
La hausse du franc
C H R O N I Q U E  F I N A N C I ÈR E
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La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
¦ La livre sterling cotait en clôture 137 francs
à la Bourse de Paris le 23 novembre . Au mo-
ment où M. -Pincaré reprit le pouvoir , elle en
valait 24'û. L'avance est considérable , environ
42% .

Cette amélioration est due à des causes cer-
taines. Elle provient de la politiq ue financière
que suit le Gouvernement. Il a équilibré le bud-
get ; il en a augmenté les recettes par des ac-
croissements d'impôts notables. L'amortisrement
a été organisé. Un programme d'économies est
établi. S'il ne produit pas encore ses effets , du
moins existe-t-il et apportera-t-fl des dégrève-
ments appréciables au cours du prochain exer-
cice. La trésorerie a recouvré une aisance
qu'elle ne connaissait plus depuis 1924. Et cette
aisance dérive , non d'inflation , mais de dispo-
nibilités réelles. La rentrée des impôts laisse des
excédents.

Toutes ces conjonctures ont ramené la con-
fiance. Il s'y ajoute la perspective que la très
grosse échéance des Bons de la Défende natio-
nale arrivera à terme seulement dans un an.

Lés remboursements de 1927 pour ia dette
flottante : 3 milliards en février , près de 4 mil-
liards et demi en septembre, ne donnent pas
d'inquiétude. Il a été annoncé officieusement que
des d épositions et des ressources étaient pré-
parées pour faire face aux non-renouvellements.

Le Bilan de la Banque de France fait ressor-
tir une situation favorable au 18 novembre. L'E-
tat a réduit son compte d'avances de 200 mil-
lions dans l'espace de huit j ours. Sa dette était
de 37 milliards le 7 octobre. Elle est descendue
à 35,8. Au passif , les billets en circulation ont di-
minué de 862,7 millions. Il y a sept semaines,
leur montant atteignait 56 milliards. Le 18 no-
vembre, il n'y- en a plus que pour 54 milliards.

-Le**; compte-courant du Trésor a baissé de 17
millions. ¦

Le: portefeuille commerça! a augmenté de
66,5 millions en hui t j ours ,ce qui n'est pas un
signe de resserrement des affaires , bien qu 'à cet
égard il faille être prudent dans ses apprécia-
tions. Le papier qu 'on escompte ou qui se rées-
compte ne recouvre pas touj ours des opération s
commerciales. Et puis, on peut vouloi r s'en des-
saisir plus vite qu 'en d'autres temps.

Par la loi du 7 août 1926, la Banque de France
a été autorisée à acheter l'or et l' argent mon-
nayés, au cours du franc-papier. Un poste spé-
cial de l'actif fait voir qu 'il en est entré pour
un milliard et 400 millions dans les coffres de
l'établissement, devises comprises. Comme on
le sait, cette réserve s'ajouterait au Fonds Mor-
gan , reconstitué, pour déj ouer toute manoeuvre
contre le franc. La Banque peut s'en servir d'ail-
leurs toutes les foi? qu 'elle le ju ge opportun ,
comme elle l'a fait ces derniers temps pour
profiter de la baisse du dollar et de la 'ivre. Ces
opérations servent en même temps de frein à
une hausse trop vive du franc.

Il y a un point noir à l'horizon , abstraction
d'autres sur lesquels nous reviendrons : les ex-
portations reculent. Si la différence n'est pas
importante à fin octobre, comp arativement aux
mois écoulés, il est à prévoir qu 'elle s'accusera
davantage dans la suite.

La hausse du franc fait monter les prix in-
térieurs et porte pièce à la prime au change.
L'acheteur du dehors se relâche, un trou se
creusera dans la balance des paiements. Pour
le combler, il faudra recourir à des emprunts ex-
térieurs ou , ce qui est plus probable , vu- la  ré-
pugnance officielle, mobiliser les réserves en
devises étrangères. C'est sans doute en prévi-
sion de cette éventualité que la Banque de
France s'est plus largement approvisionnée de
dollars et de livres tout récemment.

Depuis peu, le franc a regrimp é la pente à une
allure précipitée. Samedi dernier , il a frôlé 19
centimes suisses. Autant on pouvait se réj ouir
de cette ascension , autant on a pu appréhender
qu'elle fût si rapide. Des poussées de ce genre
ont touj ours quelque chose d'anormal. Elles tra-
hissent de la fièvre. La retombée suit imman-
quablement. Ce fut le cas déjà lundi. Dès lors ,
un tassement s'est produit , mais encore avec
trop de jeu. Le fr anc reste aux prises avec des
haussiers tenaces.

Ces spéculateurs gîtent à Londres, Amster-
dam, Berlin , Francfort et New-York. Ils ont été
encouragés par une déclaration un peu impru-
dente de M. Poincaré devant le Parlement . «Le
Gouvernement, a-t-il dit , entend poursuivre une
po'itique dépréciation du franc ».

Un tuyau de ce genre valait son pesant d'or.
Bien sot qui ne l'eût pas monnayé et abondam-
ment.

Il convient d'indiquer un autre facteur de re-
valorisation. Le commerce français reste dans

l'expectative. Les importateurs ne manifestent
aucune hâte à se couvrir , ri les exportateurs
sont empressés à liquider leurs devises.

C'est une situation assez inquiétante pour l'a-
venir du change français . Il est vrai que le ra-
lentissemcntt industriel qui commence à se des-
siner justifie dans une certaine mesure la ré-
serve des milieux commerciaux. Il faut attri-
buer à cet état d'âme le fait signalé plus haut du
goniiement du portefeuille commercial de la Ban-
que de France. Les hommes d'affaires se débar-
rassent des traites ou effets qu'ils gardaient
précédemment plus longtemps par devers eux Le
taux de l' escompte les y engageait. Aujourd 'hui ,
u n i  'A % ne les retient plus. C'est qu 'aussi bien ,
ils peuvent tirer avantage, avec des profits co-
quets , de la hausse continu e du franc.

A la spéculation de l'extérieur s'ajoute donc
celle de l'intérieur.

Il reste ainsi beaucoup à «normaliser» avant
de songer à la stabilisation. Tant que les élé-
ments nombreux et divers, d'ordre économi-
que, financier et politique , présenteront des
causes cie fortes vari ations , une stabilisation d_
fait , c'est-à-dire un équilibre nécessaire, aussi
constant que possible, ne peut se réaliser. Or,,
de l'avis des partisans prudents de la stabilisa^
tion , il importe , pour que l'opération ait deà
conditions et une base de succès, que la stabi-
lisation de fait soit réelle. Cet avis a été exl
primé par le Comité des Exports. Leur ranoorti
bien optimiste, laisse entrevoir que la stabilisa*-
tion , décisive par hypothèse, sera précédée
d'une phase plutôt courte de préstabilisation. Ce
qui se passe actuellement et depuis quelque
temps nutorise une autre opinion.

A y regarder de près, le franc ne fait pour le
moment que remonter la côte. Il tend vers un
point où l'équilibre s'établira entre la vale1.*./
réelle de la monnaie nationale et une autre à'
base d'or. 11 lutte encore. Des hauts et des bas
s'abattant sur lui jusq u'à ce qu 'il se soit appro-
ché de l'étage où la préstabilisation pourra
pro fitnblement s'engager.
" La spéculation empêche que le processus d'a-
mélioration suive une pente régulière. Elle pres-
se sur l'accélérateur sans se soucier d'au ' re
chose que des dif rérences. L'économie nationale
se dé'end , mais il en résulte une marche caho-
tée, qui éloigne le bit à atteindre. Téméraire
serait celui qui oserait, dans ces cord tens,
fixer un terme et risquer une base même ap-
proximative de stabilisation.

Au. surplus , certaines mesures de redresse-
ment économique et financier n'ont point en-
core produit tous leurs effets. D'autres, comme
le règlement de la dette américaine, restent en
suspens. La Caisse d'amortis-errent ne fait que
commencer ou , du moins, que préparer ses opé-
rations. C'est seulement en 1927 que l'annuité
de deux milliard s pour l'amortissement des
avances de la Banque de France viendra dimi
nt ier l'inflation des billets.

Tous ces éléments d'amélioration ou de dé-
pression se combattent. Il faudra d'sciplirer les
uns et neutrali ser les autres. Cela prendra du
.temps. La préstabilisatirn ne saurait donc être
proche. Mais on y va . Un pilote ferme et en-
tendu tient la barre. Il est peu loquace sur ses
intentions finales. C'est sans doute qu 'il mé
dite sur la revalorisation foudroyante et déce
vante de la livre, ainsi que sur l a-coup du
belga. Entre ces deux extrêmes, il y a place
pour une solution qui soit une équation et non
une concession.

Henri BUHLER.
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Les Bolchévistes viennent de décider l'abolition
du mariage.

En fait , il était déjà réduit, chez eux, à sa plus
simple express'; n, puisqu il suffisait d'une decla-
ratiton au bureau d'enregistrement pour annoncer
que les deux conjoints s'épousaient ou se quit-
taient. Désormais, on supprimera même cette for-
malité et le simple fait de cohabitat'ion sera consi-
déré comme constitutif du mariage.

Les sociologues et les honnêtes gens de tous les
pays ne manqueront pas de considérer comme un
coup sensible à la famille ce décret du Kremlin.
Dénouer les liens sacrés du mariage — surtout si
l'on songe aux enfants — c'est marcher à la des-
lïJction complète de la société, en même temps qu'à
la basse satisfaction des appétits contre lesquels les
affections familiales dressaient un solide rempart.
A la devise « Ni Dieu, ni maître » des anarchis-
tes, les Bolchévistes ajoutent ce nouveau comman-
dement : « Ni père, ni mère », qui détruit les der-
nières aspirations nobles de l'être humain.

— Pour le reste, m a dit une dame, je crois qu il
ne faut pas trop s'en faire. Beaucoup

^ 
de maris de

mon entourage sont suj ets russes depuis longtemps !
Ils ont rempli une fois pour toutes la formalité du
mariage, ce qui ne les a pas empêchés ensuite de
courir les aventures... II est vrai que l'excès de
franchise de ces messieurs de Moscou nous pro-
curera une consolation. Ce sera d ajoute r le mot
« bolchévick » au vocabulaire dt l'infidélité con-
jugale. Quand nos seigneurs et maîtres no-us feront
de la fice lé, nous leur crierons : « Tu n'es qu'un
vulgaire bolchévick ! » Ils sauront ce que cela veut
dire.

Le père Piquerez.

Impressions de -«peine
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Retour d'Amérique

« Etre reine dans son propre pays est déjà
chose difficile, écrit Marie de Roumanie à un
j ournal parisien . Mais le devenir dans un pays
étranger où chacun vise à vous accaparer, à
vous monopoliser, quelle tâche compliquée et
même quel problème insoluble !
»Tout à New-York, -jusqu 'à l'émulation , ju squ'à

la jalousie, prend des proportions gigantesques ;
et, bien que ce soit mon entourage surtout qui
ait eu à régler la question des invitations et
celle des préséances, presque touj ours m'est
parvenu l 'écho des difficultés que soule-
vaient nos réceptions et nos fêtes. Dans
notre innocence d'étrangers , nous ignorions les
rivalités des clans et quoi que nous fassions,
nous étions condamnés à mécontenter les uns
ou les autres. Mais tout au cours de mon voyage
j e n 'ai cessé de régler ma conscience sur cet
adage : « A chaque jour suffit sa peine. »

« Même une reine, déclare-t-elle, a droi t à un
bain le matin , à quelques minutes pour sa toi-
lette , aux quelques secondes qu 'exige une tasse
de café qu 'on avale. Encore simplifiais-j e les
choses autant que possible. Mo.1*! petit déjeuner
m'était monté dans ma chambre à coucher et,
durant les courts instants que je m'accordais
ainsi à moi-même, je signais des photographies,
j e répondais à des lettres , je parcourai s des péti-
tions. Je donnais satisfaction à des suppliques.
Trop heureuse encore quand ces quelques minu-
tes de demi-répit n 'étaient pas disputées et que
la garde que l' on montait autour de moi me dé-
fendait contre le flot envahissant des fâcheux.
Souvent, hélas ! cette faible digue fut rompue et
il m 'arriva. étant dans le bain , d'avoir à me pro-
téger par un léger écran contre d'aimables im-
portuns. Les conversations que je dus poursui-
vre à ces moments resteront , à coup sûr, parmi
mes souvenirs les plus pittoresques. »

Changeant de veine et passant des confiden-
ces aux récits , la reine Marie nous narre alors
le banquet que lui offrirent les banquiers de
New-York , dont nous retenons cette anecdote :

«J'avais auprès de moi un aimable gentleman.
Je pus bientôt m'apercevoir qu 'il était égale-
ment_ sp irituel. Comme je m'étonnais en souriant
auprès de mon voisin de trouver plaisante la
compagnie de tels despotes et de personnages
généralement si compassés, il me répondit :

— Ah ! oui , froids, rigides, nous devons l'être,
si j'en j uge par l'aventure qui est arrivée à un
de mes vieux collègues. Cet ami , qui porte un
oeil de verre , eut la curiosité de demander un
j our à un de ses visiteurs : «Regardez-moi bien
et dites-moi quel est de mes deux yeux celui
qui est en verre. » Le visiteur s'approcha , scruta
'onguement le visage du banquier , puis, sou-
dain , s'exo'ama: «Cette fois-ci , je n 'ai plus de
Joute . L'oeil en verre , le voci ! Je viens d'y
surprendre un scintillement» . Naturel lement , le
visiteur s'était irompé et en voulant voir de trop
près l'oeil de son hôte, il s'était mis le doigt dans
le sien.»
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Le «Duce» violoniste

Sous ce titre : «Un violoniste exceptionnel»,
le «Popolo d'Italia» reproduit une photographie
prise il y a quelques jour s à Villa Fortonio , alors
que le «duce» consacrait quelques minutes de
loisir à j ouer du violon. t

On sait que M. Musso -ini affectionne particu-
lièrement cet instrument, dont il j oue à la per-
fection. Lorsque , voilà sept ans exactement, à
la suite des incidents qui avaient suivi le triom-
phe des socialistes aux élections , le questeur de
Milan le fit conduire sous bonne escorte en pri-
son , il demanda à emporter avec lui son violon.
Cela lui fut accordé. Sa détention ne dura d'ail-
leurs que vingt-quatre heures.

Une machine à guérir de l'insomnie
Un médecin de Berlin déclare avoir inventé

une machine qui guérit en quarante minutes au
maximun toute personne atteinte d'insomnie. .
,' Le principe de l'invçntion est extrêmement
simple. Une petite boîte contient un appareil à
fonctionnement électrique, qui émet une sorte de
bourdonnement rythmique et doux. Peu à peu le
rythme devient de plus en plus ' lent, le
bourdonnement plus lointain et, avant que la
machine ait cessé de fonctionner — ce qui arrive
au bout de quarante minutes — le suj et , dit l'in-
venteur , dort déjà à poings fermés.

Le professeur Siemerling, un médecin bien
connu , a expérimenté l'appareil dans un sanato-
rium , à Kiel. Il croit que l'invention pourra être
d'un grand secours à la médecine.

Malgré les excitations communiste»

Oo en voit ici un groupe qui ralluroe, ses larnpes pour la preroière fois
m depuis le corrj rneoce rnept "de la grève.

On sait que les mineurs anglais avaient rejeté
dernièrement le proje t de règlement gouverne-
mental pa r 460,806 voix contre 73,200. Pour
comprendre ta réelle signif ication de ce vote ,
il importe de rapp eler que le comité exécutif
de la Fédération des mineurs, dont M. Cook esi
le chef , avait pris à son compte ce projet e'
même réussi à le f aire adopter r-ar les délégué-
des charbonnages. En ref usant de se p lier aux
conditions acceptées p ar ceux qui croya ient en
cor' po uvoir p arler en leur nom, les ouvriers
des districts aff irmaient désormais leur volonté

cle n'obéir qu'aux ordres de Moscou. Mais
il s'est p roduit un revirement sitôt le résul-
tat du vote connu. C'est non plu s par deux
mille ou trois mille que les mineurs grévistes
ont repris isolément le travail, mais pa r hui:
mille, dix mille et vingt mille par jour , si bien
"lie le gouvernement a .p u annoncer dès j eudi
'abrogation de toutes les restrictions. Il est pro-
bable que la « Fédération des mineurs », qui a
'ancé la grève , disparaîtra et sera remp lacée
nar (Poutres dirigeants et d'au 'res f édérations
nhis soucieuses du véritable intérêt de leurs

L memvres.

Les mineurs anglais reprennent le travail
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Le rôle des réflexes
dans fia vie viscérale

CHRONIQUE MEDICALE

Un réflexe, vous ai-j e dit l'autre j our, est un
acte imposé à un organe par un ordr e venu du
système nerveux, en réponse à une excita tion
que celui-ci a reçue ou de l'organe lui-même ou
d'ailleurs. L'organe qni réagit peut être nn mus-
cle, et l'ordre est transmis alors à celui-ci par
les nerfs issus de la moelle. Ce peut être aussi
un viscère, poumon , coeur, vaisseaux , foie, es-
tomac, intestin , glandes diverses, et, dans ce
cas, l'ordre issu de la moelle pas-^e de celle-c
aux ganglions et aux nerfs du sympathique
aboutissant à l'organe.

C'est ce dernier cas que nous allons mainte-
nant examiner , et il est d'extrême importance,

Notre vie organique tout entière est entrete-
nue par des actes réflexes, et ici les partisans du
« cause-fiualisine » ont beau jeu. Nos organes
ont tous une part d'automatisme. Mais leur
fonctionnement , le débit , si l'on veut , du genre
de production propre à chacun comporte un ré-
gulateur sous forme de réflexes partis d'ailleur s
qui viennent le ralentir ou l'accélérer de façon
à maintenir son rôle dans le cadre de l'équilibre
général.

La physiologie d'un viscère se présente donc
auj ourd'hui à nous d'une façon très simple . Ses
propres produits de sécrétion, interne ou ex-
terne, repris par la circulation et lui revenant
par ses artères, servent de stimulants pour son
propre travail (hormones). Les nerfs dont il est
pourvu, et qui le relient au système sympathi-
que , lu] transm ettent par voie réflexe des inci-
tations modératrices ou excitatrices occasionnel-
les, et c'est entre ces deux actions que son rôle
reste en équilibre.

Notre foie fabrique de la bile d'une façon
continue : or , nous n'avon s besoin d'elle qu 'à
l'heure des digestions. Dans l'intervalle de cel-
les-ci, la bile s'accumule dans la vésicule biliai -
re. Lorsque les aliments ont subi dans l'estomac
le travail chimique qui incombe à celui-ci, le
pylore s'entr 'ouvre (encore un réflexe) pour
les laisser gagner l'intestin. Au moment où ils
passent devant le débouché du conduit biliaire
leur acidité éveille un réflexe gui détermine les
contractions de la vésicule et la fait se vider
goutte à goutte. Si le réflexe est insuffisant , la
vésicule se vide mal et la digestion intestinale
est défectueuse : alors apparaissent les fermen-
tations putrides et la constipation . Si le réflexe
est trop impu lsif, trop violent , la vésicule se vi-
de d'un seul coup, dès l'apparition des premiers
aliments dans l'intestin : ainsi s'expliquent , par
l'irritabilité vésiculaire, ces coliques et ces d'ar-
rhées, dites « prandiales » . qui se produisent chez
certains suj ets régulièrement une heure après
leur repas (celui de midi surtout, parce qu'alors
la vésicule est pleine).

Je choisis cet exemple entre mille étant le
plus simple et le plus facile à saisir, dans ce
cas d'une sécrétion continue à évacuation in-
termittente. Mais le même mécanisme entre en
jeu pour tous nos organes, si continue et si ré-
gulière que soit leur sécrétion. Par cette action
régulatrice, notre organisme se tient prêt pour
tous les besoins et pour tous les dangers qu:
peuvent survenir. Ainsi apparaissent , par voie
d'excitation réflexe, la salive, le suc gastrique,
le suc intestinal, au moment où ils sont néces-
saires. Notre vessie se vide à l'heure où une
première goutte d'urine a forcé le sphincter ,
normalement clos, et, par un réflexe parti de
I' urèthre irrité , l'a invité à s'ouvrir tout entier .
Nos mouvements respiratoires, et même ceux de
notre cœur , dont l'automatism e est si évident ,
se trouvent , dans certaines circonstances, accé-
lérés ou ralentis, par une action transmise par
le nerf pneumogastrique, et qui est d'ordre ré-
flexe (exception faite pour le cas où le fonction-
nement de ce nerf est influencé par des effets
toxiques ou mêdicamente'UX portant sur son
noyau d'origine dans le cerveau) .

Et ceci m'amène à étudier le cas où ce mé-
canisme, si merveilleusement réglé, se trouve
faussé , c'est-à-dire dans la maladie. 11 peut l'être
quand le système sympathique lui-niêm-e est at-
teint : il peut l'être aussi quand , avec un sym-
pathique norm al, les réflexes viscéraux fonc-
tionnent à faux, et ce dernier point est de la
première importance, si l'on veut bien com-
prendre la raison de maints symptômes obser-
vés chez les malades.

Nous connaissons assez mal les maladies pro-
pres au sympathique : mais elles existent sûre -
ment. Des gens ont un sympathique à réactions
molles, d' autres l'ont irritable. Plus souvent
qu 'on ne le croit , les grandes intoxications chro-
niques, la syphilis acquise ou héréditaire , j ouent
ici un rôle important. C'est par l'exploration des
réactions du nerf vague que nous obtenons les
seuls documents que nous possédions j usqu 'ici
sur ce point. On y parvient en provoquant le
réflexe oculo-cardiaque. Lorsqu 'on comprime
pendant quelques instants les deux globes ocu-
laires et qu 'on note c-n même temps les batte-
ments du pouls, on voit ceux-ci s'accélére r ou
se ralentir Le suje t est dit alors « hypovago-
tonique » ou « hypervagotonique », c'est-à-dire
doué d'un sympathiqu e mou ou irritable. Par I? ,
on obtient un renseignement précieux sur le
tonus de toute notre vie organique.

Le gros groupe de ganglions sympathiques ab-
dominaux, rangés sous la dénomination de:
plexus solaire, lorsqu 'il est atteint dans son j
îonotionnement , donne lieu aux symptômes les
plus variés quant au fonctionnement de nos vis-
cères. Par exemple, lorsque des ptôses de l'es-
tomac ou de l'intestin , ou un rein flottant , en
provoquant des tiraillements continus sur les
nerfs issus du plexus, ont créé l'irritabilité de
celui-ci, on assiste à ces discordances de son
action régulatrice qui font naître alternative-
ment la diarrhée et la constipation, caracté-
risant ainsi l'entérite nerveuse.

Enfin , il y a des réflexes fonctionnant à faux ,
ce qui est, évidemment, une façon de parler . Un
exemple me fera mieux comprendre. Lorsqu 'un
suj et est atteint de certaines formes de l'insuf -
fisance hépathique , le circuit réflexe qui relie
le foie à l'estomac et à l'intestin s'en trouve i
troublé. Et dès lors, cette loi admirable de l'in-
terdépendance de nos organes, qui a pour but
de maintenir l'équilibre entre leur fonctionne-
ment, se met à j ouer contre nous. L'estomac a
une action réflexe sur le foie (congestion pen-
dant les repas). Le foie en a une sur l'estomac
(action paralysante de ses tuniques motrices).
Or, très fréquemment, on voit l'insuffisance hé-
pathique s'accompagner de la mollesse des con-
tractions de l'estomac, de la stase gastrique ,
de la dilatation et du gonflement de l' estomac
par les gaz. 11 est le plus souvent prouvé que
c'est le foie , ici. qui a commencé, lorsque la
distension gastrique — et même intestinale —
survient tardivement chez un suj et don t le foie
a d'abord été touché par une infection (fièvr e
typhoïde, dysenterie , syphilis , etc.) ou une in-
toxication (acool, tabac, morphine). Après une
longue anesthésie au chloroforme , lorsque le su-
j et se « ballonne », estomac et intestin , jusqu 'à
stimuler , pendant vingt-quatre ou quarante-huit
heures la péritonite , il s'agit d'une paralysie sto-
macale et intestinale , issue, par voie réflexe ,
d'un foie gravement intoxiqué , et en état d'insuf-
fisance aiguë , grâce au chloroforme. Ici . le ré-
flexe hépato-stomacal , originairement défensif.
a j oué contre notre propre sécurité. Moralité :
on ne guérit j amais une flatulence gastrique
tant qu 'on néglige l'insuffisance hépathique.

Réflexe hépato-stomacal également, celui qui
provoque des vomissements violents d'un esto-
mac parfaitement vide , au cours d'une colique
hépatique. Bien souvent , d'ailleurs , le vomisse-
ment (hors le cas d'une indigestion manifeste)
n'est qu 'un phénomène réflexe, comme le ho-
quet , le bâillement , la toux dans un larynx in-
tact. La liste de ces réflexes détournés de leur
obj et serait interminable. Des toux persistantes

ou un enrouement chronique, des crises
d'asthme même, ont quelquefois pour origine mi
minuscule polype logé dans l'ouverture d'u'n
viscère abdominal et irritant d'une façon perma-
nente son sphincter, qui réagit très loin de là
par voie réflexe. Le polype enlevé d'un coup de
pince, tous ces symptômes, où 'e médecin per-
dait son latin , disparaissent comme par enchan-
tement.

Une des formes les plus fréquentes et les plus
décevantes de ces réflexes à point de dépari
viscéral, ce sont les spasmes affectant la gaine
musculaire ou les sphincters de nos divers con-
duits , spasmes de la glotte (qui peuvent être
produits par des vers intestinaux !), spasmes dt
l'oesophage (où l'on trouve souvent une érosion
de la muqueuse et même un rétrécissement ci-
catriciel lui succédant), spasme du cardia (par-
fois en relation avec des lésions aortiquesl
spasmes du pylore, du sphincter anal (fissure),
de I'urèthre (faux rétrécissement) et bien d'au-
tres. Le domaine des réflexes, ou le voit, n'ac-
capare pas seulement la moitié de notre physio-
logie, mais aussi de notre pathologie.

En revanche, le médecin peut utiliser la pro-
vocation artificielle de certains réflexes pour les
fins de sa thérapeutique. Les ventouses , les vé-
sieatoires , les pointes de feu , tous les révulsifs ,
agissent par voie réflexe , l'excitation des termi-
naisons cutanées, transmise à la moelle, rece-
vant pour réponse une action vaso-constrictrice
sur les vaisseaux de la région sotis-jacente.
amenant la décongestion . Bonnier , par de fines
cautérisations de la muqueuse nasale, éveillait
des réflexes bulbaires dont l'action allait très
loin. On a traité des dilatations de l'aorte par la
percussion répétée d'une vertèbre cervicale
Enfin , les Chinois , depuis des milliers d'années,
pratiquent le traitement de certaines maladie s
chroniques en piquant la peau , en certains en-
droits déterminés par l'expérience, d'où part une
action réflexe aboutissant précisément à l'or-
gane choisi.

On voit donc que ce n'est pas d'hier que la
question des réflexes t ient une grande place
dans la thérapeutique , même empirique . Il est
donc indispensable de la leur réserver dans l'in-
terprétation de multiples faits pathologiques,
où , du moins , nous pouvons être ainsi conduits
à une thérapeutique plus réfléchie.

Dr Raoul BLONDEL.

Un mauvais marché
Il y avait , une fois, un mari qui avait les

fourmis dans les j ambes et ne trouvait j amais
rien de fait à son goût, sous son toit. Un jou r
qu 'il s'en venait de faucher un bout de pré, il se
mit en colère et grogna tellement que sa fem-
me lui dit :

— Pourquoi faire comme ça le vaillant ? De-
main, nous changeons cle besogne, tu travail-
leras à la maison et moi aux champs. J 'enten-
drai chanter les oiseaux.

Il accepta et riait dans son poil. On verrait
bien si elle gagnerait à l'échange. Pour lui , ces
babioles de ménage, ce ne serait rien.

— Belle besogne ! qu 'il dit. Vingt femmes ne
font pas en dix j ournées autant de travail qu 'un
bon paysan comme moi en trois couples d'heu-
re.

Dès la pique du matin, ell e partit pour les
champs, la faux sur l'épaule. Lui, il battit la
crème pour le beurre ; mais, au bout d'un pe-
tit moment , il eut la pépie, et il n'avait pas en-
vie de boire du lait : c'est bien trop doux pour
un fier gosier. U avait une rude gorge ; s'il n'a-
vait pas autre chose, il avait ça. Alors, il s'en
fut a la cave tirer du cidre. Pendant qu il rem-
plissait la bouteille, il entendit qu'un goret trop
vaillant entrait dans la maison, tout comme
chez lui. Il craignit qu 'il ne renversât la baratt e
et courut le chasser, mais il oublia de refermer
le fausset. Le cidre n'oublia pas de couler et il
était pétillant comme un diable. La baratte
était tombée et le cochon se barbouillait de
crème, il avait la babine blanche, comme si no-
tre perruquier lui avait frotté le poil avec la
îoudre à savon. Le cochon trouvait que la vie
était bonne. Quand il vit ça , l'homm e fut moins
content que le cochon. Il ne pensait plus à la
barrique, il était en colère comme un coq d'in-
de au croupion passé aux orties. Il chassa le
cochon et le poursuivit si vaillamment , qu 'il
heurta du pied une barre de bois et if tomba
dessus son nez , qui était assez long. Il se releva
et tapa sur le goret si bravement avec la barre
de bois, que l'animal fut tué raide. Tant pis,
ça ferait du boudin. Enfin , il remarqua qu 'il
avait passé le fausset dans la boutonnièr e de
son pet-en-1'air. Il descendit les marches de la
cave quatre à quatre. Le cidre avait fait un pe-

tit étang où l'on pouvait barboter. Ayant remis
le fausset , pour que le cidre ne rentre plus
dans la barri que , m'est avis , ri s'en remonta
dans la cuisine. 11 avait de la peine à voir ce
cidre que buvait la terre et non pas lui , le pau-
vre. Il restait quand même la crème. U en rem-
plit la baratte et recommença à lui bailler le
fouet.

L'homme, pendant qu 'il barattait , se souvint
que la vache était à l'étable , et que son ventre
devait être aussi creux que la cornemuse d.e feu
Bontier. Il était tard et elle n'avait rien mangé
ni de mouillé ni de sec. Et pas le temps de la
mener au pré ! Sur la maison , il y avait de
l'herbe ; c'était pas un toit comme le nôtre. Il
eut l'idée d 'y faire monter la vache. Et ce toit ,
il était appuyé à un coteau. Mais le veau gam-
badait. Notre Jean-femme prit la baratte sur
son dos. Comme ça, on ne la renverserait pas.
H alla faire boire la pauvre bête. Comme il pliait
l'échiné pour tirer l'eau du puits , ia crème lui
coula dans le cou et le graissa comme il faut.
Puis, au moyen d'une sorte de pont qui j oignait
le coteau à la maison , il poussa la vache sur le
toit. Il pensait à tout. On est petit , près de cos
hommes. II n'y en a plus beaucoup dans ies pa-
rages. Comme il était mi-j our , il laissa cette ba-
ratte au démon. Ils étaient brouillés tous les
deux. Il fit de la bouillie ; avec quoi , j e n'en sais
rien. Il accrocha la marmite dans la cheminée.
Comme il était devenu prudent, il pensa que la
vache pourrait faire une chute et se casser la
barre du dos. II monta près d'elle et lui passa
une assez forte corde au cou et il eut l'idée d'en
laisser tomber un bout par le tuyau de la chemi-
née. Il se la lia au j arret, et l'eau bouillait dans la
marmite. Il fut bien tranquille pendant un petit
moment , il faisait de la brave besogne. Mais
la vache , qui n'avait pas l'habitude de brouter
l'herbe du toit, tomba , et son poid tira d'un
coup l'homme par le tuyau de la cheminée. Il
y resta tout pendu et il miaulait comme un maî-
tre chat dont on écrase la queue ; il ramonait
par force la cheminée, pendant que la vache na-
geait dans l'air. La femme, voyant que son hom-
me si vaillant n 'apportait pas à manger , s'en re-
vint à la maison. Quand elle vit sa vach e qui
beuglait en ramant avec les pieds, elle pensa
devenir folle , elle coupa la corde et. du coup,
l'homme dégringola sur la marmite. Cette j our-
née lui a suffi : le lendemain, il alla faucher en
chantant une brave petite chanson.

Charles SYLVESTRE.

Ceux qui surveillent
les réserves fédérales

Pour protéger le gibier

Les gardes des réserves à gibier fédérales doi-
vent tenir un journal régulier sur lequel ils ins-
crivent, jour par j our, les tournées effectuées , le
gibier vu, les animaux nuisibles détruits, les
délits constatés, etc.

Lorsque ce livre de service est tenu par un
observateur intelligent, sa lecture offre beau-
coup plus d'attrait qu 'on ne le voirait. On y
voit défiler, d'un bout de l'an à l'autre, toute la
Vie du district dont il a la surveillance ; parfois
même, quand le hasard s'en mêle, on y trouve
les notations les plus inattendues.

Qu'on en juge par ce court extrait du j ournal
du garde W.

« ...Revu le chamois blanc. A N., une harde de
quarante -six chamois, un vieux bouc, des chè-
vres avec leurs j eunes et des bêtes d'un an. lis
pâturaient sans crainte près du chalet ; je les
ai chassés jusqu'en haut de la pente.

« ...Le vacher de L. me dit que sur la forte
pente du R., un chamois est bloqtié depuis plu-
sieurs j ours sur un rocher. Il craint qu 'il n 'y pé-
risse de faim et me dit de l'aller tirer.

« ...J ai cherché , sans le trouver, un chasseur
pou r me servir de témoin dans cette vilaine be-
sogne. Parvenu au lieu indiqué, j'ai vu que le
chamois avait réussi à se tirer d'affaire. En ar-
rivant vers midi à L., j e fus étonné d'entendre
des voix et me rapprochai prudemment sans me
faire voir. J'eus alors le spectacle, Inattendu pour
un garde-chasse, de trois j eunes personnes fort
dévêtues qui prenaient un bain de soleil.

« Dans le couloir de S., douze chamois défilent
tout près de moi. Les bêtes ont déj à changé de
poil. Est-ce l'annonce d'un hiver précoce ?

JC-m Mode
A propos des manteaux....

Trois lignes générales se trouvent actuelle-
ment p réconisées p our nos manteaux : tout d'a-
bord le modèle droit, classique et dont on risque
moins de se f atiguer ; p uis, la grande vogue du
moment : le vêtement blousé dans le dos ; en-f in, une troisième tendance se f ai t  jour à pr é-
sent et inf luence les manches d'une f açon très
inattendue : celles-ci, larges dans le haut se
p rennent dans le manteau lui-même. Cet ef f e t
bap tisé « manches dolman » rencontre un grand
succès dans le domaine de la haute Couture.

Cep endant , nous allons p arler en ces lignes
d'un modèle d la coup e p lus sobre, p resque
droite, en dép it du mouvement blousé qui le ca-
ractérise. D 'une originalité discrète, il se Pare
dans le dos d'un grand triangle de tissu rap-
p orté et souligné p ar un habile travail de ner-
vures.

On a cherché dans cette création un ef f e t
amusant pour terminer les manches et n'est-il
p as très réussi celui que nous apercevons, des-
sinant un double volant limité p ar ces nervures
dont nous venons de p arler ? Une telle orne-
mentation disp ense de p lacer de la f ourrure aux
p oignets et ceci p araîtra pr éemix à celles d'en-
tre nous p ossédant im beau col de f ourrure ou
un manchon insuff isant p our réaliser la p are-
menture comp lète.

Ce manteau pe ut aussi bien être p réf éré en
velours de laine, en duvetin e, qu'en velours an-
glais ou en drap, dans les coloris p réconisés en
ce moment, savoir : bordeaux, châtaigne, chau-
dron, rouille, beige, vert sombre et noir. Cette
dernière teinte se comp létera f ort bien d'un p e-
lage f auve ou gris : renard, ly nx , petit-gris ou
taup e.

Notons que sur le vert f once et le bordeaux
la f ourrure aux ref lets f auves est p our le moins
aussi agréable à voir que les p elages noirs. Pour
mémoire, rapp elons ces f ourrures pr ép arées
exactement dans la nuance du tissu, car il est à
craindre que la f emme p ratique les dédaigne au
p rof it des p eaux naturelles dont le règne est
loin d'être compromis.

CHIFFON.



IMIres dligp»tf ee;,rf
soignées, ancre , 10 rubis , boit«t=
iiick'- l . pour emp loyés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
mont (ie te. 28. — . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L,. ItothenrPerret i rue Nu-
ma-Dr - 'Z 129. 139N9

¦T hii*nC -V vendre jeunes
'LBIl-CIBa. chiens Bergers-
Allrmauds. Bas prix. Plus un
fourneau en fonte , avec* tôle gal-
vanisée , très peu servi. — S'a-
dresser rue Léopold -Hobert 6. au
'Ime éln-je . à gauche. 25' 11

A venflrë "Urïïîïïf'ï
coudre de ta illeur, en bon élat.
Bas prix. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 18, a la Cordonne-
rie

^ 
5*217*1

CUlâHlDre. chambre 0. dé°
moisi-Ile. ave 1.: ou sans pension.
On prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12, au 2me étage , à gau-
che. 221 UI

Couteaux *r«Sr
manches corne, lames inoxy da-
bles. Prix très avantageux. — L.
Itollien-Perret , rue Numa-
Qrnx 1:21) 2J,JH5

Alli l , l ('*terait 800 lr -. â jeune
iHHafl homme aérien -;  : reinboui*
subies 10(1 fr. par mois et forts
inléréls — Offres écri tes, BOUS
chiffre X. K. 470. à la Suce, de
l'IuPAiiTM L, rue Lêopôld-Robei'i
64. 476

ClISlilâ êS On ^terdânfa'
domicile. Une carte suffit — Ed*
¦Malthcy . rue dn Prostrés. 2138:-!

Gramophone "./v,
état de neuf ,  a nas prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serre (II , au 1er élnga. 121H5

AnlfiffllB-P Execution très
VP11-«|U*1» soignée aus or-
doniiiiiices médicales , chez Sa-
Knc-Juillard . — Baromètres .
Lniines. 15755

Veaux-génisses. aJT
beaux veaux-génisses, rouges et
blancs. — S'adresser a M. Emile
Opnligor . Gran ies-Croseites 24.
La ' C.haux-de-Fonds. Téléphone
23 64. 85887

Achcvages ViT
avec mise eu marche , sont à sor-
tir. Pressant. , 22131
S'ad. an bnr. , de l'<Tni [)nrtlal> ,

FW5(3a»rfi«n A ïl ' ,"l ,;: |H;'"'
rBVlWi cause de de-
part , mie . DtlilO , marque «Gno-
me 4 Rliôlieu , 4 HP., 4 temps ,
parfait état de marche. — Ecrire
à M. Gaston Chopard , 1 illci s
lc-Lac (Doubs). 22331

Poulailler îzoa^ttoir vitre , en parfai t  élat . est »
vendre a nés bas prix, faute
d'emnloi. 22317
S'ad. an bur. de l'ilmpartlal»

Jeune veuve , E-S^df'
mande du linge a laver à la mai-
son , à défaut, des heures. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
nu 2me étage. 25162

Hnmmn *•*•"¦-* --> quarantaine ,
MUÎMlK sarieuK, s obre ,
cherche emploi comme encaisseur ,
magasinier, manœuvre ou commis-
sionnaire. Références à disposition.
— S'adresser par écrit , sous
chiffre V. R. 22135, au bu-
reati de L'IMPARTIAL. -MUS

I B IIPP IUIû Olie"*1'-3 plaça com-
( ICU t IC UUD me bonue a loin
l'aire. — S'adresser à Mme Bnrle .
r ie de-* Arbres 85. 22321

Garçon boucher , *srE«Ci
ouvrier. Entrée à convenir . —
S'adresser chez M. Arthur Mat-
Ihex , me da Puils 14. 22168

Bonne régleuse , .TT ÏÏ :
iiiicile . sur réglages plais et Bre-
guet , grandes et petites pièces .

22107
S'ad. an bnr. de l'dmpartial»
tsTf »M!Ltm-\-t'iutw*',m%M *n-wn**a*B
KliaDllleUr. ouvrier rhabilleur ,
50 u 60 ans . seul. — Pour rensei-
gnements, s'adresser après 6 h.
du soir , chez M. DuBois. rue So-
nhie-Maire t 3. 2*3* 07

Ip Il t lP Alla  est ¦-'«m'U-dee. pour
UCUUD 11IIC aider dans un mé-
nage de deux personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 70,
au Orne éhign . -'233H
Pû iKj nnnn de loute moralité .
ÏClûVUl lO , économe, travailleu-
se, dénian te à faire ménage d' un
veut ' , d'une  daine seule , ou au-
près d' une  malade . 22332
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Annr p nti * '' ;une """""'* I ;si "e*c jj pi CHU. mandé de suite com-
me apprenti mécanicien-chauffeur
u 'aiitomobile. 22346
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal *'
C n n n n n l n  On demande une
OCI Vaille, jeune fille, propre
et honnête , dans ménage soigné.

221103
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

U'JmilPri t ""-'deme île 2 (Jlu-
gOlllGUl ces , cuisina et dé-

pendances, est a louer pour le 31
décembre 1926. — S'adresser rue
des Terreaux 46, au 2me élnge .

2**2.-U
O A I I Q «ni A louer pour un ue
OUUo oui, oembro ou commen-
cement rie janvier , beau sous-
sol de 2 chambres , cuisine , com-
p lètement rerni-* n neuf. — S'a-
uresser rue des XXII Gantons 4",
au sous-sol. 22134

Bel appartement, r:zLciï!T
cuihine et dépendances, grande
terrasse , a louer pour le 30 avril
S'adresser , de 18»/, h. a 14i/j h
et le soir après 19 h., rue Daniel-
Ji anrichard 13, au 1er étage, a
gauche. 22341

Appartement , échanger un lo
gement de 3 pièces, vestibule ,
quartier ouest , contre un appar-
lement moderne de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, chambre de bains ,
balcon , même quartier. — Ecrire
Case postale 10454. 2237(1

l.ftd pmpnt *onr l'as • I»P rév ".LUgCllIClIl. .-, )0Uer pour le ler
décembre , dans maison d'ord re el
au ler étage, beau logement de 2
chambres , au soleil, cuisines, dé-
pendances , alcôve et balcon. —
S'adresser a M. Jean Calame.rue
.lu Doubs 127. 22131

LOgement. logement de 2 cham
bres au soleil et cuisine. — S'a-
dresser chez M. C. Scharpf, rue
de la Charrière 19 A , au rez-de-
chanssée. 221S8

A lnlIPp ne «une ou i inique à
1UUCI , convenir , ler étage

au soleil , comprenant 2 chambres
indé pendantes , cuisine, èlectrici
té . j ardin , à 5 minutes de la Tia-
re de la Cilioiirm*. — S'adresser
a M. Albert Kaufmann , Reprises
16, sur l.a Chaux-de-Fonds.

22IW7

l'pPPPfllIV û A I*-'11**1'. ' t'"1' '«{ t/i l CdUA J .  31 décemiire, pi-
gnon de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser à M. H.
Maire , gérant , rue Fritz-Gourvoi-
siei- 9. ¦ 21918

lnûUStrie 11. 15 décembre, pi-
gnon d' une chambre et dépendan-
ces. — S'adresser a M. H. Maire ,
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

21917
IIII —¦¦ II II m -j ^a aj m w m ' U à iyf m a a u
f ' h - i m l-i -in A louer , cin-z uaïut -
UllttllIUI C. seule, jolie chambre
ineublèe a demoiselle ou mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser ruo de la Républi que 5
au ler étage, a gauche . 222(-8

r . h n m hfn A louer , au cenire ,
UllttllIUI C. belle chambre meu-
blée , au soleil , a monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dressi-r rue de la Serre 11, au
2nm étage. 22287
l 'h a m h n u  A louer belle c h - t m -
¦Jlltt lUUIC. bre. avec 2 fenêtres
el balcon , meublée ou non , dans
maison d'ordre. 32320
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
llh ' l l l l l l l 'p  A louer cnaiiiure
UllttUlUI C. meublée , A monsieur
solvable . — S'ad resser rue Nu-
nii- llrnz 129 an 2me étoge 22302

flhil nihppQ A iuuev cimui tir
UUttlllUI Co. meublée , plus une
petite chambre non meublée.

22328
'j 'ad. an bnr de l'clmpartlal.-

Fatal! fleuiLoteSu

On demande ?U9atofglpe;
gaz ( u n  feul. 22350
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»

A UPIl IlPP """ I"'"'1'1111:1 aVtl -'a 1LUU10 capuchon pour hom-
me de gros métier , plus un man
leau pour jeune homme (17 a 18
ans), le tout en bon état. Bas
prix. 92293
S'ad. au hnr. de l'clmpartlal»

A UPWlPP - lll;i llK ler . "<'" sion-
«E11U1G uiiur (35 lr ), 1 accor-

déon (60 fr i . — S'adresser Com-
be Griourin 33, au 3me étage, a
gauche. 22318

A VPniiPP un cananè et une
ÏCUUI C jeté e de chaise-lon-

gue , tous deux en moquette , ain-
si qu'un store, monture américai-
ne. — S'adresser rue de la Ser-
re 7-bis . an Hnin éiage . 22319

M f l f f l  A Vendra « Itu.ige- VVuiU
IIIULU. worth» , 4 vitesses,
roues interchangeables. Eclairage
électri que. Modèle 1926 Garan-
tie en [iarfail état. — S'adresser
rue Numa-Droz 41. au 2me éiage ,
n gauche. 2217.'

Â npnr t l 'P  «""rris mâles et 1
ÏClHW e mulâtre.  Même

adresse , on se recommande pour
posage de cadrans. — S'adresser
a M. Marin Claude, rue des Sor-
biers 27 S93-SP

P .hf lPnPntP A veunie uelle loi-
UUttl UOUlC. ture pour hangar ,
garage , jeu de boules fermé, elc
Avantageux. — S'adresser rue
des Foulels 1*. (Mélèzes). 22153

Pflllî 'nPfllI A vendre un bon pe-
l UUI liCttll. lit fourneau en 1er.
— S'adresser rue des Moulins 3,
an 1er éiage , à droite. 22344

PflllPrllPP Magnif ique skunks
l U U H U I c .  est a vi ndre . avanta-
geusement . — S'adresser rue A -
M. -Piaget 69. au 2me étage , a
droite . 82175

A vp nrtr p ' ''• •' - !' l:iCK * UVBCn î t/i tuiii sommier . matelas
criu animai (très bas prix), ainsi
qu 'une poussette ( jouet) ,  à Péta
d -  neuf. — S'adresser â Mme
Vermeille,  rue tin Pont 17. 32136

Â vpnrlr p di;USr * i>" iis *-;e«e «'I IUUI C charrette d enfants.
en bon élat 22US
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

A PPnf l l'P llIj e "»"ssell e et une
Ï C U U I C  chaise d'enfant . -

S'adresser rue de la Républi que
ô au 4me éiage . 22i 'nfl

Â UP U ri p P "" 1,utfe ' » 2 i.or-
ICUU1 C |es _ S'adresser

chez SI. Dubois , rue du Pro -
grés 67. 32059

Institutrice
exp érimentée, d ip lômée,

clterclté-ce
'uur Pensionnai. Offres écri-

ies avec cenifi:-als et photo , sous
chiffre G. G. ï'J'iSl, "au Bureau
de I'IMPARTIAL. 22281
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Un immense envoi vient d'arriver

AU MAGASIN

1 J. B010MMAÏ |
RUE DE LA PAIX 63. Té!. 24.90

La Fabrique WILLIAMSON à CHÉZARD, esi i
louer , en entier on par étages, de suite ou époque à convenir.

S'adresser à M. Florian Favre. Chézard. 22409



L'actualité suisse
Devant la Cour d'Assises genevoise

Les détournements de la petite
caissière

GENEVE, 26. — Ce procès tant attendu par
l'opinion publi que avait attiré la foule des
grands j ours, si l'on peut s'exprimer ainsi. A 3
heures déj à, la cour du Palais de j ustice s'ani-
mait et , devant la porte d'entrée de la salle de
la cour d'assises se forma bientôt un groupe
compact où l'élément féminin dimnait.

La tête obstinément baissée, le regard mé-
lancolique et inquiet , Hélène Mottier refoule les
larmes qui déj à perlent à ses yeux et serre ner-
veusement un mouchoi r dans ses deux mains.

Elle répond d'une voix faible à l'interrogatoire
d'identité auquel elle est soumise.

Le défenseur , Me Hermann Dutoit , se penche
vers sa cliente et la réconforte de quelques
bonnes paroles.

Me Metzger a pris place au banc des avo-
cats comme représentant . de la partie civile
constituée par M. Henri Wakker , régisseur.

Faux et abus de confiance
L'histoire d'Hélène Mottier , la caissière infi-

dèle, née le 12 avril 1893, à Travers , originaire
de Gy (Genève), est bien simple .

En 1921, elle entrai t à la régie Wakker com-
me simple employée. Ses aptitudes spéciales la
désignèrent à l'attention de M. Wakker qui lui
accorda toute sa confiance. En 1925, Hélène
Mottier était montée en grade et gagnait 4,100
francs par an, Spécialement chargée de la vé-
rification des comptes de banques , l'employée
supérieure entrevit une source inespérée de re-
venus spéciaux. Dès cet instant — nous som-
mes en avril 1923 — commencèrent les premiers
détournements. On n'y alla pas avec le dos de
la cuiller , car le «compte-courant de l'accusée»
solde en sa faveur pour une somme de 160.000
francs pour la période d'avril 1923 à j anvier
1926.

La façon de procéder était peu compliquée.
Le mouvement d'espèces du bureau de l'a-

gence Wakker étant des plus importants , Hélè-
ne Mottier prélevait en toute quiétude des som-
mes plus ou moins élevées de 400 à 8000 francs
à la fois et, pour masquer les détournements ,
elle passait une écriture fictive au livre de cais-
se, indiquant le versement en banque qu 'elle ne
faisait pas ou qu 'elle n'avait fait qu 'en partie
seulement. C'est ainsi que figurent au livre de
caisse cinquante et une écritures fictives . Aiaré-
ception des comptes de banques , et pour que
les écritures concordent . Hélène Mottier procé-
dait alors, avec une habileté consommée, à d'a-
droites surcharges et altérations de chiffres.
• Un exemple : si nous prenons le relevé de la
Société de Banque Suisse au 30 j uin 1924 re-
tourné à ladite Banqu e, nous constatons que
l'inculpée a modifié le solde de 31,874 francs en
91,874 francs.

Lors de l'établissemenet de la balance au 31
décembre 1925, le so'de de compte de la So-
ciété de Banque Suisse avait été inscr 't au
grand livre en 85,394 fr. 20 au crédit de la
Banque. Mlle Mottier transforma ce crr 'fre en
185,394 fr. 20, parce que le montant des détour-
nements correspondant à des écritures fictives
dans le compte de cet établissement financier
atteignait 110,000 francs à cette époque.

Le 6 j anvier 1926, dams le grand livre , l'incul-
pée créditait fictivement le Corrptoir d'Es-
compte d'une somme de 40,000 francs , car à
cette date les détournements au Comptoir se
montaient à 41,000 francs environ .

Tout a une fin ; trop d'astuce devait perdre
la voleuse.

Certain j our, alors que sa caissière était re-
tenue à la maison par une grippe souda 'ne . M.
Wakker reçut un troublant avis d'une banque
contestant le montant de son crédit.

Un peu trop tard , hélas ! on examina les li-
vres et le pot aux roses fut découvert.

Aussitôt gardée à vue par la police de sû-
reté, Hélène Mottier avoua par bribes et c'est
seulement à la suite d'une expertise ord nn»'e
par M. Fœx. j uge d'instruction , que le montant
total des détournements put être établi.

Ecrouée à la prison de Saint-Antoine , la so-
litude et les remords aidant , Hélène Mottier re-
connut bientôt tous les faits mis à sa charge.
Elle déclara avo'r dépensé en moins de trois ans
la somme de 160,000 francs détournée pour l'a-
ménagement de son appartemnt — ravissant in-
térieur d'un luxe inouï — et pour ses frais de
toilette. Une maison de confections du centre
de la vile encaissa à etle seule 45.000 francs ! !

Les allégations de l'inculpée ont été confir-
mées au cours de la minut 'euse information pé-
nale dirgée par M. le juge d'instruction Foex.

Les faits relevés contre Hélène Mottier cons-
tituent les délits d'abus de confiance et de fa ux
en écritures de commerce ou de banque.

La déposition de M. Wakker
M. Henri Wakker, directeur du Comptoir im-

mobiler, victime des agissement coupables de
i'acusée. parle de l'organisation de son bureau
et s'étend longuement sur le système de coinp-
tabilté employé.

Sur la plupart des points examinés. Hélène
Mottier se déclare d'accord avec son ex-patron.
Elle a commis son premier détournement en
avril 1923, lors du décès de sa grand'mère.

La dépositoin de M. Wakker ne présente pas
un gros intérêt. Toutefois , quelques incidents
surgisent entre le ministère public et la défense.

Un incident
Un vif incident éclate à l'instant où Me H. Du-

toit demande à M. Wald de diro quels sont
les bénéfices réalisés par l'agence Wakker pen-
dant les années 1923, 24 et 25.

— Je m 'oppose à ce que cette question soit
posée. Elle n'a rien à voir dans le procès, dit
Me Metzger.

— Ce po 'nt a une très grosse importance, rê-
pliique Me Dutoit , je demande à ce que la ques-
tion soit posée.

— En vertu de mon pouvoir discrétionnaire ,
j 'ordonne au témoin de répondre, dit le prési-
dent.

Très embarrassé, M. Wald articule le chiffre
de 40 000 francs.

M. le procureur général Graz estime que les
bénéfices du bureau de M. Wakker ne regar-
dent personne.

On n'a pas le droit d'entrer ainsi dans la vie
privée des gens.

Me Dutoit proteste et aj oute :
— Si vous le désirez , la défense se retirera ,

vous resterez seul pour requérir.
Me Metzger demande ensuite si « la fille Mot-

tier » était satisfaite de M. Wakker , si celui-ci
n'avait pas touj ours été pour elle un bon patron.

Indigné , Me Duto 't interpelle vivement l'avo-
cat de la partie civile.

— Ménagez vos expressions, question de con-
venances. « Fille Mottier », vous pourriez dire
Mademoiselle !

L'audience est levée à midi 25 sur la déposi-
tion d'une ancienne employée de la régie Wak-
ker, très favorable à son ancien patron et à Mlle
Mottier.

Audience de j eudi anrès-midi
Mme Marie Narbel s'occupait de temps à au-

tre des travaux de ménage de Mlle Mottier. Le
témoin reconnaît avoi r acheté une vingtaine de
robes ayant coûté 200 et 300 francs pièce.

L'agent de la Sûreté Streit a dressé un rap-
port détaillé de l'existence d'Hélène Mott ier de-
puis sa plus tendre enfance : un véritable ro
man. .̂Interrogée par le président de la Cour, Hélène
Mottier reconnaît avoir pay é pour environ 80
mille f-encs de factures à la maison Weber e|
Cie. au Molard.

Dans la liste des nombreux achats figure
une chemise de nuit en or (sic) de 385 francs.

— Que faisiez-vous de vos nombreuses robes?
Les mettiez-vous, au moins ?

— Non. monsieur le président. Pas toutes, j e
n'en aii pas mis le quart.

Le professeur Beuttner est convaincu qu 'Hé-
lène Mortier souffre d'une affection mentale.

La déposition du savant chirurg ien est capr -
rale pour la défense. M. Beuttner affi rme en-
core, au milieu d'un grand silence, que la re*ç-
ponsab'ilté de l'accusée est énormément amoin-
drie ; se tournant vers le banc d'accusation , il
d't être impre ssionné par la pauvre mine de son
ancienne patiente.

Pour le minstère publie, l'accusée a agi dans
la plénitude de ses facultés mentales. « Juliette
énamourée , Hélène Mottier a voulu paraître
pour garder celui qu 'elle aimait. La vanité seule
a d'eté tou-s ses détournements. »

Le ministère public termine son red-Hitabl e ré-
qui'stoire en s'opposant formellemcit à l'admis-
sion des circonstances atténuantes.

Me Hermann Dutoit ne reprendra pas tous les
faits révélés par les débats, mais fera toutefoi s
observer que seul le commerce genevois a pro-
fité des fonds dilapidés .

59 robes, 42 chapeaux...
Reprenant la facture détaillée d'un de nos

grands magasins , Me Dutoit constate qu 'en 1925
sa cliente a acheté 59 robes , 42 chapeaux et 12
manteaux.

En 1924, c'étaient 61 chapeaux et 15 paires de
chaussures.

Sont-ce bien là les actes d'une femme nor-
male ?

Une anormale
Aucun doute n'est possible, Hélène Mottier

souffr e d'une grave neurasthénie 3t -d'affaih-lis-
sement de la volonté.

Sur ce point, les déclarations spontanées du
profeseur Beuttner et du Dr H. Henneberg sont
catégoriques :

« Non, Messieurs les j urés, les agiss -ments
d'Hélène Mottier ne sont pas ceux d'une femme
normale ».

Le jugement : Dix-huit mois de prison
Les débats sont clos à 19 h. 50, après répli-

ques et duplique.
Après une délibération de près de trois quart '

d'heure , le j ury rapporte un verdict aff ' rmatif
avec circonstances atténua n tes à toutes les
questions.

Le procureur général requiert deux ans de
prison.

La Cour et le jury condamnent Hélène Mot-
tier à la peine d'un an et demi de prison.

La bagarre de i'Alhambra
M. Lansac, directeur de TMhambra, nous p rie

de p ublier sa version, rep roduite p ar la « Tri-
bune de Genève ». Nous le f aisons volontiers :

Un récit de M. Lansac
A 8 h. 10, nous dit M. Lansac, j e fus avisé

chez moi par Manel que M. Danam, le prin-
cipal interprète de «Thérèse» après Turcy était
gravement malade et ne pouvait j ouer. On me
proposait de donr.-sr quand même une représen-
tation avec le ler acte de la revue de la se-
maine dernière et le tour de chant de Turcy .

Ne voulant pas me moquer du public , la revue
en question étant médiocre et ayant été fort cri-
tiquée , et les nouvelles créations de Turcy éttnt .
.Iles aussi, cette année , très inférieures , j e pré-
férai , malgré le préj udice subi , fai re relâche et
donnai des ordres pour qu 'on remboursât les
billets. Au surplus , j e partis immédiatement pour
I'Alhambra. ,

A mon arrivée, MM. Manel , régisseur, et
Magnenat , contrôleur , m'avisèrent que Mme
Turcy, très surexciée et voulant donner ce
spectacle coupé, demandait à me voir.

Je la convoquai à mon bureau. Elle ne vint
pas. C'est alors que j e me rendis sur la scène,
où j e lui dis que ce spectacle, au pied levé, était
impossible , que Genève n 'était pas Pontoise et
que les spectateurs ne s'en contenteraient pas.

E'ie me répondit qu 'elle était là et que «ça»
suffisait! que sa gloire était assez grande pour
raire accepter n'importe quel spectacle au pu-
blic !
Je lui fis remarquer que son devoir , étant par-

tie en tournée, était d'assurer le doub'age des
rôles, ce qui se fait touj ours, car une tournée
dure plusieurs mois et il est bien rare qu'il n'y
lit nas d'indisposition dans une troupe.

D'autre part, je lui fis remarquer que ses chan-
sons étaient , cette année, médiocres , et que le
public ne pouvait se contenter du premier acte
d'une revue qui avait déj à été vue et de chansons
déj à entendues les j ours précédents.

II était neuf heures moins dix. tout le monde
avait été remboursé et il n'y avait personne dans
la sa-Ie.

C'est alors que Mme Turcy. usant d'audace,
me fit savoi r que M. Danam , guéri (!) j ouerait
son rôle ! Mais il n 'était oas là !... Pour sauve-
garder les intérêts de I'Alhambra , je priai qu 'on
allât chercher le gendarme de faction pour qu 'il
dressât un constat. En effet , à 9 heures moins
dix , Danam n 'était pas présent pour commen-
cer et personne n'était prêt.

Exaspéré narce que Mme Turcv avait tort ,
M Garnier 0e veux ignorer à quel titre) m'in-
iuria et me frappa. M. Manel reçut le meilleur
du coup de poing qu'il me destinait.

J éta 's totrours calme et le fis constater au
gendarme. Ce dernier voulut , devant les extra-
vagances de Garnier. le maintenir et même lui
passer le cabriolet . Mais il fut alors assailli et
inj urié par Garnier et Reymond et nous pria
d'appeler du renfort et d'alerter le. poste de
police, ce qui fut fait par les pompiers.

Le pugilat fut général. Toute une bande d'é-
nergumènes se rua sur les gendarmes et sur
moi. Il y avait suffisamment d'agents pour té-
moigner que j e n 'ai pas un seul moment perdu
mon ca'me et que c'est moi qufi ai à me p'aindre ,
avant été consciencieusement inj urié et même
molesté.

Pour terminer je tiens à dire que j e n'ai nul-
lement porté ma main à ma poche-revolver. Je
n'en ai d'ailleurs pas sur sur moi .

Si Turcy m'avait offert de faire doubler le
rôle de Danam. j 'aurais accepté, et d'ailleurs,
si c'était possible, pourquoi auirait-elle demandé
à changer de spectacle ?

J'oppose donc sur ces deux points le démenti
'e p'us formel à la vedette marseillaise , qui fe-
rait bien de profite r de son séj our en Suisse pour
ca'mer ses nerfs malades !

La police genevoise donnera à cette affaire ,
iui n'est pas grave, la suite qifelle j ugera con-
venable. 

Avant le prochain match international de tir
BERNE , 26. — Le comité de l'Association

su 'sse des matches internationaux de tir a reçu
avis que le prochain tir international aura lieu
à la fin de mai ou au début de ju in 1927, à Ro-
•ue.D'après le «Bund» . aux exercices préparatoi-
res les résultats suivants ont été obtenus: Lien-
hard , 1080,5 ; Hartmann , 1088,5 : Pelli , 1071,5 :
Zimmermann 1062 : Kii chen. 1060,3 ; Reich
1056,66 ; Braisant , 1051,11 ; Pfleiderer, 1042,5;
Schweizer. 1041.

Ces neuf tireur s s'entraîneront avant ie match
nternational . A cet effet , la ville de Langnau
a mis son stand à leu r disposition.
Un Suisse présidera la commission de délimita-

tion du Vilayet de Mossoul
BERNE , 25. — Ainsi qu 'on le sait , le diffé-

rend relatif à la possession du vilayet de Mos-
soui , qui a surgi entre la Grande Bretagne et
la Turquie , en 1923, au cours de la conférence
de la paix de Lausanne , et qui avait occupé à
diverses reprises le Conseil de la Société des
Nations, a été résolu par la conclusion , le 6 j uin
1926, d'un traité entre la Grande-Breta gne , l'I-
rak et la Turquie. Au termes de ce traité , la
frontière entre la Turquie et l'Irak , telle qu 'elle
a été dé -inie par le Conseil de la S. d. N., réuni
à Bruxelles le 29 octobre 1924. doit être fixée
sur le terrain par une commission composée de
deux représent ants nommés par 'e gou-
vernement turc, deux représentants nommés
conj ointement par le gouvernement britan -
nique et le gouvernement de l'Irak, et un pré-

sidient, nommé par le président de la Confédé-
ration suisse.

D'entente avec le Conseil fédéral, le président
de la Confédération a désigné en qualité de pré-
sident de ladite commission de délimitation, M.
Fritz Bâschlin , professeur de géodésie et de to-
pographie à l'Ecole polytechnique fédérale. Le
professeur Bâschlin revêt dans notre armée le
grade de lieutenant-colonel et commande le ré-
giment d'infanterie de montagne 35. On prévoit
que les travaux sur le terrain commenceront ar
mois de mars prochain. 

Etait-ce un drame passionnel ?
Le mystère de l'étang d'Allschwil

BALE, 25. — A la fin de la semaine dernière,
on a retrouvé dans le Spitzvvald, près de l'étang
d'Allschwil , le cadavre d'un homme d'une cin-
quantaine d'années, bien habillé et recouvert
par des feuilles mortes. Comme on a retrouvé
sur lui deux porte-monnaies avec leur contenu
et que le défunt avait encore un revolver en
main , on a supposé qu'i l s'agissait d'un suicide.
Il semble qu 'il s'agirait d'un commerçant, qui
n 'avait cependant aucun papier sur . lui , permet-
tant l'identification.

D'après les nouvelles arrivées auj ourd'hui
d'Allschwil . il semble que la lumière commence
peu à peu à se faire sur ce cas. Déj à lors du
premier examen du cadavre, on avait constaté
qu 'il avait été fortement mutilé et l'on avait pu
constater alors que la mort avait été provoquée
par un coup de feu tiré dans la tempe. On vient
de trouver près de l' endroit où a été découvert
le cadavre le chapeau d'une femme. Les habi-
tants du village d'Allschwil se rappellent avoir
vu un homme inconnu se promener avec une
femme, il y a plusieurs semaines. Le cadavre
était du res f e déj à dans un état de décomposi-
tion avancé. On est donc très près d'admettre
qu 'il s'agit dans ces circonstances d'un meurtre
passionnel. 

HB8P"* S'agit-il d'un crime ou d'un suicide
LUGANO, 25. — On a retrouvé mercredi soir

dans les eaux du lac de Lugano, près de Cas-
lano , le cadavre d'une j eune femme d'une ving-
taine d'années. Il s'agît probablement d'une
nersonne de la Suisse allemande. On ne sait pas
s'il y a eu suicide, meurtre ou accident.

Chronique Jurassienne
\ccident mortel à Coeuve.

Un automobiliste de Delémont, qui se rendait
en Alsace, a tué un j ournalier qui était occupé à
des travaux sur la route. L'enquête a établi que
la responsabilité n 'incombait pas à l'automobi-
liste.
A Delémont. — Morte à la tâche.

Mardi soir est morte assez subitement, après
trois j ours seulement de maladie, Mlle Marie
Broquet , institutrice, qui tenait sa classe de-
puis 51 ans à Delémont. Cette vénérable péda-
gogue a ainsi vu défiler devant elle les repré-
sentants de trois générations.

La Chaux - de-fonds
Le prix du gaz.

On se souvient que nos autorités se propo-
saient de diminuer le prix du gaz. Mais ce pro-
j et, paraît-il doit être renvoyé à des temips meil-
leurs. Notre confrère la « Sentinelle » annonce
que par suite des arrivages de houilles qui de-
viennent chaque j our plus difficiles, la commune
est obligée de retarder de quel ques mois l'a-
baissement du prix du gaz.
Une vieille figure chaux-de-fonnière.

On annonce le décès de Mme Ringger, qui
fut autrefois tenancière du Café des Armes-Réu-
nies. On sait que cet établissement avait ses
assises à l'endroit où se trouve aujourd'hui le
café variété de la Métropole. Avec Aime Ring-
ger s'en va une figure bien connue de La Chaux-
de-Fnods d'autrefois. Les vieux citadins se
rappellent encore des fameuses soirées dansan-
tes que l'on faisait au Café des Armes-Réunies,
aux sons du picolo et de l'accordéon (orchestre
Petzi). Ils se rappelèrent aussi les fameuses ra-
'tions de choucroute garnie à 90 centimes. Mais
ces temps sont bien loin de nous, hélas !
Exposition et Vente des Gramophones Reinert.
rue Léopod-Robert 68 (anciens magasins Gold-
schmidt). Dès samedi 27 nov. et jusqu'à fin dé-
cembre, vous pourrez admirer les superbes et
nombreux modèles de Gramos Reinert et juger
de leur naturel surprenant , en demandant à les
entendre ! Chaque samedi après-midi audition
gratuite. Entrée libre. 22478

15111 Nos 3 grandes -marques de Cigarelles egypî 'eTlncs [151
* rsi > Préférées des cotmatsseur». \r_ \

;5li l9P-â*n»-»*tQ l |***Wt-U« 2& I lrr^i-jMe,25l lia

' -É̂ ^E0L3KSO3»S«î Ŝ^
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RUE NUMA-DROZ 102

Les Colonels 8TANKENVE1T présideront

Deux Grandes

Ruinions Publiques
Samedi , 27 et.., à 20 heures

et
Dimanche 28, à 9 heures 30 22434

Tous nul nue TOIIK noyez, VOUM èles Ion bienvenux
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Sur les feords du Lac Najar
. Gr s Succès (B.<um-olii») Gros Succès

JPARADIS (fiorcj -au charmeur)
> H-fflif-fil-é© (Boston sentimental)
EVarmi 1-CSl Koses (célèbre mélodie

Jolis Morceaux pour les Fêtes 22442

HOTEL SE LA CROSX-DOP
— Salle du premier «Écm^e ———

Samedi et Dimanche 27 et 28 Novembre 1926
dés 16 beures

GRANDS

organisés par la

SUPERBES QUINES:
Surprises

Invitation cordial» aux mi-iiilirfls et lui ra fan\ille» . 22*139

I San»?. ?«u^^^^ffl^i^^^^B^HKl^i
^̂ H ajSaBj

8 garamlis oofgieBBflqaes H
A l'occasion des fêtes de fin d'année et à la demande

f f lÊf f l  de nombreux de nos clients de la région, nous organisons fs
mm à nouveau dès Samedi 27 novembre et ËÉ
É4|| pour quelques jours, une . . .

VENTE EXTRAORDINAIRE
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville (angle rue Fri tz-Courvoisier)
Par la diversité, l'originalité et le bon marché de nos

Tapis et Bibelots, nous croyons pouvoir enlever un souci à
93 toute personne de goût que te choix prochain d'un cadeau

préoccupe déjà . ; 2*2443
Le choix est à votre porte. — A chacun d'en profiter .

! Société Générale pour le Commerce de Tap is
Lausanne (S*, Am) Genève

Les p lus importants spécia listes de la Suisse Romande.
\0$ : •- , Iii ii

ij% Brasssrls fe fa SEft-SE
^ÏÊéI> **" ^anie<H ~? Novembre "W

•TCjfV dès 1C heures

Grand «TOI ao LOTO
organisée |iar la

Société des Sap arc-Pompiers
Quines superbes Marchandises de 1er choix

SURPRISES
Tous les Quines sont bons

T-witation cordiale > loua les mmiibres et à leura famille**! 224W

Beurre de table DANOIS
qualité exquise

le pain «les 200 *gr. fr. Ï.IO
4 rrlvages Journaliers 82664

Res anram mmil Les Plnckeltts
Dimanche 28 novembre 1926

dès 14 heures

or« :inîsi ' pur la

S€&cI*-éM© ds I$Sia$i€B*£i©
Superbes Quines

Se recommande . 22403 La Soriélë.
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[ Feutres de Chambre
limitât, poils de chameau jsa j
I penr D a m e s . . .  6.50 JËmËÈ lS pour Hem . .  î.50 
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| SODEB-von lit Vmvm I
8 Maison de confiance — 2, Place Neuve L' 2|.~> B

ê

frails c! Légumes
frais de la saison :

Coras-erwes
choix immense
SALAMI

extra de Milan, etc.
PIUX AVANTAGEUX

Se recommandent , 2*2444

Les us de m* JAMOLLI
LE LOCLE, Grande Rue 23

LÀ CHAUX -DE -FONDS , rue de la Balance 8
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Café (le Hall Kaihre -ner Kneipp
le paquet d'une livre ne coûte que 80 cts. .iH:w55Gr. 2i6v»4

3| On neuf résister à ta tentation de Sa;an... JS On ne résiste pas à eeile d'acheter... g

M Bas fil d'Ecosse S
_W_ belle qualité . Boti . hien reiilorués. leiotes mode, \j È =
Jl 1.95 2 50 2-85 g
fi Bas de soie B
9 Article valant le 111 i l'itsags, 2 SO. 2 95, 3.75 ff

1 Bas soie naturelle g
Qualité i-x 'ri Hrlicie cliie tiinn renforcé 3 90 JEF

Bas fil et soie coloris mode

m Bas fantaisie laine et soie g
B̂ Article riclie . qualité anglais», 2 95, 5.SO P̂

Bas d'enfants, laine g
fl d-piiis 2.25 a a.9b No lu Rp

j  Guêtres laine pour dames P
m̂ 

et enîants Ueimi s 2. 35 3.95 =̂¦9 Chaussettes laine pour messieurs P
g| tricotées, bi-lle qualité tic laine , 1.95 _______________
5a Faniaise. 2 95 22419 EE

a| Choix An nime en JE
S Qilet fantaisie et Pull-Over B
3̂ pour dames messieurs ei enfants jsL

g Pantalons sport
1 Sous-Vêtement pour messieurs - Gants' - Cravates 1
S I.€HSan»« 4k tfricotf-er fe

1 Mercredi et Samedi snr la Place do Marché j |
3̂ entre la Bouclierie Bt-ll et le Magasin Wille-Nutz. ffiâ.
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Disques artistiques
La Voix <'i- *(• ;> Itallre

N. La voix da /ŝ ôn mallrj^̂

niN HIIHIII 'N Voice
Di'm.'ii id 'z niin i 'v -i i . . spéc inl -*' r

i . ¦ •  : ...¦u-v-'U'-Foudei
¦Zï . Itue Léopold-liobert . i i

¦s
-?
tl

Représentant
à la commission

Noos cherchons jeune hommi-
¦sérieux el ènerijique , pour article
très intéressant.

ftorire sous chilTro L. M
3'JI O.t, au Bureau de I'I UPAH
TUL . 32180



| Dans nos Cinémas fln 26 fjovemure an 2 DgmDre g
M | SCAIA | m
m Semaine de Grand Gala »

Programme de grande valeur artistique et d'un
intérêt passionnant

SB Production Métro-Go idwin Distribué par G. M. G. . |§|1 [
' /&«¦ EBa*«»i|rcanraavQ*e ————— A . ,
S T̂ La gracieuse /ELLEN P R I N G L E  dans l'émouvante

E§;$m comédie dramat ique ||

H —"T^T^iik iëStmëSôî m
L'élégante Vedette Blanche SWEET dans

il iirirli Brll li ^VlrIIUr l É*Wi

il - Un® Femme à la Page » S
¦Plii Délicieux roman d'Amour et d'Aventures wlÊÊ

|"| ©rclaesfre HfftY - Ce sôir^rclrcstrc THIDY ¦

Ilî ÉBa  ̂"SôBCiwnE BBWBIg |
Bp||j Le spectacle le p lus curieux , le plus varié , le p lus amusant  qui  ||1|§ §

i ait été présenté à l'écran , ce qui permet de suivre les progrès ffiHi
'«ÊM du cinéma depuis sa création jusqu 'à nos jours.

! AU PROGRAMME : .. .. Hjl
m Les mies ie Paris. \i mai film. Su pie II 8
m VMûïtM mM imiUM wMMmlMm B
H nmmt le ptii film Japonais imité n m*. ||
|i Le Vopgc Imaginaire, iii itoi S
¦ Entr'atic li ia ntn ||
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HCa CM^re aux Picds tfOrl
WM ; L'Histoire de l' esp ionne Mata Hari

; Sa jeunesse misérable — Son premier amour — La sombre p|
' tragédie de son enrô lement dans l'armée des espions — Sa vie Wm

ta brillante et glorieuse de grande vedette — Son arrestation —
Les heures trag i ques du procès — La dernière nui t  I

11» et enf in  l'exp iat ion 234*22 ¦
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Samedi, dès 20 heures

organisée par la

Section de Dames de \M\tm
Orchestre ONOINA
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TOUT POUR LE ~awa I

; Î SMOKsNG
CHEMISES FULL-DRESS * COLS DERNIERS MODÈLES

I CHAUSSETTES NOIRES CRAVATES „FLY"
CACHE-COLS REVERSIBLES - MOUCHOIRS BLANCS

1— CHA PEAUX - CAPES —

I

Dès Samedi 27 Novembre E

r D E 22458 mÊL
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BÉBÉS et HA BIL LEMENTS en tous genres B
Nouveautés ravissantes — Prix extra avantageux g=f

Ancienne Maison J. GAEHLER , suce. W. STOLL

§ Pantoufles §
à revers, en poil de chameau |

Semelles feutre et cuir , h % & 42 3.4IS I
Qualité supérieure , -*ft.*2S S
Qualité extra , pure laine *$3k*$M^|

lliiSis Mes liCUl
10, Itue Neuve et Place Neuve !

S LA CHAUX DE-FONDS 2*2424 i

VIANDE, île 2 jei» lieu ai. lit pi
y II nera vendu , SAMEDI, sur la Pla-
^¦̂ ^ 

ce du Marché, devant le Magasin

V ^l^^^^^  ̂ Bouil l i . fr. |._ Io rlemi kilo
\̂ m_W_^W^t 

|!j* Aloyau  et Cuvard fr 11 ^O
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ï/i^W ^OT-MBI **ot' - roimlle. fr 2. -. Porc *£i :ii - -.s<
f i tV' 'y -  ilfflfiw! Lopins et poulelH dp H I-ONNC
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On s'abonne en tout temps â « L'Impartial »

Mme KOLSK'.-BOREL
lingère ,

Terrecaux 2
-e recoiuninniie pour loui en q -
i-.oncerne sa firofes sion . 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE Hs TROUSSEAUX

Samedi, sur la Place du Mar-
ché . 224A")

Croquettes
neucfiâteloisss

dessert un qunlilé iMiioinnié
Uu seul pris g

Fr. 1.40 ta livre

Prcssiiif
nour cause de-déparl , à remellr-

Cordonnerie
bi '-n »ilui;e , avec honni cli nl iili - ;
c n n v i fn l r a i l  a jeune conloiinii *!-
i rava i l i an t  hinn . — Kcrire sous
cli if l re  l> . A 153, Poste restante,
IVeucliaiel , 22294

Cni€ - i€§lûuranf
m

H0l8*iMi 7eiT
W*F Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/. h

— Vin de 1er choix :t—
Se recoin mande . : °(B6

F,. Stiuiirer-I .eiilhold.

Tous livs jours,
arrivag e des escellenl B el réputés

ESOARGOTS
Mode de Bourgogne

à la l8598

Brasserie du 6AMBR1NUS
Ou vend a l'emporter

('houcronle Keslatiratlon

Frauçais. établi dans lu canton
IH Vaud et retournant au pays,

céileriiit sou

Industrie
i homm-i .-icijl ei ini«ii i j jent.  «Il—
misant da fr. 50.0CO.-. — Ecrire
sous chiffre It. '«. 'iï075. au tm-
reau ce I'I MI - I HTUI, 2*.'07Fi

Le «THÉ BEG UIN » ,
Le « SAVON BE RGMANN »,
Les « CachetsMATTH EY».
Le LAIT « BMZ » , '
Les «POUDRES 0MÉ8A» ,
ie trouvent aussi n In 22-S40

Pharmac ie BOURQUIN
.J9. rue Léopold Hobort. 39.

La €haux-de-FoiidH.

I I
Sueeme assenim t̂

en

Pullovers
Sweaters
Gilets de laine

i Cache-cols
Echarpes
Gants

Vu notre choix im-
mense et noa qua-
lités , nous pouvons
cont-nter les Koût»

les plus difficiles

ÀDLEk
La Chaux de-Fouds

î Rue Léopold -Rohert 61
2IS7A

H*.||QNbUKOMM&i;o |
W fill-W l'élénhone 6H II

ilstorici - liô€i£S j
Cet après-midi et ce soir 22466 _W_

&mï Werner i
une de nos plus joli s danseuses j

, . dans ses superbes toiles f m

Le soir : Hanse it 8 'j i 11 terne* 1

COMMIS
JEUNE H O M M E  sérieux, pos-

!:--«-r:r de d i p l f iu ie - , cherche
place e-imme commis , vendeur
ou voyageur. .Références et certi-
flcais a disposition. — Ecrire
sons chiffre B. L. 21787 . an
Burnau de I'I MPAIITUI .. 21787

Pour cause d« m pari

Fensisn FamilIe
à remettre à Lausanne
pour le printemps 1927 ou date a
convenir , dans villa près du cen-
tre. Reprise modérée . — Offres
écri t. s. I *<OIIS chiffre C. 880 L..
nui Annonces Suisses S. A.
LAUS% sjrVIE . 'ïr.m

¦ lll l l  IIIIIWI1II ¦! «lli'èl-̂ HiHtMmarMl

fi ait ces
Achetez vos meu-

i blés maintenant  en
uti l isant  mon sys-
tème de paiements

échelonnés.

Chambres
à coucherdepui;>. m-à r, 2500 -

tkJàm
à manger

depU 'S ÎÎÇFr. Jf J."à 
Fr. î§50.-

i nuirai
La Ciiaux-de-Fonds
. Rue Léon old-Uobart 8

Vous trouverez mes
meubles partout. —

\ Toute oflre pour les.
; paiements , en tant

que  raisonnable, se-
ra acceptée. 23459

I H' f * %  p™*S I £ la

I a p i JJ^
I s s  ï '' % f â *-mi
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COMMUNE OE LA CHAUX-DE-FONDS

/la D irection de Police porte à la connaissance des inté-
ressés, les deux décisions suivantes :

I
Le Conseil Général de La Commune de La ('baux de-

Fonds, en tendu  les rapporta du Conseil Communal  et u 'une Coin-
nnssion spéciale.

ARRÊTE :
Article premier. — L'article 15*2 his du rèirlement général de po-

lice ou 31 ju i l le t  1923, modifié le 17 octobre 1924, est complété et au-
ra la teneur suivante :

«Il est in terd i t  de dis t r ibuer  des papiers réclames et tous pap iers
«quelconques sur la voie publique, les samedis après-midi , dimiin-
« clies et jours fériés. Il est fai t une exception en faveur des imi-
«nifesles et imprimés politiques , en temps d 'élections ou de vota-
« lions' le sameui après mid i .

«Le Conseil Communal es! autorisé à limiter le loi-
«mat des dits  Imprimés, à fixer les heures réservées
«aux distributions et à facturer aux distributeurs les
«frais de nettoyage de la rue».

Article 2. — Anrés avoir obtenu la sanction de ces nouvelles dis-
uositions par le Conseil d'Elat , le Conseil communal est chargé d'é
laborer un arrêté d'exécution.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Septembre 1926.
AU NOM DU CONSEIL GÉNÉRAL*.

Le Secrétaire : Le Président  :
A. Naine. Georges Ségal.

Sanctionné ce jour
Neuchâtel, le 12 Novembre 1926.

AU NOM DU CONSEIL d'ETAT:
Le Chancelier , Le Président ,

Studer-Jeaurenaud. Itenaud.
Le Conseil Communal promulgue les dispositions de l'arrêté ci-

dessus et fixe la date de leur entrée en vi gueur au ler décembre 19:6.
LA Chaux-de-Fonds. le 19 novembre 192(1.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le Secrétaire, Le Président ,
C, Brandt. Panl Sueiili.

II
ARRÊTÉ

du Conseil Communal de La Chaux-de-Fonds, concernant la
distribution d'imprimés.

Le Conseil Communal  de La Chaux-de-Fonds.
Vu l'arrêté du Conseil Général , du 10 Septembre 1926,

ARRÊTE :
Article premier. — Le format des papiers qui font l'objet de l'ar-

ticle 152 bis du règlement général de police , du 17 octobre 1924, est
limilé aux dimensions suivantes : 22 sur 10 centimètres, en feuille
simple.

Article 2. — Les personnes qui désirent distribuer des imprimés
au public dans la rue , doivent en demander l'autorisation. A cet
effet , elles sont tenues d'annoncer au Secrétariat de police , le lieu et
l'heure de la distribution, ainsi que le nombre de ces imprimés.
Dans la régie, cet avis devra parvenir a ce bureau 24 heure*: a l'a-
vance, avec un exemplaire de l ' imprimé en cause.

La Direction de police pourra , selon les circonstances, interdire
la distribution aux lieu et heure indiqués ou en assigner d'autres

Article 3. — Eu dehors de ce qui concerne l'exercice de la l ibe r té
d'opinion , il sera perçu pour chaque distr ibution , une finance de
Fr. 1.—, par 100 bulletins , min imum Fr. 3.— par distr ibut ion.

Article 4. — Sont réservées les dispositions du Décre t du Grand
Conseil sur les affiches , du 28 novembre 1906.

Article 5.— En cas de contravention aux inslructions données en
¦vertu des disposiiions ci-dessus, la distribution pourra être inter-
rompue, et de nouvelles autorisations refusées pendant une période
déterminée, sans préjudice à fanplication de l'article 442 du Code
pénal. • 22440

La Chaux-de-Fonds. le 12 Octobre 1926.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : •

Le Secrétaire , Le Président ,
C. Brandt. Panl St-rebli.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Novembre 1926.
DIRECTION DE POLICE

| êê , M € lëê§-8%Û-mM¥t , m m. 1
(Ancien magasin GOLDSCHMIOT) » wL

I Entrée libre. - MM imM® et gstuilK WêB** |

Brasserie du Simplon
Jaquet-Droz 25 Salle du 1er étage Jaquet-Droz 25

Samedi »7 et Dimanche 28 novembre 1926
chaque jour de 16 à 24 heures

Grands lis an Loto
organisés par la

Société de tir «Le Grutli'
BRF" Quines superbes ef variées

Marchandises de Ire qualité - Surprises !
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 2246!)

Boucherie - Charcuterie
•dte Bjj-Aiir

GRANDë~BAISSE
sur loi

viande ût Veau m
Tous les Mercredi et Samedi on tient un banc sur la

Place du Mar. - lu- , devant le café de la Place. 22i72
Se recommande , Ch. I1REYEBI

uÛ»7t*̂ Jit-ni '• ''''lu
^^_*m-éiamummsf kàutnaraati-isi

SAIND OUX
garanti pur lard

22464 le demi kilo 1.30

m .-,.,—..

MMi QAQK&mËTIT JMMMMBBB^2E E.HE imEïER \m^-&̂WŴ ^̂ ^̂ ^̂ mmWS |fry
& - E»2«a<r.œ Kieeave - €» ï ^wSsa

* îMWBtwg mtsmmmmtt ¦ MWMMWWMHWWMHB WI

i ilfll.nmno fin lar.SJîl "¦ manteaux,  bonne qualité , 1 seule série, col. 7 OC I
9 VuWul O 1RS InlïitS iiavane. violine. bois ne rosi, larg. 140. le m. I.3U j

DeiHJlupe ds japelîes îïX^" :.*!.T* a.95
I DouDSure de janoetfes T T̂jy :̂ !̂ .̂ 2.95
REM ( PnnSSlînP he"e 1ual i i e - coloris mo i*. violine , ver t - j ade , ) |

i ! i UUullliG Dois de roFe. m-ir ine ,. noir , etc ¦ nr ( S
I S ÇPPflP ^ n e Pure la

'
ne

* u"'e. teintes cuivre, lie de vin. Si JJy E
i 1 S j Oui yO marine ,  noir , etc #J ? |
' i l  EPflQQSiC Jolies dispositions , coloris variés , largeur im - ) _ _
fig I l LuUuGUTÙ 90-100 cenlimèlres , le mèire ) II

I ClinOllO PfllBn 'H'!le q"al >lè . 1res jolis dessins, rayures nou- fl TC E
| nflllOllU bllIOll vellea , et blanches, le mètre U . f U  I

I Toile manche le „,«« aepms 0.75 1
Bi TnjEo hlsnPhO bonne cretonne épaisse, très b«lle qua l i t é  pour _

J UlRS UlQlluilu l ingerie , lo mètre I ."

I Toile do drap doublé fll , écrue, largeur 150 cm., le mèlre t .95 I
écrue. larg-ur 180 cm., le méire 2 -45 __&___

B 22448 blanche, largeur 170 cm., le melre 2 .95 J

Finette Matt r n̂t .̂ :̂:::.^'.^ :̂: 1.45
BmW J UlîE I/'I P O dessins à^ialelles, largeur 70 cm., le mètre I .UU Bl| ;

ar l PolOPfinC P°" r hommes , molletonnés, grosses côtes, j B§|
IBIg udlwy UllU |ersey fin . ' etc 

fl P 1! Ë
I i UUmiOuluS i - . u i r  i m m n i '-s . mol l e tonnés -, etc. 3 S 0

j fflamois-Combinaisons s 5̂tjr..r?  ̂ fl|- j
| Pantalons sport pour dames, en jersey coton couleur, dep. 1,75 f
I Pantalons sport molletonné, depuis 2.— I

I 3Û1Dtt0 Jn' 'e mousseline à dessins, pour blouses, robes, A QC j
I LQniullU r ideaux , etc., le mèlre U.Ull I
¦ llolflllflna nol l r  blouses, matinées, robes de chambra s, etc., fl QC I

Km VulUUllilC le mélre depuis U.Oll E

ET VOICI VOTRE CADEAU s
ES -y * p-  1 joli Napperon blaac brodé pour un achat de Fr. 5.— - g

i——~" '
Régleur- Retoucheur

pour grandes nièces soi gné»s serait engagé par la
Oruen Watch Mfg. Co. a BIENRE.

Entrée selon enlente. JH 10417J 22477 1

tii- 'iT'i .il un u j n  \-i Bill m m u m wi tmn il 1 » JU-M i my im 'mnniii  Miwwiw.il)

Voyez nos superbes di-
van» moquette laine , depuis

fr. 145.-
Nos fauteuils moquet te  lai-

ne, depuis ir. 85.—
Armoire à glace cristal Bi-

seauté , bois dur ,
fr. 235.-

Magnifiques buffets de
services bois dur , mou er nés

fr. 350 —
Lavabos, bois d u r , 245

francs , avec marbre el glace
cristal biseauté Tables a
allonges. Chaises, Articles
fantais ies , en Ions genres .
Chambres a coucher et à I
manger aux prix les p lus 1
modérés , depuis les plus s
simples aux plus luxueuses.

Linoléums, Milieux de
salons. Carpettes, descen-
tes de lit Rideaux , Brise-
Brise, Moquettes. Couver-
tures de lus turcs. g l --ces
tableaux, panneaux, porte-
manteau , etc. . etc.

N.B. - Nos meubles rem-
bourrés sont tous terminés
sur commande d'anrès les
tissus choisis par le client ,
ceci aux mêmes prix que les
meubles f in is  en séries.

Tout no mobi i i ' -r so i i  meu-
bles isolés sont terminé * sur
place et peuvent  èlre assor-
tis au gré du client en toutes
teintes sans augmenta t ion  de
prix.  Garant ie  |tl ans.

Magasin d'Am«uatements
soignes C. 8EYELER Fils

Industrie 1

Réparatisns Transformations
¦ lllll _m m̂m̂m m̂mmÊÊmmm ¦̂ -¦¦¦ ¦----•iIM—BBM

Châtaignes - Marrons
belles, grosses snines. en sacs de
kg 10, Fr 3. IO. pour 50 et 100
kilos, a 30 cts le kilo. — Oontre
remboursement Expor ta t ion  Pro-
dui ts  Agricoles, Mng-ndino (Tes-
sin). JH (53391 O 2S238

»WBB»aBB»»»8»BB»««»»BgW«»0*B»BB>>BBCO-«

pour cause imprévue, excellent commerce de

Fapeîerie. Ukraine. Maroaulnerle.
bien silué dans ville importante de la Suisse romande.
Affaire sérieuse. Porte clientèle. Bé éfices prouvés. —
Offres écriies, sous chiffi e P. 30S8S C. à Publicitan.
NEUCHATKIi. 2ii88

Etat-Civil ia 25jV8fiiiiie 192fi
MARIAGES CIVILS

Guillarir.od, Marcel-Alfred,  ma-
nœuvre , et Brandi . Meta Marga-
ret lie , ménagère, tous deux Neu-
cliâmlois — Siehlin . Paul , eom-
inis . bâlois , et Perrret , Marcelle-
Lucie , sans profession . Neurliâ-
t-loise. — Ro'lien . Marcel , horlo-
uer , el Hobert-Tis«ot Jeanne-Ma
iliilde , tous deux Neiich&telois. -
Milo.  U go-Angelo Valrnnno , in-
d i i - t r i e l . et Fontana, Giannin- ,
^ans profession , l o u s , l e u x I t a l i e n s

DECES
fj lf.0. Droî!. Gi lh i  ri-Roger, fil-

de Ali-Haoul et de Va l i - i u ino -Mur
guéri te  née Grôlz ingfir , Neucliâte-
lois , né le ;i ortobr- 192').

L'ADtO-VIChy
se iroi ive  a la î tiôO

Pharmacie BOL-HQUI\

Goiiàiire
On demande uo commission-

naire , entre les heures d'école.

S'ad. an bnr. de l' < I i n p a r t i a l >

Pourquoi sou 11 ri r !

f

L-s for» aux
pieds sonl en-
levés en un '
s é a n c e  s a n s
oou leur. *2'j 'i67

1 Girard

RUE OE U SERRE 36
Téléph 1G.UI
Reçoit de 1 à

4 heures
Massages Ventouses

Boulangerie \
Fritz SCHWJIHN

Rue de la Serre -1

Spécialité de

Zwiebacks
for t i f ian ts , n u t r i t i f s  et digestifs :
le meilleur for t i f iant  solide pour

les malades. 23447
ZWIBBaCK en poudre

pour bébés

I Les* A ppnrt'its T. S. F.

soul en vente chen

n. Henri ZAHNER
CKaéztarcl

Rep ié sunun i  ixc nsif  ponr le
canton de la Itadio Electrique
S. A. ->0709
Cnialngne i l lustré contre fr 0.50

iHUIEE
è Foie de morue

Fraîche
rr. 3.50 le (lire

FBBSnflCÎE
ullfllCil s

ENTREPRISE
de t arquets

du plus simple an pins riche.
Vente en gros et au détail.

Raclages et Réparations
Entreprise de mosaïque

en tous genres.
Tonds de cuisine. Lavoirs

Epuroirs, Plaques, etc.
Travail soigné. Devis i di -p osition

S'a dresser Rne df la Balan-
ce l Oi  ou Itue Bournot 31.
Le Locle. — Téléptione 5.38.
Le Locle. Se recnmman-ie.
Ol-j Oii !t PAU\IGOM * Co

Polissages*
A vendre , pour cause de santé.

pour date a convenir , atelier de
polissages de boites or. de bonn-
renommée. — Kcrire sous enif-
fre IC. C. 23133. au Bureau de
I 'IVPAUTHL. S-J' '̂i

Cooimis-
NttflT

Ayant fait apprentissage de
commerce ;u courant de la
branche textile, travailleur et
consciencieux

est demandé
de suite. — Offres écrites, s >us
chiffre fW. B. 22306, au bu-
an bureau de I'IMPARTIAL

On offre â prêter
p >u r  le ,'ÏO avril  I WiS

Fr. 26,000.-
enn-re  h ypothè que en premier
ranHT. sur immeuble a La Gliaux-
ir-Fonds.

.S'adresser au No 'aire i tem-
Jacot Guillarinod rue Léo-

...I i K-iheti :u. H:sn*, *iRC, -.'«Sô

Jnnelnnoe
c>»l demandé pur un .nrtnnif
t^ouipa enie  suisse d'assurance
sur la vie. Bon gain a«-c-ssoire
— Offres écrites, a Case postal'-
10530 . -îl'.VSi

Pois jaunes -
âros 
nouvelle récolte 
garantis 
bonne cuisson 

la nvre 0.65
Inscription dans le Carnet

de r i s tourne . 'H'iH

Beau Magasin
avec taules dépendances, à
louer pour de suite. 
S'adresser rue L' opold-Robert
88, au 1er étage. IBô78

«Jl louer
pour le 15 décembre 19*26, Petites-
i '.rosettes 17,

Appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Fr. HO.— par moia —
d'adresser Etude Blanc 4 Clerc,
notaire et avocat , rue Léopold-
Robert 66. 22100

jjmfe [m
R louer

poar le 30 avril 1927.

Conviendraient pour tout com-
merce. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Schâr. Place
d'Armes 1. 21364

St'Sulpice
A V E N D R E  jolie VILLA neu-

ve, de 7 pièces, garage et dépen-
dances, el environ SoOOrn * de ter-
rain en cultures maraîchères. Es-
timation officielle fr. 3« OOO.-.
Prix demandé fr 30 OOO.-. —
S'adresser Etude Marcel Challet,
notaire Itenens.
JH 365'M L 2I9Ô3

A vendre les 22457

immeubles
Rue du Parc 78 a rt
Rne Numa-Droz 59.

Bons rapports et prix avanta-
gent — S'adresser à M. A. Jean-
monod. Gérant , rue du Parc 23.

Affaire
exceptionnelle

A remettre, à Lausanne, de
suite ou date à co. venir , beau
maga«in de Primeurs. Vins.
Epjcerie. bien situe Cmffre
o'atfaires prouvé - Olîres écri-
tes sous chiffre E 1 1878 L.. -
Publicitas S. A.. Lausanne.
JH :j6ô.*H5 L 25*174

On cherche
de suite pour St-Imier ,

US
sachant l'allemand et le fran-
çais. — Offres écri t- -s, avec
références et conditions , à
Case postale 14117, St-
Imier. P661bJ 22487

Voyageuse
M iison bien introdui te  cherche

une bonne voyageuse, pour visi-
ier la ciieniètè particulière (arti-
cles de -lames. . Bonnes référen -
ces exi gé s — 'ïffrp s écrites , sons
ch (Tre P. Wort IV. à Publicl-
«a* \ I :I i II \ TI ;I . ¦tiw',

Remontent
de finissages

¦ ¦n éventuellement horloger
comi>let pour petites pièc-s K'/4ei «'/, lignes, cylindre , ettl de-
mandé i our entrée itnined .ale.
S'ad. an bnr. de rdmpartiab

2iiao

I lu Brillait
I. , Marie Rose"
I remet a neuf , lous meubles
| et boiseries, polis, cirés on
I vernie. 20353

DROGUERIES

ftOBERÏ Frères
| Marché ï Parc 71

LA CHAUX-DE-FOIVDS



****muXËmmmWÊÊ Ê ***àT**m*Émm&^
i ' Longs ou courts les cheveux de la femme sonl el seront louiours sa ;>..¦ _^__&_________ %&f%$m ĝ, r n i e  ia puis précieilUd et le v ivan t  symnoie de sa féminité Vous le savez si bien Ma- 9
JE Çr^^^^^^WtËSÊpz dame que chaque semaine , vous vous soumettez a ites  an mimi s can i ln ineK qui , jn s - q n  i i- îfl|

%-———__^__ ; SliP** l ,,,,r ""'" cesse .u- vous rappeler, hélas I le proverbe : « Pour être belle, il faut souffrir»
|- "~ *""' "" -t* > ¦$& Eh lu n !  ce nr ovi -rb " ,1 vécu. — Nous entrons , ne souri* z pas nans ia suhere un miracle ! ;

î /xî'^S "es aujourd'hui Madame, vous « laverez » vos cheveux à sec. Je m 'exp lique '
fSSïBîwiçgsjjj ĵg W& \M [,,,[„,, B o UOKILIS • vient  ex ucer votre plu s etier sonnait Giàce 11 elle plus de lavage à H :
?t':i@f l- - - 1 7 »  l 'eau soit : mus ue rel'roi ossements . 1 lus de rhume » , ces ennemis de votre np au lé ; p lus d'ins . j *
S

;' r\P i/^)i t'' '7 lallations coûteuses Se a laver » au « BOUILIS » est un plaisir En quel ques in stan t -
jr. ig:f i ,f *' ti JOKr % |' ï : : . ¦ vo t e m i r o i r  vous renvoie votre limite rajeuni ". Vus cheveux su. 1 dégraissés, souples , gra- r a ]

à ' ? t ' \ f  VÏ ^ '̂ h i-ieusement ondulés , im régnés d'un délicieux pa rfum oe il urs. Vous n 'avez sali aucun  linge F5
B V***Hj<ll! W" * H éclaboussé aucune toilette. Et voici c- que vous ne Verrez nas , mais  qu i  n 'est pus moins im- . ,

m S \ -\ i^"̂ § ŴX tmÊÊk norlant pour cela . La poudre « lîOStILIS » fortifi e le cuir  chevelu,  ac t ionne  l'aclivité des pores m
p S 1 *"-( _ ~\T^ ^  a v "vi te  les p éhi -ules ; non si ul-ment  elle n'at taque pis la couleur de vos cheveux quelle que f ,j \
0 '¦¦«LL- ^^»1 1 Wk *"'' 

f;,

'"e-<''* ll,a 'N e"e la m a i "t i  nt en agissant comme forl i f iant  et comme atitisentique sur In
K |̂fôŜ SSST ĵs-l \ 

'm i n e  
"-s cheveux. <tmjf Si vous demandez comment provoquer ce miracle, .je gT

» SÊsFt'àèif ïSl EH f ' ''IP" vous dirai : Lisez le mode «l'emploi , fallcs uu essai ct , dorénavant,  vous
gS /^~»«iSËaÉËA.̂  ?|| » Uofiliscrcz » vos ch* veux chaoue semaine 19ySi) S

K I *Jl¥ Mode d'emploi do la poudre « BORIUIS u shampooing sec
!' -j .  / M i  mine , vous choisi- - - * -,: d' ulior i In couleur de la nou i r e  0 1  corre sp iiud le mieux a I" Si

ii_%> leiu -e <le vos cheve x :  Itlond. Itrun ou Chalain. Vous eoupoudrez légèrement
*à-£-*̂ ^fe^IN ^PiP  ̂ mais également vos clieve ix de n-tu- uou . i i  - , vous laissez »un qu- iq,ies in-o i in ' s  le nmoun ffln — W^ puis, a l 'ai ie u 'uu- brosse. *le nrèférence a soies Longues et dures vous brossez dans le sens |5

de la longueur  du en veii Votre cneveliire . libérée ainsi de la poudre, !•• s'-rn * n même, tenu» H

La SiOât*11 Fr 3 50 ''fl lïr*"i*se qu** le. « BOUILIS i> aura  nécessairement nl i -orbée ; vos cheveux seront à
• " " nouveau propres assouplis légers. Si vous tenez Madame a une onoui ation parfaite m

1 o horilisez • vus cll veux i-, tiqua semaine , Cinq un nu tes auront  suffi o u  obtenir  1" même rè-oil ut . qu ' < v - - - u n  lavns * e u 'une heur *
oitrc.ois Une  b dl" vous donnera 2<ishailH]O0inKH secs et nien des sou is «n moins . Leltot-ilis est le shampooing de l'avenir , m

I HT Pmlumcric PPW-DliT s.E.KbI»v, |

I d e  

la nouvelle récolte , qualité extra W
Itëarque « fifleyer», la meilleure connue

Dans les trois officines des M

Pharmacies Réunies 1
lk La Chaux-de-Fonds 19125 M

laMSBIlBvîilS&lIftfiCT

im nouvelle loi cuntionuie vïenti

des ouvriers et. employés

DES D E U X  SEXES
ers Ses obligeant à entrer

dès 1© 1er f®awi€îi' 1921
dans une cals e d'a«&urancs contre îe chômage

QUELLE CAISSE CHOIS1RT2-VOUS ? ? ?
Avant de vous décide t ren ignez-vous : Au Secrétariat de la F. O. M. H., Maison du Peuple,

4"e étage, pour o i tes les protess ions Je l ' indus t r ie  horlog ère et de la mé *a l iu rg ie.
Au Secrétariat de l'Union ouvrière Maison du Peuple, 4 u étage, pour toutes les autres
protessions.

Vous obtiendrez également tous rensei gnements utiles pour remp lir les questionnaires de recensement
délivrés par la Commune. aaïia

E^J£n-!r»E!-srj»^or«as3»Ei8fi«e «S'/SaB-tf

Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
"lUranuissemenls.  groupes , Sociélés-p liolos , caries noslales . etc. etc.

Htm Tous ces travaux sont d' un fini extra soigné ~%3£i
Ouvrt Dimnn-hr.-: e' Fête.1!. 7151
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Madame lai Mile WEILL i
Rue Léop altl-Robert 26

LA CIIAUX DL FOXDS

—- Ses Pardessus..... f—? Ses Complets . I
—- & tepilL... 1
—- Sa ConîiEiion 5>.;i.... I

1 Paricssus zï;:. „.™,,p. F*. 25.SO _
i PardcssiS fflSa t.., F*. 49.- 1
W'- ^ftar-lR-PCCIIC raglan, entièrement dou- CA M

H 
â»Ofl U-C99II9 blé. «arn ilureanKlaise Fr. <f SP. '%*

I Pardessus A: ̂1âriB ̂ . 69.- |
I f P0r*H€SSI1S entièrement double , b r. 69." M

1 Pordessas zf miïS"^*- -r. ««.- I
I Pardessus ,ira p cuir noi r - P, fi.- 1
i ^are«§cs pour Bapnets. Fr. 15.00 ï

Toujours grand clioix de ré

I Couiplels pour Hommes e! Jeunes M m
i à FL 49.- 59.- m.- Ï9.- ML I
I complefs-sporls* 49. , 59.-, etc. i
g Casquettes . E«eiEsi'2 .iS 3.95 4.95 i

LAMPES électriques
T3à_\_)__*/ l' noche . 4 '/, vol s
^Êmr coiii i ilèt r -s. fr . 1.7.1.
flJgBgl 1.90. «.W -Z.b it.

iijSS|̂ ill'' cts R i quets eick "
rafiSm.,,,..., ' ''"¦ 40 ci s. Ovn .
SfeÈSOTT ''̂  cls ' A'u ailon
Mjj Bfey -t5 '''s A i ' - o u i n t i
WÏ' U ¦** qu». fr. -2.50 Pier-

res, la douz . 50 et» .

S

1 - 100 pierres fr. t 90
%-__? Prix snécianx poui

t* revendeurs. Réparn -
f ;  lions. P .atalo'j ue cra-

tis — LOII IH Iwcliy
Savary. fabricant, Payerne.
.111 :'ii'iii . D

BOUCHERIE «%
^CHEVALINE <^^^^

,-.... Collt'ffe 25

TUUK UIN .jour-**

Si VIANDE
frolclie

Saucisses cuites aF '!,a?~ la

àe recommande, 8?378
Vve E Schneliler-Benoil.

FEUILLETON DE L 'IM i 'AI lT lAL  13

PAR

Louis d'ARVERS

Elle s'efforça de rire pour cacher son trouble.
— II ne faut pas me regarder quand j e chante ,

dit-elle , cela me trouble et m'énerve.
— Cela vous rend encore plus belle , lui dit-

il, sincère. De qui est ce morceau ?
— Une composition de mon professeur , écrite

spécialement pour ma voix. Les paroles sont su-
perbes, n'est-ce pas ?

— Oui , mais un peu trop romanesques , dit-il.
Je ne crois pas qu 'en notre siècle il se trouve
beaucoup de femmes capables de ce genre d'a-
mour...

— Qu 'en pensez-vous ? Je pense, moi , qu 'une
femme qui aime... qui aime vraiment , peut être
capable de tout.

Il leva les yeux, surpris par son accent pas-
sionné et l'expression ardente de son visage.

— Vous êtes sceptique , dit-elle, mais l'amour
est le domaine de la femme..; les hommes ne
comprennent pas certains sentiments exclusifs.

— Croyez-vous ?
Il y avait plus que de l'étonnement , presque

une sorte de blâme dans sa voix .
Elle le comprit , et, en vraie femme du monde ,

changea vivement le suj et de la conversation.
— N'être pas romanesque quand on est sei-

gneur de Chênebois ! répéta-t-elle, pensive, j'ai-
merais le revoir.

— J'espère bien vous y recevoir en automne
avec lady Pouder , dit-il chaleureusement. J ai
quelques curieuses vieilles choses à vous mon-
trer , sans parler de quelques obj ets d'art, ache-
tés çà et là uu cours de mon voyage.

Elle le regarda à la dérobée , ne pouvant com-
prendre qu 'il ne saisisse pas cette occasion de
lui dire , non en amie, mais en reine et maîtresse
de sa demeure.

Mais, visiblement , il n'y pensait pas.

III
« Vraiment , ma belle cousine me ferait croire

aux sirènes des légendes », pensa Norman , le
lendemain , en escortant sa cousine pendant une
promenade à cheval dans Hyde-Park.

Son costume d'amazone , d'une impeccable
correction , et presque austère, lui seyait mieux
encore, si possible, que la souple gaîne de sa-
tin qui moulait , la veille, son élégante silhouette.
Il constata sans étonnement mais également sans
j alousie, que tous les regards convergeaient vers
elle avec une curiosité passionnée , regards d'ad-
miration des hommes, regards de j alousie des
femmes.

Il s'en amusait , mais elle y paraissait souve-
rainement indifférente. Très vite, du reste, elle
donna le signal du retour. Moins modeste, il au-
rait compris qu 'elle ne lui avait demandé de
l'escorter que pour lui faire constater ses suc-
cès d'ama-zone, comme elle lui avait fait cons-
tater , la veille , ses succès de maîtresse de mai-
son et la beauté de sa voix.

Dans le même but , elle lui demand a de l'ac-
compagner le soir au théâtre, où se j ouait une
pièce nouvelle et fort en vogue.

Il n 'osa pas se dérober à une faveur que beau-
coup lui envieraient.

Une fois encore, elle avait changé son «style»
par sa coiffure et son costume, et, une fois de

plus, il constatata l'effet profond produit par sa
beauté.

Mais, comme touj ours , elle paraissait indiffé-
rente à ses succès. Elle ne s'occupai t que de lui.
C'est ainsi qu 'elle s'aperçut qu 'il semblait ne pas
s'intéresser au spectacle et voulut savoir pour-
quoi.

— Franche ment , dit-il avec son habituelle sin-
cérité , j e n'aime pas du tout les comédies dites
« réalistes » et qui s'app liquent à ne mettre en
relief que les moins belles réalités de la vie.

— Ces réalités existent cependant.. .
— Incontestablement , mais, je l'espère du

moins , à titre exceptionnel , et, à vous dire vrai ,
j e n 'aimerais pas conduire ma soeur ou ma fem-
me à ce genre de spectacles.

— Je ne comprends pas...
Il sourit.
— Je ne suis pas du siècle, ma cousine, et

j'ai, au suj et des femmes, un idéal particulier.
Or , des pièces comme celle-ci, qui abaissent cet
idéal, me paraissent choquantes.

Et, comme elle le rega rdait sans répondre ,
mais profondément attentive , il poursuivit naï-
vement :

— Je n'admettrai jamais qu 'une femme, du-
chesse ou paysanne, n 'ait pas la pudeur de son
amour et le propose si délibérément à qui ne
le lui demande pas ! L'amour d'une femme est
un don si splendide , à mon avis , qu 'il doit être
sollicité et conquis par l'homme. «II ne doit pas
être offert ».

— Pourtant , plaida la j eune fille , une femme
peut aimer noblement , sérieusement un homme ,
et chercher à le lui faire comprendre ?

— Pourquoi ? L'amour ne naît pas sur com-
mande.

— Même si la femme est très belle ?
— Même en ce cas. La beauté est séduisan-

te, et j'en suis, j e vous assure, un admirateur

fervent , comme du reste de l'esprit et du ta-
lent sous toutes leurs formes, mais, pour moi,
le premier charme de la femme est dans la pu-
deur de ses sentiments intimes. N'êtes-vous pas
de mon avis ?

— Pas absolument... Un homme peut passer à
côté d'un grand amour sans le voir , s'il reste
obstinément caché...

— Peut-être, consentit-il après une seconde
de rélexion , mais, si on l'offre , on le dépouil-
lera de son plus grand charme.

— Vous êtes sévère !
— Non , mais j 'ai acquis une expérience qui

vous manque sur ce point, dit-il en souriant.
« Je sais, pour l'avoir constaté maintes fois

autour de moi, qu 'un homme est d'autant moins
attiré vers une femme que celle-ci s'acharne
plus ouvertement à le conquérir. »

II parlait avec trop de liberté d'esprit, et,
d 'ailleurs , il ignorait trop visiblement ses senti-
ments pour qu 'Impéria pût croire que ses paro-
les la visaient personnellement. '¦

Et pourtant elle en ressentit en elle-même la
poignante humiliation.

IV
Coquetteries inutiles

L'opinion de Norman sur la réserve imposée
aux femmes, relativement à leurs sentiments in-
times, préoccupa la j eune fille une partie de la
nuit. N'était-ce pas décevant que le seul homme
dont elle se souciât fut le seul qui lui résistât...
Elle sentai t, un peu chaque j our, que ses sé-
ductions restaient sans effe t sur lui et qu 'il ne
prendrait jamais rang parmi les esclaves de sa
beauté.

Norman Arleigh ne pouvait être conquis !
A sa grande honte , elle reconnut qu 'elle l'en

aimait davantage encore.
(A suivre.)

MADELIN !

B Deman ' i '  7.
I fltas «Ëis-si&s-®

Les Bateliers j
de §a Volga j

CTê'at une merveille I B

j  LA CllX'ÙX l)L-l'Oi\l)S ::
I SO. Hue Lèopold-ltoberl . 50 ¦

\ (§umeursl \
< Goûts**: mes délicieux ',

Ta&acs ërC-err
Maryland •
¦ Virg inie

Siam l
Oip iestt léger \
Hollandais

Anglais j
Mélange spécial j

Mo 1
i Très L'i-.iu i choix de (

P8PES ,n ¦"••• •vérfl*r Bi ««ii» écume , elc. (

[là lier
A la Havane l

Place dB la Fonlaine Mann ¦ ert aie . }
ci ta ilo la Fleur ne lys

! 22*22d Téléphone 1.1.73 *

utilisés par Monteur de boîtes , mais pouvant s'adap-
ter à tout autre métier. Conviendr ait également pour
comptoir. — S'adresser aux Bureaux Usines
<ies Reçues, rue du Grenier IS.  _mm
AL m A tt ACHb l »^7. — Vente : Llui'air e ùourvui er

nom* le '10 avr i l  11)^7 . rne du Pn ic  lia I )  Les lociiux occupé-' ac in - l-
0 ment par le Photo-idub , pouvant convenir  i-oil pour hureau -t  avei
enin- pôis . soil nour local de .Société, soit pour Aupar lemenl . 2) Un
local nu rez- 'ie-chnussée pouvant convenir nour magasin , ateli er un
entre  ôt. - VadriM ser rue Daniel J. anHiclui 'd 44, ler étage. 2*-'080

ia furie île Sottes
est a louer pour le ler mai 1927; vastes locaux sur la roule
cantonale et au centre du vi l laue 1, 'ou t l l l age  peut être repris
du forgeron actuel . Logement de 3 cluimbres avec loutes ué-
pendances. - S'adress-r,i Mme  veuve Alexis Lebet , :i l iniics 211)5.i

¦iSSi :VO"CL3 désirez a.clxetsr une lïOiViie

R Couverture de luine m
adressez-vous en toute confiance

¦.<¦ raoSion des bonnes «lualitf-es 2192*1 ^
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MECANIQUE ELECTRICITE
Pièces en séries — Réparations Accumulateurs — Téléphones privés

Atelier électro - mécanique
VUILLE & €9, Chaux de fonds I

Téléphone 20.62 Jardinière 128-130

Achat et vente de moteurs, £j  Equipement complet
Location , entretien à forfait Ir/ da l'automobile et de le moto.

Réparation électriquement _̂f  Installations
et mécaniquement. M revisions, transformations

Rebobinage a neuf , J Rebobinage de dynamos,
ainsi que tout autre appareil ' magnétos démarreurs,

électrique , sonneries. Charge d'accumulateurs. WA
appareils da mesures. Pose d'appareils accessoires. .*$H

Tableaux pour la galvanoplastie. Fournitures. MfH
WBF" Industriels. Commerçants ! Confiez vos machines et appareils à maison spécialisée. f||

Execution rapide. P 2U647 G 21748 Prix avantageux. |S|

w
Châles et Echarp es

en soie, laine, laine et soie
en toutes nuances et prix favorables

TRICOSA S A .
9, rue Léopold-Rohert, 9 221*

LA CHA UX-DE-FONDS

Toutes les Organisations adhérentes à P Ancienne

Société de la lis i Peuple
sont invitées à envoyer leurs délégués à l'Assemblée qu
aura lieu 21835

Lundi 29 Novembre
;> la Maison du Peuple , Salle No 1, à 20 heures.

Ord re du jour : Fusion ou dissolution.
LE COIM.TE

c&roér-é <etf mo»n cisfegîtr-ê
WI«»wiw«eB!8«es séries @«»nif eHia'a'âvé'es

caux PîïeagtGasâBBts «E-as

mÊÊeÊÈÈÊÊÈ ' *̂ ™S— "̂ÊÊÊI!mm\m ^Êmmm
I Caleçons, dep. 2.20 S\£

nom- Messieurs Srj ér^ sm: 7§ J ^^m
JS La Chaux-de-Fonds Serre 10 I
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£e ïïr Mûert Solte
Médecin- Chirurgien

ancien interne à la Clinique chirurg icale et gynécolog ique
de l'Hô p ital cantonal , à Lausanne.

(Prof. Roux)
pre mier interne du service de médecine de l'Hôp ital de la v ille
de Neuchâtel. 21400

(Dr. Bauer)
ancien assistant à Leysin.

(Dr. Burnand)
I ouvriva prochainemen t son Cabinet de consultations à ' - '

LÀ CHA UX-DE- FONDS ,  |
62, 7{ue Xéopold ~ Robert, 62 I

I
^S«AS^at Ba M>^<%«» Français-Anglais — Français-italien - François-Ails
-J^ICftl^ ral liai B ^^ 

man
d! - En vente UB-'atim COUBVulSIEh

CÏRÂCS E j âttÊ/**̂

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
.V:< C.MERMOO CAROUGE -GENEVE

nnTnrfrTTTirTi i ¦ 1 1  i I I I H I W I I I  n m iiiiiiiiiwiiiiiin I I I^M  MIM I MI I—— IIW^T

fislréprise générale de Srarssporf
M35«éiar!a'iêEiTS«a2êe5î£»<eHïSis

pour toute la Suisse el l'étranRer, — Service rapide par camion-
atitomohle . — Transports internationaux, entrepôts et
garde-meubles. P-2744.S 21401

Ed. von Arx, MIN e! Peseux ™ss
0,,e

M»o^wwMWHMWBiBUifcj lLMn*TgrsTrCT»rc,.7.-x=i ĝa;iA a -̂j r,rx ^MU:T* mmmmmmi ^mi ^mm—mmw *mmmmmtmi

Awikm 'ïï I/HïVER
use bonne précaution à prendre est ie faire une cuie de
TP lIi A 113 A ̂TE t « S M
le meil leur  dépuratif COIII .II iiiii , en débarrassant le corps 'ies impu
retés qu 'il contient ,  rend capable «ie supporler les rigueurs de notre
climat. En outre :
il Riiéri i les Martres , boutons , dèrnan^eaisons, clous , eczémas , etc. :
il fait d ispara î t re  constipation, vern-jes , mi graines , digestions

difficiles, elc. ;
il parfait la guérison des ulcères , varices , plaies, jambes ou-

vertes , etc. ;
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite - fr. I S O  dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNEES
LA CHAUX-DE-FONDS 

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
[Suisse ou Etrangère 5657

AUX CHAPEAUX F E MIN A
Rue «lu Parc SI

Reçu 1848a

A SUft 
10° ChaPeaux de «̂tre

O.vtf Noirs et couleurs, depu is  0,0(1
T*r«ansf«»VB°mi-iatiec]->ms - RéparoMoni

Fabrique  d'Horlogerie demande

connaissant à fond la Fabrication cl tous les travaux de
buieau , habile sténo dactylo. Corr -pondance en français e!
en anglais exigée, Em rée de suite ou à convenir. - Oflïef
écrites, sous chiffre A. E. 32*57, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 22! m

— Grenier IU —
8 pièces , salle de bains installée , eau chaude per-
manente , soleil toute ia journée , vue magnifi que ,
buanderie et séchoir dans l' immeuble , service de
concierge . Cet apparteme nt , occupé par Mme Mon-
tandon , est à louer pour le ier Mai 1927. — S'a-
dresser pour tous rensei gnements aux Bureaux
<le l'Usine «tes Reçues, rue du Grepier !8.
P-â CV7-* ' 2*ÏI4S

—^̂  «RV» yr̂ r ^wVrf

Dépôt des Produits
Alimentaires de Gland

<§uedU i§oubs 55
Téléphone 18.91

Crèmes d'arachides , d'amandes,
de noisettes, Nutola, Biscuits

divers.
Représentant : M Henri Cha-

elain. ru * du Doubs 187. IQMfi

liquidcuir
Prix réduit , fr. I S O  le tube ,

noir ou jaune ; répare sans piè-
ces, ni coutures, souliers , galo-
ches, objets en cuir et caout-
chouc. Economie considéra-
ble. Résultats surprenants.

Dépôt général nour la Suisse,
.11M Fessier & Co. ilaitiy rnv
Ville. JH677Si 1871!)

En vente chez : Droguerie
Itobert Frères. La Chaux-
de-Fonds

Sam. V1ESEI,, Droguerie
Centrale.

%0 POUSSINES
3k> 1926

Beau choix 222kJ0
prêtes à pondre, fr. 36.— les 6,
•igées de 5 mois , fr. 30. — . les 6
Parc Avicole. YVORîRiARil )

(Ménagèies !
Il vous suint de faire un es-

sait des délicieuses

Nouilles aux ils frais
JLADENEfi"

pour vous convaincre de
leur qualité. 22313

Se recommande ,

Boulangerie Pâtisserie LAUHR
Rues du Puits 10 et

Terreaux 1.

Cinéma
Pathé Baby

depuis fr 60.— au

magasin TECO
(J. O. Tièche)

Uue Léopold-Itobert 00
(vis-a-vis de la Poste). Téléphone
5.94 'aisso

A vendre un outillage de

Maréchal
complut , en pariait élat. :MH54
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

mtttstmtttmmmmtmmmtttmmmmwtttmmi *MM

Jusqu'au

30 novembre 1926
rllîîqilP fî l -j i n'n* .  ¦ .!'n-j

recevra CSffC/S «fiS
au flacon de liquide

O'CEU.IR de fr. 1.75

BALAIS, dep. fr. 6 —

A. & W. KdUfimâniB
S-IO. rue du .Marché

21268 Téléphone 56

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

_|8F~ Pour de suite ou
épuque a convenir, on cherche a
limer,

logement
d« 2 ou II p ièces , ou soleil. —
Offres écrites avec prix et s itua-
lion , sous chiffre B RI. 2SÏ70.
au Bureau de I'IMPAKTIàL. 22276

i Dès aujourd 'hui §
|ffi l lfi|
i OÏS€ÎS lâlH€ i

Fr. 10.90 m
i Oiiels laine i
__J_ \ soie , tous criloris . mode, Wgj l

Fr-16.90 Wi
i CHanââils i
m. " wv. 4.*®*î>

OHefs loine
¦ pour hcinin . s et jeunes, 9B

j Fr.14.90
i Madame

S |»É,ilLL j
BS Chaux-de- Fond» tiW

Horfoyerle - Bijouferie
Monsieur -érieux . solvable , of-

fra nt  fortes garantie*, désire en-
I uvr en relations avec Maison ou
1 Fabii que importante pour l'expnr-
I i .-Uion en Italie. Giinnait a fond

' 'italien. Discret! n aitsiilne. —
Ecrire sous clnffre rV. B. 'itt'y l

I nu bureau de l'iMPA H I IAI , 22251

! kue régleuse
ireliies pièces plais ut brenu.i i
cherche place slalile dans Maison
ie la ville. — Offres écrites , sous

chiffre M. O. 23077, au bnreau
I de I'I MPARTHL . 22077



CERCEE CA1*I1 ©EI®WB Premier -Mars 15 Samedi et Dimanclie 27 et 28 Novembre
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Samedi dès 16 
heures 

at 20 
heures Toutes les heures : §la3a*p>B*Is©3

'¦̂ •f- ï̂ w W^P 1W1*% i wii^^ rP^U IB P̂ I TOÏ Dim à 11 h. du niatin : Matrh apéritif Chaussures . Paniers garn . Lièvres , Vai . Brinu eifes

irasserie jLltauu.
Samedi 27, dès 17 i». . Dirn-suche, Ai 'ni II
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organisés par la

Société ii Pôle Cantonale
Superbes quines et Filets garnis

Invitation cordiale aux nvni n res et h leurs familles. 22491

(Mi des IIS -BB ¦ Rue de la fil 25
Samedi et Dimanche, 27 et 28 Novembre, dès 15 h.

S-asperltes Quines
Dimanche matin dès 11 heures¦ pr* MA¥CH APER1IILF "%*%

i GUiEnes : Tourtes, Fondants, etc. 2249 1 Invitation cordiale.¦̂ ^̂ _mmmmmmmmiS âmmmmmmtm Ŝm0aS ^^^^

| Boucheries |p| lïmàm I

i Grande Baisse
S Veau f choix I
1 Ragoût Fr. 1.50 ) E
I Epaule „ 1.70 IG ilemi kilo 1
I cuissot .. m) I
1 Boeuf r choix 1
1 Bouilli i

Poitrine, Petits os blancs
Bande mince le IT*-à 1.40
Côte plate grasse, Collet
Côte plate épaisse, sous
l'épaule, Bande épaisse,

Ratelet Fr. 1.70 ie demi-kilo 1

i R®l§ i
I Cuissot Fp.170 ) le Milo|Aloyau et cuvard , 2.- ;
i Saindoux pur porc Fr. 1.40 ) ie demi- 1
| Graisse mélangée „ 1.- j kil° 1

Tous les Vendredis et Samedis j
I Siapins de Bresse Fr. 3.00 le kilo 1
|L POUlClSk5.50 ok J

BMM
Bureaux de Umoartiar

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUltvoislEH

fll (Suce, de I'I MPARTIAL,!, rue Léopold-Rooert 61 it
m. m̂ m\
mW ^W
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦•¦¦ «¦¦ a

Imprimés en tous aen.es
Impr imer ie  C O U R V O I S I E R  Ch. -da Fo> di
¦iwiiinmiimmiiiiiMiiimiuiM

On olï r-e h v<tMi <l ia<é "
dans localité du district de Porrentruy

| comprenant  un restaurant, 2 salles a manger, 7 chambres, terrasse,
'lé penij ances, 1 lot de pêche a louer a l 'Etat . I dépôt de benzine . Lu
reprise du mobilier et de la rave sera faite selon convenance el
' 'après inventa i re .  L'hôtel est en parfait  état d' en t re t ien ,  il joui t
l ' une lionne réputat ion el d' une nonne clientèle. , pl*-'093p '«KJ&76

Pour renseignements et Irait-'r. s'adresser à M* Emile KOCH
notaire, à Porrenlrny.

! GRÈS FLAMMÉS
ROTE RIE D'ART

G R A N D  CHOIX
* "V*

CACHE-POTS - J A R D I N I È R E S
j CAFETIÈRES - SERVICES A THÉ

"S . ' •

RUE DU CRET 22 - 2m. ETAGE

m Â. TSCHANZ
OUVERT DE 9 H5 A 12.H' ET DÉS 14V3 H'

2*j2-)0

VINS R O U G E S
en fûts, litres et bouteilles.

| Service de bombonnes à domicile ,
depuis 5 litres. 22U88

—̂-7, \̂ j_BJ_.
mlOmU 3 !

Bonne mère , ta td-lie est terminée , *'* ( renoue en naix nans la maison du Père _ 4j où nous iront te rejoindre. Et p rie ] i

Comme une mère -onsole son f ils  ; .-.!
[ anrès l 'avoir norté sur ses brai , ainsi j *

] j e  vius consoteiai , dit l 'Eteinel.  ! ' *:

Bfl Monsieur Armand Werner.
Madame el Monsieur Georges Grosvernier-Muller, i

HS .Madame veuve Ida Gral in , a Genève, '¦'¦ j
i Monsieur Georges Werner et famil le , a*i Canada , }

Madame veuve Elise Geneux. ses enfants et sa peiile 1

Madame el Monsieur Numa Baillod et leurs enfants, ' H

Jsm Madame veuve Eugène Gaud , à Genève;
Kgm Mori*iàur et Madame Gha i l e s  Geneux et leurs enfanls.

.M a d a m e  et M o n s i e u r  Charles Tognetli , leurs enfants  et 8|»

ainsi que les famil les  narentes et alliées, ont la douleur !
de faire pari a leurs amis et connaissances, de la perle ' .;,-!
i r rénaralvn qu 'ils v ien nent  'l 'éprouver en la personne '. . - )
de leur t iès chère mère , mère adoptive , sœur, tanle et ; ' - ' -!

fSà grand' tant e et cousine ,

Madame

1 Vve Sophie RiHWWEilER 1
ilécédée mardi , après une courto maladie.

La Cliaux-de-Fonds, le 24*novembre 1926.
T/i n-'pveliss* ment , SANS SUITE , a eu lieu ven-

dredi 20 couraut. a 18'/» heures.
Une urne funé ra i r e  sera dé posée devant le domici le  '- .;; - ' !

ES mortuai re . Itue de la Paix 55. 22852
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

mMmmWnMmMmmmmmmmmWmM
Car nous savons que si notre demew ¦

re terrest e dans cite tente est détruite-  \
nous avons dans te Ciel un édif iée qui ,
vient de Dieu ,  une maison étemelle qui

___ \ n'a nas été pas fa i t e  nar tn main des
hommes . I l  Corinthiens , v l

Vous êtes maintenant dans la ti is- A-A
iesse , mais je vous reverra i et votre } _i tmitrtt réj ouira et nul ne vous ravira < _ 7

Psaume XIX.  Jean XVU v. 22. j 1

! Monsieur et Madame Jules Moylan-Hauser , à Lau-
' s aune , l eu r s  enfanls  et peti te-fi l le.  j S
i ' M'insieii r Hermann Mey lan , a La Chaux-de-Fonds ,

! ses enfanls  ei pel i is-enfants .  ¦>
Madame et Monsieur  Joseph Wirlb-Mey lan , au Lo-

cle. leurs enfants  et net i l s  enfants ,
! Mons ieur  et Madame Henri Mey lan et leurs enfanls , ' . j

à Hnllinwnod (Angle ter re) ,  im
Monsieur et Madame John Mey lan-Besson et leurs - '- '

enfanls , a La Chaux-de  Komis . ____ [
Monsieur et Ma-ianie Emi le  Mey lan -Bourqu in et : , *;:

leurs enfants, a La Chaux-de-Fonds, ' :j
Monsieur et Madame Elie Meylan-Hulscho el leurs MB

enfants , a Lausanne, • )
| Monsieur  Louis Rochat , ses enfants  et pelits -enfanls , '

M' inn i ur et Madame François Rochat , aux Char-
I bonnières, leurs enfa ilU et p e t i t s - e n f a n t s . f-y K

Madame et Monsieur Paul Li iKiin- .Meylan , au Lieu , : ,a
1 leurs enfants  et pet its enfants ,

ainsi que toutes ies famil les  parentes et alliées , ont la i ;
douleur  de faire  part a leurs amis el connaissances , du
urand deui l  qui les f rappe  en la peisonne de leur cher.* \ . AI

IBJ et regrettée mère, belle mère, craiid' mète, ariière-
(j ranu 'mère , sœur , belle-sœur, tante , grande-tante, nr- j
rière-grande-tante, cousine el parente, iii 'iH

1 Madame veuve Virginie MEYLAN 1
néeROCHAT

que Dieu a r*'prise n Lni . jeudi , i t heure , dans sa j
j K,Hma a n n é e  à (.'ormoiulrèclio après un-  longue ma- HB|
^H ladie. supportée avec unurage et 

ré- iunanon.
^H L'ensevelissement . S A i V S  Sl 'I T E .  aura lien à La ___

Chaux de-Fonds. Samedi 27 couraui . a la 1/, heures
! Domicile mortuai re, rue Céloatin Nicolet 2 (Bel-Ain. A-M

i ; Prière de ne pas envoyer du fleurs ni couronnes. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domi- E

Le présent avis tient l ieu de lettre dé f aire part ,

t 

LAMPES
de poche
ffr. 1.90

Plies leclanclf é
fraîches 22V-9

Arrivage chaque semaine

Magasin Collarel
¦lue Jardinière 5i

Télénb. 14.<I8. — 5% S. E. N. J

Pressant
On demande

Associé
¦i i i -posant  de quelques nui l * -  f rancs .
pour indust r ie  et commerce ; tra-
vai l et venle. ainsi que bénéflres
nrouvés. — Ecrire sous chiffre
E t.. '£-2451.. au Bureau de I'I M-
P A H T I A I . 22-1M

Dêcotteii f-visiteur,B"*"
He-ltelouchcuMe. pour pelites
nièces ancre , sont demandés pour
entrée immédiate. Travai l suivi

1 assuré. ¦-- • - ; - yS'.TI
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

,111 HB5ÎW t ^ Le 2247.1

SAEATUim
remplace le linttléum
et revient moins cher ! !
souple et l' é s-xt a i i t

le mè re 0»*9O
sur t m. de largeur

SALLE I>B V K1VTE
22. Rue Grand St-J-an

Lausanne.  A. Werthcimcr.

DuCOlleleuses
., Beldi '

S petites décolleteuses a Beldi»
No 0. 2 bur ins  avec taraudeurs
et r nvois. uas«age de barre 4mm.
Machines ayant très peu servi,
en parfai t  état, à vendre avanta-
geusement , faute d'emnioi — Of-
fies écrites , sous chiffre P ?S(J |
IV. a Pnblii'ila-s, NEUCHA-
TEL. *.'2W

(Association ou
achat

eat demandé de n'importe quel
commerce , préférence les llen-
HortM pour montres. Capital a
disposit ion — Offres écrites sous
chiffre  P. J. 32493, au Bureau
de I ' I M P A I I T I A I,. 2349!)

Exploitation nouveautés
techniques

cherche 22475

Associé ou Commanditaire
A 11 a i re  sérieuse extensible. In-

termédiaires s'abslenlr.  — Offres
écriies. sous chiffre P. £30? L..
Publ ic i tas . J .nusanne. JH-48.'iB6L

Personne ^nSsE
eue a faire des heures, chei per-
sonne seule où faire des bureaux.
— S'adresser chez Mme Dubois
rue Numa-Droï  125, au 3me éta-
!JB *¦ eauche . 2249K

ScBëvêiîïilSfe
I

S 'j i  lignes , ancre , mise en mar-
ché , sont demandés de suiie. —
S'adresser chez MM. Robert et
fils, rué du Commerce 11. 22581

Rofnn n liP Q de •¦és'aered. ton
llClUUUllt/0 ies g r a n u e u r s e t q u a -
lités. sont demandées, par régleur
i i is 'a l le  — Ecrire sou» chiffre P
V. 22155, au Bureau de I'I M P A R -
TIAL . g'jlS.1

Comptabiliie/^'^'T»*,!-
selle, capable et de confiance,
i-herche à taire  des heures de
nur-au. — Ecrire sous chiffre E
It. 22102. au Bureau de 11M -
P 'R T I A I  'l'Hit!

IPII I IP lllIP c"""UIB-i'11' î*" "»-
VCUuC III1C vaux u 'iin ménage
est demandée à la Teinturerie
Vl orilz , rue de la Roi de 29. En-
trée de suite ou a convenir. Inu-
tile de se présenter sans ae lion-
nes réf ' renées . 2**'i<l.ri

I 1111P f l ' l p  libérée *ies t-cul s.
tl .UllO U.lc , est d- mun lée ue
suite pour t ravaux de bureau.  —
S'a tresser rue de la Paix 107. au
1er étnae '-"M9.

In i inn f l l l o  BSt l»eiuari tée min
UOUllB UUC les heures d' tcole ,
nour fa i re les commission'' . —
S'adresser rue de la Paix 107 au
Nr eia.re -ig-Vin
—¦Mumim. LMiw Êaai^mBMi

Logement ^Tm^rT-
S'adresser chez M. Schluneuger.
Tuilerie ;;0. Tèlépnone 1.78.

223*1'

P l i nn i h i 'û  ;l louer , meublée, pies
UlldlllUI C lie la Gare, a mon-
sieur solvable . — .S'auresser rue
de la Serre 79. au Urne étage.

o-*"! *>

n h . n m h .Pfl IM ' iiUief , lll .up* n . ian-
UUnillUlG ia , au soleil , a louer
à personne t ranqui l le .  Paiement
¦ l 'avance. — S'auresser chez Mme
llœfe l , rue de l ' Indus t r ie  11. au
*trn " é' a'-e o */,ivi

Moim»
sur cadrans métal , qualifiée, neul
en t r e r  de su i i e . a la Fabri que
«Le l'rélei» . Les Geneveys
sur - Coffrane. Anonnemem
n a \ é  Place stable. 'i'iWi

Cuisinière
On cherche , pour les Fêtes de

lin u 'annéo. puis pour tous le-
deux dimanches , une 1res bonne
cuisinière. 22404
S'ad an hnr. de l'ilmpartlal».

Polissages, 'ftsyr
ie Oui.es or, uans ia peiile nièee

de toutes formes et cassolettes ,
se recommande a MM. les Fa-
bricants , pour» un trava 'l  cons-
ciencieux. — S'adresser rue du
Parc 77, au 2me étage, à droite .

2 415

lQlBlÇlirf pour Répara-
tions , l'ian sfo i mations.  Détour
nages, Repassages, Façons, etc.
— S'adresser rue du Parc 42. an
4m« élauè. 22295

L'heure exacte, ;;';';,1™;
— Magasin. L. Itolhen-Perret
rue Numa-Droz 1211 _____ \

f lnit t i ip ioi if l  Jeune liuiHurier*
¦OUUIUIICI C. cherche place datif
un atelier de la ville ou dans un
iiiaBasin. — Offres écriies. so'is
chiffre O K. 22408. au Bureau
de IT M I - A I I T I A L . ___i

ÂPP ârteiDent. fl Q décembreTi
fin avri l , bel appartement  de 8
pièces ; belle s i t u a t i o n  en p ein
soleil. Prix, 58 fr. par mois.
Même adresse, a vendre un beau
berceau , en bois tourné. — S'a-
dresser rue des XXII Cantons 40,
au rez-de-chaussée, a droite.

22407 

Lndpmflnt A ""ler f""1 lo **'
""5e ' avril , dans maison
d'ordre, prés de la Gare de l'Est
logement de 8 pièces, avec oui
sine, etc. — F.crire sous chiffre
K. Z. 22417 , au Bureau il.
l ' l M " *. e.TI\T . WÎ'lTl

P,h9mhpfl A louer ue s u i t e , bel-UUttlllUl d. |e chambre , conforta-
blement meublée, chauffée, éclai-
rée, à personne de loute moral i
té et t ravai l lant  dehors. — S'a-
'dresser rue. du Ternple-Allemand
18, au 2mo étage, à gauche. 22400*

UD dfifflâ D fl fi ie. p "it apparte-
ment  composé d' une chambre  et
uni cuisine, si possible dans 1
q i a r l i e i  de !a rhar *ié i -e  ') -i 'ù\->
S'ad. an bnr de l'«Impartial»

Gramophon e. ac}̂ eruXcea-
sion , un gramonhone moderne.
S'adresser au Magasin , rue du
Gr. ni r 21 '.'2 I' 1

Machine à coudre ^tl
luxe , presque neuve, est a ven-
dre avanlageuseini nt. — S'adres-
ser rue des Terreaux 2, au 2m*
élatre . a candie . 22411*

Pa i'fl l CCIlC A Veui l le  .les p i l -
l a ï u tù ù l l o .  dessus bien con
serves, lai l ie  moyenne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 39. au
l e -  P I' WD

Ppri l l l  *>a "1 ' m. i i "-  . naii»
l CI UU , les rues de la ville,  oro-
(die ,gourmette en or. — La rap-
porter , contre rérompense. an
Bureau ne I 'IM P A R T H I . 2241-I

wmwmmmm
Nous avons le regret d 'in for -

mer les membres et amis du
Itadio (.'luit, du décès de

Madnme

Vve Sophie IHR-'HR
mère de M. A r m a n d  Werner ,
membre actif de la Société.
•32487 Le Comllé.

t0§T Toute demande
l' adresse d' une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d' un tiinhre-pQste,
nour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Madame Jus-uh  iNûiuist-Kicnar-
det .

Mademoiselle Lill y Nûnji st .
Madame e: Monsieur Henry Streu-

l i -Ni ïn l i t> i .
Monsieur Alf red  Nûnlint .
ainsi que les fami l les  Nùnl i s t ,  Ri-
chard*-!, Slreuli  et all iées , ont la
i i o u l e u r  de faire pari à leurs amis
et connaissances de la grande
nerte qu 'ils viennent d 'émouver
en la personne ne leur cher
époux , père et parent,

l MONSIEUR

Joseph iiilJSÏ-iJiEhlan
déi-é ié é Kllcbberg (Zurich),
i l 'âge de U4 ans , anrès une péni-
ble maladie.  22133

KILCHBlLRG.le 25 novembre
1926.

t.' inr.inération aura lieu , à ZU-
RICH , samedi 87 courant,
fl l'U Heures uu m a l i n .

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



REVUE PU IOUR
Souièverperj ts en Albanie

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
Dep uis Quelques j ours, l'ancienne principauté

du princ e de Wied est en ébullition. L'insurrec-
tion est partie des tribus catholiques du centre.

