
Les musiciens des Breuleux et les grands hommes -
de Bémont

Saignelégier , le 5 décembre 1926. 1
Les Breuleux, autrefois Les Briilluit, Breluy,

Breuleux, sont mentionnés pour la première f. ' .s|
en 1429. Dès l'origine, ils firent partie de la
paroisse de Montfaucon ; ils en furent détachés
comme paroisse autonome en 1661. L'église fut
construite de 1662 à 1664 et reconstruite de
1852 à 1855. Le nom de cette paroisse sign.Fie |
les Brûlés ; c'est que, pour faire place au vil-
lage , les premiers colons mirent le feu aux fo- j
rets. - '- i

A l'instar des habitants des Montagnes de
Neuchâtei, les Francs-Montagna,r_s, paysans en .
été, se sont faits industriels en hiver. A une épo- ;
que bien antérieure à la construction des che-
mins de fer , en hiver, quand la hauteur des nei-
ges leur ôtait toutes communications faciles ,
renfermés dans leur maison bien chaude avec
leur nombreuse famille , les agriculteurs s'occu-
paient de différents travaux amusants et utiles
qui , tout en chassant l'ennui , aj outaient à leur
bien-être. L'horlogerie ne tarda pas à devenir
une de leurs principales occupations. C'était au
temps heureux où les fabriques n'existaient pas
encore, où l'on travaillait à l'établi « sur la fe-
nêtre ». Plus tard les fabriques des centres hor-
logers importants du Jura et du canton de Neu-
châtel drainèrent un grand nombre d'ouvriers
qualifiés de la montagne . Enfin, obligés de suivre
le courant du progrès, les Francs-Montagnards
fondèrent des usines chez eiix et surent faire
prospérer leur industrie. Les Breuleux, en parti-
culier, ont touj ours été une ruche ouvrière et,
après, la guerre, ils ont peut-être moins qu'ail-
leurs souffert du chômage.

On y travaille ferme le j our durant et, le soir,
en guise de délassement on y fait de la musique.
Le dimanche, tout le monde y danse. 11 n 'est
guère de localités en Suisse qui, toutes propor-
tions gardées, abrite autant de bons musiciens.
Et ce sont des musiciens de race qii deviennent
artistes, lorsqu'ils ont le loisi r de cultiver leur
art scientifiquement et méthodiquement. Chan-
tez-leur , une mélodie nouvelle, un air inconnu , ils
vous accompagneront au piano avec une assu-
rance, une justesse surprenantes. Et les person-
nes possédant le don de la musique se rencon-
trent partout chez ' nous ; ici l'influence de
l'hérédité est indéniable. Il suffit donc de les
cultiver , ces aptitudes, pour obtenir des résul-
tats merveilleux ; et le fait a été possible aux
Breuleux , grâce à la présence du père Cattin
et de ses deux fils, instituteurs et musiciens de
talent, qui ont su tirer habilement parti des dis-
positions musicales de leurs concitoyens. Leur
fanfare est une des plus brillantes du Jura , !a
réputation de leur orchestre n 'est plus à faire ,
leur chorale ne compte plus ses succès. Pas une
famille qui ne s'honore d'un instrumentiste ou
d'un chanteur. Toutes les fenêtres vous se :ouent
des romances dans les rues. La musique adou-
cit les moeurs : les habitants très affables ont
touj ours le sourire, ils vous abordent avec un
pas léger et gracieux de fox-trott : ils ont des
trémolos dans la voix et , au repos, des balance-
ments langoureux de valse lente. Leur réputa-
tion, ils la doivent à leur esprit de société, à
leur inlassable dévouement ût, avouons-le. à
un brin d'orgueil de clocher, orgueil légitime, il
est vrai , quand il ne tend qu'au progrès et à la
concorde.

Appelé autrefois Belmont , le Bémont, de la
paroisse de Saignelégier est mention né pour la
première fois en 1330. Il comprend plusieurs
sections: Les Rouges-Terres, ainsi dénommées,
non pas pour les idées bolchévistes des habi -
tants, mais à cause de la couleur de la terre
réfractaire qui y fut die tout temps exploité e ;
La Bosse, dont les naturels sont infai llib' ement
reconnaissable à la longueur de leurs pied s ;
les Cuffattes et le Praissalct complètent la
commune.

Petit par le territoire et sa population clairse-
mée, le Bémont est grand par la qualité de quel-
ques-uns de ses ressortissants et de ses che-
vaux. C'est le lieu d'origine de plus d' un grand
homme de la Montacne. Il y a un sièHe p^ssé,
les Cuf'"attes donnèrent le j our à un notaire du
nom de Girardin , dont l'humour et l'orieinaîité
sont restés légendaires dans la contrée. Voici
queloues notes extraites de ses articles émail-
lés d'expressions pittoresques :

Une vieiite vache tachetée du côté de bise ;
ou bien :

Environ une brouette (la roue manque) ; et
encore :

Deux tabourets boiteux ; une table bancale

sur laquelle écrit le notaire soussigné, le tout de
' peu de vaieur, etc.
I Le Bémont s'hùnore desWermeille et des Simo-
nin , dans la magistrature, personnages de mé-
rite et de talent , mais dont le souvenir est moins
vivace que celui du fameux notaire des Cuifat-
tes. Le Praissalet n'a pas toujours appartenu-au

i Bémont ; ses ressortissants ont longtemps fait
' ménage à part. Ils se refusaient à payer des im-
i pots au Bémont , ce qui donna lieu à une longue
| procédure. C'est la patrie de Pierre-Ignace Au-
bry, avocat réputé qui , avec les Siockmar, les
Quiquerez et les Morel j oua un rôle prépondé-

I rant , en 1831, à l'époque de la Régénération. 11
i fuit maire de Saignelégier, membre de la Consti-
! tuante en 1830 puis conseiller d'Etat à Berne.
: Avant la guerre du Sonderbund , il fut chargé de
négocier à Lucerne la rançon des Corps-francs

, bernois après le combat de Malters.
Au 20me siècle, la nuit s'est faite sur le Bé-

mont ; on n'a vu poi ndre aucune lumière nou-
velle. Pourrait-on en déduire que de la prospé-
rité matérielle d'un village dépend sa valeur in-
tellectuelle ? Fl est un fait, c'est que l 'ind ustrie
horlogère autrefois prospère dans cette localité
— chaque fenêtre avait son établ i — a périclité
depuis rétablissement des fabriques qui ont
frappé le travail à domicile d'un coup mortel. Le
Bémont s'est dépeuplé et appauvri. Cependant
sa situation s'est améliorée pendant la guerre ;
et si l'industrie a déserté en partie ses vieilles
maisons si curieuses, l'agriculture y a progr essé
et l'élevage du cheval a ramené un peu d'ai-
sanre dans la (montrée. B.
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Gomment Krassfôe collabora
à Sa défaite mmt

Une page d'htatoire

Que Krassine fût un roublard : rien de plus
certain. 11 appartenait de droi t à cette séquelle
de mercantis que Lénine ne cessait j amais de
protége r avec un cynisme goguenard , tels Furs-
tenberg-Ganetzky, contrebandier , ,dont il avait
fait un directeur de banque , ou le célèbre Tara-
touta , l'impayable camarade Victor , dont le pè-
re du communisme russe avait l'habitude de prô-
ner d'une façon spéciale le zèle révolutionnaire
— le camarade Victor ne versait-i l pas dans les
caisses du parti la moiti é des sommes que lui
allouait une riche et vieille moscovite ? — L,a
maîtresse de Krassine , c'était la métallurgie alle-
mande. Elle l'entretenait d'une façon assez somp-
tueuse pour lui permettre de financer pendant de
longues années le bolchévisme traqué par tou-
tes les polices de l'Europe et embusqué dans
les garnis interlopes de l'exil. Un quart de siècle
durant , Krassine aux gages de la grande industrie
allemande, s'est doublé du vieux communiste Ni-
kititch ; l'un touchait les jetons de présence, l'au-
tre préparait le « grand soir » ; en définitive ,
Krassine a gaginé sur les deux tableaux. A l'heu-
re de la « victoire prolétarienne », sa fortune se
trouvait à l'abri dans les banques de Stockholm,
et la révolution lui offrit une carrière non moins

^lucra tive que les conseils d'aministration du
« vieux monde nourri ».

Mais, cette révolution, Krassine ne 1 a j amais
envisagée autrement que scus forme d'une dé-
faite russe d'abord, et puis d'une transformation
de la Russie socialisée en « fîinterland » écono-
mique de la haute finance germanique . Il sous-
crivait par avance à la phrase lapidaire de son
ami Rathenau à Radek : « Que nous importe le
régime en Russie, si l'A. E. G. (Société générale
d'électricité) peut y développer ses affaires ? »
La vérité c'est qu'aux yeux de tous commettants
de Krassine — la A. E. G.. Siemens et Galke,
Siemens et Schuckert , — aucun régime ne pou-
vait ouvrir un p'us grand débouché que celui de
la table rase de l'écoulement des produits « made
in Germany ».

Id. nous touchons au point central de la bio-
graphie de Krassine. Ce n 'est pas en vain que
cet homme , oolige de fur un jour la Russie ?
la suite d'une incartade révolutionnaire, a pu
rentrer et reprendre ses affaires , grâce à l ' inter-
vention des influences allemandes dans les mi-
lieux de la Cour. Un Krassine à Pétersbourg
éta :t plus utile à l'Allemagne que plusieurs corps
d'armée sur les frontières de la Prusse. Instal-
lé au coeur de l'ennemi, dans le sup.ême re-
tranchement de sa défense — la métallurgi e —
ce condott'erre du pangermanisme industriel
pouvait saper à sa base toute la résistance rus-
se. Il pouvait tarir , au moment voulu , les sour-
ces de production ; il pouvait paraylser et sa-
boter la fabrication du matériel de guerre : il
pouvait livrer 'des multitudes désarmé s aux
gros obusiers du Krupp. Et Krassine n'a failli ,
ni à ses amitiés allemandes ni à ses engage-
ments révolutionnaires.

II a réussi pendant la guerre a se faire por-
ter à la tête de plusieurs usines travaill ant pour
les besoins de l' armée . Il est parvenu à placer
ses créatures — germanisants et communistes
— à des postes dont dépendait l'approvision-
nement de l'artillerie. •

J'ai sous les yeux un réquisitoire terribl e éma-
nant d'un juge qui , à l'époque où Krassine dé-
sorganisait la d éfense nationale , occupait un pos-
te prépondérant au G. Q. G. impérial. Cet acte
d'accusation nou s aidera à comprendre l'am-
biance où opérerait l'homme lige de la banque
berlinoise. Hélas ! il n'y avai t pas qu 'un Krass-
sine : il y en avait des centaines , tout un pullu-
lement de tripoteurs associés au défaitisme ré-
volutionnaire. Les meilleurs auxiliaires de Lé-
nine et de Ludendorf ont été les hommes d'af-
faires véreux qui ava 'ent partie liée, depuis de*
innées, avec la finance allemande . Ils ont sciem-
ment préoarél la chute de l'Empire et l'écroule-
ment de la puissance militaire russe en spécu-
lant à la hausse des produit s métalli que s et ali-
men taires. Certains tenaient en laisse les raffi
neries de l'Ukraine, . qu 'ils empêchaient de li-
vrer sur le marché plus d'un tiers de leur fabri-
cation: d'autres entravaient les fournitures de
blé à l'armée, entassaient des stocks formida-
bles, en prévision d'une fatale amélioration des
cours, ou ben s'eiurralssaient à la faveur d'ex-

portations clandestines, «via» Perse, en Turquie,
et de là à l'Allemagne. Le Q. Q. G. finit par
découvrir à Karkoff ne quantité inouïe de pro-
duits de première nécessité, fer, acier, tissus,
sucre, etc., et l'enquête ordonnée par le géné-
ral Alexeief aboutit à l'arrestation de plusieurs
banquiers et raffineurs convaincus de spécula-
tions illicites et d'intelligences avec l'ennemi.
Tous ont évita le gibet grâce à la révolution ,
dont la première prouesse, comme on le sait,
a été d'ouvri r les nortec des misons.

Tel est le joli monde auquel s'apparentai t
Krassine , commissaire du peuple , et ambassa-
deur rouge : même à l'heure de son apothéose
communiste , il a continué d'entretenir les rela-
tons los plus étroites avec la tourbe abj ecte de
ses anciens associés ; trop de cadavres le liaient
aux requins qui avaient grignoté le tsari sme et
qui demandaient une place autour de l'assiette
au beurre bolchevique.1 . Serge de CHESSIN.

Ce que nous ne ferions pas !
De Stockholm à Paris a cheval... tel est / ex-

p loit qu'a réalisé Mlle de KUnckowstrom. délé-
guée p ar un j ournal suédois p our eff ectuer un
reportage au suj et du mariage de la princesse
Astrid à Bruxelles. La courageuse f emme-j our-
naliste a réalisé sa prouess e et elle vient d'arri-
ver à Paris par le même moyen , touj ours sur
son f idèle coursier.

Un reportage à cheval

Les Américains ont la rare de vouloir fabriquer
1 humanité en série, comme ils fabriqueraient une
Ford ou une Cadillac.

Soit au physique, soit au moral, soit par les lois
de prohibition , soit par l'enseignememt «technique»
de la vertu (sic), ils se figurent qu 'ils vont réaliser
un prodige auprès duquel l'âme de Saint-Augus-
tin dans le corps de l'Apollon du Belvédère ne se-
rait qu 'un truc banal !

Mais deux échecs retentissants viennent les désar-
mer quelque peu... ¦ .

Effectivement , une Mrs. Charles Nicholls, de
New-York, avait écrit une centaine de livres qui
traitent avec succès de la façon de bien
élever les jeunes filles. Or, qu'apprend on
auj ourd'hui , c'est que la propre jeune fille du
maître ès-éducation, Mlle Suzon Nicholls, âgée de
seize ans, qui , apparemment, s'ennuyait au logis.
en est partie déguisée en garçon et extorquant une
certaine» somme à un fermier sous la menace du
revolver... Joli résultat des théories de la maman !

D'autre part , les « Central News » apprennent
que le collège de Boston à l'usage des futures
épouses est en ébullition. Il avait beau posséder
douze professeurs enseignant aux candidates au
mariage les trente-six sujets qu'il importe de con-
naître , pour créer un heureux foyer. L'instruction
avait beau s'étendre sur plusieurs trimestres, au
bout desauek la candidate n'avait apparemment
plus rien à apprendre et recevait un doctorat ès-mé-
nage... On a constaté, hélas ! que toutes les « éco-
lières d t mariage », qui avaient passé par l'Acadé-
mie de Boston, se divorçaient au bout d'une année
ou deux d'existence coniu"ale. Aussi, en gens pra-
tiques, les Américains se demandent-ils s'ils ne vont
oas aj outer au "rooramme une section d'études pour
le rlivorce au 80 à I r«n*e...
. J ai vafl'iement 1 id'e qu à force à_ vouloir tout
régler et tout pré* oir, les Américains finiront par
se rendre compte qu 'ils embrouillent plutôt le?
choses I

Le père Piquerez.
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Les bijoux à l'école
(De noire correspondant de Bernai

Dans de nombreuses villes, et singulièrement
à Berne si nous ne faisons erreur , les ni êtres des
écoles publiques ne doivent porter en classe au-
cun bij ou que l qu'il soit. En soi-même, cette me-
sure égalitaire n'a rien de très dépl aisant car elle
est pour empêcher l'envie au moins dans le do-
maine somiptuaire , et pour freiner un peu chez
oes gamines la coquetterie qui se développera
toujours assez tôt. (Au fond , entre nous ? une
femme qui ne serait pas coquette ne serait pas
une femme et nous n'en voudrions pas ; c'est
nous qui sommes les vrais auteurs de la coquet-
terie féminine. Mais il ne ?aut le dire à personne) .

Dans la capita 'e des Helvètes, on interdisait
encore il y a quelques années, dans les écoles
de jeunes filles , les rubans de cheveux d'une cer-
taine longueur ; seul le type « lacet de soulier »
était toléré. Depuis lors la question ne se pose
plus : elle a été tranchée par les ravages du « Bu-
bikopf ». Et , dan s sa sagesse, l'autorité scolaire
s'est avisée qne les bracelets-montres étaient plus
montres qne bracelets et pouvaient de ce fait se
classer parmi les obj ets utiles et non parmi les
bij oux frivoles.

Dans la rigide Angleterre on est, à ce qu il pa-
raît , tout aussi sévère, sinon plus, que chez nous.

Une fillette de sept ans , Violet Burton , fit un
beau j our son entrée à l'école d' un village du So-
mersetshire. son ténu poignet encerclé d'un petit
bracelet d'argent. La maîtresse lui ordonna d'en-
lever tout aussitôt ce joyau illicite. Violet obtem-
péra avec la docilité d'une petite Anglaise bien
élevée. Mais le lendem ain elle revint par ordre
paterne l , ornée à nouveau du séditieux bijo u. In-
dignée, l' institutrice renvoya l' enfant à la maison ,
porteuse d'un billet par quoi elle avisait les pa-
rents que la pauvre Violet ne serait pas reçue à
l'école tant qu'elle porterait le fatal bracelet.

