
A propos du chômage
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-ronds, le T» décembre.
L'industrie horlogère marche de nouveau au

ralenti, des Montagnes neuchâtelo.ses au can-
ton de Soleure. Partout les commandes se sont
raréfiées, et partout l'on a renvoyé du per-
sonnel. Le chômage a ramené son cortège d'in-
quiétudes et de privations. Noël sera sombre
pour de nombreuses familles.

Cet à-coup ne manque pas d'orienter de nou-
veau les discussions vers les causes d'un phé-
nomène qui se reproduit plus fréquemment et
plus péniblement. On le parait j adis par du
stockage. Le machinisme n'avait point pris le
développement actuel et. la concurrence était
moins âpre. Les genres étaient également plus
stables. Auj ourd'hui, la rapidité de production
est telle que le moindre ralentissement dans la
réception des ordres détermine un arrêt. Quel-
ques j ours à l'avance, un industriel peut presque
mathématiquement prévoir de quel quantum il
devra diminuer ses équipes. Et il ne s'en îait
pas faute , l'argen t étant cher et la clientèle ver-
satile. Si la situation s'améliore, il n 'éprouvera
pas de difficultés à compléter ses effectifs , sur-
tout pour, les parties qui n'exigent plus d'ou-
vriers spécialement qualifiés.

En un mot , les crises saisonnières prennent
un caractère bruta l pour toute une catégorie
d'ouvriers et d'ouvrières. Il manque un volant,
qui permettrait aux employeurs et aux employés
de faire le pont j usqu'à la reprise.

C'est avec la même promptitude qu'il faut
s'attendre à voir se déclarer les crises de longue
durée, dont le retour, hélas ! se fera sans doute
à ime cadence plus rapide.

Comme je l'ai déj à dit, la capacité d'absorp-
tion de nos débouchés est limitée. Après une pé-
riode de dépression, au moment où la demande
reprend un peu d'allure , les vides sont comblés
à grarj de vitesse. Il se produit très tôt de l'en-
gorgement et du chômage. Artificiellement, par
la baisse des prix , la production se maintient
quelque temps, puis c'est une desce ite d'autant
plus* forte.

Les grandes crises, dans les années qui pré-
cédèrent la guerre , se succédaient par cycle
de 7 à 8 ans. Elles étaient dépendantes des os-
cillation s affectant les marchés internationaux.
On pouvait en diagnostiquer le retour par des
signes quasi certains. Les conditions ne sont
plus les mêmes. Toutes sortes de facteurs sont
venus rompre la solidarité de jadis. Au lieu de
mouvements d'ensemble, il n'y a plus que des
mouvements décalés, qui se chevauchent et pro-
longent f insécurité.

Tel pays peut connaître momentanément une
prospérité relative, mars tels autres s'affaissent
alors dans le marasme. H en résulte du cahote-
ment dans notre exportation, qui, comme un j et
d'hydrant, saute d'une contrée à une autre. Car
c'est bien de cette façon que nous opérons. Grâ-
ce à l'universalisation des genres et à la possi-
bilité de s'adapter très vite, grâce aussi à la ra-
pidité de la production, l'horlogerie suisse fait
de l'arrosage sur tel ou tel point de la planète
dès que les conjonctures y sont favorables.

Tant que les marchés extérieurs n'auront pas
retrouvé une assise plus stable, notre exporta-
tion demeurera capricieuse. Elle verra, du
moins faut-il l'espérer, les périodes d'activité
prendre une plus longue durée au fur et à me-
sure que se réduiront les troubles des pays en
mal de restauration économique ou monétaire;
mais j e redoute fort que le rythme anden des
vaches grasses et des vaches maigres ne se re-
trouve avant longtemps. D'autre part, S sera
presque impossible d'éviter les battements sai-
sonniers.

Ces perspectives posent quelques problèmes
d'importance vitale, entre autres celui de la
nécessité d'adapter la production aux besoins.
Deux moteurs doivent être synchronisés : le
moteur industriel et le moteur commercial.
Tous deux commandés par des conceptions
technique et économiques qui cessent de faire
fi d'une rationalisation de toute la branche hor-
logère. Actuellement, celle-ci se présente com-
me un danseur de corde qui aurait j eté son ba-
lancier .

Le renouvellement rapproché des périodes
de ralentissement commence à impressionner.
Des irréductibles fléchissent dans leur ob-
struction. D'autres s'aperçoivent qu 'ils fon t faus-
se route en abordant la réorganisation par le
côté. Le moment serait donc propice , quelques
hommes d'initiative se mettant à !a tête du mou-
vement , pour aiguiller enfin notre industrie na-
tionale vers la seule planche de salut : concen-
tration technîque et commerciale.

Nous avons traversé une crise très grave
après 1876. Si nous en sommes sortis victorieu-
sement, s* l'horlogerie suisse a pris dans la suite

l'élan que l'on sait, c'est grâce à opaques hom-
mes de valeur, dont l'un d'eux, dais un rapport
magistral, mit en évidence notr e faiblesse tech-
nique. Il ne s'agit pas du rapport très contro-
versé de Favre-Perret, mais de celui d'un an-
cien directeur des Longines, au nom de ses col-
lègues envoyés en mission aux Etats-Unis. Ce
mémoire est resté manuscrit. Il n'a pas moins
circulé, recopié à ia plume, chez les industriels
de l'époque, qui en tirèrent un large profit. On
peut dire que la réorganisation technique de
l'horlogerie est sortie de ce documen t, accom-
pagné de dessins nombreux.

En 50 ans , l'horlogerie suisse a fait des pro-
grès considérables . La perfection de l'outillage
est arrivée à une telle précision et à un tel au-
tomatisme que la transplantation fut favorisée.
On oeut aiouter aue le terminasre se trouva fa-
dlité au point de permettre au premier venu
de devenir fournisseur de montres. Quand on y
regarde de près, on ne peut cependant s'empê-
cher de trouver que l'organisation du travail
et certains procédés sont peu rationnels. En ce
qui concerne plus particulièrement le choix des
métaux, nous sommes encore à tâtonner. La
trempe, le recuit le polissage et la fabrication
de nombreuses parties détachées laissent beau-
coup à dés 'rer dans l'ensemble. II est de ces
opérations qu 'on pourrait considérablement sim-
plifier en recourant à des méthodes scientifi-
ques. J'en connais même une qu 'on pourrait sup-
primer par l'emploi d'un métal qui existe et au-
quel j e ne m'explique point qu'on n'ait point
recouru. Et pui s surtout, beaucoup de calibres
et d'usinages sont des défis aux principes mé-
caniques, si j e m'en rapporte aux déclarations
d'ingénieurs compétents.

Mais c'est principalement du côté commercra!
que nous avons besoin d'une réorganisation. A
vrai dire, il s'agit de quelque chose de plus
général. C'est toute l'organisation économique
qui doit être remaniée , fl faut la rationaliser.

Rationaliser les producteurs de chaque caté-
gorie par une concentration de leurs entre-
prises.

Rationaliser la production, à l'intérieur de cha-
que groupement, par une organisation scienti-
fique du travaL

Rationaliser les relations des groupements par
des conventions analogues à celles qui lient les
membres d'un cartel.

Rationaliser la vente à l'extérieur.

On dira que ja ne vise à rien moins que de
cartelliser toute l'horlogerie suisse. Eh bien, oui,
c'est dans cette voie que nous devons nous
orienter. La dispersion actuelle n'est malheureu-
sement pas faite pour faciliter cet acheminement.
Quantité d'intérêts y font obstacle. Mais le temps
fera son oeuvre. Les débâcles aussi. Si quel-
ques grandes usines, par suite d'une meilleure
adaptation aux exigences actuelles, — et j 'en
sais qui sont à l'oeuvre — mettent en infériorité
leurs concurrentes , la plupart ne pourront pas
tenir le coup. Qu 'on pense d'autre part à ce que
les puissante s fabriques d'ébauches pourront
fai re si les circonstances les amènent à termi-
ner ou à faire terminer la montre. Avec ou sans
trust, la bataille sera mortelle pour un grand
nombre.

De toutes façons , si des ententes solides n'in-
terviennent pas, on doit s'attendre à voir la
lutte pour les prix provoquer des anéantisse-
ments et des déplacements.

Ne vaut-il pas mieux prévenir tous ces maux !
Mais voilà, notre mentalité est à l'échelle de

notre petit pays. Nous voyons petit , nous nous
laissons arrêter par des considération s de détail
ou d'égoïsme. Nous recherchons des solutions
qui soient des accommodements. Nous ne réa-
lisons pas assez, que notre industrie , avec ses
40,000 ouvriers, est en somme une petite affaire
et qu 'une affaire de cette taille est exposée à
de terribles mécomptes de la part de ceux qui
savent vo'r grand à l'étranger. Faudra-t-il une
Expositi on du genre de celle de Philadelphie en
1876 pour nous ouvrir les yeux ou une épidémie
de crises ? Et sera-t-il encore temps ?

Henri BUHLER.

IÊ C' M O S
La mésaventure d'un insulaire

La paisible ville de Lyon a été troublée l'au-
tre matin par un grand Anglais qui se promenait
en pyjama de nuit. Il était l'obj et de quolibets
et de remarques désobligeantes : un fou... un
J.'fccntri'que.. . ces étrangers !

Or, le pauvre homme avait été simplement la
victime d'un vol en wagon-lit. Il avait accroché
ses vêtements le soir près de la fenêtre entr 'ou-
verte. Au réveil, il ne les avait plus retrouvés.
Il se dirigeait simplement vers un magasin de
confection pour acheter un vêtement tout fait.
Encore heureux qu'il couchât en pyjama et non
en chemise de nuit !

Babels modernes
Pour obtenir un poste de téléphoniste à Jéru-

salem, il faut connaître trois ou quatre langues
et comprendre les mots usités en langage télé-
phonique dans sept ou huit autres .

Un divorce...

Lita GREY
Cette f emme au minois charmant hit ïêp ousa

du célèbre comique Charlie Chaplin. Elle est au-
j ourd 'hui en instance de divorce. Tout, n'est j tas
toujours gai dans la vie de ceux qui doivent
égay er les autres...

Charlie Chapli n a d'abord tenté de ramener
son épouse au f oy er conjug al. Devant son ref us
il a lui aussi demandé son divorce accusant Li-
ta Grey de gasp illage. Celle-ci a aussitôt f ai t
passer une lettre dans les journaux disant qub
Chariot n'est p as citoyen américain, mais suj et
anglais, et comme tel non en règle avec let
autorités américaines qui le tolèrent.

L 'enje u de ce divorce p hotogénique est... um
f ortune et deux chérubins bouclés. Pauvres gos*
ses !

Ce brave M. Schulthess est en train de faire de
la haute politique. Et il faut reconnaître que, dans
l'art de manier le Parlement, de combiner des ma-
jorités et de caviarder l'opposition, notre Lloyd
George national est passé maître. Pour un peu, on
dirait de lui : Il change de maj orité comme de
chemise...

En tous cas, on ne saurait lui refuser la .qualité
d être un manoeuvrier consommé. Alors qu'on sup-
posait l'émlnent homme d'Etat ébranlé, le revoilà
bien en selle et qui adresse un sourire narquois à
ceux qui prétendaient le renverser.

C'est « Schulthess iiber ailes » ou « Schulthess
for ever », comme on voudra.

En réalité, la victoire du plus grand des Argo-
viens a un caractère spécial : C'est une victoire
remportée essentiellement sur le terrain parlemen-
taire. Or on sait que M. Schulthess a toujours dis-
posé au Parlement d'une majorité docile. Tantôt
cette majorité est bleue, tantôt elle est rouge,
tantôt elle '.'.vt verte. Peu importe à M. Schult-
hess, pourvu que ce soit une maj orité. Hier, le parti
radical et les paysans; auj ourd'hui les agrariens
et les socialistes; demain, qui sait ? peut-être un
nouveau groupe socialiste agrarien. Qu'importe le
flacon , dit le taupier , pourvu qu 'on ait l'ivresse !

Seulement, voilà ! Où l'on ne nous bourrera pas
le crâne, c'est quand on prétend , que tous
les journalistes qui ne courbent pas le front dans
la poussière devant ces miri fiques combinaisons,
sont de sales « réacs » ou de farouches révolution-
naires qui discréditent le Parlement. Dieu merci,
répondent-ils — et ils n'ont pas tort — les parle-
mentaires s'en chargent ! A preuve les manifesta-
tions qui se sont produites avant l'élection de
Grimm.

Mon opinion à moi humble pékin, est que
certains politiciens commettent une lourde erreur
s'.ls croien t qu'ils réussiront à prouver au peuple que
c'est lui qui a tort et le Parlement raison. Il y a
trop longtemps —- et pas sans motif , hélas F — que
pour nos populations tout ce qui vient de Berne est
suj et à caution.

r~ Le pire Piquerez*
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A travers fa mode

Un ensemble original
La robe est f aite de deux tissus de couleurs d if f é -
rentes emp loyés l'un p our un côté f outre ponr
Vautre, donnant un ef f e t  d'arlequin très imprévu.

Manteau du soir en velours mousseline. Une
bande de f ourrure dessine dans le dos un mou-

vement de pèlerine.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 18.80
Sis mois 8,40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Uu au Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. — Uu mois . a 5,—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 30 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 ct. la li;

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

bernois 25 ct. la li gue
Suisse 30 « >
Etranger . . .  40 • • a

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la liens

Règle extra-régionale Annonces Suisses S fl
Bienne et succursales.

Et le directeur des téléphones en Palestine,
M. Smith, déclare qu 'il ne manque pas de can-
didatures.

Les trois langages officiels sont l'anglais, l'a-
rabe et l'hébreu , mais d'autres langues sont quo-
tidiennement employées dans les conversations
telles que la française, l'allemande, la russe,
l'arménienne et la roumaine. Et ce n'est pas
à Jérusalem, paraît-il que l'on parle le plus
de langages différents, c'est au Caire, où tous
les idiomes du monde sont à peu près employés.
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Le tabouret moderne pour p ianos, nouveau modèle
arec armoire pour la musique est le plus apprécié ,
"olégan et solide, se vend seulement chez ii.'170(5

©, V£gël»Si3»T-ff ££€»£, S. 9&&&X ES
uoyer, toutes teintes, noir el acajou. £**W i'rix avantageux

\M- W iltl de BEETHOVEN
La Ghaux-de-Fonds et Le Locle du 3 au G février
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EXPOSITION

François JAQUES
sons les auspicea de la Société des Beaux-Arts

du ia au M décembre
Ouverte chaque iour de 9 h. à 13 h., 1 h. à Ji h. et

le soir de 7 h. à 10 h.
BNTRfi E fr. —.50 — ENTRÉE fr. -.«O

P 10409 Le 23912
Km . J
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Tous les soirs dès 17.30 heures
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GRAND

iÂÏÛH ** LOTO
organisé par la 24339

Société de Cavalerie
Samedi 18 et Dimanche 19 Décembre

dès 16 heure» & minuit

Invitation cordiale à tous nos membres et à leurs f amille.

mu un Télégraphe
Raate FriAtZ-CouarvolsiBetr ô

Samedi et Dimanche, i 8 et 19 Décembre
dès 14 heures

finals Httks n Lofe
organisé par

la Société c!@s Agents c9e Police

Siaise^iB^s Quine§
A 22 beures t SURPRISE

Invitation cordiale ;iux membres et i leurs lamllles. 24414
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Après la eepeische
la toux, la rougeole, etc., le corps
a besoin d'une nourriture soignée.
Les parents ont à leur disposition
pour leurs enfants le meilleur
fortifiant dans l'Emulsion SCOTT
dont la vertu est connue depuis
50 ans dans le monde entier.

L'Emulsion

f 

SCOTT
nourrit le corps, en-
richit le sang, stimule
l'appétit et redonne
après la maladie les
joues fraîches et roses.
Se méfier des contre*
façons.

1 &fflt€»NMRZ -¥4»IJ$ I
AU

ïCX journal agricole illustré pour irriffffir&rtBîWTiila vi l le  t- l la campayne aveo Àf f ^ V * * *^ ^ *  §KP»V

|l he Petit Sillon Romand / §!m& Mkk
|| ïie Foyer el les eitr.mps f H| ^-<_̂ W^he 9ourrtnl illustré ĵ ^g^^aEb'ami des Enfants *̂ ^^^L2I^^^' m
M bes Foires et marchés ^ŒSséff lËÊÈ W*

§H Ces publications sont particulièrement utiles,
pratiques et intéressantes. Yu les modifications

f M  apportées aux méthodes de culture, les abonnés I
trouvent dans le SILLON HOHANIt  des con- M

fêp seils sûrs relatifs à l'outillage moderne, aux semen-
HU ces, aux engrais, ain-i qu'à tous les travaux de la
SE ferme, du jardin et des champs. En suivant ses M¦ m conseils, dictés par l'expérience, on obtient des m

produits toujours plus beaux et plus abondants. Le
SILLON HO.«AND renseigne également ses
abonnés sur les questions d'élevage (gros et pelit

IU bétail), sur je s chevaux, les chiens, la basse-cour ,
l' ornitholog ie , l'apiculture, la cuniculture, l'alimen-

|H talion du béiail, la pisciculture, l'arboriculture , la j
sylviculture, l'horticulture, l'aménagement des fer- |f|
mes, les constructions rurales, les cultures marai- m

H chères, etc.
Wà La ménagère el la mère de famille trouvent. \y

elles aussi , un» foule d'indicniiorii pninmsws et rjp» ren- !
H9 seiRnementa utiles rlans LH POYEB ET LES CHAMPS

< Les travaux féminins, -l'économie oomMstique, le savoir-
SgË vivre, l'éducation, les conseils d'hygiène domesiiqne HM

l'épargne , l'art culinaire , sont tour a tour traités dans ES
ce supplément qui donne, eo outre, de nombreuse» gra-
vures de mode, des modèles de lingerie , de travaux à gag
l'aiguille, au crochet, «le Un service spécial rie patrons I

jSjïï a bon marché a été inansruré et r>nd bien des servi- l
! ces aux personnes qni confectionnent elles-mêmes les

fcj3 habits. §¦$
JLe côté récréatif n'est pas non plus néglig é ; il a

sa place dane Lli JOUIINAL ILLU8THÉ que leu abon-
nés reçoivent chaque semaine ; c'est la lecture de famille
par excellence, a la fois littéraire et instructive , donnant KM
un aperçu des nouvelles suisses et étrangères , on feuil- mê
leton , des récits et anecdotes, de nombreuses gravures

Sga d'actualité , les clichés des hommes du jour et une chro-
nique humoristique de bon aloi.

Il Lest petim trouvent dans L'AMI DES ENFANTS E||
«Sa 'les illustrations instructives, un texte inléressaut et

éducatif approprié à leur âge.
LE PETIT SILLON ROMAND sa publie chaque g|semaine el met au service des abonnes la Bourse des

Produit** agricole* grâce à laquelle ils out Ja plus
grande facilité de vendre et d'échanger leurs produits . En

MB comme aussi de trouver du personnel approprié. De plus,
cm la rubrique Consultations est une véritable eource

de renseignements les plus divers ; elle est ouverte à qui HS
veut en profiter. A eux seuls , ces deux avantages reiué- En

Hg sentent une valeur supérieure an pri x de l'abonnement. \\m
LE PETIT SILLOIV KOHAIV 'I) mnl ient  également
ebaque semaine une Chronique agricole ; elle ren-
seigne les intéressés sur une foule de questions qu'il est

¦Kg bon de connaître.
Le supplément FOIKBS ET MARCflfiS offre nne

cote des principaux produits agricoles de notre Suiste
romande, donne une chronique des foire s, le prix ds la
main d'oeuvre, des renseignements concernant le marché

Ha des légumes, des fruits, de la volaille et des poissons ; ffljï
le Bolletin commercial commente les fluctuations
de prix ainsi que l'état du marché enfin la Mercuriale
est un guide snr et un conseiller indispensable n clia-

HB cun. Le supplément LES FOUIES ET MAHCIIÉS |§
îjlj donne à l'abonnement du SILLON ItOMAftiD une va-
tj M  leur toute spéciale.

j A tous ces avantages , s'en ajoute un autre ; l'ASSU-
ItAiVCE ACCIDENTS qui permet à chaque abonné .

WË pour la minime somme de 2 fr. 76 par aa, oe «'assurer
8*58 contre les accidents pour . . . .  BB; _*> _tog *__ f m

I

J '- soit Fr. 2500 . — pour lui et f f NIBÎIfl *•
Fr. 2500. — pour son épouse. I I .  «lUtlU.

i Dés le 1er juillet IB22 à ce jour , l'assurance du
SILLON ItOMAND a payé Fr. 80.3&0.— à

¦ l'entière satisfaction des ayants-d roit.

Ii'assurance-accidenis est facultative.

AORflCUETSUBCS T i
Profitez des nombreux et importants avantages

rappelés ci dessus. Mettez à la portée de vos en-
fants une lecture instructive et intéressante ; elle
stimulera leur goût au travail et les retiendra au
foyer en leur inculquant l'amour du sol natal. 1

'Ahumiez. le* au SILLON «OMAN» , ré-
digé par des spécialistes ; le prix n'est que de 7 fr.
par an, y compris les cinq suppléments, ce qui re-
présente en douze mois un volume de plus de 800
pages grand format, dans lequel on peut recher-
cher quantité de renseignements et a dresses utiles.

LE SILLON ROMAN» est envoyé gra-
mi tom eut , dès ce jour au 31 décembre, 1926 à tout
nouvel abonné pour 1927.

LE SILLON IIOMAND eut sans contredit le
journal agricole le plan In de toute la Sula-

I

HC romande C'eut aussi le pluti complet.

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne au SILLON KOMAN D et â ses «npplé-

menls pour l'année 1937.
1. Je verge à votre compte de chèques \Prière de bif-

postans N« 11-870 la somme de 7 fr. 05. J ter le mode
2. Veuille* tirer sur moi un rembour- J de paiement g

sèment de 7 fr. 26 frai» de rembourse- \ qui n'est pas
ment et port compris. ' désiré.

Prénom 

Domicile H

Bureau de poste 
Bétonner le prêtent bulletin et l'envoyer sons enve-

loope non fermée, affranchis d* 5 centime» , i l'Adminis-
tration du Sillon Ramand , Terreaux N> B. » Laasanne.
Le» pei-MonnoH déjà abonnées ne doivent pam
remplir ce bulletia 22ti&0 i. H. 51468 G

tk^J ÂRfiENTA R
Il IJl'il «̂«r-^p-* mm
ll ll ' ' lllft i. Elle donne une lumière II II f llll
111 if d'une blancheur parfaite. f ' .||| |KM z - Elle n 'éblouit pas et mé- I I III
W|||f nage-v^iulc. V II

I I I  il I I  3. Elle a, contrairement au* /( lllllll [l ift
H IIIHII \ lampes dépolies une sur- f "S||P" l lii 'HI il face lisse <* u[ ne se noircit II mMÉ

.Il I M pas par la poussière. |M|f
||||||ll l|j|J 4. Elle porte le nom Phili ps lirai/l||| l|||ffl quivous gararj tn toujours |l||U |

W Sa un produit de toute pre- ÉlrlPJ

iiiiillliiiiiiiliiiifiiia un! éJSKISBIBBJJ §
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[fous-Vê tements
pour Dames 21538——— renommés par leur qualité souple et durable >

Chemise américaine f i l  et soie en blanc et en coul. dep. 4*10
Pantalon fi l  et soie, en blanc et en coul. » 5*30
Chemises-pantalons f il  et soie en blanc et en coul. » 5*40
Combinaison-pantalo n f i l  et soie, en blanc et en coul. » 5*50
Chemises de nuit f i l  et soie, avec p lis devant » 12*50
Chemises américaines, pantalons , chemises envelopp e, combinaisons

pantalons, en coton, en laine, en laine et soie.

Jricosa S. Jl. *t±ïï
Le magasin est ouvert les dimanches ig et 26 déc. de 14 h. à 17 h.

Hdrfelii et Pensions
1 Contre les rats d'Hôtels, et pour assurer à votre clientèle le maximum de sécurité.

88006 Utilis«z notre mervillene JH 8280UD

— Serrure I*Iul.tl|»l>u 
qui se prête aux combinaisons les plus ingénieuses. — Catalogues et devis gratuits,
Téléphone Sd. 63.30 - PICHET S. A GENÈVC - 1, rne dn Grutli.

00 de Pietro f&
Rue Léopold-Robert 74 - Téléphone 5.23 fF F̂j j

LA CHAUX-DE-FONDS %^T// \ K ^
vous trouverez nn choix merveilleux en ^̂ ËP w ifrm,

! Horlogerie, BiJOHtcrie, ©slèwrcrie JP ? jj ||$|ïlk

n'est connu, vous puyerei bon marché el Ôs.  ̂yV ** -- ~*!
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Séance du vendredi 17 décembre, à 20 heures

à. l'Hôtel communal

Présidence de M. Georges Sêgal, p résident

A propos d'une machine à calculer
Nos lecteurs se souviennent que les Services

industriel s avaient sollicité un crédit destiné à
l'achat d'une machine à calculer. Comme la dé-
pense paraissait assez élevée, une commission
de 7 membres fut chargée d'examiner toute la
question. Les commissaires ont été unanimes
pour proposer l'aquisition d'une machine à cal-
culer.

Profitant de l'occasion, la police a demandé
des crédits pour l'achat de fiches cardex , les
travaux publics réclament de nouvelles machines
pour fondre la neige. Des propositions spéciales
seron t présentées à cet effet. , . ,

M. Greutter , d'accord avec M. Humbert, ex-
prime d'abord le voeu que les économies soient
faites par une réduction du personnel. Parlant
du fond même du débat , il déclare que la ma-
chine Burroughs , proposée par les Services in-
dustriels, peut être remplacée par une înachJne
Hélice, — qui peut prétendre aux mêmes résul-
tats, et qui a l'avantage de coûter cinq mille
ïrancs de moins.

M. Alcide Bourqui n se fait l'interprète de M.
Guinand , directeur des Services industriels. Ce
dernier , dit-il. examinera les offres qui lui furent
présentées au dernier moment et qui concernent
la machine «Hélice».

M. Dubois-Lemrioh qualifiera de manoeuvres
politiques, l'attitude de MM. Greutter et Hum-
bert.

De son côté M. Guinand est vexé de la pro-
cédure part iculière proposée ce soir qui tend à
ne pas accorder le crédit total sollicité par
le Conseil communal.

M. Humbert proteste contre les insinuations
de M. Dubois. La proposition de M. Greutter est
faite de bonne foi et il ne faut pas y voir un
travail en dessous.

