
Lendemain de vote — D'un district à Tau
tre — Proverbes jurassiens.

La Chaiix-ele-Fonds, le 17 décembre.
Le Jura bernois, dans son ensemble, a donne

une f orte majorité négative le 5 décembre. Ce
n'est p as là un f ait surprenant pour qui connaît
le temp érament individualiste de nus ouvriers
et de nos paysans et la circonsp ection marquée
qu'ils p rof essent pour tout ce qui s'app elle éta-
tisme, f onctionnarisme, bureaucratie, qui • sont
el'ordinaire synonymes de vie chère. On a voté
« non », comme on votera « oui » lorsqu'il s'agira
d'accepter une solution sans monop ole, qin sau-
vegarde vraiment les intérêts de Vagriculture et
du consommateur, et surtout les intérêts supé-
rieurs du pays.

H f aut reconnaître que ces intérêts-là n'ont
p as été déf endus dans le Jura p ar certaine ré-
gie f édérale comme ils auraient pu l'être. On en
a eu la révélation par le vote écrasant des Fran-
ches-Montagnes : 1400 non contre 400 oui. Pour-
tant, les gens du Plateau f ranc-montagnard sont
pr esque tous des agriculteurs. L'exp lication , n'est
p as à chercher dans un désaveu de la solidarité
p aysanne. Non. C'est une leçon donnée à la Con -
f édération qui, p endant vingt ans, n'a cessé d'en-
courager l'élevage et la sélection da cheval
f ranc-montagnard et qui — j ugez de la logique
— achète ses chevaux en Irlande et en Angle-
terre. Cette preuve du patriotisme bureaucrati-
que de l'Etat a suf f i .  Les p ay sans sont allés vo-
ter pour exp rimer à Berne leur mécontentement
j ustif ié et leur méf iance. Il y a des charges p our
que cette manif estation soit mieux entendue que
toutes les démarches ou les réclamations que la
Société d'Elevage p ourrait f aire. Car elle tou-
che les bureaux irrespo nsables à un de leurs
seuls p oints sensibles. Désormais, on sau-
ra, à Berne, que les « Taignons » sont des gens
qui ont Toeil sur les p rogrès de tétatisme et qui,
comme les Saint-Gallois, sont p rêts à f aire f eu
des quatre p ieds de leurs beaux chevaux p our
app orter des maj orités massives chaque iois qu'il
s'agira de lutter contre lui.

* * *Alors que les Franches-Montagnes rejetetient
le hionop ole, le district voisin, celui de Delémont,
l'accep tait. Il y a là une maiîiif estation typ ique
du caractère j urassien. Le Delémontais ne p en-
se ni ne j uge comme le Franc-Montagnard. L'A-
j oulol. lui aussi, a ses idées, comme le
Biennois, le Vallonnier ou le Neuvevillois. Evi-
eïemment, cela n'a pas emp êché les uns et les
autres — sauf deux — de voter contre le mono-
p ole. Mais il arrive souvent qu'on p eut dire du
vote des districts j urassiens ce qu'on dit êtes
j ours de la semaine : « Ils se suivent, mais ne se
ressemblent p as».

Au demeurant, le elistrict de Delémont p ossè-
de un pr overbe un p eu taquin qui, à la rigueur,
p ourrait exp liquer son vote aff irmant du 5 dé-
cembre. Le voici : « Femme dAj oie, cheval de
la Montagne, bise el'avril, ne valent p as le dia-
ble chez nous »...

* * *
Il y a heureusement dans le terroir j urassien

d'autres p roverbes moins p iquants. Mais ils at-
testent tous — vous p ourrez en j uger — ce f ond
d'ironie f rondeuse et d'humour à f roid qui esi
un élément marquant de ta p sy chologie j uras-
sienne.

Voici quelques-uns de ces ap horismes :
Coupl et des dames à l'adresse du sexe f ort :

« Quand les hommes sont en visite, ils ont vo-
lontiers leur air du dimanche; â la maison* c'est
invariablement leur mine de tous les j ours. »

Pour être heureux : « Celui qui veut vivre en
p aix doit être sourd, aveugle et muet. »

Pour les f aux dévots : « Celui qui a touj ours
le chape let en mains a le diable au corps. »

Observations f ranches et brutales tirées de la
vie p ratique : « On ne prend un âne p our com-
p agnon que quand on a un f ardeau à p orter-
Grosse cuisine, maigre testament... H f aut baiser
le chien sur le museau j usqu'à ce qu'on p uisse
le museler... L 'homme est le f e u, la f emme Té-
toup e. le diable le souff let... Pour vivre long-
temp s, il f aut être vieux de bonne heure... On
ne sème ni ne p lante les f ous; ils p ousssent tout
seuls... J'aimerais mieux le charger que le rem-
p lir. »

Comme disait Virgile Rosset, c'est du La Ro-
chef oucauld en sabots. En tous les cas, le p es-
simisme, des « Maximes », le réalisme et l'esprit
mordant y ont une large p art. Mais cueillons
encore deux exemp les de sagesse jn op ulalre qui
n'app ortent p eut-être pa s un violent p arf um d'i-
déalisme au bouquet déj à cueilli, mais que j e
cite quand même. Le premier est la nomencla-
ture j urassienne des j oies conj ugales : « La p re-
mière année, c'est baisi-baisa; la deuxième, c'est
berci-berça ; la troisième, c'est baiti-batta. »
Quant à la seconde de ces maximes, elle ren-
f erme toute ta p hilosop hie du Jurassien et du
Montagnard, dont la vie est une école de travail
et de p atience, qu'il éclaire p ar une p ointe de
bon sens narquois, et qu'il supp orte grâce à sa
virilité et à sa résignation souriante : « La vie

est comme un tas de pierres, sur lequel on est
assis ; on éloigne les p ierres qui blessent, et,
quand on croit les avoir toutes éloignées, on en
trouve une p lus grosse que les autres, si grosse
qu'on ne p eut même p as la remuer; et il f aut
l'endurer. » Voilà toule l'histoire du Jurassien,
avec ses crises, ses f lambées de bonheur, et ce
courage oui j amais ne l'abandonne, même aux
instants les plus critiques. Auj ourd'hui aussi, nos
p opu lations « endurent ». Mais dans le f ond elles
esp èrent quand même et elles n'oublient p as ces
vers de la chanson :

« Le beau, le beau temp s reviendra:.. »
Paul BOURQUIN.

Lettre è In irais

Les v.ctimes de la science
Gomment mourut S'interne HenH Vadon

Ainsi que nous l'avons annoncé, Henri Va-
don, interne des hôpitaux de Paris, est mort à
la clinique de la rue Piccini des suites d'une pi-
qûre anaromique.

Il avait 24 ans, et ses professeurs fondaien t
sur lui les plus grands espoirs, i! succombe à
un de ces accidents ridicules qui sont, hélas !
trop fréquents.

Un j our, il y a plus de deux ans de cela, alors
qu 'il ponctionnait un sein cancéreux la malad e
fit un mouvement brusque et l'aiguille pénétra
profondément dans la main gauche de l'interne.

Au lieu de cautériser immédiatement sa bles-
sure, — on ne croyait pas a ce moment-là que le
cancer était contagieux, — Vadon continua à
donner des soins à sa malade et ce n'est qu'un
quart d'heure plus tard qu 'il versait un peu de
teinture d'iode sur sa piqûre.

Au bout dte quelques mois, il éprouva une gêne
à se servir de sa main gauche, ses mouvements
de flexion des doigts lui devenaient particuliè-
rement difficiles ; en même temps, il constata
qu'une grosseur se formait sous son bras. In-
quiet, il alla trouver ses professeurs qui pro-
cédèrent à une biopsie, c'est-à-dire à l'examen
du ganglion. La biopsie ne révéla rien et l'oîî
crut à une lésion tuberculeuse.

Tranquillisé, Vadon partit au régiment faire
son service militaire.

Au mois d'août 1925, se trouvant dans sa fa-
mille, à Saint-Raphaël, en même temps que les
professeurs Lecène et Laubry, il fit examiner
la tumeur qui avait considérablement grossi. On
pensa qu 'il s'agissait d'une mycose et on décida
d'extirper cette tumeur bénigne.

Henri Vadon se rendit à Toulon où le chirur-
gien Malartigue procéda à cette opération, lon-
gue et difficile, qui fut une véritable dissection.

Le malade supporta très bien cette opération,
mais quelques jours après la tumeur se reforma
et des ganglions apparurent au bras et à l'ais-
selle. Une tumeur bénigne ne présente jamais
ce caractère. Inquiet, Vadon revint à Paris et
examina lui-même la coupe de ses ganglions. Il
s'aperçut alors qu 'une erreur de diagnostic avait
été commise et il trouva dans ces coupes des
cellules cancéreuses.

Terrible diagnostic que celui qu 'il venait de
faire. Sans se trot-Mer, 1 décida de faire couper
son bras.

Quelques j ours après, le professeur Lecène
procédait à l'opération à l'hôpital Saint-Louis,
et le professeur Laubry remettait à Vadon, en
présence de ses maîtres et de ses camradcs, la
croix de la Légion d'honneur. C'est alors qu'Hen-
ri Vadon eut cette parole magnifique :

— J'avais, dit-il , fait le sacrifice de ma vie,
celui de mon bras ne me coûte rien.

On examina la tumeur de la main coupée et
on reconnut qu'elle avait une analogie avec cel-
le du sein de la malade que soignait l'interne le
jour où il s'était piqué. C'était une tumeur ma-
ligne difficile à déterminer, à étiqueter , mais
les partisans de la théorie microbienne et para-
sitaire trouvèrent là pour la première fois, la
preuve indiscutable, c'était un fragment infinie
de la tumeur de la malade prise dans la lumière
de l'aiguille et transportée dans la main de l'in-
terne qui lui avait transmis le cancer.

Après cette terrible opération, Vadon voulut
travailler encore. Le professeur Laubry le prit
à son service comme interne supplémentaire à
l'hôpital Broussais. Mais bientôt ses for'oes l'a-
bandonnèrent. Un dimanche matin , n'en pou-
vant plus, il téléphona à un de ses camarades
qui le fit rentrer d'urgence à la clinique de la
rue Piccini. Son père et sa mère, prévenu s en
hâte, arrivèrent. On ne leur cacha pas la gra-
vité du mal. Henri Vadon était attemt de géné-
ralisation de la maladie au médiastas et au
poumon.

C'est alors que le père et le fils, médecins tous
les deux , se j ouèrent une héroïq ue comédie, et
que chacun essaya de faire croire à l'autre qu 'il
ne s'agissait que d'une bronchite sans gravité.

L'état du malade s'aggrava, sa respiration de-
vint de plus en plus difficile. Henri Vadon interne
des hôpitaux de P-tis, ne tarda pas à succom-
ber.
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On connaît ie dicton : Quand il pleut longtemps,
tout le monde finit par être mouillé...

C'est l'aventure qui vient d'arriver au coquet vil-
lage de Champoz dans le Jura bernois. Jusqu'à
hier, les citoyens de Chompoz ne payaient pas d'im-
pôt communal. Au contraire, le fisc leur offrait
chaque année un dividende sous forme de « gau-
bes », c'est-à-dire part du revenu des propriétés com-
munales, soit quelques stères de bois, soit quelques
mottes de beurre... Tant de stères, tant de mottes ..
Et chacun vivait heureux.

Or, qu'est-il arrivé ? Un jour la commune de
Champoz a voulu comme ses voisines avoir son ré-
seau d'hydrantes pour combattre les incendies fu-
turs. Et ce progrès moderne lui a coûté si cher
qu'auj ourd'hui le village se trouve devant le tra-
gique dilemme> : « Créer l'impôt communal ou ven-
dre l'une ou l'autre propriété. »

Créer l'impôt communal ! Sort impitoyable...
Songez-y. honnêtes contribuables qui acquittez

scrupuleusement votre bordereau d'impôts. Jusqu 'à
hier Champoz était en dehors de l'enfer. Et il y
sera précipité bon gré mal «ré s'il ne se décide à
faire un important sacrifice. La loi du progrès —
ou la folie des grandeurs selon les «rincheux j ±-
I'y pousse et l'y entraîne. Pour échapper à un in-
cendie, 3 s'est j eté tout vif dans la géhenne du
fisc !

A la place du village de Champoz. je n'hésite-
rais pas. Je vendrais tout : maisons, fermes, bois,
mottes de beurre, je vendrais jusqu'à ma chemise
pour échapper aux griffes du percepteur. Car on
sait qu'une fois ce cher homme installé dans la
place, il n y a pas plus habile que lui pour tondre
les particuliers jusqu'à l'os et raser les poils d'un
oeuf... Que Champoz sacrifie le quart ou même la
moitié de son patrimoine. Ce sera ce qu'on appelle
faire « la part du feu »...

, Avec les nouvelles hydrantes, du reste on aura
vite faut d'éteindre la dette !...

Le p ère Piquerez.

ÉC MOS
Compliment

Un peintre viennois, qui est en ce moment
aux Etats-Unis, cherchait depuis quelque temps
'a plus j olie j eune fille de New-York pour faire
son portrait. Sa femme ne le voyait pas sans
inquiétud e se passionner à cette recherche,
mais, quand il eut trouvé la beauté qu 'il dési-
rait , il la présenta à son épouse en ces termes :

— Elle est la grâce, le charme, la distinction
même. Elle est aussi belle que toi.

L'épouse se demande si c'est un compliment
alarnbiqué ou l'expression d'une très grande pru-
dence. /
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Les promasses des C. F. F. — Le pro-
gramme « intangible» de 1923 — Les

Neuchâtelois ne sont pas contents.

Neuchâtel, le 17 décembre 1926.
Les Neuchâtelois ne sont pas contents de la

Direction générale de nos chemins de fer fédé-
raux, qui est en train de les « berner » de jolie
façon. Et voilà que M. Haab, conseiller fédéral,
en qui nous avions mis notre confiance, est
malad e et ne pourra d'assez longtemps recevoir
les délégués de notre gouvernement qui lui avait
demandé une entrevue au début de novembre
déj à ! Serions-nous livrés sans recours à la
toute puissante Direction générale, dont nous
savons par expérience qu 'il est difficile d'en
obtenir quelque chose, quand elle a mis dans
son bonnet de ne rien céder ?

Pourtant les revendications neuchâteloises en
matière ferroviaire n'ont rien d'excessif ni de
déraisonnable. Dans la dernière session du
Grand Conseil , le Conseil d'Etat a eu l' occa-
sion de renseigner MM. les députés et leur a
donné connaissance d'un résumé de nos reven-
dications ayant été transmis à M. Haab, avec
la demande d'entrevue qui n'a pu avoir lieu .

Ce que nous réclamons, c'est tout simple-
ment qu'on tienne les promesses faites , et qu 'on
ne renvoie pas aux calendes l'électrification de
nos lignes de montagne.

En 1923, on avait éprouvé une surprise dés-
agréable en constatant que nos lignes de mon-
tagne ne figuraient pas dans le programme d'é-
lectrificati.on accélérée. Nous avions cru que
Rélectrification s'imposait avant tout sur les li-
gnes à fortes pentes et à tunnels, comme sont
justement les nôtres, et que cette transforma-
tion était d'autant plus indiquée que l'une de
nos voies ferrées dessert une région industrielle
de 50,000 habitants, et que l'autre , celle du Val-
de-Travers, est une ligne internationale.

Et nous avions demandé que tout au moins
l'électrification de nos lignes Neuchâtel-Les Ver-
rières et Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
dle soit placée en tête du tablea u de la deu-
xième période. La Direction générale avait ré-
pondu que cette éflectrification était prévue « en
bonne place dans le programme admis j usqu'ici
pour la continuation des travaux d'électrification
après 1928 ».

Ceci se passait en septembre 1923 et le même
mois, au Conseil national , M. Henri Calame ,
avait obtenu de M. le conseiller fédéral Haab
la promesse que les C. F. F. entreprendraient,
le plus tôt possible, l'électrification des lignes
à foi tes pentes e: à longs tunnels.

Cette promesse nous avait fait prendre nos
maux en patience, car nous avions tous compris
que notre tour ne serait pas renvoyé au-delà de
1928. Puisque nous n 'étions pas inscrits dans le
programme accéléré, qui était drsait-on intangi-
ble, nous devions, à tout le moins, venir aussi-
tôt après.

Mais nous n'étions pas au bout de nos éton-
nements. Tout d'abord, le programme « irtan-
gioie » de 1923, où il était impossible de nous
faire place, a subi en 1926 deux accrocs, le pre-
mier en faveur du tronçon Sargans-Buchs, et le
second pour la ligne du Ricken, à ia suite de la
catastrophe que l'on sait. Et voilà qu'auj ourd'hui,
nous apprenons que les C. F. F. se proposent
de faJre une pause après la période d'électrifi-
cation, où l'on n'a pas voulu admettre nos li-
gnes, qui y avaient tous les droits , et de ne pas
poursuivre les travaux pendant an temps indé-
terminé.

En effet, la toute puissante Direction géné-
rale, qui semble vouloir profiter de la maladie
du chef du Département pour agir à sa guise,
nous fait savoir par voie officieuse que nous
avons bien assez de trains pour notre trafic
sur la ligne des Montagnes neuchâteloises et que
rélectrification en sera renvoyée ; — les C. F.
F. sont fatigués d'électrifier, ils veulent se re-
poser !

C'est ce qu'on appelle se j ouer du pauvre
monde! Nous réclamons l'électrification pour ra-
nimer les affaires et augmenter le trafi c et on
nous la refuse sous prétexte que ce trafic est
insuffisant. Quand nous avons demandé à figu-
rer au programme de 1923, on nous a repoussés
en nous promettant que nous serions en tête des
«viennent ensuite» et que l'on entreprendrait le
plus tôt possible rélectrification des lignes à
fortes rampes et à tunnels. Et auj ourd'hui que
l'on connaît les dangers des longs tunnels, on
refuse d'électrifier notre ligne qui comporte le
tunnel des Loges, l'un des plus longs souter-
rains des chemins de fer fédéraux!

Les Neuchâtelois ne sont pas contents et ils
protestent. Ils ont été patients, ils ont eu fol et
confiance dans les assurances données ; ils esti-
ment être au bénéfice d'une parole donnée, et ils
n'admettent pas qu'on les traîne ainsi sur le long
banc. Ils ne comprendront jamais qu 'on ait pu
trouver le moyen d'électrifier, avant leur tour,
le tronçon Sargans-Buchs et la ligne du Ricken,
et qu'on dise qu 'il n'y a plus d'argent pour nos
lignes, alors qu 'on s'apprête à engloutir des mil-
lions dans d'autres travaux, comme ia gare de
Zurich, ni plus urgents ni plus indispensables.

D'un bout à 'autre du canton, c'est un tollé
de protestations et d'indignation ! Et le Conseil
d'Etat ne sera pas le dernier à protester, lui qui
avait si ferme confiance dans les assurances
données, qu 'il écrivait dans sa lettre du mois
dernier à M. Haab :

«Nous ne nous arrêtons pas un instant à la
pensée que l'on ait sous-entendu, en septembre
1923, que la continuation des travaux après 1928
supposât une interruption de quelque durée en-
tre la première et la deuxième période.

«Cette conviction est si fortement ancrée chez
nous que nous aurions sans doute retardé d'ap-
peler la confirmation des garanties données si
un fait spécial, ne nous obligeait à parler mainte-
nant».

Ce fait spécial , ce sont les notes officieuses,
annonçant le grand repos dont la Direction gé-
nérale des C. F. F. affirme avoir besoin, après
qu'auront été servis les privilégiés dte l'électri-
fication accélérée. Les gens que l'on trompe
sont d'autant plus furieux qu 'ils ont été plus can-
didement confiants. En 1923, la Direction géné-
rale a promis l'électrification de nos lignes de
montagne pour 1928, et M, Haab avait confirmé
au Conseil national cette assurance. On peut
être certain que Neuchâtel n'acceptera pas la
dérobade que projette la Direction générale des
C. F. F.

beme cie reudiafel
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Samedi et Dimanche, i 8 et 19 Décembre
dès 14 heures

organisé par

la Société des Agents de Police

S-s.iio*©a,fe©s ©nlaa©s
A 22 heures t SURPRISE!

Invitat ion cordiale aux membres et à leurs familles. 34414
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La Belle Jardinière - Cité Ouvrière Él

58, Rue LéopoBd Robert, 58 m
LA CHAUX-DE-FONDS 24419

poursuivent in n-ieffïèui-'e publicité qui soit

la meilleure qualiîê... I
...au meilleur p rix I
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les Magasins sont ouverts les Dimanches en Décembre

%L 58. LÉOPOLD-ROBERT , 58 J|
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Loterie en faueur de ia Ligue contre ia Tuuercufos e
du District de La CDauK-de-Fonds

Liste des numéros gagnants
Lois Billets Lois Billets Us Billets Lots Billets Lots Dilltts Lois Billets
1 155 35 j 1559 69 1424 103 403 137 1141 171 1 1744
2 908 30 ! 693 70 1797 104 1423 138 1061 172 1144
3 569 37 1340 71 256 105 1060 139 536 173 j 907
4 1857 38 ' 373 72 1756 106 678 140 1401 174 1876
5 1014 39 1183 73 1101 107 1284 141 1526 175 1626
6 93 40 863 74 1405 108 664 142 229 176 1023
7 677 41 840 75 788 109 1659 143 1787 177 ! 1541
8 1636 42 921 76 1104 110 1092 144 751 178 1519
9 10 43 104 77 1162 111 518 145 363 179 i 286
10 1782 441 413 78 243 112 1495 146 1825 180 ! 322
11 985 45 1364 79 379 113 785 147 825 181 254
12 705 46 296 80 1647 114 1738 148 1459 182 1372
13 1549 47 542 81 200 115 567 149 1578 183 1080
14 930 48 740 82 1398 116 1116 150 1043 184 1977
15 1151 49 109 83 1966 117 434 151 1108 185 129
16 1729 50 364 84 87 118 1903 152 1566 186 1893
17 186 51 1234 85 23 119 1590 153 1832 187 867
18 1352 52 1820 86 159 120 1336 154 1950 188 1020
19 234 53 1671 87 396 121 305 155 1323 189 1726
20 530 541 1460 88 1279 122 1484 156 976 190 1033
21 277 55 i 1066 89 759 123 1628 157 676 191 1362
22 584 56 1499 90 752 124 1085 158 1933 192 123
23 851 57 397 91 614 125 161 159 465 193 1949
24 766 58 52 9*2 175 126 662 160 940 194 1155
25 1435 59 440 93 268 127 715 161 430 195 355
26 1149 60 1764 94 1387 128 329 162 1678 196 1618
27 185 61 737 95 950 129 449 163 1652 197 606
28 1601 62 1381 96 471 130 265 164 822 198 101
29 673 63 1711 97 871 131 1959 165 1910 199 1638
30 196 64 1248 98 1350 132 1076 166 13 200 237
31 1635 65 290 99 1709 133 444 167 1544
32 365 66 1456 100 889 134 250 168 212
33 222 67 315 101 15 135 1449 169 503
34 1749 68 1748 102 169 136 1414 170 485
N. B. — L-s lots peuvent être retirés au Distiensaire Antituber-

culeux, rue du dnlièg**! 8, du Lundi 20 Décembre 1936 aa
Jeudi 14 Décembre 1036, chaque soir de 20 a 22 heures, et des
le Ï7 Décembre chaque jour de 17 à 19 heures. Les lots non-re-
tirés jusqu'au 15 juin 1927 resteront la propriété de la Ligue contre
la Ttnierctilone. 24HX2
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Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance de»
clients du Magasin d'Epicerie Mercerie, Rue Nu-
ma Droz 88 et du.public en général qu'il a repris pour son
compte, le commerce sus indiqué. Par un service prompt et
soigné, avec des- marchandises de choix, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite. Egalement beau choix d'articles pour
les Fêtes. Escompte 5% S.E.MJ. Se reeonmando Hrihur IIlOniiaT.
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CHRONIQUE MÉDICALE

Laënnec vient d'être fêté solennellement, hier
et avant-hier , à la Sorbonne et à la Facilité de
médecine , à l'occasion du centenaire de sa mort ,
survenue le 13 août .1826, à Kerlouanec , dans
sa Bretagne natale. Les maîtres les plus quali-
fiés de la médecine d'auj ourd'hui se sont suc-
cédé à la tribune pour étudier , dans toutes ses
parties, l'oeuvre du plus grand clinicien de notre
époque, du fondateur véritable de la méthode
qui règne encore dans les sciences médicales,
et pour dire quels en ont été les prolongements
dans le domaine de nos connaissances. 11 n 'y a
pas de plus noble manière , pour honorer nos
grands hommes comme il convient , que de faire
un inventaire exact de l'héritage qu'il nous ont
laissé, et de montrer tout ce que nous devons
à leur patient labeur. En vérité, il n'est guère
de plus grands noms, en médecine, depuis Hip-
pocrate, que celui de ce petit médecin breton ,
qui vint à Paris au début dit siècle dernier, et
en vingt-cinq ans y bouleversa toute la science
de son temps. Encore Pasteur n'a-t-ïl rien eu
à détruire de l'oeuvre qu'avait laissé Laënnec,
et qui demeurera éternellemen t intacte parce
qu'elle est l'expression définitive de- l'immuable
vérité.