Avec une obstination bien anglo-saxonne, le
papa remp 'aça le bracelet d'argent de sa fillette
par un beau bra celet d'or soudé sur le bras et,
impavide, réexpédia à l'école l'innocente messa-
gère du conflit qui allait sévir entre l'autorité
scolaire et l'autorité paternelle. L'enfant fut ren-
voyée une fois de plus. Elle reparut peu après,
flanquée de son père. .

Les maîtres se réunirent en conférence, et so-
lennel'ement décidèrent qu'aucun enfant porteur
d'un bijou quelconque ne serai t admis à l'école.
Le père... persévéra II alla saisir du cas les au-
torités du Comté, lesquelles décidèrent ou'il était
illicite de renvoyer un enfant pour contravention
à cette loi somptuaire.

Et , comme une pierre lancée dans une mare
détermine des vagues concentriques qui vont,
grandissant en s'éloignant , le conflit s'élargit et
attefenit les rives lointaines. Le Conseil simrlême
de l'Enseignement transmit finalement l'affaire au

ministre de l'Instruction publique, «président of
the Board of Education », qui est actuellement si-
nous n'errons, le Right Honorable Lord Eustace
Percy. Le Très Honorable Lord donna raison à
la maîtresse d'école, qu'il loua fort d'avoir ex-
pulsé la petite écolière avec son bracelet de dis-
corde. Mais le père ne se tient pas pour battu et,
annonce gravement la « Gazette de Thurgovie »,
va porter l'affaire devant le Parlement.

C'est bien le cas de dire « Much ado about no-
thong.

Mais on ne peut s'empêcher d'admirer la suite
que le brave papa .de la fillette a dans les idées.

R. E.
¦ —¦¦¦ m __ -__9_-_m 
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Lausanne prend la tête du classement en Suisse

romande. — Pas de changement en Suisse
centrale. — En Suisse orientale,

Winterthour cède à Veltheim
la dernière place

Quatre matches seulement se sont joués hier
pour la Série A du Championnat suisse.

En battant Cantonal , Lausanne passe en tê te
du classement de Suisse romande, avec le même
nombre de points que Servette, mais avec un
match joué en moins. Les Lausannois vont con-
server leur rang pendant plusieurs semaines,
d'autant plus facilement que Servette, leur ri-
val le plus direct , ne j ouera plus j usqu'au 23
j anvier, tandis que Lausanne a encore 3 mat-
ches prévus pendant cette période.

Pas de changement en Suisse centrale, la ren-
contre Bàle-Aarau n'influençant en rien le clas-
sement actuel.

En battant Blue-Stars. Winterthour cesse d'ê-
tre dernier du classement, tandis que Saint-Gall ,
en battant Veltheim, cède à cette' équipe le pé-
rilleux honneur de reprendre la place de Winter-
thour.

Suisse romande
Lausanne-Sports I bat Cantonal I . 4 à 3.
Bienne I-Urania-Genève-Sports I. renvoyé.

W&mâËêmM

Après avoir mené par 3 buts contre 1 jusqu a
la mi-temps. Cantonal se fait battre 4 à 3 à Lau-
sanne par le Lausanne-Sports qui fut. il faut le
reconnaître, favorisé par la chance à laquelle
l'arbitre donna un fameux coup de main.

Bienne , qui a touj ours cinq ou six j oueurs
blessés et incapables . de rejouer pour le mo
ment, a obtenu , comme le dimanche précédent ,
le renvoi de son match dont l'adversaire était ,
cette foi s, Urania-Genève.

Le classement, dans lequel Lausanne prend la
tête, est actuellement le suivant :

CLUBS MATCHES __
^
ez

Jouis Gaijn 's dois Perdus £

Lausanne 7 5 1 1 11
Servette 8 4 3 1 11
Bienne 8 4 0 4 8
Etoile 7 2 3 2 7
Urania 7 2 3 2 7
Cantonal S 2 3 3 7
Chaux*-de-Fonds 7 2 2 3 fi
Etoile Carouge .. 8 2 2 4 b
Fribourg 8 1 3  4 5

*Suisse centrale
Bâle I bat Aarau I. 1 à 0.
Un seul match était prévu dans cette région

qui se termine par une nouvelle défaite , la septiè-
me sur neuf matches j oués, du F. C. Aarau Avec
un match nul . cela représente déj à 15 points de
perdus pour les Argoviens alors que Concordia ,
de Bâle , qui les précède, n'en a perdu que 10 jus-
qu'ici.

Le classement, dans lequel Nordstern et Young
Boys, serrés de près par Granges, ont toujours
des chances égales, se présente comme suit :
Nordstern 7 4 3 0 11
Young-Boys 7 4 3 0 11
Granges 8 5 1 2 1!
Bâle ¦ 9 4 3 2 11
Berne 9 3 3 3 9
Old-Boys 8 2 3 3 7
Soleure 8 1 3  4 5
Concordia 7 2 0 5 4
Aarau 9 1 1 7  _

Suisse orieintale
Winterthour 1 bat Blue-Stars I, 4 à 2.
Saint-Gall I bat Veltheim I, 1 à 0.
Winterthour , qui ne tenait pas à rester der-

nier du classement, triomphe, avec une belle
énergie et un « score » qui en dit long sur sa
forme actuelle, de la bonne équipe des Blue-
Stars. dé Zurich. Tandis que Blue-Stars rétro-
grade d'un rang, Winterthour , au contraire,
avance d'autant.

Saint-Gall en triomphant de justesse de Velt-
heim, prend la queue du classement suivant :
Lugano S 6 2 0 H
Young-Fellows 8 6 0 2 12
Grasshoppers 6 4 1 1 9
Zurich 7 3 0 4 6
Saint-Gall 9 2 2 5 6
Blue-Stars 6 2 1 3  5
Briihl 7 1 3  3 5
Winterthour 7 2 1 4  5
Veltheim - 8 2 0 6 4

La Coune suisse
Le troisième tour

Bruhl St-Gall-Young Fellows, renv.
Nordstern Bâle-F. C. Zurich 5-1.
Grasshopper-Club-F. C. Toess 10-0. ,
F.-C. Chiasso-F. C. Lugano 1-6.
F. C. Chaux-de-Fonds-F. C. Granges , renv .
Etoile Carouge-F. C. Berne 0-3.
F.-C. La Tour-de-PeiUtz-F. C. Soleure 2-3.
B. S. C Young-Boys-Etoîle Chaux-de-Fonds

6-3.

Restent qualifiés pour le IVr<ie iour
Nordstern , Grasshoppers , Lugano , Berne , So

leure, Young-Boys et les vainqueurs des mat
ohes renvoyés dimanche.

Young Boys bat '-' 5-3
Après deux heures de je u sur un terra in re-

couver t de 5 centimètres de neige , Young Boys
a éliminé la variante équipe de, La Chaux-de-
Fonds et se classe ainsi pour les quarts de fi-
nal e de la coupe suisse. Mes félicitations , écrit
le correspondant de la « Gazette », vont à M.
Herren , l' arb i tre, ainsi qu 'aux 22 joueur s qui
durant toute la partie plus deux fois 15 minutes
de prolongation ont évolué avec calme et cou-
rage sur un terrain très fatiguant.

Le vainqueur de cette rencontre devait être
l'équipe la plus tenace et une fois encore l'éner-
gie légendaire des jaunes et noirs lui a assuré
une victoire , indécise , cependant , jusqu 'au mo-
ment où les montagnards ont lâch é pied .

Les Bernois jouen t sans Pulver et Etoile est
au compile t. Le début de la partie sera haché.
La neige gêne considérablement les passes. Sur
une attaque berno ise, la balle arrive à Faessler.
qu , sans hésiter marque le premier but après 5
minutes de jeu, 30 secondes après le.s équipes
sont à égalité. Perrenoud envoie une balle hors
de portée du gardien bernois, Young Boys plus
rapide à s'adapter au terrain , effectue de grands
déplacements aux aMes , où Minder et Poretti
donnent des centres très précis. Von Arx se
montre en grande forme et ordonne son jeu
d'excellente manière.

Apres 17 minutes de jeu , sur une descente de
Poretti . la balle parvient à Wilkins, qui marqu e
le deuxième but. Poretti est en forme remarqua-
ble , il se j oue de ses adversaires et sur une
passe à Dasen , ce dernier marque dans le coin
le troisième but pour Young-Boys. Chaque
j oueur d'Etoile j oue maintenant avec courage,
pousse le jeu dans le camp bernois et sur un
corner contre ceux-ci, la balle parvient à Mat-
zinger , qui l'envoie dans les buts. Ci 3 à 2 pour
Young Boys.

Young Boys qui avait fait une belle première
partie ne se retrouve pas et joue un peu trot;
au hasard. Sur une descente des avants de
Chaux-de-Fonds, Perrenoud shoote sur les goals
et Leuenberger, voulant dégager, envoie la bal-
le dans ses propres filets.

La fin arrive. M. fierren ordonne deux pro-
longations de 15 minutes sans interruption.

Dans la deuxième prolongation, Etoile lâche
pied, visiblement. C'est Young Boys qui va mar.
quer. Après cinq minutes de jeu , sur un j oli ef-
fort de Dasen, ce dernier marque un but folle-
ment applaudi. La partie est jouée. Sur un cen-
tre de Poretti , la balle frappe le poteau, rentre
en jeu et Braendlé envoie le numéro 5 hors de
portée de Gerber. Quatre minutes après , sur une
nouvelle descente de toute la ligne , Braendlé
termine le mouvement par le numéro 6.

A propos du match Granges I - La
Chaux-de-Fonds I

Ayant annoncé samedi , par la voie des jour-
n aux, que le match ci-dessus se disputerait quel
que soit le temps, le Comité du F. C. La Chaux-
de-Fonds tient1 à s'excuser auprès du public, du
renvoi tardif de cette partie.

Nouts espérons toutefois que personne ne criti-
quera la décision prise vu les trop fortes chutes
de neige tombées depuis vendredi soir.

Le terrain de jeu, à peu près complètement
déblayé samedi soir, était recouvert le dimanch e
matin d'une nouvelle couche de neige, assez con-
sidérable pour que l'enlèvement en quelques heu-
-es en fut impossible.

Ces circonstances d'une part , et le souci de ne
¦ouvoir exposer nos joueurs à une température
>areille, d'autre part, font croire que le public
n outs saura gré de notre décision.

Le Comité du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Sfel
Courses militaires de Skis dans le Jura

C'est à St-Imier qu'auront lieu cet hiver les
Concours militaires de skis du R. J. 9 et des ar-
mes spéciales qui se recrutent dans le Jura Ber-
nois.

Ces concours sont ouverts ,' non seulement aux
unité s de la Brig. Irtf. 5, mais à toutes celles de
la 2me Division.

n est prévu des courses de patrouilles , des
courses d'obstacles et des courses attelées , dont
le programme définitif sera publi é prochaine-
ment. La Société des Officiers de St-Imier vient
d'en décider l'organisation , et ces courses auront
lier les 22 et 23 j anvier, éventuellement faute
de neige , les 5 et 6 Février 1927.

Plusieurs Challenges seront courus , dont en
particulier celui du Col. Div. Guisan , et une
nouvelle coupe offerte par le Commandant ac-
tuel du R. J. 9.

Ajtf-tttlé_tiSBBl€S
La saison d'hiver en Suisse

La neige a fait son apparition sur les Alpes
ct le 'Jura ; bien tôt les peutes des montajiues
seront revêtues d'un tapis blanc convenant aux
skieurs et aux lugeurs , tandis que les patinoi-
res bien entretenues permettront aux patineurs
de tracer leurs arabesques et leurs volutes sur
le miroir de glace.

On peut avancer sans exagération qu 'aucune
contrée ne réunit autant que la Suisse toutes
les conditions qui caractérisent les stations cli-
matériques d'altitude et qui favorisent la pra-
tique des sports d'hiver : pureté de l'air, inten-
sité et longue durée de la radiation solaire, ra-
réfaction atmosphérique , abondantes précipita-
tions de neige, basse température, absence de|
brouillard . D'année en année s'accroî t le flot )
des sportmen ou des convalescents qui vont j
chercher à la montagne l'exercice salutaire , le
repos et la santé.

Plus de soixante stations de haute montagne,
pourvues d'installations sportives et comptant
de nombreux hôtels confortablement aménagés,
font de la Suisse le « paradis des sport s d'hi-
ver » . Ceux-ci peuvent être pratiqués partout
en ce qui touche le ski, la luge et le traîneau.
La plupart des stations possèdent arssi des pa-
tinoires , des pistes de bobsleighs et de skele-
tons. Presque part out on peut se livrer au sport
du curling, du hockey, du skiiœring. du tai -
ling. Quelques station s ont même construit d'ad-
mirables pistes et tremplins pour le saut en ski.
Mentionnon s enfin les nombreuses manifesta-
tions mondaine s organisées en plein air ou dans
les hôtels bien chauffés et l'on comprendra ai-
sément la vogue dont j ouissent de décembre à
mars les stations d'hiver du Jura. Les princi-
pales sont les suivantes :

Ballaigues , Chaumont , La Chaux-de-Fonds ,
Le Pon t, Les Brenets, Mont-Soleil , St-Cergue ,
Sainte-Croix-Les-Rasses. Weissenstein.

L'hiver est à la porte , l'exode vers les som-
mets étincelants va commencer * c'est la sai-
son par excellence des sports en plein air et des
longues soirées avec leur cortège de bals, de
concerts , de gymkhanas et autres distractions
mondaines.

2mes jeux olympiques d'hiver à St-Moritz
1928

Le Comité Exécutif des 2mes Jeux Olympi-
ques d'Hiver , qui auront lieu à St-Moritz en 1928
sous le patronnage du Conseil fédéral Miisse, a
fixé comme terme des concours la période du 11
au 19 février 1928.

Le Courte Exécutif a traité le budget des jeux
d'hiver à St-Moritz. Celui-ci comprend les chif-
fres suivants: St-Moritz même devra dépenser
pour l'accomplissement de ses arrangements
technique s, pour décorati on, musique et autres
mesures d'organisation sur la place même une
somme de 200,000 francs suisses environ. 11 y
faut aj outer le budget du Comité d'organisation
même montant à 180,000 francs suisses envi-
ron , ainsi qu 'il faut compter avec des dépen ses
d'un montant approximatif de 400,000 francs
suisses. Tandis que la commune de St-Moritz
garanti t pour les 200,000 francs de ses propres
dépenses, les 1813,000 francs restants devront
être collectionnés par des subventions cle la
Confédération et des privés. Dans ce but le Co-
mité exécutif a l'intention d'organiser une gran-
de collection nationale.

Les concours qui . auront lieu sont les suivants:
Ski (course de grand fon d 50 km. ; course de

fond ; concours de saut : course combinée ; cour-
se de patrouilles militaires) . Hockey sur glace.
Bobsleigh-Skeleton. Patinage (courses de vites-
se 500 m., 1500 m., 5000 m.. 10,000 m.; patnage
artistique pour dames et pour messieurs; patina-
ge en couples). Comme concours de démonstra-
tion sont acceptées : course de chevaux (ski-
kjœ ring, course sur neige sur plaine et par
claies) et curlin®. i

Les termes d'inserpti on sont les suivants : La
liste prnci pale-des concours par nations qui pren-
nent part aux concours doit être présentée j us-
qu 'au 31 décembre 1927. La liste de noms des
intéressés de chaque pays prenan t part aux
différents concours doit être en possession du
Comité exécut if Jusqu 'au 20 j anvier.

IMIMTO-NéI
Un match de billard à St-Imier

Un intéressant match de billard s'est disputé
samedi et dimanche dans le local de la Société
des amateurs de billard de Saint-lmier (Bras-
serie de la Plâce) entre une équipe de joueurs du
Club de billard de la Maison du peupl e de La
Chaux-de-Fonds et une équipe de j oueurs lo-
caux. Les équipes étaient composées de quatre
j oueurs chacune, qui disputaient tous quatre par-
ties.

La victoire est revenue aux visiteurs, qui ga-
gnèrent 10 jeux contre 6 aux j oueurs de chez
nous. L'arbitrage de cette belle rencontre, dont
nous donnons ci-dessous les principaux résultats,
a été confié à M. Robert Gafner, qui s'acquitta
de sa tâche à la satisfaction de tous les mat-
cheurs.
Equipe de Chaux-de-Fonds :

Kenel Willy, 4 gagnées 0 perdue.
Vaucher . 1 gagnée 3 perdues.
Linggi , 2 gagnées 2 perdues.
Cattin, 3 gagnées 1 perdue.

