
Le monopole du blé

la Chaux-de-Fonds . le 2 décembre.
A mesure qu'on app roche du scrutin, les adver-

saires et partis ans du monopole perde nt de leur
calme. C'est ainsi que, depuis quelques j ours, on
en est à se jeter des demi-millions à la tête, des
annonces paya ntes dont on use aussi bien d'un
côté que de l'autre, et toutes sortes d'arguments
p assionnés ou même de gros mots. Nous ne sui-
vrons pas les belligérants sur ce terrain. Nons
voulons, au contraire, rester complètement ob-
j ectif et terminer noire examen de la question
p ar le chap itre sp écial de Vinitïative.

On sait que les adversaires du monop ole, p our
p rouver qu'ils sont d'accord sur le but à attein -
dre : soit l'encouragement et le maintien de la
culture du blé. ainsi que la constitution de ré-
serves, ont lancé une initiative, garantissant au
p ay san suisse la vente de son blé et lui oà-
troyant une prime, à la mouture ou p rime à la
culture,, selon le p roj et même qu'avait adop te
le Conseil f édéral.

Que disent de cela les p artisans du mono-
p ole ? '. , ; • '

— Lorsqu'on examine de près les moyens
(fexécution des solutions sans monopole, rép on-
dent-ils on est bien obligé de reconnaître qu'on
se heurte aux diff icultés les p lus grandes. Tout
d'abord; l 'initiative comp te des adversaires mê-
me p armi ceux qui rej ettent le monop ole. En-
suite elle est diff icilement réalisable , p arce
qu'elle supp ose une p lus grande surveillance
p our rép rimer la f raude. Enf in, elle exige com-
me- couverture f inancière le p rélèvement d'un
droit d'entrée sur les blés, auquel les socialistes
et de larges couches de consommateurs s'opp o-
seraient avec acharnement. L'adop tion de ce
droit est une chimère. »

— Il est assez étonnait, rép liquent les p arti-
sans de l'initiative, qu'on accuse cette dernière
-Je -n'être p as loy ale. Le Conseil f édéral lui-mê-
me; qui ne saurait être suspect d'arrière-p ensée
viT-ùT-vis de l'agriculture, avait p réconisé ce
moy en dans son message du 27 mai 1924. Il
état, p arvenu à y rallier M. Laur, et toutes les
associations agricoles qui soutiennent auj our-
d'hui le monop ole : «En ce qui concerne Xencou-
ragement de la culture des céréales dans le
p ay s, et la p rime de mouture ou de p roduction
que nous p révoy ons, p our les cultivateurs p ro-
duisant le grain nour leur propre besoin, disait
ce message, il paraît d'emblée possible de faire
abstraction du monopole d'importatr&n. Le
problème à résoudre peut l'être sans qu 'il soit
nécessaire d'introduire le monopo'e du com-
merce du blé. On trouvera un sy stème p ermet-
tant de se p asser de celui-ci. même p our le p la-
cement de la récolte du p ay s. » Voilà pour ce
qui est des arrière-pensées. Pour ce qui nous
concerne, nous sommes p rêts à donner à l'agri-
culture les mesures d'encouragement nécessai-
res, et ce terrain-là ralliera certainement r im-
mense maj orité du p eup le suisse, p uisque la
classe p ay sanne elle-même Taccep terait si le mo-
nop ole est rej eté le 5 décembre.

« On nous obj ecte l'argument de la f raude !
La f raude, nous dit-on , serait f acile du moment
Que les p ay sans eux-mêmes p ourraient acheter
du blé à Vêtranger et le revendre en le f aisant
p asser p our du blé indigène. Le danger de la
f raude exigerait un orgare de surveillance éten-
du et beaucoup p lus comp liqué que celui du mo-
nop ole existant actuellement.

— Il est f acile de rép ondre que la f raude a
touj ours existé et qu'elle n'est p as imp ossible.
Mais elle est p ossible aussi sous le régime du
monop ole. Ce qu'il ne f aut p as, surtout , c'est en
exagérer la p ortée. Elle ne p eut p as s'étendre
sur des Quantités énormes. La p roduction d'un
p aysan, sans qu'elle soit l'obj et d'enquêtes in-
quisitor iales, est aisément app réciable. Il sera
touj ours relcUivement f acile d'évaluer les surf a -
ces ensemencées en blé et Ht p roduit de la ré-
colte- Reste la p ossibilité p our le paysan d'ache-
ter du blé à un imp ortateur et de le p résenter
au moulin p our obtenir la pr ime à la mouture.
Mais les imp ortateurs ne p ourront vraisembla-
blement se livrer au commerce du blé que s'ils
ont obtenu une p atente de la Conf édération . L'oc-
troi de la p atente comp ortera Tnterdiction de
vendre du blé aux p articuliers, sous p eine de
sanctions. La sanction menaçant, dans ce cas,
acheteurs et vendeurs, est de nature à diminuer
considérablement les cas de f raude. En déf ini-
tive, U n'y aura p as p lus de f raude p our le blé
qu'il en existe po ur d'autres denrées alimentai-
res elles aussi sous la surveillance d'une loi.
qui est rarement violée.

Cet argument de la f raude écarté, il reste ce-
lui d'obtenir les sommes nécessaires aux p ri-
mes à la mouture p ar un relèvement des tari f s
douaniers. Certes , ces dern iers ne jouissent pa s
d'une sy mp athie extraordinaire. Tarif s doua-
nier, vie chère ! On l'a rép été assez souvent.
Mais il convient d'insister sur le relèvement ex-
trêmement minime que subira ient ces dro 'ts.
Des calculs pr écis, que ne combattent p as les
p artisans du monop ole, ont établi, en ef f e t , qu'un

relèvement de un f ranc â vn f ranc cinquante p ai
quintal de blé importé suff irait amp lement.
L'augmentation p ar kilo de pain serait à p eine
de trois dixièmes — retenez bien ce chirlre —
de trois dixièmes de centime. Il sied d'ailleurs
de rapp eler Que le monop ole, p our se récup érer
de la diff érence de p rix entre le blé étranger el
le blé indigène, p rélève, lui aussi, des droits ,
p arf ois p lus lourds que les droits de douane.
Nous n'en citerons comme exempl e que ce qui
s'est p assé en 1921 où, ap rès avoir vendu son
blé pe ndant toute l'année avec un bénéf ice vsii-
raire de 590 f rancs p ar wagon, et réalisé de ce
f ai t  un bénéf ice total de 22 millions, la Régie
n'en a p as moins bouclé ses comp tes avec une
p erte de 38,5 millions, ce qui f ait bel et bien en
tout 60 millions j etés à Veau, et représente uv
supp lément de f r .  0.10 p ar kilo de pain pendant
toute une année. Au f ond, le p rocédé est exacte -
ment le même, mais les p artisans du monop ole
lui ont donné un autre nom : bénéf ice de la
régie sur le blé imp orté. Non seulement donc
l 'initiative ne comp orte p as un sacrif ice p lus
grand du consommateur , mais elle soustrait le
blé aux op érations des f onctionnaires de la Ré-
gie. Au surplus, on sait que ceux-ci p aient leurs
f autes avec l'argen t de la Conf édération — le
nôtre ! — tandis que les maisons privées sup -
p ortent seules les conséquences de leurs er-
reurs.

Il est certain au demeurant que le f ront de
Initiative est un f ront plus uni, p lus naturel et
p lus logique que celui, dn monop ote. Il rallient
non seulement les 80,000 signatures déj à don-
nées, mais bien d'autres encore, auxquelles vien-
dra s'aj outer la masse des suff rag es agricoles.
Le p eup le suisse a d'aVleurs comp ris les leçons
de la guerre. Il reconnaît auj ourd 'hui la néces-
sité de constituer des réserves imp ortantes de
blé et d'encourager la culture des céréales &*
Suisse. Voilà p ourquoi, en toute conf iante; on.
p eut voter non le 5 décembre en se disant que
le ref us d'adop ter le monop ole n'a aucun lien
avec les mesures d'encouragement nécessaires
à l'agriculture. »

Telles sont les deux opi nions p rof essées à l'é-
gard de T initiative. Si l'on examine attentive -
ment la liste des scrutins nationaux et des ré-
f ormes squmises au p eup le dep uis quelques dé-
cades, on constate Qu'il a souvent eu à iuge>-
imp licitemen t deux solutions à la f ois, l'une éta-
tiste, et Vautre plu s soup le, resp ectant l 'initia-
tive p rivée. Généralement , c'est la solution éta-
l 'iste qui ' a succombé et celle qui lui était op -
p osée qui a p révalu. Le p eup le a accep té , en
1890, Tarilcle constitutionnel sur "assurance ac-
cidents et maladies. Mais il a rep oussé en 1900
une loi étaîiste d'app lication. Les électeurs ont
accep té en 1877 la loi sur le travail dans les f a-
briques; mais ils ont rej eté en 1894 la législa-
tion sur les métiers et le droit au travail et en
1920 un p roj et relatif aux con'litions de travail
â domicile. Le monop ole des billets de banque
a été rej eté en 1880 et accep té ap rès avoir été
amendé en 1891. La p rotection des inventions a
été ref usée en 1882, p uis votée en 1887, ap rès
amendement. Il en a été de même du mono-
p ole de l'alcool , p uis du rachat des chemins de
f er suisses, etc.. etc. Toutes les grandes solu-
tions, enf in , ont été rep oussées d'abord p arce
qu'elles étaient trop étatistes et trop centralisa-
trices, p uis elles ont été adop tées, une f ois p ré-
sentées sous la f orme qui convenait au p eup le.

Quoi qu'on soit dans la p lus comp lète incer-
titude au suj et du résultat du vote du 5 dé-
cembbre, on pe ut donc esp érer malgré tout. Si
le pe up le se montre hostile aux tendances éta-
tisantes et aux atteintes à la liberté indivi-
duelle, comme il ta f ait maintes f ois, il n'en res-
tera p as moins une p orte ouverte, p our donner
satisf actio n aussi bien à la masse des consom-
mateurs qu'à l'agriculture.

Paul BOURQUIN.

Que reproche ton à l'initiative ?

Mariages, naissances et C!s

On croit ordin airement qu 'il y a, dans le mon-
'de, plus de femmes que d'hommes et bien des
célibataires exp liquent ainsi leurs insuccès ma-
trimoniaux. Mais il n'y a pourtant que l'Europe
où la proportion soit de 1024 femmes pour 1000
hommes. Dans les autres parties du globe, les
chiffres sont renversés. En Asie, par exemple ,
il y a seulement °58 femmes pour mille hommes
en Amérique 91? en Afrique 968, en Australie
822.

Sur dix mille «ieunes» mariés , on compte en
Allemagne 7 hor mes et 142 femmes qui ont
moins de 20 ans. 581 hommes et 1246 femmes
qui ont de 20 à 25 ans, 1221 hommes et 1337
femmes âgés de 25 à 30 ans, 1221 hommes et
1537 femmes âgés de 25 à 30 ans, 1221 hommes
et 653 femmes de 30-40 ans, 574 hommes et 203

femmes de 40 à 50 ans, 275 hommes et 51 fem-
mes de 50 à 60 ans et 52 hommes et 5 femmes
ayant dépassé la soixantaine.

Ainsi donc, en Allemagne , les hommes et les
femmes se marient surtout entre 25 et 30 ans.
Cela est vrai aussi pour l'Angleterre , alors qu 'en
France , les j eunes épouses sont particulièrement
nombreuses entre 20 et 25 ans.

* * *
Les mariages se célèbrent en Allemagne , sur-

tout au mois de mai, octobre et novembre en
France aux mois d'octobre , novembre et sep-
tembre , en Hongrie au mois de j uillet et en Au-
triche aux mois de mars et décembre.
i> A quoi donc peuvent tenir ces divergences et
ces préî 'irences ?

En ce qui concerne les naissances, il est pi-
quant de .remar quer qu 'elles se produisent en
très grand nombre au mois de février , et cela
aussi bien en Allemagne qu 'en France , en Italie ,
en Roumanie , en Hongrie , en Autriche et en
Suisse. En Suède, c'est le mois de septembre
qui accueille le plus grand nombre de nouveaux-
nés. Le mois le plus p auvre en nourrissons est
j uin ,, sauf en Roumanie et en Suisse ou c'est
décembre.

.* * *
On a fêté ces temps derniers , plusieurs cen-

tenaires. Or , il convient de remarquer que mê-
me autrefois , alors que nous ne possédions au-
cun des moyens puissants dont dispose auj our-
d'hui la médecine, bien des personnes ont at-
teint un âge r.vancé. C'est ainsi que mourait en
1895, un Français âgé de 127 ans qui avait fait
la campagne de Russie . En 1890, on comptait
encore en Allemagne quarante vétérans qui
avaient pris part à la bataille de Waterloo. Un
général , le comte Maurice de Hatzendorff , qui
fut page auprès de Napoléon 1er écrivait encore
ses mémoires à l'âge de 99 ans.

On cite encore des cas curieux : un agent de
police... de 98 ans arrêtant un vagabond, une
ĵ etrice romaine j ouant à l'âge de 112 ans, un

.Suédois qui se maria à 85 ans et connut les j oies
:*e>.Ia paternité, à 103 ans aussi une femme an-
glaise qui célébrait son U9e anniversaire il y a
quelques années se plaisait à raconter qu 'elle
était si malingre dans son enfance que ses voi-
sins ne lui donnaient pas deux ans de vie...

Et nous , deviendrons-mous vieux ? A cette
question , un médecin anglais répondait : «Les
ieunes hommes peuvent tous espérer atteindre
l'âge de 100 ans et les j eunes filles sont en droi t
d'espérer mieux encore !...»

Une extraordinaire aventure
C est celle qui va se terminer, ces prochains

j ours, devant un tribunal de Vienne. Elle est s'
étonnante , et si scrupuleusement vraie, qu 'elle
pourrait donner matière à un film de valeur. La
voici :

Un Viennois en service en Italie au moment
de la déclaration de guerre, Franz Ulsamer, fut
interné dans un camp de prisonniers. La capti-
vité et l'oisiveté lui étant à charge, il se décida
à fuir , et malgré une surveillance très sévère, il
parvint à prendre le large. Après une longue
course , harassé , à moitié mort de fa im , il arriva
près d'une ferme isolée, frappa à la fenêtr e et
fut reçu par une délicieuse j eune fille. Le Vien-
nois demanda aide et secours, et son hôtesse
fut si émue de sa misère qu'elle persuada son
père de garder le «Tedesco»', malgré le danger
que faisait courir au paysan la présence d'un
ennemi dans sa maison.

Ulsamer se mit au travail et ne tarda pas à
obtenu plus que des promesses de 'a j eune fille.
A un moment donné, il manifesta le désir de
rentrer dans son pavs. Les querelles commen-
cèrent. Lorsque la paix fut conclue entre l'Autri-
che et l'Italie , Ulsamer fit sa valise et délara
qu 'il ne resterait pas un j our de plus à la ferme ;
il laissai à d'autres le soin de s'occuper de la
j eune fille et de l'enfant qui était venu.

Outré de fingratitude de son hôte , le vieux
naysan voulut empêcher le prisonnier de fuir
Mais ce dernier le poignarda et disparut . Lors-
qu 'elle rentra à la maison , dont ell e s'était éloi-
gnée quelques heures , la malheureuse Italienne
dont l'Autrichien avait abusé ne trouva plus son
« Tedesco », qu 'elle avait baptisé entre temps
«Franzesco », et découvrit le cadavre de son pè-
re. Folle de douleur , elle se rendit à la ville la
plus proche et annonça le meurtre à la police.
Mais malgré les recherches entreprises , les indi -
cations téléphoniques données aux postes fron-
tières , on ne retrouva pas Franzesco, qui avait
mis la précaution de donner un faux-nom à ses
hôtes.

Mais l'abandonnée ne d'ésespéra pas long-
temps ; elle j ura de se venger. Sachant que son
ancien ami habitait Vienne , elle décida d'y aller,
alors même qu 'elle ne savait pas un mot d'alle-
mand. Elle erra longtemps dans la capitale à
la recherche du lâche, et finit un jour par le
reconnaître sur un tramway. De toute sa voix,

elle l'appela « Franzesco, Franzesco ! » Croyant
rêver, surpris et effrayé, l'Autrichien sauta du
véhicule et s'enfuit, comme poursuivi par des
Furies...

Et Ulsamer aurait sans doute échappé à la
vaillante Italienne , si, par le plus heureux des
hasard , celle-ci n'avait rencontré un fonction-
naire de la légation italienne , qui lui demanda
les raisons de sa surexcitation. Tous deux s'en
furent alors à la police, qui déclara qu'elle n'a-
vait pas grand espoir de retrouver le coupable
puisqu'elle ignorait son nom, et que sept années
s'étaient écoulées depuis le moment où Ulsamer
s'était réfugié à la ferme, qu'ij devait quitter de
façon si tragique. .»

Le consulat italien publia alors dans les j our-
naux viennois le récit de l'étonnante aventure
de la j eune Italienne. Ce récit tomba sous les
yeux d'un homme qui avait été prisonnier en
même temps qu 'UlsameT et qui fit part de ses
soupçons à la justice. Il fut alors très simple de
retrouver le coupable , qui croyait s'en tirer avec
les vingt années de réclusion que le tribunal

.italien lui avait infligées par contumace. Ulsa-
mer paiera son crime

Sa Majesté va mieux...

Le plus récent portrait «4u roi Ferdinand
<Je Rcurnapie.

Un j eune écrivain parisien a entrepris de con-
fondre les contempteurs de l'époque actuelle. Il **é-
pond de belle encre à ceux qui célèbrent le charme
de la vie d'avan t-guerre. « Si l'on nous apportait
sur un plateau d'argent cette fameuse « douceur de
vivre », — écrit-il —- il n'y aurait pas un j eune
homme,

^ 
pas une j eune fille (grâce au Ciel, quant

aux goûte, c'est maintenant la même chose) pour
ne pas la repousser avec un cri d'horreur. »

Je le crois volontiers, d'autant plus que « la belle
époque » pour chacun de nous est celle où l'on est
j eune, où l'on a la force et l'optinVisme , et
un tas d'autres illusions qui s'en vont à mesure que
I on vieillit. Colette elle-même nous disait hier :
« Aujourd'hui on n'aime plus au son des guitares,
sous un crépuscule de satin. Mais ça ne prouve pas
qu on s'aime moins. Quand un j eune h omme fait
une demande en mariage, la j eune fille lui répond:
« Ça colle ! » Mais ce n'est pas une raison pour
croire qu 'ils feront un mauvais ménage... »

Je suis d'accord. Que chacun chérisse son
temps et le trouve le plus beau; que les j îunes pré-
fèrent aujourd'hui et les vieux hier... Mais ça ne
m'empêchera pas, moi, de regretter la «douceur de
vivre » — eh oui I le mot est juste — de la pé-
riode d'avant-guerre et de rêver avec envie à cette
époque j oyeuse où les monopo'es nous fichaient la
paix, où, sans ronds-de-cuir fédéraux, sans auto et
sans machinerie perfectionnée, on parvenait tout
tranquillement à être heureux.

Bigre, je donnerais bien les 350 miMions de dé
ficit de toutes nos régiies d'Etat pour revivre ce
temps-là I

Le p ire Piquera.
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Rue de l'Hôtel-de-V il la 37 et 38 — Téléph. 22,27

Atelier d-e tapisseri-e
Meubles garnis «4e tous styles. — Literie de qualité

Tapis - Rideaux ¦ Stores - Linoléums
Montage de coussins

Dès ce jour tous nos

ManteauM

I

'pour dames et enf ants
sont vendus en séries avantageuses. 22741

NAISOI

Rue Léopold-Robert 22 La Chaux de Fonds wÈ

Pî umm spéciales
pour la musique ctPiusr*aes à tracer tes

portées 131 S'a
Papeterie4ii>rairie CGlilWOiSiER

l.copoti l lioij cr: tu (Vi - -à vis du la t'osie) I.éopold-Koberi 01

f

Fiancés !
nV'siiez pas
lecommnn pj er
vos meubles n

. James Jaune!
Uue du Collège 3» a

Garantie 5 ans lftfWfl
VéIéi(Bla«Bne 25.1V

Signes
Avez-vouit^lés disques qui

ont ces«é île pTaVre ? Adressez-
VOUH à Mme GltLTTIJI*. rue
du Parc 91 j qui vous les
échangera contre d'autres de vo
tre choix et à peu de frais. 2228'!

