
La charmante coutume des étrennes
. i

C H R O N IQ U E

Genève, le 30 décembre.
Vous savez de quelle f açon charmante Ana-

tole trance, dans le con.e délicieux « Les étren-
nés de mademoiselle de Doucine ¦», nous f ait
voir le bon M. Chanterelle, d'abord ému contre
la coutume des étrennes p ar le j anséniste M.
Sp on, converti de nouveau à l'aimable religion
du don p ar le p rêche na 'ii d'un p ère cap ucin qui
lui dit que « quand ils rient, les enf ants louent
le Seigneur ».

Croy ez -en ce capucin et envoyez à tous les
diables le morose M. Sp on, lequel ne f ut  p as
sans doute un p ersonnage imaginaire de M.
France, car j e relevais l autre j our, dans un ca-
talogue de librairie ancienne, l'of f r e  du livre
suivant : « J acob Sp on. — Disser tation sur l'o-
rigine des étrennes ». J e n'ai p u me p rocurer cet
ouvrag e, mais j e conj oncture que le M. Sp on du
conte en question se citait lui-même lorsque ,
« tirunt de sa p oche un p etit livre relié en p ar-
chemin, U l'ouvrit, le f euilleta et se mit à lire
tout haut, dans un cercle de ramoneurs, de
chambrières et de marmitons accourus aux
éclats de sa voix : — Les étrennes marchent , les
présents volent de toutes p arts. Vous solennisez
les f êtes des p aïens ! » En tout cas, combien le
p ère cap uci n est-il p lus aimable qui dit : «— Les
p aïens suivaient p arf ois  de bonnes coutumes.
Dieu permettait qu 'un p eu de sa lumière p erçât
les ténèbres de la Gentilité. Monsieur, si vous
nous ref usez des étrennes, n'en ref usez pa s à
nos p auvres enf ants. Nous élevons les enf ants
abandonnés. Avec ce p etit écu, j' achèterai â
chacun un p etit moulin de p ap ier et une galette.
Ils vous devront le seul p laisir p eut-être de
toute leur vie, car ils ne sont p as destinés à
beaucoup de j oie sur la terre. Leur rire en mon-
tera j usqu'au ciel. »

Que j e dise, en p assant, qve ce sont de telles
p ages qui m'app araissent être du meilleur Fran-
ce, et si vous voulez en relire beaucoup de ce
genre, rouvrez donc le second de ses romans
et son œuvre la p lus délicatement sensible : «Le
crime de Sy lvestre Bonnard ». Mais revenons
au chap itre des étrennes...

Ce n 'est p as seulement le cœur des enf ants
qui en est réj oui ; les grands enf ants que nous
restons tous aiment qu 'on leur app ort e la mar-
que d'amitié ou d' allection que sont les étren-
nes. J e sais bien que beaucoup de gens consi-
dèrent cette j olie coutume comme une corvée
coûteuse ; c'est que la p lup art d entre nous ne
savent p as goûter le p laisir de donner, et ont
p erdu cette f raîcheur d 'âme qui lait p leinement
savourer la j oie de recevoir. Au reste, il y a
étrennes et étrennes. II y a les étrennes qui sont
une manière de gratif ication à certains servi-
teurs ; celles-là rentrent dans l'économie géné-
rale de nos dép enses, et le sentiment n'y pr end
guère de p art. Mais il y a aussi et surtout les
étrennes que nous f aisons à ceux qui nous sont
chers , et que nous recevons d'eux p our la mê-
me raison. Celles-ci p euvent être la source
d'une satisf action intérieure qui n'est p oint mé-
diocre.

L 'interrogation n'est-elle p as matière à une
p iquante analyse psychologi que, que nous nous
f aisons : « Je vuis donner des étrennes ; qu 'est-
ce qui f erait plaisir aux bénéf iciaires de mes
dons ? » Et l' on cherche à conj ecturer j uste,
c'est-à-dire qu 'on se p laît à deviner le secret
désir de quelqu 'un qu 'on aime : quoi de p lus
f inement aimable ? Xav ier de Maislre nous a
laissé un petit ouvrage immortel de p ar l 'ex-
quise sensibilité qui s'en dégage ; mais ne pou-
vons-nous , tous tant que nous sommes, écrire
p our nous seuls le p endant au * Voy age autour
de ma chambre », soit « Le voy ag e autour d' un
cœur », celui que nous lait f aire cette investiga -
tion indiscrète et caressante - dans la p ensée
d'autrui ? La f açon de donner, dit l'adage, vaut
mieux que ce qu 'on donne. Si nous ne ressen-
tons p oint de p laisir à donner, c'est que nous ne
nous pr éoccup ons p as assez de ce que doit être
notre don pour qu 'il y ait de la j oie à le rece-
voir.

Cette j oie, c'est essentiellement l 'émotion, de
qualité tout à lait relevée, qu'on ressent à cons-
tater que l'être de qui l'on attend une marque
d' af f ec t io n a bien lu en vous-même; il ne vous
a p eut-être p as lait exactement le cadeau que
vous eussiez choisi , mais il vohs en a f a i t  un
qui rép ond à votre caractère et à votre goût.
Ainsi ce qu 'il vous of f r e  devient secondaire en
soi ; vous êtes touché de sa divination de votre« moi *. Le choix des étrennes à nos proches
et à nos amis , c'est un pe tit essai de communion
des âmes ; voilà p ourquoi, outre le rire des en-f ants, qui réj ouit le Seigneur , ia coutume des
étrennes m'app araît délicieuse.

Je sais bien que d'aucuns l'estiment disp en-
dieuse. Mais si l'on veut bien réf léchir que nous
ne souhaitons guère, — j e ne parle pas des mal-heureux que dévore le pl us triste des maux :l'envie, — que des choses qui ne nous sont p oint

inaccessibles, on conviendra que le moindre
« rien » p eut réj ouir notre cœur, dans la p lus
humble suuation sociale où nous nous trouvons
p lacés. Les étrennes qui ont coûté beaucoup
d'argent ne sont p as celles qui f ont le p lus grand
p laisir. D abord , l'acq uisition en suppos e des
moy ens de f ortune qui, trop souvent, ne vous
laissent rien à désirer ; ensuite, le p rix intrin-
sèque d'une chose n'a rien à f aire avec ce don
de vous-même qui doit l'accomp agner. Je m'as-
sure que le p auvre, « en sa cabane où le chaume
le couvre », rencontre p lus de dllection à voir
s'épanouir le visage bien-aimé devant la p lus
modeste attention dont il esl l'obj et , que le roi
à qui l'on app orte un tribut de richesses au f ond
de son Louvre.

Enf in , j e répo nds aux p ersonnages maussades
qui demandent aigrement p ourquoi des étrennes
â l'an neuf , que c'est une inconnue terrible qu'une
année qui va s'ajo uter à la chaîne des siècles.
Quoi de p lus humain que ces vœux que nous
f ormons, que ces souhaits que nous nous f ai-
sons les uns aux autres, af in qu elle nous soit
p rop ice ? Nous avons tant à redouter de ses co-
lères et de ses maléf ices qu'il nous est bien
p ermis de demander â Dieu qu'elle soit secou-
rable à ceux que nous aimons.

Nous avons ainsi deux ou trois f êtes vraiment
exquises : Noël , qui est la divine p romesse, l'an
neuf qui est l 'humaine esp érance , Pâques qid est
l 'éternelle consolation. Célébrons-en le culte
avec f erveur; elles p ansent nos blessures, elles
vont remuer le p eu de bonté souterraine qu 'il y
a au f ond du cœur des p ires d'entre nous.

Tony ROCHE.

Tout le monde connaît ces petits calendriers
à effeuiller au jour le jour et qui portent sur
chaque feuille une sentence, une rigolade ou
simplement le rappel d'un événement historique.
La plupart du temps, ces maximes ou ces bons
mots ne se distin guent pas par leur extrême
nouveauté , et les calendriers historiques fabri -
qués par des historiens à la manque , se distin-
guaien t eux par une dép lorable banalité.

Heureusemen t voilà que pour 1930 il est paru
un calendrie r histori que consacré spécialement
à l'histoire suisse et neuchâteloise et où on
trouve autre chose que les batailles d'Alexan-
dre le Grand ou la naissance et la mort d' un
tas d'illustres inconnus. Je feuillette ce calen-
drier et j 'y trouve un tas de choses vraiment
intéressantes. Citons au hasard :

11 j anvier 1707 : Plainte contre la femme
d'Henri Vuillemi n pour avoir égrati gné au vi-
sage le greffier Jean-Henri Vuillomier et lui
avoir sauté aux cheveux.

19 j anvier 1824 : Un cheval atteint de rage
périt au Landeron.

17 février 1917 : Arrêté du Conseil d'Etat
fixant à 600 grammes pour le sucre et 400
grammes pour le riz , la ration mensuelle par
tête de population. Les enfants au-dessous de
4 ans n'en recevron t que la moitié.
, 19 j uin 1860 : Le Grand Conseil ratifie la

vente du château de Thielle à une Société qui
se,, propose d'y établir une manufacture de ci-
gares de la Havane.
..21 j uin 1817 : On a vu auj ourd 'hui de la fleur

de raisin rouge à la vigne. Le ler il y avait en-
core passablement de neige à la montagne et la
végétation de la vigne est très retardée.

27 j uillet 1834 : La dernière exécution capi-
tale dans le canton a lieu à Môtiers.

Etc., etc. J'en passe et des meilleures. Voilà
au moins un calendrier de chez nous qui nous
rappelle quelque chose. Et on aura plaisir à l'ef-
feuiller ce calendrier , éphéméride neuchâtelois.
Mais ne l'appelez pas comme le gendarme de la
chanson, un « éphémoroïde » !

Jenri GOLLE.
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Epoques nouvelles, styles nouveaux...

Oui se douterait que ces quatre tours reliées entre elles p ar an pont sup érieur sont... me
p orte ? Autref ois une p orte était une port e et une tour une tour ! Aujourd'hu i tout change. Et
c'est ainsi que vous avez sous les y eux la maquette de la p orte d'honneur de l 'Exp osition co-

loniale qui aura lieu à Paris en 1931,

Le procès rompu
Chez nous

La Chaux-de-Eonds. le 31 décembre.
Voilà le procès Piaget-Graber terminé.
Non d'une manière franche et nette , comme

on l'aurait désiré — par un jugement donnant
raison à l'un et tort à l'autre mais par une de
ces cotes mal taillées qui ne donnera vraisem-
blablement pas satisfaction à l'opinion publique.

En effet. Le leader socialiste n'a pas retiré
ses propos. Sa première campagne avait été di-
rigée uniquement contre le procureur , prenant
celui-ci personnellement à partie , le traitant de
compère et compagnon de l'accusé Guinand,
l'accusant d'avoir à réitérées reprises deman-
dé des mesures d'indulgence ou de faveur pour
cc; dernier auprès de la Justice bernoise . C'est
à 'la suite de ces accusations nettes et catégo-
riques que le procureur déposa plainte pour se
la^er d'attaques qui entachaient son honneur
de magistrat tout en portant atteinte à son pres-
tige et à son autorité.

Le procès s'engagea...
A la fois devant le Tribun al et dans la presse.

Devant les j uges et dans lopinion. Puis finale-
ment au sein du Grand Conseil lui-même.

Là, il est vrai . M. Graber avait modifié son
attitude . On n 'entendit plus parler d'accusations
personnelles , de fautes individuelles , mais de
complaisances collectives, d'une ambiance parti-
culière qui entourait les autorités judiciaires et
Guinand.

Et sur sa demande, le procureur général fut
mis en congé afin de pourvoir à sa disculpation
la plus complète.

Quant à l 'épisode final , on en a lu hier la te-
neur dans les journaux. C'est ce qu 'on app elle en
style du Palais un « désistement motivé ». Il fait
allusion aux paroles prononcées par M. E.-P. G.
au Grand Conseil, à l'arrêté du Tribunal fédéral
qui déclare que les autorités j udiciaires neu-
châteloises n'ont commis aucun déni de justice,
aucun acte pouvant leur être reproché, et à cet-
te accusation de faux enfi n que M. Graber lui-
même qua 'iîie de bruit incontrô 'able, dont l'ori-
gine remonte à Guinand , ce qui est tout dire...

En somme, ce n'est même pas une transaction.
M Graber n'a rien signé. Il n'a rien retiré. Tan-
dis que M- Piaget, lui . déclare : « On a reconnu
hier en plein Grand Conseil que j e n 'avais pas
usé de complaisances personnelles. Le Tribunal
fédéral me décerne auj ourd 'hui un brevet d'inté-
grité , de même qu'au Parquet neuchâtelois.
Et l'accusation la plus infamante portée
contre moi retombe dans la boue d'où elle n'au-
rait j amais dû sortir. Pourquoi continuerais-j e un
procès qui ne peut que me causer de nouveaux
ennuis et m'accorder la satisfaction aléatoire
d'une condamnation de M. Graber ? Finissons-
en. Pour moi , l'affaire est liquidée. »

Telle apparaît la situation au lendemain du
« désistement motivé ».

Satisfera-t-elle chacun ? Très impartialement
parler , nous en doutons.

Car il est encore , croyons-nous, des gens
chez nous qui veulent que la j ustice conserve
son prestige intact et sache faire respecter l'her-
mine du magistrat. On dit volontiers : « La Jus-
tice élève les nation s ! » Mais pour que cette
Justice élève il faut qu'elle soit placée très
haut. Il faut qu 'elle soit servie par des hommes
d'une haute conscience et d'une personnalité mo-
rale inattaquable. Il faut enfin que même en te-
nant compte de la part d'erreur humaine qui
préside à nos j ugements, elle inspire une con-
fiance absolue, la confiance nécessaire à l'ordre
public et au respect des lois.

II est regrettable qu 'il ait fallu le scandale
Guinand et le procès P. G. contre E.-P. G. pour
rappeler au Grand Conseil qui élit nos magis-
trats ces vérités élémentaires !

P. B.

É C H O S
A part ça !.-

— Evidemment, dit le propriétaire du cottage
au futur locataire , il y a quelques petits
désavantages . Au nord, l'usine à gaz ; au sud, la
fabrique de caoutchouc; à l'est, la fabrique de
colle, et, à l'ouest , la briquetterie...

— Mon Dieu ! Quelle situation !
— Elle a aussi ses avantages, Monsieur :

vous saurez toujours d'où vient le vent !T. -

vpm
ÎIL à'urv
>y asan£

L'année 19 D va finir I
Dans quelques heures ce morceau d'immortalité

sera tombé dans la charette du Temps.
Faut-il le maudire ? Faut-il le regretter ?
1929 représente peut-être une jolie somme d'es-

poirs déçus et d'illusions envolées.
On nous avait promis une horlogerie ordonnée

et râlissée comme un jardin de Lenôtre. C'esl plu-
tôt un pelouse râpée où la langue de Buridan cher-
che en vain une herbe haute...

On nous avait fait entrevoir toutes sortes de
bonheurs locaux, cantonaux ou internationaux. Gui-
nand est venu et la terre continue de tourner avec
tous nos maux...

Francine, elle-même, promettait à son papa tou-
tes les joies du printemps. Or ce printemps toute
l'année a fait ses dents, ce qui signifie en vie fami-
liale un nombre coquet de nuits passées à chanter :
« Dodo, dodo, l'enfant do... l'enfant dormira bien-
tôt... »

Mais on aurait tort, à mon .humble avis, de se
plaindre de cette année qui a fait blanchir quel-
ques cheveux, accru quelques calvities et détTuit
en même temps un stock assez important de nos illu-
sions. Dans I ensemble elle n'a probablement été ni
pire ni meilleure que toutes les précédentes qui ont
vu naître , durer et mourir les grands chagrins et les
grandes joie s dont les j ournalistes font des articles,
les romanciers des romans et les poètes de petites
chansons.

Et que sera 1930 ?
Je vous la souhaite bonne et heureuse, aimables

lectrices et chers lecteurs. N'essayez pas trop de
vous représenter ce qu'elle sera. Ne tentez pas de
déchiffrer 1 énigme. Et si malgré tout vous tenez àsavoir, suivez le conseil de Renan, le délicieux
sceptique : « Dans vos calculs de la vie, n'oubliez
jamais cette hypothèse, que ce monde, après tout,
pourrait bien ne pas être quelque chose de très sé-
rieux. »

Espérons donc envers et contre tout, tant il est
vrai que 1930, cette année qui se présente sous
des dehors un peu pluvieux, peut fort bien nous ap-
porter du travail , du bon raisin, des commandes,
voire même toutes les dents qui manquaient encore
à petite Fra_c__..

Le p ire Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

0" an Fr. 16.80
Six moia > 8.43
Trois moi. • 4.20

Pour l'Etranger:
Ou an . . Fr 55.— Six moia . Fr. 27.50
Troia moia • 14.— Un mois . • 5.—

On peut e'aljonner dans tous les bureaux
de ponte euifl xt - H aveo une surtaxe de 30 ot

' ompte de chèques postaux IV-b 3Î5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda . . . .  20 et. la li gn»

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

bernois 25 et. la ligne
imiuimum 10 lignes)

Sniss 14 et. le mm
Etranger 18 » » •

(minimum 25 mm.)
Réclame» . . . .  60 cts. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



-QuICtlfll sert , lames in-
oxy i i .l r f - . bf i i H  corne — L,.
RÔTHEN - PERRET, rue
N ¦ ¦ l l l i i -Dri i i r. 121) 21218

Belle occasion.
Giamopi iuue , meuble de luxe , esl
à emp orter de suite A un prix rié-
riHoire. — S'adr. chez M. J. Ro
IJ .TI C.omhe f l r i f i i r i t i  51 231)1»

Réparations de»,K
revt - ii s . liioii 1rs. iruvai l  garan t i

L. Jcanilupcux. Fleurs  24.
I8S49

Lignes-droites Màr
siun . sont u veimi'a. — S'a'ires
ser a MM. Scliiffinann Frère» .
rue du Manftu e 19. . 23H8W

MfliBSnCëS dans toutes
le» largeur* i a ieau aux figures
— !.. ROTHEN PERRET.
rue ttiuna DI pz 129 2321"<

Bij outerie. SEX
Djf S, avec pieires de toute s cou-
leurs Bagues Cachet pour Dames
el Messieurs. Colliers or 18 kl ' ,
dans ions les genres Chaînes or
18 ki „ pour Messieurs , gourmet-
tes et façonnées . Chaînes dorées
el plaquées , Ire qual ité. Colliers
dorés el plaqués. Beau clioiï dans
les Barrettes or 18 kt. et dorées
avec jolies pierres. Bracelets avec
plaquettes pour graver , or 18 kt
el plaqués . Ire quali té.  Bouton»
de manchet tes  or 18 kt .. rior-'S et
plaqués. - L. ROTHEN-PER-
RET . rue Numa-Droz 12H. -laftS

U d û m o n t  tle 3 ,l * P'èces. esl
g C l l l L U l  cherché de suite on

pour le 31 janvier , si possible au
centre. 2393!!
S ad an hnr de lMmnartlal. »

A r pm pt t r p  ** suitB' 2 _,PHI °;„ ICllICllI C lements de 2 e» 3
nièces , situés rue de la Serre 32
S'adresBer même maison , cher
M James Junod. 239ti?

Phamhp f l  à louer, confortahle-
I j I lCl l l I Ulb  ment  meublée , chaut-
fée , éclairée , a personne sérieuse
et i rava i l ian t  dehors. — S'aures-
ser rue du Temp le-Allemand 13.
au 2me élage. à gauche. 23857

2 r i h a r n h p _ 0  meublées sont a
llldlIlUICb louer . — S'a ires

ser rue de la Promenade 3(i. an
2'".' éia .e. 23996

A ff p nr l pp  1 be"K Pen(iulB ne"-V C U U I O, châieloise en hou
étal et tnen conservée. 23940
S'adr. an hnr. do ['« Impar t ia l -

Â UPnf iPP "n auc'' D carlel avec
I C U U I C joli «lobe de verre

S'adresser rue Général-Dufour 4
au rez-de-chaussée 2397K

H a l t û p p n  lixeR et chargeurs soni
Hal l  Cl Co à vendre . — S'adres-
ser rue du (j rèt 12, au 1er étage
a .l'Htrha 88W4

Pivoteur - Tourneur
très capable est demandé. — Fai-
re offres éctiles. sous chiffre H
<: 339M3, au bureau de l'IiiPAB-
TUL 2-98:1

Jeune
homme
est demandi pour travail *
de bureau laciles . 24016
S'adr. au bur. de l't lmpartiali

Jeune homme trouverait
bonne  place comme 24UI8

Commissionnaire
dans Boulan gerie - Fànsstrie à
Baie A la même adres se onde
mande uu APPRENTI  pas
trou jeune . Bons soins assurés .—
Offres sous chiffres L 1.I8K Q
à IMihlirilas. liàle I Lô'.I'I-H

Jeune
homme
déprouiliard , pour courses et Ira-
Taux de bureau , Herait engagé
de suite. - Offres écrites â Tant»
poNlale 10257. 23943

On demande une 235ÛSJ

Jeune le
pendant les fêles pour laver les
verres el aider. - S'adresser Bras-
serie du Gambrinus.

Compagnie suisse d'Assurances
cherche pour La Chaux-de-
Fomis , Le Locle et Bienne , un
agent, susceplit ile île travaille!
les branches incendie , vol avec
effraction , bris de glace , dégâ's
d'eau Rémunération : commis-
sions d'acquisition et d'encaisse-
ment .  — Faire oflres sous chiffre
H. N .7618. au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 22618
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Italie mmm Tapis |]
= S P I C H I G E R  & Co =

tt j RUE LÉOPOLD j m
2 '• ROBERT 38 i ,<ft

I

: __ -g. Grand et beau choix en j ||

j il Jtâîlieux en Ucrp is ||
; 1| oCinoléum ||
j M I descentes de X if s  j 1
1 lii I Couvertures de laine, Sf ores \ %
j Bj i Zap is passage, Rideaux j %

Tissas aa mètre. 24002 Tissas au mett e.

| il Grand choix de Tap's de Perse et Smyrne \»
@©®®®@®@- ee ® @@©s® _> s* @9@®##_#_#®___##«i<i

Régleuses Breguet
pour petites pièces soignées seraient engagées par les
fabrique» MOV \ DO. __ 973

de rapport et d'agrément â vendre à liôle. à proximité de deux
U'ares, belle vue imprenable sur  le lac el les Alpes , jardin- verger de
1200. in2 . maison comprenant  2 logemen's de 5 chambres avec bains
i n s t a l l é s  et 1 logement de 3 chambres avec toutes dépendance»
eau. gaz et électricité. — Oflres écrites sous chiffre B It. ..'1KI4
au Bureau (ie l'iMeAiiTrAT.. 23814

Occasion!
Mine i m i JîiiOTiol"
dernier modèle en parfai t  état , à vendre a d'excellentes conditions.
S'adresser a M. Robert L-egler , Faubourg de l 'Hôpital 22 . IVeuclià
tel. JH 1780 N 23974

IIf -_ li_ -i*(_l ut Hflif __ __ iiivIBJiltJ E \ UE l_Eii El __ iEl7Mïiûli VA DUI BOUA
à louer

rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser an ler
élage, même immeuble. _ i ;i4 7———————— -

© A nmwwm m
pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare,

bel appartement moderne
de 6 chambies. chambre de bonne , chambre de bains, cui
sine et dépendances

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2I948

les Locauic
occupés actuellement par Graphie S. A.,

Rue de la Serre 4»4_
sont m louer

pour le 3© avril 1930. — S'adresser à M. Paul
Vui l leumier, rue tSiiniii-Droz 13». 23705
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Etrennes
à crédit

Complets
Pardessus
Pollovers
Chemises
Chapeaui

Versements
depuis Frs

par mois.

