
Les MB fie ni lirai
Chronique culinaire

Genève, le 5 j anvier 1928.
Je ne sais si (comme nous ne demandons pas

mieux, bien entendu, d'en accep ter l'augure) ,
l'an 1928 s'ouvre sous le signe de la p aix af f e r -
mie, mais ce que je constate, avec un singulier
p laisir, c'est que l'actualité politique dite brû-
lante f ait déf aut. Et voilà qui va nous p ermettre
de retourner à ce qui cuit dans notre pot , com-
me dit le bonhomme Chrysale , c'est-à-dire à la
grande aff aire de tous les temp s. Vivre d'abord;
p hilosop her ensuite, pr ononçaient les Anciens ;
nous aj outons un p etit adverbe à « vivre » —
conséquence du pr ogr ès, et nous disons, nous,
« bien vivre », ce qui s'entend de la « gueule »
autant que de l'entendement... Mais assez de
p réf ace ; entrons dans notre suj et.

Il se relève quelque appar ence que les débau-
ches gastronomiques de la Noël et du Nouve l-
An vous ont, — à moins que vous n'ayez tous
encore vingt ans, ce qui est imp robable , — un
p eu tarabusté l' estomac ; vous n'allez pas, p our
autan t, j' esp ère, vous mettre au régime des ép i-
nards cuits à l'eau et servis tels quels, selon le
p erf ide conseil du médecin Eiselskopf au su-
per be aubergiste ée la « Taverne du Jambon de
May ence », maître Sebaldus Dick. Vous seriez
p lutôt enclin, sans doute, à dire à votre ser-
vante, comme f ait « L'Ami Fritz », qui se ré-
veille la tête lourde, de vous p rép arer une bonne
soup e à l'oignon , à. laquelle elle aj outera unb
oreille de porc à la vinaigrette... Mais j' ai mieux
que cela à vous p rop oser.

Vous savez, — ou vous avez oublie, — qu il
y a quelque trente ans vivait , au p ay s de Bril-
lât-Savarin , un avocat , — ah ! la triste gens,
sauf à table... — qui exerçait à Belley , et avait
nom Lucien Tendret. Un nom p rédestiné p our
les capacités culinaires : Lucien est si coulant,
et Tendret est si tendre ! Ce Lucien Tendret
avait l' esp rit f in autant que l'estomac connais-
seur ; il a laissé un livre, imprimé chez Bailly
f ils, à Belley, en 1892, et qu'il a intitulé « La
table au pays de Brillât-Savarin ». Ce livre, —
comme la plupart des chef s-d' œuvre (c 'en est
un, culinaire) , — ne s'est p as vendu, ou s'est
mal vendu, en sorte que, il y a quelque quinze
ans, on le rencontrait , « soldé », à Ly on, à un
pr ix ridiculement bas. Ce solde est ép uisé — à
l'honneur de ce qui reste de gastronomes dans
notre temp s, où la cuisine aussi s'américanise ;
mais si vous « tombez », p ar hasard , sur un
exemplaire encore égaré ici ou là, ne le laissez
p as p asser. Car il vous f era pa sser des heures
exquises de par le style agréable qu 'il vous a,
et il vous mettra pl us d'une f ois l'eau à la
bouche. Mais, encore une f ois, p assons au dé-
luge. C'est-àt-dire, donnons, d'ap rès Lucien Ten-
dret, la recette des oreilles de veau f arcies, qui
vous paraîtra aussi estimable que celle d'accom-
moder la paix à la sauce Locarno.

Mais encore ceci, supp osé que vous trouviez
qu'il se relève trop de vulgarité dans le sujet
de cette chronique : « Les oreilles de veau, a
écrit Grimod de la Rey nière, dans son f ameux
« Almanach des Gourmands », p artagent avec
les précédentes issues l'honneur de parer nos
tables. » Sous une telle égide, nous p ouvons har-
diment commencer...

Les oreilles de veau, blanchies, doivent être
lavées soigneusement p uis, f rottées de la pulpe
d'un citron, envelopp ées chacune dans un linge
cousu, de manière qu'elles y soient renf ermées
comme dans de petits sacs. Placez ces oreilles,
ainsi emmaillotées, dans une casserole conte-
nant du vin blanc sec et du bouillon de bœuf en
égale quantité, un oignon, une carotte f rag men-
tée, un bouquet comp osé de p ersil, de thy m, de
cerf euil ; salez et poivrez. Faites bouillir trois
heures durant, en ay ant soin d'aj outer du vin
blanc et du bouillon pour tenir les oreilles cons-
tamment baignées dans le liquide. Lorsqu'elles
sont cuites, les égouttez, les essuy ez, et garnis-
sez l'intérieur du p avillon d'une f arce ainsi pré-
p arée :

Coupe z en de p etits dés du ris de veau cuit
et des f ilets de p oulet rôti, les laites revenir dans
du beurre f rais et, après quelques minutes, les
saup oudrez de f arine et remuez; lorsque la f arine
aura roussi sans excès, mouillez de j us, et tenez
le mélange ép ais et consistant ; ajoutez deux
ou trois cuillerées de crème f raîche, des truf f es
noires cuites en menus morceaux, salez, p oi-
vrez ; retirez le ragoût du f eu et, ap rès deux
minutes, versez-y un j aune d' œuf délay é dans
de la crème f roide. Laissez ref roidir l'app areil.

Remp lissez de cette f arce l 'intérieur des oreil-
les j usqu'au sommet , trempe z la base et la p ar-
tie du pavillon ouverte et remp lie de f arce, d'a-
bord dans des blancs d'oeuf s battus en neige et
ensuite dans de la mie de p ain rassis, très f ine-
ment hachée et p assée au tamis. Recommencez
une seconde f ois cette op ération p our que la

couche de pan ure, suff isamment ép aisse, retien-
ne la f arce dont les oreilles doivent être gar-
nies j usqu'à l'extrémité de leur hauteur. La p a-
nure adhère mieux si elle est mise sur les vian-
des au moins cinq ou six heures avant leur
cuisson.

Au moment de servir, mettez , dans une p oêle
à f rire, et en assez grande quantité , du beurre
cuit ; placez -y les oreilles sur leur base, c'est-
à-dire sur la p artie la plus large et ensuite sur
le côté du p avillon enduit de p anure. Lorsqu 'el-
les sont f ri tes, et que la panure est dorée, les
retirez de la poêle , les égouttez et les servez
accompagnées d'une sauce mayonnaise béar-
naise.

« Ce mets, bien exécuté, dit Lucien Tendret,
est une entrée digne des bouches les p lus f ines. »

C'est bien aussi mon sentiment. Et c'est p our-
quoi j e vous en app orte d'ap rès lui le f acile se-
cret, en manière d'étrennes culinaires, vous sou-
haitant p ar là même bon appétit , c'est-à-dire
bonne santé.

Tony ROCHE.

Le décès d'un des fils

L'importante aïîairo Emonot suit son cours,
ainsi que certains j ournaux l'ont arnoncé. Une
expertise comptable vient d'être ordonnée.

En attendant , en marge de ce draine, un nou-
veau décès s'inscrit. Celui de Charles Emonot ,
le iils aine de ïeue Mme Marguerite Emonot,
née huguenin , décédée comme on sai t à i hôpital
de Landeyeux, le 13 novembre 1925. Cnarles
Emonot est mort à J âge d© 26 ans à l'asile de
Munsinsen , où il avait été hospitalisé. On se
rappelle qu 'il avait été enlevé sous les yeux de
sa mère par son père et qu 'il îut sequesi .e à
Sorvilier. Le père, qui n 'avait pas la garde des
enîants, réussit toujo urs à se soustraire à l'exé-
cution des mesures provisionnelles précédem-
ment obtenues contre lui. Ce n'est qu 'en 1908
que Charles Emonot l'ut rendu à sa mère. Nous
avons dit déj à le long martyre subi par cette
femme et par ses fils . Il était notoire que les
enfants Emonot devaient hériter de leur grand'-
mère paternelle. Mais le testament disparut
avec toute la fortune de la défunte , le j our mê-
me de, son décès, ce qui donna lieu à ce qu 'on
a appelé la fameuse aîfaire de 1919. L'année
suivante , Emonot lui-même mourait à Lobito,
laissant une îortune considérable mais qui fut
également enlevée à ses enfants.

De constitution délicate , Charles Emonot avait
été réduit à accepter d'être occup é par les ser-
vices du chômage de Neuchâtel aux durs tra-
vaux de terrassement de la cuvette de Vau-
seyon. Il souffrit moralement et phy siquement ,
devint neurasthénique et dut être hospitalisé à
Munsi 'ngen par les soins de sa commune d'ori-
gine. Il demeura là cinq ans, repilié sur lui-mê-
me, dans le siience d'une douleur intime faite de
toutes les injustices subies et ressenties pair lui-
même et par les siens. Il s'y est éteint le 30 dé-
cembre '027, entouré des soins les plus vigi-
lants et .os plus affectueux. Jetons une fleur
sur la tombe de ce malheureux.
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En marge de l' affaire Emonot
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Voilà les bêtises qui recommencent I
On a lu l'autre jour qu 'un groupe d'officiers de

la Suisse ailemeinde avait décide d élever un monu-
ment au colonel Sprécher, d-ins le vestibule du Par-
lement, pour protester contre le silence observé
par les Chambres lors du décès de l' ancien chef
d'état-major. Si ce voeu se réalisait , nos honorables
seraient bien punis I Le bronze vengeur les toiserait
chaque matin en entrant et il Les suivrait d'un coup
d'oeil méprisant, chaque soir en sortant Peut-être
même — l'auto-suggestion aidant — nos malheu-
reux députés finiraient-ils par sentir la botte du
terrible colonel leur chatouiller le bas des côtes I

Les officiers de la ville de Berne ont estimé que
la réparation ainsi obtenue serait insuffisante
et qu 'il convenait d'ajouter au monument du colo-
nel Sprécher, le .buste du général Wille. Ainsi, les
deux grands serviteurs de l'armée se trouveraient
statufiés du même coup !

Avant que d autres manifesta tions de ce genre
ne se produisent , il est peut-être utile de rappeler
que ces deux officiers ont joué dans notre histoire
un rôle infiniment moins glorieux que le général
Dufour ou le général Herzog qui sont aujourd'hui
encore l'objet de la vénération sincère du peuple
suisse. Ni von-Sprecher, en effet , ni « unser gêne-
rai » ne sont entourés chez nous d'un sentiment pa-
reil à celui-là. Pendant la guerre, leur préférence
marquée pour l'Allemagne et les méthodes de drill
à la prussienne ont souvent mis notre unité naiionale
en danger. Enfin , l'appui stupéfiant accordé aux
colonels _ Egli et Waltenwyl, ainsi que le fameux
projet d'occupation militaire de la Suisse romande,
n 'ont pas disparu de toutes les mémoires. Au sur-
plus, ajouterons-nous, si l'on voulait honorer la mé-
moire de tous les officiers supérieurs — sans comp-
ter les humbles pioupious — qui , durant les- mobili-
sations ont rendu d'éminents services au pays, il est
certain que d'autres colons, parmi lesquels Au-
déoud et Isler , auraient pour le moins autant de
droits au galon de l'immortalité que l'ancien chef
d'état-major et le général.

Dans ces conditions, on fera peut-être bien de
ne pas s'emballer sur les bords de la Limmat et de
l'Aar.

Nous avons, Dieu merci , assez de belles statues
en Suisse, sans cou'er dans du bronze 1rs con'ours
tep'ets et rebondis de l'hôte du Bellevve-Pnlace, que
dominerait comme un peuplier solitaire la sèche
silhouette de l'ancien chef d'état-major...

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du au Fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Pr. 65.— Six mois . Fr. 32,50
Trois mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux lV-b S25

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dc-Fonds . . . .  20 ct. la lign

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

bernois 25 ct. la lignt
(minimum 10 lignes!

Suisse 14 ct. le an.
Etranger 18 » » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. lo mm.

Régie extra -léglona le Annonces suises'..
Bienne et succursales
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L'électricité du bourreau ne itue pas au prerrj îer coup !
Cest du moins ce qu'a p rouvé l'exp érience ten-

tée p ar M. Berry s Jelf erson , ingénieur-électri-
cien, qui a déclaré p ouvoir supp orter un courant
électrique de 2,200 à 2,500 volts avec un amp é-
rage de 380 à 500. Il a subi ce courant, sur la

chaise électrique des condamnés , dans une dé-
monstration p ublique. Le voici sur la chaise f a-
tale renouvelant son exp loit. Cc 'ic f ois la p reu-
ve est. f aite. La mise à mort américaine est un
supp lice barbare.

Sur la chaise f a ta le:

Celle «les tissions Inaiisàs

Une curieuse exp osition rétrospective de la
chaussure au Musée de Cluny. — Voici deux

I p aires de souliers datant du 17me siècle, dont
I nos meilleurs bottiers ne renieraient pas la

. création.

lue wtellle... nouweM® m&€$€l$?

Loïe Fuller et ses Innovations
Loïe Fuller était née à Chicago en 1870 et,

toute j eune, elle imagina ces danses lumineuses
qui devaient lui donner la célébrité.

Lorsqu 'elle débuta à Paris, sur la scène des
Folies-Bergères i y a environ trente-cinq ans,

l'origiinalité du spectacle qu 'elle offra 't au pu-
blic lui valut un grand succès . Elle se présen-
ta v*êtue d 'une vaste robe blanche sur laquelle
étaient brodés de longs serpents noirs et exécu-
ta b «danse du f eu », sous les rayons multico-
lores d'un proj ecteur. On ne peut pas dire que
grâce à elle l'art chorégraphique avait fait un

i progrès , mais elle avai t inventé un spectacle
I nouveau qui tenait de la féerie et charma par-
I ticulièrement les peintres et les poètes. Son
! premier soin fut , comme elle l'avait fait en
j Améri que , de prendre des brevets pour les fi-
gures imaginées par elle avec combinaisons de
couleurs et de mouvements.

Malheureusement de pareils brevets sont drf-
, ficiles à faire respecter et de nombreuses imi-
tatrices ne tardèrent pas à se faire connaître .
Certaines d'entre elles ne furent pas sans ta-
lent. Au Nouveau Théâtre , cinq je unes danseu-
ses exécutèrent avec adresse des danses ser-
pentines dans «Bouton d'Or» . Aux Menus Plai-
sirs , on app laudit Ernilienne d'AIençon. A Ba-
Ta-Clan , la j olie Miss Mathews eut un gros suc-
cès. De même Miss Any Feyton au Concert
Européen.

Mais la danseuse qui les éclipsa toutes (fut
Miss Marie Leyton , qui fit courir tout Londres
à Tivoli où , grâce à un j eu de lumière des plus
ingénieux , elle apparaissait à un moment sur la
scène comme une torche vivante.

Aj outons toutefois que le nom d'aucune de
ces imitatrices ne passera à la postérité , tandis
que celui de la créatice de la Danse Serpentine
restera inscrit dans l'histoire de l'Art.