Si MM. Greutter et Humbert avaient formulé
Jeurs observations devant la commission, j e n'au-
rais pas parlé de travail en dessous, déclare M.
Dubois-Lemrich.

Toute la discussion est une étrange phobie à
l'égard des Services industriels , et pour ma part
j e renonce à cette machine à calculer , déclare
carrément M. Guinand.

On aurait mieux fait d'écouter ma proposition
faite au cours de la dernière séance, lorsque j'ai
demandé de renvoyer cette acquisition à des
temps meilleurs, observe M. E. Béguin.

M. Humbert estime que le choix d'une ma-
chine à calculer doit être confié à la commis-
sion qui vient de rapporter.

Le Oonseil communal est aussi soucieux des
deniers de la commune que MM. Humbert et
Greutter , déclare M. Staehli. Ce dernier deman-
de à l'assemblée de voter purement et simple-
ment les conclusions de la commission.

Finalement ïe renvoi de la question à une
séance ultérieure est rej eté.

Le japport de la commission — fixant à
10,650 francs le crédit accordé -- est adopté
par 19 voix contre 2.

Il est évident que chacun est d'accord d'a-
cheter la machine qui présentera les meilleurs
avantages, ajoute en conclusion M. Dubois-
Lemrich.

Le budget pour 1927
M. Cosandier rapporte . Il émet des observa-

tions de détafl au suj et de différents postes.
En particulier, nous apprenons que l'inspec-

teur sanitaire aura un traitement de deuxième
classe.

Le poste de dircctew vétérinaire des abat-
toirs est transformée en ioedui de vétérinaire des
abattoir^.

De nouveaux achats de machines à fondre la
neige seront examinés par une commission spé-
ciale.

En conclusion, la commission du budget pro-
pose d'adopter Je projet d'arrêté suivant :

Le budget de la commune pour 5927, bouclant
par un déficit de 137,666 francs, est adopté.
• M. Breitmayer , ainsi que les autres membres
de la minorité, ont signé le rapport avec ré-
serve. Il fait remarquer que ses camarades ne
peuvent admettre le budget des écoles secon-
daires, pour les mêmes raisons qui ont soulevé
le mémorable « cas Cérésole ».

Au nom des groupes progressiste-radical et
libéral , l'orateur précise certains points.

Il est heureux qu'une réduction de la taxe des
pompes soit envisagée.

II désire instamment que les traitements des
fonctionnaires ne soient pas constamment modi-
fiés et qu 'en particulier les réductions annuel-
les soient appliquées l 'année prochaine pour la
dernière fois.

L'orateur parle encore de l'inspectorat des
apprentissages et "de l'établissement des abat-
toirs.

M. Cosandier cite les incon vénients que pro-
voquent au public , lors d'un changement de do-
micile, les réinstallations électriques. 11 suggère
au Conseil communal l'étude, de la normalisa-
tion de l'électricité

M. Breitmeyer verrait avec satisfaction que
les inspections des apprentis soient confiées à
'des experts neutres et non à des patrons qui
sont souvent des concurrents.

M. Staehli est sceptique au suj et de l'effica-
cité de ces inspections. Il préférerait l'introduc-
tion d'examens périodiques.

M. Cosandier défend encore le système ac-
tuel , adopté par l'inspectorat des apprentissa-
ges.

On passe ensuite à l'examen nécessaire ,
mais ennuyeux, du budget , chapitre par cha-
pitre.

M. Béguin voudrait que l'on soit plus sévère
au suj et des agrégations.

M. Luginbuhl demande que des escaliers
soient installés le long de la forte rampe que
présente la rue des Planes (Temple-Allemand 1
à Doubs 13).

M. Béguin demande où en sont les bains pu-
blics ? Cette question paraît tomber à l'eau,
aj oute-t-il (hilarité).

, Les rep résentations au théâtre
M. Dubois-Lemrich veut relever le reproche

qu 'on lui fit l'année dernière. Il a profité de sa
carte de faveur , sans pour cela subir la moin-
dre contrainte, et il a vu des pièces excellentes,
des pièces moyennes et des spectacles osés.

M. Camille Brandt parl e de la subvention de
la commune pour le théâtre, subvention bien
minime qui ne permet pas d'avoir de trop gran-
des exigences. Il estime que la valeur dis spec-
tacles s'est améliorée ces dernières années.

M. Kramer prend la défense de l'organisation
du théâtre et fait observer que les spectacles osés
sont plutôt rares et j amais subentionnés. Cette
dernière remarque cause une grande satisfaction
à M. Béguin.

Les Services industriels
Avec ce chapitre revient sur le tapis la ques-

tion de la machine à calculer. M. Greutter vou-
drait que le poste des facturiers soit porté de
11 mille francs à 9000 francs. M. Guinand rétor-
que que cette diminution ne se j ustifie nulle-
ment, d'autant plus que la commune n'a pas
l'habitude de renvoyer ses employés. Il a l'im-
pression que les intervention s de certains con-
seillers généraux sabotent systématiquement
l'activité des services industriels.

M. Staehli proteste également contre la mau-
vaise chicane cherchée à l'administration.

M. Eymann fait l'éloge des services indust-
riels qui ont , dit-il , une organisation intelligen-
te, depuis que les socialistes sont au pouvoir.

M. Brandt s'étonne que des remarques soient
élevées constamment au suj et des départements
dirigés par les conseillers socialistes tandis que
l'on ne touche j amais aux dicastères gérés par
les conseillers bourgeois.

M. Humbert proteste énergiquement contre les
paroles de M. Eymann. 11 n 'accepte pas le re-
proche de faire de la petite politique et avec
véhémence s'insurge contre ce terme. L'orateur
parle encore d'une maj orité qui vit sur le ve-
lours.

Cette expression provoque un certain brou-
haha dans la salle On entend même un conseil-
ler qui pousse un dédaigneux pfoui !

Le vote
Le p roj et du budget général p onr l'année 1927

est voté dans son ensemble p ar 19 voix con-
tre 16.

Il est prévu une diminution des salaires des
fonctionnaires pour l'année 1927.

La diminution de la taxe de pompe est éga-
lement votée.
L'électrification des chemins de

fer neuchâtelois
M. Kramer estime que l'attention des chemins

de fer fédéraux doit être spécialement attirée
sur le point 2 de la résolution.

En date du 16 décembre le Conseil communal
a fait part des desideratas de La Chaux-de-
Fonds au suj et de nos communications ferroviai-
res. M. Brandt donne lecture de tous les noints
soulevés par nos autorités.

Au suj et du matériel roulant de notre réseau,
M. Béguin qualifie de cages à chiens, les wa-
gons dont nous sommes gratifiés.

M. Eymann a une crainte. Des explications
faites devant le Grand Conseil, il résulte que
le tracé La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel ne se-
rait pas modifi é momentanément. On projette
simplement l'établissement d'une grande bou-
cle à Chambrelien , qui évitera les manoeuvres
actelles. Il ne faut pas se hâter et demander
avant tout un tracé plus normal et surtout p lus
direct. L'important est d'obtenir une ligne qui
nous offre satisfa ction complète. Adopter le pro-
j et de Chambrelien, serait un désastre.

La résolution suivante est votée à l'unanimité:
Le Conseil général de la Commune de La

Chaux-de-Fonds, considérant que les communi-
cations ferroviaires entre Neuchâtel, La Chaux-
de-Fcnds-Le Locle sont insuffisantes en regard
des besoins de Sa population ;

que les battements à Neuchâtel et à Bienne
devraient être moins longs ;

que le matériel utlisé sur notre réseau est
souvent vieux et inconfortable ;

Que les tarifs de montagne pour les voyageurs,
supprimés partout en Suisse, sont encore
appliqués sur la ligne de l'ancien Jtira-Neuchâ-
telois ;

que le tunnel ces Loges offre un danger per-
manent ;

que les lignes électrifiées ne figuraient pas
dans te programme des premiers travaux, élabo-
ré par les C. F. F. ;

que cet état de chose cause un grave préju-
dice à l'industrie horlogère et à la population
des montagnes neuchâteloises ;

demande instamment :
1 l'électrification immédiate de la ligne Neu-

châtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle, avec
modification éventuelle de son tracé ;

2 des horaires permettant à l'agglomération
industrielle des Montagnes neuchâteloises
d'utilser rapidement la ligne du pied du
Jura ;

3 une réduction immédiate des tarifs, de fa-
çon à mettre notre population sur un pied
d'égalité avec ses Confédérés ;

et charge le Conseil communal! de prier le Con-
seil d'Etat et la députatio n neuchâteloise ;iux
Chambres fédérales de faire de pressantes dé-
marches à Berne, pour obtenir satisfaction.:

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire , Le président,

Camille BRANDT. Paul STAEHLI.

Une nouvelle extension du réseau des tramways
Le Conseil général de la commune de La

Chaux-de-Fonds. sur proposition du Conseil
communal, autorise le Conseil commjna'l à
avancer à la Compagnie du Tramway les fonds
nécessaires à l'extension de la lign e de la Char-
rière. jusqu 'à l'immeuble rue de la Charrière
No 62, sur la base d'un devis de fr. 16,000.—.

La dépense effective , aj outée à celles effec-
tuées jusqu'ici pour l'extension des lignes rue
Léopold-Robert et rue du Progrès et l'établis-
semen t de la double vo'e « Casino-Métropole »,
sera comprise dans l'acte hypothécaire à dres-
ser selon arrêté du Conseil général du 4- sep-
tembre 1923.

Séance levée à 23 'A heures.
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(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Vers la trêve des confiseurs — Les pe-
tits cadeaux — Ouvriers de «Ja onzième
heure... — Budget et subventions — Nos
sociétés locales — Un moment douiou

reux pour nos conseils.

Lausanne, le 17 décembre 1926.
Nous voici tantôt dans cette période d'accal-

mie que les j ournalistes ont baptisée du nom
suggestif de « trêve des confiseurs », sans doute
parce que la douceur de tant de choses allé-
chantes exposées dans les vitrines porte à la
tolérance, voire" à la bonté. On prépare dans
les familles les cadeaux de Noël , ces cadeaux
auxquels on travaille avec l'illusion du mystère,
d'aimables cachotteries réciproques, ce qui n'em-
pêche personne de savoir exactement par avan-
ce la « surprise » qui l'attend sous l'arbre.

S'il y a une catégorie de citoyens pour les
quels la prochaine semaine ne constituera cer-
tes pas une trêve , ce sont assurément nos ec-
clésiastiques qui auron t à prendre la parole dans
de multiples réunions, et cela avec des varian-
tes appropriées aux divers milieux , mais, chose
réconfortante , touj ours le même thème : « Paix
sur la terre, bonne volonté envers les hommes,
aimez-vous les uns les autres ! »

Les écoles du dimanch e ont tort a faire pour
répéter leurs plus beaux chœurs ; les aimables
j eunes gens et les j eunes demoirelles formant [a
phalange des « moniteurs » sont affairés à pré-
parer les petits paquets sur lesquels tant de pe-
tites bouches comptent. Depuis quelques semai-
nes, en prévisi on de l'arbre et des bonnes choses
qui l'entourent , le recrutement est en crois-
sance marquée : les ouvriers de la onzième heu-
re sent nombreux, car les enfants sont déj à , bs
hommes en graine... Mais la main gauche, se'on
le précepte évangélique, doit ignorer ce que fait
la droite , et malgré le surcroît de la dépense
pour les bourses touj ours un peu dégarnies de
nos étudiants en théologie, il y a certanement
beaucoup de joie pour un j eune pécheur qui
prend tardivement le chemin de l'école du di-
manche, dût-il même en perdre l'habitude dès
le m'ois de j anvier, les cadeaux distribués.

* * *
Chacun prépare danc ses petits cadeaux. Y

compris les conseils de la nation, qui échafau-
dent prestement budget et impôts. La vie du
pressoir fiscal n'est, hélas, pas encore en train
de desserrer , ah non! Les bordereaux que vous
connaissez bien continueront à n'avoir , l'an
prochain , que la couleur verte de commun avec
le plus beau don que la Providence ait imparti
à l'humanité : l'espérance. Mais, comme, d'au-
tre part , un poète a dit que l' illusion était le tré-
sor du pauvre, nous vivrons, l'an qui vient, sur
nos trésors. N'est-ce pas ?

Les discussions du budget , dans nos assem-
blées délibérantes sont touj ours assez piquantes ,
malgré la monotonie des chiffres. En général, les
gros «postes » — pour se servir d'un affreux
germanisme qui, à l'instar de beaucoup d'autres ,
conquiert droit de cité dans notre terminologie
administrative , — les gros postes, donc sont ab-
sorbés rapidement , un peu à la fa çon des en-
fants qui avalent une cuillerée de rhubarbe en-
robée de confiture. Mais les à-côtés donnent pré-
texte à d'aimables et copieux débats. Il est des
parages considérés à tort comme dépourvus de
tout éc.ueil, où l'on voit s'engager d'habiles pas-
ses oratoires , déployer les arguments les plus
impressionnants et croiser le fer avec une agi-
lité admirable. Ce champ de combat où , chaque
année , se livrent de nouveaux assauts, c'est le
chap itre intitulé « Subventions aux sociétés».

Il faut avouer que les citoyens auxquels le
corps électoral a confié un mandat envient,
au moment où le débat s'engage, les compa-
gnons d'Ulysse qui purent se boucher les oreil-
les avec de la cire, aux fins de ne pas se lais-
ser séduire par les chants des Sirènes. D'autant
p lus que notre bon pays est la terre classique
des sociétés , ce dont on ne saurait trop se féli-
citer : autant de sociétés , autant d'occasions où
l'on apprend à se connaître entre enfants d'un
même pays.

Parmi tes sociétés, ce sont celles cultivant la
musique, instrumentale entre lesquelles 'a répar-
tition des subsides officiels paraît lo plus malai-
sée, vu le rôle que les dites sociétés j ouent dans
la vie de nos localités. Imaginez donc nos cités
sans musiques , sans fa nfares ou harmonies :
vous ne sauriez y penser. Elles donnent de la
vie à nos rues quand elles les parcourent aux
sons gaillards des pas redoublés. Elles fon t pas-
ser un frisson dans nos veines lorqu 'elles exé-
cutent leurs airs martiaux. JLeurs concerts sont
suivis par une foule sympathique. Sans elles
point de ces cortèges que nous aimons tant en
terre helvéti que , que nous soyons welches. alé-
manes ou tessinois. Que seraient les gracieuses
et émouvantes cohortes de nos écoies, si elles
n 'étaient point précédées des fanfares s'avan-
çant sur des rythmes gslorieux ? Enfin , elles
conduisent au champ du repos nos personnalité s
en vue. Bref , elles sont mêlées à nos préoccupa-
tions , à nos délassements, à nos élans patrio-
tiques. Mais vous savez la dose de sacrifice
qu'exige la condition de membre actif : les répé-
titions , deux ou trois foi s par semaine , les di-
manches où il s'agit de prêter « son obligeant
concours » à une manifestation, les fatigues et1

l'essoufflement lorsqu'il faut mawiuer le pas dans
une cérémonie...

Chez nous donc, la musique instrumentale
est un facteur primordial de la vie publique.
Nos bons voisins du Valais lui ont donné en-
core plus d'importance. Là, il y a un enchevê-
trement entre la musique et la politique. Dans
de nombreuses communes, chaque « bord » '.a
ses cuivres et ses clarinettes. On trouve la Mi-'
sique de gauche et celle de droite, celle des
« rouges» et celle des « noirs ». L'homme poli-
tique tient sa partie , car la fanfare est un moyen
puissant de popularité. Las participants aux
fêtes d'inauguration du Simplon se souviendront
touj ours de ce bon orateur, homme politiqu e
influent , député aux Chambres fédérales , qui
après avoir prononcé un toast admirable , alla
prendre place pour le cortège non parmi les
« grosses nuques » précédées des huissiers so-
lennels au manteau de gala , mais parmi les bu-
gles de la musique et y tint vaillamment sa
partie. H. L.

LETTRE VAUDOISE

AVIS
Tout nouvel abonné pour

uwe période de 3, 6 ou 12
mois, recevra dès ce four,
« L'impartial » GRATUITEMENT
fusegu'à la fin de Tannée.

Prix d'abonnement : 3 mois Fr. 4.20
6 » » 8.40

12 » » 16.80
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Rhumatisme, Goutte, Refroidissements!
Louange enthousiasmée du Togal

M. J. Wachter, Lenzen , Steg (Toesstal), écrit :
«C'est avec plaisir que je veux vous dir e que
vos tablettes Togal m'ont rendu des services
excellents. Les douleurs dans les j ambes, spé-
cialement dans les articulations, ont disparu
complètement en trois j ours ! Il m 'était pres-
que impossible de marcher avec cela, c'est pour-
quoi j'ai eu immédiatement recours à ce remè-
de. Je peux le recommander chaudement à tous
ceux qui sont suj ets à des douleurs dans les ar-
ticulations et tes membres» . Le Togal a fait ses
preuves et donne d'excellents résultats, non seu-
lement contre les douleurs rhumatismale s de
toutes sortes, mais aussi contre la goutte ,la scia-
t'que, le hurebago, les névralgies, les maux de
tête et les refroidissement. Des médecin s éaù-
nents le prescrivent de préférence aussi eontr»
l'insomnie. Rien que dans six mois, plus de 1500
médecins de différents pays ont confirmé par
écrit les bonnes qualités salutaires et sédatives
du Togal, ce qui prouve les propriété s extra-
ordinaires de ce remède. Un essai est dans vo-
tre propre intérêt ! Eprouvé dans des cliniques !
Dans toutes les pharmacies. 15779 91
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tcr un traité d"Éleclrothéraple destiné à être envoy é gratuite-
ment à tous les malades qui en feront la demande.'Ce superbe
ouvrage médical cn cinq parties, écrit en un tannage simple et
clair, explique la grande popularité du traitement électrique
et comment l'électricité, en agissant sur les systèmes nerveux
et musculaire, rend la santé aux malades, débilités, affaiblis et
déprimé».

! 1" Partie:SYSTÈME NERVEUX
Neurasthénie , Névrose s diverses , Névralgies , Névrites .

Maladies de la MoeUe épinière. Paralysies.
[ 2* Partie : ORGANES SEXUELS st APPAREIL URINAIRE.

Impuissance totale ou partielle , Varioocèle, Pertes
séminales , Prostatorrhée , Ecoulements, ABections véne- m

f rlennos et maladies des reins , de la vessie et de la prostate. H
S' Partie .- MALADIES DE LA FEMME.
Métrite, Salpingite, Leucorrhée, Ecoulements , Anémie ,
Faiblesse extrême. Aménorrhée et Dysménorrhée.
¦}• Partie : VOIES DIGESTIVES.

Dyspepsie, Gastrite , Gastralgie , Dilatation , Vomisse-
ments, Aigreurs , Constipation , Entérites multiples ,

. Occlusion intestinale , Maladies du lois.
5" Partie . SYSTÈME MUSCULAIREETLOCOMOTEUR.

Myalgies , Rhumatismes divers, Goutte, Sciatique ,
1 ArthriUsme, Artério-Sclérose , Troubles de la nutrition ,

j | Lithiases , Diminution du degré de résistance organique.
; ' ; !.:i cause, ta marche et les symptômes de chacune de ces affections sont
: I minutieusement décrites, afin d'éclairer le malade sur la nature et la gravité
| de son état. Le râle de l'électricité et la façon dont opère te courant golva-: B nique sont établis pour chaque affection.

__  L'application de la batterie galvanique se fait de préférence la nuit , ci le
Ëa malade peut sentir le fluide bienfaisant et régénérateur s'Infiltrer douce-
: 1 ment el s'accumuler dans le système nerveux et tons les organes, activant H
I et stimulant l'énergie nerveuse, cette force motrice de la machine humaine. H &HChaque ménage devrait posséder cet ouvrage pour y puiser les connais- ES ____ \

IS sances utiles et indispensables a la santé, afin d'avoir toujours sous la main to _ _
I l'explication de la maladie ainsi que le remède spécifique de la guérison H oI l  certaine et garantie. F ! ~"
9 C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataires S|~
I ¦"¦J— •̂—»_»¦ et mariés, écrivez une simple carte B™
I postale à M. le Docteur L. C. GR A R D , 30, Avenue I

11 Alexandre - Bertrand, BRUXELLES - FOREST, pour E
,-¦ recevoir par retour, sous enveloppe fermée, le précis d'Electro- H S
I thérapie avec illustrations et dessins explicatifs. m *¦

: Affranchissement pour l'Étranger : lettre 0.30, car?» . 0.20. Hj S

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ HramtjMain

l CADEAU S
¦ ^ f l l V« « «  vot re _ 

fj
M personnel 33593 expression I H
S et parlant sur photo I S

S Grœpkr ! jj
¦ Parc IO ¦¦ _ __ _ j

EXPOSITION
ADRIEN QOGKER
DU 12 AU 2:1 DÉCEMBRE 1926

GRANDE POSTE
*•» ÉTAGE ENTRÉE N»1

OUVERTE TOUS LES JOURS DE 10-12 ET 14-17 HEURES
LUNDI ET MERCREDI APRÈS-MIDI DE 13-17 H .

MERCREDI SOÏR DE 20 A 21 H. 30
Esastareâe ÏSBBE-OB

P 2276 l e .  23822

Librairie des CoopéraUves Réunies
43, léopold Robert, 43 M*.

Un beau CMcon
toujours^

_****>*_, fifâftX
<(m9*}L \J \$*iZ-\

tfaterman

É

VHle «i® %m ClitsfilHX-cIe-ff®!»*!»

Assurancé^chdmage
ConfoiTiiément à la loi concernant l'assurance contre le chômage, du 17 mai 1926, la por

pulation est avisée que les agents-vérificateurs de la Police des Habitants vont commence"
la tournée à domicile ; ils distribueront à chaque personne astreinte à cette assurance-chô"
mage (voir extrait de la loi ci-dessous) un questionnaire qui devra être rempli et re-
tourné à l'Office du travail. 21362

« Toute personne d'ori gine suisse, travaillant régulièrement pour le compte d'un ou
»de plusieurs employeurs déterminés, moyennant salaire, domic liée dans le canton de-
spuis un an au moins, est astreinte à l'assurance contre le chômage, dès l'âge delC
sans révolus et jusqu'à l'âge de 60 ans révolus » .

« L'assurance obligatoire ne s'applique pas :
»a) aux personnes dont les ressources totales sont supérieures à fr. 6000.— par an ;
»b) aux personnes dont la foriune totale, prise en considération par l'impôt direct dé-

passe fr. 40.000 — ;
»c) au personnel régulier des administralions fédérales , cantonales et communales;
» d) au personnel des entreprises de transport concessionnées ;
» e) aux apprentis ;
» f) au personnel du service de maison ;
»g) aux journaliers ;
» h) à la main d'œuvre agricole, horticole, sylvicole et viticole ;
» i) à la main d'œuvre des professions saisonnières suivantes : carrier, tourbier,

draineur , terrassier , pêcheur, batelier ;
» j )  à la main d'oeuvre des professions ambulantes ;

On est donc prié de remplir immédiatement et consciencieusement ces questionnaires,
puis de les retourner au plus tard dans les 3 jours à l'Office du travail , (une
urne sera placée à cet effet à l'Hôtel communal, rez-de-chaussée.)

Les personnes déjà assurées à une caisse de chômage sont dispensées de remplir la
partie du questionnaire concernant le salaire.

Les tournées de vérification â domicile nécessitant un délai de plusieurs semaines, un
avis ultérieur invitera le< personnes qui n'auraient pas été atteintes , à bien vouloir réclamer
des questionnaires à l'Office du travai l, ceci afin de bien assurer l'application de la loi.

L'Office du travail se tient à la disposition du public pour tous autres renseignements
qui poraienl être désirés.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Novembre 1926. CONSEIL COMMUNAL.

m Tableaux - laces - EneaÉenis H
9 RELIURE - GRAVURE - HLByf<f$ Wj

Grand assortiment de Sacoches

BB K82C Ile lO MMCC ê Téléphone 350 11
R«a CMa«ffl !flx-«Ie-Bîom«is mm h

J m Grand choix de cadres en toutes grandeurs I .
®»/a.i»ETlEIBIE - Pf AR4BC&USNEI8IE I

Flcrcwrs ŒH*rflfilcI«iHes - Wnlises
01*i«ete d'ari - Vases

Gartes postales et de f élicitations 

i Atelier de Dorure sur bois I ff¦HWBBMBHEISOTOM^^

Kànlnmnnt fin 1S*« GI sur cart9B - Libralrie COURVOISIER
BU1KM!SI!I H ilëi-iSsiisi Envoi contre remboursement.

E. S. IV. A J. .
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Mï B [ûillÉ
Lundi 2© décembre

à 21) heures

wm île conlii.ua l.sn
et ne Reueii

Sujet : '24885

Ezéchias ou le Secret
du Succès

(II Rois XVIII. 1-8)
Invitation cordiale à toute no-

tre nopulalion , aux membres de
nos ' Eglises en particulier. On
chantera dans le recueil des chants
de la Maréchale , et dans celui
des Chants Evangéliques.

Collecte pour couvrir los frais
Comité de Continuation

américains de haute précision en
tous genres. Mandrins à 4 chiens
indépendants etc. 22945

Eemandez prix courants illus
très chez

CIPARISSp & C9
Zurich 4

—MBWHHEI
Un Cadeau

utile

KiÙIGB da MÉNAGES
Tous Modèles

Suisses et Etrangers

Prix avaaiatgetix

A. & W. KAUFMAi
8-10 Kue du Marché. Téléphone 55

5% 8. E. N.J. 5°/ 0

Disques artistiques
La Voix <lo NOU Maitre

\. La voix de /ŝ ôaBiaih» /̂.

His Man ter'M Voice
Demanilnz eatalogne sp/'P'i'' ¦ -f z

C. .;J i:iiaux-de>Fun<is
32. Uue Léopold-Kobert . '22

tD
. 1̂

S

ALIMENTATION
Commerce A remettre

A remettre de suite, pour cir-
constances de famille , bon ma-
gasin ù'épieerie, vins , tabacs, etc.,
situé dans un des meilleurs pas-
sages à VEVEY. Occasion avan-
tageuse. Pas dé reprise de clien-
tèle. — Offres écrites soua chif-
fre O. F. 3739 V.. à Orell
Fùseli. Annonces, VEVEY.
45145 L 24377

CERCLE OUVRIER
LA CHAUX-DE FONDS '

Samedi soir, à 20 h. 30

M f «il
Club KMnM

de La Cbaux-dc-I-'onds

Dimanche â 15 h. et 20 h.
au HCœtsifaiBBtraBBa.f

Coracgrf in CMa
des Frères VïSONI

Cordiale invitation !

