
La Conférence économique internationale
La question du jour

Genève, le 17 novembre.
Rassurez-vous : j e ne songe pas à me hasar-

der sur ce terrain économique où la collabora-
tion avertie de M. Henri Buhler f ait merveille.
Je dois simp lement, à titre de reportage, vous
dire comment la question se développ e ici d'un
échange de vues internationales sur la situation
économique d'où p ourrait résulter, — du moins
on s'en f latte, — une « rationalisation » , p our
ainsi parler, des échanges commerciaux.

Sur le besoin qui s'en marque, il n'est p as
besoin d'insister. D'une p art, la détresse écono-
mique p resque générale, conséquence de l'anar-
chisme économique régnant, remontre qu'il est
temps de réag ir. D'autre p art, le p aradoxe qui
se relève entre l 'imp ératif de f ait , qui est l'inter-
dép endance économique de tous ies p eup les, et
la situation, non moins de f ait , qui est celle des
barrières douanières de p lus en p lus hérissées,
app araît intenable longtemps encore. Et enf in ,
s'il n'est p as tenable, il se p roduira ceci que la
course aux tarif s douaniers ne sera p as moins
dangereuse pour la pai x que ne le f ut  la course
aux armements naguères.

Tout cela tombe sous le bon sens. Mais en-
core f aut-il le dire, le clamer.

Telle est l'utilité certaine de la conf érence
économique internationale p roj etée et à laquelle
un comité p réparatoire, réuni p résentement à
Genève, sous la p résidence de M. Theunis, va
s'eff orcer de donner ses « cahiers ». Disons p ius
simplement, si vous voulez : « va tracer son
prog ramme ».

Programme immense et qui, il vous en sou-
vient, paraissait avoir tenté l'activité débordante
de M. Lloy d George lorsque se tint la f ameuse
conf érence de Gênes — qui f ut  un f iasco reten-
tissant. Mais outre que M. Lloyd George p our-
suivait l'exécution d'un dessein inf iniment moins
p ur qu'il n'y p araissait, en app elant à Gênes tes
nations à collaborer au redressement économi-
que de ÏEurop e. même si Thomme d 'Etat bri-
tannique avait été sincère, les choses n'auraient
p as suivi un autre cours, car on n'imp rovise p as
dans l'économie publi que. H f aut alors travail-
ler sérieusement; et comment le f aire lorsque
toute documentation f ai t  déf aut ?

Voilà p récisément p ar quoi se diff érencie es-
sentiellement le p roj et de conf érence actuelle
de la réalisation burlesque, avortée, de la con-
f érence de Gênes. La France, en p renant Vini-
tiative de cette consultation, a bien sp écif ié, —
et la Société des Nations ta app rouvée , quel-
ques réserves mentales, et même en p artie
avouées, qu'ait f aites TEmp ire britannique, —
que la p rép aration technique de la conf érence
était la condition sine qua non du bon succès
que l'on en voulait augurer.

Or, cette p rép aration technique, à qui la de-
mander, p lus sûre, plus ampl e qu'aux organis-
mes adéquats de la Société des Nations, soit à
sa section économique et f inancière, et au Bu-
reau international du travail? Aj outez-y Înstitut
international d'agriculture de Rome, la Cham-
bre de commerce internationale, et, de manière
générale, la collaboration des grands industriels,
des grandes corpo rations ouvrières : vous avez
là les moy ens d'études les p lus p récieux que
l'on p uisse rencontrer.

C'est ainsi que le comité p rép aratoire s'estime
ap te à dégager de la documentation déj à recueil-
lie les éléments nécessaires, indisp ensables , â
l'élaboration d'un p rogramme p ratique qui ser-
vira d'ordre du j our à la conf érence.

D'entrée en matière, les organisations ouvriè-
res représe ntées dans ce comité ont , p ar l'or-
gane de M. Jouhaitx, secrétaire de la Conf édé-
ration générale du travail à Paris, tenu à dire
exactement ce que tout le monde p ense (mais
qu'il n'était p as inutile de rapp eler aux grands
capitalistes p résents à cette réunion) : savoir
que si l'on p ouvait concevoir une p roduction
mieux réglée et une circulation p lus f acile des
p roduits, il f allait aussi et surtout ne p as p er-
dre de vue que, f inalement, le consommateur y
trouverait son compt e; en d'autres termes que
le développ ement des trusts et des cartels et les
ententes douanières qui s'ensuivront, devront
conduire à la diminution du p rix de la vie, au
bien-être des classes laborieuses, à un p eu nias
de p aix sociale en un mot, — véritable p réf ace
à la p aix tout court.

J e crois bien que c'est là que sera la p ierre
d'achop nement. Car sur la nécessité, sur l'ur-
gence d'une entente économique, il est imp os-
sible que Von ne soit p as d'accord. Les p uissan-
ces cap italistes anglo-américaines elles-mêmes
n'ont rien à gagner" à la p ersistance du chaos
actuel.¦ Mais qui f era les f rais de cette entente ?

D'ores et déj à , M. Jouh aux déclare aue ce ne
saurait être la classe ouvrière. U a raison.

Tony ROCHE.
P. S. — Erratum. — Prière de lire dans la chro-

nirtue sur l'armistice, du 15 novembre : «La Victoire

n'est plus que l'ombre impalpable... » et non pas l'«ou-
tre » — naturellement! Une outre impalpable , voilà
qui ne ferait guères l'affaire de Sancho Pança....
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Un violon célèbre
A.  •fcîr&ver's l'actualité

... et celui qui r>'a pas voulu le vendre

Un violon dont, on vient de ref user 1,350,000
f rancs, c'est celui de M. Kochanski, violoniste.
Cet admirable instrument , f abriqué en 1667 p ar
Antonio Stradivarius, avait été of f er t  à la cou-
ronne d 'Esp agne. Volé de sa vitrine, il resta un
siècle perd u, évanoui, sans que l'on sût où il
était. Il f ut  acheté par Ole Bull, violoniste Scan-
dinave connu, qui découvrit son origine, l'ame-
na en Amérique, où l'actuel p ossesseur le lui
acheta.

Notre p hoto montre le violon et son p rop rié-
taire, M. Kodhanski.

lias, ce n'est pas celui i Jura iiliiliis
¦ la» m I>I t» mm

Les réseaux qu'on éiectrifi e

Un beau travail de l'électrification en plaine :
Le viaduc du Toggeliloch qui vient d'être regosasftruSt

Avec ses sept arches élégantes, ce nouveau
p ont ne dép are en rien la jolie série de travaux
d'art que les C. F. E. ont construits en p ay s f ri -
bourgeois. — Nos lecteurs liront avec intérêt e;:
deuxième page les interpellations f erroviaires

gramme d 'électrif ica

développ ées au Grand Conseil neuchâtelois.
Elles soulignent l'injuste traitement dont notre
réseau est victime en comparaison du traitement
p rivilégié qu'on accorde à d'autres cantons et
des millions qu'on dép ense p our réaliser un p ro-
ion qui nous ignore.

Il paraît que la super-manifestation de Lyss en
faveur du monopole s'est term'inée quasi par un
fiasco —¦ du moins à en croire les bruyantes récri-
minatiens de la « Tagwacht », qui accuse les di-
rigeants du parti paysan « d'avoir saboté l'alliance
des paysans et de la classe ouvrière contre les pa-
rasites du capitalisme ». Que s'est-il donc passé ?

La « Tagwacht » elle-même nous apprend que
M. Scheurer ignorait complètement avec qui il par-
lerait à Lyss. Ce fut l'indiscrétion du j ournal so-
cialiste qui Je lui apprit. Il refusa alors de prendre
la parole dans la même salle et de s'atteler avec le
camarade Grimm au char du monopole. « Non,
dit-il à ses amis, j e ne me vois' pas, moi, chef du
Département militaire fédéral, exposant la néces-
sité du monopole du blé au point de vue de la dé-
fense nationale en même temps qu'un adversaire de
la défense nationale. »

Sur quoi les organisateurs bernois se virent con-
traints de tenir deux assemblées séparées. Il est
équitable d'ajouter qu'ils n'usèrent d'aucune ama-
bilité vis-à-vis du conférencier socialiste. Ils s'ad-
jugèrent la belle salle de gymnastique de Lyss et
laissèrent généreusement à leurs fidèles alliés rou-
ges la place en plein vent ménagée devant cet édi-
fice. Il y soufflait , nous dit M. P. Grellfet , un vent
à décorner les boeufs. Déj à fortement rafraîchis par
ce changement au programme, les socialistes furieux
et morfondus se réfugièrent avec leur orateur dans
un théâtre rustique, au « Rossli », où M. Grimm ne
se gêna pas pour, dire que le monooole_ du blé était
pour lui la première étape vers I étatisation géné-
rale de tous les moyens de production et des ma-
tières premiers...

Ainsi, tandis que la voix pacifique de M. Scheu-
rer chantait le monopole sur un ton bucolique dans
la belle halle de Lyss, \e « gros canon » marxiste
tonnait au « RossK. » contre les dernières redoutes
du commerce privé.

Toutefois, ce que les fidèles de M. Grimm n'ont
pas pu avaler, — et on le comprend — c'est qu 'on
les ait si délibérément écartés, qu'on leur ait fait
jouer le rôle de parent pauvre en les laissant der-
rière la porte. La « Tagwacht » n'a pas ménagé
les termes de son étonnement et de son indignation
sur ce procédé pera correct et discourtois et elle
s'est livrée à de savants calculs statistiques pour
essayer de déterminer lequel des deux orateurs de
la manifestation dualiste de Lyss a eu le plus d'au-
diteurs !...

En un mot, il y a maintenant un nuage sur l'a-
mitié des conjoi nts !

Et dire que la réunion seelandaise devait préci-
sément affirmer en face de quelques sceptiques qui
doutent encore de la vertu des monopoles, la soli-
darité impressionnante qui lie dans cette question
les classes ouvrière et paysanne !...

M'est avis que, de chaque côté, on a éprouvé
quelques désillusions. Pourtant , M. Charles Nair.e
le prévoyait lorsqu 'il d'snit au Parlement : « II y
aura des scènes de ménage... Peut-être même ne
ferons-nous qu'un tour de valse ! »

Le père Piquerez.

É1C MOS
Les Américains se soignen t bien !

Pour leur bien-être, elles vont à New-York
dépenser d'un seuil coup sept millions deux cent
trente mille dollars. En comptant le dollar à
cinq fra ncs, cela représente plus de trente-six
millions cent cinquante mille francs.

C'est l'Association des Femmes américaines,
qui a décidé de faire cette dépense pour obtenir
un nouveau club digne d'elle.

Dans la cinquante-septième avenue à' New-
York, elle aura dans quelques mois un immeuble
au milieu d'un petit j ardin. On y trouvera douze
bains, un café où les membres de l'Association
pourrait recevoir leurs amis , des salles de sport ,
des salons de lecture, et même au quatorzième
étage un « solarium » pour les bains de soleil...

Il paraît que ce sera très bien. Ça ne nous
étonne pas. Hélas ! notre association des fem-
mes ne pourra j amais mettre ce prix-là.

L'erreur d'un préparateur
On mande de Lausanne au « Jouraa] fran-

çais » : •
« Un docteur avait prescrit à un goutteux 3

centigrammes de colchicine à prendre en 30 pi-
lules. Le préparateur, qui passe pourtant pou r
expérimenté, a fait 30 'p:'lules contenant chacune
3 centigrammes de colchicine. Or la colchicine
est un poison eextrêmement violent et un demi-
centigramme constitue une dose mortelle . Le
malade a succombé après avoir absorbé la 2me
pilule. Auj ourd'hui sa famille est dans le déses-
poir , le pharmacien est atterré et le préparateur
a des remords pour jusqu'à la fin de son exis-
tence ! Sans compter les dommages at intérêts
que la pharmacie devra payer I

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Vh »» Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 420

Pour l'Etranger: i
Un au Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14. - Un mois . » S.—

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

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 20 et. la liga

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

beruois 25 et. la ligue
Suisse . . 30 « • »
Etranger 40 » » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . Cr. 1.50 la ligne

R«gie ex-réglonale Annonces Suisses S.
Bienne et succursales.

La vie chinoise

Extrait du Bulletin économique du Gouverne-
ment chinois.

. Ghenkiaying est un village de la zone métro*
poiitaine situé à cent cinquante Ls de Pékin ,
sur la route de Tientsin. Bâti sur Un mouve-
ment de terrain , il n 'a pas été aussi atteint par
le débordement de la rivière Yunrin g que d auL
tres villages, ses voisins. Il n'a pas autant soufj -
îert de la guerre civile. La population compte
plus de trois mille habitants qui disposent de
trois cent six maisons. On compte 29 % d'hom ¦
mes, 34 % de femmes et 37 %, d'enfants . Cha ^que famille compte en moyenne six personnes.

S'il y a plus de femmes que d'hommes, c'es :
que les veufs se marient touj ours une second»
fois, ce qui n'est pas le cas dés veuves. Ei
Chine, la coutume veut que les veuves ne st
remarient pas. On se marie généralement j eu-
ne, ainsi qu'il résulte d'une enquête faite auprè:
de cent ménages : 25 % se sont mariés à 2c
ans, 26 % entre 15 et 19, 29 % entre. 17 et 20,
et 20 % entre 21 et 24 ans.

D'après l'enquête faite auprès de 146 femmes
mariées, 22 % furent mariées avant quinze ans
quatre avaient douze ans), 43 % entre 15 et 16
33,5 % entre 17 et 20, et 1,5 % entre 31 et 24.

Les dots sont chose courante et sont en rap-
port avec la situation sociale de la fiancée.
Mais le fiancé n'échappe pas non plus aux frais
du mariage.

Les dépenses pour se marier (comme pour
mourir) sont plus élevées en Chine que dans
tout autre pays. Le propriétaire de dix à vingt
mous de terre doit dépenser près de cinquante
dollars. Le propriétaire de cent mous et da-
vantage ne dépensera rien car la dot le couvre
de ses frais et au-delà.

Ainsi la dépense nette de l'homme qui se ma-
rie est en raison inverse de sa situation éco-
nomique. La plupart des habitants de Cheng-
kiaying trouvent des femmes dans les villages
voisins, dans un rayon de cent lis.

Chengkilying possède plus de 7.000 mous de
terre arable, sur lesquelles 4.000 mous sont
terres de première classe — à 30 dollars le

mou *& plus de 2.000 terres de deuxième clas-
se — à 20 dollars le mou — et 1.000 terres lé-
gères, sablonneuses, terres de troisième classe,
à 1 dollar le mou.

Environ les 4/5 des habitants sont proprié-
taires, possédant la plupart de vingt à trente
mous ; 10 % seulement possèdent plus de cent
mous ; un seul est propriétaire 'dé' plus de 1.000
mous.

La campagne est géhéraJement divisée em
petits lopins de 10 mouis chacun, répartis sur
tout le territoire . De certaine façon ceci est
avantageux aux propriétaires , car en cas d'i-
nondation ou de sécheresse, il y a touj ours un
ou deux lopins qui ne sont pas atteints.

Etude économico-sociale d'un village
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à recourir à des fo rtifiants » ac-
ceptez l'aide que vous offre le

CREMANT
• i * Cailler, un aliment réparateur de

premier ordre.
Légèrement amer sans aucune
âcreté, riche en théobromine ,
ce chocolat délicieux augmente
la puissance de travail. - Exigez
la marque

et refusez toutes les imitations. I
Demandes noire «Catolotfue «fr«tfua« Mo 8S

__^̂ —Wm——en—i—^w^iw—

ArrannAAKA - nÉPABATIONS

f]jfe baiser ne suff it pas!
Je parie que votre enfant , avant de s'endormir, attend
encore autre chose. Vous ne seriez pas une mère, si vous
ne saviez quoi!
De ses petits yeux déjà lou rds de sommeil , il guette
le bonbon qui lui fut promis. Laissez-vous attendrir, sans
scrupule. Car il y va de

/ a santé de vo/re enûmtf
Or avec deux ou trois tablettes GABA , vous allez tout
â la fois contenter son désir et lui éviter bien des maux.
Les tablettes GABA ne gâtent ni les dente ni l'estomac
Elles exercent durant la nuit une salutaire influence,
désinfectent les muqueuses des organes respiratoires, et
préservent l' enfant de toute fâcheuse contagion.

Une botte de GABA contient plus de 300 tablettes.

Une grande boita de É Ŝ§SÉrfBISEBii &\ r̂3 WFJJ/ /  "GABA coûte Fr . 1.50. 
r̂SS îrPP^̂ ^̂ ^ bfc *
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Cadrans métal
On demande de suite jeunes filles pour mettre tu cou-

rant du décalquage. — S'adresser 2ib79

fabrique ie caîrans paul Vogel fils
Rue Léopold-Robert 73-a.

I

TMM?£ Tous les JEUDIS soir à 7h.3Q
E KiPO mt d8 !a P1Q€€
m »•*¦» ******** Téléphona 889

Fabrication de NEDDI.ES mwm§
w. IïOFSïEîTEI i k.

LA CHAUX-DE-FONOS
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37 et 38 — Téléph. 22.27

Atelier «le tfaaipiSïsseîH'j I©
Meubles garnis «te tous styles. - Literie <£e. qualité

Tapis ¦ Rideaux • Stores » Line!£ums
Montage de coussins 20540

A vendre aux Hauts-Gene-
veys. 21718

immeuble
renfermant - logements et le Ca-
fé du Chasseur. Jardins. —
S'adresser n M. Jules Ganière , â
Poniainemelon. ou i M. Baoul
Matlhey. rue de la Concorda 6,
La Chaux- de-Fonds.

ircam'wi'ITiM<̂ ïWiftiffiWT ,fTfî

nm Bolmerfavre
Rue Numa-Droz 4

Occasion , vente d'une série
île Chapeaux pour dames f l  fil-
lettes , aux prix'de 5 à 8 francs.

91546 

Eeçons de &iolon
(même débutants) 21710

Méthode italienne progressive.

Narcel GILGEN
Itue du Doubu 55

Prix modérés Téléphone lî) .l I

Office des Poursuites
de

La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'un

Pré
Le vendredi 19 novembre

1926, dés 14 Heures , a l'ilôiel
juliciaire , rué Léopold-Ko
bert 3, dans li i salle u'amliences.
des Pcud '-Roritmes, â La Chaux-
de-Fonds, l'Office sonssigné ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le pré ci-après désigné et
appartenant à la Société anony-
me Extension Est , a La Chaux-
de-Fonds , savoir :
Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Articl e 6171 , olan folio 45, N*
64. rue de la Chapelle, nré de
199 m2. Limites: nord 5919. 6170,
est 6168, sud régional Saigneié-
gier-La Chaux-ue-Fonds, ouest
5704.

Pour les servitudes grevant ce
pré ou constituées a son profit ,
l 'ExIrait du Registre foncier peut
être consulté a l'Office.

Les conditions de la venle , qui
aura lieu conformément à l'article
141 de la L. P., sont déposées à
l'Office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit. 21608

La Chaux-de-Fonds. le 15 no-
vembre 1926.

Office des poursuites :
Le prénosK A. Ehopard

POMMADE «OLE
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
poau (engelures, boutons, cre-
vasses, feux , dartres , eczémas.

La boite, Fr. 1.35 .
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOUR QUIN
LA CHAUX DE-FONDS

S. E. N. 5 o/0 19865

linoléums
imprimés et incrustés , toutes lai--
geurs. Carpettes, Passages.
etc. Bas prix. 20954
Magasin d'Ameublements

C. DCYELER Fils
Industrie i

Téléphone 21.46

N'achetez votre lino que
dans une maison sérieuse
pouvant garantir la pose
par spécialiste. Vous vous
éviterez des déception*.

Ut ClUVrC, "tiV^V
laque blanc, fauteuils , canapés,
chaises, armoire à glace, potager
à gaz, etc., usagés mais a l'état
de neuf, ù vendre. Pressant. —
S'adresser au Magasin GoW-
schmidt, rue Léopokt Robert 68.

SU7Ô3

OFFICE DES POURSUITES .
de La Chaux-de-Fonds j

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à 1» Halle
Place Jaquet-Droz
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 19 novembre
1926. dès 14 heures, a la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Drox 23
a La Chaux-de-Fonds, l'Office
soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques :

1 fauteuil de coiffeur, S glaces,
1 buffet de service , 1 table à al-
longes, 3 canapés, 2 sellettes, 1
machine à coudre iSinger» an-
cienne, 1 paravent, 1 table ronde,
1 table de nuit, 1 table de machi-
ne à écrire, 1 pharmacie bois dé-
coupé, 1 étagère bois découpé.

La vente se fera an comp-
tant et conformément à la
la L P.

La Chaux-de-Fonds, le 16 no-
vembre 1926. 21731

Offlae des poursuites :
Le préposA. A. C HOP A RU

Halte ?
Châtaignes - Marconi

jolies, saines, en sacs de
10 kilos Fr. 3.50
5 kilos » l.SO

A partir de 50 k. à fr. O.SO p. k.
Esportaiione prodotli Agri-
coli IHAGADUVO. IH 310^0^1675

A VCIIQrC ûchapp. rubis
et supnirs N° 11 ¦>, ot li calibrés.
Prix avantageux. — Offres écri-
tes, sous chiffre J. Z. 458., à la
Suce, de I'IMPAHTU L, rue Léo-
pold-Robert 64. 458

¦¦MM——
A Rirtschmaiii.

Opticien di plômé
PAIX 45

Exécution soignée des
Ordonnances

S «/o S. E. K. et J. Téléph. 17.94

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOURQUIK



israno! Conseil
lX3o aotre ox r̂vcryo spécial !

Séance du mercredi 17 novembre 1926. à 8 h. 30
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Henri Berthoud , président.

Examen ûu buâgeft
(Suite)

Département de l'Instruction publique
M. Jean Wenger soulève un débat sur la

suppression d' un poste d'employé aux Archi-
ves, qu 'il estime superflu. 11 y avait un poste
vacant de premier secrétaire ¦au Département
de l'Instruction publique. N'aurait-on pas pu y
appeler un employ é des archives. On ne l'a pas
fait et l'on parle d'économies.

M. Antoine Borel, chef du Département de
l'Instruction publique, répond qu 'il a examiné
le problème exposé par M. Jean Wenger , mais
qu 'il s'est heurté à certaines difficultés pour le
résoudre. On ne peut appeler à d'autres fonc-
tions un employé qui a été nommé régulière-
ment à un poste auquel il tient. En outre , pour
remplir les fonctions de secrétaire précitées ,
il faut en être capable et posséder des aptitu-
des spéciales. Quant aux Archives, aucun em-
ployé n'y est superflu . Une foule de documents
sont à classer et ce travail exige le personnel
qui s'en occupe.