ÉCHOS



1 srfBMïrp V01? m^teaui
Hi «%JB1UI \t de travail pour
hommes Bas prix. 78S
S'adr. an bur. de l'<Impartlah

ntfbPfltôtf'e 0n sortiiail des
H> 1#Ja ut£l>9. roues a cimen-
ter a uomicile. 79S
S'adr. an bnr. do I'«Impartial»

Acheveur £!»£
glcii.-xe pour réglages plata el
connaissant la mise en marche ,
sont demandés de suile. — S'a-
dresser rue du Commerce 11. au
2mf élage. 79(i

RM-IfltHlta, £S3^
cieux , <'ouii!iiMNaiit bl<*u le
terminale de la petite mon-
tre NOis'iié'.", serait enft ng f -
cle suite par Comptoir ile la
l'ille. — Adresser offres A
Case postale IQ. 'JUO. 802

Seile çHre à amener Su
eomplote , pour fr. 980. — , com-
posée d' un grand lit . matelas crin
blanc , àuvui èdredon, 1 superbe
armoire à glaces. 3 portes , glace
ovale et 1 lavabo , marbre  et glace
ovale , 1 iable - de nuit, dessus
marbre et 1 séchoir , le tout pour
le bas prix de fr. 980. —. Une
chambre a manger , composée
d' un buffet de service bas , 1 ta-
ble à allonges , pieds Louis XV,
et 6 chaises siège cuir , le tout
fr. '3'iO.—. Rare occasion. —
S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 840

Petit ménage rcîenrgBep,iEveene
tuellement ferait des heures le
soir. — S'adresser rue de la Kon-
de 26. au ler étage. 732

lûlino fll lû On demande une
UCUUC llUC. brave jeune (ille ,
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Tertre 7, au ter
étage , à droite. 780

UQ demanda domestique" sa-
chant conduire les chevaux. —
S'adresser à M. Christ Neuen-
schwander, rue Fritz- Courvoisier
62A . 787

RWIflU Qfi Bonne régleuse seraiI
IlCgICUoC. engagée de suile pour
réglage plat , ancre et cylindre.

2S9>8
S'ad. an bnr. de r«TmparttaI»

Remplaçante. ^TmPV
e

c;ante ttès capable , connaissant
tous les travaux d'un ménagn
soigné. — S'adresser rue du Parc
112. au Sme étage , à gauche. 78o

On demande Z _ :™° t̂
pain. 850
S'ad. au bnr. de Ft Impartial

A l / i t i p p  pour ue suite , rue (j«-
ll'UCl néral Herzog 24 ler

étage de 2 chambres , cuisine el
dé pendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 878

A lflllPP c'e 8u'ie ' logement de
1UUC1 2 chambres, cuisine el

dép endances , remis à neuf. —
S'adresser chez Mme Von Almen .
rue de l 'Industrie 16. 810

Â lnnûf i  l10ll r le 31 janvier , rue
IUUC1 de GIbrallarll .  pignon

dn 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances . — S'a-lresaer 4M.  A Jean-
monod , gérant , rue du Parc23 870

Pour cas impréïu '̂ir»
février , rue Dr Kern 7. rez-de-
chaussée de 3 chambres , corridor ,
bout de corridor éclairé , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Par- 23. 877
WBWMMBB—iBBBMWMMM
r h p m hr o  à louer. — o 'auresser
UlldlllUlC rue de la Chapelle i.
2me porte â droite. 26274

rin m llPP c',!'""8ble, est a lou er
U1KUUU1 C à personne de toute
moralité et t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue de la Paix 79, au
l-îmn étaee . a gauche. 801
p h n m h pû A louer une belle
VJimil . 'u l  C. chambre meublée.
près de la Place du Marché. 730
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

f hlTTl tlPP A louer de suite ou
vii ilIlj Dl 0. époque à convenir ,
une belle , grande chambre bien
rneub 'êe, à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Neu\ e
5, au 2ms étage , à droile . 777
DjnH A tpnpn A louer belle
11CU a ICI IC .  chambre meublée ,
indé pendante . Discrétion. 790
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

PÏPfi i i-fPPPfl 0n clierclj e 4
I 1CU tt ICI I C. louer pied-a-terre.
si possible indép endant , an centre
de la ville. — Offres écrites, avec
prix. Poste restante N" H4 (i. 7H4

I j* On demande a aclieter un
"11" lit à une pince ; on l'échan-
gerait aussi contre 1 à deux pla-
ces. — Adresser offres par écrit .
à M. Paul Fahrni , rue de la Cha-
pel le 5. m

Â VPlldPP ^e 8"'le ' chambre a
ï l l l u l c  coucher , comp lète ,

en bois dur , ainsi qu 'un potager
à gaz et un fer électrique. — S'a-
dresser rue du Crêt 10, au rez-
de-chaussée , à droite. H0i

Comptable
est demandé dans un commerce ,
pour faire des heures entre ses
occupations. — Faire oITres par
écrit , sous ch i ffres It. IV. 185 au
Bureau de I'I MPAHTIAL . 7Kf>

lié fis
de Banqne, sérieux , cherche
comptabil i t é  entre ses heures. —
S'adtesser sous chiffres L. L. 794
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 794

Nous offrons
pour la neige

«711V ls M W ^F K w  lft-y
pour dames, tige haute, atg tà "FR

en noir 1 In f f  «$
pour hommes, Q «^E»

Numéros 41 et 42 %&n S &

Caoutchoucs
pour dames , noirs <® |||| talons hauts ou bas, 4.75 <*PawF ,y

en brun , talons hauts «#a m «&
pour hommes, article souple , il C&tjf^avec ou sans langues, 5.50 ™ur« <_?%&
article extra fort ,  ̂ R^à

Numéros 3g à 46 i i^H
pour enfants , noirs ou bruns , *|l *5J^renforcés , 21 à 28, 4.20 3.75 telaA^fcf
pour garçons et fillettes , ar t ic le  A ^J Kextra fort , 29 à 3g, 6.25 *&¦ fi «$

Magasins Jules Bloch
i©. Rue Neuve La Cliaux-d«- -Foiids

m^MiWf iœÊ&W^
é Ê̂. 

â^̂ k̂0ÊtM^mtW
tous les genres — fous Ees prix S7o

¦IBS
connaissant son métier à fond ,
ainsi que les machines à graver ,
tours a u t o m a t i q u e s  et parties bri-
sées, cherche place de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser
rue des Fleurs l5.au lerétage. 788

Ickëlâgës
1 décorateur sur tour à plat
(Tualifi e et hab i l e
Z adoucisseurs capables
sont demandés de suiie.
Places stables. - S'a.iresner à MM.
Estoppey & Hofer, Nicke
I BHI -S. 111 B , Boule ne Bouje an .
Bienne. P 1002 U 754

On demande fournisseur de
beaux émaux S couches . 2R292
S'adr. aq bni. de l'«Impartlal>

petites pièces ancre sont a sortir
— S'adresser chez l.evaillant
& €le. rue du Parc 148. 88*J

HlËlflfk EûB îlllii
On cherche personne connais-

sant le dorage de lettres pour
mouvements, pouvant  entrepren-
dre travail  à la maison. A la mê-
me adresse, on engagerait un
jeune  h o m m e  pour divers tra-
vaux. — Ecrire sous chiffre Z.
L.'. 879 ou bureau de I'IMPAH -
TIAL. 879

Pension soignée
w. PSASISE

Itue Léopold-ltobert '.,'-
demande pensionnaires, Mes-
sieurs el Dames. Prix modérés ,
T6l£phouo 7.79. ChamlircH
a louer 12H52

fl losser
pour le 31 janvier fl 928
Pl pnim .10 1er étage de 2 cham-
I ICUl o lu. bres, cornj or , cui-
sine et dépendances , remis à neuf .

CM piitin J0 Bez-de-chanssée, 2
l l l l l l û  10. chambres , corridor ,
cuisine et dépendances, remis à
neuf. 779

Ponr le 30 avri l «988
Prndr ftt! 44 a"°9 étage, C cbara-
1 i U g l C ù  IT , bres, cuisine elaé-
peudances.

S'adresser à M. Henri Maire.
gérant , rue Frilz-l lourvoisier 9.

A louer en bloc ou par moi-
ùé à proximité immédiate de la
Gare 851

six vastes pièces
bien éclairées , pour Uurcaux.
Agences, etc. ou éventuelle-
ment  bureaux et logement com-
binés. Jouissance dès février —
Ecrire à Case Postale I79SI ,
Transit, lYencliAlel P. 8 N.

Jeun© ménage
soigneux et sans enfant ,  cherche
a louer , pour le ler octobre 1928
un appartement de 2 a 8 pièces,
si possible avec salle de bains.
Situation : Ouest , Abeille , Centre
— Ollres écrites sous chidre s It .
S. I , a la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . 1

A vendre, près Peseux,

Maison
de deux logements (évent. trois),
toutes dépendances , jardin et ar-
bres fruit iers.  Prix , lr. 27.000 -
S'adresser sous L. P. 60, poste
restante . Neuchâtel.
o. F. 3471 K . 847
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icieilrnr
univer selleest demandées acheter
d'occasion avec outillage comp let
longueur de la table , environ 80
centimètres. — Faire offres chez
Antenen Irères, rue Léopold-Ro-
bert 18 B. 811
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Buffets
On offre à vendre 4 buffets avec

portes à coulisses, à conditions
avantageuses. — S'adresser à la
Fabrique nationale de N|ti-
ratlX, rue de Serre 106. 789

EnueloDoes/^^ner-
Imprimerie C O Ui t V O l S l E i t

[oupeisse ie Midis
petites pièces soignées, serait engagée de suite par fabrique
de la ville. Travail suivi. — Offres écrites sous chiffre X. X.
SOS, au Bureau de L'IMPARTIAL. 808

Entreprises électriques
D Sn fins in ^P OP

13, Rue Danlei-JeanRichard, 13
====== TÉLÉPHONE noo 

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

GRAND MAGASIN DE VEN TE
Aspirateurs Roy ai et Qatlillac

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

' 1S707

Sertisseuse
habile , ayant l'habitude du travail soigné .

Remonte» de rouages
Acheveurs d'ecuappemesits

qualifiés , pour  petites nièces an' -re soignas, sont demandés de suite.
Offres à M Léon Reuche Flls. rue du Progrès 43.

LMTCRNIER - nCIOlICilEDS
Plefteor en bolles, wmmï lie cairais

trouveraient places stables à la

FABRIQUE OTL€AIM
RUE DE LA PA8X 135 m

expérimentée sur chatons et quel ques «D&lHWH*Mè=
B*ïSS d'ébauches trouveraient emp loi stab le aux

L'USINE DES REÇUES cherche un concierge,
doit connaître : p.aiooo o. 749

Le chauffage,
l'entretien des fournaises à recuire ,
être robuste et solide.
Inutile de se présenter ne remplissant pas complètement

les conditions ci-dessus. Entré *' cle suite

dès le 1er Avril , à La Cbaux-de-Foi?ds,
ancien commerce d'articles intéressants.
— Prière d'adresser demandes sous chif-
fre L. L. 722 au bureau de I ' IMPARTIAL. .

mte €Kfiir«E^® ci® Ica ggaicSae
offre une

Conduite inférieure Irais l 11
neuve avec culnsse Energie. ' 740 1

^^^^ĵmiii imininr"

mwm
pour élèves et 24023
amateurs dep. fr. 20-
harmonisés > » 150. —
Reinert « » 3 50 —

Chez le spécialiste
vous êtes bierj servis !

Vente — Echange
Facilités de paiement

Luthier
50. Léop.-Robert

On cherche à reprendre très bon
commerce d'épicerie ou autre , bien
situé. — Faire offres sous chiffrer
G. P. 719, au liuieau de I'IM
PARTIAL. 7)9

première quali té , n l 'Ecole
Blattner, rue Daniel Jean-
Richaru 17. 24f>42

Sous-main 1928
â fr. 2.—

en vente à l ' Imprimerie GRADEN.
rue Jaquet-Dioz 30 2ôil43

Papiers gommés «>n bobines
toule» largeurs

Avez-vons des disques qui
ont cessé de plaire 1
\c l r e s sez -vons  à Mme

KaerlNclii , rue des Moulins 7.
pour l 'échange à peu de frais.
Grand choix. 16337

HUILE
Ele Foie ds Morue

fraîche 21459
Fr. 3.S® le litre

PHARMACIE

MONNIER

Totis !(> N .jours ,
irrivage des excellenis et réoutés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la IP958

Brasserie du GAMBR INUS
On vend à l' emporter

Choucroute. Ilentauration
Téléphone 7.31.

BROCHURES
tratiouu .livrées ran t demen t .  Bien-

, facture. Prix modères.
I Imprimerie COUttVGISIEB.

I

ÏT«BS2S cciîaBiiK qui oot un
Gramophone

¦m EK êSlB©a*Hr HHS
Venez l'entendre ! ft

BM ® Lêop@ld-UobeTt 70

r Ifl lIfllPa II n % a  f
C'est incontestablement à la

(Me Laiterie Moderne
Rue de la Balance 12

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

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

Jura, Moléson, Brévine, pour la table.

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

Roquefort véri tabl e ; — Gorgonzola italien;
Parmesan; Têtes de Moines ; Roblo-
chons suisses et véritables Servettes, etc., etc.

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

Se recommande,
i:,r'n Ed. Schmidîger-Boss.

# Mark 1 *•
1 W* La Chaux-de-Fonds _-, I
M 47; Bue Léo pold-Rober t 47 % 1 ;

- •***» — iSI 7m

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

*6803 N 31718
——-» -i.-.——— f 

.̂ —. m̂. ———

Grands Vins de Bordeaux

Montré & Cie. Bordeaux
Demandez :

St-Emilioii «La Sïosc & Roi.» , fr. 2.20 la boit.
Domaine du Grund-Poujeaux

Moulin fr. 2.50 »
Crû St-Eloi-Bayon fr . 2.20 »
Bordeaux blane niœlleux fr. 2.— »

Concessionnaires : 20528

H. CRIBLEZ & Cie. La Onn-Mmi!

« Ea €OST E¥ *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
A^raiHiissemetii s , groupes . Sociétés-p hotos , caries postales , etc. etc,

ûj ity Tous ces travaux sont d' un fini extra soigné ~^a_
Ouvert Dimanches et iètes. 1715



JUSTINE
Ses quarante ans sonnés, las de la vie de

restaurant , Emilien Dortal , après bien des hé-
sitations, s'était décidé à prendre une servante ,
Huit j ours ne s'étaient pas écoulés qu 'il s'ap-
plaudissait de sa résolution. Il avait eu de la
chance et n'aurait pu souhaiter mieux que cette
brave fille de la campagne qui , la trentaine ve-
nue et ses parents morts , avait quitté son vil-
lage et paraissait elle-même très heureuse d'ê-
tre entrée à son service.
. A coup sûr elle faisait tout son possible pour
le satisfaire ne sortant que pour ses achats ,
frottant , astiquant du matin au soir , dans une
rage de travail. Une vraie perle, comme l'on
n'en rencontre plus que dans les petites villes,
les coins retirés de la province.

