus

LWiede SPORT de «li
5°/o S. E, N. J. 5°/o

Chaussons Pullover Windjachen Casquettes
3.60 3.80 5.40 6.50 14 _ 16.— grand choix , Fr. 25.— pour le ski
Gants imperméables 18.— 2B.— 26.50 28— 39.*0 6.60 7.60

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

Chaussures Datons Cires Sacs de Touristes
spéciales de skis et pour 4.50 10.60 Appareils Para Fr. 7.80 bonne toile depui s
le patinage. Courroies, 12._ 16.— Goudro n Fr. 0.50 0 90 ir. 6 —

Gaine» pour natins « Otby» . Mix-Medium- Sacs norvégiens
25575 Jordell , 1.40 1.50 1.80 fr. 46.—

i i

JOLIES |

ETRENNËS
POUR MESSIEURS

Chemises
Cravates
Cache-cols
Foulards
Echarpes
Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Gants
Parap luies
Cannes

etc.

Se recommande, 25951

ÂDLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 61

Clavier universel à 2 signes par touche
Vente — Echange — Location

Conditions de vente très favorables , par versements mensuels
Escompte au comptant. p. 22870 c.

H E N R I S P A E T I G
Agence exclusive des Machines à écrire «Underwood»

JAQI)ET-»R®Z 45
Téléphone 1141

Installations complètes de Bureaux modernes
Nombreuses références 25'.l!:t

E CARAMELS MOUS I
i A^IJRTHEP SB i t \  m Tii W ft ||CI Ifl » D . Il mi ¦¦< ri \A

:W.)& 
gjaas—BMtœa^ îi—i—aaiMBiPJJMraji vjmx&mmxïSBmT3KÊSmmaxmKMœwrmi>\\''am*tV<r;,'xî3i

WF ^vis im
FLEURS POUR LES FÊTES

î J'avise la populat ion que je vendrai , à domicile , rue du
Stand 6, à l'étage . Oeillets. Itiwes. Marguerites Tou-
jours aux plus bas prix. Couronnes et Bouquets mor-
tuaires sur commande. Service régulier à l'Hôpital. 25566

Ed. STHELE-LANGEL.

Accordéon
ehromati que (Italien) . 85 touches ,
% basses. 2 registres , état de
neuf , à vendre. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 105, au 1er
étagfi 25936

Jeune fille
de 22 ans, connaissant le service
de vente et présentant bien, cher-
che place de vendeuse dans ma-
gasin. Pourrait entrer de suite et
présenter de sérieuses références.
S'adr. au bur. de l'ilmpartinl-

25928



L'actualité suisse
On a clB©isi le plan

du nouveau Palais de le S. d. M,
Il coûtera • tout compris - 23 millions

et demi — Et l'on avait voté un budget de
17 millions...

GENEVE, 28. — Le président du comité spé-
cial chargé par l'Assemblée de la S. d. N. de
choisir irai plan pour le nouveau bâtiment de la
S. d. N., M. Adatci , ambassadeur du Japon à
Paris, communique à la presse les conclusions
auxquelles le comité est arrivé :

Le comité s'est préoccupé tout d'abord de dé-
finir la mission qui lui a été confiée par l'As-
semblée. Il a été unanime à penser que son
mandat l'obligeait à choisir un proj et parmi les
neuf qui reçurent un premier prix, mais que la
faculté qui lui avait été laissée de procéder à
ce choix avec des changements éventuels,
lui permettait de choisir , en vue de ces change-
ments d'autres proj ets et de proposer en consé-
quence, aux auteurs du proj et choisi de collabo-
rer avec les auteurs d'autres proj ets, non seu-
lement pour l'établissement d'un nouveau proj et ,
mais aussi pour l'exécution éventueill© de ce pro-
j et. Le comité est ainsi arrivé unanimement aux
conclusions suivantes :

1. Le proj et qui, de son avis, satisfait le mieux
aux exigences d'ordre pratique, et esthétique, est
celui qui porte le numéro 387 et qui a pour auteur
MM. Neoot et Flegenheimer.

2. Néanmoins, le comité a indiqu é les incon-
vénients que présente le proj et en question et il
a fait des suggestions pour y remédier. Un nou-
veau proj et devra être élaboré par les auteurs
du proj et 387, en collaboration avec les auteurs
des proj ets 117 (MM. Broggi, Vaccaro et Franzi),
430 (Lefèvre) et 431 (Vaco) et avec le secré-
tariat de la S. d. N.

Les auteurs du proj et choisi comme base et
leurs collaborateurs sus-indiqués seront invités
à élaborer 1© nouveau projet de manière à effec-
tuer les modifications qui leur ont été signalées
par le comité et celui-ci se réserve la liberté en-
tière d'apprécier le nouveau proj et avant de
l'accepter définitivement et de le soumettre à
i'apnrobation et à la ratification du Conseil.

4. Le Comité, tenant compte du don généreux
fait à la S. d. N. par M. Rockfëller pour la cons-
truction et l'entretien d'une bibliothèque, estime
que dans le plan choisi, il doit être fait abstrac-
tion de préviisons relatives à la bibliothèque
pour laquelle des prévisions nouvelles devront
être établies. Un proj et séparé sera établi pour
la nouvelle bibliothèque.

5. En présentant au Comité le nouveau proj et
et celui de la bibliothèque, les architectes au-
ront à indiquer la dépense totale prévue pour
l'exécution. Cette dépense ne devra dépasser, en
aucun cas,y compris les honoraires des architec-
tes, la somme de 19 millions et demi de francs
suisses pour le secrétariat et la salle des assem-
blées. La dépense totale pour la construction de
la bibliothèque, y compris les honoraires des ar-
chitectes, sera de 4 millions de francs suisses en-
viron.

6. En soumettant au Comité les deux proj ets
sus-mentionnés, les architectes auront à indiquer
les modalités (y compris la question de la rému-
nération des divers architectes) qu 'ils proposent
pour la continuation de la collaboration quan t à
l'exécution des plans, après leur approbation par
le Conseil.

7. Le Comité estime de même qu 'il serait sou-
haitable, si cela est possible et faisable, que les
bâtiments proj etés fussent orientés face au Mont-
Blanc et qu 'ils fussent construits en retrait , de
manière à sauvegarder le plus possible les ar-
bres se trouvant en bordure du lac.

Les architectes seront invités à se prononcer
sur ce point en soumettant leurs plans.

8. Le nouveau proj et sera signé par tous les
architectes ayant collaboré à son étude.

Acte inqualifiable de vandalisme — La douche!
s. v. p.

ZURICH, 28. — Dimanche, de bonne heure, six
je unes gens de Ruschlikon , à la Seestrasse, à
Kilchberg, ont commis des actes de vandalisme.
Sur une longueur de 2 kilomètre s environ, ils en-
foncèrent des portes de j ardin, endommagèrent
des clôtures en fer , arrachèrent des rosiers fraî -
chement plantés , ainsi que tous les pieux d'une
propriété privée, coupèrent la couronne d'un ce-
risier, emportèrent diverses portes en fer , jetè -
reint dans le lac le poteau-horaire de la station
du bateau à vapeur, etc. D'après les premières
constatations, les dégâts dépassent 1000 francs.
La police a mis la main sur les coupables diman-
che matin déj à.

Une statistique intéressante...
BERNE, 28. — En Suisse, un enfant vient au

monde toutes les 10 minutes; il meurt une per-
sonne toutes les 45 minutes victime de la tu-
berculose , et une par semaine victime du sport,
tandis qu 'il en meurt neuf dans le même laps de
temps victimes d'accidents. Toutes les de.ux mi-
nutes et demie, un ouvrier a un accident et il
entre une personne à l'hôpital toutes les 5 mi-
nutes . Chaque j aur, il entre un malade du dé-
lirium dans un asile d'aliénés et un délinquant
dans une prison. Tous les j ours 13 personnes
partent pour des pays d'outre-mer et deux
maisons font faillite,

Un drame dans un tunnel
Dans te tunnel de St-Maurice une locomotive

tamponne une draisine — Un cheminot
décapité, un autre grièvement bSessé

ST-MAURICE , 28. — Une draisine, roulant de
Bex vers St-Maurice mardi à la Un de l'ap rès-
midi est entrée en collision au milieu du tunnel
qui p récède Saint-Maurice, à l'endroit où celui-ci
lait une courbe p rononcée, avec une locomoti ve
de manoeuvre venant de Saint-Maurice. La drai-
sine portait deux emp loy és p réposés au service
des réparations des installations électriques, l'un,
M. Othmar Beysard , 24 ans, célibataire, a été
tué sur le coup et aff reusement mutilé. Sa tête,
écrasée, était pr esque comp lètement sép arée du
tronc. L'autre, M. Ami Ravay, Vaudois, 50 ans,
marié, p ère de cinq enf ants, qui était d l'arrière
de la draisine, a eu les deux j ambes abîmées. Il
n'a p as p erdu connaisance. Son état quoique sé-
rieux est moins grave qu'il ne le paraissait tout
d' abord.

L'argent de Moscou
La serviette Maranne interviendrait dans

nos prochaines élections

BERNE, 28. — L'année prochaine non seule-
ment en Suisse, mais dans toute une série d'E-
tats, auront Meu d'importantes élections en vue
du r enouvellement des autorités législatives. A
ce suj et, le président de l'Internationale de Mos-
cou, le camarade Bucharin, a fait d'intéressan-
tes déclarations au dernier congrès du parti
communiste russe. Il a souligné en particulier
que dans ces différents pays, la propagande
communiste sera considérablement renforcée et
que toutes les dispositions ont déj à été prises à
ce sujet... ce qui veut dire, en d'autres termes,
que l'argent de Moscou jouera un rôle impor-
tant dans les prochaines élections. Nous voilà
dûment avertis !
En attendant, voici un home pour la Jeunesse

prolétaire !
La feuille communiste de Zurich annonce

qu 'à partir du 1er mai prochain, un home pour
la jeunesse prolétaire sera créé à Zurich. Dans
ce but. les dirigeants communistes ont loué
deux maisons (ces Messieurs font les choses en
grand !), où, à côté de diverses locaux d'usa-
ge, salles de réunion, de lecture, de je u, biblio-
thèque, etc., vingt-six chambres seront à la dis-
position de la jeunesse communiste, désireuse
d© se reposer de ses peines. On peut s'étonner
une fois die plus des moyens financiers dont
dispose la propagande communiste, car il est
évident que cet «home» ne tardera pas à de-
venir un foyer intense, susceptible d'avoir une
grande influence sur la formation et le déve-
loppement de la jeunesse laborieuse de la mé-
tropole zurichoise.

La mort étrange d'un garde-chasse
BALE. 28. — On mande de Schweighausen

(Basse Alsace) aux « Basler Nachrichten » que
M Th. Kister, 51 ans, garde-chasse vient d'ê-
tre victime dii froid dans des conditions parti-
culièrement éïranges. Kister qui sortait d'un
café à une heure fort avancée dans la nuit sai-
sit des deux bras pendant un moment un po-
teau télégraphique de fer et pencha le visage
contre ce dernier jusqu'à ce qu 'il eut la figure
gelée. Les deux bras et la moitié du visage fu-
rent gelés d'une telle façon que l'on eut grand'
peine à tirer le garde-chasse de sa périlleu-
se situation. Malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués , Kister a succombé au milieu
d'atroces souffrances.

Promotions et transferts
militaires

Le Conseil fédéral a procédé le 27 décembre
aux mutations militaires. Nous donnons celles
qui intéressent notre région :

Sont promus au grade de colonel les lieute-
nants-colonels :

E. M. Q. Alphonse Sidler, Sion ; Robert Gre-
nier , Genève ; Ernest Léderrey, Lausanne.

Infanterie: Isaac Seeretan et Othmar Schmidt,
Lausanne.