Plariage
Veuf , dans la quarantaine ,

ayant situation stable , cherche si
faire connaissance de veuve ou
demoiselle dans la trentaine ,
eu vue de mariage — Offres écri-
tes , sous chiffre S. S. 32638. au
bureau île I'IMPARTIAL . ÏÏÏB88

Le Tonique Tolédo I
se trouve à la 7649 I

Phrasé ROtURQUllV [
uiM aiMWi.viiwiiminMtmii\n iiin imii i i  n

Marrons - Châtaignes
liés belles , fraîches , saines , en
sacs de 10 kilos , fr. 3 SO. Pour
ÔO kilos , 30 cis le kilo. Contre
re t nboiirB p'inent — Exportation
de Produits Agricoles, [tla-
(Cadino ilVs-p in). JHtiHSHVo 2V7t»*i

MAfp-Pin* u ve!uire. ~ l l t ~ -i IVÏVilll courant cont inu ,
810 vous , et un dit da »/< HP . 155
volts. Bas prix; — S'adresser rue
des Fleurs 2, au magasin. S2Ï93

1 Dès aujourd 'hui i

|lll ïEl|
f§ liliels laine I

.FIT. 10.90

Gilets laine
|ffl| pour dames , l;iine (il H

H soie, tous coloris, mode, H
Fr.16.90

Chandails
«E pour hommes et jeunes m }̂

I ̂  W. 4.90
Oilefs laine

9 pour hommes et jeunes B
B yens . tous. coloris mode , H

Fr. 14.90

Hadams

1 Marguerite WEILL 1
S Rue Léopold-Robert 26 I

H Chaux-de • Fonds H

 ̂
3S710 Téléphone 1 1 

75 
g|

Mesdames,
Cuisinez sur un

notager à gaz
„ So!@ur@ '
le meilleur appareil du
j our. Nombreuses réfé-
rences. 19244

Dépositaire» :

Brunschwylerfi Co
Rue de la Serre 33.

Téléphone Î Î4 .

Le Corrlcide Itourquiu. I
le plus ancien , reste le meil-SI
leur, ^eulem^nt ala Pharma SI
cie Bourquin Prix. 1.95. I

i»«p..mp.ili.Mi. Mil il mi  

Office Social
La Chaux-dc-l'*oudds

Par suite de démission honora-
ble du titulaire, le poste de

Directeur
ou Directrice

r-sl mis au concours. P22655G
Entrée en fonctions : Date à

convenir. . 22384
Offres écrites avec prétentions .

référença curriculnm vilae. jus-
qu 'au 1 O décembre, au Bu-
p-eau de l'Office . Rue N MIIV B 7.

Commis
Jeuue homme sé-

rieux , ayant fin i un bon
apprentissage , cherche
place comme commis ou
emp loi ana logue  Certi-
ficats et références a dis-
position. — Ecrire sous
chiffre B. B ???97. an
bureau de I'I MPARTIAL .

Employée
Demoiselle, distinguée ,

connaissant à fond la Ci rres-
pondance allemande el fran-
çaise, comptabilité , est deman-
dée de suite dans une Fabri-
que d'horlogeri e de la ville.
Seules, 'les offres dans les 2
langues seront prises en con-
sidération. — Offres écrites à
Case postale 1 «O. 22884

Cherche

Tndus irie intéressante. Canita '
min imum SOOO. - fr. — Off-vs
écrites sous chiIfres C B 2'i"3ti'i
an Riir ..ii n .le l ' iMtM U TIAl .

A V lv .MJltlp. u 'ucca-I. Il. IP 1U;

glisse à hrecettes
plus uu 'ÏHi' A,

traîneau necf
S'a.iressp -r au Calé de la

MalakofT, Graudes-Crusettes.

-̂  S/roprê té dit santé. |S5̂
wj^^lE/Q ir S La saile de bains 

est une 
pièce importante de la maison - |NL y mwM

A ^JWy ^%> ^ p̂ r^^^v moderne. La plupart du temps, on s'en sert chaque jour et I m̂ f r M
^^^Sr̂m, f "ïï pourtant elle doit toujours briller de propreté. Pour enlever §Lwmm\JÈ

S^^^m, ff iks. f ^ f j f i)  sans Pei
ne 

^ e dépôt qui se forme après usage sur les parois l $ W m iÊ M i
' ï VllÉ JyBm'T— ^c ^a ^a*Sno

'
re et avo'*r celle-ci parfaite- /|L£ ̂ » W

"— —~~̂ i S ;Hufî^\~ ment nette, mettez un peu de VIM sur lll!siLmta û
I NIWK ^Oul s--—r-r^- un torchon ou une brosse mouillée et i^^^̂ mll

~J \ Ŵ m mll 1Œ frottez, faites de même pour le car- ĵ |\ /^^
frêâ|| 

f^^ /^É^~-̂ SIV. QÊZL -̂ jCHI I ^-  ̂ relage, les faïences, ïe lavabo, les gar- ^^^SP  ̂ mm Ŵ Ŝ̂

i o Boules
ï JëL â ean

<E^|̂ ^« un 

tous 

genres

Prix très
ÛéM avantageux

M l & li. Mil ,
p̂ ^ ffl SUP

'C. 
de

Jp jp SjHjp Guil laume Nussli
*ÏLèSĴ î La Cbaui ds-Fondsn

B 

Collection ras,
demandez les

prix couran iB de
séries albums et

tré des timbres u>'

Achat d'anciens
timbres de Suis-

se de 1860 à 1860 et vieilles cor-
respondances. JH01320C

Éd.-s. Cstoppeu
Grand-Chôoe 1. LAUSANNE:

' JSP~ Pour de suite on
époque a convenir, on cherche à
louer ,

logement
de il ou .'J pièces, ou soleil. —
Offres écrites , avec prix et situa-
tion , sous chiffre B N. 2*1276.
au Bureau de 1'IMPA.KXIAX. £2:276



lift Sa psii ijalii II IIé
Monopole du Mé

Citoyens électeurs ,
La guerre a obligé la Confédération a instituer

le monopole fédéral du blé en 1915.
Grâce à lui, on put fournir au peuple du pain

en quantité insuffisante et de qualité inférieure ,
c'est vrai , mais qui , cependant , nous protégea
contre la famine. Pour favoriser l'alimentation
du peuple , la Confédération vendi t 64 francs le
blé nui revenait à 80 et 93 fr ., et répartit le pain
et le lait à bon marché pour les classes beso-
gneuses . On dépensa 35 millions pour le lait , 27
millions pour le pain remis aux consommateurs
gênés. On dépensa 73 millions pour vendre le
lait meilleur marché à tous et 181 initiions pour
le pain. La classe ouvrière fut ainsi protégée.
Qu 'elle ne se laisse pas auj ourd'hui duper par
ceux qui attaquent le monopole en l'accusant
d'avoir fait des pertes, ce serait condamner l'ac-
tion de secours faite en sa faveur.

D'ailleurs , depuis la fin de cette crise, le mo-
nopole du blé a continué ses opérations, et cela-
avec un tel succès que ses adversaires doivent
le reconnaître. Grâce à la simplicité de son or-
ganisation , grâce aux avantages considérables
qu 'offrent son organisation , ses réserves et son
crédit, le monopole — et ce sont là des faits in-
déniables - arrive à acheter si avantageusement
qu 'il peut entretenir 100,000 tonnes de réserves
de blé et payer pour six millions de primes à la
culture tout en vendant son blé au-dessous du
prix moyen de la cote de la bourse des blés.

En 1924 et 1925, alors qu 'une formidable crise
de surproduction sévit sur le marché mondial , le
monopol e nous défendit admirablement et la
hausse fut en Suisse trois fois moindre qu'à l'é-
tranger .

Son organisation est si simple, que l'adminis-
tration ne coûte que 15 et. par quintal , soit 1
ct. par 8 kilos. Elle est si simple, qu'elle n'exige
le concours que de 60 fonctionnaires et em-
ployés. C'est grâce à ses avantages , quant au
prix d'achat et à la simplicité de son organisa-
tion ,qu 'i;l peut accomplir sa tâche à si bon comp-
te et défendre à la fois le consommateur contre
des prix élevés et le porducteur en l'encoura-
geant à produire du blé.

La haute finance et les forces réactionnaires
du pays voient avec crainte ce monopole qui
leur enlève l'occasion de faire des affaires. Com-
me lors de précédente s campagnes, ces adver-
saires cherchent à effrayer le peuple. Leur accu-
sation de renchérir le pain est tombée en face
des chiffres, en face des faits, établissant le
contraire.

Leur accusation de développer le fonctionna-
risme est tombée quand on appri t que le mono-
pole du blé n'employait que 60 fonctionnaire s et
employés.

Leur accusation de mal gérer les affaires et
de ne pas contracter des achats heureu x est
tombée quand on dut reconnaître que le mono-
pole vendait bon marché ei quand on sut qu'en
leurs vingt rapports, les deux experts nommés
par le Conseil fédéral — et ce *:ont deux spé-
cialistes dans le commerce en gros du blé —
reconnurent que le monopole avai t eu la main
très heureuse en ses achats.
' C'est alors que , pour effrayer !e peuple quand

même, ils recoururent à la plus indigne campa-
gne d'intimidation qu 'on, ait j amais vue, en dé-
rivant l'attention des électeurs sur le cas Grimm,
la grève générale et les morts de la grippe.

Tous ceux qui ont conservé un grain de bon
sens comprendront qu 'il n'y a pas "ombre de
rapport entre ces deux choses et que la seconde
est exploitée pour cacher au peuple les avanta-
ges indiscutable s du monopole du blé pour les
consommateurs et les producteurs.

On cherche à j eter dans le débat des bran-
dons de discorde pour faire oublier au peuple
que si le monopole fédéral venait à être suppri-
mé, ce serait dans l'intérêt du monopole privé
qui tomberait dans les mains de la haute finance
internationale , ce serait en faveur de la hausse
des tarifs douaniers qui renchérirait à nouveau
la vie et accentuerait la crise industrielle qui
éprouve si durement le pays.

Les paysans traversent , eux aussi , une grave
crise due en partie au trop grand développe-
ment de la culture fourragère. La "rise paysan-
ne serait contagieuse si elle devenait chronique.
Elle atteindrait fatalement à son tour l'industrie
et cela sans compter que le rude labeur du pay-
san mérite une rétribution normale et équi table.

Citoyens électeurs,"
Ne vous laissez ni effrayer ni distraire. La vie

économique du pays, les intérêts des consonv
mateurs, des forces industrielles , ."omme ceux
des paysans, des producteurs, réclament le
maintien du monopole fédéral du blé.

Consommateurs et producteurs , dans un una-
nime élan , défendez le monopole qui vous dé-
fend contre la vie chèTe et contre la crise en
votant

OUI
samedi et dimanche 4 et 5 décembre.

Parti socialiste neuchâtelois.

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Dernière heure Port d'enibarquemeni Port de débarquement
PAÏS dedénarl tt^SmV 

et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations1 aux lettres du paquebot probable
.mm———-mm

__
mmmmmmm, m,

New-York
5 XII 20.15 Cherbourg 7 XII Berengaria Cunard » 13 XII
7 XII 20.15 p» 9 XII G. Washington U. St. Lines » 17 X11

I 12 XII 20.15 > 14 XII Leviathan U. St. Lines » 20 XII n„ v„„ v„ . o„ ..
* 13 XII 20.15 » 15 XII Olvmpic White Star , 21 XII . D,e New-York au heu

X ' , 14 X11 14.25 Le Havre 15 X11 Paris t) Cp. gén. transatl. » 22 X11 ehalnTàiïS 
ePr°'

1(5 XII 20.15 Boulogne 18 XII Hamburg Hambg.-Amerika » 27 XII cnaln lram'posre'
1. Etats-Unis 20 X11 20.15 Cherbourg 22 X11 Majestic White Star » 28 X11 ?

• x 21 X11 14.25 Le Havre 22 X11 de Grasse v) Cp. gén. transatl. » 30 X11 t) Correspondances ày compris 
 ̂xn 2Q lg Cherbourg 23 XII Tuscania t) Cunard » 2 I destination des Etats-1 Alaska 27 XII 20.15 » 29 XII Berengaria Cunard > 41 Unis d'Amérique seule-

28 XII 14.25 Le Havre 29 XII France t) Cp. gén. transatl. » 5 I ment.
28 X11 20.15 Cherbourg 30 X11 Pr. Harding t) U. St. Lines , » 7 1
30 XII 20.15 » 1«* I Asturias Royal Mail ** » 0 1
3 I 20.15 p» 5 I Aquitania Cunard p> 11 I

1 4 1 14.25 Le Havre 5 I Paris t) Cp. gén. transatl . » 121
»

Katlnn-ilitp Arrivée probable k
û% 

n ationalité R{a de Janeiro | Buenos- ,* ires
V . — 

S. I !5TT JQS S
ên

?
S q ^TT } America italien 18 X11 23 X11*¦* i 1 XII 18.3o Naples 3 XII J !

9 3 XII 14.25 Lisbonne 6 XII Andes \ anglais 18 XII 23 XII

fa O Xlï 12 25 / Marseille 10 X11 Mendoza français 25 X11 29 X11 De Buenos-Aires à Vil-

«•¦( . aS i% }Gênes 15 X11 Guilio Cesare ! italien 27 X11 30 X11 £S22#liïï-.P"

S '  2" flrnïLv l^xr îff 
Bordeaux 

18 XII A.
Massilia français 31 xn 

4 IUruguay 17 XII 14.25 Lisbonne 20 XII / v DeBuenos-AiresàSan-
•pg-j Argentine ]7 XII 18.3o \ Gênes 19 XII Duca d'Aosta italien 3 1 7 1 tiago et à Valparaiso
" Paraûuav '> i8 XI1 8'4° ' ™ , , „ (Chili) via Cordillères di

RoHvfo I 18 XH 20J5 Marseille 20 XII Alsina français 3 1 7 1 Unche et jeudi en 38 h,.Bolivie 20 XII 14.25 Lisbonne 23 XII Sierra Morena allemand 5 1 9 1 J
Chili 

SIS T/Â 
Cherbourg 24 XII  ̂ 1

I 24 XII 14.2o Lisbonne 27 XII > s
26 XII 14.25 Lisbonne 29 XII Demerara anglais 12 I 17 I ' .

•$VTT Ai- S
ên

f f„
XI1 iTaonnina italien . 16 1 211! 30 XII 18.3o Naples l«f I 1 _

i 1 I 14.25 Lisbonne 41 Antonio Delfino allemand 17 I 22 I
I |* 1|*̂  } Gênes 7 1 Conte Verde italien -18 1 211

2 >fi -j ®e Qu*bws à Montréal chaqu .o. C<anaQa I jour par chemin de fer en 7, ii
(y compris la I Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York ij ^heurcŝ De tUlffaxàTlontrcai

Colombie , (vni r rbiffre 1 ci-hautP . « cn 2t. à Toront ° en 35 et a Win
britannique (VOlr CÙlHrC C1 ^  ̂ :?. «F?.», » <? >»"* P» *•**. TT 

n . ' > * ïorka Montréal en 10, a Torontoet Vancouver'. , en 14 et a Winnipeg en 50 h .

4. Mexique | Durée du trajet dès New-York jusqu 'à:
Cuba, Haïti , \ T

^es sacs j e dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jour.'
Amériq'uÉ'centr., i ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. 1 . Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

¦n» m w «s Date «es départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise n . n,nh.i.,. .,„ ira ini¦»Air S principal à La Chans-de-Fonds dans la botte an i lettres Durée probable du trajet

, 5. Chine (Hong-Kong. Macao), Riantschou , Mand- ï Canton = environ 24 jours
¦ cltourie via Transabértett Décembre 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 via Bâle 14.25 gggf-^CSSTlf jours"Lettres, cartes postales, papiers d. affaires et .envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. Tanvier 1 5  8 Canton = environ 28 jours

Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- J ' ' Shanghai ppp= environ 24 jours
vie-Moscou. > ¦ \ Hongkong = environ 27 jours

* via Genève 2015 Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Annam, Tonkin , Philippines, Sin- Décembre 2*», 9*, 16***, 23*. 30*** m Qcrih^  ̂

Singapore = 
22 

jours
gapore, Bornéo. Janvier 6* Chia^<îo 18 35 de sinS*P°re »\Saïgon et Manille

. via *-niasso 18-ao par la prochaine occasion
* via Genève 20.15

7 rovlan Décembre 2*, 3**, 9*, 16*, 17**, 23*. « via chiasso, sem. 18.35 _ . . ,„ , .„ .7. Ce)Ian. 30* 31** dim. 18.15 Colombo ppppp= 16 à 18 jours
' *** via Genève 12̂ 20 

m. I 8. Chypre. i Décembre 2, 4, 9, 16, 23, 24, 30 via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

'J 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Décembre 2 9 16 23 30 via Genève 20 15 Aden = 10 jours

<
dernagor, (Joa, Pondicherry, Afghanistan et T . fi ' ' ' ' (via Marseille par paquebot Bombay = 15 jours
Belouchistan. J anvler anglais) 

10. Indes Néerlandaises. Décembre 2, 9*, 16, 22*, 30 via Chiasso, sem. 1835 
fg-g-gte

Janvier 6 * via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours

11. Penang, Malacca. Siam. J^vierB* ̂  ^' i&' ~3'  ̂ via Genève 20-15 Singapore ppppppppp= 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.
a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai- Décembre 4 s tl 15 18, 22, 25, 29res et envois express, via Berlin-Varso- „,. , .  ic. ¦

vie-Moscou-Fusan. » j 
Shimonoseki = 16 jours

b) Imprimés et échantillons (seulement via Bâle 14.25 Shimoniki = 19 à 23 jours
pour les envois portant l'indication d'à- Janvier 1, 5, 8
cheminement « via Sibérie »), via Berlin- ; Yokohama = 27 à. SI jours
Varsovie-Moscou-Fusan. J

Sur demande les envois sont expédiés via „ — . . TT . , . . ... .,
1 New-York-San Francisco. Comme Etats-Unis (voir chiffre 1) ¦ 

,' , Capetown = 18 jours
¦g\ [ 13. Colonie dn Cap, Natal , Orange , Bhodesia, . " de Capelown à Durban 69 heure
8 Transvaal, Basonto.and , Bechouanaland, Lou- 

D—^re 8, 15, 22, 29 via Bâle 20.15 ,. Blœmfo„stein 2 8 »
S .. Tanvier 5 (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »
g\  renço-Harquez, Mozambique. janvier o *- , Pretoria 39 »
9 I p> Lourenço Marquez 4 jours

1!l U 7an/lh«r Décembre 8, 9», 16*, 22, 23*, 30* via Genève 12.20 _ .. .„ , „„ .jj / U- Zan< 1Dar* Janvier 5 * via » 20.15 Zanzibar = 19 a 22 jours

 ̂' Décembre 2*. 2, 3*. 4*, 6,9*, 10*, 13,15*. 16*. • G èv Port-Saïd - 5 iours^ \ 15. Egypte (Nubie égyptienne). W.V.U,».Û,*\ll*~l*;W ^via âSSso I?exan"rie~iï ] JLi ___^ Janvier 1*, 3 '

"¦= I l6. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles . „ , on i c  T^TOï^
1
—̂ Ji?^ *g I ' Décembre 2* 3* 9- 16* 17* 23 30* via Genève 20.15 Adélaïde — IV jours

*- , Galles du Sud, Quecnsland , Tasmanie, Nouvelle „, t ' ' ' ' . . ' . ,onr. Melbourne = 30 joursta I ' 31* * via Chiasso 18.35 qvrin fw — Si-irmU»= I Calédonie, Nouvelle-Zélande , Victoria. Sine-3^ jours

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être, remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Cerepeiifli» fles PaqueBois-Posie nalaMes jj 2 fléceiire au 3 îaimier 182?



Tonneaux T2
de futailles en ions genres. —
S'adresser a M. .1. Bnzonnat , rue
de l:i Paix 63. 2'.'7il7

Sertissages. Sarg;
grosses de sertissages , par se-
maine. Pri x très avantageux. —
Offres écrites , sous chiffre P.P.
"22559., au Bureau de I'IMPAIITIAI ..

2-J&5B

On sortirait p ox.
ôrans ei remontages mécanismes
petites pièces ancre — S'adresser
a < H'-'Ico S. A. », rue du Temiile
AU-maml 111 b. 387(14

Mouvements, LIU
mouvements , en partie termines ,
en 6 à 4 lignes, rectangulaires , cy-
lindre 1 et ancre, et en K s/< tel 1G¦' s
lignes, ancre , un assortiment de
petites glaces el calottes alumi-
n ium.  2271"!̂
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

il vendre. taSriT
vau turc avec je tée, 1 petite table
carrée , petites tableB rondes , fau-
teuils modernes. — S'adresser
chez M. Fernand Beck, tap issier .
« A u x  Arcades ». 1er étage. 227H5

A'W4>nilr«P ' lu avec su '""VCIIU1 C mier , 1 table de
nuit, 1 chaise percée, 1 marmite
aluminium , 1 établi . 1 fourrure
noire. Bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71. au 4me
étuge . à gauche. . 2'i727
ïïi9P>4f2lim a ven "r '* environ
K<£!gUIII. 18 toises 1er choix
en tiois las, en bloc ou par tas.
— S'adresser â M. Simon. Bas
Monsieur. Télé phone 21.04.

22653 

P î s
'ous sommes

Sffi âîî SI toujours ache-
B yj JlWii  t8l"'s tle !,ll , 1 ',1)

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

Antiquités. °K,r
gravurts, porcelaines , meubles. -
S'adresser rue Fritz Gourvoisier
1, au Bme étage , 19912

Belle occasion. A 32
pousse, en bon état (fr. 20.—). S
paires de cantonuièies (fr. 15—1
et une table ( fr. 7.-). 22527
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal».

