
La saison d'hiver bat son plein

Arrivée à AIp Grii p (Grisous) <Tur) trait? de sportifs

Comme toutes les années, la fête de Noël a ete
caractérisée par une augmentation considérable
du trafi c pour nos principales entreprises de
transport. Cette année , peut-être encore plus
que j amais, l'afflux des touristes a été grand ;
ainsi, dans tout l'Oberland bernois , on signale
l'arrivée de forts contingents d'hôtes anglais et
allemands en particulier. Les Suisses sont aussi
fort nombreux. Naturellement , nos CFF. ont été
les tout premiers à en bénéficier , et dans toutes
les principales gares du pays, notamment à Bâle,
Berne, Buchs, St-Gall, Zurich et Genève , le tra-
fic a été intense au cours de ces dernières j our -
nées. A Bâle par exemple, les trains venant de
Calais, Boulogn e, Paris. Berlin et Francfort et à
destination de l'Engadine , durent être doublés et

conseiller national. On a même arrêté un très
gros p ersonnage de Neuchâtel qui avait aussi
embrouillé quelque chose. Mais, comme ton cou-
sin, il est p robable qu'il s'en tirera. D 'autant
p lus qu'il en a déj à tiré d'af f aires  d'autres qiù
étaient beaucoup p lus malades que lui. Natu-
rellement, les Chaux-de-Fonniers ont été très
contents que ça ne soit pas arrivé chez eux :
« Cette f ois, a dit Monsieur, on ne p arlera p lus
des scandales du Haut ».

« A p art cela, on p ropose tous les jours ici de
supp rimer Formée, ce qui f erait bien de la p eine
d Hans-Jogg eli qui est un si beau dragon. Mais
tu p eux lui dire de ma p art que, jusqu 'à présent,
il y a p lus de bruit que de mal. On déteste sur-
tout un individu qui s'app elle Militarisme. Mais

des gens sont très gentils avec les militaires.

A Davos : la patinoire et les terraips <Ie hockey sur glace et de curlio?

même quadru plés pour le parcours sur terr itoire
suisse.

A la gare de Zurich , les trains à destination
des Grisons ont été pris d'assaut et il fallut de
nouv .viux convois. Ainsi , au lieu des quatre ex-
près ordinaires , il fallut , dans la j ournée de
samedi, faire circuler dix trains spéciaux . Pour
la j ournée de dimanche , au total 30 trains sup-
plémentaires ont été mis en circulation , aussi
bien pour le transport des voyageurs que des
sportsmen et des paquets ! Pendant la j ournée
de lundi , 22 trains spéciaux ont été mis en cir-
culation. Au total , les gu ichets de la gare de
Zurich ont délivré pendant ces j ournées pour
460,000 fr. de billets de chemins de fer . soit
pour environ 50,000 fr. de plus que pendant les
fêtes de Noël de l'année dernière.

«Que te dirai-je encore, chère Tanh, sinon que
les Chaux-de-Fonniers sont très f iers quand on
leur p arle de la Chorale, des Armes-Réunies, de
La Ly re, de la Maison du Peuple et du Club de
Billard, sans comp ter toutes les autres sociétés
auxquelles ils app artiennent. C'est moi qui suis
chargée de pay er les cotisations de Monsieur et
j e t'assure qu'on s'achèt erait une j olie robe avec
tout l'argent qu'il leur verse. Les Chaux-de-
Fonniers sont , p ar contre, très mécontents lors-
qu'on leur demande s'ils auront bientôt l 'électri-
f ication... Mais j' ai entendu dire que l'horlogerie
marchait mieux dep uis quelque temp s . Aussi m'a-
t-on gâtée à Noël et me conduira-t-on au théâ-
tre au Nowel-An p our voir une j olie p ièce p our
j eunes f illes. C'est : « Pas sur la bouche » / de
Madame Wolf -Petite-Manche. Est-ce que tu as

vu ça à la S a f f a  quand tu y es allée avec ma-
man ?

« Voilà tout ce que j e p eux te raconter sur le
Welschland. On y est très bien. J 'appr ends beau-
coup , et j e p rof ite tant Que j e p eux de me p er-
f ectionner dans la langue, qui est comme j e te
l'ai dit , beaucoup plu s grammaticale que chez
nous. Mais j e serai tout de même bien contente
de rentrer au village au mois d'avril p rochain.

«Reçois, chère Tanti, les baisers aff ectueux de
ta p etite

GRETI.
P. S. — Demande voir au cousin Schrrùedheiny

p ourquoi, quand le boeuf est mauvais Mons ieur
dit touj ours : « C'est de la vache à Schmiedhei-
ny ! »

* * *
lai p ublié la lettre de la p etite volontaire suisse

allemande sans y changer un mot. Quant au
maître de la maison, il a b if f é  le p assage qui a
trait à « Pas sur la Bouche » ... On n'aurait p as
comp ris à Trubschachen Qu'il s'agissait d'une
pl aisanterie !

Esp érons toutef ois que Greti ne s'ennuiera p as
au Nouvel-An, p as p lus qu'elle ne s'est ennuy ée
j usqu'à présent dans notre beau canton et dans
cette bonne ville de La Chaux-de-Fonds.

Paul BOURQUIN.

Et le trafic pendant les fêtes
a été considérable

V
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Et nous voici derechef au tournant
Dans quelques instants l'année 1928 aura vécu

et 1 929 commencera...
Le taupier a brièvement jugé la morte : «On

peut dire qu 'elle fut remplie jusqu 'au fin bord : Hi-
ver dur , élé sec, printemps et automne passables,
j amais on n'a lu tant de scandales, tant de crim»es,
tant d'accidents, tant de découvertes et d'exploits
fabuleux dans les journ aux. Heureusement cette
année si occupée nous a laissé indemnes. Pas un
ihume de moins. Mais pas un rhumatisme de plus.
Et maintenant les soucis, les chagrins paraissent plus
petits. Pour peu que le vin nouveau tienne ses pro-
messes, il ne restera plus que le souvenir d'une
« bonne année » soigneusement rangée sur une ta-
blette de cave. Et en avant donc vers la nouvelle !
Les regrets c'est du luxe... »

Quant à ce qui se prépare, il m aurait fallu con-
sulter une tireuse de caries pour vous l'annoncer.
Or les devineresses ont accumulé les gaffes ces
temps-ci. L'une avait prédit à Marthe Hanau que
la « Gazette du Franc » deviendrait l'organe attitré
de la S. d. N. et augmenterait son tirage de 1 0,000
abonnés à la fin de l'année. Une autre avait annon-
cé que M. Klolz signerait le traité de paix entre la
Bolivie et le Paraguay. Une troisième enfin avait
lu dans la main de M. Clottu que cette année les
impôts baisseraient et que les contribuables rece-
vraient une ristourne. Or aucun de ces miracles ne
s'est jusqu 'à présent réalisé...

Je préfère donc tout simplement vous transmettre
mes bons voeux.

Que 1929 vous soit propice...
Qu'il vous laisse le plus d'illusions, le plus de

bonheur possibles...
Qu'il vous garde des tapeurs, des grincheux, des

griffes du fisc et des marchands de cafard...
Et qu'il vous fasse gagner beaucoup de quines

dans tous les matchs au loto présents et futurs que
ous fréquenterez...
C'est ce que soufaite le père Piquerez à ses ai-

mables lectrices et Icc'eurs, en s'embarquant avec
ux pour un nouveau voyage.

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

Uu an Fr. I8.80
Six mois . • •. . . .• •. . .  » 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Dn au . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 3230
Troie mois • 16.25 Un mois . ¦ 6.—

On pont s'abonner dans loua les bureau
Ue poste suisses avec une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b 8îi

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

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

bernois 25 et. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 18 • » »

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

Régie extra-régionale Annonces suisse S H
Bienne et suceurs les

Fin d'année

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
f êtais f ort embarrassé en cette f in d'année

morose et brumeuse, p our écrire le dernier ar
ticle qui clôt habituellement la série des leaders.
Pas la moindre idée drôle... Pas le moindre su-
j et gai, p alp itant, dramatique ou p assionnant...
J 'avais en vain usé de tous les moy ens qu'em-
p loient les écrivains modernes p our f ouetter leur
imagination, en pas sant du gramophone au
Cointreau par le Dekobra... Rien ne s'estompait
dans mon cerveau vide, lorsqu'un de mes amis
me sauva du désastre en m'app ortan t la lettre
qu 'on va lire. Il a trouvé cette missive écrite
d'une main malhabile mais assez p ersonnelle sur
la table de cuisine où une p etite volontaire de
la Suisse allemande l'avait oubliée.

Voici ce que notre je une comp atriote de
Trubschachen écrivait de la cité montagnarde à
sa tante de l 'Emmenthal (traduction non garan-
tie) .

« Chère Tanti,
« J e t'avais pro mis de te donner mes impre s-

sions de séj our au Welschland lorsque nous au-
rions atteint le Nouvel -An. Nous y voilà, et pour
mon compt e, bien p lus vite que j e ne l'aurais
supp osé...

« G est que dans cette ville si occup ée, si
bourdonnante, qu'on l'a compar ée à une ruche
d'abeilles, on ne sait p as comment les heures
p assent. Les Chaux-de-Fonniers sont des gens
qui n'ont p as une minute à perdre s'ils veulent
seulement remp lir le quart de la moitié de leur
programme.

« Pense ! Il y a d'abord le travail : et Dieu
sait qu'ils en abattent. Puis il y a le plaisir : et
Dieu sait s'ils s'en donnent ! C'est à se deman-
der comment, après avoir f abriqué, réglé et ven-
du tant de montres, ils peuvent encore tant cou-
rir, danser et j ouer au loto. Je ne te p arle pas,
bien entendu, des théâtres, ni des conf érences,
ni des séances de cinéma auxquelles mon maître
et ma maîtresse assistent régulièrement. J 'ai
entendu un jour Monsieur qui disait :

;« — Il f a u t  être de f er pour y tenir...
« C'est bien vrai. Aussi ne me f ont-ils p as en-

vie, quoique le cinéma soit p arf ois tentaM.
« A part cela les Chaux-de-Fonniers ont enco-

re d'autres distractions. En été, ils vont d la
Tène et parf ois traversent le lac à la nage. En
hiver, ils f ont du ski, du patin et des... tripes.
Les trip es, ici, c'est un peu comme les « knagis »
etiez nous. Il y a des caf és où on les cuit si bien
que les gourmets s'y donnent régulièrement ren-
dez-vous, chaque semaine. Je soupç onne d'ail-
leurs nos gens d'être très gourmands. Mais p eut-
on leur en vouloir ? Le pays en hiver est sif roid, la nuit est si vite là et il tait si vilain les
j ours de mauvais temp s. Comme dit Monsieur :« // f aut bien se remettre du coeur au vemre »...

« Un autre de leurs plats f avoris est la f ondue.
Pour la f abriquer, on coup e une espèce spéciale
de notre Emmenthaler-Prima qu'on mélange
avec un verre de kirsch et du vin blanc de Neu-
châtel . Crois-tu qu'il f aut être brigand p our ton-
dre ainsi notre bon f romage avant de le man-
ger ! Mais les Chaux-de-Fonniers en consom-
ment tellement comme ça et si p eu autrement,
que p ap a a meilleur temp s de ne rien dire au
Sy ndicat. Ils seraient capabl es , p our se venger,
de n'acheter p lus que du Gruy ère.

« Il n'y a somme toute que huit mois que je
suis arrivée au Welschland . Mais j e p eux dire
que j 'y ai déj à vu et appris bien des choses. Tu
sais que le canton de Neuchâtel est celui où on
p arle le mieux le f rançais de toute la Suisse ro-
mande. Heureusement que f y  suis venue ! J 'aip u très vite corriger beaucoup d'expressions in-
correctes qu'on m'avait apprises à l'école. Ainsi,
en bon f rançais il ne f aut pas dire : « Je dors ».
// f aut dire «Je  roup ille ». Il ne f aut p as dire
non p lus « argent ». C'est trop vulgaire. Il f aut
dire « galette ». Et quand tu p arles avec la voi-
sine sur le pas de la p orte, il ne f aut p as dire
que tu « bavardes ». // f aut dire que tu « bard-
j aques ». Ce sont là seulement quelques exem-
p les. Mais quand j e rentrerai, tu verras, Tanti,
comme je pa rle correctement le f rançais. Et c'estp our le coup, comme dit Madame, que tu ouvri-
ras des ovinauets !...

« T f ais  demandé de te raconter ce qui se
p asse 2 Chaux-de-Fonds durant cette an-
née, t ! Tanti , il ne s'est rien p assé. J 'ai
enter. r. â table. Monsieur qui disait à Ma-
dame ant le j ournal : « C'est touj ours la
mêv ie ». Mais, en causant avec le gar-
ço" ?r, qui est de Sumiswald , et le gar-
ce '«' est de Krachelen , j' ai appris bien
d' Mnsi, ils ont eu dans le canton une
ai histoire que nous avec les deux
te nés de l'exp osition qin avaient été
ch lace sur la liste par ion cousin le

Une lettre

Le coût de la beauté de la femme américaine
Le climat des Etats-Unis est-il si rigoureux

nu point qu 'il faille prendre ici un soin plus par-
ticulier qu 'ailleurs des parties du corps expo-
sées à l'air ou la femme américaine dépassé-t-
elle en coquetterie ses soeurs d'Europe ?

Le Département du Commerce de Washing-
ton se contente simplement de constater qu 'on
a dépensé, aux Etats-Unis , en 1927 :

31,925,000 dollars de poudre de riz et autres,
et de fards.

29,978,000 dollars en .crème de beauté.
15,275,000 dollars en parfums.
14,562,000 dollars en teintures pour cheveux.
3,815,000 dollars en pâtes épîlatoires, et en

outre , 30,215,000 dollars en préparations pour
la toilette non autrement spécifiées.

ÉC M OS



f ponfograveer t
vendre. — S'adr. a M. faul Jan
ner. rue Jaquet-Droz 18. Î26117

Allfl prendrait en chambre et
UUl pension dame âgée pou-
vant aider au ménage ? Ou paie
petite pension. — Ecrire sous
chiffra l>. P. 5»l à la Suce, de
I'IMPARTIAI.. 591

&mm Vâcfte. 4-
Hpj®nfiï» 'lre neux vaches

f \ 7 j , fraîches avec leurs
- ' 

~ ' '¦" yeamx. plus un
bon traîneau à brecettes. — S'a-
dresser à M. Ulysse Makotti-
Sîéber, Là aa-qna 112. 2&T&1

W©SES2i'S.« v "ndre'V
bon» veaux pour l'engrais. - S'a-
dresser S M. Fritz Fahray, fta
nan ^uraf-Beritoia). 26200

Coofeaoi de table
et dessert, lames inoxyda-
bles, belle corne. Ire qualité. —
1». ROTHEIf-PERHET. rue
Numa-Droz 130. 2S274

nonces ? frr.*
Couteaux corne inoxy dables. Prix
très avanta geux. — A GODAT.
rne IVimia Droz tSt. tgggg

Montres âVJSST-
bracelets) en or, argent , pla-
qué or et nickel , pour dames et
messieurs. — L. Ilolhen Per-
ret., rue IVuma-Droz 120.

23U28

lînmm tt sérieux, deinaita e araire
nUUilllC des heures dans boulau-
cefie , ou placé de manœuvre. —
Ecrire sons Chiffre It. D. 36101.
au Bureau de I'I MPARTIAI ,. 2tiI0'.>

On demande Lie," pourilt
laurant. 26272
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial >

On demande ^S2naissant le service de table, ainsi
qu'une personne très propre:, pour
relaver. — S'adresser an Restau-
rant du Raisin, rue de l'Hôtel-de-
Ville 6. 2ti273

OH CUerCne nient de janvier ,
porteur de pain , nourri et fort
fage. — S'adresser boulangerie

'erret , roe du Grenier 12. 2R07J)

Apprentie - Polisseuse tb00l:
serait engages da suite. Rétribu-
tion immédiate. — Ecrire sous
chi ffre A. %. 30196, au Bureau
de l'iMPABTMt ». 2fii ar.

à nninfnmoi i t  de 4 pièces à louer
APPariemeni dans maison d'or-
dre 24846
S'ad. s'a bnr. de l'«Impartlal>

rhamhiiû 0n cherche chambre
Ullal l lUlC.  meublés, tout a {ait
indépendante. Payement d'avance.
Ecrire sou» chiffre U. I». ît lî ft l
au hureaa . de I'I MPAHTIAL . 2li2rVi
rViomhnn meublée , est à louer.
LUaillUl C _ S'adresser rue du
Puits 18. au rez-de-chaussée, en-
tre 7 el 8 h. du soir. 25250

rhatrtkPOti 2 "ellBS chambres
I/MII I UI Cù. meublées , au soleil ,
sont à louer dé suile ou époque U
connenir. — S'adresser rne de la
Charriére 27. au 1er élage. 26280

Phamhpû idé peixrauiB j a louer
UllalllUl C de suite, au soleil el
eiiaufîée (au gré da l'amateur)
Bas pri*. -— S'aiireSBer rua A -M.
Piagei 65. au sous-sol. 26266

f.hamhpp A louer de suite ,
Ullal l lUlC.  chambre meublée el
Chauffée. —¦ S'adresser rue Kri tz-
Courvoidier 2t , *tt rez-de-chaus-
Bée , a droite . 2607 1
Ph o n ihnû  meublée est a louer ,
UllalllUl C avec part a. la cuisi-
ne selon désir, a daine ou de-
moiselle de confiance. Offres sous
chiff re B. D. 20313 au bureau
de I'I MPARTIAI ». 26315
Priqmhria meublée el cliaullae ,
l l lu.Ii .Ull  g) possible indé pen-
dante, au cenlre ou près de la
Gare, est demandée pour le ler
Janvier. — Ecrire sous chiffre A.
I. 2630E». au Bureau de I'I M -

PARA T-I A L . 26305

A VPllfTpfl t H» , à l'état de neuf.
Kl lulb , _ s'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 37, au 2me étage
i droite. . 2r,030
Dnn D IAI AII d'étu'Uès. e»l a veU-
fiOn ïlOIOu dre. - S'adresser
fus PU.-H. ;Matthay 20, au 8me
et" g", à tiroite. 26195

Â nnnrl pO deux ravissants petits
ÏCl lUl c , ebats slamoia de

3 mois, à personne en ayant grand
soin. 26274
S'adr. ftu bur. do l'«Tmpartlal«

La S. A. KIRSCH, Mondes In-
rar, cherciie

1 bonne Régleuse-Re-
tQDeheuse-Coupeuse

pour p etites et grandes pièces
soignées. Travail suivi et bien ré
tribus. Entrée de suite. Offres lm-
mèdlates. . 26242

iOFBÉ-
Tednlria

est. demandé par Bureau
technique. Ghauffaga . centra l . et
Installation* «asilaires.''- OITres
écrites sous chiffre F. D. 2G268.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 26268

Fête des Vignerons

Danses nouvelles
Redzipet, comique

sont arrivés en nombre H
suffisant , chez 26158

«B fâj^ M» rue Léopold-Robert 50

:KWI&i&l'Wf'/. nf 'y t B M

m m
Q Malgré noa prix déjà très bas nous accordons un

rabais spécial de n̂ M̂ L jusqu'à f in  courant

1 ADlOUlD A £ic $. h. \
g Roc Léopofld Robert ? Téléphone 5.74 g
B BLustrerie - Lampes à pied

Applique* - Fers à repasser - Bouilloire s g
Fœhns, etc., etc. 25576 ¦

G3 m
Le magasin est ouvert le dimanche de 2 à 6 h.

POURQUOI
les soupers et dîners de Sy lvestre et Nouvel-An auront-ils cette année, en plus
de la succulente cuisine, une renommée exceptionnelle à:

l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
l'Hôtel de la Croix d'Or,
la Brasserie Ariste Robert ,
la Brasserie de la Grande Fontaine,
et Brasserie de la Serre ?

P1® sir aisffi<es>i ?p"M ,ot"̂ S Chianti Rufffino
pour la première fois à La Chatix»de-Fonds

garnira les tables des Restaurants ci-dessus dont la réputation n 'est plus à /a i re.

Seal et mm dépôt do Etti Ruffin o : Giordano, *uCo
Rue Numa-Droz 147 — Tél. 20.06
Rue Léopold-Robert 27 — Tél. 11.96

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET HESEHVE8 j PK. 18t.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des oblitfiBiions

5%
de notre isanciiie

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 21870

La Chaux-de-Fonds, Décembre 1928.

LA DIRECTION.

Personnel H
est demande

a la F;ibri qno RËGINK,. rne
de la Chapelle 3. 26368

a louer, pour avril 1929. petit
LOCAL centré, ponr installa-
tion Ralva ni que, ainsi qu'un lo-
gement de 2 à 3 pièces. Even-
tuellement on partagerait grand
Inaal. — OITres. sous chiffre B
473? C. à PriblicIla*. Bienne.

«i-10rj2»>J «6133

A remettre de suite, dans
quartier des Fabri ques, très beaux
locaux bien éclairés, avec chauf-
fage central. Prix très modéré. —
Pour visiter , s'adresser Tertre 5.
au rez-de-chaussée. 2W0S

Chambre
Employé cherche chambre

indépendante, éventuellement
pension. — Offres sous chiiïV»
j!l. 26O0Î IV., au Bureau d*
I 'IMPARTIAI». JH -4015-N 2606?

Occasion
pour Pension ou Café-Restaurant

A vendre, à bas prix, 1 y ranci
pofaRer avec tous accessoires,
en parfait élat. Brûle tous com-
liusiihle s . — S'ndr à M. P. SO
OUEL, préfet. CEHrVIEK.

p-1214-c 26171

A VENDRE
un bob, état de neuf , à bas prix.
— S'adresser chex M. A, Dubois .
Granges 2. l'csciii 26150

Immeubles à vendr e
A vendre à Neuchâtel (ouest de

la ville), une

maison d'habitation
comprenant 3 logements de 4 i>ré-
ces, jardin, garages el »i(>tienriari-
ces. P2604N 23161

une villa
de 6 pièces, cuisine, véranda ,
nains , jardin et dépendances.

Constructions neuves , situation
agréable , communications faciles,

Etude Item'» Landry , notaire .
Treille 10. IV'euchâlel |Tél. 14 24)

est à vendre. — Ecrire sous
chiffre P. Z. 463 à la suce,
de !'• [m partial». 4S3

Fabriqua de toiles cher-
che une personne pouvant indi-
quer de JH-319-Qr 2624S

Nouvelles adresses
de fiancés

contre rétribution, en cas de suc-
cès. — Offres, sous chiffre O. F.
4090 S. â Orell FuM&tli-An-
noiioes . Lanfrenthal.