Cette perle était serti e malheureusement dans
une monture assez peu engageante avec sa tail-
le courte, épaisse, ses fortes épaules, sa grosse
face ronde criblée de taches de rousseur , sous
une chevelure d'un blond fade , mais emprein te
d'une expression de douceur et d'humilité ré-
signée qui étaient bien réellement le fon d de son
caractère.

En l'observant à la dérobée quand il rentrai!
de son bureau , en suivant ses allées et venues à
travers l'app artement, le comptable ne pouvait
s'empêcher de sourire intérieurement de la gau-
cherie de ses gestes, de ses maladresses, ce qui
ne l'empêchait pas néanmoins, ne perdant pas
une minute , d'abattre plus d'ouvrage qu 'une au-
tre plus habile et plus délurée.

— Ne vous fatiguez pas, Justine, prenez vo-
tre temps. Le ménage d'un homme seul n'exige
tant d'efforts.

Etonnée, elle le regardait de son doux air
bovin :

— Il faut ce qu 'il faut.
Dortal n'insistait pas, se mettait à table de

bon appétit et faisait honneur aux ragoûts, aux
bonnes platées de pommes de terre et, le soir ,
à l'odorante soupe aux choux, cuisine peu raffi-
née, mais saine, qui le changeait agréablement
des menus du restaurant qui , pendant des années
avaient mis à mal son estomac. Jamais ses
digestions n'avaient été plus faciles et plus lé-
gères.

Aussi ses bénédictions en l'honneur de Jus-
tine ne tarissaient-elles pas.

— Pourvu qu'elle n'ait pas un j our ou l'au-
tre, l'idée de retourner chez elle.

Mais, comme elle paraissait pour le moment
très contente de son sort , cette éventualité sem-
blait renvoyée à une date bntaine. Au sur-
plus, à la première réclamation, il était prêt à
doub .'oi ses gages

Des mois passèrent , et soigné, dorloté par sa
servante de plus en plus att aché à lui , Dortal
se considérait comme le plus heureux des mor-
tels.

H éprouva donc une légère contrariété quand ,
son déj euner achevé, Justine lui demanda la
permission de s'absenter pour deux ou trois
j ours. Ce désir était trop légitime pour qu 'il se
permît une observation. Il sonsea à la lettre
qu 'elle avait reçue le matin portant , au coin
de l'enveloppe , le nom d'un notaire de son can-
ton. Sans doute s'agissait-îl de quelque affaire
de famille nécessitant sa présence.

— Partez demain, par le premier train, mais
revenez le plus tôt possible, car, vous le savez,
j e ne puis guère me passer de vous.

Cette recommandation équivalait à un com-
pliment qui ne parut pas déplaire à l'honnête
fille .

Justine partit et Dortal , à son grand déplai-
sir, dut reprendre le chemin du restaurant. Son
absence fut moins longue qu 'i! ne craignait. Le
surlendemain elle était de retour.

— Monsieur va bien? dit-elle en arrivant.
— Très bien , Justine. Je ne vous demande

pas si vous avez fait un bon voyage, cela se
lit sur votre figure.

Ses yeux gris brillaient en effet d'un éclat
inaccoutumé.

Il eut une inquiétude soudaine.
— Je le devine , dit-il , vous allez vous marier.
Elle secoua la tête !
— Monsieur fait erreur. Il ne s'agit pas d'un

mariage, mais d'un héritage. Un oncie que j 'a-
vais à Paris m'a laissé tout son bien.

— Vous étiez l'héritière tout désignée.
— Bien sûr , mais il aurait pu le laisser à une

autre... à une étrangère.
— Il aurait eu tort. Et cet héritage est impor-

tant?
— Trois cent mille francs , d'après ce que m'a

dit le notaire de chez nous .
Dortal fit un soubresaut.
— Vous voilà devenue le plus riche parti

dans votre village, mes félicitations.
Puis sur un ton attristé :
— Et, naturellement , vous allez me quitter ?
— C'est point mon idée, j e resterai chez mon-

sieur , s'il est content de mes services.

E 1a regarda, l'aiT ahuri.
— Avec une telle fortune, vous n'allez pas

continuer à laver la vaisselle !
— On a beau avoir des rentes, il faut s'oc-

cuper.
— Vous pourriez. iO me semble, trouver une

autre occupa tien.
Ce fut au tour de, Justine de lui jeter un re-

gard d'étonneinent. Evidemment., elle ne se sen-
tait créée et mise au monde que pour cette
humble tâche II reprit :

— Songez à ce que l'on dira. On s'imaginera
des dioses qui... qui nuiront à votre réputa-
tion.

Elle haussa les épaules :
— R faudrait avoir du temps à perdre pour

s'occuper des « méchantises » que disent les
gens.

Puisqu'il lui plaisait de rester le souillon
qu 'elle était par vocation, par une disposition si
naturelle, pouvait-il, en raison en outre de la
preuve d'attachement qu 'elle ' lui donnait ainsi
lpi opposer une autre obj ection?

Justine ne se pressait pas de regagner sa cui-
sine. On devinait qu 'elle voulait aj outer un mot ,
mais qu 'une crainte la retenait.

D'une voix bienveillante, Dortal vint à son
secours :

— Vous avez encore quelque chose à me
dire ?

— Si j'osais, je ferais une proposition à mon-
sieur.

— Je vous écoute.
— Ce serait de nous marier nous deux !
Il partit d'un éclat de rire.
— Décidément, Justinie, vous en avez de

bonnes !
— Alors, ça ne dit rien à monsieur ?
Ah! non, ça ne lui disait rien. Epouser cette

fille ! Toutes ses délicatesses se révolta:ent con-
tre cotte pensée. Il fallait qu 'elle eût perdu
la tête pour lui faire, avec cette tran quille as-
surance, une telle proposition. 11 ne revenait
pas de sa stupeur.

— Monsieur réfléchira , dit Justine, comme si
elle n 'avait pas abdiqué son esipoir.

Dortal retint la réplique qui montait à ses lè-
vres. Après tout , pourouoi ne pas réfléchir .
comme elle le lui conseillait ?

Certes, aux yeux des autres, comme aux
siens, ce serait se couvrir de ridicule que de
prendre pour compagne cette domestique si vul -
gaire dTallures. d'intelligence bornée et. d'un
physique si peu attirant. Mais elle allait avoir
trois cent mille francs. Cette considération mé-
ritait tout de même un sérieux examen.

Oui sait, si devenue sa femme et désireuse
de lui plaire , Justine ne se tran sformerait pa-'oeu à peu, ne modifierai» pas ses manières , son
langage, ne s'élèverait pas, à son contact, au-
dessus de son anc i enne condition ? T .'amour  ac-
complit des miracles. Pourquoi n'en serait-il
pas ainsi une fois de plus ?

Et , au bout de quelques j ours, ça commen-
çât « à lui dire » en songeant qu 'avec les ren-
tes de Justine j ointes à son petit avoir, il pour-
rait abandonner sa plaoe et mener à son tour
une douce existence de bourgeois. Après tou t
Justine avait des qualités de bonne ménagère
qui compensaient ses d éfauts.. ses imperfec-
tions, les lacunes de son éducation. Aussi, l'air
grave, presque solennel , dit-ii un soir :

— J'aî suivi votre conseil, Justine , j'ai réflé-
chi et j e me suis aperçu que je  vous aimais
beaucoup et que j e ne pourrais vivre sans
vous. Nous allons donc nous marier. Ne croyez
pas que ce soit l'intérêt qui me guide; c'est
l'affection , uniquem ent. Permettez-moi de vous
donner mon premier baiser .

Bile battit des mains et, sans émoi, tendit
ses grosses joues rouges aux lèvres de celui
qui allait être bientôt son époux.

— Ce qu 'on va être heureux ! s'écria-t-elle.
— Oui, répéta -t-il pour bien s'en convaincre

lui-même, nous allons être heureu x, très heu-
reux... ma dhère adorée !

Et ma foi, malgré les années écoulées, Dor-
tal , oui a pris du ventr e et qui songe à se lan-
cer dans la politique , donne bien l'air d'un mon-
sieur entièrement satisfait de sa. destinée.

Eugène DREVETON.
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La Suisse en 1927
De la Presse Suisse Moyenne :

II
La volonté populaire

Deux fois, le peuple suisse a manifesté sa vo-
lonté de votation populaire : il a rej eté, à
100,000 voix de maj orité, la loi sur les automo-
biles Les cyclistes, plus ou moins bien rensei-
gnés, ont fait bloc avec les propriétaires d'au-
tomobiles. Une certaine mauvaise humeur con-
tre ce qui vient de Berne a opéré le reste. Mais
quel accueil sera-t-il fiait à l'initiative dite rou-
tière lancée par > des adversaires de la loi qui

a succombé le 15 mai ? La mauvaise humeur
s'est traduite également par le nombre consi-
dérable de non qui s'est prononcé sur la revi-
sion constitutionnelle tendant à augmenter la
subvention accordée à certains cantons poui
leurs routes alpestres.

Les Chambres fédérales ont adopté le statu!
du personnel fédéral, qui met heureusement un
terme au régime des allocations suppilémentaires
et aux marchandages divers auxquels i:
donnait lieu. Le référendum lancé par les com-
munistes n'a pas réuni le nombre des signatu-
res voulu et cela grâce à l'attitude prise, dès
l'abord , par les partis nationaux.

vLa loi sur le timbre, l'impôt sur le tabac, k
Code pénal militaire , ia loi sur la tuberculose ,
une loi modifiant les prestations de la Confédé-
ration envers l'assurance-maladie , ont été vo-
tées par les Chambres. Elles sont en train de
discuter le régime , de Valoooil et il semble que
le monopole sera restreint à la distillation pro-
fessionnelle. II serait téméraire de tirer des
ironostics sur l'accueil qui sera fait à cette nou-
velle loi, oeoeudant espérons que les Chambres
Parviendront à mettre sur pied une loi permet-
•ant de réduire l'alcoolisme en Suisse et que le
Peuple y donnera vaillamment son appui.

Le régime du blé. — La solution sans
monopole

Bt puisqu'il est question de monopole, disons
un mot du régime du blé. Le monopole con-
damné doit prendre fin le 30 juin 1928 et la va-
lidité des mesures nécessaires à l'encourage-
ment de la xculture des céréales atteint le mois
cle j uin 1929. Entre temps, il a fallu trouver une
solution garantissant l'approvisionnement du
pays en blé ot donnant à la culture indigène
un encouragement suffisant. La grande commis-
sion oousulltative convoqué e par le Conseil fé-
déral a constaté à une écrasante maj orité que
l'introduction d'une solution sans monopole est
possible, ce qu 'avait déj à proclamé autrefoi s le
Conseil fédéra l : de deux monopoles — blé et
farine — qui subsistent depuis la guerre en
vertu des fameux pleins pouvoirs, celui du blé
devra dispara ître en premier lieu pour autant
que l'on tienne à respecter la volonté popu-
laire...

L'initiative relative aux kursaals a été adop-
tée à une forte maj orité par les deux Conseils.
Comme on le sait , elle tend la perche aux sta-
tions dféirangers atteintes par la suppression
des j eux de hasard. Pour le moment, l'initiative
provoque de nombreuses discussions dans les
j ournaux du pays.

1928, année de votations
Comme on le voit, 1928 sera décidément une

année de votations, car le peuple aura à dire
encore son mot sur la rev ision constitutionnel -
le votée par les Chambres modifiant le régime
des naturalisation s en accordant des facilités
pour la naturalisation aux personnes nées en
Suisse d'une mère suisse. L'initiative sur l'op-
tion locale, en vue de diminuer la consomma-
tion de l'alcool, est aussi appointée pour l'an-
née courante.

Enfin , comme cadeau de Nouvel-An , les deux
Conseils, sans grande opposition , ont porté le
traitement des conseillers fédéraux à 32,000
francs : le président de la Confédération rece-
vant 35,000 francs.

Le 75 % de notre réseau ferroviaire est
électrifié

Nos Chemins de fer fédéraux accompliront
prochainement la première période, d'électrifi-
cation et, à oe moment-là, la fée blanche mo-
dern e mettra en mouvement le 75 % du réseau.
Dans un autre domaine et grâce à une politique
de strictes dépenses, l'équilibre budgétaire est
rétabli. Le personnel fédéra l a été fortement
diminué. Dans le domaine dles transports, la
création de la «Sesa». cette combinaison de
transports par auto-camions et par chemins de
fer, a rendu à notre réseau ferroviaire une par-
tie de son trafic-marchandi ses, en faisant béné-
ficier le commerce et l'industrie d'allégements
considérables . A vant de passer à la seconde pé-
riode d'électrification, toute une série de tra-
vaux urgents seront entrepris, parmi lesquels on
vient de signalletr les réparations qui seront ef-
fectuées dans les tunnels de la ligne du Jura
Neuicfhâtelois. D'une façon générale, on consta-
te que les C. F. F. sortent , aux aussi, petit à pe-
tit de la crise. Mais la lourde charge de guerre
de 459 millions qui pèse sur les C. F. F. est
loin d'être amortie, aussi les dépenses futures
concernant le réseau national sont-elles envisa-
gées avec une prudence nécessitée par les cir-
constances. (A suivre.)

&op os f ï7«*
L'Amérique qui détenait j usqu'ici le record

en matière de divorce, vient d'être battue par
la Russie des Soviets. Et cette lois, il semble
bien que la victoire est déf initive. Voici les f aits :

Un coup le se p résente au bureau des mariaxes
p our convoler en justes noces. On sait qu'en
Russie les f ormalités sont très simp lif iées et,
en un tournemain, voilà nos gens époux et épou-
se. Sur quoi madame réclame à sor1 mari le p rix
de la demi-j ournée pe rdue p our venir à l'Etat-

civil, 4 roubles. Le mari réf léchit trente second
des, allonge les 4 roubles à son ép ouse et, séan-
ce tenante, réclame le divorce. Motif : incom-
p atibilité d'humeur avec une f emme qui estime
« temps p erdu » les quelques instants consacrés
au mariage.

Séance tenante également, et p ar consente-
ment récip roque, — Madame ne voulant p lus
rien savoir d'un ép oux si pin gre, — le divorce
est p rononcé. Le même coup de tampon-buva rd
sèche l'encre des signatures, au mariage et au
divorce.

Et voilà comment on établit des records de
rap idité et, certes, on ne f ait p as mieux en
Amérique.

Quant à la morale de cette « histoire-ex-
p ress », p uisque toute histoire doit comp orter
une morale, c'est p eut-être que ces ép oux de
cinq minutes, ont bien f a i t  de divorcer tout de
suite, p our ne pas avoir à repe rdre des demi-
j ournées.

On p ourrait dire aussi qu'ils eussent encore
mieux f ait et p erdu moins de temps en ne se
mariant pas du tout. Et l'on se demande po urquoi
les Soviets ont gardé cette institution bourgeoi-
se et surannée du mariage !

Jenri GOLLE.
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Les chapeaux de la femme élégante

Us se caractérisent surtout p ar leur exiguïté
car l'on ne saurait nier que les p &.iies f ormes
sont f avorites en ce moment. A p eine, pour le
sp ort, voit-on des coiff ures en f eutre à p asse
moyenne, ondulan t autour du visage, mais à
toutes les autres heures du jour, les modèles
sans bord ou à pa sse minuscule retiennent
tout particulièreme nt l'attention.