I AJPAI a Jouer. d'' suit*' ou
Ë,W«.«M époque à convenir. 3
fenêtres et bureau. — S'adresser
rue p in  Grenier H7. 22H01

Calorifères HXgùï
bles, en bon élat , à vendre faute
n 'emp loi. — S'adresser rue Jacob-
Brandi  4. au 1er étage. 21711

ItWAnf tt 'a(',le,er un regula-
>4staaBe t.eur . une pendule de
cuisine , un'réveil ou une montre,
adressez-vous en toute confian-
ce a M. i 'htt Eckert . Pendu
liei', \uiiia Droz 37 Téléphone
1416. Choix comp let. On réserve
pour les fêtes. Ouvert tous les
iours jusqu 'à 21 h. Envois au de-
hors/ 22 1 20

Couteaui oe ê'-r
manches corne , lames inoxyda-
bles. l* rix très avantageux. — L.
Kottaeu-Perret. rue Numa-
Oroz 129 ¦ ' 2g|85
rix^ ^__  -̂ nWolf et Jahn» .
JL \9 \M. 1 On demande a

acheter un dit ou «Boley Victo
ria»;. pinces de 8 mm. — Offres
écrites avec prix. i\ M. Ch. Kunz,
rue jiii .Pui ' s  21. . 22722

Flnj- p un contiaj ice ciiei'cui! uia
1MU1C ce dans magasin; à dé-
faut , ferait petit ménage. — S'a-
dresser oar écri t, sous chiffre A.
B. 4S0,"a la Suce, de I'IMPARTIAI,

- 480

Jeune homme ,. £S
che place pour n'importe que l
emp loi. — "S'adresser rue Léo-
puld-Robert 88 a. an oignon.
Vp ij Trn d'un certain âge, expé-
ICUiC rimentée dans la cuisine,
le ménage, la couture , désire em-
ploi chez personne seule, ft géeou
pour élever des orphelins. Bonnes
références. Préieniions modestes.
— Ecrire sons chiffre C. A.
22716., au Bureau de I'IMPAR -
TIAI., , . . . ¦ . ¦ 3271(1

Ppp cnnnA ue co,,nil |lct' cuereue
rt/lbulluO ) a faire un ménage
chez veuf ou personne seule , à
défaut des heures. 2275)8
S'ad. an bur. de l'«lmpartial»

Jeune homme , ;œtesucSn-
fiance, cherche place de camion-
neur , aide-magasinier ou autre
emploi. — 011 res par écrit , sous
chifire R K. 227 91, au Bu-
reau di1 I'IMPARTIAI ,. 23701

Udl yull , pour conduire les che-
vaux ut soigner le bétail. — S'a-
dresser à M. Alfred Perri n . Mar-
tel-Dernler (Les Ponts). 227;M
«g; M I  ¦¦r——¦namumxr.
Oû( (I QII QU ,On , demande- bonne
uCglGUoC. régleuse pour régla-
ges plats1, 8'A lignes, connais-
sant parfaitetnent la mise en
marche , plus un bon achèvent*.

, 22732
S'ad. au bur. de lMmuartlali. .

Commissiounaire.SrTom!
me pour faire les commissions,
après les heures d'école. 22794
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Accordéoniste po';u. fëmXé
de Nouvel-An. — S'adresser au
Ciifè Ali Gobât , rue de la Ronde 5.

PâORMO

«ommissionnaire. J£™e.
me, 16 ans environ, est
demandé de suite ou
pour date à convenir
dans magasin de confec
lions. Plate stable. - Of-
fres écrites, à Case pos-
tale 10408. OT
AnhaV O Il P d ecluipu enieuis . esl
t tWlCÏCUl demandé. Travail
suivi. 2'i72.">
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LOgCllieni. m ent de a pièces,
rue Numa Droz 22 b — S'adres-
ser rue Numa Droz 22, au ler
éiagp. . 227W)

Pour cas imprévu , Svr
venir , premier étage moderne de
4 chambres , remis a neuf. —
S'adresser Elude , Place Neuve 12

38855 
On ne cnl *. louer pour le au
OUUb -ûUi. avril  1927. rue Da-
vid-Pierre -Bonrquin 19, sous-sol
composé de 2 chambres , alcôv
éclairée, corridor , cuisine ei dè-
nendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du Parc
28. 2C-57S

I r idf lm ont  A louer rue des Ter-
LUgOlIIClll. reaux 11, 1 petit lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 19234

liflOPltlPIlt da ""B ctli"»br.e.IJU g CIllCUL une cuisine et dé-
pendances , à louer ne suite. - S'a-
dresser à M. Henri Bngnon , rue
Fritz-Courvoisier 40a. 22130

I fi dpmpnî ue 4 p|ècoB > a ll>uer
LUgCIHCUl de sui ie ou époque a
convenir , sur la Place du Mar-
ché. — S'adresser chez M. Sclilu-
negger , rue des Tuileries ao. Té-
l.-.p nnn " 178. *'2:mii

liildmDre. belle chambr* meu-
blée, à monsieur sérieux travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée, a
droite. 22771

nomftie p llo de to u te moralité
I/CUIUIÙCIIG trouverait jolie
chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 4. au rez-de-chaus-
sée, à droite. , 22721

UllufflDreS. bres meublées. -
S'adresser chez Mme Zelinder .
rue Jari linière 90. 22742

rhfll TlhPP meuulèe t louer , à
Ul l t t lUUlC monsieur. — S'adres-
ser rue du Parc 80, au rez-de-
chaussée , à gauche. 22774

Piort à torno à louer (,e Rlule
rieU-a-lCliC meublé et chauf-
fée. Discrétion absolue 22604
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

l lhf imhppç A ','"er Ue S1"le u"
UUtUUvl 00. époque à convenir ,
2 belles chambres meublées et
chauffées. Une pouvant loger
deux personnes. Situées à deux
minutes de la Gare. 2607
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
f' rnmhni i  "es bieu meublée, au"OllaulUlL soleil , a louer a Mon-
sieur , travaillant dehors — S'a-
dresser à M. Louis Hobert . rue
Nnma-Droz 2. 22532

r .hamhro A lo"Br lres i"lie
UUdlUDlC. chambre, à un ou
deux lits, selon désir, à messieurs
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'En-
vers 10. au 2me étage. 2255K

P h n m hfû  "leuulée » louer ue
UllalllUlG suite , a dame ou de
moiselle. — S'ad resser rue des
Terreaux 27, au rez-de-chaussée ,
après 181/» h. ou samedi après
midi. 22577

flhamh p o A loue1' una J'" lfi
UlIt t l lIU l rj . chambre, indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 75. au ler étage. 22719

rhfllTlhPP meuu '̂
|J esl u louer .

OUdlilUI C n personne sérieuse.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 23, au rez-de-chimssée, ¦•>
gauche. 22715
Pl i Q- v i l ino meublée , ohauilunie .
Ul I t tU lUlC  est à louer de suite
S'adresser rue du Parc Va. au
2ini ' él niTP . ii gauche . , 22726

DtmOlSelle ' ch ambre 'mt-ublée,
avec pension. — Ecrire à Case
postale 1032?. 227''3
pi..iti i hnn Monsieur honnête ei
UUdlilulC. solvable, cherche
chambre meublée , au soleil, si
possible siluè au centre . — Of-
fres écrites avec nrix , sous chif-
fre X t.. 22789, au Bureau
de I'IM PARTIAU 22789

On demande te. ""ft'àpparie -
innnl composé d'une chambre et
une . cuisine, si possible dans le
quar t ie r  de la Charrier. . 22432
^s'od. au bur. de l'«Impartial»

(JH QtffluUUe petit tpuriieuu en
catelles. — Eorire à M. Oscar
Dunois , rue de la Charrière 95 a.

•'28K!

Pni l C Q Pt fP  U B l«*u !,«1'. K'ind
rUUûûCUC modèle , à l'état de
neuf , ainsi que des souliers mon-
tants , deux teintes , pour jeune
homme, à vendre. — S'adresser
rua A. -M. Piaget 21. au 2me éta-
ge, à gauche. 22724

Â VPnnPP un 'ra c et lm snl°"I C U U I C  kj n g à l'état lie neuf
has orix 226118
S'ad. au bur. do l'tlmDartlal»

Â V  P 11 H f-P "auquel luge ,i ii t ins ,ICJiUl C sij i Si rechaud à gaz
pour tai l leur,  coupes d'étoffe (2),
chaise d'enfant , petit berceau usa-
gé , polng p ir a pétrole , mandoline ,
violon */«. f lûte  a a clés. — S'a-
dresser rue de l'Est 14, au rex-de-p .'i aiis K HP . A drnttp . 2'3548
A upniir p * t,u,"(;''"u p i eiiiaiu ,o. I CIIUI C ainsi qu 'une chaise.
— S'sdresser rue Numa-Droz 89.an 3me étage . ,1 gauche. 2'27'.',0

Â UPPii i pp aPP areil '- 'lioto , luxICt lUI C 15 objectif 5X4
Krix.  110 fr. 22729
S'ad. an bnr. de r<Iiupartial>

A VPfl lI PP "" ""'•""ea 1' t lu re-o. ICUUIC passeuse avec les
fers, ainsi qu 'une galère. Bas
nrix. — S'adresser rue du Gre-
nier 6. au 4me étage. 22758

A VPnflPP u" P°,al,er i» boisKOUUi G (Neuchaieloi s) et 1
di t  A gaz (2 feux ) ,  fr. 30.—. 22736
S'ad. au bur. de l'«Impartial>

Â Dp nfiPP "" Kramoiitione avec
ICUUI C 24 disques , peu usa-

gé. Pri x fr. 230, -. S'adresser rue
A -M. Piage t 21 , au rez-de-chaus
-ée 'i ganclïe. 22769

Â y u n r l tin U- 'ie pousbette Ue
ICUUIC poupée , en 1res bon

élat. — S'adresser rue de la Paix
13. au 2ine étage, a gauche. 22762

À VPIlriPP Piu8,eu *'s paires ae
ù ICUUIC moliéres neuves et
d'aut-fes, très peu usagées, sou-
liers de sport , à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Parc 16. au
2me f tage. 22846

Chaise-longue , SraSUft
vendre d'occasion. Très bas Drix.
S'adresser Rue du Parc 16, au
2m» éiane . 22845

A npnr lpp une ancienne niaetli-
ICUUI C 3e à coudre «Singer»

et une glace : le tout en bon état.
S'adresser rue du Parc 52. au
lerélau e. 22888

A loiicr
pour le 30 avril 1927 :

Pai 'P \ Deuxième étage de 4
10.11; 1> chambres, corridor ,
cuisine. 22517

Nnma-Droz ^9. PrdeeTrpit^dont 2 pièces peuvent être utili-
sées pour atelier , corridor, cui-
sine." 22505

Numa-Droz 171.^̂ "
tnème étage, de 4 chambres, cor-
ridor cuisine, chambre de bains,
chauffage central. . 22506

Progrès 145. flftîst
tires , corridor , cuisine , chambre
de bains. 22507

Progrès 147. gSffiJWa
chambres , corridor , cuisine. 22508

PpfidPràç {f \\  Deuxième étage
r iU g lCO 101. (te 2 chambres ,
alcôve , corridor , cuisine, cham-
bre de bains. Balcon. 22509

Combe-Grieurin 41. SïïSfa
de 5 pièces , dont 2 peuvent être
utilisées pour atelier , cuisine ,
corridor , chambre de bains, plus
un local au sous-sol. 22510

Doubs 158. Beaui garage225u
Jacob-Brandt 86.^^bureaux pour tous genres de
commerce ou d'atelier. 22512

XXII Cantons 40. '^fT
chambres , cuisin " . 22513

Jaquet-Droz 08. &5X,
chambres, cuisine et dénendan-
ces. ' 22514

Charrière 48, ÎTiïîZ-
ces. 22515

Pn«MpP« \ 0 Premier étage.
l U o l H I O  IV. d'une chambre,
cuisine, corridor . 22516

S'adresser A M. A. JEAIVIUO-
ÎVOD. gérant , rue du Pari '. 23,

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LCTHY. U298
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,,A EA VB©a.ETTTBS"
M"-8 C. BIIEOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

20680

Même le Tumeur
éprouve les effets fâcheux de . la nicotine. Les
dents jaunissent , les muqueuses de la bouche
et de la gorge s'irritent , l'haleine devient fétide.
L'emploi régulier de la pâle dentifrice Try bol
conserve les dents propres et blanches . Des
gargari smes avec l'eau dentifrice aux herbes
Trybol rafraîchissent et fortifient les muqueuses
et font disparaître la mauvaise haleine de fumée.

j  j Ancien Cabinet

Euë-ène COHN
I ^KCHNIGIEN " Q&VTISTE

est géré actuellement par

Mr. K. JEQUIER
.MÉDECIN-DENTISTE

Travaux n->o<4err>es Prix modérés
Téléphone 1381 Place de l'Hôtel-de-Ville 5

LA CHAUX'DE-FONDS

P. 20644 C. S031S

COPIPIIS
Employée, au courant de l'horlogerie , fournitures,

petites et grandes pièces, expéditions, comptabilité et tous
travaux de bureau,

cherche pince
de suite ou époque à convenir. Eventuellement ferait des
heures. — Offres écrites sous chiffres V. Z. 484, à la
Suce de l'« Impartial ».

if f s* îff îmÈd- '*es soussignés ont l'honneur d'aviser
Mr l^ WÎwff îÈ *eur aD1

's 
et crj nnaiss nées, ainsi que le

TJ^mï^mr*}^̂  ̂
public 

en 
généra

l gu'ils reprendr ont dès
^^^mVm^^^W 
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li 
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> Blll»r^, la

Boncherle - Ckarcuterle Economlane
Rue de l'Hôtel-de-Ville 57

Par des marchandises de ler choix , un service prompt et
soigné, ils espère mériter la confiance qu 'ils sollicitent.

Se recommandent , Stauffer & Rridel.
Tous les mardis, mercredis et samedis vento sur la

Place du Marché, devi int le magasin SINGER 2*2893
La ïioucin"- ! ¦¦ sera ouverte tous les jours de 7 beures

à midi et de 1 ! à 19 heures.

I 

Atelier de Reliure

P. iMHt^ANS M 1
Suce, de BACHMANN & SPORI

11, rue des Régionaux, 11.
se recommanda pour 2*2096 I
Reliure, Dorure, Encadrements

Grand ds-t-sB-sx. «*l«e H3iE-«awHa-r<eaii
Travail soigné - Pux modérés Télé phone 26 04

== Les Spécialités de la

Ftanncfe Principale
de Genève ®è

se trouvent à la p=p=p==p=p======p=:=p-r==p===

Fbarmade Boiirpin
39, léopoid-Pobert, S9
- LA OAHX-DE-r-0ND$ -

11, Frilz Courwoisier, 11
Ciraml clioii de

IM UB à ïilCiïïH
Aa**ficl<es D 1*1 C

Soie Bertha Reg na. — Chenille pour chapeaux. — Sacs.
Ouvrages de Dames. — Smyrne. — Prix avantageux.

R. Autâsburâer.

V " * J

A vendre beaux terrains poui construire , quartier des
Tourelles, ancienne "Propriété Fluckiger. — S"adresser à M.
F. L'Héritier, rue Léopold-Robert 118. 2-2887

Pantoufles chaudes |
\?&s3Aj f t̂ *ê^̂ !̂ Ss»-̂  

»«Pt»«P mJr ¦

I

6̂ 1*™*™*** 4.9 O

^^^^^^ £&» I
SDDEB von UHX CB/HISSPBES I
Maison de Confiance 2, PLACE NEUVE

A remettre
pour cause imprévue, excellent commeree de

Papeterie, Ubr iirie. iïiaroDoiMle,
J<BSS% *mBÊ J*»SS®iS

bien ^itué dans ville importante de la Suisne romande,
Affaire sérieuse. Forte clientèle. Bénéfices prouvés. —
Offres écrites, sous chiffr e F. 30188 C. a Publicités,
\EUCSIATEL. 2i488
Œ©e»8t9p30*?n«»t*c>esiSiSOffia«p»o®«i»efl©p»eee«*9©

fULMUD!
On demande un bon guillocheur connaissant les ma-

chines automati ques. Bon salaire et place stable pour ouvrier
sérieux et capable. — Ecrire sous chiffre P. 6193 J. à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. p. 5193 j . .«747

I u u u iiir-M "GS • &PQ6SSUS.....
1 Mme Marguerite WEILL i Ses sompiets ¦ "'TtT '" Ses Casquettes..... ¦
¦ LA CHAUX-DE FOi\DS $3 COflfflC t iOll

Il 

M709 \ pour garçonnets BE

Pardessus Sœi,orPs P, 25.50
Pardessus ffi tac . ?,. 49.-
WbS*VâiPCCIIC raglan , entièrement dou- SA
Vw %M\t9aKÊ9 blé, garniture ang laise Fr. t99."

Pardessus creKux
n tré"achic gale p;is ©9.- I

'. ParQeSSUS entièrement doublé, B'r. Vv.~
: Pardessus ïo&emarliD eale ' y , 09.-

Pardessns Jra p coir noi r' Fl, i®r |
Vareuses pour garconaets. Fr. i%M i

Toujours grand choix, de

| Coiupiefs pour Hommes et Jeunes GSDS m
| à Fr. 49.- 59.- m- m- etc. I
| Complels-spoi-ls 49.-, 59.-, etc. 1
j Casquettes .Everest' 2.95 3.95 4.95 g



la nince É Conseil nalioii
Manifeste du Comité du 1er août

On nous p rie de p ublier les lignes suivantes ,
Le Comité du ler Août , de La Chaux-de-

FonJs , «-> dehors de toute considération poli-
tique ou religieuse, a pour bout : « La sauve-
garde du sentiment patriotique émanant du ser-
ment du Grutli. »

Tel est le premier article du règlement qui a
été adopté lors de notre dernière assemblée.
La polémique engagée au suje t de la prochaine
nomination du Président de notre pouvoir lé-
gislatif fédéral ne peut donc nous laisser indif-
férents.

Celui qui est actuellement candidat, par son
élection à la vice-présidence l'an dernier et par
la « coutume» établie au parlement de faire
gravir le dernier échelon au vice-président en
charge, est-il l'homme de la situation ?

La personnalité de M. Robert Grimm, prési-
dent et armateur du Comité de 'a grève géné-
rale de 1918, répond-elle à la dignité que revêt
cette charge et cet honneur ?

Sans aucune hésita'tion, comme tous les pa-
triotes du Pays, nous répondons non ! Mille fois ;
Non !

Notre Consei l national ne doit pas être dirigé
par celui qui fût un traître à la Patri e, par celui
qui personnifia le mouvement révo -lutiorirraire de
19Î8. après avoir participé au complot germano-
russe qui conduisit les bolchévistes au pouvoir
et une grande nation européenne à sa mine .

Nous n'avons pas à discuter la confiance que
lui témoigne encore son parti en l'envoyant sié-
ger à Berne et en acclamant sa politique dans
ses congrès , mais ce même parti devrait avoir

. la pudeur de ne pas l'imposer comme candidat
à»la. présidence de notre plus haute autorité lé-
gislative. D'autres représentants socialistes se-
raient qualifiés pour cette candidature et ne se-
raient certes pas discutés, en vertu du tour de
rotation et de la traditio n admis au palais.

Mais que les représentant des partis paitriotes
ne prennent pas prétexte de cette tradition pour
nommer ou laisser nommer M. Grimm . Cevant
cet homme et ses néfastes antécédents il n'y a
pas de tradition qui tienne. Devant le risque de
voir notre parlement présidé par le fauteur de
1918 et l'animateur révolutionnaire qu 'il est en-
core en 1926, fl n'y a pas de coutume à res-
pecter.

Nous adjuron s les conseillers na tionaux du
pays tout entier de faire leur devoir de patrio-
tes, en empêchant , par les moyens légaux à leur
portée, l'élection présidentielle de M. Grimm .

Les partis politiques n'imposent pas, à notre
connaissance, de mandats impératifs à leurs re-
présentants aux Chambres fédérales. Loin de
nous l'idée d'exiger d'eux davantage que leurs
mandants directs et de nous immiscer dans un
domaine qui ne nous concerne point.

Cependant, à situation anormale, mesures ex-
ceptionnelles. L'élection vice-présidentielle de
l'année dernière a créé cette situation anorma-
le ; le cri du peuple patriote , de Frib ourg, de
Sempach, de partout en Suisse romande comme
en Suisse alémanique , demande des mesures
exceptionnelles.

Messieurs les Conseillers Nationaux , c'est au
no..i de ce Peuple patriote , de la sauvegarde
de ses sentiments de fidélité au Pays, que nou s
vous adjurons respectueusement d'élo 'g.ier de
notre Patrie le spectre d'une Présidence Grimm.

Ecoutez-la cette voix du Peuple qui vous fait
confiance en plaçant les destinées du Pays entre
votre main , mais qui a aussi le droit de crier
Halte ! lorsque votre indépendance de manda-
taires démocratiques et vos coutumes parlemen-
taires pèsent davantage dans la balance que la
dignité de ceux qui vous envoient les représen-
ter à Berne.