Equipe de Saint-lmier :
Rubin René. 2 gagnées 2 perdues.
Hirschy. 1 gagnée 3 perdues.
Berthoud. 3 gagnées 1 perdue .
Guismard , 0 gagnée 4 perdues.
Meilleure moyenne particu lière , René Rubin

4.68.
Meilleure série, Kenel Willy, 32 points.
Moyenne générale pour Chaux-de-Fonds : 2,54

Moyenne générale pour Saint-lmier : 2,41.

Ff€Pf€fe€!g€l£IS!B!®
Le tour du monde en motocyclette

Les motocyclistes français Sexe et Andrieu.
partis le 13 juin dernier de Paris pour accomplir
le tour du monde, sont rentrés dimanche dans la
capitale, à 17 heures , après avoir couvert un
circuit de 21 ,000 kilomètres , en passant par la
Belgique , l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la
Sibérie , le Japon , la Chine , l'Amérique, l'Angle-
terre, la Hollande , la Belgique et la France. Leurs
camarades du Motocycle-Club de France au-
quel ils appartiennent, étaient allés à leur rencon-
tre à Meaux et les escortèrent ju squ'à Paris où
un vin d'honneur leur fut servi.
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de migraines, maux de tête el de dents,
qui se font sentir justement quand nos
devoirs à la maison ou «dans notre pro-
fession sont les plus pressants ? Les
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d'Aspirine,
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la vignette de Réglementation. _j

Prix par tube Frs. 2.- co
En rente seulement dans les pharmacies.. 3
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Fabrique de Sottes cherche

pour la vérification des Boîtes après le termina- I
ge. — Offres écrites sous chiffre P. 363S U. |
à Publicitas , j_8Iœ_rasn».«5. JH-104S5-J 23228 I

Suisse-romand , de culture univer
siiaire. conna issan t  bii-n français ,
allemand , iialien et un peu an-
glais .

cherche pBace
do

S.crgtaire-Gorre&pûndant
Offres écrites , sous chiffre A.

___ . 33170.. au Bureau de I'I M -
PAHTIiL .  23I7U '
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Milieux de salon
Descentes de Ht
Tapis de table
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Rideaux
Stores
Couvertures de lit-
Couvre-lits
Linoléums
Carpettes 2355/1
Beau chois
Bas pri-c
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Pour la

fraîcheur juvénile
du teint JH6S80Z

ainsi que contre les impuretés
• ie la peau , n 'emp loyez que

le savou au

LAIT DE LIS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
et complétez l'effet par la

Crème au lait de lis
„Dada"

Pharm. Descœuines , N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché ,

» Monnier ,
» Réunies ,

iBécuin-Parel),
Pharmacie dis. Stocker ,
Oh, Dumont , part., Léop. -Rob. 12.
J. HeimerdinRer , Léon.-Rob. 10.
Parf. Fle i schmann. Place Neuve,
Roberi Frères, Place du Marché ,
lioberl Frères, rue du Parc 71.
G. Rufener . rue du Collège.
Drog.dul"-Mars . J llohert-Tissol
D'O?. (Jenlrale , Pl. Hâtel-de-Viile 5.
J. Webei , rue JVrilz-i:ourvois. 4
.-V.Will e -Nntz. épicerie. fîDOl

Commis
Jeune homme sé-

rieux , ayant fail un hon
apprentissage , cherche
place comme com mis ou
emploi analogue Cerli-
licats et références a dis-
uoBition. — Jîcrire sous
cliiffre E. lï *î«797, au
bureau de I'I MPAIITIAL .
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HdôSel CHEVAL-BLftRG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

23248
Tous les LUNDIS , dès 7 ti. du soir

Halure et aux Champignons.
ôe reconnu.tii' ii?. Alh«»r4 3'"<5*rilz

Â LOUËH
pour tout de suite

ou époque à convcuii'  :

Commerce 17, %?&%£:
liauces , chauffage central. 2J1215

Endroits 9i a, _i^7éPcet
dances, part un jar din. 38216

Progrès -83 a, Brand loc%m
Pour le 1 5 décembre

teae t
Petites Croset tes 17, œ
de 2 chambrés , cuisine et dépen-
dances. 2Ï218
Pour le 30 avril 1937:
R ft Ohp n _ &  :l »parlement de 2.YUUIIBI 10, chambres , cuisine
et bel atelier. 23219

Philippe-Henri Matthey 21,
ii chamures , cuisine et dépendan-
ces* 23220

Léopold Robert 56, 5 bcr|:sam"
chambre de bains , alcôve, cuisine
et dépendances. 23221

Léopold Rober t 20 a, i_i_
Serre 91,  ̂ wm

Pour le :t_ octobre
.927 :
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.
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S'adresser Klude BLAXC &
VL __ "L". notaire  et avocat , rue
I-'Vi ol i i  lioberl 6(1

_HF" Pour de suite ou
époque a convenir , on cherchu a
limer ,

de 2 OH 3 pièce», ou soleil. —
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Le mouton en hiver
CHRONIQUE

^ 
AGRICOLE

La stabuiation est la période de l'année la
plus critique pour le mouton.

Il ne craint pas le froid , protégé qu'il est par
son épaisse toison, mais il craint l'humidité,
ayant les poumons sensibles et le pied dâlicat
et il a surtout, plus que toute autre bête de la
ferme, besoin de beaucoup d'air sec, fût-il très
vif.

Et c'est de quoi la plupart des propriétaires
agricoles ne prennent généralement pas souci .
On a trop de tendance à entasser les moutons
dans une bergerie basse qui devient alors une
sorte de serre chaude, mais empuitite.

Les uns veulent aussi augmenter la toison en
favorisant la montée du suint. Mais ils ne re-
marquent malheureusement pas que s'ils aug-
mentent le pouds et l'épaisseur de la laine , c'est
au détriment de sa qualité et que la qualité
d'une toison a plus de valeur, rapporte plus de
bénéfice que le volume et le poids. D'ailleurs
c'est la santé même de leur troupeau qu 'ils ex-
posent.

Sont plus malavisés encore ceux qui font le
calcul de la nourriture et escomptent que la
bête, ainsi étouffée dans une atmosphère sur-
chauffée et malsaine, mangera moins. Je crois
bien , elle finira même par perdre tout appétit et
à tomber, faute d'alimentation, dans un état mi-
sérable si même elle n'en meurt pas.

Le mouton a l'appareil respiratoire très sen-
sible, avons-nous dit, et il a plus besoin de res-
pirer un ak pur et sain que le boeuf et le cheval
lui-même. Le boeuf et le cheval dont le loge-
ment est, au surplus, toujo urs relativement haut
de plafond , échappent par leur stature à l'in-
fluence du dégagement des vapeurs ammonia-
cales du sol, tandis que la petite taille du mou-
ton lui met, pour ainsi dire, le nez sur les éma-
nations du fumier auxquelles se mêle l' acide car-
bonique de sa respiration si près de terre. Il lui
faut donc plus qu'à tout autre animal de l'aéra-
tion en largeur et en hauteur , sinon il perd d' a-
bord l'appétit et il est au bout de peu de temps
de cette stabuiation à contre-sens exposé à une
débilitation, générale de l'organisme et prédisposé
à toutes sortes d'affections mortelles.

Rien ne saurait, par conséquent, légitimer la
stabuiation en bergerie basse et trop peuplée ,
puisque le mouton ne craint pas le froid. En re-
vanche, il craint beaucoup l'humidité. L'h umidité
rlp l'air ambiant et celle du sol lui sont égale-
ment fatales. L'humidité ambiante provoque
chez lui pour le moins des affections de poi-
trine. Elle peut aussi l'affecter de la cachexie
aqueus e, ce terrible mal du système lymphati -
que qui est spécial à l'espèce ovine et qui fait
tous lés ans, "par- sa contagion favorisée par
l' entassement, tant de victimes dans le troupeau
français, surtout dans les régions où l'élevage
est encore mené par la routine. D'autre part ,
aussi bien au dehors qu'au dedans de ia ber-
gerie, lorsque le mouton stationne sur un sol
boueux et même simplement saturé d'humidité
il y contracte très aisément des maladies du
pied qui le fon t beaucoup souffrir et dévelop-
pent en lui, par la douleur et l'ébraueine. .t des
muscles, un rapide appauvrissement dont il ne
tarde pas à périr. Le sol de la bergerie doit être
•aussi sec que possible, qu'il soit un plancher, du
béton , du macadam, du pavé bien rej ointoyê ou
ce qui vaut encore mieux, pour la -o n' iodité cle
l 'entretien et du nettoyage, de l'asphalte. Eviter
naturellement d'y laisser séj ourner l'urine et le
fumier.

Une autre précaution à avoir, c est que le
plafond d'une bergerie surmontée d'un grenier à
fourrage n'ait pas de fentes, pas d'interstices.
C'est autant dans l'intérêt du fourrage que dans
celui de la toison de la bête, à cause des dé-
chets, des poussières ou de ta vermine qui pour-
raient tomber sur la toison ou, d'autre part, des
vapeurs humides de suint qui , se détachant de la
toison, monteraient ju squ'au fourrage et le cor-
romprait .

L'aération , la ventilation et la température de
h bergerie seront assurées par des ouvertures
largement ouvertes quand les animaux sont sor-
tis et fermées à leur rentrée. Indiquons en pas-
sant que les moutons trahissent leur impression
de froid, assez rare, à moins que le thermomètr e
ne descende très bas, en se serrant instinctive-
ment les uns contre les autres pour se réchauf-
fer.

Le mouton a aussi besoin d'exercice en plein
air. Aussi, quelque basse que soit h température,
si elle n'est pas numide , s'il fait un froid sec, il
faut le faire sortir. Même la neige, lorsque le
sol est durci par le froid, n'y est pas un obstacle
et si elle est peu épaisse, le mouton sait at-,
teindre l'herbe qu 'elle recouvre.

Passons a la question d alimentation. 1 out
d'abord on n'a pas dû, sans transition, substi-
tuer la nourriture sèche à la nourriture verte.
Jusqu 'au moment où l'inclémence de la tempéra-
ture n'aura plus permis de conduire le troupeau
au pacage, on l'aura laissé paître pendant le j our,
en lui distribuant , le soir, du fourrage.

Le meilleur foin doit être réservé au mouton,
car c'est lui qui en tire le meilleur parti tant pour
la finesse de la viande que pour la qualité de la
laine. Toutes les légumineuses : pois, vesses, fé-
verolles , ainsi que leurs pailles plus nutritives
que celles des céréales, lui conviennent . Il s'ac-
commode aussi très bien des racines en petites
tranches, mélangées avec des plantes hachées.
One légère fermentation , en leur donnant une sa-
veur aigrelette, excitera son appétit tout en fa-
cilitant la digestion. Ces racines et la betterave
doivent entrer pour une plus grande part encore
dans l'alimentation de la brebis laitière que dans
celle du mouton.

Le chou fourrager, dont on utilise l'excédent
resté de l'alimentation du gros bétail , ne doit
être donné à l'espèce ovine qu 'avec précaution.
à cause des accidents de météorisation. Quant
aux tourteaux d'huile: colza , novet , moutarde
lin, il faut préférer le tourteau de lin et exclure
systématiquement celui de moutarde, à cause de
sa- propriété vésicante, qui se retrouve dans l'es
excréments que l'animal est exposé à fouler au
détriment de son pied si délicat et surtout de
la fourchette.

De temps à autre du son, non à cause de ses
qualités nutritives puisqu 'il n'en a pas, mais
comme rafraîchissant.

Le fourrage sec excite la soif , de plus il faut
remplacer au mouton la quantité d'eau qu'il trou-
vait dans le fourrage vert, aussi il est bon de
veiller à la distribution dans la bergerie d'une
eau toujours propre et claire.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d 'Agriculture.

L'actualité suisse
Pour se rendre a l'étranger
BERNE , 6. — Le Département de Justice et

Police publie un communiqué dans lequel il re-
commande tout particulièrement aux Suisses qui
vont à l'étranger de se conformer aux pres-
criptions en vigueur dans le pays où ils se ren-
dent La plupart des Etats exigent encore uh
visa pour les étrangers qui sont à la recherche
d'un travail: il est prudent de se renseigner, sous
ce rapport , auprès des consulats étrangers.

Celui qui se rend en France pour y accepter
du travail , doit au préalable obtenir un visa d'un
Consulat de France an Suisse en produisant une
lettre d'engagement portant soit îe visa du Mi-
nistère du travail à Paris, sait celui d'un Office
dépa rtemental de placement. Les personnes vac-
cinées feront bien de présenter leur certificat de
vaccination. D'autre part, on a observé que les
ouvriers qui 'n'ont aucune notion de l'agricul-
ture et. qui cherchent à se faire passer pour ou-
vriers agricoles s'exposent à de graves mécomp-
tes. Quant à la carte d'identité pour étrangers ,
elle est renouvelable tous les deux ans : sa ta-
xe est fort élevée mais elle peut toutefois être
réduite (de fr. 375 à fr. 40) en faveur des per-
sonnes sans ressources qui auront pris soin de
se faire délivrer un sauf-conduit par le com-
missaire spécial à la frontière. Celui qui s'attire
des ennuis ou tombe dans le besoin par suite
de l'inobservation de ces prescriptions n'a pas
droit à être secouru par la Légation, ou les
Consulats de Suisse en France.

Il est recommandé aux Susses de ne pas cir-
culer en Italie sans 'passeport. A leur entrée
dans le Royaume , les voyageurs sont soumis à
un interrogatoire pour s'assurer qu 'ils n 'y vien-
nent pas chercher du travail. Les étrangers
voyageant à l'intérieur du pays doivent s'at-
tendre à voir leurs effets soumis à des visites
réitérées. En srare de Gênes, par exemple , les
bagages des arrivants sont visités minutieuse-
ment pour constater notamment s'ils ne renfer-
ment ni armes ni couteaux dépassant la dimen-¦*-'on tolérée (4 centimètres).

Tout étranger qui se rend en Angleterre pou;
v occuper un emploi doit obtenir préalablement
de l'employeur une autorisation émanant du M ;-
nistère du traval. Les contrevenants sont punis
et expulsés.

Les Suisses qui se rendent en Espagne et plur
spécialement en , Catalogne sont tenus Je, se
présenter dans les 24 heures dès leur arrivée
au Bureau des étrangers du gouvernement ci-
vil. L'inobservation des prescriptions sur ia po-
lice des étrangers peu t avoir de fâcJhôUSïs con-
séquences pour les intéressés (se munir de pho-
f oarraTJ'rnes). ** "~ "

Il est recommande, en Espagne, comme dar?
nombre d'autres pays, tels que l'Autriche, ia
Roumanie, la Grèce, la Pologne, la Suède la
Norvège, l'Amérique du Nord, etc., où les pres-
criptions de la police des étrangers sont suj ette"
à de constantes modifications, de se présenter
'mmédiatemen t à l'arrivée au Consul de Suisse
ou. à défaut, aux autorités de police compétentes

La Suède a réintroduit le visa pour les étran*
xers qui viennent y prendre du travail.

« Der Schv/eizerische Beobachter »
BERNE, 6. — (Communiqué de l'Association

suisse de publicité). — Plusieurs « acquisiteurs
parcourent actuellement le pays pour prendre des
annonces pour une nouvelle publication : « Der
Schweizerische Beobach ter ». L'éditeur est indi-
qué sous le nom de « Aktiengesellschaft Beo-
bachter, Riehen ». Le « tirage de chaque numéro
constaté par acte notarié » s'élèverait, d'après les
dires des intéressés et selon le numéro d'essai
présenté, à 650,000 exemplaires.

Nous nous voyons tenus à déclarer qu'une mai-
son d'édition « Schweizerischer Beobachter A.G.»
comme le portent les cartes de visite des acqui-
siteurs et l'entête du numéro d'essai n'existe pas
j usqu'ici.

II ne peut pas non plus être question d'un ti-
rage constaté par acte notarié , étant donné qu 'un
.tel constat n'est possible que dès l'instant où
paraît effectivement la publication.

Ainsi que nous l'apprenon s, la Société suisse
des Editeurs de journaux a porté une plainte
pour violation des prescriptions en matière du
droit de raison de commerce et pour concur-
rence déloyale.

L'Association suisse de publici té, de son côté,
se voit obligée, dans l'intérêt du développement
de méthodes d'acquisition vraiment loyales, de
prendre position contre de telles manières d'a-

gir et de recommander pour 1 instant la plus
grande prudence aux personnes intéressées.

Les lettres de préance du nouveau nonce
BERNE, 6. — (Resp). — C'est lundi , à 11 h.

