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Genève, le 5 j anvier 1927.
«C'est ainsi qu 'en partant j e vous

fais mes adieux... »
Le vers classique est ici de circonstance .

avant de gagner le Midi, où il va p rendre quel-
que repo s , M. Aristide Briand p ose sa candida-
ture à la succession de M. Poincaré, d'ores et
déj à ouverte par son ministre des Af f aires  étran-
gères. Il ne se relève aucune autre exp licatio n
plausibl e aux déclarations que celui-ci vient de
f aire au « Journal », dont l'immense d if f usion lui
est un sûr garant qu'il sera entendu et com-
p ris dans toute la France.

Ce que veut M. Briand, c'est, en ef f e t , ce que
redoute par-dessus tout M. Poincaré ; c'est un
grcnf d débat p arlementaire sur la politique exté-
rieure dans laquelle it a engagé la France et qui,
il le sait f ort bien, n'a point l'approbation una-
nime du Cabinet et n'est soutenue pa r le chef
même du gouvernement qu'avec une chaleur re-
lative. Sans doute, M. Briand p roteste qu'il y ait
à cet égard de sérieuses divergences de vues
entre certains de ses collègues et lui, mais ce
n'est p as du tout ce qui ressort d 'une excla-
mation qu'il laissa échapper , dans un mouve-
ment ab irato , à Genève, le mois dernier, avant
qu'il ne reprit son train pour Paris.

J e ne sais p ourquoi la grande p resse f rançaise
laissa « tomber » alors l 'inf ormation, qu'elle eut
certainement, car nous f ûmes une demi-douzaine
de journalistes à entendre le pr opos ... Touj ours
est-il que, le dimanche 12 décembre, vers une
heure et quart , Aï. Briand rentrant à l 'hôtel des
Bergues, apr ès la conf érence tenue le matin p ar
les signataires de Locarno, nous déclarait laco-
niquement que la solution déf initive quand au
contrôle militaire sur l'Allemagne serait adop tée
l'apr ès-midi même... Et c'est alors que, tout à
coup, il s'écria : « Ah ! quand on voit les p lus
graves questions de politique extérieure contre-
carrés par des considérations de p olitique inté-
rieure... » Puis, avec un geste théâtral, il ache-
va : « Ah ! f aire les élections là-dessus, on ver-
rait ! » Cette exclamation n'avait aucun sens si
on ne la rapp rochait pa s des inf ormations ve-
nues la veille, de Pari s, sur la séance, plut ôt agi-
tée, qu'avait tenue le Conseil des ministres, MM.
Marin et Tardieu y ayant parlé de toute autre
manière que laudative de la marche des négo-
ciations de Genève, et M. Poincaré n'ay ant cer-
tainement pa s échangé de longs télégrammes
avec M. Briand et tenu une non moins longue
conversation télép honique avec lui sans un gra -
ve motif . Ce motif , c'était le dissentiment qu'on
disait s'être marqué au sein du Cabinet, et l'ex-
clamation échappé e à M. Briand prenai t dès lors
toute sa signif ication de mauvaise humeur com-
bative.

Le souci de M. Poincaré, qui j uge indisp en-
sable à sa politique du f ranc le maintien de la
cohésion ministérielle po ur quelque temp s en-
core, f ut  donc naturellement déviter un éclat
pu blic de ces divisions intestines. Or, ce que de-
mande aujourd'h ui M. Briand, c'est, au contraire,
le pl us large débat parlementaire sur sa p oliti-
que ! Autrement dit , il veut amener MM. Tar-
dieu et Marin à aff irmer ouvertement leur op -
position, car il est p eu p robable qu'il se f latte dè
les traîner à son char de triomp hateur. Le mi-
nistère de concentration nationale aurait ainsi
vécu, et comme il n'est p as douteux que M.
Briand , comme il le laissait entendre à Genève,
a le vent en poupe, il serait tout désigné pour
reprendre le p ouvoir. Ce serait, en. tout cas, mal
le connaître que de croire qu'il se résignera long-
temp s à la seconde place.

Sans doute il p eut appara ître logique que
Thommc qm a f ait la politi que de Thoiry en p our-
suive l'achèvement en toute liberté, et cette li-
berté, M. Briand ne l'aura entière que lorsque,
redevenu chef du gouvernement , il choisira ses
collaborateurs uniquement p armi tes membres
du Parlement qui l'appr ouvent. Il n'y aurait rien
à rep rendre à un tel raisonnement si le redresse -
ment f inancier étai t d'autre part chose f aite. Ce
n'est pas le cas. Tant que la bataille p our la
stabilisation du f ranc à un taux raisonnable
n'aura pas été gagnée sans conteste, il sera
d'une souveraine imprudence de revenir
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gouvernement de parti . On p ourrait s'étonner
que M. Briand p arf i t  ne pas s'en rendre compte ,
mais les politiques ont toutes les hardiesses lors-
qu'ils conj ecturent que l 'heure leur est f avorable
p our j ouer leur chance avec un maximum de
succès p ossible, et il se peut aussi que M.
Briand, dont le patriotisme manque p arf ois de
clairvoya nce, mais n'est p as moins certain,
pense que l'aff irmation la plus éclatante de sa
p olitique extérieure, — aff irmation qui résulte-
rait du démrt de ceux de ses collègues au mi-
nistère qui n'y sont poi nt f avorables, — contri-
buerait p uissamment, an contraire , à la victoire
du f ranc. En quoi il se trompe . Et voici pour-
quoi :

Du poin t de vite de la politique intérieure.
M.  Briand se f ai t  totalement illusion lorsqu'il
pense, — et voici son idée de derrière la tête
— que tes socialistes p ourront désarmer à son

endroit et accepter qu'il soit le chef d'un goa\
vernement cartëlUste. Parallèlement à sa reï
vanche de Cannes, qu'il a pr ise à Locarno, À
p oursuit un dessein qui, si l'exécution lui en
était possible, serait sa revanche d f  excommu-
nication ii.uj enre que le par ti socialiste prononça
j adis contre lui ; or, jamais, les socialistes ne
lui vardoneront son hérésie ; et c'est malheu-
reusement ce dont il n'est poin t persuade . Il
p ense que sa politique extérieure, qu'il a cer-
tainement orientée selon les vues de l'extrême
gauche, lui vaudra de celle-ci ses lettres de ré-
mission. Comme il s'abuse tout à f ai t  là-dessus,
le gouvernement qu'il constituerait sous le si-
gne de Locarno ne rencontrerait ni les collabo-
rations nécessaires à sa stabilité, ni même cette
p olitique de soutien, cet appui tacite, dont bé-
néf icia M. Herriot et qui ne lui valut cependant
qu une vie ép hémère. M. Briand caresse le rêve
de recueillir tout de la succession de l'ancien
chef du cartel. Il y a réussi déjà sur le terrain
extérieur, car Locarno date en réalité de la col-
laboration amicale entre M M .  Herriot et Mac
Donald plus encore que de Cannes ; mais on
p eut hardiment prédire qu'il échouera dans la
comparable entrepr ise qu'il p araît vouloir mener
maintenant sur le terrain intérieur. Les socialis-
tes approuveront Locarno, lui permettant ainsi,
si le ministère Poincaré sort meurtri du déba,t
p arlementaire de constituer le nouveau gouv er-
nement
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mais ils lui ref useront p ar ailleurs tout

de l'estime et de la bienveillance qu'ils marquè-
rent à M. Herriot. Où ce dernier ne put se main-
tenir malgré leur relatif app ui, comment, n'en
bénéf iciant même p as, M. Briand pourrait-il se
f latter de durer ?

Ainsi, — et toute la gravité de la menace de
dislocation du Cabinet Poincaré est là, —, le
retour, p our un instant f ug ace, de M.  Briand
au pouvoir rou\ 'rirait l'ère des crises ministériel-
les où f aillit succomber. Tannée dernière, le
crédit de la France. Perspective inf inim ent re-
doutable.

M. Briand ne saurait l'entrevoir d'un cœur lé-
ger ; bien plutôt, ne nourrit-il pa s le dessein,
cette crise rouverte, de propose r au président
de la Rép ublique le remède héroïque de la dis-
solution, et de « f aire » les nouvelles élections
sur cette politique de Locarno et de Genève qui,
escompte-t-il, aurait l'immense approbation du
suf f rag e universel. Ce serait alors un véritable
plé biscite mené sur son nom, et Von voit de reste
ce qui s'ensuivrait.

Ces hyp othèses n'ap p araissent nullement gra-
tuites lorsqu'on sait de quelle patie nte ténacité
est doué M. Briand , et avec quelle inf lexibilité
il marche, sous les .semblants de la soup lesse,
aux buts qu'il propose à son ambition, — qrn est
immense.

Tony ROCHE.

ÉCHOS
Ce que l'on promet aux Américains

Le secrétaire adjoint à la Trésorerie des Etats-
Unis, le généra . Lincoln Andrews, promet aux
Américains, pour 1927, une année parfaitement
sèche.

Les fabriques de maire sont si bien surveil-
lées que l'on ne trouve plus de Hère. L'alcool
industriel ne pourra plus être livré aux mar-

chands clandestins et la contrebande par mer
ayant cessé, il ne reste plus qu'à surveiller la
frontière du Canada pour que les administrés du
général Andrews soient rigoureusement à l'eau.

C'est ainsi que les boissons alcoolisées se-
ront bien plus chères.

Une auto de course qui s'ensable...
Toujours plus vlte l

Notre cliché représente Vautomobile du
capi taine Camp bell , avec laquelle il a réa-
lisé une vitesse de 212 kilomètres à l'heure,
mats avec laquelle aussi il s'est eidizé sur
les sables mouvants de Pendine. L'« Imp artiah
a relaté en détail l'événement. Aj outons que cette
voiture n'est pas la plus puissante existant ac-
tuellement. On dit qu'une maison, anglaise elle

aussi, construit une automobile à deux moteurs
de 500 chevaux chacun. Ces 1000 chevaux doi-
vent entraîner la voiture à une vitesse de 360
kilomètres. Il paraît que cette voitive doit être
essayée en Floride, sur un circuit sp écialement
aménagé à cet ef f e t , par le major Seegrave.
Mais quels p neus p ourront résister à une p a-
reille vitesse ?,

Preic|£iis_l€i animaai
Fin d'année

Sais-tu , mon chat, qu'il est d'usage, tandis que
tictaquent les dernières minutes d'une année,
de faire un voyage rétrospectif tout au long des
j ours écoulés ? Alors , au miroir du souvenir pa-
raissent les vertus et les défauts. Et l'homme re-
pentant se jure bien que l'an nouveau n 'enre-
gistrera que de nobles actes. Au jour naissant ,
au ler j anvier, il promet monts et merveilles, lui
qui a laissé passer tant de minutes sans y son-
ger.

Sacrifiant aux us, viens donc , mou chat, îaire
amende honorable, on te réjouir des actes dé-
funts.
Quels furent tes méfaits? Dans tes yeux grand

ouverts j e lis ton étonnement , et ton oreille ex-
pressive interroge. « Des méfaits, as-tu l'air de
me dire , mais je ne m'en connais aucun ! » Per-
mets, petit sphinx , que j 'en doute. A l'instant
tes jolies pattes souples sont sagement réunies
mais n y  eut-il pas des secondes où, de leur ve-
lours blanc , sortirent agressives, des griffes acé-
jrées ? A h !  tu te souviens ! Tu vois , dis, les
^zébrures rouges, parfois un peu saignantes, qui
marquèrent les mains des hommes de ton entou-
rage. Tu entends leurs protestations, tu te vois,
te sauvant , honteux du geste accompli. Oui . j 'en-
tends le langage de tes oreilles. Tu protestes, tu
te défends et m'assures qu 'oni t'avait agacé en
t'empêchant de dormir , roulé ou étendu , sur l'ex-
quise chaleur des radiateurs. Ou, si grande était
l'ardeur du jeu qu 'elle provoqua ce geste inha-
bituel , ou bien encore la caresse était-elle trop
apipuyée qui pressait ton échine onduleuse. C'est
vrai ! Les circonstances atténuantes existent ,
triais tout de .même, prends note d'agir avec plus
de . douceur, surtout quand tu veux prouver ton
affection en mordillant la main amie passant et
repassant sur ton pelage soyeux.

Et puis, te souviens-tu du jour où tu manifes-
tas ton incivilité ? Vovons ! reçoit-on les visi-
tes de telle manière ? Uni chat bien élevé se
permet-il de « bouffer » pareillement ? Que tu
me fis honte , ô mon chat ! Oui , je pardonne à
cette patte implorante. '

Lavée et relavée par ta langue rose, elle est
nette de tout péché, mais je t'en conjure , ap-
prends les lois de l'hospitalité ! Je vois encore
un défaut qui surgit d'un passé relativement
lointain. Te rappelles-tu le vol d'une tartine au
beurre ? Là de nouveau, tu as fauté si gracieu-
sement que j e ne puis m'empêcher de t'absou-
dre, à la condition de ne fclus recommencer.

Voici, je crois, close la liste de tes erreurs.
Tu peux redresser tes moustaches et te féliciter
de ta discrétion prouvée en maintes occasions.
Tu oses aussi t 'enorgueillir de ton extrême pro-
preté et admirer la grâce infinie que tu mets
dans le moindre de tes mouvements. Réj ouis-
toi encore d'avoir saisi, si jeune, les nuances du

langage humain et de savoir te faire compren-
dre en modulant d'expressifs « miaou ».

Et puis, cher petit compagnon , avant de te
rendre la liberté, je veux te dire une chose. Tu
es notre rayon de soleil , et la maison serait
combien plus morne si tu ne l'illuminais de ton
affection. A qui donc s'adresseraient les pre-
miers mots de ceux qui rentrent si tu n'accourrais
les recevoir à la porte, fidèle, aimant ? A qui
iraient mes discours, si patiemment tu ne les
écoutais, attentif , là, assis sur la chaise-longue,
la queue autour des pattes, sérieux, et Dlus
compréhensible dans ton mutisme que bien des
hommes à l'éloquence brumeuse.

Et maintenant, va ! De ta queue dressée droit
en l'air, terminée par une courbe jolie, balaye le
passé 1926. Apprête-toi , mon chat, à recevoir
correctement 1927. Mets en pratique mes aver-
tissements et pardonne mes errements à ton
égard comme nous te pardonnons tes péchés
mignons.

Hélène HUGUENIN.

Un vieux serviteur

Le « Victory », le f ameux vaisseau de l'ami-
ral Nelson à la bataille de Traf algar, est mis en
réparation par l'Amirauté britannique.

f A o ù ô
s d'un
Valant

On continue à beaucoup parler des célibataires
italiens.

D'un jour à l'autre, ces gaillards-là, qui sont
peut-être de parfaits égoïstes, sont devenus des per-
sécutés sympathiques, des héros incompris, des «ma-
riés malgré-z-eux » et des « unis de force ». Et l'on
rappelle tous les mots d'esprit que les détrac teurs
du conjungo et les auteurs ont entassé sur ie ma-
riage depuis Juvéna! à Benj amin Valotton en pas-
sant par La Bruyère et Alexandre Dumas fils...