Artilerie : Max Fertig, Orbe.
Service territorial : Edouard Bordier, Genève.
Au grade de lieutenant-colonel , les maj ors :
Infanterie : René Bonnard et François Kost,

Lausanne ; Claude DuPasquier, Boudry ; Karl
Ott , Neuchâtel ; Arthur Grosj ean , Bienne ; Louis
Carbonnier, Neuchâtel ; Henri Auberson, Ge-
nève.

Artillerie : Edouard Hausamann, Bex ; Marcel
de Montmollin, Neuchâtel ; Julius Schwarz, Au>
bonne.

Commissariat : Edgar Bovet, Neuchâtel ; Heu
ri Rosset, Rolle.

Service territorial : Paul Rentrer, Neuchâtel
Au grade de major les capitaines :
E. M. G. : Paul de Perregaux, Neuchâtel.
Infanterie : Marcel Chantrens, Territet.
Officier du parc : Ernest Rœthlïsberger

Tbiello.

Artillerie : Albert Puenzieux, Clarens ; Aimé
Jung, Courtej ary ; Henri Magnenat, Bex ; Al-
bert Schlatter, Aigle ; Bernard Naef , Genève ;
André Tauxe , Bex. Quartier-maître : Eugène
Piaget, Neuchâtel.

Justice militaire : Georges Haldimann, Neu-
châtel.

Changement d 'incorporation sans pr omotion
Nous indiquons la nouvelle incorporation :
E. M. G. : Lieutenant-colonel Victor Perrier ,

passe à l'E. M. G. Les maj ors Louis Clerc, La
Chaux-de-Fonds, André Perrenoud , Lausanne,
Charles Dubois, Berne, à la disposition des can-
tons de, Neuchâtel , Genève et Vaud.

Infanterie : Le lieutenant-colonel Franz Wil-
helm, La Chaux-de-Fonds, et les maj ors Frédé-
ric Gross, Sion, et Eugène Crotti , Bulle, passent
au service territorial.

Service territorial : Le colonel d'infanterie Ro-
main de Week, Fribourg, passe à d. ; et le lieu-
tenant-colonel Arthur Quinche, Colombier, à d.

Les cantons alpestres ont-ils le droit de faire
payer une taxe spéciale aux autoinobil'stes

LAUSANNE, 28. — Ainsi qu 'on le sait, un
certain nombre de cantons alpestres prélèvent sur
les automobiles , à leur entrée dans le canton , une
taxe dite .de contrôle ou de passage. Différents
milieux contestent la constitutionnalité de cette
taxe. Dans sa séance du 23 décembre , le Tribunal
fédéral devait prendre une décision dans trois re-
cours de ce genre , dont deux contre le canton
de Nidwald et un contre Glaris. Au début des dé-
bats, des doutes ont été exprimés quand à la
question de savoir si c'est le Conseil fédéra l au
lieu du Tribunal fédéral qui est compétent pour
trancher ces recours. En conséquence de ce qui
précède, il a été décidé que le tribunal entrerait
en correspondance avec le Conseil fédéral , afin
d'avoir son avis sur cette question de compé-
tence.

Une automobile happée par un train
AARAU, 27. — Au tournant de la route près

de Liefoegg, une automobile de Reinach a été
happée par un train du Wynentha l et traînée sur
une distance de trente mètres. La voiture est
considérablement endommagée. Un des occu-
pants, M. Traugott Huber , agent d'assurances,
de Reinach, a une fracture du crâne . M. Théo-
phile Huber, représentant de la Fiat , n'est que
légèrement blessé.

Chronique jurassienne
Promotions militaires.

Le Conseil exécutif a élevé au grade de capi-
taine les offi ciers jurassiens suivants:

M. G. Ruedin , à Bassecourt , prendra le com-
mandemen t de la compagnie III du bataillon 22.

M. Fr. Chopard, à Corgémont, restera adju-
dant du bat. 21.

M. A. Rebetez , à Porrentruy, commandera la
compagnie I du bat. 24.

M. E. Schneider , à Reconvilier, est nommé
quartier-maître de la place de Tavannes.
A Delémont. — Eaux empoisonnées.

La semaine passée, les eaux stagnantes de la
Vieille Sorne furent empoisonnées sur une dis-
tance d'un kilomètre. Maintenant des centaines
de carpes de toute grandeur flottent à la dérive.
Il est navrant de voir les efforts d'un pisciculteur
avisé auj ourd'hui complètement sans obj et.
A Moutier. — Chute dans les rochers.

Samedi soir en voulant redescendre de la
Montagn e de Moutier , M. Paul Singer , boîtier , a
fait une chute dans les rochers au-dessus des
Hautes-Roches. Après être tombé et avoir rou-
lé sur environ 35 m. il1 a passé la nuit sur place
au pied des rochers. Le matin , à force d'efforts ,
M. Singer remonta j usqu 'à la ferme de M. Jules
fiouriet , d'où il a été conduit à l'hôpital de Mou-
tier.
Autour de la succession de feu M. Choulat.

Le gouvernement bernois vient de demander
officiellement à M. Victor Henry, commandant
d'arrondissement à Delémont, d'opter entre le
poste de commandant d'arrondissement et son
droit à la succession Choulat au Grand Conseil ,
les fonctions de commandant et de député étant
incompatibles.
[JS??*" Où en est l'affaire Emonot ?

L'Agence Respuhllca apprend que le substi-
tut du juge informateur, qui instruit l'enquête
pénale à Lausanne contre ex-dame Emonot et
consort, attend , pour clôturer son enquête, le
résultat d'une expertise en cours. Selon des
renseignements obtenus, cette expertise ne tar-
derait pas à être terminée.
Tramelan. — Accident de travail.

(Corr.) — Lundi après-midi , M. P.-R. Min-
der, droguiste , qui exploite à Tramelan-dessus,
avec M. Boillkit. la droguerie Boilllat et Minder,
a été victime d'un accident qui aurait pu avoir
des conséquences très graves. II était occupé
dans le laboratoire à la préparation de diffé-
rents produits, en compagnie d'un employé ,
lorsque, tout à coup, les produits s'enflammè-
rent et produisirent une explosion dans le lo-
cal. M. Mander et son compagnon furent tous
deux brûlés au visage et aux mains, blessu-
res particulièrement douloulreuses, mais qui fort
heureusement ne mettent pas la vie des deux
accidentés en danger, mais qui nécessitèrent
néanmoins rintervention du médecin. M. Min-

der est très connu au Vallon , au chef-lieu no-
tamment, où habite sa famille , qui exploite une
tannerie. Nous présentons aux deux infortunées
victimes de cet accident nos meilleurs vœux de
prompte et complète guérison.

Chronique neiiûteteloise
Une mort subite à Corcelles.

Une septuagénaire , Mlle Kramer , habitant tOu~
te seule dans une villa à la rue Nicole, n'avait
pas été aperçue par ses voisins depuis quelques
j ours. Elle ne se trouva pas non plus à une in-
vitation où elle était attendue le jour de Noël.

Craignant qu 'il ne lui soit arrivé quelque mal-
heur, le directeur de police, le médecin et le
gendarme de Corcelles purent: pénétrer dimanche
soir, dans son appartement par une fenêtre res-
tée entr'ouverte et découvriren t Mlle Kramer
gisant dans sa cuisine D'après les constatations
faites , le décès, qui est dû à des causes toutes
naturelles, s'est probablement produit dans la
matinée de j eudi dernier.

~ • -MŜ IEP '̂S-*  ̂ „ 

In mémoriam.
Il y aura j eudi prochain , 29 décembre , une

année d'écoulée depuis la mort de Charles Nai-
ne. En souvenir du regretté disparu , le parti so-
cialiste neuchâtelois prie tous les amis de Char-
les Naine de se recueillir quelques instants pen-
dant la j ournée de j eudi.

D'autre part, diverses sections s'apprê-
tent à commémorer cet anniversaire par des
manifestations de circonstance. La section du
Locle organise une conférence au cours de la-
quelle M. le pasteur Pettavel et l'écrivain Mme
T. Combe, parleront de l'oeuvre et de l'acti-
vité du défunt.
Un mur peu solide,

C'est celui des prisons du district de La
Chaux-de-Fonds. Alors que les spécialistes pen-
saient que sa construction offrait toute sécurité ,
une parti e de ce mur de clôture s'est écroulée
dans la nuit du 23 au 24 courant. L'incident fut
marqué d'un grand fracas. Par suite de l'heu-
re avancée , aucun accident de personne n'est à
signaler et aucun pensionnaire n'a pu bénéfi -
cier de cet événement pour prendre la clef des
champs.. Au fait, la saison est peu propice à
une évasion.
Mort d'un doyen.

On annonce la mort , à l'âge de 95 ans, de M.
Georges Rossel , qui fut l'un des premiers syn-
diqués de la région horlogère et l'un des fon-
dateurs de la première Internationale . M. Ros-
sel a été un des amis de Bakounine et Kropot-
kine.

Nous adressons à sa famille nos sincères con-
doléances.
Pour la Pouponn 'ère neuchâteloise.

Les personnes dont les noms 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 neuchâteloise.
M. et Mme Fritz Brechbùhler 4._
M. et Mme Armand Monnier 3.—
Mme et M. Alfred Nemitz 5._
M et Mme James Ginnel , prof. 5.—
M et Mme W. Bech-Steiner 2.—Mme et M. Ch. de Pierre 2.—M. et Mme Louis Coulet 5 

«̂ ^̂ iitsfe^̂  ' ÛDQQIQ,

\J \̂\e\\z maman ne
désire pas de foute 5on
âme voir ses enfants
joyeux et exubérante!

Donnez-leur
une tasse §

ait petit déjeuner- 5
©r. a cSWo- d-£3. <&m*



Oavez-vous que
la Chevrolet est la voiture

la plus économique du monde entier?

SI vous cherchez une voiture j oignant I
à l'économie de consommation et

d'entretien, un prix d'une modicité sans chmokt - h p remière des tentes
précédent allez voir, .le distributeur ^7^*" 

"""̂  

**
Chevrolet de votre voisinage.

Il vous donnera au suj et du prix et
de l'économie d'exploitation, des in- p <mr vf e f ™™; le. ***&**
j-  .• \ r i .• j  régional arrangera le paiement diff èredications basées sur la pratique, des * nJSi*.* la GLOIfaits qui VOUS intéresseront au plUS haut Motors Acceptante Corporation
degré si vous envisagez l'achat d'une
voiture de bas prix mais de haute qualité. | 

!

C H  E V K O L E T
G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L  S . A .  A N V E R S

I Epiceries 8

p. Felipe
S. A.

Nos

B oefes grilles I
8 Arôme — Finesse |

Un essai est recommandé
avec U Mélange Caracoli
paquet jaune à Kr. 1.20

la demi livre .

Escompte

Représentants de „CfaevroIeM" et „OahIand"

CM A TEL- A IN <Sc C,B
Rue Numa-Oroz »¦¥ à EA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 362

Demandez renseignements et Démonstrations 28189
— 1 

¦- 

Oaraife E. $clft®iil€@F9 Snini-@i€iisc IëJé 139
DlslrlDnfcnr . de ..CllEVROLET "

pour les districts de : Neuchâtel - Boudry - Val-de-Ruz - Val-de-Travers ans--.
On demande à acheter 25562

30 Tables de fartiii
(Système Vaucher & Bieler)

Prière de faire des offres par écrit, avec prix, sous chii-
fc* C. F. 25562, au bureau de l'IMPARTIAL. '

Orfèvrerie , argenterie
Services à liqueur , bols , seaux
à Champagne , liens de serviettes,
etc. Bar. pris — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au 1er étage.

2496'J

EfcS I - IES K R S l T . B i B H  HnllliiuullSIiJ
première qualité , à l'Ecole
Blattner, rue Daniel Jean-
Eichard 17. 24542

B

«ts 4% R em && ** Rosiers nains
0%£ &l lsl%£ Rosiers ti ges
¦ ' M hJi B H_ B B OI Rosiers pleureurs
v0 ̂ 0 B n B Iw loua les genres de Rosiers se

trouvent chez Ch. Ducher, Rosiériste, 814 Route d'Heyrieu ,
LV01V (France). Le catalogue est envoyé franco sur demande.