45 que Mgr di Maria , Nnonce apostolique auprès
de la Confédération, présentera au Conseil fé-
déral ses lettres de créance. Vu ie haut grade
du représentant du Saint-Siège, le Conseil fédé-
ral recevra in corpore, Mgr. di Maria.
T-Ŝ  Deux ouvriers précitipés d'une hauteur

de 55 mètres
FRIBOURG , 6. — Au viaduc de Grandiey ,

dem ouvriers occup és à des travaux sur un p ont
volant , ont été précip ités d'une hauteur de 55
mètres sur le bord de la Sarine. Ils sont morts
sur le coup, les membres f racassés. L 'un est
contremaître, du nom d'Emile Fuhrer . de Brienz ,
né en 1880, père de f amille, l'autre est un nommé
Célestin Pison, de Bellune (Italie) , né en 1881,
marié. Un troisième ouvrier a p u se retenir au
câble du pon t volant et a été remonté sur le ta-
blier du viaduc.

Les droguistes se défendent
BALE, 6. — Au suj et du meurtre par impru-

dence don t le tribunal supérieur zurichois s'est
occupé il y a quelque temps, le Secrétariat cen-
ral deil'Union suisse des droguistes communique
encore qu'aucune infraction des dispositions sur
la droguerie n'a été relevée. Le médecin avait
reçu le produit qui a occasionné la mort du pa-
tient d'une maison zurichoise d'obje ts de panse-
ments et d'articles sanitaires en gros. Cette mai-
son qui n'a pas commis d'infractions à la loi pé-
nale et contre laquelle l'enquête a été suspen-
due , n'est pas membre de l'Union suisse des dro-
guistes qui peuvent prouver avoir fait les étu-'
des exigées.

Une sortie à l'anglaise !...
BELLINZONE, 6. — M.Giordano -Nette, né en

1901, Italien , sommelier au Buffet de la Gare à
Bâle, a sauté, vendredi soir entre Goeschenen et
Bellinzone par la fenêtre des W. C. du train
qui arrive à 7 h. 45 à . Bellinzone. On ignore les
motifs de cet acte et malgré les recherches en-
treprises on n'a retrouvé aucune trace du jeun e
¦homme.

Echos du Tir fédéral d'Aarau
AARAU, 5. — La mise au point des comptes

du. Tir fédéral d'Aarau montre qu 'après la remise
de diverses sommes aux associations ayant col-
laboré à l'organisation de la manifestation , il
reste un bénéfice net de f r. 150.000. Le roule-
ment a atteint au total 14,3 millions, soit près
d'un million de francs par jour. Le Comité a
publié en outre une série de chiffres se rappor-
tant à la statistique dressée pendant la durée
du tir.

Ecrasé contre un poteau télégraphique
ILLNAU, 5. — M. Ernest Moos, 23 ans, céli-

bataire, charpentier , associé d'une entreprise de
Oberillnau , a été victime, dans la nuit de samedi
à dimanche à environ une heure du matin , d'un
accident d'automobile. M. Moos se trouvait sur
le marchepied d'une voiture de livraison occu-
pée par plusieurs personnes. La voiture ayant
dérapé, Moos fut écrasé contre un poteau télé-
phonique et a succombé deux heures plus tard.

Les Grisons ont commencé la saison d'hiver
COIRE. 6. — La neige est tombée dans tout

le canton des Grisons. Les patinoire s' sont ou-
vertes presque partout. Les programmes des
sports des stations d'hiver prévoient pour le
mois de décembre des concours de luge et ske-
leton. Les premiers concours de saut en ski
auront lieu le 26 décembre.

Suite fatale d'un accident
FRAUENFELD, 6. — M. Egloff, fabricant de

savon, qui avait éé, il y a huit j ours, renversé et
grièvement blessé par une automobile zurichoise
sur la route Frauenfeld-Feilben, a succombé di-
manche.

Les votations de dimanche
FRAUENFELD, 5. — La loi sur l'introduction

de l'assurance maladie obligatoire a été accep-
tée en votation populaire par 17,344 oui contre
11,305 non.

SCHAFFHOUSE, 5. — Le peuple sehaffhou-
sois a accepté dimanche la loi concernant î'in-
tiioduotion de la loi fédérale sur l'assurance
maladie et accidents du 10 mai 1926 par 7755
oui contre 2514 non.

GENEVE, 5. — En votation populaire , le pro-
je t concernant la fusion des communes subur-
baines a été repoussé par 12,000 voix contre
11,503. II y a eu. 23,500 votants sur 39,000 é'ec-
teurs inscrits. Le parti radical et l'Union de dé-
fense économique avaient recommandé l'accep-
tation du projet , alors que les partis socialiste,
indépendant et démocrate le repoussaient . Par-
mi les rejetants se trouvaient de nombreux par-
tisans d'une fusion des quatre communes, mais
qui étaien t opposés au projet de la majorité du
Grand Conseil créant une Grande Genève ad-
ministrée par le Conseil d'Etat et un Conseil
municipal.

OiFosiip neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

A fin novembre 1926, 246 (210) places vacan-
tes et 929 (815) demandes de places sont ins
crites au service public cantonal de placement.
Ce dernier a effectué 155 (102) placements au
cours du mois.

Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925.

Chronique furassîenne
Les votations à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le monopole du blé qui était soumis en vota-

tion fédérale samedi et dimanche, n'a pas obte-
nu grâce devant les électeurs de St-Imier non
plus qui , par 689 non contre 376 oui l'ont rej eté,
soit à une maj orité de 313 voix, différence que
les adversaires du monopole n'ont pas osé es-
compter si forte, notamment après la conférence
tenue mercredi dernier chez nous par le leader
socialiste Paul Graber.

Dans l'ensemble de notre district , les non l'em-
portent également par 452 voix de majorité. Les
rej etants sont au nombre de 2139 et les accep-
tants atteignent un total .de 1687. Même dans cer-
taines localités d'Erguel où la population est es-
sentiellement agricole , l'article 23-bis a été re-
fusé. C'est le cas notamment pour Orvin , qui
compte pourtant dans ses murs un député agra-
rien au Grand Conseil et pour Corgémont, loca-
lité de M. le conseiller d'Etat Stauffer qui fit une
active propagande en faveur du monopole.

Dans notre cite, les électeurs, dans leur majo -
rité, se sont prononcés en faveur du budget com-
munal de 1927 qui a recueill i 720 oui et 223 non.
On sait que le projet tel qu 'il a été établi pré-
voit, constatation heureuse à faire, un léger bo-
ni éventuel . Par 829 contre 122 les ayants-droit
au vote de chez nous, qui ont pris le chemin
des urnes, ont décidé le renouvellement de la
garantie communale en faveur de notre Ecole
secondaire, ainsi que le proposaient les Autori-
tés. Par ces deux votes, les électeurs de St-.
Imier ont prouvé à leurs « administrateurs»
l'entière confiance qu'ils ont en eux.

Les délégu és de notre district au Synode can-
tonal scolaire, qui venaient eux aussi en élec-
tion samedi et dimanche, ont été désignés en les
personnes de MM. Emile Berlincourt, à Son-
vilier , Ernest Vauclair, à St-Imier, Léon Lieng-
me, à Courtelary, Ariste Grosj ean à Corgémont
et Auguste Gygax à Tramelan.

Hier au soir, malgré le vent et la neige, une
grande animation ne cessa de régner dans nos
rues, où notre population attendait le résultat
du vote fédéral , qui avait suscité beaucoup d'in-
térêt dans notre viMage. C'est avec satisfaction
qu 'il a été enregistré par la majeure partie du
nubile.

On attend encore ma intenant, avec impatien-
ce, le résul tat de l'élection à la présidence du
Conseil National , laquelle ne laisse pas non plus
nos concitoyens- indifférents. Souhaitons que les
mandataires du peuple se montrent aussi sages
que le peuple lui-même !
Les auteurs d'une série de vols découverts.

De noire corresp ondant de Saint-lmier :
Dans le courant de l'été de cette année, toute

une série de vois ont été commis dans notre
district : Une nuit, en j uin , c'était le magasin de
la Coopérative, à Courtelary, qui recevait la
visite d'audacieux voleurs qui s'étaient intro-
duits dans les locaux par effraction. Ils emportè-
rent une somme assez importante. La rumeur
publique accusa alors deux jeune s gens de la
localité. Aucune arrestation toutefois ne fut or-
donnée.

Quelques j ours plus tard, une tentative de
vol était commise à Tramelan également, dans
des conditions identiques à celles de Courtelary.
Les soupçons se portèrent sur un jeune homme
qui fut arrêté. Toutefois, cette arrestation ne fut
pas maintenue.

Or, voici que nous apprenons que les auteurs
de ces vois ne sont autres que les cambrioleurs
qui opèrent dans diff érentes gares de.notre pays
et qui sont maintenant dans les geôles neuchâ-
teloises. Deux d'entre eux, les nommés Burri
et Miserez, ont , en effet, avoué au luge informa-
teur de Cern ier, après un interrogatoire serré,
les avoir commis.

BibSiog^aphêe
L'appel automatique

a provoque un grand nombre de transforma-
tions dans certains réseaux urbains, et un grand

nombre aussi de numéros téléphoniques ont été
changés. Tous ces changements , on les touve-
ra dans l'édition 1926-1927 de l'Annuaire télé-
phonique suisse (précédemment à Soleure, au-
j ourd'hui à Berne) qui vient de paraître. Cet ou-
vrage ne renferme pas moins de 160.000 numé-
ros tél éphoniques groupant la Suisse entière en
un seul ordre alphabétique de localités, les Vil-
les les plus importantes mises à part. II permet
ainsi , non seulement à chacun de retrouver ra-
pidement n'importe quel numéro téléphonique
situé hors de son propre réseau , mais de faciliter
les recherches des noms et adresses exactes,
les recherches aussi de tous les bureaux exis-
tants , de toutes les possibilités de couvert et de
logement, de toutes les maisons industrielles et
commerciales , de tous les hommes d'affaires,
de tous les fournisseurs possibles. Mais, pour
profiter en toute sécurité de ces adresses, il
est indispensable de posséder les derniers chan-
gements qui leur ont été apportés. Or le nouveau
volume don t il est question ici , ne renferme
pas moins de 40,000 changements ou adjonc-
tions d'adresses ou de numéros. Les possesseurs
tn retireron t des possibilités et facilités accrues
'lans leurs recherches professionnelles, bref l'on
">eut dire qu 'il n'est pas d'entreprises travail'ant
sur une base rationnelle , qu 'il n'est pas d'auto-
-ités dans les bureaux desquelles l'Ann'ialire
n'ait trouvé sa place, et qui ne renouvelle sa-
o;acement sa précieuse source d'informations
chaque année.



î O-i___ X__a-£r_^ - IOUS les SOifTS fUSCIll'cfe JCUfli IZlCll lS ... ¦.,¦-,!§ ~ LA VEUV E JOYEUS E» AVEC ORCHESTRE ~ |
j APOU-O - DAVID et Gr<__> 1___ IA _ T____ - Speclucle pour cn.8__.es I

I I GENT «ETS EM UN SEUL ! jK
liaSP* Rien d' aussi intéressant que le.s constructions enfantines ci Meccano » inventé  pour la joie " S__ ^J__-_-____ T_______l'amusemen t des enfants , et mêmes des adultes .  Le j e u n e  garçon s'enthousiasme de sui te , il peut a" ^T^T^d^^^tfW^^tmoyen des boites « .Meccano » , const ru i re  lui-même de beau, modèles. I! ob t i en t  des modèles à la (oi s H s  îa AfOÉ» J_\achevés et résistants correspondant à toutes les merve i l les  mécani ques de l'industrie. Chacun de seR \F*\ m __ .W ___ . t__modèles est sa propre création et il peut le con s idérer  avec tout le p lais i r  avec lequel un inventeu 1" «T * _ _ _ vŒ_nf à V<!___lregarda ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a tt »l9tlflflW IWS/ÎH™des dispositions pour la mécani que — et quel jeune (-arçon n'en a pas ? — il peut appli quer son esprit MjliH I w1|i n v e n t i f  n Ja modification et au perfectionnement de tous les tieaux modèles qu 'on lui a donnés. 11 peut Tf f̂MlmSnnTOffî-nmême en imaginer et en é tabl i r  de nouveaux qui seront son œuvre propre. \V4W)>%@^Aïïf»*T

JSfî> N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "3__s_; ^fCIfiMf iMFaites-les vous-mêmes li^lrWaLîM
Gela est facile au moyen d'une boite « Meccano » Chaque boîte contient tout ce qui est nécessairo îu^T TKfl BM? "̂HIJKdes bandes métalli ques galvanisées et complètement finies, des roues , des poulies , des tringles , de. "Hn _____ _̂____\j i  W ~̂°

ncrous , des boulons , etc., et un m a n u e l  d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de .  J!&!K is||Sc î̂ l̂ffl-iiombreux modèles parmi lesquels se trouvent des 'Si ï̂^̂ î̂ ^^̂ f̂eiill&i»,
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à, ^*%jS*_iini*'-aIiaî "'
vent ¦ Fosse d'extraction - Tours - Signaux de chemin de ier Le mouIln à vent pré,en

, . , . , , y ,. -. , „ . t* oi-contre est l'un deCes modèles ne font quinuiquer eu qu on peut faire avec les boites t Meccano » . et tout jeune «ar- 75 modèles aue l'on peutgon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- *-._ _ „ _„ «,c--«iundestructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. falre avec " "¦ECCAr-0 >,

Un jeune garçon se fati gue des autres jou ets, mais ne se fati gue jamais
des constructions „MECC A.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.—
No 0 Fr. 6.75
No 1 Fr. 11.—
No 2 Fr. 19 SO
No 3 Fr. 30.-
No 4 Fr. 5 5 -
No 5 Fr. 77.SO
No 6 . . > ' . Fr. ISO —

Boites accessoires
No 00 A Kr. 1.75
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boîte No 1 . . . Kr. 4.75
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . . Fr 9.SO
No 2 A., > ï No 2 » » No 3 . . .  Fr. 11.50
No 3 A., » » No 3 » » NoU . . . Fr. 26.—
No 4 A., « » No 4 » » No ' . . . .  Fr. 18. 
No 5 A.. » » No 5 ' » » No 6 . Fr. 72 50

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue Léopold-Rober t 64 - La Ohaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

M____wm-tm»mm__-________m ¦¦_ ¦_ ¦-! ____________ m_______________m»m_Bla-—- _ -̂ -̂_—_—- ¦¦¦—
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Ouvrages en Cheveux |

I 

Superbes Chaîn es de Mont res en Cheveux K
Jolis cadeaux pour les lr êtes de Noël et |Ë>

Nouvel-An .3188 ___;
Bandeaux - Chignons - Nattes W

Perruques de Poupées
mm de CMyK soignées pour Dames I
Shampoings - Ondul ations Martel - Ondulati ons à l'eau §§

1 A. WEBER-DŒPP I
|ï Hôtel-de-Ville 5 - La Chaux-de-Fonds |p
jt» ——mm.- Tétévlione *£5».1I5> ---------- ĝ

IPiPljljW

i ÏOOO boîtes Kola-Dultz ! j
1 20,000 brochures sur la nervosité ! 1
1 Gratuitement ! I

Envoyez-nous simplement une carte postale, vous

Nous voudrions envoyer à tous ceux qui souffrent
d'épuisement, de nervosité et de fatigue , une Dolte \: *

lll échantillon de Kola-Dultz. - .3227 «g*
81_ Le Kola-Dutlz rend les nerfs et les muscles capables 5j8|
S» de faire des travaux incroyables. Ce n'est pas un exci-
sai tant , mais un véritable distributeur de forces. L'elTet du
K|R Kola-Dultz est immédiat et durable . En prenant le
EjÈlj Kola-Dultz . vous fournissez facilement n'importe quel
M& I effort. Dip lomates, sportsmen l'emp loient régulièrement
f s M  et des milliers de lettres de reconnaissance que avons jj»M
aÉ3 reçues , vous en diraient  beaucoup plus que nous ne agi;

Vous recevrez plus tard notre boîte-échantillon sans ES-!
, . - . ¦: frais pour vous. Si vous êtes convaincu de la qualité jëfe

; de Kola-Dultz vous pouvez l'acheter dans toute phar- Jgg
inacie ou droguerie. .111 10001 .St nHE
» De plus, nous vous enverrons gratuitement une [

|,., r . i brochure qui vous donnera p lus d' un éclaircissement Effija
. i sur la nervosité. Mais écrivez tout de suite.

g Laboratoire Chimi que Kria-Dritz - ioldadi 319 I

Pour prév enir les

effets p rématurés de l'âge
pour eombattre avee efficacité la faible sse,
la fatigue, la perte des forées, les angoisses,
la dépression morale, faites une cure

*\Dlcfyma)
et vous vous trouerez bien.