Acheter chez l'homme de
mélior. c'est N 'assurer |fl
maximum de garant le I

CElS ECKERT
horloger-pendulier

77, rue Numa-Droz 77
Téléphone 14.10

Beau choix en

Horloges de parquet,
Régulateurs , Retiens ,
Pendules de cuisine,
montres enjous genres.

âî F" Cadeau durant ilécem
lire, à tout acheteur d'un régula-
teur. — Catalogues. Euvois an
dehors. 24743

Un SUCCèS!
chez Giordano , N.-Droz 147. 26160

le Chianti Rufffino
Simpflemenf!!!

Eire heureux , c'est si simple.
c'est si facile et si doux n
faire... Il suffit de mettre
dans son verre. L'apéritif
sain « DIABLERETS».

JH 31310 D 9793

PoDssense de Mes or
Orrrrtére capable et expérimentée, ««•* demandée,

pour diriger un atelier. Fort salaire et place d'avemr. Ou-
vrière non qualifiée s'abstenir. — S'adresser, Case p«s-
taie 103«>2. 2o417

Imploicc le lirai
Jeune fllle . bonne aide-comp table , connaissant tous les travaux de

bureau, ayant de la prati que , bonnes références
e2«e!raB«intt«I!«e ¦slcactCr

de suite ou époque à convenir , fernit éventuellement remplacemr-nt.
— Offres sr>us chiffre A. A. 26*212 au bureau de I 'I MPARTIAU 26212

iioiiinf ta*
On bon guillocbeur sur or. connaissant parfaitement la li-

gne droite, ainsi qu 'un bon graveur-ramrilaysur , habitués
au genre soïcnè, sont demandés de suite, par maison sérieime. Tra-
vail assuré, non salaire. — Offres sous chiffre U. B. 16243 au bu-
reau de l'IstPAirriAL. 202Î3

Fabricants d'Horlogerie, achetez vos

HiEifEisciei's
nickel et bimétalli ques, courants et ultra soignés

de même que vos

Spiraux
en tous genres, aux Fabriques de la Charriére

Usines â Genève , à la Sagne et i La Chaai-de-Fonds
Bureau : Rue de la Charriére 22. Tél. 11.71

Pondre
pour les Chevaux poussifs

(Qourmes, ïc$nix)
la livre : Fr, 28.—
le kilo t Fr. 41.— I«M&

[Pharmacie NoBmieir
Ch.-A. Stocker-IVionnier, suce.

4. Passage du Centre LA CHAUX DE-FONDS

f Patois «es las i
"il||||lii»iil|||nii|'nii||||iiini|(i|iinnii i||||iiiini||||ininii(i[|iiiiitiii|i!nii|| iiii|||iii iiiii ii i

lia Chaux de-Fonds - béopold-Robert 47

Bas et Chaussettes ï
Le plus grand choix 26190 H

Les prix les plus avantageux.

Les cBoaimbB'es «dRe bains

WII1L1LY MOSER
ont foufours «It» cliic ...

Devis sans engagement. 36358
Ruil du NI a nèfi e 24. Téléphone 27.OS

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Rue Dauiel-Jeaollicharu 5. — Télé phone 11.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartp»
postales. Photos-passeports. 23038

1 000 000
E LAMES DE RASOIR B.:. ' ;. à f ô  crfs.
B Pour JanCer sur le III ;UCIIP

Il lame de rasoir «Record»
»yat. Gi l le l t e l ,  garantie acier

fin, de Ire quai., de ler or-
dre ; Chaque lame est aiirui-
*èe tranchant un et repas-
nf 'e ;  nous vendons à des prii
île réclame , direciemeut aux
personnes se rasant elles -
mêmes. Quamité minimum
1 doux. Pour achat de 3 dz
i. nii s ajoutons .ni-'Ji.i 26 4!)

I 

Rasoir de Sûreté
(ifRetUé lin . massif dans bel I
Kiui.  Envoi contre remb. I

Raslerki l n g en-Dé p ôf Liesfa l ï
l'use poHtale -15us L.

Revendeurs demandés

31 décembre

Lanternes pour

éclairage interne

Liqueurs fines

Eaux de Cologne

Parfums Coty

Cheramy, Houbiganf

Droguerie 2Ci'J2

VSESEL
Hôtel-de-Ville 

T f̂lT""lïllTlTMITriTaWfifiTnTTiT11f1
Ohez Giordano. rue Numa-

Droz 147, primeurs, 2616Ç

le Chianti Roffi io
est un siiCcès T

-tf m _, Les tables a ou
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vra0
eB 80nl "rri-

(SJ vêes. Tout achat er
t~~jB magasin profile du

J » O lO°/ 0 au complant
• On réserve pour le?

fêtes. 24411

Aux Petits Meubles S. A.
Dauler.leaniiehard 41

Tél. •¦i-i.ô-t 

C'est le Numéro d'une notion
prënirée par le Dr A. Itonr
quln pharmacien, rue !,» '<»
pold-Koljci I 30, La t'.liaus-de
Fonds, polion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
Ki'ippe , l'eni'(uieni ":it el la toux la
plus Oi ii i i iàtce . Prix . » la pltavmn
cie, fr. ï , - . I IJI i- rfinbouis ' i'i""'
fiance , Ii . » 55. 'JSlif i
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J 'ai pose à ma petite amie la question rituel-
le : « Quel cadeau désirez-vous à l'occasion
du nouvel an ? » La charmante enfant a d'abord
touché du bois, puis elle a répondu: «Je voudrais
une chose bleue parce que cela porte bonheur !»

Une chose bleue ? il y en a une îoule, depuis
la j arretière azurée jusqu 'au bij ou de saphir ou
de turquoise. Je crois que ma petite amie pré-
férerait ceci à cela, mais l'essentiel soit que la
couleur y soit ; car . autrement , ce serait pour
elle la guigne noire. Je ne l'oublierai pas...

Notez bien que sa fantaisie n'est pas unique ;
la superstition qui a , chez certains remplacé
la religion , réclame le droit de faire déraison-
ner les gens le ler Janvier aussi bien que les
autres j ours. II s'agit simplement de connaître
les règles du j eu.

Voulez-vous que nous fassion un tour dans ce
domaine de ia chimère ? Les sceptiques y trou-
veront matière a exercer leur verve ironique et
les autres , ceux qui ont la foi , — la foi supers-
titieuse — y découvriront peut-être des con-
naissances fertiles en émotions nouvelles.

Avant tout , il faut avoir du gui dans la mai-
son, manger du raisin noir dès votre lever, après
être sorti du lit du pied droit. Puis, il faut faire
en sorte que le premier souhait soit formulé par
une personne d'un autre sexe que le vôtre, qui
vous soit sympathique et qui jouisse de la répu-
tation d'être chançard. S'il en est autrement ,
mauvaise affaire , mais ce sera , tout bonnemen t,
la certitude d'une catastrophe future si le voeu
qui inaugurera la j ournée vous est adressé par
une vieille dame en bonnet de nuit. Il est donc
prudent , à l'aube du j our de l'an , de condamner
sa porte et de regarder par le trou de la serrure
avant d'entrebâiller l'huis au visiteur.

Après cela, vous pourrez vous risquer dehors,
mais attention aux vr itures ! Non pas à cause
des accidents , cela va de soi, mais pour autre
chose de plus grave. Si la première rencontrée
est une auto élégante , tout va bien, car c'est
signe de richesse ; est-ce un fiacre ou un simple
taxi ? cela signifie médiocrité. Mais si la fata-
lité conduit devant vous quelque char des Pom-
pes funèbres, alors, trois fois hélas ! c'est la
guigne , la ruine, la mort et tout ce qu 'il y a de
plus tragique qui se prépare à vous atteindre.

Continuez pourtant votre promenade , chère
Madame ; d'abord, avant d'aller faire vos dévo-
tion s aux parents riches, allez porter à l'église
les gerbes de lilas blanc que vous avez reçues
et que vous ne sauriez conserver sans contrarier
la chance. Enfin , donnez à tous les pauvres qui
se trouveront sur votre chemin et vous en ren-
contrerez beaucoup, car le mendiant connaît ,
lui aussi , les superstitions et il sait que le ler
Janvier , la recette est bonne.

Après cela», vous pourrez ouvrir les mains,
à votre tour et accueilir les cadeaux. Seulement ,
prenez garde si, ayant l'âme généreuse, vous
entendez en distribue r à votre tour , qu 'il ne
vous est point permis de le faire avant d'en
avqir reçu vous-même ; autrement, ce sera_de
la misère pour tout l'an.

A Paris et dans certaines grandes villes, les
j eunes filles sont persuadées qu 'il ne faut pas,
le ler Janvier, porter du vert dans sa toilette
et que le présage du bonheur éternel consiste
à rencontrer , ce j our-là, une boiteuse, un bos-
su et une bonne d'enfants. Celles qui trouvent,
à la fois, tarit de choses sur leur route, ne sont
peut-être pas nombreuses.

Bien entendu , à la campagne, les supersti-
tions ont aussi leurs fidèles. En Bourgogne, par
exemple, il est admis que l'année sera particu-
lièrement heureuse si, au jo ur fatidique , on peut
glisser une aumône à un pauvre avant qu 'il
l'ait demandée. Dans d'autres provinces, on as-
sure que casser, par hasard bien entendu, un
verre où personne n'a bu ou le renverser invo-
lontairement s'il contient du vin, c'est signe de
félicité pendant les douze mois.

Ailleurs, les jeunes filles sont convaincues
qu 'elles seront demandées en mariage dans l'an-
née si, à leur lever , elles entendent crier des
animaux et que le futur fiancé leur viendra de
la direction où le cri se sera produit. Il est en-
fin une autre prati que qui consiste à faire fon-
dre . du plomb le ler Janvier et à interpréter
l'avenir d'après la forme qu 'aura prise le métal
en refroidissant . Est-il besoin de dire que si c'est
celle d'un coeur , la j oie est grande ?...

Toutes ces illusions ne datent pas d'hier. La
superstition du j our de l'an est vieille comme le
monde et elle tient à l'effroi de l'inconnu et au
désir de savoir ce que va apporter dans ses plis
mystérieux, la nouvelle année. Aux premiers
âges on interrogeait la lune et son éclipse était
tin signe néfaste. Plus tard , on cherchait les
présages du bonheur dans le gui des druides ;
auj ourd 'hui , nos idées sont plus frivole» et la
petite actri«e, au dernier coup de minuit de la
saint Sylvestre, embrasse le pompier de service
au théâtre , parce que ça doit porter bonheur. Si-
gne des temps !

Et n 'allez pas croire que la superstition soit
l'apanage des gens simples. On assure que Bis-
marck n'aurait jamais trempé ses lèvres dans
un verre d'eau dans la nuit du ler Janvier, car,

d'après une vieille légende transmise dans sa
famille, quiconque buvait de l'eau à ce moment
était exposé à une grave maladie dans l'année.
Vous me direz peut-être qu'au surplus le Chan-
celier de fer appréciait des boissons moins fa-
des ?... Evidemment !

Georges ROCHER.
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Chronique ŝportivs
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Les matches d'hier
Malgré le mauvais temps, les quatre matches

prévus au calendrier d'hier se sont joués. Bien
que les résultats obtenus soient normaux, ils
n'en apportent pas moins une certaine pertur-
bation dans les différents classements régio-
naux.

Suisse romande
A Bienne, Bienne I bat Cantonal I, 6 à 0.

Pour le seul match de Suisse romande, on pré-
voyait bien une victoire biennoise, mais pas
aussi nette que cela n'a été le cas. On pen-
sait du reste, avec raison , que Bienne — qui
rentrait d'une tournée fatigante en Hollande —
aurait de la peine à tenir l'allure d'un match
de série A. Chose étrange, c'est le contraire qui
se produisit et il sembla, en seconde mi-temps,
que c'étaient les Neuchâtelois qui revenaient d'un
lointain déplacement, tellement leur allure était
moins souple et leur jeu moins énergique que
ceux de leur adversaire.

Le classement romand subit de ce fait une
légère modification , en ce sens que les Biennois
passent de Sme au 4mc rang.
Urania 6 5 0 1 10
Carouge 5 3 2 0 8
Etoile 5 4 0 1 8
Bienne 6 4 0 2 8
Servette, 5 3 1 1 7
Chaux-de-Fonds 8 2 2 4 6
Cantonal 6 1 1 4  3
Fribourg 6 1 0  5 2
Lausanne 7 1 0  6 2

Suisse centrale
A Bâle, Bâle I bat Nordstern I, 1 à 0.
La chance, décidément, sourit à Bâle, qui,

avec un seul brut, gagne deux points et remonte
de trois rangs dans le classement. Il est vrai
que les derniers résultats des Bâlois les avaient
mis au premier plan. Les voici seconds du clas-
sement, avec un point de moins et un match
joué en moins que le «leader» actuel, qu 'ils ont
battu hier. Théoriquement, Bâle, qui n 'a perdu
jusqu'ici que 3 points, est le mieux classé ac-
tuellement, ainsi que le démontre le classement
ci-après :
Nordstern 8 6 0 2 12
«aie * z 5 X 1 11

Granges 8 5 1 2 11
Young-Boys 7 4 * 2 1 10
Berne 8 5 0 3 10
Concordia 6 2 1 3  5
Old Boys 7 2 0 5 4
Aarau 7 1 0  6 2
Soleure 8 0 1 7  1

Suisse orientale
A Chiasso, Chiasso bat Winterthour I. 3 à 1.
A Zurich , Grasshoppers I bat Zurich I, 2 à 0.
Après tant d'autres , Winterthour a fait hier la

cruelle expérience qu 'il était difficile de ravir
deux points aux Tessinois chez eux. Ceux-ci
passent de ce fait troisièmes du classement, im-
médiatement après leurs collègues de Lugano.

A Zurich , Grasshoppers défend son classe-
ment de tête et triomphe de Zurich qui , de ce
fait , rétrograde d'un rang au classement sui-
vant :
Grasshoppers 8 7 1 0 15
Lugano 8 6 1 1 13
Chiasso . 9 4 1 4  9
Blue Stars 7 4 0 3 f?
Zurich 8 4 0 4 8
Briihl 8 3 1 4  7
Young Fellows 7 3 0 4 6
Winterthour 7 2 0 5 4
Saint-Gall 8 0 0 8 0

Le championnat de série A
Bienne I bat Cantonal I, 6 à 0

Mi-temps , 1 à 0
Partie disputée hier à Bienne sur un terrain

détrempé et glissant et sous une pluie presque
continuelle.

C'est M Enderli , de Winterthou r , qui dirige
les hostilités.

De retour depuis vendredi seulement d'une
tournée en Belgique et en Hollande au cours de
laquelle ils ne disputèrent pas moins de trois
matches en l'espace de 8 j ours, les Biennois
jouent avec quelques remplaçants.

Cantonal a son équipe au grand complet, aussi
les partisans des Neuchâte lois augurent-ils bien
de la partie.

Celle-ci débute par un j eu très vite des Can-
tonaliens qui dominent même par moments, mais
ce n'est que feu de paille et les Biennois , à leur
tour , imposent leur j eu.

Au bout d'une demi-heure , environ, un pre-
mier but est réussi par Bienne. Les Neuchâte-
lois semblent se réveiller un instant , mais le
nouveau gardien de Bienne, Chollet, ex-j oueur
de Couvet et du Locle,, ne laisse rien passer. Et
la mi-temps arrive sans changement après tou-
tefois que Tribolet , pris d'un malaise subit , ait
dû être remplacé par Michaud.

Au cours de la seconde mi-temps et alors
qu 'on était en droit de s'attendre à l'effondre-
ment de l'équipe biennoise, c'est au contraire les
Neuchâtelois qui sont sur les dents ' et qui, les
uns après les autres s'effondrent lamentable-
ment et se laissent marquer 5 buts coup sur
coup.

Le second but est réussi par Tinter biennois,
sur un beau centre de Grimm . Peu après , sur
nouveau centre de Grimin , Facchinetti fait dé-
vier la balle dans ses propres filets , puis c'est
Grimm lui-même qui marque le numéro 4. Un
peu plus tard sur une sortie hasardeuse de Feutz.
Joseph réussit le cinquième but , puis , peu avant
la fin sur un cafouillage de la défense neuchâ-
teloise , Joseph marque le sixième et dernier but ,
sur passe de von Kaenel

Atfi»3<êtfI$.MA«&
Le nouveau Vorort et Comité

A partir du ler janvier 1929, le Vorort du Co-
mité d'Athlétisme- de l'A. S. F. A. sera trans-
porté de Lausanne à Berne.

Le Comité est formé comme suit :
Comité administratif

Président : Dr Deppelar
Vice-président : Haupt.
Secrétaire allemand : Dr Hofmann
Secrétaire français : Dr Rampa
Secrétaire des verbaux : Dr Senn
Trésorier : Reusser

Commission technique
Président : Dr Deppeler

Membres : Fritz Beuchat. Hans Beyeler , Dr
Karl Beyeler, Brutsdh, Lelunann, Denis Vau-
cher, Stahi, Dr Huigd.

Adresse officielle : Athletik -Comité des S. F.
A. V., Postfach Transit Nr. 18, Berne, Compte
de chèques postaux 111-7088.

®^m î€î iî iia<e
Le nouveau comité central

Le Comité central de la Société fédérale de
gymnastique qui vient d'être élu «n votation gé-
nérale est formé comme suit : Auguste Brunn-
hofer d'Aarau , Alphonse HuEuenîn de Lau>-
sanne, Aloys Muller de Lucerne , Hans Muller
d'Uster Auguste Schaub de Bâle, Jean Scha-

felberger de Zurich, Jacob Scheurmann de
Berne, Charles Toeni de Genève, Arnold Tobler
de Saint-Gall. Le comité technique sera formé
comme suit : Edouard Berger de La Chaux-de-
Fonds , Emile Guler de Coire, Ernest Gysin de
Bâle, Fritz Mullener de Berne et Albert Schrei-
ber de Waengi en Thurgovie.

Billard
La Suisse allemande bat îa Suisse française
Avant-hier et hier s'est disputé à Bern e, à

l'Académie de Billard , sous les auspices de la
Fédération suisse des Amateurs de billard , le
match Suisse allemande-Suisse française. Ce
tournoi très intéressant j oué sur billard match
au cadre 45 cm., 2 coups, 300 points, a été sui-
vi par un assez nombreux public, qui a vive-
ment admiré la par faite organisation des Ber-
nois; ces derniers se sont montrés en effet très
accueillants et c'est grâce à eux que cette ma-
nifestation a obtenu un succès aussi complet.

Voici les résultats de ces j ournées; la Suisse
française s'est brillamment défendue et n'a suc-
combé que par 5 victoires à 4; il convient de
signaler tout particulièrement le beau travail
fourni par Agassiz, qui a gagné toutes ses par-
ties. Malgré son âge, il est toujo urs le plus bril-
lant de nos joueurs amateurs.

Agassiz, 3 parties gagnées. Meilleure moyen-
ne 10,34. Meilleure série 77. Moyenne générale
des 3 parties : 8,41.

Nussbcrger, 2 parties gagnées, 1 perdue. Meil-
leure moyenne 7,89. Meilleure série 47. Moyen-
ne générale des 3 parties : 7,46.

Jenny, 2 parties gagnées, 1 perdue. Meilleure
moyenne 6,98. Meilleure série 58. Moyenne gé-
nérale des 3 parties : 6,15.

Stocker , 1 partie gagnée, 2 perdues. Meilleure
moyenne 6,38. Meilleure série 25. Moyenne gé-
nérale des 3 parties : 5,05.

Jaquemoud , 1 partie gagnée, 2 perdues. Meil-
leure moyenne 6.—. Meilleur e série 28. Moyenne
générale, des 3 parties 3,80.

Barth . 3 parties perdues. Meilleure moyenne
4,81. Meilleure série 51. Moyenne générale des
3 parties : 3,73.

Moyenne générale pour la Suisse allemande :
6,16.

Moyenne générale pour la Suisse française :
5,10.

Il a été joué 4574 points en 746 reprises, ce
qui donne la moyenne général e du tournoi-de
6,13.

*"*Z?m
Après avoir voté avec entrain contre les jeux

des Kursaals, les Neuchâtelois, du Haut , du Bas
et des Vallées se sont pr écip ités aux matches au
loto, dont décembre est la saison.

C'est qu'il f aut reconnaître que de toutes les
memières de tirer de l'argent du public , — et
Dieu sait si elles sont nombreuses, — il n'en est
pas de meilleures ni de pl us f ructueuses que le
jeu, — le jeu de hasard tout simplement. Alors,
naturellement, toutes les sociétés, tous les clubs,
dont la caisse sonne le creux, s'empressent en
décembre d' organiser des matches au loto. Et
tout le monde se laisse prendre à l'appât des vo-
lailles, des f romages, des bouteilles de Champa-
gne et autres éléments de rip aille, dont s'orne
le tableau de nos matches au loto.

Et les dames, même les ménagères les pl us
économes, se laissent tenter et séduire par le
démon du jeu. Elles jouent elles-mêmes, elles y
envoient leur mari.

« Va au match du cercle ce soir, tu rapporte-
ras bien quelque chose pour le dîner de demain;
mais tâche d'avoir un p oulet pas trop maigre,
et s'il y a de l'oie, j 'aime mieux une oie qu'un
canard, c'est plus à prof it .  »

Par malheur ce soir-là, la guigne, une guigne
noire et persistante poursuivit le joueur par or-
dre. Il eut beau changer trois ou quatre f ois  de
cartes, prendre tour à tour son millésime, celui
de sa f emme et de sa belle-mère, rien n'y p ut.
Pas une quine de toute la soirée, rien, mais rien
de rien, pas même un paquet de cigares de con-
solation . K

Il paraît que la rentrée du joueur malheureux
ne f ut  pas précisément triomphale ; c'est tout
j uste si on ne l'accusa pas d'avoir donné les pou-
lets qu'il devait rapporter à qui sait quelle poule!
Et le lendemain, à dîner, la revanche, « caf é au
lait, reuchtis ». « C'est la f aute à voire père qui
dépense 30 f rancs au match et qiri n'est pas ca-
pable de rapporter un cervelas ! »

Jenri GOLLE.

Courses militaires de ski à La Chaux-de-Fonds.
C'est les samedi 5 et dimanche 6 janvier 1929

que l'active Section de la Société fédérale de
Sous-Officiers organisera ses courses militaires
de ski.

Nous verrons à ces courses les as du ski et
l'organisation promet d'être impeccable. Cette
manifestation comprendra:

Le samedi, 5 : Une course de patrouilles (4
hommes sans distinction de grade et d'incor-
poration) . Parcours : 20 km. environ , piqueté
sur deux tiers, et le troisième tiers se fera d'a-
près la carte.

Le dimanche 6»: Matin , une course de grand
fond de 40 kilomètres (individuelle), ouverte à
tous les officiers, sous-officiers et soldats de
l'armée suisse. L'après-midi : Une course de ski
attelé, comprenant des départs par groupes de
troi s coureurs, kilomètre lancé et course d'obs-
tacles.

