
L'àtoiie de M. Stresemann resplendit.. —
Et dire qu'en 1917 il ne voulait pas resti-
tuer la Belgique! — Le voyage en Egypte

— Et Mussolini?

Berlin , 20 décembre.

Décidément , M. Stresemann est né sous une
bonne étoile. La chance qui souvent en politi que
remplace le talent , lui sourit largement. Héri-
tier de la politique de prédécesseurs moins heu-
reux, dont deux tombèrent sous les balles de
la réaction militariste et monarchiste, M. Stre-
semann récol te aujo urd'hui, pour tous, la gloire
et les profits. L'actuel ministre des affaires
étrangères du Reich est certes un part enaire
d'un format supérieur à la moyenne, li possède
entre autres la précieuse faculté de flairer d'où
vient le vent et le don de s'adapter sans peine
aux situations les plus dissemblables. Ses ad-
versaires ont eu beau jeu de le narguer en l'ap-
pelant « girouette », « Stresemann-CaTiéléon »,
« Stresemann-Janus », mais en fin de compte
c'est lui oui triomphe et, dans ce bas monde ,
c'est touj ours le principal. Pourtant , sans con-
tester les mérites réels de M. Stresemann , ni ré-
péter avec le « Lokal Anzeiger » de Berlin que
l'attribution du prix Nobel de la paix à MM.
Briand et Stresemann constitue une véritable
perversité politique , j'ai rencontré bien des gens
estimant que M. Stresemann a eu son prix à
bon compte et qui restent assez sceptiques sur
ses convictions pacifiques. Mais il n'est plus
question de sentiment. Comme l'a dit Fridhj oî
Nansen à la séance de la «distribution des prix» ,
ce qui fait naître la confiance daus le mouve-
ment actuel de rapprochement international,
c'est que ceux qui le tentent n'agissent pas par
idéalisme ou altruisme. Ce ne sont pas des rê-
veurs ; ce sont des hommes d'Etat foncière-
ment réalistes arrivés à la conviction qiue la seu-
le possibilité de créer pour les peuples un ave-
nir suppor table est d'avoir la volonté loyale de
collaborer à l'oeuvre commune. En ce qui con-
cerne M. Stresemann, cette appréciation me pa-
raît exacte tout au moins quant à sa qualité de
« Realpolitiker ». Quant à M. Briand, j'ai l'im-
pression que s'il sait jouer avec une maîtrise
sans pareille de la corde sentimentale, il n'en
oublie pas pour cela les réaîïtés positives, ni les
nécessités vitales de son pays.

Bref , voiîà MM. Briand et Stresemann sacrés
héros de la paix. Ils sont présentés àFadimiration
du monde tenan t d'une main un rameau d'oîivieT,
de l'autre un petit sac contenant les écus du pa-
pa Nobel. Cette dualité franco-allemande sous
le signe de la paix est, malgré tout, symptoma-
tique. Il y a 7 ou 8 ans, eile nous aurait fait bon-
dir ; aujourd'hui , les peuples commencent à y
croire un peu plus.

Heureux mortels, tout de même, qui voient un
beau matin quelque cent mille francs leur tom-
ber du ciel. Et M. Stresemann qui, en 1917 en-
core, se refusait à restituer à la Belgique muti-
lée sa complète souveraineté territoriale et poli-
tique, doit se dire que la vie nous ménage bien
des surprises et que, ma foi, rien n'est impossi-
ble dans ce bas monde. Annexionniste hier , an-
ge de la paix, auj ourd'hui ! Au surplus, M. Stre-
semann , qui a la riposte facile, pourrait répon-
dre qu'il n'y a guère que les imbéciles qui ne
changent pas d'opinions plusieurs douzaines .de
fois pendant leur courte existence.

Que vont-ils faire de tant d argent, ces heu-
reux lauréats ? M. Briand, toujours bon enfant ,
a déjà fait ses confidences : Cette bonne tuile
va lui permettre de rembourser certaines hy-
pothèques sur Coclherel qui lui causent de
grands soucis. Avec le reste il compte acheter
encore quelques paires de beaux boeufs et des
vaches. Peut-être aussi un nouveau bateau de
pêche. En plaisantant , il a regretté que les
belles couronnes suédoises ne soient pas arri-
vées quelques mois plus tôt car il eut été tout
d'un coup millionnaire. Je suis sûr cependant
que M. Briand , qui n'est pas seulement un grand
mais aussi un bon Français se consolera rapi-
dement de sa perte d'un demi million en son-
geant que des millions d'autres Français n 'ont
plus besoin de trembler , chaque matin , dans la
crainte que le soir Sa Majesté la livre écrase
définitivement le franc.

M. Stresemann s est montré moins expansif.
On annonce toutefois qu 'il va entreprendre
après Noël , avec femme et enfants, un grand
voyage en Egypte. Il est probable que le chè-
que venu du Nord contribuera à rendre cette
randonnée doublement agréable. M. Stresemann,
grand admirateur de Napoléon, s'en ira rêver
aux souvenirs de l'Empereur (espérons que ce
ne sera pas de Guillaume II) et Madame Stre-
semann, qui partage avec délices les succès et
l'ambition de son époux , ne manquera pas de
lui dire : « Songe donc , Gustave , du haut de
ces Pyramides, 41 siècles nous contemplent ! »

On commence à répéter avec insistance que

l'entrevue Stresemann-Mussolini, tant désirée,
paraît-il , par le «Duce», aura lieu à l'occasion
de ce déplacement . Du côté allemand, on se
montre très réservé sur ce sujet, par crainte
d'éveiller en France une méfiance assez com-
préhensible. Jusqu 'à preuve du contraire, nous
ne pouvons soupçonner M. Stresemann de vou-
loir comploter avec l'Italie un coup de Jarnac
contre la France. Il paraît assez probable , par
contre, que M. Mussolini ne serait pas fâché
de tenir en mains un bon traité d'amitié italo-
allemand lui permettant d'exercer sur la France
une féconde pression diplomatique . Ce serait la
deuxième fois que M. Mussolini chercherait à
se servir de l'Allemagne contre la France. Rap-
pelez-vous en effe t les propositions non équivo-
ques qu *il tû, en 1923, aux milieux nationa-
listes allemands, par l'intermédiaire du général
von Crammon/ en vue de transformer en résis-
tance active la résistance passive de la Ruh r.
Comme l'a dit l'«Impartial» , il faut être juste
envers l 'Italie. Cependant le dictateur fasciste
serait bien inspiré en se montrant plus judi-
cieux dans le choix de ses méthodes diplomati-
ques. Sinon, l'affaire , un j our, pourrait bien se
compliquer.

Pardonnez-moi cette chronique à bâton s rom-
pus. Je me suis égaré, me laissant entraîner sur
un terrain qui ne m'appartient pas. J'avais l'in-
tention de vous parler du désarmement de l'Al-
lemagne et de la dernière crise ministérielle.
Si vous le voulez bien , ce sera pour demain .

Pierre GIRARD. \

Lettre de Berlin

É O MOS
Le recensement au pays des Soviets

Pour la première fois de leur histoire, les
populations qui habitent les républiques de 1TJ.
R. S. S. vont être recensées.

Quand ces populations formaient le peuple
russe, en 1897, le Tsar tentait de faire leur re-
censement. Mais les paysans, effrayés, s'ameu-
tèrent. Les fonctionnaires, fort nombreux, char-
gés du recensement se contentèrent de vivre:
grassement, pendant quinze ans, aux frais de la
princesse, sans rien faire de sérieux.

Cette fois, toutes les précautions sont prises
pour que le recensement des habitants , des ani-
maux, des machines agricoles soit fait par 170
mille fonctionnaires ûes deux sexes engagés à
cet effet.

On évalue les dépenses probables à cinq mil-
lions de dollars.

Une nouvelle danse
Elle vient de paraître à Chicago et s'appelle

le Heebie-Jebbie. Elle a déj à obtenu un succès
considérable dans toute TArnérique.

Le Heebie-Jebbie ressemble assez aux danses
de guerre des Indiens du Far-West. Il est basé
sur six pas différents et simule les gestes pré-
paratoires à un sacrifice.

Mais le plus extraordinaire n'est-il pas que le
créateur de cette nouvelle danse est... un M.
Dupont — un Américain évidemment, car les
Dupont sont universels — qui, dît-on, a décou-
vert les motifs du Heebie-Jebbie chez certains
nègres ayant conservé d'anciennes traditions
chorégraphiques.

Profâgconsjes aHtaui
Voici Hoël

«Voici Noël
O douce nuit».

Les arbres symboliques, les fiers sapins une
dernière fois se dressent pour célébrer la fête
bénie entre toutes : Noël ! Illuminant les inté-
rieurs, leur splendeur , d'être fugitive, se magni-
fie encore et répand une paix à nulle autre pa-
reille dans toutes les âmes adoratrices. Les
branches longuement s'étenden t pour cacher
sous leur mystère, aux yeux impatients des pe-
tits, les présents devinés dans les enveloppes
de papier. Et les vo 'ftà dans leuirs menottes ces
cadeaux enviés. Débarrassés de leur em-
ballage, sourient à Noël , les animaur Les sin-
ges malicieux coiffés du fez rouge grimacent
un bonjour de toute leur physionomie chiffonnée ,
leurs yeux brillent dans les orbites enfoncées ,
leur bouche s'agrandit j usqu'aux oreilles appa-
rentes et leur crâne un peu chauve attend la
caresse des doigts enfantins. Plus placides les
ours, bruns , noirs, blancs, grognent de joie se
pelotonnent en des gestes câlins malgré leur
gaucherie. Les petits ânes dodelinent de la tê-
te , approuvant en leur haute sagesse ia fête que
célèbrent les hommes. Peut-être se souvie.m ^n t-
ils qu 'un de leurs ancêtres vivants assista jadis
à l'illustre Naissance. Et les bergeries abritent
les doux moutons, les boeufs soyeux , les chè-
vres, mutines, même quand elles sont de bois.
Tous ils sont là , depuis les chiens et les chats
familiers ju squ'aux éléphants exotiques, pour ra-
vir les miorihes qui les préfèrent maintenant aux
poupées de porcelaine, vêtues de soie et qui di-
sent «maman» d'une voix cassée. Combien je
les comprends ces gosses qui s'extasient devant
les mines impayables, les attitudes souvent amu-
santes prises par les animaux.

Ds vivent dans les bras qui les étreig-ient, ils
savent s'assouplir sous les caresses, se 'blottir,
mieux que n 'importe quelle poupée, caricature¦humaine. Ces joues douces, ne reçoivent-elles
pas mieux les baiser que la froide porcelaine
rose et blanche ? Les lèvres des petits, si ten-
dres, ne se heurtent pas à une immobilité un peu
dédaigneuse et très réfrigérante, mais rencon-
trent une tiédeur qui les retient. Au lieu des
mains aux doigts raides et qui s'accrochent aux
cheveux enveloppants, des pattes souples plient
sous le poids de la j oie enfan tine.

«Voici Noël ». Sous l'arbre s'aiment les en-
fants et les animaux.

Plus tard, dans les petits lits, s'endorment
côte à côte les nouveaux amis. L'oreiller reçoit
deux têtes et sans peur l'enfant, de son bras,,
serre contre son coeur le compagnon sans an-'
gles, qui ne se casse pas, prend toutes les po-
sitions requises par le sommeil du petit dor-
meur humain.

Au soir de Noël et les autres soirs encore,
fraternellement les gosses et les animaux par-
tagent la même couche «O douce nuit».

Voici Noël qui apprend à donner sans comp-
ter les caresses aux bêtes. Le geste devint fa-
milier qui ne frappe pas et les animaux en mi-
niature, sans morale, sans grand discours, di-
sent qu 'il faut aimer ceux dont ils sont l'image.
Grâce aux animaux de Noël les enfants s'habi-

tuent à prendre en affection les animaux des
rues. S'effrayeront-ils encore d'un chien, d'un
chat, d'un cheval inoffensif, eux qui chaque j our
caj olent leur jouet préféré ? Ils ne sauront plus
lever la main pour battre ceux qui caressent à
j ournée faite l'ours , le singe, le chien choyé. Et
quand ils seront devenus des hommes, les pe-
tits ignoreront ce qu'est la brutalité. Les ges-
tes atroces qui font souffrir , pour eux seront
lettre morte, puisqu'ils posséderont le rayonnant
souvenir des animaux de Noël.

«Voici Noël
O douce nuit».

Hélène HUGUENIN.

Pour changer du Charleston...

La princesse Leila Bederkhan de Kurdistan,
f ille du dernier émir, qui va danser à Paris les
danses sacrées de son pay s.

f A S ï o ô
K dan,

J'ai reçu plusieurs lettres relatives à la dernière
session de la Cour d'assises.

Une d'entre elles a trait aux banquiers qui met-
tent volontiers dtes millions dans les pattes des che-
valiers d'industrie, alors qu'ils n'ouvriraient pas un
crédit de cent francs sans garanties sérieuses à un
petit commerçant de chez nous... Mais les ban-
quiers ont déjà été punis. Je n'insiste pas.

Une autre lettre a trait aux heureux filous qui
empochent deux millions et s'en tirent avec un an
de prison. « Moi, quand je pourrai, m'écrit un
abonné, je volerai tout simplement cent mille
francs.. . Au prix où la justice condamne .ceux qui
valent les millions, elle me redevra encore ! » C'est
assez puissamment raisonné, on en conviendra...

Enfin un groupe de lecteurs m'approuve lorsque
je m étonne qu'un individu qui a volé un vélo passe
en Cour d'assises et remue tout l'appareil j udiciaire,
du président aux gendarmes en passant par les ju-
ges, le procureur, l'avocat, le greffier et les douze
jures :

« Vous avez mille fois raison, père Piquerez. La
Cour d'assises du canton de Neuchâtel perd beau-
coup trop de temps à juger des bagatelles que dans
d autres cantons on renvoie tout simplement devant
le Tribunal de police ou le Correctionnel. En li-
sant vos lignes, un de nos amis, qui est avocat dans
le canton de Neuchâtel, nous a tiré de son porte-
feuille le spécimen d'un acte d'accusation, dressé
par la Chambre des mises en accusation du canton
de Neuchâtel contre un individu auquel on repro-
chait entre autres le vol de 80 centimes, d'un cigare
évalué à 25 cts-, plus une paire de boutons de che-
mise, estimés à 60 centimes. Pour ce délit, commis
à La Chaux-de-Fonds, cet individu fut renvoyé
devant la Cour d'assises, qui doit juger les cas de
ce genre, en vertu des dispositions spéciales sur
les récidivistes. C'est bouffon ! Pourquoi , comme
dans tous les cantons suisses, notre plus haute juri-
diction populaire n'est-elle pas une institution judi-
ciaire devant laquelle on renvoie les délits graves,
c est-à-dire l'assassinat, le meurtre, le délit d incen-
die, le vol supérieur à une certaine somme, les cam-
briolages importants, etc. Une réforme judiciaire
s'impose, si l'on ne veut pas voir se perdre le res-
pect inné qiue le peuple a pour ses magistrats et pour
la justice. »

Personnellement j' avoue que je partage tout à
fait cette opinion. Mais en tiendra-t-on compte en
haut lieu ?

C'est ce qu il sera utile et intéressant d'apprendre
la première fois que Favre dît Pigeon volera un
vieux manteau ou un croûton !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois a 8.40
l'rols mois 4.20

Pour l'Etranger:
Uu an Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de posto suisses avec une surtaxe de 30 ct.

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton dc Neucliâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . 30 « » »
Etranger 40 » ¦ ¦>

(minimum iO lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Ré gie extra-ré g ionale  Annonces  Suisses S A
Bienne et succursales.

Chronique de l' au to

Ce curieux accident s'est produit récemment
en France. — On voit ici la voiture compl ète -
ment retournée, après an looping complet. Les

quatre occupantes—c'étaient des dames — ne
pu rent sortir que grâce à Vintervention dim p as-
sant, un bon moment après l 'accident.

Wm looping sœmsailommel
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H UB I.éO I O L D -K OBERT /4
LA. CHAUX DE-FONDS

Sdnerhe choix at bas pri x en
BIJOUTEItlE. or l8 K.

et A IIOBNT

BACIHES . BKACBI ETS
BnociiES . BHEI .OQUEB
HiiniNES. C.o;MEUS 24570
PENDENTIF». CœURS
BOUTONS DE MANCHETTES
EPINGLES DE CRAVATES

il vcsiâre A. ftr*
mit* et une iriMeulfl — S'adresser
rue Léonolil Roliert 120, au ler
ntau". ' ¦ -^Vili

Tonneaux. SS
île futaille» eu I O M H  tienres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat . rue
de . la Hnix Bl 8 '7"7
ro« Nous Bouill ies
«'Sni SlIll ïî toujours ache-
1 lUllHJ. '*» rR d.«„ *,U, "lh

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue uu Ma i ché  1

Rem®gfifagc§. Q qu.,
carions remontages sersienten-
trepi'is par semaine. Travail eofis-
cienr.i'nx. 2WH7
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

A niinflYp de- clialet.* Mui-
_ W l i l l l i *  c lem. aiiiHi qu un
phonographe avec disques. —
S'nUreSner rue du Nord 118.

24-<9B 

Anïiquiîcs... °btèro r̂-
uravur s ..urcelaines. meubles. -
S'adresser rue Fritz Courvni ui"r
1. an Suie étnge. 11*012

Traîneaux. \r^r,,f "
neaux a brecetles de luxe 1 glis-
se-camion et 1 Rlisse a bras. —
S'adresser rue de la Boucherie 6.