Mais il serait insuffisant que les médecins fus-
sent seuls à honorer cette grande mémoire. En
faisant progresser leur art dans cette mesure,
c'est à l'humanité entière, à la masse d'e tous
les pauvres êtres souffrants, que le nom de
Laënnec mérite d'inspirer une perp étuelle re-
connaissance, tout comme celui de Pasteur. Ce
sont deux grands Français, et le public ne doit
pas plus ignorer ce qu 'il doit à l'un que ce qui
revient à l'autre, celui-ci plus populaire parce
que plus près de nous.

Or, que sait-on , dans le public , de l'oeuvre de
Laënnec ? Les mieux renseignés vous diront
qu 'il fut l'inventeur du stéthoscope — ce qui
est exact — et de l'auscultation , ce qui est une
façon incomplète de s'exprimer. Mais Laënnec
fut bien plus que cela.

En réalité , les médecins auscultaient déj à
avant lui. Hippocrate avait sans doute approché
son oreille du thorax des malades et entend u là
des bruits singuliers. Mais il ne pouvait leur
trouver aucune expl ication plausible, il n'aurait
su les rattacher à aucune lésion définie, puis-
que l'on ne prati quait point encore l'autopsie à
son époque.

Au temps de Laënnec, son maître Corvisart
— le médecin de Napoléon — prati quait l'aus-
cultation : il n'en avait pas tiré grands rensei-
gnements. Un sentiment exagéré de la pudeur
empêchait alors le médecin d'app liquer sonore.il-
le directement sur la peau nue de sa cliente de
la ville : lui-même était retenu par le simple
instinct de la propreté devant les pouilleux de
sa clientèle d'hôpital , pour qui le bain représen-
tait une sorte de médication désespérée. Nous
pouvons sourire de tout cela aujourd'hui ; mais
on ne peut comprendre le passé qui si l'on veut
bien se reporter aux moeurs du temps.

Laënnec, en effet, inventa le stéthoscope , c'est
à-dire ce mince tube de bois ou de métal léger
que le médeci n interpose entre son oreille et
la peau du malade , tube terminé par un pavil-
lon à l'une de ses extrémités , par un disque à
l 'autre , et que tout le monde a pu voir à l'hô-
pital ou dans le cabinet du praticien.

On a raconté souvent que Laënnec fit cette
découverte par hasard , un j our qu 'il traversait
la place du Carrousel , en observant des gamins
qui s'amusaient à appliquer leur oreille au bout
d'une poutre pendant qu 'un autre grattait l'au-
tre extrémité avec un clou. II se. rendait juste-
ment cirez une de ses clientes, se demandant
comment il allait faire pour la décider à se lais-
ser ausculter. Il fit un rouleau d'un cahier de pa-
pier qu 'il avait sur 'mi et l'app liqua sur la poitri -
ne de sa malade , sans rencontrer d'obj ections :
le premier stéthoscope était trouvé. Laënnec ,
avec, patience , en perfectionna progressivement
le dispositif. Ce fut d'abord un cylindre plein,
en bois poreux : puis il creusa le cylindre en
tube , et plus tard évida ses deux extrémités en
pavillon : il fabri qua son premier modèle lui-
même , étant habile à tourner le bois.

Mais ce ne fut là pour lui qu 'un moyen de
perfectionner ses méthodes d'observations , et
ce qui reste génial, en la circonstance , fut moins
d'avoir imaginé l'instrument que d'avoir tiré de
l'auscultation , désormais couramment prati-
quée par tous les médecins, des renseignements
nouveaux , et plus encore , d'avoir interprét é
ceux-ci en les rapprochant des constatations fai-
tes à l'autopsie.

Il connut ainsi quels étaient les bruits respi-
ratoires normaux fournis par le thorax de l'hom-
me sain. Il étudia ensuite les bruits anormaux ;
et c'est en confrontant ceux-ci avec les don-
nées de fanatomie, avec les lésions correspon-
dantes , trouvées plus tard au niveau du point
ausculté, qu'il mit sur pied tout le mécanisme
des maladies de l'app areil pulmonaire , autre-
ment dit, l'histoire complète de chacune d'elles,
pneumonie , pleurésie , bronchite, pneumothorax ,
sans parler des maladies du coeur, qu'il n'oublia
point, mais qu 'il n'eut point le temps d'explorer
aussi avant. Ceci nous paraît , auj ourd'hui, tout
simple. En réalité, Laënnec fut plus que l'in-
venteu r de l'instrument : il ftrt le créateur d'une
méthode.

Et c'est ainsi qu 'il fut conduit à défin ir la
tuberculose pulmonaire , en partant du tubercu-
le et en l'isolant du groupe des diverses phtisies
qu'on décrivait à son époque. Il découvrit qu 'elle
n 'était que la localisation au poumon d'une ma-
ladie générale, la tuberculose. La médecine mo-
derne , basée sur l'union de l'observation: cli-
niqu e et de l'examen anatOTno- patholoKL que ,
était fondée. Il ne lui manquait plus que la de-
couverte du rôle des infiniment petits pour être
ce qu 'elle est auj ourd'hui.

Enfin , il débrouilla avec la même maîtrise le
chaos des maladies du foie : sa descriptio *i de
la cirrhose est restée à l'abri de toute retouche.
Il étudia les péritonites, les kystes à parasites,
et bien d'autres points particuliers encore. La
mort — la phtisie elle-même, qu'il avait tant
contribué à faire connaître — l'arrêta dans son
oeuvre , à 46 ans. S'il avait vécu vingt ans de
plus, que de découvertes ne nous réservait- il
point ! Et il n'avait à sa disposition qu 'une simple
loupe. Ah ! si l'étude microscopique des lésions
avait été pratiquée de son temps, comme elle le
devint avec Bichat ! Laënnec et Bichat, ces
deux noms sont à inscrire en lettres d'or au
fronton du temple d'Esculape. Et i! ne nous dé-
plaît pas que ce soient deux noms français.

Quelques mots encore sur l'auscultation , puis-
que la voici à "ordre du j our. Il est inutile de
faire ici une étude des bruits divers qu 'elle nous
révèle, et qui forment une liste assez pittores-
que , par les noms 'qui ileur ont été donnés pour
établir des comparaisons aussi exactes que pos-
sibles : murmures, frottements, crépitations,
râles de divers types (secs, humides, fins , cré-
pitants, sous-crépitants), souffles de toutes sor-
tes (tubaires, amphoriques, caverneux), tinte-
ment métallique, bruits de soupape, de drapeau,
de grelo t, etc. Et j e ne parle pas des bruits du
coeur , dont la liste serait tout aussi variée, n;
de ceux qu'on entend sur le traj et des gros
vaisseaux. C'est au médecin de donner à tous
ces bruits leur signification, et une oreille pro-
fane , en les percevant , en serait juste au point
où nous étions avant Laënnec.

L auscultation a été corribinee avec d'autres
moyens d'exploration pour obtenir des rensei-
gnements encore plus complets. Le médecin
observe la résonance de la voix lorsqu'il aus-
culte le malade en le faisant parler à haute voix ,
et surtout compter — ce qui vaut mieux, parce
qu 'un détail se découvre plus aisément avec la
répétition obstinée du même ton. La résonance
de la voix, dans les diverses parties du pou-
mon , fait connaître le degré de perméabilité du
parenchyme pulmonaire à l'air inspiré.

On a juxtaposé l'auscultation et la percus-
sion. Un des signes cliniques les plus curieux
— le signe du sou — et qui permet de recon-
naître l'existence des plus petits épanchements
dans la cavité pleurale, consiste à appliquer
l'oreille sur la région dorsale, pendant qu 'un
aide maintient une pièce de monnaie appliquée
sur le devant du thorax , en la frappant douce-
ment avec une autre. Le tintement métallique
est admirablemen t transmis de l'autre côté, dès
que la plus mince couche de liquide se trouve
interposée.

Un autre mode d'exploration , la phonendos-
copie, utilise également la combinaison des deux
procédés. Ici, le' médecin emploie une antre for-
me de stéthoscope — un pavillon d'où partent
deux tubes dont les extrémités sont pourvues
d'un embout qu 'il loge dans son conduit aud itif
— et percute la région avec ses doigts en ob-
servant les bruits nés des vibrations que la per-
cussion transmet à l'organe.

Le stéthoscope, au fond , n'a pas rendu plus
sensibles les bruits perçus par l'auscultation. Il
les modifie même quelque peu. Son rôle a été
surtout historique, en ce qu 'il a permis un essor
magnifique à un procéd é d'exploration précieux ,
mais trop négligé, pour les raisons que j 'ai di-
tes. Auj ourd'hui, le médecin n 'y a plus touj ours
recours et se contente souvent d'appliquer son
oreill e directement sur le thorax, à moins qu'il
s'agisse d'examiner en série des malades d'une
salle d'hôpital ou d'une consultation publique.
Les stéthoscopes communs de l'hôpital sont mê-
me souvent faits en aluminium pour (être plus
facilement désinfectés.

Mais le stéthoscope reste précieux quand il
s'agit de préciser une zone d'auscultation très
limitée , par exemple pour les orifices cardia-
ques, indispensable t même quand il faut auscul-
ter une région où l'oreille s'appliquerait mal , —
les creux situés au-dessus des clavicules et des
omoplates des suj ets amaigris, les gros vais-
seaux de la base du cou, les artères importan-
tes — et surtout en obstétrique pour écouter et
localiser les battements du coeur du foetus.

LTn dernier mot, et qui concerne le malad e
ausculté , donc d'intérêt pratique. Ledit malade
a -intérêt à ne provoouer aucune altération des

bruits respiratoires entendus, afin de ne pas
égarer le diagnostic. Il tiendra son thorax
droit, la tête seule inclinée en avant, et les bras
croisses pour effacer la saillie des omoplates. Il
respirera sans précipitation,.profondément , mais
sans lenteur exagérée, ce qui ferait d'abord per-
dre du temps et pourrait même provoquer un
peu de vertige chez ies suj ets nerveux à faible
tension. Il respirera par le nez si sa perméabi-
lité nasale est parfaite. Si elle ne l'est pas (dé-
viation de la cloison du nez , extrêmement fré-
quente) et s'il risque ainsi de créer un léger
bruit de souffle qui se propagerait aux bron-
ches et qui peut tromper , il respirera par la
bouche à demi-entr 'ouverte, et les mâchoires
un peu écartées, de façon à ne faire aucun bruit.
S'il s'agit d'ausculter le cœur , il suspendra pen-
dant quelques inistants sa respiration.

Dr Raoul BLONDEL.

La Chaux - </<?- fends
Prévisions météorologiques du 14 décembre ait

12 j anvier 1927.
Ciel : 18 jours nuageux ou brumeux ; brume

particulièrement intense, 10 j ours ; belles in-
solations, 10 jours, malgré de légers stratus-cirrus
très hauts.

Courants : Bise 20 à 22 j ours, légère, sauf.
6-8 jours d'intensité moyenne. Vents d'ouest
S-10 j ours seulement.

Pressions : Elles seront fortes, au-dessus de
la moyenne 24 j ours et 6 j ours au-dessous.

Précipitations : Biles s'étendront au plus de
8-10 jours, seront faibles et ne prod uiront que
80-90 mm.

Température : Elle sera supérieure à la
moyenne de l'époque, qui est de 2 degrés. En-
viron 12 jours présenteront une agréable tem-
pérature supérieure à 10 degrés au-dessus de
0. D'autre part le thermomètre descendra jus-
qu 'à 8 degrés au-dessous, environ 16 j ours.

La brume, le froid et les plus fortes préci-
pitations ne se produiront qu 'en j anvier.

Saignelégier, le 14 décembre 1926. Eph. J.

JL*s& Mode
La robe élégante...

Chaque heure du jo ur amène avec elle ses
p réoccup ations, ses ennuis, ses j oies... A nos
soucis de toutes sortes, vient s'en aj outer un,
bien doux aux coquettes, celui de la toilette à
revêtir : une visite, un thé. un dîner p lus ou
moins élégant, une récep tion vesp érale, sont au-
tant de p rétextes charmants p our nous p arer.

En bien des cas la robe du soir entièrement
p ailletée ou abondamment p erlée semble trop
habillée et nos lectrices adop teront pe ut-être
volontiers le modèle que nous leur pr ésentons
en ces lignes

Off rant  une silhouette parf aitement étroite, il
semble très loin de la banalité ou de la mono-
tonie grâce à un délicieux ef f e t  de boléro très
p lat, descendant j usqu'à la hauteur de la taille
et rep osant sur une bande enserrant les hanches
dans un mouvement para llèle. Ce moyen est
f réquemmen t emp loy é p ar les couturiers p our
tenter de remonter la taille, tout en laissant à la
robe, p ar cette disp osition adroite, un asp ect au-quel nous sommes accoutumées et que nous
abandonnerons diff icile ment.

il nous f aut encore souligner que, p our corri-
ger certains décolletés très accentués, on p ré-
sente maintes robes avec dessous soit contras-
tant, soit assorti , qui atténue le décolleté tout
en lin laissant la ligne eff i lé e qui contribue f or-
tement d l'élégance de l'ensemble. Bien souvent
cep endant, le décolleté devan t se f ai t  moins ac-centué que dans le dos. p arf ois même on le voitarrondi devan t, alors qu'il dessine derrière unef f e t  de p ointe.

Sur un f ond de crêp e — satin mauve clair,
ime agréable broderie de perles de cristal nous
montre une séduisante union de deux couleurs :l'une, la p lus claire, exactement parei lle au tissu,l'autre d'un ton violet p âle. Cette broderie en-
cercle irrégulièrement la silhouette et strif les
contours ele l'emmanchure, la partie la pl us f on-
cée bordant le tout. N'est-ce p as là une f açon
exquise et discrète de- garnir un de ces j olis mo-
dèles simples et élégants à la f ois, que nouspo rtons toujoiws avec p ledsir ?

CHIFFON.
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O, Paix ! que ele sottises on peu t f aire en ton
nom !

Le grand maître des écoles de Genève, récem-
ment p romu Docteur en ph ilosop hie, vient ele
décréter l'enlèvement des f rises à suj ets militai-
res qui ornaient les écoles p ubliques élu canton.
H p araît que ces gravures, que tout le monde
connaît bien, représentant notre armée à l'exer-
cice, sont devenues elangereuses po ur la menta-
lité des écoliers et pour la paix du monde !

Décidément le docteur Oltramare déraille, et
sa mentalité p acif iste devient inquiétante ! Ce
n'est p lus élu pacif isme qu'il prati que, c'est du
f anatisme.

Alors quoi ! Cest dangereux et immoral p eut-
être de laisser savoir à nos enf ants que nous
avons des soldats, une année et un elrape au !
Ce n'est p as assez déjà qu'on veuille bannir de
notre histoire la p omme ele Guillaume Tell ,
par ce que percée d'une f lèche. — le geste hé-
roïque el'un Wlnkelried , — ou la saboulée que
les f emmes du Crêt-Vaillan t inf ligèrent aux
Bourguignons, — il f aut encore cacher nos sol-
etats et nos unif ormes comme uni' honte ou une
tare ?

— Cachez ce kép i, que j e ne saurais voir !...
disait déj à Tartuff e , — ou quelque chose d'ap -
p rochant. Nos Tartuff es pac if istes se voilent la
f ace à la vue d'un pi oup iou de l'armée f édé-
rale.

Encore un p eu, on interdira aux miliciens de
sortir de j our, on déf endra aux artistes de des-
siner un solda t, et aux soldats de se f càre

^ 
p ho-

tograp hier. M. Oltramare, docteur en anti-mili-
tarisme, directeur de l'instruction p ublique de la
rép ublique et canton de Genève, ne veut p ins
que les enf ants aient l'occasion de voir un sol-
dat en unif orme.

Soy ons p acif istes tant que Von voudra, ma's
n'en elevenonss p as mabouls, tout de même. Et
aue M. Otramare médite un peu cette p ensée de
Pascal : « Qui veut trop f a i r e  Fange, f ait la
bête!» ^^

r i T ,
Jenri QOLLE.

Auteurs dramatiques et romanciers se doi-
vent d'être circonspects dans le choix du nom
de leurs personnages. On sait à quelles difficultés
se heurtèrent particulièrement Victorien Sardou
et Alphonse Daudet , avant que de s'arrêter à
Benoiton et à Tartarin. Jules Lemaître lui-mê-
me reçut un exploit d'huissier du comte de
Thièvre, qui ne voulait Pas que le héros du
« Mariage Blanc » portât le même nom que
lui.

Et voici qu'une entreprise de film subit, à
son tour, les foudres de la justice, pour avoir
fait d'un acteur un de Brissac. Le duc de Bris-
sac ne se fût peut-être pas fâché si son homo-

nyme avait tenu un noble rôle. Mais, par son at-
titude ridicu le son sourire niais et ses gestes co-
miques, le dit acteur, bien que muet, provoquait
l'hilarité de la foule. Le duc de Brissac assigna
en dommages-intérêts, la firme émettrice ainsi
que les directeurs de salles où l'on proj etait le
film. Les tribunaux lui donnèrent raison, affir -
mant , en substance, que le préjudice causé par
le cinéma était plus grand que celui causé par
le roman, en raison de la publicité formidable
faite, parfois le même, jour, dans plusieurs salles
et dans plusieurs villes du pays.

Et c'est pourquoi nous allons sans doute as-
sister à une nouvelle floraison de noms forgés
de toutes pièces, comme Chapuzot , Verdurec,
Bécasseau, Balochard ou Tartempion, — à
moins que les auteurs , désespérés, n'affublent
leurs héros de noms empruntés au vocabulaire
scientifique on médical , comme Ethylène, Pan-
créas, Odontoïde ou Qastrula.

Les noms dangereux
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Cure; «le rééduc olion
Eleclrollieranie . pe ,yclioihérapie . lunésilliénipie. .VUlaiiie s traitées
1. NeurnMthciiie. épilepsie. paralysies, (Iouleurs , atro-

phie» : Asthme nerveux , tic», crampes professionnelles , Rhu
inatisme nerveux.

2, Troubles nerveux de la vie sexuelle : masturbation, ma
ladies lie la croissance ei de ra.ge criti que , senibilité précoce

il. Troubles intel lectuels  ct affectifs : Fati gue cérébrale
défaut d'attention , manque de volonté , perle de la mémoire
umotivi té , caractère difficile.

4. Troubles neurotoniques : Tremblements , raideurs, angoisse
vertiges. '

5. Troubles de la parole : Aphasie , mutisme, bégaiement , dé
faut ne prononciation.

6. Surdité : surdimuti té , bruits d'oreille. JH51518C 2424
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i ï Elle est universellement connue et renommée
. | Prix très bas Facilités de Paiements

Garantie sérieuse 24S93 j

iHr. * '- 'W^ Moteurs Palhè-liaby et 
g
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§ - M M Mâîeieis - 1
étant le MEILLEUR OES REMÈDES

et tout lo monde étant ou risquant de devenir malade , offre;:
:i vos parents ou amis , a l'occasion des fêtes

«Ses Cadeaux Utilités tels que .-
Bouillottes en caoutchouc gri s, rouge ou transparent.
Bouillottes en fer et eu alluminium.
Cruches en grés et métalliques.
Chauffe ventre or riinaire s ou système t MÉD1G0 » .
Coussins électriques de sièges' ou de lits ne dé passant pas

une température déterminée.
Bandes électriques nour les jambes , le corrts et le cou.
Tapis électriques. Duvets chancelier es , etc., etc.

Pour Ri.eianalisEi.es, Sclâtlques, Goutte
Peaux de chats sauvages ordinaires ou pré parées en

Jambières . Genouillères , Ceintures ou Plastrons.
Appareils électriques pour massages à air chaud.
Lampes a radiations pour t raitement de l'épiderme.

Tous ces appareils sont recommandés par Messieurs les mé-
decins et se trouvent aux meilleures conditions de prix et de
qualité chez : 24398

LOOK ROCHON - FABRIQUE SUS
Huma Droz 92 lia ehaux*>de>Fonds Céléphone 310

SSST Le magasin est ouvert les dimanches de décembre.
Tous les articles de PANSEMENT et d HYGIÈNE ,
MEUBLES et Articles pour malades. — Vente et Location
BANDAGES - ORTHOPÉDIE

I Vos etrennes..!
I Messieurs pour ce mois de Décembre §
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0 

sur ces 
prix déj*e

B%y Q très bon marché.

ï Pardessus raBlaD - SSk n. 25.50 1
: Pardessus raelan ' d0Uble face8Fr. 39— ;

Pardessus raglan' d0,lble faoesF, 49 —
HsxinItf'CfinC ,u K' an entièrement

. i-'fll U-C99U9 doublé. garniture KA_____% anglaise Fr. Jf a r .  B§

Pardessus nfeurrtingale
Fr. 69—

; Pardessus ttïïKrtrr.m- ;
ParUeSSHS cintré , croisé Fr. l9. 
Pardessus drap . CUir n0ir pr. ï9.—
fOreUSeS pour garçonnets Fr. 1590 W£

I 

Toujours grand f  tl|Jilllé,tfC Pour ho,nmes et Mchoix de wU|Plu39 jeunes gens à

FI 49.-, 59.-, 69.-. Ï9.-, 89-, etc.
Commet S!: 'J '. ';- . 49-, 59-, e.c. I
chW. POiîlaSOîlS ï. ô.Si Î4.9© I
Castpeliïes • """&:«.«.«s 4.95 I

riarprile WEILL i
Rue Léopold Robert 26, Sme étage

Téléphone ÎÎ7S La Chaux-de-Fonds
_ SmT Le magasin sera ouvert les di-

manches de décembre, li4180

m H MB , ARDA ;
de TOLEDO Frères, Genève

Dépositaire pour La Cliau\ tle-Fouds

Phumidi lOïïipïI
39, Léopold-Robert , 39

shampooing «Arda» , la pièce 0 20. 0 pièces, fr. 1. — . Bri l lant ine
«Arda»  fr. 1.— Poudre de riz « Arda» , uélicieuse. toutes teintes.
Roie. Blanche , Rachel . etc., etc. a fr. 0 60. 0.00. 1 50. Felrole «Arda»
Lanoline «Arda» , le tube fr. 0.75. Partum s «L iva l»  à fr. 2.3-ï le
flacon. Parfums assortis , depuis fr. 0.60. Pâte dentifrice « A r d a » , le
tube fr O. 'tô ei Dermolène «Arda»  fr. 0.75. Talc Solo joli flacon,
fr. 1.25 Lotion « A r d a »  (pour les cheveux) fr. 3. — . Grèmn « A r d a »
fr. 1.25 et 2.25. Eaux de Cologne « Arda» fr. 1.25. 2.25, 4. — , 7.50.
Hirondelle fr. 1.86, 1.75, 8 — . 5.25, 10.-. Mimosa , fr. 2.— , 8 50.
6.50, 13.-. Supérieure fr. 0,50, 0.80, 1.40, 2.50, 4,50. 2337S

i Jtwenilre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues. v,m

' S'adresser au Bureau de TIMPARTIAL.

Rue de l'Envers 28, au 1er étage

Prix très avantageux 24I92 Téléphone 13.71
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Grand assortiment de npuoaaufés en 5eux et Uouets. Garnitures ^B^d'arbres de IloSI, Bougies, etc. Choix très varié en Maroquineri e tels que: : H
Sacoches, Porte feuilles , Porte»cigares, Porte«inonnaie, :

Porte>inusique, Bunard cuir el imitation, Sous mains, Trousses de
poyage, Serviettes, etc. - Hlbums pour cartes postales et photographies
Coffrets, nécessaires garnis, Pêles-mêies. Satires, Garnitures de

bureau x , Scritoires en marbre , verre et bronze, Plumes réservoir,
Crayons et Boîtes de couleurs, Papeteries et Pochettes en tous genres

[dures d'étrennes pour tous les âges. 24512 V̂r
L À Une visite sans engagement vous convaincra certainement de nos prix avantageux. L A

- MECCANOS ENTREE LIBRE IWECCANOS¦ LIBRAIRIE - p. GEISER nnnm Ë
M Balance 14 EA CHAUX-DE lF*»raH»S Tél. 11.78

I
tgr gjpggg jgg gêics jgg llJËg 33
Il ia vendu au Magasin Jeannelarcelle, lu htii-liB 90

Plus de 300 lainages à des prix exceptionnels

Jaquettes es: »?%$"$. 12.50 Gilets K£n' superfe 26.75
Pullouer SS" %m 25.75 Jaquettes sr^r: 8.50 Pullousr ES. s: 7.50
Bas ie laine dtir?. as" 5.50 Chaussettes de Pla% 3.75 Bas ftrfc. 3.95
Grand choix peur enfanls. lingerie pour Cames , Messieurs et Enfanls. Grand choix très avantageux. I
25® Cfa-gBBB'-eci'-ux an& Prix Fin «le saisaBEB JP-ÎM791-C. ESCOMPTE 5 °, o sur tous les articles 2488Û I

' ilnc mhmm k f ai #& torrifiéi sont j
I id I1IB!1|Gô IB lulCs appréciés 1

I par lous connuisseiirs 23807 W^ t̂ f̂ ï̂f ^Tf f̂f »*f-SBk
Goûtes-les et eempat-eï pria ei qualités j F^i^M^^mviinjWli

AA Inscription dam le carnet de ristourne \Sn!àmmmUmmLkm\mmmm
' "*' ' ' ' *'
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8̂ ^" A l'occasion des Fêtes, nous vendrons dans no:
magasins d'épicerie, de fruits et légumes,

Poulets, Dindes.¦. : Dindons,
©ies et @anards

' marchandise de p remière qualité •

Pour les prix et inscri ptions prière de consulter no!
vendeuses , délai d'inscri ption pour Noël , Lundi
20 décembre , pour Nouvel-An , Lundi 27 décembre.
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PIANOS
BURGER & JACOBI Fr. 1650.-
L. SABEL Fr. 1600.—
WOHLFAHRT Fr. 1550.—
SCHMIDT-FLOHR Fr. 1550.-

PtANOS A QUEUE
; BECHSTEIN PLEYEL

— GRAND CHOIX —

\ 22, Léopold-Robert, 22

Escorr-pte au corpptaot ou
Facilités de paicrrj eot.