Debout Patriotes ! le pays est en danger . Ar-
rière le néfaste agent du bolchévisme en Suisse.

Le Comité du ler Août.

Bulletin météorologi que des C.F.F
«lu *i Décembre ;i 7 heures <lti malin

Alt i t .  I Temp. ,.. „._ _ "stations ,' lemps Venen m. i , oentie

:'80 l'aie 3 Pluieprobable Calme
54.1 Berne 0 Couver i »
587 Coire 2 Nébuleux »

154H Davj s - 2  Couvert »
632 Pribourg (l » >
:.'S'i (îenéve 6 » »
475 Glaris 2 » »

110) (Jœsclienen - 1 Nébuleux .>
5fifi Interlaken 2 Biouillard V. d'oue =
995 La Cbaux-de-Fd'p - 1  Piii ie urobabl .  Bise
450 Nausarne 5 Nébule ux Calme
S08 l.ocurno b Couveri »
H38 l .ugnno 5 Qp-pies nuaRe> »
M9 Lucerne 1 Très neau »
398 Monlreiix 6 Brouillard •
48.' Neucliut t l  3 Couvert »
505 lliiKaz 2 » »

1673 Saint-Gall , 1 Brouillard ..
8)6 Sain t -Mori tz  - 3  Couveri .

1407 .Scbafll inuoH 2 Nuageux i
244 Schula-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre 3 Couvert Calmp-
569 Tlioune 2 » •
;i8St Vevey 5 » »

1609 Zenu'att — Manque —
410 Zurich 2 Couvert V. d'oues

BERNE. 2. — Un homme politique connu, bien
familiarisé avec la question — le gros problème,
pourrait-on même dire — du commerce et de la
mévente des fromages, dit ce qui suit au corres-
pondant de la « Tribune » :

« La vérité brutale , c'est que nos fromages se
sont laissés distancer par leurs concurrents
étrangers. Ceux-ci, en engageant du personnel
suisse, ont fini par apprendre tous les « trucs »
qui assuraient autrefois notre supériorité. Et ils
nous ont devancé en ce qui concerne la propreté ,
qui j oue un rôle si important pour assurer la bon-
ne qualité du lait et du fromage. En comparaison
des Etats du Nord , nos étabes sont d'une saleté
repoussante. Là-bas, d'ailleurs , on ne trait pas
les vaches dans l'étable, mais au-dehors. dans un jeimpiacement d'une propreté méticuleuse ; on '
lave la vache avant de la traire , et celui qui 'estrj
chargé de cette opération, non seulement se lave 'j
les mains chaque fois auparavant , mais il çst
soirvent vêtu de blanc comme un infirmier.

Opinions suisses
La mévente du fromage

«Bref , l'industrie laitière est prati quée dans ces
pays d'une façon scientifique, et les laiteries —
quand ce n'est pas l'Etat lui-même, comme en
Hollande — veillent à ce qu 'il ne sorte des
frontières que du fromage de toute première qua-
lité. Malheureusement , la mévente des fromages
suisses exerce actuellement une influence fâ-
cheuse sur la qualité de nos fromages. Ceux-
ci ne supportent pas sans inconvénients la tem-
pérature tiède dans laquelle on les conserve. —
Les immenses caves de Langnau et d'ailleurs
sont p'eines de fromages vieux d'une année , qui
ne j ourront pas être écoulés sans nous faire su-
bir de grandes pertes, sans parler de la fâcheuse
dépréciation de la qualité des produits et de l'at-
teinte à notre renommée.

« Ce qu 'il aurait fallu faire ? Ne pas pousser
aussi haut le prix du lait , d'abord , puis fab ri -
quer moins de fromage et davantage de beurre.
Il y a longtemps que j 'ai donné ce conseil à qui
de droit. C'est seulement auj ourd'hui que l'on
m'écoute, après qu'un tort peut-être irréparable
a été porté à notre industr ie fromagère. »

Il nous semble que ce son de cloche rréritait
d'être entendu , ouitte à noiis faire prochainement
l'écho de la réplique. .
jgSI?" Un contrat passé en francs-or — Ce qu'il

nous présage.... Q
BERNE, 2. — La ville de Berne, par l'organe

de M. Blaser , conseiller national et conseiller
administratif, vient de renouveler le contra t qui
la lie au « Studtanzeiger», feuille officielle du
district. Une particularité intéressane de ce con-
trat c'est que , à la demande de la municipalité ,
plus exactement de l'édile socialiste Blaser, il
a été conclu en francs-or.

On nous assure qu 'il ne s'agit pas ici d'un cas
isolé, et que les hommes d'affaires recommen-
cent à prendre , comme c'était le cas il y a quel-
ques années , des garanties contre le fl échisse-
ment éventuel de la devise nationale.

C'est surtout la détresse des chemins de fer
fédéraux qui inspire ces craines. On nous con-
firme que , l'autre j our, à la commission des fi-
nances du Conseil national , les socialistes ont
suggéré d'attribuer aux C. F. F. une dotation
fédérale à fonds perdus de 300 millions de francs.
A la commission M. Musy a répondu qu 'il ne
saurait où prendre ces 300 millions , sauf dans
un impôt direct fédéral permanent.

La rentrée de M. Motta
(De notre correspondant de Berne.)

BERNE, 2. t- On apprend d'excellente source,
pour employer le style élégant cher à certaines
agences, que M. le conseller féd éral Motta ,
après une grippe qui lui avait donné de légers
troubles cardiaques , a pu reprendre ses occu-
pations et assister à la dernière séance du
Conseil fédéral.

Chacu n, au Palais, se réj ouit du rétablissement
du très sympathique magistrat qui sera l'an
prochain , pour la quatrième fois, président de la
Confédération.

De quoi se mêle-t-il ?
BERNE, 2. — Discutant l'élection du prési-

dent du Conseil national , une partie de la presse
suisse a rappelé l'affaire Grimm-Hoîfmann en
1917. L'écrivain Matthias Morhardt , du comité
de la Société d'études documentaires et criti-
ques sur la guerre , à Paris, adresse à ce suj et
une longue lettre à l'Agence télégraphique suis-
se. Il y relève tout d'abord les difficultés poli-
tiques et économiques avec lesquelles la Suisse
avait à lutter après le déchaînement de la guerre
et rappelle le rôle de différentes person iailités
qui se sont efforcées de lever les difficultés et
de créer une atmosphère de conciliation en Eu-
rope , comme par exemple M. Lardy, à ce mo-
ment-là ministre de Suisse à Paris qui , en 1914,
travailla de toute son énergie au maintien de la
paix, M. Hoffmann , conseiller fédéral , etc. Ce
dernier , comme M. Grimm, conse ller nation al ,
se sont laissé guider , déclare M. Morhardt , par
les meilleurs motifs lorsque , en 1917, croyant à
la possibilité de conclusion de la paix , ils échan-
gèrent les télégrammes connus. Ils furent vic-
times de leur noble initiative et furent sacrifiés
à une raison d'Etat. S'ils avaient réussi , aj oute
M. Morhardt, il n 'y aurait pas assez de mots
dans tous les vocabulaires du monde pour leur
exprimer la gratitude universelle.

Chronique Jurassienne
Pour la restauration des ruines du «Château

d'Erguel».
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Sous les auspices de la section « Erguel » de

la Société d'Cmulation Jurassienne s'est tenue
hier au soir, au Butiet de la Uare à iSt-lmkr,
une importante assemblée, présidée par M. Paui
Flotron , laquelle s'est occupée de la question de
la restauration éventuelle des vieilles ru.nes de
l'ancien manoir d'trguel.

MM. Chatmillot , conseiller aux Etats, Liengme,
préfet , Jung, président de la Société forestière
bernoise, ainsi que l'éminent historien qu 'est M.
le Dr Joliat , de La Chaux-de-Fonds, avec deux
de ses 'amis, avaient tenu à assister à la réu-
nion , prouvant ainsi l'intérrêt qu 'ils apportent ù
l'entreprise ; les communes bourgeoises et muni-
cipales des deux localités particulièrement inté-
ressées, soit Sonvilier et Saint-lmier, avaienl
également délégué de leurs membres. Plusieurs
personnes de chez nous répondirent aussi à l'in-
vitation de l'Emulation.

Après avoi r indiqué le pourquoi et le but de
la réunion , M. Flotron rappela les démarches
nombreuses qui ont été faites par la Société au-
près des autorités pour être assurée de leur ap-
pui ,- lesquelles ont souscrit avec plaisir à l'idée
de restauration de la tour , qui lentement dispa-
raît. On pourra compter très probablement sur
leur appui , tant moral que financier.

Puis M. le Dr Joliat dit ce que le château a
dû être il y a plusieurs siècles, le rôle qu 'il doit
avoir j oué dans l'histoire de notre contrée , ce
qui a déj à été fait pour conserver et même re-
constituer ces ruines, et pourquoi cette tcur, au
mur déchiré et gris , qui s'élève sur les pentes
de l'Envers, mérite encore quelque attention de
la part de notre génération. Son travail plaisant
et intéressant fut vivement applaudi.

M. Bueche s'est déj à rendu sur les lieux . Il
était accompagné de M. le pasteur Gerber , dont
l'autorité est grande aussi dans le domaine de
l'histoire et de M. le Dr Joliat . U a été établi un
proj et de restauration. M. Bueche croit que les
travaux devraient être effectués en deux étapes.
II y aurait lieu, tout d'abord , de cimenter les par-
ties du mur à l'arrachement , soit à la partie
démolie, ceci pour empêcher l'eau de s'infil-
trer dans l'épaisseur des murailles et de les
pçsagréger (j re étape) . Ensuite des fouilles se-
raient effectuées, pour mettre les murs à j our,
de même qu 'un cimentage et um nettoyage du
dessus et des faces des murs conservés. Fr. 11
mille ' environ seraient nécessaires pour l'exé-
cution de ces travaux.

Une résolution reconnaissant l'urgence des tra-
vaux à entreprendre est votée , tout en faisant
appel à nos autorités fédérale , cantonale et ré-
gionales , et à notre population en général.
A Bienne. — Collision d'automobiles.

Lundi soir, SUT la Toute de Reuchenette, au
premier contour au-dessus de Bel' evue, une au-
tomobile voulait dépasser un camion , ma's j uste
à oe moment arrivait une autre automobile en
sens inverse . Le premier , en voula tt faire place,
j eta sa voiture contre le camion non sans l'en-
dommager assez fortement . Il n'y a pas eu
d'autre mal. Ce léger accident est une consé-
quence de l'inobservation de la règle de ne
j amais dépasser un véhicule à un contour.
A Chevenez. — Des aveux.

A la su :te d'un vol de pierres fines , commis
au début du mois de novembre chez un pierriste
de Chevenez. une arrestation avait eu lieu ;
mais elle ne fut pas maintenue. L'enquête faite
par le gendarme a permis de procéder à l'ar-
restation d'un je une garçon de 15 ans, qui a fait
des aveux complets.

L'actualité suisse

Sept provinces sont aux mains des révo-
lutionnaires

PEKIN , 1er. — On signale dans la région
nord-ouest une nouvelle avance des troupes na-
tionales qui ont pénétré dans la province du
Honan. L'état-maj or de leuT général en chef
Feng-You-Shiang, qui se trouvait récemment à
Ning-Niang-Fou , dans le Kan-Sou , a été forcée
à Hao Chan, près du Fleuve Bleu, Ya'ng-Tsé.

Dans la région sud, l'autorité des révolution-
naires de Canton s'organise dans le Hounan , le
Tiang-Si et le Hou-Pe. Ces provi nces, s'ajou-
tant à celles du Kouang-Toung. de Tiang-Si , du
Koung-Si et de Se-Tchouen , où , du vivant de
Sun-Yat-Sen les Rouges avaient étendu leur do-
minat :oh , portent au nombre de sept les provin-
ces soumises à Canton . Ces provinces sont peu-
plées d'environ 200 mill ions d'habitants.
Les puissances étrangères doivent intervenir
Le correspondant du « Times » à Shangha i dit

que l'opinion universelle demande que les puis-
sances agissent promptement et résolument.
Une catastrophe peut se produire à tout moment
dans l'atmosphère qui règne actuellement. Le
moindre incident pourrait produire une explo-
sion dont un massacre serait le résultat. Il est
indubitable que l'arrogance des sudistse est due
pour une grande part au fait qu'ils croient que
les puissances ont peur d'eux. Des mesures ri-
goureuses sont nécessaires pour diissiper cette
illusion et les ramener à la raison.

Les troubles en Chine

Chronique horlog ère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de novembre 1926 : ;.r i :.

Boîtes
BUREAUX de platine d' or d' argent TOTA L

Bienne . . .  — 2,332 15,361 17,693
Chaux-de-Fonds 379 77,744 4,698 S2?821
Delémont . . — — 4,904 4,904
Fleurier . . .  — 1,104 3,651 4,755
Uenève . . .  252 9,743 15,008 25.003
Granges . . .  — 2,663 15.202 17.865
Locle . . . .  16 7,574 6 40S 13,995
Neuclfàlel . . — 624 860 1,484
Noirmont . . — 4,086 10.560 14,646
Porrentruy . . — — 6,215 6.215
•H-lmier . . .  — 6,330 . 7.424 13.754
SchalThouse . — 130 1,481) 1,639
l'ranielan* . . . — 5,455 7.562 13,017

Totaux 647 117.805 99,342 217,794

La Chaux *de-f onds
Derniers devoirs.
•On a incinéré hier après-midi le corps du re-
gretté M. Arthur Dédie, directeur de nos abat-
toirs. Ses nombreux amis emplissaient ie Cré-
matoire pour dire un dernier «au revoir» à ce-
lui qui fut , sa vie durant , un homme de bien. Des
discours émouvants furent prononcés et les ora-
teurs rappelèrent la bell e activité , le dévouement
et la cordiale amabilité qui furent les principa-
les qualités du cher disparu
Le marché du travail.

La situation à l'Office du travai l à fin novem-
bre est la suivante :

Demandes d'emploi 314 (217) ; offres d'em-
ploi 9 (18)-; plaioements faits 83 (81).

L'horlogerie subit déj à dans certaines fabri-ques un ralentissement. Le chômage dans l'in-
dustrie du bâtiment et du terrassement est à peu
près complètement arrêtée , c'est ce qui explique
la grande augmentatio n du nombre des manoeu-
vres sans travail.

L'Office rappelle que les . questionnaires con-
cernant la caisse cantonal e d'assurance chô-
mage doivent être remplis par toutes les per-
sonnes qui ont l'obligatio n de s'assurer , même
celles qui appartiennent déj à à une autre caisse
de chômage.

SPORTS
L'équipe nationale de football

A la suite du désistement de deux j oueurs
qui avaient été sélectionnés, la C. T. a formé
comme suit l'équipe nationale qui rencontrera
l'Allemagne le 12 décembre à Munich :

Buts : Pulver (Y. B.).
Arrières : Ramseyer (Berne), de Week

(Grasshoppers).
Demis : Geiser (Servette), von Arx (Y. B..,

Neuenschwander (Grasshoppers).
Avants : Tschirren (Grasshoppers) , Weiler I

(Zurich), Poretti, Aldo (Lugano), Brand (Berne),
Fink (Lugano).

Re.mplaçants : Paris (Grasshoppers), Widmér
(Granges) et Jàggi III (Soleure).
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: ! Un bain de pieds avec une petite poignée E
9 de ces sels remet en parfait état les pieds 1
n les plus abîmés. Les Saitrates Rodell rendent BJ¦fl . l'eau médicamenteuse et légèrement oxy- f*;
H gênée. L'action tonifiante, aseptique et I
H décongestive d'un t ' bain fait promptement 11 =-¦ disparaître toute enflure et meurtrissure, g M
î I toute sensation de douleur et de brûlure ; I S

I cors et durillons sont ramollis à un tel I g
j I point que vous pouvez les enlever facilement I 8

I sans crainte de vous blesser. Les Saitrates t D
Es Rodell se trouvent à un prix modique dans I
| I toutes les pharmacies. |
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1 Théâtre de La Chaux-de Fonds |"

W&r Dimanche 5 décembre ^w|
pH^ Bureau : 7 h 30 Ri r l . au -  8 h . 80 Ĥ

1 madame Jeanne DELIRE I
Sociétaire de la Comédie Française gl

I M. WÂSLEY 1
du Théâtre National de l'Odéon

dans le grand succès de . i j

£a (Bomdéie F̂rançaise

i ? LE eio *]ï
Tragédie va 5 actes de TIERBE CORNEILLE !

I . Mme DELVAIRE, jouera le rôle de Chimère |
qu'elle joue a La Comédie Française

| M. Henri BLANC M. Raoul HENRY

H. HIALJOTORNAL — Bfî MARIS
M. FERRAND — Mlle Annette PAVY j

¦ Prix des Places : da fr. 1 60 à fr. 5.50

i Vendredi J pour les Amis du Théâtre.
. ira Samedi et Dimanche i pour le public.

|P»&k Les Elèves du Gymnase sont admis à cotte B̂ÊÊ
Swk représentation . 22910 j f t m

Les plus beaux Rideaux S
se trouvent toujours chez

Tapissier ftOFCCl JACOT, Décorateur |
RUE DU MARCHÉ 3

¦oit en Tissus Hollandais
soit en Tissus Anglais 2285*3
soit en Reps «Hi*y«ers garanti bien teint

| — Une nisite vous convaincra de la modicité des prix — B
^*fffB^rlff™T'»^M*rM"*,*uq'̂ MI''B*̂  ̂ IIMIHiLIIIIHBi THHTrafflOnBnBgP aj pfâ

MAGNIFIQUE CHOIX DE

pour Dames a«w Tom-pouces

PARAPLUIES pour Messieurs
¦>B*I*K avarariatgeux

Grand choix es Chaussures
Feutres, Pantoufles chaudes. Snuliens pour soiréss

! I VOYEZ NOS VITRINES ! !

- at»jm ne âp4L--p*<

WÈ SOIERIES FRANÇAISES H§

l BL«a CSa-safflHX-ale-FOpiidis M
wrsmnm=m;, i ..i -m tpSJBnli

très solide, largeur lOO cm.

de soie , soieries pour manteaux , da- |aJ8|§
mas pour doublures , lamés pour robes

Demandez des Echantillons
(WÂ — Envoi contre remboursement —
JJK& 385-" Les escompte*! de couturières se- ra^

- ront imyableN JKUDl 4 KOVEMBItE —

boulangerie f .  Criblez I
Rue Numa-Droz 22 Téléphone 9.80 J

TOUS les jours PAIN DE GRANAM
Spècij lité lin 22 ~, 'âî> I

ZwieB»«Bclcs au nraaM

f REVUE INTERNATIONALE ]/
°* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . . Fr. 10.- à LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse)I 6 mois. . . 5.50 ^ '

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
£ Numéros-spécimen]
I ara<ult9 '{~'\ ¦

On s'abonne . w
¦ » toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement H
1 : ~ 

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE f
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche 4 la branche
N" IV b. 528 V. de l'horlogerie, h la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3S5 ! f „==«==,.=»„„„ et 
¦

â 
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I SOCIÉTÉ OS 1

I LA CDADX-D£-rONDS
FONDÉE EN 1872

Capital et Réserve*;: F»r. 153,000,000

Nous émettons actuellement , au pair, des

de noirs banque,

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

contre versement en espèces ou en
échange d'obli gations remboursables

de notre établissement.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1926. 19006

LA DIRECTION.

Centre d'Education ouvrière
Vendredi 3 Décembre, à 20 !/4 heures, à la

Satie Communale

Conférence de 6. DOHOMJN
du B. I. T., ancien secrétaire générala 'ie la Fé lènuion nationale

des mineurs lie France , sur ce sujet ; 22713

L'industrie manière
et la vie tragique des mineurs

suivie du film

tirauit minier en 5 parties.

Billets à 50 ct. : n la Litirairie Coopérative , au Cercle Ouvrierp lu F O M H. et H l'Union Ouvrière,
Places numérotées a Pr, t.— : à la Librairie Coopérative ,

a rUn*»n Ouvrier - «i in K i )  M H.

Importante Fabrique de BIENNE
engagerait une JH 10521 J 32941

Bonne Polisseuse llii
à la main , si possible pour travailler en Fabrique. — Ecrire
sous chiffre Y- 3632 U., à Publicitas. BIEWli*.

€&sa «em-gcH-g-'er'figiti

DécoiSeteur
pour pièces d'hoi f gerie ^ur machines « Junker» , Entrée
au plus vite. — Ecri re sous chiffre Z. 3636 U., à
PubiicHas, 15IK!\T .\'E. JH 10420J 2094'.'
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M O D E S
M mû Kauf mann-Guinand
Lëopold-Rbbert 57 - Téléphone 7.95

. BA ISS E DE PR IX
sur tous les Chapeaux restant en

magasin. 

2'Wr.n $
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C A cil N E  1 U h N l A l K t

Paul Hm©EPfm$I!
TECHNICIEN-DENTIST E

Rue B.«&«»pS>ai>Epd-BS'OlB*e!r-l 59
Travaux uioileriies, 210 0 Pris modérés .

