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A propos de l'ascension accélérée du franc

Genève , le 22 novembre 1926.
Avez-vous des f ois songé à cette exagération

p aradoxale du princip e du droit des peupl es de
disposer librement d' eux-mêmes ? Supp osez tes
Allemands décidant, en masse, de s'agréger à la
France; vous voy ez a'ici la conque, e p acif ique,
résultat d'un simple bulletin de vote, d'une ré-
p ublique de quarante millions d habitants par un
empire qui en comp te à peu p rès le double .'Heureusement, le principe wilsonien, pour absolu
qu'il soit théoriquement, souff re encore qu'on
p uisse « craindre les Grecs et leurs p résents ->.
Mais est-il certain qu'on soit aussi bien garanti
contre une manœuvre, assez comparable quant
aux f ins, tendant à digérer, non p lus le Fran-
çais, mais le f ranc, de manière ou d'autre ?

Lu sp éculation internationale peut mettre
a quia la Franc e (ou se f latter de l'y mettre)
p ar l 'un ou l'autre de ces moyens : avilir le
cours du f ranc, ou revaloriser le f ranc en vi-
tesse. Egal péri l. Pour s'annexer le territoire
f rançais, il ne saurait suff ire à r Allemagne de
demander son agrégation à la France; tant que
celle-ci n'a p as le couteau à la gorge, elle p eut
inviter les Allemands à garder pour eux cette
roublarde revanche à leur déf aite ; aussi bien
l'hyp othèse est-elle tout académique, et sim-
p lement amusante. Mais comment la France
p eut-elle se déf endre de Têtreinte trop « ami-
cale » de la f inance internationale ? La question
vaut qu'on y réf léchisse. On ne tue p as seule-
ment les gens par l'anémie; on les tue aussi
p ar pl éthore. Où l'esp oir de la cachexie a été
déçu , p ourquoi celui de la congestion ne réus-
sirait-il p as ?

Une chose est, en tout cas, certaine, et c'est
que rien, de la situation de la France, soit du
p oint de vue de la politique intérieure, soit de
celui des relations extérieures, ne j ustif ie, et p as
même n'exp lique, la montée p resque vertigi-
neuse, au cours de ces derniers j ours, du f ranc.

En vain dira-t-on que les imp ôts « rentrent »,
que la balance du commerce extérieur est satis-
f aisante; ces raisons ne « valent » point , car on
à vu le f ranc dégringoler en des occurrences
quiu, comp arablement, eussent appelé l'op timis-
me. Le f ranc remonte-t-t-il donc p arce que la
stabilité gouvernementale serait assurée p ar le
ministère d'union nationale qu'a su constituer
M. Poincaré ? Ou sa « revalorisation » si rap ide
est-elle le résid'.at d'un état de choses f avora-
ble, en Europ e, au rééquilibre ?

Il est p ermis de rép ondre ' oui à la p remière
question, mais à condition qu'on aj oute « dans
une certaine mesure... » Car la stabilité du Ca-
binet Poincaré n'est p as aussi assurée que cela.
D 'une p art, on a p u voir les radicaux soutenir,
au congrès de Bordeaux, le Cabinet comme la
corde soutient le pe ndu : on lui accordait une
trêve, dans l'imp ossibilité avouée où l'on était
de tenter une nouvelle exp érience cartelliste,
mais on l'aj ournait, p our l'emp oigner et lui tor-
dre le cou, à des circonstances p lus f avorables,
ou qu'on esp ère devoir être telles : le dép lace-
ment p ossible, très à gauche, de la maj orité ac-
tuelle du Sénat , qui est le grand but auquel le
cartel, renoué en Voccurrence, voue son ef f or t
dans la pr épa ration des élections sénatoriales
p artielles de j anvier p rochain. D 'autre p art, on
a pu entendre les modérés, p ar l'organe de M.
Marin, déclarer que la guerre au couteau conti-
nuait entre eux et les radicaux-socialistes. Et il
a f allu p our que ces malencontreux écarts de
langage, de part el d'autre, ne disloquassent
p as le gouvernement , que M. Poincaré désavouât
aussi bien ses collaborateurs de gauche que ceux
du centre, déniant aux uns et aux autres tout
droit â s'exp rimer au nom du gouvernement
dont ils f ont p artie.

Cette solution élégante n est point la sohdion;
elle aj ourne celle-ci, mais elle n'en p révient p as
l'éclatement f atal. Vouloir, étant donnée la com-
p osition actuelle de la Chambre, et comp te tenu
du f acteur des élections sénatoriales, marier du-
rablement les imp énitents du cartel et ceux de
l'ancien bloc national, l'entrep rise est vaine.
Tout ce qu'on p eut f aire, c'est de gagner du
temps . Mais alors p ourquoi ce regain de con-
f iance au f ranc qui se marque avec tant de f orce
soudaine ? L'expl ication « intérieure » n'y suff i t
certainement p oint.

« Extérieurement » par lant, la rép onse est-
elle pl us claire ?

Quoi des relations f ranco-allemandes ?
Et quoi des relations f ranco-italiennes ?
La p olitique de Thoiry reste à établir. Elle

est , corr.ï-i c on dit , en « p uissance de devenir ».
Mais à quel pr ix ? L 'Allemagne se montre déçue
que la question de Tévacuation militaire de la
Rhénanie n'ait f ait nul p as ; elle se p rép are,
d'im autre côté, à rendre extrêmement diff icile
et comp lexe le contrôle militaire de la Société
des Nations qui, en p rincip e, doit succéder à ce-
lui des Alliés. Sur les modalités de ce contrôle
de la S. d. N., en p articulier sur la manière dont
il devra s'exercer dans la zone démilitarisée, la
France et VAngleterre sont d'opini ons divergen-

tes, et l on se rend comp te que si ce désacàord
n'est pas ap lani, c'est l'Allemagne qui en pro -
f itera. D 'où une p remière atteinte sérieuse p or-
tée à la p oliuque de conf iance récip roque p ro-
clamée à Locarno et à Thoiry.

Si l'on regarde du côté de Vltalie. la situa-
tion n'est p as p lus claire; elle est même moins
réconf ortante , allât-on j usqu'à se satisf ait e j us-
qu'au seul réconf ort des mots. Car là, ni en p a-
roles ni en f ait, l'apai sement , — et le remue-
ment des relations cordiales qui devrait s'en-
suivre, — ne p araît p as se marquer. L'Italie
tient p our resp onsable de la menace de mort
violente p esant sur M. Mussolini la ligue anti-
f asciste et son j ournal toléré en France , et la
France, en s'attachant à p ercer la manœuvre
p olicière dont Garibaldi est le p ivot, semble vou
loir accuser le régime f asciste lui-même de
j ouer le rôle d'agent p rovocateur.

Ainsi, l'incertitude quant à la direction qu .
vont prendre les rappo rts f ranco-allemands, eï
incertitude aggravée du f ai l  que, très certaine]
ment, le ministère Poincaré est f ort  loin de si
montrer unanimement gagné p ar l'op timismâ
a priori de M. Briand. Ain?i encore, inquiétude
quant à l'évolution des rapports f ranco-italiens]
Il n'y a rien, dans tout cela, qui autorise un op \
timisme europé en tel que le f ranc p araisse de-\
voir normalement s'engager à f ond de train sur
la courbe montante.

Si les circonstances p olitiques n'exp liquent
p as cette hausse brusquée, on ne voit p as que
les conjonctures ésonomiques la j ustif ient non
p lus.

Il n'y a rien de changé à l'ultra-p rotection-
nisme qui sévit de pa r le monde et contribue,
p our la p lus grande p art, à maintenir l'énorme
écart entre les devises nationales dites app ré-
ciées et celles qui f urent systématiquement dé-
p réciées. L'économie même de la France est
menacée ensuite de cette ascension trop rap ide
du f ranc à laqueVe ne p euvent p as s'aj uster* as-
sez vite, p ar une baissé p rop ortionnelle, les p rix
de gros. Il f aut, dans ces conditions, chercher à
qui la hausse p rof ite.

Si la situation politi que intérieure en France
ne contribue pa s à la j ustif ier .— du moins dans
la mesure excessive où on la voit se produire;
si la situation p olitique en Europe n'est p as telle
qu elle encourage avec tant de f orce à l'op ti-
misme f inancier; si la p osition de la France, sur
h terrain économique, exige au contraire que le
f ranc ne soit ms relevé avec trop d'amp leur et
surtout de rap idité, que reste-t-il qui exp lique
la vague de hausse actuelle ?

Ne f aut-il p as aller le demander à la f inance
internationale ? Et cette f inance, nous a-t-elle
donné j usqu'ici des gages de son attachement
éclairé et désintéressé à Tintérêt général ?

Le raisonnement p ar l absurde ne p rouve p as
grand 'chose, c'est entendu. Pourtant , que l'on
songe un instant à ce que deviendrait la situa-
tion, dans le monde, de la France acculée à une
dette intérieure de trois cent milliards OR de
f rancs si sa devise regagnait le pa ir, et l'on
ressentira p as mal de méf ian ce au sp ectacle de
la hausse qui va s'accentuant de j our en j our.

Les nauf rageurs p euvent ne p as avoir réussi
à « couler » . le f ranc et songer à « couler » f a
France en redonnant au f ranc une valeur p ure-
ment artif icielle. Il leur suf f i t , p our cela, d'ac-
célérer un mouvement qui. mesuré, serait rai-
sonnable. Certain j ournal f rançais écrit que
c'est, en la circonstance, Paris oui donne le «la» ,
et que « le bâton du chef d'orchestre commande
aussi bien à New-York qu'à Amsterdam et sur
notre p lace (Paris) ». Mais comment ne p as s'é-
tonner que le «la » soit donné à New-York p ar
Paris ? Et comment ne p as se dire combien il
est chanceux ctue les sauriens de Wall Street
se muent si vite en « p etits manteaux bleus » ?

Il est inf inimen t p lus p robable qu'il y a un
« autre danger » , et dont le péri1 est d'autant
p Uis à redouter que Tune des meilleures f açons
d'étouff er les gens consiste, dep uis les temp s
nêroniens ,à les embrasser.

Tony ROCHE.

Le village des Pommerats — Anecdotes — Lieu
de réunions.

Saignelégier , le . 22 novembre 1926.
Niché dans la verdure des arbres fruitiers ,- à

lToi.s kilomètres de Saignelégier , au creux ' d'un
vallon minuscule, enfanté par les suprêmes con-
vulsions qui formèrent le Glos-du-Dou'bs , le
charmant village des Pommerats est , le j oyau,
des Franches-Montagnes. Le territoire de cette
commune étend ses champs fert iles j usqu'au
bord du Doubs où sont disséminées de grandes
fermes d'un bon rapport. L'une d'elles, les Sei-
gnolets, présente cette particularité historique
intéressante ' qu 'elle fut donnée par l'Espagne à
la France au traité de Nimègue en 1678, im-
posé par le Roi Soleil. Au point de vue forestit r,
cette commune est une des plus riches du dis-
trict , vu qu 'elle peut disposer d'une quotité an-
nuelle de 720 m3 de bois. Cela représente une
valeur approximative de fr. 30,000, somme qui
n'est pas à dédaigner pour une localité de 400
\ 500 habitants.

De Saigne" " or, on s'y rend en auto-trans-
ports, où à r par un sentier ombreux qui tra-
verse la coÉjn. et un pâurage boisé. Chemin fai-
sant on peut admirer à loisir de superbes sapins
géants, vétérans de la forêt , comme on n'en ren-
contre plus ' guère. Ils sont encore nombreux
ceux dont le tronc dépasse un mètre de diamè-
tre. Au moment où l'on débouche de cette im-
posante futaie, on découvre au milieu des pom-
miers et des poirier s les toits clairs de tuiles
rouges surmontés du clocher pointu de l'église.
¦Au premier coup d'oeil on devine une popula-
tion saine ayant conquis l'aisance par le travail
et l'économie. Les maisons y sont bien entre-
tenues et ornées de fleurs et de iardins d'agré-
menL Situés à une altitude de 900 mètres, les
Pommerats sont le village le moins élevé du pla-
teau. Une source abondante les alimente en eau
potable et, contrairement à ce qu 'il a fallu faire
dans les autres localités du plateau, on a été
quitte de la refouler sur la hauteur pour obtenir
une pression suffisante.

Une superbe fabrique d'horlogerie y a été
construite après la guerre. Malheureusement les
événements imprévus , la crise industrielle, le
chômage ont déçu les espoirs fondés sur cette
courageuse initiative. Actuellement un nombre
d'ouvriers malheureusement trop restreint y
travaille par intermittence seulement.

Chaque année, à la Saint-Pierre, à fin j uin ,
on célèbre le patro n des Pommerats qui , pour
deux j ours connaissent la vie intense et

bruyante des grandes cités. Mais voilà plusieurs
lustres que ce hameau est devenu un des buts
de promenade les plus courus, non seulement
des habitant s du plateau , mais aussi des Juras-
siens de tous les districts et des Neuchâtelois ,
nos voisins. On y vit bien et à bon compte.
C'est un des rares coins perdus où se pratique
encore franchement et largement la légendaire
hospitalité des campagnes. Ici on «e fait encore
des gorges chaudes au suj et de l'aventure bur-
lesque d'une société de tambours qui , dans un
beau tapage, vint festoyer au nombre de 50
caisses et qui vit son matériel doublé au départ.
Mais les IOO caisses parlantes étaient muettes...
Nul n'ignore qu 'il existe quelque part, derrière
les fagots, un peti t vin d'Arbois, pelure d'oignon ,
qui a déj à j oué plus d'un tour à qu iconque ca-
resse avec trop de conviction la poussiéreuse
bouteille.

Comme les temps changent ! Autrefois , sous
les princes-évêques, les Pommerats étaient la
résidence du «rigut» , c'est-à-dire du bourreau.Sa
présence, à cette époque de superstition et de
crainte, ne devait pas attirer grand monde dans
son voisinage.

Ces lieux idylliques où règne la paix cham-
pêtre, où l'on peut goûter le calme reposant de
la nature , sont bien faits pour attirer les étran-
gers. Les réunions de sociétés, les fêtes de fa-
milles, les nooes s'y succèdent durant toute
l'année. Ah ! si les murs de la salle des bai>
quets pouvaient parler ! Ce qu'ils ont déj à été
enguirlandés de fleurs de rhétorique ! Rapports
soporifiques d'administrateurs et de directeurs
d'entreprises financières , théories prétentieuses
de rapporteurs de sociétés savantes, boutades
polissonnes des maj ors de table, et — ceci,
pour nos bons voisins de Tramelan — sermons
illuminés des anciens d'église aux jeunes ma-
riés. Sous l'effet du capiteux necta r des vieilles
bouteilles que l'almphitryon a bien voulu.tirer
de leur longue léthargie , chacun se découvre
subitement des qualités oratoires et veut y al-
ler de son petit discours.

Une soirée qu 'il est indispensable de mention-
ner, c'est celle communément désignée sous le
nom de «souper des chasseurs». Au soir de la
fermeture de la cirasse, c'est là que l'on savou-
re le dernier civet de la saison. Puis, quand les
estomacs sont satisfaits, les langues se délient.
Chacun veut raconter la plus succulente de ses
aventures de chasse. Au milieu de la fumée des
pipes, le héros de la journée , celui qui a abattu
le dernier lièvre, explique pour la vingtième
fois, à grands renforts de gestes et de termes
pittoresques, comment il s'y est pris pour ne
pas manquer son coup. Puis on propose une
«petite bête » qui se prolonge j usqu'au matin.

Et vers cinq heures, par la route montante ,
sous la lune narquoise , retentissent des chants
de guerre , des j appements saccadés et des re-
frains d'amour.... B.
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ÉCHOS
Les malles

Est-ce une mode? Sans doute, car ce n 'est
pas par commodité que beaucoup de voitu-
res élégantes circulent dans Paris avec une mal-
le suspendue à l'arrière de la carrosserie.

A la porte des restaurants , des dancings, des
théâtres, les automobiles sont ainsi pourvues de
cet accessoire de grand tourisme.

Les propriétaires de ces voitures, interrogés,
ont des réponses différentes. Les uns disent que
cette malle est commode pour mettre les outils
de la voiture , d'autres que le profil de ce cof-
fre est nécessaire à l'esthétique de la carrosse-
rie, et le piéton , surpris, se demande pourquoi
tant d'automobilistes partent ainsi en voyage.

Pour attirer la clientèle.
Les commerçants de Paris sont d'une grande

ingéniosité pour attirer la clientèle. .....
Sur la rive gauche, un opticien a placé en

permanence à la porte de son magasin un su-
perbe chat de poil roux qui porte avec gravité
une paire de lunette. Un marchand d'imperméa-
bles a installé dans son étalage une pluie tor-
rentielle qui tombe sur ses marchandises sans
les transpercer, et un pharmacien de Montmar-
tre, plus simplement , fait marcher automatique-
ment une tige de fer munie d'un bouchon qui
frappe la vitre poux appeler l'attention des pas-
sants.
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Jazzeurs et a?_SS-jazzeur$ !
Les nègres, qui se sont spécialisés dans le

j azz-band, se font payer des prix fous et ga-
gnent des fortunes , qu 'ils se gardent bien d'ail-
leurs de déclarer au fisc.

Le moment n'est peut-être pas éloigné où leur
vogue décroîtra. A Londres un orchestre d?an-
ti-j azzeurs s'est créé. Il va partout donner des
concerts et des bals. Son succès est grand.

Il est même si grand qu 'un millionnaire na-
politain en a entendu parler.

Désirant donner une grande fête pour l'anni-
versaire de la naissance de sa fille, celui-ci a
fait venir l'orch estre anglais en Italie , sous la
direction de son chef , J. H. Squire.

Cette fantaisie ne lui a coûté que soixante-
cinq mille livres, plus les frais de voyage.

Une fantaisie équestre

Le major Phil ipp , de f o r m é e  américaine, exé-
cutant un saut en « f antaisie» , qui devait une
secoMe p lus tard aboutir à la chute du cheval.
En ef f e t , notre p hoto a été p rise au moment où
la patt e du cheval était engagée dans la barre
(la patt e avant gauche) .

Un beau saut qui se terminera mal
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Louis d'ARVERS

« Vous n'imaginez pas, ma1 tante, poursuivit
la j eune fille , en riant cette fois, combien Nor-
man était drôle , dans ces circonstances, quand
il s'inclinait gravement devant moi et me bai-
sait la main en me nommant, lui aussi, sal petite
femme...

— Vous étiez deux gamins, Impéria ! Et je
crois sincèrement que , si Norman se souvient de
ces détails, il les considère comme des enfan-
tillages sans portée.