Un acompte
suffit. 22697

Ha i dowsk j
La Ghaux-de-Fonds
Rue de la Serre 83

La maison qui
fait crédit à tous.

pour cas imprévu , rue du Com-
merce 59. logement de trois
grandes pièces , chainnre  de bains,
balcon. Situation mayniBuue. —
S'adresser au notaire ICenë Ja
rot-GuiUarmod. rue L»opold-
Ronert 33. P 30136-C 23963

tout de suite
pour cas imprévu , au quartier
des Mélèzes , pel it logement
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces p art de jardin.  - S'adr à M
V. MUOIt. rue uu Doubs 135.

P-30 .35-C! 23962

^ramopuonc
A vendre 1 beau gramoidione ,

noyer poli , grand modèle , a prix
avantageux ; 1 joli nelil . lorme va-
lise , 1rs 66. — . ainsi que beau choix
de disques neufs et d'occasion
Kchange. — S'adresser rue des
Moulins 7, au 2me élage. 23826

PIANO
à e_ue_te

noir , d' occasion , _ vendre.
lame de nlace. 'J39'.)5
¦j 'adr au bur. do l't Impartial» .

Fumier
de 3 chevaux est à vendre. A
prendre chaque semaine. - Faire
offres écrites à Case ponlale
IO<m. 24047

On cherche d'occasion 32165

on pupitre ministre double
noyer ou chêne.

une armoire incombustible
pour valeurs et documents. —
Adresser offres avec prix sous
ebiffr r O.B 3'il<i5 a la Suce,
de I'I MPARTIAL

OD demande A acheter de

bons chevaux
mA±à du nays, de 3 a 7
*

__ 
ans Faireoffres a

m ¦^ ¦AlbertMatthey
+ S ^? XS Les Moins llré-
—>—-&_-—- - vine. Tél. 28.05.

P-23429-U, 24052

Revenu élevé
pour clames el messieurs
de toutes si tuations , par travail
chez soi. agréable et instruct i f
intéres sant pour loutes familles
jeu nes et vieux. Capital ni houli
que nécessaires — 1/éloigne-
ment n'est p is  un emnêchemeni .
Gain quotidien 8 a 10 fr. suisses .

Ren seignemenls contre t imhre-
ré ponse. S'a i r f s s e r  x Zentrale
I llftiiHl Arbeiten Anton Zen
ker , Kalhariuaberg (ïsché-
soslovaquie). 23971

PHARMACIE MONNIER
Gh. -A STOCKER-MONNIER . Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

Pastilles Pectorales
du Prof. D. Jackson HILL 17185

Le meilleur remède conire : Toux, Rhumes, Catarrhes.
Enrouements, etc. , recommandées par les médecins.

ïïw. l.SO la boîte

i Pharmacie Bour quin r
HUILE de FOIE de MORUE

|| — pure et fraiclie — ;
I-Hlllrf* lre qua ' i le  extra Q Cfl 2me quali té  Q

j JUUll- le litre U.UU le litre fr. u.~

1 Blanche 0NE SEULE qualité ' extra- fr. 3.75 1
 ̂
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exquis, très gras 23870 !

1 Nos il! E OUI
NOMINATIFS ou au PORTEUR |

i l M l i Ï Ï Î Y  BLOll|î ï _ l_ Hi l l 9 loi
sont admis suivant arrêté du
Conseil d'Etat de Neuchâtel
du 21 octobre 1924 • pour le

I PLACEMENT DES FONDS PUPILLAIRES 1

1 Hu Panier Fleuri I

I Porcelaine! et cristaux H
le plus beau choix

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS »«»

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déniénaj(unieiit8

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnérçageuses autorpobilcs capitonnées



ta Vatican l'ère des ravages a ciniasicé

Or) construit la gare

Voici une p hoto de la nouvelle gare vaticane en cours de construction, dont les lignes seront
reliées à celles des p rincip aux réseaux de l 'Etat italien.

Pour lf an qui vient
Nos espoirs et nos vœux !

(Correspondance part iculi ère de « l 'Impartial »)

A l'heure où une année nouvelle nous est don-
née, nous avons coutume de souhaite r à nos pa-
rents, à nos amis et même à ceux que nous ren-
controns pour la première fois : j oie, santé , suc
ces. A dire le vrai , nous n'avons pas la préten-
tion de croire à la vertu de ces souhaits et nous
savons fort bien que ce sont là paroles aima-
bles qu 'emporte le vent... Loin de nous la pen-
sée de critiquer cette charmante coutume et de
prétendre que les voeux ne sortent pas de bou-
ches sincères, mais la vie n'enseigne-t-elle pas
la modestie ? La vie ne montre-t-elle pas aux
hommes que leurs désirs sont vai.is et que seule
l'énergie , la foi et la persévérance peuvent sou-
lever les montagnes. .. Il faut bien avouer que
parfois le hasard aj oute à la valeur de certains
hommes et facilite grandement leur tâche , te!
déploie1 une activité très grande et obtient des ré-
sultats médiocres, cependant que tel autre di-
rige d'une main légère une entreprise qui enre-
gistre de multiple s succès. Peut-être, lorsque
nous- souhaitons à nos amis santé, joie et succès,
entendons-nous former des voeux pour que le
hasard leur soit propice. Combien la formule de
nos aïeu'es était plus simple , plus digne et plus
forte , qui disait : Dieu te garde et te bénisse
abondamment !

Mais il n 'est pas seulement d'usage de souhai-
ter année aimable à un ami. à un parent ou à
un groupe d'êtres aimés ; on peut aussi former
des voeux pour le bonheur d'un peuple. C'est
auj ourd'hui ce que nous voulons faire, et le peu-
ple que nous avons élu pour être l'objet de nos
pensées généreuses ne saurait être que le nô-
tre, le peuple suisse.

Sans doute , le peuple suisse j ouit en général
d'une certaine aisance ; le chômage ne le tor-
ture pas autant que certains pays, des oeuvres
charitables existent qui apportent des soulage-
ments aux malades et aux affligés , une certaine
solidarité règne qui rend la fortune moins inso-
lente et la misère moins profonde , et cependant
il reste tant de travail à accomplir pour répan-
dre partout la sécurité et la j oie !

Ces deux mots : sécurité et joie semblent in-
séparables, et l'on voit bien que le second dé-
coule tout naturellement du premier. Sécurité,
c'est-à-dire sentiment de confiance , tran quillité
de l'esprit en face de l'avenir , joie de vivre sans
crainte du jour qui vient.

Et nous voici désormais à l'aise pour dire ce
que nous désirons de toutes nos forces pour le
peuple suisse au cours des ans prochains. Tout
d'abord , une diminution ¦ réelle de l'alcoolisme,
puisque nous dépensons plus de six cents mil-
lions pour l'alcool , alors que les sommes af-
fectées à l'achat du pain et du lait n'atteignent
pas les deux tiers de ce chiffre , ensuite une
réorganisation totale de notre marché capable
de tenir en échec une grande partie de l'im-
portation étrangère, enfin l'organisation des as-
surances sociales. Non point d'une assurance ap-
portant aux malheureux une somme insuffisan-
te à soulager leurs maux , uno sorte d'aumône
déguisée , mais une rente mensuelle permettant
un versement raisonnable, un versement capa-
ble d'assurer un gîte modeste et un couvert
régulier à un vieillard.

Et voici qu 'il me souvient d'un homme au vi-
sage maigre qu 'allongeait encore une barbich e
blanche , aux yeux profondément enfoncés sous
d'épais sourcils gris , aux habits verdâtres , mais
sans taches , au chapeau lavé de pluie , aux sou-
liers déformés, mais touj ours propres. Il habi-
tait une sorte de chambre aménagée dans les
dépendances d'une maison voisine et il appelait
son home délabré : «l'hôtel du vent», sans doute
à cause des portes et des fenêtres disj ointes qui
laissaient passer l'air avec abondance.

Cet homme , qui paraissait souffrir de rhuma-
tismes, avait dépassé la septantaine , et on ne le
rencontrait guère. Parfois, à la brume, on le
voyait rentrer chez lui avec un cornet , un pain
et un pot de lait.

Un j our, des hommes l'emportèrent sur une
civière , et l'on apprit qu 'il mourait de faim et
de froid. La maigre rente que lui servait nous
ne savons plus quelle assurance lui permettait
d'acheter un pain tous les deux j ours, un litre de
lait et quel ques sous de soupe aux légumes. Il
avait , par fierté , refusé la gratuité de son lo-
gis et payait régulièrement son terme. Quelles
douleurs cet homme n 'a-t-il pas endurées , drapé
dans sa fierté et dans son silence ! Jamais il
n 'avait consenti à faire la plus petite démarche
pour obtenir quelque subside , j amais il n 'avait
voulu montrer sa véritable situat ion et , comme
le loup d'Alfred de Vigny, il était tombé sans
j eter un cri.

Ils ne faut pas que d'autres êtres, fiers et
pauvres , souffrent mêmes tourments , et c'est
p our quoi nous avons le devoir d'assurer aux
vieillards des versements raisonnables. Leur
donner une rente qui les soustrairait à la bien -
faisance sans les mettre à l'abri de la faim et
du froid , ce serait faire oeuvre mauvaise. Tou-
tes ces tâches urgente s deviendront plus faciles
si une collaboration étroit e est établie entre les
hommes de bonne volont é. A la lutte des clas-
ses qui aboutirait à un cataclysme social et
au retour à la barbarie , il faut opposer coura-
geusement la liaison des énergies. Si, à l'heure

du danger , toutes les . forces d'une nation con-
couren t au même but . p our quoi n 'en serait-il
pas ainsi dans la paix ? Les oeuvres sociales
sont dignes de tous les efforts.

Puisse l'an de grâce 1930 marquer le début d'u-
ne ère de solidarité , de j ustice et de paix 1

Nous voulons espérer que la nouvelle offen-
sive des communistes de Zurich et de Râle, si-
signalée par le j ournal officiel russe la «Pravda»
aboutira à un échec et que le peuple suisse tout
entier demeurera persuadé de la nécessité d'un
effort commun. Dieu , la famille et la patrie
sont seuls dignes de son amour .

U. KUNZ-AUBERT.

Les coÉws i Jour le l'Un
£*4_C-_9_g___—-

Au déclin de l'année , est-ce d'un sourire que
nous accueillerons l'an qui vient ? Les avis sont
partagés là-dessus. D'abord , il y a celui des gens
qui ne sont plus de la j eunesse insouciante et
dont les tempes s'encadrent déj à de fils d'argent.
Pour ceux-là , le 1er j anvier marque une nou-
velle étape sur une route dont les écueils sont
connus. Et puis, il y a ceux qui reçoivent les
étrennes et ceux qui les donnent ; le point de
vue chez ceux-ci et ceux-là n'est généralement
pas le même.

Pourquoi ne sommes-nous plus au temps heu-
reux où les cadeaux du Jour de l'An ne coû-
taient cher à personne , mais c'était au début
de la coutume ; les choses ont bien changé de-
puis.

Quand il prit à Numa Pompilius, le deuxième
roi de Rome , l'idée de réformer le calendrier et
de faire commencer l'année par le mois con-
sacré à Janus , il parut qu 'un hommage parti-
culier devait être rendu à celui-ci. On lui offrit
donc de l'encens et du vin, ainsi qu 'un gâteau
appelé «j anual» et qui était fait de farine fraîche
et de sel nouveau.

La veille , on avait lavé et purifié les maisons,
et le premier jour de Januarius , les artistes ei
les écrivains ébauchaient les oeuvres qu 'ils
comptaient exécuter pendant l'année , afin qu 'el-
les fussent protégées par d'heureuses influen-
ces. Ce matin-là , les consuls prenaient posses-
sion de leurs charges et, accompagnés d'une
foule nombreuse , montaient au Capitole , où ils
immolaient à Jupiter deux taureaux blancs qui
n 'avaient pas encore supporté le j oug. Puis on
envoyait des étrennes (strennae) qui devaient
parvenir avant la fin du j our et qui étaient gé-
néralement remises par des esclaves auxquels il
était interdi t de rien accepter en échange.
pas même une coupe de vin.

Ces présents étaient le p lus souvent sans va-
leur. Ils consistèrent d'abord en branches de ver-
veine , puis on donna soit un pl at orné , soit une
coupe ciselée, des tablettes de cire sur lesquel-
les on écrivait avec le stylet ou des roseaux
pour écrire sur le papyrus , ou bien encore des
fruits , des fromages délicats ou du vin cuit. Les
poètes offraient moins , ou incomparablement
plus, si c'était Horace, — des vers de leur com-
position.

Mais, alors comme à présent , il était des
gens qui éprouvaient le besoin d'étaler leur
munificence et de faire par ade de leur géné-
rosité. Certains distribuaient donc des cadeaux
plus imp ortants , voire même considérables. Il
y avait des riches qui allaent j usqu 'à payer
des dettes d'amis — heureux temps ! — et l'on
vit des propriétaires faire don à leurs locataires
besoigneux du loyer de leur maison. Que cette
ép oque est lointaine . Seigneur !

Chez les Gaulois, les étrennes du Pre-
mier de l'An conservèrent longtemps le ca-

ractère de simplicité champêtre qu 'elles avaient
chez les anciens Romains : on s'offrait le gui
(en certaines régions de l'Ouest et du Nord , les
étrennes s'appellent encore des aguinettes), des
branches de verveine , de myrte car alors ie
Premier de l'An était à Pâques et y resta fi-
xé j us qu 'à Charles IX qui , par ordonnance roya-
le de 1563, le reporta au ler j anvier , en con-
cordance avec le calendrier grégorien dont ce
fut l'introduction en France.

Peu à peu, cependant , ces simples étrennes en
verdures furent remplacées par des dons plus
substantiels : du vin, du miel, de l'huile , des gâ-
teaux , des pâtés de viande et peu à peu on en
arriva à des coutumes pantagruélique s comme
celles de cette ville où il était d'usage que , tous
les Premiers de l'An , les bouchers offrissent à
leurs camarades de bouche, les boulangers, un
boudin monstre. Tel'e année, en 1583. ledit bou-
din ne pesait pas moins de 434 livres et mesu-
rait 396 aunes. Il avait fallu 91 personnes pour
le porter.

11 serait cruel, à la veille du j our si pénible à
toutes les bourses, petites et grandes, de rappe-
ler ce que sont devenue s les étrennes et les for-
mes et les espèces tant diverses qu 'elles ont pri-
ses sous l'ingénieuse et ruineuse invention de
ces tentateurs , ennemis diaboliques de notre
pauvre humanité, que sont tous ceux qui battent
monnaie avec la coutume et qui, de complicité
avec ce cher tyran , l'enfant, ont encore com-
pliqué les étrennes du Premier de l'An , les j ouets
du bon Saint-Nicolas , du sabot de Noël et de
l'oeuf de Pâques.

En France, le don des étrennes est à peu près
la seule manifestation des réj ouissances du j our
de l'An. Tout au plus est-ce l'occasion pour cer-
taines familles , de se réunir autour d'une table
bien servie. Mais cette simplicité n'est pas de
mise dans tous les pays.

En Angleterre, les fêtes de Christmas s'achè-
vent , mais elles ont duré toute une semaine.

En Allema gne , c'est 1 occasion d'une manifes-
tation populaire au coup de minuit du dernier
j our de l'An . Au moment où l'heure sonne, la
foule massée sur les promenades pousse un hur-
rah formidable : « Prosit Neuj ahr ! » (Bonne an-
née I) et chacun répond des fenêtres qui s'en-
tr 'ouvrent. Et la nuit s'achève dans les réj ouis-
sances générales.

En Turquie , on mange gloutonnement ce j our-
là comme pour prendre une revanche des jeû-
nes rigoureux prescrits par 'e Coran. C'est la
seule coutume du j our de l'An. Au Japon , s'est
le prétexte d'échanger des visites et des cadeaux
penn'ant plusieurs j ours pendant lesquels les
maisons sont ornées de verdure et de fleurs . A
cette occasion , chacun sort ses vêtements de
soie les plus riches que l 'adoption des modes eu-
ropéennes fait reléguer durant le cours de l'an-
née.

Ne par'ons pas de la Russie. Jadis , les fêtes
du Nouvel-An étaient plus jo yeuses et plus
bruyantes que nuelle part ailleurs, plus fraternel-
les aussi. Ne s'embrassait-on pas, en pleine rue,
entre inconnus même en se félicitant de la nou-
velle année . La révolution a passé là-dessus et
maintenant, là-bas. on ne communie guère qu 'en
Saint Lénine , quand on n'a pas le ventre vide.

Aux Etats -Unis , le président Hoover ouvre te
Maison-Blanch e à tou t l e monde et serre la mair
de tous les citoyen s . L'histoire ne dit pas s'il
trouve du plaisir à ce défilé qui ne manqu e pa?
de pittoresque ou d' incidents imprévus. Aux In-
des, les femmes nettoient de fond en comble
leur maison , puis , devant leur porte, el' es allu -
ment un grand feu sur lequel on met du riz à

cuire. Si le lait bout bien, c'est du bonheur pour
l'année; s'il bout mal, c'est la guigne. Puis , le
lendemain , on groupe dans la cour les vaches de
l'étable et les hommes se prosternent devant el-
les et leur offrent des fleurs, car on les consi-
dère comme des puissances dont il faut s'assu-
rer la protection.

En Chine , ce ne sont que cortèges fleuris et
que mascarades, au milieu des lan.erne s bar io-
lées. Et des visites, et des courbettes, et des
sourires...

Robert DELYS.

ui-rimerie COUKVOI&IEK. La Chaux-de-Fondi

« Vénitienne »
Le troisième livre d 'Aimé Cey: « Vénitienne»(aux Editions d Art à Neuchâtel - dans toutesnos libra iries), vient de clore avec une élévationde_ pensée qui impose le respect l' oeuvre consa-crée par cet auteur aux vissicitude s du coeur hu-main. Comme les deux premiers ce livre ouvrediscrètement nos demeures , vient y prendr e laPlace d un ami , d un ami sincère , qui nous prendau sérieux , parce que nous avons tous, ou peus en faut , notre plaie du coeur plus ou moinsouverte. C est notre bonheu r tout entier qu 'ilPlaide , que p laide cet enfant de la mer , cetteVénitie nne sacrifi ée à notre époque et qui vientde s en apercevoir. Il y a, décidément , on lesent en lisant ce livre , dans la période de l'après-guerre une solennité qu'on ne saurait méprisersans péril , et qui nécessitait bien la publicat iond un livre comme celui-ci . r

BibSioçgfaphle

Sonnerie de cloches.
Le Conseil communal informe la population

que les cloches de toutes les églises seront son-
nées dans La nuit de mardi à mercredi, de mi-
nuit à minuit un quart, pour annoncer l'entrée
dans la nouvelle année-
Avis aux cyclistes.

La Direction de police rappelle aux intéres-
sés les dispositions de l 'art . 26 du règlementd'exécution de la loi d'adhésion au Concordatconcernant la circulation des véhicules automo-biles et des cycles en Suisse, du 29 décembre1928, ainsi oonçues :

« Dès la chute du j our, tout cycle monté doit« être mun i d'un feu blanc à l'avant et pourvu» d un feu rouge à l'arrière. »
Les cyclistes sont invités à se conformer àces nouvel ' es dispositions applicables dès le ler.anvier 1930.

S^mik É̂Mn^ f̂f -ké Ŝ -̂

/oc a/e
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A Saint-lmier. — Les bons serviteurs de la com-
mune.

De notre corresp ondant de Saint- lmier :
Notre dévoué Conseil municipal a tenu sa-

medi sa dernière séance de l'année. Il a profité
de cette circonstance pour réunir trois de nos
concitoyens particulièrement méritants et qui
ont 25 années de bons et fidèles services d'ans
l'une ou l'autre de nos commissions communa-
les ou qui ont déployé leur utile activité dans
l'un ou l'autre de nos Conseils. Ce sont MM.
Fritz Hartmann , Samuel Jeanneret et Henri Ter-
raz auxquels M. le maire Chappuis adressa quel-
ques paroles bien senties et remit, au surplus,
'e traditionnel gobelet.

M. Terraz , au nom des heureux et dévoués
j ubilaires remercia à son tour nos autorités de
leur attention , les assurant , au surplus, de leur
dévouement futur.

Qu 'il nous soit permis, à notre tour , de leur
adresser nos remerciements pour leur bien-
faisante activité au profit de notre commu-
ne, tout en souhaitant que longtemps encore
les commissions auxquelles ils appartiennent
auront le privilège de les compter parmi elles.

j 4 à
tf/alf an*
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PiNGEON FABRIQUE HERCULE
CORCELLES (Neuchâ.el)

Représentant pour LA CHAUX-DE-FONDS : Mlle WALTHER. Chemin de 1er 16

Les Accordéons HERCULE sont exposés dans la vitrine du Magasin
de Chaussures WAGNER, rue Léopold-Robert. \
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Il &ll l IIII Lll II 11 Ui que vous trouverez :
Volaille de Bresse (toujours fraîche) - Hors d'œuvre sur commande
Terrine de foie gras, Caviars, Escargots, Charcuterie fine, Jambon
Salami, Saucisson, Fumé, Lard, Sourie.be, Choucroute, Conserves
1re marque, Desserts fins. Orj livre à dorpiciie.
Ouvert le ler janvier de 10 à 12 heures Ouvert le 1er janvier de 5 a 7 heures

24011 Es. __ei_l-Cr---_R<-EE>FB.IGROEPLER
LA PHOTO D'/\RT 

.. . cadeau toujours actuel 0
toujours apprécié  •

PARC 10 Grouses de familles
Tél. 10.59 ^3°9^ •' ae soc,étes
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Votre barbe au
sans blaireau et sans savon
rien qu'à la p âte „Rop us"

Chez votre coiffeur , demandez le service au „R0PUS "
Et cela va vite, sans ennuis, avec douceur.
Mais qu'est-ce que ce « Ropus i ?

Un tube d'une pâte qui amollit immédiatement les poils de la barbe. La lame bien affilée n'y rencontre plus de résistance. Plus de blaireau, de savon et d'eau
chaude : plus de ces ennuyeux préparatifs. Vous extrayez deux centimètres de cette pâte, vous l'étendez sur les joues — et c'est tout. Le rasoir peut passer , . Ce que le „ Ropus •
promet, il le tient ; vous vous en apercevrez à l'essai. Plus propre, plus hygiénique que le vieux blaireau, puisque la pâte « Ropus » est aseptique, qu 'elle désiniecte et adoucit la
peau, comme une crème de choix. Les hygiénistes les plus éminents la recommandent. Notez encore ceci : , Ropus ¦> est un produit suisse.
Le tube (30 barbes environ) coûte Fr. 2 75 Demandez-le dans les salons de coiffure , les pharmacies et les drogueries.
Echantillon gratuit, avec attestation et mode d'emploi, à Case postale 10.289 Gare Centrale, ZURICH.

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

Cire à Parquet en Pâte
le kilo F r. 4.— 1718"<

Pharmacie Monnier
STOCKER MONNIER , suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

pjj r T.s. F/W

f GRAMO |
J» L'un complétant l'autre, wL

3 _R/_P_® et T. S. 9F. K
-la Le spécialiste des transmissions B~
~WL musical es vous odre gratuitement M _
IJ

__ ,OU ï conse"g eî renseignements . gt _

~ ~
j Ê jk  Léopold-Robert 50 ÊÊ\ I 1

3_____ vwriéiïk
-"̂ __^__LL. _ JA CWAUX-D-:FOMpS

Prix avantageux. — Facilités de paiement.
21642

f HIUK ne la FEUE II LE FIBROME
Sur 100 lenin ie s . il  y en a OO qui sont atteintes de j '

Tumeurs. Polypes. Fibromes et autres en-
j KOrgeiuenis , qui yênenl plus ou moins la menstruation fejâ

et qui expliquent les Hémorragies et a
•! I -osufrrT  ̂ 1 'es Perte8 presque continuelles aux- LâS

. j f̂ s^S?**blt quelles elles sont sujettes. La Fem- ; ,:y
r ê^& ̂ v "ie se préoccupe peu d'abord de ces £§î

i | / pVJÇpm \ incnnvenienis , puis , tout à coup, le pjje
\_J_8r I ventre commence à grossir "t les ma-

l J
~| / laises redoublent. Le Fibrome se '{5.

