
Ceux qui disparaissent

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre.
Le grand homme d'Etat serbe qui vient de

mourir est une f igure qui domine de haut son
ép oque. Il prendra place dans f  histoire à côté
des Thiers, des Cavour, des Bismarck, si tant
est que l'on ne s'occupe que du génie politiq ue
de ce dernier. Nicolas Pachitch f ut, avec le roi
Pierre, le f ondateur de Tnnité serbe. Il a été l'ar-
tisan p rincipal de la nouvelle Yougoslavie.

On a coutume de ranger aujourd 'hui les hom-
mes d'Etat en hommes <T avant-guerre et hom-
mes d'ap rès-guerre. Nicolas Pachitch était né en
1845. Mais on peut dire qu'il incarne la Serbie
moderne. H avait f ait ses études uriversitaires
au Polytechnicum de Zurich. Rentré ingénieur à
Belgrade, il débuta dans la vie politique comme
député en 1S7S. Fondateur du parti radical serbe,
dont il devint ensuite le chef , il lutta contre le
régime du roi Milan Obrenovitch. Il f ut  emp ri-
sonné, exilé, puis revint en Serbie après la chute
des Obrenovit ch et Vavènement des Karageorgé-
vitch. C'était en 1903. M. Pachitch allait p ou-
voir déployer toute son activité d'homme d'Etat.
La tâche n'était p as f acile. On était au plus beau
temp s du « Drang nach Osten » et de la politique
d'annexion de la double monarchie. 1908 sonne
précisém ent la date de l'annexion de la Bosnie-
Herzégo vine p ar l'Autriche. 1912 voit Pachitch à
la tête de la coalition balkanique. Les armées
du sultan sont battues à Lulé-Bourgas et Kirk-
Kïlissé. Aprè s la p rise d"Andrinop le et l'arrêt
de Tchaltadja. c'est l'inqualif iable agression bul -
gare, vaincue du reste, comme le f ut  celle de
1915.

Nicolas Pachitch était p résident du Conseil ai:
moment où l'archiduc héritier d'Autriche f u t  as-
sassiné à Serajevo. On se rapp elle que, pour évi-
ter la guerre voulue p ar Vienne et par Ber'in. il
accep ta l'ultimatum humiliant de François-Jo-
sep h. Mais, passant outre, les monitors autri -
chiens avaient déjà commencé le bombardement
de Belgrade. Ce f ut  la Serbie qui supporta le
pr emier choc de la grande guerre !

D'abord victorieux de Potiorek , les sol-
dats du roi Pierre durent céder devant
des ef f ec t if s  quatre f ois supérieurs en nombre.
Encadrés de troupes allemandes, les corp s d'ar-
mée autrichiens s'étaient adj oints le renf ort des
Bulgares, qui poignardèren t la Serbie dans le
dos. Ce lut le commencement du calvaire, de ce
calvaire serbe dont quelques tableaux sont res-
tés f ameux. Le roi Pierre conduisit son p eu-
pl e vers la mer ci travers les montagnes d'Alba-
nie, les soldats s'arrêtant p our f aire le coup de
f eu dans la neige, et pr otéger la retraite.

Epreuve terrible, mais dont la f oi de M. Pa-
chitch sortit victorieuse.

Les Serbes reconstituèrent leur armée à Cor-
f ou et revinrent prendre leur p lace sur le f ront
de Saïonique. Le 20 juillet 1917, avec les délé-
gués de la Croatie, de la Slavomc, de la Bosnie,
de l 'Herzégovine et de la Dalmatie. le préside nt
du Conseil serbe avait signé la f ameuse décla-
ration d'union de tous les Slaves du Sud , grou-
p és sous te scep tre constitutionnel des Kara-
george.

C'est le plus magnif ique exemple de conf iance
qitun homme d 'Etat ait donné à son p eup le. Par
là, Pachitch unissait la subtile f inesse d'un
Cavour avec la f ermeté d'âme de Thiers
et montrait qu'il p ossédait vraiment les vertus
de sa race : la bravoure, la loyauté, la ténacitc
et Vesp rlt p atriarcal.

Le j our où les troupes serbes rentrèrent dan c
Belgrade mutilée, une ère nouvelle commen-
çait. Les espérances f leurissaient sur les ruines.
Enf in allait se réaliser le rêve de la réunion sems

un même drape au de tous les f rères de race
serbe, croate et Slovène.

Hélas ! les angoisses nouvelles ne f urent pas
épargnées à Pachitch. Les tendances sépa ratistes
des catholiques Slovènes et des musulmans bos-
niaques, les agissements révolutionnaires des
Croates de Raditch mirent p lusieurs f ois l'unité
serbe en danger. Toutef ois , grâce à l'esp rit con-
ciliant, à la soup lesse et au patriotisme indomp -
table de Pachitch, les diff icultés peu à peu
s'aplanirent. L'on put envisager la reprise du
travail sur un progr amme commun. Mais j us-
qu'à sa mort, Pachitch dut lutter. Ces derniers
temps, certains actes dont son f ils était accusé
lui avaient causé des embarras sérieux et avaien t
contribué à l 'éloigner du p ouvoir. Cependan t ,
chaque f ois qu'une diff iculté par ticulièrement
grande se p résentait, on tournait les yeux vers
le vieil homme d 'Etat que personne n'était par -
venu â remp lacer. Et, c'est comme on Va dit , en
plein combat, qu'est tombé l'octogénaire homme
d'Etat, chef du part i radical serbe. Il avait con-
f éré pendant toute la journée avec ses amis
po litiques et avec le roi pour résoudre la crise
ministérielle ouverte pa r la démission du Cabi-
net Nintchich. Peut-être allait-il. une f ois de
pl us, rep rendre la direction des aff aires... lors-
que, dans la soirée, une congestion le f rapp a.

Le lendemain matin, la Yougoslavie p erdai.
son f i l s  le p lus valeureux.

Nicolas Pachitch était mort.
Certains de ses ennemis ont dit qu 'il avait le.

p oigne dure. C'était inévitable dans une p artie
du monde qui reste encore à civiliser, où chacun
lutte contre son voisin, pay san contre riay san,
tribu contre tribu, secte contre secte , peuple
contre peuple. Entre la cruauté des Turcs, le
machiavélisme bulgare, et les marchandage -
grecs, le Cavour serbe n'a pas toujours eu lo
p artie f acile. Enf in, dans cette p éninsule balka-
nique, dont Wells a dit qu'« elle po ssède des ins-
titutions analogues aux anneaux que les nègres
se mettent dans le nez », Pachitch eut ewore à
lutter contre les intrigues de Londres, de Rome
on de Moscou. Il a néanmoins réalisé une oeuvre
admirable et il aura été. comme le dit Du Bo-
chet, « le rude et patient f orgeron de ta gran-
deur nationale».

Honneur à cet homme d'Etat , oui pensait com-
me le Tantnrn e « qu'if n'est p as besoin d'esp érer
nour entreprendre, ni de réussir po ur per se-
vêrcr * Paul'BOURQUIN.

NICOLAS PACHITCH

Le poète Jean Richepin
Des six poètes qui, aux obsèques de Théodo-

re de Banvill e, tenaient les cordons du poêle,
et qui s'appelaient Leconte de Lisle, Sully
Prud'homme, Stéphane Mallarmé, Armand Syl-
vestre, Catulle Mendès, et Jean Richepin , voie
que celui-ci, le dernier , s'en va à son tour, après
les cinq autres, et cinquante ans après qu 'il eut
chanté sa fameuse « Chanson des Queux. »

Et certes, avec Jean Richepin, la poésie n'est
pas morte, mais il faut bien dire que «-on nom
demeurait le seul nom de poète vivant qui , au
premier appel , viendrait encore à l'esprit du
premier passant. Richepin n 'était pas seulemenl
célèbre, il était populaire , et l'oeuvre et l'hom-
me n 'avaént cessé d'expliquer et de j ustifier
cette popularité.

L'homme d'abord, qui avait eu sa légende, li-
bre, hardi , comme la foule aime à se représenter
les poètes, un bohème, un « Toura .iien » se-
couant fièrement sa crinière, même quand elle
lit devenue blanche...

D'ailleurs , ce Touranien était un ancien élève
de l'Ecole normale supérieure, qui n'avait étudié
l'argot qu 'après le latin et le grec, avec le même
soin érudit, le même souci d'en enrichir la lan-
gue frança ise. Ce bohème était le plus cultivé,
'e plus séduisant des écrivains : et on le vit bien
lorsqu 'il se présenta à l'Académie, où, par avan-
ce, s'en effara ient un peu quelques vieux im-
mortels : il suffi t qu 'il leur rendit visite, et tous
furent transportés, conquis , par son savoir , sa
bonne grâce, sa gentillesse parfaite.

Et quelle éloquence entraînante , qui devait
faire de lui le plus brillant et le plus recherché
des conférenciers !

C'est cette éloquence qui caractérisait l'hom-
me comme elle domine toute son oeuvre, élo-
quence un peu romantique , éloquence à la Hu-
go. Ne nous y trompons pas , en effet, c'est
toujours la monnaie de Victor Hugo que nous
continuons à retrouver dans le trés.rr des poè-
tes ohers à la foule, ou Edmond Rostand ou
Jean Riohepin.

De Victor Hugo , Richepin conservait 1 abon
dance , la prodig'euse virtuosité verbale. II était
capable de tout mettre en vers, et avec une
f eohn:que impeccable , le métier j lus sonore e*
le bonheur le plus singulier , — « quiqui d diceba -
erat versus, — oui , non seulement les joie s et
les peines, et le deu 'l et l'allégresse, mais le?
iours du calendrier et la douleur des saisons,
tout , et la science elle-même, sur quel rythme
irrésistible :

C'est l'obscur protoplasma
Oui forma

La cellule et la monère.

Un improvisateur : mais la poésie n est-elle
pas improvisation, l'expressiion soudaine, sin-
cère, d'une âme chantante ?

Jean Richepin avait l'âme chantante, comme
l'homme de la rue et comme les enfants. C'est
pourquoi le meilleur de son oeuvre, ce qui est le
plus assuré d'en rester, ce sont certaines stro-
phes, certaines couplets, qui portent à ce point
la marque populaire, que l'on ne saura distin-
guer plus tard s'ils sont sortis de son cerveau
ou de la foule anonyme. Il y a des vers, des
chansons de Richepin qui s'incorporeront , tels
quels, à ce précieux folk-lore français qui est,
en somme, la poésie française elle-même ; mer-
veilleuse rencontre où le poète se plonge aux
sources de toute poésie, arrive à se confondre
avec l'inspiration...

Ainsi Jean Richepin s'en ira rej oindre ses an-
cêtres, ayant réalisé ce rêve qu 'il ne cessa de
répéter jusque dans ses derniers poèmes des
«Interludes» :

Riche pin d'errati que extrace ,
Violo neux ménétrier....

L ancêtre , que désignait en ces termes un
yieux parchemin, Jean Richep in se flatte
avec raison d'être demeuré de sa race, sem-
blable à lui, digne de lui , — « violoneux mé-
nétrier d'erratique extrace» , — aj outons sim-
n-lement cet autre titre , le plus noble, le plus
beau des titres de gloire : «et poète français».

FRANC-NOHAIN.

les prévisions de la Noël
Croyances et superstitions

Dans nos campagnes, le j our où se célèbre
la fête de Noël comporte certaines indications
sur ce qui doit être fait pendant l'année qui va
suivre. Voici ce que l'on croit communément en
certaines régions :

Quand la Noël est un «dimanche» l'hiver sera
'ong, il faut s'approvisionner de fil et de lu-
minaire pour travailler à la veillée.

'Quand la Noël est un «lundi» , l'hiver sera dur:
si tu as deux pains , garde-t-en un ; si tu as deux
boeufs, tues-en un.

Quand la Noël est un «mardi» , il y aura abon-
dance de pain et de vin.

Quand la Noël est un «mercredi », tu peftx se-
mer dans les terres et sur leurs bords. '

Quand la Noël est un «jeudi» , tu peux rentrer
la charrue et les boeufs ou encore vends ta
charrette et tes boeufs.

Quand la Noël est un « venderdi », tu peux
semer partout , même dans les cendres.

Quand la Noël est un samedi...
«ur ce jo ur-là nous ne trouvons aucune in-
dicat :on , c'est dommage, car cette année, (1926)
la Noël tombe précisément un samedi-

On dit aussi , en maint s endroits, que les dou-
ze jours qui suivent la Noël représentent le
temps qu'il fera pendant les douze mois de l'an-
née suivante , on ne pourrait vérifier ce présa ge
qu 'en établissant une moyenne du temps qu 'il
a fait pendant une quarantaine d'années au
moins; les météorologies peuvent aujo urd'hui
nous prédire le temps d'une manière plus précise
que celle indjqjuée par ce vieux diction.

Pierre BLANC.

Pour grossir...

U JTï nouveau télescope

Alors que les dames onerchent , elles , par tous
les moyens, à s'amenuiser et à maigri r, les sa-
vants, eux, font tout ce qu 'ils peuvent pour
grossir... Mais ce n'est pas le même but qu'ils
poursuivent. Ils cherchent à grossir les infini-
ment petits , ou les infiniment éloignés. C'est
ainsi qu 'un nouveau télescope vient d'être inau-
guré à l'Observatoire de Berlin pour l'observa-
tion du soleil , télescope qui a coûté la coquette
somme de près de 2 millions de marks-or. On
l'aperçoit ici. Sou allure bizarre le fait ressem-
bler précisément à un de ces bacilles que les
savants observent au microsope. De grandes
pattes maigres , un corps velu, une tête dotée de
gros yeux ronds , en un mot un quelconque mi-
crobe, ou peut-être aussi le type du Martien.
A vrai dire, on comprend que pou r fixer le
soleil, il y ait toutes sortes de précaut'ons à
prendre. Le verre fumé , par exemple, serait un
moyen bien faible contre ses puissantes radia-
tions.

f M Ù B à
\ d'un,
^Vaôiani

D'après mes derniers tuyaux de Stockholm, on
discute fort et ferme, ces jours-ci, de l'attribution
du futur prix de chimie pour 1927...

Après élimination de quelques inventenrs mal-
heureux, fabricants de gaz asphyxiants , de vendeurs
de poudre sans fumée, de fards spéciaux pour per-
sonnes pâles, un nom a retenu particulièrement l'at-
tention des jurés... Je vous le donne en cent... Je
vous le donne en mille...

— Ford ?
— Non.
— Léon Daudet ?
— Encore moins.
— Campari Bitter ? Campari siphon ?,
— Pas non plus...
Puisque vous ne trouvez pas, je vais vous dire

ce qu'on prétend à Oslo. C'est que le futur prix
Nobel de chimie pour 1927 est d'ores et déià at-
tribué à M. Edmond Schulthess. En effet. Pris
qu il est entre les partisans du monopole, qui ne
renoncent pas, et les partisans de l'initiative, forts
du vote populaire, paralysé enfin par son premier
rapport en faveur de la solution de l'appro* iston-
nement en blé sans monopole, ce pauvre Edmond
devra présenter aux Chambres un produit qui sera
vraiment le comble dc la diplomatie, de la chimie,
et de la confiserie, s'il veut rallier tous les suf-
frages. Les grands pachas des bureaux lui défen-
dent de mettre pour la confection de ce fut-if gâ-
teau autre chose oue de l'es°ence d° monopole. Les
agriculteurs sont d'accord de fournir la farin°. mais
veulent savoir d'avance à quoi _ W servira. En f in,
les vainoueurs du 5 décembre n'admettent cas d'au-
tre levain que l'initiative drivée. On avouera d'-' -on
à Oslo, qu» c'est un faible d'dommsgement si M.
Schulthess obti"nf r>our sa future grand' tourte argo-
vienne le prix Nobel de chimie de 1927...