J H. 50729 G. 22679
^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ii.iii m i i  r „„» -̂_ - _̂

EllSSâGE efficace et éprouve
¦ ians les cas de Rhumat isme ,
Sciati que, Lumbago , Entorse ,

Consiipalion.

WaiflidnëDADES
Masseur di plôme

Léopold-ltubert 33
lleçoit de 2 à 3 h. 21Go3

Se rend a domicile.
Télé phone 4.02

|Nblik»|
I j®igD@!irf

journel lement  Irais
à la 25474 H

I Laite do Casino I
1 25, rue Léopold-Robert 25

a«i^Minu8Jti.|J^iiunmwjaiwHawji
Lits-Turcs depuis fr. 75.—,

avec tête mobile.

Belles Jetées, dep. fr. 17.50
Superbes Divans, dep- fr. 120

Salons en tous genres,

f||i fSp^ v?8! jE&

façon moderne, depuis fr. 295.—
les trois pièces.

Attention ! Belles et grandes
Couvertures de lits, seu-
lement fr. 12.— pièce.

Profitez pour fin d'année de nos
bas prix ,

Bîeublesi soignés

C„s Hff O SMHHH
Rue du Progrès 6.

hv te files
Belles plantes fleuries

et a feuil lage , fleurs coupées
et confection. 25-80
Se recommande , H. KELLER,

horticulteur, rue Frilz-Cour-
voixler 3B 

Acbeter chez l 'Homme
de métier,

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

0HS ÉKERT
horloger pendu lïer 24718

rue Numa-Droz 77
Télé p hone 1416

recommande ses

Horiooes de wm\,
Régulateurs , RMI
Pendules de cuisine.
montres en tous genres.
Catalogues — Envois au dehors.

L'HOTEL

Ouiisauiite Tell
demande encore quel ques

88291



Dans nos Cinémas , encore ce soir et demain 'r^^^lg^

Iffl^^C^

a^B^^^ilSÎ ^g
^^^^^M^-,

Un roman policier attrayant et passionnant Une magnifique et nouvelle œuvre de l'écra n français | j Un formidable drame de mœurs i1

Les Rats cThôtej » JE w 1 La Rue Ses Femmes à Ilpr
LIE MOU DU TAXI I Le YacM de l'Hmoiir et île la Mon I Les T*£pxrzZZimmim i

Une heure de folle galté | Admirable drame d 'amour et d'aven tu res 25969 j f-3 Traite des Blanches et la PrOStltutlOtl ¦

Pendant les Fêtes du Nouvel-An , Formidables galas cinématogra phiques I
B582P Pendant les Fêtes au "~g^g

RESTAURANT DE L'AVIATION
VOI JH trouverez &

SYLVESTRE ^OITIE ÊSIFLS
4.f o IAH ïïIPD laDIiKTEï nFLS1 et 2 JANVIER j @OXJE3E!RîS

Sur commande : MENUS SOIGNÉS
Soirées familières — Bonne Musique

Tél. 7.12 S'Inscrire uti plus vite Tél. 7.Î2
Cave renommée. Jeux de bou/es recouvert.

m

Brasserie de la (Eomète S. A.
j ]  Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en vente
! chez tous nos clients, de notre excellent 24922

Sfâi»:..'.; • \.e. «ij? <o rf> .

1 '̂ "j"11 f¥ rWBRp^| m\LAôEME ^E)j|

3̂  P1D SI QBE Avis aux orcfiestres
Vous aurez du succès en jouan t  pour vos bais, la dernière valse

Retour à la Vie.
En regardant 8a lune (Fox-Trot ).
Mandée (Boston sentimental). 25942

Paradis (Tango) le morceau charmeur.
nar Jean CÎBOLLA , éditeur , Rue du Puits 15, Ghaui-de-Fonds
Os morceaux existent  pour p iano seul et pour tous i n s t r u m e n t s

Four Nouvel-lin
ôQS JEtiqmurs !
Bola à fr. i O et fr. 5.75.
Crème de banane en flûtes

Fr. «—
Monastère fr. S5 .-etti.25
Mare 5 Cloches, fr. 8.50.
Porto exlra , fr. 4.60 la boni.
Kirsch extra , fr. 6.40 le litre
Rhum Jamaïque exlra,

Fr. 4.— le litre
Malaga fr. 2.8U le litre.
Liqueurs douces surfines en
litres spéciaux à fr. 4.50 le litre
So/o S. E. N. J. 5°,o 25953

Ch. Perrenoud
Rue Léopold Robert 58

DOMAINE
à vendre aux environs de La
dliaux-de-Fonda (17 poses envi-
ion). Bonne maison. Libre de
suite . — S'a ' resser au notaire
I» TIIIEIiAUD. La Chaux-de-
Fon.is 251)55

I 

Amph ithéâtre du Collège Primaire !
Mercredi 28 décembre , à 20 l/4 h.

4m£ C«C£rt|fiIlii
du Gramophone $ ŷ ,  . L,-, rf 0nm S

*«*_ j€~â| _/p"H PROGRAMME DE

^Mr w r Ŝ MUS1C*UE GA,E !
™||S L|g§Aj 7ff îL V! convenant spécialement

TI «L J * \ Fêtes de l'An
I

¦—— WÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊmÊmÊË mmÊmÊÊUOÊÊÊÊÊËÊËÊm

Cercle de l'Ancienne Section '
Rue HB.-JfeŒM—sH'âœEaŒMH'cfi 21

Jeudi 29 Décembre 1927
dès 20 heures 25906

@u3rae& superbes - _.r*bandi..
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles .

*ï£ amute T Escargots £; S^itihriniic mmm lestanfiM
m um garnie excelienîs renommés du ^SfflËllfti l MM£iÉw allssi llIlB soignée

InilV lin famillaç Papeterie-Librairie
ISsIII ue IdDIUUsJ. Courvoisier
l>opoHI-lîol»orl 6 I (Vi s-à vis d** la POSIP , I ropoM It oborf 01

LES msSADDS ÏÎÔNGÎMHS
2J ••« ¦< ¦ l ia3ui'uicii!  à la . . .  ?

I

ASTORfA I
MI JUi "ï lI i tU ' ,U ,'U *,ll 'UI '" U «'IJ *'n ' MI ' *U "U* 'lJ 't I |ï 'U 1'U ''U "«U 'tU ''U , 'li » *U , 'U , lLt , l iJ I 'U r UJ ,UJ , 'U , 'LM

Réservez vos tables
25878 pour Sylvestre

JaZZ*Band de 7 musiciens I

f̂c Hôtel lie la Croix Fédérale
ÎflF' Cr€rf-«a«a-EocBe

SYLVESTRE, 1 et 2 JANVIERGranâ§ Dois puHlics
(Orchestre JAP)

SYLVESTRE

SOUE&SEg&S caisx _ R__B_;_
i et 2 J A N V I E R

EBS—a<£~s svnir commande
Soupers à toule iieure

BONNE CAVE Service soigné
Ecuries et Garage Télé phone 23.95

25945 Se recommande. Walter Bauer .

I

jgffig GRANDE F01ME j

Tous les jours

CHOUCROUTE garnie I I
SPECIALITE DE LA MAISON \ \

Tous les mercredis 19897 1 ir *
<j

SOUPERS aux TRIPES i 1
Mets de Brasserie-Restauration

Vins films «suverfis

WÊÊÊÊmaÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmaÊÊÊÊÊÊmw

J Cercle du Sapin 8
I Association Patriot lq j e Radicale I
i Mterc—e«HI 28 décembre

j S5835 dès 20 heures P ifciSSod C \
GRAND

®QSIHê©S d® cfiac-ftix
Surprises à 22 h., 23 h. et à minuit

il—«mi ni ——»¦! mm »»'»««I«JJ«I«II»<I«M» »«»»B

Ij P

pIresIre 1
<i||||iiM||||i Mi i|| |i>ii i|| |iiii i|| |iiii i|| |iiii|| ||iiii|| ||iiii iyi iii i|||| |i>i i| i ii ii ii|||ii i ii|| !i ii ii i ||ii

n n w de H I
G-reti-cl©

InteitR de nègres venus Hement Oménp I
Entrée : Fr. 1.50

Rllfffl t fnnirj Langouste , Pfttô , Volaille, Yian-
DUl lb L I IUIU de froide panachée, Assiette ;

anglaise Huîtres, etc. 25827 f f i t

1er, 2 et 3 Janvier

lîip et nvr i Oala l
le menu Fr. ®.—

Se recommande, Yve A. Desbœufs.

¦ ——¦TII mm rr "¦"¦'¦ "iiiwurrwiii ¦ —i I I M I I I I I  —P^— IM IIIMI IIH

Hôtel de la Croix û 'Ov
Vous les JeaaoBfls soir

dès 7 h. 80 19300

Soup@f auxTrip@s
Télép hone 3 53 Se recommande, Louis RUFER.

^MHI^̂ R^MninDM B ĤaiHnHMnMIHi ĤIBMlIVPWHi^BHBM .̂

est le numéro du télé phone de votre Pâtissier

Confiserie de la Balance
I

TJn IFo\j i.l&Lircl
XJn. C3r£tr_t

Une Cravate
ne peut s'off r ir que signé ^m

Chaque objet dans un coffret de luxe.
n, ̂ vMnnpi|_HUpV__ffi&v|HRQMfi'rM



^  ̂
impôt Communal et 

Tax
e ne Pompe

Les contribuables dont les mandats portent l'éehéanee du

ni HiFi H ' '  ' : M H lU/#JS if tstAslIllf 1 %J fkUfvi
sont invités à les acquitter dès maintenant au bureau des
Contributions, Serre 23, 1er étage, ou aux guichets de poste

25134 DIRECTION DES FINANCES.

' I ' "'" ¦ ' iH Sera-e 2S, F éta ge 11̂ ^̂ ^̂-¦ • ¦ • SMWMmiMB B̂lIBi -—-__—_-__—_._______________BHBB—I C&SSïéE ___HHSBSSEsi

' I te Gnct©ztux niez ï
î Hue km» Couverfure è laine ?
i Une telle Descente le lit i
è in joli Tapis de table !
§̂ sortant de la Maison des bonnes qualités s5956 rM

H CIB. F^^eS Serre SS 1er éfage n§

Café Billard
Cernier

Pendant les fêtes, soit à Sylves-
tre, 1er et - janvier

sur commande. Menus soignés.
Prière de se faire inscrire

Téléphone *3

1er et 2 janvier

Bataille de serpentins
Se recommande, J. DWVKI.

P 1310 C! 55984

i Magasin de Chaussures, Parc 54a R

I Très §v$mû cfiois dans i@m les srilcles 1
1 Toujours œ magasin les dernières Mouraofes i

EBto—_. ¦_-- — .  i .  -. i , i  -_-__—-sf-flSB

R&yoi? spécial «le

i PARAPLUIES, TOU-POCCCS depuis rr. $.m I
| PARAPLUIES Messieurs, depuis Fr. 4.60 1

Choix magnifique — Comparez nos prix

i •->. NOS i

/  \ sonl de bon goût, chics, bon marché. Tou-
/  \ tes les dernières créations et modèles.

gl tous les genres. ii096S ||j

Venez noiis rer_.c3.re Trislte I
Orchestre

Trois musiciens sont de-
mandés pour Nouvel-An.