__-! ___^ développe peu ;i 
peu . il pèse sur les MH

ï - ,..' j I ~^m Bal' organes intérieurs , occasionne des £jg!
y ' \ I ~•¦B"- douleurs au bas-ventre et aux reins. :•*_

: !»*"• ceP°f trait | La malade s'affaiblit et des pertes : 'j
abondantes la forcent n s'aliter presque continuellement. '

QUE Fj &BfêlE î *¦ '0ll,es ces malheureuses  ii
__

____
__________

__ 
faut dire et redire : Faites "f.

une Cure avec la C-j

I JODVENCE de l'flBBC SOURY I
N'bé aitez pas car il y. va de votre sani c. et sachez

: bien que la JOUVENCE de l'Abbe SOURY,
53 composée de pianies spéciales, sans aucun poison , esl ~

faite exprés pour toutes les Maladies intérieures de la
Femme: Métrites. Fibromes . Hémorragies , Pertes blan-
ches . Règles irrègulières et douloureuses , Troulile.s de j
la circulation du sang. Accidents du Retour d'Age,
Etourdissements , Chaleurs. Vapeurs , Congestions . Va-
rices. Phlénites. JH M0450 D M

Il est lion de faire chaque jour des injections avec
, I HYG1ENITINE des DAIHE8. La boîte 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY Be
! trouve dans toutes les pharmacies.
__ P R T T - r . n .  l LIQUIDE , fr. 3 BO suisses.PRIX : Le flacon J PXL U I .ES. » 3. - »

Dépôt général pour la SUISSE Pharmacie JU-
jXK iVOI». 21, Qu;ii des Bergues, à Genève. SB

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
80URY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RYet la signature IVIag. OUIWOUTIER en rouge

Aucun autre  pro .iuit ne peut la remplacer.

L' IMD A RTI k I NM l tous les j ours, sauf ie dimanche
linrAn i IAL — ppjK du numéro : io centimes -

i Brasserie de la Comète $.__ . §
Téléphone 4.16 LA CHAUX DE-FONDS Téléphone 4.16 !
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L'actualité suisse
norrlble ffragêdie de famille

à soleure
Quatre personnes tuées

m
SOLEURE, 31. — Dans la nuit de dimanche,

pour des raisons encore complètement incon-
nues, M. Hans Roth , U ans, propriétaire d'un
magasin de drap et de confection , a tué ses
deux enîants , deux fillettes de sept et dix ans,
sa femme, puis s'est suicidé. On a retrouvé les
quatre cadavres iundi matin dans la chambre à
coucher. Les enfants avaient été atteints de
deux balles chacune, la femme de quatre et le
père d'une balle au coeur. U avait employé un
pistolet d'ordonnance. Pour tous les quatre, la
mort a dû être instantanée. M. Roth avai t, au
militaire , le grade de quartier-maître. Il était
très aimé et avait une vie de famille heureuse.

Une version officielle
La police cantonale publie le communi-

qué officiel suivant sur la tragédie de So-
leure : Les recherches des autorités de jus-
tice et de police ont établi que l'époux Hans
Roth . né en 1886, propriétaire d un magasin de
tissus et de confections, sa femme Mme Marie
Ro 'li, née Bargetzi. née en 1893 et, leurs en-
îants Suzanne née en 1919 et Anny née en
1923 ont été très certainement tués à coups de
feu dans la région du coeur aux alentours de
minuit, peut-êrre même avant. Il y a Heu d'ad-
mettre que la mère et ses deux enîants qui dor-
maient profondément ont été tués sur le coup
Le père, qui aura été pris d'une crise de folie
soudaine ,aiors qu'il était au lit, se sera en-
suite tiré une balle .L'enquête médicale a révé-
lé que Roth qui souffrait d'un ancien foyer tu-
berculeux dans les reins et la vessie a vu sou-
dainement son état devenir de plus en plus ai-
gu. 11 avait eu de forts saignements dans la
nuit de la tragéldie, et a dû être pris de dou-
leurs extraordinairement violentes. Le malheu-
reux père aura perdu la tête et aura commis
son acte de désespoir au cours de la crise.
Une crise de neurasthénie a provoqué la fatale

(détermination
On communique les détails suivants au sujet

de l'horrible tragédie qui s'est déroulée à So-
leure dans la famille de M. Hans Roth , mar-
chand de draps dans cette ville et personnalité
très connue, très estimée et très considérée.
Lundi matin , vers 10 heure s, on fut étonné de
ne pas voir au magasin la famille de M. Hans
Roth. Après des investigations , on soupçonna
que quelquechose d'insolite se passait. On in-
forma la police qui après avoir procédé aux
formalités légales pénétra dans l' appartement et
trouva M. Hans Roth ba ignant dans son sang,
au miiieu de la chambre à coucher , un revolver
d'ordonnance à ses côtés... Dans le lit conj u-
gal on trouva le cadavre de Mme Roth bai-
gnant dans son sang et dans la chambre à cô-
té, celle des enfants , on trouva les deux fillet-
tes tuées par des balles de revolver. Les bal-
les ont porté dans la région du cœur... La fem-
me et les enfants ont été tués pendant leur
sommeil... Sur la table„ il y avait une lettre
écrite de la main de M. Roth. Cette lettre
adressée à sa mère disait: «Je  suis malade,
j'ai perdu beaucou p de sang cette nuit et je
sens que je vais mourir. Je veux prendre avec
moi ma famille au cimetière. C'est pourquo i j'ai
tué rna femme , mes deux enfants et j'ai tourné
ensuite l'arme contre moi ».

L autopsie faite par des médecins soleurois a
révélé qu 'en effet . M. Roth était gravement ma-
lade et que sa vie pouvait être en danger par
suite d'une forte hémorragie qui a pu être éta-
blie.

Cette tragédie a je té la consternation dans la
ville de Soleure, où la famille Roth était connue
•depuis fort longtemps, puisque le grand-père
vivait dé.'à à Soleure et que M. Hans Roth lui-
même quartier-maître dans l'armée suisse fai-
sait partie de plusieu rs sociétés de la ville de
Soleure. 11 était notamment président de la So-
ciété du Casino.

L'ensevelissement des victimes de cette af-
freuse tragédie aura lieu le j our de l'An au ci-
metière de la ville de Soleure. Les sociétés
dont fais ait partie M. Hans Roth ont décidé de
se faire représente r.

Le trafic postal pendant les fêtes
BERNE , 31. — La période des fêtes de fin

d'année est pour nos braves facteurs un temps
où là besogne ne chôme, guère. Partout , cartes,
lettres et paquets affluent , et le spectacle qu'of-
frent certains de nos grands bureaux de poste
à l'heure du tri est édifiant. Quel ques chiffres
illustreront mieux que de longs commentaires
le trafic gigantesque auquel les postes ont à
faire face en ces jou rnées de fin d'année. Les
divers bureaux de poste de la plus grande ville
du pays, soit Zurich , ont consigné , du 15 au
24 décembre , veille de Noël , 273,463 paquets,
contre 255,923 l'année dernière pendant la mê-
me période. Dans la même ville , il a été distri-
bué pendant ces dix jour s : 155 S9S paquets ,
contre 153,024 l'année dernière . Par jour, ce
trafic se répartit comme suit : 15 décembre :
255 colis consignés et 177 distribués ; 16 décem-

bre : 24,905 et 13,373 ; 17 décembre : 27,029
et 15,508; 18 décembre : 29,471 et 15,525; 19 dé-
cembre : 32,892 et 15,708; 21 décembre : 37,818
et 22,291 ; 23 décembre : 53,854 et 15,577,
et le reste à l'avenant. Dans la seconde ville du
pays, c'est-à-dire à Bâle, la poste a enregistré ,
¦pour être expédiés, du 17 au 25 décembre ,
127,324 paquets , alors qu 'elle en distribuait pen-
dant la même périod e 67,739. Nombreux , sem-
ble-t-il , sont encore ceux qui, dans notre heu-
reux pays, n'oublient pas que les petits cadeaux
entretiennent l'amitié!

La réorgamisaf-on -ia !an«8s.urm
BERNE , 31. — Une mesure militaire impor-

tante entrera en vigueur le ler janvier pro-
chain : il s'agit de la réorganisation du land-
sturm dont le détail a déj à été expesé en son
temps. Comme on s'en souvient , le.s Chambres,
en date du 19 j uin ont adopté la proposition du
Conseil qui , à son tour , en a promulgué l'or-
donnance d'application.

La réorganisation du landsturm constitue en
quelque sorte le complément de la loi sur l'or-
ganisation des troupes de 1924. il avait été pré-
vu dans la dite loi que les bases de l 'organisa-
tion du landsturm et le nombre des compagnies
et des détachements à constituer par ies cantons
feraient l'objet de décisions spéciales de l'As-
semblée fédérale. La nécessité de réorganiser le
landsturm s'imposait pour diverses raisons. D' u-
ne part, les efiectiïs, par suite du mode de re-
crutement exclusivement territorial , étaient à
tel point réduits que , dans certaines contrées,
il n 'était plus possible de constituer les unités
prescrites. D'autre part , pour les armes spécia-
les, la loi sur l'organisation des troupes prévoit
qu 'en cas de mobilisation certaines unités peu-
vent être renforcées par des éléments pris dans
le landsturm . Une réorganisation s'imposait
dans à bref délai , d'autant plus que, pour le
landsturm comme pour les autres armes, la
spécialisation est à l'ordre du jour. Jusqu 'à pré-
sent, chaque unité de landsturm était constituée
de la même façon , sans tenir compte des diver-
ses armes. A l' avenir , il n 'en sera plus de même.
En effet , la nouvelle organisation prévoit que
le, recrutement terr itorial ne s'effectuera que
pou r les unités d'infanterie , de cavalerie et les
soldats du train et les troupes de subsistance.
Afin de permettre une certaine élasticité , il est
prévu que de nouvelles unités pourront être
constituées ou dissoutes suivant l'importance des
effectifs à incorporer. Les diverses unités de
landsturm ne seront constituées que par des
soldats ayant servi dans la même arme. De cet-
te façon, le landsturm constitue réell ement
une partie de l'armée et pourra rendre encore
de réels services en cas de mobilisation.

Mortel accident de motocyclette
MUNZINGEN, 30. — Dimanche vers 17 heu-

res, M. Albert Liechti. demeurant à Worb , cir-
culant à motocyclette , ayant en croupe son frère
Ernest , maçon, s'est j eté dans le vi llage de
Munzingen contre un char de lait de l'Ecole d'a-
griculture de Schawand. Le timon du char lui
entra dans la tête et la mort fut instantanée .
Quant à Ernest Liechti. il a été grièvement
blessé, mais son état n'est toutefois pas déses-
péré.

Une arrestation
WANOEN , 31. — (ïnf. part.). — La police a

procédé à l'arrestation d' un individu , ouvrier de
c .mpagn e de profession , recherché par le juge
d' instruction du district de Courtelary. Il est
reproché à l'i.icarcéré d'être l'auteur , volontaire
ou involontaire , du commencement d'incendie
qui s'est déclaré récemment dans un bât iment
app artenant à la Bourgeoisie de Corgémont , et
situé sur la montagne de cette localité.

L'individu en question a été transféré dans
les prisons du district de Courtelary.

Chute fatale
THOERTSHAU S, 31. — Dimanch e soir.

^
M.

Schwendimann , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a fait une chute dans les escaliers et s'est
fracturé le crâne. Le malheureux a succombé.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction , aile

n'engage pas lo Journal.)

Les Galas (Tcpérette au Théâtre de la Chaux-
de-Fonds.

C'est ce soir que MmeMaryPetitdemange et sa
troupe (40 artistes Qirls. musiciens) débuteront
au théâtre, et voici l'ordre des spectacles pour
la période du Nouve l-An, qui se compose ex-
clusivement de délicieuses opérettes en 3 ac-
tes : Mardi 31 décembre en soirée : «Déshabil-
!ez-vous»,Mercredi ler j anvier en matinée«Dés-
habillez-vous» ,Mercredi lerj anvier en soirée«La
Chaste Suzanne», Jeudi 2 janvier en matinée
«La Chaste Suzanne», Jeudi 2 janvier en soi-
rée «Comte Obligado» , Vendredi 3 janvie r en
matinée «Comte Obligado» , Vendredi 3 ja nvier
en soirée «Un bon garçon» . Samedi 4 janvie r en
soirée «Elle est à vous» , Dimanche 5 janvie r en
matinée «E'ie est à vous». Dimanche 5 j anvier
en soirée «Couchette No 3», Lundi 6 janvi er en
soirée «Flossie».

Location ouverte tous les j oursd e 9 h. à
midi et de 1 h. à 7 h.

Chronique j urass-snfte
A Epiquerez. — Le voleur vendu par une clef

de cave.
Il y a quelques jours, le gendarme Daucourt ,

do poste à Soubey, arrêtait , non loin de la
Charbonnière, le nommé V., bien connu de la
police, qui était porteur, ce j our-là, d'une dou-
zaine de bouteilles de vins fi.is , des meilleures
marques de Bourgogne et de Lavaux . Ma ' gré
ses dénégations , énergiques , l' individu en ques-
tion fut conduit dans les prisons de Saignelé-
gier pour permettre à la ju stice de procéder
sa.is entraves aux investigations nécessaires. Or
cel'e-ci. dit-on . vient d'apprendre que le nommé
V. avait  dérobé, il y a quelques années, une clef
de cave dans un étab'issement bien connu des
bords du Doubs, et de temps en temps, surtout
à l'époque des grandes fêtes, il venait se réap-
provisionner à bonne source. Hélas, cette an-
née, les beaux proj ets de réveillon du sieur V.
se sont évanouis; il n 'a pas supposé que la clef
qu'il portait le j our de son arrestation permet-
trait de retrouver la cave bien garnie où il s'ap-

provisionnait à l'insu des propriétaires. V. n'en
est d'ailleurs pas à son coup d'essai, puisqu'il a
déj à sufbi plus de quinze condamnations pour
vol.
Un Biennois meurt accidentellement en Argen-

tine.
On annonce que le fils de M. Eugène Sdhind-

ler , confiseur à Bienne , vient de trouver la mort
d'une façon tragique dans l'Amérique du Sud.
Ce j eune homme, âgé de 26 ans, ancien élève
de l'école d'agriculture de la Rûti, s'était rendu
en Argentine, il y a deux ans , et s'était fixé à
Oro-Verde, où il exploitait , en compagnie d'un
camarade bernois , un domaine de défrichement.
L'entreprise était prospère et l'avenir souriant.
Le 3 décembre. Jean Schindler mourait acci-
dentellemen t, frappé par (a balle d'un indigène.
Promotions militaires.

Dans sa séance de vendredi , le Conseil exé-
cutif a nommé maj or le capitaine H. Farron. Il
aura le commandement du bataillon 22. En outre,
M. le maj or Jolissaint a été nommé comman-
dlnt du batail 'on 21.

Au bataillon 22, le maj or Faron succède au
maj or Henry, commandant d'arrondissement ,
mis à la disposition sur sa demande. Au bat.
21. le maj or Jolissaint succède au maj or Reus-
ser, nommé lieutenant-colonel.

Nous sommes d'autant plus heureux de ces
nominations qu 'elles assurent à nos bataillons
jurassiens des chefs également jurassiens.

Plein succès d'un emprunt.
L'émission 5 pour cent du Crédit foncier neu-

châtelois de 6 millions dont 5 millions destinés
à la conversion de l' emprunt 4 pour cent de
1910. a eu un plein succès. La presque totalité
de l'ancien emprunt a été converti et les sous-
criptions contre espèces ont été très fortes,
de sorte qu 'elles subiront une réduction sensible.
Brenets-Saut du Doubs.

Vu le temps exceptionnel et les grandes eaux,
un canot-moteur assurera le service pendant
les fêtes de l'An.
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Oeuvre des Crèches, La Chaux-de-Fonds.
Les soussignés adressent à leurs amis et con-

naissances leurs meilleurs vœux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un ver-
sement de f r .  2.— à l'Oeuvre des Crèches.
Mme et M. Georges Wuthier 2.—
Mme et M. Q. Dessoulavy 2.—
M. Baur, Cortailod 3.—
M. et Mme Arnold Beck fils 2.—
M. et Mme Alfred Calame-Rodé 2 —
M. et Mme Edmond Vuillet-Calame 2.—
M. et Mime William Calame-Loeffel 2.—
M. et Mime Albert Calame-Beck 2 —
M. et Mime Franz Wilhelm fils 2.—
M. et Mme Gustave Ulrich 2 —
M/me veuve Wetzel 2.—
M. et Mtne A. Piguet-Bourquin 2.—
P. Bayer, teinturerie 2.—
M. et Mme Jules Chapuy-Favre 2.—
En faveur de la Pouponnière neuchâteloise.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacen t l'envoi de cartes par un ver-
sement de fr. 2.—, en faveur de la Pouponnière
neuchâteloise.
M. et Mme J. Bonnet 2.—
Mme et M. G. Dessoulavy 2.—
C. Fuog-Waegeji 2.—
M. et Mme A. Matthey-Dubois 3.—
M. et Mme Paul Calaine, Chasseron 5 2.—
M. et Mme Arnold Christen , Nord 111 2.—
Mme R. Gaillard-Mosimann 2.—
M. et Mme Charles Lebet et famille 2.—
AL et Mme, H. Juillard-Mercerat 2.—
Albert Gutmann, Succès 19-a 2.—
Mme et M. Hans Biéri 4.—
Mme Vve Edouard Allenbach , les Bulles 3 —
Mme et M. Franz Wilhelm fils 4.—
Mme et M. G. Qodat-Rey et famille 2 —
Mme et M. Borle, dentiste 4.—
M. e,t Mme Jules Chapuy-Favre 2.—
Mme et M. Julien Kormann , instit. 2.—
M. et Mme Emest Breit 2—-
M. et Mme Gustave Ulrich 2.—
Mme et M. A. Brunschwyler 2.—
Mme Vve A. Cuenot 2.—
R. Aesbischer 2.—
Mme et M. Léon Huguenin , menuisier 3.—
Mme et M. Girardbil le 2.—
M. et Mme Emile Sattïva 2.—
Mme Vve Conzelmannn 2.—
M. et Mme Jules Jaquet 2.—
M. et Mme Dubois-Zumstein ' 2.—
Mme et M. G. Mathey-Steiner (modes) 4.—
Mme et M. J.-A. Brengard 4.—
Mme et M. Ad. Stauffer 4.—
Mme et M. Arnold Ludy, opticien 4.—
M- Ed. Junod 5.—

Mlle Louisa Junod 5-
Mme et M. L. Lauber 2.—
Mlle A. Hoessly, dentiste 2.—
Mme et M. Collard 2.—
Mme G. Vernier, fleuriste 2.—
Mme et M. Armand Gentil 2.—
Mme et M. A. Staempfli 2.—
Wilhelm Ulrich et famille 2.—
M. et Mme Arnold Alber 2.—
M. A. Jacot-Schweingruber 2.—
Mme et M. Chs Dubois-Beck • 2.—
M. et Mme Alfred Meylan-Rodé 2.—
M. et Mme Frédi Spring 2.—
M. et Mime A. Brunschwyler 2.—
M. et Mme José Aebisoher, A.-M. Piaget 29 2.-r
M. et Mme Jules Jaquet 2.—
M. et Mme M. Dubois-Zurnstein 2.—
M. Wilhelm Ulrich et famille 2 —
M. et Mime Chs De Pierre , assurances 2.—
Mlle Cécile Calame, papeterie 2.—
M. et Mme Félix Ducommun 2.—
M. P. Bayer, teinturerie 2.—
Mme veuve Kernen 2é—
M. et Mme Jean Kernen 2.—
M. et Mme Armand Nicolet 4.—
M. et Mme Emile Gygi-Leuba 2.—
Mme et M. Paul Courvoisier 4.—

¦^"VL__ *H r
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Film de la prohibition. — La poilce américaine
a le coup de revolver facile

NEWPORT (Rhode Island), 30. — Le garde-
côte 290 s'est emparé du Black Dack faisant la
contrebande des spiritueux à l'entrée de la baie
de Naragaussett et l'a ramené à New-London.
rrois membres de l'équipage du Black Dack ont
été tués et un blessé dans l'échaufiourée qui
s'est produite au moment de l'accostage des
deux navires.

Gros incendie dans le port de Duisbourg
DU1SBOURG, 30. -¦ Un vaste entrepôt de la

maison d'expédition Koch et Cie dans le port de
Duisbourg, a été, dimanche soir , la proie des
flammes. Le feu a été occasionné par un court-
circuit. Favorisé par le vent, il a pris rapidement
de l'extension. Tous les pompiers de Duisbourg
ont été alarmés. Quarante lances ont été mises
en action et trois bateaux , spécialement cons-
truits pour combattre les incendies , sont venus à
la rescousse. Les logements et locaux de com-
merce voisins ont été, par précaution , évacués.
II ne reste de l'entrepôt que les murs.

Bulletin de bourse
du lund i 30 décembre 1929

Tendance plus ferme, marché très calme.
Banque Fédérale S. A. 755 ; Banque Natio -

nale Suisse 580 d.; Crédit Suisse 920 : S. B. S.
S10; U. B. S. 697; Leu et Co 735; Eiectrobank
1058; Motor-Colombus 940; Indelec 765; Tri -
ques ord. 510; Dito Priv. 505 d; Toll 590 ; His-
pano A-C 1910; Halo-Argentine 380 d.; Alumi-nium 3000 ; Bally 1290 ; Brown Boveri 553 ;Lonza 300; Nestlé 705; Schapp e de Bâle 3300;
Chimique de Bâle 3128 ; Allumette s «A» 385 :
Dito «B» 383; Caoutchouc financières 39 d. :
Conti-Lino offertes à 590 ; Séparator 185 ; Ame-
rican Sécurities ord. 170 ; Giubiasco 240; Meu-
nerie 5; Saeg 199; Thésaurus 480 d.; Forshaga
330 d.; Steaua 26; Royal Dutch 818.

Bulletin communiqué â titré d'indication p ar
'a Banaue Fédérale S. A

Au

traditionnel Apéro
du 1er Janvier 1930, vous demanderez et
idopierez ainsi peur f oute l'année, le

„ M) ia6lereis"
..,_.. ap éritif Suisse
liurj rimerie COURVOISIER. La __i-.u--d_.F_-f-
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i BRASSERIE du mMBUM US I
j  ̂HHHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIMIUHIHHIIIIIIIIIIIUIIIIHIIIIHI j l̂

gj
|jj| Menus à _ra\ &.- r*îe_tias à Ww. ©.- Ij Ék é 31 Décembre (Sylvestre) 1er Janvier 2 Janvier n= è

W/ ^L Consomme velours Consommé à 
la Reine Consommé Vermicelles W^

ĵ ^  
Asperges en branches Vol-au-vent à la Toulouse Bouchées à la Reine *

/ù ^

t

" 
îk Jauce Mar°nnaise Civet de lièvre Truites de rivière au bleu Klfn///j Bouchées parisiennes n _ , .  _,, , _. , • fia _

r 4 Vb/fli7/-_ de Bresse rôties Pommes Crème Chapons de Bresse rôtis W/Â

J ^p S Petits pois sautés Poulets de Bresse rôtis Petits pois à l'anglaise IEjjjS|
__J l__ Salade de saison Salade de saison Salade de saison __] __
WÏÏL Dessert Dessert Dessert 24012 M ?j

^_-_I]
[_^--_i3

[5i^
__^[5_â___ifl!_i^^

§ Restaurant du Raisin 1
[̂  Rue «Se riiOtel-rfe-Ville 6 j|
• 31 Dec- Sulvesire " .ejr Janvier |ê
m [ê
—-J Potage Crime blé vert Potage St Germain *~
O Langue de boeuf Sauoe madère Saumon du Rhin  poché e

r_i Haricots au beurre Sauce rémoulade r—
W Civet de lièvre ft 1-AlNiK lenne Tournedon Chasseur lj |
r_TÏ „ .. Pommes Parlsslennes (7%S Pommes mousseline _ ... ._ _. _>——i J - . . 7 .  •«•-»•--«"¦•¦«- . Petits pois au beurre -—.m Volai l le  de Bresse Poule, â la brncl ie  S
-- Salade Salade de saison t=
# Crème Vermicelle Vacberln Cbantilly e

5 SE lanvler ®
W Consomme Cr ln tanniè r  •¦'JE Asperges Sauce Mayonnaise
_ 1 Civet de lièvre St Boubert  [__:

 ̂
Pommes l tnes herbes $

— Noui l les  au beu r re  =9 Chapons du Mans râll 9
g» Salade panachée JT
_? Compote de Fru i t s  5
fjg Tourte aux: amandes Q
i^ r _emus «k Fr. _>.— 24U46 mienus â Fr. O.— §
^Fftir^ii^i ^[^[̂ fin[̂ i^i^i^[̂ f^[̂ f^i^[wi[̂ F^r^r^i^f^ 5_M___[_

Hôtel Jérusalem
Téléphone 1050 o Télép hone 1050

Mardi SI décembre, dès 20 heures

SOUPEU « TRIPES
1er et S Janvier

*_ DANSE A
2-31120 Se recommande , JORAIH.