Le p ère Piquerez.
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Le mort malgré lu!
Un Moscovite du nom de Jakoubovski se fit

soigner à l'hôpital pour une pleurésie fort grave.
Malgré l'op inion des médecins il guérit , mais
l'administration de l'hôpital ayant prématuré-
ment enregistré sa mort , le rescapé emporta
un bulletin de sortie sur lequel son décès était
constaté.

Désagréable conséquence, le gérant de l'im-
meuble où il habitait , qui avait déjà loué son lo-
gement , refusa de le rendre à Jakoubovski , un
mort devant habiter le cimetière. Agréable re-
vanch e, l'expulsé put refuser de payer ses im-
pôts en exhibant au percepteur le certificat im-
prévu pour le règlement.

Les petites misères d'un homme d'Etat
On devra attendre , au Quai d'Orsay, quelque

temps la venue de M. Tchiteherine , car pour le
moment ce diplomate se soigne en Allemagne.

Il vient d'expliquer à un médecin de la «Kras-
naïa Gazeta» qu 'il devait se mettre au iepos
poui trois mois et peut-être entrer dans une cli-
nique. « J'ai le diabète, dklara-il, et depuis l'iti-
fluenza dont j 'ai souffert cet été j'ai une bro i-
chite chronique. » Ainsi M. Tchiteherine formul -
er sa santé un diagnost ic précis.

Souhaitons qu 'il ait la même sûreté de vues
mr les questions qu 'il viendra traiter à Paris.

Mlle Suzanne Lenglen et sa tribu
Si Mlle Lenglen a été radiée de la liste des

amateurs pour devenir une professionnelle, elle
vient.en revanche, d'être adoptée par une tri-
bu indienne qui s'appelle, paraît-fl, les Buedlo.

Ces Indiens , poètes comme ils le sont tous,
ont donné dans leur langue un nom nouveau
à notre championne , et ce nom peut se traduire
ainsi : « La princesse aux eaux pétillantes ».

Verrons-nous lancer sous ce vocable, avec l'i-
mage de Mlle Lenglen, une marque de soda ?

La baisse !
Sur la devanture d'un magasin, cette récla»

me :
Ici, tout A. B. C.

SPasF-ci» _p€&r-I«a
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Suisse . . 30 « • »
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Régie extra-régionale Annonces Suisses S. A
Bienne et succursales.
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Ee lgorllle
Il s'appe lle Arthur. U na  pas été baptisé, o>.

ne baptise pas les gorilles, mais j e vous assure
qu 'il répond très bien à son nom malgré ça. Il
tend ia main à travers la grille, même quand il
n'y a pas de banane dans la vôtre, et quand le
« boy » nègre qui l'accompagne, et dont jusqu'à
présent, il semble qu'il ne puisse se passer, en-
tre dans sa cage, il l'attire à lui , s'assied, l'obli-
ge à s'asseoir, et l'embrasse... Je vous assure
qu 'il l'embrasse ! Etrange : il y a tant de peu-
plades primitives qni jusqu 'à ce jour ignorent
le baiser, se contentent d'une sorte de renifle-
ment, narine contre narine...

C'est du reste, extraordinaire , ce qu 'il res-
semble à un homme ! Il y a de.s tas de vieu*
messieurs dont la face est plus simiesque , er
vérité que la sienne. Il paraît que ça lui passe-
ra. Chez les vieux gorilles mâles le type anima]
s'accuse de plus en plus violemment, leur mâ-
choire intérieure s'avance en mufle, leur fron t
semble fuir à partir des yeux , sous des arca-
des sotircilières énormes. Ils deviennen t som-
bres, brutaux. Mais Arthour n'a que trois ans
et demi. Sa taille, qui dépassera uu jou r celle des
plus grands humains, est encore celle d'un enfant
de douze à treize ans. Ses jambes et ses cuis-
ses, qui plus tard deviendront singulièrement
courtes en. proportion de son torse et de ses
bras énormes, ont conservé jusqu'à présent de.s
proportions relativement harmonieuses. Il ne rit
pas. Non, il ne sait pas, il ne peut pas rire ; une
curieuse grimace seulement, quand il est heu-
reux, ou qu 'il s'amuse... Mais il sait pleurer.

H n'aime pas qu'on se moque de lui, et com-
prend fort bien quand on se moque : alors il
boude, et va se cacher. A l'égard de certaines
personnes, il manifeste des antipathies ou des
sympathies instinctives , peut-être parfois rai-
sonnées. Toutefois il préférerait , je crois, pas-
ser son existence avec son plus intime ennemi
plutôt que de rester seul. Car il a horreur de
la solitude ! La solitude le désespère, elle l'abat,
le rend malade. Il a besoin de compagnie au-
tant que de nourriture — de bananes et de
viand e cuite : car il a appris à goûter les nour-
ritures carnées, à condition qu'elles soient sa-
voureuses, et presque tous les animaux sont
ainsi. Vous ne pourrez 'jamais convertir un Car-
nivore aux légumes, un lion jamais ne mangera
j e ne dis pas seulement de l'herbî , mais des
carottes à la Vichy. Un herbivore n'a besoin
que d'un peu d'entraînement pour s'accoutumer
à la viande. En tout cas les chevaux, dans l'A-
laska, faute d'avoine et de foin , arrivent fort
bien à se régaler de poisson séché : voilà qui
doit donner souci aux végétariens !

Mais, plus encore que de fruits ou de beef-
teak , il faut à Arthur de la société. Le soir ,
quand son anri.le boy le quitte, il va longtemps,
longtemps, gratter e_t gémir à la porte par la-
quelle il l'a vu sortir ... A Matadi, où il a vécu
quelque temps avant de partir pour la France,
on l'avait enferm é dans une cour. Par la fenê-
tre du premier étage, qui donnait sur cette cour ,
j Vkne Picard, la femme de l'administrateur er
chef des colonies qui l'avait capuré, lui j eta un
j our une banane. Il ne se trompa ïx>int sur l'em-
placement de cette fenêtre, non loin de laquelle
il y avait un caniveau, et le lendemain matin ,
voyant cette fenêtre ouverte . Arthur, par le
caniveau , entrait dans la chambre de Mme Pi-
card... Il y a d'autres animaux aue les hommes
pour éprouver ce besoin de société : beaucoup
d'oiseaux, certains mammifères, les éléphants
entre autres. Pourtant un éléphant ne meurt pas
si on le laisse vivre en captivité seul dans un
« box ». Arthur en mourrait sûrement. Est-ce
à cause de son âge ? Je vous le répète c'est en-
core un enfant. Et l'on dit que les vieux mâles
gorilles vivent solitaires. Mais ils V sont peut-
être forcés, et c'est peut-être pourquoi ils de-
viennent méchants. Et |)iris... nous reparlerons
de cela tout à l'heure.

Je demande à celui qui a bien voulu me pré-
senter à Arthur :

— Comment est-ce Qu'on i'a pris ? Avec des
filets , je suppose ?

J'avais lu , je ne sais plus où, que les Pyg-
mées de la forêt équatoriale attrapent les go-
rilles. Ils les aiment beaucoup — pour les man-
ger. Les Pygmées, contrairement à leurs voi-
sins de race bantoue , de plus haute taille, ne
sont pas anthropophages ; ils préfèrent les sin-
ges — même le singe qui ressemble le plus à
l'homme.

— Les filets ?... Oui. Mais c'est le dernier
acte. C'est beaucoup plus compliqué que ça...
D'abord il s'agit de savoir où sont les gorilles.
Ils se bâtissent des espèces de huttes, dans la
forêt, sur de grands arbres.

— Ils ont des villages, ils vivent en tribu ?
— Non, pas de villages, pas de tribus. Des

familles, seulement. Mais le gorille est mono-
game. Et il vit avec sa femme et ses enfants —
cinq ou six indivicras en tout, le plus souvent,

pas davantage, dans cette hutte de branches et
de feuillages.

— U est fidèle à son épouse ?
— Il y a apparence. Mais je 'l'en sais rien ,

vous savez. On est assez mal renseigné sur les
moeurs des gorilles.

— Est-ce que c'est vrai ?...
— Quoi ?
— Que parfois il y a um gorille qui enlève

une femme, une négresse — et jeune , le plu*
ordinairement.

— Ce sont des histoires que racontent les
nègres. Mais, quand on leur demande : « Tu
as vu ça, toi ? Ça s'est passé de tou temps ?»
Ils réponden: «Non , pas de mon temps, mais du
tern;r>; de mon grand-père. » Si l'on pouvait
interroger le grand-pèr e, le grand-père répon-
drait 'probablement : « C'était du temps de mon
grand-père. » Mais , après tout, la chose n'est
pas impossible ; parce que... comme j e vous
ai dit , les gorilles ne peuvent pas vivre seuls.
Quand l'un d'eux — un mâle — devient vit ux ,
et qu 'il a perdu son épouse, il peut devenir trop
faible pour en conquérir une autre. Mais il
reste plus fort que les nègres. Alors... dans ce
cas, ce serait faute de mieux , à mon avis !

«Mais j e vous parlais de la façon de captu-
rer les gorilles. En somme, ça se fai t comme la
chasse aux esclaves, du temps de Samory ou
des Arabes. Il s'agit de prendre les j eunes : les
vieux sont trop sauvages, ils ne s'habitueraient
pas à vivre dans une case, hors de la forêt....
Alors , on commence par tirer des coups de
fusil en l'air , pour les faire sortir des huttes.
fit ça, c'est le premier acte. Au second, on tui-
les vieux, s'ils ne se sauvent pas. Les j eunes
descendent à terre, où il y a des rabatteurs
C'est le troisième acte : les filets, M.; Picard,
l'administrateur en chef , en a pris douze , com-
me ça. Sur ces douze, il en est resté un : Ar-
thur. Ça n'est pas facile, vous comprenez , de les
garder en vie, ces j eunes. D'abord , il y en a
qui tettent encore. Et les autres... les noirs ne
savent pas les soigner. Et puis , ils se sauvent,
des fois... Arthur s'est bien échappé du train ,
au Congo, à une station où l'on s'arrêtait. Mais
ça, c'était parce qu 'on l'avait laissé seul, dans
son fourgon. Comme vous savez, il n'aime pas
ça... Aussitôt qu 'on lui a donné le boy, pour
rester avec lui , il est devenu sage comme une
image.

— Et il se porte bien ?
— Admirablement. Aucune trace de tubercu-

lose. Du reste, ces messieurs du Muséum le soi-
gnent comme la prunelle de leurs yeux. Songez
donc ! le seul gorille vivant aujourd'hui en Eu-
rope !... Les Allemands, les Anglais , les Améri-
cains lui ont offert gros pour l'avoir , à M. Pi-
card ; mais il l'a donné, pour rien, au Jardin
des plantes.

— Mais quand il aura grandi ? Quand il sera
devenu tout à fait un monsieur gorille, il lui
faudra une femme. — Je veux dire une madame
gorille ?

— M. Picard lui en apportera une ! On y
compte bien... II faudrait même faire davan-
tage... Vous ne vous figurez pas ce qu'il y a
d'animaux sauvages, de grands fauves, des
lions, des éléphants, des panthères, des léo-
pards, des singes de toutes sortes, et des oi-
seaux, dans notre Congo. Ça vient de ce qu 'il
n'a pas encore été «colonisé», précisément ;
il est encore à peu près vierge. Mais ça chan-
gei a, c'est déjà en train de changer... Alors,
ce qu 'on devrait faire, c'est de profiter du mo-
ment , de créer une mission permanente pour la
capture des animaux, qu 'on enverrait ensuite au
Muséum. On apprendrait aux noirs à les cap-
turer sans les massacrer, il y aurait un centre de
« collection » dans chaque cercle. Après ça, on
les ferait descendre vers la mer, soit par le che-
min de fer belge, soit par le chemin de fer fran-
çais de Brazzaville à Pointe-Noire qui sera ter-
minée dans quatre ou cinq ans..

— Et Arthur aurait son épouse !
— Arthur aurait son épouse. 11 l'aura même

avant, je l'espère bien.
— Moi aussi !... Allons, bonsoi r , Arthur !

Encore une fois, Arthur allongea la main à tra-
vers la grille. Il avait l'air tellement triste de
nous voir partir ' Décidément, il aime qu'on
s'occupe de lui.

II a des idées, me dit-on. II a autant d'idées,
croirait-on , qu'un enfant noir de son âge. C'est
malheureux qu 'il ne puisse pas parler : mais son
larynx n 'est pas fait pour ça.

Arthur me considérait d'un air mélancolique.
Il semblait dire :

— Tu n'as pas l'air d'un mauvais ype. Tu re-
viendras ?

— Oui , Arthur , je reviendrai ! Tu n 'as pas l'air
d'un mauvais type, toi non plus. Du moins, pour
le moment... Bn attendant , console-toi de ta
captivité. Tu jouis , sans le savoir, d'un bonheur
exceptionnel : on ne te collera aucune maladie,
sous prétexte de guérir mes propres congénè-
res... Et l'on ne te demandera pas de leur ren-
dre, à tes frais, la j eunesse. C'est rare, tu sais !

Pierre MILLE.
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_ W foret reçoit
Chez uno grande artiste

L'escalier qui mène à l'appartement de Cécile
Sorel est de pierre et très large. Une odeur tou-
te particulière, de maçonnerie' et de parfum riche
y flotte, et aussi de feuill ages, car deux oran-
gers, semblables à ceux du balcon, moisissent
dans cette humidité.

Au premier, une grande torchère. Par les fe-
nêtres , de l'escalier, on entrevoit les petites piè-
ces de l'entresol, faisant angle avec ies écuries
devenues garage.

L'antichambre est dallée, les murs sont cou-
verts de tapisserie. Une grande table au milieu ,
sur laquelle le valet de chambre place les vê-
tements des invités introduits tout de suite dans
le salon bleu.

Ce salon, comme toutes les autres pièces, don-
ne sur le quai Voltaire. Elles se suivent dans cet
ordre : salon bleu , salon rouge, la chambre, la
salle de bains, chacune avec deux fenêtres sur
le balcon , sauf la dernière pièce.