24.ri"6 

Mniilrpc Ueau c'">il dfl
riUllll C5. montres en tous
genres. ISuune. uuràntie et prix
avantageux. ItéparalionM de
montres simples et compliquées
S'adresser a M. Gli. KUNZ RO-
BERT, rue du Puits 2t. 24692

fnnnfn A vendre Un mécano
UUUtlo .  (bolie N >  li; un pelii
moteur , une écurie avec animaux ,
un appareil photographique . 6 sur
9. avec tous les accès-oires. —
S'adresser rue du Progrès 68. au
î-îme êra ufi. 24B71

A VPnf lPP aVi,Q 1- '« ''"--'-i"e"i . '»"ICUUI C canap- , Un twi.s de
lit , une nai.'iio re u'enfant , un
pèse-iiebé , slameiles et nibelol»
S'adresser Mié un P-irr 5N *2^rVJ.M

A up nrt pp l,u " au H ' •<'•""'I C U U I C potager , brûlant loiit
combustibles, conviendrait pour
pension. — S'adresser mariii .
jeuoi et vendredi , après-miui , rue
Numa Droz 51 , au 1er étape , ¦
droite «24714

A
ypnrlpp <l» M»)t» 1 Witlm-an
ICUUI 0 avec, fourrure , 1 char

a breeélies. div< rses charrette* el
glisses, plate-lorme , ain.<i qu'un
nombreux outillage de charron-
nage. — Saur, a M. h Srlinei-
t» r, rue de la Promenade 82. au
rea-de-HiRiiBsé ". 247IR

A VPnnrP "•«• canna INU .I et a a.
I C U U I C j lampe èleciriqne

Conire-poiil , 1 livre « La femme
médecin un foyer », 1 appareil n
uéliograpliier. — S'adroi-ser ruu
ie la tîUarrière 23, au 3ine étage. '
i tranche. -IhK'M

¦|ppa<!innç i*0*"* «*««•*««» * iUl/lttùlUUû A vendre c.iuleaux
de table et à dessert , manche en
méial argenté (84 oratrmipsl. avec
éorins, jolis tableaux, peinlures
à l'huile , va l i se s  de cuir. 1 p- i i r e
grandz rideaux reps brun-clair ,
ililférenlea «talu "tte8 , 1 lampe
électrique de lahle et 1 manteau
velours laine, brun , façon mo-
derne, grande taille -, le tout a
bas prix. — S 'adresser rue D. -P.
Bourquin 9. au ler étage, à <:n u-
niir> 24Hf>n

A U P f l d r U  V "" cause ue min
ICUUI D, emploi , I poussette ,

suspension courroies el patins à
neige, 1 poussette de clianmre . 1
ap p are i l  â photo , tlcui 11 X 12. I
appareil à Photo, • Voi giiânder
R flex. 9 X 1 .'. 1 appareil fi pro-
j -clliin , avec lampe a arc et écra n
— S'adresser a M. Conzelmann,
tin Num'i-T)m7 20 ïiîiflfl

A n n u r l i u  ladie uVmplul uti tu
& I B U U I B  milieu Unis XV
noyer ciré, neuf avec sommier,
Duvet édredon blanc, traversin
oreiller, à fr. S70. —; 1 lavabo
noyer ciré , avec innrhre et glace,
peu usagé, a fr. 160. — , ainsi
qu'un lit d'enfant pianc usagé
avec matelBB — S'adresser rue
Léopold-Rotiert 7. au 3ms élaRe.

Atelier
avec appai tement

an rentre de la ville , à louer nour
le 80 STril 1927. local de 8 fenê-
res. Conditions favorables -

S'adresser a l 'Ktude l) Thié-
baud notaire. Piace de l 'ilô-
iei-ii .-Wle 24 Ul)

JF four de suile ou
époque a couveuir , on cherche a

"ioffcmcDtf
de 9 ou 8 pièces, ou soleil. —
Offres écrites, avec prix et situa-
tion, sous chiffre B N. 'i ï i ?f i .
au Bureau de I'I MFAUTIAL . 22276

¦ - i

l'ûiPl pP «S'outIHage de
L HlCl cl précision J. VOI>
BOL, anciennement rue
du Progrès 13, est trans
férè rue Numa Dfoz 12,
Estrapade à main « mo-
dale déposé», potences,
outiSs à pitonner tout
en acier trempé, fraises
en tous genres, etc. Ou-
vert lesamediaprôs-midl
_ _̂ ^  
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Achefages «îïï Bï;
lignes, avec mises en marche , sonl
a sortir a ouvriers Capable» .
Très pressant. y4B4*>
S'ad. an hnr de l'«Impartial-

f m V S m tt.1 d'acheter un r«uula-
HmV UNI leur, une pendule da
O' tsine . un réveil ou uns montre,
adressez-voua en toute confian-
ce a RI. Clu E<*kcr(. Peudu
lier, Numa Droz .1 Tél'epuotie
1416. Choix complet. On rèseive
pour les fêtes. Ouvert tous les
tours jusqu 'à 21 h. Envois au de-
hors . 2'2 '.'0

FBtf>lfll*C luinilK'UNeM pour
1 Wulfl S tonr i  urea et corsa-
L" S. dei.u R fr t.— a fr. 5 —
.llleliel 'I1SSOT. rue Nnma-
llro7 PK 2:t Tu

flccoriieonisie. £s ï£
mande pour les Fèies , pour jouer
avec pianiste. — S'adresser Hô-
tel de la Couronne, a Valang in

•M(W(i

Administiatton ae L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte ne Chèques pastau* :
IVb 323.

h vendre, &?&»!
'iU poulies  diverses. 10 renvuis ,
H paliers , 6 m. d'arbre yô»», 1
moto-rêve . 10 tours à polir. Le
tout en tréR bon état — S'adres-
ser à l'Atelier , rué de l'Envers
:!0. 34097
aaimmi—g——MnÉwwi
App renti boulanger. ïï"^
loUUSI B , denianue a entrer de
suite , comme apprenti boulanger
Conduite irréprochable et réfé-
rences de premier ordre. — Of-
fres écrites sous chiffre J. K.
'I !.'{(> î , au Bireau de I'I MIM U -
n vi. a43(»

Faiseur û étaœpes. „Z
sérieux , sortant d'apprentissage,
demande place pour de suite ou
u convenir; à défaut , comme dé
couueur-élamneur. — Offres èr.ri-
tes . ' sous chiffre B D. 94:<9I..
au Rii rpan de I'I MPARTIM . 2VI9 I

Du i ' i n i se l l p  "" c ""'"""' . "«-L/ CIUU1SCI1C , mande à faire des
heures ds nettoyages ou n'importe
quels travaux. — S'adresser rue
l,ùouold-Rob»rt 114. au 3me
èt- . t -s . à traueba: 2WIS

R 'i l lJ i i P l'o i i i i i e u r  sur mucilthe
D U l l i C l ,  revolver, capable, pour
argent et métal, cherche pince,
pour janvier. — S'adresser sous
chiffre lt U 94578, au bureau
IH I ' I M I - AIITIAI . .  2'lS7S

I l l l l l l !!¦ il I 11—¦!¦¦!¦—lll
L'y fp nn pour Tea-ltoom sont
LAll tto demandes pour aider
pendant les Fêtes — Ecrire à
C > « e  postale 1059». 24tî.n«

Commissionnaire S' - p-Tu
Pàiisserie, rue Léopold-Robert
29'. 24656

BoDne à loDl foiifi, "S b,reéns
oi'oii ie el ne ouiliance . est de-
iïiarklêa par petit ménaue snipné.
'livres écriies sous chiffre Ë. Hl
SOÎ à la Succursale ue I'I MPAI I -
T1.M . , l'iO-?

LOgtimcQl clm
'
ussée).

'' 
rue de

l'Envers 26, est à remettre de
suite. •— S'adresser de 11 heures
à midi , rue du Progrès 57. ail
çômnlnir 24 HI2

A lf l l l I ' P llt '' au "u °" epoq'ie a
luuul convenir , premier

étage moderne de 4 chambres ,
remis a neuf. — S'adresser Em—
de . Plac," Neuve 12 rJViOfj

rigUUU, re H5, pi gnon d'une
chamnre et cui-ine , pour de sui -
te ou époque a convenir. — .S'a-
dresser Bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre H3 21S72

nh flmhP P A l0!"" î™ r le 1er
uiiuuiuic. janvier . » peraonne
iionnêie , chambre bien meublée.
S'adresser rue de la Paix 1. *n
9m.. , !•,;..„ ?<PQ()

Chambre, A iouer , pour
.Sozuuioncement

janvier, chamOT-e nicublée, à
monsieur honnête. — S'a-
dresBer cné* Mmo Antenen,
rue di» Paro 22, au ler étage.

2^54

M h p ni h PA '- !uue* u ' ia i i 'U ie
•Jiiuntui c, meublée , à monsieur
Solvable. — S'adresser à M.
Meyer. rue dn Parc 67( ait 2mé
é'a.-o oicrti;

Gaarans métal. „ ^£Tit
calquer, machine eura, sont de-
mandées a acheter. Payement
comptant. — Oll res écrites, avec
prix et détails , sous chiffre A Z.
5(li .  s la Suce, de l 'iM puiTiv i..m i - ii ii  - ii i ni
mticcanos. NO 2«efr! «.-"IOWI
No 4a fr. 12.- . boites No 3a 20 fr.,
I moteur fr. 8 -. — S'adresser rue
de l'Ruvers IH ait 3ms élnue .
Inij ut * Vendre , à t etat de tieul .UUUCl  un ch«val à balançoire ,
gratlil mo lè'fi. — S'adrtsser rue
de la Paix 15, au 2me élage.

24H7-J 

IillPPftlK i p"ur t,uu Hel e a
IJU Q (. UU ô courroies , â vendre ;
oas prix. — S'adresser rue de la
Cot» Ifi. au 1er élage. •> Uroile.

Accordéon . Cor.iéon «H^ui»»
ainsi qu'un établi de menuisier,
e tout al'état de neuf , prix avan-
tageux. 2W 0
S'ad. an rmr. de l'ilmpartial

A panlPO u" l,u",B«f » ""'a ;
I C U i l C  bas prix. —S'adres-

ser rue du Temple-Allemand Ri),
nu sous-sol. 245A7
( 'il in P Ï B "u"8 cliuiilenrs , KO II I
taiittl lD , à vendre Bas prix .
S'adresser chez M. E. Rothen ,
rne Niima-Ilrox 126 yi^no
I j t en unis, l plaie , usage, niais
*"* propre, est à vendre — S'a-
uresser rue Phili ppe-Henri M » t -
ihey a. 24:i70

A U p n H p a  u" violon I/2. un
ICUUI C chemin de fer avec

nombreux accessoires, nne mon-
tra or , bracelet , pour homme,
grandi rideaux brodés , doublés
satinette. — S'adresBer rue du
l î î t v '. n 17. au âmn élage 5J4ÎÎB9

' / i t l I P P  A ve ",lr '' ul "' Uelie el
/J l l I lCl .  nonne zither. avec étui
(Ir. 20.-). aii Si qne la Méthode
o Danr» t8 fr.U — S'adresser rue
nu Grenier 6 au Suis étasre 2WD8

â
nni ir lna  Z i l l i u i - c o i i c u i t . avec
ICUUI H étui, état de neuf. —

S'adnsser rue Ju Nord 39, au
Roi» Ptfiffe . -'tlllri
U i n n n  u eliiues , noyer pull, H
riQllU vendre ; prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. L
Kœnig. rue du Temple-Alle-
mand I . 241''fi

A 1/onripfl a l'uir e'» palms four
ft H CuUl O ci.nussures No 3».
u i grand divar , nn cuveau k les-
piyes, des rideau.. , un beau pho-
nographe acajou. — S'adresser
ruo de la Paix 19. au rez-de-
ctiaiissée. a ganche . 24805

T S R l>uslB uau ' pilleur.
*¦ Ù. E. serait acheté d'oona-
sion (4 ou 6 lamnesl. 2456:3
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

boulangerie f i .  Criblez
Rue Numa-Dror 22 Téléphone 9.80
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Le sel et le bétail
CHRONIQUE AGRICOLE

On a depuis longtemps préconisé l'usage diu
sel dans l'alimentation du bétail ; il produit d'ex-
cellents résultats, mais il faut distinguer entre
l'usage et l'abus et faire , à côté des avanta-
ges de celui-là, la part des inconvénients de
celui-ci.

Le sel est un condiment fort actif , qui1 favorise
l'assimilation et la digestion et qui j oue un rôle
marqué dans l'émission des sueurs et des uri-
nes. Ce même effe t bienfaisant est produit sur
l'animal comme sur l'homme. Boussingault , un
des maîtres de la chimie agronomique , estimait
que l'usage du sel donnait aux animaux une
chair ferme, un tempérament vigoureux et mê-
me provoquait une plus grande ardeur gé-
nésique. De son côté, Jules de Liebig, le grand
chimiste allemand qui , l'un des premiers, appli-
qua l'analyse chimique aux phénomènes de la
vie organique, voyait dans l'emploi du sel un
moyen certain d'accélérer l'accroissement de
poids des animaux.

Les animaux sont bien plus que l'homme
friands de sel, surtout les moutons. C'est ce
qui explique l'ardeur des moutons, et des chè-
vres aussi d'ailleurs, à lécher les murs chargés
de salpêtre , leur goût pour les « prés salés » du
voisinage de la mer. Avec une poignée* de sel
dans la main, le chevrier se fait suivre où il
veut par son capricieux troup eau.

La ration journalière moyenne pou r les ani-
maux est d'environ 50 grammes par 100 kilos
de poids vif.

Cette proportion admise, il faudrait compter
de 30 à 50 ' grammes pour les boeufs et les
vaches, 20 grammes pour les porcs, 10 gram-
mes pour les moutons.

L'expérience nous a amené à réduire cette
dose, exagérée dans la pratique et à la rame-
ner à 25 grammes pour les boeufs et les vaches
et à 5 grammes aussi bien pour les porcs que
pour les moutons. Les animaux s'habitueront
très vite au sel et c'est pourquoi il est néces-
saire, surtout à la période d'engraissement. f de
commencer par une dose plutôt faible qu'on
augmentera progressivement, mais sans j amais
donner le sel à discrétion comme le font d'as-
sez nombreux éleveurs. Au surplus , si l'on don-
ne le sel à volonté au bétail , il est alors in-
dispensable, à notre avis, de le présenter sous
forme de sel gemme non purifi é ou de rouleau
de sel dénaturé qu 'on met dans les crèches ou
dans les mangeoires et que les animaux lè-
chent de temps à autre.

Un bloc pour deux suffit aux vaches laitiè-
res et pou r les ovins et les porcins, on se con-
tente d'un seul bloc par bergerie ou porche-
rie que l'on place à la portée de tous dans une
corbeille spéciale. De cette façon, il n 'y a pas
d'inconvénient pour les animaux qui ne font pas
de stabulation permanente et passent une gran-
de partie de la j ournée au dehors, n'étant éta-
bles qu 'au moment des repas.

Mais il n'en va pas de même pour ceux qui
sont en stabulation permanente ; il y a, au con-
traire , un inconvénient sérieux . L'ennui , le dés-
oeuvrement incitent la bête à lécher le sel
avec manie et, si l'on ne coupe court à cet abus
en rationnant , il se produit une irritation, un
échaurfement et un besoin de boire qui peut
provoquer des indigestions et des congestions.
L'animal qui a le tic de lécher la pierre de
sel ne tarde pas à maigrir , par suite de la dés-
assimilation des matières albuminoïdes que
provoque l'excès de sel.

Aussi préférons-nous, surtout pour les bovins,
au lieu de la pierre de sel. la distribution de la
dose voulue mêlée aux aliments , comme d'ail-
leurs on pratique dans l'alimentation humaine.
Avec ce procédé , il y a plus de main-d'oeuvre ,
c'est vrai, mais on reste maître de l 'usage d'un
condiment du meilleur effet sur l'organism e ani-
mai!, à cond ition de n'en pas abuser.

H y a, au surplus , ce très appréciab le avantage
que les foins , par exemple, légèrement avariés
ou mal arrivés, sont mangés avec bien plus
d'appétit par les animaux et bien mieux assi-
milés s'ils sont additionnés de 2 à 3 % de sel dé-
naturé et pul vérisé.

Mieux vaut, dans ce cas, le salage au moment
de la distribution du fourrage qu'au moment de
la mise au fenil.

Il suffit , pour saler le fourrage, de faire fondre
la quantité de sel voulue dans un peu d'eau et
de l'en asperger peu avant la distribution. S'il
s'agit de légumes, pommes de terre, betteraves
ou carottes, on les saupdWre simplement, une
fois hachés, avec une poignée de sel pulvérisé.

Certains agriculteurs, au lieu de saler ies ra-
tions, se contentent d'un peu de sel dans les
mangeoires, le matin , lorsque les animaux sont
à j eun. Les animaux sont ainsi mis en appétit,
mais nous n'en persistons pas moins à croire que
le sel mélangé aux arments est préférable , pour
la digestion et l'assimilation, au sel à l'état de
nature.

On dit cependant que le sel administré avec
une alimentation insuffisante est nuisible parce
qu 'il provoque dans l'organisme des sécrétions
et des pertes que la quantité des substances di-
gérées ne suffirait pas à réparer. C'est là un
fait qui s'explique, mais qu'il est aisé d'empêcher
de se produire en ne mêlant le sel qu'à une
alimentation suffisante.

On conseille et nous -conseillons aussi de sup-
primer la ration de sel chez les animaux r létho-
riques et congestifs et chez tous ceux 3ui ont
des maladies aiguës de l'estomac, de l'intestin,
de la vessie ou de l'utérus.

Indiquon s encore que l'eau saturée -le sel ad-
ministrée aux bovins au commencement d'une
météorisation est un remède fac.le à employer,
souvent efficace et jamais dangereux.

Enfin , nous terminerons par un mot sur le sel
employé comme purgatif. Employé à dose mas-
sive de 250 à 500 grammes pour le cheval et le
boeuf , de 60 à 90 gr. pour le mouton et le porc,
il purge parfaitement, il est vrai, mais il ne faut
pas perdre de vue qu'à très forte dose le sel
peut devenir un véritable poison et provoquer
une intoxication grave, qui se manifeste par un
froid glacial saisissant tout le corps et des cram-
pes suivies de paralysies des membres posté-
rieurs. Nous ne recommandons pas son emploi à
cet usage pour lequel le sulfate de soude est de
beaucoup préférable.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

M Mstofre le bonne
On racontait, sans ménagement, à l'heure des

cigares, des histoires de domestiques, histoi-
res plutôt décevantes sur la hausse des prix
et le sans-gêne envahissant de pas mal de cel-
les qu 'une démocratie trop familière voudrait
voir appeler maintenant,, suivant leurs attri-
butions respectives, «les camarades de la cuisi-
ne, les camarades de l'office ou les camarades
du boud oir» . Quelqu 'un cependant , après toutes
ces évocations désillusionnantes demanda à rap-
pler à son tour le souvenir ^d'une bonne qu'il
avait connue, souvenir qui méritait aussi, être
redit :

Et il parla :
«Dans une petite ville champenoise deux fem-

mes étaient venues , au début des heures tragi-
ques de la guerre, se blottir ensemble, 'Chas-
sées pas l'invasion.

«On ne connaissait pas grand chose sur elles,
si ce n 'est que leur existence s'écoulait, très
trste, dans l'ombre de leur douleur.

«Elles s'affectionnaient, bien que l'une, pe-
tite bourgeoise des Ardennes, assez riche avant
la guerre, fût la maîtresse et que l'autre, jeune
fille de 1a campagne environnante , fût la ser-
vante.

«L amitié et le chagrin avaient effacé les
distances de marque entre ces deux femmes.
Mais la domestique tenait à se montrer touj ours
aussi respectueuse qu'avant , afin que l'autre eut
encore l'illusion que malgré tous ces boulever-
sements, rien n 'était changé dans sa vie.

«Hélène — c'était le nom de la jeune fille, —
ne pouvait oublier la situation prépondérante
qu 'avait dans sa petite ville celle qu'elle avait
«l'h onneur de servir» et qui n'avait pour elle
que de la bonté !»

«U est facile de faire de l'ironie sur celles et
ceux qui sont en condition chez les autres. On
oublie trop ccwnbien il y a souvent chez eu&,
de dévouement touchant, de soumission déli-
cate.

«Aux heures comme celles de la guerre — ces
heures qui ont été pourtant de sentiments, l'é-
preuve symbolique , la véritable pierre de tou-
che, — la fidélité de ces humbles devint quel-
que chose de consolant.