Grande Salle do Cercle Ouvrier
Maison du Peuple -La Chaux-de-Fonds

—i m —
Mardi en Soirée, Mercredi Nouvel-An et Jeudi 2 Janvier,

en Matinées et Soirées

5 Grandes Représentations le Gala
données par

Madame Monna IYS0N, Diseu8e à M.*lit Ga8ino
Monsieur Georaes TELLAS, 0riginal W Kur8aal

Madame et Monsienr Uj ane et Charleu FIRIISS
Danseurs èmerites des folies Berjjères Je Paris

Accom pagnemen. Orchestre flSONI frères

DANSE "JÉST DANSE
Orchest re 0!-HB _ RL _

Invitalion cordiale. 2-J955 Invitation cordiale

^̂
L

 ̂
Où passerons-nous les Fêtes de l'An?...

Jl||k UU SfHH^ll
TT?; Hfiaiées et so« mm

I ™ ™  
«S____ j;0ua je pa i ronaj,e ,j a £1395

; L'Union Chorale et de la Musique «La Lyre »

= Orchestre Julllerai -___
¦-¦¦¦¦ ii ii i 1 1—¦ » Vente de Cotillons — Buf fe t  froid
~^8 jWJ*' VINS deH meilleurs crûs 

\

~ _̂M»~ Mard i 31 Décembre (Sylveslre) dès _ 1 heures
.̂  Mercredi 1 " Janvier, de 15 à 18 h. et soir dès 20 h.
' Permission de la nuit. p23351 c

THEATRE PE |A CHA U X  DE-ffOWDS
_»BlO«a_«/_ r_ r_E OÊN-RAI. des

Galas ci'OpxéiTettos _V_Zocl©_rx_L©s
fouies oiet OEtAMD ORCHESTRE por Sa

T O U R N É E  P E T I T D E r a A N G E
pendant les FETES DE WOUVEl-AN 23790

Mardi 31 nécembre - Soirée Mcrcr «"i 1er janvi er - Malinée Mercredi 1er janv ier  - Soirée
Déshabillez-vous Déstiabillez^vous La Chaste Suzanne

OuëreltH en 3 acies Opéreiie en 3 arle s Op érelle en 3 actes
Musique de René VIEKGIER Musique de René MERCIER Musique de Jean GILBERT

Jeudi 2 janvier - Malinée JeU'ii 2 janvi er - Soirée Vendredi 3 janvier - Matinée
La Chaste Suzanne Comte Obligado Comte Obligado

Op érette en 3 ac.lea Op érette en 3 acin s Onéreile en 3 acies
Musique de Jean GILBERT Musi que de Raoul MORETTI Musi que de Raoul MORETTI

Vendredi 3 janvi er - Soirée Samedi 4 j anv ie r  - Soirée Dimartchn 5 janvier - Malinée
Eln Bon Qarcon Elle esl «h VWMS. Elle esl œs Vous

Onereile en 3 acie-i OuèraitM en 3 acies Opéreile en 3 ac es
Musique de Maurice YVAIN MuBiq ue de Maurice YVAIN Musique de Maurice YVAIN

_ . _ Dimanche 5 janvi er  - Soirée Lundi  6 janvier - Moirée _»i^i -.„„Rideau couchette Mo. 3 FLOS9BE 5
i,î*_U

matinée Opérette en 3 acte* Opérette en 3 acies ue Al. GERBIDON -Olree
3 heures Musique de Joseph ^ZULG Musique de Jean SZUbC 8 h. 30

Liocation au Thcâtre tans K-s jours de 9 h. à midi et de 1 3 à 1 ~> h..' ' 
_———i—_^ _̂—_____ ¦—¦¦_ ll____-^——_——_m ¦¦II— !¦—-_—_¦—¦!!¦—___ _-JI I IM»W I_ -l ll —  ¦!¦_

_____
_

__
————_——_^_______—

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦DHUHE HBnanaaBBH¦ B
Restaurant de Bel-Air

g 
¦ 

Sylvest re, dès 2_ heures
1er et 2 Js nvier. dès 15 heures et 20 heures

: GRAND BAL fcoin lu i nar 2i0'!6
l'excellent Orches_re Kettg-Band H

Original Bamboula, Orchestre Négro,
où tout le monde s'amuse. Salle décoréeB Q

BB_ i-IB-lHB-l-l_--3BB_ 9BBI_BB_ lBI-IBB-l_---_i

¦IBlll lWl _il--i-il---- l-i-illls~ill|l -l-iilUlWlli i-ii-iiiisi -illias us IIIIIMWW I —II n

R_ES¥AVR>_M¥ DA_Lr*IER
Les Joux-Derrières

Soir de Sylvestre, dès 8 heures

SOUPERS aux TRIPES
1er et 2 Janvier

Repas sur commande
Se recoin mande Le Tenaucier.

Télép hone 23 17 24038

Hôtel du Cheval-Blanc
La Ferrière

A l'occasion du Nouvel An 23977
1" et 2 Janvier 1930

l*lenu l*lenu
Potage Crème d'Avoine Potage VeruiiCHilea

Poiagon — Civet de Lièvre Bouchées H la Reine
Pommes purée Poisson ou Jambon el légumes

Poulet - Salade — Dessert Dinde larcie — Salade — Desseri
Uonn 4 heures. Iî O N I I O H  «¦oiiNommnlionH.

Prière de se laire inscrire jusqu 'au 31 décembre li_j . — Tél. 234
Train spécial. Se recommande , Oscar Graber.

f Brasserie MULLER 1
Rue de la Serre 17 (Près de l'Astoria)

1er JANVIER DANSE 2 mm IEntré! gratuite ^^*ZZ tntrt6 fl raluite

l*IencB du ler JANVIER r»l_«___ du 2 JAKV1ER
à Fr 6.— A l' r. 6 —

Consommé Vermicelles Consommé i la Reins
Asperges on branches (ol-au-Vent Toulouse

Sauce Ma yonnaise Haricots verts garnis
Langue de bœuf Sauce ODpres Jambon langue fumés

Pommes Crème Poulet de Brasse
Filet di Bœuf Salade de Saison

Salade de Saison Corbeille de Fruits
Corbeille de Fruits — Pâtisserie Pâti sserie

Retenez vos tables 8. T. p.
B 2:1932 Se recommande. A. Ztnder Jerger. f

SYLVESTRE

HOTEL GUI-TA UM E TELL
SOUPER

de 7 heures à minuit

Pendant les Fêtes
MENUS §Û 1I €.^)E§

Cuisine au beurre — Satie au 1er étage
Télép hone 7* 24008 M. Kroopfll.

!••••- •••••••••••••••••»*••••••••••••••*•••t•••••••«••••«••_•¦••••••••••_¦•••«
_l-___-t__M__Ml4_Jl_l_l_k_à_kMA____l_IA_S__,aJb_l_ki-i-_i-iA

Buffet de la Gare de l'Est
Mercredi 1er Janvier, dès 7 h. 4b

Soupers pour familles
Jeudi 2 Janvier, dès 15 h.

DA-XT8E 
Se recommaniie . P. Favre 24803 Télé phone 14.69
lllllllllllll_-ll-l«l«lllllll.ll-i|- Pllll IIIIIIII II I IIIIIIIIIIM -IIIIII lllll- l
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| ifiel de Commune. Fenin ]
| le 1er et 2 janvier
I Menu§ soignés
E peuduul le i\ouvel An =

I

s Salle à manger pour famille. On peut retenir ses pla- 1
| ces en téléphonant au N* 116 le jour avant et à partir |
|_ de 10 ou 15 personnes , on peut avoir un aulouus de- =
§ puis lea Hauts-Geneveys jusqu 'à Fenin n un prix avan- _
| tagenx. Prière de demander le jour avant et l'on rensei- |
3 gnera Service soigné et consommations de premier j
f choix. P 23:199 G 2!836 f
| Se recommande, Ch. ALLEMAND . 1

BHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiii||ii|||[||ii|i|i||-___liiiiiiiiMiiiiiiiiiii iiiilliiiiiiMiiiiiilliiiiiiMMiiiilRia

Hûtel du Cheval Blanc. La Perrière
1er et 2 JANVIER

DANS* ML â DANSE
Orcuestre renommé.

33978 Se recommande. Oscar Graber.

Q, . :§
|! Hôtel-Restaurant de la Croix-d'Or S S
Oj LA CHAUX-DE-FONDS 24013 :C)

O] Pendan- les Fêtes de l'An ;Q
( ) | -dinars et Soup ers à p rix f ixes j (|
i ) j Landousles, i C 

^i ) : Lanâouslines, | 
^{ . 1 Huflre§, : Ç9

Ol —— io} *.  • Soir de Sylvestre, 1er et 2 Janvier : pK

O! GRANDS C01W€_£R¥S j |
> ? | Apéritifs, Matinée et Soirée \ > t
g) : Orchestre SCHEIMBET Se recommande, Le. RU FER. :()
> C «  :/ _
M 1 g t«tl»MM*t»*MWM«W»Wtf»*«W»» ttMMBtWHM < MWWtmilWIWWMHI . ̂ 7octoociQQQQ QQQC_QQQC>QQQC-a<aiacMacwac-



li.cl de llpcnici'
Cernier

B&® _sr Bcs -fêtes «Se l'An

Menus soignés
Prière de réserver des tables. R 1214 G 24019

TéléDh. 48. E. Tissot. chef de cuisine

¦ ¦

i~J|Bj*« allons-nous dès le "28 décembre et pendant "¦ <W? &- JBS fêtes cie Sylveslre et Nouvel-À n ? J

I HOTEL Ull D1PHIH - SERRIERES |
Grande Décoration (Lingots d'Or Fleuris) '[

Sylveslre. dès 20 heures, 23837 -
ler el 2 Janvier, dès 14 11. et le soir

s Friture — -_f>/f_f-S_E — Poissons ;
Orchestre Kosaria Itau i , do Fieurier

¦ Entrée pour Messieurs 1.—, pour dames 0.50 ¦
¦ Téléphone 3 83 Se recommande . J. HUGLI. n

Par la même occasion, la Direction présente à ses clients , g¦ ses meilleurs vœux pour 1 Nouvelle Année. P 2796 N ¦
¦ «

iîel-Pension du Cheval Blanc
SAINT-BLAISE

TÉLÉPHONE 7 *-#**-{ TÉLÉPHONE 7

pour les jours de Nouvel-An.
Se recommande : François Fetscherin,

OF. 61120 N 24085 Chef de cuisine.

»•©©«»»»_. <sso©9fflo„©eeos©©_©«eoa«9e©e__0e
» .............................................. M ........... ............ (

Si  • !

I et de Paris I!
i -_________!-_- : J

Menus du 1er Janvier j j
; à f r. 6.—
I * MIDI SOIR : t
• : u * •I ; Hors d'oeuvres variés O Consommé Royal ; î

Consommé Julienne SS Ferras à la Meunière î j
l !  Vol au Vent Toulouse 5? Pommes nature S ,
[ j  Volaille de Bresse > S Baron d'agneau Princesse ;|
[ j à la broche s? Pintadons rôtis sur S S
i ; Pommes-Paille <( croûtons au cresson ; t
l Salade p ) Salade de saison : i

Glace Vanille H Coupe St-Jacques : !
Biscuits '' Biscuits ! t

i : jMenus du 2 Janvier j j
\ MIDI SOIR : «i * • îi • Consommé Célestine << Ostail soup î {
| ¦ Oeufs pochés Hôtel < > Filet de Bar au Chablis j  j
, : de Paris U Tournedos Belle Hélène I {
i ï Médaillon de veau (5 Sauce Béarnaise ! i
1 S Zingara >? Petits Pois au beurre • J
| j  Haricots verts au beurre < Poularde grillée à l'Ame- \ \
i ; Chapons du Mans rôti i? ricaine ; (
i S Pommes fondantes I I  Pommes allumettes ! i
I • Salaae Racliel o Salade j  J
i • Glace Moka ' Pèches Melba i
i ; Biscuits Biscuits 24028 i l: : i< - <
••••• ©•••«••••••••• ««•••••«•©•••••«•••f

Brasserie Je la Serre
Sylvestre, dès minuit

1er et 2 Janvier, dès 15 heures

€>_rcB*es__re - _¦!_> _îrMaf _.
Entrée libre ! Entrée libre !

JH 23425 C 24054

Service de Canots-Moteurs

Vu le temps exceptionnel et les grandes eaux , un
canot assurera le service pendant les Fêtes de Fin
d'Année. 24075

lêfe! de la Gare
(Anciennement Hôtel du Jura)

Les Hauft Geneveyi
A l'occasion des fêtes du Nouvel-An

Mardi 31 Décembre , dés 21 h,
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier

Orchestre «Minerva » 23D42
Consommation de 1er choix

Se recommande , R. Saleliii

Hôtel de la BALANCE
LA Cl BOU RG

1er Jf__ a_-_eBa

Se recommande ,
23947 NIEDEltlIAUSEIV.

111 COMMUNE
Geneveys sur Coff rane

_ er et S ja nvier

sBLmW -T__ __î/~
OclieMtre Zurichois

Se recommande, I ESSIG.
24QH3

calé de lia
Le Boëchet

Sylvestre, ler et 2 janvier

PUBLIC
Bonne musique

Dîners sur commande
Bonnes consommations

Se recommande ,
Maurice Clémence Taillard

24082

Restaurant du Rey ond
a 3 min. de la Halle du Heymond
pendant les Fêles de l'An, 24030

Dîaers et Soupers
sur commande. Excellente char-
outerle de campagne.  Saucisse

crue. Bonnes consommations.
.e recom. Alb llild. Tel 2300

Hôtel de la Couronne - Cofirone
Les ler et 2 Janvier

BAL Soupers sur commande BUL
Téléphone Nn 35 24037 TéPnhone No 35

—————————————————¦—————____—__——_——W__l il WIIWIMII I  IIMIP'I lIfW

H|Î**S ni^VIIft 
un as de l'ac> °ùalie dont le

M|kH * 11** lf % succès est énorme par tout in-
ï- l l l-l l l  H \ forme ses amis  el eonnaissan-
_ _ y _J _F Ss9 | à9 ces, qu 'il  sera au SIM.EMMD
pendant les Fèies et que contrairement ;aux bruits qui ont
circulé, il n'a jamais été passager clandestin sur le Zeppe- ;
lin, il n'a paB l'habitude de travailler a si grande bailleur.

2W91

Hôtel du Che¥i[BISfiSK9 Renan
les leir e* Ï8 janvier 1930

Orchestre FAVORI-JAZZ de «orgémont

l_enus sipéciciiffi .-.
Restauration 24024 Cave renommée
P TS T/X .T Se recomtnnnde. il Ledermann Kaufmann

EssliiLooisDISi c_j|8_
L.ES CONVERS "̂ i _̂iil P̂ _̂_

Sylveslre ~~s ĝ__?i|«§^ *̂

QflïlDHD QIIV TDID17Q Tons ,es jours
A!l! ri/FI ml I riM 4rriva 8e des excellents et réputéB

suivi do Soirée familière FSCHRGOTS
Pendant le Fêtes 24017 Mode de Bollrgogne

BU! 
DQI Brasserie du )AMBR!_US

j Cla«»a_c_-«»a--_.
wfl I B-P ©Se _ ReataurofloHi

Se recommande , Louis Dubois Télénlione 7.31.
¦—¦l———¦—¦—¦¦¦———«_—^— Il um il i—irm———nr—H—m^iifn i-iin iiiiiiiini

ALIMA
uu homme prévenu en vaut deux. Voulez-vous connaître
votre avenir? Consultez pendant les Fêtes l'oracle de la
Magicienne au SPLEND1D. 24092

—a.—r— ——H——__—_——__—_wm—_ IM JIMII IHT—TX——_——_—_—ag—Armée dn Saluf
Mardi 31 décembre, à 22 h.

Réunion Longue Veille
présidée par les Colonels Hauswirth

CuefB de l'Armée du Saint en Suisse Romande

Invilalion cord iale. 2.1997 Invitation cordiale
———¦ » » — —_—¦—__———.aii_j 'Ljiii .¦—¦¦m ¦ ITHI- m—JI&—H l 'HHMIfTBM—WTff H

1_ _f* M ÏTàWWï__* incontestablement le Roi des
Ans l l l l l-  _ comi ques , obt ient  actuelle-
r_ ^_ r__ H_fl lJ _y ment. ' BVLE un fonnidalile

succès.
II informe ses amis et connaissances, qu'il présentera

au SPLENDIS, personnellement , ses voeux de Bonne
Année ! 2i()93

Restaurant de l'Etoile d'Or
A.-Marie Piaget 1

ler etf Vt Janvier 1930

Je profite de l'occasion pour remercier ma bonne clientèle et lui
adresse mes meilleurs vœux à l'occasion .de la nouvelle année.
21102 Alcldle WBSUm-ER.

|̂ T
Pa 

RESTAURANT DES ENDROITS ^ X̂A
|̂

V>_ Mard| 3i Décembre, dès 20 h. 30 — SYLVESTRE *yv

^I li ilÂii BAI. PVBftlC
rst orsj anise par  la
M Société Fédérale de Gymnastique ((ANCIENNE SECTION »

dans la Nouvelle Salle du 1er Etage 260 rau'
Res taurant  complètement rénove.

ENTKÉE : IHesNicurn . I'"r 1 10. Dames, l'r 0.60 (Taxe communale comprise)
B Orchestre de 4 musiciens - Invitation cordiale. — La Société

Les 1er et 2 Janvier __•/_ .!_ !§_£ Matinées et Soirées
|n Entrée libre. — Restauration chaude et froide. — Repas sur commande. — Vins

renommés. — Salles bien chauffées. — Tel. 23.73
Orchestre de 4 musiciens — Soupers des 1er et 2 Janvier sur commande — Invi-
tation cordiale â tous. Se recommande, Atb. GUILLAUME.

Bons chemins. — En cas de mauvais temns . pren ez un taxi. 23918

1 ̂ s^̂ t̂ saimmm m̂sémmemm î̂^̂ imm̂mmm

¦ SPL_ÏÏmD |
1 Toute la uuil  SYLVESTRE Toute la nuit

} CrttJ_MJUI It ilJL
Les Masques sont a i  mis |

Bataille de serpentins — Jeux Cotillonn !
! Tout est prévu pour qu 'il récri e beaucoup d'entrain et de galle. " !

HH» i . 2. 3. 'j . 5. JANVIER I ' , '
m

Tous les anrés-nvdi dès 3 heures UU. le soir dés 20 heures 15 !

M DA^'SE * VAIR II 1ET1E S M
l*i o^çianime riche et varié nour les lamilles

IVOH»EY „S" ami l'a r tuer, les formidables acrobate N . Tra ~ .il de à mains . j -
LKS 3 ««(iKK , un numéro de danse merveilleux , d» to ilettes superbes. [" ¦¦ ¦M
LA H tl CI.l . B C FATHMA , ex Princesse Beninalidia , danseuse p xoïi qu <;, oae. ¦ " "
ItOI SA HSC1I AlM lIt , un e'quilib p tslo de toute Ire force travaill ant avec „a partenaire- h-
ACA H1US, le roi GJ rire dans son nouveau répeiloire.
YIYUIA M, danseuse de pointes. 21097 \. Wffl

OreheNtre <le la .liaison , ITALY, Direction L GALI.IIVA
H Em-r-se gratuite. _•____ •<_« _ ?_•__„¦_«». M

ML -ttt^M # j_i»j_m f

Pendant les Fêtes de l'An

GRANDS OONOEUTS
par l'Orchestre Paul GERLING (Premiers prix do Conservatoire)

¦' ¦ -̂ — —

SYLVESTRE , à partir de minuit , ainsi qoe le 1er et 2 Janvier .

(Orchestre renforcé Jazz, et Saxophone) «0S8
limail le de Serpentins — Cotillons - E N T R É E  LIBRE

HOTEL DE VILLE - St-Imier
Pendant les fêtes de fin d'année

Dineffs &û §€E>uai»ers
smar c«»B_ms__a_rn<le

SQ&IB* _l_ §«lwes.re

S®i_ré® fc__rra_Ëière
1er etf SB f anwier

M» ¦ ___ _5tr » JE:
Salle richement décorée. P 7967 J 24022
Téléphone 75. Se recommandent , Vve Hadorn & flls *

Rues ci® M—i Ronde a _
S»ig2__«_«riisraM Bee ffêles tfle l'Ara

Sylvestre, 1er et — Janvier

__ _E»K- orchestre

^€i$uip<f3:--_*^
dès 20 heures

Poulets Spécia lité : Fondue
Bonnes Conaommations

A l' occasion des Fêtes de l 'An, je remercie ma fidèle
clientèle et lui présente mes meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année. 24084

Le tenancier, H. MŒRI.

IfffittrTMmi'tFrc-"^  ̂ ll„II~IH__ff_H-T

La Brasserie de la Serre
Bue de ia Serre 12

recommande sa restauration
Menys wariês

à Sylvestre. 1er et 2 Janvier, midi et soir
Prière de s'inscrire à l'avance. p 2342i c 24055

Café du Premier Mars, Cernier
1er etf Vt f anwier

Excellent orchestre (4 musiciens)

Dan S«B«ni»etr et quaire heures
24969 Se recommande , le nouveau tenancier Ansélo Vilta

I m$s CôSëTTë m Ii-. J casion des Fêies, donne rendnz-vous iiu SPL.ENDID, i
M à tous ses admirateurs, pour les embrasser à la pin>

—î _ ¦___¦¦



MHDIT7tfMi l I-L FOURBEUH. CHfillH OE-FOliBS
Le plus grand choix sur place. Emballage de fêtes.

Nanleaux Je fourrure
DEPUIS ¦ r. 165." a 3500.-

-m Prêts en magasin. Fabrication soignée de là maison.

Une jeune ie nagea...
FEUILLETON DK L'IMPART IAL IB

PAR

CLAUDE FARRÈRE

— Alors ? Elle vient ? Vous savez, mademoi-
selle (M. Manning s'adressait maintenant direc-
tement à Mimi), nous sommes des gens tout à
fait respectables... Et voici Mrs. Helena Barclay,
ma principale amie, qui répondrait de vous, fût-
ce à madame votre mère». Monsieur Dubourg,
au fait, je vous supplie : présentez-nous donc
tous !... Entre passagers, n'est-ce pas ?...