Faire offres nu Grand Hô-
tel Mont Soleil, sur ST-
IMIEK. P7150J gfifyg

listel lis llpervier
Cernier

Tél. 48 :-: Tél. 48

Pendant les Fêtes

lepas pu
Suiusstre : Cïuet de Heure

Se recommande E. TISSOT.
P 1809 fi 23984

'"*¦•_ "** Mwwi_)]i 'iji| aiJ-MT3[5f_t'i^

des Cadeaux ! ^IÉIÉ m II
Nous vous offrons bonne qualité et bas prix iif Wr JS

\ Violons \ — \ — h dep„is 20.- Ë W
Archets - Etuis m W

¦ Housses - Lutrins m %k
! Porte-musique & '§\

Escompte au comptant ou facilités de payement VHH igtt

L-g^^H J djj^b 
Spécialiste Faites réserver

F *—_j u "__
r VOUS êtes dès aujourd'hui ce que désire

\Ss_sf ^

!Sa
^̂ ' " bien Servis votre enfant ! 24401

Adressez-vous &£? ̂ / tJ ^JH La Chaux-de-Fonds
au Luthier / Tuf f llf / r *0 50, Léopold-Robert

¦ ! sont composés de façon à pouvoir être servis dans l'ordre au cours d'un }¦: j
! repas. Téléphonez au No 640 , vous éviterez ainsi le souci de songer a ce

que vous boirez 25831
La Maison LUCIEN DROZ & FILS

rue Jacob lirunut J , y a pensé pour vous !

B EXTRA-CHICS |l
H noirs et couleurs, avec ou sans bordures, R j
ffi Manches eorbins , dernière forme , baleines dorées JH

il Fr. "g©.5® SS.5® ^^oso «m:. H
wk ^7"o°̂ *_s_2 x-J'_É]_r:_a_.x-l__ .̂o-_E] JE

^@k Parapluies hommes extra solides Jm
^̂  ̂

PARAPLUIES-CANNES^flr
^^Mfe

^̂  
5 °/0 d'escompte au comptant. ĝ« gfr

Les magasins seronf fermés
lundi 2 janvier tonte la ioamée -̂

Hôtel Bel-AirJ.es Brenefs
1 et 2 Janvier

Soirées Dansantes
ORCHESTRE THE FRENET.C-BAND
Dîners et Soup ers Menus choisis

Téléphone No 21. P10606L6 2597
8

É\ Si vous voulez manger A a-

ira un bon ®&€_»i&s_te_ï tendre *ê̂
JH|| nn bon _P«»§$$«»BI frais
*̂ TOsw3Pi adressez-vous au

j f  Ipii É UmiÈh
JL Rue de Sa Serre 61

Beaux Poulets de Bresse à 6.20 le kg. Oies, Canards
Dindes, Poules. Pigeons — Lièvres Lap ins du pays ,
Escargots — Truites, Palées, Saumons, Soles

Colins, Cabillauds
narcta ondlses tfaranHes première qualité.

On porte à domicile. ] ^M ; JgJ \\«£
Se recommande chaleureusement, 2058e

Mme E. DANIEL-FENNER

Où allons-nous
pendant les f êtes de Sylvestre et Nouvel-An ? J

à l'Hôtel du DAUPH8N à SERRiERES i .
On y trouvera soupers de Réveillon extra, dès 19 h. et

Menus spéciaux agrémentés par un joli orchestre
- _D-3tx_Lse> -

Se recommande, J. HUGLI — Télé. 2.83
Par la même occasion , la Direction présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. P. 2958 N. 25979
„_„,_____„mii ii iB i-i i  ii i ni i n m— i mini  IIIII H I MII H mi ' ¦ iimu n i M i  iw IMIIII I ». ¦ ni

E*o_f£@I«HMi@$ «lias EÎ!S&®ft®&

W ill€ ilîll llli£K.ii llfirirt RM flu Temple-Allemand 97
¦JPUlfV ltf Hlwall IlbfU 2me étage - 2me étage

MA9M\wmmj ^mÊ>MrrWMj mMm — Prix du Numéro: ÎO et.

Menus de luxe et ordinaires Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.
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avant d'avoir visite notre EXPOSITION et vu notre grand H

CHOIX des derniers modèles 23630

ffl_F" -Prix fies i»Ëais IB«BS "W
Garantie sérieuse sur facture. / • Une visite n'engage à rien.

¦.e» com«Riracamdes ¦>€»>¦¦' les Ffites soml réservées

riipiili iODUnClliûl g
«, Rue du Marché, « (Ancienne Banque Cantonale)

Maison de confiance LA CHAUX-nE-FOMDS |___ H
B-V Pour tout achal à partir de fr. 50.—, nous remboursons

le billet de chemin de fer.
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B CADETTES VALEUR MODERriA. Appqreif PRIMUS, Rechaud VAJSSELLE U.PBATIOM

^_  ̂
CASSETTti, VALEUR à cuire .frire mt cotin. à pétrole économique ""«"«««fawgw 

_^-^-_.. M

I |E1| LA CHAUX-DE-PONDf fi 1
1 S,, ,|- GRENIER 5 ET 7- TÉLÉPHONE:32 &f I
H PORTE. POCHES, décor:, nouveau! #* ¦¦ BU| | §5̂  O/' Vï"ï |TL5!1 '̂-l

la  ̂
^^^^^-^«^..PisJ. *$/o |̂p l-Sfc^L, 3

Ma PERCOlATOR .cafetière couieuse „ _ • __  S_V I'
ÎW Fnit le rnféuite.ihîvn CUISIlueRE. a GM POTAGER. A BOlJ- fOURNEAU A PETROCC "F* I ¦
B 

rair lecaie vireet oien. -VQGA- (exclusivitéi -SARINA" (ex.clusivi/ë.1 TITAN & ren/oi/e LUBOIPHI <£ «» H

f'll \  ̂
TOUS PRIX. HACHE-VIANDE . SUÉDOlSl? «S

¦ aasû W*».̂ © ^ fi0wtf/?£S flMf/Wf, ARTICLES o^ L Ê 

SERg
PfLAMC
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BALANC7s

~
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^CASSEROLES AU/M/ ? - W>
S» pr r/rfeow ( spécialité. suc^ifffs cref """"¦ nANC-llES «"s 
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H «__3S^p- LUGES 'DAVOS-  ESCARPOLETTES PATINS c SKIS fi Rr/CLES GALUAUlSéS fl
Sjï PIEDS o'ARBRES ci NOEl CHOIX ENORME-. COULEUSES KÊ
«S SACS BJL TOURISTE | | DEMANDER CATAL BAOUETfOUj B e n_4ji ' SPORTS D 'HIVER. * ¦ ¦  

V t-

ENVOI AU DEHORS NET FRANCO EN REMBOURSEMENT- McG. NUSSLÊsuce. LA CHAUXDE - FONDS 8

1 PLACE OU hlQRCIIE PIM OE L'OUEST i

E Pour Hors-favres S
i Sardines - Thon I
I Saumon - Crevettes |

Ck. FETTERLE
Rue du Wersoïx 7 — , Téléphone 319

IfflT Installations sanitaires - Chauffages centraux et par étages
Projets p.t devis gratuits sans pucasflment. 23900

„ïis Bancs du Pays
Château d'Arnex 192$ rr. 1.30
lâiaux 1926 Glos „ Les Sauges " „ 1.10
fendant 1926 „ Clos du Prieuré " „ 1.80
Neuchâtel 1926 „ 1.90

la bouteille sans verre 24435

Inscription pour la ^^g^^ ĵf»V ;̂

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

Asti, à Fr. 3.— la bouteille.
Halaga et Vermouth
depuis Fr. 2»- le litre , sans verre.

Mâcon, Fr. 1.40 la bout., sans verre.
Beaujolais - Bourgogne uiaim - Rlaiarat
Neuchâtel blanc et rouge.
WjW ™YJ gT; 'Ta j S Rue Léopold Robert 25

feFWT. œûftisiÉ'r?4(i) Rue Numa-Droz 88

Les Graines:
„His Master'sVoice "

| „Voix de son Maître"
„Columbia "
„ Brunswick "

„ Maestrophone "
„Primaphonic "

sont toujours- en magasin
pli"* - '" '«"i

I 22, Lèopold Robert , 22
Venez les écouter

I

les jolis E
meubles en rotin et jonc Hg

Chaises-longues,
Travailleuses,

Corbeilles à ouvrage , |
Cabas en cuir , Malles ¦

et Valises

Berceau d'Or B
Ronde 11,

sont de beaux cadeaux I

Nouvel-An
— Très bas pris — I

è^
Ki VOTRE FOURNISSEUR

JH 31141 D 25204
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ROMAN
PAR

==- ALBERT-JEAN =====

L'ombre apaisante enveloppait, maintenant ,
ces deux êtres. Le bélier, conducteur du trou-
peau, hocha de sa tête aux énormes cornes
cannelées et la clochette , qu'il portait grave-
ment à son collier de bois, tinta.

— Il est tard! dit Gifcerte.
— Je vais vous reconduire j usqu'au village ,

répliqua Lucien Arradon... La nuit tombe ra-
pidement dans la montaigne. Vous ne trouve-
riez plus votre chemin!

— Mais, le troupeau ?
— Le chien le gardera!
Un ruisseau coulait au flanc de la monta-

gne et coupait le sentier . Avec de grosses pier-
res, Lucien Arradon établit un pont grossier
pour permettre à Gilberte de traverser l'eau vi-
ve, sans mouiller le cuir de ses petites bottes.

— Ma rivière! expliqua-Wl à 1a j eune femme,
en souriant.

— Comment cela? fit-elle.
— Vous vous trouvez en ce moment sur mon

domaine! continua Lucien... Toutes ces friches ,
depuis le rocher que vous voyez là-haut , jus-
qu 'aux premières maisons du village n 'appar-

tiennent!... Je suis un des plus gros propriétaires
fonciers du pays!.. Un propriétaire qui ne paye
pas d'impôt , par exemple!.. J' ai un peu de tout
sur mes terres. Même un cours d'eau qui prend
sa source dans mon domaine!

Le ton railleur ressuscitait dans la mémoire
de Gilberte l'image tendre et sarcastique de
l'homme qu'elle avait connu autrefois. Seule ,
la blancheur triangulaire de la poitrine virile
apparaissait nettement par l 'entre-bàillement de
la chemise. Les manches, roulées j usqu 'aux cou-
des, dégagaiant les avant-bras musclés et aj ou-
taient à la ligne sportive de la silhouette.

Par des raccourcis verti giineux , ils descen-
daient vers le petit bourg dont les lampes s'allu-
maient dans le bas-fond , à ras de terre. Par-
fois un caillou roulait sous le talon de Gilber-
te:

— Vous n 'avez pas peur ? lui demanda Lu-
cien.

— Oh! non! répondît-elle...
Elle n 'aj outa pas: «Comment pourrais-j e avoir

peur avec vous ? », mais la confiance du ton
sous-entendait et prolongeait le reste de la
phrase.

Avec autorité . Lucien avait saisi le bras de
la je une femme , pour la soutenir et la guider
sur la piste glissante.

Gilberte s'abandonnai t à cette emprise. Elle
se laissait conduire par cet homme qui la domi-
nait si complètement , à cet instant , et qui sa-
vait ne pas abuser de sa puissance.

«S'il n'a pas menti , s'il a gardé ma perl e en
souvenir de moi , ah! quels remords! » pensait
la fille de M. Robin-Gardenet.

Aux premières maisons du village, Lucien lâ-

cha le bras qu il serrait avec une douce auto-
rité.

— Vous voici chez vous! déclara-t-il.
Le torrent roulait avec un bruit sourd, en

contre-bas des bara quenments d'où partaient le
bruit d'une dispute en patois piémontais, des
pleurs d'enfants , un long gémissement étiré
d'accordéon.

— Alors , demain, à quelle heure me montre-
rez-vous la perl e ? demanda Gilberte.

— Entendu !
—i Voulez-vous après déje uner , vers deux

heures ?
— Entenduî
— Où vous retrouverai-j e ?
Lucien réfléchit , durant quelques secondes:
— Connaissez-vous la croix de mission qui

se trouve derrière l'école, à la lisière des mar-
nes ?