La tenue obligatoir e sera l'uniforme et, pour
les deux premières courses, le paquetage ré-
dui t et le fusil ou le mousqueton.

La course attelée est réservée exclusivement
aux coureurs des patrouilles et des 40 kilo-
mètres.
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An Traditionnel ..Apcïo"
du ler janvier 1929 vous demanderez et
adopterez ainsi pour toute l'année, le
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DU 28 DÉCEMBRE 1928 AU 8 JANVIER 1929
TOUS LES SOIRS A 8 H. SO — MATINÉES DIMANCHE, MARDI , MERCREDI , JEUDI

I Programmes de Grand Galal
H à .'occasion des Fêtes du Nouvel-An H

MBMmmÊËÊËËmWÊmMÊËÊmwÊÊmmmwmwËËÊÊÊm ¦ ¦ ni n ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ wa i i MËËÊËÊÊmmÊÊÊÊËKÊÊmmmMmMaMawmwÊmmmMm

ĤlBHÏP'LiJ: !.-ÏÎH: " ;::rHÔ*" AoV BflrSrylitSnK ^ ¦̂̂ BHBN
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Histoires de sosies
Curieuses ressemblances

La question des sosies est vieille comme le
monde et on trouve dans l'antiquité bien des
anecdotes, peut-être des légendes, qui nous ra-
content des aventures curieuses produites par
d'étonnantes ressemblances. Voici la question
raj eunie par le bel hebdomadaire de cinéma
« Pour vous », que vient de lancer «L'Intransi-
geant », parce qu 'il demande à ses lecteurs et
à ses lectrices «Ressemblez-vous à une vedette
de cinéma ? »

Dans Los Angeles, ville de cinéma, s'est plai-
dé en 1922, un procès original . Le fameux Char-
lie Chaplin introduisit une action contre un so-
sie qui , copiant exactement sa canne , sa mous-
tache , son rire , ses grands pieds et sa démar-
che chaloupante tournait des films sous le nom
de Charlie Aplin . Charlie Aplin avait du tou-
pet, prendre la manière d'être d'un comédien
réputé et presque son nom est une escroquerie
sans excuse. Le sosie volontaire fut tancé par
le j uge et vous voyez que son talent n'a pas
été capable de le protéger contre l'oubli , puis-
qu 'il est auj ourd'hui entièrement disparu de la
circulation.

Il y a eu un véritable sosfe de Valentino. C'é-
tait du vivant même du célèbre artiste, tant ai-
mé des femmes des cinq parties du monde. An-
cien officier autrichien , ce sosie annonça qu 'il
allait faire du cinéma. Mais pour réussir à l 'é-
cran, il faut non seulement l'apparence, mais
des dons particuliers que le bel officier ne pos-
sédait pas. Il n'a pas eu à persévérer longtemps
dans ses efforts pour se rendre compte que sa
destinée était ailleurs.

Des sosies truqués et spirituels nous en voy-
ons fréquemment dans les revues d'actualité
où d'habiles artistes, passés maîtres en l'art de
se grimer , imitent avec une perfection saisissan-
te les puissants de ce j our, d'hier ou de demain ,
depuis Landru j usqu'à Lloyd George, depuis le
père La Cerise jusqu'à Stresemann, en passant
par tous les mondes, celui du théâtre, des let-
tres, de la musique, de la finance, etc..

Il ne faut pas oublier de raconter l'amusante
façon dont débuta au Châtelet tout récemment
un acteur qui, j usqu'ici, ne songeait guère à fai-
re du théâtre. M. Sacha Guitry, pour sa nouvelle
pièce, intitulée « Lindbergh », fit savoir qu 'il
désirait trouver un homme ressemblant au cé-
lèbre et audacieux aviateur. Plusieurs candidats
se présentèrent. Deux furent retenus. L'un d'eux
j oue tous les soirs le rôle de Lindbergh.

On dit communément que chaque personne a
un double sur terre et on cite mille anecdotes
plus ou moins édifiantes. Les ressemblances
frappantes sont du reste peu rares et il est ar-
rivé à tout le monde de prendre un inconnu pour
une personne que l'on croit connaître ou d'être
pri s pour M. Durand ou M. Dubois dont précé-
demment on n'a j amais entendu, parler. Les
chefs d'Etat dont la photographie, touj ours très
répandue rend les traits populaires sont plus que
quiconque pourvus de doubles et de sosies. Il
y a en effet souvent le hasard d'une ressemblan-
ce, puis fréquemment aussi l'application de vou-
loir paraître à peu près tel qu'un illustre modèle.

Le roi Edouard avait un double très ressem-
blant. C'était un respectable, commerçant de
la Cité, à Londres. Mais l'analogie de ses traits
avec ceux du prince lui réussit mal. Il avait
l'esprit faible et il finit par s'imaginer qu 'il était,
lui, le vra i prince et que l'autre était un impos-
teur. Un j our, sans avertir personne, il courut
au château de Sandringham. La garde, en
croyant reconnaître le prince de Galles, lui pré-
senta les armes. Sur quoi , le commerçant gravit
l'escalier conduisant aux appartements royaux.
Il y fut arrêté par un valet de chambre qui sor-
tait de chez le prince et qui comprit la folie du
visiteur , dont la colère atteignit au paroxysme
lorsqu 'on voulut l'arrêter. II se débattait et pro-
testait véhémentement. Le prince de Galles
étant accouru au bruit, il fallut ligoter l'éner-
gumènexiui , après cette expédition fantastique,
connut/a villégiature d'un asile d'aliénés.

Edward VII avait, du reste, de nombreux so-
sies, et c'est sans doute ce qui donna naissance
à la légende que voici : Les préparatifs du cou-
ronnement étaient achevés : la cérémonie était
annoncée, lorsque Edouard VII s'alita. Fallait-il
remettre les fêtes ? Quelqu'un proposa de faire
figurer , pendant un. j our, un sosie du roi. Celui
qui ressemblait le plus au roi était un vieux men-
diant de Whitechapel ; mais le vieillard dont la
sobriété n 'était pas parfaite , aurait sans doute
mal j oué son rôle. Le fantaisiste proj et ne fut
pas mis à exécution .

Sadi Camot, M. Louvet, M. Faillières, M. Cle-
menceau, M. Millerand, M. Doumergue ont eu ou
ont encore des sosies. Napoléon III eut plusieurs
sosies ; mais le plus célèbie fut Vivier dont les
mystifications sont restées fameuses.

Il ressemblait à l'empereur à s'y méprendre,
il en profita un j our pour mystifier quelques
nommes de lettres qu 'il savait réunis à la table
de la Païva , la célèbre beauté de la fin de l'Em-
pire, dont le très bel hôtel de l'Avenue des
Champs Elysées a connu depuis cinquante ans
des fortunes diverses.

Il y a six ans, M. Frédéric Bomtet, romancier
de gran d talent, fit p araître un livre tou t à fait
remarquable : «Le Reflet de Claude Mercoeur»,
qui , depuis, a triomphé au cinéma. Mercoeur,
ministre à la mode, surchargé de travail et d'o-
bligations, sent sa force de résistance décroî-
tre, lorsque lui arrive une proposition extrava-

gante à première vue. Néanmoins il l'accepte,
c'est d'être doublé par un sosie qui a ses traits,
sa voix, ses manières. A eux deux, ils feron t
un ministre comiplet et résistant. Les événe-
ments qui surviennent sont surprenants... Lisez
le roman, il vous passionnera.

Il y eut, il y a un peu plus de trente ans,
un . fait divers dont les j ournaux s'occupèrent et
dont les héros furent un bon sosie et un mau-
vais sosie.

L'écrivain public Antoine Deilhès avait ren-
contré par hasard un adj udant de cavalerie en
retraite, nommé Besson, auquel il ressemblait
étrangement. Pour accentuer cette ressemblan-
ce, l'écrivain public porta l'impériale. Puis en
1893, lorsque l'ex-adjudant mourut , il se fit pas-
ser pour lui et toucha ainsi sa pension. Pendant
quatre ans, Deilhès joua son rôle sans anicro-
che, puis sa supercherie fut découverte.

L'amusante idée de « Pour Vous », qui re-
cherche les sosies du cinéma va sans doute
faire renaître l'intérêt curieux que produisent
Jes étonnantes* ressemblances et faire décou-
vrir des doubles surprenants.

L'actualité suisse
Une arrestation politique

LUGANO, 31. — Il y a quelques j ours, on a
arrêté à Cernobbio dans la province de Côme
M. Enea Casnati. D'après les informations des
j ournaux tessinois, cette arrestation aurait eu
lieu pour des raisons politiques.

Le «Corriere del Ticino» dit que Casnati a été
pendant plusieurs années correspondant de di-
vers j ournaux, qu 'il se rendait souvent à Lu-
gano et qu'il avait été surveillé par la police
au moment de l'affaire Rossi. On a pu constater
à cette occasion que Casnati était au service
de la police. Il y a environ deux mois , les au-
torités tessinoises lui avaient interdit de péné-
trer dans le canton.

Vers l'unification de Genève
GENEVE, 31. — La commission parlementaire

chargée d'étudier la fusion des communes su-
burbaines avec la ville de Genève a par 5 voix
contre 3 chargé le Conseil d'Etat d'étudier au
point de vue financier l'unification de certains
services : écoles, travaux publics et police. Cet-
te fusion administrative pourrait se faire par
simple décision du Grand Conseil et n'entraîne-
ra'it pas de nouvelles votations populaires.

La terre a tremblé
ZURICH, 31. — La station sismologique de

Zurich a enregistré à 8 heures 33 deux secous-
ses à intervalle de 20 secondes dans la région
de Steckborn . Les secousses, et particulièrement
la première, ont dû être ressenties dans la ré-
gion. La station sismologique prie le public de
lui communiquer ses observations.

Incendie d'un chalet
LA ROCHE (Fribourg), 31. —•' Un incendie a

complètement détruit dans la nuit de dimanche
un chalet situé au-dessus du village de La Ro-
che. Le feu a détruit si rapidement le chalet que
30 têtes de bétail sont restées dans les flammes.

Un chauffard pincé
BALE, 31. — Le tribunal pénail a condaimné

un commerçant qui, conduisant un auto-camion,
a renversé et buté un domestique, à trois mois
de prison pour homicide par imprudence , et en
outre à cinq jours d'arrêt parce que l'auteur de
l'accident n'était pas muni d'un permis 'de cir-
culation.

Les accidents de ia route
ZURICH, 31. — M, Jean Frauendiener, 46

ans», marié, employé dans une société d'assu-
rance, circulant en motocyclette, est entré en
collision avec un camion au croisement de la
Sternenstrasse et de l'Escherstrasse. Il a été
projet é à terre et est décédé à l'hôpital te soir
de l'accident, d'une fracture du crâne. Il a été
établi que les deux véhicules roulaient à trop
vive allure.

Un déraill ement à Steln
BALE, 31. — Un iwagon de marchandises du

train de Bâle-Zurich a déraillé à 5 heures du
matin à Stein et a obstrué les deux voies. En
conséquence l'express Calais-Engadine et l'ex-
press Berlin-Engadîne ont dû être détournés
par Olten. La voie fut rapidement déblayée et
la circulation normale rétablie. On ne signa-
le aucun accident de personne. Les dommages
matériels sont peu élevés. On ne connaît pas
encore les causes du déraillement.

Une passerelle provisoire est emportée
BERNE, 31. — (Resp.). — Hier dimanche,

vers les 3 heures de l'après-midi , la passerelle
qui sert de passage aux piétons pour relier le
quartier de la gare de la ville de Berne au
quartier du Breitenrain pendant la construction
du nouveau pont de la Lorraine s'est effondrée
par suite d'un éboulement de terrain. L'entreprise
a pris immédiatement les mesures nécessaires
pour protéger les piétons et la police , pendant
quelques instants , a ordonné un service d'or-
dre. Bien qu 'il n'y ait aucun danger pour la
ligne ferroviaire, des instructions ont été don-
nées pour que les trains circulant sur le pont
rouge ne marchent qu 'à 20 kilomètres à l'heure.
On ne signale aucun accident de personnes.

€hr®R?€!ue jurassienne
On va construire un grand hôtel à Bienne.

Les travaux pour la construction d'un grand
hôtel à Bienne, avec tout le confort moderne,
et qui sera érigé sur remplacement de l'ancien-
ne gare, ont commencé. C'est l'entreprise Hirt ,
de Bienne , qui est chargé des travaux. Cet hô-
tel est destiné tout spécialement aux étrangers
qui traitent avec l'industrie horlogère suisse. La
dénomination de ce nouvel établissement sera
« Elite-Hôtel ». (Resp.)

Chronique neuchâteloise
Promotions militaires.

Dans les promotions d'officiers subalternes
opérées par le Conseil fédéral , nous rele-
vons les noms suivants qui intéressent le canton
de Neuchâtel :

Le caporal fusilier 111-19 Bartiioulot René, à
Boudevïliers, devient lieutennant dans la com-
pagnie cycliste 9.

Dans les mitrailleurs de bataillon sont pro-
mus au grade de premier lieutenant les lieute-
nants Schmidt Henri, à La Chaux-de-Fonds, et
Sohuipfbach Edouard , à Boudry ; au grade de
lieutenant, les sous-officiers Kutnz Albert , Le
Locle; Messerli Henri . La Chaux-de-Fonds;
Brcguet Gaston, Cofi'rane ; Feutz Hans, Neu-
châtel; Payot Gilbert. Neuchâtel; Cattin Wal-
ther, La Chaux-de-Fonds; Wavre Jacques, Neu-
châtel; de Coulon Jean-Louis, Neuchâtel.

Dans les quartiers-maîtres, le piremier-lieute-
niant André Wermelingen, à Peseux,, devient
capitaine, et le lieutenant Fischer Henri est pro-
mu au grade de premier-lieutenant.

Dans l'artillerie , ie premier-lieutenant Gui-
nand Edmond, aux Brenets, devient capitaine
et les heutenants Tripet André, à Lignières, et
L'Eplattenier Jules, à La Chaux-de-Fonds, pas-
sent au grade de premier-lieutenant.

Le fourrier cf artillerie Pierre Moncy, aux Ver-
rières, et le fourrier du génie Théodore Fell-
mann, à Couve t, sont prommus au grade de
lieutenant quartier-maître.

Dans les troupes d'aviation, le leutenant Pier-
re Robert, à La Chaux-de-Fonds, devient pre-
mier-lieutenant ¦'-¦ '
"r ,~ Dians le service de santé, le premier-lieute-
nant médecin Kaufmann Henri, à La Chaux-
de-Fonds, devient capitaine; les lieutenants De-
labays Benoît , à Cornaux, de Meuron Etienne
et Borhôte Georges, à Neuchâtel, passent au
grade de premier-lieutenant. Le pretnier-lieutei
nant pharmacien Bourquin Francis, à Couvet,
est promu au grade de cap itaine et à celui de
premier-lieutenant le lieutenant Maurice Droz, à
Neuchâtel.

Enfin, dans les troupes du service des auto-
mobiles, le lieutenant Hans Buttikofcr , à La
Chaux-de-Fonds, devient premier-lieutenant.
Nominations.

Dans sa séance du 29 décembre 1928, le
Conseil d'Etat a nommé, au commandement du
bataillon de fusiliers 108, le maj or Schoene,
Henri, officier instructeur à Coire, en rempla-
cement du major Tinembart , Alfred , libéré de
son commandement sur sa demande.

Il a ratifié les nominations faites par le Con-
seil communal de Noiraigue du citoyen Henri
Blanc, aux fonctions d'officier d'état civil et de
préposé à la police des habitants de l'arron-
dissement de Noiraigue.

Il a nommé le citoyen Gustave Perregaux.
président du Tribunal du Locle, en qualité de
2me vice-président à l'Office cantona l de con-
ciliation, et les citoyens Arthur Stuider . ingé-
nieur, à Neuchâtel, et Gaston Amez-Droz, se-
crétaire de l'Office succursale de la Chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du tra-
vail à Neuchâtel , en qualité de membres-sup-
pléant du dit office.

Il a également nommé en qualité de membre
de la commission de l'Asile cantonal des viei'-
lardls-hommes de Beainregard-Neucbâtel, le ci-
toyen Alphonse Blanc, notaire, à La Chaux-de-
Fonds.
Toujours la Fée verfe.

II a été séquestré vendredi 28 écoulé au do-
micile d'un habian t de Couvet, une certaine
quantité d'absinthe que le sus-nommé fabriquait
clandestinement. Il sera déféré au Tribunal pour
infraction à la loi fédérale sur l'interdiction de
l'absinthe. Le sieur T. a déj à été condamné le 2j uin 1927 à fr. 50.— d'amende pour les mêmes
faits . Comme cadeau de fin d'année c'est plu-
tôt amer.

Chronique hcrhkère
Les prix en Allemagne.

L'organe de la Chambre suisse de l'horloge-
rie publie ce qui suit sur une action engagée
pour soutenir les prix en Allemagne :,

«A partir du ler janv ier 1929, est introduit
un -rabais spécial , désigné commjB « Treurabatt »
dans les relations entre l'industrie horlogère et

le commerce, dans le but de renforcer les liens
existant entre les fabricants et les grossistes
adhérant à la convention et d'empêcher, dans
la mesure du possible, que les détaillants ne
se servent chez des fabricants ou chez des gros-
sistes dissidents.

« Dès le ler j anvier 1929, également, les
prix pour les grosses horloges (Grossuhren) se-
ront augmentés de 11 pour cent. Les réveils, les
horloges murales, les pendules de table, et les
«Hausuhren» restent en dehors de la convention,
comme c'était le cas jusqu 'à maintenant.

«A la fin de chaque année, un rabais (Treu-
rabatt) de 10 % sera accordé à tous les grossis-
tes qui se seront servis exclusivement chez les
fabricants signataires de la convention, ainsi
qu 'aux détaillants qui se seront servis exclusi-
vement chez des fabricants ou chez des grossis-
tes ayant adhér é à la convention.

« Pour permettre aux horlogers-détaillants de
lutter efficacement contre la concurrence ils
pourront couvrir leurs besoins directement à la
fabrique à des . prix extrêmement bas, sur les-
quels sera encore consenti un rabais spécial ;
ces conditions seront accordées même lorsqu e
les articles mis en vente par la concurrence pro-
viennent de fabriques dissidentes. L'horloger
s'engage de son côté à ne pas vendre ces arti-
cles de combat au-dessus d'un prix à détermi-
ner d'un commun accord. »

Le Locle. — Sonnerie de cloches et concert.
Pour saluer l'an neuf, la Musique Militaire

donnera comme de coutume un concert sur la
Place du Marché le soir de Sylvestre à rninuii;
et les cloches sonneront à toute vojée.
Le Locle. — Un tirage.

Le F.-C. Le Locle a fait procéder dimanche
30 décembre au tirage de sa grande loterie.
Voici les premiers numéros :

ler lot, n° 7813: 2me, 13,827; 3me, 10,853;
4me, 2373 ; 5me, 11,063 ; orne. 10.233 ; 7me,
12,153; Sme, 10,189; 9me. 4753; lOme, 8727;
l ime, 1703; 12me, 4203; 13me, 12,083; 14me,
8033; 15me» 193. Dernier lot, n° 8489. :' £

(mf cunïer
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Concert de Sylvestre.
A la suite d'une entente intervenue entre «Les

Armes-Réunies», «La Lyre » et «La Persévé-
rante », les futurs concerts de Sylvestre seront
donnés à tour de rôle par l'une des trois socié-
tés précitées.

( Ce soir , si le temps veut bien le permettre,
c'est la musique militaire «Les Armes-Réunies»
qui , à minuit , devant la Fontaine monumentaj e,
saluera, par ses accents harmonieux, la nouvelle
année.
^ i
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'iuprii^erie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Avis à nints
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par laposte, sont instamment invités à se servir du

bulleti n de versement encarté dans un précé-
dent numéro. Ils pourront, au moyen de cebulletin , effectuer sans frais le paiement de leurabonnement en versant, dans chaque bureau deroste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Fr. 16.90 pour 12 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce buile-in jusqu 'au

10 fanficr prochain
date à laquelle les remboursements seront re-mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé leur abonnement pourtoute 1 année 1929 ou à une date intermédiaire.
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¦ Bouchées parisiennes Civet de hevre Truites de rivière au bleu M M
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Mm Petits pois sautes Poulets de Bresse rôtis Petits pois  à l' ang laise f / f i f &
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Grande Salle du Cercle Ouvrier ï
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi soir , Dimanche en matinée et eolrée, Lundi en soirée , Mardi Nouvel-An j f i
et mercredi en matinée et soirée P|=

8 GRANDES REPRÉSENTATIONS DE GALA B
BV données par les Artistes suivants , tous de haute r&pi Uation.

M. René Berthol Do l'Olympia de paria cvime Léa Salvador
dans lenr chants réparés , duos et skutsches

M. Presac des Folles Bergères S
26860 Chanteur coroique hilarant et de bon goût

Les „ INDIANA" (2 dames) du Petit Casino de Paris
Danseurs excentriques et acrobatiques

ACCOMPAGNEMENT ORCHESTRE VISONI FRERES E

HfAM^A Ï-Mndi à partir t'a nliwit , Mardi el Mercredi soir ItaB -̂a-a- B
UiSîiS€ QRCBiESYte E o wp iwA  HI3s3S@ m
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Brasserie de la Comète S.A. §
Téléphone 4.16 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.16

Dès aujourd'hui et pendant les fêles mise en vente chez tous nos clients
de notre 25521

f >̂ <vl -̂ af£D S £3 flQab1% J\ m? df rm âlBkÉBlmk aJ âlEll ûémm .̂PiPfî Hilllfll

Hôtel-Pension du

CHEVAL-BLANC
Téléphone 7 Stf-BlCli$<£ Téléphone 7

Menus choisis
pour les Jours de NOUVEL-AN

& prix modérés

Les meilleurs vœux pour la Nouvelle Année \
Se recommande, F. Fetscheriu,

P 2907 N 26318 Oipf <le cuisine.

Restaurant Dalnier
Jl«»«ax-DerBrl<ftflr<BS

. .t î tî.? """1" SOUPER AUH TRIPES
««"•JJ^JE S*

Sm.lv! «S«e S«D>atr«fe<e >famlll«%Br*e
Téléphone «3.17 26317 Se recommande.

Si vous WOMICZ
bien rnanger allez au 35575

Restant do Gamins
vous y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consoromations de eboîx.

Restauraot des Sporjsjoe de ta Cbarrière 73
Pendant les loin ne nn. Repas soignes

Hors-d 'œuvres - Oxlail - Vol au-vent - Eoastbeef - Langue
de bœuf - Poularde de Bresse - etc.