Flacon: 3.75 ; Double flacon (très avantageux ) : 6.25
— En vente dans les p harmacies. —

Jtjfofl—— ¦-— *™ÈÈ

"Bureaux de L ..Imoarlial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COURVOISIER
Ja (Suce, de I'I MPARTIAL ), rue Léopold-Ronert 64 m

ALNlANACHS 1927. — Vente : LLbrair.e Gourvois er

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues. mm

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
_-Kn--ii-_ni>«aa-i-inn_iia_a_n_-__MHuaii__

Avis aux p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe Umbrologiste

LA M PI81I
paraissant vers la f in de chaque mois, à la

Librairie - Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vente exclus ive pour le Canton de Neuchâte l el It
Jura Bernois. — Abonnements et envois au dehors . ioiS>

3 cuillerées de Biomalt
activent l'assimilation , fortifient le corps, tonifient et
détendent les nerfs . Le Biom lt est peut-être le seul
fortifi nt qui n'échauffe pas les oraanes internes et,
au contraire , les tonifient et en active le fon.'iionne-
ment. Le Biomalt est tout particulièrement recom-
mandé contre la constipation et les sellas irrégulières.
Le Biomalt produit pour ainsi dire l'effet d'un bain
intérieur. Habituez vous à pieudre régulièrement du
Biumalf JH. 7040 B 17140

MAGNIFIQUE CHOIX DE

£fiaraplifies
pour Dames ®m Tom-pouces

PARAPLUIES pour Messieurs
Prix 0w«ai-tf«_-£g«ea]ij_

failli ClÉ SI! ,tlf iii§§!!FC§
Feutres, Pantoufles chaudes*-•Soulier* pour soirées

! ! VOYEZ NOS VITRINES ! !

J-R^J  ̂ l§ji_til^L^ >$___h~M- **SM.

I fafo k h Dforp *m* I| tille MB I nOlE T «r.89 1

Bébé reconnaît ses
pastilles au jus

, R omni é nour la

GORGE
Seul fabricant

Confiserie

Gurtner
'82115 Place Neuve! 10

Marrons - Châtaignes
très belles, fraîches, saines, en
sacs de 10 kilos, fc. 3 30. Pour
50 kilos, 30 cts le kilo. Contre
remboursement — Exportation
de Produits Agricoles . Ma-
gadioo (ïessin), JH6<;392O 22702

I 

Po^e Slôfflatliip Balter j
se trouve a la 7647 1

IMIAJm- .CIR BOl jltQUIH |

Beau Magasin
avec loules dépendances, à
louer pour de suite. — 
S'adresser rue Léopold-Robert
88, au ler étage. 17953

à OOMBRESSON

„ proximité immédiate du tram,
comprenant 2 logements , l'un de
4 ou 5 chambres, l'autre de 8 ei
dépendances, ainsi qu 'un rural ,
pour la garde tle lii nièces de bé-
tail. Verger de 3000 m2, planté
d'arbres fruitiers. Br;l emplace-
ment pour rucher. On loue-
rait e-vei.tuolIsE_.eiit le
grand logement et le
rural. 33126 P 1197 C

S'adresser à Mmo veuve Julie
M AUMARY . II DombreKsoj.

Le Tonique Tolédo j
se trouve à la 7649 I

Pharmacie BOURQUIIV \\
ÏSMCélllI, p.fùaeaS„v:
a liquider . Bus prix. — L Uo-
tfceu-Perret, rue Numa-Droz
129. 6870

EtliW Éte!
'III1IIIH I|||||IMIII||||||III»II|||||I»

Sellettes
Tables à ouvrages
Tables de fumeurs
Tables gigognes
Travailleuses; Bureaux de dames g

et autres
Etagères aa^
Tabourets de piano
Fauteuils jonc
Fauteuils anglais
Divans
Chaises paillées
Glaces - Tableaux

Panneaux
Régulateurs
Machines à coudre

dernier sytème ii
Voyez le grand
choix et nos |
bas prix.

MAGASIN

Continental
2 Rue Neuve

U CHAUX-DE-FOrVDS
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| Avez-vous "M* Voulez-vous ttSS Cherchez-vsus A Demandez-vous .&. §
? Mettes un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 

^»|< Neuchâtel et ié Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité $*
<& d. penonnejE de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jj
| BT Tirage élevé -«2 IflKIOîîîS ftlMIB IM FlIlS Projets et Devis nr tank J*
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Hl fi

§ient de paraître >̂ 1

ffr TRAITÉ PRATIQUE et THEORIQUE I
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE
¦̂  ¦ _

__

¦ __. . . .  .. _. 88 pages nombreu-
des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système ..Pétermann" " et TflBEIAES -

n i%A-*n_At *e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quellepcrniBI pièce de décolletage.

Bçft inf_iï__ nf_n<C_ï __ ._<_ i aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité ,Cal IIIUia|JCnaamic compteurs , etc. , mécaniciens , faiseurs d élampes , chefs d'ébauches,
! techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle : WM*_»MWIMMM.MW.M.H..MM

en langue anglaise sortira de presse pro- : En Ves t̂e au prix de F»'. 10.— :
Ciiu.incrii6ntj« »»»»*•?»«••»»¦••*¦<*•¦»**»•»¦»*••¦ •———»••••»¦•»;•••?—w*—¦»——»—

, L'édition en langue allemande est parue

I 

LIBRAIRI E COURVOISIER ^*«l»oM.«»l»«r_l «4 . I
LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de II grande Poste - Téléphone 25-94 "] \

Envol au dehors contre remboui-sen-ant. ff ¦
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. \\

^
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Etagère 88.50 Jforte-manleaux _— «n
Table ovale ."1.50 Lits d'enfants &_S
Table fumeurs 21.— Divans moque te l |l tl
Séchoirs 9.— Meubles roiin 2o213 JJJ L

tlloia pour meubles en magasin, B V _  I lllExposition ouverte tous les Dimanches. 'I '1 « I
On réserve pour les îête». Exni' d au dehors.

Demvndez pro spectus. TH. FREY. Premier-Mars 5

Horaire i_ service i'aille poil
Colombier-Chanilirellen-Roclielort i
1 3  6 2 4 6

8.32 12.12 18.51 dép. Colombier arr. lO.lo 13.43 19.34
8.4G 12.27 19.00 » Bôle » .0.03 13.38 19.48
8.56 12.37 19.10 arr. Gham5relien-Gare dép. 9.85 13.20 .9.34
9.07 12.4419.17 dép. » . arr. 9.50 13.13 19.32
9.19 12.5019.23 arr. R chefort dép. 9.44 13.07 19.25

_»p ,mm <i__ _ ___H _̂_ta_n _ r. _______ —¦—* BE1 [R EVUE INTERNATIONALE f
ar'--. DE L'»IORLOGERIE

il w"*_

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de choque mois
I l an  . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
I 6 mois. • 5.50 V ' 1
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE \jj Numéros-spécimens 9
J gra tuits Y~~. fi
«S On s'abonne W

è toute époque ptRIODIQCIE abondamment et soigneusement J
— ' illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

H* IV b. 1528 V. de l'horlogerie, 6 la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les jTéléphones 11 .55 

^ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
" ¦ etc., etC mmmmmmm j

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I 1

1 [orapii Sise riamn. i la lie ï
1 CHERCHE §

pour La Ghaux-de-Fonds et le Vallon. Traite-
i ment fixe, provisions, indemnité jour-

nalière , frais de voyage payés. Inuiile de
postuler sans avoir travaillé dans la branche. — ! |
Offres écrites et détaillées avec année de naissance :
sous chiffre X 4532 I, au Bureau de l'IMPAR- \M

! - - , TIAL, La Chaux de-Fonds. 23259

fe^il _s_-_ &¦n w _____ ¦«¦

_^J \ W\-\% 3
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Marc Favre & Cie, à BIENNE, engageraient

mécanicien faiseur d'étampes I
pour nièces acier. Habile , très exnérimenté dans la partie, i

¦IH 'n'07-G 23->ffl> _|

HENRI GRANDJEAN
MA CH.ABJ .&--D»-E--FO!tiras "»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douan e
Spécialité pour l'Horlogerie- Contrôle

L'euteuve est terminée W __
(i Du triste mal , il ne souffrira p lus. _&£

El désormais ea iestinee. __ &BU Cest de régner avec Jésus. r&ji
Vil Jésus dit -. Je suis la résurrection et îSâjMa ! la vie , celui qui croit en moi , vivra. &3S

quand mêm e il serait morl W _
-, Jl est au Ciel el dans nos cœurs. 'f ' -'A

Madame Léopold Galame-Hugoniot et ses enfants ; f vJi
Monsieur Léopold Calame , n la dombaille ; Mademoi- f ' î
selle Elisa Calame, a la Sombaille ; Madame et Mon- ! , ' - .-3
sieur faul Ddlucliaux-CiiJamo et leurs enfants , aux Plan- jg|
clielles ; Monsieur Albert t ' alame , R la Somnaille ; Ma- j
dame veuve Numa Calam fc-Heichenbaçli et ses enfants , -"¦ '¦.
:\ La Ghaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Emile Ca- ! _g
lame-Clémence et leurs enfants , a La Cliau_ -ue-r?onds; cens
Monsieur et Madame Fritz Calame-Vuille et leurs en- K '
Jants , à La Chaux-do F'Uids ; Monsieur et Madame Al-
fred Calame-Reichenbacii et leurs enfants , a La Chaux- f ¦

I de-Fonds ; Monsieur el Madame Henri Calame-ltei- j -i
j chenbaoh et leurs entants, n La Chaux-de-Fonus ; Mon- J ; i

«leur et Madame Arnold Calarr.e-Bœi;eli et leurs enfants . ¦ J
a La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Louis Brugger-Cala- ! :j
me et ses pnfant s, aux Plaines , ainsi gue les familles \-'.l
Calame, Hugoniot , GI RV , Stamhach et alliées , ont la '(,:¦ , \
profonde douleur de faire part à leurs amis et } 1

! connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é- '- j
urouver en la personne de leur cher époux , père , frère , [' ; :î
beau-frère, beau-père, grand' père, oncle, cousin et pa- ' J

E ioisieiléif SUE i
enlevé à leur affection , dimanche à 5 '/s h. du matin. ;:
dans sa 7lme année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec résignation. . àj

H: LA. SOMBAILLE , lo 6 décembre 1926. j ..J
L'enierrement , auquel  ils sont priés d'assister, aura j

lien mardi 7 courant, à 18 '/i heuns.
Domicile mortuaire : Sombaille 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire part. | .;

p_9C<Jfttt.€»jBm
Piovoste ' s ir. 0,fi§

Itillette La Renommée 1/» fr (j j j
nurl'lloii dini la einut di tlt 'uru. .21). i

0tT Etrennes utiles
mr BeauctioiK ~W
MT Bas priK il
A vendre beaux buffets de servi-
es modernes , avec glaces ovales,
biseautées, 360, 380 et 430 fr.,
tables à coulisses eï chaise assor-
ties, bureaux de dames, noyer
ciré, sculptés , 130 fr ., coiffeuses ,
1 et 8 glaces, bibliothèque, beau
salon Louis XV. complet . 380
fr. , tables à ouvrages Louis XV el

. modernes. 35. E5 et 75 tr -, sel-
lelt s Louis vV et mod mes vec
on pans marbre , 14, 17. ¦:'.. et
38 fr., armoi re et lavabos avec
marbre et glace, secrétaires Louis
XV et à fronton , neau choix de

. divans moquette , laine, depuis
IOO fr., fauteuils , divans turcs,
intérieur bon crin , 85 lr., table
basse pour divan lurc 50 fr. . ta-
pis de table et descentes de lit ,
couvertures de divans turcs ,
chambre à manger, complète et
moderne. 530 fr ., chambre à
.coucher Lou ;s XV , avec excel-
lente literie J IOO fr . etc. Fa-
brication de meubles et
latnpeH «le parquet, tonte»
formas el prix. — S'adresser à
M. A. Leitenberg - Picard.
rue du Grenier 14. Téléphone
30.47. 33205

Â vendre §
iffc Canaris du Harz,

_flB ln* chanteurs , pri-
j f ly j m  '"es à Bàle . Expo-

j Ê s j j Ë f f  sition Pringila , 5-
jfel wtr . décembre 1926,
Ê £ .y Ê r  premier prix ; mâ-
_ W$\_ 4_?S. 'es* 2°-*-° f r- - f "-
_t ___mSr̂  iiel le s . 5 fr. - Kr-
II sSXT «c^t Gipron Bfth-
v/ay ,er- "1R rt e l'Avenir
_ ĵr  :J3 Bienne.

Briquettes
.UNION"

sont 'livrées rapidement et cons-
ciencieusement sans augmenta-
tion de prix par .3240

M. Meyer-Franck
Itoudc 33. Téléphone 345.

Jeune, les
sortant de l'Ecole au printemps
19.7,

cherchent p laces
pour aider au ménage et appren-
dee lé ïrâiiçaïs.' Bon.traitement et
vie de famille demandés. — Of-
fres à l'Office du Travail de
Bienne. JH \_ m  .T a«'.nS

t 

Timbres
Caoutchouc et mêlai

Cachets à cite ,
-Dateurs- N n meroteurs

C. IIITHY
Rue Léopold Robert 48

13S6 7

Vin nafarel
de propriétaire

rendu sur votre gare, douane,
transport , fût neuf tout compris
la pièce de 215 litres M OA
environ ' Fr. lOVi1
Kùt d'origine échantillon Fr. 0.70.
Crouzet, 68, rue de Lausanne,
Genève, J. H . M«i c 2-316 :

Occasion
A vendre, une magnifique

pendule neuchâteloise . grande
sonnerie , une jolie table neuchâ-
teloise antique, noyer massif avec
jeux , deux régulateurs à quarts ,
mouvement massif, sonnerie ca-
rillon « Westminster » première
qualité , chez M. H. Sandoz-Per-
rin. nie Numa Droz 171. 23019

C'est le Numéro d'une potion
préparée nar le Dr A. Bonr-
quin. pharmacien, rue l.co-
pold-ltobert 30. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
pius opiniâ t re .  Prix, à la pharma-
cie. Fr. 3.— . En remboursement
franco , fr. 3.55. 32338

Divans modernes
Fauteuils

Fernand BECK
Tapissier

Aux Arcades 1» élage.
231H

Hifi-AIIC A vendre quei-
¦MSIUIIS* ques pistons usa-
gés. — s'auresser au Magasin de
musi que Wilscby-Benguerel , rue
rue Léonold-Rohert 22. 28241

Remontages, sss
cylindre , sont _ xortlr à re-
iiionteui' consciencieux. 23229
iS'ad. an bar. de l'clmpartl al»

Bonne couturière m_?ldTïr
aller en journées ou travail a do-
micile. — S'adresser a Mme Nelî .
rue de la Serre IS.  2324H
'l' j .j l lni i Qp se recommanda pourl a l l l i t l o u  _ ea journées; enlro-
urend les raccommodages. — S'a-
dresser rue de la Serre 79, au 3me
éiîicr " . 23235
i i . i i i - iunii wi u. ¦¦iifii n iniii imnir
I f lOOI l lunf  ,1B a "'è' -e« 'i louer,UU gCU I CUl rue du Collège pour
ls 30 avril. — S'adresser chez M.
Schlunegger . rue dos Tuileries 30.
T'MénhniiB 178. 22'W

rhmilhPA a 'ouer > meublée , aUll l l l imi c personne honnête ;
sur désir avec pension. — S'adres-
ser rue de la Serre 79. au Sme
é'ncrn 2.1'iH.

Inj ip 'p • occasion soin a vendre;
OUUClO bas nrix. — S'adresser ,
le soir de 7 ti. 'a 9 h. 2::-.'50
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
( il l itf lPP l ,eU usa i?e? " VendreU UllUIC , H Das prix , faute d'em-
ploi. — S'adresser rue du Nord
43 au ler éiat ;e à gauche. 23242

A VHllrirP l ,ul let  el cotlre an-fl ICUUI C ciens. scul plés , tiois
dur , — S'adresser au bureau de
l'iMP.MlTI. -L 23119

I

Pour obtenir promnienieni  yt
les Lettres de faire-pan H

deuil , de fiançailles et de 3
mariage, s'adresser PLACE B
ou M AIICH é 1, â

l'Imprimerie COURVOISIER ;
qui se charge egalemenl H

d'exécuter avec célérité tous ¦
les travaux concernant le I
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— H
:—: :—: Cartes de Deuil V

BROCHURES ̂ e.,IL.
trations .livrées rapidement. Bien-
'¦icture Prix modéré s.
Imprimerie COUBVOISIER.

i.a Socîétù d'Agriculture a
le pénible devoir a'annoncer a ses
membres les décès de leurs collè-
gues 23264

Monsieur Artfior DEDIE
Vétérinaire Directeur des
Abattoir**, a LaCuaux-de-Fonds,

et de

Monsienr Albert BATTBEY -PRCVOT
II la Sagne, leur doyen, après un
sociélariat de plus fie 50 àn« .

Le Comité.

O bien-aimec.' tu pars en la fa-
mille en la rmes t

Le Dieu ouïssant , h.las I t'a trop
tôt enlevée.