M. Dubourg, flegmatique , s'inclina, présenta :
— Mademoiselle Cô ML Mrs Barclay. M.

Manning. Et leur amis.
M. Manning, tenace revenait à la charge :
— La barque est accostée. En avant ! Et vous

venez, par conséquent, mademoiselle Cô Mi ?
Mlle Cô Mi, d'un bref coup d'oeil, chercha

les yeux de M. Dubourg. Les yeux de M. Du-
bourg étaient strictement immobiles. Alors, à
regret , mais , nettement , Mlle Cô Mi secoua la
tête de droite à gauche et de gauche à droite :

— Non, monsieur !... Non, madame !... Je se-
rais certainements très contente... Mais M. Du-
bourg a des lettres à me dicter, ce soir.

— Ail right ! — fit immédiatement l'Anglais,
qui d'ailleurs, ne parut pas vexé le moins du
monde. — Des lettres à dicter. Cela tranch e
tout. Mes regrets, mademoiselle..., et mes excu-
ses : « busines is business ». Vous êtes un ter-
rible homme, cher monsieur Dubourg. Prenez
tout de même garde au poussier et prenez gar-

de aux escarbilles... Et vous comme lui, mde-
moiselle Cô Mi...

La barque dansait au flanc du paquebot. Mrs
Barclay, en tête de toute la bande , s'engagea
dans l'échelle vacillante et noire. U y eut de
petits cris : des passagères, hésitant à sauter le
dernier pas, étaient cueillies au vol par les bras
musclés des bateliers arabes ou nègres. Puis ,
parmi des hurlements gutturaux , la barque pous-
sa, s'éloigna...

Alors seulement, les yeux de M. Dubourg se
détournèrent et vinrent poser sur Mimi un re-
gard qui, mystérieusement , la réconforta.

— C'est bien mademoiselle Cô Mi, — dit-il,
sans plus. — Tâchez de continuer. Bonsoir !

II
Deuxième attaque

Le soir de Port-Saïd quoi qu 'il en eût dit
à Philip Manning, Fernand Dubour g ne dicta
pas de lettres. Par contre, dès le lendemain ma-
tin, tandis que le paquebot , sorti de l'intermi-
nable canal, commençait de fendre les eaux —
bleu très foncé — de la mer Rouge , et que le
soleil, soudain brutal , obligeait tout chacun , pas-
sagers comme passagères, à changer les vête-
ments d'Europe contre la toile blanche et les
mousselines tropicales , Cô Mi, qui paressait en-
core entre les draps de sa couchette , fut tôt
appelée par le toc toc d'une femme de chambre :

— M. Dubourg prie Mademoiselle, dès qu 'el-
le sera prête , de monter sur le pont-promenade ,
à tribord , avec tout ce qu 'il faut pour écrire.

Et quoique Mimi, j adis, aimât avec prédilec-
tion les nonchalances du matin , Cô Mi ne mil
pas tout à fait un quart d'heure à se doucher, à
se peigner. — quelle chance tout de même, que
ces coupes à la garçonne ! — et à revêtir l'une

des gentilles petites robes de percale achetées
à Marseille , sur le conseil du « patron ».

M. Dubour g l'attendait , allongé sur une de ces
chaises longues de rotin , les meilleures vien-
nent de Hong-Kong. Un simple fauteuil de ro-
tin aussi, était auprès. M Dubourg montra ce
fauteuil à Cô Mi :

—Voilà votre place, jeune fille. Vous n'avez
pas encore l'âge, d'ailleurs attristant , qui per-
met les sièges où l'on se couche au lieu de
s'asseoir.

Et comme Cô Mi s'asseyait , il frappa sur le
bras de sa chaise longue. Et Cô Mi vit que ce
bras, comme le bras gauche du reste, était une
sorte de parallélépipède , coupé de cloisons et
percé de trous, le tout bien aménagé pour que la
chaise-longue fût en même temps, bibliothè que,
secrétaire et cave à liqueurs. M. Dubourg avait
à sa portée un immense verre de whisky and
solda que couronnaient des glaçons en iceberg.
Et il montra à Cô Mi, à sa portée à elle, tout
un assortiment de crayons, de stylos et de pa-
piers à différents en-têtes.

— Monsieur , — dit Cô Mi, — j 'ai mon carnet
et mon « ever-sharp »... je veux dire ceux que
vous m'avez donnés à Marseille...

— Pourquoi vous reprenez-vous ? — fit Du-
bourg, net. — Tout ça est à vous, puisque je
vous l'ai donné. Prenez donc votre «ever-sharp»
et votre carnet , pour commencer. Et notez au
fur et à mesure... Je veux , auj ourd'hui , vous dé-
brouiller un peu, vous enseigner en gros — en
très gros — trois ou quatre règles essentielles.
Le carnet est indispensable , la mine de plomb
suffira... Ces stylos seront pour d'autres occa-
sions... Mais essayez-les tout de même, et choi-
sissez-en deux bien à votre goût , — une plume
fine et une plume grosse : je suis naturellement
maniaque parce que j e tiens à ère «en toutes

occasions, ou secrètes ou publiques », poli à
l'excès. Vous devez vous en être aperçue... hier
soir... hein ?

Ce fut la seule allusion k la petite scène de
la veille. Déj à M. Dubour g poursuivait ses ex-
plicaions, sans que l'intriguée Cô Mi eût eu le
temps, et moins encore l'audace de solliciter
des lumières supplémentaires.

— Voyez-vous, — précisait le « patron », —
telle lettre doit être écrite à la machine ; telle
autre à la main, d'une large écriture ; telle au-
tre , calligraphiée ; telle autre encore, griffonnée
en pattes de mouches... Bien entendu, votre
première besogne utile sera de modeler votre
écriture sur la mienne , afin que tout chacun s'y
trompe, vous et moi les premiers. U m'arrivera
vraisemblablement , mes j ours de grande mau-
vaise humeur , de vous dire vos vérités les
plus blessantes , et d'y j oindre des insultes po-
lies..., les insultes polies sont de beaucoup les
pires... Il m'arrivera peut-être même de dépas-
ser les bornes et d'insinuer j e n 'imagine pas
au juste quoi contre votre honneur tout court,
votre probité , — que sais-j e ! — pis encore...
Non , non : ne riez pas ! nous allons vivre dans
un drôle de pays, où diverses fièvres ont élu
domicile..., et rien de ce que je viens de vous
faire entendre n 'est improbable... Alors , quand
ces mauvais j ours-là arriveront , rappelez-vous
simplement qu 'en vous donnant auj ourd'hui l'or-
dre d'apprendre à imiter bien mieux que ma si-
gnature : mon écriture même, j e vous ai donné
une preuve de confmiance qui , d'avance, rachè-
tera toutes les inj ustices et tous les outrages.
Voilà. C'est, d'ailleurs , à votre petit geste d'hier
soir que vous devez cette marque d' estime, mar-
que, je puis bien vous le dire sans mystère, que
j e n'avais encore j amais donnée , ni même sensé
que j e donnerais à qui que ce soit...

(A m/ivre) .
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e M̂"t8S__B-̂ / le système d'encrage
maintient toujours assez

d'encre à l'extrémité de la plurrre: la
SWA N est donc toujours prête à j§

fonctionner. ^Modèles ..standard". noir ou
.flammé rouge-noir, depuis Frs. 22.50

Palais des r̂\ A X ^\PloraEs -râïoir \S) JÂAfP J
Librairie- ~x X g I S / ->
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__
Georges éCerlig

*Œins et Sp iritueux
TÉLÉPHONE 44

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

24048

¦ —m
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. «09 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Banque -
el de Bourse

aux meilleures conditions 15408

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

Cardeâe Tilres Encaissement de Counons
Satc jjeposl.

Livrets de Dépôt n
Digestions pénibles

Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou

Excès de Bile
Constipation chronique

Dilatation de l'estomac
Ponr combattre toutes oes affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de là boite. Fr. 2.BO

Dépôt Pharmaoie MONNIER , La Chaux de-Fonds
(Ch. -A. Stocker-MoDoler. Suce.)

INVEHIEDRS
Obtention de brevets. Manuel-

Kuide contenant 1000 pronlèmes ,
a fr. 1 BO. — S'adresser à
Job— Rebmann, Ing. Cl .
Forclistr. 114. Suricn. 8386

I IMiai niacie UOUÙOUlft j
I Pastilles calmantes I
£g i-e ni!' iaç»nl le I I I .  IHMll ¦

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIERM_*_L__»i»_mrtial*— Prix du Numér o MO etJ

Direction des Travaux publics
Cancellatior.

Ensuite d'an effondrement du canal , la rue de l'Hôtel de-
Ville est cancelée. La circulation est détournée par la Rue du
Grenier. 23990

Direction des Travaux publics.
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Une des plus belles el des meilleures artistes actuelles de l'écran ; Une _ rande Comédie ff aie et Sentimentale Spectacle «le gaîte avec jj

Htf-nnnM DADTTIFRJ V ,, , ,  I.. M MP. „,«„-, c Réginald DENIS Olive HASBROUCKHenna i l»WK_-_ra tirée de l'œuvre eelebre «TANNE NICHOLS : | otis HARLAN Lucien LITTLEFIELD
la plus sympathi que des vedettes européennes dans*_. « «u,™ ton *_u, mon Curé Le Coup de Foudre

(j |" 1 * H } 1[j 
CÎB<e_E i; Formidable Comédie-vaude ville

li fllllulll 11 UUC lllolu Mon Rabbin le Jeu jjj ^ natals
Passionnante Comèdte dramatique la plus belle, la plus délicate , la plus charman te Comédie humoristique

avec Elisa PINAJEFF et Paul HAINSCHELS histoire que l'écran nous ait conté à ce jour Cj nq actes de rire ininterrompu

BJB__1 Spectac.ëTtous les soirs â 8 81. 3Q - Satanée: Mercredj 1er Janvier, Jeudi 2. Vendredi 3 --^iBlB

N

ORITZ ™m TIGRE ROYAL", La Ct.aux«cle-P©ii€l$
^  ̂

~»~
FJ__ _» _»# 15^ Rll€? léopold-Roberi, 19 24044

CHAPEAUX (grande marque) J0;J (autanHickel - Eorsalino - Efelion €$î °"€rt
Parapluies-cannes sont arrivés pour les Fêtes Cravates superbes

§

NOUVf!_ AiJ
GRANDE VENTE

^^w ICI TUTU
Rue Neuve 4 et Place du Marché 8

POUR DAMES: POUR MESSIEURS :
Pantoufles façon poil cha neau, . . 3.45 4.90 Pantoufles chaudes 4.»0 6.»o \ \
Confortables . . 5.90 8 90 10.80 12.80 Caflgnons . 7.»0 S.»«
Caflgnons feutre gris, montants , . 6.90 7.50 8now-Boot8 *4.8©
Caflgnons galoches . . . 8.90 10.80 12.80 Bottines box noir, deux semelles . . . . f 6.80
Snow-Boots gris , bruns , beiges, noirs . 10.80 Bottines nox doublé peau -8.80
Souliers a brides noirs, 14.80 16.80 19.80 8ouliers de ski 30.80
Souliers à brides vernis , 16.80 18 80 19 80 Bottines de spor cuir chromé . «2.80 24.80
Souhers à brides bruns. 14.80 16.80 19.80 Bottines semelles crêpe SO.SO
8oulier8 lanlaisie beiges. 16.80 19.80 25 80 Richelieu noir 10.80 23.80
Riche lieu noir 1480 16.80 19.80 Richelieu brun 23.80 20.80
Richelieu brun 19.80 22 80 26.80 Richelieu fantaisie 30 .8o 3«.80
Richelieu semelles crêpe . . . .19 80 22.80 Richelieu semelles crêpe . . 32.80 26.80 20.80

I

POUr FILLETTES et GARÇONS : 
Riohelieu vernis 26.80 |i-our nuEiin -i mm pouR ENFANTS . 18 21 M

Souliers bas noirs 12 80 14.80 Bottines noires ..«o 8.0C
Souliers bas bi uns 13 80 15.80 Bottines bi unes 8.00 0 80
Souliers semelles crêpe 17.80 19.80 Souhers bas noirs 7.00 8.00 0.80
Bottines noues, peau cirée . . .  .10.80 11.80 Souliers bas bruns . . . 7.00 8.00 0.8O
Bottines box 12.80 14 80 Caflgnons montants 4.50 54.o
Bottines de sport 14 80 16.80 Pantoufles . 300 3.35
Caflgnons montants leutre gris . 6.50 7.50 Snow-Boots 6.oo
Pa

n ê"s
fleS ,ae°n P01l de Cha'"eaU 

3 50 3 90 f Caoutchouc. Sabot-, Guêtres,
Snow Boots '. '. '. '. '. '. '. '. '. 7.90 8!s0 | Ba» de sr ort - Chaussons de ski

talé Hësliurant du Progrès
SSue du Progrès lO

A l'occasion des lêles de l'An,
Restauration chaude et froide

Pigeons, Fondue, Civet de Lapin.ete.
Consommation de 1er choix.

Muslque i Acoordionlste. Téléphona 5.99
2W4 SR rp conynandp ; Ali Gobât .

Il #111 ^«f|ï4$ T**

ilêicf de la couronne
Colom bier

Orands Dîners
pendant les Jours de fête 24086

Fwea rgots Oie* de Btvswo, etc.

Hûiel de la Crosse de Ile, Soavilier
1er <e_ 2 fanwier I _> _*©>, dès i5 h.

M n/m l Pi lii il IMJ&. II_yf-__ __» wr wJ mWm m̂ ĵ <#-&--
Orchestre „ The Nicely Band "

4 exécu tan t*  : ri..im viuiuo, a»_upuoi»e ei J azz.

R»slanralion à la carie. Vins de premier choix
Menu sppcial d" lêie a fr 5, — : Consommé Royal, Peiiies Roucliées
fi la Buine . J HOI IIUII aux r i incois . noriiidc s intime , fuulei rôti . Sa)«fi c

l' i i ' i i l i n n  Caraniel.
Attention : Un service d'auiomobile sera or^nniRé pour lu nui t
TélepL. 5'J. S" ru coniinande , Léou Zhiudcn.

A tous mes clients et amis , ni*» meilleurs vœux ¦* l'occasion rie
la noiiyell»! in ri •• P 7!l«ô .1 B4IIIR

LyELLE Flïffll ^:—.
11 laiist -use l 'XouquH . n ennanl les Kêtes de 1 An au SPLEN- M
! 51 L)1D, demande professeur nour Anceignemenl dps nnoris H ;
i |; i d'hiver ; pour discussion tt olfre voir au SPLËi\I>ID | ;

I ics 3 Po ĉs m I
(«rtianen de BliRLIN, pondsinl les Fêies au SPLEN-

i J DIO. clierrlient » se créer nomureuses relations , ne tins m
m ou dier de les voir. 2409(J H

B a a a B a B B B O m m m _. M m __ 
m. m

B il
l Café - Resicaii-'C-Sft - i

D. r""-» TéBégg_*€_gi>_-i€; f
B _____ B

j 
240U8 _fOC#r7 DE IMJV

H fl____ ___ st_ _t 4B, §ra
93 O Mil _ni i P B
B Hr _ra _r® # i» Bfl ¦

Bonn)' muHique — t louus froids
' ConNominallon de 1er choix

! J Tél. I 6_  Se recommande , ErncHl .tlULLER ' '

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBBB

f i l  MatinÉe El 2 Soirées [in&malogiaplilps
-¦ fll A BEi -W-SITl.

1. lii chien loup «»«
2. De la coupe s mm M

l'ii'kelB de contrôle a 40 cts. PU vente au icagasin ^agn«Jiiiliaril
R. -R Mn 'r- «npfi ni" lAn-vi' '.ll i'i r ' .l-l pi 'nx wifi i ?408tl

Reslauraol Preire
Fêtes de l'An 2407 1

Dîners et Saupers
Swlwes-reQateau _u Fromaqe

Chef spécial pour FONDUES

Café-Restaurant

«Hll-OmE TELL
Renan - Convers

1er et 2 Janvier 1930

BAL PUBLIC
Musi que «Sessa>

CiiiNint* Hoi-nec — Rppas
cbaudx Nurcommande lion

nés euuNO-iinationN
Se recommande. 21076

le tenancier. Arnold Muller.

Calé Fédéral
rue de Pin lusirie 18

Jour de l'An

DANS E
Dîners et soutiers sur commande

Consommations ler choix
Se recomman 'P. 21099

Aies l'IMt.

Bons vœux à tonte sa clientèle
pour HO)

HOTEL DE U CI
CORCELLES
MENU
des 1er et a Janvier

Polage Heine

Truites au lileu
«auce mouMMeline

Cœur de lilel de bœul
à la rai is îenne

Volaille de lîreHse
Salade

MerlnfrucH Chantilly
Fi uiiM. DeNMcriN

P <;8I3 N 2402b'

ni!
Vous qui dé-drez un lion

Gramophone de réso-
nance pailai ie , a un prix
a horda ri' ".a d ressez- vous chez
J ROBERT File, rue
i '.oinne Ui ieur i n  51 Grnnd«
faci l i té  de naiem p ni . Dis-
qu e s d i -p .  fr . 2 50 24U.il

lÉl-fiin tl ii te Frtles
Pendani les Fêies «S® H'An

Repas sur commande m»
Ï PI. fiOO P!I'7MI IP ?P rprninrnnndp Tell .leniinerel

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOlâlER.
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Fabrique de Confiserie du Léman

« 35727 L LAUSANNE 23s»
présente à sa fidèle clientèle ses vœux les plus sincères

et lui souhaite de bonnes affaires en 1930.

Philippe [BILE, «m
a repris l'Etude de M* a8B8l

G. MATTH EY-DORET, Notaire
à COUVET 
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Hall de la Gare des C. F. P. I
LA C__U_ -

__
-_,ONDS

Confection florale d'Art
Plantes vertes — Plantes fleuries «

- rieur» pour tous les goûts. jj_ _
* Pavillon de Fleurs 1

A §eck gils i
_ Fleuriste-Décorateur :

Carrousel 39170
1 Entrée i M '

^^^^ 
Le chauffage central dessèche l'air et n|

^___5Slï l'air trop sec nuit :
} • ¦¦ ^I H III 1' à 

la sa -ril è (provoque refroidissements , maux de I "¦ >,
^^_^ 

^
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\^\\J \\ r. illlll 
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'
Ke8 - 24080 JS:

( Y  mtmiSf Sïm Brevet U 1
\ S ^ t, Le soûl possédant les avantages suivants ;
^-~~~~" ^=3 Illlll 

*¦ i""Por,ante évaporisation : X a 2 litres par jour.
I 1 illlll ~ É P'acem ent  invisible entre ou derrière les radiateurs I

I |P Représentant: NUDING,
Slir Matériaux de Construction S. A |

H P LA CHAUX DE FONDS (Tél . 5 65| I
Demandez prospectus et prix

—_r _Kv Ar wt j f  êL —_ —' m f  m 1 ~_L S&aBBBF

Caoutchouc américain, Af 
____

pour hommes -_T«H^""

Caoutchouc américain
semelle renforcée, <E_ _T& _____
pour hommes Jfi ^L»'»-'

mm

avec timbres-escompte 5 °fo 21512

HH Nos magasins seront fermés JJJJ
^B le 2 janvier toute la journée, mi

le 3 janvier : Ouverture dès 10 heures ¦

HH _?owwc? année à tous nos clients. JB|

Chère Madame,
le bonheur de votre famille vous prèo-
eupe.

Servez souvent sur votre table les ex-
quises

tuâtes Jllpina
Le sourire d» visages rayonnants sera
votre récompense.

C'est la /oie parfaite que nous vous sou-
haitons pour l'année 1930.

Fabrique de Pâtes alimentaires
Alpina et Jura.

I. Huber. la derrière.
P 5P20 J 24070

ÉÉliÉf.Plite
Rue Léopold -Rotierî 24 a :: La Qn-lrftt

Exécute aux meilleures conditions
tous genres de meubles

Beaux choix en S cal. es à man-
der et Cliambres o cou-

Clmei* aux prix les plus bas. 22021
Seulement le meuble de qualité , Une visite n'engage en rien.

^^^r 

Pour 

agrémenter vos
_^^

~^ réjouissances lami- SvlV—SÎTQ
_^^

~^ liales, —

nous venons de et

recevoir NOUVel-All

2000 WmmW —mW ~k  ̂ ~mmmW nOUVeaUS

D1MHDES
^̂ ^̂ "B* .̂ de r_usique gaie :

f  ^_jY ff N^V Valses el Danses modernes,
f, ^^_ff* W: ^1 Accordéon - Jodler ,
iM^fctoMfJLfear/ Scènes comiques , etc.
"
^

mjMastersw--̂  ̂ _,e Disque 
que 

vous
^̂ mmmmmmm̂ désirez, CUII I IUH celui que

vous oflrirez, vous le truu-

J

vez cnez 20)890

J&nd
TFAO--MARK

H
Aiguill es Songster ( _p
Brosses Ca,lMM f

I Albums / de« plus utiles *

(GOURMES, TOUX)
la livre ; fr. Sk-
ie kilo : fr. 4.—

PHARMACÏ T MONNIER
Ch. A. -Stocker-Monn ier , suce.

4. Passage du Centre 17186 LA C1IAUX DE-FONDE

S fermé le Jour de l'Un m

I J«r« OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX _"?»_

Etrennes
à crédit

Divans
Lits turcs
Sellettes
Tables fumeurs
Tableaux

Versements
depuis Frs.

par mois

HUM! !
_a Chaux-de-Fonds j
Rue de la Serre 83

La maison qui fait
crédit a tous. 22G99

2 sommités I 223r<

H Lampes de parquet B
î Lampes de table 1]
9 Lampes de piano S
i Quinquets , etc. ;

Ï FH. HEUSi
1 -20588 D .-Jeanrich _rd 13 1 j

Ecole d'Aaordéon
Ernest OCHSNER, prof.

b°» ANNÉE
Rue Danlel-Jeanrichard 17

A PARTIR de
~ 

2^219

par jour vous pouvez acheter

Un Accordéon
Prière de nous demander nos nouveaux, tarifs

avec paiements différés.

\W sooo ̂ a
f DISQUES 1
1ÊB toujours renouvelés et complétés par tt-
-BË les dernières créations... ra-
ja Un personnel qualifié est gracieuse - S
Jm ment mis à votre dispositio n pour B
-B - vous faciliter rtans votre choix - S
-m Audition gratuite dans nos cabines flr
_ » spéciales , sans aucun engagement. S~

¦ 
IJ» ALBUMS ¦ AIGUILLES M~~

T_ _  Léopold-Robert 50 àW\ I I

^'-¦k, ïïdmé
j I Tanirr l - - — -J'  ̂̂ ^^'û^FOMP^
i

1ENBI 6KANDJÏAN
llilE DE M M"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires»
Huile  Peinture I>uco. Kenxiue.

-Pmeum-Os-feEues
Gré têts 92 12360 Téléphone 19.22

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
33. ltue de là l'ai». 33
Service d'Epargne

Nous bonifions actuellement
sur livrets d'épargne un inlérât de

4 
11 01
|4 J0

dés le len ietnain du dépôt jusqu 'à
la veille du retrait.

Les dépâts d'épargne . sont
exonérés de tout droit de tim-
bre. LA DIREO TIO IM.
P 6393 N 12413

Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

?
Coutellerie

de table et de poche 22till
garantie Inoxydable

Casse - Noix
Service Enromple W & 3. S".

E»enslon

Les Pâquerettes
CORTAILLOD

' Situation idsale et t ranqui l le
pour vacanccN. cure de re-

j pou. couvale.seouoe.
(1 .nfori , cuisine soignée, jardin

ombracé Prix modérés. Ouver-
te tome l'année .
14'. 15 E PKRRRIVOPn.

MEN U.....
' Potage, entrée , garniture.

Viande , dessert , fruits divers , el
Pour commencer, la ebose est

[sûre.
Buvons l'apéritif sain

I [iDIABLERETS».

HUILE
de Foie de Morue

f ra îche  18ô2-
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
On A. Stocker-monnier. Suce.

Carnets diuers. ë̂ oisW

Les plus bas prix.