— Oui , très bien!
— Je vous rej oindrai devant cette croix , à

deux heures , et nous monterons ensemble, jus -
qu 'à la ferme!

— Eh bien, alors , à demain!
Ils étaient seuls sur la route , et l'ombre pro-

pic se creusa pour accueillir et abriter ce bai-
ser dont leurs bouches semblaient pareillement
avides.

Ils firent un pas l'un vers l'autre.
— A demain ! répéta Gilberte.
— A demain! d'it Lucien à son tour.
Un coup de vent sécha le baiser retenu sur

leurs lèvres. La gravité de l'heure et la con-
science que le j our suivant donnerait à leur vie
son sens définitif les emplissaient d'extase.

Ils se quittèrent chastement, après une simple
pression de mains.

vn
Le comte du Martray avait convoqué Brin-

card d'urgence dans la bibliothèque . Et, tandis
que l'ancien détective se tenait debout, respec-
tueusement , aux ordres de son patron, le gen-
dre de M. Robin-Gardenet arpentait , d'un pas
saccadé, la pièce rectangulaire dont il avait
clos lui-même les tros fenêtres aux volets de
bois plein.

— C'est une mission excessivement délicate
que j e vous cornfi e là, Brinfcard! déclara le
comte.... Elle n 'a qu 'un rapport très lointain
avec vos travaux ordinaires. Je vai's donc, tout
de suite , au-devant d'une obj ection que vous se-
riez en droit de formuler: cette affaire vous
sera payée à part.

Un sourire satisfait distendit l'ignoble lippe
de l'homme qui répondit.

— Monsieur le comte est trop bon!.. Il sait
qu 'il peut compter sur mon dévouement le plus
absolu!... Je suis prêt à aider Monsieur le comte,
même sans rétribution spéciale!

— Je vous remettrai trois mille francs en
échange de cette perle ! assura M. du Martray.

Inquiet de ne pas voir rentrer Gilberte , il l'a-
vait attendue jusju'à la tombée de la nuit et il
s'apprêtait à partir avec des hommes et des
cordes , à travers la montagne crevassée de pré-
cipices et fissurée d'à-pics , lorsque la comtesse
avait sonné à la grille de la villa.

(A suivre.)

mm...mmmv.

Pour les Fêtfe$ ?
La Boulangerie-Pâtisserie

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

Qualité extra, fine.
Téléphone 8.96. 25167 Service à domicile.



Quelques idées pour
vos étrennes

Jd///\ \\\ Chaussures pour le

1M\ . .  soir
Wf a£&/i V /' HVCT^ Soulier à brides en cuir . ~. __

ĵK^M^fM®^5 verni, Bauy, cousu . . \JJ n

Soulier tissus, brochés

Pour offrir à T"\ f!
ç°"  ̂18.50

Monsieur
Soulier bas en cuir Soulier i bride, en satin
verni, „ Bally ", forme QQ 50 noir, Bally, article soi- 4-7 _
élégante _J C7. gné [/ <

Bottine en box noir, Q^. __ _^\ J?\
2 semelles fortes, Bally ^(J, grfJr s&y J

Bottines de sport en L^^r .̂ aâfcBÊigifpP^
euir chromé, article fort, QQ 50 '«a^^^^^-

j BaUy ¦ ™' Soulier élégant en cuir
verni, décolleté, Bally, QP- §Q

Pantoufles très habuié . . . . // .
Ravissante pantoufle en
feutre, violet, brun, ta- A ri 50 Même article en che- r>n 50
Ion bottier. . . . .  i__ . vreau noir __ b/.

Poulaine en feutre rou- yd/lîfi^N.
ge, vert, brun, bordé 4/? 80 j fl  \ jilk \
fourrure . . . . , 10» J\| iiMfiBT^

Saut de lit en feutre, . gQ r î |v|'™^^p Jtoutes teintes, depuis fr. 1/ • Jffilli ĵL /

Mules, Jolie fantaisie 575 ^^^\̂ ¥

^^^^ ĵ ^^L 

Pantoufle 

élégante, en
^^^^^m^^^  ̂ feutre toutes teintes, Q 25

^HH^ très soigné . . . . v/«

— Voir nos étalages —

(Magmas
RUELéOPOLDRQBERT33. 24777

Souhaits h f!euvd-$n
Comme les années précédentes , l'« Impartial »

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

ha [Raison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 180 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Ban que -
el de Bourse

aux meilleures conditi ons 22479

Achat et Dente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Oarde de Titre, Eflcaissemenî de Congoas
Safe Deposil

Livrets je Dépôt 4%
T.n. ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦n-i-ffl

I SERVICES H CIIFÉ
ET A THÈ, NICKEL
DESSOUS DE PLATS 25385

COUTELLERIE SOIGNÉE
COUPES A FRUITS

CUILLERS FOURCHETTES LOUCHES

SÉCATEURS A VOLAILLES
CONFITURIERS — SUCRIERS — PASSOIRES

LES PLUS *£m JOLIS ET
UTILES ^(P&C AJDEAUX

CHEZ

A. & W. KAUFMANN
8-10. RUE BOUT MARCHÉ, 8-10

!¦!_¦ «_ ^i_ -̂_i-m'_»m-nr_riTW¥TïïTTmrr-»m_gTg ̂

O Commune de La Chaux-de-Fonds
fii MISE A L'ENQUETE
'̂ SSST 'A rt- l'

! ;'' -1 '-1 règlement sur la police des constructions
#•*£ du 1er juillet 1919.)
Construction de deux immeubles rue du Cernil Antoine Nos 9 et

11. L'un des projets avec couverture eu terrasse, l'autre avec toit Les
plans sont affichés au Bureau de l'Ingénieur communal. Marché 18.

Toute personne estimant son droit d'opposition justifi é, "dressera
par lettre sa réclamation au Conseil communal jusqu'au mardi 3
Janvier 1928. 25595

La Chaux-de-Fonds, 20 décembre 1927.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire , C. BRANDT. Le Président , Paul STAEHL !

Office des Poursuites de District de Courtelar y

VENTE DlMEOBLES
Jeudi 5 janvier 1928, à 14 heures, à l'Hô-

tel du Cheval Blanc, à Renan, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des immeubles ci-après dési-
gnés qui appartiennent à Ernest Drollinger, aubergiste
au dit heu, savoir :

1 maison d'habitation avec café
située au centre du village de Renan , inscrite à No 92, pour
une superficie de 2 ares, 88 centiares. L'estimation cadastrale
est de fr. Z3,Z20.—. Le bâtiment est assuré pour fr.
22.300. — . Le cahier des conditions de vente peut être
consulté au Bureau de l'Office , dès le 25 décembre 1927.
P 5076 J Le Préposé aux Poursuites :
2o356 H. BLANC.

Demandez ! !
Salamis des rates
pièces de 4GO à 600 grammes 25679

Ristourne à tous BUT̂ î j'/>L '-i'L Ŝk
les acheteurs (<_ _̂U_fV\' lïî[I Î\\tkwM

¦c î —»——»«»nmim—«m—_——p—-——¦ann'l ¦ —¦ Il IH I IT'MS ~—_~
Grande Vente de Liqueurs Fines en flacon-
nage de luxe, telles que :

25147 >A de litre >/i Htre
Cassis de Dijon, Fr. 2.30 4.10
Liqueur du Couvent » 2.30 4.10
Revèrendlne 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 4.90
Cognac Authentique 2 30 4 30
Qentiane pure 3- — *•{_?
Kirsch du Rhigi 3.30 4.30
Cumin. Menthe , etc, etc. eto,.

Assortiment de Vins Fins

"*r Uicior uallion -

\M Les Epiceries

1 [h. PHI I
S, A. Pi2J02X m ;

(«si ' mettent en vente M
D un bel assortiment de I

IUOB.IBI
I an détail et en boites I

fantaisies. 25446 H

IM II III , ,, HM  , I MI I I H I M II MIW III — I I IMI — W I IW M— I— I ¦»—!¦—— mri

n__ _̂_i__ _̂B_«-asaHH-n-- -̂--i-̂ -i-̂ -i-Es

LES HUSSARDS HONGROIS
Prochainement a la . . . *? 25858

| F. 11S1Z1NGER |
l.RWEJVEeVE.1

Choix superbe de

I piAlIEAUX l
aux plus bas prix. 25393

p— -̂Tr_ _ ^_ _ i. :> Porte-manteaux dep. fr. 60. — 
^

. 
il 

-
f f̂ f ĵ ^ f̂  Etag ères a suspendre dep. fr . 9.50 fpfl
wHKI'IlW Casiers à mimique dep. fr. 25.50 I I  I I
V/tRÏ i ti I I Tables de fumeurs dep. fr. 20 50 |JI I I
l / f f l  / Tables de salou dep. fr. 32.60 11 11

11/lllBmffllHlHI Tables a ouvrages dep. fr. 21. — I 1 1
'l'it^Hf Tables à thé dep. fr. 22.50 j I ï î
//i Blill Sellettes dep. fr. 12.50 I I I
I IWJM \m Porte-notiches dep. fr. 15. — I I I
WjsMmf Pharmacies dep. fr. 16.80 L -41
I llMYllm l/i Chauffeuses et coins de feu , etc. I ""k l

MÈËWt Tableaux ovales, grand. 135 X 65 cm. j I I
'///Wrtll\M Lits d'enfants . Plumes et duvets. I | 1
/wMWJMl 10% comptant. Event. facilités. * J fIsgesBi fl ux petits Meubles, Premier- Hars 5 2590s

IH^II ll—IW !¦— !¦!¦¦¦¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ !¦¦¦¦¦ ¦MHMMWHTrn-ïïi-lTTW^—IMff

Briquettes «Union"
Houille - Cohes - Anthracite

des meilleures provenances.

Jecin COEEAY - Tenea nx 15
TÉLÉPHONE 14.02 25503

B 

Sg Poiir les Fêtes de nouusi-An S
i | Mesdames, profitez de la

1 Baisse de prix 1
Sur toute la Confection pour

Dames, jeunes filles et fillettes

Toutes les Nouveautés de la Saison seront vendues
à des prix remarquable de bon marche

i Manteaux su u d 
*. 19.90 Ij pianteaui "eau veIours de JaiDe ». 29.-

: : Manteaux wtoïï&Br fr. 39.- ;
I Manteaux velours MSTU. * 59.- !

lMnntfAï&nW' velours de laine , entiére-
riQSalCOUA ment doublé, col et poignets Vtk _

fourrure, fr. I™."

^Ss»fiirfrfïaaHW haute couture , velours de laine,
BB riQllllfQllA ottoman , peluche , grand col châle;

grand col pèlerine,

afr 99.- 110.- 125.-
Mnniiiaiiv fillettes, velours de laine . <<fc AAMameaux i^n, de *o & & fr. i£.9ti ;

taille de 70 à Kl |ft QA

K" Comme prime une jolie brosse de sacoche "̂ g
ou un flacon de parfum

i M"»* Narôûcriic WEILL 1
Hue Léopold llobert 26 Sme étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

Le Magasin sera ouvert le dimanche

É CommuDe il La Ghaux-ne-Fors cis
action des Travaux publics rappelle aux propriétaires

riverains des rouies cantonales et chemins vicinaux, situés sur le
territoire communal, qu'ils doivent durant la mauvaise sai-
son . Jalonner les routes qui ne sont pas bordées d'arbres, et
clôturer les carrières , conformément aux articles 59, 67, et 93 de la
Loi sur les routes et voies publi ques du 15 février 1861. 25594

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1927.
Direction des Travaux Publics.

. Une

ÏFiÉ-lhTI
breveté, avec 6 rouleaux , neuve ,
valeur 100 fr., à échanger contre
accordéon Si-b mi-b. 25764
S'ad. an bur. de l'«Impartlal»

\ l'occasion des Fêtes,
excellente 25473

TÉ Éliii
Laiterie h Casino

I 25, rue Léopold-Robert 2ô I
B C. TRIBOLET Fils H

> M » « ¦ /» I ë Un volume. — En vente à laLe Secrétaire «alanî. tsgj &ss^ Rue
Envoi au dehors contre remboursement.