Garantie 5 aos. — 1-ivraisoo franco-

' 23951

* E. COSTET ' *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociétés-photos , cartes postal es, et c. eli*

-g-sF Tous ces travaux sont d'un Uni extra soi gné ~~g_ \
Ouvtrt Dimanche * e' Fêtes. 7151

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
¦Suisse ou Etrangère ¦'--

Ou di-manae n acheter d'occa-
sion un

Gramophone
S'adresser R M. François Lovis ,

l . -x Hacine . Sanloy. 24103



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)
A l'Assemblée fédérale

Berne, le 17 décembre.
Après le pain amer du monopole — M. Schult-

hess savoure la brioche du succès~.
Hé, hé, M. Schulthess, l'Oncle Edmond com-

me l'appellent ses familiers, n'a pas, comme dit
le proverbe, mangé son pain blanc le premier.
Car il a grignoté sans trop faire la grimace le
pain, bis du désappointement la semaine der-
nière. Et celle-ci il savoure, au sein de son fi-
dèle Conseil national , la brioche du succès. La
Chambre en effet lui offre les pâtisseries les
plus délicates ; bien propres à effacer de son
palais l'amertume du monopole manqué. Et dé-
j à les j ournaux socialistes écrivent que ce n'est
que partie remise et que bien loin de s'incliner
tout platement devant le verdict populaire, ils
se disposent à en appeler bientôt du peuple
mal informé au peupl e mieux informé.

En attendant le National a bien tenu à don-
ner au Conseil fédéral une marque de loyalis-
me que, modeste, il ne demandait même pas. Le
monopole restera en vigueur aussi longtemps
qule nos maîtes le voudront bien, et l'on va, pen-
dant ce temps .préparer une nouvelle campagne
pour conférer à ce monopole la pérennité.
Les compensations continuent.... — Le centre

le quitte...
Mais ce n'est pas tout, M. Schulthess, qui

aval été pris personnellement à partie, et même
avec véhémence, par certains adversaires du
monopole, a reçu de son docile Parlement une
marque de confiance qui compensera largement
— il aime bien les compensations — la petite pi-
qûre d'amour-propre qu'il a pu ressentir à l'é-
poque.

... L'extrême-gauche se j ette dans ses bras
L'extrême-gauche, avec laquelle il fut j adis

en coquetterie , et qui depuis un certain temps
lui faisait grise mine, est revenue se j eter dans
ses bras, et, conséquente, elle ne s'est pas bor-
née à de bonnes paroles. Déposant pour une
heure — et pour l'homme qui a su lui plaire,—
ses rigoureux principes abstentionnistes, elle a
donné urne partie de ses voix à M. Schulthess.
Le record — qui ne risque pas d'être battu de
sitôt — date de 1923 ; il est défenu par M.
Chuard qui fut élu président par 189 voix sur
211, dont 17 abstentions. M. Haab lui-même, si
populaire , n'avait , en décembre dernier, «fait»
que 175 voix.

M. Schulthess en aligne triomphalement 173,
lui qui, lors de sa vice-présidence de 1920, n'en
avait trouvé que 128, et 136 lors de son réé-
lection en 1922.

Mais éclairons notre lanterne. Voici que nous
commentons avant d'avoir exposé, ce qui est
mettre la charrue devant les boeufs, ou prendre
la march e arrière pour la troisième vitesse.

Or donc, oe jeudi-là...
Or donc, l'Assemblée fédérale, ce j eudi ma-

tin, était quasi au complet dans la salle du Na-
tional, sous la présidence fort correcte de M.
Maillefer. Il y avait là 169 des 198 conseillers
nationaux , et 39 des 44 conseillers aux Etas.
Une belle chambrée. Ensemble impressionnant.
Un vrai parterre de chrysanthèmes et de cail-
loux polis. Le premier tour de scrutin est con-
sacré, comme le veulent les convenances, au
président de la Confédération.

L élection de M. Motta
207 bu lletins sont distribués. Tous reviennent

au bercail, mais 39 sont vides, et 3 non valables.
Il y en a donc 165.155 portent le nom aimé et
respecté de M. Mbtta, 4 celui de M. Schulthess,
3 celui de M. Musy. MM. Chuard, Haab et
Scheurer en ont chacun un. Seul M. Haeberlin
n'en a point. Mais comme il va descendre de
la présidence, il ne pouvait espérer d'y remon-
ter dans un si court délai.

M. Motta est donc élu président de la Con-
fédération pour 1927 par 155 voix sur 165 suf-
frages valables. Rappelons que cet excellent
homme fut déj à président en 1915 et en 1920.
Toutes ses élections et réélections au cours de
ces six dernières années ont été remarquable-
ment régulières. Il n'a j amais obtenu moins de
14S voix et son maximum a été 172.

L'élection à la vice-présidence du Conseil fé-
déral (qui n'est pas, je vous le rappelle , la vice-
présidence de la Confédération) donne les ré-
sultats que voici :

218 bulletins distribués et rentrés; 16 blancs
2 non valables. M. Schulthess en obtient 173
M. Haab 20, M. Musy 4, M. Scheurer 3.

Mouvement dans l'auditoire.
M. Schulthess qui , ancien conseiller aux Etats ,

était entré au Conseil fédéral en 1912, rempla-
çant te vénérable M. Deudher, avait obtenu
aux dernières réélections triennales les chiffres
suivants :

En 1919, 161 voix sur 190 bulletins valables.
En 1922. 136 voix sur 180 bulletins vaùab-les.
En 1925. 155 voix sur 186 bulletins valables.
Il fut président de la Confédération en 1917

et en 1921.

Un succès de M. Virgile Rossel
L'Assemblée procède encore à l'élection du

président du Tribunal fédéral et investit de cette
charge M. Kirchhofîer , avec 168 voix sur 176
valables. Mais elle s'intéresse moins à celle du
vice-président et c'est par 137 suffrages sur
166 valables que M. Virgile Rossel , littérateur
et juriste d'égale valeur , passe à la vice-prési-
dence de Montbenon .

Apres la récréation , le travail...
Ayant liquidé quelques recours en grâce con-

formément aux vœux de sa commission. l'As-
semblée fédérale lève sa séance avec dignité.
Tandis que les conseillers aux Etats s'en vont
au palier d'en face, leurs collègues de la Cham-
bre Bruyante (oh ! si peu) reprennent , après
uni court entr 'acte, la discussion du budget fé-
déral.

Finances et Postes
On en était resté aux Finances. M. Musy

avait prévu, dans le dessein d'amortir l' eîfroya-
ble déficit de la Caisse d'assurances du person-
nel fédéral , de faire pour 1927 à cette caisse
un versement de 2 millions et un tiers, soit à
peu près le double de ce qui représenterait la
quote-part de la Confédération (laquelle verse
à la caisse 7 %, tandis que l 'assuré en* paie 5).
Il explique que des amortissements sont absolu-
ment nécessaires. Car lorsque la caisse fut
créée, en 1921, les fonctionnaires , employés et
pensionnaires furent invités à y participer , mais
on ne leur demanda aucune prestation , et la
Confédération crut bien faire de n'en point opé-
rer non plus. De sorte que la caisse se mit en
route avec un poids initial de 140 millions à
amortir.

Les versements que 1 on effectue ne font que
payer les pensions anciennes et le gouffre va
s'élargissant. M .Musy, énergiquement appuyé
par le sage M. Obrecht, insiste tant et si bien
pour commencer les amortissements, que, mal-
gré MM. Hauser et consorts, qui représentent la
maj orité de la commission et qui prétendent
qu 'il faut attendre un rapport du Consei fédéra l
et espérer que la situation s'amméliorera peu à
peu par le décès des retraités qui avaient été
admis lors de la création de la caisse, il fait
prévaloir son avis.

Le budget des Finances et Douanes étant
adopté, celui des Postes en fait de même, et l'en-
semble du budget est ratifié par 92 voix con1
tre 13.

Pour terminer la séance, la Chambre liquide
encore quelques petites choses dont la plus in-
téressante, grâce à la personne de son rappor-
teur, M. de Dardel, est une demande de crédit
de 450,000 francs pour acheter, à Berne, der-
rière le Musée historique, un terrain sur lequel
on construira un beau bâtiment, qui recevra une
partie de la Bibliothèque nationale , trop à l'é-
troit dans son immeuble actuel, et où on lo-
gera les bureaux de la Propriété intellectuelle et
ceux de la Statistique.

La dernière décision prise a été celle de ter -
miner k sessison j eudi prochain 23 décembre
et d'ouvrir la session de printemps le 21 mars.

R. E.

Le Tessin tête l'élection de M. Motta
BELLINZONE, 16. — Le Conseil d'Etat tessi-

nois a ordonné , à l'occasion de la nomination
de M. Motta à la présidence de la Confédéra-
tion , une salve de 22 coups de canon. En outre ,
il a ordonné de pavoiser les édifices publics et
invité la population à en faire autant.

Le Conseil d'Etat a envoyé le télégramme
suivant au nouveau président : « Le Tessin ,
transporté de j oie, salue le fils illustre qui est
porté pour la troisième fois au cours d'une pé-
riode de trois lustres aux plus hautes fonctions
de la républi que , fonctions assumées dans les
années les plus menaçantes pour lia nation et les
plus mouvementées pour celui qui en dirige
les destinées et qui assure par son mérite une
considération plus grande de la race qui se
distingue par sa force dans l'histoire de la Con-
fédération. »
¦]̂ f> Un gros incendie à Payerne — 

14 pièces
de bétail restent dans les flammes

PAYERNE, 16. — Un incendie dont la cause
est encore inconnue et qui a éclaté j eudi à mi-
nuit 45, a complètement détruit la grande ferme
de M. Philippe de Dompierre. agriculteur à
Voiry près Payerne. Le sinistre a été aperçu
par le frère du propr iétaire. 13 pièces de gros
bétail et un veau sont restés dans les flammes.
On a pu sauver les chevaux et les porcs. Les
dépendances, bien que séparées de ia ferme par
un mur mitoyen ont été aussi complètement
détruites. La maison d'habitation a été préser-
vée, mais sa toiture a beaucoup souffert. Les
dégâts sont considérables.

Les vins d'Aigle
AIOLE, 17. — Les vins blancs récoltés en

1926 dans les vignes que possède la commune
dîAigle (environ 15,150 litres dans 12 vases),
exposés aux enchères publiques j eudi après-
midi et mis à prix à fr. 2.55, se sont vendus de
fr. 2,99 à fr. 3.42 le litre, soit un prix moyen de
fr. 3.27 le litre de vin rond, avec la lie.

Les vins récoltés en 1926 dans les vignes que
les Hospices cantonaux possèdent sur le terr i-
toire d'Aigle se sont vendus de îr. 3.05 et fr. 3.01.

L'émigration augmente

BERNE, 17. — Du ler j anvier au 30 novem-
bre, 4714 p ersonnes ont émigré de Suisse dans
les pays d'outre-mer. Ce chiff re rep résente une
augmentation de 636 personnes par rapp ort à
celui de 1925.

L'entrée des étrangers
Le nombre des étrangers entrés dans notre

pays pour un séj our de longue durée a un peu
augmenté du deuxième au troisième trimestre.
A vrai dire, il n'est entré en plus grand nombre
que des étrangers exerçant une profession; les
entrées d'étrangers n'exerçant pas de profes-
sion, ont diminué. Parmi les différents groupes
professionnels, c'est plus spécialement le ser-
vice de maison qui participe à l'augmentation
précitée. L'industrie hôtelière y a aussi une fai-
ble part. L'agriculture accuse au contraire un
moins grand nombre d'entrées. Les autres grou-
pes professionnels présentent très peu de dif-
férence d'un trimestre à l'autre. Les entrées ef-
fectuées dans le ressort du petit trafic fronta-
lier ont aussi notablement baissé du deuxième
au troisième trimestre. Il ne faut toutefois pas
en déduire que les entrées de travailleurs soient
devenues moins nombreuses. Mais on ne compte,
pour la statistique, qu'une autorisation lorsqu 'il
en a été délivré, plusieurs à l'a même personne
dans le courant de l'année , de là l'apparente
diminution.

Une conférence de M. Rigassi
VEVEY , 17. — (Resp.) — J eudi soir , M.

Georges Rigassi, rédacteur en chef de la « Ga-
zette de Lausanne », a donné à la salle de l'an-
cien Casino à Vevey, une brillante conférence
sur la j eunesse, le sport et la politique, dans
laquelle il a relevé entre autre que notre jeu-
nesse He s'occupait pas assez des questions
politiques.

La Suisse devient trop petite !

CfcmnScBUâ jyrassien^e
"58̂ * Aux Breuleux — Une bonne nouvelle.

((Corr.). — Le 50 % de l'estimation des dé-
gâts causés par 3e cyclone sera versé ces pro-
chans jours aux sinistrés. La vente du bois des
forêts dévastées s'est faite dans de bonnes con-
ditions. Après déduction d'environ 80.000 francs
de frai s d'exploitation , la commune des Breu-
leux disposera d'une somme de fr . 300.000 qui
lui permettra d'amortir sa dette en partie. Les
autorités ont montré beaucoup de zèle et d'ha-
bileté dans des circonstances difficiles.
Aux Franches-Montagnes. — Augmentation des

patentes d'auberge.
(Corr.).— De nombreux aubergistes des Fran-

ches-Montagnes ont reçu , en guise de cadeau de
Nouvel-An , l'avis de l'augmentation du prix de
leur patente . Plus d'un recours a été formulé à
['encontre de cette décision. A Saignelégier en
particulier , où l'on compte onze auberges et
hôtels, une maj oration des patentes n'est guère
justifiée. Les restaurants de Clairbiez et du
Chauffeur , endroits perdus dans les Clos-du-
Doubs , n'ont même pas échappé à cette mesure.
Les truites de la Birse étaient en détresse.

La population de Moutier a été émue en ap-
prenant , hier , vers 11 heures, que les poissons
de la Birse étaient en détresse. Oui ne connaît
la petite truite bleue, tachetée, cette fraise du
règne animal , modeste, délicate et parfumée ?

Or, quantité de truites ont péri dans la Birse
au-dessous de la Verrerie , à la suite d'une rup-
ture par le gel , d'une conduite du gazogène de
cette usine. Un mélange de gon'îron de gaz, de
nafte et de matières amoniacales se déversa
dans la rivière, semant la terreur et la mort
dans les eaux paisibles de la Birse. En quelques
minutes, l'événement fut connu au village. —
Les pêcheurs et les écoliers portèrent immédiate-
ment secours aux truites qui « tournaient » et
qu 'on recueillit en grande quantité. On put en
raminer un certain nombre dans les fontaines
de Moutier.

Il y a quelque temps, la Verrerie avait acheté
aux frères Roth île droi t de pêche dans la Birse.

Bulletin météorolo gique des C.F.F.
«lu 17 Décembre à "i lietires du matin

Vlllt. ->. -, l'emp. ,., ,,.„ ... Stations l emns  Venn in. centic ,

-S0 Bâle - S  Couvert V. d'oues
548 Berne - 2  Nébuleux Calme
587 Coire - 1 Très beau »

1543 Davos - 9  Couverl »
1)32 Fri bourg - 2  » »
''SM Genève 1 Très beau Calme
475 Glaris - 3  Nuageux *»

110!) Gœschenen .... - 3  Couverl »
f>B6 Interlaken 1 » >
1195 LaChaux-de-l-Ms - 5 » »
480 Lausarne 2 > »
~08 Locarno 2 Très beau »
188 Lugnno 1 i »
439 Lucerne 0 Couvert »
898 Monlrenx 2 Nébuleux »
182 Neuchâtel 2 Qques nuagei- »
505 UiiRaz 0 Très beau »

1073 Sainl-Gall 0 Couvert »
8Ô6 Saint-Moritz .... -11 Très beau Bise

i407 ' Schaftboii»e I Couvert »
24i Schuls-Tarasp.. — Manqua —
037 Sierre 2 Couverl Calme
-J62 Tboune 0 » »
¦180 Vevey 3 » .

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 1 Couvert Calme

Les titres du canton de Neuchâtel
à l'électrification

Les C. F. F. se basent, p our ref user l'électrif i-
cation du réseau neuchâtelois. sur diverses con-
sidérations générales, dont la p lus comme est
celle du manque de densité du traf ic . Ils p ré-
tendent que le nombre de tredns étant suff isant
p our transp orter le nombre de voyag eurs, il n'y
a aucune raison de changer quoi que ce soit à
l'état de chose existant. La région horlogère
n'a p as, au p oint de vue êtes recettes — ce sont
toujours les C. F. F. qui p arlent — une imp or-
tance suff isan te p our j ustif ier les sacrif ices ait'el-
le réclame.

On est auj ourd'hui en mesure de donner des
chiff res suff isamment éloquents p our p rouver
que cette conception est f ort étroite et au de-
meurant erronée. En ef f e t , si l'on se base sur les
c h if f r e s  of f ic ie l s  du budget des C. F. F., on cons-
tate que la gare de La Chaux-ele-Fonés a vendu
en 1925 :
341,852 billets (simp le cowse. eloufy le course et
abonnements p our p arcours déterminés) . Elle
occupe le 9me rang des villes suisses pour le
nombre de billets vendus.

Le total des recettes en ce qui concerne la
gare de La Chaux-de-Fonds s'élève à 1 million
392,927 f rancs, ce qui lai donne le 14me rang
au p oim de vue êtes recettes des gares smsses.

La gare de Neuchâtel a vendu en 1925 :
191,039 billets. Elle arrive en 18me rang pour

le nombre des billets vendus. Les recettes réali-
sées par la gare de Neuchâtel au p oint de vue
êtes billets atteignent 1 million 392,747 f rancs
(soit 180 f rancs de moins qu'à La Chaux-
de-Fonds) . Neuchâtel arrive en 15me rang p our
le total des recettes.

Quant à la ville du Locle, elle a vendu p out
514,026 f rancs de billets,, qui sont au nombre de
176,575, ce qui lui donne le 37me rang.

Il n'est pas diff icile de f air e ressortir, p ar ces
chif f res, Vinamté du reproche que les C. F. F.
aelressent au canton de Neuchâtel de n'avoir p as
assez de traf ic p our j ustif ier rélectrif ication.
Bien que les trois villes p rincipales du canton
f ournissent à la Conf édération p lus de recettes
que beaucoup de grands cantons où l'on comp te-
rait pour établir le total, j usqu'à la pl us pe tite
station. r

Les Montagnards, en outre, ne manqueront p as
de f aire valoir cette constatation curieuse : que
la gare de Neuchâtel est classée comme gare de
Ire classe, alors que la gare de La Chaux-de-
Fonds est classée comme gare de 2me classe.
Pour le traf ic marchanelises également. Chaàx-
La-Fonds arrive en 36me rang. Neuchâtel arrive
bonne 79me. '
Les Suisses en France.

A la suite des mesures prises en France ; con-
cernant les nouvelles taxes pour le permis de
séjour, M. Renaud , conseiMer d'Etat, a reçu du
Département fédéral de justice et police la lettre
suivante :
Au Département de l'Intérieur du Canton de Neuchâ-

tel , Neuchâtel.
Monsieur le Conseiller d'Etat ,

Vous nous posez, dans votre lettre du 2 courant,
la question de savoir si les dispositions françaises
concernant la taxe pour la délivrance de la carte d'i-
dentité sont conformes au traité d'établissement exis-
tant entre la Suisse et la France. Or , d'après ce trai-
té, les citoyens suisses j ouissent , en France, du traite-
ment national «relativement à leurs poursuites et à
leurs propriétés» . Il n 'est pas facile de saisir exacte-
ment la portée de cette clause. Cependant , la pra-
tique n 'y soumet pas, dans les deux pays, les permis
de la police des étrangers ; en ce qui concerne les
oermis de séj our et d'établissement , les Français en
Suisse ne sont pas traités à l'égal des Suisses ressor-
tissants d'autres cantons; on leur applique l'ordonnance
fédérale du 29 nov. 1921 sur le contrôles des étrangers.
Cela vaut également pour les taxes relatives au sé-
j our et à l'établissement. Etant donné que nous ne
orati ouons pas , le traitem ent national dans ce domai-
ne, chez nous,, nous ne pourrions pas y prétendre,
cela va de soi, en faveur des Suisses en France.

Veuillez agréer , Monsieur le Conseiller d'Etat , l'as-
surance de notre considération distinguée.

Le chef de la division de Police,
(signé) DELAQUIS.

Nos compatriotes établis en France n'ont donc
qu 'à payer les taxes qu'on leur réclame. Il est
vrai que l'augmentation est exorbitante. Alors
que jusqu'ici les Suisses établis en France
payaient 68 francs Pour deux ans, ils devron t
verser désormais 375 francs par an. soit 750
francs pour deux ans. La maj oration , on le voit,
est considérable !
K est arrivé.

Oui ? Le grand sapin de Noël qui sera élevé
devant la Fontaine monumentale et qui sera
éclairé pendant les soirées du 24 et 25 décem-
bre de mille lumières électriques. On procède
auj ourd'hui même à son installation.
Une acquisition.

On nous assure que la commune vient de
faire l'acquisition d'un nouveau corbillard. Si
nous en croyons un de nos abon-iés, ce véhicule
ne répondra pas aux goûts artistiques de cha-
cun. Il est, nous dit-on, confectionné dans le
style gothique du Congo. Attendons avant de
juger.
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¦ PI & i. NIISSIE. sacc. * «IMC rassit rue un Orcnicr. LA CDAIIX'DEf OfêPS B
| Maison de confiance ——— 0——— Fondée en 1844 

H §pi«M@ ,!'!!3!L'',!,mina!0,. €®y!e§!*arie Potagers SE^™™ m
W__Wf____\__fl_\ * t\ fia J ' *ftf* h 4*- I W ) f  mi ' ' O i 'r ' ^ ' T l t S  ( l I M' O r*^ f W-P¥l 7 'iiSKIS lu grandes marqu is  frêneat liicknry Cafelières améri caines . Fr 8.70, 10.60. 15 - , Couteaux inoxy dables marque « Nusslé- Nos polagers à gaz VOGA représentent nos Haehe- viande suédois 24407Wladjaeken. ChausHii res sport voir nos éRoiittoirs a vaisselle Fr. 7.75 Carillon. Cisailles à volatiles, la perfection nos poiagi-rs n bois et com- nos «)ulilla«es pour amateurs

Tout pour le hockey le ski. la lu- 9.50, 10.50, 1150. Balai « Dulco » Tondeuses pour cheveux binés SAKINA et Ebhea sont égale- nos Articles pour metai loulast ie
i ge et le patinage Balanças de ménages Couteaux de poche Casse-noix. etc. ment d' un rendement non encore atteint. constituent dus étrennes.uiilosjelappréciée s.
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j ASTOREA Aujourd 'hui 1
Après-midi dès 4 h. - Soir , dès 8»/i h. !