On est prié de s'annoncer. ItutTet froid. Téléphone 6.04

Les 1-et 2 || /||(|R Les 1" et 2
Janvier H /̂mi 8̂»3Pfl  ̂ Janvier

Vous» B«e» 3eDEï»«e«rlBo

SOUPER TRIPES ET LAPINS
Bonne cave. 26304

Nos meilleurs vœux à nos clients , amis et connaissances.
Famille W. MESSERLI.
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I Brasserie Muller S
———— Serre 17 ¦

B ¦
JJ ¦»«¦»«¦€¦¦»* les Fêtes

i DANSIg
D Repas sur commande pour familles B
m m

Restauration à toute heure
263H Se recommande, LE TENANCIER, j ,

BBBHBHBBUBBBIBHBBEBQ

1 Cale - icsîiiiri it du Raisin |
JH Rase «le B'HOafefl «I© WâDBe & ïélépBaome ®.<2r3 0

9 MENU MEN U MENU K
f|B 31 décembre (Sy lvestre) 1" Janvier 1 janvier ï^

f l  Potaût crème di blé vert f l  
Potage St-Oermam A CBW«m«£ tapioca Wf

J H  Asperges 1 tov«« *« 6«t«? poCArt ffl Oivet de lièvre St-Hubert E|
W& Sauce mayonnaise 1 l

auce champxgnons B gf~~3 —- B Pommes mousseline |fi """'"" "" url "ie  fe=

||J8 
Civtt d" Uevra Gigot de chevreuil rôti Poulets de grains rôtis Hp

jg^| 
Pommes purée B Sauce venaison I Salade Racket Ëf= ï

B̂ Salade de saison Salade choux rouge et Sa ison „ , . ~ . , BU•=3«i I I Vacherin Chantilly pr .
¦=g Tarte moka Tarte aux abricots f e=-
-jjffl Fruits dessert FruitTÔessert Fruits Dessort Bg

=||J SIC FAIRE INSCISEBEE SI B»OSSB13H.IE ?CS:r, P^

Buffet de la Gare
La Ferrëère

A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An

Menus soignés
Prière de retenir ses placea. Téléphone 204,

Bons Quatre-heures et vinaigrette
80207 Se recommande, J . Gafner Wyler.
^̂ J^̂ ê^̂ t̂ îÊÊmi^̂ iemJtmlitkmmmmuti ¦ !¦¦—'¦ '"¦ ¦ i ¦ ¦ ¦¦,—¦ — .-¦ _. ¦¦„.

ffl&Êel Jcérssiscitfiissii
Téléphone 1050 —~~~_— Télé phone 1050

Lundi 31 Décembre», dès âO heures

Souper iii fripes
1er et S Janvier

â DANSE A
26193 Se recommarie , JORA1M.

Restaurant H. JUNOD , im mn m
Dimanche 30 décembre 1928 — Hardi ler janvier 1020

Mercredi 'i janvier, dès 16 et 20 h.

Concert et Danse gratuits
,er *ÏÏÏ£m de xnatin mUm ÛU tïHMQ^

Reataaration ebaude et froide à tonte heure
6316 Se recommande.

Mi des £ba$$eur$
Oscar alU¥Z

99. Hue du Temple-Allemand Téléphone 14 99

menu a fr. 5.50 menu a ir. 5.50
81 Décembre 1928 1er janvier 1929

Potage velouté Potage à la Reine
Hors d 'oeuvre suédois Petits vol-au-vent

Civet de lièvre chasseur de la maison
Pommes purée Roast-Beef j ardinière

Poulets bonne femme Poulets
Salade de saison Salade de saison

Desserts Desserts
Sur demande autres menus
Prière de se faire inscrire. 26322

J'adresse & tons mes clients et amis, mes meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

&mk «allons - noiu
dès le 30 Décembre et

pendant les fêtes de Sylvestre et Nouvel-An ?

à motel i Dauphin • Mûres
Grande décoration (Ecloslon du Printemps).

On y trouvera Soupern de Itévelllon extra dès 19 heures,
et Menus spéciaux , agrémentes par un joli orchestre,

DANSE
Téléphone 2.83 Se recommande, J. Hug ll.

Par la même occasion la Direction présente à ses clients ses
meilleurs vœux nour la nouville année. P 2804 N 25223

gÉMMnnra
, i f̂lr*, ¦ Crêt du Locle

Sylvestre, ler et Z Janvier

Grand Bal public
OrcDaesataTte ,.9OBE»**

' Sylvestre i Souper au obevreull
1er et S Janvier i Dîners sur commande

Soupers a toute neure — Menus chuisis — Service soigné
Gare renommée. — Ecurie et Garage. — Téléphone 23.95.

Sa recommanda, 26178 Waller Dauer.

i notel Bellevue, Auuernier i
» »
ak Pendant les Fêles de fln d'année f t

| Plais spcciiii §
*?J Prière de retenir ses places à l'avance JSl

2? Télipil. No 2. JH.788H 26248 A. CLEKC A FILS. XL

Café du Régional - La Corbatière
Depuis le soir de Sylvestre jusqu'au 3 janvier

Dîners et Soupers
Faites-vous inscrire

Poulet, lapin, vol-au-vent, etc.
CBa«aiirc«ail«Ba*B«a «e&atara sosoo

Tous les jours Scviarées fiaaBBBlBI<èr»es
Télé phone 23 60 8e recommande, Famille Job llehlen

Calé <Be 9CB E^ossfe - Ettencain
1 et 2 janvier

Petits soupers on poulets
sur commande 2U310

Tél. 19. Se recommande, Alb. Wulllenniier.

Hôtel de la Gare
Les Hautt-Geneveys

(ancienueuieni Hôtel du J ura)

A l'occasion d«« Fêtes du Nou-
26336 vel-A n : P1222C

Lundi 31 Décembre
dès 21 heures

Mard i 1er et Mercredi
2 Janvier

dans la nouvelle grande salle.
Donne Musi que Consomma-

UOUM de premier choix

3e recommande, Ilobert Salrbli

Restauranî Lois D010IS
¦.«es Cc&cmw«SBrs

Sylvestre
Sooper m Tripes

Pendant les Fûtes

J| Soirée
t> Familière

26278 Se recommande.
LOU I M DUBOIS.

Café du Guillaume Tell
REN AN-CO NV URS

Bonne et heureu se année 4 tons
nos clients ] ,C32-S

Le» ler et B «Janvier

Ddi piiUlIC
Bonne Musique. Bonnes consom-
mations. — Charcuterie de csm-
pajrne. — Exécution soignée de
Soupers sur commande. Cuisine

chaude, sur commande.

Se recommande, le tenancier,
Arnold Muller-Greber.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

22550
Jeudi 3 Janvier, des 7 h. do soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert l'eut/,lui

¦lia succès T
chez Giordano. Numa-Droz 147

Tel. I l  «O - 30.06. 26109



iCHfBp.Jig ÊaBfltlH .̂E B̂lM B̂CBM

I ii nw il le Paris g
Menus du 1er Janvier

à Fr. *».— -6237 l|
P fntfleSfl Soir

Hors d'cenvics variés Madrilène aux paillettes '¦ ;
Consommé aux cheveux " or j ¦

¦ ' j
d'an"es Quenelles de Brochet ;' :

ES Vol-au-vent Toulouse .. , ... ... ', '', , ,' . , !¦a ,. , .,, . ,, . . . Volaille rmelee Chepolata
Volaille a 1 Américaine _ . ..  ¦ i

FM T, Pommes ealelte |HPommes allumettes _ ,, ... ï„ : . Baron d agneau roli.-alade „ . ,
:H Glaces pralinèes _ , "'. '.. „ , (IgH_ , . Glace tutti fruttiBi „. BatBiscuils i¦ _:?

Menus du 2 Janvier
Consommé Cflestine Oxtai l Soup

Turbot poché Duglè Palée du lac à la |
Médaillon de veau Neuchâteloise

Zingarra Tournedos Choron !
Haricots verts au beurre Morilles à la crème g|Canard sauvage sur Chapons du Mans rôti

canapé „ .,
p ... Pomme en nid

Salade Mimosa ~ 
k _.., , . n . i„. Coupe Hôtel de ParisCharlotte aux pommes

Se recommande, Vve A. DESBŒUFS.

GRAND RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE
Ru<e €l<e E«M Serre «&«3 Premier «êMaasle H.Œ CtBaaBax-de-FtOantjls

——».—SI—»l̂ —I

I»IENW$ ©ES ffjËTES ©S l'AM
"ffiïïy' Hi (Éi te jaBVÏei 1925) Mercredi 2 janvier 1D29
Souper à Fr. 5. — Dîner a Fr. 5 Souper à Fr. 5 muer à Fr. £».— Souper à. Fr. 5.—

FiletsWles Joiflillli Grime Portugaise Potage Jndalou Consoinmé aux Bralncs de Melon Consommé Canino
Pommes Vapeur Vol-ao-Vent Toulousain Filets de Bar frits Tta de Veau eu Vinaigrette Mayonnaise o poisson
S?S Médaillons de Veau Tour d'argent Sauce Brando Maison KM? sSh «B

J,Kttrtti. Pommes Godard Poularde de Bresse rOtie Pommes Chips Pommas Bisselées
Jl S J« P'"115"11"1 rtli à la crôrae PonimBS Nnonnatles Salade Salade

CoupeTsSmtre Salade panachée Sala.. Glace Brésilienne Mont-Blanc
Fruits Coupe Hawaïenne Glace Kelvct ienne Fruits Fruits

A Fr. 4- sans Langue Fruits Fruits A Fr. 4.— sans carré de porc A Fr. 4. sans Tranches Viennois.

Jeudi 3 ja nvier : E3&c<£iB«&lBi§ ra*GBttU$ à Fr. 3.50 et 2.30 (Voir pla cards affichés. )
AVIS IMPORTANT. — Par mesure (l'ordre et pour donner entière satisfaction à la clientèle , le Reateurapt organise

deux services par repas soit : St-Sylvestre. premier service à 18 ii. 30, deuxième service à S) h. 30. — IV'ouvel-An. MÏD1, Premier
service dès il h. 30. deuxième service, dès 13 h. SOUfEU , premier service dès 18 Ii. 30. deuxième service dés 20 h. — 2 janvier ,
même organisation que pour le Nouvel-An.

Pour que les membres du Cercle et leurs familles soient rap idement et bien servis, ils sont priés de se faire inscrire à
l'avance en inmouant l 'heure de service désiré. '26361

DfNM Eai i BPM*Be IHËB BaHr BVW BS I vk

1 PICNU RICHE I
A partir «de PEinuM

Buffet froid
Langouste - Huîtres - Moules ï l

Escargots - Jambon sa
Pâté - Volaille - Assiet tes ang laises

I = Orchestre = I
1 DA1VSE 1

EBBrfBr«fe«s : BFB*. l.SO —
Se recommande, Vve A. DESBŒUFS.

^JKSJKj ~ ' BB̂ MBSRailflaBSar

les Brenetfs
iSêïcS de ia Couronne

•2»«EtnicB<CllHBi»î le» BFsÊBtoES

Repas à toute heure
Chauds et froids. — Consommation de 1er choix

Téléphone 7. GABAGE. 26298

HOTEL DE LA POSTE
Pendant les Fêtes de l'An 26285

GRANDS CONCERTS

A l'occasion des Fêtes de l'An
Sylvestre ler Janvier

MENU MENU
Oxtail clair Petits p âtés foie gras truffés

a%%Vcl%îe«u
oinvi"e c°™m™ **"«*

piqué chasseur Filet de Soles au gratin

Choux ^Br Îes *•*»* * *™*\
aux marrons sautée Mascotte

Pommes mousseline Haricots verts au beurrePoularde de Bresse rôtie
Salade de saison Coupe Pèche Melba
Glaces rubannées p/M. ****.Gâteaux Muka ratisserie

Dessert Dessert

Prière de retenir ses tables
Téléphone 2,45

Restauration a toute heure Cave renommée

dès 3 h. les 1er et 2 Janvier

OrcffaesrfrtB C1BOLEA
26384 Se r ecommande : E. DORER , chef de cuisine

Pendant les fêtes, réjouissances de 1er ordre

bataille de serpentins, cotillons, confettis p
Slfi,VES¥RE, après minuil

«le ¦'«eBBMB'calB», «rB<e Isa «£«aM»é

L«e .gros succès ¦'airisi eni
I JOE AREX ex-partenaire de Joséphine BAKER

; §1I¥ BRU danseuse plastique de Folies Bergères
B &CAR5US Le Populaire comique Alsacien
1 Entrée gratuite Entrée gratuite

' l ' I l l ' l l i  II I I I I  U NI I ' l l ' i l l i  M lll im BBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBMaaBTflB^

Hôtel du Poisson - Marin
Pour les fêtes de Nouvel-An, beaux menus soignés depuis fr. 5.—

Toutes spécialités de la Maison

menu du 1" janvier 1929, à Fr. 6.—
Hors d' oeuvres riches à la Parisienne

Consommé f iegina
POISSON : Délices de Perches de la Maison

ou
Palée du Lac — Sauce Neuchâteloise

Poularde de Bresse à la Broche
ou

Sarcelles au Four
Pommes frites

Sa lade
Dessert P 2904 N mm

Pavé Chantill y
Retenez vos tables. Téléphone 17.

^ GRANDS BALS
»-— ORCBESTRE ROSARIO BAMD '

<§ôtel du (Sauvage :•: (§ourtelary
» mm • 

1 et 2 Janvier 1929

Excellent orchestre
Dîners et soupers de Nouvel-An

Se recommande. P 8078 J 26250 Albert Kombaron,

aBsaaBBBBaaaBB.anff iBBaaBJgiaffiHaB3iBt,

Pendant les Fêtes

Menus spéciaux
à l'JCôtel guillaume le

Téléphone Tt3. Se recommande
26238 Marcel KRGEPrLI.

N. B. - Les tables ne sont pas réservées.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦OBnHHa tBtaaaiBBaBiaBS

HOTEL DE LA GARE, LE! BOBS
les m«Kar «et 2 fanvler 1929

Bal publia
0«BBBBB«S BBBmBSl«IBBe

Mets chauds et froids à toutes heures
Vins de ohoix — Permission tardive

Se recommande, Vve Louise Frésarcl

Buffet de la Gare de l'Est
• <MK> * "~ '

Mercredi 2 janvier, dès i5 heures

DAN SE
Sa recommande. 26307 P. FAVRE.

Café de la Clia£si°ièf*e
Tous les Samedis, dès 7 heures 23812

SOUP€r âUI TriP€S Saucée champignons

Fondue à toutes heures. — Repas sur commande.
Vin blanc nouveau de Neuchâtel exSra.

Marchandise de ler choix. ¦»iII«M«'«B Téléphone 10 47
Se recommande , le tenancier Emile Zieute*".

Pendant les fêtes de l'an Repas soignés sur commande.

ja N̂ OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~W®

Restant fe iloile il
Rue A.-M.-Piaget 1

Pendant les fêtes de l'An
M B *  « BflB «4

Excellent Orchestre moderne
Consommations de 1-er choix

Téléphone 20.20

Se recommande, 26064 Alcide Widmer.

iLlIllilSllfSfliiïSlilfl
«m NaESJiCEflAVEK.

est à même de satisfaire les plu s f ins gourmets

METM ILJ
ii S®iip€r-i€¥€glloia de st Siilvsstre

à fr. «B.— , servi dès 19 h.

La Langouste avec Hors d'Oeuvres fins
Le Consommé riche

Le Suprême de Volaille à la Stanley
La Selle de Chevreuil à la Parisienne

La Salade de saison
La Coupe St-Sy lvestre

Les Friandises
La Corbeille de Fruits

/-mSJ /̂^trau «Au temps des marquises »
l'Orchestre PIFFERI - de la Saleté - des Surprises
Restauration à toute heure — Plats spéciaux servis au café

MEN US du j our de l'An 1929
Dîner à fr. 8. — Souper à l'r. 8.—

Oxtail clair au Sherry Consommé Madrilène
Sole d 'Ostende fri te , Truite de ruisseau au bleu

Sauce tartare Beurre Fondu
Médaillon de Ris de Veau Pommes nature

à la Mode cTArgenteutl l'ornedos grillé
Pintade rôtie sur Croûton t du. Théâtre » I

Salade Lorette Chapon du Mans rôti
Coupe glacée aux Salade Cœur de laitue g

fruits confits Pèche de Saxon à la Melba S
Friandises Friandises

Corbeille de fruits Fruits

Ce Menu à Ir. 6.— Ce Menu à fr. 6. —
Sans la Sole Sans la Truite

Tél. 6S 9. Se recommanda : Ch. Schwcilzer, Rest.

HntJJEYil
Pendant les Fêles de l'An 1

Dîners
et

Soupers
sur commande. ~i;286,

excellente Charcuterie de
campagne.

Saucisse crue.
Bonnes consommations, —

3e recommand , Albert Hild.
Téléphone •»3.0». 

Hôtel de la BALANCE
LA CI BOURG 26258

Mardi 1er Janvier iiciî»

M-Bol
SOUPERS dés 7 11.

Se recommande .Kicderbsiuttejrn

Tous les jours,
arrivage des excellents et rénu'és

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 25574

Brasserie du BAMBRINUS
On vend à l' emporter.

<£ Ha <zr> tracs-<»a,arf«e.
R«sat<l«muBr«mB'i«n>m.

Téléphone 7.31.

Café-Restaurant
du Télégraphe

Sylvestre
et Jour de l 'An

lionne Monique, Menus froids
Consommation 1er choix
Se recommande, 26374

Tél. 1.6-J. Bi-ncsl MUU.EK.¦fl m
Un a>ajB<t:e«&s T

chez (îiordauo. Numa-Droz 147
Tél. 11.96 - 20.00, 26169

La bureau .te R. HEFY1,
inspecteur de 24312

La Neuciiatéise
est transféré

rue Léopold-Robert 35
Conseils gratuits entre il - 1 '/a h.

Téléphone 104

Toutes Assurances
TêlépSione 44,
| Georges H E R T I G  g
I Vlnrs et Spiritueux

DRY SOIN"! 1
dourws w@M&f o(Mi&

go Efe fl i
[BOLSj I
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cZvoeaiï à h &our
ROMAN

par

J. #„ ROSNY Jeune
de l'Académie Concourt.

«Le bâtonnier , le bâtonnier '!»
— Gardes, faites évacuer la salle. La séance

est levée.
Nous échangeons, Poge et moi, le plus pâle

des sourires tandis que le public se- précipite
au defaops, les jurés dans leur chambre de déli-
bération, le tribunal chez le président...

Les couloirs sont pleins de monde, surtout
d'avocats qui gesticulent. Nous voyons accourir
le patron.

— Eh ! bien, mes enfants, dft Hbé, nous al-
lons régler cela séance tenante...

Je fois, pour la galerie :
— Naturellement !
Puis, Poge et moi, nous tirons Elbe à Pécart.

Je lève les yeux sur les yeux de mon bon maî-
tre...

— Et l'on reproche aux femmes, articulé-j e,
de manquer de sang-froid !

EJtoé reçoit te. douche... Je suis enchantée de

lui montrer que nous avons, outre la sincérité
et la puissance aratoire, du savoir-faire...

Il poudre derrière sa main...
— Ce pauvre Froideboeuf !
— Ma foi, dis-je, vous ne prétendrez pas qu'il

l'a volé. II nous traitait comme de jolis en-
fants». Maintenant, il en rabattra...

— Je crois bien ! C'est magnifique !
— Avec vous, dis-je. les manières de Froi-

deboeuf auraient été sans péril , avec nous, c'é-
tait la guillotine^ sèche...

— D'ailleurs," ajoute Poge, remarquez que
nous n'avons pas dû beaucoup le pousser...

— Arrangez donc cela, mon bon maître !
— Vous pouvez compter sur moi...
Nous y comptons, en le voyant disparaître,

la toge en bataille, flottante comme les drape-
ries de la victoire de Samothrace...

— Voilà, dis-j e à Pog<2, la première manche.
— Oui, mais le réquisitoire n'en sera que

plus féroce.
— Tant mieux.... Ce que j e redouterais serait

tel modération...
Il me regarde admirativement.
— Juste—
— Le jury prendra parti comme les autres.

C'est hiuriain... Et puisque nous n 'avons pas le
choix*, puisqu 'il nous faut un verdict passionné...
Soyez SûT. d'ailleurs, que les jurés feront très
bien le départ. Ce qui comptera le plus à leurs
yeux, c'est notre assurance, notre subtile et
puissante assurance, PCKCU. À' travers virtre

sérénité et mon émotion, il saura que Charles
Darminier est innocent...

— Pour vous...
— Et pour vous, Poge... Je peux vous don-

ner cette assurance... Un autre, une autre a
frappé, je vous le garantis.

— Il fallait le plaider !
— Je le plaiderai en blanc. Si je suis res-

tée muette avec vous jusqu'à la dernière minute,
c'est qu'il l'a exigé...

Je sais tout, mais ce tout , enseveli au - fond
de moi-même, doit seulement transparaître. Ce-
la ne va pas m'empêcher de vous donner ma
parole. Poge, tout à fait entre nous, que Char-
les Darminier est un grand honnête homme...

Il paraît touché.
— Cela ne vous montre-t-il pas, Claire, que

notre union eût été merveilleuse. ¦
— Oui, Poge, mais Jupiter...
— Jupiter ?
— La destinée... Sans cela^ j e peux l'avouer

maintenan t, je vous aurais choisi.
L'homme est flatté. Puis, j e vois passer dans

ses yeux une lueur qui , pour cette âme, glis-
sante à la fois et généreuse, marque une no-
blesse, une abdications un renoncement...

— Nous serons touj ours amis, Claire...
— Ça j e vous le promets.
Et c'est à ce moment que survient Annie , belle

de cent beautés que l'exaltation renforce à l'in-
fini :

— Poge, dîs-je en lui rappelant mon cama-
rade. ¦* v

Il me semble qu 'ils se reconnaissent très
bien , avec on ne sait quelle rivalité bientôt fon-
due chez l'homme dans un sourire aimable et
admirateur. Ils n'ont guère le temps de rien se
dire, car nous sommes entraînés par une foule
qui regagne la salle .

Nous arrivons à temps pour entendre l'huis-
sier audiencier :

— La Cour !...
Je suis à ma place quand le président s'as-

sied et résume l'incident... Il est bien entendu
que , dans une atmosphère de lutte, il arrive à
chacun de dépasser sa pensée...

L'Avocat général nous salue, nous rendons
le salut en souriant , et l'interrogatoire de la con-
cierge reprend avec toutes sortes d'égards.

Il ne reste plus qu'à entendre les autres té-
moins de moralité cités par la défense. L'im-
pression est bonne. Charles ne peut s'empêcher
d'être ému par les paroles d'amitié, de confian-
ce, d'admiration qu 'on lui adresse. Son menton
tremble un peu ; mais il ne pleurera pas. Même
quand son ancien capitaine le salue et lui serre
la main.