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et do i à 6 h.

Là furie le Huttes
est a louer pont- le 1er mai 11127 ; VH SI.- S :.. IPU:IX sur la roulf
i- inionale et an cmitre . PU vîi lnsif i . out i l lage  peut être repris
ilu forseron actuel . Logement de ;i clininb ies avec imiteR dé-
pendances. - S'adresser a -Mme rétive Alexis Lebel , » Huttes 21Ô0S

Je suis dépositaire de TRICOTS â la machine, spécia-
lement Costumes pour peti ts garçons et Robes pour

rillettes à Prix très avantageux.

Toujours bien assorti en Régulateurs, Réveils et Pen-
dules de cuisine , aux plus justes prix.

.pondant lé mois de décembre, beau choix de montres-
bracelets ct Li pi ries or et argent , ainsi que de la

bi jouter ie  
21792 Se recommande, Adrien PERRET ,

au Cs?&nd a'Chézard
, 

 ̂
• —,—~—o. , .. 

A vendre une Propriété, au Grami-Chézard. composée d'une
'maison d'habitation , jardin et «raml verger planlè d'arbres fruitiers
un ulein rapport. Situation tranquille et agréable, eau. électricité
Arrêt du tram a proximité. pl l l '2  'Jï028

Pour tons renseignements , s'adresser au notaire Abram
Soguel , n Cernier.
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Invitation cordiale. LA PENSÉE.
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I Patrie du Gramophone |
s ¦¦<¦ ¦ •
S Vous invite à visiter dans son magasin rue 5
• '
¦ Léopold-Robert 70 son grand

choix d' appa reils .

I  

Demande^ à les entendre , sans engagement , |
et comparez la sonorité %

et le prix. *-**> |
Tous nos gramo'p hones sont garant is 2 ans m
... Fac ilités de paiement , „ g

«

rAvis aux p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe timbro logtste

paraissant vers la fin de chaque mois, à ta

Librairie - Papeterie Ccurvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vente exclusive pour le Canton A<> Neuchâtel el (<*
Jura Bernois. — Abonnements et envois au dehors. i048(i

^^aresWeoer \J \€( Wabcmercr \\
WEBER SSHNEA:&.MENZIKEN

B

teUÉk
Beaux cadeaux

très appréciés. 2280C'
Marchandise de premier choix .

Eau de Cologne
pure à SO- 90 %

- G R A N D  C H O I X  -
Service ri'Escomnte N. et J.

Timbres 5%
¦
_ 

- -  .

AVAWT E'MIVKR
une bonne précauîion â prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le iiieMleur dé purat if  connu qui , en débarrassa»i le Corp» das impu
retés qu 'il coii 'iient. rend capable ue supponer les rigueurs de nolr.-
climat. En outre :
il guérii  Ie8 dartres , bouton s , démangeaisons , clous , odzémas , etc.:
il fait d isn anii lre constipation, veniges , mi graines, digestions

iiilllcib s. elc. ;
il parfait  la gnèiison dos ulcères , varices , plaies , jambe i ou-

vertes , elc, ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

Li bip llc fr. 1.80. dans les 3 OlflrineH don

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

S 

vous désirez avoir un mobilier vrai-
ment élégant , original , qui vous procure

S B O B de la joie et qui fera l'admiration de vos antis
adressez-vous à la maison soussignée, quia
acquis, une urande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix irès abordables. 228:15

UIM E carte ou un coup de Téléphone et
nous nnus rendons cehz vous pour vous sou-
met re des projets et devis. P 7353 N

Hteliers d'Sbénistarie et Tapisserie

SKBHBH L & mm - Peseiix
Hfilel-RestaurantJJ CROSK-Û'QR

fous BœS leudls
SoonideB9 -SSVB % fi* ¥li$®$

Tel 3 53 18449 Louis RUFER

¦ M I*'||)II'!IA|IHI I'')II II '^ M Wl

2 Tool ce qm mmtïm Ses Jouds ! jk
1 ïoisf ce qui c^iicernc 9a Papefeiie !

î©oî ce qm concerne la Maroquinerie ? '
Mtôcttiios ? FEdêsrsasracKis ?

|i i E N T R É E  L I B R E  i I
^gp Beau choix de LIVRES peur tous les âges ^HF
m-*À Toujours bas prix J Toujours bonne qualité ! ĥ À

{Tcrmificiiffs
pour .5 V* li gnes cy l indre  . 22900

————— d*eEn*eaBB*il'ês —¦——¦—
Grandes séries. — Ecrire â Case 10270. La Chaux-de-Fonds I 

Jusqu'à fin décembre ji

ËâS J. iZQIAT I
RUE OS ta PAIX S3 Wj

Faïence — Poterie — Verrerie WÊ
Cristaux — Articles de ménage j F̂

Vannerie — Boissellerie . '$==
Garnitures de cu i s ine  re |

Grand choix d*. Dîners et Déjeuners K
Hâtez-vous de retenir vos Wê?
22300 cadeaux de fin d'année ! I WÊê.

Grandes Enchères de Bétail
matériel agricole

fourrages ef mobilier
Aux: C-eraenaj-es, sur Le Loole

SAMEDI 18 décembre 1926, dèslOh. du matin
les héritiers de Edouard-Adolphe Saimer et de
Rachel née Reichenb ach épouse en secondes noces
de Louis Henri Dubois, dans le but de sorti r ^'indivision , ex-
poseront en vente aux enchères publi ques, aux CERNA-
VE8 sur le Locle. les biens suivants :

BÉTAIL : 2 chevaux , dont 1 poulinière ,. I poulain de 18
mois avec papiers d'ascendance , 10 v ches et génisses, fraî-
ches, prèles ou portantes pour différentes époques, 8 .poules.

MATÉRIEL : 7 chars dont l à pont, 4 à échelles, \ à bras,
1 à br.icetle, 4 glisses, 1 à fourrage, 1 à fumier: 1 traîneau, i
à bras , 2 tombereaux , 1 à purin , i à terre, brancard et épon-
des, matériel pour le transport de veaux et poic», pompe à
purin , chaudière portative , plusieurs coffres et tonheoux di-
vers, 2 herses, l à prairie, 2 râ teaux à bras, 1 cric, ustensiles
pour le laitage.

MACHINES : 1 moteur électrique 3 HP, triphasé, très peu
servi , battoir , scie circulaire , hache paille , concasseur, gros et
petits vans, plusieurs meules, 1 pour gros métier, bascule et
ses poids. 22489

OUTILS : tous les outils aratoires , de bûcheron, charpen-
tier, charron , maréchal.

BOIS : lots de billons , de charronnage, de planches, envi-
ron 10 ms de bois de feu scié.

HARNAIS : 4 harnais dont 1 pour Ane ou ponney, plusieurs
tours de cou (plusieurs Balmer) couvertures imperméables et
laine, 12 clochettes et li&ils divers.

MOBILIER : S lits , dont plusieurs complets, 3 secrétaires,
I pendule neuchateloise (antique), 6 tables diverses dont 1 à
coulisses, 18 chaises diverses 2 buffets , 2 canapés, glaces et
tableaux et nombre d'articles dont on supprime le détail.

FOURRAGES : environ 260m' de foin , B6ms de re-
gain bien récolté, à distraire ou consommer sur place.

II sera accordé trois mois de terme pour le paie-
ment, pour les échutes supérieures à fr. 50.— moyennant
cautions solvables domiciliées dans le canton .

Pour les échutes payées comptant , supérieures à fr. 50.-, il
sera bonifié un escompte de 2%.

Le Locle, le 25 novembre 1926.
' Le greffier du Tribunal , R. LEBET.

GAGNEZ DE L'ARGENT I
||Éffîtë|¥9|to en trc iDaiHnnf chez DOUS sur

W3M MACHINE A TRICOTE E I
iWjSJ DUB ED
\ 3BK 3"vH*gS ! Fftbricuiion suisse suns égale
|Bg&2jY*sB Apprentissage facile el graluit H
WmmaS f̂ W Cours .ie tricota ge sons obligution (Tacha

Fournitura «de laine
Adressez-vous 4 l'école w Facilite de paiement,
tricota ge Biennei M, B. Httgli . Rue Neuve 8

Demnmlez catalogue grulia No SGtt JH . JjHfcBÎ j. U966 j? j
vfTfffTnf 7riT/' l'TlHTrir**TWWIIIWrBBff7nBTT*HOfTr^gWWWiiaB>

A vendre on à échanger , uni-

jMNiir
ninivfi, nve p ' SO ninces , contre un
tour oulilleur, genre «Mikromi
-p 'iiiiressi'r n Al. Marcs! JxC oh
rue du Pré 8 Fleurier. 2a 188

eo« t<ieoaa«*oio!Peao»(»c«c:«otii>H>»MeMM«<ta<ii«t

(''IMPRIMERIE ')
! GOURVOISIER !S ;

"1 AFFICHEE F
| X J LEN TOUS GENRE»^P» :

j çï lOGRÀMM£ 5 j
1 ^̂ ==̂ === I
• S P É CI A L I T É  DE S
| PR IX-COURANTS •
S I L L U S TR É S  EN 3 1
ï C O U L E U R S  ?
» — 5
8 " i;a

¦ 
* 

#

I ^f^ESSlO^ |
J 

C°WMERCB EX &* |

f< ::::::::: =: ,->.
: PLACE DU MARCHE I
I TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS /

m*••••••••••«•••o»eeee»»»««»«o»««»«»«»«««*"»»*»<» •••••••• •

™VHiîteeai. jp""̂ ?  ̂ "-*'T "--̂ "Bïjg Hp̂ BH . ' !

|
^A L*HERMINI H

1  ̂toSirra ifi -̂l garanties JËÈ
m. WLmW mSKLm B mMB k̂^̂  en tous genres !

Léopold-Robert 5 (Magasin des Soieries Lyonnaises)
OraBB*l cEaoiiBL <al<e gS-esmor-xls

1 Qrande vente €te GcurBifiËures ! •
èm. Padouées ouatinées prCtes à poser en 5 minutes .je*

Réparation» - Transformations « Chamolsage - Teinture , ete.
III Qualité égale Prix et bienfacture ne craignant aucune concurrence

BSJTOJftBB HMtëitTpftStfti



THON
Provoste '/s tr, 0.«5

THON
Bîllette La Renommée'/B fr.0.05
Inscri p tion d' ir. Il cirai di rit'oil'na. 22924

POU «IE
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons , cre-
vasses, feux, dartres, eczémas.

La boîte. Fr. 1.35.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOVRQUIN
LA CHAUX DE-FONDS

S. E. N. 5 o'» 19865

À vendre, Outillage
d'horloger - technicien
tours divers, micromètres , châs-
sis, jauges , fraises , tarauds et
filières, burins , équarrissoirs.
étaux . établis , etc. — S'adresser
rue Docteur Dubois 6 (route de
Bel-Air). 2*2778

poudre SiiHiiip Baltsr
\ se trouve a lu 76i7

PHARMACIE BOL'ItQVIIV
™ ¦!¦ ¦' '. "¦-'"'i mm

IM GALOCHES
st Snowboots russes

sont de nouveau à obtenir en
qualité indentique d'avant-guerre.

M ARQU E

m\ —
Elégance une . Solidité

RIGA 

QUADKAT
Leur qualité les rend bon marché

VENTE EXCLUSIVE
par

maison bonsM
41 Itue Léopold-ltobert
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 6 84. 2'33j 3

Régleuse RetouGheuse
cherche place ; à dé.
faut , réglages Breguet à
domicile. 227 18
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Ouvrières
d'ébauches

spécialisées sur les travaux ci'ar-
rondissages, et de petits tourna-
ges, sont demanpiées par

Fabrique Vulcain
ainsi qn 'u i p o  replantense.

fiiFilC
a louer, près du Temple de
l'Abeille, disponible de snile.
Eau . électricité. B598D

. S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A weradre
dans localité industrielle de la
Vallée de Tavannes.

j olie maison
neuve , avec confort moderne , très
bien située, à proximité ds la
Gare et de la roule cantonale. 8
pièces, grands ja rdins. Convien-
drait spécialement pour indus-
triel, dentiste ou vétérinaire . —
OlîreH écrites sous chiffre X V.
"48597, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI.. y-.'d97

Administration ie L'IMPARTIAL
Imprimerie CQURVOISiER

Compte de Chèques postaux '
IVb 325.

IMPRIMERIE GOURVOISIER S. A., La Ckaux=ae=Fonds
LIBRAIRIE PAPETERIE COURVOSSIER (SUCC. DE L'IMPARTIAL), LÉOPOLD-ROBERT 64

lo nouvelle loi contfonole vient

des ouvriers et employés

DES D E U X  SEXES
en les obligeant à entrer

dès 1-e ïer f anvier ÏQ21
dans une caisse d'assurance contre le chômage

QUELLE CAISSE CHOISI RIE 2 - VOUS ? ? ?
Avant de vous décider , renseignez-vous : Au Secrétariat de la F. O. M. H., Maison du Peuple

4nie étage, pour toutes les professions de l ' indus trie horlog ère et de la métallur gie.
Au Secrétariat de l'Union ouvrière, Maison du Peuple, 4rae étage, pour toutes les autres
professions .

Vous obtiendrez également tous renseignements utiles pour remplir les questionnaires de recensement
délivrés par la Commune. 32033

W On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

SOCIETE DE HUSIQUE
LA CHAUX-DE FONDS

Mardi 7 décembre 1926, au THEATRE
a 20 */4 heures

3me Concert d'Abonnement
Le pianiste

Arthur RUDINSTE1N
AU PROGRAMME:

Bach, Beethoven, Chopin. Albentz. Strawinsky
Prix des places : de Fr. 1 50 à 4.SO

Location au Bureau du Théâtre dès Samedi 4 décembre
Programme anal yti que recommandé. Fr. O 20 22908

IPPI RES TA URANT WÊSÊÈ

iBrande Fontaine !
j Seulement mm

j usqu'au 15 décembre |||

iCONGE StTl
. | par 22919 WM

I IWglrs îhiry H
81 Jeiiiii : Avant-dernier EM ! M

Boutez nos saucissons
et Saucisses au foie

du Canton de Vaud, garanties pur porc

La qualité wt, exquise ^^^^^^r1BrWWtTH LtViHinBIIrTÎHBMMTp7nPÎI I llllilT lll H tl e7'iMiltiMWTlTlTTTMrTTTril'|iIiIM*MrrBT*iMli'i*iWl*i»~rlta

Prenez ia peine
de venir vous rendre compte du grand choix
de Malles, Mallettes. Suit-case, Serviettes.
Sacs d'école. Plumiers. Buvards Porte-
monnaies. Portefeuilles Sacs de touristes
etc., que peut vous offrir le Masasin de Sellerie Rue

FRITZ-COURVOISIER 12. 22950
SE RECOMMANDE .

Télénhon- 2Q 79 CKl» WEDER.
P. S. - On réserve la marchandise pour les l'êtes

Balancier à friction
On demande à acheter un grand balancier à fric-

tion , d'occasion et en bon état , ainsi qu 'un moteur
a. Lecoq i, 3 HP. — S'adresser à M. URFER, rue
du Doubs 60. . 22962

1 ¦mini—¦—an m, I MI PJHIII m in n MM—MI 1 ¦ini i ii mhfusi 'ai1J.ij*—Lsm

Fiancés!!
Avant d'acheter vos meubles

consultez

CIIS. OCHSNER
== ÉBÉNISTE ¦

CHARRIÈRE 42
Téléphone 23.35

~ n IIIIII III III n i m I I I I II  m II i HIII mu ni n ¦ ¦ MIJIHI»..,- ̂ .„—..—- "-—r—imrirmrMhui 'ë MM 11 \m, H , ' ' »» ¦¦¦ ' "WW^MWa
A Commune de La Chaux-de-Fonds

f M m  IVIarciié du Travail
qf**V Bulletin du l i t ' Décembre 1926

Horloge* £ &,. ff»'"™ *" ££&
Ouvriers d'ébauches... — 5 Domesliq. de campagne — 2
Remonteurs — 15 Boucliers — i
Acheveurs — 4 Boulangers — 3
Décolteurs — 8 Pâtissiers — 1
Embolteurs ( ~ Habillement et toilette 1 1
Poseurs de cadrans . \ " Industrie du bâtiment — 35
Boîtiers — 17 Industrie un bois — H
Bijoutiers joailliers ... — — Industri e métallurg ique 1 16
Kickeleurs — 9 Commis *_ la
Nickeleuses — 3 Vernieurs-vendeusès ... — S
Régleuses — 1 Magasiniers .. ..... — 3
S»nisseuses — — Sténo-daclylo 1
Décalqueuses — — Industrie hôtelière — S
Finisseuses de boîtes . — 1 Voituriera . Chauffeurs . — 10
Polisseuses de Imites . — 2 Personnel de maison . . 5  2
Ouvrières de fabriques 1 14 Journalières — 10

Manœuvres de V" catég. — 112
S'adresser à l'Office du Travail , Serre 23. Télé phone 25.3.r>

JeHx de îainiiies.Svoisïe;

Guêtres !
2ÎB<JS r—r—.Fr. / Mm P̂

Bandes molletières
Fr. 3.3©, 4.75

1 Grande Cordonucrie

J. KIUSTH
La Chaux-de-Fond» I

' Une de la Balance *ï

Se plus grand choix de.

\èarl&3 ck/ vielle/
CARTES COURANTES, DEUIL ET FANTA5SIE POUR SOUHAITS DE

====== N O U V E L L E  A N N É E  ——=

¦ Grandeurs des caries les plus courantes

A 3  le «ni: &• 5.—

A 2 le cent: fr. 4.50

Pour passer Sur demande

commande A 1  le cent : fc. 4.25 nous envoyons
il suffît

au dehors
d'indiquer

la grandeur 
^

S . <2T' /  
nofce coUecfion

de la carie S&?l̂ d î CCCÂJ complète

choisie ei . ,_de tous genres
le numéro

de caries
du caractère 

 ̂
'yf yf ^ ^  Sf, tc/o

désiré. | I faniaisie.

C 2 1« cent : &• 4-25
z. ——l
C •** le cent : te. 4.25

S/san. u^ehmann

3,a (Sliaax-de-'Zronds

Quelques spécimens de noire grand cliQix de caractères

1 &»«. J^Lw « Jean C\)\i\-o\s- rT)C5\ie\w

2 V<sem -Z/a-cemtnim * Edmond Breguet

3 QMcvUe Sf iettaé *> Fernand Lehmann

Q/é.'cMeiéanJ ' " " MARTHE DUBOIS

» ÀRI5TE PFISTER
5 <y7uwce.c y My &f t  » Rodolphe ̂ eanrichard

GP* / 67T7- / ¦ a Kené perrenoud
6 Zlauù mUJuiàAeuTt

22 MAURICE LINDER

7 J^Oi^ Cy ^^^i f̂ V * ENGÈLE KOHLER

8 âuùcc âtvào ŝVx * ALFRED FÊTE

G O) f t * JEANNE GROSVERNIER
9 cJf eox acd JJuioil

x B. Calame-CoKn
10 WllHElMINÏ GRABER

T 7. T? . J 27 CAMILLE BRANDT
" Julien Froidevaux

__, ~ rr 28 Marcel Jeanbourquîn
12 Salarguerîie ïDailloï

Essonne ZDescoatLes * O.SCQP HugUenîn

) 4 Sandre (Salaxne * HZabrielie QDuiUeianier



Dans nos Sociétés loca les
^
/|p?c|||v Musique militaire

Jplp ..Les Hrmes-RÈnies"
*̂§ÉÈ$iÊëz Cercle : Paix 25

Le concert de dimanch e promet d'être un vé-
ritâble régal artistique et sera rehaussé par la
présence de Mlle Gabriehe Brandt , harp .stc. el
de M. Francis Lombriser, pianiste. La înêrr e au-
dition sera réppétée le dimanhe 12 décembre à
l'Église, allemande de Bienne.

Vendredi 3, à 20 % h. : Répétition générale.
Dimanche 5, à 16* h. précises , à la grand e

sàiHe communale : Concert.
Mardi 7, à 20 ^ h. : Répétit :on générale.

, Mercredi 8, à 20 K h. : Répétition générale.
Vendredi 10, à 20 % h. : Répétition, générale.

jp <$g§* Harmonie de la Croix-Bleue¦ —
Horair e des répétitions :

Vendredi , au local : Répétition générale.
Mardi , au local : Répétition générale.

Philharmonique Italienne
Local : Caîé Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et vendredi.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
- Mardi de 18 à 20 h. : Musique.

Mercredi de 17 à 19 h. Elèves.
Vendredi de 18 à 20 h. Musique.
Recrutement : Samedi 4, dès 15 h. inscription

des nouveaux élèves au Collège Primaire. Les
membres du Comité sont tenus d'y assister par
devoir . :i; 
a- ÙjL& 'û* V'- a i- - - *t :î * 

;; '•'
Orchestre L'Odéon

Vendredi 3, Cours de rythmique à 19 h., au
local. .

Mardi 7, Répétition générale, à 20 h., au local.