Les Saintève - Nurbel I
du Casino de Genève 24405

«latïS leurs vieilles chansons françaises.
ENTRÉE LIBRE Orobeatre Banbolier I

Grande Soirée dansante
Prof. JACOB

I j $& TOUT POUR TOUS LES SPORTS -̂  I

| jPB 47, Rue Léopold-Robert, 47 SBtmmm%mgS ;

Skis HAl iniBS Patins
! suis6e« et norvégiens spéciales p. skis et patins pour enfants , pour visser à
H la chaussure
1 pour Hoekny 23850 I

"»• ™ Dm
pour skis et p a t ins

iGontS CiSODETTES lBtfr .i pour skis et auto B H W BB ^Bpour skis et pour 3aLr %&£ -g». Ĵ %JT
S la ville i ""^

i Bandes _ . , D"°"0,B"é"
| molletières llliPOil Sacs-touristes
MIIIWIMI———II HMIIIi lll ¦ Il ' Il ' lll ll l l ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦i

12- MOIS j lPfegE CRÉDIT

f éry  tf /f s LE CATALOGUE

[ ' //// -̂ 5#^- .
Ur « vf F ^wnour
W JF ** Om t QMm

m lïfffc Chrenométrlel

¦ Très B®s Pris ci 5 °|0 T. E. K et J. J

Papeterie -Librairie

1 Téléphone 10.24 CÉCILE CALAME Téléphone 10.24
Léopold-Rofcert 31 - La Chaux-de-Fonds 30580

1 en face Casino-Théâtre

I JE3XJ3S1 et~ÏTOXJEST'S
Grand choix de jeux de Sociétés

et jeux de familles
MEGCANOS Jeux Frœbel MEGGANOS

1 MAROQUINERIE
Sacs d'école. Serviettes , Porte-Musi que, Porte-Trésor , Pochettes

Fournitures de Bureaux
Registres , Agendas , Calendriers, Sous-mains 1927

Plonies Réservoir Plumes-Réservoir
Grand choix de volumes brochés et reliés

Articles pour etrennes et pour catéchumènes
Almanachs PESTALOZZI TEXTES MORAVES

Almanaehs Vermot et Hachette
Garnitures et Bougies pour Arbres de Ml

¦UMUUMiiUMUi 1111111 11 11 11 uupuuuuuu l
M J 9 M7B.*.*.£BmVmtMVm\ JLsa fâ.. — Prix d u N uf f iê r o . JLO c

XrWrMA
fflfill'l ||llMi|||||ii||||||iil|||||iiM|||l'ni|||l"ip'HI||ll||lll|ll|,l«l»,|llllll|lMIII|llHI|ll| lBk

; f Lite «1 Lampes 1
WL éSestrîques Mf

yS$__ Le plus toesu choix jS&f
y_ _̂  ̂

aux plus 
bas 

prix jHjjr

I

Pour les Fêtes

, UMm utiles I
S Machines à condre t****.
1 ff M iïïmi.o§" i
co à pied et à rrjoteur §

' I Brand choix k BICYCLETTES *
S;. pour Hommes , Dames et Enfants 5^

S5 PRIX SPÉCIAUX I -S
Pièces de rechange * — Huile I

IS e  

recommande , s 18708 S

Werner SANTSCHY
Téléphone 8.57 PLAGE DE LA GARE I

: ':

1 LïiposifiOEi des Joueff i
i «m manu cr©» i
jÈ| ~m% , B2«S-ER«ld, BU Jm

IST" est au complet
22822 Fils de Oscar Groh, Suée, m

Produit **?4 jBr̂absolument Mijs éi leur ^^S^^ ĵ ^mSe vend en litres bouchés ' (€ ĥll ^^j j ^ _̂ _^le litre sans verre fr. 2.30
. 

! Baux à ioyee». Papeterie Courvoisier

\________ _̂\\_____Jimmm-mmmmmnamm~mmmm~mm̂ Wm\mmm\mm ^

[aisse Enregisîreoee Haîlonaj
Heure et Occasion awfi

Ecrire à M. F. BJEHNI . Case postale. NE0CH&TEL

BENIN OBANDJE AN
GARAGE DE „LA RUCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
Réparations

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine.

Stock MICHELIN
Grétôrs 9-s et 92-a lires Téléphone 19.22

luenetalHI-IOiEsI
Il se recommande vivement pour tous les articles : |§
Wa Bel assortirrjent de Desserts. BJSCOA*\ES, j~
• ĵg Porjclaots. Chocolats. Massepains. â|pr~a Papillotes. Boîtes fantaisies <3e Pondants |pl

i 

Bougies et Garnitures pour Arbres «de Noël. BIP
Fruits secs» Noisettes. Arpao-des, etc., etc. ||p=
Télé phone 2076 23612 On livra à domicile g|J

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE!SaBBaBB<i

| Maison d' ameuliI emeDfs Ch. Gcgler S. il. |

i H la Maison Moderne !
Î 

Magasin . Rue de la Serre 14 (entièe du milieu)
Bureaux : Rus du Parc 8 ter p 28951 c 23941 B

i °Grand choix de Petits Meubles
Sellettes — Guéridons — Porte-potiches

8 Vitrines — Fauteuils — Paravents Japo-
; nais — Chaises et Coins paillés.
B a
«BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBa.BBBBBBB

f  ^^m NaB® BSâBf  WES VH BopM

\ njJJÎ'-̂ HS| MM JjÊ&u&& .—Mr

\ fUn»*™ i MnBï™^^

SELECfÀ
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
•̂V.vt ÇM&RMQD ÇAROUQE -QENÈVfi



£e plus grand choix de

XDarleé de/ Qié/ier
CARTES COURANTES, DEUIL ET FANTAJSIE POUR SOUHAITS DE

= N O UV E L L E  A N N É E  =

Grra-nde-iurs des caries les plus cou-ranfes

A 3  ^e cent: fr. 5.—

A 2 le cent: fr. 4.50

Pour passer . *^ur aealanae

commande j __ «] __ c_ nt • fr. 4„5 nous envoyons
il suffit , ,

au dehors
d'indiquer
. , ., -̂p—- noire collection

de la carte S&T&cAd <^Çctt>/L complète

choisie et ae i(yvls senres

le numéro
de cartes

du caractère _££ Çg&wa -̂M^
désiré. ! . I fantaisie.

Q 2 -*e cent :  ̂4-25

C 1 le cent : £r. 4.25

£f ean AÈehmanz i

5£a (ShcLax-cIc-ÇFonds

•Quelques p̂ecimeils de noire grand choix de caractères

1 ' <JC„.««>~ C%LtM « Jeat». C\)ubo'\a- rT)é-i*ie^

2 . . Jïeem ~2/&Gommtat * Edmond Breguet

3 QMaue Sûcsnxé B Fernand Lehmann

. . . Q̂ Ĥé û/ ., ,. ,'. -, -:M». 
MARTHE DUBOIS

» ARI5TE PFISTER
5 c-^yctf/ ^^>/ï. » -Rodolphe ^eanrichard

(^  ̂/ <57T7- / - 
¦*« ^enié Oerrenoud

6 AZUUU -UJuiâriemi
22 MAURICE LINDER

7 • ^^&C6tà C^i%uïÂe *t, a ENGÈXE KOHLER

s ^MWV-M ^M^©***̂  * ALFRED FÊTE

&.-- -U* 
» JEANNE GROSVERNIER
26 B. Calame-Colin

to WILHELMINé GrRABER

T , TT . ; 27 CAMILLE BRANDT» Julien Froidevaux
' - ~_ „ 2B Marcel Jeanbourqujn

12 <Mai-3ueziIe Sial/Iot

ïùsanne ŒleseomLes * OSCQP HugUGnin

H Sandre (Salame 30 ^ahrietie QÔuUteumier

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A., La Cnaux=de=Fonds
LIBRAIRIE PAPETERIE COURVOISIER (SUCC. DE L'IMPARTIAL), LÉOPOLD-ROBERT 64

j POUR,, , 24295 j

: une jolie Pif etc..
\ an bel Agrandissement...
• ALLEZ CHEZ :

| WERNER |
: PAIX 55 — Tél. 11.08 :

: Ouvert tous les jours - Dimanche de 10 à 4 heures \

Pour Noël 1 j
Jeux de famille - Jeux d'enfants
Patience - Cubes - Boîtes de Ij
construction - J?<es$_-j_ r̂ Iec-
C3-H--0» - Pièces détachées pour B

jeux Meccano ff

Papeterie-Librairie sfu Mariiié î
Place du Marché • LA CHAUX-DE-FONDS fH

Téléphone 28.14 23761 Ê

H "I

Avant de faire vos I

Achats m Noël
en

Chemises
Chemises de nuit

Cols
Cravates
Brette

II
Casquettes
Cache-cols
Echarpes
Gants
Chaussettes

Gilets
Sweaters
Pullovers

Art. pr le Sport
Parapluies , etc.

Ne manquez pas de venir visiter mon grand
assortiment , sans obli gation d'acheter

Nos prix très bas et nos bonnes qualités
vous étonneront

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

51, Rue Léopold-Robert , 51 24426

Soci_É des HUIS DES ARTS
Exposition de lie I'Ié
Ouverture du dimanche 12 décembre au di-
manche 2 janvier inclusivement , chaque jour
de 1*3 h. à midi et de 13 à 16 heures.
ENTRÉE Fr. O.SO Catalogues à l'entrée.

F S2743 0 2OTS8

_H_ W&IÀW $È Êf f l t  £ '*£* avec le goudron

i WL I I ntoNDOIX, P^ÎX 13
ê__F HHofc —i <&mW «.so la plaque. 23542

t

Je fabrique mes Jouets 
^Le pCus nouveau wWrlPL

Le plus soigné (W \%
Le plus instructif 1 *t*c _ j ±  i

*̂ r IàD • _i \ S*- -̂-2|aJf^" W&PG» _ _ffi]9•§-**¦_; xb =;£-<<aiz ? ^U*_^_» Jf ^w&m^Ê.& ^Èp ĉ-âi
5i -*W âniéreaaont tou» Ses enf ants f  "~&B l 'M^ÊÊtlL
§T Concessionnaire exclusif :  /^-̂ Cl* «H/T^fc-r LIBRAIRIE COURVOISIER isKill

LA CHAUX DE-FONDS 

•Ccole TftdeiminTi, _3âle
Institut de premier ordre. Cours eommereiaux supérieurs,

1 semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

Boulangerie
Fritz SCHWAHN

Rue de_ la Serre 4

Spécialité de

Zwiebacks
fortifiants , nutritifs et digestifs ;
le meilleur fortifiant soliile nour

les malades. 33447
ZWIEBACK eu poudre

pour bébés
Sp écialité de petits Gâ-
teaux Milan et Pains

d'A nis

AMEUBLEMENTS

rl-A.rc_r.M 9
Téléphone 33.01

Divans
moquette depuis Fr. ISO. —

Fauteuils Club
et autres *J42'll

Divans turcs
Lits en bois Lits en fer

Lits d'enfants

Rideaux
(en reps, soie , élamine , madras)

Grand choix de

Descentes de lit
Couvertures laine Jaquard

3etées de dionns turcs
Petits meubles
_im oléum

Bienfacture. Prix monéi-és.

Cadeaux utiles
Orfèvrerie

.Services à découper, salade-, café ,
liqueurs. Cuillères à sucre , sauce,
truelles, passe-thé, filtres , liens,
bonbonnières , coupes, sucriers .
Ecrins toilette bébés, manucures .
Services fumeurs, cache-pots , va-
ses. Prix modérés. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au
1er étage. -.2*120

filiro
amateur osi cherché pour la for-
maiion d'un orchestre symphoni-
qne. — Offres écrites, sous chiffre
B, P. 34214., au Bureau de I'IM-

TIAL . mii

Ijinmil
ft|t______8__-__-_---__i S :'

1M mm i
139001
j ûlS QUE Si
W;zr tom$Mi

i ( Conditions spéciales i a

|iliiBl6opo!yoiiË 7o|
_HB_E_ |̂ I &p___3_!

( 

'

¦ ^LaUene-Crèmerie
l GERBEE

L-Opold Roberf 26
oli're : le Vs kg.
Ëmmeuthal irrns à 1.35
Gruyère «ras . . à 1.30
Jura dessert . . à 1.50
ttmW A parlir de 5 kg, ré-
JB*F duclion de 10 ct. nar
«JBT kilo. ai'159
Mont d'Or — Vacherin
et tous les autres fromages

dessert.

Fromage spécial
pour boulaniiBrs-patissiera

Beurre centrifuge
eu motte da 5 kg. a 4.60 le kg.

Crème pasteurisés
à 1.60 le i/ 3 litre

Charcuterie de campagne
_mj ~ Prompt envoi parcolis
postaux dans toute la Suisse.

Se recommande.
Téléphone .\o 8 .32

V J
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ÏJIlHi ll Au Pauvre Diable
WÊÊÊÊÊÊÊmWfÊSÊÊÊÊÊÈÊÊÊfÊÊÊBÈÈÊÊÊÊÊÊÊ Collë de 4 Ea Chaux*de->Foiid s

I I CENT JOUETS Eli UN SEUL ! J||
ZJBF" Rien d'aussi intéressaut que les constructions enfantines iMeccanoi inventé pour  la joie ' _,̂ r___$tJt__l Hjy B

l'amusemen 1 des enfants , et mêmes des adultes. Lo jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut a11 "T^y/^JW BTKJ ÎImoyen des j'oîtes «Meccano », construire lui-même de beaux modèles. 11 obtient des modèles â la fois \___ \ ta j _  y § 9_ il
achevés et résistants correspondant a toutes les merveilles mécaniques du l ' industr ie .  Chacun de ses H~ _» JtWiSr ll _l\tnkmodèles est sa propre ovation el il peut le considére r avec toui  !e plaisir avec lequel un inventeur  yTj loi Tiftlf *S iimregarde ce qu 'il a créé II  peul obtenir lous ces résultats sans habi leté  mécanique spéciale mais s'il a V I WHMT 3 ^ffiWlides dispositions pour  la. m écaui que — et quel j e u n e  garçon n 'en a pas ? — il peut app liquer son esprit U ïJtrlJiH Elfj iHinventif  a la modification et a - :  perfectionnement cle tous  les beaux modèles qu 'où lui a donnés, fl ueut u Traflft^ *S«0^B>même en imaginer  el en établir (b- nouveaux qui  seront son œuvre propre. 'uHawwrfft^'/Y^pH

JŜ  N' achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "--fat aKlilïinilFaites-les vous-mêmes v ln_W »Jm
Cela est facile ar.  moyen d'une boite - Meccano ». Chaque boîte contien t tout ee qui esi nécessaire 

_J» ^**LJR-J HŜ "4
^——les bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues , des poulies , des tringles. de :: 

tLJCffi«â_ *8n ET ^""
ocrons , des boulons , etc., et un manuel d'instructions p lein de gravure et contenant dee Dessins de -JM£$*ÊT *- Î ^^tJLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '''̂ ^E^^^TTâïî^^^
Cliar-iots - Grues - Ponts - Flîq-Flap - Wagons - Moulins à ^ ĵ âitfflfflist- ^
vent - Fosse d'extraction - Tours *- Signaux de chemin de fer Le moulin a vent préten

- tè ol-oontre est l'un de-
Ce-; modèles ne font qu 'indi quer ce qu 'on peut faire avec les boites c Meccano ». et tout jeune gar 7*5 modèles que l'on peuti;on ayant l'espri t inventif  neut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- *.i_ a„.„ nncrsuin,,

destructibles , et on peut s'en' servir indéfiniment. talpe avec " mEOOANO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5._
No 0 Fr. 6.75
No 1 Fr. 11.—
No 2 Fr. 10.50
No 3 Fr . 30.-
No 4 Fr. 55. -
No 5 Fr. 77.50
No 6 , Fr. ISO

Boites accessoires
No 00 A Fr. 1.75
No 0 A., transforman t une Boite No 0 en nne Boite No 1 . . . tr. 4.75
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr 9.50
No 3 A., » » No 2 » » No 3 . . , Fr. 11.SO
No 3 A.. ». » No 3 » » No 4 . . . Fr. 88.—
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. IO.— ' "' :,, „ , ' ' ;"- -*¦ r* r:
No ô A., » » No ô » » No 6 . Fr. 72.SO

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue L éopold-Robert 64 - JLa Ghaux-de-F onds

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.

HBBmBJ C-l€le€_--l- uifflcs 8H__tJÉ||j|MP
DAiir lf€ f &tn v°uez le 6eao cholx ®m mm
wr IF lll Ëls u-* S tb&^o? Offrons £11 ~4430

m Pescenfcs de !i! : Mûmm -, Tapis de (aMe I
H Couvertures de laine as. su,sse p
B Linâ-ts ik foildle : Draps ci laies zt% M
H linges de cuisine ' : Drap de bain . ' M
U Stores : Ser-rtcesàtncLXer^ss ; Couvre-lits B

•a _rSMK Et 9mm ______l M

__ï_a> %_a 1*UF %*F _¦____¦ ¦# %fc "m * ¦¦» w_b %0 GWF ¦__ Havra w__j _kaP

B *2.¥ogel SERRE 22 1er étage M"̂̂  _________________ *~*
38̂  Ouvert les dimanches 19 et 26 décembre de 14 à. 18 heures

j Cq-flggiîair iBrfiles
f-* -̂"̂ t-**'--*UJ-*MmilJ***̂  ̂ —111111111 mm , m _ ]t _______ 1-WII.I 1 "iurm îrr TigMl _*.__«

A _§-«__§ fi_H '__^Ka

A louer dans les maisons neuves rue des
Champs 15 et 16 (Foyer), beaux appartements
modernes de 2 et 3 chambres , corridor , cuisi-
nes et dépendances. Balcons j ard in et déga-
gement avec possibilité d'y installer des cla-
piers. 2250!

S'adresser à M. A. JEANMONOD , gérant,
Paro 23.

' Entreprise générale de transport l
Déména {|eineii„

^ 
pour toule la Suisse et l'étranger, — Service rap ide par camion- I
automoble . — Transports in t e rna t ionaux , entrepôts el |
garde-meubles. P-2744- N *dl40JL 1

Ed. von Arx, Heotltôte! et Peseux m
^

one 
|

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Avait!1 d'acheter un régula-
Al_lll teur , une pendule de
ouisine , un réveil ou une montre,
adressez-vous en toute confian-
ce a M. Chs Eckert. Pendu
lier, Numa Droz 77 Téléphone
14IJJ. Choix comp let. On réserve
pour les fêtes. Ouver t tous les
jours jusqu 'à 31 li. Envois au de-
hors . 23 ISO

Appareils ï_ssr
A vendre , faute d'emploi , 2 ap-
pareils , neufs, de première mar-
que, un «Ica», 6 1J _ sur 11. à pla-
ques, objectif «Zeiss», 4 1/, et un
«Rio». 6'/» sur 11, à lllrn, objec-
tif iiMcyor-Gœrlil zi) , fj, S. Condi-
tions très avantageuses. 242^4
S'ad. an bor. de r«Impartial>

Commerce. t_?ïï£
de santé , un non petit commerce
pour jeune homme; paysans pas
êxcluu. — Ecrire sous initiales A
7. 'iVtn, au Bureau de I'IMPAK-
Tl.vt.. S4277

S- WeD-Oire logers , burin.
fixe , uiacbine a arrondir , tour à
tourner , layette avec son conte-
nu, fournitures , outils divers. 1
Ut |2 places), bibliothèque , glace,
tableaux , objets divers. — S'a-
dresser rue de l'Est 16, au ler
étage , a gauche. 2407â

Montres 3 ŜFsoignées , ancre , 15 rubis , boîtes
nickel , pour employ és fédéraux ,
chemins de fer, postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 38.— , net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
ij, Rothen-Perret, rue ISTu-
ma-Dmz 129. 13989

rïiPlIl*K lumineutses pour
1 l-€»Ufl 9 fourrures et corsa-
ges, depuis fr 1.-— à fr. 5.—.
Miclittl TISSOT. rue Numa-
Droz 118. 28770

2 PîailOS d'occasion
dont un noir , cordes croisées ,
grands modèles, sont à ven-
dre à bas prix. — S'adresser
rue D,-J. Richard 27. Le Locle

P10477 Le o,4:i54

Terminages VPST
pièces ancres, 6 s/4 à 10 '/« lignes,
seraient entrepris de suite, en
séries de 12 à 24 cartons par se-
maine ; travail de confiance avec
toutes parties visitées. — Offres
écrites et détaillées , sous chiffre
P. P. 24351, au Bureau de
l 'iM l 'AIlTIAL. 24351

I IJVIBII *LV>" pour i lume^ tt
messieurs, très soignées, en piè-
ces ancres et cylindres , or 14 et
18 karats, argent , niel. Mon-
tres de poche pour messieurs ,
dans les mêmes qualités. — L,
Rotben-Perret, rue Numa-
Drog 129. 82285
Antfiilc <"t fournitures
VS18BI» d'horlogerie, -
Vente lous les jours , excepté le
jeudi , de 7 à ll 8/« heures et lie
13'/< à 19 heures , rne de ta
Serre 57. an 1er étiicr» . 2.12BM

POrtfiOr Jeun9 garçon de-
mandé pour ma-

gasin. Bona gages. — S'a-
dresser au bureau Petitjean,
IUO Jaquet-Droz 14. Télopho-
ne 14.18. 24257
RpOlrn iCn c<>u|>«it-Ne uo ba-
ItCglCUOC , lanciers, irouve-
rait emploi de suite. — Faire of-
fres rue Léopold-Rohert 109. au
gme éiage. 24271

loilPO tlllo °n ue"'a""e. l"Jur
uollllc 1I1IC. le 15 janvier pro-
chain , jeune fille robuste et hon-
nête, pour aider aux travaux du
ménage ; il n'est -pas nécessaire
de savoir cuire. — S'adresser de
S h. à 8 h. du soir , rue de la Pnix
1, an 4me etnee. n droite. 24958

Jenne me %*sjto„3«5
cuire est demandée pour j
le ménage d'une demoi-
selle. — Préférence sera
donnée à jeune fille de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser i
ù Mmo Calame, Puits 7. 24280

UD QeiflfluuMî u ,ie jeune 'fille
bien recommandée , place au pair ,
et pour la Pologne place de
gouvernante , — S'adresser Bu-
reau des «Amies de la j nune
fil lei , 24081)

OO 06111(1006 ménage de 2 per-
sonnes et donner quelques soins
à la dame. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 15, au rez-de-chaussée ,

241"B 
lollfl U f i l lo. 0n -J«"ia'"Je une

UCUlIC JllIC. jeune fille, pour
aider uu ménage. — S'adresser
chez Mme Hanim; rue de la Char-
rière 91. 24056

PflflPfl n 1! ka fabri que de ca-
Uaul Ctllo . drans métal , rue du
Temple-Allemand l, demande ou-
vrier pour le polissage d'heures
relief , connaissant a fond la par-
He. 940as

Ifl l in o fll-l o ai Pos,siW'! au cou-
uBUUç IlUC, rant des travaux
de bureau , est demandée de sui-
te. — Offres écrites sous chiffre
B. R. 24217, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 24217

fûlinn flilû si possible libérée
UCUlIC 11UC, des écoles , est de-
mandée pour faire les commis-
sions. S'adresser au Comptoir ,
rue de la Paix 107, au ler éiage.

¦;421fi 

Piffnfin A louer iiour le ;, i i-|>- -I lgUUU, cembre , rue iiu Parc
93, pignon de 2 chambres et cui-
sine , fr. 40.— par mois. — S'a-
dresser à M. À. Guyot , gérant ,
rua de la Pais 89. 24810

Â lftlion Pour le al Janvier, rue
1UUGI ,j e j a Balance 6\,

ler étage de 2 chambres et cuisi-
ne, fr. 30.- par mois. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, rue de la Paix
39 2-i809

Appartement ^f^Ua r
cas imprévu, 3 pièces moder-
nes, maison d'ordre, exposé
au soleiL — Ecrire sous chif-
fres R. L. 24281, au bureau
da l'« Impartial ». 24281
•g***—~——_~P——*_——i—ir~m***vmM —y- ¦ ._ ..,»«

P .hamhPB meublée, à 3 lits ,
•JliauiUlC est cherchée oour 2
messieurs travaillant dehors. —

23957
S'ad. au bnr. de I'<ImpartiaI>
rhumhPfl C A louer de suiie , *-.'Oildllli/iea. j olies chambres ,
bien meublées, avec balcon , eau
courante , au soleil , ensemble ou
séparément , à personnes honnê-
tes et travaillant dehors ; piano
si on le désire. — S'adresser rut-
du Progrès 63. an 2me étage.