« La parole est à M. l'Avocat général. »
Et Froideboeuf se lève... Nous l'avons piqué.

Il va sortir tout ce dont il est capable .
C'est une chose terrible qu 'il soit si près des

j urés , qu 'il les flatte de ses attentions , qu 'il les
enveloppe des plis de sa robe rouge. Il affecte
de s'occuper très peu du tribunal , très peu de
la foule.. . « Messieurs les jurés par-ci , messieurs
les jurés par-là.» (A suivre.}

Glaire €^éœi

« —»>——̂ ^——^

Siège social : Zurich
H . Comptoirs : I- j

Bâle, Berne , Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey, Zurich 25094 H

Nous émettons actuellement des \

I Sons lie &êpêis é. 3% %
pour S, 4 ou 5 ans de terme

titres nominatifs ou au porteur , munis de coupons semestriels.

g (c?0téd&t Cy ieia/^û^^' dé Â) a<nœae g
a • ' i i WBmMRMUaËBOBKM lli illMtMimaiWP'nTMtaTJl.Cirgli™ i a

. W^̂ g
 ̂ ^oui1 loule assurance vie ~̂ «jj^«|

Bp ^**"*'̂  Mixte (avec ou sans risque d'invalidité); dotale , ^Waë.̂ ^5ma f  enfantile, etc. ^̂ V̂ Ĥ
S I Adressez-vous â la

v> Société Suisse 4M
£v û'Assurance sur lu ¥te >y
MB f  Siège social :i Bàle 

* K1B l Mutuali té absolue. — Fondée en 1870 J ¦IBB» V. Devis et renseignements gratuits Jtt&
.¦Vm»fZ ^\- i p. •-• " .M. Aug.'PERRELET Inspecl' . J^^JêBL^J^a». l lrand'Rue i . Le Loch «r̂ ffflCT

p. 9084 N B ËSt-iA—i*n_-r f̂l 26409

Ett de îïl Arnold Min, notaire et avocat . Saignelégier

Samedi 19 Janvier 1939. dès <¦ heures après-midi ,
au Café du Régional , aux Emibois, les enfants de Mme
veuve Jean RTJCH, aubergiste, vendront aux enchères pu-
bliques et volontaires :

le j ,Café du RégioroaB"
situé aux Emibois, comprenant : Salle de débit , grande salle,
magasin , 4 chambres, cuisine, grange, écurie, avec à proximité, re-
mise, grenier et jeu de quilles, des terres en bon élat de culture
d'une contenance d'environ 10 arpents , situés dans les «nages des
Emibois, et deux forêts ; D. 5815 Prés des Peux , de 68 a. 95 ca.. em-
plantée de bois en grande partie exploitable, et B. 196 Côte au fond
des Guarmattes, forêt de 10 a. 15 ca.

Entrée en jouissance au 23 avril 1929, ou plus tôt , au gré de
l'acquéreur.

Conditions favorables et termes de paiement.
26364 Par commission : Arn, JOBIN . not

É 

Commune de La (haux-tie-Fondi
Service des balayures

Le public est informé que le Service des balayures se
fera le Lundi 31 Décembre 19̂ 8 dans tous les quartiers, de même
que le Jeudi 3 Janvier 1929. 26153

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Décembre 1928.
Direction «le* Travaux publics.

JlvéoltnC
Crame pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et au visage.
l.«B BB>e»it : Wtr. 1.2®.

Pharmacie Monnier
(Ch.-A. STOCKER-MQNNIER , suce.) La Chaux-de-Fonds

11fl °l d'E-scompte **** accordé I
IU |0 pendant les fêles par ia

I f Maison BERBERATI
H.«fe«a>B»«»Baa-3ffi«n»»to«23-fi SO

Téléphone 9.49 Téléphone 9.49 I

^ ^ 
Iteau choix 

en 
20203 S

2 S Lustrerie — Lampes de lable — Fers à repasser S

^^_^ Bouilloires — Radiateurs — Cuisinières à gaz I
jS-fl ^m Aspirateurs à poussière , etc., etc.

Wf W »Tout ce qui concerne la T. S. F. I

Cire à Parquet lipide
spéciale , le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— 19785

Pharmacie Monnier
STOGKER-MONNIER, suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

IllÉiÉMl1 IWlIlllil 11 Hll l'illlll I1WHH ¦¦¦WI'Ull ̂ HHl Il

Costumes habillés
avec jupe laine ou Crêpe de Chine

Costumes Vareuses
pour la ville

LS II00II
Serre 65»

Entrée rue de l'Avenir Bâtiment des Meubles Perrenoud

Vogage â Paris
de la Musique des Armourius

de Neuchâtel
28 Février, 1, 2, 3 et 4 liai s 1939
D'entente avec le Comité ries Armonrins le

Bureau de voyages François PASCHE, à neuchâtel
organise un voyage à Paris , Versailles , permellant aux pa-
rents et amis cies jeunes musiciens, ainsi qu'au public de
participer â ce voyage. 25931

Prix spécial comprenant toutes dépenses ; Voitures Suis-
sesses Sme et Sme classe jusqu 'à Paris et retour .

Programme, renseignements , inscriptions au bureau
de voyages. François Pasclie, Hôtel du Baisin,
Neucbâtel. Téléphone 1.59.

. Autres voyages organisés pendant i'apée 1929 :
La Côte d'Azur et Riviera — Le Maroc , Casablaca ,' etc. —
Milan , Florence, Rome, Naples et Sicile — Espagne. Bar-
celone — Venise — Londres — Belgique et Hollande.

t&ST Organisation de 1er ordre '•gtCi

IIIIBIIMIIIIW'BHHB—¦ laMIMUM Il Mil III » lui |

Paul BECK
Tapissier

Achat. Vente de meubles
Rue de la Serre 47
Télé phone 17 .34 2x940

t̂fA
Chic et simplicité,
critériums du bon
goût 

2. Place Neuve , 2

Mardi et Mercredi , ler
et 2 Janvier, Horaires des
Dimanches et Jours fé-
riés sur les réseaux «Rég io-
nal» et Autobus du Val-
de-Ruz p-1212-0 26220

Gernier , 29 décembre 1928,
La Direction

Du succès!
chez Giordano . N.-Droz 147. 26169

le Chianti Rufffino
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Oiseau de Paradis
paquet de i oo  gr.  Fr. i .5o

5o gr. Fr. o .go
Ceylor 45 gr. Fr. 0.60
Mélange Ang lais Fr. 1.4.0

pochettes Fr. o.3o
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In. clnwnu^ iŒc-f mmm
léopold robcii-. -f^.

Il 
HP LiauEum FINES
lilrJ NEUKOMM & C

IfffffFTfjfSHi Jaquet-Droz 45 49KfiBiai Téléphone 88 p 23266 c 24551

CHAMPAGNES
Téléphonez-nom ou demandez offres échantillonnées
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB" II ' waaumm

de ski
organisées par la

Société fédérale de §®u$-offlcier§
Section de La t l»a. i \  <: » ¦ l' unds

avec le concours de la

Société de Cavalerie de La Chaux-de-Fonds
les 5 et 6 janvier 1929

Samedi 5 : Course de patrouilles (4 hommes sans distinction de
grade et d'incorporation). Parcours : 20 km. environ.

D imanche  6 : Matin : Course de fond de 40 km. (individuelle) ou
verte à tout mi l i t a i r e  de l 'année suisse.
Après-midi : Course de ski attelé aux Eplatures pour les parti-
cipants aux deux courses ci-dessus (kilomètre lancé et obstacles).

TENUE obligatoire : Uniforme , paquetage réduit  pour les deux
premier s concours (patrouilles el 40 km ) , fusil ou mousqueton.

Finances d'inscription : Patrouilles : frs 5.— ; 10kilomètres fr. 1.— .
assurance facultative.

Inscriptions et rensei gnements auprès de M Emile Mocelin'
David-Pierre Bourquin 21. La Ghaux-de-Fonds . 2(1375

Joli pu Pour un

CADEAU I 2ï H 31 ACHAT
sera «rite

aller. BÉ[ifllilF8 25 Wr.

chez

1 tanneur i
Rue Léopold-Robert 70

Giande Vente TOUS nos venez

faiss Gpan,ophflnM enle*"are
UIUU .UH UU .IUII sont garantis nouveaux

m I 5 ""* 1 "g*
Spttiaiifê de
PASTILLES DE JUS GOMMÉ
-̂ ^x P0Ur ^"aUX de Gûree 6* ^nrouements
j j S Ë S i  ffi_\ Seul fabricant

TÊà GUR1NER
W?TW PLACi NEUVB 10

2S044

Pharmacie Monnier
Ci. A. STOCKER-WIOIM IMIER,  suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

FasfilIesTëcforales
«mrméBricEa&arBes

du Prol. Dr. Jackson HILL. 10050
Le meilleur remède contre i Toux , Rhumea, Catarrhos.

Enrouements, etc. , recommandées par les médecins.

Fr. tSOIa boîfe *

DOfcl ût Ilpcri 1er
CERLIER

. •-—*»<o— * 

Pendant les Fêies

Menus spcctoui
TRUITES au vivier

Se recommande, 26421 E» TISSOT.

Tout le monde boit , ces

GhianiJ RUFF INO
de chez GIORDANO, primeurs

Dépôts el veille : iVnma Droz
143. Téléphone 11 ,90. «517;!

ïsiis!
chez Giordano . N.-Droz li". 26169

le Chianti Rufffino
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H MT Ses Magasins seront ouverts de 2 à 63U heures ~3P1 ||§

Restaurant du Sapin
IA fERRIÉRE
l«r et 2 Janvier

DANSE
Menus soignas, les 2 Jours sur commande

l'éléphone 2.37. 26412 Se recommande : E AVER

J lf i !  le Bon &a/é f ...
c'est vrai, il est toujours frais , d'un
arôme très f in, d'un goût puissant et

\ savoureux. 26327
•V

A 9 sortes au choix.
'•' Paquets de 250 gr.

BBBflBBBflBBBBBBB BaBM-BtBgaBS.

Boucherie-Charcuterie MICHEL
Place de rilôiel-de-Ville

Beau choii en 26405

B.«n«Bras|«a«B d<e OeneaMif
langue efl«e Veau

Ris «et Cervelles

Café Viennois - Ĵ -Jfyfer
Pendant les Fêtes

Menus sur commande
et service à la carte

C«»nsc»n *na«Ml<i».ns «le ï**" choix
Téléphone 2 88. 36484 Paul Hœri

1er Janvier

f

IBBBWfc, BBB, ¦

*C f" p #"\ Lara
à I HOfel desj SUGNENETS
Bonnes conNommuliooN Itonne musique
26343 Se recommande: Le tenancier »r;a|Tnpr

Où passerons-nous les Fête» de l'An ?

AU STAND!
Matinées et Soirées Dansantes

sous le patrona ge de
l'Union Chorale et de la Musique «La Lyre»

Orchestre „BERNARD"r» 'i i i  or ce
Vente de cotillons. Articles >le soirée Buffet froid. Vins des meilleurs crus .

Lundi 31 Décembre (Sy ve«lre) dès 21 heures
Mardi t*r Janvier, de 15 -i IS ' n h et le soir liés 20 b.¦ Mercredi 2 Janvier, de 15 a 18 Va h. et le soir dès 20 h.

26210 Permission de la nuit. p 23455 c

n>»ii »i «iM.iiifcàii aiii II m 11 ni ¦ ¦ —MIBS mil  ̂ ^̂ ^BmSSSSSSS ŜSSSSSSS Ŝ ^ ŜSSS^^S^ ŜSSŜ ^ ŜSS¦¦II î M^BMI.I» m . . l i a

Hôtel de Vilte^ Saïnt-lmïer
Pendant les Fêtes de fin d'année

DINERS Ci SOUPERS
ffltSF" Menus spéciaux sur commande

*m&*** sirtréc iamilfêre

Orchestre „MYRIS "
1*81171 2639^1 Se recommande, P. Hadorn.

Miel de la Crosse de Bile. Sonv lier
Téléphone 52 SYLVESTRE Téléphone 52

Soirée «FttHftilière
ie r el S Janvier, dès 13 h ures

Orchestre ,,A LLIE"
Pendant les fours de Fêtes

HT Menus choisis depuis Fr. 2.50
Cuisine renommée. — Vins de 1er choix

P. 8116 .1. 26377 Se recommanda. L. ZltlM.I.'.A.
A tous nos clients et amis. Bonne et Heureuse A nnée .

Brasserie de la Serre
Sylvestre, de minuit à 6 h. du matin

1er Janvier, dès 15 h. et dès 20 h. à 4 h. matin
2 Janvier, dès 15 h. et dès 20 h. à 2 h. matin

Entrée libre Orchestre ALSANY Entrés libre

Lundi 31 Décembre 1928, dès 19 h. SOUPER
Mardi ler Janvier 1929, dès 12 h. DINER

dès 19 h. SOURER
Mercredi 2 jan vier 1929, dès 12 h. DINER

dès 19 h. SOUPER
Chaque Jour:  ra«KBB«BS WCBaTltês

Prière de s'annoncer & l'avance. Télép hone 133
Se recommande , Aehillc l'UCIIS

jf^fl 2 Soirées esnématcgraphiaues
le 2 janvier à 15 % h ¦le 2 et 3 Janvier à 20 1/« h», à Beau-Site

i >«¦_— ;M /«l^k «.«tk aa». ("ne histoire pleine
1. Qraln CSC SOII d'émotion et de galtéf.
2. Picratt jockey u-,,,,, ,̂ mm
Billets à 40 et. lous numéortés pour les Soirées , non-numérolés

pour la Matinée , en vente aus porles avant chaque représentation.
Enfants admis & la Matinée seulenrunt . 

Si 
û Mij f̂i'iiwJit ĵi'tgii'.'̂ t'RijfTtfi.î jjfiâ iSiL.

m Brasserie de la Place I
M Ph. Ulrich La Chaux-de-Fonds E

Î

Dos Samedi et pendant les Fêtes de l'An F

SëSê Concerts |
donnés par 26388 , B

ARNOLDI, BIGOUDI & C ie

Un musicien excentrique épatant =̂

a 

Un chanteur comique nilarant j fip
Une diseuse à voix de talent |B

Ê̂ Entrée libre Invitation cordiale I |

Brasserie - jarjjlg ¦ liin
Sylvestre, 1 et 2 janvier

Matinées et Soirées

r J r A n • rir

par

gggp Les Jodlers de Villeret (succès) "Hpg
Mlle Suzy B. Diseure-chanteuse réaliste
Balandard, populaire comi que troup ier

Au piano : M. HOGUENIN-D'OB 26389

ifaaT Au Cinéma, dés jeudi 3 janvier: *VB

Père armcnHggaré Etui, Production Ufa

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32

» preDeanlore quelques pensionnaires , dames et messieurs
' CANTINES 22281 Téléphone 7.79

$iôtel~ pension
du Château des prêtes

PENDANT LE NOUVEL-AN

P 10762 LE 26390 Se recommande , TEL .̂ JEANNERET.

Bestaurantje Bel -Air
Lundi 31 Décembre 192S - Sylvestre

dès 20 Meures

organisé par la 26303

sociale iNfraie de aymnasme ancienne Section"
Entrée fr. 1.- ORCHESTRE CIBOLLA Entrée (r. 1.-

Restauration chaude et froide. TRenus spéciaux
Invitation cordiale. La Société et le Tenancier.

I 

HOTEL déjà POSTE [
Pendant les Fêtes de l'An 11

Menus riches - Repas sur comrande \
CAVE RENOMMÉE pi

26130 Se, recommande, PAUL BLASER, k j

Hôtel du Cheval Blanc
26378 JC*.G1C1.&,3C!L p. 8107 J.

m ¦ ¦

E«BS ler «eat 2 Janvier

Le ler Janvier, Musique de La Chaux-de-Fonds

Le 2 Janvier. Orchestre Favori-Jazz de Corgémont

at«er Jcasrawïaeir 2 Jffinwfer
MENU à Fr. 6— MENU à Fr. 5.—

Potage Potage
Bouchées à la Reine Langue de Bœuf
Escatoppes de veau Sauce hollanda ise

à la Jardinière Plat bernois
Poulet Fricassée de Veau à la
Salade Meunière
Dessert Dtssert

CcBv«e renommée
Se recommande . Rod. bedermann Kaufmann.

IMS U ?̂
1
!̂ fafïlfnAnC à boucles , semelles tenir»» et cuir . O K**

H /LJ^iF/ N «••¦IHgiHfH» No. 30 42 fr. O.JW H
«Sa / '̂ ĥnJ n̂  ̂ aTiài ï»fSir»»rkmn? à lacets , feutre cris nn imièrfi qualité , £ï AA
'?• I J^T̂  LOIIIJBHIII» No . 36 12 fr. V.9V ! »

«H ^̂ ==̂ ^W fâlftftlIAII aS à boucles, feulre «ris et noir. f i A A
| j 7 FVQW_\ t.OII!glIUIl 3 Xo. 36 42 fr . O.ïf U

j / vVSlBjrf J*aii*8llâTknâî •» boucles, feutre gris, oremièr» qualilé. «5T AA
m ksp===3 N! iQll IglIOll » No. 36-42 fr. I.5MI
2-ïï ^̂ »\1SSI / N  faiïifnnilC en poil de chameau, £ An i - -»m ^fô^oJ Laiiniioiis 

No. 
36-42 

fr. 
o.îlu p j

W^ RC^PÎ«%. nAnfAlin>PC à revers , avantageux , 9 A(t
HJ ïï^ ,̂ l'ailIVIBII CS No. 36 52 fr. «5.î|îî> M

."*' ¦; ^̂ ^̂ «é»an»îâ CAnli»PI*B7 A boucles, feutre noir, galoche cuir , tV <jre
LJ f̂e !̂ 3UU1KC19 

No. 
36-42 

fr. 
1.19

|| ^̂ ^  ̂

26997 

Grande 

| |f]lQT|| :
M L%\\ Cordonnerie JB |̂ U'i% I ï ïm  \

^*^^̂  2» R"6 de ,a Balance - La Chaux-de-Fonds

Hôtel Beauregard
les inMw

SVLUESTRE. dis 21 1.
et mardi 1er Janvier

Itepas sur commande
ItulTet Iroid

Se recommande, nl316c 2641H
L»» tenanc ier , IV. Clioiievi'y .

Restant J. DM!
Ceriiîer

j tfSardi et Jlcrcrcîi
1er et 2 Janvier

Bonne Hlusique
Bataille de Seri»e«tins

Salle bien décorée
BiifTet froid el ebaud

nl3!5c 26415 Se recominHn ie

¦T! 1FFI
HJ B» succè s T

chez Giordano. Numa-Droz  147
'JV1. I l  î)6 - 2<) 0«> 261139

h Cadeaux !
Plusieurs tables â ouvrage

»t pliarmaeieM soin à %'eudre.
Bis prix — S'adr. à M CIIN
ISI Wt lII (,0-ivent 28 26387



Madame et Monsieur

FLEIlilI, coiffeurs
Place Meuve

souhaitent une bonne année
à leur honorable clientèle.

[i ia Ie' Niais
V. Marueco

présente ses meilleurs veaux
pour 1929

à son honorable clientèle.

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur

marché 3
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Coutellerie
Ch. K/ELIN

présente à sa bonne clientèl e
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

jË La lafiiiw de âtas mêlai m
9 Fehr fi ïflirol I

Ronde 3
présente à sa bonne clientèle , amis et con- '- '

; naissances, ses vœux les plus sincères pour f
:'. ¦< la nouvelle année.

Entreprise de peinture

Léon WESPY
présente a sa bonne clientèle
ainsi qu'à ses amis et con-

naissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Sacques [Riche!
BOUCHERIE

Place de l'Hôtel-de-VIIla
présente é sa nombreuse

clientèle ainsi qu 'à ses amis ,
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année..

Bonne Année
Droguerie
VIESEL

L PUn m rwitl-m-lilli

Boucherie* Charcuterie

E. Dotteron
Passage du Oeniré 3

présente n ses clients , amis
et connaissances , ses vœux
de bonne et heureuse année.

Li Confiserie -Pâtisserie

Jean KLA'UI
7. Rue Neuve, 7

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhai t» de bonne année.

Charcuterie

A. Savoie fils
8, Rue de la Serre, 8

adresse é sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

H. et H" JESCHUIHAHH - GUYOT
Rue de la Serre 1

et Dan.-Jeanltlcbard 29
présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux de . BONNE ANNÉE

CHARCUTERIE

0. BÉ6UIN -JAG0T
Bue du Coq Dm Huma - Oroz 9

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

MENUISERIE

Eugène Maléus
Terreaux 3

adresse a sa bonne clientèle
et à ses amis les meilleurs
vœux pr la nouvelle année.

BRASSERIE DU VERSOIX

Albert Zisset et famille
adressent à leur bonne clien-
tèle et leurs amis les meil-
leurs vœux de bonne année.

La Maison
Charles Beyeler Fils

1, Rue de l'Industrie , 1
AMEUBLEMENTS

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Librairie-Papeterie

FRITZ GEISER
Balances 14

adresse a sa nombreuse
clientèle, amis et connais.
sauces , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Au Nègre
Tabacs Cigares

M 1" E. Chopard
remercie et adresse à sa

nombreuse clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle

année.

Boucherie > Charcuterie

Fritz Giauser
12, Itue de la Balance
remercie et souhaite à toute
sa bonne clientèle ses bons

vœux de bonne année.

AU JARDIN D'ITA LIE
8. Hue du Collège . 8

A. BE RTC LA MI
remercie el adresse ses meil-
leurs vœux a sa bonne clien-
tèle à l'occasion de la nou-

velle année .

La Boulangerie-Pâtisserie
LAUENER-DESSAULES

Dm du Pulls Ii il Terreaux I
adresse à sa nombreuse clien-

tèle ses mi- illeur s vœux
pour la nouvelle année.

BlIllÉ SÈÉI
Sentier 13

présente à ses nombreux
clients ses meilleurs vœux

pour 1929.

La Boucherie Chevaline

Willy Schneider
25a, itue du Collè ge , ï5a
remercie sa nombreuse

clientèle, en lui souhaitant
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

r su y ni
Rue du Collège 18

présentent a tous leurs hono-
rables clients leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Café Brasserie du Lion
17, Rue de la Balance, 17 ,

¦U. Sean Piérnonrési
présente à tous ses amis et

nouveaux .clients ses
bons vœux de bonne année.

VM PRUL HITZ
Boucherie

4. Rne de la Ronde. 4
remercie el présente à sa
bonne et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

F. JUTZELER-HEGI
Ronde Q

présente à sa fidèle v
clientèle, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour 1929.

AU BERCEAU D'OR
Fils d'Oscar Groh

aa. Ronde, l*
présente â ses nombreux

clients et amis ses meilleurs
vœux pour 1929.

