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I_e monopole du blé

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
Les citoyens doivent éprouver quel que hési-

tation à se prononcer sur le monopole du blé. On
leur a servi de part et d'autre tant d'arguments
contradictoires que leur opinion peut bien être
ébranlée.

L'attitude versatile du Conseil fédéral a cer-
tainement contribué à provoquer ce flottement.

En 1924, il était formellement opposé au mono-
pole, pour des raisons de principe et d'applica-
tion.

« Nous ne cherchons nullement , disait-il dans
un message du 27 mai , à étendre sans motif lé-
gitime l'action de l'Etat dans le domaine com-
mercial et à ravir à l'initiative privée des tâches
qu 'elle s'est montrée capable d'accomplir j us-
qu ici... Il faut en tout cas reconnaître qu 'un
monopole d'importation limiterait sérieusement
le champ d'activité du commerce privé au pro-
fit du rôle de l'Etat et cependant, il est certain
que l'initiative privée est dans la vie des peu-
ples un puissant facteur , de prospérité et

^ 
de dé-

veloppement. » .
Dans le même message, il s'exprime ainsi :
« Nous sommes d'avis, après avoir soigneu-

sement pesé les données du problème et avoir
fait entrer en ligne de ' compte les conceptions
économiques qui prévalent à l'heure actuelle ,
•iiusi que les raisons d'opportunité politique in-
ten enant dans l'ai ."aire , que les mesures à pren-
dre pour assurer la subsistance du pays en pain
'te doivent point comporter le maintien ou l'ins-
titution d'un monopole d'importation».

Et plus loin : « Il (l'Etat) ne possède pas la
souplesse sans laquelle on ne peut réussir dans
les affaires ».

En 1926, le Conseil fédéral professe une tout
autre doctrine; le monopole lui apparaît la seule
solution capable «d'assurer le ravitaillement du
pays en grain et d'encourager la culture indi-
gène du blé ».

Certes, chacun peut se tromper, le Conseil
fédéral aussi bien qu 'un simple administré. Mais
une volte-face de cette taille est faite pour éton-
ner. Elle surprend d'autant plus que l'autorité
executive n'a pas j ugé utile de l'expliquer par
nu msesage j ustificatif, tandis qu'elle s'est appe-
santie longuement en 1924 sur la nécessité de re-
j eter le monopole. Et l'on se demand e avec in-
quiétude si le revirement de 1926 ne fut pas ins-
piré par des considérations d'ordre particulier,
si quel que motif de politique pratique n'a point
pesé davantage dans la balance que les intérêts
généraux invoqués deux ans plus tôt . Nous vi-
vons en effet à une époque où la tacti que du
«donnant -donnant» atténue singulièrement h ri-
gidité des principes.

Rendu plus critique par une conversion aussi
totale, l'électeur en vient à douter que le Con-
seil fédéral soit un guide sûr. Nul n'a généra-
lement confiance en celui qui émet, à intervalle
si rapproché, des avis diamétralement opposés.
II flaire anguille sous roche. Et il cherche à se
faire une opinion dégagée de toute sollicitation.

Essayons-nous y à notre tour.
Une préoccupation d'ordre militaire conduisit

en 1893 la Confédération à créer des réserves
de blé. On se soucia peu à ce moment des be-
soins de la population civile.

Lorsque la guerre éclata , le Conseil fédéral or-
ganisa exclusivement le ravitaillement du pays
en céréales. Le monopole de l'importation fut
institué en droit à partir du début de 1915. Il
est connu qu 'en août 1914, les réserves légales
n'étaient point au complet. '

Le monopole aurait dû disparaître avec la fin
des hostilités. Dès ce moment , en effet, le ra-
vitaillement pouvait reprendre comme autrefois.
Si l'importation de la houille redevenait libre ,
il n'y avait pas de raisons d'en agir autrement
avec le blé. Mais le Conseil fédéral n'avait pas
les mains libres. En mars 1918, autorisé par les
pleins pouvoirs, il avait garanti aux agriculteurs
un prix minimum pour l'achat des céréales pa-
nifiables en 1919, 20 et 21. A l'échéance de ce
délai , loin de mettre fin à un régime qu 'il devait
condamner plus tard , il st 'puia les mêmes ga-
ranties pour les années 1922 à 1924. C'était «ipso
facto» donner des arrhes à tous ceux qui , pour
des raisons diverses, souhaitaient que le régime
fût consacré.

En fait , ' le monopole avait cessé d'être consi-
déré comme une mesure destinée à assurer le
ravitai'lement dans des circonstances exception-
nelles. On l'avait empli d'un autre sens : en-
couragement à la culture indigène du blé. D'un
instrument de prévention sociale à ses débuts ,
on avait fait une institution à base protection -
niste. Certains rêvèrent de la sanctionner cons-
titutionnellement.

La question fut sérieusement agitée en 1923
et 1924. Deux systèmes se trouvèrent en pré-
sence: monopole ou prime à la production , éta-
tisme ou entreprise privée.

Le Conseil fédéral étudia le problème. Dans
deux messages, il se prononça pour l'abandon
du monopole. J'ai cité plus haut quelques-unes
de ses conclusions. Aj outons-y celle-ci : «11 nous
paraît même avantageux , pour l' agriculture , dé-
clara-t-il , que des expériences soient faites pour
encourager la cultur e du blé, .sans l'aide du mo-
nopole. »

On pouvait donc penser que la solution de
l'encouragement à la culture , sans monopole,
était acquise. C'était , hélas ! un faux départ. On
ne tarda point à 'e constater. Un beau jour —
pour les monopolisant s — M. Schun thess passa
à l'improviste dans l'autre camp, suivi bientôt de
tous ses collègues du Conseil fédéral.

Oue s'était-il passé ?
1. Le sol et le climat de la Suisse conviennent

médiocrement à la culture des céréales panifia-
bles, du blé particulièrement. Il n'y a guère que
le canton de Vaud , moins pluvieux que les autres
régions du Plateau ,qui se prête bien à la produc-
tion du froment ou de l'épeautre. C'est une situât
tion contre laquelle il est inutile de s'insurger. JI
faut en prendre son parti , tout en s'efforçant
quand même de réagir par une culture plus mé-
thodique et des variétés de blé mieux adaptées.
Mais quoi qu 'on fasse, nous n 'en resterons pas
moins tributaires de l'étranger pour l'es trois
quarts de nos besoins. L'agriculteur se tourne
donc vers un autre emploi du sol. L'encourage-
ment financier de la Confédérat i on ne prévaut
pas sur les conditions naturelles. Malgrâ les
subsides actuels, il donne h préférence au four-
rage. Avant la guerre, il ensemençait de céréa-
les panifiables une superficie de 90330 hectares
Ei 1925, il n'y a pas consacré plus de 83,800
hectares. Le monopole d'importation n'a donc
Pas encouragé la culture du blé. II l'a à peine
soutenue , ce qui n'est pas la même chose. Si l'on
voulait effectivement encourage r cette culture, il
faudrait augmenter la prime à la production,
soit relever le prix du pain.

2. Plutôt que de faire du blé, le paysan suisse
a «fait» de l'herbe, du foin et du regain. Il en
est résulté une pléthore de lait , de fromage et
de viande.

3. Les gros bénéficiaires du fromage se sont
inquiétés.

4. On a effrayé les gens des alpages et des
montagnes en leur faisant entrevo r que le re-
cul de la production du blé dans le Plateau déter •
minerait une baisse du lait et de la viande. Per-
sonne ne leur a dit que leurs confrères du Bas
avaient à leur portée un moyen de faire face à
la situation sans venir troubler la leur. En ef-
fet , nous importons pour 41 millions de francs
de beurre par année. Mais voilà, ils devraient
s'organiser et s'outiller comme les Danois, nos
principaux fournisseurs.

5. L'idée a donc surgi de réduire la production
des fourrages en faveur de celle du fromage.
Le monopole du blé s'est présenté comme une
planche de salut. Sous couleur d'encourager la
culture des céréales panifiaoles, qui ne sera pas
encouragée du tout — on l'a vu par les-chiffres
ci-dessus —, les défenseurs du monopole ont en
définitive protégé des monopoles antérieurs :
fromage, beurre , viande , dont profite aussi peu
que possible le petit paysan.

M. le Dr Laur le repète assez fréquemment
aux industriels : Adaiptez-vous , débrouilh-z-
vous ! On peut lui retourner son antienne :
Adaptez-vous à votre tour aux conditions ac-
tuelles ; faites fabriquer du beurre plus que ce
n'est le cas présentement et supprimez les inter-
médiaires qui s'enrich issent aux dépens du pay-
san et du consommateur ! Quant à l'encoura-
gement à la culture du blé, nous l'examinerons
pour lui-même, en fonction de l'intérêt général
et de celui des producteurs. Nous voulons que
chacun y ait son compte: le paysan qui peine sur
une terre un peu ingrate , et l'ouvrier qui voit
baisser son salaire et qui doit au moins ne pas
payer son pain plus cher. La guerre est passée
Nous ne nous laissons pas envoûter par la pers-
pective d'une nouvelle. Il faut cependant être
prévoyant , mais avec pondération. C'est pour-
quoi , nous soutiendrons les efforts de ceux qu!
ensemencent les sillons. Nous ferons volontiers
le sacrifice de quelques francs par année, pour
que nos concitoyens des champs maintiennent
une culture qui nous a rendu service et peut
nous en rendre encore. Mais cela peut se faire
sans monopole. Un proj et existe, 'ancé par une
initiative qui a d'ailleurs abouti. Il est parfaite-
men t en mesur e de satisfaire aux besoins de
l'agriculture, comme l'ont reconnu un grand
nombre de paysans. Coûtant moins cher que le

monopole, il ne nous mettra pas de surcroît
sous la coupe de fonctionnaires et n'engagera
pas l'avenir. Nous avons fa it en Suisse assez
d'expériences dans ce domaine pour désirer, qu'on
nous laisse au moins manger notre pain en paix.

Henri BUHLER.
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(De noire a rrespoiitlunl de Berne)

Récemment la Cour d'appel de Zurich a eu à
trancher un curieux procès au suj et de 1 appli-
cation de la loi sur les liquidations. Une impor-
tante maison, de cafés en gros , qui possède de
nombreuses succursales, avait fait connaître par
voie d'annonces que durant une certaine pé-
riode (fin février et commencement de mars\
elle donnerait à tout acheteur d'une livre de
café une pet ite ' boîte-mouè' e de vente de ce
café. Les tribunaux ava ent déj à eu à s'occu-
per de cas analogues , où la Cour suprême avait
acquitté , alors que la Cour de cassation avait
annulé l'acquittement. Instruite par ces cas. dont
elle avai t eu connaissance, la maison de café s
dont il s'agit avait demandé à la préfecture ,
ainsi qu 'à la direction de police, si elle pcivait
sans inconvénient procéder ainsi qu 'il est dit
plus haut. Il lui fut répondu aux deux endroits
que cette distribution de primes aux acheteurs
tombait sous le coup de la loi sur les liquida-
tions et que par conséquent il étai t nécessaire
d'avoir une autorisation officielle.

Toutefois la maison crut devoir passer outre
et annonça la vente avec primes aux acheteurs;
elle considéra pour sa part qu 'il s'agissait tout
simplement d'une mesure ayan t pour obj et de
stimuler les affaires et qui n'avait en aucune
manière le caractère d'une liquidation.

La question j uridi que était celle-ci : La lo
sur les liquidations est-elle applic able seule-
ment aux ventes en liquidation proprement di
tes, ou bien aussi à toutes les primes ou au-
tres facilités accordées aux acheteurs pour ac-
croître les ventes ?
¦' On faisait valoir en faveur de la première hy-
pothèse que la loi exige rétabliss ement d'ur
InventaTe., ce qui ne saurait avoir de sens qw
pour des ventes en liquidation. A quoi les par-
tisans de cette hypothèse répondirent que l'in-
ventaire était uniquement nécessaire pour la
fixation du droit de liqu idation, qui est de 2 %
de la valeur.

La Cour suprême de Zurich, après une séance
infructueuse finit par se mettre , dans une secon-
de séance, d'accord sur ceci, qu 'une vente du
genre de celle qui nous occupe, stimulée ou ren.
forcée par des facilités (même minimes) accor-
dées au public, de manière à faire vendre plus de
marchandise s qu 'on en aurait vendues en temp*
ordinaire, tombait sous le coup de la loi sut
les liquidations au même titre qu 'une liquidation
ordinaire. Aussi la maison, défenderesse fut elle
condamnée à une amende de 500 francs. Et l'on
prétend que la Justice de Berne est raide ! Que
dire alors de celle de Zurich ?
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L'aviateur Mittelholzer est enf in parti... mais
il est revenu. C'est un sage, et avec un bateau
aussi chargé que le sien, il eut été f ou de sa p art
de braver les éléments déchaînés. Sans doute,
il recommencera sa tentative, et il est f ort ca-
p able de la mener à bien.

Mais si même ce f ameux voy age de Zurich
au Cap devait être indéf iniment aj ourné, ça ne
f ait rien. Par avance nous l'avons tous f ait ce
voy age , grâce aux magnif iques articles aux-
quels il a donné Tessor.

Nous savons p ar le menu tout ce qu'il y a à
voir sur ce parco urs; tes contrées traversées
nous ont été décrites, avec leurs caractéristi-
ques, p op ulations, f aune, f lore, etc. On nous a
même mis en garde contre les moustiques d 'A-
f rique, tout en nous indiquan t le merveilleux
sp écif ique , p roduit suisse, qui p ermettra aux
vaillants exp lorateurs de n'être pas trop dévo-
rés p ar ces insectes.

L 'historiograp he du roi... p ardon, le j ournaliste
de l'exp édition, qui est un romancier d'aventu-
res incomp arable , a déj à f ait p ar avance une
relation absolument comp lète du voy age, et 'il
suff ira de relier tous ces beaux articles p our
avoir un sup erbe volume du grand vol de Zu-
rich au Cap .

Et rien rf y  manquera ; toutes les étape s et
tous les relais sont prévus; on a la descrip tion
minutieuse de t app areil, son équip ement, son
armement, son appr ovisionnement. Les exp lora-
teurs nous ont été pr ésentés au p hysique, au
moral, à l 'intellectuel. On les sait à toute
ép reuve et cap ables de surmonter tous les dan-
gers, de se tirer ingénieusement de toutes les
p érip éties innombrables et variées de ce survol
magnif ique du continent noir. Avec eux, nous
sommes déj à part is, nous avons survolé la Mé-
diterranée aux f lots bleus, l 'Egyp te, p résent du
Nil , le Soudan, FAbyss inie, roy aume de f eu Mê-
nélik, et la région mystérieuse des sources du
Nil; nous avons survolé le Kilimandj aro, atterri
ou alaqui sur le lac Victoria ; nous avons en-
tendu gronder les chutes 'du Zambèze, rugir le
lion, et vu galop er les gazelles et T okap i... en-
f in  c'était aussi beau qu'un voy age de la Terre
à la Lune, de Jules Verne.

Alors si Mittelholzer ne p eut p as f ranchir les
Alp es, ça ne f ait rien ; nous avons déj à f ait tout
le voy age. Pas la p eine que ces Messieurs ail-
lent risquer de se romp re les os dans une expé -
dition dont la relation est déj à écrite si mer-
veilleusement.

Jenri QOLLE.
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On a lu que le camarade Blaser , conseiller com
munal socialiste de Berne, n'avait pas voulu renou-
veler le contrat du « Stadtanzeiger » — fouille
officielle gratui e du district — autrement qu'en
francs or.

— Pourquoi en francs or ? demande l'agence
Respublica. M. Blaser n'aurait-il plus confiance
en la stabilité de notre monnaie nationale ?

Il y a bien un peu de ça...
Mais le pis est que la méfi ance du conseiller

communal de « Mutz-Ville » n'est soi-disant pa-
tin cas isolé. Les hommes d'affaires roublards el
ceiux qui voient loin , recommenceraient , paraît-il ,
à prendre, comme il y a quelques années, des ga-
ranties sérieuses contre le fléchissement éventuel de
la devise helvétique !...

Ma foi, si le fait est vrai, le camarade Blaser —
dont le parti combat violemment les Spéculateurs
— pourra se vanter d'avoir été le premier à leur
donner l'éveil. Par son contrat ultra-public, paya-
ble en francs or. il a l'aar de leur dire : « Attei-
tion, Messieurs les « Schicber » ! Ouvrez l'oeil !
La pie est au nid 1 » C'est en tous les cas
une détestable manière de semer la défiance et il
ne faudra pas, après cet exploit, que la « Tag
wacr>t » vienne dénoncer les manoeuvres alarmis-
tes de la haute finance ou donner des leçons de
patriotisme monétaire à la bourreoisie... Le j ovr
nal de Grimm pourra garder ses homélies pour l*«
et surtout pour l'ex-pasteur Blaser, adorateur du
franc or !

I— p ire Piquerez.

Entre reptiles
Le «Times» mentionne différentes observa-

tions faites au j ardin zoologique de Londres
dans la partie réservée aux reptiles. 11 est rare
que les serpents se mangent entre eux. Il en
est deux espèces cependant , les hamadryades et
le cobra royal, qui refusent toute autre proie
que d'autres serpents. LTiamadryade en parti-
culier ne se laisse tenter , ni par l'anguille ni
par l'orvet , A part ces exceptions, les reptiles
vivent en paix et on en a vus d'emmêlées ap-
partenant à des espèces différentes. De sim-
ples lézards de muraille furent placés récem-
ment dans la vitrine du python ; celui-ci les
laissa se promener sur ses anneaux, semblant
y trouver un certain plaisir. Deux pythons qui
cohabitaient depuis plusieurs années se jetè-
rent récemment en même temps sur un lapin
mort ; le plus gros attaqua le plus petit et l'é-
touffa dans ses replis avant qu 'on pût venir
au secours de la victime. Un serpent d'eau et
un aligator avaient vécu en paix assez long-
temps quand ils se prirent de querelle pour Une
grenouille ; le serpent lâcha la proie et au-
rait avalé I'aligator quand l'extrémité de la
queue émergeant de la gueule attira l'attention
du gardien qui réussit à retirer l'aligator éva-
noui , mais vivant et sans blessure. L'autre jour,
un serpent ouvrit sa large gueule et commença
d'y sucer un j eune crocodile ; heureusement ,
comme dans le cas précédent, on s'aperçut à
temps de l'incident et le crocodile fut sauvé. Un
iguane avalé par un monitor fut , au bout d'un
peu de temps, dégorgé par le serpent. Forte-
ment mordu , l'iguane ne donnait plus signe de
vie. On le plaça dans la glacière pour procéder
le lendemain à la dissection , mais , ô surprise,
on vit l'animal remuer ; on le trait a par un bain
:haud et par la lumière solaire artificie lle : il
oarut se remettre, mais il mourut le surlende-
main , les morsures ayant été trop profondes.
Enfin , on rapporte la voracité d'un j eune" ali-
gator qui ayant avalé un caïman, le rej eta à
noitié digéré quelques heures plus tard nuand
on le contraignit à ce geste pour rechercher le
disparu.



B̂ ^m D̂ naraillons fie Poupées HH^51fl_f

S Brand choix ?m avantageux H
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dès 16 heures après-midi

Grand Match au Loto
organisé par le Club de Courses

«EE CHAMOIS "
Volailles superbes. Marchandises de 1ère qualité

Invitation cordiale aux membres et amis de la Société, ainsi
qu 'aux famille * . P-32fi90-O 2-J982
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Baisse de Prix .*« '
Feutres depuis Fr. ©*.?$© en tout es teintes

Réparations — Transirarsnafions de feutres

AdmimstrafiQD de L'iMPAliTlAL „ Co"f IVB QQE
da clièBUBs I ts m b / à l

Imprimerie [OliRVOlSIER posta.» ¦¦ UÙU

A louer pour le 30 avril 1927, rue du Nord
114. Magnifique appartement de 6 pièces , vé-
randah, grand vestibule. Chambre de bonnes.
Office, lingerie, vastes dépendances, chauffage
central. Jardin. 2_o03

S'adresser â M. A, Jeanmonod , gérant,
rue du Parc 23.



Réfutation des principaux argu
ments invoqués contre le mono

pôle au blé
Un p artisan du monop ole nous écrit :
Au cours d'une tournée que je viens • d'effec-

tuer en Suisse romande, j'ai pu me convaincre
que plusieurs arguments avancés contre le mo-
nopole du blé, bien que reposant' sur une base
fragile , n 'ont pas manqué de frapper l'opinion
de la population des villes et même des camp a-
gnes. Me permettra -t-on de les examiner rapi-
dement et de terminer par une brève conclusion.
Le prix du pain est-il plus élevé en Suisse qu'à

l'étranger
On affirme que le pain coûte plus cher en

Suisse qu 'à l'étranger et l'on accuse le monopole
d'être la cause de ce renchérissement.

La réalité est bien différente.' 11 résulte d'une
enquête à laquelle a fait procéder !e Départe-
ment fédéral de l'économie publique que le prix
du pain , pour la moyenne de 8 villes de l'étran-
ger (Mannheim , Dusseldorf , Vienne , Milan , Rot-
terdam , Copenhague , Stockholm. Oslo) est de
58 % centimes le kilogramme , olor s qu 'il n'est
que de 55 cts. à Berne et à La Chaux-de-Fonds
voire même de 52 cts. à Bâle. Aj out ons que le
pain consommé dans plusieurs pays est de Qua-
lité inférieure au nôtre.

Le prix du pain n'est sensiblement mei lleur
marché qu 'en France. Cette différence est due
au fait qu 'en raison de la dépréciation de l'ar-
gent en France tout y est sensibl ement moins
cher que chez nous. C'est ainsi que les fra ;s de
la panification s'élèvent à 18 X cts par kg. en
Suisse et à 6 A cts. seul ement à Marseille.

Perte ?... ou déficit ?... de 195 millions
Le monopole des céréales a-t-il , oui ou non, ré-

duit le prix du pain ?
Jusqu 'à fin 1921 les arrêtés n'obligeaient pas

la Régie des blés à boucler ses comptes (comme
c'est le cas auj ourd'hui ) par ses propres moyens
On entend dire , dam; une seule et même nirrase.
que la Régie fédérale des blés a boulclé alors
par une perte de 195 millions et n'a pas abaissé
le prix du pain.

Rien n'est plus inexact. Le d éfi cit subi de
1914 à 1921 par la Régie des blés ne constitu e
en aucune manière une perte commercille.

^ 
Il est

du, pour une petite part à ce que la Régie a
payé, dans l'ensemble , aux agriculteurs pour
leur blé un prix supérieur à celui du march é mon-
dial et, en maj eure partie , à ce que la Confé-
dération, afin d'abaisser le prix du pain, l'obli-
geait à vendre les céréales bien au-dessous du
prix du marché mondial. D'après un calcul qui
n'a pas été sérieusement réfuté , «i !a Régi e avait
été autorisée à vendre les céréales à un pri x
correspondant aux prix du marché mondial , elle
aurait boucl é ses comptes non pas par un défi-
cit de 195 millions mais par un boni de 43 mil-
lions.

L'argument politique
On affirme que les partis de gauohe profite-

ront de l' existence du monopole pour faire du
battage électoral en promettant aux électeurs
le pain bon marché ; on en conclut que la Régie
vendra le blé à bas prix et que le défici t sera
mis à la charge de la Caisse fédérale. Ici l'on
agite le fantôme du déficit de 195 millions dont
j 'ai parl é précédemment.

Rien de plus inexact que cet argument. II se
ira tout à fait interdit aux Chambres de fair e
une politi que ou d'obliger la Régie à faire une
•politique de déficits. Le nouvel article constitu-
tonnel dit expressément que les prix de vente
« seront fixés de façon à couvrir le prix d'achat
du blé étranger et du blé du pays, les intérêts
des capitaux engagés et les frais ». Par cette
disposition, insérée à dessein dans le texte du
nouvel article constitutionnel par le Conseil
des Etats. , on a exclu toute possibilité que le
pain devienne j amais l'objet des compétitions
noli tiaues. .