Ir. 1.80 ïr. 2.50
Grand eboix.

Gramophones suisses 240G6
Réparations Transformalions

Magasin du ler Mars 8

ÉCOLE INTERNATIONALE DE LANGUES
21, Rue Léopold-Robert . LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite A. tous ses amis , élèves et clients
Une bonne et heureuse Année ! A Hanny New Year f
Glùckliches Neujahr! 1k feliciteer U hartelijk I
Glaedeligt Nytaar I Buon Anno I Feliz Ano Nievo !

i Sczastlivy Cod ! Szcrenlivv Rok ! Chono Tovo ! i
i Deeosarima! Tchin Tcliin ! p 15609 G 24053 \



Articles de Ménage

Jules Bozonnat
Rue de la Paix 03

présente à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
1 _

b Teinturerie du Grenier
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.

Rue du Grenier 22 J.-E. Pillionnel.

SEUL oepot Teinturerie Lyonnaise.

PHOTOGRAPHIE
„E_ECTRA«

Rue Léopold-Robert, 68
adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle , ses vœux
sincères pour la nouvelle

année.

Royol Office
Bureau Moderne U.

R. uiiit \VI ;<. I ;H et
H. DUCOMUUN. Adm.

Machines à écrire

„T(oyal"
64. Léopold-Itobert , 64
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Le Restaurant
du Gambrinus

Etienne Bertrand
présente à ses clients ses

meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année.

Magasin dG trnits et Ié QUIIIGS
«.. GICSZOM

Numo-Droi, 4
soubaitn H sa nombreuse et

fidèle clientèle
une bonn« et heureuse

année

CHARLES RACINE
Caniionnape-Expécllllon

Rus de la Serra &7 c
remercie et présente à sa
bonne clientèle , ainsi qu 'à
ses amis , ses meilleurs vœux

de bonne année

Bonne et heureuse Année à tous nos clients

AN TONI N & (F, 8. A.
É.ECVBIICITÊ

Léopold-Robert 7 La Chaux-de Fonds

BouIangerie°Pârisserie
A. CRIBLEZ

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

clientèle , amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

J.~ 0. Hnguenin
Essayeur Jura fédéra )

R.ue> de 1_ Serre 18
présente à sa bonne clien-

tèle ses meilleurs voeux pour
. . la nouvelle année.

Hn et H. Victor MORAND

Café - Restaurant - Concert
de la BOULE dl

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

 ̂

Laiterie de la Serre, 50
JEAN KEItiVEN

présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la 1
nouvelle année et les re-
mercia de leur confiance ,1
qu 'elle conti'.uera à mériter.

la Maison J. L0NSTR0FF
41, Rue Léopold-Bobert, 41
présente a ses honorables clients
ses meilleurs vaux ponr la nou-
velle année et les remercie de la
confiance qu 'ils lui ont témoignée

jusqu 'à présent.

NEUKOM & Cû
VINS

Bons —'ce„_:

Teinturerie Lavage chimique
MORITZ.

et BAINS
présente ses vœux les meilleurs à sa nombreuse clientèle

Charcuterie fine Comestibles
F. ZURCHER

Rue de la Serre, 59
remercie et présente a sa

bonne cliemélé ses meilleurs
vœux p' la nouvelle année

De Pietto
74, Léopold-Itobert, 74

A ses clients et amis
bons vœux pour 1930

Boulangerie-Pâtisserie
Will-j Ctirisrfen

19, Rue du Collège, 19
remercie et adresse à sa bonne el fidèl e clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Edouard Stadlin
IMPRIMERIE

Rue Léopold-Robert 34
présente » toute sa clientèle
et amis seB meilleurs vœux

pour ia nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
E. Berisclai Fils

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

leurs vœux pour la nouvelle année.

Laiterie-Fromagerie agricole
AlEtei - SYERCHI-BURI

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
remercie et souhaite i sa bonne et fl tôle clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boulangerie - Pâtisserie
66. Rue de la 8arre, 66

F. ROLLI -LA UENER
remerci e et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1930.

M. ef M" Grâdel-Lauber
CAFÉ des VOYAGEURS

16, Rue Léopold-Robert, 86
adressent & leur nombreuse
clientèle et amis leurs meil-

leurs vœux pour 1930.

ROBERT Frères
Drotluistfes

Plaurcl-é 2 «i Parc __
présentent à leurs clients, amis et connaissances leurs

souhaits  de bonne année.

Fruits - Légumes - Primeurs
J. OLEMPI

Rue Léopold-Robert, 58
présente à ses nombreux

clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

\û\\m de taules nofs.€tfer S. A.
Rue de l'Hôtel-de-VIlle 37 et 38

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

Le Map'- .Midi.
BU, Rue Jardinière, 52

M. J. Collard
adresse â sa bonne clientèle
et amis ses me i l l eu r s  vœux

pour la nouvelle année.

Confiserie
PAU.HMi-rio Tea-ltoom

c. nufz
Itne Léopold-ltobert 73
remercie sa bonne clien éle
de la confiance qu 'elle lui a
témoigné* et lui présente ses
meilleurs vœux nour 1930,

BRASSERIE
flriste ROBERT

BONS VŒUX !

La Maison de

L'ENFANT PRODIGUE
30 Léopold-Bobert La Chaux-de-Fonds

Fondée en 1S6S
présente à sa bonne clientèle : j . ,  . ¦ . ,

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M. et NT FASS
Salon (le Coiffure

Place de la Gr—XTe
présentent a leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœuxpourla nouvelle année.

C. L/uthy
Librairie

Rue Léopold-Robert 48

présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année .

Mme et Mr Marc ERARD
CAFE DU GLACIER

S, ltue de la Itouclierie, 5
adressent à leur bonne clientèle , amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année»

Jean Buttikofer
Buffet C. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses mei l l eu r s  vœux

pour la nou vell e année.

Mma et M' H. GRAF
Café-Restaurant du TERMINUS

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

HOTEL de FRANCE
Veuve Girardet

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

M. PAYOT
Aient de la Société d'Asiurance.
«LA WIIMTERTHUR »

_. *_?¦».-!-€» _»«¦•_ io
présente n ses c l ien t s  et amis

ses meileurs vœux pour
la nouvelle année.

W. SANTSCHY
Cycles et Machines agricoles

adresse à ses clients ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année.

Boulangerie Fâlisserie
Robcsr- -AC-inET

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

___L. tIJiCOV
Laiterie de la Place

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

ITe Marguerite WEILL
**{ son lîolJatutPni eur

M. Roger WEILL
26, Léopold Roberi . 26

présentent a leur» fMèles
clients leurs meilleurs vœux
à l'occasion de 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.

Boulangerie - Pâtisserie

FRITZ WEICK
Rue Daniel - JeanRIoh 22
remercie sa bonne el û'ièle
clientèle et lui souhai te  ses

meilleurs vœux
pour la nouv elle minée.

Eu l*lulsum

PIANDOWSKY
83. Rue de la Serre, 88

présente A sa clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Boulansferle - B»â_is»«ri«î
JUIES CHRISYEN

Rue léopold -Roberi, 90
remercie el adresse a sa bonne et (Uièle cl ientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

PL Mirai.
Chaussures Rue Neuve 18

présente à ses clients et
amis ses meilleurs vœux p»

la nouvelle année.

nERCERie
M— H. THI£BADD - H05ER

Suce, de E. Biberstein-Chaltat
Rue Léopold Robert, 32
présente a toute sa bonne

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Edmond BREGUET
Opticien

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

meilleurs vœux pour 1930.

l_A MAISON

F. Oessouslavy t fils
Entrepreneur — Pl.lrerie — Décorations

Agence e-c-usive «¦«¦ Duco
présente a son bouorable clienièle . »es amis  et connaissances

ses bous vœux pour la nouvel le année.

Laiterie du Collège
17. Rue du Collège. 17

Ch* Geiser-Oppliger
ailr sse à toute sa bonne clientèle
amis et connaissances
les meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Tabacs - Ci?arcs
JCAN nuim

Hue Neuve l'i
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux pour

la nouvelle année.

Madame et Monsieur

Charles DUMONT
Grande Parfumerie

12, Rue Léopold-Robert , 13
vous présentent leurs vœux

sincères de bonne année.

Fabrique d'Etuis et Cartonnage
Rue Numa-Droz 93

M. V.. Gm stehlé
présente à son honorable clienièle, ainsi qu 'a ses amis

et connaissances ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Laiterie du Versoix
W. Kriïh» nbulii-Siegcnthaler

Rue Numa-Droz i , l, F*ue Numa-Droz
adresse i sa nombreuse clientèle , ainsi  qu 'a ses ami*,

ses meillems vœux pour la nouvelle année.

La fA-isop

Droz & Cle
Commerce de Vins el Liqueurs
présente à ses clients el amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Boulangerie Pâtisserie
CEMTRAIE
Rue Léopold-Robert 14o

présente u sa bonne et fiilèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

G. Maître Tenancier de

L' HOTEL CHASSERAI
souhai te  à ses cliente , amis
et connaissances , ses meil-
leurs vœux a l'occasion de

' la nouvelle année.

A l'occasion du Nouvel-An , nous présentons à noire
bonne el Qdôle client èle , ainsi qu 'au public en généra l ,

nos meilleurs rœu.c.

BISCUITS
Eugène BOLUGER, Serre 9

LIBRAIRIE-PAPETERIE

LA CENTRALE
CÉCILE CALAME - Rue Léopold-Robert 31

présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux à
l'occasion de la nouvelle année.

Le A^açasirj

L. ROTHEN-PERRET
Rue Numa-Droz 129

lemercie el snuiiaite a tous
ses amis et clients ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Tell SCIîOT m
Boulangerie- Pâtisserie

Pare II La Chaui-rJe-Fonds
adresse a ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Boulangerie :-: Pâtisserie
Laiterie :-: Fromagerie

lll . Rue du femple -Allc—and, lll

Georges Biihler Téléph. S.tS
remerci e et souhai te  a sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ancien Mnganin  F. AA M O I  XI

Alfred BARBCZAT
Balanoe 8 LA ( Il \ «V - I » i ;- I  OM>S Balanoe 8
Fruits — Légumes - Conserves

présente à sa nombreuse clientèle ses meilluurs vœux
' pour lu nouvelle année.

Calé-Restaurant I
des Chemins de ler I

58, Rue Jaquet -Droz , 58
remercie et souhaite à sa lionne clienièle , ainsi qu'à ses t

amis , ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Louis CORSINI et famille I

I si i" Spllziagel. ils
Leopold-ltoben 51 A
• Salon de Coiffure -
Pédicure — Manucure

adressent à leur nombreuse
clientèle leurs meilleurs

vœux pour  la nouvelle année.

M. Millier-Greber \
Café du Guillaume-Tell

Renan-Convers
présente a sa bonne clientèle, !
ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux p. 1930.



BOUeHERIES , *piMit â leurs

_ nonirelle an_
CHARCUTERIES w

LES MAGASINS
DU

JUVENTUTI
SAM. JEANNERET

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
pour ig3o.

M™ & M r Paul B L A S E R
HOTEL DE LA POS TE

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

Grande Cordonnerie J. LuriL
4, Rue Meuve, 4

la Clic_.u_--«te-ron€ls
présente à sa f idèle clienièle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Entreprise de Maçonnerie

Henri C0MIN1 & Gie
Rue Frltz-Courroisicr 41

présente à sa bonne clientèle et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A. Eiidu * C1*
Opflque , Fournl-u-—s. Pendulerle

Rue du Paro 39 — Place Neuve 6
présentent i leur bonne clientèle leurs meilleure veaux

pour 1930.

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

adresse à ses nombreux amis, ainsi qu 'à sa bonne clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Naudi.

M™ & M LEINER T, fo urreurs
12a, SALArtCE, 12a

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

Au Setit breton
Ouvrages de dames Rue du Paro 7

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

Café-Brasserie A. JUNOD
ltue Léopold-ltobcrt 32*

présente à ses nombreux clients , amis et connaissances,
ses voeux les plus sincères pour la nouvelle aunee.

Le Magasin d'articles de ménage en tous genres

GIRÀRDIN-SANTSCHI
Rue de la Serre 66, pis>à>Dis de la Gare

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

de bonne année.

Bonne A nnée à nos clients

Papeterie-Librairie Courvoisier
Succursale de „L' IMPARTIAL"

(|4 Rue |éopold_Bobert {$£

CÂBlî-ET DENTAIRE «_!«» _._.
Balance _©

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

Pianos Harn_onfiun_s
J. RAMSEYER, .non....

o
Rue Frltz-Courvoisicr 29

TOUS présente ses meilleurs vaux pour la nouvelle année.

EoUrarte P!€*4_tè_e
SAMUEL GUYOT

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

vœux pour la nouvelle année.

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

Café du Reymond
Albert lll LU

adresse à sa clientèle, amis
et connaissances , ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

année.

Reslanrant de l'Anene nr
Henri Opp liger

présente & tous ses clients ,
amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour l'an

nouveau.

Hôtel CENTRAI et„ PARIS
A. 1INDER

adresse à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Jlux Pierrots
7, Rue de la Balance, 7 .

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

Les Frères

Professeurs de musique
adressent leurs meilleurs

soiiliaits nour l ' année  1V)J Ï0
a leurs élèves, connaissances

el amis.

Le Grand
Hôtel Mont - Soleil

présente à son honorable
clientèle ses meil leur» vœux

pour la nouvelle année.

Aui Bons Filons .
13. GUABEIt

S. Passade «lu Cenire, S
-dresse à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Métropole-Variétés-Cinéma
PAUL KtiY, directeur

présente à sa nombreuse clienièle ses meilleurs vœux
à PoccàbiOD de la nouvelle année.

Laiterie de l'Abeille
Parc 85

CHAH LUS CATTIM
présente & s'- s nombreux
clients , amis  et connais'

sauces ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

CAFÉ-BRASSERIE
A. Ameu-Hssof

Rue de la Paix 69
présente à ses c'ieuts ses

meilleurs vœux a l 'occasion
de la nouv' Ile atiné«.

¦ ¦Ilij .u .i  Léopold-Robert 25
fëfRiu œuRvoisi-R.4<2J' Numa-Droz 88
adresse à sa nombreuse el fidèle clientèle ses vœux

, sincères de bonne année.

X-_— MAISON____ . la Confiance
J..K». Keller

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

la nouvelle année.

^A_^ Ctiarle. Gog[er SI
"LA MAI80N MODERNE"

La Chaux-de-Fonds
remerci e et souhai te  une

bonne et beureuse année à
toute sa bonne clientèle

et amis.

La liaison

F. KO-HER-STAUFFER
Rue de la Balanoe 7

remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Commerce de Fromage
M me et M r G. G1S1JEG1

6, Rue de la Serre, 5

présentent à leur honorable clientèle leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

Caié Bareelona
Rue de la Serre 45

AIITOIHE AilDREU
présente a Bes amis , ainsi
qu 'a sa bonne clienièle , ses

meilleurs vœux de bonne
année.

Tous les jours :
TRÈS BONNE MUSIQUE

par lo sym palllique orchestre

Direction Gerling.

GROEPLER
Photographe

à ses clients
à ses amis

BONNE ANNÉE!

DU DOIS et ruicifiGER
Technicien Dentiste - Mécanicien Dentiste

remercient et présen ienl à toute leur clienièle et amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie
E. Zurc-tfter-C_ir_S-e__

Rue du Parc 83
remercie et souhaite ;i sa bonne clienièle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Philip...
do Calé de la Place

présente à ses nombreux
clients el amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

JL Stauffer-Pfeiffer
Boucherie

présente a 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 et prospérité
à sa lldèle clientèle.

Ed. Schmidlger-Boss.

BrunscEiwnier & Cle
Eau • Gaz • Chauffages • Sanitaires
Rue «le ¦« Serre 33

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 1

W Cinéma-Théâtre S. A. ^W La Chaux-ae-Fonds ~

Scala :-: Moderne :-: Apollo
L -i Théâtre :- A
;̂  ̂ présente à. 

tou s 
ses 

meilleurs souhaits _fBJ;t W— tie bonne année. AWS-'L

Vœux sincères

A ses abonnés
A ses lecteurs

A sa clientèle

IMPARTIAL
adresse les vœux
les plus sincères
pour la

NOUVELLE ANNEE

mu de la Balance *¦ __ 1
adresse « sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Mt,fl C IÉme n ce CALAME
Bibliothèque olroulante

60, T~,ue du Rare, 68
présente n ses connaissances

et a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.



AU QOURra-ET
Charcuterie Comestibles

1«. Hue de la Serre. 16
ED. M U L L E R

remercie et souha i te  à sa bonne clienièle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle Miné''

La Direction du Parc d'Acclimatation

des Geneveys-sur-Coffrane adresse à tous

/es visiteurs et admirateurs de La Chaux-

de-Fonds et environs ses meilleurs vœux

pour b nouvelle année et se réjouit de

les revoir aux premiers beaux jours.

Usine de la Charrière
Charpenterie-Nenuiserie-Scîerie

p résente à sa f idèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

M. et nme POHL
Maître-Couvreur

Hue du l'arc 86

présentent à tous leurs clients , amis el connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle ann^e.

madame BR US A
r]aute Couture 2>ents

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

Mme & Mr Paul JAC0T-WD1LLEMIN
I, Rue du Nord LAITERIE Rue du Nord, 1

Eplcaria-Charculerie-Primeurs
remercie sa bonne clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

_--_. MAISON

A. GABVS A FIES
Huilerie-Savonnerie

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

Huilerie MILLET
Rue «Bu Nord 191

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

La FÈiqoe I .[[IIIEJII! HERCULE
CORCEUE S (Heuchâ' el)

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

Hôtel de la Gare. Montmollin
M. et Mma Pellegrini

présentent à leur nombreuse clienièle , à leurs amis
el connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

La Confiserie GRISEL
au THÉÂTRE

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

Boucherie-Charcuterie

OTTO UEGGI
Rue Ii.opold Robert 58

remercie et souliaiie à ea
nombreuse clientèle

ses meil leurs  vœux pour
la nouvelle année

Passementerie

PAUL LUSCHER
Rue Lëop, Robert 19

remercie et souhaite a s»
bonne cl i entèle ses meil leurs
vœux p' la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
C. DREYER

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

ses clients ses meil-
leurs vœux n<>ur ia nouvelle

année.

NT V,B G. Boss
More! 50

présente a toute su clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle nnnée.

La Laiterie
du Succès

Louis Oeïser-Iiuss -iaunier
présente à sa nonn e cl ienièle
ses vœux les plus sincères

pour la nouvelle année.

La BouclieTl - Ch-trcuterie
«lu SUCCES

Fritz Andres
présente a sa fidèle clienièle.
ses amis el connaissances ,

ses meil leurs vœux
pour la nouvelle année.

Rodol phe RIESEN
Boulangerie

RUIÎ Dit itIX-AlU 14
adresse à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses vœux sin-

cères de bonne année.

Edouard HOBS
Ferblantier

Afexle-Marie-Plagat 63a
présente a ses clients ei amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

Là Boulan gerie du Nord
présente à su nomnreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

U BEIMOIT-MONBARON

L éopold DROZ
Encadrements-Papeterie

Numa-Droz 108
présente a sa nombreuse et
fiùèle clientèle sei> meilleurs

Vœux pour 1930.

Mairasin de Coiffure
Deme s >'t M '*"*!' litsr ei mr l Feiimatin

IVuma-Uruz 105
adresse à ses amis et 4 sa

bonne clientèle BCS bons
vœux de bonne année.

Louis GESSLER
Boucher

ltue \uma-l)roz 10?
Bons vœux pour l'an nou-

veau H sa lionne clientèle
et a ses amis.

rr L IJIIH un
Hôtel de Ville

_ A I N  T -1M I _ It
présentent a leurs ellens et
amis leur s  meilleurs vœux

pour la nouvel le  année.

Mo» Paci
remercie ses nombreux

clients el leur présente ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Ernest FWIAÏ.
Boulangerie-Pâtisserie du Succès
ltue ,\ i in ia- l)ro/ .  15?

présente
à sa lionne clientèle
ses meilleurs vœux

pour 19;iO.

Boucherie - Charcuterie

Cil. von ideiti.us.ro
présente » sa fidèle clientèle .
ainsi qu 'a ses amis, ses

meilleurs vœux nour la
nouvelle année.

Marc Von Bergen
C A M I O N N E U R

112, Rue de la Serre, 112

présente à ses c'.iint s , amis
et connaissances»; ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle

a'nnée

H. et W. Tanner Frères
Ebénistes , Sonvilier

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

de la nouvelle année.

Hôtel Fédéral

rit ruic Fiiui
Col des Roches

présente a sa fi- ièle clientèle
ses meilleurs \œiix a l'oc-

casion lies fèies de Un
d'année.

M -o et M Henri JACOT

HOTEL'DE-VILLE
LA -AQN-

préspntén .t à  leur nombreuse
et fidèle clientèle leurs meil-
leurs vœux nour ' la nouvelle

année.

Auto-Garage
de la Charrière

24, Rue des Mouline, 24
Louis llamrn fils

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

Hôtel Tête île Ri
Albert Brandt

remercie sa nombreuse clien-
tèle et lui  souliaiie ses bons
vœux pourla nouvelle aimée.

Paul Aubry -^Jeanbourquîn
HO-EL DE LA GARE

3- SAIGNELÉGIER
présente, à sa bonne clientèle

ses meilleur? vœux
pour la nouvelle année.

Hôtel du POISSON
MARIN L' tenter

présente n tous ses clients et
amis , ses meilleurs vœux

de bonne année .

M. et Mme Ed. VON ARX
Garage Moderne

Pofeeux «t \i-uchtUei
présentent a leur nombreuse
et fi iéle cl ientèle ,  leurs bons
vœux pour la nouvelle an-
née.

retlillcl-iacoli
BOULANGER

ltue Numa-Droz 81
remercient et présentent à

leurs clients leil rs bons vœux
pour la nouve lle année.

2ecm Beiniger
Boucher

Nuitltt>ltl'OZ .18
adresse a sa bonne clientèle ,
amis et connaissances , ses

meilleurs vœux pour la
nouvel le  année.

(iiM de l'Abeille
C. ROBERT-TISSOT

63a, Progrès, 63a
présente n son honorable

clienièle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Veuve Henri .amolli
Primeurs •

77, Rue du Progrès , 77
remercie et adresse à sa

fidèle clientèle aes meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

Weissbroïll Fte
Fabilmrc de Potagers

Meilleurs Vœux

Café du Balancier
Veuve A. Moiinin

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

A\_g_sip

Jeanne MARCELLE
N.-Droz 90

présente à sa (Mêle clientèle
ses meilleurs vœux pour

l'an 1930.

Tell HUMBERT
Teinturier

Numa-Droz 10, Rue Neuve 3
présente & ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Marc Humbert
Bureau d'affaires il d'assurances

vous présente ses vœux de
bonne année !

Rue Numa-Droz 91
La Chaux-do-Fonds

Hôtel des Bupenets
Famille Oaffner

présente à ses nombreux
clients et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

Pfi. CHARLES OCUSMEÉR
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
< _ a . Rue de lu Charrière, 42

remercie et souhaite à ses clients ses vœux sincères
pour l'année 1930.

Entreprises électriques
Fr. «EUS

13, Rue Daniel-JeanRichard, 13
remercie et souhaite à sa nombreuse clientèle ses bons vœux

de nouvelle année.
- - -  ¦-  ¦-¦'¦ ¦—  —-~—'—¦—-— — 

Zing & Rufenacht
Fabrique de Meubles

présentent à leurs amis et
clients leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HT Louis lll
Rua de la -harriôre 91

remercie et adresse à
sa fidèle clientèle ses

vœux pour l'année 1930.