"M" V" E. KAUFMANN
COMBUSTIBLES

33, Rne du Collège. «82
présente à sa bonne et
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour
1929.

IL. LEUBA
Epicerie-Merceri e

11 , Itne l\nma-Droz. 11
adresse à ses cliente et omis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M" et fil. flllL Jeanneret IIls
Combustible»*

Rue Jaquet-Droz 6a
présentent a leurs clients ,

amis et connaissances leurs
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La librairie du Ier Mars
Premier-Mars 5

A. ICrœi»flBi
adresse à sa nom tueuse
clientèle ses bons vœux

de bonne année.

uootale-tauîene
Uu.- du Siand 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

VINS — LIQUEURS

la Maison Cilez & fe j
Rue du Collège 29

remercie et souhaite à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

Lu îlnsip Blaire
..Les lies-unies"
présente a Ions ses memnres
passifs et amis les meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Laiterie dn Marché
L. STETTLER
2. Rue du Marché 2,

adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite à sa

nombreuse clien tèle
ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Buffet de la Gare è i'tsi
P, Fayre

souhaite à sa nombreuse
' clientèle , à ses amis et con-

naissances ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

L QUIIiyMEl
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'IIotel-de-Ville 4,
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Magasin Alimentaire
Fruits — Légumes

E. C1ABARRI
2, Plats ite l ' Hôtel-de-VillB , 2

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœux de bonne année.

Fabrication de toitures et traîneaux
Emile Bernath

Marécliul-ferrant diplômé
tl, Rue de la Boucherie , 6

adresse a ses amis et t son
honorable clientèle

ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de la nouvelle anuée.

Mm â Mr Feutz
Hôtel du Cheval Blano

HOTEL- DE-VILLE
présentent 4 leur bonne cli-
entèle leurs meilleurs vœux

de bonne année.

M. Pierre Stauffer
Charcutier

Rue Fritz-Courvoisier 6,
présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

r r iiiu
Bue Fritz-Courvoisier il
Vœux sincères pour l'an

nouveau
à ma fidèle clientèle

Gypaerie - Peinture

H< M awla
Rue' Jaquet-Droz 14

présentent à leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Hôtel Guillaume Tell
Premier-Mars 3

W KRtXPFU
présente a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de
Bonne année.

IT et Mr E. Muller
Café du Télégraphe

6, Rue Fritz-Oourvolsler , 6

souhaite à ses clients une
bonne et heureuse année

LA liaison
MetzgerPerref
Articles «ta voyage

Rue du Puits 1
remercie et présente à sa

nombreuse cléutéle ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Maison L. Courvoisier-Calame
M"8 COURY0ISIt.fi. suce.

Mode» et Nouveautés
8, PLACE NEUVE » ».

remercie sa bonne et nom-
breuse clientèle et lui pré-

sente ses meilleurs vœux
nour In nouvelle'anhèe'.

V" A. Perret - Savoie
Premier-mars 7

A tous mes clients et amis
un chaleureux merci

et meilleurs vosux pour 1929

Epicerie-Mercerie
Mm" et *l*

Gavillet-Zimmer
Rue du Crèt lu

Srêaentent à leur fidèle
ienlèle leurs meilleurs

vœux pr la nouvelle année

A la Havane
Cigares , Cigare i tes , Tabacs

EdHin MHller
tu-i-rà m I 'HJ I II m u F»» m tn .
adresse à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Salon de coitTure Dames el messieurs

t Kellenberger
Vr«o>nn«3nacS«e a«&

remercié el souhaite à sa
nombreuse clientèle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

r et M' Maître-Lévi et famille
Ruo du Collège 16 ha ehaux.de». Fonds

font  part â leurs amis et connaissances
de leurs meilleurs voeux pour l 'an nouveau.

M"-et Mr JAGGI-SCHILT
raraatsserle «fl«

LA GRANDE FONTAINE
présentent à leur nombreuse clientèle, amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

f IJ A TT ÇJ Cf TT Î5 T? C* présente à sa nombreuse
U i l i l Ulà a U AI i k) et Qdèle clientèle

DSVil^SS ainsi qu'à ses amis

5_  
_ p ses meilleurs vœux

P31311 Ce JJ p0Ur ia nouvelle année

Salon de Coiffure pour Dames
Famille l¥elier-8B «iBBB» E»

Bue de l'Hôtel de< Ville 5
•dresse à ses «lienta, amis et connaissances ses bons vœux

pour la nouvelle année.

Eouis RoberMeub a
C«t>BnB»«BStfll»l«s8>

Terreaux 7 Téléph. 053
remercie sa bonne clientèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée et lui présente ses meilleurs vœux ppur 1939.

Jean UU BIN, M DanlEÏ -JEanRïcîiard 37
raoMOŒWŒEÇrfatcSf»

Harlœ»i9-D«vl>ds«»BB
Ru«rSâe*WMtawoEnf.fta

présente a sou honorable clientèle ses meilleurs vœux
pour l'année 1929.

AU PARISIAttA ,
Coiffures Damas et Messieurs

¦**¦*» ij|. R0BERT TI8S0T ««• «*>
remercie et adresse à sa nombreuse clientèle, amis et

connaissances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

riSIEUlLMlIH
Rue Neuve B Télé 14.78

Corsets »r mesure ii confection
présente à son honorable

clientèle ses bons vœux pour
la nouvelle année.

r a ruitELt
Combustibles Puits 14
remercient et présentent à
leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

1929
f̂fltt

il
*BBTBSBBU3J»»»

Janvier
t e c h n i c o s  veut
présents IM (Ont vœux

La Boucherie Mine
Rue de Balance 10 b

A. STEUDLEU-DASEN
remercie et souhaite â sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Us Etablissements
di Pbotograiura et da Salianop lastie

ALEX. COURVOISIER
présentent a leurs fidèles

clients leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

¦——~ i

LA M AJSON

Max-A. Fehr
Tapissier -Ameublements

Rue du Puits O
présente à sa fidèle clientèle,
a ses amis et connaissances ,
ses vœux sincères de bonne

annéei

¦ »

Café«Brasserie du <5az
23, Rue du Collège, 23

M. Gabus - Barale
présente à sa Qdèle clientèle '

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M" et M'

M. Rlatile -L'Eplattenier
Epicerie Mercerie

26, Ruo do la Itoude, 36
adressent a leur nombreuse

clientèle leurs meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

M"18 et Mr Arthur Franz
Calé Welzel

17, Rue de la Ronde , 17
adressent à leur fidèle et

nombreuse clientèle ainsi
qu'a leurs amis

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Lu Une Un
Place Neuve

présente à ses clients et
amis ses bons vœux

de nouvelle année

Emile Oudot
Peinture :: Service de devantures

Rue du Parc 20
présente a sou honorable
clientèle , amis et connais-
sances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. ' ¦

Sellerie, Carrosserie , Tapisserie
Charles Weber
Rue Fritz Courvoisier 12 Tel. 20.70

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses

'meilleurs vœux-
pour la nouvelle année.

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

Louis Peilejrlr)i
remercie et présente à sa

bonne cl ientèle  ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Magasin

rrïstliHiiiaiiii-St»ii«itei
Rue «lu Parc 69

remercie et
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Salon de Coiffure- Moderne
Dames et Messieurs

P. Bourgeois-Perret
Itue du l'arc 74

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
38, lue du Grenier , 36

O. GAFFNER
remercie et souhaite à sa

bonne clientèle ,
amis et connaissances ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Calé du Raisin
M ,nB et M. J. Kulin-Bcauron

adressent à leur fidèle clien-
tèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Café du Régional
La Corbatière

Famille Job lU.III.MY
remercie et souhaite n sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs; vœux
pour la nouvelle année.

Boulangerie Pâtisserie
CH. WYDER

lieau-Sile I s
remercie et souhaite à sa ',
bonne clientèle , et '4 ses

amis ses bons vœux pour la
nouvelle année. .

Le Magasin de Par fumerie
Maroquinerie

AU JASMIN
exprime à son honorable

clientèle , amis et connais-
sances , ses meilleurs vœux
a l'occasion de la nouvelle

année. -

La Blanchisserie
des Eplatures

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle aimée

Les Magasins d'Epicerie
EDUM 6IR0RD

Manège 24 Crôt 20 ,
remercient et présentent &
leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

NT* FENNER
et aes employés

Comestibles
Rue de la Serre, 61

remercie et adresse ses meil-
leurs vœux de bonne année

à . tous ses clients.



r ^Cinéma-Théâtre S. A.
_ La Chaux-de-Fonds
Scala

Noderne
Apollo

Théâifre
présente à tous ses meilleurs souhaits

de bonne année.

k A

BOUCHERIES *
présentent a leurs

W% TjO TT W nmnliroox clients leurs bons

de nouvelle année.
CHARCUTERIES w

LES MAGASINS
DU

JUVENTUTI
SAM. JEANNERET

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour 1929.

Mme £. M' LEINERT, fourreurs
12a, BALANCE, 12a

présentent à leur clientèle tous leurs vœux
pour l'an nouveau.

Gronde Cordonnerie J. KurMn
2, Rue de la Balance, 2

la Chaui -de-Fonds
présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

M»» & M ' Paul BLASER
HOTEL DE LA POSTE

adressent a leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café-Brasserie A. JUNOD
Rue Léopold-Robert 32a

présente à ses nombreux clients, amis et connaissances,
ses vœux les plus sincères ponr la nouvelle année.

A. Ifldg A C1*5
Opiloue, Fonrnlfurcs , PentOulerlc

Rue du Paro 39 — Place Neuve 6
présentent à leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux

pour 19-29.

L. TIROZZI
Porcelaines et Cristaux

présente à toute sa clientèle ses meilleurs vœux de
Bonne Année !

Café-Restaurant du Collège
14, Rue du Collège, 14

•dre—e à ses nombreux amis, ainsi qu'à sa bonne clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

NaudL

E/HTERIE DE LA GARE
Euffm Perrlnjaquet

35, Rue Daniel-JcaiiRiciiard, 35
adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'à ses amis,

sei» meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Bonne A nnée à nos clients

Papeterie- Librairie Courvoisier
Succursale de „L'IMPARTIAL"

(y£ Rne ftéopolel-Rolsers' QJ£

Jtu Œetit (Bre ton
Ouvrages de dames Rue du Paro 7

adresse à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

U&DlIbT SE1ÎIÎ1 MMen Dentiste
Balance HO

présente à sa bonne clientèle , ainsi qu'à ses amis,
les vœux sincères pour la nouvelle année.

Le Magasin d'articles de ménage en tout genres

GIRARDIN-SANTSCHI
Rue de la Serre 66, vls *à*vls de (a Gare

remercie sa bonne clientèle pour la confiance qu'elle lui a ac-
cordée pendant l'année écoulée et lui présente ses vœux

de bonne année.

laiterie modèle
SAMUEL GUYOT

34 — Rue Léopold-Robert — 34
adresse à sa nombreuse clientèle et à ses amis ses meilleure

vœux ponr la nouvelle année.

les Frères

VISONI
Professeurs de musique
adressent leurs meilleurs

souhaits pour l'année 1929
à leurs élèves, connaissances

et amis.

La Corbeille de Roses
M° et M. Paul ADAM-BECK

6, Place Neuve. 6
présente à toute sa clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année .

institut
d'Education physique
Prof. G. Zehr
présente à ses élèves, amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année ::

Garage Châtelain & Cie
Rue Numa-Droz 27 Téléphone 3.62

Mliioiiis Oahland i Chcirolcf
présente à ses amis et clients, ses meilleurs vœux

pour 1929.

<âUX Pierrots
7, Rue de la Balance. 7

remercie et souhaite à sa bonne et nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

note, CENTRAL et de PARIS
Mme A. DESBŒUF

adresse à sa nombreuse clientèle les meilleurs voeux
pour la nouvelle année.

Métropole-Variétés-Cinéma
Î*ÂUSJ REYI directeur

présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année.

Louis dlausen
boucher

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

CAFÉ-BRASSERIE
A. Amcy ïissol

Rue de la Paix 69
présenle H ses clients ses

meilleurs vœux à l'occasion
(le la nouvelle année.

Aui Bons Filons
E. GRABER

S. l>a«s«âe «lu Centre , »
adresse à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.
i _ .  • i 

XiA MAISON

-A- léSt OoXlfl€t l3LOO
J.-*». Keller

10, Rue de la Serre, 10
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

La Maison

F. KOGHER-STAUFFER
Rue de la Balance 7

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

d-âĴ r̂neT. Otaries Gogler S.A.
"LA MAISON MODERNE"

La Chaux-de-Fonds
remercie et souhaite une

bonne et heureuse année à
toute sa bonne clientèle

et amis.

Café Mm
Rue de la Serre 45

AuTOME AilDREU
présente à ses amis , ainsi
qu'à sa bonne clientèle , ses

meilleurs vœux de bonne
année .

Tous les jours :
TRÈS BONNE MUSIQUE

par lo sym pathi que orchestre

Direction Ballina.

HJUjy j j \  j *% Léopold-Robert 25
CBURÎT™ COUI»Wî51SIER5QI Nuiii&'Droz 88
adresse à sa nombreuse et lidèle clientèle ses vœux

sincères de bonne année.

GROEPLER
Photographe

i ses clients
à ses amis

BONNE ANNÉE!

Da DOIS d riUCHIOER
Technicien Dentiste - Mécanicien Dentiste

remercient et présentent à toute leur clientèle et amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Commerce de Fromage
M ™ et M r G. GNJEGI

5, Rue de la Serre, B
présentent à leur honorable clientèl e leurs bons vœux-

pour la nouvelle année.

Philippe...
i Café è 11 Plaie

présente à ses nombreux
clients et amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

I Stauffer-Pfeiffer
Boucherie

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de
leur confiance qu'il conti-
nuera à mériter..

La Laiterie moderne Crémerie
adresse à l'occasion de la nouvelle , année

les meilleurs vœux de bonheur el prospérité
à sa lidèle clientèle.

Ed. Schmldiger-Boss.

Café Fédéral
Industrie 18

se recommande pour les jours de Fêtes
et vous adresse ses bons vœux pour le Nouvel-An.

Voeux sincères

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle

(.IMPARTIAL
adresse les vœux
les plus sincères
pour la

NOUVELLE ANNEE

Hfitel de la Balance » m
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

If Clémence CALAME
Bibliothèque circulante

60, Ruo du Parc, OS
présente n ses connaissances

et à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

ppur la nouvelle année.



Bonne et heureuse Année
à fous nos clients

ANTONIN & 12= S. A.
ÉLECTRICITÉ

Léop.-Robert 7 LA CHAUX-DE-FONDS

Articles de Ménage

Jules Bozonnat
Itue de la Paix 63

présente à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LA MAISON "

JEANNIN-BARDET
Machines ot Fournitures

Rue du Parc 8 el Collège 19
présente a sa bonne clienlèle

- ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

HHRH I
des Chemins de ler

58, Rue Jaquet -Droz , 58
remercie et souhaile à sa bonne clienlèle . ainsi qu 'à ses

amis, ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Louis CORSINI et famille E

Magasin de fruits et légumes
a. (i i<»\z»^i

Nunaa-ros-«n>z. 4
souhaile n sa nombreuse et

fidèle clientèle
une bonne et heureuse

année.

BouIangerie>Pâtisserie
A. CRIBLEZ

22, Rue Numa-Droz , 22
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Telnliirerle Lavage chimique
M 'ORITZ

et BAINS
présente ses vœux les meilleurs à sa nombreuse clientèle

NEUKOMM&C û
VINS

Bons Trcetas:

Boucherie Charcuterie
E. Etertfsclil Fils

2, Rue des Terreaux 2,
remercie et souhaite à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meil-

leurs vœux pour la nouvelle année.

Edouard Siadlin
IMPRIMERIE

Rue DéopoirJ -Roberl 34
présente à toute sa clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

ROBERT Frères
Drogalsles

Marché Î8 «e-f Parc 11
présentent à leurs clients, amis et connaissances leurs

souhaits  de bonne année.
¦ ¦̂ ¦¦¦ IIBM ÎBII IBmi qui impa—i'i—Il I HH'I IHll I MMIB ¦¦¦ .»¦¦ IWU.II .m

Fruits - Légumes - Primeurs
J. OLEMPI

Rue Léopold-Robert, 58
présente à ses nombreux

clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

BRASSERIE
flriste ROBERT

BONS VŒUX !

La Maison de
L'ENFANT PRODIGUE

30 Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
f ondée en 1836

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M. et M" FASS
Salon de Coiffure

Place de la Gra.ro
présentent à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœux pourla nouvelle année.

M"* et M' H. GRAF
Café-Restaurant du TERMINUS

présentent à leur bonne clientèle et à leurs amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

HOTEL de FRANCE
Veine Girardet

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

JBa M̂aison <3ules cBloelî
10, Rue Neuve, 10

LA CHAUX DE-FONDS
remercie son honorable clientèle et lui souhaite une bonne

et heureuse année.

Boulangerie Fâtlsserie
¦Co&er* JJAOSUlE'ff

Rue de la Boucherie 4 Rue de la Balance 5
prèsenle a sa nombreuse clientèle , ainsi qu 'à ses amis ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boulangerie - Pâtisserie
FRITZ WEICK

Rue Daniel - JeanRioh. 22
remercie sa bonne el Mêle
clientèle et lui souhaite ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Mme et NI. Louis Rufer
HOTEL de la CROIX-D'OR

adressent , à leurs nombreux amis ainsi qu 'à leur bonne
clientèle , leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Edmond BREGUET
Opticien

présente à ses amis et con-
naissances , ainsi qu 'à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux pour 1928.

Laiterie du Collège
17. Rue du Collège, 17

Chs Geiser-O^pliger
adresse à toute sa bonne clientèle
amis et connaissances
les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Tabacs - Cigares
JEAN NULLE»

Hue Neuve, 12
remerci e et souhaite à sa

nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux pour

la nouvelle année.

G. IVidîtrB Tenancier de

L' HOTEL GHASSERAL
souhaile à ses clients , amis
et connaissances , ses meil-
leurs vceux a l'occasion de

la nouvelle année.

Fabri que d'eau gazeuse "LA MOUSSEUSE"
Edmond FRHI1Z, suce, de FRBRZ Frères

Téléphone 18.77

adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le Restaurant
du Gambrinus

Etienne Bertrand
présente â ses clients ses

meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

J. ~ Q. Huguenin
Essayeur Jura fédéral

Rue. de la Serre 1S
présente à sa bonne clien-

tèle ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

La Maison L. LONSTROFF
il, Rue Léopold-Robert , 41
présente à sea honorables clients
ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie de la
confiance qu 'ils lui ont témoi gnée

jusqu 'à présent.

Confiserie Tscbudin
Et, Rue Uopuld-RtM, (S

présente à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

De Piciro
74, Léopold-ltobert, 74

A ses clients et amis
bons vœux pour 19:29

M. ef r Gradel-Lauber
GAf E des VOYAGEURS

8C , Rue Léopold-Robert, 86
adressent à leur nombreuse
clientèle et amis leurs meil-

leurs vœux poux'1929.

E. Hufz-tiass
ConllsxerBe

PàtiMNi'i-ie Tea-lîoom

itue Léopold-ltobert li
remercie sa bonne clien'éle
de la confiance qu'elle lui a
témoignée et lui présente ses
meilleurs vœux nour 1929.

Jean Butfikofer
Buffet C. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nou vell e  année.

W. SÂNTSGHY
Cycles et Machines agricoles

adresse à ses clients ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année.

¦-«m l*Sala«Dn

NANDOWSKY
8, Rue Léopold-Robert, 8

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

E. BERGER -GIRARD
Chaussures Rue Neuve 18

présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux p'

la nouvelle année.

Madame et Monsieur

Charles DUMONT
Grande Parfumerie

12, Rue Léopold-Robert , 12
vous présentent leurs vœux

sincères de bonne année.

Boulangerie Pâtisserie
CENTRA1E
Rue Léopold Robert 14o

présente n sa bonne et Adèle
clientèle ses meilleurs vceux

pour In nouvelle année.

CHARLES RACINE
Camionnage-Expédition

Rue de la Serre 57 c
remercie et présente à sa
bonne clientèle , ainsi qu 'à
ses amis , ses meilleurs vœux

de bonne année

Charcuterie fine Comestibles
F. ZURCHER

Rue de la Serre, 59
remercie et présente à sa

bonne clienlèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

, , 

M™ et M. Victor MORAND

Calé- Restaurant- Concert
é la BOULE dl

présentent à leurs clients et amis leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

\\r&wawvtiiiA <it&M) Êmtstmpf t,'bMMf mwMm?rmmnn

Boul angerie - Pâtisserie
56. Rue de la Serre, B6

F. ROLLI -LAUENER
remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1929.

Boulangerie-Pâtisserie
r JL. Cltrisien-Frei

19, Rue du Collège, 19
remercie et adresse à sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Le Magasin d'Electricité
62, Rue Jardinière, 52

US. «J. Gollard
adresse à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Laiterie-Fromagerie agricole
&I3S»*£rtf SÏERCHI-BflJRI

Rue de PHôtel-de-VilIe 7
remercie et souhaite à sa bonne et fi'ièle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M" Kaufma nn-Guinand
MODISTE

Itue Leop.-Iloberl 57
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Fabri que de Meubles Hofstetter S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 87 et 38

remercie et souhaite à toute sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

C. Luthy
Librairie

Rue Léopold-Robert 48
présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Mme et W Marc ERARD
CA.FE DU GEACIER

•> , Rue de la. lïouelierie, S
adressent à leur bonne clienlèle , amis et connaissances

leurs meilleurs vceux pour la nouvelle année.

M. PAYOT
Aient de la Société d'Assurances

«LA WIIMTERTHUR »
K«ts«n>i>.-R«>l»«erl «O
présente à ses clients et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année.

ML. JmC^OTP
Laiterie de la Place

présente à sa fidèle clienlèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année .

Mme Marguerite WEILL
et sou collaborateur

N. Roger WEILL
26. Léopold Robert, 26

présentent à leur» fidèles
clienis leurs meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle

année.

Boulantlerie - l»A.flss«firl<e
JUEES CHRISTEN

Ru«e E<ë«»i»<i»l«l-ie«»K>«srtf. OO
«BM Rue «Su ¦>«¦¦*« 83

remercie et adresse a sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

I*B1ERCBERIC

r H. TËBAOD - «OSER
Suce, de E. Blberstein-Chollet

Rue Léopold Robert, 32
présente a toute sa bonne

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L,A MAISON

F. Dessouslavy
Entrepreneur — Plâtrerie — Décorations

Agence exclusive «diva Duco
présente à son honorable clienlèle , ses amis et connaissances

ses bous vœux pour la nouvelle année.