«Ainsi donc en fut-il d'Hélène à l'égard de
Madame D...

«Leur vie à deux s'organisa, menue, économe,
à l'écart de tant d'autres vies, qui avaie-it le
droit d'être moins étroites. La jeune fille avait
soin de sa maîtresse autant qu 'elle pouvait, lu]
évitant les heurts, s'ingéniant à l'envelopper de
douceur...

Mais il arriva que le malheur , un pire maJ-
heur encore s'abattit sur Madame D.

Non seulement la propriété qu'elle possédait
dans les Ardennes se trouva définitivement
anéantie par l'invasion. Mais — comble d'infor-
tune — tout ce qui 'constituait son capital — en-
tre les mains d'un notaire, malheureusement,
fut pillé par l'ennemi.

Sans recours possible, sans qu'il en restât
même une trace. Le notai re avait été fusill é, sa
maison brûlée.

«Par ailleurs aucune famille, aucun soutien ,
aucune consolation. C'était la misère dans toute
sa brutalité implacabl e, c'était la nécessité de
traA'ailler.

Madame D. très calme devant tous ces coups
du sort, était prête à tout.

-. « Or, presque dans le même temps — la des-
tinée a dé ces coïncidences singulières — tan-
dis que sa maîtresse était ainsi frappée , Hélène
sa servante eut un grand bonheur sans sa vie.

« Un gentil gars, de son pays, ohasseur alpin
qu'elle aimait depuis touj ours, venait de la de-
mander en mariage et cela parce qu 'il était de-
venu capitaine et chevalier de la Légion d'hon-
neur. Une gloire! Une fortune presque.Autant de
raisons pour ne pas dédire , au contraire. Com-
ble de chance , un petit héritage familial d'un
oncle dans le midi ' mettant le jeune ménage
plus qu 'à leur aise.

« Après sa croix, a une permission, le premier
geste de l'officier fut de venir épouser , fière-
ment , la brave fille, l'humble fille qu 'il aimait.
Quelle joi e pour lui de permettre que. mainte-
nant, elle se reposât. Même , comme elle était
fort lasse, à son tour elle se ferait aidj r , ce qui
lui était bien dû, n'est-ce pas ! Il le lui avait
fait promettre avant de partir.

« Et il arriva , tout naturellement , comme une
chose logique , sans fausse honte , ceci qui , pour
bien des gens, peut paraître paradoxal , choquant
absurde même, ceci qui dérout e les préventions
et les conventions, ceci pourtant où l'amitié sut
adoucir le crève-coeur :

« Mme D. courageusement, sans gêne aucune,
sans fausse honte, se fit la servante d'Hélène.

« Elles étaient aillées porter leur vie un peu
plus loin.

« Les gens, qui les connaissait mal ne furent
pas mis au courant de leur histoire.

« Elles étaient restées d'ailleurs plutôt des
amies. Mais Hélène, maintenant femme d'officier,
maintenant presque riche, tenait à payer lar-
gement.

« Certains trouveront peut-être ridicule cette
histoire toute simple.

« Pour ma part, j'estime qu'elle est la meilleure
réponse à tant et tant d'histoires de bonnes dont
on nous rebat les oreilles ».

Henry de FORGE.

L'éternelle question du pourboire
Nous avons tous passé, n'est-ce pas, par cet

affreux dilemne au sortir de l'hôtel : a i-je été
poire ou ai-j e été ladre ? Et avouez que l'éter-
nelle question du pourboire vous a empoisonné
le joli voyage, préparé avec tant de joie, que
vous aviez ébauché pour vos vacances. Poire ou
ladre, prodigue ou fessematthieu... Car, si vous
ne roulez pas sur l'or, vous ne voulez pas non
plus faire du tort à la femme de chambre qui
vous a servi, au garçon qui a ciré vos bottes,
au sommelier qui passa deux fois votre plat fa-
vori.

Nos hôtel s suisses, deipuis quelques années,
ont tranché la question en maj orant la note d'un
certain pour cent. Et vous avez béni l'hôtelier
pour cette admirable invention qui vous délivre
d'un combat intérieur digne d'être dramatisé par
un des grands tragiques classiques. Mais d'au-

tres hôtels , encore nombreux en Suisse, placar-
dent dans les chambres un avis selon lequ el « le
pourboire est laissé à la libre appréciation de
MM. les voyageurs. »

Le grand juri sconsulte Ihering avait qualifié
le pourboire « une monstruosité », une variété de
la mendicité consacrée par les mœurs, un inter-
médiaire entre le salaire, le cadeau et l'aumô-
ne ». Depuis longtemps on lutte , mais l'usage est
plus fort que la raison et l'on se soumet. La ques-
tion avait 'pris une importance considérab'e en
Suisse lorsque des pays voisins (Italie . Allema-
gne, etc.) supprimèrent le pourboire et le rem -
placèrent obligatoirement par une majoration de
la note. On vit alors que de nombreux hôtes
avaient perdu l'habitude de procéder eux-mê
mes à la répartition du pourboire entre le per-
sonnel. C'est alors que la Société suisse des hô-
teliers établit des règles destinées, non seule-
ment à faciliter le public , mais aussi à contenter
toutes les catégories d'employés par une répar-
tition rationnelle. Ce ne fut pas une petite af-
fa ire : on n 'aboutit qu 'après de longues discus-
sions.

Le pourboire est caculé sur la base allant du
15 au 8 %. selon la durée du séjour et le mon-
tant de la note. La répartition au personnel s'ef-
fectue comme suit : sommeliers et personnel de
salle, 40 à 50 % ; personnel d'étage (femmes de
chambre, portiers) 30 %, .personnel du hall et du
vestibule, 20 à 30 %. A l'intérieur de ces trois
catégories, la répartition s'opère en tenant comp-
te des capacités, du travail , du zèle, de l'âge
des années de service, de l'état-civil, etc., natu-
rellement des circonstances variant d'hôtel à
hôtel.

Au Congrès international des hôteliers, qui
vient de se tenir à Budapest, cette question épi-
neuse est revenue sur le tapis. Le rapporteur de
la commission, M. Angst. de St-Moritz, a mon -
tré ce qui se faisait en Suisse. La discussion
trouva de l'écho dans la presse; quelques j our-
naux tchécoslovaques prennent position contre
la suppression du pourboire et contre son rem -
placement par une maj oration de la note. Ces
j ournaux voient dans le pourboire l'arme par la-
quelle le client s'assure un service attentif. Ils
considèrent le système de la majoration comme

fâcheusement égalitaire. dépourvu de tout stimu-
lant.

M. Angst a déclaré qu 'il n'était guère possible
de faire complètement disparaître l'habitude du
pourboire. Mais les efforts des hôteliers et de la
clientèle doivent tendre touj ours plus à sa sup-
pression. Outre le côté pratique, il y a aussi un
côté moral, et la dignité de la profession d'em-
ployé d'hôtel est en cause.

Bibliographie
Le Miroir Suisse, Calendrier-Agenda national

pour 1927. Première année. — Ouvrage de
216 pages in-quarto, 600 illustrations, édité à
Saignelégier.

Voici une œuvre suisse, entièrement consacrée
à la défense des intérêt s nationaux et qui méri-
terait déj à à ce titre la sympathie de tous nos
concitoyens.

A l'heure où notre activité économique est for-
tement menacée par la concurrence étrangère,
à l'heure où l'union des Confédérés est minée
dans ses fondements par la surabondante pro-
duction littérai re qui déborde des grands Etats
voisins, la création du « Miroir Suisse » sera sa-
l uée avec j oie par tous ceux qui se (préoccupent
des destinées de notre petite patrie.

Le « Miroir Suisse » a pour principal but . de
faire mieux connaître à ses lecteurs les beautés
du pays suisse et le charme de ses institutions.
Le choix judicieux de ses matières en fait en
même temps une œuvre originale, d'un intérêt
palpi tant et d'une lecture attrayante. Les con-
seils et les renseignements qu 'il prodigue le des-
tine à devenir l'ami et le conseiller du foyer
suisse, que chacun verra reparaître avec plaisir
chaque année.

Sommaire : Renseignements sur le calendrier
1927. — Origine des calendriers. — Division du
temps. — La réforme du calendrier. — Alma-
nach de l' agronome. — Calendrier-Agenda 1297
avec maximes, notes historiques, proverbes, etc.
— Costumes suisses (illustré). — Les monu-
ments suisses (llustré) . — Les châteaux suisses
(illustré) . — Clichés humoristiques. — Rensei-
gnements généraux sur la Suisse. — Tarifs pos-
taux. — Liste des j ournaux suisses. — L'origine
des mots célèbres. — Luttons contre les mou-
ches. — L'année administrative suisse avec an-
nuaire, contenant 300 portraits. — EP'scorpat
suisse. — Ceux dont on parle en Suisse, avec
70 portraits. — Notes nécrologiques de l'année
avec 60 portraits. — L'année scientifique, artis-
tique, littéraire suisse, avec 40 clichés. — __ La
médecine par les plantes. — Conseils de méde-
cine pratique. — Les champignons comestbles
(illustré) . — L'année économique et sportive
suisse (illustré). — Les jeux de carte en prati-
que en Suisse. — Le Jura suisse. — Les Alon-
tagnes neuchâteloises. — Le cyclone du 12 j u 'n
(nombreuses illustrations). — La cuisine à la
maison. — Foires et marchés, etc., etc.

Petites recettes pratiques
De la durée des fourrures

Les fourrures ont atteint des prix tellement
exorbitants qu 'il peut être utile d'indiquer ici
la solidité et par conséquent la durée des plus
employées. La loutre et le glouton constituent
les fourrures les plus robustes. Si nous leur at-
tribuons le coefficient 100, nous donnerons par
ordre de décroissance : au castor 90 ; à la mar-
tre, au skungs et au vison , 70 ; à la zibeline 65;
au rat musqué 45 ; au renard naturel, 40; au
vison et à l'opossum 35; à l'hermine 25 ; au pe-
tit gris 20; au chinchilla et à la chèvre 15 ; au
lapin 0,5. Le lapin est donc deux cents fois moins
résistant à l'usure que la loutre.

Confiture de châtaignes
Voici comment l'on fait une délicieuse confi-

ture de châtaignes. On les épluche, on les fait
cuire à l' eau pendant une demi heure ; on les
débarrasse de leur seconde peau ; on les écrase
en purée puis on les mélange avec leurs poids
d'un sirop obtenu en faisant fondre un kilo-
gramme de sucre daus 200 gr. d'eau. On fait
bouillir le tout pendant une demi heure en re-
muant ; on parfume à la vanille ou au rhum ;
on conserve en pots : pour que le sucre ne
reste pas à l'état de saccharose cristallisable
dans ces fruits qui n'ont pas de réaction acide
comme les groseilles ou les pommes, on ajo ute ,
pendant la cuisson des confitures un ou deux
grammes d'acide tartrique.

Nettoyage des velours
On dégraisse les velours à l'aide d'un chiffon

imbibé d'alcool. Si le velours a été mouillé ou
s'il est froissé on l'étend au-dessus de vapeurs
d'eau bouillante ; et on le repasse au fer chaud ,
à l'envers, sans appuyer et à vide.

AVIS
Tout nouvel abonné pour

une période de 3, 6 ou 12
mois, recevra dès ce jour,
« L'Impartial » GRATUITEMENT
jusqu'à la fin de Tannée.

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

12 » » 16.80
Compte de chèques IV b 325.



Ecole deTravaux féminins
La Ctade-Fonils

!.. % ¦% ^

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

Durée des cours : du 4 janvier au 15 avril 1927.
Branches enseignées : îa coupe et la confection peur dames,

enfanta , messieurs et garçonnets ; lingerie, raccommodages, brode-
ries, dentelles. 28933
ECOLAGE : Cours entier , Fr. 96.— (2 leçon? de S h. par semaine)

Demi-cours, a 12 50 (1 ou 2 reç3Bfe1p4r semaine.)
COURS OE MODE :

Cours entier, Fr. 10.- I n j 0D8  ̂ 2 heorasDemi-cours. » o.— \
COURS D'E0OLlÈRE8 .

Fr. 5.— (1 Ifçon de o heures par semaine;),
COURS D'ARTS APPLIQUES :

Cours entier. Fr. 15.- I x _ WQX _ de __ heureB par smuaineDemi cours, » 7.50 | - v

Les inscriptions sont reçue» à la Direotion de l'Ecole, Collèg"
des Crêtets. chaque jour de 9 heures ù midi et de 15 à 17 heures .
dès lundi 13 au jeudi 23 décembre , excepté le samedi. L'ooolage so
paie â l'Inscription.

' La Direction de l'Eoote des Twain féminins.
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BELLES, SOLIDES, AWftNTftŒEUSES

Pour ces achats adressez-vous à la

m MAISON SPÉCIALISTE |I

LEOPOLD -ROBERT 26 (en étage)
qui vous fournira pour n'importe quel
———— achat pour cadeaux ———•— 24704
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24703 22, Rue Léopold-Robert. 22
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Beaux cadeaux

FLACON dep. 0.75 à 35.- Fr
Eau de Cologne
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de faire l'achat de n 'importe quelle
marque de plumes Réservoir, venez
voir le tout nouveau système 

l'avenir du STYLO !!]!!

LIBRAIRIE WILLE

WÊ_f P Qmm\__W> ' ^̂ ^^*̂ E 0̂^^ &̂

m de la nouvelle récolte , qualité extra œ
Marque «Meyer» , la meilleure connue

g» Dans les trois officines des J|

I Pharmacies Réunies I
m. La Chaux-de-Fonds 1912c M

Disques f§f|||fîj|||t Hl
Nouveautés en stock pour lea l'Y-ics de Noël. Auditions à

volonté jusqu'à 9 h. du soir. Prix fr. 5.50 le disque En
vente Léopold Koberl 25 ou Tertre 3 (Succès). Prenez le tram-
way, les frais vous seront remboursés. 3465;

Concessionnaire exclusif;

Ed. E. J. tle topez-Girard
Agence de musique africaine

S 9_ KkJ» m a  « «a c eIfflachinës g Ecrire is iA vendre , 12 machine» à écrire grande»
2 at portatives , toutes visibles et en excellent état, revisées 5

I A et livrées avec garanties. Bas prix. Facilités iie paiement. £2 Escamote au comptant. Sur dôsir. les machines sont rnmi- s>i fit ses a l'essai. P 22780 c 'J42Wi fl)

I HENRI SPMÏIi I
8 i  »Meubles et Fournitures de Bureaux u
S Jaquet Droz 45 Téléphone 12.41 i !

Société des AMIS DES HETS
r *_•* â i* â9 w

Ouverture du dimanche 12 décembre au di-
manche 2 janvier inclusive ment , chaque jour
de 11 h. à midi et de 13 à 16 heures.
ENTRÉE Fr . 0.50- Catalogues à l'entrée.

P. -J3743 C. 287-20

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquln

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

Prix de la boi'e, Fr. 1*50. S. E. N. & J. 5"/, 22339

! .. * mitist.

I 4P nooirconnar ^
Robert S. -JL

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement.
Rue de la Serre 40 Téléphone 74

* du plus simple au plus riche -
Choix considérable 34322

H Chaussures, Gaines , Chaussons. Gants, M
Courroies. Pièoes de rechange.

EOIOIES. SKIS. Tout peur le Hockey ¦

H M m ai WlWmCC.f i GRENIER 5-7
Y:  ri.4lU< lll!99lG( - La Chaux-de- Fonds j

I ; iazar Éiieiîgieis ¦ I

Sadeau de Noël et Nouvel-An
I© JEUX DE SOGIÈTÉ IO

pour tout le monde
Tout l'assortiment de jeux , seul dans son genre (fabrication

suisse) contien t : HSte-toi lentement . Halma. Jeu de croix . Jeu de
courses. Forteresse, Abandonné, GLiarre t à neuf. Jeux de dames .
Voyage en Europe, Jeu de nombres , sur cartons solides, réunis
dans une belle boîte de carton couleur , avec dés, nions et jetons ,
textes en français. JH 1101 S 24632

Toute la collection pour Fr. 6 SO . port et emballage compris

Bar Des colporteurs sont demandés 'W
For* rabais

E. i6SE„BflSS, Fronwâiiatz 24, SCHAFFHOUSE

BDMBP/Yi nfiS R IfiS ^SKO 1BBM*I Bl Bal HtL mmmi KB WS!"'"

Louches. Cuillers à légume et à sauce.
Passoires. Truelles, etc., etc. £;

1 8»F" Très grand choix f
o. Prix très avantageux ^————— CD

î CouleBEerie |
 ̂

||II!II|||IIIII| ||IIIII| ||IIII|| ||IIMI| ||IIIII|| |IIIII|| |IIII| |||IIIII 1!IIIII||||IIIII| |IIIII|| ||IIII|| |IIIIII| ^
3 Coutenns de table et à dessert, acier Ç>*
ja, garanti inoxydable, manche bois, ébène, 5"

corne, etc. Services à découper. Cou- s
teaux à pal m . Couteaux à lieurre

Ç et à fromage. Oout<»!*ux sle poche flWWË

i S8JT Fourchettes à fondue "Wê

¦ €oii!ell€ri€Csi.MicIin g
\È *¥%k. I>,aco du Marché Lu. Cbaux-de Fond.v M* ' 'œr

Bail - Bise
Milieux de salon
Descentes de Ht
Tapis de table
Rideaux
Stores
Couvertures de lit
Couvre-lits
Linoléums
Carpettes mm
Beau choix
Bas prix

MAGASIN

Continental
2 Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

Greneuse
On demande bonne ouvriè-

ie, au courant du grenage des
cadrans métal. 24589
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)
Au Conseil national

Berne, le 21 décembre.
Vraiment, H faudr a que le chroniqueur , oe

soir, entoure d'un peu de sauce !e très mince
rôti de ce troisième et dernier lundi cle la ses-
sion. Car ce repas ne ressemblait en rien à
ceui de Boileau :

« Sur un lièvre flanqué de six poulets étiques
« S'élevaient trois lapins , ¦ animaux domestiques
« Qui , dès leur tendre enfance élevés dans Paris
« Sentaient encor le chou dont ils furent nourrris
« Autour de cet amas de viandes entassées,
« Régnait un long cordon d'alouettes pressées
« Et sur les bords du plat six pigeons étalés
« Présentaient pour renfort leurs squelettes brûlés

Le banquet offert à la gourmandise de nos
députés était moins pompeux, mais plus sa-
voureux.

Il aurai t pu, entre nous soit dit, être dégusté
en cinq minutes , dans un buffe t de gare, si par-
tout , dans tous les pays du monde, on n'était
en aucun lieu servi plus lentement ¦— mais plus
¦délicatement — que dans un buffet de gare, où
se réunissent touj ours les gens qui n'ont pas
de train à prendre

Les secours aux Russes
Le premier plat était, m l'on peut, dire , un

hors-d'oeuvres russe. Mais c'étaient de tristes
zaouskis. Car le Conseil fédéral , qui n 'est
pas là pour faire du sentiment, se voyait, en
dépit de son bon coeur , obligé de proposer aux
Chambres de réduire le subside que la cha-
rité helvétique alloue aux malades russes indi-
gents réfugiés chez nous et qui ne peuvent re-
gagner le sol natal , qui n'est plus pou r eux la
patrie, mais celle de leurs spoliateurs.