La Boulangerie

CH8 EICHER
Rue Numa-Droz 08

présente iV sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

le Magasin de Comestibles

Domini que Mainini
13, Rue do la Charriera 13

Télépbono 4.10
adresse a sa bonne et nom-
breuse clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

CH. JOST
Vitrerie - Encadrements
Hue Numa-Droz 130

présente a ses clients , amis
et connalasances. ses meil

leur» vœux pour l'année
1930

DROGUERIE

GRAZIANO & C e
PARC 98

présente à ses clientB
ses meilleurs vœux

SoieiiK Lyonnaises
présentent à leur nom-
breuse clientèle leurs
meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Madame et Monsieur

L AVER, Restaor. et Epie.
la Perrière

remerc ient leur honorable
clientèle et lui présentent

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Mr Oscar Graber
Hôtel du Cheval Blanc
¦.« _*•¦_ _*¦_

présente a sa bonne clientèle
aes meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Entreprise de Charpente
Scierie et menuiserie

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

Nos meilleurs souhai ts  pour
la nouvelle année à tous nos

clients

Famille lingoell -Rot-
Fromager

RE1AN

Auguste .amolli
Fruits et Légumes

Rue Numa-Droz 131
piésente a aa bonne et fidèle
clientèle et à ses amis ses

meilleurs vœux
pour la nouvplle année.

Pteiffl ffl l
Rne Nenve _

présente a sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. .

PARIS-LUXE
BALANCE 10 b

BONS VŒUX

M"'FridaHARDER
masseuse diplômée

Rue dé la Serre 45
remercle et présente à ses
Clients ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Restant de Bel-Air
Ern. DORER

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

D' PAE MEYER
Expert Comptable

68, Léopold-Robert
remercie son honorable

clientèle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour 1930.

L'Hôtel liii Lac
Auvernier

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année.

Hôtel de la Couronne
LES UltENKTH

Famille Schmid
remercie et présente à sa

bonne clienièle ses meilleurs
vœux p* la nouvelle année.

Résinant mm
Joux-Derrlère

remercie et présente à ses
nombreux clients ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Albert Cattin
Restaurant de l'Ecureuil

Seignat (La Ferrière)
remercie et souliaiie à sa I

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.
: 

HT et i? Gustave IMER
Haïti- P ension Chalet du Robinsnn

Petit Port COLOMBIER

Une bonne nouvelle année
n tous leurs clients , amis

et connaissances !

Serrurerie :-: Potagers :¦: coffres-forts
PI. BOELiaCR

1 etf la Rue «lu Proâ-ès
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

CHARLES HOBS
k la Vue des Alpes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente «es meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

IA MAISON
Helbein Frères & Co

HUMIItOS WATCll Co
à Genève , présente à tous
seB-amis, clientsvet four-

nisseurs, ses meilleurs vœux
à l'occasion de lu nouvelle

année.

W et M™ Ducommun
Hôtel du Vaisseau
Petit-CortaiHod

présentent B leur clientèle ,
amis et cunnuis annces,  leurs
mmlleurs vœux pour 1930.

[_ ""> et m. Hllemcinn

Hôtel le taie
FENIN

préseii ieni H leur nonne
clientèle leurs meilleurs

voe 'x n ' inr ia nouvel!*année

Louis Mauron
Camionneur

remercin sa fidèle clientèle
et lui  présente ses meilleur s
vœux pr ia nouvelle année.

IQGI1
Coiffeur pour Dames

adresse à sa lionne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvel le  année.

AT et 1. i G0R1T
Café du Progrés

10 - Rue du Progrès - 10
remercient et souhaitent

ii tous leurs clienls et amis
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle ann^e.

Laiterie - Epicerie Fruits ¦ Légumes

WILLIAM CATTIN
ltue du Doubs, 51

remercie et souhaite à sa
nombreuse clienièle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

BUFFET DE LA GARE
_«¦ ¦—_ ¦¦_&__

Jules GAFN.R-WYLER
remercie et présente â sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux ii ' la nouvelle année.



Q/aauei- *Dw-z> 60

vous adresse ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

GLASSON & BIEDERMANN
essayeurs - j urés f édéraux

30 b, Rue Léopold-Robert, 30b

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvellle année

Mme et M r Maître-Lévi et famille
Rue du Collège 16 ta -haux»de> Fonds

font  part à leurs amis et connaissances
de leurs meilleurs vœux po ur l'an nouveau.

M " et M JAGGI-SCHILT
Brasserie de

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

leurs meilleurs vœux pour ia nouvelle année.
—i —i¦i— iiim ¦¦¦«ni inmr~—rar—TTTrrm—nm

Salon de Coiffure pour Dames
Famille llfèber-Dœpp

Ru_ de l'Hôtel de- Ville 5
adresse à ses clients, amis et connaissances ses bons vœux

pour la nouvelle année.

louis Roberileub a
Combusti bles

Terreaux 7 Télép h. 653

remercie sa bonne clientèle de la confiance qu 'elle lui a
témoignée et lui présente ses meilleurs vœux pour 1930.

Jean RUBIN, Ras Danlel-JeanUi. 37
rao.ocijïlei-es

Harleij-awidson
RudâcWi-hworrih

présente a son hon orable clientèle ses meilleurs voeux
pour l'année 1930.

AU PARISIANA
Coiffures Dames et Messieurs

Manège 3- m. RQBERT-TISSOT Tél - W0°
remercie et ad resse a sa nombreuse clientèle , amis et

connaissances ses meilleurs vœux pour la nouvelle ann^e.

La Confis ais-Pâtisserie

Jean KLAUS
7. Rue Neuve, 7

remercie sa bonne clientèle
et lui présenta ses meilleurs

souhaits de bonne année.

Entreprise de peinture

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

naissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Charcuterie

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

adresse à sa nombreuse
clientèle ses meil leure vœux

pour la nouvelle année.

Sacques miche!
BOUCHERIE

Place de l 'Hô te l -de -Vi l l e

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

nouvelle année.

H. et M" iESCHLIMAHH -GUYOT
ltue de la Serre 1

et Dan.-Jeanltickard 29
présentent à leur bonne
clientèle leurs meil leur

vœux rie BONNE ANNÉE

Boucherie> Charcuterie

C. Dottcron
Passago du Cenlre 3

présente a ses clients , amis
et connaissances, ses vœux
de boune et beureuse année.

CHARCUTERIE

6. BÉBUIN -JACOT
Rue du Coq But Muma - Dro i 9

remercie son bouorable
clienièle et lui  présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvel le  année.

HT Bi. UEHE
Rue Neuve 6 Télé 14.78

Corsets «r mesure •! confection
remercie et présente à son

bonorable clientèle ses bous
vœux p. la nouvelle année.

MENUISERIE
Eugène Maléus

Rue des Ormes 32

adresse a sa bonne clientèle
et à ses amis les meilleurs
veaux p' la nouvelle année.

La Maison Miserez
TAILLEUR

Rue de la Balance 12

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour

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
A M E U B L E M E N T S

remercie son honorable
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux
pour la nouvell-  année.

Au Nègre
Tabacs Cigares

M'" E, Chopard
remercie et adresse à sa

nombreuse clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle

année.

Boucherie ¦ Charcuterie

Fritz Glauser
1%. ltue de la Balance

remercie et souhaite à toute
sa bonne clienlè'e ses hons

vœux de bonne année.

La Boutai. Chevaline
Rue de Balance 10 b

A. s i i l  i) i . i : i t -i)\ s i : \
remercie et souhai te  à sa
nombreuse cl ienièle  ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année

AU JARDIN D ' ITALI E
8. Une du ( ollège. 8

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

velle année.

La Boulangerie-Pâtisserie
CH. FISCHER

itu. di tumir-Dui-ln
Rus du Puits 18 et leraui l

adresseàsa nombreuse clien-
tèle ses meil leurs  vœux
pour la nouvelle année.

r s r un
Combustibles Puits 14
remercient et présentent a
leur lidèie clienièle leurs

meil leurs  vœux
pour la nouvelle année.

La Boucherie Chevaline

Willy Schneider
25a, Hue du Collège, ï5a
remercie sa nombreuse

clientèle, en lui souhaitant
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

lit II II
Rue du Collège 18

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

Café Brasserie l Lion
17. Rue de la Balanoe, 17

m. -ean Piémontési
présen'.e à tous ses amis et

nouveaux clients ses
bons vœux de bonne année.

Vve PRUL HITZ
Boucherie

4. ltue de la Itonde. 4
remercie ei présente à sa
bonne et f idèle clientèle ses

meil l  u r s  vœux
pour I» nouvel le  année.

Boulangerie PalInMerie
de la Place d'Armes

Rue de la Côte V

CbS. FLEISCHMANN
remercie et présente a sa
bonne cl ientè le ,  ses meilleurs
veaux pr. la nouvelle année.

les Ftablimoenlt
de Photogravure et di Gaiu iopla stie

ALEX. COURVOISIER
présentent a leurs  fidèles

clients leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

F. JlITZELEn-HEGI
Ronde 6

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

pour 1930.

Boulangerie-Pâtisserie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses bons vœux

pour la nouvel le année.

V" A. Perret - Savoie
Premier-Mars 7

A tous mes clients et amis
un chaleureux merci

et meilleurs vœux pour 1930

M" V" E. KAUFMANN
COMBUSTIBLES

22. ltue du Collège. .2
présente à sa bonne et
n o m b r e u s e  clienièle ses

meilleurs vœux pour
193U.

C-fé'Brasserie du Gaz
SB. Kue du Collège, 23

M. Gabus - Barale
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

MM _e la Gare del _t
P. Favre

souhaite a sa nombreuse
clienièle, à ses amis  et con-
naissances ses me.Heurs
vœux p' la nouvelle année.

rVT' FENNER
et ses employés

Corpestibles
ltue de la Serre. 01

rem rcinit et a i r . leurs me il-
leurs vœux rie bonne année

à tous |i ura clients.

IL. LEUBA
Epicerie Mercerie

11, ltue \uma-l>roz. 11
adresse a SHB cl ienis  ei amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Madame et Monsieur

ftEIIII. coiffeurs
Place Neuve

s o u h a i t e n t  une bonne année
à leur honorable clientèle.

L llUEIlill-JIB
lion chérie- ( ' l i a i  eu t  c r ie

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

ses mei l leurs  vœux
pour la nouvelle année.

Gyjiserie - Peinture

A. KauSa
Rue Jaquet-Droz 14

présentent à leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Le Magasin d'Epicerie

EDMOND GIRARD
Manège 24

remercie et nrésente à
sa lionne clienièle ses

meilleurs vœux nour la
nouvelle année.

Marcel Jacot
Tapissier-Décorateur

Marché 3

présrnte à sa nomhreuse
clientèle ses mei l leur s  vœux

pour la nouvel le  année.

Mm J. HE
Rue de la Serre 8

remercie el souhai te  à sa
bonne cl ientèle ses meil leurs

vœux pour la nouvelle
année.

Hôtel Guillaume Tell
Premier Mara 3

r -> KRŒPFU
présente a sa bonne Clientèle

ses mei l leur *  vœux rie
Bonne année.

Epicerie-Charcuterie

O. GLAUSER
Rue du Ci êl 20

remercie el présente A sa
bonne cli-nlèle ses meil leurs
vœux p. la nouvelle année.

Magasin Alimentaire
Fruits — Légumes

E. CIABARRI
2, Place de l'HOlel de-Ville , 2

remercie et souhaite a sa
nombreuse clientèle ses meil-
leurs vœ ix de bonne année

France - Modes
M' et M. Gigax-Studer

présentent à leur bonne
clienièle leur-» meil leurs  vœux

pour la nouvelle année.

Mme et Mr E. Muller
Café du Télégraphe

6. Rue Fritz Oourvoisler . 6

souhaite a ses clients une
bonne et heureuse année

Café-Brasserie de la Ctiarrière
Rue de la Cnarrièra 21

Emile Zletfler
remercie el preseme'â sa

bonne et fi léie clienièle ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle, année.

PUt l OU»
Rue du Parc 91

remercie et présente à ea
fidèle clientèle, les meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

Fabrica 'inn de voitures et traîneaux
Emile Bernath

Maréchal-ferrint di plômé
d, Rue de la Boucherie , 6

adresse à ses amis et â son
honorable clientèle

ses meilleurs vœux a l'occa-
sion de la nouvelle année.

l.a Maison
Mefzger-Perret
Articles de voyage

Rue du Puits 1
remercie et présente a sa

riommeiise dentelé ses meil-
leurs vœux nour la nouvelle

année .

Q/donne et /îeuteuùe (Slnnée f
M -JT

f̂f ié
0 » O G U E  I I ?

S, Place de l ' H o t a l - d e - V i l l e

Maison L. Courvoisier-Ca 'ame
M11* GOURVOIS I-R , suce.

Modes et Nouveautés
8, PLACE N K U V E .  8 .

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

sente ses mei l leurs  vœux
nnnrla tmuv"l|e année.

M. Pierre Staufîcr
Charcutier

Rue Frltz-Courvolsier 6,

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux ponrlanouvelleannée.

Epicerie-Mercerie
Mm° el Mr

Gavillet-Zimnier
Rue du Crèt lu

présenlent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs

vœux pr la nouvelle année

r r nu
Rne Frltz-Courveisier 11
Vœux sincères pour l'an

nouveau
à ma f i i è l e  rilenièls

A la Havane
Cigares , Cigare tes, Tabacs

E—w-n Plul-er
lii-i-Tii di l'Hltil di II Flisr di In
adresse à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour lu no i iv l le  année.

Boncbone-Charcuter ie
l tue  du Siand 8

Paul SCHMID
remercie el souliaiie a sa
nombreuse clienièle ses meil-
leurs vœux nour la nouvelle

année.

La Coutellerie
Ch. KŒLIN

présente a sa bonne clienièle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Emile Oudot
Peinture :: Service «ie devantures

Rue du Parc 20
présente a son hoiunat i le

clientèle , amis ei connais-
sances Rrs mei l leurs  vœux

pour la nouvel le  année.
Téléphone 28.-6

Se 'leric , Carrosserie , 'ap isserie
Charles Weber
Rue Fritz Courioi s.er 12 M, 20.79

remercie et souhaite â sa
nomiirp i ise  cl ienièle  ses

mei l l eu r s  vœux
pour la nouv e l  e année.

La Mtrie Ilzpi
Place Neuve

présente à ses clients et
amis ses bons vœux

de nouvelle année

VINS — LIQUEURS

La îlai son Criblez & Cie
Rne du Collège 29

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

Magasin

M" V™ fiscttllmann-Sc-ioeiter
Rue «lu Parc 69

remercie et
présente à son honorable

clientèle ses meil leurs  vœux
n»ur la nouvelle année.

Salon de Coiffure IWoaerne
Dames et Messieurs

P. Bourgeois-Perret
ltue du l'an- 34

remercie el souhai te  à sa
non.breuse clien'èle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A LA BRUYÈRE
Rue Neuve 11

Louis Pellegrirji
remercie et presenie a sa

bonne clienièle ses meil leurs
vœux pour la nouvelle

année.

Calé du Raisin
JIm8 et II. J. Kubn-lleanroB

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

la inique llitaiit..Les Armes- RBiinie."
présente a lotis ses uieinnres
passifs et amis les meil leurs

vœux pour la nouvelle
année.

Café du Régional
La Corbatiére

Famille Job iii ii i I \
remercie et souliaiie.  n sa
nombreuse clienièle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
36, lue du dremer . 36

O. GAFFNER
remercie, el si) l iai ie à sa

bonne clientèle .
amis et connaissances sis

mei l leurs  vœux
pour la nouve l le  année.

le Magasin de Parfumerie
Maroquinerie

AU JASMIN
expr ime à son honorable

clientèle , amis et connais-
sances, ses m e i l i e u i s  vœui
» l'occasion de la nouvel le

année.

Albert l 'ûi Mil
La Ferrière

présente » ses ciieins . amis
el ronnaiss nées ses mei l -
leurs vœ ix nour ia nouvel le

année

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

adresse a se bonne et fidèle
clienièle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année .

Boulangerie Pâtisserie
CH. WYDER

lleuu -Si ie  1
remercie et souhaite à sa
bonne clienièle el i ses

amis ses bons vœux pour la
nouvelle année.

JEAN SIGRIST
Sellier-Tapissier

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

T et M. Alphonse Joly
et famille

adressent a leurs parents.
amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année

M" O. DROZ
Tabacs - Cigares - Papeterie

Serre 95
présente à ea nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Librairie-Papeterie

FRITZ GEISER
Balance 14

adresse a sa noinbieuse
clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M me â M r Feutz
Hôtel du Cbeval Blanc

HOTEL-DE-VILLE
présenlent à leur  bonne cli-
entèle leurs meilleurs vœux

de bonne année.



PROTHÈSE DENTAIRE
H. GINDRAT

39, Rue de la Pal—, 39

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

^Ilpv \\ Erne§_ Graf
j /yff î \ tï Rue du Doubs 157

_fo,;.Jfc V îAK 'ii ?r-^nfr remercie ses clients , amis et con-
ff-Jn^.intT_-fi|,!|''li^M_ naissances et leur  souhaite ses

BgfflaBBTO———___! meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Nos meilleurs vœux de bonne année pour
1930

Joli calendrier offert à tous nos clients
Prière de faire chercher

AUX PETITS MEUBLES I

M™ et Mr Charles MAYER

AU PALAIS IDES BAS
Rue Léopold Robert 47

présentent à leur aimable et fidèle clientèle
leurs vœux sincères pour 193U

N. et Mme Henri IMHOF
Café-Restaurant

présentent à leurs clients , amis et connaissances leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Tusclaer & loro
Agence Pon-tlcac

Serre 89-8. Téleikh. 4.88
présentent à leur bonne clientèle leurs remerciemets

et meilleurs vœux pour 1930.

ALPHONSE GENTIL
Tapissier-Décorateur

Serre 40 et Pestalozzi 2
présente d sescl/enla , amis et
connaissances see meilleurs
vœux p. la nouvelle année.

Ecole d'Rçcordéon
Ernest OCHSNER

Rue Daniel JeanAionird 17
adresse à son honorable

clienièle ses meilleurs vœux
de bonne année.

Ch TOSALLI
Dypserle-Pelnture

Rue Prltz-Counrolsier 24 a
remercie et adresse à sa

bonne clientèle et amis ses
meilleurs vœux pour la

nouvel le  année .

[aie i Pelil Sapin
Louis Crevoiserat

présente a aes clients, amis
et connaissances , ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

ils! de la Croix Wale
rrêi du L-eta

Walter BAUER
remercie el adresse il sa nom-
breuse clienièle et amia ses

meilleurs vœux nour la
nouvelle année.

M— et iH*

AI. Mafile-L'EplaîleÉr
Epioerle- Mercerie

28. ltue de la Monde , 26
adressent à leur nombreuse

clientèle leur» meilleurs
vœux n. la nouvelle année.

Hôtel de la Gare
Corcelles

Edmond Laubscber
remercie son bonoiable

clienièle et lui  présente ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Bonne Année
avec vœux sincères à tons

nos clients amis et
connaissances.

I Et r Fritz Salvis&erg
Jaquet - l i rez  9

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Ceneve ys

M. C H-M C V_ Y
remercie et présente a aa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Hôte l Bellevue
Auvernier

présente & ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour 1930.

Hôtel de la Croix d'Or
VIX.A.RS

H. et M"»; G. Gaffner
présenlent à leurs clients ,

amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour 1930.

AU PLANTEUR
0. Marchand-Weber

présente n sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Max BECHER
Comestibles

Rue de la Charrière 4
présente à toute sa clientèle

aes meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

liiUiÈ-tool
Epicerie Charrière 29

remercient et adreasent à >leurs clients leurs iiieilleurs
vœux pour la nouvelle année

AU BERCEAU D'OR
Fils d'Oscar Qroh

__, Ronde, -_
présente a ses nombreux

clients et amis ses meilleurs
vœux pour 1930.

Albert Jeanneret fils
t ' o iu i iu- l i i i les

Jaquet-Droz Ba . Arsenal 2
remercie aa bonne clienièle
de la confiance qu 'elle lui a
témoignée et lui présente ses
meilleurs vœux pour 1930.

M. et M" Bernard l oeeione
Brass srîe du Premier -Mars
présentent à leur nombreuse
clientèle, amis et connais-
sances leurs meilleurs vœux

ponr la nouvelle année.

Ctat-Ovil du 30 -éteoiine 1929
NAISSANCE8

Jeanmaire-dit Quartier . Lucien-
ne-HuBuelte , fille rie Gérald-Wil-
ly. mécanicien et de Marguerite-
Alice-Au gusta née Amiot , Neu-
cbâteloise. — Brégand . Jean-Jus-
lin-Edouard . fils de Marcel-Fran-
cis emp loyé au P.fi .M et de 01
ga-Marie-J usline née Caille, Fran
çais.

MARIAGES CIVILS
Méra t , Gaston , poseur de ca-

drnna . Bernois et Humbert-Droz
Laurent née Peterm a-n , Irène-
Germaine . Neucbàteloise. — He-
ger. Louia-Alnert.  rerannteur el
Beucliat , Jul ie-  décile tous deux
B mois — Grseher Wiliam-I .éo
pold . liorloger , Bàdois , et Egli
Rose-Marguerile, Bernoise.

DÉCÈS
7099. Vui l l e  dit Bille née Mat-

they-Prévôt, Lucie , épouse en
3mes noces de Fritz-Emile , Neu-
cliâtrloise et Bernoise née le lu
ociobre 1861.

brodequins
Imperméables

SODER
PLACE NEUVE 2

Eaelin
Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Services argenfés
arpfmassif

Cui l le rs ,  fourchettes,
louches, t ruel les , etc

en tous genres

8ervloe Escompte N. * J. 5 °/0

Carnets dluers. coarVoisier

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

— 1 1 ¦

Maroquinerie
Portefeuilles - Liseuses - Buvards - Sous-mains - Albums-photos

Albums de Poésies - Albums Cartes postales

Pape-fériés
Dernières Nouveautés - Pochettes avec Initiales

Jeux de famille Meccanos
Boîtes de couleurs pour l'Huile et l'Aquarelle

Peinture - Relief
Toutes fournitures 23998

Plumes-Réservoir SSr,J^ _S3
li-I^TB-mM-f^n. _ _"-_ _-»_,___»_£ 1 et 4 couleurs, afpacca et argent
B*W_rJ_VaHMUV-'9 Eversharp, j iî, Kosca

Eiwres d'Eirennes
Livres de luxe - Exemplaires numérotés

Hôlel de la Maison Monsieur
Louis L'EPLATTENIER et famille

présentent à leur fidèle clientèle et amis
leurs bons vœux pour la nouvelle année,

et se recommandent pour les fêtes .

Bons menus
Auto à disposition par téléphone 23.82

Llnol _Dml
Pour être bien servi en lino-

léum impr imé  el incrusté , au mè-
tre , milieu encadré ni passant» .
adressez-vous à M Victor Gi-
rariiiu. rue Numa-Droz lii
Collection dessins modernes , n
imposition. Tel 11.89. 1883*

Sommelière
20 an- , exi 'érimemée , cherche
place de suite , éventuel lement
i-oinuiecxira pour les fôips. Cer-
tificats et uliolo a disposit ion . —
Ollres a Case Transit 4S:»7
Rlenne 84059

Chambre
Demoiselle niiproiie chamlirr

meulilée et chauffée si noss ib l -
indé pendante et disponible pour
|p ler janvier. — Ollres à M.
Bill . I lô l f l  de la Poste . 3*168

A louer an centre de la rue
Lé.ipr.i.i Itnhcrt 24 1 (>H

beau local
mur bureau , coiir -ullatiiiu n. >é-

unions , leçons ou autre.  — De
mandez l' adresse au bureau _ •¦
I 'I M P A U T I A L  et gardez-la , elle pour-
rait vous être utile pour plus
tard si non tout dp su i t p .

Curies de .coRdolean.es Ueiiii
itipitniRKiE couitvoisircu

IHESTADII/INT JDN0D
Rue Léopold-Robert 32-a

Siflwes-fre
1er, 2, 3 et 5 Janvier après-midi et soir

tait et Die
. Se recommande, 21112 Le Tenancier.