I Restaurant PKTIE
On boit hors

On mange bien
20301 Télénhone 22 46

Café MEUNIER
Daniel-JeanKicbard 7.

(Derrière le Casino)

Tous les jours , escargots re-
nommés. ' 2ÛISÔ3.

Fondues à toute heure.
Tous les samedi*, soir dès

21 heures , gâleau au ironiagè.
Se riH'.oinmande.

Châ8e3g?nes gogées
10 kilos Fr. 3.—

mimi vérïta&Ee
5 kilos Fr. 20 -

nort en p lus contre rembourse!».
I» . Mazzota. LOCAKrVO m*'>0

Châtaignes
grosses, saines . 10 kg fr. 3.— . j
50 kg fr. 14.—.
Oranges douces, 10 kg fr. 5.95. j
Figues en couronne p. kg fr. 0.90.
Arachides p. kg 1 40. 2415
Noix p. kg 1 60. J.H 31.037 O.

G. Pedriolt. Belilnzona.

W/tffe! jaill is ̂
Oies, grasses, déplumées p kg

Fr. 3.20
Canards Fr . 4.—
Chapons p. rôtir Fr. 4.50
Dindons Fr 4 
Dindes jeunes Fr. 4.20
contre remhours. port dû 24S41
Morelllni Vlttorlo . Locarno.

LÉopoM ROBERT
Massear-Pédicure

Garde-malade
di plômé

Serre 39 Tél . 17.83

i )

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales ,
etc., a le plus grand intérêt r. lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sylvana
Suce, du Dr Rumler , QENEVE .
453. Servette. JH 31890 D 15155

EICWGS plies
i'H ftsasii iiii F»

Les entrenôts du magasin de
fer J. BACHIHANIV , étant loués
pour une date très prochaine , il
sera procédé à une nouvelle ven-
te aux enchères publiques le lun-
di 36 décembre 1926. dès 14
heures, a l'entrep ôt , Une Léo-
poid-ttobert 26 a, derrière le
magasin.

Seront exposés en vente : des
targetles, vis, lot de clefs, serru-
res, clous, crosses, longues vis ,
tire-fonds, lois de fermentes ,
scies â métaux , chevalets , bou-
lons , quel ques luges, un loi
gonds, quelques fourneaux à »é-
trole, patères, treillis, fil de fer ,
piochards . marteaux, articles de
ménage, rivets, etc.

Vente au comptant. 24117
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBEB.
ménage soigné , de '-i person-

nes, demande pour entrée immé-
diate,

Jenne fille
honnête et consciencieuse , pou-
vant mettre In mai» » lou t. 241(14
S'ad. au bnr. de l'tlmpartiabTin i

>-i
Un bon adoucisseur, capable

et habile, eut demandé. — S'a-
dresser a MM. JEslopney & Hofer.
17, rue Sunelen. Bienne. a4842

—. m , J ¦ ¦ ,*—™r .iM.i u iB.LMW.

Avoir clîez soi un

enepiiE!

c'est s'assurer
i de veillées musicales
! toujours belles 19292 I
! .. . \ Catalogues- j;

Demandez* aium£tl 8 fj
Manufac ture  des GramoH S

! REBNERT, 60, Léop.-Rsb. E
La Chaux-de Fonds



L'actualité suisse
Un beau sujet ds conférence...

ILes C. F. F. el i'au!o
ZURICH, 18. — Répondant à l'invitation de la

Société zurichoise d'économie publique, M. A.
Schrafl , président de la direction générale des
Chemins de fer fédéraux, a fait devant une très
nombreuse assemblée une conférence sur « Les
chemins de fer et l'auto ». L'orateur, en s'ap-
puyant sur une série de tableaux et statistiques ,
a donné des précisions sur la diminution des
transports de marchandises provoquée dans l'ex-
ploitation des Chemins de fer fédéraux par la
concurrence des camions-automobiles et a pré-
conisé l'augmentation des droits d'entrée sur
les automobiles. Puis il a donné des explications
sur l'activité de la « Sesa », organisation qui bien
que dans ses débuts n'a pas moins rendu de
grands services aux Chemins de îer fédéraux,
car elle leur a permis de récupérer une forte
proportion de transports de marchandises.

A l'issue de la conférence, une discussion s'est
engagée au cours de laquelle de nombreux re-
présentants des industries intéressées et du
monde scientifique ont pris la parole. Du côté
des camionneurs, notamment , des plaintes ont
été formulées envers la «Sesa» qui , selon
eux, leur ferait une concurrence déloyale. M
Locher, directeur de cette institution , s'est éle-
vé contre ces plaintes. M. Schrafl, en quelques
mots de conclusion , a déclaré qu 'il n'entendait
nullement entraver le développement de l'atito-
mobilisme. Il a ensuite donné quelques

^ 
explica-

tions au suïet des critiques touchant l'électrifi-
cation des Chemins de fer fédéraux.

A propos de M. Schulthess
BERNE, 18. — Commentant la brillante élec-

tion de M. Schulthess à la vice-présidence du
Conseil fédéral (on sait qu 'il a obtenu 173 voix
les socialistes ayant voté pour lui alors qu 'ils
ont déposé des bulletins blancs dans l'urne pour
l'élection de M. Motta (155 voix) à la présidence
de la Confédération , M. P. Grellet écrit à la
« Gazette de Lausanne » :

« Après le 5 décembre, dans les rangs d'une
partie! de ceux qui avaient contribué au rejet
du monopole, on a, à notre sens, commis une
erreur en cherchant à profiter de la situation
pour provoquer la démission de M. Schulthess.
Ce mouvement n'a fait que consolider sa si-
tuation parlementaire. M. Schulthess, qui est un
McompaTable manoeuvrier, a remporté sa vic-
toire sur un terrain qu'il connaît comme nul
autre. Sa maj orité personnelle . s'est reformée .
elle durera aussi longtemps que le peuple désa-
vouera son parlement et le réélira à la pro-
chaine occasion. Ce qui se passe ost, d'ailleurs
l'essence même du régime parlementaire : tou-
j ours, il y aura des politiciens assez habiles ,
assez industrieux , assez intelligents pour domi-
ner les assemblées parlementaires et en tirer
les ficelles.

Une circonstance fortuite explique encore le
succès de M. Schulthess. Le peuple a forcé la
main au Conseil national en l'obligeant à ne pas
nommer président celui qu 'il avait déj à nomi-
nalement désigné l' an dernier. En faisant une
démonstration sur le nom de l'homme le plus at-
taqué de Suisse après Grimm, la maj or i té de la
Chambre n'est pas restée complètement étran-
gère à l'idée de prendre une revanche sur l'opi -
nion et de montrer qu 'il lui était désagréable de
n'avoir pas l'entière liberté de son bulletin se
cret. »

C'est tout le cas que nos représentants (?)
font de la volonté populaire !

Il y a en Suisse pte de 50.000 T. S. Fistes
BERNE, 18. — Le nombre des concessions

oour les appareils récepteurs de radio était à
fin novembre le suivant : Genève 3846 ; Lau-
sanne 4001 ; Berne 12.896 : Zurich 28,972: Bâle
2044 ; total 51.759.
Au Grand Conseil genevois — Des critiques au

Dr Oltramare
GENEVE, 18. — Le Grand Conseil a abordé

vendredi après midi l'examen du budget pour
1927.

M. Nicole , conseiller national Socialiste , a
critiqué l'organisation du Département des fi-
nances et déclaré que de nombreux contribua-
bles n 'ont pas encore reçu leur bordereau d'im
pôt.

Le chef du Département des finances, M.
Moriaud , a répondu que 92,000 bordereaux ont
déj à été expédiés cette année et que le Dé-
partement sera réorganisé dès que le temps né-
cessaire pourra être consacré à cet utile tra-
vail.

Au chapitre de l'Instruction publique, le pré-
sident du Département , M. le conseiller d'Etat
Oltramare, socialiste, a été vivement critiqué
par les représentants du parti démocratique et
de l'Union de défense économique pour avoir
invité les maîtres d'écoles primaires à faore dis-
paraître âe kurs classes les frises représentants
les soldats suisses et pour avoir toléré une con-
férence de propagand e communiste dans un lo-
cal sco'aire.

M. Oltramare a répondu qu 'il avait été
décidé de changer la décoration des classes
et de la rendre plus conforme à l'esprit actuel.
En ce qui concerne la conférence communiste
il a déclaré ignorer le sujet de cette conférence.
Ces explications n'ont pas satisfait les interpel-
lants.

Une discussion s'est élevée ensuite au suj et
de la Faculté ,3e théologie dont M. Rosselet, con-
6edJ>ïCj< national) socialiste, proposait la sup-
pression.
Un pioupiou qui jou ait à la fois au caporal et

au journaliste — Il voyageait à demi-tarif !
ZURICH, 16. -- Le tribunal de division 5,

siégeant à Zurich, a condamné à 14 j ours d'em-
prisonnement et un an de suspension des droits
civiques, un fusilier du canton de Berne , pour
escroquerie simple , tentative d'escroquerie, et
port illicite d'insignes. Trois jours avant les
manoeuvres, le prévenu avait cousu des galons
de caporal à sa tunique et fait des voyages à de-
mi-tarif.

L'épilogue judiciaire d'un accident d'auto
ZUR ICH, 18. — La Cour d'Assises de Zurich

s'est occupée vendredi d'un accident d'automo-
bile qui s'est produit par le mauvais temps en
juin de cette année dans les environs de Henggart
et au cours duquel Mlle Bertha Furrer , employée
de bureau , qui se trouvait dans la machine con-
duite par un fondé de pouvoir nommé Stahel.
habitant à Zurich, fut si grièvement blessée qu 'el-
le mourut peu après. Les jurés ont déclaré l'a-
cusé non coupable , après que le procureur eût
lui-même laissé tomber une partie des points de
l'accusation , et le tribunal a mis à la charge de
Stahel les frais de l'enquête préliminaire , mais
pas. les frais de la procédure. SPORTS

POIDS ET HALTERES
La rencontre italo-suisse

C'est ce soir à Gênes qu'aura lieu la rencon-
tre italo-suisse de poids et haltères. L'équipe
suisse est partie hier matin à la première heu-
re et était composée de Reinmann , poids plume,
Aeschmann, poids moyen, et Hunenberger, poids
lourd. Ces athlètes qui sont accompagnés of-
ficiellement de M. Mausli de Genève seront op-
posés à Gabetti , Galimberti et Tonani. Rappe-
lons que les 3 Italiens furent les vainqueurs de
leur catégorie aux Jeux Olympiques de Paris
en 1924. Malgré la fatigue d'un long voyage,
nous souhaitons bonne chance aux Suisses.

A St-Imter. — Un succès.
Dans un concours organisé par l'Office suisse

du tourisme, sur la propagande touristique. M.
le Dr Merkt , ancien directeur de l'école de com-
merce de St-Imier, a obtenu le premier prix
pour la Suisse romande. Son travail vient d'être
communiqué à la Société de développement.
Nous adressons nos sincères félicitations à M.
le Dr Merkt.
Mneffiotechriie.

Un j ournal de Montevideo. «El Dia» (Le Jour),
rapporte qu 'un Suisse étonne les voyageurs du
chemin de fer de Montevideo par ses exercices
mnémotechniques. Il s'agit d'un j eune homme né
à St-Imier, James Edgard Schnoer, qui tout en
s'occupant de son poste de chef d'un wagon
restaurant, cultive sa mémoire qui n'est pas or-
dinaire. Un voyageur raconte, en effet , dans le
j ournal cité plus haut , qu 'il avait dressé une
liste de soixante noms et chiffres et qu'après
avoir lu sa liste à Schnœr, celui-ci la lui répéta
aussitôt sans se tromper d'une lettre ou d'un
chif're. Enfin, notre compatriote j ongle avec
les logarithmes et résout sur le champ, sans pa-
pier ni crayon, toutes les racines carrées ou cu-
biques qu 'on lui propose de résoudre.

Le journal ajoute que doué d'une si extraordi-
naire mémoire, M. Schnœr ne manquera pas de
se créer une situation où il pourra développer
toutes ses facultés de mnémotéchnicien. M.
Schnoer a encore auj ourd'hui sa famille à St-
Imier.

ChroniQue jurassienne

~~0ÇT~ A la Chambre suisse de l'horlogerie.
Jeudi apr ès midi a eu lieu à Neuchâtel ras-

semblée générale des délégués des sections de
la Cnambre suisse de l'horlogerie. Une tren-
taine dc délégités étaient p résents, qui ont sié-
gé au Cercle du Musée , sous la pré sidence de
M. Ed. Tissot, p résident.

L'assemblée a nommé membre du Comité
central dc la Chambre NI.  Ernest Strahm, di-
recteur des Fabriques Zénith, au Locle, en t em-
p lacement de M. Albert Piguet, démissionnaire.
Cette nomination est des p lus îicureuses, M.
Ernest Strahm ay ant toutes les (nullités requi-
ses pour apporter une utile collaboration d la
Cliambre suisse de Vhorlogerie.

L assemblée , après avoir adopté lo budget
dc la C hambre peu r 1927 , a entendu nn rappo rt
intéressant de son présid ent, M. Tissot, sur la
situation générale de l 'horlogerie.

Une discussion s'est poursuivie sur le proj et
dc loi f cdéi ale sur le contrôle et il a été dé-
cidé qu 'une réunion de délégués des sections
intéressées examinera plu s sp écialement ce mo-
btème.

La réorganisation de notre rep résentation
commerciale aux Etats-Unis a donné lien égale-
ment à un échange de vues intéressant , de même
qui diverses autres questions touchant de pr ès
l 'industrie horlogère.
Electrification de la Directe Berne-Neuchâtel.

La ligne dite «Directe », qui relie Berne et
Neuchâtel, se voit dans la nécessité de son er
— elle aussi — à une électrification p rochaine
de son exploitation . Cette réorganisation s'im-
pose pour éviter le détournement de trafic f iant
!a ligne est menacée par l'électrification des li-
gnes des C. F. F., Berne- Bienne et Bienne-
Nfeuchâtel.

La question est à l'étude depuis longtemps et,
à quelques détails près, toute l'opération est à
ooint. Sous peu. les Granyîs Conseils des trois

cantons intéressés Berne, Fribourg et Neuchâtel,
seront appelés à ratifier les propositions du
comité de direction.

L'électrification elle-même, coûtera , à teneur
de devis consciencieusement établis , une som-
me de 8 millions 800,000 francs. Cette somme
pourra être trouvée, pou r la moitié, par un prêt
de la Conf aération de fr. 3,400 000 selon la
loi fédérale du 2 octobre 1919. Ce prêt est pré-
vu à 4 pour cent d'intérêt plus 1 pour cent d'a-
mortissement. L'autre moitié du capital néces-
saire doit être fournie par les trois can tons
d;e Berne, Necc:.âtel et Fribourg, aux mêmes
conditions que le prêt fédéral.

Mais la Ccnîèdération a posé comme condi-
tions à son prêt , que la situation de l'entre-
prise soit préalablement assainie. Cette opéra -
tion a été égaïement étudiée et le proj et est prêt
également à être proposé à la ratifica tion des
Etats intéressés. L'accot,"* final établit , les tra-
vaux pourraient commencer dès 1927 et l'équi-
pement électrique serait prêt en même temps,
à peu près , que l'électrification de la ligne Yver-.
don-Neuchûtel-Bienne.

Cifïiiit MfjiliMSg

La Chaux-de-Fends
Un bel hommage de reconnaissance.

Un de ces derniers j ours, M. Achille Hirsch
père , fondateur de la Maison S. A. des Usines
Fils de Achille Hirsch et Cie, en notre ville , a
eu le plaisir de remettre, au nom de la Maison ,
lin chronomètre argent avec dédicace à M. Au-
guste Sandoz, commissionnaire . Monsieur San-
doz vient de clore un quart de siècle de bons
et loyaux services, ce qui représente un nom-
bre de courses respectable.

Une preuve que les rapports entre patrons et
employés sont les meilleurs c'est que le per-
sonnel de l'entreprise reste fi dèlement à son
poste, en effet 7 personnes ont plus de 20 ans
de services chacune et totalisent 181 ans d'ac-
tivité. Il convient de relever le fait , surtout dans
les circonstances actuelles de crise et de chô-
mage.
En faveur de la Pouponnière.

Les personnes dont les noms suivent ci-apres
adressent à leurs amis et connaissances kurs
meilleurs voeux à l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel an , et remplacent tout envoi de car-
tes de visites pour la somme de Fr. 2.— en fa-
veur de de la Pouponnière Newahâteloîse.
M et Mime Ch.-A. Vuille 4 —
M. et Mme Paul Courvoisier 4 —
M. et Mime Paul Kramer 4.—
M. le Dr et Mme GirairdLVuiille 4.—
M. et Mme Edmond Kramer 4 —
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'officine 2 des
Pharmacies cooératives sont de service le di-
manche 19 décembre.

Suite et fîn du film captivant « Sans Famille *¦>
au Théâtre.

Si la première partie du film « Sans Famille »
nous a passionnés, que dirons-nous de l'épilogue
qui passe actuellement au Théâtre ? Chaque
:,cène est une surprise , chaque partie plus in-
téressante que la précédente. C'est enfin un
film qui finit en beauté sous les applaudisse-
ments des spectateurs.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
« Faut qu'ça gaze » à l'Apollo.

C'est toute la gaîté, tout l'entrain de Résinai
Denny dans ce film formidable, qui intrigue,
amuse et angoisse le spectateur de la première
à la dernière image. A signaler les scènes
tragi-comiques de l'envahissement d'un cam-
ping par les bêtes féroces.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Une belle vision d'art, « Le beau Danube bleu »

à la Scala.
Tout le charme léger et vaporeux de l'opé-

rette viennoise , tout le délicieux sentimentalis-
me de cette musique heureuse et adorable , toute
la poésie, tout le charme, tout le romantisme
du « Beau Danube bleu », qui a inspiré à
Strauss ses plus belles oeuvres, sont passés in-
tégralement dans ce film.

C est fait de rien , de nuances, d'un peu de
souvenirs, de beaucoup d'élégance, on regarde,
sourit, on suit le rêve qui vous berce, on écoute
aussi, car la musique de Strauss, qui accompa-
gne le film n'est pas le moindre élément de
succès, on suit son rêve et l'on aime la vie, si
cruelle soit-elle, on aime l'amour malgré toutes
tes souffrances.

Nos compliments vont également à l'orches-
tre Visoni renforcé qui exécute merveilleuse-
ment l'admirable adaptation music-ile de ce
film.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Matches au loto.

Samedi et dimanche, dès 16 heures , à la Bras-
serie de la Serre, par le Vêk>-Cluib Chaux-de-
Fonds.

Samedi, dès 20 heures, au Cercle Abstinent.
Dimanche, dès 16 heures, au Simplon, par les

Francs-Coureurs.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Fleur

de Lys, par la Société de Cavalerie.
Dimanche, dès 16 heures , à la Brasserie du

Monument , par la Société suisse des femmes
alpinistes.

Samedi et dimanche, chez « Armand», par la
société de chant le Sângerbund.

Samedi dès 16 heures , au Cercle des Armes-
Réunies.

Samedi dès 21 heures au Cercle ouvrier par
la Persévérante.

Samedi et dimanche, d'ès 16 heures au Cercle
français.
Temple Indépendant.

Dimanche soir à 20 heures aura lieu le culte
liturgique des rêtes de Noël : Mademoiselle
Berthe Pittet , professeur de chant et M. Jean
Parel , organiste, donneron t des Noëls de J. S.
Bach . Ce culte où tour à tour la musique, les
chants, les lectures, évoqueront les souvenirs de
la nativité du Sauveur , est une excellente prépa-
ration aux fê tes de Noël. Chacun y est cordiale-
ment invité.
Brasserie du Saumon.

Que chacun profite de venir passer quelques
heures agréables aux concerts qui auront lieu
les 18, 19, 20, 24, 25 et 26 décembre par la Trou-
pe Blumlisalp.

Communiqués

&sg& 'app areil digestif oieif litaoec |
J /̂(f§|p\ l'homme. Dl p erdde son élas-
'§££$2 f i c i ï é  et n'assimile plus h noun
ridire aussi complètement aue durant
f a  période de la f a r c e  de /âge *{lme tasse dOuomaltine au p etit dé
j eûner app orte au corps dei substan-
ces nutritives de haute p â l e u r, sans
surcharger les organes digestif s* * j
******m ¦ *_ 9̂_aM,Sr, _t

du 18 Décembre A 1 heures du matin

 ̂
Station*. L'™.P- Temps Va»'"¦ centi »;. r %

-80 Bàle 3 Couvert V. d'ouest
5*B Berne - 2  Nébuleux Calme
587 Coire - 1 Nuageux »

1543 Davss - 7  Couvert »
632 Kribourg 3 » V. d'ouest
:>94 Genève - 1  Nébul eux Calme
475 Glaris - 2 Couvert »

1109 Goesclienen ... . -1 » »
56(5 Interlaken 1 Nuageux »
1)95 La Gliaux-de-Fds - 1 Couvert V. d'ouest
450 l.ausarne 1 » Calme
208 Locarno 1 Très beau »
)38 l .ugnno 1 » »
439 Lucarne 1 Nuageux »
398 Monlr f i ix  2 Couvert »
j S i  Neucli Mai 2 . V. d'ouest
505 Ragaz 1 Nuageux Calme

1673 Saint-Gall 2 Couverl V. d'ouest
H56 Saint-Moritz - 9  Nuageux Vent d'Est

1 407 .Schaflhouse 8 Couvert Bise
241 Schuls-Tarasp.. — Manqué —
537 Sierre - 4  Nuageux Calme
562 L'houne 0 Couvert »
'89 Vevey 2 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 3 Couverl Calmi

Bulletin météorologique des C.F.F.
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Ce Noël il sera si facile
de lui faire cadeau d'an nouveau Hoover!
Vous lui donnerez le meilleur powr te
nettoyage des tapis, tout en économisant
votre argent. H suffit de faire un premier
acompte de Frs. 45.— pour que vous pos-
sédiez cet appareil si merveilleux, le nou-
veau Hoover ,— Le reste par termes men-
suels.

Les connaisseurs en tapis certifient
que le nouveau principe de nettoyage, la-
«Vibration Positive» est l'uavention la plus
avancée jusqu'à ce jour dans le domaine
dû nettoyage domestique. Permettez-nous
de vous visiter pour nettoyer un de vos
tapis ! Un appel téléphonique nous oblige-
rait et ne vous engage à rien.

A.&W.KAUFWANN
rae do Marché S

— LA. CRA.CX-DE-FONDS -
134049 . .IH 6370 Z

i?°wHOOVER
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H f̂tlNAA sflAsaS&Jb.'Sm î '°ns sur tons et fantaisie, A Afflt inSi

|i JiH iUliTo - ' '..,; e.so IJi ml

F 

___ *. ** *_ **_ **___,_ £ pour manteaux, la tonte belle qualité. * PA
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Eooie deTravauxf éminins
y CbaDx de-ronds

m******** **.

Les prochains cours trimestriels pour adultes recom-
menceront !e mardi 4 janvier.

Durée des cours : du 4 janvier au 15 avril 1927.
Branches enseignées : la coupe el la confection pour dames,

fournis, messieurs et garçonnets ; lingerie, raccommodages, brode-
ries, dentelles. 23933
EDOLAQE : Cours enlier , Fr. 25. — (2 leçons de 3 h. par semaine)

Demi conrs, 1 12 50 (1 ou 2 leçons par semaine.)
COURS DE MODE :

Cours entier. Fr. 10.- I n _ „ de 2 heurMDemi-cours. » 5.— |
COURS D'ECO LIÈRES :

Fr. 5.— (1 leçon de S heures par semaine).
COURS D'ARTS APPLIQUÉS :

Cours entier , Fr. 15.- I j leçon de 8 nenres par semaineDemi cours, *> 7.50 | T r

Les inscriptions sont reçues à la Direction de l'Ecole . Collège
des Crêtets. chaque jour de 9 heures à midi et de 15 a 17 heures,
dés lundi 13 au jeudi 2'J décembre, excepté le samedi . L'écolage se
pale â l'inscription.

I La Direction de l'Ecole des Twain féminins.

w\sà* ConsciiJV
j Ê Ê  N 'achetez rien sans avoir vu le choix 1»

III incomparable et les prix que vous offre |§1
la à tous ses rayons le |||

lk$mmî£T SŒcuriM
^^k Entrée libre __é_W

MAGNIFIQUE CHOIX DE

pour Dames ŝm Tom-pouces

PARAPLUIES pour Messieurs
Gril eiili i Ciidussurcs

Feutres, Pantoufles chaudes. Souliers pour soirées
I ! VOYEZ NOS VITRINES ! !
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! j CAMiuix ptor ics itiK s
Le moderne a tué l'antique

: S La lumière électrique a détrôné la vieille lampe à pétrole
La pendule électrique a vaincu la vieille Horloge
Mu \m m m Gîan ds Saoasins F RAÎI Z WILHELM

! IS KSue RicEuwts t H

i B I SI MSillfS l lfiru Reine cie a
| S M imirllOLE l'Heure g
I jj sans rem ntage sans arrê t, sans erreur
! g Pour foutes les Bourses Tous les Prix g

Pour l'appai tentent — Pour le commerçant ¦
Pour l'in-lustrie 2U50

| g La BULLE-CLOCK a acquis tout le monde
1 n IA EULLE-CLOGli coudoi e le mouvement perpétuel. ¦
i B B
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Dans chaque mé*. / *JT̂ \
J j nage une piace ( JÛtjf j

devrait être réser- l Ŝl  ̂J- vée au \**A ŝ
n «i »i * ¦Rnslfir silssrfrifîfia_̂ QliliËI KKK LII mW?*WUVI UBW UII S8ffl t*S5i*

il produit économi quement l'eau chaude
^ ,_ _ nécessaire à la cuisine, au bain et à la

i toilette. Il n'est pas encombrant et ne
t^ ~" demande aucun entretien.

__ _^^^
^^

j^^^TW^^y~' L'installation de ces appareils est sub-
_^^^4P 1 1  TTïT ventionnée par la ville de Neuchâtel.

Faites-vous présenter par votre service électrique ou votre installa-
teur , nos divers modèles d'appareils de chauffage et de cuisson.