Avec nos grands cols bien envelopp ants et
montant haut sur la nuque, ils sont si commodes
d p orter ! Et p uis, il f au t  bien le dire, ils ont le
grand avantage tf être exquisement seyants et
de raj eunir le visage. En f aut-i l  p lus p our con-
sacrer une mode et la f aire  durer penda nt de
longues semaines ?

Donc, nous p orterons de tout p etits chap eaux,
en f eutre, en velours p arf ois, soit en noir, soit
dans les coloris aimés pour nos manteaux. —
Puisqu'il est devenu si f acil e de résoudre la
question des couleurs, rep ortons toute notre at-
tention sur le chapitre des garnitures et en-
registrons le grand succès des incrustations de
toutes sortes.

Nos modistes ont tiré p arti des opp ositions
de taup e et de taupe rasé, de f eutre et de gros-
grain, d'une p art et d'autre p art, des dégradés
camaieu, en ce qui concerne le velours. Et c'est
déj à une base intéressante d'ornementations va-
riées. Accordons un coup d'œil au p remier mo-
dèle croqué ici : il est en taupe marron coup é
de bandes de même f eu tre rasé ton sur ton et
rehaussé de deux boules de métal doré.

Les minoches de p lumes, trop vues, lassent
déj à la f emme de goût et elle a tourné ses p ré-
f érences vers une garniture délicieusement
seyante : le loup de tulle ou de dentelle om-
brageant p lus ou moins le visage qu'il f aut  se
dépêcher d'adop ter a\>ant qu'il ne tombe dans
la banalité , ce qui, hélas ! ne saurait manquer
d'arriver p uisque c'est le sort réservé â toutes
les ornementations f aciles à réaliser.

Aussi, nous tiendrons comp te de cette gentille
f antaisie si clip convient à notre visage, mais
nous aurons soin de choisir un modèle p ouvant
se p asser de ce loup , dès qu'il nous p laira de
le supp rimer. Dans ce cas, j e conseille un p etit
f eutre ras, noir, à p asse crantée relevée devant
et p laquée sur la calotte dans un mouvement
bien gracieux.

CfflFFON.

les Pilules Suisses ïM£'iïïX*£
•ommandées depuis fiO ans comme remède domestique
¦itrréablfi voua évit ent toute ri l irestiou anormale accompa-
gnée rie malaise, etc. La bolle Fr. 2.- dans les pharmacies
J. H. 60 S. 3491

Dès ce j our, AU PRINTEMPS , tous les cha-
meaux de la saison sont aux prix de solde.

Vous serez donc élégantes à peu de frais. 839
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A ce moment, des poings furieux ébranlaient
la grille et le comte croyai t déj à sentir l'halei-
ne de cette foule sur sa face.

— Vous ne pouvez plus sortir!... Us vont vous
écharper si vous tombez entre leurs pattes! dé-
clara-t-il froidement à son acolyte.

— Non ! Il y a encore la petite porte, par
derrière! déclara Brincard.

Il essayait d'entraîner le comte à sa suite.
— Venez... Dans une minute, peut-être, nous al-

lons tous être cernés... Filous du côté des mar-
nes!

M. du Martray parut hésiter :
— Vous pensez bien que je ne vais pas partir,

en laissant ma femme!
— Emmenez-la!... Mais, sur votre vie, dépê-

chez-vous!
Des coups sourds ébranlaient la grille. Les

domestiques , qui s'étaient réfugiés dans la petite
maison du concierge , joignaient , par prudence,
leurs clameurs à celles des révoltés.

— Vite! Vite ! suppliait Brincard.
M. du Martray inspecta la chambre de sa

femme d'un coup d'oeil rapide.
,—, Gilberte! Qilberte! aôpela-t-fl.

A ce moment, il y eut un craquement métal-
lique au bout de l'allée et la foule hurla triom-
phalement

— Quand j e vous le disais que nous allions
nous laisser pincer! s'écria l'ancien détective.

Les assaillants maniaient une poutre énorme ,
en guise de bélier , et la grille vacillait sous leurs
coups irrésistibles.

— Suivez-moi! cria Brincard.
Et, sans plus s'occuper de son maître, il fran-

chit la petite porte que Gilberte et Lucien
avaient laissée entr 'ouverte.

Mais 11 se rejeta à l 'arrière aussitôt, livide, et
ses doigts tremblants tâtonnèrent pour pousser
la targette fragile.

— Les femmes! expllqua-t-ll..
— Quoi , les femmes? demanda M. du Martray.
— Les femmes sont là, derrière cette porte !
Une laveuse de vaisselle avait indiqué la pe-

tite entrée de service aux malheureuses qui sui-
vaient , de loin , la troupe hurlante des miYieurs.

Elles étaient sorties de leur baraquement , à
l'annonce de la ruée justicière. La plupart te-
naient des enfants dans leurs bras. Leur chignon
déroulé par la course , pendait sur leur nuque;
et leur bouche n 'était qu 'un trou de misère dans
leur face couleur de plâtr e , où l'éreintement po-
chai t les paupières comme un double coup de
poing.

Eilles avaient tout perdu , avec 1 espoir tenace
qui les avait raidies , jusqu 'à ce jour , au côté de
leurs hommes. Toute leur foi s'effondrait; l'hor-
reur des jours à venir les soûflait d'avance; et
elles titubaient , ongles en avant , comme si elles
sortaient du cabaret .

Les plus .vieilles étaient les plus enragées, par-

ce qu'elles avaient espéré plus longtemps que
les jeunes. Leurs lèvres se retroussaient sur les
chicots de leurs gencives, prometteurs de mor-
sures, et elles élevaient vers le ciel leurs mains
fanées dans un serment d'étrangleuses.

C'était à leur troup e que Brincard venait de
se .heurter et maintenant , accroupi, l'oreille aux
aguets, le misérable écoutait avec angoisse le
grattement implacable de leurs ongles contre le
panneau de la porte.

M. du Martray, tête nue, sortit sur le per-
ron.

Les assaillants tassaient leur masse informe,
au bout de l' allée , derrière la grille.

Lorsque les mineurs aperçurent cet homme
qui avait l'air de les braver , ils poussèrent un
hurlement furieux et une balle de revolver
écorna un des degrés de pierre, au pied de
M. du Martray.

— Pousse ! Pousse! Allez donc!
Rythmé, unanime, irrésistible , l 'effort des mi-

neurs toucha à son paroxysme. Sous l'élan du
bélier , les gonds ébranlés se descellèrent des
pilastres et la grille s'abattit , entraînant les pre-
miers rangs des assaillants accrochés à ses bar-
reaux.

— A mort! à mort! hurla la foule.
M. du Martray assuj ettit , alors , son monocle

au creux de son orbite et arma son browning
qui cliqueta.

Un sanglot lui fit tourner la tête et il contem-
pla Brincard avec dégoût.

— Vous ne saurez même pas mourir propre-
ment! lui dit-il d'une voix sèche.

Les traits essentiels de la race ressuscitaient
à cet instant, sur le visage de M. du Martray.

Une paix insoupçonnable effaçait les flétrissu-
res de cette face redevenue soudain énergique
et pure , et il sembla à Brincard que son maître
avait grandi.

Sur dix rangs de profondeur, la troupe des
mineurs fonçait à l' assaut de la villa.

— Poussez la porte! hurla Brincard.
Mais le comte du Martray n 'était pas de ces

hommes que l'on massacre à genoux.
Sans hâte, le revolver au poing, il descendit

les sept marches du perron et, lorsque les as-
saillants lui parurent à bonn e portée , il fit rapi-
dement un grand signe de croix , puis, seul con-
tre tous, il chargea cette marée humaine qui
l'engloutit, dans un sillage de sang.

XI
— Ne fais pas de bruit! commanda Lucien...

Elle vient de s'endormir!
— Tant mieux!.. Elle apprendra toujours as-

sez tôt qu 'elle est veuve!... répondit Velmanya ,
à voix basse.

— Il est mort? demanda Lucien.
— Oui ! fit le Catalan.
Il fronça les sourcils, parut réfléchir et conti-

nua:
— Il a fait une chose extraordinaire , avant

de mourir: lorsqu 'il a senti que tout était per-
du , c'est lui qui s'est élancé à notre rencontre

Lucien sentit qu'un frisson lui fripait la peau
des joues.
_ Tout seul? murmura-t-il .
— Oui , tout seul!... Nous étions plus de cent!

et il a courut, pourtant, au-devant de nous !_ Et vous l'avez tué!
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IffffFf^'PWjy s\lAôEME Ê)JI «



L'actualité suisse
Le problème des céréales

Aucune décision n'est prise

BERNE, 5. — La délégation des affaire s éco-
nomiques du Conseil fédéral s'est réunie j eudi
matin pour procéder à un examen prél .minaire du
problème des céréales, mais les délibérations
de la délégation n 'ont pas encore pu être ter-
minées au cours de cette première réunion. La
délégation a pris connaissance du résultat des
débats de la commission préparatoire extra-
parlementaire , laquelle est arrivée à la conclu-
sion qu 'une solution sans monopole, basée sur le
proj et des meuniers, était chose possible. Reste
à savoir toutefois si la discussion et l'examen
parlementaire de la solution sans monopole
pourraient être accélérés suffisamment pour que
l'application pratique de cette solution puisse
commencer le 1er octobre 1928. La délégation
ne s'est pas encore prononcée en ce qui con-
cerne le régime provisoire à appliquer après le
30 j uin 1928. Quant à l'initiativ e pour la solu-
tion sans monopole, elle serait vraisemblable-
ment soumise au peuple et aux Etats en même
temps que le contre-projet.

Le mauvais temps
ZURICH, 5. — Depuis la nuit dernière, le

vent souffle en tempête sur le Plateau suisse.
Les stations élevées signalent un vent violent
de l'Ouest. Depuis mercredi soir , dans les par-
ties basses du pays, la temp érature est montée
à plus de zéro. Cependant je udi matin , les pré-
cip itations n 'étaient pas encore importantes. La
vitesse du vent enregistrée j eudi matin à 6 h.
à l'Institut météorologique central atteignait 20
mètres à la seconde.

Contre la concurrence déloyale
B.RNE , 6. — Sur la demande des autorités

fédérales , le Dr A. Qermann , expert attaché à
l'Office fédéral du travail , a publié dernière-
ment en langue allemande un mémoire très com-
plet qui constituera la base des travaux futurs
d'élaboraliort de la législation sur les arts
et métiers. Après avoir examiné toutes les re-
quêtes des milieux du commerce, de, l' artisanat
et de l'industrie au cours des années, l'auteur
estime que dans les circonstances présentes , la
meilleure façon d'y donner suite est de décréter
deux lois fédérales contre la concurrence dé-
loyale et sur la protection de la maîtrise , dont
il donne deux avants-proj ets extrêmement inté-
ressants et dignes de retenir l'attention de tous
les milieux intéressés.

Afin que les industriels, artisans et commer-
çants de la Suisse romande puissent aussi se
faire une idée de ce travail et transmettre
leurs voeux aux instances compétentes , le Se-
crétariat français de l'Union suisse des arts et
métiers vient d'en publier un résumé des par-
ties essentielles et notamment les deux avant-
proj ets de lois fédérales. Cette édition fran-
çaise renferme toutes les explications néces-
saires sur ces textes de lois et elle est appelée
à rendre les plus grands services à tous ceux
kiui s^intéressent à notre législation fédérale
sur les arts et métiers qui approche de sa réa-
lisation , en particulier aux comités des asso-
ciations professionnell es des métiers et du
commerce. Pour tcus renseignements et pour
les commandes de l'édition frança ise , dont le
tirage est limité , s'adresser au Secrétaria t fran-
çais de l'Union suisse des arts et métiers , Bur-
gerhaus, Berne.

Les commandes de la Confédération à nos
impr imeurs

BERNE, 6. — Pendant la session d'hiver , M.
Escher, conseiller national , a posé une ques-
tion concernant la répartition des commandes
de la Confédération par l'Office iédéi al des im-
primés et du matérie l.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral déclare
que « l'Office central des imprimés et du ma-
tériel a été créé en vue de réduire les dépenses
de l' administration fédérale et de répartir équi-
tablement les commandes de la Confédéral.on
entre les diverses parties du pay s et les diffé-
rents fournisseurs ; il est entré en activité le
lei j anvier 1926 et s'acquitte de ses attribu-
tions d'une manière absolument conforme aux
instructions du Conseil fédéral ; dans l'accom-
pl issement de sa lourde tâche, il n 'a commis
aucune, sorte d'abus ».

Le reproche fait  à l'Office fédéral des impri-
més et du matériel de rép artir arbitrairement les
commandes de la Confédération et de favori-
ser indûment les cantons catholi ques et les im-
primeries dites «des couvents» est inj ustifié.
Dans la répar tition des travaux d'impression au
dehors , la central e ne s'est j amais inspirée que
de raisons purement obj ectives».

Le Conseil fédéral relève spécialement que la
centrale n'a j amais fait de commandes aux im-
primeries dites «de couvents» , ni aux péniten-
ciers, ni à l'étranger.

Le trafic du port de Bâle
BALE, 6. — Le trafic du port du Rhin de Bâ-

le pendant le mois de décembre a été limité au
trafic par le canal. 92 péniches chargées ont ap-
porté un chargement de 19,340 tonnes , surtout
de céréales et de charbon. Les départs se sont
élevés à 20 péniches avec 2,122 tonnes de char-
gement. Pendant l' année 1927, 739,840 tonnes
de marchand ises ont été transbordées dans les
installations du port de Bâle contre 273,230 ton-
nes en 1926. Le chifire de 1927 est donc de près
du trip le de celui de l'année précédente . Un tiers
du trafic s'est fait par le canal , alors que 513,226
tonnes sont arrivées par le Rhin même pour
être dirigées vers les montagnes et les vallées.

La décision des instituteurs
genevois

Elle sera présentée à l'assemblée
de Porrentruy

QENEV5, 6. — L 'Union des instituteurs pri-
maires du canton de Genève (section des Mes-
sieurs) , a tenu une assemblée jeud i. Une dis-
cussion qui n'a p as dwé moins de quatre heu-
res s'est engagée sur la décision p rise â l'assem-
blée générale du 3 décembre de p roposer à l'as-
semblée de Porrentruy la supp ression du bud-
get militaire et le désarmement de la Suisse. Un
p lébiscite avait été organisé selon le désir de
quelques membres de l'Union. Il a donné les
résultats suivants : 191 bulletins ont été envoyés
à domicile, 146 sont rentrés, 86 instituteurs se
sont pr ononcés contre la décision du 8 décem-
bre et 60 p our. Un bulletin blanc a été retrouvé.
Il y a donc 44 abstentions. Le vote du 8 dé-
cembre reste cependant acquis et prop osition
sera f ait e à rassemblée de Porerntruy au nom
des instituteurs primaires de Genève de récla-
mer la supp ression du budget militaire et le
désarmement de la Suisse.