/€P\ Club d'Accordéons
B^â^rpiâEil l-tn 2hnux»dep»Fonds

^^Jf^p  ̂ Local : Hôtel de la Balance

Rép étitions chaque mercredi , à 20 heures , au
local. '
?DnnnaDnnDDannnDDDannanDnaDDDDDnac

§ 

Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Rnclenne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures. Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin. Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudii. 20 heures. Collège de l'Ouest.
Dimanche matin , Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2 heures : Ecole de Commerce

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie. Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Vendredi 3, Comité du Cercle , à 20 h.
Samedi 4, au Cercle, dernier Match au loto.

^^^3§s^g=> 
SOCIÉTÉ 

FÉDÉRALE

IIF L'RBEILLE
«¦̂ T*** Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures. Grande Halle.
Jeudi. 20 heures. Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Hal le (libre).

Nationaux :
Mercredi. 20 heures. Collège de l'Ouest.
Samedi . 14 heures , Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi , 20 heures , Ecole de Commerce.

La Brèche : „ . *
Vendredi, 20 heures, Monument.

Pup illes :
Vendredi , à 19 VÇ> heures. Collège Primaire.
Samedi 4 décembre , à 8 h. 30, Assemblée gé-

nérale. Ordre du j our très important : Renou-
vellement du Comité

Le même soir, à 7 h. 30. Assemblée du Comité.

igB̂  Société Fédérale 
de 

Gpastip
J|||l||§f Section d'Hommes

xlllPr Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 2, Exercice s â 20 h. à là Grande Halle.
Vendredi 3, Section de . chant, répét ition , à 20

heures 15, Caf é Bâlois.
Samedi 4, à .  20 h. Groupe des travailleur s,

banquet.
Mardi 7. Exercices .à 20 h., à la Petite Halle.

. Mercredi 8; Comité â 20 h. 30 au local.
Dimanche 12, Arbre de Noël.

¦ 

Société d'éducation physique

L O L Y M P I C
Local : Café PIEMONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors. Halle des Cêtets.
Mercredi : Juniors, Collège primaire.

Femina , Halle de l'Ouest.
Jeudi : Hommes, Halle de l'Ouest.

Acrobates. Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors , Halle des Crêtets.

Acrobates , Cave ouest.
6 h.. Hockey, Grande Halle.

Samedi : Stade , Athlétisme ; dès 16 h. Football.
Local , de 20 à 21 h., groupe d'épargne.

anDDDnnnDDanDnDDQODnnoDnanaDaaDaan

tângy-zm>—m F.-C. Sporting-Dulcia

\WJ00̂T--- L,)cal : Café de ,a Bou:le d0f

Mercredi à 20 h. Comité; dès 20 h. 30 réunion
de tous les membres , formation d' équipes.

Samed i soir : Groupe d'épargne .
Le comité organ 'sant 2 tournoi s, l' un de bil-

lard et l'autre d'échec, les sociétaires que cela
intéresse sont priés de se faire inscrire au co-
mité du mercred i 15, dernier délai.

F.-C. „ Stella "
. Local : Café A. Wiedmer , A.-M.-Piaget 1

Tous les mardis , à 20 h. 15, Comité.

J$Êê$£ Société d'Escrime
sWlft^HT WL/Sj Salle Busslère

yS \v Horaire des leçons :
Tous les jours , de ,9 h. à 19 h.
Leçons de dames, tous les j ours, de 14 h. à

16 h.
Cours du soir, les lundis et mercredis, de

20 h. à 22 h.
Jour de réception : Samedi dès 16 h.

\g_ /  Clufo d'Escrime
^^~^^mt^^

^ 
Salle OUDART

SAU^®^^^DART 

Maître d'Armes 
: ». 

Orner 

OUDART
m*̂ X

^ 
^gT ^x "»

 ̂
Local : Hôtel des Poule»

y* . «v Salle N« 70

L'assemblée générale, du 2 novembre écoulé,
a constitué le Bureau de son Comité pour l'exer-
cice 1926-1927, comme suit :

Président , Paul Ulrich , Crêt 7 téléphone 2209.
Secrétaire : Will y Muster, Doubs 5,
Caissier : Edouard Marletaz, Concorde 7, té-

léphone 1209. 
Horaire des leçons. Chaque mardi et vendre-

dredi , de 8 h. 15 à 9 h. 45. dans 'e nouveau lo-
cal, Hôtel des Postes. 2me étage, Salle No 70.
Pour tous renseignements :o*nplé'iientaires,
prière de s'adresser à M. Paul Ulrich, président.
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|| |1| UNION CHORALE
WftW pTiOcal : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 2, Union Chorale. Basses.
Vendredi 3, Choeur de Dames.
Samedi 4, Arbre de Noël du Choeur de dames.
Mard i 7, Union Chorale, Ténors II

rfi3ps Société de chant

<^̂ ^^̂ > La Cécilienrae

^ffllî É^'* Loc; ' : Premier-Mars 15

Jeudi 2 (ce soir) à 20 h. 30 précises , Demi-
choeur.

Mercred i 8. à 20 h. 30 précises. Céci lienne.
L'étude d'un programme tout à fait nouveau

nécessite la présence régulière de tous les mem-
bres , autant aux répétitions du demi-choeur qu 'à
celles de la Société.

f'MSnne pchop Goncordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Sonntag den 5. Dezèmber , Nach inittag un 3
Uhr , teilnahme am deutschen Kirchentag im
Beau-Site. 

^̂̂ ^

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale , mercredi, à 20 heures , au
local. 

Société chorale
Répétitions : Le j eudi soir , à 20 '/ * h. précises,

au Collège Primaire (Salle des Samaritains ) . —
Etude de la lXme Symphonie et de k\ Messe
Solennelle de Beethoven.
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/ 0[Bék Club Athlétique
t^^^ÊW hygiénique

^***™*rçjg» Local : Café Ballnari

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi , de 23 à 22 heures , et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la H a'le de gymnastique du
Collège de la Charrière.

Culture physique : Chaque mercredi , de 20
à 22 hemes , à la halle de gymnastique du
collège des Crétêts. . .

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , de 20 à 22 h., à la halle du Collège de
la Charrière.

II est rappelé que le concours local obliga-
toire pour tous les actifs , est fixé à dimanch e 5
décembre dès 8 h. du matin , à !a halle de la
CharrièTe.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Tous les mercredis soir, dès,20 'A heures, à la
Halle du Collège de la Charrière.
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ËkUgMg Ski-Club
VWÎPI^ WÊÊIÊ ^~a Chaux-de-Fonds

m̂JmW/
\$mm/ L0CAL: '
\?*OftẐ  Café Brasserie Brandt

Lundi , 20 h. 30 Chorale.
Vendredi 20 h. 30, Comité.
Samedi 4, de 16 à 24 h. Match au loto.
Mardi 7. à 20 h. 15, Culture physique , Salle du

Bâtiment des postes, entrée porte ouest. Un mo-
niteur dirigera la leçon. Tous ceux que cela in-
téresse sont priés de s'y rendre.

0 

Société motocycliste et automobiliste

UNION SPOR TIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Restaurant «le la Boule d'Oi

Assemblée généraa e, vendredi 3 décembre
à 20 h. 30 au local.

jQà CHAUX-DE-FONDS
^^^^^^p^ Local 

Brasserie 

de la Serre

Vendredi 3, à 20 h. 30 précises, Assemblée
générale , ordre du j our très important.

Organisation des commissions des Matches
au loto.

S

Les Fii&uiiws
Local : Brasserie <ln Simplon

Mardi , à 20 h. 30 : Comité.
Mercredi , à 20 h. 30 : Culture physique au

Collège des Crêtets.
Vendredi 3, à 20 h. 30.i Assemblée sréij érale et

distribution des diplômes. Présence de ;tous
indispensable. Les membres qui ont déménagé
sont invités d'aviser le comité.

. , i
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Vélo-Club EXCEiSIOR
Local : Café dn Versoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

Photo-Club :¦ ¦.. :.,
Local : Rue du Parc 65 i

Mardi 7, Correction du négatif , renforcement.
Vendredi 10, Les tirages par teintures des pla-

ques diapositives
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A Eclaireurs suisses
p/^^pKfflllhTroupe de La Chaux-de-Fonds

j ï P  ' Local : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowefs ,. Clubs dès chefs.
Mercredi 20 h.. Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil, Renard, Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ; }
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas.

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
Samedi : Gymnasti que (Ecole de Commerce),
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SFH? Club des Eehees
/TTM Local :

1 J | Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi , vendredi! et samedi.

©
Amicale des Sourds

Mercredi 8, à 20 h. 15 au Collège industriel :
Couture.

paixiDaaDDnanpppnDDDCxinanaDonLXiDnDDO
Société philatélique

Local : Hôtel de la Poste
Séances d'échanges pour le mois de décem-

bre :
Jeudi 3, à 20 heures.
Jeudi 16, à 20 heures.
Jeud i 30, à 20 heures.

TŒinnaçppi'ma'xirxa3

Alliance suisse des Samaritains
cet ion iln Lit Chaux-de-Fonds

Mercredi 8, à 20 h., au local : Conférence du
Dr Kaufmann sur « le coeur ». Invitation cordiale
à tous nos membres.

Club des Amateurs de Billard
Local : Hôtel de Paris i • ,

Le champ ionnat local se disputera i partir du
7 décembre sur les trois billards demi-match.

Eliminatoire s et sélection en vue du cham-
pionnat suisse, catégorie B qui aura lieu en fé-
vrer 1927, au local complètement transformé
du Club de billard chaux-de-fonnier.
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Société des Officiers
Section de Va Chaux-de-Fonds

Assempblée générale, à l'Hôtel de la Croix-
d'Or , le mardi 7, à 20 h. 30.
QDoaaaaDaaaDDaDaanDorxrinnaaaaDaDaa



-g^j— , .. U nÉTRITE
&/^*9*t '*̂  D .v a une foule de malheureuses

f P' ŜHL °\ (f u ' BOun'ren' eu silence, les unes |SÏ j
/ s*ffi*°9B 1 P irc 3 qu 'elles n 'osent se plaindre , les KSl
i \-S;̂ r 1 autres parce qu 'elles ignorent qu 'il Wm
\ t̂*5sstt / 

P^i s,i; 
l|n remèpie à leurs maux.

i l̂ ll̂ r Ce 
sont les 

Femmes atteintes de Metrite m
ataerceborlraj l „ .  Celles-ci ont commence par souf- m
—-- - ' fnr  au moment des leules qui étaient '&Sf
insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes lilanchi-s gjm
et les Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujet- j SB
tes aux Mapx d'estomac . Crampes . Aigreurs , Vomisse-
ments , aux Mi giaines , aux Idées noires. Elles ont res- K!1
senti des lancements continuels dans le h as ventre et BSÏ
comme un poids énorme qui rendait lu marche difficil e
et pénible. Pour faire disparaître la Métri le. la femme :gl|
iloit  faire un usage constan t et régulier de In

JOII¥£NCC de l'AMNE SOBBY I
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et fiSp
lus cicatrise, sans qu 'il soit besoin de recourir a d'autre , ra
'""u JOBVENCE de l'Abbé SOURY réus sit

sûrement , mais a la condition qu 'elle sera emp loyée sans || 5K|
interrup tion jusqu 'à disparition comp lète de toute douleur ëj|H

Toute fei i i inn soucjeuse de sa Ri inlé doit emp loyer la Ml
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des interval- <f||
les réguliers, si elle veut éviter : Wïïétrite. Fibromes, ffipj ffi
Mauvaises suites de couches , .Tumeurs , Varices , Plilé- Ipj igS

I

nite s, Hémorroïdes , Accidents du retour d'Age , Chaleurs. pjJ&S
Vapeurs , ElouH'ements , etc. 222i "i |n|

Il est lion de faire chaque jour  des injections avec jjj ra
IHYGIÉNiTINE des OAMES La boi te fr. 2.-. &M

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée
à la Pharmacie Mag. D U M O N T I E R, a Rouen . PJK|
(France) se trouve dans tontes les pharmacies. Le
flacon fr. 3.SO. ffisj

Dépôt général pour la Suisse : Andr é .I tJXOfJ , Pliai- - KSiâ
inacien , 21, Quai des Bergues a GENEVE. .S ffl

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé. SOU- |g|

:. H ¦ RY et la si gnature Mag. DUMONTIER en rouge KP /VJ
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Pour Noël et Nouvel-An IH 82803D

Enfante édites- I
Demandez ;. v..s parents u ii p ; 22.1(18 

^B^T Tlsr-elïs-® «le Sûrctfé FICS1EI TES
Itepi'oduciiou charmauie d'un coffre Ion. E

Téléphone Sd. 03 30. - TICHET S A GENÈVE — t . Rue du Grutli.

A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. m-oG

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
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w , 1T Orangerie 8 (à côté du Chi , Apollo) a Neuchâtel ^
1/fiaaf» r»£» ¦*kAH*4la*>0'V "' cotre temps ni voire ar-
VOUS UC PCrOrCZ gent , en visitant l'JSsnosi-
rzliiô'.'N' Hun p tn i i i i i i  nie de 195(58

•^ Tapis d'Orient ©
car vous y trouverez un ininn nse ciinix de uierveilleu se
marchandise à des prix vous assurant  une Kérieu-
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se 

économie. *̂ MS Keiem-z uien l 'auresse! M 1" A. Uurg i. A
,?̂ miamm-mj .,*wwKmu**i,'mjj.wMimm.*'vmw^imu j iimimiin»>^»Mui .>. >. mm

iWw——i ¦¦ mi *aalBBBBpM**itttit--p» -t-i—aHHJ
1 *f*&R B PS

BJr C*fi Ifft V TVM f5*!? .Ta ^ fl**« WS ffit J1Ï M MES S !Sfi Ksf M< B /w 5 ynj f *#! sl j  MB Bï 11 T II 19 B Us
a Ml tti a BEa Brl fe a Ks SJt SJ R4 £ ft| H S1S

—— 8p&«in$r''e *JB2I Se'psaiîcBae -——
ïiîIBBSfîtf* 1rs qualité extra. « Cj l time qualité *JUUiflf le litre fr. O.Ou le litre fr. U."

i manche UNE SEULE q,,ali,é extt: 3.75 1
Il S E. M & J. G o.'o IviS-Ti M
id'jJpg"'-' ¦'««¦ppr*» —-—i—lA

1 _^  ̂8BIFBB
J /^^J^WBfej .

^^^ 
l

),Ml

r 
Enfants 

I
^^^3^7 

OranU

clioiï

\ r̂-r^s-^
g^ 22. LeanoM-Robert , 22

Etude de Me E. BOUCH AT , not. et avocat , à Saignelégier

Vente publique
d'une

Samedi 4 décef» t>re , prochain , dès 4 h. après-midi-
M, Pan» Pelletier, cultivateur , 3 .Huriaox, vendra pu
bliquem enlau i'aféde I» Croix Fédérale, à lluriaux'
la propreté qu 'il possède au dit lieu , c raprenant màinnn
li'l iatt i tatiou. avec grange, écurie gi eni-r. remise, champ, '
pré et forêt, d'une superficie de 12 ha. 13 a. oo ca. (34 ar-
Pen [;s)- p 9110 s 220S9

Longs termes de paiement.
Par Comm i ssion: E. BOUCHAT, not.

Seins - Filis^es
rii vous vous troavi-z eu panne par la faute de vos
« Accus •, le magasin COLLARD , Jardinière
52 eat touj. iurs a votre im position pour vous lour-
nir des piles frai  hes qui vous permellront
d'écouter I OI U PS les émissions de l'UniverH entier

cl de Nés environs. S. E. N. .1. 5° o

PiCB €̂B$lEft CO U A R D
Téléphone 14 88 22l '.li)

électricité - Lampes-Fournitures-Pièces détachées

Pressant
(§etit immeuble

Quartier Nord-Est. 3 loge-
ments, ii p - anx uétt a^emeups . a
vemire  de suite, pour cause de
¦ lé part. Conditions favoraliles. —
Vadr . sser a l 'Elude D. TIIIE-
I1AUI>. notaire , Place de l'Hôt-l-
¦le-Ville. ^2579
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PAK

Louis d'ARVERS

— Oh ! « vous marchez », Norman ! Pardon-
nez-moi cette gaminerie, et , au lieu de vous ex-
cuser d'un crime imaginaire, dites-moi plutôt très
exactement quel est votre idéal afin que je puisse
le reconnaîre si j e le rencontre.

— Une autre fois, il est trop tard, ce soir , dit-
il, n'osant espérer qu'elle disait vrai.
Mais elle insista. Sa voix affermie maintenant ,

pouvait vraiment donner le change.
— Qui sait si je ne le rencontrerai pas avant

vous, cet idéal ? Et, alors, je vous le ferai corra-
naître.

— Je ne sais, en vérité que vous dire , fit-il ,
hésitant encore, je n'ai jamais bien réfléchi sur
ce sujet.

— Pourtant , vous avez rêvé quelque fois de
la future lady Arleigh ?

— Je l'ai même vue à Rome, dit-il, prenant le
parti de rire pour rompre l'insupportable gflên e
qu 'il ressentait. Ce n'était qu'un tableau !

— Brune ou blonde ? .
— Blonde à la manière de presque toutes les

châtelaines d'Arleigh , avec des yeux couleur de
pervenche et des cheveux comme de l'or en fu-
sion.

— Je vois, le vrai type de l'ingénue ! Si j 'étais
homme, il me semble qu 'une • beauté fière et
brillante m'eût attiré 'davantage.

— Ma chère enfant , dit au même moment la-
dy Pouder , écartant les plis d'une portière, je ne
jouerais pas-honnêtement mon rôle de mentor si
je ne venais vous rappelet qu 'il es minuit...

Lord Arleigh , heureux plus qu 'il n'aurait su le
dire d'être délivré d'une conversation qui lui
était pénible à tant de titres, se leva :

— Plus de minuit  ! fit-il , a.'fectant une sur-
prise polie. Je suis sans excuse, lady Pouder , et
je mérite tous vos reproches.

L'aimable vieille femme venait vers eux sur le
balcon fleuri et souriait :

— C'est la faute de cette belle nuit , dit-elle ,
elle est irrésistible.Quel calme et quelle beauté!
Cela me rappelle la nuit de «Roméo et Juliette».

Impéria, qui hésitait à se lever pour rentrer
en pleine lumière, étendit la main en feignant
d'être horrifiée :

— Oh ! non ! pas de poésie, ma tante, nous en
avons plus qu 'assez.

« Bonne nuit , Norman. J'ai encore bien des
choses à vous dire, mais, voyez, lady Pouder
serait scandalisée si vous restiez plus longtemps.
A demain ».

— A demain , dit-il gravement, oubliant qu 'il
était venu prendre congé et avait décidé qu 'il
part irait irrévocablement le lendemain.

Il attendit une seconde, pensant qu 'elle l'ac-
compagnerait comme à l'ordinaire jusqu 'au seuil
du salon, mais, après lui avoir tendu la main ,
elle se retournait vers la nuit comme pour ar-
ranger une branche de rosier , et il s'éloigna.

— Ne m'attendez pas, ma tante , dit-elle à sa
vieille amie quand il fut  parti. Je veux rester en-
core un peu à l' air avant de rentrer.

— Vous aurez autant d'air au balcon de votre
chambre, ma chérie , et les domestiques vont s'é-
tonner....

— Que m'importe leur opinion ! fit-elle, un
peu hautaine. Bonne nuit , «maman», je vous en

prie , laissez-moi un peu , j 'ai vraiment besoin
d'être seule.

Et l'excellente femme obéit, comme toujours.
Impéria n'avait pas fait un geste, ne s'était pas

détournée de sa prétendue contemplation l'excel-
lente femme n'avait pas vu qu 'elle avait le visage
décomposé et des larmes plein les yeux ! Une
fois seule, la jeune fijle permit enfin à ses nerfs
de se détendre en une crise de sanglots. Puis
elle se ressaisit dans un sursaut d'orgueil.

— Je me vengerai , dit-elle.
Elle n'était pas femme, en effet , à oublier ni à

pardonner .

VI •

Revanche d'orgueil

Pour la première fois de sa vie, Impéria em-
ploya des fards le lendemain matin pour cacher
sa pâleur.

Norman lui voyant mine iraîjie et joyeuse
humeur , n 'eut pas trop de peine à croire qu 'elle
disait vrai en lui affirmant qu 'elle s'était ri de lui
la veille , quand elle avait joué le rôle d'une
«Priscella » pour lui donner une leçon.

— Comment avez-vous pu être si méchante,
dit-il sans se fâcher , trop heureux de se sentir ,
à ce prix , délivré de toutes ses craintes. Le duc
ne se doute pas du rôle ridicule qu 'il m'a fait
jouer... ou plutôt que vous m'avez amené mali-
cieusement à jouer , ajouta-t-il avec un peu de
rancune cependant.

— Le duc aura son tour , rassurez-vous, et
sans retard ! J'ai commencé par vous, mais il
ne perdra rien pour attendre. Sincèrement, Nor-
man , êtes-vous si peu psychologue que vous
n'ayez pu comprendre que le duc ne m'est pas
indifférent ?