C'est en 1918 que le Conseil fédéral , faisant
ici un noble et généreux usage de ses pleins
pouvoirs, a décidé que la Suisse accorderait à
ces malheureux un subside de 5 francs par j our.
En 1918. cela ne représenta qu 'une dépense de
136,000 francs. Mais en 1920, on arrivait près de
300,000 francs pour 153 assistés. En 1921, on
comptait 236 assistés nous coûtant 432,000 fr.
En 1922, 400,000 francs furent distribués entre
218 malheureux. Même somme en 1923. En 1924,
385,000 francs pour 209 assistés; en 1925, 378,000
francs pour 228.

Le nombre des assistés est à peu près le dixiè-
me de celui des Russes établis en Suisse.

On ne peut nier que ce soit là une charge im-
portante pour l'Etat , d'autant plus que l'on ne
voit pas bien le moment où on pourra y renon-
cer. Assurément, nous ne devons rien à ces ré-
fugiés. Mais la Suisse serait indigne de son beau
rôle humanitaire si elle laissait sans secours ces
infortunés.

A vrai dire , le Conseil fédéral, en prenant en
1918 la «décision dont il s'agit ici, ne pensait pas
que les circonstances tourneraient de manière
que le subside serait nécessaire pendant de lon-
gues années. On croyait au début que la crise
russe ne serait pas de très longue durée.

Les dépenses diminuent un peu d'année en
année du fait de quelques départs , de quel ques
malheureux qui trouvent un emploi , et aussi , hé-
las! de plusieurs décès.

Le Conseil fédéral estime qu 'auj ourd'hui on
peut, dans la maj orité des cas, rédui re le sub-
side à 4 francs. Même avec cette réduction , les
réfugiés russes seron t encore plus favorable-
ment traités que ceux de nos compatriotes qui
sont revenus de Russie ruinés et dépourvus
de tout. H nous faut, sans nous montrer inhu-
mains, arriver à diminuer cette dépense et aus-
si à empêcher que le nombre des assistés
n'aille croissant.

C'est là ce que développe au nom de la
commission M. Bopp qui , très grave dans son
rôle de rapporteur , ne s'abandonne à aucun de
ses savoureux propos humoristiques.

M. Haeberlin , qui lui répond, n'est pas plus
fantaisiste. II possède dans la perfection l'art
de dire peu de choses en beaucoup de mots.
C'est une qualité qu 'on apprécie au parlement
helvétique , où le fameux terme de «griindlich »
se traduit assez exactement par celui d'en-
nuyeux.

La crise du charbon
Le rapp ort étant adopté et la réduction dé-

cidée , on passe à un suj et non moins noir : la
crise du charbon. M. Walther, de Lucerne, k
grand chef catholi que , dema nde au gouverne-
ment « s'il est exact que , malgré la perspective
de eessat :on prochaine de la grève des mineurs
anglais , l' approvisionnement du pays sera me-
nacé à bref délai ; s'il n'est pas possible d'as-
surer cet approvisionnemen t par des négocia-
tions avec les Etats protecteurs ».

En quelques mots bien sentis, d'une voix si
douce qu 'iils ne parviennent même pa$ au fond
de la salle , M. Schulthess, son front pensif
ceint des lauriers parlementaires , rassure le dé-
puté de Lucerne. Il n'y a pas du tout péril en la
demeure . Les affaires se sont arrangées depuis
la fin de la grève. Il s'est produit une détente
notable ; les réclamations ont cessé ; la grève
anglaise était un phénomène qui ne se repro-
duira pas de sitôt. Néanmoins, le Consei l fédé-
ral veillera. Consules cavent. Et dl s'arrangera

pour faire coïncider la conclusion de ses mar-
chés avec celle .des emprunts internationaux ef-
fectués en Suisse.

M. Walther se déclare non seulement satisfait
mais enchanté, et M: Schulthess, tel un lauréat
de tir , coiffe cette nouvelle couronne par-dessus
toutes les autres.

La régie des alcools
Le dernier chapitre du programme n'a pas da-

vantage d'histoire que les peuples heureux . H
traite du budget de la Régie des alcools et a
pour rapporteurs deux hommes aimables , qui
ont à bon droit l'oreille de l'assemblée : MM.
Berthoud et Grunenfelder .

Présenté par ces deux parrains , ce fortuné
budget passe sans la plus minime anicroche.
11 prévoit un excédent de recettes de 5 millions
un quart , permettant de répartir aux cantons
fr. 1.20 par tête de population , et de verser
fr. 500,000 aux fonds des assurances, de réser-
ve, et de compensation de pertes.

La situation de la régie étant maintenant as-
sainie, l'avenir se présente sous des couleurs
gaies.

Réj ouissons-nous, et buvons frais !
R. E.

La Fondation suisse Scanner
BERNE, 21. — La Fondation suisse Schiller

a.acheté, pour en faire don cette année à ses
membres parmi lesquels se trouvent de nom-
breuses bibliothèques , instituts et sociétés, les
ouvrages français suivants :

Noëlle Roger: «Celui qui voit». Roman (Pa-
ris, Calmann-Lévy) 100 exemplaires. René de
Week : « le roi Théodore» . Roman (Paris , Plon-
Nourrit et Cie.) 100 exemplaires. Robert de
Traz : « Dépaysement oriental. Essais » (Paris,
Bernard Grasset) 50 exemplaires. Edmond Fleg:
« L'enfant prophète». Roman. (Paris , Gallimard)
50 exemplaires. Jacques Chenevière : «Les mes-
sagers inutiles» , roman (Paris.Bernard Grasset)
50 exemplaires. Henri de Ziégler: «Les deux
Romes». Roman (Paris, Editions du Siècle), 50
exemplaires. Jules Baillods: «Le navire , l'au-
berge, la montagne (Chaux-de-Fonds, chez l'au-
teur) 25 exemplaires. Sigismond Wagner : «L'I-
le de Saint-Pierre ou l'Ile de Rousseau». Avec
introduction de Pierre Kohler (Lausanne, Edi-
tions Spes) 25 exemplaires.

Afin d'augmenter leur valeur, tous les^oùg
vrages, ' au total 1975 volumes, seront mûms
de l'Exlibris de la Fondation et dans la mesure
d!u possible, de la sign ature de l'auteur. Ils se-
ront répartis par tirage au sort et seront expé-
diés pendant les j ours de fête.

Un mauvais confrère
BERNE, 21. — Le tribunal de district de

Berne a reconnu Hans Unger, j ournaliste , de
Zurich, •coupable d'escroquerie dans deux cas
pour des sommes de 2500 et de 1000 îrancs et
de détournements dans de nombreux cas com-
mis à Berne. Unger a été condamné à six mois
de maison de correction avec sursis pendant
quatre ans et aux frais. Unger est poursuivi à
Zurich et à Luceme pour escroqueries com-
mises dans des hôtels et des pensions et il est
signal é dans le bulletin de la police suisse.

Une tentative d'escroquerie à Lausanne
LAUSANNE, 21. — Lundi vers 16 heures, un

individu se présentait à la Banque Nationale
succursale de Lausanne, demandant la remise
de divers turcs déposés à la banque par une
cliente de l'établissement et représentant une
somme de 10,00.) francs environ. Prise de doute
la banque avisa la police qui , à 18 heures , ar-
rêtait l'auteur de cette tentative d'escroquerie.

Le procès des charpentiers zurichois
ZURICH, 21. — Le procès inten té à six Char-

pentiers accusés d'avoir mis le feu à un chantier
a commencé lundi devant la Cour d'assises. On
prévoit que le procès durera trois j ours.

Pendant la grève des charpentiers, le feu a
été mis aux ateliers du maître charpentier Lâ-
cher à Zurich-Wollishofen pendant la nuit du
2 au 3 juin. Rudolf Sigg est aocusé d'être l'au-
teur principal du délit. Pendant ia dernière ses-
sion des assises, le procès a été interrompu
parce que la défense a demandé Qu'une enquête
soit faite sur l'état mental àe Sigg.

Les accusés ont été interrogés. Sigg avoua
avoir mis le feu au chantier et avoir eu deux
complices. Mais tous les autres accusés nient
avoir participé au délit. L'interrogatoire des
premiers témoins ne donne aucune indication
essentielle.

US?"* Un arbre tombe sur deux bûcherons
BAAR, 20. — A Menziken , M. Aloys Ziircher-

Uhr et son beau-frère ont été atteints par un
arbre qu'ils abattaient. Le premier est mort sur
place, le second a été transporté à l'hôpital avec
une fracture du crâne et d'un bras.

Condamnation confirmée
BALE, 20. — Le Tribunal d'appel de Bâle , en

notification d'un j ugement du Tribunal correc-
tionnel du 12 novembre qui oondamnait le mé-
canicien A. pour tentative de meurtre à 8 mois
d'emprisonnement , a condamné le recourant à
10 mois d'emprisonnement. A. avait tiré un coup
de revolver, à la Klybeckstrasse, sur son ex-
fiancée.

L'aviation, sport d'hiver
BALE, 21 — Dimanche 19 décembre, l'a-

viateur anglais H. R. D. Wagihon, qui de Lon-
dres, par Paris et Bâle se rend à Interlaken
pour un séjour d'hiver de plusieurs semaines,
a accompli sur la place d'aviation de Bàle les
formalités douanières. Après Hamilton, Waghon
est le deuxième Anglais qui , pour les sports
d'hiver, se rend en avion en Suisse. Le Ver-
kehirsbureau d'Interlaken communique que
Waghon est arrivé dimanche soir.
Pour la construction d'un nouvel hôtel des

postes à Bienne
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral .demande

à l'assemblée fédérale de lui accorder un crédit
de 1 million 842,000 fra ncs, dont 74,000 en chiffre
rond pour l'achat de l'emplacement et 1 million
768,000 pour la construction d'un bâtiment des
postes, télégraphe ct téléphone à Bienne.

Deux accidents
ZUR ICH, 20. — Mme Fruh , 67 ans, femme

d'un professeur, voulant traverser la chaussée
près du Plattengarten , vit soudain un cycliste
à quelques mètres d'elle. Alors qu'elle cherchait
à l'éviter en revenant sur ses • pas, elle fut at-
teinte par le cycliste et proj etée à terre. Tout
d'abord, ses blessures ne. semblèrent pas pré-
senter un caractère de gravité, cependant ,
transportée à ïlbôpital , Mme Fruh succomba
peu après.

ZURICH, 20. — Un voiturier nommé Glôck-
ner, de Wiedikon , circulant à côté de son atte-
lage, fit une chute, se brisa le crâne et succom-
ba à l'hôpital. •
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Accident mortel à Chézard.

Un j eune homme de 30 ans, aubergiste, par-
tit de la maison jeudi dernier avec un flobert ,
en disant qu 'il allait tuer des chats. On le trou-
va près du stand le front troué d'une balle pour
une cause non encore expliquée. Transporté à
l'hôpital Pourtalès le même soir , il expira same-
di soir sans avoir repris connaissance.
Un beau geste.

La Direction die l'Asile des Billodes, au Locle,
exprime sa profonde reconnaisance au géné-
reux inconnu qui a déposé samedi dans l'éta-
blissement un pli contenant 300 franc s avec la
mention sui vante : « En souvenir dc votre ad-
mirable élan d'entr 'aide au lendemain du 12
juin. » 

SPOR T S
POIDS ET HALTERES
L'Italie bat la Suisse

La rencontre entre nos haltérophiles suisses
et leurs camarades italiens a eu lieu samedi etdimanche , à Gênes.

Nos trois représentants étaient Aeschmann de
Genève, Hunenberger de Bâle, et Reinmann deWangen. Les Italiens nous opposaient Gabetti,
Galimbertà et Tonani.

Aeschmann et Galimberti , qui avaient été op-posés à Genève, se rencontrèrent à nouveau,
et le match prévu sur cinq exercices resta nul.

Reinmann , qui avait à faire au champion olym-pique Gabetti, s'en tira tout à son honneur,
obtenant également le match nul.

La défaite de nos couleurs provient de l'a-
bandon forcé de Hunenberger , qui, blessé aux
reins, fut contraiint de « laisser ça là. »

Au cours de la réunion, deux records italiens
ont été battus. Gabetti , à l'arraché à gauche,
67 kilos 500. a jeté à deux bras 110 kilos. Voici
d'autre part le classement individue l : •

Poids plumes : Reinmann, 820 points ; Ga-
betti . 820 points.

Poids moyens : Aeschmann , 950 points ; Ga-
Wmberti . 950 points.

Poids lourds : Tonani , 1015 points ; Hunen-
berger, 730 points (blessé) .

Classement général : 1. Italie , 2790 points ; 2.
Suisse, 2500 points.

FOOTBALL
L'Espagne bat la Hongrie

Dans un match international de football as-
sociation, l'Espa.gne a battu la Hongrie par 4
buts à 2.

CforonSqye jurassienne
A Delémont. — Une alerte.

Vendredi soir, peu après 21 heures, la cloche
du tocsin se faisait entendre à l'hôtel de ville
de Delémont. Une forte lueur apparaissait du
côté de la fabrique de meubles. Aussitôt les
pompiers et une foule de curieux se dirigeaient
sur le lieu du sinistre. Ce n 'était toutefois qu 'une
alerte. Une espèce de grenier-ponlail l er venait
de flamber dans les parages de la maison Bohny,
à la route de Rossemaison. Quelques jets d'hy-
drants eurent tôt fait de noyer l'incendie . Les
dégâts se bornent à quelques centaines de
francs. Toute la soirée n éanmoins oe fut un dé-
filé ininterrompu le long des rues avoisinantes ,
pleines d'une fumée acre et nauséabonde.
Distinction.. .

Le gouvernement de la République française
a nommé M. Louis Crelier, professeur à l'Uni-
versité de Berne, chevalier de la Légion cftion-
neur . Notre compatriote a reçu ses insignes des
mains de l'ambassadeur de France, Son Excel-
l ence M. Hennessy.

Nous présentons au nouveau chevalier nos
sincères félicitations .
Le chômage à Porrentruy.

Le chômage se fait sentir de façon de plus
en plus pressante. Le concours de la bourgeoisie
va être sollicité pour la construction ou la réfec-
tion de chemins. Des démarches seront faites
auprès de l'Etat pour qu'il ooeupe le plus pos-
sible de chômeurs.__

Bullet in météorolo gique des C.F.F,
du 21 Décembre à 7 liourcn du matin

,„ „ Stations * lemp» Venn m - eentig.

^80 Bàle 2 Couvert V. d'ouest
")4S Berne 2 Très beau Calme
587 Coire - 1 Neige »

1543 Davos - 8 Couvert Bise
632 Friliourg - 1 Nuageux Calme
:;94 Genève 2 Couveri »
475 Glaris 0 Nei ge Bise

1 109 Gœschenen.. . .  - 4  » Calme
506 Interlaken 1 Nuageux »
995 I,a Chaux-de-Fds - 2 Couvert »
450 Ijau sarne 2 » »
-08 liocarno 6 Très beau »
138 Ij ugnno 5 » V. d'ouesl

4M Lucerne 2 Couvert •398 Montreux 3 » Calme
18-2 NeuchMel 2 » »
505 Hugaz 2 » »

1073 Saint-Gall , - 1 Neige V. d'oues
riJO Sainl-Moritz ... . - 1 Couveri Calme

' 407 SchaMiouse 1 Neige »
244 Schuls-Tarasp.. — ' Manque _ —
587 Sierra 0 Qques nuages Calme
563 Tlloune 1 » »
380 Vevey 3. Nuageux »

i609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 2 Nuageux Calme

Au tribunal correctionnel.
Notre ville souffre actuellement d'une vérita-

ble épidémie de vols commis pour la plupart par
des j eunes gens. C'est ainsi que le Tribunal cor-
rectionnel s'est réuni lundi matin pour juger
de j eunes garnements prévenus les uns de vol
de laiton, et les autres de cambriolage dans une
maison isolée. La Cour était présidée par M.
Etter , tandis que le siège du ministère public
était occupé par M. le procureur général Pia-get. La première affaire qui se jugea avec l'as-
sistance du public fut défendue brillamment par
Me Aubert . Elle conduisait sur le banc des
accusés trois individus prévenus d'avoir déro-
bé à fin octobre dernier des fils et des plaques
de laiton aux Boinods, au détriment de la So-ciété des Forces électriques de Fribourg. Deuxdes inculpés sont des récidivistes. Après avoirentendu ¦ les débats et le verdict du Jury, leprésident prononça les_ peines suivantes:

L. est condamné à 4 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 38 jours de préventive , à 2 ansde privation des droits civiques, ainsi qu 'au tiersdes frais. '

Son compagnon , dont le casier j udiciaire étaitvierge, est puni de deux mois d'emprisonne-ment avec sursis. Il lui est octroyé égalementle tiers des frais.
Le troisième larron est condamné à un moisde prison réputé accompli par la préventive,mais le tiers des frais sera aussi à sa charge.

* * *
Dans la j ournée du 22 septembre dernier decette année , deux jeune s galopins se sont in-troduits dans une maison d'habitation de la Re-corne. Les demoiselles habitant cette maisonavaient préparé leurs malles en vue d'un voya-ge. Les garnements ont ouvert sans autre cescoffres , ont répandu tous les obj ets pêle-mêlesur le plancher et ont fait main basse en parti -culier sur un appareil photographique , de nom-breux clichés, des paires de gants, des boîtes àpoudre, le tout d'une valeur supérieure à 100francs. Un seul des prévenus comparaît, soncomplice trop jeu ne devant passer devant letribunal tutélaire . L'inculpé, nommé A., a fait desaveux complets. Tenant compte de son j euneâge, il n'a que 19 ans, la Cour le condamne àcinq mois de prison, dont à déduire 88 j ours depréventive. Elle le met toutefois au bénéfice dffla loi de sursis;

A l'état civil.
Complétons de ' la façon suivante notre in-

formation d'hier :
Le Oonseil d'Etat a ratifié la nomination faitepar le Conseil communal de La Ohaux-de-Fonds

du citoyen Edmond Vaney, conrnis, aux fonc-tions de substitut de l'officier de i'arrondisse-
men t de La Chaux-de-Fondls, en remplacementdu citoyen Jules Wuilleumder, démissionnaire.

La Chanx - de-f en ds
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Enchères publiques
Les Mardi et Mercredi 28 et 29 décembre

1926, dès 9 % heures, on vendra par voie d'enchè
res publiques, à l'Kôtel du Soleil dépendance , Rue
du Seyon à Weucfcâtel , une collection d'enviion

U Unions liiisi» mm
les 26 et 27 décembre 1926, de 9 heures à 18 heures.
D mandez le catalogue gratuit à Jean Strautmann ,

rue Purry 4, â Neuchâtel. p 3055 N 24849
Neuchâte l, le 16 décembre 1926.

Le Greffier du Tribunal II :
¦ Y . ¦ Ed NIKLAUS .
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maison réputée pouf la bonne qualité de ses marchandises, vient de recevoir un choix ^^complet d'articles pour la saison d'hiver 4F%
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dernières Nouveautés 24577 ____tSS^.
SC^HC«D13ttl®fi3rB€SisœsslS jersey laine ,. laine et soie, tricot. — EcBB«HB*g9©S Crê pe de Chine. xêïS **

^% OcftBtttfS «2G5 l*eeilU «3e GreEBOl»9e fourrés , tannés , glacés, gazelle. R ^l

©

@ÂS soie , mi-soie , fil , laine , laine et soie BH^kS igiÊL
Tabliers — Mouchoirs — Fanchons — Pantiions directoire Ikjr

0_ \ . . Quêtfres — CBaafrusfSons «le sport 0§h

S 
IPOUR BÉBÉS O

Cols - Manchons — Couvertures en mongole, qualité supérieure ^MP'
K^fl Pèlerines - Robettes - Moufles - Guêtres - Culottes gêtres É^ vH

8 POUR MESSIEURS 8
O

ClB©*TOi*eS, toile blanche , percale , zép hyr , unies , ray ées , à carreaux , dessins modernes ^Sfc»
Cklfletfs fantaisie - PuIl Owers %0

B«,J| Gants, Sweaters, Sïolletières, Echarpes, Bretelles, Chaussettes, Bas de sport w^ll

O 
CRAVATES — Riche assortiment des dernières nouveautés — CRAVATES 2b[

Cache cols — Foulards — BPocneiâes %JP
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L'IMPARTIAL parait fous les jours, sauf le Dimanciie. - Prix du numéro, 10 c.
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A l'occasion des fêtes , n'hésitez pas |

à denuinder â votre fournisseur . le o
•

z vous serez assuré d'avoir un produit %
5 de qualité à un prix modéré. S
I SE TROUVE PARTOUT - MAISO N7 FONDÉS EN 1829 f
S p »060 >! 24H50 •B •••••••«»09e»©eo©oo«®G©9©oe«oo9*©e»oeoe3

I/Etfwtie «le JEAN ROULET
AVOCAT. NE1ICHATE1 P3U57N «61g '

« « m m 0 liés le J!0 décembre 1926. » la

est traiisieree Rue nu Bassm iz
(\nc.ien Hôt< " l du Vaisseau , anstle Oii"st de la Pinre N u m a  Dmz'.

Grands locaux (sous sol), éventuellement avec transmissions ,

sont à louer
de suite ou 1 our époque a convenir. — S'adresser chez M.
.1. KOWKT , rue Numa-Droz Iii. 2W36
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U S A C S  oc TOURISTE I I DEMANDER CAIAL BA0UETSOY ItD
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ENVOI AU DEHORf NET FRANCO EN REMBOURSEMENT- M e.G. NUJTLÈ &ucc. LA CHAUX DE FONDS

||p8 Léopold Rouen ri Cimii-de-Fonds W
j Bfôântelles - B suions - Fleurs!
iââions perlés - Cordons!

j ¦&& % Ësconmipiie s.& % WÈÈ

M ùîé Harcelons
Il vient d'arriver un wagon

de Misteila. des propriétés
des Frèrew Sans 10. Crû.
de l'année 1922, de toute pre-
mière qualité. Profitez de cet
envoi réservé spécialement
pour les l''è«e*« el*1» l'An.

Vente à l'emporter, depuis
1 litre.

(iraiiile réduction «>
prix , par tonnelet de 16 li-
tres. 23958
Liqueurs fines et Vins

de choix.
Se recommande,

A , AX ftK K lT .

I

lflllQ NEUKOMM & C o l
WIR W Téléphime 6R I

iiiiiii
extra , a SS rt . pur kilos. Envoie
Marionl Tiz. CLAUO (Teasint .

J H VI57 I9 O 8g75l

Volailles i
Oies, crasses, déplumées p kg

Fr. :!.:M
Canarde Fr. 4.-
Ohâpons pi rôtir Fr. 4 50
Dindons Fr 4.—
Dindes jeunes Fr. 4.20
conlre re/ntiours. port dû 24:H1
Mo ' -ollini Vlttorlo. I-ooirno.

laMcs
J'exnédie n?r kilo du Tabac

en rouleaux, a» prix de '{.Su
le kilo. — S'adresser n M Geor-
ges Lambert , Seiry (Fribourg).

24110,

Catalogues illustrés T-ir...
commerces ou industr ies ,  sont
rapidement exécutés el avec le
nlus  crand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

—m ni !¦ 111 MI m, 'www—MO—MBaw

(iTuliâm ĵ W

iisilaiices 16 Si
¦ Cadeau! oflsris aut Fianrés

S f̂le PIélro
74. rue Léopold Holwrt 74 [

La Chaux-de-Fondu
Ï1II7Î 

ĵenrrffgmii^tnnii HMiitllEfll ^

Boulangerie
Fritz SGHWAHN

Rue de la Serre i

Spêciâliié s de

Peiils Jim Milan '
et

€^ains è'anis
Coussins, Abats-jour

Montages
en tous genres , 24890
Travail soigné et Prix modérés

mme dlPi!
Rue des Terreaux 1,

au ler étage.
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SERRE €%& ssr Eo f&ce 4e 1& gare "W Télépimone 9.48 I
SI vous voulez acheter avantageusement tzi. cadeau qui fera plaisir

venez nous visiter, vous trouverez ce qui vOus convient en 34581

Porcelaine s»: Cristaux :-: Verrerie :-: CouteSfierïe
Couverts de table :-: Services métal

—: Seul dépositaire du piat en verre P& Tf firÊ SE X pour cuisson au four :—

Je sus content ŝmdepuis que j 'ai nues bons cafï- j zj & Jr
gnons chauds eî douillets. J'en ^M Eachète «ne paire chaque C^QI Bannnée au magasin awia |Ë$B -W ï
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Illllll SpPUÎfilfPQ m""»1, damassées, « AK ffi|il
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I CO^PÏif ï©i I
i nom Bus, Jeûnas fill es et filles 1

La baisse que je fais ne s'applique pas à certains \'':-\
i j articles mais à tout mon stock de confections pour

Dames et correspond vraiment aux prix annoncés.

1 Manteaux beau ,i?su chaud *,. 13.90 §
au choix

i RHailî,rf,51iaw ve lours de laine et tisan fantaisie S
! rlOIIICQIIJI blouson et ceinture Of» EA

au choix | I
M?s»ies#if» ianT? velours de l a ine , col font-  M K BB

| rialBBCaUX cura, forme Irtii oUa, fr. «il.— m

1 Manteaux sss SîM'* *. 39.50 I
SU au choix

ManfpailT velours de laine , belle qualité , gar-
: rlfllIlCOUA n i t u r o  fourrure , doublé «ft _

soie mi corps , fr. U".
£|| au choix H

Hantfoanv velours de laine ou ottoman , garni-
riail&COUA niture fourrure, |AA 

au choix
HnnfflniiT peluch e soie entièrement ftftriaialtflJîSX doublé tr. v\9.—

AU choix ! !
Voyez également la batase an rayon
ROBES gabardine, popeline, reps, ve-

j lours. satin, crêpe de chine, etc.

1 M4rpAWEILIi i
¦ Rue Léopold-Robert 26

' im. élage Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75
1 Le Magasin sera ouvert les d imanches  de Décembre .

Menus de luxe ei ordinaires , imprietie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à uri* modérés.

jSïk SE6ESSEHIBII fi PE8EET 1
Mai Ŵ I mm la \f*l\ ' Agents généraux de celte marque

Uli H i &\ I i /Mil ont confié leur représentation pour les '•

1&' j JSJAffly Montagnes NeuchâteZoises M
^^MIMW , M
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Um Cliaiux-cae-Fomals — Semr« 302
Prospectus et renseignements pour tous modèles à disposition sans engagement
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jri j™ . ^^^^^ÉwBIm^^îÉH ffi Sonnerie Cathédrale
\î»lilB«i/ 

"y Mj ^mm m jJg f^mk  Carillon Westminster

^SM é & ft ISêweias garantis
•\^% 

V» 
depuis Fr. S.SO

J tm~ La Maison A. GEORGIADES S. A., f
I BERNE et GENEVE , se fait un plaisir I
€1 d'annoncer à sa clientèle et aux r
i amateurs, qu 'elle fait une vente de h
I ses TAPIS à BAS PRIX. "7()2 I

i Place de i noccl de Ville 1 |

I lâ  ̂ SM M j
wl^ Soder VM 

Arx g

Le «THt BEGUIN »,
Le a SAVON BERB N IANN )) .
Isa Cachets MAT THEY» ,
Le LAIT <f BUI80Z i> ,
Les «POUDRES QME6A» ,
se trouvent aussi à la 2*Î40

Pharmacie BOURQUIN
39. rue Léojt olil-ltobcrl. 30.

l*s * Cll:t lix-ll<'-I<^i>lll | i4.

/ ranier Fleuri\
B mOHOfiRflmiffE liBED f .
1

^ 
gratuit "»"]!

^^avec chaque Sacoche _W
^^^ de ilame , depuis >§r

VIM1U8TE
amateur  esl cliercné pour la lor- I
ma i iun d'un orchestre symp lioni- I
que — Offres écrites , COUR chiUn- I
lt. P. 24214., au Bureau de Mit- '
PABTIAt. 24Ï14

lil
de 3 musiciens , piano, violon et
clarinette , serait engage
pour les ler et 2 Janvier , pour
Concerts et danse. — S'adresser
i l'Hatel du Cerf, Tramefnn

LOQEJENT
Q louer au centre de la

pille, rez=tlo»ch(iusséo de 3
chambres» cuisine, corri-
dor, bout de corridor et dé*
pendances, dans maison
d'ordre. ~ Offres écrites
sous chiffre X . K. U4587,
au Bureau tle L'JMPAR
ri AL. su»

vurwiwuim. ¦ii miwn i

IHIaflaito
f r. 2 40 et 3.- le liire avec verre

Vermouth Turin
Fr. 2.40 et 2.80. 24093

Marc
Fr. 3.4u el 6.80

Kirscto
coupage fr. 3.8il, pur fr. 5.—,

vieux , fr. 6.—

Rhum et Cognac
f açon fr. 3.—

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

Cusenief j
Cointfreatt \

Bols - AmtÈ

lm&_mÙ-_\mmmmJ^
S) FRITZ C0URV0IS1ER .4(2>-

LÉOPOLD-ROBERT 25

5 o/o S. E. N. J. 5 o/0

©Biens
Ile, lit. Echange

• ie chiens de louieR races. — S'a
iirewor La Jol lette  Télé pho
ne 390. Neucbâtel.
H :i0â) .M 242B-J

A VK. sDul i , ii 'iicc»r.iiiii , mie

glisse d crécelles
plus un -z VSV\

traineau neni
S'adresser au Café de la

Malakoff. Grandes-Crosettes.

Jnpqu'à -23«90

SYLVESTRE
chaque acheteur d'un

recevra CïlSA'fl'SS 1
un flacon de li quide I
O-Cedar de fr. - .75

BALAIS dep. fr. 6.—

A. & W. KAUF MANN
8>10, rue du Marché

Télé p hone &6.

S. E. N. J. 50/0

HGRAMOS|
9 Article sérieux et répa- I

: ¦ ruhle < l i) p. 30-. cli' z HS

H 50 ei 6S UM -Pob.. Ch .-de-Fris B

la ilita
..maris Rose"

remet a neuf , tous meubles
et boiseries , polis , cires ou
vernie. 2035!! t

DROGUERIES ';

R09CHT Frères |
>lai rlic 't Parc 7 1 1
LA ClIAUX-DE-FOIVDS
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mÊÊ^ÊY^ Mnni;T po
^y ^ ^ ^m w' MOUbLcb

,||§Ï|M COULEUR

ë̂ 0̂0̂  BONNE
\̂ ^agF& NOUVELLE!

ll̂ K'il v»J| Vos enfants peuvent construire ce beau modèle
l tën'/î- « r*\\ ° de Moulin ^ Vent avec

IfW T-^Hl Le Nouveau Meccano
lFj|ife£yly^i Emaillé en Belles Couleurs
\2££=—" Ensuite , s'ils désirent varier leur amusement , ils

Pour VOS enfants n'ont qu 'à démonter leur moulin et construire
aveo les mêmes pièces des centaines d'autres

GRATIS . modèles aussi intéressants.
Ce joli petit livre " Le Rêve Réalisé." - . ,Demandez-ie au service No. 7, Boites Meccano en vente chez tous les
Riva & Kunzmann , Pfeffiagerstr . 83,Bile. magasins de jouets a partir de Frs. 5.00

LE NOUVEAU

Pour le cros -̂
RIVA & KUNZMANN, Pfeffingerstr. 83, Bâle

Agent-Général pour la Suisse M
Fr. Frémineur, 1 Rue des Bogards, Bruxelles ce

! O

I I I ll lll —¦¦¦¦ I — ¦¦—I — I —¦¦ ¦! IWIHII —¦IBIII II I ¦—¦!¦ I l

HP SâlllIOZ, Canturièrs
Serre 33 Téléphone 15.70

donnera pendant les mois de janvier et février , le*
après-midi . Leçons de couture et Cours de
coupe rapide , méthode «Guerre ». — Les inscri ptions
sont prises jusqu 'au 31 Décembre. 24737

__

Etrn iHl
"ll|||i!li |''ilip I lllll li iiii ii ni ii ii

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

et autres
Etagères a3~55
Tabourets de piano
Fauteuils jonc
Fauteuils anglais
Divans
Chaises paillées
Glaces - Tableaux

Panneaux
Régulateurs
Machines à coudre

dernier système

Voyez le grand
choix et nos
bas prix.

MAGASIN

Continental
2 Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

m 
Jeune homme, urésentant bien, et ayanl bonne instruction , désire

voyager, pour n'importe quelle branche . Fixe et commission.
Certificats et références sur demande. — Ecrire sons chiffre R. R
24723, au Burpau de I'IMPARTIAL. 24723

MERCREDI 22 DÉCEMBR E
dès 20 heure s,' au

CercI© €ta $«n»ira

liliiiiOto
organisé par 24C04

L'Association Patriotique Radicale
Superbes Quânes !

Smm\WKLmmmmmmmmmmmmmmmmm\s \l K̂KL\\\ k̂\\\\\ Ê̂K ŜÊ âm

I

Tous les mercredis

Î IIS^̂ l 1
à la

Cwrenssef e Fondciine 1
Téléphone 64 i 24230

JÈp m̂Vof rs enf ant ^ÉL
Êf vous sourira iorsqu iî m.

ËB verra un 11

Pour vos repas de Fêtes
n'oubliez pas ! ! !

GRAVES sej p. demi-sec Fr. 2.-
HAUT-8AUTERNE8, liquoreux . . . » 2.50

:: Se boit très frais s:

Inscription flans le 24703 f _̂ _ _ \j 'J ilI l l J^rz UJn
carnel do ristourne \*̂ mmmmmÉÊmtÊ nGmmam

I A  
l'Astoria Vendredi -y,,-, [ I

Claudine BOUGEA |
Réservez vos tables pour Sylvestre.

1 Kl Foncier Neuchâtelois
Fondé en 1863 " -—'- Fondé en 1863

DISCRÉTION ABSOLUE

J Prcis hjjpgHtëcalres
Emission , aus meilleures condilions , de bons de dépôt

à 3 et 5 ans, avec coupons d'intérêts semestriels , tim-
bre fédéral à la charge de la BANQUE. P 3022 N

Taux d' intérêt £y|a sur livrets d'épargne ;

1 Nous recommandons spécialement , au Public notre Ser- Jj
1 vice d'E pargne, en lui rappelant que les dé pôts d'épargne i

ne peuvent pas avoir de meilleure ni de plus sûre utilisa-
S tion que les prêts hypothécaires eu premier rang, sur des

immeubles situés exclusivement en terre neuchateloise et
que les sommes qui nous sont confiées ne sont pas consa-
crées à des opérations commerciales ou industrielles.

I mu LA DIRECTION.
mBUfiHA VrV?&J HW '-WffgKBMHffhrBBv^cfcj' vA_-ifcSmjiWWWHWl^̂ !ÏM2Mg3WWJS1>f..,:%qHBBBniWW

pP̂  Fiancés ?
N'oubliez pas que vous obtiendrez un Mobi l i er  élé-

gant, de fabrication soignée , à un prix vraiment étonnant
au Magasin F. PFISTER, rue Léopold Robert
24-a. Une visite vous en convaincra ! 24743

Vous trouverez pour vos Vol«l !
Quenelles de veau 7, Fr. 0.90
Quenelles de vollailes ¦' . « » 0.90
Champignons de Paris
Morilles rondes au détail
Bolets secs au détail 24872

Les» Epiceries

Dl îâpAL
mettent en vente un grand

P12402N choix de 24362

Vins en bouteilles
rouges et blancs

du Bordelais, de la
Bourgogne , de la
Champagne, des
Vins liquoreux, des
Apéritifs, les grau
des liqueurs con-
nues et réputées.
Aperçu de quel ques prix :

La bout, verre perdu
Médoc sup érieur, Fr. 1.75
St-Estèoh 1.75
St-Emilion 1.75
Graves Moelleux S.—
Beaujolais 1.75
Fleurie 2.30
Moulin â vent 2 30
Pommard 2.75
Saumur moelleux 1.6i<
Chablis 2.70 H
Asti Gannelli 2.70 U

Le lit. verry; compris. H
Malaga doré super. 2.75 B
Malaga doré vieux Misa 3.60 I
Porto rouge d'origine 4 60 H
Vermouth de Turin 2.65 I
Demandez la' Carte des Vins I

Escompte 7 0/0

M les W!
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 24335

H. oofstefter S. H.
Hôtel de-Ville 3K

A l'occasion des Fêles,
faites vos achats de .

DESSERTS
sur la Place du .Marché, de-
vnnt  les Arcades , mercredi et
vendredi,
Croquettes Neuchâteloises

et antres desserts, au bas
prix de fr. 1.40 la livre.

Se recommande.
24717 Ë L'Eplattenler.

Bon violon '/j. à l'état de neuf,
avec lulr iu .

est à vendre
S'adresser ruft de la Charrière

37, au 2me étage , à droite. 24SS
>

Demandez ' ;

DISQUES I

de Non S
Chaut et Orchestre

chez 24077 ¦

]f ^nd \
50, Léopold-Robert , 50
La Chaux-dé-Fonds

mmma ÊBMn&matmmf BBmBBBï-

On demande à acheter,
l'occasion , un

iciiii
ie dame. — Oflres écrites avec
prix , sous chiffre X. P. 24718,
n Bureau de I'IMPARUAL . 34718

Porte-Manteaux
avec glace , riches et courants , le
plus grand choix , les plus bas

Drix , chez 235S[

C. seueicr, Am5£iE
Iniluririe ¦ •

RKARiLLEUR et PEIIDIILiER
E. PIARYIN

22C74 3, Rue de la Serre 3.
Grand choix de Régulateurs, I

Emile s IMITER
Fleuriste

BA LANCE lOa

Sapins <3e Noël
toute? grandeurs

Houx. Gui , Verdure. Fleurs
coupées . Piaules vertes et

fleuries.
Bouquets. Couronnes 1 1

mortuaires. 2439 < a

Eiilli
capable et sérieux , ayant travaillé
seulement sur cadrans soignés

esl démentie
pour de suile. — Oflres avec pré-
tentions sous chiffre P .Sîâ 'JL.
à Publicitas, BIENNE. 24768



MADELIN E
FEUILLETON OE L'IMPAHTIA L . 33

PAR

Louis d'ARVERS

Comme un noyé revoit, dit-on. toute sa vie
passée, mille souvenirs lui revenaient , se heur-
tant clans son cerveau enfiévré. 11 se souvint
de cette scène du balcon où Impéria lui avait
conté l 'histoire de Frescilla... Comment avait-il
été si sot pour ne pas comprendre? Il revoyait
en cette agonie les moindres détail s de l'attitude
de sa cousine ; il entendait les intonat ions de sa
voix, dont il n 'avait pas alors perçu la douleur ,
tandis qu 'il était occupé seulement d'une idée:
plaider la cause du duc ! Il était si loin de pen-
ser qu 'elle pût l'aimer ! et surtout si éloigné de
penser à l'aimer !.... Connaissant sa hautaine
fierté, son orgueil intraitable , il comprenait main-
tenant à que! point il l'avait outragée.

Elle avait raison — il s'en rendait compte
maintenant — en disant que toute la Cour avait
su qu 'elle , la plus courtisée , la plus admirée des
femmes, lui avait donné son amour et qu 'ill en
avait fait fi.

Comment avait-il été assez fou pour ne rien
voir ! Et comment avait-il pu la prendre pour
confidente de son amour !... Comment encore
n'avait-il pas compris que les réticences de Ma-
deline son obstination à revenir sur « son indi-
gnité » sur «tout ce qui les séparatt », cachaient
un mystère !

Il se souvenait a cette minute , avec une froi-
de lucidité , de mille circonstances où Madeline
avait fait allusion à l'indignité de ses paents...
Mais comme Impéria avait été cruellement intel-
ligente pour les berner tous les deux ! Il port

vait à peine croire qu 'une femme pût rêver une
aussi terrible vengeance et l'accomplir.

— Ma femme ! cria-t-il , hors de lin. Ma fem-
me, la fille d'un voleur !

Pauvreté, rang social, qu'importait, et que
tout cela lui paraissait niaiseries maintenant !
Que Madeline fût la fille d'un maçon honnête et
il se serait trouvé le plus heureux des hommes ;
mais il avait amené ici , ce soir , chez lui, à son
bras, sous son nom, pour succéder à toutes les
impeccables ladies d'Arleigh. «la fille d'un vo-
leur !»

Non !... et cent fois non , mieux valait que son
nom s'éteignît plutôt que de continuer la race
des Arleigh en donnant la vie à des enfants por-
tant en eux le sang d'un misérable.

Et pourtant il l'aimait comme un fou, de tourte
son âme, la belle j eune femme qui l'attendait à
deux pas de lui , heureuse et confiante....

Avec effort , il releva la tête , car il entendait
des pas ; il vit cette haute et élégante silhouet-
te , moulée dans la vaporeuse robe blanch e, le
bras rond et blanc immobilisé sur la portière
soulevée, et iJ arrêta son regard sur les beaux
cheveux d'or qui ne porteraient j amais la cou-
ronne comtale des Arleigh . Alors, des larmes
brûlantes tombèrent sur son mâle visage, et
ses yeux hagards quittèrent leur expression de
folie pour ne r efl éter maintenant qu 'une déses-
pérance infinie.

Madeline s'avançait , d'abord craintivement ,
mais, soudain , elle s'arrêta devant un portrait
qu 'il lui avait fait admirer l'instant d'avant , et,
de loin, elle l'interpellait gaîment :

— Regardez, cher , n'est-ce pas un étrange ef-
fet de lumière : le soleil a transformé ces rubis
en gouttes de sang;ils m'impressionnent mainte-
nant sur j e cou blanc de lady Alice. J'ai peur...
A ce moment seulement , son regard tomba sur
lui ; elle se précipita :

— Mon mari , mon cher «vous», qu est-il arri-
vé ? Qu'avez-vous ?

Elle l 'avait quitté depuis quelques minutes à
peine ; mais elle eut la pensée que des années
avaient passé depuis qu 'elle avait franchi le seuil
de cette galerie un sourire SUT les lèvres, un
baiser au bout des doigts.

— Norman , mon cher Norman , parlez-moi , au
nom du ciel ! Vous êtes comme.... comme si...
Vous n'êtes pas mort , vous , toute ma vie ?.. Par-
lez-moi, je vous en conjure... répondez...

Et, comme il se taisait , incapable d'émettre
un son, incapable de ramener une lueur de vie
sur son visage , elle avait passé un bras autour
de son cou et l'étreignait , instinctivement pro-
tectrice et maternelle.

— Vou s êtes malade, mon cher mari, très ma-
lade... et vous ne voulez pas me le dire ! Voilà
pourquoi vous m'avez renvoyée !

U essaya de se libérer de l'étreinte de ses
bras , si douloureusement caressante , mais elle
s'accrocha plus étroitement à lui .

— Non , vous ne me renverrez plus mainte-
nant , Norman. Vous ne souffrirez plus seul. Je
suis votre femme pour le malheur comme pour
le bonheur, en santé comme en maladie ; rappe-
lez-vous ce qu 'on nous a dit ce matin... Vous
n 'avez plus le droit de souffrir sans moi.

— Je ne suis pas malade , Madeline , dit-il dans
un souffle... Ce n'est pas ça...

II détacha les bras dont la caresse lui était une
torture.

— Ma pauvre enfant , pauvre cher* victime.
C'est pire que la maladie , pire que la mort ...
Aucun homme ne vivra j amais à son heure der-
nière l'agonie que j e viens de vivre et que j e vi
actuellement

Elle le regarda , douloureusement inquiète tout
d'abord , le croyant fou , puis, très vite, elle eut
l'intuition de la vérité.

— Norman s'écria-t-elle en se levant, c'est...
c'est quelque chose sur moi ?

Une immense pitié envahit le coeur de Nor -
man qui lui fit oublier sa propre souffrance. Et
pourtant , il fallait qu 'il parlât... il pensa qu'il M
serait presque plus facile de l'attirer dehors sous
les arbres du parc, et de l'étrangler dans un
geste de folie, que de lui porter le coup mortel
qu 'il devait lui porter. Aucune torture physique,
il le sentait bien , ne porrait être aussi doulou-
reuse que d'entendre les mots qu'il allait dire,
il allait tuer sa joie , tuer leur amour, lui qui
aurait donné sa vie pour lui épargner une peine

Mais Madeline allait courageusement au-de-
vant de la souffrance...

— Oui... j'en suis sûre maintenant, c'est de moi
qu 'il s'agit... Dites-moi tout , Norman... vous avez
détaché mes bras, vous m'avez repoussée. Vous
ne m'aimez plus.

— Ne plus vous aimer ! Par pitié ! enfant, ne
me torturez pas. Je suis presque fou, je n'eï
pourrai supporter davantage.

— Alors, parlez, parvint-elle à dire, presque
f roidement . Qu' y a-t-il ? Qu 'ai-j e fait ? Ne suis-
j e pas la même Madeline que vous avez épousée
ce matin... que vous teniez dans vos bras, là... ily a quelques minutes...

— Oui , j e parlerai, enfant... c'est mon devoir;
mais laissez-moi me reprendre , donnez-moi le
temps, vous voyez bien que j e suis à demi fou...

Devant une nervosité si étrange, Madeline se
calma par n effort de toute sa volonté tendue.

Elle prit dans les siennes les mains du malheu-
reux et, d'une voix infiniment douce, elle dit:

— I] ne faut pas penser à moi , Norman... pen-
sez à vous... seulement à vous. Ayez confiance
en moi... j'aurai la force qu 'il faudra... déchargez
votre coeur, dites-moi tout...

(A suivre.)

fCiEŒesaaj sE ou DOCTEUR A. WYSS
pointât en 1H8 ' GENÈVE *o, rue do Candolir

Consult atio ns de 1 à 4 heures et sur rendez-nous. Téléphone 1743, Genète
£uir<e «g® r«f5«fe«lucaBti«»m

Klec ln>lii ' i ;ihi " . psyciioiliéraple, kinésithérapie. Malad ies traitées
1. Neurasthénie, épilepsie. parai;.sics douleurs, atro-

phies : Asthme nerveux , tics , crampes professionnelles. Rhu-
matism e rn -rveiix.

2. Trouble» uer%'enx de la vie sexuelle : masturbation, ma-
ladie» lie la croissance el fie l'âge cr i t ique , sénilité précoce.

;;. Troubles Intellectuel» et affectil» : Fatigue cérébraLe .
défaut  a'aitention , manque ue volouté , perte de la mémoire,
nmot iv i té , caractère difficile.

/ i , Trouble» netirotonique» : Tremblements, raideurs , angoisse,
vu n i  ires.

5. Trouble» de la parole : Aphasie , mutisme , bégaiement , dé-
tauts ii- . -. prononciation.

ii. Surdité : fitrd imntité.  brui ts  d'oreille. j aôlâlgc '24241
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Cr\ Vif  ' 1 _ ./SL g arni des
¦- Y ^̂ Ê̂my (Musiciens
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BBBSBi fikfîJL V. T» lll DftrJi iS^-/' Corcelles (sur Neuchàtol) SU Mil. VL. WaWSlBIl /^ KË:0n d-"f

f s &_l_/L _JJ Demaniiez catalogue gratuit Ko 93 8

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
I Lil OIAIIX-DE-fONBS

FONDÉE EN 1872

Capital et Réserves : Pr. 153,000,000

Nous émettons actuellement , au pair, des

DhlinatiniK 13/ °/ Iillpllllly 1/4 /0 f
H de notre banque, 1

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

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

La Chaux-de-Fonds, octobre J926. 19006

I LA DIRECTION. I

j (MfM\ pour les FETES j
| Le moderne a tué l'anti que '"J

; La lumière électri que a détrôné la vieille lampe à pétrole ; ]
';, La pendule électri que a vaincu la vieille Horloge g

ï Venez fous voir aux firaiids lapins FRAKZ WILHELM S
gj Rue Neuve 1 ¦
a * m ia tfQR s ' mm

¦ - m H
a I ïa IfSliBlfô i^ÊP lU Rearee die a
n gafi iliiiSBr'-i M M m vunav» ®

! sins renvinlage, sans arrêt , sans erreur
gj Peur toutes les Bourses Tous les Prix H
H Pour l' appartement — Pour le commerçant * :

Pour l'industrie 24480 /
BJ La BULLE-GLOCK a conquis tou t le, monde H
¦ LA BULLE-GLOCK coudoie le mouvement perpétuel. B
J8 ¦
BHHff l aHaaBaff lœff las Bff lœBssf f lOBH a sBBi aEE

ita]g« ii« j£5j l
Faites apprendre le violoncelle a votre enfant. Ge bel ï

Hfl ins t rument  plaît a chacun et les difficultés sont moin-
dres que pour beaucoup d'autres instruments. A près
quelques mois l'élève peut déj à prendre part à de la i

1 musique de famille. On fournira gratuitement des vio-
j loncelles '/a, •/( et */< â quiconque désire faire un essai. ;

I €K<mB»trfiel VISONI 1
j Jacob-Brandt 8 (Professeu r au Collège)

jg&jj Leçons particulières |Saj
ÏÏM d'accompagnement,», d'ensemble (Trioa) B||

i POUR LES ri 11 s l!
RU ¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦•••• >•• ¦•• ¦•¦¦¦>• "•¦•¦¦

W N'attendez pas de retenir vos cadeaux I W

)

W lampes k tables, lampes k piano I

Lampes â pied ^^tJj S j Sj S
depuis ' fr. 13 50 W
Lampes de pia- 5̂

d _JL_ no. av . uoub l ,arl icu- ^3>&£__i Effià
/hi3 lation. dep . fr. 1~ .:.0 ^"̂  ||»

S. Ei. ,V.. <3c S. 5",o S. ÎE. M .  «Se 3, 5 " » W®

Î

IMoF- CADEAU. — TJne superbe lampe électrique K
fi ae poche s»ra offerte gratuitement pour tout achat fiïj>

à partir de fr. IO.- 'J2728

| MUilfll C4MÛLARD f¦ I Rue Jardinière 52 Tél. 1488 La Chaux-de-Fonds A

M Cest au Magasin *BM 
jH

Léopold-Robert 7 , — Téléphone 5.74

que v@us trouverez un superbe ««©fiss cie m

H9 ===== à des prix très awsïtSageîLeïc ==

Îgp&
j ! ili^ea^iiÉlffiiï I

res Bas Prix cl 5°|0 T. t. M. ci j. I

1 Orchestre demande 1
S' rSl&fft8*Êflî engagerait comme troisième Orchestre,..
L fttSlUl IU Groupe ou solistes. — S'inscrire au

i burean rue Léopald-Robert 68. S4887

BBBHBH gj^iyiEsj
Les beaux cadeaux utiles :

pour Darnes et pour Messieurs 34420 :H

H CHEMISES fantaisie I
pour Messieurs

I BLO OSËS JUMPER 1
¦ L SH ÛERiE I

1 A. Eniirsj & Fils 1
MAGASINS OE L'ANCRE - 20, Léopold-Robert, 20

pioticHOias WBÊÊ_WÊIf^
^Ê£sm mml  ̂macoincs a couwc

l'fflL»' «IS possèdent lotîtes les qualités requises pour
ifflr S l̂] exécuter la couture, les reprises et

y^a 
la 

broderie. P 22694 G 23088
« f̂ffiHHBfisl ^  ̂I Grand choix au magasin.

^Ir*™8 O. H1RN1, Numa-Droz
c

DORAGES
On entreprendrait plusieurs

•jt osses de mouvements' et roues
par semaine. Livraison rap ide el
prix avanlacfi>ux. — S'adresser
à M. Th. IHesserll. rue du
Mord 68. La tJUàux-de-FondR.

Télép hone 20.27 38534



£e$ (Selles ii w craies I
A l'occasion des Fêtes :

BEAU CHOIX l£N P. 22797 C. I!

-Singerie p our Marnes et ^Messieurs

I 

LAINAGES ~ GILETS FANTAISIE I
Spécialité de 23.A.S m-a Prix avantageux ;

Rue du Temple-Allemand 17 — La Chaux-de-Fonds j

BBBBBBB éTRENNES UTAIES BBBBBB B

I Mme H. Thiébaud-MoserI
i - 32. Rue Léopold-Robert, 32 -

Téléphone 26.10 ¦ ¦—= ¦ ¦ Téléphone 26.10

Rl( in »-es Robes jersey et tricot laine wtâM
i Combinaisons i Combinaisons • '
! £ Gilets fantaisie ! Manteaux E
T Echarpes crêpe de Chine et jersey-soie l Gilets fantaisie «y

R Pour Messieurs Pour Garçons R
E Echarpes ' Habits jersey et tricot laine E
g ĵ Cacbe-Cols j ? Manteaux $_
_ ,  Gilets fantaisie 0 Gilets fantaisie ..
 ̂ W

E E
* «2 âimmî à$Œ* BkH^^ de P

eau 
'outrés Bm yjfflR rë& lai«s5 laine et soie Q» KHRi Hl tannés Suède, MMI HS, îll eî soie *»

I S ^^Ûir«^s3^li SS «P lavables à l'eau SBWS1^^ Soie pure et artificielle ___
22*21 HP*-**

fi Sous * vêtements s Lingerie B
I Articles pour bébés
H Magnifi que choix A rticles soignés H

Service d'escompte N. & J. 2S63fi WMM

Rr  
a*̂  vos commandes en

BBrVKZ'MlS VlllS ÏJiîS Bl IJBiiSHFS
Nos prix sont avantageux, nos qualités sont oo—————— qu'il y  a de mieux ————

¦ I HM »MII MU I ¦¦¦¦¦¦¦

pm S, — Inscription dans le carnet de ristourne

*

Rue de l'Envers 28, au 1er éisge

Prix très avantageux 24192 Téléphone 18.71

Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège. Remède
H uaUirel par excellence pour le traitement des Catarrhes H

UliUDi CM récents ou ancien». Bronchite*, Affec-
tions des voies respiratoires en général 50 ans s|
de succès en Suisse. J a 30901 D. 956 sa

Dans toutes les pharmacies ou ciiez le préparateur
PHARMACIE: BUBNAîW» LAUSANNE.

ii Secrétaire Qalani. Sri? ̂

GURTNER...
en pâtisserie
livre toutes

les confections
fines, c'est
connu !

PL Neuve 10

BMBfljB itfj hVj fciBhl P™ *™™^ BE^Sfilp rai? l ï lUUCIo U C U U Î . o  w

M- BOLUGER, taîïlifflï
Ateliers et magasin : Rue du Progras i et la |

TÉLÉPHONE 20.08 ?MY.1
¦ *j[ B^gpiaa* les fffeies ?

N'attendez pas de choisir vos cadeaux Drnfnffftf
fixez votre choix sur un f l UlsLIUl

Frnfnrtîir aPParei1 disjoncteur automati que ther-
rtllbLlUl mique que chacun peu t a lapter très faci-

lement aux fers à repasser de toutes mai ques et de
tous voltages

Avosc ( ^
us auciin risque d'incendie

I n  

i ; j Plus d 'étoffes brûlées ou jaunies
fPfiîPPÎOP / ^ous ména9' 'z vos 1er* a repasser
11 UlUUlUI \ Vous réduisez votre dépense éli ctrique.
Notre appareil PROTECTOR par sa construction robuste

son bon fonctionnement et tous ses avantages doit
être dans tous les ménages.

St_ \_f En vente au prix de Fr. 8 — dans les Magasins des Ser-
vices Industriels. La Cli :iux-dn-Fonds. nu directement a la

Fabrique Maire 4 Tavalli. Les Hauts-Geneveys . 24593 B

I 

Jusqu'à fin décembre

sur tous les l|j

Un immense envoi vient d'ars-iver [

AU MAGASIN

J. 1M#M1I 1
RUE DE LA PAIX 63. Tél. 24.90

Demoiselle de toute confiance et routinée dans
la comptabilité est demandée de suite.
Inutile de faire des offres sans de sérieuses réfé-
rences. - Ecrire à Case postale 40270. 24563

PaÉi et FrBil8 ,ARDÂ É
de TOLED© Frères, Genève

Dépositaire pour La Cbaux-de-Fouils

Phiiauli BOÏÏIIÏÏII
39, Léopold-Robert, 39

Shampooing «Arda», la pièce 0 20, 6 pièces, fr. 1.— Bril lantine
«Arda » fr. 1.— Poudre ae riz « A r d a s , ¦ lélicieuse . toutes te intes .
Rose. Blanche . Racliel . etc., etc. â fr. 0 KO. 0.90. 1 50. Pétrole • Ardai
Lanoline « A i d a » , le tube fr. 0 75. Pariums «I. iéals à fr. 'J 25 le
flacon. Parfums assortis , depuis fr. 0 60. Pâte denti frice « A r d a » , le
tube fr. 0 75 ei Dermolène «Ardas  fr. 0.75 Talc Sn!o joli flucon .
fr. 125 Lotion «Arda»  (pour les cheveux) fr. S.—. Crème «Ardas

f r. 1.25 et 2 25. Eaux de Cologne « Arda» fr. 1.25. 2 25. 4. — , 7.50.
Hiron delle fr. 1.-J5. 1.75. H — . 5.-5. 10. — . Mimosa , fr 2 —  3S0.
H 50. 12 - . Swnéri "iire fr. 0 50 0 S0 1 40, y 51'. 4 50. 2337s

j iaataiiMiagMiiiaaag

iïrtïiIraMïI»!
se vdmmà vivement pour tous les articles : |j

Bel assortirpcij t de Desserts. BISCOA\,ES, SS~
Fondants. Chocolats. A\assepaios. mp;

__$ Papillotes. Boîtes fantaisies tle Fondants |&jg
¦=Sg$ ei de cesserts. EÊ^=^ra Bouçies et Garnitures pour Arbres «ie Noël. p£=
fgflj Fruits secs- Aîoisettes. Arnan^les, etc., etc. &$¦_=___
^ÊÈ Téléphona 2076 23612 On livre à domicile W=
=^g Timbres escompte N H 

J. 
wîHl

A louer dans les maisons neuves rue des
Champs 15 et 16 (Foyer), beaux appartements
modernes de 2 et ^3 enambres, corridor, cuisi-
nes et dépendances Balcons jardin  et déga-
gement avec possibilité d'y installer* des cla-
piers. 22oOI

S'adresser â M .  A. JEANMONOD , gérant ,
Parc 23.

—1mmm —¦*——
Ouvrier capable et

consciencieux , a y a n t  ;•
longue expérience du !
métier , cherche place '}

I 

comme teneur cie feux- j
finisseur. Entrée : l8r
Janvier i9^7. — Offres
écriies sous chiffre C.
R. 24619 au bureau i
de I'IMPARTIAL.

2491V)

FuïîHfiîi liElIILoij^oSL
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iawx à loyet* ¦ Papeterie Courvoisier

Mesdemoiselles PACHE remercient cordialement k j
toutes les personnes qui leur ont témoi gné de la syra- t e l

BS] patine , si bienfaisante, dans le grand deuil qui les Bl

1 ; La Chanx-de-Fonds, le 20 décembre 1926. ¦¦'.

J—IH II II " IIWlII W ill  I IP I I *T7MJIEfT¥ÏÏWBBHlTHrBffBBHMWfTIBIi M^?iritSffil l!Wtf JWK' """tîWVFtJ

& n*i>i' ii»' fi \n \v.\t.

Pendant les vacances de fln d'année, du 24 décembre à
midi au mardi 4 janvier inclus, la Salle de lecture sera fer
mée. Le service de distribution se fera : Mardi 28,
Mercredi 29 et Jeudi 30 Décembre, de 13 à 15 h. et de 20 à
s>i h 24715

1 Messieurs les membres de l'a l'Union Suisse des '¦_ . .. . i
Cafetiers-llestaurateurs (Section de La Chaux-de- J

59 Fonds), sont informés du décès de 24722 BR

1 Madame Dise wumillPiiEii I
mère de M. Paul Wuilleumier , dévoué membre du Co-

L'enterrement AVAC SUITE aura lieu mardi 31 \

Dotoir-ile mortuaire. Eplatures Jaune 25-A . ! i
Kg H.e C«»mlf*fc.

''.'¦% Au revoir chère épouse S

Tu as fai t lon devoir j ïj j

Monsieur Gustave Glasson. 1
W Monsit 'ur el Madame Gasto n Glasson-Haymoz et W\
'*M leurs fils M rcel , And é et lloger, ;

Monsieur et Madame Louis Glasson Haymoz et j ;
Monsieur ct Madame Armand Glasson-Gaufrnid , WÊ

| Mad ame et Monsieur Adrien Unternâhrer-Glas- • < ;
son et leurs enfants René et Denise. i

m Madame et Monsieur Evald Troillet-Glasson et Jleur fils Roger, ;i Bex, '. ' \
Monsieur et Madame Henri Glasson-Vernier et. | ]

B leurs enfants Simonne et Andrée. \ l
Madame et Monsieur Robert Hnguenin-Glasson , |
Les enfants de feu Louis Barré et Iamilles , à R

Madame Yeuve Elise Barré, ses enfants et famil- | ; |
Madame Léontine Fatton née Barré el familles, I

ainsi que toutes les fam ;lles alliées ont le profond |chagrin de faire part à leurs parents , amis et con- Wt
||] naissances du décès de leur chère el bien-aimée ||j épouse, mère, grand-mère, soeur, belle-soeur, bel- :- ~' ~ -î

le-mère, tante , parente et amie.

1 lUstdanie Hermante liLBSS QM |
mê<e BARRÉ

fll que Dieu à rappelée à Lui , Dimanche , à 8% h. du
P| m ilin , dans sa C9 me anm e, après une longue et ;

LH Ghaux-de-Fonds , le 20 Décembre 1926. j
L'incinération. SANS SUITE, aura heu, mardi

| 21 courant, à 15 h. 24' 57
Domicile mortuair e : rue Léopold-Robert 100.

Dne arno funéraire sera déposée devant le domi- Bl

.**> présent avia tient lieu de lettre de faire p«n ':'_ j

Le Comité du F.-C Etoile a le profond regret \x&
JJSSM d'informer les membres de la Sociale du décès de

Madame Hermance GLASSON née BARRÉ j ;]
ffM épouse de M. Gusiave Glasson . mère de MM. Henri. a»
§55 Louis et Armand Glasson. belle-umie de M M .  Adrien I 1

Unternahrer , Robert Huguenin et Evâ ld Troillet, tous ' JSM membres et amis dévoues du F -(î. Etoile .
L'incinération a eu lieu aujourd'hui , mardi 21 cou- I

I I I  

est au eitl et dans nos cœurs . Hj[
Madamo Tell Calanio-Huguenin ; ? .j
Monsieur et Madamo Louis Calame-Luthi ; m \
Monsieur et Madame Arthur Calamo-Robert, à ¦' .!

Monsieur Adrien Calame ;
Monsieur et Madamo Camillo: Calame, leurs en- 1 j

fants et petits-enfants, à Bienno ; W\
Monsieur Emile Calame, à Boston (Amérique) ; {SS
Madamo veuve Kossuth-Calamè, ses enfanta et pe- 1 j

Monsieur ot Madamo Mopold Calamo ; H
ainsi quo les familcs Calamo, Jaeot, Huguenin, |®

WeDker, Luginbnhl, Qilabert, Juillard, Rosso] e* H
alliées, ont la profondo doulour de faire part à lours H-J
amis et connaissances du décès de leur cher et vé- S \
nérô époux, pèro, beau-père, yrand-père, frère, beau- ¦ J
frère, oncle, cousin et parent, '

Monsieur Tel lil-lll 1
que Dieu a repris à Lui lundi, à 2 heures dn ma- j 'i
tin, à l'âgo de 79 ans 8 mois, après une très longue ¦ J
et oruello maladie. ;|

La Chaux-de-Fonds, lo 20 décembre 1926. J
L'enterromont, SANS SUITE , aura lieu mercredi 22 11

courant, à 13 houros et demie.
Domicile mortuaire. Chemin des Tunnels 22. BQ

I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I }
mortuaire. KJMJ

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, m i

< ".} -•— *mammmmm *MXmmn *m. ^^m.mB.^mmmmmmmmmm 
¦t^W—W———|

I

Chapeaux «te «3«*siE
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AU l»RIf\TEr»Mg»S

Monsieur André AUGSBUItGEIt et sa fille Viviaiuie H
ainsi que les familles DUBOIS et AUGSBUItGEIt , remer-
cient Sincèrement tous eus qui leur ont témoigné tant  de

H sympathie: 3*fb péasi0n de leur grand deuil , en particulier H
la «MiiBiq'nft Militaire les Armes -Réunies», les « Dntr.es
de la coulure des Armes-Réunies » et le personnel de la

H « Fabri que Marvin ». 24712 H

Les enfants et,petits-enfants de Madame veuve
i ,fnli« ltoHUI.-U A*sA It l», vous expriment Ra

leurs remerciements bien sincèi es pour la sympa-
thie qui leur a été témoi gnée pendant les jours de

I 

Madame et Monsieur Constant PELLATOIV. leurs
enfants et famill es , remercient bien sincèremen t toutes
les personnes qui , de près ou de loin les ont entourés
pendant'ces jours de deuil et les prien t de croire à leur
profonde reconnaissance. 24653

Profondément touchés des nombreuses marques de À
¦H sympathio reçues à l'occasion do leur grand deuil , NB£
WSk Madamo Gindrat-Delachauï et ses enfants adressent WÊ
Bj à leurs amis et connaissances leurs sincères remer- lui

Les enfants de feuo Madame Julio Piguet, très tou- H
RS| chés des marques de sympathie reçues à l'occasion M
j SSj do leurs deuil, adressent leurs sincères remerciements |jjj

Monsieur J.-E. Plllionnel et familles, profondé- lfl
3 ment touchés des nombreuses marques d'affection ot a
a do sympathio reçues pendant ces jours de doulou- S
H rouso séparation, adressent leurs sincères remercie- HS

BaS monts à toutes les personnes, amis et sociétés, qui Wm
ER ont pria part à leur grand deuil. 24708 aj§

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembro 1926.

Jlepose en valus, cher c/ to ttw et jn -re.
! • Madame Lina Bonny et ses enfants, Adrienne et S

jg Alice, ainsi quo les familles alliées, ont la douleur Wa
JS de fairo part à leurs amis ot connaissances du décos EES

BJ do lenr très cher et regrctlé époux, pèro, oncle, BH
m cousin et parent,

1 monsieur Charles ni I
Conducteur C. F. F.

B que Dieu a repria à Lui dimanche soir, i 9 heures, __
aSà dans sa 46me année, après un triste accident. 11

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembro 1921. 24705 1
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu mercredi 22 B

' B courant, à 15 heures. — Départ de l'Hôpital, à 14 H
i I heures et demio.

Uno urne funéraire sera déposée devant lo domiclio H
K tiiox-tuairc, ruo de la Paix 75. H

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

Cercle Pfeitiftliwi
Ml Hl I Illllll 

JEUDI 23 DECEMBRE 1926
dès 8V2 heures 3*771

organisé par la

C^MBawÉisgSoira efe ¥ente
SUPERBES QUINES

Objets reslants .de la Vente mis en jeu sans aucun bénéfice
pour le match.

MB" Vous êtes cordialement invités à y assister. "TBiSr

I

Çadgaux utiles! 1

Doliincs DcrDy, crï:| \§w i
Oroinde C«»Br«dll«»mni«3B*fl«e : |j
I [UT i IOTU LA CHAUX-JB WklJlvL I lTi9 DE - FONDS M

2, rue de la Balance, 2 'ivm

Gonfiserie~pâtisserie
W&fà Wm Ë&mW j m W & J ^m m m i W S S
SBMCHM ^̂ W  ̂W mvtmBËWS^ m̂ WT m B̂LW m mm

72. Rue Léopold-Robert , 72
¦ - - TÉLÉPHONE 19.80 ¦

A l'occasion des Fêtes, recommande ses spécialités :

Vol on-venf - Rameqolns
Tonrles - Eniremels - Duchés

Sf-Honorê GâleauH Eugênies, Diplomates
YachcrlDs (places) - Seilles (au» marrons)

Savarin ao morn, etc.
Glaces - Fours glacés - Desserts fins

Marrons placés - Fruits confits
Choix très grand en Bonbonnières et boites fantaisie de
tons prix. — articles fantaisie pour Hrbres et massepain

i €̂!&HË94$toS MHS Spécialité ds ta Maison
On noria à domiri le 24^61 Service soigné

Groupe des Horlogers

assemblée générale exlraordiDaire
Btercredl 22 Décembre, à 20 heures

à la grande Salle h Cercle Ouvrier
(Maison du Peuple. 2me étage )

ORDRE VU JOUR : .

îrèwe de H est Mtearwirni
La présence de loua est nécessaire.

24787 LE COMITÉ DES HORLOGERS ,

PAiisserie

(Gurtner
maison
spéciale 22116

, pour les

GLACES
VI. Neuve 10

BO"M v ins
Bonnes liqueur*

Donnes marques

Ouvert le dimanche 23899
du U . à 18 heures.

AMEUBLEMENTS

ll.-A.ftuT, Pis 9
Téléulioue 2*4.01 ,

Divans
moquette depuis Fr. 1 SO.—

Fauteuils Club
et outreB 24231

Divans turcs
Lits en bols Lits en fer

Lits d'enfants
Rideaux

(«n reps , soie, étamine , madras)
Grand choix de

Descentes de Bit
Couvertures laine Jaquarcl

Setées de dioans turcs
Petits meubles ,
MnoBéuBm

Bienfiicluie. fn ^  mooérés.

Mme K0LSKI-80REL
ling ère,

Terreaux S
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 224Ï0

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN
CHEMISES

SUR MESURE
POUR MESSIEURS

ENTREPRISE de TROUSSEAUX

i'oar tout CH qui c ncerne lu

adressez-vous ou demandez
C«l ali> i ;ue.K a

Henri ZAHNCR
à Chézard

représentant pour le caillou de la

Radio li! i Si GENEVE
Appav p ilr .  Favarger-Télévoi et

Baltic Pièces détachées et toutes
t'otirnitures. 24413

Uemolselle. 45 ans, avec
avoir, habi tant  le Pied du Jura
Vaudois , cherche en vue de

H
personne honnête , avee petit
avoir; la préférence serait don-
née è retraité. — Offres écriie*
avec photogra phie, sous initiales
,\. Z. J. 24331. au Bureau de
j 't M ¦¦¦BTI ' T. '''i 7^|

I C I U U  N« 8!î rua de la Paix, en
passant pnr la rue Numa-Dror
jusqu 'au No 16?. fr. 30 - en hil-
lets de 50 fr . et 20 fr. . ensemble
— Les ra p porter, contra honne
récompense , chez M. Alcide Pel-
Inlnn . ru» KT ntna l)rnz lfi7. 2'ifiS !

Pria rép UUK Jeuti e cttiena«, la
Dgal CC tilanc et noir , répon-
dant au nom de «Binette». — La
ramener à M. A. Morel , rue de
la Serre 26. 1»720

¦dË ÂtK (i <le rabais mir les
ilaffi u"x <J" (-,a,aloBue
|V| rv du 1"au31 décembrem\̂ r \) comme cadeau Noél ,

Accordéon. 10 touchep . deDiii«
Ir. 9 50. Id et 15; 17x4 ba-ses.
fr. 27; 21X8 nasses, fr . 3K. Vio
Ion-mandoline, fr. 15. Zl-
Iher. fr. 1« Picco o-flita . fr
.1 50. Ocarina 90 ct. Harmonica n
bouche , "'e !i0 ct. n 15 fr. tj lai
ron fr. 15 Gramophone fr. 45.
Disques fr. I.8U Cordes et acces-
soires bas prix. Catalogue 1926
urali s . Iténarations el accessoires
!.. ISCHV SAVAtIV.  Payerne
A n A l a ï q U'it s-, chargerait m-
i . l l j j lulk , . correspondance an-
glaise, entre ses heures. — Of-
fres écrites avec Drix , a Case
postale 1036». 2J728

D upH i i  sftmert i anrès-midi , 60
[Dl im francs en billets de 20
francs. — Les rapporter, contre
rfj comnensp, chez M. M arguera t.
rue du Parc 5 24701
Pcr d l l  "" P"rle "lo,maie , cuir
I C l U U  brun , contenant un billet
de fr. 50— depuis la rue du
Ohasseron é la rue de la Paix. —
Le rapnorler contre récompense,
chez M. Wuileumier , rue du '
Chaperon !l . , 246V)

Aei>ase en paix.
Monsieur Emile Howald.
Maiiemoiselle Gahrielle Hovrald.
Madame Veuve Ailéle Howald , ses

enfants, petits enfants, et arrié-
res petits enfaiits , a la Chnux-
de-FondS j G 'nève et a Bienne.

Madame et Monsieur FrtbB Ko-
cher-Matthey et leurs enfants ,
à dernier .

Mademoiselle Alice Matthey, à
Perreux.

Madame Veuve Matley,
ainsi que les familles alliées ont
la douleur de fai te part à leurs
parents , amis el connaissances du
décès de leur chère épouse, sœur,
belle-fille , belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

mîmî imm HOWALD
née MATTHEY

que Dieu a reprisé a Lui , lundi
à 10 heures, dans1 40me année.

La Ghaux-de-Fonds , le 31 dé-
cembre 1926.

L'enterrement SANS SUITE'
:. li ra lieu mercredi Vt courant'
.. IB 1/» heures.
. Uno urne funéraire sera dé-

i osée devant la maison niôr-
U l i r  J, l'Ue UU Temple; àllÇtlI/rlitJ
I I I . . SiV'ilJ

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

.Madamo et Monsieur Geor-
ges PELLATtttl- LEUBA. leur
li ls  Georges et familles, re-
mercient très sincèrement toute-
les personnes qui leur ont té-
mn iç rné tan t  de py Tiva lbi o dan '

La Société des Jeunes
Gens (' a i l lo l i  q u e s  Chré-
tiens a Le Bui s -Ami t ié» , a Le
pénible devoir de faire part a ses
membres, dudécès de

Mm Mm GUSSQH
née BARRt

belle-mère de M. Adrien Uiiter-
niihrer-Glasson , caissier ne la Sc-
ciété. et orand-mère fle MM. An-
dré , Henri. Rmé et Roger Glas-
son , membres actifs de la So-

L'incinéralion . SANS SÙIfE.
aura  lieu mardi 21 courant.
a 15 heures «J40U0

Don icile mortuaire : rue Lèo-
rold-Rnb ert 10».

Le Conseil de Paroisse' de
l'église Caihol ique  C h re-
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A l'Extérieur
300 coolies entassés dans des wagons — On

les retrouve morts de îroid
PARIS. 21. — (Sp.). — On mande de Pé-

kin que 300 coolies, qui avaient été capturés et
parqués dans des wagons ouverts dans la direc-
tion de Ching^Chechoung, ont été trouvés morts
de froid.

Un gros krach
PARIS, 21. — On a procédé lundi après-mi-

di à l'arrestation de Vilbel, directeur des Por-
cheries générales. Le passif de cette société
s'élèverait à 8 millions.

Le vol «Se COtanGiBly
Commet ffwreKS arrêtés les

voleurs «8y cSPamani ?ose
PARIS, 21. — La sûreté générale, confirme

l'arrestation des deux voleurs et des deux rece-
leurs du diamant rose dérobé au musée du châ-
teau de Chantilly. Le diamant rose a été re-
trouvé, les (pierres précieuses des bij oux volés
seront également retrouvées, car la police en
connaît les détenteurs. Quant aux bijoux eux-
mêmes, ils ont été j etés dans la Seine.