Les deux salons sont meublés en Louis XV,
avec des lustres où, ce soir de réception , ne sont
allumées que des bougies roses. Aux candéla-
bres, sur les cheminées, des bougies noires.
Des bergères, des canapés , des tables sur les-
quelles dorment d'énormes bibles ou autres li-
vres aux couvertures fleurdelysôes. Des fleurs
cle bois doré dans des pots de porcelaine. Des
Tanagras dans des vitrines anglaises. Deux ré-
plique s des fameuses toile de Longhi : «le Ri-
dotto » et les «Couventines». Deux grands para-
vents de Commande!. Des arbres de fleurs na-
turelles, envoyées d'Amérique ou du faubourg .
Dans les cheminées, d'immenses bûches brûlent
doucement.

Presque tout le monde est îà : le Président ,
deux autres ministres, le directeur du grand
j ournal, la grand e chanteuse am éricaine mil-
liardaire , deux Américains simplement Améri-
cains, un grar industriel très maître de forges,
administrateur délégué de onze Sociétés (il l'a
déj à dit quatre fois), et un fretin de députés ,
d'anciens ministres, de vieux amis et même
quelques jolies femmes, pour garnir.

On attend la maîtresse de la maison , à qui,
dans la lingerie, la secrétaire lit un bout de sa
prochaine conférence, cependant que le coif-
feur poudre d'or ses cheveux.

Le valet passe un plateau sur lequel , dans
de petits verres aux bords givrés tremble le
cocktail à l'absinthe, inventé par Cécile. Mais
il ne fait pas recette, car, appuyé contre la che-
minée , les bras allongés , les jambe s croisées, le
Président parle . La stéarine des bougies noires
coule sur ses épaules comme la sueur sur ses
tempes, mais personne n 'ose l'interrompre. Le
Président parle de la S. d. N., du prochain mi-
nistère qu 'il projette, de l'avenir des relations
franco-allemandes. Il est en form e, mais il ai-
merait que la maîtresse de maison l'entendît.

Et la porte s'ouvre.
— Bonjour !
Svelte dans une robe de soie d'or, le petit

pantalon de dentelles d'argent tombant sur le
pied avancé, une main accrochée à son qua-
druple collier de perles, l'autre appuyée tout en
haut , le plus haut possible de la porte, afin d'al-
longer sa s .houette et, sons le casque de car-
ton surmonté d'un panach e énorme, toute sa
face souriante du nez, des yeux, de la bouche :

— Bonsoir !...
Et, aussitôt, raconte « Candide », d'une dé-

marche dansante qui lui fait croiser les pas, elle
fait le tour de ses inviés, distribue ses doigts
à baiser comme elle j etterait des fleurs , se re-
tourne, joui t de l'air roide des hommes en ha-
bit, va vers les femmes qu 'elle embrasse, en
touchant simplement leur joue de sa j oue, â
cause du fard des lèvres...

— Monsieur le Président est servi.
Les portes s'ouvrent de la fameuse salle à

manger , copiée sur Trianon , avec le petit car-
relage rose et blanc , veiné, les fenêtres plein-
cintre, les tapisseries., les murs d'onyx.

La grande table de marbre blanc va , d'un
seul j et, de la grande tapisserie à la fontaine
des dauphins , où les deux animaux , à demi ca-
chés sous des fleurs électriques, vomissent une
eau lumineuse dans une conque énorme.

Les laquais sont au garde-à-vous, chacun der-
rière la chaise recouverte de peau le panthère.
Tout le long de la table courent ..es fleurs lu-
mineuses, entre les grandes aiguières, les
grands bleus descendus des consoles du salon ,
les coupes de venise, surchargées de fruits qui
tombent et roulent à même sur la nappe d'or.

— Monsieur le Président... à ma droite...
Elle s'est assise dans un fauteuil un. peu phis

haut que les autres, sous le grand portrait de
Drian qui la représente telle qu 'elle est là, avec
son casque d'or, sa robe qui installe, ses bou-
cles qui roulent sur une poitrine qui est sa
gloire.

Chaque ongle est peint d'un rouge différent
qui va en dégradan t jusqu 'au petit doigt. La
figure est rose, coralline comme ure valve ma-
rine, l'oreille ourlée d'incarnat, les narines allu-
mées comme des coquillages, et les yeux sous
les cils faits un à un , s'asseyant, roulant, sou
riant, flirtant.

Le grand directeur est placé juste en face du
président. Sorel sourit à un plan de bataille.

Le premier service est fait dans de la Nais-
selle plate, le premier vin versé dans un verre
taillé de Bacarat, l'eau dans des timbales d'ar-
gent, chacune différente, mais chacune au chif-
fre de l'hôtesse.

— Ah ! vous aimez mes pastèques : elles me
sont envoyées par caisses, chaque semaine, par
le maire de Cannes, qni sait que j 'en suis friande.
Vous en em-porterez tous...

— Je pensais que vous les receviez d'Egypte
d'où j e reviens, et où l'on ne m'a parlé que de
vous...

— Le roi Eouad est charmant.
— Oui. Et savez-vous ce qu'il dit de vous,

Cécile ?... Se rappelant votre grand air, dans
son palais, les gens qui vous entouraient et les
regards dont vous avez daigné le gratifier, les
compliments que vous lui fîtes et votre façon
de vouloir le mettre à l'aise, il a déclaré : « Mais
elle m'a fort bien reçu chez mol.. »

— A présent, ambassadrice de nos grâces,
vous partez pour les Amériques. Est-il exact que
vous emportiez votre lit ?

— Je veux montrer de beaux décors, de beaux
meubles. Ces gens ignorent la France. Jusqu 'ici
on n 'a j oué là-bas que dans des décors miteux
ou bien américains.

— C'est vraiment le lit de la Dubarry ?... A
combien l' estimez-vous ?
- Mon Dieu, je l' ai payé 300,000 chez Cha-

petey, en Touraine , où je l'ai trouvé... A présent,
il en vaut bien huit cent mille.

Après le, poisson, les maîtres d'hôtel appor-
taient des faisans parés comme pour un carna-
val, avec des aigrettes d'argent et des colliers
de perles.

— Mais, continuait la belle, mon seul but est
de faire valoir la Erance. Etre utile, me faire
aimer, non pour moi-même, mais pour l'augmen-
tation que j e puis apporter aux êtres. Les bê-
tes de sang doivent être des entraîneuses de
race !... 

Les gestes ef la mode
Au jour le jour

La mode emporte avec elle les gestes qu 'elle
avait créés et qui caractérisent chaque époque.
Avec les robes longues ont disparu ces attitudes
de nos mères relevant leurs jupes qui dissimu-
laient j usqu'à leurs souliers. Les traînes ont lais-
sé mourir , avec elles, ce mouvement qui rame-
nait sur le côté les brocarts épais et les taffe tas
dont le frou-frou annonçait à la grand'messe l'ar-
rivée des plus riches bourgeoises de la ville.

Tous les restes d'une mode réservée ont dis-
paru peu à peu. A mesure que la jupe diminuait
de longueur et de largeur , le chapeau se rétré-
cissait, ne mettant plus sur le visage l'ombre de
ses grands bords. La voilette, qui représentait la
fin de l' ancien régime, a sombré clans cette révo-
lution ; le bas noi r a cédé la place au bas chair ;
enfin le chignon disparu a nuis au j our la nuque.

La femme, peu à peu , s'est transformée en
sportive , et toutes ses attitudes ont changé. Les
bras ballants , n'ayant plus rien à retenir, ont
découvert le sac à main , qui a pris les proportions
d'un sac de voyage. Les lèvres, délivrées de leur
prison de tulle , ne se mordillent plus pour ac-
centuer leur couleur, et le bâton de rouge suffit
à leur donne r toutes les gammes de pourpre. La
houppe, perpétuellement en travail, met sur la
figure le voile que n'apporte plus la voilette. Le
visage se livre à la lumière et aux regards in-
sistants. Le soir, sans éventails, les confidences
ont perdu beaucoup du mystère dont elles s'en-
touraient derrière ce paravent de plumes ou de
dentelles.

Les robes longues , les voilettes, les éventails,
avec les attitudes qu'ils comportaient , restaient
'es gardiens de vieilles habitudes bourgeoises.
Avec eux, toute l'intimité d'il y a vingt ans a
dispa ru.

L'auto vagabonde a remplacé la conversation
du coin du feu , la cigarette a pris la place du fla-
con de sels, car on ne saurait s'évanouir au vo-
lant d'une voiture.

Tous les gestes hardis nés de cette vie nou-
velle montreront à nos enfants combien notre
époque fut éprise de jeu et de mouvements.

D. LENIEF.
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Services spéciaux trôs rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, oa riant 11 924

chaque Samedi malin de Chaox-cIe-FondM nour Le Havre.
Délai de transport . Il n Vt jours jusqu 'à New-York.

:w Agence principale de L'HELVETIA Transports

I - Restaurant grande fontaine - 1
Tous les jours:

V Spécialité de la Maison 23123

_T_t_ _ _ _ _ _ *%___ >> brecettes , u
llUHICUll l'état de neuf
est a vendre , lau te d'emploi. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
11, au Mme étage , à gauche. .36411

AW_inï d'acheter un ragula-
Af QUI teur. une pendule de
cuisine , un réveil ou une montre,
adressez-vous en toute confian-
ce à M. Chs Eekert. Peudu
lier, Numa Droz 77 Télenhone
4416. Choix comp let. On réserve
pour les fêtes. Ouvert tous les
jours jusqu 'à 21 h. Envois au de-
hors. 33 '20

Calorifères " ') ;.:-
blés , en bon état , à vendre faute
d'emoloi. — S'adresser rue Jacob-
Brandi 4. au 1er étage . 21711

il tendre - ssrsffi
de nui t , 1 chaise percée. 1 four-
rure noire , souliers No 40. 1 éta-
bli. Bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au 4me
étage , à gauche. 24070

Poulaillers ' &.
grandeurs , avec 90 poules el
poussines, de races el ordinaires ,
prêtes à pond re, de même qu 'un
jolie dinde, sont à vendre, en
bloc ou séparément. L'emplace-
ment magnifique est à louer . 24092
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Moteurs, mollir .L_ -
coq», 1 H-Pri eu parfait état , cou-
rant continu. — S'adresser rue
du Grenier 87. 23953

CkiPlirC LiH « .Vianuel uu
9DBCU1 S. Skieur» est en
venle à la Librairie Courvoisier .
Léopold Robert 64. Prix. fr. 3.50

23900 
B%|(t**HB_ /P_; l'j UVirou :.J U uia-
JlF-C/î ijii'cjS. ques de gramo-
phone , usages , mais en bon état
Accordéon c Hercule», 28 touches,
8 basses fa-Diéze , Si, un fourneau
à gaz. à vendre. Bas prix 23926
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

l 'Atpl pn -'outillage de
L tt Ici .Cl précision J. VOI-
ROL, anciennement rue
du Progrès 13, est trans
féré rue Numa Dros 12,
Estrapade i main « mo-
dèle déposé », potences,
outils à pilonner tout
en acier trempé, fraises
en tous genres, etc. Ou-
vert lesamedl après-midi

38583 
B «bfsil à louer de suite ou
JLwWBl. époque à convenir ,
rue uu Progrès 1 a. beau local
avec devanture Conviendrait pour
magasin ou triut genre de com-
merce, coiffeur spécialement .

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

239!tf

Rémouleur, ïî * ™-montages 8 3/« lignes ancre, à do-
micile. — S'adresser à M. G. Cal-
lin. rue du Nord 172 23715

£*fo--3>mc A rendra magui-
t-l-Kb-aiS. lique nichée ,
chiens oassets , 2 mois, manteau
noir. — S'adresser Magasin Coif-
feur Ponulaire , rue de la Char-
rière 13. 23K9S

i ,  .„..
re_T_ïî?i3_»n* rourneur a ia
If VlBlM . machine Revol-
ver , connaissant tous les genres,
cherche n. «'înléreHser avec an-
port. — OlTres écrites, sous chif-
fre V. <J. 494., à la Suce, de
l 'lM"AHTiAL 494

Tonneaux. ÏÏÊïïS
de futailles en tons genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat . rue
de la Paix 63. 2J7U7

€âHI!ICB £|€§ On che
r

che"*
domicile Une car te suffit. — E'i .
Mallhsv rue du Pro. rès )). 23551

lWrf'.nSïîrf'C A venure ¦ ar'
I Bï.fiaMâC.J. moire a g lace
(2 porte») , 4 outrais (2 portes), 1
dressoir. 1 table à allonges , H
chaises cannées, 1 petit secrétai-
re, 1 canapé à coussins . 2 divans ,
1 lit Turc , sellettes, petites tables
fantaisie , 1 fauteuil ang lais. Ri-
che assortiment en jetées de di-
vans, tapis de tables, descentes
de lits et couvertures de laine.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul B?cfe . tapissier, rue de la
Serre 47 Téléphona 17.34 23869
|)| Nous 8OUIIII0H
Pijnn.l. toujours ach«-
I luEHU» UM"'S dfl i' 1""1 '1

aux meilleures
conditi ons. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Anflqnlies. °it5£?
gravures, porcelaines , meubles. -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
1, an Sme étage. 19912

Quelle Fabrique \£;
s'intéresserait aux collimacou-
nages de roues, dorées ou oxy-
dées, avec machine spéciale de
induct ion  avantageuse. Ecbfii-
tillons à disposition. — S'adres-
ser à M. Charles Grosjean , Flou
rler. ¦>¦ 71 >

Argenterie. .tes
ti pour cadeaux de lliincès et ca-
deaux de noces. — I ,  Itoihen-
Porret. ruo Numa-Droz 129.

6872

J6UII6 161111116 pour des lessives
du récurage et du repassage de lin-
ge. 21913
S|a_ an bnr

^
de r«ImpartJal»

temine de nieuage %$£$£
faire heures dans ménage soigné
de 2 personnes 2''9.".9
S'ad. an bnr. do l'clmpartlal»

01WO fl l lo est demandée, pou.
U.UUG WIC travaux d' atelier et
de ménage. Entrée immédiate. —
S'adresser Posages de verres de
montres E. Christen. rue du
Psrc 87. 23951

•Jommissionnaire. Jauùon m_ :
est demandée pour .(aire les com-
missions entre les heures d'école
— S'adresser chez Mme Meltler-
Dellenbach, rue Léopold Robert
4J_ 23914

On demande . S*S:
re. Jeunes fliles . Filles u'oflice. —
S'adresser Bureau de placement ,
rue Daniel Jeanricharo 43, Télé-
ni.nne 19.50 3S7HH

Iplltl û t l l l f l  esl di-iuauue^ pour
UCUUC UUC aider au ménage.
— S'adresser , dès midi , rue Neu-
ve 11. au lor étage. 2"73fi
rj n m n  seule uei i iauu e une uun-
l/ulllc ne, expérimentée pour
ménage soi gné. Bons gages. —
S'adresser rue Numa Droz 85 au
ler étage . 23712

Ip iinp f i i l p  robuste et ue con-
KCU11 C llllC , fiance , pouvant
coucher chez ses parents , est de-
mandée dans ménage soi gné de
la ville. — Oll'res écrites sous
chiffre A. Z. 496. à la Succur-
sale «le I 'IMI -AIITU L. 49lî
**"FTT-ftHMIffP .-"BgTiTIfcMMM-ffr T I Ij-gTT
Dj r f n n n  A louer de suile ou
1 IgllUU- époque à convenir , rue
.Taquet-Droz 58, pignon de2cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod .
rue du Parc 23. 28916
«¦iB̂ ¦ B—¦—¦*

PhamhPP * *0UBI""ne belle
UJClllluI C. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 102, au ler élage, a gauche.

