
La suite naturelfe des choses

Genève, le 26 décembre 1926.
Si ce n'était devenu tout à f ait inutile, — car

on ne répétera jamais assez qu'autant il eût été
souhaitable que la paix europ éenne ne f ût  j ouée
d'un coup de dés à Locarno, autant il est au-
j ourd'hui imp ossible de revenir sur ce baiser
Lamourette sans qu'il en résulte un plus grand
mal, — l'attitude des Allemands ap rès le verdict
de Landau apparaîtrait singulièrement instruc-
tive. Et l'on devrait savoir gré au conseil de
guerre d'avoir arraché ce masque de f ausse bon-
homie dont M. Stresemann couvre la véritable
f igure allemande.

Et nunc , erudimini , pourrait -on, sans ironie,
dire à M. Briand et â tous les p êcheurs de lune
qui lui f ont cortège. Malheureusement, c'est là
une revanche toute p latonique à la ridicule gloire
claironnante de ceux qui prétendirent bâtir la
p aix sur l'amour miraculeux que ressentirait
tout à coup la nouvelle Allemagne p our le genre
humain. Et il f aut ne p as souhaiter qu'il y ait
beaucoup de ces revanches-là, car il n'est p lus
que d'aller j usqu'au bout de la p olitique de rap -
p rochement sous p eine de retomber dans un état
bien p lus instable et p érilleux encore que celui
des j ustes méf iances d'autan. En tf autres ter-
mes, le vin est tiré; il f aut le boire. Et l'avaler
sans trop de grimaces, même s'il y a de la lie
au f ond du verre...

On a laissé carte blanche aux négociateurs de
Locarno p our bâcler une réconciliation vaille
que vaille; on a autorisé M. Briand de p arler à
T Assemblée des Nations, lors de la récep tion de
l'Allemagne, comme si l'on tuait le veau gras

• p our le retour de l'enf ant pr odigue; on a j ugé
que M. Briand avait p arf ait avec beaucoup d'a-
dresse, au déj euner de Thoiry, les heureuses
promesses d'une vie europ éenne toute p aradi-
siaque; on a estimé, lors de sa dernière rencon-
tre avec M. Stresemann, qu'il avait raison de
décréter la levée du contrôle militaire inter-
allié sur r Allemagne avant même que la conf é-
rence des ambassadeurs eût donné quitus quant
aux manquements éclatants qm se relevaient
contre le Reich (f abrication de matériel de guer-
re et f ortif ications à la f rontière p olonaise) ;
bref , ap rès avoir mis le doigt dans T engrenage,
on a dû se résigner à y engager la main, p uis
le bras : U n'est p lus temps de songer à emp ê-
cher que le tronc n'y pa sse à son tour. Et le
mieux serait de s'empl oy er à ce que cet inévi-
table et mauvais moment f û t  le moins doulou-
reux p ossible.

En d autres termes, p msqu il f aut que cesse
Voccup ation militaire de la Rhénanie, — sans
quoi tout s'écroule des esp érances locarniennes,
— autant se résoudre auj ourd'hui au rapp el des
troup es, p lutôt que ttavoir à s'y résigner demain
devant l 'inj onction allemande. Car c'est à cela
qu'on marche, irrésistiblement ! On a redonné,
dans le concert europ éen, la p arole â TAllema-
gne: il était d'une illusion singulière, — p our ne
p as emp loy er une autre épi lhète p lus exacte,
mais blessante, — de croire qu'elle y tiendrait
modestement sa p artie .Comme Tartuf e à Or-
gon, et montrant la maison de ses naïf s bien-
f aiteurs, elle p eut s'écrier dès auj owcthui : .«Cest
à vous d'en sortir ! >

Elle ne s'en f ait p as f aute.
Du verdict, certaineent équitable, rendu p ar

le conseil de guerre de Landau, mais non moins
certainement de nature à souff leter, p our ainsi
dire, les amants de Locarno, les Allemands ti-
rent cette conclusison qu'il ne se rencontre
qu'un moy en de p oursuivre dans la voie de Ta-
p aisement, et c'est que la Rhénanie soit rendue
au régime commun allemand. Autrement, H y
aura touj ours des incidents de ce genre à re-
douter, et l'on retournera insensiblement à la
p olitique des chiens de f aïence.

H va de soi qu'il n'est p ersonne qui se laisse
gagner à cette f ourberie ; mais aussi il est cer.
tain que la situation, telle que l'ont créée les
astrologues, marchant à l'étoile sur un terrain
semé de chausse-trap es, ne comp orte p lus d'au-
tre issue.

La maladresse incorrigible des Allemands,
c'est de pr étendre le remontrer avec trop d'in-
solence au gouvernement f rançais; celui-ci p our-
rait bien se cabrer en dép it de l'opt imisme foi
ever de son ministre des Aff aires étrangères...
Mais supp osé qu'il se cabre en ef f e t , le cours
des choses n'en ira que de mal en p is. Combien
de f ois avons-nous rapp elé, dans ce j ournal, la
thèse morale d'un des meilleurs romans d'E-
douard Rod : « On est libre de commettre une
f aute ou de s'en abstenir ; on n'est p as maître
des conséquences que comp orte la f aute com-
mise. » S 'il était besoin d'app orter une p reuve
nouvelle de la terrible imp rudence de Locarno,
nous la rencontrerions , irréf ragable , dans cette
recrudescence de Vinsolence allemande, qui ne
connaît p lus de f rein. M. Stresemann, le dip lo-
mate conciliant p ar excellence, Vomi de M.
Briand, le f ossoy eur de la p olitique bismarc-
luenne, — c'est ainsi qu'on nous le p résente de-
p uis qmnze mois, — n'a p as hésité un seul ins-
tant :

1° à autoriser le ministre du Reich des ré-
gions occup ées à décréter d'une conduite de
Grenoble les troup es d'occup ation ;

2° â f aire des représentations â l'ambassadeur
de France à Berlin ; ... ••

3° à en f aire f aire directement au gouverne-
ment f rançais p ar M. von Hœsch à Paris — s«r
la disconvenance, voire le scandale, d'un ver-
dict rendu p ar une autorité militaire souveraine
et qui ne doit de comp tes qu'à la conscience des
j uges.

Voilà où Von en est. Où en serons-nous de-
main ? Le mieux est décidément de rentrer
chez soi. Sans quoi on se trouvera quelque j our
dans une situation où la paix ne sera maintenue
qu'à f orce d'humiliations — qui ne seront p as
inf ligé es au vaincu, hélas !

Mais c'est égal ! Si les quinze cent mille hô-
tes de la Voie Glorieuse avaient p révu qu'ils
tombaient p our qu'on en arrivât là .'...

Mieux vaut ne p as conclure.
Tony ROCHE.

Le chantage après Landau
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J'admets très volontiers qu'un homme de
goût, choqué de ne trouver dans la loge du suisse
que le registre crasseux et les plumes épointées
trempant dans une encre boueuse, mis à la dis-
position des visiteurs, s'avisa de l'idée très sim-
ple d'écrire d'avance et commodément son nom
sur un carré de papier de Hollande qu 'il laissait,
en cas d'absence, comme témoignage de sa vi-
site. Ce fut le « 'billet de visite » dont la mode
ne tarda pas à se généraliser, à la Cour et à
la Ville sous le règne très protocolaire "fie
Louis XIV.

De là à la carte de visite gravée et imprimée
il n'y a que l'épaisseur du carton. D'abord les
armoiries accompagnèrent te nom, puis l'étalage
des qualités suivit et, la fantaisie s'en m&iant , la
carte de visite s'illustra, s'enlumina. D'ailleurs
Watteau est déj à là qui fera de la carte de vi-
site, comme de l'éventail , un exquis obj et d'art
et le nom de la marquise s'inscrira élégam-
ment, de la main de l'Amour, sur un cartouche
enguirlandé de roses : « Les Gochin, les Eisen ,
les Fragonard, les Cihaiffard, les Moreau , ayant
bien vite compris, nous disent ces messieurs de
l'Encyclopédie, le parti qu 'ils pouvaient tirer
d'un luxe aussi raffiné, s'étaient faits les orne-
mantistes de ces petits rectangles de carton ou
de parchemin qu 'on voulait enguirlandés du ca-
price des plus fllustres artistes. »

On se mit ensuite à vendre des passe-partout
sortis des presses des graveurs et ornés de
gui rlandes de fleurs, de cartouches enrubannés,
d'amours j oufflus, de scènes pastorales, d'allégo-
ries. Une dame n'avait plus qu 'à écrire son nom
sur un panier fleuri que tenait en sa gueule un
caniche frisé et elle affirmait ainsi sa fidélité à
ses amis.

Vint la tourmente révolutionnaire qui modi-
fia singulièrement ^'interprétation des sentiments,
La carte de visite changea son précieux style
et son symbole : le bonnet phrygien , les fais-
ceaux de. licteurs, tous les signes extérieurs du
civisme remplacèren t les bergerades d'antan.
Même le civisme se poussa peu à peu jusqu'au
cynisme et on a conservé quelques spécimens
de cartes où le nom s'inscrit sur les bras de
la sinistre machine de Guillotin !

Le Directoire, le Consulat , l'Empire alourdi-
rent la carte de visite de l'ornementation néo-
grecque et néo-romaine que le peintre David
avait imposée à son temps.

Un retour vers la simplicité se marqua sous
la Restauration, l'« Almanach des Modes » de
1817 donne ainsi le dernier mot du bon ton :
c Les cartes écrites sont de vieux style ; les
imprimés indiquent des gens de petit commer-
ce ; les cartes à vignettes dénotent les parve-
nus et les étrangers ; les cartes en couleur sen-
tent la province ; les cartes gravées en écriture
courante sur fond blanc tout uni, avec l'adresse
en bas, en caractères microscopiques, sont les
seules adoptées dans le grand monde. C'est Tu-
sage de la Chaussée d'Antin. »

L'indice de la simplicité élégante et du bon
goût est encore une belle écriture anglaise,
d'une gravure soignée.

Déjà le caractère des gens se trahi t au for-
mat de la carte de visite et à son impression,
mais c'est bien autre chose avec la mention des
titres et qualités. Le nom, la fonction sociale et
ce doi t être tout. On n'est ni chevalier de la
Légion d'honneur, avec ou sans le casque hé-
raldique, ni officier d'Académie, ni dignitaire du
Mérite agricole, ni décoré de quoi que ce soit,
sur une carte de visite de véritable homme du
monde. , ,

Mais combien s'ingénient, au contraire, à mul-
tiplier sur leurs cartes de visite les mentions les
plus saugrenues qui en font comme des cartes
d'échantillons de la sottise et de la vanité hu-
maines !

Ce sera, par exemple, M. Ernest S..., «prési-
dent de l'Institut populaire de France, officier
d'Académie, officier de Medj idié, chevalier de
l'Ordre royal de Sainte-Catherine , officier du
Nicham-iftikar, commandeur (je copie textuelle-
ment) de l'Institut du Midi, etc., etc., auteur de
nombreuses marches et pas redoublés dont plu-
sieurs ont été j oués devant des souverains
étrangers. »

La carte de visite a d'ailleurs son petit musée
et voici, relevée par John Grand-Carteret , quel-
ques-unes de ses plus curieuses fantaisies:

Comte de K..., des Carlovingiens d'Aquitaine.
Berchat , aspirant au notariat.
Cosson Lalande, ancien élève de lycée.
Le Comte de frère du généra l blessé à Ma-

lakoff.
Mintenoi s, artiste coiffeur , homme de lettres.
Rousseau, architecte, dont la famille ne des-

cend aucunement du philosophe impie.
Et cette perle :
R. H., caissier pendant 30 ans dans la même

maison.
Un de nos amis possède une collection de car-

tes de visite particulièrement curieuse. Pour
nos lecteurs , nous allons y puiser quelques
échantillons de la vanité ou de la sottise hu*
maine.

Voici Mme Vve B dame de charité indé-
pendante ; Jules F masseur diplômé, piston
solo ; M. et Mme Carpentier , gendarme à che-
val, Aimé L..., sous-préfet de l'Empire ; Alexan-
dre D..., membre du «Touring Club de France»;
M. et Mme B. et leur demoiselle : Alexandre
R..., fabricant de ressorts, officier d'académie ;
Henri L sauveteur ; Mme Vve G.., embal-
leur ; Maxime Lisbonne, ex-forçat de la Com-
mune ; Mme Léa d'A..., auteur , commandeur de
la Mélusine ; André J bandagiste-orthdpédis-
te, compositeur de musique ; Mérowack, l'hom-
me des cathédrales, Notre-Dame de Paris, tour
Nord ; M. Etienne V..., ambulancier de France ,
puisqu'il fait partie de l'association des ambu-
'anciers de France, et Mme Vve B...., femme de
France, puisqu 'elle appartient à la société de
ce nom. Un médecin des gardiens de la paix de
Marseille s'intitule : Dr M..., médecin asser-
menté de la paix publique.

Après cela, on pourrait tirer l'échelle, mais
il y a mieux encore et nous pourrions prolon-
ger nos citations durant des pages.

Marcel FRANCE.

La carte de mmt®

.Pcsir-ci, i»ar-Eà
Le parfumeur du diable

Les agents de la prohibition sont, en Améri-
que , fort occupés en ce moment. A l'occasion
de la Noël, en effet, on fait des provisions de
liqueurs. Récemment, dans les environs de New-
York , les agents pénétrèrent dans une boutique
de parfumeur où s'étalaient des milliers de bou-
teilles étiquetées : Eau miraculeuse pour faire
repousser les cheveux ; Parfum du Paradis ;
Extrait de violettes suaves. Un examen de ces
produits de beauté eut vite fait de révéler que
les bouteilles contenaient en réalité une sorte
de mixture qui , additionnée d'eau, devait pro-
duire de la Bénédictine, de la Chartreuse , du
Cherry Brandy, et d'autres liqueurs de choix.

Tout le stock a été saisi, les boot-leggers ar-
rêtés et, ce qui est plus grave , on a découvert
une liste des clients probables contenant les
noms de nombreux notables de New-York.

Combien dure un pilote ?
De « Candide » :
Les techniciens vous diront que la durée

« maxima » d'un pilote est de dix années ; passé
ce laps de temps, ils deviennent impropres à
conduire un zinc. Ils sont également incapables
d'exercer un métier, car le dur travail de l'air
les a usés. En outre, ceux qui ont frôlé la mort
de près sont saisis d'une phobie curieuse qui
leur interdit de piloter un avion : ils sont de
même condamnés.

(Réd. — On avouera que c'est tout de même
un jugement un peu sommaire. Alors combien
de temps « durerait » un de nos conducteurs de
grosses locomotives ?)

La ville la plus malpropre du monde
Cette ville, c'est Pharij ong, dans le Thibet.

Ses maisons semblent enfouies dans le fumier
des étables. Construites en boue consolidée
par des os, des cornes et des poils de bétail
mort, on y accède par un trou pratiqué dans le
toit , trou qui sert également de cheminée. Les
habitants — ils sont 10,000 — se chauffent à
l' aide de bouse de vache et la suie qui se dé-
gage de ce combustible s'accumuile dans les
coins, formant des touffes qui s'accrochent aux
cheveux des visiteurs.

Des les « rues » répugnantes et malodorantes,
des enfants j ouent en haillons indescriptibles.

Les corbeaux et les chiens sont chargés du net-
toyage de la voirie, mais, naturellement, le ser-
vice laisse fort à désirer.

Cependant , dans les murs dé la citadelle vi-
vent, dans un luxe raffiné, les deux gouverneurs
de l'endroit. Pharij ong est, en effet, un centre
commercial important. C'est lui qui fournit Lhas-
sa, dont le gouvernement, tous les ans, fixe la
quantité et le prix des articles à mi faire par-
venir. Les gouverneurs se font de larges béné-
fices, grâce à la diîérence entre le orix officiel
et celui qu'ils peuvent ofe iir des marchands
venus des. Indes, du Nepaui et de l'intérieur du
Thibet.

ir/ îoh^^^Sa • )
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Si les ouvriers de la région horlogère veulent
avoir une faible idée du questionnaire complet au-
quel on les soumettra quand l'Etat marchand de
blé sera devenu fabricant d'horlogerie, ils n'ont
qu 'à lire les lignes suivantes. Elles renferment quel-
ques-unes des questions auxquelles les ouvriers du
district de Minsk doivent répondre pour satisfaire
à la curiosité bienveillante du syndicat des méde-
cins soviétiques chargés de l'organisation scientifi-
que du travail :

Quels changements physiques se sont opérés chez
vous depuis que vous avez pris votre service: altéra-
tions de l'épiderme et de sa couleur , transpirations
fréquentes , chute de cheveux, eczémas, furoncles , ver-
rues ?

Combien avez-vous d'enfants ? Combien en aviez-
vous eu avant d'entrer en service, et combien sont
nés depuis ?

Dans quel état est la toiture de votre maison ?
Combien de paires de chaussures possédez-vous, et

dans quel état sont-elles ?
Quel est le système de votre lavabo ?
Quel a été l'état de votre appétit avant d'entrer au

service et après ?
Quel a été votre caractère, pendant votre enfance,

avant d'entrer au service et depuis ?
Quels membres de votre corps fatiguent pendant vo-

tre travail : épaules, bras, doigts des mains, doigts des
pieds (!), yeux, oreilles, cerveau , voix.

Comment dormez-vous ? N'avez-vous pas de cau-
chemars et de mauvais rêves ? Avez-vous des hallu-
cinations , des idées fixes , des vertiges ?

Je vous avoue que si j'étais ouvrier dans le dis-
trict de Minsk, ie commencerais par demander
quinze jours de vacances pour remplir ce formu-
laire. Pour un joli travail, en effet, c est un foli tra-
vail, qui donne une haute idée des facultés bureau-
crarjques et paperassières de la République des
Mouj icks volants ! Cheveu, caractère, toiture de la
maison (!), lavabo, membres fatigués, cauchemars,
croquenots, tout y passe...

—- A la place des Minskois — ou des mince-
j 'sais pas quoi — m'a dit le taupier, je répondrais
que j'ai mal aux cheveux tous les lundis dont la
veille tombe sur un dimanche ; qu'il m'arrive de
n avoir pas le caractère ouvrier, et que je ne sais
pas comment va la toiture, mais que je n'ai en tous
les cas pas d'araignée dans le plafond ! Pour le
reste, j e m'en fierté. Mon système de lavabof est
une affaire privof. Et si les successeurs de Roma-
nof ne sont pas contofs, j e leur trempe à tous le
nez dans la mer d'Azof... »

Inutile de vous dire que la principauté du Clos-
du-Doubs n'est pas encore mûre pour « l'organi-
sation scientifique du travail » à la mode de MinskI

Le p ère f liquetez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
Six mois a 8.40
Trois mois 4#20

Pour l'Etranger:
Un au Fr. 5fl.- Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . • 5.—

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

PRIX DES ANNONCES
Lu Chaux-de-Fonds . 20 ct. la li g

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

bernois 25 ct. la ligua
Suisse . . 30 • • >
Etranger 40 > > »

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. _ l.50Ua ligne

Régie extra-régionale Annonces Suisses S.h
Bienne et succursales.

Les gagnants des six j ours de New-York. —
De gauche à droite : Jam Regg ie Mac Namara
et Piétro Linari.

Les écureuils...
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A propos de l'exercice scolaire
1925-1926

Ecoles enfantines et primaires
Les élèves astreints par la Loi sur l'ensei-

gnement primaire à suivre l'école sont au nom-
bre de 4,050, soit 2,050 garçons et 2,000 filles.
Ils se répartissent ainsi :

Garçons Fille
Ecoles enfantines 433 233 213
Ecoles primaires 3,318 1,672 1,646
Progymnase 212 318 94
Enseignement privé 53 25 28
Dispensés par les médecins 34 15 119

4,050 2,050 2,000

'La diminution des effectifs qui paraissait ar-
rêtée en 1924-25 par l'arrivée de fam?Ues pour-
vues d'nfants et par la courbe de la natalité,
va, semble-t-il, continuer à s'abaisser encore ;
les chiffres suivants l'indiquent :

1921-22 1924-25 1925-C6
Elèves inscrits 4,546 4,185 4,050
Elèves présents au ler avril 4,349 4,025 3,871

Sur ce nombre de 4,050 enfants, les classes
enfantines et primaires ont accueilli en réalité —
progymnase, enseignement privé et dispensés
mis à part — 3,703 élèves, dont 3,521 étaient
présents le ler avril 1926.

Le tota l des classes a passé de 149 en 1915 a
120 au 1er mai 1926. C'est donc en 10 ans la sup-
pression de 29 classes qui s'est faite à mesure
que survenaient des démissions et que, d'autre
part, les effectifs baissaient. Sans exagérer les
suppressions de classes, ïl est certain qu'on
pourra , au printemps 1927, ne pas remplacer une
ou deux institutrices démissionnaires.

Cette année, quatre classes ont été fermées :
une lre année, une 3me classe de filles , une
4me de filles et une de garçons. Par contre, il
a été ouvert une nouvelle classe enfantine , une
5me de garçons et une 7me mixte, on sont reçus
les élèves âe 6me qui se destinent â l'Ecole de
commerce.

M. Raoul Steiner a pris la direction de la
nouvelle 7me mixte , M. Alfred Kohler a passé
de la ^omballe au, collège des Crêtets où B
remplace M. Charles Baillod, nommé maître de
culture physique aux Ecoles secondaires, et M.
M. Georges Mayer a été appelé par i'autorité
scolaire, pour un an , à la tête de l'école mixte
de la Sombaille. La nouvelle classe de garçons
au degré supérieur a été attribuée a M. Julien
Kormann , précédemment instituteur au degré
moyen.

Trois institutrices, Mlles Pauline Meyrat , Ma-
rie Bandelier et Madeleine Tissot ont quitté
l'enseignement, les deux premières oour prendre
leur retraite et la troisième pour se marier.
Nous leur avons dit la reconnaissance de l'école
pour leurs bons services. Deux postes — sur
les trois — ont été supprimés et Mlle Yvonne
Huguenin , autrefois institutrice à l'hôpital , puis
transférée par le décret de suppression à Petit-
Martel , est revenue dans le ressort communal
prendre la direction de l'école mixte de la Mai-
son-Monsieur. L'ancienne titulaire, MWe Mar-
guerite Reymond. a passé au Crêt, remplaçant
Mlle Marguerite Hoffmann qui vient à ia Bon-
ne-Fontaine prendre le poste de Mlle Jeanne
Girardin. laquelle entre en viîie. Enfin Mlle Mar-
guerite Thuillard monte du degré inférieur en
Vme classe spéciale de filles.

M. Ernest Rallier, maître d'allemand, dont
nous avons déplor é la mort prématurée, a été
remplacé par Mlle Lilly Hirseh. Trois maîtres
du dessin. MM. Hermann Jeannet, Edouard Kai-
ser fils et Arthur Muhlefhaler se sont répartis
provisoirement les leçons de M. Armand Bar-
bier , à qui l'âge et un deuil récent conseillaient
la retraite après une belle carrière.

L'enseignement privé
L'enseignement privé, qui recevait 56 élèves

en 1923-24, a vu ce nombre augmenter jusqu'à
87 en 1924-25 ensuite de l'ouverture d'une école
particulière de l'Eglise adventiste qui observe le
sabbat. Cependant, cette année-ci, les écoliers
de l'enseignement privé sont tombés à 53, sans
doute parce que l'Eglise catholique a renoncé
momentanément à maintenir sa classe enfantine.

Ces élèves de l'enseignement privé sont ap-
pelés trois fois par an à participer aux épreuves
écrites de nos Crasses et il n'a pas été néces-
saire, jusqu 'à présent, d'appliquer l'article 122
de la loi sur l'enseignement primaire qui prévoit
le renvoi obligatoire à l'école publique des éle-
vés insuffisamment préparés.

D'ailleurs la très grande maj orité de ces en-
fants sont de l'âge de l'école enfantine et du de-
gré inférieur.