24080 

Phamhna  meublée, a louer , u
•JUaulUlC Monsieur de toute
moralilé et travaillant dehors. —
S'adresser , le soir après 6 heures ,
rue des Terreaux 8. au 2me étage

24232 

flhamhpfl A loue *' J° lie Pe,ile
l/UttUlUIC. chambre meublée,
au soleil. — S'adresser , lo soir
après 6 h., rue du Temple-Alle-
mand 101, au 3me étage, à droi-
16; 24219

rhamhno.  A louer une cliauiore¦jUalllUl C. meublée, — S'adres-
ser de 5 h. à 6 h. rue du Parc 85.
au âme Muée :'i sanche 242R9
'Mi ' lli ll HI—mi n i  H——¦—
i 'hamhnû Ueuiuioelle , irau-
UlldUlUl C. quille , cherche de
suiie jolie chambre , indépendante
si possible, bien meublée et chauf-
fée, située au centre de la ville
Payement d'avance. — Offres
écri tes, sous chiffre M. L. It.
«1236.. au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. r."i22fi

Chambre. Jovmo fiile' ^ans, travail-
lant dehors, cherche de suite
chambro non meublée. 24282
S'ad. an bnr. de T-il tu partial »

Lampe T_Sj ^S?
S4291

S'ad. au bnr. de l'clm partial»
1*1*1 11 0 * v c i iu ie  u ' H - < : ; t ' - i '  ' . i . un
riUllU. joli petit niano pour dé-
imlant. Prix, Fr. 350.—. - S'a-
dresser rue de la Paix 69, au 1er
M RS". 24Hf*5

A
-jnnfîiio snperDe ii ianieau,
ÏCUUIC taille 44, 1 mando-

line napolitaine , élat de neuf , bas
Erix. — S'adresser chez M. Ro-

ert , rue du Pulls 23, au oi gnon
24:174

ïïûln uemi-course, a venure ue
ICl-J suite 2426C
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Â vendre fiiutf - d° pia^«"«» » Tm gramophone
aveo 30 disques. 24276
S'aor an hur  ilg r « l i n n i >i - i . i«l *

Poussette 8ur coŵ °iee>* aveo lugeons,
est à vendre, ainsi qu'une
poussette do chambre et un
réchaud à gaz. Occasion. S'a-
dresser ruo dn Paro 30, au 2e
étage( entréo rne Jardinière).

24248
Patin Q A venure 2 panes u.
l ailllB< patins neufs. Nos 26 et
28. — S'adresser rue de la Ba
lance 12. au ler étage, à gauche.

2*1299
7i th pn H venure . avec élui bois .iJllIlCI cahiers , accessoires. Bon
état. Prix , 35 Irancs . — S'adres-
ser rue Neuve 9, au 1er étage.

24171
7jt j ipn a vendre, d'occasion. —
ZllUlCl S'adresser rue du Succès
19A , au roï-de-clmussco , à gauche.

33875

Icl lu lC prix , 1 paire sou-
liers de skis (No 42), pour hom-
me. — S'adresser rue cie la Con-
corde 5. au ler étage, a gauche.

2402»

0cOTn pCuï u0êi. .foH7e
nm pu.

pitre d'eulaut , 1 petite table avec
chaise , 1 luge avec dossier fer ,
1 lampe électri que de parquet ,
fer forgé, 1 lit de fer , pliant , avec
literie , 1 chaise-longue en osier ,
tableaux divers , etc. — S'adres-
ser Place Neuve i, au 2me éta-
ge , a droite. 24089

•IftîIPI Q û rail(l train commué
uUUclO , li'une locomotive à va-
peur , marche avant et arrière ,
wagon type Train express , tun-
nel, gare, etc., sont à vendre . Pii x
avantageux. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 113, au rez-de-chaussee ,
a gauche , à partir  de 6'/2 h. du
soir. 24096

KiaB S [flUilrE,^
p

a
rf

vent;r
aê:

S'adresser chez M. Louis Robert
Leuba, rue des Terreaux 7. 24067

Â l'pnriPP avantageusement ,
t CUUI C un joli tapis de mi-

lieu. 24078
S'ad. an bnr. de l'clrapartial»
ft UP Pi iPO P"1"' c:iiist- au "éparl
il I C11UIC bon petit violon , un
benjo exporté des Indes , ainsi
q uo superbes broderies du Japon
r.anneaux, paravent , coussins,
dessus de piano , etc., le tout soie
bro dée à la main, très bas prix.
— S'adresser rue Jardinière 98.
au 2me étage, a droite. 24139

/Panier Reuri\
PûHOGMHIE arptl
m gp-fuât wmS

^Bk avec chaque Sacoche En
wk de dame , depuis j g k r

Mme KQLSKI-BOREL
lingère ,

ïerreawwx. 2
se recommande pour tout ce q"i
concerne sa profession. 22^20

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN
CHEMISES

SUR MESURE
POUR MESSIEURS

ENTREPRISE _ TROUSSEAUX

SKIS
On demande ù acheter , d'occa-

sion , une bonne paire de skis, fi-
xations mili taires , en bon état. —
Offres écrites , sous chiffre K. K.
33363., au Bureau de I'IMPAH -
TIAX.. 23863

I 2*-«--«_g§€-
¦ fr. 2 40 et 3.-lo litre avec verre

Vermouth Turin
Fr. 2.40 et 2.80. 24093

more
Fr. 3.40 et 5.80

KirscBt
. cou l'âge fr. 8.80, pur fr. 5.— ,

vieux , fr. 6.—

Rhum et Cognac

I 

façon ff, 3.—

Rhum et Cognac
purs depuis fr. 5.—
Bénédictine «DOM»

C-su-S-csifttear
Colnivcseau

Dois - Asli

®FRIT^CWJRV0Îsi^4@f
LÉOPOLD-ROBERT 25
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Vous êtes invités
à venir juger
vous-même

de la

Supériorité taconfistalle
du

nouvel Gramophone mm
, Ji§ Pifister§ Voice"

^•̂ LaVoixde son Maitre^*̂

Pureté et Netteté de son jamais attei n tes jusqu 'à ce
jour. Réalisme complet

Tous les modèles
au 2299$

MAGASIN DE MUSIQUE

22, Léopold-Robert, %%
Audition permanente >: Entrée libre

_——¦—_ 11 mii mi I I  1 ¦¦ 11 n i_ I _ MI 111 ¦—¦ii *_¦*¦—i M*—_— nwi IMIUMIM—I ¦¦— ¦—**i

^gggp mention iii
En achetant des briquettes , exigez l'ancienne marque

«Union» qui s'est toujours révélée la meilleure dans la pratique! I
Ne vous laissez pas tromper par des indications théoriques sur j :
la chaleur soi-disant supérieure d'autres briquettes I

Les expériences faites pendant de nombreuses années avec
les briquettes «Union » prouvent que celles-ci ont les grands

* avantages suivants comparativement à d'autres produits simi- '.-:
laires : j \

; «  Elles ne donnent que très peu de suie et chauffent donc mieux. |' Elles ont beaucoup moins de cendres. |
Elles ne se désagrègent pas aussi rapidement au feu et leur

braise se maintient jusqu 'au lendemain.
Elles ne sentent pas mauvais , parce qu 'elles sont presque

exemptes de souffre, alors que d'autres briquettes en contien-
nent jusqu 'à plusieurs pourcents.

h Elles se vendent chez : ' 23251 j
B. at W. Kaufmann , Rue du Marché 8. Téléphone 56
Coopératives Réunies, Tous les magasins, et téléph. 4.71
Sollay if ean. Terreaux 15. Téléphone 14.02 |
Donzé Frères, Industrie 25-27. Téléphone 18.70
Froidevaux Frères, Progrès 15 a. Téléphone 13.15
Frutschy Emile, Hôtel-de-Ville 17-a. Téléphone 19.84
Kaufmann S. Pue, Collège 22. Téléphone 8.68
mathey Hrthur, Puits 14, Téléphone 19.61

I

IIleyer>Franck Illax. Ronde 23 a. Télé phone 3.45
Theuriilat Hdhémar, Charrière 5. Téléphone 25.66 j

, UHmo Gaspard. Collège 18. Téléphone 2 82
Dubois Alexandre, Philipp e-Henri-Matthey 15. . |
Robert.Iseubn, Terreaux 7. Téléphone 6.53.
Jeanneret, Albert, Stand 6.
Jeanmairet bouis, Temple-Allemand 91.

j Jr Bûches m

f ' * Jf oël II Vw/
Spécialité 22121

de la Pâtisserie

Place Neuve IO

ûriis Eiclire è Bétail
matériel! agricole

fourrages ef mobilier
&«_% Ce_*_i__ :aBcss, sur Le Locle

SAMEDI 18 décembre 1926, dès 10h. du matin
les héritiers de Edouard-Adolphe 8aimer et de
«achel née Reichenbach épouse en secondes noces
de Louis Henri Dubois , dans le but de sortir d'indivision , ex-
poseront en vente aux enchères publiques , aux CERNA-
VES sur le Locle, les biens suivants :

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

MATÉRIEL : 7 chars dont 1 à pont , 4 à échelles, 1 à bra s,
1 à bnicelte , 4 glisses, 1 à fourrage , 1 à fumier: 1 traîneau , 1
à bra s, 2 tombereaux , 1 à purin , 1 à terre, brancard ' et épon-
des, matériel pour le transport de veaux et potes, pompe à
purin , chaudière portative , plusieurs coffres et tonneaux di-
vers, 2 herses, 1 à prairi e, 2 râteaux à bras, 1 cric, ustensiles
pour le laitage.

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

- ses poids. 22489
OUTILS : tous les outils aratoires, de bûcheron, charpen-

tier , charron , maréchal.
BOIS : lots de billons , de charronnage , de planches, envi-

ron 10 m3 de bois de feu scié.
' HARNAIS : 4 harnais dont 1 pour âne ou ponney, plusieurs

tours de cou (plusieurs Balmer) couvertures imperméables et
laine , 12 clochettes et licols divers.

MOBILIER : 5 lits, dont plusieurs complets, 3 secrétaires,
I pendule neuchâteloise (anti que), 6 tables diverses dont 1 à

j coulisses, 18 chaises diverses. 2 buffets , 2 canapés, glaces et
? tableaux et nombre d'articles dont on supprime le détail.

FOURRAGES : environ 260mJ de foin , 56m3 de re-
gain bien récollé, à distraire ou consommer sur place.

H sera accordé trois mois de terme pour le paie-
ment, pour les échutes supérieures à fr. 50.— moyennant

> cautions solvables domiciliées dans le canton.
Pour les échutes payées comptant , supéri eures à fr. 50.-, il

sera bonifié un escompte de 2%.
? Le Locle, le 25 novembre 1926.

Le greffier du Tribunal , R. LEBET.

i trouveraient places stables de suite dans importante
" Fabri que , ainsi que Jeunes f î i l e s  pour appren-
- tissages. — Offres écrite s sous chiffre SS * Dm 24227
o au bureau de I'IMPARTIAL. 2\227

j Si v-ft-is -êtes -e_B--»«~i*rciS9és dans
M le choix d'un cadeau, ««tresse»-w«i«_s ffî

; 1 PlatSOl INIONSN & P t
1 LéopoM-Robcrt ? Téléphone 5.14 B
!J €»_s vous trouverez m

! un bel assortiment de lompes à niecl. E
ij Fers «_ repasser, Douil l«ires, W
J ainsi que tous les ~3948 m
;- ¦[ Appareils elecirl miies = I

Comestibles Henri STEÏGEB
Rue de la Balance 4 Téléphone 2.38

Tons les jours : 24294
Civet de lièvre. — Escargot*. — Saucisse* de
Francfort. —Saumon fumé. — Galantine de foie
gras. — Langoustes. Huîtres . Filet de Hareng.
Kolmops, Sprottens.

j Machines à Ecrire 1
Î

A vendre, f 3 machines â écrire grandes
et portatives . toutes visibles et en exceilnnt état , revisées
et livrées avec garanties. Bas prix. Facilités de paiement. £Escomute au comolant. Sur désir, les machines sont remi- ft
ses u l'.-ssai. p 22780 o 34266 »

j HENRI SPAETI0
m) meubles et Fournitures de Bureau— •
© Jaquet-Droz 45 Téléphone _3.41 ©
• o

Imitât, poils île Ainsi jg || I
pour B SîHOS . . .  6.50 z^^ m̂ vpour lio™ . .  f .50 léf ilWÊÊp  vBonne qualité ||l|s||| |iP̂

SOOEB-ïon HRK Chaussures I
H maison de confiance — 2, Place Neuve 32215 H
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PAR

Loui3 d'A^VERS

Elle rougit sous le regard d'admiration ar-
dente dont il l'enveloppa.

— Il y en a à peine la moitié d'une, dit-elle en
riant.

— Et cette demi-heure a suffi à vous rendre
plus belle enclore ! Aucune robe n'aurait pu
mieux vous convenir que celle-ci : elle est ex-
quise !
La robe était simple, mais dessinait la j olie sil-

houette dans un style élégant, La duchesse de
Morton avait du goût. Une sorte de manteau de
cour , fixé aux épaules par deux perles, retom-
bait gracieusement , laissant libres les bras
ronds et blancs. Les beaux cheveux de la j eu-
ne femme , relevés en hâte et sans prétention
aucune, couronnaient son beau visage mieux
que le plus beau diadème.

— Il n'y a ja mais eu ici une plus j olie lady
Arleigh ; je suis fier de ma femme, dit Norman.
Aussitôt après le dîner , j'en ferai l'honneur à
mes ancêtres dans la grande galerie des por-
traits.

Et, comme Madeline protestait d'un coquet
mouvement de la tête, il accentua :

— Sans aucun doue possible, si les seigneurs
d'Arleigh pouvaient revivre, ils approuveraient
mon choix

— Oui sait ? fit coquettement Madeline , tan-
dis qu 'elle prenait place en face de lui dans la
somptueuse salle à manger.

Les yeux de Madeline avaient peine à s'ac-
coutumer à l'éblouissement dés plats d'or et
d'argent sous les flots de lumière. On avait mis
tant de fleurs avec une prodigalié si excessive,
qu'elle en éprouvait une sorte de malaise.

— Pourrai-j e j amais m'habituer à tant de lu-
xe, se demandait-elle? Pourrai-j e j amais consi-
dérer qu 'il est mien et que j e suis «chez moi».

Mais Norman , dont le regard ne perdait pas
un seul de ses gestes, ne trouva pas une faute
à lui reprocher. Son attitude, à la fois souriante
et simple, pouvait laisser croire qu'elle avait
touj ours, vécu ainsi.

« Aucune femme n'aurait eu à la fois tant de
dignité et de bonne grâce» , pensa-t-il , et son
amour s'aviva de la fierté qui lui venait de la
trouver si semblable à ses espoirs.

— Vous me faites comprendre le vrai sens
du mot «foyer» , Madeline , dit-il. Le foyer , c'est
•être là, en face d'une j olie femme en se disant
à chaque minute : « C'est ma femme»...

Et, comme elle souriait en remerciant , émue.
« C'est ma femme », répéta-t-il, comprenez-

vous la magie de ces trois mots ?
— Oui , fit-elle tendrement , parce que j e com-

prends la magie de ces autres mots : «Il est
mon mari. »

— Chère Madeline ! fit-il , trop ému pour aj ou-
ter rien d'autre.

Et la j eune femme recueillant en elle l'hom-
mage de ce grand amour , se demandait modes-
tement comment elle avait pu le mériter et com-
ment el' e pourrait le reconnaître j amais.

— Etes-vous fatiguée , demanda-t-il , comme
elle se levait pour revenir au salon.

— Non , vraiment , dit-elle en riant , je n'ai pas
fait un pas de la j ournée.

— En ce cas, voulez-vous me permettre de
vous montrer la maison dès ce soir ? J*aime

notre vieux logis et les chers souvenirs qu 'évo-
quent, pour moi, les belles choses que mes an-
cêtres y ont apportées à chaque génération , se-
lon leurs goûts et leur tempérament , mais j'ai-
me surtout qu 'aucun d'eux n'ait terni le beau
nom qui leur était transmis. Aucune tache n'a
j amais sali le vieux nom des Aleigh, ma chère
femme, et j'espère que nous-mêmes, et , après
nous, nos enfants , serons dignes d'eux.

Et, oomme elle écoutait avec une attention
recueillie , ses beaux yeux d'azur fixés sur les
siens, il poursuivit :

— Pour les étrangers , Chênebois est un amas
de vieux murs gris parés de plusieurs siècles de
noblesse ; pour moi , c'est l'expression de notre
race , et, si j 'ose ainsi dire, l'écrin contenant
l 'honneur d'une famille. Les sceptiques peuvent
railler , mais , pour moi , rien n'est plus beau et
plus sacré que la fierté de son nom, la j oie de
Il'avoir reçu intact , et la volonté résolue de le
transmettre aussi intact.

— Je comprends fit doucement Madeline , et
j e pense absolument comme vous, bien que ces
idées me soient , jusqu 'ici, restées étrangères.

— Pas tout à fait étrangères , ma chérie , votre
mère a un nom qui lui donne droit à tous les
respects.

Madeline leva sur lui des yeux ahuris . Elle
se demandait ce qu 'il entendait dire , mais déj à ,
il ouvrait la porte de la grande galerie.

—Venez , belle lady Arleigh , disait-il plaisam-
ment , venez recevoir la bienvenue de toute la li-
gnée des seigneurs d'Arleigh.

Comme il achevait , une vieille horloge son-
nait neuf coups en une sorte de carillon vieillot
et harmonieu x.

— Déj à ! fit-elle. Oh ! Norman , que de choses
peuvent se passer en un seul j our quelque court
que nous paraisse ce jour.

XIV
Dans la galerie des ancêtres

Les Arleigh avaient touj ours aimé et protégé
les arts. Plusieurs seigneurs de Chèncbois
avaient dépensé des fortunes à acquérir des ta-
bleaux de maître s et tous avaient su choisir de
grands peintres pour exécuter leurs portraits.

La galerie des ancêtres était, de ce fait , uni-
que dans toute la Pairie. Elle s'étendait sua* toute
une façade du château de l'aile droite à l'aile gau-
che et chaque tabeau y était disposé de façon
à recevoir le jou r qui lui convenait. Les belles
châtelaines d'Arleigh avaient coutume d'en user
comme promenoir. Elles y faisaient les cent pas,
en devisant avec leurs invités , les j ours où là
maussaderie du temps les retenait au logis.

Tout y était luxueux et d' un goût sûr depuis
les belles statues de marbre ou de porphyre jus-
qu 'aux vitraux anciens des grandes baies. Le
parquet lui-même retenait l'attention par sa re-
marquable marqueterie.

Norman conduisit tout d'abord sa j eune fem-
me dans la partie réservée à ses ancêtres.

Madeline regardait de tous ses yeux, avec
plus d'émotion que d'admiration.

— Je croyais la galerie du duc de Morten la
plus belle du monde , mais elle compte à peine à
côté de celle-ci, dit-elle.

— Et celle-ci compte peu , par comparaison à
certains musées.

— Oui , mais les musées appartiennent à unpays, cette galerie est l'oeuvre d'une famille, et
c'est bien différent.
__^ (A suivre. )

Vz minute d'attention par semaine a la Ligue £
Un nouveau-né , issu de parents tuber culeux
doit prendre du vaccin Calmelle avant son IO™ " jour.
Il nous fau t  des adhérents et de l'argent.

MADELINE

Appareil
photographique

9x12, avec saooenu cuir, pia -is a
acct-ssoires, neuf , a vendre d'oc
rasion , p lus une paire de skis
avec piolets (Fr. 15. — ). — S'a
dresser Rue du Parc 15
au 3me étug*' , a droits, 2WJI
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Wm nouvelle loi cantonale vtera_l

des ouvriers et employés

DES D E U X  SEXES
en les obligeant à entrer

<_!̂ 9 i® _or \%oniwtei* 1923E
dans uae caisse d'assurance contre le chômage

QUELLE CAISSE CHOiSIREZ-VOUS T T ?
Avan t de vous décider , renseignez-vous : Au Secrétariat de la F. O. M. H., Maison du Peuple

4n,c étage, pour toutes les professions de l 'industrie horlog ère et de la métallurg ie.
Au Secrétariat de l'Union ouvrière; Maison du PeupBs, 4mc étage, pour toutes les autres
professions.

•Vous obtiendrez également tous renseignements utiles pour remp lir les questionnaires de recensement
délivrés par la Commune. %£$&

§

Des Milliers de familles possèdent un

GRAMOPHONE
LASUSEUR - SIE-CROIX

¦ .1 i .— l'appareil qui s'impose par sa construction soignée , son
•Msmu*ms\ rendement incomparable et son prix sans concurrence !

EHIS» Demandez nos ceitaloipies ou uue.audition dans

™§| LA CHAUX-DE-FONDS : Bue Léo p old-Robert 70
*-*—fffl|| ~~~^~~~~~~~~ —• Visonl, .-lirant ,
jmBV NEUCHATE L : Plaoe des Halles , -am.

jW; Manufacture _fl$SU_UR ,Ste-Croix
0 Grand choix en EMs«3_»«s de KOUëS

m JmWe§éamie§, m
m Jiie§deimm§elle§9 m

B,a dtaux-de-Pon -is
sfijyfl — - I
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il âSaisse de prijc |
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dans les : 
^

Il Rayons * Confections ||
f \  pour Dames et Messieurs !$

S| Lingerie j l
§ | pour Dame,s et Messieurs et sur tous les j %

|| . Tissus ~ j |
|! Cndetifij c utiles ' II
$'. . i®

FlOtRS .aDD''
Divans - Chaises-longues - Literies

Stores - Rideaux, etc.
~$Ç~ Bienfacture irréprochable ~W&

if pss s iER 5JOLES ROBERT WÊÊÊ
16, rue Jaquet Droz , 16 23*i97

Réparations aux plus justes prix

S

P-USI-OUE m
létièremént défraîchie Wmà 10. ao 30. so n . EM

\ B 50 ei 66 Léon. Hob.. Cli. -de-Fds j |~______H___KT
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IlollUinO ria laino qualité soaule et douillette . PnfMllulQ ^our •ab'*ers - rayures d carreaux ,
VGHlUl O UU Idlllu leintes moll e, largeur 140 C Cfl -WIMI1HBO. nouveautés , garanti lion teint , lar- l i e

raSsE cm. le mètre depuis Fr. O.ulî geur 100 cm. le mètre deouis Fr. I . l u

Brat) PUre laiU6 ' krgeUr 18° Cm- le mètre Pr 4.50 TOllS \.\M\W  ̂"T?__TO_,ft 0.65

MM SS
n
=l labeur 100 cm fl «n » 1» M » M&Wïft 1.65 | j

W$&& le mè -re Fr * ^¦»« Tnito nnssp rtpan wanchie, d-outie fii , •) nn ngs
taJiC CpnçpoiC ure laine dessins nouveaux , c nn IUHB |HIUI UI H|l le mètre Fr. £M

Bat—I (lUtiu LbUOuuio largeur 100 cm. le mètre Fr. U.OU I ÏMrjQQ rip f>I9 JÇirj» ' carreaux . m fie
SjQlnilPO «afin P"" Pdgn_«, dessins riches , , nr L,,|yB5 UB lUI5*î»,B dePuis -* «-*¦ ¦»¦ U'"*a___ 
VulUlil d uQUll qualité cliaude , le m. dep. Fr. I.LU FÇQIlUl.mqJnQ n\\-h\ . A R E
nufOPli molletonné , article lourd , largeur 80 cm. ««E »¦__« UldlllS le mètre, depuis Fr. U.8D
Uniul u le mètre depuis Fr I.L-J et quantité d'autres articles d'usage, bon
Clonallia ¦PflSftia DOur lingerie, immense choix , n ce courant, dont une visite vous convaincra
n-uinfllu uvllill dessine variés, le m. dep. Fr. U.uu de la qualité et des bas prix.

N—iBBvel orrlvoi_|<e «fie 24376
Couvertur_s de Saine Jaeguarcl ^Ie ^alitè' chaud

^payit 14.50 !-
m Convertuf i mlaSSalres et pour ™*™**°° mx^°

cm - F, 4,90 f f lÊ

I USAOÂSSiS OE Lk BALANCE S. A. I
BALANCE 10 LSJ niaMsini so« onterf s les fereta ds temfere LA CHAUX-DE-FONDS

*== RUC! -lU ItOChCil* 'S ===
Samedi -1 8 Décembre 1926, dès 20 heures

Superbes quines. - Gros jambons. - Pains de sucre. -
Paniers garnis. 19142

10 heures, surprise, à 11 heures mouton
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

¦§»39«5ŒiŒ_lï_ *ê pour <g_*-e_i_te]r$
d'après une nouvelle application , supprimant totale-
ment ie caoutchouc.

Supérieur à. tout procédé employé jusqu'à ce
jour dans le but de donner l'illusion de la teinte
naturelle des .gencives et des dents.

[/avantage de la légèreté, de Ja grande résistance à la mas-
tication! en l'ont des appareils nettement supérieurs
à toute autre matière.