La maison exécute rapidement toutes réparations et se charge de
travaux de Nickelage . OF 149 5 N 24344

IPUOMÉTMÈE §*A» COR (Iil ÔD

TS33i n̂E=aL»S3 XJXTJD .̂lPSnX 'ID.mâJS T 'T j
: j Dimanche soir 19 Décembre, à 20 heures

• 1

• avec \e concours de 34403 j

j le MM PîïE prêtai Ht [fiant - * l lm HB. orpiisîe j
ClBaBBtfs - Eedfaarcs - Pfusi<iiu<e

• - * *
: Cordiale invitation à chacun î
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«•••• •••••««•••• ••••••«••••••••••• ?••••••• ••••••^̂

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles , préservation , guérison rauicale . causes et ori
gine par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
moilerncs; '250 nngi- s, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'uni'
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et la
plus sûr pour la |>révention et Ja guérison de, l'épuisement cérébrel
et de la moelle épinière. du système nerveux , ries suites des excès
de toutes sortes, ainxi que de toutes les maladies secrètes Ce livre
esi d'une valeur hygiénique incalculnhle pour tont homme. Prix
fr. 1 ôO en timhres-uosta. franco, l'.riltion Silvitnn. Sncctsseur du
Dr. Rnml e r . Gon^ve 4.%3. Scrvolle JH Hl fll) 11 lôliVi

Magasin de rlia«i*isurt» s avec curdoniieri <> de
suite, cause retire des affaires. Capital nécessaire de 10.000 à
12.000 Fr. — Offres écrites sous chiffres P. 22S02 C. a
Publicitas, La ChauxxL Fonda. P. 22802 C. 24.46

\ &3> eaBBBB#
Des BBSaES
«Dass - TK9-S.SE;*»
HBesa» «»«3fill«3ris
Des nardsseï
D«« KncsBriSuieirSilaBS

un ton le première fraîcheur

PLANTES VERTES ET FLEURBES
Assortiment spécial pour les Fêtes

Corbeilltss et Gerbes Fleuries
A rrangements selon désir
Confection florale toignèe

a ii et M è isi
Maison PAUL ADAM

Place Neuve 6. 244-27 Téléphone 16.17.

i w BBMMBatBBEaBBMaC ~**~ IL
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Brasserie de la 60 m è te S. R. 1
Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone LU

Dès aujourd'hui et pendant les FStes, mise en vente
chez tous nos clients , de notre excellent 23883 J

%W****»\W»**W*»*»»»»»»*Wi m *m

S liqy^urs ne Qualité
le litre, capsulé

Crème de Bananes M Rfc jÉîà
Cherry-Brandy *̂ fc 

SP
Ĵy

Crème de Kirsch %**W*_>
G, Fassbind , Ober-Arth ||C%ww/yi ¦¦ ¦¦

Inscription dans le carnet de l£_0_ O^i''7/ 77_ ^/ »
l
/ ^^7_ h

t

Des Milliers de familles possèdent un

LASSUEUR - SIf-CROIX 8
i,. ,.. . l'appareil qui s'impose par sa construction soignée , son S
»iitun»roi\ inndement incomparable' et sou prix sans concurrence !

^ËS| Demandez nos catalogues ou une audition dans n

&m U CHA Ù X -DE-FOHDS : Rue Léopold -Rob ert 70

WÈË\ NEDCHATEL ; Place des Halles
** " " 

MTOI l:\
fi r̂eRll fl*Br Les plus grandes facilités de payement, ""igâ© 1]

PHI Manufacture LASSUEUR, Ste-Croix 1

U Grand choix en Kfr3s«i«Baes de Maa«SI

H Stoiir les #êies f... H
Très grand ohoix en Lampes, Lampadères. Lustres et Vasques

Fers a repasser , Qrllle-paln . Fœhn, Chauffe- plats. Radiateurs.

E»RIX TRÈS* A V A N TA O E I J J K

S P. J. ®. BS pf a HdflS D2rfl êre |B c™ ^
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s IMF PITTIIO Jff lP liorloaerlc |j |  îrm, irsibi^w ^^W' moDfcric
g 74 LEOPOLD -ROBERT 74 JWÊÊSK .«.. - „,, „ 1
J |  LA CHAUX DE FONDS Éllll ^| @lif€I§ fl rifS f
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||É| Elle est universellement connue et renommée |||
m Prix très bas Facilités de Paiements m
¦' Garantie sérieuse 24392 |

I 2, PU€ MC1S¥€, 2 :: In CiSIlï-HC-fOOdS S

PV i nmhnp meublée , au soleil , esl
ulldlllaflc demandée, pour fin
courant , par Monsieur solvable.

Ollres écrites, sous chiffre lt.
G. 31415. au Bureau de I'IM-
P A R T I A T, 84415

On ûemande a SS?
complet, si possible. — Pressant.
S'adresser rue des Moulins 5, au
TPZ -H " rlmuPs 'V . 24180

A y » n/ l na pour cause (le uepar 1
i biiUl C pon petit violon, un

benjo exporté des IiSdes, ainsi
que superbes broderies du Japon
panneaux, paravent , coussins ,
dessus de piano, etc., le tout soie
brodée a la main, très bas prix.
— S'adresser rue Jardinière 98.
an âme étage , n droite 241119

l'anari ç nous chanteurs, nom
lid.llttl lo, â vendre. Bas prix.
S'adresser chez M. E. Rothen ,
rue Numa-Droz l i!6. 24402
i jt en nuis, 1 place, usage, mai*
llll propre, est à vendre — S'a-
uresser rue Phili ppe-HenVi Mat-
they 2. 24:170

A y 'i rtrj PP u>> violon 1/2 , un
Ï L l l U I C  chemin de fer avec

nombreux accessoires, une mon-
tre or. bracelet , pour homme,
grands rideaux brodés , doublé*-
satinette. — S'adresser rue du
llavin 17. au 2me étage 34369

Haut-parleur SÎT^S
dre. — S'adresser chez M. Al i
Jeanneret , rue Jacob Brandt 6.

24338 
I niintn d'occasion, a venure, boi-

llUUClu tes de construction , mo-
teur , chambre de poupée, balan-
çoire , luges, zilher. etc. — S'a-
dresser rue Numa Droz 43, rez
de-chaussée, à gauche. 2419R

7itl lOP A vendre une Uelie et
Zl i l l lb l .  nonne zitner . avec étui
(Ir. 20.- ) .  ainsi qne la Méthode
s Diiar» 18 fr.). -r S'adresser rue
du Grenier 6. &u 3me élase 2430N

A uûnfi l'a Zttliet'-cojieert , avec
fl. ICllUl D étui , état de neuf. —
S'adresser rue du Nord 39, au
3irce étage. 241-110

Uj n p n  u'eliiues , noyer poli, n
rlttllU vendre ; prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. L
Kœnig, rue du Temple-Alle-
mand 'l . 24:-i"fi

Â nonripp 8U P- rbe cllâle. laf'sICUUIC ancien doublé. —
Faire offres à Mlle F.-M Blon-
dean . Buttes. 23943

ri ano ouvragée , est à vendre
UlatC fr. 260 — ainsi qu'une
paire patins pour dame. — S'adr.
de midi à 14 h. rue Jardinière
50. r^z-ile-cliaiissée. 24'-'0'.'

Mi - nn!t ii r. -No ° uvt,c moteur , va-
lut CbdUO ieur fr. 85 — cédé a
fr. 45.— S'adresser Charrière C.
rez-dp-chaus°èe. 5420 4

Vplfl •*• vendre un v ^lu . " l'état
IGlU,  de neuf , très bas prix. —

24218
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Â VPnfi PA u,Mui Jugeons pour
i l l I U l C poussettes sur cour

roies. — S'adresser rue Daniel
Jeanrichard 23, au 2me étage.

24114

PiîM p °B.)ëinn>. . est a venure , tre»
riUlC bas prix, suivant entente
on donnerait les leçons gratuite-
ment^ainsi que 80 solos avec ac-
c^mnagnement de piano. 24133
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

DËllG Zlllner pr ix très avanta-
geux. — S'adresser chez Mlle Ki-
chenbereer , rue des Tourelles tl

Gramophone , *X £ ,,ê 3?
S'ad. an bnr. de l'«TmparilaJ»

Â VP f l f lPP "" l,airc s patins pourICUUIC chaussures No 39.
un grand divan , un cuveau a les-
sives, des rideaux , un beau pho-
nographe acajou. — S'adresser
rue de la Paix 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 24305

A yPIIf iPP poussette sur cour-
ICUU1 C roies. en parfait état ,

avec ou sans logeons. — S'adres-
ser à Louis Racine , rue du Pro-
grès 117. 24202

PnilÇQPff p A vendre une jolie
I UliooCUO. poussette de poupée,
ainsi qu'une charrette. — S'adr
rue de l'Est 16, au 2me étage, (<
droile.  24531!

Plï i n f i  A vendre d'occaMon . un
I10.UU. joli netit niano pour dé-
butant. Prix, Fr. 350.— . — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au 1er
étage . 24àffi

A 
v ni _ Ann superbe manteau ,
iB IIUie  taille 44. 1 mando-

line napolitaine, élat de neuf , bas
prix. — S'adresser chez M. Ro-
bert, rue du Puits 23 au nienon
Dnkn et patins a glace , a létal
UUUi} de neuf, sont à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 109, au ler
étiu'̂o . à gauche. 24453

Â npnîiPP 2 canapés, uu Louis
ICUUI C XV et un a coussins ,

ainsi qu'une belle grande table à
allonges , en noyer massif. 24433
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
A yp i lHpp méccauosNo3ei 3-a .a ICUUI C J lampe électrique
contre-poid , 1 livre « La femme
médecin du foyer », 1 appareil n
héliographier. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au 2me étage ,
¦i gauche. 24431

Ifl lIPtfi  A vt9 "c'r,J avantageuse-
JUUClOa ment, 2 jolies bercelon-
uettes , neuves, éventuellement on
ferait échange contre d'autres
jouets ou marchandises. — Mê-
me adresse, à vendre une jardi-
nière. — S'adresser rue des Pos-
tiers 27 (Succès), au rez-de-chaus-
sée, a gauche 24542

(Wa&JAn I lustre électrique , a
ul/UaolUll 1 vendre avantageuse-
ment. — S'adresser, le soir, chez
M. Huguenin . rne des Arbres 20

Â VOflfiPP berceloiinelie ue pou-
ICUU1C pée, potager à pu/ ,

avec table , table de nuit et tab e
I ronde. — S'adresser chez J—

Scheidegger. rue de la Serre 18,
1 au ler étage. 24555

! Faiseur d'étauipes. homme
sérieux, sortant d'apprentissage,
demande place pour de suite ou
« convenir; à défaut , comme dé
coupeur-élampeur. — Offres écri-
tes , sous chiffre E D. 24391.,
au Rui'eaii de riMPiirmi. .  24391

Ufifl lOlSfillc, mande à faire des
heures de nettoyages Ou n'importe
quels tra vaux. — S'adresser rue

t Léopolil-Robprt 114, au 3me
étmje. à gauche 21313

Cadrans métal. 2S, g™«
«t doreuse. — S'adresser rue du
Parc 67. 24544

On php whp "a"H "" mu"aK«uu u u - . o d '-., soigné, personne
de conûiince comme bonne à tout
faire et sachant cuire. Bons
gages. 24575
£'ad an bnr de ['«Impartial.»

J60118 D116 différents travaux
d'atelier. — Offres écrites , sous
chiffre 1). V. 497, à la Suce, de
['I MPARTIAL . 497

Pidn iin •*¦ loufir l'our 'e *" "^-
rigUUU. cembre, rue du Parc
9Ï, pignon de 2 chambres et cui-
sine, fr. 40. — par mois. — S'a-
dresser a M. À. Guyot . gérant ,
rue de la Paix 39. 24310

A lft llOP Puur le ;il lam'ie1". rue
lUUDI de la Balauce 6A ,

ler étage de 2 chambres et cuisi-
ne, fr. 30 - par mois. — S'adres-
ser à M. A. Guyot. rue de la Paix
39 24309

POOI [8S iiPlél, des
°
Terreâux

18 . de suile ou pour le 30 avril
1927, beau logement moderne, de
3 chambres, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue. Fritz-Courvoisier 1.
au 3m" étage. 24120

Ud#mpni ,!e ' ̂ 'èces ire z-a«-
gomthl chaussée), rue de

l'Envers 26, est à remettre de
suite. — S'adresser de 11 heures
é midi , rue du Progrès 57, au
confploir. 24312

Appartement . T̂r
chambres et cuisine , ler étage , el
deux chambres au rez-de-chaus-
sée, pouvant convenir pour atelier.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 32 24353

PbQHlhpo •* 'ouer jolie cliam-
UaalUurC. bre meublée, chauf-
fage central, a personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 9. an 2me élage. 24151

Phanthpp •'UI1B cuatnuee iuué-
UllalIlBIC, pendante, meublée
au soleil , est a louer. — S'adres-
ser rue du Progrès 75. au ler
étage . 24205

P.hamhPP A louer ue suite , ju-
UlldniUÏ C. He chambre, au so-
leil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 3me étage , à gau-
che . 2'( 1>W

(i l f lmhrP A louor pour ia 1. i
uutt l l lLM C. janvier, a personne
nonnéla, cliambre bien meublée.
S'adresser ruo de la Paix 1. an

,2m- ..im» 2VWI

Chambre. *^&££«t
janvier, chambre menblée, à
monsieur honnête. — S'a-
dresser chez Mme Antenen,
rae du Para 32, an ler étago.

P'snmif Bagues, or, 1!
D§JQ3J XB karats, avec bril-
lants montés très soigneusemen
sur platine, également avec sa-
phir blanc , rubis et opales , très jo
lis modèles , ainsi que boutons
d'oreilles, bagues ponr mes-
sieurs, chaînes de montre»
en or. 18 karats et nlaquèes . col-
liers or et colliers perles ,
barettes, peigne» avec
muotiires argent. — t.. Ro-
then - Perret, rue Nuiim-
Dioz 129 2297C

BRjÇiic Cn demande a (aire
fiîvIS. ries cnuues de bois.

24143
S'ad. an bnr. de !'«ImpartiaJ»

§aiî»£rf?e§ ociTaS à
couure neuve , dernier modèle à
lable , Fr. 170. -, 1 appareil pho-
tograpbi que. Fr 45.-, 1 machine
a écrire visible . 1 JO.-. - S'adres-
ser au Comptoir , rue Neuve 1. au
2me étau'e 24116

9li€ P€rS®ilffl€ de
con -

liance pouvant mettre la main à
tout demande occupation pour
raccomodages, faire des heures ou
tout autre emploi. 24120
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

!£»ilâie§. %l
cartons remontages seraient en-
trepris oar semaine. Travail cons-
ciencieux. 24387
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Â VPnflPP liei «"a'e»** Mal "
ICllu. C iern. ainsi qu'un

phonograplie avec disques. —
S'adresser rue du Nord 118.

24198 

alsrâlaier. Qu»Liaê B.
prendrait la vente d'arbres de
Noël , commerce de fl«urs. pen-
dant les fêtes de Noël et Nouvel-
An , locaux disponibles, chauffa-
bles . orande cour. 2428E
S'ad. an hnr da l'«Ininnrtijl>

ârH€îii€ric.tia'arcïooùxs
les ai 'cle-;, ainsi que coupes
a fruits, paniers a fruits ,
moi èi-'s très variés et très riches,
services à thé et :> café, ar-
geniés et nickelés, confitu-
riers très jolis , couverts
de table , argentés , 84 et 90 gram-
mes, couverts argent , cuille
res à thé et moka (argent et ar
gentéesl. poebons à soupe,
sucriers, bols à biscuits ,
beurriers, coquetiers,
boites ù thé. paniers a
pain, passoires a thé et a
café , truelles a gâteau, cuil-
lères a crème, fourchettes
a viande , couteaux à beurre
et à fromage. Nervices a sar-
dines , nécessaires a broder,
services pour fumeurs. — L.
Rothen-Perret, rue Numa-
Droz 129 22285

Jeune ménagère £_ _?%£,
des lessives et des nettoyages. —
Offres écrites , sous chiff es J. P.
'¦J4206. au Bureau de I 'IMPAK -
TIAI.

UHPIBflti Mimi me
U
.
De

fort
0"e.

roouste, demuiiue a entrer de
suite , comme apprenti boulanger
Conduite irréprochable et réfé-
rences de premier ordre. — Of-
fres écrites «ons chiffre J. K
2 13G4, au Bureau de I'IMPAB -
IIAL. 24S64

AViSntf d'acheter un réguia-
jfftf Calai teur. une pendule de
cuisine, un réveil ou une montre,
adressez-vous en toute confian-
ce a M. <'h>< Eckert. Peadu
lier, Numa Droz 37 Téleplioné
1410. Choix complet. On réserve
pour les fêtes. Ouvert tous les
jours jusqu'à 21 h. Envois au de-
hors . 22'20

B*S4°31H*Ê lumini-use.s pour
g. aïs212 <$ lourrures et corsa-
ges, depuis fr t .— à fr. 5 — .
IHiclie! Tl.SSOT, rue Nnma-
Droz 118. 23770

Terminages ^;%BS"
pièces ancres , 6 3/4 à 10'/i lignes,
seraient entrepris de suite, en
séries de 12 à 24 carions par se-
maine ; travail de confiance avec
toutes parties visitées. — Offres
écrites et détaillées , sous chiffre
P. P. 24351, au Bureau de
l'iM'-'AIlTIA L. 2435 1

Cannages iï =ra
domicil -. — .Se recommande, Vve
J. Montandon, rue des Mou-
lins 22. 24421

D£iEi@ges ?ïïftrswS
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial»

Sâ€S fldCS. due"à
deachë:

ter, une certaine quantité de sacs
usagés, mais en bon état. — Of-
fresa la Maison Primeurs S.
A., rue du Parc 9, 24550

il W€IÎ Ï̂*C pont, un
"har-

nais et une oaseule. — S'adresser
rue Léopold Robert 120, au ler
ètsa". 24546

A raeire STC
1 canane parisien, 1 divan mo-
derne. 1 table 70x110. 1 table a
ouvrages, chaises , sellettes, fau-
teuils modernes ; bas prix. — S'a-
dresser à M. Fernand Beck , ta-
pissier, Aux Arcades , ler étage.

24561 

Calorifères '
bles. en bon élat , à vendre faute
d'emp loi. — S'adresser rue Jacob-
Bramlt 4 au ler étage. 21711

l 'A jpUn d'outillage deLHlbJI Gl précision J.V@î-
ROL, anciennement rue
du Progrès 13, est trans
ïêré rue Numa Droz 12,
Estrapade à main « mo-
dèle déposé », potences,
outils à pilonner tout
en acier trempé, fraises
en tous genres, etc. Ou-
vert le samedi après-midi

28Ô32

ilIKlUlE€€S dans toutes les
largeurs liaileau aux fiancés. —
L. Itothen-Perret, rue Ntuna-
Droz 129 22285

Tonneaux. aSr
de futailles en tous genres. —
S'ad resser à M. J. Bozonnat . rue
de la Paix <yi. ' 2 >7"7

Câ!lI33g€S On eherchr»
domicile Une carte suffit — E l .
Malthev rue du Prou'rès 3. 23551
ni Nous sommes
5* SUS filial toujours acbe-
i lUBllUJ u t8u rs ae !' l"",h

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

fWteion I A vendre une ma-
UOhttbIUll  I chine a coudre sur
pieds , avec tiroir, un potage r é
•jaz (2 trous), le tout en bon étal
ifr.  60.—) — S'adresser rue du
Premier-Mars 10 a, au Sme éta-
ge, a gauche 24567

A U0nî.P0 pour cause de deuil
ft ICUUI C supirbe toilette
de soirée, entièrement* perlée,
sur crêpe de Chine mauve (Taille
44). neuve. — S'adresser rue de
la République b, au ler étage, à
gauohe. 24568
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Susserfees ruines comme d'habitude - h H tares : GRANDE SURPRISE - Invitation cordiale à tous DOS membres et leurs familles Le Comité

JÊ  ̂Dn C1ÉC1I " lÉk
éÊÈ? venant de zhez meus îrASY PLAISIR, |̂Bk

jP|f sortss.i d'une Isonaa maison. ^̂ ffl
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I Ll ill ï TAPIS I
H scans EB1W€»S«

[ par ses stocks importants
et ses prix tentants 24591

' ' ; fuMniiHA > 200x300 cm. = fr. 215.- ,
m \mmuU 225x325 » = . 255.- «
g tJitlJlflC a 250x350 » = » 305 -

i Une courte visile dans nos vastes locaux voua convaincra
Notre choix et nos prix valent la peine d'un déplacement i

1 Satiété Générale pour le Corninerte de Tapis H
LAUSANNE S. A. GENÈVE

Vous vous gênez à vous-même,
aussi bien dans votre santé que pour votre bourse ! Au lieu
d'acheter d^ s mélanges de café aux noms pompeux , mieux
vaut faire usage du café de malt Kathreiner Kneipp qui est
très sain , de prix modique, et qui peut être mélangé , au com-
mencement et pour s'y habituer , av. c un peu de café colonial.
Des millions de maîtresses de maison procèdent ainsi pour le
bien de leurs familles. Faites-en de môme !

Du café gue vous boirez, dépendra votre santé ! 101
•*mmmÊmmm *mmmmmmem *mÊim*0m******mim*mm*m*mmm < m* ****** -*r : ^

PIANOS
DROITS ET A QUEUE

LES

MARQUES MONDIALES

E R A R D

I

GAVEAU
PLEYEL
BLUTHNER
GROTRIAN-STEINWEG
STEINWAY & SONS

FACILITÉS DE PAIEMENT

IBfTO'O'S.PlHI FRftKlIS i\

I

f lUÊ ll fâ^iMI S. A.
NEUCHATEL ;

F.ï . lottl N. 23526

———————••«•••0«0«>««t»«««««e

1 CADEAUX UT ILES g
o ni "*** .] ®

£Ï Rf i f t inP Ç Pour nllet tes et garçons . 9

Î .
_ _& uUll ldCo peau cirée , bonne aiialhé 5

/ \A No 30-85 fr. 9. SO ft ft A Z/ "& No 27-29 O.fW _

LTX ^k. RnfiinA« ^roy. neau cirée'

f

Sfc^^̂ JV 
DUlUUG b bonne forme 

JK «Mi •
•̂VJ A large No 86-89 l«f .flW g

% DoHinnc d« dimanche pour dames, cuir box |« Of y  0
S D0UIB8S belle forme. 24128 No 86-42 IW.OV t»
•9 AS ... ..•••• .•••• .................. ....... ™r......» ...a.*a............. ci

| Qrandle Cordonnerie

Il J. KURTH |
2, Rue de la Balance, 3

ftea daeaux-rte-aFomelis————é———— ••••••ae———C-F Mû!'! A. S. L Ls Fiduciaire QRCaFEOUS
. là» HUIJuI 1 93. Rue «Nu rrja-Droz, 93

/)> a«r»>io.l>*lk.lô}js Organisation - Revision
^OmptaDlIBt® Contrôle Direction

Arblimtfe* - Cxpcribc*

impôts ? B*euc"nfson
- Rédaction d'actes

CONTENTIEUX commercial
Toutes fonctions fiduciaires

r ONDAXION 1889/1898 22968 Téléphone 11 8

Bonne Finisseu se, bien au cou-
rant du limage , est demandée de suite à la Fabri-
que UNI VERSO No i5 (M. Oscar Wirz, rue du
Grenier 28. 24409
llnjarcjôâ! à à?Ani«V tous genres et formats. - Librairie
ITC93C9 O lUPIGr, Courvoisier. léopold JROhert 4 8

JHW A l'occasion des Fêtes, nous vendrons dans nos
magasins d'épicerie , de fruits et légumes,

Poulets, Dindes,
Dindons,

©ies ef ©anards
——— Marchandise de p remière qualité ¦

Pour les prix et inscri ptions prière de consulter nos
vendeuses, délai d'inscri ption pour Noël , Lundi
20 décembre, pour Nouvel-An , Lundi 27 décembre .

£miime ém :fii€cès
T«n»nBS les Iours

*iO centimes les 100 grammes 24559

Se recommande, Giî. GÉMIT OppligGf Téléphone «5.26

HRJHtj* ¦BBBBSEEP' -1 ̂ ^̂ ?W^W™a*̂ Wl..«̂ F̂ ^1̂ ^™ff"Bl̂ ¦WHpHBMM M.WilWiijf.H

L'assortiment des FêSes en

m Massepains - Chocolats m
m Boîtes d@ Fondants È
ga est au complet, immense choix au ira

58, Rue Léopold Robert. 58

â.&WJilIffiiil
S et 10 Rue «lu Marché, Téléphone ,56

Peer les Fûtes!
Beaux choix de

S A C O C H E S
Porte-feuilles

Porte-monnaie
Cabas

Serviettes d'école
Porte-monnaie pour entants

depuis 40 cts
Tous ces articles sont de fabri-

cation suisse. 24383
Se recommande.

iiirtre Faratte
Projerès 87

§n donne
son adresse , en apportant sa
poupée a la Clini que

JeaEDeret-WII
qui la réparera et vous vendi'a
des Poupons bou marché. 21194

En face du Passage Sous-voies

Rue Jacob-Brandt 6

¦T H 7283 Lz 2->H4,:

1

jf& (t de rabais sur les
|| prix du Catalogue
fflw /\ OU l«au 31 décenihr ,

" comme cadeau NoCle

mm ' BAISSE
m B»E Ë^EEHS
W, rondeiises famille, 4.50,
1 \» 5.50, 6.50 . pour bétail .g \ :\ fr. 4.50, 5.50. Taille
I T A  "que , fr. 9.50. 12.—.
w fitB * Rasoir évidé fr. 4 50,¦ B"»» 5.—, 6.— . Gilette , fr. 1.95 ,

lames 20 ct. ^̂ ^Cuir fr. 1.50. - ,,, f*'™ *̂flouteau de ta- «ajjgBBP'*^
ble 45 et., de
cuisine 35 et., de poche. '0 et
90 ct. ; ciseaux pour dames. 95
et. ; sécateur acier fr. 2.50 ot3 50.
Aiguisage et réparations. — Ca-
talogue 1926 gratis.
L iSr.nY- SAVAKY. Payerne

III UNUB
Expertises, Révisions

Hermann Pfenniger
Lie. és-Sciences Commerciales

Léopold-ltoberi 14?
22003 Téléphone 560

Espagnol. Traductions. Leçons.

Achetez la maoh. < Helvetia -
Seule marque suisse !

Petits paiements mensuels
(Seult. fr. 20.— par moisi

Demandez nouo. prix
réduits aoec catalogue

gratuit flo 40
fit. Mis» rajduss « an/lire 1 1.

iKirni 

Etfnsiës! !
iNiiilini«»iiiiii!Hiiiiiniiiiiiiii|||iiii

SeJiefles
Tables à ouvrages
Tables fia fumeurs
Tables gigognes
Travailleuses
Bureaux de liâmes

st autres
Etagères m̂>
Tabourets de piano
Fauteuils jonc
Fauteuils anglais
Divans
Chaises paillées
Glaces - Tableaux

Panneaux
Bégvfateurs
Maobiaes à coudre

dernier système
Voyez le grand
choix et nos
bas prix.