A mon humble avis, La Bruyère exagère tout
de même un peu lorsqu 'il prétend « qu'il y a peu
de femmes si parfaites qu'elles empêchent un mari
dte se repentir , du moins une fois le jour, d'avoir
une femme, ou de trouver heureux celui qui n'en
a point ». Si même cela était vrai, j' ai l'idée que
nous recevrions djj sexe dit faible une riposte qui
ne manquera.! pas de justesse. Car — en dehors
des ménages qui s'accordent, et ils sont légion —
il y a certainement autant de femmes qui regret-
tent de s'être mariées que d'hommes qui se repen-
tent de n'être plus célibataires.

Dans ces conditions, je suis tenté de me rallier
à l'opinion modérée qui prétend aue le célibat doit
être respecté et non poursuivi, s'il est un principe
réfléchi, une opinion. Comme on l'a dit fort juste-
ment, un homme qui ne se sent ni assez robuste ni
assez patient pour supporter les liens du mariage
peut honnêtement refuser d- s'y engager. C'est mê-
me plus qu 'une possibilité offerte par la raison. C'est
un devoir dicté par la conscience.

C'est pourquoi , même si le « duce » à l'intention
d'établir « le voyage de noces gratuit » pour atti-
rer les clients, il fera bien de se méfier des résul-
tats. On fait souvent le ma 'heur des gens -en vou-
lant leur «imposer» un bonheur contre leur volonté.

Le p ère Piquerez.
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VIII
Les idées de Margared

Pendant ce temps, Margared vivait à Lon-
dres sa vie misérable.

Madeline n'avait pas osé l'inviter à venir par-
tager sa solitude, pour deux raisons : la premiè-
re est qu'elle craignait de contrarier son mari ;
la seconde, qu'elle avait eu la sublime charité
filiale de lui laisser ignorer le martyre de sa
vie, dont son père était la cause.

Margared la croyait donc heureuse et aimée.
C'était mieux ainsi.
Le sacrifice avait été dur pour Margared d'a-

bandonner Madeline, mais la duchesse avait su
la convaincre que c'était son devoir de s'oublier
et de s'effacer pour que sa fille fût heureuse mal-
gré les fautes de son père.

Et Margared avait obéi , comme chacun obéis-
sait à .impérieuse duchesse. Aussi bien, celle-ci
tenait la malheureuse femme de Dorman, puis-
qu 'elle connaissait sa honte.

Margared avait donc cédé, mais non sans un
cruel déchirement. Elle se disait bien souvent
qu'elle eût mieux fait vraiment de rendre Ma-
deline à son père avant de quitter Casteldone.
Alors, peut-être on lui eût fait une place de ser-
vante dans l'ombre de sa vie ; elle aurait pu en-
core- rester auprès d'elle et lui prodiguer son
dévouement maternel comme elle l'avait tou-
jours fait.

Un j our même, elle avait été tentée d'ouvrir
le fameux coffret aux ferrures d'acier afin de sa-
voir ce qu 'il contenait. Une crainte irraisonnée
l'avait arrêtée. Et puis, à quoi cela servirait-il
maintenant ? Madeline avait fait sa vie en de-
hors de sa famille d'adoption. L'irréparable était
accompli.

Malgré tout, une lueur radieuse traversait la
vie de misère et de honte de la pauvre femme.
Madeline, sa «Madeline» était heureuse. Les let-
tres écrites par la jeune fille durant ses fiançail-
les disaient le bonheur sans mélange, la confian-
ce infinie en celui dont elle allait porter le nom.
Le court billet , envoyé le matin même de son
mariage, n'était qu'une action de grâces étince-
lante de joie.

Peu après, il est vrai, les lettres étaient deve-
nues plus rares et moins expansives, mais il avait
fallu quelques mods avant que Margared consen-
tît à s'alarmer.

Alors, elle avait osé écrire qu'elle souffrait
trop de l'absence de sa chérie, et elle deman-
dait de venir la voir, ne serai-ce que deux ou
trois j ours.

Et Madeline avait accepté avec plaisir, lasse
qu'elle était de douleur et de solitude.

« Je vous demande seulement, avait-elle écrit,
de prendre toutes les mesures pour que ma visi-
te passe tout à fait inaperçue à Londres, et aus-
si que vous oubliiez vous-même que je suis lady
Arleigh. C'est seulement votre petite Madeline
qui vient vers vous et veut être accueillie abso-
lument comme autrefois à sa sortie de pension-
nat. »

Margared avait naturellement consenti à tout,
et lady Arleigh, vêtue très simplement, était ve-
nue reprendre la place d'autrefois dans la modes-
te chambre qui ne connaissait d'autre luxe qu'u-
se méticuleuse propreté

Cette visite avait précisé les inquiétudes de
Margared. Sa Madeline était toujour s belle, plus
encore qu'autrefois, mais son visage portait vi-
siblement les stigmates de la souffrance.

Dès qu'elle l'avait reçue dans ses bras à la des-
cente du train, Margared avait été frappée au
coeur et n'avait pu se tenir de manifester son
inquiétude , la croyant malade.

Rassurée sur ce point, elle avait dû reporter
ailleurs sa préoccupation.

— Qu'a dit lord Arleigh quand vous lui avez
témoigné le désir de venir me voir , Madeline?
demanda-t-elle timidement.

— Il n'a rien dit, mère...
— Pourtant, insista-t-elle, ïl devait être désolé

de se priver de vous pendant ces quelques jours.
— Il est en voyage, dit vivement Madeline, et

j e ne crois pas qu'il revienne avant mon retour
au Castel.

— En voyage ? répéta Margared au comble
de L'étonnement, mais, ma chérie, vous auriez
dû le suivre...

— Je ne le pouvais pas cette fois-ci, fit évasi-
vement la jeune femme.

— Vous l'aimez touj ours, j'espère ?
— De tout mon coeur et de toute mon âme.
— Dieu soit loué ! ma chérie; soyez heureuse ,

et tout me paraîtra supportable et même facile.
— Pauvre maman!...
Madeline avait pris les mains ridées et les

baisait avec une sorte de vénération en pensant
à tout ce que sa malheureuse mère avait enduré
et endurait encore de souffrances vaillamment
supportées.

Margared n'était ni très intelligente , ni très
clairvoyante, mais son amour maternel lui don-
nait cependant l'intuition que, malgré l'affirma-
tion de Madeline, quelque chose allait de tra-
vers dans le ménage.

— Il me semble, chérie, osa-t-elle ajouter, que
vous menez une vie bien retirée pour une gran-
de dame ? Je ne vois j amais votre nom dans les
j ournaux à l'occasion des fêtes de la Cour ou
des soirées de bienfaisance.

— Je n'y prendrais aucun plaisir , je vous as-
sure, ma chère maman ; du reste, ma présenta-
tion à la Cour n'a pas encore été faite.

— C'est j uste ! Mais, chérie, vous ne me par-
lez jamais de vos nouveaux amis, dans vos let-
tres, ni de vos réceptions à Chênebois ?

La pauvr e femme ne se doutait pas du mal
qu 'elle faisait ainsi à l'infortunée victime d'Im-
péria. Comment aurait-elle pu penser que sa belle
Madeline n 'était entrée à Chênebois que pour
s'en voir à jamais bannie ?

Madeline, gardant bien son secret, se prêtait
complaisamment aux questions qui lui étaient
posées sur le beau parc et les somptueux ap-
partements qu 'elle n'avait fait qu 'entrevoir.

— Et vous avez quitté toutes ces merveilles !
s'étonnait Margared. Je me demande comment
vous pouvez préférer votre petit Castel des Ro-
ses à ce magnifique domaine. Il serait plus digne
de votre rang d'habiter Chênebois. Madelin...

— Norman et moi aimons peu le mond e et
nous nous accommodons très bien d'une vie
tranquille et un peu retirée.

Mais, le lendemain , Madeline faillit être prise
de court quand sa mère lui fit remarquer qu 'elle
n'avait pas écrit à sem mari depuis son arrivée
à Londres , et que pas une lettre de lui n'était
encore parvenue à son adresse.

Très vite , pourtant , elle s'était ressaisie :
— Norman ignore que je suis ici , puisqu 'il est

absent, maman , et j e n 'ai pas toutes les adresses
des endroits où il fait escale au cours de la tra-
versée. Il arri ve qu 'on reste sans lettre ct puis
qu 'on en reçoit plusieurs à la fois.

(A saivrej
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Le beau train bien
Une angoisse pesante , silencieuse, régnait SUT

le paysage qu 'un soleil déj à vif éclairait , bien
qu'il fût sept heures à peine.

De grandes ombres s'étiraient , cell . du train
surtout, immense, informe. On pariait bas. On
marchait lentement , les épaules courbées et, si
un cri s'élevait, 'tout le monde tressautait à la
fois.

Trois wagons étaient couchés sur le ballast ,
éventrés, laissant voir des planche, brisées, le
crin des banquettes , les mille obj ets qui tantôt
étaient rangés dans les valises. Un chapeu de
femme, de soie tressée, faisait une tache rose.

Les paysans ne pouvaient détacher leurs re-
gards de ce spectacle. Ils étaient là uns centain e,
tout le hameau, en un groupe compact. Ils se
taisaient , lis cherchaient à comprendre. Ils
s'hypnotisaient sur de petits détails, comme le
chapeau rose, comme encore cette photo de
Cannes qui ornait auparavant un compartiment
et qui voletait mai-tenant au vent, déchirée.

Le chef de train dut secouer les hommes.
— Où se trouve le puits ?... Allez donc cher-

cher de l'eau fraîche !
On obéit à regret. C'était tellement inatten-

du, tellement écrasant, ce spectacle du grand
train blessé, désemparé, montrant ses entrail-
les !

Aucun convoi ne s'arrêtait la. Il n y avait ni
gare, ni balte. On voyait seulement des trains
passer à toute allure, des taches claires aux
portières ; parfois on apercevait des gens ins-
tallés au wagon _estaurant.

On reconnaissait à sa course plus rapide, à
ses wagons plus longs, plus beaux, le «train
bleu».

Il était là, démantibulé. Les voyageurs allaient
et venaient, graves, inquiets, quelques-uns en
pyjama, d'autres rhabillés en hâte. On chucho-
tait. On se posait des questions anxieuses.

Il n'y avait pas de morts. Quelques bles-
sés seulement, coupés au visage par des éclats
de vitres , contusionnés par le choc, une femme
évanouie.

On les avait transportés à l'autre bout ûu
train , dans un wagon-lit, où on les soignait . L'un
d'eux, un tout j eune homme, criait très fort.
. — Comment croyez-vous que ?...

On essayait de questionner les employés, mais
ils étaient trop soucieux pour parler.

— Chut !... On ne sait pas encore...
C'était faux. On connaissait te cause de la

catastrophe. Et cela faisait peur !
Sur la voie, entre les rails luisants, quelques

pierres subsistaient d'un tas de moellons qui
avaient été empilés, si près d'un tournant que
le mécanicien n'avait pu renverser à temps la
vapeur.

La question naissait d'elle-même dans l'es-
prit de ceux qui savaient : pourquoi ?

On regardait la campagne alentour avec l'ap-
préhension de voir surgir quelqu e bande de vo-
leurs audacieux... «

Une femme gémissait en levant les bras au
ciel.

Les gens du pays contemplaient , sans mot
(Ere, sans bouger, les wagons brisés.

* * *
Nul ne remarquait une vieille qui courait, les

yeux fous, le long du convoi, se pencha it sous
les boggies, repartait en trébuchant pour se bais-
ser un peu plus loin et appeler d'une voix
sourde:

— Colas!
Bile avait peur d'être entendue, d'être aper-

çue. Elle se faisait aussi petite que possible,
se glissait, fuirtive , .s'effaçait.

— Colas !... soufflait-elle. Où es-tu ?
C'était son fils qu 'elle cherchait , un grand

gars de vingt ans. Et , comme elle ne le trouvait
pas, ses poings se tordaient , ses dents faisaient
gider le sang des lèvres tirées.

Seule, peut-être , elle savait ce qui s'était pas-
sé. Tout de suite, en entendant le fracas de
l'accident , elle avait pensé à Colas, elle l'avait
cherché dans la chambre, près d'elle. Il n'y était
pas !

Elle le cherchait encore, sans espoir.
Et il lui semblait entendre la voix du grand

garçon innocent qui bégayait, sans prononcer
les consonnes, à la façon des simples d'esprit :

— Le beau train bleu !
C'était son idée fixe, à cause d'elle, d'ail-

leurs. Quand il était tout petit, elle lui promet-
tait, pour qu 'il cessât de pleurer :

— Si tu es sage, nous irons voir passer le
beau train bleu !

Plus tard , alors que dans son corps de j eune
homme vacillait encore l'âme d'un enfant , il,ve-
nait seul sur le talus. Il attendait des heures du-
rant le passage des wagons souples, aux portiè-
res desquels des dames, parfois, agitaient un
mouchoir , par jeu.

Son rêve était qu'un Jour le train s'arrêta.

— Ce n'est arrivé qu'une fois, expliquait
^ 

la
mère, il y a très longtemps, parce que le prési-
dent de la République visitait le pays. Mais cela
n'arrivera plus, à moins d'une catastrophe...

La vieille cherchai t touj ours, regardait cha-
que roue avec un frisson. Elle se souvenait que ,
huit j ours' plutôt, elle avait trouvé Colas crayon-
nant des traits incohérents sur un papier. Il avait
fini par avouer qu 'il écrivait au président de la
République pour le supplier de venir au hameau
et d'obliger ainsi le beau train bleu à s'arrêter.

Elle avait souri, alors ! Elle avait conté la
chose aux voisins, non sans s'attendrir.

Pouvait-elle se douter des idées que le gars
roulait dans sa tête trop grosse pour ses frêles
épaules ?

Puisque le président de la République n'avait
pas répondu , puisqu 'il n'était pas venu à son ap-
pel, Colas avait certainement provoqué la catas-
trophe. Son lit n'était pas' défait. Toute la nuit , il
avait dû entasser les moellons...

Sa mère l'appelait en vain. Déj à elle avait
parcouru le convoi dans toute sa longueur , cher-
chant sous les essieux le corps déchiré qu 'elle
craignait d'y trouver.

Elle se recula d'instinct en voyant arriver les
gendarmes qu 'on avait mandé à la ville voisine.

Elle n 'osa plus prononcer le nom de son fils,
mais elle cherchait quand même, faisant des dé-
tours pour é-\ .ter les employés, se méfiant des
gens du pays, regardant de travers les grou
pes de voyageurs.

On exécuta des manoeuvres pour amener les
wagons intacts sur la seconde voie. Une locomo-
tive haut-le-pied s'arrêta en crachant force va-
peur, débarqua des personnages à casquettes
galonnées.

La vieille cherchait touj ours, grimpait et re-
descendait le talus.

