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A la veille au 6 décembre

La Chaux-de-Fonds, le l" décembre.
C'est dans une semaine, ou p lus exactement

dans quelques j ours à p eine, que la candidature
Grimm à la pr ésidence du Conseil national sera
repoussée ou admise p ar les Chambres.

A Vheure actuelle, on ne saurait encore p ro-
nostiquer avec tant soit peu d'assurance dans
un sens ou dans l'autre. Les group es ne se sont
p as mis d'accord p our opposer un candidat an
vice-président indésirable et M. Grimm p ourrait
f ort bien être élu par... quelques bulletins blancs!
Cep endant, il n'est ms exagéré de p rétendre
que les neuf dixièmes du p eup le suisse verraient
avec satisf action le Parlement écarier M. Grimm
du f auteuil qu'il ambitionne. Grimm, parti-
san de la lutte de classes et de la dictature du
p rolétariat', n'est p as un p ersonnage suff isam -
ment sy mp athique p ar lui-même p our remonter
p areil courant. Ses antécédents p arlent trop
haut, lis sont trop écrasants. Même en admet-
tarit que le pe up le suisse app lique la maxime :
« A tout p éché inisêricorde », Grimm ne saurait
êlre élu. On peut sourire ù la déclaration em-
p hatique de M. Josep h Prudhomine : « Mes-
sieurs, ce sabre est le p lus beau j our
de ma vie : j e m'en servirai p our déf en-
dre la Rép ublique et au besoin p our la
combattre ! » Mais on ne saurait entendre M.
Grimm déclarer : « Messieurs, ce f auteuil est la
p lus cocasse aventure de ma vie : Je m'en ser-
virai p our « asseoir » la démocratie d' une f açon
ou de l'autre ! » M. Prudhomine. en ef f e t , nia
que le tort d'être comique, tandis que M. Grimm...
Le moins qu'on p uisse en dire est qu'il n'a rien
f ait  depuis 1918 p our eff acer l 'imp ression dép lo-
rable causée pa r ses p roj ets de révolution et
leurs conséquences tragiques.

A tout le moins, la camp agne contre Grimm
nons aura-t-elle révélé un mouvement de masse
intéressant. La p resse socialiste, en ef f e t , a si-
gnalé avec humour l'attitude de Vélecteur bour-
geois, qui guigne pa r dessus l'ép aule de son dé-
p uté, po ur voir comment celui-ci va voter. Vo-
terait-il p our Grimm ? votera-t-il contre ? La
menace est suspe ndue sur le f ront du malheu-
reux p arlementaire traité en écolier... Il est évi-
dent' que l'ingérence du p eup le au Parlement
n'est p as p lus désirable que toute ingérence d'un
p ouvoir daris un autre et de toute comp étence
dans une autre. Les dép utés qui sont élus sont en
droit de voter selon leur conscience. Néanmoins ,
seuls les parlementaires qui méritaient ce blâ-
me implicite ou ce contrôle ont p u se sentir at-
teints.

Si le p euple , en ef f e t , s'est laissé aller à don-
ner des ordres p récis à la rep résentation natio-
nale, c'est que celle-ci l'avait mis. Vannée der-
nière, devant un véritable f ait accompli . Or, at-
tendre rxsur p rotester que le Parlement eût de
nouveau élu Grimm, c'eût été un p eu tard, on
en conviendra.

Les p rotestations des j ournaux, les assem-
blées locales, enf in les imp osantes manif esta-
tions de Fribourg et de Semp ach ont. d'autre
p art, non seulement traduit un réveil soudain de
l'espr it civique, mais aussi une réaction éner-
gique contre les manœuvr es p arlementaires, les
comp romis, les marchandages qui n'ont que trop
duré, et qui ne sont p as f aits p récisément p our
relever le prestig e du Parlement. Il y a long-
temps que nous signalons ici-même le vice la-
tent qui consiste à f aire des Chambres f édérales
le champ clos ou tout au moins l'arbitre d'inté-
rêts économiques qui devraient être j ug és ail -
leurs. Les tribulations p arlementaires du p ro -
blème de l'app rovisionnement en blé n'ont d'ail-
leurs p as p eu contribué à accroître Vidée d'une
crise.

Comment, en ef f e t ,  admettr e ce message du
Conseil f édéral concluan t à la supp ression du
monop ole, p uis revexant sur sa décision et f ina-
lement, adop tant une attitude f avorable au mo-
nop ole p ur et simp le ! C'est là un exemp le f rap -
p ant des inf luences multip les qui s'exercent dans
la coulisse avec une absence comp lète d'esp rit
de solidarité et de vues vraiment nationales.

Il s'en f aut que nous ay ons été seuls à le
constater. De tous les coins du p ay s, on a dé-
noncé le f lottement, les variations, les cahots,
les volte-f aces et l'absence de toute direction
continue chez les p oliticiens qui p récisément se
rebiff ent à Vidée d'une p ression dont ils sont les
p remiers resp onsables. Partout , ou du moins
dans de nombreux j ournaux, on a doimé des
exemp les révélateurs de ce déf aut absolu de ligne
p olitique dont f ont p reuve certains conseillers
nationaux qui. loin d'avoir leur indépe ndance et
leur f ranc p arler, sont de simp les courtisans dn
pouvoir et des intermédiaires trop dociles de M.
Schulthess. On en est même venu à dire cou-
ramment qu'on préf ère à un dépu té trop ami du
gouvernemen t un rep résentant énergique, hos-
tile à la haute bureaucratie, et disp osé à f rapp er
bruy amment du p oing sur la table.

Au surp lus, il est d'élémentaire logique que
le Parlement tienne comp te des désirs du p eu-
p le. Un p rogramme de p arti n'est souvent qu'un
énoncé d'idées surf aites ou de pr omesses va-
gues que l'on sait f ort bien ne j amais p ouvoir
tenir. Il ne saurait avoir la prétention de résou-

dre tous les cas de conscience et de renf ermer,
le code de toutes les attitudes à p rendre. Un
conseiller national p eut donc f ort bien, sans dé-
choir, prêter Voreille aux grondements p op u-
laires et trouver là un salutaire avertissement.
Cette conception ne détruit ni la f latteuse idée
que l'électeur se lait de Velu ni l'estime dans laTquelle l'élu tient Vélecteur. Au contraire... C'est
p ourquoi, loin de désapprouver la camp agne de
p resse conduite par les grands organes de l'op i-
nion suisse, loin de critiquer les landsgemeinde
de Fribourg et de Semp ach, qui au premier abord
ont p u p araître excessives, on, doit les considé-
rer comme des manif estations de bon sens
et de clairvoy ance dont notre démocratie a sou-
vent donriê Vexemple.

Paul BOURQUIN.

m vainqueur de la coupe Schneider
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

L 'aviateur italien Bernardi a battu le record du mortde de vitesse à 246 ,496 milles à Vheure.
Notre p lioto montre Vappareil à sort, arrivée ap rès la course. ¦
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Corcelles, le 30 novembre 1926.
Dimanche matin, nos toits étaient blancs. Une

mince couche de neige recouvrait le sol, mais
une belle j ournée ensoleillée eut tôt fait de ren-
dre à nos coteaux dépouillés cet aspect tru et
triste qu 'ont les vignes sans verdure. Ces gran-
des étendues brunes , où dorment des tas d'é-
challas et d'où l'on sent que toute vie s'en est
allée, confèrent au Vignoble hivernal un carac-
tère d'autant plus froid et mélancoli que , que le
brouillard humide qui le recouvre souvent, en
fait paraîtr e l'étendue plus grande et plus dé-
pouillée. La prairie conserve son herbe verte, le
Jura ses j oux de noirs sapins. Le Vignoble at-
tend pendant six mois la sève nouvelle qui re-
donnera au cep ses verts sarments.

Pensées d'automne — Travaux de saison
- La récolte 1926 - Bientôt faubourg

— Un fils de Corcolles à l'honneur.

Les arbres des vergers qui entourent nos vil-
lages et nos maisons, les clôtures où d'habitude
montait une vigne vierge, où couraient des roses
grimpantes , laissent voir maintenant des pers-
pectives inconnues. On aperçoit tout à coup, au
fond d'un j ardin , une maison Jamais entrevue
nettement auparavant. L'automne est indiscret ,
et , de bonne heure le soir , les volets se refer-
ment qui , en été , restent ouverts, abrité que l'on
est afors du voisin et de la route fréquenté e,
par un paravent d'abondante verdure.

Le vigneron profite de cet automne favorable
pour réparer les méfaits de l'été. La terre , qui
s'est tassée au bas de la vigne , est reportée
dans le haut , avant le labour. On remplace les
ceps que l'âge ou la maladie a épuisés. Et de
bons gros chars de fumier sont transportés , pied
par pied , dans les parebets qui nn ont besoin ,
preuve que l'année n'a pas été trop mauvaise et
que l'espoir n'abandonne pas le vigneron.

Pourtant l'année fut rude. Les pluies ininter-
rompues d'avril et de mai, les grêles de juin,
les attaches j amais terminées, le sec d'août et
d© septembre, les multiples inj ectages mirent
à rude épreuve le courage du viticulteur. Mais
tout va bien oui finit bien. L'assurance contre

la grêle a payé jusqu'à 45 % suivant les parchets
atteints. La récolte n'a pas été trop mauvaise.
Et maintenant le 1926 attend dans les caves le
moment où ces messieurs viendront avec des
airs de connaisseurs — et ils le sont tous, nous
n'en doutons point — faire leurs achats de prin-
temps. Les encaveurs sont aussi assez satisfaits
et espèrent voir le commerce se détendre . La
bouteille de 1926 se vendra fr. 1.45 ou fr. 1.50.
C'est 20 % de moins que cette année. Les caves
sont de nouveau bien garnies. Le nouveau sera
excellent : clair , fruité , doux à souhait, il fera
le cordon et l'étoile , il ne sera ni trop gris, ni
trop j aune. Bref , il sera panait. Vous riez ? vous
verrez !

Nos villages s'agrandissent. Corcelles a vu
cette année s'élever une douzaine de nouv eaux
immeubles. A Peseux et Auvernier l'activité du
bâtiment est réj ouissante aussi : Auvernier a
le gaz depuis peu. livré par la commune de
Neuchâtel , Peseux fait des proj ets superbes
pour l'édification , au-dessous de l'Avenue For-
nachon , d'un nouveau cimetière , aménagé selon
les derniers principes de l'esthétiq ue funéraire.

La circulation automobile est touj ours plus in-
tense, et là encore nos villages suivent le pro-
grès. On a construit à Peseux une vingtaine de
garages, dont 12 vers l'ancien collège, loués aus-
sitôt. Corcelles en a 7 ou 8 nouveaux . La gran-
de artère qui de Corcelles va à Neuchâtel est
maintenant une grande rue bordée d'une suite
ininterrompue de maisons. De plus en plus, le
caractère campagnard disparait , nous voici
bientôt des faubour gs de la « Ville lumière ».

Et la ville lumière veut ses grands hommes
dans ses faubourgs. C'est en effet à un fils de
Corcelles, Monsieur Pierrehumibert , instituteur à
Neuchâtel , que vient d'être décerné par l'Uni-
versité de Bâle , le titre du Docteur honoris
causa. Monsieur Pierrehumbert s'occupe depuis
de longues années de l'élaboration d'un Diction-
naire histori que du Parler neuchâtelois et suisse
romand , ouvrage de grande érudition et qui
vient de paraîtr e à Neuchâtel. Nous présentons ,
ici. à l'auteur , nos sincères félicitations.

La lecture de son livre , nous permet de me-
surer, mieux que tout autre ouvrage, combien
les progrès de tous genres pénètrent plus rapi-
dement dans nos villages, les ont sortis de leur
isolement , et ont modifié leurs moeurs simples
et frustes. U y a trois quarts de siècle on parlait
patois. Auj ourd'hui , la campagne danse aux sons
de Valencia et de Valentine. Je crois qu 'il ne
fau t rien regretter , ça ne servirait d'abord pas
à grand 'chose, mais.... mais.... J.-H. P.

W>mw»A ip-gasr-Iëa
L'avait-il lu dans le «Manchester Guardian »

Les 80 ans récemenmt célébrés de C.-P. Scott ,
le directeur et rédacteur en chef du «Manches-
ter Guardian » , donnent lieu à l'exhumation d'a-
necdotes de toute sorte relatives au j ournal et à
son inspirateur. Celle-ci entre autres :

Dans les assemblées des quakers à York , un
membre de cette communauté religieuse avait
coutume, dans ses prières comme dans ses al-
locutions et conformément à un usage consacré
chez les «amis», de ne faire aucune distinction
entre le sacré et le profane et d'associer ses
préoccupations personnelles à son culte. Il avait
coutume de commencer ses prières par ces mots :
«O Seigneur, comme tu l'as certainement lu
hier dans le «Manchester Guardian...>

Un beau record
Le record du monde de la paternité est magni-

fiquement détenu par un Américain , Bernard
Scheinberg — âgé de soixante-seize ans —
qui , père de 88 enfants, en compte encore 84
vivants.

Bernard Scheinberg s'est marié deux fois. Il
eut de sa première femme, qui mouru t à l'âge
de cinquante-six ans, 70 enfants. Mme Schein-
berg ne mit au monde, en effet , qu 'une fois un
seul enfant. Tous les autres , on pourrait dire
qu 'elle les eut en série : quatre fois 4 jumeaux :
16 ; sept fois 3 j umeaux : 21 ; et 16 fois des
j umeaux : 32 ; total : 70. dont 67 sont touj ours
en vie.

A l'âge de cinquante-sept ans, Scheinberg se
remaria, et de cette nouvelle union il eut 18 en-
fants , dont deux fois trois jumeaux.

Mme Scheinberg No 2, mère et marâtre des
84 enfants , garçons et filles Scheinberg, est eu
belle et bonne santé.

Un temple pour quatre cultes
IJ n'y a pas si longtemps , nombre de commu-

nes mixtes dans les cantons de Vaud et de Gla-
ris possédaient un seul lieu de culte qui servait
alternativement aux catholique s et aux protes-
tants. La ville de East Lansing, dans le Michi-
gan , a mieux. Quatre congrégations , les Bap-
tistes, les Congressionnalistes, les Méthodistes
et les Presbytériens y ont élevé .à frais com-
muns une église « populaire » qui n'a qu'un seul
pasteur, lequel a été élu par les quatre groupes
religieux et procède tour à tour aux quatre cul-
tes selon leurs rites particuliers. L'autel porte
les emblèmes des quatre confessions. La salie
princi pale a place pour 1300 personnes ; à côté
est une chapelle pour les mariages er pour les
enterrements ; une autre salle est destinée aux
solennités d'un caractère mi-religieux, mi-laïque;
des ohambres sont réservées à l'étude, à l'en-
seignemnet ; bref , cette église est devenue le
centre spirituel non seulement de la ville , mais
aussi du collège de l'Etat de Michigan.

Le plus « gros » contribuable du monde
Ce ne sont pas les Etats-Unis, c'est la Grande-

Bretagne qui peut se vanter de posséder le con-
tribuable le plus important du monde.

Ce contribuable est sir Bij ay Chand Mahtah ,
maharadj ah de Budwan.

II verse annuellement à l'Empire 1,500,000 li-
vres de taxes diverses.

Sur ses domaines immenses vit une popula-
tion d'un million de personnes.

Le maharadjah est un colosse, doué d'une for-
ce prod igieuse. II est monté sur 'e trône à l'âge
de 6 ans. Il est aujourd'hui âgé de quarante -cinq
ans.

L'Etna phare
Des ingénieurs italiens établissent en ce mo-

ment les plans d'un phare qui serait construit sur
l'Etna, à 3,000 mètres d'altitude.

II est , bien entendu , destiné à lu navigation aé-
rienne , car il est reconnu qu 'un phare pour la na-
vigation maritime ne doit pas être élevé de
plus de 100 mètres.

Mais même destiné à éclairer la route des di-
rigeables et des avions, on ne sait pas encore
si une telle élévation sera ou non favorable.

Un ingénieur italien a, paraît-il , découvert unprocédé pour doubler la vitesse des navires. Désor-
mais on ira aux Etats-Unis non plus en huit j ours,
mais en quatre.

^ 
Hélas ! c'est une des plus tristes maladies de la

génération montante que de vouloir tout faire en
vitesse. Autrefois on mettait six mois pour aller aux
Indes et six mois pour en revenir. Trois mois pour
toucher New-York et trois mois pour revoir le
pays. On descendait à toutes les escales. On nouait
de durables amitiés sur le navire. On enrichissait
sa mémoire de spectacles inoubliabes. En un mot,
on vivait une traversée... Aujourd'hui on la court !

Bientôt on voguera le samedi soir vers l'Amé-
rique pour v passer le dimanche et on reviendra le
lundi...

Ce n'est certes pas moi qui irai m'embarquer sur
un de ces paquebots ultra-rapides qui dévorent l'es-
pace. Je suis de ceux qui disent : « Si j e n'arrive
pas ce soir à l'étape, j'y arriverai demain », et qui
estiment qu'il n'y a rien de si bon que de bague-
nauder en route en buvant une picholette de vin
blanc. Au lieu de marcher à triples tours d'hélices,
j e créerais des îles flottantes, pour faire durer le
plasir. D'autant plus que l'Amérique est encore
sous le régime sec et qu'une fois entré dans les eaux
nationales d'Oncle Sam, il n'y a plus guères que
ça à boire...

Triples tours d'hélice n'est pas touj ours syno-
nyme de triples délices !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

O" »» Fr. 16.80
SÏ3 npoips 3.4g

I rois mois 4.2g
Pour l' Et ranger:

On au i-'r. 56.- Sis mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.- Un mois . » 5. 

On pent s'abonner dans tous les bureaax
de poste suisses aveo une uni-taxe de 30 et.

. PRIX DES ANNONCES
g La Cbaux-de-Fonde 20 et. la liga

(minimum i?r. 2.—)
¦ Canton do Neuchâtel et Jura

bernois . ¦ ¦ . 25 et. la ligus
Suisse , 30 « » »

fit Etranger 40 » » »
r (minimum 10 lignes)

Réclames fr. 1.50 la ligne

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



Les enfants /rs.
ayant grandi fe$p$
rapidement V£/4 "
devraient prendre /* ,M
l'Emulsion SCOTT *_*,''^LL-v^pendant un certain {££. * N^âtemps. Ce produit Tf  ̂ V8
nourrissant contient AK J7j
de l'huile de foie de r îv S f̂ a
morue très pure et if|M-C ̂ rdes sels de chaux, ~~^Y A./'donc les éléments ^w*̂
principaux pour
aider à la croissance. Par l'emploi de

l'Emulsion

f 

SCOTT
les enfants ont bon appétit,
se font des muscles, obtien-
nent un sang sain et devien-
nent résistants. Le fait que
l'Emulsion SCOTT a un goût
agréable et qu'elle est facile
à digérer augmente ses

propriétés salutaires dans la période
de croissance des filles et des garçons.
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firanûc Colle fommunale
%f e PMIMM — V— *a#U_ _————»

B9ipsaiÉ«Bp_iCpB«<e 5 Décepinbr "B@S€î>
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SI- (M Concert è (MI
donne par la

Mus militaire „!e§ Armes -fiâinies"
(Direction , M.G.DnqueMU©, Prof.) avec le liienveiliant concours ils
M. Francis LOMBRISER, de Fribourg, Pianiste, et de

Mlle Gabriel!* BRANDT, Harpiste
PRIX DES PLAGES : Galerie de (ace. fr. 2 SO ; Galeries latérales

tr. S — ; Parterre , I S O . p lus Taxes communales.
BS9ST Les billets seront en vente , dès le ler décembre 192(1. au Ma-
gasin de Musique Wltschl- Benguerel. rue Léopold Bobert

'2'î, et ie jour du t '.oncert a l' entrée. 22580
Piano de concerts Stslnvvay et Sons, de la Maison

Fcetisch. de NencliMel.

I
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Salons de Danse du Prof. JACOB ffiRue de la Serre *J4 1er étage I

(Entrée cour Astorin)
Chaque W me arrivant reeevra une

MascoMe
soit les /û mej  Sûm"j,  30™, ete.

I.'jçoiis particulières. Cours de dause.
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1 • Débat ûu £«§ «3'enfants W
\ S'inrnr0 ri** 10 h. a midi . 2'20;><^r

(Aebi & Zinsli) à &e&Bnw«.lcI (Ct. St-Gall)
fournil a la clientèle privée des excellentes étoffes pour

Dames et messieurs, laine à tricoter et Couvertures.
Prix réduits. On accepte aussi des etfets usagés de laine el de i»
5.". laine de moutons Echant i l lons  franco. JH2005

Wotre f o u i e  impor/iine
extrêmement votre entourage. C'est fâcheux, mais là
n'est pas tout le malheur. Ce maudit rhume vous procure
un malaise indéfinissable: plus de goût au travail ni aux
plaisirs. Voici le moment ou jamais de penser à

thm~même,p oMF commencer
en avalant — dès que l'accès s'annonce ou quand il

; éclate — quelques tablettes GABA
Les tablettes GABA suppriment immédiatement le fâcheux

i besoin de tousser: elles assainissent les muqueuses des
organes respiratoires; elles ne gâtent ni -les dents ni
f estomac

Une botte de GABA contient plus de 30Ô tablette» *

| GABA coûte Fr. 1.50. 
^^^̂ °WS^̂ ^̂ ^^ ;.'̂ KL> *?

absolument supérieur J t̂t2Bî _fc^BSe vend en litres bouchés (ft »2 m̂mMle litre sans verre fr. 2.30 ^--' ™~~™"™"™

HOTEL DE LJLCROIX D OP
Jeudi et Vendredi 2 et 3 décembre

dès 20 heures précises 2278$

organisé par le

'Football -Club des Employés de la Banque Cantonale
Qulnes superbes

MARCHANDISES DE CHOIX
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 2^788

J '̂JK É iaiîlJlleS. Courvoisie,

È9
TOURTES
GATEAUX

toujiiiirs
exquis à la
pàlisserie

@urtner
T»L Neuve 10 22130

| MARIAGE
Demoiselle, 43 ans, pré-

I ^entant bien , femme d'intérieur .
! avi-c neiit avoir , désire connallre
j Monsieur avec situation , en
I vue de mariage. — Offres écrites
I sous chiffre 19*26 D. F.. Grande
I Po^le re stante . Bienne 'J279.S
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La grande spécialité de CONFECTIONS pour dames et fillettes
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Centre d'Education ouvrière
m* % mm

Vendredi 3 Décembre, à 20 V4 heures, à h
Satie Communale

Conférence de 6. DVM0DUN
du B. I. T., ancien secrétaire générale de la Fédération nationale

des mineurs de France, sur ce snjet ; 22715

L'industrie minière
et la vie tragique des mineurs

suivie du film

Le Porion
drame minier en 5 parties.

Billets à 50 ct. : à la Librairie Coopérative , au Cercle Ouvrier
i la F O M H. et à l'Union Ouvrière.

Places numérotées a Fr. t.— i à la Librairie Coopérative
¦i l 'Union Ouvrière el a lu F. O M. H.

flr Théâtre île La Chaux-de-Fonds ^1
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Tournée du Petit Gasino de Genève
K A LA DEMANDE GÉNÉRALE M
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I OHANSGN FRANÇAISE I
Sélection de chansons populaires du
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Les PoÉiirn ds la Bérézlaa
Causerie d'histoire

(du 26 au 29 novembre 1912)

Certains historiens nous évoquent le passage
de la Bérézina en désastreuse débâcle. Ce fut ,
au contraire, et non sans gloire, une opération
militaire qui réussit à préserv er l'armée d'un im-
minent et formidable danger.
. Le général comte Eblé arriva à Borisov le
25 novembre , à 5 heures du matin . Les quatre
cents pontonniers, la p lupart des Suisses, qui
l'accompagnaient étaient affamés, transis de
froid , éreintés par des marches forcées de j our
et de nuit. Pourtant , aucun n'avait quitté son
rang ; aucun n 'avait lâché son fusil...

Les Russes après avoir gagné la rive droite ,
ont occupé tous les ponts. Or, il faut que Na-
poléon et ses forces traversent la Bérézina
au plus tôt.
Eblé laisse un détachement à Borisov et lui
commande , au-dessus du pont rompu, une ma-
noeuvre destinée à capter et à détourner l'at-
tention de l'ennemi. Puis, rapidement , avec ses
autres pontonniers , le général se rend , à quatre
lieuse de là , au village de Wesselowo, où on
avait décidé de passer.

Ici, la rive est marécageuse, mais heureuse-
ment la gelée à tout durci. Deux voitures char-
gées de charbon , six caissons contenant des
outils et deux forges de crampagne sont conduits
j usqu 'au bord du fleuve. C'est tout le matériel
que ces braves gens ont pu sauvegarder.

Conscients que le sort d'innombrables cama-
rades dépend de leur hâte , sans se donner répi t,
malgré le déclin du j our, quelques pontonniers
forgent clous., clameaux et crampons. D'autres,
dirigés par Eblé , abattent les maisons aban-
données du village, en retirent , rassemblent et
choisissent, non des poutres et des madriers,
car il n'y en ïI pas, mais des débris de bois.
Ceux-là, enfin , faute de bateaux, improvisent
de petits et fragiles radeaux portant au plus
dix hommes. Débarqués sur l'autre rive, ces
«poignées» de combattants réussiront par une
vive fusillade; à écarter les cosaques qui au-
raient pu observer et troubler les pontonniers
dans leur travail.

Ce travail , acharné , dura toute la nuit.
Le 26, à huit heures , chevalets prêts. Eblé

put commencer à établir deux ponts éloignés
l'un de l'autre de cent toises. On avait certifié
au général que la Bérézina n'avait que quarante
toises de large. A l'aube, il fut reconnu que cet-
te largeur était de cinquante toises. Pendant
qu 'on surmontait cette difficulté , des cavaliers
d'avant-garde , impatients , prirent chacun un vol-
tigeur en croupe, poussèrent leurs chevaux dans
la rivière et atteignirent la rive droite. D'autres
soldats employèrent les radeaux improvisés. Ce
renfort permit de tenir encore l'ennemi à dis-
tance.

Profonde d'environ sept pieds, la Bérézina
charriait de gros et nombreux glaçons. Son
fond était inégal et vaseux. Pour poser et con-
solider les vingt-trois chevalets nécessaires à
chaque pont, les pontonniers durent travailler
dans l' eau , submergés jus qu 'aux aisselles.

Le tablier fut fait de rondins. Impossible de
rien équarrir.

Tour de force incroyable : à une heure de
l'après-midi , le pont de droite est achevé. Cou-
vert de planches peu épaisses, on le destine aux
fantassins et aux cavaliers. Trois heures après,
le pont de gauche , réservé aux voitures et à l'ar-
tillerie , se trouve aussi terminé.

Déjà là , le 2me corps, celui d'Oudinot , peut
passer. L'Rmp ereur , placé à rentrée du pont
de droite , voit défiler ses régiments, qui, s'atten-
dant au pire et trouvant la traversée assurée , le
devancent en be' ordre, ranimés, pleins d'ar-
deur.

Sur l'autre pont, on risque d'abord une pièce
de 8 et un obusier. avec leurs caissons de car-
touches . Le pont résiste. Alors, Oudinot et son
artillerie franchissent la Bérézina. Les Russes
doutent encore du passage quand tout le 2me
corps les fait reculer et s'empare des positions
qui commandent les ponts.

Déconcerté, l'ennemi n'osera, de plusieurs
j ours, reprendre l'offensive.

Sur le pont de droite , à pied ou à cheval , les
soldats continuent de traverser facilement. Mais
les malheureux pontonniers , pour éviter tout ac-
cident , restent là. rép arant le tab lier sans cesse
et sans cesse le couvrant de chanvre et de foin
renouvelés.

Cela va moins bien sur le pont de gauche.
Très lourds canons et fourgons provoquent des
secousses violentes , car leurs conducteurs , dans
leur j oie de délivrance , s'obstinent à passer au
grand trot. Les chevalets oscillent et quelques-
uns s'effondrent.

Trois rupture s se produisent coup SUT coup.
C'est terrible pour Eblé. Plusie urs pontonnier s

ont déjà payé de leur vie leur effo rt surhumain.
Que peut-on exiger encore de ces équipes dé-
vouées mais exténuées ? Le général , refusant de
les menacer, leur parle en ami. en appelle à
leur amour de la patrie, à la gloire de l'armée.
Et ceux de ses hommes qui , à bout de forces ,
terrassés de lassitude, roidrs de froid , venaient
de se laisser tomber devant quelques feux de
bivouac se relèvent. Sans un geste de révolte,
sans une plainte , ils suivent Eblé et retournent
se mettre à l'eau afin de réparer le pont.

Au bout de quatre heures, l'artill irie peut ae
nouveau franchir le fleuve.

Toutes les troupes, restées disciplinées et mar-
chant avec ordre , passèrent ainsi rapidement et
sans danger. Juspqu'au soir du 27 novembre, il
n 'y eut aucun encombrement.

Malheureusement dans la nuit du 27 au 28,
une foule débandée, tumultueuse, poussant ou
traînant quantité de chevaux et de voitures , se
précipita en cohue vers les ponts et en obstrua
les abords. Aucun ne cédant, tous voulant passer
en même temps, la traversée devient plus lente ,
plus difficile. Bientôt, elle s'interrompt . Toute la
nuit, le général Eblé se donne un mal infini pour
rétablir l'ordre . Mais, affolés, abrutis , farouches.
ces soldats ne veulent rien entendre. Ils se dis-
putent , se battent , s'étouffent sur place, s'écra-
sent en effroyable remous de multitude. Hom-
mes et bêtes tombent dans le fleuve , s'échap-
pent à la nage ou se noient sous les glaces. Le
28 novembre , à l' aurore , les boulets de l'ennemi
accroissent le trouble...

Enfin , commandé par le maréchal Ney, paraît
le 9me corps. Il a combattu les Russes et pro-
tégé la retraite avec un intrépide courage.

Eblé et ce qui lui reste de pontonniers font
un eiiort suprême pour dégager l'enitrée des
ponts et en rouvrir l'accès aux arrivant s . Ils
pratiquent une soTte de-tranchée dan;, le mon-
ceau des voitures brisées, dans la jonchée des
soldats ou des chevaux morts . Et, une fois de
plus , les vivants peuvent passer !

Le 29, tout ce qui pouvait être sauvé de l'ar-
mée et toute l'artillerie, sauf quatre canons, ont
traversé la Bérézina .

Intimidés par la belle défense du 9e corps, les
Russes n'avaient encore rien tenté quand l'ar-
rière-gard e communiqua à Eblé Tordre de Na-
poléon : « L'enftère destruction des deux pontb
est de la plus haute importance. :>

Le gérerai et ses fidèles, ses admirables pon-
tonniers, employèrent la fin de cette j ournée à
préparer l'incendie. Les dernières troupes pas-
sées, à 10 heures du soir, le feu détruisit com-
plètement leo deux ponts que, pour le salut de
tous, ces victimes siilencieuses et volontaires
du devoi r avaient édifiés dans l'agonie de la
faim, de la fatigue et du froid...

Eblé ignora que son dévouement lui avait va-
lu le grade de premier inspecteur général de
l'artillerie. Arrivé à Kœnigsberg, il était mort
des privations et des angoisses éprouvées.

Quant à ses hommes, le rapport mentionne
simplement, en concision tragique :

« Sur plus de cent pontonniers qui se mi-
rent à l'eau pour construire ou réparer les ponts
on n'en conserva qu 'un très petit nombre. Les
autres sont restés sur les bords de la Bérézina
ou ne suivaient plus deux j ours après le départ.
On ne les a plus revus. »

Et , de ces héros obscurs, de ces martyrs
d'abnégation qui, pendant ces trois nuits ef ces
quatre j ours effroyables , suffirent à tout, les
noms sont oubliés...

Charles FOLEY.

La voîatioD fédérale du S mm
PIp-moait-esEte

Depuis des semaines, le pays est abondam-
ment arrosé de feuilles volantes, d'articles et de
grands mots dans le seul dessein d'effrayer le
peuple et d'obtenir qu 'il mette fin au régime
d'approvisionnement en blé qui a fait ses preuves
depuis douze ans. Ces jour s prochains, bour-
geois, paysans et ouvriers seront encore bom-
bardés à coup d'assertions fausses. Nos ressour -
ces ne nous permettent pas de faire une pareille
dépense de munitions.

La campagne des adversaires du monopole
coûte des sommes énormes. Qui paie ?

L'activité intense déployée par nos adversai-
res ne saurait faire illusion SUT l'insuffisance de
leur argumentation. Jusqu 'à ce jour , en effet , ils
n'ont pas répondu à la question capitaie, savoir :
Comment on pourrait assurer l'approv isionne-
ment du pays, en temps de guerre comme en
temps de paix, si l'on renonçait au régime qui
est en vigueur depuis douze ans. il ne surfit pas
de faire des promesses vaines et d'invoquer une
initiative vouée à un échec certain. D'autre part ,
les allégations des adversaires du monopole
concernant le renchérissement du pain ainsi que
les pertes et la mauvaise gestion de ia Régie des
blés se sont révélées totalement inexactes. Et
nous constatons à regret que, ces derniers
temps, leurs efforts visent en outre souvent à
déconsidérer toutes les institutions de la Con-
fédération.

Concitoyens ! Faites en sorte que dans cette
questio n capitale pour l'avenir du pays, le corps
électoral ne se laisse pas influencer par des
feuilles volantes et des annonces anonymes ,
mais s'inspire de ses traditon s de liberté et d'in-
corruptibilité. Le peuple devra se demander
également quelle serait la conséquence d'un vote
négatif et où nous irions si , le sort de nos luttes
polit iques était aux mains de celui qui dépense
le plus d'argent.

Peuple suisse ! Réfléchis bien à ces deux
questions !

Votez donc pour le maintien du régime qui
nous garantit notre pain quotidien et ne livrez
pas notre principal aj iment et la culture du blé
au jeu de la spéculation et de la concurrence
internationales.

Que par centaines de milliers les citoyens ac-
courent aux urnes le 5 décembre pour voter

OUI
Comité national d'action p our l'appro-

visionnement du pays en blé.
Canton de Neuchâtel : Borel , anc. conseiller

national , Vaumarcus ; Carbonnier , agronome ,
Wavre ; Favre Paul , anc. président, Chézard ;
Girard, propriétaire, Boudry.

M&mmste
g®Bître le monop ole ûu blé

Citoyens !
Le 5 décembre prochain fera époque dans nos

annales helvétiques. Le Conseil fédéral , appuyé
par la majorité de nos parlementaires , vous pro-
pose aujourd'hui un nouveau monopole consti-
tutionnel — celui de notr e pain quotidien. — Il
ne s'agit pas de savoir si le Monopole proposé
est ou non la solution technique répondant le
mieux aux aises et commodités fonctionnaris-
tes, mais bien de savoir : si , sous prétexte d'en-
couragement à la culture , le Peuple suisse en-
tend s'engager dans la voie de la Socialisation
des moyens de producti ons chère à M. Grimm
et à ses amis du j our. S'il désire notamment dé-
velopper la puissance politique d'une bureau-
cratie fédérale , — hélas , déj à trop puissante —
au détriment de l'initiative individuelle , seule
créatrice du progrès et du bien-être.

Citoyens !
L'initiative demandant l'encouragement du blé

selon le message fédéral de mai 1924, a abouti ;
appuyée par la motion de M. le conseiller na-
tional Duft , tenda nt à accorder à l'agriculture
les avantages du monopole actuel jusqu 'à ce que
le peuple ait réglé l'encouragement à la culture
sans monopol e, elle vous permet de repousser
cet assaut à nos libertés constitutionnelles , sans
aucun dommage pour nos amis de la campagne.

Citoyens!
L'heure est grave! car faisant fond sur notre

naturelle sympathie pour la campagne on vou-
drait nous faire accepter ce que tous les peu-
ples, sauf la Russie, ont repoussé avec dédain
La loi du moindre effort , tendant vers un équi-
libre que la mort seule réalise, n'est adoptée
que par les peuples d écadents , qui deviennenï
ainsi la proie toute désignée de voisins plus ac-
tifs.

Citoyens !
Notre peupl e n 'étant pas encore tombé si ba?

qu 'il lui faille un tuteur fédéral pour surveiller
chacu n de ses actes, nous avons la conviction
que tous Jes citoyens conscients apposeront d'u-
ne main ferme un vigoureux

NON
sur le bulletin qui leur sera soumis.

Le Comité (Faction en f aveur de l'encou-
ragement à la culture et de Vapnrovi-
sionnement en blé sans monopole.

Contre l'élection de Grimm
Appel au peuple suisse

Chers confédérés ,
Le 6 décembre prochain le Conseil national

élira son Président
Appelés par la tradition à présenter des can-

didats les divers "groupes du Conseil ont tou-
j ours tenu à honneur de ne proposer pour cette
haute fonction que des hommes dévoués au
pays et dont le nom demeurait au-dessus de tout
reproche ; les électeurs satisfaits de leurs choix
ne les avaient ju squ'ici jamais discutés.

Et aujourd'hui encore il n'en serait pas autre-
ment si le groupe socialiste n'avait la singuliè-
re prétention d'installer Robert Grimm au fau-
teuil de la présidence ; de toutes paris s'élè-
vent d'énergiques protestations.

Aussi longtemps que les soldats mobilisés en
novembre 1918 auront leur mot à dire dans les
affaires publiques, le peuple suisse n'oubliera
pas que Robert Grimm fut l'instigateur et le chef
responsable de la grève générale, rêvant de
renverser par violence nos institutions démo-
cratiques. Alors qu 'à travers le monde sonnaient
les premières cloches de la paix , le soldat suisse
reprenait les urmes pour défendre la Patrie con-
tre l'ennemi intér ieur , et les mères en deuil
pleurent encore leurs fils ramenés dans des cer-
cueils.

Pour réaliser ses buts politiques , cyniquement
Robert Gri mm proclamait la nécessité de la
guerre civile ; il n'a pas modifié ses méthodes ;
hier encore il déclarait n 'avoir rien à ajouter à
ses affirmations d'alors , rien non plus à retran-
cher ; et cependant de cette démocratie qu'il
outrage et qu 'il veut renverser , il recherche avi-
demment les honneurs , soucieux seulement d'ac-
cumuler sur sa tête le plus qu 'il peut de char-
ges publiques.

Et c'est cet homme, coupable du plus grave at-
tentat contre la démocratie, qui présiderait l'As-
semblée fédérale ! étrange prétention contre la-
quell e s'élèvent avec indignation les coeurs de
tous les patriotes.

A la tête de la nation , et quels que soient les
partis politiques auxquels ils appartiennent , nou.<
voulons des hommes entourés du respect popu-

laire et dignes de la confiance de leurs conci-
toyens ; aussi attendons-nous avec confiance du
Conseil national qu 'il ne fasse pas du chef ré-
volutionnaire de 1918 le Président de l'Assem-
blée fédérale.

Confédérés de tous les Cantons et de tous
les partis, j oignez vos voix aux nôtres pour
que le 6 décembre le Conseil National maintien-
ne intact l'honneur de la Patrie !

Comité national d'initiative contre l'élec-
tion de Grimm à la pré sidence du Con-
seil national :

Pour le canton de Neuchâtel : Gustave Neu-
hau-s, rédacteur en chef de la «Suisse libé-
rale. » Dr Alfred Matthey, chirurgien , Neu-
châtel. Maj or Franz Wilhelm, La Chaux-de-
Fonds. A. Wildharber , pharmacien , Neuchâ-
tel. Pierre Favarger avocat et député , Neu-
châtel . Dr Bernard Perrelet , professeur,
Neuchâtel. Pierre Wavre, avocat et conseil-
ler général , Neuchâtel. André Richter , fon-
dé de pouvoir , Neuchâtel. Robert Meyer,
professeur , Neuchâtel. Oscar Bellenot . nré-
sident des Jeunes Libéraux, Neuchâtel.
Georges Breitmeyer , conseiller général, La
Chaux-de-Fonds. Dr. Eugène Bourquin , dé-
puté . La Chaux-de-Fonds. René Baume, ré-
dacteur en chef de I' «Effort» , La Chaux-de-
Fonds. Laberty , député , Le Locle. Jean-
Louis Berthoud , député , Colombier.

tSsronfcswe jurassienne
Le gypse de Cornol,

Nos confrères d'Ajoie signalent l'ouverture, à
Cornol , d'usines électro-chimiques qui, sous le
nom « L'EIe'ctrolyse » occuperont les anciens lo-
caux de la fonderie , remis à neuf. Ces usines
nourront occuper une cinquantaine d'ouvriers.
Voici ce qu 'en dit le « Pays » :

On sait que Cornol possède des carrières de
gypse remarquables tant par leurs propriétés
que par leur richesse Jusqu 'à présent , il n 'y eut
que des tentatives d'exp loitation de ces carriè-
res, tentatives qui n'eurent rien de rationnel.

Or, les carrières de Cornol contiennent deux
corps qui, pour ainsi dire , se complètent : du
gypse — pierre blanche — et de la bauxite —
pierre rouge, hydrate nature ] d'alumine et de
fer.

Préparés et électrolysés chacun de leur côté,
ces deux corps donnent , le premier de « l'acide
sulfur ique » avec un sous-prod u it : chaux vive
ou chaux éteinte ; le second une matière qui ,
réactionnée par l'acide sulfurique donne d'une
nart du sulfate d'alumine , de l' autre une matière
brunâtre contenant plus de 30 pour cent de
gypse et forte en fer et en manganèse qui pour-
ra être servi comme engrais direct et aussi pour
l'amélioration du purin .

Enfin , purifié , ce sulfate d alumine permettra
d'o'btenir une matière qui serv ;ra aux pierristes
à la création de la pierre artificielle , saphir , ru-
bis , "etc.; il servira également aux peausseries et
aux teintureries.

On le voit, si la réalité correspond à ces es-
poirs fondés , l'« Electrolyse » de Cornol — dont
les produits s'appelleront cornolines et dont la
marque de fabrique (ingénieusement créée par
M. L. de Cornol) s'imposera — sera appelé à
un brillant avenir.

bulletin météorolo gique des C.F.F
du 1er Décembre :i "i heures du matin

,. „, Stations temp s venn m. ftentld

P KO Rftla 1 Nébuleux Calme
j48 Berne - 1 Q'iues nuages- »

P'IH7 Coire S Très beau »
1548 Davj s - 1 Nuageux »
03:2 Kriliourg 0 Broui l lard »
.''94 Genève 0 Pluieprobab li »
475 Glaris 2 Qques nuages »

1 10!) Gœsrp licnen. . . .  p"i Couveri Fœhn
506 Interlaken 2 Très neau Calme
995 La Chaux-ùe-Fds 1 Nuageux »
460 Lausarue 6 Couveri n
208 Locarno 4 Pluie »¦ iîfcî Lugnno 5 » »
439 Lucerue 0 Nébuleux »
•''08 Montreux 5 Qqiin s nuages- »
'i8i Neucl iattp l 4 Couvert »
505 Ragaz !J Très bea u >

1078 Saint-Gall 2 Brouillard »
858 Sainl-Moritz .... 0 Couvert »
407 Schaflliouse 1 Oques nuage;- »
244 Scliuls-Tarasp.. — Manque —
>87 Sierre M Couveri Calme
582 L'tiotms 0 Nébuleux »
18!) Vevey G Couveri »

009 /.ermatt — Manque —
410 Airicli 3 Qques nuage- Calme
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Fr. 1.25 les 25

j % &BO i ^r# mm A. 
Ff> li80

W MAUX DE TETE ^



su t Jl *M ta I ' t* If m t"
nj t tà] f f i M£ w iM i é  CiMËv UMié Qui les fabrique?

Chaque manufacture revendique ce droit.

Qui CL raison? En principe: chacune- en réalité : aucune! — car :
«La marotte des uns est la bête noire des autres !»
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Il est Certa in toutefois que notre riche assortiment répond à tous les goûts et est à la portée

| de toutes les bourses. Voulez-vous vous en convaincre? Voyez plutôt:

J D A S S O R T I M E N T  S T A N D A R D  c D t J r r AT T T t Jc T nu u .r
/ÂJkJa.\ S P E C I A L I T E S  T U R M A C

imVA%J^ \ \  Turmac No. 4 à 4 cls. i mince , légère rp nn r T x i  - . -, T
a. mT j L ? \  M l Turmac BRUN à 5 cts., «la grosse Turmac»
BL if** B « . No. 5 à 5 « J la cigarette de tous les jours „„„„ . „ .,  .IL %af JE \ « SERDAR à 6 « grosse et légère
^%|*-s-xsg8r Turmac ORANGE à 6 cts. ] __
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• ^aa p̂r I „„„„, * EDIB à 674 « particulièrement légère
! , ®. , « VERT à 8 « . ~ . . . * B

À 1 i À 1 1 Â « ROUGE à 10 « I 
anciennes lurmac originales « OR à 15 « pour les grandes occasions
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Mercredi ler Décembre
dès 20 heures aseoa

Supers» iâics !
- Marchandises de premier choix -

Cordiale invitation à tous les Sapelots et leurs familles.
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WÂ C'est le 1er décembre WJ
BS que les nouveaux prix pour TOvomaltine M

'f $ k é  entreront en vigueur. bg|
J® "" , JE)
j%ss Au cours de ces dernières années, le débit de l'Ovo- f f i s é
y ^ 'Â  * * *  maltine a augmenté énormément, aussi notre prix K»/
P>Kï de revient a-t-il sensiblement baissé. Mous n'avons pas f®ffil
'/iv? seulement pu obtenir des conditions plus favorables pour Î Si
%£zd nos achats de matières premières, en qualité de gros f £ ~zjt
*||g consommateurs, mais nous avons pu aussi perfectionner Hl^
7̂ 3̂  

nos 
installations, d'où il eti est résulté une diminution du r><^ijs/j coût de la fabrication. Les frais d'administration et de L^y

f f if l  propagande n'ont de loin pas augmenté en proportion f f lf f i
f ^Â  

du 
débit, ce qui nous a valu également une économie. f ! h ! *Â

Jpj~^ Nous devons cette réduction exclusivement à 
la bien- |*?̂ §

©J veillance des consommateurs d'Ovomaltine. C'est aussi I©]
$£38$ pourquoi, il n'est rien moins que juste, qu 'à titre de Ki^K
3<£«s remerciement, nous les fassions profiter intégralement ip®
NSSl I des économies réalisées, en ce sens iTiSHvi*^fl ^ jLssgr
p£ôwj , qu 'à par t i r  du 1er décembre , pfc%^
@L/Va la grande botte d'Ovomaltine coûtera fr. 4.25, ^ 'Â«sta la petite boîte d'Ovomaltine coûtera fr. 2.25. {J&QÈ

^ (|pj Si, avec l'augmentation des ventes, notre prix de revient 
 ̂

j
ïïœa diminuait encore, nous promettons de réduire à nouveau sg-g
p^fil Jes prix de vente. pfs£

|S | B e r n e , le 29 novembre 1926. j§,

OT DR A.WANDER S.A., BERNE. Cj fJ
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! Cartes de visite

Cartes de félicitations
Cartes de f iançailles
, ei de mariage

Bemchoix imprimerie SA USER
Catalogue gratis Rue du Parc 7t>V_ _— J

Jusqu 'à fin décembre, cliaque client recevra
un cadeau utile 22290

i j Dès C© JO&SB1- toïSSS BIOS

M pou r dames et enf a nts B
; sont vendus en séries avantageuses. 22741

H! Hue Léopold-Robert 22 La Chaux-de Fonds

Je suis dépositaire de TRICOTS à la machine, spécia-
lement Costumes pour peti ts garçons et Robes pour

fillettes à Prix très avantageux.

Toujours bien assorti en Régulateurs, Réveils et Pen-
dules de cuisine,  aux plus justes prix.

Pendant , le mois de décembre, beau choix de montres-
bracelets' et lépines or et argent, ainsi que de la

bijouterie 
21 792 Se recommande, Adrien PERRET j

C*r-£« «O

JS&. VARICES - BAS CHAMBET
IJ^rTil Spécialité médisais sans caoutchouc

0t|8p/y W> CHAMBET , Rue de la Rôtisserie
xilS  ̂ G E N È V E
înnt + Um SEiCA »E PASSAOE

(Lausanne, Hôtel de France, mercredi 1er décembre.
iïeuchâtel, Hôtel du Lac, jeudi i! uécembre .
La Cbauz-de-Foads, Hôtel de France, vendredi s décemb.
V ver don. Hôtel du Paon, samedi 4 accemb. JH H2450 D 18467

I

NIK lîAmrç k filtré toiréfié7«lt|
Kilo IliOlllElUua llD ,LU1<L9 apprécies

QoQfez-ies el comparez prix et qualités ^ p̂ Â ^ t^m ^m ^t sf ^M ^.

nQEffio *4j B ' PSQ ffH*ff •**•' T̂~S8S!ift[ih^, / / ï .—»-*ŝ v.v-'-:'- \^W

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN-DENTISTE

BflSaase IL*-êOB-».»B«l-R<*i»foeK'rf 98
Travaux modernes. 210:0 l'rix modères.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

¦ BramM^^
10, Rue 8t-lïlaurice, NEUCHATEL - Ujisju ftitUi i» IKi | '

flrticlos do voyage, de Tourisme, de Sport

Parfumerie Brosserie Glaces
Gravures Encadrements

Spécialité d'Articles pour Etrennes

Décorations pour Arbres de IVoël

Prix très modérés. Ticket» d'escompte 5 °/o j

£crcl€ nonf agnarii
Jeudi 2 Décembre, dès 20 '/,, heui'es

C3r3Ei.^Ll>J3D

orpanisé par la £!279!)

Société d© Tir « L'Helvétie »

Ruines sup erbes (Surp rises
Invitation aux membres et amis.

mMwssm mm IPISIX
sur tous les chapeaux

Réparations el Transformations

* § Ml AUFFAGES à VAPEU H

U I II VENTILATIONS SÉCHOIRS

 ̂
S I| INSTALLATIONS SANITAIRES

il 11 ILLE5DE BA ^S S|L  P
IC'SD'EAU VALIDE

S J WLs» llATio*is , ' ,ts
(X, T^ Wm&Zmî&tp n i& r fli i

ClBâniferes et
Pension

deux cliaiûbres bien meublées , .si-
tuées au soleil , sunt a louer avec
très bonne ponsion. — S'adresser
Pension Maire, rue Léopobl-
Kobert 3a. 1SJ799



L'actualité suisse
Les éSsctions dans Be canton

de Fribourg
FRIBOURG , 1. — (Resp.) — On apprend qu un

accord est intervenu entre la direction du parti
catholique-conservateur fribourgeois et la direc-
tion du parti radical fribourgeois , au suj et des
élections pour le renouvellement du Conseil d'E-
tat et du Grand Conseil, qui auront lieu diman-
che prochain 5 décembre. Pour le Conseil d'E-
tat , la liste combinée des deux partis historiques
présente les noms des conseillers actuels et M.
Buchs représente la minorité radicale. Le re-
nouvellement du Grand Conseil , qui a lieu d a-
près le système de la proportionnelle , apporte-
ra au parti radical fribourgeois 3 ou 4 sièges ,
probablement au détriment du parti socialiste ou
du parti agrarien du district du lac. Dans le dis-
trict de la Sarine , les radicaux gagneront deux
sièges. Parmi les nouveaux radicaux élus , on
trouve notre excellent confrère , M. Arthur Bra-
sey. rédacteur de l'« Indépendant ». et membre
du comité central de la Presse radicale suisse.
Dans le rt'strict de la Gruyère , les radicaux ga-
gneront également un ou deux sièges et airon t
comme nouvel élu l'émirent représentant du dis-
trict de la Gnivère au Conseil national. M. Cail-
ler de Broc. Dans les districts de la Broyé,
de la Glane et de la Singine . la situation ne
changera pas et dans les districts du Lac et de
la Veveyse. 'le nouveau parti agrarien ne pour-
ra certainement pas menacer les positions des
partis historicités. En ce qui concern e la votation
fédérale sur l'article constitutionnel concernant
1e rtionrife des blés, il est à. prévoir que le can-
ton de Fribourg acceptera . ?. une f orte majorité ,
la proposition du Conseil fédéral.

Les négociations avec la Tchécoslovaquie vont
se poursuivre

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a constat é
que les concessions faites sur une série de po-
sitions par les négociations tchécoslovaques du
traité de commerce à Zurich permettent la con-
tinuation des négociations. Il a par conséquent
fixé les nouvelles instructions des délégués suis-
SCS

Il ne fallait pas commencer !
BERNE, 30. — Le Coiseil fédéral avait fait

adresser, il y a quelque temps, une somme de
100 francs à une famille après la naissance du
dizième enfant. Depuis lors, un grand nombre de
demandes sont parvenues pour l'octroi d'un tel
don. Comme il a été établi que les familles ayant
plus de dix enfants sont , en Suisse, beaucoup
plus nombreuses qu 'on l'avait admis — il y en
a environ 2800 — le Conseil fédéral a décidé de
ne pas continuer dans la voie où il s'était en-
gagé et ne plus donner suite aux demandes qui
lui parvenaient.

~J^^ L'élection de M. Robert Gnmni
BERNE, ler. — (Resp.). — C'est lundi pro-

chain 6 décembre, à 18 heures, qu'aura lieu l'é-
lection du nouveau Président du Conseil national
qui succédera à M. Hoffmann de Frauenfeld. Les
fractions du Conseil national siégeront à 16
heures pour prendre position au sujet de cette
élection.
Le général Joffre voulait-il bombarder Bâle ?

BERNE, ler. — Une nouvelle publication bâ-
loise, le «Ceinturon» , s'efforce de causer de la
sensation en reproduisant — d'après «Les ar-
mées françaises dans la grande guerre» , ouvra-
ge qui date de 1922 — une instruction évidem-
ment singulière du général Joffre à la première
armée : «Accessoirement , y lit-on , cette frac-
tion de la première •armée s'efforcera de détrui-
re la gare allemande de Bâle, le pont de Neuen-
bourg et tous les autres passages établis ou en
voie d'établissement sur le Rhin. »

La rédaction de ce document date évidem-
ment de plusieurs mois, sinon de plusieurs an-
nées avant la guerre. Le 3 août 1914, M. Beau,
ambassadeur , et le commandant pageot, attach é
militaire , posèrent à M. Hoffmann et au colo-
nel Sprecher des questions précises aux fins de
savoir si la gare budoise de Bâle serait utilisée
ou non par l'armée allemande. Les deux répon-
ses furent absolument catégoriques et négatives,
comme en témoignent les documents français
publiés le printemps dernier. Ainsi s'efondrait
l'hypothèse admise par le généralissime français
pour ju stifier cette «directive » bizarre.

La publication du «Ceinturon» n'en offre pas
moins un intérêt de curiosité évident.
Le pot de terre qui casse le pot de fer — Une

petite auto contre un mur...
BERNE, ler . — Dans la nui t du 2S au 29 no-

vembre , une petit e automobile venant de Thou-
ne, sur laquelle tros .personnes se trouvaient , est
venue à une courbe près de Mûri se jeter contre
un mur. Fort heureusement, une seule personne
M. Jacques Cousin, technicien de Berthoud, a
été grièvement blessé. Transporté à l'hôpital , on
a constaté qu 'il avait une fracture du fémur.

A propos du monopole — Une protestation
BERNE , ler. — Au nom du comité d'action

suisse pour le ravitaillement en blé sans mono-
pole, le président M. F. Rothpletz, ingénieur , M.
A. Riva , conseiller aux Etats à Lugano et M.
Weisflog, ancien conseiller national à Zurich,

mettent en garde contre la remarque dun cor-
respondant publiée par un journal argovien d'a-
près laquelle on aurait appris de source digne de
foi que les intéressés à la solution sans mono-
pole auraient mis à disposition environ 500,000
francs pour combattre le projet de monopole. Ce
correspondant a glissé cette remarque dans un
discours prononcé en assemblée populaire ; il
est engagé à fournir la preuve de son ,v.ffirma-
tion.

(Réd . — On se rappelle que le même propos
et le même chiffre (sic) — mais qui n'ont pas
été démentis — ont été articulés en ce qui con-
cerne les partisans du monopole . Il faut croire
qu 'on n'en est pas à un demi-million près !)

La question du monopole
BRIGUE, 30. — A Brigue s'est tenue , sous la

présidence du Dr Hermann Seiler , ancien con-
seiller national , une assemblée groupant des re-
présentants de tout le Valais afin d'examiner la
question du monopole du blé. Le professeur
Beck, de Fribourg, a parlé contre le monopole ,
et le Dr Jacob Lorenz pour . Il a été décidé de
renoncer à un vote.

Arrestation d un escroc prussien
ZURICH, 30. — Un commerçant orig inaire de

Prusse, recherché par la police de Vienne pour
escroquerie s'élevant à 100,000 lires , a été dé-
couvert dans un établissement de la vieille ville ,
grâce au contrôle de police établi dans les hô-
tels, et arrêté.

L'incendiaire de Kreuzlingen fait des aveux
KREUZLINGEN, 30. — Le comptable Stehli.

arrêté sous l'inculpation d'avoir mis le feu à
la fabrique de meubles Dreyer , à Gottlieben , a
avoué être l'auteur de l'incendie. Il n'a pu don-
ner aucune explication sur les motifs qui l'ont
fait agir. La police se trouve en présence d'un
mystère complet.

Tuée par un coup de fourche
BRUGG, ler. — A Scherz, une petite fille de

6 ans était occupée à faire un tas de feuilles,
cependant que sa sœur âgée de deux ans s'amu-
sait à sauter dans les feuilles où elle enfonçait
souvent jusqu 'à la tête. La fillette de six ans pi*
qua su jeune soeur au visage avec la fourche
qu'elle employait pour former le tas de feuilles
et la blessa si grièvement qu'elle mourut deux
j ours après du tétanos.

De beaux dons
AARAU, ler. — Mme Marie Habefmacher de

Aarau , qui est récemment décédée à Schoenen-
werd a fait don de fr. 90,000 pour des oeuvres
de bienfaisance, dont fr. 30.000 pour l'hôpital
cantonal d'Aarau et fr. 10.000 pour chacun des
sanatoria de tuberculeux argovien et Iucer-
nois.

» « Avant le raid du « Switzerland »
ZUR ICH, 1er. — Le foehn très violent per-

sistant au sud des Alpes, les membres de l'ex-
pédition du « Switzerland » sont obligés de
pr endre patience. M. René Gouzy part aujour-
d'hui pour Pise, où il se mettra en rapport avec
les usines Dornier de la Marina ct ia douane
pour que la durée de l'escale sur Pise soit ré-
duite à son minimum , de façon que le « Switzer-
land » puisse gagner Naples le plus rapidiement
possible.

Un tremblement de terre dans l'Unterwald
ZURICH, ler. — L'office sismologique suisse

de Zurich a enregistré mardi une secousse sis-
miqu e relativement forte, qui a débuté à 11 h.
58 m. 12 s. et dont le foyer devait se trouver à
63 kilomètres, dans les environs de Sarnen. Les
comparaisons ont démontré qu 'il s'agit du même
foyer que celui du tremblement de terre du 16
juin de cette année.

Le public est prié d'envoyer à l'Office sismo-
logique suisse les observations qu'il peut avoir
faites à ce sujet.

D'après d'autres nouvelles de l'Office sismo-
logique, une forte secousse sismique a été réel-
lement ressenti e à Sarnen et dans les autres
communes du canton d'Obwald, au moment in-
diqué.

Incendie à Genève
GENEVE, ler. — Un incendie a complètement

détruit, à Anières près de Genève, une maison
d'habitation appartenant à M. Robert Trollet
marchand de vin. Le feu a pris naissance au
rez-de-chaussée dans un I o<cal servant de gara-
ge. Une automobile est restée dans les flammes!
On ne connaît pas les causes du sinistre. Les
dégâts s'élèvent à 30.000 francs. Seule une par-
tie du mobilier a pu être sauvée.

Tué dans la forêt
AiGLE, ler. — Louis Avoilat , d'Omonts-des-

sus, 42 ans, célibataire, exploitant du bois dans
une forêt a eu la poitrine enfoncée par la chute
brusque d'un sapin. Amené à l'Infirmerie d'Aigle,
il y a succombéL

Chronicgue Jurassienne
A St-Imier. — Le déclassement de l'Office télé-

phonique provoque du mécontentement.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Depuis quelques j ours déj à circule avec per-

sistance chez nous le bruit que la Direction gé-
nérale des téléphones à Berne avait décidé le
déclassement de notre office du téléphone d'une
classe et de le faire descendre de la seconde en
troisième. Des renseignements qu 'il nous a été
possible d'obtenir à bonne source, il résulte que
ces bruits sont la vérité même. D'autre part, il
en serait ainsi pour quantité d'autres villages.
Porrentruy et Delémont , pour le Jura , seraient
également touchés par cette mesure, qui avait
été dictée dans un but d économies, dit-on à
Berne. Porrentruy éviterait aux téléphones un
déficit de fr. 15,000, Delémont fr. 25,000, et St-
Imier, qui sert d'intermédiaire , fr. 20,000. Notre
bureau , d'après la décision de Berne, qui doit
entrer en vigueur le 1er janvier prochain , et qui
a été prise sans que nos autorités locales aient
été préconsuitées, serait affermé à un particu-
lier , qui l'exploiterait pour

^ 
son propre compte,

moyennant, bien entendu,' paiement d'une in-
demnité aux téléphones. Le personnel de sur-
veillance serait aîors supprimé et nos aimables
petites téléphonistes se verraient dans leur ma-
j eure partie renvoyées. On comprend aisément
que l'application d'une telle mesure ne soit pas
de nature à réj ouir les nombreux abonnés, in-
dustriels, commerçants et particuliers de Saint-
lmier. Aussi le Conseil municipal est-il inter-
venu en haut lieu , réclamant avec énergie que
le « statu quo » soit maintenu, en rappelant très
j ustement à l'autorité compétente qu 'elle avait
déjà renoncé une fois à donner suite à son pro-
j et de déclassement au vu du développement du
reseau.

Souhaitons qu 'à Berne on fasse droit aux lé-
gitimes réclamations de nos autorités.

Ora!» ienrM8lBise
Nominations.

Le Conseil d'Etat a ratifi é la nomination faite
par le Conseil communal de Fleurier, du citoyen
Alfred Muller , aux fo nctions de préposé à la
Police des habitants et d'officier d'état civil de
l'arrondissement de Fleurier , en remplacement
•iu citoyen Georges Martenet , démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen flans
Haslebacher en qualité de débitant de sel aux
Geneveys-sur-Coffrane, en remplacement de M.
Albert Minder, démissionnaire.

Un beau concert.
On nous écrit :
Dimanche dernier, 28 novembre, a été donnée à

Bienne l'« Enfance du Christ », de Berlioz.
Le choeur de dames La Fauvette, renforcé par

des chanteurs de la Chorale, et un orchestre de
40 musiciens, en avaient assuré l'exécu tion. Di-
rection : M. G. Pantilloh fils, de notre ville. So-
listes : Madame de Vigie, Monsieur Rehfuss de
Neuchâtel , Monsieur Barrer , de Genève, et Mon-
sieur Edmond Debrot , de La Chaux-de-Fonds.

Le concert eut lieu dans le ravissant temple al-
lemand de Bienne. et l'exécution en fut très bon-
ne. Aucune des nombreuses personnes qui des-
cendirent pour cette circonstance dans la ville
voisine ne regrette son voyage.

Les choeurs étaient bien au point, et conscien-
cieusement étudiés. Diction nette, émission de
voix franche. L'orchestre était composé, pour les
bois et les cuivres, de professionnels de la Suisse
allemande. La plupart des instruments à cordes
étaient tenus par des élèves de MM. Pantillon ,
père et fils. L'on put voir, une fois de plus , les
fruits que porte l'enseignement de ces profes-
seurs distingués. Mlle G. Brandt, de notre ville,
tint bien sa partie de harpe.

Le concert fut une heure de haute jouissance
artistique. Cette oeuvre de Berlioz, si fraîche,
si aimable, va être mise à f étiide par une de nos
sociétés locales ; nous nous réjouissons de l'en-
tendre à nouveau.

Et dans le train , au retour , revivant mes em-
pressions, j e rapprochais ce concert de celui de
j eudi dernier , dont, ici-même, il fut dit grand
bien déjà. Dans tous les deux, les instrumentis-
tes de l'orchestre à cordes de MM. Pantillon ont
été l'oeuvre et je tiens à leur dire mon admira-
tion pour la façon don t ils travaillent. Ils se
soumettent, d'enthousiasme, à la tradition de
probité artistique et de conscience dans le tra-
vail qui est celle de leurs chefs et ils font, de
a sorte, oeuvre bonne parmi nous.

M. Bas, l'artiste oboïste qui fut , la semaine
dernière, accompagné par cette belle phalange
se fit un plaisir de leur témoigner sa satisfac-
tion. — Je présente à MM. Pantillon père et fils
mes félicitations pour leur façon élevée de com-
prendre leur tâcho et mes remerciements pour
leur dévouement à la cause de l'art. Leurs lou-
ables efforts portent des fruits qui assurent un
développement artistique réel en notre ville.

P. M.-S.

Pro Juventute.
C'est donc aujourd 'hui que les enfants des éco-

les vont offrir à leur* parents , à leurs proches,
à leurs voisins les timbres et les cartes de Pro
Juventute.

Ils osent espérer une réception aimable.
Quand on pense à ce que nos oeuvres scolai-

res fou t pour la jeunesse, à ce que les membres
des divers comités se dépensent en peine, en
temps, en soucis graves souvent , on peut sou-
haiter que tous, en notre ville, aident à ces ef-
forts utiles et qui n'ont d'autre but que le bien
de nos enfants.

Pro Juventute s'efforce d'éveiller dans le peu-
ple suisse le sentiment de sa responsabilité à
l'égard de la jeun esse, d'enseigner à cette jeu-
nesse l'entr 'aide et la bienveillance, de la faire
plus forte physiquement et moraleme-it.

C'est en Suisse l'oeuvre par excellence en fa-
veur de la j eunesse.

Collons donc sur notre correspondance et sur
nos paquets, jusqu 'en avri l 1927, les timbres Pro
Juventute et envoyons les cartes postales — de
petts chefs-d 'ouvre — à nos amis du pays et de
l'étranger.

¦w r: cri 'ièr^f̂ *1̂ ''f^éh^^^^^rMî\T\

BiblËctggraRsfëie
Une guérisseuse mystique moderne .*. Eugénie

Isaeff -J olivet . suivie des « Preuves de l'exis-
tence du magnétisme animal -», pa r le Dr Ed.
Bertholet.

Ce volume , qui vient de paraître, et qui cons-
tituera un commentaire d'une valeur inappré-
ciable au jugeme nt prononcé par le Tribunal
fédéral sur ce que nos journaux ont appelé
«Laffa i re  Isaeff », aura certainement un grand
retentissement et sera lu par tous ceux qu 'inté-
resse chez nous la question de la guérison
mystique par le magnétisme ou par la prière . Ce
volume ,, extrêmement bien imprimé, et qui com-
prend deux parties distinctes, traite en détail le
cas de Mme Isaeff. Puis il passe aux preuves de
l'existence eu fluide vital ou magnétisme hu-
main , dont ie Dr Bertholet avait parlé dans sa
conférence à La Chaux-de-Fonds, Parmi les
chapitres les plus intéressants, citons : La vi-
sion du fluide par les sensrtifs , les expériences
perso-ineHes , quelques appareils enregistreurs
du fluide , le magnétisme devant la j ustice, ie
magnétisme devant la religion, etc. Ce volume
arrive à sou heure pour apporter sur une ques-
tion passionnément discutée des lumières scien-
tifi ques de la plus haute valeur. Nous le recom-
mandon s vivement aux lecteurs de I « Impar-
tial », qui le trouveront en vente à la Librairie
Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-
Robert, vis-à-vis de la Poste.
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rapidement ĵy** J^ t̂W^

g^r obtenues par remploi du jK$|

I VIN DE VIALÏ
M Son heureuse composition îM
I QU!NA V VIANDE fl
M LACT0-PH0SPHATE de CHAUX §f, ' tSS E D fait le plni puissant des fortifiants igSB

fl Il convient aux Convalescents, Vieillards, 1̂iSB Femmes. Enfants et toutes personnes M
débitas ct délicates. SBSÊ

|| i VÎAL Frères, Pharmacieoi , LYON fS

§ fsjayç
 ̂ * . * ^yjtffl

g pHrt et l'air vif dessèchent la peau, /jj» ;

| ; m\\ SeuJe un« ei*"** de toilette. iSf- ii
ïj l ni lèche , ni grasse , mais d une l-SS

assors onctuosité parfa i te ,  tel le la »S" i P
fS Iffl f ÏHJSiJ

|ir€m£ 3imon\™
J™39 peut donner à l'é p iderme la D-S
¦ lf sou plesse nécet- étmm\

t>ljj§ saire pour bravertf?* **5̂ ^SS8»i.
fljl les rigueurs du >^ S*' ™\JjP

¦l\\ V, froid \À& '''. !¦

¦¦wS -̂xJu^̂ aa
¦BHBÉajiWgMMBMg cw*

. JHH240U K088

L'Impartial îi °agi.r pa,",lt «



Représentant 0L.
che [«présentant , visitant Fabri-
gues de boîtes métal et aru ent.
Bonne commission . — Eorire
sous chiffre RI. U. 483. a la
Succursale .î P I'IMP » KTlAt,

BûSfllîClCr VA» robuste,
a ecuunger contre uu 40 ou 50 mm.
ou n vemire. *Ï2B18
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

K?dmn*VB*fc A Vti i . p i ' H quau-2P vL&PfialBeil» lits de foin ,
crémière qualité. — S'adresser
chez M. Altred Kocher , Itemui
Villasre. K2WI

Suis achetcisr "-
ciers d'occasion , vis 40 a 45. —
S'adresser chez Mme A. Calame
rue du Prncrés 107. 2-2703

On sorflirâii n8l:vdé
chappemeuts, a domicile, à bons
«ehéveurs. 2*88"i
6'adr. an bnr. de l'clmpartial»
n-nnitoiP amèiicaiu. ae
Pla|i»I6B <C |>eti t  modèle et
d'occasion , est demandé à ache-
ter , Dar M. Ouillod 4 Co, me nu
TJonhm S3. 2205?

Vélin A v,!"" rii ''-"" bottett*,
1 VUE» ou ouvert. On livre
même à domicile. — S'adresser
ohez M.Chr. Reichen , Recorue .'iô,
ou chez M. Jean Heruy, sur les
Monts-du-Loc le 29526

PlORirCS *J i gn°s. 'est ra '
soignées, ancre , 15 rubis , boites
nickel , pour emp loyés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.— . net ; garan-
tie sur rac lure sans défauts. —
L. RoJhen-Perret, rue Nu-
m-1-nr..z 129. 1ÏIIW9
*fi saiSHiPUBîT b>i r. coui.iiauue
lûUiCUB , pour Répara-
tions, Transformations . Retour-
nages , Repassages, Façons, etc.
— S'adresser rue du Parc 42. au
juin étage . 23295

W&thtêA A v"uure u"** nioto-
l lVlv» cyciette < Condor» ,
dernier modèle, à. l'état de neuf.
— S'adresser rus Docteur-Kern 9

Régulateurs . .
dans imites les teintes de bois
Pepdnlea de parquets, ré-
veils et pendulettes ré-
veils de première qualité.  —
tu. Rothen Perret , rue Nu-
ma Droîi 1 129. 2'?2«5

Jeune Homm e, f^-SiS
te quel emp loi ; de prélérence
comme voiturier. iïlliH' i
S'ad. an bnr. de r«Impartiai-i
RptnilPhPfi de « églase»». t'iû
IICIUUUIICO tes gramietirs etqua-
lités . sont demandées , par régleur
inst allé. — Ecrire sous chiffre P.
C. 32455, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 221PV>

[.pn.MCP.jp 35 3ns - ayint
UclHUIôUHti connaissance des
langues et du commer ce , cher-
che crnpioi dans bonne mai-
son de la place. S'intéresserait
éventuellement à affaire sûre. Dis-
crétion assurée. — Ecrire sons
chiffre R*. S. 479., à la
Sucs, de L'IMPARTIAL , rue Léa-
pokl-Robert 64. 479

Comptabilité ,̂ "0
-^™"

selle, capable et de confiance,
cherche â taire des heures de
hureau. — Ecrire sous chiffre E
lt. 23462, au Bureau de l ' I.-.i-
PABTIAI - 22482
(cuno Al la  cherche place , dan»

UCUIlC IlUC Fabri que , pour ap-
prendre une branche ii 'horlogsrie.
— Ecrire sous chiffre O. L.
22675, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI .. '''W7"l

k'(|p1|(i||Qn U " UHUldltUB UUIIIIB
UCgICuùO. régleuse pour régla-
ges plats, 8'/i lignes, connais-
sant parfaitement la mise en
marche, plus un bon achèvent*.

22732
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal».

Commissionnaire . j eunê iTom-
me pour faire les commissions
auras les heures d'école. 22794
S'ad. an bnr. de l'clmnartinl».

A o h f l U C I l P  d éciiap. .emei.is , eut
AlUBiCUl demandé. Travail
suivi. 82725
S'ad. an bnr. de l'«Impai'tlal>
lo l l l lû f i l le  libérée us* écoles,

UGU U C 1I11C) est demandée du
suite pour travaux de bureau. —
S'airesse.i' rue de la Paix 107, au
1er étage. 83497

lat ina  f l l l f l  B8' <'ei"an '1é« eatre
UCUllD llllc les heures d'école ,
nour faire les commissions. —
S'adresser rue de la Paix 107 au
1er éiaae. 225H0

A QOUClSS SL gGS Ouvrier  ou ou-
vrière est demandé pour travail i
la fabrique 'sur machines. Pla-
ce «table pour personne active.
S'ndnsser  Universo No. Il), rue
d»i Fl 'i i rs  B. 22fi-!l
n nnnpn f i  Jeune gat -çuii . inlel-
M ]j Ul t / i i i i ,  îj gent et sérieux , esl
demandé , comme apprenti méca-
nicien. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon . rue
Ki i l z  t'Iniirv o isi er 40. 22G7S

oâGS u 6G0lB.RQURvaisiER

t ndomont  de 2 Pièces , à louer .UU gClllCUL rlle du Collège pour
li 30 avril. — S'adresser chez M.
Schlunegger . rue des Tuileries 30.
Téiénhone 178. 22M4
DAI'Y 10 A louer, pour le au
l alA 10. avril 1927, Iroisièmi!
étage de 2 chambres , cuisine , al-
côve et dépendances. — S'adres-
ser a M. H Maire , gérant , ru»1
Fri tz-i'.p iurvoisiér 9 223(13
Cl piinq Q A louer , pour le :>1
riclll o v . décembre , troisième
étape Est de 2 chambres , cuisine
et dénendances. —. S'adresser n
M. F. Jeannere t, avocat , me
ti'rilz-l ï ourvoi sier 9. 22304

LO^emeni. logement d'une "'
cha::ibre . cuisine et dépendances ,
cour et lessiverie ; arrêt du Tram.
S'adresser rue A.-M. Piaget 81.
au rez-de-chaussée, à gauche.

31616 

U damants A iouar de 8U1,c
gGIIICUlO. on époque a con-

venir , rue de l'HAiel-ae-Ville 46,
2 logements situés au ler étage ,
dont un de 3 ct iani l . i - .-s . cuisine ,
p ié pendances , l'autre de 2 cliam-
bres , cuisine , dépendances. —
S'aiiresser Bureau Marc Hum-
bert , rue rie la Serre 83. 21930

Appartement. rTeVaC
grande chambre et cuisine, situé
rue de la Bonde. — S'a tresser a
M. Hirschy, rue des Crétêts 92

•tiens

P.hî imhrA *• lou-r, belm gmu-
UliaillUI U. de chambre , bien
meublée , indépendante et avec
au courante , a personne de tou-
te moralilé. — S'adresser rue de
la Paix 19, au rez de-chaussée, a
giiucli R . 22572

(HlSmhrPS A 10uel* deux belles
UUul t lU! Ca- grandes chambres
confortables , avec chauffage cen-
tral et chambre de bains ; éven-
tuellem p=nt , convienilrait aussi
pour deux personnes par cham-
nre. 22593
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
j ' i i ' i ' r . hpp  A louer Julie enam-
Ulul i l lUtC.  Dre meublée, à per-
sonne de morali é. — S'adresser
rue du Progrés 119, au Sme étage ,
à droite. 22âôti

l'hamnPÛ A louer bene ciiain-
JliaillUlC. bre indénendante.
non meublée, au centre de la
ville.  22550
S'ad. an bnr. de l'«Impart)al»
rhat î 'ht ' f l  A louer, - ue «une ,
KllalliWI C. chambre meublée,
chauffée , située au soleil. — S'a-
iiresser Place Neuve 10, au 2nie
éiacre. a droite . ?'?.r) /p 'p

blianiDre. jolie" chambre. —
S'adresser rue des Terreaux 18.
an 3m« étage , a cancne , 22549
P h a m h n a  a louer , meublée, près
UlldllIUl C de la Gare , à mon-
sieur solvable . — S'adresser rue
de la Serre 79, au 3me étage.

224SK

nhamhroc A louer ueux jolies¦JliaïUUI C». chatnbi  ea , très bien
meublé "S, chauffées , à personnes
de moralité , t rava i l lan t  denors ;
selon désir, on donnerait la pen-
sion. 22670
S'ad. an bnr. de l'«Impartial:.
r ,h ' l *î l ! ) PH< a DBilea c i iu iume »
(JllalIlUJ 'JÙ. menblé-s. à louer ,
en plein soleil , chauffées. — S'a-
dresser rue des Tourelles 21. au
2me étage. 226-0
i ' |i.]ni u i 'û **•' 'ouer jolie cham-
UllttlllUI C. bre .au soleil et imié-
pendante , à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Grenier 43. 22696

Pr iamhr .0  A louer , jolie cham-
UllalllUl C. bre. au soleil , à
personne de moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 77, au ler
é'age. à gauche . 22702

r .hnmhpo  JBt*"B gra|>" a cuam-
Uliaiimi t*. bre . bien meublée ,
est a louer , de suite ou à conve-
nir , à monsieur ou demoiselle
honnête . On donnerait éventuel-
lement la pension. — S'adresser
re du Nord 172, au 3me étage , a
p irnite. 22700

P .h f lmh pû  A- louer ne suite ,
UllttlllUi e. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 111.
au ler étage , a gauche . 22704

rh omhP D " louer a Monsi eur
Ullttlimi C de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 2b, au ame étage.
H gauche. 22639
Phamitma a louer a Monsieur
Ullttllllfrc ou Demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Fritz-tJourvoisier 29 A
un rez-de-chaussée, â droiie 22643

r h im h l 'P  A louer une cham-
VudlllUI Ci bre, exposée au so-
'eil et chauffée. — SadresBer rne
Numa-Droz 104. au 3me étage , a
piro t tR . 22661

PhiimhPfl meublée , est a louer ,
UlldllIUlC à porsonne solvable ,
travaillant dehors . — S'adresser
ruo Nnma-Droz 96, au ler étage ,
¦i i lrnile 2265 1

l '.h f lmhPP imi< *|'enua iite non
IjUOllIUi e meublée , u 2 1enêires ,
dans quartier Abeille , est de-
mander  à louer. ' — OffreR écrites
houB Chiffra P. P. 2*2646 an bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 22646

Phamhr p J B c"erc"e B i°iier .ul l t Ul lUI  C. u nB chambre mou-
illée , indépendante , au soleil el
chauffée , quartier de la Place
d'Armes. - S'adresser A M. Paul
Muller , chez M. Paul Robert ,
rue du Doubs 199. 22664

Enchères publiques
de

Mobilier , habillements
et instruments de musique

A Iii Halle
Pince JaquelrDruz
à La Cbaux-de-Fonds

Le jeudi 2 décembre 1026.
dés 14 benre.". a la Halle aux en-
chères, rue Jaquel Droz 23. a
La Cliaux-iie-Ku nus , l 'Office des
Poursuites soussigné vendra par
voie d'enchères publi quas:

1 tableau , 1 étagère , 2 sellettp s ,
2 paires ae grands rideaux , 1 buf-
fet de service , 1 table a allonges.
1 canapé , I pharmacie , t taule
ronde, 1 buffet de service sapin ,
1 machine à coller les semelles ,
4 grosses basses si , 1 grosse bas-
se si , 2 peiites basses a 4 pistons .
2 petites basses a 3 nistons , 3 I""
barytons , 4 2mes bary ip ins , 4 al-
los mi. 4 saxop hones , 3 trombon-
nes , 12 bug les , 2 pet i ts  bugles .
10 pistons , 3 petites caiss»R. 1
grosse caisse. 1 paire de cymba-
les. 35 équi pements compo-és de
panlalons , tuniques , casquettes et
fourragères , j eux divers , soit
.oue , houles , etc. , etc. 22768

La vente aura lien an
comptant et conformément a
la L. P.

La Chaux-de-Fonds , le 29 no-
vembre 1926.

Offi3e ries poursuites ;
Le préposa. A. CHOPABD.

motel de ia Poste
à LA CHAUX-DK-FONDS

Offre à vendre 22603

SO chambres
à coucher

modernes, ta bloc ou en détail.

0 

_,_*__ m̂mn, consommé culinaire de bœuf
<lî W vu épaissi par ia cuisson et soi gneu-

sement dégraissé, lncompat able-
J^& - , ment pratique et avantageux ,

J&pjBfc WwBP ang nente la valeur nut r i t ive  des
mets et les r< nd plus di gestifs.

Mil^'il '̂MMtillWBsIpMMII.illll l̂IttlMIMIIIIIIIIWIIIII m PR0DU1T LIEB1G!
JH 4814 X 22088

nf ousùamUtez,
toujours de

venne
-f c u m mf
avecurus

p if wde
Mwac

portant cette
marque

car il a un goût
exquis.

[n vente dans les
magasins detabqcs.

WIE0MER FUS SA
Manufacture de tabacs ,Wasen Vi.

t . p . PJl J 11. uiô n

Pin nn Teniire un piano d'oc-f l u l l U ,  casion , bon son. Prix ,
fr 480. — . — ù adresser le soir
après 7 heures, rue Fritz-Cour-
voisier 20, au ler étage, a droite

22545 

Â
n n n H n p  uu iruiiss. uu Ue ue-
Ï C U U I C  bé. à l'état de neuf ,

ainsi qu 'une sellette et trois chai-
ses à placets. — S'adresser rue
des Ormes 9 (au Sud , rue des
Orétêls 75l. 22612

A (/ fl llfl"" une tniUHseite et une
V Lllll l n poupée , ainsi qu 'un

berceau d'enfant , éuiaillé blanc
S'ad resser rue A.-M. Piaget 45
an Sme étage. S265H

A v p n f l p o  u " VI0 "J" ut * llf - ai fi
I CUUI C |30 fr.), ainsi qu 'une

zither. — S'adresser le soir , en-
tre 7 et 8 heures , rue du Pro-
grès 79. au ler étage. 226l'.l

A DOll dPO un b au par iessup i
«CUIH G d'hiver, à l'état de

neuf. 22042
S'ad. an bnr. de l'clmpartial >
Daan t . jn lc  u.ilieu ae B P IIOU .
DCttU Ittp lù , est à vendre. -
S'adresser rue du Nord 161. au
sous-sol 22643

Â Uûnr i ra  u " potager ' u bois
«CUU1 C (Neucliàielois) et 1

dit  a gaz (2 feux ),  f r  MO. — . 22736
8'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

A l/ an/iPP un uraiiiDi .uoue avec
tCliUl C y4 disques , peu usa-

gé. Prix fr. 230. — . S'adresser rue
A -M. Piage t 21, au rez-de-chans
si'.n • ga'pr-he 22"60

pour de sui îe  ou époque
à convenir :

Hfiril 111 Grand local pour ate-
nUlll IM. lier. 22518

U-M 86, iSLÎSSA-i!
leaux ou peut  atelier. 22519

PSIIDWID 9-1 Rez-de-chaussée
UCIICIBC U. de 3 chambres ,
corrinor , i;uisine. 22520

Fiitz CoanfûisiBi 29. ssssâârJS
ouisine. 22521

Dnisnifi) C Pi gnon de 2 cham-
iiollllllt D. bres et cuisine. 22522

^rcu Quanr o Q7 i>iKnon 2 •*?"¦•
rlCItlIBUlC JL. bres et cuisine.

22B23

Généra! Hen&g M. JSZZ
cuisine 22524

M Bercfltj M. ̂ ^
S'adresser ù M. Jeanmonod.

néi-anf . nip du Parc -'3

M % Lf hiWM i&aWSm iSHaiiTH& Iwtiljl
pour (e 30 april 1927, rue
numa«Droz 59, premier èta*
ge de 6 pièces, dont 2 peu»
Dent être utilisées pour
comptoir, corridor, cuisine
et dépendances. — S'cidrcs»
ser a 111. H. Ueanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

2 504 

A vendre les 22457

Immeubles
Rue du Parc 78 a „
Rue Numa-Droz 59.

Bons rapports et prii avanta-
geux. — S'adresser à M.. A. Jean
iiioiioil , Gérant, rue du Parc 23

r-̂ —] Boites
1 * soepes
| No. 40 - 4t5

K^\
fl- 13-90

Grande Cordonnerie

J. 8CURTH
CHAUX-DE-FONDS

2, Rue de la Balance, 2

MACHINES
àip availhvîebois
de grande production.

psur toutes industriesmmmmMm
gchaffîicm tg (Suisse)

Agence pour la suisse romaniJe
Grande exposilioapermnrtenfe;
8, Bel. de Groncy, Lausanne..

Dès aojour Q 'hiii

iORâNDE VENTËl
Oiiels Mm '

B pour dames , beaux co- W

Wxr. 9&.Q&

•OiScfs laine m
B pour dames , laine et m

: n soie, tous coloris , mode , I

1 CSiûiidaiEs
S pour hommes et jeunes aS

f r. 4.90
i Ollels saine I

'„i pour b i ' i i in i - p i  et j p 'iines ¦
ffij t ;en^ . tous coloris mode, H

BPB-.14.®0

Madame

i imite WElLL 1
I Rue Léopold-Robert 26 I

I Ch.-\ux-«Ie-Fonds I
B 22710 Téléphone li;i| ;

CJb/orha -p ouff ièr&
//j PwÊf lBL/ j  ^(OT|| étiez nous...

/ vX Niii  ̂ H • .-I 
" 

 ̂ 4*.

Mè f̂ - c||[gj ws lanlj
\|8f^mV ., , }  / /  «DELCO » est un balai

nK N^^KW^ N\^il/ / /  imprégné qui résnrbe la
é» à̂tt 

j f  ~^0k / /  poussière fans l'élever.

îi||mjr ^\ ^̂ d-/  L'Ebscrbe - pouKSicre

/ fl) lîlT^^ "̂ ^^^^^S » DELCO »
/ f i l  l l l l  7/ "1̂ ^®I 1 5-'lta! "et,uie el entret ient  les
I l f i  J--- <^  ̂ l *̂ ^5̂ »̂  /P ^SI 

!,ar<
ïue*s. les l inoléums .

I / /  ^̂ .̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ~~~**""mumïSim Vi*~~ jï eBj trgg soii(je et àe

J S/ ^^ m̂mZ^lgsgB? construction suisse. 

MHkT " Pi P i\/l A N Pi F ~7 une démonstration GRATUITE qui vous
"»K*r L-* *— « v ' " « ' »-/ 1- *— sera laite dans tous les bons magasins.

JH 51425 C 22390
f -irmmmmmmmmmmm.^mm\444m^m44sWÊm44m4mmamWa\m4a ¦-'¦•-•———P......... ...IP..—.̂ .i»—P————. —̂——^—^^— 

if® VisBBBâ «a«s s UmmwtzsMûrsB : $p|

I Le €âtal®!lo€ ût Tifflbres-iioste I

Champion 192?
iFlI ! rr .  85o^^kv Envoi au dehors contre remboursement.

1 En vente : A la Librairie -Papeterie GOURVOISIER 1
18385 Léopold-Robert 64 (vis-à-vis de la Grande Posle).

ÏMats et Ventes d'Immeubles I
1 Edmond Jff îey er 1

&$&, wwm\e EéoEp»€»i î-ISoBd-eri, 6>0

Ronde 6 Ronde 3 JSfPî -DfÛZ 29 et 31
avec magasin. magasin, ateliers , magasins , aupartemeuts

appartements ateliers," cour v^oi

Parc 91 Crêtets 109 a Crêtets 65
appartement, cour. 2 jolis appartements supeme villa, grand jardin

Jardins

Recorne 5et ? ChasseraB90 Gibraltar 3
Petit immeuble. fetn immeuble grand immeuble locatif

Grand jardin. écurie, grange, jardin jardin

Tête de Ran 3 Sonvilier Genève
apparlemenis . ateliers petite tabrique grande fanri que , 4 étages,

jardin vis-à-vis de la gare moderne, avec villa

Terrains, Cafés-restaurants, fermes, etc., etc M
H Grandes facili tés de payement. Un à compte suffit. H

Le 1er étage Jaquet-Droz 31, appartement avec atelier est à louer Û

Petit Atelier de verres de forme, à vendre
S'adresser au Bureau , rue Léopold-Robert 68, au 1er étage. -^.si ||J

iWi»lW8»«̂ p̂ l̂lMIWIII«iMi^^
Imprimés en tons genres

Imprimerie GOURVOISIER Cll -de Fo Ûi
Menoiserlc

Uiîrerie -:¦ mmn
Réparations

Devis p ;ratuit5. 21C?.i

B. ÛOiLlâNO
Téléphone 10.56

Rue Hôiel»d-Vil!e 21 a

Faisrlcant d'iun-loîterie cherche atelier , avec bureau
pour 20 ouvriers. Si possible, avec logement attenant ou à
proximité ; date à convenir. — Offres écrites avec détails ,
sous chiffre X. V. 2»(S!>? au bureau de I'IMPARTIAL. 22697



Une importante maison de TISSUS ot CONFECTION S
possédant une ancienne et nombreuse cliemèie , 'i'i&ï'-L

11 demande p."..-..-..-.--------.*.-...-.
comme voyageur un homme de -la a t!5 ans. actif , énergi que et dp
toute moralité. La connaissance de la branche n 'est pas indispen-
sable. Situation s ta l i ln  et lucra tive (fixe et commission). — S'adres-
ser «PUIS  rlii!Tr e A Z 3281*3. nu Bureau de I 'I M P A U T I A L .

PŴ S&^V*"'3*"̂ '* "***\Ss Une regrettable erreur
¦—' '^ s'est glissée dans le

J3jgp5sW Catalogue spécial

^-«^^^¦̂ fiW^ ?,our Jouets
^-w^li iSi iii^H 

Dans 
1, avant -dernière

^!!!i!!l 11 ]]]\m page «Petits meubles»
ll|£j^« 

en bas à gauche, il

^^^SPSkW^  ̂ rh aî lffflllfn "oyer ciré
^==r <=̂ T LDflllIlBIul. paillée sur

châssis hau- Agi
teur du siège 38 cm. tmW."

En outre voici le texte s'app li quant  au ravissant
service de table.

(Même page, cadre intérieur à gauche)

Snriîfrn h ihn damassé fond blanc , large
ZliîiV û ÏM bordure or I 3O X I 3O «j rrt

cm., avec 6 serviettes assorties ll.J ||

Cette page d 'étrennes utiles est à conserver et formera le
complément du superbe catalogue d 'Etrennes qui vous

parviendra dam quelques jours. 2277b"

^mJmmmaymmmmmmm\w\wmmmm\\ — — —— 11 ¦*¦¦ 000
^

Zm£os c?wuta> -^e^'ĉ mù

+ 
Sf3É Mie iB la ùoiii-ii iiii
Lundi et Mardi 6 et 7 Décembre SU

a *20 heures précises

Grandes SORS liâtes e! inn
organisées par 22889

l'flarmonle de la Croii-Bletie . :, ,„l;n,'',p„
PIV H C le bienveillant concours <iu

Groupe Littéraire de la Croix-Bleue
AU P R O GR A M M E :  MUSIQUE CHANT

Comédie i LE NI A R I  DE M A  F I L L E, pièce en 1 acte

Entrée, 50 centimes Entrée, 50 centimes
Billets en vente au Magasin de Musique Witscby-Benguerel, rue

Ij éonold-t 'obnrt 22 et étiez les inHmbres de la M n s iu u e .

Orandc Satie Communale
JEUDI 2 Décembre, à 20 heures

grande Conîéreaoe pubiique el conlradictoire
¦ sur —™°°" " ' ^^^—

U monopole lu Mi
ORA T E U R S :

M. W U L u I A M OZ , conseiller national
E -P. GRABER, » 1)
Ze point de vue des opposants au monopole sera
exposé par le Dr. A. BOLLE, oona. national

Toute la pop ulation 228i<"
est cordialement invit ée à assister à cette conféren ce
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Direction: Serge JAROFF
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connaissant le commerce, la vente, ainsi que tous
travaux de bureau

cBn&rcBae ŒBïtfiBlc»â
dans magasin ou enirepnse de la place. — Offres
écrites , sous chiffre R. L. 485, à la Suce, de I ' I M-
PARTIAL.  485

Menus de m ei ordinaires , imprimerie Mis!
ExéuuLion rapid e et Livraison à prix modérés.
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j y~- [̂ ĵt  ̂ cliaiiffi iRa et it iK-
;fS3*SÎ£ JUrEP""». 'allai ions ana-

^>^JPB**̂ Ï& logues.

Fabrique d'appareils de
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M. B ETTE II m A El H FILS
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Pensionnaires. d?«"tïï;
nu Irois pensionnaires, dans fa-
m i l l e  Cuis ine  fine. — S'adresser
p- li p ' z Mme MAST, rue Jaquei-
l ' r . . .".."i . au rez-de-cliaussée. '42802 i

Pois Jaunes -
&WT&9 
nouvelle  récolle 
garantis 
bonne cuisson 

li Mire 9.63
Inscri ption dans le Carne *

dp r i stourne.  5-2'i6

Vcul'. dans la quarantaine,
n y u n t  s i tuat ion slabie , cherche a
faim roni .aissance de veuve ou
demoiselle dans la t renta ine ,
eu vue de mariage — Offres écri-
tes, sous chiffre S. S. 32G38. au
bureau  de I'I M P A R T I A L . -J 'Jfi38

C'est le Numéro d' une  nolinn
pré parée nar le Dr A.  liour-
quin .  piiarmaeien. rue i.eo-
|..ol(l Itobert :t4J .  I,a Chaux-ue-
Fon.is . p i i t ion  qui guér i t  (parfois
même en quelques beures). la
uri ppe. l'enrouenu-nt  et la toux la
pins opiniâtre.  Prix, a la p harma-
cie . Fr. 't. — . En remboursement
f ranco , fr « 5.r>. 2-.'338

I Les saitrates Rodell
se t r o u v e n t  a ia 7B4H

ij  PHARMACIE ItOUIWjUHV
m-iïTB«—nfp,l ijn ,nwl»fiiii»iTBnHffi-7n

Si vous souïïrez
de Maux de tète. Migraines.
IVevraltripN KliiimaiismeH.
Man \ de deiitH . !t«'jr les dou-
liiii rciises ou de n'importe
quelles iiouieurs, prenais des

POVDttES
remède des plus  efficaces el sup-
porté par 1 estomac le plus dé-
icat.

25 uts la poudre et 2 fr. la
ii p p i ie  de 10 poupires , dans les Irois
pp fficines , des H)127

Pharmacies Eêunies
I.a Cliaux-de-Fondw

Les Tisanes réputée*

PERNËT e! 111
ni»si  i|ue 17SS5

VElixir Pernet
so trouvent  toujours à la

PHARMACIE

LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. W . A- .1' S • „

A vemire de suiln . très bon pia-
no , noir, ma tque  «Schmidt-Flolir»
on parfa i t  élat. — S'adresser à
Mm^ Hirscl i i , Epicerie du Vallon ,
St-Imier .  9aWW

A V E N D U ' !, d'occasion, une

glisse â Brecettes
IrMiicay iseiif °

S'ai i-e " i- nu  Calé de la
ninilllt oir Gi- p i p . i . ' s . i I r . n . ' l l e R ,

IWfflPlS^Pluj iây&iitfC
Maison bien i n tr o d u i t e  cherche

u n e  bonne voyageuse, pour visi-
ier la cl ienlèlê  par t icu l iè re  (arti-
cle!-, de liâmes;. (Ruines référen-
ces eïi (zé<.s — Offres écrites , sous
chiffre  P. -JSPBO AI. a Publiei-

I las IVEUCIlATEl. ai*48ô
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M l .'O p Gratui t  contre envoi H
M ie cette annonce. 20776 m

!; '. Zumsiein S Cie., Berne |
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[L'IMPARTIAL]
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

matin iL Z J

jSirfisiœis
habiles et consciencieuses,
trouveraient emploi de suite à
l'Atelier Alt> . Sieinniamt,
rue Léopold-Robert i09, au
âme étage. 22309

apprentie
On chercliH place pour une

jeune fille, chez couturière pour
lionimes et garçons , pour le mois
de inai. 21811

Mèiifi adresse, à vendre une
machine à coaclre «Diivisi ,
en bun état et non marché. —
S'adresser a M F Wampfler,
Consommation. La Sairnc

Tnlws
Atelier bien organisé , sp écia-

lisé sur petites pièces ancre, soi-
gnées, rlesire entrer en relations
avec fabricant sérieux. Livraison
régulière garamiti — Offres écri-
tes sous chiffre M. G. *iïr>15.
nu Bureau ii,-. I'IMPARTIAL . -J-2fi4ô

Dame
présentant bien , cherche
place dans magasin , de pré-
férence Confections. — Ecrire
sou--, chiffre D. G 22620.
au bureau de I'IMPARTIAL.

22620 

Commis
Jeune homme sé-

rieux , ayant fait un bon
apprentissage, cherche
place comme commis ou
emploi analogue Certi-
ficats et références a dis-
uosition. — Ecrire sous
chiffre E. E 22797. au
bureau de I'IMPARTIAL.

On demande

au courant de la comptabilité
et des différents travaux de
bureau. — Offres écrites , sous
chiffre fl. Z. 22307, au bu-
de I'IMPARTIAL. 22307

R L0UER
à

Peseux
La Société ùe Consommation

île Corcelte, Cormomirèche et Pe-
sons offre à louer , dès le ii j u i n ,
HCT ou époque a convenir , un ap-
partement de trois chambres et
toutes dépendances, ainsi qu 'un
bon magasin y attenant, bien si-
tué, au centre des affaires. Con
vieillirait tout spécialement à hor
loger-rhabilleur s'occupant de la
vente d'articles de bijouterie , hor-
logerie.

Pour les conditions , s'adresser
r. M. Paul-Alex Colin , gérant , n
Coi-cellcs. Pour visiter , à M.
.1 A. Clerc , liesservnnt . à I*e-
NOIIX . 2-'Kin

JV~ Cour de suite ou
epuquo a convenir , on cherche a
[Ouer ,

logement
de 'i ou il pièces, ou aoleil. —
Offres écrites , avec prix et situa-
lion , sous chiffre B IN'. 22276.
au Bureau de I'IMPARTIAI. •i'j<!76

Glisse à bras, ;:< .
p ie liiOxilu cm , a vendre. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 84,
au rez-de-chanssèe (côté vent).

23803

IPffïtlff
servant a l' usage du magasins et
p l i iab i tal ion . situé au centre des
affaires, (rue Léopola-Eobert , a la
l '.hnux-de-Fonds)

est à vendre
Prix avantageux , placement d' ar
gent exceptionnel . — S'airesstr a
Mme Itcrthc Itodé. rue Numa-
Droz 'J . a la Chaux-de-Fonds.wm 

Pied à terre
est demandé par Monsieur
tranquil le : ne préférence, au cen-
tre de la ville ei indépendant. —
Errire sous cli i' i're B. 'lt. 22693,
nu Bureau île I'IMPARTIA L '.'2n9:'

Ebt-QiH dn sojbraAn 16
PROPflESSES OE MARIAGE
Hichard . Paui-Emi l e . borioger.

Bernois, et Jeanfavre, H 'lêne ,
horlogère . Française. — Holl ,
Louis-Aloys , coiffeur , Genevois ,
von Allmen . Marguerite , ména-
gère, Benroise,

DÉCÈS
6163. Landrj '  née Chédel. Adè-

le-Isabelle, fille de Anram-Louis .
et de Virginie, née Bohy. Neu-
chateloise , née le 26 mai "1845.
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Louis d'ARVËRS

— Pensez-vous, Norman , que la meilleure
musique des meilleurs maîtres égalera jamais le
murmure du vent dans les grands arbres fré-
missants, ou la symphonie des parfums qu 'il
fait chanter autour d'eux ? Quelle folie de vi-
vre une vie conventionnelle dans des apparte-
ments où l'air est mesuré....

— Vous aimez à ce point le grand *air et la
liberté ?

— Oui , j'aime l'air dans tous ses caprices, le
vent dans toutes ses fantaisies , qu'il soit rude
plus grand calme.

— Vous aimez la force , fit-il , pensif. Il vous
faudra un mari qui soit vraiment un homme, et ,
si vous me le permettiez , j'aimerais vous parler
sérieusement à ce suje t.

Impéria frémit à ce préambule, comme les pe-
tites feuilles frémissaient là-bas sous le jeu de
la brise , mais elle se raidit contre toute appa-
rence d'émotion et se retourna vers lui avec le
plus grand calme.

— Vous savez, commença-t-il, que je tiens à
honneur d'être votre ami le plus dévoué, et que
j e m'intéresse à votre bonheur comme je me se-
rais intéressé à celui de la plus aimée des soeurs
si j 'avais eu le bonheur d'en avoir une.

Impéria se força à murmurer quelques mots,
mais il ne l'entendit pas, tout à sa délicate mis-
sion.

— Puis-j e espérer que vous ne m'en voudrez
pas si je vous parle comme à une soeur ?

— Certainement non...
— Et que vous ne serez pas fâchée ?
— Je ne suis j amais fâchée contre vous, Nor-

man.
— En ce cas, permettez-moi de plaider au-

près de vous la cause du duc de Morton , et ne
voyez dans cette démarche ni indiscrétion , ni
curiosité , mais seulement un désir , profondé-
ment sincère , de vous voir heureuse. Ne pou-
vez-vous pas essayer de répondre à son grand
et loyal amour ?

Un spasme crispa les traits d'Impéria , mais un
nuage, pitoyable à sa détresse , passait sur eux
et dissimula son visage.

— La raison est très simple, dit-elle, j e ne
l'aime pas.

— Je me demande pourquoi ? fit-il , pensant
tout haut.

Impéria dut faire un terrible effort pour ne pas
sa trahir et faire uppel à toute sa dignité pour
répondre posément :

— Ne vous ai-j e pas entendu dire , Norman ,
que l'amour est fixé à notre destinée ? Eh bien!
la destinée a peut-être décidé que je n 'épouserais
pas le duc.

Il avait souvent , en effet , soutenu cette opi-
nion , mais il ne se tint pas pour battu par ses
propres armes, et il continua courageusement
de plaider pour son ami :

— On peut corriger le destin ! Penser autre-
ment serait être vraiment trop fataliste. Or,
Morton est de ceux qui peuvent corriger le des-
tin et le dominer. C'est un des plus nobles gen-
tilshommes du royaume ,* il est aussi brave que
chevaleresque.... Je me demande ce que vous
pouvez lui reprocher .

Indifférente et hautaine, h réponse vint sans
se faire attendre :

— Je ne Jui reproche rien , n'ayant jam ais
pensé à étudier ses défauts pas plus que ses
qualités.

C'était peu encourageant. Pourtant , Norman se
permit d'insister et déclara avec une affectueuse
spontanéité :

— Entre nous, et sans la moindre flatterie, je
peux bien vous dire que, de toutes les femmes
de la Cour, vous m'avez touj ours semblé la
seule vraiment qualifiée pour être duchesse de
Morton — c'est-à-dire pour prendre place immé-
diatement après la reine dans les cérémonies of-
ficielles. Je ne parle pas du bien que vous pour-
riez faire étant investie d'une si haute influence.

Impéria était maintenant plus blanche que sa
robe , mais la nuit était trop sombre pour qu 'il
s'en aperçut. H vit seulement qu 'elle drapait plus
étroitement son éeharpe autour d'elle ; il crut
qu 'elle avait froid et lui proposa de rentrer.

Mais elle se récria. Pour rien au monde, elle
n'eût voulu lui livrer son visage sous la pleine
lumière du salon. Et , pour le moment , elle aurait
à peine la force de faire quelques pas.

Mais vraiment aveugle et tout à fait incons-
cient du mal qu 'il faisait , il poursuivit :

— Morton est par surcroît , l'homme de con-
fiance du roi, le chef d'un grand parti , et on
peut dire qu 'il dirige le pays... *

— Je sais...
— Et savez-vous aussi qu 'il vous aime si ex-

clusivement que , si vous le repoussez, il renon-
cera à la gloire de sa position en Angleterre et
quittera le royaume ?

— Il vous a dit cela ? En ce cas, oui, il tient
vraiment à moi ! Mais, puis-je savoir .pourquoi il
vous a chargé, « vous particulièrement », de
plaider sa cause ?

— Parce que, sachant que nous sommes de
vieux amis, il m'a fait l'honneur de penser que
j'aurais peut-être quelque influence sur vous.

— Très intelligent , le duc !
Et comme il s'arrêtait, surpris de cette ex-

clamation, elle ajouta :
— Etes-vous très au courant de la littérature

moderne, Norman ?
— La littérature moderne ? répéta-t-il, ahuri,

ne comprenant pas le pourquoi de cette ques-
tion.

— Avez-vous lu « Priscella » ? dit-elle, quit-
tant son coin d'opmbre et avançant un peu vers
lui son visage pâli.

— « Priscella la Bouquetière ? » Oui , mais j e
ne vois pas....

— L'analogie ? En ce cas, vous vous souvenez
mal! Avez-vous oublié que le beau forgeron John
Alden , qui est amoureux d'elle, vient lui faire sa
cour , non pour lui , mais pour un de ses cama-
rades, et le brave garçon a la bouche pleine de
louanges sur son rival. Un si beau désintéresse-
ment , loin d'émouvoir la belle , l'amuse fort. Elle
lui rit au nez et lui demande :

« — Pourquoi ne parlez-vous pas pour vous-
même, John ?»

La voix frémissante trouvait des notes gaies
comme pour une olaisanterie , mais Norman com-
prenait enfin qu 'il venait de jouer un jeu cruel.
Cependant , il ne pouvait rien à ce qui était. Le
mieux était encore de ne pas comprendre et de
répondre sur le ton de plaisanterie qu 'elle avait
adopté.

— John Alden aimait Priscella . dit-il , et, pour
mon malheur , j e vous ai connue trop enfant pour
pouvoi r penser à vous autrement que comme à
une soeur très admirée et très aimée.

Il lui avait fallu un certain courage pour pro-
noncer cette phrase. II en fallut bien plus encore
à Impéria , qui se sentait flagellée, plus encore
par sa pitié que par son dédain, pour trouver
la force de rire et d'un rire si naturel qu'il s'y
trompa. (A suivre.)

I

^^m^m^^^^^-Mm^étw^wm^^^ &os,Re «S^aSâté &ow Messieurs, Jj tf&dfe Pom *°are,es' M. C^Éfll 1
t&OT€PfflLB&OW# 8ffifL» semelles fortes 1.S®, 93.^3 fff« *fv seulement naf*» %LW^W |
¦É^-KS^^^-SS^^ 

quaSîté supérieure Pour -g M Mh t€  ̂ m\̂ k ^£^!L ®
om 

^Ê Œ$L&% i3>SBlilv wi9wl9 fabrication suisse Dames M*s*sïvtF^F M *W.  m*S> Messieurs m»»^ 'w r »,

3>v£sc^stsï*-CLS T\a-les BLOCS, ïî). fêUC NCUÏC Ct Place NOIVC, Là Chain-de-Fonds g

SI vous voufê s f fannrrft iBf Ai m mw Cerarranfc1 allez * la /SB . m m  i$««***«».«**s««*MU * LDQDCi Ullie f CSCaruDIS Brasserie B9nf HriHIlC "" liSiMIOÎ!
d'une bouse garnie excellents renommés du ŜÏIMfiMllS! ËMJlimieP m m  sonnée

r ÎUSEWrorej n̂ -̂pryv-JPCTjranjmiuimMTOmpmM .n mu re

«KpH| IplfliM

Eèmàil BîSHBWB
Zimbres et Cartes pro«3rraîute

Les enfants des écoles veulent bien se charger de vendre les timbres
et les carteB Pro-Juventute en faveur des œuvres pour les enfants :
Protection du l' enfance, Colonies de vacances , Soupes scolaires-
Classes gardiennes . Bonne-œuvre , Enfants anormaux, etc. Le pro,
duit de cette vente constitue une ressource très sérieuse pour les
enfants indigents. aa9*°

Prière de recevoir srenfiment les petitN vendeurs qui
donuent leur temps et leur peine pour les petits cama-
rade* pauvres.

Les timbres achetés â la poste ne laissent aucun bénélicr: à nos
œuvres scolaires.
' On peut acheter les timbres par feuilles et les cartes postales
illustrées par Burnand et par d'antres artistes a la Direction des
E'-oli'S Collett e primaire , Téléphone 4.21. qui livre a domicil.'.

r BU mmgmmmmmg/ ^mmmmmmammmmmmm gmtmmmmmm.M^TnMflMnT-P"1—I —
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i BBWIf PAR mi H lft mu MER .~w
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Sont un  réconfor tant idéal pom- les convales- mJ//i!llhU ÎI//îl TSl!l} lll!t) lllllIlw^^^^ceins , les vieillards , les en ants , Kll/llklilir'" 'l/$IllfW
Leur ROÙ t exquis , les fonl apprécier de tous ,̂ ^7w^^^v^^^^«'̂ ^

«ù!^̂ ^̂  
;

I Nledall d'or Rome 1907 /^ifel^Wir'̂ ^^SP» î
\ IVIedall Cor Lucerne 1923 ^^^^^^HwjMÛiMJJ^^mim

La boite de 500 gr. Fr. 2.15 le Kg. 4.25 \~-«^ . v ^$Ê
Failes un essai ! M. cons convaincra ! '1̂ *̂ «pSapiap p̂3r

Retrouver sa sauté c'est bien ! . KN VEMTE CHEZ 
gLa cooserver, c'est mleus l PAUL GUY T.-Allemand 37. Tél. *îf> :t5 1

Livraisons à domicile S ItOBEitT. Doubs 55 Tél. 18.91 JDemandez un prospectus gratuit de tous les M. AUGSBOUKGER. rue Neuve 5. 1
produils «PHAG n G L A N D  (Vaud) Tél. 539.

I - Ebénisterie soignée - f
10 b, Rue de la Balance 10 b

,' . ' ¦ Tous genres de MEUBLES sont enti épri s k
des prix avantageux^ 2U54(5

Réparations - transform ations
p̂ K Ê&2saBo90Bs&^

PouSïes. renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, .moteur
7 HP., en bon état. nm

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

d &  d&ibanetxy m.
WEBER SUHNEA£.MENZIIŒN

4r EXPERTISES - REVISIONS Â

H COMPTABILITÉS M
Etaïalisseiïient et Vérifica tion tie Bilans

EXAMEN DE TOUTE AFFAIRE
COMMERCIALE et INDUSTRIELLE

CONCERNANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION

I D A N I E L  V UI L L E, Exp ert-Comptable
fï Ë. BLABJSARiME 5 PI St-Frai**çois JËL |J

j M. veisfSr®
taira i ÏFûfrafç flif Traite
M U Ï Ï Z è  i fSSlEi l iB M ËilslB d

Animaux reprodiicleura de prHinié - e clasin du gros tyne
Yorksnire . d"scpniianls du venat « Hans» , 92 points et mé-
daille d'or a l'Exnosilion de tlemn 1925. j Hi ' iUlL -.I2671.)

W. SCHNYDER, UTTEWVL près Schmitten.
tmmammtp-—-¦¦¦"*"— •4 ", — i "*>\Mm\Vl. \.U i m r^wmT7^̂~**™^

mtc
'4t*m''~~- ——-™ *'-™~

isiw à 80 ̂ ee*. Papeterie Oourv oisier

I

Feutres poor Enfaiits S
Poil de chameau , boucle jSfSi
Nos 26/29 4L®® >^^Sr^^.3. 3o/35 5.®5€B> /^^^^^^P

Feutre gris , à lacets J r \
Nos 18/21 4i.'ï© jB \ I
» 22/26 5.3© ^W A |

Bonne qualité i ^ v  ^/
^*^

-SëimaïÉm m

SOMI-¥@l llX, ftlIB I
¦——-, », ¦»&ACE WSEEJVE. Vt

lifiWsBTi iiaslwrriinTitiriirr. r r-^ 'iTf*TPir?r '̂'*'»*™'™^.»«'™°n*n*B*i*n8t̂  i l

.J $̂P̂  Savon de toilett e "

A louer
pour ie 30 nuril 1927, rue
6ombe-6rieurin 41, rez«de.
chaussée de 5 pièces, dont
2 grandes pour atelier, ces»
tibule, chambre de bains
installée, chauffage central.
Plus un grand bocal au
sous'sol. — S'adresser à
fn. H. Seanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 22S02
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La Cfaaux-de-FoncSs 58, raae Eéoi»olfl-RoB»*er*f, 58 La Chaux-de Fonds
f| H»Cp»@KS'-£QHËw'enf I<aa 3nra<eâM<e;£HKr*2** spiolBlSâCHsté tgvai soii 32795 W

m Mg jg^gjjjjESgjg SHgilËÉg: nSB BiaciMCBgff girlx m

A remettre, à La Chaux-de-
Fonds, commerce de tapissier, bonir
clientèle assurée, maison ayant de nom-
breuses années d'esistence. Reprise avec ou
sans marchandise. — Ecrire sous chiffre
M. M. G. 22263, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
ffp*3aga*g*fli<gn9Ba*BaaKigB*'pa^^

M^fi faite de belles phrases et de cl ichés forts  coûteux doi t  néces-
||lp| sairement être supportée par les c l ients , quels  qu e  soient les j*
¦Ën| avantages appparents qui  sont annoncés

: L ¥®nis .ii® ^©c^w-saE rtera tl ¦

C'EST POURQUOI... ËRj
Pour ^©s achats de

B norccric- Bonflcicrlc m
M Articles pour MM% H
Il IINODHE - TABLIERS M
H c srsels - B$§ - e$nS§ m
fl Articles pour Messieurs H

fl au Bon Passage 5
^P 

I. 
BRANDT-BOREL —JI

jlipi^ Ti Rue de la Balande 16 La Chaux-de-Fonds W? ]

fe Soolété mutuelle Suisse d'assurances sur la vie

BALE
Sécurité la plus complète Primes les plus modi ques :,

I Tous les bénéfices aus assurés

I 

EXEMPLES DE BIPARTITION DES BENKK1#KS EX I

Assurance mixte de fr. 10.000 .—, payables a l'âge p i p i
rM ans. ou en cas de décès antérieur :

Conclus en Age Prime Réduction en Prime â payer
janvi er d'entrée annuelle 1827 en % en Î927
ÎSKO 20 fr. 315.— 21.7 0/0 fr. 246 05
1915 20 » 315.— 87.8 0/0 » 197.85
1910 20 » 315.- 52.7 o/0 » 149.-
1905 20 » 315.— 68.2 o/0 » 100 20
1900 20 s 315.— 83.7 o/0 » 51.85

' Envoi gratuit de prospectus et tarifs . — S'adresser à M.
{8 Marcel GABUS , bureau li'atlaires et d'assurances. Concoi- |
[;] de 23. Le Locle. Tél. 4.63. P 10430 Le 21751

Ile faites pas senlemeoi ua essai
avec le café île malt Kattireiner Kneipp, mais habiluez-von s
à en prendre pendant plusieurs semaines de suite. C'est alors
que vous apprécierez celte boisson de famille par excellence ,
produit qui depuis 35 ans, a fait ses preuves dans le inonde
entier.

Du café que vous boirez , dépendra votre santé ! 06

jj

Réglenr-Retcnchenr
pour grandes pièces soignées serait engan;à par la i
Gruen Watch Mf g. Co. à BIENNE.

Er.trêe selon enlenie. JH 10417.1 22477 I

5 à 10.000 sont cherchés par Fabricant d'horlogerie , établi
depuis 16 ans, ayant en mains de fortes commandes et possé|
dant bonne clientèle. A ffaire sérieuse ; fort intérêt et
garanties. — Ecrire sous chiffre II. D. H i V i i t i  au bureau
de I'IMPARTIAL. 2-1736

Pour sorti r d'indivision , à vendre immeuble moderne , si-
tuation idéale sur gi and passage, comprenant BI<Hei-Kes-
tauraiit. Prix , Fr. "S OOO».— Rapport .S \ brut. Pas de
lods à payer. Montant nécessaire, Fr. 20*100— . Si désiré,
le commerce est libre de bai l à volonté. Placement avanta
geilx de capitaux. — Ecrire à S. A. Case postale -J« t"î«.
ha Chaux-de-Fonds. "21737

Plumes spéciales
pour la musique et Plumes à tracer les

portées 13153

Papeterie-Librairie COHRVOISIED
L.eopold-i:oherl 04 (Vis-à vis du la Posie) Léopold l'ohpri (il
anmumumnuatoauwnwnmumunmmmamK&nnwnamita

I

""

Ces! surtout dans les ëtslers'ices Ue vos Hs
et ilans les rep lis du palais que les microbes ont leurs foyers. Ils y forment
des acides qui détruisent  vus iienls. Si vous voulez prévenir cet état de choses,
veillez à la santé de vos dents Pour leur nettoyage mécani que , emp loyez la
unie i lp i i t i fr ice aux herbes TIÎYIÎOL, et utilisez l'eau dent i f r ice  aux herbes
TKYIEOL , si rafraîchissante , pour désinfecter et fortifier ie palais et la yorge. j

!¦¦ [¦¦^¦¦ISB«i^»l«MWiWWWMllM»nSlMiMilllllWM^lMlllll»IMri111l1SltWliWgWTWP-i r-n-| nilMM IIIII ¦ !¦ TriTPTffïl—ÏWIP-W-gWUPlMIl I ¦!¦ ¦ '

H UB fe iiOE - hptaHbl - lilB fe velours H

K Hante Cotituie Denis ««p-Robert sa f m \
pgj&fl tes CEaponE ^i -j prïp'.e-SFeDnruiKts

IMê r, et Bureau de Poursuites
Kenseigi!cineïn.>> < oiiini <T< *i *uix et juiv es

Contentieux. ¦ encaissements sur toute Eu Suisse

II B ..CREDITRErOR M "
Aseiicc de Clianx-de Fonds : #¦>(,

Paul ROBERT. Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

flore» de Mies
sachant faire les bains , cher
che place sérieuse. — Ecri-
re sous chiffre A. C. 2262
au bureau de I'IMPARTIAL.

1 n̂u^Sx  ̂laïque allemaïuEc j
¦ il vous faul avant loul la 'ii'ali<|uer. I.e journa l  bilingui ¦

j Le Traducteur i
¦ vous aidera de la manière la p lus simple el la moins pAnibl- J¦ . reaii-er ce bul . en vous fournissant  un excellent choix dp - ¦
S lecture» l'ariees accomnaunées d'une bonne traduction . S
J p iemo ie (pu vous iii-rnieti ra d 'enrichir voire vocabulaire S¦ ar si ini i  ¦¦ comparaison et de vous approprier les tournure* ¦
¦ caractér istiques de la langue allemande. Des dialogue*, ¦
S ré iitf p . < • -cipp .-ment a cet efï-t. vous introduiront dans ia S
2 langue de tous les jours. L'occasion , offerte par celi- 5¦ iiubliration. de correspondre avec les lecteurs de langue J¦ illéniande vous s- r» d un grand -ecotirs.

Demandez le numéro spécimen crraluit à l'Administra- g¦ ion du Traducteur, PI La ( in p ius- ' ie-Foii P is  (Suisse).

1 Baisse Je Prit î
1 CONFÏCf ION 1
I pour Dames. Jeunes fis ni FéDB 1

La baisse que je fais ne s'applique pas à certains ni
articles mnii, à tout mon stock de confections pour
Dames et correspond vraimen t aux pr tr annoncés.

mmimm heau ,itsu c!,aud F, nm
au choix

1̂ 21sTi9*f<PJlfiSV velours do laine et tissu Initiai**, gifflj
riUiBslïpUtSil blouson el ceinture f P I »  e/h gj||

au choix
MantfP'lll f velours de laine , col four- B «
riffliBiî^tSUA iure , forme très chic. fr. ffttff.

au choix

: raonteaui S Stf- tr. MM I

I a u  

choix $88
ft'H '»iraK(P iSliiy velours de laine , belle quaiile , gar-
riŒfll8Ç.Oell iii lnre fourrure , doublé f i f k  

soie mi corps , fr. vïr.
au choix

rjlfl 's.rt 'fiPP'ÎST7 velours de laine ou ottoman garni- US
rflOIllCflUA ni ture  fourrure , l^ft f f î â

au choix -12711
Mt ak catfj omav peluche soie entièrement AghriâilieâUI .i.mi pie m w9J.— M

au choix
Voyi'.-. également la baisse an eayon
ROBES ^al iacdi ise .  popeline, reps , vé-

lo ue, satin, crêpe «Se chine, ete.

Rue Léopold-Robert 26
Sue étage Chaux-de-Fonds Téléphone 11,75 ||1

mmtsva*KJCJB5HW

Boresii de LJeioartial"
PSace Neuve Marché 1

et Mhrairie-I'apelerie « O! lt VOI SIKU
ta (Suce, de r iv i 'Ar.-riAL ' . rue Léopold-Robert 61 tî

On demande un bon guillochetir connaissant les ma-
cbines autoiiKitiques Bon salaire et place stable pour ouvrier
sérieux et ci" ible. — Ecrire suus chiffre H. <»t»3 J. à
PulilicitUi l^a Cli:'ux-ile-B«''««nJs. P. 5193 .T. ï3"*7

On s'abonne sn ~ n"ï r=^--à a L'Im^^M»



CJîâÉaSgnes gogées
H) kiios l-'i- 3.—
50 » . 1 3  —

MIEL vérëëa&le
5 kilos r"r. 20 —

TIOI -I en nlus contre remboursent.
i> . rtSazzoia. LOCAKKO. 8208.3

paeffieïïœssfttes T
C'est au

Silin è CQillure
Daniel-JeanRichard 24

que vou» ohlicndreï tins ondu
iiilioii durable. Télenlion " 41

On chercha

(OlÉiffl iî
. bien introib 't dan» les Epice-
ries de la Suisse française, qui

' prendrait av ca es articles paille
de fer et laine d'acier. Bonne com-
mission assurée. — Ecrire
sous chiffre W. R «2914. au
tiurp.an rie II MPAIVTI .VL Wl 1 4

lis hue
iB^EôŒSB lBMHMHi

est demandé pour la vente du
chocolat au Théâtre. — S'a-
dresser à la Pâtisserie GUI
SEL. 3*284(1

Fn¥ruménts
à icnâre

1 Piston à barillet , marque
Couesnon,

1 Trombonne à piston,
1 jeu de 3 Clarinettes avec

étui (la , si b, do),
1 Clarinette en do.

Bas prix. — Offres écri-
tes, sous chiffre V. P.
22841., au bureau de I'IM-
PARTIAL 2*841

pour draps de lits. — S'a-
dresser a. - .rès 19 heures, Rne
IVuma-Droz 70. au pignon.

: ¦m'a 

M „¦"
modèle 1924, « Master-
Six » , torpédo, 5 places,
en très bon état, i ven-
dre avantageusement. —
Offres écrites, sous chif-
fre V. B. 4»e*. à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 486

SP-SBaiir I©
30 avril 192?
joli appartement est à louer .
danB une maison d'ordre. — Of-
fres écrites sons chiffre D. M.
481, a la Succursale de I'I MPAR -
TIAL, rue Léonold-Robert 64. 481

Maison d'ordre
bien siluée au oentrn, 483

est à vendre
OlfreB écrites BOUB chiffre A.

B. 483, a la Succursale de I'I M-
PARTHL. rue Léonold-Robert b'4

Qui donnerait deB

Leçons —
- d'Accordéon
à jeune fille et a quel prix ? -•
Ecrire sous chiffre P. P. 22705
au Bureau de I'I MPARTIAL . 522705

Horloger (ère)
- sachant mettre plaies les roueB

de finissages, serait enga-
ge. P22b79iJ! SWtHJS

Faiii li iiM
BMEItJWE „

A vendre
1 lit , noyer ciré , moderne, lar-
geur 100. sommier métallique ,
matelas crin animal , neuf , 1 la-
vai .) Louis XV , hêtre poli , glace
mobile , marbre blanc , neuf , 1
pelit fourneau émaillé noir, 1 ta-
ble à ouvrages, balances , avec
et sans poids , 1 banque pour fa-
brique d'horlogerie, largeur 115 .
1 petite lable noyer , dessus
céramique, 1 petit fauteuil , boiB
doré, uoiir bureau. — S'aiirepser
a M ' BLUM , rue Léopold Ro-
bert 84. 227M

jeune pp
«st demumlé •*• ¦ iir dif-
férents tra\ : ux d'ate-
lier. — S'aii reataei' rue
des Fleurs 13. 22781

CRISTAUX ^B—-^E CBiSTMX

POlSCELâlfliS du LIMOGES
«dasecsars, sei^lces «n tfBaé, «EcaSé. «e-tfc.

Oui , mon p ère , cela est parce que t
ras Irouvê bon. Maiihieu XJ. v. Su jagaj

iJHj Monsieur Auguste Jeanrenaud-Wenger et ses enfants. ;• "i
à La Gbaiix-de Fonds. t - i

tiwS Madame et Monsieur Edouard Gruet-Jeanrenaud et ïgÊ

Monsieur et Madame Ernest Jeanrenaud-Bertrand et :

Mademoiselle Léontine Jeanrenaud et son fiancé , $9Monsieur Louis Si-bneiter.
Maiiame et Monsieur Marc Vuucher-Jeaurenaud, et i

Monsieur et Madame Francis Jeanrenaud-Briche et '. '¦ ' - \
Madame et Monsieur Ernest Meyer-Jeanrenaud et leurs fe

enfanta , au Landeron, ! j
Madame et Monsieur Edmond Studzimki-Jeanronaud , Hj
Madame veuve Catherine Yoss, ses enfanls et petits- i i j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances du décès de i " ' i

 ̂
leur cher 

et 
regretté fils, petit-fils, frère, beau-frère, oncle, \

! Monsieur Robert JEANRENA UD I
survenu & PARIS, lundi , à l'âge de 21 ans, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds. rue Numa-Droz 43, le 30 no- ;i

L'incinération aura lieu a PARIS. mai
ggjl Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

1 Pompes Funèbres S. MACH 1lorb illard - l'ourgoii automobile Nu-nroo D-rsntz t*
tout let cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE MOIS 13314 ' !

i Qfl TéLéPHONE X QA CERCUEILS CR éMATION ' • ';™«vv Jour et Nuit ".«T1 GERCUIIII .S TACIIYPHAQES ; ", .>."(

les chaînes â Md|£
doivent faire partie de l'équipement de tout véhicule automo-

bile 2:2801
TARIF de quelques dimensions

la paire 700/ 80. Fr. 32—
7b0/ 90, Fr. 35—
765/ 1 Oo, Kr. 40.—
820/120, Fr. 44—
880/120, Fr. 48—

Confort 715/115, Fr. 4».—
730/130, Fr. 47.—

Lés chaînes sont livrées cuivrées et zlnguées
Demander les prix de toutes autres dimensions

Â RECAOUTCI ÏOUTAGE S. il.
Téléphone 3-54. Gibraltar 3

f f l  Les plus beaux ^k

\Jê Panier î\wy

I
E*»» caoutalaoucs

„ Hutchinson "
sont arrivés au 22787

Magasin Ernesï unîtes
5, Rue du Collège, 5

Etude de Me E. BOUCH AT, not. et avocat , à Saignelégier
Vente publique

d'une
fjjgBHfcv s» a449 j a  «s*»

Samedi 4 tlécemure, prochai n, dès 4 h. après-midi .
M . Paul Pelletier, cultivateur , a itluriaux, vendra pu-
bliquement au t'a lé de la Croix Fédérale, à Sluriaux ,
la propreté qu'il possède au dit lieu, comprenant maison
d'habitation, avec grange, écurie grenier, remise, champ,
pré et forêt , d'une superficie de 12 ha. 13 a. 55 ca. (34 ar-
pents), J? 9116 s 330*9

Longs termes de paiement.
Par Commission : E. BOUCHAT, not.

Grande SalJe Cominiinale
Samedi 4 Décembre

à 20 heures un quart Portes a 19 heures et demie

Dcrnfêre reprisent aflon
du grand succès de fou rire

vaudeville en 3 actes de Valabrègue & Ordonneau
joué par la 22733

ïilrÉ de la Fiaisoo È Peuple
Billets : Parterres à Fr. t.— , à la Libra i rie

coopérati ve, au Cercle ouvrier.
Galeries numérotées à Fr. l.f&O au Magasin

Edwin Muller , rue Neuve 18.

cff îue 6Q la <3?aix 1

M— i. Bourquin 1\j îuo ces ^> W m

Masseuse dip lômée— Fœhn —Massages vibratoires - Pose de ventouses
Se rend à domic > le et reçoit

de 13 à 16 heures ' !8260

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61 "j

p.fBlitPn'pS JolU-peHts chiens
<*L131l«EI9. sont à vend re. -
.'adresser Pharçiacie ttouv-

<|llh» | jjSlil

lllîTI P se fËcommana: pour cou-
1/auic ture , lingerie , rateom-
moiiaces . etc. 2 'if M 'i
¦̂ ¦'̂ ¦ii Ŝ ^Ŝ &JllISiiBSilSil
Commissionnaire. Sîf.
me, 16 ans environ, est
demandé de suite ou
pour date â convenir
dans magasin de confec
tions. Place stable. • Of-
fres écrites, à Case pos-
tale 10408. 22817
i nj jM R à iiiup-.r , ue fc i .ue ou
vlll C u, éiioque à convenir ,
iieau pignon de deux chambre»
cuisine et uénondances. — S'a-
dresser a l'Eiu le F. Jeannerel
avocat , et H. Maire , gérant , rup
Fri iz-i '.ourvoifier 9. 22W9

I nd pmpnt rUB "u t,|°p 'r':s y-UUgull t c i l l , de 2 pièces , avec.
ploinindaiices . est à louer pour le
ler janvier. — S'adresser au rez-
¦jpvciians 'ppw . aasaj

(j flâlllbre. MU gtknde cham-
bre meublée , au centre de la ville
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 b, au ler étage, à gauche.

22HD6

Phamh pp A *OUBI ' ^ e wute
U!!!ll!IUl P, chambre non raeu-
blée. exposée au sol<il. 2*J829
S'ad[ ta hnr de l'cImnartlaR

UD QtIDallQc petit tourueiiu en
catelli.s. • — Ecrire a M. Oscar
Duoois, rue de la Charrière 95 a.

"2810
mwiM M li n mmmmmmvmÈœammimYtmnmwi

A u onrlro "°" iJliUl ma»»
ICllUie ifr 400.-). chiirretti ;

avec lugeons (fr. 25. —), 1 fôhn et
l baignoire, bas prix. — S'adres-
ser rue du SuocéB 27, au ler
étacr" . a dri p i'fe . !8!8*I('

A
npnW pp plusieurs pairea ne
ICUUI C moliéres neuves et

d'autres, trèR peu usagées, sou-
liers de sport , à l'état de neuf. —
S'adresser rue dn Parc 16. au
2me ftatre. 22846

Chaise-longue , ?aatnadp
e6neauf. ea"

vendre d'occasion. Très bas prix.
S'adresser Rue du Parc 16. au
2IUP «laize . 2'?84ô

A SPI l f i l 'P  pouaaate Dleue, sur
a ICUUi C courroies et char-
i-etlo d'enfant en bon étal . 228"4
S'ad. an bnr. de l'ilinpnrtinh

O/i ' iQcirt fl A vendra um. neil .-
UUbttùlUII. zither-concerli l'étal
de neuf. Prix avantageux. — S'a-
tresser rue des Crêtets 111, au

-.'m" él"(t" -¦ païKlie li'JKfMi

SELLETTES
FERNAND BECK

'l'aiiiNHior 2 '̂/8U
Aux.  Arcades (ler étage)

Jeune le
st demandée pour dilTé -

nnts travaux ne nurniiu . — S'a-
dresser chez MM. LEVftïL-
LANT & Co, rue du Parc
IH .  ®ff ll

CAtteircsteJe
M œ ^

*¦ Tndiisu-ie intéressante . Capital
minimum SOOO.— fr. — Offres
ecriies sous chillres V. R *£*Î7'*>'~
nn R.iri .p in î le  l ' iMP.nTI * : .

MOcaniM
jeune et au courant de la méca-
ni que de précision est denian
dé. O lfi'.'K écrites sous chiffres
A S. 32760 , au Bureau de 1ÏM-
PARTI.lt..

M. 1-001^13*
iiiimédiatement ou pour énoque
à convenir, rue Jaquet-Droz.
un 22îii:l

apparlemeni
p lo ii cliamlires , cuisine el dé pen-
dances ; dans la même mnison , un

atelter
bien éclairé , pouvant convenir à
tous genres d'industrie ,

A vendre on a louer en
outre , un

dtosiBsaiiït©
i proximité de La Chaux-de-
Fonds<

S'adresser au Notaire Henri
JACOT. rue r,éop. . l d-R.i l ie . i 4.

A vendre , Outillage
d'horloger - technicien
tours divers, micromètres, châs-
sis , jauges , fraises, tarauds et
filières, burins, équanissoirs ,
étaux . établis , etc. — S'adresser
rue Docteur Dubois 6 (route de
Rp'l-Air) . 2-p7r.S

Pour agriculteurs, a
vendre un

potager usaoé
4 Irous . une bouillotte et corass. f
sur foyer . y2î8 i !
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
A vpnr lpp u"e p°u *'h'-'liH aa
a. I C U U I C  poupée , en Iras bon
é'at. — S'adresser rue de la Paix
18, au Sme étage, à gauche. 2270.'.'

il vendre. L^riT
van turc aveo jeiee , 1 petite table
carrée , petiteR tables rondes , fau- -
lenils modernes. — S'adressp r
chez M. Fernand Beck. tapissier.
• Aux Ai-cartes», lei* »twae. 'J27S5

Mouvements. ï̂ i
i i iouvei i ie i i ls .  en patlie termines,
en 6 3 j lignes , rectangulaires , cy-
lindre et ancre , et en 8'/ 4 et 10' is
lignes , ancre , un assortiment de
petites g laces et calottes alumi-
nium. 2275b'
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

un sortirai! 7^i i u i i s  et remontages mécanismes
petites pièces ancre — S'adresser

1 « H-ilco S. A. » , rue du Temnle
Ml manil l l l  h 82764

Wiship nr u VB "arB ' - HlJ.
1 fiwïliUl courant ronl inu ,
;liu vo Is . et un dii de '/i HP. I5i
volts . Bas prix. — S'adresser rue
.les Klmirs 2, » PI ni!i 'nsin ''27'UÎ

Jeune nomme , "dïtoita Si"
ûunce, cherche place de camion-
neur , aide magasinier ou autre
emploi. — Ollres par écrit , sous
cliiflre R R. 23791, au Bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 22791

rt nnpnn 23 ans, cherche place
Udl yU") pour conduire les che-
vaux et soigner le bétail. — S'a-
dresser a M. Alfred Perrin . Mar-
Ifl  Oornifr ir , ..p« Pnn t - i  »->1 IS

Occasion)
Je cherche t Vélos de d a

mes . motos et autos.
J'offre i plusieurs machines

a écrire, vélos, accor-
S déons neufs et d'occasion.
Amierbes vélos neufs , a 135 fr.
Suto Amilcar Sport.

almson. uiaïul  sporl . 1850 fr
et plusieurs autres marques.
4-6 places , neuves et u'occa .
sion. 22748

Fiat 501, conduite intérieure
3800 fr. Facilités de payement.

Vent.-s , Echanges .

Rue ûu Premier-Mars, e
^neiice A<-cordéous Hercule.
Motos Allegro-Saroléa em.

Fille de ménage. ?»£,££
uue bonne fille forte , pour tra-
vaux du ménage. Pas nécessaire
de savoir cuire . — S'adresser à
Mme Uoulet , rue da Parc 46.

22759

Ufip inpnt A Iouer uu '°«e'gCUICIJl. me„t de 3 pièces,
rue Numa Droz 22 b. — S'adres-
ser rue Numa Dror 22, au ler
étage 'J97h0nm»n.uip«ii»jp».-. -., -.-,„¦

D inni collp dB tou 'e mora.itô,
I1IU10C11C trouverait jolie

ebambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 4. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 22.21

P.namhpoc A louer 2 cham-
UUalllUl Cb. bres meublées. — '
S'adresser chez Mme Zehnder.
rue Janiiiiière 90. 22742

pnnmfipp meuiilee u Jouer , à
U i a i l l U l C  monsieur. — S'aiires-
8 .r rue du Parc 80, au rez-de-
c 'iauss^e . r. eraurhe 22774

. 'h inn Pus soin pet.II cuii p nvj l l l c l l .  no i r égaré. — Réclamer
Plt-' rmnri" Parwl . Mïnprv'l -?- '7"0

U arr l i i  dltlianoJie, au Parc ues
i Cl UU , Sports , une montre et
chaîne. — ha rapporter, contre
récompense, à la Boulangerie
Baumann, rue du Versoix 4.

g2fi~7 

PpPfill e"v lron un mois , 1 bu-
I Cl UU R1Ie carrée , entourée de
10 petits brillants , sans nierre au
milieu.  — La rapporter contre
bonne récompense, rue ue la Paix
I .  au ler éiape . 2 '7lll

Pprflll Ul -!luls '."**> Abattoir * en
i l l U L I , ville , une chaîne à
neige pour automobile. — La rap-
norter. contre récompense, au Ga-
rage Schneider et Zoller, rue du
l 'i-mm'Ti'e 85 Q-.'Run
Lintirl n veii .ne.ii ouïr a ti ',» n..
I Cl UU depuis les magasins Per-
renoud . rue ds la Serre, à la rue
Léopold Robert , un neiit chapeau
OlIOPtian bleu avpc boucle . 22805
£Tad. an bur. de l'«Impartlal»

Messieurs les Vieux Zofin-
glens sont informés du né es
de leur collègue et ami , 2278i

Monsieur Ain BEI
membre fijèle et dévoué de la So-
ciété.

L'incinération aura lieu mer-
credi ler uécembre , a 15 heures,
p 8S889 c. Lo Comité

Les membres rtu Club Athlé-
tique Ilytriéntque, sont infor-
mes uu décès de ,

Madame Emma MAIRE
née N1COLET

grand'mère de WM. André Perret ,
membre actif, et Willy Pirret.
membre passsif. 2271)0

L'incinération , a eu lieu SANS
SUITE mardi 30 novembre
19*6. Le Comité.

.o» o«oo»«»»«»c»e«»«o»»»»e»e»o»3»o»«o«eeooo»«»«>so9o«.«»B

f IMPRIMERIE *)
I GOURVOISIER I
• •% :::::::::::::::::::::::: j f

1 AFFICHES f'¦ S X
~
A.EN TOUS GENRES-/ f

8 :

,' çpOGRÀM^ |
s •

=== I
| S P É C I A L I TÉ  DE |
f PRIX=COURANTS •
\ I L L U S T R É S  E N  2
: C O U L EU R S  3

1 —=— !
I ^£S5lt# |
-i * COMMEBCE ET V**V 

i

/ t  :::::::::::::::::::::::: >.
j  PLACE DU MARCHÉ "s
i TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •
•• •*e,S3B»e»ïoeos»e»p50>5>®ocpi»»»«o»»«»ceo&oo*75PO»ee»t«e««»oe



â l'Extérieur
tEStS?"- Par suite d'une négligence, 12 personnes

sont tuées et une ville détruite
BERLIN, 1er. — (Sp.) — Le capitaine d'un re-

morqueur faisant partie d'un convoi d'essence en
stationnement dans le port de Ramadan , sur la
Mer Noire, provoqua un grave désastre en je-
tant une allumette enflammée sur le pont d'un
des bateaux de ia flottille qui , aussitôt, prit feu.
Plus de 200 wagons de pétrole et d'essence fi-
rent explosion causant dans la ville même des
dégâts considérables aux maisons, dont plusieurs
s'écroulèrent. La population , prise de panique;
abandonna la ville où le îeu dura toute la jour-
née. Les dégâts se chiffrent à plus de 100 mil-
lions de leis. 12 personnes, dont ie capitaine
coupable, trouvèrent la mort dans les flammes.

La reine de Roumanie est arrivée à Paris
PARTS, ler. — La reine de Roumanie est ar-

rivée à la gare St-Lazare à Paris venant de
Cherbourg.

Ou moins c'est une agence de Rome
qui l'affirme

ROME, ler. — Une agence de Rome, « L'In-
lormatore délia Stampa », annonce Que ces der-
niers j ours p lusieurs citoyens italiens indésira-
bles par suite de leur conduite politi que et p res-
que tous des dépu tés déchus, ont transf éré leur
domicile à Zurich, où ils ont l'intention de créer
un nouveau quartier général anti-f asciste inter-
national. Les anciens députés Filipp o Turati,
Carlo Trêves, Bocconi. etc. se trouvent aussi à
Zurich. Une circulaire qu'ils ont envoy ée aux
comités anti-f ascistes de Paris, Marseille, Nice,
Bruxelles, Vienne et Berlin, et p ar laquelle ils
communiquent la création du nouveau siège cen-
tral des réf ug iés italiens, est le pr emier acte de
leur nouvelle activité contre l'Italie. La circu-
laire p rop ose la convocation, à Zurich, des diri-
geants des comités anti-f ascistes, auxquels d'im-
p ortantes communications doivent être f aites. La
constitution du nouveau quartier général anti-
f asciste a été f acilitée p ar la f ranc-maçonnerie
internationale et la f ranc-maçonnerie italienne.
Des sommes imp ortantes ont été mises à la dis-
p osition des dirigeants du nouveau centre anti -
f asciste, qui ont acheté un grand bâtiment,
dans lequel seront installés les bureaux et une
pa rtie des logements des f amilles des réf ug iés.
JŜ * 

En Italie on a interné en tout et pour tout
552 personnes .

Lés commissions provinciales instituées par la
nouvelle loi sur la sûreté publi que chargées de
reléguer dans des zones déterminées les éléments
irréductiblement hostiles au régime fasciste ont
terminé leurs travaux. Le nombre total des in-
ternés sur 40 millions d'habitants est de 552,
chiffre susceptible de modifications après l'exa-
men des recours présentés par les intéressés.
Le chef du gouvernement a décidé que les in-
dividus inten: is pour antifascisme sans moyens
de subsistance recevront un subside j ournalier
de dix lires au lieu d'un subside de deux à quatre
lires aux internés de droit commun.

Selon les j ournaux, dans les provinces d'Arez-
zo, d'Avellino, de Benevento , de Cagliari. de
Camipobasco , de Caserte, de Catauzare , de Cré-
mone, d'Imperia. de Pesaro, de Rovigo, de Sas-
sari , de Syracuse , de Sondrio , de Teramo , de Vi-
cençe, de Zaro, on n'a pas j ugé nécessaire de re-
courir à ces mesures.

Une révolte de babouins au Jardin zoologique
de Londres — Les gardiens vont tenter

de la réprimer
LONDRES, ler. — (Sp.). — Dans le Jardin

zoologique de Londres, les babouins , qui spni
au nombre de 70, occupent une belle cage en
plein air , au sommet de laquelle s'élèvent des
rochers et des cavernes de ciment armé, qui
donnent l'illusion de la liberté à la population
simiesque. Or , ses habitant s sont en pleine ré-
volte et une bataille rangée entre les babouins
d'une part et les gardiens, armés de fouets et de
perches, de l'autre , est imminente. La cause de
cette insurrection est la naissance de deux petits
singes , dont l'un est mort il y a quelques jours .
Les gardiens qui se sont hasardés dans la ca-
verne où se trouve le petit cadavre ont été atta-
qués par les 70 babouins et,on t dû battre pré-
cipitamment en retraite. Il va donc falloir recou-
rir à la forc e et à la ruse pour enlever la dé-
pouille qui commence à se putréfier. Douze gar-
diens entreront dans l'arène et à grands claque-
ments de fouet, ils refouleront l'armée des sin-
ges en tin endroit aussi éloigné qne possible de
l'entrée de la caverne , pendant qu 'un de leurs
camarades mettra la dépouille dans un sac et
l'emportera.

Une noce surprise par la tornade dans 1 Etat de
Mississipi

LONDRES, ler. — Une dépêche Reuter, datée
de New-York , raconte que la tornade qui a dé-
vasté notamment l'Etat de Mississipi a surpris
une noce nègre. Le pasteur venait de prononcer
le mariage des fiancés , lorsque soudain un ter-
ribl e coup de vent détruisit l'église. Six assis-
tants furent tués, trente autres blessés. Quant
aux nouveaux époux , on les retrouva , sérieuse-
ment contusionnés, à une grande distance £un
de l'autre.

Des dépêches de Memphis signalent qu'une
grande quantité d'animaux ont été massacrés
par les débris des maisons et des arbres qui vo-
laient dans l'espace comme des obus.

Chute mortelle d'un hôtelier suisse
LONDRES, 1. — M. Keller . citoyen suisse,

propriétaire d'hôtel qui , croit-on, était venu étu-
dier les méthodes de l'hôtellerie anglaise, est
tombé d'une fenêtre du Savoy-Hôtel et est venu
s'écraser sur le trottoir . La mort a été instanta-
née. \ -

II changea son fusil d'épaule... et fut réélu
HULL, ler. — Une élection partielle *a eu lieu

à la suite de la décision du député libéral Ken-
forthy de passer au parti travailliste. Ken-
worthy a été léu par 16,145 voix. M. Qaurnt , con-
servateur, a abtenu 11,465 voix et M. Kerr , libé-
ral, 2885 voix.

Le nombre des votants a été de 36,7'4 dont
15,205 femmes.

Un film ultra-mexicain !...
BRONSV1LLE (Texas), ler. — Une bande de

Mexicains a tenté de saisir une grande ferme
américaine près de Matamoros dans le Mexique:
Huit des assaillants dont une j eune fille ont été
tués et trois blessés. Le reste de la bande a été
fait prisonnier par les soldats miliciens.

Moransky condamné
VIENNE, ler. — Le cambrioleur Moransky a

été condamné à 7 années de travaux forcés et à
l'expulsion pour vols : sa compagne Valérie
Hohldampf à six mois de réclusion peine accom-
plie par la prison préventive. La femme divor-
cée de Moranski a été libérée.

Un cabinet de coalition à Athènes
ATHENES, ler. — Un cabinet de coalition a

été formé avec M. Zaïmis, comme premier mi-
nistre .
Il n'y a pas qu'aux Etats-Unis. Un joueur fran-

çais de rugby meurt, la colo-tne verté-
brale fracturée

VIERZON, ler. — Camille Rabillon , 24 ans,
habitant à Vierzon , joueur du Club olympique
viersonnois , a eu la colonne vertébrale fracturée
d'un coup de pied au cours du match qui étail
disputé dimanche entre le club de Vierzon et le
Sporting Club montluçonnais. Transport é à l'hô-
pital , le j oueur est décédé dans la nuit de "lundi
à mardi.

Des pluies qui rallument un volcan...
NAPLES, ler. — La nouvelle éruption du Vé-

suve est presque terminée. On enregistre main-
tenant une reprise d'activité du volcan éteint
Zalfataia , près de Pozzuoli. Il s'agit d'un phé-
nomène qui ne présente aucun danger et qui est.
aux fortes pluies de ces derniers temps.

Une centrale anii- fasciste
à Zurich

La conférence Colette
Deux bras blancs, qui ont dû être magnifiques

et qui ont conservé une belle grâce, deux yeux
noirs mélancoliques, qui laissent pourtant filtrer
quelques étincelles féiines , une voix un peu traî-
nante , mais pathétique et chaude, voilà Colette
conférencière. Il faut avouer que j amais le ma-
riage de l'écrivain et du causeur n'a été mieux
assorti. On retrouve dans la parole et la mimi-
que , dans la façon de dire, toute l'originalité de
la façon de sentir qui est pour Madame Co'ette
la chose importante. Sas sensations, en effet, si
profondes, si subtiles, elle les traduit avec un
bonheur qui en fait certainement l'écrivain et la
conférencière la plus origina 'e de notre époque.

Mme Colette nous a fait l'accompagner dans
tous les stades de ce qu 'elle appelle « son triste
métier » : depuis son entrée au théâtre Michel
au côté de Georgette Leblanc (pantomime), j us-
qu 'à la première de « Chéri », en passant par les
coulisses du music-hall et le cabotinage sublime
ou vaniteux du théâtre . La conférencière nous a
présenté, en une langue vivante et colorée, ses
frères farouches, les habitants des longs cou-
loirs sombres, équilibristes , diseurs mondains,
charmeuses de serpents, dresseurs de chens, etc.
etc. Elle nous a parlé des serpents bien gras qui
se réveillent à l'heure de la ritournelle , et du
loup qui l'a traitée en camarade. Elle a dit l'hé-
roïsme quotidien de ceux parmi lesquels elle
n'a j amais rencontré ni un homme malhonnête
ni une femme malfaisante. Puis, elle a passé dans
le style qui est le sien, et qui emballe un public,
à quelques petits tableaux de genre, comme la
scène de la danseuse-mère et de l'épisode de l'en-
vol des colombes. Ensemble de sensations et de
visions rares, décrites avec une vérité, un amour
et un charme saisissant.

Les secrets de la rampe n'étaient pas moins
intéressants.

La « théâtreuse » Colette fut un jour hapée
par la tournée Baret. Elle y fit connaissance
avec la solidarité et la férocité préhistorique des
cabotins, avec les rivalités, les vanités et l'or-
gueil du métier qui leur font oublier leur cal-
vaire.

Colette créa , — vers 1909, — son pre-
mier grand rôle dans une petite pièce de Sacha
Guitry . Un directeur indélicat , qui partit avec la
caisse, sacra sa vocation. Malheureusement , sa
carrière ne fut pas longue. A force de lui parler
de ses succès de mime , on la dégoûta de se faire
actrice et même danseuse. Sa « curiosité de
vieille chatte ». c'est elle qui parle, devait fina-
'errent la pousser à couronner son évolution par
un essai d'écrivain dramatique.Essai heureux,
nassionnant, oui l'engage, nous a-t-elle assuré,
à récidiver et à nous donner en même temps
-lue de nouveaux romans, de nouvelles pièces.

Dans la dernière partie de sa conférence soit
en nous décrivant le drame silencieux de l'aza-
lée rouée, soit en nous parlant du « bruit c'ano-
iant et un peu aquatique que font les applaudis-
sements », Madame Colette a su nous faire ap-
précier encore une fois tous ses dons d'écrivain
et sa bienveillance pitoyabl e de femme. C'est
frénétiauement applaudie qu 'elle a quitte la scè-
ne, après avoir tenu pendant une heures et de-
mie, et sans désemparer , le public sous ie
charme.

M. Delaquys. qui présentait la conférencière.
nous a annoncé que le premier cycle de confé-
rences était terminé . Tl serait ingrat de ne pas
reconnaître ici le succès qu 'elles ont remporté
et la sympathie croissante qui les entoure. La
Trace enj ouée de Madame Colette, ses anec-
dotes piquantes ou tristes, ses petit s tableaux
norsmants. en auront été le digne couronnement.
Cela même nous présage des ioies futures dont
nous savons gré par avance aux organisateurs.

P. B.
Une mauvaise glissade.

H[er au soir à minuit , la police était avisée
qu 'un passant était tombé sur le sol glissant,
alors qu 'il se trouvait près de la Maiakof. Le
chef de police et M. le Dr Brandt se remirent;mmédiatement sur les lieux. Ils constatèrent que
le blessé, M. Banz. avait une profonde plaie der-
rière la tête d'où le sang coulait abondamment.
On dut le conduire d'urgence à l'hôpital. Mais
tout porte à croire oue cet accident n'aura pas
de conséquences fâcheuses.
\ttaqué dans la rue.

Un citoyen de notre ville a déposé une plainte
contre quatre individus qui l'auraient attaqué
à la Place d'Armes et lui auraient dérobé une
somme de 400 francs.
Collision.

Une voiture de Neuchâtel qui descendait le
"•ont des Crétêts a heurté ce matin à 8 % h. une
'imousine de la ville. La collision est due à l'é-
tat glissant du terrain. Tout se limite heureuse-
ment à des dégâts matériels.
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Wm Sisiss®
M. Schulthess et le monopo'e

BERNE, ler. — On écrit de Berne au « Dé-
mocrate » : Dix minutes avant la fin de la séan-
ce du Conseil fédéral, mardi vers midi, l'on put
voir sortir M. Edmond Schulthess, les regards
furieux : le chef de l'économie publique venait
précisément d'annoncer à ses collèguesqu 'il avait
reçu de ses hommes de confiance de mauvaises
nouvelles au sujet de l'issue de la consultation
populaire de dimanche prodiain. D'autre part ,
on peut admettre que M. Schulthess n'est pas
revenu plus enchanté de l'assemblée de Coire.
où il a pris la parole dimanche dernier , que de
celle de Zoug, huit j ours auparavant , puisqu 'ici
comme là il n'est pas parvenu à faire voter une
résolution en faveur du monopole.

La résistance contre ce proj et s'accentue for-
tement. On peut en voir un indice dans l'accep-
tation par cet organe purement ru ra l que sont
les « Emmenthaler Nachrichten », de Munsingen.
d'entrefilets nettement hostiles au monopole , qui
s'adressent particulièrement aux petits agricul-
teurs. Nous venons d'y lire un quatrain où l'on
ne félicite pas précisément MM. Minger et Joss
de marcher bras dessus bras dessous avec M.1 Oriiraa

Ea c-ojf® «Soi cStnsBana?*©
le V décembre à 10 heures

Les chi f f res  entre parenthès es indiquent tes changes
le la veille.

Demande Offre
Paris 18.70 (19.—) 19.05 (19.35)
Berlin . . . . 123.— (123.—3 123.30 (123.30)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.11 (25.12) 25.16 (25.16)
Rome . . . .  21.80 (22.—j 22.10 (22.35)

PARIS, 1er. — Un message de Tokio aux j our-
naux londoniens et reproduit par le «Petit Pa-
risien» annonce que le prince régent a failli être
victime d'un nouvel attentat. Comme il traver-
sait la ville en automobil e, un prêtre boudiste
s'élança sur le marche-pied de la voiture et
s'efforça d'y pénétrer. Brusquement saisi par un
agent de police et renversé sur le sol , l'agres-
seur qui portait dissimulé sous sa robe un long
poignard et différentes autres armes a avoué
qu'il avait conçu le dessein d'assassiner le prince
héritier.

Un attentat cusstîre
le prince-héritier Japons»

PARIS, ler. — La mort quasi mystérieuse de
l'ambassadeur des Soviets à Londres provo-
que de curieux commentaires dans certains mi-
lieux, où l'on se demande si Krassine n 'aurait
pas succombé à quelque vengeance politique. Ce
qu 'il y a de certain, c'est que l'ambassadeur,
quand il était encore à Paris, ressentait déjà
les ravages du mal déconcertant qui allait l'em-
porter. Des médecins diagnostiquaient une ané-
mie pernicieuse et ne comprenaient pas. Plu-
sieurs princes de la science furent appelés à
l'ambassade, au chevet de Krassine. L'un d'eux
avoua : « Je lui ai conseillé de surveiller sa
nourriture. Il est en train de mourir empoison-
né. » Malgré toutes les précautions, la maladie
progressa comme si une personne de l'entourage
immédiat de l'ambassadeur lui distillait quo-
tidiennement le poison par dose infinitésimale.
A l'une des dernières réceptions avant son dé-
part pour Londres, une familière de l'ambas-
sade affirma même à l'un de ses intimes :
« Avant le ler j anvier 1927, Krassine sera mort.
Voilà comment nous nous vengeons des rené-
gats. » 

M. Krassine
a-t-H été emprisonné ?

A la Chambre française

PARIS, 1er, — L'attente d'un discours de M.
Briand avait attiré cet après-midi sur les bancs
de la Chambre, une affluence plus grande que
ces jours derniers, écrit le correspondant de
Paris à la « Gazette ». On pensait recevoir l'é-
claircissement du mystère qui entoure les con-
versations diplomatiques relatives à une réunion
des ministres des affaires étrangères, d'Allema-
gne, d'Angleterre, de France et d'Italie. Les au-
diteurs attentifs ont entendu un discours relatant
des souvenirs de Genève, une émouvante défini-
tion du rôle humanitaire de la S. d. N. et une
enthousiaste profession de foi en faveur de la
paix. Mais ils n'ont pas trouvé la clé du mys-
tère. M. Briand a répondu à qxtelques-uns des
critiques adressées à sa politique extérieure à
propos du budget des affaires étrangères , et en
même temps, il s'est adressé par de-là le Pa-
lais-Bourbon aux hommes d'Etat des deux pays
dont les relations avec la France passent *par
une période de vive activité. M. Briand a parlé
de l'Italie avec sang-froid et avec bonhomie.
Il s'est refusé à voir dans .les incidents passés
autre chose qu 'une querelle de famille, qu'il ne
faut pas prendre au tragique. Elle cessera d'el-
le-même, à condition oue chacun y mette de la
bonne volonté, et qu on résiste aux poussées d un
petit nombre d'exaltés. S'il est difficile de tirer
de ces paroles quelques précisions sur l'éven-
tualité de conversations franco-italiennes, par
contre M. Briand a été plus explicite quant à l'é-
tat des relations de la France et de l'Allemagne.
Il n'est pas douteux que son discours aura un
certain retentissement, alors que MM. Strese-
mann et Wirth viennent do faire connaître leurs
opinions à la veille de la session de Genève.
Autant M. Briand a usé de réserves en parlant
de l'Italie , autant il a mis de chaleur à faire l'é-
loge de Locarno et à s'adresser à l'Allemagne.

Une fois de plus il a affirmé sa volonté de tra -
vailler sûrement au rapprochement des deux-
pays, sans lequel il n'y aura pas de paix durable.
Mais il a rappelé à M. Wirth qite la France a
déj à donné des preuves de son désir de conci-
liation en Rhénanie par exemple et il en a laissé
entrevoir une autre qui donnerait satisfaction
à une partie au moins des revendications du
Reich. Il a parl é en termes précis du mom'int
où la commission de contrôle militaire dispa-
raîtrait , laissant la question des armements au
soin des organismes compétents de la S. d. N.

Le discours de M. Briand a été accueilli avec
faveur à gauche et au centre. La droite est de-
meurée sur la réserve et a marqué même une

^portantes déclarations de } L friand
Une centrale anti»fasciste à Zurich

Krassine a-f-ii été empoisonné ?

certaine froideur. En résumé, l'incertitude qui
règne depuis quelques j ours au suj et des pour-
parlers diplomatiques n'a pas été dissipée. Dans
les milieux du quai d'Orsay, si l'on j uge in-
opportune dans les circonstances actuelles, les
conversations à deux avec l'Italie , on paraît se
rallier par contre à l'idée d'une conférence à qua-
tre quS aurait lieu aussitôt après la session de
Genève. 

Un médecin frappé par un iou
LYON, ler. — Mardi matin au moment où il

entrait au service des nerveux à l'Hôtel-Dieu de
Lyon, le professeur Friment , de la faculté de
médecine, a été frappé d'un coup de stylet par
un de ses malades. Lâchant l'arme dans la plaie,
le meurtrier prit la fuite , puis alla se constituer
prisonnier. L'arme a pénétré profondément au-
dessus de l'homoplate gauche perforant la plè-
vre et le poumon j usqu'à prox imité du coeur.
L'état du professeur inspire de vives inqiiétudes ,
cependant dans la soirée une légère amélioration
s'est produite. ,

ML Sriand prononce un discours