Pars en vaix! Pris du Père, tu
n'auras plus d'alai mes

Car Jésus l 'a rachetée. . .
Cela va bien bon et fidèle serviteur,
...Entre dans la joie de ton ecigneur.'' Matin. Ckao. 25. ver, SS.

Monsieur Henri Pure! et ses
enfants , Madeleine , Charles-Hen-
ri . Suzanne et Gabrielle , ainsi
que les familles Brùggfr. Parel
el alliées , ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Mai Elis. PU
liée ERUGGER

survenu à l'âge de 38 ans et de-
mie dimanche , après une courte
et cruelle maladie.

Les Planchettes , le 6 décembre
191.. 23267

L'enterrement aura lieu SANS
>U1 l'E, aux f lanchet  les raar-

I di 7 courant , M 13 I: .
Le présent avis tient lien

| dp lettre de faire-part.

Ainsi colle j
i, Nr^ n

« AHEt) A » le bois, cuir ,
tissus, leutre , linoléum, mé-
tal , marbre , carton , panier ,
etc. (Jolie extra forte , prête n
l'usage, en .boite à-- _r. 1.35
et 2.65, tube 50 ct. 22647

IAMBBA I colle incolore
en tube a tio ct. JH 4541X

Résiste à l'eau
et à la chaleur. La meilleure
colle pour les faïences, por-
celaine , verre , celluloïd , cuir
et tout article entrant en
contact de l'eau. — Vente :
La Ch.-de-Fds. : M. A (4 .
Nusslé , quincaill.t A. & W.
K a u f m a n n , quincaill ; Ro-
bert Frères, drog. ; J.Robert-
Tissot . Drog. du 1er Mars ;
Les BOIH : E. Willemin-
Gognial , négociant.

¦Figarosl
¦¦&.ij ïmw&m&?&$Œi_m

caoutchoucs. 6p m,
nour ressemélawes de caoui-
clioucs — Se recommande, J.
Scliœrer, rue de la Serre 79.

asan'i
t-__.1i___ <"' foui ¦¦ Il u res
VilIllS* d'horlogerie -
Vente Ions bs jours , excepté le
jeudi , de 7 à 11*/* heures et de
I3'/ J à 19 heures , rue de la
Serre 57, au 1er étage . 28288



he monopole du blé est rejeté
Bt-ea w4»_ta.-tion «loi 5» décembre

Résultats par Cantons :
011 NON

Znrich 61,574 53,505
Berne «9,548 49 213
Lucerne 13,637 19,439
Uri 1 ,216 2,864
Schwytz 2,108 8,839
Obwald * 563 3,072
Nidwald 4SI 2,331
Claris 3,11. 3,992
Zoug 2, 187 3,690
Fribourg 12,934 14,848
Soleure 13,701 12,036
Bâle-Ville 8,895 11,209
Bâle-Campagne 7,468 9,005
Schaffhouse 6,597 4,121
Appenzell Rh.-Ex 1,606 9,595
Appenzell Rh.-Int 234 2,338
St-Gall 14,118 43,571
Grisons 9,855 11,728
Argovie . 29,589 26,131
.Thurgovie 14,523 14,680
Tessin . . . . . . . .  9,726 6.550
Vaud 46,538 27,548
Valais * . ¦ 16,500 6,500
Neuchâtel . . . . . . .  7,286 12,114
Genève 11,140 12,330

Total 365,103 371,309

Etats acceptants _= 8
Etats rejetants = 14
Participation au scrutin — 72%.
Le monop ole du Hé a été rep oussé p ar 371,300

voix contre 365,100. Quatorze Etais se sont p ro-
noncés contre et 8 p our.

La particip ation au scrutin s'est élevée à 72
p our cent. La plu s f orte p articip ation a été celle
du canton d'Argovie avec 89 % , puis Vaud avec
87% , Thurgovie avec 85% , Schaff house - avec
84% , Appenzell Rh.-Ext. 83% , Fribourg 80%.
A Genève, le 60 % des électeurs ont voté et ù
Bâle-Ville le 55,5 %.

Résultats du district et du canton
OUI NON

Chaux-de-Fonds 2,272 2,762
Les Eplatures 60 35
Planchettes 7 30
La Sagne 78 ____

Total 2,417 2,963

Districts de oui NON

Neuchâtel . . . . . .  . **233 3,021
Boudry 669 1,981
Val-de-Travers 879 1,752
Val-de-Ruz 827 808
Locle 1-288 1,575
Chaux-de-Fonds . . . . .  2,417 2,963
Militaires au service . . . 3 14

Total 7,286 12,114

Premiers commentaires
Les pronostics de la « Revue » qui voyait 12

cantons d'avance acquis au monopole, 5 can-
tons rej etants et 4 douteux , ont été largement
infirmés hier, en même temps que sombraient
les espérances de la trinité Laur-Gri -.vim-Schult-
hess. L'orientation de la journée fut fournie au*
rédactions d'une manière pour ainsi dire fou-
droyante. En effet , les quatre premiers résul-
tats que transmirent les fils téléphoniques
étaient ceux des cantons dits douteux, à savoir:
les deux Bâle, Zoug, Glaris et Uri. Les cinq re-
j etaient le monopole à de fortes maj orités ! La
suite ne devait pas tarder à prouver que la ba-
lance penchait décidément du côté du ravi-
taillement sans monopole. Malgré les tardives
et massives maj orités de Vaud , Berne et Valais,
la partie était gagnée. Toutes les prévisions des
partisans du monopole se sont donc écroulées,
aussi bien en ce qui concerne la maj orité du
peuple que la maj orité des cantons.

Un coup d'œil à vol d'oiseau nous permet de
constater qu 'aucune des grandes villes du pays
hormis Berne n 'a accepté le monopole.

Oui Non
, Zurich 19,135 21,085

Berne 10,019 8,819
Lucerne 2.712 4,972
La Chaux-de-Fonds 2,272 2,762
Lausanne 6,478 7,307
11 manque il est vrai le résultat de Genève.

Mais il ne dément pas le sens du vote d'hier
qui montre l'artisanat et la petite bourgeoisie dies
villes, la classe laborieuse , accrochés à ce qui
reste de l'initiative privée comme à leur derniè-
re planche de salut. Les villes ont fait tout leur
devoir contre la marée montante de l'étatisme.

Les cantons, eux aussi, auront joué leur rôle
et par là, la votation du 5 décembre est avant
tout une victoire du fédéralism e, ce pauvre fé-
déralisme qu 'on croyai t mort et qui se révèle au
contraire un des éléments régulateurs les plus
heureux et les plus avertis de notre vie natio-
nale...

Des cantons qu on nous donnait comme ac-
ceptants , soit Lucerne, Fribourg, Grisons, Thur-
govie , Genève , accusent une maj orité négative.
Neuchâtel, Uri , Schwytz, Obwald, Nidwald , Gla-
ris, Zoug, les deux Appenzell, les deux Bâle et

Saint-Gall, la vieille Suisse et la nouvelle, se
donnent la main pour rejeter la tyrannie des
pleins pouvoirs et pour repousser l'assaut du
fonctionnarisme envahisseur. Aucun doute ne
subsiste. Le peuple ne veut plus des monopoles.
Même dans les régions qui ont été les plus tra-
vaillées par la propagande ou la terreur électo-
rale, les non sont considérables. 53,030 à Zurich,
49,000 à Berne, 26,000 en Argovie, 27,000 dans
le canton de Vaud qui est pourtant la terre élue
du blé. Il faut, comme le dit très justement la.
« Gazette » de ce jour, que l'aversion instincti-
ve du peuple vaudois contre le socialisme d'Etat
soit singulièrement vive et profonde , pour que,
ces 27,000 citoyens aient voté contrairement au
mot d'ordre des partis et du Grand Conseil ; car
on n'osera pourtant pas prétendre que les 27
mille Vaudois sont des ennemis cle l'agriculture.

L'observation est juste. Elle vaut pour toute la
Suisse.

On peut dire sans crainte de démenti que le
véritable vaincu de la j ournée est M. Schulthess,
fla nqué de MM. Laur et Grimm. Certes, M.
Schulthess est un virtuose du tapis. II retombe
infailliblement sur ses pieds... L'on affirme même
qu'il avait déjà dans ses cartons , en lançant le
monopole, trois proj ets de solution sans mono-
pole ! Néanmoins, l'échec d'hier n'accroîtra ni
son prestige ni celui du Conseil fédéral. En se
contredisant à chaque pas, en fournissant tan-
tôt un proj et pour le monopole, tantôt un proj et
contre, tantôt un proj et mitoyen, nos sept sages
ont miné leur autorité et le verdict du peuple
est pour eux une condamnation sévère. C'est
en même temps, il est vrai , la condamnation de
la politique stiivie au cours de ces derrières an-
nées, politique de vie chère, politique de com-
promis politique, de séné et de rhubarbe , qui a
orée les barons du fromage et les barons du
bétail, ainsi que tous les hauts féodaux de la
couronne. La tactique de M. Schulthess, tendant
à substituer une politique de groupements écono-
miques à celle des partis, sans aucun égard
pour les cantons et tout en recourant à l'appui
du socialisme d'Etat , cette tactique a fait faillite ,
écrit la Presse Suisse Moyenne qui s'est dépen-
sée avec une rare indépendance et une rare
compétence pour amener le résultat d'hier. Et il
est heureux que la politique Schulthess ait fait
faillite , car on ne savait pas ce qu 'elle nous ré-
servait demain.

Maintenant qu'on a fanatisé les campagnes,
aj oute la Presse Suisse moyenne, il faudra leur
dire que rien ne sera changé à la situation ac-
tuelle j usqu'au moment où les Chambres auront
mis sur pied un nouveau projet, oeuvre de con-
ciliation capable de rétablir l'entente dans les
partis auprès desquels le Conseil fédéral trou-
vait son plus ferme appui La politique de M.
Schulthess a eu pour conséquence de provoquer
de graves scissions dans les partis nationaux et
des haines entre les vrais patriotes dans un pavs
qui avant tout, a soif de paix : dans l'époque ac-
tuelle, c'est un luxe parfaitement inutile que

•celui qui accentue le divorce entre le peuple et
son gouvernement.

Nous ne saurions terminer ce premier et rapi-
de commenatire sans donner à notre campagne
d'obj ectivité vis-à-vis du monopole sa conclusion
juste et naturelle , qui est une promesse et un en-
gagement vis-à-vis de l'agricultureLe vote d'hier
n'a pas été dirigé contre elle. Il visait surtout le
monopole et les politiciens unis dans une alliance
forcée et éphémère. Il visait l'étatisme qui, du
îait du scrutin, reculera au lieu d'avancer, ce
qui n'est pas dommage. Mais l'agriculture gar-
de toute notre sollicitude et tout notre intérêt au
moment où le peuple a protégé l'intérêt des
consommateurs. Nous serons demain aux côtés
des paysans pour soutenir l'initiative et pour
donner à l'agriculture suisse l'encouragement et
l'appui qui lui sont nécessaires. Cette campagne-
là rétablira la paix entre les citoyens, la con-
corde entre les champs et la ville, et les rela-
tions na turelles qui existent entre tous ceux qui
travaillent pour le bien et l'intérêt commun de
la patrie. P. B.

ilroiips iNditelBise
Le service d'automobile Rochefort-Colombier.

Le service d'automobile postal Rochefort-Co-
lombier, qui facilite grandement les communica-
tions entre les Montagnes neuchâteloises et la
région du lac par la gare de Chambrelien, ou-
vert à l'exploitation le 5 août dernier , continue
ses courses régulières uassi pendant le.s mois d'hi-
ver, ce que le public intéressé semble ignorer.
L'horaire de ces courses est reproduit parmi les
annonces du présent numéro.

La Chaux- de - Fonds
Une figure neuchâtelois© qui disparaît.

On incinérait samedi M. Albert Matthey-Pré-
vôt, ancien notaire à La Sagne. C'est une figure
bien neuchâteloise qui disparaît à l'âge de 90
ans et -que la nouvelle génération a peu connue.
Il fut j uge de paix pour la vallée de La Sagne
sous l'ancienne procédure, quitta à la fin du
siècle dernier le notariat pour se vouer à l'agri-
culture pour laquelle il eut touj ours une prédi-
lection très marquée. Il alla tenir son beau do-
maine des Entre-deux-Monts et c'est là que
nous affions lui rendre visite. Très érudit, agréa-

ble causeur, il faisait beau l'entendre parier de
bien des suj ets et surtout d'agriculture, d'éleva-
ge, de bétail , d'engrais employés par lui d'une fa-
çon rationnelle.

Il fut membre de la société d'agriculture du
district de la Chaux-de-Fonds pendant plus de
cinquante ans et plusieurs années vice-président
de la dite. Il fit partie pendant plusieurs légis-
lations du Grand Conseil. Nous nous souvenons
encore du beau toast qu 'il portât il y a dix ans,
lors du cinquantenaire de la fondation de notre
société, toast dans lequel il engageait nos agri-
culteurs et surtout les j eunes dans la voie du
progrès agricole et à sortir de la sainte routine.

Il ne fut alité que peu de temps et s'éteignit
paisiblement j eudi 2 décembre à la Sagne où il
était revenu finir ses jours. T.
Le monopole du blé aux Franches-Montagnes.

Comme on pouvait s'y attendre, la loi du mo-
nopole n'a pas trouvé grâce devant le peuple
franç-montagnard. Elle a été repoussée à une
majorité écrasante, soit par 14Û0 non contre 400
oui. Le chef-lieu l'a également refusée par 200
voix contre 48.
Les Grands Moulins.

La nouvelle installation des Grands Moulins
de La Chaux-de-Fonds est terminée ; l'inaugura-
tion aura lieu le mardi 14 décembre.

La visite des Grands Moulins aura lieu a 11
h. 30. A 13 h., un banquet à l'Hôtel de la Fleur-
de-Lys commémorera cet événement.
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M. Léon Perret ,
habitant rue dlu Crêt 22, ont fêté vendredi der-
nier leurs noces d'or, entourés de leurs nom-
breux enfants, petits-enfants et même arrière-
petits-enfants. Tous nos compliments aux heu-
reux jubilaires et qu'ils puissent goûter encore de
nombreuses années de bonheur.

Nous apprenons également que M. et Mme
Metzger, maître boucher bien connu sur la pla-
ce, et dont le commerce est établi en notre
ville depuis l'année 1874, ont célébré hier leurs
noces d'or, entourés de tous leurs enfants et
petits-enfants. Nous présenton s aux heureux ju-
bilaires nos voeux de santé et de bonheur, ainsi
me nos îWctotiotts les _ __ as sincères.

K'®n_hre_ien Prl«jgid-Stre«emiq-Mi
Un incident Halo-yougoslave
La rentrée de la reine de Roumanie

Sk l'EKférieur
L'arrivée à Bucarest

de Ra reine ftiarie de Roumanie
Le roi va subir une grave opération

PARIS, 6.— (Sp.). — Relativement à l'arrivée
de la reine de Roumanie, on mande de Bucarest
à l'« Echo de Paris » : A 1 heure, le train fut
subitement annoncé. On le fit stationner dans la
banlieu , tandis que le roi et le président du Con-
seil étaient prévenus. Le roi était en train de
déj euner. Il arriva 30 minutes plus tard. On fit
alors avancer le train en gare.

La reine descendit de son wagon et embrassa
plusieurs foi s son époux, puis, très émue, elle
fondit en larmes. La scène fut très émouvante.
Le roi, qui est très changé , et dont la physio-
nomie est impressionnante , a longuement embras-
sé ses enfants. La reine de Serbie et l'épouse
du prince Carol étaient présentes.

Dans les rues de Bucarest , la foule saluait
très respectueusement ses souverains. Ferdi-
nand répondait d'un geste de sa main , amaigrie,
presque diaphane . Il cherchait à sourire avec une
grande bonté.

Le chirurgien français Hartmann, arrivé à
Bucarest depuis plusieurs j ours, attendait le re-
tour de la reine pour tenter une grave opéra-
tion. La Roumanie profondément attachée à son
roi, est en prières pour demander au ciel un heu-
reux dénouement.