M. Jean Wenger soutient que ce travail n'est
par urgent. Il faut réaliser des économies par-
tout où on le peut.

M. Pierre Favarger fait l'éloge de l'étude de
l'histoire et des Archives qui relayent et dé-
montre la nécessité de leur bonne organisation.

M. Jean Wenger s'étonne que M. Pierre Fa-
varger, membre et député d'un parti qui pré-
conise les économies, combatte celle qui se po-
se en ce moment.

M. Favarger , à propos de ce débat , estime
que Ton pourait élaguer notre législation can-
tonale .

M. Paul Graber , à propos du post e de 65..000
francs afférant au matériel scolaire gratuit ,
prend en main le Manuel d'histoire de Rosier ,
en usage dans nos écoles et en lit certains pas-
sages contradictoire s et bien amusants. Il cite
une phrase de ce manuel où l'on parle des « me-
nées criminelles» des chefs de grève de novem-
bre 1918. M. Gratter soutient que ce qualificatif
est faux. (M. Jean-Louis Berthoud et quelques
membres de la droite protestent).! ! faudrait sup-
primer ce livre d'histoire dangereux en lui-mê-
me, continue M. Gratter et laisser toute latitude
aux maîtres d'enseigner cette branche comme
ils veulent.

M. Pierre Favarger trouve aussi que ce ma-
nuel de Rosier est déplorable. C'est pourquoi ,
dit-il . les archives sont plus précieuses que les
manuels. Ce n'est pas en un jour qu 'on nettoiera
les écuries d'Augias du Département de l'Ins-
truction publique où la routine s'est trop sou-
vent exercée. L'orateur fait ensuite l'éloge du
manuel d'histoire en usage autrefois dans nos
écoles. (H fut écrit par M. Alexandre Daguet.)

M." Henri Perret dit que l'école ne doit pas
être tendancieuse. Son devoir est de n'être ni
réactionnaire ni socialiste. Quant à renseigne-
ment de l'histoire, c'est sur celle de la civilisa-
tion qu 'il faudrait insister , car la vie du peuple
suisse est une vie de labeur et non seulement de
chicanes. Instruire l'élève, c'est bien ; mais dé-
velopper sa conscience, c'est mieux .

M. Edgar Renaud , président du Conseil d'E-
tat , faisant allusion à la phrase de M. Favarger
qui parle du travail nécesair? de nettoyage des
écuries d'Augias de l'Etat, s'écrie :

— Je proteste énergiquement contre ce mot
scandaleux ! Ceux qui ont été au gouvernement
avant nous ont eu la confiance du peuple neu-
châtelois tout entier et ils l'ont méritée. M. Fa-
varger parle de lois qu'il faut abroger ; quelles
sont ces lois ?

M. Paul Graber proteste contre une autre
phrase de M. Favarger, qui l'accusait d'avoir
soutenu en une certaine circonstance un jeune
homme qui voulait « zigouiller » les bourgeois.
L'accusation est grave. L'orateur demande à
M. Favarger de s'expliquer.

M. Eugène Bourquin cite de mémoire certains
passages violents d'articles de la « Sentinelle »
parus en novembre 1918,- et M. Bourquin veut
j ustifier le mot « crimine l » incriminé par M.
Paul Graber.

M. Antoine Borel remarque que l'on a apporté
trop d'importance aux manuels . On est d'ail-
leurs en train de les reviser et de les refondre
pour ies adapter aux conditions de la vie mo-
derne. Malheureusement , le '.ivre d'histoire de
M. Rosier vient d'être réimprimé et une conven-
tion lie l'Etat avec la maison Payot qui l'édite.
Il faudrait  rompre cette convention , comme l'a
fait le canton du Valais, moyennant une indem-
nité. C'est une question à examiner. II y a évi-
demment quantité de détails oiseux et d'histoire
locale à supprimer dans les manuels d'histoire .
II faudrait aussi développer les enseignements
de la civilisation au détriment des faits guer-
riers,, comme le réclame M. Henri Perret.

M. Pierre Favarger : J'ai encouru le blâme de
M. Wenger .C'est grave ! Puis celui de M. Gra-
ber. C'est encore plus grave ! Puis celui du
Conseil d'Etat...

M . Arthur Vuille : Je ne saurais plus que de-
venir ! (Rires.)

M. Favarger : Je siégerai ici en dépit du blâ-
me du Conseil d'Etat , souligné par les applau-
dissements de la maj eure partie de l'assemblée.

M. Henri Berthoud , président ; Je vous Prie
de ne pas attaquer le gouvernement en ces ter-
mes !

M. Favarger poursuit : Certes, i! y a des lois
à abroger dans notre canton : Celles sur la con-
currence déloyal e et l'exercice des professions
médicales , par exemple. M. Graber a soutenu
j adis dans la «Sentinelle» un jeun e homme qui,
sur la terrasse de la Collégiale , à Neuchâtel
excitait la foule à «zigouiller » les bourgeois.
Je ne précise pas la date.

M. ' Otto de Dardel : Le débat très vif qui
vient d'éclater a été causé par un mot de M.
Graber : celui relatif à la grève générale de
1918. Celle-ci a bien été une tentative crimi-
nelle : L'on voulait étrangler l'Etat. M. Hermann
Guinand a fait l'apologie de la grève générale.
Il trouvait sans doute cela très bien. Mais les
bourgeois l'on trouvée mauvaise.

M. Pierre Favarger proteste contre le blâme
qui lui a été infligé et , prenant le dictionnaire
Larousse qu 'il a fait chercher , il donne la défi-
nition exacte de l'expression : Nettoyer les écu-
ries d'Augias : Locution proverbiale pour dési-
gner des réformes urgentes et difficiles à réa-
liser. Il n'y a rien là. dit-il, d'offensant pour le
gouvernement.

M. Paul Graber, ayant devant lui ia collec-
tion de la «Sentinelle» de 1918 qu 'il a également
fait demander aux archives, dit qu 'il n 'y trouve
pas les phrases citées par M. Eugène Bourquin.

— Je n'ai pas encouragé à la violence ; je ne
me souviens pas d'avoir soutenu un j eune hom-
me qui voulait «zigouiller » les bourgeois. Si j'ai
dit , une fois : « Vas-y Lénine!» , c'était h un
moment où j'espérais que cet homme politique
pourrait pacifier la Russie et hâter la fin de la
guerre en faisant la paix avec l'Allemagne.Mais
j e ne l'encourageais pas à «zigouiller .» les bour-
geois.

La discussion est close.
M. Renaud demande si l'on pourrait arriver à

unifier le système des écolages. Le Locle en
perçoit d'inférieurs à celtti de certaines loca-
les.

M. Antoine Borel répond qu 'il examinera cet-
te question.

Une discussion s'ouvre sur le budget des cul-
tes.

M. Arthur Vuille demande si l'Eglise nationa-
le ne pourrait pas augmenter un peu sa sub-
vention à l'Etat.

M. Arnold Bolle ne voit pas de solution de
la question ecclésiastique que dans la fusion
des deux Eglises. L'Eglise nationale , a déjà fait
un gros effort financier. On nie peut rien lui de-
mander de plus.

M. Auguste Lalive dépose un postulat en fa-
veur de la séparation de l'Eglise et de l'Etat et
de la fusion des églises nationale et indép en-
dante.

M. Antoine Borel répond à M. Bolle qu 'il ne
faut rien précipiter et avancer progressivement
sur cette voie.

Un grand débat sur l'électrification
du iura-Neushâtelois

A propos de la fortune de l'Etat pro cu.'ée par
les chemins de fer , M. Paul Bonhôte soulève la
questio n de l'él ectrification des lignes du can-
ton.

M. Henri Calame lit une réponse du Départe-
ment fédéral à ce sujet et assure qu 'il fera tout
ses efforts pour activer ladite électrificatioii.

M. Métraux parle en faveur de la construc-
tion d'un nouveau tunne l sur la ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds et contre le rebroussement
de Chambrelien qui fut établi primitivement en
vue d'une prolongation éventuelle de la ligne
jusqu'au Val-de-Travers. On pourrait effectuer
maintenant un tracé beaucoup plus rationnel.
L'électrification de la Directe est envisagée dans
un avenir prochain. Le trafic de Neuchâtel avec
le Jura bernois , détourné actuellement par
Bienne , serai t ramené par La Chaux-de-Fonds
si le tracé Neuchâtel-La Ghaux-de-Fonds était
raccourci. II faut revoir à fon d la question du
Jura Neuchâtelois. L'orateur prie donc le Grand
Conseil de prendre en considération la motion
que M. Camille Brand et consorts ont déposée
à ce suje t.

M. Camille Brand a l'impression que la Mon-
tagn e a été sacrifiée souvent en ce qui concerne
les communications ferroviaires. Les Chaux-de-
Fonniers descendent plus volontiers à Neuchâ-
tel que les Neuchâtelois ne monten t à La Clia^x.
de-Fonds. Il faudra it améliorer les communica-
tions entré eux. Et Le Locle ne doit pas, non
plus, être mis de côté.

M. Edmond Breguet réclame aussi énergique-
ment l'électrification du Jura Neuchâtelois et de
meilleurs trains sur cette ligne. C'est une absur-
dité, dit-il , de faire partir un train de La Chaux-

de-Fonds à midi 38. L orateu r se demande si
l'on ne pourrait pas créer un service d'autobus
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Ce sys-
tème a donné de bons résultats en Suisse alle-
mande. Si les C. F. F. ne veulent pas organiser
ce service , La Chaux-de-Fonds pourra le créer
elle-même. Si l'on ne peut donner une date pré-
cise pour l'électrification du Jura Neuchâtelois,
M faut au moins accorder un service d'autobus.

M. Henri Calame, chef du ' Département des
travaux publics, dit que la reconstruction de la
ligne du Jura neuchâtelois coûterait

^ 
des mil-

lions et que les C. F. F. ne peuvent l'envisager.
Pour le moment.

La question dc la correct ion du rebrousse-
ment de Chambrelien a été examinée. Le nou-
veau tracé coûterait 9 millions et le trajet de
Neuchâtel à La Cha^ix-de-Fonds serait simpl ifié
H s'agit ici d'une question d'argent , très épi-
neuse pour le moment.
$ M. Henri Calame avait critiqué les surtaxes de
montagne. M. Calame lui répond que le Conseil
d'Etat fera tous ses efforts , pour arriver à leur
suppression , de même pour arriver à des amé-
liorations d'horaires. La répartition des trains
neut et doit être revue. Si les C. F. F. se re-
fusent à l'examiner, alors seulement, l'on pour-
ru envisager la création d'un service d'auto-
bus.

M. Métraux ne se déclare pas entièrement
satisfait . Le gros obstacle est la question finan-
cière , évidemment. Mais la ligne du Jura Neu-
châtelois a été extrêmement mal construite et
c'est pourtant le principal moyen de communi-
cation entre la Montagne et le Bas. Sa recons-
truction complète doit être envisagée d'autant
plus qu'à l'avenir la concurrence des automo-
biles se fera touj ours plus menaçante. .Beau-
coup de gens qui descendent à Neuchâtel ne
prennent déj à le train que j usqu 'aux Hauts-Ge-
neveys et terminent la course à pied. C'est- là
nn déficit pour l'exploitation de cette ligne.

M. Paul Bonhôte croit que ce qui importe
présentement le plus, c'est l'électrification ac-
célérée de la lign e du Jur a neuchâtelois et non
la modification de son tracé

M. Marc Inaebnit criti que le mauvais matériel
du P. L. M. sur la lign e Le Locle-Besançon. Les
C. F. F. ne pourraient-ils pas intervenir auprès
de cette compagnie française ?

M. Henri Calame répond que ses interventions
sans cesse renouvelées n 'aboutissent pas.

MM. Paul Bonhôte et Pierre de Meuron di-
sent qu 'il ne faut pas compliquer la question
de l'électrification par celle du tracé.

M. Camille Brandt croit que ce nouveau tracé
est néessaire.

Le postulat demandant l'électrification accélé-
rée des lignes du Jura Neuchâtelois est adopté
par 76 voix sans opposition.

* * *
Une discussion assez fastidieuse reprend sur

la question des apprentissages à propos des
émoluments se montant à 7,(700 francs que rap-
po rtent les diplômes délivrés aux apprentis.

M. Paul Staehli propose qu'on supprime ce
poste de 7000 francs , ce qui est décidé par 3?
voix contre 27.

Le budget dans son ensemble est adopté par
53 voix sans opposition. Les chiffres sont les
suivants : Dépenses 16 millions -13,723 francs 84.
Recettes 14 millions 904.363 francs 51. Déficit
prévu : 1 million 139,370 francs 33 (A déduire
de ce déficit 30 centimes par tête de population
provenant de la répart ition de l' impôt fédéral sur
l'alcool).

Un emprunt de l'Etat
M. Albert Maire rapporte au nom de la com-

mission qui a été chargée d'examiner l' emprunt
projeté par l'Etat : 1 million , auprès de compa-
gnies d'assurances de Zurich. Les compagnies
Vita et Zurich, pressenties de nouveau à ce su-
j et, ont maintenu leurs pr oposit ions antér'uurcs.
Par contre , la Société suisse d'assurance géné-
rale sur la vie humaine de Zurich , a offert 2
millions au pair et au taux de 5 %. L'offre a été
transmise par M. Alfred Perrenoud , représen-
tant de cette compagnie à Neuchâtel. Sur cette
somme, 1 million sera libéré au commencement
de j anvier 1927 et le reste par tranches suc-
cessives au cours de l'année. Ce prêt sera rem-
boursable le 31 décembre 1936.

Le projet de décret acceptant cette offre plus
avantageuse que la précédente est voté sans
opposition.

Demandes en grâce
L'amende infligée à M. Lutin, dont nous avons

parlé dans un précédent compte-rendu , est ré-
duite à 500 francs.

La réduction à 5 ans de la peine de réclusion
infligée au père Fiais, des Brenets, est égale-
ment votée. Oe vieillard sera donc remis en
liberté conditionnelle le 13 mai 1928.

Fonds scolaire de prévoyance
Un rapport à l'appu i d'un proj et de loi por-

tant révision de la loi sur le Fonds scolaire de
prévoya nce en faveur du personnel de rensei-
gnement primaire est pris en considération par
72 voix sans opposition et renvoyé à l'examen
d' une commission.

M. René Fallet demande qu 'une session ex-
traordinaire soit convoquée prochainement afin
d'épuiser l'ordre du j our.

M. Edgard Renaud demande que cette session
nit  lieu en janvier.

Séance levée à 13 heures 25.
Session close.

La Conférence internationale
au Soute (Baigicjute)

II
A propos de l'Eglise africaine et de ses pro-

blèmes une question se posait pressante :
Comment arriver à faire que tous les mission-

naires se concentrent sur ce qui est essentiel
dans le christianisme ? — Pour que l'Eglise in-
digène reje tte peu à peu le caractère européen
qu 'elle a pris inévitablement , caractère qui la
rendrait à la longue impopulaire aux yeux des
Africains , il faut que touj ours plus ce soient
des Africains qui présentent l 'Evangile à leurs
compatriotes ; eux seuls peuvent parler la lan-
gue indigène , connaître les us et coutumes in-
digènes, penser , sentir , raisonner , comme un in-
digène, donner à son message une forme, une
couleur , une saveur vraiment indigènes. C'est
pourquoi il faut qu 'ils croissent et que nous di-
minuion s ; il faut accepter l'inévitable : la dis-
parition future de toutes nos dénominations
qui infailliblement vont être graduellement di-
gérées par une nouvelle église autonome. La
tâche la plus urgente des Eglises missionnaires
c'est de former des évangélistes , des institu-
teurs , des pasteurs , une élite qui pourra créer
une église qui ne sera pas une copie mais un
produit autochtone.

En conférence plénière et dans la commission
traitant les questions économiques (terrains, tra-
vail forcé, taxes, etc.) la question de la coopé-
ration entre blancs et noirs, ses difficultés et
ses possibilités, a été longuement et soigneuse-
ment étudiée par quelques -uns des hommes, .des
deux races, les plus capables de le faire. Dans
certaines colonies le travail forcé décime la po-
pulation ; toute la population masculine est, prise
de force ou pour des entreprises particulières
Ou des travaux publics ; ou bien elle s'est enfuie
dans les colonies voisines à la recherche d'un
travail librement accepté et vraiment rémunéra-
teur. Dans l 'Union sud-africaine il y a une po-
pulation blanche importante, pionniers qui ont
fait de l'Afrique du Sud leur patrie , qui , à l'origi-
ne, sans cesse en quête de nouveaux pâturages,
de nouvelles fermes dont chacune devrait comp-
ter au moins 4000 hectares pour faire vivre une
famille , se sont trouvés en conflit avec les an-
ciens conquérant s du pays, la race Bantu. Ceux-
ci ont été graduellement dépouillés de leurs ter-
res et sont devenus des prolétaires industriels
sans droits et sans terre ; d'autre part, de nom-
breux agriculteurs blancs , sous l'influence de
circonstances adverses et du climat et par le
contact trop intime avec une race païenne faisant
pour le blanc toute la besogne pénible et virili-
sante, de nombreux blancs, dis-j e, sont tombés
dans la déchéance et sont devenus eux aussi
des prolétaire s sans terre , souvent plus miséra-
bles que les noirs eux-mêmes. Prolétaires noirs
touj ours plus nombreux. Prolétaires- blancs en
nombre grandissant se disputant leur travail de
manoeuvre : noirs toujo urs plus nombreux , tou-
j ours plus habiles, plus instruits , aspirant à grim-
per l'échelle sociale, à devenir des civilisés ;
et gouvernement de blancs qui craint pour sa
race et sa civilisation qu 'il croit menacées, qu 'il
estime de son devoi r de protéger par tous les
moyens, même inhumains , voilà le problème.

La Conférence reconnaît que pour qu 'il y
ait paix en Afri que , l'indigène doit posséder plus
de terre, et avec l'assurance que cette terre
personne ne pourra la lui ravir. Le nombre des
entreprises agricoles et autres va grandissant
en Afrique et un capital énorme est investi dans
ce contingent ; le besoin de la main-d'oeuvre
noire deviendra touj ours plus grand et l'on peut
dire que l'avenir de l'Afrique dépend de la pré-
servation du maintien des réservoirs de tra-
vailleurs ; au point de vue économique ne pas
tout faire pour développer ces réservoirs c'est
le désastre. Etre humain , même au point de vue
p urement économique, est hi politiqu e qui p aye
les plus gros dividendes. Même dans l'Afrique
du Sud , malgré toute l'acuité de la question de
races, il y a de sérieuses raison s d'espérer. Les
conseils municipaux , partout sollicités, talonnés ,
par les nombreuses associations qui se sont
formées pour la protection des indigènes, ont
dépensé des millions de livres pour l'améliora-
tion de leur sort. Des millions d'hectares vont
être réservés pour les noirs par le général Hert-
zog ; 6,250,000 francs ont été votés pour leur
éducation. On s'efforce de les associer de plus
en plus au gouvernement du pays. La situation
au sud de l'Afrique est infiniment complexe et
délicate et seuls fceux qui ont vécu longtemps
là-bas et étudié sur place ces problèmes ont le
droit de porter un jugement qui vaille.

D autre part , en passant au crible, le dernier
j our de la conférence, les résolutions prises con-
cernant la langue et la littératur e, sur le travail
forcé , l'Eglise indigène , sur la san té et le bien
être des indigènes. — sur les droits des noirs
à la terre — sur l'éducation, — la coopération
entre races , entre églises, entre la mission et les
gouvernements — on avait l'impression que le
développement impliqué par ces résolutions est
si énorme et si révolutionnaire dans ses consé-
quences , que les ressources humaine s à notre
disposition sont absolument inadéquates et
que seule une consécration absolue des mîssion-
iaires et des églises dont ils dépendent la re-
cherche continue des forces divines peuvent
rendre les Eglises et les missions capables d'ac-
comp lir la tâche surhumaine dont nous avons eu
la vision pendant ces journée s du Zolite.

Ch. BOURQUIN, missionnaire .
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élèves de Mme Jeanneret-Jaquct. professeur (Duos , Trios , Soli

de riifféreniH composit eurs classiques et modernes).
Au piano : Mlle Mari .  Lévy. professeur , M. Fréddy Landry

———^— H*ro»tjtra>mBme —
1. Le Jour du Seigneur Menielssolin
2. La pluie abat les (leurs Lauber
8. La chèvre de M. Seguin. Délaye
4 Les Cloches L. Aubert
S. Air de Judas Macchabée (Duo) Hândel
G. Itoude des lutins (Trio) Mendelssolin
7. a) Pastorale \ . . Bizet

ï>) Itondo de blondine i „ ,. . . Mozart
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Louis d'Af^VERS

— En pouvez-vous douter ! s'étonnait le duc, ;
mariez-vous, mon fils, et tous mes désirs auront
été comblés en ce monde.

« Il aimera ma petite JVkideline, pensait Hu-
bert, pourquoi attendrais-j e pour la lui amener ?
Dès qu'elle aura j eté ses petits bras autour de
son cou, il sera conquis. Je partirai demain pour
Gasteldone.

Mais la mort devait, une fois encore, contra-
rier ses projets. Le soir même, le diuc de Lyn-
ton tombait foudroyé par une attaque d'apople-
xie. Il ne devait j amais savoir que son fils avait
désobéi, ni qu 'il était grand-père.

Hubert n'avait plus qu 'à ramener sn dépouille
en Angleterre, et, ce dernier devoir rempli , il
irait à Casteldone chercher sa fille pour ne plus
s'en séparer.

IV
Le coffret

Dans le même temps que lord Charlevood hé-
sitait entre ses devoirs envers son père et ses
devoirs envers son enfant, le docteur était rap-
porté mourant dans h maison où était née Ma-
deline

La modeste demeure , autrefois si misérable,
était devenue confortable et même luxueuse.
Un caprice du destin avait voulu que le docteur
trouvât des clients après que la générosité de
lord Charlevood l'eût mis en mesure de s'en
pouvoir passer.

Il ne se plaignai t plus, maintenant, d'avoir
trop de loisirs ; il regrettait , au contraire, de
n'avoir pas assez de temps à consacrer à la mi-
gnonne fillette qu 'il aimait comme le plus ten-
dre des grands-pères.

Madeline, dont le j oli visage reproduisait trait
pour trait celui de sa mère, était devenue une
délicieuse enfant ; son sourire éclairait la de-
meure du célibataire mieux qu 'un rayon de so-
leil , se plaisait-il à dire. Il oubliait le reste du
monde en jouant avec elle, écoutant ses amu-
santes réflexions ou répondant à ses curiosités
enfantines qui dénotaient une intelligence rare
et un raisonnement bien au-dessus de son âge.

Et voilà que la mort privait l'enfant de cette
tutelle affectueuse et vigilante.

Une mort bête, le vulgaire accident : une au-
to, venant devant lui à folle allure, avait effrayé
le cheval du docteur et celui-ci , violemment
projeté contre un arbre , avait eu le crâne fra-
cassé.
Sa disparition laissait à la seule MargaredDor-

man la tutelle de Madeline, et, certes, le dévoue-
ment de celle-ci était à toute épreuve. Elle avait
reporté toute sa tendresse sur l'enfan t, qui était
sa seule raison de vivre. Mais son mari avait
glissé de la débauche au vice et du braconnage
au vol. Deux fois déj à. Margared avait pu le
sauver de la prison en remboursant les som-
mes qu 'il avait volées. Mais elle savait bien qu 'il
viendrait un jour où elle serait impuissante et
devrait hisser la justice suivre son cours. Alors
ce serait la honte, non plus seulement sur lui ,
mais sur elle....

Telle était sa situation quand le corps inerte
du docteur fut apporté chez lui.

Tout d'abord, Margared ne pensa qu 'au cha-
grin de perdre le seul ami bienveillant qui lui
restât dans le village, et elle lui rendit les der-
niers devoirs avec un pieux respect. Soucieuse

que tout se passât dans l'ordre voulu et que la
fa mille du docteur et ses amis comprissent à
leur arrivée qu 'une main pieuse avait fermé ses
yeux, elle s'employa de son mieux à disposer
la chambre mortuaire.

C'est en vaquant à ses préparatifs funèbres
que ses yeux tombèrent sur le coffret qui lui
avait été désigné par le docteur comme con-
tenant « tous les papiers concernant Madeline.»

Là était le nom et l'adresse de son père, et,
sans aucun doute, elle, Margared , devait le pré-
venir de la mort de celui auquel il avait con-
fié sa fille.

Certes oui , c'était là son devoir....
Oui, mais écrire, annoncer la mort du doc-

teur , n'était-ce pas perdre à j amais l'enfant
qu'elle s'était habituée à croire sienne, et qu'el-
le aimait pasionnément, farouchement , disait-on
dans le village !

Etreinte d'une angoisse indicible , elle pensa
tout d'abord qu'elle ne pouvait rien contre l'iné-
vitable.

Si elle-même n'ouvrait pas ce coffret , d'au-
tres , les héritiers du docteur , l'ouvriraient, et
alors tout serait fini pour elle.

Immobilisée maintenant dans cette chambre
mortuaire, elle évoquait la terrible j ournée où
on lui avait enlevé son propre enfant pour le
conduire au cimetière, et elle sentait qu 'elle
éprouverait même douleur , même déchirement
de tout son être si on lui enlevait sa petite Ma-
deline .

Inconsciemment, elle s'était rapprochée du
coffret redouté , et, quand elle entendit des pas,
elle le prit vivement, poussée par une force ir-
résistible, et le cacha sous son châle.

Fébrilement, une sueur froide aux tempes,
dans une crainte irraisonnée d'être poursuivie,
elle courut vers sa demeure.

Elle sentait confusément sa iaute, mais Made-
line , qui jouait sur le seuil, gardée par une voi-
sine, courait à elle si chaleureusement affectu-
euse, elle paraissait si heureuse, que tout re-
mords disparut.

Elle ne pensa plus qu'à cette réalité : une
enfant sans mère, dont le père ne paraissait pas
se soucier , nouait deux bras caressants autour
de son cou en l'appelant « maman », et cette en-
fant avait absolument besoin d'elle .
Délibérément, sans plus aucune hésitation , elle
s'arracha aux douces caresses et courut placer
le coffret dans son armoire, bien résolue à ne
ja mais savoir....

V

La fuite
La mort inopinée du docteur avait mis tout

le village en émoi, et les commérages allaient
leur train tandis qu'on conduisait sa dépouille
à sa dernière demeure.

Madeline en faisait tous les frais.
Tous s'attendaient à l'arrivée imminente de

ce père mystérieux dont le défunt seul con-
naissait le nom et la résidence.

Margared, perdue dans la foule, sentait se
préciser ses craintes de la veille. Elle était sû-
re, maintenant , qu 'on allait lui enlever la mi-
gnonne qui était sa seule raison de vivre.

Dès qu 'elle put quitter le cortège, elle courut
vers sa demeure en hâte afin de s'assurer que
personne encore n 'était venu .

Hélas ! une autre douleur l'attendait. L enfant
était bien là, jouant sagement avec sa poupée,
mais elle n'était pas seule. Dormann était là,
lui aussi, et il avait sa figure des plus mauvais
j ours.

(A satvre.)

MADELIN E



L'actualité suisse
Ru (CO^sesfi d'acBmlFëisKration

des C. F. F.
BERNE , IS. — Le Conseil d'administration

des C. F. F. a tenu , à Zurich , une session de
deux j ours, soit les 15 et 16 novembre , sous la
présidence de M. Kelier , conseillei aux Etats. 11
a examiné le rapport de gestion du troisième
trimestre et le proj et de construction d'un nou-
veau bâtiment de service pour les postes, les
douanes et les C. F. F. à Zurich. Ce proj et est
en rapport avec l'extension envisagée de la ga-
re. Le service des postes est actuelltàment en-
travé par le manque de place, auquel on remé-
diera en construisant le nouvea u bâtiment pour
le service des postes et ,d'administration au
bord de la Sihl et par l'instaration d'une gare
postale placée derrière le bâtiment administra-
tif. Sur les frais de const ruction évalués à 8 mil-
lions de francs , 1,820,000 francs seraient cou-
verts par les C. F. F. Le Conseil d'administ r a-
tion a approuvé le proj et et accordé les crédits
pour la part des frais incombant aux C. F. F., à
condition que les Chambres fédérales approu -
vent l'ensemble du proj et et accordent le total
des crédits.

Un crédit de 1,870,000 fr. a été accordé pour
l'électrification de la ligne du Ricken entre Rap-
pers-wil et Wattwil , et un crédit de -1,350.000 fr ,
pour l'électrifcation de la Tgne Oerlikon-Schaff-
house (47,7 km.). Les motions concernant les
services p_ar automobiles présentées à la der-
nière séance par M. Bratschi , ont été renvoyées
à la Direction générale qui a été chargée de pré-
senter sou rapport en temps opportun.

Au suj et des conditions de travail, M. Roth-
pletz a présenté plusieurs notions invitant la
Directon générale et le Conseil d'administration
à présenter un rapport au Conseil d'administra-
tion sur les conditions particulières prévues à
l'article 16 de la loi sur la durée du travail. De
nouvelles enquêtes seront effectuées par la Di-
rection générale afin d'examiner s'il est pos-
sible de réaliser encore des économies de per-
sonnel dans le service extérieur. Enf in , ia Di-
rection générale a présenté un rapport sur le
service de publicité des C. F. F. aux Etats-Unis
et sur l'utilisation des stations et des gares par
les administrations ferroviaires étrangères.
La séance a été suivie d'une visite des terrains

situés près'.de . la gare de Zurich ot sur '.csquels
ofr^roj ette de construire le bâtiment d'adminis-
tration. .. 

¦ Le prix Nobel pour la paix
BERNE , 18. — Depuis que la fondation Nobel

existe, soit depuis un quart de siècle exacte-
ment, le prix pour la paix est celui qui a été
attribué le plus rarement. En particulier depuis
1923, il n'a plus j amais été distribué de prix
Nobel pour la paix . D'après les statuts de la
fondation , ce prix doit être attribué à celui qui
a fait le plus ou le mieux pour augmenter la
fraternité parmi les peuples, diminué l'impor-
tance des armements et organisé des congrès ou
des manifestations susceptibles d'engendrer une
ère de paix et de prospérité. La tâche n 'est,
comme on le voit, pas très facile , et l'on com-
prend que les heureux gagnants ne soient pas
fort nombreux. Cela n'empêche pas que. depui s
quelques années , on a réalisé incontestablement
des progrès dans l'oeuvre de pacification gé-
nérale , en particulier grâce à l'influence de la
Société des Nations dont l'inspiration et le fon-
dateur a reçu en son temps, ainsi qu 'on le sait,
le prix Nobel pour la paix.

Les expertises sur la régie des blés
BERNE , 18. — Le Conseil fédéral a autorisé

le Département de l'Economiie publi que à dis-
tribuer les rapports des experts Kesselring et
Liechiti concernant la gestion de la ' régie .des
blés. Cette façon de procéder est assez inusi-
tée. Car il n 'est pas d'exemple que des docu-
ments remis à 242 députés aux Chambres soient
restés à l'abri de toute indiscrétion . On peut
être bien convaincu que, d'ici à trois mois, toutes
les parties essentielles en auront été publiées.
Cette demi-mesure ne satisfera sans doute per-
sonne : il faut qu 'une porte soit ouverte ou fer-
mée.

D'autre part, la curiosité du public ne sera
pas entièrement satisfaite j us qu 'à ce que l'on
ait appri s, par des déclarations of ficielles, pour
quelles raisons ces experts ont été... remerciés
en 1924, pour être réengagés en 1925.

Un cambrioleur blessé par son complice
BERNE , 18. — On mande de Thoune au

« Bund » : La semaine dernière , deux cambrio-
leurs dangereux cirulant dans les environ s de
Thoune avaient eu l'intention de cambrioler un
vieillard vivan t seul près de Oberhofen. L'un
d'eux, nommé Buzer, recherché pour vols nom-
breux , vient d*être arrêté par la police de
Thoune. Butzer portait des blessures provenant
de deux balles qui l'avaient atteint à la tête.
C'est son compagnon , nommé Luthi , qui avait
tiré sur lui pendant qu 'il dormait , les deux com-
parses n 'étant pas d'accord sur un vo) à com-
mettre . Il aurait fallu pour cela commettre un
crime auquel Butzer ne voulait pas participer.
On pense que Luthi aura tiré sur Butzer pour
que personne n 'ait connaissance qu 'il avait l'oc-
casion de commettre ce meurtre. Peu après la
déposition de Butzer, la police a pu arrêter Lu-
thi à Thoune.

Regrettable disparition

La fin du saumon en Argovie
AARAU, 18. — Un rapport du département

des finances d'Argovie déplore la disparition du
saumon , dont la remonte se fait touj ours plus
rare dans les eaux de ce canton.

En 1907, on avait capturé , dans les eaux ar-
govàennes, plus de 1200 de ces poissons, pour
un poids total de 9086 kilos ; en 1924, les pri ces
n'atteignirent plus qu'un nombre de 242 pièces,
pesant 920 kilos ; en 1925, les captures se ré-
duisaient à 39 saumons, pesant 163 kilos et demi.

La décadence des pêcheries argoviennes est
surtout notable depuis l'entrée en exploitation
des forces motrices du Rhin à Augst-Wyhlen ;
dans l'année qui suivit leur mise en marche, en
1912, les saumons péchés ne furent que de 353
kilos pour 123 pièces. ¦

L'ouverture de l'écluse d'Augst ramena quel-
que espoir chez les pêcheurs en faisant monter
les captures à 1120 saumons, pesant 5500 kilos ;
mais l'espoir fut de courte durée, . car, depuis
1914, dernière bonne année ,, la pêche n'a fait
que baisser j usqu'au pitoyable chiffre de l'an
passé, qui équivaut à dire qu'elle fut nulle .

Ce triste état de choses est compliqué par les
violentes réclamati ons des pêcheurs lésés contre
les forces motrices d'Augst-Wyhlen , qui ont
obligé l'entreprise et l'Etat argovien à racheter
des propriétaires les droits de pêche qu 'ils pos-
sédaient. Mais cela ne fera pas revenir le sau-
mon , dont, soit dit sans vouloi r défendre les
forces motrices du Rhin , les pêcheurs suisses,
comme ceux de tous les autres pays, ont gran-
dement hâté la raréfaction en le capturant au
moment de son voyage de noce, seule époque
où il nous visite.

En nous exprimant dans un j argon emprunté
aux allusions littéraire s et histori ques, nous di-
rons que les tueurs de poules aux oeufs d'or
ont trouvé leur bouc émissaire.

La montagne qui marche
BERNE, 18. — La montagne qui marche, c'est-

à-dire le Monte Arbino, au-dessus de la vallée
d'Arbedo, près de Bellinzone, dont le sommet
s'est déplacé d'un bon mètre, a été visitée tout
récemment par une commission de techniciens
et d'experts dont faisaient partie entre autres
l'ingénieur von Steiger . inspecteur fédéral l'in-
génieur Pelli , pour les C. F. F. et le prof. Stei-
ger, géologue. La commission en question a
constaté qu'un amas énorme de matériaux qui
s'étend sur plus d'une dizaine de km carrés-
du fond de la vallée de Taglio jusqu'au sommet
de la montagne situé à l'altitude de 1700 mètres,
est en mouvement continu La montagne glisse,
lentement, mais continuellement. Toutefois, il
n'y a pas de danger pour la ville de Bellin-
zone. La capitale tessinoise' est séparée du Mon-
te Arbino par une montagne de formation grani-
tique qui lui sert de rempart protecteur. La
commission a constaté également qu 'il n'y avait
aucun danger urgent même nour la vallée d'Ar-
bedo mais elle a, cela va Éans dire, ordonné
d'importantes mesures de précautions.

Mort de M. Mentha
BERNE, 18. — (Resp.). — On annonce la

mort de M. Adolphe Mentha , adj oint adminis-
tratif au secrétariat du Département fédéral de
l'Intérieur. M. Mentha est né à Neuchâtel en
1885 et entra au service de la Confédération
en 1902 comme commis de poste.

Un rouleau compresseur qui s'emballe
BERNE, 18. — (Resp.). — Un rouleau com-

presseur qui descendait le Bundesrain à Berne ,
est venu se j eter, par suite d'un mauvais fonc-
tionnement des freins contre le mur qui borde
la route. L'ouvrier Amann qui conduisait le rou-
leau, fut proj eté avec violence contre le mur
et dut être transporté à I 'hôpial de l'Isle avec
dé graves blessures à l'épaule gauche et au
bassin. Son collègue s'en tire avec quelques
blessures sans gravité.

Les C. F. F. et la ligne du Briinig
BERNE, 18. — (Resp.) — On apprend que

la direction générale des C. F. F. a remis aux
fabriques suisses une commande de six wagons
pour voyageurs et de 2Û wagons pour marchan-
dises, représentant une somme totale de
fr. 650.000 environ , qui seront destinés à la ligne
du Briinig. L'achat de ce matériel a été rendu
nécessaire par la forte augmentation du trafic
voyageurs et marchandises sur cette ligne.

Des couleurs gâchées...
BERNE, 18. — (Resp.) — On apprend que le

grand artiste peintre milanais , M. Tallone , qtti a
fait à Loearno un portrait de l'ex-kronprinz , est
parti pour Berlin où plusieurs membres de la
famille des Hohenzollern poseront devant le
j eune peintre. Il est probable que M. Tallone se
rende aussi à Doorn pour y faire un portrait de
l'ex-kaiser.

La population zurichoise
ZURICH, 18. — La métropole de la Limmat

comptait à fin octobre 1926 : 213,380 habitants ,
soit la population maximale enregistrée jusqu 'à
maintenant et qui dépasse de 100 le chiffre re-
cord atteint en novembre 1917. Rien que dans
le courant d'octobre, la ville a augmenté de
1569 habitants.

Apres le drame passionnel
d'Egerkingen

EQERKINGEN , 18. — Le meurtrier p résumé
de Gertrude Engel , âgée de 18 ans, d'Oensin
gen, le jeune Oscar von Arx, ouvrier de f abri-
que, 18 ans, a été arrêté j etuli soir sur les hau-
teurs du Jura, au-dessus d'Egerkingen. Von
Arx conteste avoir tué son amie. C'est elle qui,
ap rès avoir quitté le local de danse, a voulu SE
suicider d'un coup de revolver; elle ne p arvim
qu'à se blesser. C'est alors lui qui tira deux bal-
les pour abréger les souff rances de la j eune
f ille. Von Arx dit avoir p ris la f uite p our cher-
cher aussi la mort. 

~J&§?' Un dépôt de films incendié
BALE, 18. — Mercredi soir, peu avant cinq

heures, un incendie , s'est déclaré dans les dé-
pôts de 1' «Olympia-Films», à la Schneider-
gasse.
; C'est à la suite de l'éclatement d'une ampoule
électrique, ce qui a provoqué un court-circuit,
que le feu a éclaté et s'est rapidement étendu
au dépôt de films. Une explosion qui fit trem-
bler toute la maison se produisit et les flammes
qui dévastaient le premier étage où se trouvait
le dépôt gagnèrent rapidement les étages su-
périeurs. Malgré la prompte intervention :u des
pompiers, la maison fut complètement détruite
an quelques minutes.

Le feu s'étendit dans d'énormes tourbillons
de fumée à une maison attenante dont la faça-
de donne sur la place du Marché. Ici, les poni-
pïers réussirent à maîtriser l'élément destruc-
teur. Vers six heures, tout danger semblait
écarté.

Les dégâts matériels sont importants.
Un train de marchandises déraille près de Bâle

BALE, 18. — On annonce au suj et de l'acci-
dent de chemin de fer qui s'est produit à l'en-
trée de la gare de Bâle que lorsque le train de
marchandises venant de Pratteln-Muttenz et
devant arriver à Bâle à 5 h. 31 s'engagea quel-
ques mètres sur la voie traversant la Birse,
peu avant l' entrée de la gare aux marchandi-
ses, trois' wagons légers , vides, sortirent des
rails et obstruèrent complètement la voie, dou-
ble à cet endroit . Le courant électrique fut cou-
pé et il fallut munir le train de déblaiement d'u-
ne locomotive à vapeur.

La circulation des trains de Bâle dans la di-
rection de Rheinfelden et Olten fut entravée
pendant trois heures. Le service des voyageurs
a été maintenu en partie par un service de
transbordement.

Un pli chargé vidé de son contenu
WILLISAU, 18. — Un fromager de Willisau a

reçu par la poste, d'une banque bernoise , un
pli avec valeur déclarée de mi'hle francs qui de-
vait contenir une somme de 1500 francs. En
ouvrant le paquet , le destinataire fut très sur-
pris de n'y trouver que des j ournaux.

L'enquête a établi que le pli a probablement
été ouvert à Berne déjà et vidé.

L'envoi était assuré auprès d'une compagnie
d'assurances, de sorte que la banque ne subit
aucune perte.

Des actes de brigandage
ZURICH, 18. — Lundi à 18 heures , un j eune

homme a lancé une poignée de poivre au visage
d'une femme qui se trouvait près du Kurhaus du
Zurichberg et a réussi à lui enlever son sac à
main et un paquet. Aprè s quoi il disparut dans
la forêt voisine. Le sac à main contenait quel-
ques francs seulement.

Mardi dans la soirée, un cas semblable s'est
produit dans l' ancienne ville. Dans une maison
du Sonnenquai , un individu attaqua une femme
de 40 ans, commissionnaire d'une imprimerie ,
qui devait déposer dans la dite maison de l'ar-
gent qu 'elle avait encaissé auparavant au bu-
reau de poste. x

Le j eune bandit porta vn coup sur la tète de
l'employée et , profitant de son étourdissement,
lui en 'eva sa sacoche contenant 1800 franc s en
argent et prit la fuite sans que personne réus-
sit à ''arrêter.
L'escroc polonais avait soi-disant inventé un

nouveau procédé pour fabriquer !a soie
BALE, 18. — Le commerçant polonais Beno

Borcykowski arrêté dernièrement à Bâle de-
meurait en France. Il était arrivé à Bâle pour
assister à l'Assemblée générale d'une société
par actions et, c'est à cette occasion qu 'il a été
arrêté. On l'accuse d'avoir prétendu posséder
un nouveau moyen de fabriq uer de la soie arti-
fiielle par un procédé permettant de réduire le-v
frais de production et d'avoir obtenu ainsi des
crédits de 250.000 francs de la part de person-
nes suisses pour construire une fabrique qui
n'eut aucun rapport. Les créanciers disent qu 'il
v a fraude parce que la fabrication s'est faite
d'après d'anciens procédés. L'enquête montrera
si ces ag:ssements sont susceptibles de pour-
suite ou non.

Chute mortelle dans les escaliers
ORBE, 18. — M. François Burdet , 62 ans,

ouvrer de la fabri que Peter , Cailler et Kohler ,
à Orbe, a fa it dans un escalier tournant une
chute où il s'est brisé la nuque. H a succombé.

Ne j ouez pas avec les armes à feu
BELLINZONE, 18. - (Resp.). — Dans le vil-

lage de Monteggio, les deux enfants Ballinari
j ouaient avec un flobert , lorsque soudaineme^l
un coup partit atteignant à l'épaule l'un d'en-
tre eux qui dut être transporté à l'hôpital.

La «Terreur des Moulins» est maintenant com-
plètement sous les verrous

VEVEY, 18. — La gendarmerie de Vevey a
arrêté comme cinquième membre de la fameuse
association dite « la Terreur des : Moulins » un
Vaudois, 18 ans, manoeuvre de son métier .

Encore une chute
BEX, 18. ¦ — M. Louis Moret, 56 ans, céliba-

taire , domicilié près d'OUon , depuis 7 ans , em-
ployé à 1' une des salines de Bex à Bévieux ,
a fait mercredi une chute de 10 mètres de hau-
teur dans une cave à sel. Il a été tué sur le
coup.

Navire - Héberge ¦ moiîape
Un livre de chez nous

Ccst le titre du dernier livre de Jules Baiïlods ,
l'auteur de « Chez nous », de « Notre Mossieu »,
des « Animaux malades de la peste » et de ces
« Promenades neuchâteloises » qui ont si fort
intéressé le grand public. Le « Navire », « c'est
un grand batea u noir. Des mâts, il n'y a plus
que des tronçons de mâts : les tempêtes les ont
brisés, et de voiles il n 'y a plus que des lam-
beaux de voiles, qui flottent au vent , et qui sont
comme des drapeaux. Les pavillons de ce na-
vire, de cette galère plutôt puisque ce sont ces
rameurs qui le poussent sur les eaux ». Le « Na-
vire », «c 'est l'homme balotté par les flots, qui
se laisse bercer ou qui lutte, qui espère ou qui
désespère , qui regarde à l'horizon si la mer se
calme ou si de nouvelles tempêtes vont se dé-
chaîner sur lui. »

L'« Auberge », c'est la halte .où les âmes se
reposent un instant de leurs angoisses ou de
leurs tristesses, dans une atmosphère nostalgi-
que , grise et morne.
' La « Montagne » enfin , c'est le sommet d'idéal
et de pureté qu 'on aperçoit à travers une éclair-
cie vers laquelle il faut fuir si l'on veut trouver
la vraie vie. Les hommes vont à la Montagne
parce que quelque chose en eux les pousse vers
les champs baignés de lumière où l'on est libre ,
où plus rien n'oppresse et où il n'y a plus dé
chaînes . C'est la montagne à laquelle on monte
et d'où souvent aussi l'on redescend. L'homme
peut choisir, il peut vivre sur le navire agité par
tous les vents ou s'en aller vers l' auberge des
ombres ou gravir le.flanc âpre de la montagne.

C'est un livre d'une pensée nourrie et forte ,
un livre philosophique, et un livre de sagesse,
de haute sagesse humaine que nous a donné cet-
te fois-ci Jules Baiïlods. On appréciera dans ie
public neuchâteloi s le nouvel effort de cet écri-
vain qui cherche constamment à se renouveler
et à s'élever et dont le style n 'est pas sans
charme, un charme puissant et sévère.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 18 Novembre A 1 heures du matin

n m. Stations ' "¦ Temps Vew

*$ «Me 10 Nuageux Calme¦M Berne 5 Nébuleux 1
jjf* ('eire lli Qques nuage* V.S.rOueslnM Davjs 8 Couveri CalmeIM2 Fribourg 6 » »
394 Genève 9 Brouill ard »
i7u Glaris 7 Qques nuage.1- t

110» Gœschenen .... Vi Nuageux ! Fœhn
•)68 lnterlaken I) Très neau Calme
1)95 Ij aGhaux-de-Fds 9 Qques nuage? »
'i50 L,ausarne 9 * Nébuleux »
'̂ 08 l.ocarno 11 Pluieprobablt >138 hugnno 11 Pluie »
i89 Ij ucerne 7 Nébule ux »
H98 Montreux 10 Très beau i
'»'. Neuchâtel 8 Brouillard »
505 tlagaz l(i Qques nuages »
G73 Saini-Gall 8 Très beau »
8JB Saint-Moritz 'i Nuageux Fœhn
W .SchaflliniiBe 6 Brouillard V. d'ouest
34i Schuls-Tarasp.. — Man que —")37 Sierre 8 Qques nuage? Calme
)62 l'houne 7 Nuageux >
iS9 Vevey 10 Très beau »

Wfi fermait — . Manque —
110 Zurich 7 Nébuleux Calme

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Contre le monopole du blé.

Le parti libérai! démocratique 'de Bienne réuni
lund i soir s'est prononc é àM'unanimité contre le
monopole du blé. Il a de même protesté contre
la candidature de M. Qrimm , comme président
du Conseil national et a voté une résolution de-
mandant au représentant au Conseil natioad de
s'opposer par tous les moyes à cette élection.
A Saint-lmier. — Tombé d'un échafaudage.

Un grave accident est survenu à St-Imier
mardi matin vers midi. M. Carlo Riotti , décora-
teur , était occupé à peindr e les enseignes de
l'hôtel de ville. Un des échelons de l'échelle sup-
portant l'échafaudage vint à se rompre entraî-
nant celui-ci ainsi que M. Riot ti. Précipité sur
le sol d'une hauteur de troi s mètres, M. Riotti
fut relevé grièvement blessé et transporté à
son domicil e où il reçut les premiers soins de
M. le Dr Cutta 't, qui a constaté une fracture du
bassin ainsi que des lésions internes.
A Vendlincourt. — Framboises tardives.

M. Barth, receveur à Vendlincourt , a cueilli
dans son jardin des framboises superbes arrri-
vées à complète maturité. Elles ont tout à fait
la saveur de celles du mois de j uillet



à. la 81838

Population des Quartiers
des

Tourelles et MontbrilJant
J'.ii l'honneur de porter à la connaissance île mon an-

cienne et lidèle clientèle , que pour raison d'âge et de
santé, j'ai remis mon cominer e d'épiceri e fine à Made-
de i oiselle lamine .1 <roi. dès le 1er Novembre.

Je la remercie pour les nombreuses marques de con-
fiance et de fidélité qu'elle m' > témoignées pendant de si
longues années et la prie de bien vouloir les reporter sur
mon sucesseur

Mme Vve B. Lutliy

Me référant à l'arti le ci-dessus, j'ai le plaisir d'aviser
I mes nombreuses connaissances , ainsi que la population

des quartiers de Montbrillant-Toui elles. Aurore et Signal ,
que j 'ai repris le t 'innmciri' d"K|tf«*et*i« f i n e  de
Mme V%'t- il. Lutlty, Rue du Signal 10 (Mom-
ttri l iant) .

Par un service prompt et soigné, des marchandises
de première fraîcheur , provenant des meilleures Mai-
son-, à des prix modérés, par un excellent accueil
et un .mrvicc si «l«»mi<»i i«» litan «>i'gaiiiKé j 'espère
arriver à mériter d'être honorée de sa clientèle, l'assu-
rant d'avance que tous mes efforts tendron vers ce but.

M 11* Louise Jacot.
Télép hone 9.69 Service d '€s. 71. ef  J.

i

V Théâtre de La Ghaux-de- 'onds

H 
;5,;ir";;;; Samedi 20 Novembre | f *™ g

TOURNÉE du

1 Petit Casino ût ticnûr e 1
§o>ïrée de «OtcrnSoM

L'Histoire de la

1 CHANSON t. FRANÇAISE i
Spectacle de Famille d'une
' Grande Portée Artistique -

Audition de ch insons en costumes du lemps

FlUN iîE LUTZ ' Y V O N N E  BANYa

Trivnri • '*> N TP Théâtre H-1 P . l i i nv

Iv 
EocaMon : j î S&

§Rk. Amis du l'heàire — Jeudi /&i
Blk Public — Dès Wndre i i  >17-')0 iffll

ffijjgft PRIX DES PLflC'S : de Fr. 3.50 à 5.5Q ggj

rwr '\ So* * lus [«utils
f n Section de La Chaux-de-Fonds
f f \ \  Nous rappelons H nos membres actifs, li-
ai J bres ft  Honoraires (centraux) qu 'ils lent

1 j /  j  partie obligatoirement de la/̂ Caisse ctiômaoe
le la Société suisse ;is Commerçants , reconnue par la Confé-
dération (sans augmentation de ia cotisation).

Les membres aspirants de la Société peuvent également faire
uartie de la Caisse de chômage de la S. S des Commeçants en n'ins-
crivant auprès uu Comité (pas de finance spéciale).

La contribution a la Caisse de chômage de la Société esl com-
prise dans la cotisai  ion perçue actuellement | Pr. 22 — )
par au n e  y compris assurance invalidité-vieillesse, journal et tous
autres avantages.

La qualité de membres de la Caisse chômage susdite s'acquiert
au moment de l'admission dans la Société (art. 8 du règlement;.

En vert u de l'art. 2. lettre d, de la loi féuérale en la mat ière , les
uersonnea astreintes è l'assurance contre le chômage, ne peuvent
Taire partie d'une secondé caisse.

Nos sociétaires sont ren ius attentifs qu 'ils n'ont pas â s'inscrire
ni à une Caisse paritaire , ni a la Caisse cantonale; i ls  n'auront
par conséquent lias a payer la contribution qui sera per-
çue dans le Cumun pour l'assurance contre le chômage.

Le règlement de la Caisse chômage de la S. S. des C, de même
que tous renseignements complémentaires seront volontiers fournis
aux sociétaires et à toutes les oeraones s'iméressant a notre institu-
tion. P. 22629 C. '41761

le ComHé.
¦FTFTBll^MWMMririlTlTlBITiTlirBIffriirrBlrMllhll i IIIIWIITI1M

Les bons Musiciens
forjt réparer leurs f4(C01TCléOff lS

à 1% toutes marques
Fabrique d'Accordéons u HERCULE »

Corcel les «Seucbâtel).
Travail garnnii — Devis sur IIHIIIH O le . - FoQfnlfUTO DDIir AMIirifloilS

— ¦ — •it

G WI3-1G F Masseur d© Lenk, se rendra
: * t le ïo novembre à L,« Chaux <ie-F<>ii<iK

pour un temjfë limité. — Pour renseignements et entente, on
est prié dé s'annoncer chez Mme .Matthias *, rue de la
Paix 1 3, ou M. Brandi. Magasin de chaussures,
Place Neuve, La ( !h«nx de-Fond». JH 2505B 91747

HI DE BOITES OR
es M o remettre

avec Bureau , outillage moderne et Installation complète, pour
époque à convenir. Occasion exceptionnelle.

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 21687

Société mutuelle Suisse d'assurances sur la vie

BALE
Sécurité la plus complète Primes les plus modiques

Tous les bénéfices aux assurés
EXEMPLES DE RÉPARTITION DES BÉNÉFICES EN

1927
Assurance mixte de fr. 10.000 .—. payables à l'âge de

50 ans. ou en cas de décès antérieur:
Conclus en Age Prime Séduction en Frime à payer

janvier d' entrée annuelle 1127 en % en 1927
1920 20 fr. 315.— 21.7 o/o fr. 246 65
1915 20 » 315.— 37.2 o/ 0 » 197.85
1910 20 » 315.- 52.7 o/o » 149 —
1905 20 » 315.— 68.2 o/„ • 100.20
1900 20 » 315.— 83.7 o/0 » 51.85
Envoi graluit de prospectus et tarif s . — S'adresser à M.

Marcel GABUS , bureau ri 'aftai res et d'assurances. Concor-
de 23. Le Locle. P 10430 Le 21751

I r*=A. Rlcheiieux I
i / ^-—~^\̂ , f —  ̂'3>s. nouvelle form- . en

I ^^a*  ̂ ^S. noi r' deP IA ftfll

*̂ IP^. /«̂ X
*66*̂ RICHEL1EDX

^Sjfiif, A en brun lfl 'SA- «̂«¦jggp depuis, Ir lïr.tlv

H Grande Cordonnerie J. KllRTH i
2. Rue de la Balance, 2 La Chaux de - Fonds

AD Cercle Hontagnarti
Jeudi 1S Novembre, dés 20 '/., heures

MQ^i^li on ï ûtfialuu au iiU lU
organisé par la 21772

Société de Tir « L'Heivétie »
Quines superbes Surp rises

J prcnczTâpdîïcl
Jj de venir vnus rendre compie du grand |

<fi choix d articles de voyage, ire qual i té  I»
j et Prix modérés, que pem vous offrir  le W

M M A G A S I N  DE SELLERSE, |L
Rue Fritz-Courvoisier 12

Jg Se recommande Ghs WEBER ^
P. S, On réserve la marchandise pour les lèle*.

ĥ ejpMqp Vp̂ nD W ¦

1 iil
Bureaux de L'„lmpartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COOttVOlSIBR

n (Suce, de I'I VI'ARTIALI . rue Léopol.t.Rooert 61 g|è» 4

COMMUNE OE MURIAUX

Vente de Doi§
— — ' ^ —

Le Samedi 20 novembre 1926, dès 1 heure pré-
cise après-midi, la commune de Muriaux , exposera en vente
publique, le bois ci-après :

Environ 1000 stères Cartelage sapin et foyard.
Environ 3000 fagots râpés.
Rendez-vous à la Bergerie Clémence, à La

Chaux d'Abel , à l'heure indiquée.
M.,A«MmlMmlsM«-€atfM«B>mB.

cnamiirB a coaciier. tié"
Inouïs XV , article nés rii 'he , 2
lits comp lets, armoire a -1 por-
tes, glaces , deux tables de nu i t ,
lavano , chaise-longue , deux
chaises rembourrées, ri Ir aux ;
le tout usagé, mais a l'état île
neuf, cédé à moitié prix , fr
3.500 — ; ainsi que divers arti-
cles de salon , vi t r ines , poudreu-
se ancienne lan le fantaisie , etc.
Très pressant, pour cause de
dé part. — S'aiiresser à l'ancien
Magasin Golilschmidt , rue l .éo-
miH.ftohfrt fW "I7f-R

Achevâmes "VCUïT
ments 10 1/ . tluU-s, avec mise en
marche , sont â sorlir a ou-
vrier cani ihle . '.'176 !
8'ad. an hnr. de r«Impartial>

AcheYcurs :̂K iiecs , sont ¦lemaïuiHS. - S'ad res
ser rue Numa-Dro z 73. au Um<
étaoe 2 '7H

Calorifères R .ï
bles. en bon étal , à vendre faute
o'emnlril . — S'adresser rue Jnrnh
Binn dl  4 au 1er ét-ige . *2 ' 7II

¦9flAS £̂/l 
do 

bon ""¦ ¦ fco ¦ SË ^S' marque , s
vendre , en excellnnl élal o'entre-
lien. — S'adresser rue Jaeoh-
Br snHl \. an ter étage 81701

VPilliV A v'n"le - neaux
ICflUS. veaux-géni«ses ,
routes et blancc. — S'adresse r
chez M. Fritz Droz. Eplainres-
Jaune 45 217 16

Apnicepc °" i,f' i"lla "UCIII99C>9« 2 génisses en
pension pour l 'm ver ; bons soins
Ecrire sous chiffr e-M. O. 21707
au Rureau de I'I MPAR THL ^11701

TimDres-posle. ' "
à choix Achat u>- uni  lires suisses.
Ecuange. — A. Matthey, ru« Nu-
ma Dr os 74. au 3me étage lflfiQt l

T C  V A vendre un appa
. 9. 1 • reil 4 1., nu ou

COinnlet. ainsi qu 'un redresseur
80 V. pour tension p laque iTele-
vox». Ktat de neuf. Cédé a prix
très avanlageux. Fonctionnement
parfait. 2104a
B'adr an rmr de IMmnartlali

j eune nomme, è ẑ: sr
brouillard et ue toute moralité
est demandé. — S'adresser a M.
El . Barben. Cigares, Place ne
l'Hôtel de Ville 6. 21(554

A la même adresse à vendre .
1 grand tourni quet sur pie i pour
cartes postales, I pupitre . 1 près
à copier. I petit char , 1 ensei gne
en tft le. ai«80

Antiquités. •ttHSfi"
gravures, porcelaines , meubles. -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
1, an Smn étage. 19912

A
VPIlalrP l lil conl Plel 'ICIIIU C 1 divan Turc.

1 oetile laole. 1 uivan moderne,
sellettes, jardinière , chaises, je
tées pour divans Turcs. Bas nrix
S'adresser chez M. Fernand
BKOK. Aux  Arcar les ( ler  étage .

IiPdïarf>ï *KA» u" S01ll l ; , u
KCS^lCU9t<. réglées plats
par grandes séries. — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffre A. Z.
21549, au Bureau de I'IMPAII -
TIAL , ' 2I?>49

œxtit Chien loup. WA
J\ y[ 'ira un chien-loup.

—*--4èS*3BS pure race , âgé d'une
année - >'adresser à M. Q. Ru-
hier . Les Bois. 21B4'i
ni  t Nous sommes
r8nîîî !lî toujours  ache-
I lUIîlWt le"rs tla Plo,,,h

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier. rue du Marché I .

Conteaux SfiSfe*
uiaucnes corne , lames inoxyda-
bles. Bas prix. — L. Itotheo-
Perret rue N u m a - D r n z  129

Cj U p connaissant le ménage et
riliu sachant laire une bonne
cuisine bourgeoise, cherche place.
Entrée de suite. — S'aiiresser à
MmeDiacon , rue Numa-Droz 121

Même adresse , à vendre des
outils de bûcherons et de jardin ,
un feuillet de table , 2 lampes a
suspension, un établi , un ré-
chaud a gaz (2 feux). 21600

Ip linp fl l l f l  d« ' bonne launlle .
IIGU UG 111IC, cherche place pour
aider au ménage. — S'adresser
à l'Hôtel de la Vue des Al pes.
Telénhnne Cernier 103. 2I6 J8

Ull Cll6rCI16 " jeune fille , dans
ménage soigné. — Ecrire sous
chiffre O. K. 21640, au Bureau
de r j >PAnTIU.  Slfi'lO

Pp PC finnP coiinHiSNan.t bien le
r t i o U i l U c , service , est deman-
dée comme extra pour les Sa-
medi et Dimanche, dans Brasse-
rie de la ville. 21729
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
P A m m j e Demoisel le , Uéurouii-
UUUIlllla. larde et de toute con-
fiance, est demandée. Entrée de
suit» . — Offres écrites , sous chif-
fre W. Z. 2I73H, au Bureau de
I'I M P A I I T I A L . 21728

Apprenti relieur. ,£ *»"£
te. actif et débrouillard , p ourrait
entrer dans atelier de reliure. —
Offres écrites sous chiffre N. N.
•J UiS l , au Bureau do I 'IMPA R-
TIAI. aigHj
Remo nieurs "JŒTd*:
chappements. qualit és, pour piè-
ces ô 1 4 et 8a j  ligues, seraient
engagés de suite. — S'adresser
•ue Léopold-Robert 109, au ler
étage. 21513

Â y p n / j iia un beau cheval a
I C U U I C  balançoire : bas

nrix - S'adresser rue du Nord
129, au 3me étage , a gauche.

y iHt ô 

( I PP ld l i n  I tj an ;1I* i ri il an ima l ."ItaùlUU l remonté en blanc .,
est i vendre. Bas prix. — S'aires-
ier ¦Mimhallte 7 2IRP S

A VP f i r lPA ~ '"" 1'°" ' ' "  •'i c u u i c  matelas , crin ani-
mal) , laides de nuit , l a b o a u x .
snsnension éleciri qu» , banque de
comnloir , machine à écrire «Mi-
gnon» , nresse à copier . 6 douzai-
nes mouvements «Ht eni & Kun-
zi» , 11 »/j lignes , niantes  et ser-
tis , ouiils u'hoiloger , chaise u
vis . muenines el oinils de régleu-
se, loi le bascule a poids — S'a-
dresser chez Mme L. Kunz . rue
du °ro'r 'ès 90 SI«4I
A V p n i ' P P  C"r'IH u 'e^sivet . . i
ft ICUUIC st-illes . crosses, cor-
h illes a linge , pinc-lles. 21652
Sj' nrl an hnr de l' < I ni un rtl . i l>

à vp nri pp r"1. IJu" i'0'"»'-1" -n l o u u i u  bois et a gaz , ainsi
qu 'un liuiret d'outi l lag H pour m"
iiniserie . S'auresser chez M
llena si , ru» Àex Buis uns I iHfi'2
/ i t h i i p ç  A venure ueux nei.e.~Ù l l l l t d o. ziiher s . d'occasion —
S'adresser rue de l'Est 14. an
i-èz-le.cliaunsée, n «miche •'1017

A nnndnn  bon lient vioum.
I C U U I C  ainsi qu 'un beau lu,

de lap is d Orient, soie , bnxlé s t
la main.  Même a tresse , un pota-
ger neiicbâlelois , bas nrix. —
S'adresser rue du Parc 9M. an
2me rla"e , à droiie. 21f ,4

il louer
de Miiito ;

Rue Friiz Courvoisier 62, ¦££
in-nt ne 2 ciiainoie.s, cuisine, bal
con et dépendances. 22347

FflIllDh 1 3 <ipparlement de 3
I U U I G I J I 0, chambres , cuisine
et uepenoaiices. 21348

pour le 30 novembre lït ' i t i  :

RnnrfO 715 appartement de une
llUlluK LU , chambre , une cuisine
ei iié pendances . 21349

Im-Im 14 % STS
bres, cuisine et dépendances.

21350

ponr le 30 avril 1977 i

Drnnràt 11 a,e"er pouvant con-
rlUylCa IJ, venir pour n'impnr-
e quelle industri e. 21351

¦S'adresser au no t a i r e  Henri
Jacot. run Lénnotd-Rnberl 4

il Loncr
de suite ou époque à contenir :

Nnft l 1QR Prem >er étage de trois
IIUIU IJU , chambres , cuisine , cor-
ridor chambre de bains, balcon.
chaulTage central. 2CÔ85

m-PIagd 17, ztSSt
bout ne corr iuor  éclairé, remis à
neut. 20686

ffiiff|ntn iC rez-de-chaussée de 2
lllQlllclc lU , chambres , cuisine

20687

pour le 30 avril 1927 :
NOMl 1QR r"z u e -c'iai, s!'ôe supé-
llulU 130, rieur de 4 chambres,
cuisine , corridor , chana lire de
nains, balcon , chauffage central

20688

RflbnrD k tr0 's'^me étage de 3
Uflitllllc % chambres, cuisine
coinuor. 20689

Fritz CourYOisier 24 1, BSï
3 cnuninre s , cuisine. 20690

HOtel-de-Ville 19, j ffiâsâ
cuisine. 80691

Pmnmli 3, grande CiTa-
ROtHei 12, gm>dfl CaTB- 20692

S'adresser à l'Etude P. Jean-
neret , avocat , et II. Maire, gé-
riiut. rue Frilz -Dourvoisier 9.

Cbambre meutilée
Monsieur cliorche pour de suite ,

belle chambre meublée, conforta-
ble, à proximité de la Gare . Paie
ment , Fr. 60 a 70.— chauffage
compris. Absent les samedis et
dimanches. — Offres écrites, a
Case postale 10366, La Chsux-
ile-Fonds. 21786

Chambre
a louer de suite , prés de la Gare :
bien meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58.
nu Mme étage , a gauche . 215' 6

Chambre
.Monsieur soigneux, cherche

jolie enambre et pension ; quar-
tier du Succès. Prix a convenir
— Offres écriies , sous chillre J,
M. -166. a la suce , de I 'LMPAR -
I1AL. rue f.éonn d-Roh»rl 64 460

Cartes de condoléances Deuil
IMPUIIUEHIE COUItVOISiEH

DpmnniPuP- Ue,no,lteur Pour
L/utl lUllluUI giauoes  pièces, sont

emund -s. — S'adrtsser rue Nu
mn-tlrAz IR 21490

*vPPt iS« f l lCP oualihee es- ¦¦.-
OCI l l ùû rUùC mandée de suite

21517
3'nd nn hnr do l' t lmonrtial»

A niii'pniip ¦'"""" ""' • """""-n ij jJ I CUUC.  |e et travailleuse ,
-si ilemaii 'iée dans un magasin
de Tisons l'".ntrée îl e suite 21718
S'ad. an bnr. de l'«Impartiali
¦lpil llP î l l l P  '"" rHa 0BB • l'""-'3.UCU1IC 11IIC , i ,ctive et conscien-
cieuse, est demandée pour petits
travaux d 'atelier; rétribution im-
médiate. — S'ad re^'r à M. M.
I l i rschv rue des ( l-élêt * 9*>.

Logement, reàùx ii. i peut io.
geuient de 2 pièces, cuisine et dé-
ie ndances. — S'adresser rue des
fe ir eanx  15. 19'34

A iflllPP à Pellle ïamilie,
iUUGl pour cause dé*

part, époque à convenir
ou pour le 30 Avril 1927,
dans quartier tranquille,
un second étage de 6
pièces et chambre de
bonne, chambre de bains
installée, vérandah fer-
mée, chauffage central. •
S'adresser rue de la Paix
17, au 1er étage. 20631
I fl l î P i l l P n î  d u"e c"auibie . ciil-
UU QGIIICUI „j ne et aétieniiances
est a louer pour le ler décembre
— S,adress«r a M Henri Bugnon .
fin ïiVrz-i ' n'i'-vni'd . r 10A 2'19 '

«el appaptemem VièîSZ
près du Bols du Petit
Château, est à remettre
pour le 30 avril prochain.•un-no
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

i i l f l i l l / i P i i  'iieum. t: esi . loin r
UUOllIUl C de suite — S'adres-
ser rue des Granges 10, au reli-de
chnus«ée n gauche .dés 20 heures

Piort it I UPPP A '0ilH!' - Je suite,
I lCU tt lCUC. chambre non
meublée comp lètement in lép -n-
ilante avec cabinet de toilette ,
eau courante , électricité , convien-
drait tout particulièrement com-
me pied-à-terre. 21600
S'ad an bnr. de l'ilmpartlal».
f 'hilmhp fl  '¦'""" cuauiore a 2
Ul la l l iUI  C. fenêtres , au soleil,
chauffage central , a 8 minutes de
la Gare , à louer de suite, a per-
sonne de toute moral i té .  21R80
S'ad an bnr. de l'tImpartial.»
Prn tnhi ' f i  A 10u* r ,ie suite i
Ul iaïUUI C, grande chambre et
cuisine. — S'adresser, de 11 h. «
12 h., chez Mlle Ducommun. rue
du Parc U. 21700

l' f l i m h P P  '«Jt -UOlee ii louei Ue
UUaiUUl C sui( 6i au cen ire de la
ville; a personne propre. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
duquel-Droz iS, au ler étage, à
dioite.  21712
f .hamh pp A louer bellB grani |,J
Ul ia ïUUIC ,  chambre , au soleil .
indépendante et nien meublée , à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 19. nu
rez-d- -chaussée , a gauche 'î lBili
r hamhrn  indépendante , est a
UildliiUie louer H Monsieur. -
S'adresser rue du Progrès 95. an
2mn éiage 2170(i

' h ' i m h r p  inuep nuanle. meu-
l i a i l lUIC blée ou non . avec pe-

tite cuisine , est à louer. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au 8me
étage . 21715

Grande enambre tVeVind'epe';,".
danle , chauffé e, a louer a person-
nes d'ordre. — S'adresser rue ler
Mars 5. au 2me étage. 20988
r h a m hp p  A louer belle cham-
Ull t t lU U I C . bre meublée , au so-
leil , a monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 2me étage,
à droite . 2151 '5
(M l a m h p û  A louer belle ctiam-
UlialliUI C. bre meublée , chauf-
fée , au soleil , a personne solva-
ble; — S'adresser rue Numa-
Droz 49, au rez-de-chaussée, à
gauche. 21520

rhamh pp a loUBr - au soieu , i,
UUUJilUlC monsieur travaillant
dehors et de moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 77, au ler
étage , à gauche 21485——-—
fp û f û f c  Ou cherche de suile,
v lc lc lo .  un logement de deux
chambres , bout de corridor éclai-
ré. Quartier de Beau-Site de pré-
férence. Ménage sans enfants.

21642
S'adr. nn bnr de l'clmnartlal i

la n h û P n h a  * acneter d occasion
(le tUCI l/UC cliaiNes à vis et
quinqnets électriques. — Ol-
lres a M. Alb. Stelnmann , rue
Léopold-Robert 109. au 2me étage." 21717 

On demande î sn. duan
me, usagé, mais en bon élat . grand
No. — Ecrire sous chiffre lt. C.
'il70» , au bureau de I'I MPAR -
TUI.. 2170';

A npnrj np faute d'emp loi , unn
I C U U I C , machine a coudre

«Singer», en parfait état (fr. 65.—
nei). un accor >éon neuf (fr. 35.—),
1 paire de patins a glace, nouveau
modèle, avec fourre (fr. 10.—), 1
flûte ( fr.  5 -). 21701
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â VPn f lPA "ue "a '^ e Kfai 'de ltt "H1IUIC  blu ronde , en bois
dur , poli , ainsi qu 'un joli para-
vent. — S'adresser rue du Ban-
neret i, au ler étage , à gauche

2 16'5 
& v p n r i p p  un buH"e' " 81ll,>
ft Y C l l U I C  américain. a Sflfl

I 8'ad. an bu. de l'clmpartial»
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Premier. Cavalier de France

PAR

PIERRES GILLES

POUR L'AMOUR D'UNE BELLE

Le maître d'armes s'installa à califourchon sur
un tabouret et, entouré de Passer»!!, de Bec-
à-Boire, de Soudard , de Brich ut, de Casse-Mu-
seau, de la Grenade, de Fenouillard, de Michon-
net, de Zéphir et de Crocs-d'Acier qui s'apprê-
taient à déguster ses paroles, avec plus de plai-
sir qu 'ils n'auraient mis à savourer un flacon de
chambertin , il attaqua :

— Oh ! c'est très simple.
Une servante qui portait un broc de vin à la

table frôla le groupe. Fer-à-Bras se tut et la
laissa s'éloigner... Et lorsqu'elle fut retournée au
comptoir, il recommença à parler à voix basse,
de façon à n 'être entendu que par ceux qui , im-
médiatement , l'entouraient.

Sans doute, le plan que leur développait le
vétéran était -il à leur goût... Car, ,ieu à peu, les
figures graves des troupiers se détendaient en
une expression de souûagement et de satisfaction
qui était de bon augure... Bientôt même de lar-
ges sourires se dessinaient sur 'eufs lèvres, ac-
compagnés d'exclamations approbatives et
j oyeuses...

Quand il eut parlé, Passepoil déclara :
— C'est entendu , mon maître ! Ce ôera fait

comme vous le dites !
— Alors, concluait Fier-à-Bras, je peux comp-

ter sur vous ?
— Absolument !
— Que personne, surtout, ne s'avise de ven-

dre la mèche '

— C'est promis ! C'est juré !
— Merci , mes enfants !
Et d'une voix tonnante, l'ancien prévôt ap-

pela:
— Vite, du vin, et du meilleur !
Les servantes s'empressèrent d'accourir et

bientôt le saumur pétillant coula à flot dans les
gobelets.

Elevant le sien, Fier-à-Bras, qui avait rajeuni
de vingt ans, s'écriait :

— A votre santé , camarades, à celle des
Royal Cravate, à celle de Fanfan-la-Tulipe.

Quelques instants aiprès , le maître d'armes
qui ttait le cabaret de la Pomme de Pin , après
avoir donné de nouvelles et mystérieuses ins-
tructions aux cavaliers qui l'accompagnèrent
jusqu'à la porte et lui étreïgn ireiit les mains
avec effusion .

Et enfourchant de nouveau son bidet, Fier-à-
Bras disparut au galop dans la nuit, tou t en mur-
murant :

— Ah ! les braves enfants ! Mais tout n'est
pas fini encore !

Et tout en éiperonnant son cheval* il aj outa :
— VentreWeu ! pour être à demain, je don-

nerais bien un de mes bras ou même toute ma
carcasse !

XII
L'exécution

Fanfan-la-Tulipe ne se doutait pas qu 'en ce
moment, son vieil! ami Fier-à-Bras travaillait à
le sauver. Terrassé par la fatigue et l'émotion
de cette fatale j ournée, le j eune homme s'était
endormi d'un sommeil de plomb, dans son lu-
gubre cachot.

Mais son repos était troublé par de terribles
cauchemars où passaient tour à tour les souve-
nirs les plus marqués de sa vie.

Il revoyait tour à tour FiqueUeur, la fête des
pommiers, les Mahut en fureur, le sourire de

Perrette et les j ournées magnifiques et glorieu-
ses des Flandres.

Soudain, Aurilly traversait son rêve : il aper-
cevait la figure insolente de son lieutenant cris-
pée par la haine ; mais sa fiancée reparaissait
aussitôt lui murmurant des mots d'amour.

Puis de paysanne, elle se transformait en Mille
de Fiquefleur.... Et c'était le petit théâtre de
Choisy, où, quelques j ours auparavant , elle
chan tait, si gracieuse et charmante... Mais ce
n'étaient plus des fredons joyeux qui s'évadaient
de ses lèvres. C'était une mélopée mélancoli que
que Fanfan lui-même avait souvent redite à
ses camarades, aux soirs de bivouac, ou dans
les tranchées :

Je me suis t'engage pour l amour d'une belle.
Non pour un anneau d'or qu 'elle m'avait donné,

Mais pour un doux baiser
Qu 'elle m'a refusé I...

Là-bas, dans le vallon , coule claire fontaine ,
J'ai mis mon habit bas,
Mon sabre au bout d'mon bras,
Et j e m'suis battu là
Comme un vaillant soldat !

Celui que j 'ai tué, c'était mon capit aine.
Mon capitaine est mort !
Et moi j e vis t'encore,
Mais à la fin du j our, ¦
Ce sera-t-à mon tour !

Que l'on mette mon coeur dans une serviette blanche ;
Qu 'on le porte au pays,
A la maison d'ma mie,
Disant : Voici le coeur
De votre serviteur !...

Fanfan, le cœur oppressé, la sueur aux tem-
pes, se réveillait en sursaut... Des larmes inon-
daient son visage... Il les essuya du revers de
sa,manche et se dressa sur son séant, cherchant
à reconquérir toute son énergie , lorsqu 'il lui
sembla qu'on chuchotait son nom. .. 11 tressailli ,
croyant que l'heure était venue pour lui de mar-
cher au poteau.

— Fanfan ! Fanfan ! murmurai t une voix qui
semblait provenir de l'étroit guichet pratiqué
dans la porte de la cellule.

Fanfa n se leva et aperçut , encadrée dans le
judas de la porte, la bonne figure de son ami
Passepoil, qui obéissant aux instruction de Fier-
à-Bras , s'était empressé de regagner Vincennes.

— C'est l'heure de mourir ? lui demanda Fan-
fan... Je suis prêt, me voici...

— Mais non, grosse bête, lui -répondit le ca-
valier , il faut que j e te dise deux -nots à l'oreil-
le !... Ecoute un peu ! Allons, déuêdhe-toi, car ,
si j e suis sûr de la sentinelle , fl ne faudrait pas
qu'une ronde me tombât sur le casaquin !

Surpris et se demandant s'il .ne rêvait pas en-
core, Fanfan s'approcha du guichetier.

Passepoil, tout bas, lui glissa quelques mots
qui parurent lui procurer une arande détente.
En effet , à mesure que le cavalier s'exprimait
la figure de Fanfan , si douloureusement con-
trainte , reprenait pres que ent.èrement son ex-
pression de bonne humeur habituelle.

Quand Passepoil eut terminé, il murmura
d'une voix sourde et attendrie :

— Ce brave Fier-à-Bras , je le reconnais bien
là! Et vous tous, mes amis, comment pour-
rais-j e...

— Tu nous raconteras cela une autre fols,
conclut Passepoil en fermant prestement le gui-
chet.

Un moment, Fanfan demeura cloué sur place.
— Non, ce n'est pas possible ! murmura-t-il,

ce serait trop beau ! trop beau !
Il se pinça pour se convaincre qu 'il était bien

éveillé. Et s'apercevant qu 'il ne dormait pas,
il fit :

— Ah ! par exemple ! si j e m'attendais à ce-
la ! Ma Perrette, ma chère promise, ma bien-
aimée, je te reverra ; donc, moi c;ui croyais tant
que j'allais te quitter pour touj ours.

Et la lune , qui était venue glisser son regard
à travers les barreaux de la l ucane s'ouvrant
sur une cour, aperçut le premier ca valier de
France qui riai t au moment où, certes, il aurait
dû pleurer.

Son premier mouvement d'allégresse passé,
Fanfan s'étendit sur son grabat, tout en mur-
murant :

— Allons," j e crois que j e vais finir ma nuit
mieux que j e ne l'avais commencée.

Quelques secondes après , il dormait paisi-
blement, rêvant qu 'il épousait Perrette , et que
le maréchal de Saxe était témoin à son mariage.

. Fanfan-la-Tulipe devait être fusillé à cinq heu-
res du matin , au lieu-di t : «la Clairière des Ar-
til leurs», qui était située à l'endroit où s'amorce
auj ourd'hui le polygone de Vincennes.

Une corvée avait, la veille, planté un solide
poteau de chêne, au sommet duq uel était noué le
mouchoir blanc qui devait masquer la vue du
peloton d'exécution au condamné à mort.

Bientôt , des pas retentissaient sur le chemin
de terre battue qui menait à la clairière : le con-
damné , encadré par une quinzaine de cavaliers ,
commandés pa>r un cornette , arrivait sur le ter-
rain .

La matinée était magnifique ; le soleil com-
mençait à auréoler les arbres d'une lueur de feu ,
et la rosée du matin montait vers ie ciel en une
brume légère qui estompait le sinistre piquet
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Etat civil du 17 novembre 1926
NAISSANCE

Fruiid . Pierre-Louis , fils de
Léon-Joseph, manœuvre , et de
Berlhe-Julia née Droz dil-Bussel ,
Bernois.

DECES
6151. Rûeyg. Heinrich , époux

de Emma née Juvet . Zurichois
n* le 5 ma ' S  1844.

I

L,e Corricide Bourquin.
le plus ancien , ri-siele meil--?
leur. Seulement -i la Pharma-i-
cie Itourquin Prix , 1.35.

mmm Collectionneurs ,
jffflfeffiljBÉ Pr'x < î°u ranls de
â^^îaC® 

séries a l b u m s  et

j a~~^g*~jw tré cies t imbres  d' -

Achat d'anciens
timbres de Suis-

se de 1850 à 1860 et vieilles cor-
respondances. JH51320C

Ed.-S. Estoppesj
Grand-t ' liëne I I .AIJSAVMÎ

LITS TUWS depuis fr. 40.-

S'ad resser chez M. Chs llaux
fi>:imi. Tap issier . Rne du

Progrès 6 21287

Salon
Pour manque de place , après

très peu d'usage , a vendre de uni-
té , un superbe Salon Louis XV ,
modernise , avec ueux lenê'res de
rideaux assortis. Le tout cédé
au quart  du prix d'achat neuf
Pressant. — Magasin d'Ameu-
blcmems C. BEYELE It Pila.
rne de l ' Indust r ie  I .  20958

fiifflîcr
à, vendre

en bloc ou au détail. — S'adres-
ser à M. Georges l'eulz, rue
iu Commerce Hi! 21651

Régleuse, j iw
suite une régleuse, spiral plat ,
avec et sans mise en marche , pe-
lites pièces , nour travailler en
tabri que. — Ou sort également
¦les réglages !' domicile . 21820
S'ad. au bar. de l'clmpartlal»

A 1<&H@I*
nour le 3Ù avr i l  1927.

1 logement de 4 pièces.
1 » » *i »
1 grand ale.ier ; convien-

drai t  nour mécanicien.
S'adresser a IU. B. Guiliano,

ruo de l'Hôtel-de-Ville 2U. uu
•2me étage. 21189

Local à louer
au centre des affaires.
Conviendrait pour petit
atelier ou comptoir avec
bureau. - S'adresser à
MM. Hochreutiner & Ro-
bert S. A., rue de la Ser-
re 40. 20736

KLce SPBa«»ti«»-CIul»
cleiuanne à louer ,  uour le 30 Avril
15127 . un 21821

de 2 chambres et cuisine , situé
au centre ; si possible , rez-de-
chaussés ou sous-sol désiré. —
S'adresser au Président de la So-
ciété M, Alber t  Jeannet , rue du
Commerce 55.

BgiiiojlpaiiË
Pour cause do dè pn rt , » ven-

dre à Saint-ItlaiMc. belle

lia taliïfi
avec jardin et atelier, de
construction moderne et bien si-
luée. 4 logements de 2 et 3 pièces,
buanderie , écurie à porcs, bâti-
ment a l'usage d'atelier. Jardin
de 400 ni2. Rapport intéressan t.
Conditions favorables.

S'ad resser a l'Agence Romande,
B de Chj imbrier , Place Pury I,
Neuchâtel. ou â M. Ad. Stauf-
f-r , rue du Parc 42, La Chaux-
de- Fonds . 21800

l,a Fabrique de cairans Ri-
CHARDET, rue des Tou-
relles I5| demande un

(§écal queur
ou décalqueuse

de ra i rans métal 21760

COMMIS
JEUNE H O M M E  sérieux, pos-

sesseur de diplôme- * , cherche
place comme commis, vendeur
ou voyageur. Références et certi-
ficais à disposition. — Ecrire
sous chiffre E. L. 21787. au
Bureau de I'IMPA-UTUL. 21787

g?*& wa ^œsP' t̂s9 feu Snc
pour de suite ou épo-
que à convenir, au cen-
tre de la ville, de beaux

GHANDs'lOCAUX
bien éclairés, chauffage
centrai, service sonder-
Se. Conviendraient pour

ureaux, comptoir ou
magasin. - S'adresser â
M. A. Jeanmonod, Qéran!
rue du Parc 23. 21755

A vendre ou à lon«r
jolie petite

WIEEA
de 8 chambres et iteppnrtahces.
située aux Hauts-GcucveyH.
à 1 m i n u t e  de la Gare C. F. K.
Entourée d' un grand verger de
1200 ni2 . avec arbres fruitiers ,
jardin potager et grand poulail-
ler. Grand balcon duquel on a
une vue supeibe sur le Val-de-
Rnz et une partie du Lac et des
Al pes. — Pour vi si ter , s'adresser
à ,M Julex Andrié'Chable
aux Hauts  Geneveys. 2H ','l7
A louer pour le H0 avri l  192 Î .

au c nt re  de la vil le ,  un

LOGEMENT
remis a neuf , de 4 chambres , cui-
sine, dépendances, chauffage  cen
tra l à l 'éiage. — Ollres écriies ,
sons chifire It. B 2170s, au
Bureau de I 'I MPARTIAL . 21708

A VENDRE
à de favorables condi-
tions 21541

bel iiiille
à la RUE DU ROCHER,
avec grand jardin d'a-
grément. L'appartement
du premier étage pour
logement et atelier, est
disponible pour le 30
avril 1927.

Prix de vente : Fr.
3S.OOO.-

S'adresser au notaire
ALPHONSE BLANC, rue
Léopold-Robert 66.
^HBÏJÎÏ tf SBBrf* Execution 1res
VJJ»BaÇj85G. soi gnée des or-
donnanc e» médicales, chez Sa-
gne-Jnillard. — Baromètres .
Loupes. 15755

Sfffflffll
A louer , pour le S0 novembre

1926. appartement  de 3 nièces .
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser rue des Sorbiers 19, au 4me
éta"e. à ei'urh". 21 - '4ii

jusqu 'au 8fl Avr i l  1927. l'atelier
rue du Progrès 83 A Con-
vien drait  égHlemeni nour entre-
pôts. — S'adresser Etude Blanc
& Glerc, notaire et avocat, rue
l / ' ondd- l î nhe r l  fiR. 21507

servant n l'usage de magasins et
d 'habi tat ion , situé au centre des
affaires , (rue Leopobl-Robert , a la
i^haux-de-Fonds)

est à vendre
Prix avantageux, placement d'ar-
gent exceptionnel. — S'alresser a
Vljne Berthe Itodé. rue Numa-
Droz 2, a la Ghaux-ue-Fonds .

2M732

Il HP
a louer de suite, a la rue
Léopold -lloberl — h 'a l i - . s • r
a l 'Elude D TQIEBAUD
notaire . Place de l'Hôtel-de-Vil-
le. 21147

Occasion!
Pour cause de départ , a ven

dre charmante

petite propriété
neuve et en parf àt élat . à 8 mi-
nutes de Tramway de la Gare
de Neuchalel .  6 chambres , bains ,
central et dépendances , 1200 m1
jardin potager et verger , trentaine
arbres fruitiers , poulailler avec
hangar, air salubre . 33.000
francs , y compris beau réchaud
électrique à la cuisine , tous ou-
tils pour jardin, banc, échelle ,
etc. — S'adresser par écrit, sous
chiffre P. IV. 21279 . au Bureau
de I'IMPARTIAL — On ne répon-

dra qu 'aux leitres ayant timbre
pour réponse. 21279

Tn|||pnC f »  expérimentée .
lUllIdflaC nour messieurs
et peiiis garçons , se recommande.
Retournages de manteaux. Trans-
formations et Réparations . - S'a-
dresser rue du Parc 91, au ler
étage, à droite. 21247
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNt >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



M m  MË$$$E,&$& | Dans nos Uinétims, ce soir pour la dcrniôn » fois j SCAjLA j l^̂ ^ffrËE SE B̂at
2 heures de rire ininterrompu avec I ,, r^e Tl 'âmour YOlaftCJe OU AfflOUf gj gjraVgUTg tota PAIIES I ZT^'ZT,n̂  l

Les Mésaventures de Jones | IOï* te combat Dempsey-Tunney pe=r I AIO^S Ï^̂ J:^̂ ^̂ ey -TanDey - i
—¦̂ ¦̂  ̂
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0 Commune de La Chaux-de-Fonds

S MISE EM SOUMISSION
*̂  ̂ 1. Terrassements confection des jar-

dins pour rue Agassiz 10, 12. 14
2. Fourniture et pose des barrières en fer pour

clôtures , rue A"assiz 10, 12, 14. i.«.„t ,-. 
Pour renseignements , ^.'adresser au Bureau de 1 Architecte Com-

munal. Marché 18. Ollres sous pli ferme, portant mention « Sou-
mission ». a la Direction des Travaux publics , j usqu au 24 no-
vembre 1926, » 18 heures. Ouverture publique des soumis-
sions le 25 novembre, à 8 h., dans la Salle du Conseil General.
2J822 Direction des Travaux publics.

: T m̂mlm^̂ ^
Smmls ^

/ ^^^Ki ' mf ^tWÊSm

GiSUMB ACH A €m.
: 24, Bue du Pare, 24 : m Q T?
LA CHA UX-DE-FONDS 1 .  S. y .

Issiallaîios! €®mpl€l€ avec lanp. accumulaîeuT, pile,
casque, à paifir fie \\ îf 5.—

jusqu 'au Poste de Grand Luxe Selectadyne
Concessionnaires exclusifs
nour la rfuisse du Selectadyne. 21461

Rhaileur-Décotteur
très bien out i l lé , connaissant à fond le mouvement et la boîte
grandes et petites pièces '/ j \ IOi09j  210/4

serœitf ©Em^eH^é
pour Itio de Janeiro. Préférence sera donnée n Suisse Ro-
mand. — Offres écriies avec références, sous chiffre U. 3503
U., à Publicltan. Blii.Wlv

Menus flè luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à ij v 'ix modérés.

•i^wy- * '̂ v!rw ŝxziLr v9ir '!im.v »̂mM.uimterrmmrf mm ^

^ Orangerie 8 (â côté (tu Gin. Apoito) à Neuchâtel^

Vous HC perdrez ^œfsss
; ral252N lion permanente de 19568

c Tapis d'Orient ©
car vous y trouverez un immense choix de " merveilleuse
marchandise à des prix vous assurant une nérieu-

k «e économie, lie BetenfZ bien l'adresse 1 M"" A. Burgi. jl

. f &daewîe de Xmwmt
Tél. 13.85 Suée. Serre 79 761. 33.85

- BELLES P O M M E S -
de table et à cuire, depuis fr. 0.50 le kilo

I$<eEfi®$ IP®Ire» 218U
à fr. 0.60 et 0.70 le kilo

CAD-DE-TIE garantie naturelle
Kirch, Prune, Lie et Pomme

IIOUEVRS «eaift *»«¦» rfenres.
1̂ B3Œ â*ô «̂*̂ x .̂ .-, . ._ - ., .— -—

Les foa©téB*S©s
qui se forment dans la bouche de chacun peu- <
vent devenir un danger pour la sanlé. Préservez-
vous de ce danger en vous gargarisant matin et
BOir avec l'eau dentifrice aux herbes Trybol qui.
désinfecte et rafraîchit.

l , ».! !!¦¦! .1,111 Mil,— —IM..^MmT^

| o §®uic§|
JL â eau

«L'r^ij lfflfc en tous genres

pi» l'rix très
W '• .:MEI avantageux j

¦¦¦•H. fesM
jf:S', I Gui l laume Nussl i -

, ^iiiagJ La Chaux de-Fonds

Office des Poursuites
de la Chaux-de-Fonds

Enchère, publiques
d'instruments de musique

et d'habillements

â la Halle aux Mères
Le vendredi 19 novembre (

19'Jti. dès 14 heures , a la Halle
aux enchères , Etue .iaquel Droz
à La Ghaux-de-Fonds . il sera ven-
du par voie d'enchèrts publiques:
4 grosses nasses si , 1 grosse bas-

se mi. 2 petites basses a 4 pistons, j
2 petites basses à iï pistons, 3 1ers
barytons, i 2me barytons . 4 allos
mi , 4 saxophones , 3 tromhonnes .
12 bugles . 2- petit* busles. 10 pis-
tons , 3 petites caisses, 1 grosse cais-
se, 1 paire de cymbales , 35 équi-
pements composés de roaragères, i
pantalons, tuniques et casquettes, |
îeux divers , soit boules , massa-
cre, roue, et 30 lu t r ins  bronzés.

La vente aura lieu ait l'omn-
tant et conformément à la .
L. P.

La <.haux-de-Fonus, le 17 no-
vembre 192b'. 217G7

Office das poursuites •
Le préposé, A. CHOl'ARD

f Afll*2inC n,étal. — De-
laUllI OII9 calqueur . doreur
greneur, adoucisseur , perleuse ,
guillocheuse , soudeuse a la ma-
chine sont Demandés de suite. —
Offres écrites sous chiffre !V R.
470 à la Suce, de I'IMPAIITIAL .
rue Léopold-Robert 64. 470

mini i ,mmrnr—>in m i i i i  I H I I  nu

Vissages
ût balanciers

Pour balanciers nickel . 14 et 16
vis non fendues , pour balanciers .
bi-méiallique , 14 et 16 vis , vis ]tendues, sont à sortir â domi- l
cile Faire prix pour les 4 genres ,
avec indication de la quantité pou-
vant être exécutée journellement.

2MR8
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Atelier , bien Installé, entre-
prendrai t dorages de mouvements ,
roues et bij oulerie. Travail nrompl
et soigné. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Mar-
cel Humbert. Etangs 3, Le
Loele. Telèp ione 4.67 - 19741

lise? un
d'écliQppeiiiieiBïs
sont demandés

¦̂ 'adresser chez M. G Jacot
Farina , rue d- i 'K- = l "2. ¦J15H4

Visiteur
Lonternler

On cherche personne capable ,
bien au courant de la retouche ,
nour petiies pièces. • 21650
ft'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

A LODEB
p^ur le 30 Avril (927 un

a usage ne magasin , silué a la
Itue Fritz Courvoisier 11 .

I

Piix , fr . 55.- par mois . — S'a-
d resser au Notaire Henri Jacot.
rue Léopold-Robert 4. a la lîhanx-
de-Fond's. 21816

IW7T—I i —¦ I Bd M Illl l IW II !¦¦! ¦ l l II

ON DEMANDE ur.»

Siio-kifiopplie
connaissant à foud la comptabi-
lité , pour une Société anonyme.
Entrée en fondions a convenir.
Oll res écrites avec références et
«rétentions , sous chiffre L. B .
'.Î IO'ÏI .  au Bureau de I'I MPAR -
TIAL 21621

iPprenli- MécaoÉo
intelligent et sérieux, est de-
mandé. Entrée immédiate. —
OlTr-s erriles sous chiffre P. R.
21727. au Bureau de I'IMPAK -
TIU . 2'727

MHIifnr
expérimenté , cherche a entrepren-
dre des

Traçages de cames
et mises en train de tous gen-
res de machines automati ques.
Pri x modérés. — Offres écrites ,
sous chiffre D. C. 41t. a la Suce,
de I'IMPARTIAL . rue Léopold-Ro-
h< ri (ii 472

loiiëliere
de toute moralité , pré sentant bien
et connai ssant hien le service

cherche place
dans bon Café ou Restaurant.
Certificats. Entrée de suite ou
date a convenir. 21790
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»

Huiles
Représentants

demandés par importante Maison
pour vente aux consommateurs
directs , particuliers , restaurants ,
hôtels , etc. Commissions avanta-
geuses. — Ecrire a MM. Jean
BERGEBON Fils 4 Co. à Sa-
lon de Provence (France).
J H3Q1K3 D 21695

Catalo gues illustrés "°̂ z\
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
dus grand soin , par l'Imprimerie

COURVOISIER , Place Neuve

LA LECTURE DES FAMILLES

I
cravaté du bandeau fatal.. Les oiseaux son-
naient d'un gazouillis j oyeux la fanfare du j our
et accompagnaient la marche cadencée du tris-
te cortège. .

Un commandement bref retentit Le peloton
se scinda en deux tronçons. Le premier emmena
Fanfa n vers le poteau , le second attendit , 1 arme
au pied, l'ordre de faire feu.

Le jeune homme, d'un pas assuré, marcha
droit au piquet comme s'il allait à la parade, le
torse bombé et la poitrine dégagée, le regard
droit et clair.

Arrivé devant le poteau, il fit un demi-tour
correct refusa qu'on lui attachât les mains et
q'ott lui plaçât le band eau sur la figure.

Puis croisant fièrement les bras, il attendit.
Le second groupe de soldats avait rejoint le

premier. L'officier, qui s'était légèrement dé-
taché de ses hommes sur le côté, cria d'une voix
nette :

•— En ligne, face à gauche !
Bec-à-Boire, Bréohut, Gros-Pompon , Ciga-

losse, Bréchedent, Casse-Museau, le Grenade ,
Fenouffiard , Miehonnet, le Zéphir et Croes-dA-
oier exécutèrent le mouvement sur deux rangs
avec une précision remarquable.

Les hommes de la seconde ligne vinrent se
placer légèrement en arrière, dans les interval-
les de ceux de la première.

Tous étaient calmes comme H sied en une pa-
reille circonstance.

Un observateur attentif eût cependant remar-
qué que le jeun e homme, fait extraordinaire,
souriait légèrement, et que les cavaliers n'arbo-
raient pas, en mâchant leur moustache et en
l'introduisant dans le canon de leur arme, la
mine grave qui eût été pourtant de circonstance.

L'officier tira son sabre, deux commande-
ments brefs traversèrent la clairière :

En joue !... Feu !
Douze coups de fusil éclatèrent, répercutés

par l'écho en un grondement ploiongé. Une
bande de ramiers s'envola à tirc-d'aile... Fanfan-
la-Tulipe s'était écroulé sur le sol...

!— Inutil e de lui donner le coup de grâce, dé-
clarait un vieux sous-officier qui s'était appro-
ché du condamné.

«Il a reçu les douze pruneaux dans la poi-
trine.»

Le cornette, qui semblait n'avoir accompli sa
mission qu'à contre-cceur, se garda bien d'insis-
ter... Et il allait ordonner à ses soldats de se
retirer, lorsqu 'un homme v.'vn certa 'n âne , dé
belle allure , q» avait assisté à l'exécution de
Fanfan , s'avançait vers lui et lui adressa le sa-
krt militaire... C'était Fier-à-Bras.

— Que désirez-vous, monsieur ? lui-deman-
dait le cornette.

— Je suis le seul parent de ce malheu reux ,
déclarait le maître d'armes, et j e viens vous de-
mander, monsieur, l'autorisation d'emporter son
corps afin qu'il soit inhumé en terre sainte.

Le cornette, embarrassé, hésitait à répondre .
Tous ses hommes anxieux, avaient le regard
fixé sur lui...

Fier-à-Bras insistait :
— La douloureuse faveur que je sollicite de

votre bienveillance, n'est pas, je le sais, très ré-
glementaire. Mais, monsieur l'officier , permet-
tez-moi de vous rappeler que, malgré tout, Fan-
fan-Ia-Tulipe était un brave soldat , et qu ';l n'a
pas tenu à lui seul qu 'au lieu ^de mourir aussi
tristement, il ne tombât glorieusement sur le
champ de bataille.

Le cornette se taisait toujours , interrogeant
des yeux un capitaine qui avait assisté à l'exé-
cution et , attiré par le colloque, s'était approché.

Le capitaine , qui dissimulait mal l'émotion que
lui avait causée la fin si courageuse du condam-
né, reprenait :

— Cornette, faites ce que ce brave homme
vous demande !

— Merci, messieurs !... répliquait Fier-à-Bras
en réprimant un rapide mouvement de joie.

Et H aj outa :
— Voulez-vous autoriser deux de vos hom-

mes à me donner un coup de main ?
— Soit !
Sur un signe du cornette , Passepoil et Bec-à-

Boirg sortirent des rangs et rejoignirent Fier-
à Bras, qui avait gagné le poteau au pied duquel
Fanfan gisait à plat ventre contre terre et les
bras étendus en croix, et sur 'equel le maîtr e
d'armes avait déjà étendu un grand manteau
sombre.

Ils saisirent leur camarade et, guidés par Fier-
à-Bras, ils le transportèrent dans une carriole
de maraîcher qui stationnait à quelques toiî.es
de là et dont le cheval , insouciant, mordill ait
les brindilles des jeunes pousses qui bordaient
le talus.

Le cornette ralliait ses hommes qui s'éloignè-
rent vers la caserne.

— Pénible corvée ! disait le capitaine au cor-
nette.

Celui-ci répliquait , le visage assombri :
— Je donnerais bien un an de ma solde pour

que Fanfan-la-Tulipe fût encore vivant...
Pendant ce temps, Fier-à-Bras avait regagné

son siège... Et, fouettant son cheval, il s'enfonça
à travers le boiSL

Lorsqu'il jugea la distance suffisante et qu 'il
eut constaté que la route était déserte, il arrê-
ta sa bête et, se tournant vers Fanfan qui gisait ,
figé en une immobilité cadavérique, sur la pail le
étendue au fond de la carriole, il appela d'une
voix frémissante :

— Fanfan ! Fanfan ! mon petit Fanfan !...
Le manteau se mit à remuer... Et la tête ébou-

riffée et rieuse du cavalier apparut.
— Mon bon maître , mon vieil ami ! s'écria

Fanfan-la-Tulipe en tendant ses bras au vété-
ran , dont les j oues étaient sillonnées de deux
grosses larmes d'allégresse.

Et tous deux s'étreignirent longuement.
Le maître d'armes avait tenu parole à Per-

rette.
XIII

La résurrection de Fanfan
Fier-à-Bras, peu soucieux de s'attarder dans

les parages de Vincennes, qui auraient pu de-
venir dangereux pour lui, fouetta de nouveau
sa bête qui partit au grand trot, par des che-
mins détournés, dans la direction de Paris.
Alors, le vétéran expliqua à Fanfan comment il
avait réussi à le tirer d'affaire .

— Avec tes camarades, disait-il ça n'a pas
traîné... Ce sont de braves gars... Tu les con-
nais , et ils m'ont écouté tout de suite, parce que ,
d'abord, ils avaient gros coeur d'être obligés de
faire le coup de feu sur toi, puis, parce que tu
as su leur inspirer beaucoup d'adm :ration et sur-
tout d'amitié. Quand je les ai vus si bien dis-
posés, je leur ai glissé que, moi aussi, dans le
temps, j' avais fait partie d'un peloton d'exécu-
tion, que l'officier passait rarement l'inspection
des armes avant le départ, et que par consé-
quent , il leur serait facile de substituer aux car-
touches chargées à balle, de simples cartouches
d'exercices , uniqu ement chargées à blanc...

— Oui ! Passepoil m'avait prévenu ! déclarait
Fanfan.

Fier-à-Bras poursuivait :
— Je lui avais recommandé de faire un saut

jusqu'à ton cachot, afin qu 'il te mît au courant ,
et que tu fisses le mort, ainsi qu 'il convenait.
Pendant ce temps, je m'occupais de retrouver le
sous-officier de service qui était chargé de te
donner le coup de grâce ... Je n 'eus pas grand'
peine'à obtenir de lui qu 'il s'abstint de cette su-
prême et sinistre formalité. Enfi n , j e me suis
procuré la carriole qui nous emmène en ce mo-
ment à Paris. Mais , malgré tout jus qu'à ce que
j e t'aie serré vivant et bien vivant dans mes
bras, je n'étais pas tranquille... et mon vieux
cœujr battait une charge de tous les diables...

Vois-tu qu 'un de nos lascars se soit ravisé et
ait mis une vraie cartouche dans son îusil ?...

— Pas de danger, puisque vous aviez leur
parole.

— Et si le sous-officier était revenu sur sa
promesse, ou bien si on l'avait changé au der-
nier moment. Mille millions, j e m'en suis fait un
sang !

— Mon bon maître .'
_ — Enfin , tu es là, c'est le principal et, pour

l'instant , je n'en demande pas davantage,
— Et Perrette ? interrogeait fiévreusement

Fanfan.
— Ah ! la pauvre petite ! Ce qu'elle va être

contente de te revoir , car j e l'avais laissée tout
en larmes. Et Mme Favart aussi. Car. une chose
que tu ne sais pas, cette canaille de Luirbeck et
ce drôle d'Aurilly, redoutant sans doute son té-
moignage, se sont empressés de faire ¦ coffrer
son mari. Malgré son chagri n, elle a voulu ten-
ter elle-même une démarche pour toi et pour lui
auprès du maréchal de Saxe... Mais va te. faire
lanlaire. Il venait justement de partir pour ses
terres de Chambord , C'est alors que j e me suis
dit : « Mon vieux Fier-à-Bras, il n'y a plus que
toi qui soit capable de sauver Fanfan », et j e
me suis débrouill a

— Jamais je n'oubliera i que j e vous dois la
vie ! s'exclamait Fanfan en un élan d'exubé-
rante gratiWde.

Et serrant les poings, il gronda :
— Quant, aux misérables qui ont machiné

tout ce complot, ils ne perdront rien pour at-
tendre.

— Toi, ordonnait ïe maître d'armes, tu vas
me faire le plaisir de boucler tes rancunes dans
ton sac, ensuite de faire le mort que tu es offi-
ciellement, et que tu dois rester jusqu 'à nouvel
ordre... Nous voici bientôt aux portes de Paris;
cache-toi sous ton manteau , dans cette paille...
Je n'ai pas envie qu 'un exempt trop curieux
s'avise d'examiner de trop près le colis que je
transporte dans ma voiture ! . .

Une heure après, Fanfan et son sauveur ar-
rivaient à l'hôte1! de Mme Favart , où Perrette
et sa protectrice avaient passé la nuit 'dans des
transes folles. Quelle que fût la confiance que
leur inspirait Fier-àBras, elles ne pouvaient que
se demander avec angoisse s'il réussirait dans
sa périlleuse entreprise... Aussi, dès qu 'elles
entendirent le roulement de la carriole sur le
pavé de la cour, Perrette. d'un bond , s'élança
vers la fenêtre ; et, reconnaisant 'e maître d'ar-
mes, qui descendait de la voiture, elle s'écria :

— Le voilà !
Et suivie de Mme Favart, elle se précipita

vers l'antichambre.
(A suivre.)



„ Groupement des Sociétés locales "

La Direction des finances nous prie de rap-
peler aux sociétés qu'elle a institué un service
de bill et s pour les prix les pins HMI •-..tic 'a u-
nis du timbre communal et de la taxe respec-
tive.

Cette nouvelle organisation supprime le col-
lage des estampilles (droit sur les spectacles) et
tous les inconvénients qui en résultaient

Nous 'invitons donc les sociétés à se procurer
à la Caisse communale qui les fournira au prix
coûtant toutes les contremarques don t elles au-
ront besoin à l'occasion de leurs concerts , spéc-
iales ou manifestations.

Le Comité.

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

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

Société chorale
Répétitions : Le jeudi soir , à 20 % h. précises ,

au Collège Primaire (Salie des Samaritains). —
Etude de la IXme .Symphonie et de ia Messe
Solennelle de Beethoven.

ICPC21 ' ' "3D o «*¦-¦— ' 
¦¦ - -¦

Jrf|Jjy& CBub Athlétique

*̂»!§JP  ̂ Local : Café Balinari
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 halle 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.

Section féminine : Culture physique , chaque
mercredi, de 20 à 22 h., à la halle du Collège de
la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

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

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTE8I

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

Femina , Halle de l'Ouest.
Jeud i : Hommes, Halle de l'Ouest.

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

Acrobates , Cave ouest.
6 h., Hockey. Grande Halle.

Samedi : Stade, Athlétisme ; dès 16 h. Football.
Local, de 20 à 21 h., groupe d'épargne.

V^PSM Société 
de 

Cavalerie
J^^ î. LA CHAUX-DE-FONDS

zlJtœ *!_i.
Dimanche , 21 courant , sortie à cheval dans le

terrain. Si le temps le permet, la sortie se fera
en chasse au renard.

Départ du local de la Fleur de Lys à 9 heures
très précises.

Le « finish » aura lieu à 11 heures environ,
terrain de l'aviation.

(TALCOOL DE MENTHE 1
de OT

99i ffl ^mm i !¦ lfcSnib^LBv ?
saveur fraîche |

v parfum agréable
ï hygiène parfaite j

AVIS
Les sociétés sor> t priées de nous

remettre l' adresse, exacte de leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
transmettent des annonces.
rmwTTB»rwnrr«BaT^MBMiTiiaBTinntmiiirinnrr»TrriTWiMBii» i w"̂

I 

IMPRIMERIE COURVOISIER |
TÉLÉPHONE 3.95 5

fournit aux meilleures conditions •
loue, imprimés pour Sociétés :

Pap ier à lettre s - Enveloppes - Cartes de membres f
J Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |

etc. 9

X—————————ë»«——••••e

Dans nos Sociétés locales
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Musique militaire

ies Hrmes-Eéunies"
Cercle : Paix 25

Le premier concert de la saison aura lieu le
dimanche 5 décembre, à la Grand e Salle com-
munale. Un programme de circonstance est ac-
tuellement à l'étude.

Vendredi 19, à 20 V* h : Répétition générale.
Mercredi 23, à 20 ^ h. : Répétition générale.

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Tous les actifs, sans exception, .-ont priés
d'assister à la répétition de vendredi 19 novem-
bre, à 20 h., au local. Les membres momentané-
ment excusés (maladie, travail , etc.) se feront
un devoir de prendre part à l'assemblée Qui
suivra. .

«J|fta Harmonie de la Croix-Bleue

Horair e des répétitions : ^^Vendredi , au local : Répétition générale.
Mardi , au local : Répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8V4 heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi , à 7 K  heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mardi 23 : Répétition générale, au local, à

20 heures.
QDDDODDDrxiarxiDaiJLjiiiounDDixiULXirxaxo

Jj !& UNION CHORALE
fOfP Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 18 : Union Chorale, ensemble.
Vendredi 19 : Choeur de Dames.
Samedi 20 : Match au Loto.
Mardi 23 : Union Chorale, ensemble.

gg %g&, Société de chant

<^^^ >̂ La Cécilienne
^^̂ §§|j$7 Loc.u' : Premier-Mars 15

Lundi 22, à 20 h. Ouverture du cours de dan-
se. Les participants sont priés, sans autre avis,
de se présenter au local, 1er Mars 15, pour
l'heure indiquée.

Mercredi 24, à 20 h. 30, Cécilienne.

f

Mânnerchor Concordia
^okal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

s Société de chant „L'Helvé tia"
Local : Cercle Montagnard

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

_____

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne secîUHi
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures. Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
* Dfrtfâuehr marin. Halle des Crêtets.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi, 20 heures. Collège de l'Ouest.
Dimanche matin . Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2' heures : Ecole de Commerce

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie. Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Groupe des honoraires :
Jeudi. 20 heures . Halle de la Promenade.
Constitution du comité pour 1926-1927 :
Président Albert Cattin, Promenade 13
Caissier Aarabroise Pisoni, Doubs 143.
Secrétaire : Charles Zumstein.
Moniteur général : Léon Biéri.
Samedi 20, dès 20 h. Match au loto, au Cercle.
Mardi 23, Comité à 20 h. au Cercle.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRAL E
DE QYMMFISTI QCJ E

L'ABEILLE
Local : Brasseri e du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures. Grande Halle.
Jeudi . 20 heures. Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre).

Nationaux :
Mercredi. 20 heures , Collège de l'Ouest.
Samedi. 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi , 20 heures , Ecole de Commerce.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures . Monument.

Pupilles :1 Vendredi , à 19 V9. heures. Collège Primaire .
Lundi 22 novembre, à 8 h. 30, Assemblée des

participants à la Course de Besançon. Dernières
dispositions.

Le même soir , à 7 h. 30, Comité.

# 

Société Fédérale de Gpaitip
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
1

Jeud i 18, Exercices à 20 h. à la Grande Halle .
Vendredi 19, Section de chant , répétition à

20 h. 15 et assemblée du groupe des travailleurs
au local.

Samedi 20 et dimanche 21, Match au loto.
Mardi 23 .Exercices à 20 h., à la PeUe Halle.

UI_H_1LJLJLJ1_1LJI_JLJLJUILJLJ1_JLJ ULJUUUUUUUUUUIJUIJIJ UU

/gpk (M d'Accordéons

^8^_ "_ffi*  ̂ Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi , à 20 heures , au
local.
ariDanaaDDaixiaDDDDaaDnnrTTrTinnDaaaan
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t
Les 'IMorars
Local: Brasserie du Simplon

Mardi, à 2Ù h. 30 : Comité.
Mercredi , à 20 h. 30 : Culture physique au

Collège des Crêtets.
Vendredi , à 20 h. 30 : Réunion des membres

au local.
Les membres qui n'ont pas rétiré leur pho-

tographie sont avisés que celles-ci seront en-
voyées contre remboursement à partir de fin
novembre.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Yersoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.
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F.-C. Sporting-Dulcia
Local : Café de la Boule d'Or

Téléphone 24.72
Mercredi à 20 h. Comité; dès 20 h. 30 réunion

de tou s les membres, formation d'équipes,
Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. „ Stella "
Local : Café A. Wiedmer, A.-M.-Piaget I
Tous les lundis, à 20 h. culture physique au

Collège de la Promenade.
Tous les mardis , à 20 h. Comité. ©

Amicale des Sourds

Mercredi 24, à 20 h. 15, au Collège industriel :
Ciné. _ -

M 
Club des Eehees

—
Local :

—j | Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi , vendredi et samedi.
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Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Vendredi 19 :. Renforcement local des clichés
par teinture de la gélatine.
' " Mardi 23 : Correctio n du négatif, affaiblisse-
ment.

Vendredi 26 : Virage des papiers au bromure
par les sels de Vanadium.

Alliance suisse des Samaritains
' prfio u ':'- l.a f'I ia«is-i! p-Foii ils

Vendredi 19, à 20 h. Clôture du cours de soins
aux bébés.

Mercredi 24. à .20 h. Assemblée générale ex-
traordinaire : Revision des statuts ¦'

Vendredi 26, Exercice mensuel des mes-
sieurs. Un peu de zèle , Messieurs , s'il vous plaît. ¦

LJl_ll_JUI: Jl_Jl_ll_JLJLJl_JLJLJL_ILJLJLJLJLJLJi J—lLJLJL-tLJl-l'—ILJLJUJUJ!_!!_*

/k Eclaîreurs suisses
f"*\J_||i*T'roupe cle La Chaux-de-Fonds

S/ jP' Looal : 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 : Gymnastique (Ecole de Commerce).

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

J^pk HOCKEY-CLUB
Ifil̂ C 

LA CHAUX "
DE

"FONDS
ŷ§p  ̂ Local: Hôtel de Paris

Ce soir , à 20 h. précises, séance de Comité et
de la Commision sportive. Ordre du j our des
plus importants : Candidatures et admissions.
Candidat s pour cette séance : Actif : M. Louis
Jacob. Passifs : Mlle Blanche Monner et M.
Jean Buttikofer fils.

Le match au loto prévu pour samedi est ren-
voyé. Il est remplacé par une réunion du sa-
medi . Pour rappel aux membres, le renvoi de
leur inscription pour le bail annuel du 27 coûtant.



'('M (_ "j ;'' \ >) k̂.Jjp|t de service
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L'Etat de Neuchâtel . les Communes de La Sagne
H cie Fontaines, celte dernière seulement pour sa forêt
des Convers. mettent eu vente par voie de soumission les
bois ri e. service ;ï extraire des coupes marquées dans leurs fo-
rêts , soit : 21602

H646 épicéas et sapins
cul ia ni environ HaO m.3.

Les oll res, sous pli -fermé portant la mention « Soumis-
sion pour bois », seron t reçues jusqu'au Samedi 2t> No
vembee, à midi. Ouverture des soumissions le même jour,
à IS heures , à PHôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds, Salle
du Tribunal.

Listes détaillées des lots et conditions de. la vente ;'i reti
rer au bureau du soussi gné'.

La Chaux-de-Fonds , le 11 novembre 1926\
L 'Inspecteur des forêts du Vmc Arrondissement.

f ^

225, Léopold-Robert , 22

C'est là que vous trouvez :

 ̂
LE 

CHOIX

4jÈ LA QUALITÉ
v̂-\M ~̂  206(4

4| LA GARAN TIE

4^ Le Pris avantageux
r M

| J  ̂ ^es bonnes Conditions

ffA ¦ HOUBIGANT¦ vL CNER^IY
I 2r\  ^g^^^PU^g-WE-g

Office des Faillites du LOCLE

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le lundi 22 novembre 1926, dés 14 heures au

local des enchères, rue des Envers b*:J, entrée rue \.-
M. Piaget, Le LOCLE, l 'Administration de la Masse en faillite
de Fabrique d'assortiments « LA FOURRA I S A. » . expo-
sera en vente par voie d' enchères publiques les biens mobi-
liers et fournitures ci-après , dépendants de cette masse :

•*i pupitres doubles , chêne. I grand meuble, classeur à ri-
deau , i classeur vertical , classeurs à rideaux , layettes , i ma-
chines à écrire. Smith-Premier et YVoodstock, l table pour
machine , l buffet chêne, 3 fauteuils de bureau , I table chêne ,
une presse à copier , 2 buffets et casiers sapin , I machine à
calculer. 1 dite à tailler les crayons , 2 composteurs , I radia-
teur électrique, -i portes parapluies , .'i téléphones particuliers ,
;i balances, des chaises à vis et petits bancs, quinquets électri-
ques , brosses limes diverses, serpillières , papier de verre,
mèches américaines diverses , tarauds , fraises , burins , marbres ,
forêts , loupes etc..

La vente aura lieu contre argent comptant conformément
à la L. P. P I0O0!) Le 2168'J

Le Locle , le 16 novembre 1926.
Office des Faillites.

Le préposé. Tell Ed . POCHON.

3$£Et 0D 3» 3EK SU
Mlle M. ROSSELET, Avocat-Bille 6,

offre a des prix 1res avantageux une quantité >in CHAPEAUX
feutre pour du mes ot jeunes filles , depuis fr . f ,JQa . . . .

ggifcilgwcma»»»» "WwmMMmmtmDsrmmuxmtmcDr. x̂

DécoÉtesir i
ponr petites pièces ancre et cylindre, connaissant
à fond le termlnage de la boîte, seraM en-
tl*m^é 

de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser au Sme étage de la fabrique, rue du Parc 137.

Enchères le Icfill
sa r_H? c S"€^ «B03 .SSsm»a

Le Lundi 23 Novembre -3 »£<> , dès 1 O »/„ heu-
res, M. Albert BRANIJ T. vendra par enchères publi-
ques à Tète de R«n :

30 bonnes vaches et génisses prêtes, fraîches et por-
tantes.

•l taureau de service, de 18 mois,
ainsi que 8 chevaux de 18 mois à b' ans,
Cernier, le 16 novembre 1926. H. IO6-J C . 'inu

Le Greffier du Tribunal:
W. . I E A M ï E \  A»;».

IBlfcll mWmttÊ B̂ÊÊammm, —%m\JB

| Pharmacie Bourquin [
HUILE de FOIE ie IÏI0HUE

» l»ur«e et ffr«BîcBae 
lanii p 'r,: giiatité extra , Q en -jm« qualité q

i JOU1IC le litre fr. U.dU le litre fr. il."

J Blanche b'NE SKULK • "a ,i, ° e .̂ 3.75 i
J S. E. N. & J. 5 oo lîStfj S

B|#-- mmmWÊTm makiM

La Fanriqsg ELECTION S. I.
engagerait ai6t56

Un Régleur - Retoucheur- Lanternier
Une Régleuse petites pièces

Un Acheveur d'échappements 'grandes pièces
Une Remonteuse de barillets 

ALIÏJÂrtACHS 1927. — Vente : Librair e tJourvoxsiei

Î-, C<e que
you» «_____pgcjfcMgag

c'œsrf ___uri_____*
OgMg ggacarcla^

jgygg HBSCBrclBgBBagflËsgî» «ge ;
1 JJË**g*SËJÊ gg—*1ËËJ| iI6âB m

Adressez-vous de confiance à

I Mm« Flargiierite WE11L 1
26, Rue béopoJd»Robert , 26 au 2a>e Etage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11 76
qui met en vente quelques séries de

PARDESSUS I
raglan el cintré, à des Pri\ spécialement étudiés |§

pour arriver à ce résultat

\ Pardessus 7&n»-œm v, 25.50 !

i Pardessus T& .̂ v, 49.- •
AarilPCCnC raglan, entièrement dou- EA gjg

1 jVQÏ UGsMIS blé , garniture anglaise Fi. &W.~] Pardessus SAir & m- "
! PardeSSUS entièrement doublé , Fr. fe»." |f|

? Pardessus r0&r,in8ale - F,, 89-
: Pardessus rap cui noi r Fr. f§.-

Vareuses pour gapneti Fi. 15.90 ;
Toujours grand choix de gf

; Complets pour Hommes et Jeunes Gens
8 â Fi. 40.- 50.- m.- m- KL I
1 Complets sports 49.- , 59-, Bit I

Casquettes .Everest' 2.95 3.95 4.95

NHBUJt naniiMiiaawMiiuiiiidHtauaffHiutiBHaHi.wBiMi.'Juii

I I
i

____ __.

f ""~ I
I F.-Â. 8YGAX & GIE I¦ s

LA CHAUX-DE-FONDS
S Balance 16 Téléphone 16.67 |

a i¦ i
B I

g A partir de Vendredi 19 Novembre, nous |
: accordons une remise de
ï ; I

E sur tous les articles en magasin
B |

et sur les commandes. !¦ iB |¦ I¦ • ¦ 31U18 |
BBBBMIBMaBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBI

! MARIAGES
j Joules personnes ayant peuj de relations etdésireusesdese ma-
I rier vite et bien , peuvent s'adres-
! ser sans retard et en toute con-
I iiance a 1565

j Mme Wilhclmiue ItOBËHT
• A LLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL. Sablons 33
J Agence matrimoniale d'ancienne
,; renommée , fondée en 1880.
¦ Conditions avantageuses. Discrè-
! lion. Consultations Fr. 3 en lim-
1 lires iiosle. Henseiunons sur tout

Avis aux Sociétés
| Pour liiatcns au tom
J .Superbes

i Volailles
de BRESSE

1 tous genres, a conditions très
J avantageuses . ^137̂
S Aviser Case postale Xo 10532 ,
g ij ui  vous remettra srs prix.
a Prière de passer les commau-
¦ ies . 8 jours avant les Mnli 'li s .

S - Jti— Lits d'enfants
g T^'fy Porte-manteaux

MH Divans et petits
I I ï I I meubles. Demau-
J i j I I doz nrosnectus.

« I * | Th. FRET, Pr-
g uiW-Mars n - 1CU i
I i >ui L u i  at'lii 'ie en !iiag!i-in. '.'Ir 'O.

• Avant d'acheter vos meubles
consultez

I CElS. HCHSME1 !
_ EBENISTE l

CHARRBÈRS 42
Téléphone 23.35

io tât COT1ET
Parc 4® Téléph. ®^d

on wons sert la
Bière réputée extra

CICï lea 20095

Brasserie du Saumon, à Rheinielden
à 30 centimes la chope de 4 décis
a 2 5 mm H *| (I 3 J)

VINS ROUGES et BLANCS 1er choix

Hj MMÂNMZ à eeux qui B

1 mmî mîm$ I
I __________!

Ookes, Anthracite, Boulets,
— Briquettes. Bois, etc., efe. — j

€Àarîe§ £iméé*
AteSîer de réparations et revisions

pour Machines à écrire et à calculer
de tous systèmes

Kt ima-Droz 106 Téléphone 637

/ lÊÊÊï éÊÊÊÊÊ '' 'SE)1 SPÉCIALISTE :
'̂  

. ĵ witWwfy ', SU1' 'es machines suivantes

WrŴ^BS^̂ REMtNGTON, SMITH PREMIER
% ;̂

__ _̂
_I UNDERWOOD , CONTINENTAL

V-3(_SHr|' SMITH * BROSS, ROY.W ,, -U - .
^̂ B*̂ ^̂ ^r 'O ans < !< ¦ pral 'quc

CONTINENTAL -1{W Pri* trù* >^ »̂- .



Mécaniciens, Electriciens
monteurs , tourneurs , machini.
tes. elc.. qui désirez pro-
gresser uans voire prof- ssion .
utilisez vos heures de loisir par
l'élude chez vous. Brochure gra-
tuite. «La Nouvelle Voie» .
par l 'Institut uVnsmKiiemBnl tech-
ni que Martin, PlainpalaiK-Ge-
nHi> . .THôl M 'i -J. ; *>IM3ti

Aiguilles
Plusieurs ouvrières, sa-

chant faire les lêt s polies aux
aiguilles acier , sont deman-
dées île suite. — S'adresser Fa-
brique d'aiguilles A. RotH
Séchaud, rue France 46 à
Sienne. 91R2K

RESSORTS
Teneur de feux-adoucis-

seur, ainsi qu 'un. Finisseur.
ouvriers capables et conscien-

- cieux. trouveraient places de sui-
te ou époque a convenir — Sa-
drosser Fabrique alVerfos» .
H. Maiimary-Lory a17!)9

Cadrans métal
Ateli er de graveurs entrepren-

drait décors de cadrans gra-
vés, guilloct iés , azurés etc. Li-
vraisons rapides. — OBr-s écri-
tes sous chillre B. B. 21793. au
Bureau rie I'I MPARTIAL . 21793

Remontages
de finissages

rie 5 >/« a 10 Ma ligues , sont of-
ferts a domicile. 21843
S'ad. an ' bnr. de l'ilmpartlal».

itiiflfPiÉii
..,*, Jeune homme, 20 ans, sortant

du Technicum du Locle,

cherche place
— S'adresser par écrit , sous chif-
fre A. . A. 21812., au Bureau de
I'IMPARTIIL . 91813

Commerce
A remettre, pour cas de force

majeure, de suite ou à convenir,
bon 21818

commerce d'épicerie
marchant bien, situé au centre de
la ville ; appartement attenant. -
Ollres écrites, sous chiffra O. L.
21818. an bureau de I'I MPAR TIAL.

A louer
ensemble ou séparément , rue
Léopold - Robert, artère
Nord , beau grand 31832

Magasin
et 5 pièces, à l'usage de bureaux ,
comptoir, salon de modes, coif-
fure , etc. Le magasin sera dspo-
nible dès le SO avril prochain et
les 5 pièces peuvent être louées
tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser au no-
tai re René Jacot-Qulllar-
iii o ci rue Léopohl-Hoiiert 33.

A louer
pour le 30 avril 1937 .
rue Léopold-Robert 70,

Iroisiènie étage
appartement de 5 pièces, cham-
bre de bains , cuisine et dépen-
dances. '-*¦ S'adresser an notaire
René Jacot-Gulllarmod.
rne ffrnnnlrl-Rnrwrt 83. 2188:1

Mâchioe à écrire
en bon état, à vendre (fr. 150 . — ).
—- .S'adresser le soir, de ,7 à 8..
rue  ̂Neuve 4, au Sme étage, à
dr«ile 21817

ïclos
A vendre un vélo neuf et un

dit usage , mais en bon élat. Bas
nrix. — S'adresser chez M. E.
Bandl maréchal , La Per-
rière 91828

fl jPi'Aïlfi '''' v'°'ol > '¦' bro»
MXiywÏBJ dcrie seraient
données a aebulants . Prix modé-
rés. — S'adresser rue Numa-Droz
j81, au 2me étage, à droite. 21808

f âvez-vous itâîr Voulez-vous w±F. Gherchez-îsus A Demandez-vous •&. I
f  Mette? um annonce dans l'IlHPARTÏAL, journal le plus répandu cfo La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de jg
g Neuchâte l et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsaltè tons loi Jonrs par quantité ^
^ d personne* de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. JJ
g g®T Tirage élevé -« HÙOflSEîMÎS (TUIOKIS iYBC [362.3 Projets e» Devis m tfemands J*
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I Maison k Coiirvoisier-CalaiB j
I 31816 8, Place Meuve

I BAISSE DE PBK i
sur tous les CHAPEAUX

j «&*¦« daacuam em prolMe T

poar clrasilfitc central
gros morceaux IOO / I 5O, à Vendre aux particuliers.
Prix, fr. 580. - par dix tonnes, franco BSâÈl-
le, dédouané. — S'adresser sous chiffre Te.
5133 CB.» à Publicitas. BALE. IRI SI H . SISTS

^ient de paraître <^>

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THEORIQUE
poyr le CALCUL des CAMES «">»« M "»~ 88 pages nombreux
des Machines automatiques a décolleter .es illustrations

système „Pétermann" — " et TABEI-LES -

H normat Ie calcul sans erreur et très rapidement, sans ajucune difficulté de n'importe quelle
MC"" CI pièce de décolletage.

Est indÏ5BI6nS3bl6 aux décolleteurs f,e Pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité,
i M ii

ae iB*JBa "̂ ;iBBa9 g:8l8*
?a

^' compteurs , etc. , mécaniciens , faiseurs d (Hampes , chefs d'ébauches ,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle Z* MW«»Mimn.iimiMM«>m» »

en langue anglaise sortira de presse pro- i En Vente 3U prix de Fr. 10.— :
chaineuient). ••••••• >•• • ...,... *,.. *......... ,.,.̂ .,...... »,...;

L'édition en langue allemande est parue
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LIBRAIRIE COURVOISIER «~ î»oM-Rol»eMnl ®*
LA CHAUX.DE.FONDS ; vis-â-ïls de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. f f
-:: Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. 
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Office des poursuites des FRAEiCHES-niQiiTflenES

fente publique
_, (1re Enchère)

. . : J °T^ ~ \ . . . '- . • - .
Lundi 22> novembre 1926, dès 3 heures de l'après-midi

à la Halle cantine à Saignelégier. il sera vendu aux en-
chères publiques :
Du camion automobile 4 tonnes, marque Berna. 30 H P
Une voiture automobile bi place, marque Amilcar. 5 U P .
tons deux en parfai t état de marche.

Un arriére-train de char pouvant servir de remorque. Deux remi-
ses démontables. v

De plus l'ameublement suivant :
Un buffet de service noyer ciré, un secrétaire bois dur. une lable

carrée , un divan , une table a ouvrages , une table de fumeur , un pu-
pitre , une étagère, une glace, une armoire à glace, un lavabo dessus
marbre , un porte linge, deux chaises rembourrées, une statue imita-
tion bronze, une table ronde, deux stores , deux galeries.

La vent&aura lieu au comptant.
Saignelégier, le 11 novembre 1926.

Office des poursuites :
Le prénosé : Dr. A. Wllhelm.

ImmeubleJ vendre
Pour sortir d'indivision, à vendre immeuble moderne, si-

tua tion idéale sur g'and passage, comprenant HôtH-Ros-
laurant .  Prix, Fr. ÎOOO«.- Rapport « % brut. Pas de
lods à payer. Montant nécessaire, Fr. 20000—. Si désiré,
le commerce est libre de bail à volonté. Placement avanta
geux de capitaux. — Ecrire à S. A. Case postale l'O470!,
La Chaux-de-Fonds. ; 21737

_— .„ ,—. 

JBtmfftfÊ'

riMPARTIAl ]
du SAMEDI ne paraissant qu 'en \.\ •
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent j \
nous être remises le VENDREDI

— matin 

1 Si zzzf ^:::TZ Langue allemande j
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue g

] Le Traducteur
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ H réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne Iraduction. S
g méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ nar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
S rédigés spécialement à cet eflet, vous introduiront dans la S
ï langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cet!» g

S 
publication, de correspondre avec les lecteurs de langue g
allemande vous sera d'un grand secours.

; Demandez le numéro spécimen gratuit, a l'Administra- g¦ tion du Traducteur, a La Ciiaux-de-Fond s (Suisse). !
¦ ¦
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L'Auto -Relieur
Pour relier soi-même toutes Brochures,
Cahier de musique, Journaux de mode, etc.

Différents formats <

Simple et i»iroificï€i<e
" ",'" Librairie-Papeterie Courvoisier

béopold Robert 64 (Vis-J vis de la Grande Postc j béopold«Robert 64
S. E N. et J

BIIIIIIIHIIIIIIMIIRBBBIIBIIIIBI B

Sidzcr Frères $.A.
TWinterthoiir

Succursale Chaux de-Fonds . 74, nie Léopold -Robert U
Précédemment Léopold-Robert 64

Téléphone 17.14

=== Chauffages centraux ~=
Ventilation — Pompes

Frigorifiques
• Monteurs en perm anence ...

! : Profondément touchés des nombreuses marques île j
i ! sympathie et d'affection , qui lui sont parvenues pendant \. 3
i . ces jours de pénible séparalion . la famille rie Madame '

Cécile ANDRÉANI-ROBERT, remercie sincè -
rement toutes les personnes qui , de près ou de loin onl H

i -;  Sincèrement touchés des nombreux témoignages d>> raS
h ,  sympathie reçus pendant ces jours il» deuil, les enfnni» Hjj; ; "t petits-enfants de Madame Veuve Balbora TOR- ¦ , 'tâ
f " !  RIANI, ainsi ,que . les familles parentes el alliées; ex- 39i . priment à tous ceux qui ont pris part à leur épreuve . W%
\'-_ . . ;  leur profonda reconnaissance. ' 31840 k L l
i , ':' La Ghaux-de-Fonds, le 18 Novembre 19S6 . • ! ^

Jeune Française , î̂ z%.
ce comme première femme de

(chambre ; experte en lingerie fine.
Références a disposition. — Of-
fres écrites sous chiffre II, G.
ÎI76S. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 21763

Domest ique "Z3HE
dresser a M. Alfred Rais , Fou-
lels 12 '.'17.S3
«¦noBMBB—no—uvm o—¦
RnilPPIlPO A v *!U'iiv , , moine
l U U I I  Ul C. prix, j0iie fourrure
et manchon noirs 1res peu portés.

S'adresser rue du Premier Mars
\'in. au Sme étage, le soir de 7 à
8 heures 21785

A npnflPP une pousselie sur
VCllUI C courroies, aveo

grands lugeons. une charrette ei
une chaise d'enfant , plus un che-
valet à lessive» ; le lout en hon
état. Bas prix. 21778
S'ad an hn»- fl» PcTnitin.i'tJS!»

BiioaiuaEs î
irations . livrées rapidement. Bien-
•u'tiire Prix modéras.
I nprimerie COUICVOISIER
BBBB B̂BBBBBBBBBBBB

Quoi qu'il m $oil , mon Ame se re-
pose en Dieu c'esl de Lui que vient
ma délivrance . Ps. 6S. 1.
Madame Emma Ruegg-Juvel el

sa famille font pari è leurs amis
et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en
ia personne da leur cher époux el
parent

Monsieur

Henri M1EGG
que Dieu a repris o L,ui mardi , à
8 heures du soir, dans sa 8:1 me
année , après quelques jours de
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 17 no-
vembre 192ij.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu vendredi 10 courant
a 1 '/t h. de t'itprôi-mirii. 21789

Dne nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
uiuire , rue B i'itZ'Uuurvoi*! t ïO.

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

A VPnflPP âute d'emploi , une
I CIIUI C poussette bien cou-

pervéel; bon marche. '-MK 1I
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»
Pi f lPif l  A venure faute U eniiiiui ,
l lallU. beau petit piano noir,
pour débutant , 1 canap é moquet-
te , 3 belles chaises, 1 fauteuil en
osier. 53 labiés rondes, 1 établi
avec chaise à vis, 1 réchaud a
'j.'iz iS feux). Le tout en bon étal .
Bas prix. 21844
S'adr. an bnr de l'clmnartial»

A nantira U , 1K cnuise u'eulutu ,
VbllUI B à l'état de neuf. —

S'adresser rue des Ormes 9 (Gré-
têts). ' , 21797

Négociants , Industriels ,
Particuliers ,

précaulionnez-vnus contre le

VOL
en achetant un COFFRE
FORT, un coffre a murer ou
une cassette

@monJ>. 4.
Représentant :

M. H. PERRET-GENTIL
Hue de la Paix 119

Lia Chaux-ile-Foiids
31780 Téléphone 30 45

Tapisserie ta Arcades
Fernand BECK

Rue Neuve 14, ler étage

divans turos - Divans moderne» - Fauteuils
Itfcnfactnt -e irréprochable.

¦ 2178',

Encore
quelques stères : écorces. de
dazonH. carlelagre de sapin ,
de hêtre et de la debroM.se. n
vendre. — S'adresser a La Gré-
bille-RcHtnarant . 21778

n^<flPBICP 0n sortirail
KCSgIt«U9lj. des vibrations
petites pièces cylindres. - S'adres-
ser chez Mme Haguenauer , Pla-
ce Neuve 6, au 3me étage. 21788

ÀcheTenr d'*8tTgr.t8.npc0"
avec mise en marche, esl deman-
dé de suite. — S'adresser chez
MM. Robert & Fils, rue du Com-
merce 11. 31863
Pi pnrCG flnflO -Bonne anxieuseI lCl I Cû HU CC . demandée par
Fabri que J. Kulmer, «La dé-
maille». Inutile de se présen>er
sans preuves dn caoacités . 21848

P.liamhro Jolle chambre meu-
UUdlUUI B» blée . au soleil , est 11
louer. — S'adresser à Mme Per-
rier , rue du Doubs 137. 21705

UUarabre . TBSSKE
bre bien meublée et chauffée.
Prix modéré. 21838
S|ad n̂ bnr^^^«topartlal»
n :.  _ 1 i .rl l l l l  9 TÛPPU w" uaïuiuiue lie
l lCU a- lCMC. pujte pied-a-terre
indépendant , si possiola prés ,de
la Gare. — Offres écrites sous
chiffra G. |». 471. à la Succur-
sale de I'I MPARTIAL, rue Léonold-
Roher'l 64 . ' 471

On taDde à louei io^rntdé
3 pièces. — Offres écrites sous
chiffre D. Z. 400 a la Suce, de
I IwPAnTiAL , rue Léopold-Roberi
64. /i6'.t

Vinlnn A îwwRî u" vîouîu 'nI I U l U l l . complet , è l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Paix .3,
au rez-de-chaussée , à gauche.

21809

Ipiu « un
est demandé, de suite ou è
convenir , si possible au centre
Pressant. — Offres écrites
«u chifire <ï. C. 91835 au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 3'880

dfsSâ&âR li «ros-ses ules
îWm.^ t̂S9» 

sont 
a vendre.

S'adresser a M. Edouard Pfister ,
rue Général-Dufour 13. Télépho-
ne 21 72. '^1849

Horlogerie nstf
d'aiguilles , non syndiquée , a et
sort de l'puvrage pour le polissa-
Ke. — Offres écrites; sous chiffre
w. R. 21807., au Bureau de
I'I MPAIITIAL . 21807

lûlinu fll lû 0n demande une
Ut )UU B 11UC, jeune Alla , libérée
des écoles pour faire quel ques
commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser chez M
l , e ' i l>n .  rue de In Paix S. 21808
L' ini tu i i l l u  '*Hl deuianuee pour
FUI IC 11110, laver la vaisselle
et aider aux travaux da cuisine.
Bons gage. — S'adresser à l'Hô-
tel rie la Poste. 21826

Rp f) laf ) P Ç On engagerait plu-
uogiuggi). sieurs régleuses
pour téglages plats, ainsi que
des vibrenses. 21841
S'ad. an bnr. de l'tImpartial»



Â l'intérieur
Mme Lambrino plaide contre le prince Carol

PARIS, 18. — (Sp.). — Devant le tribunal
de la Seine est venu le procès intenté par Mme
Lambrino contre le prince Carol. Mme Lam-
brino demande tout d'abord d'obtenir du pro-
viseur du Lycée Michelet que le fils né du
prince Carol et de Mme Lambrino soit ins-
crit dans les registres du lycée , sous le nom de
Niroea de HohenzoIIern. Puis elle demande 10
millions de francs de dommages-intérêts. Me
Salmon a soutenu les demandes de Mme Lam-
brino, disant que le mariage avec le prince Ca-
rol était valable. Me Paul-Boncour d éfend les
intérêts du prince Carol . Les conclusions ont
été remises à huitain e.

L'incident Marin est CëOS
PARIS , 18. — Au cours de la séance du comité

exécutif du parti radical et radical-socialiste ,
un ordr e du jour a été proposé, qui dit notam-
ment :

« Le comité , en présence des attaque s inj u-
rieuses de M. Marin contre le parti , repousse
ces calomnies et dénonce le langage inquali-
fiable de ce ministre , dont le parti gardera de-
vant l'histoire la responsabilit é des difficultés
de l'heure présente. Le Comité constate que les
adversaires de la Républi que et de la démocra-
tie cherchent dans la politique d'union^ nationale
un moyen de combattre les partis de gauche. »

Cet ordre du j our, qui conclut en invitant 'es
partis de gauche à resserrer, en face de leurs
irréductibles adversaires, leur union et leur dis-
cipline, a été adopté à l'unanimité , moins trois
voir.

M. Poincaré victorieux
Meicredi matin , au cours de la discussion du

budget de l'agriculture, la Chambre a été ame-
née incidemment à voter la con fiance par 330
voix contre 136, en rej etant sur la demande de
M. Poincaré um amendement tendant à une aug-
mentation de crédit sur un chapitre.

Les compartiments pour dames supprimés dans
les trains anglais. — Il n'y aura plus que
des waizons pour fumeurs et non fumeurs
LONDRES, 18. — (Sp.). — Jusqu'à présent,

les chemins de fer anglais comportaient diver-
ses catégories de compartiments, à savoir :
compartiments pour dames, compartiments de
fumeurs, compartiments de non-fumeurs et com-
partiments de voyageurs avec chiens. Devant
le nombre croissant de fum eurs féminins, les
compagnies ont décidé de ne faire que deux
distinctions : ceux qui fument et ceux qui ne
fument pas. A partir d'auj ourd'hui , les wagons
de queue seront exclusivement réservés aux
non-fumeurs, quel que soit leur sexe.

Ceux qui ne veulent pas finir la grève en
Angleterre

LONDRES, 18. — A une réunion de la Fédé-
ration des mineurs du sud du Pays de Galles,
tenue mercredi, il y a eu une maj orité de 79,000
voix pour le rej et des propositions gouverne-
mentales. Dans la vallée de la Rhonda les
scrutins de mercredi accusent également une
majorité contre lesdites propositions. On affir-
me toutefois qu'il y aura une majorité en faveur
de l'acceptation des propositions du gouverne-
ment, lorsque tous les résultats seront parve-
nus.

La piraterie sur la mer de Chine
LONDRES, 18. — En cours de route entre

Ghangfoaï et Hong-Kong, le vapeur britannique
:« Sunning » a été attaqué par des pirates chi-
nois masqués. Après avoir pillé le bateau , les
pirates y mirent le feu et s'éloignèrent en em-
menant avec eux plusieurs Européens, dont
deux femmes, comme otages. Un vapeur j apo-
nais aperçut le navire en feu et appela du se-
cours. Peu après apparaissait !e destroyer an-
glais. « BluebeU » qiui, malgré la mer démonté e,
réussit à s'approcher du « Sunning ». On réussit
à éteindre le feu et un second vapeur arrivé sur
les lieux prit le « Sunning » en remorque, ce-
pendant que le destroyer « Bluefoell » se lançait
à la poursuite des pirates, aidé du vapeur nor-
végien « Ravensj ell » et d'autres navires. Le
bateau à bord duquel se trouvaient des pirates
a été rej oint et les trois officiers de marine
ainsi qu 'une Européenne qu'ils avaient emmenés
ont été Mbérés.
Les pluies causent l'effondrement de nombreu-

ses maisons à Bagdad — Le convoi auto-
mobile qui relie la capitale à Beyrouth,

bloqué par la boue est ravitaillé
par avion

BAGDAD , 18. — (Sp). — Les pluies dilu-
viennes tombées sur la Mésopotamie ont détruit
les voies ferrées qui relient Bagdad à Bassora.
De nombreuses maisons se sont écroulées à Bag-
dad. Le convoi automobile qui relie Beyrou th à
cette ville, et qui transporte le courrier de Lon-
dres, s'est enlisé dans la boue au milieu du dé-
sert. Des avions anglai s ont dû être envoyés
pour ravitailler les voyageurs ainsi bloqués. Ils
ont survolé les voitures et ont j eté à terre des
sacs contenant des dattes.

rjSP* Un ouragan sur New-York
NEW-YORK, 18. — Deux personnes ont été

tuées et 5 blessées à la suite d'un ouragan qui
s'est battu hier sur New-York.

La révolution au Nicaragua
NEW-YORK, 18. — On mande de Managua

(Nicaragua) que M. Diaz , qui vient d'assumer
les fonctions de président de la République, a
sollicité l'intervention des Etats-Unis afin de
réablir la paix au Nicaragua. La côte occiden-
tale est maintenant virtuellement en posses-
sion des révolutionnaires libéraux.

La Chaux-de-Fonds
Le trust des ébauches en horlogerie.

La « Fédération horiogere » écrit, à propos du
trust des ébauches :

« Il n'est pas encore possible de donner au-
j ourd'hui des renseignements sur l'organisation
en création, certaines questions n'étant pas en-
core mises au point. Ce que nous croyons pou-
voir dire, toutefois, d'après les déclarations
formelles faites. C'est que le trust a été créé en
vue de l'intérêt général et dans le but de mettre
en pratique les diverses éventualités envisagées
dans le monde horloger comme étant suscep-
tibles d'améliorer les conditions actuelles de
cette industrie. Quant aux nouvelles publiées
récemment par les j ournaux au suj et du trust
des ébauches, H y .aura lieu de ies mettre en
quarantaine jusqu'au moment où une communi-
cation officielle sera faite sur la nouvelle créa-
tion. .»
Après la série des cambriolages.

Nous apprenons que les deux j eunes cambrio-
leurs qui ont commis de nombreux exploits
dans la nuit de lundi à mardi , ne sont pas reve-
nus bredouilles de chaque endroit visité. A part
les 30 francs dérobés au buffe t de la gare , ils
ont encore soustrait 22 francs découverts dans
un tiroir du bureau de M. Frédéric L'Héritier.
Aj outons qu'en ce dernier lieu les j eunes ban-
dits fracturèrent plusieurs meubles à l'aide d'u-
ne grosse barre de fer prise au chantier de la
nouvelle Eglise «catholique.

Au suj et de ces cambriolages on a de plus en
plus la conviction qu 'ils sont l'oeuvre de deux
petits chenapans qui commirent déj à pareils
méfaits au début de l'année dernière. Ces réci-
divistes ont passé la frontière , mais la police
française ne tardera pas à les retrouver.
Il y a encore des honnêtes gens.

Un de nos lecteurs nous fait remarquer qu 'on
ne saurait parler uniquement des cambrioleurs
et autres personnages de même acabit, mais
qu 'il conviendrait aussi de relever les actes
d'honnêteté que pratique chaque jour notre popu-
lation . Hier un de nos concvtoyens oubliait son
portefeuille bien garni dans un grand magasin de
primeurs. Il le retrouva dès qu 'il s'aperçut de
son oubli, une cliente l'ayant remis au proprié-
taire du magasin.
Un fait étrange.

Le j eune homme qui s'affaissa hier matin à la
rue du Temple-Allemand et dont la mort fut
subite n'a pas encore été identifié. Le corps est
déposé à la morgue, mais personne n'est venu le
réclamer.

Les j ardins fruitiers de La Chaux-de-Fonds.
Nous n 'avons plus rien à envier aux habitants

de la plaine puisque notre végétation est com-
parable à la leur. Un de nos abonnés, M. Léon
Wyss, n 'a-t-il pas cueilli hier dans son j ardin
de la rue du Doubs toute une kyrielle de gros-
ses pommes dorées et fort appétissantes. Il en a
même rempli un gros panier.

M. martel Prévost et la crise
de fia pudeur

L'auteur des « Lettres à Françoise » nous a
donné hier soir une conférence sur ce délicat
suj et, qu'il a traité avec tout le tact et l'élé-
gance qu 'on pouvait attendre d'un habile psy-
chologue mondain.

M. Prévost nous a expliqué finement l'évolu-
tion de l'âme féminine depuis la guerre , particu-
lièrement celle de la j eune fill e et de la j eune
femme. La guerre, dit-il , a plus fait pour éman-
ciper la femme que deux ou t rois siècles. Au-
j ourd'hui, les j ouvencelles sortent seules, s'in-
téressent aux affaires , lisent tous les livres
qu 'elles veulent , choisissent elles-mêmes leurs
robes de bal et leurs costumes de bain — l'un
pouvant parfois remplacer l' autre — et se pro-
clament responsables avec une crânerie char-
mante. M. Prévost reconnaît que, comparative-
ment à leurs aînées d'avant-guerre, elles sont
singulièrement « déveloutées ». Toutefois , aj ou-
te le conférencier , la crise de pudeur que nous
constatons aussi bien dans le costume que dans
les manières, n'équivaut nullement à une crise
de la vertu. Ce sont là deux ordres essentielle-
ment différents. La vertu est immuable , la pu-
deur changeante, selon les pays et les époques.
Chaque pays, chaque peuple, chaque religion,
chaque morale, chaque saison, chaque mode,
chaque couturier , et disons même chaque beauté
et chaque laideur diffère d'opimon sur ce qui
est montrable du corps humain ou ce qui ne
l'est pas... Auj ourd'hui , la mode a l'excuse du
sport, ce sport qui réclame des bras nus et des
jupes courtes, et qui , chez les Grecs même, ex-
cluait tout vêtement... L'académicien estime
donc qu 'il n'y a pas lieu de s'inquiétetr et que
cette crise de la pudeur n'est qu 'un phénomène
transitoire. Une réaction se produira si l'on exa-
gère, et on la voit déj à poindre en Angleterre.
L'optimiste M. Marcel Prévost conclut franche-
ment en faveur d'une indulgence plénière.

Parmi les passages les plus intéressants et
les plus amusants de la conférence, il faut ci-
ter l'ingénieux tableau de l'évolution de la j eune
fille et de la femme de 1789 à nos j ours. M
Prévost use d'un vocable très juste pour par-
ler des j eunes filles qui revendiquent les liber-
tés de leurs aînées de l'époque de guerre qui ,
elles, ont acquis par leur énergie et leur tra-
vail le droit à l'indépendance. Il les appelle :
« des profiteuses de guerre ». Quant à la danse,
dont il nie l'influence déprimante , M. Prévost a
rappelé les deux méthodes. Autrefois, la maî-
tresse de danse disait : « Il faut qu'il y ait cinq
centimètres entre les deux danseurs ». Auj our-
d'hui , elle déclare : « II faut qu 'on puisse met-
tre une pièce de cinq francs entre le cavalier
et la cavalière et que la pièce ne tombe pas! =>

L'élément féminin qui dominait a chaleureuse-
ment applaudi le conférencier. Nous sommes, en
ce qui nous concerne et pour notre pays du
moins, d'un avis différent du sien. Sans être un
vertuiste, ni même un moraliste, nous estimons
que la crise de la vertu se double auj ourd'hui
d'une crise de la moralité décelée non seule-
ment par la statistique montante des divorces,
mais par la tenue générale de la société. Ce
n'est certes pas à !a plus ou moins grande
échancrure d'un corsage, au racourcissement
d'une j upe, d'une manche, ou même à la lon-
gueur des cheveux qu'on doit mesurer le mal.
C'est aux habitudes de liberté prises dans tous
les domaines, et qui, dans la façon de penser
et de s'exprimer notamment , dans l'éducation,
a provoqu é une vaste et indéniable transforma-
tion. Certes non, la pudeur n'est pas une ques-
tion de couture. Ma:s la morale non plus. Et
M. Prévost est peut-être un peu trop tenté de
croire qu 'il a fait une étude en profonde ur lors-
qu 'il a récolté dans les salons ou sur les plages
quelques analyses psychologiques très jolies,
très ingénieuses, très fines, mais tout de même
un peu superficielles... P. B.

Ctheafrale

L'enta l'Odessa l l'Italie
La prineesse de Roumanie victime d'un accident d'auto
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Um ourmgtara sur New-York

B,«i c€»#«e «Sfca change
le 18 novembre à 10 heures

Les chiff res entre parenthèses indiquent les chances
ia la veille.

Demande Offre
Paris 17.70 (17.70) 18.— (18.—)
Berlin . . . . 123.— fl23.—) 123.30 (123.30)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.13 (25.13j 25.17 (25.17)
Rome . . . .  21.80 (21.63) 22.13 (21—)
Bruxelles . . . 72.— ( 72.—) 72.50 (7? .50)
Amsterdam . . 207.20 (^07.20) 207.60 (±07 .60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.3u)

(lo million de couronnes)

New-York ( cable SJ7 ^
,7) «9B (WWn«ew Iora ( chèque o.l6 (5.16) S. 103 (3.195)

Madrid . . .  78.70 ( 78.70) 79.40 79.40 )
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (129.—j
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.80 (138.80)
Prague . . . 15.32 (15.32) 13.37 (13.37)

MILAN, 18. — L'assaut effectué dans la nuit
de dimanche par trois voleurs contre la bi>u-
terie Boriani à Milan et au cours duquel le pro-
priétaire, M. Zanetti, fut tué, a eu mercredi une
conséquence tragique.

La police avait réussi à établir qu'un des mal-
faiteurs, celui justement qui avait tué M. Za-
netti , était un nommé Martin et l'on savait que
cert individu fréquentait avec quelques camara-
des une auberge de la périphérie. Mercredi
après-midi, l'arrestation du criminel fut orga-
nisée. Deux fonctionnaires de la Sûreté géné-
rale et trois agents, après avoir arrêté le te-
nancier du restaurant pour l'empêcher de don-
ner l'alarme, firent irruption dans le local où
se trouvaient Martin et trois de ses compa-
gnons. La bande résista aux agents en em-
ployant des armes. Une violente bataille à
coups de revolver s'engagea.

Quand elle fut terminée, on constata que les
quatre bandits avaient réussi à disparaître,
alors que les cadavres du maréchal et d'un sous-
officier de gendarmerie gisaient sur le terrain.

En voulant arrêter des voleurs
deux gendarmes sont tués

A Chicago

CHICAGO, 18. — L'automobile de la p rincesse
llena, dans laquelle la f ille des souverains rou-
mains se rendait à Indianap olis, est entrée en
collision avec um camion. La p rincesse a été
blessée. On a ordonné son transp ort à Vhôp ital.

La p rincesse lleana n'a été que légèrement
contusionnée. Après une heure de repos à l'hô-
p ital, elle a pu rejoindre sa mère, la reine de
Roumanie. 

iSlP^Un bateau fait explosion sur la Mer noire
40 noyés

BUCAREST, 18. — A la suite d'une explo-
sion de chaudière le vapeur russe « Scandina-
via » a sombré dans la mer Noire. 40 personnes
auraient été noyées. Le vapeur italien «Maria»
accouru immédiatement sur les lieux a réussi à
sauver une douzaine de personnes.

La princesse SSeana
c9e Roumanie victime d'un

accident d'auto

MILAN, 18. — Le correspondant diplomatique
du « Popolo d'Italia », commentant la récente
conférence d'Odessa, écrit :

Tchitchérine a désormais révélé son plan et
sa tactique, qui consistent à créer, à la veille
d'événements politiques internationaux , des faits
nouveaitx et des situations nouvelles, qu'ai op-
pose à l'action de ses adversaires. Ainsi, lors de
la Conférence de Gènes, lorsque Rathenau s'ap-
prochait de la France et de l'Angleterre, Tchi-
tchérine a signé à Rapallo un traité avec l'Al-
lemagne. A la veille de la Conférence de Lo-
earno Tchitchérine entreprit un voyage à Ber-
lin pour empêcher l'entrée de l'Allemagne dans
la S. d. N., et lorsqu'on voulait refuser aux
Russes un siège permanent au Conseil de la
S. d. N., le commissaire russe aux Affaires étran-
gères vint de nouveau à Berlin pour conclure un
deuxième traité avec l'Allemagne. Enfin , la Con-
férence d'Odessa a lieu quelques j ours après
le voyage du maréchal italien Badoglio à Bu-
carest et en Bessarabie, voyage auque l la pres-
se internationale a attaché une importance con-

sidérable. A Moscou il semble qu'on s'alarme
du rapprochement italo-roumain , qui . cep.n-
dant, n'est pas du tout dirigé contre la Russie.

Deux avions postaux assaillis au Sahara
MADRID, 18. — Un communiqué signale que

les équipaees de deux avions postaux français¦.Tui ont été contraints d'atterrir près du w
Bojador ont été l'objet d'une agression de 1?
part d'une bande de malfaiteurs, lesquels ont
tué, au moment où ils tentaient de s'enfuir , le
pilote Henry et le mécanicien Pintodo. Le pilote
Gourd a été blessé. Les autorités espognates du
Sahara occidental font des démarches afin d'ob-
tenir la libération du pilote blessé.

ies entrevues d'Odessa et les
inquiétudes italiennes