Des absences
Les absences non justifiées, fréquentes jus-

qu 'en 1919-20, ont été en diminuant jusqu'en
1921-22 et tendent auj ourd'hui à s'accroître. EJ-

1919-20 1926-26

les étaient de 4,525 1,282
et par élève de Û£4 0,346

Cet accroissement, minime S est vrai, est ce-
pendant inquiétant. Il est dû à certains parents
sans autorité et sans volonté, qui viennent nous
dire : «Mon enfant ne veut pas aller à l'école. Je
l'envoie mais il ne va pas. Que voulez-vous que
j 'y fasse ? » D'autres encore font l'école buis-
sonnière à l'insu de leurs parents, du moins
ceux-ci le prétendent et le juge, app liquant l'art.
59 de la Loi sur l'enseignement primaire, ren-
voie les petits délinquants à la Direction des
Ecoles, qui n'est pas armée pour les îaire re-
chercher. Et les parents, indiffère .îts et inertes,
puisqu'il n'y a pas d'amende à pay^r , n 'insistent
pas avec énergie pour que le petit rôdeur re-
tourne à son devoir. L'existence de cet article
59, qui dit : « Lorsque les absences ont lieu à
l'insu des parents, les élèves sont punis confor-
mément aux dispositions de la loi concernant
la discipline scolaire et les arrêts de discipline »
est fâcheux puisqu'il diminue la responsabilité
des parents.

C'est ainsi qu'un écolier de 13 ans a pu avoir
une centaine d'absences non justifiées au cours
de l'année, réprimées seulement par quelques ar-
rêts sans effet sur lui jusqu'au j our où l'autorité
tutélaire a eu à s'occuper de divers vols com-
mis pendant ses fugues.

Si oe cas, et quelques autres moins caracté-
risés, n'avaient pas existé, les absences non jus-
tifiées auraient été réduites à une infime frac-
tion par élève.

Il a été envoyé 435 avis d'absences illégitimes
aux parents (garçons 260, filles 175), 248 rap-
ports (garçons 148, filles 100) ont été remis au
président du Tribunal. Ils ont été sui vis de 195
condamnations à l'amende, de 47 libérations et
de 6 renvois à la Direction.

Elèves externes. — Quatorze élèves de loca-
lités voisines ont suivi nos écoles primaires plus
proches de leur domicile. Quatre sont domiciliés
en France, 5 viennent de Biaufond (Berne) et
3 du Locle. En outr e, 2 élèves de La Sagne ont
suivi les olasses de la ville.

A Pou'flerel, par contre, 2 élèves résidant sur
le territoire communal vont aux Planchettes et
1 élève du Bas-Monsieur à La Cibourg.

Dispenses agricoles
Les olasses des environs ont trois semaines de

vacances pour la fenaison et cinq semaines en
septembre-octobre pour les regains et la garde
du bétail II n'y a donc pas lieu d'accorder en-
core des congés agricoles aux élèves des envi-
rons qui sont suffisamment pourvus.

ïl n 'a pas été nécessaire de prolonger les
vacances de juillet, comme cela s'est fait quel-
quefois , puisque la fenaison a bénéficié d'assez
de jours de beau temps pour être achevée ra-
pidement.

Nous avons donné à 44 enfants indigents de
la ville et de la Bonne-Fontaine un congé de
trois j ours à un mois au maximum pour faire
les foins ou les regains ou garder le bétail. Ils
ont pu ainsi gagner quel que argent ou ramener
à la ma :son du combustible pour l'hiver.

Le médecin des écoles prend not e des dis-
penses délivrées par le corps médical et i! en
limite la durée s'il y a lieu. Il j uge des cas de
dispense qui lui sont présentés aux heures de
consultations officielles.

Classes spéciales
Les classes spéciales, au nombre de 6, re-

çoivent les arriér és pédagogiques et, dans la
classe dite de lecture, quelques enfants anor-
maux plus ou moins éducables.

La classe de lecture prend ainsi les enfants
qui ont passé deux ans en classe enfantine sans
avoir pu apprendre à lire par les procédés ha-
bituels.

Une 3me année de garçons récolte les attar-
dés de 2me qui semblent devoir rester long-
temps dans le degré inférieur où ils apparaissent
trop grands, trop forts physiquement, pour leurs
petits camarades. Quelques-uns ont besoin de
l'autorité et de la fermeté d'un maître pour ré-
former des tendances à la grossièreté et à l'in-
solence.

Deux classes de 4me, une de fiMes et l'autre
de garçons dans la dernière année de scolarité.
Les uns sont de notoires arriérés, d'autres doi-
vent leur retard à la maladie, d'autres encore
ont pâti de la vie errante de leurs parents.

Il en est de même des deux classes de 5mc
qui reçoivent des éflèves terminant leur scola-
rité sans avoir pu gravir tes deux derniers
échelons. L'enseignement y est très pratique et
concret.

La 4me filles bénéficie de l'enseignement mé-
nager qui convient tout à fait à ces élèves et
qui leur donne des notions d'ordre , d'hygiène
et de cuisine à la portée de leur développement.

A la colonie de Malvilliers
La colonie permanente de Malvilliers , ou-

verte d'octobre à avril , est une classe dirigée
par M. Barthoulot , directeur , pendant l'été, des
colonies de vacances. En hiver , Malvilliers li-
mite son petit monde à une quinzaine d'enfants
pré-tuberculeux , souffreteux ou placés dans des
circonstances de famille dangereuses pour leur
moralité. L'école s'y fait sur la mesure de la
santé et des capacités des enfants et , les jours
de beau temps, elle est remplacée par des jeux ,
des promenades et du sport mesuré aussi aux
"orces des petits malades.

La durée du séj our varie pour chaque enfant
et dépend de l'avis du médecin. Quelques-uns
y passent tout l'hiver.

Du 5 octobre au 29 avril , soit pendant 193
j ours, la classe de Malvilliers a reçu 37 enfants.

Le plus court séj our a été de 28 j ournées, les
plus longs de 193.

Il est inutile de dire que ce séj our d'hiver à
la campagne, la vie simple et très régulière, la
dose de sommeil normale et la bonne nourri-
ture ont raison de toutes les faiblesses et que
ces enfants rentrent en ville guéris ou du moins
très améliorés. , •

Le séj our, à la charge de la Société des Co-
'onies de vacances, aidée par des subsides, est
entièrement gratuit, ce qui fait que les parents
n'insistent guère pour reprendre leurs enfants.

Ecole active.
Mlle Boucherin a suivi ses élèves d'enfantine

en lre année et les élèves . de l'Ecole normale
viennent s'y initier aux procédés de l'école ac-
tive.

M. Gremaud conserve ses élèves, qu'il a pris
en 3me, en 4me année et il les mènera j usqu'en
6me. Sa classe est un modèle d'activité indivi-
duelle et malgré le grand nombre d'enfants , fil-
les et garçons, tout ce petit mond e s'ingénie à
l'étude par toutes sortes de moyens pratiques
découverts par eux ou sugérés par le maître.

Il se conforme d'ailleurs , de près ou de loin ,
au programme officiel , de manière à ce que les
élèves passant dans d'autres classes, par suite
du changement de domicile des parents par
exemple, ne soient pas trop dépaysés et puis-
sent s'adapter aux méhodes classiques.

Ne dirige pas qui veut une école active. Il
y faut la foi , un dévouement absolu à l'idée et
une préparation de tous les j ours qui ne se con-
tenté pas des heures officielles. Il faut encore
un esprit j udicieux qui sache écarter les marot-
tes et ne conserver que les moyens productifs
de connaissances réelles et d'édu cation.

Assurances-accidents
Assurances-accidents. — Pendant les six pre-

miers mois de son existence , l'assurance des ac-
cidents survenus à l'école et sur le chemin de
l'école a donné lieu à 43 interventions de la
Compagnie « La Neuchâteloise». Au début de
mai 1926, les assurés pour tous accidents et en
tout temps au prix de fr. 2.80 par année , ont été
au nombre de 1,124 pour passer à 1,230 un peu
plus tard.

Examens de sortie
Examens. — Trois épreuves écrites, de com-

position, d'ortographe , d'arithmétique et de cal-
cul mental, se font en octobre , janvier et avril ,
sous la seule responsabilité du corps enseignant
puisque rarement un membre de la Commission
scolaire paraît à ce contrôle dans l'une ou l'au-
tre des classes.

Les deux premières séries d'épreuves sont
préparées par le corps enseignant et la direc-
tion, la troisième est fourni e par le Département
de l'Instruction publique.

Les interrogations orales sont faites par le
naître , mais une matinée à la fin de l'année , est
i-éservée pour des interrogations en différen tes
branches , au gré des membres de la Commis-
sion scolaire qui pourraien t visiter la classe.

La promotion définitive de l'élève résulte des
notes obtenues aux épreuves trimestrielles ' ; la
promotion conditionnelle est décidée par la Di-
rection sur préavis du maître.

Le pour-cent des écoliers promus régulière-
ment ou conditionnellement a été en 1916 de 72 :
1923 : 85 ; 1925 : 86 ; 1926 : 87,7.

Examen de sortie (certificat d'études). — Les
seuls élèves libérables de 6me et 7me années
sont tenus à se présenter à un examen dont lestextes sont fournis par le Département. Il en ré-sulte que la plupart des meilleur s élèves qui ontpassé à la fin de la 4me au Progymnase classi-que ou à Ja fin de la 6me au Progymnase réal(alors qu 'ils n'avaient que 13 ans) n'y sont pasadmis.

Elèves présents à l'examen de sortie : 258 ;
Ont obtenu le certificat : 228 ; ont échoué : 30:ce qui donne le 88,37% de résultats satisfaisants.
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îfvis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant P« Impartial » par ls

poste sont Instamment Invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de *

Pr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 16.90 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

15 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1927 ou à une date intermédiaire .

Attention l
Nous rappelons qu'à l'Hôtoi-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
oersonnes aui en ont à ré "damer.

De menues touches de fourrure
Le règne de la f ourrure est vraiment incon-

testé, mais quelle ingéniosité ne doit-on pas dé-
p loy er dans la haute couture p our éviter Une mo-
notonie p ar trop grande ? Cols volumineux, p a-
rements, p anneaux, incrustations et bordures té-
moignent d'un réel souci de nouveauté.

H est maintenant une aimable tendance qui
nous montre d'étroites bandes de f ourrure, imi-
tation ou pelage véritable, qui. disposées ' avec
art, garnissent le p lus j oliment dïi monde un
manteau élégant. C'est d'abord ainsi que le mon-
tre notre f igurine, un ef f e t  de col-châle se p ro-
longeant j usqu'au bas et entièrement recouvert
de p etites bandes de kolinsky cousues à des in-
tervalles égaux, ce qui produit un ef f e t  très
agréable. Un rapp el de cette ornementation
existe aux manches où deux de ces bandes de
f ourrure apparaissent. Ce modèle serait très sé-
duisant en velours de laine bleu stf r lequel le
p elage blond se détacherait très harmonieuse-
ment.

On p eut agrémenter ainsi un col droit, comme
nous l'a p rouvé récemment une création de ve-
lours vert amande où se détachaient des bandes
verticales en p etit-gris. Sur les manches, ces
bandes disp osées en tuy aux d'orgue p artaient du
voignet et couvraient une p artie de l'avanf -bras ;
du reste, lorsqu'il est question de manches, le
souci de la garniture semble p lus tangible en-
core.

N 'en voy ons-nous p as la preuv e p ar un man-
teau de du\>etine vert sombre dont la ligne d'em-
manchure se recouvre d'une bande de loutre.
Cette f ourrure se retrouve vers le p oignet ou elle
dessine une double ligne.

La liste est inf inie des combinaisons qui p eu-
vent nous tenter en ce genre et qui of f ren t, pour
les f emmes p ratiques. Vavantage de p ermettre
l'utilisation de certaines coup es irrégidières- de
f ourrure, voire même l'emp loi de p eaux abîmées
p ar endroit et demeurées intactes en d'autres
p arties. D'autre p art, il existe dans certains ma-
gasins des bandes de f ourrure de diverses lar-
geurs dont il serait commode de se servir, car
dans ce cas, il ny aurait qu'à coup er la longueur
voulue, autant de f ois que cela deviendra néces-
saire.

CHIFFON.
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AUS
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 Fr. 4.20
6 » » 8.40

12 » » 16.80
Compte de chèques IVb 325.
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Que de familles éprouvées par la maladie, le chômage!
Les Soupes scolaires assurent à leurs enfants ?n copieux
repas à midi.
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à la Fabri que rie cadrans . Itue
du Temple Allemand 47.



L'actualité suisse
Une bonne nouvelle pour l'horlogerie

Vers fia pëaBssation du firasS ^®s
ébauches

NEUCHATEL, 28. — Le 27 décembre 1926 a
été f ondée à Neuchâtel une société anony me Hol-
ding, sous la raison sociale « Ebauches S . A. ».
Le but cle la société est de créer une communau-
té d'intérêts entre les f abriques d 'ébauches et de
p oser les bases d'une nationalisation de l 'indus-
trie horlogère. Le cap ital-attions est de douze
millions (fr. 12,000,000.) . Les actionnaires d'im-
p ortantes f abriques d 'ébauches ont déj à pr omis
leur collaboration à l'entrep rise , et les_ accords
nécessaires soni sur le poi nt d'aboutir. On a
p révu l'élargissement des bases de la société
p ar l'absorblion des autres f abriques d'ébauches.

T6^°" Une note opiimiste
La P. S. M . nous communique :
D'après le dernier « Bulletin du Bureau indus-

triel suisse », la situation tend à devenir meil-
leure dans l'industrie horlogère. Les fabriques les
plus importantes , celles qui produisent les «quali-
tés soignées» , travaillent normalement. Les chif-
fres de l 'exportation , qu'il serait imprudent de
comparer avec ceux de 1925, et les statistiques
du contrôle des boîtes d'or et d'argent , révèlent
un état légèrement meilleur. La crise la plus
forte sévit pour la montre argent , qui n'a pas
retrouvé même la moitié de ses expéditions de
l'an dernier. Dans la montre or, dans la montre
métal , dans les genres spéciaux, la diminution
est moins sensible. Et, si l'on se rappelle que
les modifications des . tarifs douaniers , en Gran-
de-Bretagne et en Allemagne , conduisirent l'an
dernier à des exportations extraordinaires , si l'on
réfléchit encore que les stocks accumulés dan s
ces deux pays ne sauraient être si tôt liquidés ,
on admettra que la situation actuelle est satisfai-
sante, sans plus.

De plus en plus , dans toute l'horlogerie suisse,
le mot d'ordre est au resserrement, à la concen-
tration . Les fabricants d'ébauches sont à la veille
d'une entente qui abolira les concurrences sté-
riles et renforcer a l'industrie de l'ébauche, donc,
en fin de compte, toute l'industrie horlogère. Un
peu partout , les industriels se préoccupent de li-
miter leurs calibres , de concentrer leur activité
et leurs ventes dans les formats et les genres les
mieux goûtés de leur clientèle. La stupide con-
currence de l'avant-guerre et du temps de guer-
re, où chacun s'empressait de « singer » le rival
plus inventif, disparaît, pour le plus grand bien
de tous. Seuls certains mercantis en éprouvent
quelque regret. Au reste, les brix de vente
touj ours bas , ne laissent plus de marge aux frais
généraux excessifs et aux entreprises hasardeu-
ses. Avant de se lancer sur une nouveauté , un
horloger , auj ourd'hui , y regarde à sept fois !

Fabrications simplifiées , spécialisations mieux
établies, concurrences moins âpres, existence
plus régulière et. tout compté , infiniment plus
saine, tout se tient. Un avenir plus paisibl e
semble s'ouvrir à notre industrie.

Pour !e rum européen
BERNE , 28. — (Resp.). — Il vient de se fon-

der, avec siège à Paris, une société européenne
cinématographique , qui sera présidée par M. le
consul Kotzenberg, de Francfort s.-M., Dans le
Conseil d'administration , on trouve des person-
nalités françaises , allemandes, italiennes et suis-
ses ainsi que des représentants des chambres de
commerce internationales. La société a pour but
de tourner chaque année quatre films , en Alle-
magne et en France, qui seront considérés par
le pays, comme film indigène , ne tombant pas
sous le coup des prescriptions douanières con-
cernant le contingentement des films. La socié-
té veut également créer un film purement eu-
ropéen qui devra être opposé aux films améri-
cains.

La récolte indigène des pommes de terre
est écoulée

BERNE, 28. — En effet, il semble bien que la
récolte du pays est maintenant ".empiétement
écoulée, car les transactions ont étà très rares
ces derniers temps. L'offre de marchandise
étrangère est également faible pour le moment:
tout ce qui était à vendre est maintenant placé.
La demande de bonnes pommes de terre du
pays est assez vive en bien des endroits et les
prix ont haussé depuis le mois dernier.

Trop d'apprentis commerçants ?
BERNE , 28. — Le comité de l'Union de l'in-

dustrie et du commerce de la ville de Berne a
constaté que le nombre des apprentis de la
branche commerciale est touj ours fort élevé.
Le phénomène n'est cependant pas extraordi-
naire quant à ses proportions. Le i etour à des
conditions plus normales , l'ouverture des fron-
tières aux j eunes commerçants , ainsi que la loi
de l'offre et de la demande créeront avec le
temps une situation telle qu 'il n 'app araîtr a pas
nécessaire de prendre des mesures pour y
parer.

Le comit é s'est prononcé en faveur- de la
transformation du consulat honoraire de New-
York en un consulat de carrièr e et pour la
création d'un consulat à Helsingfors.

La ro&ste de @aeic!i?âa
BERNE , 28. — La solution du tracé de ia

route de Qandria, affaire dont on connaît les
nombreuses péripéties, se dessine assez nette-
ment en faveur de la chaussée à mi-côte qui
ménagera les beautés naturelles de cette . région
incomparable. Cependant , l'argument décisif
n'est pas d'ordre esthétique .. On commence a
concevoir l'impossibilité absolue de conduire à
travers les quais de Lugano une grande route
internationale de cette importance ; si l'on songe
qu 'elle est destinée à relier Gênes et Turin à
l'Engadine, l'on comprend que dans quel ques
lustres elle sera parcourue chaque j our par dix
mille voitures. (Ceux qui connaissent { encom-
brement de la route de Cannes à Nice, chaque
soir vers 7 heures , peuvent s'en faire une idée.)
11 sagit ici d'une voie de. transit , d'int les usa-
gers ne s'arrêteront qu'exceptionnellement près
la reine du Ceresio; les règlements municipaux
sur la vitesse réglementaire ne pourront empê-
cher de nombreux accidents de se produire , tan-
dis que les piétons fuiront ces lieux maudits... et
les hôtel s qui les avoisinent. D'autre part , en
tout état de cause , il faudra conserver un che-
min pour piétons 'e long du rivage, jusqu 'à Gan-
dria.

Il résulte de ces faits que la route internatio-
nale, après avoir débouché vers le sud au San
Salvatore, devra s'élever du côté de la gare
Ipour contourner 'la ville par le nord et gravir en
pente douce les côtes du Monte-Brè , exacte-
ment selon le proj et de tracé supérieur.

Il semble que les partisans du tracé inférieur
ne se sont pas repré senté l 'intensité que pourra
acquérir la circulation automobile sur une route
internationale dans une dizaine d'années , sans
parler de son développement ultérieur , qui
échappe à toute appréciation.

Le marché des fourrages
BERNE , 28. — L'offre de foin du pays est, ces

temps, relativement élevée, constate la « Revue
suisse des marchés agricoles ». Beaucoup de pro-
ducteurs qui , d'ordinaire , attendent le printemps
pour liquider les provisions disponibles , sont
contraints , faute d'argent, de les offrir déj à main-
tenant. A quelques exceptions près, la demande
ne s'est pas avivée depuis le mois dernier. Il
s'agit presque touj ours d'achats destinés à cou-
vrir les besoins courants. Les prix étant généra-
lement fermes, les acheteurs montrent partout
de la réserve. On doit cependant admettre que
la demande s'animera plus tard , car la mauvaise
qualité du fourra ge en maints endroits obligera
d'en consommer davantage et les mauvaises con-
ditions de l'écoulement du bétail ne peuvent ,
d'autre part, qu'augmenter les besoins de l'ex-
ploitation. L'importation du foin a encore re-
culé ces dernières semaines. Les importations
du mois de novembre s'élèvent à 65 wagons
contre 537 en novembre \ 1925. Le foin hollan-
dais est vendu de fr. 12.50 à fr .13 les cent
kilos, douane payée, franco gare frontière ; la
marchandise du pays est offerte à 13 ou 14 fr.
les 100 kilos, sur wagon en gare d'expédition.
D'une manière générale , les prix tendront plu-
tôt à s'affermir ces prochaines semaines.

Le Herd-Book suisse du renard argenté
BERNE , 28. — Le .public , même averti , écrit

la « Terre vaudoise », ne sait guère que l'inté
ressant élevage du renard argenté , connu chez
nous surtout par la ferme de Gryon, a mainte-
nant officiellement conquis , malgré son j eune
âge, son droit de cité dans le pays. En efiet , le
Département fédéral de l'Economie publique a
accepté de patronner et de contrôler un livre
d'origine et d'élevage officiel suisse pour le re-
nard argenté , dont l'organisation a été assumée
par l'Association pour le développement de l'é-
levage du renard argenté en Suisse, constituée
il y a un peu plus d'un an. A la suite de cette
décision , des experts ont été nommés, auxquels
incombera le soin délicat de veiller impartiale-
ment, par des inspections annuelles, suivies
d'enregistrement , à la conservation et à l'amé-
lioration de la race. Une visite minutieuse faite
récemment aux deux fermes existant actuelle-
ment en Suisse, soit celles de Gryon et de
K.losters , a fait ressortir les caractères très dif -
férents de leur organisation et a permis de dé-
terminer exactement le type idéal qu 'il convient
de rechercher. Il est intéressant de mentionner à
ce propos l'excellente impression produite sur
M. Grant , un des directeurs de l'Association des
éleveurs canadiens, par la ferme de Gryon , dont
il a vivement loué la magnifique installati on. Une
appréciation si autorisée doit être retenue , tant
'aour l'encouragement qu'elle constitue pour les
courageux initiateurs de cette entreprise que
pour la confiance que l'on en peut retirer en le
développement de cette lucrative activité. M.
Grant est convaincu qu 'un bel avenir lui est ré-
servé dans notre pays.

Le trafic pendant les fêtes cle Noël
BERNE , 28. — La gare de Bâle a enregistré

pendant les fêtes de Noël une affluenc e énorme
de voyageurs. Les trains de Paris et de Bou-
logn e entrèrent en gare avec un retard important
dû au nombre imposant de voyageurs qu 'ils
transportaient et qui nécessitèrent l'adj onction
de nombreux wagons. L'elKpress BouIo .gne-Pa.ris-
Coire dut j eudi , être quadru p lé , vendredi quin-
tuple ! De l'Allemagne également , le flot desVoyageurs a considérablement grossi. L'Enga-

dine et l'Oberland bernois sont les contrées de
prédilection de la plus grande partie de ces
voyageurs ; tant mieux pour les hôteliers de ces
régions. Le trafic des marchandises a aussi
considérablement augmenté, en particulier par
suite de la reprise des transports directs de
charbon entre l'Allemagne et l'Italie. Malheu-
reusement, la gare de triage de Bâle est insuf-
fisante, et il est à souhaiter que la nouvelle gare
de triage de Muttenz puisse entrer bientôt en
service. Les C. F. F., certes , ne se plaindront
pas de cette augmentation du trafic !

Gra^e accident d'auto à Beres®
Un pàce de facnâile est tué

BERNE , 28. — (Resp.) — Lundi , peu après
13 heures , un grave accident d'automobile s'est
produit près de la poste centrale à Berne , où
le trafic est toujours très intense. Alors que de
nombreux ouvriers et employés transitaient en
cet endroit pour se rendre à leur travail , une
automobile Chevrolet, portant les plaques fri-
bourgeoises 3,430 B., venant de l'Aarberger-
gasse et qui prenait le contour pour se diriger
vers la gare de Berne, donna les- signaux ré-
glementaires. Les passants se réfugièrent sur
les trottoirs. Mais l'ouvrier Strahm, qui voulut
éviter un tram venant en sens inverse , fut hap-
pé et renversé par l'automobile. Relevé par l'au-
tomobiliste et. ses collègues de travail , Strahm
fut aussitôt transporté à l'hôpital de l 'Ile , où
les médecins constatèrent qu 'il était très gra-
vement blessé à la tête et au bassin . Tous les
efforts des médecins furent vains et Strahm dé-
céda des suites de ses blessures vers 16 heures,
sans avoir repris connaissance .

L'enQuête
Aussitôt informé de l'accident , la police de la

ville de Berne se rendit immédiatement sur les
lieux pour procéder à une'enquête. Les policiers
ont examiné l'automobile qui présentait encore
des taches de sang et ont interrogé l'automobi-
liste qui leur fit le récit complet de l'accident.
Les policiers firent ensuite des essais avec une
automobile de la police des routes, pour prendre
le contour. L'enquête préliminaire n'a pas en-
core pu établir les responsabilités de ce triste
accident. Comme cet endroit près de la poste
est très dangereux , il est probable que la police
installera un service régulier pour régler la cir-
culation.

La nouvelle dans la famille de M. Strahm
La nouvelle de l'accident survenu à M. Strahm

a été annoncée à sa femme par les soins de la
police. La pauvre femme s'est immédiatement
rendue à l'hôpital de l'Ile, mais elle n'a pu par-
ler à son mari. M. Strahm , âgé d'une quaran-
taine d'années, était depuis des années, un ou-
vrier très apprécié à la direction du service des
constructions de la ville fédérale. Il laisse une
femme et cinq enfants en bas âge. La nouvelle
de l'accident a produit , chez tous ceux qui con-
naissaient Strahm, une pénible impression.

La prochaine Fête des Vignerons
VEVEY , 28. — On travaille ferme sur les

bords dû Léman pour mener à bien la grande
entreprise que constitue l'organisation de la
Fête des Vignerons qui se déroulera à Vevey
l'an prochain. Tous les comités sont constitués
et l'étude des choeurs a déj à commencé. Dans
sa dernière séance, la commission centrale a
procédé aux adjudications suivantes :

Affiche illustrée , dessinée par M. René Mar-
tin , à la Lithographie Klausfelder S. A., à Ve-
vey. Livret officiel à MM. Jayet et Diebold ,
imprimeurs , à Vevey. Album officiel , d'après
des planches inédite s de M. Ernest Bieler, à la
Société Klausfelder et Payot, éditeur. Cartes
postales officiell es, d'après les maquettes origi-
nales de M. E. Biél er, à Sauberlm et Pfeiffe r S.
A., à Vevey.

Le plan des estrades a été approuvé. Le nom-
bre des places — toutes numérotées et quelques-
unes avec dossier — est d'environ 14,000. Les
prix vont de fr. 5 à fr. 75.

Les portes monumentales, par lesquelles en-
treront triomphalement les troupes, rappelleront
les anciennes enceintes de nos villes avec tou-
relles et chemin de garde. L'effet d'ensemble
en sera grandement rehaussé.

M. Louis Dénéréaz a été nommé adj oint du
chef dCDivision du Corps du Printemps.

Chronique Jisras&iereme
Les spectacles à St-Imier.

Enfin ! Les Jurassiens du Vallon vont pou-
voir s'offrir un véritable spectacl e de Nouvel-
An et cela sans se dép lacer! En effet , l'excellen-
te théâtrale de la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Fonds descendra dimanche lé 2 jan -
vier au Casino-Théâtre de St-Imier et offrira les
deux meilleurs spectacles de son répertoire. L'a-
près-midi, on goûtera la délicate comédie senti-
mentale de Meilhac et Halévy ; l'Abbé Constan-
tin. On se passionnera à l'aventur e du je une of-
ficier français , filleul de l'abbé et chacun ap-
plaudira l'heureux dévouement d'une intrigue
romanesque . Le soir l'on se réj ouira follement à
entendre le formidable succès de rire d'Ordon-
neau : Durand et Durand , où l'on voit aux pri-
ses deux cousins, l'un avocat , l'autre épicier. Etsurtout qu '4n nombreux public encourage la
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds à récidiver, i

Office cantonal de conciliation.
Fonctionnant comme Tribunal arbitral , l'Of-

fice cantonal de conciliation a rendu la sentence
suivante dans le conflit qui a surgi . entre la di-
rection et le personnel ouvrier de la fabrique
d'horlogerie Marvin à La Chaux-de-Fonds :

Considérant et statuant :
La convention réglant l'application des sa-

laires-types a été signée entre la F. O. M. H. et
les associations patronales des différentes ré-
gions. Jl s'agit dès lors d'une tarification natio-
nale , laquelle ne saurait être modifiée que du
consentement des deux parties. L'Office d'ar-
bitrage se déclare incompétent pour introduire
une nouvelle échelle de salaires et apporter par
là un changement à la convention.

Il est d'autant moins placé pour le faire qu 'il
ne dispose d'aucune base, ni d'éléments ' pro-
bants.

La division du travail introduite par la. fabrique
Marvin constitue en fait un nouveau métier . Des
femmes, sertisseuses de métier ; l'exercentactuèl-
lement. Il pourra l'être par des manoeuvres,
encor e qu 'il faille entendre par ià surtout des
hommes, l'emploi des femmes paraissant devoir
être , restreint dans certaines parties de l'horlo-
gerie. Le travail doit, de préférence , être réser-
vé aux ouvriers qualifiés , c'est-à-dire à ceux
appartenant déjà à la partie.

Ce n'est qu 'en continuant l'essai tenté qu 'il sera
possible de fixer des taux pour la rémunération
équitable du travail. Au mometn voul u, patrons
et ouvriers pourront s'entendre à ce propos.

Vu les articles 5 et 20 de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 9 avril 1918 concernant i nstitution
d'un office cantonal de conciliation en matière
de conflits de travail , . . . . .

Par ces motifs,
Prononce la sentence suivante, qui ne lie pas

les parties :
1. La Fabrique Marvin est autorisée à pour-

suivre l'expérience commencée de la division du
travail dans les parties de la terminaison de la
montre et de l'emploi de la main-d'œuvre ap-
propriée. Une tarification pourra ensuite être
discutée. .,.

Les ouvriers qualifiés qui voudraient être oc-
cupés sur cette fabrication auraient la préfé-
rence.

Le nombre des femmes actuellement occupées
ne pourra pas être augmenté.

2. Le travail sera repris immédiatement par
le personnel et toutes raprésailles seront exclues
de part et d'autre.

Off ice cantonal de conciliation.
En faveur de la Pouponnière.

Les personnes dont les noms suivent ci-après
adressent à leurs amis et connaissances leurs
meilleurs voeux à l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An, et remplacent tout envoi de
cartes de visites par la somme de fr. 2.— en
faveur de la Pouponnière Neuchâteloise.
M. et Mme Alph. Gogler 4.—
M. Ernest Garrand 2.—
Mme et M. Fernand Mathey, Nord 145 2.—
M. Albert Nicoïet , Paix 89 . 2.—
Mme et M. Charles Kohler, Crêt 16 2.—
Mme Ch.-Henri-Virgile Schmid 2.—
Mme et M. Alfred Guyot 4.—
Mme et M. Albert Rais 4. 
Mme et M. PauJ-A. Vuille 4.—
Mme et M. Emile Moser 4.—
L. Ernest Heng . . . . . 2 
Mme et Dr C. Borel 4._
Mme et M. Fernand Gogler 4 —
Le « Solitaire » 2.—
M. et Mme Louis Macquat ¦ ¦ 4,—
Mme et M. Léopold Vittori 4]—
M. et Mme Cavalleri 2.—

m^m^^^t

f o e à / e

Bullet in météorologique îles C.F.F.
dn 28 Décembre à 7 lieure» du matin

•n"m. Station* ?«^P- Temps Vent

M Kale " 7 Très beau Calme>M Berne -10 Brouillard >
,ff < (

,<0lre - 8  Très beau .InW Davos - 9  . .
632 Fribourg -10 » ,
ïî- Sf nè.ve " 3 Couveri »47o Glaris -10 Très beau »

HO» Gœschcnen 0 » ,
566 Interlaken - 6  > ,!)9ô La Chaux-de-Fds -U , ,
'lâO Uusarne -3  Couvert »
¦3g Locarno 1 Très beau »
138 IjURnno 1 » ,

**£ lucerne - 7  Couvert ,
MB Montreux ...... - 4 , ,\&-l Neucbâtel - 3  , „
505 BitRaz -g  Très beau »078 Sainl-ball - 6  Nébuleux Bise
im ^lnl^0r,l'•• '• ~ î  i'rès beau Calme407 .-icliafthntise - 7  „
34i Schuls-Tarasp. . - Manque _
¦îl M,1,erre " 3 Très beau Calme
S, ' houn9 - 3  Brouillard »
,™ YeTey .V " 3 Très beau.609 /.ermatt _ .viatique -110 inn^ - 7  Très beau Oalma



ffiwrj»»»rf J'achetai- un régula-
*4IlIIII leur, une pendule de
o Isine. un réveil ou une montre
adressez-vous en toute r.mliap
en a H. <'ln Eckort. Pendit
lier, Kuma Droz 77 rélepliottc
1410. Clioix complet. On réserve
pour les fêles . Ouvert lous le*
jours jusqu 'à 21 h. Envois au de
hors . 21 '>0

Fl ÎirC luinlneiiMCH nour
11\>U1 9 louriures et corsâ-
tes, deimis fr. t.— a fr. 5 —
Michel TI.3SOT. rue Numn-
Drnz 118. ï i'Tii

l 'Atal on d'outillage de
L (Util Cl précision J. VOI-
ROL, anciennement rue
du Progrès 13, est trarts
fére rue Numa Droz 12,
Estrapade à main « mo-
dèle déposé », potences,
outils à pilonner tout
en acier trempé, fraisés
en tous genres, etc. Ou-
vertlesamedlaprès-midi
ftVAnf|*Éf*C Beau ClilllX Ue
rlVllIl v5« montres en tous
genres. Bonne garantie et prix
avantageux. It épurai Ions ue
montrer simples et compliquées
S'adresser à M. Ch. KUNZ-RO-
BKRT . rue d.. __*_ . W

DllllanfS. bag^é or is
karats , avec brillants , une baret-
te or. avec 7 brillants . Le tout a
bas prix. — S'adresser nu Comp
toir, Rue Neuve 1. au 2me élage.

850X3 

EÏ?^&Siim A v ,,|""u ,; i,v | -
Wlllt ton 6 toises de
bon foin , » Ui-traire. — S'adres-
ser citez M. Jean Winkler, Con-
ver» Hwmeau. gôtiH l

PÎ0Iîîi*CS H« îies. extra
Boiyiiees . ancre , 15 rubis , bottes'
nickel , pour employés fédéraux,
Chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir

. î'beure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Hothen-Perret, rue Nn-
m-i-Dr. z 129. 130*9

i\ tCUUI C complet , noyer
poli. 1 Vt place, chaises de ma-
lade, 4 petites laides pour gra-
monhones. 6 chaises neuves «
fr. 10.— pièce, lavabo coifleur. 2
bois de lit 9 places av. e som-
mier, potager a gaz 8 feux , ta-
bleaux, 2 sellettes neuves, 8 lu-
ges, tables de nuit, divan. Bas
f> rix. Pressant. — S'adresser rue
du Progrés 2, an rez-de-chaus-
sée

^ 
2Wô

tSjJiTJBZfft A Veuil le  un n.a
arlUIIU» gniQque piano
brun , buis de loupe. Belle occa-
sion. — S'adresser s M. Fernand
Beck. rue Neuve li (Aux A rca-
fleoi )pr étape 24057

feMK. <ar& l&rk '< VtijTro, J UJ a-
f _ 9à_ ^S t 9  ces . Has prix. -
S'aiiresser rue dn Nord 167, au
rez-dn-ctiaiisspe , à droite . SMWSfl

Antiquités. 5E£r
gravures. yorceluiio-s, meubles. -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
1, an Sme étnge. 10912

A19îflff1t rf,4>C or 1M karats
iUllUlUCS dans toutes les
largeurs. Ga.ieau aux fiancés. —
L. H ot hen-Perrot, rue Numa-
Brnz m. 221 11
¦n___na_______iB9aHBSB œi
ri l i e i n i o r - o  enneuu reuiiuace-
UUlMlllClC ment pour les Fêtes .
— S'adresser chez Mme Guillar-
mnd nie de H PII I T W 2-MM '

ffl ïlSiKJQ'-llSB. queuse est de-
mandée de suile. — S'adresser
Fabrique de cadrans métal , rue
A. -M. -V'aget ft> . 94947

vnnD cnl H louer ue »uue , ru.
OUUa- oUl. du Nord , sous-sol
d'une chambre et cuisine. Fr.
30.— par mois. — S'ad resser à
M. Charles-Oscar DuBois , gé-

. rsn'. rue de la Paix H8 24'?n:l

A
l n n u n  Puar le - °  ttVr" lu -'loue! , rue ,|e ia Serre 83. lo-

gement de 2 chambres , cuisine,
dépendances, au 8me étnge. —
S'adresser bureau Marc Humbert .
rue de la Serre Kl . Ï5067

A lf iHPP Pimr '" 'M avi " ia -'1U J LI , rue ,|0 l'Industrie M.
au ler étage, logement de 2
chambres, cuisine, uepe.ii lances
— S'auresser bureau Marc Hum-
bon nia d" h SPT- R'i . 95IMII

PhtlmilPU A iou« r nei.e cll.nn-
UllalllUIC. bre meublée, située
an soleil, avec chauffage central.
Même adresse , a vendre 1 pnrrles.
sus d'hiver . 1 liig", 1 violon. 2"i')ti -
fg'ad. an bnr. de l'tlmpartlnli

r.hflmh pp A lo""' u"' s '"'- ~ -IJilalllUI C. chambre meublée.
chez personne seule. — S'adreg-

- ser rue du Progrés 96*. au ler
ét aue. 26075
phnmnnn A louer ne suile une
UlluUl-Jitj ,  chambre comm"
pied-à-lerre. 248l!l
S'ad. an bnr. de lMmoartlnU

Pied-à-t i rre lw&UttX2 une
dame seule. — Offres écriles , sous
chiffre N. C. 500, a la suce, de
l'TM'-ABTm. . 34.ll K

r.llamhpo meublé* ou non , -UllttlllUI C, Jouer ie suile. Même
adresse , a vendre Jolie ztther-con
cert. avec étui et mètbodes (Mil
francs) 2'i9ï'<
Ël?i?..5BiiM ? m mm?,_________________________"P.Srl1 °! ...

On ûemande S^Tî-"̂
fet de service — Offres écriles ,
nous chiffre II. It 508.. u la
Suée 'io I 'I M P A R T I A L  50*

On demande ârâSS
bois. — S'airesser à M. Robert___ fit- N n ma-Droz 1HH . 249B7

ACCOr U fiOn ^8,' ta basses,
«Bozen» . Fr. 100. — au comptant.
— S'adresser a M. Meiz. chez M
Riostli, rue de la Charrière 18, le
soir après 8 heures. 24930

£ vpûdpp lme paire Se BW S
n ï L I I U .  C pinnieurs paires de
chaussures (sport et ville),  deux
manteaux pour jeunes gens; le
le tout en bou élat et a bas prix.
— S'ad ress.-r rue Jaquet- Droz li,
au Sme étage. 2W |n

A vnri i i pu laum u'empiui un u
a ICIIUI C lm|.e„ i ômg XV
noyer ciré , neuf avec commier ,
Ouvet edredon blanc, traversin
•reiller. à fr. 270. — ; 1 lavabu

noyer ciré , avec marbre et glace
ueu usagé, a fr. 160. — , ainsi
qu'un lit d'enfant Diane usagé

• vec matelas. — S'adresser ru*
I.éopolrt-Rouert 7. au 2me élsg. .

A V Pfli iPP u'°ccaston , un iraî-
t\ I C U U I C  neaa osier blanc
une table a coulisse «Henri I I »
tapis de table moquette verte
poussette de poupée, réchaud élec-
irique , frottoir paille de fer pour
parquets, porte-musique en peau

•>'i7B .'
S'ad. an bnr. de lMmpartlali
'/ l ' h f i p  "- 'es in u usagée , u CHOIX
ZlIlIlCl ) sur deux , a vendre. —
-.'adresser rue Fritz-Courvoish r
-':) , au rez-de-chaussée, â gauche

2i9-.V.

A UPnrl fP-  d,,u!l j°lles carnei-
tt i VJ IIUI C teai neuves. Prix
modérés — S'adresser rue Léc-
pul'I-Robert 68, au Sine étage , a
gauche . 2A0tf "

Kf ih   ̂ p.aces, eiai ue neuf , usi
"Vu , à vendre. — S'adresser
rue du Parc 87, au Sme étage.

'M ̂ 8

Ï C l l U l C  bon état (90 fr ), 1
canapé. 1 table ronde , massive. S
tables de cuisine, 1 commode,
plusieurs chaises, 1 potager s
gaz (2 feux). 1 porte-parapluies.
I,e tout en bon étal et u bas prix,
A enlever de suite . — S'adresseï
rue Numa-Droz 113, au Sme éta-
ge, à droite Sfil31

Mâutfc'RUI. d'emploi a
' beaux

manteaux d'hiver, eu bon élat.
25044

•3'adr. an hnr de l'«Tmnnrtlni.

A OPD fl pp a ,"ai'l 'i"es a coll_
Il ï t nul C dre , dont une avec
table , un violon ancien. Le toui
à très bas prix. — S'adresser an
Gomotoi r, rue Neuve 1. au 2IIK

étage". 25081

o«'»nBmniUBn'n,,m,»nmiiwniiK"« nmiiiiinm'ao

| li Stll! I
g Murgentbal Jj
= en frêne da s
s pays. Skis _
K J o h a n s e n
= Oslo en hic- =
S kory. Bà- |

tons à pom- 9
= mes en noi- M
U s e l i e r  at S
= b a m b o u .  M
 ̂ Chaussures

H de skis à g
g toule épreu-

ve. Wihdtao-
= ken , grand s
s c h o i x  da =
W 28.5») II 43 60 W
= F i x a t i o n s  J
1 B B. Huit- 1
W feld-Norvé- s
S cienna, etc.
S Cires a skia. =
_  Appareil Pa- g
f ra Meta Tout 25103 1
= pour le bki. Jj

! NUSSLÊ 1
= Si>«»rtf9 1
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£e plus grand choix de

KOarleJ dey vielle/
CARTES COURANTES, DEUIL ET FANTAISIE POUR SOUHAITS DE

===== N O U V EL L E  A N N É E  =

Grandeurs des caries les plus courantes

A 3  le ce°i: fr- 5.—

A 2 le cent: fr. 4.50

Pour passer _______ _̂____ ^^m_ _ ____ _ _ _ __ ____  Sur demande

commande A 1  U ccai . £x. 4.25 nous envoyons
il suffit

au dehors
d indiquer

la grandeur - S  . 
C^

" , nofae coIIecfion

de la carte S&niA é ĈtcAtf complète

choisie e£ , .de fous genres
le numéro
, ., de carie»
du caractère 

 ̂ <g&«*-*!i-J£^
désiré. I faniaisie.

ç 2 lc cent '• fc- 4-25

C 1 le cent ! fc- **3S

£Jean JAeh.mana
i- . -

5£a ÇAhaax-Je-Atonds

• •' ' . Ji !¦ ' >

Quelques spécimens de noire grand enoix de caractères

1 S?**~*m ,P Umt̂  » J6»* ̂ )»V>0\»-^fifJtt*V«l

2 V<ean mmZ/*tcofnm*m » Edmond Breguet

3 QMmtc J2ûenx<s n Fernand Lekmann
'
1&£'(£&4*-S " MARTHE DUBOIS . ?

» ARISTE PFISTER
• <Mar *tf  T/uyen. s Rodolphe "Jeanrichard

(J?~* / (57Ç,. /  - a ftené perrenoud6 ZlauC mml/LCià/ieim, ¦a MAURICE LINDEH

7 m Â&cïtà ̂// (̂AU/iJl r̂v » ENGÈLE KOETLER

s âurice ^atiào^laVx * ALFRED FÊTE

S«n3« ffiutoît "' JEANNE GROSVERNIER
s B. Calame-Colin

10 WllHBIMCIE GRABKaR.

T ,. T7 . ) z? CAMILLE BRANDT
" Julien rroidevaivc
,. mn s* TT 

*¦ Marcel Jeanbourquin
" SMzrsaerae bBail/ol

SPusanne 2)escom£es * OSCÛP HugUCHin

M Sz&ndré (Salame » iZabrieue QÛuiueumier

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A., La Chaux=de=Fonds
LIBRAIRIE PAPETERIE COURVOISIER <SUCC. DE L'IMPARTIAL), LÉOPOLD-ROPERT 64

IPe MM , cnfultoi
Serre 33 Téléphone 1S.70

donnera penriant le» mois de janvier et février , les
aorès-midi . Leçons de couture et Cours de
coupe rapide, métliodR «Guerre ». — Les inscriotionK
sont prise» jusqu'au 31 Décembre. 34737

Q COMMU NE DE Lft CHAUX-DE FONDS

® Service des Balayures
Le public est informé que le service des balayures

se fera dans tous les quartiers de la ville, le lundi
matin, 3 janvier 1927. aSoôà

Direction des Travaux publics

ipp îvi  ̂"Tiir nTiirrr—«uni

sa BMHslSVr •» 'SP ¦ Va w Hv fi ï f i i ŝ? H vft vv j

W de la nouvelle récolte , qualité extra il
Marque «Meyer», la meilleure connue

tt Dans les trois officines des M

I Pharmacies Réunies 1
L U  

Chaux-de-Fonds 19120 M

m̂̂ Â__ Wamm^ma Ê̂mmmMSSÊmmÛmÊ

I $oulangerie f i. Criblez
I Rue Numa-Droz 22 Téléphone 9.80

I Tous les Jours PAIN DE GRAHAM
I Spt*ei iiité de d3"i85

Zwiebachs au maU
¦¦¦¦¦BBBnBBanuaNnBHnannHMBMB
fldmiDisîration de L'IMPASTUL /7to IU R Qne
iwin niin p,Zs IV %Êûd
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ nBBBHt SBBBB

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUUVOISIEIS "̂ |

Branus alite!
Ul l !|i!l li :>il| |i | | | li>il!| | | | | | | imt|| | | | | | l i

Sellettes
Tables à ouvrages
Tables de tumeurs
Taales gigognes
Travailleuses
Bureaux de ('actes

et autres
Etagères 28256
Tabourets de piano
Fauteuils jonc
Fauteuils anglais
Divans
Chaises paillées
Glaces - Tableaux

Panneaux
Régulateurs
Machines à coudra

dernier système

Voyez le grand
choix et nos
bas prix.

MAGASIN

Continental
2 Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

SBanaaaBBBBBX3»BK«B3BssKBnSBBnUM

Blanchisseuse
nrondrait  encore quel que» prati-
^iif» pour la Raison d liiTer. —
Va'irèaser rue de lieau-Sile 17.rélénilone I5ia. 24186

B 2 .»> N tKpieeriuN

i CîL Pelifpierre S. Â.
I melleril en venle un grand
i PiaUKM euoix de a4a62
( Vins en bouteilles
I rouges et blancs
9 du Uordelais, de Isi
i Bourgogne, de la
I Champagne , des

| Vi ns li quoreux, den
8 A péritifs, les gran B
n des liqueurs eon- B
n nues et réputées. I
I Aperça dn quelques prix : I !

La Ixi ut.  verre perdu H
g Mérloc supérieur, Pr. 1.75 H
H ât- Estènh 1.7B
m St-Eiiiiiion 1.7&
y Gravi » Mœlleux S. —
H l»"aujolaia I.7B
B Fleurie 23  i
ï Moul in  à vent 2 3u
I Pomiiiiird 2 7B
fl SHiiniar moelleux l.U'
jjj ' hnhl i s  2.70
H Asti Cannelli 2 70

Le lit. verre comprin.
M Malaga rlo è super. a.75
B M a l a j î a d o r é v n M i x M i s a 3 60
B l'orto roiig« d'origine -4 60
S Vermouth de Turin 2 6ù
3 Demandez la Carte de» Vins

Escompte 7 0 0

¦S— K IS— l ll l l— M»y i É i i l iMlln I

le Gramopuone S

*vec son gf ûi \b$mw %p |
harmonisé JJLy

surpasse font? !
La criti que des autorités ¦
compétentes de Paris et !
Berlin le prouve!
Demandez catalogues-

t auditions. — 19586 M

Manufact ure des Gramos[ REH1ERT. La Chanx fle-FQQds M

Vente d'iinMi
à CHEZARD

_» 

Jeadi 30 décembre 1990.
i 14'/! !) ¦  ures ;< i 1161c! de
Commune n Chéziird Mme
JeHime GlI tARD LANDUY .  ex-
posera en Vi - i i ie . nar enchères
imbli quRR , l ' I M M R U B L E  qu'el -
le possède au Gritud Cheznrd,
composé d'une I I I H I S H I I  d'imbitu-
tion , jardin et verger. Le inui
d'une surface de 1705 ni2 Situa-
lion agréable ; eau et électricité
dana la maison.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notai're soussigné.

Cernier. le 22 décembre 1926.
Abram SOGUEL not .

P iqiK 8S05B

^Panier Fleun\
¦nionoBRflmmE mil
1 gratuit miiJÊ

L̂ ^
avec chaque Sacoche j f f

%
^
de dame, depui _^Br

l/IIIQ NEUKOMM & Co i
VII19 L'élèphnne 6» I

¦¦BsssBBBBBBBBBBBB ŝsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB

Argenterie
Pour vos commandes de Con-

vertM. Services de table.
argent et mêlai , grand chois
i i 'Ëcrlns — AdrfS'eiî -vous a

A. raos£i&
7. T<-i lre. 7 'Jôiao

La Cliaux-dc-l''ond*

Donlan^erie
Fritz SCHWAHII

Rue de la Serre 4

Spécialité ¦ de

MÉ Mm llaa"
et

; trains â'anss



MADEL INE
FEUILLETON DE L 'IM 1 'AHTIAL 38

PAR

Louis d'ARVERS

Si outragée qu 'elle fût dans sa fierté, Madeline
ne pouvait rester indifférente à cet appel à sa
pitié, il ne pouvait la laisser insensible. Elle
forç a ses lèvres à sourire, mais ce sourire était
si pathétique que Norman eût préféré qu'elle
éclatât en sanglots.

— Ça ira mieux dans quelque temps, dit-elle,
j e me ressaisirai...

— Oh ! si j e pouvais l'espérer ! Mais, reprit-
il , s'inclinant plus bas encore sur la petite main
glacée, il me faut être sûr que vous me com-
prenez un peu... et que vous me pardonnez ?

De nouveau , elle eut ce geste vague, cette at-
titude lassée qui était si douloureuse à voir ,
mais elle ne prononça pas un mot.

— Il faudra que nous prenions aussi qulques
dispositions , dit-il sans insister , et j e devrai
vous revoir, Madeline , mais pas out de suite...
dans quelque s semaines. Ni vous ni moi n'au-
rions maintenant le courage nécessaire. D'ici là,
j 'aurai pris toutes les dispositions pour que vous
soyez entourée du confort e du luxe qui...

— Du luxe , coupa-t-e'le avec ironie. Que fe-
rais-j e du luxe ? Dieu m'est témoin que j' échan-
gerais ce soir mon sort contre la plus miséra-
ble mendiante. Du luxe ! Vous moquez-vous de
moi, lord Arleigh !...

Il ne protesta pas contre l'amertume de . sa
réponse.

— Je dis ce qui doit être, dit-il avec une infi-
nie tristesse , et vous me rendrez peut-être ju s-
tice un peu plus tard... quand vous compren-
drez mieux. D'ici là , j e dois vous entourer de
tous les soins, vous donner out ce que vous de-
vez avoir.

— Sauf le bonheur et l'amour !
— Vous avez l'amour... le plus fervent , le plus

profond amour qu 'un homme puisse ressentir...
— Jusqu 'au sacrifice de son orgueil.
— Ne parlez pas d'orgueil , Madeline , et, par

pitié, ne mettons pas entre nous de mots bles-
sants ; plus tard, quand vous serez redev enue
vous-même, vous comprendrez mieux combien
les sentiments de devoir et d'honneur peuvent̂
être différents dc l'orgueil.

Elle fit un pas vers lui , elle praissait vraiment
exténuée.
— Je vous demande pardon , dit-elle , vous avez

raison ; cette discussion sans conclusion possi-
ble est indigne de nous.Je regrette de vous avoir
interrompu. J'ai accepté mon destin , j e vous
l'ai déj à dit , j e vous le répète. Nous n 'en parle-
rons plus.

— Laissez-moi pourtant aj outer , ma pauvre en-
fant , fi t-il, faisant effort pour rester maire de lui ,
que j e prendrai soin de votre réputation et que
tous nos amis sauront par mes soins que cette
séparation nous a été imposée par une volonté
plus forte que la nôtre , mais que vous êtes di-
gne de tous les respects.

Et, comme elle restait touj ours immobile et
glacée.

— Je n'ai plus qu une prière à vous adresser ,
Madeline , et j e vous l'adresse du plus profond
de mon coeur , essayez de ne pas trop penser...
essayez d'être heureuse , Madeline ?

Elle inclina la tête, sinon pour acquiescer ,
du moins pour qu 'il ne lût pas sa pensée dans
ses yeux.

— Voulez-vous me promettre aussi, insista-t-
il , que si un malheur du côté de... votre famille
vous atteint , ou si vous êtes malade, vous me
préviendrez ?

— Cela, je peux vous le promettre , dit-elle.
— Et la... duchesse, Madeline ? que dois-j e

faire sur ce point ? J'agirai absolument comme
vous le désirez et j e vous vengerai auprès d'el-
le autant que vous le voudrez...

— Je n'ai aucun désir de vengeance... peu
m'importe la duchesse ! elle a été bonne pour
moi. C'est dans son désir de se venger de vous
qu 'elle m'a prise pour victime. Je n'ai aucune
envie de l'imiter... Je l'abandonne à Dieu!

— Je suis moins indulgent , fit-il avec violence ,
et j e ne la reverrai de ma vie, Morton en pen-
sera ce qu 'il voudra !

Encore une fois, Mad eline eut ce geste de las-
situd e infinie qui semblait demander grâce , et
il comprit qu 'il devait enfin partir.

—Adieu , Madeline. Adieu , mon pauvre amour
fit-il , posant ses lèvres sur son front glacé avec
le respect douloureux qu 'il eût eu pour un der-
nier baiser à une morte. Et, sans se retourner ,
il sortit.

Comme en un rêve, Madeline entendit décroî-
tre le bruit de la voiture qui roulait sur le sa-
ble. Alors , instinctivement , elle courut à la porte
et se tordit les mains avec un faible cri :

— Norman ! appela-t-elle.
Mais aucune réponse ne troublait autour d'el-

le le profond silence de la nuit.
Mrs Burton entra discrètement et proposa

ses services. Madeline la suivit machinalement
et accepta qu 'elle fit sa toilette de nuit , lui
abandonnant ses beaux cheveux qu 'elle divisa
en tresses, avec une admiration évidente , avant
de la dévêtir , comme un bébé malade . Toutes
les forces de Madeline se concentraient dans
l'effort de ne pas paraître trop désespérée.

Ce fut seulement quand elle fut enfin seule
qu 'elle se permit de revivre lé calvaire qu 'elle
venait de subir.

— Qu'avait-elle fait pour un aussi terrible
châtiment ?

Aucun romancier parmi les plus dramatiques,
n'aurait songé à écrire une histoire aussi la- ,
mentable que la sienne. Comment cela pouvait-
il être ? Comment Dieu permettait-il qu'elle vé-
cût ce martyre pendant que la femme qui avait
menti , qui avait trahi , qui avait préparé froi-
dement une vengeance aussi inhumaine , vivait
là-bas, au Verduret , heureuse, respectée et ai-
mée !...

Peu à peu, cependant , le calme de la nuit agis-
sait , sur ses nerfs et une lueur s'élevait douce-
ment en son coeur. Après tout , Norman 'aimait.

De cela, elle ne pouvait douter. Elle avait vu
la tragique altération de ses traits après avoir
lu la lettre d'Impéria ! et , même après qu 'il eût
su «qui elle était» , il lui avait gardé son amour.

« Fille d'un voleur! »
Et pourtant il lui avait répété qu 'il l'aimait!
Et il avait voulu que la fill e du voleur «fût

respectée.»
Pour cela, ne fût-ce que pour cela, elle de-

vait lui pardonner de placer si haut , par dessus
son amour , le souci de sa race...

Elle frémit en pensant qu 'il aurait pu tourner
sa colère contre elle et lui j eter son mépris au
visage.

Mais non , il vait été ferme en sa résolution--̂ "
de s'éloigner de lui, mais , pour tout le reste, il
avait été infiniment bon et délicat.

Oui pouvait savoir, après tout , si elle n'au-
rait pas fait de même à sa place ? pensait-elle
quand le premier rayon de soleil pénétra dans sa
chambre entre les raies des Persiennes soigneu-
sement closes...

v (A suivre.)
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H 
pr r^élï^Véc'Imè. 

^̂ 
"TSc^T/rc"' FORT . HANCHES ao,S ||
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»£ '6£ 

I 
C5*r 3gg, 

gjPlj^  ̂IL
II 4=̂ p- LUGE S "DA VOS - ESCARPOLETTES PATINS e, SKIS ftRflCL£S GALVANISÉS Mi:
WM PIEDS D 'ARBRES ei NOEl CHOIX ENORME.. COUL EUfCS ffSS
_S SACS ec TOURISTE I | DEMANDER CATAl BAOUEISOV MBR¦9 ' ' SPORTS D 'HIVER. K \_ \

ENVOImuOEHORS NET FRANCO m REMBOURSEMENT -Mi.G.NUJ?LéaKc.lA CHAUXù£ FONDS

Eglise itfejKBéate
F!«sH*«I!i 28 décembre , à 20 heures

. Grande SaSOe cBe Beau-Site

PfP HP «IÛP IGlU Uu AiUul
des (Métis el anciennes caléchamenes

Chacun est prié d'apporter sa tasse. 24991
Collecte recommandée pour couvrir les frais.

A L'OCCASION DES FETES ! B

£ irais - nuMesl
: FRUITS et LÉGUMES, frais et secs de la

ra Toujours très bien assorti en VINS fins fran-
çais, italiens , Asti et Champagne ,
ainsi que tous genres de Liqueurs fines. M

I Incien Magasin F. MOU! i
| JULES UOUMD, successeur |

j BALANCE S ->mo Téléphone 12.96>
^Connaissez-vous l'adresse

Où acheter BON MARCHE des

TAPIS D'ORIENT
C'est Indiscutablement chez

Mme A. DURGI, Orangerie 8, Kcnchâfci
Une visiK ; vous le prouvera. FZ IKWN 2O00!

/& ffltfflfl9iiitf(? A vendre un IEUtfEK2BE 9̂ifflp«£99î&

S'ad. an bnr. de l'clmpartial. P "/S'JO N *W57

Cabinet J) entaire
c umin
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Bauque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

AVAMT
de faire l'achat de n'importe quelle
marque de plumes Réservoir, venez
voir le tout nouvea u syslème 

l'avenir du STYLO II!!!

LIBR A IRIE WILLE

©»©{B««»»»©f3©o©»o®œoe»®©©©«»a««a®©o#«sj#»oo

Inscription dans le ËBÊt!77ff î 7ïf 77!!!ÊÊ
Carnet de ristourne ($.f tf $J,, Tfy f *if y i ï

'. •

Pâtisserie

§urtner
maiaon
soéciale -23116

pour lee

GLACES
PI. Neuve 10

PMitylcrc
Personne de confiance

sachant bien cuire, est
demandée pour ménage
soigné de deux person-
nes. Forts gages. — Of-
fres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffre IL.
1*1. 511. à la suce, de
l'IMPARTIAL. 511

""" ' 

Bise - naisse
Milieux de salon
Descentes de lit
Tapis de table
Rideaux
Stores
Couvertures , de Ht
Couvre-lits
Linoléums

î Carpelles asm
Beau choix
Bas pris ..

MAGASIN

COEii tEitil
2 Rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS

C/W// WW J W

Alliances 18 U.
Cadeaux offerts aux Fianças

SSefle Piétro
74. m» f.éofiol i flob u rt 74 H

La Chaux-de-Fonds
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] BIEttNE [
1 Bestaurant Ses Commerçants |
| Rue Dufour 16 jvyg Rue Dufour 16 |

1 Poissons frits E
| 'iillWPiiwnillllHF'nilIllpnilllIffllP'nwffllM f

=} Se recommande au mieux , JH 10448 J 24861 p
J. M I L L E R , ci-devant «SEEFELS». 1

lill. lliiiiil||illiiiMi.|piim.|piiiniHjNP"ilH||liiw

iëii ! jour tes Fuies !
ïrès tfrand clttofrx.

Conserves de tous genres. — Pâtes d'Italie.
Vins rouges et blancs, marques variées.

Asti. — Champagne. — Liqueurs tous genres

¦ ¦»¦*¦*: modérés
Se recommande, JEAN BARBEN.

«SIN UIHII
6@, Léopold Robert 66

On porte i domicile. 25074 Téléphone 18.30

1. & G. Kiisslé, suce.
La Chaux-de-Fonds Téléphone 32

î 1 •
t ®&ut vos invités I
{ coinfrcoo t *tB
i fine Champagne***** *r liéHcrve 1914. le litre Hans verre FT I." 5

\ mnm mrtiniqm fin A \i Vieille Itéserve le litre sans Verre Pr. ©."

»••«•—••••oeateeeeeaaeaeeoaa»eaaae>o<

nne on lac (Yverdon]
centre, à loner, avec agencement, bean nutganind'angle, pouvant être divisé (éventuellement pour alimen-tation , tissus et confections, mercerie, chaussures et cordon-nerie, etc.) ; trè» grand local, au 1er étage (commegrande nulle , bureaux, atelier», dépôt, etc. ; l.n-cai à l'arrière (rez de-chaussée) avec fenêtres; entrée spé-ciale , pour ateliers ou divers ; Grand local , «OUR-RO I ;Joli appartement 5 pièces. — Le tout dans belle
construction encore récente, en première situation.S'adresser M. Decker, rne Lion d'Or 3, L.AU-

.S4NNE. Téléphone 88.05. JH-91I9-Y 24613
^www»mMM tlM ||| ||| MM

M>MMt (

j ; NOIX Fr. 1.90 le kg.
I| NOISETTBS „ 2.20 mmn
| i AMANDES w 3.20 „
; ] Petits f ours, Massepains, Dattes

F® iiflsiiaaf s
] | en jolies boîtes fantaisie et au détail
1 1

; | Bougies de Noël , blanehes et en couleur
__BmMH™ M̂|

^̂ ^̂  
<s*xl a-Macs

|; feftVH'Hil LéBPSld -Mol 25

Je suis conlcnf &_mm
depuis que j 'ai mes bons caîi- e/3Bv", V "ftj
gnons chauds et douillets. J'en /^fl""'' - "' fHachète une paire chaque û'hj m &&annnée au magasin aaais éj $W RI
SOBER-TOD AUX <fH JHHE
52, Ptoce Neaawe, & 

^4SÊ fâ^^É^a W e^ d l

OFFICE DES FAILLITES DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

Enchères pilles d immeuble
Vente définitive

Le .Mercredi 29 décembre 1926. à 14 heures, a l'Hôtel
J u d i c i a i r e  de La Chaux-dr-Fonds , rue Léopold Itoberl 3, salie
lu r*z do-cliansj .ee. l'ar i ra inis t ra t iou de la masse en failli te de
l/éon-Ed HENRY, fabricant d'horlogerie , procéd era à la vente
ie l 'immeuble ci-après désigné :

CADASTRE DE LA GHAUX-DE-FONDS :
Article 5940. nie des Crétêts, bâtiment , dépendances de

858 m5.
SUBDIVISIONS :

Plan folio 52. No 155 rue des Cr'têts , logement fabri que de 250 nv
» » 5ï, No 156 rue des Cré'èts. cour de 'i5R m.
» » 3?, No 157 rue des Crétêts, demi-rue 150 m.

Ls bâtiment sis sur cet article porte le No 81 du la rue des Cré-
têts. Il est a usage de fabri que , bureaux el appartements.

Il est estimé au cadastre , fr. 100.000. — , et a un revenu an-
nuel de fr 7I0O.— .

La Tente comprendra quel ques accessoires immobiliers , soit 5
maebin»» a sertir. 1 moteitret  transmission.

Les conditions de la vente sont déposées à l'Office qui fournira
(Ous renseignements utiles.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
nencée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

La Chaux-de-Fonds. le 20 décembre 19S6. 24984
OFFICE DES FAILLITES :

Le prénos'',
A CIIOPAIin.

XWnWBssTlPt«fffiTflT1f*iia(M  ̂ 1* ' «ïll»IS*WMI»tXtlllTÏÏF»Wfffiff««

CENTRAUX
et par étages o478S

aux meilleures conditions

Rue du Versoix 7 Télépiione 3.19
Projets et devis gratuits.

% SPOMSUEN! i
«• N HESITEZ PAS !! *
E. VOUS TROUVEREZ DANS E.

NOTRE IMMENSE STOCK
îî. TOUT CE QU'JL VOUS FAUT N.

POUR LA SAISON D'HIVER

l A. & WJWMANN •
8 10 RVE OU MARCHÉ — TÉLÉPHONE 56

n m m n rassasia de Chaussures
¦ •»¦ «*• «•# I ffiiséS BssssxssssIssssaT

Voyez notre choix !
ia l'occasion des Fêles 25114

Voyez nos Prix!

1 £ 9Jtn Mmmwemm I
I û FJlstona 1 |
I Réservez vos tailles 1

y S Orchestres Inscriptions à Fantasio
Pj Danse toute Serre 14 (cour Astoria)
:;.y la nuit Serpentins - Cotillons ete. "y

fW"x**™^ B̂wawMf Êt?Wg<tt ̂tiSJteawOT!lBW& t̂fraa{& jfcmftl

TTCTM—Tir lll H WSttimillli SMSM IS—lll lil M—IIIIS«H ™ I IM ™ I» I I I  II^̂ JI ¦ —™i 1 1 ¦¦

f.

80  
*& vos commandes en

ISHViZ'lODS ™ tis et ligueurs
Nos prix sont avantageux, nos qualités sont co————— qu'il y  a de mieux ———-

P. S. — Inscription dans le carnet de ristourne

{c£_________ ffi^

M _%&" A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons jra- ffî
1 tuiterneift dès aujourd'hui un superbe Calendrier pour tout y

M achat à partir de Fr. IO. — ra

1 ' l fi la Chaussure Suisse I
I (,V\ Charles DEVINS f
M v5 1 /k Rue de la Balance 5 TérfeJwtiB 21.79 m
SjSvi \ Ŝ̂  % m II 

BsW¦̂  \ [TVA ra 5% S, t. N . &J .5% Maison du oonltenfie |
J Ĵ \ f̂\ RICHE ASSORTIMENT I

1 Cfeussi» haute nouveau té pour Bals, Soirées et m f
M olnsa que Ee» ft

fl spécialités en chaussures impermeaMes i7ix« Ski, n Mm m
Prix très avaptaeeux "̂ g S "̂ Voir les 

Etalages f

M Le Magasin sera O U V E R T  les Dimanches de Décembre §a

Pastilles calmantes
Ue la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites el affection des pou-
mons, plus pratique que la potion No 1H , pnur les person-
nes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

' Prix de la boite, Fr. 1 -50. S. E. N. & J. 5% 22339

Cadeaux utiles
Orfèvrerie

Services à déeouper. salade, café,
liqueurs. CnilUres à sucre, sauce,
truelles , passe-thé, filtres , liens
bonbonnières , coupes, sucrier*
Eciins toilette bébés, manucures ,
services fumeurs , cache-pots , va-
ses. Prix modérés. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 39, an
ler élaxe. 2S20;>
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I Milieux fe sali £* ^oici encore de beaux articles pour I Milieux de salon
haute laine :l f ranges , dessins orientaux

M imitation parfaite du Srnyrne _______ _______ -, ^________ . ar ii/O » ririm BDM -—» ¦̂¦mmmmISM^SHMI^^  ̂- ___•___—¦a~MwaMN  ̂ ™̂" ^̂ fc _ ^ _̂_p_____——•_____—«_^ ___•_¦__. ____»¦— ^̂̂  ̂ -_—__»_w ^ Ŝ__SS——_¦¦*—"—¦¦¦¦sa^ j â_a_—IsEsaw dlLlClC I l t . L l C

-<~ _ _ yf Sm_f M .¦***> *_tj t  Ës_s___l _____> ax_0__afW flttff—_ffi HEH ssffjrW 5nBK __P___x»—-—iMUMWR Hr^__TB1- " ¦̂̂ âSrfflfc "' nl_f___N_££_ uts—E_¦» ffrîjfnillr *>i—yj . ,  . _  . a_

35 ra MJB slï_ /5'_fi __3_H___u__î i. .- : < < ^ v_Bi!___ f s^M^_ uî ffi —rw _5____w _______ _a_Wx4_ r _J9-r_r_t ^̂ K̂___ J_¥$r +$_ mga xRftfc. ffl «

H Le foyer assorti ]gn pjus r\Q ceux-ci et de ceux annoncés dans notre catalogue spécial, vous trouve- u foyM aBS0Ttt

I _tR*4t ¦ rez ĉ ans *ous nos raJons f ^
es marchandises étudiées pour les 11 SU -cadeaux de fin d'année. *

Service à liqueur Déjeuner prcàii '. |n|R |j|e| Lampe de table M rialenr
laiton nickelé, plateau martel é et fine — Langenthal . pour G person- p ied bois tourné , sur socle laiton paraboli que avec grille de sûreté,
festonné , 6 gobelets sur haut pied nés, bordure or , décor • -istal taillé de Bohêmt avec aDa'Joae sole- ampoule, en laiton nickelé , complètement

effilé, intérieur doré violettes Parme cordon et fiche, prêta à fonctionner équi pé, pour tous voltages

I Mure de bureau! TOili-POllCC Robe M\ûtë&uU~Cvev \: '• ', comprenant ) 5 pour garçonnets et fillettes, laine et soie,
H 1 plume réservoir, remplissage automatique, bec P°ur dames- beau Kloria - manches nouveaux, crêpe de Chine, tout soie, façon nouvelle , ) haute n0u7eauté. col rabattu et revers ton uni,

14 karats plaqué et ' un porte-mine , système j  
bouts assortis , monture paragon broderie point de croix les Pavots long. 40 cm.

moderne , les 2 pièces en écrin ( 
^  ̂

„_ „, __ _____*»_,. >_n_ \ _ _9  __f!) _P_ *f_k

2.50 12.50 23L- 14.90
¦J™*"-' \ ) Augmentation fr. 1.— par 5 cm.

3 superbe Papeterie de luxe 3 50 Parure Tablier
1 Pps_u5_fpQ rip QH î P uOBlsI iSu v̂eCesT  ̂ „,.„,..¦ \ê% BlII yol So 09liBHÛâ!§

U! uValUÔ UU OUlU , toile fine mauve richement
; j en popeline soyeuse pour dames

. , t «¦ garnie jours, pois, filet imit. _ . . .. ... ,
Es ' offertes dans une jolie boîte dessins haute nouveauté r voue fantaisie à bord ou. sans
1 ., ______________________________—i__________- 6t dentelle ocrée. . . . .

t cretonne pour 2 cols, poignets doubles bord , très chic
w. ti ft • TI 3 •? « mr* la c';em ',se ou la Petite culotte

Q 75 11175 toktolihi.il B <j 4S |- 90
___________________________________ ,|  ,n „ - *_________S*»____S_-___-s__________»s______U» -»---_-_____-______________

____
_>_________i

Gantelets -Sas ko* ifcïi Hure à raser I Sucrier
¦T__—;iTCO-l laine et soi6, pie,i enti éiement en agneau très souple, double nickelée, bol porcelaine, glaces laiton nickelé

•—:•—i renforcé , jambe diminuée I fermoir , doublure moire et peau grossissante et normale et avec anse façonnée
revers et nervures, brodés teintes nouvelles bourse et glace '• 1 blaireau et pince à sucre gravée

soie et or

|2 90 J 9Û -|g 50 J_ 9Û 2 95

____-__-____r__________n_t—M¦———ÉBB^^É—¦—¦¦¦—M—ÉÉ—¦¦¦—¦——¦—¦—¦——¦MS_^—^—^—^—^—^—^—^—^—M———^—————^ n ...,I... I.I..I. 
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Théâtre de La Chaux-d- Fondsl

Représentations des Fêles de TâD S
Tournée wiimmm&i

Grand Gala d'Opérettes
Samedi 1er Janvier Samedi ler Sanpier Iii

En Matinée a 3 h. ;-!C En Soirée à 8 h. 30

La NaSCOttC Les Saltimiianps
Opérette en S aelts Opérette en 4 actes

Mu sique d'EDMOND A UDH àN Musique de I,ouis GANNE J<ïi- ij

Dimanche 2 Janvier Dimanche 2 3anuier |f|
En Matinée H 8 h. 30 En Soirée à 8 h. HO

Les Saltimban ques HêtfB de Valse i
Opérette en 4 actes Opérette en 3 actes

Musi que de Louis GANNE Musique ri'Osc,\ n STKAUSS ||j

I

uundi S Unnpier bundi 3 Vannier
En Matinée à 3 h. 30 En Soirée a 8 h. 30

Mm de Valse La Bayadère i
Opérette en .3 actes Opérette en 3 actes

Musique II'OSCA R STBAUSS Musique de KALMAK S£j

[ïlardi 4 Sancier, en Soirée, à 8 h. 30 H
Pour les adieux de la Troupe Grand Gala 9

la diosfcSsizaititc g
Opérette jn 8 actes. — Musi que de J EAN GILBERT

3 heures dc rire ininterrompu
DISTHM—S-TBON : H

Yvonne T1XA00R | Yvelte CHABANNE Bianc iieB ERTHELDO B
Roger MAZZO | Henr y 6UEFNER Georges LIBER! m
José DË CRO IX j Rose PERROH | J HOUYOUX H

mm vuimmumi \ s
_ Mesdemoiselles PILLON — GIRY — GINETTE — MAUD I

FORESTIER — GAVELOTTI - CROCHET — DOLY 1
I MM. DRACIR — GIRY - DOIGNIES — GERMES - | 

!

CHATEL — TOGAM - GHANOT. 25103 »

MF* ORSHESTRE DE lo MUSICIENS IM
sous la direction de M. P STŒVE. Chef n 'orchestra

PRIX DES PLACES de Fr. 1.90 à Fr. 6.— j§j
Location dès mercredi 29 décembre , à 9 heures B

ÀTPnnvçiï ni nrii
Mlnerva - LA CHAUX-DE-FONDS - Sme étage

®®, Rua© léopold-Roberi , <&x_i
tf Ascenseur >

I

POUR DES FÊTES
BIEN ASSORTI EN

LINGERIE FïNE
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN 35132

Crêpe de Chine, Jersey soie, Toile de soie
-0- et Toile couleur -o- |

i Hôtel Central el de Paris 1
»HI*IN*l»IMM«|i»MMl»JH>MIMH»MMHItlt»l««tttCHi((HI

1 Menas du 1er î anvler à î r. ©.- |moi SOIR
Hors d'œuvres varies Consommé Madril ène

Crème St-Girmain FHifs de solis Normande
Vol-ai-vent Financière Volaille sautée m t\mmmi |

I Pigeons rôtis sur canapé Pommes Dauphins
Pommes paille Roosbeef a l'Anglaise

. tHase vanille - Biscirfts Glaee tutti fruti - Biscuits

§ = Menus m 2 tonner =1
rai»! SOIR

j m Polage Parmentier Consomme pâtes d' Italie
'' || Bouchée à la Reine Truite ao dieu - Sauce Muuftiu m

m Baron de Presa lé Renaissance Volaille à la crème aux nouilles 11
Chapon du Mans rôti Asperge en branches

I 

Salade Sauce Mayonnaise
Bisse vanille - Biscuits Bombe pra llnée - Biscuits

Itentaurant entièrement rénové — 3 billards.
Restauration à toute heure. Choucroute garnie. je

Tous les samedis :

Tripes nature , aux champignons et Mode de Caen I ;
Se recommande, 24964 R j

EPESBOEUFS.

.U til. .mit. .nii.. um. ..m.. .m. .it 

|f^TOÏNTERNATlONALE | f
_—_ DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan  . Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)

1

6 mois. » 5.50 v I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

rluméros-spédmeiu Ro * i
On s'obonne 0

ft toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement B
Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

M* IV fc». 53S ^ 
da l'horlogerie, ft la mécanique, ft la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphone» 1135 
^ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventlone.

/Ifl Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) lllM „ i
. j% " ¦ ¦¦¦ ' 0 '

fois icoioilserez
_fu _emps...
«i© ra-rggei-t-t

\
>
¦

/ * :

En vous adressant à
('IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS

I

qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés = l

. . i _,

pos «liges de Calés tïi!_r|
par h .u -  les cminuissp iirs 23867 _Ŵ!Ĵ mf/ ^/ ^ "^mmm ifHGoâtGï-Oes et somp seez prix eî quatîïés J l̂lrfjtf>x*'iiiiillarf TJHMt »Inscription dans le carnet de ristourne (g_-_Jf'/'( '{'¦' f m  _V S

T—S——SSK, _̂?SS_ _̂_5_̂ Ŝ ^ B̂ff ^ M̂ Ŝ^miS^^W:^^ ŜaiSmiSS x̂ ^^^^ Ŝ^^^
—y Pgut les SFêtJes «le l'Ai» jlf
U sera venâu au magasin Jeanne-marcelle. M hia-Dioz 90

Plus de 300 lainages à des pris exceptionnels
iQfllInffnn " l>li r Dames , laine ei f n  Cfl RSIôfO nnnr Messieurs, siinerhes , OU 7R

JiUlUGltCb soi-, il»r.»i« Fr. I -.ÎJU OllGlO Inn i MR iP in l fs  Fr -D./3

Ptilloue? ïsf K t: 25.75 Jaquettes «"¦% 8.50 Pullouer z.rs. 7, 7.50
Bas ,,B la 'e^Frx _ 9s s ; 5.50 Chaussettes £?*£. 3.75 Bas ftr _ _ 3.85
Grand choix pour enîants. Lingerie pour Dames , Messieurs et Enîants. Grand choix très avantageux.
25® C_-_Œ_s_5_ae_3_ aux. _B,H*II_ S?iœ* __« §aison
P-2J79I-C. ESCOMPTE 5° o sur tous les articles 84356

_____________________________WmWmWKm%____M____a__«ii ., a_____glM_^fc__________________ ^g___IB_B

Jnune homme , nré sentanl bien, etayani bonne iiislrnclinn , désire
royn(ç-T. pour n'inuiorte qun lle brancli» . Fixe et coinnii -sion
Cfr t i f i i-a's et référenceR sur «lemanile. - Ecrire sous chiffre R. R
24723, an Bureau .1e I'I MPARTIAL . 'iWK
I I IHIIH——mHW'l —HH*' llll i n | >ar.imjui«iHniiJii illli»iinw—~.

les firaiis fins
Louis LATOUR, propriétaire, à Beaune Côte û'Or
Beaune 1921 (Tête de ciiîée)
Santenay 1921
Volnay 1921 -mu
ÂSoxe-Corton 1921 et 1923

Complètent admirablement vos
repas de Noël et Nouvel-An.

Passez-nous vos commandes ï

f \w  Panier FtetiriX
mL Marbre - Bronze - Cristal B

^̂  ̂
ô IODS pris Jw

Sociéfé des flOIIS MS 1HTS
Exposition „ fin d'année
Ouverture du dimanche 12 décembre au di-
manche 2 janvier inclusivement , chaque jour
de 11 h. à midi et de 13 à 16 heures.
ENTREE Fr. 0.50 Catalogues à l'entrée.

P. 32748 G. 03-00

SI Î * KBM

ii CAkt-ttESTAOBANT !|
I tfu Thcdfrc 11
If NEUCHATEL NEUCHATEL |1

KVM * • e9f9HH * ¦'¦ • ___ •
BM1 • • CES

I t Salles à manger au premier étage
E&y • Service soigné par petites tab.es S g
i j A L'OCCASION DES FÊTES DE j

I Sulvcsfre ef Nouvel-Un
|| (§îners et (Soup ers spé ciaux ||
¦ * Toutes spécialités de saison : S f j M

r _̂ • - * 83B
I : Langowte, Homard , Crevettes , Huîtres , Moules \ù| Ê SP//« de chevreuil — Civet de lièvre t
I : Pâté de Foie gras Poulardes rôties : I |

il Soîipcr-lÉïciilOii il
; Il de St-SySvestre - -
I S dû 19 heure a minuit ; H "

HpV • [u__l
: S S Prière de s*inscrire . TéléDhoue <>19. ï _\ '¦¦

i ____ • ____________ » ____
NO * ——————————— . «

Il j f̂j CA-PÉ
|| CONCERT DE MUSIQUE j l

- I l i  » • » CIOCHE DE NOEl * * * ||
t ; rfe recommande , prl8.18N 2500:1 î ¦ g

M : Ch. SCHWEIZER , Restaurateur. 11IBera S *» K_fli

__¦¦_¦___ ¦¦____ ¦__ ¦_____ ¦¦_¦_¦¦___¦! m __Mrnr____nm_

iDW CiiriÉliiîl
Pendant les Fêtes de l 'A n r 

J

Sylvestre 1 1" et 2 Janvier H
Souper j Souper mi
Dès m i n u i t , entrée 1 fr. S 5». ». .̂ c m- e- 1

rkAMec • DANSE A
LIANdE: Entrée libre *

Carte de cavalier, 1 fr. ; Carte dc earalier . 3 fr. [, .- ' i

: lémoRstiati ons de danse par le Prof. CIL PthM.DX 1I T

OVJ S les mercredis ; ¦ ']

GT __« ___ : :H_» __E » i
Oreiii îe iF€»iB-t«eBiBe I

félâpboue 64 24330 '; ;



C'EST AU

que yous trouverez un g rand choix à des
prix très bas de 25182 j

Travailleuses Articles de voyage '
Paniers z ouvra ges Maro quinerie

Sachoches Nouveautés Trousses garnies
Nécessaires • Albums - Valises

Cravates immense choix depuis 95 cts.
Bonneterie, Mouchoirs , Ganterie ;

B|jj lmm S:E- _: _ °' B__M

ff lent de paraît re >̂

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour Be CALCUL des CAMES «-_***¦ o. LUXE
¦̂  . 88 pages nombreu-
ses Machines automatiques a décolleter ses illustrations

système „Pétermann" - «t TABULES .

H normot ,e ca,cuI sans erreur e' très rapidemen t, sans aucune difficulté de n'importe quelle
KS_S___ ! pièce de décollelage.

P«t îndîfint^ltSablf- aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité,
K3t> Hl —îBagj >g;xrii_'gi -#8.|g! compteurs , etc. , mécaniciens , faiseurs d élampes , chefs d'ébauches,

techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle "*" * ... ~«». "............................. «.

en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente SU prix de Fr. 10.— j
chainemenl). i........................ ... .̂.. .̂.................m ..«........... —«:

L'édition en langue allemande est parue
. — — i i _¦

8 LI 3RAIRI E COURVOISIER I^OB»oI«_-Rol»er_ 64
i_ /\. CHAUX -DE-FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. (f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. )V

Il VOUS m-fcm
fmit un -̂  ̂ V

Fr. SO.-, ©5S,5©
Vente exclusive du fourneau à pétrole émaillé

avec pierre refractaire.
Modèles normaux : fr. SO.- &©.- 39.- 42.-

N.& G. NÙSSLE, fucc.
La Chaux-de-Fonds — Tél. 32

Pans fit Produits , A RDâ'
de TOLEDO Frères, Genève

Dépositaire pour La Chaux dc Fonds

Hunnuto 10ÏÏ1QÏÏII
39, Léopold-Robert, 39

Shampooing «Aria» , la pièce 0 :10, 6 pièces, fr. 1.—. Brillantine
«Ar ia » fr. 1.— Poudre de riz « A r d a » , nélieieuse , foules teintes ,
Ilo-e. Blanche . Rachel . etc.. etc. a fp. 0 (iO. 0 90. 1 50. Pétrole t Arda»
Lanoline «Arda i, le tube fr . 0 75. Parlum s u l -iéal » à fr. 2 25 le
Qacon . Par fuma assorti» , depuis fr 0 00 Pille denlifrice « A r d a » ,  le
m be fr. 0 75 ei D-rmolène «Arda » fr . 0.75 Talc Solo joli fUcon.
fr. 1.25 Lotion « A r d a »  (pour les cheveux) fr. 3.—. Crème « A r d u »
fr . 1.25 el 2 25. Eaux de Cototrnc «Arda»  fr . 1.25, 2 25, 4.— , 7.50
Hirondelle fr. 1.2Ô. 175. H — . 5 A. 10. -. Mimosa , fr. 2 —  3 M).
K nO. 12 -. Siinéri-ure fr. 0 50 (1ml 1 40. 2 5n. 4 50 28!W

/f=== ==^

- ¦<jj >x , t Y- .''-f :"-'?'ïp''- '" *iej»»*v "f " :

Pour toutes assurancas, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jùrich" "Yitct'
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accident» et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

f̂.-V. Sc/jnjid
Serre SO - 3628

La Chaux-de-Fonds

 ̂ -̂ ==_.̂

NOS liflCilï - raii fKs
sont appréciés '-',;;. :.;'
Château Lystrac, Médoc, Fr. 1.90
Château Beauslte, St-EsSèphe, Fr. _ .«x»0

Inscription dans le Carnet _T̂ ^____«_«&_feM^_«î
de ristourne f w à'ff  » L___________?

I v^z it^Tz mmm allemande j
¦ il vous faut avant lout la pratiquer. Le journa l  bilingue ¦

| Le Traducteur !
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible S¦ i réaliser ce but. en vous f o u r n i s s a n t  un excellent choix de S
S lecture* variée* accompagnées d'une bonne traducti on.  ___¦ nietiio le qui vous permettra d 'en r i ch i r  votre vocabulaire ¦¦ ',-ir s imp le  comp araison et de vous approprier tes touruurcH ¦
¦ oaraclcrlHliquoK de la lati RUe allemande. Des dialogues , S¦ ré IIK H S Kppciii émeut a cei eflet , vous inlroduironl  dans la S
g lanpie (le loux leu jour *. L'occasion , offerte nar cell" !¦ publication', de correspondre avec les lecteurs de langue ¦¦ illeinande vous s» ra d un uraud secours.

Demandez le numéro Npérimeo gra tu i t  a l 'Administra ¦¦ ion du Traducteur , a La llnaux-.ie-Foii'ls (Suisse). n¦¦ ¦

Cale Rcgâuroiif
On cherche à reprendre, de suite ou époque h convenir,

un bon café-restaurant. — S'adresser sous chiffre H. D
509, a la Succursale de c L'IMPARTIAL ». S09 '

Droguerie
Ut tel»
Ses SpécïaHîés de la Saison :
Rimpntii" q||,!!(î lies !,r|,5s «««•

j j DiUl l ' l I l l I  rissent le rhume le
plus obstiné (seul'dèposilairei.

Granul es Llndo , JgSSht
maux de eorge . angines, etc. ,
iiidisnen sable aux skieurs.

Potion noir e , fo?Saï_*
o0n!î£fiD6r $ , ies soins de la

peau , préserve dea morsures
du froid.

Enduit caoniclionté -indo.
Imp erméabilise et assoup lit la
chaussure,

Poli pour skis, j g "

MENE QRflZJA.NO
Téléphone 'i'J.93

Rue Fritz Courvoisier 9
La Chaux-de-Foads

Envois au dehors (Compie de
chèques IV b I I  «3. 25155

Service E-cunnle V et .T.

_if§P€§
Avez-vous des un-ques qui ont

cessé de plaire ? Adressez-vous à
Mme Grûler. rue dn Parc 91.
qui vous les échangera con-
tre d'autres de votre choix et a
p»n de fr ai» . 25077

PIANO
cordes ciotsè . s, esl iiemandé à
acheter de suite Paiement .comp-
tant. — Ecrire sons chiff re  P.
10541 Le . à PublicItaH . LE
LOI I.E. -25 |!l

CBDEIIÏOTILE
pour les rcies,

UN

Coffr e Fort
PÉCAOT( 

GUïlD CHOIX et conditions
avanta geuses. «*.

Rue Numa-Droz 106
Téléphone 25.

Le «THt BE6UIN»,
Le «SAVON BERGMANN »,
L6S «Cachets MATTilEY»,
Le LAIT « BU1B0Z ».
Les «POUDRES OMÉGA»,
se trouvent aussi a la 22840

Pharmacie BOURQUIN
39. rue Léopold-Itobert. 39.

L,u Cnaux-tte-Foutl*. !

La Ifilili
..marie Hoss"

remet a neuf , tous meubles
et *ofcserie(s .: poiis, cires .ou
vernis; ^ 2035;!

1 

DROGUERIES

R0MRÏ Frères
Marche 'i Parc 11
LA CHAUX-DE-FONDS

?fNll ll llllllllll lllMimiii iiiiiiiiHii lii i ||||||||||| |l|n

( PATINS!
= deluxeBrus- _
S sio. Varsi- =

t y .  Mont- j i
_ Charles . Ri- s
S val -Gonnier  _
= . etc. Chau-- =
£ sures spé- s
= ciales.C'haus- =
s sons .  Pa- sj

t i n s  d ' en- =
s fants à 3 la- _
s mes. Patins 1=
= extensinles. =
= Choix con- M
_ si n érable. _
s 05109 T o u t  nom- §
^ 

le h o e f e e y .  5

I NUSSLÊ 1
S La t:haux-de-l''onds =

âBimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMM iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiit aâ

Four le fayel-In ! 
____BK_ B_____^________B—______ Vtrre perdu

\stl naturel mousseni îsS Fr. 3.20
Asti spumante noscato „ 2.80

le carnet de ristourne. (C_ i_____ f̂ /f t Tf f lh )

-- ¦¦-¦¦-¦¦-¦¦¦¦ -- ¦---- ¦•-- ¦¦¦¦¦ «¦¦¦ «Ma
¦ CADEAU¦ CM ne
B '¦"'̂  ¦" votre • ¦
fli personnel 2359$ expression H B
' - et parlant sur photo B B

S Grœplcr ! ;
Parc IO BH flHiimwanmMiMiMminmniMH

THé IMIT
Bureaux de L'..foinartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COliltVOISIEIt

Baux à loyer. Papeterie (iourvoisier

Embottcur-
ferminear

ayant l 'habi tude du travail  soigné ,
connaissant aussi bien le joua ge
de savonnettes grandes pièce» que
le terminasie des petites nièces de
formes , eat demandé par
fabri que «'horlogerie ne Bien-
ne. — Offre s écrites, sous chif-
fre W. K. 24860, au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 24^60

Accordéon
a BEHNA t . 32 touches. 12 basses
¦"ii parfait état , est _ vendre
à prix très avanian eux. — S'a-
dresser rue du Progrès 89 a. au
pre-mier étaoe 25156

jm f~ Pour de suite ou
épiique a convenir, on cherche à
louer ,

logement
de 2 ou ;; pièces, ou soleil. —
Offres écrites , avec prix et situa-
tion , sous chiffre B IV. itf if i .
au Bureau île I 'I M I A P T I A I . •'•' '76

WS
comprenant 3 «randes pièces, avec
chauffage central, situé a proxi-
mité du la Posle et de la Gare, est
à louer de suite ou pour époque
à convenir. — Offres écrites , anus
chiffre A. S. 510, à la suce, de
I 'I MPAHTIAL 510

Belle AFFAIRE
pour vos réclames de fia
d'auaéeN Disponibles de suite ,
p lusieurs mill iers de blocs éphé-
mérides isri î .  avec ou sans ca-
lendriers. Aussi 15.000 calen-
driers porte-monnaie. Prix rai-
sonnables. - Ecrire Case 1 t'.'.ïtO.
Gare- l .aiiMaime 25112

Musiciens. 2?.rsS
b uis u.usii-ieiis pour le Nouvel-
An.  — S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne, Lee Bois. r 23094

Mt KOLSKI-BOREL
l ing ère ,

_rerr«e<Bai_n Vt
se lecoii i inaniie pour tout  c- q"i
concerne sa profe ssion. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

Porte-Manteaux
avec Rlaee, riches et ,courants , le
plus a rani' choix , les plus bas

prix , chez 2 15K i

C. Dégeler, Amïïiï:
¦ndustrle -

RHAB1LLEUR et PFHOULIER
SE. MARTIN

22C74 ; 3. Ru- r(r la Serre 8
Grand choix de Ue'îï l l lafours

p ension
K remettre pour cause de dé-

part , bonne pension a l imenta i re ,
nien située au centre nés affaires.
Offre s écriles sous cl i i ft .e  B. C.
504, à la Succursale de I 'I U P A H
TIAI_ ."'O'i

LAuto-Viciiij
se riiiive a la itiôO 1

P;iarnii OT lî«ll"IH>ï:i.V J

flUl_L_E
de foie de morue

_Prolcli«_
fr. 3.50 le litre

PH1UIE
iii

A vendre 1 tour à plateau de
DI) cm. de diamètre, avec griffes
plates , permettant le tournage de
grandes pièce* p lates , jus qu 'à
'i millimètres d'épaisseur. — s'a-

i r e--se r rue du Ma relié I. au
me élng ¦ \l 'ùi\->

Ou (lemaudo ù at lieter.
t'occuslon, uu

accordéon
de dame — Offres écrites «ver
prix , sous chillre X I'. -17 1 S.
au Bnrea n de I'IMPARTIAL "."171( 1

Ix)_r_>a*_r'«s A Te - 'ire 6
X—  ̂^ Wm "tUaV* jeunes

I porcs. - d'aiiresser rne Frilz-
iJourvoi sior 100. 25101

•gui 3555—5S n '̂"M
Les Epiceries

Eli.ripierrGui.|
mettent en vente , -

un bel assortiment de

Silis k
H en boiles fantaisie et au dé H
B lai l .  P12i ()2NT 24:1(11 R

B i-a rp&rque de qua- fe
9 lité iocootestable À H

j prix avantageux

îj m  G I R A R D I N  $
B Puits 29. 8me étage I

Etrennes utiles
Galoches - Snow-boots

Boulllotes . j ouets. Man-
teaux. Pèlerines et lous les

autres articles en
caoutchouc

__ UBilf
41, Léopold - Robert

Fabrique Suisse île Caoutchouc
P 22840 C 25058

__________________



_^«^€««#«««««««€«€«««««€««««««««««€«€««««€€««««e««««««««€€€€€««€e«je

f Avez-vous ïssr Voulez-vous WSS? Cherchez-vous £, Demandez-vous _&. |
îf Mettes uiu annonce dana l'IMPARTIAL, journal le plus répandu <5e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
g> Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité /ft
J d' penonnet de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| 9KT Tirage élevé -» l'ËKffliîlîS ffi-MOICES 1V!C ÏÛàïi Projets st Devis «or demanda. J*

Loterie ë Footbal l-Glul i Chaux-de-Fonds
Ij î^te de Tir»go 

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lois Billets Lots Billets Lots Billets

1 37 35 2-2 09 I 143 103 16 137 131 171 3g
2 190 36 41 70 159 104 17 138 9 172 132
3 167 37 51 71 200 105 44 139 113 173 152
4 72 38 13 72 65 106 158 140 105 174 83
5 129 39 24 73 109 107 56 141 144 175 114
6 125 40 127 74 161 108 46 142 61 176 175
7 58 41 157 75 147 109 154 143 86 177 189
8 165 42 173 76 47 110 7 144 60 178 126
9 155 43 111 77 146 111 106 145 198 179 42
10 15 44 192 78 186 112 91 146 174 180 98
11 101 45 84 79 118 113 71 147 32 181 34
12 77 46 95 80 139 114 191 148 68 182 117
13 138 47 112 81 75 115 153 149 179 183 36
14 180 48 199 82 1 116 79 150 3 184 177
15 106 49 82 83 8 117 14 151 121 185 136
16 89 50 141 84 130 118 81 152 80 186 64
17 93 51 107 85 50 119 184 153 181 187 2
18 128 52 119 86 137 120 185 154 194 188 33
19 188 53 76 87 196 121 140 155 99 189 18
20 160 54 20 88 182 122 43 156 172 190 120
21 142 55 40 89 149 123 197 157 48 191 54
22 187 56 104 90 103 124 178 158 26 192 29
23 148 57 59 91 25 125 57 159 156 193 70
24 168 58 23 92 96 120 164 160 55 194 151
25 134 59 97 93 183 127 78 161 110 195 102
26 39 60 123 94 45 128 145 162 49 196 69
27 169 61 6 95 195 129 19 163 67 197 193
28 35 62 5 96 162 130 87 164 28 198 21
29 176 63 94 97 53 131 100 165 66 199 52
30 90 64 4 98 30 132 63 166 62 200 170
31 74 65 124 99 73 133 150 167 171
32 27 66 133 100 135 134 85 168 88
33 122 67 116 101 31 135 108 169 92
34 163 68 10 102 115 136 U 170 12
Les lois peuvent Sire retirés les Mercredi et Vendredi, au

local. Brasserie de la Serre, lie 20 a 22 heures, jusqu'au 21 juin
1927. Passé cette date les lots non réclamés resteront propriété du
F.-C. (Ihaux-nVFnnds!. 25117

¦ ARTICLES DE VOYAGE -WÊ M
W MF ARTICLES DE TOURISTES H

&f aréinières - travailleuses "Vk
MF" Pliants - ©/taises- longues |
¦ _WT SACS DE DAMES *Wk H¦ wr PARAPLUIES ^m H

Cadeau «fie ftfo*iiw«;_-A__

IO JEUX DE SOCIÉTÉ 10
pour lout le monde

Tout rassortiment cle jeux , seul dans son genre (fabrication
suisse) contient : Hàie-loi lentement. Haltua. Jeux de croix , Jeu de
courses. Forteresse. Abandonné. Chanet a neuf . Jeux de dames.
Voyage en Europe. Jeu de nombres , sur cartons solides, réunis
dans une belle bolle de carton couleur , avec dés, pions et jetons ,
textes en français. JH. 1101 s. 24532

Toute la collection pour Fr. 6 50 port et emballage compris.

Bfljr Des colporteurs sont demandés ~9_
f?t»m-t rabrals

E. RABB EHB HSS, FniiâjlalZ 24, SCHAFFHOUSE

».

$o*oeQasoofia«^oo93 ^oeaoaoo£v <̂ii>e9f»t0O»««»*«iico9oef)«c

{ IMPRIMERIE ]
I COURVOISIER !• ^ •

1 AFEJCHEQ f .. .
S i lEN TOUS GENRES/ S

j çÇOGRÀMM Ê „ i
• *" mm a
• .... •• 

___________________. •
S P É C I A L I T É  DE •

S PRIX=COURANTS \
l I L L U S T R É S  EN S
1 C O U L E U R S  3- »
% — .m a

I *%£ESSlO^ I
. : IMMERGE ET  ̂ :

• «

f PLACE DU MARCHÉ "s
« o
• TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •

s0O39»«oeo©»«o©»- oooo 'jA2ee»ooao-aooo4ct>« £»*«««C9»« »•*

11 AuxjouragS hi plus modestes 1

H| B Voyez nos vitrines et entrez sans aucune obli gation d'achat. H

i 1 !il lut Confiance 'a-̂ Ĵ - M: ji flP_l !*£¦ %WilB ¦aii%%5 SERRE, IO S : J
M_WL\___\ ~ j  Er_____H________WMl_M__--___M__M-__-_____^

jflMîjyBlxWrrî  ̂ 11Jf " 
!¦¦¦ 

W >̂'P^g'1Pga;B'llllPIBIB: '̂ 1?y

¦_¦_ MMMI. ¦¦ —¦! Il l_____C__--_rig 11 lll lll 1—11 , 1 IE—_-_____ ¦— IIH I _¦ 11111 1 IIM-III l x__ ll-_ll lll_ ¦¦—____—

Eàsilfimnitf du i_s&®e snr carton '- LMJrie cou™™
KlallSUlKlIl llll _ï <@_S^xi Envoi contr e pemboursement.

E. S. IV. A J.

^
j fz *̂ <§n Nouvel envoi

mÊm porta ,iîS
©»_• mwwmwêî claœaJ

T t̂OrûSmçueieC,
if 0̂——"v- -

24703 22, Rue Léopold-Robert, 22 

J_L l_ €^mH.«3_*
pour le 30 avril 1927 ou époque a couvenir:  les locaux
occupés actuellement , rue du Parc bô, par le «PHOTO-CLUB »,
pouvant convenir pour bureau, avec atelier ou entrepôt; éventuelle-
ment appartement. — S'adresser rue D. J. Richard 44, aa ler étage.

24831

i | A l'occasion des Fêtes, n'hésitez pas f
i i à demander à votre (Fournisseur, le m
1 1  S

1 1  é
j | vous serez assuré d'avoir un produit %
] | de qualité à un prix modéré.
] | SE TROUVE PARTOUT - MAISON FONDÉE EN 182!) t
l i p o060 s 24650 O
_______________________________________

j & &.  M. ^ ^
as

'n ^e Soîîiestîbles
WmW&LJÊÈk r ,̂SH^f*'̂ ESff, n îninvH f____fi_ 8l___r ?: ___ m B Ba ___ RSJH on r.&t Kw Ifi iBIB I3111 -iltelc D-flflv I
§̂ §j|H8iï XP1@SIœ«5 M«__w<e
VAlflkâllAf &£* Wtv&etsd» Poulet*. Oies. Dindes,
f UiaiU-9 ll€ PB C99C Canards, Pigeons. Pou-

les pour n o ui l i nn .
tfïïfMiT WfHiriéP Lièvres. Chevreuils, cuissots, filets .
If IlPltiI llll Ma épaules , poitrines , Civet de lièvres.
n_iCCAnc Truites, Brochets. Palécs, Bondelles.
Xr*Ul99viM 9 Saumons Irais, Soles. Colins, Cabillauds,

Langoustes. Crevettes.
SAUCISSONS DE FOIE GRAS TRUFFÉ
SAUCISSES DE FRANCFORT
ESCARGOTS Spécialité de la maison 25140

•-—~~~~. •xrx6Ex6xP»M_»!«SE «¦? ~~~ 

Horlotfer
Chef-Régleur

Horloger liés compétent, ancien élève d'Ecole d'horlo-
gerie, travailleur , énergi que, bon praticien , ayant déjà dirigé
et surveillé avec succès fabrication soignée, "trouverait occa-
sion de se créer position importante et durable dans Fabrique
dé montres. JH 5ioGr

Offres écrites , confidentielles et détaillées , sous chiffre
N. 3«7» Su. à Publicitas. SOLEUUE. 25145

Ou cherche A acheter

TotUcani
peints sur toile et si gnés, notam-
ment d'Anker. Calame, Léopold; Robert , etc.

Adresser offres avec délails et
nrix sous cliiftres Z. D. 3897 à
Itudoir Mosse, Berne.

.iiriUllnz 25244

Gerles neuchàteloises
Un certai n nombre de gerles

en laiton nickelé (comme au Pa-
villon neuchàtelois . Comptoir
Suisse), diamètre 22 cm. hauteur
23 cm., sont à vendre à prix
avantageux — Ecrire a Case pos-1 taie 0465, XEUCHATEL.1 P3103N 25242

meubles
de bureau

sont cherchés, d'occasion et
en non état. — Offres écrites,
sous chiffre W. R. 25188.. au
Bureau de I'IMPARTIAL 25188

On cherche

PIANISTE
pour les jours de Nouvel-An.
— Offres écrites , sous chiffre B.
B. 35196. , au Rureau de I'IM-
PARTIAL . 25196

Occasion uni que !

Eau de cerises
garantie pure, en bonbonnes de
6a 10 litres , 192;i. a fr. 4 SO et

1924. a fr- 4.50. Envoi contre
rembo'"'s(>rnent.  — Veuve Alb.
Camenzind. Fabrique de Kirsch,
Steiuen (Schwyzv
¦1H Î OS-H TOI 12

'H'H^srfn—.Sftn'tr de luxe , avec
irOllICflUI fourrures , et
traîneaux a «recettes , sont à ven-
dre. — S'a.iresser à M. G. Do-
renbierer Fils, rue de la Ron-
de 2U. 251-28

—jrciaiens. —
"^a \\l  A v e n i i e  2 pet its
-*-̂ ^̂ a Dobermaun. —
S'aiiresser rue de la Charrière 26.

25 4:1

b01UIllf!ll6P6S. tilles connaissant
le service demandées. — S'adres-
ser Bureau Pelitjean , rue Jaouet-
[)m; 14. Télènbone 14 18. 2ol2;

Jp i inP f l l lp  J ô-ltt ans est ue-
U VJUIIC lllIC j mandée pour aider
au ménage, elle aurait l'occasion
d'apprendre une bonne petite pur-
lie d'horlogerie. 2515: '•
S'ad. an hur. de ['«Impartial».

û nnrPPt i  roarecual, est deuiau-
r rippi CUU dé. — 8e présenter

Se présenter chez M. G. Doren-
bierer Flls, rue cie la Ronde 21A.

.; 85139 
- I j n dnnn  On cherche bonne lin-

LlUgGI C, gg re pour hommes ,
nUant en journées. 25107

'¦¦ ^'ad. an hnr. do l'clmpartial »

Manmi lu no  uu euercua" ua Mi-
UlttU lBUllC.  te. un jeune ma-
noeuvre pour aider dans un ate-
lier et faire les commissions. —
S'adresser à M. A. Leitenberp.
rue Jaquèt-Drnsc 5 251Ù4

I

; Cartes de condoléances Deuil
IHPltllnEItlE COURVOISIER

Etat-civil uujyÉtBDiliie 192G
NAISSANCES

Lasser, Charles- Robert , flls de
Ernest-Jacob, employé CF. F.,
et de Valentine née Cruchet , Ber-
nois. — Droz , Robert-Henri , fils
de Charles-Henri, commis , et de
Jeanne-Clara née Warmbrodt ,
Neuchàtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Chonard , Fernand , émailleur ,

Bernois et Neuchàtelois , et Kie-
linger, Yvonne-Marguerite, mé-
nagère, Bavaroise.

DÉCÈS
Incinération : Parât, Marie-An-

na , fille de Alfred-Edouard et de
Marie-Anna née Niggli , Xeuchà-
teloise née le 4 Février 1881. —

6189. Cuenat . Violette-Suzanne ,
fille de Ivan-Henri-Léon , et 61
Clara-Bertba née Berger , Bernoise
né I» \ Novembre 19'>5

h! ie cuisine
capable , se recommande pou
remplacements ou place a l'année
A. Haller. Sablons 24
Neuchâtel. yjQU3s 2524

Chronograpnes
Comptoir du Vignoble

cherche , pour entrée imménia te
un hou

remonîeur de mécanismes
de [hrooograpl.es

routine et pouvant garant i r  sui
travail. Eventuellement, sortira i
à domicile . — Offres écrites sou:
Chronographes 25240 , ai
Bureau de I'IMPARTIAL

Mm 
.np érie n 

? 2JJ
uermoutii Fr. 2.-, 2.20
uermoulii noblesse
Hi rseh du Rhi gl fr. 5.25
Rhum pur Fr. Q.-

,. martinmue „ 5.-
RllUni Jamaïque Ir .  8/
Cognac 8âpïï li F . Q.50
Cognac vieux FJ s.-
Cognac 5 °̂ :̂ 9.-
Eau-de uie ' }iï, 3.60
Eau de uie t^": 3.50
marc ;;yrin iï 3.70

1 PpâfllO ('0 BanaiiON et
Ul ClllU d'AbricotN fl

.. Fr. «t.-

Cassis de Dijon Fr. 6.-
Hummei de Riga 3.50

l lambrusco lin Fr. 1.50

I

Sr_r,"d dis Vin» en bouteilles
Asti — Champagne
V. vollott on

Numa-Droz 117
Télé phone 147. 2i7Sô
Timbres escompte N & J 5°/o
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l'enlèvement de Perrette
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Ce soir-là, les deux prisonniers étaient atta-
blés devant deux éouelles de soufte u.u'un gui-
chetier venait de leur apporter. Le potage , peu
appétissant, était composé de quelques hari-
cots, qui flotta ent dans une eau douteuse... Deux
morceaux de boeuf coriace agrémentaient cette
maigre pitance , et Favart qui s'escrimait à es-
sayer de casser en deux un quignon de nain bis
et rassis, tempêtâ t contre cet ordinaire frugal
et commençait à regretter la nourriture de Fort-
l'Evêque....

Et entre ses dents, il murmurait :
— Décidément, je commence à croire que

Fier-à-Bras avait raison et que s'est moi qui ne
s!,us qu 'une fichue bête !...

Le malheureux poète en effet, continuait à
ignorer ce qu'était devenue sa femme. Depuis
la visite du maître d'armes, il n'avait plus eu
aucune communication avec le monde extérieur
et il se demandait avec inquiétude s'il allait con-
tinuer de végéter dans les cachots du roi j us-
qu'au Jugement dernier.

Fort heureusement, il avait conservé sur nrl
un peu d'argent : et s'il n'avait guère pu ob-
tenir d'amél 'oration à ses menus, réussi à ce
qu 'on lui donnât un lit assez confortable, des
draps et une converture, de sorte qu 'au moins
fl ne mourait pas de froid.

Désireux aussi de ne pas mourir de faim , il
pointa son index vers le brouct Spartiate , y
trempa dedans un doigt peu enthousiaste, goûta ,

fit une grimace. La chère était décidément exé-
crable et il se décidait , malgré les appels in-
sistants de son estomac, à se passer de souper ,
lorsque la porte de la cellule grinça sur ses
gonds rouiilés et le porte-clefs apparut , tenant
à la main une grosse lanterne. Le geôlier diri-
gea les rayons dé son falot sur Favart et lui
dit d'une voix qu 'il essayait de rendre aimable :

— Vous êtes prié de vous rendre chez M. le
gouverneur... Le laquais qui est dans le couloir
vous conduira dans ses appartements. Il paraît
que M. de Châtillon désire vouç voir....

Le mari de la comédienne se dressa subite-
ment. Une lueur d'espoir venait de l'animer.
Peut-être lui apportait-on sa libération ou sa
femme daignait-elle enfin lui donner ïigne de
vie ? Il remit en ordre sa coiffure , brossa son
habit, tapota son ja bot et je prépara à suivre le
vaiet du gouverneur...

Tardenois , qui s'était assis sur îon lit et avait
assisté sans prononcer un mot au départ de son
compagnon, parut également reprendre goût à
l'existence, car un sourire se dessina sur ses
lèvres minces.

Lorsque la porte se fût refermée, il se leva
subitement et colla son oreille au ju das qui s'ou-
vrait sur cette porte. Il entendit des pa$ qui s'é-
loignaient dans le couloir. Alors, il revint vers
son graba t, fouilla fébrilement dans sa paillasse,
sous la couverture de laine bise, en retira un
morceau de crayon et une feuille de pap ier ;
puis, soufflant la mauvaise chandelle qui éclai-
rait ce cachot, il se dirigea vers l'oe'l de boeuf
grillagé d'où venait la clarté de la lune , consola-
trice des prisonniers; et, appuyant son papier
contre le mur, il traça les mots suivants, d'une
écriture tremblée :

«Monsieur le Chevalier de Lurbeck ,
«Envoyé en mission près de vous par le duc

«de C j'ai été arrêté à la frontière et trans-
«féré à la prison de la Bastille. Veuillez user
«de votre haute influence pour me faire remet-

tre en liberté. Je suis ecroué ici sous ie nom
«de Pierre Coignard , bourgeois de Lille. Pour
«l'amour de Dieu , agissez prompte nent , car j 'ai
«des choses de la plus haute importance à vous
«communiquer.

« Tardenois. >
L'intendant plia sa lettre, sur laquelle il grif-

fonna ensuite l'adresse du chevallier, ralluma la
chandelle et fit couler le long des plis de cette
missive improvisée de larges gouttes de suif
qui remplacèrent la cire absente . Le billet n'a-
vait pas très bon air ; mais peu importait à
Tardenois , pourvu qu'il parvînt à son destina-
taire...

... Favart , après une promenade interminabde
dans ie dédal e des corridors et des t scaliers,
était enfin arrivé aux appartements de M. de
Châtillon. Il se trouva transporté tout à coup
dans une salle à manger richement meublée où
tout autour d'une table bien garnie et étince-
lante de cristaux et d'argenterie s'étalait une
j oyeuse assemblée.

— Bon métier , que celui de gouverneur , mur-
mura « in petto » Favart. Ici il vaut mieux être
geôlier que détenu.

Les invités du baron considéraient avec cu-
riosr té ie nouveau venu ; et le maître de céans,
se levant pesamment dè son fauteui l doré, fit
galamment les présentations .

— Monsieur Favart, dit à brûle-pourpoint cet
important fonctionnaire, oiibiez un instant les
raisons qui vous ont amené dans ces murs et
prenez place... parmi nous. Le .souper n'est pas
trop mauvais et vous changera des menus or-
dinaires de la Bastiflle ... Nous ne vous deman-
derons, en échange, que de nous divertir , en
nous récitant quelques-uns de vos poèmes qui
sont , ma foi, les plus spirituels du monde.

L'auteur fit contre mauvaise fortune bon
coeur. Il était, certes , désillusionné de n'avoir
été mandé que pour servir d'amusement à ces
gentilshommes ; mais la chère était appétis-
sante, les femmes jolies , certaines même provo-
cantes. Aussi , s'attabla-t-il entre deux beautés
particulièrement avenantes, décidé à oublier
durant une heure 011 deux ie maréchal de Saxe,
les cachots obscurs et sa femme volage. Cer-
tains visages n'étaient pas nouveaux pour lui.
Déjà il avait , à la cour de la favorite , aperçu ce
petit marqus qui trônait au bout de la table.
Cette fiille d'Opéra qui lui faisait des yeux doux ,
il l'avait rencontrée aussi dans .es coulisses de
ce théâtre .

I'i ne lui dépla isait pas, d'ailleurs, de voir que
tous ces seigneurs étaient somme toute logés à
la même enseigne que sa moins importante per-

sonnalité. Et puis lej laquais passaient des plats
si appétissants ! U avait repris, par deux fois,
d'un faisan rôti , bourré de truffes du Périgord.
Le vin mousseux pétillait dans les coupes, le
parfum voimptueux des femmes montait dans
l'air surchauffé de ce banquet capiteux. On par-
lait de Versailles, des intrigues des courtisans*
comme si on y eût encore été mêlé.

Favart apprit ainsi que sa femme était en
tournée du côté de Blois et que le maréchal de
Saxe avait établi ses quartiers de . printemps à
Chambord. ,

Cette nouvelle ne lui causa pas, à vrai dirre*
beaucoup d'agrément ; mais il affecta d'être au
courant des déplacements de son épouse et ne
sembla pas attacher d'importance à ce. voyage.

Vers la fin du repas, lorsque les valets eu-
rent passé les aiguières d'argent et que les fruits
dorés eurent envah i la table, le poète se leva et
détailla d'une voix exquise plusieurs couplets
de ses dernières comédies. Le silence s'était éta*
bli et tous ces seigneurs frivoles écoutaient avec
délices les str ophes qui coulaient de la bouché
de l'écrivain. Une sadve de bravos salua sa der-1
nière ariette, que Favart dut bisser...

Un négrillon empanaché comme un pacha
barbaresque passait du café maure sur un pla-
teau damasquiné. M. de Vesle enlaçait la dan-
seuse. Le gouverneur , béat, humait une prise
de tabac d'Espagne. Comme il régnait dans la
salle un chaleur étouffante , un laq uais ouvrit
une porte et une bouffée d'air fra is envahit la
pièce. Alors on entendit au lointain, sur la plus
haute tour de la forteresse, le cri répercuté des
gardes vigilantes : «Sentinelles, veillez!» Ft Fa-
vart se souvint tout à coup qu'A était à la Bas-
tille !

D'ailleurs, la soirée se terminait... Avec tou-
tes les précautions oratoire s dont était capable
un geôlier-gentilhomme, M. de Châtillon fit
comprendre à Favar t que l'heure était venue,
si vif fût le plaisir qu'il éprouvât en sa société,
qu'il regagnât ses appartements particuliers.'

— Mais, s'empressa-t-il d'aj outer , je compte
bien que chaque fois que j'aurai des invités, et
cela m'arrive au moins trois fois par . semaine,
vous me ferez l'amitié de revenir j 'ous. charmer,
ainsi que vous l'avez fait ce soir, avec un si
délicat ef un si rare esprit.

Favart s'empressa d'acquiescer... N'était-ce
pas pour lui un peu de bon temps parmi de si
longues et si mauvaises heures ? Et, après avoir
ba sé galamment les mains de femmes qui se
tendaient vers lui , remercié le bienveillant gou-
verneur et salué tous les convives, sous la gar-
de de deux laquais qui le remirent à son gui+
chetier, iï regagna mélancoliquement sa cellule.

FMM-IMIJIIPS
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sf ltesèames, j
Pour votre cadeau èi Nouvel-An... i
profitez de la baisse réelle de prix sur 9
toute la Confection pour Dames, ieunes
Cilles et fihettes.

La baisse que je Jais ne s'applique pas à certains
article s mais à tout mon stock de confections pour ' ;
Dames et correspond vraiment aux prix annoncés.

ïlaiBfàôEIX """lUsu c"aud Fr. 13.00
au choix

WiUtnlé 'StnV velours de laine et tissu lanin fc i »
r-OlBll/QUA blouson et ceinture fl»a> SA

au choix H

Tlanfeem ïStt_te5_ft 45- ;
au choix

nmtmm ii^ Stf* _, 39.5®
au choix

BI WBgm.nlâ-SmY velours de lame, belle qualité, gav-
|a| 1 ËnfilISCOUA ni lore fourrure , doublé £>A 

soie mi corps , fr. %9%y .
au choix

Msamifoainw velours de laine ou ottoni ii n . garni- ïjï
iUSaSICflUA uiture four rure , 3<ftft W

Fr I<SW. gg
au choix

ffi» MamtfAanv peluche soin entièrement 6kf îk  HjC
rlâliiCallI lionué fr. w&~

au choix
Voyez également l_ baisse aa rayon
ROPES Kahartiine, popeline, reps, ve-

lours, sa l in ,  crêpe fie chine, etc.

S i K̂laroueriteWEILL 1
Rue Léopold-Robert 26

2me élage Chaux-de-Fonds Télép hone
Pour chaque achat d' un" robe ou d' un manteau, il est

m- offert comme cadeau. 1 joli collier assorti. 25176

f ous-Vêtements
pour Dames 35149——— renommés par leur qualité souple et durable <

Chemise américaine f i l  et soie en blanc et en coul. dep . 4mtO
Pantalon f i l  et soie, en blanc et en coul. » SmOO I
Chemises-pantalons f i l  et soie en blanc et en coul. » 5m4Q
Combinaison-pantalon f i l  et soie, en blanc et en coul. » S.50
Chemises de nuit f i l  et soie, avec p lis devant » IZmSO
Chemises américaines, pantalons , chemises enveloppe , combinaisons

pantalons, en coton , en laine, en laine et soie.
—¦_—_¦____——¦——¦__¦__»

Jricosa ê.JL. *££il

Rue Léopoid-Etobert 55
vous trouverez le plus grand choix en : .

Aspérités Eifeitif*
Nouvelle récolte .'4795

Crevettes —¦ Homards — Langoustes
Champignons de Paris

Chanterelles — Truffes — Morilles
Quenelles

Petits-Pois — Haricots , etc.
ConSSÏTOS de première qualité

à prix très avantageux.
Service à domicile 5 3/o S. E. N. el J. Téléphone 15 93

Se recommande , _£<¦__¦__><_!__€_.

|
fl______BxxxV__ll_MI_—11MA«_MMA <''¦'1 P4H l lit_ali_ f̂ffFgin __rTf*

1 H,es Caoïrichoujs HUT&CSIlii&OliJg ï
CHAUSSURES Fabrication suisse . Depuis Fr. 15 90

j Magasin Ernest KUHFU55, R"? I „̂c°! ,̂- * ||

P©nr cause de icecs
i A remettre, petite ville suisse française ———————WT Bon commerce Horlogerie-Bijouterie

Bénéfice prouvé. Cap ital nécessaire , lr. 2 S O O O - . — Oflres
écrite* sous cliiffre P. 22848 G., a Publicitas La Chaux -
de-Fond». P- 'HH'f  C. aSit Hi

lBnr*,ccff4)f Sa rnnipr ions genres et form'iia - LibraiH»
tPl C35-S» Î3 lUflICfl , Courvoisier. Léopold Roherl 64

„,. MU/A
Jf fîocftrciititiCF ^

Robert S. A.
Installation Modern e

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serre 40 Téléphone 74' - \

©=——©Salon _g Coiffure pour Dames
ISene Wra___e_-lEt>are»i_ IOS

Coupe ds cheneux Ondulations ITïarcel
Se recommande .

35166 A. F_ __ KIANN . coiffeuse.

Q £%w w
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N° *i. - 128* vni . .t 1 np r\ F? C r? » ,|7f A * ' KE - _ 19-6-

K \y FEUILLETO N Ĉ/V
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LA LECTURE DES FAMILLES

Il trouva son compagnon de captivité pro-
fondément endormi. Tardenois , en effet , après
avoir impatiemment attendu le retour de Favart ,
avait fini par être terrassé pr le somme 1. 11 ne
se réveilla qu 'assez tard dans la matinée et
aperçut l'auteur dramatique qui, fatigué par les
agapes de la nuit précédente, ronflait à poings
fermés.

Favart ne se réveilla que vers onze heures-
Tout en se frottant les yeux, il parut fort sur-
pris de se trouver dans un si lugubre lieu.

Triste ! Triste ! grommela-t-il en mettant
sa j ambe hors du lit.

Et il aj outa en bâillant et en s'étiirant i
— Et moi qui croyais me réveiller dans ma

chambre à coucher !
_ Alors il aperçut un Tardenois souriant et qui
paraissa it disposé, ô miracle ! à engager la
conversation.

— Eh bien, attaquait-il, en effet, vous avez
fait la grasse matinée ?
* — Oui , monsieur , lui répondit le poète, cat !e
me suis couché à l'heure où le sobil sortait
de sa ruelle...

— Je ne vous ai même pas entendu rentrer.
Je dois avouer d'aiieurs que j e ne m'attendais
guère à vous revoir ; je pensais que vous aviez
été rendu à la liberté...

— Hélas ! le gouverneur ne m'avait mandé
que pouir 'divertir ses hôtes et une fois, mon rôle
de bouffon ternfné, j'ai dû réintégrer ce piètre
logis... Mon seul espoir maintenant est, grâce
à mes dons d'histrion , de m'échapiper de temps
en temps pour goûter à la chère du maître de
céans, qui , ma foi , est fort succulente.¦ — Ah ! Ah! répondit l'intendant subitement
intéressé. Vous avez de la chance !...

— Appelez cefta comme vous voudrez, mais
rien ne vaut la liberté !

— Je suis de votre avis ! soupirait Tardenois.
Puis, il ajouta aussitôt :

— Au fait , je ne vous ai j amais demandé
quoi vous étiez ici ! Vous devez être; comme
moi, victime d'une grande injustice !

— A qui le dites-vous ! s'exclamait Favart.
J'ai une femme trop jolie et certaines gens qui
désiraient se débarrasser de moi m'ont envoyé
céans. Et vous, pourquoi êtes-vous ici ?

— J'ai voulu rendre service à un ami qui
n 'était pas précisément dans les bonnes grâces
de la favorite et j 'en ai été, ainsi que vous le
voyez , cruellement puni... Mon histoire, d'ail-
leurs, est peu intéressante , je ne vous ennuierai
pas à vous la conter. Néanmoins, il est du plus
grand intérê t que... enfin... comment dirai-j e ?...
Que cette personne, à laquelle ie suis dévoué

corps et âme, soit avertie le plus tôt possible
de ma captivité...

— Et vous coiruptez sur moi pour vous ser-
vir de messager ?... Moi qui suis hébergé clans
les mêmes condi tions que vous !

— Ne me disiez-vous pas qu'à ce souper du
gouverneur assistaient des personnes du dehors.
Vous me parliez tout à l'heure d'hôtes venus de
la ville...

— Oui , évidemment, en dehors des détenus
de marque, il y avait bien quelques invités.

— Alors , s'écriait Tardenois, il faut que vous
me rendiez un grand service... Je suis innocent ,
j e vous le jure ! On m'a mis au secret et j e ne
puis communiquer avec un puissant protecteur ,
qui, s'il me savait ici, m'en ferait promptement
sortir... Ne pourriez-vous point, par l'intermé-
diaire d'un invité du gouverneur, lui faire parve-
nir cette lettre ?

Favart, surpris, regardait son mystérieux
compagnon fourrager ses couvertures et en re-
tirer le pli qu 'i avait rédigé la veille. Au mo-
ment où îl allait, presque de force, lui glisser
cette missive entre les mains , la porte du ca-
chot s'ouvrit tout à coup, et l'intendant n'eut
que le temps die dissimuler dans sa poche sa
compromettante épître .

Un guichetier parut, dont le trousseau de clés
tintinnabulai t comme la clochette d'un enfant de
choeur.

Et, s'adressant à Favart, il lui dit assitôt :
— Monsieur le gouverneur vous demande !
— Ah ! ah ! répondi t le poète, il a pris goût

à ma compagnie et il me prie sans doute à dé-
j euner !

— Non, reprit le porte-dlefs, ie crois savoir
que vous allez sortir d'ici...

Favart se retint à quatre pour ne pas em-
brasser la fi gure mal rasée de ce fonctionnaire
des prisons. Sa j oie était si déï/ra :ite qu 'il se mit
à danser un pas de menuet sur le sol poussié-
reux de la geôle.

Mais le temps pressait ; il fit ses adieux à
Tardenois qui, jugeant le moment opp ortun , pro-
fita d'une seconde d'inattention du guichetier
pour glisser dans la main de Favart la précieuse
lettre.

Tout en suivant son cerbère, l'auteur dra-
matique refit d'un pas plus léger que la veill e le
chemin parcouru dans la nuit. Il passa devant
plusieurs ce'lluOes qui étaient à coup sûr occu-
pées ; car on entendait gémir ou crier leurs ha-
bitants, et il ne put s'empêcher d'établir une
comparaison entre la j oyeuse prison de Fort-
l'Evêque et cette morose citadelle.

Les deux hommes arrivèrent devant la porte
du bureau du gouverneur . Tandis que le geôlier
parlementait avec le planton chamarré qui en
défendait l'entrée , Favart j eta un coup d' oeil
furtif sur le pli cacheté de l' intenda vt qu 'il avait
gardé dans le creux de sa paume. Mais, en lisant
l'adresse :

«A monsieur le chevalier de Lurbeck...» il eut
peine à retenir un haut-le-corps. Son compa-
gnon de captivité connaissait le gentilhomme
danois qui l'avait fait incarcérer. Peut-être mê-
me était-il son complice ?

Quel lieu mystérieux unissait ces deux hom-
mes ?...

De quel méfait pouvaient-ils en commun s'ê-
tre rendus coupables ?

Car , si grande que fût sa rancune contre le
maréchal de Saxe, Favart n'avait pas oublié
que Lurbeck avait , lui aussi, courtisé sa femme...
qu 'il avait aidé à Aurilly à attaquer le carrosse
de la comédienne, et qu'il avait puissamment
contribué à faire passer Fanfan devant la cour
prévôtal e et à l'envoyer au poteau d'exécution.

Aussi , regrettait-il amèrement de ne pas avoir
mieux cuisiné son voisin de ceinte.

A présent , il était trop tard ; mais, dès qu'il
serait en liberté , il aviserait au moyen de ti-
rer parti de cette troublante confidence.

Il remit donc la lettre dans la noche de son
habit et attendit avec impatience que M. Châ-
tillon daignât le recevoir.

Quelques minutes se passèrent ; puis une son-
nette tinta dans le silence de l'antichambre. Le
maj es tueux planton ouvri t la oorte et fit un
signe au prisonnier. Favart entra dans Je bureau
et s'inclina devant le haut fonctionnaire.

Celui-ci était assis devant une table de tra-
vail j onchée de paperasses et de sceaux divers.
La pièce était austère. Seul, le portrait en pied
du roi j etait une tache claire sur les somibTes
boiseries. Un secrétaire, tout en noir vêtu , notait
sur une feuille de parchemin les ordres que lui
dictait son chef.

Le gouverneur regarda Favart comme s'il ne
l'avait j amais vu de sa vie. Chez lui, durant les
heures de service, l'homme du monde disparais-
sait pour faire place uniquement au fonction-
naire de Sa Maj esté.

— Monsieur, lui dit-il , sur la demande de M.
le maréchal de Saxe, vous allez quitter la Bas-
tille.

— Monsieur le gouverneur, répondit l'auteur,
j e ne sais comment vous remercier...

Une j oie immense éclairait son visage ; mais
son remerciement allait surtout vers sa femme ,
à qui il rendait enfin justice... Sans aucun doute,

la rusée comédienne n'avait dirigé ses* pas vers
le domaine du prince de Saxe que pou r obtenir
la grâce de son mari. Il reconnaissait bien là
la merveilleus e finesse de son adorable et ado-
rée compagne.

Le gouverneur reprenait :
— Vous allez donc quitter la Bastille... pour

être transféré au Grand Châtelet...
— Seigneur Dieu ! rétorqua Favart, qui

croyait rêver et qui dégringolait de ses radieu-
ses espérances, pour retomber dans la plus af-
freuse des réalités... Ce... ce... n'est pas pos-
sible !

M de Châtillon brandit un papier et s'écria
d'une voix sèche :

— L'ordre est formel... C'est une décision
que vient de prendre M. le lieutenant général de
police à la demande de M. le maréchal de Saxe...
U ne saurait être question de résister au désir
d'un aussi glorieux et puissant personnage !...

L'auteur, consterné , j eta un coup d'oeil ha-
gard sur cet ordre. Le gouverneur disait vrai
et les lignes suivantes se mirent à danser de-
vant lui :

« Ordre à Monsieur le gouverneur de la Bas-
« tille de transférer sur l'heure le détenu Favart
« au Grand Châtelet...

« Sh;gné : Marquis d'Agenson. »
Favart crut qu'il allait défaillir .
— Cette fois, j'en suis sûr, la gueuse m'a

trah i !
Combien se trompait-il. C'était, en effet, le

maréchal qui , arisi qu 'il l'avait déclaré au lieu-
tenant d'Aurilly, ne se la ssait j amais duper par
personne, et avait berné la j olie comédienne.

Ainsi qu'il l'avait affirmé à Mme Favart, i!
avait bel et bien demandé que l'on ouvrît les
portes de la Bastille au prisonnier ; mais c'était
pour le faire enfermer immédiatement dans un
autre cachot.

«A malin , malin et demi!» s'était-il dit... bien
décidé à ne faire relâcher le mari que lorsque
la femme aurait cédé à ses avances...

Malgré toute sa rudesse professionnelle , M.
de Châtillon ne put s'empêcher de témoigner une
certaine compassion à son infortuné pensionnai-
re qui , pâle et défait , semblait avoir peine à se
maîtriser et à se maintenir debout....

— Monsieur, fit le gouverneur , votre départ
sera ici uniquement déploré ! Quant à moi , vous
me voyez navré de me séparer d'un aussi char-
mant pensionna ire... Puissiez-vous ne pas trop
regretter la Bastille !...

(A suivre.)
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Etrennes
utiles 25161

nous TOUS offrons
un grand choix de

t '/j___ \\ f, ' '

Parapluies
du meilleur marché

au plus soigné

ADLER
La C :aii\-de-['uui ls

51, R UH Léopold-Robert, 51
I I I -II i —¦¦

liiBiies
sont demandés de suite nour les
jours de fêtes , à CONFISERIE,
Place N'^uve 10. 95137

Commis
Jeune homme sé-

I rieux , ayant fmt  un bon
apnrentiss»(;e , cberrhe
place com me com m is ou
emploi analogue Certi-

I ficats et références a dis-
nosltion. — Ecrire sous
chiffre E. E ÏÏ707, au
bureau de I'I MPARTIAL ,
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Assinranc ĈhOmoâc
Toutes les personnes astreintes a l'assurance chômage ont reçu

un formulaire à remplir. Hellps qui auraient été oubliées peuvent
s'en procurer à l'Office du Travail, rue de la Serre 23, 2me étage.

Un certain nombre de queglionnaires ne sont pas encore rentrés
et le Conseil Communal raopelle. â celle occasion, que chaque com-
mune doit, en application de la Loi , posséder l'inscription de toutes
les personnes astreintes à rassu rance. Chaque assuré est tenu de
retourner uans le plus bref délai le formulaire reçu.

Le choix <le la l'uisse CM ) libre. Leu personnes déjà
assurées a uue Caisse syndicale ou paritaire doivent
l'indiquer. 33033

Pour les personnes non assurées , elles répondront « non » a la
question qui leur est posés à cet égard. Elles ont la faculté
d'adhérer, avant le .11 mars 1927 . a une Caisse syndi-
cale ou paritaire reconnue ; elles devront dans ce cas aviser
sans relard l'Office du Travail.

Conseil Communal

_ gm » ____, • t* t . U n  volume. — En vente à laLE Sscrstaire Salant. f̂e0ffir r- EM
S. E N et J
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Madame Gottlieb OPPLIGEtt. ses enfants et fa- ML
1 milles, remercient toutes les personnes qui . de près et
de loin, leur ont témoigné tant de sympathie pendant EEJ
les jours pénibles qu 'ils viennent de traverser et qui
ont pris part au grand deuil ds leur cher disparu.

mmmmmmmm^mïMMmâ

Mademoiselle Jacqueline BLOCH ,
Monsieur et Madame Maurice WOOG [.'y

et familles remercient toutes les personnes qui 'Ml

Vrille: at prie -, car vous »c save- Hni le jo ur, ni l 'heure a laquelle le Seï- lvgneiar viendra. H»
Rrnos. an pai x, elar époux « Un- Ë

| \ dre fr ire . g»

Madame Juliette Schneider-Widmer ; Monsieur K
|g| Charles Schneider ; Madame ct Monsieur Joseph Bro- je
WÊ ekella-Schnoider ; Mesdemoisellca Rose et Henriette K
¦B Schneider ; Monsieur Pierre Schneider, à La Chaux- S
6pG de-Fonds ; Madame veuvo Lauro \Vidmer aux Hauts- K
Wm Qeneveys ; Madame et Monsieur Maurice Stram- ï
1 Widmer et leur petite fille Marcelle ; Madame et B
W Monsieur Raoul Schneider-Widmer ; Monsieur Ar- H
19 nold Widmer ; Mademoiselle Berthe Widmer, aux !

|S| Hauts-Geneveys ; Monsieur Jules Schneidcr-Reuche ||
9m fit ses enfants et petits-enfants, à La Chaux- i|
a de-Fonds ; ainsi que toutes les familles paren- 1

Im tes et alliées, font part à leurs amis et connaissan- Et
fc£a ces de la porto irréparable qu 'ils viennent d'éprouver Ej|

B en la personne do leur cher et regretté époux, frère, H
vj beau-frère, beau-fils, neveu, cousin, parent et ami)

MONSIEUR

1 Huma SCHNEIDER - WIDM ER I

I

que Dieu a repris à Lui subitement, lundi, à 11 heures i
et demie, dans sa 32me année. \

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1926. 25179 j§
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi 29 l|j

courant, à 13 heures et demie.
Domicile mortuaire, rue de la République 3.
Une urne funéraire sera déposée devant le domieil* H . ']

mortuaire. ''"
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

I  

Eternel , tic nous es un refai r e de
génération en génération.

Madame- Félix Jeanneret-Leuba ;
Mademoiselle Mady Jeanneret et son fiancé Mon- R

Mu m- Edouard Mayor ;
Monsieur Paul Jeanneret ;
Mademoiselle Marguerite Jeanneret ;
Madame et Monsieur Rieckel-Jeanneret, leurs en- H

fants et petits-enfants.
Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
Madame et Monsieur Perret-Jeanneret, leurs en- EJ

fants et petits-enfants ;

I 

Mademoiselle Louise Courvoisier ;
Madame Leuba-Grnndjoan ;
Madame et Monsieur Perret-Leuba, leurs enfants et S

Les familles Jeanneret, Châtelain, Albreeht-Gerth, §|
Courvoisier, Loze, JacbtîGuiUarmod, Pittet, Grand- K
jean , ainsi quo les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- Pi
sances de la très grande perte qu'ils viennent d'éprou- H
ver en la personne do leur cher époux, père, frère, ne- B
veu, gendre, oncîo ct parent 25138 J3J

Monsieur ran JEBHHERET i
Dr en droit, avocat et notaire

que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 58me an- an
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 27 décembre 1926.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu mercredi 29 1

courant, à 15 heures. — Départ du domicile mor- 9
tuaire, rue Fritz-Courvoisier 25, à 14 heures et demie. 3

Prière do no pas faire de visites.
Lo pré&ent avis tient lien do littre de faire-part. 1
Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile H

Les membres de l'Association Démocra-
|| tique Libérale, sont informés du décès *de

1 Monsieur le Br.Jta JEANNERET 1
Président de la Section de La Chaux-de Fends ,

Ancien Président du Grand Conseil
survenu dimanche 26 décembre, à 23 heures. Ils !

j sont conviés à la Cérémonie qui aura lieu au Cré-
matoire Mercredi 29 décembre, à 15 heures. |

Tous lui garderont un bon et Adèle souvenir.
i- .sî2893c. 25190 LE COMITÉ.

! Le COIIMP II d'admlnln li nllon de la Compa-
KH «nie du Tramway de La Cliaus-dc-EomiN a le
BRI pénible devoir d'annoncer la ueceg de sou cher prési-

I Monsieur le Dr Félix JEANN ERET , avocat B
membre dévoué du dit Conseil d'administration pen dant \vingt années. 25189 !

La Chaux-de-Fonds , 1» 28 Décembre 1926.

Les membres du Cercle Montagnard sont i -
informés du décès de leur très fidèle et dévoué

S 2* k or. Fè iiii I
Ils sont priés d'assister à la cérémonie qui aura j ; i

lieu au Crématoire, Mercredi 29 courant, à 15 ;

Brevets tTinvenflon
Marques de Fabriques -:- Miss en valeur d'inventions

A. Ou^nion,
; Ancien expert à l'Offi ce fédéra l dc la Propriété Intellectuelle

Corraterle 13, Qeraève Téléph. siand 79.20
M. Bugnion se rend toutes lea semaines dans le canton deNeuchâtel. — Bendez-vous sur demande. JH 30900 n 715

Menus de luxe ei ordinaires , imprimerie COURVOIS IER
Exécution ra imta el Livraison A iirix innilérés.

D'UN

DOMAINE AU POINT DU JOUI!, SUMBAILLE
le lundi 17 janvier 1927. à 2 heures de l'après-midi , dans la
Salle  ues Prudiioinuies , rez-de-chaussée, Hôlel Judiciaire , rue Léo-
pold-ltobcrt 3. pour soriir u'indivision , l'hoirie de Jean-Pierre
,1 Vlll'RV vendra , nar la voiedes enchères publiques, fon domaine nu
I O I M '  DU J O U R , formant les ai ticles 1091. et 1092. du Cadastre
île la Chaux-de-Fonds et comnrenant d i s  lerres en na' ure de pies ,
nâlurages et fmêN avec la maison No3 du quartier de la Sombaille
assurée Fr. 10.COO. - le tout contenant 171.880 mètres carrés.

Entrée en JouiH-nnee le 30 Avril 1037.
S'adresser pour visiter l'immeuble , à M. Emile JAMPE1V, ru

Daniel JeanRichard 18, et pour les conditions, a M. Augnsle J A"
yUET. noiaire . Place Neuve 12. ''°00"
¦ 4
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Jean-Louis ou Philippe
mais venez E^ÏENDRE vous-mêmes

le merveilleux 24790
Nouveau Gramophone

>^IaVoixde son Mait tjidr

et vous pourrez juger de la

Supériorité incontestable
Netteté et Pureté de Son

Jamais atteins jusegy'à ce jour
Différence SO % Différence

avec les Gramophones ancien système
Tous les modèles chez

OO LEOPOLD-ROBERT QQ
"f *1 Téléphone 2075 * *

r̂
prarnm»pjr..np,yrJT""'VWI"TrTOr"1»,Tin

Om rier capable et
consciencieux , ayan t
longue expérience du
métier, clierche place
comme teneur de feux-
finisseur. Entrée : 1er
Janvier ! 927. — Offres
écrites sous cliiffre C

I R .  
24619 au bureau

de I'IMPAHTIAL.
24919

dans le centre de la vil-
le, une HmomtfBre or
18 karats, lépine. — La
rapporter, contre bonne
récompense, à Publici-
tas, rue Léopold-Robert
22. p-844fî>-o 25145
Ppp fl l l  une. co <v . nure ue rhe-
1 Cl UU val , neuve , avec iniiiu-
les «G. H. S.» , le long de la rue
Léopold-Robert. — La rapporter ,
r.omre bonne récompensa, au Bu-
r : n î le  I'IMIMBTM L 25164

Pp Pfi l l  u" CIK "X ll '! collereues ,
l uIUll aux environi de la pla-
ce du Marché. — Les rapporter ,
contre récompense , à Mme A .
Baumann , rue Ph -H. Matthey !J1.

2Ô07M

Pp rdn la |l,U1' ue "Nu Sl ' """Ï C 1 U U , montre or, remnnloir ,
avec monogramme sur le fond.
— La rapporter , contre bonne ré-
conuiense . à M. J. Ducommun .
ni., iln 11.-.»!» - l'T) ''M 1»

faiIB-uilH liiail...onuv()'î"i Kii
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Comité direc-__ 
leur cle la t'roix-

! 1 Uleue a le nés grand
^^ regret de faire par i

aux membres de la
Société du départ de

Mademoiselle Berthe ternaire
membre acii f  de la Socièié, que
Dieu a reprise à Lui . à l'àus de
45 ans. après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le US dé-
cembre 1016.

r/inci"ération «ans Muitc. a
eu lieu lundi -. couraut.
>5>46 LE COMITÉ

La liaison G I R A R D  &
Co a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de 25248

lloiifiicur

HDDI SCHNEIDER
son fidèle employé pendant
lo ans. Elle garde de lui non
seulement le souvenir d'un
excellent employé, mais d'un
collaborateur#t ami des plus
consciencieux et dévoué . ..

Girard et Co.
MaBMMHJMMMxxxixxMMB
.̂ ssM^mxsssmmxrsWivmtf iVHIi/IIS

La Commission des
'iï iisj 'M Historique et
lléilailler , est informée du
décès de leur excellent collè-
gue el ami,

Monsieur le Docteur

mi iiwmm
•ecréta re d?. la Commission
durant 22 années.

L>e Président.
P 3-JSOB C ?5I9:1

Le Comité r". C. «Le l*arc» .
a le regret tt le pénmle uevo r
l 'annoncer aux  membres de la
Société le décès de

Monsieur Numa SCHNEIDER
membre passif et frère de M.
Charles Schneider , membre ac-
tif  de la >ocièté 25241

WÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmm

___®mm®Mwmà
La Société fédérale de

Gymnantiquc AN Cl BNK E
SECTION, a le pénible devoi r
•i" faire part a ses membres du
é es de aôlîs'i

ÉŒl fiJS lIlî
leur regretté membre honoraire'

LE COMITE.

Le Comité de l'Eta-
blissement des tiennes
Filles, a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur le Do cteur

Fi» Jeanneret
son dévoué Prés dent du Co-
mité des finances.
a -> <x<\~ . i', 9M9 '

f S £^ ^£ S S £ 3 £ î S 3 a m m&.

____ _̂ ^^^m
Messieurs les memiires actifs

et nassifs de la Société de
chant L'IIELVÉTIA, sont in-
formes du 'uécès de

MONSIEUR

le Dr Félix JEANNERET
membre passif depuis de nom-
oreuses années et sont priés de
lui garder leur bon souvenir.
25ia5 LE COMITÉ

mmmmimmm,
Le ( l o i i s i i l  il 'A i in in i s tra i ion  de

la Société dc CociNtruction
ponr La Cliaiix-t!e-l''onds, a
le nénible devoir d'annoncer 1"
(iécès de 20147

MONSIEUR le Dr '

Kïil JEANN ERET
membre dévoué du Consul de-
puis Ue nombreuses années .

H f u t  bon ènoux et tendre père. Le \
travail fu t  sa vie.

Repose en paix. ]

Madame Jeanne Aebi-Ferrier
et ses enfanis . Madame Emilie
Schenk et sa fille . Madame el
Monsieur Fritz Aehi et leurs en-
fanis. Monsieur el Madame Henri
lilienne . Monsieur René Fei rier.
Moniteur et Madame Georges
Sandoz, f t leur flls, ainsi que fou-
ies les familles parentes ei alliées
l'ont part â leurs amis et connais-
san/ces de la perte irré parable de
leur cher et regretté époux, nère.
Gis. frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent .

Monsieur

Charles £Di !
que Dieu a repris à Lui , vendredi j
a 24 heures, uans sa 41 me annén ,
après une courte et pi-nible mala
die , supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, 'il décem
bre 19». tiSl Sû

L'enterrement aura lieu AVEC
aUITE, mardi 28 courant, a
I3';s heures.

Domicile morluaire, rue du
Pure 74.

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

I.e présent avis tient Ueu
de lettre de faire- part.

mzmBsmm____m
Les SOBUIB EmmaUries^er-Am-

mon et Lina Braniil-Aiiinian. ain-
si que les familles alliées , ont In
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère et bien-aimée

MADAME

Elise flISÉ-lIlII
née AMMON

que Dieu a ranpelée à Lui same-
di , dans sa 6Uine année, à Và'lt
heures.

La Chaux-de-Fonds , le 27 dé-
cembre 1926. 251*2(1

L'enterrement PANS SUITE
inra lieu mardi 28 courant , a
13'/, heures.

Domicile mortuaire , rue du
Temple-Allemand 107.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

J'ai patiemmen t attendu l't.lernel ,
il s 'est tourne vers moi et II a ouï

mon eri Ps . X L  v. ï
Madame et Monsieur Georges

Donzé Girard et leurs enfants
Gioriîelte, Germaine. Yvonne.
Alarcel  et Jean-Pierre.