MAGASIN

Continental
2 Ruo Neuve

LA CHAUX-DE-FOND S

Cadeaux utiles
Orfèvrerie

Services à découper , salade , café ,
liqueurs. Cuillères à sucre , sauce,
truelles , passe-thé, filtres, liens,
bonbonnières , coupes , sucriers .
Eains toilette bébés, manucures,
services fumeurs , cache-oots , va-
ses. Prix modérés. — S'aiirusser
rue Jaquet-Droz 39, au
1er ètaue. 23920

- AVIS -
Comme par le passé, répa-

rations de machines â
arrondir et fabrication
de broches soignées.

Machines neuves de précision .
3. Fête,

Chemin des Tunnels 14
anciennpmcnl Grenier 41 F.

LITS TURCS depuis Ir. 40.-

S'adresser chez M. Ch. H» UH
maitn. Tanisssier . Hue dn Pro
grès 6. 2830-

Disques
Avez-rons des disques qui

ont cessé de plaire ? .Adresse/.-
vous à Mme GltUTTEIt. rue
du Parc 91. qui vous les
échangera contre d autres de vo
Ire choix et  ̂ neu de frais . Sii'Jf}!!

I Services I
de table en

| Argenterie I

! KAËLBNI
B Place IV'euve 2;ilB6 I

fiSTSml
H ©llels laine i

. I OileSs laine
B pour dames, luine f;t H '

^M soie , tous coloris, mode , B
Far-a JB©.@®

Chandails 1
S pour hommes et jeunes H

àftr. 4.00
i Gileis laine

H pour hommi' R et jt-unes M
I ^eiis , tous Coloris mode, ¦

l¥r. 14.90

madame Wê

1ÈI WA WE1LL I
I Rue Léopold-Robert 06 I

B Chaux-clie - Foud» M

H 24135 Téléphone 11 75 H j
EME Le Magasin sera ou ver. m

les dimanches de

¦ Demandez

I DISQUES !

! ne wkt I
! Chant et Orchestre i
m chez 24077 B

50, Léopold-Robert , 50
fe i.a Cliaux-de-Fonds

intéressant 1
Notre livre pour fiancés H
¦ et mariés, envoyé contre B
H 30 cts en timbres-poste , E
H pour frais . — Casa Dara . m
« 430 Rive . Genève.
1 JH 30196 D 23096 ¦
MW——i———Ml

llenniserie
mirerie ¦:- parouets

Réparations
Devis gratuits. 216'j9

B. GUILIANO
Télé phonn 10.50

Rue H6tel>d«Ville 21 a

Coussins, Mais-j our
montages

en tous genres, 24390
Travail soigné et Prix modérés

mme mmm
Rue dçs Terreaux 1,

an \P T otage.

6Riens
Vie, M . Mm

île chiens lie toules races. — S'a
dresser La Joliette. Télépho
ne 390. Neuchâtel.
P 3026 N 84262

Anaipon!
Achetez ros accordions et man -

iolines neufs et d'occasion, à
l'Agence « Hercule » .Autos
Motos (A K O nce >nroléa et Allé—
Rro), Magasin Premier Mars 8.
i.lus â vendre un lot de maroqui-
nerie , ainsi que niaebines à
écrire 21411

Montres
Pour les fêles, à vendre

.Montres égrenées de
toutes formes , avec garantie
de 3 ans. Prix avantageux.

S'adresser à M. l*aul
GRIMM , Rue Numa-Droz
130. 24397

P1EEW
amateur est cherché pour la for-
mation d'un orchestre symphoni-
Îue. — Offres écrites , sous chiffre
t. P. 24214., uu Bureau de I'IM-

PARTIAL . 24214

i Cote 1
¦ Jean COLLAY Ï

m ea
Le 24441

POTAGER „ECH0"
doit son succès
aux n o m b r e u x

perfectionnements
et aux soins apportés
à sa construction

I WEtSSBRODT Frères
Progrès 84 - 88

QtS HB
EafaaaBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEOi

c ~ ïlaite-Càine

G. GERBES
Léopold Rouen 26 'offre • le '/! kg.

Rminenlhal irm* â 1.25
Gruyèfe (rras. . à 1.20
Jurai dessert . . a 1.50
¦j *%W A parlir de' 5 kg. ré-
flar duction de 10 ct. par
«BT\Wlo. 24159
..loni d'Or — Vacherin
et tous les autres fromages

dessert.

Fromage spécial
pâtir boulanoers -patissi crs

Beurre centrifuge
en motte de ô kg. a 4.60 le kg-

Crème pasteurisée
a 1.60 le i/, iilre

Charcuterie de campagne
aar Prompt envoi par colis
poslaux dans toute la Suisse.

Se recommande.
Téléphone IVo 8 . 32

V. J



«Mi J,;  ̂ 'JSâ âr  ̂Bm

i Reprenez courage!... M
: I La merveilleuse méthode entièrement j I
KS végétale qu'un nrê' r» a découverte peut j '
i J s'appliquer pour voue. ;

1 Les 20 te ûe 11M ma §
; Diaiiète . albumine, bronches , (toux ; i
i I bronchite , asthme), Rhumatisme s.Maux J

8 de tète, EBIOUI H C , Crampes, Aigre u rs, i J
j  Mauvaises di gestion» . Nerfs , Cœur , f

Palp itations , Maladies du sang, des ! M
Voies uninaires , ete JH. 88202 D. j - ~\

Aucun régime , rien que des
Kg plantes, 24084
;' ' Prix ne chaque cure fr. 5.— contre «J
;:' _ | remboursement. Il vous sera envoyé j
H gratis la mélhode convaincante et ex- < ',
I plîcative. joindre timh-e 20 centimes

-." ¦I nour l'expédition. Laboratoires Bo-
i 9 t .-iniques pour la Suisse Case lil- jSj
W v e 2.i<). Genève. M

*Z£ QiOBcroulB "r* Escnts Brasserî§ fisufthritiiic mvmm iBsiaurstici
M tee garnie &m\. renommés dU Ê̂ m&mmmïw wm Ëmm wmWl m m  soignée

—•••—————————————#—•

| (Bomparez nos prix
! • Fournitures pour la Photographie •
| = |§ Jean Ru@gs@gger 1
| Rue de la Serre 34 w |
S La Chaux-de-Fonds Téléphone 808 %a •
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j ASTORMA jj rfM el OimancliR 1
MAprèB-midi dés 4 h. - Soir , dés 8l/i h.

Les Saintève -Nurbel
du Oaslno de Gonève 24405

darjs leurs vieilles cbarjsoos françaises.

ENTRÉE LIBRE Orchestre Banbolzer

Grande Soirée dansante
Prof. OACOB

CHOIX SOPËRBE ^i^^suumii y ui mwu Mt |.rpjC,r„ Flne m p„ „ ̂  -35, i
JWt meE JT .JL C  ̂C  ̂TT
SIGNAI. IO (Moulbrillant) TÉLÉPHONE 4 64

— Servi<"« i domicile — pHV.);Wo 2:1517

I Cercle Ouvrier - î̂u Restaurant I
SAMED1 18 DECEMBRE, dès 21 h.

j ind || i Loto i
j*SgT' Superbes Quines. j 0f  Surprises /

Inv i ta t ion  cordiale aux membres de la Société
! et aux membres du Cercle ouvrier 24564
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1 ANTON UN *Cm
} Léopold-Robert 7 — Téléphone 5.74 ||
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,f  rM.,a Etagère 38.50 Porte-manteaux «>- «=j

j Tail le  ovale 81.50 i.its d'enfants Bal
' I Table fumeurs 21. — Divans moquelte I I

" I  Séchoirs 9.— Meubles rolin 23211 II R
ii '¦¦ I Kto'o pour meubles en mii gasin. l i f t  "
IL I Exposition ouverte tous les Dimanches. 'I i

F' * On réserve pour les lêteu . Exp éd au dehors.
Demandes prospectus. TH FRET. Premier Kars 5

I A  

vendre

Gramophone I
d'occasion y \

Bon état. — Bas prix- ¦

23078 S'adresseï |
Serre 61. ler Ata ae 
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HEUBLES
de bon goût , simples et riches
accessinles « loutes les bourses .
En M auasi n •. p 7;i52 N

CHOIK CONSIDERABLE :
de chambres à coucher, salles
à manger, divans, fauteuils.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Livraison franco . — Visitez nos

magasin. 22834
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PAR

Louis d'ARVER»

Elle s'était arrêtée pour mieux embrasser l'en-
semble formé par toutes ces beautés éparses;
le soleil couchant l'auréolait tout entière, met-
tant une flamme vive sur ses beaux cheveux et
fimmatérialisant au point que Norman eut une
seconde la pensée que les siècles avaient mar-
ché et qu'elle avait pris place, elle aussi, dans
la galerie des ancêtres.

II passa son bras autour d'e sa taille flexible et
l'entraîna.

— Venez , maintenant, lui dit-il, je dois vous
présenter à toutes les femmes de notre maison.

— J'ai peur qu 'elles froncent le sourcil à mon
approche, dit-elle plaisantant seulement à moi-
tié : j e ne suis pas celles qu 'elles auraient choi-
sies.

— Elles seraient difficiles, plaida-t-il chaleu-
reusement.

Et , sans tenir compte de son émoi, il com-
mena de narrer leur histoire :

— Celle-ci, à l'air si résolu, vivait au temps de
la guerre des Deux-Roses ; elle défendit sa de-
meure pendant trois semaines , seule contre ses
ennemis, qui l'assiégeaient, et les obligea à quit-
ter la place. Cette autre s'est refusée i quitter
la place de Londres pendant une terrible épidé-
mie de peste pour se dévouer au soin des ma-
lades. Quand tout danger eut disparu , elle mou-
rut victime de son dévouement. Die est véné-
rée comme une sainte.

Voici lady Mary qui, surprise à 1 improviste
par des pillards, alors que son mari se battait
au loin , sortit seule, non armée, et parlementa
avec les bandits. Elle obtint qu 'ils partissent
sans avoir fait subir aucun dommage à la vieil-
le demeure. A côté d'elle...

— Oh ! Norman , fit Madeline , mettant sa pe-
tite main sur le bras du conteur , je ne serai j a-
mais digne de prendre place parmi ces belles
héroïnes.

— Dieu vous en garde ! dit-il en riant : autres
temps, autres moeurs. Je ne crois pas que Chê-
nebois risque d'être assiégé ni menacé de la vi-
site d'une bande de pillards !

Mais Madeline ne s'associa pas à sa gaîté.
— Vraiment , Norman , dit-elle, tristement mo-

deste, quand quelque lord Arleigh de l'avenir
amènera ici sa j eune femme comme vous le fai-
tes auj ourd'hui , et qu 'elle demandera : « Oui est
celle-ci ? »  il pourra seulement répondre : «Oh !
elle est insignifiante , elle n'avait ni rang, ni for-
tune, ni . naissance...»

Il s'inclina pour baiser la jolie main élégante
et fière qui s'appuyait à son bras.

— Non , ma chère femme, il ne répondra pas
ainsi, il dira : « Celle-ci fut la fleur de la race,
elle fut renommée pour sa beaut é, la noblesse
de sa vie, sa charité envers les pauvres, et
aucune lady d'Arleigh ne fut plus adorée qu 'elle
par son mari.»

— Dieu le veuille ! fit-elle.
Et comme il la guidait vers un autre tableau ,

elle s'arrêta saisie :
— Oh ! mais c'est la duchesse !
— Ce n'est pas la duchesse, mais il y a, en

effet , une grande ressemblanche entre elle et ce
portrait.

— La duchesse Impéria est plus belle encore,
dit Madeline après un instant de silencieux exa-
men, j e restais des minutes et des minutes en

admiration devant elle quand j e pensais qu 'elle
ne pouvait pas me voir. Savez-vous, aj outa-t-
elle, hésitante , que j e me suis souvent demandé
comment vous n 'êtes pas devenu amoureux d'el-
le. C'est vraiment extraordinaire.

— Le destin me réservait un meilleur sort ,
fit-il, serrant plus étroitement la petite main qu 'il
tenait touj ours dans la sienne.

— Vous ne pouvez pourtant pas dire que je
peux lui être comparée!

— Je «peux» et j e «veux» le dire, parce que
j e le pense. La comparaison est tout à votre
avantage , ma chère petite violette adorée...

Mais , soudain , elle se frapp a le front et l'in-
terrompit :

— Oh! j'allais oublier le cadeau que la du-
chesse m'a remis pour vous, me disant de vous
le donner «seulement ce soir ».

— Un cadeau ?
— Du moins, j e le suppose ; il s'agit d'un pa-

quet qu 'on lui a remis pour vous, je crois, et
que vous devez ouvrir seuj , le j our de votre
mariage.

— Quelle étrange idée .
Tournant en ses mains le petit paquet , il se

ressouvenait de toutes les bizarreries remar-
quées dans l'attitude de sa cousine ces der-
niers j ours, et un douloureux pressentiment l'é-
mut.

Il d éfi t machinalement les rubans et ne fut pas
peu surpris de trouver une boîte contenant seu-
lement une lettre avec une fois encore, la mê-
me recommandation :

«A lire seul».
Au fait , il s'agissait peut-être d'éviter une pei-

ne à Madeline , quelque chose était peut-être
survenu dans sa famille , il était plus sage de
suivre le conseil donné , si étrange qu 'il parût.
Madeline était à quelques pas de lui , immobi-
lisée dans l'étude d'un tableau ; il l'interpella :

— Ces belles madames nous font oublier l'heu-
re du thé, dit-il ; voulez-vous entrer dans le
salon vert qu'i est là, devant vous; vous vou-
drez bien demander qu 'on nous serve, j e vous
rej oindrai" dans un instant.

— Pas un instant trop long ?... pria-t-elle, gen-
timent coquette. Je serais j alouse si vous m'ou-
bliiez trop longtemps.

— Comment le pourrais-j e ? fi t-il, j e ne vis
qu 'en vous, pour vous, par vous...

Et , ce disant, il attira sur sa poitrine la jolie
tête auréolée d'or et y mit des baisers fous.

Elle se dégagea et, avec une grâce pudique
qui lui remua le coeur , elle dit d'une voix basse
et prenante :

— Je suis heureuse, mon cher mari, j e vous
aime... et j e vous remercie de m'aimer.

— Ne parlez pas de reconnaissance, mon
amour , dit-il , troublé j usqu 'au fond de l'âme,
vous m'avez donné un bonheur que je croyais
impossible à réaliser sur cette terre.

Mais, sentant sous ses doigts le mystérieux
paquet imprégn é du parfum d'Impéria, il fut
ressaisi d'angoisse.

— Allez maintenant , ma chérie, et commencez
à boire votr e thé en m'attendant...

XV
La lettre infâme

' Arleigh regarda les longs plis ondoyants et
souples de sa robie blanche effleurer le sol com-
me une caresse, puis, résolument , détournant
son regard d'elle , il ouvrit la lettre.

« Vous avez épousé ce matin la fille d'un vo-
leur , écrivait Impéria, et c'est une vengeance
de choix que vous l'apprendre en plein bonheur ,
en pleine extase !

(A saivre J

MADEL INE
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Tirage do 16 Décembre 192».
liste d«s am»uiM.n«feras gagnant»

Billets Lots Billets Lois Billets Lots .Billets Lots Billets Lots Billets Lots
1 194 379 19 745 75 1100 120 1401 167 1703 10
4 64 403 40 789 69 1107 65 1410 66 1718 90
19 11 404 132 791 176 1117 190 1431 144 1742 174
•27 101 413 71 792 82 1122 79 1456 126 1743 160
-28 4 428 13 803 136 1126 16 1469 88 1749 171

• 29 150 451 158 805 57 1139 183 1495 68 1753 35
36 184 463 60 807 28 1143 36 1496 191 1762 148
41 51 471 141 812 112 1157 154 1518 29 1764 45
48 42 481 99 824 59 1163 78 1519 27 1767 21
57 100 485 149 825 153 1165 53 1522 180 1778 200
66 198 495 49 841 106 1175 127 1531 162 1780 86
85 123 497 12 863 77 1178 18 1537 97 1793 128
139 102 519 61 864 6 1179 105 1547 76 1797 151
166 181 523 80 "876 85 1181 182 1561 39 1800 74
177 91 538 52 883 50 1188 89 1565 62 1802 34
181 17 545 138 888 131 1193 15 1579 116 1826 155
184 111 551 3 899 129 1223 124 1584 173 1828 108
212 5 585 117 900 1 1230 92 1592 20 1836 96
217 169 600 95 909 186 1234 199 1594 135 1853 146
219 31 609 193 939 130 1̂ 1 192 1599 

93 1876 73
222 165 611 47 945 115 1254 122 1600 195 1884 147
241 161 615 32 969 159 1259 118 1603 143 1909 164
245 58 637 67 973 177 1289 134 1607 33 1910 172
247 103 639 23 983 87 1292 72 1614 56 1919 24
252 70 653 8 987 48 1317 145 1615 139 1944 166
259 55 658 152 991 30 1325 46 1622 37 1958 83
263 84 677 178 1041 94 1326 189 1629 81 1959 187
267 114 680 125 1040 107 1828 163 1638 185 1979 38
300 109 684 2 1057 179 1330 170 1649 44 1985 133
305 7 692 26 1059 25 1337 104 1657 156 2000 41
330 188 704 197 1061 113 1365 142 1667 43
357 140 715 175 1063 137 1370 9 1683 54
366 168 724 157 1091 63 1376 98 1686 119
377 14 733 110 1098 196 1395 121 1688 22
JLes lots neuvnnt être réclamés chaque jour dès 19 heures, à pin -

tir 'le Landi HO Décembre , au local. Café du Tivoli, jusqu'au
16iuin 1927. Passé celte date ils deviennent la propriété de la Socién5.
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Une Bonne Nouvelle !
Meccano a cette année un nouvel attrait 1 Les plaques, longrines
et d'autres pièces sont magnifiquement émaillées en belles couleurs.
Les enfants peuvent non seul rent reproduire avec précision
n'importe quelle construction , mais ils peuvent encore satisfaire
leur goût artistique en rehaussant leurs modèles de couleurs brill-
antes , ce qui, plus que jamais, les rendra semblables aux véritables
machines.

iÔf̂ ll GRATIS!
WÊm il POUR VOS ENFANTS 1
raB %*\ Ce joli petit livre " Le Rêve Réalisé.**
\m\J\* *•*>,... BlI _ Demandez-le au Service No. 7, Riva &

S II lt M Kunzmann, Pfeffingerstr. 83, Bâle.

I ! Ŝ?̂ à 4̂ Boîtes en vente chez tous les magasins
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de jouets à partir de Frs. 5 00

LE NOUVEAU

^BB Pou r le Rros
RIVA & KUNZMANN, Pfeffingerstr. 83, Bâle

Agent -Général pour la Suisse
Fr. Frémir eur, 1 Rue de» Bogards, Bruxelles
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Grand choix — Qualité la — Bâtons , fixations, accès- wM
Boire. — Windjacken. gants, ohausiures, etc.

Ton. pour le hockey — Luges — Patina. 24S20 L
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Tous les Orchestres joueront pendant les fêtes le nouveau Fox-Tro

EN REGARDANT LA LUNE
Kl€B^9€JJlCïS5 (Boston sentimental)
fi®ŒMsCTlÏHS (morceau charmeur)
LES PAILLETTES D OR et la jolie Barcarolle

Sur les bords du lac Majeur
— Gros succès 244 10 Gros succès —

OBI VOUS offre 24233

(In Piano neuf
pour Fr. 1300— etlSOO —, tan lis que
pour Fr. i CSO —, escompte au comptant
ou avec conditions avantageuses, vousobtenez

Un Bon Piano neuf
garanti, avec clavier ivoire véritable,

ébène véritable aussi où 1

v.,. Maison 0. VERMOT-DROZ
RUE JAQUET DROZ 12

- ¦•¦ Maison de confiance -

I Feutres île chambre I
8 f l̂ii» pooir Damcs
1 JIIMMH? "y s#&
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Bonne 

qualité
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loin ir#§s, Hontlcr

Tondeuses JMOPF" \™°
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i Ifêenus de luxe et orâinaïres. imprimerie iMJBVOiSIEB
' Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

V WŒ* A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons gra- S
tuitcrrjcot dès aujourd'hui un superbe Calendrier pour tout

m J achat à partir de Fr. fi®. - ik

S A A  I li Chaussure Suisse (
J U TÇA Charles DEVINS [
Ê V\ \ Â Rue de la Balance 5 Téléphone 21.79 p

\ (T\*\0\ 5% S. E. K. & J. 5% Maison de confiance

fj U* \^
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_\  RICHE ASSORTIMENT 1

i Chaussures haute nouveauté pour Bals, Soirées et rue I
JM . aimetS «¦« ¦« Bes BL

i Spécialités en enaussoras impermeaDies Bïï£S SU Patio, Montagne i
Prix très avantageux ~&S2 i}S§r Voir les Etalages

M Le Magasin sera OUVERT les Dimanches de Décembre n

É

Konveaax prix réduits S
[aiî3ii liiast to.50. ta.- s
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y \  Corcelles (sur Neuchâtel)
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Vente d'Immeubles
A COFFRANE

Landi 27 Décembre 1976. à 18 '/, h., à l'Hôtel de la
Conrouoe. a CoOTrane. M. Louis CALAME, vendra pour cause
de cessation de cultures, par enchères publiques, le domaine qu'il
possède an dit lieu. Ce domaine de 88 poses en un seul mas, avec
maison de lerme, sera exposé en vente en bloc, à défaut d'amateur
dn bloc, la Vente se fera en détail.

M. Calame exposera, en même temps, en vente sa maison d'ha .
bitation, renfermant 6 cbambres, cuisine, belle cave, buanderie,
four à pain, avec grandes dépendances et magnifique dégagement-
Eau et électricité dans les bâtiments.

Ponr loua renseignements et pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à l'exposant. P 1150 C 23921

Cernier, le 8 Décembre 1936.
ABRAM SOGUEL., notaire.

ENCHÈRES PUBLI QUES
de

Matériel Agricole et divers
à PESEUX

Le lundi 20 décembre 1926. dès 9 heures, le
citoyen Adrien SANDOZ. négociant, exposera en vente
par voie d'enchères publiques à son domicile à PEUSEUX,
ruedu Collège 17, ce qui suit: t

1 gros char à pont avec épondes et brancard , flèche e
limrmière, un dit à échelle avec épondes et brancard , flèche
et limonière, un dit à pont et à ressorts, essieux patent avec
flèche et limonière, une voiture à ressorts 6-8 places essieux
patent avec flèche et limonière, un traîneau, avec mécani que,
4 places, un fût de 200 litres pour sulfater, une herse, une
bosse à purin, une caisse à avoine, t harnais de travail et ~î pour
la voiture, 2 selles et une ohabraque, grelotlières, râteaux,
fourches, chaînes, une grande musique dite « Symphonion •,
avec 36 disques, un vélo de dame à l'étal de neuf , un ven'ila-
teur électrique ainsi que d'autres objets dont le détail est sup-
primé. OF 1530 N 24161

Paiement comptant.
Boudry, le 13 décembre 1926.

Le Greffier du Tribunal.

LE CADEAU QUI STIMULE...
Cari RUSl-SUChard y0*» cherchez u» beau livre à offrir à un

ar " „ jeu ne" Intelligent et actif 1 Voici la carrière
" d'un grand industriel dont la mémoire vivra

'WILLY RUSS longtemja en Suisse et h l'étranger. Comment
_ _ .f - un travail a»»idu, une probile scrupuleuse
La VIS d Un grand une méthode Hrlcte dant l'emploi de son temps

Industriel '-" conduisirent h une haute situation, tout
jeun * homme énergique l'appren dra dans ce

CHEZ P A U L  ATT IN SEU S. A. livre- XJn exemple de travail el de conscience.

NEUCHATEL &-yec un beau portrait :  Fr. 5.—

EN VENTE CHEZ TOUS LES L IBRAIRES
au profit des Colonies de Vacances de Neuchâtel

MP Futurs sans Fîlisfes ^W
Radio Modulateur Bf grille

DUCRETE 1
Poste 6 lampes sacs antenne, ni prise Km At% BSa terre . ¦ I B •rww."

Poste DUCRETET k lampes très sélectif F|*„ 235B "1

sont vendus au Magasin COLLARD, ruo Jardinière
53. qui garantit ne vendra que des apparei.a neufs . La maison n'a
jamais vendu des occasions et n'en vendra i>maits 11 1

Nous ne sommes reprwipntant u'aucune luarque , mais nous
offrons les pontes DUCRETET aux prix ci-dessus défignés et
défiant tonte concum-nen. 243fiH

£ument
An 4 ans , ainsi que plusieurs
traîneaux, sont à vendre —
S'ao rosser au Calé des Vl|«-s.
rue de la Serre 7. 'Ji094

Régulateurs s
dans Inuii 's 1 s triutes iii! b iS
Pendules de parquet!- ré-
veils et pendulettes ré-
veils de première qualité. —
I>. Rothen-Perret, rue Nu-
ma Droz !:>!). 22:385



mÊkJ w  JÊk ^c r<^
ve

^ vouy* SQVQ.
Ww^ïÈL. d# offer t gracieusement.
itfi>l A«kw\\lw5 -P» nfl?r Dés> re*-voi:u orner et égayer votre intérieur ? Un régulateur est un
WWi "i TYm"̂  ¦ r̂tHn^Bwg'i J^A  ornement , son carillon une joie dans la maison.
lit ' ̂  -lï^lvii '̂  «P^!*a<^T-l/ Mnis P01̂  l l lcure eiacte i choisisseE un régulateur dc qualité parfdtc .
«BW^^^WKVW/ÎMHB^S TOHI Wl nn Mu5cltc "• toujours  garant i , comme tout ce que fabr i que MUSETTE.
m W^^iJfl\3fmiK «ffi ^3B( S&FfcS 

Et Profltcz dc 
' occasion qui  se présente. La Fabrique Musette vous offre

M\W JJW|Ĵ MHHP l31.qSiP̂  gratuitement un réveil , pour tout achat  d' une valeur minimum de S 7 f r .