Contre les j eux de hasard
BERNE. 6. — Un comité cantonal bernoi s so-

cialiste contre l'initiative en faveur des jeux de
hasard vient de se former , sous la présidence
de M. Herm ann Oldani (Berthoud), membre du
Quand Conseil. Font en outre partie du comité
MM. Georges Bessire , professeur au Gymnase
(Bienne), Paul Fell , instituteur (Ostennundhi-
gen), Karl Geissbiihler, membre du Grand Con-
seil (Wabern) , E. Jost , membre de la Municipa-
lité (Steffisburg), P. Perri n. conseiller national
(Berne), et E Rodel , rédacteur (Bienne).

Mort de ML Louis Potterat

> ZURICH , 6. — Le colonel Louis Potterat , qui
s'est éteint mercredi après une longue maladie
étai t fort connu dans la Suisse romande. Fils
de l'ancien vétérinaire en chef , cet ingénieur
distin gué avait été, de longues années durant ,
professeur à l'Ecole polytechni que fédérale. Il
avait accepté , voilà quelques années , la tâche
d'organiser l'Ecole polytechnique que le gou-
vernement égyptien a créé au Caire et s'était
installé en Egypte , un pays dont le climat con-
venait mieux à sa santé délicate. Louis Potte-
rat , au Caire, s'était fait hautement apprécier ,
tant des autorités que de la Colonie suisse, et
il s'était brillamment acquitté de sa tâche.

Officier du génie, Potterat avait été attaché,
durant toute la mobilisation, à l'état-maj or de
l'armée.

Grave accident d'automobile à Genève
GENEVE, 6. — Le verglas a causé j eudi ma-

tin un grave accident sur la route de Vandoeu-
vres. Le chauff eur d'une camionnette, Jules
Keller, 22 ans, a été dans l 'imp ossibilité d'éviter
un gros camion venant en sens inverse. Sa
voiture s'est trouvée littéralement écrasée entre
le lourd véhicule et un mur voisin. Grièvement
blessé à la nuque p ar des éclats du p are-brise,
M. Keller a été transp orté à l'Hôpital cantonal
où son état est j ug é des p lus graves.

Secours aux sinistrés
BERNE, 6. — Du 25 novembre au 31 dé-

cembre 1927, le fonds suisse de secours pour
les dommages non asurables causés par les élé-
ments a reçu des colonies suisses à l'étranger
et de Suisse aussi, une somme totale de fr.
614,012.—.

Une rotative pour un j ournal de 96 pages
BERNE, 6. — La maison Winkler , Fallert et

Co, S. A., à Bern e, a terminé ces j ours derniers
une grande machine rotative commandée par
une enterpriso de Stockholm et destinée à l'im-
pression d'un j ournal de 96 pages.

Cambriolage d'un bureau communal
MUTTENZ , 6. — Pendant la nuit de lundi à

mardi , des cambrioleurs ont pénétré par une
cnêtre dans le bureau communal de Muttenz ,
ont forcé la caisse communale e.t se sont empa-
rés d'une somme de 1,200 francs. Jusqu 'ici, on
n'a pas trouvé trace des voleurs.

Une exposition suisse du mobilier
BERNE , 6. — L'Association suisse des menui-

siers et des fabricants de meuble s proje tte d'or-
ganiser à Berne , de concert avec la Saffa (Ex-
position nationale suisse du travail féminin) ure
exposition du meuble ct de l'ameublement. Une
décision définitive à ce sujet sera prise au cours
de l'assemblée extraordinaire qui aura Heu à
Zurich le 14 courant . Une exposition de ce genre
ne man querait certainement pas de susciter en
Suisse un vif intérêt. On se souvient qu 'à Stutt-
gart , l'année dernièr e, une semblable manifesta-
tion avait remport é beaucoup de succès.
La Roumanie s'est ponctuellement acquittée

envers la Suisse
BERNE , 6. — En exécution de la convention

du 14 avril 1924 portant consolidation de la det-
te roumaine envers la Confédération , le gou-
vernement rouma in vient de verser à la Suisse
la somme de 2.975 866 65 francs suisses , repré-
sentant la dernièr e traeche, intérêts et commis-
sion compris , du montant qu 'il s'était engagé à
lui rembourser par acomptes semestriels.

Toutes les opérations concernant les avances
que la Confédératio n avait faites au gouverne-
ment roumain sont ainsi liquidées. Le gouver -
neemnt roumain a remp li avec la plus grande
ponctualité les engagements dérivant de l'ac-
cord sus-mentionné.

En une année, une laie met au monde soixante
marcassins

GRAFENRIED, 6. — Selon l'« Emmenthaler
Blatt» , une laie de quatre ans a mis bas l'an
dernier à Binnel 60 petits. La première fois, en
j anvier, elle en eut 17, la seconde , en juin 21, et
la troisième, en décembre, 22.
Qui veut administrer les finances persanes ?

ZURICH, 6. — La «Neue Zurcher Zeitung »
apprend de Berne que le gouvernement persan
a décidé de faire venir à Téhéran deux spécia-
listes suisses en matière financière et de char-
ger la Légation de Perse à Berne du choix des
candidats. Il s'agit de confier à des Suisses deux
des plus hauts postes de l'administration persa-
ne: celui de ohef de la division des finances
et impôts et ceûui de directeur des bureaux de
comptabilité.
Le projet pour le nouveau palais de la S. d. N.

GENEVE, 6. — La commission des cinq ar-
chitectes qui devait commencer j eudi ses tra-
vaux, en vue de modifier et de compléter le
proj et Nenot-Flegenheimer pour la construct ion
du Palais de la Société des Nations, a été aj our-
née d'un ou deux j ours, l' un des participants
n 'étant pas encore arrivé à Genève.

Le proje t adopté comme base subira une pre-
mière modification , en ce sens que la Bibliothè-
que , qui était prévue dans le bâtiment du Se-
crétariat , fera l'obj et d'un bâtiment spécial , en
raison du don de dix millions de francs fait par
M. Rockfeller j unior pour une grande bibliothè-
que internationale. Comme on sait , les trois ar-
chitectes formant le comité de travail avec les
auteurs du proj et adopté , MM. Nenot et Fle-
genheimer, sont les architectes Broggi (Italie) ,
Lefebvre (France) et Vago (Hongrie) .

Chronëqye jurassienne
A Saint-Imter. — Deux décès.

M. H. Knech t, mécanicien aux Longues, per-
sonne très connue à St-Imfe r , est décédé pres-
que subitement, après quelques heures de souf-
frances.

On annonce également la mort , survenue à
l'âge de 87 ans, de M. Gustave Roulet , négo-
ciant , un des doyens de St-Imier.
A Courtételle. — Vol d'un vélo.

On a volé, dans la nuit de Sylvestre , au pré-
j udice de Mme F., un vélo de dame mar que
«Condor» , qu 'elle avaiit déposé devant son ha-
bitation, à Courtételle. La police a ouvert une
enquête afin de découvrir ce peu scrupuleux
personnage.
A Soyhières. — Bénéfice dans le service des

automobiles.
Le trafic des automobiles postales entre Soy-

hières et Roggenbourg a réalisé des bénéfices
suffisants pour que les communes n'aient pas eu
à participer au déficit.
St-Imier. — Au Conseil général.

Le nouveau Conseil général de notre localité ,
tel qu 'il est issu des dernières élections munici-
pales des 10 et 11 décembre 1927, se réunira le
12 courant déj à , pour:

1. La nomination du bureau du Conseil . 2. La
nomination des commissions permanentes dont
les fonctions sont expirées. 3. Divers.
A Courtelary . — La « Hennex S. A. » a ouvert

ses portes, et la fabrique de pâte à papier
en ferait de même.

La fabrique d horlogerie de Courtelary, cons-
truite il y a quelques années par les deux com-
munes municipale et bourgeoise de Courtelary,
et exploitée sous la raison sociale de « Hennex
S. A. » et acquise récemment par MM. Haenm i
frères , industriels à Tavannes, a ouvert ses
portes hier matin. Une vingtaine d'ouvriers du
chef-lieu et des localités environnantes ont dé-
buté hier. Ce chiffre sera augmenté par la suite.

D'autre part , nous apprenons que la fabri que
de pâte à papier de Courtelary, dont l'exp loita-
tion avait dû être suspendue il y a plusieurs
mois, à la suite du marasme des affaires , re-
prendrait prochainement son activité. Cette re-
prise permettrait à bon nombre d'ouvriers de la
localité de reprendre sur place leurs anciennes
occupations.

Chronique horlogère
L'activité de l'office fiduciaire.

L'Office fiduciaire de l'industrie horlogère S.
A. a été fondé aujo urd'hui avec un capital en-
tièrement versé de 20,000 francs. A l' unanimité ,
Bienne a été désigné comme siège de l'office.
Un conseil d'administration de 16 membres,
comprenant 8 représentants des banques et 8
représentants de l'industrie horlogère , désignera
les organes directeurs. M. E. Scherz, directeur
de la Banque, cantonale à Bern e, a été nommé
président du conseil d'administration. Ainsi, un
nouveau pas a été fait vers l'assainissement de
l' industrie. L'Office fiduciaire a pour tâche
l'exercer une surve illance sur toutes les conven-
tions collective s et, avec l'aide de tous les in-
téressés, d'exercer un contrôle des crédits.

Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions encarté
dans un 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 pour 3 mois
Fr. 8.45 „ 6 mois
Fr. 16.90 „ un an

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

20 fanYio* prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute Tannée 1928 ou à une date intermédiaire.

rirottip neocMteiBise
Marché cantonal du travail .

A fin décembre 1927, 221 (329) places vacan-
tes et 883 (1133) demandes de places sont ins-
crites au serv. : public cantonal de placement.
Ce dernier a c.Lctué 128 (252) placements au
cours du mois.

(Les cWfres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1926.)
Les 90 ans du pasteur Henri DuBois.

M. Henri DuBois célèbre auj ourd'hui son 90me
anniversaire.Se s collègues de la faculté de théo-
logie et le recteur de l'Université se sont rencon-
trés ce matin au domicile du j ubilaire , à qui ils
ont remis un souvenir en lui présentant leurs
élicitations et leurs voeux.

La doubl e carrière — pastorale et pédagogi-
que — de M. DuBois est un des plus beaux
exemples que nous connaissions d'une inces-
.ante et bienfaisante activité.

On sait , en effet , que si M. Dubois a quitté
le pastorat il n 'y a que peu d'années , il a con-
servé , à l 'Université , son enseignement com-
mencé à l'Académie de Neuchâtel en 1874. Et
dernièrement , il a même accru sa tâche en
remplaçant , avec un de ses collègues, un pro-

fesseur en congé ! Et il est encore, ne l'oublions
pas, président du synode de l'Eglise nationale.

Nous joi gnons nos voeux à tous ceux que re-
çoit auj ourd'hui le vénérable j ubilaire.

Les Fêtes de l'An et les emplettes en France.
La clientèle qui désire, pour les jours de fête,

autre chose que les ordinaires ratatouilles, a pu
trouver sur place et à bon compte les impré-
vus et les extras qu 'elle allait chercher naguère
dan s les auberges françaises . Bref , l'année 1927,
dont on a dit tant de ma], s'est terminée le
mieux du monde. Comme il y a eu du travail
en suffisance et même en abond ance tous ces
derniers mois dans l'industrie horlogère, on s'est
laissé aller sans trop de scrupules aux j oies et
aux plaisirs d'usage, qui accompagnent le chan-
gement de millésime,

Une preuve de la diminution des voyages
d'emplettes en France, c'est la statistique des
passeports Alors qu'en 1926, la chancellerie
d'Etat avait établi oinq à six mille passeports
nouveaux et en avait prolongé douze mille,
elle n 'en a dtéJ i vré. en 1927, que 1800 nouveaux
et les prolongations n'ont pas dépassé dix mille.
II est certain que les chiffres des recettes des
bureaux de douan e confirment la chose, — la.
ruée aux achats en France a cessé. ,
Au Théâtre.

La série des spectacles de l'An s'est termi-
née par un succès : < Passionnément». Devant
une salle archi-comble , la tournée WolfPetit-
demange a obten u son triomphe coutumier. Fé-
licitons tout spécialement Mme Mary Petitde-
mange, touj ours j eune et ravissante , ainsi que
les différents partenaires qui lui donnèrent avec
une verve endiablée la réplique.
Une Innovation dans les transports.

Jusqu 'ici , les billets collectifs accordés par
les C. F. F. pour les voyages des sociétés et des
écoles obligeaient les intéressés à voyager en-
semble à l'aller comme au retour. Dorénavant ,
il sera possible d'effectuer individuellem ent soit
le voyage d'aller , soit le voyage de retour , à
condition que l'un des voyages soit fait en corps
par tous les participan ts. Il suffira pour cela de
se munir d'une carte spéciale délivrée par les
guichets de gare.

Cette innovation est heureuse à bien des
égards.
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Souliers de Ski fffaits à la mai n } f f i

du LION jJLi
Chaussant parfait y> "%«

Prix modérés P.-3S576-C. 941

Représentant pour la Suisse des marques

„Montana" et „Schuhplattler "

Chaussures ,,111 MOI" J. Brandt
LA CHAUX-DE-FONDS

pourquoi
nos «Pulz-Gorge > sont toujours demandés à
nouveau 1 Parce qu 'ils apaisent vraiment la toux
et l'enrouement. Exigez partout nos véritables
t Putz-Gorge ». Chaque bonbon porte le nom et
n'acceptez aucune imitation. 23373

SEULS FABRICANTS

KMfflETH St V, BERNE
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Vendredi, Sanjedi , Dirrçarçcbe

après-midi et soir 880

Le plus élégant couple de Danseurs excentriques
Orchestre ALTVZER Entrée libre
Se récominan lent . Greutort & Schônenberger.
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après inventaire , autorisée
par la Préfecture «eooij 938
du Scesnecli

? an 21 Janvier

sur un lot de

Confections
Lainages

Soieries

MlEWCBIATEB,
Rue St-Honoré Rue St-Maurice

MUUMJ m J t j .» vwpwr^r i/Aigiwi.kJWM»iui».Jm*L«fl

i c&fiic©

UU
Patent and Trade Mark

lier II
1 Ing. Conseil

I BIENNE (7), Ei genheim C
| rl028u Tél. 23.92 937

¦Miwi.pi mwj mmn,v.mKnvr"mm "-1irami^aÊa A ¦ IWIÉWI«mi—É'l FIIIIIHlIMM Ml ia

pli Caoutchoucs !**•
Vient d'arriver : 1500 paires caoutchoucs

pour hommes , nouvelles formes, avec semelle 906

débordante W/fâ/ '/ 'A i// 
'¦

Konross mÊA
! C©»BH«5fi<85 5 «zc^^AJrj âj ĵ ^œ--

I 3.9© lŒ ¦»«¦¦¦"« 39©

Sooisté île IMpHa Chaux-rie M
Mercredi 11 Janvier 1928, à 20 V, h. au Théâtre

4n,c Concert d'abonnement

Le mr i win ie Dresde
Au programme : Moxari, Schubert, Hugo

Wolf , Indemith.
Prix des places : do Fr. l.SO â Fr. *». - (taxe communale en

plus).
Location ouverte au Théâtre luudi  matin 9 janvier pour les mem-

bres de la Société de Musique , l'après-midi pour le public. 893
Programme ann ly t i qu» recommandé, Fr. 0. 20

| fente le Coupons fà prix avantageux

W> AW PBA€x.A$3FH 953 %

37, Léopold-Robert, 37
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I ,  

, „.', . m„n A a o„Q^ le *™  ̂ Intr i gue amusante , abondant en situations drôles et
plus «lennieux ™*£^^U™^£<'  ̂'* Drame saisissant et passionnant roman d'amour imprévues , interprétée par l'esp iègle

^^ S^bxdj axie OOEMU Pam 1
^̂ . fr , • —a—f A 4 * * *! * %  _ l'inoubliable Slim dans la « Grande Parade »Chéri ¥U Chepres Les Miracles du Cinéma

Une hist oire passionnante interprétée BOOM MSUn 11111 ®̂ lUI , ¦' Sensationnelle nouïeaulé ci __ éraa .08rap hi qus
par Johnny MENES Film «lu plus haut comique 

De la gaîté - de l'humour - du sentiment ORCHESTRE ORCHESTRE |j Orchestre 903 Orchestre
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Société d'Agriculture
Il sera vendu SAMEDI 7 Janvier , sur la Place du

Marché, devant «1 Impartial» de la

Me de gros Mit r choix
Bouilli , Fr. 1.— , 1.20, 1.40 le demi-kilo
Sous l'épaule , Fr. 1.40 le demi-kilo
Cuissot et Cuvard Fr. 1.60 le demi-kilo

Se recommandent 919
Jules GERBER , Grandes Crosettes 32.