Location ouverte dès samedi matin à 9 h. au Théâtre. Places numérotées et non numérotées de Fr. 1.— à Fr. 4.— p. 22353 c. 25960

^Tcssmsi^ïms's sontf denMUidés. 1
S'adresser chez METTLER S. A. 26003 i

pg t̂lBIllMflraTgilimiil^̂

1 pour w©§ Pcpas de ïcf es I
• [pipïïîi^  ̂ ¦

| Ml MM MAmNI 6t R0SSI> la bouteille 3.~ i

S POrtÛ 1900 le litre sans verre 3.80 {j

I Fine Champagne 1914 ta *»<*!>.-«»,.«» 6.50 ¦
Gonzalez . Siaub & Co. Cognac

É Rhiini , Vieille Ré ietve ie mn sa™ ver re l— I
Cointreau */, *r. 9.— V, fr. 5.—

S COSSnler Carafons fantaisie 150 H
•Jjl Fratsia - Apricot-Drandy - Cherry-Brandy f|||

Extra sec - Orange 25997

» Ristourne à f ous ^^^^J^^^^^Sk 1||
les acheteurs \Ç\̂̂ ii l̂IlL ^̂ 2̂ l %

: - '- m ''vmwMmmmw/mm mMËm

AUX TRMAlllEIJRS ,J& J
I Chemises en tous genres , den. Fr. 2.95. Chemises H
I spéciales , H5 cm. de long, Blouses d'horlogers , dep. Fr B
j  3.—, Blouses cie bureau , écrues et toile de postiers. Sous-vê- S
i lamenls, Camisoles et Caleçons, dep. Fr. 3 50. Sa- |j
j  lopettes Tabliers jardiniers. Pantalons, confec-
1 lion et sur mesure . Paletots fourres. Cols. Cravates.
i Cache-cols. Fixe-chaussettes, Chaussettes 111.
1 -oie , laine , etc. Lingerie poi.r dames, blanche et couleur ,
1 Tabliers chasuhlea et autres . Directoires, Combl
| nalsons. Bas laine , laine el soie , al, li i  et soie. Four en- I
I f in is  : Tabliers, graud choix , Robeltes. Manteaux. S

H 
Bas Mouchoirs. I'  35i55 C 259X9 jTous les samedis sur le Marché , en face des Coopéra- 3

I lives . G. JBBISCHER ROHRER
—BM.U iwm'if mtJsa ismiwi^'f T ^iv^imK'
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Pendant le Nouvel-An

Menus spéciaux
\ fiel Guillaume-Tell

TÉLÉPHONE 73

Table d'iiûte de il h. â 2 h. et de 6 h. H h.
Se recommande, 26002

A. KRŒPLI.
i« «̂H3n«wi™.im î

v;M
m^

Apéritif hyg iénique a basa d'herbes aromatiques cie tout  (j ioinier choix.

Importante maison d'horlogerie spécialisée dans la petite pièce
ancre soi gnée, ainsi que montres pour hommes cherche de bons
voyageurs pour l'Allemagne, le Danemark, la Suède, >

I l'Italie, l'Espagne, la Tchéco-Slovaquie, l'Autriche et la
j Hongrie. Seules les offres de voyageurs exp érimentés dans la

branche horlog ère seront prises en considérati on. — Adresser
JH offres , avec prétentions de salaire, sous chiffre A. 3985 U., à j B

H 
Publicités, BIENNE. JH 10457J 25987

CAFÉ DES CHASSEURS
OSCAR LUTZ

99, Hue du Temple-Allemand, 99 Téléphone 14.99

MENUS
Le 31 Décembre Le 1er Janvier
SOUPER 8 i/t heurea 8 '/, heures

Potage à la reine Potage velouté
Filet de perches au beurre noir Petits vols-au-vent riches

Kossbeef garni Noix de veau garnies
Poulet Poulet — - Salade

Salade — Dessert Desserts
Prix, Fr. 5,SO sans vin Prix , Fr. 5,50 sans vin

Le 3 Janvier
8 '/, heurea

Potage Grison
Asperges en branches

Sauce Mayonnaise
Carré de Porc

Haricots
Poulet — Salade — Dessert

Prix, Fr. 5.50 sans vin
¦V Prière de se faire inscrire à l'avance "TW1 25977

J'adresse à tous mes clients et amis
mes meilleurs vœux pour la nouvelle

année*

| Demandez 11 j
I le TeinoM |

• meilleure boisson avant :
S chaque repas.

; Exi gez l'étiquette (marque ;
: déposée). P 2917 N :

| R. WEKEHITLS |
Auvernier :

Maison
On cherche à louer un ap-

partement de quatre pièces,
chambre de bains, avec ate»
lier pour 10 à 12 ouvriers.
Eventuellement , on achète-
rait la maison. ~ Faire of-
fres à QOSB postale 7879.
lia Chaux-de»ronds. 25615

taire à manger
Etante à Mé.
Agencement bi bureau

prix très avantageux , à

l'Ebénisteri e du Pont
rue de l'Hôlel-de-Vill B 210

25036

B 1275 ~W~ 1275 I
f|| Popeline Crèpotî J|i
XlESi garanties grand teint JsufflF

mJW ARCADES M
^̂ .̂ La Chaux-de-Fonds j ^ Ŵ

Administration de L'IMPARTIAL Compte g 190 ftftC
Imprimerie COURVOISIER de chèques If F  &AÏÏ
Librairie COURVOISiER postaux ¦¦ waw

Etat-Ciïil du _27 déc. 1927
N A I S S A N C E S

Fahrny, Yvette-Amélie , 1111e de
Wil l iam-Armand , horloger , et de
Amélie , née Aubert , Bernoise et
Neucliâtelois a .
PROMESSES DE MARIAQE
Meunier , Gustave-Oawald , hor-

loger , Genevois , et Guex-Crosier,
.Teunne-Marie-Emma , ménagère ,
Valaisanne.
mr-r-~<-»L'imiMMii»i.'«. «»¦*» mm»

Enchères publi ques
d'Objets Mobiliers

à la rue des Fleurs 22
Pour cause de décès, les héri

tiers de M. et Mme Cavallaro
feronl vendre par voie d'enchères
publ i ques , le vendredi 30
décembre 1927 , dès 14
heures , à la rue des Kleurs 22.
au 1er étage , les objets mobiliers
suivants  :

3 lils complets , 1 commode, 1
canapé , 3 laides de nui t . 1 table
ronde , 3 labiés carrées, 1 régu-
lateur , des cadres , 1 machine a
connre , 1 bureau 2 corns , des
lampes , des seilles , 1 potager à
bois , 1 dit  a gaz, 1 linoléum , de
la batterie de cuisine , ainsi que
d'autres objets dont le détail tsl
supprimé , 25036

Vente au comptant
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. RTE 't l î l î .
Kxaasss>ii99mumKKmiriaamK

des aciers
sérieux , connaissant bien sa par-
lie, ainsi que les machines , cher-
che place de suite . — Ecri re sous
chiffres T. E. 25957, au Bureau
de I'T MPMITIAL . 22957

La Société anonyme  de»
usine* l''i!s de Achille llirsch
& Co. Montres Invar, de-
mande, pour entrer de suite

un bon docolteur
pour petites et grandes piè-
ces, ancres et cylindres.
Flace stable et bien rétri-
buée. Offres écrites. 25973
H BHHBBBHHMBHBBB

Emboîleur-taiiir
Poseur du CéIS

sont demandés par Cor-
tébert Watoh Co. COR-
TÉBERT. P7152J -&980

mmïMmmmmm»»'..TK?jvm.-j«aiuj *.-Ji î*g»||a-||lTltffirilH

On achèterait clichés, machine
à décal quer et à souder. — Faire
offres sous chiffre C. G. 25998
au Bureau de I'I MPAR TIAL. 25098

On demande un bon Accor-
déoniste pour le Nouvel-An .  —
S'adresser a l 'Hôtel de la Cou-
ronne. LES IÎOIS 86001

Laiterie-Epicerie
à remettre de suite, à Lausanne ,
avec banc de marché. .Fort chif-
fre d' affaires prouvé. Nécessaire ,
10.000 francs. — Offres à Case
St-François 14538. Lausanne.

JH :16I1U L 25999

A vendre moteur  Lecoq '/S HP .
Brown-Boveri 2 HP. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 7. au
gamasin. 25790

taiirèÉ
Pour cause de dé part , à vendre

ou à louer avec jouissance im-
médiale, maison famil ia le  de 5
chamnres. bain , balcon , grande
terrasse , jardin el verger de 707
m2. Vue imprenable .  Occasion
très favorable. — S'a tresser à C.
Ilinlciilnnir . rue de Corcelles
10 l'KSKllX. P2919N 25910

Analyses d'urine -,
I Pharmacie liOUIIQUIIV I

H -25790 La Chaux-de-Fonds |

Tons les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 18952

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend à l'emporter

Choucroute, neslauration
Télép hone 7.31.

AU MAGASIN
Fanltoujg; du Lac 8
Neoiciiâiâel

Mat - Vente - Echan ge
Entrée libre Mme PAUCHAUO.
.i r-i afifla .i 99.<nn

l! Foie de ffîoriie
fraîche 2U5n

Fr. S.S© le litre
PHARMACIE

fifl f % y M S (F ri
Ml U Pi Si S E, Il
Cartes de condoléances Deuil
nil'I tniEltlE COUItVOISIEli

I

P0BIPE5 FUMEBRES ïyg ]gjj|j ||f| g
Cercueils pour inhuma- am^̂ n^̂ mam^̂ *̂ ^̂ ^lions et incinéralions. — «» ¦» .. . . „ Wffl
Corbillard au.otnobile. F" Ma»«,e-Lèvi. Suce. t..V
— Toutes démarches et — Eue du Collège 16 — H
formalités. 4480 Téléphone 16.25 jou re tnu i t

Les enfants et petits-enfants de M. Louis Caval-
pm laro et de Mme Léa Cavallaro, née Feller, re-

mercient sincèrement les personnes qui , de près ou de '¦ :
BH loin , leur ont témoi gné lant de sympathie pendant  ces ! I
Eps jours de cruelle séparation. 25919 i

Der Hânnerchor «Concordia» machtes sich
^3 znr sctt t nerzlichen Pllir.ht, seine werten Euren-, Passiv- ; •
Kg| und Akliv-Mitgl ieder , vom Hinschiede der 25911

ïrau mm KENEL-DODDQDIN
Galt in  unser es langjahrigen Elirentniigliedes , Herrn

SB D. Kenel-Bour quin.  in Kenntnis  zu s»tzen. ;
Kiniischeruug : Miltwoch den 28. Oezembcr, um
¦ 15 Uhr. I>er Vorsland.

I conf eonx *£Xr&r
corne , laines inoxidables. Bas
prix. t. Rolben- Perret,
rue iVuma Uroz s 29. 28772

Âppôriëînënt i0L
pour lin avr i l , Cioix-Féderale 2,
rez-de-chaussée de 5 pièces , cham-
bre à bain , chauffage central , jar-
din potage r et d'agrément , avec
atelier annexe. — S'adresser au
ler èlage. 259bl

On demande ;',¦',"""¦
casion. mais en bon élut une
fournaise à fondre, avec
tous les accessoires, ainsi qu 'une
sableuse. — Faire oll res par écrit
sous chiffres A. Z. 25093. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 2599'J

BMjBBMMMMMB>JaM|

1 aU^>lllÏBv> casion , serait
acnetee par Mme Koclier. Pla-
ce du Marché 21, Le Locle.