Il^̂ ^ l̂ f N" 31 î .  — Régulateur  " Musette ", moderne , hauteur 80 cm , garnatt
j HHij fi. 4 ans. Cabinet noyer ou chêne , verres à biseaux, cadran et pendule

V «iw&raSSliwSrrat{iu4j (' argentés ct dorés. Marchant 8 jours. Belle p y  * ^^^  ̂
r

GKANDES FACILITÉS DE PAIEMENT SUR DEMANDE W /b"Tgffl§
SI v^us ne trouvez pas ici tes modèles que voua disirez, demandez notre catalogue £rz ltùt MVfflflZj6L-5 f̂Sl §N* IV, (Certainement autant de choix que chez le plus grand horloger). Nous vona enverrons | Wn^^gJ^ïï? S

à choisir. Nous acceptons les échangea. Écrivez-nous aujourd'hui même. B l̂ jpËJ^agàjyg

24554

J ii m ¦ n » ' —¦************L I MI i WÊÊmmm*\mm ¦

/C  ̂ 1̂ 1 CADEAUX DE FÊTE
(lÊwâ Ww superbes et à bon compte !

W loyliers pr pis ^ skis
|̂ , f7 Tous les accessoires 34605

)JM Qutfalb, iatils, aspito, elc.

7 V" Henri Ducommun
33É. Ku© léop®!*!!©!»©  ̂ 3?

Cercle François
Samedi et Dimanche 18 et 19 Décembre

dès 16 heures 2459-

===== ÇiSrK»«» MM.d.tfl ===

Invitation cordiale aux membres et à leurs f amilles

! wj T Pour Mejg ff t̂e» ?
N'attendez pas de choisir vos cadeaux Df nf nrf nf S

fixez votre choix, sur un i l  UluLluE
Pmffirtflr aPP are'' disjoncteur automati que ther-
i l  UIsLiUl mique que chacu n peut a lapter très faci-
lement aux fers à repa-ser de toutes mai ques et de

tous voltages ii
Awec ( ^>'

ws aucun risque d'incendie
n i i \ Plus d'étoffes brûlées ou jaunies
I fÎÎÎPnîlP r ^ous ''''¦'¦'l "f lt 'z Ï0S ters ^ repasser
llUlUU.ul \ Vous réduisez votte dépense éUctrique.
Notre appareil PROTEOTOR par sa construction robuste

son bon fonctionnement et >ous ees avantages doit
' être dans tous les menants.

OmW Eu vente uu prix de Fr. S — ilans les Magasins des Ser-
vices indus t r ie l s . La Oh»ux-de-Fnnds . nu directement B la

Fabrique Maire & Tavalli , Les Hauts-Geneveys . 24593
——w™—«a .mmw^^m^—. —.̂ ——«—re^^—r*

JÊ\r&enta£e à neuf
«B«5 

Services 9e Cable
et Ustensiles Se tons genres

à Usine H. Schneider Ocre
19, Rue du Doubs, 19 94544

ammann rmm ¦ ¦¦m , ,tmMWBmmM *mxM *™**»nk, *maiz£i Ê̂m *MMk^ r̂ 
rwwi 

¦mii.m , n narwr

Brevets d'invention
Manques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A * Butfralon,
Ancien expert ù l 'Uf / i ce  f édérâ t  / lu la l' ropnete Intellectuelle

I

Corraterie 13, Qenève Téléph. stand îO.ïO
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchàlel. — Kendez-vous sur demande. JH SO'.IOO D 7J5
lim il H l l l l l I B l I M BMI llll! I l  ¦¦¦¦¦ Bil»I II I M H»1BJI M M IHIM—I M .I

ifOyaBdlP
pour les JS *wts t «̂ai»fialciues

Un i i i i i i i i i i "  jaune , travail leur et sérieux «at demanda
nar un imporiam Etablissement de la Suisse Romaude , exerçant
s m  a c t i v i t é  dans les princi pales brandies , soi t :
I nprimerlë, Lithographie, Clichés, Héliogravure.

Bonne clientèle assurée. — Offres rcriies avec cernlicats . nlio-
iipranliie et tons renseignements utiles, sons ciiif fre P 22788 C.

,. Publicitas, La Chaux-do Fonda. P227&9U 8SS97

QRVnDACH A C€*.
: 24, Rue du Pare, 24 : T* Q T,
LA CHA UX-DE -FOND S 1 > à* f **

HéI complète m !«, mmlmi $*mm. à partir de îr lfl—
jusqu'au Poste de Grand Luxe Seîectad yne

Concessionnaires exclusifs
nour la Suisse du Seleotadyne. 23844

•UtB^BaRi^Ki 
Hfr 

^aMHa^^SaaffiSaHeBM^â WB&SHl

T O U S
recorj rjaiEserjt rr)cur)terj»rjt

que le

NOUVEAU GRAMOPHONE
Ugy* « His Nlaster 's Voice » "WÊ

perfectionné

est le meilleur
®t8r«asa»«>ap»l««»HB«» :

Sènmêwîck
M/ESTROPHONE
C E L L O P H O N E
P A I L L A R D
T H O R E N S

ETC. , ETC.

*€m imp mïï£% au
Magasin de Musique

TĴ ÛSeitnue^
352 Flue L.éopol<I - Robert 2S

T̂ Entrée libre "T ĝf

sïrts iSroid eîi®is =
iimn

Pastilles calmantes
lie ia Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion No lli , pnur les person-
nes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boî;e, Fr. 1 -50. S. E. N. & J. 5% 22339

LCH Tisanes réputées* '

H? ei Hl
ainwl que 17835

l 'Élixir Pernet
se trouvent toujour s â la

P H A R M A C I E

B0URQU1M
LA CHAUX-DE-FONDS

S. E. IV . & J S * .

Si K souffrez
de Maux de tète. Mlcraiaos.
IMévraliriPH ithnmaiiNOK-K
Maux de dcntH . Kègrle* dou
loureuNeu . ou de n'importt
quelles aouleurs , prenez des

POUDRES
remède des plus efficaces et sup-
porté car l'estomac le plus de
cat.

23 cts la poudre et 2 fr. la
boîte de 10 pouiTes, dans les trois
officines , des 19127

Piiarmacies Réunies
La Chaax-de-FondH

C'est le Numéro d'une notion
préparée nar le Dr A Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Kobert 39. I.a Chaiu-<le-
Foniis . p iit ion qni guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
pins op'ni&tre. Prix, a la pharma-
cie. Fr î.— . En remboursement
franco , fr t 5â. 2333*

1 Orm®§ 1

I Fr.no -eti25.- S
M sont parliculièreuienl ïjtfS

 ̂
Hâtez • nus da retenir celui

On demande à acheter, un
mot ur l / i  HP , pour courant
alternatif , 110 vo ls. — S'a-
dresser à MM . Anlonin & Go.

-i&M 

Bicjfcleiîes de Dames
A vendra 2 bicyclettes de da-

mes, neuves , restées en s > i f f r a n c e .
au prix de fr. 05.- piècu. — S'a
dresser â M Racin e , camionneur
r-" il i rr .. r .7c. 'M'N|

u m.,11 .u .. UCIIUI O I u occa-
sion un

eramopliosB
« Brunswick « nu marque simi-
laire , en meuble  de préférence.
Pressant. — Offres écrites avec
prix, sons chiffre G. II. 44218..
au Bureau de I'IMPARTIAL. 31218

©infanterie
Fritz SGHWAHN

Rne de la Serre 4

Spécialité s de

PU „in U"
et

crains è'anis

Le litre Fr. 1.60 124130

Breprie Robert Frères
Marché t

Droguerie k Parc 71
La Chaux - de - Fonds

/Patiiir Fbri\
É HHKiaeGfiflMIffE a;-mt ii S^atuif m3iJjj'«bi. avec chaque Sacoche £sf

! ^CTo. l'e u 1""8. depuis
^S '

7\ vendre
neuf, valeur fr. 1800 — , a enlever
nour fr. 1400. —. — S'adresser n
M. Edm. Petitnierre , rue Numa-
Droz S. IVeu'-Uàtel. 24lll/i

fiancés?Profiltezj
A weniBre

Divans turcN. crin animal , re-
coiiver fs ti-su «Jucquard », fr.
90 - pièce Divan moquette ei
.fêtée», pour lits .turcs. — S'a-
dresser à M. rt:--SAVOIE, rue
ilu Nord 1. — Ouvert le diman-
Clie . Q4 rjô »

| Les Mirâtes mu
; ;  se trouven t  a la V'tiW
I PHA ItMA CIE BOPBQWW

Etrennes mites
MP B88UCM "Wi
PT Bas pria ~3M

A vendre neaux buffets de ser-
vice modernes avec Rinces ovales ,
niseauiées. 360. 380 et 4.30 fr ,
tables a coulisses et chaises asso-
ies bureaux de dames, noyer ci-
ré, scul ptés. 130 fr., coiffeuses ,
t et 3 glaces , bibliothè que beau
salon Louis XV , complet , 380 fr..
tatilo s a onviages |j>uis XV et
modernes . 35 55 et 35 fr.. sel-
lettes Louis XV et modernes avec
ou sans marbre , 14, 17. Ml et
38 (r. , armoire et lavabos avec
murbre at Rlace , secrétaires Louis
XV ou a fronton , beau choix de
divans moquette , laine , depuis
100 fr.. fauteuils , divans turcs,
in té r ieur  bon crin. 85 Ir.. table
basse pour divan lun '  50 fr.. ta»
iiis de taule et descentes de lit ,
couverl'ires de divans turcs ,
chambre a manger , comnlète el
moderne , 530 f r , chambre à
coucher Louis XV. avec excel-
enie liter ie I ÏOO fr . elc. I«'a-
briealion de meubles el
lampes de parquet, toutes
urines «t prix . — S'adp sser  a

VI. A. Leitenborg - Picard
rue du Grenier 14. Téléphone
tO.47 . 'J45W

Pour Mil
1 bon violon comp let (35 fr )

l Granio|>lioue n°uf , belle so
mir i t e  {¦() fr.| 1 Violoncelle
comolet (110 fr.). Occasion excep
tionnelle . — Sadresser rue du
l'arc 79, au 3me étage , à droite

£1274 

nopit
A vendre 1 Iour à plateau de

ÔO cm. i*e Diamètre , avec griffes
plates , permettant le tournage de
grandes pièces plates , jus qu 'à
i millimét ré " d'épni«seur — S'a
tresser rue du Marché 1. an
me élng ,' trwS'i î

Bon violon '/„ à l'état de neuf ,
. avec lutr in.

est à vendre
S'adresser run de la Charrier

) 37, au 2me étage, à droite. 24831

i CADRANS
J'entreprends émaux, deux et

trois couches, en petite et gran-
des séries. Prix courant à dispo-
sition. — Se recommande et li-
vraison rapide. — L.-J DO-
COUUT , Le Cernil, Tramelan.

'! 15K

Commis
Jeune homme sé-

rieux , ayant tail un bon
apore n tissage, cherche
place comme commis ou
emp loi analogue Certi-
ficats et références a dis-
position. — Ecrire sous
chiffre E. E WÎ97, an
bureau de I'I MPARTIAL .

.-jweiasahaii ¦mu imiiin i
Importante fabri que cberche

Bons mécaniciens
faiseurs d'étampes

Références de premier oràre
exigées. — Offres .écrites sous
chiffre P 27687 L, à Publicitas,
Lausanne. rn 86574 L '24M66

Nickelages
On engageait de suite une vi-

siteuse-emballeuse, très au
courant de la partie. Place stable.

Offres écrites, sous eniffre IV.
Z. 500, a la Suce de I'IMPARTIAL.

500 

liiir
1ère force , habile, serait engagé
de suite. Petites pièces ancre.
Travail assuré . —S 'adresser hor-
logerie Chs. Kaufmann, Sonce-
bojî. a<fi9S

A louer
pour 1« 110 avri l 1927 :mrû in, an $:

ces, cuisine et dépendances,
nhaiiff iige central, ~4 :i37

llfff «I S fi «V. pièces, cuisi-
ne , bout de coi riiior éclairé.

Benseignements au Bureau
Crivelli. rue de la Paix 76

J*~ four  de suite ou
époque a convenir, on cherche à
louer ,

logement
de 2 on *i pièces, ou soleil. —
Offres écrites , avec prix et situa-
lion , sous chiffre R IV. «2276.
an Bureau de l ' lM "AHTIAt .  '".' '/B

A louer le bu Avr i l  i 'Ji l. Pla-
ce Neuve 0, 1er étage

imiTBBT
3 nièces , cuisine et dépendances

Ces locaux conviendraient
aussi à l'usage dc bureaux.

S'adresser au notaire Itené Ja-
cot-Guillarmod, rue Léopold-
Kobert 33. P 36001 C 24199
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j Ë 1*1 4 i. RUSSIE, sacc. ^ 6MH1011K iwssit roc un Grenier. II CIIAUX-DEf ONDS fl
Maison de confiance ———0——— Fondée en 1844 | \

H §p«fe .̂ Jt "̂ ! Coutellerie Potagers *^Ç«2« B
|| || SKIS de grandes marques frêne et h ickory Cafetières américaines. Fr. 8.75, 10.50, 15'-. «Couteaux inoxydables marque « Nusslé- Nos potagers à gaz VOGA représentent "°| Haenê vtande suédois "* -2440"Wfndjacken, Chaussure*, sport voir nos égouttoi rs à vaisselle Fr. 7,75 Carillon. Cisailles a volailles , la perfection , nos potagers a bois et com- nos oîiiillajr es pour amateurs -Tout pour le hockey, le ski. la lu- 9.50, 10.50, 11.50. Balai « Dekô » Tondeuses pour cheveux Innés SARI .VA et Ebhea sont égale- nos Articles nour metalloplastie Jj

jre el ie patinage Balances de ménages - Couteaux de poche Casse-noix. etc. men t d'un rendement non encore atteint. consti tuent ries étrennes^utilesj etapprèciées. i

g Envoi au dehors contre rembgyrsemegt | |
mm***

liipiiiei vos entants
à se laver les dents non seulement le matin et le soir ,
mais encore après chaque repas avec du TryJbol. Les
petites parcelles d'aliments qui restent entre les dents
sont la cause princi pale dc la carie de dents. Celle-ci
ne peut être prévenue de manière plus efficace que par
l'emp loi régulier de la pâte dentifrice Trybol et de l'ejau
dentifrice aux herbes Trybol . produits suisses de valeur
appréciée.

Pour Noël et Nouvel -An

Mil naturel m@mmm 53É Ff. 3.20
am spnmaiite »§cai# „ 2.80

le carnet de ristourne. ( •^{l^^l/il/ i /̂iu ÙM

WtoâK* WÈmm&éwmm ¦ 74> te LeoEow-iSBîie pi. i-\
MF'C» mi^mW^mw. w LA CHAUX -DE -FONDS

__̂ _ Téléphone 523

 ̂^^^^1 R*BU|a*eurs
^mBvriWI-̂mS^ \JËry J \ c>4wi 1S® pietés en Magasin

Pni jj | >^~ r̂ HJ^fPP|j|h^̂ W ap Sonnerie Cathédrale
\ffl fpR / 

^
^^^ '̂'f ^ W^S /^ ^  Carè:5on Westminster

ŝSiiw 4 q? fl< H©wssll© garantâs
^ XV  ̂ V depuis Fr. 5.5©

CllHEttOIE DU DOCTEUR A. WYSS
Fondée en I SH' i GENÈVE •¦»«. rue de Chandelle
Consultations île 1 à 4 heures et sur nntUi-iuus. — Téléphone 1742, fient»

Cawr«e <M<& arête «Saac«**tl«»m
Electrothératiie. pbyehothérapie, kinésithérap ie. .Maladies traitées ;
1. Neurasthénie, cpilepsle. paralysies, douleurs, atro -

phies : Asthme nerveux , tics , cramces professionnelles, Bhn-
matisme nerveux.

2. Troubles nerveux de la vie sexuelle : masturbation , ma-
ladies de la croissance PI de l'âge crit ique, senibilité précoce .

3. Troubles intellectuels ct a ffectifs  : Fatigue cérébrale ,
défaut d'attention , manqua de volonté , perte de la mémoire,
émolivité , caractère difficile.

4. Troubles nenrotoniiiiies : Tremblements , raideurs, angoisse,
vertiges.

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

6. Surdité : surdimuti lé . brui ts  d'oreille. JH515I8G 24241

fj | Jusqu'à fin décembre jj|

1 « jgg j. B0Z0HI1AT 1
^§ RUE DE LA PfclX 63 

|ff
MÈ Faïence — Poterâe — Verrerie §&
"=jj Cristaux Articles de ménage |UWm Vannerie — BoisseEIerie ||p
§|M G a r n i t u r e s  de c u i s i n e  SU

B Grand choix a D̂fflgrs Et Déjeuners B
"Wm Hâtez-vous de retenir  vos |||P
gH -i.'soo cadeaux de f in  d'année ! gp||

I

1 mi! ne la HE %
LE FEBROME 1

Sur ÏOO iemnieK . il y eu a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs Polypes, Fibromes et autres en-
gorgements, qui gênent plus ou moins la menstruation

et qui expliquen t les Hémorragies et M
xC**̂ £2**f ï, * les Pertes presque continuelles aux-

/Çr /~3§  ̂ ¦"&. quelles elles sont sujettes. 
La 

Fem-
I ?%S$Smi \ ,!ie s,! préoccupe peu d'abord de ces JKa
i I 'JOBI I inconvénients , puis , tout  a coup , le ' ;'
l j ff*H£ / ventre commença à grossir 't  les ma-
V ^̂ W{SHB  ̂

taises redoublent. Le Fibrome se Kg!
!̂raw  ̂ développe peu :i peu . il pèse sur les HS-. ̂ slStgggglV 

^ organes intér ieurs , occasionne des f g s i
bJggroBffrlrait | douleurs au bas-ventre et aux reins.

La malade s'affaiblit et des perles
abondantes la forcent si s'aliter presque continuellement.

€3tUE FAUSSE * A toutes ces malheureuses il
" faut dire et redire : Faites

une Cure avec la |£S

JOUVENCE de ITIBBt SOORY I
N'hésitez pas. car il v va ds votre sanir.  et sachez |HM

bien que la JOUVENCE de l'Abbe SOUK Y,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison , est Basa
faite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la gjKj
Femme : Métrites, Fibromes , Hémorragies , Perles blan-
ches , Règles irrégulières et douloureuses . Troubles de
la circulation du sang, Accidents du Retour d'Age,
Etourdissements . Chaleurs , Vapeurs, Congestions , Va- *ma

Il est non rie faire chnqun jour  des injections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY nréna-
gUj réôàla Pharmacie Mag. DUM.OXT1.EH. a Houen (France) g&j

se trouve dans toutes les pharmacies, le ilacon 3 fr. 50 J
Dépôt généra l pour la Suisse : 4 [¦ ¦

André JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues, GENÈVE
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOURY qui doitporter le portrait de l'Abbé SOU- i
RY et la signature lïlag. DU WOUTIER en rouge |

|WUrtïbE|
a f*l«sB»ma efiaa souper à f r. 3.SO I
| Dimanche 19 Décembre 1926, dès 7 h.

ffl '^ij Se reco;-n rnande. JEAN KOIMIG.

I

EnrosItton et loBjg^Ép j \

68, Kue Léopolsl Rolw:ri, 68 m, B(Ancien magasin GOLDSCHMÎDT) M H,

Entrée ire. - Aufitlis csnstantes at gratuites wHJ^ I
>m*-**r*mm*»m\mÊÊÊmÊmÊms»w*t»**»^

F.-Ëuiile JELLEIX avise ses fidèles clients qu 'il a re-
mis à M. Louis MORS son

ASeSëer de Charronnage
et esjj ère qu 'il reporteront leur confiance sur son Successeur.

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande pour
tous les tra vaux concernant ma profession. Par un travail
prompt et consciencieux, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite. 24596

Louis MORS. Maître Charron.

Wm̂ t  T\ mi N̂ BRf iti0
m ' WW »̂  ̂• $

talant e '
\\w alwPB . ll CUPSPIPI\ W\f î ij \ \ lm "̂  

wn ûciui
\WÊ u l f l l M l r l  ®^at I Xouveauté prati que
l lmê i  " Ĵ jPnl' t "Ç i ~ urevetée , élégante.
SUBE '1 I <—i H ., .—I idéale, avantageuse. B

Ta cod a S: A.
9* E«Éoi»olrf-Rofeertf.j 9

LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 14.29

— a— ¦¦¦¦ ¦¦ïni.i

SMMM des uns KS nus
Exposition de fin d'iée
Ouverture du dimanche 12 décembre au di-
manche 2 janvier i n c l u s i v e m e n t ,  chaque jour
de 11 h. à midi et de 13 à 16 heures.
ENTRÉE Fr. 0.5® . Catalogues à l'entrée.

t>. 32743 C*. ¦ aW'.'O J

e»»————ee—————————g
! E^aoflX Fr. 1.90 Be kg. |
!: NOISETTES „ 2.20 „wm !
!! AMANDES ,, 3.20 „ |! ! Petits fours , Massepains, Dattes •

en jolies boîtes fantaisie et au détail S
! ! Bougies de No ël, blanches et en couleur 1

: ; PSZ3 323 iîmiS 2S i
i !  W»» COUnVOISlER.Aâ; 5.J> S.E. N.*J. SV. |M m_ms=.

r& BBMWlÉHBIaSpWfc^Bil.lyiïylj^

première qualité, ieunes, bien engraissées, plumées,
pièces de 3 à 5 kilos, â Fr. •%.— le kilo, bioraisons IU
mitées jusqu'à Houi>e.>Hn, Franco destination, contre
reinboursement. Prière de faire (es commandes à temps
Pratelli RUFFONI, Magadino (Tessin)

Y^**1*i.-^*Vm**f ^—^**̂ — HBBUBM^âi»» 1̂  

¦TM VnT' 
**** f̂ *. *̂ -**.*».

FfiBfllQBE 6! RÉPtlAÏM \®L
I ¦BBBB mf 

^̂  p  ̂
SBBBHR ÂmB taapBB» 

 ̂
j|% | g|| ËsaraHa |p

1 Bâtons , Fixations , Lanières eî Pièces de reshange y È ^eiIsses-TrafneaiiK-LHiies ?̂?
Emile BERNATH

Rue de la Boucherie 6 Téléphone 451
¦ 

MB—— ¦¦.. .»«

Atelier
avec appartement

au centre de la ville , à louer uonr
ie 30 avril 1927, local de 8 fenê-
tres. Conditions favorables. —
S'adresser a l 'Etude D. Thié-
baud. notaire. Place de l 'Hô-
tu l-i ie-Vii le.  24440

A VENDRE bonne :>14:>U

prèle . — S'adresser chez M. J.
Kavrp . La Jonclière.

A remettre
ponr le 1er janvier 1927.
uans une.  petite vil le , joli maga-
sin de musique et T. S. F.

I Très Inen situé, avec logement.

I

Ofircs écrites sous chiffre P.
^030 N a Publ ic i tas . IVenchà-
teL P3008ON «4345

fir les Fêtes!
Bibliothèques

Tables à ouvrages
Coiffeuses
Sellettes

Chauffeuse
Pharmacie

Divans
Fauteuils

Chaises-longues
Lits turcs

Jetées pour lits turcs
Descentes de lit
Tapis de table

Beau choix chez 24"30

H. lefsîeller S. il.
Hôtel de-Ville 3S

I Sapez de [âyrt
Que vous habitiez la ville

H ou la campagne, n'importe
I où, vous pourrez gagner

I jusqu'à 5 0̂ francs
I nar mois , sans capital , si
u vous avez quelques relations
m Fixe au bout de deux mois
H Avenir assuré. Demande:
¦ notre circulaire No 2 en joi-
68 gnant  le limbre nour la rè-
¦ ponse. - Ecrire Case Ville
fl 2196. Lausanne.  45147-1,
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Pour lancer
E© Cfta tarlestfoii

G. Pionnier , Prof. dipl.
. donnera DHIAIVCIIF après midi et soir, an
' cours de théories et dèinoiisirsiiioiis dans sa grande BKJwP
- salle A. -M. PIAGET, A L'ETOILE Il'OIL au 1er I ; ;

IM 
l'occasion de§ @ête§ I

W*W Nous rappelons que nous avons en vente dans
tous nos njagasins d'épicerie :

H WÊS£Ë&££ W
St-Emillon, Origine garantie , la bouteille Fr. 1.90
Beaujolais, » » * ¦» 1»S5 E,

! IB mâcon, » » > » 1.20
:|1 Moulin â-vent, > » » » 2.—

Neuchâtel, » , » > > 1.60 M
' (plus Fr. 0.25 - 'pour verre) H

il Neuchâtel 1925, crû premier eh ix, la b'outeille Fr. 2.—
M (plus Fr. O.âo pour verre)

H Vitras fi»Bgaaracg <Mg»ag3&. - «Me JËËS&SSSi
Grands Coteaux du Layon, la bouteille Fr. 1.8Q

B¦¦' Château de Baurepart, » » l.SO H
P| (plus Fr. 0.2.Ï pour verre) | i

Vigag qjgj&irMgifis
Malaga doré (2 à 3 ans) le litre Fr. 2.—

» » (vieux.) » » 2.30
Moscatel , » » Sa-

li Mistella, » » . 2.— ¦
Vermouth Ferrero ou werensfels, » » 2.—
Maoère , » » **•*— KJ

\ • (plus Fr. 0.50 pour verre)
AsMi e* SËBSËffiyBSHÉSLS

Asti spumante (verre perdu) la bouteille Fr. 3.—
'¦ Champagne Mauler » » > 6.—

vans <Be >f€Ml»Me
; m Vin rouge Bourgogne, marque J.ïhorin , le lit. bouché Fr. 1.15

Par fût depuis $2 litres, le litre Fr. 0.98 net
Vin rouge Montagne, ou erUr. le litre , Fr. 0.80

Par fût depuis 32 litres , le litre Fr. 0.66 net
M Vin rouge Coteaux, l^J litre bouché Fr. 1.05

(plus Fr. 0.50 pour verre)
B Par fût depuis 32 litres, le litre- Fr. 088
M Vin blanc naturel ouvert, | le litre Fr. 0.90

bouché, ' » » 0.90
Par fût depuis 32 litres, le litre Fr. O SI net

Vin blanc Stradella. le litre bouché , Fr. Î.IO
j|| tP lus Fr. 0.M0 pour verre)

Par fût depuis 32 litres, le litre Fr. 1.— net
Cidre, ouvert, le litre Fr. O 45

Par fût depui s 32 litres, le litre Fr. 0.41 net

Vi-ras ci citfretB sans alcool
Vin «Meilen» rouge, la bouteille Fr. 1.70 !• ¦

„ „ blanc, > » 1.80
Vin marque «Raisins», rouge > » l.SO

; „ „ „ blanc » > 1-30
Cidre de pommes, » > O.7o \ .