Madame veuve Jean Girard-
Vlaihez et ses Mlles Hélène , Re-
née et Suzanne .

ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de taire part a
leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand-mère, tante et pa-
reille,

MADAME

Veuve Harie ûïll-ûi»
née GUINAND

que Dieu a reprise à Lui same-
di , à 10 heures 30, dans sa 85me
année , anrés une longue et pé-
nible maladie.

Les Eplatures, le 27 décembre
¦1926. 25093

L'enterrement SANS SUITE a
eu lieu lundi 27 courant, a 14
heures ;50.

Domicile mortuaire, rue de la
Fiaz 8. Eplatures.

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

Le présent avis tient lien
da lettre de faire-part

«Le mm prévient ei guern ia
gr ipp e et affec tions pulmonaires».

Mercredi, sur la Place du
Marché, nrès du M agasin Con-
tinental,  j 'aurai IKIEL. pur de
fleurs , ir. 4.30. d« forêt , fr
4.50 la Imlle de I kilo. Rabais
pur 5 kilo 1». NOIX saines. —
Marc, noiirqulii. 25150

Cr€US€tl§€ * dée%our
creusuiès a uouncile. — Ecrire
sons chiffre . G. |(. "Ï5197.. an
BureHit dn l ' lMP < n.TMr,. 8S197,

inioÉle
On demande pour les fêles du

Nouvel-An un accordéoniste.
25239

S'ad. an bor. de r«Tmnnrti«l>

Fabrique d'Horlogerie demande

ouvrier capable
connaissant à fond la partie et
pouvant uiriger un atelier de ca-
drans méta l l i ques. Elle repren-
drait éventuellement atelier en
clivilé. — Oflres écrites sous

a liiD'r« W. «038 X . à Publici
ea° . Genève JH 40152 L MMM

Ninfrûlr l i eo  u" ««'"amie uue
H l l r . C l l  UM'. bonne pointilleuse ,
ainsi qu 'une jeune fl i le .  — S'a-
dresser t M. j. Schneider, rue dn
Grenier 22. g-Wi

Porc ftnno bi"" reeumiiianuèe,
Cl oUUUC gitchant poi _.Mi.- r um

malade est demandée pour di-
suite. — S'adresser rue Neuve

' 12. nu l°r élj>ge 25'-'4"

à i iKtnnp«  q |iall|iy8 . Uuur K 1"-
i-i J U o u U l o  ces de forme et pen
duleiles , sont demandés. Travail
suivi et bien rétribué. — Ecrire
sous chillre E. G. 25162,_ an
Tbirean de I'I M P A I I T I A T .. 291(11

H n n na  a l0,u f"""e B*1 ueinanues
DUllUb au Café du Balancier, rue
du Progrès 65. Bons gages. En-
trée n r'-nvTiir. 2517'

r.lIfllTlhl'P A lOuer itraiLie eiiaiii
UllulUUI C, bre non meublée, ex-
posée au soleil .  — S'adresser rue
du Progrés 20, au au rez-de-
chausséa 25133

A HPnrlPP un bBau Kri",'" la"
A ICUUI C bleau et une lampe
S'adresser rue Frilz-Cuurvoisier
.">"<*. an r^z- 'le-rhan ^oé" . 25117

A uunrt pp  x uu " il * t'1̂ -"- JICIIUI C paire de skis. 1
chaudière portalive (contenance
100 litres). 1 berceau bois dur.
Le tout usagé, mais en bon élat
S'adresser Peliles-Croselles 19.
au rez-de-chaussée . 25159

A V c l l u l c  iroia et 2 paires
grands rideaux drap vert — S'a-
dri sser rue Jaquet-Droz 2H,_ an
1er é'ace n caurlip . 25'H4

nnnaeinn A ve|,lliu UIle "UUe
utbuolUt l .  console, dessus mar-
bre, avec tiroir , une belle fabl e
— S'adresser rue du Progrès 5,
an rez- 'lp.cli»M gg, é° . à gnurl ie

P l iamhro A. luiwr îoifk eusïa-
vUulUUlC.  bre meublée , uans
maison d'ord re, à je.ime homme
sérieux et travai l lant  dehors. Ar-
rêt uu Tram M proximité. — S'a-
dressir rue du Nord 68, au Sme
ètfiu». P anurti e . t?.">tr >-N

rhamhPa  A ""'e' "° N"1U:' '°'v J l d l l I U I  t. lie cham lire meu-
blée, au soleil , à monsieur tran-
quille el solvable. — S'adresser
rua de la Paix 45, au 2me étage,
à gauche. 251:,4

Pinnrt A vendre IIII  piano noir
rldllU. coades croisées, en bon
élat . plus une paire de skis —
S'adresser rue du Premier-Mars
3. 25H8



REVUE PU J OUR
rA. A\ ussoIir)i et les célibataires

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre.
Le « duce » vient de déclarer une,guerre im-

p itoy able aux vieux garçons. Plus p articulière-
ment aux jeunes vieux garçons. Il y a, 'p araît-il ,
en Italie plus d'un million de jeunes gens de
25 à 35 ans oui se sont retirés êgoïstemsnt dans
leur tour d'ivoire et qui laissent aux f amilles
p auvres le soin de procréer. Cest, en ef f e t , en-
tièrement sur le dos de ces dernières que rep ose
la charge nationale du développ ement des nais-
sances. M. Mussolini ne veut p lus de cette in-
j ustice ; M. Mussolini veut que le f ardeau soit
équitablement réparti. Cest p ourquoi il p rop ose
un imp ôt qui f rapp era sévèrement les céliba-
taires de 25 à 65 ans, le p roduit de l'imp ôt sur
le célibat devant servir en p remier lieu à hâ-
ter l'union de p ersonnes indigentes et à secourir
les enf ants nécessiteux. Toutes ces intentions
da « duce » sont accompagnées d'images f a-
vorites du vocabulaire f asciste. Ainsi, aux « ré-
f ràctaires du mariage », le «duce» «f era ingur-
giter une f orte médecine, sous la f orme d'une
taxe p rélevée j usqu'à ce que les vieux garçons
conviennent qu'il est p lus économe de se choi-
sir une comp agne que de rester célibataire ».
L'imp ôt nouveau est donc une f orme sp éciale
de la purge f asciste ! M. Mussolini a reconnu
p ar ailleurs « qu'il était imp ossible d'obliger lès
célibataires à se marier ». Mais, comme la ma-
ladie du célibat est une des pires p laies sociales
qui p uissent menacer le développ ement d'une
nation, U ne f aut  p as regarder aux moy ens p our
essayer de la guérir...

A vrai dire, on s étonnera que dans une Italie
surp eup lée, le «duce » veuille encore f avoriser
les mariages et, qui pis est, les mariages p rolif i-
ques. Reste à savoir comment les vieux garçons
organiseront la résistance...

Le jugerrjerjt <te I_ar)<i»u

Comme on p ouvait le supp oser, l'Allemagne
i?est p as encore satisf aite. La « Deutsche Allge-
meine Zeitung» continue à réclamer la p unition
de Rouzier p ar les tribunaux. La «Taegliche
Rundschau» écrit un article qu'elle intitule ex-
p licitement: «Satisf action et p as grâce.» Toute
satisf action ne sera accordée due lors-
que la Rhénanie sera comp lètement évacuée.
Enf in, un communiqué allemand accuse les deux
soldats f ran çais dé May ence d'avoir simulé l'at-
taque dont ils f urent victimes de la p art de sept
Allemands dans la nuit de Noël , af in de j ustif ier
*œ p erte d'un revolver. Décidément, les recula-
des de M. Briand p ortent leurs f ruits.

Divers

Il n'est p as question de stabilisation en France.
La Banqne de l'Etat estime que les conditions
p our une telle op ération ne sont pa s encore rem-
p lies. — Chang-Tso-Lin déclare que l'abolition
immédiate des traités avec Têtranger est incon-
cevable et impraticable. Ces traités doivent être
revisés p etit à p etit et non sous l'inf luence du
bolchévisme.

P. B.

une enquête sur m cnomage
en France

Le nombre des sans-travail ne dépasserait!
pas 40.000

PARIS, 28. — Pour éviter le chômage, M.
Fallières, ministre du travail , a fait préparer
par ses services une Statistique d'ensemble sur
le chômage, qui sera soumise auj ourd'hui au
Conseil des ministres. Il ressort des indications
contenues dans ce document qu'à l'heure ac-
tuelle le nombre des chômeurs ne dépasserait
pas à Paris le chiffre de 10,000 et dans les dé-
partements 30,000. Des indications précises se-
ront fournies par le ministre du travail sur les
catégories particulièrement atteintes, de telle
sorte que les chômeurs puissent dans la mesure
du possible être utilisés à l'exécution du pro-
gramme des grands travaux envisagés par M.
Tardieu. ministre des travaux publics.

1 â l'Extérieur

y îpipiie ra v les Etats-Unis
Ers Suisse : Le toi te ébauches en voie de réalisation

Sinistres prédictions S
Décidément, Be „wseu?7 Mri»raM n'est

pas réjesiie ca???

LONDRES , 28. — (Sp.). — « L'AImanach du
Vieux Moore» , encore si populaire en Angleter-
re, ct qui avait annoncé à un j our près la grève
générale de 1926, prédit pour 1927 toute une sé-
rie d'événements désastreux . En j anvier, mort
d'un leader travailliste , maladie grave d'un duc
proche parent du roi. Février verra des trou-
bles en Australie. Pour le mois de mai, il faut
s'attendre à un soulèvement du peuple. En juil -
let, la sédition prendra une forme active aux In-
des et la France cherchera à éviter ses obliga-
tions. Août sera le mois du coup d'Etat commu-
niste, qui échouera d'abord , mais deviendra plus
menaçant en septembre, à la suite d'une ac-
tion directe de la Russie. En novembre arrive-
ront les premiers signes de la guerre et décem-
bre verra un immense nuage se répandant sur
l'ensemble de l'Europe, en signal d'une grande
dévastation. Le gouvernement actuel tiendra jus-
qu'en décembre. C'est alors que l'on assistera à
un nouvel ordre de choses. Enfi n, le traité de
Locarno avortera complètement.

L'Irlande connaîtra une renaissance des que-
relles à propos de la question de la frontière en-
tre le nord et le sud et des représailles sanglan-
tes auront lieu.

Le seul événement heureux , d'après le «Vieux
Moore», qui puisse apaiser les craintes des bons
et loyairx sujets de Sa Majesté est un change-
ment , facile à prévoir, dans la famille du duc et
de la duchesse d'York.

La grève minière a eu des répercussions désas-
treuses sur le Noël des Londoniens — On

a «gelé » partout .' à
LONDRES. 28. — Toute une partie de la po-

pulation londonienne s'est ressentie, le Joirçrde
Noël, des effets de la grève minière. Des milliers
de familles pauvres ont passé le « Christmas »
dans des maisons glaciales.

En dépit de tous les efforts des compagnies
de chemins de fer pour ravitailler la capitale en
charbon , un grand nombre de districts londo-
niens, dans le Nord et l'Est, n'ont pas pu rece-
voir satisfaction et ne seront plus, maintenant
ravitaillés en combustible avant mardi prochain.
Aussi, dans plusieurs quartiers populeux de Lon-
dres, les palissades qui entouraient des terrains
vagues ont-elles été arrachées, tandis que, dans
les rues en réparation , les pavés de bois créo-
sotes disparaissaient comme par enchantemnet
pour aller garnir les cheminées des Londo-
niens pauvres.

Dans les quartiers
^ 

de l'Est et du Sud-Est, des
centaines de ménagères attendaient patiemment
pendant plusieurs heures devant des dépôts qui
avaient encore des stocks de charbon . Ces pau-
vres gens, le visage fouetté par la bise gla-
ciale, avaient amené toutes sortes de véhicules,
depuis des voitures d'enfant jusqu 'à des caisses
à savon montées sur roues,, pour y mettre les
quelques kilos que les marchands étaient en me-
sure de leur céder.
Un cambrioleur condamné à près de cinq siè-

cles de prison !
BARCELONE, 28. — La police vient d'arrêter

le fameux voleur Albo, un cambrioleur qui s'é-
tait acquis une réputation vraiment exceptionnel-
le dans la péninsule. Grand voyageur, Albo avait
exercé ses talents un peu partout. Des tribunaux
d'Andalousie , de Castille. d'Aragon , des Asturies
et de Catalogne, s'étaient occupés de son inquié-
tante activité.

Au cours des enquêtes eifectuees à la suite
des exploits de ce maître cambrioleur, on avait
réussi à identifier — mais d'une manière en som-
me th éorique — la personnalité d'Aibo. Bien que
l'on possédât plusieurs signalements très précis
et concordants du malfaiteur , ses empreintes di-
gitales, des renseignements absolument dignes
de foi, sur ses origines, ses habitudes , ses goûts ,
sa méthode de « travail », aucun policier ne
pouvait se vanter de l'avoir arrêté. Aussi, a-t-il
été, pour les 70 délits « signés » par lui et dont
32 tribunaux ont eu à connaître , condamné uni-
quement par contumace.

Quand on a arrêté ce célèbre spécialiste, les
policiers de toute l'Espagne ont poussé un véri-
table soupir de soulagement . Toutes les pièces
relatives aux divers procès d'Aibo ont été réunies
par les soins du Parquet de Barcelone, et l'on
s'est alors aperçu que le tota l des condamnations
infligées à Albo atteignait presque cinq siècles
de prison, exactement 483 ans !

Le crime d'un chômeur
TURIN, 28. — A Pont Canavese, environs de

Turin, un chômeur pénétra dans le jardin d'une
villa pour ramasser du bois. Un paysan qui
l'aperçut lui -reprocha son acte. Furieux , le chô-
meur rentra chez lui, sfonma d'un revolver et
tua le paysan.

Apres la mort du mikado
A Tokio, en prend des précautions pour

éviter ie harakiri

TOKIO , 28. — (Sp.) — La police a pris des
précautions pour empêcher que des tentatives
de harakiri ne se produisent. A Tokio, les mai-
sons ont été fouillées par des agents pour saisir
les armes blanches et les armes à feu et les
étrangers ont été priés de ne pas prêter de re-
volver ou des fusils à des amis. Durant toute
la j ournée, la foule a prié dans les temples en
plein air. On annonce que la prochaine assem-
blée du Conseil privé décrétera le nom posthu-
me que doit prendre l'empereur défunt. Ce sera
probablement celui de Taisho.

Ce que coûteront les funéraires
On prévoit que les funérailles du mikado ne

coûteront pas moins de 2,500,000 yen ; il est
probable qu 'elles auront lieu le 10 février pro -
chain , sur l'esplanade Yogori , à Tokio.

La dépouille mortelle de l'empereur a été
transportée lundi d'fïayama à Tokio par train
spécial. 15,000 hommes de troupes, derrière les-
quels se massait la foule, formaie 'it la haie le
long du parcours suivi par le cortège transpor-
tant la dépouille de l'empereur de la gare de
Tokio au Palais Impérial .

Une explosion dans un tram
1 voyageur tué. — 14 blessés.

TOURCOING , 28. — Lundi matin, au moment
où le machiniste f ermait le f rein à main p our
arrêter sa voiture, le réservoir à air comp rimé
se trouvant au-dessus de la platef orme d'un
tramway a f ait expl osion. Les voyag eurs se
sont précipité s hors de la voiture, mais la toi-
ture de la voiture s'est eff ondrée. Un voyag eur
a été tué el uuatorze ont été blessés.

Le réveillon à New-York, ou, un anarchiste
comme il en faudrait beaucoup

NEW-YORK, 28. — Un New-Yorkais richissi-
me, bien connu sous le mystérieux pseudonyme
de «Monsieur Zéro» a invité le soir du réveil-
lon un millier de miséreux et de vagabonds à
venir festoyer d'ans son hôtel . Reçus dans des
salons brillammen éclairés, servis par un per-
sonnel bien stylé, le pauvres gens purent dévo-
rer à loisir dindes, poulets, oies et pâtisseries.
Malgré la loi Volstead, le Champagne n'avait pas
été oublié. Quatre maîtres-queux vêtus de blanc
apportèrent à la fin un christmas pudding gigan-
tesque. M. Zéro, l'étrange et fastueux mécène
des ventres creux de New-York serait un agita-
teur très connu sous le nom de M. Ledoux, une
sorte de magnat anarchiste de la finance.

A Lyon, on patine sur !e Rhône
LYON, 28. — Le froid qui persiste permet

aux patineurs de pratiquer leur sport favori sur
les lacs créés dans le lit même du Rhône par le
retrait des eaux.

Une femme piquante !
TURIN , 28. — Au cours d'une représentation

cinématographique une femme de 2A ans, Ade-
iina Isidori a frappé à coups de couteau son
fiancé avec lequel elle se trouvait. Fort heureu-
sement, le j eune homme ne fut que légèrement
blessé. Ce geste est la conséquence d'une que-
relle d'amoureux.

Il est tombé beaucoup de neige en Bavière
MUNICH, 28. — Il est tombé beaucoup de

neige en Bavière et les communications sont
entravées en de nombreux endroits. La neige
qui recouvre les routes atteint un mètre par
endroits et de nombreux endroits ?.ont privés de
toiitp communication.

1. Mussolini combat le célibat

Un autre tombe près de Morat
BERNE, 28. — Un météore aperçu dans la

matinée de Noël est tombé à Ulmiz près de
Morat. Il s'est endetté en de nombreux mor-
ceaux dont quelques-uns ont la grosseur d'une
noix.

Un aérolithe tombe dans le lac de Thoune
THOUNE, 28. — Un aérolithe, accompagné de

phénomènes lumineux et d'un bruit de tonnerre,
est tombé le matin de Noël dans la région du
lac de Tlioune. On n'a pas encore repéré l'en-
droit exact de ia chute.

Mort le jour des obsèques de sa femme
THOUNE . 28. — La veille de Noël est décédé

à Thoune, dans sa 79me année, M. Wilhelm
Krebs-Gygax, ancien relieur, personnalité bien
aaanae dans le monde du tourisme et des

skieurs. Le même j our avaient ueu les obsèques
de sa femme, avec laquelle il avait vécu 53 ans.

'jdp- Brûlée vive
BELLINZONE, 28. — Lundi soir . Mlle Rossi,

18 ans, montait au grenier, tenant une chandelle
dans une main et dans l'autre usie boîte d'encaus.
tique. La j eune fille, saj s s'en rendre compte,
rapprocha la chandelle de la cire qui prit feu. Les
flammes se communiquèrent aux vêtements de
la malheureuse, qui en queîques Instants fut car-
honisée.

Ws\m Suisse

Le prochain tir jurassien a SMuuer.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le plan de tir qui a été Élaboré par la Com-

mission de tir, a été accepté paj- le comité d'or-
ganisation lui-même au cours de sa séance de
hier au soir , et sera soumis incessamment au
comité jurassien compétent. Une dotation ap-
proximative de fr. 40,000 est prévue pour les
8 différentes cibles figurant au programme. A
titre d'encouragement et pour développer tou-
j ours davantage l'art du tir parmi nos soldats
j urassiens, et sur la proposition du lieut. -col.
Maurice Savoye, Cdt. du R. I. 9, des prix spé-
ciaux seront décernés aux meilleurs résultats
obtenus par les militaires de chaque bataillon ju-
rassien , d'élite et de landwehr , auxquels sera
aj ountée une catégorie comprenant les armes
spéciales.

Chronicité Jurassienne

La Chaux - de- fends
La mort de M. Félix Jeanneret.

Nous avons annoncé hier la mort de M. le Dr
Félix Jeanneret , survenue après quelque s jours
de maladie. Qu 'il nous soit permis de donner en-
core quelques détails sui- la vie et l'activité du
regretté défunt. M. Jeanneret fit ses études à
Neuchâtel , à Berne et à Berlin , où il conquit les
grades d'avocat , de notaire et de docteur en
droit. De bonne heure, il s'intéressa à la politique
et fut ces dernières années le chef incontesté du
groupe libéral chaux-de-fonnier.

M. Jeanneret présida longtemps le Cercle
Montagnard et la Démocratique libérale. Au
Grand Conseil , il j oua un rôle de premier plan ,
fut président de cette assemblée, ainsi que nous
l'avons déj à dit , et fonctionna d'une manière
très active dans la commission législative et la
commission financière. De plus, dans le giron
local, M. Félix Jeanneret fut président du Con-
seil d'administration de la Compagnie du tram-
way.

Le regretté défunt est décédé à l'âge de 58
ans.
Un bn!ît ie. A.

Les personnes qui se trouvaient dans la rue ,
tôt le matin de Noël , ont été témoins d'un phé-
nomène extrêmement cuieux. Ils ont été surpris
aux environs de 6 h. 40 par une lueur extraor-
dinaire ; les façades des maisons étaient éclai-
rées comme au moyen de grands proje cteurs à
acétylène et l'on y voyait comme en plein j our.
Levant la tête, ils ont pu observer le passage
d'un bolide , direction nord-sud. Quelques secon-
des après, tout étant rentré dans la nuit, or a
perçu fort distinctement un roulement sourd et
prolongé, ce qui fit croire à d'aucuns qu 'il avait
tonné. Ce phénomène assez rare a vivement
frappé ceux qui en furent les spectateurs.

On nous assure, écrit encore la «Feuille d'A-
vis du Locle» qu'un phénomène identique quoi-
que peut-être d'intensité moindre, a déjà pu être
observé un des premiers iours de la même se-
maine.

Le météore en question a été aperçu d'un peu
partout en Suisse romande. A Lausanne, on si-
gnale également l 'extraordinaire lueur qui
éblouit durant quelques minutes les personnes
déj à — ou encore — debout à cette heure-là. On
a vu l'aérolithe également dans le vallon de St-
Imier et au Mont-Soleil. Son passage a égale-
ment été marqué par un bruit de tonnerre.
Encartage.

Nos lecteurs trouveront encarté dans le nu-
méro de ce jo ur le calendrier mural de l'« Im-
partial ». Cette plaquette , très utile ct d'une con-
sultation pratique, rendra , comme par le passé,
de précieux services à nos abonnés.

le 28 décembre â 10 heures
Les chiffres entre parenthès es indiquent les changes

de la veille .
Demande Offre

Paris 20.35 (20.40) , 20.65 (50.7b)
Berlin . . . . 123.10 (123.10) 123.40 (123.40)

(les 100 înarks)
Londres . . . 25.07 (23.08) 25.11 (25.11)
Rome . . . .  23.25 (23.10) 23.60 (23.45)
Bruxelles . . . 71.70 (71 .70) 72.50 f72.50)
Amsterdam . . 206.60 (206.60) 207.20 (207.20)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le mill ion de coaromiRSj
New-York i cab,e SM (5- '6) ''i-18 tSA8 )w ( chèque 5.15 (5.15) 5.18 (5. US)
Madrid . . . 78.75 (78.75) 79.25 (79.25)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.— (138.—) 138.60 (138.60)
Prague . . . 13.32 (15.32) 15.37 (15.37)
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PARIS,, 28. — On mande de New-York au
« Journal » :

Au cours d'une temp ête de neige qui s'est
abattue Mer sur la ville, six p ersonnes ont été
tuées et quatorze grièvement blessées. Dans la
région du sud-ouest, des p luies torrentielles ont
causé de graves inondations et contraint plu -
sieurs milliers de f amilles à chercher ref ug e sui-
tes hauteurs. Les dégâts matériels sont consi-
dérables. Les récoltes ont été durement éprou-
vées. Dans les Etats de Tennessee et du Ken-
tuckey, des p onts ont été emportés. A New-
York même, le vent a souf f l é  avec une violence
inouïe et U verglas recouvre les ai'bres de la
ville. La temp ête a causé la rupture des câbles
retenant à quai 26 chalands à bord desquels se
trouvaient 125 p ersonnes. Il a f allu pl us de deux
heures d'ef f or ts  avant de p ouvoir les arracher
à un destin f atal .  Quelques minutes de p lus et
les chalands p artant à la dérive auraient été
ietés contre les f ameux récif s de Hellgaie.

Une autre dép êche dit que la temp ête de neige
oui a déf erlé sur New-York a causé de nom-
breux accidents, au cours desquels neuf p erson-
nes ont été tuées et 30 blessées. Il y a de graves
inondations au Kentucky . Des iiUIliers d'habi-
tants ont dû quitter leurs demeures et camper
dans la camp agne. De nombreuses récoltes ont
Mi détraites.

Le mauvais temps s'abat sur
les Etats-y mis