C'est à la suite d'une Communication faite à
la police qu'a été arrêté, dans un hôtel , le fa-
meux Kaufe r, un des deux voleurs du musée
de Chantilly. Dans une valise, soigneusement
enveloppé dans du coton , il fut facile de retrou-
ver'le diamant rose, intact. Une souricière éta-
blie dans l'hôtel permit d'arrêter quelques heu-
res iplus tard un complice nommié Souter.

Les deux cambrioleurs firent des aveux com-
plets. Hs racontèrent comment, après avoir pé-
nétré" nuitamment, à l'aide d'une échelle, dans la
salle du trésor, Souter fractura les vitrines et
_mi les bij oux, tandis que Kaufer faisait le guet.
Us dessertirent toutes les pierres précieuses et
jetèrent dans la Seine ce qui n'était pas venda-
ble. Les pierres furent vendues à la femme
Sobfl, qui les revendit à un bij outier parisien.
Kaufer et Souter ne retirèrent au total que
30,000 francs de la vente des pierres.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'amie
de Kaufer, actuellement à Strasbourg.

Les autres pierres précieuses volées seront
facilement retrouvées, le bijoutier qui les a
achetées en dernier lieu et qui a entouré l'o-
pération de toutes les garanties prévues par. la
loi, les ayant conservées.

Est-ce un complice ?
La police a arrêté Eugénie Decurty, maî-

tresse de Kaufer, le voleur du diamant rose. Elle
affirme tout ignorer du vol commis par sou
amant. Ce dernier est marié, père d'un enfant ,
mais sa femme l'a quitté dernièrement pour re-
joindre sa famille.
Le «diamant rose» était caché dans une pomme!

On le découvrit au moment où l'on allait
la cuire... .

Les j ournaux relatent les circonstances fortui-
tes qui ont permis de retrouver le diamant rose.
L'un des individus, l'Alsacien Kauffer, dont on
devait apprendre plus tard la participation au
vol, descendit' le 10 décembre dains un hôtel.
Une nuit, il ne rentra pas. Inquiète, la gérante
fit déménager la chambre de Kauffe r et mettre
une lourde valise qui constituait son bagage
dans une réserve. Dans la soirée, le jeune homme
n'étant pas encore revenu, la gérante se resigna
à croire qu 'il était parti, s'inquiéta de la ohambre
impayée et ouvrit la valise de son voyageur.
Elle y trouva quelques vêtements, du linge et tout
au fond de la manche d'un veston une pomme
une belle pomme rouge et saine. Elle referma
la valise et retourna dans la cuisine. Elle s'a-
perçut qu'elle avait gardé la pomme dans sa
main. La cuisinière, penchée sur sa- -casserole.
faisait de la compote. Sa patronne j eta le fruit
sur la table et s'en fut. La cuisinière coupa la
pomme : le diamant rose était au milieu du
fruit. Aux cris de la domestique, la gérante
accourut, saisit la pierre précieuse, lui redonna
d'un coup de manche son éclat historique et,
la plaçant sur la table : c'est le diamant rose,
dit-elle. Il se trouve que la gérante est la femme
d'un inspecteur de police, qu 'elle prévint immé-
diatement.

Les habitants de Roquebillière voudraient réin-
tégrer leurs maisons. — Mais on attend l'o-

pinion des géologues
NICE, 21. — (Sp.). — Les habitants du vil-

lage de Roquebillière , oè se produisit le mois
dernier la catastrophe que les j ournaux ont re-
latée, demandent avec insistance qu'on les au-
torise à réintégrer les maisons qui ont dû être
évacuées. Ils croient en effet tout danger écar-
té. Mais ce n'est point l'avis des pouvoirs pu-
blics, qui du moins veulent l' opinion des géo-
logues, avant toute décision. Une commission
spécial e a été chargée de visiter Belvédère et
Roquebillière ; elle commencera ses travaux
demain.
Un marteau-pilon tombe dans une rivière alle-

mande — 6 ouvriers noyés
EMS les Bains, 21. — Un grave accident s'est

produit hier au cours des travaux du nouveau
barrage de la Lahne près d'Ems les bains, on
compte six victimes. Un marteau-pilon à vapeur
monté sur deux pontons était tiré contre le cou-
rant. Tout à coup, l'un des ponton s se remplit
d'eau et le marteau pilon tomba dans la riviè-
re. Sur les 8 ouvriers qui se trouvaient sur le
ponton , deux seuls puren t se sauver, et tous les
autres furent noyés..On n'a pas encore retj puvé
leurs cadavres.

Un assassinat dans le rapide
Rome-Florence

ROME, 21. — Un attentat dont le mobile se-
rait le vol a été commis dans le train exp ress
Rome-Florence. Un j eune homme a mortelle-
ment blessé le maj or aviateur Pomericci, per-
sonnalité connue dans le monde de l'aviation et
qui f ut  commandant du « Norge » j usqu'au mo-
ment du dép art de celui-ci pour le Pôle. L 'indi-
vidu attaqua le majo r pendant son sommeil ,
¦avec l'intention de lui dérober son p ortef euille
contenant une somme imp ortante. Pomericci se
déf endit énergiquement j usqu'au moment où il
f ut  blessé d'un coup de rasoir à la gorge. On
l'a troiivé mort dans son compa rtiment.

Selon les dernières nouvelles, Fagresseur a été
arrêté à Naples.

La Chaux-de-Fonds
A propos des palissades.

A la suite d'un entrefilet paru dans l'« Impar-
tial » de mercredi dernier , demandant des ex-
plications au sujet des frais qu'occasionnerait
le déplacement des poteaux se trouvant en bor-
dure la patinoire, le Conseil communal nous
a adressé une lettre, dans laquelle il est dit en7
tre autres : « Le déplacement des .poteaux ser-
vant à la suspension de la ligne aérienne du
tramway et des lampes électriques s'opère aux
frais de l'entreprise Schurch et Lempen , et ne
coûte pas un centime à la commune. » C'est tout
ce que nous voulions savoir et nous en sommes
fort heureux.

Dans sa lettre, le Conseil communal aj oute
que les constructeurs se sont engagés à remet-
tre tous les travaux à des entreprises de La
Chaux-de-Fonds. Ils engageraient ainsi un ca-
pital de 70,000 francs, occupant du personnel
à une époque de l'année où les travaux sont
presque partout arrêtés. En résumé, estiment
ces mesieurs, la commune, qui était décidée à
faire quelques sacrifices pour améliorer l'as-
pect de la Place de la Gare, ne débourse pas
un sou et recevra 5000 francs par an pendant
dix ans.

Le Conseil communal , enfin , a jugé bon dans
sa lettre de marquer son» étonnement de la
persistance «de notre campagne de dénigre-
ment ». Nous nous étonnons à notre tour de
l'étonnement du Conseil communal. Dans cette
affaire, notre opposition est franche. Nous sou-
tenons le commerce local, qui avait demanda
aux autorités communales de renoncer à leur
projet de construction de panneaux de publicité
SUT la Place de la Qare, arguant que toute celle
qu'il fait actuellement lui coûte assez cher et
lui suffit largement. Nous persistons dans l'ojpi-
nion exprimée qu'il y avait beaucoup d'uutres
moyens d'embellir notre « Bahnhofplatz » que
d'y fourrer — même gratuitement — une cons-
tellation d'affiches et d© panneaux multicolores
dont l'effet caricatural n'a pu échapper à aucun
de ceux, qui ont visité les abords de la gare de
Bienne. Justifiera-t-on cette construction par le
fai t qu 'elle a donné du travail aux entrepre-
neurs ? Dans ce cas-là , il est bon d'aj outer que
la société fermière — qui est une société bien-
noise — draînera hors de La Chaux-de-Fonds
force billets bleus dont on impose !e sacrifice au
commerce local. Les 5000 francs que retirera la
Commune font bien dans le budget. N'empêche
que le consommateur, devra les payer aux né-
gociants en augmentation des frais généraux que
leur causera la publicité forcée des panneaux de
la gare. Il faut reconnaître qu'il y a là ample-
ment de motifs à j ustifier une opposition dont
nos édiles, qui font d'ordinaire de bon travail,
auraient dû se soucier davantage.
La question des aveux

Dans son audience de lundi après midi, le
Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
s'est occupé d'une affaire de vol qui n'avait
absolument rien de transcendant quant à son
fond même, mais qui retenait l'attention des ju-
ristes par suite d'un incident survenu au cours
de l'enquête . Il s'agissait en l'occurrence d'un
j eune homme accusé d'avoir dérobé un billet de
50 francs, alors qu'il se trouvait en visite chez
des connaissances, le ménage M. Plus tard,
en voulant payer une note de pain, dame M.
constatait qu'un billet de 50 francs, qu 'elle avait
mis dans sa bourse, avait dispa ru . Comme son
portemonnaie se trouvait sur un meuble alors que
le sieur P., inculpé, était chez elle, elle porta
plainte contre ce dernier.

Malheureusement, P. était un récidiviste. Lors-
qu'il fut interrogé par la Sûreté, il craignit une
arrestation dont on le menaçait, et fit des aveux.
Plus tard , il déclara qu 'il était parfaitement in-
nocen t, mais que la crainte d'un emprisonnement
immédiat, qu 'on lui avait laissé entrevoir s'il
n'avouait pas, lui fit faire de fausses déclara-
tions

Devant le tribunal il nia de nouveau très éner-
giquement tous les faits allégués contre lui. Son
défenseur. Me Morel , dans une défense très
habile et très intéressante, démontra que les
aveux arrachés à certains prévenus sont l'origine
d'erreurs j udiciaires presque aussi souvent que
les dénégations. A cet effet, il cita un exemple
frappant , celui de Auguste B., citoyen neuchâ-
telois, qui , en 1868. fut condamné pour tentative
d'incendie à 8 ans de travaux forcés. Le pauvre
diabl e, pressé par la justice, avait fait des aveux
complets. Comme on le jugeai t très dangereux,
on lui fit subir encore 14 ans d'internement,
soit en tout une peine de 22 ans. C'est à ce
moment seulement qu'on découvrit le véritable
coupable et Ue. Grand Conseil neuchâtelois,
dans une séance mémorable, dut voter une pen-
sion jusqu 'à la fin de ses jours en faveur du
malheureux Auguste B.

Peut-être que l'exemple cité plus haut dé-
cida du verdict du jury, car ce dernier pronon-
ça la non-culpabilité de l'inculpé , qui fut acquitté.

Les aventuras sensationnelles du „diamant rase"
Une nouvelle invention

La télévision dasts les ténèbres
LONDRES, 21. — De curieuses expériences

ont été faites jeudi , devant les journalistes , après
avoir eu heu devant des experts de l'amirauté
et du War Office, sur un rayon nouveau qui
permet de voir à distance, et dans l'obscurité.
L'inventeur est M. John-L. Baird , dont on a
parlé dans les premiers mois de cette année,
à propos de son dispositif de téléviseur, appa-
reil qui permettait de transmettre la vision à
distance, par des fils ou sans fil , mais «lui exi-
geait une lumière intense pour éclairer le sujet
au poste transmetteur. C'est en travaillant à
réduire la puissance de cet éclairage que M-
Baird a réussi à rendre visibe sur un écran
des objets ou des êtres qui se trouvent dans
une obscurité complète. « J'y suis arrivé, dit-il ,
d'abord en isolant , puis en employant certains
rayons qui sont en dehors du spectre visible
L'oeiï humain ne peut les percevoir, mais
V>oeil électffique » sensible de mon appareil
les saisit facilement. »

L'expérience faite jeudi à Londres compor-
tait une installation en chambre obscure, où
une (personne était baignée de ces rayons invi-
sibleŝ  puis Une transmission sans fil à un
autre local où se trouvait un récepteur spécial
proj etant sur un écran, où ils devenaient vi-
sibles, les formes et les gestes du suj et en-
fermé dans la chambre noire.

Le capitaine fïutchinson, collaborateur de M.
Baird , estime que cette invention pourra ré-
volutionner l'art de la guerre. « Désormais, dé-
clare-t-il au « Daily Mail », il devient possible
de suivre les mouvements d'un ennemi alors qu'il
se croit couvert par l'obscurité. Des aéroplanes
approchant pour une attaque nocturne seront
découverts aux défenseurs par l'oeil électrique
du téléviseur, suivis par des proj ecteurs émet-
tant des flots de rayons invisibles et, quand
ils seront à portée, abattus à l'improviste
à coups de canon. De même, des troupes avan-
çant à l'assaut à la faveur de la nuit seront
guettées sur l'écran du téléviseur, et éventuelle-
ment fauchées par le feu des canons et des mi-
trailleuses. »

M. Baird ajo ute que ce rayon peut être con-
centré ou réfléchi par des lentilles et des mi-
roirs tout comme un rayon lumineux, mais que
sa nature lui permet de porter plus loin. 11
pourrait également pénétrer le brouil lard !e plus
opaque et de ce point de vue rendre les plus
grands services à la navigation maritime et aé-
rienne.

Comme la langue d'Esope, le téléviseur de
M. John Baird porte en soi le principe de très
fâcheuses et de très bonnes choses.

Le cinéma appliQué aux rayons X
LONDRES, 21. — Un radiologu e de l'Uni-

versité de Londres a trouvé , en collaboration
avec des experts en cinématographe , une mé-
thode permettant de cinématogprahier des corps
humains soumis aux rayons Roentgen.

En pays occupé — Le procès du lieutenant
Rouzier qui tua deux Allemands

pour se défendre
LANDAU, 21. — Au cours du procès du lieu-

tenant Rouzier, le tribunal a procédé lundi à
l'interrogatoire de Mille Honecksr. Le témoin
était près de Muller et de Rouzier, à la fenêtre.
Quand Muter s'approcha de Rouzier , ce der-
nier s'écria deux fois: « Kaputt , égal , eins, zwei,
drei », puis il tira deux coups de revolver . Muller
s'affaissa grièvement blessé. A aucun moment i!
n'a été assez près de Rouzier, dit le témoin, pour
pouvoir le frapper.

Après la déposition de Mlle Honecker , Rou-
zier d'un ton irrité renouvelle ses précédentes
déclarations. 11 dit avoir agi de cette façon pour
se défendre et n'avoir tiré qu'au dernier mo-
ment.

t&sS  ̂ Le froid à New-York 33 noyés
NEW-YORK, 21. — Un îroid intense conti-

nue à sévir à New-York et a îait nauîrager
sur le fleuve Hudson un bateau sur lequel
se trouvaient une centaine d'ouvriers qui ont
été précipités dans l'eau. Toutes les embarca-
tions qui se trouvaient sur les lieux sont par-
ties au secours des ouvriers. On a réussi à
en sauver un grand nombre. Jusqu 'ici on comp-
te quatorze noyés.

On donne les détails suivants sur l'accident :
Le bateau a été heurté, au-dessous de la ligne
de flottaison , par un ti!oc de glace que charriait
l'Hudson. De nombreux passagers ne purent
quitter le bateau. On en trouva 19 morts dans le
salon de ce dernier. Ils étaient entourés dé glace.
Ceux qui se jetèrent à l'eau furent saisis par le
îroid et se noyèrent pour la plupart . 26 seule-
ment ont pu être ranimés. 22 corps n'ont pu
*tre retrouvés. II y a plus de 20 disparus.

Le nombre des noyés à la suite du chavire-
ment d'un bateau sur i'Udson s'élève maintenant
à 33.
Un scandale financier aux Etats-Unis — On gas-

pillait le fond de la propriété étrangère
NEW-YORK, 21. — On mande de Washing-

ton au « New-York World > que le contrôleur
général des comptes a adressé au (président
Coolidge un rapport exposant que le fonds de
la propriété étrangèr e a été retiré illégalement
de la trésorerie et que les frais administratifs ,
qui se montent à 5 millions de dolars, sont ex-
cessifs.

Le même journal dorme une liste de quelques-
unes des irrégularités au nombre, prétend-on , de
plusieurs centaines, qui auraient été découver-
tes par le contrôleur général.

D'autre part, on mande de Washingto n que le
sénateur Borah déclare aue le rapport du ' con-
trôleur général relève ie pire système de pillage
des fonds du pays que lon ait j amais connu.

^ 
Le

sénateur laisse entendre qu'une enquête séna-
toriale sera ouverte à oe suj et après les va-
cances.

Quatre poings pour un boxeur
LONDRES, 21. — Les organisateurs de com-

bats de boxe d'un grand club de Newark (New-
Jersey) viennent — mais tout juste — d'échap-
per à une sérieuse mystification. Les jeunes pu-
gilistes Joe et Tom Rizzo, deux frères jumeaux
se ressemblant à s'y méprendre, sont les auteurs
du coup.

Tom devait, ce jour-là, livrer deux combats.
Au premier, il triompha et se retira dans sa lo-
ge, sous les applaudissements de la foule. A l'heu-
re de la deuxième rencontre... son frère , frais et
dispos, sauta sur le ring et mit son adversaire
knock-out sans la moindre difficul té. Personne
ne s'aperçut de la substitution et le prix fut
décerné au valeureux Tom. ,

Malheureusement pour eux, avant que la salle
se fût complètement vidée, les deux frères com-
mirent l'erreur de sortir ensemble de leur loge
et ainsi la ruse fut découverte.

Le Iroid fait lie nombreuses victimes li Morli
lin assassinat dans nn train

Pour limiter les accidents du travail
BERNE, (Resp.), 21. — L'agence Respublica

apprend que la fédération suisse des entrepre-
neurs en bâtiment a décidé de créer à Zurich
un bureau spécial chargé d'examiner les moyens
pour limiter et empêcher les accidents de tra-
vail. Ce bureau a été créé afin de mieux sau-
vegarder la vie des ouvriers et afin de réduire
les primes d'assurance qu'il fallait payer jus-
qu 'ici. Le secrétaire de ce bureau donne à tou-
tes les entreprises les renseignements qu'elle
demandent au suj et de l'amélioration des tra-
vaux de protection des ouvriers.

Politique et gymnastique
BERNE, 21. — ((Resp.). — Le comité central

de la société fédérale de gymnastique a adressé
une circulaire à toutes les sections pour rappe-
ler l'arti cle des statuts, sur la neutralité poli-
tique et religieuse de la société fédérale de gym-
nastique , en priant les sections de bien vouloir
respecter cette disposition afin d'éviter des
scissions dans la société. Cette circulaire a été
adressée aux sections, à la suite de la parti-
cipation d'une section fédérale de gymnastique
à la manifestation politique de Fribourg, con-
tre l'élection à la Présidence du Conseil na-
tional , de M. Robert Grimm.
La grippe à Genève — On ferme les écoles

GENEVE, 21, — En raison de f k  grippe , les
écoles primaires et enfanti nes ont été fermées
lundi.

A Bâle l'épidémie prend de l'extension
BALE, 21. — A Bâle, la grippe a pris une

telle extension que l'hôpital des bourgeois est
plein et qu'on a dû ourvri un hôpital auxiliaire.
Cependant, jusqu 'à présent, tous les cas de grip-
pe signalés sont bénins
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