(plus Fr. 0.40 pour verre)
Ugno—uMMe»

Arôme framboise, la bouteille Fr. 0 40 la chop ine Fr. 0.25
Arôme de fruits «Sans Rivale » , » ¦•¦ 0.25
Au citron, la bouteille Fr. 0.40 la chopine Fr. 0.25

M (plus Fr. 0.50 pour verre)
Sirop»

\ | Gitronelle, le litre Fr. 1.7O Orangeade, le litre Fr. 2.3D
Grenadine, » » 1.70 pur fruit
Cassis, » • 1.70 A.l'arôme framb. • l.SO
Capillaire, > > 1.70 Framboises pur » 2.50 M

(plus Fr. 0.50 pour verre) 238^

j SOCIETE DE m68

BANQ UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

la Clmci.ujx-cl4e-.Fon.d9

Ouverture de Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Mt sur ia suisse et l'Etranger
VcaHeirars «fie Placemeiut

AGXËAY - VENTE
ORDRES DE BOURSE

— en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres

location de Coffres-forts (Saie Depesit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent ¦ Platine

^
msm 

argenterie ¦
WM

,M
1 naisse cite .Prix i
I GUILI . ÈRIC miika. argent 800/000, . . . Fr. 4.50 «
1 CU U .[ A - M i  n thé . > » . . . »  5.50 m
S COUVERT à dessert > » pièce . » 9.— M
m COUVERT ne lahle » » » .  » IS af
% LIEN ue SERVIETTE » > » .  » 7.50 B

{ 

Superbe cadeau offert pour . S
tant achat à partir de 15. — francs ¦ Ht

BIJOUTERIE DE PIETRO |
Rue Léo pold-Robert 74 34573 La Chaux-de-Fonds 1

I

Wmr Fumeurs i
Au Magasin de Cigares. Ciprarellet.

Tabu«'H <¦( articles pour tumeur*
PLACE DE LA FONTAINE '

en lace de la Fleur Ue l .ys
vous trouverez un iuniien i- o choix de

CijjareH de I O U I H B  provenances et condition- !
nés 'l 'après une longue expérience.

Caissons de Cigares pour les fêles, en
. 10. .5 50 et 100 pièces , Sumatra, Brésil , ' j

Mexique elc. f S
Véritables Havanes des meilleures mar- J

Cigarette** en boîtes de '20, 25, 50 et %
100 pièces, de toutes les bonnes Fabriques.

Très grand choix de Pipes, en racine de
bruyère, goudron et vénlaole écume de mer.
Fume Cigarettes , ambre et argent.

Tabacs ouverts appréciés. : ,
Briquets «Tlior-n s» , etc. Pots a tabacs,

ECS '» n

I Employé intéressé
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. 244't6

I

SOU$-¥ETEM£NTS 1
Caleçons ___ [ M""°°" ,,„¦.., „. 2.30 I
falâPrAHC !,our Messieurs , tersey t_* fietaOlC^mia molletonné , fr. fc.îf J |

£'ai*,*»*ram.m*? Puur Messieurs , macco a AA PJW
iOICCOilS double ai . fr. J.!W M
f alS/arj(Mi7ii? pour Messieurs, articles M CAlalCÇOiiS «Eskimo. . fr 4.OU m
fiimiCAlPC "°"r JJ) :, ""'S . blanches. A 9A
t«UIIII9Vltji9 longui-s manches fr <S.«fU

faainiiSAlCC pour Dames, blanches, laine né-
«.UsBllSvil%j>9 catie, sans manches, » <>Afr J.40 g
lfjSra)ï¥9iCAEiP£ pour Dames, blanches , laine rté-
'LfilfiBflSSWSltta calie , longues manches . *_ DA \_fjÈfr  ̂

j.ow m
BLII HJ>III19BU9 mes et Messieurs , fr. SaUrV

I W& aTfa aPITËlïC/PC P0,l r Dami-s . on toile , laine _ IA «B
laUlCIIIIa^g ei flanelle colon . den. fr, l. îU

PATA LOXS de sport
, { GILETS OB LAINS pour Dames et Messieurs
' 1 Puil-ovèr 242U sm

1 1XÏI CONFIANCE i
B Serre 10 La Chaux-de-Fonds J

Chaque client qui fait  un achat dc Fr. S.— vm
recevra un Calendrier

O E s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

E£| MRBVQnE m__ r- \  LSX. Jkwmff TZmtsIkjL.

- JkWr 'J Wr "
BijQiifetie-Qiièvtetie

De Pietro
S Hue Léopold Kobert 74
! La Chaux de Fonds

Couverts de tables, métal
uni , la douz., fr* 1 2 — . dé-
coré , fr 18.— , 12 cuil lè-
res café uni. fr. (J. -, 12
cuillères rafé , décoré , fr.
10 MO. Couverts «Oisio
fl. ». Couverts argent 880 000
couteaux inoxy labiés , liens
de serviettes , Nécessaires
a broder et à écrire . Etuis a
cigarettes. Services a thé

j nu n café , i pièces, fr. 28.—
"'t 'w l  ' g

ra N'attendez pas de retenir vos cadeaux pt;

; 250 lampes de fables, lampes de piano ;
Ws / rf 2 Wtî \  Superhe assortiment &= \̂ IH l  mY/!j\Wh\ ''" P |afonrii er8 vas- J( jj '- ' nf

Jf à S «yw ĴàlB' verre décoré , etc.. iuëïîw) m.

©S Lamptsàpied  ^̂ ^̂ H.
yà | depuis fr 13 50 ^̂  Uf
I ( J Lampes de pia- ft

Am\t J^*r* 
no av - "O"'1'" ait icu-  CflJE-J  ̂ KiM fc9 lation . dep. fr. 17,50 *̂c==:='

W S. tH. ,-3. *& S. S % S. E. RI. *Sc 3. 5 % j W

S 30F- CADEAU. — Une sunerbe lampe électrique BL
f m  de poche sera offerte gratuitement pour tout ncnnl |A

à partir de fr. IO. — 2i728 H

I raffilHI €€MEj &I^i9> f
M Rue Jardinière 52 Tel. 1488 La Ghaux-de-Fonds &

^^^^ Ŝ^^^ ŜW^*WBŜSm
ALMANACHS 1927. — Veule : Liurair.e Courvois e.

# 

• 

%S? iiochreutincr *%*
*-%%?r et >«

Robcrl S. b.
Installation Moderne

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

J Rue de la Serre 40 Téléphone 74

laôBi

I LES BELLES ETRENNES
GRÈS FLAMMÉS
RUE DU CRÊT 22

! — 2"« ETAGE — 24066

A. TSCHANZ
ï OUVERT DE 9 A 42 H. ET DÈS 14 % H. —

imprimés m loos itiros.
Imprimer ie  C O U R V O I S I E R  Gh -MeFn ds

¦ i **-***mmi*tm*m-*t******f i*****tm*mmj**̂ ^*̂ ************tm*

Av«nt de faire vos

AChâ($ pour Noël
en

Chemises
Chemises de nuit

Cols
Cravates
Bretelles

Casquettes
Cache-cols
Echarpes
Gants
Chaussettes

Gilets
Sweaters
Pullovers

Art. pr le Sport
Parap luies, etc.

¦ •
, ••• !  ' '*

| *B '•" ' ' "-

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

¦ ~ a

PlOlCUrS. ' moteur -, 1 ."-'
i oq» , 1 HP., en parlait élat , cou-
lant continu. 1 moteur '/ 4 HP. ,
est demande à acheter. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 23958



HOTEL de la CROIXIOH——— Salle du premier •&<«¦!*«; ———
Samedi et Dimanche 18 et 19 Décembre 1926

dès 16 beures

GRANDS

HATOBMlJfO
organisés par le

T@uri!ig-£lob JDELWH$Su
Invitation cordiale aux membres et ù leurs familles. 244W

Cercle des ARmES-REiiniES - Rue de la Pam 25
 ̂

Samedi 18 Décembre 1926. dès 16 h.#- *

— DERNIER — 

Superbes Quines // Surprise ,
invitation cordiale. 2453 g Invitation cordiale.

m

Brasserie du Saumon
EOEM-CIME PIA 

SAMEDI, DIMANCHE, LOI, 18,19, 20 Décembre, à 3 et 8 h.
VENDREDI, SAMEDI. DIMANCHE, 24, 25, 26 Décembre , 3 et 8 h.

CO-MC-CRTS
^y T^Zp ^ ŷ  u+4f êês&§< Groupe Oberland
__1" iSt ^ ̂~ _>^M»p-!3Eifl ni" i ¦ \ a

wp jt^» W%?j& l\\ ^-t?L % _ __. $$ Que onacun profite
i «v»  w%  Il \IIK / /  i \?» de venir passer

' nr iH Iffîi ilr?r i r *f f rr / wrHtr'T' Ft h heures agréables

&'IWIH Mk •AMl Jpf ^-? Danses Nationales

| rV- ™ ,Sa Majesté s'amuse'

Pouir les Fêtes ?
tJlu hff iagasin èa ç r̂iooiages

¦9«urc ©« Jardinière 98
Robes jersey laine et laine et soie , depuis . . fr. 2;,.—
Blouses veloutine jersey ou jersey chiffon . . fr. IS.âO
Gilets (aine-soie, supernes coloris , tous pri x , pour dames.

messieurs et enfants
tV Sp écialité de Gilets pour personnes fortes

t'ombluaisous el p a n t a l o n s  laine et .voie
Parures jersey soie, qualité merveilleuse. Très avantageux
Bas tous genres et pris - Pro/ i 'e: du beau choix

Cadeau à partir tle tr. 10.- Mme Jeanmairet.
B»»Jge»aa^ga;reggo«;ggaKaaOCg««»SSgffifrfr>3a>Ot>«f'»«>

Journal mensuel de modèles
pour TART DÉCORATIF

paraissant le ier «Sus cSacvaiuie smois
Abonnement sans frais, fr. 69.— français, chez

Mlle Amez-Droz , rue Léopold Robert 55, an ler étage.
«3SÇ3P" Touti 's les fournit u res 186

__________________̂____________*____§_________9__\

I ~—' h*
Cartes lt visite I

en tous genres

Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

A iffBumffismmiWffgsari^^
Fabrique ¦i'Hoploqerie cherche, pour son

H département factures el expéditions. 24461

I liNilii8B\v §S§? IIP n i  a Uûl l
Situation -table et bien rétribuée pour personne ca-
¦ pable, au courant de la branche et ayant rempli fonr-

î tions analogues — Offres écrites avec certificats ,
g -ous chiffre Z 3713 U, à Publicita s B I E N N E .
/̂ g__fg_

\m*m*WÊÊLm\wk*»»\^  ̂ é

&\ ... . ........ 5 se»

'15 : 'ililliiMiiiiii>iiiiiiiniiiiiiHi!iiiiii|iiiiiii|iiiiMi!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiMiiiiiiM|iiiiî  ; %rê \  Vê
m 'fôtfriCGtf* IPÎlP If yi Y !•g g »JpJP*%W*m&%ï&%*r WM L̂* ĵ &mJeC j j g
 ̂! 

dans les : £§

j |j pour Dames et Messieurs j ®

il Lingerie il
^j  pour Dames et Messieurs et sur tous les j§
@j  mi !*§

fj  TISSUS ||
| j .  €mëemw3£ utiles """ | S

j LÉOPOLD-ROBERT 26, en étage, à La Chaux-de-Fonds ||

Les qualités les meilleures
Les prix les plus avantageux

Demandez nos échantillons Envois contre remboursement |
«T Voir nos Soierie» ggeimg

*a»iBcm.iRiae €»B»Mig§€Btfâ€i»gia oa'qcBiaetfer

JËF IMME NSE ETO L̂
#i"F O U R R U R IE s\

_n___W **m*M*M****m **M M̂mm Ê̂ *^**amm^m^**M*a*mf *mM ^a^m*x.i M ,. muTx^ M̂m^ K̂aimw î******m^ ômmmi**m.̂ im m̂ â^̂ Ê̂*m V£9Sfft

JS' dans Tous les PRIX - Toutes les FORMES W»
fit Q U A L I T E S  G A R A N T I E S  et I R R E P R O C H A B L E S  1||
ffif UNE VISITE A NOTRE RAYON S'IM P OSE :-: AV- NT D'ACHETER VOYEZ NOS PRIX «É
ni et noirs TT/f'VBMI ̂ lHTîi/Tlilï ïrfPlïElS couleurs , aveo bord fantaisie I»
Il choix en II OJWÎ ]FOUlJ.CS tsî au complet. 2458S il
ffi — — — — à !<g».5°, S®.5®, %S.S© — — — — fll

ijfflL Hâtez-vous de faire vos Ce sont des cadeaux qui Jfy
m& achats avant  la p laisent , sor tant  JÈÈf

Les encres §|ag, |n||
pour plumes réservoir

»«uB»a« em -v i&mmÉ-t* nions les Blbralrtes
C®BIRVOISIBCC
HEMIH WUUE
GEISEJBB
ROBERT 8S883

*m-r»M««W«M>J*atBj »̂l -̂ .̂.»« B̂BBBBBBBlB» MBB.Bll»llff.l».B.^MW^^

g 1 II VENTILATIONS SECHOIR S

y  a I INSWUATI0N55ANITAIRE5

l = il J:ffLLE5CE BfllN ,

1 3 lOSïT**a XBBËÏÊPAr» 5t) EAUfiRas ^^S^^oNs 
DEîîAZ

Fiancés!!
Avant d'acheter vos meubles

consultez

CIBS. OCHSNER
ÉBÉNISTE ¦ ¦ —

CHARRIÈRE 42
Téléphone 23.35

La Banque Canl ouate Neucliâf eloisc
Succursale de La Chaux de-Fonds

offre à louer
pour le 30 avril 1 927, les Locaux qu'elle
occupe actuellement dans ses immeubles K«.««s du
Marché 4 et « et l.éopol<l-R<.l»ert 3«. C> S
locaux conviennent pour appartements , bur, aux el
magasins.

Quel ques çiieces à l'usage de bureaux
sont également à louer , pour lu même date dans son
nouvel Hôtel en construction Rue ILcopold-Uo-
bert 43.

S'adresser à la Direction Rue du .Marché 6.

COMMIE_CA\D)EA\U 1

tSi 

vous donnez un bon appareil photo

C J*.-«». VBÈCHa iE»
60. Kue Léoitolil-ltobert, (il.

(vis-à-vis de la Poste) Téléphone 15 !)4
vous évitez bien des frais inutiles à la
personne qui lemploiera , vu que tous
nos appareils sont garantis. §457i
Choix incomparable. Prix sans concurrence ,

Assortiment complet d'albums photographiques

MESSIEURS
Faites vos «chais des FSte§

fin magasin spécial d'Articles de mode pour messieurs
FScsiscftn c&e confinn.ee

et de bon éoûrf
CHAPELLERIE soignée CHEMISERIE chic
CO LS, CRAVATES, PARAPLUIES, PULLOVERS, etc.

JU'MTO
ttityttt 14U0S aiiât Léopold-Rober t W&

pour le 30 avril  l !)i7 , quartier
OuCKt, "SwOI

hpirteimt
molerne 4 a 5 pièces. Imins.cham-
bre de honne , cnauffage ceniral .
"an l'.haude, concierge , ainsi que

dâlfiliiiCi
mouerne , eau et cliaulhige.

S'adresser à M. A. Giovan-
noiiï  Er ilrepreni 'iir. rue I.PO ni i-
lt mon (16 (Miner ra i  T •! !» OÏ

Grënëysë
On demande b 'nne ouvriè-

e, au courant du grenage des
cadrans métal. 24689
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

Superbes

à l'u.xaKC tir Biiroaus ct
Comptoirs |4 on ô pièces ')

sont à louer
tout  de suite ou p.j ur opoquu :'i
convenir, cian ? la grande Fabri-
que des Crétèls. Chauffais; central.
Concierge.

S'adresser au notaire Itené Ja-
rot Guillarmod. rue I.éopold-
Rob ri SS. P KliOOO G 24 98

R louer
b» suite on enoqu- t convenir ,
Place Neuve 12. grand

magasin
a r r i è re -magas in,  avec
grande rave — S'aUres* r a M.
Charles Oscar DuBois.
gérant, rue de ta Pais 3à. 34S3Ë



Uni ie la Maison È Peuple
— ner EfitaajgâE =====

Samedi, le 18 Décembre 1926 Dimanche, le 19 Décembre 1926
Souper 4 Fr. 3.— Dîner à Fr. 3.—

Potage Normande Consommé Céléitine
Spaghetti al tugo Filets de poisson à l 'Italienne

Bscalopes de veau pannées côte de Bœuf Bordelaise
Pomme * Bernoise * Pommes Mousseline

Salade Salade
Qlaee Dessert

Souper à Fr. 2 30 Dîner & Fr. 2.30 tant Poisson
sans Spaghettis Dîner à Fr. 3.50

SSSCifllifêS ; Poulet rôti en p l<>ce du bœut.
Souper aux Tripes 2 80 SpéCiallléslulîmanOllB '.Tripe» par portion 180 pou*lei à la Broche 2_ 50
Beetf '-aks garnis 2 - FUgts Chasseur 2.20Côtelettes garnies 2 —  Côtelettes Charcutière 2.20Escalopes Vannées 2.- Escatopes viennoise 2—Spag hetti at sugo l.SO Filg U %g poisson

Service a la ttATION à l'italienne 1.50
Prix très réduits ponr les Pensionnaires prenant des cartes de

7 repas, valables 10 (ours , 246IK

& Les Epiceries . |

j CH. Petitpierre S. A. j
mettent en vente

les excellents

l fl.» Eirapsl
de table suivants :

i Bloutles
ie litre nu ¦

1 CalâlOgne , bon Murant Ir. 0.85 1
i Rosé d'Espagne „ 0.90 §
I Montagne vieux sup. „ 1.10 B
a Alicante vieux ,, 1.10 1
1 Gorbiè ies supérieur „ 1.10 1
gf j fcvois ,, 1.101I Roussill on ' „ 1.101
B Bourgogne sii oéricii r „ 1.30 1| Maçon supérieur ,, 1.50 1
| Bordeaux petlies cotes ,, 1.50 1
1 Rosé Français „ 1.101

1 Panades , Espagne „ 0.90 È
I Italie vieux ,, 1.101i SatlVeterre françaismi-see„ 1,25 I

Escompte 7 % 24358 I
V Rabais par quantité

| Pompes Funèbres S. MÂ CH I¦ orbillari l - fourgon automobile Numa Droz e B
H| Fous I» cercueils sonl capll annés GEUCOMLS DE BOIS 13315, p I

I Qft TéLéPHONE Â Ol CERCUEILS GIIEMATION ;• _ ¦¦_ :&
T.OU Jour «i Nu i i T.Û T1 (C ERCUEILS TACHYPHAGES J cij

|;v i Sursum tarda i

j Mesdemoiselles Marie ot Cécile Pache ;
||H Monsieur Jules Gapany en France ; À
|8|| Mademoiselle Mario Gapany, en Pologne ; '¦¦ )

Madame Elise Vial, à Bulle ; : '¦ {
EMI Monsieur et Madame Edouard Faivre et leur fils, Hj ',
i|i à Villeneuve d'Aval ; ; 3

! Mademoiselle Pauline Favue, 'au Locle ; ;- \

I 

ainsi que les familles Pache, Gapany et Magnin, m J
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- _Wt
sauces du décès de leur chère et vénérée mère, ||9
soeur, cousine, parente et amie, J

HN EH NOE Snée GAPANY
enlevée à leur tendre affection ' jeudi à l'âge de 72 §1 Jj
ans, après une longue maladie, munie des Saints- B j
Sacrements do l'Eglise. §|P

JLa Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1926. \
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien dimauche 19 S J

courant, à 13 heures et demie. at.
Uno urne fiinériiire s>-ra dé posée devant 1 K domicile mor- g?»

tuaire , rue Numa Droz 1. 245aô B :

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 8

Km Monsieur William Leuba, à Zurich ;
Madame et Monsieur Georges Pellaton-JLeuba et I .

'M ainsi que les familles Joseph, Pellaton, Leuba, $M
Kg Chabloz et alliées, ont la douleur do faire part à ijfc|
m leurs amis et conaissanecs du décès de leur chère Wm
i mère, belle-mère, grand'mère, isoeur, belle-soeur, |9
|$ tante et parente, 21540 1 j

1 Plaâame PaiiSinc UDDA 1
née KIATBTS

1 quo Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 22 heures, à l'âge Wm
RëS de 64 ans, après uno pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1926.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu samedi 18 a J

un courant, à 14 heures. — Départ à 13 heures et demie. H
KM Une urne furiéruire sera ifp.nn.ea (levant le ttotlitctie nv>f §¦-
|f$j nuire rue de la Pain 77. -> 'I;YIH SB

Le présent avis tient lien do lettre de l'aire-part. IR j

A son front  res -tlcndit ta couronne $j3j
de g loire. Les Anges l'ont conduit au. Ffl

Monsieur André Augsburger et sa fillo Viviane ; B '
m son fiancé, Monsieur Willy Maire ; j

Monsieur et Madame Albert Dubois : • '[
Monsieur Charles Dubois et ses-enfants Ferdinand H *

Madame Lina Amez-Droz , !

Monsieur et Madame Arthur Augsburger et fa- 11

ainsi quo les familles alliées, fout part à leurs amis fflB
a et connaissances du décès do leur bien chère, aiméo S
M épouse, mère, fille, soeur, belle-soeur, tante et parente, Ha

i Marguerite AUGSBURGER - OUBGiS 1
jS enlevée à leur tendre affection à l'âge de 38 ans, après jf j

MM uno courte maladie, supportée aveo résignation. . *]
JLa Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1926.
L'enterrement, SANS SUITE aura lieu Dimauche 19 S i
¦ courant, à 13 heures et demie. !

Domicile mortuaire, ruo du Progrès 145. '
Une .urne funéraire sera déposée devant le domi-

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

Messieurs los membres d'honneur , de l'Amicale, j
actils et nuuoif». de la Mutllque, militaire « LES AIS-
IMKS-REUnVIES », sont informés du décès ue j

Madame t'y

I Marguerite AUGS U UnGER - DUBOIS |
:-- v opouse de M. André Augsburger, dévoué membre actif ÊÊÊ

Eon de la Société. 24604
L'enterrement , SANS SUITE aura lieu Dimanche

jg| ! 19 courant , à 1H '/, heures.
Domicile mortuaire , ruo du Progrès 145. i '*%

MfflTITaaTTTWBf'^MWnV'M'MWM.faMiMM^Mirfnini 111 I 1 M I  I ¦ IM ¦iirtrfr»-t.-f^nr>JB—tsrtot-m***i**s . m*. ̂ riM mm **********

L

Ctaapeaux «1«B deui l
Coussins mortuaires Crêpes grenadines I

AU PR1WÏEMPS j
*-;̂ MamxamtB3msMmmiamBte iti£iMmm âsx t̂miatS âamimmmuos*»

B Pompes funèbres I
j Cercueils pnur inhuma- w«/«e IIF /^OJ n .tesre I
i lions et incinérations. — *. I
| Corbillard automobile. F. MAITRE-LEVI. Suce. : i
H — Toutes démarches et — Rue du Collège. 16 — gj
I lnriiialités . 41fl9 Téléphone Î6.Î5 |our et nuit I*

I Ĵ ĤQ^ K̂IHHHH ffl^ ĵĴ S '

HE NRI GRANDJEAN
EA CHAITIL-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL UE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C" oi Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagne , nartant 11924
cbaqne Samedi matin de Chaux-de-FondM nour Le Havre

Délai de transport, I I  à l ï  Jouru msqu'n iVew-York.
ir Agence principale de L'HELVETtA Transports

Souhaits ÔeJfouvcl-^Tn
Comme les années précédentes, Y* 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 :

ha [Raison X.,.
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
' pour la nouvelle année

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

ff = 
^

Pourtoutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" ">itcr"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

#.~V. Sctjnjid
Serre «O 3628

La Chaux-de-Fonds

Ij ï

RESSORTS
On demande un bon finisseur , connaissant la partie à fond.

Entrée immédiate. Travail assuré, avec contrat. — S'adresser
Fabrique de ressorts ALPA, Fernand Etienne, rue de l'Avenir
83, BIENNE 24621

Incontestablement intéressante!
La Baisse des Prix du

Joli moment
sur Je» Robes de tissus, de tricots, les gilets.
Combinaisons, bas, ete. 24618

Etrennes agréables , Billes , avanta geuses!
Ouvert Dimanche de 2 à 5 heures.

Rue Neuve 11 Téièpbooe 3 2«

Mécaniciens, Electriciens
monteurs , tourneurs , machinis-
tes, etc.. qui dé.irez propres
Mer dans votre profession, mil l
sez vos heures de loisir par l'étu-
de chez vous Brochure gratuite.
«La Nouvelle Voie» , par
l'Institut d'Enseignement techni-
que Marti n, Plainpalais (îe
nève. .IH5I4K6C 2-.'M8

Traîneaux. A
8,,eeunrsr îraî-"

neaux a brecettes . de luxe 1 glis-
se-camion et 1 glisse a bras. —
S'adresser rue dn la Boucherie 6

StfTfi
iiisiiinssmuiiii i — i min m IIIIIII
Rflî î I rtP louriieiir sur luacinii '-
DU1UG1 , revolver, capable , pour
argent et métal , cherche ..place ,
pour janvier. — S'adresser sous
chiffre lt J> 34578, an bureau¦le l'J f MPAHT tAr.. '2___Y_M

A lflllPP da Bulle ou tf PocI"e aIUUCI convenir , premier
étage moderne de 4 chambres ,
remis à neuf. — S'adresser Etu-
de . Place Neuve 12 24408

PijOJnnn à lout r, 2 cuainurea
ri ^UUII cuisine , mansarde , en-
lièrement remis à neuf. Libre de
suite . — S'adresser Boulangerie,
rue île I'TT.Ô' P I r|i'-V il |M -•, ' •MtVI'j

Beile -chambre g^n 0̂i„.
sieur sérieux. — S'adresser après
l? heures, rue Léopold-Robert 4'.
an 2me étage. 84I7K

flhaftlhPP  ̂ iou ^r cuamore
uuatUUIc. meublée, à monsieur
solvable. — S'adresser n M.
Meyér , rue du Parc 67, au 2tn e
étaue wm
T  ̂ K ^o81" haul ij iiiluur .1. O. T. serait acheté d'occa-
sion (4 ou 0 lamnes) '.'ISfili
S'ad. ao bnr. de l'<Impartial»
0f>/»açinn« i'oul' l-alle»ux !
WUl/ttûlUll û A vendre couteaux
de table et à dessert , manche en
métal argenté (84 5rammes), avec
écrins, jolis tableaux , peintures
à l'huile , valises de cuir. 1 paire
grandz rideaux reps brun-clair ,
différentes statuettes , 1 lampe
électri que de table et 1 manteau
velours laine, brun , faço n mo-
derne, grande taille ; le tout a
bas prix. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, au 1er étage, à gau-
che 24BO!)