Monopole et fonctionnarisme
Examinons les choses de plus près.
Le monopole des céréales, qui est un simple

monopole d'achat, ne saurait nullement êtr e
comparé aux grandes entreprises fédérales tel-
les que les C. F. F. et P. T. T.' Celles-ci occu-
pent plusieurs dizaines de milliers d' employés, le
monopole une soixantaine seulement..

Le monopole fonctionne depuis 12 ans déj à
avec ce nombre d'employés. Rien ne permet
d'admettre qu 'il sera accru à l'avenir ; on espère
même pouvoir le réduire encore quelque peu.
Au contraire , la solution dite de l'initiative né-
cessiterait sans doute un personnel plus nom-
breux en raison des mesures de contrôle très
délicates qu 'elle impliquerait.

Pour les C. F. F. et P. T. T. les salaires for-
ment le 74 % du total des dépenses. Pour la
Régie des blés, les frais généraux , y compris
les traitements , s'élèvent à 15 ct . environ par
qtrntal métrique, soit à moins de 'A % des dé-
penses.

Conclusion
A y regarder de près, on se rendra compte

que la plupart des allégations ci-dessus ne sont
pas des critiques de fond mais ne touchent qu 'à
des aspects accessoires de la question . PlusieiW f
même pourraient être invoquées tout aussi bien
contre l'initative que contre le monopole. Et les

partisans de l'initiative qui y font appel forgent
ainsi des armes qui pourraient bien se retourner
un j our contre eux si le monopole était rej eté.

Mais on a attaché, dans les deux camps, une
telle importance à cette polémique de déta il
qu 'on paraît avoir perdu de vue les deux gran-
des questions que devront se poser les électeurs
le 5 décembre prochain. Quelles sont-elles ?

Ire question : Convient-il de faire quelque
chose pour empêcher la culture des céréales de
péricliter de nouvea u ? Convient-il de soutenir
l'effort fait depuis une dizaine d'années pour
assurer dans la mesure du possible '̂ approvision-
nement du pays en pain par la constitution des
réserves, par des prim es à la production et par
des-mesures propres à assurer le maintien de
la meuneri e indigène ? ¦' ¦'"*

A cette question , presque tout le monde ré-
pond auj ourd'hui par l'affirmative.

2me question : Cnovient-i'l de maintenir , en le
consacrant par un article constituton.iel , ie ré-
gime actuel du monopole (simple monopole d'im-
portation) qui a fait ses preuves , qui fonctionne
sans que le grand public s'en aperçoive, que les
agriculteurs ont toujours envisa gé comme la
meilleure solution du problème du blé , et dont
les paysans et les meuniers se déclarent satis-
faits ? — ou convient-il de j eter par-dessus bord
ce système pour soumettr e au peuple une solu-
tion qui n'aurait que des chances minimes d'être
acceptée et dont le moins qu 'on puisse dire est
qu 'elle nécessiterait des restrictions considéra -
bles au princ'pe de la liberté de commerce ,
qu 'elle serait beaucoup plus compliquée , plus
tracassière et sans doute ainsi plus coûteuse que
le système actuel ? (Sans parler du fait que
sous prétexte de maintenir l'existence de quel-
ques gros impotrateurs privés , eUe mettrait en
péril toute notre petite et moyenne industrie de
la meunerie.)

Monopole du blé
Aux ouvriers, aux employeurs,

aux paysans !
Citoyens électeurs !

Notre pays traverse une double crise ë:onc-
mique , industrielle et agricole à la fois.

Ce n'est donc pas l'heure de se laisser ef-
frayer par les prophéties de malheur que lan-
cent 'es adversaires du monopole du blé. Il va
dans l'intérêt du pays qu 'on lutte contre le ren-
chérissement de la vie sans menacer les moyens
d'existence des deux grandes classes économi-
ques du pays, la classe industriell e et la classe
agricole. La misère de l'une finit toujours par
atteindre l'autre.

Le monopole du blé permet de résoudre ce
problême en partie si difficile. Nous constatons
en effet que son fonctionnement permet de dé-
fendre le consommateur contre des prix sur-
faits et arbitraires , contre les effets de l'a spé-
culation et centre ceux plus dangereux encore
du monopole privé. Celui-ci arriverait rapide-
ment et fatalement à s'établir en ce qui con-
cerne le commerce du blé en Suisse et il y aurai'
toutes les chances pour que les ' quelques mou-
lins frontières qui l' organiseraient tombent dans
les mains du capital internationa l et ne devien-
nent pour celui-ci une source de profits aux
dépens des consommateurs qui paieraient le
pain cher et du paysan qui n'aurait aucune ga-
rantie pour la vente de ses céréales, y renon-
cerait et aggraverait ainsi les causes de la crise
dont il souffre si gravement à cette heure.

Si les ouvriers venaient par la suppression
du monopole existant à devoir payer le pain
plus cher, parce qu 'on élèverait les droits d'en-
trée sur le blé et parce que le commerce du blé
tomberait dans les mains des spéculateurs inter -
nationaux , si les paysans venaient par la sup-
pression de ce monopole à voir diminuer encore
leur rentabilité et croî tre la mévente du la 't et
du fromage et du bétail frappés de surproduc-
tion , notre pays se trouverait à la veille d'un
véritable désastre économique.

Pour défendre les deux grandes sources de
notre prospérité nationale , l'industrie et l'agri-
culture , pour éviter une crise qui , déj à grave .
pourrait devenir catastrophale , il faut mainten 'rle monopole fédéral actuel qui soutient l'agricul-
ture par des primes d'encouragement et vend le
blé à un j uste prix, sans que l'e'consommateur
soit frappé.

Nous aurions des craintes à ce sujet si le
monopole pouvait avoir un caractère fiscal.
Mais l'article constitutionnel écarte nettement
cette possibilité en disant : « aucun bénéfice ne
sera réalisé ».

Quoique combattu au Parlement par une
grosse maj orité adversaire en principe du mo-
nopole, celui du blé offre de tels avantages qu'il
a fini par s'imposer après qu 'on eut , tant au
Conseil des Etats, au Conseil national que dans
les commissions d'experts, cherché avec achar-
nement à découvrir le moyen d'y échapper.

Nous aimon s à croire que , dans notre canton ,
tous ceux qui se préoccupent de notre avenir
économique, industriel et agricole, se laisseront
eux aussi , même s'ils sont adversaires en prin-
cipe du monopole, dominer par les avantage*
considérables qu 'offre le monopole du blé pour
notre économie neuchâteloise.

Que les ouvriers surtout , qu 'on effraie avec le
bailli du pain, n'ouvrent pas la porte au spécu-
lateur international , que les ouvriers , qu 'on ef-
fraie par le prix du pain , n'entrent pas dans une
voie conduisant directement à la hausse des

droits de douane qui, depuis 1921, ont large-
ment contribué à aggraver notre crise indus-
trielle.

Dans l'intérêt de notre industrie , dans cel ui
de l'agriculture , dans celui des consommateurs
dans celui des producteurs, votons tous

OUI '
Cartel syndical cantonal neuchâtelois.
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Régies, Gabegies
Une voix paysanne

On nous écrit des Franches-M ontagnes ;
Veut-on connaître par un exemple suggestif,

les prétendus avantages que nous réserve le
monopole des importations des céréales par une
.<égie d'Etat ?

Qu'on ailie interroger certains éleveurs de
chevaux des Franches-Montagnes. A peine ve-
naient-ils , au Marché-Concours de cette année
à Saignelègier , d'entendre M. Laur clamer dans
ia vaste cantine du chef-lieu les dangers que
courront la patrie et l'agriculture en cas de re-
.us du monopole , qu 'ils expérimentaient à leurs
dépens, à la foire de Montfaucon , les gentillesses
des Régisseurs Fédéraux.

M. Scheurer leur dira peut-être un j our pour
quelle raison maj eure leurs chevaux leur sont
restés sur les bras , et ont dû être vendus trois
cents francs au-dessous du prix normal : Le
Canton et la Confédération ont voué, depuis
trente ans, une sollicitude de tous les instants
à l'épurement de notre excellente race natio-
nale des Franches-Montagnes et alloué, dans ce
but , d'importants crédits aux Sociétés d'agri-
culture et d'élevage de la région. Maintenant
la race est au point et le cheval franc-monta-
gnard est répandu dans toute la Suisse et dans
la plupart des unités de l'artillerie iédérale. Aus-
si nos grands régisseurs fédéraux ont-ils pris
ombrage de ce que les deniers du contribuable
suisse aient été, pour une fois , employés à
bon escient. La Suisse prévoyant elle-mc-
me à ses besoins , en robustes chevaux
du pays, c'était trop beau! Vite un fonctionnaire
demeuré anonyme, mais qui a sans doute «d'ex-
cellents tuyaux personnels en Irlande , en Alle-
magne, et au Canada, s'est cru un devoir de fai-
re acheter à l'étranger , à nos frais , la bagatelle
de hui t mille chevaux à destination de notre
armée, huit mille chevaux do,,t un grand nom-
bre périront , comme c'était touj ours le cas avant
que la Confédération eut encouragé la produc-
tion d'un cheval du pays, huit mille chevaux qui ,
par leur présence d'une utilité très discutable et
très précaire , déprécient les excellentes bêtes
Ju pays. Oui , oui , allez demander à nos «Tai-
gnons» , ce qu 'ils pensent de la Régie des che-
vaux, de toutes les Régies, et des discours du
Dr. Laur, ce monopoliseur en chef! «Eloquence
de Cantine» , diront-ils, éloquence dangereuse ?
car si la patrie est en danger, ce n'est pas du
côté que l'on croit.

Je connais d autres citoyens qui sont édifies ,
:iu sujet des Régies fédérales et des monopoles
J'Etat: ce sont les clients des chemins de fer fé-
déraux — autrement dit l'ensemble de notre na-
tion. Ils paient très cher l'honneur d'alimenter
la caisse de cette administration qui s'enfonce
touj ours plus profond , d'année en année. La su-
perposition du coût des transports et des impôts,
n'a j amais j ustifié à son endroit et ne justifie -
ra j amais les optimistes espoirs des grands apô-
tres du Rachat qui , à la fin du *siècle dernier ,
s'en allaient prêcher urbi et orbi à travers tout
notre territoire la formul e salvatrice des «Che-
mins de fer suisses au peuple suisse» par le
moyen d'un monopole , tout comme de nos jours
MM. Laur , Schûlthess et consorts, s'en vont
prêchant le monopole des céréales,

Du moins les C. F. F. sont-ils pour les Suis ,
ses d'un usage intérieur, et donc contrôlable.
Tandis qu 'aucune garantie ne nous est offerte
contre les confiscations , par nos voisins, en
temps de guerre , du blé suisse en transit par
leur territoire.

Est-on bien sûr que ce que nos monopoliseurs
appellent «le paysan suisse» est favorable à la
nouvelle Régie qu 'on nous propose? Nos fro-
mages se rattachent aussi au monde paysan ;
— et la Régie contrarie leurs exportations , ce
qui aura pour effet , de l'aveu du conseiller na-
tional Gnaegi , de mettre sur le tapis, en Suisse,
un «monopole du beurre». — Croit-on que les
petits paysans, consommateurs et ouvriers avant
tout , ne se rendent pas compte des dangers que
présente pour eux cette politique envahissante
et écrasante des monopoles ? Ceux ""d'entre eux
— la maj orité — qui paient de lourds fermages,
raisonnent tout autrement que les gros agra-
riens, les seuls «paysans» bénéficiaires de la
politique économiqu e de M. Schûlthess.

Voyez aussi les moyens de transports par
route. Là aussi l'Etatisme menace. Le Conseil
d'administration des C. F. F. prélude à l'activité
de lu «Sesa » par une demande de réglementa-
tion légale des transports par automobiles. Cela
signifie que non content de son monopole — et
de ses déficits! — du rail , ce Conseil de régis-
seurs ferroviaires voudrait encore obtenir le
monopole — ruineux pour le peuple — de laroute !

Le résultat de cette méthode économique anti-
suisse, anticonstitutionnelle , se mesure à l'émi-
gration de nos industries, de notr e main-d'oeu-

vre qualifiée , de nos sans-travail, dont les lé-
gions grandissent avec une épouvantable rapi-
dité.

Ah ! le bel idéal que celui d'un Etat bureau-
crate se tournant les pouces sur des populations
chômeuses et affamées !

l'iviti des Bureaux ds «puis
CHEZ NOUS

L'Assemblée générale de la Société des Bu-
reaux officiels de renseignements du Canton de
Neuchâtel , tenue le 26 novembre à Auvernier , a
approuvé le rapport de gestion de son Comité
et les comptes de l'exercice écoulé.

Malgré la suppre ssion de la subvention de
l'Etat , que le comité espère touj ours momen-
tanée , la somme qui a pu être consacrée à la
publicité est sensiblement supérieur e à celle de
l'exercice précédent , qui dépassai t déjà le mon-
tant qui , depuis la fondatio n de la société, a été
affecté à ce but essentiel des Bureaux de ren-
seignements.

En raison de l'augmentation des dépenses de
publicité , et malgré la diminution des frais d'ad-
ministration , les comptes présentent un déficit
plus élevé que celui qui était prévu au budget;
le comité a donc dû faire un léger prélèvement
sur le fonds de réserve. C'est 5dire que M plus
grande prudence est de rigueur et que l'appui
de tous les groupements et de toutes les person-
nes qui ont à coeur la prospérité générale est
plus que j amais nécessaire. Alors que, tout au-
tour de nous, les efforts faits pour attirer et
retenir les visiteurs s'intensifient, il importe que
le canton de Neuchâtel ne reste pas en arrière.

Pour la première fois , la Société a participé
pour une somme importante à la publicité col-
.ective de l'Office suisse du Tourisme en Angle-
terre et Hollande (annonces périodiques dans
les principaux j ournaux illustrés et revues de
ces deux pays). La propagande en faveur de nos
établissements scolaires et de nos pensionnats a
été poursuivie et développée en Suisse et à
l 'étranger. Des agrandissements photographi-
ques de sites pittoresques du canton et de scè-
nes sportives ont éét envoyés à l'Agence des C.
F. F. à Londres, qui les expose périodiquement
dans ses vitrines ; des envois analogues avaient
été faits précédemment aux agences de Paris et
de Stockholm. Des vues du canton on paru sur
une nouvell e série de cartes postales avec vi-
gnettes éditée par la Direction fédérale des Pos-
tes.

La Société est en relations suivies avec l'Of-
fice Suisse du Tourisme et l'Association « Pro
Lemano » ; elle veille à ce que les publicat 'ons
de ces deux groupements importants tiennent
équitablement compte des intérêts neuchâtelois.
Elle collabore au journ al «Le Jura Suisse et
ses Lacs », organe des Sociétés de développe-
ment de la région.

Elle a provoq ué la formation à La Chaux-de-
Fonds d'un comité d'initiative qui , avec son ap-
pui financier , a fait paraître un j oli guide illus-
tré de cette ville , dont le besoin se faisait sentir
depuis longtemps.

D accord avec 1 Association pour !e dévelop-
pement économique de Neuchâtel , elle a par-
ticipé à la préparation d'un petit guide indiquant
aux automobilistes étrangers les facilités qui
leur sont accordées, sur toute la frontière neu-
châteloise , pour l'entrée en- Suisse sans déposer
les droits de douane . Cet opuscule , à côté de
beaucoup de renseignements utiles, contientiune
carte synoptique des route s de pénétration de
France dans le canton de Neuchâtel avec l'in-
dication des bureaux de douane français et suis-
ses. II a été largement répandu par les soirs du
Bureau de renseignements ; l'utilité de cette pro-
pagande est démontrée par la statistique des
cartes d'entrée délivrées par les bureaux de
douane de la frontière neu~h' 1telcise depuis l'en-
trée en vigueur de ces facilités.

Les questions d'horaires ont continué à rete-
UT toute l'atention du comité, en coilaboration
étroite avec la Fédération du Pied du Jura. Le
rétablissemen t du train direct dû mati n Biennc-
Neuehâtel-Lausanne a enfin pu être obtenu , et
sa contre-parti e, soit un diret du mat;n Neuchâ-
tel-Bienne-Olten , a été promise dès que la li-
gne sera électrifiée. soit en 1927. Les efforts
doivent tendre maintenan t à obtenir de me 'lleu-
res communicati ons sur Paris via Pontarlier-
Diion et sur Besançon via Locle-Morteau.

De nombreuses idées ont été émises au suj et
du futur programme d'activité de la Société :
leur réalisation dépendra des encourageme nt s et
de l'appui moraii et matériel que le comité es-
père reevoir aussi bien de ses anciens et fidèles
souscripeurs que du public en général.

Le Burea u de Neu châtel serait volontiers ac-
quéreur de bonnes photographies de sites neu-
châtelois et spécialement de scènes sportives
d'été nu d'hiver.
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le plaisir! Votre café ne sera '
vraiment bon qu 'aromatisé
de véritable Franck, qui lui
donne de la f orce ei le rend i
p lus économique j
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Couverture Jacquard 15.- et H.50 Couverture unie, pure laine 16.50 i
Couverture Jacquard qualité sup. 22.50 Couverture argentée, pure laine 29.- I
Couverture laine, bord Jacquard 24.50 Couverture jacquard, pure laine 39.50 I
Couverture, qualité extra souple 35.- Couverture de berceau en laine 9.75 fl
Couverture, pour le voyage et l'auto 22.50 Couverture blanche, pure laine 32.50 E

M Ou pouf résister à la ientaiion de Sa/an... |jj
3 On ne résiste pas à celle d'aeheter... E

1 Bas fil d'Ecosse
ÊÊÊ belle qualité, solides, bien renforcés, teintes mode, jfe
J3 j t.95 2 50 2.95 pL
S Bas de soie K
31 Article valant le Ul a l'usage , 2 SO. 2.95, 3.75 W_

H Bas soie naturelle
Qualité extra, article chic , bien renforcé , 3.90

Bas fil et soie coloris mode

m Bas fantaisie laine et soie
iS Article riclie . qualité ang laise, 2 95, 5.SO

Bas d'enfants, laine
__ depuis 2.25 à 2.95 No 10 (j

m Guêtres laine pour dames P
_2 et enfants, i ! : :; 2 . 25 3.95 Sp

Chaussettes laine pour messieurs I
SÊ tricotées, bulle quali té  de laine , t.95 _\
2_ Fantaise, 2 95 22419 g
_m Choix énorme en Ë=

S Gilet fantaisie et Puli-Over ï
__ pour dames, messieurs et enfants. pL
_m: p
m Pantalons sport P
1 Sous-vetement pour messieurs - Gants - Cravates 1
a laine «a Mrlcoler S

1 Mercredi et Samedi sur la Place du March é K
Jig ' entre la Boucherie Bull el la Magasin Wille-Notz. §E

Plumes spéciales
pour la musique et Plumes à tracer Ses

portées 1315:)
Papeterle-Ubridrle C®IM«fûl

Lébitolu-llobert 64 (Vis-à-vis de là Poste) Léopold-lioberi «>8
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MECANIQUE ELECTRICITE
pièces en séries — Réparations Accumulateurs — Télép hones privés J

Atelier électro - mécanique
¥ UI IL E & C9, Chaoî -de-fonds 1

Téléphone 20.62 Jardinière 128*130

Achat et vente de moteurs. £y  Equipement complet
Location, entretien à forfait. Jy  de l'automobile et de la moto.

Réparation électriquement pff  Installations
et mécaniquement. M revisions, transformations

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

électrique , sonneries , Charge  d'accumulateurs,
appareils de mesures. Pose d'appareils accessoires.

Tableaux pour la galvanoplastie. Fournitures.
1$/*W Industriels , Commerçants ! Confiez vos machines et appareils à maison spécialisée

Execution rapide. P 20647 C 21748 Prix avantageux.

_Wàk T _̂T _____ _̂___ jjtBEBH -QMI? I L-W^N

i Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues. um

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

j j t i k  Hâte! de la Croix - Fédérale
B̂  ̂

Crêi-du- .iode . .
Dimanche 5 Décembre, dès 15 heures

Soirée Familière
Bonus musique. Bonnes consommations.

Piano électrique — Téléphone 23.95
iiiOô Se recommande . Walter BAUER



L'actualité suisse
Les pseudo- menées fascistes

au Tessin
(Du notre correspondant de Berne.)

Berne, le 3 décembre 1926.
On prend son bien où on le trouve . M. Sam-

vito, Tessinois fraîchement naturalisé , ayant un
besoin pressant d'argent, a eu une idée ingé-
nieuse. La crainte de l'espionnage est le com-
mencement de la sagesse, s'est-il dit, et il se mit
à confectionner des listes en ayant soin d'y por-
ter quelques noms de personnes dont il savait la
poche bien garnie. Rien de plus facile que de
faire circuler ensuite ces enfants de son imagi-
nation et de faire croire aurx gens peureux , qui
voient partout la main du fascio, que ces listes
émanent d'agents secrets de l'Italie chargés de
sonder les convictions politiques de ces bons
Tessinois et de signaler les brebis galeuses à la
toute puissante Inquisition. Les personnes ainsi
exposées ne me refuseront pas les petites som-
mes que j e leur demanderai , s'est dit M. Sam-
vito...

Mais les socialistes ay ant eu vent de la chose
et l'ayant pris au sérieux mobilisèrent un des
leurs, M. Zéii , qui déposa une interpellation au
Qrand Conseil. Et c'est ainsi que le ballon creva
avant l'heure de la façon que l'on connaît

Voilà à quoi se réduit, selon les informations
que nous avons prises au Palais fédéral , la fa-
meuse histoire des « listes noires » du Tessin.

Comment le coionel Affoîter évita une énorme
gaffe au peùpte suisse

BERNE, 3. — Saluons bien bas la dépouille
mortelle du . colonel Ferdinand Affoîter , qui vient
de mourir : cet officier a économisé 22 millions
de francs à la Confédération ! On se rappelle
peut-être que tandis que l'artillerie française de
campagne moderne fut créée pour ainsi dire
d'un seul j et avec le système du « recul sur af-
fût », l'artillerie allemande ne voulut pas s'en-
gager d'emblée dans cette voie , au début du
siècle, et qu 'elle marqua deux étapes distinctes:
¦la bêche à -ressorts , puis plus tard le recul sur
affût. Cela lui coûta des sommes énormes, tan-
dis Que son matériel d'art 'llerie de campagne ,
résultat d'un rapiéçage, resta inférera: au maté-
riel français.

&5T, au ' moment où la pauvre « bêche » com-
mençait à être discréditée en Allemagne , Krup p
voulut nous charger de ses vieux rossignols. A
cette époque-là , toute assertion allemande était ,
à Berne, vérité d'évangile. Et le Conseil fédéral
proposa naïvement aux Chambres d'engloutir
22 millions dans cette aventure. Mais le colonel
Affolter était là. Grâce à une vigoureuse cam-
pagne de presse, il démontra à l'opinion qu 'on
allait lui causer une dépense inutile. Grâce à son
intervention , les Chambres renvoyèrent le pro-
j et au Conseil fédéral , qui se décida à se rallier
au « recul sur affût », adopté entre temp s par
Krupp, qu envoya ses « bêches » à quelque mo-
narqu e africain.
L'impôt sur la benzine — il nous coûta presque

10 millions par an
BERNE, 3. — La part revenant aux cantons

du produit de ces, dernières années du droit sur
la benzine atteindra à fin 1926 la somme de
9,500,000 francs. Il n'a pas encore été décidé si
cette somme devait être répartie sur la bas^ de
la population des cantons , de la longueur de leurs
routes ou d'autres facteurs. La commission des
finances du Conseil national propose de répar-
tir provisoirement 7,500,000 franc s sur la base
de la population des cantons. Si plus tard le Dé-
partement de j ustice envisage un autre mode de
répartition , les 2 millions restant seront utilisés
pour parfaire la part de certains cantons.
Pour la construction d'un aérodrome bernois

BERNE. 2. — La collecte organisée parmi
les commerçants de Berne pour la constitution
d'un capital d'exploitation en vue de la création
d'un grand aérodrome bernois à Belpmces. a
produit j us qu 'ici , annonce le « Bund », 131,000
francs.

Des Suisses ont été maltraités en Italie
BERNE, 3. — (Resp.). — On apprend que le

consul suisse à Milan a fait parvenir aux auto-
rités fédérales , un rapport sur les incidents qui
se sont produits dernièrem ent à Bergame et où
des citoyens suisses ont été maltraités .

Une histoire de patente
BERNE, 3. — (Resp .). — On apprend qu'une

commission du tribunal sera à Berne le 14 dé-
cembre, pour examiner sur place, la question de
la création d'un restaurant tessinois dans la
ville fédérale. On sait que la police de Berne
avait refusé la patente d'exercice et que les en-
trepreneurs de la ville de Berne, ont recouru
au Tribunal fédéral. La décision de la police
de Berne , a p roduit une impression fort pénible
dans_ la colonie tessinoise.

Un médecin happé par un tram à Berne
BERNE. 3. — (Resp.). — Sur la place des

trams, le Dr Seiler , médecin à Berne, a été hap-
pé et renversé par un tram. Le Dr Seiler fut re-
levé avec une fracture du crâne et transporté à
l'hôpital dans un état désespéré

Les procès de presse
Encore el toujours les accusations

de la „Tagwacht"

BERNE, 3. — (Resp). — Jeudi ont comparu
devant le tribuna l de Berne , M. Roth , avocat, en
qualité de plaignant, et M. flans Vogel , rédac-
teur en chef de la « Berner Tagwacht », en qua-
lJté d'inculpé, au suj et d'un article publié l'année
dernière dans la « Berner Tagwacht », et dans
lequel l'avocat Roth a cru reconnaître une attein-
te à son honorabilité. La partie civile deman-
dait une indemnité de fr. 8,010. Après une éner-
gique défense de Me Guggenheim , le tribun al a
condamné M. Mans Vogel au paiement d'une in-
demnité de fr. 500 et aux frais de la procédure.

Jeudi a eu lieu au tribunal de Berne
une audiene de conciliation entre Maître Dr
Trussel, avocat, représentant le « Journal de
Genève » et Maître H. Woker , représen-
tant M. Hans Vogel, rédacteur en chef
de la « Berner Tagwach t », au suj et d'un ar-
ticle pub lié dans la « Berner Tagwacht » sur le
livre « Derrière les ccult ses du j ournalisme
français » et dans lequel il étan t dit que le « Jour-
nal de Genève » avait reçu , pendant la guerre,
de fortes sommes d'argent de la France . Comme
aucune entente n'a pu intervenir et M. Hans Vo-
gel ayant déclaré assumer toute la responsabilité
pour l'article incriminé, le j uge a prononcé le
renvoi de l'affaire devant le tribunal compétent .

On va pouvoir de nouveau naviguer SUT le
Rhin

BERNE, 3. — (Resp.). — On nous mande de
Bâle, qu'à la suite des pluies de ces derniers
j ours, le niveau du Rhin a augmenté de telle
sort e, que la navigation entre Strasbourg et
Bâle , pourra être reprise prochainement. L'aug-
mentation du niveau du Rhin , a considérable-
ment facilité la navigation entre Hehl et Stras-
bourg.

Grimm au Grand Conseil de Bâle
BALE, 3. — Dans la séance de j eudi après-

midi du Grand Conseil, le conseiller d'Etat
Aemmer, répondant à l'interpellation - du Dr
Welti concernant la campagne contre l'élec-
tion de M. Grimm à la présidence du Con-
seil national , a déclaré que le gouverne:
ment, en tant , qu'autorité , n 'a aucune raison
de signer une résolution de protestation du Grand
Conseil et qu 'il n'a pas non plus de motif de
s'opposer à l'action bourgeoise entreprise contre
M. Grimm. Le Dr Welti ne se déclare pas satis-
fait de cette réponse.

Le Grand Consei l a terminé en outre la dis-
cussion de la proposition socialiste relative à
une modification de la loi sur les secours à la
vieillesse qui sera soumise en votation dimanche
prochain , modification qui tend à réduire la li-
mite de vieillesse de 70 à 65 ans et à élever le
montant de la rente de 40 à 50 fr. par mois. La
proposition a été renvoyée au gouvernement.

Finalement, le Conseil a encore approuvé une
proposition concernant la réduction du prix de
l'électricité.

Liberté d'affichage — Du sabotage ?
BERNE, 3. — D'après les renseignements qui

parviennei de divers endroits , les employés
chargés d'apposer les affiches contre le monopole
ont éprouvé à plusieurs reprises de réelles dif-
ficultés dans leur travail, notamment dans les
canton de Vaud et Berne. Des cas de sabotage
ont été signalés . Dans quelques villages vaudois ,
les employés ont jugé bon de se faire accompa-
gner d'une personne appartenant à l'autorité
communale.
La phrase caractéristique du message du Con-

seil d'Etat vaudois : « ... la liberté de commerce
n'est qu 'un mot » porterait-elle déj à ses fruit s.
Et pourtant l'on dit encore « Liberté et Patrie» !

Condamnation d'un escroc
au mariage

SAINT-GALL. 3. — Après deux j ours de dé-
bats , le Tribunal cantonal de St-Gall a recon-
nu Charles Egger , de St-Gall, coupable de dé-
tournements , de banqueroute frauduleuse et
d'escroqueries au mariage pour une somme to-
tale de plus de 700,000 francs et l'a condamné
à quatre ans et quatre mois de pénitencier , sous
déduction d'une année de prison préventive, au
paiement de la moitié des frais de tribunal et
de la# plus grande partie» des frais d'instruction.

Jusque vers la fin. de la guerre , Egger avait
gagné une j olie fortune en faisant le commerce
du fromage ; il commença après un commerce
de tissus et d'étoffes qui ne rapporta pas. Il
fut en but à des difficultés de paiement et se
livra à des opérations frauduleuses en couuman-
dant des marchandises de fournisseurs auxquels
il dissimula la vérité et fit de fausses décla:a-
tiows sur sa situation financière ; il sollicita des
crédits dans l'intention de disposer fraudu 'eu-
leusement de la marchandise ou de son produit.
Le concordat qui lui fut accord é en 1922 n 'amé-
liora guère sa situation. Dans une seconde pé-
riode d'escroqueries , il pa?sa, avec différent s
créanciers trop confiants, des contrats de parti-
cipation financière et d'engagement n'avant au-
cune valeur ; il tenta éga'ement d'cbten 'r de
l'argent de femmes auxque 'les il promettait le
mariage . La cause principale de la ruine finan-
cière d'Egger sont les spéculations sur le change
et les devises au moyen desquelles il espérait
touj ours rétablir sa situation et qui finalement
lui ont fait perdre plus de 400,000 francs.

Une attrapée en due forme
La lettre du colonel Sarasin au

bolchevisant Léon Nicole

GENEVE, 3. — (Sp.) — Le camarade bolche-
visant Léon Nicole et ses amis ayant affiché sur
les murs de Genève une proclamation dans leur
jargon démagogique habituel , le nouveau com-
mandant du ler corps d'armée a adressé au so-
cialiste Nicole la lettre ci-dessous publiée par le
« Journal de Genève ». Le public conscient des
buts poursuivis par les révolutionnaire s en ap-
préciera toute la fermeté. Voici le texte ;

« Les ' colonels de l'armée suisse n'ont j amais
songé à instaurer dans notre patrie un fascisme
ou une dictature d'aucune sorte. Ils connaissent
trop bien et aiment trop notr e peuple, pour
avoir j amais rêvé d'une insanité pareille. .

Aucun d'eux n'a j amais songé à faire une al-
liance politique avec la finance.

Les colonels de l'armée suisse, comme, du
reste, tous nos officiers, travaillent à faire de
notre armée nation ale un grand élément d'union
patriotique au sein de notre nation, à rappro-
cher, par conséquent , les uns des autres tous
nos j eunes hommes à quelque classe qu 'ils ap-
partiennent. Nous avons l'horreur de la lutte des
classes. Vous le savez et, quand vous affirmez
le contraire , vous mentez.

Par contre, et cela vous pouvez en être cer-
tain , s'il vous prend j amais l' idée , à vous et à
quelques pantins de votre espèce, de vous lever ,
pour renverser le gouvernement que le peuple
suisse s'est librement choisi, pour chambarder
la Constitution que le peuple suisse s'est libre-
ment donnée et pour vous instaurer en dicta-
teurs, non seulement les colonels, non seulement
les officiers, mais toute l'armée, aux ordres du
gouvernement fédéral , se lèvera, comme en 1918
pour vous asseoir à la place qui vous revient.

>., Pour le moment, vos mensonges -ie trompent
personne et vos rodomontades n'effraient per-
sonne. '

Sarasin , colonel. »

La route de Gandria
BELLINZONE, 2. — Le Grand Conseil a

adopté hier à l'unanimité la résolution suivante,
relativ e à la route de Gandria : 1. Le Grand
Conseil prend acte des deux proj ets élaborés
par le Conseil d'Etat pour la route internationale
de Gandria et donne la .préférence au proj et
comportant le tracé inférieur. 2. Les proj ets,
avec devis et rapports, seront soumis au Con-
seil fédéral pour que soit fixé le montant des
subsides de la Confédération. Sitôt ce subside
connu, le Conseil d'Etat fera élaborer le projet
définitif et s'occupera de hâter l'exécution des
travaux.

Le projet constitue une heureuse solution en-
tre les nécessités du trafic et l'opportunité de
conserver les beautés naturelles de cette région ,
une des plus belles de la Suisse.

Les « Naturfreund » au Monte Veritas
LOCARNO, 3. — (Resp.) — Il vient de se

fonder à Ascona, sous la présidence de M. Ro-
dolphe Bôtzlin , rentier de Zurich, un Club des
Amis de la Nature. Ce Club a décidé l'achat
du Kurhaus Monte Veritas près d'Ascona et
d'en assurer l'exploitation.

A l'Extérieur
La crise chinoise

Le gouvernement de Canton se transporte en
face de Hankéou

On annonce officiellement que le gouverne-
ment de Canton a décidé de transférer le siège
du gouvernement à Ou-Tchang, en face de Han-
kéou .
Des taxes suppémentaires sur le commerce

étranger
On mande de Pékin au «Times» que, suivant

des nouvelles émanant de Hankeou , des taxes
supp lémentaires sur le commerce étranger , ana-
logues à celles récemment instituées à Canton ,
vont être sous peu imposées à Hankeou .
Les généraux chinois font l'union sacrée contre

le bolchevisme...
La « Westminster Gazette » reproduit une in-

terview accordée au correspondant à Tj en-Tsin
du « New-York Sun » par Chang-Tso-Lin. Ce
dernier a déclaré que toutes les causes de
froissement parmi les chefs militaires luttant
contre les forces cantonaises ont disparu. Chang-
Tso-Lin se propose d'avancer sur Pékin. Cent
mille hommes de ses troupes se trouvent au
sud de la Grande Muraille et les alliés de
Chang-Tso-Lin ont 120,000 hommes. Le géné-
ral se propose également à faire avec sa petite
flotte un blocus de Canton pour empêcher les
munitions venant de Vladivostock et destinées à
Canton d'arriver à destination. Chang-Tso-Lin
a a'outé qu 'il est favorable à la revision des trai-
tés surannés, mais qu 'il ne veut pas en faire des,
"biffons de papier.
... Mais ce n'est ni aujourd'hui ni demain qu'ils

attaqueront
On ne croit pas ici à une très prochaine ou-

verture des hostilités entre les troupes alliées
commandées par Chang-Tso-Lin et les forces
cantonaises. Celles-ci. en effet , achèvent leurs
opérations dans la région du Tsé Kiang. L'a-

vance des nordistes suppose d'autre part une
assez longue préparat ion, puisqu 'il s'agit de fai-
re venir des troupes de Moukden et de coor-
donner les éléments disparates subordonnés aux
divers généraux.
!¦(?" * A Fou-Tchéou la situation est très grave

Le contre-torpilleur américain «Hart», mandé
d'urgence, est parti pour Fou-Tchéou, où la si-
tuation est grave. Le gouverneur de Fou-Kiang
a promis de protéger les étrangers.

La conférence allemande des chômeurs
BERLIN, 2. — La conférence allemande des

chômeurs, organisée par le parti communiste ,
a été ouverte hier à Berlin en présence de 429
délégués. ;
A Vienne on découvre un atelier de faux mon-

nayeurs
VIENNE, 2. — La police , peu après qu 'un nou-

veau type de faux billets de 100 shellings ait
fait son apparition , a réussi à arrêter les faux-
monnayeurs et à découvrir leur atelier, qui
était très bien outillé.

Exposition A. Kocher.
Depuis quinze jour s, dans son clair atelier de

la rue des Crétêts, M. Albert Kocher expose
une série de pastels et de toiles appelés à avoir
le plus grand succès. Pénétrons dans cette vas-te pièce, haute , où depuis quelque temps notremaître chaux-de-fonnier s'est mis à donner desleçons de dessin. La clarté du jour frappe en plein
quelques merveilleux pastels du Jura. M. Albert
Kocher est connu dans nos régions' comme le
peintre du Doubs. Nul n'excelle comme lui à sai-sir les reflets changeants de l'eau et les varia-tions de l'ambiance triste ou gaie de notre gran-de rivière. U y a là plusieur s Doubs qui confir-
ment tout le bien qu 'on a dit de leur peintre etqui témoignent de sa sincérité profo nde en facedes spectacles de la nature. iMais ce qui est vraiment remarquable, ce sontquelques pâturages et sapins des environs ren-dus avec un tel naturel , un tel réalisme et unecouleur si délicate qu 'on reste stupéfai t d'ad-miration. Le prodige s'explique d'ailleursaisément. Pendant des années, A. Kocher s'estcréé une techniqu e du pastel. Il a acquis unescience et un métier . Auj ourd'hu i son travailen couleurs franches et non en teintes douces,nous livre la pleine maturité de sa force. Voilàle peintr e que nous attendions pour nous don-ner la révélation du paysage j urassien dans sadouceur pastellisée et ses lointains bleutés. Au-cune rudesse, aucune âpreté , et cependant que .dessin net et accentué. Quelle énergie sourianteQuelle affirmation de sève et de vigueur.

Tous ceux qui s'intéressent à notre coin dtpays iron t voir l'exposition d'Albert Kocher. Ils.seront émotionnés comme nous par ses sapinset ses j oux, ses Doubs, et lui voueront une ad-miration sans mélange.
Nous avons fort goûté également les portraitsau pastel qui errichiissent cette belle exposi-tion. Félicitons donc chaudement notre estimépeintre local. P. B.

Le danger des passages à niveau.
Un automobiliste fait la relation suivante, quimontre une fois de plus le danger de certainspassages à niveau :
Mercredi soir, à 19 heures 35. j 'arrivais duCrêt-du-Locle, me dirigeant sur Le Locle, seuldans ma voiture . J'évalue à 30 km. la vitosse àlaquelle j e pris le virage sortant du hameau ;la route était couverte d'une légère couche deneige tassée et gelée; je n'ai senti aucun déra-page. A quelque 250 mètres du virage se trouve

un pasage à niveau ; j'ai continué ma route enaccélérant légèrement et roulais à 40 km. environ
au moment où j' aperçus les barrières ferméesJ'avais 100 à 150 mètres pour arrêter (dix foisplus qu 'il ne m'en faut d'habitude pour arrêter àcette vitesse et sur terrai n sec.) Je freine im-
médiatement , et plus légèrement que j e ne l'au-rais fait sur une route moins glissante ; hélas!
au lieu de ralentir , la pente aidant , la voiture re-
double de vitesse ; je piétine , relâche le frein ,
rien n'y fait. Ne voyant plus qu'une porte de
sortie , j e braque carrément à droite, espérant
entrer dans le champ plutôt que de me faire dé-
capiter par les barrières et écraser par le trainqui pointait ; la roue droite heurte le talus,
ma voiture capote en faisant ! un tête à queue
et va s'aligner sur le bord du talus de droite ,
couchée sur le côté les deux roues de gauche enl'air. Je sors sans peine de mon siège, attenduque j' étais à moitié couché sur la route ; j e me
tâte à l'endroit et à l'envers, puis regarde le
train passer sans savoir si j e devais fermer le
robinet d'essence ou éteindre les phares qui . dans
une position peu commune, continuaient d'éclai-
rer la route.

Voici un nouvel accident causé par un pas-
sage à niveau, un des plus mauvais et des plus
faciles à supprimer. La garde-barrière avait fait
son devoir et , était à son poste Pour que cet
accident oui . par miracle , n'a pas eu d'issue fa-
tale, eût été évité, il aurait simplement fallu que
le proj et de passage sous voie, ait trouvé sa réa-
lisation.»,

s



Mobilier »_£?-£
dre uuur caus- - d« dé part. L ap-
partement de y l'iéces , cuisine el
atelier de 9 fenêlres , est à louer
Eonr de suite. A visiter . Ce nio-

ilier comprend : 1 chambre a
coucher Louis XV , cirée , très ri-
che , 2- l i i s  jumeaux armoire à 'i
pones, glace .' chaise-longue ,

¦i ' chaises remliouiee s et
grands rideaux soie. 1 lit acnjou
1res riche, avec tabl e de nui t , I
lit cuivre , superbe modèle . 1
poudreuse antiq ie , 1 bureau de
Saine, ncajou. anti que. 1 pouf
1 grand canapé , ¦ 3 fauteuils . 1
bureau ministre, niai , en clièue ,
dessus lino. avec 4 buffets à ri-
deaux . l' table de bureau , divers
articles de cuisine , couleuse . 1
tub, poussette, elc, etc. Tré*
pressant. — S'adresser rue Ja
quel-Droz 31, au 1er élage . l'a-
iirés-in idi de. 1 li. ii 6 h. 2?t)'j ?

Pension "«mine;
quelques places sont encore din -
ponioles pour bons pensionnai-
res. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12, au 2me étage, à «an-
che. 2*r)'J

Pensionnaires. à_\̂ ;
ou trois pensionnaires, clans fa-
mille Cuisine .fine. — S'adresser
chez Mme MAST, rua Jaquet-
Droz 24, au rez-'ie-cliinifsép . V98/)'1

_n___S___. A vm ir iMimui-
rlIlH * lité de fnin .
première quainé. — S'adresser
nhf iz M. Altred Kocher , Itcniin
Villaire. *2fi'i t

%m acneleor vcierij d'occasion , vis 40 a 45. —
S'adresser chez Mme A. Calame .
me du Prnerès 107. 22701'

Représentant, c,;,,
che représentant , visitant Fabri-
ques de boites métal et argent.
Bonne commission . — Ecrire
sous chiffre Rf. D. 483. a la
Succursale dp 1'I MPAHTUL ,

^nfî/nUBo0 éxecution l ies
Vi£$5iI5|lSl>. soignée des nr-
itoiuiHnc es médicales, chez Sa-
Siio-Juillard. — Baromètres .
Luîmes. 15750

liramonhAnf. 'i :;. 1
état de neuf , H nas prix. Bonne
sonorité. — S'adresser rue de la
Serre 61. au , ler étage . 13138
SI53_ï_ i-:B*tf> américain, ue
R* Ugf HlR G peti t modèle et
d'occasion', est demandé à ache-
ter, nar M. Guillod 4 Go, rue un
Don fis .83. 326Ô7

rfOntreS li gnes, extra
soignées, ancre . 16 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l 'heure exacte, contra rembourse-
ment de fr. 28. — , net : garan-
tie sur facture sans défauts. —
t, Itothen-Perret, rue Nïi-
mn-Dr . z 129. 13IW9
¦ AilIPHB* bu recommande
lUlIlCUl a po ur Répara-
tions , Transformations. Retour-
nages, Repassages, Façons, etc.
— S'adresser rue du Parc 42. an
4me étage. 22295

©lisse à feras, p
de lôO xDti cm. à vendre. — S'a
dresser rue léopold Robert 84.
au rez-de-chaussée (côté vent).

22303

Emboîtages, 55
intérieure, granues p ièces , se-
raient  sortis à domicile. 21903
i'ad. au bor. de l'clmpartinl»

â'îaÎPIïC J°"s l'euts cinen»
<LSlIfj lS9. sont à vendre . —
«'adresser Pharmacie llour-
ciiiin .22-":'.

Jeune nomme , tt^^.
te quel emp loi : de prélérence
comme voitnrier. 828H2
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.
loti no fil  lu cherche place , uaii rt

UollllO llllo Fabrique, ponr ap-
prendre une branche d'horlogerie.
— Ecrire sous chiffre O. L.
32675, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 22*75

lla ni P se recommande pour cou-
Udlllc ture, lingerie, raccom-
mrtiiages. etc. 22844
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. Jhe.;e.
me, 16 ans environ, est
demandé de. suite ou
pour date a convenir
dans magasin de confec
tlons. Place stable. - Of-
fres écrites, à Case pos-
tale 10408. 22817
innpp nti Jeune narco"- lnlel -
aj JJJ lcui l .  ligent et sérieux , est
demandé comme apprenti méca-
nicien . Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon . rue
Fri tz  Cnnrvoisipr 40 22678

Fille de ménage. ÏÏ&Z *
uue bonne fille forte, pour tra-
vaux du ménage. Pas nécessaire
de savoir cuire , — S'adresser a
Mme Coulet, rue dn Parc 46.

00751

Appartement. „ [TU**.
anparlement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, bien situé.
Même adresse, à vendre un mo
leur. 1/10 HP. — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au 1er étage, n
droite. 22867

Logement XB.îr
S'adresser chez M. Schlunegger ,
Tuilerie U0. Téléphone 1.78.

¦___ 
Appartement. AStaK
grailfie chambre et cuisine , situé
rue de la Ronde. — S'a iresser a
M. Hirschy, rue des Crétêts 92

22663

i .nd pmrj nt rue uu Progrès 9.UUgClIl .lU, de. 2 pièces , avec
dé pendances , est à louer pour le
ler janvier. —S 'adresser au rez-
ip-clians "Po. . •>-M-2\

ifif Jpmpnf A J"ue1 ' ,lK M "lta ""UUgCUJCUl. époque a convenir.
rue de l 'Hôtel-de-Ville 46 au ler
étage , logement de 2 cliamnres .
cuisine , dépendances . Prix men-
suel , fr. 28—. — S'adresser Bu-
reau Marc Humbert , run de la
Serre 83. 22860

Logement. Goiiège '23, ràu s.n"
étage , logement d'une chambre ,
cuisine , alcôve. Pour le 31 ja n-
vier 1°27. — S'adresser Bureau
Marc l lumber t , rue de la Serre
«» ; 22357

UUgBlllÇUl. serre 83. logement
de 2 chambres , cuisine , dénen-
dances . au 3me étage. Pour le
30 avril ou énoque convenir .
S'adresser Bureau Marc Hum-
herl , rue de lu Serre 81. 22859
I .f ld p niP Mt A 1"l|er . rue de 1 lu-
LUgBIUcIll. duslrie 32, au ler
élage , logement de 2 chambres ,
cuisine , dépen lances. Pour le 30
avril  1927. - S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue de 1 la Serre
83. 32866
I I alIllllaH II Il l l ai fJ.ia»J__tlgfl—¦
P ihamh pp ç A lo "er c,eu * J ulit!S
VJIi aiilUI Cù. chainbies , très bien
meublées , chauffées , a personnes
de moralité , t ravai l lant  dehors ;
selon désir, on donnerait la pen-
sion. , '.83678
S'ad. an bnr. de l'<IniDartlal»
r h f l f l l Dl 'cC! utuii 'n cnainuieaKUttlll l/1 C_. meublées, à louer ,
en plein soleil , chauffées. — S'a-
dresser rue des Tourelles 21, au
2me é'agK. 22626

r.hp m hn o  A ll, uer joiiu cliain-
UllalllUI C. bre, au soleil et indé-
pendante , à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Grenier 43. 226116

P.hnmhpO A lou,<r . jolie cham-
UjldHIUI B. bre . au soleil , à
personne de moralité.  — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 77, au 1er
é'aae . à gauche. \'270'>

l'i l l SmhPfl  Ueil a . graimtj  cnaui -
VJUaillUiC, „re. bien meublée,
est à 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 élage . a
droite. 22700

l' h a m i l P û  A ioi irr  ue suite ,
WlalllUl B. chambre meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 111 ,
au 1er éloge, a gauclip . 22704

f h f l m h P Û  B louer a Monsi ur
UlIttlllUl C de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 25, au ::imi étage ,
a gauche. 22689

r.li a n t hPO a louer a Monsieur
UlIttlllUlC ou Demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Frilz-Courvoisier 29 A
au rez de-chaussée , â droile 22648

Phatn flPP A louer une cham-
Ull Ql Ilu.  c. pre, exposée au so-
leil et chauffée. — S'adresser rue
Numa-Droz 104, au 3me éloge, à
droite. ti2fifil

l'In iP l lPP '"eulilee , est a louer ,
Ull l i l l iUlc à personne solvable,
travaillant dehors . — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au 1er étage ,
a droile. 22K5I
r h û m h P O  A louer , de suiie ,
UlIttlllUlC. belle grande cham-
bre meublée , au centre de la ville
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 b, au 1er étage, à gauche.

22836

niiamhi 'û A loUBr do hU1Ui
UlIttlllUlC. chambre non meu-
blée , exposée au soleil. . 22829
S'ad an bnr. de l'ilmpartial».
Piofl à tp PPP '"euble el mue
I lCU a lli l lC , peniiant. à louer
de suite. Discrétion absolue.

22896
S'ad. an bnr. de r<Impartlal>

rhamhpo indépendante , non
UlIttlllUlC meublée, a 2 fenêtres ,
dans quartier Abeille , est de-
mander n louer. — Offres écrites
.,ous chiffre P. P. _ -.J6.Nj an bu-
reau de I'I MI'AHTIAL . 22646

l'Il S Illhl ' P Je cuulcuti a louer ,
UlIttlllUlC. U ne chambre meu-
nlèe, indépendante , au ' soleil el
chaul len . quart ier  de la Place
d'Armes. - S'adresser à M. Paul
Muller , chez M. Paul Robert ,
rue lu Daiili s 139. 22fifi'i

OO fli manfle neti t touniaiiuBn
oatelles. — Ecrire a M. Oncnr
Dunois , rue de la Charrière 95 a.

22810

Â wai' Mt i fl  ,ln trousseau de bé-
Ï.CliUlC bé. à l'état de neuf ,

ainsi qu 'une sellelie et '.rois chai-
ses a placels. — S'adresser rue
des Ormes 9 (au Sud , rue des
Crélêis 75). 22612

A upru l pu '">e imusse i t e  tt une
ï l l l U I C  poupée ainsi qu 'un

berceau d'enfant, émaillé blanc
S'adresser rue A. -M. Piaget 45
nu Um». étiiQe. 2'2«3fi

A noni lP Q ",,n Pel" P iann
iCliUlt! ,fr 400.-). charrette

avec Ingeons (fr. 25 —), 1 fdj tin et
l baignoire , lias prix. — S'adres-
ser rue du Succès 27, au 1er
ét»B- . n di- .ù ip  22821.1

& VPn f lPP  Puu "Scll° W-ile , sur
I CUUI C courroies et char-

rette d 'enfant  en bon étal. 228' 4
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
(lnnqn| n n A Vunilre nu e netle
VWÛSMIU. zithér-conc erl à l'élal
de neuf. Prix avantageux . — S'a-
ires"er rue des Crêtets 111. au
2n)e j Hng». n gauche. 22N06

Â UMIli lPP l armoire a un >
I C U U I C  porte , 1 étagère a

musique . I tabouret «le. l iano .
1 violon aiii ien . 4/4 . calorifè
reN inextinguibles.  Le tout en
très bon état. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4. au ler étage.

22K63 
In i in tn  A vendre 1 pounsette ue

tlUUClo i poupée , grand modèle ,
état de neuf. — S'ad resser chez
M. Masder, rue de la République
7. 82989

A uPnripp a P"x "ea "as: 'ft ICUUI C divan , 6 chaises, 1
casier de'musique, 1 paire grands
rideaux toile , des tableaux, 1 ré-
chaud à gaz , 1 réchaud a pétcole ,
I char à deux roues ; le tout usa-
gé mais en bon état . 22985
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Poiager à gaz, ^.«T'
Bonne occasion. — S'adresser rue
Numa-Droz 81, au 2me étage , de
11 à 14 heures 23001

Rnh f l  A vendre robe de suiree ,
BUIICi taille moyenne (fr. 20 —I.

2 897
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â UPnrlPfl  bieycletie Ubiiii-cour-
ÏLllUl c se complète, a l'état

de neuf , Bas prix. — S'adresser
au concierge , rue du Si gnal 2.

22898

A irptl lIPP plusieurs paires ne
ICUUI C molières neuves et

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

Chaise-lo ngue , W_e«o
vendre d'occasion. Très bas prix.
S'adresser Rue du Parc 16, au
2iin> émue . 22845

A VPWlPP "De flnc 'en "e 'uacin-
icllul C ne à coudre .Singer»

et une glace ; le tout en bon état.
S'adresser rue du Parc 52. au
1er élue» . 25888

JtV- Pour de suite ou
époque a convenir , on cherche a
louer ,

gogemcii
de 2 ou 3 pièces , on soleil, —
Offres écrites , avec prix et situa-
tion, sous chiffre U IV. 3Î276.
au Bureau de 1'1_IPA.HT_LL. 22276
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f Partons nia de feulre casqncflc Chemise peroase PBII-OIcr
1 cintré, tissu première qualité, I » haute nouveauté, avec coiffe dessins nouveaux avec 9 cols lai ne anglaise , dernière

doublé , à. I façons nouveUes, teintes , mode et cuir ' ' nouveauté
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ffijutai. Orfèvrerie Optique g

i m.- Sape^uiîîard I
i Très Pas Prii d 5°|0 ï. M N. et J.J

Hr Théâtre de La filiaux-de-Fonds Ĥ|

_ ,D,;,r~ | Samedi i Décembre ™'?; W

i Tournée du Petit Casino de Senève I
A LA DEMANDE G É N É R A L K

•s*»*. <£{_x^ ô *mA&A

1 mmmn FRANçAISE 1
! " Sélection de chansons populaires du

Moyen-âge à nos Jours, chantées en
costumes du temps par

|j YVONNE DUAW1& ilAUD NUKUE1 .

Théâtre Clunv Vau devi l le

du Trianon de Nice :

UENE llUQUET jj SAINTEVE

Tli'''â're de Nancv T,a Gillé I,yi'i qup ! &B&

(ioinmente par Au piano
HAliRT-MARC Me DEBERT

Mk* L0CAT10R OUVERTE ^Ê
mk pffflTbES i>\,k\tï$ ¦* de Fr. ISO à'^SO |B

B

tensdeHiie
Besux cadeaux

très appréciés. . 22600
Marchandise de premier choix.

LAGON dep. 0.75 à 35.- Fr.
Eau de CoSogne

pure à SO - 90 %
• ' G R A N D  C H O I X -
Service d'Escomnte N. et J.

Timbres 5%

I BéMIE I
i*orm***wm ***\i**\r*j twt*rL~ m̂*~~ mf —— ?*-

Boréaux de Umoartial"
Place Neuve Marché 1

et Libralrie-Papelerie COUItVOISlEi!l*--~— ̂
j

= Les Spécialités de la

Fbariicig Principale
de Genève 647

se trouvent a la ====== --===

• LA CHAUX M-r©ND$ - j
¦¦ ¦ ^^ ~̂-t—--m---- *ri t̂--Mm ̂m*\w*wmmmmm t̂mÊÊ âsm^̂ mmju*̂ Buu ŝ^mmauuBÊ M̂sam

CABINET D E N T A I R E

Puis! HAQCniANN
TECHNICIEN-DENTISTE

BS«ui«e E.ét©K_st&l«_B-re«B»4err-'. î»®
Travaux inodci-nes. ^10 0 Pris modères.

GOxNSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 J'.

^  ̂ Bûches 
^4% ^oëij

Spécialité 22131
de la Pâtisserie

6URTNER
Place Neuve ÎO

eONFÉRENeE
de la

fllle de lea le General BOOTil
- \ la Salle [omnale. Maison i Peuple -

du 6 au 12 décembre prochain , à ?o h.
JH 36Ô47 L 226K

f—i—————MfiaaaaaM—********** w**m**m**m**m'̂ ^̂ ~**""—--v.___,
$6$ (Sartes de Visite

Le succès que nous avons obtenu ces dernières an-
nées avec les cartes de visite, à la conlectioi' des-
quelles nous apportons tous nos soins, nous a
engagé a faire de nouveaux achats de caractères :
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
l 'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les tonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'es' aux
efforts persévérants laits J H  vut de donner aux ca-
ractères typographiques l 'élégance qui leur faisait
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithocrraphiées.

Nous ne doutons pas que nos eflorts seront cou - Ut
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

***m*W ** ~m^r mm £ 3m** ̂*m******> **Tfy *f ~_*f £__ ^_y

Une importante maison de TISSUS et CONFECTIONS
possédant une ancienne et nombreuse clieiuèie . li"J81 f'• demande _
comme voyageur un homme de 'J5 a 35 ans. actif , énergi que et de
loute moralité. La cniinuissunce de la brancha n 'est pas indispen-
sable. Situation stable et lucrati ve (fixe et commission). — S'adres-
ser sous chiffre A. Z. 22813, au Bureau de I'I MPAIITIAL .
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représeniat!ons 1

- - - 13ne saisissante reconstitution de l'histoire de - - -

Film grandiose - Drame poignant - Passionnant roman d'amour
Mise en scène d'une magnificence inéga lée — Formidable dép loiement de f iguration

Interprétatio n de tout premier ordre avec '̂ 99a gl

WI®I<ef_f<e Mcerc®re«B«i et Merîo l$®rii€ft.rcli
; ATTEN TION H! David et Goliath n'est pas un spectacle pour enf ants
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matinée dimancte 
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«K Dès aujourd'hui jusqu'à Nn Décembre m
lk MONOGRAMMES gratuit M \

1̂̂ . ""ee lotit sac à partir jÊF
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MU§I®iE DES C/l.DE'ff S

des nouveaux élèves
Le recrutement des nouveaux élèves aura lieu le

SAMEDI 4 DECEMBRE , à 15 heures. au Col-
lège Primaire salle No 6 Pourront se présenter les j eu-
nes g ns de 9 à 11 ans , munis d' une lettre signée des pa 'enls.

22746 P. 22(583 C. LE COMITÉ.
¦ ¦BBaBMHHBaaBBBBBIg aBM BHB B Ba~ iB .ai

«MMM^MMMMMMM MeeMM«0|
g La meilleure réclame de la J

| Maison 0. TOI0T-DR0Z î
• JAQUET-DROZ 12 2• S
{ |. Ses pianos de qualité. f
5 2. Ses conditions de vente. •
J 3. Toujours les rnodèles nouveaux. |
J 4. Sa clientèle satisfaite , lui fait la g
g meilleure réclarne. 22900 |
o©oa3©s»»9©o©©«eo««e»e©©«(»oe»«®e®e®©9e»©9

Fa&ilpc d'HwSogeric
demande bon VOYAGECIt ponr pays Européens et qui serait
appelé an Bureau a secon.ier le Directeur de la Fabri que. Imilile de
ne présenter sans preuves dp capacité " . — Offres écri 'ps nvec préten-
tions , sous chiffres P. 15 .019 A., à Publicita». La Chaux-de-
Foods. JH 42142 L 22980

A vendre à très bas prix une installation de
chauffage au mazout , système Calorol, à l'état de neuf. —
« La Broussaiile » CHERNEX sur Montreux.

2frBSl-r_-_rra'-ffiT>»¥flr^

I Ees EemiiEles I
S«OBB-( arrivées

H —1 ;— Marchandise garantie sans mouciies f ij1 €1®. wmmmmwmwm I
58, Rue Léopold-Robert 58

: S. E..N.. 5 "/o 28002 S. K N. S °/o Jjj

La Fabrique WILLIAMSOIM à CHÉZARD. est à
louer , en entier ou par étages, de suite ou époque à convenir

S'adresser a M. Floriar? Favre , Chézard. 2#6H
four agriculteurs, u

venure un

potager np
4 Irons, une bouillotte Mftorass»-,
»ur loyer . i"27Hy
S'ad. au bnr. de rclmpartial»

A vendre de suil « ivès lion pie
no.'iioir . marque «Sdimidt-FJolii ' »
en parfait état. — S'adresser à
Mme Hirsehi , Epicerie du Vallon ,
St-lmier. 22985

Rue du Parc 39 Suce. Place Emeuve 6
LA CHAUX-DE-FONDS j

I lomcocs Prl§nii|iics I
jtffgjfa .««B.i irfœ» mma-Ma-aes* ; * ERS!
H depuis Fr. &$.— à Fr. f̂ 3!_§.— 23087 H

OiCS 

- P®i_P€CS - itm ' J«38l€f§ B

ICB flii marcha La cnaMH-fle-F Qngs H
Toujours les dernières nouveautés :-

jevaux de bois et à balançoires 1 227010 23084 |||
» E$«BV«_»s - CBt.«s_B*s E». !E-raÊ<i£_î_raiits M

~7~ __%__%r_$__1B_1^  ̂ î **mm_V5̂ ___VL_.j_?l_* ' -"VA

nmmit
Veuf, dans la quarantaine,

viuit situiition stable , rherclie H
f ha connaissance de veuve ou
doinolNClle dans la Irenlame,
un vue de mariaR o — Offres écri-
tes, sous chiffre S. S. 22038. au
burea u de I'IMPARTIAL. 22688

Penciyfës
En loute ciiiili.iuci . vtiiiM uo -v . /

donner vos ni'rtdule s ;< rhabll
ler a M. H. Sandoz-fer
rln rue Numa Droz
171. vous aiu i'Z un travail ui i -
soliuuenl - in- Ht bon marri»*' .
Une carie sut&t et nous passons
:i domicile. ' 23020
— Se recommande vivement. —

• xti ' .-i .-i 'ZS ri. pur kilos . Envoie
Mario»! Tiz. CLAItO 'Tessin,.
J H  Ô7J I1) O '22701

Cartes de condoléances Deuil
IMI'KIMEIUE CMUltVOlSlEU



£e plus grand choix de
* ^a  ̂ »

<_0ar£eJ de/ cuite/
a.

CARTES COURANTES, DEUIL ET FANTAISIE POUR SOUHAITS DE

===== = N OU V E L L E  A N N É E  ============
ggBBBBBBBBBBËBB—~™-~™y

Grandeurs des caries les pins courante*

A 3  le cent: fr. 5.—

A 2 le cent: tx. -50
Pour passer 

___________________________________ _______ ?ur demande

commande f a  *\ _ ceoi : fr. 4.25 nous envoyons
il suffi* _ ,

au dehors
d'indiquer
, j  ^. ,,—r—• noire collectionla grandeur 

Cv7 /  ¦ Q# /
. , *- _)><&?t<!/x^e- _/sCCCruf ,wde la carie *—*-—*¦*-"***-***' <~  ̂ '̂  complète

choisie ei f o  iou_ gelire8

le numéro
de caries

du caractère ___ ^^-«4-Jf^tf
désiré. I fantaisie.

—t1 ——¦ " ¦' - ¦' l'**~'***~-*~-~' —a— — ¦ —¦. « ¦

Q 2 le cent ! fr - 4,2S

Ç -J le cent : fr. 4.35 .
. i

£/e.an j tehmann
*

»

S£a (̂ iatxX'-e-à%ads

Quelques spécimens de nofee grand choix de caractères

1 SL,*~.*>* a%Lu  ̂ » Jean ^uW\s-£)éç.ue\\n

z ~
6ea>n —/Jucow^vun *f> Edmond Breguet

3 ©A» JL»' « Fernand Lehmann
T - '

Qd<£B»*m-' " . - MARTHE DUBOIS

V 19 • ARISTE PFISTER

5 _Jiarce£ X ^ U^HV 20 Rodolphe j eanrichard

(3P̂  f l  (57) Z- f l  ¦ a ftené Oerrenoud6 Z-laiiù ^JJiicôf ieun,
22 MAURICE LINDER

7 _z£?tuJ f̂f lf iUYi f ï ï *n<  a ENG_fc__E KOHLER

8 ^auuce ^auio-SsVx * ALFRED FÊTE

G O) *** * JEANNE GROSVERNIER
„ B. Calame-Colin

» WituELMiM! GRABER

T ,. -r-* . > 27 CAMILLE BRANDTM Julien rroidevaux
' /ra „ • » Marcel Jeanbourquj n

E <MarjSu—-j lïe SaîHot

Sf ommm &esc0*-6e** " Oscar .Huguenin

M S&nc/ré (Salame . x î abrieue QDuiUeumier

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A., La Chaux=de=Fcmds
LIBRAIRIE PAPETERIE COURVOISIER (SUCC. DE L'IMPARTIAL), LÉOPOLD-ROBERT 64

i C* «_«ccolc WMemmmm, &ûle
Institut de premier ordre. Cours eommereiaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

JH 47S9x ' _m

Produit 22824 __K _\m_tv JI 11 m m «m-
absolument supérieur r à̂ESmmÊ3£f_aÊi

Se vend en litres bouchés (Cti'l' _ ____ __ f '  _____7
le litre sans verre fr. 3.3Q ___Z_Z_-_t\----- \\

connaissant le commerce, la vente, ainsi que tous
travaux de bureau

cfierctte <eiH_i»loi
dans magasin ou entreprise de la place. — Offres
écrites , sous chiffre R. L. 485, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 485

-——"

M O D E S
Mme Kauf mann* Guinand
Léopold-Robert 57 - Téléphone 7.95

BAISSE DE PRIX
sur tous les Chapeaute restant en———————— magasin. 

, , ' 23î«n

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Cercle Abstinent
===== Rue des Rocher _f =====

Samedi 4 Décembre 1936, dès 20 heuresîïlaion eu loto
Superbes quines.  - Gros jambons. - Pains de sucre. -

Paniers garnis. 19142
10 heures, surprise, à 11 henres mouton

Invitation cordiale aux membres passifs et amis .

Vous êtes invités
à venir juger
vous-même

de la

Supériorité incontestable
du

nouveau GPEfilOplîOîî l. nfedinti
„Hi§ HasteTs Voice"

^^XaVoixde son Mait re^^

Pureté et Netteté de son jamais atteintes jusqu 'à ce
jour. Réalisme comp let

Tous les modèles
' au 22998

MAGASIN DE MUSIQUE

**.%,, Léopold-Robert , VtVt
Audition permanente :-: Entrée libre

**$*f?*j_ t>*

Pour toutes assurances , Vie. Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Yita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

*H*~\. Sdjnj id
Serre 20 3628

La Chaux-dc-Fonds

Avis aux p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe timbrologtste

LA II PUII
paraissant rav* ta f in  de chaque mois, à la

Librairie - Papeterie Courvoisier
Rue LéopoM-Robert 64

Vente exclusive po ur le Canton de Neuchâtel el le
| Jura Bernois. — Abonnements et envois au dehors. 10486

PERMET
«ara son Banc, sur la Place du
Marché. SAMEDI. Profilez de
faire vos provisioiiH de

©ésse-T-Ês ,
dont voub trouve rez un tiean
choix, depuis 22944

Pr . t .50 la livre

Comme d'habitude, il sera
vendu samedi, sur la Place
du marché, devant les Arca -
des , dos

IroQuelfes
Neuchâteloises
Fr. 1.40 la livre

93004 E. L'EpplaUenier

jjÏfci.MMj ' itimii. ^ 8era ven i'ué*WÊÉ_ ES) demain samedi.
^^raj^wl sur la 

Place 
du

j \  /y? Marché, devant>.-i t **M**tm le magasin Sin-
»ei-. ainsi qu 'à la Boucherie
Economique. Hue de l'Hô-
icl-de Ville 57, de la

Viande
premier choix

depuis lr. 1.— le
demi-kilo

Se recommandent , 22894
SlaufTer & Bridcl.

Mme KOLSKI-BOREL
lingère,

terreaux S
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN
CHEMISES

SUR MESURE
^OUR MESSIEURS

ENTREPRISE de TROUSSEAUX

t 

LAMPES
depoclie
¦r. a.»«»

Piles letloncne
fraîches 22429

Arrivage chaque semaine

Magasin Collard
Kue Jardinière H'I

Télé ph. 14.88. — 5% S. E. N. J.

Catalogues Illustrés popeu88(ie
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus.gran d soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

fiancés
Achetez vos meu-

bles maintenant en
utilisant • mon sys-
tème de paiements

échelonnés.

Chambres
à coucher

depuis '̂JfK
Fr. £lJ."

K 2500-

Chambres
à manger

depuis lljTRl
Fr JO."

Fr 1950.-
i uinisn

La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 8

Vous trouverez mes
meubles partout. —
Toute offre pour les
paiements , en tant
que raisonnable, se-
ra acceptée. 23006
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Î L a  
Chaux-de-Fonds 5», rue E&€»iB€»Ecl-I__»fiiite_ri, 5t$ La Chaux-de-Fonds

.poursuive.! -.! Ses H__4_île_-_*e gp5__S©MŒâ_@ qui soi» 22795 Iw
Mo mciMcure grataliié... ... ceia Miei-a-teiir jggj* É

Rameurs!}
) Goûtez mes délicieux (
\ "¥zbWkr&ire. P01"" la P''llJ 1< lU19Ut»9 et cigarettes. )

Maryland
Virginia

Siam
Orient léger
Hollandais

Anglais
Mélange spécial

Mo f
Très erand choix de l |

S E-tlB_t _-'6 en liruyère , ]'
*< !*_**&*_» écume, elc i|

EM lier !
A la Havane j

\ flace île la Fsntatns Itanenli!», <
i en lace da la Fleur ne lys 5
5 2222;i Téléphone. 13.'33 |

Um nouvelle loi conifonate wienii

des ouvriers et employés

DES D E U X  SEXES
en les obligeant à entrer

<Mm® 1© Hor faiiiwiei* 1*$%,'*%
dans une caisse d'assurance contre le chômage

QUELLE CAISSE CHOISIREZ-VOUS ? ? ?
Avant de vous décider , rensei gnez-vous : Au Secrétariat de la F. O. M. H., Maison du Peuple

4me étage, pour toutes les professions de l ' indus t r ie  horlogère et de la méta l lur g ie.
Au Secrétariat de l'Union ouvrière , Maison du Peuple, 4me étage, pour toutes les autres
professions.

Vous obtiendrez également tous rensei gnements utiles pour remplir les questionnaires de recensement
délivrés par la Commune.  KK&

ijirfy* ('«Ps» Les sou>si'-rr>és ont l'honneur d'aviser
/3&^_ \____ ! 

'eur am's et connaiss<nces , a 'nsi 1ue le

J^*̂*-̂ L*\*̂ tW P
ut)lic en général gu 'ils reprendront dés

*&QS-vS%$jjW Vendredi 3 Décembre la

BQucheri. - Charcuterie Economiaue
Hue de l'Hôtel-de-Ville 57

Par des marchandises de ler choix , un .service prompt et
soigné, ils espère mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Se recommand ent , Stauffer & Bridel.
Tous le*, mardis, mercredis et samedis vente sur la

flace du Marché, deviiut le magasin SINGER. 22898
La Boochei-ie Hera ouverte ton* les jours de 7 heures

à midi et 4e I i a 19 heures.-

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande loute spécialité
¦Suis&e ou Etrangère b. îf>7

I Feutres de Chambre I
! 111 POilS .E dUlHI gSSÊ
\m Dîmes .. .  6.S0 J^mÊÈi pour Holmes .. ï.50 *fgâï^Ê^ÊW

I SODER von Ml Chaussures
9 Maison de confiance — 2 , Place Neuve SJ915 H

Jeusde uoes.SoS
RUE LÉOPOLD-KOBERT 64

A louer dans les maisons neuves rue des
Champs 15 et 16 (Foyer). Beaux appartements
modernes de 2 et 3 chambres, corridor , cuisi-
nes ct dépendances. Balcons". Jardin et déga-
gements avec possibilité d'y installer des cla-
piers. 22301

S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant
Parc 23.

i Las» MroiK i
I Patrie du Gramophone
O Vous invite à visiter dans son magasin rue •

Léopold-Rohert 70 son grand
Ei choix d'appareils . f
| • Demande:? à les entendre , sans engagement , J

et comparez la sonorité f
et le prix. **» 

|

3 Tous nos gra mop hones sont garantis 2 ans |
• ' Facilités de pai ement • 5

2©!9«e«««©»s»««a_»o»«e»»__»*_a«««#*»»«©e»

f. n g ni ji IlocureutiuerAHobert. S A

lil . ni IllUlL I lUlI l lU toute 
e
nature°n

nux meuli-iire fui j ni yuinj i .mmu condllion8 P:i06036 u „,«

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL 19

PAR

Louis d'ARVERS

— Supprimez les restrictions. Mon mari ne
discutera pas mes amitiés ni mes goûts. J'en-
tends garder mon indépendance.

— AU right.en ce cas, dit-il gaîment.
Et comme elle s'éloignait pour revêtir son ama-

zone, elle fui jeta dans un éclat de rire :
— Pour '.e prochain bal travesti, je ne serai

pas Juliette , mais Piiscella ! Et j e vous engage
à prendre le costume de John Alven.

Il étendit les deux mains vers elle, deman-
dant grâce.

— Vous finirez par me rendre fou avec cette
ridicule histoire, dit-il , un peu fâché maintenant.

— Alors, reconnaissez loyalement que vous
vous êtes trompé, et j e vous pardonnerai.

— Je me suis trompé, et j e sens terrible-
ment le ridicule de mon erreur , dit-il, sincère.
Mais cet aveu reçu, soyez généreuse et... n'en
parlons plus.

Quelques jours plus tard, ayant regagné Ar
leigh , Norman reçut le billet suivant :

« Mon cher Norman ,
« Ne soyez pas trop fier d'avoir été bon avo-

cat d'une cause gagnée d'avance....
« Mon mariage avec le duc était décidé dans

mon coeur bien avant que vous preniez tant de
peine pour m'amener à y consentir.

« Le duc ne vous en dira pas moins sa recon-
naissance....

« Moi, j e vous redis ma vieille et fidèl e ami-
tié.

«Impéria.»
Le lendemain lady Fonder assise en face d'Im-

péria, la vit reje ter loin d'elle un livre qu 'elle li-
sait depuis la veille , et se lever en s'écriant:

— «J'ai trouvé.».
— Trouvé quoi , ma chérie ?
— Une idée que j e cherche depuis dix j ours,

dit-elle en quittant le salon avec un étrange et
inquiétant sourire.

VII
Madeline

Le mariage de la belle Impéria de Lestrange
avec le duc de Morton avait été le grand évé-
nement de la saison, et la couronne de duchesse
donnait un nouveau relief à sa beauté.

N'ayant pu dominer l'amour, elle semblait s'ê-
tre donné pour but de dominer le inonde , à com-
mencer par son mari , devenu le premier de ses
esclaves.

Son salon égalait celui d'e la .reine, et elle
n'admettait dans le cercle restreint de son inti-
mité que ceux qui se pouva ient flatter d'avoir
un nom par la naissance, le talent ou une quel-
conque valeur exceptionnelle.

Et, cependant , toutes ces satisfa ctions n 'arri-
vaient pas à panser la blessure faite à son or-
gueil , et elle poursuivait en secret sa ven-
geance.

Son mari l'adorait ; elle acceptait cette ado-
ration comme toute naturelle , sans se croire te-
nue à lui rien donner en retour , hormis respec-
ter son nom. Et Morton était si épris qu 'il jugeait
néanmoins son sort enviable.

Avec son agrément, Arleigh , toujours aveu-
gle, avait continué ses relations de bonne ca-
maraderie avec là jeune femme.

Au surplus, il y avait dans son attitude quel-
que chose de si fraternel , que même les plus mé-
disants, les plus prompts à la suspicion , j ugèrent
naturel que la duchesse continuât comme par le
passé, ses relations d'amitié avec son cousin.
Arleigh continuait de l'escorter à cheval , de l'ac-
compagner dans le monde si le duc s'absentait ,
et il avait touj ours son couvert mis à Morton ,
comme autrefois à Verduret.

Mais, quand il constatait qu 'il était le plus
heureux des amis et que sa vie était la plus
agréable du monde , la belle Impéria souriait
d'un indéfinissable et inquiétant sourire.

Elle ne lui avait jamais reparlé de la scène
du balcon , mais, de temps en temps, elle s'in-
formait s'il avait rencontré la femme souple et
docile , «l'enfant ingénue» qu 'il rêvait comme
châtelaine d'Arleigh .

Il répondait en riant qu 'il la cherchait ardem-
ment , mais en vain , et le duc ne manquait pas
de lui citer telle ou telle jeune beauté qui lui
paraissait sans critique et devait lui convenir
en tous points.

—Vous êtes moins difficile que Norma n, inter-
venait alors la duchesse, voilant à peine son iro-
nie ; il a placé son idéal très haut ! Vous, mon
cher , vous vous êtes contenté d'une simple mor-
telle !

— S'il s'agi t de l'Olympe, vous seule pouvez
y atteindre , en effet , ripostait galamment le duc ,
et c'est vous alors qui trouverez la future lady
Arleigh.

Et, un sourire de sphynx sur ses belles lèvres,
Impéria concluait :

— Donnez-moi le temps. Je trouverai 

Le jardin des roses

Ce matin-là, contrairement à l'habitude , Ar-
leigh avait été introduit dans le salon particulier
de la je une femme, où , jusqu 'ici, il n'avait ja mais
été introduit. C'était là une faveur extraordinai-
re et qui le surprit un peu.

Mais, comme le domestique le priait de vou-
loir bien attendre la duchesse, retenue quelques
minutes avec un fournisseur , il pensa que l'hom-
me qui l'avait introdui t l'avait fait par inadver-
tance , et il admira sans scrupule la délicatesse
raffinée qui avait présidé à l'arrangment de ce
véritable sanctuaire de la beauté.

Une grande baie s'ouvrait sur la plus belle
collection de roses qu 'il eût vue de sa vie. 11
s'en approcha , véritablement charmé, et le fut
plus encore quand son regard tomba sur une j eu-
ne fille qui brodait là, .ne se doutant pas du joli
tableau qu'elle formait dans cet entourage de ro-
ses.

Arleigh recula machinalement dans l'ombre.
— Mon destin! dit-il à mi-voix pensant tout

haut.
Il avait si souvent dit , en plaisantant avec sa

cousine , que l'amour était fatal et qu 'il fallait
l'attendre du destin , que cette pensée lui venait
en regardant cette jeune fille si belle , qui émer-
geait de ce parterre incomparable.

L'apparition brodait tranquillement au filet.
Ses longs cils bruns formaient une ombre délica-
te sur la matité de ses j oues légèrement teintées
de rose Une couronne de cheveux d'or pâle
complétait un délicieux ensemble et dégageait
un front d'une pureté idéale.

C'était là une de ces beautés virginales qu 'on
rencontre sur les vitraux précieux des vieilles
cathédrales.

(A suivrej

MADELIN E

t 

Tinte
Caoutchouc et nitil

Cachets à cite ,
-Dateurs Numéroteurs

€. II1TIIY
Hue Leopnln Robert 48"'"̂  13 267

|f% Ti_<Wo.te
VËCTB «H?/ Grand assortiment
^̂ S&SgSy Envols a choix

PR1X-COUHANT GRATIS

D. MEYSTRE . Place Si-Franço is 5
C. CHEÎV'UZ-MEYSTHE. suce

LAUSANNE
j. n. _m

ftHUl 0Bflll;o»m_H
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Poitrine, Petits os blancs i
.: ' ! Bande mince le l̂ i! à 1.4© ; .

Côte plate grasse. Collet I
M Côte plate - épaisse, sous 1

l'épaule, Bande épaisse, m
Ratelet Fr. 1.70 le demi-kilo

i • Cuissot FP.1.70 ) le demi.kil0 I¦ ¦ ¦ g n i *c ucii i i Riiu w.~,fl Aloyau et cuvard ,, 2.- ; 1
Ë Saindoux pur porc Fr. 1.40 ) ie demi- 1
i Epaisse mélangée ,, 1.- j kil° I
g Tous les Vendredis et Samedis @

1 Lapins de Bresse FL 3.60 le kilo 1
WÊk

Pou,€fô B - 550 j m
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ïouî ce qui concerne les Jouets ? A
ïoul ce qui concerne la Papeterie !
Tou! ce qui concerne Ko Maroquinerie !

f*l&c_-H--i_»s Y raécano § ?
E SSITREÉE L_ l l3Fi E_:

Besue choix sis LIVRES pour tous les âges ĵ_ SP

«

Toujours bas prix i Toujours bonne qualité ! h*eÀ

géante H Papeterie F. GEISER m» M m

H»Bffl«»it«» «*tr<a!HBB«i€; d'Artf

* E. COSTET *Jaquet-Droz 94 Téléphone 19.6
Agrandissements, groupes , Sociétés-pbotos , caries postales , elc. eu- ,

BST Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~^*_
Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

Jusqu'à fin décembre

i W_T iggfe «/ ~W II nr M w /© -VI i

i Un immense envoi vient d'arriver ig

AU MAGASIN

I J. BOZONNAÏ i
RUE DE LA PAIX 63. Tél. 24.90

tWlr__iK_ft-3i-g_-----

L̂ Ê̂ L̂*wm\mt m̂*W-m*Wm\*Wmm^

Café de Malt Kathreiner Knei pp
le paquet d'une livre ne coûte que 80 cts. JH885BGr. HUM
M ail l.DI EiaBIIBI B ajl9 Ê i n B_ lllRBBIIHIII I]ll|-|nni>

LE w *%* mmarcnand de Chevaux-BestiauK Chaux-de-FOnds
Ru© de la Boucherie 14 (derrière l'Hôtel de-Ville)
^. avisent leur honorable clientèle , ainsi que
^J-k-Mt*-» 'es aIïiateursi de l'arrivée d' un convoi de

,,-~Jg&lsM&Lr belles génisses prêtes à vêler, ainsi
_ .̂ T7/t*î>«*>-- que quelques fraîches vêlées.
Ventes, Echanges. Achats. Facilités de paiement
P-38688-G Téléphone 1832 QS.Vtô
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBIIBaBI

Centre d'Education ouvrière
Vendredi 3 Décembre, à 20 1/ i heures, à la

Salle Communale

Conférence (Se G. BIINOOUN
uu B. I. T. . ancien secrétaire générale ne la Fe lératiou nationale

des mineurs 'le France, sur ce sujet ; 22718

L'industrie sninière
et la vie tragique des mineurs

suivie du film

Le Porion
drame minier m 5 parties.

Billets à 50 ct. : « la Linrairie Oonnérative , au Cercle Ouvrier
i la F O M H. i-t n l 'Union Ouvrière.

PlacRH numérol6uH a !•>. t — : à la Librairie Coopérative ,
" l 'I lnwn Ouvrier w l. K '•  VI TT.

is piys beaux Rideaux 1
se trouvent toujours chez

E 

_______ PîmiTCCl JilC@T, Respirateur :-j
RUE DU MARCHÉ 3

soK en 1_ SS_KS 19«»-Se-_B —SCBSS
soit en ~_ ta~-ms> j _js_£§3«a9s> 2S952 |j
sois en ES®iS)S «SSvers garanti bien ieSnt

Une visite vous convaincra de la modicité des prix — |

B iasaii ie lins • ifo-iitai a ¦ La Irt-foÉ M

pour DANES «erf J93EIJ1WES» EF-S.HJSS

nour PlESSlEUItS «5* JEUNES» GENS

à èes p rix très raisonnaBhs
Vous achetez chez nous en confiance parce que
vous n'achetez que des articles de bonne qualité ;

B t Soieries Lyonnaises B
; * _L.«é*»ïïu»-«_ iSober  ̂5 m

m j  P@ngés imprimés m
Bf jj Ww. «.OO e.oo ' 11.00 m
I i Crêpe de Cbîne et SlopseSins imprimés H
M g IFr. ÎO.OO et 13.9© WS

i B* Pour leg coussins valeur* bat'k main , satin aoplica-

Bfii b tions velours, satins peints , art icles bro has sp ciaux ,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M- ———Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER Ch -lie Pn ds
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHB--~_9r-a.--B_

Emboîtages ïïSïïH
vu^es ne huiles i putes ou posn-
t;es de caorans. sont entrepris
nar ouvrier conRci 1,nneux. ilil-ô : .
S ud, au bur. do l'tliimartial ' .

§î 

récolte, qualité extra »
3r» t la meilleure connue
trois officines des M

cifis RâuniBs 1
iiaux-de-Fonds 19126 M

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
. V." C.MEOMOD CAROUGE -QEliÈVE. ,

~!EiWBShmXl ,̂!isimym *mr Ĵ'if,—iS9*^m*sx~ W^ -̂ 'lf S) **\-.lm>J U*klSMmcr *Vf ^

I 

— * 
__.. .-.., Ses Pardnssus. Mme lapmic llll t Ses eomplets._. ,:

*"LZ 'ÎT"S Ses Caspttss 1
LA CHAUX DE FOSDS [ §& GOHf dCtlOII

I

Pamessiis i'ï" mi- eorPS F, 2^,50 1
Parâessas :&„ ** F,; 49.- ;"
îlarilpCCnC r- iq l a i i , entièrement don- SA ..
_r5,«I liCSSiîlS blé, garnitureaiiKlaise Fr. J».* :v
nardPCCIIC raglan martingale plis d*â\ f M
PUI Il€99ll9 creus. très cbic. Fr. O»." : '

lfeill'_1-3(.6ac1- cintré croisé. f i g *  _
Sr HS.m UVJ99U9 entièrement doublé , Fr. VSf. j

Pardcssns oo f '̂ ieT
ar

,inea!e ' -*. 80.- É
Pardessus ira P cuir noir - Fr, î©.. r
¥ar€0§£§ pour gaiïiBHElL Fr 1100,1

Toujours grand choix de

Complets pour HoDi»ie. et Jounes Gens fe
à Fl. 40.- 50.- 00.- 70.- Bit. i

Complets sporîs 40.-, 50.-, elc. 1
Casquettes Everest ' 2.05 3.05 4.05 |

li Foric de Buttes
e»t _ louer pour le ler mai l'.l<!7 : v is i fs  locaux sur la roule

iinioi aie ei au centre ilu v i l l ay r  1, 'outlllage peut être repris
m forgeron actuel. Logement de S elinmbres an'c toutes dé-

pendances - S'anrfBS. r .. Mme veuve Alexis l,ebet . n Bulles 21-^95

| fv BAISSE I—————— sur laes i
Appareils photographiques

Sacs en cuir pour les dits
Cinémas Pathé Baby j

•———— Cla«»l_. Incomparable ——-
am»i qua dans les

albums pour photos d'amateurs
—— Prix sans* Concurrence — i •

1 Au Magasin TEC0 ____ !__ I
Hue Léopold- Robert 66 (via- - -v is  de la Poste)

v '» r ¦ '¦-¦' f̂ *SS *^r~K~u*uOs *\uuuum%\m̂ ¦' ¦ - '¦ ¦ r- ..>. «> EflR

•i



CERCLE CATHOLIQU E ROBAIN
15, Ras **K *— E»— -einmge— - "H«BB-3S, 19-

Samedi m 20 heures, Dimanche des 15 et 20 heures ,

'Superbes Quines - - Surprises. - Invitation cordiale à tous.
_M&jUftggM__yfé&gS^

m 0 • g

_'!"".T 'ifiS "i »,< H~jww*~w~-|. U> 1 1: s . jt~W*ryi~r~,'̂ Tlr" lr*i?:"n*CW~~1r.~~gL-.. «__J0B_—ff-O—_¦¦__iJ3BB~._gMW_a.MB_l-aTB__aMMIH——6————¦BBM IB-jfeKQi.

¦ TOÊle d© SOie grande largeur 3.90
: Damas ion sur '0%_ ie largeur 4.90
; Damas fantaisie „-*_« iarg,ur 5.90

HA DOUblUre mB-SCi@ grande lareeur 3a 'B0

H Ottoman façonné p0,ir ma "lca , „sranne „r(f8 „r 6_90 HT__
n_S DAnnÔo l)l '"e ai , ; i : i l '' épaisse, pour ouvrages e Qfi HKIïU

K^JH ¦ \Jllt_j Gt» dessous roues , grande largeur . 6.90 et . —»._ 'W . 
^q^

fl f poar Uiifferien flDemandez notre Crêpe L inge r i e  WSÊB

mÉi 1 I Stfs»a_» Sîrfc.rj»** q."alilé garantie ; teintes rose , Q *k /nv § j |Pg|

i| ,,UIuC Mûr w,ron - mauve - ^i^o^rêîc' 0.90 J mi

WÈ Crêpe de Chine tfiintes "̂ n* _-*« 5.90 ¦
1 Crêpe de Chine. 

quali ,é SQpérieu^„ de labeur 6.90 :

H Crêpe de ChSn© ^"'""^" '̂̂ ïande .largeur 8.90 11
Crêpe de Chine lrès be,le qB8™ânde iarg eur 9.90 I

H Crêpe de Chine 
,|ualité hau ,e coulu

£nde ia,«eur 10.90 I
Hj Crêpe d@ Châsse quaIi ,é lrés épilislvande ..-„»- 12,9©

Les derniers coloris sont en stock dans m paillés

; Crêpe sstân ,eintM mt-_-<ie „*«„ 13.90 M
Charmante marine 9t ch,n,

tanJ e i.rB«nr 12.90 :
¦ Crêpe de Chine imprimé i trés gra

;
d
rat ârgeur 10.90

: Crêpe Georgette imp«tœ$uT-?A™ 10-90 ;
I TaffetaS giaCé ^^  gramle largeur 9.90

H Voir nos superbes Tissus lamés pour Robes de bal H

Ece Cla®_iax-^l©-_F®i__ itfii5
: En étage 2ê* It&^- iû 'lMMTÎ * 2ê En étage WÊ

aWDcrrj aodez nos écb-~tillo-s aaoso :
Envoi contre rcrnboursemcnt P_r retour <Ju courrier

m*JB—Qm_Wt*_W*f *f.1*nmiM**Wra a» â^BBBBWW^tftj roWttBWra^

visitez rj otre rayor) <Ie
__n9~E5BB\ <at__Xfcv WLWrW BBW iflflB ¦BI _TEJ_~__~iGl __0_____l t̂flSkJ

*L ^_P ̂ >V JEl J_-J __--d N_^>
r '»* ' M ¦BK————__ __—BXI—3_—| BHBH_____h ¦n_9_| ̂__BS_1 jtefftj M̂

Nyjj t__srs) BK^ïEaJ nii»m < __4na—i Svâ?

M A. E3 I L- I— E- IV! E IM "T S
vous y trouverez

NOUVEAUTÉS, CHOIX ET PRIX
.&#« AUCUNE OBLIGATION D'ACHATS ».

Nouveaux Magasins ~mn

Ancienne Maison J. Gaehler, suce. W. STOLL

mm® maLm——m—-— mmm

I 

Choix considérable <I_ns tous les genres. Spécia-
lité 4*2 S^unKs , enoix particulièrement grand dans

cet article
Comme cadeau •> f r ïf h ^

Un© Fourrure C~^^^^esft appréciée ŵ i-im ûç.

I

Tours do oou g
Parapluies - loin ponces I

I Coalear. Doras fanlâisscs
Faites v@Sr@ zhoïK ei réservez Ses articles

j pour ies Fêtes sans aucune augmentation
— S % 8 E N & _ -6 % - -2J037

II. !.. ¦¦!»¦ !!¦¦ Illlll.a¦¦_.".I—HI.IW I.I !.. ******* * !.. M— I . . I I I  M

MES6e l*8c:i5siB;n* ,_—_———»-.—IHBiWMWîffi^
». PIACS W!E _,"J'JE, O S gffij

SMCHOiiS ''°"ses' ""-*• laiUe - Iére q,,aanf;r^u 2ai U, 115 L
lmoucHoms s» pmni8r c,iois ' ^'i^ss 4.95 ;

influcHoms ummî I^T^ïT*^ 
3=25 I

Mf8IJPU }tlDQ coûte, rs, Himr yurçons , qualilé lavable . 1 CC
Sfïli SJbilyttî a .j r. ;l7/ :r/ cm. la demi-douzaine I.03
nSfl!)PU(IIDQ l>l«nes. ourles , pour hommes , qualilé iirima , n i e
UlUUbnUSnà la demi-douzaine l.ld M
MfllICUflliiC olancs, mi-lii , pour hommes , quali ié extra . fl en H
illUULnUlll O la demi-douzaine 1.311
MfiiiPJiniOQ blancs , pur fil , pour hommes , o i n l i l é  supè TIR ISElluU knUISiu i-ieure la dirai-douzaine /._3
lïiOLICti QlHS WanC8' P°Ur dameS > /̂carton de 6 piées 1.78 fl
[flOUCHOIRS _____ pour ____ _______t__T___; 3.50 1̂
DHAPS DE LITS $S Ŝ%Tè' cl0"b'^ .̂50 I
UnOrS UL LITS écniR . grandeur 17ô/2/,0 $.95 |S
Dî lfîPS DE LITS '"™ 

premiére qualité ' croisée - bla, cs 850 l l
TAIES D'OREILLERS on belle ,oile b,ancl e *"?*%*»' 1.95 i
DRrlPS DE LITS l_̂____f i____ double __ 8.50 : i
ÈPPES t?:\t *̂  

16,
'
<; 

qua,ité ' damassù ta naDDe 159 -i
^^R lijrp A THF composé d'une nappe 180/160, et 6 serviettes n nfî UmULIIV5U - H ihE. dessins dnni iissés av . bord coul. le service O.îsU jffl
SERPETTES qua1;;̂ 6- blandies - _____a__̂____ 1̂ jjj i
LIÎI8E DE TOILETTE mi fîl au métre' trés b0,mVS 125 "
ESSUSE-SERUIGES ;n„fil et p;,r m> aîl métre - qutltn ê 135 i I
ESSDIE-SERUICES ^̂ -^^̂ aZu^ouzaineyS I
LID8ES-EP0H6ES la piéCB 0.85 1
LIH8E S IIIDS D'QBEILL ES hlMM _

 ̂Q.95 1
RUlFA ilU im lallon nlet - lr «s iolis suj ets , festonnés et a Iran- c nr _SIIUI.HUI1 «es, longueur 2 mètre s ei demi la pairn 3.HU !¦. -.^Et voire radeau : 1 job niio peron brodé, nour un achat de Fr. 5 -

§ercle §uvrier
La Chaux-de-f onds

Vendredi} samedi soir
et dimanche après midi

Grande Représentation
de Variétés

Nailta i Dodo
tSeruy-Gyser) , f

les célèbres danseurs mondains
et èâractéristiques

avec le concours de

i rOrchestre Visoni
(Jordiale inv i t a t ion  aux ni"m-

I lires et n leur  f a m i l l e . 230(1(5

I Calé - Restaurant

Hôi8i de-yi|H ^r
_ar Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/ .  h

— Vin de 1er choix :—
So recommande . PCHG

15. Stiui(Ter-I.eul hold¦

?—ar—.Mii^w-»_-M-Bili.iii»Hitiiiii«ii—«s—

S
:i JOLIES

tTRCNNCS
POUR MESSIEURS

Chemises
Cravates
Cache-cols
Echarpes
Pullovers
Gilets fantaisie
Gilets de chasse
Swaîtérs
Bas de sport
Gants
Pa rap luies '
Cannesss»'ei

' .' T-¦ 
« m •- - »

Se recommande .

ADLER
. t.n > baux (le-1'oudK

| 51, Rue Léopold-Robert, 51

mmmmmWÊ
^

Èmmmmmi

V 2:106:1

Disques artistiques
La Voix di- ~ (>r : ISaiire

\. La voix da */
^^aon maitra^^

ilis HlaMler'M Voice
Demand ez <m t n ' «•- -«* i « "pèr.ial ¦¦'¦"*

ml . Uue Léopoldfliobcri . '*Vl
h-

35

I i
-̂ -'V* V A

f II noir et brun i

I Î T. 9M
Grande Cordonnerie

J. KURTH
j I La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 2 i
| gtjw j

^iquideuir
Prix réduit , fr. 1 SO le tube ,

noir ou jaune ; répare sans pio
ces, ni coulures , souliers , Biilo-
l'.lies. objets en cuir t\\ caout-
l'Iiouc Keonomie eonHidéra-
ble. It éMUllalN Nui 'prenanlH.

Dénôl Kèiiôra'l nour la Suisse ,
.11.11 IVssIi'i' A Co. i l a i l i f r uy
Ville. JH..77SJ 1S71H

En vente chez : nrouueric
Kol»erl Itères. La Cliaux-
de J ' omis

Sam. VlliSKl- , UrogutM'ic
Centrale.

L'sipliilii fn Brevet
pour

Laver le liage
est à ven ive. E«t à même de
rapporter Ir VI à 15 OOO. -
•>ar an :  valable nour mule la
Suisse romande . Afllaire procurant
une très grande facili té aux mé-
nagères , dont le travai l  est rédui t
dans de grandes pronorti tms On
iraiterait iivec fr. 0.-7.tXIO. —

OO'res ècriles . «uns elliffrn fi
893 L . aux Atinonce«-SuiH-
Mew S. A.. I.AIIS\lV:i\K. "•>*¦«'

Atelier bien organisé , spécia-
lisé sur petites pièces ancré , soi-
gnées , désire e n l i e r  en relations
avec fabr icant sérieux. Livraison
régulière garantie — OITres écri-
tes sous chifïn' M. G. •««!'>.
nu Burea u de I'IMPVBTI*!.. ^'J<54»i

Coiniiiis
Jeune IHIIH 'HC sé-

rieux , ayant fini  un bon
apor p ii l issnge , cherche
place comme com mis ou
Hiii | i loi  analogue Cerlt -
fleats et ifeférences a dis-
position - Errir- sous
chiffra E. E "«7ft7. au
bureau de I'IMPA IITIAL.

A V K N D H l '. u'occasinn. une

glisse à breccltcs
plus un _^_>HN

froîoeao neuf
S'aire-seï - au t'aie de la

MalakolT, Grande s-Cfoseltes.

Bon. chef de fabrication , pou-
vant  éven 'uFl lHm 'nt  visiter la cli-
entèle . e*l demandé. — Offres
écrites , snus Cloît re I* 28'20. à
Pnhtlr i iaK . t'l!5IVME O''0 "i

M. W&MM^W
immédiatement ou pour ép oque
à convenir , rne Jaqnet-ltroz.

apparfcincnt
¦ le :-l cliauilire s, cuisine PI dé pen-
dances; dans la même maison , un

atelier
bien éclaire , oouvant convenir à
tons g .nres d'industrie .

A vendre on a louer en
outre, un

«Somaesisii®
i proximité de La t^naux-de-
Fonds. '

S'adresser au Notaire Henri
JACOT __ l , -' i>p.>i , l V, diei i 4

Sl-Sulpice
A VENDUE jolie VILLA neu-

ve, de 7 pièces , ga l'Hue et dé pen-
dances , et environ 2ôOI)m 2 de ter-
rain en cul tures  maraîchères Es-
t ima t ion  officielle Ir. 3H 000.-.
Prix demandé fr .tO OOO. - . -
S'adresser Etude  maroel Challet.
notaire ItenenM .
JU :Î6.VI4 L 2I9.M5

Maison d'ordre
bi f'U situe.,' au centre , ;iK2

est à vendre
OITres ècril"s suus chiffre A

B. 4S'i, n la Succursale de 11M -
l 'AUTtM. , rue Léopold-Robert 64.

irJÉ l5E
R louer

pour ie 30 avril 1927.

Conviendraient pour tout com-
merce. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Scbiir, Place
d'Arme*. 1. 21084

Hpntejomande
Pour cause de départ , à ven-

dre a Saint ICIaisc. belle

lia looetive
avec jardin et atelier, de
construction moderne et bien si-
tuée. 4 logements de 3 et 3 pièces,
buanderie , écurie à porcs , bâti-
ment a l'usage d'atelier. Jardin
de 400 m2. Rapport iulôressant.
Conuiiioris favorables.

S'adn-sser a l'Agence Romande ,
B de Chamhrier, Place Purv I.
fteucliai el. ou a M. Ad Sfant-
f- r , rue du Parc 42: La Chanx-
do l'o -ds . 2IK ( lfl

DMieeses
.Jeldi"

8 netites lècolleleuses «Beldi » ,
No 0. 2 burins avec taraudeurs
•¦t r nvoi s , nas> age de barre 4mm .
Machines ayant  nés peu servi ,
i-n parfai t  état ,  a vendre avanta-
geusement , faute d' emnloi — Of-

I fies écrites , sons chifl' re P 28lil
N. à Publicitas, NEUCHA-
TEL. 29*«2
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0 1 • 1 ô S"S © 9 i Ï5 »2 -s 1 IDes aacilliier© de porsonnos ont déjà, fait lei~.rs sic_b.eits $ c «
M I 9 »631 M! i et ©ISL ont été satisfaites. — " .Des Séries s'épi_iiser_t et : ¦

•2 _s I dL'aiities ont été créées poui TT-OTJLS. ^o O S »^3 «s 1 a *§ ** I - S T)£ «g ! a r »~
* B » ' m M *_
- S. 1 ? 3 3
< ï o 1 ; » 2. S.. | a MF Les magasins seront ouverts Samedi j usqu'à 19 heures ^Wl : D J *
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B Que tout ie monde se donne jB
K rendez-vous devant . H

.—¦iii-—.aalMVCMmiMlHMllwrTMir.vv  ̂ KwWj!]

H %ue X éopo/d -tlaBerf 4-7 H
8 &@wée de Kicfeaai s H

2 irais |att au Lofe _\
Oi£wisâers sur _EI@Is

en faveur de leur Caisse de Secours

SASSSD1 _ décembre, dès 16 heures
Craie dsi SI-Mŝ î n (ter étage)

R«a«c M __t_¦cstf-Diroz

Dimanche 5 Décembre, dès 16 b.
CClf © J. _PI©HH10I»_féSl e'.age )

Rue _e -_¦ g»£MlJBMBCoa B_

Superbes Quines ! Surprises !
Contes A 20 ctfs.

Invitation cordiale aux membres du Bâtiment et amis
¦>3i)Sfl _e Comité.

I

Les LYMOliS GIKLS empêchées seront remplacées par

£e§ 3 Cwpf ê-ki i
ENTRÉ E LIBRE 38069 Augmentation : 0.30 :/

Vendredi : SOIRÉE DANSANTE

HS§8 i_ K _3a &«B5__ &.;_ S3Sœff lHBKSE5 Eff iEEEHeB g

I lISffil - ClÉffl SlLflPLOH j
n Vendredi; Samedi ct de I.andi ù Jeudi 9 Déeemb. **Dimanche excepté

I _____ ____u__r liW ;
î Li POST DES SOUPIRS 1

l ; Grandiose adaptation du roman de Michel ZÉVACO ¦
\ \ . . Ire Partie ;

s B! Il Palais ei ks Prisons île SéMIîî s
f9j '.i actes des plu î émouvants R\ _ g
ra Augmentat ion de SO ct. nour ce film d'art en location hors **_ série habi tuel le .  l'SOSO«S B

DèM Veii.il'eui 10 D cembie , suite et fin du

1 Ee IPc&imi aies So-tiîpârs r;
K S)
gHt_HBt--tnaa„issfi8HnHBaaHHa_!BaiB_.__ i

A L itre A «A CHS 1927. — Vente : Libra ir e Coiirvoi- er

Cercle ES Urines-Réunies
SSî-BvE *_ ._¦ flun B ŝSiSTS. 2a»

SAMEDI 4 Décembre dès 16 heures

Superbes quines %_ <»
Invitation cordiale.

Samedi SUPERBES Dès 16 heures à minuit

i Caî_ PltteelM î^srsr 
¦* 

1
!?«_______.» €Mli»Ê_ïiâ*!f <BS

I Baisse de prix pour les les ni fen Gilets de laina et en Tabliers. Lin-
gerie — Spécialité pour Trousseaux H
Popeline pour costumes 23091 H

| ail ipin R. LYSAK, H li j

Peur le
30 ami 192?
joli appartement est à louer ,
uana une maison d'ordre. — Of-
fres écrites sons chiffre D. III.
4SI. a la Succursale de I'IMPAR -
TIAL, rue Léopold-Robert 64. 4SI

ici Appartement
cii louer

pour le 30 Avril 1927, quart ier  ouest, à pièces, chambres
de lionne ot de bains , service de concierge, chauffage central , eau
chaude — S'adresser à M. A. Glovannoni, entrepreneur , rue
Léopold-Robert 06, — Téléphone 9.03. 19051

__oo_ * 

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

fillettes à Prix très avantageux.
Toujours bien a-sorti 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 el argent, ainsi que. «le la
bijouterie — 

21792 Se recommande, Adrien PERRET,
crêt oo



Bientôt, un sourire amusé erra sur ses lèvres.
Il venait d'apercevoir à quelques mètres de lui,
derrière une fenêtre de la façade; à travers les
rideaux légers, deux véritables ombres chinoises
qui se dessinaient. C'étaient Mme Favart et Mlle
de Fiquefleur qui , après avoir regagné la très jo -
lie chambre dans laquelle Mme de Pompadour
avait tenu à„ les conduire elle-même, commen-
çaient à se dévêtir.

A la vue de la silhouette charmante de sa fian-
cée, Fanfan ne put résister à , l'envie de lui en-
voyer un baiser qu'un CupMoh invisible attrapa
au vol, sur son aile, et s'en fut déposer sur les
frisons dorés de la jolie Perrette.

Mais aussitôt son attention fut attirée par un
nouveau .jeu d'ombres mouvantes: Mme de Pom-
padouT, précédée de Mme Van Steinbergue., sor-
tait de son cabinet de toilette pour pénétrer
dans sa chambre à coucher.

Tout à coup. Fanfa n vit la marquise s'arrêter,
puis faire un bond en arrière... ouvrir la porte
de son cab'net de toilette et la refermer sur la
pointe menaçante de deux épées...

Alors , un cri retentit dans la nuit :
— A moi ! Au secours ! A l'assassin !...
«Oh ! ohh ! j e crois que là dedans on va avoir

besoin de mes services !» pensait le jeune hom-
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me.
Et sans perdre un instant, négligeant de pren-

dre l'escalier inté rieur , Fanfan. retroussant ses
jupes, escalada la rampe du balcon et se laissa

glisser le long d'une corniche qui contournait le
prem er étage du château...

Un drame horrible se déroulait , en effet, dans
les appartements particuliers de la favorite.

Quelle n'avait pas été la terreur et la sur-
prise de Mme de Pompadour, lorsque , en péné-
trant dans sa chambre , elle avait aperçu, surgis-
sant un peu trop tôt , peut-être , des rideaux de
l'alcôve, derrière lesquels is se cachaient , les
deux cpm'plices de Lurbeck qui s'avançaient
vers elle, l'ép-ée à la main.

Tandis que Mme Van Steinbergue demeurait
sur place, pétrifié e d'épouvante , !a marquise qui ,
fort heureusement , n'avait pas perdu tout sang-
froid , faisait un bon en arrière vers son cabinet
de toilette dont , précipitamment, elle refermai t
la porte sur elle.

Il étai t temps... Car les pointes de deux épées,
que les band its semMaient manier avec une rare
dextérité, s'enfonçaient dans le panneau.

Lurbeck ne put réprimer un cri de rage... Mais
Van Steinbergue lui balbutiait en allemand :

— Le cabinet de toilette a une seconde porte
qui donne SUT le couloir.

— Venez, vous autres ! ordonnait à ses aco-
lytes le chevalier de Lurbeck, décidé à tout
pour en finir .

Et il s'élança vers eux dans le couloir, au mo-
ment où Mme Favart et Perrette , attirées par
les cris de la marquise, sortaient précipitam-
ment de leur chambre.

A la vue de ces hommes masqués qui s'avan-
ça 'ent l'épée à la main , les deux comédiennes,
affolées de peur , s'empres.r aient de ré'nté<rrer
leur app artement et de s'y enfermer à druble
tour, tandis eue Lurbeck , sans s'occuper d'elles,
s'efforçait d'ouvrir la porte du cabinet de toi-
lette.

Mais Mme de Pompadour avait eu le temps
d'en pousser le verrou.

— Enfonçons la porte ! s'écriait l'espion.
Echevelée, hésitante, à moitié nue, la favo-

rite, crispée de terreux, regardait la porte cé-

der peu à peu sous les violentes poussées de ses
assassins. Déjà , les visages masqués de velours
noir apparaissaient par les panneaux éventrés.
Tout au fond du coiioix, une main mystérieuse,
celle de Mme Ste'nbergu e, éclarait les malfai-
teurs , que Lurbeck encourageait de ia voix et
du geste. Et la marquise , sentant sa dernière
heure venue, s'écriait les mains j ointes :

—Grâce, je vous donnerai toute ma fortune ,
toutes mes richesses. Mais, par pi t ié, ne me tuez
pas. Ayez pitié de moi !

Un ricanement répondî t à cette imploration
de Mme de Pompadour qui. chancelante, dé-
faillante, allâ t s'évanouir , lorsqu 'un carreau de
la fenêtre vola en éclats... Une main apparut ,
fa isant manoeuvrer l'espagnolette... et, à travers
les deux battants , brusquement ouverts, apparut
Fanfan que son accoutrement féminin ne sem-
blait plus gêner le moins du monde. En un bond ,
il se trouva près de la marquse oui , le recon-
naissant aussitôt , poussa un cri de délivrance.

Alors, le précautionneux héros, qui ne tenait
pas à être connu, fût-ce par des bandits , étei-
gnit d'un revers de main les boug'es du flam-
beau. A ce moment , la porte cédait et les agres-
seurs, éclairés par un rayon de lune, pénétraient
dans la pièce.

Fanfan-la-Tulipe n 'était pas armé. U com-
mença par faire dégringoler une table dans les
j ambes des malfrois. Pus, saisissant deux chai-
ses, il les lança à la tête des criminels qui , at-
teints en plein visage, poussèrent un hurlement
de douleur.

Lurbeck, stupéfait de cette résistance et se
demandant quelle était cette femme inconnue
qui s'avérait aussi souple, aussi adroite , aussi
vigoureuse qu'un garde-française, dégaina aus-
sitôt...

Mais le gars, tout en se servant d'un tabouret
en guise de bouclier et en fa 'sant rempart de
son corps à la favorite , que dissimulait un ri-
deau, continuait à faire pleuvoir sur les assas-
sins tous les objets Qui lui tombaient sous la
main.

Malgr é sa vaillance et son ardeur, il allait fa-
talement succomber, lorsqu 'une voix vibra dans
le couloir:

— Tenez bon !... Voilà du renfort !
C'était le l ieutenant d'Aurilly qui , ayant en-

tendu le cri désespéré de la favorite et convain-
cu que les trois hommes masqués Qu 'il avait vus
quelque temps auparavant s'introdui-e dans le
parc se livraient à une attaque on règle du châ-
teau , avait vivement amené son cheval le lor.g
du mur d'enceinte ; et, grimpant debout sur la

selle, il s'en était servi comme d'une échelle
pour franclidr le faîte du mur. - ' '"

Fonçant à travers la porte d'entrée que la
Hollandaise avait laissée ouverte , afin de favo-
riser la retraite de Lurbeck et de ses complices,
escaladant quatre à quatre l'escalier, il parve-
nait dans le couloir et se trouvait face à face
avec Mme Van Steinbergue qui , en l'apercevant ,
jug eait- utile de se laisser choir sur le parquet
et de feindre un complet évanouissement.

Alors, mettant l'épée à la main , le jeune offi-
cier prenait à revers les trois bandits qui, sur-
pris par cette attaque inopinée , se retournaient
pour y faire face....

Fanfan , profitant de cette intervention mira-
culeuse, continuait à lancer des proj ectiles aux
assaillants... Mais déj à l'épée du marquis était
entrée dans la poitrine de l'un des "îalandrins
et avait blessé au poignet le chevalier qui, ser-
rant les dents pour ne pas crier , et senta it que
la partie était définitivement oerdue. s'empres-
sait de déguerpir avec ses deulx spadassins dont
l'un péniblement , s'accrochait au bras de l'autre.

Aurilly s'avança dans la ohambre. uniquement
et faiblement éclairée par un rayon de lune. Il
ne pouvait apercevoir Mme de Pompadour qui,
aux trois quarts morte de peur , disparaisait en-
tièrement sous le rideau derrière lequel elle s'é-
tait réfugiée. Il ne put distinguer seulement que
la silhouette d'une femme , ou plutôt de Fanfan.
qui , dans l'ombre, n'avait pas reconnu son riva l-

Alors, le j eune officier , convaincu qu 'il était en
présence de la marquise , mit galamment le ge-
nou en terre et, tout en enlevant son tricorne
garni de plumes blanches, il fit avec respect : :

— Madame, j e suis heureux et fier de vous
avoir sauvé la vie !....

Reconnaissant la voix de celui qu 'il considé-
rait à juste titre comme son plus mortel ennemi.
Fanfa n retroussait vivement ses jupe s et bondis-
sant vers la fenêtre il se laissa glisser dans ïe
parc.

Aurilly, stupéfait , courut à la croisée et se
pencha au dehors... Il aperçut dans une allée les
trois hommes masqués , qui s'efforçaient d? re-
gagner la petite porte, puis une femme, aux al-
lures étranges et plutôt masculine s qui., par un
autre chemin, courait à toute vitesse vers le mur
d'ence 'nte... A ce moment, la . marquise, enfin
rassurée, sorta 't de sa cachette, npn arpk snn t  au
lieutenant qui. confus de sa méprise, s'écriait :

— Madame, vous n 'avez plus rien à redouter
de ces malandrins. Mais il faut à tout prix que
j e les rej oigne !...

Et, regagnant le coulo 'r , emporté pa r l'ardeur
de la bataille, il passait sans les reconnaître
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LA LECTURE DES FAMILLES

près de Mme Favart et de Perrette, qui hasar-
daient leurs têtes effrayées à travers l'entre-
bâillement de leurs portes. Puis il redescendait
l'escalier, franchissait le vestibule et s'élançait
dans le parc, dont Lurbeck et ses deux com-
plices avaient déj à atteint la petite porte , dans
la serruer de laquelle Mme van Steinbergue
avait laissé la clef...

Es allaient en franchir le seuil, lorsque le ban-
dit, qui avait été grièvement blessé par l'épée
d'Aurilly, . et. qui ,marchait courbé en deux , ren-
dit par la bouche un flot de sang noir et s'ef-
fondra la tête en avant, sur le gravier de l'allée.

Le chevalier se pencha sur lui , saisit la main
inerte, considéra à la lueur argentée de la lune
les yeux vitreux du bandit et, constatant Que
celui-ci voguait à l'instant présent vers les rives
noires de FAchéron, il dit à son compagnon :

— Il est mort, et son corps ne ferait que nous
embarrasser. Il faut le laisser là !

Le ruffian , après avoir pris dans la poche de
son camarade la bourse de Cuir, emporta le ca-
davre à bras4e-corps et le j .ta dans un taillis ;
les branches d'aubépines craquèrent sinistre-
ment et ce fut la seule oraison funèbre de ce
malfrois incontra qui périt pour une somme de
uctiA teins jj ibwica.

Sans plus ' s'inquiéter de lui, Lurbock et l'au-
tre malandrin sortirent du parc et s'en furent re-
trouver leurs chevaux, attachés à quelque dis-
tance aux arbres d'un boqueteau... Puis , piquant
des deux, ils disparurent au galop d ins la nuit.

Fanfan-Ia-Tulipe, n'entendant plus aucun
bruit, se glissait hors du massif derrière lequel
il s'était un instant dissimulé, lorsqu 'il reconnut
le lieutenant d'Aurilly qui se dirigeait en cou-
rant de son côté...

Apercevant une branche d'arbre qui pendait
au-dessus de la clôture, il la saisit et, à l'aide d'un
rétablissement audacieux , atteignit la crête du
mur et se laissa glisser le long des pierres qui
déchiraient sa belle robe de satin...

Le marquis, de plus en plus intrigué rar les
acrobaties de cette femme vraiment extraordi-
naire, et je tant son épée qui l'embarrassait , à
son toiiir grimpa vite à l'arbre... et parvint au
sommet de la muraille... Alors il vit la mysté-
rieuse inconnue qui , après avoir détaché son
cheval , l'enfourchait avec une agilité déconcer-
tante et filait au grand galop sur !a route qu 'ar-
gentait les reflets de la lune...

Et M. d'Aurilly s'écria, en montrant le poing
à la cavalière qui disparut bientôt da.is les té-
nèbres :

— Toi, je saurai qui to os, morbleu !... Ou j'y
perdrai la vie !

XVIII

La breloque révélatrice

Mme de Pompadour , Mme Favar t et Mâle de
Fiquefleur , encore sous le coup des terribles
émotions qu 'elles venaient de traverser, entou-
raient Mme Van Steinbergue qui avait jugé qu 'il
était temps de sortir de son évanouissement ;
et elles commençaient à la presser de questions,
lorsque le marq uis d'Aurilly, furieux de n 'avoir
pu rejoindr e cette ag'ie et singulière virago qui
avait mis le comble à sa stupeur en s'emparaut
de son cheval , réapparaissait, tète nue , les vê-
tements en désordre et le visage empourpré
d'une colère qu 'il avait peine à contenir .

A sa vue , Perrette s'écriait avec effroi :
— M. d'Aurilly !'
D'un rapide regard, Mme Favart la rassura et

s'avança vers le lieutenant qui s'était arrêté à
queques pas du groupe formé par les quatre
femmes.

Mme de Pompadour , qui s'était sntièrement
ressaisie , lui déclarait avec une expression de
gratitude empreinte d'une certai ie méfiance :

— Monsieur , je vous sais un gré infini de vo-
tre courageuse intervention. Grâce à vous , ces
dames et moi, nous avons échappé aux bandits
qui voulaient nous assassiner. Cependant , pour-
rais-j e vous demander par quel hasard1 vous
vous trouvez chez moi à pareille heure ?

Aur 'lly, se rendant compte que ce n 'était point
le moment de tergiverser, répliquait aussitôt :

— Mar quise , l'amour seul m'avait amené ici.
Je vous l'avoue humblement et je vous en -de-
mande pardon , j 'étais venu dans l'espoir de re-
voir celle que l'aime !

Et tout en lançant un regard enflammé à Per-
rete qui s'était instinctivement réfugiée dans les
bras de Mme Favart , il aj outa d'une voix qui
tremblait légèrement :

— Je suis heureux que le destin m'ait permis
de vous porter aide, mademoiselle.

En un geste de révolte, la fia ncée de Fanfan
relevait la tête et lançait avec emportement :

— Monsieur , j e n'ai pas le droit de vous dire
merci ! Car j e ne peux oublier et je n 'oublierai
j amais que vous avez envoyé un innocent *u
poteau d'exécut'on !...

Aurill y ne répliqua pas ; mais sa figure se
crispa et uns' lueur mauvaise flamba dans ses
yeux....

Désireuse de mettre fin à cette pénible scène,
Mme de Pompadour reprenait :

— Je vous sa s gré de votre intervention ,
. monsieur d'Aurilly, e j e n'oublierai pas que j e

vous dois la vie... Mais... j e crois que tout dan-
ger est maintenant écarté !

Le jeune off.cier comprit que cette phrase était
une invitation voilée mais ferme à se retirer.
Sentant que toute insistance serait déplacée et
même imprudente , il salua avec déférence la
favorite et il s'en fut , sans oser porter un nou-
veau regard sur Perrette qui le considérait avec
mépris.

En passant dans le couloir, un objet brillant
attira son attention.... Instinctivement , il se bais-
sa pour le ramasser.

C'était une breloque à laquel le pendait un
bout de chaîne brisée ; sur le couvercle ciselé,
une sa 'aman .dre s'incurvait curieusement en une
attitude de défense. Au-dessous, cette devise
était gravée en anglais : «I cross the fire.» (Je
traverse le feu...) Un soupçon saisit le gentil-
homme. En effet, il était sûr d'avoir déjà vu ce
bij ou entre les mains de quel qu 'un. Mais à qui
pouvait-il appartenir ? Il avait beau chercher.
Il lui était impossible de se le rappeler... Intri-
gué , il contemplait la breloque en scrutant ses
souvenirs, lorsgue Mme Van Steinbergue sortit
du boudoir. Aurilly referma vivement la main et
continua son chemin.

Les bandits avaient laissé la petite porte du
parc entr 'ouverte. Le lieutenant la franchit ra-
pidement et se mit en quête d'une nouvelle mon-
ture pour remplacer son cheval dérobé par l'a-
mazone inconnue. L'auberge voisine du châ-
teau ne possédait pas de chevaux, et le eaba-
retier, réveillé en sursaut , ne put lui offrir qu'un
ânon étique et quasi paralysé. Le 1 eutenant fu-
rieux , dut faire à pied les deux lieues qui le sé-
paraient du plus proche relais de poste. Mais ,
tandis qu 'il marcha 't dans la nuit, l'idée de la
mystérieuse breloque hantait son cerveau. Main-
tenant , H ne songeait plus à Perrette , mais à
ce bij ou qui allait peut-être lui donner la solu-
tion de l'attentat de tout à l'heure...

— Une salamandre , une salamandre !... Où
ai-je pu voir ce bibelot ? murmura-t-il avec in-
sistance. ,

Bientôt , un cri lui échappa :
— Lurbeck !
En effet , la lumière venait de se fa ;re en son

esprit.... A présent , il en était sûr • c'était entre
les mains du chevalier qu'il avait déjà aperçu
cette breloque.

Tout d'abord, il chercha à «e déf?r t^rr oot 'fre
cette pensée. Mais , plus il réfléchissait , plus ses
souvenirs se précisaient avec une netteté qu '
devenait la réalité même... Maintenant , il ne
pouvait p lus en douter. Ouektues j ours aupara-
vant, Lurbeck lui ava :t fait adm 'rer ce bijou , lui
disant qu'il lui avait été donné par une grande

dame anglaise lors d'un récent voyage à Lon-
dres... C'était bien à Lurbeck qu 'appartenait la
breloque révélatrice !...

Tout en se demandant à quel mobile son ami
avait obéi pour devenir subitement un criminel
et se livrer à une attaque à main armée contre
la maîtresse du roi , Aurilly, qui n'avait plus
qu 'une hâte : éclairer ce mystère, était arrivé au
relais de Bourg-la-Reine. Il se mit à frapper à
grands coups sur les battants de chêne. Un pale-
frenier lourdaud vint lui ouvrir en bâillant.

Aurilly lui jeta dans les mains une dizaine
d'écus. Le vale t, d'un a 'r las et étonné, s'en fut
seller un cheval. Le bruit de ses sabots s'étouffa
sur la paille de l'écurie ; le marquis, trépignant
d'impatienc e, entendit des p'afîements. Puis, une
lanterne apparut trouant l'obscurité d'un rayon
de lumère. L'ombre de la bâte démesurément
grand e apparut dans la cour comme celle d'un
animal de l'Apoca lypse.

Un coq se mit à chanter, annonçant l'aube.
L'oificier sauta en selle et, gagnant la route
d'Orléans , martela au grand galop du bidet ,
qu 'il éperonna 't rageusement, le pavé du roi,
vers la barrière de Paris.

Vers sept heures et demie du matin , en arri-
vant devant sa demeure, grande tut la stupéfac-
tion du marqui s d'Aurilly. en anercevant son
cheval attach é à un anneau scellé dans la mu-
raille de son hôtel , à côté de la porte cochère.
Il n 'y avait pas de doute , le voleur avait ramené
la bête intacte et avait , ô ironie ! pr 's la pré-
caution de dénlier la couverture roulée sur l'ar-
rière de la relie et de l'étendre sur la croupe du
cheval pour éviter qu 'il prît froid .

— Mille dieux ! gronda le marqus mi-content
à l'idée de retrouver son cheval auquel i! tenait ,
mi-furieux de voir qu 'on s'était moqué de lui.
j'ai l 'impressirn que je me débats au milieu d'une
intri gue peu (vxiina're. Mais j'en aurai le coeur
net bientê*. Ff malheur à qui se sera joué de
moi !

(A suivre.)
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m m  Sophie. — Tu ne saurais croire , Jean Louis, WÈ
y; combien je suis heureuse des approvision-

tourbe, légumes, confitures, ha bits chauds! :

Jean-Louis. — En es-tu bien sûre Sophie ?

mon nouvel-a n, je t'en demande nn bon et

Il „E9E€lelwei$$'' H
1 Rue Léopold-Robert 8

Je tiens à ce que mon nom et mon adres-

chez l'ami Gostely et comme mon para-

sion pour m'acheter un joli Tom-Puuce.

!____¦_______¦—-——————______—¦—-—_¦_Maa—__a___f_
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Beaux cadeaux

très appréciés. t£2G()0
.Marchandise de premier choix,

Eau de Cologne
pure a 80 - 90 %

- G R A N D  C H O I X  -

Servies ri'Kseum <t n N. et J.
Timbre* 5 u/0

vrff ii, ^""~~* ! l iiliïl ' i 'l ini/ __3_çfti&9 Bnl ""¦ JE m̂
* m ^ ' x. * KM.

***r—*}*. *_&-_} At tmm *. consommé culina ;re de bœuf

J"**"" "' mets et les r nd plus digestifs.

JH 4SH - ___

Iwànmmnni An ï ___ «_»© m carIon - um m - uuhvoibi ^ H
nBulKlHBHI Uw »B5SH Envo i contre remboursement.
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sont arrivés au _ïî «7

nanosln EFIîCSî KBUfoss
5, Rue du Collège, 5

-*E-l--l----r--X__-_________________________ r^

Forges électriques
du PETIT - CREUSOT

Fernand Flotron (Successeur de A. Martenet)
CORCE-II9 sur KieucBifitfeH

Spécialités de rondelle, et bagues pour la frappe, l' etam-
oage et dn coupag ¦> Jusqu 'à 40 om de diamtttre. Fraises matri-
ces, poi çans pigeonneaux en aclar fin des meilleures marques.
Plaças P'ff autres mobiles et motocyclettes, suupape ¦• engrenages,
arbres ¦ ca irans. fusées , bielles , leviers etc , en acle'- ou chro-
me nickel. Fléaux vis de balanciers. Ebauches de coins, et ha-
ches Je bûcherons , sabots de roues et semelles Ue tou e gran-
deur. Pioches de terrassitrs et de cantonniers. Ouills de car-
rières. Ringards pow usines a gaz. o. F I4SS N 2'iHSl

Nouvelles men és a grand rendement en acier spécial etampe
] pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets.

Fourniture s de toutes pièces forg -os  pour la mécanique et
autres industries, necatet.-rs brevetas a double articulation.

Prix et devis sur demande

I _aer*SSÎ!?3RRg_. est * un effet sûr et r*P ide en cas de

\ __ f̂f *̂ *v^^_ Goutte, Rhumatisme ,
||_| fcl I Sciatique, Douleurs d. nerfs, °

jj ^__ggj_ĝ  Lumbago , Maux de tètt , |
j Refroidissements. 5
| Le Togal excrète l'acide uri que et s'attaqueàla racinemême -%S du mal. Aucun effet nuisible; recommandé par beaucoup de
l médccinsetdeclir.iques.Bientpr ouvécncasd'insomnie.

<" Dans toutes les pharmacies. ^^_^__^^
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f IMPRIMERIE 1
j COURVOISIER !
S 

::::::: :::=: """"""r̂
| AFFICHES
! X J LEN TOUS GENREV-* J

f -p^OGRAM^£ f
1 ' ¦ t

C| SPÉCIALITÉ DE 2
,| PRIX-COURANTS ?
1 I L L U S T R É S  EN
8 C O U L E U R S

| Sfefesî  |
I 

c COMMERCE ET V& 
|

! PLACE DU MARCHÉ }
i TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •
°*> ' •*Oeo.ï9.c«.»... ....«i.3...a«..»...e«c»oo.. .o.».««oe .e0

Les organisations adhérentes à l'ancienne

Société ie h Maison la Peuple
Boni invitées à envoyer leurs délégués à rassemblée , qui aura lieu
lundi 6 décembre. à>8(W/4 h .  n la Maison du Peuple
salle n« I. — Ordre du jour: DISSOLUTION'. -J299b'

Le Conillé.

^̂ A 
Ic§ 

macfiliies à couvre
 ̂

: _PI\&_F_F
_^LF

*
*J _ Î poss-èiieiit toutes les qual ités requises pour

mr îBMrÊl exécuter la coulure. les reprise» et

liai Ĵ\ Ê̂\ • ,a b,'ooerle - p ~ '<m c '-;i08S
jB!BaBg8BK-« _̂8!. Grand choix au 

magasin.

^^aEr ^  ̂ UM. MURl-l, Numa-Droz 5

Modes rTjfêiSSlY
ss-mss&is -9-5 _Pi_i__

SUP tous les chapeaux

Réparations et Transformations

Ancien Cabinet

Euifène COHN
TECHNICIEN DENTISTE

est géré actuellement par

mr. l\. JEQUIER
MÉDECIN-DENTISTE

Travaux rrjoderrjes Prix modérés
Téléphone 1.181 Place de l'IIôtel-de-Ville 5

LA CHAUX-DE-FONDS

P. 2061! C. S031S

Madame f*. Boos-Kîchnrdot, ses enfanta S
||| et les familles alliées adressent, leur vifs l emer-

ciemenls à toutes les personnes qui leur ont té- î
moigné tant de sympathie, à l'occasion de leur

Jnvoqnc -moi au jour de la détresse , je tt_t'en délivrera i et tu me g lori/ lei as. ï:. ¦: ')

Il a plu à Dieu d'enlever à l'affection, des siens, après : |

i Monsieur Albert MATTHEY-PIIÉW I
leur cher époux, père , frère, beau-frère, oncle et parent . ia

Madame Julie MATTHEY. ses enfants, _3
Mlle Charlotte MATTHEY, M. Constant MATTHEY, '¦_

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 4 '.' . '•' j

i Domicile morluaire : La Sagne 78. !
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

j ; Quand ie marche dans ta vallée dé. l'ombre ;  ̂i
Je ne ciains aucun mal , car tu es avee moi. '"; v i

; Madame et Monsieur Germain Sandoz-Arnd ; jj" ; Madame et Monsieur M. Visconti-Arnd et famille, à |'h|
Les familles Wespy, Arnd et Loup, à Neuchâtel et j! " '

Les familles Hochet et Chanudet , en France ; 1
I Madame Veuve U. Dubois et ses enfants, au Locle , :i

ainsi que les familles alliées, ont la grands douleur de
ifljB faire part à leurs amis et eonnaissances , da la perte H;
RS cruelle qu'ils viennent d'éorouver en la personne de !

1 Monsieur Francis 11 DUBOIS 1
leur bien-aimé nère , heau-père . frère , beau-frère , oncle _H

BjjK at parent, oue Dieu a repris it Lui, jeudi , à 8 heures Sittj
g» du malin , dans sa ?3me année, après quelques jours de 1 i

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1926.
f _y L'enterremenl . SANS SUITE, aura lieu samedi 4 | j

Domicile mortuaire : Une A -M Piaget 49. 22988 _l
B Le présent avis tient lien de lettre de faire part V ,i

BODlontcrle
Fritz SCHWAHH

Rue de IR Serre 4

Spécialité de

Zwiekacks
forliflants , nutritifs et digestifs ;
la meilleur fortifiant solide pour

les malades. 22447
ZWIEBACK en poudre

pour bébéH

Le «THÉ BÉGUIN»,
Le «SAVO N BERBMANN »,
Les «Cachets MATTHEY»,
LB LAIT * BUK60Z »,
Les «POUDRES OMÉBA» .
se trouvent aussi à la 22340

Pharmacie BOURQUIN
30. rue Léoppld-llobert, 30,

L,a Chaux-de-Fond*.

I L .  
lliti

Jane- Rose"
remet à neuf , tous meubles
et boiseries, polis, cirés ou
vernie. 20353

DROGUERIES

ROBERT Frères
Marché 2 Parc 71
LA CHAUX-DE-FONDS

wS^^_______l2
Pois faunes -
£fr*-»s 
nouvelle récolte — ——
garantis ¦

bonne cuisson 

la livre ©.65
Inscription dans le Carnet

dn ristourne. W

Boafellles. ̂ "asS
HOU in 'Uieii les léi ieriile s ou ancien

• ries, propres. — O ITres a M. A'
. Girard, rue du Douba 116. 28100

i .  - . ¦¦ — .  . . .. ^^m i^—.

Pour vos

demande: - nous

de Qualité en Magasin

__j_a_____v______9 r

Dès aujourd'hui

éIIITEI
mtt$ soine ! i

: m*i pour dames, beaux co- m

¦*_•- 10.90
©iiefc laine 1

H pour dames, laine e' H
M soie, tous coloris, mode> H

_Fsr. _C».S>©

Chandails
REi pour hommes et jeunes H

M " '  Fr.4.90
i (filets laine

A pour hommes et jeunes ¦
¦ gens, tous coloris mode, H

rr.14.90 M
madame

1 Marguerite ni j
JM Bue Léopold-Robert 26 I

I Chaux-de - Fonds I

| 28710 Téléphone 11 75 p

Etat-Ciïil dnj___*mM 1926
NAIS8NOE

Schneider , Georges-Jules , fil»
de Julius , électricien , el de Hé-
lène-Marguerite née Kossetti , Neu-
cnâlelois et Zurichois.

DÉCÈS
6163. Arnd . Jean-François, yen

la Adèle-Caroline née Dubois
Franç.'iis , né le 24 juin 1854.
______ ¦—__—¦•

—________
I

yâ||QNEUKOMM & Co |Wiï _ W Téléphone 08 |

Dépôt des Produits
Alimentaires de Gland

§usdu §ouhs 55
Télé phone 18.01

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

divers.
Représentant : M Henri Châ-

telain, rue du Doubs 137. 19Mb

l'Aufo-Vlchu
se iniiive a la "JtioO

. Pharmacie BOURQUIN

ie Foie de Morue
Fra-Fc-fee

fr. 3.S© le Mireuni
Je vernirai demain samedi.

sur la Place du Marche, a cô-
té du Magasin Uoberl-Tissot ,

belles bondelles
vidées, à fr. 1,00 la livre.

P$l!i2©!l
Fr. 2.20 la livre.

Se recommande ,
Jean AltiV , pécheur, St-Aubin .

I *

*\ vendre M :

ÏÏOLÛNl
D'OCCASION

Bon état — Bas prix M

S'adresser 23072 _
Serre 61. ler étage I

Demoiselle
de toute confiance, ayant déjà
Iravaillè en Clinique , cherche
place pour Ja réception , chez
un dentiste ou médecin. Certifi-
cat à disposition. — Ecrire sous
chiffre li H. 23008, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 2-'i(W

Représent ation
La vente exclusive d'une nou-

veauté, employée dans tous les
ménages, JH 42143 L 2809»

es! à remettre
nour dillérents cantons. Convi -ot
aussi comme occupa tion auxiliaire.
— Ecrire sous chiffre P . 44.400.,
a Pnbllcllas. FHIR iHJHG

On demande pour entrée inirn è
diate , une 23108

jeune Bile
connaissant la sténo et dactylo-
grap hie , dans bureau de la loca-
lité Se présenter au Royal Office,
rue de la Serre 62. au 1er étage

On demande une ouvrière
connaissant le

lessivage
à défaut on mettrait jeune fille
au courant. — S'adresser chez M.
Juillerat , nickeleur. Chemin de
Pouillerel 1. 2310:i

Pour cause de départ , à ven-
dre une charmante petite

Propriété
comprenant une folie maison
neuve de 6 chambres, cuisine,
chambre de bains, buanderie ,
garage et toutes dépendances ,
chauffage central , grands dégage-
ments avec verger et oellle forêl
nu t ord du Lnc — S'adresser à
M. Henri All isson , a Chez
le Bart 

Ou demande a acheter U'occa-
> sion une

Jolie glace
Hl y le Louis XVI encadrement
bronze. — Offres nar écri t , sous
chiffre K. R. 23004., au Bureau
de .'IMFAATUL. 23094

Ai JH"
modale 1924, < Master>
Six », torpédo, 5 places,
en très bon élat, é ven-
dre avantageusement. —
Offres écrites, sous chif-
fre W. D. 4»«.. é la
Suce, de I'IMPARTIAL. 4B6

Delage
Limousine 6 places, 11
HP, modèle 192S, peu
roulé, en bon état, A
VENDRE. — Offres écri-
tes, sous chiffre B».
2923 M., a Publlcitas,
Nceuc.taA.fe2l. 23087

A louer
ensemble on sénarément , rue
Léopold-Robert (artère nord),
beau

grand magasin
et 5 pièces à l'usage dn bureaux ,
comptoir , salon de modes, coif-
fure , etc. Le magnnin sera dispo-
nible dès le 30 avril prochain et
les 5 pièces peuvent élre louées
tout de suite ou pour époque s
convenir. — S'airesser au notaire
llené Jacot Giiîllarmod , rue
Léopoiu-Kobort 83. 23068

fiiiHIfC
a louer, près du Temple de
l'Abeille , disponible de suite.
Eau , électricité; 22939
S'ad. an bar. da TcImpartlaU
¦ ¦ m fini I I I I I I I S I I I I I I I I I MII I sus
la i l i lû  f l l lû 16 " 18 ans . séneu-UCUllC llllc, ge, eut demandée
pour différents travaux d'atelier
et nettoyages. Entrée de suite.
Rétribution immédiate. — Offres
écrites , avec p rétentions , sous
chiffre B. A . 23065, au Bureau
de I'I MPARTIAL 280f!5

Déoorateor- _lc_Bleiir B
mande;

de suite. Fort salaire. — S'adres-
ser Reçues 18 . Le Locle. ggOjj
lûlllt O f l l l û  libérée ues écoles .UCUllC "HC| est demandée pour
faire les commissions et aider
au magasin. — S'adresser au Ma-
gasin Collard . rue Jardinière 52.

3)026

li f tdf i mPtl i de8 Piècfis et dépeu-UUgOIIIOlil dances, est à louer
pour fin cou rant. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au ler éla
ee. à droite . 28011

Pi dnnn A 'O"'"'. P0"r le 31 dé-rigUUll. cembre 1926 ou épo-
que A convenir, rue Numa-Droz
121 , pignon de chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances. -
S'adresser a M. A. Jeanmonod,
Kérani . rue du Parc 28. 2802'

Pi dnnn A louer - !,our lB **iI IglIUll. décembre 1926 ou épo-
que à convenir, rue de la Con-
corde 8, pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A Jeanmonod, gé-
rant, rue dn Parc 28. 23022

Phn mhrô  A louer chambre
UlIttlllUlC. meublée , indépen-
dante et chauflée. — S'adreseei
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
è.tnBe. 23078,

rhamhr n  A l"uar belle ^r"" Ie
UUaulUlu.  chamore, non meu-
blée, indépendante. — S'adresser
a M. Vallat , rue de la Ronde 6

23012

Petit pied-à-terre, ^r.
louer chez personne seule. Dis-
crétion absolue — Ecrire sous
chiffres A. G 23018 au Bureau
d» l'iMn ^ItTIAL

2 r>hamh pp c U~"»M «W« '»"••*-bl la l l IUlCb pendantes , avec
p:irt à la cuisine , sont a louer. —
S'adresser rue de la Charri ère 5,
au rez-de-chaussée a gauche.

' ___
Phamhna n"u uieuoiea, au cu-
UlialUUI C lai, est à louer, à
personne tranquille. —S'adresser
rue du Temple-Allemand 108. an
pignon . ___9
P h a mit pu A louer une belle
xj llulilul C. grande chambre , au
soleil. Pension selon désire. —
S'adresser rue Numa-Droz 98. au
ler élflce . " droite . 23084

«iâniDfë 5 5ISS
jeune demoiselle de toute mora-
lité et désirant vie de famille
Prix modérés. 22672
S'nd nn hnr. de r«Tmnartlal» .

Ofl ûeiïïuDÛe ca»ton° mais "en
bon état , un cheval a balan-
çoire — Offres avec prix, H M.
Âluert Mairet , Martel -Dernier.

AOPril 'f lPf lM Clllulllalluue , M
Hlil;UI UCUU touches , 36 basses,
est a vendre avantageusement —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101 , an pignon. 2303 1

A ffp nilPO fuu,e "'«oiptoi. 1
ICUUI C table ovale , 1 chai-

se d'enfant . 1 pousse-pousse avec
patins. — S'adresser rue des Ar-
pres 35. au rez-de-chaussée. 2303 1

A VPIl f lP Q una Cllurr eiie de
I CUUI C poupée , a l'état de

neuf , ainsi qu'une fourrure en
mongolie blanche , pour jeune fil-
le. — S'adresser rue de la Ba-
lance 14, au 2me étage , à gauche.

28086
li'nnnntntl  portatif , en calulies ,
l U l l I U l t t u  hauteur 1 m., lar-
geur 80 cm., est à venure . — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piagel
3.' an Bureau. 23088

Â npnflPP Kiiiiiioniiuiie avec
I CIIU1 C disq

^
ues, peu usagés

|fr. 150.—). — a adresser rue de
la Charrière 41, au 2me étage
(milieu) .  28018

A VPflflPP m«K«»iiique dejeu-
« CIIUI C ner, ainsi qu'un

étnhli porlalif. 28023
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

Etude de Me Raoul BENOiT, notaire
Le Noirmont.

Vente publique
de

cbevau Hjt bétail
Le .samedi 4 décembre

1020. dès 14 heures, aux
Seipriics îles Breuleux, Jo-
SCJI II FliÊSi IHOi cultivateur.
SouH-le-Terrcau, ensuite de
la destruction complète de seO
fourrages par l'incendie du 2s
eoiiraiit , exposera eu vente, par
voie d'enchères publiques , savoir :

I. — 2 bonnes Juments por-
tantes âgées de 10 et 13 ans ; 1
poulain-pouliche d'un an; 1 pou-
lin hongre d'un an;

II. — 2 jeunes vachCH por-
tantes ; 4 génisses prêtes au veau ;
5 génisses portantes pour le prin-
temps; 4 génisses de 18 mois ; 8
vèlottes de 6 à 12 mois.

Conditions favorables. 23 'Mti
Par eammission:
R. BENOIT, not.

Divans TURCS
FERNAND BECK

Tapissier r-
AUX ARCADES , ler étage I

et

t -rrruii i ii_-_-_-_-_^-_--__KM___--_-_rr-----.

Personne
de confiance, est demandée nour
taire les NETTOYAGES de
bureau , le SAMEDI après
midi. 2'-'!»IO
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

Une à coudre
HelvéSia, canette cen.
traie, ayant 2 mois d'u-
sage, complètement re-
wisée,-est â vendre très
avantageusement pour
cause de double emploi.
— S'adreser, le matin ou
le soir, rue du puits 99,
au 3me étage, è gauche.

. 

ligne
se recommande à Messieurs les
fabricants et termineurs , pour
réglages en séries , à domicile.
Travail consciencieux. — Ecrire
sous eniffre B. B. 2297 1, nu
Bureau de I ' I MPARTIAL . lJ297l

Superbes

à l'usage de Bureaux
et Comptoir

(4 ou 5 pièces) sont à louer
mut de suile ou pour époque a
convenir ilans la grande fabrique
des Crélêis. - Chauflage cenlral.
Concierge. p802nlc

S'adresser au nolaire René .Ta-
cot-Guillarmod , rue Léopold-Ro
bert 33. 2v!9;7

A louer
pour le 30 Avril 1927 s

Rue des Arbres 30, _EE&
aiipartemeti t de 2 pièces , alcôves
éclairées , cuisine et dépenuances.

f 1306 NeilYC O, partement de
3 l iéces. cuisine el uépendances.
Ces I <>e :i u x conviendraient
pour bureaux. 2297U

S'adresser au notaire Bené
Jarot-tiuillarmod, Léopold-
Itoberl 33. H o02f)2 o

oEGS u 6GOi6.couRVO.siER

DSîniiv BagrueK or, <*>,
DIJOUAa kara s. avee bril-
lant» munies très soigneusement
sur platine, également avec sa-
phir blanc, rubis et opales , liés jo-
lis mouèles , ainsi que boutons
( 'oreilles, bagues pour mes-

sieurs, chaînes de montres
en or . 18 karats et plaquées , col-
liers or et colliers perles,
barattes, peignes avec
moutures argent. — I *. Ro-
then - Porret, rue N "iin-
D.oz 129 2 '.HO

R,B£*8_II___* A velK ,re g'^ud
I MÎ» lli»H». meiit ile rie maga-
sin , 28 liroirs et 12 casiers : ce
meuble est neuf. Bas prix. Plus
un lit crin animal , remis a neuf.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 68 2_3B6

Aczievoges *%*?*£.
cre , seraiem soi us a ouvrier ca-
pable , connaissant la mise en
marche ; au besoin , on engagera i t.
Travail garanti suivi. Seules les
. (Ires sérieuses seront prises en
considération. — Offres écrites,
sous chiffre C. G. 22903. , au
hureau de I 'I MPARTIAL . y_9V)3

Bà/ftlîV0— A Venure ae beaux
rUI %*7* jeunes porcs '9 se-
maines), plus une bonne zilher-
concert! avecélui. —S 'adresser
run __ î_ _____?_ 1nr>- ___
BOIl pOStUr mande ou travail
a taire a domicile ou en fabrique.

22978
S'ad. an hnr. de rdrrinnrtînl».
f InmhPO Belle gianue cubin-
UUttlUUl C , bre. située près de
la Gare, à louer à monsieur on
d- inu iselle liomièto et travaillant
dehors. — S'adresser rue :«o la
Paix «9 an ___ ètu se. J22975

Pinr i à.tOPPO a luuer "e sm e,
l lcU tt- lcl16 meublé et chauf-
fé. Discrétion absolue. 28000
S|aiL aii bj__de_r_ Irnt>artIal»

I PIIIIV M "ui J1 "K 'SI s o.o Ar-
l l v u l v  cades an bidet de ban-
que. — L'y réclamer contre Irais
¦ l'insertion. 22H77

Furilll depuis n s AOuiioirs en
G1UU , ville , une chaîne à

neige pour automobile. — La rap-
porter, contre récompense, au Ga-
rage Schneider et Zolier, rue du: Cnmm-rre 85 

I ppnrj u veiiuieui soir , a 6 '/, 11.,
I C I U U  depuis les magasins Per-
renoud . rue da la Serre, à la rue
Léopold Robert , un petit chapeau
Ottoman bleu avec boucle . 22805
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

BlirPfliBifl Wmf *vBfSm

I t '

oni -  i iptenir  ii i ' u m p i e u i e i i l
des Lettres de Faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M AIICHE 1, à jrij

l'Imprimerie COUiiVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— ^:—: :—: Cartes de Deuil

1ff 8̂?,l_fiirff -aWl!!y.'_-Kfflff-Bi..!S!1lwÊÊÊÈLff lÊ_l-lWm
III h II llll HJ ¦ff-_T1l-Tn-J ll klilllggriTT«aa-J-n---T-



-A. travers l'actualité

La Conférence des quatre hommes d'Etat
oui, selon, certains bruits, se réuniraient p ro-
chainement à Stresa. De haut en bas : Strese ¦
marm, Mussolini, Briand, Chamberlain.

Se réuniront - ils autrement que
sur un cliché ?

fi l'Extérieur
*3_  ̂ De graves inondations au Maroc

PARIS, 3. — Les pluies torrentielles de ces
jours derniers ont provoqué des inondations in-
connues au Maroc. Les oueds ont débordé cou-
vrant de nappes d'eau toutes les régions bas-
ses, menaçant les fermes et les villages indigè-
nes. Des avions ont été envoyés dans la région
de Petitj ean et de Sialaltazi particuCièrement
menacée pour se rendre compte de la situation
des habitants. Des mesures ont été prises pour
venir en aide à la population. Des nacelles, des
équipes de pontonniers et des vivres ont été
envoyés sur les lieux.

Le viiSagge de RoqueoiiSière
n'existe pBus

PARIS. 3. — Les rep ères indiquent Que le ter-
rain sur lequel le village de Roquebillière était
bâti glisse à la vitesse de 5 mètres par vingt-
quatre heures. Les maisons qui avaient résisté
à la po ussée du terrain miné viennent de s'ef -
f ondrer une à une. Dix immeubles se sont écrou-
lés j eudi matin , f l  ne reste p lus debout que l 'hô-
p ital, bâti sur un éperon au-dessus du vallon
de Ruinas.

Des difficultés dans l'Adriatique

PARIS, 3. — Le « Journal » publie la dépêche
suivante de Belgrade : « La nouvelle de la con-
clusion du pacte d'amitié entre l'Italie et l'Al-
banie a produit; à Belgrade une émotion consi-
dérable. Dans les milieux compétents, on con-
sidère qu'il s'agit là d'un événement de la plus
haute gravité, car il signifie rien moins que l'é-
tablissement d'un protectorat italien sur l'Al-
banie. On pense sérieusement qu 'une telle me-
sure est de nature à compromettre les relations
d'amitié existantes entre l'Italie et la Yougo-
slavie. Non seulement le pacte italo-albanuis
porte atteinte à l'espri t du pacte d'amitié italo-
serbe, mais encore ses conséquences aboutissent
à l'abolition des traités antérieurement conclus
entre l'Italie et la Yougoslavie ayant pour but
d'assurer l'indépendance de l'Albanie. »

Pour empêcher te retour du prince Carol — Les
mesures prises par le général Averesco

PARIS, 3. — (Sp.). — On mande de Bucarest
que le général Averesco s'est attribué le porte-
feuille de la guerre. Les officiers qui s'étaient dé-
clarés en faveur du retour du prince Carol ont
été relevés de leur commandement.

Les paquebots express vont être mis en chantier
PARIS, 3. — (Sp.) — On mande de Rome

que deux paquebots, le « Rex » et le « Dux *,
qui doivent accomplir en quatre à cinq j ours la
traversée Naples-New-York, vont être mis en
chantier tout prochainement. Leur déplacement
sera de 42,000 tonnes. La vitesse sera fournie
par un alternateur électrique.
Ludendorff serait mourant — Il n'a pas encore

repris connaissance depuis son opération
PARIS, 3. — (Sp.) — On mande de Munich

que le général Ludendoiif n'a pas repris con-
naissance depuis son opération. Il ne pourra ,
déclarent les médecins, survivre que quelques
jours.

La Serbie ne veut pas d'un
protectorat italien sur B'JMbanie

Reculade britannique en Chine

PARIS, 3. — Abandonnant un instant les ques-
tions délicates de la politique extérieure, les
milieux parlementaires ont repris aujourd 'hui
leurs attaques contre la situation économique qui
est d'ailleurs meilleure , écrit le correspondant de
Paris à la « Gazette ». De j our en jour , le franc
se revalorise, pour la plus grande joie des par-
tisans de la reva lorisai on et la livre est descen-
due aujourd'hui à 128 fra ncs, voire même à 126.
Ce qui serait encore mieux, c'est que le prix de
la vie suive le mouvement de baisse. Or. si les
commerçants mettent leur pancarte « Baisse »
en grosses lettres, on ne s'aperçoit pas touj ours
des effets de cette baisse.

De son côté, le gouvernement s'efforce de pe-
ser sur le marché des blés pour en faire di-
minuer le prix et donne aux préfets des ordres
sévères pour faire baisser le prix du lait. Cela
ne va naturellement pas sans de vives résistances
de la part des intéressés, qui crient qu'on les
égorge.

La hausse du franc français
Le village de ftocguehïâlière a disparu

La hausse du franc et la crise
économique en France

D'autre part, il y a la crise économique que
cette hausse des changes menace de provoquer.
M. Poincaré s'en préoccupe de même que les ré-
percussions de la hausse du franc sur l'équilibre
du budget. M. Chapdeladne . rapporteur général
du budget , l'a déclaré hier à la commission des
finances, mais le gouvernement se montre op-
timiste et estime que, pour le moment, il n'y a
pas lieu de s'inquiéter outre mesure de ce pro-
blème et qu'il n'y a pas présentement de symp-
tômes de crise économique.

Ce n'est pas. il est vrai, l'avis de M. Jouhaux,
secrétaire général de la. C. G. T. qui a dit que.
d'après les renseignements en sa possession, la
crise de chômage causée par la revalorisation
est commencée.
M. Henri Simon, président de la Commission dès

finances meurt subitement
M. Henri Simon, président de la commission

des finances de la Chambre, ancien ministre des
colonnes, est décédé subitement ieudi soir, à
21 h. 15.

M. Henri Simon, décédé j eudi soir subitement ,
avait assisté l'après-midi à une séance de la
Chambre. Se sentant souffrant, il avait quitté
en hâte la salle sans attirer l'attention de ses
collègues, ni des journalistes , et s'était retiré
dans son cabinet. Là se trouvait son secrétaire ,

qui lui pratique ses soins et le reconduisît à
son domicile. Le malade a succombé à une
œdème aiguë du poumon, compliquée d'une
crise d'urémie.

Tempêtes de neige dans le Roussillon
PARIS, 3. — (Sp.). — Dans le Roussillon, des

tempêtes font rage et SUT certaines routes la cir-
culation est fort dangereuse. Les trains subis-
sent des retards considérables. Des toitur es de
wagons ont été emportées. A Prades, il neige et
le froid est intense.

Dans les Pyrennées orientales, à l'Hospitalot ,
les habitants sont bloqués dans leurs maisons
par la neige. Le thermomètre marque 12 degrés
au-dessous de zéro.
En Alsace, une jeune fille égorge sa couturière

MARSEILLE, 3. — (Sp.) .— Hier matin, la
j eune Vogelweith, 21 ans, de Seppois-le-Haut,
qui s'était rendue chez sa couturière, à Seppois-
le-Bas, Mme Muth. 28 ans, égorgea cette der-
nière de deux coups de couteau . La malheu-
reuse succomba peu après. Son forfait accom-
pli , la meurtrière alla se jeter dans une rivière
voisine, mais en ressortit pour se réfugier dans
la maison, de M. Gaugler, maire du village. Ar-
rêtée, à demi-vêtue, elle fut conduite à la mai-
rie, où elle déclara qu 'elle avait été poussée à
ce crime par une force irrésistible. La j eune
fille passe pour être simple d'esprit et sa mère
a la réputation d'être sorcière . Le Parquet de
Mulhouse s'est rendu sur place pour enquêter.
Un pays où les élections sont un plaisir... pour

les députés' -et pour les électeurs !
BUDAPEST, 3. — Jeudi expirait encore dans

91 circonscriptions le terme de la représenta-
tion des candidatures. Un seul candidat a été
présenté dans chacune de quinze circonscrip-
tions ; ces quinze candidats seront donc élus à
l'unanimité. Jusqu 'ici dans 50 circonscriptions les
candidats du parti gouvernemental n'ont aucun
concurrent. Tous les membres du cabinet, ainsi
que les chefs de l'opposition Apponyi et Goem-
boes seront élus à l'unanimité.

Abondantes chutes de neige en Espagne
MADRID, 3. — Le neige tombe en abondance

dans la Sierra Guadarrana. Le rapide d'Iran qui
était parti de Madrid à 9 h. 45 a été arrêté par
la neige. II a dû rebrousser chemin, puis prendre
une autre voie pouf continuer sa route.

La situation paraît s'améliorer
en Chine

LONDRES, 3. — D après les dernières nou-
velles de Hankeou , la siutation s'est quelque peu
améliorée. Le débarquement des marins et le
renforcement des navires de guerre sur le fleu-
ve ont exercé une bonne influence. Des enten-
tes sont intervenues avec quelques syndicats ou-
vriers. Le principal danger provient d'agitateurs
qui excitent les Chinois contre les étrangers.
Les autorités de Canton auraient l'intention d'in-
troduire à Hankeou les taxes sur le commerce
en vigueur à Canton.
Un «m.pdus vivendi» s'établirait entre Londres

et Canton
(Sp.). — Le bruit court dans les milieux bien

informés qu 'on peut s'attendre bientôt à d'im-
portants développements de l'attitude britanni-
que à l'égard du gouvernement de Canton. Il ne
semble pas qu 'on suggère nettement la recon-
naissance du gouvernement révolutionnaire ,
mais il est possible qu 'on en arrive à une sorte
de «modus vivendi ».

Un étrange aveu...
BERLIN, 3. — Sous le titre «Un étrange

aveu », le « Lokalanzeiger » publie sous toute
réserve la lettre adressée de Salzburg par un
inconnu à la justice de Carlsruhe, lettre qui a été
remise au journal et dans laquelle l'inconnu dé-
clara que dans la soirée du 6 novembre 1906
il tua par inadvertance sur la grande promenade
à Baden-Baden Mme Molitor, et que l'avocat
Karl Hau , qui avait été condamné à mort par la
Cour d'assises de Carlsruhe, était innocent. Le
j ournal n'aj oute pas foi au contenu ce la lettre
et dit qu 'il y a lieu d'attendre le résultat de l'en-
quête. D'ailleurs j eudi après-midi le ministère
public de Carlsruhe n 'était pas encore en pos-
session de l'original de la lettre.

Condamnation à mort confirmée
LEIPZIG, 3. — Le Tribunal suprême a rejeté

j eudi le recours formé par Schrôder , condamné
à mort par la Cour d'assises de Magdebour s»
pour assassinat du comptable Helling ; le Tribu-
nal suprême a purement et s:mple:nent confirmé
le jug ement de première instance.

Le conflit diamantaire d Anvers
ANVERS, 3. — A une réunion des négociants

et des fabricants de diamants tenus jeudi soir.
il a été déclaré que si les ouvriers, au cours de
l'assemblée générale qu 'ils tiendront vendredi
soir décident d'organiser la grève, les patrons dé-
cideront de leur côté de fermer toutes les fa-
briques à partir de lundi matin. D'autre part, les
patrons ont déclaré que tous 'es accords con-
clus depuis la guerre entre I'uri'on des ioail!ier.c
belges et le syndicat ouvrier sont rompus, les
patrons ne voulant plus discuter avec un syndi-
cat qui tout en étant un syndicat ouvrier s'éta-
blit lui-même comme propriétaire de fabrique,
comm e fabricant et comme négociant en dia-
mants.

Chronique ?ur@ss!eni®e
Un rat d'hôtel à St-ïmier.

De notre correspo ndant de Saint-Imier :
Un individu qui s'est introduit « en douce »,

dans une chambre de l'un de nos établissements
publics, s'est approprié un magnifique manteau
neuf , appartenant à un ouvrier de la localité qui
occupe la pièce visitée. Le voleur a filé sans
avoir été remarqué ni découvert jusqu 'ici.

On nous rapporte d'autre part , que dans un se-
cond hôtel de la place un autre vol aér-alement
été commis dans une chambre. Le peu intéres-
sant visiteur a dérobé uine certaine somme
d'argent, et a quitté les lieux sans laisser sa
carte de visite.

Ces deux vols ayant été perpétrés à peu d'in-
tervalle, tout laisse à supposer que c'est le
même individu qui a opéré dans les deux cas.
La taxe pour les matches au loto quadruplée.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons publié dans l'« Impartial » de lundi

dernier la circulai re de la direction de police
du canton adressée aux Conseils municipaux des
villages du Vallon et ayant trait aux permissions
pour les matches au loto.

Or, auj ourd 'hui , nous apprenons que l'émolu-
ment fixé ces derniers jours par l'autorité de
police cantonale, à Berne, pour 'es autorisâ t ons
des matches au loto organisés par nos sociétés, a
été porté à fr. 40 pour un jou r de j eu. à fr. 60
pour deux j ournées, alors que j usqu'ici i! était
perçu une taxe de respectivement fr. 10 et fr.
20.—. On voit que l'émolument a été majoré dans
de fortes proportions.

Cette augmentation ne sera certainement pas
acceptée., .avec le sourire par nos sociétés, no-

tamment dans les petites localités du district où
les bénéfices réalisés lors de l'organisation d'un
match au loto atteignent à peine deux ou trois
cents francs.

A Saint-Imier, les sociétés acquittent encore
une taxe municipale du 10 pour cent sur le gain
réalisé.
Une automobile contre un attelage à Courtelary.

De notre corresp ondant de Saint -Imier :
Hier au soir, aux environs de 18 heures, alors

qu 'il faisait déj à nuit , une automobile qui des-
cendait le Vallon est venue, près du passage à
niveau entre Cortébert et Courtelary, se je ter
dans un attelage de deux chevaux qui tiraient
une charrue. L'attelage , qui n'avait pas de Iu,-
mière, n'a été aperçu que trop tard par l'au-
tomobiliste. Celui-ci bloqua néanmoins ses freins
et donna un vigoureux coun de volant pour évi-
ter les chevaux, mais inutilement. La tige de la
charrue vint donner dans le capo t de la machine,
qui fut traversé. La glace tut également atteinte
et brisée par la tige, qui blessa d'autre part le
conducteur au visage et à la poitrine . Une per-
sonne qui l'accompagnait , fort heureusement, n'a
pas été touchée. Un des chevaux a été légère-
ment blessé, sans gravité toutefois. Par contre,
l'automobile est sérieusement endommagée et
momentanément hors d'usage. Il semble que voi-
turier et automobiliste tenaient chacun le milieu
de la route, qui n'est pas très large.

La Chaux-de-f ends
Conférence contradictoire à propos du mono-

pole.
Une conférence contradictoire, qui réunissait

environ douze cents auditeurs , a eu lieu hier soir,
dans la Salle communa 'e de la Maison du peuple.
Les orateurs étaien t : Pour le monoploe , MM.
Wuillamoz et Graber, contre , M. Bolle .conseil-
lers nationaux. Le débat a été . fort intéressant à
suivre. Les orateurs ont développé chacun les
thèses déj à connues, en y mêlant souvent non
pas seulement un grain de blé. mais un grain
d'humour. Les seules choses vraiment sensation-
nelles ou neuves apportées aux débats sont , la
réfutation des cotations de la Bourse de Zurich
par le Dr Bolle et les thèses des Coopératives
suisses contre le monopole du blé. On peut dire
impartialement que les trois orateurs ont été
frénétiquement applaudis.

U a été fort intéressant, en outre, d'entendre
deux personnes se lever , l'une, un ancien
boulanger ayant pétri la pâte pendant trente ans,
et qui a déclaré que le monopol e nugmentait
certainement le prix du pain de 10 centimes par
kilo. L'autre interpellant a souligné les méfaits
de l'étatisme : <= A chaque bout de chemin, main-
tenant, a-t-il dit , on trouve un règlement une
loi, une restriction, une défense, une entrave au
commerce ou à l'industrie. Et fout cela renchérit
la vie. Nous en avons assez des monopoles ! »
Cette conclusion aussi a recueilli .de chaleureux
applaudissements. Aucune résolution n'a été vo-
tée.
Un camion en feu.

La pol:ce était avisée hier à 18 heures 45
qu 'un camion appartenant à l'entreprise Ch. Nu.
ding était en feu au Crêt-du-Locle. Les capitai-
nes Vuille et Liechti partirent ''mmédiatement
sur les lieux et au moyen d'extincteurs parvin-
rent à maîtriser le sinistre. Le feu avait pris
naissance dans le réservoir du camion qui sauta
sous l'effe t de la chaleur. Une grande foule as-
sistait aux travaux d'extinction qui se prolon-
gèrent jusqu'à 20 heures.
Sur les traces.

On connaît maintenant le cambrioleur de
l'Hôtel de France et la police de sûreté est sur
ses traces. Il s'agit d'un indélicat voyageur qui
a passé dans l'hôtel cambriolé la nuit de samedi
à dimanche. II paraît que le même personnage
a également « opéré » à Saint-Imier.
Arrêtés.

Deux des individus qui avaient accosté un
passant à la Place d'Armes et l'avait soulagé
d"une somme de 4'J francs (et non 400 francs
comme on l' indiqua d'abord) ont été conduits au
violon. Il s'agit de deux jeune s garnements.
Votation des 4 et 5 décembre 1926.

A l'occasion de la votation des 4 et 5 décem-
bre, il est rappelé que le bureau de la Police des
habitants sera ouvert, samedi 4 décembre , de
13 à 19 heures , dimanche 5 décembre , de 8 à 12
heures, et de 13 à 15 heures.

le 3 décembre à 10 heures
f *es chiffres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
demanda Offre

Paris 19.70 (19.65) 20.10 (20.—)
Berlin . . . . 123.10 (123.10) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.12 (25.11) 25.16 (25.16)
Rome . . . .  22.10 (22.10) 22.40 (22.40)
Bruxelles . . . 72.— (72.-) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 207.10 (2(17.10) 207.50 (21)7.50)
Vienne . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million do conronn»si

New-York ! cahle :S'175 (5- ,7S) :i-m l*> 195)iNe* 10rK ( Chèque 5.16?. (5. 165) 5.195 (5.195)
Madrid . . . 78.60 (78.3")- 79.10 (78.90)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— ( 1 2 9.—)
Stockholm . . 138.— (138.—) 138.60 (138.60)
Prague . . . 15.32 ( 15.32) 15.37 1 15.37)
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