CHARWJ ILLOT , desservant.

Comptabilités
Commerciales ef industrielles

Gérance Contentieux 908
par comptable exp érimenté. Discrétion. 1ères références à disposi-
tion. — Ecrire «ou* cliiffre R. F. 908. au Bureau de I'IMPARTIAL.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de ta Cham de-fonds

Dès SAMEDI vente à nouveau sur la Place du Mar-
ché, de

fîile de gros Bétail
«B<e ctioix

comme l'année précédente. 918

En reprenant le travail 
Aristide. — Alors les fêtes se

sont bien passées chez toi t
Alphonse. — Pas tant ! j'ai été

grippé oh là là !!. Heureusement que ma
femme m'avait fait cadeau d'un litre de
Rhum de chez Vallotton. J' en ai pris dans
du lait chaud , bien sucré et me voilà tout
vigousse.

Aristide. — Tu dis du Rhum de
chez Vatlotlon, en face du Temple de
l'Abeille ? C'est aussi là qu 'Henriette
m'envoie chercher un joli petit flacon de
Gentiane quand elle a ses mauvaises
passes ; c'est d'un effet surprenant.

Ensemble. — Il n'y a pas repi-
per, chez Victor c'est une maison sérieuse !

ta Hiiiai ile CiiiiB
Eugène BRANDT

Rua Neuve 4 et Place du Marché
Poulets de Bresse MS
Poulets de grain s £§jt
B»fia»eo>B»s flffjj in

à bas pr ix  BwSvïSÎ

Civet de lièvre lB||f|
Escargots l|| i

Palée § *W$[
Bondelles ML

A Fr. 1.80 le 1/2 kg. jjpii^

Soles véritables — Cabillauds
Télépiione I I  17. 932

F\ __ A.U Magasin ' _} _

_2Xl Comestibles ^S&jj faij

Roc de la Serre ël
et Samedi sur la Place du
Marché 944

Beaux Cabillauds
Colins Palées Truites
Beaux Poulets de Bresse

Canards — Oies
Dindes

Beaux Lapins
frais du pays

Se recommande .
Mme Daniel-Fenncr.
ïélénhone 14.54

GRA M OS
DISQUES

TOUT
chez 934

22, Léopold-Robert , 22
Facilités de payement

Escompte au comptant.

LâpS
On demande PRENEURS sé-

rieux de Lapins abattus. - Adres-
ser offres à M. Louis Lup.in-
bûhl. Guram .à STEI'I'ISCURG
nrès o« Tlioune. 92G

A vendre, a CBESSIER
i Neuchâtel), le JH35007L 935

là É la bre
làtiment de 2 appartements de 3

chambres et cuisine. Grange, écu-
rie , remise et verger avec arbres
fruit iers .  — S'adr. à M Ruedin .
VEVEY.

Cette semaine !
itil||||iiiiiii|||||liiiii!|||||liiiiii|||||liiiiiil|||!liiiiiil!|||liiiiiil||||liiiiiil||||liiiii||||ini||||i>

A la Fabrique de Chapeaux

Feutres découpés Fr. 5.—
Superbes séries » 7.50

Toujo urs 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.

F*a. Ois£gara-Stfu«9eB*
63, Kue de la Serre (ler étage)

899 Entrée vis-à-vis de la Synagogue.

j  1 Lof Caoutchoucs

1 pour Dames i T^ST
I Grande Cordonnerie J. MSTH
M Rue de la Balance 2 • ha €iT r.ux =de=Fonds
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4 Veillées théâtrales
du lundi 9 au jeudi 12 janvier, à la Croix- Bleue

Comédie en 3 actes de JEROME K. JEROME

Musique d'enlr'acle par Mlles M. PIROUÉ et S. VUILLEUMIER
Distribution des tickets de contrôle à 40 ct. le vendredi

6 janvier , de 17 '/ „ à 19 h. à la Croix-Bleue. 885

On demande TF™™
1?0™,

nonne. Vie de famille , — S'adres-
ser Amies de la J-une fille , ru-
de lu Promenade 3. 960

Un demande dei aû san s pour
un travail d'une heure journelle-
ment. — S'adresser rue Léopold-
Robert 89, au 2me étage, à droite.

768

Commissionnaire. S5S
confiance , avec réfé rences , deman
dé de suite. — S'adresser à Driva
Watch Co, rue Léopold-Jto-
herl 4'j. 751

^PPt ï CCOIICPC capatiles . ayant
OCl llûùBUùCO l'habitude du tra-
vail soigné , eont demandées pour
entrée immédiate ou a convenir.
— S'adresser llenrus Wafeli
rue du Parc 148. Htlll

tadrans métal. d e
ns ouvrières

et jeunes f i l les . — S'adresser rua
le la Serre 91. au l«r étage. 885

Remp laçante , cuez ene. est de.
mandée de suite pour ménase
soigné. — S'adresser rue Léopol t-
Roheri 38. au 2me étnge. 891

ROFinP 'J ;uls un "tenage soi gne
DuUUB. de deux personnes, on
demande bonne a tout faire . Bâ-
chant cuire , Dame ou demoiselle
pouvant coucher chez elle, pas
excl ues. Bonne place pour per-
sonne sérieuse el consciencieuse.
— OITres écrites sous chillre IV.
S. 4 à la Suce, de I'IM P A R T I A L . i

Â l f l l l P P  ",: s"''" deux belles
1UUG1 charanres au soleil. —

S'adresser rue des Fleurs 15. an
Sme étage, à gauche, de 18 a 20
hflur "R . 894

A lf l l lPP  ",a aB l'-Uiit - l- .ie- Vu e
luU C I , 46 pour le 31 janvier

ou. énoque a convenir, logement
remis a neuf , d'une chambre el
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert .
rue rie In Serre 83 911

f.h l l î lhpp meublée et chaulféeUliaillUI C e8t a louer, à person-
ne sérieuse. — S'adresser rue du
Parc 77. au 4me étage. 898

PhnitlhPP n"'uuleB  ̂ louer, a
UUulIlUI C personne solvable et
travaillant dehors. — S'adresser
, ,,„ Hn ^"ipi 1 9. an 2-r"> étnne 015

Petit logement TSÏT
louer , pour le ler mars. 897
pj'ad. an hnr de l'« lmnarHal>

On demande ^Sœ
ores , pour fln avril (Ménage de
3 personnes). — Ecrire sou? chif-
fre B. L. 903, au Bureau de l'ht -
PAnTIAU 903

CnUln noa  usagée mais en bon
OttIJICUùC état est demandée à
acheter de suite . — OITres écrites ,
sous init iales S. A. 904, au bu?
reau de I'I MP A ^TIA E." 904

Â npnfj np un iourneau inex-
Ï G t l U I C  tinguible. Convien-

drait pour restaurant. Bas prix
S'adresser Château 15, rez-de-
nlmush'éfi, Peseux 923

h P i l f l l l dP  "" P*M«!»*W K ,l s  '""¦Lvltailgu ce, nortantles in i t ia l e s
H. G.. ft la Brasserie Junod
le lundi 2 janvier. — Le changer
n la dite Brasserie , contre un di t .
in i t ia les  W B. 930

l<'ph" [i ( S f> "" pjrueBsus, à la
LUUttU g O Brasserie de la Gran-
ite-Fonlaine, dimanche ler jan-
vier. — Faire le conlre-écliange , »
la dite Brasserie, entre 18 et 19
heures, 858

Pprrin !.'"'''s "" ( ', :i - - ni "- une
I C'I UU , écharpe de jersey soie .
La rapporter, contre récompen
se, rue Numa-Droz 177, au ler
étage , à droite. 79W

La personne jS^Sf ï
manette soir, ler janvier , au
Splendid , esl priée de le rappor-
ter a M. Bolliger, tenancier du
Sp lendid. 752

une HOUE D'AUTO avec pneu
820X120, pour camionnette Fiai,
entre Lugp.orra et La Chaux-de-
Fonds. — La renvoyer , contre
récompense, au Garage Vir-
chaux & Cboux, & SA1.V1-
III.MSE. 887

DOT Toute demande
d'à tresse d'une annonça insérée
daus L 'I M P A R T I A L  doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de l'IMPARTIAL

Monsieur Gérard ZEHR,
ses enfants et familles alliées.
dans l'impossibilité de remercier
personnellement tous ceux qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la maladie et lors
du décès de leur cl ient  et regret-
tée énouse. mère et parenle
adressent à tous leur profonde
gratitude. 890

La Société de Chant La Pen-
sée a le pénible devoir de Iaire
part à ses membres du décès de

MADAME

Veuve Eugénie HUGUENIN
bt-lle-mère de M. Jules Guenin .
membre houoruire et actif de lu
Société. 88fi

Le Comité

Etat-Ciïil dnJj anY. 1928
NAISSANCES

Boillat. Simone-Jeanne , flllede
Alcide- Ke rdinand , peintre en bâ-
timents , et de Jeanne-Elise, née
Wirz, Bernoise.

DÉoès
6522 Froidevaux , née Donxé .

Maiie-Eniiiia-Angèle , épouse de
Elie-Alcide , Bernoise, née le 9
mars 1870 — Incinération : Hu-
guenin. née Drfiel , Zélie-Eugénie ,
veuve de Fritz . Neuchâteloise .
née le 8 janvier  18-47.

COCKTAIU

yy-wwiiwn pjwiwBng —iMtwa ii

Groupe d'Epargne

Versements chaque samedi,
au Magasin de cigares
et tabacs 881

Jnsfln JACCABD
47, rue de la Paix 47

—™» !'¦! I 1HI IIIW !¦!! III II lll I ¦¦¦ Il

M 9 * *

sur autos , 22 ans, cherche place
dans un garage ou comme chauf
leur, pour le 15 janvier 1928.
A fait 3 '/, ans d'apprentissage.
Oflres à M. FREY. chaz M. J.
Buser-Kestenbolzl, Erzen-
berg, Liestal (Bftle-Canipagne).

912

lilJBSSPIfllIliiSiOy
tenues, mises à. jour , etc. Dis-
crétion . — Ecrire sous chifire
C. G 917 , au Bureau de I'IM-
PAR'I lAr . .  917

Fils de paysan, honnête ,
22 ans,

cherche p lace
chez un agriculteur, pour le 15
janvier. — Adresser les oITres à
M. Frey, chex M. J. Buser-
Kestt-nholz , Erzenberg, Lies-
tal (Bâle-Campagne). 913

Pipa ou atelier
d'une ou deux chambres, bien
situé , est demande à louer, pour
atelier d'horlogerie , sans trans-
mission. — Offres écrites sous
chiffre W J. 920, au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 920

Maison de blanc, avec
jolie clientèle de voyages, est

â remettre
pour raison de sanle. — Ecrire
sous P 20101 IV., à Publiri-
laN NEUCHATEL,. 939

j %uc- Poulain
' j^̂ ^S ŜSi - A vendre un bon

"*— " poulain de 20
mois, sage, avec papiers d'as-
cendance. — S'adresser à M.
Alexandre Hald imann.  agr icul -
teur . La Forge , La Chaux-du-
Milicu. 950

Timbres-poste
Collectionneurs moyens et dé-

butants, sur simple demande,
je fais de beaux envois à choix ,
de timbres d'avanl-guerre —
Léopold Bregnard, Bon-
fol. 921

A rem ettre pl usieurs
Commerces

Intéressants
y L'Indicateur S. A.

G '-l ' ont  2, Lausanne

A CO M M U N E  DE EA Cil A UX-IIE-B OMIS

Le Conseil communal soumet à l'enquête publique , en vertu des
dispositions prévues aux articles 14 à 20 de la loi cantonale sur les
constructions , du 20 mars 1912, les plans d'alignements modifiés des
quartiers nord-ouest et nord-est situés au nord des rues du Nord et
de la Charrière , et entre la Charrière et la rue Fritz Courvoisier.

Les plans sont affichés au bureau de l'Ingénieur communal , rue
du Marché 18. du C janvier au 6 février 1928 Toute opposition aux
nouveaux plans d'ali gnements , doit être formulée par lettre anressèe
au Conseil communal dans ie délai de 30 jours indiqué ci-dessus,

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Secrétaire , Le Président.

928 C. Itrandt Paul Strelili

f
coors pour Déliants ei

Cours de perfectionnement
organisés par le 947

Ski-Club, La €haoix-e9@-Fonds.
Le Cours comprendra 4 ou 5 leçons.

Première leçon : Samedi 7 Janvier. 14 heures. Usine du Foyer
Deuxième leçon : Dimanche 8 Janvier. 9 h.. Usine du Foyer.

Finance d'inscri ption : Fr. 3. — pour les personnes ne faisant
pas partie du Ski-Club.

Les inscriptions sont reçues par M. François Rosset.
président , rue du Parc 79. ou â la première leçon.

Pédicures J3I dip lômés
Spécialistes *®

11 el Mi Chs. fflBUBL Fils
H 51-a LfiODOiû-Roùeri si a

I - Onzième année de pratique -
» Hf l̂—IMIM I IIP 1IM ¦¦ ¦«!¦¦ I I I 1 I I H M S M I I I M I I I I I I  lll l «l l l l  II M M

La Fabrique de Cadrans métal
«Ccmricâ d JKmtîle

Rue du Doubs 163
engagerait bonnes Décalqueuses ainsi que Frap-
peurs de cadrans heures relief.