25995

BJgne-Droife r̂a-
venure. Prix avantageux. 25910
s'ïuir an hur .  -lo l'f Impartial*

KPDIPllfifl Donne régleuse serait
.tt g lC 'UoC ,  engagée de suite pour
réglage plat, ancre et cylindre.
S'ad. au bar. de T'Impartial»

¦H ^e'ur^^dorure est demandé de suite
Travail lucratif — S'adres-
ser au Uureau de l'a Impar-
tial». 25947

Ull ûenianûe i gouvernante ,6
!

garçon de cuisine, 1 fille de cui-
sine , cuisinières , bonnes à tout
faire , femme de chambre. — S'a-
dresser Bureau Petitjean, rue Ja-
quet-Droz 14. 25976
m IBI I i mt û imr, "i- r™"-r— t m ¦>¦! im—l

On demande ZIZZÏ 6»^prendre soin d'un enfant âgé de
il ans, seulement la journée . —
S'adresser a Mme Lucy Bovet,
rue du Grenier 12. 25948

A lflllPP ^
(ni r le 

'° i auvier ou
1UUC1 époque à convenir , lo-

gement de 1 chambre, cuisine et
dé pendances. - S'adresser rue du
Cret 10, au rez-de-chaussée, à
droite.  25938
» Ini ipp pour le a0 avril 19̂ 8.tt lUUtl pignon bien exposé au
soleil. 3 pièces, cuisine , dépen-
dances , jardin potager. — S'a-
dresser chez Mme Guinand , Gra n-
des-Crosetles 2. 25916

On demande à acheter S££'
pé, bien conservé. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 81, au
ame étage' «5949

(In p ac inn  A ve"dr« un poiager
UlUttùlUU. à gaz , 3 feux, avec
four. Bas prix. — S'adresser rue
du Commerce 9, au rez de-chaus-
sée. 25970

A VPnf lPP  emploi , Deue
ICl lUIC grande lampe a pied.

S'ad. an bar. de l'<lrupartlal>
25953

Potager a gaz ^l^Vr.
dre , prix avantageux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 55, au 2me
étage, à gauche. 25975

Manotl fin La Personne connue
UlullullUll. qui en a pris soin,
le 20 décembre , est priée de le
rapporter aux a Bons-Filons» , si-
non , plainte sera portée. 25923

PpPfill "n aboniie,ll<!nt ae tram-
I C I U U  way, au nom de John
Perrenoud iils. — Le rapporter
contre récompense, rue du Parc
182. au 1er étage. 25916

Perdu
en ville , mercredi, porte-mon-
naie noir avec fr. 20 — Le rap-
norler , contre récompense , rue du
Parc 107bts , au 3me étage. 25678

fPigp Toute demande
d'alresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doil être
accompagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I ' IMPARTI AL
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Une belle planche en couleurs, reproduction du M
tableau du peintre chaux-de-fonnler, Ed. KAISER , père i ]

i] chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage

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

; bénéfice de l'auteur, au prix de

Ww. "B.— 1
Envol au dehors contre remboursement de Fr 1.30 H

| Imprimerie Courvoisier, Marché 1 î I a Thanv AD Fnnil v 1
I Librairie-Papeterie Courvoisier , Léop.-Robert 64) LÛ LUflUA Unuuuï
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REVUE PU JOUR.
Au Corjçrès socialiste

l —— .̂̂ — ~̂

La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre.
Comme le constatent la majeure p artie des

j ournaux, M. Léon Blum a tenu à ne p as eila-
roucher l'électeur. On ne p arle plu s dans le p ro-
gramme f inancier du p arti socialiste de prél ève-
ment sur le capita l, mais tout simp lement de
contribution sur la iortune. A vrai dire, ce n'est
qu'une ingénieuse trouvaille qui ne modif ie rien
au f ond. Mais on sait quelle imp ortance p ossè-
dent certains mots en p olitique. Ap rès avoir dé-
cidé de p rop oser une stabilisation légale du f ranc
au p oint où il en est actuellement (grâce à M.
Poincaré) , le congrès a attaqué assez violemment
la S. d. N. MM. Ziromski, Léon Blum et Paul-
Boncour ont successivement app orté aux débats
leurs éloquences diverses et mrticulières. Il f aut
retenir les arguments du dernier des trois ora-
teurs, M. Boncour, qui a rej eté la respo nsabilité
de la crise de la Société des Nations sur les gou-
vernements bourgeois qui la comp osent : « Lors-
que les partis démocrates et prolétariens auront
pr is le p ouvoir, a déclaré M. Paul-Boncour, les
choses seront bien p lus f aciles. S'ils l'emportent
aux élections de l'an prochain, dans les trois
grands p ay s d'Europe, la Société des Nations
sera vivante. Si le contraire se pr oduit, j e ne
donne pa s cher de toute tœuvre de p aix.» Com-
me on voit, M. Paul-Boncour est un p artisan de
la doctrine : «.Hors de ma chap elle, p oint de
salut. »

L'erj içrrj e «le Glozel devait les tribunaux
Qui eût cm que cette querelle de savants au-

rait son ép ilogue chez Thémis ? C'est p ourtant le
cas, p uisqu'ù la suite de la décision de la com-
mission ê'enquête internationale, le Dr Morlet
et M. Salomon Reinach p ortent contre certains
Membre de la commission et contre le comte
de Bégouen des accusations très graves. Ce der-
nier, qui est un antiglozelien convaincu, aurait
composé un f aux télégramme daté de Porto, et
attribué à un savant portugais, Mendes Correa.
D'autre p art, le Dr Morlet accuse miss Garrod ,
membre de la commission, d'avoir p ratiqué sur
la coup e de la tranchée, dans le champ du p ère
f  radin, des trous arrondis, assez p rof omis p our
laisser croire à l'introduction en f raude de. cer-
tains obj ets dans le terrain.

Autre accusation du docteur Morlet : M. Pey-
roni aurait, à l'aide d'une lame d'acier, maquillé
le dessin dune pierre, représentant, gravé, un
renne. Le p rof esseur Top oli aurait assisté au
truquage et en p orterait témoignage.

Voici enf in les questions troublantes que p ose
le docteur Morlet : p ourquoi le p rof esseur Pit -
tard, président de la commission, a-t-il quitté
soudain le terrain des f ouilles, p renant le p ré-
texte d'un cours à f aire à Genève ? Et p ourquoi,
j usqu'à aujourd 'hui, son silence inexp licable ?

Telles sont les accusations du Dr Morlet. Com-
me on voit, il ne s'agit plus de préhistoire ni
d'authenticité à p rouver. Il ne s'agit p lus que de
f ouilles truquées et de manoeuvres déloy ales.
Vraisemblablement, cette af f a ire  n est-elle pa s
p rès de se clore. On vient d'établir — détail
f or t  intéressant — que les galets p ortant les ins-
crip tions et découverts dans le champ des Fra-
din ont une analogie) f rapp ante avec des galets
trouvés U y a une trentaine d'années à Alvao
(Portugal) . Il est à noter que les trouvailles d al-
vao f urent contestées p endant plus de vingt ans
avant qu'ait été consacrée leur authenticité véri-
table. Glozel a donc encore 19 ans devant lin...

, . - . P. B.

A l'Extérieur
Cfnqt étudiants suisses sauvés au Cervîn par

des alpinistes italiens
LE BREUIL, 28. — Un groupe d'alpinistes du

Val Ses;ia, qui! effectuait l'ascension du Cervin,
a sauvé cinq étudiants suisses -surpris et entraînés
par une avalanche. Celle-ci, survenant brusque-
ment, enleva les cinq jeunes gens et les entraîna
sur plus de 100 mètres, où ils restèrent ensevelis.
Leurs camarades italiens s'aperçurent de l'acci-
dent et, après quelques heures d'un travail pé-
nible, réussirent à retirer les étudiants. Tous
étaient encore en vie, mais deux d'entre eux ont
les j ambes et les bras gelés et sont dans un état
grave. Quant aux autres, ils n'ont que de légè-
res contusions.
Une des plus belles églises d'Angleterre dé-

truite par le feu
LONDRES, 28. — On lit dans les j ournaux

que, pendant la nuit de Noël , un incendie ac-
tivé par un vent violent, a détruit complète-
ment l'égliseï St-JWatMeu 'à Butmlay, réputé^
comme l'une des pjus belles du nord de l'An-
gleterre. Parmi les Obj ets de valeur qui ont été
la proie des flammes se trouvent des tableaux
et des vitraux. Selon le «Daily Chronicle», on
évalue les dommages à 60,000 livres sterling.

Une Suissesse parmi les victimes

CONSTANTINOPLE , 28. — Une collision a eu
ïieu entre deux vapeurs turcs Sevindj e et Mar-
mara. Suivant les dernières nouvelles , c'est une
catastrophe sérieuse. Le vapeur Sevindj e, qui
avait 130 passagers à bord , a coulé en l'espace
de quelques minutes. Le sauvetage a été rendu
difficile par suite d'un épais brouillard . On admet
que 40 hommes ont péri. Parmi les disparus , se
trouv ent une institutrice anglaise et une institu-
trice suisse de l'école américaine de Brousse.

Catastrophe maritime près de
Constantinople

EIR Suisse
Le caissier allemand qui avait volé 26,000
marks est arrêté à Berne. — U n'avait plus

que 35 francs...
BERNE, 28. — Un homme en état d'ébriété

qui molestait les passants a été arrêté par la
police de Berne, On constata bientôt qu'il s'a'-
gissait de Fritz Blum, caissier de la Caisse d'é-
pargne de Marienwerder en Allemagne, re-
cherché pour avoir détourné au mois d'août
dernier une somme de 26,500 marks. Depuis
lors, Blum a vécu à Saint-Gall, Winterthour
et à Lugano, et en dernier lieu chez une con-
naissance près de Berne. Ii ne lui restait que .35
francs, e* ii a dépensé tout le reste en voya-
ges.

Un marchand de «coco»
GENEVE, 28. — La police a arrêté un j eune

homme de 19 ans, électricien, Genevois, qui.dans un dancing de la ville, offrait à des clien-
tes de là coco.

Une escapade d'écoliers qui finit mal — 3
blessés

CHESIERES, 28. — Au sortir de l'école, mar-di après-midi, six écoliers étaient grimpés, àl'insu du conducteur , dans la caisse du char desbalayures. Sur le pont des Râpes entre Villars
et Chesières, l'arrière du char dérapa sur laglace, le poids des écoliers se portant du mê-me côté, le fit basculer. Les écoliers furent pré-cipités dans la Petite Gryonne et restèrent prissous la caisse. Trois d'entre eux ont été bles-ses. L'un d'eux a été conduit à l'hôpital canto-nal avec les deux bras brisés et des contusionsau visage, le deuxième a la mâchoire supérieu-re brisée et le 3me des blessures à la tête. Lesautres en sont quittes pour la peur.

Lucerne veut agrandir ses quais
LUCERNE. 28. — La Munici palité de Lucernepropose au Conseil communal de lui accorderun crédit de 30,000 francs pour l'ouverture d'unconcours d'idées devant servi r au futur plan d'ex-tension de la ville de Lucerne et permettre le dé-veloppement des quais et l'aménagement des ri-ves du lac.

Imprimerie COURVOISIER, I«a Chaux-de-Fonda

Chronique neuciiâtetsise
Accident .d'auto à Colombier.

Cette nuit , sur la route de Colombier, une moto
est venue se j eter contre une auto qui tenait ,
paraît-il, régulièrement sa dro ite. Le motocycliste
a été assez gravement blessé à une j ambe. Lesdégâts à l'auto sont assez importants. Quant à
la moto, elle est hors d'usage.

La Chaux- de-f ends
Encartage.

Nos lecteurs trouveront encartés dans le nu-
méro de ce jour le calendrier mural de l'« Imp ar-
tial ». Cette p laquette très utile et d'une consul-
tation pratique, rendra, comme pa r le passé, de
p récieux services à nos abonnés.