23896 
f h a m h P û  a louer, bien meublée.
UlldlllUl C _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 159, au 2me étage , a
d roite . — Même adresse, à ven-
dre outils d'I .orioger ?3910
P h a m h r u  A l°"er , a monsieur
UUallIUIC. honnête, belle cham-
bre. Prix , fr. 25.— par mois.

23682
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Ph amhp f l  nieuuiée , îndé penuau-
UMUllUI ti te , _ louer de suite. —
S'adresser rue de la Ronde 20.
chez M. Baume. 2374*1
Ph. rn n.na meublée a louer. —
UlldUJUI e S'adresser le soir
après 7 heures, chez Mme Burgat.
nie Jardinière 90 23718
P h a m hp a  -loue chambre n i cu -
UllalllUI C. blée. au soleil , chauf-
fée, est à louer de suite, située
tout près de la Gare. — S'adres-
ser Brasserie Métropole. 23694
Ph nrp j ipû  A louer de suite, une
UlldlllUl C. chambre meublée,
indéoendante. — S'adresser rue
du Progrès 107A , au rez-de-chaus-
-ée 23611.')

On cherche TSJrtSiJiï
dant ot chauBé , Paiement d'avan-
ce. — Offres écrites sous chiffre
V. X. *Î37»1. au Burean de
'IMP '.ITI A I . 23791

A V fnf iPP  u" oerc''al« *"> l ,r .IC11UI C verni blanc, com-
plet . — S'adresser rue du Collè-
ge 39, au ler étage, à droite.

23KK0

P i n n n  -̂  vendre neau iiianli
r id l IU.  d'occasion 23936
S'ad. au bor. de l'clmpartlal»

A VPIlflrP faull; d'emp loi , un
ï tUUI  C, potager _ liois avec

a cessoires , l bon iuext inguib 'e
- Junker et Ruh », pouvant cliaul-
fer tout un appartement ou con-
venant parfaitement pour un ma-
gasin. — S'adresser rue do la
Charrière 33. au 2.no éiace 2388(1
jn i in fn  JJi lle g lande écurie ut

UUUClû. j oli eiiar. _ échelles ,
neufs , a vendre d'occasion. Bas
pr ix. 24079
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A VPWlPP !,°"SI>e-p ul*n='e avec
a. ICUUI C ingeons. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Cote 9, au ler étage, à droite.

24073 
Clrj n pour jeune garçon , sont
ÙRlo demandés à acheter d'oc-
casion. — Les présenter M M.
Houriet. rue du Progrè 1* 49 24090

A tr onr ip a wdwum a gaz (2
H C U U I C  et 3 feux) avec ta-

bles en fer , 1 balance pour l'or ,
1 petite machine a décalquer ( à _
broches). — S'adresser rue du
Nord 73. au ler étage , n droite

A ï ï l i n r i P û  sup.rbe chàie , tap is
I C U U I C  ancien doublé. -

Faire offres à Mlle F.-M Blnn-
deau. Buttes. 28843
Clrj n A vendre une Délie paire
ÙlXlO. de skis; état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 48. an
Hme étage , à gauche. 23700
f l n t i Q CÎ nn  I A vendre habits très
UttaolUll I peu usagés (gran-
deur moyenne), 1 paletot 2 gilets
Smoking. 1 frac avec gilet pour
sommelier. 1 jaquetie . gilet avec
pantalon fantaisie, le tout doublé
soie. 23752
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Mme KOLSKI-BOREL
lingère ,

ferreaux 2
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN
CHEMISES

SUR MESURE
POUR MESSIEURS

ENTREPRISE de TROUSSEAUX

Boulangerie
Fritz SCHWAHN

Rue de la Serpe 4

Spécialité de

Zwiekacks
fortifiants , nutrit ifs et digestifs:
le meilleur fortifiant solide nour

les malades. 22447
ZWiEpacK en pondre

pour bébés

La Brillant!
JËiii - lGse"

remet n neuf , tous meubles
et boiseries, polis, cirés ou
vernie. 20353
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H0E3EÎOT Frères
Marché 2 Parc 71

LA CHAUX-DE-FONDS

II. vient de rentrer uu superbe
choix de

Ollefs
cf PMlovers

pour Dames, Enfants et
Messieurs

Seulement la bonne quali t é
Suisse. 287G7

Au §on (§assage
H» Brandt-Borel

t ï in-  de la Italance 1G
Lsi Cliaux-de-Foiids



L'actualité suisse
Chronique parlemsntaire

(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 14 décembre.
M. Duft développe sa motion

Lundi dernier , à pareille heure, on croyait ,
en entrant au Palais fédéral, pénétrer dans quel-
que château fort gardé par des soldats résolus.
Et l'on avait l'impression que tout sentait la
poudre.

Hier soir — car la séance a duré de 18 à
20 lA heures — la salle et les discours sentaient
la farine beaucoup plus que le noir produit in-
vente par le moine Schwarz.

Car, interrompant l'examen du budget, le
Chambre avait décidé de s'occuper d'urgence
des motions et postulats concernant les appro-
visonnements en blé. On a lu en effet Que les
vainqueurs du 5 décembre avaient protesté
contre l'intention où l'on semblait être au Pa-
lais fédéral de temporiser quant à l'exécution
de la volonté populaire et de prolonger tout
doucement jusqu'aux calendes grecques le mo-
nopole actuel , institué par le Conseil fédéra l en
vertu de ses pleins pouvoir s extraordinaires.

M. Duft , de St-Gall , avait , en octobre dernier..
déposé, en prévision de l'échec du monopole ,
la motion suivante :

« Le Conseil fédéral est invité , pour le cas
où la révision constitutionnelle concernant l'ap-
provisionnement du pays en blé serait repoussée
le 5 décembr e 1926, à préparer un proj et d'ar-
rêté fédéral urgent, d'une durée limitée, main-
tenant provisoirement le régime actuel. La pé-
riode transitoire devrait être mesurée de ma-
nière qu 'il soit possible pendant ce temps d'ins-
tituer un nouveau régime du blé »ans monopole.»

Cette motion était contresignée entre autres
par MM. de Dardel , Berthoud, Bolle, Jobin et
Morard.

M. Duft a été sage dans ses prévisions. Le
monopole est par terre. La motion éventuelle
de M. Duft devient effective. Il la développe
en la précisant , et en indiquant comme terme
de la période transitoire le 31 décembre 1927
II faut instituer d'urgence un régime provisoire

M. Duft expose que son idée et celle de ses
co-signataies est d'apporter à l'agriculture suis-
se un secours sérieux et efficace mais par le
moyen d'une solution sans monopole. Pour ce-
la , il fa ut que les paysans comprennent bien où
est leur véritable intérêt. On a pu constater que
beaucoup d'entre eux étaient hostiles au systè-
me des monopoles, surtout dans les régions mon-
tagneuses. Le vote du 5 décembre a été très
net. Si ceux qui veulent le bien du pays et de
l'agricultur e se mettent à la tâche, le projet dit
de l'initiative qui , en fait , repose sur celui que
le Conseil fédéral avait établi en 1924, triom-
phera. Ce proj et devrait pouvoir être soumis au
peuple, avant la fin de l'année prochaine. D'ici
là, on pourra j eter les bases d'une loi d'exécu-
tion. Mais il faut un arrêté d'urgence pour insti-
tuer un régime provisoire : on ne peut songer
à prolonger purement et simplement le régime
actuel. Il n'y a rien là qui puisse contredir e les
voeux présentés par MM. Fazan et Escher (et
que nous verrons tout à l'heure). Tous, nous
voulons que la culture du blé indigène soit en-
couragée et protégée. La guerre est terminée ;
le vote du 5 décembre en a décidé l'issue. Il
convient de faire auj ourd'hui oeuvre de paix et
de conciliation.

Les vœux de MM. Fazan et Escher
M. Fazan , député .de Vaud , avait primitive-

ment déposé une motion à laquelle il a ensuite
donné la fo rme moins impérative d'un postu-
lat. Il voudrait voir le Conseil fédéral « présen-
ter un rapport sur les mesures à prendre poui
assurer la constitution de réserves suffisantes
et l'encouragement à la culture des céréales in-
digènes,' plus spécialement pour garantir la ven-
te de la récolte de 1927, et le cas échéant , des
années suivantes. »

M. Fazan qui a la martiale allure d'un mous-
quetaire , fait confiance au gouvernement avec
un beau loyalisme de soldat. Il tresse des cou-
ronnes toutes émaillées des fleurs de rhétori-
que et de gratitude à M. Schulthess, mécham-
ment vilipendé et calomnié par les j ournaux.
Heureusement il a pour lui les paysans vau-
dois qui savent apprécier ses mérites et le lui
dire avec une courageuse franchise. M. Schult-
hess en est tout ému et des larmes de j oie ruis-
sellent sur son pupitre d'où elles vont , en tiè-
de ruisseau , baigner les genoux de M. Scheurer
et les marches de la tribune présidentielle.

Au nom des représentants des régions monta-
gneuses, surtout les Grisons et les Valaisans ,
M. Escher , député du Valais, a déposé une mo-
tion ainsi conçue .

« Considérant que dans la campagne concer-
nant le proj et constitutionnel sur l' approvis 'on-
nement en blé, qui a été repoussé au scrutin du
5 décembre, partisans et adversaires se sont dé-
clarés prêts à porter secours aux populations
montagnardes , le Conseil fédéral est invité, jus -
qu'au règlement définitif de la question du blé
à assurer aux cantons alpestres, notamment en
ce oui concerne la compensation des frais de

transport du blé et de la farine, les avantages
dont ils auraient bénéficié si le proj et avait été
adopté. »

Nos braves montagnards ne perdent, on le voit,
pas la carte. Ils tiennent , quelle que puisse être
la solution, qu'on leur garantisse un traitement
de faveur.

Les motionnaires et postulants ayant dit ce
qu 'ils avaient à dire, M. Schul thess. p are 1 auiion
qui sort de son repaire, se lève au banc du Con-
seil fédéral où deux de ses collègues ont tenu
à lui fai re société ; presque toute l'assistance af-
flue autour de Iiii.

ï-e discours de M. Sclritiiltliess
M. Schulthess, dans un silence absolu, où l'on

entendrait voler les mouchoirs de poche, débute
avec une insolite humilité. C'est aux Chambres
qu'il appartient de décider. Le Conseil fédéra l ,
respectueux de la volonté parlementa i re , est à
'eurs ordres.

Après cet adroit préambule, M. Schulthess con-
tinue à peu près en ces termes :" « Nous nous
trouvons auj ourd'hui en présence de l'échec du
proj et de monopole, mais aussi en présence des
assurances données par ses adversaires , que les
promesses faites à l'agriculture seront néanmoins
tenues. On peut donc en déduire que le place-
ment de la moisson de 1927 est d'ore ; et déj à
certain. Les partisans de l'initiative se trouve-
raient placés dans une situation fort délicate , si
l'on interrompait les prestations faites à l'agri-
culture et si le monopole d'importation était pié-
maturément supprimé. Il faut construire un pont
entre les deux périodes. Mais il ne saurait être
question de fixer le 31 décembre 1927 comme ter-
me de cette période intermédiaire , attendu que
si l'on veut y comprendre la récolte de 1927,
l'établissement des comptes durera certa inement
j usqu'au 20 juin 1928. Le Conseil fédéral ne va
nul' ement nousfser l'assemblée fédérale à prolon-
ger les délais inutilement . Mais il faut que nos
oroducteurs de blé sachent, avant le milieu de
1927, ce ou'il adviendra de la moisson de 1928.
Et il faudra passablement de temps pour pré-
parer la votation populaire sur le proj et de l'i-
nitiative.

M. Schulthess accepte la motion Duft
Fort obligeamment. M. Schulthess accepte la

motion Duft et le postulat Fazan. mai s ,pour ce
qui est au postulat Escher. il exige une , étude
très attentive, car on doit se demander si les fa-
cilités réclamées peuvent être accordées pendant
la période intermédiaire. Ce point sera élucidé
dans le projet que le Conseil fédéral présentera
aulx Chambres. Et il faudra un certain temps
pour élaborer la loi d'exécutfon condit ionnelle
qu 'on demande de préparer d'avance dans l'é-
ventualité d'une acceptation de l'initiative . L'o-
rateur reconnaît avec la meilleure grâce du
monde que le monopole actuel repose sur 'e ré-
gime des pleins-pouvoirs et crue le Parlement
devra limiter la durée de la période intermédiai-
re. Le Conseil fédéra l présentera son rapport
aulx Chambres dans le plus bref délai nossible, de
manière qu 'on puisse prendre une décision au
cours de la session de printemos. Dans le des-
sein d'accélérer les choses et d'éviter ou'il faill e
encore consu lter le Conseil des Etats sur la
motion Duft. M. Schulthess propose de trans-
former celle-ci en une mot'on. ce oui permet-
trait au Conseil fédéral d'agir sans autre retard .
Le Conseil fédéral étudiera la tjuestion du blé

avec obj ectivité
Dans sa péroraison, le très habile orateur as-

sure son-auditoire du soin et de robiectivit/
avec lesquels le Conseil fédé-al étrdiera la ques-
tion , avec l'aide d'experts. Il exprime en termi-
nant l'espoT de voir cette affaire de telle con-
séquence finir pour le mieux et à la satisfaction
de tout le monde.

La voix des monopolisants
Mais il se fait tard , et les députés courtois

baillen t dans le creux de leur main; les autres
baillent au nez présidentiel , avec une touchante
franchise. Mais , impitoyable, M. ReinharJ ,
grand chef des socialistes, parle avec émotion
du monopole défunt. Cette oraison funèbre est
bien plutôt un au revoir qu 'un adieu. Car le di-
puté bernois parle d'en appeler du peuple mal
informé au peuple mieux informé , et laisse en-
tendr e que celui que l'on croit mort n'est pas
mort : le voici. Pour lui, l'initiative a de fortes
chances de ne pas aboutir , on verra peut-être
revenir le monopole. Pour l' instant , les adver-
saires du monopole peuvent montrer si leur
geste était sincère ou si c'était simplement une
manœuvre .L'orateur veut ben accepter la pre-
mière partie de la motion Duft , mais il refuse
catégoriquement de consentir à ce qu 'on fixe un
terme à la période transitoire.

Là-bas, là-bas,' tout au fond de la salle, M
Jenny, ancien président du National et grand
chef paysan , tient un long discours auquel l'as-
sistance n 'entrave que pouic, vu qu 'elle n'en
tend rien. Il nous semble comprendre que le vé-
nérable député agrarien veut que la période
transitoire soit d'au moins deux ans, car il faut
le temps d'arranger les choses et, d'ailleurs , on
ne sait pas si le proj et dit de l'initiative aura
plus de succès que le monopole.

Plusieurs orateurs sont encore inscrits , mais
M. Maillefe r, décidément énergique au bon mo-
ment, lève la séance et va dîner avec courage.
Chacun le suit avec empressement. R. E.