Elle cherche également , personne de confiance , disposée
à entreprendre journellement , les travaux de nettoyage de la
fabrique. La majeure parti e de ces travaux doit s'effectuer
après la sortie du personnel. 918

Cadrans mttal
Fabrique de cadrans métal demande soudeuses et

adoucisseurs. — Offres écriles sous chiffre A. R. 5, à
la Suce, de l'IMPARTIAL. 5

Remonteur de ranges
Semonîeur de mécanismes

pour petites pièces ancre soi gnées,

EB>fi»B»«fil> maBm«P* M«n an courant de la fourniture -
i*CI 9<flJr Mt laBllBW7 pour la sortie et la rentrée du
'ravail , seraient engagés de suite, par Fabrique de la ville. 959

Offres écrites sous chiffre N. R. 959, au Bureau de L'I M ¦
PARTIAL. • 959

Maison de Machines à coudre cherche

¥endeurs - Encaisseurs
Fixe assuré. Références et garantie exigées. — Offre s écritesi
sous chiffre P 21014 C, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds, P 2 I 0 H C 9'i0

Comp table
exp érimentée est demandée par magasin de la ville.
Entrée immédiate.  — Ecrire à Case postale 10632
( joindre certificats et prétentions). 868

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , CMe-Foi*

Groupe d'Epargne Mixfg

LE FOYER
Assemblée

Générale
Samedi 7 Janvier , à 8Mll soir
chez M. Vital WIATHEY ,

Crétêts 117. 938

Réception des partici-
pants jusqu 'à f i n  janvier.

I !!¦ I Ml l l l l  I l l l l f l  l l l l  I I  l l l

10 Va lignes ancre plats Font ;
7 s/< lignes ancre ronds Felsa
en qualité garantie sont de-
mandés de suite. — Offres à
Case postale 160 Ville. 952

ni e

désire entre r en relations , pour
la f in du mois, avec une fabrique
d'horlogerie sérieuse, pour termi-
nages Tu" ancre soigné. — Faire
offres à l'atelier d'horlogerie G
Delmenlco et flls, M O -
VAOGIO iTessinl. 869

f l & ÛmP t tÇ.P quanti . '.- , se
KVJ 2£K\JU91J recommande
nour réglages en série. Plat et
Breguet. 882
S'adr. an tmr. do VtTmpartinl»

Commissionnaire ett?iaesdù
heures d'école. — S'adresser rue
du Doubs 55, au rez-de-chaussée
à fTî in'-' io 8^1

A lfl l lPP 1J "UI ' le 31 J a"v "!r uu
lUUCl  époque à convenir , rue

des Terreaux 23. logement , au so-
leil , de 3chambres. cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bu-
reau Jean Gianola, rue de I»
^erre 39. 8B3

P h i m hp u  est * louer de suite.
Ullallll/1 C S'adresser rue du Pro-
L'rè<i 95 au 2me éiaae. 883

l ' h a m h P û  A louer jolie cliatu-
UilalilUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 129, au 2ntp
étage , a droite. 86-'i
Djp H n fpnji n A louer chambre
I ICU'a- lCl lC.  indé pendante.
Discrétion . — Ecrire sous chif-
fres 1'. T. 833, au Bureau de
I'I M P A H T I A L . 872

A
nprifjnn illevue de Paris» ,
I C U U I C  «Revue desdeux Mon-

des» . 1926 et 1927) et «Revue heb-
domadaire» |3ans) .  — S'adresser
rue du Parc 92, au 2me étage . A.
droite 8Gfi

Fiancés
A vendre magnifique cham-

bre àjcoucher, neuve , com-
nosee de:

2 lits jum. complets,
2 tables de nuit ,
1 armoire à glace, 3 portes,
1 fauteuil  club ,
1 lavabo à glace , 927
1 guéridon , 1 régulateur.
S'adresser nar écrit a P. IV .

927. au Bureau de I'I M P A R T I A L .

A vendre 1500 kilos de

beaux
choux-raves

nour ti pt ai l  — S'adresser à M.
!.. Gutknecht, Coffra-
ne. 922

H2tltïtf£ pour lUcMNicii i'M
1IUU1I9 Ké paraiions , tratl s-
lonnaliona et repassage en lous
genres. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6 au ler élage. 781

H i nehf T Ï P  Bonne lingère
LllISgCI BtG. sachant repri-
ser à lu machine est demandée
nour journées. —r ,S'adresser a»
Snlentlid . 888
nâh  ̂ Une personne de 

loute
KJPAj ir'lj. confiance, demande
un bené en pension. Bons soins
assurés . — S'adresser n Mme
Elisa Vuille, rue Numa-Droz 6.

910 

nnB*AfSP po''ssage , dorage ,
K9V1 Ucgl»» argentage , patines
nulles, cuveiles , cabinets pour
pendulet tes . — Léon Perrin
FLEURIER 925

An Afffl*4» Coffre fort
VU UlBfl <£ «Union» , mo-
• lenie , ne.ul. Hauteur 128. largeur
68. profondeur 56. — Demandez
prix Case postale 5800.
FLE U RIER. 924

nemniçpl lo  de magasin cherche
UClllUlOCUC placepourfin mars.

- Offres par écrit , sous chiffre
E. M. 005, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 905
Ini ir i n f l l ln  de 20 ans , sachant

UCUllC UI1C cu i ra et faire les
travaux d'un ménage soigné ,
du relie place pour le 15 janvier ,
.lans bonne famille de la vil 1" -
Kcrire sous chiffres E. D. î. 1,
uu Bureau de I'IMPARTIAL. 914

Administration de L'IMPARTIAL Compte HIR QOE
Imprimerie COURVOISIER de chèques |ll u .l/H
Librairie COURVOISIER postaux ,f wuw

f.qWMBWiK^BBffil/WifeWM

Monsieur Edmond Bourquin-Slraunhaar;
Monsieur et Madame Eimond Bourquin-Jeanneret; ftvà
Mauemoiselle Anne Bourquin ;
Madame et Monsieur Charles Bonhôte-Bourquin, à

Lausanne ;
Madame veuve G Straubhaar, à Bevaix;
Madame et .Monsieur G. Rihaux-Straubhaar; Mon-

¦ sieur Jaques Ribaux , à Serrières;
Monteur el Madame E. Straubhaar et leurs enfanls,

à Tonnerre (France) ; ôjj .
Monsieur et Madame A. Straubhaar-Rubeli ; Made-

moiselle Madeleine Siraunhaar . à Bevaix; j
Madame et Monsieur G. Saas-Straubhaar et leurs fM

enfants , a Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- '
fondis douleur de Iaire part a leurs amis et connaissau- j
ces, du décès ae leur très chère épouse , mère, belle- <ajg
mère , fille , soeur, belle-sœur, tante et parente , «9

1 madame Edmond BOORQDïN I
née Anna STRAUBHAAR

enlevée à leur affection, après une courte niala.tie . dans
9 sa 52me année.

.L'Eternel te bén isse et te garde» . {1*5
Nombres 6, 24.

\ Neuchâtel . le 5 Janvier 1928.
L'incinération aura lieu le vendredi 6 janvier SI

| 10'i8. a 15 heures, à NEUCHATEL.  OKS'I îD N 845 m
Le présent avla tient lien dè lettre de taire part

«WHiBilMMffWMWrBWMIMI II II BIIII I IIIII IIII ¦ llll I INiafi
Quoi qu'il en soit , mon âme se renose

en Dieu , ma délivrance vient dc Lui.

I t I
Monsieur Elie Froidevaux el ses enfants ;
Monsieur el Madame Germain Froidevaux-Rusconi ; S,
Ma-laine et Monsieur Samuel Javet-Froidevaui. ;
Mademoiselle Marie Froidevaux :
Monsieur et Madame Félix Froidevaux-Challet;
Mademoiselle An to inet te  Froidevaux ;
Monsieur René Froidevaux;

. Monsieur Marcel Froidevaux ; R<
Monsieur Roger Froiuevaux ; ?/

ainsi que les familles alliées et parentes , ont la profonde fil
douleur de fa i re part a leurs amis et connaissances, de £
la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver

n en la personne de

I Madame Angèle FROIDEVAUX 1
née DONZÉ I

leur chère et regrettée épouse et mère , soeur, belle-sœur, g
tante , cousine et parente , décéuee jeudi , à 2 h. 30 du

«g matin , dans sa 58tue année , mirés uno très longue ma- fl
9 ladie. supportée avec résignation, munie des Saints-Sa-

cremeiils de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds , le 5 janvier 1928.
L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi

7 janvier, a 13 Meures et demie.
D o m i c i l e  mortuaire : Rue Daniel JeanRl- ii

M ebard 39. 884 |
M One urne funéraire sera déposée devant le domi-

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

@9BnBRI3SBB!iBRnSHERS!lBSCTS!RnsnHSSSRBiDniS^

Remerciements M
Dans l'impossibilité de répondre individuellement , tfëm

fâtS et profondément touchées des nombreuses marques d'af-
fection qui nous ont été témoignées lors du décès de WM
notre très cher el regretté «uoux . père, beau-père, i j
grand-père , frère , beau-frère , oncle et parent }

Monsieur Ariste CHATELAIN 1
nous nous faisons un devoir de remercier sincèrement || |
toutes les personnes qui ont pris part à notre grand

p3 Tramelan, le 5 Janvier 1928.

! Les Familles affligées. ma

Madame veuve Lina ROTH AUBZ-DROZ.
ses enfants , ainsi que les familles alliées , remercient
sincèrement tous ceux qui leur ont témoigna de la sym-
pathle pendant les jours de cruelle séparation qu 'ils

Monsieur David KENEL-BOURQDIN,
Le Docteur et Madame Charles KEN Ela,
Madame et le Docteur Aiired SECRETAN,

leurs enfants et leurs familles, profondément émus de
la chaude sympathie qui leur a été témoi gnée dans ces !
jours de douloureuse séparation, en expriment leur très
vive reconnaissance. p 21009 c 841 ;



REVUE PU J OU R
Autour <je la proposition Kelloç

La Chaux-de-Fonds, le 6 ja nvier.
On continue à commenter dans les journau x

le projet de mise hors la loi de la guerre. Le
Foreign Off ice  s'est borné à donner une appro-
bation de f orme qui ne l'engage à rien. Quant à
M. Briand, le « Mat in » dit que sa rép onse n'est
p as connue entièrement, mais qu'elle est conçue
en termes tout aussi chaleureux que ceux du se-
crétaire df Eta t américain. M. Briand f a i t  res-
sortir que la France et les Etats-Unis
n'ont jamais eu de guerre entre eux et qu'un
traité d'arbitrage entre les deux républiques
pr end une signif ication toute particulière. Toute-
f ois, les journaux f rançais dans leur ensemble
constatent qu'il existe encore p assablement de
divergences dans les conceptions, soit de la
nature même de la guerre, soit de la dêf initition
de l'agresseur. Il y a là des problèmes très im-
p ortants qui ne sont p as p rès d'être résolus.
Aj outons que le secrétaire américain de la tré-
sorerie a déclaré absolument inexactes les in-
f ormations selon lesquelles les Etats-Unis pro-
j etteraient des conversations pour la revision
des dettes de guerre. L'oncle Sam veut bien f a i -
re une paix prof itable. Mais il déf end sa p oche!

L'iij clc lcrj t «les rpitr&illeuses

On n'est p as au bout des rép ercussions p ro-
voquées p ar la découverte des mystérieuses mi-
trailleuses de Szent-Gotthard. Les Etais de la
Petite-Erûente ont décidé de réclamer une en-
quête et de la f aire p oursuivre soit p ar leurs
pr opre s moy ens, soit p ar l'entremise de la S. d.
N. Pour la Petite-Entente, en ef f e t , l'af f a i re  est
grave, du tait qu'en Hongrie et en Autriche on
se livre à une violation systématique de la p aix
ou des .traités de p aix et qu'ainsi la vie des p ay s
voisins est constamment en danger. La « Prager-
Presse » se moque du communiqué off iciel  hon-
grois, aff irmant que l'envoi était destiné à Varso-
vie. « Comme dans l'af f a i re  des f aux billets de
banque f ran çais, écrit ce j ournal, la Hongrie
veut se décharger de toute culp abilité»... Quoi-
qu'il en soit, on ne saurait trop se méf ier des
agissements hongrois. Les mystérieuses mitrail-
leuses étaient bel et bien destinées à ce p ay s et,
comme le dit un j ournal f rançais, c'est tout à
f ait p ar ironie qu'on p eut se demander s'il n'y
a p as à la S. d. N. un bureau des mitrailleuses
p erdues...

L.& polérpiquc fr&oco-italienoe reo»ît

Comme le constate une dép êche de ce j our,
les p olémiques entre j ournaux romains et p ari-
siens ont repris. Les Français af f irment  qu'elles
ont été p rovoquées p ar l'attitude hostile de cer-
tains j ournaux italiens. De leur côté, les Italiens
af f irment  que toute la resp onsabilité en incombe
aux conf rères transalp ins. Qui débrouillera cet
écheveau ? Pas nous, bien sûr. Mentionnons à
titre documentaire que le «¦ Corriere d 'Italia »
reproch e au « Matin » d'avoir repr oduit une note
diff amatoire pour l'Italie, pu bliée p ar le « Vor-
waerts», organe socialiste allemand, et que le
;« Giornale d'Italia » f ait grief à f « Echo de Pa-
ris » d'avoir aff irmé que la France a ref usé , en
1923, de conclure un p acte tripartite entre l 'Ita-
lie, la France et la Yougoslavie, p rop osé p ar M.
Mussolini. La seule conclusion qu'on p uisse tirer
de tout cela est que les j ournaux f rançais sont
p arlais singulièrement imp rudents en leurs pr o-
po s et que l'amour-propr e national italien, est
f or t  chatouilleux. P. B.

h l'Extérieur
L'exploit d'une aviatrice. — Elle va d'un seul

vol de New-York à Miami
PARIS, 6. — On mande de New-York au

«Matin»: Miss Ruth Nichols, qui appartient à
une famille très connue de New-York , qui pos-
sède son brevet d'aviatrice depuis 1925, vient
de réaliser en compagnie de M. Harry Roges,
président d'une compagnie d'aviatibn, le voya-
ge sans escale de New-York à Miami (Floride)
en 12 heures, partant de New-York à 8 h, du
matin, pour arriver à Miami à 20 heures 15 mi-
nutes, après avoir volé les 1800 km- du parcours
presque complètement au-dessus de l'eau. On
assure que pendant tout te vol, miss Ruth Ni-
chols ne quitta pas les commandes de l'appa-
reil.

L'aviatribe se propose de tenter prochaine-
ment le voyage de New-York à Paris.

Un hôtel flambe aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6. — Un incendie s'est déclaré

dans un hôtel d'Onimg, dans le voisinage de
New-York . Trois personnes, domt une femme,
ont été carbonisées. Les 25 autres occupants de
l'hôtel ont été sauvés par lies pompiers. Huit
de cfeux-ci ont souffert d'un commentement
d'asphyxie . 

L'3ncident austiro^hongrois
Y a-t-88 un bureau

des mitraiSSeuses perdues
â la S. d. N. ?...