Complet neui &=*.à vendre a prix 1res avantageux
(fr. 120,1, jamais porté. — S'adres-
ser dimanche matin , de 9-12 , rue
du Temple Allemand 75, au 1er
étage 2lf)H0

A /Wirrlénn A vendre une ac-
ntt/UlUCUli , cordèon < Hercule»
ainsi qu'un établi de menuisier ,
le tout à l'état de neuf , prix avan-
tageux. 2\& 0
ti'ad. an bnr. de l'«Impartial>
i VPnriP O "" i'°"*tSer a nuis ;
ft ICUUIC bas prix. — S'adres-
ser rue du Teuiple-AHemand 89,
au S'>ns-sol. 4̂5!l"

¦ ****_

Â npnijpn pour cause ue non
ICUUIC , emploi , 1 poussette ,

suspension courroies et patins n
neige, 1 poussette de chambre, J
appareil a photo, «lea». I)X 12. I
appareil à photo, «Voi gilàiider
Ri-flex , 9X12. 1 appareil â pro
jection , avec lampe a arc et écra n
— S'adresser a M. Gonzelmann ,
rue Minnn-T)roj 20 24590
¦ I— 1.1— llll.» I lI WI lhl IIM lB— lM Ii a H I MIS

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

¦auaiasinii m i ms» "iuiiMii ii.i.ii

Monsieur Frédéric DAL-
( l l l l l l , ses enfants el familles ,
se font un devoir de remercier
très sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie pendant les jours
cruels qu'ils viennent de traverser.

245196

Repose en paix.
Monsieur et Madame Christian

Dielrich-Perrenoud ,
Madame et Monsieur Jean Reflb-

Dietricu el leur fille Marguerite
ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand mère, Fœur, belle-
Hcaur, tante st parente,

MAD 4 ME

Mie DIETRICH
née BR/YNDT

que Dieu a reprise à Lui jeudi ,
a 22 heures , après une longue el
pénible maladie.

- JLa Chaux-de-Fonds , le 17 dé-
cembre 1926.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura liou dimanche 19 courant ,
a 13 '/t h.

Domicile mortuaire , rue du
Progrès 105 24560

Une nrne funéraire sera dé- j
posée devant la maisjn mor- [
tnaire.

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

Etat-Civil du 17 Déc. 1926
IYIARI A QE8 CIVILS

Bahler. Ernest, maître boulan-
ger Bernois, et Alber. Alice Ma-
thil de. horlogère . Bernoise el
Neuchâte loise. — Kernen , Wil-
liam -Ernest, commis C. F. P., et
Sommer. Hélène-Marie , tailleuse.
tous deux Neuchâtelois et Ber-
Bola. — Jeannerel-Qrosjean. Geor-
ogn-Xavier. ji.rdinler, Neucliate-
joii'el Vo* Buren, Anna-Elise,
ménag ère , Pei noise.

nèoÉa
-Incinération : Leuba née Ma-

thys . Hauline-Bertha , veuve de
Jules-Césa r, Neuch&telolse , née
le B7 juillet 1861 — 6181. Augs-
burger née Dubois, Marguerite-
Hélène, épouse en 8mes noces de
André Werner , Bernois» , née le
26 mars 1888. — 6182. Dietrich
née Brandl-dit-Slméon. Adèle-Vir-
Sinie, veuve en Sines noces de

ean-Valenlin , Bernoise, née le
10 mars 1858. — 6188. Pas che née
Oapanr. Laurotte-Emma, yeuve
de Marcel-Louis , Fribourgeoise
«t Neuchatelolse, nie le 26 décem-
bre 1854. 

Le Patinage
55, Rue du Collège, 55

j-gMk
/j  Abonaornent TP^
f,rih- Ir- 8-— *&-~

¦JgttOlW »»»

<é--ê>Morel
Masseur — Pédicure

di plômé
Pose de Ventouses

A.-M. PIAGET 45
Téléphone 35.74

P 83808 C 2*607

NOUVE AU
Colporteurs sérieux de-
mandés. - *- Offres P.
34705 C. à Publicitas
Chaux • de - Fonds. Indi-
quer le rayon actuel.

NOUVEAU
P. 84708 C «g»

Ou demande St60l

jeune fille
iwnn8le «t trayalilouM, Mebant
«n peu oulslner et faire le ména-
ge. — S'adresser ehei Mme Qrai,
Café des Aines .

Iiii
da 8 musiciens, piano, violon et
clarinette, Bere.it engagé
nour les lar et t Janvier , pour
Concerte et danse. — S'adresser
è l'Hôtel dn Cerf. Tramelan

Pour tout ce qui concerne la

RADIO
adrcaiios-votM. oa demandez
cataloguée à

nenrt mnM JSt
. à diésard

représentant pour le canton de la

Eai Ulp S.1 G EIE I E
Appareils Favarger-Télévox et

BalUo Pièces détachées et toutes
Fournitures. 24413

Dëcalqueur
ou déoalqueuse est demandé
de suite pour cadrans émail soi-
gnés. - Faire offres avec préten-
dons sous chiffr e E 3723 V, à
Pnbllcilaw. Bienne. 84480

DWiaires
cleanoiimd ês

partout pour prendre chei elles
dé pôts petite articles. Pas de cou r-
tage. Fixe el remite. Stable, fié-
(érences et dépôt fr. 150.— exigés
— Offres é Case Ville «190.
Lausanne. 45145 L. i»to9

Pour cause de départ à vendre

2 machines « serlir
avec transmission

1 micro mètxe
Adresser OfTres sous chiffre P-

7E> 1*2 - II à PnblicllaH . ST-
IMIEK . Q4M IS

ramier
A vendre un tas d'ex-

cellent fumier de vaches.
24504

S'ad. an box. de l'.Impartlal»

Maison
de campagne

H pendre, A S minutes
d'une gare du 3ura Heuchâ*
tétais, Jolie maison de cam>
pagne, de 6 chambres, 2
cuisines, grande vérandah,
eau courante. Grand verger
attenant a la maison. ~
Ecrire sous chiffre P « .
a-i r»«S;, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 24588

On cherche A acheter,

be Us II
antique, grandeur environ 1 20
m., en pariait êW et d'occasion.
Oflres a M. Guelbe'ft, à Soleure.

5MBI7 ,.

Piano Jithner
A vendre , faute d'emploi , su-

perbe pianô'droit, grand modèle,
à l'état de neuf. Oeeasion excep-
tionnelle. Prix , fr 220O -. -
Ollres écrites sous chiffre P.
.11143 N.. a Publicitas , Neuchâ-
tel  ̂ 2461 1

A remettre a IVeucliàtcl

Bon bnm
de fromage, beurre, lait,
oeufs, charcuterie de campa-
gne. Chiffre d'affaires prouvé.
Prix , fr . 13.500, — comptant. —
Offres écrites, sous chiffre R. lt
'24160, au bureau de I'IMPARTIAL.

94100 

Horloger complet
capable et habile, ayant fait du
visitage , cherche place en fa-
nri que ; a défaut , irav.iil a domi-
cile. Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffre P 10484 Le.
n Pu ni ici tus . Le Locle. 'J4HI0

LOGEMENT
H iouer au centre de la

pille, rez>de>chaussâe de 3
chambres, cuisine, corri-
dor, bout de corridor et dé>
pendances, dans maison
d'ordre. — Offres écrites
som chiffre X. «. 24587,
au Bureau de L'IMPAR-
TI A L. 2tS87

Machine à sertir
v ô
«Hauser» , avec tons les accessoi-
res, burin-fixe et poupée de re-
change pour tournages. Excel-
lente machine pour calibriste ou
serlisseur.

<gne p erceuse
Kenre «Dixi» ; le tout en parfait
éta t, à vendre faute d'emploi.'
Prix avantageux. 24,68
fi'ad. an hnr. de .'«Impartial»
7llhpP " VHn "1B ' "vec éwi DOIS
Zilll lcl  cahiers , accessoires. Bon
élat. Prix , 5)5 tranes. — S'adres-
ser rue Neuve 9, au 1er étage.

24171



REVUE PU IOUR
La. crise allerp&ocJe

La Chaiix-de-l 'oiids, le 18 décembre.
Avec le coup d'Etat de Kowno, — dont les ef -

f e ts  p araissent limités —, l'événement du iour
est la crise du Cabinet M arx, ll a sombré dans
la bourrasque, alors qu'on le croyait capa ble
de tenir ju sqii'après les f êtes. Ce sont les na-
tionalistes ultra qui l'ont renversé, apr ès avoir
p oussé en avant les socialistes et manoeuvré de
telle sorte que le scandale de la collaboration
de la Reichswehr avec Moscou ne laissât p lus
d'autre issue. Au f o n d, ei comme l'écrivent les
journau x du centre, le Cabinet Marx est tombé
non à la suite de l'échec de sa politique, mais
p arce que les p artis de droite et de gauche, avi-
des du pouvoir , ont appo rté chacun suff isam -
ments de grief s p our le renverser. Au point de
vue des révélations f aites p ar Scheidemann. ce-
la n'est pa s un mal. U f au t  nettoy er les écuries
d 'A tigias. Cette f açon de traf iquer clandesti-
nement des armes entre ies J ttnkers et les Bol-
chévistes, cette alliance de la révolution rouge
et des réactionnaires impérialistes étaient insup -
portabe. Cep endant, on ne voit p as bien quel
bénéf ice l 'Allemagne retirera de la crise. Une
coalition de gauche est désormais irréalisable.
L 'initiative de la manoeuvre risque donc d 'échap -
p er aux répu blicains et de p asser sous le con-
trôle des conservateurs, qm s'entendront avec
le président Hindenburg comme larrons en f oire.
Bien entendu, M. Stresemann a beaucoup de
chances de conserver son portef euille, mais la
situation intérieure n'en sera pas améliorée p our
autant. L 'issue naturelle , mais qm ne sera sans
doute pas acquise sans de longs tâtonriements,
paraît être un recours à de nouvelles élections.
On jettera M. Gessler —- douze f ois ministre —
p ar dessus bord et on recommencera...

P. B.

â l'Extérieur
Vote de méfiance au Reichstag

le Minet demi renversé
BSKLïK , H8.  - Le Reichstag a

voté un ordre du jour de mé-
fiance contre le gouvernement
Eïarx par 2*49 voix contre 171.

Le gouvernement est ainsi
renversé.

Comment se déroula la séance décisive
On poursuit la troisième lecture du budget

supplémentaire.
M. Haas, au nom des démocrates, regrette

l'attitude des socialistes. « Un gouvernement ne
devrait être renversé que si l'on sait parfaite-
meent comment sera son successeur. »

Parlant des déclarations de M. Scheidemann ,
M. Haas dit que le Reichstag n'est pas là pour
entendre des cours d'histoire. Les événements de
1920 et 1921 dont a parlé M. Scheidemann sont
couverts par les noms de Ebert , Wirth et Ra-
thenau.

M. Muller (Françonie) , socialiste, appuie les
déclarations faites la veille par M. Scheide-
mann et repousse catégoriquement les accusa-
tions de haute trahison, portées contre lui. Les
socialistes n'ont plus confiance. En demandant
la retraite du gouvernement actuel, ils pensent
pouvoir créer les garanties nécessaires pour la
formation d'un nouveau Cabinet.
Le comte Westarp approuve IM. Gessler seul

Après discussion, on procède au vote sur
l'ordre du jour de méfiance.

Le comte Westarp, national-allemand , dé-
clare auparavant que les nationaux allemands
voteront contre l'ordre du jour de méfiance di-
rigé contre M. Gessler. Mais la situation esl
différente en ce qui concerne l'ordre du jour
de méfiance générale. Ces derniers temps ont
montré clairement qu'un gouvernement du mi-
lieu qui appuie sa politique sur des maj orités
instables n'est pas possible. Un gouvernement
stable est absolument indispensable. Le groupe
votera donc contre tout le cabinet. .

Après le vote de méfiance , le Reichstag s'est
aj ourné au 19 j anvier.

'ZPSP  ̂ Le président Hindenburg accepte
la démission du cabinet

Se basant sur le vote du Reichstag d'aujouir-
d'hui, le cabinet du Reich a décidé de remettre
vendredi encore sa «émission au président du
Reich et a chargé le chancelier de porter la dé-
claration de démission au président Hindenburg.
Ce dernier l'a acceptée. Il a remercié !le chan-
celier pour le travail que lui et le cabiaet ont
accompli jusqu'ici et il a chargé le Dr Marx et
les autres ministres de liquider les aîîares pro-
visoirement, ce à quoi Ue chancelier s'est déclaré
prêt au nom du gouvernement.

Le conseiller bolchéviste du gouvernement de
Canton est un redoutable agitateur yougo-

slave
LONDRES, 18.-- Le «Morning Post» dit que le

nom de Boroum , conseiller bolchéviste du gou-
vernement cantonais est le même que celui d'un
fauteur de désordres qui a été condamné en
1922 à six mois (îe pr ison et déporté d'Angle-
terre pour propagande bolchéviste. En réalité,
ce serait un communiste yougoslave, redouta-
ble agent de l'Internationale communiste. (Réd.
— Et dire que les Cantonais font la guerre aux
Européens au nom de : « La Chine aux Chi-
nois ! »

(Eoup d'Etat militaire en Lithuanie
En assisse : lu €Hi°®BKHfc© m ŒtoHBÉireiiEx

Coup d'Etat anti-boSchévïste
à Kowno

RIGA, 18. — Un coup d'Etat s'est produi t à
Kowno. Tout le pouv oir est aux mains du nou-
veau gouvernement provisoire militaire, qui a
p rodamé l'état de guerre dans toute la Lithua-
nte et invité l'ancien p -ésident de la Républi-
que, M. Smetona, à assumer les f onctions de
chef d 'Etat. M. Smetona a accepté. Le prési-
dent Grinius a été interné au château. Tous les
ministres ont été arrêtés. Le colonel Grigaliunas
Glovackis, che! des f ascistes lithuaniens, a été
nommé commandant de la cap itale, ll n'y a eu
aucune eff usion de sarOg. Tout est calme.

Toute la Lithuanie en état de siège
Un message de Kowno dit que le coup d'Etat

militaire^qui a renversé le gouvernement est la
conséquence du ressentiment contre la politique
du gouvernement envers les soviets de Russie.
Toute ia Lithuanie est sous le régime de la loi
martiale. La ville de Kowno est en état de siège.

Vendredi , des affiches ont été placardées dans
les tues, accusant l'ancien gouvernement d'a-
voir vendu le pays à tous les bolchévistes étran-
gers et irviiquant que, pour cette raison , les for-
ces m'iitaires lithuaniennes ont pris en mains
la situation.

Comment le coup d'Etat fut accompli
RIGA , 18. — Selon des informations de sour-

ce privée parvenues de Kowno, le coup d'Etat
était piéparé depuis longtemps en Lithuanie. _--
Des pourparlers avaient eu lieu entre des offi-
ciers mécontents de l'état de choses existant,
des représentants du corps des tireurs et l'As-
sociation des volontaires de guerre. Vendredi
matin , à 3 heures, des détachements de troupes
apparurent devant le bâtiment du Parlement , où
la Diète tenait justement une séance de nuit.
Un officier accompagné de plusieurs soldats fit
inuption dans le bâtiment, se rendit ensuite
dans la sallîe des séances et annonça du haut de
la tribune que l'armée avait décidé de suppri-
mer la régime actuel qui veut livrer la Lithua-
nie aux boUiévistes et aux étrangers. L'armée
s'empara du pouvoir, déclara dissoute la Diète
et procéda à l'arrestation de la présidence de
la Diète.

Le chef du mouvement est le maj or Pecha-
vicius, qui, récemment, était revenu en Lithua-
nie, après un stage à l'Académie militaire de
Prague. Pechavicius, qiii est apparenté à Sme-
tona , a pris officiellement la direction de l'état-
maj or général.

La garnison de SehauJe s'est déclarée en fa-
veur du gouvernement. Le commandant de Me-
mel a reçu les pleins-pouvoirs.

Les forces militaires du territoire de Memel
sont en faveur d'un nouveau gouvernement.
CJSJ?*' Une bataille serait en cours avec les ré-

giments restés fidèles à l'ancien régime
On mande de Kônigsberg au « Berliner Tage-

blatt » que la frontière a été fermée près d'Eyt-
kunen. Tandis que Kowno est fortement dans
les mains du nouveau gouvernement, Gradberg
est occuoé par un des régiments loyaux à l'an-
cien régime et B'on s'attend à des combats. Se-
lon des informations de la légation de Lithua-
nie à Berlin , les bruits parlant de combats de
rues ne se confirment pas. J\1. Balutis, direc-
teur de la division politique du ministère lithua-
nien des affaires étrangères, a assumé par inté-
rim la direction des affaires extérieures.

Le général Valj ankes, commandant des trou-
pes favorabf.es' au nouveau président de la Li-
thuanie, Smetona, aurait ouvert le feu sur des
régiments restés loyaux à l'ancien gouverne-
ment. La bataille aurait lieu près Je Kowno où
ces régiments se seraient retranchés sur les
collines avoisinantes. Le colonel Glovatsky, chef
des fascistes lithuaniens, a été nommé com-
mandant général! de Kowno.

Une scène de sauvagerie près de Kattowitz
BEUTHEN , 18. — On mande de Kattowitz

que de graves incidents se sont produits à Sie-
mieanocitz, sur la place de la Gare, où une
bande d'une vingtaine d'hommes, don t quelques-
uns portaient l'uniforme des insurgés, se sont
livrés à des actes de violence contre plusieurs
voyageurs arrivés de Beuthen , parmi lesquels
l'inspecteur des m 'nes, Sohweigel, et des mem-
bres de sa famille. Le fils Schweigel, âgé de
16 ans, qui était coiffé d'une casquette d'écolier
allemand , fut battu , après qu 'on lui eût pris sa
canne dont il avait besoin pour marcher , s'étant
dernièrement blessé à un pied. Les agresseurs
s'acharnèrent ensuite sur son père venu à son
secours et le maltraitèrent , de même que ses
deux filles qui voulaient protéger leur père.
L'inspecteur Schweigel a été conduit à l'infir-
merie, où les médecins ont constaté qu'il avait
plusieurs côtes brisées et des blessures au pou-
mon.

La carte des étrangers en France
PARIS, 18. — Au cours de la discussion de

la loi de finances , le Sénat a adopté un article
additionne l assimilant pour la carte des étran-
gers les fermiers et métayers érangers aux
trava illeurs salariés.

Un cyclone ravage Madère
LONDRES, 18. — Un cyclone a ravagé l'île

de Madère , causant de nombreux naufrages. Les
flots ont envahi la ville où il y a plusieurs morts
et blessés. Le poste de T. S. F. a été détruit. Ce
raz-de-marée serait dû à des perturbations vol-
caniques. Les détails manquent.

Tremblement de terre sur les côtes de
l'Adriatique

ROME , 18. — Une forte secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie vendredi matin
à 7 heures 36 sur la côte de l'Adriatique. Une
vive 'panique s'est emparée de la popu lation
Une deuxième secousse s'est produite à midi
40. Le foyer du tremblement de terre serait en
Albanie, d'où il n'a pas été possible de recevoir
des nouvelles, les communications par câble
étant interrompues. Le tremblement de terre a
été particulièrement sensible à Leoce, Foggia,
Ancône et Faenza.
La santé du roi de Roumanie — Une nouvelle

opération aura lieu à Paris
VIENNE, 18. — (Sp.) — D'après les j ournaux

de Bucarest, le roi Ferdinand se rendra à Pa-
ris au mois de j anvier, pour être de nouveau
opéré par le professeur Hartmann.
Cinq cents mille francs « conquis » revolver

au poing
SARREBRUCK, 18. — Hier soir vers cinq

heures, quatre individus masqués exigèrent du
caissier Collet d'une exploitation minière la re-
mise des dés de son coffre-fo%t, en le tenant
sous la menace de leurs revolvers et s'empa-
rèrent de cinq cents mille francs déposés pour
la paie.

Ces mines sont actuellement exploitées par
une compagnie privée française, et non par
l'administration française des mines domania-
les de la Sarre.

Le mikado est mort
TOKIO, 18. — On annonce la mort du Mikado ,

empereur du Japon.
L'empereur Yoshihito naquit à Tokio en 1879.

Il était fils de l'empereur Moutsouhito, mort en
1912.

Le prince héritier Hirohito, né à Tokio en
1901 était régent de l'Empire pendant toute la
durée de la maladie de l'empereur , soit depuis
le 25 novembre 1921.
Le doyen des banquiers américains est mort

Il était âgé de 194 ans
NEW-YORK. 18. — Le doyen des banquiers

de Wall street , M. John Stewart est mort à
l'âge de 104 ans. Il avait été un des conseillers
intimes de Lincoln.

Crise ministérielle n menait

Wm iBwmËmmm
Mittelholzer au Caire

BERNE. 18. — L'Agence télégaphique suisse
apprend du Caire que l'aviate:.'lr MittelhoÇzer
est descendu sur le Nil vendredi à midi 25.

Terrible drame à Montreux
Une Jeune maman et ses deux

enfants asphyxiés

MONTREUX , 18. (Sp.). — Une triple asphy-
xie a jeté dans le deui l un honorable citoyen ha-
bitant Montreux ,M. Emile Rouiller, de Fribourg,
manoeuvre, rentrant à son domicile de la Rue du
Pont, hier soir, à 6 heures, pénétra dans son
appartement et sentit une'forte odeur de gaz.
Passant dans la chambre à coucher contiguë à
la cuisine, et dont la porte de communication
était ouverte, il trouva sa femme, âgée de 36
ans et ses deux enfants, âgés respectivement de
6 et 2 ans, couchés dans leur lit et sans vie. Fou
de douleur , le pauvre père appela au secours.
Des voisins accoururent, ainsi qu'un docteur.
Ce dernier ne put que constater le décès de la
mère et des deux pauvres enfants. On procéda
à la respiration artificielle sur les victimes du-
rant près d'une heure? S'agit-il d'un accident
ou d'un suicide ? Il faudrait se railler à
la première hypothèse car la famille étai t pau-
vre, mais Rouiller gagnait sa vie et pouvait en-
tretenir sa famille. Ce drame a jeté la population
dans la consternation.

Chronique furassËenne
Cour d'assises du Jura.

L'agence Respublica apprend de bonne sour -
ce que la cour d'assises du Jura siégera à De-
lémont, avec l'assistance du Jury, au commen-
cement de février 1927. Elle aura à s'occuper
entre autres de l'affaire de l'assassinat de Cour-
tételle , dans laquelle l'assassin R. Daehler a fait
des aveux complets, qui ont permis de clôtu-
rer l'enquête ces jours.
Accident à Corgémont.

(Corr.) — Le jeune Willy von Arx, qui des-
cendait une pente, près de « La Tuilerie », à
Corgémont, en ski , a fait une chute si mal-
heureuse qu 'il se fractura doublement la che-
ville de la j ambe gauche. M. le Dr Eguet lui
prodigua ses soins dévoués.
La rougeole à Cormoret.

(Corr). — Une épidémie de rougeole sévissant
parmi la gent écolière de Cormoret , la classe in-
férieure de l'Ecole primaire a dû être fermée.
Fort heureusement les cas signalés — une ving-
taine — sont bénins.
Encore l'élection de M. Choquard.

Il se confirme que le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne a nommé cette semaine, comme
commissaires du gouvernement chargés de l'en-
quête au sujet du recours présenté par le co-
mité radical d'Ajoie contre la deuxième élec-
tion de M. Choquard à la Préfecture du dis-
trict de Porrentruy, MM. les juges à la Cour
suprême Mouttet et Chappuis. Les deux com-
missaires se rendront mardi à Porrentruy et
procéderont à une sévère enquête dans les com-
munes désignées par le recours.

Commentaire météorologique. — Ciel tour-
menté.

Le spacieux anti-cyclone n'est plus, écrit la
« Gazette ». La porte de l'hiver va lentement
s'ouvrir pour laisser libre le passage au nouveau
propriétaire, les dépressions, en l'occurrence.
C'est la saison aux changements rapides. La
girouette s'oriente vers la France, où la tempête
a déjà commencé son concert et l'écho que por-
tent les vents d'ouest s'est fait entendre derriè-
re le Jura. Les perturbations ne sauraient ra-
lentir leur entrée sur le sol helvétique. Elles
apporteront de la neige à la montagne. Quant à
la blaine , il y peut neiger aussi, mais la tem-
pérature favorise plutôt la pluie. Le temps s'an-
nonce comme médiocre pour la journée de di-
manche.
Echos du Conseil général.

Dans la discussion sur l'extension du réseau
des tramways, différentes suggestions furent dé-
ve'oppées.

En particulier, M. Béguin demanda de ne pas
oublier le quartier de l'es! et les Crêtets lors-
qu'une nouvelle extension sera envisagée.

Parv contre, M. Liechti fut nettement opposé
à toute extension des tramways. II estima qu 'un
service de transport par autobus est beaucoup
plus pratique et que la Commune serait bien
inspirée en favorisant un tel mode de transport.
Le Conseil communal étudiera cette proposition.
Timbres et cartes Pro Juventute.

La Direction des Ecoles, Collège primaire,
Tél. 4,21, a encore une réserve de timbres Pro
Juventute valables pour l'affranchissement pour
tous pays jusqu'au 30 avril 1927.

Les cartes postales du peintre Bornand se
sont très bien vendues, il en reste encore quel-
ques séries. D'anciennes séries : Costumes suis-
ses de Reinhardt . Paysage de Roethlisberger, de
Calame, de Staebli , existent encore en quelques
exen.plahes.

On rappelle aue seuls les timbres achetés à la
Direction des Ecoles laissent leur bénéfice aux
oeuvres scolaires de notre ville.
A propos des palissades.

Nous avons reçu du Conseil communal une
longue lettre accompagnée de !a convention
signée à propos de l'érection des palissades de
la gare. Le manque de place nous empêche de
publier ces deux pièces aujourd'hui . Au demeu-
rant, la convention a déjà été reproduite pai tie!-
lement daiis le compte-rendu des délibérations
du Conseil général traitant ce- suj et. Nous y re-
viendrons prochainement.
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Les chiures entre parenthè ses indiquent les changes
de la veille.

Demande- Offre
Paris. . . . .  20.Mo (20.55) 20.90 (2t\91)
Berlin . . . .  123.— f 123.—) 123.30 (123.30)

lies 100 marks)
Londres . . . 25.07 (23.07) 25.M (2o. l l)
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Bruxelles . . . 71.75 (71.78) 72.50 (72.50)
Amsterdam . .206.50 (206.50) 207.25 (207.25)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)
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Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)
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