On cherche en vaîn le „Dawn"
L'aflaire de Glozel recommence

Encore une tragédie de l'air ?
On commence à craindre que Se

„Dawn" ne soii perdu

NEW-YORK, 28. — Le « Dawn », l'appareil
qui devait emporter Mine Grayson, nièce du
président Wilson, a-t-il coulé au large des côtes
américaines, s'est-il posé sur les flots, ou a-t-il
atterri dans quelque région mal pourvue de com-
munications — cette dernièe hypothèse est tout
à fait improbable ! — on n'en sait rien.

Une hypothèse — A quoi le revolver a-t-il
servi?

Setan le Dr Krnbail. directeur de l'Office mé-
téorologique de New-York, qui fit son possible
pour dissuader Mme Grayson de partir , le Dawn
aurait été obligé d'amérir au cours de la tempête,
ses ailes et son capot slétant couverts de glace,
alourdissant considérablement l'appareil. Mis-
tress Grayson, prévoyant ce cas, avait pris ce-
pendant la précaution de graisser ailes et capo-
te à la glycérine.

C'est le quatrième départ que tentait l'aviatri-
ce, dont on s'accorde à admirer le courage mais
à blâmer l'obstination.

Quelques instants avant son départ , conte le
« New-York Herald », mistress Grayson glissa
un revolver dans sa poche. Des j ournalistes ayant
remarqué ce geste, lui en delmandèrent la rai-
son :

— C'est l'insigne de mon autorité à bord, ré-
pondit-elle en souriant.

Mais comme on continuait à la questionner,
elle devint sérieuse et expliqua qu'en cas d'acci-
dent et les aviateurs se trouvant en face d'une
mort lente à venir, le revolver abrégerait leurs
souffrances.
Jfip!:! Deux croiseurs explorent vainement la

surface de l'Océan
On mande de New-York au « Petit Parisien » :

Le dirigeable « Los Angeles » et deux croiseurs
ont vainement exp loré la surf ace de l'Océan
p our retrouver des traces du Dawn. A mi-che-
min entre le Cap Sable et l'Ile du Sable, le diri-
geable a dû renoncer à p oursuivre sa croisière en
raison de la temp érature extrêmement basse et,
à 10 heures, mit le cap sur Lake Hurst.

L 'esp oir de retrouver Mme Crayson et ses
deux comp agnons n'est p as compl ètement aban-
donné, mais il diminue cep endant rap idement
d'heure en heure. Au dép artement de la marine,
le p essimisme p révaut, les exp erts j ugeant im-
p ossible que l'app areil amp hibie, si solidement
qif il ait p u être construit , ait p u résister plus
dune dizaine dheures, en cette saison, à l'assaut
des eaux et des vagues.

Le partage des biens du feu roi
Ferdinand

BUCAREST, 28. — Les j ournaux annoncent
que le Tribunal a procédé à la transcription de
l'acte de partage du feu roi Ferdinand signé le
2 décembre. La reine de Yougoslavie, le prince
Charles étaient représentés par procuration. La
régence a signé pour le roi Michel. La succession
est évaluée à 387,476,714 leis partagés entre cinq
héritiers qui récupèrent chacun 76,065,343 leis. —
La princesse Ilena reçoit en outre 5 millions de
plus, en vertu d'un accord entre les héritiers pour
compenser les cadeaux dont bénéficièrent les au-
tres enfants du roi à l'occasion de leur mariage.
En dehors du partage, le roi Michel reçoit le
château de Pelesh à Sinaia et quelques immeubles
à Bucarest. 

Le « Duce » et les voeux de Nouvel-An
MILAN, 28. — M. Mussolini a exprimé le désii

qu 'aucune dépêch e, aucun message contenant des
félicitations, des voeux, des souhaits à l'occasion
du nouvel-an ne lui soit adressé.

C'est par centaines de milliers que des envois
le ce genre lui parvenaient les autres années de
toute l'Italie et des colonies italiennes d'Europe.

Il est vraisemblable que les hauts dignitaires
du parti prendront une décision analogue à celle
du Duce.

On sait d'ailleurs que l'année fasciste propre-
ment dite commence le 28 octobre , jou r anniver-
saire de l'entrée de M. Mussolini à Rome.
La catastrophe du « S-4 ». — C'est l'équipage

du sous-marin qui est responsable
PHILADELPHIE, 28. — (Sp.) — M. Wi'lbas,

secrétaire de la marine , a déclaré que la col-
lision entre le sous-marin et le destroyer «Poul-
ding», qui a. provoqué la catastrophe, est due à
l' équipage du «S-4». C'est, en effet , aux sous-
marins à s'assurer de la présence d'un navire
dans le voisinage, et non aux navires à s'assu-
rer de la présence d'un sous-marin. Il n'y a
maintenant plus qu'une chance sur dix de ren-
flouer, la sous-marin m cours de l'hiver.

Le mauvais temps
et les tempêtes de neige

sévissent sur toute l'Europe
La navigation est interrompue entre

l'Angleterre et la France — La Belgique el
la Hollande sous la neige

LONDRES, 28. — (Sp.). - La temp ête qui
avait commencé lundi a continué toute la nuit et
durant tout l'ap rès-midi de mardi. Les commu-
nications avec la France p ar Boulogne et Calais
sont interrompues jusq u'à nouvel ordre. Tout le
dép artement du Pas-de-Calais est couvert de nei-
ge, le vent souf f l e  avec violence. Pour la p remiè-
re f o i s, depuis douze ans, tous les services p our
la traversée de la Manclie ont été supp rimés.

D'autre p art, aucune liaison aérienne n'a p u
être eff ectuée entre Paris et Londres. Tous
les aérodromes du sud de l'Angleterre sont cou-
verts de neige. L'aérodrome de Croydon lui-mê-
me ne se p rête pl us à l'atterrissage p ar suite de
l'ép aisseur de la couche de neige et seul un
avion léger a réussi à atterrir mardi sur des skis
dont le pilote avait muni son train d'atterrissage.

A Ostende, la couche de neige atteint 80 cen-
timètres. L'aérodrome de Saint-lnglebers, p rès
de Calais, est couvert de neige. Celui de Poix,
dans la Somme, a son sol détrempé. Avis en a
été donné aux navigateurs aériens. Le f roid a sé-
vi également en Hollande où p lusieurs lignes f er-
roviaires sont coup ées. Les communications sont
sérieusement entravées entre Rotterdam et La
Hay e. Une collision s'est produite dans la Zélan-
de, entre deux trains électriques, à la suite de
la temp ête de neige. Un grand nombre d'automo-
biles sont restées enlisées, la neige atteignant
p ar endroits un mètre et rendant les chemins
imp raticables, même aux piétons.

Dans les Flandres, les bourrasques de neige
commettent de sérieux dégâts et p rovoquent de
graves perturbations. Comme à Londres, de nom-
breux automobilistes, dont les voitures ont été
bloquées par les amoncellements de neige, ont
dû passer , dans quelques cas, la nuit sur p lace.

IflF^' La neige isole la gare d'Anvers
(Sp.). — L'hiver sévit avec intensité en Bel-

gique. La gare centrale d'Anvers est isolée par
la neige et les aiguilles ne fonctionnent plus.
A Bruges, la neige tombe sans arrêt. Les fer-
miers ne peuvent plus porter leurs produits à
la Ville et les trains subissent de grands retards.
La neige tombe également sans arrêt à Courtrai
et la Lys inonde tes prairies. Plusieurs fermes
sont submergées.

Une île isolée par les glaces
La Situation dans l'île de Peilworn près de

Husum (jFirise du Nord) isolée complètement
par suite des blocs de glace charriés par l'eau
et qui empêchent toute communication, mena-
ce encore d'empirer. En effet, plusieurs enfants
sont malades de la diphtérie et il n'existe ac-
tuellement aucune possibilité de faire parvenir
des médicaments dans l'île. Les paquets desti-
nés à l'île sont depuis deux semaines entrepo-
sés au bureau de poste de Husum.

Le froid sur les fleurs! — La Riviera italienne
subit pour des millions de dégâts

SAVONE, 28, — Le froid très vif de ces der-
niers jours a causé des dégâts considérables
dans la Rivi'era. Des plantations entières de
fleurs ont été détruites. Pour la seule culture des
fleurs , les dégâts sont évalués à plus d'un mil-
lion.

Si Deibler démissionnait... — II y aurait de
nombreux candidats

PARIS, 28. — (Sp.) — On avait annoncé que
Deibler voulait prendre sa retraite. Mais le
bourreau n'a pas l'intention de quitter le poste
qu'il a hérité de ses pères. Néanmoins, le bruit
de son départ avait quelque fondement- La vérité
est que M. Deibler avait demandé de l'augmen-
tation- Mais la nouvelle de sa retraite avait sus-
cité de nombreuses candidatures , accompagnées
de références de premier ordre et de recomman-
dations irrésistibles.
Le crime de Los Angeles. — Hickmann avoue

qu'il a tué la petite Marion Parker
SAN FRANCISCO, 28. — (Sp.) — William

Hickman , employé de M. Parker, banquier à Los
Angeles, qui était accusé d'avoir asassiné la pe-
tite Marion Parker , âgée de 12 ans, pour se ven-
ger du père, a tout avoué hier soir. Il a fait sa
confession dans le train qui le ramène de Pen-
deton à Los Angeles. Hickman , après avoir en-
levé la petite Parker, demanda une rançon au
père et lui remit en échange le corps mutilé de
sa fille. Il ne tua la petite Parker, dit-il, que
parce qu 'il craignait le bruit qu 'elle aurait pu
faire. Il l'étrangla avec une corde de piano et
coupa ensuite le corps dans la salle de bains der

son appartement. On a rarement entendu un ré-
cit plus brutal et plus horrible que celui fait par
le j eune assassin.

L'All emagne est mécontents
de certains journaux romands

Mais c'est surtout à la „Menscheit "
qu'elle en veut -

BERLIN. 28. — L'agence Wolff communi-
que : Au suj et des commentaires de quelques
j ournaux de la Suisse romande sur le fait qu'en
Allemagne on n'est pas disposé à accepter,
sans rnoit dire la campagne de méfiance qui se
renouvelle contre l'Allemagne à chaque session
de la S. d. N., la «Deutsche Allgemeine Zei-
tung» remarque : « Ces journaux protestent
parce que chez nous des organes comme la
«Menschheit» ou des gens comme Karl Mer-
tens, qui publie de Genève une correspondance
qui contient uniquement des suspicions contre
l'Allemagne à cause de prétendus armements
secrets et d'une idée de revanche, ne peuvent
pas être estimés en Allemagne, mais qu'on les
envisage au contraire comme traître s et que
dans l'intérêt de la paix de l'Europe et de
l'idée d'entente on regrette leur activité. On
doit se demander ce que diraient ces journaux
si, par exemple, un Français publiait à Bâle ou
à Zurich une correspondance «dévoilant» systé-
matiquement des affaires relatives à la Légion
étrangère française, aux colonies françaises, à
l'activité de l'espionnage militaire français, aux
armées d'occupation et à leur attitude envers
la population civile, ou si, se basant sur les ar-
mements français, il critiquait la volonté de
désarmement affirmée si souvent par les Fran-
çais à Genève et la présen tait comme simulée?

Ou si, dans cette correspondance d'un Fran-çais, il donnait la parole aux autonomistes alsa-
ciens-lorrains extrémistes ou s'il se servait des
émeutes qui se sont produites à plusieurs reprises
dans la marine française pour chercher comme
les communistes français à y voir la preuve de
l'existence d'un honteux militarisme français ?
II est certain que la « Suisse », la « Gazette de
Lausanne» et le « Journal de Genève» envisage-raient cela comme une offense à l'esprit de la
paix européenne et à la Société des Nations- Ce
j ournal relève en terminant que l'on pense de
même en Allemagne de Mertens et consorts.

Violentes teipêfesje neige en Europe