Enseveli sous un éboulement
LAUSANNE, 13. — Enrico Bartholoni , Italien ,

52 ans, occupé à des travaux de terrassement
à Ouchy, a été ensevel i jusqu'à la hauteur des
hanches par un éboulement. Il a succombé quel-
ques heures plus tard à l'hôpital cantonal dex
suites d'une fracture du bassin.
_AM. Briand et Paui-Boncour ont quitté Genève

GENEVE. 13. — MM. Aristide Briand et Paul
Bonc.our ont quitté Genève par e train de 12
heures 35 pour Paris. Le ministre français des
affaires étrangères a été salué à la gare par un
représentant de la Pologn e, M. Sokal , et par
un conseiller de la légation allemande , spécia-
lement envoyé par M. Stresemann.

Le ministre des affaires étrangères dw Reich
partira à 6 heures pour Berlin.
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Vol.de montres.

Nous avons annoncé samedi que la sûreté
possédait une bonne piste et qu 'elle ne tarderait
pas à arrêter les auteurs des vols commis à la
fabrique Girard-Perregaux. En effet un com-
plice du combrioleur a été appréhendé. 11 s'agit
d'un j eune garçon de 15 ans, employé à tit re
de commissionnaire dans la fabrique en ques-
tion. Le malh eureux avait écouté les propos
fleuris d'un Français , nommé D., et lui avait
fourni moulte s détails préceux sur les habitu-
des de la maison . Ces renseignement s permi-
rent à l'escroc d'opérer son cambriolage avec
une certaine facilité. Le voleur commit la mal-
adresse de mettre en gage une des montres dé-
robées chez sa patronne de chambre . Une autre
pièce fut confiée à un commerçant de la Char-
rière contre un emprunt de 20 francs. Ce son!
ces deux dépôts qui permirent de découvrir ie
voleur et son complice. Malheureusement D.
s'était enfui entre temps, mais on espère le re-
trouver sou peu.
Une vitre vole en éclats.

Le public a certainement remarqué l'exceller.!
étalage qui faisait honneu r au magasin Wille-
Notz et qui consistait en une monta gne de neige
ou plutôt de ouate sur laquelle des skieurs pre-
naient leurs ébats.

Or donc hier matin , la belle montagne neigeuse
¦prenait feu et en que 'ques secondes était con-
sumée .Sous l'effet de la chaleur la vitre sautait
et volait en éclats. C'est miracle qu 'aucun pas-
ne fut atteint par un morceau de verre.

On pensa tout d'abord que le sinistre était
la conséquence d'un court-circuit. Mais _ l'en-
quête du chef de pol:ce fit constater que la cause
en était bien différente. Un petit bonhomm e de
huit ans avait glissé des allumettes enflammées
dans les petits trous d'aération qui se trouvent
dans le support en fer fixé au bas de la vitre
11 n'en fallut pas davantage pour déclancher une
alerte assez sérieuse.
\ux honneurs.

Nous apprenons que le volume publié récem-
ment par M. Jiïies Baillods , « Le Navire , L'Au-
berge, La Monta gne », vient d'être distingué
nar l'assemblée annuelle de la Fondation Schil-
ler, à Zurich, et sera distribué comme prix par
cette institution , avec d'autres ouvrages j ugé*
comme les meilleures productions de l'année.
Les Armes -Réunies à Bienne.

Notre vaillante musique militaire a concerté
dimanche dernier à Bienne. Au suj et de cette
audition , les j ournaux de la Ville de l'Avenir
sont très élogieux . En particulier le « Journal
du Jura » décerne les louanges suivantes :

L audition de gala qui était offerte dimanche
après-midi au temple allemand par la Musique
militaire Les Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds a permis au millier d'auditeurs de faire
amipl e connaissance des capacités, du travail
sérieux et de la patience qu 'ont dû déployer
chef et musiciens pour arriver à une exécution
si magistrale des oeuvres portées au pro gram-
me. L'ouvertur e du « Tannhâuser » de Wagner
la « Danse macabre » de Saint-Saëns, le «. Fac-
kelzug » de Gilson et la « Rapsodie hongroise »
de Liszt, sont des oeuvres de telle envergure
qu 'on ne saurait assurer à l'avance le succès
de l' exécution. Elles furent rendues pourtant
avec un art consommé, un ensemble et une maî-
trise qu'il nous paraît impossible de dépasser .

Le public biennois a été heureux d'apprécier
une fois de plus la valeur du grand corps de
musique chaux-de-fonnier . Malgré le caractère
sacré du temple, il re put s'empêcher de témoi-
gner , à la clôture du concert , sa reconnaissance
aux musiciens par une ovat'on d'app 'audisse-
trents. Solistes et directeur furent comblés de
fleurs et nous ayons vécu une lierre inoubl ' able

Les musiciens chaux-de-fonniers étaient arri
vés à Bienne par le train de 14 h. 30. Bien qu 'ils
aient insisté pour qu 'aucune réception officielle
n'eut lieu , l'Union instrumentale avait envoy é
à la gare une délégation avec bannière , En cor-
tège, ils se rendirent directement au temple
suivis sur tout le parcours par une foule im-
mense.

Les Cosaques du Don
C'est devant um public immense que les Q>

saques du Don ont donné leur concert, hier soir,
à la Grande Salle communale. Jamais encore ,
croyons-nous, foule si nombreuses 'n'avait as-
sisté, en notre ville., à une audition , et il est
fort probable que, de longtemps, le fait ne se
reproduira plus. Disons d'emblée que les chan-
teurs russes méritent , à certains égards , la fa-
veur exceptionnelle dont ils sont l'obj et ; ils
nous donnent d'ailleurs l'occasion de remplir de
façon admirable les devoirs de l'hospitalité et
leur succès rappelle une fois de plus à nos ar-
tistes suisses que nul n'est prophète en son pays.

Lofs du premier ctoncert à La Chaux-de-
Fonds des Cosaques du Don, il y a une année,
nous avions été frappé , avec de nombreux audi-
teurs , de la valeur musicale relativement faible
des oeuvres présentées. Nous faisons aujour-
d'hui la même constatation et soulignons une fois
encore le contraste entre le niveau général du
programme et l'excellence du choeur qui l'exé-
cute. Sur ce dernier point, nulle discussion !
Entendre les Cosaques, c'est entendre un admi-
rable instrument don t un maître , plus virtuose
qu 'artiste véritable, met en relief les qualités les
plus accessibles à chacun. Si les procédés, l'ar-
tifice , la recherche de l' effet sont de toute évi-
dence à la base de l'interprétation du choeur
des Cosaques , il n 'en est pas moins vrai que
les pousser à un point pareil , et collectivement,
tient par moments du prodige. Les accords fi-
naux , par exemple, sont une illustration écla-
tante de ce fait ; ils ont Une ampleur, une plé-
nitude jamai s entendue ailleurs , si ce n'est à
l'orgue, avec leurs basses qui vibrent et qui rou-
lent sourdement. C'est alors vraiment qu'il est
j uste de dire que les Cosaques sont incompa-
rables et que seiis quelques rares groupements
au monde puissent donner pareille impression .
Il faut relever enfin le charme de quelques chan-
sons populaires russes, pleines de cette sève
naïve et franche qu'ont seules les chansons po-
nulaires. et l'effet touj ours prenant des « Bate-
liers de la Volga ». J: R

Ûfeponique musicale

ti_i»«m*fks
HOCKEY SUR GLACE

Le challenge « Schaérer » — Rosey, de Gstaad,
vainqueur

C'était dimanche sur l'excellente patinoire de
Sainte-Catherine, à Lausanne, le tournoi de
hockey sur glace* pour l'attribution du challenge
« Schaefer », auquel une dizaine d'équipes pre-
naien t part.

Après avoir éliminé les équipes de Bellerive,
Caux , Champéry. Chaux-de-Fonds, Lausanne
et Star-Lausanne , les « teams » de Rosey et de.
Château-d'Oex restaient en présence.

La finale, qui fut de toute beauté , revint à
Rosey qui triompha de Château-d'Oex, par 5
buts à 0.

Nous avons retrouvé dans cette belle équipe,
déj à gagnante du même challenge l'année der-
nière , l'excellent joueur Dufour , qui pratiqua un
an avec le Hockey-Club de La Chaux-de-Fonds
et qui est actuellement notre meilleur j oueur
en Suisse, si ce n'est d'Europe. Rappelon s que
l'équipe suisse doit son titre de champion d'Eu-
rope (Davos 1926) en grande partie au merveil.
leux joueur qu'est Dufour.

ESCRIME
Tour noi d'escrime pour le challenge du Nord-

Est — Les Bâlois sont vainqueurs
Le tournoi d'escrime disputé dimanche à Bâle,

pour Je challenge du Nord-Est de la Suisse, a
donné lieu à des assauts passionnants entre les
meilleurs escrimeurs des clubs en préence.

Finalement , c'est la Société d'escrime de
Bâle qui s'est adjugé la première place, en mê-
me temps que la garde du challenge pour un
an, dans le classement suivant :

1. Bâle, 3 victoires, 23 touchés ; 2. Zurich , 2
victoires , 30 touchés ; 3. La Chaux-de-Foids, 1
victoire, 35 touchés : 4. Baden.

iulietin météorol ogique des C.F.F
du 14 Décembre a î IteiircH du matin

n m Stations P' Temps Ven'" "'¦ centiK

-80 Halo - t  Brouillard Calme
548 Herne - ',_ » ,
'.87 Coire - 2  Très beau »

1548 Davjs - - 8 > -
652 Priliourg - 7  Brouillard »
W Henève - 2  Couvert »
475 Glaris - 8  Très beau »

1109 (ïoeselienen 4 » Feston
566 Inter laken - 2 Nébuleux Calme
!)9ô l.a Cbaux-de-Fds. - 6  Très beau *'i50 l.aiisarne 2 Brouillard »
•308 l.ociirno 1 l'rès beau »
88 l.uf-nno 1 > >W!) Lucerne - 4  Brouillard »
'98 Monlr eux 2 Couver. »
18.' Neuchâtel - 1  Nuageux V . d'ouest•)()5 llH|*az 8 Très beau Calme
07a -iaini-Gall - 2 » »
8.6 -ta inl -Morilz .... -10 rrè1» beau »
407 ->cliallli. *u«e - 1  Nébuleux »
241 Schuls-Tarasp.. — Manque Vil -.ie .re - 2  Très beau Calme
«3 l'Iioune - 9 Brouillard »
M Vevey 2 Nébuleux ! »

609 /.ermatt — Manque —
410 Zurich - 2  Couvert Calme
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es étalages ne donnent qu 'un f aible aperçu des
assortiments - Faites -vous présenter dans les
magasins et sans aucune obligation les robes
ou manteaux qui peuvent vous intéresser. Vous
serez étonnés par la variété des modèles et par 1 \

les prix remarquablement avantageux,
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EieS'TH. sujet aux inflamioalions He !a gorge ?
Dans ce cas, l'usage de l'eau dentifrice aux herbes THYBOi, pour l'hygiène de
la bouche vous est indispensable. Elle se compose de piaule» médicinales qui lui
permettent ne fortifier les muqueuses de la bouche el ue la gorf»e en les rendant
résistant, s contre toute influence extérieure .
Dans lfs cas d' in fl i .mmation aiguë de la gorge et de ralnr rlie le TICYBOL es *
un excell ent gargarisme, et qni facilite l'exDectora 'ion. qui calme l' irrita "
tion des muqueuses.
L'eau dentifrice TRYBOL est très agréable au goût . Son action rafraîchissante-
sur la bouche est unique et précieuse.

Le Flacon Fr. 2.50 I

Rèfflûftiraf riai i_^&^ w m[m - Libra:rie mm^KUlKlIlEIi l îiU MMS EMOI contre remboursement ,
' E. S. .Y. & J

£g|S| %Ê Théâtre de La Shaux-cle Foncis *p%
Wr Jeudi 16 Décembre 1S26 ŝ|

1 I nique Softtc de Gala |
Sn Troupe du Grand Théâtre de Lausanne ||j

' Direction : M EDOUARD VIERN E .3me année}
Par privilège exclusif et par autorisation spéciale

de la Société des Auteurs
fia Le triomp hal succès des Théâtres Michel et fit. Gymnase : Si

E m Cousine l S
l fle Varsovie i I

! Comédie gaie en S actes de M. Louis VEHNEUIL "

Ë! | Mile Lily SAND M. Claude MARTY I
ni_§ l 4iTh<>5.lre "*arah-Bernharil du Th"?(lr" F f-mina 8H

M. Antoine RIK AL Mlle Suzanne LÉRY
¦ m__ I ^*e 'a - .omédie Mnn d.-tinp de la Qntt_ i_**\p Mon*laine __m

Mise en scène de M. Claude MARTY
fiai Plus do SOO représentatloDS à Parie

JH Prix des Places : de fr. 1 SO à tr. 5.50 M

||k LOCATION OUVERTE JêÊ
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Cadeaux utiles! I
tfte^^ Bottines du dînianclie B

soittnes oemg, £?„«? n 90 ILite, N" 40-« fr. ¦J'«

Grande C«»r«ul«»aBHBerBe

fll S f f i î D T U  LA CHAUX- i
«I» 3\Un B nf DE - FONDS g

2, rue de la Balance, 2 24110

C@fd@_dy Sapin
Mercredi 15 Décembre

dès 20 heures 24100

Dernier

StlpûfCS iill€§ !
Cordiale invitation à tous les Sapelots et leurs familles.

 ̂
Hocbreufincr 

^
Robert S. il

Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74
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'_______________ " 8era vendu Jeudi 16 décembre, de 8 ;
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2?_J5_. f««SBa<E ^«acËrnc:
grasse, conuiiioniitli i 'i.uni . ropre .. la consommation

Bouilli . . . . Fr. 0.80 le demi kilo.
Rôti Fr. 1 — le demi-kilo.

l'irootion «!< - s Abattoirs

m __ti _T~ A l'occasion des Fêtes de fin d'année nous offrons gra- W
, tuiterrçept dès aujourd 'hui un superbe Calendrier pour tout

M - ¦ achat à partir de Fr. ï©. - 
^

J x. v ilLiisiissurg suisse i
J U/^PV (Hharles DEVINS F
M yï \ /k Rue de la Balance 5 Téléphone 21.79 m

\ [KA ra 5% S. E. N. & J. 5% Maison de confiance

i 4U V^\ RICHE ASSORTIMENT W

1 Chaussures haute nouveauté pour Bars, Saîrées et rue f
Jf_ <a>____ tsH eaBE<E Ses p.

| fi UîPMm m mmm:m i§per«les ' Ski Pai, mnlape B
Prix très avantageux "̂ Sjg _P__?" Voir les Etalages

_§_ Le Magasin sera O UV E R T  les Dimanches de Décembre _m

Des centaines de places ayant été refusées lors de
leur premier Concert p -weg c 24146

chanteront à nouveau le Samedi 18 Décembre!
__ Temple Stâatioaial

de La Chaux-de-Fonds. de 20 h. ù 21 h. 20.
Billet*, à Fr. 5.— , 4.—, 3.— et 2.—

lux» en i . l.i * . -t ton- , numérotés en vente an magasin de Bijoute-
rie Paul ER-HEK , I , -,. tlhattx-iie-'B'.inrta — T-'lénli.in. ' M>5.