— J'avoue que je ne suis pas très psycholo-
gue , mais vraiment , c'est sérieux, vous consen-

tiriez à épouser le duc ?
— Pouvez-vous en douter après l'éloge <jue

vous m'en avez fait ?
De nouveau, l 'ironie brillait dans les super-

bes yeux bruns ; il perdit pied :
— Vous vous moquez encore ! dit-il , complè-

tement dérouté.
— Pourquoi ? Farce que je constate que votre

éloquence m'a dépeint le duc, sous de telles cou-
leurs que pas une seule femme, en vous enten-
dant, n aurait hésité à en devenir amoureuse sur
l'heure !

— Ne pourriez-vous avoir un peu pitié de moi ,
finit-il par protester , et me dire iranchement si
oui ou non....
— Je ne vous dirai ni oui ni non, fit-elle mali-

cieuse. Vous méritez d 'être tenu à l'écart de tou-
te cette af.aire maintenant... à moins, toutefois,
que nous ne fassions un pacte.

— J'accepte tous les pactes.
— Eh bien , je vous dirai si j 'épouse ou non le

duc, mais, à votre tour , vous me préviendrez
« aussitôt » que vous aurez trouvé votre idéal.

— Marché conclu ! dit-il gaîment, vous serez
prévenue avant toute autre.

Et, comme il avait l'air trop radieux d'en être
quitte à si bon compte, elle reprit le ton de
la raillerie :

— Si vous pouviez voir votre tête, Norman !
Je n 'ai j amais vu un homme aussi heureux de
n 'avoir pas fait une conquête !

Mais son visage redevint sérieux subitement,
et elle ajouta :

— Oue je devienne ou non duchesse de Mor-
ton, vous me promettez de rester mon ami , Nor-
man ? Et de venir à Morton comme à Verduret ,
en tout temps et à toute heure , en familier ?

— Avec le plus grand plaisir , vous n'en dou-
tez pas, si toutefois votre mari y consent...

(A suivre.)

MADELIN!



P.hamhpo A louer' P°"r le 15
UllttlIlUlC. décembre, jolie
chamt ire au soleil , meublée et
chauffée , près de la Place du
Marché. 22954
S'ad an hnr. de l'«ImnarUal'

Mipri.i-tpppa esl "'*|"i""lB >"•'I lCU tt l c l l C  suite. Discrétion
absolue. — Offres écrites , sous
chiffre A B. 4S7., au bureau de
I'I MPAIITIAI .. 4H7

Pi on1 à-toppp un "¦'¦«"¦ne a
l lCu a i r . l l C .  louer un pied-ii-
terre , indépendant , si possible
au centre de la ville. Payement
d'avp ince. 229'i6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pnn ççp l t a  *"* !|,,u ;1*"' - • ' BUl
I UUùûCllO (j e neuf , a vendre. -
S'adresser rue de la République 7.
au 3n.p étacre à droite . 22$îH
DnUn A ven .ire roue île s.uie^ ,
IIUUC. taiiie moyenne (fr. 20.—>

2 'HTi
S'ad. an htu. de l'«Impartial»

Â n u p r l pû iioussniie usané-.
ICUUI C aVec lug-ons . chaise

d'enfant , poussette rie chambre ,
potaaer à bois, lit de fer f l  place)
— S'adresser rua du Nord 165,
chez M. Charles Vuilleumier.

22nnn

7i!haP p. v. -ii dre . u 'ocCHsiun. —
Z il l i lb l  S'adre-pser rue de l'E*t
14, an rez-de-chaussée , à gauche

22'.W.) 

â UPIlf l P O "'"* Zll l ''*r . **" bon
ICIIUI C état. — S'adresser

rue du Nord 209, au rez-de-chans-
8"B. "ÔflfW

Â VpfiîlPP I'**?1'!*"*' ueini-c i iui-
ICllulc se comp lète , a l'étal

de neuf. Bas prix. — S'adresser
au concierge, rue du Si gnal 2.:

22S98

Mipsi»

On demande & louer, de
uite , tiett iappartement

.Tune clmniore et cuisine, oiei.
Ri i i i i i .  . 2 8hl:

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche à louer, pour
lé pr intemps ou avant , magasin
avec devantures  et annexes. Situa-
lion rue «lu Slauil ou rues pro-
ches. — Offres écrites, sous chif-
fre P *î*i098 C.. à Publicit as .
I.a Chaui-do-l'onilH. 2 '87s

Emboîtages - \ '̂
vayes ue noiies 1 pmes ou posâ-
mes de caiirans . sont entrepriR
par ouvrier consciencieux. 22X53
S'ad. an hnr de l*«Imi iar t ln l»

PCPIISIOII Dau.s"tauiille ,
quelques pjac-s sont encore dis-
poniules pour bons pensionnai-
res. — -S adresser rue Jaquet-
Droz 12, au 2me étage, a gau-
che. 2''S52

A vendre *Sïïï tr
tons u etabiissage ,. tiroirs d'éta-
blis , tabourets , layelles , établis ,
étaux. machines a arrondir , louis
à pivoter , balance pour l'or, ou-
tils , etc. ; ainsi que skis. 1 glace.
1 coffre, 1 table ancienne Louis
XV , galère , etc. — S'adresser
chez M. Blum-Blum. rue du
Versoix 9. — Achats  et Vente.

oqurn 

Appartement , t rw;":
aiiparletnent de 2 chambres , cui-
sine et dépendance», bien situé.
Même adresse , à vendr e un mo
leur. 1/10 HP. - S'adresser rue
Numa-Droz 15, au ler étage , a
droi t» 29NR7

PntadPPC a (*az ia "'ousj . esll magCI S „ vemire. — S'a.ires
p<er rue des Recrèles 37 au rez-

i .-iipp. ico ^ 2'>Wtf
rA.j n.mu,iMiw\mnr mizœÊamBmra
I Pl l I I I / P "*u* .Uug.iBluB u a A l -I I U U I O  cades un billet de ban-

que. — L'y réclamer contre Irais
• l 'insertion. 22877

ilhipn *J|'8 ao'u iJetu CMIK "VillCII » noir égaré. — Réclamer
Plinrinni - i " Pnr. .i Mjn ervPi 'w77fliiiMiu.i»..T-«T—miamj
(Jurrlll uepuis 1rs Abat toi rs  eni C l U U , ville , une chaîne a
neige pour automobile. — La rap-
porter , contre récoinnense , au Ga-
rage Schneider et Zoller , rue du
Commerce &5 5>28Hn

rPPfi l l  ve"''reiii suir, u 0 '/ , n .1 Cl UU dep U is ^s magasins Per-
renoud . rus de la Serre , n la ruf
Léopold Robert , un neiit  chapeau
Ot toman  bien avec boude . '.'2R0.Ï
S'ad. an bnr. de l'< Impartial»

panBaBHHHDBpHpipaHapi
La Société <I CM Anciens

Klèves de l'Ecole do ltlé<*a-
ni(|iie a le péninle devoir d'infor-
mer ses membres du décès, a Pa-
ri", de

Monsieur Robert JEANREÎ1J1DD
leur regretté membre 2290 1

Le Comité.

Le doyen des
. CHOCOLATS AU LAIT

Nutritif ct populaire 22860

Location de PUBS
Maison O. VER MOT-DROZ

Rue Jaquet-Droz 12
Plusieurs bons Pianos à louer et.  à. vendre avanta-
geusement. 2i9u4

A W &  W& m\ W&11*K? "Hk/H H?'ATI*mm mm fia mm t W Wm m* mA HËfir /l lf i l  ri! niSr sr Jrm Mh. m su I 11/111
On demande à louer, pour le i5 janvier , un

appartement de 5 ou 6 pièces, avec dépendances ;
éventuellement , petit garage ; de préférence en dehors
de la ville. — Offres écrites et détaillées avec con-
ditions , sous chiffre H. G. 22861, au Bureau de
| I'IMPARTIAL. 2286 1

WM du JMéBIIï I 1326
NAI3SANÇE8

• ''(îyjt i. Alice-Ginelte , fi'le de
Ernest , bip itier , ot de Rosa née
¦lîbth. Bernoise. — Steimann . Re-

1 né-Ilins-Robe rt , 111s de Joliann-
Jakob. mécanicien , et de Lina-

' Estelle née Maire , Fribourgeois
DÉCÈS

Incinérat ion : Bucli , Wnlf gang-
Ernat , lils de Ernest et ae Elisn
beth née Haer lin , Zurichois, né¦ le 6 février 'H59

Poiir Ses fêles!
B' iin urand choix rie

Boîtes fantaisie
Bas prix — Profitez

Toujours bien assorti en

Liqueurs Unes
Se recommande . 22H91
M .Jeanneret-Montandon

Kue du l'arc 17
. On porte a domicile 

Sténojactylfl
Maison d'horlogerie, demande

bon sténo-dacty lographe , si pos-
sible connaissant aussi langues
étrangères. — Offres détaillées ,
avec indication de prétentions el
références, sans certificats origi-
naux ni timbres, à Casier postal
10467. LaChaux-de-Fon.ls .22889

(Horloger
On demande un horloger ex-

périmenté , pour vérifications el
visilàges. Emp loi stable . — Of-
fres écriléès avec indication de
prétentions et références , sans
cerlificats originaux ni timbres ,
a Casier postal 10167 . La
Ohnnx-de Fpp nds. 2281)0

Atelier
bien organisé

entreprend rait

terminales
de peti tes pièces, 11,8 mm , à
23.6 mm. (5 V« à ID*/ , liRneB. Tra-
vai l garanti  — Ecrtre sous chif-
r« P 8016 T, à Publicitas.

P pane. a-jnrtj

A VEMI RE une

automobile
«Martini» , forme «Landaulet» . en
parfait état de marche , Convien
drail pour taxi. Prix , 'ZS (H) fr.
Pour tous renseignement» , s'a-
dresser au Garage HUGUENIN .
à Fleurier 22 . 5H

CHÏÏM
j J Êm. A venp ire un

flS*'ii HMIIé *50n C^e^a^ pour
m— K^ 

la voiture et le
***"
^_ ™^^.V'S 'rail , plus une

***— -^-^™~ * {(énbuie gras-
se. — S'adresser à M Aurèle
Frésard , facteur. Les Bois.

2--9.V7 

A vendre
1 lit . noyer ciré moderne , lar-
geur 100. sommier métal l i que ,
maielas crin aniuinl , neuf , 1 la-
vano Louis XV , liêtre poli , g lace
mobile , marbre blan c , neuf , 1
polit fourneau emaillé noir , 1 ta-
ble à ouvrages , balances , avec
et sans poids , I banque pour fa-
bri que d'horlogerie , largeur lia,
1 petite tal i le noyer, dessus
cérami que , 1 petit fauteuil , bois
doré, non r bureau. — S'a.irepser
a M " BLUM, rue Léopold-Ro-
bert S'.. 22701

Appareil à Cinéma
et à projections

est a vendre , laule d'emp loi.
Conviendrait pour Société. -
S'ad resser rue Jaquet-Droz 89.
an 1er ëtase. '.'2010

MUSIQUE
REPKESEiVTATIOrV d'un

grand magasin de pianos gramo-
phones et tous instruments à
cordes et à vent. Grand choix de
disques , musi que et monologues .
— Mme Ruodln-Pandul
rue du Temnle-Allemiiid 69 .
Téléphone 34.34. 22949

(Bonbon s
fins au
chocolat
toujours

FRAIS
fabrication 22119

§urtner
Pâtisserie — Place Neuve 10

(A louer
de suite sou énoque à convenir
dans maison moderne et située
au centre, beau

logement
.le 4 pièces, bien exposé au so-
leil , salle de bains , cuisine el
toutes dé'ienriances. —S' adresser
a M. E. Eelterlé. rue des Ter-
reaux 2 22ôô:l

Beau Magasin
avec toutes dépendances, à
louer pour de suite. 
S'adresser rue L^opold-Roberl
88, au \ er étage. ITOô1*

Pour le placement d 'une

Nouveauté
sans concurrence
s'offrant aux  Clini ques. Hôpitaux ,
Asiles , personnes âgées et a cha-
que famille , on cherche personne
qualifiée

dame ou monsieur
pians uivers disinela. — Ollres
écrites sous chiffres X. B. 23909
an Bureau do l'iMPAUlTAI,

*i ts iinva « Boley» ou aWolf -
& Ivlll 9, .I ; ihn» . 8 m i n . ,  sont
demandés a acheter , u 'occasion
et en bon état. Indi quer compo-
siti on et prix. Pressant. — Ecri-
re sous chiffre B. K 23959
au Bureau de I'IMPARTIAL . *&959

Ou achèterait d'occanion

20 - 38 Chaises is jrii
ainsi que p lusieurs table», pour
meubler Jardin-Brasserie. —
Adresser offr- s écrites avec prix ,
sous chiffre * F. 7.- t;»3G IV. Ag p n-
CH de Pub l ic i té  F. Zweilcl ,
iXeiir-liatol 229BS

norioaers-
nnojHHeors

Pour cause rie décès, à remettre
rie suite , magasin d'horlogerie , à
Yverdon. — S'adresser a Mme
Aubert-Amiet , .Plaine 9, Vver-
don. "288i ',

CHAMBRE;
On demande a louer , de suite

ou pour le 81 décembre , chambre
non meublée , indé pendante et au
soleil. A défau t , petit  logement.
— Aiiresser offres écriies . SOUK
chiffres J. B. 21947 , au Bureau
de I'I MPARTIAL 22947

lii iij oeip
A vendre d'occasion, en parfait

état , une paire de chaînes a nei-
ge, pour Dneus Mo* 105. — S'a-
dresser Lailcrlc du Ciisino
rue fj Ponohl-Hobert  25 328(3

Propriéta ires !
Attention !

Quel propriétaire serait dispo-
sé à faire les transformation *
nécessaires pour magasin (bran-
die alimentaire), ' sur passade très
fréquenté dans quartier Ouest ;
angle de rue préléré.

Offres écriles'"S(ffl's chiffre A C.
13800. gl  Burea u de I'IMPAR -
TIAL 2**H'i6
-=—= rvc .r A louer, aueneve
rue du Slaud, i VOO métré s du
centre oe la ville, dans imnieubl.
neuf , . , J. H. 40435 b

Beaux locaux corame^iaDx
qui' conviendraient "pour l'indus-
ine horlogère. Chauffage central
et ascenseur. — S'à'liesser a MM.
BIOOGIVO FrèrcH. géianls
d'immeubles, ru e rt'« la Confédé-
raiinn 10. a GEWgVg. 22HV.\

Remontages K -̂
drus , sont à sortir 'le suite .-
— S'aiiresser à Al. J. Enenoy-
Marcha nd , rue du Nord 1G9.

2 '958

S^SUE®® ""mande""
i ionr b' ra<'<*oinmoda<?e et pour
les ban fins [H paires donnent 2
naire s». — S'adresser rue du
Doubs 139. au 3rae étage Imi-
lieul  228.V.

Garde-malades, ssc ŝ:.
les. ventouses , ele ,- S adresser
i Mlle A. Perret, rue Numa-Droz

ÔM . 22R99

Mécanismes. S;
remontj iges de mécanismes 10'/ ,
lignes , a domicile. Ouvrage con-
sciencieux. 22914
S'ad. an hnr rie IMmnnrti .i l»
Affil lKl2<tir I' 1 ?*'"». ti' .i.iuc-
A618îgI«3Iâ. lions ,  correspon-
dance», tous travaux de bureau.
Offres a M. P.-M, Houriet rue
îles Jar. iinpis 1 . 523X5
Hj |*K|rfo pour niessi. urs , l( .c-
IIQOI19 paralions en tous
genres. Transformations et re-
passages. — Hue du Premier
\I T- fi p .n  1er é'n 'n 229.->ô

d L 11 11 (3 llllc due pour aider au
ménage et servir à table . 22020
S'ad. aq bnr. de l'tlmpartlal»

Apprenti ftJSSTS
placer dans Maison de
tissus et Confections de
la place. — Offres écrites
à Case postale 10292.

029:15 

btlaiIlDre, meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 99. au 3me
étage, à droite , après 18 heures .

2202 1

Jolie chambre , 3SSS£ e^;
à louer. — S'adresser rue Numn-
D r07. lli.  au 1er étasîe. 229lfi
l ' l i a m n p û  A muer jolie cnaui-
1/llaUlUI C, bru meublée , au so-
leil , a demoiselle travail lant  de-
hors. — S'adresser rue du Parr
98. au 3me élaue. 22912
l ' h n i i l l i n û  A louer belle ciiam-
U1IUI1IUI C. bre meublée, a mon-
sieur sérieux. 22918
£'ad. an bnr de l'«Imparttal . »
r i i a m h r n  '¦' louer n ouvr ier înui
UlIalllUI b nft te, travail lant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18 a, au 2ine élage à
riroile. 2-2907

"ma,TrT" I IIIIÉilllillllllllllliWlWyMa5B̂ '1*™,'r̂ ^
Monsieur et Madame Louis IU >I (' .\T et leur fil-

lette Mademoiselle Elisabeili-Marie. ainsi que les
familles parentes et alliées, nrofonuement touches des
uombteuseB marques de sympathie reçues pendant ces
jours de douloureuse séparation , adressent leurs re-
merciements sincères à tous leurs amis et connaissances.

La Ohaux-de-Fonds . le 3 décembre 1926. 22948

Profondément touchés, mais dans l'impossibilité de
répondre au si grand nombre de marques de sympathie
dont ils furent entourés danô leur grand deuil et de
l'affectueux intérêt dont leur cher malade n'a cessé
d'être l'objet. Monsieur et Madame Alt VUILLE ct
familles adressent à chacun l'expression de leur infinie
reconnaissance. ¦ • 22937

¦ 
M a d a m e  et Mons ieu r  Etienne PERRET-M AI-

RE et leurs enfants. Madame  Julta V D I L L E -
IHAIRE et ses enfants , très touches des nombreuses
marqués de sympathie reçues pendant ces jours de pé-

! nible séparation , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , ont pris part a leur
deuil. 22900

M g
Le Maître lui dit : Cela va bien , bon

et fidèle serviteur; entre dans la foie
de ton Seigneur/

m
Monsieur Emile Duhois-Steudler ;
Madame et Monsieur Elias Baumann-Dubois et leurs

en 'anis  ;
Monsieur et Madame Paul Dubois Bauer et leurs

ïj | enfants;
Monsieur et Madame Albert Dubois-Humbert  et

leurs enfants;
Ma ifame et Monsieur René Robert-Dubois;
Ma lame et Monsieur Henri Dubois Dubois et leurs

enfanls;
Monsieur et Madame Henri Dubois-Tissot et leur en-

tant; ' p ;.
Monsieur Louis Dubois;
Monsieur Amiré Dubois, son petit-fils ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part  à leurs amis et connaissances
du grand deuil qui les frapoe en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-uiéie, grand'mère,
sœur , belle-sœur, tante et parente,

I madame Fanny-Emma DUBOIS
née STEUDLER

que Dieu a reprise à Lni merc redi matin â 6 ' /, heures , i
dans sa 65me année , après une maladie vaillamment
supportée. 22882

Les Planchettes , le ler décembre 1926
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu vendredi

3 courant , à 13 h.
Domicile morluai re : LES DAZENETS 62.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Oui, mon vère. cela est narré que l
ras trouvé bon Matthieu XI. v. Su

S
Monsieur Angus ie Jeanrenaud-Wenger et ses enfants.

à La Cliaux-de Fonds.
Madame et Monsieur Edouard Oruet-J eanrenaud et

leurs enfants.
Monsieur et Madame Ernesl Jeanrenaud-Berlrand et

leur enfant ,
| Mademoiselle Léontine Jeanrenaud et son fiancé.

Monsieur Ixiuis Schneiter.
Maiiatne et Monsieur Marc Vaucher-Jeanrenaud , et

leur enfant ,
- Monsieur et Madame Francis Jeanrenaud-Briche et

S leur entant , a Paris ,
! Madame et Alonsieur Ernest Meyer-Jeanrenaud etleurs

enfunti , au Landpro n ,
Madame et Mons ieur  l iMniond Studzin- ki -Jeanr çna u d ,
Madame veuve Catherine Yoss, ses enfants et petits-

enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ia douleur

H ne fai re part a leurs amis et connaissances du décès ne
leur cher et regretlè fils , petit-fils , frè re, beau-frère, oncle,
neveu et cousin ,

g Monsieur Robert JEANRENA UD
survenu à PARIS, lundi , à l'âge de 21 ans, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds. rue Numa-Droz 43, le 30 no-! vembre 1926. •22758
L'incinération aura lieu à PARIS.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part
— 

«—g——— Pi
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Mario

, Hcster Bach ont la pvolon 'ie douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de leur bien-cher oncle
et grand-oncle , ' 218HS

Monsieur Wolfgang BACH
Docteur en Médecine de Zurich

que Dieu n rappelé à Lui. mardi , dans sa 68me année
après de longues souffrances.