IIL-I4P1ÎILÏ
La Cl)aux-«le-Porj« l3

présente à sa nombreuse et
fidèle clienlèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Laiterie du Versoix
W. Krahi'iibuhl-Siegenthaler

F<ue Numa-Droz I, 1, r<ue Numa-Droz
adresse à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'à ses amis,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Librairie-Papeterie
La Centrale

Cécile Calame
Rue Léopold-Robert 31

présente à ses clients et amis,
ses meilleurs vœux à l'occa-
sion de la nouvelle année.

Ancien Magasin F. «1A MOLLI

Alfred BARBEZAT
, Balance S LA CHAI IX-DE-I OMIS Balance 8

Fruits — Légumes — Conserves
présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
. pour la nouvelle année.

La rAaisot?

Lucien Droz et Fils
Commerce de Vins •

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PHOTOGRAPHIE
„ELECTRA"

Rue Léopold-Robert, 58
adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle , ses vœux
sincères pour la nouvelle

année.

[aimiÉÉtai
continuera comme par le passé ses travaux de
teinture mode et autres ; lavage chimi que, déta-
chage et repassage à façon ; se recommande vi-
vement à sa bonne et fidèle clientèle et lui pré-
sente à l'occasion des Fêtes de l'An ses meil-
leurs vœux et remerciements.

J.-E. PÊHionnel.

SEUL mm Teinturerie Lyonnaise.

Laiterie de la Serre, 55
JEAN KERIVEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année et les re-
mercie de leur confiance,
qu 'elle continuera à mériter.

A l'occasion du Nouvel-An , nous présentons à noire
bonne et fidèle clienlèle, ainsi qu 'au public en général ,

nos meilleurs voeux.

BISCUITS
Eugène BOUIGER, Sorre j

!fl. et T SplM (ils
Léopold-ltobert 51 A

- Salon de Coiffure •
Pédicure — Manucure

adressent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœux pourla nouvelle année.



Boucherie- Charcuterie
OTTO J/EGGI

Rue Itéopold Robert 58
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Magasin de Coi (Tare
Darnes et Messi eurs

nr et m E. MU
Xuma-Droz 105

adresse à ses amis et à sa
bonne clienlèle ses bons
vœux de bonne année.

AU GOURMET
Charcuterie Comestibles

16. Rne de la Serre. 16
ED. MULLER

remercie et souhaite à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Louis GESSLER
Boucher

Rne i\uma-Droz 10?
Bons vœux pour l'an nou-

veau a sa bonne clientèle
et a ses amis.

La Direction du Parc d'Acclimatation

des Geneveys-sur-Coffrane adresse à tous

les visiteurs et admirateurs de La Chaux-

de-Fonds et environs ses meilleurs vceux

' pour la nouvelle année et se réjouit de

les revoir aux premiers beaux jours.

Maurice Tissot-Jacot
Camionneur

exprime ses meilleurs vœux
à tous ses amis et clients.

Lllel de [omine
FENIN

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1029

Pension Paci
remercie ses nombreux

clients et leur présente ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

HOTEL CES PONTINS
VALANGIN

6. CA CCIïïO UOXKIER, propridlaire
présente n sa fidèle clienlèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

M. et M°" POHL
Alaître-Couvreur

présentent à tous leurs clients, amis el connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvel le année.

Ernest FIVIAN
Boulangerie-Pâtisserie du Succès
Rue An rua-Droz 157

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1929.

Madame BR USA
Tjaute Couture 3)ems

présente à sa bonne clienlèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

lî et IT Ducommun
Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

présentent à leur clienlèle ,
amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour 1929.

PAUE JTACOT
1, Rue du Nord L A I T  E R B E Rue du No rd, 1

Ei»lc<£rl«e-Cla«rcuBl<e.ri<e
remercie sa bonne clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie

C!î. VOQ ÉÈhaWD
présente a sa fidèle clientè ' e.
ainsi qu'a ses amis, ses

meill eurs vœux pour la
nouvelle année.

Passementerie

PAUL LUSCHER
Rue Léo p. Robert 19

remercie et souhaite à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pr la nouvelle année.

XJA. Tvr /vTgoi-T
A. GAD1S ék FIES

Huilerie-Savonnerie
remercie et présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs TCBUX

pour la nouvelle année.

Marc Von Bergen
CA M I O N N E U R

112, Rue de la Serre, 112

présente à ses clifnts , amis
et connaissances ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

an"ée

Boucherie - Charcuterie
C. DREYER

9, Rue de Bel-Air, 9
remercie et souhaite à tous

ses clients ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

R. et 1 Tanner Frères
E bén istes , Sonvilier

présentent à leurs clients,
amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux a l'occasion

de la nouvelle année.

M" V" G. Boss
Nord 50

présente a toule sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Hui lerie MILLET
Ru<e du Nord 191

présente à Bon honorée clientèle ses vœux sincères
de nouvelle année.

La Laiterie
du Succès

Loi Gelser - HassliBoraer
présente à sa bonne clientèle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année.

Hôtel Fédéral

MARC FAHRNI
Soi des Roches

présente à sa fi ièle clienlèle
ses meilleurs vœux a l'oc-

casion ues fèies Ue fin
d'année.

Louis JAUSSI
Charpenterie - Menuiserie -Scierie

présente à sa fidèle clienlèle ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

La Fabrique ï'iiciHEISÏ HERCULE
CORCEUE S (NsucHaiel)

présente à ses nombreux clients ses vœux les plus
sincères à l'occasion de la nouvelle année.

rdiMuoi
Epicerie Charriére 29

remercient et adressent à
leurs clients leur »» meilleurs
vœux ponr la nouv» IU année

I" et l Ali GOBAT
Café du Progrès

10 - Rue du Progrès - 10
remercient et souhaitent

à tous leurs clients et amis
leurs mei lleurs vœux

pour la nouvelle année

H^ et H Henri JACOT

HOTEMMILLE
LA SAQNb,

présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Rodolphe RIESEN
Boulangerie

RUE DM ItliL-AlU 14
adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

Serrurerie :-: Potagers :•: Coffres-forts

t*l. BOEUGER
1 ei la Rue «du l»r«»<£r«fts

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Edouard NOBS
Ferblantier

AlexIs-IYlarle-Plag t 63a
présente a ses clients ot amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Auto-Garage
de la Charriére

24, Rue des Moulina, 24
Louis Hamm fils

remercie et présente à sa
bonne Clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

Café-Restaurant de L'ETOILE D'OS
Rue Alexis-Marie-Piaget 1 Alcide Widmer

remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Ml TBÎB I M
Albert Brundt

remercie sa nombreuse clien-
tèle et lui souhaite ses bons
voeux pourla nouvelle année.

La Boulan gerie du liord
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U. BENOIT-MONBARON

La Confiserie GRISEL
, au THÉÂTRE

adresse à sa bonne clientèle et
connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

L éopold DROZ
Encadrements-Papeterie

IMuma-Droz 108
présente a sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour 19J9
te 

Paul HIT- JeaDiMQoiii
HOTEL DE LA QARE

8AIQNELÉQIER
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel- Jean Richard, 13
remercie et souhai le à sa nombreuse clientèle ses bons vœux

de nouvelle année.

CDURLES NOBS
a U Vue des Ri pes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leu r
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Hôtel à POISSON
M A B I W  i.QMa

présente a tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux

de bonne année.

M . et Mme Ed . VON AUX
Garage Moderne

Peseux et .\eucbâtel
présentent à leur nombreuse
et fl iéle clienlèle leurs bons
vœux pour la nouvelle an-
née.

miLMhU
BOULANGER

Itue .\unia Droz SI

remercient et présentent n
leurs clients leurs bons vœux

pour la nouvelle année.

3ean Bemiger
Boucher

Xuroa-hroz 88
adresse à sa bonne clientèle.
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Veuve Henri Jamolli
Primeurs

77, Rue du Progrés. 77

remercie et adresse à sa
S iéle Clientèle ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

IsÈil Frères
Fabrique de Potagers

Meilleurs Vœux

Café du Balancier
Veuve A. .^lonuiu

Progrès 65
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux p. la nouvelle année

A\aigasir)

Jeanne MARCELLE
N.-Droz 90

présente à sa nombreuse
et 11 èle clientèle ses meil-
leurs vœux pour l'an 1929.

Tell HUMBERT
Teinturier

Numa-Droz 10. Rue Neuve 3
présente à ses clients et «mis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Marc Humbert
Bureau d'affaires et d'assurances

vous présente ses vœux de
bonne année 1

Rue Numa-Droz 91
La Ghaux-de-Fonds

Laiterie - Epicerie Fruits • légumes

WILLIAM CATTIN
Kue du DIIU IIH, 51
remercie et souhaite à sa
nombreuse clienlèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Max BECHER
Poëlïer-Fumiste

Rue de la Charriére 4

présente i toute sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Zing & Rufenacht
Fabrique de Meubles

présentent à leurs amis et
clients leurs mi illeur s vœux

pour la nouvelle année

Auguste Jamolli
Fruits el Légumes

Rue Numa-Droz 131
pié-i'-nte a sa bonne el fidèle
clienlèle et à ses amis ses

meilleurs vœux
nour la nouvelle année.

r u «si
Rue de la Charriére 91

remercie et adresse à
sa fidèle clientèle ses

vœux pour l'année 19:19.

Piton UEl
Rue Nenre 2

présente à sa nombreuse
clienlèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Boulangerie

CHE EICHER
Rue Numa-Droz 98

présente à sa fl Iéle clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

r et Mr ALLEMANN
Hôtel de Commune
de .FENIN

pré si-ntent â leur bonne
clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

le Magasin de Comestibles

Dominique Mainini
13, Rue de la Charriére 13

Téléphone 4.70
adresse a sa bonne et nom-
breuse clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

PARIS-LUXE
BALANCE 10 b

BONS VŒUX

LA MAISON
Vïe JEAN COLLAY
Combustibles ctvicux métaux
présente a ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

M eFrida BARDER
Masseuse olpiomèe

Rue de la Serre »%5
remercie et présente à ses
clients ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année .

CH. JOST
Vitrerie - Encadrement s
llue IVuinu-Di oz 130

présente n ses clients, amis
et connaissances, ses meil-

leurs vœux nour l'année
19.»

Restaurant de Bel-Air
Ern. DORER

adresse à ses fidèles clients
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

DROGUERIE
GRAZIANO & C'

PARC 98

présente à ses clients
ses meilleurs vœux

Dr PAE MEYER
Expert Comptable

remercie son honorable
clienlèle et lui  adresse ses
meilleurs vœux pour 1929.

lis Ipiiaii
présentent à leur nom-
breuse clientèle leurs
meilleurs rœur pour

la nouvelle année

L'Hôtel Ci! Lac
Auvernier

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année.

LA ROMAINE
Fabrique de Cadrans métal
présente à tous ses clients

ses mt- illeurs vœux
pour la nouvelle année.

Hôtel de la Couronne
LUS UICUIVUTS

Famille Schmid
remercie et p résente à sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année.

LA MAISOX

MERCERAT & PIGUET
Rue I.«-op. - I tuber t  88a
Vins — Liqueurs

présente é sa nonne clientèle
ses vœux sincères

pour la nouvelle année.

Mirât MUEE
Joux-Derrière

remercie et presenle à ses
nomiireux clients ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Monsieur et Madame

L AVER, los'iiif. et Epie.
La l'errlère

remercient leur honorable
clientèle et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle nnr.ee

Albert Cattin
Restaurant de l'Ecureuil

Selgnat (La Ferriire)
remercie et souhaile a sa

nombreuse clienlèle'
ses meilleure vœux pour la

nouvelle année.

I" et f Gustave 1ER
HOtel-Cension Ctialet du fiobinson

Petit Port COLOMBIER

Une bonne nouvelle année
à tous leurs clients , amis

et connaissances !

Mr Oscar Graber
Hôtel du Cheval Blanc
la ¦*««• ¦¦¦*¦¦«

présente a sa bonm- clienlèle
ses meilleurs vœux
de nouvelle année.

Entreprise de Charpente
Scierie et menuiserie

A. MIGHEL1S & Fils
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

I,A MAISON
Helbei n Frères & Co

Ill l It liO -, WA I ( il Co
à Genève , présente à tous
ses amis, clients et four-

nisseurs , ses meilleurs vœux
a l'occasion de la nouvelle

année.

M. Charles OGHSNER
ÉBÉNISTE

Rue de la Charriére 42
remercie et souhaite à ses
clients ses vœux sincères

pour l'année 19->9.
»MK»»«M.̂ ^II^B»».....M

Nos mei l l eu r s  s o u h a i t s  pour
la nouvelle année à tous nos

clients

Famille Binggeli-Soti.
Fromaier

R E N A N

Me le ritie
C. ROBERT-TISSOT

63 a, Progrès, 63 a
présente à son honorable

clienlèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

BOGEB
Coiffeur pour Dames

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.



A-S A-S L
La Société Anonyme de* ^^|

Frfgorf gènes Audiffren Singpûn , BALE
présente à sa f idèl e clientèle ainsi qu'à ses amis et collaborateurs

sa meilleurs vœux pour  la nouvelle année.
A-S A-S I

Leçons da - Violon
£ditf a Qwaûe*

Professeur diplômée

Rue du Parc 8 2.5273 Téléphone 15.19

l Cale - Reslaurant WETZEL l
(JB) lHi»ililPWiiliî  ̂ ej^
® Téléphone 1.877 Rondo 17 %0 —— m
f ô  Pendant les f ê t es de l 'An <§£

1 MENU RICHE I
Jf Service à la Carte jË

f Hors d'Oeuvres Parisiens %
® Langue de Bœuf ^® Poulet à la broche »
| Beefsteaks, Côtelettes %
ij Tranche de Veau Viennoise, etc. %
® IV Salle au 1er étage ""SHS ^•a% ^̂  «K
p* Se recommande Arthur FRANZ "gl
S© Chef de cuisiue. S)
<& %

PflPftn " couverture dr cheval,
I C I UU marquée L J .  - La rap-
porter , conire récomnense. Poste
'le Police . Hotel-de-Ville.  26267

P ppij n  "n Uanier, couverture
1 C I U U  bleue , avec notes, sans
adresse. — Le rapporter , contre
récompense, au Poste de police.

2r>t(j6

PPPftll lie  ̂( 'haux-de-Fon<is à
I C I  UU jjj cibourg. une chaîne
é neige de camion- — La rappor-
ter, contre récompense , au Bureau
Bell S. A., rue Léopold-ltobert
56 n g£2gj

Fai [B-Bari iiBuii. '.oin:v ;v,s.i«,

MM. les rm-mures actils , hono-
raires et philanthropes de «La
Paternelle», sont informés du
décès de

Monsieur César JEANNET
nère de notre dévoué président ,
M. Albert Jeanne!.

L'incinération aura lieu mardi
1er Janvier I9.J9, à 11 h.

Dominle mortuaire : rue I¥n-
ma-llroz 1*7. 26391

Le Comité.

+ 

Le Coniiré-OIrec-
teur île la Croîx-
i. li 'iK» informe les
membres de la So-
ciale, du départ pour

la fatne céleste de

Madame Emma KIRCflHOFER
iismbre aclif de la Sociélé.

L'enterrement a eu lieu hier
dimanche, à là'/» h. 26372

I Pompes Funèbres S. M Â C H I
iirbill urd - tourgo i» automobile i»«Élx a
fous lit cercueils sont capitonnas CERCU EILS DE Hors 1513s H¦'- ¦' I Q f j  TâuSwtoOT 191  fianciiBiLS CR««MTIOH
T.ÎJ U Jour Ol Nl ll l  '»ÛI (JBRCU BILS lACHTPHAttB S

¦̂l.t»a1|ffT»B«"Wuu»mau.iftaWI»V.i|̂ |mWI |i u i lllll PiiaBpajiwinBa

Veillez donc car voun ne gavez ni le j our ni HH
fature où le Flit d* l'homme viendra.

Matthieu X X  V, 1S.
Le travai l  fu i  ta vit.

Madame César Jeannet-Mattbien ;
Monsieur et Madame Albert Jeannet-Schorer et leurs

enfants , Maurice et Jeun-Pierre ;
Monsieur et iVladame Charles Jennnet-Barfuss .
et les familles Jeanne! , Matthieu. Gnuret et Jeanneret SES

ont la prolonde douleur de faire part ù leurs parents.
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent ,

monsieur César JEANNET 1
enlevé é leur affection, à l'âge de 63 ans, après quel-
ques jours de grandes soullrances.

Le Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1928. . . ' ,

L'Incinération aura lieu Mardi 1er janvier 1029 à
11 heures.

Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 127. 2644)
Une orne funéraire seru déposée devant te domi-
cile mortnaire.
Le présunt avis tient lien de lettre de faire-part

BBT»9Baaaat>TaaaHXBaaBtf.^ B̂flaa»U»nBacl8MHBBBBl BBBBBBBaMaBBBLIftHTJru. mnwf

I

iPomiBes funèbres
'"Er"" f-fflHlTRE LÉVI i
Mafeon d'ancienne - Ru8 du H&Uê» 16 -

roioimuce Téléphone 10.25 jour et nu i :
seau. . ataïisiE»E*i; ~ T^YarmiaaBBBBBaiBBBTaBW^râ^BrBT?TaBïïrTT3rraTrr. •'

[BQLSil
«rffTOi triomphedapuïs^ 2î .̂ i tzi ts ^r s^̂ . t ^» 4 ̂ i r̂ £̂

Vieui j ourhaui
A vendre un stock de vieux

journaux il lustrés . Revues , à 40 cl.
le kilo. — Librairie C. LUTHY.

22817

Rhabillages Se
loises, montres simp les ot com-
pli quées , chronométrie , chez A.
PCLLATON SCHILD. Che-
min-Blanc 3. LE LOCLE.

P-10760-l.a 26234
BBBB3aaaaaBas>aacaBBBaayaaia»>B>anBBC3
pt, ,..«•» ».« meublée â louer a jeune
Uliult lUI C homme sérieux, pour
le 13 janvier. — S'adresser rue
Daniel-JaanRichard 39, au 2me
élut."». ¦' pnurli " . 2637.1

Violon *''¦ en iiar ""t o :al ' 1II î "IlUlUil  complet , très beau son.
conviendrait pour jeune l i l io .  à
vendre, à bas prix. — S'adresser
A M. Albert Calame , rue du
PniN 7 gjijRg

nhin lUlP é«*a,'6e ( '"«ue alle-
Uiucuuc niand). manteau jaune
strié. — Prière a la personne qui
en a pris soin de la ramener,
contre récompense , rue Numa
Droz 128. au ren-ue-chunssée.

Pi.niil l  une ciiaine d'auio . entre
I C I U U  u Vue-dos-Al pes et la
rue Kritz-Courvoisier. — La ran-
porter contre récompense au ma
gasio rue du Grenier 7. 2632-")

Jm

g- &h. $eystre-§uhTer
Fabrique de Confiserie du Léman, Lausanne

présente à sa fidèle clientèle
les vceux les plus sincères pour 1929

26137 ainsi que bonne réussite en affairée.
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B (f%f â «Sf ¦ ¦ ¦sont t()UJ°urs en stoc!c à 1;>
%tj Bj Lnmïf e  maison

'JES* forges HERTIG
m. "v5w3l' Vins et Spiritueux

¦L1C|U6iirSj 26020 Télé phone No 44

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr)ér)»ç>?euses autoroofeiles capitonnées
On s'aboie ûJi tout temps à « l'Impartial »

Restaurant de l'Aviation
Pendant I CN fêlen de l'An 2C300

SwIvesafreB - Se»tui»<Br A 20 heures

Soirée ffomiliére
1er et 2 janvier

Dîners ef Soupers
Menus choisis — Retenez vos labiés

D A N S E  dès 15 heures — Bonne musique
Téléph. 7.12 Se recommande. J. ADDOR.

yU «nriir .......... 

Même si TOUS avez tout essayé...
N'hésitez pas à prendre le Nouveau Remette

LES POU DRES DOLORA
qui Ruérigaent radicalement
migraines , maux de tête , nè-
Tralgiee , rhumatismes, toutes
douleurs. Pas j'influence sur

l'estomac 

La boites de 10 poudres, fr. f .50

Dans toutes les Pharmacies
Préparateur et dépôt général i 26271

Pharmacie Nouvelle m Cbaney
Léopold-Robert 63 La Chaux-de-Fonds

• » ¦ • dU ICI  Cld^C 
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J
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les maâcKsins

= Progrès
SOntf 2 5a 51

en bloc on séparément, pour date à convenir

Grand et bel

A louer pour date à convenir lout le premier étage rue
Léi>pold-Itoiii>rt 57, composé de 10 pièces et chambre
de bain 1;, chauffage central. L'étage peut être partagé en
deux appartements. — S'adresseï me L.éopold-H«»»iert

eiGiiNric s. A.
demande pour mouvements 10 '/a ancre

Horlogers complets
¥isifeiir§ d'échappements
Visiteurs de finissages
Retoucheurs mX
Ouvriers pour : Réglage, Achevage, Finissage.
Ouvrières pour différente s parties.

S'adresser : Genève,, 78 rue de Lausanne

Fabrique d'Horlogerie du Jura cherche pour entrer
de suite, un *6413

Faiseur d'étampes pour l'horlogerie
un Faiseur d'étampes pour boites tant»
nn doreur niiMear

Faire offres Btrafi chiffre H. 3 11 2 à Pubïlcltas. St-Imler

k

Entreprise de Maçonnerie

Henri COMINI & Cle
Rue Fritz-Courvoisier 41

présente à sa bonne clientèle et amis
ses meilleurs vœu#

pour la nouvelle année.

La Maison SCHMID FILS
Fourreurs-Spécialistes

présente à sa Adèle clienlèle ses vœux les meilleurs
pour l'année 1929.

Pianos Bflarn*onïums
J. RAMSYER, accordeur

Rue Léopold-Robert 100

vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Restaurant de l'Assesseur
Henri Oppliger

présente & tous xes clients,
amis et connaissances ses
meilleurs TOUX pour l'an

nouTeau.

M. y.. Qm stehlé
présente à son honorable clienlèle, ainsi qu'à ses ami»

et connaissances ses meilleurs TCBUX ponr
la nouvelle année.

JeHx ile iaËlles.(SSr
Lco|iolU-l(obcrt 64 (Vis-à-vis de la Poste) LéO|iold-ltobert 64

Mr et MBe J. Cérutti
Eotrepreoeur

présente à ses amis el clients
ses meilleurs veaux

pour la nouvelle année.

Ecole de Danse
Louis Lœffel

souhaile n ses élèves, amis
et connaissances tous ses

bons vceux pour la nouvelle
année.

Laiterie de l'Abeille
Paro 85

CHAULES CATTIN
présente 4 ses nombreux
clients, amis et connais-

sances ses meilleurs vosux
pour la nouvelle année.

BUFFET DE LA GARE
¦.«ta F«SBrrl«fer«B

«Jules QAFNER-WYLER

remercie et présente n sa
bonne clientèle ses meilleurs
vceux p' la nouvelle anuèe.

La BoD t lieiie Cliar cDteile
«lu SUCCES

Fritz Andres
présente à sa fidèle clienlèle ,
ses amis et connaissances,

ses meilleurs vceux
pour la nouvelle'année.

r et Mr Pau! HADOi
Hôtel de Ville

s . n . \ i - i u i i :it
présentent é leurs cliens et
amis leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

La Fabrique de bottes or
A. Beck & €9

adresse s sa fidèle clientèle,
ainsi qu'à ses fournisseurs,

les meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Café du Reymond
Albert il 11.»

adresse é sa clientèle, amis
et connaissances, ses meil-
leurs vceux pour la nouvelle

année.

H ôtel dn Bugnenets
Famille Gafiner

présente à ses nombreux
clients et amis ses mei l leurs

vœux pour la nouvelle
année

Le Grand

Hôtel Mont - Soleil
présente à son honorable

Clientèle ses m e i l l e u r s  vœux
pour la nouvelle année.

Louis Mauron
Camionneur

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
voeux p' la nouvelle année.

[ APRICOT
L g BRANDY |

JL Q^i garde
mgSlk &* c/ia&uT'

dttsof eif  2

BBQLSI

On succès 1
chex Giordano. N. -Droz 147. 26169

le Chianti Ruffino

Restaurant Prêtre
SYLVESTRE (nuit et j our)

Gâteau
au fromage

Vins nouveaux 26385

Bûtel de la Gare
ÇorceMMte»

raciw
des 1 et 2 janvier

Potage Oxtail
Palées du Lae Sauce

Mo usseline
Asperges de Saxon

Mayonnaise 26431
Volaille de Bresse

Salade
Compote assortie

Desserts

Hôtel de Gommone
Geneveys- su r- Coffrane

1er et 2 janvier
BONNE MUSIQUE

Se recommande.
gggjg I. UESSIG.

i sommités I ;23042

Occasion
A vendre, 1 gilet de dame .

taillu ii . tricot laine et soie noir
et gris argent , 1 lustre chambre
n coucher, 9 valises en cuir , 1 ma-
chine à polir les couteaux , ainsi
que 2 casseroles cuivre — S'a-
dresser rue David-Pierre Bour-
quin 9, au ler étage, à gauche.

26340
A vendre, cumulions excep-

tionnelles, JH -30454-A 26381

Villa neuve
hord du lac, 3 kilomètres de Ge-
nève , 7 pièces, tout confort mo-
derne. — Iii  i tTuml Lyaat &
Cie, bois de cousiructiou , 3, rue
ne la Scie. GE.XBVB. 

¦¦< t | . N O U S  N U I I I U U ' S

PlnUll l  toujours ache-
j lUIllU » lflura l|r ploni h

aux meilleures
conditions. — l'iioto'friiviirc
Coin volsk-f . rue du Alaiclu: 1 .
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U X Ŝà» EXTRA SEC
grg Umfa» d
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REVU E PJJ JOUR
r\. Poiocare restera...

La Cf iaux-de-Fonds , le 31 décembre.
Auj ourd 'hui Paria transmet la nouvelle que

M. Poincaré ne songe plus à (initier le p ouvoir.
Les dissentiments qui s'étaient manif estés au
sein du Cabinet à p rop os da relèvement de
l'indemnité p arlementaire, ont été ap lanis et M.
Chéron a p u développ er, en toute tranquillité,
à la tribune de la Chambre, les arguments qui
militent en f aveur du texte transactionnel voté
p ar le Sénat et relevant de 15,000 f rancs le mon-
tant de l'indemnité. Il f ont croire que certains ar-
guments ont touché M. Poincaré. Eff ectivement ,
on a établi que p lus de 110 p arlementaires f ran-
çais sont actuellement sous le coup d'avis de
p oursuites et de saisies. D 'autres de leurs collè-
gues ne seraient p as dans une situation p lus bril-
lante. Cest p ourquoi la Chambre a estimé sans
doute qu'elle p ouvait aller, l'année prochaine,
j usqu'à 60,000 et en 1930 j usqu'à 75,000. Tout
considéré d'ailleurs, un bon par lementaire n'est
j amais trop pay é. Tandis que, comme dit M.
Chéron, le p arlementaire Qui coûterait le p lus
cher à l'Etat serait celui qu'on ne paierait rien.
Le relèvement de l 'indemnité p ermettra de dé-
f endre le Parlement contre la p ression des inté-
rêts privés, p ression qui n'a que trop tendance à
s'exercer comme le prouve certaine af f a ire  Ha-
nau...

La Chambre a donc voté d une grosse maj o-
rité (460 voix contre 112) l'ensemble du budget.
C'est p robablement cette maj orité comp acte qui
aura engagé M. Poincaré — décidé hier à p ar-
tir — à conserver son maroquin. Il a, en ef f e t ,
p récisé â M. Grumbach. dép uté socialiste de
Mulhouse, qu'il répondrait lui-même à l'inter-
p ellation à venir sur la situation en Alsace-
Lorraine. Cette discussion aura lieu vraisem-
bablement le j eudi 10 j anvier et Von p eut s'at-
tendre à an gros débat. Toutef ois , les augures
aj outent que M. Poincaré est sûr de sa maj orité.
Les radicaux-socialistes, une nouvelle f o i s, se
coup eraient en trois tronçons, p ermettant
ainsi la continuation du ministère d'Union na-
tokiale... sans eux !

La main f erme de M. Poincaré sera sans doute
nécessaire p our f ixer le char de l'Etat j usqu'au
haut de « ta route montante, sablonneuse, malai-
sée, et de tous côtés au soleil exp osée », où
bourdonnent hélas ! p as mal de mouches da co-
che ! P. B.

A l'Exterleur
L'abbé Haegy dans un couves..

COLMAR, 31. — Certains j ournaux ont an-
noncé que l'abbé Haegy, directeur de l'« Elsâs-
ser Kurrier » a été invité à se démettre de ses
fonctions et se serait retiré dans un couvent.

L'agence Havas croit savoir, en effet , que l'ab-
bé Haegy s'est rendu depuis le début de la se-
maine au couvent de Saint-Marc près de Gueb-
willer dans le Haut-Rhin à la suite d'une indis-
position et d'un début de paralysie du bras, pré-
tendent certains de ses amis. Le couvent de
Saint-Marc est tenu par des nonnes dont l'ordre
a touj ours témoigné une bienveillance particu-
lière à l'abbé Haegy et à ses deux amis MM.
Ricklin et Rossé.

La nouvelle de la retraite de l'abbé Haegy,
le leader autonomiste, est accueillie ici avec
sceptcisme. En effet, l'abbé Haegy n'est pas hom-
me à se démettre aussi facilement. De plus, on
retrouve de façon évidente son style dans le der-
nier numéro de son j ournal et aussi sa manière
de présenter les choses.

Enfin, il y a lieu de faire remarquer que l'ab-
bé Haegy prit très souvent quelques j ours de
repos au monastère de St-Marc, et jusqu'ici
rien ne permet de croire que sa retraite soit dé-
finitive . Il ne serait pas surprenant qu 'ayant serk.
ti le besoin de se faire oublier pendant quelques
temps, l'abbé Haegy se fût provisoirement retiré
au couvent de Saint-Marc et qu 'il y restât par
exemple j usqu'aux prochaines élections, c'est-à-
dire trois semaines environ.

Un paquebot est en feu dans
le port de Marseille

Il ne pourra plus elfe utilisé — 50 millions
de dégâts

MARSEILLE, 31. — Le f eu s'est déclaré à
bord du paq uebot « Paul Lecat », actuellement
en cale sèche au bassin de radoub. L 'incendie
qui a commencé à 7 heures dimanche matin a
gagné toute la p artie centrale du navire. Il n'y
a aucune victime. Sep t équip es de pompier s sont
occupés à éteindre les f lammes.

Le « Paul Lecat » brûle toujo urs. Le f e u  s'é-
tend progressivement vers l'avant et l'arrière
et les ef f orts  des p ompi ers sont à pe u p rès in-
utiles. On va continuer p endant toute la nuit
à surveiller la situation du navire qui, f ortement
incliné vers le quai, po urrait couler. Un scaphan-
drier descendu pr ès du Paul Lecat déclare en
ef f e t  que le navire a encore à f avant p lus de 2
mètres d'eau sous la quille. Les causes du si-
nistre demeurent comp lètement inconnues. Sa-
medi soir, en quittant le navire, le commandant
Vicq s'est assuré que tout était bien en ordre et
que le service de sécurité était assuré.

Il est imp ossible de chiff rer exactement la p er-
te causée p ar l'incendie du Paul Lecat. Le na-
vire app araît maintenant comme ne p ouvant plus
être utilisé. Les dernières unités comparables au
« Paul Lecat » et récemment construites sont es-
timées à une cinquantaine de millions.

Démission du Gabinet yougoslave
Un paquebot brûle à Marseille

MmtPx iionaa donne «Ses
précisions

...et promet des révélations plus
intéressantes !

M. Dumay, ex-directeur du « Quotidien », «71a
a dû se rendre chez le j uge d'instruction p our
rép ondre de ses agissements touchant la « col-
laboration » f inancière du « Quotidien v et de la

« Gazette da Franc ».

Mme Hanau prend seule ses responsabilités
PARIS, 31. — Le juge d'instruct ion a inter-

rogé dimanch e Mme Hanau qui a donné lecture
d'un long mémoire de 16 pages. Dans ce mé-
moire, elle a expliqué le rôle de ceux avec les-
quels des transactions ont eu lieu et elle a mon-
tré comment elle dut verser 1,500,000 francs à
ce groupe. Elle a donné de nombreux détails.

Elle s'est efforcée de démontrer que cet, ar-
gent) était bien arrivé à destination . En termi-
nant , elle a fait la déclaration suivante : « J'ai
été vaincue, mais j e n'ai menacé personne. Je
suis restée silencieuse. J'ai pris seule mes res-
ponsabilités. Je n'ai pas davantage fait appel à
des amitiés flatteuses que j'avais nouées, car j e
ne voulais pas que ces personnes subissent d'a-
bominables calomnies. C'est dire que ce n'est
que contrainte que j 'ai participé à l'épanouisse-
ment du scandale qui ne fait malheureusement
que commencer. »

Répondant à urne question du juge qui lui
demandait si elle ne porterait pas plainte pour
extorsion de fondis, Mime Hanau a laissé enten-
dre dans sa réponse qu'il se pourrait que d'ici
quelques j ours, ejlle ouvrît une action contre
une de ces personnes.

c Qu avez-vouis fait , a poursuivi M. Glard ,
des 200,000 francs qui manquant dans le mil-
lion que vous avez reçu quelques jours avant
la débâcle ?

— « Ceci est une autre histoire , lépondit
Mime Hanau, que je gardie ponir mon heure. »

Ml Glard a fait appeler, après l'interrogatoire
de Mme Hanau, M. Amar dans les couloirs. Ce-
lud-ci n'était pas là et n'est arrivé qu 'une heure
après. Il devait être confronté l'après-midi
avec Mme Hanau.

Un air connu : les « Maîtres chanteurs »...
La lecture de la note que Mme Hanau avait

rédigée dura au moins deux heures.
La présidente , dans un long préambule , ex-

plique comment les banques^ même les plus
grandes doivent compter avec les maîtres-
chanteurs. Elles sont obligées de subir leurs
pressions, même si elles ne s'occupent d'au-
cune affaire tarée, car ils sont capables de faire
crouler les meilleures affaires. Elle a donc été
obligée de subir leurs exigences dans l'intérêt
même de sa maison et de sa clientèle.
Mme Hanau met en cause le «Journal »

M. Amard devait lui remettre
un million

Mme Hanau aborde ensuite la nature de ses
relations avec M. Anquetil. Comme Mme Ha-
nau lui avait versé l'intégralité du montant des
droits de publicité», soit 500,000 fr. payables d'a-
vance , plus une somme de fr. 180,000 pour la
location d'un local où le directeur de la «Rumeur»
devait exploiter l'Agence de la Bourse et du
Parlement Anquetil ne cessa de faire pression
sur elle pour obtenir de nouveaux versements,
fl la menaç^ de la faire censurer, grâce à ses
relations politiques et policières, il lui offrit .au
contraire de mettre ses relations à sa dispo-

sition , si e,lle consentait de nouveaux verse-
ments. Sur son refus une campagne commença
dans la «Rumeur».

A ce moment, poursuit Mme Hanau, M. Amard
me f it  savoir que j' é*ais menacée p ar une allian-
ce entre la « Rumeur » et le « Journal ». J e déci-
dai alors de p rendre mes p récautions et j e p ré-
levai une somme de ir. 500,000 sur mon comp te
p ersonnel. Voulant régler le cas d 'Anquetil, car
je croy ais que c'était le p lus urgent, j e lui ver-
sai la somme de Ir. 150,000.— qu 'il me réclamait
et j' obtim deux reçus. Voulant me prémunir con-
tre le « Journal », je résolus de comp léter mes
disp onibilités, car le sacrif ice que l'on p ouvait me
demander ne devait pa s être inf érieur à un mil-
lion. Je p rélevai donc 500,000 f rancs dans les
mêmes conditions. Le 30 novembre, la p résiden-
te app rend qu'une enQuête se p répare, menée p ar
les insp ecteurs des f inances, enquête p urement
administrative. Simultanément , un j ournaliste
vient, au grand étonnement de Mme Hanau, de-
mander des détails sur des p erquisitions op érées
soi-disant. Le lendemain, en première p ag e, le
« Journal » soulignait le dép ôt de nombreuses
p laintes contre la « Gazette ». C'est là que réap -
p araît M. Amard qui dit à la p résidente : Rien
n'est p erdu. Avec un million, le «Journal» , An-
quetil et moi, nous arrêtons tout. Mme Hanau
veut résister à la pr ession, mais l 'intermédiaire
s'en va en déclarant : « J e m'occup erai de vous,
malgré vous ». Le soir même, Mme Hanau est
rej ointe p ar M. Amard qui lui exp ose les résul-
tats de la jo urnée. Il a vu, déclare-t-il, M. Gas-
ton Vidal. « Si le million est versé, tout est ar-
rêté. Un coup de téléphone le lendemain à M.
Gaston Vidal et tout sera f ini. L 'article de de-
main ne p ourra certes p as être p assé sous si-
lence, mais sera considérablement diminué. »
Mme Hanau dit que l'article p aru dans le «.Jour-
nal » le lendemain lui p arut comp orter les atté-
nuations p romises. En conséquence elle p rit
rendez-vous avec Amard chez M. Audibert et
eut avec lui une conversation en tête à tête. Elle
p artit avec lui et, dans sa voiture, lui remit un
million en deux liasses de 500 billets. M. Amard
p artit en lui p romettant de voir M. Gaston Vi-
dal incessamment. A 19 heures, le soir, M. Pa-
chot venait aviser Mme Hanau que l'inf orm ation
off icieuse était ouverte. Quand elle vit M.
Amard, elle lui manif esta son mép ris. Son in-
terlocuteur lui annonça alors qu'on ne pouvait
p resque p lus rien contre ses adversaires, ceux-ci
la taxant maintenant à 15 millions. Mme Hanau
ref usa et réclama un reçu du million versé,
reçu Que M. Amard ref usa. Le lendemain, p en-
dant que les exp erts op éraient , il revint à la
charge. Elle le congédia. Elle était arrêtée dans
la niât.

Après cet exposé de Mme Hanau, M. Amard
a été introduit.

rj8g> M. Amard est arrêté
A la suite de la confrontation qui a eu lieu

dans les bureaux du jug e, celui-ci a fait connaî-
tre à M. Amard — il était 23 h. 15 — qu 'il le
plaçait sotir mandat de dépôt et qu 'il l'envoyait
à la Santé sous l'inculpation de recel de fonds
provenant d'escroqueries.

M. Amard est inculpé non pas pour le million
que lui aurait versé Mme Hanau , mais pour les
150,000 francs qu'il a reçus et qu 'il a remis à M.
Anquetil.

M. Gaston Vidal est l'ancien sous-secrétaire
d'Etat

M. Gaston Vidal , qui a été mis en cause par
M. Amard, est . l'ancien sous-secrétaire d'Etat,
actuellement directeur du service sportif dn
« Journal ».
M. Mouthon, directeur du »< Journal » se défend

A 19 h. 30, M. Mouthon a commencé sa dépo-
sition. Il a d' abord oonifirmé la déclaration faite
par ses collaborateurs, M. de Marcillac et M. Ha-
melin. Quand M. Amard s'est présenté au «Jour-
nal», a-t-il dit, nous avons été placés devant
deux hypothèses : ou le chasser ou le recevoir.
Pour saA'-oir ce qu'il y avait derrière cette af-
faire, c est cette dernière que nous avons choi-
sie. M. Mouthon a déclaré en outre qu'il était
l'auteur de l'article du 1er décembre et qu 'il
l'avait rédigé après entente avec M. Guimier ,
administrateur-délégué , qui lui avait déclaré
que l'affaire était une escroquerie. Le directeur
du « Journal » a reconnu que son article com-
portait un certain nomlbre d'erreurs matérielles
et il a expliqué que les modifications relevées
dans l'article^ dlu « Journal » du 2 décembre
étaient dues au souci de mieux informer et de
rétablir l'exactitude des informations données la
veille. D'ailleurs, au cours de cette dernière
j ournée, M. Audibert est vena lui rendre visite
et lui adresser des protestati ons. La déposition
de M . Mouthon s'est terminée à Z\ h. 15.

Une confrontation générale — «Voulez-vous
faire l'affaire ? »

Aussitôt aprè_s une confrontation générale a
eu lieu. Mme Hanau , M. Mouthon», M. de Mar-
cillac et M. Hamelin ont fait remarquer que lun-
di 3 décembre lors de la dernière visite de
M. Amard au « Journal », M. Amard avait dé-
claré en prenant congé: Enfin , voulez-vous fai-
re l'affaire ? Si oui , j e peux vous payer auj our-
d'hui même en espèces.

M- Amard , interrogé sur ces paroles a déclaré
qu 'il n'avait pas voulu leur donner la significa-
tion qu'on pensait.

Marthe Hanau argumente
Mme Hanau s'est efforcée ensuite de tirer des

déductions favorables pour elle des dépositions
faites par les témoins. Malgré a-t-elle dit, une vi-
site d'un rédacteur du « Journal », le vendredi
à 22 heures, à la « Gazette du franc » et mal-
gré l'apaisement qui aurait dû être donné sur
cette affaire par la déclaration de M. Prince,
chef de la section financière au Parquet de la
Seine, le «Journal» n 'en a pas moins publié un
article meurtrie r pour elle . Elle a également ar-
gumenté touchant le revirement constaté le 2
décembre dans l'articl e du «Journal ».
Démission du ministère yougoslave

BELGRADE, 31. — La présidence du Conseil
p ublie à 12 heures le communiqué suivant : « Le
p résident du Conseil, M. Korochetz, a renu's au-
j ourd'hui à midi, au roi, la démission du gou-
vernement. Etant donné qu'il n'est p as encore
entièrement rétabli du ref roidissement qu'il a
contracté récemment, le souverain ne f era con-
naître sa décision concernant la démission du
Cabinet que dans deux ou trois j ours.

La convalescence de Georges V ne va pas si
vite qu 'on le pensait

LONDRES, 31. — On croit savoir que le bul-
letin médical publié dans la soirée , quoique n 'é-
tant pas considéré comme défavorable , n'est pas
aussi satisfaisant qu 'on aurait pu l'espérer.

Les médecins ont touj ours prévu que les pro-
grès seraient très lents , mais une longue pé-
riode sans changement semblerait indiquer que
les progrès sont même plus lents qu'on ne le
pensait.

On croit que . comme d'habitude, un bulletin
sera publié ce matin.
T»^" Sur le lac Peîfous, 100 pêcheurs dispa-

raissent
REV AL, 31. — (Sp.) — Une tragédlevient d'en-

deuiller une centaine de familles de pêcheurs
esthoniens. 160 pêcheurs avaient gagné le lar-ge du lac Peifous, dans l'est de l'Esthonie, lors-que leurs barques, entraînées par le vent, allè-
rent donner dans les glaçons où elles sombrè-
rent. Une cinquantaine seulement de pêcheurs
Purent se sauver. Les autorités dans l'incapa-
cité de faire porter des secours par voie d'eau,
ont ordonné des reconnaissances d'avion.

Les nouvelles révélations de Marthe Hanau

Chronique yrassienne
A Goumois. — Le dégel.

(Corr.). — Le Doubs a failli apporter aux ri-
verain s son humide cadeau de fin d'année. Par
suite de la fonte rapide des neiges, la rivière
était sur le point de déborder, quand la fiaî-
cheur nocturne vint empêcher rinondation.
A Montfaucon. — Accident

(Corr.) — Un j eune homme de 21 ans, do-
mestique à la ferme des Peignièrcs, chez M.
Germain Farine, a été atteint par un tronc d'ar-bre qu/il sciait et eut une jambe fracturée. Il a
été transporté à l'hôpital de Saignelégier.

La Chaux- de-f onds
Un journ al qui disparaît.

Nous apprenons que I'« Action sociale » éditée
par l'Imprimerie des Corporations de notre ville
a paru samedi 29 décembre pour la dernière
fois . « L'Action sociale » sera remplacée chez
nous (Neuchâtel et Jura Bernois) par un hebdo-
madaire du j ournal « Le Pays », l'organe des ca-
tholiques jurassiens.
Un succès chaux-de-fonnier.

L'excellent skieur chaux-de-fonnier Gérald
Wuilleumier vient de remporter une belle vic-
toire au concours de saut de Arosa. Il s'est clas-
sé premier — parmi une sélection de sauteurs
réputés — avec la note 18,9,38. — Nos félicita-
tions.
Des morilles et un papillon.

Elles sont minuscules les morilles que nous
apporte l'un de nos abonnés de Neuchâtel. El-
les furent découvertes' près du chef-lieu et mal-
gré leur petitesse n'en constituent pas moins
d'authentiques cryptogames.

A ce fait divers et de printemps» aj outons
l'aventure de ce joli papillon qui, surpris hier
par i'âpreté de notre climat, vint frapper à une
fenêtre d'un logement de la rue de la Répu-
blique , où il trouva asile.

On peut prétendre que ces menus faits an-
noncent un printemps précoce, ce qui n'empê-
che pas pour tou t autant nos chemins d'être
dans un état lamentable. Ils n'ont j amais été si
mauvais et ce n 'est certes pas eux qui indi-
quent la fin prochaine d'un hiver maussade.
JS|?*- Notre prochaine édition .

L' «Imp artial » ne paraîtra p as mardi et. mer-
credi , p remier et deux janvier. Notre premier
numér o de l'année 1929 sera donc celui de j eudi,
trois j anvier.