Prix très avantageux . Pièces de démo; station à dis position.
CABINET DENTAIRE

Technicien dentiste. Rue Lèopord-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

I

son irançais ~m !
Farine -Détail Matt

mai» moulu et en grains
Auoine fourragère

Tourteaux de lin moulus 9
aux meilleurs p rix du jour 1

AIOUIUES
K&o»gfince Finisseuse :, bien au coû-

tant du limage, est demandée de suite à la Fabri-
que UNI VERSO No i5 (M. Oscar Wirz , rue du
Grenier 28. a4409

Mî chienne relier
grise , avec collier et plaque de police 300 ou 301, s'est égarée
depuis samedi soir. — Lu personne qui pourrait  en iionni*r *ie>
rensei gnements est priée de s'adresser s M. Henri STEIGER
Comentlbles rue de in Bi ilnnce 4. — Boniin récomnpiise 'MllVlx

AUX CHAPEAUX FÉMINA
Kue _» ¦ B»oi-rc SB 

Baisse de Prix i__
Feutres depuis Fr. _».90 en toutes teintes
Réparation» — Transformations de feutres

iflInffiiiiB-p E***"ci ,ti °" "ps
VJlFSlIj— "o. soi gnée dus or-
ii ominiiC Hs médicales, chez Sa-
sue Juillard. — Baromètres.
Loupes. 1575D
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immédiatement et entièrement l'achat
qui vous fait besoin :

I

Or utilisez mon système de
vente par paiements éche-
lonnés et vous serez toujours

bien habillés. 34425 i
liAff 9 AB1- P°ur hommes et gar- %A
K-U2«l*UBIt9 çonnets, depuis Fr. «f •vF.- W

Partessiss •""__>,. 45.-1
£®iiiplc!s sM,i;o",mra F?1 §0.- 1
Mantoei st.'Tsï ît Jl- 1
IÏ®o€S pour dames, depuis Fr. 4".-

COSftlIBCS '̂Tp^l-r. 5©.- i
lingerie Chaussures Ë

pour dames pour' hommus. dames et enfants

linoienms - Passages
Descentes de lit - Ridcani i

I 

Tapis de labiés îapis ae salon g
Couver tiares de laine

Meubles i
Chambres à coucher, Salles à manger, |||
Lits complets, Armoires, Commodes,
Buffets, Tables, Chaises, Divans, 1»

Tableaux, Glaces, Régulateurs

' Ouverture immédiate de ëomptés, sur

I 

présentation de papiers d'identité. mr *

la CMo-rMs Léopold Robert 8 i

XJEL Oh-SL'CL'sc - cj.e - Jf ox icLf s

1 NOS DERNIERS PiîïX *m 1

I Pardessus Raglan 55, 50, 45, 40 i
i Pardessus cintrés 85, 75, §5 1
I Complets oiiupe moderne 51. 45, 40 1
§ Complets soignés 05, 75, 65 I
I Complets de sport 75, 65, 60 I
i Pantalons de sport 25, 20 1
I Pantalons fantaisie 25, 20, 15 I
i Gilets laine depuis 13 francs 1
j  Pullovers déposa 17 francs §

fl GRENOBLE M

V AUX ABCÂDE sy
v——^—_#

Elles BIE«as '
D—s rose*
Des «••etaierts
mes nard ues
Des marquevHes

de toute première fraîcheur

PLANTES VERTES ET FLEURIES
Assortiment spécial pour les Fêles

Corbeilles et Gerbes Fleuries
Arrangements selon désir
Confection f lorale soignée

li la corbeille de Roses
Maison PAUL ADAMm

Place Neuve 6. 24*47 Téléphone 16.17. .

h K
^̂ f̂ffiil  ̂iKMnriïEs 1

Les beaux cadeaux utiles -

3 GILETS in. Mae M
a PDLL - OVEE M

pour Dames et pour Messieurs 24420 !;

B CHEMISES fantaisie H
pour Messieurs '

1 BLOUSES JUNIPER I1 l,IIHIE ipour Dames

1 A. EHÎcrt] & ft 1
MAGASINS DE L'ANCflE - 30. 20 ;

I rcoBcnoiRs __W__WÊ_m

Ecole deTravaux féminins
La CoirtfQitds

Les prochains cours trimestriel* pour adultes recom-
menceront le mardi 4 janvier.

Durée des cours : du 4 janvier au J5 avril 1927.
Branches enseignées : îa coupe et la confection pour dames,

enfants, messieurs el garçonnets ; lingerie , raccommodages, brode-
ries , dentelles. 23933
EOOLAQE : Cours entier, Fr. 25. — (2 leçons de 3 h. par semaine)

Demi-cours, » Vi 50 (1 ou 2 leçons par semaine.)
COURS DE MODE :

8_M„r- ?¦ '£= I 12 le<°n8 *2 *¦».
COURS D'ECOLIÈRES :

Fr. 5.— (1 leçon de 3 heures par semaine),
COURS D'ARTS APPLIQUES :

S'emTcourT *î V*C | l h** de 2 heures P"' «»»™»
Les inscri ptions eont reçues à la Direction de l'Ecole . Collège

des Crêtets . chaque jour de 9 heures à midi et de 15 à 17 heures.
ilès lundi 13 au jeudi 23 décembre, excepté le samedi. L'écolago se
paie â l'Inscription.

La Direction de l'Ecole des Travaux féminins.

Biscuiterie du Marché
Banc des plus assortis en desserts pour provisions

marchandise fraîche depuis fr. 1.50 (a More
Boîtes pour les Fêtes — Biscômes depuis 5 cts.
Articles de Noël, tablettes hygiéniques. ..Guérit tout* -.

Demandez-les à Eugène BOLLI GER , 24429

Viande de jeune Vache "";;,.
V Samedi sur la Place du Marché, de-
'̂ ^̂ vaut le magasin San'ioz, il sera vendu e

 ̂ -̂^km M̂ 
BOUILLI Fr. 1.—

\ N5S_f_fêl_M_il ROTI , 1.40
-̂WM l̂mÈL 

ALOYAU > -J.6 Q
»̂W BAISSE ssir le VEAU

fWpR/ IllBisJ depuis Fr. I SO le ileini-kilo

tir '̂ lOT_B-i Porc , rn,H 1er choix. Fr. 2. — le '/a kilo
IrrCi^ WWÊ-W Sauc,>**He a la viande fr. 2 - la i/i kilo
<£s^MÊ^^Êv 

Beaux Lapins 
et Poulets

' ;̂ &mW*̂ %m/ Agneau du pays, d ef uif fr; ,,;5°mvr m f»/» i je demi-kilo
24336 Se recommande, A. TRIPET, desservant.

I

Eigo§jjj08j et m^ ĵ Ê Ê  j \
iMOiûil f î &n ^  m[

60, Rue Lêopol_-E!ob€rf , 68 m.
(Ancien magasin GOLDSCKiaiDT) ffiï jSl

Entrée ini. - Huilons constantes et gratuites WmW^
m

j>«i.*.»»««».*.n«»H«»>«»MtM«t4 *MI««MH*»t««Wf-*l»W»»*»»»«>«»l>**l»M*»**«t-t»*-' • »t •••?••••••*« ••••• »• •••• ••>•«••« *••«•••• «
maison de aov.fiar.ee, connue par ses grands assortiments
do marchandises, ses qualités et ses p r i x  avantageux. 24071 :
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J?£^̂  ̂ HOflOWte I

\ "T if de Pieîro fr*"*11 II! *-J_W "̂  ̂ W^"^* »̂ *& | fîhiOlS ri'fipl :
i? ^C 74' Rue LâeP°,d-Robe,rt E ««s*511-5 u Rl '
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i liras 1
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fffc S*>&S A,„&__«sn »»___> Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile_/l%IIWaTllT-_ill mm md — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

Comptable sérieux , ayant l'habitude de ce genre
de travail , disposerait encore de -À à 3 soirs par semaine p- ur
l'établissement ou la mise à jour de la 498

Cniiipfniillîfc
d'un commerçant ou petit industriel. Système clair et
pratique. Discrétion. — Offres écrites sous chiffre N. R
498, au bur. de la suce, de l'«Impartial», Léopold Robert 64.

. - —^ m 
—, ¦ mmm -_w^» • :

MAGNIFIQUE CHOIX DE

âfura pin i£§
pour Dames me» Tom-pouces

PARAPLUIES pour Messieurs
¦Prix uv—iBBrf«a&e«B_

M choix en Chanssnrcs
Feutres, Pantoufles chaudes . Souliers pour soirées

1 ! VOYEZ NOS VITRINES I !

1P__A jBjMD mm,̂ s*%

Le plus joli modèle cie

B>iano „ Burger & Jacobi "
dernière créa lion est en vente chez

0. VCRrlOT DROZ
RUE JAQUET-DROZ 12

Modèle riche , avec clavier ivoire Je ébéne. son
admirable aux prix de Fr. 1650 -, avec escompte
au comptant où conditions avant - ij-jeuses.

Attent ion ! un bon piano au même prix qu'un
instrument ordinaire. 23784

________

mm loiwssiFiz
di_ l*_iî®p§.e,

\

En vous adressant a
l'Î PRiMERiE COURVOISIER
MARCHE 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous Sivrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =
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/ / $ 0 s k  Magasin spécial de corsets

(X\ C®rscîs ĉlnnir€$ I
Wf»j 3AIl< E EE CAOUTCHOUC j
¦n $®ifieîi-@©rge 1
K?3™|i sur mesures et confectionnés

W LiNGERIE /êftNTS et BAS I
*M me ë. Sf e uèf aP ' tMorif z E
RUE NEUVE 5 Téléphone 14.79 ;

Escompte NeucbAtelois 24389

I £ e s  
fScflfes £tïïCHÏ1CS
â l'occasion des Fêtes :

BEAU CHOIX EN P . 38797 c.

Singerie p our Marnes ei ^Messieurs
LAINAGES ? GILETS FANTAISIE
Spécialité de _3_9_,S mil Prix avantageux
_TH_ _-ea v4ia8 &_f_ _S ySilir^ifflB—»8--!» 0 ai SteiB™H_w ¦?¦¦•«¦

i?i«e d« Temple-Allemand 17 — La Chaux-de-Fonds |

| MESDAMES, {

1

89" Soueieux de vous assurer un service de» %
plus soignés, %

L'insiitui de Beaulé „Perror
———— Rue Léopold-Robert 72 ¦ %

ia  
le p laisir de vous aviser au 'il s 'est adjoint #

la eotlaboraf ion d'un -ilS9 %
Premier Coiffeur pour Dames |

Î 

Spécialiste pour les Ondulations à l'eau |
et au fer.  — Connaissance parfaite des Der» %

nières créations de la lïïodo.

Café de Malt Kathreiner Knei pp
e paquet d'une livre ne coûte que 80 cts. JHSSSBfer. 21694
mmmmmmmmmmmûmmwm 0̂& m̂B3~MmmmP!—w—Mm—mm~——misïa^—i

Librairie des Coopératives Réunies
43, léopol, jODCfl, 43 _«.

lin beau Cadeau
toujours^

Waterman
iiiwiiiiWiHi»ii_ 'wiig<inmiiiniM mu ——————

"Val'de "(flux
La Fabrique WILLIAMSON à CHÉZARD , est a

louer, en entier ou par étages, de suite ou époque à convenir.
S'adresser à M. Florian Favre, Chézard. 24373

mm -°Ç**>

Vous trouverez au magasin

~: Qf tarles 3Cucjuenin >
'7 16 , Rue n.-JeimRicliard , 16 M LOCLE |

TêUêPHOKE 3.14
PIAMOB HARiniOII>lBlf>lS

Accordâmes — Réparations
Instruments el tous accessoires
GKAMOPHOKES CH . HUGUENIN

acoustique perfectionnée sonorité parfaite <A\
l DISQUES,  superbe choix en tous genres *> H

ACCORDÉONS simp les et chromatiques
Jolis articles pour cadeaux de Noël

«|w P 10172 Le 34360 <4*

M DAMES - <M_SSfi_URS ||
M - Haute Nouveauté -
m AIIY ÂOI^An^C- Mm AUA AKuAUI o M

Pour Noël et Nouvel-A n
___________BB____________________B__—____——i Verre

Mû naturel monsseni __ £i Fr 3.2®
MÛ SpUOianfe PlOSCdlO „ 2.8§
Inscription dans <̂ î T7̂ f r^i^*T^^

le carnet de ristourne. nf l —
__ X ^^r^T^ 'rT 'Ti)

tr 
¦ ;••••• ¦ "•"""" ""iî

il m^our les *$êies ée l'cf ltn jj

il 

chaque dame aspire à être i|
élégamment coiffée

\ A cette occasion 94379 •§

il JWrr M. Ball& % i|
o: -IPiliiiiji^  ̂ ;|
|î offre à sa gentille ___\f_m\ :|
|: clientèle de ravissants lgm[ I x
S: chapeaux velours f o u l e s  g ]ffl$| e—*» :|
|: teintes depuis Fr. ***—&? 9 -;|

|; çff î&sèames p rof itez ! ! ! ! ) I
Pour M/î ae/ia^ de Fr. 25.- au |f

S " «Sf : minimum vous recevrez une jolie fleur :|
|: boutonnière à votre choix. ;©

|: dat/uet Droz 60m Sème Etage * j |
•t » »-» • «•

W de la nouvelle récolte , qualité extra n
i Marque «Meyer» , la meilleure connue
A Dans les trois officines des J|

I Pharmacies Réunies 1
m. La Chaux-de-Fonds 1912c Jjj
_____ _^S^_____-__-_--_-_-l--U_i
On s'ibonne en tout temps à «L'Impartial »

- f IMPRIMERIE ]
! COURVOISIER !• •O .. m

o€ "•' 0»
°«im •••

I AFFICHES I
8 _L~__EN TOUS GENREV-/ I

f çît OGRAMJî E . I
s >- 1
* .*»f. e• „____ »
S SPÉCIALITÉ DE |
« PRIX-COURANTS |

I L L U S T R É S  EN jj
S C O U L E U R S  S
% _i________=_____ |

S s

! -%££S5lO$5> I
J 

COî»MERCE ET 1.4** 
$

/ Z  :::::::::::::::::::::::: S,
f PLACE DU MARCHÉ *}
S TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX=DE.FONDS •
V, _•'»«»HMIIMMIM»HKtHM»tliaHWIMtHmillHMHl*'

i Po_§seie§ - Mpées - Jeux - Jouets 1
TrnT t̂, _fT_ Wx*. ri —i *HP° >« .̂ «ff SS

g Place du jj arcjg la CiiatiK-de-Fcmds |
-: Toujours les dernières nouveautés :-
Chevaux de bois et à balançoires 1 32701c 23084 ||

Liages _p«_v_ts - ClBCHrs i». Enfants m

]f f^EV
OE 

INTERNATIONALE 1 f
»,-mn

-/~" DE L'HORLOGERIE
flBOiSNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

l an . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) !
| 6 mois. • 5.50 v ' 1
J MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIr! P
M Numéros-spécimens S
\\ gratuits r  ̂ 8
W ""* ¦ _
9 On s'abonne 1?
1 è toute époque pERIODlUUE abondamment el -iOl-jneusemant S
I r Illustré , la REVUE INTERNftTlONRLE DE I

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

M" IV b. 528 -
 ̂

de l'horlogerie, à la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention», jet 3'95 ' f » etc te ___=_—==__—. 1

J i  
Hdministration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) IlL_ m

"¦MWil|fM_|t**"» ' "̂

S UBasana* tas InvHés 0

Colnfreaa : *:til) \
% nne Champagne***** ? _ 1
9 Stcsorvt? 1914. l i  ii im i-aiis verre l 'y . fl .  a}

i Hhum im_iHn!que fin * •
 ̂

Vieille Itùserve lo litra sans verre Fr. ™. S

Boucherie Sociale s.
Lapins

LlflàlQ NEUK0MM & Go I
WlI lV Téléphone 6S I

A vendre un joli bob complè-
tement neuf , 8 à 9 places , valeur
réelle fr. 500.— : serait cédé à
bas prix. Peut è>re essay é tous
les jours. — Offre a M. Fr. Leiien-
tn-rgor à La SAGXE IMItS

1 awÉnislë
1 pianiste

son* deman-és
pour les Fêles de l'An. — S'a-
dresser a l'Hôtel da Cheval
Blanc. -3410

9

CERCLE OUVRIER
LA CHAUX DE FONDS

Samedi soir, à 20 h. 30

Grand Concert
Club d'Accordéonistes

1

'ie La Cbanx-de-Fonds

Dimanche à 15 h. et 20 h.
au ResMautrantf

Concert de Gala
des Frères VîSONI

Cordiale invitation ! *

Caié - Restaurant

RAISIN
Hûiei de-uiiiej^ Tt r̂
flav Tous ies SAMEDIS soir

dés 7 1/, h.

TRIPES
— Vins de 1er choix :—
Se recommande. 28247

E. SlanlTer-Leulhold.
Dans un petit immeuble, la

place de

<§oncieige
est offerte à jeune ménage soi-
gneux et bonnète. — Offres écri-
tes , avec références , a Case pos-
tale 13787 . 24059

i Adottages
Ouvrier , très capable , est de-

mandé pour dorades et uicke-
lages. Eutrée de suite. — S'adres-

s ser \ MM. les fils de Ali Donzé,
> Les Brenleux. 24074

Orfèvrerie
Occasion unique
Cuillers mocca

Couverts dessert
Truelles

Plateaux divers
S'adresser au Bureau, Rne d«

la Serre 89. 23601

I La Site
Jarie Rose"

remet à neuf , tous meubles
et boiseries , polis, cirés ou
vernie. 20353

DROGUERIES

ROBERT Frères
Marché 3 Parc 71
LA CHAl'X-DE-FOXDS



Î

WBthm €s«af-_Bm_r€l9ia«ii i
$ïï% 'l - mmm f ^^m f̂ ^ -f n nt'-Cf m m  i ft ^ M
IU F0 *--»«-*^*» mf i i %JJ% Çp **» |U j j ; ;

complets "pantalons. . 8.75 950 10.-
35.- SO.- 55.- . . .  „.. ncn 1fî g,-, . . .  . V estons... 8.75 9.50 0. — IComplets mode m
©s.- e©.- 75.- *  leraeoîs cls 85.-- 95.- 110.-

_K®saoe3-_îSs«H_ -.S.— 5S.- 'SS.— Ë

AU BOft GÉNIE 1
35, .ÊQPQILD-ROBESLT, 35 24418 t"

_^_§^^M̂-i___?̂ _ î_ _̂ _̂_lMl l̂B^̂ BË

f J ênt1 de paraît re < >̂
I ft, TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
I ' p®yr le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE ««E
SI 88 pages nombreu-

des Machines automatiques a deco&lefer ses illustrations

système „Pétermann" 
¦ et TABEU.ES .

13 ff-%OP':r1r-âtëk& le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelle .
1 P*C8g»» *C» piece de décolletage.

F«5ft indi-SnfiBRiCahlé^ 
aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,

Cam u8l%JB—5__ ~S_5—. compteurs etc. , mécaniciens, faiseurs d étampes. chefs d'ébauches,
techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle S* •_<*_—_w*i_w—w
en langue anglaise sorti ra de presse pro- : En Vente 3U prix de Fi\ 10.— j

flg oiKii ncnicfîi / . •••••••••••«(««•••••••••••••••••a ••••••••••••«•••••••*»•»••••«•••••••••••

-l'édition en langue allemande est parue

8 L________J__-L__ COURVOISIER &-̂ _»oi«i-iioi»e__ e* l
L-A. CHAUX-DE-FONDS vis-à-vls de la grande Poste - Téléphona 25.94

M Envol an dehors contre rembooraeniDiit. (f 8
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules -RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. »y.'l

[Mj iiii îïiïLgtg III iiiiiiiMiiii i i
EUE M E Y E R  H-_________ -__-_____-|̂

| Ct P L A C E  N E U V E  *̂ g f Offres un cadeau utile..... i
ll_^aiM«Eii_^ Et vous recevrez le vôtre ! I \ ff iÊf t  \

vÊ &ÏÊà ' i 011 ¦Uafl";''on brodé pour un achat de . . fr. 5.—
MBpSB 1 sunerhe calendrier pour un achal de » IO. -

WvÊ MnSIPhnÎPQ rouges ou jaunes grande taill **, fl QC¦ Ŝ sl lilUUuiEU 'S M ouriés . quai ,  p r ima , la demi-dz. ^iIM j
_5Ï2si RflnilPSj SSitlC ''Ouleurs. p. hommes ourlés , quai.  Q OC ______ I

IlIIIUwllllfl U extra , Grand 50 50 cm. la >/, dz. U.LU i

! SïlB8IGfl0iPS ^ÎS^37 r?^eSuM.65 i \
f f l o Ê ê  IMiflllIPilfiïPO blancs , ourlés , pour hommes , très «J le B»6>*J

ËSfilSa ISlillIullu ll U belle qual i té ,  la demi-douzaine fc.lsî

^vfs ' ^ pour hommes , la demi-douzaine 4.UU Rjfejjg

H HiOuC»s bIancs ' pur fli - q,i  ̂ B|
Ks-SsM MflllPhlfliltO blancs pour dames , av. broderies , _ TE HSEKI

lllulIbliUlB O le cavlon de S pièces l . f U
wMfï M^HPliftlPQ hlancs pour dames , avec initiales . Q en KraBsi
¦BuSl lllUUulIUll U ne 'le qual i té , le carton de 6 p*èces U.UU

Rr-!ir!«» Au Eï tC «crus , très bonne quali té , don- fl Cfl _$£_!WMk Ul m$ «U SUO nie fll . gr. 150-220 cm , le drao «4.3U W§M
H e« ne is m m  ̂m-™ cm. ' 5.95 1
K^Sïï fîl'flôî© rifl EïfQ hlancs . qualité suoérieure dou- Q en

; UI UjJÔ uu lIlO Me fll . gr. 170-240 cm., le drap 0.351 ;
ftP3Mfri<1>9 lltQ m ""elon , quali té  prima , croisée,

gag UI UJJU UU !ll« nlan cs et couleurs , Q en
Î Sffl itran - imir 175-220 cm., le drap Q>0U \WmTaies d'oreillers ;hVsr_ VcT âss; 1.95

Knnt 1£0 blanches , mi-fi l .  quai, prima , damassé 7 en |$$lî|8
\\\\W_M llfljJj iOO sfi*n n <Jeiir ]*)-|60 cm.. Ja pièce I.UU g§gjffl|

ÇOPHÎPP â fltô composé d'une nappe liiO- 160 cm «I ____ ]
Jg|j i| Uul UiuC U HIC 6 servietles . fond ' blanc da- n n n  ; , . . - ' ¦ !

JJ3 mas 11 avec nord couleur . le service CaOU 8si»|5§
ra$«BB QOPIIÏOtlQQ lp tat > le . blanches , bonne qualité , fl flC _jiiï_

1 uBI VIullGO ur .60 -60 cm , la demi-douz. H.HU ||| i

Linge de toilette mi fll lrés bonne •__ : 1.25
|i Essuie-sepulces pur flL qmmù prima ie m . 1.35

PQQI'ÎO fOniiiPPî * encadrés , avec carreaux fl OC 6*3Ri£iiLOÙUIG OUI VlbCa rouges , la demi-douzaine H.LÛ

Linges-sponges toules qualUé8 
dePuis 0.85 !

I InflbO nids d'abeilles blancs, n (IE S '7-i
ml LiiiyCÙ In niè co depuis U.33 H

______?£ DirlQQIIU mcadrès, en bonne "i i inure b lanch s . O flK ti'AAl i
Uj ItlUtf ÛUit long. !i.50 m., la paire ÉJJ5

RïfiPrlEIH iini,al 'or' fUet , jolis sujets modernes .
IIIUuUUIl testonnés et a franges , crèmes ou K QR HH

n|̂  lihui i s . la pa in-  3»aa ____f f l
PnillfPO lit ''"'lation filet , très joli sujet, belle 10

 ̂
ÛiJlj'ul C ¦((, uual i té , Ri-andeur S20-2&0 cm. 10." H^^H rsntnnniÔPDQ imitation l ilnt . très joli modèle , lp
ballItJIIIIICl DO quai , prima , gr. 85 290, les 3 p. 10." I
cantonnières etamine brodée ,i ep„ ifi 8.50 m

wSm PfllOPnnQ Ht ~n>'»oles p. hommes , molle - q (te l_m&
»WM UuWIfUU Q tonnés , bonne quali té , taille t> i-.IS ^«SH iïiaiiiots-!aT,^naison8,,ioIlt,rs\s 2.as m

: PantalOIW^Il8 L.'_„;u?_T!WM.75 ¦
i 1 Pantaions-sporîs épa.sie:'""3' bel ,e q'iauèg„i. 2.- j

1 Camisoles pour damoa ' lrès bonne c  ̂1.20 1
! I CQgBlË;gB3iS0nS .̂oim coale"rj,bE 2.85 H

IM Phaj TîtOaO '"""' hommes , en zéphi r belle qua- C nr tW
hMlMùGù litè . la ciWise avec 2 cols 3.H0 |̂ ffl
JPJ iamiqnQ P hommes en flanelle colon. « car- fl ne |H
U3IUI!!I!0UU roaux noirs , av. ou sans cols , la p. 'r.SO 98^9

aM PhpîTlÎQPQ noreuses p. hommes dev. blancs ou c ne ?W-%a
UllUlllluuO couleurs , très bonne quali té . la p. U.SS ': m ctiemises "»"i "es poLir """"""¦ TS -4.95 :

E Couuertures Jaguard Iaine eu ,ousà gnaXde 20.- Ë
H Descentes fie lits „ „«, de 7.5B ?ë

: Toile cirae K:,,x» M' de88in8 è cR , î 81 „"- 1.95 Bj sellette s ™ iow &™- !i partir , iR 1g,50 M
¦*«s*tl*ls meubles «ea« tfasnas sfeoBrass

¦¦¦ -¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦n__n>»H3aH__a___H_ a_ i

Mlititnfln (h HVHmil . W" 1\|B QOE
IraprîraeriB CfllffljeiH 3BS '¦ «-'J¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦_¦¦¦____¦¦¦¦_¦¦

U_ICB _c _èc€^i__ift^___i'€î
«st tout - Irouvêe pour  ceux qui  pi^rij ctperon ! au sr i i su '.iunnol

1 _B_ •» ___• -Ho. ^w_qS £m__£ ¦_. _¦__ w _Ë_gf ^UP̂  JEa ^4
__Ŝ

qui aura lieu e f̂g -̂g Ar___ai___t (Lottl du F.-C Etoile)
Rue de la Serre 17, Samedi et dimanche, 18 et 19 courant

ûiiiBics iarnsi_„_les : KL ĉo^^ îe r̂'''̂ -
Chaque jour ; SBJBCKVBSISES " 18 h. • 1 22 h. 244K4

^̂  '"""".t'ar™ mm de chant „te sauprUiîiia" 
^^

ARBRES II NOËL
ê

l_a Commune
de La Chaux-de-

Fonds offre à ven-
dre sur la P!ace

du Marché, le Sarrje-
<Ii IS , les A\crcrc<3i 22
et Jeudi 23 Décerr>-
bre, des Arbres de Noël.
24424 Dir etlon de Pollcce .