Ceux qui préparent la lutte
Deux spécialistes français accompagnaient le

chirurgien Hartmann. Ils ont ausculté le roi. Les
résultats de la première consultation montrent
que l'affection dont souffre le oi ne présente
aucune modification. L'appétit et le sommeil
sont satisfaisants. Cependant, les bruits les pjus
contradictoires ne cessent de circuler et le calme
à Bucarest n'est qu'apparent ; de graves évé-
nements peuvent se produire d'un moment à
l'autre.
Le prince Nicolas ne serait pas autorisé à résider

à Bucarest
Le correspondant spécial du •< Sunday Ex-

press» , qui s'est rendu en Roumanie à bord du
train de la reine Marie, a télégraphié que le
général Angelesco, maréchal de la cour roumai-
ne, agissant sur les instructions de M. Bratiano,
chef de l'opposition, avait averti la reine que le
prince Nicolas ne serait pas autorisé à se rendre
à Bucarest et qu'il! devait rester dans une ville
voisine. Le prince n'a pu entrer en communica-

tion avec aucune des personnes qui , à chaque
station , venaient présenter leurs hommages à la
reine. Depuis l' arrivée du train en Roumanie ,
deux détectives étaient chargés d'empêcher qui
que oe soit de s'approcher de lu..
[H|P** Un incident italo-yougoslave — Un « ca-

rabinier commet une gaffe diplomatique
BELGRADE, 5. — Selon le « Politika », le

courrier officiel du consulat du royaume des
Serbes Croates et Slovènes à Zara, fut arrêté
lors de son débarquement par un carabinier
italien auquel il exhiba son passeport l aeréditant
comme courrier et un laisser-passer visé par la
police italienne de Zara. Le carabinier brisa les
sceaux du pli que transportait le cour rier et exa-
mina attentivement sou contenu. Le consulat a
adressé aussitôt une protestation au préfet de
Zara et lui a demandé satisfaction.

Mme Colontaï, l'indésirable
LA HAVANE, 6. — La police du port a reçu

l'ordre d'empêcher le débarquement de Mme
Colontaï, qui vient d'être nommée agente diplo-
matique russe au Mexique et qui se rend à son
nouveau poste.

La grève du diamant a éclaté en Belgique
BRUXELLES, 6. — L'« Etoile Belge » dit que

la grève dans l'industrie diamantaire anversoise
a éclaté samedi après-midi à 5 heures, à la
suite de l'échec des pourparler s sur les salaires.
Quatorze fabriques ont cessé le travail. Une nou-
velle réunion aura lieu dimanche. On croit que
lundi la grève sera générale.

Un rédacteur qui n'est pas d'accord avec
son parti

BERLIN, 6. — Le « Montag Morgen » croit
savoir que Theodor Wolff , rédacteur en chef du
« Berliner Tageblatt » est sorti du parti démo-
cratique. Cette décision serait due à l'attitude
des démocrates à l'égard de la loi contre la lit-
térature immorale.

Au Conseil de ta S. d. N.

L entretien entre MM. Briand et Stresemann,
commencé à 15 heures un quart, a duré jusqu'un
peu avant 18 heures. M. Briarid a reçu ensuite le
représentant de ia Grande-Bretagne à la S. d. N.,
lord Robert Cecil, puis il a reçu les représen-
tants de la presse, mais il a déckré ne pouvoir
donner aucun renseignement sur les obje ts de
son entretien avec le ministre des Affaires étran-
gères du Reich, la publicité en ce moment ne
pouvant être désirable. Cependant, err réponse
à une interrogation , il a constaté que la question
du contrôle militaire interallié se trouve sur un
autre plan que celle du droit d'investigation de
la S. d. N. : la première est de la compétence de
la Conférence des ambassadeurs, la second-; du
ressort du Conseil de la S. d. N., mais les deux
questions , suivant les circonstances, pourraient
arriver à se rencontrer.

t On a demandé aussi à M. Briand si la question
d'investigation militaire sera discutée par le Con-
seil. Il a répondu qu 'il n'en savait rien, mais
que l'on ne tarderait pas à être fixé.

Nous croyons savoir, en effet, que la question
se posera lundi à la première séance du Conseil,
â l'occasion de la fixation de l'ordre du jour qui
prévoit l'élection des présidents de deux com-
missions d'investigation.

C'est à ce moment-là que pourrait se poser la
demande d'étudier le plan d'investigation dans
son ensemble. M. Briand n'a pas caché que l'é-
tude d'une revision du plan d'investigation du-
rerait des mois et risquerait de retarder d'au-
tres élections qui sans cela pourraient interve-
nir rapidement. Les difficulté s sont souvent d'ap-
parence beaucoup plus que de réalité , Lorsqu'on
observe les choses calmement et sans faire trop
de bruit autou r d'elles. Si l'on se place du point
de vue de la tyrannie et de l'oppression, les diffi-
cultés sont grandes, mais quand on les envisage
sous l'aspect de la confiance , tout est plus fa-
cile. .

M. Briand croit que l'on se trouve à Genève
dans une atmosphère de bonne volonté récipro-
que.

L'entretien de M. Briand avec M. Stresemann
a été suivi d'un entretien entre sir Austen Cham-
berlain et M. Stresemann, lequel a duré plus
d'une heure également. M. Chamberlain n'a fait
aucune communication , cependant l'impression
qui résulte de cette première prise de contact
est que dans les entretiens de dimanche , la dis-
cussion a porté sur les points suivants : Les Al-
liés seraient disposés à supprimer le contrôle
militaire pourvu que l'Allemagne consente à ac-
cepter le plan d'investigation sauf peut—être
quelques modification s qui n 'en changeraient pas
l'essentiel. Quant à la Rhénanie , on est!m°rait
du côté français que cette question doit faire
l'objet d'une négociation spéciale entre la Fran-
ce et l'Allemagne.

j Un entretien Briand -
Stresemann a eu lieu hier
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H depuis Fr. SS.— à Fr. &3S.— sa»? |||
J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse clientèle i|ue j'ai

remis dès le ler décembre, mon commerce de Boucherie-
Charcuterie, rue de la Paix 90 à M. P. DfcFAGQ.

Je la remercie bien sincèrement de là confiance qu'elle
m'a toujours témoignée et la prie de la reporter sur mon
successeur,

l»aul BBaser.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir de vous an-

noncer qne j'ai repris dès ce jour, le commerce île Boucherie-
Charcuterie de l'Abeille de M. Paul BLASER.

Avec des marchandises de choix, et de qualité , j'espère
mériter la confiance que je sollicite de la part cle la clientèle
de mon prédécesseur. 23239
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Atelier de Reliure I
1 P. BACHMANN 1

Suce de BACHMANN & SPORI
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So olire i vendre
dans localités industrielles du Vallon de St-Imier. deux
beaux immeubles locatifs, très bien situés et d'un
bon rapport. — Faire offres par écrit sous P. «610 ,1. à
Publicitas, ST-liUll.lt. 23208

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 21

PAR

Louis d'AF^VERS

— Non... A vrai dire, je ne pense pas que je
le ferai. Elle est simple comme une enfant , bien
que très intelligente. Elle ne paraît pas faite pour
évoluer dans le monde. Pour le moment , je la
garderai pour moi seule.

— Est-il permis de vous demander son nom?
La duchesse sourit :
— Non, maintenant que vous savez tout le

reste ! Elle s'appelle Madeline.
— Madeline ! Le joli nom, et comme il lui

va hien ! Voulez-vous me présenter à elle, Im-
péria ?

— Grands dieux, non ! Vous n'y pensez pas.
Norman. Pourquoi iriez-vous troubler cette en-
fant ? ,

Sans insister, il se leva pour prendre congé
mais il ne devait plus oublier la fée aux roses.

Quand Arleigh se présenta deux jours plus
tard à Morton , il fut surpris de n'être pas reçu,

— Madame la duchesse est à Londres, lui fut-
il, répondu.

Arleig surpris de ce voyage dont sa cousine
ne lui avait pas parlé la veille, répéta machina-
lement:

— A Londres ?
— Madame la duchesse a parlé de musées...
Cette fois, Arleigh ne manifesta pas son éton-

nement : il était pourtant sincère. Rien ne res-
semblait moins à Impéria que cette fugue im-

prévue vers les musées. Et c'était bien la pre-
mière fois , depuis son mariage, qu 'elle ne lui de-
mandait pas de l'accompagner.

Au fait , il était terriblement déçu, car , en ve-
nant voir sa cousine, il escomptait bien qu 'un
heureux hasard le mettrait en présence de Ma-
deline.

Il hésita un instant , prêt à demander si celle-
ci avait accompagné la duchesse à Londres, mais
il se souvint à temps qu'il ne connaissait d'elle
que son prénom.

« 11 faut qu 'Impéria consente à me présenter,
se dit-il , je le lui demanderai ce soir au bal de
l'ambassade ; je suis trop familier de la mai-
son pour qu 'une pauvre demoiselle de compa-
gnie, fût-elle une parente , m'y demeure incon-
nue. »

VIII
Les filets tendus

Impéria devait lui fournir elle-même le pré-
texte demandé.

— J'avais oublié de vous dire hier que nous
allions à Londres, lui dit-elle quand elle le ren-
contra dans les salons de l'ambassade. Je vou-
lais montrer quelques musées à Madeline. Elle
est si instinctivement artiste et si délicieusement
poète que je n'ai pu me refuser , à moi-même,
le plaisir de lui offrir cette visite aux grands
maîtres. Nous avons été à Kampton Court...

— Je n'aurais pas cru que les belles mada-
mes de la cour de Charles II pussent l'intéresser,
dit-il.

Il y avait un peu de mécontentement et com-
me un soupçon de jalousie dans cette remarque.
Une lueur brilla dans les yeux de sa cousine.
Pour quelque raison, connue d'elle seule, cette
j alousie lui plaisait.

— J'aurais dû vous demander de nous accom-
pagner.... mais, tout bien réfléchi, il est préfé-

rable que j e ne l'aie pas fait , cela n'eût pas été
très prudent.

Elle s'efforçait de prendre l'air sage et avisé
d'une tutrice jouant un rôle très au sérieux. Il
n'insista pas.

Mais elle était trop femm e pour ne pas sa-
voir que, plus elle prendrait soin de lui cacher
Madeline, plus il tiendrait à la rencontrer. Et,
ainsi , le but machiavélique qu 'elle poursuivait
serait atteint : Il aimerait Madeline.

Le lendemain, comme Arleigh entrait dans la
bibliothèque où il comptait rencontrer Morton ,
tous .deux ayant pris rendez-vous pour l'achat
d'un cheval de course, Impéria vint au devant
de lui, affairée :

— Quel contre temps ! fit-elle , je dois vous
abandonner à votre solitude en attendant mon
mari. La terrible comtesse de Ludney vient de
se faire annoncer; elle me demande un entre-
tien pour une affaire importante. Je devine, hé-
las, qu 'il s'agit d'un changement de maître d'hô-
tel ou de gouvernante ! Ou pis encore ! de la fâ-
cheuse tendance de son mari à flirter avec les
femmes de service. Quoiqu 'il en soit , me voilà
contrainte de subir , une heure au moins, ses do-
léances.

— Ne pourrais-j e vous aider ? Nous nous par-
tagerions l'ennui de ses éternelles lamentations.

—- Y pensez-vous ! Je ne veux certainement
pas vous imposer cette corvée. Installez-vous
confortablement ici en m'attendant , et j e vais
essayer de me libérer au plus vite.

Comme elle se retirait, il la rappela :
— Puis-j e aller au j ardin des roses ? deman-

da-t-il.
— Quelle question ? Certainement oui, vous

êtes chez vous dans toutes les parties du parc.

— Elle a oublié Madeline, pensa naïvement le
j eune homme, ou bien elle est absente auj our-
d'hui.

Mais la « Fée des roses » n'était pas absente.
Elle était là , comme l'ayant-veille, et travaillait
à la même délicate broderie.

Elle releva la tête au bruit de ses pas et rou-
git

— Puis-j e me présenter moi-même, faute d'in-
troducteuir ? demanda-t-il...

— Lord Arleigh ! répéta-t-elle en souriant dès
qu 'il se fut nommé. Je sais très bien qui vous
êtes. J'entends prononce r votre nom cent fois
par jour !

— Vraiment ; en ce cas, vous devez être fa-
tiguée de l'entendre ?

— Mais non, protesta-t-elle gentiment
Elle se levait sur cette protestation, avec un

peu d'embarras, s'avisant soudain qu'elle parlait
à un étranger que la duchesse n'avait pas jugé
bon de lui faire connaître.

Norman coupa sa fuite en entamant la conver-
sation le plus banalement du monde :

— Quelle splendide collection de roses a pu
réunir la duchesse, dit-il ; ce coin de parc est
féerique.

— N est-ce pas, dit vivement Madeline;: levant
les yeux, franchement cette fois, ce cadre de
fleurs va si bien à la duchesse, pour laquelle il
semble que rien ne soit assez beau ni assez rare.

— Vous l'aimez beaucoup, la duchesse ? de-
manda-t-il.

— Mieux que tout au monde, dit-elle avec un
léger tremblement dans la voix.

— Elle semble vous aimer beaucoup égale-
ment...

— Elle est bonne... elle est pour moi la bonté
et la délicatesse mêmes, dit-elle avec conviction.

Ses beaux yeux couleur de pervenche et si
pleins de rêve brillaient d'enthousiasme pendant
qu'elle parlait de sa bienfaitrice. (A suivre.)

MADELINE



El. BOT, ~
vend et répare tous genres

RêGOlaîeiiïs , Montres eî RévEiïs
ÏHlépluine l- l . l» .  !__-_

Montres %£T%J'
soignées, ancre , lo rubis , boîtes
nickel , pour emp loy és fédéraux,
cliemins de fer ." postiers , pour
tnutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.— , net : garan-
tie sur facture sans défauts. —
!.. Itotlieii-l'errel , nn: N'u-
in a-Dn .z 129. IOT]
laillonr S1 ' recommande
IfllIlCUl , pour B«para-
lions . Transformation s . Retour-
nages, Repassages . Façons , etc.
— S'adresser rue dn Parc 43. au
/nne étage. - [g-Mû

Pension "ST*Zm~
( [uelques places sont encore dis-
ponibles pour bons pensionnai-
res. — S'adresser rue .laquet-
Dro- 13, au 9me étage, a Han-
che. __g__

Gerûe-Hisiades, KïïT&T
les. veniouses . etc. — S'adresser
-.. M l l e  A. Perret, rue Numa-Droz
-,•< . :'.sno
nÂÏ*Â*<_ A vendre Ôê imâtT.
l?Wi «.S. jeu nes porcs IH se-
maines), plus une bonne zlther-
eoncertl avec. étui. — S*adr*sso*
me EVitz-Conrvoisier 100. _.'.i :i'.l

mme à mm, gs
de JôOxOO cm , à vendre. — Sa-
oresser rue Lèopo! : Robert 84,
au rez-de-chanss'é i 'lié vent).______

Emhoifaiies, "«
intérieure, grandes pièces , se-
raient sorlis à domicile. -l'JÛIJ
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

_r_ \__ i_f»nS. ,0, 's ne,UK cuiens
vSlICI-S. sont à vern i re. —
s'adresser Pharmacie Boiir-
<iuin. *-*!:!

CSiansUre s^ r̂t",
jeune demoiselle de toute mora-
lité et désirant vie de famille
Prix modérés. 2267*4
S'ad. an bnr. de l'.Impartinl».

Mécanicien. JSJ:
bien au courant du tournage , est
demandé de suite pour Inivatl de
sôvie. — Ecrire sons chiffre A. It.
u;J1.4, au Bureau de I'IMPAB-

¦ TIAL.  

Pf ®M_®n§ pîusieurebeaux
agneaux pour les Matches au loto.
— S'adresser à M. Brand . Tète-
de-Ran (Les Loges). Téléphone
¦II». -'"-¦¦'

SSs3*B_5tf_ : pour messieurs , Ke-
aUBJ'ISS paratiûiis en tous

.'mires. Transformations et re-
passages. — Bue du Premier
Mars 6. au ler élaee. 22955

iln l̂âîS, mand, P*
*da-

ine diplômée. Prix favorable. Mé-
thode 'rapide. Même adresse , le-'
çons à lr". t.- ^'46
S'ad. nu bur. de l'clmpartlal.»

Régleuse, gS.'U'îE
prendra it encore quelques carions
par semaine. Travail conscien-
cieux. 23IoO
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Bouteilles 'rx.;
; 00 bouteilles fédérales ou ancien-
nes , propres. — Offres a Al . A.
Girard, rue du Doubs 116. 2810S

MëiiMër &?t7£iire pour caiiee. de départ. L ap-
partement de B nièces , cuisine et
atelier de 9 fenêtres , est à louer
pour de suite. A visiter. Ce mo-
bilier comprend : 1 chambre à
coucher Louis XV , cirée, très ri-
che, 2 lits jumeaux, armoire a '_
portes , glace, chaise-longue,

' 2 chaises remhourèes et¦grands rideaux soie. 1 lit acajou ,
très riche , avec table de nuit , 1
lit cuivre , superbe modèle . _ 1
'poudreuse antique. 1 bureau de
dame, acajou , antique . 1 pouf.
1 grand canapé, 2 fauteuils . 1
bureau ministre , plat, en chèae,
dessus lino , avec 4 buffets à ri-
deaux , 1 table de bureau, divers

•articles de cuisine , eoulense . 1
tub . poussette , etc., etc. Très
nressant. — S'adresser rue .la
qiiet-Dro. 31, au ler étage , l'a-
i i r èa-mid: de 1 II. à 6 I ' . • :¦".) ¦> ,

Flamo se recommande pour cou-
t/'aillo ture , lingeri e , raccom-
modages, etc. —284*1
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Comptabilité , ZFTiïSS-
selle, . capable et de confiance,
cherche à Iaire des beures de
bureau. — Ecrire sous chiffre E.
R. 33462, au Bureau de l'Iir-
IM n -riAT - ,.„„._,..,„„___,.__. _'£___'_

rieuse, forte et active , connais-
sant tous les travaux d' un mé-
nage soigné. — S'adresser à la
Boucherie Sociale. 511313

Mfl i f fO  tJ" cnerclie quelqu'un
llClgv. pour enlever la neige au-
tour de l 'immeuble ruo du Com-
merce 91. — S'v adresser au 1er
étage. \ gjtël3

J6UH6 11116, se, est démandée
pour différents travaux d'atelier
et nettoyages. Entrée de suite.
Rétribution immédiate. — Offres
écrites , avec prétentions , sons
chiffre B. A. 33005, au Bureau
de I'I MPA UTI A T. 230K5

Fille de ménage. £«;
une bonne lille forte , pour tra-
vaux du ménage. Pas nécessaire
de savoir cuire. — S'adresser a
Mme Côuïet,' rue du Parc W>.