Cartes 5e visite î
en tons genres

impr imerie Courvoisier 1
Place Neuve

Sont u» Sêtes
Grand choix _«e

CRAVATES
avec el sans pochettes à enlever à des prix très bas. Marclian
dise de loute traicheur et qualité. _4'>6 1

Se recommande , Emile  Fruttfger, rue de la Serre 16,
au ler élage (Maison du Gourmet)

i__H n̂____——v

Etrennes
à crédit

Manteaux
Robes
Gilets de laine
Pnllowers
Souliers

Versements
depuis Frs

lO*"*par mois.

TJn acompte
suffit. 22696

laii ilovrsk i
La Chaux-de-Fonds
Hue de la Serre 83

La maison qui
fait crédit à loas

va paraître
Vendeurs sont demandés

S'adresser chez NETTLER S. A. *mi

I 

Pompes Funè bres S. MAC H 1
orbiliard • lonrgui i mloiiiobiie _•€_•» a ! ;

fous les cercueils soni caultonns s CERCUEILS DE HOIS l*^1,

I ûfl  l'É'.ÉFHONIC 4 Oit «lEIlCUKILS t lltÊMATION fc l
''•"Il .lotir e 1 Nui T.OT CEROUEII .S I AOIIVPHA OE j j

I

H»«E>B_n_HB<es funèbres f f l ;
^gggff F-_MAlTRE-LEyi ||H
\^ ~~T«IW '"̂ */ ' Télé phone 1(1.-5 lonre i  nu i i  = " M S

"• l i i c i nC ia t l o i i -  i n h u m a t i o n s  î- D K
TraiiH|iorlw Maison ri 'ano i«nn-  r-nnmm"e K'q)

_H-rlJM-f*lll iyil Wi:MiWm-M_—__-_-__-B__B__WBq

HUw BB^^j  ___c_S ' ^__â ¦" T
I WEOSmW ^W ^8̂ 9SI 

88S 
SB ^E^^ ^wi-

I Les plus lein Chapgaax 1
m Les plus „llei Couronnes i

aux plus bas prix «w [

I im Panier Fleuri I

l.a famille M O\Al t l> .  profon t lément lou-
citée par la sympathie qui lui a été tfmoiKiiée
pendant les jours de deuil qu 'elle vient de traver- A

sÊ ser, adresse à ses amis et connaissances ses re j
; . ; mei ciemenls sincères et sa reconnaissance. 24087 |

Occasions
Beau divan turc , lit de milieu ,

sommier méta l l i que pelil régula-
teur , a vendre à prix uvann i f r r t ix .
— S'adresser rue du 1er Mars ,
8 au 1er èiage , a gauclie, 21(Xi5

Cat-loguBs illusti.s l'ouRrenr de
coninierces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER ~laon -leuve.

nimiiri1 ,l< ! °ureau oiat ,
lFU|flll _ 12 corps est de-
mandé , si p o ss ih le  en échange
de montres. - Offres ' lélaillHe s à
Case postale 176N5 rVoIrmont.

-_-JH—t*—M————————¦ ¦¦lll-lll ¦!¦ J

In i inn  f l l ln  recommandée sa-
UCUUC UUC C|,ant tenir un mé-
nage soi gné est demandée tout de
"iiiie ou pour époque a convenir.
Fort gage à personne capame. —
S'adr. au bur. de l'ilmpartlnU

21fM5

fh a m hp û  îneulilée. indépendan-
UllalllUI C te . au ler étage , à
louer a monsieur iranquil le  —
s'ait resser rue des Terreaux 18.

n n l»r eiiigc 21IH0
l' il 'MllhPfl ¦'' '""'¦''¦ otiaruiire IUBU -UllUlltUI C. blee. au soleil , à dame
ou demoiselle. Paiement d' avance .
— S'adresser rue du Progrè s 68.
«u nivnnn. 4*1156•
P.hnrnhnnCliauûeo reguiiêreiiieut,UlldllIUl C est à louer. - S'adres-
ser rue des Fleurs 3. au ler étage ,
à gaocoe. 21074



REVUE PU JOUR
Le retour de A\> Daudet

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
Le p résident Doumergue a signé la grâce du

chef des Camelots du Roy. M.  Daudet pourra
donc rentrer dès demain à Paris, ll est p robable
que le truculent auteur de tant de camp agnes de
p resse violentes conire la « Gueuse » ( la Rép u-
blique) quittera Bruxelles sans regrets et sans
dép laisir. II n'avait trouvé, en eliet, dans cette
ville d'exilés qui lut si hosp italière à Victor Hu-
go et à d'autres p roscrits, qu'un accueil assez
f roid. Plusieurs journalistes belges que nous
avons vus là-bas nous ont dit que M. Daudet
s'ennuya it loin des manif estati ons du Boulevard
et des violences de p lume. Au surpl us, ce sup er
restaurateur de monarchies était mal vu du roi
Albert ler, qui est le pr emier Rép ublicain du
royaume... Daudet ne restera donc pa s un j our de
p lus qu'il ne iaudra dans la capitale belge et
reviendra très probablement p our le commence-
ment de l'année déj à à son app artement qu'il
avait conservé à Paris et sur lequel veillait une
f idèle concierge. La seule chose qui p uisse re-
tarder la rentrée du leader roy aliste est le f ai t
qu'en un an d'exil M. Daudet , membre de l 'Aca-
démie Goncourt , n'a p as reçu moins de 5000 ou-
vrages qui f orment sa bibliothèque bruxelloise.
Il Iaudra quelque temp s p our emballer tous ces
bouquins...

Quant à la mesure de grâce elle-même, on ne
saurait que f éliciter M. Doumergue de l'avoir si-
gnée en dép it même de l'opp osition de l'extrê-
me gauche. Cette mesure de grâce est dans les
meilleures traditions rép ublicaines. Elle vise
surtout le p ère qui avait cherché à f aire toute
lumière sur la mort de son f ils et à venger
son enf ant. Quant aux op inions souvent
excessives de M. Daudet , elles ne j ustif iaient ni
un exil ni un emp risonnement. En France, on
n'enf erme p lus les gens qui p ensent autrement
que le gouvernement. On p eut d'ailleurs esp érer
que le séj our de Bruxelles aura quelque p eu as-
sagi et calmé les ardeurs du boitillant p olémiste.

Varia

La délégation f rançaise s'apprête â partir po ur
la Hay e. — Le Dr Schacht, lui, a renoncé à
s'y rendre et à f aire p artie de la délégation al-
lemande. 11 y a tout lieu de croire que Vimp èni-
tem. directeur a maintenu avec énergie les thè-
ses de son mémorandum qui f urent réf utées p ar
le chancelier devant le Reichstag. II est au sur-
p lus pr obable que M. Schacht ne veut p as gre-
ver sa carrière f uture de la resp onsabilité d'une
mission qui f era tant soit pe u p ay er l 'Alle-
magne. — Une demi-crise ministérielle s'est ou-
verte à Athènes contre la volonté même de M.
Venizelos. — On s'inquiète beaucoup en Italie
de la baisse de la natalité. Dans tout le nord et
même te centre , ju squ'à Florence et Sienne, les
décès ont été supérieur s aux naissances. Com-
me cause p rincip ale on cite : la crise du loge-
ment. P. B.

La tempête cause de nombreux dégâts
En Suisse: Terrible tragédie familiale à Soleure

Avant la Conférence

La d-le.fti.-Oii frasEcaise va
partir pourra Haye

PARIS, 31. — M. André Tardieu , président
du Conseil , a reçu dans l'après-midi les experts
français à la conférence de La Haye. Demain
après-midi , le, président du Conseil réunira dans
son cabinet les personnalités qui composent la
délégation française de la conférence : MM.
Briand , Chèron et Loucheur , le représentant du
ministère des affaires étrangères, les experts fi-
nanciers, le représentant de la présidence du
Conseil, puis M. Aron, président du comité des
réparations orientales. La délégation quittera
Paris j eudi matin à 11 heures . A Bruxelles , M.
Jaspar, premier ministre de Belgique , prendra
place dans le wagon de M. Tardieu.

M. Briand reçoit M. Jaspar
M. Aristide, Briand a reçu cet après-midi M.

Jaspar , premier ministre de Belgique, ainsi que
les ambassadeurs d'Espagne et d'Italie et le mi-
nistre de Roumanie à Londres. Il y a lieu de
croire que le ministre des affaires étrangères
s'est entretenu avec M. Jaspar des derniers pré-
paratifs concernant la deuxième session de la
conférence de La Haye qui aura lie,u le 3 j an-
vier. 

Léon Daudet amnistié

PARIS, 31. — M. Gaston Doumergue, p rési-
dent de la Rép ublique, a signé lundi le décret
graciant M. Léon Daudet ainsi qu'un certain
nombre de distributeurs de journaux et de p or-
teurs de tracts p olitiques.

M. Léon Daudet arrivera j eudi à Paris
On dit que M. Léon Daudet aurait l'intention

de rentrer à Paris en automobile jeudi.

Le cambrioleur avait fait exploser un déto-
nateur

PONTOISE. 31. — M. Jean-Baptiste Bonnet,
entrepreneur , demeurant à Saint Oucn (Seine),
possède à Cergy, une villa qui a été déj à plu-
sieurs fois cambriolée. Il avait , à son dermier
départ , placé un détonateur dans un placard.

En rentrant chez lui, dimanche, il a trouvé
la porte ouverte et la ma :son avec le p'ancher
inondé de sang. Un malfaiteur était venu et
avait dû être blessé, mais avait pu disparaître.
La gendarmerie de Pontoise a ouvert une en-
quête.
La ville de Hanovre refuse d ache'er le trésor

HANOVRE, 31.— Le Conseil municipal s'est
occupé longuement lundi de l'achat du trésor
des Gue 'fes. Ce trésor avait été vendu par le
duc de Brunswic et Lunebur g à un consortium
de commerçants, sous réserve que le contrat
serait annulé si la ville de Hanovre voulait
acheter le trésor des Guelfes. La dépense pour
la ville se serait élevée à 10 millions de marks.
Mais la maj orité du Conseil munici p al , compo-
sée des socialistes et des communistes , a refu-
sé l'achat.

Le crime d'un père de famille
VERMONT (Texas), 31. — Un père a tué à

coups de fusil ses 5 enfants , deux garçons et
trois filles et s'est ensuite suicidé.

Au Congrès de Lahore
Gandhi est mis en minorité

LAHORE, 31. — M. Gandhi a subi lundi son
premier échec au congrès. Une proposition de-
mandant de nommer un comité autonome per-
manent qui serait chargé des questions con-
cernant le budget national a été repoussée. Une
résolution demandant la réorganisation du con-
grès et la réduction du nombre des délégués et
des membres du comité au congres pan-indien
a également été rej etée par 111 voix contre
101. Au cours d'une réunion monstre de Sikhs
lundi , à l'extérieur du fort , le président Kharak-
Sungh a déclaré que les Sikhs consentiraient
à tous les sacrifices pourvu qu 'une représen-
tation de 30 pour cent leur soit assurée.

M. Kharak-Sun gh a aj outé que M. Gandhi lui
avait donné l'assurance qu 'on ne prendrait au-
cune décision ne donnant pas satisfaction aux
Sikhs et qu 'il avait promis en outre que les
couleurs Sikhs seraient comprises dans le dra -
peau national. Le président a conseillé en con-
séquence aux Sikhs de travailler en vue de l' in-
dépendance nationale complète. Deux des vo-
lontaires indous chargés par le congrès do main-
teni r l'ordre pendant la séance ont été arrêtés
sous l'inculpation d'avoir assailli un policier.
Une bagarre entre la police et les autres volon-
taires a été évitée grâr i à l'arrivée des auto-
rités du congrès et des chefs volontaires.

La tempête continue
Sur les côies du Finistère de nombreux

navires so it en dit.-esse

BREST, 31 .— Au cours de la tempête dé-
chaînée dimanche matin , des arbres centenai-
res ont été déracinés. Des toitures ont été com-
plètement enlevées. De nombreux bateaux ont
chassés sur les ancres. Le navire «Aghia Ma-
rina» a lancé le signal S. O. S., son gouvernail
s'étant brisé à 150 milles d'Ouessant , un remor-
queur est parti à son secours. Un trois-mâts est
en détresse au large de Penmark. Le bateau
de sauvetage à rame n 'a pu prendre la mer.
Un bateau à moteur est parti à sa place.

Nombreux dégâts en Angleeterre
Pendant la j ournée de lundi la vite /e du

vent s"est quelque peu abaissée, mais il sem-
ble que le mauvais temps se maintient en géné-
ral. Le canal de la Manche est très agité et les
équipes de sauvetage sont continuellement en
activité. Sur terre , la tempête a carsé des dé-
gâts importants. A Manchester , par la violence
du vent , un toit s'est effondré, tuant une veuve
et son enfant âgé de six ans.

A la suite des pluies continuelles, des inon-
daions se sont produites à certains endroits ,
cependant le niveau de la Tamise inférieure
n 'est pas beaucoup monté. Dans la région d'Ox-
ford, de vastes étendues de terra 'ns sont
sous l'eau ; il en est de même dans le nord et
l'est du comté d'York , où l'eau atteint par e.i-
droit près de six pieds. Dans le Pays de Galles,
de nombreuses routes sont impraticables. La
rivière Deé a débordé dimanche matin près de
Corwen. Malgré tous les efforts des paysans
de nombreux bestiaux ont péri.

La Tamise recommence à déborder
La Tamise a recommencé à déborder et la

circulation a été interrompue sur Jes routes. Des
centaines de maisons sont de nouveau iso'ées
par les flots. On signale également de fortes
inondations en Irlande.
Î38̂  Des digues cèdent près de Charieroi. —

Des maisons entourées de 1 m. 50 d'eau
Les digues du bassin de décantation de Char-

ieroi , contenant des milliers de mètres cubes de
matière liquide et se trouvant à plusieurs cen-
taines de mètres d'altitude , se sont rompues.
L'eau a dévalé à flots vers la commune de Couil-
let, entraînant sur son passage des terres, des
charbonnages et du gravât Les eaux ont envah *
une dizaine de maisons dont les habitants ont
dû fuir par les fenêtres ou se réfugier aux éta-
ges supérieurs. Ces maisons sont entourées
d'eau à une hauteur de 1 m. 50.

Cm?** Cinq personnes tuées dans un accident
d'avion

AMARILLO (Texas), 31. — Cinq personnes
ont été tuées dans un accident d'aéroplane près
de Hill Crest. L'appareil servant à des vois
d'exhibition s'étant trouvé pris dans un tourbil-
lon, est tombé d'une hauteur de soixante mè-
tres et a été complètement détruit.

Un beau titre de journal
STRASBOURG, 31. — On annonce que le

«Journal d'Alsace» et le «Journal de l'Est» vien-
nent de fusionner en un seul organe portant le
nom de «Journal d'Alsace et Lorraine».
M. Herriot est décidé à abandonner son siège

de maire de Lyon
LYON, 31. — A ia suite de très vifs incidents

qui se sont produits au conseil municipal réuni
en commission générale , M. Herriot a quitté la
salle des séances. Il a déclaré avant de partir
que devant l'opposition systématique des socia-
lises il était résolu à aband onner son siège
La séance a été levée après le départ du maire.
Les Américains ne veulent plus de gratte-ciel

NEW-YORK, 31. — Les architectes améri-
cains semblent s'être mis d'accord sur la hau-
teur à donner aux nouveaux buildings. A la réu-
nion de la Fédération des Arts, la proposition
fut faite d'adopter uniformément la hauteur de
12 étages qui permet d'assurer le transp ort des
locataires par les moyens de transp ort en com-
mun dont la circulation devient de plus en plus
difficile à cause du nombre toujours croissan t
des gratte-ciel dans New-York. .

Une vague de chaleur

WTNNIPEG, 31. — Une vague de chaleur suc-
cède au froid glacial qui ¦ a régn é la semaine
dernière sur les provinces du Canada. Le ther-
momètre marque 11 degrés en dessus de zéro.
En général , la température est en-dessus de la
normale observée à cette époque-

Le bruit serait vaincu
Un savant anglais aurait découvert le

moyen d'arrêter à volonté les
vibrations sonores

LONDRES, 31. — Commentant d'autres sa-
vants, le Dr Robinson , ancien directeur du ser-
vice des recherches radiophoni ques de Londres,
a déclaré la guerre au vacarme et au bruit , les
deux grands maux aux quels n 'échappe aucune
de nos villes civilisées. Ses efforts auraient été
couronnés de succès, mais il ne donne pas de
renseignements sur sa découverte. D'autre part,
un de ses collaborateurs a déclaré : Nous pou-
vons d'ores et déj à imaginer des maisons , un
hôp ital par exemple , munis d' installations élec-
triques qui les isoleraient complètement du va-
carme de la rue. Il suffira de tourner un com-
mutateur pour refouler tous les bruits du de-
hors. Le principe peut également s'app liquer à
des obj ets en mouvements , tels un train ou une
automobile. Il va sans dire, qu 'il serait possible
de rendre imperméable aux sons une seule pièce
d'une maison. On voit d'ici le bonheur d 'un père
de famille qui fait régner le silence du tombeau
dans sa bib liothè que , tandis que de l'autre côté
du mur , sa fille danse au son d'un gramophone .

L*„homme-singe" et la fabrique de
produits capillaires

MAC-KEESPORT (Pensylvanîe), 31. — A l'â-
ge de 72 ans vient de mourir Tom Black , con-
nu sous le sobriquet de « L'Homme Singe »,
qu 'un singulier procès, intenté à une fabri que
de produits capillaires , rendit fameux dans tou-
te l'Amérique , à la fin du siècle dernier. Un
beau j our, Tom Black entra dans le bureau de
rédaction du «Cleveland Tribune» : «Permettez
que j e me déshabille» , dit-il sans préambule aux
j ournalistes présents , et, en un clin d'oeil , il se
dépouilla de tous ses vêtements , dévoilant un
corps entièrement couvert d'une véritable four-
rure.

«Il y a à peine un mois, expl iqua-t-il aux ré-
dacteurs éberlués , qui croyaient leur surprenant
visiteur échappé d'une cage du j ardin zoolo-
gique , ma calvitie complète, faisait la j oie de
mon entourage. Ne pouvant m'habituer à la per-
ruque, j'essayai toutes les lotions capillaires
vantées dans les annonces des jo urnaux. Mais en
vain , jusqu'au j our cù un ami me recommanda
un certain onguent de provenance chinoise. J'en
achetai pour un dollar et j'en lubrifiai mon crâ-
ne.

Mais, malheureusement , j'oubliai , après la
friction , de me laver les mains. Peu de temps
après, je découvris , avec consternation , qu 'elles
étaient revêtues d'un duvet léser, jusqu 'à nais-
sance du poig:iet. Deux semaines plus tard, j'é-
tais couvert , des pieds à la tête , à l' exception
du visage, heureusement , phénomène que j e ne
m'explique pas. d'un pelage authent ' que . Je suis
désespéré, car ne pouvant plus décemmen t me
marier , j'ai dû rompre avec ma fiancée. »

Sur le conseil qui lui fut donné à la « Cleve-
land Tribune », « l'homme singe » réclama, par
voie judiciaire , des dommages-intérêts à la fir-
me qui lui vendit l'ongrent capillaire . Une foule
énorme assistai aux débats du procès, mais un
arrangement intervi.it avant le prononc é du ju-
gement , car la firme incriminée obtint le désis-
tement du plaignant contre le versement de
100,000 dol'ars.

Est-il besoin de dire que Tom Black avait mis
à profit cette monstruosité pour enrichir , par
une réclame ingénieuse, la firme de produits ca-
pillaires , qui ne se montra pas ingrate , com-
mo «i 'hcmme singe» l'avoua lui-même peu de
temps avant sa mort.

Les pitparaûis pour La Haye

M. Mingèr, bourgeois d'honneur
BERNE, 31. — La commune de Schûpfen a

nomme M. Rudolf Minger , bourgeois d'honneur ,
ainsi que l'annonce le « Bund ».
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Chronique iurassienne
Jubilé du travail

La Direction des Longines a remis aujour-
d'hui les souvenirs traditionnels à ses emp loyés
et ouvriers j ubilaires. M. Emile Mathys et Mme
Estelle Bourquin ayant accompli leur quaran-
tième année de travail ont reçu un souvenir en
espèces. Ceux qui ont accompli 25 ans aux Lon-
gines ont reçu un chronomètre en or ; ce sont:

Mmes Favre Julia, Rayot Marie , Méroz Ju-
liette , Gygax Ottilia , Kaesteî y Berthe. — MM.
Delévaux Arnold , Reymond Aurèle , Nicolet E-
mile , Gautschy Jean , Voumard Berthoid , Schnei-
der Paul , Rossel Léon , Perret David . Kessler
Henri , Moser Paul. Fischer James , Juillard Ju-
les, von Gunten Henri, Porret Gustave , Paratte
Albert , Margot Robert , Vuilleumier Robert ,
Philippon César. Il est remis aussi à chacun un
joli certificat encadré.

Nous présentons nos sincères félicitations aux
j ubilaires.

La Chaux • de - p onds
Notre prochaine édition.

Pendant les f êtes de l'An , soit mercredi ler
ianvier et j eudi 2 j anvier, l'«lmp artiah ne p a-
raîtra pa s. En conséquence, tout en adressant
à nos lecteurs nos meilleurs voeux pour la nou-
velle année, nous leur disons : d vendredi 3
Ianvier.

imprimerie COURVÛ__J£R. La Chata-de-Fond.

A l'Extérieur
Le nouvel ambassadeur américain à Berlin
WASHINGTON. 31. — Le gouvernement al

lemand a fait oonnaître qu 'il acceptait le séna
teur Sackett comime ambassadeur des Etats
Unis à Berlin.

L'île de Heigoland s'en va— La mer
la grignotte

HAMBOURG, 31. — Les « Hamburger Nadh-
riehten » annoncent qu 'une grosse masse de ro-
chers s'est écroulée au sud de l'île de Héligo-
land. Un réservoir d'eau et deux hangars ont
éflé détruits. On ne signale pas d'accidents de
personnes.
Un « Franz Hais » découvert dans une famille

lilloise
LILLE, 31. — On mande, à l'« Echo de Paris »

qu 'une sensationnelle découverte vien t d'être
faite à Lille. Dans une famille , on a trouvé un
tableau de Franz Hais. Ce tableau était renfer-
mé dans un débarras où person ne n'allait. L'at-
tention de la famille Descamp, propriétaire de
cette magnifique œuvre d'art, fut attirée par un
connaisseur.

On fit venir un expert hollandais qui identi-
fia le tableau. On connaissait , à vrai dire, son
existence mais, on avait perdu sa trace depuis
bien des années. Les historiens de l'école hol-
landaise signalaient , en effe t, parmi les œuvres
du célèbre artiste un portrait d' un de ses amis,
toile couramment connue sous le nom de
l'« Homme au gant ». Mais ce, tableau ne figu-
rait dans aucun catalogue de musées ou de col-
lections par ticulières et on ignorait ce qu 'il était
devenu.

Il va être rendu à l'admiration de la postérité.

La petite guerre prohibition-
niste

Elle fait chaque jour des tués et des
blessés aux Etats-Unis

NEW-YORK, 31. — Cinq per sonnes ont été
tuées et quatre blessées p endant la Un de la se-
maine au cours des engagements entre les
agents de la prohibition et les contrebandiers.
Le shérif adj oint de Mecklenburgh (Virg inie) et
un agent de p olice qui escortaient trois pri son-
niers ont été pris dans une embuscade et tués.

Au large de Newp ort trois contrebandiers ont
été tués et un blessé par un bateau garde-côte.

On croit savoir que le p résident Hoover p ense
soumettre pr ochainement au congrès un certain
nombre de recommandations de la commission
A e ¥  app lication de la loi de prohibition.