Enfin, comme le soleil était déjà haut dans le
ciel, un train improvisé s'ébranla lentement. Les
paysans reculèrent , de crainte qu 'il versât com-
me l'autre, ou qu 'il quittât brusquement les rails.

La mère de Colas se tenait la tête à deux
mains quan d soudain, comme le plus long des
wagons, le wagon-restaurant , passait dans un
glissement doux , elle aperçut son gars, tout seul,
devant une des1 tables.

Il avait pris un j ournal qui traînait et il le te-
nait à la main, comme il l'avait vu faire aux
voyageurs.

Il souriait , le buste renversé en arrière , le
front radieux , et ses doigts négligemment, agi-
taient un mouchoir à la portière.

Georges SIM.

_Pœ_r-cp, îBCBr-Iàfi
La cravate rouge des cheminots anglais

Sur le « London and Southwestern railway »,
celui que les Français fréquentent le plus, les
employés portaient de volumineuses cravates
rouges. Elles devaient jadis suppléer à la ca-
rence de signaux et pouvoir , étant détachées et
agitées, être vues de loin par les mécaniciens.
Maintenant , les signaux fonctionnent bien. D'au-
tre part, le rouge est devenu la couleur des ré-
volutionnaires. Les dirigeants de la Compagnie
ont décidé qu 'à partir du ler j anvier leurs em-
ployés porteraient des. cravates bleues.

Le divorcé de neuf ans
La nouvelle législation turque a fait grand

plaisir à une j eune demoiselle de Stamboul, Mlle
fiairie , car elle lui a permis de faire rompre par
le divorce un mariage contracté à l'ancienne
mode.

Dans ce j adis aboli , les fiancés s'épousaient
sans se connaître. C'est ainsi que Mlle Mairie
avait contracté mariage avec le fils d'une riche
famille, Becker bey. Le mari était un peu j eune.
Il n'avait pas plus de neuf ans et, en îe voyant,
la j eune mariée s'était enfuie. Le divorce, main-
tenant , légalise sa fuite.

Le chien sauveur
Un groupe de skieurs étaient allés réveillon-

ner au sommet du Schneeberg, en Franconie, à
1,063 mètres d'altitude. Ils voulaient passer la
nuit dans une cabane de bois, étant vertueux ,
pour voir se lever l'aurore.

Mais la «parva scintilla contempla » de la
grammaire latine excita , pendant qu 'ils dor-
maient , un magn ifique incendie. Les cent trois
touristes qui se trouvaient là auraient été brû-
lés dans la cabane si un chien plus vigilant que
les hommes, ne les avait réveillés à temps par
ses furieux aboiements.

Obéissait-il à son instinct ? Disons qu 'il se
montra intelligent et dévoué.

La vertueuse Amérique
Les directeurs des grands théâtres de New-

York demandent à être chargés de la censure
des petits théâtres, qui j ouent des pièces beau-
coup trop lestes.

Les directeurs accusés de favoriser ainsi les
mauvaises moeurs répondent que le public est
seul coupable. Il ne vient pas voir les pièces sé-
rieuses où les actrices ne paraissent qu 'en cos-
tumes décents.

Pour dire des vérités aux Américains
On sait que la téléphonie sans fil fonctionne

entre l'Angleterre et l'Amérique. Les communi-
cations sont , il est vrai, un peu chères, puis-
qu 'une conversation de trois minutes ne coûte
pas moins de 15 livres sterling.

Quelqu 'un émettait devant le directeur d'un
çran d journal anglais cet avis qu 'un prix si
é!evé restreindr ait beaucoup la clientèle.

— Ma foi , dit le directeur de j ournal, il s'est
passé depuis cinq ans tant de choses que j 'aurais
souvent donné volontiers 15 livres pour pouvoir
dire bien fanchement aux Américains, pendant
trois minutes, toute ma pensée sur leur compte.

Qu'il est bon de déguster les f ruits directe-
ment sur l'arbre, tel que nous le montrent ces
charmantes p ersonnes dégustant des bananes„.
sous les bananniers des Antilles !

Yes E we hâve bananas!

S PO F. T S
Le F. C. Chaux-de-Fonds en France

Très aimablement invitée par l'«Union Spor-
tive Beaunoise», l'équipe promotion du grand
club local s'en est allée passer les .fêtes de fin
d'année en Bourgogne, à Châlon sur Saône et
Beaune.

Elle y a dispué deux matchs et remporté deux
brillantes victoires, soit :

ler j anvier, à Châlon, Ghaux-i_e-For_d!s pr.
bat F. C. Châlon par 4 à 1.

2 j anvier, à Beaune, Chaux-de-Fonds pr. bat
U. S. Beaunoise par 3 à 2.

Ces deux matchs se sont disputés devant un
public très sportif , qui a su applaudir en main-
tes occasions les phases de beau j eu fourni par
l'équipe montagnarde.

11 convient d'aj outer qu 'après les matches,
les j oueurs ont été invités à deux bienveillantes
réceptions, l'une à Châlon et l'autre à Beaune.

C'est avec un vif plaisir qu 'ils ont fraternisé
avec leurs camarades français principalement à
Beaune, les liens d'amitié qui unissaient déjà,
de par les précédentes rencontres l'Union Spor-
tive Beaunoise au F. C. La Chaux-de-Fonds, se
sont resserrés une fois de plus.

Voici la composition du team qui s'est dé-
placé sous la direction toujours excellente de
M. Chartes Dumont :

Wuilleumier , Mouche, Courvoisier, von Gun-
ten, Berger, Vogt, Robert , Qrimm, Mo, Tschopp
et Ducommun. Rempl. Portner et Droz.

Toutes nos félicitations s'en vont à l'équipe
du F. C. Chaux-de-Fonds Promotion pour les
victoires remportées et pour avoir fait ainsi
briller si dignement les couleurs suisses à l'é-
tranger. A. M.

Les anguilles
Les Egyptiens avaient mis les anguilles au

rang des dieux ! Ils leur rendaient un culte re-
ligieux, les élevaient dans des viviers où les
prêtres étaient chargés de leur apporter tous
les j ours quelque nourriture. Ils apprivoisaient
ces anguilles sacrées et les décoraient même
de bij oux en forme de colliers !

Athéné, le sophiste garmmairien de Naucrati s,
appelle l'anguille la « file de Jupiter ». On se
demande vraiment comment a pu conquérir une
teille généalogie un animal aussi rudimentairc
qui vit dans la vase.

L'angiÉlle a tes mêmes aspiration s que le
serpent ; elle s'efforce de mordre et le fait quel-
quefois très cruellement. Son corps est froid ,
visqueux et glissant, sans écailles, mais seule-
ment revêtu d'une peau dont on la débarrasse
facilement ; chacun sait que l'anguille a une
vie tenace : coupée en dix ou douze tronçons ,
chaque morceau s'agite encore pendant un cer-
tain temps.

Les anguilles de rivières sont les meilleures
et les plus recherchées. Elles ont le dos brun
mêlé de bleu et ie dessous d'un blanc argenté
vif et pur, tandis que les anguilles de mares,
d'étangs ou de fossés sont touj ours d'une cou-
leur terreuse.

Ces poissions ont une telle affection pour la
vase, que, lorsqu 'on vide les étangs, on n 'arrive
à les faire sortir de la vase qu 'en tirant des
coups de fusil pour les épouvanter. On les sai-
sit alors avec des herbes, ou les mains pleii.es
de terre, afi n qu 'elles ne glissent pas. Pour en-
lever le goût de vase, on les fait dégorger pen-
dant trois j ours et trois nuits dans un filet
d'eau courante, ou simplement dans un baque t
rempli d'eau de source où l'on j ettera quelque -grains d'orge imbibés de vin rouge et de sei
fondu. On peut en faire autant pour les carpes,
afi n de leur enlever le goût et l'odeur de la vase.

Pour dépouiller une anguille, recommander à
la cuisinière d'agir ainsi : Exposer le poisson
quelques minutes près d'un brasier de charbon
afin que la peau commence à se plisser et se
boursoufler. Faire une incision avec un couteau
pointu autour du cou de l'animal . Faire couler
la peau en La tirant de la tête à la queue avec
un torchon.

Cette façon d'opérer fait perdre à l'anguille
son huile épidermatique , la rend meilleure au
goût et plus facile à digérer.

Quelques façons de prép arer l' anguille . —
L'anguille se mange à la maître d'hôtel, cuite
un quart d'heure à l'eau salée, après avoir été
coupée en tronçons , dressée _ur un plat avec
une sauce au beurre salé et aiguisée d'un j us
de citron.

Un cordon de pommes de terre bouillies ou
frites achève de compléter cette entrée de dé-
j euner.

L'anguille à la Suîfreri se pique avec des fi-
lets d'anchois et des cornichons, se roule en
cercle avec une ficelle beurrée , se fait cuire
dans une sauteuse avec du beurre, ou dams un
four , et se sert avec une sauce tomate bien
épicée et relevée d'une pointe de poivre de
Cayenne.

L'anguille aux laitue s se fait fricasser comme
un poulet ; quand elle est presque cuite, on
aj oute deux montants de laitues romaines cui-
tes à l'eau salée quelques minutes et bien égout-
tées. On assaisonne, on lie la sauce avec un
j aun e d'oeuf et un j us de citron. On dresse le
plat avec des croûtons frits et des rondelles
de citron.

L anguille «à la tartare» se fait mariner quel-
ques heures ; après avoir vidé le sang qui se
trouve près de l'arête, dépouillé et coupé en
tronçons , on place les morceaux dans un plat
creux , avec quelques tranches d'oignons , zeste
de carottes, branches de persil , échalote, vin
blanc , sel, poivre, laurier, thym, un ou deux
clous de girofle.

Un quart d'heure avant de servir, on fait gril-
ler l'anguille pour lui faire prendre couleur, on
'a dresse sur un plat et on la sert avec une
sauce tartare.

Enfin , une dernière manière de consommer
l'anguille :

Faire un bon lapin sauté au vin blanc, avec
des petits lardons , des champignons : aj outer ,
trois quarts d'heure avant de servir , des tron-
çons d'anguille bien dépouillés, lavés et essuyés.

Ce plat original est délicieux, et nous avons
pu le constater nous-même, au cours d'un excel-
lent déjeuner.

Yvonne DELAY.

Bibliographie
William Martin. — Histoire de la Suisse

« L'Histoire de la Suisse » n'est pas l'histoi-
re d'un petit pays, mais celle de la plus ancien-
ne et de la plus remarquable démocratie moder-
ne. L'auteur a su faire de ce vaste suj et une
synthèse si vivante qu 'on y sent à peine l'arma-
ture solide d'une documentation parfaite j usque
dans les moindres détails. Cette histoire intéres-
se le public cultivé du monde entier et particu-
lièrement le public français, étant donné les rap-
ports intimes des deux nations à travers les siè-
cles.

Basée sur les derniers travaux de l'historio-
graphie suisse mais dépouillée volontairement
de détails inutiles, l'histoire de M. William Mar-
tin est surtout explicative et critique. Elle mon-
tre l'enchaînement des faits , leurs causes et leurs
conséquences. Ecrite par un homme dont les
préoccupations habituelles sont tournées vers la
politique internationale elle rappelle par cer-
tains traits 1' «Histoire de France » de Jacques
Bainville et fait une large place aux relations
extérieures de la Confédération suisse, de sorte
qu'elle peut être lue avec fruit dans tous les
pays avec lesquels la Suisse a été, au cours de
son histoire , en relations étroites.

Parmi les chapitres les plus intéressants, si-
gnalons celui qui concerne la fondation de la
Confédération suisse, entièrement nouveau, le
XVme siècle pendant lequel la Suisse a jou é en
Europe le rôle d'une grande puissance, une étu-
de pénétrante des causes de la Réforme, enfin
une analyse tout à fait originale de la nature du
Patriciat suisse au XVIIIme siècle et des origi-
nes de la Révolution.
La moitié environ de l'ouvrage est consacrée à

la Suisse moderne, pour aboutir à un résumé
des années de la guerre mondiale , dont M. Wil-
liam Martin brosse un tableau à grands traits.

La lecture de ce livre est nécessaire à tous
ceux qui veulent comprendre les origines et le
développement d'une confédération d'Etat et la
vraie nature des raisons qui poussent l'Europe
vers cette forme d'organisation politique. Payot.



Le „Potemk!ne" des Soviets

BERNE, 6. — L'art merveilleux de la cine-
matographie, qui est appelé à rendre de précieux
services dans tous los domaines touchant à
l'art tout pur , à la science, à l'industrie, au com-
merce, etc., est utilisé malheureusement souvent
pour la représentation de tableaux où la niai-
serie semble avoir été accumulée par plaisir !
U arrive parfois même que plus c'est niais plus
cela plaise, ce qui faisait dire à un critique de
cinéma à propos d'un film exploitant à fond les
« grandes sensations » : C'est trop énorme pour
que cela puisse influencer le bon goût!

Les Soviets, gens perspicaces et à l'affût de
tout ce qui peut servir leur propagande diabo-
lique, n'ont pas tardé à voir l'emploi qu 'ils pour-
raient faire du cinématographe. Ecartant les
suj ets où l'imagination j oue le plus grand rôle ,
ils en sont venus à mettre en scène des pages
de la révolution bolchevique, sous des titres
anodins, et cela dans la simple intention de faire
jouer à ces films un rôle de « répétition géné-
rale » ! Les énormités ont été à peu près laissées
de côté pour ne plus utiliser que ce qui peut
soulever le spectateur et produire chez lui un
maximum de haine contre les institutions exis-
tantes. C'est une propagande bolchevi que insi-
dieuse contre laquelle nos gouvernements can-
tonaux devraient réagir avec la dernière éner-
gie. On a vu que les cantons de Vaud et Ge-
nève, sagement inspirés , ont déj à pris des me-
sures, comme la France et quelques Etats alle-
mands, à l'endroit de la propagande révolu-
tionnaire par le film. C'était d'autant mieux in-
diqué que le premier essai des Soviets ea lan-
çant leur « Potemkine », — qui a coûté des som-
mes énormes — sera suivi d'autres, destinés à
vulgariser la pestilence bolché 'v*iquo. Berlin vient
d'avoir quelques primeurs d'oeuvres qui soulè-
vent déjà partout l'indignation la plus justi-
fiée.

Il y a trop d'aliénés
BERNE, 6. — Les statistiques dressées ces

dernières années montrent que le nombre des
cas d'aliénation mentale atteint des proportions
inquiétantes. On peut s'en rendre compte par le
fait que le nombre des aliénés augmente d'une
centaine par semaine !

Pendant l'année 1925, les établissements can-
tonaux, pour aliénés ont admis 4902 personnes,
dont 2648 hommes et 2254 îemmes. A la fifo de
cette même année, les vingt-six établissements
cantonaux hébergeaient le chiffre énorme de
10,873 patients, auxquels il faut aj outer les qua-
tre à cinq mille malades soignés dans les mai-
sons privées, cliniques , etc.

Quant aux dépenses occasionnées pour l'entre-
tien des malades, on estime qu 'elles s'élèvent
annuellement à 22 millions et si l'on y aj oute
une somme égale pour la perte de gains, cela
fait chaque année une somme ronde de 45 mil-
lions, constituant une lourde charge pour l'en-
semble de la population. Il y a encore un point
à relever, c'est que chez les hommes le 42 %
des cas d'aliénation mentale a pour cause dé-
terminante l'abus de l'alcool. Cette forte pro-
portion démontre à quel point des mesures ten-
dant à réduire la consommation de l'alcool doi-
vent être encouragées.
ÎJflj f-*- Un carnard de poids ou un comité qui

ne se formera jamais !
BERNE, 6. — Le journal socialiste « Volks-

recht », de Zurich , annonce qu'un comité d'ac-
tion s'est formé pour renverser M. Schulthess.
Nous sommes en mesure de déclarer Que cette
nouvelle est dépourvue de tout rondement.

Un ouvrier tué par un sapin
UNTERAEGERI , 6. — Un ouvrier agricole , M.

Oswald Merz , âgé d'une quarantaine d'années,
de Unteracgeri. a été atteint et tué par un sa-
pin alors qu'il coupait dn bois dans le Rossberg.

Ne laissons pas se développer
la propagande par le film...

A Lausanne, par mesure de précaution,
on ferme les classas.

LAUSANNE, 6. — Par mesure de précaution
contre l'épidémie de grippe, le Département vau-
dois de l'Instruction publique et la Municipalité
de Lausanne ont décidé d'un commun accord
de prolonger les vacances j usqu'au 17 j anvier
pour tous les établissements scolaires canto-
naux et de la ville de Lausanne.

Le service sani ta ire cantonal s'est réuni pour
discuter les mesures propres à limiter le dan-
ger de contagion de la griplje. Il a constaté que
dans la grande maj orité des cas et dans l'en-
semble du canton , la maladie est bénigne et les
complications rares. Toutefois , il interdi t j usqu'à
nouvel ordre les visites à l'Hôpital cantonal et
à l'Asile des aliénés de Cery, sauf dans les cas
d'urgence, dans le but dUviter la contagion aux
malades en séj our dans ces établissements.

A Zurich, la grippe n'est pas très virulente.
D'après le rapport du médecin de la ville, 272
cas de grippe, dont 7, accompagnés pour la plu-
part d'autres affections , ont eu une issue fat ale ,
ont été annoncés à Zurich dans la période du 13
au 31 décembre.

A propos de la grippe
L'épidémie de grippe qui sévit da«.s différen-

tes régions de la Suisse tend à prendre de l'ex-
tension : le dernier bulletin du Service fédéra l
de l'hygiène publique constate que les cas ont
notablement augmenté dans les cantons de Ber-
ne, Bâle et Genève.

Les renseignements qui sont parvenus à cet
office montrent qu 'il s'agit plutôt de la grippe
épidémique proprement dite que de celle dite
saisonnière : dans la très grande maj orité des
cas, la maladie a des allures bénignes et les
complicat'ons sont peu fréquentes.

Bien qu 'il n'y ait pas lieu de voir la situation
sous un j our inquiétant , l'office mentionné a
adressé aux gouvernements cantonaux une cir-
cuaa're dans laquelle il attire l'attention des au-
torités sanitaire s des cantons où la maladie n'a
pas encore été constatée, afin qu 'elles puissent
prendre les mesures nécessaires. Parmi les me-
sures recommandées, il y a la fermeture des éco-
les, déj à opérée dans plusieurs localités, les res-
trictions à apporter dans la fréquentation des
réunions publiques, dans les visites aux malades ,
etc. D'après l'arrêté fédéral de 1921. la grippe
figure parmi les maladies soumises à la notifica-
tion obligatoire de la part des médecins.

Encore de .aux billets de banque
BALE, 6. — II y a quelques semaines, on cons-

tatait à Zurich que de faux biHets de banques
suisses de cinquante francs avaient été mis en
circulation.

Mardi, deux bureaux de poste bâlois ont cons-
taté la présence de billets semblables.

Dans le premier cas, la personne ayant fait
un versement à la poste a pu être identifiée, i!
s'agit d'une personne demeurant à Bâle, ma;s
dont ie nom laisse supposer qu 'elle est d'origine
étrangère.

Dans le second, on ignore encore tout de la
provenance des fausses coupures, cel'es-ci
n'ayant été découvertes qu'à la vérification de
sommes importantes.

Il s'agit de billets rar e ., en tous points à
ceux sur lesquels la Banque nationale suisse à
Zurich attirait récemment l'attention du public

: Mort de l'abbé Bonifachis Duwe
DISENTIS. 6. — Au couvent des 'bénédictins

de.Disentis &st décédé, à l'âge de 68 ans, l'ab-
bé Bonifacius Duwe. Né en 1859 «1 Werte près
Schmalberg (Westphalre), a fut, il y a 33 ans.
ordonné prêtre, mais deux années plus tard il
quitta ses fonctions et il était , voici onze ans
nommé abbé du couvent de Dîsentis. En 1924
il se retira, pour raisons de santé, de la direction
du couvent où il vivait depuis lors en simple
moine.

La vague de grippe

MILAN, 6. — La Société libérale tessinoise de
Milan avait organisé pour le 15 j anvier un ban-
que t à l'Hôtel du Commerce, afin de célébrer le
cinquantièm e anniversaire de sa fondation.

Or, le préfef de Milan a fait communiquer au
président de la Société tessinoise que la réunion
ne pouvait pas être autorisée. Le préfet j ustifie
cette mesure en disant avoi r appris que la cir-
culaire de convocation montrait que la fête avait
un caractère électoral , étant tenue à une date
fort rapprochée des élection s du Conseil d'Etat
tessinois, que, le parti libéral étant parti d'oppo
sition, le préfet ne peut pas permettre une mani-
festation qui aurait un caractère hostile à un
gouvernement en fonctions. Le préfet aj outait
qu 'il souhaitait que des directives semblables
fussent suivies à l'étranger par tous les gouver-
nements.

Le président de la Société libérale tessinoise
pria le consul de Suisse à Milan de bien vou-
loir expliquer au préfet qu 'il est inexact de par-
ler d'un parti d'opposition en ce qui con erne le
parti libéral tessinois, mais qu 'au contraire i'
constitue le parti le plus fort numériquement d
canton et qu 'il participe au gouvernement ave
deux membres sur cinq, tandis que les trois au-
tres sièges sont répartis entre les conservateurs ,
les agrariens et les socialistes, et qu 'il n 'est pas
composé de conservateurs comme le préfet le
croit.

Les explications du consul n'ont pas modifie
la décision du préfet, lequel était disposé à au-
toriser le banquet à condition qu 'aucun discours
n'y fût prononcé. Cette modificat ion n'a pas été
accentée par la Société libérale tessinoise, qui a
décidé de suspendre la fête.

!__(- "• Un éboulement dans les Grisons
BELLINZONE, 6. — On signale un grave

éboulement survenu au Mont Grobeno, au-des-
sus de Lostallo (Val de Misocco). Ces deux der-
nières semaines, on avait déjà signalé plusieurs
éboulements et même celui du 26 décembre fut
assez considérable pour attirer l'attention. On
nensait que tout se bornerait à ces déplacements
de boue et de roche pourrie quand subitement ,
oes j ours derniers un nouvel éboulement se
produisit sur un autre point de la pente qui
*_ ésente actuellement de nombreuses crevasses.

Cet éboulement a eu lieu à l'altitude de 1200-
1400 mètres au-dessus d'une petite vallée latéra-
le: la localité de Lastftllo n'est pas en danger
nour le moment, mais rien ne garantit qn'il en
sera ainsi à l'avenir.

Découverte d'une bombe à Genève
GENEVE, fï. — Un nouveau locataire de l'im-

meuble No 10, rue du Pré-Jérôme, à Plainpa-
lais, M. Aloïs Niderost , venait pour la première
fois , mercredi après-midi , vers 14 heures , de
prendre possession de sa cave, lorsqu 'il fit une
singulière découverte . Dans un angle de ladite
cave, à proximité d'un certain nombre d'exem-
olaires de j ournaux russes datant de l'année 1917
et du cadavre momifié d'un chat, il aperçut une
bombe en fonte affectant la forme d'un obus
avec sa mèche.

Sans oser toucher à cet engin , M. Niderost se
rendit sans tarder au poste de gendarmerie de
la rue de Carouge, où il mit le sous-brigadier
Metzner au courant des faits. Ce dernier alla
aussitôt sur place et sans plus de crainte em-
porta 1' «obus-bombe» au poste.

Vers 15 heures, M. Balavoine, dn Service
d'hygiène , est venu à son tour prendre posses-
sion du dangereux proj ectile. Un premier exa-
men a permis d'établir que la trouvaille de M.
Niderost consistait en un obus de fort calibre,
chargé du poids de 4 kilos , haut de 25 centimè-
tres et de 8 centimètres de diamètre.

Les premières constatations établissent que la
tête de l'obus, d'un modèle ancien , a été dévis-
sée et remplacée par un dispositif contenant une
mèche.

L'agent de la sûreté Goretta a ouvert une
-iiquête pour retrouver les anciens locataires de
la cave de la rue du Pré-Jérôme 10.

Le Santo spirito di Locarno...
GENEVE, 6. — On vient de placer dans une

des salles de conférence du B. I. T. l'oeuvre du
peintre tessinois Piétro Qhiesa, offerte par la
ville de Locarno en souvenir de la conférenc.
des ministres des affaires étrangères.

Un tram tamponne une dame grecque
LAUSANNE, 6. — Une voiture cle tramways-

venant de Prilly a tamponné mercredi soir à
l'Avenue d'EchalJens Mlle Gracia Ange?, 60 ans.
d'origine grecque, qui a été conduite grièvement
blessée dans un hospice voisin du lieu de l'ac-
cident.

Des gaillards suspects
LAUSANNE, 6. — La police vaudoise de sû-

reté a arrêté deux Vaudois, âgés de 17 et 22
ans, habitant Lausanne, reconnus être les au-
teurs des cambriolages de trois magasins com-
mis récemment et soupçonnés d'être les auteurs
de vols semblables commis ces derniers temps
à Genève.

Une brochnre pour apprendre à ctrouler
ZURICH, 6. — Le conseil muircipal a accor-

dé à !' municipalité un crédit de 400.000 fra nc*-
pour ]*> transformation d'une rue nécessitée par
la con _ i"iction de la lign e de che.nin de fer dc
la rive guieh e du lac et un crédit de «**-750 pont
la publication d'une brochure sur la circu 'ation
clans le ont d'éviter des accidents. Un crédit cîc
4',,000 francs a été inscrit au budget pour l'ex-
position scolaire qui sera organisée à l'occasion
du centenaire de la mort de Pestalozzi.

_J-_|?""* Les mariés de Zurzach peuvent dormir
sur leurs deux oreilles ! — I.s sont en règle...
ZURZACH, 5. — L'autorité communale de

Zurzach prie l'Agence télégraphique suisse de
publier le communiqué suivant : De nombreux
j ournaux ont publié récemment une nouvelle
annonçant que de grosse irrégularités avaient
été commises par l'officier d'état-civi 'l de Zur-
zach tout spécialement concernant les mariages
illégaux conclus devant ce fonctionnaire. Cette
nouvelle est complètement tendancieuse . Nous
déclarons que les manquements signalés ne con-
cernent ni le bureau ni le fonctionnaire en char-
ge à l'état-civil.
Un conflit entre le Corso de Zurich et la presse

ZURICH , 5. — La direction du Corso de Zu-
rich ayant refusé !e_ 3 j anvier de remettre une
carte d'entrée pour une représentation du Palais
Mascotte à un représentant d'un quotidien zuri-
chois venu dans cet établissement pour y faire
la critique , sous prétext e que 'e collaborateur
de ce journal rédigeait des critiques peu lauda-
tives pour l'établissement , l'association de la
presse zurichoise proteste énergiquement contre
cette tentative faite par la direction du Corso
de supprimer le droit de libre critique de la
presse. En conséquence l'Association a décidé
de ne publier jusqu 'à la solution du conflit aucun
communiqué ni aucune critique touchant le
Corso.

Chez les tessinois de Milan
Une manifestation empêchée par nn préfet

trop sélé !

Chronique Jurassienne
Un incendiaire arrêté.

Le soir du ler janvier, un incendie éclatait au
domicile de M. Galeuchet , pierriste à Fontenais ,
incendie qui fut rap idement éteint. Le lendemain
le feu prenait dans la grange de M. Duval, maré-
chal ; on s'en aperçut à temps.

Une enquête diligemment menée vient d'abou-
tir à l'arrestation d'un nommé Oscar Voisard ,
condamné déj à en 1917, mais avec sursis, à deux
mois de prison pour vol. Tout le dossier de cette
affaire a été transmis par la préfectur e à l'auto-
rité j udiciaire compétente qui continue l'enquête.

Un* colonie <ie vacances pour les Suisses ê l'étranger.

Le château Rdzans, situé dans les Grisons,
vient dêtre acheté par la société « Pro Camp a-

gna », qui en f era une colonie de vacances des-
tinée aux Suisses à l'étranger nécessiteux.

L'actualité suisse

-iiroip ng_iM.i.__
Marché cantonal du travaH.

A fin décembre 1926, 329 (278) p'aces vacan-
tes et 1138 (967) demandes de places sont ins-
crites au service public cantonal de placement.
Ce dernier a effectué 252 (183) placements au
cours du mois.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925).

La Cbaax - de-f onds
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 110.— produit d'une soirée d'arbre de Noël
au café de Mme Vve Affolter , rue du Parc 88,
dont fr. 55.— pour la Pouponnière et fr. 55.—
oour l'Etablissement des j eunes filles.

Fr. 10.— pour l'Hôpital d'enfants , de la famil-
le de M. Henri Droz, à l'occasion d'un culte pour
des noces de diamant.

Fr. 20. — de M. P. M. pour la Ligue contre la
tuberculose.

ï^ciit'de^ds i
ï| harque: Deux mineurs \|
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.vis à nos ajoenfo du deiiors
Nos abonnés recevant T <¦ Impartial » par la

.osie soni instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions jo int dans
un précédent 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

Rr. 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

45 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.



Dans nos Sociétés locales

„A Em VBOMEYTE"
M"" C. BIUOD
- Corsets et Linge* .- , sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

ao-oo

Pastilles calmâmes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites et affection des pou-
mons, plus iralique que la potion No lll , p< ur les person-
nes qui trav a illent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boi e, Fr. 1-50. S. Ë. N. «fe J. 5"/, 22:139

$0IIS-]_UIIl _ _92?|
.84 Prix : Fr. 2.

Imprimerie  Wm Graden
Jaquet-Droz 30

Jeune Anglais
emp loyé de banque chercha dans
f.imill . bonorabl*.

Chambre el Pension
Préférence îera don nie i. person-
ne disposant d'une chambre  â
bains. — Offres écrites avec pri-
sons chiffre W. 790, au bureau
'le I'IMPAHTIAL . 790

p ension (Strûbin
rue Jaquet-Droz 60, reçoit des
pcoHiounaireM et sa recom-
mande. 7ôô

EL _E_fu«te «__«_ JEAN ROUEE?
AVOCAT. NEVCHAIEE P3Û57N '.',64

m m  m 0 » dès le 20 décembre 1936. à la

est transférée Rue nu Bassin iz
Ancien Hôtel du Vaisseau anale (Ouest de la Place Numa Droz

Caouîctïoucs et Siiowboots
août ressemelés et talonnés,

n'importe quelle réparation en caoutchouc. - Garantis indécollable?.
Nombreuses attestations. - -2.001-0 797

Cordonnerie nie de la Balance l
Se recommande, B. Aeberhardt.

usagés
Un certain nombre de bid ons très usagés sont à vendre

— Prière de s'adresser à la Laiterie Coopérative , rue de la
Paix 70. 757

¦ Hôtel - Restaurantj taj a
^ 

Balance m
——— Tous Ses JHeiS-'is soin* ¦ -2

A' . PiedS C8e POrC sauce madère ;
! —— -T€Bs_a* les eamedli a-oir ¦

Soupers aux Tripes -|
P__S_ "»«aaf*«Dn*«î «_ * i__ _5__ e «le Cii<e_a

Musique des Cadets
Local des répétitions , Collège cle la Charrière

HORAIRE :
Mardi de 18 à 20 h. : Musique.
Mercredi de 17 à 19 h. Elèves.
Vendredi de 18 à 20 h. Musique.
Prochain comité : Jeudi 13.
Les membres de l'Association ..ont avisés

que l'assemblée générale aura lieu fin j anvier.
n*-inr-inr*ini il H' i rH .'H'» _ _ '. TnrTt 'IT -'ir . ._ * „ M ' Mf* M *W tf 'lfl

L'entraînement a repri s sérieusement. Tous
les membres actifs doivent être réguliers aux
leçons, en vue de se préparer pour les futures
rencontres.

Une assemblée générale est convoquée pour
lundi 10, à 20 h. 30, au local. Présence de tous
indispensable. — Les membres du Comité sont
convoqués pour 20 h.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla ))

Tous les mercredis soir, dès 20 Y. heures, à la
Halle du Collège de la Charrière.

^^  ̂
Société d'Escrime

®  ̂ -Sï_ _ __**̂  Salle Sussiôi-e

yf  X. Horaire des leçons :
Totis les jours , de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames, tous les j ours, de 14 h. â

16 h.
Cours du soir , les lundi s et mercredis, de

20 h. à 22 h.
Jour de réception : Samedi dès 16 h

.V . /  Clan d'Escrime
^ tjffËÈf ïj é ^

'̂  Salle OUDART
SALLî «^̂ fei

DART 

Kai trs 

nxm% 

'¦ "¦ M î! mm
*'*'*_•' **2_, ^x""****-» Local : Hôlel des Postes

^
r \

^ 
Salle N> 70

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi, de 8 >* h. à 9 V* h,

au local.
nnrrnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnr_i_jn__nnr___o

A Eclaireurs suisses
/->\ Z/ms,Troupe de La Chaux-de-Fonds

3x!_ Local : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil , Renard , Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ;
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
Samedi : Gymnasti que (Ecole de Commerce).

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrièr e, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :.
Mardi . Grande Halle, 20 h.
Jeudi, Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanch e matin , Grande Halle, à 8 h. 30.

V 

SOCIÉTÉ F É D É R A L E
DE Q Y M M R S T I Q U E

L'RKF SLLF_. _ .__ _$ _ _ _ . _ __ _ _ __

Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mard i , Dames, Ecole de Commerce
Mardi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle.
Jeud i, Pup 'lles Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs. Collège des Crétêts .
Dimanch e, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument-
Samedi 8, 15 heures, remise des pouvoirs. --

Le même soir, 20 h. 30, assemblée générale.
Dimanche 9, Cours de skis et patins.

€g& 
Sutiél . Fédéraïs ie Gymnasti que

g|É Section d'Hommes
l0r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 6 : Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 7 : Comité à 20 h. S. au local.
Mardi 11 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

rnrnrn*n*- .r-i -̂ rimrnr_ .r-i -̂ inr-rn* r̂̂
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UNION CHORALE
Lo...! : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 6 : Union Chorale , ensemble.
Vendredi 7 : Choeur de Dames.
Mardi 11 : Ténors et Basses.

Sr*f *5i Société de chant

^̂ ^̂ &> La €é€ _ ll @____ e

^^^^fe^? Loca' : Premier-Mars 15

Samedi 8 à 14 heures. Comité. Présence in-
dispensable.

Lundi 10 à 20 h. 15. Cours de danse.
Mercredi 12 à 20 h. 30. Cécilienne.
Jeudi 13 à 20 h. Demi-Chceur.
Samedi 15 à 20 h. Assemblée générale an-

nuelle.

f

liannerohor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Société de chant „_.'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis , à 8 Va heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local. 

Société chorale
Répétition : Jeudi 6 janvier 1927, à 20 V* h.

précises, au Collège Primaire (Salle des Sama-
ritains). Etude de la Messe Solennelle et de la
IXme Symphonie de Beethoven.

t 

Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest, 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

H-IU-IL-L-L-LIUUUI. U-lt-IUUUUUUUUUUUUUUUUUUUL.

#

Club Athlétique

Local : Café Balinarl

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi , de 23 à 22 heures , et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la hal le de gymnastique du
Collège de la Charrière.

Culture physique : Chaque mercredi , de 20
à 22 heures, à la halle de gymnastique du
collège des Crétêts.

Juniors : Chaque mercredi , de 19 à 20 h., à
la halle de gymnastique du Collège de la Char-
rière.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , dès 20 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIJULIU
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Société d'éducation physique
L' O L Y M P I C

Local : Café PIBMONTESI •>»-

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors. Halle des Cêtets.
Mercredi : Juniors, Collège primaire.

Femina , Halle de l'Ouest.
Jeudi : Hommes , Halle de l'Ouest .

Acrobates Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors, Halle des Crêtets.

Acrobates , Cave ouest.
Tous les dimanches , à 9 h. : Rendez-vous des

skieurs, au Collège des Crétêts.
Groupe d'épargne : ler versement, 8 j anvier

1927.
Hockey au Patinage, tous tes mard i, jeudi ,

samedi de 18 h. à 19 h. 45. Dimanche cle S à 9
heures 30.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU UIJUUULUUUIJUUU

Éf7_r_aF__ï_ ^'"̂  Sporting-Dulcia

f S_Z00  ̂ L ocal : Café de la Boule d'Or

Mercredi à 20 h. Comité; dès 20 h. 30 réunion
de tous les membres , formation d'équipes.

Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les lundis soir , dès 8 h., culture physique
obligatoire pour les membres j oueurs à la halle
de gymnastique du Collège des Crétêts.

oaaa__n_oaaai_aanaDn_n_a_nQn!___in__o

f 

Société fédérale

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Pour que la discussion éventuelle puisse avoir
lieu à notre prochaine assemblée générale , nous
invitons messieurs les sociétaires à faire parve-
nir au Comité jusqu 'au 15 courant , toutes pro-
positions faites dans l'intérêt de la société.

Le 6 février aura lieu en notre cité , sous les
auspices de notre association, la course de ski,
de 40 km., qui sera clôturée l'après-midi par un
concours d'obstacles. Cette man fastation mili-
taire et sportive est placée sous la présidence
d'honneur de M. le Colonel divisionnair e Guisan ,
commandant de la 2me division.

Promotions : Parmi celles de fin d'année ,
mentionnons la nomination au grade de lieute-
nant d'Inf. du caporal Roger Besançon , membr e
actif , que nous fél icitons bien sincèrement.

M 

Club des Eehees
—
Local :

=' 1 Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi, vendredi et samedi.

aDnnDDDDDDnDnDannanDcoDDDDnnnDDnnD

/JpSk Club d_ ._onl_.iis
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lia 
Chaux-de» . onds

^i&̂ Ùf 0r  Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h., au local.
,irnnnnnnnnnr _nnrrirrinnnnni 'ii u il n »¦ H' inm
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Société des Sapeurs-Pompiers
du Bataillon ds La Ghaux-de-Fonds

Comité : mardi 11, à 20 h. au local. ,
Cours d'hiver : Ouverture samedi 15. Le der-

nier délai d'inscription est fixé au samedi 7 ;
les membres de la société qui s'intéressent à ce
cours peuvent s'inscrire auprès de leurs délé-
gués ou au président. La participation s'annonce
très nombreuse, et le cours des plus intéressants.

Assemblée générale annuelle : Samedi 29, à
20 h. au local,
nnnrtnnr innnnnnnnrtnnnnr-nnnnnnnnnr-ir-ir-ir .

t
Les failli .
L.cal: Brasserie du Simploii

Le mard i, à 20 h. 30 : Comité.
Le mercredi , à 20 h., Halle des Crêtets : Cul-

ture physique .
Le vendredi , à 20 h. 30 : Réunion des mem-

bres au local.

§ 

Vélo-Club EXCELS IOR
Local : Café dn Yersoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
Etes vous membre de la Ligue contre la Tuberculose 1
Nous aidez-vous de voire modeste subvention?

// nous faut  des adhérents et de l'argent.



Etat-Civil du_4j anvier 1927
NAISSANCES

Huguenin , Roger-Willy, fils de
Willy-Emmanuel, sertisseur , et
de Hedwige-Yvonne née Simond ,
Neuchàtelois. — Jeanneret. Made-
leine-Edith , fille de Tell , remon-
teur , et de Edith-Lucie née Raci-
ne, Neuchâteloise. — Graber,
Françis-Gottfried , fils de Louis-
Goltlried , faiseur de cadrans, el
de Rose-Laure née Etienne. Ber-
nois. — Hirt , Lucie-Cécile, fille
de Achille , manœuvre et de Ro-
se-Alice née Frikart , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrin , Jean-Charles, commer-

çant , Vaudois et Neuchàteloi s , et
schmid , Renée-Marguerite , Gla-
ronnaise et Neuchâteloise. - Leu-
pin , Paul-Edouard , employé de
banque, Bàlois , et Wœlirl e, An-
na-Maria , buraliste , Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
Incinération : Franel née Jean-

neret , Marie-Louise , veuve de Cé-
sar. Vaudoise . née le 6 février
1854. — Incinération : Breguet .
Léon-Roger, fils de Léon-Justin
et de Louise née Kulltner, Neu-
chàtelois. né le 21 janvier 190.

Em. Stauffer - Leuthold
G. lue  de l'Hôt el-de-Ville 15.

Le premier versement s'ef-
fectuera Samedi 8 Janvier.

Aucune mist > d' e i i ln 'te. 8f!0

La.

Cordonnerie Centrale
I.«»op«tl _ -L .«_ «*r».  _t©b
su reconiiTTaiKUi pour lous !« .

MfflUIIIUggS
de caoutchouc.

soit riws.nielairi 's exacts , etc.
I'ri\ modéréN.

S.0 »• .-ni HitKltS
Oa demande _-'S7

Régleuse - RetouGlieuse
pour petites pièces, p lat ot Bre-
guet , iiepuis 5 li gues.

A sortir à. ouvriers qualifiés ,
IteinoiHagcs do rouages , Mé-
canismes et AchcvagCH.
S'ad. an bur. de .'«Impartial ».

Demoiselle
parlant français et allemand , de
toute confiance , connaissan t la
tenue d' un ménage soigné et
nonne cuisinière , cherche place
dans bonne famille sans enfants ,
pour le ler février. — Pour lous
«'enseignements, s'adresser :« Mme
P. Droz rue r io la CiAt» Hi . R33

Ellît&©IIa_ |CS,llT^
drans soin demandés. - II. Leu-
Dii , rue du Progrès ii.ri j 8(>~

Faiie-Pl DOIÙLouR vSER
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II mi i i ri m ¦-¦!_¦¦- II ¦ 

IM_^-M_M M̂_ _̂^_ _̂M_ _̂^ ¦¦¦¦̂ -̂ ¦¦¦¦¦¦_̂ _ _̂ _̂_a_ ____j__-T._^ SL_B__I

M A_P*_j._i&0 \ , SCAIA -*__®a_-»i__R!___

y

~ n̂ tJ " ttlm " ÏT la rhaY° ?,ou « M 
S94 Raquel Meller dans g> _**_ _-¦_• ___ M _J _ESB _. ___¦___ S_ __ ï[IPŒ[||p f_P 11 ilirl #  ̂ M T% WM ET HJ RWHiona fais d© HO î I

1 Cemmc ¦ lien - W1 fiwiin. ^^ _̂S_SÎJ5J^" 1 Pg" l'EKODE ZZ^T^L I

di» _t€51S_iiS5S__ .

\

En vous adressant à
_ s a _ .PR-..&-»_ COli-iVCSSiSR
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONS»-

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

i , ._¦._--_._--.¦,__ ._^_MJa_u___:_;_s___l

Belles PoHie
Poires

à «Hi ei 70 cts I« _ ï ïo

Cidrerie dé florai
Serre _f _&

76:î ïéléphoim 1.1 S.r.

PÂTÉS
l'i'itï ds
tr uCt-S

Gurfner
nour les gourmets

I
Téléphone 40 .2117

I

Siiiiiitss DriHl
Coke de gaz
Tourbe Malaxée I

Jean COiLAY I
Téléphone 14.02 S507. S

Terreaux 15.

mmm ̂ ffïïH

Achat d'anciens
timbres de Suis-

se de 1850 à 1860 et vieilles cor-
respondances. ,)H_ 1320C

Ed.-S. Esfoppeu
ftran<l-Chéne 1. I.AUSA_« . _

Peaux
DE

Lapins
achetées au*, plus haut prix.

par 827

CANTON
29, Rue lièopoId.Rober t, 29

Baame St - Jf acipes
+ 

_ C. TRAUTMAKN , pharmacien , BALE
Prix Fr. ..'35

Spécifi que merveilleux pour
toutes les plaies et blessures:
ulcérations, brûlures, vari-
ce, et jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelure*.

Se trouva dans toutes les pharmacies.
Dépôt généra l : Pharmacie

St-Jacc|ues. a Bàle.
P -H .0 Q -001..

Imm^mlîmm^^^m

A vendre 1 tour à plateau , de
50 cm. do diamètre, avec griffes
plates , permettant le tournage de
grandes pièces plates, jusqu 'à
•i millimètres d'épaisseur. — S'a-
dresser rne du Marché 1. au
Sme étage. 1117-23

I 
Poudre Stomachique .aller |

se trouve a la 7647 I
PIIARMACIE GOl;ISl>UB_ |

Employé
énergique, organisateur , eommar-
«;ant, sténo-dacty lo, serait engagé
par Fabrique d'horlogerie, con
naissance de l'a l lemand exi gée .
anglais si possible , ayant de la
pratique dans la fabrication mo-
derne des montres et l 'Exporta-
tion. — Offres écrites avec âge.
prétentions et référances , sous
chiffre P *_6 IV, à Publicitas .
Nenchâtel. P 26 N 83.

—_.*____——_____________M_________U___

l'abrique d'Ebauches de-
mande bon JH 10001 J

lÉiiii
laiseur d'étampes. — Ecrire
sous chiffre G. 1012 C, à Pu-
blici tas . Bienne. 8.5

m*m$m$m&m

sont demandés , par compa-
gnie d'assurance Accidents et
Vie. Commission et fixe. — Of-
fres écrites sous chiffre O. F.
1575 M., à Orell Fiissli , An-
nonces. IVcuchàtel.
O. F. 1575 N 843

' On demande «le suile une

Jeune fille
munie  de bonnes références et
connaissant la cuisine, dans fa-
mille de 4 personnes. Bons gages,
vie de famille. — S'adresser Bou-
cherie Bangerter, CIÏI'MEH.

p 15003 c 875 
On demande 749

JC11IÎC ifiTÇilI
pour apprendre l'allemand et aider
aux travaux de la campagne. —
S'adresser à M. Ernest Danz ,
Oross-AITollern. près Snberg.
__î___c___________ asae____ .

Commis
Jeune homme sé-

rieux , ayant fait un bon
apprentissage , cherche
place comme commis ou
l 'inp loi analogue. Certi-
ficats et références a dis-
uosition. — Ecrire sous
chiffre E. E. -2797 , au
bureau de I'J MPA UTIAI..

Emaux
On demande de suite un fabri-

cant d'émaux de 7 à 101/, li gnes,
Ouvrage propre et consciencieux
yra nde séries. 756
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Important atelier de plis
ses demande

DAM
solvable, avec magasin ou ap-
partement  au centre , pour rece-
voir les commandes. Travail très
agréable et sans risque. — Oflres
écrites sous chiffre O. F. 30017 ,
à Orell Fiissli-Annonces.
Neuchûtel. ___45W'0I_ 75.

Représentation
Jeune homme bien in-

troduit dans toute la ré-
. gion horlogère . s'adjoin-
drait un article intéres-
sant. — Offres écrites ,
sous chiffre M. M. 505.,
à la Suce, de 1_ MPAH -
TIAL . 505

APPREMII
Jenne homme, robusle et de

confiance , est demandé comme
apprenti  dans boulangerie-p âtis-
serie. Occasion d'apprendre les
deux branches. Bons soins assu-
rés. Entrée de suite ou époque à
convenir. — Offre s a la Boulan-
gerie Gygax , rue Andrié 11, Le
l.ocle. 74H

Menuisier
CUsFpeiffier

demande place de suile. 751
S'ad. an hnr. de l'tluioartial».

On demande à acheter, un
immeuble en bon état d'en-
tretien , si possible avec ate-
lier. — Offres écrites sous
cliiffre W. .1. 850. au Bu-
reau de l'IMPARTIAL. 8_0

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Comme de Chèques iiOStauA •
IVb 325.

Ecole de Dans®
OASTOW PIONNIER
P31011 ,: Prof. dlpl. 89e
Cours débutants et perfectionnement

Prix pour Messieurs, Fr. 30.— ; Demoiselles , _ r. 15-
15 le«;ons. — Ouverture : Mardi 1S Janvier.

Inscriptions et renseignements : Rue Jaquet-Droz 12.

Il B E < _. ___ _f "* < _ _ _ _̂ C_I

P. 0157 S. 007

Aujourd'hui à FANTASIO

DANSE «_
les 5 Symors girls 854

Entrée habituelle — Pas d'augmentation
¦>L1I"MI ¦—W-WW _-_------B**l**----rr.- T̂ r̂VTL m̂aa m̂j—mrm â—c r̂rTwn—m^—^̂ ^—m —̂ —̂

Eflk É 0» Moderne
On accepterait encore quelques inscriptions de Demoi-

selles, pour le Cours de Danse.
Prix, Fr. 10.- par personne

— 15 Leçons —
Pour tous renseignements, s'adresser à M. L. COM-

TESSE, rue Fritz-Courvoisier 8.
Ouverture : LUNDI 10 Janvier. 882

lHl mise m goticoitrc
^SjSjf La Direction Je Police mei au concours la fourniture

_P**ïi de 50 casqoc_.es -jour la Gardn communale.
Le modèle adoplé peut être consulté au Poste de Police No. !•

Hôtel de Ville, où lous renseignements peuvent être obtenus.
Les soumissions, sous p li fermé «t affranchi , portant la suscrin-

tio;; : < No ;ii'iissio:i j iour  casquettes de la Garde commu-
nale», doivent être adressées a la Direction de Police , rue du Mar-
ché 18, jusqu 'au Samedi 15 janvier 19.7, à midi.

La Ghaux-de-Fonds . le ô janvier  19Ï7.
887 Direction de Police.

! ECOLE Di DANSE ]
S B,€_»t&is E«fIfeB |
| = «lie _re_t«_»uBB* de PAR9§ = J
S Ouverture du «.ours débutants JEUDI 20 Janvier J¦ m
? Prend inscriptions pour un Cours de

l CharSeston et BEack-Bottom
__. _ft
S Dernières Nouveautés. Prix modé rés, g
m n
g Pienseignements et inscri ptions . Ztue du Progrès §
^ 99. au 2me étage. K98 (g
» 9
•••m»—99»909G99—m»99—»991»»9»»—9€m>

Ecole deTravaux féminins
La rjffl'iie-ruds

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

Durée des cours : du 4 janvier au 15 avril 1927.
Branches enseignées : la c.upe et la confection pour dames,

enfants , messieurs et gaivonnets ; lingerie , raccommodages , brode-
ries, dentelles.
ECOLAQE : Cours entier . Fr. 25. — (2 ! _ ons de 3 h. par semaine)

Demi-cours , » 13.50 (1 ou 2 leçons par semaine. )
COURS DE MODE :

Cours entier. Fr, 10. — ,a , . .„ . „ ,
Demi;cour S. . 5.- I2 1":ons de 2 heures

COURS D'Ê .OLIÈRES : 893
Fr. 5.— ,'1 leçon de 3 heures par semaine)

COURS D'ARTS APPLIQUÉS :
Cours entier , Fr. 15. — I , , „ , , „  ,
Demi-cours. » 7.50 | * le^n de 2 beure3 Par semaine.
Les inscri ptions sont reçues à la Direction de l'Ecole. Collège

des Créièts . chaque jour de 9 heures a midi et de 15 a 17 Heures ,
jusqu 'au samedi S janvie r, a midi. L'écolage se paie à
l'Inscription.

La Direction de l'Ecole des Travaux féminins.
ON CHERCHE un bon 902

sérieux., débrouillard , connaissant aussi le replantage. —
Offres écrites avec copies de certificats et références sous
chiffre L. 102O U., à Publicitas. Bienne. I _ PQS j .

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUI.VOISlElt ~ _&§

Rue Léopold-Robert 6 _. S. E. N. et J.

Employée expérimentée
capsbic et énergique

d'un certain âge, est demandée par industriel de Neu-
châtel. On demande la connaissance à fond de tous les ira
vaux de bureau, ainsi que la sténo-dactylographie dans les
l ingues française et allemande. Entrée immédiate. -
Offres écrites'avec prétentions , sous cliiffre P 8 N . à Pu-
blicitas, NEUCHATEL. P- _-N 746

§§ffCJf€IiC Mil!clic
Rue du Parc 83

(Entrée rue Jardinière .) — o- Téléphone 22,98
Par suite de cessation de commerce de M. Georges BRAFF

nous avons l'honneur d'annoncer au public que dès ce jour , nous
reprenons l'exp loitation de la Boucherie-Cnarcuterie rue du
Parc SS.

Nous ferons tout notre possible pour satisfaire les exi gences des
clients les plus difficiles , tant par les prix que par la qualité , ainsi
qu 'un personnel expérimenté et aimable. 851

Service- ji ciomicile. Se recommande,

Pierre MASSON, Gérant.

irom place dans Fabrique d'horlogerie
pour époque :i convenir d'ici trois mois. 889

Connaissance de la branche horlogère,
comptabilité, correspondance et outre une
parfaite connaissance du français, langues
allemande et anglaise demandées ; langue
espags.oie dési.ée. — Offres écrites avec
références et copie de certificats, à adres-
ser à Case Postale 6564, à NEUCHATEL.

PESEUX
A vendre, pour cause de départ , une jolie niaison

de 6 chambres , cuisine, eau , gaz, électricité, vérandah et
balcon , beau jardin 'et verger. Situation tranquille. — S'adres-
ser l- ig-hi 35. PESEUX. P.O I I ON 893
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Etat-civil dn Jjj anïie. 1927
NAISSANCE

Ulrich , Yvonne-Andrée , tille de
Fritz, horloger, et de Germaine-
Olga, née Gorgerat , Bernoise .

PROMESSES DE MARIAQE
gardez . Fernand-Roland. hor-

loger . Bernois , et Pellegrini , An-
gelina-Virg inia-Adèle , sans pro-
fession, Tessinoise.

DÉCÈS
6201). Stucky, Jacob-Edouard,

époux «le Berlhe-Eslelle. née GralT
Zurichois , né le 6 octobre 18H8
6201. Perrenoud . né .chliifli.
Louise, épouse en 2mes noces.
de Charles-Henri, Neuchâteloise ,
née le 10 avril 1857. — 0.0_ . Lan-
gel. Ernest , flls de Paul-Osca r,
et de Marie Pauline, née Knu-
chel . Bernois , né le 18 mai 1917.

Ressorts
Un teneur de feux et un

bon at luuclHHear peuvent en-
trer de suite , pour travail suivi
et bien rétribué , ohez 88.

MM. A. RUBIN & Cie
Fabrique AB._M\S

ST-IMIER

On demande, pour le ler fé-
vrier, une

Donne
à tout foire

sachant cuire. 881
S'ad, an bnr. de lMmpartlali.

Homme, sérieux et actif , cher-
che 888

Représentation
d'une maison sérieuse , soit pour
le» fers , les bois, vins ou autres
Offres écrites sous chiffre M. B.
88H, nu Bureau de I'IMPARTIAL .

[iiii
comprenant 8 grandes pièces,
avec chauQage central , situé à
proximité de la Poste et de la
Gare, est à louer de suite ou pour
époque a convenir. — Offres écri -
tes sous ch i lire A. S. 517, à la
Suco. de I'IMPAHTIAL, 517

'J9~ Pour de suite ou
époque à convenir , on cherche à
louer,

logement
de 2 ou _ pièces, ou soleil. —
Offres écrites, avec prix et situa-
tion, sous chi ffre B N. 2Î276.
•u Bureau de I'I MPARTIAL . 22276

Commerce
de

Gris el Forages
en pleine activité, k remettre
pour cause de départ. Excellente
affaire pour preneur sérieux et
actif. — Offres par écrit , sous
chiffre K. Z. 848, au Bureau de
I'IHPARTUL. 8.8

Superbes locaux
k l'uNasre de borcanx et
oomptoirn (4 ou 5 pièces)

sont à louer
tout de suite ou pour époque n
convenir, dans la grande Fabri que
des Grétêts. Chauffage central.
Concierge. p-30201-c 874

S'adresser au notaire Itené
Jacot Gnillarmod, rue L.o-
poid-ttoberi 83

D.B..
une

place HM
pour bureau , si possible indé-
pendante et téléphone dans l'ap-
partement. — Offres écrites avec
prix , sous chiffre A 33745 D.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. 8. «

f_T A IOBJER
pour le 80 avril 1927, Place

Neuve 6 au ler étage

Hpunuot
3 pièces, cuisine et uéuemiances
OM locaux conviendraient

aussi à l' u-airci de bureaux.
S'adresser au notaire Itené'

Jacot-Gnillarmod. rue Léo-
pold-Hoherl 3< . p-3< .00 c 873

Pied-à-terre >
chauffé, indé pendant , est deman-
dé. — Offres écriles , sous chiffre
D" V S, à la Succursale de I'I M-
PARTUL , rue .Léopold-Robert 64,

ïrès foelle °_ïï _S.à
tuoiie .ne, eu chêne fumé , pour
(r. 070. — , composée d'un super-
ne buftet «ie service, avec portes
liombees et glaces biseautées , 1
taule â allonges ei 6 chuises as-
sorties , pieds t/niis XV ; plus , "
v. ndre une chambre _ cou-
cher, noyer satiné, avec li s ju-
meaux , complets , matelas crin
hl im , 1 magnifique armoire à
glace (3 portes) , glace ovale, 1 la-
vabo marbre et glace ovale , 2 ta-
bles de nui t , dessus marbre , bel-
le chambre , fabrication soignée ,
cédée â bas prix .  — S'adresser f>
l'Atelier A. Leitenberfir. rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus
sée. Téléphone 30.47. 897

PptiÇnnil P se recommande nour
- Ol ûUllllC heures , ménages ,
nettoyages , bureaux ou autre"
emploi!. — S'adresser rue A.-M
Piagei 47, nu BIIIIB - SQ I . 878

_ . h_ mhpp A '""*"' '"'"a n |a ""-UdUlUi . .  de chambre non
meublée , 2 fenêtres , balcon , n
personne de toute moraliié. 876
S'ad. nn hnr dp l' «t i imnrt l , i l»
l ihamh pp  A lo"L''' du suiUf <UliaillUl C. chambre meublée , au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, nu 2me élnge . a gauche

l î h a m l lPP Ç liinos uranues cmim-
-llttlUUHb. bres a louer, à per-
sonnes honnêtes et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Gre
nier 3, au 2me élage. 890

_- _ louer
ensemble ou séparément . Une
Léopold-Hobelt, artère Nord ,
beau grand

Magasin
et 5 pièces, à l'usage de bureaux
comptoir , salon de modes , coif-
fure , etc. Le magasin sera dispo-
nible dès le 30 avril prochain .
et les 5 pièces peuven i être louées
tout de suite ou pour époque a
convenir.

S'adresser an notaire Itené
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
noId-Roherl 33. 8'.>8

Presses
On demande à acheter 2 pres-

ses, capacité 14 20 tonnes , col de
cygne ou double montants. —
l'aire oflres a MM. Luth y & C.o,
rue de la Serre 91. 86.

On demande KŒ
nage de 3 personnes ; doit savoi«-
coudre. 8.(i
S'ad. an bnr. de lMmpartiala
Pill û *"*" cllKrclJ *' jeune lille. ai-
£ .110. niable et honnête , ayant
quel ques notions de la cuisine !
pour fnire le ménage. — S'adres-
ser à Mme Graf , rue de ia Serre
7 bis. K57

Sîéno-Dactylo graptie , èi"«_.
naissant les travaux de bureau
serait engagée de suite. — Offre s
écriles. en indiquant le saluirt
demandé, à Case Postale 10618.
La Chaux-de-Fond s. 8(i4

Ip l l l l û f l l lo tiouiiâie. est Ueman-
tl . llll. HUG dée pour aider aux
travaux du ménage. Entrée de
suile 860
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

HûPlfldPP <-*D demaime ouvrier
nul IvgOl . connaissant bien la
grande montre , système Ros-
kopf. — Offres écrites sous chif-
fre" t;. J. 4, à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 4

lûllno fil la est demandée nour
-CUIIC UllC petite partie d'hor-
logerie. On formerait. — Offres
écrites sous chiffre. E. G. 3. à la
S' icrur snh« «le I 'I MPARTIAL . !!

Pi . ll fi n *¦ louer ,quar t ie r  de l.el-
r i jj l lUU Air , 1 chambre et cui-
sine , dé penuances ; au soleil. Gens
sérieux. - 858
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

r i iamhp o " louer , n .Monsieur
U/IttlUUI . solvable. -S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au rez
de chaussée. 8Sf)

PhamhPD A louer , de suile .
UliaillUIC. chambre indé pen-
dante et meublée , a un ou 2 lits
— S'adresser rue Léopold-ltoheri
KO, au 1er élnge. 8(1(1

Ph .mht iû  A. louer belle cham -
UllalUUI t!. bre. au soleil, bien
meublée et chauffée. — S'adres
ser à M. Maire , rue du Doubs 153.
au rez-de-chaussée. 856

Pour cas imprévo, _î_ f e{___;
«le suile ou époque à convenir, un
appartement de 3 chambres et dé-
pendances , au soleil, si possible ,
avec alcôve. 863
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Perdu
depuis la laiterie Sclnnidi ger aux
A rcades, en passant nar la Place
Neuve , une sacoche en cuir ,
renfermant une clef et un porte-
monnaie avec une somme d'ar-
gent. — La rapporter, contre
bonne récompense . Itue de la
Serre 30. aii 2me étaee. 8_ô

PliPflll une plisse , depuis  la
1 11 UU rue de la Charrière à la
rue Fritz-Courvoisier. — La rap-
porter , contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 29, au rez-de-
chnussée 767
lin nu no pi s'est envole, same-
Ull .d_d.I l di matin. — Le
rauporter , contre récompense,
chez M. Droz . rue Numa-Droz 86.
«in 3me éta .e 77')

Ppi'îlll lu n ' i - iur, sacocue nuire ,
I Cl lui , avj0 valeur , depuis le
Train au Tramway. — La rap-
porter , contre récompense, rue
des Terreaux 4 A, rez-de-chaus-
sée. 78.

fpfjp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de l'IMPARTIAL

WBBWBIBM
Le Vélo-Club «Chaux de-

Fonds», a le pénible devoir
'l 'annoncer  à ses membres hono-
raires, actifs et passifs, du dé-
cès de

Madame

liane Louise .RAtiEL .HRET
mère rie M. Jules Franel , leur
dévoué membre actif. 861

Le Comité.
"—' ¦¦——-—__——_ ____¦—¦¦¦¦—.

Les membres honoraires, pas-
sifs et ac t i f s  de la Société «les
Samaritains, sont informés du
uècès de

Monsieur Léon BREGUET
frère de Mlle Pâquerette Un-guet .
membre actif. 83(1

Le comité.

_BH__S___-______-________»
Mtadaines el Messieurs les mem *

lires da la MUTUELLE sont avi-
sés du décès de

Monsieur Edouard STUCKY
leur collègue et membre du Go-
mité. 877

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 7 janv ier
1927. LE COMITE.

Les familles H_ EI .NI , GENSINGEF.,
PORTI-ER , très touchées des nombreux té- fl

; moignages de sympath e qui leu r ont été donnés
à l'occasion de leur grand deuil , remercient bien
vivement toutes les personnes qui ont pris part H
à leur douloureuse épreuve. 9.5

Lausanne et La Chaux-de-Fonds, janvier 1927.

Mademoiselle Ma th i lde  SOHGEIV et son
?8Sj petit neveu Auguste CALAME. Madame et

Monsieur Georges CALAME-I' -LACIIAU.. j ' ¦
et toutes les lamiîles alliées, profondément ton- £¦ chés de toutes les nombreuses marques de sym- ¦ i

: pathie et d'affection reçues durant  ces jours «ie i
double grami deuil , remercient du fond du cœur ;; toutes les personnes qui , de près ou de loin y
ont pris part , tout particulièrement la Maison !
Schwob Frères et Oie S. A. ainsi que tout son per-
sonnel. 915 H

La Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1927. -

| Madame veuve Emile  DUBOIS et sa famille re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui , de
prés ou de loin , leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les Jours pénibles qu 'ils viennent de traverser. <j a k
Ils leur en garderont une profonde reconnaissance. 881

Les enfants de feu Madame Veuve Alcide UAIL- j
L.OD et familles expriment leur reconnaissance à toutes F A
les personnes qui ont donné à leur chère mère un der- ' -,
nier lémoinnaue d'estime et d'affection et qui les ont m
entourés de sympath ie  dans leur cruelle épreuve : ils en I
garderont un pieux souvenir. 849

Tes souffrances aonl vassées. I lTon souvenir restera dans nos cœurs. |

Madame et Monsienr Panl-Oscar Langel et lenrs B :
¦ enfants, ainsi qne les familles parentes et alliées H?
B ont la grande donleur de faire part à lenrs amis et Ws
B connaissances de la perte irréparable qu 'Us viennent I }

M d'éprouver en la personne de lenr cher et bien-aimé ne
g fils, petit-fils, frère, bean-frère, neveu,, cousin et fl ;
1 parent 872 H<

1 Ernest LAN GEL |
m qne Dien a repris à Lni mercredi, à 2 henres, à K j
H l'âge de 9 ans 8 mois, après nn mois de terribles «j |
¦ souffrances vaillamment snpportées. • • . , I '
B La Chanx-de-Fonds, le S j anvier 1927.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lien vendredi 7 n
R courant, à 18 henres et demie. i

Domicile mortuaire, rue Daniel-JeanKichard 38. S
Une nrne funéraire sera déposée devant lo domicile H , .

M mortnaire. '¦(

Le présent avis tient lien de lettre dc faire-part. 9 -.

um Le travail fut  aa vie. 3
Monsieur Charles-Henri Perrenoud , à La Chaux-de- '¦!

Fonds, Messieurs Ar thur  et Emile Clerc , a Besançon , . H¦¦'
ainsi que les familles l oertscher , Perre t . Frank , Barbier , S
Perrenoud et autres familles parentes et alliées, ont la -
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse, grand'mère, tante, grand'- i

jjjfl tante et parente ,

J HiglOli PUi-UiiER l
née Schlâffîi |

que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 3 h. àO. après une SfSl
ri longue et pénible maladie. 899 i

! La Chaux-de Fonds, le 6 j anvier 1927. 5
L'enterrement , AVKC SUITE , aura lieu vendredi

! 7 courant , a 18 '_ _ heures — Départ de l'Hôpital. '
Une urne funéraire sera déposée devant la maison, i

H rae Fri tz Courvoisier 30. Kl
n Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Veiller et p ries, car vous ne savez d v'j
quelle heure le Seigneur viendra. fi-i

H Madame Berthe Stuoky-Graf ;
Monsieur et Madame Edouard Stucky père, leprs |l I

M «enfanta et potlts-enfants, à La Cha_x-do-Fon«}s et m j
O Bienno ;

Madame venve Elise Graf , ses enfants et petits- S \
W enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi quo lee famillee alliées, ont la douleur de I ]
B faire part à leurs omis et connaissances de la perte Wi

ftS irréparable qu'ils viennent de faire en la personne B !
9 de lenr très cher époux , fils, frère, bean-frère , onclo, S ï

H neveu et parent 884 j m

i Monsieur Edouard STt/CKY -ORAF |
â que Dien a repris à Lui subitement, mercredi, à 7 ffl .
B heures du matin, à l'âge do 38 ans 3 mois. j

Ija Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1927. !

L'inhumation, SANS SUITE, aura lien , vendredi 7 'M
ffl courant, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire, Chapelle 21. \
j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile m

B mortuaire.
j H Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. ïïS

__in ¦__¦! _______* _. **********************——-——¦_¦—_¦ ss__ss— I »*__ *_SI _*-—-_-*—_>. -raM_______ mi.Ms ii**_r-_i____»_M_*Mr . i i i  ¦¦ ' -  ^

Cla«a _5i>«î«_ïi-j___ d® __-<_.HEâia
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AU PieiMT-EP-il»» 

•̂ mmmwma4»2_ -imj _ « "̂ '.—•*r_!- "* ' __f__,"LI u _lr^̂ wr__l'_." "ftfmti1 'tJH\mttf ns^mt̂ 99mt m̂

j Dsae beurrée à

LA MARMITE
C'csi grâce à des vitamines __S.

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les
Soupes, Légumey, Sauces 7982

I .
' -____--J m9 !̂1[mm%É --_--__-_-_-_______

Restaurant Wiîtmm
Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds
Prix de vente : Le pot , Fr. 0.90 1.30 2.50 4.50 8.25

T o n  Marni U TIMBC T

Bureaux de L'..Impartial"
Place Neuve Marché 1

«I Librairie-Papeterie COtill VOISIKït

| Ee teifipc-s n CTN-l" I
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout, ce qu'il est possible de faire '
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracerj sur du métal; l'autre extrémité porte 'ine fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans

: le papier.
1 Le compas < CYMA > utilise un porte-mine et un lire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas

t CYMA > est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien flxes, dans toutes les positions.
Le compas « CYMA » est durable , car à part ies pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce

j ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
j compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le môme diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas <« CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de IVtudiaut, de l'ouvrier, du c«ntrc—maître et de l'ingénieur.
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Les pointes du compaH « Gyma» 1 ^iC 1 pig. 3. _ Les tubes ae mettent •
peruiellent de porter une aïs- I M O \  i dans n'importe quelle position i

lanœ et de tracer sur du . >i_^«4lk A 1 inclinée et permetten t d'exécuter M
ln*'a'- 3 fl f m  ~ ^^L 1 ii /acilement 

des 
petites ou des

B i /  At \%i. il B gran 'i ;"i r i rcônférenee».

Pour se servir du iiorte-min» \M Fig. .. _ Le comnas t C yma» ' i
ou du tlre-li(-nes, il suffit da ¦ V Vf possède un tire-ligne de première
desserrer les éeroug. Ceux-ci 8 l| qualité, dont les traits sont

ne font qu un demi-tour. 
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impeccables.

Ubrairte CourvoisteB*
6 _, rue Léopold-Roberê, 6 _ LA CHAUX-DE-FONDS vis-A-vls de la Grau.e Poste

Compas finement nickelé, combiné avec lire-ligne et crayon, i.. pièce Pr. 3.50
Le mâme, livrable en pochette façon cuir j_ pièce Pr. _L90

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
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REV U E PU J OU R
Les derpissiops pleuverjt autour

«ie -\ .  0ri_ r)<_

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvie r 1926.
On lira avec f rui t  l'article que donne auj our-

dhui en premi ère p age notre éminent collabora-
teur et ami M. Tony Roche. Il app orte un éclair-
cissement du plus haut intérêt aux méthodes de
politique person nelle et secrète de M. Briand.
Il s'en f aut d'ailleurs qu'elles soient unanimement
approuvées. A l'heure actuelle, c'est même le
contraire. M. Briand voit p lusieurs de ses colla-
borateurs immédiats l'abandonner parce qu'ils se
méf ient de la politique ondoya nte et diverse du
négociateur de Locarno et de ses dessins cachés.
Ap rès la démission de M. Seydoux, ministre pl é-
nip otentiaire du Quai d'Orsay, on annonce le
prochain départ de AI. Philippe Berthelot, qui soi-
disant blâmerait le ministre des Aff aires  étran-
gères d 'avoir, malgré l'avis de la Conf érence
des Ambassadeurs sur le désarmement de l'Alle-
magne, passé outre et uccepité, selon les sug-
gestions de M. Stresemann, au cas où VAlle-
magne ne sourcrirait p as aux étatises militaires
du traité de Versailles jusqu 'ici inobservées,
de recourir à l'arbitrage. M. Philippe Berthe-
lot n'a p as consenti à collaborer à une telle
abdication. Le 10 et 11 décembre, tandis que M.
Briand, lié pa r les promesses de Thoiry, cédait
à l'Allemagne tout ce qu'elle voulait, M . Philip-
p e  Berthelot, en transmettant à M. Briard le
protocole de la Conf érence des ambassadeurs,
ajoutait : « J e me permets de f aire respectueuse-
ment observer à Son Excellence que la procédu-
re de l'arbitrage envisagée par Elle ci Genève
constituèrent un grave danger p our la France et
que, dans le cas où elle serait acceptée, j e ne
p ourrais continuer ma collaboration à son oeu-
vre. . M . Briand ayant persévéré dans sa po li-
tique néf aste, le secrétaire général du mimstère a
décidé de se retirer. M. Delenda, adjoint de M.
Seydoux, serait également disposé à se retirer.
Enf in, le comte Dejean, directeur des services
d'Amérique, quitterait, lui aussi, le Quai d 'Orsav.

Voilà à tout le moins quelques mécontentements
signif icatif s. Il est vrai que M. Briand, si attentif
qu'il soit à ce qui se passe autour de Un, n'est
pas homme à s'en inquiéter beaucoup. Il a tort.
Quand l'avertissement viendra des événements
eux-mêmes, il sera trop tard. D'autant plus que
la France risque gros économiquement parlant
à se p ay er le luxe d'une nouvelle crise. Comme
le disait hier Lucien Romier, elle va avoir deux
ou trois

^ 
mois durs à passer. Chômage, mévente,

gêne générale vont être son lot, comme ils ont
été le nôtre. H ne f audrait donc rien négliger en
de pare ils moments pour f aciliter la transition
et éviter de compr omettre la stabilité du f ranc.

Divers

La situation est des plus graves à Hankéou.
Une vague d'intense anglophobie, savamment
entretenue par les agitateurs cantonnais, a f ailli
p rovoquer un massacre général des étrangers.
Heureusement le sang-f roid britannique n'est
p as qu'un mot L'incident f atal a été évité. Hier
oui, dira-t-on. Mais demain ? Il est p ossible
qu'on s'achemine vers une très p romp te inter-
vention des p uissances europ éennes en Chine. —
'Les troubles au Nicaragua continuent. — Enf in
on signale de nouvelles mesures prises en Italie
contre les adversaires intérieurs et extérieurs
âa f ascisme. Les préf ets sont chargés de leur exé-
cution. — Quant à la grippe, dont tout te monde
p arle, elle s'étend sans devenir plus grave, à
quelques exceptions près. P. B.

A l'Extérieur
Une interpellation sur les .incidents de

Landau
PARIS, 6. — M. René Richard, .député radical-

socialiste, des Deux-Sèvres a adressé au pré-
sident du Conseil une demande d'interpellation
sur les incidents de Landau et l'attitude du com-
missaire du gouvernement, et sur la politi .que du
gouvernement vis^-à-vis - de l'Allemagne et les
moyens qu'il compte employer pour que sa po-
litique extérieure ' s'impose aux militaires des
armées d'occupation eux-mêmes.