Déiail
rffe

^ 
A vendre une

*T*»_^_^ pouliche de 20
-J§%x \m_r m°is. ainsi

tr p̂ ^^TZy ^tt. qu 'une vache el
"m»-—- '- ""une pénisse prê-
tes à yêler. — S'adresser a M.
Iiiirien Froidevaux, Peopéf|ul-
•rtiol iNoi rmonl I .  2H777

On demande à acheter, un
mot ur l'i HP , pour courant
alternatif , 110 vo ts. — S'a-
dresser à M VI. Antonin & Co.

"','iii'i

Uo Joie
conduite in 'er i -ure , 4-5 places
leimure .Duce» neuve, pneus

neufs. Bon état  méc an i q' :*- . —
Oll i***R écrites , sous chiffre p . K
•i:if>:i (> .. au Bureau ue I'IMI-AU-
T A I . 2'l(i-l'i

Faiie-oaii OeâuouavoàJ

CoÉiin i
Machine à finissage, à pé-

dale , moteur possible , ;i l'état
de neuf , e-t à vendre, faute
d'emploi. Ré Me occasion. —
S'adiesser Cordonneri e René
Sandoz , rue Numa-Droz 6.

f ument
de 4 ans. ainsi que pl usieurs
traîneaux, sont à vendre -
S'ane-ser au Calé CICH Alpes.
ruo de la ¦'erre 7 '.'"JOHI

ioios
modèle 1924, torpédo S
places, master.slx, en
très bon état, à vendre
avantageusement. —
Ecrire sous chiffre W.
N, 2423S., au Bureau
de I'IMPARTIAL. 24226

extra ; fi '48 ct. par kilos. Envoie
Marioni Tlz. CLAHO (Tessin).

,1 H H57'*9 O 2275 1

P 7850 N 2.1257

Dépôt des Produits
Alii-ueiitHires de Gland

§ue du §oubs 55
Télé phone 18 91

CrèmeN d'arachides, d'amandes,
de noisettes , Ktitola, Biscuits

divers.
Représentant : M Henri Clia

lelaln ni" dn Dnuh- 1H7 1914

^iquideuir
Prix réduit . fr. _ l.SO le tube

noir ou jaune ; ré pare sans piè-
ces, ni coutures , souliers , galo-
ches, o 'njeis  en cuir  Ht caout-
chouc. Economie considéra-
ble. t téxultalN HDi-prenanls.

Dé pôt généinl pour ia SUS-P,
MM Fessier 4 Co. ¦Hartigmy-
Ville. JH-,77*5i ÎS^ W

ISn vente chez : Ilroij rnerie
îioberl l'Yères. La Chnux-
do- Tonds

Sam. V1ESEL. Drogni rie
C «ni''aie

i 3
J EPIS® ai SES

„1 Htt VQlCB " -
TRIO GASALS

Cortot. piano
Thibaud. violon
Casais, violoncelle

venez l'écouter chez

22 Léopold-Robert 32

E DESODES I

I C0SAQDCS I
i ilil DON 9
! I et d'autres chœurs admi- K|
' | râbles, chez 2407G j -

I^M ĵ
I DO , Léopold Robert , la Chaux-da-f cnd s m

T̂a——_B__¦_—I_HK

| miêMM |

i r_wK
J 34, rue Lto i iolii - ï loberl 34

-.Bâtiment de l'ancienne Poste)

I lima t M j
I st Elrenics utiles I
i i B*-au.\ clioix 2K!C07 H

J -u ^HKcterlc
•t LlnUcrle

i! Chemises
D CannSsoles

•Salecons
Combinaisons El

pour Dames , Messieurs i'' .- .'
et enfanls .

Bas
Chaussettes

H Gants
Bretelles

| Cravates |

i [niions îr lcofées |
1 et en Jersey soie |
1 Oileis fantaisie i

Janiiettes
8 cache-cois, îuwm i

I m -  
Baisse de prix 1

Itérez vous en persuader ~m% 1
Timbres d'Escompte Neu- a

ch&telois. i
Outre nus prix avantageux un H

cadeau est offert â tout achat m
a partir de f r  110.—

Ouvert les Dimanches "̂ B$&8 _\
en Décembre T*****"» \

HM—_—_______Mfy

fl Dans le bel assortiment ¦

I ynjijtt I
de V . VALLOTTON

1 ! rue Numa-Droz 117. von**
: j trouverez de quoi faire
H nvantaeeusement H

I un cadeau distiogué I

OuCS Q BC0I6.G0URV0ISIER

JJCN Epiceries

i Cb. Petitpierre S. â. i
I melt enl en venle un granu M

9 Pl ->iO *> N choix de 2488a H

j  Vins en "bouteilles I
rouges et blancs

ffi du Bordelais, de la ¦
fl B\mrg(igue,'.<lè la I
| C h a m p a g n e, de* B
1 Vins liquoreux, des I
! A périti fs, les yran I
g des liqueurs cou I
S nues et réputées. ¦
I Aperçu de quel ques prix : I \

La bout verre perdu H
S Médoc supérieur, Fr. 1.75 B¦ 'I .St- Esiènh 1.7 5 H
m 8t-Ëmilion 17.-. B
B G ravi-s Moelleux 3.- B
B K aiiinlais 1.75 ¦
1 Fleurie 2 3 > PS
B M o u l i n  à vent 2 3a B
3 Pommard 2 75 H
__ Sautnur moelleux l.fa 1 I
l 'h a b l i s  2.70 1
S Asti Cannolli 2.70 ¦

Le lit. verre compris. H
M Malaga do- é sup er. Z.76 M
H Malagadoré vieux Misa 3 60 H
9 Horto rouge d'ori çine 4 60 H
H Vermouth de Turin 2 6o H
« Demandez la Carte des Vins H

Escompte 7 00

Salle à nisiii-ser
cliêne massil , composée
d'un ma K- iiiliqiie bulïet de
service , 8 chaises, superhe
table à allonues Cette cham-
bre a été payée neuve , lr .
1750.— , et serait cédée, pour
cas imprévu, anrès peu d' u-
sage, a fr. 650. — . Très
pressant — Ma gasin d'A-
meublements C. BlïYKLEH
Fils , rue de l'Industrie 1.

'.';tfl*t1 

Le litre Fr. t .60 '-M180

Droguerie Robert Frères
Marché 'i

Droguerie du Parc 71
La Chaux - de - Fonds

Le a ïHt .tMh ,
Le « SAVON BERGMA NN »,
Les « Cachets MATTHEY» ,
Le LAIT « BHI80Z » ,
Les «POUDRES 0ÉKÉ8A» ,
se trouvent aussi a la 22840

Pharmacie BOURQUIN
39. rue Léopold-ltoberl. 39,

B.:» < ' l i«nx-<l<> -F'oiirlw .

il M de BEoroe
fr. S.50 le llirc

PHHROIHCIC

I L ADlO;VlCll| j
jj Pharmacie ' BOCRQUI.  ̂ ;i~ Blanchisseuse
iremirait  encore quelques pra ti-

ques pour la sai-on dj iive r. -
Va-ireiser rue de Beau-Siie 17
Télé h "ne 151'.' "'il f iM

Etagèrtis à musique
Chaises de piano

neuves et d'occasion , n vendre n
nri x Avantageux. — S'adresser
Itue Jaquet-Droz 12, au Dm-
étage. 2.1.0.)

Laminoirs. A
^_ \t T^elles («ros fil). 2 'lits pour petit ,

fil , 8 laminoirs plai s , dont un
avec engrenages. 1 balance «Grnb -
liorn. — S'adresser rue Numa-
Droz 61, au rez de-chaussée.

24465
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j Pharmacie Bourquin F
HUILE de FOIE de ni
-— pure «si flraîcl_ «_ 
liftBBSTÎ É» 're qualilé extra , Q Cil 2me qualité Q
JUUIIC le litre fr . u.DU le litre fr. U.~ i;
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Blanche lJNE SEULE ,,UttlUè ext?r' 3.75 I
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11 Pardessus iiiim 93 . 15 ¦ SR ¦ 70 ¦ Hpour jeunes gens, à Fr. UU' TNIa UU> I Ua

1 H Pardessus Ragîaos Hi ¦ M ¦ Il - fit -I Epour messieurs â Fr. UUi iwi U*Wi Ulli

Voyez nos vitrines et entrez sans aucune obli gation d'achat.
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I Souhaits de JCoavel-^n
Comme les années précédentes , l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année , se-
lon modèle ci-après :

_a lïlaïson X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale , sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

r^Siïjjffl y ' _ _  rCT\ \ ^^MJîVV pendule élégante que

W Cest au basasse? "" H

HéopoEd-Ro-bert 7 — Téléphone 5.74 i
¦«w—¦*—

que vous trouverez un superbe choix de

S -- à _es prix très avantageux = fi

i SPSC-HSGER & C^ ï
38, Îaéopold-Robert, 38
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1 UNOIiDHS imprimes el iiicrœsïcs 1
11 niDEADX éfiïsiiise el reps i

1 DESSINS NOUVEAUX

I j d̂ruilii-res l€_I£«&i_ €1.3© [¦¦
à ra l longes  .-un K

j Ij OUVRIERS SPECIALISTES POUR LA POSE
i H railieii__ dte $«_lo_». 1
j l  Mi-esceni^s fie IM I
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il Vttraâes mt Urise - Hise 1
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Tell SŒAEFFER, suce. A
Place de l'Hûiel-de-Utlls ™e"te 2°-52 f

A FoccasioG des fêles ft loB et tavel-ta : 1
Chois sup  riie dans lous l«*n arlioles

Pâles d'amandes - Bonbons fins cartonna ges â
FONDANTS fabriqués par la maison -,%

Sl'ECIALITÉS : ^117 ffî
Truffes d'Alsace — Pains bis pralinés SL

Tontes les femmes connaissent les dangers qui les me-
nacent â l'époque du lictour d'Age. Les symptômes

sont nieii connus. C'est d'abord nue
j—^&3*Y-f r Z  1 sensation d'étouiTement et *le snflo- ¦

/ $r/ ~^l_r§_ _  cation qui étreint la gorge, des bouf- '
S&Ë i _?!â# \̂ fées de chaleiirqui moulentau visage, H

I iviî^M. i pour fa ire place a une sueur froide wS
Y-ffiâr IJ s"r lou' 'e cor Ps- t— ventre devient j nâ

V ._&¦«&_ / dou loureux , les règ les se renouvel- ' |
^Hjfiil §&^ lent irréuuliéres ou irop abondantes "..
^&Wjt'i&* et bientôt la femme la plus robuste

: Exiger ce port™'.! se trouve affaiblie et exposée aux
«H t-=-* - ' Dires dangers. C est alors qu il faut ,

sans plus tarder , faire une cure avec la

i JOiJVEHCE PE LTOÉ SOURY 1
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui \\\\\\\M

atleint l'âge de 40 ans , même ceile qui n 'éprouve aucun B|
f___ malaise , unit  faire usage â des intervalles réguliers , de
M la JOUVENCK de l'Abbé SOL'ItY si elle veut éviter f *J

l 'aff lux subit  du sang nu cerveau , la congeslion l'atta j M
j E B  que d' an onlexie , la rupture d'anévnsme. etc. Qu'elle Sa

u'oublie paM que le sang qui n 'a plus son cours lial i i-  Ma
met se portera de préférence aux parties les plus faibles
et y developnera les main des 1RS p lus pénibles Tu-

JO meurs, ixeurasthéit ie .  >ï < -t r i te .  l ' ibromes, IMilé- M|
mB biles llémorraarifs. etc., tandis  qu 'en taisant usage nn

de la JOUVKIVCË de l'Abbé SOURY, la femme évitera !
J toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOORY tuéna-
rée a la Knarniaci e Mag DUMOXTIER , a P.otien

' SS (France) se trouve dans toutes ies pharmacius le lia UM
M con. fr 3.SO. 160C1 'M

i M Dènôt général pour la Suisse : André JUNOD . phar-
macien , 21. Quai des Bergues , à Genève. S

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de |
l'Abbè SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbe SOURY et la signature Mag. !
DU MONTIER en rouge. j JjjH

Jf âËp II aura le sourire si vous ^ÊBÈk
f ÊSs lui mette _ les p ieds dans une ^^_Wf

M mhmmmîîém I$M iii iiiiiiiiiii i i>ii iiii iiiiii ii i>i: i!ii!iiii:i i«ii iii |||| iii ii "ii iiiinii i>i 'ii i!i |||||| ii iiiii iii ||||||iin , ;

I A wendre
| Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues. mse

[ S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
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J 3.a meilleure réclame de la J

| rlalSfi i. fEBPIOT-MrOZ i
• JAQUET-DROZ 12 f
f I. Ses pianos <!e qualité. <
5 2. Ses conditions de vente. j
J 3. Toujours les rnodèles nouveaux. Jf 4. Sa clientèle satisfaite , lui fait la Jmeilleure réclarne. a^bo ;
m . v
%%9m W<aeMQ9&9&W®&*9 *99 *&0mQ0a99Q0»®e9v
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Avant d'acheter vos meubles
consultez

CHS. OCHSNER
— == ÉBÉNISTE -- i

CHARRIÈRE 42
Téléphone 23.35

¦KaKai^^^^B|!igM

MAGNIFIQUE CHOIX DE

Œmapluies
pour Dames -ims Tom-pouces

PARAPLUIES pour Messieurs
î^a-âx «Bw<_ntf«ait*e_w—.

M iii i ClSiiiisircs
Feutres, Pantoufles chaudes. Souliers pour soirée!

! ! VOYEZ NOS VITRINES ! !
3P»A Btgj_C_ j ifj ĵg i

l̂ j to É Weacelle! I
KB Failes apprendre le violoncelle a voire enfant. Ge bel oBJ
K-^ instrument plaît a chacun et les difficultés sont moin- HB
RS dr.es que pour beaucoup d'autres instruments.  Après BS

que lques mois l'élève peut déjà prendre part à de la
fc*S musique de famille. On fournira (j ratniteiuent des vio-
B  ̂ loncelles l j.. */ _ et «/< à quiconque désire faire un essai. ;

¦Sw«-srTs_ _«I VI9«»NI
H Jacob'Brandt S (Professeur au Collège)
Wi ' Leçons particulières fejj
/¦i'-J d'accompagnements, d'ensemble (Trios) jai

1 ^Sit«ftS^aà,_-__ -aSBs_^>c> Français-Anglais — Français-Italien — Français-Aile
i VICHWlUlall 135 nand. — En vents LIBRAIRIE COURVOISIEf i



HOTEL à M [lOn-D'II
¦ Salle «la premier _•<__¦— -————-

Samedi et Dimanche 18 et 19 Décembre 1926
des 1 S heures

GRANDS

organisés par le

Touring-cmiiKlMLWnss"
Invi tat ion cordiale nnx  membres et à leurs familles. 2'4W

liîiï._ off> /Off > Su irnnêop loua genres et formats. . Librairie
PlXS§£S fl iUPI-Cl , t'ourvoisier Léotfflld Kohen 4 8

Repose en paix, bien chère épouse.

Monsieur J.-O. Pillionnel, artiste peintre ;
Monsieur César Calame, maître-d'hôtel à Londres ; 3H
Monsieur et Madame Alfred Pillionnel, juge de ijf

B Monsieur et Madame Qretillat et famille, négociant, _m

lia Monsieur et Madame Charges Pfisterer, caissier sSi
|K| Banque nationale, à Neuchâtel ; jj§M

Monsieur et Madame Louis Schneider, antiquaire, Wë
Kg Monsieur et Madame Emile Pillionnel, à Granges- É ,

Wi Monsieur et Madame ïrank-Pillionnel, instituteur, WS
Monsieur Jacques Pillionnel, professeur, à Marion 9

Madame Louise Choohard, à La Chaux-de-Fonds ; ïïjm
Monsieur et Madame Jean Schlaeppi, négociant à ïg

ainsi que lee familles alliées Eiohard, Schneider, 5s
I Imhof, Gretillat et Hunzinger, ont la douleur de faire JS J

____M part à leurs amis et connaissances du décès de leur mt
1 chère, épouse, soeur, helle-eoeur, nièce, tante, cousine g

1 Madame Léa PILLIONNEL née CALAME S
H que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 48me année, IH

sjffi après une courte mais pénible maladie.
10 La Chaux-de-Fonds, la 16 décembre 1926. f|

L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu samedi 18 1
Ri courant, à 38 heures et demie.

Domicile mortuaire, ruo du Grenier 22.
KSj One urne funéraire sera déposée devant le domi-

BM Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. të/j

Heureux ceux qui observent ce qui
ett droit, tt qui [ont en tout temps et \___ \

Madame André Gindrat-Delachaux ;
Madame et Monsieur A. Bothenbach-Gindrat, à Via- 1

Monsieur et Madame Eené Gindrat-Charpié et leur 9
fta fils Georges-André, à Londres ;
ÏÏ& Madame A. Gindrat-Nicolet ;

Monsieur et Madame Julien Gindrat ;
Monsieur A. Juvet et ses fila ;

||$ Madame Lucie Fath-Dclachaux, à Vevey, et ses en- B

Si ainsi quo les familles Gindrat, Eindinger, Gluck, 9
H Moll, Fath, Grisel, Gygax, Lebet et alliées,

j - î ont la profonde douleur do faire part à leurs amis jjSS
»* et connaissances du décès de

| monsieur ilndrê QIHDâHT 1
| leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, jjjj

g beau-frère, oncle, frère ot parent, enlevé à leur affec- S
a tion dans sa 80me année, après une pénible maladie H
M vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1926.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 18 MU

S courant, à 15 heures. — Départ à 14 h. et demie. E|
Domicile mortuaire, rue Léopold-Eobert 72.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile r.

Wi Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Le voici le beau jour, le jour
tant désire, où mon saint Hedemp-
teur veut rectvoir mon âme Mon *__\

ngH cœur s 'élève d Lui. mon cœur est axtjg
tout ae flamme nour s 'élancer au eiel. _______ '
où j' ai tant asnirè Jésus que par ta
foi. j 'embrasse et je reclame, m'enlève HI
d'une terre où j' ai tant soumré.

Père, mon désir est que Id où je «fis
suis , ceux que tu m'as donnés soient [

gel Monsieur et Madame Paul Delachaux-Calame et 8
B leurs enfants ; Mademoiselle Louise Delachaux ; Ma- m
g dame et Monsieur Urbain Della-Casa-Delaohaux et H j
9 leurs enfants ; Monsieur et Madame Fritz Delachaux- 0
A Brugger et leurs enfants ; Monsieur et Madame Char- $21

I S les Delachaux-Sandoz ; Madame veuve Marie Delà- %
flfl ohaux-Sommer et son fils Monsieur Albert Delà- SE

B chaux ; Mademoiselle Blanche Perret ; Monsieur et H
Ï§5J Madame Eené Werner, ainsi quo toutes les familles $¦

1 parentes et alliées ont la profonde douleur de faire B
! 9 part à leurs amis et connaissances du décès de leur m
_ £} oher père, grand-père, -frère, beau-fère, oncle, neveu, | ;

i Fritz Emile DELACHAUX-CALAME §
S que Dieu a repris à Lui jeudi, à 5 heures et demie B i
g du matin, dans sa 77mo année, après une longue et H

| M douloureuse maladie, supportée aveo résignation.
Les Planchettes, le 17 décembre 1926. |lg

Em) L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, I '
HT aura lieu aux Planchettes, samedi 18 courant, à il:
HS heure après midi. KM

Départ du domicile mortuaire, Dartmeta 56, à midi 1

tout Lea dames suivent. 24482 a
Lo présent avis tient Hou de lettre do fnlre-ptirt. 1 '

n—r'- ntfiriT'™»™'*'—™———**""-" " ' -——^— TT-TT-—WM"—~—Trmrwrwi

I

Chopeaux «le cl—sut 1 |
Coussins mortuaires Crêpes grenadines f

AU pgiwigwagg f

1 ¥0$ C__€_IIÎ 1

1 «ries I
MK_-a__B_J f o mares LBHHB

¦̂ lH«H«HHi_____B quji vous 'offrent g
B________B___w_

\ I graci-ausemeisf la

i « folle Mîe 1
1 fantaisie 1

TSïï̂ TnSiî FulS^
pff iï*rt sam-cûi M* ititmmz

CHËÈSS&ï à ÎS Heures
!WElE0PQfD ^QBERr33. _ _̂___- |̂̂  ̂ i m um 
• aUlll»MIMI«lltllll(|»e*ll|ffêf'Jlt)t1t»ltl*IIMf-)l«lv9MMIflMIMI>Qnit!«l«*>

¥_ripe» bouillies
Il sera vendu Samedi 18 décembre, ainsi que lous lea antres

samedis sur la Place du Marché, oevant le Magasin Continental .

de belles ef fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN , Triperie, LYS8. près Bienne.

P. 3*243 U. 2ii57

Fabrique d'Horlogerie cherche , peur son¦ département factures et expéditions. 2446 1 1

Demoiselle de Bureau
| Situation s-table et bien rétribuée pour personne ca- B

pable, au courant de la branche et ayant rempli fonc-
tions analogues. — Offres écrites, tous chiffre Z¦ 3713 U, à Publicitas BIENNE. JH 10437 J I

Emploi intéresse
avec apport de 5-10.000 Fr. est demandé. Excellente
occasion de se créer une belle situation; préférence sera
donnée à une personne qui pourra s'occuper de la comptabi-
lité. — Offre sous chiffre P. 20.110 N, à Publicitas ,
NEUCHATEL. 24446

Boulangerie — Pâtisserie

R I E S  E N
Tous les mercredis et samedis, sur la Plaoe du

Marché, devant la Fontaine, 24452

fresses et lalllaulesfrsmmmées, biscômes
pour Noël , à fr. O. IO et O 20

M -tt de desserts r Qualité , pain île métage
Magasin, RUE LÉOPOLD-ROBERT 112

On norle *i domicile. Té'énhons 1*1,33 Se recommande.