BELGRADE , 6. — L'émotion pro voquée p ar
la découverte de wagons chargés de p ièces de
mitrailleuses per siste dans les milieux p oliti-
ques y ougoslaves. Le « Novosti », qui s'en f ait
l'écho, insiste pour que des moy ens eff icaces
de garantir l'ordre de choses actuel soient re-
cherchés. La S. d. N., dit-il , a le devoir de
prendre en considération les p laintes qu'un tel
incident m p eut manquer de provoquer.

i allaient les mpsines mitrailleuses ?
L'explosion de Berlin a fait 17 victimes

En Suisse : Les instituteurs genevois et l'armée

L'exssSosion d'une maison !
â Berlin

Elle serait due à là déflagration
de gaz d'ammoniaque

BERLIN, 6. — On annonce encore ce qui suit
au suje t de l'exp losion de la Landsbergerallée:
Malgré l'activité avec laquelle ont été poussés
les travaux de déblaiement par les pompiers,
et les équipes de secours , à 8 heures 30, hier ma-
tin, il était encore impossible de connaître
exactement le nombre des habitants de la mai-
son blessés ou tués. Parmi les morts, seuls un
homme de 48 ans et une femmes de 67 ans ont
pu être identifiés. Les 15 blessés ont été atteints
principalemen t au visage et aux jambes. En vi-
sitant la maison , on peut se rendre compte de
la violence de l'explosion. Des parois ont été
enfoncées j usqu 'au quatrième étage de l'immeu-
ble, d'autres son t fortement lézardées ; les pom-
piers ont dû les abattre .Des portes sont tom-
bées, le sol est entièrement recouvert de débris.
Les pompiers .attachés à des cordes, ont abattu
à coups de hache les parois restées suspendues.
Presque toutes les fenêtre s ont été brisées.

Il est probable que l'explosion a été produite
par des quantités importantes de gaz d'ammo-
niaque qui s'était produit dans une cave
d'une fabrique de produits cardés, qui se, trou-
vait dans la maison. La cour rappelle les dé-
vastations d'un cratère. On n'a plus d'espoir de
retrouver des vivants sous les décombres.

fjsajj  ̂ Six morts retirés des décombres
D'après les constatations fartes iusqti à il

heures, le nombre des victimes s'élèverait à 6
morts et 17 blessés. A 6 heures du matin, un en-
fant a été retiré vivant des décombres. Pendant
les travaux de déblaiement, trois pompiers ont
été blessés par la chute de briques.

Comme il est possible que des blessés se
trouvent encore sous les 'décombres , le préfet
de police a ordonné ce matin à deux centuries
de police de participer aux travaux de déblaie-
ment.

Six morts et 16 blessés ont été retirés jus -
qu 'ici des décombres du bâtiment détruit par
l 'explosion. Sept à dix morts, croit-on, sont en-
core ensevelis, car la partie écroulée conte-
nait principalement des chambres à coucher.
Un enquête a été ouverte pour rechercher les
causes 'die l'explosion. La maison abritait 99 per-
sonnes.
[J6j?*" Aux dernières nouvelles il y avait 17

morts
Le nombre des morts de l'explosion de la

Landsbergerallee se monte à 17. La fille du ca-
fetier Feithauer, âgée de 19 ans, est décédée
à l'hôpital. On a retrouvé sous les décombres
le cadavre d'un garçon de 12 ans. Dix morts
ont déjà été identifiés.

Une femme vitriole son amant
et son enfant

CAHORS, 6. — Une je une femme nommée
Daude s'étant rendue à la foire de Puy-L'Evêque ,
rencontra M. Detrieux , propriétaire, qu 'elle ac-
cusa d'être le père de l'enfant qu 'elle portait
dans les bras. Après de vives explications , la
femme Daude sortit un récipient plein de vitriol
e,t le j eta à la figure de M. Detrieux. Celui-ci
fut grièvement brûlé , ainsi que l'enfant. La fem-
me criminelle a reçu également des brûlures.
L'état de Detrieux et de l'enfant est assez sé-
rieux. 
Comment portera-t-on l'année prochaine le

chapeau de paille ?
FLORENCE, 6. — Les fabricants de chapeaux

de paille , dans l'impossibilité de vendre sur les
marchés étrangers fermés par des hautes taxes
d'importation , ont décidé, dans le but de pro-
téger leur industrie, de passer à la conquête du
marché intérieur. De nombreux modèles élégants
seront lancés et des j ournées de propagande se-
ront organisées. Pour inaugurer la nouvelle
campagne, les fabricants ont décidé d'offrir un
chapeau à tous les participants aux Jeux olym-
piques d'Amsterdam.

M. Stresemann est grippé
BERLIN, 6. — A propos des nouvelles pâ-

mes dans ia presse au suj et de la maladie dn
Dr Stresemann. la «Germania» déclare que le
ministre des affaires étrangères souffre d'un ca-
tarrh e de poitrine et d'une forte atffeotion de
la parti e sup érieure Si canal respiratoire. Il est
obligé de garder le IM.

La médaille d'or à Lindbergh
PARIS, 6. — La Fédération aéronautique in-

ternationale a attribué à l'aviateur Lindbergh,
la grande médaille d'or pour 1927.

L'histoire se répète

A Jérusalem on conduit
le „Messie" au poste...

JERUSALEM, 6. — Au cours des six derniers
mois, un jeune Israélite habitait une case au
nord de la vile avait la réputation d'être le Mes-
sie et des actes tenant du miracle lui étaient
attribués. Une de ses ardentes disciples lui four-
nissait des aliments. Les parents de cette der-
nière n'ayant pu la faire renoncer à son apos-
tolat l'ont accusée de démence. L'affaire a sus-
cité une vive agitation populaire et mardi der-
nier une foule d'Israélites chercha à chasser le
j eune homme de son refuge. La police a dû
l'amener au poste et le garder contre la fureur
populaire.

Devant le tribunal. — Dramatique scène mimée
d'un sourd-muet

PARIS, 6. — Un sourd-muet a comparu de-
vant la Cour d'assises de la Seine, pour avoir
tué à coups de revolver le nommé Proust qui
frapp ait trois femmes.

Ce sourd-muet nommé Devay vivait dans un
wagon désaffecté avec l'ouvrier Proust , la
femme Lamotte et les deux filles de celle-ci.
Des scènes fréquentes se produisaient dans ce
petit monde.

Le jo ur du drame, Proust frappa les trois
femmes. Devay intervint et tira deux coups de
revolver en l'air pour attirer l'attention des
passants, puis comme Proust se tournait vers
lui et le poursuivait , Devay, pour se défendre ,
déchargea son arme contre Proust , qui tomba.

A l'audience , on a fait venir un interprète ,
qui ne sert d'ailleurs à rien , car Devay ne con-
naît pas le langage des sourds-muets ; toute-
fois, il sait un peu lire. ,¦

A l'interrogatoire , on écrit des questions sur
un papier que l'on présente à l'accusé, qui fait
des signes de la tête. Mais comment faire le
récit du drame ?

Devay, dans le prétoire en présence de la
femme Lamotte et de ses deux filles , mime la
scène : il désigne Proust , qui était borgne , en
cachant un de ses yeux. Il saisit une des femmes
à la gorge et simule des coups de revolver
tirés en l'air , ensuite , un adversaire, invisible.
Il montre cet adversaire le poursuivant à son
tour et alors il fait semblant , pour se défen-
dre , de tirer.

Toute la mimique de cette scène est suivie
avec attention par la Cour , les jurés et le public
dans un silence impressionnant.

Le soud-muet qui a comparu j eudi devant la
Cour d'assises de la Seine, pour avoir tué un
nommé Proust , a été acquitté.
Il y a des conflits sociaux même en U. R. S. S.

Les musiciens de l'Opéra de Moscou ne
joueront plus qu'un demi-ton plus bas

MOSCOU, 6. — Les j ournaux des Soviets si-
gnalent le conflit qui existe actuellement entre
l'administration du grand théâtre d'opéras de
Moscou et le célèbre orchestre de ce théâtre.
Les artistes de l'orchestre protestent contre les
10 heures de travail par j our qu 'on leur impose
durant onze mois de l'année. Ils demandent
la revision de leur contrat et menacent de s'en
aller en bloc s'ils n'obtiennent pas satisfaction.
Ils ont donné deux semaines à l'administration
pour la réponse et ils ont décidé, pendant ce
délai , de faire la grève italienne , c'est-à-dire
que l'orchestre j ouera un demi-ton plus bas.
7^̂ ; La verigeance de la Guépeou — Elle fait

périr les Chinois de Moscou
PARIS, 6. — On mande de Pékhi à la «Chi-

cago Tribune»: On apprend ici de Moscou la
disparition du chargé d'affaires chinois, de deux
attachés d'ambassade et de 15 étudiants de l'u-
niversité chinoise de Moscou. On craint qu'ils
n'aient péri dans les cachots de la Ouepéou qui
se serait vengée de cette façon des massacres
de Canton. 

Ses obus qui n'en étaient pas...
Mais ils font tout de même explosion

1 mort, 4 blessés

LONDRES, 6. — Un chargement de quatre
tonnes d'obus que transportait un camion-auto-
mobile a fait explosion près du village de Hocklif-
fe. Le camion s'est écrasé sur un remblai de
la route et a pris feu. Le chauffeur a été car-
bonisé. Quatre personnes ont été grièvement
blessées. Les explosions, comparables à un
bombardement d'artillerie , se sont poursuivies
pendant troi s heures.

Le camion automobile qui a pris feu et fai t
explosion près du village de Hockliffe trans-
portait non des proj ectiles d'artillerie , mais des
produits chimiques, contenus dans des cylindres
analogues à ceux des obus.

jJBP  ̂ Vingt-sept personnes sont empoisonnées
à la suite d'un repas de noce

TOKIO. 6. — (Sp.) — A Saïu, en Corée, 27
personnes sont mortes d'empoisonnement après
avoir assisté au repas de noce d'un mission-
naire protestant, qui avait fait servir du pois-
son à ses invités.

Les tristes effets de la prohibHion totale
NEW-YORK, 6. — Suivant des statistiques

publiées par le Département de l'hygiène, 770
personnes sont mortes à New-York en 1927
par suite de l'absorption de boissons frelatées.
En 1918, avant la prohibition , le nombre des
décès fut de 687.
Ce que la grève a coûté aux syndicats anglais

LONDRES, 6. — Les syndicats ouvriers bri-
tannique s régulièrement inscrits ont perdu 300
mille de leurs membres en 1926 et les fonds dont
ces syndicats disposent ont été ramenés à un
total de 8 millions 650 mille livres st. contre 12
millions 750 mille. Ces pertes sont dues à la
n;rève général e et à la grève charbonnière en
1926.
Comment on punit les contrebandiers genevois

en Savoie
ANNECY, 6. — Les nommés Mercier, chauf-

feur de taxi à Qenève, Dussurget , voyageur de
commerce , et Saillet , ont comparu j eudi
devant le Tribunal correctionnel. Ils sont pour-
suivis pour avoir introduit frauduleusement en
France 1,645 dents artificielle s et des tapis
d'une valeur de 6,000 francs. Le Tribunal les a
condamnés solidairement à 6,000 francs d'a-
mende, décimes en sus et aux dépens. Ils sont
également condamnés à 3 mois de prison avec
sursis et à la confiscation du taxi-auto. Le pro-
priétaire du garage de Genève qui employait
Mercier est rendu civilement responsable.

Esi §ui$s@
M. Grimm au Conseil d'Etat ?

BERNE , 6. — Une lutte paraît devoir s'en-
gager , dans le canton de Berne, au suj et des
deux sièges à repourvoir au Conseil d'Etat. —
On sait que le parti socialiste, fait inattendu ,
a émis des prétentions , et le bureau du parti
s'est déj à occup é de l'affaire. Le Congrès du
parti socialiste bern ois qui se réunira les 28 et
29 j anvier, prendra une décision et désignera
au besoin les candidats. A ce qu 'on dit , les
chefs socialistes auraient l'intention de porter
au Conseil d'Etat MM. Grimm (Berne) et
Moeckli (Délémont) . •

Du mont Everest à Kandersteg».
KANDERSTEG , 6. — Le général Bruce, qui a

tenté l'ascension du Mont Everest, est arrivé à
Kanderste g pour un long séj our.

Un référendum socialiste à Genève
GENEVE, 6. — Dans sa dernière séance de

l' année , le Conseil municipal de la ville de Ge-
nève avait voté à une faible maj orité, contre
es voix des socialistes, des augmentations de
traitement à quatre directeurs de services, plus
une allocation unique de 15,000 francs pour ser-
vices rendus à un ancien directeur mis à la re-
traite. Le groupe socialiste de la vrille de Genè-
ve a décidé de lancer un référendum contre ces
cinq postes du budget municipal.
Une protestation contre la concurrence des

C. F. F.
BERNE, 6. — L'Association Suisse de Publi-

cité, Waaggasse à Zurich, a décidé à l'unani-
mité des voix de son comité de j oindre sa pro-
testation formelle à celle de l'Association Suis-
se des Editeurs de Journaux contre la fonda-
tion, par la direction des C. F. F., de la nou-
velle «Revue des C. F. F.». Un membre du
comité a révélé les intentions des C. F. F. de li-
vrer wagons, toilettes, cendriers , etc à l'enva-
hissement de la publicité. Cette nouvelle me-
nace d'Etatisme dans la publicité paraît tout à
fait intolérable au Comité, qui s'y opposera de
toutes ses fonces.

C'est un regain d'économie que veut le peu-
ple suisse et non pas l'envahissement de la pu-
blicité dans les trains et sur les voies de nos
C. F. F.

Un incident amusant au procès du sculpteur
Durig

BERNE, 6. — (Sp.). - Durig demande à la
commune de Berne une indemnité de 75,000 fr.
dans le cas où un j ugement interviendrait et de
50,000 francs dans le cas d'un accord à l'amia-
ble, parce que , la direction de police de la ca-
pitale ordonna , le 2 octobre 1926, l'enlèvement
de quatre statues que Durig a fait placées sur
le pont du Grenier , avec l'intention d'en faire
cadeau à la ville de Berne. Les ouvriers qui ,
d'après la plainte de M. Durig auraient reçu
l'ordre de M. Ithen , commissaire de police, ont
réduit en miettes les statues en les enlevant.

M. Schneeberger, auquel sont confiés les in-
térêts de la ville de Berne, commente briève-
ment la contre -p lainte de la commune de Ber-
ne. Il dit que du point de vue de l'art le fait que
Durig a sculpté Mussolini , d'autres chefs fascis-
tes et même le pape, n'a aucune importance. Il
dît que l'artiste n 'a j amais fait , en Suisse, le
buste d'une personne intelligente.

Sur cette déclaration , M. Duri g bondit et de-
mande à l'illustrissime avocat s'il compte MM.
les conseillers fédéraux Haab . Motta et Chuard
parmi les citoyens suisses dépourvus d'intelli -
gence. Sur ce, l'avocat de la ville de Berne ne
sait plus que répliquer.
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