La Chaux-de Fonds, le 1er Décembre 1926.
L.e présent avis tient lien dt> lettre de faire pari

mÀiMUmmtiUi ¦** ¦ ******* 444m4mÊ4444m4Lwmmmmmmmm%mmmammm

f âvez-vous Tâïr Voulez-vous trjsss?/ Cherchez-veus ;:, Demandez-vous ¦„¦&¦ t
Mette? un«r ttiinonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu «3© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jg

»!•- Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons let Jours par quantité ^4 d\ penonnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. £j
i ĵ-p- 4£~jo

| mr Tirage éïevé - 8̂ HbOIlDgnienfS d'anHOlICeS Projets et Devis «r fanai* j*

J î BmVJ&t̂ msassSmm W^/ sO ^mM ^^mïîïmmMM si ŝ^m^sm^s
20 vsJours de laine, belle qualité , souples et ct>2.u<J.s, doublés ?pS]fei 'S?fe
rr;i-corpsi col et rpat**cbettes fourrure Pr. «^«a»"1™

doublés soie trois quarts , avec col, rr-arj ebettes et paos qarrjis *̂ *̂ S
(Ŝ  m

de fourrure Pr. Mt^-Jy"

'•'-9:!S . 1%M^. -ep peluche tous çetj rès , doublés eotièrernent soie, depuis Pr. M*W«JM
irgranvaaBI saBBsgimé sur nra-ets-uatres

Chez Madame ^1É¥1LLE, Jaquet-Droz 60 - Tél. 22.68
¦ ¦¦¦!¦ I i l  I I II I I I I J ^IM IMIMWIMUIII  I I SI 11 ¦¦¦¦W1Bn*««tBraB~Bn~ll^1TTTITWMMTTTTMMrMMM »̂i »̂M'n m̂»l'M I i immiTni^niT—Tj—TTTIHÎI MI



A l'Extérieur
Le Siam est dans la joie ! — Il lui est né un

éléphant btanc...
PARIS, 2. — Le royaume de Siam est dans

la joie : une dame éléphant qui était occupée
dans une exploita tion de bois a mis au monde
un éléphantillon blanc. Cet animal exceptionnel
a été aussitôt décrété Eléphant d'Eglise et d'E-
tat et on le soigne de manière à !e présen ter en
belles formes , en janvier prochain , au roi qui
viendra lui rendre visite. Pui*sse-t-il ne pas être
cause de dissentiments comme il arriva au
XVIme siècle, où cinq rois furent en guerre
durant plusieurs années pour la possession d'un
éléphant blanc, et qui coûta la vie ù des milliers
d'hommes.

Mme Lambrino contre le prince Carol
PARIS, 2. — Mercredi après midi, la première

Chambre du tribunal a rendu son jugement dans
le procès intenté par Mme L. Lambràno contre
son ex-mari, le prince Carol de Roumanie, en
10 millions de dommages-intérêts ; en même
temps, Mme Lambrino . demandai t que le provi-
seur du Lycée Michelet, à Vanves, fût tenu
d'inscrire au lycée son îils, le jeune Mdrcea,
sous le nom de Mircea de Hohenzollern , sous
prétexte qu'il est le fils du prince Carol de
Roumanie. La première Chambre a rendu un ap-
pel par lequel elle se déclare incompétente, con-
formément aux conclusions déposées par l'avo-
cat du prince Carol, Me Paul-Boncour.'

L'« Avant! » paraîtra à Paris
PARIS, 2. — La direction du parti maxima-

îiste i.talien communipque une note dans laquelle
eUe annonce sa dissolution conformément aux
dernières lois fascistes et précisant que loin de
cesser son existence, le parti vivra dans les
nombreuses sections constituées parmi les éimi-
grants en France, Suisse, Belgique, Amérique
du Sud, etc. Le journal l'« Avanti », organe du
parti, récemment supprimé en Italie, iera publié
hebdomadairement à Paris.

La fin «fun long voyage
PARIS, 2. — La reine de Roumanie a quitté

Paris mercredi soir par le Simplon-Orient-Ex-
press.

Le roi Ferdinand, certes, est gravement ma-
lade, mais tout danger très imminent est inexis-
tant. Sa santé s'est plutôt légèrement améliorée
depuis le nouveau traitement d'un médecin fran-
çais. L'opération du cancer sera nécessaire pro-
chainement. On espère que le roi aura !a force
de la supporter.

La question de la succession royale est deve-
nue aiguë. On attend la reine pour la résoudre.
C'est M. VanderveJde qui présidera le prochain

Conseil de la S. d. N.
BRUXELLES. 2. — Le « XXme Siècle » con-

firme que sur la demande de M. Stresemann,
M. Vandervelde, ministre belge des affaires
étrangères, présidera la séance du Conseil de

' la S. d. N. du 6 décembre, à la condition que le
Conseil ne voie aucun empêchement à cela.

Le viBBage de RoquebiBBière est
voué à Ba ruine

NICE, 2. — Dans Roquebillière évacué, sept
maisons se sont écroulées. Des éboiiements par-
tiels continuent à se prod uire. Une commission
s'est rendue sur les lieux po ur voir s'il est possi-
ble de préserver une partie du village. Elle est
arrivée à la conclusion que rien ne peut être
tenté. 

Des inondations dans la basse vallée du Rhône
MMES, 2. — (Sp.) — La rivière Gardon dé-

borde, couvrant la route d'Uzès vers Remoulin ,
et les environs de Comps. Le Rhône a atteint
près de 5 mètres d'étiage, à Aramon ; il inonde
les quais à Pont-Saint-Esprit, où des éboule-
ïnents se produisent.

La rivière Ardèche charrie toutes sortes d'ob-
jets, notamment d'énormes troncs d'arbres. A
Vallabègue, le Rhône a atteint près de 5 mètres
d'étiage. La route de Nîmes à Arles continue à
être submergée par la rivière Vistre, considé-
rablement grossie par la Fontaine de Nîmes.
Des automobiles sont restées en panne. Les
conducteurs d'un camion ont passé la nuit dans
leur voiture cernée par les eaux. Le temps reste
menaçant.
Une mégère séquestrait son mari depuis trois

ans
BERLIN, 2. — Dans le village de Baumhol-

der, près de Coblence.. on a découvert, dans le
fenil dene maison appartenant à une femme
Presser, l'époux de celle-ci , disparu depuis trois
ans et avec lequeii sa femme était en instance
de divorce. Il y a trois ans, la femme Presser
avait prétendu que son mari l'avait abondounée ,
alors qu 'en réalité elle le séquestrait dans le
fenil depuis 1923. Le malheureux , complètement
ép'Uisé, a été hospitalisé.

La Russie et la S. d. N. — L'opinion de
M. Tchitchérine

BERLIN, 2. — (Sp.). — R épondant à une
question télégraphique au suj et de l'attitude de
la Russie à l'égard de la S. d.' N., M. Tchitché-
rine, qui se trouvait à bord du vapeur «Wart-
burg», a répondu par la voix " de la T. S. F.
« L'Union soviétique ne se laisse pas ravir sa
liberté d'action. D'autres peuvent le faire , si
cela leur plaît, mais nous restons libres. » • ¦<- , -

Mx accident de chenue de 1er en Italie
Les mis!! étrangères YODI être Eps en Mm

En Suisse : La cenîraBe anti fasciste de Zurich n'est qu'un mythe

Une Socomotive entre dans
une maison

Elle s'arrête à 10 centîmèires du lit
des enfants «3u garde-voie

ROME, 2. — Une catastrop he f errovière s'est
p rodif :te pr ès de Francovilla, sur la ligne de Ce-
glie à Francovilla. Un train, ap rès être sorti des
rails p our une cause encore inconnue, continua à
avancer. Trois voitures de voyageurs et la lo-
comotive vinrent se j eter contre la maison d'un
garde-voie, enf onçan t le mur et pénétrant à f in-
térieur.

17 voyageurs ont été p lus ou moins grièvement
blessés. Le mécanicien et le chauf leur sont dans
un état grave.

Un f a i t  extraordinaire s'est produit à l'inté-
rieur de la maison où la locomotive s'est arrêtée
d 10 centimètres environ du lit où dormaient les
trois f ils du garde-voie. En outre, les trois petits
f urent sauvés de la f açade qui s'écroula du f a i t
qu'une table, po ussée p ar la locomotive vint se
poser sur le lit.

Une fabrique neuve die
4 étages s'écroule

PALLANZA, 2. — Mercredi après-midi, une
fabrique de quatre étages, , dont les travaux de
couverture venaient à peint* d'être achevés, s'est
écroulée soudainement au centre de la ville.
Par un heureux hasard, il n'y a pas de victimes
à déplorer , les ouvriers ayant quitté l'éd :fice en
construction peu d'instants avant son effondre-
ment.

En Chine
On prévoit une attaque -

générale
des concessions étrangères

SHANGHAI, 2. — (Sp.) — Un état de choses
se rapprochant du règne de la terreur sévit dans
les concessions britanniques et japonaises de
Hankeou. La grève générale qui doit éclater le
4 décembre ne serait, croit-on, que le prélude
d'une attaque générale des concessions étran-
gères.

La révolte est complètement
étouffée en Albanie

MILAN, 2. — Le correspondant à Belgrade
du « Corriere .della Sera » télégraphie : Après
une lutte de dix jours , la révolte organisée à
Sciagla par le prêtre Loro Zaka. est complète -
ment étouffée , Les rebelles, battus, se sont en
partie rendus aux troupes gouvernementales et
en partie se sont réfugiées dans les montagnes.
Mard i la gendarmerie, renforcée par un batail-
lon d'infanterie et de l'artillerie de montagne,
en tout 3000 hommes a occupé Ponka où ayait
éclaté une seconde révolte. La chute de Pouka
met entièrement .fin à la révolte de i'Albanie du
nord.

Une auto contre un train — 2 tués
MILAN , 2. — A proximité d'Afori. province

de Milan , une automobile s"est jetée à un pas-
sage à niveau contre un train de la ligne du
nord. La voiture fut traînée sur un assoz long
parcours par le train et entièrement détruite.
Les deux occupants, un père et son fils , ont été
tués. Le conducfeur a été grièvement blessé.
Les cendres de Krassine sont arrivées à Moscou

MOSCOU, 2. — Mercredi à midi , le train
spécial amenant les cendres de Krassine est
arrivé à Moscou. Les membres du gouverne-
ment se tenaient à la gare pour l 'arrivée du
train. L'ambassadeur d'Allemagne a exprimé les
condoléances du corps diplomatique et a déposé
une couronne au pied de . l'urne.

Le 29 novembre a eu lieu au Grand Théâtre
la cérémonie funèbre officielle. Le gouverne-
ment a ordonné un deuil de 14 jours:

La Chaux- de-Fonds
L arbre de Noël aux mille feux.

Nos lecteurs se souviennent encore du projet
caressé l'année dernière par l'un de nos conci-
toyens et qui consistait à élever un grand arbre
de Noël à proximité de la Fontaine monumen-
tale. Mais des circonstances spéciales empêchè-
rent la réalisation de cette initiative. Nous
croyons savoir que le projet a été repris cette
année et que la promesse de la Noël dernière de-
viendra une réalité cette fois-ci. L'arbre sera
:!Iuminé par des centaines de lampes électriques.
On nous assure que l'effet en sera féerique. Des
cartes postales représentant cet arbre de Noël
seront vendues au bénéfice d'oeuvres de bien-
"aisanr.e.

"JBP  ̂Les anti-fascistes en Suisse — La par-
ticipation de la maçonnerie internationale

n'est pas du tout confirmée
ZURICH, 2. — (Resp ). — L 'Agence Respu-

blica est en mesure de conf irmer partiellement
la nouvelle p ubliée p ar une agence italienne au
sujet de la pr ésence en Suisse ̂ dep uis quelques
jours, de plusieurs chef s des p artis anti-f ascistes
d'Italie. Le dépité socialiste italien Modigliani
se trouve en Sidsse dep uis quelques semaines
déjà et les deux déput és socialistes de Milan,
Fiïipp q Turati et Claudin Trêves, ainsi que le
jo urnaliste Nenni, ancien directeur de /'« Avan-

ti », ne se trouvent en Suisse que dep uis cinq
j ours. Us ont atteint la f rontière d travers les
montagnes, mais se sont toutef ois annoncés aux
autorités de police du canton du Tessin. Ils ont
ensuite continué leur voyage , sur Zurich ou ail-
leurs. D 'autre part , la nouvelle selon lamelle
une grande conf érence des chef s anti-f ascistes
seraient convoquée prochainement avec l'aide
f inancière de la maçonnerie internationale et ita-
lienne en particulier , en se conf irme p as du tout.

Le « Volksrecht » écrit ce qui suit â propos de
la nouvelle de l'agence «Inf ormatore della Stam-
pa » sur la création d'un nouveau siège central
antif asciste à Zurich : « Nous pouvo ns af f i rmer
catégoriquement qu'aucune des trois per sonnes
mentionnées dans la dép êche ne se trouve à Zu-
rich. Le camarade Filipp o Turati est touj ours
en Italie ; c'est un homme âgé de 80 ans, qui
n'a j amais songé , à son âge , à p asser la f ron -
tière. Le camarade Trêves est dep uis longtemps
en France et lors de sa htlte d 'Italie, il ne s'est
p ar arrêté 24 heures à Zurich. L 'allégation que
le nouveau siège antif asciste aurait acquis un
immeuble à Zurich est inventée de toute pi èce.

Un cas curieux d'importation de joueur de
football...

BERNE, 2. — (Resp.). — La Direction de la
police des étrangers à Berne, a refusé d'accor-
der le permis de séj our en Suisse, au célèbre
jo ueur de football , Alexandre Popowich qui avait
obtenu une place à St-Gall et se proposait de
j ouer avec le F. C. Bruhl . Popowich a toutefois
dressé un recours au Départemen t iédé.'al de
justice et police.

Un Tessinois gouverneur du Nevada
BERNE, 2. — (Resp.). — D'après ce que re-

latent les j ournaux américains, un Tessinois de
Giornico, M. Federico Balzari, qui a acquis la
bourgeoisie américaine, vient d'être nommé gou-
verneur de la Province de Nevada en Califor-
nit,f

Une auto qui grimpe aux arbres...
BERNE, 2. — (Resp.). — Non loin de Mûri ,

une automobile se rendant à Thoune et qui rou-
lait à vive allure dans la nuit , s'est jetée contre
un arbre en bordure de la route. Deux des occu-
pants en furent quittes pour la peur , mais le
troisième, le technicien Cousin, de Berthoud , a
été gravement blessé au bassin et a dû être
transporté dans un état très grave à l'hôpital.

M. Haab ne pourra pas défendre son budget
BERNE. 2. — (Resp.). — On apprend que

c'est M. Musy, conseiller fédéral , qui dé'endra
devant les Chambres, le budget des C. F. F.,
en sa qualité de remplaçant du .chef du Départe-
ment fédéral des chemins de fer suisses, M.
Haab. qui est touj ours malade.

Une mise au point de M. Judet
BERNE, 2. — M. Ernest Judet écrit au «Bund»

qu 'il est étranger à un pamphlet publ ié à Berlin
sur les coulisses du j ournalisme français et cité
récement par la «Tagwacht» pour convaincr e
certains j ournaux romands de corruption. M. Ju-
det assure que cet opuscule fourmille d'inexacti-
tudes et est dépourvu de toute valeur. Il aj oute
qu'il a adressé la même réclamation à la «Tag-
wacht» ; celle-ci s'est bien gardée de la publier.

Accident d'auto
INTERLAKEN, 2. — Mercredi, vers 20 heures,

un j eune homme de 18 ans et un garçon d'une
douzaine d'années, de Bônigen , ont été renver-
sés au Hôheweg par une automobile. Un méde-
cin , immédiatement appelé , a ordonné leur
transfert d'urgence à l'infirme rie. L'automobiliste
bien que n 'ignorant pas l'accident, n'en a pas
moins poursuivi sa route dans la direction de
Thoune. La police a immédiatement fait des
recherches et s'est mise, par téléphone, eu re-
lations avec les postes voisins. Les deux vic-
times ont de graves contusions internes.

L'épilogue du procès Kônig
BALE, 2. — Le procureur demande que l'in-

culpé soit condamné à 3 ans de prison. L'avo-
cat plaid e la simple blessure corporelle et une
diminutio n importante de la peine avec l'octroi
du sflTsis. Après 1 'A . heure de délibérations, le
Tribunal rend le jugement suivant : Kônig n'est
pas reconnu coupable de détournements, mais il
est condamné à 1 an et 9 mois de prison pour
tentative de meurtr e, sous déduction de la pri-
son préventive.

Une fillette tombe d'une fenêtre
MONTREUX, 2. — (Sp.) — Dans !a soirée de

mercredi, une 'fillette est tombée, on ne sait en-
core pour quelle cause, du deuxième étage , haut
de huit mètres. Elle passa au travers d'une mar-
quise et vint s'écraser sur la chaussée, devant
rimmeijjple Rumpf, Avenue des Alpes, à Mon-
treux. La victime a été relevée avec de mul-
tiples contusions et reconduite chez ses parents.

Arrestation d'une bande de cambrioleurs à
Lausanne

LAUSANNE , 2. — (Sp). — La police lausan-
noise vient de procéder à l'arrestation de cinq
individus qui. ces derniers temps , avaient réussi
à cambrioler quatre magasins , dont un maga-
sin de tailleur , un magasin en liquidation, un ma-
gasin de chaussures et un magasin de comesti-
bles. La spécialité de ces individus consistait à
s'introduire dans les immeubles au moyen de
fausses clefs, en ouvrant tout tranquillement la
porte d'entrée. Il leur était ensuite assez facile
de travailler tranquillement. Les recherches fu-
rent particulièrement actives. Mardi soir, quel-
ques agents ont pénétré au Café du Mouton , dont
la réputation est connue, au grand effroi de la
clientèle un peu spéciale de cet établissement.
Ils y remarquèrent un dangereux repris de jus-
tice. On l'arrêta et on l'amena au poste. Ses
chaussures furent reconnues comme provenant
d'un magasin où des cambriolages ava:ent été
commis. Le malandrin prétendit qu 'il avait ache-
té ses souliers à un copain. Mais on découvrit
une pince-monseigneur dissimulée dans ses vête-
ments. Pendant qu 'on l'interrogeait , on avait re-
trouvé plusieurs passe-partout qu 'il avait j etés
derrière le banc où il était assis. Mercredi matin ,
les passe-partout furent essayés. Ils ouvraient les
portes de tous les magasins cambriolés et d'au-
tres aussi.

La police, poursuivant ses recherches, arrêta
encore à leur domicile deux individus recherchés
par la j ustice et connus pour être de dangereux
malfaiteurs. La somme que ces individus ont vo-
lée, avec les marchandises, représente à peu près
7 à 800 francs.

Une pierre qui tue
BEX, 2. — Aurelio Cerno, manoeuvre, 54 ans,

marié, père de deux enfants dont l'aîné a 6 ans
et dont la famille habite l'Italie , occupé aux tra-
vaux de la construction de l'usine de la Peuf-
faire. a reçu dans le flanc droit une pierre de
dix kgs détachée d'un chantier supérieur à
200 m. plus haut. La pierre lui a brisé la co-
lonne vertébrale et l'a tué sur le coup.

Le «Potemkin » fait du bruit à Genève
GENEVE. 2. — Des manifestations hostiles

ayant été annoncées pour vendredi prochain
dans un cinéma où devait être donné un film de
propagande bolchéviste , le « Potemkin», le pro-
priétaire de l'établissement a ajourné la produc-
tion de ce film à la demande du département de
ju stice et police.
Le beau revient... — Mais c'est de l'autre côté

des Alpes !
ZURICH, 2. — Les informations reçues j eudi

par l'Office météorologique suisse, indi-qu^nt la
fin de la grande période de pluies oui a sévi de
i'autre côté des Alpes. Jeudi, le ciel était géné-
ralement clair et la température -emonte lente-
ment.

Les rapports de la Haute Italie sont aussi plus
favorables. -i/.* .

Bonne prise
LUGANO, 2. — (Resp.). — La police de Luga-

no, après une longue enquête , a réussi à identi-
fier l'auteur de plusieurs vols commis ces der-
niers temps, en la personne d'un ouvrier des
services industriels de la commune, le nommé
Bernard o Ceresola , âgé de 30 ans et qui a été
immédiatement arrêté. B. Ceresola a avoué être
l'auteur de six vols.

in flonlss®

le 2 décembre à 10 heures
Les chif fres  entre parenth èses indiquent (es changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 19.30 (19.10) 19.70 (19.45)
Berlin . . . . 123.10 (123.-) 123.40 (123.30)

des 100 marks)
Londres . . . 28.11 (25.11) 25.16 (25.16)
«orne . . . .  22.— (22.—) 22.30 (22.30)
Bruxelles . . . 72— (72.—) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 207.10 (207.10) 207.50 (207.50)
Vienne . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

Ile mil l ion de couronnas)

New-York ¦ cable îi* ,7S t5* 17) *-m 1&* 0S>i\ew îorh ( chèque jjj gj , fgj gj H { m  fg:,96j
Madrid . . . 78.30 (78.3") 78.90 (78.90)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.- (138.-) 138.60 (138.60)
Pragu e . . . 15.32 (15.32) 15.37 ( 15.37)

La €Z93Ê& e3ta dacsn ê

L'Impartial S ll<i:*"r par'"t 6
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt


