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A. travers l'actualité

Genève, le 29 décembre.
La dispariti on de M. Sazonov, qui vient de

mourir à Nice, rouvre le chapitre des respon-
sabilités de la guerre.

On sait que, contrairement à toute vérité,
les Allemands n'ont cessé de prétendre que c'é-
tait à Sazonov, ministre des Af f a ires  étrangères
de Russie en 1914, qu'il f allait imputer l'échec
de la tentative de médiation proposée par l'An-
gleterre. Il suf f i t  de se reporter aux p ièces di-
plomatiques publiées entre autres dans le 'li-
vre jaune », pour constater combien cette asser-
tion est gratuite.

La vérité est que, dès la première heure, la
Russie accep tait la médiation, alors que Berlin
incitait Vienne à ne pas l'accept er. Et il est p lus
ridicule encore, que contraire à la vérité des
intentions, de soutenir que, f inalement, l 'Autri-
che-Hongrie p araissant se résoudre à la média-
tion, ce f ut alors la Russie Qui la rep oussa en
se ref usant à démobiliser.

Redisons une f ois de pl us que c'est par un
ultimatum que l 'Allemagne exigeait cette démo-
bilisation, et qu'elle entendait qu'elle f û t  inté-
grale et unilatérale, c'est-à-dire que non seule-
ment Berlin voulait que la Russie démobilisât
vis-à-vis de l 'Allemagne, mais encore elle vou-
lait que la démobilisation russe f û t  f aite aussi
vis-à-vis de l 'Autriche-Honsrie qui, elle, demeu-
rait en armes.

En d'autres termes le grand état-major alle-
mand pla çait la Russie dans l'obligation, de f aire
la guerre, tout comme il était résolu d'obliger
la France à y p rendre part, supposé que celle-
ci eût marqué quelque velléité de ne pas exécu-
ter ses obligations d'alliée avec la Russie. Du
côté f rançais, Berlin tenait en réserve l'ultima-
tum, en cas de déclaration de neutralité, qui
exigeait la remise de Toul et de Verdun aux
armées allemandes, soit l'abdication morale de
la France et son consentement à se désh onorer
pou r ne p oint avoir à se battre. Du côté russe,
Berlin plaçait la Russie dans une situation aussi
humiliante en la contraignant de démobiliser,
alors que l 'Autriche-Hongrie d'abord, puis l'Al-
lemagne, qui l'avaient, p ar leur p rovocation,
amenée à f aire ce geste, demeureraient prêtes à
l'action belliqueuse.

Il est clair, au regard de tout homme de bon
sens, que si M. Sazonov s'était laissé pren dre à
un piège aussi grossier (et la France de son
côté), l 'Allemagne et VAutriche-Hongrie se se-
raient arrangées pour rendre inopé rante la mé-
diation, et, cette ultime tentative de p aix ayant
échoué, seraient entrées en France et en Russie,
« comme dans du beurre », — pa ssez-moi l'ex-
pressio n. Elle est vulgaire, mais le grossier jeu
de Berlin n'était-il pas aussi d'une vulgarité ré-
voltante, et vit-on jamais gens en prendre d'au-
tres pour des imbéciles, avec plus d'Insolence
et de niaiserie ?

M. Sazonov ne po uvait pa s vouloir la guerre
p our une raison nécessaire et suff isante , et c'est
que la Russie n'était pas prête à la f aire. Elle
avait été durement ép rouvée par l'aventure de
Mandchourie ; elle était livrée, â l 'intérieur, à
des rivalités du palais qui, en soi, renf ermaient
déjà son germe de mort. D'une part, le f aible
Nicolas 11, animé de bonnes intentions, mais in-
capable d'avoir f inalement d'autre volonté que
celle de l 'impératr ice. D 'autre part , cette impé-
ratrice, pro-allemande j usqu'aux moelles, et tou-
te sous la dép endance de ce Rasp outine, qui était
sans doute un agent de Berlin. Brochant sur cet-
te querelle politico-ména gère, l'action des ger-
manophiles baltes et la réaction des ultra-natio-
nalistes... La Russie n'était plus qu'un énorme
f ruit pourri ; l'avenir le remontra de reste.

Il ne f u t  pas de la f aute de Sazonov que, à
oeine entrée victorieusement en Prusse orienta-
e l'armée de Ren enkampf , trahie par son chef
icut-être, et en tout cas p ar Tentourage même
le ce chef , f û t  détruite dans la f ameuse bataille
les lacs mazuriques. Il ne f ut  pas davantage de
a f aute de Sazonov que Nicolas 11, poussé par
;a f emme, prît le commandement sup rême des

. innées russes. Moins encore peut-on lui impute r
a respo nsabilité de son propre renvoi, lorsque
'iaspoutine jugea que l'heure du hideux Sturmer,

*e Ganclon qui devait livrer la Roumanie, sou-
, lain sans app ui , aux armées de Mackenzen , était
>enue. Tout de {histoire de Russie, depuis l'avè-

nement de Nicolas II jusqu'à sa mort horrible,
l iais qui lut un châtiment de la justice imma-
nente, puait la trahison.

Ce pays a échoué dans la pire abjection après
: 'être élevé à une grandeur toute apparente ; il
( tait , depui s un quart de siècle, décomposé , pour-
>i du bas en haut de l 'échelle sociale. Ce que
hs intrigues de l 'Allemagne n'avaient pu f aire
( 'ans les masses, {oeuvre de Tolstoï , dont la
i hllosoptùe est si dangereuse, l'avait opéré de

son côté. Ne pleurons pas sur les malheurs de
la Russie, mais déplorons bien plutôt que le tsar
Pierre dit le Grand l'ait détourné de ses des-
seins naturellement asiatiques pour la f aire en-
trer dans le concert européen ; j amais empi re
ne f u t  moins européen et moins capable de s'eu-
ropéaniser ; si les monts Oural étaient à la place
de la Vistule, combien nous pourrio ns nous sen-
tir tranquillisés!

Il ne subsiste pa s moins que ce pays, encore
une f ois aussi peu européen que possible, Sazo-
nov entreprit de lui f aire jouer , dans la poli-
tique européenn e, un rôle bienf aisant. Il le rap-
proc ha de l 'Angletrre, il le maintint ami de la
France ; il le voulut pacif ique, en un mot. Et,
la guerre déclarée malgré lui, il le voulut loya -
lement f idèle à ses alliances.

Il me semble que lorsqu'un diplomate laisse
un tel souvenir, il mérite qu'on salue sa mémoire.
Voilà pourquoi nous ne laisserons pas disparaî-
tre Sazonov dans son exil sans avoir rendu
hommage à son intelligence et à ses actes.

Tony ROCHE.
P. S. — A deux reprises , on a composé , dans un

précédent article , Sôyès au lieu de Siéyès. Comme
cela n 'a plus l'air d' une coquil le , dès que l'erreur est
répétée, on me permettra de laisser au typographe
la responsabilité de son orthographe fantaisiste.

T. R.

Ce QMî demeure
Une année s'en va

Bien que dans sa famille on détestât les dis-
cours, et que lui-même ne recherchât pas les oc-
casions de parler, et n'estimât point un jo ur de
fin d'année très différent des 364 autres, mon
ami fit résonner son verre d'un coup de cuiller
à crème, et se leva.

Je dirai! tout droit qu'il appartient à cette gé-
nération dans la quarantaine, qui se dit sacrifiée
(comme toutes les générations), tristement coin-
cée entre ceux d'avant-guerre qui croient pos-
séder beaucoup de sagesse, et les j eunes gens
d'après-guerre qui définissent volontiers avec
dédain la sacro-sainte «expérience» de leurs
prédécesseurs: le terme d'un long voyage au-
tour de leur propre néant. Je dirai encore que
mon ami, tel beaucoup de ses congénères du
passé et du présent, ne se croit pas mal doué
pour résumer une situation et pour tirer des
circonstances un enseignement. Cette préten-
tion se retrouve dans les hommes de tout âge ;
elle les rend assez pareils, quoi qu'on dise, et
cela ne laisse pas d'être consolant.

Mon ami donc fit résonner son verre d'un
coup de cuiller à crème, et se leva. Bien que
ses paroles n'aient pas été extrêmement origina-
les, elles me semblent de nature à encourager
plusieurs personnes, et celles-là surtout qui se
sentent lassées de recommencer la vie une fois
par an:

«II n'est pas vrai, dît-il, que nous soyons
oublieux et ingrats. Le souvenir d'un vin géné-
reux, pour commencer par là , ne s'efface pas de
la mémore. J'entendrai touj ours l'accent avec
lequel mon grand-père mentionnait l'année 1865,
celle où mon père fit son école de recrue sous le
soleil qui mûrissait le breuvage que vous savez.
Il n'y a plus de 65 rouge dans nos caves ; il
n'y a plus mtême de 84 blanc . il n'y en aura
j amais plus, à moins que , dans une famille d'Au-
vernier que j usqu 'ici j 'ignore , tout le monde ait
signé la tempérance depuis vingt-cinq ans, ou
davantage. Néanmoins , pour ceux qui goûtèrent
de ces vins, il est une douceur , une distinction
qui1 subsistent.

Pour avoir humecté ses lèvres de pa-
reilles boissons , fût-ce dans un seul repas de
mariage très ancien , on se sent moins enclin à
maudire l'existence. Et devant ceux qui n 'eu-
rent pas cette chance, il est une façon de l'évo-
quer qui peut mettre obstacle aux vagues d'a-
mertume.

Il n'y a pas que le bouquet des vins. A pieinc
ai-j e besoin de le dire. Il y a celui de certains
ôtés. qui se conserve on ne sait trop par quel
miracle dans un coin de votre âme. Pour mon
compte, je me saturais oublier qu 'en 1893. il a
fai t beau temps d'avril j usqu'en automne, el
qu 'au moins une fois, cette année-là précisé-
ment, nous désapprîmes l'angoisse d'un orage
possible. Et puis, en 1911, pendant les grandes
manoeuvres, septembre fut d'une clémence in-
comparable (au reste, les sept septembres,
n'est-ce pas ce qu'il y eut de mieux dans nos
vies ? Vous me direz que c'est un point de
vue de quadragénaires... Peut-être, peut-être
bien). En cette saison de 1911, qui nous fuit si
chaude et bonne, soufflait sur l'Europe le mau-
vais vent d'Agadir , premier signe de la tem-
pête. Mais est-ce qu 'on en sentait l'approche ,
dans Ja vallée die la Broyé, ou sur les hauteurs
du Gharmontel ? Je ne saurais oublier non
plus quie, tfrois mois après ces grandes ma-
noeuvres, les arbres avaient conservé tout
leur feuillage. Ces choses-là, ces matinées ,
ces couleurs, il faudrait être un barbare pour
néglâger de les garder présentes.

Comme aussi certains moments de nos voya-
ges, vécus ou imaginaires. Pour avoir passé
devant Ithaque, par une aube d'avril, sur une
mer silencieuse, pour être entré un soir d'août
dans le port de Bergen en Norvège,, au milieu
de drapeaux flottants et d'une lueur de bruyè-
res, pour vingt autres visions encore qui me re-
viennent aux yeux chaque jour (sans exagé-
ration), il ne me sera pas possible, aux plus
méchantes heures , de vitupérer ce inonde com-
plètement.

J'ai parlé de vins, d'étés, de paysages. Et
certainement, quand nous serons à l'heure de
passer à l'autre bord, ces bienfaits de la terre
nous' baigneront de leur charme indestructible.
Et je ne dis pas les autres «présences* dont
nous serons alors environnes, et qui maintenant
déj à nous accompagnent. Eh oui, nous accom-
pagnent. On dit que lies morts vont vite, et j e
ne nile pas que plusieurs s'en soient allés très
vite. Mais fl y a les autres, tout un cortège, et
déjà plus nombreux que nous sommes à cette
table. Tout ceux dont le «coeur» a su se ré-
véler. Nous vivons à une époque où certains ,
par haine légitime du sentiment comme par
besoin de formules nouvelles, ne cessent de
blasphémer la tendresse. Ils disent : « Le coeur
est un organe nuisit) e à la santé, et qui fort
heureusement s'atrophie de j our en j our. On
n'en trouvera bientôt plus trace dans la poitrine
humaine. » Ils disent : «Qui nous rachètera de
la charité ? » Ils disent : « On ne peut faire que
de mauvais livres avec de nobles sentiments.»
Us prêchent «l'exaltation de la dureté». Ils trai-
tent l'amour humain de « chose assez lisible ».
Mon Dieu, je sais bien qu'ils chérissent le para-
doxe. Mais tout de même; tout de même, en
cette fin d'année, y a-t-il quelque chose qui
vous apaise mieux, et vous réconcilie davanta-
ge avec la vie, que le ooeur de quelques dis-
parus; plus vivants certes que les plus vivants
d'entre nous ? »  C. C.
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Un original concours a été ouvert dans un j our-
nal de Neuchâtel , par un ingénieux maître d'hô -
tel. Le lecteur est invité à élaborer le menu qui
lui f erait plai sir pour le j our de l'an, en admet-
tant qu'il ait copieusement réveillomié et que
l'estomac souhaite quelques ménagements.

Pourtant le cadre du dîner prévoit d 'intéres-
santes rubriques : Hors d'oeuvre, Entrée ou po-
tage, Grosses pièces, Légumes accomp agn ant et
Dessert. Voilà qui n'est p as trop mal et je vous
souhaite d'en avoir autant tout le long de l'an*
née 1928.

Mais la question n'est pas là ! Les participants
au concours doivent remplir ce schéma et leurs
élucubrations gastronomiques seront jugées par
un jury  composé de trois personnalités neuchâ-
leloises... on ne nous dit p as si ces personnali-
tés sont choisies dans le monde p olitique, litté-
raire, artistique ou uniquement culinaire.

Pour ma part, si je devais être concurrent, je
simplif ierais beaucoup le menu proposé , étant
donné le copieux réveillon de la veille.

D 'abord les hors d'œuvrz, c'est un piège et un
coupe-app étit. On vous présente un tas de pe-
tites histoires f o r t  intéressantes sans doute, à
l'huile, au vinaigre, poi vrées, tarabiscotées et
arrangées, qui vous f ont inf ailliblement tomber
dans la tentation de tout goûter. Conséquence :
on n'a plus f aim pour la suite.

Pour le potage, ou soupe, c'est la même chose,
ça n'est pas mauvais, mais ça prend de la pla -
ce, et p uis on en a déjà à peu près les 365
j ours de l'armée. Quant aux grosses p ièces,
comme on sort d'en p rendre, ce n'est guère la
p eine de les f aire f igurer au menu du 1er de
l'an, pas plus que les légumes accompagnant...
p our ce qu'on a de légumes à cette saison !

Reste le dessert dont j e me garderai de mé-
dire — à cause des dames, — on en prend ce
Qu'on veut.

Au f ond ce qui serait le plu s élégant p our un
dîner du 1er de l'an, suite d'un gros réveillon,
ce serait quelques belles p etites truites de riviè-
re, au beurre, avec un Neuchâtel blanc pétil-
lant... et f oin de tout le reste. Puisqu'il s'agit d'un
dîner au Champ du Moulin ça serait , au surplus,
tout à f ait indiqué.

Voilà ce Que j' exposais, l'antre soir, à celle
qui gouverne ma cuisine avec une si tendre sol-
licitude. Savez-vous ce qu'elle m'a dit ? « Ne
te mets pa s en souci du menu du 1er janvier,
après un réveillon copieux — j e te connais —,
tu réclameras des camomilles ! »

Jenri GOLLE.

BBeiff-cî , iicur-lèï
Les cartes de souhaits de la famille royale

d'Angleterre
La famille royale d'Angleterre a coutume de

commander ses cartes de bonne année à la mai-
son Raphaël Tuck and Sons. Cette collection
comprend cette année 3000 pièces de sujets dif-
férents , d'après des compositions des peintres
Bernard Gribbe et Flora Pilkington . Le roi et
le prince de Gailes ont choisi des suj ets mari-
times ; la reine de calmes paysages de j ardins;
le duc et la duchesse d'York un souvenir de
leur récent voyage en Australie, le port de
Sydney. Seule, la princesse Mary s'est réser-
vé des sujets historiques.

Les voeux de S. M. le roi George sont libel-
lés ainsi :

« Avec les souhaits de l'époque » et « Tous
les bons voeux pour l'année qui vient ».

Et au-dessous, ce moto, versifié en anglais :
« Oue cette joyeuse époque vous apporte tout

bonheur et la sauté pour attendre la prospé-
rité.»

La princesse Mary, pour ju stifier son choix,
a fait suivre ses souhaits de cette sentence :

« Les vieilles couituni.es ne contribuent-elles
pas à faire cette vie plus douce ? »

Glanures américaines
Cueilli dans différents journaux d'outre-Atlan-

(ique .

^ 
H importe certes que nous protégions nos in-

térêts au Nicaragua. Nous ferions cependant
bien aussi de nous remémorer nos principes.

En ces temps de bandes de brigands compo-
sées de femmes, un bon moyen de protection
est de tenir dans sa poche une souris apprivoi-
sée.

Ce que souhaite la femme moderne, c'est
d'être pensée et trouvée légère.

Il n 'y a pas dans nos grandes villes, un trop
grand nombre d'hommes envoyés dans l'autre
monde ; le malheur est que les victimes ne sont
pas celles qu 'il faudrait.

Maintenant que nos j ournaux ont établi par
statistique que la maj orité de notre peuple croit
encore en Dieu, il serait intéressant qu 'un jour -
naliste montât au ciel demander si Dieu croît
encore en nous.

Si vous voulez vivre .longtemps, dit le méde
:in, maintenez-vous alerte , surtout quand il s'a
git de traverser une rue.

WAS&&
» d'un
vhàôant

Le nombre excessif de lois et règlements com-
munaux , cantonaux et fédéraux actuellement en vi-
gueur a provoqué à Bienne une anomalie assez
comique.

En effet , les agents chargés de verbaliser
contre les patrons qui ont fait faire exceptionnelle-
ment 52 ou 54 heurt de travail à leurs ouvriers,
faisaient eux-mêmes tous régulièrement plus de
soixante-dix heures de service par semaine !

Pour une bonne blague, c'est une bonne blague !
constate notre confrère, l'ami Pierre, qui trouve que
les défenseurs des trois 8 devraient bien aussi s'in-
téresser aux gendarmes...

Appuyé.
Les agents de police et les gendarmes ont de

iout temps fait mon admiration (hors les occasions
où ils nous ennuient en venant crier : Messieurs !
c'est l'heure) . Jamais, en effet , on a autant de-
mandé à. ces braves : Surveillance de la circulation ;
surveillance des fabriques ; surveillance des maga-
sins ; surveillance des marchés ; surveillance des
poivrots ; surveillance des édredons ; surveillance
des cafés . surveillance des toutous ; surveillance
des tea-rooms (s'y saioûlerait-on de bonne musi-
que ?) ; surveillance des murs (et des pas mûrs) ;
surveillance en un mot de tout ce qui vit , qui bouge,
qui transpire et qui soupire...

Ah! c'est un métier difficile
Garantir la propriété.
Protéger les champs et la ville
Du vol et de l'iniqui té!

chantait-on il y a cinquante ans. Aujourd 'hui où
1 audace des malandrins et la fécondité des légis-
lateurs ne connaît plus de bornes, c'est devenu un
calvaire. Comme disait Porterai : « Il faut être de
fê pour y teni ! »

La première chose à faire, me semb!e-t-il, serait
d'abroger une bonne partie des tracasseries adminis-
tratives qui nous ligo tent et nous enserrent, sans
nous garantir aucunement des aigrefins et des vo-
leurs. Et une foi ce fatras légal aboli , nos agents
pourraient certainement prendre ces vacances au lieu
de passer soixante-dix heures par semaine à faire
respecter tous les paragraphes , sous-paragraphes et
vice-paragraphes d'un code que personne n'est censé
ignorer, mais que personne ne connaît 1

Le père Piquerez,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16.80
Six moi* » 8.40
Irois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . fr. 05.— Sis mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On peat s'abonner dan s tous tes bureaux
de pn ^itp soisi ¦! avec une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-1) 025

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

Imiuimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
(minimum L0 lignes)

Suisse 14 et. le mia.
Etranger 18 « » »

(minimum 25 mm.)
Héolames . . . .  60 cts. le mm.

Rég ie extra-régionale Annonces suises S fl
Bienne et succursales



expérimenté , bien au courant de la fabrication par procédés
modernes et muni de très bonnes références , cherche
place pour époque à convenir. — Ecrire sous chiffres
J. M. 26004, au Bureau de Va Impartial» . 2600Ï

,MUMMiU,,li™mâ 'tM'g'̂ ^

1 Vous économiserez fe Forgent j
I Vous y trouverez le plus grand chois j

BpjE''̂  .... et quandon a
tout comparé et

24022 toul jug é....

on achète
leGramo

50, Léop -Robert

Audition» - Cata logues
Escompte au comptant I

ou
Facilités de paiement» I

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,
l'Italie, l'Espagne, la Tchéco-Slovaquie, l'Autriche et la
Hongrie. Seules les offres de voyageurs exp érimentés dans la
branche horlogère seront prises en considération. — Adresser
offres , avec prétenti ons de salaire, sous chiffre A. 3985 U., à B
Publicitas, BIENNE. JH 10157J 25987 1

lift IlIMf Ç Hll wM\
mm ? ¦¦

CSiâfean d'Arnex 1920 fr. 1.30
LâYâUI 1920 Clos „ Les Sauges " „ I.Î0
Fendant 1920 „ Clos du Prieuré " „ 1.80
Neuchâtel 1920 „ 1.90

la bouteille sans verre 24485

Inscription pour la T̂ f̂ T̂ ' ^^(̂ iristourne \C^̂ nLTtiJ'T^nl
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P680S N 31718

I

|B| Semejles
'jRmU 'Il Semelles feutre , flanelle
WUil'lf Semelles éponge, paille
MÈÊMA Semelles en peau de mouton
'¦?M""î1 21900 pour rhumatisants

J| SQOER - VON ARX
|§|ijj) CBfiUSSDRES PUCE NEUVE 7

A roccasson des Files :
nous invitons ins tamment  nos sociétaires et la po-
pulation en général de fa i re leurs achats dans les
débits coopératifs suivants :

EPICERIE -MERCERIE
Nord 163 — Progrès 141 — Progrès 88

Serre 90 — Commerce 79 — D.-P. Bourquin 1
Place d'Armes 1 — Puits 12 — Numa-Droz 2

Nord 7 - Serre 43

VAL-DE-RUZ :
Hauts-Geneveys et Qeneveys sur Ooffrane

LA SAGNE

FRANCHES-MONTAGNES ;
Noirmont — Breuleux — Saignelégier

LAITERIE
Paix 70 — Progrès 141 — Commerce 98

Grenier 39 — Place d'Armes 1 — Parc 1
Moulins  7

FRUITS ET LÉGUMES
Paix 70 — Progrès 141 — Commerce 96

David Pierre Bourquin 7 — Numa-Droz 2

BOULANGERIE
Serre 90 — Sevice de pâtisserie — Serre 90

LIBRAIRIE
Rue Léopold-Robert 43

CHAUSSURES
Rue Neuve 9

IMPRIMERIE
Rue du Parc 105 26044

PHARMACIE
Officine I: Rue Neuve 9, — Cffine 2 : Paix 72

«. 

Restaurant Coopératif du Locle
situé à proximité du Temple communal

I
Fabrîqye S. Jaquet-Huguenin

LES PONT8-DE-MARTEL
demande de suite P. 22ul7 G. 26129

1 Ouvrière taraaâense
1 Osswrier atacisseBir de Bras

ê 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Service des gala-gares
LP public est informé que le service des balayures

se fera le Samedi 31 décembre dans tous les quartiers, de même
que le Mardi 3 Janvier 19i8.

La Chaux-de-Fonda, le 27 décembre 1927. 259a3
niiiECTiorv DES THAVAI 'X PUBLICS.

Fabrique d'Horlogerie Bandelier et Mm
SonwlUcsY

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 môme adresse on engagerait
ReEnm-ointeQBirs ' de finlssaoes
Réâl-enns-Œs

Travail assuré.