Elle semble dirigée contre les deux villes
pr incip ales de Scittari et de Tirana. Le mou-
vement est d'origine agraire. On se rapp elle
que l'actuel premie r ministre ou dictateur d'Al -
banie est un nommé Ahmed Zogu qui, il y a un
an et demi environ, chassait son rival Mgr . Van
Noli. Van Noli avait mis sur p ied un pr oj et
de réf orme agraire qui remédiait à la situation
misérable des pay sans albanais, auxquels on
pro met dep uis cent ans la répartition des terres.
Ce f urent les gros pr opr iétaires f onciers qui ar-
mèrent Ahmed Zogu et le lancèrent contre l'in-
f ontuné prélat trop amoureux de jus tice sociale.
Aujourd 'hui, le régime de terreur instauré par
thomme de p aille des terriens a provoqué une
nouvelle révolte. On en ignore actuellement l'is-
sue. Le complot a des ramif ications dans tout
le p ay s et le gouvernement devra prendr e des
mesures énergiques s'il veut étouff er cette ten-
tative.

I_ F ir)térr)crr>eot en Italie

On sent que la nouvelle loi pour la sûreté de
l 'Etat italien prévoit des .pei nes d'internement.
Sont condamnés à l'internement tous ceux qui
ont commis ou ont manif esté f« intention » de
commettre des actes tendant au bouleversement
p ar la violence de tordre légal. L'internement
pe ut durer de un à cinq ans. Les condamnés
sont relégués dans une colonie ou dans une
commune éloignée du lieu de résidence de l'in-
terné. Celui-ci, comme les dép ortés de lu Sibé-
rie tsariste, est contraint de prendre une oc-
cupation stable et de gagner sa vie au lieu de
rinternement. Il lui est interdit de f réquenter
les restaurants, les lieux p ublics, et de porter
des armes. Il est obligé de rentrer à certaines
heures et ne p eut sortir à d'autres. En un mot,
c'est la prison élargie, et la vie sous surveillan-
ce constante. Ce n'est p lus la liberté, mais ce
ri est p as le « carcere duro ». L 'interné est un
susp ect qu'on veut mettre hors d'état de nuire
et qui. en temps ordinaire, serait considéré com-
me un adversaire p olitique — peut -être p lus
exalté et p lus violent — de n'importe quel ré-
gime. L'internement est p ar excellence le p ro-
duit d'une époqu e ou d'im pays qui estime que
la liberté est un luxe et que toutes les f orces
des citoyens doivent concourir â f ortif ier et p ro-
téger l 'Etat. Il est certain que de pareilles mé-
thodes ne pe uvent être appl iquées que de f açon
transitoire. Car elles vont â rencontre de tou-
tes les conceptions du droit moderne. Cep endant,
en Italie, le nouveau régime a été provo qué par
les excès des extrémistes et sttrtuot p ar la recru-
descence des tentatives d'assassinat contre le
* duce ». En applicatio n de la nouvelle loi, on
signale auj ourd'hui delà de nombreuses arres-
tations et en p articulier des raf les op érées à
Nap les dans tes quartiers mal f amés où de
nombreuses maisons clandestines ont été f er-
mées. La mesure, certes, la p lus utile et qui
f erait presque pardonner cet arbitraire, a été la
condamnation à l'internement de quarante usu-
riers. Tant mieuïx si M . Mussolini parvient à
épurer quelque p eu la lie des grandes cités. Cela
mêlera quelque bien au mal. Pour une part, ceci
excusera cela. .

Il l'EMtéeiâyr
La santé du roi Ferdinand — Une opération va

être tentée
PARIS, 26. — (Sp.) — On mande de Buca-

rest : On est fort inquiet de nouveau de la santé
du roi Ferdinand. Une opération est imminente.
Les bruits les p|us fantaisistes continuent à cou-
rir au sujet d'une succession éventuelle.

Terrible explosion dans
une usine

Trois tués. — Douze blessés.
6 millions de dégâts.

LILLE, 26. — Une explo sion s'est produite
dans une amidonnerie el 'Haubour - tin, et a causé
des dégâts évalués de 5 à 6 millions. La déf la-
gration a cassé les vitres de toutes les maisons
environnantes et enf oncé p lusieurs murs.

On compt e deux tués et une douzaine de bles-
sés, dont un est à l'agonie.

Une centaine d'ouvriers sont réduits au chô-
mage.

Voici de nouveaux détails sur l'explosion qui
s'est produite ce matin dans une amidonnerie à
Haubourdin :

Il était 7 heures 10 ; les ouvriers occupés à
l'usine venaient de p rendre le travail quand une
exp losion violente, qui f u t  p erçue à plusieurs
kilomètres, se produisit. Dans les environs, les
vitres sautèrent, les p ortes s'ouvrirent. Tandis
que les ouvriers, dont plusie urs étaient blessés,
sortaient en hâte au centre de l'usine, un vio-
lent incendie éclatait et se développ ait avec
rapi dité. Aussitôt, un service de sauvetage f u t
organisé et on trouvait par mi les décombres 2
cadavres, ceux de deux j eimes gens de 15 et
de 19 ans, dont le f ils du directeur . Les blessés-
étaient au nombre de 40. p armi eitx se trouvait
le directeur , qui succomba ap rès 5 heures de
souff rances Une dizaine d'ouvriers grièvement
atteints ont été transpo rtés à l 'hnnital. L 'in-
cendie s'étant développé avec rapidité, on craint
que d'autres viaHmes ne soient enf ouies sous
les décombres. Jusqu'à présent , les . causes de
l'explosi on ne sont pas encore établies, mais
on croit qu'elle est due à ^inf lammation des
dextrînes emmagasinées dans taslne *

Terrifiante eiploslon prc§ de Lille
La révolte albanaise

En Suisse .- La condamnation de la „Belle Hélène"

F>a mort de Krassine — Le diplomate soviétique
ét ait 75 fois millionnaire !...

LONDRES, 26. — Tous les j ournaux consa-
crent tine notice biographique à M. Krassine.
Ils disent que les tendances révolutionnaires
qu'il manifestait déjà étant étudiiant lui valurent
d'être envoyé en Sibérie et ils remarquent que
quoi qu'il fut appelé à jouer un rôle dès l'a-
vènement du bolchévismé. beaucoup doutèrent
de ses convictions communistes.

Soulignant la grande énergie de ce diplomate ,
quelques organes et la « Morning Post » en par-
ticulier, mentionnent que , tant à Londres qu'à
Paris, on le considérait comme l'homme le plus
à même de résoudre éventuellement le problè-
me de la dette russe.

D'e—rês une dépêche p arvenue au « Daily
Telegraph », la f ortune de M. Krassine, placée
dans des banques europêenres, s'élèverait à .?
millions de livres. San successeur probable à
Londres, dit la même dép êche, serait M . Lit-
vinof .

Le correspondant du « Daily Express » à
Moscou dit que le con>s de Krassine sera trans-
féré presque imm édiatement à Moscou , pour
être inhumé à proximité du mausolée de Lénine.

La « soupe aux pois » à Londres
LONDRES, 26. — Un épais brouillard s'éten-

dait mercredi sur toute l'Angleterre , de sorte
que pendant la j ournée les rues et les magasins
étaient illuminés. La circulation a été fortement
entravée et de grands retards se sont produits
dans le service des trains et bateaux. En diffé-
rents endroits , des accidents sont signalés ; ce-
pendant aucune perte de vie humaine n'est à dé-
plorer. Dans le Southend, deux train s de voya-
geurs se sont rencontrés ; comme ils marchaient
à une faible allure, le choc ne fut pas très vio-
lent ; cependant, de nombreux voyageurs ont
été blessés et deux d'entre eux ont dû être
transportés à l'hôpital.

Les fausses conîMenoes... -,
LONDRES, 26.— Le publiciste Hesketh Pear-

son, qui agit comme intermédiaire entre une
maison d'édition et un soi-disant diplomate au-
teur de «La Galerie des Murmures» a été ar-
rêté hier et remis en liberté sous caution . On
se souvient que la publication de ce livre de ca-
ractère exceptionnel avait provoqué de vives
critiques dans la presse anglaise, la semaine
dernière. Le mandat d'arrêt contre Hesketh
Pearson a été lancé sur plainte de l'éditeur , qui
accuse le publicis-te de s'être fait remettre par
abus de confiance un chèque de 225 livres ster-
ling.

En Bfalie, l'internement sévit
On arrête tous les suspects...

ROME, 26. — Plusieurs commissions provin-
ciales ont p rocédé à l'app lication de la mesure
d'internement prév ue pa r la nouvelle loi sur lei
déf ense de l'Etat corïre les éléments subver-
s if s .  La commission de Brescia a condamné
à l'internement*- les dép utés Gislandi et Viotti,
du parti socialiste maximaliste. La même me-
sure a été prise contre l'avocat Raineri, com-
muniste, et contre deux autres chef s commu-
nistes. Ces personnalités - ont été arrêtées et
seront conduites à l'endroit d'internement qui
leur sera désigné. La commission de Trieste a
condamné à l'internement 15 personnes consi-
dérées dangereuses p ar leurs sentiments sub-
versif s. La commission de Trente a p ris des
mesures semblables contre un chef du narti com-
muniste le plus connu , l'avocat San Giorgio, et
contre 15 autres extrémistes de gauche.

Le « Popolo d Italia » annonce que le procès
contre les 22 personnes du Trentin accusées de
complot contre l'Etat, qui devait se dérouler
devant les tribunaux spéciaux institués par la
nouvelle foi sur la dépense de l'Etat , aura 1i>u,
au contraire , devant la Cour d'assises de Vé-
rone, le 30 novembre prochain. Ce procès sus-
cite un grand intérêt, car i! s'atr it de vin^-t-de*ix
nersonnes ayant commis de graves fautes con-
tre l'Italie.

Marconi voudrait se remarier
ROME, 26. — Le « Lavoro dltalia » confirme

que l'audience obtenue par le sénateur Marconi
auprès du Pape avait pour but de faire annuler
son mariage. Le j ournal aj oute que l'illustre sa-
vant s'est fiancé dernièrement avec une demo'-
sdle d'une noble famille angla 'se, qui a été sa
r-oHaboratri-ce dans se? dernières recherches de
-ransmission radiotélégraphiques.

r^S?*' Les éboulements de Roquebilïière
NICE, 26. — On ne pense pas pouvoir com-

mencer le déblaiement de Roqucbilière avant
cinq jours. II faut , en effet , attendre que la mas-
se de terre se soit durcie et que de nouveaux
éboulements ne puissent plus se produire.

Au. COûTS de la nuit dernière , le fond de la
crevasse d'où est parti l'ébo-utement s'est creusé

d'une façon sensible. II en a été de même sur un
rayon de 50 mètres autour de la crevasse, où de
nouvelles failles apparais sent.

Film interdit
BERLIN , 26. — La direc t ion de la police de

Munich a interdit le film russe « Le dimanche
noir» bien qu 'autorisé par l'office de contrôle
des films du Reich . La d rection de police de
Munich a pris cette décision sous prétexte que
ce film pourait provoquer une agitation politi-
que et des troubles. La d'rection de !a police de
Munich demand e à l'office de contrôle du Reich
d'interdire ce film.

A qui sera décerné le prix Noba! de la paix ?
STOCKHOLM, 26. — Plusieurs j ournaux se

font l'écho d'une rumeur selon laquelle le prix
Nobel de la paix serait attr bué à M. Ramsay
MacDonald. Jusqu 'ici trois noms avaient été
pronocés : MM. Briand, Stresemann tt le géné-
ral Dawes.

Les crimes d'une folle
HANOVRE, 26. — A Brackwede une femme

devenue subitement folle a étranglé sa fille de
4 ans et son fils de 18 mois ; auparavant elle
avait voulu tuer sa fille aînée âgée de 12 ans.
mais sur les prières de celle-ci elle lui laissa la
vie. La folle s'est ensuite pendue.
On arrête le dernier chef bolchéviste de Batavia

BATAVIA, 26 — Le dictateur rebelle Supar-
ra a été arrêté ; il semble ainsi que l'organisa-
tion communiste est maintenant complètement
brisée. Les chefs communistes de toutes les par-
ties du pays ont été arrêtés.
Jolies moeurs ! — Des combats à la mitrailleu-

se dans les rues de Chicago...
CHICAGO, 26. — D'eux bandits ont été tués

et un passant blessé au cours d'un combat de
mitrailleuses dans les rues de Chicago.

Em §3$ls8-fi
Un motocycliste rencontre un attelage et se

tue
MORAT, 26. — (Sp.). — Mercredi soir , aux

environs de 19 heures 30, le j eune Walther Merz,
26 ans, de Châtel-sur-Morat, se rendait à mo-
tocyclette avec un garçonnet de 12 à 13 ans, à
une répétition théâtrale à Vrï!ars-!es-Moi/ies. en
passant par Morat. Arrivé à 200 mètres de l'en-
trée de la ville, par suite de circonstances en-
core mal définies , il se précipita à pleine allure
contre l'attelage de M, Lauper, qui rentrait à
Loewenberger. Merz fut énuqué et tomba sans
laisser échapper un cri. Le garçonnet , assis sur
le porte-gagages, porte quelques éraflures au
visage et a un bras endommagé ; il doit garder
le lit. Jl ne peut rien dire de l'accident. Le che-
val , qui a reçu le choc en plein poi trai l ,  a é f '
affreusement mutilé et a dû être abattu . M.
Lauper et son fils, qui occupaient la voiture
sont indemnes. Ces derniers tenaient leur droi-
te. On suppose que M. Merz , croyant avoi r plus
de place à gauche qu'à droite de la lanterne
qui était suspendue à gauche du char , a voulu
croiser . Erreur qu'il paya sur-le-champ .de sa
vie.

Triste résolution d'un écolier
NYON, 26. — A la suite d'une observation que

lui avait faite son père, sur le vu d'une mauvaise
note scolaire, un j eune collégien de Nyon , âgé
de 13 ans , d'sparu t subitement de la i:-aison
j eudi à 19 heures. Inquiète , sa mère fit  des re-
cherches et trouva un billet écrit par son fil ?
et disant : « Priez le bon Dieu pour moi ». La
police ayant été informée de la disparition, en-
treprit des recherches à l'aid e d'un chien poli-
cier et, après avoir suivi une longue piste, trou -
va le je une garçon pendu à un sapin . Un méde-
cin de Nyon, appelé aussitôt, ne put que cons-
tater le décès.

L'affaire du plaqué-or
Le Conseil fédéral va établir trots

dénominations

BERNE , 26. — Les experts désignés.par le
département fédéral des finances ayant o'.os
leurs travaux , cette affaire approche d'une solu-
tion définitive. A vrai d're, les experts n'ont pr
se mettre d'accord, ce qui les a conduits à pré-
senter trois rapports distincts et nécessairement
plus ou moins contradictoires. Une révision de
l'arrêté du Conseil fédéral est cependant immi-
nente. Elle consistera probablement à admettre
<rois dénominations au lieu de deux. soit, en de-
hors du « doré », celles de « plaqué-doublé » et
de « plaqué électrolysé ». On espère ainsi , au
Palais fédéral , satisfaire tout le monde , ou du
moins le mécontenter à doses égales et neutra-
liser les oppositions.

CbroRique oeuebâteloïse
Contre la candidature de Grimm.

La Société des Officiers (Section de Neuchâ-
tel) dans sa séance du 24 courant a voté à l'u-
nanimité une énergique protestation contre la
candidature à la présidence du Conseil national
du révolutionnaire Grimm, auteur de la grève
générale de 1918.

„Le Bourgeois romanesque 4'
Il y avait hier , hélas, trop peu de monde au

Théâtre pour applaudir cette pièce d'un je une,
qui nous apporte enfin du nouveau , du drôie, du
comique, du vrai et une philosophie r/e la vie
qu 'on ne découvre pas toujours à vin .?t ans.
Nous avons goûté un plaisir sans mélange à en-
tendre ces scènes savoureusemertt écrites et
qui , sous des dehors comiques, renferment une
part profonde de vérité humaine. Castigat ri-
dendo mores, disait-on de Molière . En rian t, il
corrige les mœurs. On peut en dire autant
de cette critique subtile et ingénieuse du « bour-
geoisisme» et du «romanesque» qu 'est le «Bour-
geois romanesque». L'auteur a voulu démontrer,
et il y a parfaitement réussi, que d-ans la vie il
faut à la rois de la fantaisie et de la règle, de la
félicité béate et de la lutte , de l'amour et de l'af-
fection, de l'habitude et de l'imprévu, des hors-
d'oeuvre et du pot-au-feu... Il est quelquefois
bon d'être malheureux, ce qui fait goûter plus¦-avoureusement le bonheur.

M. Barencey, qui jouait le rôle du «Bourgeois
romanesque» a été inépuisable de drôlerie, de
puissance et de réalisme j oyeux. D'est un ac-
teur dont le physique et le talent s'accordent à
donner aux personnages le maximum de char-
me, de couleur , et de vie, M. Henri Lesieur,
dans le rôle du Cousin Gustrabon , a été parfait
également. Enfin , Mmes Caseneuve et Erly ont
été les dignes partenaires des grands acteurs
déjà cités. Félicitons toute la troupe de l*«Oeu-
vre», qui méritait une salle comble et qui nous
reviendra en janvier et février prochains. Qu'on
retienne par avance la date de ces représenta-
tions, car elles sont deux succès assurés.

P. B.

IMll
théâtrale

Correspondance
(La rédaction décline loi toute responsabilité)

Question de voisinage
Nous avons reproduit mardi dernier un entre-

f ilet intitulé i Ces bons voisins ». Cet entref ilet,
qui émanait de l'un de nos conf rères du canton,
nous vaut les lignes suivantes :

L'article paru dans votre journal du 23 cou-
rant sous le titre « Ces bons voisins » est telle-
ment faux qu 'il m'oblige à vous donner quel-
ques explications au sujet de la proposiiion que
j 'ai faite au congrès des maires du départe-
ment du Doubs, concernant les étrangers.

Il s'agissait, non pas d'une augmentation de
la taxe, comme vous avez bien voulu le croire.
mais, au contraire, d'une protestation auprès de
l'administration préfectorale contre l'appl' cation
de cette nouvelle taxe de 375 fr. injustement
réclamée à des étrangers salariés et habitant
Villers-le-Lac depuis de longues années. Je de-
mandais en outre que la délivrance des cartes
d'identité des étrangers soit plus rapide, et que
celles sollicitées en 1925 bénéficient de l'ancien
tarif. La conclusion qui a été tirée de ma propo-
sition est donc tout à fait opposée à mes inten-
tions, vous en conviendrez; d'ail' eurs le rapport
qui résultera de mes revendications vous con-
firmera sous peu ce qi:e j 'avance.

Permettez-moi d ajouter que je suis particu-
ièrement étonné de voir vos compatriotes me
nrêter des sentiments si peu bienveillants à leur
étrard . d'autant plus que jus qu 'à maintenant nous
n'avons eu , de part et d'autre, que des relations
amicales de bon voisinage.

Avec mes remerciements, veuillez acréer , etc.
E. DROZ-BARTHOLET,

maire de Lac-ou-Villers.

H«H cg&te «S-O *cSf»eHw**|*e
le 26 novembre a 10 heures

Les chi f lres entre parenthèses indiquera tes changes
ie la veille.

Demande OfTre
Paris. . . . .  48.85 (18401 19.20 (18.75)
Berlin . . . . 122 93 (I22.95J 123.25 (123.25)

des 100 mark»)
Londres . . . 88.13 f-SÎ.13) 2">.17 f2a.IT)
".nme . . . .  21.75 (21.70) 22.10 -22.05)
Bruxelles . . . 72.- 72.-) 72.50 72.50)
\mslerdam . . 207. 10 (2t.7. 10) 2n7.30 f2i7.50)
Vienne . . . . 72.9» f72.90) 73.30 (7:».30)

flo inilti"n île coiimnn>'«-

\ew-York < cah!e 'S'17 ,3 l7 -) :U0S 3 m).«.e* ion*. f cuèque g ,g f516 )  s |9g rjugg-j
Madri d . . . • 78.4" (78.40) 79.— (79.—)
Oslo . . . .  128.M) (128.50) 129.—( 129.—)
¦Stockholm . . M8— (M8.-) I38.R0 (I38.R0)
Pra gue . . . 15.32 (-1 5.32) 15.37 1 15.37)
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