I Décora teur-nicfeeleur 9t-Â_ l
de suite ,  tort salaire. — S'adres-
ser Reçues IS . Le Locle. -o'Oti'i

Apprenti f r %aJSïï l™
placer dans Maison de
tissus el Confections de
la piace. — Offres écrites
à Case postale 10292.

agms 
Pour la France , Z^T^lll'aire, sachant cuisiner . — S'adres-
ser chez Mme Bloch . rue Léopold-
Robert 40. 23147

Jenne fille , ^T\__ .: :̂e!_
suite , nar les Fabriques IMQVA-
DO- 2314K
RpÇÇ flPt ç '-'" demain*- un bon
HO.ùUl lo. adoucisseur , sachant
blanchir, pour l' atelier. — S'a-
dresser a M. Charles Ducommun ,
rue du Nord 58. :.:{!3-.
Qflpnan tp  Jeune li l le  recoin-
DEI Htt UlC. mandée est demun.
dée , comme aide dans ménage
soigné. 38914
S'ad. au bur . de l'clmpartial»

Appartement. t_ iTWC
appartement de 2 chambres , cui-
sine et dé pendances , bien situé .
Même adresse , à vendre un mo-
leur. 1/10 HP. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au ler étage , à
droite. , 22867
l.lt fjp mont rttB li li frogrés '.) .UUgOlllCIll , de _ nièces , avec
dé pendances , est à louer pour ie
ler janvier. — S'adresser au rez-
de-cîiaus'îèe. 2.JM2I

lift^ fiflPIlf __ 'à !'',-c,;s Bt,d?P<-'*-UUgGUIG ^U dances . est à louer
pour lin courant. — S'adresser
rue de l 'Industrie 23, au ler éta-
pe, à droite . 23011

Pj r jnnD "̂  *oue ''. pour le _ l  dé*
* iguVH. eenibre 1926 ou épo-
que à convenir, rue Numa-Droz
121, pignon de " chambres , cor-
ridor , cuisine el dépendances, —
S'adresser a M. A. .Jeanmonod ,
gérant , rue du Pare il 2'!02l

Pidnftll **• louer , nour ie ol
I lgllUll . décembre 1920 ou épo-
que à | convenir , rue de la Con-
corde 8, pignon d'une chambre ,
cuisine et dépendances, — S'a-
dresser à M. A Jeanmonod . gé-
rant , rne ou Parc 2â. 23023
Pidnft ll A louer de suite , rue
ri gUUU . _ a Doubs 75, pignon
de 2 chambres et cuisine , fr.
33.35 îmr mois. — S'adresser a
M. A. Guyot , gérant , rue de la
Paix 39. 2:ill8

A l  Ail PP '"' su*te' iue mt Nor"lUUCl 5o premier étage de _
chambres et cuisine. Fr. 43.30
par mois. — S'adresser à AI. A.
Guvot , gérant , rue de la Paix 39

23116 
Pj r f n n n  A Jouer , pour le ol
1 iglil/u. décembre , rue du Parc
92, p ignon de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à M. A. Guvot,
gérant , rue de In Paix 39 23117

Appartement ^ÛS™.cuisine est demandé de suite
(min imum ti mois), dans maison
neuve ou de campagne, a Lu
Chaux-de-Fonds on environs. —
Ollres sous chiffre C. A. 2315.5,
au Bureau d e l'iMPA itrut , 23155

UaniOre. A I1!.ùtïée^nXDen-
dante et chauffée. — S'adresser
rue de l'Hiilel-de-Ville 27, au ler
étage. 2307H
l'.îlîntlhi 'P On ci'.erche a louer ,¦JliauiUI C. petj te chambre non
meublée , près de la Métropole.
S'adresser Confiserie Hutz . rue
Léopold-Bobert 72. 23152

fîhflinhPP A lour d'ambre~J A ¦•-"¦«• o- meunlée , à monsieur
solvable. _ S'adresser a M.
Meyer . rue du Parc 67. au Sme
étage . 23142
i'.hamhr -l '  A louer, nour le 15
'JlldUlUIB. décembre, jolie
chambre au soleil , meublée el
chauffée, nrès de la Place du
Marché. 22IJ04
8'ad. an bnr. de l'clmpartial *

Oiiambre. &£«£»*. ,;̂ _ _
bre meublée , au centre de la ville .
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 b, au ler élage , à gauche.

22836

flh amhi 'P A u"*e'" ue mileUUa iUU lC, diarabre non meu-
blée , exposée au soleil . 22829
S'ad. an hnr. de l'dmpartial >.
PlPfi-à tppp fl meuble el inue-
1 IGU tt ICU C, pendant , à louer
de soi le . Discrélion absolue.

22890
S'ad. an hnr. de l'clmpartial>

2 chambres ™& "_.%
part à la cuisine , sont a louer. —
S'adresser rue de la Charrière 5,
au rez-de-chaussée à gauche.

23100

flhfliri llPP A lol,el ' "dle «""¦«•evuuiuvi .. chambre , non meu-
blée, indé pendante. — S'adresser
a M. Vallal , rue de la Ronde G

23012

Petit pied-à-terre , b!?n £?_
louer chez personne seule. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffres A. G. 33018 an Bureau
de r iMe„HTur.
l ' h o m h n n  non mouuiee , au su-
OlldlllUI B leil , est à louer, a
personne tranquille. —S 'adresser
rue du Temp le-Allemand 103, au
pignon. 230J9
rtiaml. pp A lo uer Ulle belle
VJUaiUUJ C. grande chambre , au
soleil. Pension selon désire, - —
S'adresser rue Numa-Droz 98. au
ler élage. a droite. 23034

Tour a guillochep. oï àThê:
ter. d'occasion et en hon état , un
lour à guillocher . avec excentri-
que et bague d'ovale. — S'adres-
ser rue du Nord 67, an rez-de*
¦ chaussée. 28135

On demande LïSKiffS
bon état , un cheva l à balan-
çoire — Offres avec prix. J M.
Albert Mairet . Martcl '-llernicr

231)04 .

A VPflilPP fai"'' "'emploi . IÏCUUI C t_), le ovale, 1 chai-
se d'enfant , 1 pousse-pousse avec
patins. — S'adresser rue des Ar-
nres 35. au rez-de-chaussée. 2303]

Viftl lin 
3
'*' * vendre , beau son .IIUIUU nonne marque , avec trè s

jolie boite (fr . 50 — ). 23115
S'ad. an bnr. de rclmpartial»
Oponcifln I tJ""r C;1US'! u« ueuit .UUlOùlUli . :, vendre, a prix très
avantageux , superbe robe de bal ,
a l'état de neu t . — S'adresser rue
Numa-Droz 125. au rez-de-chaus-
sée, a droit .- . 23H0

Machine à coudre Kë ucsa':
gée . mais en parfait état de mar-
che, allant au pied et a la main .
ii vendre |fr. 45.—). — S'adresser
rue Neuve 2. au ler étage. 23194

A v e n H p a  mi ner-eau bois dur ,IGI1U1C avec paillasse à res-
soris et matelas, ainsi qu'une
luge (4 places). — S'adresser rue
David-Pierre-Bourqni u 9, au 2me
élage . à gauche . 23180

A VPïlfiPP "ullet et coffre an-
IC1IUI C ciens. sculpiés , bois

dur , — S'adresser au bureau de
M. Ed. Frei . Tourelles 33. 231T.I

A vpnfir p m:"e p°U88*,i** HiifÏCIHU C courroies, comme
neuve , ainsi qu 'une chaise d'en-
fant. — S'adresser rue de la Cote
9. au Pignon. 23187

Â UPnflPP "Uli l iairo de skis ,
i GJilH G peu usagés , pour

dame — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 53, au rez-de-chaussée ,
d roite. 23185

Â VPnrlPP ¦)on !,e,it piano
ï Cl iUl -  ifr 400.-), charrette

avec lugeons H'r. 25.—), 1 fohn et
1 baignoire , bas prix. — S'adres-
ser rue du Succès 27, au ler
él»g" . a droite. 22820

A OPM fJp P P0',SSe''te mei'.e. su,-
IGJiUl G courroies et char-

rette d'enfant en bon étal. 22804
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
(Wno i nn A vendre M W  Délie
Vl-O-ûlUll. zither-coneert à l'état
de neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser rne des Crêtets lll . au
2me élage . n gauche. 22806

Â ïïP iiripp ' armolr« a un e
ÏG11U1 C ,,01 ie. i étagère a

musique , 1 tabouret de ninno.
1 violon ancien, 4/4 , calorilè
re*t inextinguibles. Le tout en
très bon état. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4 . au 1er élage.

22803

A upnri pp atxe c"arrel |e <"=IG11U1 G poupée, a l'état de
neuf , ainsi qu 'une fourrure en
mongolie blanche , ponr jeune fll-
le. — S'adresser rue de la Ba-
lance 24 , au 2nie éfags, .i gauche.

23030
L'n imnnan  portatif , en catelles ,fOUrneaU hanteûr 1 m., lar-
geur 80 cm., est à vendre. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget
Ri au Bureau. 2308''.

A VP D lIP P Kr-j uioubone avec
o. î .uui i/ disques, peu usages
(fr. 150.—j. — S adresser rue de
la Charrière 41, au 2me élage .
(milieu). 2.'!''13

A VPïlfiPP m;'H mli(l l)e dejeu-
IGUU1G ner , ainsi qu 'un

é tab l i  portatif. 23023.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Fonderie ie Métaux
BOBERT IRI1ER
Bronze phosphoreux

Laiton , Nickel , Aluminium
Uaniues â leu

Travail prompt et soigné. 22755
Prix modérés

_ _W.WI ______ -J_____r.-'ffy.gimsry-iip.'jli—J.-WFIMIB

il.Rttfschinann
Uplicieu di p lômé

PAIX 15

E.vécutloo soignée tfes
Ordonnances

5 u/o S. E. N. et J. Téléph. 17.94
EI _ _̂ _̂_M«-B-«V____iM _̂<_-_I_»-r -̂ -̂HIMIHI_H

MUE ESPAGNOLE
Cura Cutis

guérit toutes le.s maladies de la
Peau (engelures, boulons , cre-
vasses, feux , darlres, eczémas.

La boîte , Fr. t.ï5.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
La CHAUX DE-FONDS

S. E. N. 5 o/0 19805

»m9Bt 18808

i Place Parry ¦ Me®icfe«utel ¦ Tfltffem 12.60 B
vous procure les renseignements financiers

M qui vous intéressent F._ .851 S.

w L.es Usines Aosaldo avisent leur clientèle qu 'elles \W
m ont concédé la représentation exclusive de leur

JlfigJ rnarque pour le Jura Neuchâtelois et Jura Bernois Wt

Il GraiBd Gmwm^^ i|

» LA CHÂUX-DE-FOWDS V

j B_ŷ JFB. ' "¦ jefl*  ̂ '¦•. .̂7*cŒfl ' . : - .. - T- "

Léopold-Robert 5. (Magasin des Soieries Lyonnaises)

<0H_r«Mrafl! cfe®Ix d<e ISeEmcE_r«iis
€îsrciBB^® we_mte si® OcBraË_f89res

pïliirîttfti ^&r.
' - --, par tous 1er; connaisseurs 028.M ^______ t_j&jmwm_ t̂ M __W*_W ___

A :: floûtes-les ei eoniparez prix ei qualités l __Siœ_-m}___ t______9*Bi _\¦ ¦ , ( _&*// W'7// '/ f W rf é J T}Inscription dans le carnet de ristourne \1_\\_ ___-__-__-_____-______-__-&d
yyy~. . \ 

¦y. :. '. -:::\. 
: [-.:-: <. :.:...:.-y:- ' - t .  _ "
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'?. _:.".'. ' ' ' " ' . , '¦ '

Une iuiporlante maison de TISSUS et CONFECTIONS
possédant uue ancienne et nombreuse clientèle, ~-81(,
¦ ¦"¦«"¦' «9e_n_i<iii l̂e -«-_____-_-_-_«

comme voyageur un homme de 26 à 30.ans, actif , énergi que et de
toute moralité. La connaissance de la br anche n 'est pas indispen-
sable. Situation stable et lucrative (fixe et commission). — S'adres-
ser sous chiffre A. Z. 22SS3. au Bureau de I'I MPAHTIAL .

I

RPQQPIIBPkinP Q . P̂®rafions HjjOgdCliiPiOyOu __ Cftanssiires

.Maison de confiance — Place /Meuve 2
^âSBSSHBPB_n_^_SI-_-B_BS_l._^_IB___3_Bi_B____a_^S_ai$̂

Le Corricide Bourquiu. I
le plus ancien , reste le meil- Sl
leur. Seulement a la Phanna Si
cie Boùrquin. Prix. 1.25. I

Masseur Pédicure
diplômé

Pose de Ventouses llo3S_..
Massages vibratoires et fœhn

AIRerl POrMT
Se rend a domicile

Numa-Droz SI. — Téléphona 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. :1650

Valencia !
Valencia !

Le roi des Chocolats
gourmanuise aux fruiis dUSaua
eue , dernier cri de la fabrication
Sécliaud. à Montreux.

tous les magasins assortis \.
vendent. 1457-.'

Hanii|€
Veuf, daus la quarantaine,

ayant situation stable , cherche a
faire connaissance de veuve ou
demoiselle dans la trentaine,
en vue de mariase — Offres écri-
tes, sous chiffre S. S. 22638. au
bureau de I'IMPARTIA L. •?L'638

|Fi|aros|
A VlïNDl' Ii d'occasion, une

niasse à brecettes
[dus un '̂ 637

Iraîneao neuf
S*auress«r au Calé de la

'"niai ,oi t"  Grandp s-C.riiRPtles.

On demande a acheter d'occa-
sion une

JeSse gSace
sIy 1 e Louis X\' J encadrement
bronze. — Offres par écrit, sous
cliiffre It. It. 230».., au Bureau
de I'I MI 'AUTUT ,. iS09'i

3 Châles
Tapis Cachemire,

anciens , sont à vendre. — S'u-
dresser Rue de la Pais: 47.
au ler étape. iïilifl

machine i coudre
IHIelvéiia, canette cen-
trale, ayant 2 mois d'u-
sage, complètement re-
visée, est à vendre très
avantageusement pour
cause de double emploi.
— S'adreser, le matin ou
le soir, rue du puits 29,
au 3me étage, à gauche.

•J2i)7:i

IÉ JH"
modèle 1924, Master-
Six , torpédo, 5 places,
en très bon état, à ven-
dre avantageusement. —
Offres écrites, sous chif-
fre W. B, 486-, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 486

Delage
Limousine 6 places, 11
HP, modèle .£25, peu
roulé, en bon état, A
VENDRE. — Offres écri-
tes, sous chiffre ¦».
2Q23 M., à Publicitas,
Meuchôtel. 33Q87

1 FauSer fieuri I
|lHIl|

Dtcotteur
pour petites pièces de forme.
Ost demandé. Entrée de
^ii i le .  — S'adresser Horlogerie
Henri MAURER , ' rue de laS.-rr .. -n. a.sn:t

On demande nour entrer
de suite , ouvriers ou ouvrières

alusMesars
pour places lanlai.ii-. — Offre s
écrites sous chiffre X. X. -ISS.
n la Succursale dr- I ' I MPAU TIA I . .

Ls. place de voyageur
demandée sous chiffre
33150 .3176

est renne
Merci pour les offres .

A louer
de suite sou énoqu-1 à convenir ,
dans maison- moderne et située
au centre , beau

logement
lie i p ièces, bien exposé au so-
leil , salle de bains , cuisine el
loutes dépendances1. —S'adresser
n M. E. Fetterlé. rue des Ter-
reaux 3. â355'J

|Fspros|