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

nm î
de Foie de Morue

fraîche 21459
Fr. 3.5© le litre

PHARMACIE

MONNIER

Fleurs lumineuses &«
ou le corsage , depuis Ir. 2.— à
fr. 3.— , chez Michel Tissot . rue
Numn-Drnz  1)8. 24782

OUNIIK "î^r.ïrïï:
dorure <'-! demandé de Nulle
Travail lucratif  — S'ndrcs-
ser au Itureau de I"« Impar-
tial». ~J5947

ilpparlemene. W
pour tin avri l , Cioix-b éder ale 2,
rez -de-chau sseede 5 nièces , cham-
bre à bain , et iauffuge central , jar-
din notager et d'agrément , avec
atelier  annexe. — S'adresser au
1er étage. 259151

PoorlesfCfeSpfrbes
cadeaux : Tableaux bruUôB , Japo-
nais , Plateaux et Boites laqués,
beaux objets d'art. — S'adresser
le soir , rue du Doubs 155. au 8me
éiatre , à gauche. 2ôQjl

PSsuB»** marque suisse , en
aûilV, parfa it  état , cédé a

prix exceptionnel. 26142
S':i!i'v nu bur. de l'«Impartial»

Argenterie. GrancU
dans lous les artic les , couverts
de lable argent et argentés 84 el
90 grammes, services à thé et ca-
fé, argeniés et nickelés , confitu-
riers et sucriers , argentés el nic-
kelés, services à beurre et fro-
mage , service â salade, coupes à,
fruits , paniers à fruits avec de
beaux cristaux , bocaux pour crè-
me , services pour fumeurs , four-
chettes à viande. Marchandises
de 1ère qualité. — L. It otben-
Perret, rue Numa-Droz 149

p2()li4t .'a 28771

CBrô tPïBtE A vendre superbes
&sH»9l9. Dogues alle-

mand» île 4 mms , pure race ,
chez H Bourquin , Pelites-
Oroseues. , 2-'i86l

Îïa ftoHoo de cuisine m-uves ,
Qfl&S'îîa dessus l inoléum ,

sont a vendre. — S'adresser à M.
Charles Millier , menuisier , rue
de la (Jure 7. au 2me élage. '258711

il ¥eia$re £££%»
tre mois). — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 101). 25856

PB 
Nous sommes

iRSHIll toujour s actie-
Imlm * te "r3 de„ plo,"b

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

ligne-Droite ttâi
venure. Prix avantageux. 26940
S'"' 1!- un bnr. rin l'tl mnnrtiBl-

raactsine * SRKE
acnetee par Mme Korher . Pla-
ce du Marché 21, Le Locle,

85995

vean^nisse, rass^
S'a.iresser à M. Louis von Almen .
rue de la Charriera 128. 26003

il weiaure icrai !
loires et rolunet ,  en bon élat ; 1
polager à gaz. 3 Irons; 1 forte
charrette ; 1 glisse Prix avanta-
geux ; pressant. — S'adresser rue
de l'Est y'2. au 2me étage. 26006

Cadrans métal. Ï^SSî;
pour dans la quinzaine.  268H6
S'adr. au bur. de l' ilropart lnlf

On demande ŒSS
prendre soin d' un enfant  ftgé de
S ans, seulement la j ournée. —
S'adresser a Mme Lucy Bovel .
rue du Grenier 12. 25948

On deman de } f f S J S S Ïf t
garçon de cuisine , 1 fille de cui-
sine , cuisinières , bonnes à toul
faire , femme de chambre . — S'a-
dresser Bureau Petitjean, rue .Ta-
quet-Droz 14. 25976
QnmmBli p PO 0n demande une
OUlMllKllBIC. jeune fille pour
aider à servir pendant les fêtes
du Nouvel-An. — Offres à la Bras-
serie du Gambrinus , en ville.

26032

On demande TTt̂ X,
Grisel . rue Léop. Robart 29. De
même qu 'une personne pour le
service, au FOYER, pendant le
théâtre. 25613
ITWH UII HiiiUM i [¦[ ¦¦¦¦ milll —I—

Â lnnpp Pour le 80 avri ' 19~8,
lUUcl pignon bien exposé au

soleil , 3 pièces, cuisine , dépen-
dances, jardin potager. — S'a-
dresser chez Mme Guinand , Gran-
des-Crosettes 2. 25916

2 chambr es ZT- &£
ser rue de la Promenade 36, an
2me étage. 26183

f l i a r f ï h P P  A louer jolie cPauibre
vlMLUlUi C, meublée, à personne
sérieuse. — S'adr. rue du Parc 85.
an |pr étac'A. â pnnrh e . 26145

l/'i m ni n solvable , cherche à louer
llUlll l l l ' j  de suite chambre non
meublée , indé pendante. — Ollres
par écrit sous chiffre Z Z. '2GI55,
au Bureau de l 'iMPAUTiAt.. 26155

On demande à acheter J*£!
pé, bien conservé. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 81. au '
3me étage. 25049
¦ nmi M—m^^—CTCBrararg

Accor déon f̂ X""".*1
dn neuf , 77 touches . 180 basses ,
2 registres , est a vendre. — S'a-
dresser à M. R. Rein, rue des
Fleurs 24. 25874

npnHpn  1 boum-basse , 80 fr.
i C U u . C  remp laçant un jazz ,

1 bon violon comp let. 30 fr.. 1 vio-
loncelle complet , 120 fr. Facilité
de payement , — S'adresser rue
du Parc 79, au 8me étage , à
droite. 25920

Â ppri fjpn faule d'emploi , belle
Ï C U U I c  grande lampe s pied.

I S'ad. an bnr. de r<Impartlal>
! viftOôM

Potager à gaz ££«*£!!
dre , prix avantageux.  — S'adres-
ser rue Numa-Drox 65, au 2mc
étage , â gauche. 25975
1 if t i ipn a Vendre avuniaguuse-
UU l U l l y  men t. 105x190 . som-
mier, matelas et Irois coins , avec
ou sans literie. 26008
S'ad. an bar. de I'<Impartlal»
¦¦ rwi .j i HBinmnir̂ MT"n-T*Tr-n-irTrwTn~i

La S A. veuve Ch. L,
SCHIUID & Cie, offre emploi
immédiat a une 25944

rég 'eus o
pour plats et Breguets , connais-
sant le coupage de balanciers ; un
ou une

commis de fabrica tion
une

emp loy ée de bureau
bien au courant des travaux d'ex-
pédition ; un

décolleteur
<ur machin s Brown et Sharne .

des aciers
sér ieux,  connaissant  bien sa par-
lie, ainsi que les machines , cher-
che tilace de suile . — Ecrire sous
chiffres T. E. 25953, au Bureau
de I 'T U P A I I T I A L . 22957
wiTO^g«MftT.waOTat«Mnrireaa-)gMii

Excellente fabri que de bolies or,
de Genève, ayant  une ancienne
ré puta t ion , cherche un

Représentai.!
k la conunission , pour les Mon-
tagnes neuchâteloisôs

Faire oITres à Boites Or , Cane
poNlale 104 17. 26U .'6

Homme ik 0
32 ans. de toute morali té , travail-
leur , demande emploi dans ma r
gasin ou comme commissionnaire ,
concierge, etc. Accepterait ton!
autre emploi , à part ir  du 1er jan-
vier prochain ou nou rda t e  à con-
venir. — Adresser ollres sous
chiffre A. C. '35030, au Bureau
de I'IMPAIITIAI,, 25930

Pension soignée
Ituc Lcopold-ltoberl 3*2

demande pens ionna i res, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. CliambrcN
a louer 12̂ 52

il loUQf
Oe suite on époque à con-

venir
A l'ancien Hôtel des III6-

lèzcH. logements Ue 2 et 3 pièces ,
ent ièrement  remis â neuf. 25685

Pour le 30 avril 1928
A la rue (le la < 'barr ière  8-1

EtralHc 34, deux logements de
3 pièces. 25686

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

Fabricant
On achèterait clichés, machine

à décalquer et à souder. — Faire
offres sous chiffre C. G. 25998
au Bureau de I'I UPAUTIAL. 25998

A vendre Pathé-Baby. mo-
dèle 1927, avec procédé permet-
tant une grandeur d'écran de
1 m. 90 sur 1 m. 40, ainsi qu 'une
caméra, modèle 1927, avec le
nécessaire pour la prise de vue .
— S'adresser rue de Tèle-de-Ran 8.
au 1er élage , à gauche. 26028
w.axt»JWj a*'*~uiiM *i>iiaKsa*iatBwm

tt de tain
Descentes de i

Rabais important jusqu 'à la fin
de l' année. 26119

Ameublement M. A FEHR ,
,_ _ !  :-_ — Jt ._ r» , » —  r.tapissier , ruw uu I-U I L S  &.

EmWÊÊÊÊÊËBKËÊtÊÊÊÊÊHËÊÊËM

lièvrerie, arplerie
i Services à liqueur , bols , seaux
l à Champagne , liens de serviettes.
t etc. Bas prix — S'adresser rue
: Jaquet-Dtoz 89, au 1er éiage.
j 24969

Timbres-poste
Pour les fêles , faites l'agréable

cadeau d' une jolie série ou d'un
bon t imbre.  Grand ciioix chez

( A, Matthey, rue Numa Droz 74.



U taiîire iifliits
En 1922, raconta Lavandal je me décidai a

faire le tour du monde, non pas en quatre-
vingts, ni quarante, ni trente jours, mais en
deux ans. Je satisfaisais ainsi un vieux rêye.
U me semblait impossible de mourir avant d'a-
voir vu les Amériques, l'Océanie, les îles de la
Sondle, la Chine, le Japon, l'Inde enfin, et l'E-
gypte...

Je 'confiai mon hôtel à un couple de braves
gens, Se mari ancien soldait, sourd comme
deux pots, illettré, mais courageux. La femme
aussi illettrée que l'homme, naïve comme un
gosse de cinq ans, mais vigilante.

Mon onde Gharies, impotent , qui, depuis plu-
sieurs aimées, ne quittait plus sa demeure, prit
volontiers charge de ma correspondance : elle
devait lui être remise une fodis la' semaine pat
le vieux .' soMat-concierge. Au reste, j 'avais
écrit à tous mes amis d'envoyer leurs lettres par
le canal de l'oncle...

Par ailleurs, le notaire de ma famille veille-
rait sur ma fortune — ce qui ne changeait rien
à rien, puisqu 'il l'avait touj ours fait-

Ayant ainsi arrangé mes affaires , je partis
l'âme légère et réalisai scrupuleusement mon
programme. Enfin, un beau soir de mai très
tard, un coupé du P. L. M. me ramenait au
doimflcile avec mes bagages...

V T f

Il était plus de minuit lorsque j'arrivai dans
mon avenue silencieuse et que l'auto stoppa de-
vant ma demeure.

A peine étais-j e sur le trottoir, des détona-
tions retentirent, des grognements, des appels.

— Ah! canaille! j e te tiens! clama une voix
qui était celle de mon vieux concierge.

— Et moi, je tiens l'autre! ajouta une deuxiè-
me voix , inconnue.

— Va chercher ia police! reprit le soldat
qui s'adressait évidemmen t à sa femme,..

Je me précipitai dans la oour. Je vis un hom-
me terrassé par mon concierge, un autre im-
mobilisé par un gentleman que je n'avais jamais
vu. Les deux malandrins étaient blessés.

Par chance, la police se montra rapidement
sous les espèces de deux agents cyclistes, bien-
tôt suivis d'un ' sergent à pied. Les menottes
passées aitx cambrioleurs, les (policiers em-
pruntèrent le cour>é du P. L. M. et s'y embar-
quèrent avec les prisonniers.

— Nous ferons notre déposition tantôt ! dit
l'inconnu. Où faut-il aller ?

Un des agents donna une adresse. Lorsque la
voiture eut démarré, je remerciai vivement le
personnage qui était si efficacement intervenu.

1 eut l'air un peu embarrassé. Et comme je
me félicitai s de faire , si heureusement pour moi,
sa connaissance , la concierge s'écria :

— Mais, monsieur , c'esi le locataire.
— Le locataire ? fis-j e éberlué.
L'inconnu parut en prendre son parti; il dit,

en s'inclinant avec une élégante aisance :
— Je suis, en effet, votre îocataire, mon-

sieur.
— Ah bah ! m'écriai-j e, pilais éberlué encore,

et depuis quand ?
— Dix-huit mois environ... Mais si vous le

permettez , j e vais vous expliquer... Je préfére-
rais le tête-à-tête, dit-il avec un regard vers la
concierge ahurie et vers le concierge souriant
qui , lui , n 'avait rien entendu.

* * *
— Eh bien! voilà... fit «mon locataire», lors-

que nous fûmes seuls... C'est aussi simple qu'in-
vraisemblable... Mais, enfin !... Figurez-vous,
monsieur , que lorsque j e suis entré ici, j 'étais
un homme ruiné... C'est tout juste si j e possé-
dais environ quarante mille francs, ie reliquat
d'une fortune assez coquette que des escrocs de
banque m'avaient fait perdre. Je reconnais que
j'avais été imprudent...

« Quarante mille francs ! Vous savez ce que
c'est... De quoi vivoter misérablement un ou
deux ans. Il fallait donc me débrouiller. Un em-
ploi ? J'étais incapable de rien faire dans cet or-
dre d'idées... Des affaires ? Il fallait pouvoir
bluffer... avoir, en apparence au moins, une sur-
face.

«J 'ai un beau nom, j e crois. En tout cas, de
belles relations. Je pouvais, avec de l'adresse
et quelque flair , réussir. Mais il ne fallait pas
avoir l'air ruiné.

Première nécessité : une demeure impo-
sante !... Quarante mille francs eussent été gas-
pillés en peu de termes. Puis, où dénicher un
appartement libre ? Dame... En ces temps... Je
ne sais pas quel démon m'a mené par ici. J'ai
su que l'hôtel était vide, que vous étiez parti
pour un long voyage. Des informations prises
à droite et à gauche , — quelques -unes de mes
relations qui vous connaissent , m'ont persuadé
que j e pouvais j ouer dans ce logis le rôle né-
cessaire à mon relèvement. Rien à craindre.
Personne ne venait ici. Les concierges sont la
candeur même. J'ai su leur faire croire que j e
venais avec votre assentiment... J'ai montré de

vagues papiers... Bref, un beau matin, je me
suis installé ici.

— Fameux culot ! ne puis-j e m'empêcher de
dire !

— Je le reconnais. C'était du culot, même un
peu plus! Mais j 'étais pavé de bonnes intentions-
Je comptais tout à la fois vous offrir un loyer
convenable à votre retour , et prendre le plus
grand soin de cet hôtel qui en avait un peu be-
soin... Donc, je m'installai. Et je me mis en
route pour la fortune. Le ciel voulut que j'eus-
se le sens des affaires et un flair appréciable...
Je sus manoeuvrer , j fobtins des commandes
pour divers machines et matières, ce qui me lia
avec des industriels de haute volée; j 'eus enfin
une part d'association dans une maison d'auto-
mobilles...

« Tout cela , monsieur, j e le dois à cet hôtel.
On y peut recevoir les personnages les plus im-
portants... Rien n'y détonne. On sent la riches-
se tranquille , sûre d'elle-même, à la fois élégan-
te et solide. Bref , j'ai fait fortune; si j' étais Yan-
kee, je vous dirais que j e vaux cent mille dol-
lars ! D'autre part, j'ai bien soigné cette demeu-
re; j e n'ai pas dormi dans votre literie — ce
qui aurait pu vous dégoûter. J'ai' même, en gé-
néral , vécu dans ce qui me restait de meubles
et que j 'ai fait transporter ici... L'hôtel a été ré-
paré: î en avait besoin. Pour finir, j'ai eu la
chance de surprendre et d'arrêter , aidé par vo-
tre excellent concierge, les cambrioleurs qui
emportaient des bijoux et des bibelots pré-
cieux que par une inconcevable imprudence vous
n'aviez pas mis en lieu sûr.

«Voilà, monsieur, conclut «mon locataire».
d'un ton paisible ; je vous dois des excuses à
l'infini et aussi des obligations que j e n'oublie-
rai pas, quand j e vivrais mille ans. Je vous dois
aussi, bien entendu, dix-huit mois de loyer, au
taux que vous daignerez fixer et qui est accep-
té d'avance.

— Ah! vraiment! m'écriais-j e, avec gogue-
nardise.... Et si je vous réclamais deux cent
mille francs?

— Ii ne tient qu'à vous ! fit-il en s'Mdinant
derechef.

Qu'auriez-vous fait à ma place ?
Il y a bien en moi un sourd mécontentement

mais j'avais surtout envie de rire. Et il est très
vrai que j e n'y perdais rien — au contraire —
comme je pus le voir dès le lendemain. L'hôtel
était réparé avec soin; les meubles bien entre-
tenus ; l'habitant en somme avait été utile à
l'habitation ; sans sa présence, j'eusse perdu
des bij oux et des bibelots auxquels j'attachais
le plus grand prix.

Peut-être ne serez-vous pas si étonnes que
cela si j e vous apprends que nous eûmes, par la
suite, l'ex-locataire et moi, d'excellents rapports-

J.-H. ROSNY aîné.

Exposition de fin d'année
A LA CHAUX-DE-FONDS

Sous le patronage de la Société des Amis des
Arts, s'est ouverte, au commencement de dé-
cembre, l'exposition de fin d'année, réunissant
un certain nombre de nos artistes locaux. Les vi-
siteurs qui ont déj à passé dans les salles en
ont remporté une excellente impression. Certes,
tout n'est pas égal. Il y a d'excellentes choses. Il
y en a aussi de moins bonnes. D'autre part , on
préférerait à une variété aussi hétéroclite des
ensembles plus homogènes. Toutefois, nous ne
saurions trop recommander à nos lecteurs de
profiter des quelques j ours qui restent et parti-
culièrement des j ours fériés de fin d'année pour
aller contempler l'oeuvre de nos peintres , de
nos sculpteurs et de nos décorateurs.

La pièce la plus marquante est certainement
« L'Horloger » de Charles Humbert, qui nous
montre quels prodiges de relief et de chaleur on
peut réaliser au moyen des seuls blancs et des
gris. Dessinateur hors ligne , Charles Humber t
a cette fois, jeté un vibrant rayonnement de, lu-
mière sur une palette que certains croyaient
terne. Nous le félicitons de cette oeuvre qui ,
après tant d'autres, le classe parmi les premiers
de nos artistes. La « Fiasque » et les « Deux
chrysanthèmes » sont d'une pâte plus tourmen-
tée. Aussi nos préférences restent-elles à l'Hor-
loger.

D'excellents Barraud et Locca accueillent le
visiteur dans la première salle. On y retrouve
la manière qui a fait la popularité de ces fins
dessinateurs et de ces peintres. Voici quelques
tableaux de William Aubert, clartés nettes et
couleurs vives. Nos trois aquarellistes les plus
fameux, se retrouvent. J'ai nommé Hermann
Jeannet , Paul-Emile Ingold et Werner Geel. Des
gammes fort différentes chantent sur chacune
de leur palette, quoique les deux derniers soient
assez proches parents. Jeannet reste dans ses
tons veloutés et profonds. Qeel nous donne quel-
ques aquarelles alpestres fort intéressantes. En-
fin , Paul-Emile Ingold nous livre ses paysages
du Jura , où se révèlent toute la ferveur d'une
âme et la conscience, la probité d'un grand ar-
tiste.

Voici d'excellentes toiles de Georges Des-
souslavy. Nous avons particulièrement admiré
les deux ponts : « Pont d'Avignon » et « Pont
du Gard » qui , dans une élégance de lignes re-
marquables, laissent percer un tempérament vi-
goureux.

L'envoi de M. Léon Perrin est de taille, aussi
bien en sculpture qu'en peinture. On admirera
sans réserves cette « Pièce héroïque », ainsi que
ce curieux « Saint Jean-Baptiste ». La rapidité
de notre visite et le manque de place, nous obli-
gent à écourter l'étude intéressante qu 'il faudrait
consacrer à ce maître.

Enfin , citons d'autres oeuvres fort belles, dues
à Zysset, à Edouard Kaiser fils ou à Mme Tolck,
ainsi que nombre d'autres envois d'artistes lo-
caux qui méritent d'être vus. Et nous termine-
rons en consacrent une mention spéciale aux
études décoratives de Pierre Kramer, qui fait
preuve d'un talent consommé dans l'art de trai-
ter certains suj ets , et qui nous révèle sous des
stylisations d'un modernisme aigu , des physio-
nomies ou des ensembles qui ne sont point sans
charme.

L'Exposition de fin d'année de la Société des
Amis des Arts sera close le 4 janvier. P. B.

. «aeSSS»-® ¦"MflB**—¦ ¦ 

Ma Kal-ah, Vîle oubliée
Sur 9e ©arsisfoe

Un conte de Noël ? Non, — Un peu d'his-
toire ? Encore moins. — Mais le simple sou-
venir d'une réceinte promenade sur le Danube,
d'un récit qui m'y fuit fait et dont le huitième
anniversaire, en cette fin d'année, souligne
l'ironique saveur. •

1919 s'achevait lentement dans !a j oie de la
paix et les brouillards de l'hiver. Des diplo-
mates de bonne volonté s'efforçaient d'échafau-
der la paix du monde, et cependant qu'à Paris
comme à Berlin l'on dansait, là-bas, dans le
froid Banat , la sentinelle continuait de mon-
ter la garde sur les rives désertes du Danube et
n'y comprenait rien.

La monarchie des Habsbourg venait de som-
brer , les frontières disparaissaient et les patries
changeaient de nom. Décidément, le petit pay-
san roumain qui, ce soir-là, sur le fleuve noir,
entre Orsova et, Turnu-Séverin, attendait, ré-
signé,, l'heure de la relève, n'entendait rien à
sa consigne. Soudain, un bruit sur l'eau lui fait
dresser l'oreille. Qui donc va là, à cette heure?

Une barque... Il l'aperçoit fort bien ; elle est
conduite par un vieil homme, et la lune avare
lui permet toutefois de voir qu 'il est coiffé d'un
fez. Un Turc ! C'en est un , et le petit soldat
se rappelle soudain qu'Aida Kaleh, «l'île aux
Turcs », perdue sur le Danube, se trouve pla-
cée dans son champ d'observation. Il va don-
ner l'alarme quand , dans la nui t, de la barque ,
une voix s'élève :

— Ami ! j e suis envoyé par mes frères d Ada
Kaleh ; nous venons de lire dans un j ournal par-
venu jusqu'à nous qu 'un Américain de condi-
tion a solennellement prodamé Le diroit des
peuples de disposer d'eux-mêmes. Nous étions
Turcs., et il n'y a plus de Turquie ; nouis de-
vrions être Au trichiens et il n'y a plus d'Au-
triche. Nous demandons à être Roumains.

Du coup, la sentinelle y perdit son esprit la-
tin. Elle appela son chef de poste — un ser-
vent — un malin , celui-là. On s'expliqu a à la
lueur d'un falot , et le vieux Turc signa quelque
chose sur un papier de corps de garde. Un ins-
tant après, il rej oignit son île, porteur , cette
fois, d'une magnifique guérite aux couleurs rou-
maines, symbole de sa nouvelle nationalité.

La Conférence de la Paix, l'année suivante ,
ratifiait cet accord prov isoire inspiré du plus
pur esprit wilsonien. Les diplomates s'aperçu-
rent alors que, depuis de longues années , Ada
Kaleh vivait en marge des traités . On l'avait
tout simplement oublié avec ses cent quarante
familles et ses deux hectares .

Depuis huit ans, ces musulmans coiffés de
rouge et leurs femmes aux visages voilés, vi-
vent heureux et contents.

Nous avons fait escale, l'autre matin, dans
leur petite île: nous y avons fumé d'incompa-
rables cigarettes. Incomparables, certes, car la
Roumanie généreuse permet à sa nouvelle et
pauvre famille de gagner sa vie comme par le
passé. Alors on s'y perfectionne dans l'art de la
contrebande.

Les Roumains ferment les yeux, et cette co-
quetterie ajoute au plaisir et à la surprise des
promeneurs sur te' Danube.

Simon ARBELLOT.

_M^m »l©#e
Une robe facile à porter

Si nous j etons un coup d'oeil sur ce que l'on
f a i t  dans ce genre chez les créateurs de la Mode ,
on est obligé d'avouer qu'ils ont f ait  une large
p lace à ces p etites robes simp les auxquelles les
f emmes f ont le meilleur accueil.

Pendant que les toilettes du soir, somp tueuses
et brillantes, les robes d'ap rès-midi en crêp e-sa-
tin noir garnies d'une boucle, d'une barrette,
d'une agraf e en strass, nous charment p ar leur
élégance exquise , ces modèles sans p rétention
retiennent toutes nos p réf érences, car ils sont
essentiellement f aciles â p orter.

Là, le j ersey de laine domine nettement dans
toutes ses aimables variétés ; on l' emp loie d'ail-
leurs très volontiers dans les deux sens, quelque-
f oi s même l'envers s'incrustant dans l'endroit
p our créer des ef f e t s  charmants lorsqu 'il s'agit
d'un nouveau j ersey réversible à envers de du-
vetine. Puis les f ins lainages ont aussi leurs
adept es et p armi eux, outre le rep s et la p op eline,
il f aut citer le crêpellax, le mouslikasha, qui
unissent toute la f inesse d'une soierie à la soli-
dité d'un lainage.

Qu 'il soit p réf éré en vert eucalyptus , en gris
ou en beige, le modèle que nous esquissons ici se
f a i t  en j ersey de laine et se garnit de p arties
p rises dans l'autre sens du tissu, apparaissant
au col, en ceinture, à l'intérieur des p lis creux
qui f ournissent de l'amp leur à la j up e, ainsi qu'au
bas des manches blousées, sous la f orme de p oi-
gnets assez hauts.

Ce mode d'ornementation se retrouve chez un
couturier en renom qui a donné une grande im-
p ortance aux bandes de tissu et quelquef ois de
f ourrure p our rehausser les robes. On voit f ré -
quemment, en ef f e t , d'étroites bandes d'étoff e
f ixées à l'encolure derrière et se nouant devant,
très sobrement . Ceci existe même p our certains
manteaux , mais avec bande de f ourrure, très
soup le, bien entendu.

Enf in , Madame, puis que l'on nous annonce de
toutes p arts que les toilettes les plus simp les se
rehaussent soit d'une f leur, soit d'un collier f a i t
de p ierres de couleur, vous choisirez celle de ces
p arures qui vous convient le mieux.

CHIFFON.

ÉC MOS
Le rêvesllon à New-York

Le réveillon fut gai à New-York et moins sec
qu 'on ne pouvait s'y attendre. La nuit du ré-
veillon, les agents de la prohibition ont fermé
les yeux.

Aussi, au matin , un policeuian , pouvait voir,
avec stupeur , un gentleman qui, embrassant un
lampadaire électrique, essayait d'atteindre une
petite affiche accrochée à mi-hauteur du réver-
bère,.

H se porte à son secours et essaie de le faire
descendre, mais le gentleman s'entête :

— Je veux voir l'annonce.
Et, arrivé d'un élan j usqu'à la hauteur du car-

ton, il lit , stupéfait :
« Fresh paint. »
En français : « Attention à la peinture... »

— > — m.!.. i«-i.MiniriiMiiiiiiiip—— r-m muni nin tfcjjrfc-.a .̂̂ iL.Y.1i. ;, -,±Y.: ¦.-.,TWIW »H

de l'cauvre des Convalescents
•de S'I'fdgsBfssSi <̂ MS espère ¥©ër
s'auggne^ies' le ra-sm^r© de ses
soisscrsptears et de ses do^afesars.

Profitez , Madame, de la Baisse de Prix que le
Progrès fait actuellement sur les Manteaux.

i i II u HéI'H IUHMM i I I I I ' I ' I ii M, im\\iwin\v\MVinr^mmn, TTTmrmTrmm
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Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu nous avions encarté
dans le précédent 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 poRfiff 3 mois
Fr. 8.45 n © mels
Fr. 16,9® s, un «ses

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

W mmltr prochain
date à laquelle les remboursement s seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé lei' r abonnement pour
toute l'année 1928 ou à une date intermédiaire.



SAMEDI

DÉCEMBRE
CONTRIBUABLES ATTENTION

ÉCHÉANCE DE VOTRE IMPOT
COMMUNAL

SURTAXE EXIGIBLE LE 5 JANVIER

SJJII Epoque tics tins repas
.jy>.'V,'̂

';̂ .SST^|S Recoin mandez bien 
à votre cuisinière , .Madame,

'•h»*-V "̂i*îvœwW?ft d'emp loyer pour tous les mets , la

âill|§| GRAISSE MÉLANGÉE
WÊmm tt LA SEMEUSE*• ».\\ 'i-'ï''.V•£'•/• ,.v* faite avec du beurre Irais du pays , saine, écono-

"['¦".•;
¦
.¦'';.• .'¦• •'•"•'V * mi que : tout voire momie se régalera.

••* \> ¦:*!*''«J**""j  Chez votre ép icier elle vous sera vendue en pots" '' élégants et prati ques.

huiDea^ie
"là S ©BOT © &iSC
^̂ ^SJ^̂ SSSMSMMMJ 25652

Sous-main 1928
A fr. 2.-

en vente à l 'Imprimerie GRADEN
rue Jaquet-Droz 30 2ô'J4:i

Papiers gommés en bobines
tou tes  largeurs

f

fcB^7^,rv-,£BteE»'^M«fciflSa ̂ wJBBBIIgj

Co êcaia  ̂ mtfiles W
CAFIGNONS à hou- /£% / ¦.-¦¦•«I H

clés, feutre  gris  bnu 's  Ar.' • ',/  '.- \ DB
cuir , numè-  <V <3'IS /j r?'"- ' V • \ ^r

M CAFIGNONS à bon- ^rff?V$!&' "•'•"
.* J l&

bj clés, semelles l'i ' iilr " ft  /'̂ vj,. * .• ¦ • -\î irJra<£0 ^Ê

M CAFIGNONS galoches , feutre noir , f l*  JE HL
'.,/ solides , numéros 40-47 . . . . fr . IT>IV f 3 k

1 Grande Cordonnerie Jf. IfiURTH
B* Rue de la Balance 2. La Chaux de-Fdu . EH

jjgfrTij^Ti'ir f̂fi' 1-^ ĵn îî gy î̂ J

J^T Toutes les fantaisies ^Bk
£,/ Tous les genres de ^HL

i% Dames — Messieurs — Enfants SE
% GANTS GRENOBLE M

\ AUX ARCADES y
^||~ La Chaux-de-Fonds j œ jp

j M3~*ff ' I PRIMA. • ff'TJ

H»! ' fTl ' ^B / P» /?
¦Sqj iiËflHW^ /jHPlti MISBI f7

KM»K»a»M%iÉWlMM 45 Ct. Î58U

Pour faire un cadeau utile et
bon marché , ad ressez-vous

Ai Pi Marseillais
sur la Place devant le magasin
Wille-Notz. 261Ô6

Bas
Chaussettes
Gants
Mouchoirs
Cravates
Echarpes
Directoires
Caleçons
Camisoles
Combinaisons
Pantalons, laine soie
Gilets, Pullovers
Des prix, de la qualité , du choix ,
sont la renommée de la
maison.

tmwa^mwBm^m
j a m

mamma
Vêtements

DÉCATIS
ou

PLISSÉS
à votre
satisfaction

Norlfs
Place du Marché et Ronde vîV»
Dépôt Parc 77 14572

ITiTIMMMr il I l lîli ÉfTaHiTliliniÉ'̂limi

g
Grands Vins de Bordeaux

lHoiiiri s Cie. Bordeaux
Demandez :

St-Emilion «La Rose & Roi.» , fr. 2.SO k bout.
Domaine du Grand-Pouj eaux

I 

Moulin fr. 2.50 »
Crû St-Eloi-ISayon f r. 2.20 »
ISordeaux blanc moelleux fr. 2.— »

Concessionnaires : 20528

, 1 CRIBLEZ & Cie, La Oinx-l-fiis

\m 4ffr 4*0 tB» "fife <• Rf?

i

l râols OTHI!! 1
È Sur toute la Confection po ur M

BONNES et JEUNES mm
ï® °|0 de rabais

Pardessus raoderne, ointré croisé' £r. 49.- 1
Pardessus Zg&S *croi8é - <, m.- I
Pardessus ̂ crois é - grand t m.- i
Pardessus noir > croisé droit - fr. #§.-
Pardessus oa '̂̂ r1"

'011
 ̂49.- i

Pardessus raglan croisé - * #9.- i.
nagtaiis cadet8' 1B a 19 ans - fr. 29.-

I

ttaglons sraagK trés bdtp . 'f:: 26-
An rayon de COPiBP&ESïS §|<
pour hommes et je unes gens , les nouveautés sont

au comp let , R9S j

i 49, 59, 69,89 fc A, etc.
Notre chic Cf&NPIET sur messrc ¦

à Fr. aSS Ŝa.— H
Sur demande Monsieur Roger WEILL
se rend à domicile sans engagements avec ffîj

choix et échantillons.

CASQUETTES ,EVEREST' 1
2.95, $.95, JL95, 5.95, Bit.

Comme prime, une

Joalle ffiros§e cfle fpsaœ&ae

Maie larprilo WQU I
Léopold-Robert 26 (2me étage)

L<a Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75. 26178

Le magasin sera ouvert le dimanche 1er Janvier ,

Ceife semaine!
l||||||M||||||ll|||!||lll|||||ll||||||ll||||||H||||||ll|||p

A la Fabrique de Chapeaux

Feutres découpés Fr. 5.—
Superbes séries » 7.50

Toujours grand choix en
Feutres Taupes, Lapins, Mérinos.

Notre Atelier de transformations se charge aussi, dès
maintenant , de la remise à neuf des Chapeaux
feutre pour Messieurs.

r*H. G'«9£gara-S',f'iia«94'SB'
62, Itue «le la Serre (1er étage),

25187 Entrée vis-à-vis de la Synagogue.

1 - POTÂOEHS A GAZ f̂| M. & G. NUSSLE Suce. I
flj Grenier Sa 7 LA CHAUX-DE-FONDS œk
tm Dépôt des ' 25574 im

Ks ^F vSSS sSî Sl lar^sBi¥>i ;̂ p'®&» Baar'v «»SlE Cofl MI 111
ifc1 Potagers â gaz Voga depuis fr. 135.- ij
Ë (Potayers à Ir^pts itppiiia fr. 120, fâ
F Potagers combinés depuis fr. 200 -

A*' l'olaffe-M à bois 3 trous émail blanc depuis fr. "i35 H»
M o % S. K. N. J. S o/0 S. E. N. J. pi
|jPPS*̂ ^̂ â

^
Bg^̂ ^ '̂'^rf

jarN'OUBLIEZ PAS LES PETITS 0I8EAUX^«|

i€§ nogoslns seront fermés
EaiiB-ai 2 ianvler toute la j ouinée ^

pour 8a neige

S pour dames, ti ge haute , 
^^ 

"JF
K Ien noir l i a s  «*$ S

|j pour hommes , O "W^!Numéros 41 61 42 ygf  ̂

CiOTlClîOSCS
1 pour dames , noirs «5| £1  ̂ Htalons hauts ou bas, 4.75 ^B ST^P
I 26o '8 E ^^ •en brun , talons hauts <¦#¦ ff «j?

pour hommes , article soup le , il A#%
avec ou sans langues , 5.50 "̂ o w&%$

I 

article extra fort , *>iï 25if&) ;
Numéros 3g à 46 S m3%$ [

pour enfants , noirs ou bruns , <^| M^ ;
renforesé , 21 à 28, 4.20 3.75 +9mdmm%$
pour garçons et fillettes , article ^| «fg

extra fort , 29 à 3g, 6.25 "fra §  ̂ f

Magasins Jules filoch
10* Rue IVeuve La Chaax-dc-Fonds

j  CADEAUX UTILES j
H BAISSE DE PRIX ||
1 rianfcoai î;";,éS.j eunes flne8 • fillut ,e8 et 1

C©M€rIlfireS  ̂laineàeTaaniaisonn°mmée

9 fi*BBî«B>*>a«H W K'irnis, nouveau choix pour les
t.Mi'UpC'MUA fêtes.

sLHeiSMSCrie pour Messieurs. 26108
f  G&nmiWiïS. Ul,e f e r t a ino  quanti té en tissus et
t»<lf UfvVIiHS toiler ie , à bas prix.
Pour un achat à partir de Fr. IO — nous offrons

un superhe carton de mouchoirs

il MBE58WIÎEIM 4& Cie M
r^ îsoi» AasmCBKKJME
La Gtiaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 22 B

Ouvert le Dimanche

»SKi EÏIEMMS UTILES JT\M Ĥ»JE Bancs, Coussins et Tapis chauffants e*t2fflj§
.<&*B*ssst&-ir n électriques. Fers à repasser. Fôhn, ^̂ t»

^̂ g5i  ̂ ^
^^^ 

Radiateurs , Bouiilotfes ,  [inmpes 
de Jk

W S Ë n Ê s i ïf S  è̂ Pinno' ^us'res ïer rorgé et bronze <i^^^>
4r M-JSÊÊ** BB̂ S Pasques albâtre et nerre grand, Va»

I

tÊt m̂mUMMWÊIÊÊÊÊÊf Ses a Fleurs décors émaux s. parre,

 ̂
Grand Choix — l'rix avantageux /jff l!!f ^ \

^î SÊÈL̂  
Magasin COIXa&D ffilLi®

H B̂ Ŝ© PARC 52 (f él. 1 '.88) Entrée rut 3 Jardinière *»T
H— (7H ;o/t Cadeau (couteau d'ordonnance ,

M>Bv rasoir iQillette * véritable , par fums , etc)
;: Ëy) «i o/Teri p. foui ac 'iat d p a r t i r  de 5 f r .  §.
Ti I li» 5 S. N. et J. *̂

tt <̂ —3L-J
PÂTÉS

froid»
(mires

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 24938

RHUMATISMES fs.^.—» —— _ Sciatiques
impuretés du sang, guéris par la Tisane DOPAIS
Demandez prospectus contenant  nomnreiiRPs altestation s
de guèrisons . Dé p ">t général H. Ziiitgraff, pharmacien-
chimiste . St-Blalse (Neuchâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies ei Drogueries. OF H2H0 N 22456

L— 
** —~ ..£&~.;„— ^«.B_„i U " volume. — Eu vente a lai Secrétaire Galant, ŝ ai81- *~

Knvoi .iii ' I K I I D I S  p.rmtrp remhours ouient.



L'actualité suisse
L'activité de la S. ci. B*. en 1927

4 sessions du Conseil, la session
de l'Assemblée et 5 Conférences

internationales

GENEVE, 30. — Du 1er octobre 1926 au 1er
octobre 1927, l'activité de la S. d. N. s'est ma-
niiçstée par la réunion de cinq conférences in-
ternationales, sans compter la session annuelle
de l'assemblée, quatre sessions du Conseil dans
sa nouvell e composition et d'innombrables réu-
nions die commissions, sous-conninssions et co-
mités. Un grand nombre d'Etats ont participé
aux travaux de la S. d. N. et il est à noter que
les Etats qui ne fon t pas partie de la ligue,
tels que les Etats-Unis d'Amérique, l'U. R. S.
S., la Turquie , l'Egypte , l'Equateur , l'Argentine
et le Mexique collaborèrent avec la S. d. N. au
cours de l'année écoulée. Un, autre trait fut la
participation élective et de pfcs en plus nom-
breuse des ministres des affaires étrangères.
L'amélioration des rapports économiques entre
les peuples considérée comme un élément es-
sentiel du maintien de la paix et la solution du
problème du désarmement intim ement lié à ceux
de l'arbitrage et de la sécurité furent les deux
points sur lesquels la S. d. N. porta le principal
de ses efforts au cours de l'année.

La conférence économique internationale qui
siégea à Genève du 4 au 23 mai 1927 fut la plus
vaste consultation et aussi la plus représenta-
tive qui ait jamais été organisée, puisqu'elle
compta 194 membres et 157 experts représen-
tant 50 pays et diverses organisations interna-
tionales

Elle aboutit à des recommandations unanimes
qui visent essentiellement à liibérer le commerce
international des obstacles traditionnels et des
entraves que la guerre a laissées après elle, à
introduire plus- de méthode dans l'organisation
industrielle , à suivre de près le développement
des cartels ou ententes industrielles et leur fa-
çon d'agir et à accroître l'organisation de la
production agricole.

Cette coniérenoe ne doit pas dfailleurs être
considérée comme un événement isolé, mais
comme une étape dans l'oeuvre de cotlabora-
tilon continue entreprise par la Société des Na-
tions, car elle donna naissance à un organisme
spécial charge d'assurer l'application de ses re-
commandation®.

En matière d'arbitrage, de sécurité et de
désarmement, la commission qui devait prépa-
rer le programme de la conférencee internatio-
nale de la réduction des armements a fait fran-
chir à cette préparation une première étape
en établissant un avant-proj et de convention
qu'eOe a adopté en première lecture et qu"elle
a co-mmuniqué pour examen aux gouverne-
ments.

Les affaires politiques proprement dites fu-
rent peu nombreuses. Une seule fois, à propos
des requêtes du gouvernement roumain et du
gouvernement hongrois, le Conseil fut appelé à
j ouer le rôle de médiateur et de conciliateur
que M prescrit l'article 11 du pacte.

En ce qui concerne le B. I. T., l'année écoulée
a été marquée par le vote de deux conventions
nouvelles et l'accroissement sensible du nombre
des ratifications des conventions précédemment
adoptées.

A propos du naufrage du „Mafalda"
Des accusations du „Bunc2"

BERNE, 30. — A propos de la catastrophe
de la « Princesse Mafalda », le « Bund » porte
de graves accusations contre la compagnie Na-
vigatione Générale et contre l'équipage du na-
vire. Avant le départ de celui-ci, à Gênes, on
assurait que les machines n 'étaient pas en or-
dre , et elles auraient été hors d'usage en cours de
route avant l'accident. On dissimula la véritable
situation aux passagers sans prendre aucune
précaution pour éviter la catastrophe. Lorsque
celle-ci survint , l'équipage fut désemparé!, le
capitaine se retira dans sa cabine et les offi-
ciers assistèrent impassibles à la fuite des ma-
rins du bord , abandonnant le navire et les pas-
sagers.

Les travaux de sauvetage auraient été entre-
pris uni quement , dit-on. par les équipages des
bâtiments accourus au secours de la « Princes-
se Mafalda ». D'ailleurs , la plupart des canots
de sauvetage étaient inutilisables. Après le sau-
vetage, on aurait empêché les passagers d'entrer
en contact avec le public , ce qui aurait per-
mis à la Compagnie de publier des nouvelles
inexactes ; les passagers auraient même été
l'obj et de menaces pour le cas où ils diraient
la vérité.

Une demi-douzaine de Suisses 33'ant péri dans
cette catastrophe, des explications semblent
s'imposer.
L'incîdent de Canebbio. — Les siffleurs sont

relâchés
BELLINZONE. 29. — Le «Popolo è Libéria»

annonce que les trois j eunes Tessiiiofe Pelle-
grinetti . Malesi et Schiolli, arrêtés sur un ba-
teau à Canebbio pour avoir sifflé l'air du «Dra-
peau rouge», ont été libérés, après avoir passé
plusieurs jours dans les prisons d'Intr a et de
Pallanza. Malesi avait été relâché le jour mê-
me de son arrestation. Les trois jeunes gens
rentraient de Lausanne au Tessin par Caneb-
bSo. Luino et Ponte-Tlresa,

L'attentat de la Bas-fiisserplatz
L'affaire est classée — L'auteur n'a

pu Sire découvert

BALE, 30. — L'enquête ouverte à la suite de
l'attentat du 10 août à la station des tramways
de la Barf ûsserp atz au moy en d'un expl osif et
à la suite duquel p lusieurs personnes ont été
mises en danger et une p ersane a p erdu la vie,
vient d'être terminée. Plusieurs p ersonnes ont
été soupço nntes d'avoir p articip é à l'attentat,
mais l'auteur n'a pa s p u être découvert.

Promotions militaires
Infanterie (officiers romands). — Au grade de

1er liéut.: les lieut. Louis Pignaz, St-Mau-
rilcie, <M. d© rens. du rég. d'insf. de mont. 6; Jean
Dyselli, Deléimiont, ofif. de tél. rég. inf. 9.

Cycliisites. — Au grade de lieut. : les sous-
oifff. Georges Rouliet , aux Verrières, cp. cyc. II;
Zaugg Jean, NeuohâteeJi, cp. cyc. 9.

Mitrailleurs (attelés). — Sont pirouius au gra-
de de 1er lieut.: les Meut Jean Brideil, Lau-
sanne, adj . gr. mitr. attelés I; Cihatelanet Ro-
bert, Veyïtaïuix ; Vodoz Robert. Lausanne; Go-
lay Arnolldi Le Sentier; Grob Guiido, Lausanne:
de Rougemont Guy, Neuchâtel, tous les cinq
maintenus.

Au grade de lieut. les sous-officiers . Chartes
de BJonay, Jouostens, cp. att, mitr. 1; Confesse
Louis, Neuchâtel, op. att. mitr. 4 ; Henry
Edouard, Chaux-de-Fonds, maintenu.

Mitrailleurs de bataillon. — Au grade de 1er
lient. : Engelhard Max. Pleurieir.

Au grade dé lieutenant les sous-officiers :
Robert Grùnig, Lausanne; Harry Moulins, Ge-
nève; Christian Boschung, Bulle; Jacques Tra-
baud. Marges; André Jaccard. Genève; Jules
Rossier, Leytron ; Reymond Cerf , Porrentruy ;
Jlseph Bouille. Porrentruy, Gaston Cornioley,
La Ch&ux-de-Fonds1 ; Philippe Ctattu, St-Blaise;
Raymond Buddtord. Bonfol.

Artillerie de campagne. — Au grade de ca-
pitaine: les premiers lieutenants Samuel Go-
nard, Cormondrrèche; André Béguin, Neuchâtel .

Au grade de 1er lieutenant : les lieutenants
Paul lioumard, Malleray ; Pierre Matile, Marin.

Service de renseignements d'artillerie. — Au
grade de capitaine : le 1er lieutenant Alfred
Bouri'hom, Porrenitruy.

Un camion qui fait un magistral plongeon dans
le lac

ARTH, 30. — Les fr eins s'étant rompus, le
camion automobile du moulin de X. Luônd , de
Schwytz stationnant sur la Hauptplatz à Arth,
se mit en marche et vint se j eter directement
dans le lac. Le camion chargé de 50 quintaux
de farine et d'une grosse quantité de fourrage,est
complètement sous l'eau et n'avait pas encore
été retiré dans la soirée.
Les glaciers ont fondu à la suite des pluies de

cet été
LUCERNE, 30. — Sur les glaciers contrôlés

du canton d'Uri, la moitié environ ont vu leurs
dimensions augmenter et les autres diminuer.
C'est le Wallenbuhlgletscher qui a subi la plus
forte réduction. En effet, sa longueur totale a
enregistré une diminution de 28 mètres . Les for-
tes pluies de cet été ont provoqué une diminu-
tion de l'étendue des glaciers.

Chronique hcrlcj ère
Un laborieux hiver

Les dernières statistiques indiquent un ac-
croissement notable des exportations de mon-
tres et des poinçonnements de boîtes en métaux
précieux. Ainsi, tandis que le total des boîtes
poinçonnées en octobre 1926 s'élevai t à 213,000
seulement , celui d'octobre dernier atteint
271,000, indiquant un retour d'activité sensible
dans l'industrie de la montre autant que dans
les fabriques de boîtes. Par une incidence qu 'il
est aisé de comprendre, les améliorations dans
le contingent des boîtes poinçonnées se tradui-
sent, les mois suivants, par une amélioration des
statistiques de l'exportation des montres com-
plètes. Comme, de septembre à octobre dernier ,
l'accroissement est de 20,000 boîtes or, argent
et platine , on peut s'attendre à une exportation
de montres encore plus forte , dans les mois de
novembre et de décembre. Trait réjouissant : la
fabrication des boîtes argent , très frappée de-
puis la fin de la guerre , marque une reprise.

t La pupart des marchés de l'horlogerie suisse
s'améliorent, constate avec satisfaction le Bul-
letin du Bureau industriel suisse. Au premier
rang, les Etats-Unis, avec une augmentation deplus d'un demi-million de pièces importées dans
les trois premiers trimestres de cette année. Et
cette augmentation ne porte pas simplement ,
comme on l'aurait pu craindre , sur les « mouve-
ments seuls » et les parties détachées, destinés
à être montés en Amérique.

Les montres complètes, et particulièrement
les pièces métal , y participent pour une large
part. En Allemagne aussi , les importations
de montres suisses ont augmenté depuis le dé-
but de cette année ; il est seulement fâcheuxque les dlrodts prohibitifs paralysent presque

complètement les affaires , en montres « courant
et bon courant ». Enfin , les ventes en Grande-
Bretagn e, qui avaient longtemps souffert de l'ac-
cumulation des stocks, à la veille du rétablisse-
ment des droits Mac-Kenna, se relèvent tout
doucement ; pour les trois premiers trimestes
de cette année, elles s'accroissent de plus d'un
demi-million de pièces. Il y a là une indicatio n
précieuse , quant à l'assainissement du marché
britannique et à la reprise des ventes régulières
dans un avenir très prochain. Au total, nos ex-
portations d'horlogerie se traduisent , pour les
neuf premiers mois de cette année, par deux
chiffres bien significatifs: 13,3 millions de piè-
ces, 177 millions de francs , tous deux sensible-
ment supérieurs à ceux de l'an dernier. A l'heu-
re actuelle , la plus forte augmentation se dessine
sur. les montres bracelets et sur les montres de
poche or et métal. Dans une rubrique spéciale,
les instrument- et appareils électriques marquent
aussi une a lamentation sensble, tandis que les
eramophones s'en tiennent , à reu de chose près ,
aux résultats de l'année dernière.

Dans les principaux centres d horlogerie.
Genève. Le Lodle La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier Bienne et Granges, les fabriques travail-
lent ferme , pour les commandes de fin d'année.
Presque partou t, c'est l'horaire de 52 heures.
On peut donc attendre , pour la fin de ce mois
de décembre, des résultats qui amélioreront
ouelaue peu ceux des dernières années, assez
décevants.

Chronique Iyra§si@!îEî©
Dans les troupes juasslennes.

Le « Démocrate » a annoncé que le comman-
dant du 24me bataillon, maj or Arthur Grosj ean ,
de Bienne, a été promu lieutenant-colonel.

Il y a lieu d'espérer que le commandement du
dit bataillon — qui se recrute essentiellement
dans le district de Porrentruy — sera confié à
un Jurassien.
A l'Université de Berne.

M. le Dr Fernand Schwab, fils de M. Emile
Schwab, de Bienne, a été nommé professeur
d'histoire économique à l'Université de Berne
par le, Conseil exécutif.
Au gouvernement bernois.

M. le conseiller d'Etat Guggisberg a été pro-
mu colonel d'état-maj or général et M. le con-
seiller d'Etat Joss lieutenant-colonel d'infan-
terie.
Au Moutier-Soleure.

Le « Petit Jurassien » apprend que sept agents
du chemin de fer Moutier-Soleure domiciliés à
Moutier devront habiter Soleure à partir du
printemps. Cela représente une perte regretta-
ble pour les impôts de la commune et de l'Etat ,
bien qu 'on puisse considérer comme certain que
les logements qu 'ils quitteront ne resteron t pas
vides. Malheureusement on assure que les neuf
autres agents du Moutier-Soleure qui habitent
Moutier seront aussi transférés plus tard. Nous
croyons savoir que le Conseil communal s'oc-
cupe de cette affaire.
Les socialistes bernois au Conseil (d'Etat. — De

quoi il s'agit en réalité.
Dans une lettre publiée par le «Berner Tag-

wacht», le comité directeur du parti socialiste
du canton de Berne demande seulement aux
partis bourgeois de reconnaître en principe, en
se basant sur le résultat des dernières élections,
le droit du parti socialiste à deux sièges au
Conseil d'Etat.

C'est au congrès socialiste qui se réunira en
j anvier qu 'il appartiendra de décider si le parti
veut revendiquer les deux sièges vacants à
l'occasion des élections complémentaires au
printemps prochain.

Chronique neuchâteloise
Encore un drame de l'alcool
Lundi soir , un nommé C. Montandon , habitanl

le quartier du Pian de la Croix, à St-Sulpice,
avait , à l'occasion de son anniversaire , invité
un vieiillard , nommé W. Divernois, 72 ans, as-
sise de commune à venir «boire un verre chez
lui ». Les deux hommes s'enivrèrent à un point
tel qu 'ils perdirent tout contrôle de leurs actes.
On ignore ce qui se passa exactement chez M.
durant cette nuit-là, qui devait finir dans le
sans.

Vers 5 h. du matin , mardi , M., en complet
état d'ivresse, sortit de chez lui et appela un
voisin , auquel il dit : « Je viens de tuer mon
chat , viens voir m'aider à le finir ». Le voisin
pénétra chez M. où il trouva D. baignant dans
une mare do sang.

La police , avisée par le voisin, se rendit im-
médiatement sur les lieux et procéda à une pre-
mière enquête. Peu après arrivaient M. le Dr
Leuba et la Soeur visitante , qui prodiguèrent les
premiers soins au blessé, lequel fut ensuite con-
duit à l'Hôpital de Fleurier. D. porte une plaie
béante à la tête et de multiples contusions sur
tout le corps. Il a dû être frappé avec une sau-
vage brutalité. M. a été écroué.

Le typhus à Neuchâtel.
Quelques cas de typhus sont soignés à l'hô-

pital de Neuchâtel. L'épidémie ne semble pas
s'étendre, mais des conseils de prudence sont
donnés à la popul ation. Jusqu'à présent, aucun
cas mortel n'est signalé.

Les bureaux de la commune.
Les bureaux communaux seront fermés les

2 et 3 j anvier 1928, le 1er étant un dimanche.
Le bureau de l'Etat civil sera ouvert le 2 j an-

vier de 10 heures à midi, spécialement pour,
l'inscription des décès.
A la direction de l'Ecole d'Horlogerie.

L'information que nous avons reproduite hier
au suj et de la succession de M. Paul Berner ,
directeur de l'Ecole d'Horlogerie , demande
quelques précisions. Le futur titulaire de cette
importante fonction, M. Guye, n'a pas fait ses
écoles secondaires au Gymnase scientifique de
notre ville, mais en Suisse allemande. D'autre
part, le futur directeur, avant d'être occupé à
la manufacture d'horlogerie « Le Phare », au
Locle, soit avant 1924, avait déj à fait des stages
dans les fabriques Tavannes Watoh Co, à Ta-
vannes, et Fabrique d'ébauches de Fontaine-
melon.
Pour la Pouponnière 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 Alber t Mosimann 2.—
M. et Mme Charles Favre-de-Pierre et

famille 2.—
M. et Mme Jules Chapuy 2.—
Mme Vve L. Borle-Stark 2.—
Mme et M. Louis Stegmann 2.—
Mme et M. André Borle, médecin-dentiste 2.—
M. et Mme Ernest Breit 2.—
M. et Mme Albert Gutmann, Signal 10 2.—
M. et Mme René Ruchti , La Sagne 4.—
M. et Mme Charles Piaget 4.—
M. et Mme Louis Gaillard-Denni 2.—
Mme et M. H. V. Schmid 2.—
M. et Mme A. Gogler 2.—
M. et Mme F. Gogler 2.—
M. et Mme M. Nusslé 2.—
S. A. Ulrich-Ledermann 2.—J. Cavalleri 2.—
L. Macquat et famille 2.—
M. et Mme L. Vittori 2 —
Mme et Dr C. Borel - 2.—
Mme et M. Emile Moser 2.—
M. et Mme Alb. Michaud 2.—
M. et Mme Alfred Guyot 2.—
Mme et M. Louis Grandj ean 2.—
Mme et M. Hans Biéri 2.—
M. et Mme U. Kreutter-Bour quin 2.—
Mme et M. Albert Rais 2.—Mme et M. Henri Schmid-Haas 2.—M. et Mme Albert Weber 2.—M. et Mme Arth. Miéville-Jacot 2 
M. et Mme Louis Fuhrer-Herrmann 4. 
M. et Mme Charles Quaile . 2.—Mme et M. H. A. Balderer , Parc 80 2;—
M. et Mme Charles Mayer 2.—Mme et M. Albert Jeanmaire À.—M. et Mme Arnol d Beck , Hirondelles 10 2.—M. et Mme Ch. Tribolet fils,

Laiterie du Casino 5.—Mme Benoît-Brandt 2.—
Pour les Crèches.

Les personnes dont les noms suivent adres-
sent à leurs amis et connaissances leurs meil-
leurs voeux à l'occasion de la nouvelle année, et
remplacent tout envoi de cartes de visite par
une contribution de 2 francs en faveur des Crè-
ches:
Mlle Cécile Calame, papeterie 5 M. et Mme A. Cdame-Beck 2.—Jules Calame 2 M. et Mme Alfred Calame-Rodé 2 —

La Chaux- de - f ends

tavre des CoDvaleseents de Hôpital
dont l'ambition est de posséder un
capital suffisant pour pouvoir un jour
ouvrir « une maison de convalescence»
se rappelle à la généreuse attention
de ses fidèles amis.

1 Passez vos Fêles â ëënève B

Buffet de Cornavin I
1H Menus de Sylvestre à Fr. 12. fi

I Menus du jour de l'An à Fr. IO. a

H Orchestre, Tombola, Surprises f
Télé phonez MONT-BLANC 60.0? pour ré- E

aS server une table à l'avance. 26233 I

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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ir Après-midi et soir, jus qu'à 5 h. du matin Matin , après-midi et soir , jusqu 'à 24 h. Matin , après-midi et soir , jusqu 'à Matin , anrès-midi et soir 26U6

.tssrm Y Ortliestre du Daois "»»««!»« te ^̂ jL,  ̂Les Hussards Bonpis
/JT4 Dir. t L. WELCHNEH MM dfiS HllSSErdS HOngrOiS Dir . L FARKAS Le meUleur Orc&es're Tzi gane
t,v^fUjJ JL, l̂ s mei l leur  des Orchestres Tziganes 

^^ ĵ .
// S\ CONCERT jusqu 'à 4 h. du matin "J* »
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Calé-Eestaiiraot des grandes [rosettes
Pendant les Fêtes de l'An

SYL VESTRE

S0M9 MJX TRIPES
/er ©f 2 Janvier

BAL PUBLIC
Orefiaesàffe Iâ®«ïs_t __9 _2_r

Souper sur commande. — Consommations de 1er choix -
Télen l'one •..*).03 26 168 Se recommande , F.il HADOUN
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m, ( Ĵ #| Ma!son au Peuple — I/l CHAUX-DE-FONDS
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avec le précieux concours des réputés artistes

ClâlFi-MÏ est JANE itm®UEE
dans leur répertoire varié

SKETCHS i Pierrot puni - Les Noces de Jeannette - La Leçon de musique - Le Moulin
DUO S s Hamlet - Véroni que Carmen , etc. [des Amours
CHANTS par M. GHAROTONT : La Moisson de Jean-Pierre - Résultat des courses

Benvenuto Cellini - Les Saltimbanques - Esclave d'amour, etc.

§ff- CONCERT par l'Oscbestre des FRÈRES VlSOfil TSS®

BM%t : ©rcfaestre « JMZ » sous la ttecfion fie C. VISONI
j — — —  MU i TrTrmrrr-immnTnTrTïïiTT -rT-rrïïriiiiiiiiiiii

Vendredi , Samedi , Dimanche, Lundi

WÊ Danseurs mondains de tout premier ordre
VENDREDI soir 26027 NOUVEL-AN

Il Variétés sans augmentations G R A I S ID B A L  8
Orchestre « ALTYZER » . , , , IVariétés

SYLVESTRE Entrée , Fr. t .- par personne
I Grand Bal Variétés, dès 20 h. 30 LUNDIJazz-Band de 7 musicien s. Batai l le  de

serpentins , — Entrée : Messieurs, Ir. 2.—, Bal — Variétés

*/aT 4̂|jj | Samedi el Dimanche après-midi ENTRÉE LIBRE •̂ ^"âaJ k̂
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Cilc - Billard
Cernfer

Pendant les fêles , soit à Sylven
Ire, 1er et 1 janvier

sur commande. Menus soignés.
Prière de se faire inscrire

Téléphone 43

1er et 2 janvier

Bataille de serpentins
Se recommande, J. DUIVKI.

P îa i O C '25984
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notel le Si Poste
î Sfiac-e «8© ICT Càciir<e

Pendant les Fêtes de l'An

fUeMin» goi^Miés
TMénhone l*î.03. 26134 Se recommande. Paul Blaser-

CAFÉ DES CHASSEURS
OSCAR LUTZ

99, Rue dn Temple-Allemand , 99 Télé phone 14.99

M E N US
Le 31 Décembre Le 1er Janvier
SOUPER 8 »/, heures 8 '/, heures

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

flossheef garni Noix do veau garnies
Poulet Poulet — Salade

Salade — Dessert Dessens
Prix, Fr. 5, 50 sans vin Prix , Fr. 5,50 sans vin

Le 2 Janvier
8 >/i heures

Potage Grison
Asperges en branches

Sauce Mayonnaise
Carré de Porc

Haricots
Poulet — Salade — Dessert

Prix. Fr. 5.SO sans vin
BBT Prière de se faire inscrire à l'avance "9EQ 25972

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

année,
ALMANACHS 1928. — VenLe : Libraire Courvoisier

iitel te l'Epervier
Cernier

Tél. 48 :—: TéL 48

Pendant les Fêtes

lp spéciaux
Sviueslre : Cluet de Heu re

Se recommande E. T1SSOT
p 1H00 C, M5HS

Carncls iliïBB.côSr'voi '.ier

Bufff @t de ia Rare de l'Est
1er f}cn__w_«5_r. dôs 19Vz heures

__«___ «__ Î5 S a___w_ <e_r, dès 15 heures

Télé phone 14 GO. 26148 Se recommande . P. FAVRE,

ëI_ Bel-liMis Brenets
1er et 2 Janvier

_* " * m _

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

Télé phone No 31. pl0606.e 3o978

jÉk. Hôtel de la Crois Fédérale
%|jf|  ̂ Crêd-du-locle

SYLVESTRE, 1 et 2 J .4SVIER

§rail§ Dois publics
(Orchestre JAP)

SYLVESTRE

$OU5»EI£§ eiSES ¥RI_OTB$
f et 2 JANVIER

Dîners sur commande
Son-SEpe-rs <_. Moaaie heure

BONNE CAVE Service soigné
Ecuries et Garage Télé phone 33.95¦,T)!)45 Se recommande. Walter Bauer.

o©©©©«©»©e<»Q»©ooooee«»oe»»o»«5effl©©o©e«©©®

1T RESTflURflfIT DE BEL AIR 11
© : ¦ 

: ©
S : Samedi 31 décembre (Sylvestre)
© i dès 20 heures et demie ; ©

Dimanche 1er et lundi 2 janvier • 9
5 : dès 15 et 20 heures 26161 j §

|i Orchestre 3flP" ONDINA. ||
••••••••• ©••©•••©•©••••••• ©•••©•••••• AA
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BlôIcS du Ocrai Diane
XJI L̂ iE'̂ EÎJFl.RIEÈ ÎE

Se recommande, OSŒOBr GB&/!kiSI?B€
S8170 Téléphone S.

Restaurant du Sapin, La Perrière
lier et S £«HHWÊer

? DANSE ?
Menus soignés les deux jours.

g*y Servies d 'auto pour rentrée tardive.
Se recommande , E AVER , propriétaire.
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111 tlMel é NI 8
C3rX"o,ncio

I DnkestR -le nègres venus directement d'Amérique I
Entrée : Fr. 1.50 M

Pî Rllffût fnnirf Lang°uste» Pâlé - Volaille , Vian- !,
; DlilICL U UIU de froide panachée , Assiette

anglaise , Huilres, elo. 25827 ;

1er, 2 et 3 Janvier

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

Se recommande, Vve A. Desbœufs.

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

o ©

o Auïcrnicr |
O *e recommande pour les ©

© P2934N 26171 A. CEISSIF, propriétaire. ©

Samedi 3! — Sylvestre
dôs 4 heures à minuit

Brasserie i monument

Ruines superbes
Invitation cordiale à tous. 2602b

MM Usa CStev-al Blanc, La f errï&re
A l'occasion du Nouvel-An 1er el 2 janvier 1928

Bal WM m*R
Menu 1er Janvier Menu 2 Janvier

Pota/je vermicelles Potane crème d'avoine
Bouctiè ".s à la Reine Faisions Sauce mayonnaise
Poissons , Sauce Neuchâteloise Civet de lièvres, Pommes nature
Chevreuil , Pommes veloutées Selle de chevreuil garnie
Dindes farcies. Salade Canards Marrons glaces Salade
Dessert , Fruits , Crème Biscuits Desseï t Fruits Crème Biscuits

Bons 4 heures Bons soupers
Prière de s'annoncer jusqu 'à Samedi â midi. Tél . 5

Se recommande Oscar GIlAItRIt
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NOnrîA SnEARf R I  ̂P  ̂^'8 art'StiqUe et litUSiea! g 
V* incomparable spectacle de f amille I

Prix ordinaires des places *̂  
J«^^% M$Î> -1.e5 et 2.2s

|gp|j OiMemometaBe- EiBgttgai-M-g ĝJïl î  ̂ «fc lÊ M. S@> tfmmJt 
E<ê«

iM,ote ©toMÊs^
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FE ISJi lM
1er et 2 janvier

n ^ * r i* *i*n

BEAIÎX M1ÎTOS
Potaqe

Poisson du lac, Sauce Aîeucbâteloise
Giçot <Je Chevreuil - Porrjrrje purée

Poulets ¦ Salade
Desserts ¦ Fruits et Tourte

Prière de s'annoncer par téléphone 5Mo 36 26110

Lundi 2 Janvier 1928

I>7164 J Bonnes Consommations 26112
Se recororpapde H. 05»PU€;ER.

Hôtel do itoui-l
Rensn-Convers

Les 1er et 2 Janvier

Public
Bonne Musi que.

Orillâile à isole heure.
Se recommande, 26118

Arnold MULLER-GKEBEIt.

Brassarie_ NULLES
Pendant les Fêtes de l'An

Dikiers. Soupers
Menus choisis sur commande

Cave renommée. 26168 Vins fins
Se recommande. A. Zlnder-Jerger.

E»miSC ®@ Téléphone 22.98
J'informe ma fidèle clientèle et le publ ic en général que

pendant les Fêtes do Nouvel An, je sera i toujours
bien assorti en : 25767

Poulets «i® Bresse
§€ilil LAPINS dO P9

£ffAitûMM fine assortie
S6B3<ë«:ScuBiïSsî«s cS<e :

Palettes îiimâes sr Sasiclsses de Payeme
Bœuf et! ¥@®iai 1er choii
aux plus bas prix du jour. 25767

Se recommande , !&. PQ*38'3@€&m.

HOTEL FEDERAI ,. Col-des-BOChes
Marc FAHRKT pl0608Lé

Mit lis ii ie 11, l v à ils !»
Cuisine et Cave «l'ancienne rerjorprrjéc

1er et 2 janvier 25900

MEJILM^B SS OAMSB

Pendant les Fêtes -4e l'An 26194

Syloestre dès minuit, 1er, 2 et 3 Janvier dès 21 h.

sous la direction du Prof. PERREGAUX

Démonstrations du «YALE »

Jraeix-Dea'rièire
SislTes'fre, dès 2(1 heurts 29164

SOMMER aux TRIPES
Bar «e* S f «amwltear

DANSE -- DAiSl*
Téléphone 2107 Se recommande , le tenancier.

Pentiagil les raies de Noavel-An

P10607Le 26103 — Tél. 13. — Se recommande, Tell Jeanneret

81®$®! cie la Couronne
Penâanti les Fêies

Télénhrtne 7 26176 Se rp comninm t p .

S«.-ï_ _^ . ^-« ^.-i*>^. 1er et 2 Janvieryivestre i928

aU 26185

«w««^«ga«'«aBE^̂

Ôù allons-nous
pendan t les ! êtes de Sylvestre et Nouvel-An?

à l 'Hôtel du DAUPHIN à SERRIE8ES j
On y trouvera soupers de Réveillon extra, dès 19 h. et g

Menus spéciaux agrémentés par un joli orchestre
- X>£tï3LSîO -

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
.-,_, ,

Café du Cheval-Blanc
BOINOD 26166

1er Janvier

BONNE MUSIQUE
Excellentes consommations

Pfl recommande , A Porret.

MM LOliS DUBOIS
Convert
Sylvestre

Souper aux Tripes
Pendant les Fêtes

* 

Soirée
Familière

26153 Se recommande ,
l ouis DUBOIS.

il de la Balance
La Cibourg

Dimanche 1" Janvier 1928

SOUPERS dè87 heures
Salle chauffée

Se recommande : 25939
NlEDEItlIAUSERIV

Grande Brasserie A. JUN0D
Ltéopold-Robert 32a

Pendant les Fêtes de l'An

Grand Concert et Danse
Restauration soignée à toute heure

S'inscrire s. v. p. 26125 Se recommande.

Pendant le Nouvel-An

H@nu$ spéciaux
a utei iiiiie-ïeii

TÉLÉPHONE 73

Table d'tiûte de 11 n. a 2 n. et de 6 n. à 9 n.
Se recommande, 26002

A. KRCSPLI.

Café -Hew-York
Industrie 24

E»<ei5iB«a««E«* I<e«s belles |®É

Orchestre de premier ordre

Dîners et soupers sur commande.
2617r> Se recommande , le tenancier, PORETTI

Brosserie Jrisle lien 1
Pendant les Fêtes de l'An

Sylvestre, l tr . 2 et 3 Janvier

Soupers 11
/"\er)us soi gnés — Cuisine française

Retenez von tables. Téléphone 2.30

Pendant ces beaux jours de fin d'année, n'oubliez pas une petite
promenade aux environs et rendez-vous au 26124

ChâSet des Sapins
Recorme *2€»

(au dessus des Tourelles)
Bonnes consommations - Vins - Liqueurs

if-r choix - Café - Thé - Chocolat - Dessert
REPAS SUR COMMANDE Télép. 6.42

teiiil I liepii
1er et 2 Janvier

iÉjlifa
soupers su^commande
Excellente charcuterie de cam-

pagne. Bonne consommation. Té-
lép hone 1800. 26188

Se rtcomi»- 'Ji. Albert U1LD
Menus lie luxe ei orrïinaire s Imprimai iGilîilSli

Exécution rapide el Livraison à prix modérés.
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«SBE«B wous clB@rcIa<ez CHVB 2615 I
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^ 
/ d)ù serait le plaisir

IV 

si la crainte de perdre son beau
I I icfnt Dcnaît s'afouter auf dan-
l'i'i A^CV 0ers c'c ,a montagne? IDais n( le
Vu m£ J A x>cnt ^Pre* ni- ,e fro  ̂ n'avèrent la

M |œS*̂ &W' finesse et la pureté de sa peau,
wk l Kl ' l^\ car c e5t protégée

Mgf \\\\ $ s /i Pur 'a Œrème fîygls.

MIL lïJC ^
l ' I  y-^ f  // «l ses compléments!
I 1 V S Ĵ // ' Savon et Poudre HyglS,

^̂ <<k "̂ au cle Col°9ne bù$

' CLERMONT & E. FOUET, Parfumsurs - PAR IS - G E N EVE JH31137D 7278

flr Pwr les Fêtes TS\
Fruits f B"«ls : Oranges, Mandarines, Pommes, Raisin-

grappes, Fruits, Oranges sans pépins, etc.
H FruMs secs : Raisins-malaga, abricots, Pruneaux.
m Conserves de toutes sortes :

Crevettes, Homards des Princes, Ananas, Asperges,
Thon, Sardines, etc.

¦ Salamis extra, fr. S.— le kilo.

M Vins fflems italiens et français, fcf
VIBB blanc de Neuchâtel a fr. 2.— la bouteille.

H Dézolev à fr. 2.- la bout. — Cnic antii f r. 2.70 la fiasca. H
nala ^o et Versno u<hI

liqueurs fines : Bols, Griffon, Kirsch, Rhum, B
Cognac, etc. m

Se recommande. AfîC. MagaSIO F. JAMOLLI, 26136

M ÊÊL ™épl,0lie 12* 95 A - CALAME Suce. Balance 8 j g Sf a  M
taSk T̂ B̂K *̂ n Por

''3 a domicile. Service escompte N. el ,i . Jnt$JS

Wm^wiïmMWff ic® WMMÉsn Wm fflHBBHFP TO- âiMwa l̂ili l̂

Suce. Serre *£?&> Téléphone 13.85 J

B A  
l'occasion des Fêtes beau choix de

belles Pommes depuis fr. —.35 le kilo
» JP-OEÏBSESŒStS B,«HÊSi!Sa . . . » —.40 le kilo BJ|
» H*Œ»iH'©S depuis » —.4© le kilo WËË

S I  
lira tf*nrs» Kirsch Fr - s»— |e Iitre 25618

LfilgtSl»lIIB. Prune . . . . ; . » 3.— le litre
Eau de vie de Ile . . > 3.— le litre
Pomme » 55.— le litre (verre non compri s)

f.ipi Conserves - Charcuterie de campagne Bps

§Jhqft-iRi»ê »M̂ g skmsmum EUBUgMaram ¦»¦¦¦¦ » Bdjl
itaiglliiiEii a in ml gS t̂^a^îm^ejas^B-iiil B

BBBBMTO

II MB̂

l Si vous eues embarrassés
8 dans le choix d' an cadeau , adres-
I servons à la maison

\ y Tnionin S Cie !I wr *
Léopold-Robert 7 Télép hone S.74

E Jusqu'à fin décembre 10 °/0 do rabais sur tous les articles j
Beau choix de lampes à p ieds, j
Lusirerie en tous genres. 05051; I

DSiHiSSffiSS'aatBgiœUISBBBBaBBBBSBBœEBHBBBBBaEIB

Boulangerie - Pâtisserie
! m. m^mt f

ii*œ»E^«;i!E52Q';.42 ï£ Balance S
Tél. 17 !>'* -:— Tél. l'i.39

A l'occasion des Fêtes ¦

i! f si choix de losÈnprie fine i
¦Bâtisserte

Se recommande , p 22837 c 25443e m
aqaaaanasBaaBBBBSBBaBBBBBBBBaBBBBBB ggBa

| Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel-JeanRichard , 13
- Tffi l.ftPHONE lino 

Installations , Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, etc. «le.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal et Cadillac

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

1K707 ?

I

^sonsios WiilO'Iotz 1
Place du Marche Place de rouest |

Pour dessert
Fruits au jus

Biscuits fins 25501
Raisins Malaga

Amandes et
Noisettes entières

V£L Fabrique et Réparations

^% Giisses^Tr aîseaux - Luges
.,„,„ Emile BERKATH

] «errière l'IIÔtel-de-Ville Téléphone 45 A

^Alliances m.
jypitoutcrlc - irfèicrlcfl
B SASME-JUILLARD fij|

Démaillez ! 1
SOlOeHiS l€S KICS

«SKtfVBB, CX^B-fiB.
pièces de 40© à Sî) « grammes 25679

RiHtonrne à tous ^^ij'̂ /̂LVUjf*'
/^^

les acheieurs i &^ i / rT j f̂ f / /] f ,̂ ?L 'JjI

Disques
Avez-voiiH des disques qui

ont cessé de plaire 1?
A d r esH e z - v o as  à Mrm

OaertNclii , rue des Moulins 7
puur l'ècliaiige à peu de frais
Grand choix. 10337

f

Porle-manteaux dep. fr. 60. — - i.
Elagères a siisp"ndre dep. fr. 9 50 l̂ ^3Casiers à musi que dep. fr. *25.50 fil II
Tailles de fumeurs dep fr. 3© 50 II  11
Tahles de palon dep fr . 3*2.60 f j I I
Taules n ouvrages dep. fr. 21. — I I I I
Tables à llié dep. fr. ¦J'J.50 | I l
Keil«tles dep. fr. l*i.50 I i l
Porte-no liches dep. fr. 15. — I 11
Puarmacies dep. fr. 16.S0 L —-*JCliaulleusiîs et coins de feu . etc J T B T S ITauleaux ovales, grand. 135 x 65 cm. I l  I I
Lus d'enfants, P lum n s  et uuvets. I 1
10% comtilant Event. facilités. ¦ I \

''̂  ^p*1 Aux Petiis Meubles, Premler-Kars 5 2590s

Se Cadeau app récié
Nécessaires de manioui e

J-w-lk m II UV mm M̂
*<5Zè? C:..-»̂  53 BBsfli ^F^k.
Fr. 4.25 7.50 II.— 18.— 20.—

Droguerie-Parfumerie

VIÉSELS. H.
Grand choix en articles de toilette

Téléphone 168. 24742 Service à domicile.

Commencez bien l'année ! ! !
et pour cela ayez sur votre table les fameux

B

a ¦ | ffS 5?"* tF& ""fi" | | 9 ** 
¦¦¦ ff>iscurts FERTUISET

que vous trouverez demain au marché, depuis
fr . B.&© la livre. 26167

I

Tous ceux qui oi>t uo

t̂ ssE nmcsiBleiii* BMW
Venez l'entendre !

Rue Lé©p©ld-Robert 70

I Un pot au feu
en 35577

f|4 heure
La Cuisson des mets en
un temps incroyablement

. restreint.
10 minutes de cuisson

au lieu de 2 heures
quelle économie dans

vos dépenses

„La véritable Hîe
Parisienne"

H permet à chacun de faire
BJ une cuisson abondante et
9 parfaite avec un min imum
i i de temps et de peine.
j Démonslrations gratuites

' et sans engagement.

iJC hsIé!
Suce

; La ChauH-de-Fonds
Grenier 5 et 7

MMKMKES
trations .livrëes raoïdement. Bien -
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISIEii

1 2̂SB»'#«»âB'«HB95B2  ̂tiE'Afl*tf

« Em €@Sf ET «
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

A.granoissemeuls , groupes , Sociélés-pholos , cartes postales , etc. etc ,
SW~ Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "5J»fa

Ouvert Dimanrhet e< Fêtes. 1715
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ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN =

Le clair de lune accentuait la blancheur de
sa face résolue; et son bras , qui mettait Brin-
card en j oue, ne trembait pas, malgré le poids
de l'arme. Elle apparaissait, mince et pure dans
la chemisette échancrée qui dégageait ses épau-
les d 'argent. Brincard eut l'intuition très nette
que rien ne pourrait fléchir cette figure exter-
minatrice.

D'un bond , les épaules remontées, la nuque
effacée sous la menace du coup, l'homme fran-
chit le seuil de la maison, il détaxa ae tome ia
vitesse de ses jambes, traversa la cour et dis-
parut dans l'ombre opaque qu 'une muraille de
roc rabattai t sur le chemin étroit aux ornières
durcies.

Juliette abaissa son arme. Un bruit suspect
avait attiré l'attention de la j eune fille et, cou-
rageusement , sans éveiller son ;>ère, elle avait
saisi le fusil , touj ours chargé de chevrotines, qui
pendait à un clou dans le couloir du premier
étage en prévision d'un passage de sangliers
ravageurs.

Une seule pensée animavt la fille de Faucillon ,
«On vient voler la perle de M. Lucien! » et elle
était prête à défendre jusqu'à la wort, le trésor

que le j eune homme lui avait confie en partant ,
La fuite éperdue de Brincard la surprit et la

délivra. Elle remercia le Seigneur qui lui avait
perms de remplir son offitee , sans avoir eu l'hor-
reur de répandre le sang d'un homme.

La détente nerveuse abattit ensuite la j eune
fille sanglotante , sur des chaises. Mais elle par-
vint à dominer la révolte de sa chair et elle
alluma une petite lampe dont , à deux doigts,
elle actionna le réservoir d'étain ,

Sous la pression, l'huile imbiba la mèche el
ruissela au long du piston métalli que , Une cour-
te flamme j aune vacilla et Juliette s'avança
vers le secrétaire dont le tiroir béait à demi.

La j eune fille prit la petite boîte de velours ,
l'ouvnt , s'assura que la perle était bien à sa
place. Puis elle rabattit le couvercle de l'écrin
et elle s'apprêta à refermer le tiroir.

A cet instant , un scrupule l'arrêta.
«Si cet homme allait revenir!» pensa-t-elle.
Elle repoussa la porte de la salle basse, puis

elle se dirigea à nouveau vers le secrétaire. Une
décision subite dfurcissait les traits puérils de
son visage.

«Il vaut mieux que je remette la perle moi-
même à M. Lucien ! » se dit-elle.

Elle prit alors , la boîte de velours cramoisi
et elle la glissa dans sa chemisette.

«Il faudrait me tuer , maintenant , pour l'avoir!»
Des bruits de pas, à l'étage supérieur , la firent

soudain sursauter. La voix de Faucillon tomba
lourdement dans le silence:

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? Pourquoi t'es-tu le-
vée ?

Elle ne sut que répondre ,
— Qu» est-ce qui a touché au fusil ?

— C'est moi, père!... J'ai entendu du bruit, j'ai
eu peur!..

— Attends ! Je descends!
— Mais non! Ce n 'est pas la peine! H n'y a

personne!... J'ai rêvé !
Puis elle remonta , à pas lents, les degrés du

petit escalier et l'écrin bosselait sa chemisette
du côté du coeur.

VIII
L'ombre de la croix proj etait ses deux barres

violettes sur le sol rocheux, lorsque Gilberte
parut au détour du chemin.

Lucien, qui l'attendait, s'élança à sa rencon-
tre*

— Jai; bien failli ne pas. pouvoir venir! ex-
pliqua la fille de M. Robin-Gardene<t ,

— Comment cela ?
— Je ne sais pas ce qui se passe, en ce mo-

ment , à la villa!... M. du Martray s'est promené
de long en large, toute la nuit , dans la bibliothè-
que!... J'écoutais son va-et-vient, de ma cham-
bre..,. Vers deux heures, ce matin, il a reçu
une visite mystérieuse... J'ai entend u des éclats
de voix.. M. du Martray paraissait absolument
furieux.... Il ne m'a pas adressé la parole, du-
rant tout le déj euner!... Lorsqu 'il a vu que je
m'apprêtais à sortir, il m'a demandé de rester
à la maison... Je lui ai répondu que je ne me
mêlais pas de ses affaires et que j e le priais
de ne pas s'occuper des miennes.

— Sait-il que nous nous sommes rencontrés?
demanda Lucien.

— Je lui ai1 tout raconté ! répondit Gilberte...
Je n'ai pas l'habitude de me cacher!

Tous deux suivaient, à pas lents, le chemin

pierreux que Brincard avait gravi la nuit pré-
cédente.

Gilberte avait cueilli une tige de lavande dont
elle broyait machinalement la fine grappe hui-
leuse et odorante entre ses doigts. Elle avait
passé son bras sous celui du jeune homme et
elle pesait sur l'appui viril dont elle éprouvait
la force orgueilleusement

— Nous voici arrivés ! dit alors Lucien.
Il ne pouvait deviner qu 'à cet instant deux

yeux luisants de larmes le guettaient au premier
étage de la ferme derrière les volets entr 'ou-
verts.

Ils pénétrèrent dans la salle basse. Et, tout
de suite, Gilberte désigna le vieux secrétaire:

— C'est là ? demanda-t-elle.
— Oui! répondi t Lucien .
Il fit un pas vers le vieux meuble , mais la j eu-

ne femme l'arrêta:
— Non! Non! Attendez encore un instant!

murmura-t-elle.. . Lucien, nous sommes au bout
de toutes nos misères. Si vous avez dit vrai , si
la perle que j e vous ai donnée autrefois se trou-
ve dans le tiroir de ce secrétaire, j e suis prête
à ne p lus rentrer chez mon mari!

— Est-ce possible ? s'exclama Lucien.
La j oie l'étranglait . Il répéta:
— Est-ce possible ?
L'instinct ravisseur ressuscitait en lui et il re-

devenait pareil à ces chefs de hordes qui enle-
vaient les plus belles des captives par la seule
force de leurs muscles.

(A suivre.)
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sortant de la Maison des bonnes qualités S5956 H

|||CSa. Vo^el ^eî e ss 
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élage M

Grenier 5 ï x LA cnADX-DE-roNDS

Skis y^îr* Fr- » 7 *S «enre D^°S'
^SSSU} "̂ eWlMR»
3"'s de sam P°u r enfants , depuis Fr. 3.— „, 9.5O l°-8° „ ,nkla de tond Patina extensibles. t r ' _ x Q.%0 V^u

Fr. 7.50, II .— i*'9U

Patins de luxe
Fr. 16- 18— 24 BO

26.SO et plus

5°/o S. E. N. J. 5°/o

Choossons Psillover Winflfachen Casquettes
3 60 3.80 5.40 6.50 14.— 16.— grand choix , Fr. ViS.— pour le ski
Gants imperméables 18.— '-48.— 26 50 28.— 39.60 g.50 7.50

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

Chaussures mtom Cires Sacs de Touristes
spéciales de skis el i-our 4.50 10.60 Appareils Para Fr. 7.80 bonne toile depuis
le patinage. Courroies, 13. _ 15.— Goudron Fr. 0.50 0 90 lr. 5.—

«aines pour patina < Oslbyu , Mix-Medium- Sacs norvégiens
25575 Jordell , 1.40 1.50 1.80 fr. 46.—

r~r~n TM. I U I M " HNHHH ii»—»nm I IMM»II—»IIH IHIIHII II IUMIIHIIIH 1 111 n imnw nii'1'iiimn wmwi

I VIOLONS
j pour élèves et 24023
I amateurs dep. fr. 20.—

harmonisés » 11 ISO.—
Reinert  > » 250 -

Crjez le spécialiste
vous êtes bien servis !

Vente — Echange
Facilités de paiement

f t ï e m ^f c
Luthier

50. Léop.-Robert

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 K I S P A E T IG
Agence exclusive des Machines à écrire «Underwood>

JA4&UIE¥-E»ES4»Z 45
Téléphone 12.41

Installations complètes de Bureaux modernes
Nombreuses références 25913

- POUR LES FETES -
P22734G LA MAISON 24248 '

mmmn & co.
45. J«E«aaa«B<-QBx«»z. 45

recommande ses Vins renommés
Liqueurs Fines — Champagnes

Paniers combinés
Kendez-nons visite ou téléphonez-nous. - Nous vous
conseillerons au mieux. Téléphone 68.

BiEÈÉÉp
circulante

Clémence Calame
Kue du Parc GC. 241)71

Café . Chocolats, Des-
serts. Spéciaiitédethe Mata
du Brésil . Café Hag, Bret-
zels et Fiâtes au sel Singtr.

C'est incontestablement à la

Orande Laiterie Mené
Rue de la Balance 12

que vous serez le mieux servies en tous produit s laitiers:
Beurre centrifuge de table extra-

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

Jura, OKoléson, Brévine, pour la table.

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

Roquefort véritable; — Gorgonzola italien ;
Parmesan j Têtes de Moines ) Roblo-
chons suisses et véritables Servettes, etc., etc.

Crème fraîche et Crème Ghantiliy.
Miel en brèche et Miel coulé extra pur du pays.

Se recommande,
25511 Ed. Schmidiger-Boss.

la bouteille sans verre
ÏVSargaux Fr. 1.60
St°Estèphe Château Beausite » 1.60
St-Emilion Château Fonroque » 1.80
Médoc Château Gastcbois . » 2.10

26C.62 la ristourne [^'/ (m&Âu((û 'ut\imim

i\ l'occasion des Fêles demandez le

tsap̂ vlg ^̂ HMB*ÉuSB''̂ H

¥ ¦¦ ' ?¦- :- " .• ¦ ' ":'': • ' .-. j:¦ "•- .-/ ¦¦¦ BB^BHB

ei ses Grands Vins mousseux
Champagnisation parfaite - Qualité incomparable.

P 2840N A\aisop fondée er) 1829 24957

ÎMagâsins WIUJ N̂ÔTZI
i Place du marche :¦: Place de roues! I

I Pour la digestion I
I Cafés - Kirsch - Cognac I
I Rhum - Marc - Lie I

iciifciicsjpppcrons
Mme J. WOLF, Parc 12
jusqu'à fin décembre, de 10 à 12 h. et de 15 à 20 b.

25494
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& l'ocmsion fies FCîes
nous rappelons que nous ayons en vente

dans tous nos magasins d'épicerie :
Vins fins
Routie

St-Emilion, origine garantie, la bouteille Fr. 1.90
Beaujolais, ¦ » » » » 1.83
Mâcon, » » » » » 1.20
Moulin à vent » » » » » 2.—
Neuchâtel » » » » » 1.60

(plus Fr. 0.25 pour le verre)
Blanc

Neuchâtel 1925, cru premier choix, là bouteille Fr. 2.—
» 1926, » » » » » » 1.80

(plus Fr. 0.25 pour le verre)

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

(plus Fr. 0.28 pour le verre)

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

Vins apéritifs
Malaga doré supérieur le litre Fr. 2.30

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

(plus Fr. 0.40 pour le verre)

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

» » Coteaux > » bouché » 1.10
» > Bourgogne 1923, Bique Thrii » > » 1.30

Vin blanc d'Italie » » » 1.05
Vin blanc Stradella » > » 1.20
Vin blanc Dardagny » > » 1.40

» » » la bouteille » 1.1 o
Cidre ouvert le litre » 0.35

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

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

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

, la bouteille » 0.65
(plus Fr. 0.40 pour le verre)

Limonades
Arôme framboise la bouteille Fr. 0.40

> » la chopine » 0.25
Arôme citron la bouteille » 0.40

> > - l a  chopine » 0.25
Arôme de fruits «Sans Rivale» » » » 0.25

(plus Fr. 0.50 pour le verre)

Sirops
Aux framboises le litre Fr. 2.50
Citronnelle » » » 1-70
Grenadine • » » 1.70
Cassis » » . 1.70
Capillaire ' » .  » 1.70
A l'arôme de framboisei » » » 1.80
Orangeade (pur fruit) » » » 2.30

(plus Fr. 0.40 pour le verre)

I -  

#%EDu irce n mecJL III IL LJ fl LflrL
ET A THÉ, NICKEL
DESSOUS DE PLATS *""

COUTELLERIE SOIGNÉE
COUPES A FRUITS

CUILLERS FOURCHETTES LOUCHES

SÉCATEURS A VOLAILLES
CONFITURIERS — SUCRIERS - PASSOIRES

LES PLUS *A* JOLIS ET
UTILES JHfe CADEAUX

***** ~ ẑZSSs&îJ *7a~^

CHEZ

8-io, RUE ESBJ MARCHé, s-io j

GRATUIT
>

1 solide couteau à 4 lames
avec cbaque 26152

I 
Pardessus fttemcnfs I

cintrés tissus première qualité , pour Hommes
façon II rangs qualité éprouvée

69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.- I

I PfeifÛtUI fCfeiûltS mm
façon Raglan en Whipcord, façon i boutons

1 59.- 49.- 70.- 80.- I

| PflilOf tï igÈ li50 1 12.50 1

^^^^^  ̂ * Balance 2

Boulangerie COPlCl
Rue Numa-Droz 22

—i I —i

Courtes, Presses aï baillantes
RENOMMÉES 25645

Se recommande. Téléphone 9.80
l ' in n ¦¦mrmrrimii iii miiM iiiiiiiiTTuni—m «m»™—»»»-»—

Acheter chez l 'homme
de métier,

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

m ECKERT
horloger-pendulier 2*7i«

rue Numa-Droz 77
Téléphone 1416
recommande ses

Horloges de parquet,
Régulateurs, Retiens,
Pendules de cuisine,
Montres en tous genres.
Catalogues — Envois au dehors.

[̂ ••«••"«•M >•»••• •¦• • • • •«««>••• •  •MMIiO|t MMC»tDD«»t»MIM OKIttMMIOt Mltltllt KSj

I "Cadeaux utiles fl
Il C outeaux Ciseaux I Rasoirs jj
;; table et dessert , corne pour tous usages, écrins à manche et de sûreté ;;

et ébène, acier garanti garnis. Tondeuses à che- Rapide , Lecoultre, Auto-
inoxydable, veux et pour la nuque. Strop, Gillete, etc. J :

|| Grand choix Balances accessoires II
• î couteaux de poche du , . ~ j ••

plus simple au plus dé ménage cuirs, pinceaux , savon , ::
I! complet , couteaux à dé- machines a hacher . glaces, nécessaires .:

\\ couper, bouchers , etc. services à découper. complets. ;;

Il ~ TT" COUTELLERIE V. M
— Ilil argenterie rfl **.***%** jncKel

ii ks&ssr m. nflciin sapa ; q
!| massif 25027 Place du Marché 

p lats a gâteaux, cou- .".
t f ","°" r»i«as« ou ndnne nés, pauiers a pain. ••
:: ___—ra^—— s- K - N - & J s% s- E ^

T - & J- ;;

Le sous-vêtement
de la femme élégante

Le principe / ~̂7îk\
de tout habillement M JC3. \
distingué, c'est le i /%~\ \

Sous - vêtement I w Ĵ \¦pour DAMES J W\i /M |R, 1

en f in tricot moderne , avec I If AI // MB»
la marque de fabrique lll À\ ( ïffif§A Idu Cygne connue dans le 1 f l J VLÏ ILA /

monde entier. 25476 1 Mt 7̂ =*/
""̂ ^-̂ , /

en soie, soie artificielle, laine coton et mélangé
Formes et couleurs très nouvelles.

Fabrication suisse de premier ordre.

9, Léopold-Robert , 9

! Demandez!! {
2 •

i le Venin j

i lïlîÉ I
; meilleure boisson avant S

chaque repas.» •
• Exi gez l'étiquelte (marque ;
1 déposée). P 2917 N :

I R. WERENfELS !
2 *

Auvernler j

ï Papeterie-Librairie I
H du tf^F€llê m
I Pte È Mi li ««-« i

Agendas de bureaux
Agendas de poche

?| Calendriers à effeuiller pi
Calendriers bibliques

Texte morave
¦ oimanacn dermot - Almanach Hachette m

I CADEAUX UTILES |
I BAISSEDE PRIX j l
I raaiBfeoQi bpîbL.jeunes mie8- flllet ,eB et I

à'âimi&Vivnr&C tle l'iine > qualité renommée
«.VlIVCl lUI tS de la maison
fhanaanv garnis , nouveau choix pour lesH inOPCÛIlI fêtes.
€tl€ullS€rl€ pour Messieurs. 26108
l*AnnAnC une certaine quantilé en tissus et
ItlUlFvHS toilerie , à bas prix.

H Pour un achat à partir de Fr. IO.— nous offrons
un superbe carton de mouchoirs Bernheim 4 Cie.

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 22
Ouvert le Dimanche

MIIH in î^m |̂ m I
UMMI ¦!! ¦ 

I I I  II  ̂
!¦¦ I Ml III MII II 1 III IMB WIII II I I I

Le Cabinet ni Laboratoire dentaire

DUBOIS et f LUCKIGER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

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

Télé phone 1077
HUM.' «IM III—¦———MM II»! Il « Il III

Cadeaux HfHiOl Cadeaux
La Pharmacie'BOURQUIN , rappelle à ses nom-

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

De 5 à 10 fr. De 10 à 20 fr.
1 Savon et 1 Shampooing :! Savons Paris 3.25

Palmolive 0.80 ,,„ a Palmolive et 2 shampooings

% %£X££%r
m* MO '/. Cologn. supérieure

ou 6 Shampooings Arda 1.- ' Parfu m 2.25

En dessus de 20 fr.
1 flaco n Cologne supérieure»2.M
1 lotion Bouleau à 2.75
1 botte 3 Savons Tokalon à 2.75
ou 6 Savons Paris a 4.—

f Porto - nootii liotnessel
I Eicellenl VIN DE ORMES I

Fr. 1.60 la bouteille , avec verre 2S5S9 I

lAsài - CaioaHiipKSieêw-© I
l ||j|̂ im;iM»lBpM(|II

II BÉIII II[|
|l 5 o/o S. E. N. & J. 9 % !

j» «MiiJÉBfl^iJi MiiaiiiXr 1 rua Zèop.-Roberi 25 !.i
i ¦©FRi-rë œuRVOÏSlERÂQy rue ïïuma- Droz 88 \\



Il l rtl\ /.  mu iiiinmiM « i

Il 85.-, 75.-, 65.-, 55.- H
| COMPLETS I
|| 95.-, 85.-, Ï5.-, 65.-, 55.-, 45.- m ||

P 25.-, Sa.-, 32.-, 35.- |||
B Paeitaions sport et ski H
g 3®.-, 25.-, 2©.-, 18.- M

Souhaits k f mn l-f in
Comme les années précédentes , I'« 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 :

lia maison X*,.
adresse à 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 ».

Qu'on se le dise

Balance 10B - Près du Vieux-Collège
•H©—?•—CM-

| y ${ll NOS PRljf f
| NOS SACOCHES ;

DERNIER OHIO "

m Cuir depuis Fr. 5.50, 7.50, 8.50, p
10.50, 12.50, 14.—, etc. etc.

| i  Le magasin est ouvert le soir jusqu 'à 21 heures e ' i , 'i
le Dimanche 1er Janvier. 20189

9 9i f

i ¦ f
| 1928 |

j fient E! paraîfrc j
f Prix de fenle IT. 2.50 |

| LIBRAIRIE-PAPETERIE f

| Rue Léopold-Robert 64 S
s •Envoi au dehors contre remboursement 9.z
• 24640 •9 •
—¦««•«•«•—«oaattao——•ooo—————

rf T-J|,a'"''"''̂ '."^WM'^!flyMitfll^|lhH^

I fabrique d'Horlogerie de BIENNE,
cKacrclBe

(Monsieur ou Demoiselle) | ,
Place stable et d'avenir pour personne sérieuse et
capable. — OIT' es sous chiffre P. 4011 U. à Pu- j
bl icitas. BIENNE . JH. 10454 J. 26179

SlT.nilUlVWH'rilf'Tli I II I llli Hl illHlnlllilil IIHIH ILIIII illil 1 1  lillllllllilHimWHi lit

Î MMS DB
Bil̂ l

1 gge» La Chaux-de-Fonds _- I
47, Rue Léopold-Robert, 47

- - Le plus grand choix - -
- Les meilleures qualités -
Les prix les plus avantageux

Vo^ure sgrancS luxe
"7 places. Mèuie prix que toute autre voiture

Téléphone 109. Se recommande , 26019

ABberi Cosandefs.

Hôlci de la Croix rë Or
CïHfié Res-lauranl

au Cenlre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Télépb. 3.53

Restauratio n soignée . Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres confortables . Billard ne uf .
14087 Louis RUFER , prop .

IT ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S Poulets de grains F. 4.— E
H Poulets de Bresse F. 5.- H

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.

Nâeon, Fr. 1.40 la bout., sans verre.
Beaujolais - Bourgogne uieuK - lïlalaurent
Neuchâtel blanc et rouge.
liT^ T̂ "̂̂ Tfl l̂  

Rue Léopold-Robert 25

[i 
' (© FmTz \oURVOlSIER.4Ci!) Rue Numa-Droz 88

Service gratuit
A la rue Numa-Droz 106

pour la fin d'année
1. On remp lace les Télé-Blitz détériorés

( 111 01110 lég èrement '.
S. On remet un exemplaire â tout nouvel

aij ouné au télé p hone , en p lus de son ins-
cription Rra tui'e. 26046

Toute annonce gui esl antwrtée au bureau
ci drsxus a droit d un joli cndeau-rectame.

Téléphonez au N» 2 5 si \ous n'avez per-
sonne pour iaire la commission.

i

¦——"  ̂ - -̂ ""frrtMMMH i l ll—fl  ¦¦ ! IWHI 1I  M —¦—!¦ — ¦ ¦¦¦IIIIIM^MI «lis^^^—IBIH Bill

BOUCHERIE SOCIALE
Tous les samedis 23550

9,«iB»sra 3,50 le Hilc»
Trâgpes CE Gnœéis caaâiîs

Avis ajjBWic I
Les bureaux communaux fie-

ront fermés les 'i et 3 Janvier
19-8, le 1er étanl un il imanche.

Le bureau de l 'Et i i l-Civil  sera
onv - ' i t  le 1 Janvier de 10 h A
mi i l l  spéciiiltintiil pour 1 ins-
cription des décès. 20149

Conseil Communal.

Deux belles planches en couleurs, reproductions des sn
tableaux du peintre chaux-de fonnier, Ed. KAISER, père :

1 -LES BASIONS^ 1
chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage

i „LE VIEIL HORLOGER" I
exécutées en quadrichromie par la Photogravure A. COUR»
VOISIER et l'Imprimerie COURVOISIER, sont en vente au

bénéfice de l'auteur, au prix de
Wv. B.— pièce 11

N Envol au dehors contre remboursement de fr. 1.30 la planche El
les deux planches tr. 2.30 i !

y Imprimerie Courvoisier, Marché 1 ?!a Thanv IîD Fonde¦ Librairie-Papeterie Courvoisier, Léop.-Robert 64 j La L™DB r™ wm \ \

BOUCHERIE CENTRALE S.A.
fiB'Sassaag'e c2aa €«¦**¦*« 5

A l'occasion d=s Fêtes de Nouvel-An
V la Boucherie sera bleu assortie en:

^^?SK /g» Viande de gros Bétail , de
\tmdÇMÊÈÊ!mm Veau , ^ 8 Por o frais , de Jam-
''̂ ^^^^^^^ bons , Palettes salées et fu-

f̂fi aO&llïi EU mèes a'n^ 1™ e ^ Poulets du pays ,
"SHlIPuPSlïïl le loul ^ c'

es pnx avanla Seux-
I/ iPiwV Wvfflftj Télép hone 7 58 Service à domicile.
W//r > -'v. MM^ K̂ SO recommande , le gérant ,

Mifa^ W&ÊÈSm 26104 H. Grossenbacher.
18l»y^Aia8JSayiaa88y Tous les mercredis et samedis, jours
^83SJ*B"*K'ïj$f»!7 de marché , sur  la Place , devant  le maga

W sin île comp subles Rrandt .  P. 22Hij 7 C

Jb-cr BOUCHERIE CHEVALINE
_iC^Ŝ ^- Balance 

10-b (près des 6 Pompes)
Pour les Fûtes de Noël et Nouvel-An, j'ai lue

plusieurs chevaux «ras. ... valant du bœuf.
Grand choix de salamis renommé

Charcuterie fine - Gendarmes - Cervelas
Salé cuit extra

P. 22764 G. 25076 Se recommande , A. STEUDLEIt.
Téléphone 18.23 

Attention !
Poor le rcoiMl-Aii

HT SAMEDI sur la Place du Marché:

VOLAILLES:
Poufefs de Bresse « Poulets de grains « Poules d bouillir
Oies ¦ Dindes • Pigeons « Gros lapins frais du pays.

CHARCUTERIE:
Tripes cuites — Porc fumé : Côtelettes, Palettes, 3am«
bonneaux , (tard maigre.

Se recommande, L. DOSCH-PORRET,
JH2888 J 2618u de NttUCUATBL

VolailIeJeBresse
Ménag ères, si vous voulez man-

ger bon el bon marché , faites vos
achats de volaille el lapins
au banc de Mme Borel-Ducaire
Vendredi et samedi sur la Place ,
Volai l le  de Bresse, extra
etj videe . Lapins de Bresse,
extra , au p lue bas prix du jour

Se recommande , Mme Borel-
Ducaire. Vfilfi i

à fr. -1.8U lo V, kg.
au Magasin de A

Eu sie Sfa flut
^^^^Place du Marché. Tel 1117. 26144

-r i. i>. ¦ 

TUj [j f /  1 Coins de teu
IMIIIM I Kia  ' a"K''''ominen
Jp-i-lJC«L} u '"' wi*rden, so-

I gatra^^J lan^ e Vorrat , mi l
[T g fl lOo/o llabalt abge

_%J m (j «p lien , wie ailei-r-Ti iJ j  ùori^en Artikel irn
I Magasin. 26116

AUK Petits nieuDles
rue uu Premier-Mars 6. à l'élage .

¦fl afia ¦¦ %& Aniai \w v v ua \f i
bon commerce de Motos, Vélos, Machines à cou-
dre avec atelier de réparations, avantageusement
connu. 26182

Pour tous renseignements , s'adresser à M, Maurice WIL-
LE, huissier, ST-JLAlltift.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64



1̂ É^£^±!lCariesde visite
Caries courantes, Deuil et faniaisie pour souhaiû de nouvelle année

~u —— " ¦'¦ T

S&- GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES Tp®

A 3  le cent : fr, 5.—

A 2 le cent: fr. 4.50

Pour passer Sur demande
, A 1 le cent : fr. 4-25

commande nous envoyons
il suffit an dehors

d'indigner noire collection

la grandeur r\sf /  CZ? ' 
/ complète

de la carie i-><&n<&2>& ̂j 7!-C6cAj de ions genres
choisie ei de caries

le numéro du faniaisie.
caractère -. rsf >s ar~

désiré.

t
^

jr ±i h wBt ,fc
 ̂ ^r

* C 1 k cen£:fr. 4.25
r> ? t , Caries de(j rand choix
d enveloppes Sâlezandre. SMaSheu Tm„Jl^ioutformat, -  ̂ dé marrage,

aux meilleures Cartes de
conditions. &* Gf eaax-de-ÇRndJr naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES

i <d§L~~~ c%Lua » Edmond Breguet

2 *2eœn J2ûace& *m**n » J^RITZ J^KLLER

3 QÂLC jfL** " MARTHE DUBOIS

y  / t t  31 HUMA LEQUAT-RE

QTÙmé JJJtoz m «ené perrenond

5 cs/Urcef yLy o a .  a Rodolphe ^eanrichafd

^J^é î e ù r,  - iTimé Zimmermann
r~/2 f À̂8j > * MA.WRICE LINDER \
~£0M>Ùf t-y ^U/ ïfk ïK n ENG&LE KOHLER

• ^J^auvlc* CK\>atl^0,B8^t a ALFRED FÊTE

Q Cl) „ - » JEANNE GROSVERNIER
a B. Calame-Colin

» WlLHELBnNK GrRAÎîER.
a CAMILLE BRANDT

a (yscar (-j eanf avre Kj f , T . _ .—' S 32 Marcel Jeanboupqurn
SB^ga

***<aa*&j m Oscar Huguenin
B jazanne S£) escozaLea -, , r\r. ,M Arisf e Pfisier
M Jzindré (Sïalazne r i .  c . ?

as Julien rroidevauj c
» ÇzLenri (¥oi?ïhésy y , ARISTE PESTER

» ^yeau ^Vovs-^é̂ -oie^ 38 Fernand Lehmann

Imprimerie Courvoisier S. A., ha Chau%=de=ronds
Lîbrairie-Papeferie COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) = 64, Rue LéopokURoberf, 64

I

pour les Etrennes !
Nous recommandons des CADEAUX UTILES que nous of-
frons sous forme de Tissus en tous genres pour la Saison, toiles
pour la lingerie fine et courante et un beau choix en COU-
VERTURES DE LAINE , le tout à des prix très avantageux

et en qualité irréprochable. 26177

MAGASINS DE LA BALANCE t
Rue de la Balance 10 La Chaux-de-Fonds
Les magasins seront fermés lundi  2 janvier , toute la journée

Ï (Mmut la Boucherie Dell) §f
Il sera vendu un grand choix de

Gilets dames, hommes et enfants. CaSeÇOnS, CamiSO-
lesf dames, hommes et enfants, eskimo, macco, molletonné
Combinaisons laine et laine et soie. Bas fil d'Ecosse,
coton, laine et laine et soie. Bas pour enfants, en toutes teintes.
MOUChOirS blancs et couleurs. Chemises popeline et

! |  percale, dessins nouveaux. ChemiSCS blanches, jersey et
couleur. Chaussettes fantaisie, haute mode. Cravates
dessins riches et variés. Bretelles. Parapluies hom- M
mes, dames et enfants. Pantalons fantaisie, mi-laine doublés.
Pantalons sport à lacets Veston de chasse- Bas de sport.
Bandes molletières. Casquettes dernier modèle paru.
Chapeaux feutre, teinte mode. Complets. Pardessus.

Se recommande à sa nombreuse clientèle. *261!)r2

A. HILTBRAND , Magasin Industrie 7.
Un fofii CAEEMS^SSEBEiC pour tout achat de fr. S.- J|

JgUKKÊBÊÊnÊÈÊÊÊMÊÊÊÊÊÊÊÊQ

1 Pnir ¥§§ icpiis le FCfes 1
g| j 11 ¦ i n | L K M : I H J L I ( I : U i i ' I i 1111 M 

¦ I, | j, , ! I ; !, | MI ¦¦ ' n ; M ! ' U. | L M 11,1. i ¦¦ i ¦ M ; I : ' 
¦ I ! ! 111 M . :. : ; M L , ¦, J1 :, J L h ] J N " M, j ,, H, ! | jj

| im Naturel MARTINI et R0SSI' ta ^u. 3.~ |
jj POltO 10 le litre sans verre 3.80 (

¦j Fine Champagne 1914 ia i».tam. «ans se™ 6.50 jj
^s Gonzalez. Staub & Co. Cognac ^^

[ Rhum, Vieille Réierse u m™ sans verre 6.-1
gs Cointreau »/» fr - 9-~ Yi fr. 5 .— =

= LIISBDïer Carafons fantaisie UU B
^g Fraisia - Apricot-Brandy - Cherry-Brandy fg

Extra sec - Orango Ï5997 ^J

 ̂ tes aehef eurs {Ci'j /J? 'Jn'// f 'f ^ h}  US

gs§ r A* W% p "

StfSOô

Nos (Kbifs coopératifs û'i-
piccrie-merceric seront ou-
¥cri§ de 9 h. â 12 h., le lundi
2 janvier ..Vente de Pain".
MHIl*MIIIW«a»WiVI«IIIIHLi«JjUIMi^«ttaiMÎ

Imw Un f SWnillnC Papeterie-Lib rairie
ffiHâ HK lOUUUBii . Courvoisier
Liéopold-Koberl 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Itobert 64

S. E. N. 4 J.

OFFICE DES POU RSUIT ES DE BOUDRY

Première Me d'Immeuble
Le Hardi 17 janvier 1!»'i S, à l ô ' /j  heures, dans la salle du

Buffe t de la Gare de Chanibrelien. l'Office soussigné procé-
dera par voies d'enebères publi ques , et à la demande d' un créancier
hypothécaire , à la vente de l ' immeuble ci-après désigné apparte-
nant à Charles Edouard Caldelari. entrepreneur , a Eonlalne-
melon, savoir : p. 2877 N . 2Ô082

Cadastre de Rochefort
Article 1469, plan fo 9. Nos 114, 115, Les Chassagnettaz, bâti-

ment et jardin de 1440 m2.
Estimation cadastrale Fr. 27,000.—
Assurance du bâtiment » 27,000.—
Estimation officielle » 25,000.—

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

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

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

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des
charges un autre droit réel (servitude , charge foncière, droit de
préemption , etc.), «ont informés qu 'ils peuvent exiger la double mise
à pri x prévue à l'article 141, al. 3 L. P. s'ils en font par écrit la
demande â l'Olûce dans les dix jours, faute dé quoi ils seront censés
renoncer à ce droit.

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

Boudry, le 14 décembre 1927.
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé, H. -C. MOKARD.

[aie - Restaurant
A vendre dans une localité industrielle du Jura Neuchâ-

telois un immeuble contenant un Café Restaurant bien acha-
landé. Entrée en jouissance à volonté . Conditions de paiement
favorables. En achetant l'immeuble le propriétaire cafetier
serait logé presque pour rien. — Offres par écrit, sous chif-
fre C. R. 2559S, au bureau de l'IMPARTIAL. 25592

Ventenelltel tlii Font
avec Cinéma, à Ceiavei

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

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

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

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

ananDannnanannaPDDG

I D

En confiant votre publicité D
auxAnuouces-SulNgesS. O
A. vous n'avez à traiter qu '- O
avec une seule aduiinta- p(ra t ion  et vous ne recevez p
qu 'une seule facture ; Q
vous n'avez ainsi ancuns O
fraissupp lémentairesàpayer. Q
Il en résulte que les rela- D

r-, lions entre la presse et le H
n public sont grandement fa- Q
? cilitées. i i
O DnonnnnnnDnnnnnnnnnn

f| | t ni ti  liochreuiiuei- <V Kobei'l SA.
iln ilnnnnf Us^finn - 40- Serre - 40 -
;ll| Unl r lr i  \à\ \ \ \ u Achète et fond DECniiTS de
Và\ ¦ fil 1 il i B & ¦ i i il t. il) 'oute namre , aux meilleure svi f  »*» 

W VUV * »»«"",J» conditions. P2062C 344 .

[Pour ¥0$ Cadeaux
! j veniiz voir le joli choix de dGHO

j Tableaux , baguettes or et chêne
i à des prix excessivement avantageux.

Meubles, tous genres , très soignés, garantis 10 ans

j Eft6niSlCrle du Pont, Hô tel-de-Ville 21

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsivement suisse
et veuillez vous adresser aux

AlONCES-SmSSES S. A.
Iî H :\.\I:. tél. 3.18

et Hucciu 'Nules
Lausanne. Tél. 33.^6-33.27
Itâle. Berne, Lucerue, St-
Gall. SchafTIiouse. Frauen-

feld. Clauses , Lugano,
Vverdon, Zurich.

't ransmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
dé journaux , d'où, économie
de temp , de travail el

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peutmieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .l(IO;\AH\ DU MONDE
EjVTIEK. 

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

Consti pation.

woitiieFôiiiiDCR
Masseur diplômé

Léopold-Kobert 33
Reçoit de 2 à 3 h. 21663

Se rend à domicile.
Téléphone 4.02



[ manteaux Fourrures 1
depuis Fr. 250.- à Fr. $®#©.- I

I kg0 CCC Grand choix

Erharniie rnllînrc Martre' Vison- ««""a*-
LLUOI PK5 " lUIIiKl S LOUP ¦*"* opposum, i

I flkn Mn«u«no Bonnefs Fourrures "Uttf ÛKtarin ocSi,s /^p
Notre vitrine ne permetant pas d'exposer tous nos modèles,
nous vous prions de visiter l ibrement notre magasin sans

Il obli gation d'achat. 26226 m

^^M———¦ i l l i l — I 
lll

l ii i ' i  PI il mm ' in ni ' i m '"i l m —*W

G. FETTEREÉ
Rue du Verseix 7 — Téléphone 319

WW Installations sanitaires - Chauffages centraux et par étage
Projets et devis gratuits s:ms engagement. 2390

Mlî î mmTl
La Chauoc-de-Fonds Léopold-Robert 18

METTEZ d l'abri de tous RISQUES
de VOL et d 'INCENDIE, vos titres,

bijoux et autres valeurs, en
louant un

§asier de §of lies- f orts
dans nos Caveaux blindés

Location po ur 1, S, 6 et 12 mois
CONDITIONS TRÈS FA VOR A BLES 

? Nouveautés ?
xxmtaiximjm̂mÊ îatBgmK m̂ n̂mmmmmaaxs m̂i ĝmaammaKana m̂^ m̂mÊmmÊmÊm

(Ëes li vres de la semaine
—— «56*0

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

Les Plus Belles Légendes du Jura
par BEURET B.—

La Trr hison des Clers
parJ.  BENDA 3 —

Mémoires
par Alexandre DUMAS PERE 3.—

Vasco
parc Marc GHADORNE 3 

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

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

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

par Prince YOUSSOUPOFF 3.-
La République des Professeurs

par Albert TH1BAUDET 3.-

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

Dame Bérengère
par Henri B1STER 2.15
Bibliothèque de ma Fille

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

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

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
LéopoId'Roberi 64 I

«DOUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX"»! ,

CHAUFFAGE CENTRAL
Grande économie

< ĝ|"L M̂ âji  ̂ dans la consommation du corn-
S^̂ W bustible  

par 
l' emp loi du

J ĵ L̂ 
OU * nh et à mutas, économîquo

l̂ilf l̂lj
jjl 

^JL^ 
(En secouant le crible, le coke «si

amil»mwHBi^  ̂débarrassé des cendres et peut être

Plus de poussière !

§81 BruhwyiW
^̂ ^PSSB**̂  ̂ 33 > **«e de la Serre. 33

WÊB*mœm:!JwiiMiwx îi23zmazmmÊBKM ^^*aEaj a3tKmmKnaB>ÊKximxi ^mma ^^mBammm

r M m ,,mm mtrœ,'m llK3ïiï;*+-ii*-~~ *o>.. - '" ¦̂- ¦̂•-JT-lTlM1 „'T L'il - l.l , l"l lB

y / SB èr*" v ŷv A *

Sirop BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité Incontestée dans le traite- j
ment des irritati ons de la gorge et de la poitrine , toux .
¦ rhumes, bronchites, gri ppes, rougeole , coqueluche
; i Dans toutes les pharmacies ou chez le pré parateur :

1 Pharmacie Burnand, Lausanne

I

BDflCHERIEïMDPEBMEm ® Il
||iiiii l|]iiill l|l llliipil|jllllll|| |llll| || |llll l||ll iHI|| |llil l|| |iiil l|| |ii^ j H

IgT POUR LES FÊTES Tg 1

- Reçu grand choix de -
WoiaiSEe et Lapins cifra ili

caca ïBlaas bais fi»rtx.

Se recommande : 111!26o5o Ls. Bon four.

M| IB_. M|| iipf - T̂̂ —i»»a^r—n
^̂ -npiiBl M^—f— H'il--» M M. ¦ M 

IJ
—wm~

Urande Vente de Viande
y A l'occasion du Nouvel-An, je débitera
\
^̂ 

devant l 'IMPARTIAL 36415

vj lkj f Viande Ue Gros Bétail
K̂HGSm,wïffK8l"i de loule première qualité aux prix lia-

°Wi iS3Er >> *w?IHl» Ragoût sans os , Fr. 1.20 le '/s Ici 1 o.

f l/FÇ MmÈ B-ecccs éros feau
Jzfo^.wWÊÊÈi épaules et GiQOts de mouton
^̂fS ÊS^̂ r 

Grand choix 

de Palettes

Si AŜ il-SS frais du pays
Excellentes SAUCISSES à la viande

Pour les fine plais , FOIE DE VEAU à discrétion.
S» recommande. Ls. 6LAUSEN.

| REVUE INTERN ATIONALE /
<» L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1» et le 15 de choque mois

I"" ¦ * Ff' '̂  h Lfl CHflUX-DE-FOND S (Suisse)

(

METROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
Numéros-«p<clmcni

Bnh,iu Q 1
On s'abonne S

k toute époque HERIODIQUE abondamment et soigneusement ï
~ 

r illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
N* IV t>. 628 

 ̂
ae l'horlogerie, 6 la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ,. ._ .. .r . _ i , nouveautés Intéressantes, brevets d Inventions,
etc.. etc.

I

Par ces lemps de grippe. H
de froid, etc., la potion

I 

contre la toux s'impose. Prix H
Fr. 2 — . En rembourse- B
menl fr. 2.4 O. -25 7M S

Pharmacie Bourquin
S.a Cliaux-do-l'ondM

GSSB&BBaaBREESSiHa

il) ¦ *%

I pour les fêtes 1
! Messieurs : achetez

V Z -  ̂ de grande i
m
^

s  ̂ marque
Suisse ou Etrangère S

Notre vitrine ne nous' ' permet pas d'exposer

I

tous nos modèles et
noua vous invitons à vi-
siter notre magasin li-
brement , sans obli gation
d'achat. 96228

»̂iui ii ¦intiminimiiiif

On voudra """HSBiS
Samedi devant (d'Impartial )) *WSH

I W LAPINS Irais du pays I
j au même prix que les Lapins étrangers. "3m

i POULETS de Dresse - POULETS g
g de grains _ pouif s à bouillir

DINDES - OIES - PIGEONS
CHARCUTERIE eilra

! J.H. 2888 N. 88181 Sa recommande, Mme DOSCH.

¥ItM*E$ fraîches bouillies aeaw
Il sera vendu , SAMEDI 31 Décembre, ainsi que tous les

autres samedis, sur Ja Place du Marché, devant l'ancien Ma-
gasin Goniinental de Hpi * w^*kfc2 B w>n»  i I B i .n «^belles et f raidies X I I  pC» MO *J1 1 1 8 1 ** &c
P40i su ZURBUCHEIM . Triperi e, LYSS près Bienne*

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ciï.-de-Fonds

LA DERNIERE CREATION EN ï.S. ff.
ie Sseper -Suntioclunte

Poste à 6 lampes à changeur de fré quence Réception sur peti t
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
JEuropét 'iuiHs en Haut-Parieur. Manipulation des plus simples.

Prix inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 335.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 2S529

Câ F? LJ tVÏ E3 A C M & C°
S Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et j &eeassoires.

Ml f 1IB II MPsBS
Vous trouverez les mei'leurs pâtes
La Charcuterie extra fine
Les Vins fins d'orig ine en bouteilles
Les Vins ouverts extra
Cœurs d'artichaux \

Pe"utf poLons Préparés et prêt8 à servir
Poivrons )
Fruits et Légumes Conserves

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

25,79 au Ménage
On porte a domicile. 25585

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait 2 lois par jour
HEIDEN : «Appenzeller Anzei ger» > 3 > » semain
FLAWIL: «Der Volksfreund> > 4 > » »

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

remises exclusivement aux

ANNONCES -SDISSES I
BIENNE

Publicité dans les journaux du monde entier. — Tarifs
originaux. — Devis gratis sur demande. 18739

rL.GREZET-YVERDON^ lè^MflWI ochilt toule l 'oimt£ CM&- çOUJW ttth/ i il If [|1
| tou  ̂cui)u/ el [tttuix j xuuKiip nt<s lyçaW ĝ  l îaf.g BJ|A

tjf cj Uaf î Ut Bf f l ^ ^B L S È ^'*j|fl'ilBBiB sitez pas à exp édier , vos
I Paiement d réantwn. de ta marchandure 1 l'eaux de I t enardf i ,
.W <Je -''end à dotnicilc sw demande mvr»J Marlrcs. l' on in  es.

PUIOIN. etc. Tout cuir
de pros hétail. JH. 1344 Y. 25339

Peaux de lapins. Tonte bonne grosse peau soit fraîche soit
sèche bien soignée , sera bonifiée par Fr. 1.50 pièce. Payons à ré-
ception. Remboursons ports dé 1» trois peaux lapins.
Maison Grezet - Ambuhl, Cuirs, YVERDON

Chamolsages. — Téléphone 3 . 94.

HENRI GRÂNDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12542

Camionnage offi ciel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilie-r pour la Suisse et l'Etranger
Déménaç'ciises automobiles ranÎTnnnve



Motel un Cheval - Blanc, RENAN
Les -fier el g|&k JBJk WkMd8& Bjj|us: 9lul9i
MENUS SPÉCIAUX: Oxtail, Saumon du Rhin , Lapin au

champ. Poularde de Bresse, Chalets Suisse, Friandises,
etc., etc. P 7169J 26211

Se recommande, W. IMesseril-Olter.
(Noits adressons nos meilleurs vœux à nos amis tt

connaissances.)

|

£py F U110V6FS

VC- * /  ^ /̂/raBiaBt .̂'VCTii MÏatKfgB '¦l'i r̂v Ŝt-^̂ ^̂  ar  ̂ *•rWufâ^u Tr^ntTOAiHlltnnyT HETr^5T^<,̂ 5= m% ̂  fffl att -f»® ïr#?*ISS ŒSS^̂ =4 IV-fllB-SB^
 ̂M P  nT ¦ Tv ^ BIT 1*1111180

r1 HEN RI DUCOMMUN
37, Rue Léopold-Robert 26221

»"mi[iMBi^^"HH"fl2"S"H"JHEI I ' filWBrlWatlP

1 Hôtel de Paris !
il 23, ROC L-ÉOPOld- RODerl Chauffage central gS ,__ _ ^_ Confo r t  moderne S@ CliaUX-de-iFOla«f0 - Téléphone 9.06 $
"0 ...~ $

I Menus du 1er Janvier §
g Midi Soir £

/fors d'œuvres variés Consommé Royal

a 

Consommé Madrilène Turbot poché Dug liri
Truite au bleu Sauce Mousseline Pommes vapeur

Pommes à l'Ang lais e Grive au genièvre sur canapé [|î
fj* Poulet de grain Mascotte Vola ille de Bresse t ru f f ée  / *&
tite Salade Morilles à la crème ^g
<% Péc/ze Cardinal Omelette Surprise f à .

I Menus du 2 Janvier t
0 Midi Soir j§
Q5 Consommé aux paillettes d'or Consommé Célestine @
0 ,4sp ic de foie gras /ru^ée ^«k' de Soles Marguery Qo *.*«. <*. f»-« _ ^Stsï* - f*§£ Canetons aux oranges Salade ®
0 Sa/a de Mimosa p etit pois fran çaise %
$p Soufflé Rolschild Glace aux avelines @

| S6o46 V.e Alb. DESBŒUFS, Propriétaire , f« I
§»B^®i)iêii'@iëiH»i)i>'lii)^iii)i^^

Restaurant A. Zimmermanc
rue de la Charrîère 73

A l'occasion des Fêtes de l'An

Soirée familière
Bonne musi que

Souper sur commande
Consommaiions de 1er choix. —

Téléphone «04. Ï6172
Se recommande.

JEUX DE CARTES
•v^ ŝ  Ordinaires Fr. 0.50 le 

jeu

'̂ %Ŝ L Fr' 

BB0 
la dz '

/ %M Q /*S& ' j e??/ - /^  Jeux de cartes fines Fr. 0.60 lo jeu

/te%MÊ&£&/ °̂  // Fr ' e'50 la dz
*'SB«.

S
V'

,\ I ÏA'<'4^--' U Jeux de cartes « Patience » ,
^^a^^^Jft /^f « 

Wlhst 

», «Le Normand »,
^S

"%:-'r. iffl̂ * iTaroc » français et i tal ien.

W ^Ê 
En vente a la

Wjf Librairie COURVOISIER
< m jg  LÉOPOLD-ROBERT 64

Brasserie de la Comète S. R. I
Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE-FOKDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en vente
chez tous nos clients , de notre excellent 54922

^pL Blf lili MI61 J$t̂  |

IHIalBlIPUMa-a'a—lBlMIlllHMlIfaftMl l il i HI M H i l l1 'I I! I W M I I H I Ii '̂ Wr1u»BiraWB»lllnrh -̂,r*MITtTWrt1M

I

ALMANACHS pour 1928 1
Viennent de paraître .- 18756

Messager boiteux de Berne et
Vevey Fr. —.60

Messager boîteux de Neuchâtel » —.75
Almanach Helvétique » —.50
Almanach pour Tous » 1. —
Almanach de Strasbourg » — .65
Le Montagnard » — .80
Joggeli-Kalender » 1. —
Berner Hinkende Bote » — .80 g
Strasburger Hinkende Bote » —.80

Envoi au dehors contre remboursement,

En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER i
Léopold-Robert 64

varDes et
voies urinalres

B MIw A wl-vrai
24138

M% m Igrictiicti r§ f
L'Exoloilalion de la Trïperie-Boyauderie des Abattoirs

de La Chaux-de-Fonds, met en veiile le sang provenant de ses
iinals pendant l'année 1928.

S'adresser pour tous renseignements à son Président , M. Jac-
ques MICHEL. Maître-Bon cher. Rue du Grenier 2. 38121

Tons les jours,
irrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du BAMBR INDS
On vend à l'emporter

Choucroute. Restauration
Téléphone 7.31.

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourrissants.  Prix modérés. — Dîners et
Soupers comp lets , depuis Fr. 1.50 Caf> inclus.

Succulentes Omelettes aux as erçjes . au fromage , aux
fines herbes, etc. — Soupe 20 et. — Plats a la carte , depuis 60 et.
Gâteaux aux frui ts . — Calé Thé Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux nour p ensionnair e s . 2356-

1 - S. PETZ0LO » 1
Il Lulhier

Maîtres ?
NURNBER6ER, A MarknBukirchen,

ZIMMBR A Budapest ,
FUCHS . à Linz a. D.

Le Violon Le Violoncelle
Fabrication — Réparation

Archets... Cordes...

Wr Tliéâire de La <Jhaux- <lc-Fonds ĵ|
A l'occasion des Fêles du Nouvel-An

j jM' Hani Pcfltacmaiige l §
lai \ aO ¦e-a.'cell'eH-ftal» gw*i»««» | \m

¦a» Plmltlen» |

1 18 Qranils Qaias sS'flpërelles 1 1
faîgS Phl-Phl I

JTrlilidriÏÏQtiriée : F8S S1IF 19 BOUCHE i
D liundi soirée : ¦ A, ËM <m *nn &

1 mardi soirée : "| L'OiîCl© GéldStÎD I
S?| mercredi soirée : j pour les Adieux de 1* Troupe

EPSgBfggSomMKfeBBtte'Blrf M
Prix des places : de Fr. 2.— à 6.—

' ¦. Locatioa ouverte tous les jours JB
p^.y^. de Q A 1 2 U et de 1 3 & 1 9 b. MÎ

SwBfH^SŜ I"téléphone *!S.15 fl^

Jolies Etrennes
Services a glace - Coupes a fruits - Plats a
gâteaux - Jardinières - Vases à fleurs - Bonbon-
nières - Flacons à odeur - Carafes - Garnitures

de toilettes etc., etc.
Tous ces articles sont en cristal hlanc , couleurs , taillés richement

— Prix avantageux — 20147

15, Hôtel de Ville. N. SI L M. WO Téléphone 13.64

Restaurant du Bâiisnerot
Samedi, jour de Sylvestre, dès 20 heures

1er et 2 Janvier 26022

Soirées familières
Bonnes consommaiions. — Charcuterie de campagne.

Téléphone 18.05 Se recommande. Famille DOIVZË.

IT SLca bosime adresse
H Pour tout

ce qui concerne la

I FOURRURE
Manteaux - Echarpes - Colliers, etc.

Peaux pour garnitures S y Ŝ -  ̂o t̂ r̂

["'j Notre vitrine ne permet pas d'exposer tons nos mod èles et |
\\ nous vous invitons â visiter notre magasin librement sans
\':\ obligation tl' acliat . 26227

Buffet d@ la Gare
Esa ferrière

a la renommée de «Bouue Cuisines

A l'occasion des Fêtes du IVonvel-An

Bons Qnatre-heures et Vinaigrette
Prière de se faire inscrire. . VIN de premier choiï.
26223 Sa recommande . Jules O-afner-Willer.

Service d'auto pour matin et rentrée tardive.

Ï CÊ-teliFa«i WETZELÏ
fe3 Téléphone 18.77 Ronde 17

Pendant les Fêtes *4e l'An :

Hors-d'œuvres riehes - Langues de bœuf
Seefsteaks - Côtelettes panné es

Petite salle au premier étage.

Arthur FRANZ, Successeur,

ÂnjMjOMr*
Demain sur la Place du Marché , devant le magasin Singer on

vendra :
OPOS W®asSH roulé , fr. l.(&0 le demi-kilo.
i&dXSioâM'fi fr , fl.SO le demi-kilo , ainsi que
ESo-MieiS® et fi«&Se de w<e«fiu
€àéHBH*SS<E: Ire qual i té , Bouilli depuis
fr. 1.30 le 'A kg, CulSSOl 1.60 le % k g.
AS<oçfCB«a„ SFâI«â, J«asnn8>>ons,
J«Ea»aB3»€]5EaEB©«BïLH'K, Palettes, cô-

MeSdsitfdss et ffaluetf SeaBroé.
Se recoininanue : ï.e desservant.

La Boucherie économique rue deH Grançres 3, est ou-
verte chaque jour à partir de 7 h. du matin.
26217 Se recomman le : A. Brldel

Art Social
iiillBlliiiiiil(llilH ||iillPll1l1llllll |llll linil l|llll |llP"l |llllllli l|||lli'l |'iilll |l |ii"'ill!Pl'iii]|IH 1,

WW 4 Représentations cinématographiques *̂ gg
Pendant les Fêter» de l'An, les t et 3 janvier 1928

à 15','t h. pour les familles (parents et enfants)
à *J0'/< h. pour les adultes seulement , à Beau-Site

Wmm %
Le presligieux film d'aventures interprélé par Douglas Fairbanks'

Vente des tickets de contrôle , le Vendredi 30 décembre , de 17
heures 30 à 19 heures , à la Croix-Bleue, non numérotés pour les
après-midis, numérotés pour les soirs , lous a 40 et. 25918

PATINS
A vendre un fort lot de patins neufs, nickelés et non ,

Nos 19 à 23 et 27 à 32, de fr. 0.5<) à fr. 7. - la paire.

M. PI-esger-EFrciiiclc
Hue de la «onde SB 26210

LIBRAIRIE

CODBTOISIES
(Vis-à-vis de la Grande Poste

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine, Dernières
Nouveautés et fournit toutes
clans le plus bref délai ,

HIMMHHMMMMMMMM tMMMIMt



i La Société îles Jeunes filles Cathol iques  Chrét iennes
KS «Perce-Neige» a la douleur d'informer ses adhé- '

raaeloiine NéBène GEHR
L'enterrement  aura lieu le Samedi 31 corn ant.

É

HôtÇl
de la

f ous tes Samedis
et Dimanches

Mus spécial
Se recommande

J. Kënlg.
Téléphone 10.21

rTnTTTïïii i u ¦¦¦ jinn-T¥-n—n—¦ n ¦¦ i iB ĝ T̂TWin r̂aiTi ŵyTi

Léopold-Robert | INFRV11 j Lfi op old -Roliort
Pour les Fêtes, grand cboîx «Je 26231

Fraitfs et lééumcs
ASTI , fr. 2.90 la bouteille
Grande quantité de vins en bouteilles de Neuchâtel

LIQUEURS FINES
Un joli cadeau est oflert à tout acheteur faisant

un achat de fr , 5.-
Téléphone 18.89 Service à domicile

Mme ZAPPELLA ,
—>-r ---"Trl ir l '«îMI^nn'IMTnirJi'T'' uiw«ii-a-.Mrg«n» - îMri-—g«lCi

/ 3f j È (k M]j àn
Lt&f ê̂ ^^^^^_ Enfants

wMlî ^^^m flEpuis fL 23,5°/T?HuJ \\ f W Y ^ i /  Dames
Q^M^ M/ Fr- 29.50, 32.% BtL

yf f if ilL/wLrv Hommes

f U LJI/T^ 
fL 27,50, 33,~

* Grand choix o—

SKIS - LUGES ¦ PATINS
5 % S E N J  TiraDSI SS S E N J  5%

Ï¥C Html DDCOHMDN
37, Léopold-Robert, 37 26220

Dernières créations
de gaines « Lower Form » et ceintures de tous genres, du
plus simple au plus soigné. 26230

Superbes Cadeaux en décembre
E. SILBERMANIM . rue du Temple Allemand 113

(Arrêt du i'rnm Ab e il le)

I 

SUPERBE est le choix

Parap luies g
j t ô Vom-p ottce

^******± Parapluies cannes S
*̂ dernier cri, etc. I

Notre Tltrin e ne nous per- ^ff^ â ff j f R ^ ^J ^J S uf S .
met pas d'exposer tous las m i lUk&f ^^^ 0̂\ \
modèles, nous voua invitons a 9 _i> ¦f Orf lf &^'B \
librement de visiter noire g / \f  *&' \?ts<-!j lr
magasin sans obligation B £ 7w ^ ^̂ [r

%. Dain a m ClllSIliC
Ba 'gnoire à remplissage et vidade automati que, complète

Bvec chauiïe-bain au gaz. consommation un demi-mètre cube
S'installe n 'importe où sans aucune transformat ion. Prix Fr.
87.25. — Demandez prospectus à Fabrique Machin» ,
PESEUX (Neuchûlel). P. 2671 N. S3B58
¦<——¦——i——i——— ¦¦¦¦ i——— p

PATISSERIE ¥\m
DESSERTS SPÉCIAUX

«IJilllll||||IIM|||||lll||illlM|||||M||||||ll||||||MI|||||ll||||||ll||||||ll||||||ll||||||ll||||||l

MINERVA
Léopold-Robert 66 — Téléphone 6.68
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Sous le titre de " I/Autfo aux. pneus «Se rechan-
•£§©*', divers journaux Suisses reproduisent un récit d'après lequel une maison
de NEW-YORK , aurait fait passer en contrebande des montres suisses dans
«fies nueus d'Œutf'©BU©B»M'es. pioiso 20237

Comme nous avons appris que dans divers milieux horlogers on prétend
qu 'il s'agit de la GUI&DEN WATCH Companq (actuelle-
ment fifiNSCB-fiEEKSraOCB-filER WATCil Company) nous
tenons à signaler au public que cette dernière raison sociale n'a rien à faire avec
cette histo ire, laquelle ne concerne pas la KNKCICERBOCKER
W/&TTCSS COraBBANY, 64, West 48 th Street, NEW-YORK.

1 p. p. KnScfrcrDochTr Watch Co §
M (autrefois Gnllden Watch Co) m
M m. H»ura€»ES. m

fllBŜ f - (grenier 14

Chambres à coucher noyer , complètes a 1 ou 2 lits.
Chambres à manger modernes, à lous prix.
Lits Louis XV comp. cts , à 1 et 2 places.
Buffets de service, Divans, Lavabos
Armoires à glace — :— Bas prix.

S'adreNser à l'Atelier 20470

A. LEIÎENBERQ
«HECENflERe 14.

Elle est au ciel et dans nos cœurs. i
lltpo. ie en paix très chère ënouse et

tendre mère tes soit/f ranees sont nas-
sécs; tu as fuit ton devoir iri-bas; it *H
nous en resta a Un souvenir ineffa çable.

Adieu , chérie , el au rcvotrl
Monsieur Henri G»hr et ses enfants Hélène , Willy, H1 Marcel el Rn^er , a (.a ( 'haux-de-Fmids . Monsieur (Jésar PS"

un Guntert  Monsieur Ernest G u n t  ri . Monsieur  et Madame |ïv
Emile Gunlert  et leur fils a la Ghaux-de-Fonds . Mada- £§!

l'a me et Monsieur Oscar Jeanfuvre el leurs enfants a Ge- Bsj|
nève , Monsieur et Madame Au guste  Gunler t , a Paria ,
Madame et Monsieur Gaston Jeannet . à Oliambr ellen.
Monsieur Al phonse Aellen . à La Gbaux-de Fonds. Ma-
dame et Monsieur Paul Girardot ei leurs enfants, a Lyon . H
Madame el Monsieur Alcide Jacot et leur fils a La 31

Wl Chaux-de-Fonds , Madame Gehr , Madame tënhsle Gehr , je?
^m Monsieur 

et Ma lame Oito G-lir , et leurs enfanls. Mon- m
ajÊ sieur et Madame Ernest Gehr et leurs enfanls . Madame Si
|Ùj et Monsieur lliizer , en Allema gne, ainsi que les familles jS
3J9 parentes et alliées ont la douleur  de faire part  a leurs K3

amis et connaissance? du ilécès de leur chère épouse .
RJj mèrt fllle , sœur , tante et parente , 20207 '' : '\

1 IéI ii GEHR m mm §
que Dieu a rappelée à Lui . mercredi 38 décembre 1927, 'é$sL

l̂ jj aans 41"» année, après une courte et pénible maladie |a||
Bupponée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds le 28 décembre 1927. j j
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu samedi |§1

«g 31 couraut, à ld' /s heures, mm
ks Domicile mortuaire : Ituc du Progrès 141. H!

Une ame funéraire sera déposée devant le domi- ||j
y3 elle mortuaire. 

^Le présent avis tient lien de lettre de fabe-part

Monsieur Paul V UÎL L E O B î l E R  et ses en- i
iants. dans l ' imi iossibil i iè de remercier personnelle- !im
ment tous ceux qui  leur ont témoigné tant de sympathie  Sgj
pendant la maladie et lors du décès de leur chère dis- £3
parue , adressent a lous leur profonde gralilude. 28100

Hevose en Paiœ mère chérie ,!
Monsieur et Madame Paul Bossier et leurs enfanls, à i

.' -4 Madame et Monsieur Maurice Fallet-Rossier et leurs

Madame el Monsieur Frilz Maillardet-Rossier , et leur !
petile , à la Ghaux-de-Eond s , ;

Soeur Siép hanie Rossier, Couvent de la Maigrauue. à WM

KM et les familles alliées ont la profonde douleur de faire part Em
à leurs amis et connaissances de la perle cruelle qu 'ils |

I v iennent d'éprouver en la personne de leur très choie
et regrettée mère, belle-mère. Rrand' mère el parente .

Madame Ellso PûSSIEE?
uée UlifUlUllUB

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mercredi, à 15'Ah .
tB après une pénible maladie supporlée avec résignaliou. H5

La Chaux-de-Fonds . le 28 décembre 19i7.
L'enterrement  SANS SUITE , aura lieu vendredi ;

30 courant a 18'/, heures.
ffuj Une nrne funéraire sera déposée devant le domt.

cils mortuaire : rue de la Serre >•'!.
ifSfl ,Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

Etat-Ciïil d_aJ9 déo. 1927
DECES

6513. Baumberger , Kaspar.veuf
en 2""* noces de Susanna , née
Schellenberg. Zurichois , né le lïi
mar s 1837. — 0014. Hossier, née
Demierre , Eli sabeth - Joséphine,
veuve de Jean-Bap tiste , Fribour-
geoise , née le 2 novembre 1854. —
6515. Gehr. née Gunter '.. Anna-
Hélène , épouse de Henri , Ba-
doise . née le 10 mar s 18S6.

ilMSOH SPÉCIALE ne uti iianl que dai
VSns, Liqueurs, Sirops

de qual i té  24441

«i.muu.nMinmui»j™i.niii™ii™nMiii

 ̂
Joies poolels

3 mois, Fr. B.—
B » » 6.—

Dindes, 1 a et 14 Fr.
Beaux Canards, 8 fr. pièce,
20231 ai JHlBOSi

Parc avicole. Sios
ilchevcDr

d échappemenf
pour 7"«/ 4 ancre, assorliment 8"
'Il est cherché. On sortirait a do-
micile. 2G2'.'5
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Jeune fllle de la Suisse alle-
mande cherche place comme
aide-ménagère dans bonne fa-
mille.  Sachant faire uu ménage
eta de bonnes nolions de coulure.
Gage à convenir. Entrée de suite
— Offres écrilM s , BOUS chillres
D. R. 26183, au bureau de
l'IufAiiTiAL. 20183

b! inenta
Importante fabrique métallur-

gique , cherche comme chef de ser-
vice d' un de ses d é p a r t e m e n t s
commerciaux , employé capable,
de toule moralité, connaissant les
nouvelles méthodes de vente, ain-
si que le français , l'ang lais el
l'allemand. JH36U8L 20235

Adresser les offres , avec photo-
graphie , sous M 'ZSO'i!) L.., a
I> ubllcila» LAUSANNE .

liliÊii-Mii
a remettre avec bel agence-
ment , sur passage principal , n
Monlreux. JH 'IO 142L 20230

Excellente affaire. — Ecrire
sous chiftres O. V. 2084 V., n
Oi i ' l l  l'*i l .HMli-AniiouccM , VE-
VKV . 

A vendre magnif i que voilure de
luxe , conduile intérieure , 4 à 5
places , 0 cylindres 15 C. V,, 1res
peu roulé. — Adresser les offres
par écrit sous chiffre  C J. ïOM.'l
au Bureau de I'I MPA HT IAL . 20148

A vendre, pour cause de
double emp loi , un 26210

Ipfiirps»
avec filtre et tuyauterie; le toul
en très bon état .