Impéria se leva, repoussant ses coussins pres-
que avec une colère.

— Il aurait tort, dit-elle,- car j 'ai été élevée
dans l' idée que j e serais sa femme. Quand j'ai
été présentée à la Cour, l'an passé, j e me suis
souvenue que ma mère m'a dit souvent que j e
devrais , à ce moment , me considérer comme
fiancée à mon cousin, et me conduire comme
telle.

— Mais, insista courageusement lady Pou-
der, je vois là seulement un désir de votre mè-
re, partagé évidemment par la mère de Norman ,
mais ce' double désir ne saurait engager en rien
lord Arleigh . Le fait que vous 'avez j oué ensem-
ble étant enfants et que vos mères ont pensé
à un maria ge possible n 'implique pas forcément
que lord Arleigh y ait pensé depuis ! Ni surtout
qu'il se sente Hé à vous autrement que par une
bonne amitié de camarade.

— Vous ne comprenez pas, coupa un peu trop
nerveusement la j eune fille.

— Je ne demande qu'à me tromper, chérie...
— Réfléchissez, ma tante, qu'il a débarqué en

Angleterre , il y a seulement deux j ours, et qu 'il
m'a annoncé aussitôt sa visite à Verduret.

— C'est son devoir de cousin, et d'autant
plus indispensable à remplir pour un homme
bien élevé, que vous êets devenue orpheline en
son absence.

Et, comme les traits de la j eune fille se dur-
cissaient sous une impression de violente con-
trariété , l'excelente feme lui prit la main pour
poursuivre ses conseils.

— Je vous en prie, ma chérie, soyez prudente
ne donnez pas votre coeur sans être sûre que
ce don sera apprécié comme il mérite de l'être.
— Ce qui est donné ne peut pas être repris! Le

sort en est j eté, quoi qu 'il arrive, je l'aime !...
— Oui , mais ne lui laissez pas soupçonner. Je

viens de vous dire : soyez prudente. Laissez-
moi aj outer : « soyez fière »...

Mais la jeune héritière se levait , de plus en
plus nerveuse, et se dirigeait vers la fenêtre
pendant que la vieille femme secouait pensive-
ment sa fête blanche.

— Je n'ai j amais vu si brillant soleil, ma tan-
te, le monde est vraiment beau , et il fait Don
vivre ! Comme j e voudrais que Norman arrive,
j e meurs d'envie de le revoir.

Et, se tournant vers sa vieille amie avec un
charmant sourire pour racheter sa mauvaise
humeur.

— Vous ne m'aviez pas dit, «maman», com-
ment vous trouviez ma toilette ?

Elle usait parfois de ce mot français si ca-
ressan t quand elle voulait apaiser ou flatter plus
particulièrement l'aimable mentor qui , en réali-
té, remplaçait affectueusement sa mère. '

— Je trouve la toilette ravissante, et très bel-
le la j eune personne qui la porte ! fut la répon-
se sincère.

— Espérons que ce sera aussi l'impression de
Norman. Vous verrez, «maman chère», que
vous vous , inquiétiez à tort. Vous serez bien-
tôt étonnée d'avoir pu redouter aussi sérieuse-
ment mon j oli roman d'amour.

— J'ai peur, j e l'avoue, que ce roman ne soit
écrit que dans un seul coeur... mon expérience
de la vie m'oblige à penser qu 'un jeune homme
peut rencontrer et aimer, au cours d'un voyage
de deux ans, une j eune fille capable de lui faire
oublier une amourette de sa part ? Pensez, ma
chérie, qu'il a visité toutes les cours de l'Europe
et a rencontré les plus jolies femmes du monde,
et qu'il n'avait emporté de vous que l'image
d'une enfant.... Pensez-y, j e vous en prie, pour
ne pas vous trahir.

Une ombre éteignit un instant la flamme du
beau regard un peu trop altier, mais Impéria ne
désarma pas.

— En ce cas, dit-elle, même en ce cas, je ne
renoncerai pas ! Norman m'appartenait avant
d'appartenir à aucune autre, j'essaierai de le
reprendre.

— Même s'il était fiancé ?
— MJême s'il était fiancé! Des fiançailles peu-

vent se rompre, après tout...
— En effet , mais, ma pauvre enfant , pourquoi

ne pas admettre que vous pouvez être battue
dans la lutte ?

— En ce cas, j e me vengerais ! Mais... c'est
lui cette fois ! Par grâce, ne parlons plus d'é-
checs !

« Comme elle l'aime », pensa la vieille femme,
péniblement impressionnée.

Au bruit des pas qui s'approchaient , une ra-
pide rougeur avait envahi le visage d'Impéria ,
les jolies lèvres rouges frémirent, et les petits

doigts blancs se crispèrent les uns dans les au-
tres.

— Lord Arleigh, annonça un valet.
Très droite, vraiment maje stueuse, et presque

instantanément redevenue maîtresse d'elle-mê-
me, Impéria fit quelques pas, la main tendue
vers son cousin.

Celui-ci eut une exclamation joyeuse.
— Impéria ! Comme vous êtes devenue belle!

Je m'attendais à vous trouver changée avoua-t-
il, mais vraiment j e ne vous aurais pas recon-
nue !

— Sincèrement ?
— Très sincèrement.
« J'ai quitté une gentille petite fille, j e re-

trouve une impératrice, dit-il en se courbant
pour baiser la j olie main offerte.

— L'impératrice vous souhaite b bienvenue.
Norman. „

Et, après l'avoir présenté à lady Pouder , elle
reprit coquettement :

— Alors, si vous m'aviez rencontrée ailleurs
que chez moi, vous ne m'auriez pas reconnue ?

Le j eune homme était revenu de sa pre-
mière surprise et lady Pouder qui l'examinait
attentivement , crut apercevoir un peu de gêne
dans son attitude.

« Son admiration est sincère, pensa-t-elle, et
son affection aussi, mais il n'y a pas un atome
d'amour dans les yeux, très francs , qui expri-
ment leur admiration. »

U avait pris un siège, non pas tout près de sa
cousine, mais à côté de la grande baie ouverte
sur les fleurs , et il s'asseyait confortablement
dans un beau fauteuil comme pour une longu e
visite.

— Vos yeux et votre voix eussent suffi à vous
faire reconnaître , dit-il simplement.

(A suivre.)
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^Duordiei vous o/iarmera
par la pureté de ses auditions. Son ébé-
nisterie luxueuse comp létera agréablement

, l'ameublement de votre home.

Léon Lévy fils 1
Seul représentant autorisé
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quatre beaux chiens St-Bernard ,
âgés de 3 moi'!, avec ascendance ,
ainsi qu'un môme de 10 mois. —
S'adresser à M. E. Eymann. lai
lier. Donatyre (Avenches
Vandï .  230^

iS8.CS U 6GÛi6.C0URV0iSIER

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 10

.isî-dl t!ss_H Horaliifi
NAISSANCES

Fesselet . R né-AUred , flls de
E igar-Wil l iam , horloger, et de
Ln'ire Hidène née Giûnig.  Neu-
cnâtelois. — Thiébaud . Huguette-
Hélène, fille de Georires-Vita l ,
b .>i:ier. et de Alice-Hélène née
Droz-dit-Busset, Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAGE

Ilûefsegger , Johann , commer-
çant et"Schar. Frieda , tous deux

• Bernois.
Jobin. Charles-Jules , boîtier .

Françai s, et Trezzmi , Nelly-Lau-
rence , horlogère , Tessinoise.

MARIAQES CIVILS
Burri . Edouard-A lfred , ouvrier

C. F. F., Bernois , et Gui'.larmod ,
Ltna-Adèle, ménag ère, Neuchâte-
loise. - Humiiert-Droz-Lanrent ,
Gaston-Robert , horloger , et Hu-
guenin. Berlhe . nickeleuse. tous
aeux Neuchâtelois. — Voumard.
Marcel-Emile, horloger ,et Waetch-
li Julia , horlogère. tous deux
Bernois. — Schenk. Marcel
électricien , Bernois, et Robnrt-
Nicoud . Jeanne-Irène , horlogère.
Neuchâteloise. — Gaslioni . Henri
Félix , entrepreneur , Téssinois et
Neuchâtelois , et Ghallandes, Zoé-
Hélène , horlogère , Neuchâteloise.

Peçon , Germain-Albert , bollier.
Bernois et Neuchâtelois . et Wie-
cierkehr , Jeanne-Elisa , demoiselle
de magasin, Zurichoise.

DÉOÉS
Inhumé aux Eplatures :

228. Kernen , Frédéric . Louis,
époux de Louise-Adèle née Du-
bois. Bernois , né ls ler Mars 18(58.

Tons les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne
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Brasserie du BAMBRINUS
On vend à. l' emporter

Choucroute Restauration
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mettre les points sur les 1 !
JLn Cire à Parquet

JUNDO"
s'étend facilement , sèche rapide-
ment, donne un brillant incom-
parable. Se vend a la

Petite Droguerie
Fritz-Courvoisier it

La Chaux-de-Fonds
Téléphona f i  93. 22101

Déiiositaires : Epicerie Dubois,
Pli. -H Matthey 15; Epicerie Von
Kaenel & Bur'nand . A. M. Pia-
get SU; M. Sohneeberger, épice-
rie, Numa-Droz 86.
Paille de fer. Flocs de savon.
Savons mous , durs. Potasse. Hui-
le a parquets. Essence de téré-
nanthinei Alcali. Benzine.

S. E. N. & .T.

LITS TURCS depuis ir. 40.-

S'adresser chez M. Chs Hans
manu. Tanissier , Hue du Pro-
grès 6.' ' 22038
_________m____mw_mm_iafms-______________________ ______m_V_l______Kt.



9 " «a la

Dans un asile de calme — de calme forcé —
où viennent , par ordre , se reposer ceux dont le
cerveau fatigué , meurtri , exaspéré , peut deve-
nir un trouble pour la tranquillité publique, je
viens de voir quelque chose d'extrêmement poi-
gnant.

C'est le voisinage, côte à côte, dans ce qu 'on
appelle des chambres d'attente, de deux êtres
humains, au corps -alerte, mais qui semblent
avoir perdu la raison , Ils ont entre eux ce lien
effroyable que le premier a rendu fou le second
et qu 'il en est devenu fou lui-même. Le cas est
exceptionnel. Le médecin chef me l'a expliqué,
en homme sceptique , habitué d'ailleurs aux pi-
res phénomènes de déraillement de la pensée.
'Il m'a permis de voir , de façon discrète , pur

une sorte de j udas dissimulé dans le mur , ces
deux malheureux enfermés dans ces petites cel-
lules voisines, mesure rigoureuse nécessitée par
une exaltation nerveuse excessive. On verrait
plus tard , quand le calme serait revenu, à assu-
rer à ces deux malades une existence moins à
l'écart. Peut-être même les rapprocherait-t-on.
Pour le moment , il fallait laisser la solitude fai-
re son oeuvre d'apaisement. , .

L'un de ces hommes m'a paru, pourtant , peu
déprimé, malgré l'atrocité de cet isolement. Il
avait le front large , les yeux clairs, disant la
pensée profonde , mais ses mains se crispaient
sur ses genoux et sa bouche avait un rictus
amer. On sentait en lui une immense révolte.

L'antre semblait . prostré, épuisé, mais ses
yeux à lui aussi malgré l'abattement, disaient
l'intelligence.

Quelle horreur que la présence de ces deux
«très en un pareil lieu !

Le médecin m'expliqua :
— Le premier est un garçon extrêmement sa-

vant , un as de d'électricité, un chercheur pas-
sionné de laboratoire. Il a osé des expériences
invraisemblables , mais elles ont été si loin
qu 'elles ont dépassé les limites de la science
raisonnable.-Il y a une science qui 'end fou , et
il n'est pas, hélas ! le premier qui vient ici. Pas-
sionné, disons même hanté par le radium , il a
commis l'imprudence de prendre pour suj et —
disons même pour victime, le malheureux qui
est enfermé dans la cellule voisine. , ,

« C'était son ami , comme un frère , mais un
garçon fa ible et doué d'une sensibilté suraiguë ,
incapable de se défendre. ,

«Tous deux paraissaient se comprendre , s'en-
thousiasmer pour les mêmes utopies, ne sentant
pas qu 'à ce j eu-là, eh utilisant des moyens
scientifiques puissants, mais encore mal con-
nus et si dangereux , ils risquaient d'ébranler à
j amais leurs cerveaux, fragile chez l'un, épuisé
de travail chez l'autre.

« Ces deux cerveaux ont sombré à force. Ils
sont devenus fous, je vous dis, fous l'un et l'au-
tre, fous l'un par l'autre, ce qui est bien le pire
drame que puisse causer l'amitié, une amitié qu
était très belle pourtant. • ,. .

«Les familles se sont émues. Il a fallu pren-
dre un moyen radical : le repos absolu , loin de
tout et de tous ; le silence, la solitude , et com-
me, en arrivant , quand ils ont compris où ils
étaient , ils ont eu des crises de révolte, des
crises effroyables , qui leur faisaient du mal, il
a fallu la celllule d'isolement complet, avec des
remèdes calmants, qui font dormir , dormir lour-
dement, car c'est le point délicat : le sommeil...»

Le praticien se rengorgea , en homme satis-
fait de la bonne besogne accomplie, et iil me
mena vers d'autres détresses.

J'avais cependant retenu les numéros de ces
deux-là : le 14 et le 15.

Je voulais savoir autre chose que oe que le
docteur m'avait dit.

J'avisai une sorte d'infiirmier-gardien , qui
sous son air bourru, semblait un brave homme.

Un billet glissé dans sa maison eut raison de
ses réserves : ma curiosité, du reste, était sans
malice.

— Je vous en pri e dites-moi pourquoi le 14
et le 15 sont enfermés ici, comment l'un a pu
rendre fou l'autre et en deveni r fou lui-même,
La science a rarement de tels sortilèges.

Alors cet homme, un simple, me dit :
— Je ne suis qu 'à demi renseigné ; j e ne con-

nais pas grand'chose à toutes ces inventions fan-
tastiques, mais J'ai cru comprendre.

« Le 14, laissez-moi le désigner par cette ap-
pellat'on qui m 'est familière, était attach é à un
laboratoire célèbre, où l'on travaille les appli-
cations du radium. Il y en a qui tiennent du mi-
racle. Il pourrait y en avoir d'autres.

Donc, ce 14 qui est très savant , s'est imaginé
en marge des expériences officielles , d'inventer ,
à oe qu 'il paraît , un appareil inouï, qui permet-
trait d'enregistrer les rêves de ceux qui dor-
ment.

« Une sorte de plaque s'appliquerait à un
point particulier du crâne, là où , selon lui , se re-
lieraient j e  ne sais quels centres nerveux, d'où
émanent ou aboutissent les rêves.

« Par des émanations de radium et par de<
effluves électriques, il prétendait avoir trouvé
après des années de recherches, le moyen de
recueillir nettement des vibrations significatives
qu'un autre appareil d'une sensibilité extrême
enregistrait.

« Et ce qui était formidable dans cette inven-
tion , c'était qu 'une fois enregistrées , les péripé-
ties multiples d'un rêve, accumulées parfois
dans l'espace d'une seconde de sommeil, il trou-
vait moyen de les amplifier et de les répéter
dans toutes leurs vibrations , au ralenti . De sorte
que toutes ces impressions , même les plus dé-
réglées, les plus fanta stiques , ouibl'ées bu con-
fuses au réveil, pouvaient reparaître avec leurs
moindre s détails , et revivre en quel que sorte ,
sous l'appl ication nouvelle, à volonté , de la pla-
que de transmission sur le centre nerveux.

« Et l'autre, l'ami, un garçon charmant et
loyal , comprenait l'immensité de cette décou-
verte.. Il s'était prêté ,, depuis longtemp s ' à ces
expériences épuisantes forcément pour son cer-
veau. Chaque nuit , îl laissait le savant se pen-
cher sur son sommeil, guetter les songes, en
garder l'empreinte , qu'ils laissaient revivre en-
suite.

« C'étai t là quelque chose d'hallucinant. La
raison humaine ne peut supporter de pareilles
tensions , de pareilles révélation s, et l'un coi rime
l'autre n'ont pas eu assez de résistance. Pensez
donc ! voulo'r écouter les rêves, n'est-ce pas
presque tenter Dieu ? »

L'infirmier hochait la tête : « C'est dommage
tout de même. Un Américain avait visité le la-
boratoire et s'était fait expliquer ces expérien-
ces. Emerveillé, il avait offert de l'argent pour
mettre sur pied toute une entreprise, ie j our
où la science se serait rendue vraiment maî-
tesse des rêves humains.

« Il voulait , à ce qu 'on m'a dit , pousser ce jeu -
ne homme à rechercher si l'on ne pourrait pas
emmagasiner les vibrations du rêve d'un être
pour les transmettre à un autre être. Vous
voyez la belle affair e. Recueillir, en les sélec-
tionnant , des rêves heureux ou curieux, ou 'an-,
menses, et les vendre à ceux qui voudraient "lés
acheter. Pourquoi pas... marchandise nouvelle
évidemment. Cet Américain aurait enrichi l'in-
venteur et son ami ; sans doute il est venu trop
tôt. Tout a abouti ici ; cellules 14 et 15. Quelle
misère ! Il le fallait , les malheureux se tapaient
la tête contre les murs, en hurlant qu 'ils n 'étaient
oas fous.Le médecin chef affirme qu 'ils sont per-
dus, que la dépression finale va venir . Ce sont
des cas inguérissables.

« Moi , je trouve que c'est dommage. Des dé-
couvertes de ce genre, ça fait peut-être des
tous, mais aussi des grands hommes... tenez,
hier .encore, dans son délire , le 14 me répétait :

« Des rêves pour les petits enfants, des rê*
ves très doux, qui les calmeraient, les soirs de
fièvre »...

« Ils voulaient arriver jusque-là.
« Mais quand j 'ai dit ces paroles au médecin-

chef, il a haussé les épaules, et prescrit j e ne
sais quelle potion.

"« Tout de même, Monsieur, si ça pouvait
s'acheter, un j our, un beau rêve... »

Henry de FORGE.

La plante qui fait les yeux
émerveillés

ef celle qui révèle l'avenir
Si M. Alexandre Rouhier n'était pas docteur

en pharmacie et bio-ch imiste distingué , très es-
timé de ses colllègues, si, de plus, son livre
extraordinaire — « Le Peyotl , la plante qui fait
les yeux émerveillés » — n'était accompagné
d'une savante préface de M. le professeur Per-
rot , dont la réputation de science éminente et
de prudence dans l'observation est bien connue ,
et si cette préface n'approuvait et ne confirmâ t
les constatations de M. Rouhier, je croirais que
c'est une blague !

Et ce n'en est pas une ! Enfoncé « le juste et
puissant opium » de Quincey. Enfoncés, le has-
chich qui abattit et la funeste cocaïne ! 11 existe
une plante — deux, même — le « peyotl » et le
« yajé », employées depuis des siècles par les
Indiens du Mexique, deux plantes dont les ef-
fets semblent infiniment plus puissants que ceux
de tous ces alcaloïdes, et qui, selon M. Rouh i er
et M. Perrot , ne présentent pas les mêmes dan-
gers. Car — avec le « peyotl » du moins — « il
ne paraît pas qu'on ait à redouter l'accoutu-
mance et le besoin d'en répéter l'emploi ». Je
ferai , tout à l'heure , timidement , malgré mon
incompétence, quelqites réserves à ce suj et.

Mais voici plus étrange, plus incroyable en-
core : le « peyotl » et surtout le « yajé » commu -
ni quent à ceux qui en font usage, ia faculté de
« voir » ce qui se passe au loin et de discerner
l'avenir. Ils les doueraient de ce que le docteur
Osty appelle « le don de métagnornie ».

Depuis longtemps, du reste, les Indiens du
Mexique absorbent dlu « yaj é » pour retrouver

les objets perdus, et voici le cas d'un Européen,
le colonel Morales :

U prend seize gouttes d'une solution d'alca-
loïdes de « yajé » en se couchant. Le lendemain
I annonce que son père — habitant à quatre
cents kilomètres de l'endroit où il se trouve —
est mort et que sa soeur est malade. Le bureau
de poste le plus proch e est à quinze j ours de
voyage. Un mois après seulement arrive le cour-
rier : son père n'était plus , et sa soeur était en
convalescence d'une grave maladie.

Le « peyotl » a des effets « métagnomiques »
analogues, quoique plus faibles , et chez cer-
tains sujets seulement. Ceci d'après des expé-
riences instituées en France même. Mais ce
qu 'il produit chez tous, ce sont des visions colo-
rées d'une intensité et d'un charme surprenants .
Ces visions ont lieu à l'état de veille et le suj et
peut les décrire à mesure qu 'elles se présentent.
II conserve par ailleurs toute sa lucidité , et
peut s'entretenir de n 'importe quoi dans les in-
tervalles .

Pour obtenir ces visions, il doit ordinaire-
ment — mais non pas toujours — fermer les
yeux. Elles cessent qua nd il les ouvre, et re-
prennent quand il les clôt. Pour une dose de
deux grammes, elles durent de quatr e à six
heures.

Ohez certains apparaissent des images mer-
veilleuses : « Des lueurs fluentes, des gerbes
fulgurantes, des girandoles et des banderoles
colorées... La couleur fondamental e se mue en
la plus infinie variété de teinte s, les plus sub-
ites qu 'on puisse trouver SUT une palette fée-
rique destinée à peindre le camaïeu le plus
complexe et le plus exquis du monde des
rêves. »

Chez un autre — et j e choisis entre cent, vi-
sions — voici qu'apparaît « la face douloureu-
se d'une Niobé de bronze , puis un candélabre ,
dont les bougies allumées ont des flammes très
longues , doucement effilées , couchées horizon-
talement de gauche à droite, et d'une couleur
pourpre délicieusement pure.... Puis la tête de
Niobé revient — vivante cette fois — et regar-
de. Puis ce sont deux petites cornes pointues
d'une délicieuse couleur bleue, d'un bleu idéal
et extraordinaire, d'une si grande pureté qu'il
semble véritablement pétri de lumière, et m'ar-
rache un cri de ravissement.»

Non seulement les Indiens du Mexique con-
naissaient les effets du «peyotl» et du «yaj é»
bien avant la . conquête espagnole , mais auj our-
d'hui l'usage de ces plantes est parvenu aux
Indiens des Etats-Unis, pour qui leur ingestion
est devenue plus qu 'un rite sacré, une « reli-
gion ». A ce point que, dans l'Oklahoma et le
South-Dakota, ils ont fondé « la Christian Peyotl
Church », où le « peyotl » est substitué au blé
des Saintes Espèces : on remplace, lors de la
communion, la blanche hostie eucharistique par
une rondelle tirée du «bouton» de la plante, qui
est une sorte de petit cactus ! Pour ces Indiens
la consommation rituelle du « peyotl » est le si-
gne extérieur d'une réaction contre la civilisa-
tion des Blancs- : les Blancs ne leur avaient pas
donné le bonheur ; le « peyotl » l'apporte Et.
sur l'inj onction des pasteurs et des missionnai-
res, le gouvernement des Ftats-Unis pourchas-
se les fidèles de la « religion » du « peyotl ».
Tout cela n'est-il pas nouveau, étrange, incroya-
ble ? Et pourtant tout cela est vrai.

Alors, alors ?... Sûrement , il y aura bientôt
en Europe des amants du « peyotl » comme h
en est de la cocaïne. II se peut même que le
« peyotl » remplace la cocaïne. Et, s'il est
exact que son usage n'a aucun danger « parce
qu 'avec lui on n'a pas à craindre l'accoutuman-
ce et le besoin », comme l'affirm e M. le profes-
seur Perrot, ce sera un bien. Mais cette inno-
cuité est-elle assurée ? Connaît-on bien les ef-
fets du « peyotl » sur ceux qui voudront «re-
nouveler » le plaisir une fois éprouvé ? La co-
cocaïne, l'opium , le haschich non plus ne sont
pas nuisibles après une première et seule ex-
périence.

Pierre MILLE.

Mets inhabituels
Sauces et condiments

A l'heure où l'on tente de rénover la bonne-
cuisine et de regrouper les gourmets, grâce à
des foires gastronomique s et à des revues de
cuisine fort bien faite s, constatons qu 'il est bien
difficile de contenter tout le monde, car les
goûts humains sont multiples , ils diffèrent sous
toutes les longitudes et toutes les latitudes. Ils
sont même dissemblables dans une seule fa-
mille où un cordon bleu a bien de la peine à
satisfaire tout son monde. L'un aime la viande
bien cuite, un autre au contraire ne la supporte
que saignante et j uteuse , un troisième est vé-
gétarien , un quatrième par régime ou par gour-
mandise se délecte de pâtes. Mons'ciiT a un
faible pour les grillades, Madame raffole des
ragoûts, Mademoiselle vivrai t dans une île dé-
serte en ce contentant de coquillages.

Les goûts alimentaire s sont comme les cou-
leurs, ils sont si variés qu 'il ne faut pas, com-
me le recommande le proverbe populaire latin,
« en disputer ». Mais que dire des préj ugés ali-
mentaires ?

Les boucheries hippophagiques ont connu
l'index de quantité de ména gères qui pour rj ei-
au monde n'auraient voulu faire absorber à
leurs enfants une tranch e reconstituante d'un
bon « horsesteak ». Fi ! Manger du cheval, la
plus noble conquête que l'homme ait j amais

faite ! Pourquoi pas du chien ? Je ne sais si
d'une façon suivie on a mangé du chien en
France, en Belgique et en Suisse. On en a man-
gé en Bavière. II y a une vingtaine d'années,
la consommation du chien prit de telles propor-
tions à Munich que les autorités furent obligées
de régler l'abatage et l'inspection de ces ani-
maux. Des chiens étaient j ournellement volés
pour être transformés en viande de boucherie .

Tous ceux qui ont voyagé en Extrême-Orient
connaissent les toutous chinois qu'on appelle
les chièris comestibles. Les Fils du Ciel rafîol-
lent de la chair du chien, mais il est vrai que
les Extrême-Orientaux ont des goûts et des
habitudes qui diffèrent passablement des nôtres.

Je me souviens qu'en Indochine , un ami vou-
lant: me faire plaisir me fit servir de merveil-
leux et gras vers palmistes. Quand j e vis arri-
ver sur un plat d'argent ces vers énormes qui
me rappelaient des chenilles mais d'une taille
extraordinaire , j'eus un haut le cœur prolongé
et ma répulsion était si vive qu 'il me fallut quel-
ques minutes pour me décider à goûter cette
nouveauté qui me parut succulente. Le lende-
main , à un dîner chinois, à Cholon, on me fit
manger d'autres choses bien plus surprenantes.

Aimez-vous le rat ? Le préférez-vous rôti ou
bouilli , au gratin ou en ragoût ? Les Chinois,
j e vous assure, ne j etteront pas un rat bien do-
du. Nous , nous répétons que le rat est un animal
sale. Mais nous n'y pensons pas pour les poules
qui picorent dans les fumiers , pour les canards
qui barbottent continuellement dans les mares
infectes ou pour le porc qui grogne de plaisir
s'il se vautre dans la saleté et dans l'ordure

Les Russes ne comprenaient pas la prédilec-
tion des Occidentaux pour les escargots que les
Américains commencent cette année à appré-
cier au point de faire en Bourgogne de grosses
commandes.

On a souvent plaisanté les Français qui man-
gent des pattes de grenouilles. Certaines races
d'Afrique ne toucheraient pas à la chair du liè-
vre, mais en revanche elles affectionnent les
plats de fourmis. Nous mangeons le faisan très
avancé et le roquefort le plus verdissant, mais
nous nous étonnons que les nègres de Narrui-
ieni se nourrissent presque exclusivement des
larves d'une mouche que l'on trouve sous l'é-
corce des eucalyptus. Livingston raconte qu'il
s'en est nourri longtemps et que les indigènes
portent derrière l'oreille un petit crochet avec
'equel ils tirent adroitement leur nourriture des
trous qu 'ils aperçoivent dans les troncs des
arbres.

La soupe la plus en vogue du Chili et du Pé-
rou est une soupe de pommes de terre dans la-
quelle on met une purée de « chiche », petit
coléop tère que Von trouve en masse sous les
pierres, ou bord des cours d'eaux.

Nous mangeons des crevettes, mais nous n'a-
vons plus de goût pour les sauterelles dont les
Hébreux , à en croire certains passages des li-
vres saints, se montraient très friands. Ils
avaient deux recettes pour les accommoder. On
'es laissait macérer dans du vin ou bien après
les avoir fait bouillir dans de l'eau salée , on
leur arrachait les ailes et on les laissait sécher
au soleil.

Hansen. après avoir visité les Esquimaux du
Groenland , raconte ce fait qui ne peut pas ne
pas nous étonner.

« Une occupation favorite des indigènes, dit-
il , est de se livrer à une chasse acharnée dans
leur longue chevelure. Lorsqu'un insecte a été
pris, l'heureux chasseur le fait circuler devant
toute l'assistance, on se le passe de main en
main en témoignant bruyamment son impres-
sion. Après quoi on le rend au propriétaire quil'avale avec un air de satisfaction manifeste.
Les Esquimaux , avant'd'être en relations avec
les Européens , ne connaissaient pas la puce.
Ils font très bon ménage avec ces parasites qui
sont pour eux une véritable friandise. »

Avant la conquête du Mexique par les Espa-
gnols, les Aztèques étaient très friands de ga- ,
lettes d'oeufs de punaises. Ces punaises étaient
recueillies à la surface des lacs. On aj oute que
l'empereur Maximilien avait une prédilecti on
particulière pour ce met» étrange.

Que ne mangera it-on pas ? Faut-il rappeler
ce qu'est la géographie et que sur plusieurs
points du globe on mange de la terre ou plus
exactement de l'argile. Un écrivain allemand
Lasch cite le cas d'ouvriers employés dans une
carrière de Westphalie qui , de tout temps , ont
étendu de la terre glaise sur leur pain et ontmangé ces tartines avec un sensible plaisir.

Le docteur Van Vonem. en revenant de l'A-
frique équatoriale, a publié une narration de
ses différentes expériences. Le lion a une
viande passable ; sd vous la faites mariner , elle
est excellente. La chair du tigre est coriace et
traversée de tendons. L'éléphant sent le cuir et
la colle ; la trompe, toutefois, est un morceau
délicat , surtout si on là fait cuire avec du vin
de palmier. Le singe est excellent en civet, mais
il n'y a rien d'aussi bon que lé rhinocéros ; son
goût tient à la fois du porc et du boeul

Vous n'avez que l'embarras du choix !
Ou'aimeriez-vous voir paraître ce soir sur la

table familiale , une soupe aux mouches , desvers palmistes, um gigot de rhinocéros ou des
biscuits d'argile ?

Paul-Louis HERVIER.
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Le procès de la banque
vaudoise d'escompte

LAUSANNE, 23. — La troisième semaine des
débals de cette fastidieuse affaire a recom-
mencé lundi matin.

Le procureur général a pris la parole pour
sa réplique. Il a tout d'abord réduit à néant
les accusations d'illégalité formulées contre lui
par la défense et il les a qualifiées de diffa-
matoires. Il a pris également la défense du j u-
ge informateur M. Merten , qu'on avait beau-
coup attaqué lui aussi et il a prouvé que son
rôle fut parfa itement corret. M. Capt a produit
quelques pièces qui jettent un j our étrange sur
certains procédés de la défense : Me Niess fai-
sait à M. Merten un grave grief d'avoir soi-di-
sant empêché lo père de Duport de voir son
fils dans sa prison. Or, il ressort des pièces
lues que le père et le fils se détestaient cordia-
lement et se querellaient constamment , le
père aurait même dit de son fils. « Qu'il crève
dans sa prison et qu'on n'en entende plus par-
ler. » Cette révélation et qu an tité d'autres ne
vont pas manquer (l'impressionner défavora-
blement le jury, comme par exeple , le démenti
que les banques de Lausanne ont adressé sa-
medi par la voie des j ournaux à Me Niess, qui
avait prétendu que toutes les grandes fabri-
ques suisses mettaient, comme la Bl E. C,
les titres de leurs clients en nantissement pour
se procurer de l'argent. Cette déclaration sou-
leva un véritable scandale à Lausanne, où l'on
s'étonna d'autant plus de ces propos de Me
Niess qu 'il est présiden t du conseil d'adminis-
tration , sauf erreur, de la Banque populaire
suisse.

M. Capt a repris, à 14 heures 30, son second
réquisitoire. 

Mort d'un banquier genevois
QENEVE, 23. — On annonce la mort de M.

Alfred Chenevière , chef d'une importante mai-
son de ban que de la place et membre de plu-
sieurs conseils d'administration. Le défunt était
aussi très connu dans les milieux sportifs ge-
nevois.
Il faut manger de la viande de vache — C'est

du moins l'avis des bouchers
ZURICH , 23. — La Fédération suisse

^ 
des

maîtres bouchers a tenu sa 59me assemblée de
délégués à Zurich sous la présidence de . M.
Biirki de Thoune. L'assemblée a approuvé le
projet de modification de la convention géné-
rale passée entre la Fédération des maîtres botf-
ohers et la Fédération des garçons bouchers.
Cette convention entrera en vigueur le -1er jan-
vier 1927. L'assemblée a pris connaissance avec
satisfaction du succès obtenu par le ler cours
professionnel de 4 semaines. Ces cours auront
lieu chaque année. La proposition tendant à
faire une distinction entre l'abatage profession-
nel et non professionnel sera examinée à l'as-
semb'ée de l'année prochaine.

La situation du marché du bétail de boucherie
a été examinée. La recommandation a été faite
une nouvelle foi s aux bouchers de favoriser ,
dans la mesure du possible, l'écoulement de la
¦viande de vache, afin de faire diminuer le nom-
bre trop grand des vaches. Les bouchers es-
pèrent que. dans les villes comme dans la cam-
pagne, on consommera bien plus de viande de
vache, surtout de viande à bouillir.

L'assemblée des délégués a exprimé le voeu
à transmettre an. Département fédéral de l'E-
conomie putl-oue que l'exemple de certains
cantons soit suivi et que l'âge minimulm d'a-
batage des veaux soit porté de 14 j ours à 3
semaines dans tous les cantons. La qualité de
la viande de veau serait ainsi améliorée et le
surcroît de lait serait entravé.

Le « Zwiebelimârit » de Berne
BERNE, 23. — (Resp.) — Le traditionnel

marché aux oignons, le « Zwiebelimârit », a er
lieu lundi dans la viUe fédérale, avec une gran-
de participation de la population. On a enregis-
tré une vente de beaucoup supérieure à celle
de l'année dernière. Aucun incident n'a été en-
registré et la police de la ville s'est montrée
moins sévère que l'année passée.

700 ouvriers reçoivent leur congé
FRAUENFELD, 23. — La « Thurgauer Zei-

tung » apprend de Steckborn que les 700 ou-
vriers de la fabriqu e de soie artificielle Bor-
visk ont reçu leur congé pour le 4 décembre .
La direction espère toutefois , comme elle l'a
annoncé , que la situat' on s'améliorera suffisam-
ment  j usqu 'à cette date pour pouvoir continuer
l'exploitation. Le personnel dirgeant et les em-
ployés de bureau n'ont pas encore reçu leur
congé.

La succession du colonel Bornand
BERNE , 23. — (Resp.) — Dans les milieux

compétents du Palais fédéral et dans les mi-
lieux dirgeants de l'armée suisse, on cite avec
insistance, pour la succession du colonel Bor-
nand , en qualité de commandant du premier
corps d'armée , le nom du colonel divisionnaire
Charles Sarasm. commandant de la deuxième
divi^ on. La nomination du successeur du colo
nel Bornand aura lieu dans le courant de dé
cembre.

Qui a escamoté le r>H ?
BERNE, 23. — A la suite du vol annoncé la

semaine dernière d'un envoi de valeur expédié
de Berne à un fromager de Willisau qui trouva
des j ournaux dans son pli , au lieu des 13,000 fr.
qu 'il attendait, deux employés ont été mis pro-

visoirement en éta t d'arrestation , mais un a dé-
jà été remis- en liberté. D'après l'état actuel
de l'instruction , on ne peut pas encore assurer
que le vol a été commis à Berne.

Les méfaits du foehn
MEILEN, 23. — Dans la nuit de samedi à di-

manche le foehn a soufflé avec une rare vio-
lence sur le haut lac de Zurich. D'énormes va-
gues ont endommagé les murs du bord du lac et
les débarcadères et dans certaines communes du
bord du laie, de grands et petits bateau ont rom-
pu leurs amarres. La tempête a également cau-
sé des dégâts et des dérangements sur les con-
duites électriques et à haute tension . La com-
mune de Richterswil semble avo:r le plus soivï-
fert. Devant les bains de Waedenswil , un lourd
ponton a été emporté à. travers le lac jusqu 'à
Uetikon.
Un bambin al la jambe arrachée par une machine

à scier le bofe
BERNE, 23. — Samedi, le 20 novembre, un

petit garçon de 6 ans, Hermann Schenk, demeu-
rant chez ses parents à Worblauifen est tombé si
malencontreusement dans une machine à scier le
bois qu 'il eut la ja mbe droite arrachée au-des-
sous du genou. L'enfant , averti du danger, avait
été éloigné à plusieurs reprises de la machine par
un ouvrier ; cependant, dans un moment d'inat-
tention , il s'en approcha de nouveau . Il a été
transporté d'urgence à l'hôpital de l'Isle, à
Berne.

Issue mortelle d'nn accident
BERNE. 23. — L'employé de chemin de fer ,

Gottfried Steiner, qui avait été écrasé par une
locomotive, est décédé des suites de ses bles-
sures.

L'actualité suisse

Ctaifjy. nencbateloise
Les Ponts-de-Martel. — t Samuel Jaquet-Hu -

guenbi.
(Corr.) — Lundi à 13 h., une foul e énorme,

toute vibrante d'émotion et de sympathie , a ren-
du les ultimes honneurs à M. Samuel Jaquet-
Huguenin, décédé vendredi après-midi.

Le défunt, durant un quart de siècl e, joua aux
Ponts-de-Martel un rôle de tout premier plan
comme chef de l'importante fabrique de balan-
ciers.

M. le pasteur Weber, M. Payot, délégué du
Synode indépendant , M. Perregaux au nom de
la Commission cantonale d'évangélisati on et M.
le pasteur Verheggen, dans une fervente prière
final e, tour à tou r, évoquèrent la riche, la belle
personnalité du défunt.

Il -fut membre des autorités communales de
nombreuses années. Là encore comme partout ,
il se révéla homme de paix d'une loyauté, d'une
pondération remarquablement belle. Il fut un
grand laborieux et un chrétien de foi vaillant
dans sa tâche quotidenne , vaillant dans la dou-
leur ! C'est une figure extraordînairem ent sou-
riante et forte , une figure d'elle certainement
qui vient de nous devancer dans l'Au-delà !

Il faut croire que l'élection de Grimm à la pré-
sidence du Conseil naticnal revêt aux yeux du
peuple une plus gresse impo^nce que le 

com-
mun des mortels ne se le figure. Beaucoup d? ger.s
rassis qui se moquent ordinairement de la politique
m ont dit : « Nous allons dimanche à Fribourg
protester contre Grimm. C'est un devoir patrio-
tique qu 'on ne peut pas laisser pasrer. » Et c'est
pourquoi la manifestation des bords de la Sarine
a revêtu une telle amp 'eur...

Personnellement toutefois, et si je rends hom-
mage aux sentiments qui l'ont insrirée, j e ne pctix
m'empêcher de douter un peu de son efficacité.
Tactiquement parlant , la protestation est venue
une seiraine trop tôt. Les conseillers nationaux
« grimminalisants » aixquels le ceuple a voulu in-
fliger cette petite leçon auront largement le temps
de l'oublier... Et puis il y a un fait pratique beau-
couup plus important qui jouera à la veille de
l'élection au Nalional : c'est le résultat de la via
tion du monopole du blé. La votation , en effet , a
lieu le 5, l'élection le 6. Se'on to-'te vraisemb'an^e.
si le monopole recueille l'adhésion en masse du
parti socialiste, par reconnaissance pour Grimm, les
agrariens des Chambres ne pourront pas faire avt e-
ment que voter «rou'-e», même en faisant un p:u
la « grimmace »... Si le monopole est re été. par
contre, de dépit, les amis du Dr Laur sont bie"
capables de ieier par dessus bord leur allié infi-
dèle. Ce sera la fin du tour de valse...

Ainsi il n'y a guère d'illusions à se faire. Le
pronostic le rlus sûr, le voici : Monop ole voté.
Crimm é'/ / .  Monopole reietr , Grimm p ar terre . Et
'e fin politicien qu'est M. Grimm sent si bien que
ces deux choses s'-nt étroitemen t lir'e-i nrur
lui qu''l se fait maintenant litt érale m ent « !W.
bre » d' _ conseillers f5 'é a"x pa la**! po"r
le monorole. Le premier dirr anche d' la cam-
pagne. Grimm parlait à Lyss avec M. $6r-€n
rer. Le second, à Zout?, avec M. Se'-ultras !
1-e trrisi"rre sans doi-ro , et pour peu qu'il pr-'nnr
*on rôt» au série"*'. M. Grimm ira « pronagander»
dans le Gros de Vaud avec M. Chuard f

Le p ère Piquerez.

fAS&ô
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Exposition de la Syrinx
Des modèles d'affiches frappantes signés Fred.

Dubois, une très belle eau forte de PauJ de Las-
sence : « Bruxelle, vieille place », que les con-
naisseurs ne manqueront pas de remarquer :
une détrempe heureusement réussie de Blailé :
«Fleurs et citrons » : voilà qui suffit à attirer
l'attention. Mais ce qui retient le regard du visi-
teur dans cette troisième exposition de la Sy-
rinx qui a lieu ces j ours au Musée, ce sont les
meubles. Meubles originaux , massifs et colorés,
composés et exécutés par René Mayer, en notre
ville. * Voici une table an beau plateau , et des
chaises, laque rouge et or , destinées à une bi-
bliothèque. Elles ont de la base et de l'assise.
Une chiquenaude ne suffi t pas à les renverser.
Quand les coussins violets seront en place sur
les chaises, l'ensemble somptueux sera aussi
cardinal que royal. N'est-ce pas curieux que ces
meubles artistiques , dont les sièges semblent
attendre quelque haut dignitaire , aient été créés
et confectionnés dans la cité égalitaire pur ex-
cellence ? Le fauteuil de salon, en laque noire
et or , qui semble fait à la mesure d'un maha-
rajah des Indes ou d'un empereur de Chine ,
comment a-t-il pu naître chez nous ? Les quali-
tés héréditaires de l'horloger , précision alliée
au goût du joyau , suffisent-elles à nous l'expli-
quer ? Comme la montre de prix, des meubles
ainsi travaillés deviennent des bij oux. Il serait
intéressant et nullement contradictoire que l'in-
dustrie du meuble de luxe s'implantât dans no-
tre ville.

Les très belles poteries de M. et P. Noverraz
de Qenève voisinent avec des terres cuites de
Mlle Josette Martin , petites statuettes dont on
ne sait s'il faut louer ou blâmer la naïveté quel-
que peu étudiée.

Parlons peinture. Voilà un numéro 130 sans
titre, de R. Mayer. Singulérement expressif, il
se passe fort bien de titre. II est même si
expressif- qu 'on aura sans doute craint de le
baptiser. C'est à la campagne, sous les arbre?
du verger. Trois, quatre ou cinq philosophe?
(mesurez l'intelligence expressive des mains)
ont bien diné. Ii leur vient je ne sais quelle
béate expression : Satisfaction extatique que
connaissent les enfants d'Epicure quand la na-
ture les a doués d'appétits puissants dans un
corps rés'stant. Ce numéro 130 est un hommage
à. Dame Nature en rose et gras dans un pacage
*ert,' dame Nature amie de St-Antoine , vivan!
l'heure mystique, que connaissent Pa n tagruel
et les disciples de Gargantua, lequel fut ainsi
baptisé parce que grand gosier il avait.

Si l'artiste possède, le don d'exprimer ie « ca-
ractère », comme en témoi gne le No 130, qu 'il
s'y tienne. Cette veine , quand elle est tout à
fa4t autonome, est bonne. A la même se ratta-
che : «Le meunier , son fils et l 'âne » du même
auteur. Ici rien de plus expressif que la tête
borgne de l'une des tro's commères.

Dans les paysages, Hermann Jeannet pré-
sente les Crosettes « Sous la neige » avec une-
mise en page et une dél icatesse de trait qir
font songer à l'art jap onais. Le tableau est à
oart au milieu des autres aquarelles du même
artiste, aquarelles à lia facture plus humide,
peut-être tin peu trop appuyée.

Abondance et varété de paysages à l'huile
dont plusieurs sont fort bons : de P. de Las-
sence. « Le Maouis », sable brûlé aux ombre?
violettes ; le « Vieux fort génois à Porto », un
peu tourmenté, un brin romantique ; « La chaî-
ne des Maures », SUT laquelle se détache le ver-
million des toits de St-Tropez qui chauffe se?
murs au soleil méditerranéen, tand ;s que la
Bretagne plus pensive , plus verte ct plus nua-
geuse trouve une expression qui n 'est pas loin
d'être parfaite dans les deux «Baies de Pen-
Hèvre » de A.-F. Dupiain. et les « Etangs Pou-
lancres (effet du matin) et de Gourvaud » du
même artiste.

MAGALI HEiLLO.
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conse'l gé-
néral du vendredi 26 novembre 1926, à 20 heu-
res, est le suivant :

Agrégations.
Présentation du b"dgét général pour 19?7.
Rapport du Conseil communal à l'appui d' une

demande de crédits supplémentaires applica-
bles à divers postes du budget.

Rapport du Conseil communal à l'appuiu d'un*
adjonction au règlement sur le commerce e'
l'inspection sanitaire de la viande.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
''acquisition d'une parce'le de terrain.

Rapport du Conseil communal à lannui d'une
demande de crédit en vue de l'installat ion d'une
nouvelle machine pour l'établissement des fac-
tures , au bureau des abonnements des Service?
industriels.

Communication du Conseil communal au suje 4
des danses publiques.

Communication du Conseil commima' au su
'et de l'organisation de l'assurance-chômage.

T a Chanson française.
Le public chaux-de-fonnier était convié, sa-

medi soir , à un excellent gala de la Chanson
'rançaise. Tout le chupelet des j oyaux que nous
possédons dans ce domaine était au programme
et fut dévidé avec art et maîtrise devant un
public enthousiaste. Si la salle n'était pas com-
ble, les artistes ont été récompensés de leur bel
effort par des aplaudissements sympathiques.

Encouragés par ce succès, ils ont promis de
donner à nouveau leur ravissant programme et
nous aurons le privilège de leur faire fête dans
une quinzaine de jours. Chacun voudra entendre
ces artistes probes et sincères aux voix bien
timbrées, à la science musicale parfaite et à
la diction si pure.
Au Tribunal correctionnel.

Voici brièvement relatés la suite de l'affai-
re d'entolage jugée lundi matin :

Après avoir entendu les plaidoiries des défen-
seurs, à savoir Me André Marchand pour la pé-
venue et Me Loewer pour l'ami de cette der-
nière , et à la suite du réquisitoire du procureur
général , le Jury se retire pour délibérer. II re-
vient et prononce la culpabilité de la demoiselle,
mais ne retient pas celle de son amant. Se ba-
sant sur ce verdict , la Cour condamne la pré-
venue à 9 mois d'emprisonnement qu'elle pas-
sera à Bellechasse, tandis que son ami est libé-
ré.

Relevons encore que les frais ont été mis
solidairement à la charge des deux inculpés . A
propos de cette affaire , signalons que la déci-
sion du jury concernant le prévenu a quelque
peu surpris les juristes.

Au cours de l'après-midi, le même tribunal,
mais sans l'assistance du jury, a condamné par
défaut un nommé Emile B., divorcé, qui depuis
de longs mois ne verse pas pour son fils les
mensualités auxquelles il a été condamné.- Le
prévenu , lorsqu'on le rattrapera, fera six mois
de prison.

Nous nous permettons d'ouvrir une paren-
thèse et de signaler à l'attention des autorités
le fait suivant : Lorsque interviennent , comme
auj ourd'hui , des débats qui attirent une grande
foule, notre salle de tribunal présente un dé-
faut d'exiguïté qui se manifeste bientôt par une
atmosphère détestable qui incommode tout le
monde; N'y aurait-il pas moyen de remédier à
cette circonstance fâcheuse.

ateâ _ ____mWm _̂___ l_ l__ ^

* /bca/e

Chronique jurassienne
A Bienne. — Collision à la rue de Nidau.
Samedi matin, à 7 h. 50, une automobile et une

voiture de tramway de Meinisberg sont entrées
en collision au coin de la rue de la Flore et- de
la rue de Nidau, à Bienne, près de la pharmacie
Cuttat . M. Gysin-Willen venait avec sa voitu-
re par la rue de la Flore. A la croisée des rues
se trouvaient une voiture postale avec un haut
chargement et beaucoup de monde en circula-
tion , de sorte que pour M. Gysin, — qui voulait
virer à gauche , — la vue dans la rue de Nidau
était masquée et à l'instant où il tournait le
coin arrivait à une assez forte allur e une voi-
ture du tramway de Meinisberg. La rencontre
névitable se produisit. Le garde-boue droit de

l'auto a été aplati et l'essieu avant plié au point
que les deux roues pr irent une position forte-
ment inclinée. II n'y a pas eu d'autre accident.
Un malheur évité. — Deux cheminots récompen-

sés.
On annonce que deux cheminots biennois,

MM. Toherter, chef de train , et Kern, conduc-
teur, viennent de recevoir de ;a direction du
1er arrondissement des C. F. F., une prime pour
avoir évité, au printemps dernier, un grave ac-
cident en gare de St-Blaise. Ils ont, grâce à
leur vigilance, empêché deux dames, une soeur,
garde-malade et une personne âgée, qui étaient
descendues par erreur à contre-voie, d'être
broyées par l'express de Neuchâtel qui arrivait
à toute vapeur à ce moment précis.
A Porrentruy. — Toujours le pétrole.

M. François Jobin , né en 1847, qui avait été
grièvemen t brûlé en voulant activer le feu de
son fourneau au moyen de pétrole, vient de
succomber à ses blessures à l'hôpital de Por-
rentr uy où il dut être transporté.

De nouwe5.es révélations

On découvre des lettres importantes
NICE, 22. — Au cours d'une perquisition dans

l'appartement du colonel Ricciotti Garibaldi, on
a découvert des lettres qui prouvent que le co-
lonel a été en relations avec l'Italien Zaniboni,
actuellement incarcéré.

Une dépêche de Nice au « Matin » dit que la
Sûreté générale semble attacher une grande
importance aux lettres trouvées dans la villa de
Garibaldi. Cett e trouvaille serait capable de
faire rebondir l'enquête et de provoquer cer-
taines mesures contre diverses personnes de
l'entourage de Garibaldi. D'autre part, des re-
cherches vont être faites dans les banques de
Nice pour voir si Ricciotti Garibaldi n'y aurait
pas déposé des billets de 1000 lires apparte-
nant à la même série que ceux qui furent trou-
vés dans ia valise du policier italien La Polla.

Pourra-t-on éclaircir certaines relations
Selon le « Journal », à la Sûreté générale, on

estime qu 'avec Mlle Délia Rosa, on pourra peut-
être éclaircir certaines relation s restées jusqu'ici
dans l'ombre. La compagne de Garibaldi n'a-t-
elle ja mais été en relations avec le chef répu-
blicain Leroux ? N'a-t-elle pas servi d'émis-
saire dans une affa i re des plus délicates , que
'a presse, jusqu 'à présent , n'a effleurée que d'al-
lusions ?

L'activité de Garibaldi

,W MAUX DE TÊTE J*
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DIEKNE- DERME
GRETI SGHIFFMAMNT. Violon : MARIA SCHIFFMANN, Allô :

BLANCHE SCHIFFMANN . Violoncelle.
Au Programme: Bach, Beethoven, Reger

Prix des places : Fr. 3.30, Fr. 220 et Fr. 1.10
Vaille cles billets chez __ .* Beck, mag. cio musique et â la caisse le soir

du concert.
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Brasserie Hrlst® flobert
Tous les Mardis soir:  ___ m__ iS-mim.__r_.__y

K R^SKP'SS 22.-.I3
Tons les jours :

Excelle i.<e Choucroute de Srfrasbosa-rsl
Tous les soirs, ORCHESTRE. Dit - GEHLINiï.

GRÈS FLAMMES
P O T E R I E  D 'A RT

G R A N D  CHOIX

CACHE-POTS - J A R D I N I È R E S

[

CAFETIÈRES - SERVICE S A THÉ

RUE DU CRÊT 22 — 2me ÉTAGE

m A. TSCHANZ
OUVERT DE 9 Hs A 12 H8 ET DÉS !4 H'

222» |
______¦_¦_¦__¦ 1̂ ——fl BM——m———_¦— lll»JIM-mi-__-]Ull-Ji

JPI1 W^B«n̂ B.iiiI ^B
PouBses, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. m__

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 
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| Eglise Nationale - tapie de lieille !
———————— à 20 74 heures —————— S
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I avec JeicB-i® C^̂ nfani |
• _ap Toutes les places à 50 ct. a l'exception d'un ein- •

' quantaine île billets numérotés a fr. i . IO . sont a prendre 9
Boulangerie I.aliéner. Pui 's 16. — Ep crie HuRuenin S

g. Progrès 123. — Epicerie Dubois. Parc 66. — Sccrélarial Q
«_ de Paroixue. Cure 9. 22H7 m
& 9
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ASSEMBEÉE
de tout ls personnel , Y COMPRIS CELUI DE L'ÉBAUCHE

de Sa Fabrique MARVIN
le mardi 23 novembre - iJ SSî . à \_ \  heures

dans la grande salie de ia F. O. M. H., Maison du Peuple
(4me étage ) 22185

ORDRE, DU JOUR ¦

Examen de ia situation et décision
très importante à prendre

P. S. — Ne pas oublier le carnet fédératif pour le contrôle.
Ij 'amen'le réfflementaîr" sera ri2niin -''K °m ont annl iquée aux absents

On cherche Same
présentant bien , capable e énergi que, pour acquisition
facile chez particuliers. Pas de venle. Fixe et commission. —
Offres écrites, avec phoio, sous chiffre V. 51438 C, aux
Annonces Suisses S. A.. Lf iUSaNNE .  2 .054
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eW'ém
__ _____» Lits d'enfants
\J____Si Porte-manteaux
MM Divans et petits
| |j j 1 meublée. Deman-
î S I ï dez nrnsnectus.
' I '.. I Th. FREY, Pre-

mier-Mars 5 - 10°/O
mr Ini i l  article «n mag asin. 2Î80Î

êlklMa
WM_____________a_~. D~—t—J——*¦*—"¦ ¦¦ •ar ¦*» _-—¦¦.y.-¦

Timbres-poste S I
' _.)05 7 I

Vietl t de paraître : P 7543T N
Catalogue .927, fr. 5.— B¦ 
ZUmSTEl» ft Cto. DESSiE I
¦̂-- ¦̂¦¦¦is-iBRaxi ĤjBaBcanausaRr ^

\WVUAM
- , ttVfcte

50 HP., «PEUGEOT», culbu-
teur, torpédo , 4 places, état
j iécarikfue parfait. 22109
S'ad. ail bnr. de [' .Impartial*

îaVïlaicru- ebh une qrcÀiie
viqtïat. furur -  cuire etrvf ir
atJratiSie aùiôùunej ik futre,
tînt de Cf iuiù doute ikîilan>
été de) twix de coco.
£0 Vilo eit un- màtantj c
iinqncuK de \Vkaiutte. dr
du itieitteur (Wrrc »ui*i«-

fhplial A vennre nu bon
t,ElCVfll. -PIS cheval mt a
échanger contre un» g;6nisNp
ou une vaellOi n défaut , ii p la-
cer pour le iravail . — S'adresser
rue dos Arbres 37, La Chaux-de-
Fonds. 22103

F l'AHlO-flCliU Ise t rouve à la 7fiô0 I
Piiiirmacie BOUMQUIN

It I lll — Il  l lll l l l l—l l l  ¦11 II I

è Foie de Morue
Fr«BîeE_e

rr. 3.50 le litre
îmmm

k VENDR E
Rue de la Paix 77

au rez de-chaussée, à droits
1 lit bols, complet , très bon el

propre ,
1 " lit fer, complet , très bon et

propre.
55 oanapés usagés.
1 grand bureau à trois corps.
t grand pupitre double.
7 ortalses uiverses.
_£ tables de nuit.
I commode sapin
I granits glace.
I régulateur.
I échelle , escalier de ménage.
I machine à coudre au pied et

à la main.
I potager à bols et 1 4 gaz

deux trous.
I table ronde p ied2 tournés
3 tables carrées
4 lampes électriques, l ier  élec-

tr i que el une qnantilé d'objets
de ménage.

flotte vente se fera à bas prix ,
pour vider les locaux. Payement
comptan t. — S'adresser ue 10 à
13 h", el de 18 à 20 heure s.

Kiosque
A vendre un kiosque, eu bon

état. Bonne occasion. — S'adres-
ser à M. Gianora , au kiosque de
l.i Gare. 21889

Chiens
'm ___ _____T __9P " j p"nes chiens

f 7$S_y_'
 ̂ St-Bernard , de

7 < s  ^ vT parents primés ,
lii. \i, y. 1. sont a vendre. —

S'adresser a M . Gollf .  Kilehoffer
boueberie , Renau. Télé phone 7

2-.'001 

Automobile
fermée , 4 places , en très bon état ,
serait achetée.

OlTres écrites sous chiffre F.
(i. 2*JOI8, au Bureau de I' I M -
PAIITIAL . a-.'ois

H vendre
lits , canapés , labiés , commodes
régulateur , meubles anciens el
hien conservés , tableaux , glaces ,
sellettes , jardinières , banquette ,
lap is, vaisselle , conteuse , biblio-
thè que avec œuvres de J. Gott-
hel f et V Hugo , coffres et paniers
ilt: voyage. — S'adresser , de 13 à
90 heures , rue de la Serre 32, nu
2uie étage , à droite. 22046

Jusqu'au

30 novembre 1926
urujuc acli" !rcir '. 'un

recevra GRATIS
un flacon de lit_ u.de*

i)-(%D:\R (le fr. 4.75

BALAIS, dep. fr. «.—

f k.  & W. ManiliMf
K- - O, rue du Marché,

21263 Téléphone 56

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

Apprerofii

Boulanger
est demandé de snite. — S'adres-
ser Houlan f.erin L. Soiehat , IVeu-
<____ a_< 6

lUMiliitii
Jeune homme, 20 ans, sortant

du Technicum du Locle.

cherche place '
— S'adresser par écrit , sous chif-
fre A. A. *SI8ia., au Bureau de
I'IMPARTIAL. 31812

«Le Miel est un èlixir
de longue Vie»

Mercredi, sur la Place du
Marché, nrè^ du Magasin Con-
t inenta l . MIEL, jaune, fr. 4.30
et foncé , lr. 4 50 la boite u 'un
kilo. Par hol<8 tio ô kilos , fr_
:i OO. — Marc Boùrquin de
Villeiot .  22186

Mme Morand , a Aile |Ju
ra Bernois), demande une

Fi »»
pour lai aider aux travaux du
ménatre : bons entres ri «ntrptien.

Commis
Deux jeunes liltos, ayant

bonne insiruction , pourraient être
occupées comme aide-commis. —
S'adresser rue du Parc 187, cornu-
loir rez-de-c.natissèo , 22()!J9

Cadrans métal
Ateli er de graveurs entrepren-

drait décors de cadrans gra-
vés, guillochés , azurés etc. Li-
vraisons rapides . — Oflri 's écri-
tes sous chiffre B. B. 31793. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 21793

Doreur
bon doreur, connaissant spéciale-
ment  les pièces émail et si possi-
ble les oxydes sur métaux

trouverait place
stable et d' avenir , dans une im-
portante Maison de France. —
Offres écrites , avec références , à
M. Alberl Steiner. Bellevue 6.
Le Locle. 22078

COMMIS
.1I .UNE HOMME sérieux , pos-

sesseur de dip lôme' , cherche
place comme commis , vendeur
ou voyageur. Références et certi-
ficats à disposition. — Ecrire
sous chiffre E. L. *ÎI7S3. au
Bureau de ITMPUITIAI.. 217R7

n îles
Jeunes filles

pour mettre au courant de diff é -
rents travaux , ainsi que

décalqueuses
sont demandées de suite par
i m portante lubrique do la place.
— Oft' res écriles , sous chiffre IV.
K. "ÎI898, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21898

.lÉ-lcijIspple
capable et consciencieuse , dispo-
sant de ses matinées , cherche oc-
cupation. Connaissance de l'alle-
mand.  Meilleurs références. S220B
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

demande réglages à faire à
domicile. Travail consciencieux
£'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

. . )  Vi

Boudry
A louer , de sui te  ou é poque a

convenir , 1 logement de ;i
chambres et chambre-haute , dans
maison tout ensoleillée et tran-
quille. Toutes dépendances et pari
de iardin. A proximité du Train
— Pour visiter , s'adresser a Mme
Veuve F. Saacchi . Pré Landry .
Boudry. 21997

pour le 30 avril 1927 :

Rue ms Urines 35, if ^̂ z
ment de 2 nièces , alcôve éclairée ,
cuisine et dépendances. 21859

Place Meuve 6, p^sv"™ès?e
^

p
^pièces , cuisine et dépendances.

Ces locaux conviendraient pour
bureaux. 21859

S'adresser au Notai re René
Jacot-Guillarmod. rue Lèo-
pold-Kobert 83. P30M4C 21859

Dès aujourd'hui

|lll lffl|
Il OîlClS lâl£l€ j ;
M pour dames, beaux co- ai

Fr. I0.90

j Oilefs imm :
j I pour dames, laine e' H
; j  soie , tous coloris , mode. Kg

Fr.16.90

€IW.!$„IIS
,- ':! pour hommes et jeunes H

m Ww. 4.90

1 Gilefs Mm i
W_ r. .4.90 m

Kladarae

I iHpntlt llll 1
Rue Léopold-Robert 26 |

i Chanx-de-Fonds l

A LOUER
pour de suite ou épo-
que à convenir, au cen-
tre de ia vitis, de seaux

GBAND$\®CABX
bien éclairés, chauffage
central, service concier-
ge. Conviendraient pour
bureaux, comptoir ou
magasin. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, Gérant
rue du Parc 23. 2)709

MaisonJ'ordre
Beau logement de 2

pièces, balcon, bien ex-
posé, à louer pour ie 30
avril. — Offres écri.es
sous c h i f f r e  <G_. €_a.
21S5 6, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 21856

_ \ LOUER
pour le .')(J Avril 11)27 uu

à usage ne maga sin , situé â la
liue Fritz Courvoisier 11.
Piix , fr. 55.- par mois. — S'a-
dresser au Notaire ilenri Jacot.
rue Léopold-Uobert i, a la Chaux-
rie-Fond *. 21«)fi

M I<£*1K&5*
poux* le 30 avril 1927,
rue Léopold-Robert 70

Iroisième Èp
apparlement de 5 nièces , cham-
bre do bains , cuisine et dépen-
dances. — S'adcssMi* au noiain'
René Jacot -dul l la rmod.
rur I . . -nnillfl -Hrnie . l _ _ .  -f \_ Xi _

i Piano d'occasion ,
i léeliaod l ga2,a.ec &

S'adresser rue Niima-Dro. 2 A ,
au rez-de-chaussée, à gauche ,
après 18 heures. 22140

il loacr
de suiie ou époque à contenir :

Hnj ij -1011 premier élage de trois
llUl u I JU, chambres , cuisine , cor-
ndor. cnambra de bains, balcon .
chaullas*e central. 2C685

L14W 17. est 3 S
uoiu ne corridor éclairé , remis à
neul. 20686

Charriai!) Ifi rez-<* p-cnau8se,> de 2
UlullIblC lu. chambres , cuisine

206S7

pour le 30 avril 1927 :
Ij nr H 1QC r» z de-chaiissée supé-
llulU I M U, rieur de 4 chambre s,
cuisine , corridor, chambra de
bains , balcon , chauffage central.

20688

Ra 'fllfB I troisième étage de "
uulUilL. 4. chambres , cuisine.
corndor. 20689

Fritz CoQrvoîsier Û ï c%
3 chambres, cuisine. 20690

HOîel dE-VïllB 19, SiiSKïst:
cuisiiiB. . 20S'J1

Promenade 3, grande cave -
ROClB T 12, 

^

CaVÊ - 20692
S'adresser à l'Etude F. Jean-

neret . avoca t , et.II. Maire, gé-
rant ,  rue Fritz-Courvoisier D.

lEfiiiti!
à la commission

Nous cherchons jeune homme
sérieux et énergique , pour article
très intéressant.

Ecrire sons chiffre L. M.
î'ilOS. au Bureau de I'IMPAU -
TF.'t. '-'-'I OS

On Oemandc un suite uu

RenoBtesr-
Oécolteur

pour occuper la place de visi teur
sur petites pièces ancre. Seules
personnes mariées sont priées de
faire les offres ; beau logement a
disposition. — ^ 'adresser par écrit.
sous chiure V. It. 23040.. au
Bureau de I'I MPAIITIAL . 22040

si-. -I t _ r TKi £____— _____t» î_ i ~i MI B c j n xç k  £___» **_¦*. G?ts ¦ ai n ___ Em L OOOi à titra graflllt S g
': ' . .¦¦ ; A tous ceux ne connaissant pas encore l'eau dentifrice Odol nous procuroi^?

9S une bonne occasion de faire connaissance avec les effets surprenants de cette :.
I eau dentifrice antiseptique connue et recherchée d ms le monde entier. — Jti-

H gez en vous même en faisant un essai gratuit et procurez-vous de suite t '

le flacon Odoi j ûf  um le prlH de 75 GIS. mlmml
L'expérience a démontré qu 'il n'existe pas de meilleure eau dentifrice , car

I les microbes, détruisant l'émail si sensible des dents succombent instantané-
; grâce à l'action efficace de l'eau dentifrice Odol. L'Odol est très rafraîchissant.

¦j il fait disparaître les phénomènes de la fermenlati .n et de la décomposition et Kg

I Dans les cas où vous n'obtiendriez pas le flacon «Baby» chez votre fournis- |
seur, veuillez-nous écrire de suite et nous vous l'enverrons diiectement.

Compagnie Odol S. A., Qoldach 116.
; Odol se vend dans toutes les pharmacies, drogueries et salons de coiffure.

^ Les S_Î€i€rs
de la Yol^ |

'_ . C'est une m :i'veiile ! ffl

;j LA CIIAUIX OE roivds I
I 50. Hun J .éopold- llobeft . f»0 H



îoiiiîei!eP8|Éii&friiii
Mittwoch den 24. Novemlber

abends 8 •/, Uhr

im grossen Saale des Cercle O&awier

EicMMlder - Uortrag
liber

-ilnpli iliripi-
aeîerent : wollfeer Esclier, ans ws_

Ljiiîniïe des Bmnto MM '
Eintritt frei ï vam

Le vrai froid n'a pas encore fait son ap- I
B% parition mais la tradition veut que la baisse H

de prix sur les articles d'hiver se fasse de-
i puis la deuxième quinzaine de novembre.

jeunes filles et fillettes qui n'ont pas encore '
leur manteau d'hiver... suivons la tradition...

Mesdames ; venez vous , rendre compte !
H (sans pression pour vous faire faire un j

WÊjïë achat, vous le savez) de la baisse de prix S

B| nieaiiH, tissus m Fr. i3.so H
H| RluntsaR Kloiii. de lame Fi. 15.90 18.00 H
I manieauK zlza\tla'mh 19.- et 59.- 1
¦H MantQSHIW velours de laine, doublé soie , col ijSsBEI

H iSîÛll.OUUfi fourrure Fr. CO . 70 . M .

H MteaiiH j on fillettes, depuis fi. 8.90 H
S Egalement baisse de prix sur tous les

chics modèles de robes, Popeline , Crê-
pe de Chine, Satin velours , etc.

Rue Léopold-Robert 26

JSE Cliaux -de-l'Oi.ds

J LB Comité de I Association des Primeu- H|
cistes en détail de La Ghaux-de-Fonds a le pénible . , '. ¦]

j i devoir d'informer ses membres du décès de K J]

1 monsieur Bernard KOCifEB 1
L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Mardi Ï3 I 11

Les parents , amis et connaissances , da • j

i Monsieur Arnold F1EREH I
| sonl informés de son décès , survenu subitemenl , samedi, |s5

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre 1936. 
^

j j L'enterrement, SANS SUITE, au eu lieu Mardi 23 ; ''
.} %

Une urne funéraire est déooséo devant le domicile ¦ .: ''¦',
mortuaire , rue de Gibraltar 17. ®3j
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part . \

Il vient d'arriver un crand choix de :

Il caleçons p°" Me5—^cot, fr , 2.m M
M C„§€COn§ pour "=;,£%. ZM . m

i;S 4*a__3_«_>aB_> pour Messieurs , macco fl» tf _ rf_ S»
H| |,.__€Ç,0_1§ do uble fii . u- . s._ m m

tWaïm _ T> e»'B_ o_r '_ et,mi£.  nour Messieurs, article £ ÂSif à
JJ__€£QMS « Eskimn, . . fiv g_gg H

|_f_l d> 2*,Bn__*ml_3tf. pour Dames, blanches qt <S>£ 1 WfÊà; >!¦—HHSwIC» longues mnr.che*. fr . &._ 9V Wgl

tf*sa>Bir__fi irkl_3C P 01"" Darnes, blanches , la-fns î_||
Q-QB-ll9wltj>9 décatie, sans manches fl» Agi HB

fflilllicAS ^x; pour Dames, blanches. Inine
H| LllllSl9QliC9 décatie, longues «g &&b l '

_r*Ba(Pïîn*8e '0(C (iH nuil - nm' lle - P in'r Da_ 6_ __ ^m\.8_C»ïfiEaSl.S mes et Messieurs . fr . ï»1." SESfiS

PÉI flupmgcjpc Pour Dames - en toile ' laU _ Aft1 "LiBC.fiB.iaCa n» et ti. _ton . denuis  ir B.-asy j||fe

Ponlirions «ae a*_2><n>in-

Gilets de lai ne pour dames et messieurs
. .  

'j Pull 'ower ' 22210

Jf.-E». -ME H. H. SE S»

• Serre 10 - la Chaux-de Fonds

La Farine fhpia Mil
en usage dans lea hôpitaux et Ligues contre la tuberculose a une
valeur nutritive , c'est le déjeuner fortifiant idéal des adultes , conva-
lescents, anémiques, malades de l'estomac. C'est le meil leur alimeni
ies enfants, active le développement des os et muscles La boîte .
Fr. ï 50, eu vente partouj. JH. 51444 G. 222.")0

ART SOCjA!
4 Soirées é'IE^®Ié®*£_1®.§

les Mercredi 24 et Jeudi 25 No vembre à la Croix-Bleue
les Lundi 29 et Mardi 30 Novembre à. Beau-Site

Pièces er* 3 actes, adaptée «te l'anglais

Distribution des tickets de contrôle à 20 cts. pour les 4 Soirées
Mardi de \. 'i, h. a 19 h , a la Croix itl.-iie 22 13.-1

0 i$ yËabcbriero ï
WEBER S0HNEA&MENHKEN

Fabriqure «I© Drap
(Aebi & Zinsli) à Senra w«_B<si (Ct . St-Ball)

fournil  n la cliiTilele privée des excel lentes  étoffes pour
Dames et messieurs- laine à fricoter et Couvertures.

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine ot do lu
35/î  laine de montons Echantillons franco. JH 200û

llrPCCM j. iTAItiPr lo"s Heures et tonnais. - Libr&iP "
1"1 €99Vf9 O 1_U_J1C1, Courvoisier. Léopold Robert 6 _

Jjiqui-urp (lues:
Cointreun. Bénédictine,

Gin. etc.
22003 Magasin de détail. ; '

V_/  ̂ sEsSy^ af & »3
^ t * _. _____

lîTilif
3000 à 4000 Fr.

pour affaire sérieuse, Forte inté-
rêts. Bonnes garanties . Offres
écrites sous chiffre M. 22339 S
an Bureau dn I'I MPARTIAL , 22330

Châtaignes - Marrons
belles, grosses saines, en sacs de
kg 10, Fr 3.40, pour 50 et 100
kilos, a 30 cts Je kilo. — Contre
remboursement. Exportation Pro-
duits Agricoles, Magadlno [Tes-
sini. JH eaaai O .. 3__g8

menuisier-
B.\i\su

Bon ouvrier sachant travailler
aux machines et à l'établi cherche
place stable. Bons certificats ; en-
trerait dans fabrique ' de meubles
ou autre , comme menuisier. Dis-
ponible courant décembre ou éoo-
que â convenir. 22 1 97
S'ad au bnr. do l'.Tmpartlal»

Menuisiers^Ebénistes
A remettre dans ville du

canton de Vaud,

très bon Relier
S'adresser Etude Burnier &
Fillettaz. notaires a IVyon .
¦I. H '51440 G. 22156

Alimentation
A remettre A Vevey, sur

bon passage, commerce d'alimen-
tation , épicerie, charcuterie , vins
Magasin très achalandé et mar-
chant bien Agencement moderne.
— Offres écrites, sous chiffre O.
F. il Si V.. A Orell fassll-
Annom eN . VEVEY.
¦T. H 45138 L 22155

A VENDRE , faute d'emploi

bines à neige
1 p. «Start » pour camion

«Saurer». 3 '/t Tonnes.
1 p. «Union» pour même

camion. >B_240
S'auresSer à

Fonderie Boillat S. A.
Iteconvilier.

A VENDRE deux .2201

Maebines à sertir
et àeharier , parfait état , deux bu-
rinH-Oxes. uu micromètre
a vis et un dit a cadran , une meu-
le, un étau. un moteur */, HP.
« Lecoq » . avec mi«« en marche.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Presse
A VENDRE une presse avan-

cement automatique, à l'état de
neuf , marque «Mosimann», avec
course de 25mm. force 12 tonnes.
— S'adresser à M. Gustave E.
B.OY. Fabrique de fournitures
d'Imilogarie Vallorbe 22241

A tendre
faute d'emploi :

1 coffre-fort.
' 1 sableuse, a bras ou trans-

mission.
1 dynamo,
1 tableau pour l'électricité,
1 fourneau a coke,
I lave-main ruivre. 22190

S'adresser Rue de la Ser-
re 63. an 2m« étage . 

^̂

intéressant I
Machine è vendre pour pe-

tite industrie 4 domicile , propre
et facile. Convient a dame seule.
Nécessaire fr. 2000— . — Offre s
écrites sous chiffre V. B. 477.
à la Succursale de ITsjPAnTiAL
ru» Léonold Rotiert 64. 477

ii vendre nu k échanger, une

.Dsibail
neuve , avec 80 pinces, contre un
tour oulillcur, genre «Mikron»
S'adresser « AI. Marce l Jacot .
rue du Pré 8 Flenrler. 2218W

Adoaclssages «0«-
venuni s . en ions ueiues. sont en-
Irenris. Travail prompt et soi-
gné. — S'adresser eue. M. Dle-
tricii. rue du Progrès 105, au rez-
de-chaussée, à gauche. 22200

A LOUER de suite

ii magasin
à Neuchâfiel

Rues J. -J LallenÎMid' et Premier
Mars. — S'adresser à M. Ed. Ca-
lame . architecte 2» rue Purry.
\eiichi\tel. ; 218)5

mmati aa*i
lomicile. ueiiiande • remontages
m lermitiagas petites oièces cy-
lindre . — Offres écrites sous
chiffre n . X. 24243 au bureau
¦ le I ' I M P A R T I A L -  ̂ g2j*j

roorneaoi nea,^tuur '
rou is , avec grittes .- marque «Vul-
cain» ainsi que 2 jéctiauds â gaz ,
sont a vendre. — "S'adresser chez
M. Sleyer-Franék , Ronde 2H,
yél '-niimiM 3.45 . -' ; . 92194

TahlPC a oUvraBet*. Une
1U1P1%<5 série de taules a
ouvra ges el pharmacies soirt à
vendre. Prix très avanlageux.
plus 2 chambres ;i coucher, riches.
— S'adresser Ebénisterie G Ilo-
fer. rue Gélestin-Xicolet i (Bf l -
Air ) .  2-J 181

/IWiFRIlî " acneter un rtigula-
i-fc . lSSSa teur. une pendule de
c Isine. Uii réveil ou une montre,
adressez-vous en tonte confian-
ce a M. t'h * Eckprt. Pendu
lier, i\uma Droz 77 Téléphone
l4i(i . Choix comp let . On réseive
pour les têtes. Ouvert tous Jes
jours jusqu'à 21 h. Envois au de-
hors , gj oa

tf*It£*VE°lPC * vt- iiure 'à ut - i-
1»BH»W1 9J3. les chèvres ,
nlus un ji-une chien bon ponr
la garde (prix . 80 francs). 22202
S'adr an hnr. de l'«Impartial»

Terminales £.aŒ,
entri 'pr is. 22198
S'ad. an bnr. de I'« Impartial*

Terminages. «XtJZL *
I0 'l_ lignes, sonl à sortir de
suite. Travail suivi. On fournit
tout . — Offres écrites avec prix,
sans emboîtages; sous chiffre Z
K. 478, é la Succursale de I'IM -
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64

478 

Hemonf eur ̂ 'îmande travai l  a domicile. — S'a-
dresser a M. Henri Froidevaux .
I.e Iloéchol. gg 187

t̂ KI - s f l lM Famine distin-rtlIùiUli. Suée recevrait
monsieur en chambre et
pension, dès le commen-
cement de janvier. Cuisi-
ne soignée, vie de famil-
le. — S'adresser sous
chiffre A. BC. 22224,
au Bureau de l'IMPAR-
TIAiV. 22224
HûniîîlQ mai ié. sérieux et tra-
UUllilliC vailleur, ayant famille ,
cherche place pour n'importe quel
emp loi. 22191
S'ad. an bnr. de l'«ïmr>arO„!»

('IniT l iu 'P M *01*er. nieunlee . a
Ulltll l ldl C personne tranquille
et sérieuse 22221
S'ad an bnr. de lMmpartinl».
i'hamhpn A louer uuecuauibre
UUdllIUIB. j 2 fenêtres, hien
meublée, an soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 99, an ler élage .
â ____*____[_* 22211

A U  «Il fi P» »'0n Vioiim *;«. «"in-
Ï C U U I C  piet , a l'état de neuf,

Pris avantageux. — S'adresser,
rue Numa-Droz 94, au rez-de-
c , i»U'> "é» . n droite •.'SID .-'

_ u P n îi rp *"'Mhag9.en partait
ft I C U U I C état pour coupeuse
de balanciers. 22207
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A VPtlllrP U "e oni"3e'lu"H uû
I C U U I C  rembourrée, un pe-

lit  canapé parisien et un canapé,
li l'état de neuf, cédés à très bas
nrix. 22208
S'ad. au bnr. de ."«Impartial.*

«

Mnfnnn* A vendre un bon mo-
DlUlcUl teur '/M HP., coul-ani
alternatif. Même adresse, ou de-
mande à acheter un potager à gaz
|3 feux). — S'adresser chez Mme
Frtih rue J i q - t f t - l> r n„ '.'fi. 2 '18->

Un Sociale »
Tous le» lundis soir

et irmrcliB matin

non !
.rai l'honneur d'aviser ma clien-

tèle, ainsi que le public eu tién- i
rai, que j 'ai ouvert un 22114

Magasin de Primeurs
Rue de l'Hôtel de-Ville 7b

el je me recommande di ' l i ' i ire u-
s<m» nt.  Papa ROSENO.

Bébé recuiinilt  ses
pastilles au  j u s
g o m m é  nour la

- GORGE -
Seul fabricant

Confiserie

§urtner
22115 Place Neuve 10

Placier-
encaisseur

est demandé pour la ville Cau-
tion exigée. — OlTres par écril .
«ous chiffre X. P. 22 102. an
Bureau d" I 'I» PABTTAT . 22102

Boncheriejoeialiii

(IIËhES
à S0 cls la livre

La Fabrique liuil
Rue de lu. Paix *35

engagerait un
Metteur en boîtes
22 167 et

Poseur de cadrans
très habiles

pour grandes et petites
pièces ancre soignées

fhlî*IIC  ̂ vendre |autleh
vElldla . chiens Beri^ers-
A l l .  m a n i i s . Bas prix. Plus un
fourneau en fonte , avec tôle pal
vanisée. très peu servi. — S'a-
dresser rue Lèopold-Hobert 6. an
Mme élaan . à franche . . 2 i 'l l

A U o n f i P A  ctialfie , .pouNseiie ei
Ï LlIUlo charrette d'enfants ,

on hon état. 221W
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

ieune f ille
—i

sérieuse et de confiance , connais-
sant les travaux de ménage et la
cuisine,

est demandée
dans famille de 8 perfaonnes. Peut
coucher ch'z elle. • 22177
S'ad. an bnr. de Ptlmpartial»

Polissages
A vendre, pour cause de santé,

pour date à convenir, atelier de
polissages de boites or. de bonn*
renommée. — écrire sous chif-
fre ». C. 22133. au Bureau de
I 'IMPAIITIAL . 821.13

On demande à louer, de suite
ou éooque à convenir , petit do-
maine. A défaut, une MAISON
avec logement, grange et

^ 
èrurie

Offres écrites sous chiffre A.
B. 22126. au Bureau de I'I M-
l'»BT!AL 22l "rt

A vendre "¦iSôrs
coudre de tailleur , en bon état
Bas prix. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 18 , a la Cordonne-
rie

 ̂
2-JI7K

Chambre, ââ&ïft
ii io i s i l l e , avec uu sans pension.
On prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ule. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12, au 2me étage , a gau-',.i ,„ 'j - 'W .

UCUllB Ï C U Ï C , ciencieuse . de-
mande du linge a laver à la mai-
son, a défaut, des heures . — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7 .
au 2me étasre 221(12

GâFçon bouotiep, cttn£
ouvrier. Entrée à convenir. —
S'adresser chez M. Arthar Mai-
lliez , rue .ln Puits  14. 32I6H

HflmitlO uans la Quarantaine ,
MUlili... sérieux , sodre ,
enarche emploi comme encaisseur ,
ma gasinier , manœuvre ou commis-
sionnaire. Références à disposition.
— S'tfftMW par ecrlf , sous
chiffre V. R. 22135, au bu-
leau de L ' IMPABf iAL. ¦¦¦•ms
Jeune dame , r;Xâ".ùt
cherche occupation pour les après-
midi. 22l'i9
S'ad. an bnr. de r«Tmoartial.»

Sft iK Qni A 1"llur P0***1 ur* ue
uUUo ùUli cein bre ou oommen-
ceinent de janvier , beau sous-
sol de 2 chambres, cuinine . com-
plètement remis n neuf. — S'a-
uresser rua des XXII Cantons 4u,
au sous-uni. 2'M M

[iO_$ftm pnf "" "̂ ^f^'ut/g.lUbUl U na cuisine , indé-
pendantes à louer ue suite. - S'a-
dresser S M. Henri Bitgnon , rue
Fii lz-Coiirvoi nler 40a. 'îi 18 »

l . f tuPni P ll t t'uar  cas "iil ''ev ,É ,UU_ ClllClll, „ iou«r pour le ler
dwembre, dans maison u'ordre el
au ler étage , beau logement de 2
chambres, au soleil, cuisines , dé-
oendances . alcôve el balcon. —
S'adresser a M. Jean Calame.rue
du Prwrn 127 . 22l'll

l . o d uni p nt  A '"ut"' Ut) SU , IU
UUgCUICUl. logement de a cham
bres au soleil et cuisina. — S'a-
dresser chez M. C. Scharpf , rué
de la Charrière 19 A , au rez-de-
cnans--pe 'J-'IQS

bDarpcllie. ture pour hangar ,
s-arage . jeu de houles fermé, ete
Avania. eux. — S'pdresser rue
des K OII I P I K  I A (Mélèzes) .8168

PnilP f l lPP »̂gsiMquu skunks
l U U I i l l J C .  est a vindre , avanta-
geusement . — S'adresser rue A -
M. -Piaget 69, au 2me étage , n
droite. 22175

A louer
ensemble ou &énarément , rue
Léopold - Robert, artère
Nord , beau grand 21832

Magasin
et 5 pièces, n l'usage de bureaux,
comptoir, salon de modes, coif-
fure, etc. La magasin sera dspo-
nible dès le __  avril prochain' et
les 5 pièces peuvent être louées
tout de suite ou pour époque à
convenir — S'adresser au no-
taire René Jacot-Guïllar-
mod rue Léonol i-flonert 3H

Â -jQ ïï f lPû belle fourrure blaa-
I C U U I D  c|le, col et man-

chon , ainsi que superbe pousset-
te et beicelounette pour poupée ;
état de neuf. — S'adresser rue
fc'ritz-Courvoisier 8. au 3me éla-
an a gauche . 22112

Mfi îd  A Veuure « Ku'isie-Wiiit-
UIUIU. worth» , 250 c', 4 vitesses,
roues interchangeanles. Eclairage
électrique. Modèle 1926 Garan-
tie en parfait état. — S'adresser
rue Numa-Droz 41. au 2me étage ,
i gauche . 22172

A
n-pn/ina 1 lit a 1 place, avec
ICUUI C sommier, matelas

crin animal (très bas prix), ainsi
qu'une ooussetie (jouet), a l'état
de neuf. — S'adresser â Mme
Vermeille, rue du Pont 17. 22136

u.ii  u. sttmt»tBemi»t»t»»stttmmm*mm»m_l

I

f u u r  oiiteii ir promiiiement
des Lettres de faire-pan
daull. de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
ou M Attouâ 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER ' \
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie \

Travaux en couleurs. i
Cartes de visite :—: :— j
:—: :—: Cartes de Deuil

L"s familles Albert .IEAMMBT-
DUPAtV et Alt .U remercient du
tond du cceiir. toutes les person-
nes qui , de près ou de loin, ont
sympalisés lors du grand deuil
qu'ils viennent d» traverser.

22196 . , .

Madame Veuve Emma RUEGG
remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son grand deuil. 2i222

Itepose en paix , citer père.
Mademoiselle Wilhelnr.ine Ma-

rendaz. ainsi que les familles al-
liées , font part à leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

liuil» MÊ KOCHER
leur cher père adopti f et parent,
que Dieu a rappelé a Lui , uiman-
. '. i ie  matin , dans sa 0'Jine année,
après une longue et pénitile ma-
ladie.

La Chanx-de-Fonds, le 22,no-
vembre 1926. H-180

I. 'incinération. SANS SUITE,
aura lieu mardi 23 courant,
a J4 heures. Départ a 18 '/, h.

Domicile mortuaire i Itue \u-
ma-Droz 113.

Selon la volonté du défunt,
prière de n'envoyer ni fleurs, ni
couronnes.

La famille a f f l gip ne reçoit pas.
Dne urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

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



Les mm font parier d'eux...
¦é_. travers l'actualité

Le Hroi?prinz -t >e\ ^roopripzessioe
qui vont «divorcer

. L'ex-kaiser grippé
AMSTERDAM. 23. — On annonce de Doorn

que l'ex-kaiser est atteint depuis la semaine der-
rière d'un léger rhume. Les médecins lui ont
permis, vendredi , une courte promenade ; irais
Samedi, le kaiser est tombé sérieusement malade
et a dû s'aliter. Les médecins refusent de den-
ier des indications sur le caractère de la mala-
iie. L'ex-kaiser ne peut se mouvoir qu'en endu-
rant de grandes souffrances.

La maladie €_ __ roi de Roumanie
EHe est grave et Bucarest attend, car la

situation pourrait se compliquer

PARIS, 23. — (Sp.) — On mande de Vienne
que l'état de santé du roi de Roumanie donne à
craindre que la question de la succession au
trône roumain ne se pose bientôt. Le roi souffre
d'hémorragies intestinales fréquentes et d'une
grave maladie de cœur. On sait que le prince
Carol a renoncé à ses droits au trône en faveur
de son fils Michel , âgé de 5 ans, qui a été re-
connu comme héritier par l'Assemblée natio-
nale. Un conseil de régence a été constitué dont
font partie M. Bratiano, le président de îa
Cour de cassation et le patriarche, pour assis-
ter le je une prince j usqu'à sa maj orité s'il de-
vient roi. Mais ce n 'est pas sans appréhensirns
que l'on envisage à Bucarest l'avènement au
trône d'un enfant. On continue à répéter que le
prince Carol, qui jouit d'une grande popularité ,
briguerait à nouveau le trône et l'on parle même
d'un complot.

D autre part, 1 archiduc Alhrecht, rival du pe-
tit prince Otto au trône de Hongrie , aurait , pa-
raît-il, l'intention de demander en mariage la
princesse Ileana. Aussi des plans de monarchie
roumano-hongroise ont-ils été ébauchés. En tout
cas, si le roi Ferdinand meurt, la situation sera
terriblement compliquée.

lEm Swisse
A Genève, après s'être trompé de route, un

conducteur d'auto verse ses clients
GENEVE, 23. — Lundi à minuit, quatre ha-

bitants du Grand-Lancy regagnaient leur domi-
cile en taxi , après une soirée passée au théâ-
tre, lorsque le chauffeur, qui roulait à une allure
excessive, s'aperçut à une bifurcation , qu 'il avait
pris le mauvais chemin; il serra brusquement les
freins, ce qui eut pour conséquence de renverser
la voiture. L'un des occupants, M. Axtmann , eut
une clavicule brisé e et une plaie à la tête. Sa
femme porte de multiples blessures et se plaint
de douleurs internes. Les deux autres personnes,
parents du ménage Axtmann, sont moins sérieu-
sement blessées. Une enquête est ouverte et le
commissaire de police a gardé à sa disposition
le conducteur qui, lui, est sorti indemne de l'ac-
cident.

Des proscrits anti-fascistes vont
partir en exil

VERONE, 23. — La commission provinciale
pour ia f ixation du lieu d'internement des per-
sonnes dangereuses du voint de vue politi que,
p rop ose l 'internement de l'ancien dép uté pop u-
laire catholique Uberti, de l'ancien député maxi-
maliste Co'ncax, du Dr Gcrmignani. chef des. so-
cialistes maximalistes de Vérone, et de onze
autres pwrsortîtes maximalistes ou communis-
tes. Toutes ces personnes sont emp risonnées à
Vérone dans f  attente de la désignation de leur
lieu (Vexil.
Comment on Jugera les criminels passibles de la

peine de mort
Jeudi prochain sera soumis à la signature du

roi le décret-loi portant défense de l'Etat. Le
Conseil des ministres se réunira à la fin du mois
pour approuver les modalités d'exécution de la
loi même. Ces modalités sont contenues dans
14 articles, qui établissent entre autre chose
que les personnes condamnées à la peine de
mort seront fusillées. L'exécution ne sera pas
publique. Il n'existera qu'un seufl tribunal mi-
litaire appelé à prononcer la peine de mort
et il aura son siège à Rome. Des sections de ce
tribunal pourron t cependant être créées. Cette
autorité j udiciaire sera présidée par un général
de l'armée ou de la milice nationale et cons-
tituée par des officiers de la milice qui auront
le irrade de consul et qiii doivent être des of-
ficiers en congé de l'armée, de la milice et de
I'aéronauiique. C'est la milice naffona\ qui
procédera aux exécutions. Un seul défenseur est
accordé aux accusés. Il doit être choisi parmi
les officiers en service actif, ayant au moins
le grade de capitaine, ou parmi les avocats
admis à professer. Le président du tribunal
a cependant le droit de faire appel à d'autres
défenseurs.

Le rédacteur de l'« Avanti » a pu s'enfuir
« L'Irnpero » reçoit un télégramme de Paris

annonçant que M. Pietro Nenni , anchn direc-
teur du j ournal socialist e l'« Avanti », trompant
la surveillance de la police et des postes fron-
tières, a ou passer la frontière nrès du Mont-Ce-
nis. M. Pietro Nenni est arrivé à Paris dimanche
matin.

Au Mexique on exécute a tour de bras
LONDRES, 23.— Selon un message de Me-

xico aux j ournaux londoniens, une vive impres-
sion a été causée par la découverte dans la ville
d'un nouveau complot ayant des ramifications
dans tout le pays. De nombreuses exécutions
ont déjà eu lieu. Trois chefs notamment ont subi
la peine de mort à Guerrero et 10 autres peu

après leur arrivée dans la capitale ont eu le mê-
me sort. Quant aux conspirateurs de province,
c'est par douzaine qu 'ils ont été exécutés.

Vers une Sibérie i&alienne...

GimwmuQ. surassienne
Une co.!ision à St-Imier.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Un lourd camion qui , hier au soir, débouchait

entre l'Hôtel des XIII Cantons et les grands
magasins du « Petit Louvre » à St-Imier,-. est
venu se jeter contre une auto qui suivait la rue
Francillon et qui se dirigeait sur le Bas Vallon.
Fort heureusement les freins des deux machines
furent actionnés à temps et un acciden t ouiaurait
pu avoir des suites très graves a pu être évité.
Les dégâts que l'on a à déplorer sont purement
matériels.

Le crime du trou des Aidjolats
Les bruits qui ont circulé à nouveau récem-

ment au sujet du crime du Trcu des Aidj olats,
bruits qui laissaient croire que Joseph Walch,
de la fonderie de Courgenay, avait fai t des
aveux complets, ne se confirment pas.

Joseph Walch, incarcéré dans les prisons
de Porrentruy, n'a j amais jusqu'.ci voulu pren-
dre à sa charge la disparition mystérieuse de
Henri Germiquet , malgré les soupçons graves
qui pèsent touj ours plus sur lui. L'enquête
n'est pas encore close. On entend encore de
nouveaux témoins.

Si la Chambre des mises en accusation du
canton de Berne prononce un arrêt de renvoi
contre Joseph Walch, celui-ci ne pourra très
probablement passer aux assises qu'au prin-
temps. Il est aussi possible , dit-on à Porren-
truy. que la défense de Joseph Walch . après
la clôture de l'enquête , demande aux autorités
compétentes des contre-expertises sur certains
points re'evés par les experts désignés offi-
cie"ement par le juge d'instruction du district
de Porrentruy, M. le Dr Ribaud. (Resp.).

La Chaux-de-Fonds
A propos d'une manifestation artistique.

Nous recevons les lignes suivantes :
Un groupe de 25 chanteurs et chanteuses de

notre région a travaillé depuis plusieurs mois
les soli-s et choeurs de l'opéra de « Faust » et à
la scène a présenté cette oeuvre dimanche .14
novembre au théâtre dans une audition privée
en présence de M. Némitz qui a estimé que l'ef-
fort du groupe vocal «pro arte» était réellement
méritoire et devait être encouragé.

Amis du théâtre, voulez-vous seconder ces
chanteurs dans leur entreprise ? Poursuivant
avant tout un but d'art , il leur faut un appui et
c'est avec plaisir qu 'ils interprêteraient cette
oeuvre au théâtre au profi t d'une oeuvre de
bienfaisance , de la « Pouponnière neuchâteloi-
se » par exemple.
Points obscurs.

Le cambrioleur Girard court touj ours et l'on a
.empiétement perdu sa trace.

Le mystère du Col des Roches n'est toujours
pas éclairci. On a fait courir le bruit qu 'une ar-
restation avait été oprérée la semaine dernière.
Cette allégation ne repose sur aucun fondement
et doit être rejetée dans le domaine des racon-
tars.

On ne donne pas plus d éclaircissements au
suj et de l'affaire des faux testaments. La date
du j ugement n'est toujours pas fixée. Remar-
quons que les prévenues sont en prison depuis
le 7 janvier de cette année. C'est une préventive
qui dure !
Une viste imposante.

C'est celle que nous fit ce matin la toute gra
cieuse miss Doris, au sourire épanoui, à la figure
fort sympathique et qui porte très alertement
ses 2 mètres 20 de hauteur. Cette belle géante
est d'origine danoise. Très bien proportionnée,
la j eune personne — elle n'accuse que 18 prin-
temps — se meut avec une parfaite aisance. Elle
ne paraît nullement embarrassée de sa haute
stature. En regard de sa taille. Miss Doris a le
pied mignon, puisque . se pointure est 51... Ce
ieune phénomène sera l 'hôte pour Quelques jour s
de Nono Ulrich de la Grande Fonta :ne.

Usa c»?.® «Ici c!««BEfeg§e
le 33 novembre à 10 heures

l_es ch i f f res  entre parenthèses indi quent tes changes
¦ie la veille .

Demande Offre
Paris 18,30 (18.25) 18.75 (18.65)
Berlin . . . . 122.95 ( 122.95) 123.25 (i2:5.25)

îles 100 marks)
Londres . . .. 25.125 (25.125) 25.165(25.165)
Rome . . . .  21.70 (21.20) 22.06 (21.60)

à coups de revolver

PARIS, 23. —¦ Dans un débit de vins de l'a-
venue Pasteur, à Bagnolet , une discussion écla-
tait, vers 1 heure du matin , entre deux grou-
pes de consommateurs qui j ouaient aux car-
tes.

Plusieurs ouvriers récemment congédiés
d'un atelier de polissage reprochaient à l'un
des joueurs, M. Louis Beboux, quarante ans,
de nationalité suisse, demeurant rue du Bois,
.aux Lilas, directeur dudit atelier, situé à Ba-
gnolet, d'être la cause de leur licenciement.

M. Beboux essaya de calmer ses interlocu-
teurs en leuir disant que c'était le manque de
travail qui l'avait obligé à cette décision.

Mais la discussion, loin de s'apaiser, reprit
de plus belle, si bien que le patron du débit
mit tous ses clients à la porte et ferma son
établissement.

Dans la rue , M. Beboux s'adressa alors au
plus agressif de ses antagonistes :

— Expliquons-nous utne fois pour toutes, dit-
il, mais j e t'avertis que tes menaces ne m'in-
timident guère.

Pour toute réponse, l'ândividu interpellé prit
dans* sa poche un revolver, et , avant que les
témoins de cette scène aient pu intervenir, fit
feu à bout portant , sur le directeur , qui s'é-
croula, foudroyé. La balle avait traversé le
cerveau.

Le meurtrier , profitant de lu stupeur qu'a-
vait causée ce tragique dénouement , s'enfuit à
toutes j ambes.

Des passants voulurent se lancer à sa pour-
suite , mais le criminel , protégeant sa fuite en
tirant des coups de feu , réussit à disparaître.
Tandis que. le corps de la victime était trans-
porté au poste d» police des Lilas, une battue

Un cyclone sur lajtiviera italienne
Une crise dynastique à Bucarest

En Suisse : L'enquête sur le crime du Trou des Aidjolats

fut aussitôt eftectuçe par des agents cyclistes
dans le voisinage du M eu du drame, pour re-
trouver l'assassin , mais elle ne donna aucun
résultat.

M. Beboux vivait avec sa femme et son fils ,
âgé de onze ans. Il j ouissait de l'estime de
tous et le drame dont il vient d'être victime
a profondément ému la paisible cité de Ba-
gnolet.

Une pendaison dramatique à Trieste. — La
foule s'en prend au bourreau

PARIS, 23. (Sp.). — On mande de Trieste
qu 'on a pendu hier matin à Budapest le lieute-
nant de gendarmerie Lederer qui , avec l'aide de
sa femme, avait tué un commerçant dont il avait
j eté le corps dans le Danube. L'exécution fut
véritablement dramatique car le noeud coulant
ne serra pas suffisamment le cou du cond?.mné
qui agonisa pendant douze minutes. La foule qui
assistait à l'exécution fut alors prise de fureur ,
inj uria le bourreau et allait lui faire un mauvais
parti si la police n 'étai/t intervenue.
_JE_P"* Une bijouterie est dévalisée en plein jour

à Londres oar des bandits automobilistes
PARIS, 23. — Le « Journal » reproduit la dé-

pêche suivante : En plein Pall Mali , à Londres,
hier soir, des bandits en automobile ont exécuté
un coup de main contre le magasin d'un grand
bijoutier. Il était exactement 6 heures, un auto-
mobiliste descendu de la voiture brisa la glace
de la devanture d'un coup de brique. Avant
qu'on put se précipiter sur lui, le bandit rega-
gnait ses complices avec le butin. L'auto dé-
marra rapidement Le coup avait duré 5 secon-
des. Le bijoutier évalue à 1000 livres le mon-
tant du vol ©t signale parmi les pièces enlevées
un collier de perles.

Courteline à l'Académie Concourt
PARIS, 23. — L'Académie Concourt éjira

vraisemblablement après-demain le successeur
de Gustave Geffroy. On parle beaucoup de
Georges Courteline comme candidat sérieux.

Un Suisse tué à Paris

Le PS rompt ses barrages. — Plaisance
menacée.

MILAN, 23. — (Sp.). — Les nouvelles qud
parviennent ce matin de différentes villes ita-
liennes annoncent que le mauvais temps a ^évi
de nouveau, provoquant par t tut  des catas-
trophes. A Gênes et sur toute la Riviera ita-
lienne , un véritable cyclone s'est abattu cette
nuit. A Gênes, les dégâts sont importants. A
Pegli , netite ville de la banlieue les effets du
mauvais temps ont été plus graves que par-
tout ailleurs.

D'autre part, à Plaisance, la population n'a
pu dormir. Le Pô a rompu le barrage à Mez-
zanine, faubourg de Plaisance. Les eaux qui
montent d'heure en heure menacent cette ville.
La treupe et les soldats du génie essaient de
lutter contre l'envahissement des eaux.

En attendant , le gruvernerrent a voté un
crédit de 30 millions de lires pour venir en
?>'de aux victimes des récentes inondations de
l'Adige et pour construire de nouveaux barrage?
'e long de ce fleuve.

La circulation interrompue sur la ligne du
Simplon

La circulation des trains sur la ligne du
Simnlon a été interrompue pour quelque temps
oar suite d'un éboulerrent entre les ga res de
Beuri et de Vo^^ua. Les trains ont été dirigés
sur une ligne latérale triant de Novarre et
qui s'unit au Simplon à Domodossola.

La légende du trésor de Schoenbrunn
VIENNE, 23. — Il y a longtemps qu 'une légen-

de dorée entours les environs de l'ancienne ré-
sidence impériale de Schoenbrunn. On parlait de-
trésors fabuleux enfouis depuis des siècles. Voi-
ci qu'un sourcier réputé pour sa clairvoyance
quasi-miraculeuse affirme auj ourd 'hui avoir re-
trouvé les emplacements exacts de ce Pactole
et on annonce que, dans qie 'ques j ours, des
fouilles seront opérées dans le parc du château.

Gênes et Ba Kiviera dévastées
par un cyclone

C'est encore en Allemagne. — Le Reich £
acheté la „ Deutsche AUgemelne Zeitung"

BERLIN, 23. — La plupart des j ournaux
s'occupent des déclarations de M. Stresemann
au suj et de l'achat par le Reich de la « Deutsche
Allgemeine Zeitung ».

La « Deutsche Tageszeitung » dit qu'il est
étrange que M. Stresemann n'ait pas fait con-
naître publiquement que le ministre des affai-
res étrangères avait acheté un grand journal
j usqu'ici indépendant. La « Germania » dit qu'il
est inadmissible que le journal appartenant au
Reich continue, pour des raisons de politique
de parti, à attaquer continuellement le gou-
vernement prussien et les partis gouvernemen-
taux. Le « Berliner Tageblatt » s'exprime dans
le même sens, ainsi que la « Gazette de Voss »
et le « Vorwaerts » qui demande que la ques-
tion soit soulevée au Reishstag.

De son côté, la « Deutsche Allgemeinde Zei-
tung » publie une déclaration des éditeurs et
des rédacteurs disant qu'ois n'ont nullement
connaissance , de rapports financiers entre le
jo urnal et un bureau officiel. Ils aj outent que
la rédaction garde son entière liberté d'opinion.

L'Etat journaliste!...

Ces bons voisins
Au congrès des maires du département du

Doubs, qui s'est tenu récemment à Pontarlier
M. Robbe .maire de Montfbenoît , a demandé
qu 'on envisage l'augmentation du tarir des per-
mis de chasse pour les étrangers.

D'autre part, sur proposition de M. Droz-Bar .
tholet, maire de Villers-le-Lac, il est décid é
qu 'un rapport sera présenté a la prochaine as-
semblée générale sur la question des taxes à
payer par les étrangers pour leu r résidence en
France,

Ce maire qui est aubergiste, ne l'oublions pas.
va décidément fort. Car on sait que , par déci-
sion de la Chambre française du 3 août 1926, ta
taxe des étrangers a passé de 10 à 40 francs
pour les salariés et de 68 à 375 francs pour les
autres. Or, M. Droz-Bartholet, maire de Villers-
le-Lac, trouve que ce n'est pas encore assez.
Désire-t-il tant que cela que les Suisses ne lui
rendent plus visite !

On se demande du reste comment ces dispo-
sitions s'accordent avec le traité d'établisse-
ment franco-suisse?.

Frontière française
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Ri i fli i r ipp ip * iu '""'' ;,v ' c t>"a'M>
13K U . I 1 J C l iC dégagements pour
sécher le linge filé et hiver, avec
ateiiei  de repassage; éventuelle-
ment , un appartement  serait dis-
ponible. — s'adresser a M m e
Bailler , rue Général-Dufour 4
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lerreaux J. 31 H'écem „ré'."pi-
l*non lie Jeux chambres et dépen-
dances . — S'adresser à M. H
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nes d'ordre. — S'adresser rue 1-r
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l .h a m hr u  A louer ibu. enam-UlItt lI lUIC. bre meublée, au so-
leil , à demoiselle t ravai l lant  de
hors. — S'adresser rue du Parr
98. au Hmi ét - i t f p a r iro ile. o on;

l' h a m h p pc  " lu "' ¦' pour l e h i
J l l t t l . l l J I L û  décembre, non meu-
hiées on meublé, s, situées ru*
Frilz-Goiirvoisier 15. — S'adres-
ser «Au Bon Marché» , rue Léo-
nol i-R.ibe rl 41. 'ï>0 \ i

fll i arohrp A loue1' •|0"8 ' '""**'un uni  ut  c. hrein ' iénej i ' iante, au
soleil , non meublée. Même adres-
se, a vendre poiager ei fi iurneau
à pétrole. - S'adresser a M Lo
cher, rue du Nord 58 3.1fiS

r.hfl mhrp meub *e'- '. - |im et- *u n u i l i u i  c personne sérieuse. —
S'adresser rue du Progrès 11. an
1er étage. 2190a
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chif f re  D. Z. 400 g) la Suce, dr
l I MPARTIAL, rue LeÔpold Robert
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S'a ir.SM.-f u M li louard f f i s l e i '.
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t,$lI_ <GÎ!ir. va no a s'ola-
ees HII1H1 i - u 'une  jolie loil tte

n n r  coiffeur. — S'adiesser chez
\l Kd Mi'rn- nie de Gi i i - a i i a -  (!

Collections. % M.;;6
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LVi©&SA. louer un local
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rieuses seront prises en considé-
ration . — Ecrire sous chiffre M.
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M a t t h e y^ ,nie du Progrès. 2138M
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l l a l f lP i lPP P ""ïbngaui l . . ..«a
Ut t lU l l ICI C 8é a vendre |20
lrancs . — S'adresser rue du
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S'adresser rue de la Serre 'iô. au
b-r *la7e , si droiie.  22C4'

A VP dr tPP  •*Vi"1*aKeusenieni ,
n I C U U I C  p0U r cause de dé-
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1 <i ï t  (1 place) et l di t  en fer ( I
placei. — S'adresser rue de la
Serre 45, au ler étage, a droite.
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-¦erc I I  atHHa
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élage de. 2 cliambres et cuisine
Prix . fr. 520.— . — S'auresser a
VI Guyot , gérant , rue de la Paix
'!'.) ->->W\

ilOgOlIieill. A 
d __lmltre,' dans

maison d'orure , logem-nt de 2
pièces, au soleil , avec corridor,
cuisine, ele — S'adresser rue du
• 'o innierc  ¦ 89 au hnr -au  2M5 '.l

Pj r j n n n  A louir . Ue su i t e  ou , .
r ig liUU , convenir ,  rue du Doubs
7ô. pignon de 2 chamnres e.t cui-
•¦ine. — S'adresser a M.  A Gu
yol , gérant ,  rue  de la Paix K9

22lô'i

Pj r j n r |n  A louer , île suiie ou
l lgllUli. époque n convenir , pi-
gnon , rue de la Serre â 2 cham-
nres. cuisine et ué p- nuances. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 51, au l'T élage 22IB5

UdPITlPnf  A l01lt *''. ue hu i l e '
gCUlCUl. beau lo^ em-nt  de 3

nièces , situé au centre . Prix, fr
60.— par mois — Même adres-
se, à vendre oilïérents meuides ,
S'adri sser chez M. Emile Gnt ,
rus Neuve 14 (Maison des Arca-
nes)  2-'il fi

A IfllIPP à PeHte 'amitâe,n IUUCI 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. 2053
_lU_ Clll.UI, . reaiix n , j pBt -. i0
gement de 2 p ièce s, cuisine et dè-
uendances. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 19234

^(IIIQ-~nl a louer, de su i te  on
JUU8~OU1 époque a convenir,
de deux belles p ièces , au soleil ,
cuisine el dépendances ; maison
d'ordre. — S'a iresser rue du
Temple Allemand 13, au 2me
élage, à gauche 22008
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Camille Harder rue Numa-Droz
il. 21B7U
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POUR L'AMOUR D'U&S BELLE

Un domestique nègre les avait précédées, ha-
billé , suivant la coutume de l'époque , à la înode
turque, d'un costume criard brodé d'arabesques
et coiifé d'un turban de soie verte. Il aidait le
vétéran à extirper de la carriol e un grand pa-
quet recouvert d'un lourd manteau brun. La pe-
tite s-e mordit les lèvres pour ne pas crier. Se-
lon elle, ce lugubre colis ne pouvait être que le
cadavre de Fanîan. Le vétéran et le nègre mon-
tèrent le perron avec componction, ployant sous
le faix du paquet.

— Il est mort ! râla Perrette.
Mais au moment ou elle prononçai ces mots,

le drap du manteau s'agita et Fanfan-la-Tulipe ,
sortant à grand' peine de son linceul de voyage,
bondit sur ses pieds et adressa aux assistants
une révérence comique, tandis que le domesti-
que nègre, terrifié par cette apparition , dégrin-
golait les escaliers , en quête de quel que gris-
gris protecteur ...

Quant à Perrette , à demi-défaillante , elle était
tombée dans les bras de son fiancé ; et Mme
Favart serrait la grosse poigne de Fier-àBras,
tout exultant de son triomphe.

Lorsque les premiers instants de jo ie furent
passés, Mme Favart , emmenant Fanfan , Per-
rette et Fier-à-Bras dans son boudoir , s'écriait :

— Ct maintenant , mes amis , examinons un
peu la situation. Pour l'instant , ma chère Per-
rette, ton Fan fa n ne court aucun danger , puis-
que tout le monde le croit mort... Le mieux ,

donc, en attendant que nous lui trouvions un
asile sûr et à l'abri duquel vous puissiez filer le
parfait amour, est qu 'il reste ici , bien caché, par
exemple, en évitant la moindre imprudence...

—Quant à moi, je vais à présent, si vous le
voulez bien , m'oecuiper de mon mari !

— Croyez, madame ! s'exclamait Fanfan , que,
si je puis...

— Toi ! interrompait Fier-à-Bras, ne t'avise
pas surtout de montrer le bout dé l'oreille !

Et, avec importance, il ajouta :
— M. Favart... c'est moi que cela regarde !
— Comment... vous ! s'exclamait la comé-

dienne.
— Je vous ai promis de vous le ramener !

affamait le vétéran, je vous le ramènerai, com-
me Fanfa n !

— Je n'en doute pas ; mon brave, s'écriait
Mme Favart. Mais...

Fier-à-Bras, qui brûlait du désir cle remporter
de nouveaux lauriers, s'écriait :

— J'y vais !
Et sans autres explications , il gagna la porte,

le tricorne en bataille .
— Qu 'a-t-il bien pu imaginer ? demandait

Fanfan.
— Je n'en sais rien, répliquait la comédienne,

vivement intriguée.
— Il est parfaitement capable de nous rame-

ner M. Favart pour déj euner !
— En attendant , déclarait Mme Favart, je

vais me rendre à Versailles et mettre la mar-
quise au courant de tout !

— Voulez-vous que j e vous accompagne ?
proposait gent ' ment Perrette.

— Non , merci , ma mignonne... Reste avec ton
amoureux. Après une séparation si cruelle , vou s
devez avoir beaucoup de choses à vous dire.

— Bonne chance ! lançait Fanfan.
Mme Favart. après avoir effleuré d'un rapide

baiser le front radieux de Mlle de Fiqu .fleur ,
d'sparut. Perrette transfigurée d'allégresse di-
sait :

— Maintenant , raconte-moi comment Fier-à-
Bras t'a sauvé.

Et tout en l'attirant dans ses bras, Fanfan en-
tama son récit, tandis que la j eune fille , ravie,
charmée, laissait amoureusement retomber sa
tête sur son épaule.

Tandis que Mme Favart roulait dans son car-
rosse sur la route de Versailles, le marqui s
d'Aur'.ly, l'air sombre, préoccupé, arrivait chez
le chevalier de Lurbeck.

Celui-ci, avec son amabilité coutumière s'ex-
clamait :

— Qui me vaut le plaisir de votre matinale
visite ?

Aurilly répondait d'une voix grave :
— Mon ordonnance vient de m'annonce .- que

Fanfan-la-Tulipe avait été exécuté ce matin.
— La justice militaire est expéditive , répon-

dit ironiquement le gentilhomme en caressant
un magnifique lévrier couché à ses pieds.

— Je le regrette, reprenait le lieutenaiit. C'é-
tait, en somme, un brave soldat... Avouons que
c'est nous qui avions tort.

— Dh ! là ! eh ! là ! interrompit Lurbeck,
dont les yeux bleus avaient pris cet éclat d'a:
ci&r qui les rendait plus durs encore.

Et méchamment, il insinua :
— Regretteriez-vous aussi de ne plus voir ce

soldat dans les bras de celle que vous aimez
tant ?

Aurilly tressaillit. Une pâlexir sitbite envahit
son visage. Et, d'une voix oppressée , il fit , mal-
gré lui, brûlé par la passion qui !e dévorait :

— Vous avez raison , car j e l'aime à en mou-
rir.

— Vivez, au contraire, vivez pour elle.
Et il ajouta en ricanant :
— C'est une bell e rose à cueïlir , et je crois

qu 'à présent vous ne risquez plus de vous pi-
quer les doigts.

* XIV
Une maladie diplomatique

Le carrosse de Mme Favart arrivait au palais
de Versailles. Attirés par le luxe de son équipa-
ge et l'élégance de sa toilette, les court!sans
qui se trouvaient dans la cour de marbre, tout
en adressant à la belle comédienne leurs plus
cérémonieux saluts, l'entouraient, d'autant plus
pressés de contempler son éclatante beauté
qu 'ils savaient tous for t bien que son mari n 'é-
tait plus là pour la défendre. Mais tout en leur
répondant avec ce sourire adorab'je qui faisait
trembler le fougueux maréchal de Saxe comme

une recrue, Mme Favart , fendant leurs rangs,
gagnait d'un pas rapide et léger les apparte-
ments de la favorite.

Tout de suite , le maj ordonne de service l'in-
troduisait auprès de Mme Van Steinbergue , pre-
mière femme de chambre de la marquise . Cette
étrangère , qui appartenait à une excellent fa-
mille de Hollandais, jouissait auprès de sa maî-
tresse d'un grand crédit... Fort intellige.ite , elle
lui rendait  d'important s services. C'était une as-
sez belle femme dont, cependant , lies lèvres
minces et le regard fuyant dénotaient'ufi carac-
tère que ne semblait pas briller par la franchise.

Sachant en quell e estime la marquise tenait
la célèbre artiste, elle accueillit :el!e-ci avec
une grande révérence, agrémentée d'un gra-
cieux sourire.

— J'ai une affaire urgente à exposer à Mme
de Pompadour , déclarait Mme Favart. Puis-je
être introduite auurès d' elle ?

— Mme la marquise , répli qua la femme de
ohambre, est en conférence avec Sa Ma|esté.

— C'est bien , j'attendrai !
Mais une porte claquait bruyamment dans le

boudoir , et la favorite apparut i'ah" cour roucé,
serrant dans ses doigts crispés un mouchoir de
dentelle.

Mme Favart s'inclinait , surpri se de cette en-
trée inattendue ; mais , Mme de Pomp-adour, le
visage déj à radouci , s'écriait :

— Je me doute, chère madame, de ce qui
Vous amène , et j' en suis assez marrie...

— Ah ! s'écriait la j olie actrice,, vous avez
appris que mon pari avait été arrêté....

T andis que Aime Van Steinburgue mettait de
l'ordre sur une coiffeuse encombrée de flacons
de crista l et de brosses en argent massif , la mar-
quise indiquait un canapé à Mme Favart ; et,
encore sous le coup de la colère, elle déclarait ;

— Je viens de me brouiller avec !e roi !
— Madame , que me dites-vous là ? s'exclar

mait la belle actrice.
— Ayant appris que Favart avait été mainte-

nu en état d'arrestation , je suis allée demander à
Sa Majesté pourquoi , au lieu d'envoyer M. de
Lurbeck à la Bastille, ainsi que j e le lui avais
demandé, il avait donné à ce gentilhomme une
lettre de cachet grâce à , laquelle votre mari a
été interné à Fort-I'Evêque...

Au nom de Lurbeck , la femme de chambre
avait légèrement redressé la tête.

Mme de Pompadour poursuivait :
— Voici , ce que le roi , courtoisement mais

sèchement, m'a répondu :
« — Je suis au désespoir de vous avoir dé-

plu, marquise ; mais j e croyais vous avoir dit
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LA LECTURE DES FAMILLES

que j'avais de grandes obligations envers M.
de Lurbeck... Et voilà pourquoi , SUT sa prière ,
j 'ai dû envoyer le sieur Favart à Fort-l'Evêque ,
où il ne sera pas très malheureux , et où il ne
restera que quelque temps !... »

« C'est en vain, poursuivit la favorite, _ que j 'ai
cherché à îaire revenir le roi sur sa décision...
Tout de suite il m'a arrêtée en disant :

« _ Ne parlons plus de cette affaire , elle
m'importune ! »

«Je n'ai pas cru devoir insister... Mais , afin de
bien prouver à Sa Maje sté combien j'étais ou-
trée de son attitude, je lui ai déclaré , en prenant
tout à coup un air languissant :

«— Sire, je me sens depuis quelque temps
un peu souffrante. Votre Maj esté me permettra-
t-elle de me retirer quelques jours, moi aussi ,
au Château de Choisy ?....

«Le roi a eu un léger sursaut de protesta-
tion ; mais, se contenant , il m'a répondu d'un
air vexé :

« — Faites comme il vous plaira, marquise !»
«Dominant mon irritation , j'ai adressé au roi

une cérémonieuse révérence. J'ai tout de suite
compris , à son attitude, qu'il brûlait de me re-
tenir auprès de lui. Mais j e ne tui ai pas donné
le temps... Et j'ai regagné mes appartements.

— Madame ! répliquait la comédienne, je suis
navrée au delà de toute expression que mon
mari et moi nous ayon s été la cause involon-
taire d'une brouille...

— ...qui durera fort peu... ajoutait a favo-
rite , tandis qu'un éclat de malicieuse rouerie, il-
luminait son regard.

« Et je ne donne pas huit j ours au roi pour
qu'il me rappelle près de lui ou s'en vienne me
chercher !

— Ce qui m'étonne, déclarait Mme Favart ,
c'est que Sa Maje sté n 'ait pas hésité à vous mé-
contenter au profit de ce Lurbeck !

— Cet homme, observait Mme de Pompa-
dour, a triomphé de moi... Mais M ne m'aura
pas impunément infligé un tel affront. Désor-
mais, ce sera une guerre sans merci entre lui et
moi et. avant peu, j'aurai ma revanche. Votre
mari sera remis en liberté et ce maudit Danois,
j e vous le jure, fera connaissance, à son tour ,
avec les prisons du roi...

A peine avait-elle prononcé ces mots que Mme
Van Steitibergue, qui avait pâli légèrement, lais-
sa échappé un fl acon de cristal qui se brisa sur
le marbre de la coiffeuse.

Agacée, .Mme de Pompadour se retourna et
lui dit '¦

— Maladroite !
Puis, die ajouta1 :

— Je pars tantôt pour Choisy... Allez tout y
préparer pour mon arrivée.

La femme de chambre s'inclina respectueuse-
ment et se hâta de disparaître. Alors, la .favo-
rite, tout en s'asseyant à côté de Mme Favart ,
lui demanda:

— Et votre malheureux ami Fanîai-Ia-Tuli-
pe ?... A-t-ii été exécuté ?...

La comédienne hésitait à répondre. Puis, se
penchant à l'oreille de la marquise, elle lui mur-
mura :

— Madame, je vais vous confier un grand
secret : Fanfan est vivant !

— Le roi, pourtan t, s'étonnait la favorite, n'a
point , que je sache, signé sa grâce !

— En la personne d'un vieux maître d'ar-
mes, devenu mon régisseur, la Providence a fait
le nécessaire.

— Oh ! contez-moi cela ! invitait ia marquise,
vivement intriguée.

— Je n'ai guère eu le temps de connaîtr e les
détails de cette prodigieuse aventure. Tout ce
que j e puis vous dire, c'est que , ce matin , Fier-
à-Bras nous a ramené notre Fanfan vivant , bien
vivant... et qu'il est en ce moment chez moi
près de sa fiancée.

— Je suis ravie de cette bonne nouvelle, s'é-
criait Mme de Pompadour ; car ce jeune ca-
valier, je ne vous le cache pas, m'est très sym-
pathique...

— Alors, reprenait Mme Favart, puis-je sol-
liciter de votre bonté une grande faveur?

— Bile est accordée d'avance.
— IJ ne faudrait pas que ce malheureux gar-

çon risquât d'être reconnu par nos communs
adversa ires. Pourriez-vous madame, noirs ai-
der à ie cacher?

La favorite réfléchit un moment; puis son-
geant qu 'une plaisante compagnie ne lui dé-
plairait pas, au cours du bref exil qu'elle s'im-
posait, elle fit gaiement:

— Allez vite tout préparer, et venez me re-
j oindre à Choisy avec votre Fiquefleur et son
Fanfan. Nous tâcherons de lui ménager dans ce
château un agréable asile.

Mme Favart. enchantée de cette résolution
qui allait .mettre fin aux transes de Perrette,
après s'être confondue en remerciements, s'em-
pressa de regagner la capitale....

A peine avait-elle réintégré son hôtel, que
Perrette et Fanfan la pressaient de questions :

— El M. Favart, va-t-il sortir de prison ?...
Bt Mme de Pompadour que vous a-t-sMe dit?
Et Lu-vecR- va-t-il être châtié ?

- Mes ohers amis, répliqua la comédienne,
je "'a» pas encore pu obtenir la grâce de mon
mari.-

— C'est à désespérer !
— Mais j'ai tout lieu de croire que sa capti-

vité ne sera pas de longu e durée!
— Souhaitons-le!
— En attendant, je vous apporte une bonne

nouvelle... La marquise veut bien nous aider à
cacher Fanfan. Elle nous invite à son château
de Choisy et il faut sans retard nous disposer à
partir.

— Bravo ! approuvait Perrette. Je sonne Mar-
tine pour qu 'elle prépare mon bagage !

— Mars, interrompit Fanfan-la-Tulipe, com-
ment faire pour sortir sans être vus ? Nous
sommes peut-être surveillés et il ne faut à au-
cun prix que j e sois reconnu.

— Le meilleur moyen, déclarait Mille de Fi-
quefleur , serait de trouver un déguisement. Si
tu te costumais en abbé ?

— Pour une trouvaille, c'est une trouvaille !
s'exclamait Mme Favart en riant. Malheureuse-
ment nous n'avons aucun costume ecclésiasti-
que dans notre garde-robe. Et si nous l'habil-
lons avec un travesti de théâtre, nous aurions
vite toute la populace à nos trousses. Je ne le
vois pas vêtu en Arlequin , en Turc ou en Mata-
more.

— J'ai une idée, cria Perrette en battant des
mains. Suis-moi. Fanfan....

Saisissant par la main son galant abasourdi ,
et l'entraînant vers une penderie voisine, elle
d écrocha promptement un robe à paniers, toute
garnie de dentelle, et atteignit en se haussant
sur la pointe des pieds, un chapeau au noeud
de velours amarante ; puis, saisissant une per-
ruque blanche de femme, elle en coiffa Fanfan.

— II a justement votre ta ille, madame, dit-
eille à la comédienne qui riait aux éclats ; vous
aMez-voir comme il va être bien tourné en gran-
de dame...

Le jeune soldat , tout en conservant son cos-
tume militaire et ses bottes, se mit en devoir
de revêtir la robe. Après avoir arrangé la per-
ruque, il plaça sur sa tête le chapeau qu 'il fixa
avec une grosse épingle, et, s'emparant d'un
éventail , il se mit à minauder devant les deux
femmes qui n'en pouvaient plus de rire.

Mais por tant sa main à ses lèvres, il s'écria
tout à coup :

— Et ma moustache ?
— . Ta moustache ! protestait Perrette... Tu

ne vas pas la couper, je suppose...
— Non ! déclarait Mme Favart , une voilette

épaisse et un large éventail suffiront à !a déro-
ber aux regards indiscrets....

...Une heure après, le carrosse de Mme Fa-
vart s'avançait devant le perron. En face de la
grïlte, un homme enveloppé dans un ample man-

teau et coiffé d'un chapeau enfoncé jus qu'aux
oreilles observait depuis quelque temps déj à
avec une insistance mystérieuse, ce qui se pas-
sait à l'intérieur de l'hôtel...

C'était le marqu.s d'Aurilly qui n'avait pu ré-
sister à la tentation de revoir Mlle de Fiquefleur.

En voyant monter en carrosse Mme Favar t
et .Perrette accompagnées d'une femme dont la
figure dispara issait sous une épaisse voilette et
qui , s'empêtrant dans ses jupes, manqua , en
franchisant le marchepied, de s'étaler à terre ,
au grand amusement de ses compagnes, l'atten-
tion du marquis redoubla... Et, tout en regar-
dant s'ébranler la berline, qui porta it à l'arrière
deux grosse malles de voyage, fl se demandait
quelle pouvait bien être cette troisième femme
qui prenait un si grand soin à cacher sa figure,
lorsque, pris soudain d'une résolution subite, il
bondit jusqu 'à une ruelle avoisinante où un la-
quais gardait son cheval et sauta en selle, dé-
cidé à suivre l'équipage. Il n'eut pas de Deine à
l ej oindre la lourde voiture... et tout en se te-
nant à une distance prudente, i! se mit à trotter
derrièr e elle...

Frémissant de la passion qui le dévorait le
j eune officier murmura :

— Où va-t-elle, je l'ignore ! Mais je la sui-
vrai jusqu 'au bout du monde.

Mme Van Steinbergue, obéissant aux ordres
de sa maîtresses, s'était bien dirigée vers le
château de Choisy . Mais, au heu de suivre l'iti-
néraire que prenaient en générral les carrosses de
Versailles, elle commanda à son cocher de pas-
ser par Paris. Arrivée dans la -rrande ville, elle
lui donna l'ordre de s'arrêter à l'entrée de ia rue
Sa:nt-Honoré et de l'attendre; puis , elle se di-
rigea vers une maison voisine qu 'elle semblait
connaître à merveille et qui n 'était autre que
l'hôtel du chevalier de Lurbeck.

Le gentilhomme parcourait son courrier , lors-
qu 'un laquais pénétrant dans son cabinet de tra-
vail, annonça que la femme de chambre de Mme
de Pompadour désirait être reçue d' urgence.

— Faites-la entrer ! répondit le chevalier.
Mme Van Steinbergue apparut, s'inclinant en

une révérence obséquieuse.
— Madame, attaquait Lurbeck, vous avez

donc une nouvelle importante à m'apprendre.
que vous devancez de deux jours notre ren-
dez-vous habituel?

— Oui, monsieur le chevalier, déclarai t la
Hollandaise d'un air grave et cauteleux.

Réprimant avec peine le troubl e qui l'agitait
Lurbeck interrogeait âprement :'

— Aurais-je été dénoncé ?
(A snfvrej
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