S t

__\BÈ B_ _esg_. frêne extra compléta flsaclion sérieuse
BSff _ *B_" K0 !l m cm - * ,r> a -° fr* la Paire' GA"

ami li ^_*lk RANTIS chaque scki cassé pendant ta
&»___ _m BRlÈa saison SITU remplacé gratis. aS634
U m \  _ T&&W E.  FRANDELLE. Paix 13

m m
Le 24441

1 P0TA6ER „EGHfl"
doit son succès
aux n o m b r e u x

, pérfecllonnemeoUi
et aux soins apuortés
A sa couHlruclion

: WEISSBRODT Frères l
Progrès 84 - SS\m ; m

Boucherie J. MICHEL
Place de l'Hôtel-de-Ville 24545

GRAND-f BAISSE
VEAU, 1er choix

Ragoût . . . . fr. -i .50 le demi-kilo
Rôti . fr. l.TO à tr. 1.80 „

BŒUF du pays
Bouilli fr. 1.-, 1-.40, 1.70 le demi-kilo
Rôti fr. 1.80 „
Guvard . • ¦ ¦ fr. 2.— .,

.ti

B 8_ _ _ _- -B_ _ _ _ _ _ _ _E Ï S E] _ _ _ _ _- - - -E

S CADEAUX pour les ftTES S
-g * „

1 Le moderne a tué l'anti que ;
J La lumière électrique a détrôné la vieille lampe à pétrole

La pendule éleclnque a vaincu la vieille Horloge

S Venez tous ¥0î T aux Giands Magasins FRAHZ WILHE LM g
Ru— W—«a*ar_ 1 B

i k Bolle-Ciock' rszsii
sans remontage, sans arrêt, sans erreur

Pour toutes les Bourses Tous les Prix
Pour l'appartement — Pour le commerçant

Pour l'industrie 24480 g
La BULLE-CLOCK a acquis tout le monde

E LA BULLE-CLOCK coudoie le mouvement perpétuel. ¦
¦ B
¦¦¦--¦------¦HH-BB-B___------B

- - MESSIEURS
Faites vos C-CatedriS «Ses ï ïf èÊ GS

Au Magasin spécial d'Articles de Mode pour messieurs
PSciîsc»-- <S<e coB-fiicii-CfB

est die l»oii _|®i__
CHAPELLERIE soignée CHEMISERIE chic
CO LS, CRAVATES, PARAPLUIES, PULLOVERS, etc.

lilfojljIM 14.03 24451 B.afeWB»_»B«a-HlC>_>CgaTa! gfg

Pour des Cadeaux ! Poar des Caâeaux ! I
Une Baisse de Prix sur presque

tous nos ArticBes
Au Magasin R. LYSAK

6, Pue du Stand, 6 24456

Emile STA-HER
Fleuriste

BALANCE lOa

Sapins ae No€l
toutes grandeurs

Houx. Gai , Verdure , Meurt
coupées , PlauleH verte-» ei

0euricH.
IlomiiielM. Couronne»

mortnalrcH. 8ff_

PEIII
sera sur la Place da Marché
demain Mamedi. Profitez d<
f aire vo« provisions de 28941

Dessertis
dont vous trouverez un grant
choix. Hen ul» fr . 1.50 In livr-

Vacheï*-
Doimestique
de campagne , oonniii»s-int toui
les travaux , les macuines, che
vaux et voiIii raj-re. pourrait obte-
nir place dès Janvier. — Indi
quer salaire , roférences . âKe, etc
ROUS chiffre X. Z -24246. ai
Bureau de I'IMPXBTUL. 34241

POISSAIS
M. Jean AHM. pâchnur , St-

Aubin, vendra. Mamedi . sur la
Place du Marché, a côté du
Magasin Robert-Tissot, de la
grande et petite

BP€1H®_ lu livre
¦24466 8e recommande.

Fai» d'Ép
capable d'exécuter des étampes
de balanciers et de roues a dou-
bla action , est demandé par fa-
brique impor tante.  Place stable
et d avenir pour ouvrier qualifié
Ouvrier incapable est prié de ne
pas se présenter. Discrétion
d'honneur assurée. Adresser of-
fres à la fabrique d'assortiments
et de balanciers Baume Frè
rea, à Salgneléfi-ier. 24194

Cartes de condoléances DeuilIMPKIMEi m*' rounvoisiBii

Monsieur Frédéric DAL-
Cimit. ses enfants et familles ,
se font un devoir de remercier
très sincèrement loutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours
cruels qu'ils viennent de traverser.

'M3M

Heureux ceux qui p rocurent la paix ,
car lis «front appelés enfants  de Dieu .

Matth. 5, v. 0.
La mort m'est un gain.

Mademoiselle Alice Colomb,
Monsieur et Madame Paul Co-

lomb-Uhapatte, leurs enfants et
petit-enfant .

Monsieur et Madame Krnest '".o-
lomb Droz , à Neuveville ,

Monsieur et Madame Jacques Go-
loinb-Bierkamp, à Lincoln (Amé-
rique),

Les enfants et petit-enfant de feu
Adol phe Colomb,

Monsieur Jules Jeanneret et sa
famille , a Péry,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et con-
naissances , que Dieu, dans ses
voies d'amour, a repris à Lui ,
mercredi , à 16 heures.

Madame

Cécile Colomb-Jeannerel
dans sa 89me année , leur très
chère et vénérée mère, grand'mè-
re, arrière-grand'mère, sœur , tan-
te , cousine, parente et amie.

I A Chaux-de-Fonds , le 16 dé-
cembre t9vi6.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu samedi 18 courant , a
10 '/> heures.

Domicile mortuaire : Rue de la
Promenade 8. !i4'!BH

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Monsieur Fritz Rulti a le pé-
nible devoir d'informer ses amis
et connaissances de la perte
cruelle qu'il vient d'éprouver en
la personne de aa chère épouse

MADAME

Irpile ROTTI - KAISER
née EQGCR

que Dieu a reprise à Lui mer-
credi , a 16 '/i heures, • dans sa
71me année.

La Chaux-de-Fonds ,
le 16 décembre 19S6

L'enterrement , AVEC SUITE
aura lieu à Perreux. Vendre-
di 17 courant , â 14 heures. 544B7 1

Domicile mortuaire : rue de
l'Hôtel-de-Ville 25.

Le présent avis tient lien
de lettre de falre-part.

(Sténo-
@acty lûgrap he

parfaitement au courant, de la
correspondance, serait engagé,
de suite bu époque à convenir.

I
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REVU E PU JOUR
Uo çrar*.--J -déballage au Reicbstaj

La Chaux-da-Fonds , le 17 décembre.
Les socialistes ont p rovoqué hier un sensa-

tionnel débat — et déballage — au Reichstag.
La p olitkf ue étrangère n'était p as en je u. Seule
la politi que intérieure et en particulier Tactivit è
de la Reichswehr venaient sur le tapi s. La séan
ce lut houleuse. Le chancelier Marx avait com-
mencé p ar f air e des ouvertures au group e socia-
liste, disant que le Cabinet était disp osé à négo-
cier avec lui dans le bu, de f ormer une grande
coalition. Mais comme les socialistes f aisaient
mine de m p as comprendre, et réclamaient la dé-
mission globale du Cabinet, le gouvernement
ref usa de céder. « Le Cabinet, a déclaré le chan-
celier, n'est p a$ décidé à se retirer. Il attend la
décision de la Chambre. »

Dans ce$ conditions, les socialistes n'avaient
p lus rien à ménager. M. Sclieidemann prit la
p arole p our une démolition en règle de la Reichs-
wehr.

H a dénoncé ce corp s, tout entier aux mrnns
des off iciers de l'ancienne armée, comme une
f orce d'Etat, qui est l'opp osé d'un instrument
de p aix. La Reichswehr, Etat dans VEtat , a une
liaison directe, p ar un group e spécial de son
ministère, avec la Russie des Soviets, dans le
but de créer une industrie d'armements clandes-
tins A l'étranger.

Lorsque l'orateur déclara que le gênerai liasse
avait p articip é à la conclusion des traités avec
la Russie, et qu'il avait signé dtun f aux nom,
la droite manif esta. Le comté Westarp cria :
« C'est une trahison ! » Puis, au milieu de l'ex-
cUation, les racistes et les nationalistes quittèrent
la salle.

Scheidemann, avec un cois'age remarquable,
n'en continua p as moins, déclarant que la Reichs-
wehr n'est p as un danger menaçant p our la Ré-
p ublique, auj ourd 'hui, demain ou même ap rès-
demain, mais que, toute f orc e armée Qiiï se p ose
en ennemie de l'Etat devient f atalement un
pé ril pou r lui. Les socialistes allemands
entendent bien être les amis de la Russie, mais
ne veulent p as être ses dup es. Au demeurant,
M. Gessler f ut  sep t années durant à la tête de
la Reichswehr. Le résidât est là. Les socialis-
tes estiment que c'est assez et c'est p ourquoi ils
voteront la méf iance.

Une p ierre tombant dans la mare aux gre-
nouilles n'eût p as déchaîné p lus grand tumulte.
Tout le Reichstag réactionnaire coassa son in-
dignation. Le chancelier du Reich exp rima son
p rof ond regret et son mépr is p our des p aroles
aussi sacrilèges. C'est une triste j ournée, dît-ii ,
dans l'histoire du p eup le allemand...

Pûisse-t-H n'en avoir j amais d'autres !
Le vote de méf iance des socialistes n'aura

toutef ois p as de rép ercussions immédiates. Tout
le p roblème sera probablement renvoy é ap rès
Nouvel-An. Jusque-là, une coalition nouvelle a
le temps de se f ormer entre le centre et les p ar-
tis de droite. Tout ce que le discours de M.
Séheidemann p ourra se vanter d'avoir f ai t, c'est
de p orter le scandale devant l'op inion, agrandis-
sant du même coup .le f ossé qui sép are le socia-
lisme allemand des p artis réactionnaires.

P. B.

il l'Extérieur
La Banque de France abaisse le faux

de l'escompte
PARIS, 17. — Le conseil général de la Ban-

que de France a, dans sa séance de jeud i, abais-
sé le taux de J'escompte de 7 Y* à 6 h % et
le taux de l'intérêt des avances de 9 V= à 8 % %.
M. Herriot n'avait convoqué personne. — Mais

le Tout-Paris artistique était là
PARIS, 17. — (Sp.). — Jeudi matin, à 9 heu-

res, de nombreuses personnalités artistiques, ré-
pondaient à une convocation de M. Herriot et se
présentaient au Ministère de l'Instruction publi-
que. Bientôt furent réunis dans les salons MM.
Sylvain, Galipeaux, Van Donghen , Fursy, No-
zièrcs, Mmes Carlice, Rubinstein , etc. Le chef de
cabinet de M. Herriot survint et fit compren-
dre aux visiteurs qu'ils avaient été victimes d'un
pilaisantin qui , étant donnée l'approche de la
promotion de la Légion d'honneur du 1er j anvier,
avait joué à coup sûr.
Le suicidé de Laumes n'était pa§ Masseri, mais

bien le célèbre bandit Poiastro
AUXERRE, 17. — Deux carabiniers italiens

envoyés de Vintimife pour reconnaître le corps
de rindivdu qui s'est suicidé à Nuits-sous-Ra-
vières (Yonne) ont été conduits à l'hôpital
d'Ancy-le-Franc. Ils ont reconnu que le cada-
vre n'était pas celui du nommé Massari, mais
celui de Poiastro, le chef des bandits qui on!
commis récemment de nombreux m éfaits à Mi-
lan et à Vintimille. L'enquête a révélé que Po-
iastro était monté dans un compartiment de
troisième dasse du rapide No 26 à la frontière
italienne. Un contrôleur lui demanda son billet
entre Dij on et Les Laumes. Poiastro répondit
que c'était m de ses amis qui voyageait dans
un autre compartiment qui avait son billet. In-
vité par le contrôleur à aller chercher son com-
pagnon , Poiastro sortit et ne reparut pas. Il
s'était installé sur le tampon du vvago-i de queue
et fut aperçu dans cette position au passage de
la gare de Laumes.
THF* Un pont suspendu! sur la Loire s'écroule

SAINT-JUST, 17. — Le pont suspendu qui
traverse la Loire à Saint-Just s'est écroulé j eu-
di soir au passage d'un camion automobile, char-
gé de marchandises et sur lequel sept person-
nes avalent pris place.

dFÛlOiig KUI_U_n_
A qui le cochon ?

Mardi après-midi, jour de foire au Locle, un
paysan longeait la rue D.-Jeanrichard, direction
La Chaux-de-Fonds. A un momnet donné , un
des porcs qui se trouvaient dans sa voiture
faussa compagnie à ses collègues et se mit à
baguenauder dans la rue , sans que le paysan se
rendît compte de la disparition. Un brave Lo-
clois prit soin du jeu ne porc et téléphona aa
Crêt, demandant qu 'on voulût bien aviser le
paysan à son passage à cet endroit. Ce qui fut
fait ; mais le paysan , ne voulant pas revenir lui-
même, pria un de ses collègues qui se trouvait
encore au Locle de se charger du transport du
fugitif , lequel rentra ainsi le même j our au ber-
cail.
Un drame au Locle.

Mardi soir, quelques minutes avant dix heures,
la police du Locle était priée d'intervenir dan s
un immeuble de la rue de France où une per-
sonne de cette ville , en instance de divorce,
avait voulu se présenter chez son épouse , vi-
vant séparée avec sa fillette , armé d'un revol-
ver. L'épouse ayant refusé d'ouvrir à son mari
qui avait déjà proféré des menaces à son
adresse, ce dernier se tira un coup de revolver
dans la région du coeur . Il fut transporté dans
un état grave à l'Hôpital.
Cour d'assises neuchâteloise.

On nous demand e de divers côtés à quoi
fut condamné M. B., j ugé par la Cour
d'assises neuefuiteioise et qui u fait défaut. La
condamnation prononcé e contre M. B. a été de
3 ans de prison , plus les frais de la cause.

Han Jchéou occ_pé par les bofôhévisies
Ea Suisse: les ailocalioiis ie Feisciiérisseineiii ponr l$2?

Des sept personnes qui occupaient le camion
tombé du pont suspendu dont une poutrelle a
cédé à Saint-Just sur la Loire, deux seulement
ont été blessées légèrement ; les autres ont pu
être ramenées à terre.
L'arsenal de Garibaldi ne serait qu 'une pano-

plie !.,.
NICE, 17. — Sur une indication fournie à la

police, des recherches ont été effectuées daus
une des pièces de l'étage situé au-dessus du ga-
rage qui appartenait à Ricciotti GaribaVili . Cette
perquisition aurait amené la découverte d'un
important dépôt d'armes de guerre , d'une ving-
taine de fusils, de bombes à ailettes , etc. Dans
ces conditions, Ricciotti Garibaldi serait inculpé
de la même infraction que le colonel Marci , à
savoir la détention non-autorisée d'armes de
guerre.

Le correspondant du « Matin » dit qu'on a dé-
claré au commissariat spécial que les armes dé-
couvertes dans la villa de Ricciotti Garibaldi
sont uniquement des armes de panoplie . Cepen-
dant, ajoute ce correspondant , un commissaire
spécial est parti pour Pari s, porteur de certains
documents qui doivent dit-on, compléte r le dos-
sier Garibaldi.

La prise de Han-?chéo_ es?
confirmée

Des batailles décisives se préparent

LONDRES, 17. — On 3 reçu confirmation de
ia nouvelle de la prise de Han-Tcheou par les
forces cantonaises. La ville a été occupée par
15,000 sudistes. A l'exception des districts de
Nakin et de Changhaï, es forces cantonaises
occupent maintenant tou t le territoire an sud
de Hang-Tse-Kiang. Plusieurs millie is de sol-
dats, placés sous le commandement du gouver-
neur général de Changhaï , procèdent â la mise
en état de défense de la ville , qui est complè-
tement entourée de réseaux de fil de fer baï -
belé.

Le général Sun-Chuang-Fang aurait adressé
au commandant des forces du Chang-Toung uin
message dans lequel il déclare avoir suffisam -
ment de troupes à sa disposition pour combat-
tre les troupes cantonaises et qu 'il n'avait pas
besoin de secours.

La situation à Kinehang est maintenant meil-
leure , mais des batailles décisives sont atten-
dues dans le secteur entre les ca-ntonais et les
nordistes.

Des nouvelles d Alain Gerbauit
LONDRES, 17. — Le « Times .-> publie la dé-

pêche suivante de Suva : M. Alain Gerbauit ve-
nant de l'îl e Waffis en Polynésie, est arrivé au-
jourd'hui ici. Son état de santé est excellent.
Les belles inventions — Des rayons qui percent

l'obscurité
LONDRES, 17. — D'après le «Daily Mail»,

l'inventeur de la télévision , John Baird , a dé-
couvert des rayons qui permettent d'éclairer
des obj ets éloignés sans que les personnes qui se
trouvent dans le champ des rayons puissent les
apercevoir. Ainsi , les hommes sur lesquels les
rayons seront dirigés ne pourront pas remar quer
que leurs mouvements sont observés dans l'obs-
curité. Ces rayons nouvellement découverts
rendront de grands services à la navigation
commerciale, car ils perceront avec facilité le
brouillard.

L'agOiiie de l'empereur du Japon
TOKIO , 17 — Le dernier bulletin de santé

publié par la maison impériale j aponaise dit
que l'état du mikado s'est de nouveau aggravé.
Tous les membres du conseil privé et du cabi-
net j aponais ont été convoqués à Hayama, où
se trouve actuellement l'auguste patient. Le ré-
gent, qui est resté pendant 48 heures au chevet
de son père, s'est retiré dans un des palais de
Hayama.

Une insurrection au Port&aggai
LISBONNE , 17. — Une insurrection militaire

aurait éclaté dans le sud du Portugal. Le gou-
vernement a envoy é des troupes pour combat-
tre les insurgés. 

Le froid aux Etats-Unis
Il tue 20 personnes. — La tempête

s'approche de l'Europe.

NEW-YORK, 17. — La température la plus
basse a été enregistrée dans le Minnesota où
le mercure tomba à 48 au-dessous de zéro. 20
personnes y sont mortes de froid . La neige at-
teint une hauteur de 20 pieds.

La tempêhe qui a sévi sur les Etats-Unis est
en marche sur l'AIantique. Le paquebot «Ma-
j estic », qui ne transporte pas moins de deux
mille passagers, a été pris dans la tourmente et
retardé dans sa marche.

Le renne au pays du
Mont-Blanc

GENEVE , 17. — Le « Journal de Genève » ra-
conte qu 'un hôtelier de Mévève (Haute-Savoie),
vient de faire l'acquisition d'un couple de ren-
nes, venus des confins glacés de la Laponie, et
qui seront certes le clou de la saison spurtive
qui s'annonce particulièrement brillante cette
année.

Lapo et Neva , ce sont leurs noms, ont été
acquis du parc d'animaux Cari Hagenbeck, à
Hambourg, lequel les avait reçus récemment <ïe
Norvège. Lapo , le mâle, porte fièrement l'unique
bois de 3 ans qui lui rest e, l'autre étant tombé
au cours de son voyage. Il est très doux et
connaît déjà le rôle auquel on le destine ; la
traction sur neige. Sa je une compagne Neva est
une petite capricieuse d'une année seulement ;
elle a sa parure complète , dont les andouillers
aplatis en palettes sont encore recouverts d'un
cuir vdui qui va disparaître dans sa deuxième
année. Tous deux ont la taille d'un fort che-
vreuil, avec une robe fauve clair au poil excessi-
vement fourni , presque une fourrure ; une ma-
gnifique crinière recouvre leur gorge blanche.
Leurs pieds, qui font leur fortune, sont compo-
sés de deux larges sabots suives d'onglons qui
s'ouvrent et forment raquette sur la neige, ce
qui explique la facilité et la Rapidité avec laquelle
ils se déplacent ; leurs sabots aux bords acérés
leur servent d'autre part à déblayer la neige
pour chercher au sol l'herbe gelée dont ils sont
friands. Avec leur ramure, ces sabots constituent
pour eux un moyen de défense dont ils se ser-
vent contre les loups en Laponie : leur premier
mouvement consiste à sauter les quatre pieds
sur la bête et ' à lui donner aussitôt des coups
de leurs bois redoutables ; les chiens de Mégève
s'en sont déj à aperçus...

Un régal pour eux est le lichen , dont , heu-
reusement, nos sapins sont largement habillés .
le sel , le pain, le foin très fin , ont aifesi leur
faveur. Tous deux ont encore les cages de bois
qui ont servi à leur transport , ainsi qu'une re-
mise paillée et bien couverte ; mais s'il neige ,
Lapo et Neva vont se coucher sous les flocons.
C'est ainsi que, dernièrement , à minuit, ils ru-
minaient paisiblement avec deux doigts de neige
fraîche sur le corps, au beau milieu de leur
parc ! Leur allure est... sportive , tout simple-
ment. Il faut voir leur trot aisé sur la neige et
la puissance avec laquelle ils démarrent. C'est
pour cette raison qu 'ils feront merveille dans
quelques j ours, dans le ski-kjo ering. !e tailin g
!e kaj ak. De légers traîneaux avec un élégant
harnachement leur ont été préparés. Ils pren-
dront place dans les programmes sportifs de la
saison qui débute.

£a vague k |roii_ aix Etats-Unis

Les audaces dun parachutiste
BERNE, 17. — (Resp.). — On nous mande de

Paris, que le célèbre parachutiste tessinois M.
Plinio Romaneschi , vient de battre un nouveau
record. M. Romaneschi a effectué hier au Bour-
get, avec, un nouveau parachute s'ouvrant au-
tomatiquement , une expérience très dangereu-
se, sautant d'un avion, alors qu 'il volait à une vi-
tesse de près de 200 km . à l 'heure. Ce nouveau
système de parachute , vient d'être adopté par
l'aviation militaire française.

Mittelholzer va remonter le Nil
BERNE , 17. — Selon un télégramme d'A-

lexandrie à l'Agence télégraphique suisse, l'a-
viateur Mittelholzer se propose de poursuivr e
vendredi matin son vol d'Aboukir dans la di-
rection du Nil. Il entend amérir sur le Nil au
Caire , près de l'hôtel Semiramis.
Les allocations au personnel fédéra l ponr 1927

BERNE, 17. — La commission du Conseil
national, qui s'occupe des allocations de renché-
rissement au personnel fédéral pour 1927, a déci-
dé par 9 voix contre 4 d'accorder les nouvelles
et anciennes allocations non seulement pour la
moitié de l'année prochaine , mais pendant tous
les mois de 1927.

Des routes colorées
BERNE, 17. — (Sp.) — Dernièrement, un

j ournal anglais proposait de construire des rou-
tes en béton coloré. Le proj et n'est pas tombé
dans le vide, et l'on entreprend maintenant en
Angleterre la construction de rouîtes en couleur
qui atténuerait jusqu'à un certain point I'é-
blouissement causé par les rayons du soleil
Pour cela, on mélange du rouge au béton. Une
question se pose cependant : le rouge est-il la
couleur rêvée ? Pendant le jour oui, car il ab-
sorbe les rayons les plus drus ; mais la nuit.
l'effet est le même que sur les routes asphal-
tées : la couleur se perd et ne fait aucun con-
traste. Dans certaines stations balnéaires, on a

construit des routes en béton bleu clair; '.es ré-
sultats seraient plus satisfaisants qu 'avec du
rouge, car le bleu repose l'oeil et boit ies rayons
aveuglants du soleil. On reconnaissait encore la
couleur de nuit. L'expérience dira quelle cou-
leur on adoptera avant de construire des routes
semblables sur une vaste échelle.

Le don de Noël aux chômeurs
BALE, 17. — Le Grand Conseil , dans sa

séance de j eudi après-midi , a voté sans dis-
cussion le don de Noël aux chômeurs. Après
avoir acordé divers crédits supplémentaires, le
Conseil a approuvé également sans débat le
proj et de construction d'une nou velle usine à
gaz. IJ a renvoyé au gouvernement une motion
concernant les places occupées par les étrangers.

Chute de cheval
SOLEURE, 17. — (Resp.) — Un ingénieur

soleurois qui se promenait à cheval est tombé
si malheureusement près de Bâtterkinden qu 'il
s'est gravement blessé à la tête et a dû être
transporté en automobile à l'hôpital. Le cheval
est rentré tout seul à son écurie.

Le jugement de l'affaire Yvan de Justh
LAUSANNE, 16. — Le Tribunal fédéral a fixé

au hindi 24 j anvier , à 9 heures, au Palais de jus-
tice de Genève , l'audience des Assises fédérales
chargées de juger le Hongrois Yvan de Justh ,
auteur de l'attentat du 10 juin contre le comte
Bethlen. président du Conseil des ministres, à
la Société des Nations.

Les méiaits du brouillard à Genève
GENEVE, 17. — Un brouilard très dense a

sévi dans la j ournée de jeudi sur la ville de
Genève. II a été la cause de plusieur s accidents
sur la voie publique. Des personnes ont été
blessées et des collisions se sont produites en-
tre automobiles et tramways.

KH_ Sulss®

Fermeture de la frontière.
Nous avons annoncé hier que des cas de fiè-

vre aphteuse ayant été constatés à proximité ,
sur France la frontière avait été fermée au tra-
fic de bestiaux , de Biaufond à l'Ecrenaz. Nous
apprenons que la fièvre aphteuse s'est déclarée
à Montlebon , à Noël-Cern eux ,à La Chenalotte
et à Bonnetage. L'importation de bestiaux étant
nulle , les mesures prises ne s'applquent ./uère
qu'au trafic rural frontalier, en ce sens qu 'il est
interdit à des Suisses de se rendre en France
avec des chevaux , de même qu 'il est interdit aux
Français d'entrer chez nous avec des chevaux.
Le trafic voyageais n 'est vise en rien par les
mesures prises.
Les bons serviteurs.

Nous apprenons que AL Albert Lareyda , ou-
vrier boîtier, de la maison J. Blum, vient d'ac-
complir sa quarantième année de fidèle activité
dans cette fa brique . La direction lui a remis, à
l'occasion de ce j ubilé , un service en argent
avec dédicace, ainsi qu 'une gratification en es-
pèces. Nos compliments.

La Chaux- de- f onds

le 17 décembre à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes chcmges

le la veille.
Demande Offre

Paris 20.30 (20.60) 20.88 (20.98)
Berlin . . . . 123.— (I23.—) h3.30 (153.30)

(les 100 nia rkN i
Londres . . . 28.07 r-25.08) 2-">.H C25.12)
Rome . . . . 23.— (23.-) 23.30 (2.3.40)
Bruxelles . . . 71.73 (71.73) 72.30 ; 72.50)
Amsterdam . . 206.30 (106.30) 207.25 (207.25)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

fie million de couronnes)
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