Adresser offres sous chiffres O.
7170. à l'iihl icitUN ST-nilEIt

Propriété à vendre
On offi-p à vendre à Serroue

Hiir ColTraiio. une petile pro-
pi ié lé  u une superficie totale de
15,481 métrés carrés comprenam
une maison avec un logement.
grange, écurie , élable à porcs el
des charnus et bois. Prix de
vente A discuter If.OOO fr.
— N'adresMer pour touw
reiiNei^ne:nents en l'Elude
de île .llax !<'al1et. avorat et
notaire a reej eux.p2894N25iy2

Commune de Myon

Services industriels
Sonfrernaliro des Seruices

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

cours le poste de contremaître
des Services dex eaux et du
çraz. jH :i0uy9L 'Jaô'HO

MM les titulaires peuvent  pren-
dre connaissance des con-
di t ions  au Secrétariat mu-
nicipal tous les jours , de 9 h.
a mi ,1 et de H h. a 17., le same-
di jusqu 'à midi.

Les offres devront parvenir à
l a Mun ic i p a l i t é  pour vendredi 18
janvier  1928. à midi.

Nyon , 17 décembre 1927.
Municipalité.

PETIT

eOiÂINE
a vendre aux environs de La
t i l iaux-de-Fonds (17 poses envi-
loni. Bonne maison. Libre de
suite . — S'ad resser au notaire
n TIIIEDAUU . La Chaux-de-
t'onds. 25(p5

chromati que (I ta l ien) .  85 touches .
90 basses, 2 reg istres , élat de
neuf , a vendre. — S'adresser rue
du Temnle-Ailemand 105, au lei
étage. 2:">n.Sd

IWllïï
Hl'/a 1. ancre , qua l i t é  lion courant ,
de préférence cal i i>re 420 «Miche l»
ou d'autres , sont demandés , pour
commandes régulières. — Offre s
a t 'ase postale 100. 25892

Cartes de condoléances Deuil
ni l 'I IMIEIt lE t'OUHVOlSIKH

Bols de feu
en sacs ; prix très avantageux. —
S'.idrp sser A la menuiserie P.
GUILIANO, rue de l'Hôtel- <e-
Vllie 21A. 25935
«u.m»..«jj»'.'.»»» jii»,a.—JJJ IU »

lyj pnk' p à louer : 1 chambre ,
IH CUUIC ] cuisineindép eiidanles.
— S'adresser rue du Manège 17,
au rez-de-cliaussée. 2*i'i08

f l l f l m h P P  el l'cuslou cherchées
Ullu l . lUl  C nar jeune liomme dis-
t ingué , préférence quar t ier  nord-
est. — Faire offres écrites sous
chiffres U. L, VGIG5. au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 26165

PpPflll une chevalière or , depuis
r c l U U  samedi 17 décembre , avec
in liales U. U , 20047
8 ad. an but. de P«Imoartial».
¦»¦——M—1———

Les memores de la Société
des Amis de la Nature, sont
iii lorme s du décès de

Madame .Hélène Goïi i -Gun t ert
sœur de M. E. Guntert , membre
actif  de la Société. 26206

l,a Société de ciuini La Pen-
sée a le pénible devoir de faire
part  à ses nv -mbres du décès de

Madame Hélène GEHR
-ceur de noire ami . M. Ernest
Guntert .  membre honoraire et
actif de la Société. 26118

Pourquoi ? La Farine Pestalozzi
est-elle le meilleur déjeuner fortifiant et économique. Ne contenant
pas d'oeufs , elle est légère a diuérer . C'est donc le mei l leur  recons-
t i tuan t  pour convalescents, anémiques , malades de l'estomac. Aussi
bien pour les enfanis  que pour les adultes. JH 52649C 24327

La boîte Fr. 2.5»1® En vente partout
On demande à acheter 25562

$11 I sfeBlla %i IE H ElH lTflBiJw fi %kMEX*** Wh ftEl Vâlfii
(Système Vaucher & Bieler)

Prière de faire des offres par écrit , avec prix , sous chif-
fre V. l<\ 255U2, au bureau de I 'IMPAHTIAL.

I

Pour oti lemr proi iHUeineu l  Q
des Lettres de faire-part El
deuil, de fiançailles et de 9
mariage, s'adresser PLACE H
uu iUuciiÉ 1, à

l 'Imprimerie COURVOISIER j
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous n
les travaux concernant le 9
commerce et l ' industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visita :—: :— [
:—: :-^: Cartes de Deuil {$



Le paru sottie français fixe sa tactique
\im mutinerie en Corse

En Suisse : Grave incendie à Lausanne. - Explosion à Schonenwerd

L'Amérique s'intéresse à Sa
stabilisation

La France va recevoir de nouveaux
envois d'or

NEW-YORK, 30. — Un grand intérêt est sus-
cité dans les milieux de WaHstreet par la nou-
velle de Paris d'après laquelle un chargement
de 10 maillions de dollars était expédié pour le
compte de la Banque de France. Cet envoi se-
ra probalbiemer.t suivi de deux autres expédi-
tions d'une valeur à peu près analogue. Le to-
tal de l'or expédié par les Etats-Unis en dé-
cembre s'élève à 63,808,000 dollars. On suit ici
avec un© vive attention la situation monétaire
européenne et l'on prend le plus vilr intérêt aiUK
efforts des pays européens tendant au rétablis-
sement de l'étalon or. On pense que la Banque
d'Italie tentera prochainement d'acheter du mé-
tal or à New-York. Les experts du marché de
New-York disent au suj et de la réduction du
taux d'escompte de la Banque de France qu'il
ne faut y voir qu 'une- simple reconnaissance de
la Banque de France de la situation prévalant
sur le marché monétaire français depuis le
mois de mars dernier. On fait observer que la
Déduction du taux de l'escompte annoncée ra-
mène le taux de l'escompte plus près de celui
prévalant sur le marché de l'argent.

Une mutinerie en Corse
45 soldats s'enferment dans une caserne

et chantent l'Internationale]

PARIS, 30. — Le « Petit Parisien » app rend
que pour une raison encore inconnue 15 soldats
appartenant à la section disciplinaire en garni-
son à Calvi (Corse) se sont révoltés. Ils se sont
enfermés dans une chambre et à l'aide d'une
pioche ont démoli la cloison de la chambre cûm-
tiguëe dans laquelle se trouvait 30 autres dis-
ciplinaires. Personne, ne peut , sans risquer la
mort pénétrer dans les deux pièces où se trou-
vent les 45 rebelles. Ceux-ci sont cernés par les
gradés et plusieurs gendarmes de la région. 50
soldats du 173me régiment d'infanterie sont ar-
rivés à Bastia sous le commandement de leur
lieutenant-colonel et ils ont été aussitôt dirigés
sur les lieux de, l'émeute. Les révoltés crient des
fenêtres : « A bas l'armée » et chantent l'Inter-
nationale. On va tenter de pénétrer j usqu'à eux.

Les drames de la mer
LONDRES, 29. — Selon le correspondant du

«Daily Telegraph » à Constantinople , le nom-
bre des morts résultant de la collision de deux
vapeurs, qui s'est produite le j our de Noël ,
dans la mer de Marmara , serait maintenant de
quatre-vingt-cinq.

Hlin Sàniss®
Les moines ne les ont pas vus

SAINT-MAURICE, 30. — L'information pu-
bliée par plusieurs j ournaux, disant que des
opérateurs de cinéma étaient montés au couvent
du Grand Saint-Bernard pour y créer un film
représentant la vie nfontagnairde et hivernale
des moines, est dénuée de fondement. Le «Con-
fédéré» aj oute que les religieux n'ont pas eu
de visiteurs de ce genre durant ces dernières
semaines. Il est probable que la nouvelle avait
été lancée de Mfilan.

Uue explosion à la fabrique
Bally

Le laboratoire aurait sauté

SCHOENENWERD, 30. — (Inf. part.) — On
nous téléphon e Qu'une exp losion s'est produite
ce matin à la f abrique de chaussures Bally , où
le laboratoire a sauté. Le dép ôt du laboratoire a
complètement brûlé. On craint qu'il n'y ait des
accidents de personnes à dép lorer, car les ou-
vriers étaient déj à en lubrique au moment où le
sinistre s'est pr oduit.

Il n'y a pas de victimes
L'Agence télégraphique suisse communique à

ce sujet les détails suivants :
Vendredi matin, peu avant 8 heures, le feu a

pris d'une façon encore inexpliquée dans les ate-
liers du laboratoire chimique de la fabrique de
chaussures Bally. Cinq minutes après , une ex-
plosion se produisit. Grâce au vent favorable,
les pompiers de la fabrique et ceux de Schœnen-
werd parvinrent à localiser l'incendie au labo-
ratoire chimique. On a sauvé le bureau. L'atelier
est complètement incendié.

Pour autant qu on peut s'en rendre compte
pour le moment , on ne déplore la perte d'aucune
vie humaine et il n'y a pas de blessés. La fabri-
que continuera à fonctionner.

Des rennes à Château d'Oex
CHATEAU D'OEX , 30. — La société de dé-

veloppement de Château d'Oex a décidé l'a-
chat de quelques rennes qui constitueront pour
la contrée un attrait nouveau .

Le feu dans un entrepôt fédéral
Il crépite à 10 mètres au-dessous

du niveau du sol, sans qu'on puisse l'arrêter

LAUSANNE, 30. — Un incendie dont on igno-
re la cause et dont il n'a pa s encore été p ossible
de venir à bout, s'est déclaré jeudi , vers midi,
dans l'une des caves du troisième sous-sol de
l'entrep ôt f édéral f ormant le numéro 17 de l'A-
venue de Genève, pr ès de la gare du Flon. L'en-
trep ôt , p rop riété d'une société, est un vaste bâ-
timent en béion armé, abritant le bureau des
douanes suisses, un p ort f ranc, un bureau de tran-
sit et de nombreux locaux servaint de dép ôts de
toutes sortes, vins, denrées alimentaires, huiles,
essences, vernis, couleurs. Il compr end quatre
étages et trois sous-sols s'enf onçant j usqu'à 10
mètres au-dessous du niveau de la p lace. C'est
dans ce troisième sous-sol que sont dép osées les
matières inf lammables. Les deux p remiers
sous-sol sont desservis pa r un escalier et un
ascenseur, le troisième p ar un monte-charge
seulement.

Une énaisse f umée et une f onte chaleur se
dégagent du p uits du monte-charge, rendant im-
p ossible la recherche du f oy er et son extinction.
!Jt^^ Deux officiers des pompiers subissent un

commencement d'asphyxie
A 2 heures, écrit la « Gazette », le lieutenant

Demiéville, muni d'un masque et accompagné
du. lieutenant Badan, tenta au moyen de l'ascen-
seur de parvenir dans les sous-sols. Mais après
être descendu trois mètres environ ¦— il est
fort probable que son masque ne fonctionnait
pas exactement — le lieutenant Demiéville tom-
bait asphyxié. Le lieutenant Badan se précipita
vers lui pour le retenir. Dans leur chute tous
deux laissèrent tomber leurs lampes et se trou-
vèrent dans une obscurité profonde dans un lo-
cal rempli de famée.

Le lieutenant Badan ne perdit pas son sang-
froid . Il tira le lieutenant Demiéville à l'inté-
rieur de l'ascenseur, dont il demanda le rappel.
L'ascenseur fut mis en marche, malheur.'use-
ment le lieutenant Badan n'avait pas suffisam-
ment tiré son camarade qui avait le pied pris
entre l'ascenseur et le mur. Sur un nouveau si-
gnal, l'ascenseur s'arrêta et le lieutenant Badan
prit à bras le corps son infortuné camarade. Il
le porta ainsi, dans une situation pénible, et put
enfin le ramener au rez-de-chaussée.

Le lieutenant Demiéville, donnait des signes
de complète asphyxie. On mit immédiatement
en marche le pulmoteur. Peu à peu, l'officier re-
prit vie. Mais son pied avait été fortement la-
bouré par l'ascenseur et était dans un état très
grave. Le lieutenant Demiéville fut aussitôt
transporté à l'hôpital cantonal , où l'on constata
qu'iil avait des déchirures sur toute la j ambe, un
trou sous le fémur. On ne croit pas qu 'il ait une
fracture .

Le lieutenant Demiéville , qu'on n'avait pu en-
dormir en raison de la quantité de carbone qu 'il
avait absorbée, supporta avec vaillance l'explo-
ration de. ses blessures.

Le feu crépite
Comme il est impossible de pénétrer dans les

locaux , il est difficile de déterminer exactement
où le feu a pris. Dans cette cave se trouvent
¦quarante-sept fûts d'huile lourde. On entend
crépiter le feu. mais on reste impuissant . On a
demandé à Wimmis (Berne) la collaboration
miieuix asphyxiants et qui a opéré dans les
milieu q asphyxiants et qui aopéré dans les
tunnels du Loetscliberg et du Ricken. Ceux-ci,
aussitôt arrivés , se sont mis en contact avec
le commandant Pelet , avec lequel ils s'entretien-
nent sur les condition s dans lesquelles leur in-
tervention peut avoir lieu.

L'incendie est éteint — Les dégâts
Après avoir pratiqué quelques travaux d'ap-

prcohe, l'équipe de spécialistes constata qu'il
était possible de descendre dans les escaliers
sans masques .Le plus grand danger était écarté.
Dans le fond du ïocal , quelques fûts d'huile mi-
nérale finissaient de brûler. Après quatorze
heures d'efforts , le feu est donc maintenant
strictement réduit et emprisonné dans le troi-
sième sous-sol , qui ne con tient que quelques
wagons d'huile. Les flammes n'ont pas touché
les autres sous-sols, mais H reste à savoir , pour
se prononcer sur l'étendue des dégâts, si la fu-
mée n'a pas avarié certaines marchandises déli-
cates.

La propagande communiste en Suisse

L'Ecole et la Noël rouges
BALE, 30. — L'effervescence causée par la

révélation que le Syndicat des enfants d'ou-
vriers, sous les auspices du parti communiste ,
emploie les salles des écoles publiques pour y
saper l'autorité des maîtres et le respect de
l'église, n'est pas près de se calmer. Deux nou-
veaux incidents viennent de donner à cette af-
faire un regain d'actualité.

D'une part, on se rappelle que le chef (so-
cialiste) du département de l'Instruction s'était
couvert dans sa réponse au Grand Conseil en
déclarant qu 'il n 'avait accordé l'utilisation des
salles d'école que sur la promesse de M. Hu-
ber, le chef de cette association, qu 'on s'abs-
tiendrait , dans ces cours du soir d'attaquer l'au-
torité du corps enseignant Or , dans le «Basler
Vorwaerts», organe des communistes bâlois, le
dit Huber a affirm é que, loin de promettre
à M. fiauser de s'abstenir de toute propagande
contre les méthodes scolaires, ils continueraient
en leurs attaques, que les salles leur soient ac-
cordées ou non.

Il reconnaît d'ailleurs que , dans la lettre où le
Département lui a confirmé l'autorisation de-
mandée, figure la condition posée ci-dessus, et
à laquelle , dans son entretien oral avec le con-
seiller d'Etat compétent, il avait expressément
refusé de se soumettre. Jusqu 'ici, M. liauser n'a
donné aucune explication au sujet de cette rec-
tification.

D'autre part la célébration de la Fête du Sols-
tice , par laquelle les disciples de Moscou rem-
placent celle de Noël, a eu lieu lundi dernier à
la Maison du peuple et a montré quels moyens
les chefs de la j eunesse rouge emploient pour
inoculer le virus révolutionnaire aux enfants
prolétariens que leurs parents confient à leur
direction. Dans la grande salle pleine d'assis-
tants , il y avait plus d'une centaine d'écoliers
et d'enfants en bas âge, accompagnés de leurs
mères. Ce n'est pas un bien grand nombre surl'ensemble des élèves des écoles primaires et
secondaires , mais c'est assez pour infecter l'es-
prit de bien des classes. Parmi les tableauxqu 'on a fait défiler sous leurs yeux, l'un repré-
sentait un maître d'école brandissant sa férule
devant la classe épouvantée , et le suivant le mê-
me magister fuyant devant les poings tendus
des petits prolétaires révoltés, conscients de
leur force syndiquée.

Une pièce de théâtre , composée pour la cir-
constance montrait un ecclésiastique dans le
rôle d'un vil agent des capitalistes et tournait
grossièrement en dérision l'église et la religion.
Et le correspondant des « Basler Nach richten »,
qui donne ces détails sur la cérémonie anti-
chrétienne du lendemain de Noël, en ajoute un
autre bien caractéristique de l'inconséquence
avec laquelle les communistes mettent la main
à l'oeuvre ; ces mêmes bolchévistes qui refusent
de célébrer la naissance de Jésus lui ont pour-
tant fait une place dans leur fête du Solstice:
ils l'ont présenté aux enfants comme un agita-
teur contre le capitalisme dans la scène où il
chasse les changeurs du Temple !

Les événements dé Bâle font un triste pen-
dant au manifeste d'une partie du corps ensei-
gnant genevois et le pays tout entier s'asso-
ciera à la protestation indignée du journal bâlois
contre les irresponsables qui insufflen t à la j eu-
ne génération l'esprit de la révolte et de la haine.
Irresponsables ? Ils déclinent du moins toute
responsabilité sur les conséquences que leur pro-
pagande systématimie peut avoir sur la moralité
et Î-Viducaitlon des enfants tombés sous leur
néfaste influence. Mais l'affaire n'en restera pas
là. Le chef du Département de police de Bâle
M. Niederhauser a ordonné d'ouvrir une enquête
sur ce oui c'est passé à la Fête du Solstice. Es-
pérons que l'arsenal des lois fournira le moyen
de sévir contre les vrais fauteurs .

Chronique Jurassienne
Une agression au Jolimont

Un ouvrier de campagne de Chutes a été
attaqué et volé sur le versant nord de Jolimont
par un inconnu. L'agresseur était accompagné
par un chien qui lui a prêté assistance.
A La Perrière. — Mort de froid

(Corr.) — On a retrouvé, avant-hier de bon
matin, inanimé au bas du talus de la route can-
tonale, direction Les Bois, à La Ferrièr e, le
corps d'un j ournalier habitant le village à&s
Bois, nommé Edouard-Adrien Claude, âgé de 48
ans. Le malheureux, en voulant rentrer aux
Bois, dans la nuit , aura probablement perdu la
route, pour venir tomber au lieu où il a été re-
trouvé le lendemain. Le froid intense qui sé-
vissait cette nuit-là aura fait son oeuvre. Claude
est mort à la suite d'une congestion . Son corps
a été ramené aux Bois.
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QroRlqiK oiHcbatelfilss
'J^*" La succession de M. Etienne. — On parle

de M. Calame.
On lit dans la « National Zeitung » que le Con-

seil fédéral s'est déj à occupé de la succession
de Al. Etienne à la direction du Bureau inter-
national des télégraphes. Parmi les candidatu-
res, celle de M. Henri Calame, conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat , à Neuchâtel , est particu-
lièrement mise en avant.

Le Conseil fédéral procédera à la nomina-
tion dans une prochaine séance.

A l'Extérieur
Un cas diffiefte à trancher — Le vieillard ra-

j euni et la compagnie d'assurances
BUDAPEST, 30. — Un suj et hongrois pavenu

à un âge avancé contractait il y a quelques an-
nées une assurance dans une des plus impor-
tantes compagnies de Budapest qui lui consen-
tit, en raison de son âgée, des conditions tout
particulièment avantageuses.

Depuis lors, le rentier s'est adressé au doc-
teur Voronoiîf qui l'a traité selon sa méthode
et

^ 
dit-on, avec un succès tout particulier. Ce

qu 'apprenant la compagnie se refuse maintenant
à payer à son client la rente viagère qui lui est
due. Elle soutient, ei effet, qu 'il a fraudé ayant
«prolongé artificiellement sa vie». L'affaire va
venir devant les tribunaux de Budapest. A la
thèse de la compagnie, le plaignant répond qu 'on
ne lui aurait certainement fait aucune obj ection
si, au lieu de tenter de prolonger ses j ours il les
avait abrégés en faisant usage d'alcools ou au-
tres toxiques.

Il reste maintenant à la compagnie de faire la
preuve que son client a bien effectivement pro-
longé ses j ours-

La tempête «Se neige
en J^ngleS©?^

Les communications avec la province
sont coupées — Certains villages

sont isolés par des murs de gSace de
6 mètres de hauteur

LONDRES 30. — La neige disp araît lentement
dans les rues de Londres grâce à l'emp loi de
nombreux sans-travail, mais p ar suite des tor-
ies gelées, elle bloque touj ours un grand nom-
bre de routes de la camp agne. Quelques villages
sont complètement isolés. La question de leur
ravitaillement en vivres cause de graves p ro-
blèmes aux autorités locales. Des tentatives
j usqu'ici inf ructueuses ont été f aites po ur briser
de véritables murs de glace dont la hauteur
atteint six mètres et qui entourent ces
villages. Plusieurs localités du comté de Kent
ont été ravitaillées p ar avions. Ceux-ci ne p ou-
vant atterrir par suite des amoncellements de
neige ont utilisé des p arachutes laissant tomber
dans ces localités des colis remp lis de vivres.
De toutes p arts on tente de retirer des amoncel-
lements de neige gelée des centaines de véhi-
cules automobiles qui y sont enf ouis dep uis deux
ou trois j ours. Des chevaux, des bestiaux, des
moutons, des p orcs, des oiseaux de basse-cour
p erdus dans les neiges sont recherchés p ar les
f ermier. Dans quelques cas, des animaux ont
été retrouvés comp lètement f rig orif iés. Les com-
munications f erroviaires entre les grandes vil-
les sont généralement rétablies, mais beaucoup
de lignes locales restent bloquées p ar les neiges.
Le service aérien avec le continent est rétabli
et il va être augmenté dès vendredi.. Certaines
villas du comté de Kent sont littéralement en-
f ouies sous la neige. Leurs habitants n'ont p lus
de vivres que p our trois j ours.
La circulation avec le continent commence à se

rétablir
Le « Maid of Orléans », qui avait appareillé

avec 1160 passagers à Folkestone est parvenu à
refaire la traversée en sens contraire , bien que
la mer reste grosse. Il a débarqué 850 passagers.
La tempête s'est légèrement atténuée.

Le « Maid of Orléans » est revenu j eudi soir
de Folkestone amenant à Boulogne de nombreux
passagers. Ceux-ci ont été dirigés par 9 trains
spéciaux qui ont quitté la gare de Boulogne de
quart d'heure en quart d'heure vers la Suisse.
la Côte d'Azur et Paris. On croit que le service
normal entre les ports de Boulogne et Calais,
Folkestone et Douvres reprendra normalement
samedi. On espère pouvoir mettre vendredi un
paqu ebot en circulation de Caeais à Douvres.

La tactique électorale du parti
socialiste français est fixée

„Pas d'ennemi à gauche "

PARIS, 30. — Voici le texte de la motion qui
vient d 'être adoptée à la pr esque unanimité p ar
le Congrès socialiste, sur la p rop osition de la
commission des résolutions, sur la tactique élec-
torale :

Premier tour : Le part i socialiste doit adhé-
rer à la bataille dans toutes les circonscrip tions.
Les f édérations qui se croiraient dans l 'impossi-
bilité exclusivement et strictement matérielle
de le f aire, devront en réf érer à la commission
administrative per manente avant le 15 f évrier,
po ur recherdher avec elle le moy en d'assurer
Imp lication du p rincip e af f irmé par le p arti.

Deuxième tour : Le Congrès f ait conf iance
aux f édérations p our assurer le désistement au
deuxième tour en f aveur du candidat, à quelque
f ormation p olitique qu'il app artienne, qui a le
p lus de chances de battre la réaction et, df une
f açon générale, pour p rendre toutes les déci-
sions nécessaires af in d'assurer son échec.
Le sens du vote. — L'opportunisme a triomphé

M. Blum a déclaré que les socialistes n'accep-
tent pas l'offre du parti communiste. Cependant ,
M. Blum pense que le parti socialiste a le de-
voir de refuser de faire le front unique contre le
communisme,

Ainsi l opportunisme centriste 1 a empor-
té, laissant à chacun des deux extrêmes la fa-
culté d'un essai dans le sens que chacun aura
choisi. L'unanimité s'est faite assez aisément sur
ce texte qui a donné satisfaction à tout le mona-
de, laissant une marse suffisante pour envisa-
ger les combinaisons les plus variées. En som-
me, le congrès aboutit à une tactique, opportu-
niste.