I \ ô„natantfdPeP!« lW__ V_ît allCflMUIlle \¦ .1 vous faut avant loul la |trati(|uer. Le journal uilin _ ui «

I Le Traducteur |
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins ppnihl ¦
¦ remiser CH bm . rn vous fournissant un excellent choix d* ¦
S I OCIUI -CM variée** accomnaunées d'une lionne iradtic .inn jï
J >.eii . o le qui vous m-rmetira d'enrichir voire vocabulaire 2
] «r si . i iniH comparaison ei de vous nunroprier ie< loui'uurcN ¦
¦ i*araclériMlic|«ieH de la langui allemande. Dea >.ial.. |-iies . ¦
S ré iitt*** siipci. i k-ni p nt ii cl eft-t . vous introduiront dans ln î
S langue de I OIIM I CH jonrH. L'occasion, offerte par cett " J¦ implication , de <*orrt*N|>ouili*c avec les lecteurs de langue ¦
¦ illemande vous s. ra d un grand secours.
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Demandez le niiinéi-o N|>écimcn ffra'i-Il à l'Administra- ¦
¦ 'ion du Traduoleur, a La Gn..ux-de-Fouda (Suisse). S

livres d 'étrennes livres d 'images
p T Livres à eo.'orier 2376. Jaj
IL Boîte s crayons de couleurs M
|» Soties couleurs à l'aquarelle ttB
W S oties couleurs à l'huile <m

i Papeterie -Librairie du Marché 1
W Place du TRarehé LA CHAUX -DE-F ONDS «

j/ paiiier Flenii\
f Tom p©uf@sl
W p s_ T^^lMÏe% M

Ĥ&. depuis Fr. 6.8© JÊ_W

H. rrlfz Courvoisier. H
Mmmeis WiX escompte

Grand choix de JEOX
LIVRES D'IMAGES et â colorier

BOITES A COULEURS CASSETTES
ALBUMS pour phot..graphies d'amateurs

ALBDHS pour car es postales, ele.
FONDANTS .3381 CHOCOLATS

I». AllOSnilHttEB

H r* mmm. m m,mm. f M

H THIRY Grand succès m

I 

VOYEZ ¦ NOS VITRINES ! VOYEZ NOS VITR INES !

¦ AVIS 1WPÛ RÏAWÏ Ë
Vala place très restreinte, 23 61

I 

engage son honorable clientèle à ne pas attendre au dernier moment pour
effectuer ses achats de fin d'année. Tout ie monde doit profiter immédiate-
ment de nos prix avantageux et de notre énorme choix, flos marchandises il
sont garanties de première qualité ; tout achat ne convenant pas peut être 2§
échangé sans difficulté.

Cous les cadeaux utiles pour Dames, messieurs et enfants.
Pour tout achat dc Fr. 5. — il sera offert un joli calendrier japonais.

H. BRANDT BOREL
Rue de la Balance 16

! , j é ^Ê Ék SEŒSSEiMH fi PERRET I
__W( H i m\ IH \Hs\ Agents généraux de celte marque

ilsàl I II i WM ont confié leur représentation pour les ;

m̂ yyyjïy montagnes Neuchâteloises
^̂^̂̂ W 

: 

à 04128 
[ :

•Au-tonrmolBlles
ïLea €-ta«auut--«le-I?«»mcl8 — Serre lOîfc H

Prospectus et rensei gneraenls pour tous modèles à disposition tans engagement

I

dspyls e_ a.e j 'ai mes bopâs caffi- j £m.  H ¦
gnons chauds et douillets, l'en / ^machè.e une paire chaque A'yl ?j
annnée au magasin 22212 «§ï''"'-;- / r : '' - 'Wi ¦

25, B»a«39«:«5 ĵ eaHW'iS- 52 _^HP^^M^ff1 11

î_______ 1__Km____S_ &_ t__ i_̂_if V_ _____
^̂Sur sollicitation

M._ Suzanne ct Laureftte DUCOMMUN

Les Ciisis ' ÎIMIIS
j données le 4 courant , en commençant par les ((Vieux
Il Noëlà», pour finir i ar les Oaicroze

P3«sr<cre!«Ë! 15 ffiéceirafiBre
de 18 h. précises à 19 h. dans la

! Grande Salie de la Croix-Bleue
i Séances populaires. — Prix oes t.lacs : Fr. 1 SO

t.— ei O.SO. — BilletH en vente k la Bijouterie M. Paul KH.A-
MER, Bue Léopold-Robert 50. 241.4

T O U S
reconnaissent rrjaioteo&o-

que le

NOUVEAU GRAMOPHONE
_W « M i s  Master 's Voice » "?s_.

perfectionné

est îm mmîîm mf
4Bt_r<Bnni«»iz>!la«j>B«<etB :

M/ESTROPHONE
C E L L O P H O N E
P A- I L L A R D
T H O R E N S

ETC., ETC.

Compères mm
Magasin de Musi que

ÎB2 Rue Léopold-Robert «S
__ mW Entrée libre "' _ %_ %

=\xl% grand choii ¦
23930

¦ 

EXIPOSIITIÏO^
ADRI-EM QiOeilER
DU 12 AU 2:1 DÉ' '.EMBUE 1926

GRANDE E»®ST_Ë
2" ÉTAGE ENTREE N« 1

OUTBBTE tODS LES JODR S DE 10-12 ET 14 17 HEUHES

LUNDI ET MERCREDI APRÈS-MIDI DE 13-17 H.
MERCREDI SOIR DP. _ _  A 21 H . 30

&--itré_ *z SfiB9B-«E
p 2'JT6 1 r. 938-.'.

¦¦-illlHI-il-l Ml Il--—Il lllll.

1 Baisse le Priï 1
fe î sur toute la i ;

I pour DK lues fils el Filles i
L , La baisse que je fais  ne s'applique pas à certains W&
m articlt-s mais à tout mon stock de confections pour j ;
'¦'. '¦ Dames et correspond vraiment aux prix annoncés.

I Plaiiîenis beau ,issu chaud Fr. n.m .
au choix

_ i__ .sh_ nt_ its__._nw velours de lainn et tissu fanini « i« <&&|;. - riOHICflllA blouson et ceinture 
 ̂

»» K|fc

ï au choix
Wm 9M __ ._ m4_ a__ .unw velours de laine , roi four- AS
! j rlallICQUl rur - , forme 1res caic. fr . 45. — ; ;
|v au choix

H NoitoNI wfiïî iit' f, 39.50 , "

I a u  

choix
_ Ws__ %tàfe »_n velours de lame , belle q--:.liié gar- gre
rfiâlBBaCi *iM-BA niti.re fourrure , doublé |2g» 

soie mi corps , fr. 'W—T.
au choix

7H-\__ V_ t_ its*StiV_ W velours de laine ou ottoman garni- GSj|
râOBIltifllU uiture fourrure , _ _ ^_ .  Hl

au choix .4134 |
Mamf-tanv peluche soie entièrement SkSk ___ \
ri@iïI€Slalï doui .ié fr. 'wW.— m

au choix
Voyez également la baisse au rayon
ROBES «-aliaruiiie, popeline, reps, ve-

lours, satin, crêpe cle chine, etc. B|

Miprifeni i
Rue Léopold-Robert 26

2me étage Chaux-de-Fonds Télép hone 11.75 H
Le Magasin sera ouvert les dimanches de Décembre. <m

m _m - . ¦ g .  » . U n  volume. — Ku vente n 1;LE SBcretaire Qalani uS-iirr- fiu

Commission scolaire
de La Cbaiix-de-FondH

Conférence publique
le Mardi 14 Uéeeiiibrt*
l »ae . à 20V, précises, à
l'Amphithéâtre du Col-
lège Primaire 240t>:'

Sujet i

La pÉlure alpestre
avec i. toJHclions inédite s

par M. le Dr. Maurice JEANNERET ,
nrofesspii r, à Ne'.rlià <¦!.

Faiie-jiiiri ilBâuouïivoïSÏEi,



Office des Poursuites du Val-de-Ruz

Vente dlntiles et accessoires
unioMliers a Domteson

Le vendredi 17 décembre 1926. à 14 h. 30. à l'Hôtel de
Commune de Dombresson, il sera procédé , sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire , a la vente , par voie d'enchères publi ques ,
des invnieubles et accessoires ci-dessous désignés , appartenant à
MM. Pierre-Arthur JOKAY et Emile MULLER , ci-devant fa-
bricants de boites métal , a Dombresson. savoir:

Cadastre de Dombresson
Article 1516. plan folio 1 , Nos 10;!, h'iil. Wâ. 154, à Dombresson

bâtiments , dépendances de (317 m*. Le bâtiment est H l'usage de
fabri que et logement , avec toutes dépendances. Il est assuré pour
:>7.500 francs , y compris une majoration de 25°/o.

Article 1567, plan folio 1, No 162, à Dombresson, place à bâtir
de 127 m*.
Accessoires. — Sont en ouire compris dans la vente à titre

d'acces-oires immobiliers: 1 machine a refendre les charnières , 1
dite à fraiser les carrures , 1 dite à fraiser les fonds , trois uiies à
tourner, pantographe , 1 dite à tourner revolver , 1 lap idaire a aigui-
ser, 1 tour d'outilleur , 3 perceuses , 1 balancier à friction vis 120 mm .
1 dit avec pinces, pour emboutir , 1 scieuse a métaux, 1 moteur élec-
trique de _ H.P.. 12 mètres de transmissions de 30 mm avec paliers
st poulies , une machine à fraiser les boites de formes.

Pour lés servitudes grevant ces immeubles ou constituées a leur
profit , ainsi que pour leur dési gnation plus complète (limites , sub-
divisions, ele. ), on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la loi sur la L. P., seront déposées à l'Office des pour-
suites soussigné, à la disnosition des intéressés, dix jours avant ce-
lai de l'enchère. R 1163 G. 24104

Cernier, 13 novembre 19213.
Office dos poursuites :

Le préposé.
Et. MULLEK.

£e plus grand choix de

K£arle3 dey p î éH e/
CARTES COURANTES, ŒUfL ET FANTAISfE POUR SOUHAITS I>E

¦ N O U V E L L E  A N N É E  ——

(Errând-eurs des cartes les plus courantes
"" ' .i-.-. i . . . . . .  _-_-_____ -_--------.__n____.___,

A 3  le cenr.: £r. 5.—

A 2 le cent : ir. 4-50
Pour passer __________________________________________________________________ Sur demande

cO'.-yiraarîde A A ». _ _  z t_ A n»« i —" oenr.. tr. t._ sn nous envoyons
il suffi*
,. au dehors

d indiquer

la grandeur sS . CsT" 
/  

nofee collect-on

de la carie S &n ^_ jZ c6cÂj complète

choisie e.
de tous genres

le numéro
j _ . de caries
du caractère c/ ? Cé>/> /  /3~ /—Ct* _?n<zmz~rte.- ŷ_ *n&a

désiré. | | fantaisie.

C 2 1= cent : £r. 4.25

C 1 le cent : fr. 4-25

*ye.a_ï Hehaiann

"y £ a  (Shaux-da-Çf onds

Quelques spécimens de nombre grand choix de caractères

1 &_ i.,T><*~.<, <_y Uxu ^ is \cat\ \)u\jo\s-rj5éc'u_\m

2 j kan -_J/ <t#p mmun M> Edmond Breguet

3 OÂuiàte ^__vtmxé « Fernand Lehmann

Gd<£iï*âant/ ' " MARTHE DUBOIS

» ÀRISTE PFISTER
» Ĵicu-oJ Tf uy o n ,  __ Rodolphe j eanrichard

OP~* f l  67fZ - f l  ¦ a %enè perrenoud

22 MAURICE LINDER
7 hz^HC€J ^A^^^C^cV 23 

BNGÈ1.E 
KOHL.ER

s ^aurve* ̂ atvào^sVx * ALFRED FÊTE

Seo.̂  SUoit » JEANNE GROSVERNIER
.s B. Calame-Colin

10 Wn,iiEU»B*flE GRAJBER

r , ,  p , i 27 CAMILLE BRANDT
" j ulien r roidevauy.

SMar3aeriia <BatIloi * " Marcel Jeanbourquj n

* _7asaauc $)esc0iu6e.s * Oscar Huguenin

14 Sandre @alame » î ahrieue QÔuiueumier

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A., La Ckaux=de=Fo_tîds
LIBRAIRIE PAPETER.E COURVOISIER (SUCC. DE L'IMPARTIAL), LÉOPOLD-ROBERT 64

I

Cadeayx mïlml |
j£ É̂bi BoïSiRcs du dimanche I

B®f fines Derby, ES%t \\mlité , Nu 40-47 fr. m tj f t

Ga-unsle C«_»r«l«B>Hiiinerie

J. KURTH, _ !KE 1
2, rue de la Balance, 2 aui'.t

: ; Dans le bel assortiment

I Liqueurs ôe choix
|j de V . VALLOTTON
. '. ; rue Numa-Droz 117, vous "-
'--] trouverez de quoi faire

avantageusement

1 MÙ Éiiil&il

Bôte!-ReslaurantJ[CROIX-D'OR
Tous les f eudis

Souper aux r ïipes
Tel. 3,53 18449 Louis RUFER

I Jcan-Lonls. m

me dirait La Palisse , on payera j >
ttti ces beaux jours par des p luies g Kg fcontinuelles . 04140 £69 ' «̂
Ç3 — Moi , je m'en moque, j' ai depuis ©
tS l' année dernière un fameux para - S
jj Sj S p luie qui fait mon affaire , et toi ?  ̂j
j ftl — Moi ,il faut que je m'en procure un. SI
Qj I — Eh bien, ne lésine pas... Va au No. S i

8 de la rue Léop.-Robert, au Ma-
gpcj gasin de l' ,,E D E L W E I S S ", tu --3^
. trouveras de quoi le satisfaire et

Monceau
Le tabouret moderne pour pianos, nouveau modèle
avec armoire pour la musique est le plus apprécié ,
élégani et solide, se vend seulement chez 2370b'

O. TERmOT-DROI, J. Droz 12
noyer, tontes ointes, noir et acaiou. BMP" Prix avantageux

_.

¦MHvfts8fensuiniHnE ,o
Bit_M»'"ljMf___iw*s&MHBK —!
______ t________________________ ——_———__——_——__ —_________ m_ \ 9

¦¦•¦¦¦¦-f.iBH-i-ia-ia_i_i-iBHBaaB-ia_i_w_n_tBfH.a-Mi

| maison il'ainuute.iiî . il Sioglei i l  \

! H la maisoe Même i
{

Magasin : Rue de la Serre 1 - (entrée du milieu)
Bureaux : Rus du Parc 9 ter p 33941 c 239U

¦ ¦
Grand choix de Petits Meublas

Sellettes — Guéridons — Porte-potiches
Vitrines — Fauteuils — Paravents japo-

nais — Chaises et Coins paillés.
! ¦
—BBBBBBBBBBBBaaaaaaaaaaaaaaoaoaaaaaHBB

:D Demandez $

DISQUES

SB*VAG!CNIÏTE!

de Noël
" ; Chant ot Orchestre

chez 24077

Îf f e m ^
50. Léopold-Robert. 50
La Chaux-de-Ponds

wËm_wm_m__m_m__im__mM_wt_ — m i A

LclHrcjr. 1.60
Mesdames !