On découvre des explosifs dans un wagon
PERPIGNAN, 6. — Une étrange découverte

a été faite en gare de Perpignan. Un employé
de la Compagnie du Midi , procédant à la véri-
fication et au contrôle des wagons d'un train de
voyageurs, a trouvé, sous une banquette d'un
compartiment de 2me classe, un volumineux pa-
quet contenant de la oheddite. La police , préve-
nue, a aussitôt ouvert une enquête. Le paquet
d'explosifs aurait été abandonné par un person-
nage mystérieux que l'on croit être un anarchiste
dangereux et activement recherché. Ce person-
nage aurait quelque accointance avec un indi-
vidu arrêté tout dernièrement à la frontière
française de Bourgmadame, tandis qu 'il tentait
de pénétrer en Espagne, porteur d'armes au-
tomatiques et d'ordres secrets. A la Sûreté gé-
nérale, on déclare que l'individu arrêté à la
frontière est un nommé Ramon, anarchiste no-
toire, qui serait simplement maintenu sous les

'. verrous pour port d'armes prohibées.
Les vavances de M. Briand

MARSEILLE, 6. — M. Aristide Briand , qui
était arrivé hier en auto à Marseille et y était
descendu sous le nom de Bayer , négociant, est
reparti ce matin , se rendant à Eze, dans une
propriété mise à sa disposition par M. Poincaré,
où il restera dix jours.

La situation estjrave à Han-Kéou
Oo n'a pas ..trou.. les skieurs de llrl&erg

En Suisse : On envisage la fermeture des spectacles à Genève
* inp . t-*_ffrC***-F - -it ¦

Les incidents de Hankéou
La situation des Anglais est très grave. —
Les fusiliers marins ont dû se retirer pour

éviter le massacre des étrangers

SHANGHAI, 6. — Un télégramme venant de
Hankéou annonce que les Chinois, qui ont pé -
nétré hier soir dans la concession britannique
ont occup é la douane et le bâtiment municipal
et exp ulsé les Anglais de la concession. La police
chinoise patroi dlle et maintient l'ordre.

On déclare, dans les milieux autorisés bri-
tanniques, au suj et des derniers événements
d'Hankéou, que le gouvernement anglais, bien
que désireux d'arriver à un accord stable avec le
gouvernement chinois, ne se laissera pas intimi-
der par la violence. Il est difficile , sinon im-
possible, di|.-on, d'entrer en pourparlers tant
que la foule surexcitée se livrera à d .s excès
aux abords de la concession britannique. On fait
remarquer que la politique du gouvernement an-
glais reste telle qu'elle a été exposée dans le
mémorandum du 18 décembre, mais il est évident
que la mise en application des principes énon-
cés devient difficile sinon compromise. Les scè-
nes de désordre auxquelles se livrent les extré-
mistes chinois montrent que le gouvernement
de Canton n'est pas en mesure de se rendre
maître de la situation. Toutefois, l'espoir subsiste
que les éléments plus modérés comprendront
enfin que la violence n'est pas un moyen de
prouver qu'un gouvernement est à la hauteur
de sa tâche.

H y a plusieurs Messes
Les précisions de source anglaise reçues sur

les récents désordres à Hankéou permettent de
dire qu 'il n'y a eu aucun tué, mais que plusieurs
fusiliers marins et des Chinois ont été blessés.
On ne comprend pas très bien à Londres la nou-
velle suivant laquelle le bureau des douanes au-
rait été saisi par les séditieux pendant la mani-
festation, car ïl se trouve en dehors de la con-
cession britannique et bat depuis plusieurs jours
pavillon cantonais. D'ailleurs le danger semble
dit-on avoir diminué. 11 est exact que la foule
s'est dispersée sur toute retendue de la con-
cession au lieu de continuer à présenter un
front unique aux fusiliers marins qui sont oppo-
sés. On estime que le maintien des fusiliers en
face d'un millier d'émeutiers n'aurait eu qu'un
seul résultat , celui de produire de sanglantes
bagarres. C'est pourquoi l'autorisation donnée
aux manifestants de traverser la concession bri-
tannique a été considérée comme une mesure sus-
ceptible d'amener une détente dans la situation.
Le retrait des fusiliers marins visait le même but
pacifique, car les agitateurs cherchaient par la
provocation à obliger les Anglais à ouvrir le
feu.

Il convient d'aj outer à ces informations que
suivant les nouvelles publiées par la presse de
Londres, les consuls à Hankéou ont demandé
d'urgence que le nombre des canonnières sert
renforcé. On relève que les concessions fran-
çaises et j aponaises n'ont été l'obj et d'aucune
menace.

Han-Kéou serait complètement aux mains
des émeutiers

Les bruits les plus "alarmants circulent à
.Schanghaï suivant lesquels Hankéou serait com-
plètement aux mains des séditieux. Un fonction-
naire de Shangaï aurait décrit la façon d'agir
des Cantonais comme équivalant virtuellement
à une déclaration de guerre. Enfin ies pillages
se seraient étendus à Ou-Hou, port de cent mille
habitants sur le Yang-Tsé, à 50 milles de Nan-
K'ing. Les Etats-Unis em .rraient le destroyer
Ford pour la sauvegarde des étrangers.

Les escadres européennes filent vers
Han-Kéou à toute vitesse

On annonce que les escadres européennes et
américaines stationnées devant Shanghaï sont
parties hier à toute vitesse dans la direction de
Han-Kéou où la situation est particulièrement
grave. Malheureusement elles ne pourront y sé-
j ourner que quelques jours en raison de l'avan-
cement de la marée. Les commerçants , filateurs
et banqui ers .anglais à Han-Kéou ont décidé de
fermer leurs établissements. On envisage même
l'évacuation , les Chinois ayant posé leur ultima-
tum au Consti'l britannique.

Encore des révélations sur le partage de l'Al-
banie

PARIS, 6. — Le «Matin» publie le dernier ar-
ticle du «New-York World» sur la question al-
banaise. Cet article affirme que des sociétés an-
glaise et italienne ont décidé de se partager
les sources pétrolifères existant dans l'ancien
Etat du prince de Wied. D'autre part l'Italie au-
rait fortifié Sabeno, une île avoisinante pour se
faire une base navale importante.

On renonce à retrouver les
cadavres des skieurs de

l'Arlberg
BREGENZ, 6. — Les recherches po ur retrou-

ver les victimes de l'avalanche de l 'Arlberg ont
dû être abandonnées mardi, les nouvelles et
abondantes chutes de neige ne laissant nul es-
poir de ramener les corps.

Le conseiller supérieur Diesner est parti pour
Lech, af in d'assister à r ensevelissement des vic-
times déj à retrouvées.

Contrairement aux nouvelles connues jus qu'ici
le corps du conseiller Lehr, de Berlin, n'a pas
été découvert. Ainsi, trois cadavres sorit encore
sous les masses de neige et l'on ne pense pas
p ouvoir les retrouver avant l 'été.

Un train de marchandises
emballé

Il fait un saut de 15 mètres

FLORENCE, 6. — Un train de marchandises
parti de Sella passa comme un bolide en gare
de Vigliano, endroit où la voie est f ortement en
p ente. Le pe rsonnel de cette station, remarquant
que le chauff eur n'était p lus maître des f reins,
réussit à 'diriger le train sur une voie de se-
cours, mais la vitesse du train était telle que le
convoi sortit des rails et f u t  précip ité dans le
vide d'une hauteur de quinze mètres. Le chauf -
f eur p arvint à sauter à temps , mais n'en f ut  p as
moins grièvement blessé. Quant au mécanicien,
il a été tué sur le coup . Les dégâts sont très
importants. 

Les troubles au Nicaragua
LONDRES, 6. — Le correspondant du « Ti-

mes » à Washington est informé que le Dr Sa-
casa a accepté l'offre de médiation de Costa Ri-
ca et que le général Diaz l'a refusée.

On mande de Managua à l'agence Reuter :
Un détachement de 160 marins du croiseur lé-
ger améric?in « GaOveston » sera débarqu é de-
main à Corinto et partira pour Managua, afin
d'assurer la protection de la légation américaine.

On mande de Managua à l'agence Reuter que
tous les ouvriers journaliers, aussi bien indigènes
qu'étrangers, ont été recrutés pour servir dans
l'armée conservatrice du pésîdent Diaz. Le gou-
vernement conservateur a demandé de nouveau
à la légation des Etats-Unis de s'efforcer d'ob-
tenir l'autorisation de Washington d'importer
des munitions des Etas-Unis.

La grippe dans le Grand-duché de Bade
FRIBOURG en Brisgau, 6. — L'épidémie de

grippe qui sévit actuellement sur le territoire
suisse s'étend également au territoire badois. On
constate de nombreux cas de grippe notamment
dans le Wiesenta l badois. En Brisgau également
la maladie prend chaque jour de nouvelles pro-
portions.

Plus de femmes philosophes en Italie
ROME, 6. — Un décret paru mercredi matin

interdit aux femmes de suivre les cours de phi-
losophie à l'Université.

Ces études sont néfastes pour les femmes,
prétend M. Mussolini, car elles détruisent îeu.
sensibilité.

Un voleur brûlé vif
KATTOWITZ, 6. — Dans le village polonais

de Moryn , les paysans exaspérés par les nom-
breux vols commis dans la région ont attrapé
sur le fait un nommé Swietnik . La fouHe l'a con-
duit sur un tas de brandies et l'a brûlé vif. La
police a arrêté une vingtain e de paysans.
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Les Coopératives ne connaîtraient-elles pas

mieux la situation économique que
les politiciens ?

BERNE , 6. — L'Agence Respublica apprend
que le comité directeur du parti socialiste suis-
se dans une de ses prochaines séances, s'occu-
pera des relations entre le parti et l'Union des
coopératives de sonsommation dont le siège est
à Bâle. C'est à la suite de l'attitude prise par
l'Union suisse des coopératives de consomma-
tion, dans l'initiative douanière, dans la protec-
tion des locataires et dans la question du mo-
nopole des blés.

Glissade dangereuse
BERNE, 6. — (Resp.). — Voulant se baigner

seule, une dame âgée de 70 ans et soignée à la
clinique Victoria à Berne, a glissé si malheu-
reusement qu'elle s'est brisée les deux poignets.

BERNE , 6. — L 'Agence Respu blica annonce
que suivant des échos recueillis dans les milieux
intéressés, on apprend que le Quai d'Orsay ne
se montrerait pas irréductible sur la question
des taxes de séjour inf ligées aux ressortissants
suisses pour le renouvellement de leur carte
didentité. _______

Au Conseil fédéral — L'enterrement
du monopole

BERNE, 6. — Par message du 5 j anvier, le
Conseil fédéral propose à l'Assemblée fédérale
d'homologuer le résultat de la votation popu-
laire du 5 décembre 1926 sur l'approvisionne-
ment du pays en blé (monopole du blé). Il éta-
blit à cet effet que 366.507 électeurs se sont
prononcés pour et 372,049 contre l'arrêté fédé-
rai, que huit cantons ont voté pour, onze contre
et six demi-cantons également contre. L'air été
i. ainsi été repoussé.
La grippe sévit dans la campagne bernoise — A

Granges, les écoles sont fermées
BERNE, 6. — (Resp.). — La grippe qui sévit

dans la ville fédérale, s'étend aussi à la campa-
gne. De plusieurs localités des environs de Ber-
ne, on signale un assez grand nombre de cas de
grippe.

La grippe qui sévit dans le grand village indus-
triel de Granges, a obligé les autorités scolaires ,
après rapport médical, de prolonger la fermeture
des écoles primaires, pour huit jours.

Vétérans de 1870
BERNE, 6. — A mesure que les années pas-

sent, lès vétérans de l'occupation des frontières
de 1870-71 se font plus rares. En signalant la
disparition de l'un d'eux, Ulrich Loosli, mort
dernièrement à l'âge de 87 ans à Eriswil (Em-
mental), un journal de la région souligne le fait
remarquable que sept vieillards, atteignant 80
ans et plus et habitant cette localité, ont pris
part à cette campagne.
HP^A Genève on parle de fermer les salles de

spectacle
GENEVE, 6. — (Sp.). — Le Conseil d'Etat

dans sa séance de vendredi matin examinera
tout spécialement la situation sanitaire et ver-
ra s'il y a lieu de prendre de nouvelles mesu-
res pour empêcher la propagation de l'épidémie
de grippe. II n'est pas impossible que le gou-
vernement décide la fermeture des salles de
spectacle et interdise les bals et soirées. Mais
le Conseil d'Etat ne prendra cette décision ex-
trême que si vraiment la situation l'exige.

Le kursaal de Lucerne en déficit
LUCERNE, 6. —- Au cours de l'année derniè-

re, le kursaal de Lucerne a enregistré 77,487
entrées contre 128,757 pour la dernière année
avant l'interdiction des jeux. Alors que les an-
nées précédentes le résultat financier de l'exer-
cice permettait touj ours de faire un certain nom-
bre de dons et d'allouer plusieurs subventions à
diverses sociétés d'utilité publique , cette aannée
malgré une importante subvention de la Société
de développement, les comptes bouclent par un
déficit de 22 '49 francs.

Le général von Seeckt à Davos
DAVOS, 6. — (Resp). — Le général von

Seeckt, ancien commandant de la Reichswehr,
vient d'arriver à Davos où il compte faire un
petit séj our.

A propos des taxes de séjour en France

Un arrangement serait possible

Chronique îurassienne
Mort de faim !

Un habitant du village d'Asuel, célibataire,
nommé Chique t, a été trouvé dans un état pi-
toyable à son domicile. Le Docteur Nicolet ap-
pelé, est arrivé pour constater le décès et a
déclaré que la mort était due à la faim et à la
misère. M. Chiquet qui fut autrefois un grand
travailleur, s'adonnait depuis quelques temps à
la boisson.

La Chaux- de -Fonds
La grippe.

Elle continue à s'étendre et il est probable
qu 'elle atteindra son point culminant à la fin de
cette semaine pour décroître progressivement.
Les cas pour la plupart sont peu graves. Cer-
tains bureaux et grands magasins voient man-
quer la moitié de leur personnel. Dans les éco-
les, quelques classes ont 8, 10 ou 15 élèves ab-
sents. D'autres ne sont pas atteintes. Inutile
donc de s'alarmer. Mais il faut être prudent.

Ea ce©-!© du clic_a_ng«
le 6 janvier à 10 heures

Les ch iffres entre -parentlièses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Pari s 20.33 (20.3..) 20.65 (20.65)
Berlin . . . . 122.90 (123.—) 123.20 (123.30)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.12 (25.11) 25.14 (25.16)
Rome . . . .  22.90 (23.—) 23.20 (23.30)
Bruxelles . . . 71.70 (71 .70) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 207.— (207.—) 207.50 (207.50)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes!
MPW York I càble 5-165 (5.165) 5.19 (5.19)

j chèque 5.155 (5.155) 5.19 (5.19)
Madrid . . . 79.75 (79.501 80.50 (80.25)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.— (138.—) 138.60 (138.60)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)