Ne confondez pas : Grafilol
u'eet pas un encaustique quel-
conque , mais bien le produit
idéal qu 'il vous fnut pour net-
loyer, xans fati gue, vos par-
quets.

(Inlaid , Pitchpin, etc.)
Plus de paille de fer.
Plus de PouN.sière.
Faites un essai avec Grafilol .

nour vous convaincre de son ef-
ficacité. Vous serez enchantées
ou résultat et adopterez ce pro-
duit nouveau.

En vente : 24129
Drogueri e KOBGRT Frères,

Marclié 2 ;
Droguerie du Parc 71, L*Ghaux-ae-Focds.

Enchères publi ques
d'un Magasin lie Fer

Les entrepôts du magasin de
fer J. UACUHAIViV élani loués
pour une date très prochaine , il
sera procédé â une nouvelle ven-
te aux enchères publiques le lun-
di 20 décembre 192B , dès U
Heures , n l'entrepôt. Hue Léo-
pold-ltobert 26a, derrière le
magasin.

Seront exposés en vente : des
targettes , vis . lot de clefs, serru-
res, clous, crosses longues vis,
tire-fonds , lots de fermentes]
scies a mélaux , chevalets , bou-
lons , quel ques luges, un lot_ onds. quel ques fourneaux â Pé-
trole, paières, treillis, fil de fer,
pioihards . marteaux, articles de
ménage, rivets , etc.

Vente au comptant. 24117
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBEIt.

wrons-bnaîapes
1res belles , fraîches et saines.
en sacs de 10 kg., fr. 3.30. Dès
50 kg., a 30 cis le kilo. Contre
remboursement . — Exporta-
tion de Produits Agricoles.
Magadino .Tessin .
.IH (tt IV.l O _ X . _ l

Volailles fraîches
Prix très favorable. par kilo

Poulets pour rôtir Fr. 5.—
Chapons 5.50
Dindes 5.—
Canards 4.—
Oies » .tO
Salami dc "î l i lan 7.50

Krancu J..oearn<> . con're rem-
boursement. — Delicatess .léc-
her. Locarno.
¦IH itlO ISO -.'41141

Le cTHt BÉGUIN»,
La «SAVON BERGMANN»,
Les «CachetsMATTHEY» ,
LO LAIT - BUIGOZ N
Les «POUDRES OMÉGA»,
se trouvent aussi à la 22:)40

Pharmacie BOURQUIN
39. rue Léopold-ltobert. .19.

Ln Cliaux-tle-Foii.lN .

HVIËE
de foie de Morue

Praîche
f r. 3.50 le litre

FHflRBIliCIE

MB
âHAS-'lTLEUR el PEfiDULIER

E. raARTIN
.2C74 3, Rue de la Serre. :t
Grand choix de Itégulateurs

Hiir-ieanirâ
Cherche place dans maison

de commerce ou bourgeoise , 7 ans
ie prati que; prétention de salaire
250. — fr. par mois. Certificat s :.
•lisposition. — OlTres écrites a
Ca«e postale 492 •<!1P,(1Q

MUSIQUE
REPRESENTATION d'un

grand magasin de pianos gramo-
puones et tous instruments à
cordes et à vent. Grand choix de
disques , musi que et monologues .
— Mme Ruedin Pandel
.•ue du Temnie-AUeniand 51
Téléphone 24.34 2294S1

I u Gramo^

1 

naturel  surprenant gg
Demandez â l'entend r fcr
60 et 68 U-p.-Bohert , Cit. de-Fds I

%*mmWÊ___ W_ W__ WÉ> W

Sans rl'fipnlp LIBRAIRlEOaliO U OuUld. coURVOISIER

Pour le 15 Janvier

BOITIER
Tourneur à la main, se

lieux , connaissant io..s .es gen-
res de boîtes , spécialisé grandes
nièces, pouvant diriger , deman
de â s'intéresser , avec apr.ort de
fonds , dans petite fabri que se
rieuse et possédant bonne clien-
tèle. — Offres écrites soua chil-
(re B. C. 490, à la Succursale
de l'iMPAaTiA-,, rue Léopold-Ro
bert 64, 490



FEUILLETON DE L 'IM I 'Af i T lAL  il

PAU

Louis d'ARVERS

— C'est plus sage, en effet... mais, pour cela,
que comptez-vous faire ?

— Demander à votre excellent chaperon, la-
dy Pouder , si elle veut bien me donner cette
marque d'amitié de s'instaler avec Madeline
dans quelque petite ville où notre mariage se-
rait célébré après les délais voulus et dans la
plus stricte intimité. N'est-ce pas une bonne
idée ?

— Excellente, dit-elle froidement Et vous ve-
nez me demander d'obtenir le consentement de
lady Pouder ?

— Oui, car elle ne sait rien vous refuser et,
si vous voulez bien plaider ma cause, elle est
gagnée d'avance.

— Eh bien, comptez sur moi. Norman , mais
n'oubliez pas que je suis vraiment peinée de prê-
ter la main à un pareil mariage...

— Je garderai seulement le souvenir de votre
affectueux concours...

Impéria parvint à sourire...
— Il y a une autre question qui n'est pas tout

à fait négligeable , bien que vous paraissiez n'y
pas songer , dit-elle, il faut un trousseau à votre
fiancée.

— Je ne l'oublie pas, mais, comme j e compte
bien lui donner , après notre mariage, toute li-
cence pour toutes ses fantaisies, il lui suffira
de se pourvoir, maintenant, du strict nécessai-
re.

— Que voilà bien un raisonnement d'homme !
Laissez-moi faire. Vous me permettrez de. j ouer
le rôle d'une marraine et avant quinze jours ,
Madeline aura le plus beau trousseau qui se
puisse rêver. Vous aurez tout loisir pour lui
donner , par la suite , robes, bijoux et dentelles.

— Comme vous êtes bonne ! dit-il , prenant sa
main glacée pour la porter à ses lèvres. Il me
semble que nous voilà revenus au bon vieux
temps où nous marchions toujours de pair et n'a-
vions pas de secret l'un pour l 'autre.

Et, relevant la tête, il eut un rire satisfait que
n'entravait plus aucune contraine.

— Je pense à l'étonnement de votre mari
quand nous le mettrons dans la confidence , dit-
il ; en somme, notre mariage arrange tout sans
donner le moindre accroc à son légitime orgueil
de famille. Il sera certainement heureux.

— Je ne sais pas du tout , fit-elle , indifférente.
Comme il atteignait la porte, il crut entendre

comme un gémissement et se retourna vive-
ment. Mais Impéria , belle et majestueuse com-
me touj ours, semblait déj à avoir oublié leur con-
versation et regardait la splendeur de son j ar-
din par la fenêtre largement ouverte.

Il s'éloigna sans qu 'aucun soupçon ternît son
bonheur.

Quand la duchesse eut fait connaître à lady
Pouder le service qu 'on attendait d'elle pour un
mariage provisoirement secret de lord Arlei gh ,
te vieille dame accepta d'enthousSasirle. ÊKle
était trop anglaise pour ne pas aimer ces ma-
riages romanesques, si fréquents en Angleterre ,
conclus devant quatre témoins dans une petite
église de village. Mais elle eut un haut-le-corps
quand elle apprit qu 'il s'agissait de Madeline.

— Mais c'est impossible ! protesta-t-elle. Ma-
deline est charmante, j'en conviens, mais son
»*-e...

— Elle est son «idéal», coup a un peu vivement
Impéria .

— Ni rang, ni fortune , ni famille , ni....
Impéria sentit le mot honneur prêt à sortir des

lèvres de la vieille dame, et , une fois de plus,
elle l'interrompit avec une ironie mordante.

— C'est la fatalité! ma tante et j e vous as-
sure que vos discours, pas plus que les miens,
ne pourront rien là contre...

— Mais que dira le duc ? demanda anxieuse-
ment la vieille dame. H ne voulait même pas
vous autoriser à prendre cette jeun e fille chez
vous comme demoiselle de compagnie !

— Je ne sais s'il sera tellement surpris , pro-
nonça la duchesse, il sait que les hommes sont
sans force devant la beauté et que bien peu sa-
vent lui résister.

— Que puis-je dire, que dois-je faire ? gémit
l'excellente femme, visiblement désolée. ..

— Ceci est votre affaire , ma tante. En ce qui
me concerne, je décline toute responsabilité et
me refuse même à donner mon avis. Tout ce que
j e puis vous affirmer , c'est que , si vous refusez
d'assister Norman , il s'adressera à n 'importe la-
quelle de nos amies et que rien ne le détournera
de ce mariage. ;

— Mais enfin, Impéria , «désirez-vous» que
j'accepte ?

— Faites absolument ce qu 'il vous plaira sur
ce point. Je ne saurais vraiment vous conseiller
ne sachant pas ce que j e ferais moi-miêime si pa-
reil service m'était demandé.

— Quand on pense que 'cette simple et jolie
enfant est la fille d'un voleur, murmura lady
Pouder se parlant à elle-même. Comment lord
Arleigh peut-il passer SUT une semblable tare ?

Et, comme Impéria se taisait , elle dit :
— Je pense, ma chère, que «je dois» accep-

ter, car il fera quelque bêtise et ce sera moins

convenable encore. Pour en être arrivé là, il
faut qu 'il soit terriblement épris !

Si peu observateur qu 'il fût. Arleigh devait bien
s'apercevoir , enfin , que sa cousine n 'était plus
la même. Souvent distraite , rêveuse et parfois
maussade, elle avait perdu son sourire triom-
phant et cette animation, cette vivacité d'esprit
qui faisaient d'elle la reine admirée de l'aristo-
qui faisaien d'elle la reine admirée de l'aristo-
cratie anglaise.

— Je pense, lui dit-il un j our, que l'absence
de Morton commence à vous paraître longue.
S'il avait pu soupçonner à quel point il vous
manque , je suis sûr qu 'il ne serait pas parti !

Prise au dépourvu devant cette explication
inattendue de son changement d'humeur, Im-
péria leva vers lui ses yeux chargés d'une pro-
fonde tristesse. •

— Mieux aurait valu qu 'il ne fût pas parti,
dit-elle, inconsciemment sincère.

Puis, tout de suite se ressaisissant, elle ajou-
ta sur un ton enjoué :

— Mais j e ne sais si j'aurais réussi à le re-
tenir , le yachting est un terribl e rival pour moi.

— Raison de plus pour lutter avec lui , ripos-
ta-t-il sur le même ton. Au surplus , si vous per-
dez votre gaîté et votre esprit, nous serons tous
accusés de n'avoir pas su vous distraire ou, pis
encore, de vous avoir ennuyée !

Le lendemain , lady Pouder et Madeline par-
taient pour Saint-Mildred , où devait être célé-
bré le mariage.

Lady Pouder, tout d'abord opposée à ce qu 'el-
le appelait une inexcusab'e mésalliance, s'était¦-eu à peu laissé prendre le coeur par ces deux
•"moureux s. charmants et si sincères.

(A sutvrej

MADELINE

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
I Iil £DAUX-DE-rONDS

FONDÉE EN 1872
Capital et Réserves - Pr. 153,000,000

Nous émettons actuellement , au pair, des

OfilifiatiniK A 3/ 0/yuyfliiuiij T/4 /0
de notre banque,

nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

I 

contre versement en espèces ou en
échange d'obli gations remboursables

La Chaux-de-Fonds, octobre 1926. 19006
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*̂JEgj||lWM  ̂ Moteurs l'ati iè Baby et 1 :

'fSssHj Vi'-"̂ V h ^4_\W tlÊ// a*F -̂ "a"fn, 'fiz Pas I- '*
_i^S_J_jr

t' jit̂ is-=r^mr au dernier moment  l' . -j
^,-5G____?^-S=_i__^__i^5__ p̂-̂  nour  choisir vos f i lms I ' :>

_§_ B_ J. . l.. '̂-."''-V I. ' , i : . '"̂ fli flU catalogue des Nou- E

I - Bazar lydiifelfiis - 1

MAGNIFIQUE CHOIX DE

Lïmap luies
pour Dames wm Tom-pouces

PARAPLUIES pour Messieurs
¦¦¦•Sx avan_aâeux -

lai choix su Chaussures
Feutres, Pantoufles chaudes , Souliers pour soirées

I ! VOYEZ NOS VITRINES I I¦».-« I«C 341>»

Haïs moula, 1.26- les 100 kilos
Son — Tourteaux de Un moulus

farine Mtml française
Fr. 25.SO prise en gare , nar quantités "3805

Belle AVOINE allemande
Prix spéciaux pour chargement à la gare

Ifî nïiTZ C<~o_!lVo'siER 4@)

! Maison à vendre
au Grand-Chézard

A vendre une Propriété, au Grand-Ghézard. composée d'une
maison d'IiabitHtlon. ja . t i in  el «rand verger planté d'arbres fruitiers
en ni ' Mi i  rapport. Situation tranquille et agréable , eau. électricité
Arrêt du t ram H proximité. p ll l *i  SJï928

Pour tous renseignements , s'adresser au notaire Abram
Soguel, a Cernier.

SM  
JOB WM 4&__ Cirez avec le goudronM | FRANDEUE, Paix 13

69 wk ES» »____ W Q.30 la plaque. 2314g

__jg - flfe-,

W C'est au Magasin *"¦" ji
lANTONroUO-*!

Léopold-Robert 7 — Téléphone 5.74

que vous trouverez un superbe choix de

- à des prix très avantageux ¦

7 fascicules publiés mensuellement
constituera

une révélation et un événement
pour t u -  ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome
pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir

M ^MMAjgk _ _ _ l & _ \__ -h JwMM, à aucun moment, le- clichés sur lus catacomb s
$__¥ & &  f_ ^_s %3 <&S 'ÏH0 qui seront présentés dans cet ouvrage, n'onl été p .is et

reproduits de la même façon , par des procédés techniques inconnus jusqu 'ici _
i

_ ¥ __ £_ %ïïs _f i t__h <raiE£fe les photographies montrent des fresques et des sculp
fsfûl «w <|ji|%l rçS tures qui n étaienl connues que des spécialistes :

P
S_ %_ _̂?___. _ffi. fi l £__fc celte Parue d e l'œuvre , captivera tout autant le
Q_T %&& ^ _\ %M^S simple croyant que l'ecclésiasti que, le profane que l'ar-

ché"logue, l'artiste ou l'historien. -il 5.3

Le prix de souscription à l'ouvrage est de Fr. 5@.—
Les prix seront augmentés dès la clôture dc la souscription.

I "I* " " ¦ fll ê "«a f*_filïBIIS!IÎÎICïPI!

EéO£B€»B«i Wt&_te&_ rt &4L-

E

toi&iiliii
Beaux cadeaux

Marchandise de premier choix .

FLACON depJUS à 35.- Fr
Eau de Cologne

pure à 80 - 90 °/0

FABRI QUE et REPARATIONS ^L
^-SSE-Oas: j ^p H k̂ ES Bj_r HBfflBB > $9
Bâtons , Fixations, Lanières et Pièces de rsùhanga \Ê%? ''

6lisses-TraîBeauK-Lnags _^
Emile BERNAT H

Rue du la Roncherîe 6 Téléphone 451

I

Régleur - Betoucbeur
pour grandes et petites pièces

serait engagé par la

Oruen Walch Nfg. Co., DIENNE
Entrée selon entente. p 3874 IJ .3710

n_t_m__u_________ -__________________ -__M_ WÊmmmmmmmm
_% _ \_ m 6 ¦«.¦_ tkm «!¦__• Français-Anglais - Français-Italien - Français-Aile
UlCïlwflfft eRilCgS mand. - En vente UB- .AIR. fc  COURVOIS IER



I Ai lÉiim é Violoncelle ! 1
Faites apprendre le violoncelle à voire enfan t. Ce bel
instrument plaît a chacun et les difficultés sont moin-
d re*! que pour beaucoup d'antres instruments. A près
quel ques mois l'élève peut déjà prendre part à de la
musique de famille. On fournira "gratuitement des vio-
loncelles '} _ .  */» et . 1 à quiconque désire faire un essai.

Gabriel WISONI
Jacob-Sr-andt 8 (Professeur au Collège)

Hj 1 Leçon» particulières 
d'accompagnements, d'ensemble (Trio»)

\ _̂HB_ __ W______ m _i**nt _̂_ \___f_______ . _̂ W!B_ % Gê—_____* __________________ _________________ _̂__ VÊÊ________ >_ i_____

E«a CRm«a»B5t-«_l€,.lFoEîà€ls l,e«_»__»ol«l Robert 11

Tissus pur Millau S Z VTJl T!̂ Z I_ _ . _ \ pour dames et f.Hettes
Velours de laine "* larKeur 140icenmètre 5.90 « . „
VAIMIK I<A hiHA «̂*.«»rt. î««iiMioi Robes - Manteaux - Blouses gVeiOUrS Cie BiSine largeur 140 cm. I» mètr4 1U.90 ,
Fo&É.ardisie pour Aoa Uwn - i;i r*eur 10° 7.¦»«« 2.75 RÂISSE! DE _Piîl_ÎC

Aea ler «bM'OT âe ÏSf
fl B _l Asi re«_£-a_.e-Œ_h_«_.tui*seé«;

L'EiposHion des J©i€is VK||D7 _.,_._ Nos ei,position8 ... — m
Boules et Bougies pour arbres f lllllwll Cl CtFGMÏ QS UtilSS

%̂ 5-_cBBgBBtB-!̂ BfS' . ^ffiyjftayKrffi

5, ILéopold-Robert, 5
.••.•••«¦.¦¦HtM..M>l*l»»tMMttl.t»tM«M«.»«tltMM«>ttflt.tMM «t.llttM*.Mtlt»t»M.,

salin riche, 90 cm. pour [g robe de soirée, article très souple et

Srflpe peloutiné, façonné. 90 cm. pour la robe d'intérieur et la

Dès ce jour , chaque acheteur recevra un joli calendrier artistique.1 '¦* .. , _ . ,  HnË"

S -™ VOYEZ NOS ETALAGES =*- H

Ba_WaES^_iailBEBBEB_9BBBB-IBae-IBBBBB»t.BaJl

j Oruies. Mandarines !
eilia <!:...«res . \ouvel arrivage

i rriiïfe ef légiinses srï« "̂  s
AU MAGASIN ALIMENT MUE

F. JAMOLLI - Jules VOUMARD, successeur
B Rue de ta Balance 8 23571 B¦ BB-BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBB BBBBn

j i
^

«aËWî Mfch EW_^MQi ft'in?«n  ̂ î

ffiSil . SS-*''_tilI'> '««.s!»

En achetant des briquettes , exigez l'ancienne marque
«Union» qui s'est toujours révélée la meilleure dans la prati que!
Ne vous laissez pas tromper par des indications théoriques sur

B la chaleur soi-disant supérieure d'autres bri quettes ! m
Les exp ériences faites pendant de nombreuses années avec

les briquettes «Union » prouvent que celles-ci ont les grands
avantages suivan ts comparativement à d'autres produits simi-
laires : I :

EHes ne donnent que très peu de suie et chauffent donc mieux.
Elles ont beaucoup moins de cendres.
Elles ne se désagrègent pas aussi rapidement au feu et leur 11

braise se maintient jusqu 'au lendemain. j
Elles ne sentent pas mauvais , parce qu 'elles sont presque Bj

exemptes de souffre , alors que d'autres briquettes en contien-
nent jusqu 'à plusieurs pourceuts.

Elles se vendent chez : 23231
I H. et W. Kaufmann, Rue du Marché 8. Téléphone 56

Coopératives Réunies, Tous les magasins, et téléph. 4.71 H
1 Colla . Sean, Terreaux 15. Téléphone 14.02 1

Donzé Fràres, Industrie 25-27. Téléphone 18.70
rroidepaux Frères, Progrès 15 a. Télép hone 13.15
Frutschy Emile, Hôtel-de-Vtlle 17-a . Téléphone 19.8i
Kaufmann 6. Vve, Collège 22. Téléphone 8.68
mathey Hrthur, Puits 14, Téléphone 19.61
ITle _ er«Franck IHiix. Ronde 23 a. Télép hone 3.45
Theuriilat Hdhémar, Charrière 5. Téléphone 25.66

E Ullmo Gaspard. Collège 18. Téléphone 2 82 II
Dubois Hlexandre, Philippe-Henri-Ma i they 15.
Robert'beuba, Terreaux. 7. Téléphone 6.53.
Jeanneret, Albert, Stand (i.
Seanmairet Louis, Temple-Allemand 91.

g j

I

Tous les mercredis

nar n w_ JE» JE S
à la

Téléphone 64i S8ÔS

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Boùrquin

contre la toux , bronchites et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion No 111, pour les person-
nes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boîte, Fr. 1 -50. S. E. N. & I. 5% 22339

I Voulez-vous cire logé pour rien? i
i JâQ^Cf-DrOZ 31 est à vendre 1

avec cour... beaux appartements et ateliers .
— Le premier étage libre pour de suile. —

Un acompte suffit. 

Bareau d'achat et vente d'ImmeDhles
EDMOND MEYER - 68 Léopold-Robert

est la musique à la mode!
SI vous voulez apprendre à le jouer correctement

Adressez-vous à 1'

Ec®Ie -M€H_f-g-nei*
Rue Danlel 'JeanR-claard ï*2f

Nombreuses références. Succès garanti
_JQ? On loue des instruments ~ _i _ l

Les derniers-Morceaux parus dans notre édition sont
en vente. _ \ _ :-_

Cabinet J) entaire
C. ISDÏÏO
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

I d e  

la nouvelle récolte , qualité extra W
Marque « M e y e r » , la meilleure connue

Dans les trois officines des M

Pharmacies Réunies I
ik La Chaux-de-Fonds 19126 M

l___ tBÊS__ -____ _̂__ .s _̂__ m ^-h~1f̂ TT-̂ -to 1 "flUmnl

Parfums el Produits 9 ARDA '
de TOLEDQ Frères, Genève

Dépositaire jiour La Chaux de l'omis

Ptam&ci* BOÏÏipil
39, Léopold-Robert, 39

Shampooing «Arda» , la pièce 0 "IO, 6 pièces, (r. L— . Brillantine
«Arda » fr. 1. — Poudre de riz « A r d a » . ..élicie.isp , toutes teintes .
lto-<e. Blanche. Bi.chel . etc.. ele. a fr. 0 liO. 0 90. 1 50. Pétrole «Arda»
Lanoline «Arda ., le tube lr. 0 75. Parlants (I-léal . a fr. "J 25 le
flacon. Parfums assortis , depuis fr 0 00 Pâte denlifrice « A r d a » , le
tube fr. 0 75 el D^rmolène «Arda»  fr . 0.75 Talc àolo joli flacon ,
fr. 1.25 Lotion «Ania» (pour les cheveux) fr. _ .—. Crème «Arda»
fr. l.SS et 2 25. Eaux de Coloarne «Arda»  fr . 1.25. 2.25, 4. — . 7.50.
Hirondelle fr. 1.25. 1.75. ;J —. ô. 'lb . 10. — . Mimosa , fr. 2.— 3 -M),
0 50, 12. -. Sup érieure (r. 0 50. 0 SO 1 40, 2.5U . i 50. 2S8TO

! Jonlangerie f .  Criblez
j Rue Numa-Droz 22 Téléphone 9.80

S Tous les jours PAIN DE GRAHAM
Spécialité de :!2735

-Ewie-teaicBcs «SEEM maalf
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ II.Blll lHIIHaaHKWHHH

; CADEAU ¦
S ÇHiC .. . vùtre _ S
¦ personnel 23Ô93 expression | ¦

1 et parlant sur photo I¦ Grœpler ! ;
¦ Parc tO 9
m 9
BaBBISB_ iaBBa -ISSaHa3BX gi.BB_iaiai-9BBB-l_l9IH.BBII

ALMANACHS 1927. — Veu te : Librair e l.ourvui_ er

de faire l'achat de n 'importe quelle
marque de plumes Réservoir, venez
voir le tout nouveau système 

l'avenir du STYLO !!!!!

LIBRAIRIE WILLE
________________________________________________________________________

Bibliothèque de la Ville
CoBSège Industries, tta-Droz 46

Service de prêt. Tous les jours , sauf le Samedi , de 13 h. à 15 li
et de 20 à 21 h., le Samedi, de 10 à 12 h.

Salle de Lecture. Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 1.
Tous les soirs , sauf le Samedi de 20 à 22 h. 2096'i

Prix dc rationnement , Fr. 1.50 par trimestre donnant
droit à deux volume*» par jour .

L'usage de la Salle do lecture est gratuit
Service de volumes en lanprue allemande.

Ë EXPOSITION I
de Travaux à 1-Aiguille

Eâure ra/tYHY$ 1
Rue «Kw Nord *»*Sf 

Ouverte du 8 au 30 décembre

CMMÏJpïilIM
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE 881
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
I&enrfiers en .fous genres

garantis sur t'aottir. par écrit 

Transformations - Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
B»Rn nODERÊS

^̂ ^
B _Pfi?m_f _F

_fflll# \̂n_-l possèdent loules les qualités requise, pour
w __f ISS*!. exécuter la couture, les reprises el

/&ga la broderie. P 22694 G 2JVJ88

imSSîWlSor?!™! i Grand chou an magasin .
^S_$l*samsS!» o. HURNI, Numa-Droz 5

TOIM
A vendre 1 tour à plateau de

50 cm. .'e .iiatnètre , avec grifTHs
niâtes , permutant le tournage .!.¦
grandes pièces plates , jusqu 'à
i millimètres d'épaisseur — s'a
iresser rne da Marché I.  au
me étage. 16732
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© A U  
VAISSEAU

NEUCHATEL
C Suisse )

Angle Rue des Epancheurs, Rue du Bassin
Compte de chèques postaux

IV. 110 !¦'¦' I '¦ ! " ¦ M ¦__EB_____________S___,

Téléphone 119
a Neuchâtel , Décembre 1926.

Tissus
Nouveautés
Confections

Madame,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'ouverture de nos Nou-
veaux Magasins « A U  VAISSEAU » aura lieu le

sraeirc-rtecSi B5I «8©s:eBiïBÏ»i,e
Cet édifice , simp lement élégant , spacieux et bien éclairé , a été cons-

truit et édifié à votre intention avec un soin tout particulier. En vue du bien
être de nos fidèles clientes , nous avons partout recherché le confort. — La
qualité de nos tissus , notre choix , le bon goût de nos confections seront
même de vous satisfaire sous tous les rapports.

Dans l'attente de votre aimable visite, nous vous présentons, Madame,
nos bien respectueuses salutations. p. 3000 N. 24149

_ .:̂ -~~-.: . ..... . ¦¦¦ ¦ - - -^rr- r- *,:T ~ ''' Gustave PARIS S. f i .
,, /Vu VAISSEAU"

_mmmtwL__mtm9mmm-m_9mm_mw^mm _̂___mm»mB-T*j -__m

I Asti ouvert ^S4I 77 
IGMND1 VENTE É
I Giëefô faine I

Fr. IO.OO 11
Gilets laine I

I B pour dames, laine e1 I i
| "fl soie , tous coloris, n .oiie. fi£S|

fr>16.00

Chandails
9 pour hommes et je unes H

Fr.4.90
Gilets laine

9 pour ho...m. s et j aunes ffi
H tiens, tous coloris mo.le , Hn

Fr. 14.90
Madame ïgfi

1 Marguerite III j
G Rne Leopold-Roberl 2li H j

(2me étage)
i I Chanx-de-Fonds I |
1 24135 Téléphone 11 75 I
B Le Magasin sera ouver i

les dimanches de ; J

________ _____ -_ .
___t ^^m- ' - ' 

________________ ______ -_ mSs_ W_ _̂_,
Si vous désirez un

Lit pour la vie
soit en asssa

bois mi-dur , noyer
ciré ou poli , chêne
ou foyard , fer laqué
blanc ou tous autres
meubles , achetez - les

A Crltii.
aux prix les plus bas
avec les plus grandes
facilités de payements

seulement chez

E. MÂNSOWSXY
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 8

I

Qit e notre Seigneur Jésus Ch rist e
Dieu notre nére qui nous a aimes e ¦-Jqui nous a donné nar sa grâce une - : ¦ .consolation Eternelteconsol oni vos cœurs !' .

Monsieur Frédéric Dalcher et ses enfants , Georgette \" : i

Monsieur et Madame Henri Dalcher et leurs enfants,. I |

Monsieur et Madame Albert Dalcher , à Bienne ,
Monsieur et Madame René Dalcher et leurs enfants , sM

a llleeveland , !
Madame veuve Alice Slauffe r, à Genève, i-
Mademoiselle Valéria Stanff r , à G.né.ve. !
Monsieur et Madame Gaston diauffu r ei leurs enfants ,

Monsieur et Madame Fernand Stautler , et leurs en-' ;ga
fants . a Genève.

Monsieur et Mauame Léo Stauffer , et leurs infants, à

Monsieur et Madame Al pert Mailliez , à Fleurier, |Monsieur et Madame Ar thur  Mailliez , et leurs enfanta , i
aux Geneveys-sur-Coft r ane . j

Monsieur et Madame Paul Matthez , à Canton ,
ainsi que les familles Slaufter . Clialelain , parentes et
alliées , ont la proto n le douleur  de faire nart à leurs jj
ami< et connaissances de la nerle cruelle qu 'ils viennent ï
d'éprouver en la personne dé leur très chère fille, netite-
lil l i .1 . nièce et cousine, >

Mademoiselle Blanche D ALCHER 1
que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 19"- annae, $j a
ap.èa une longue et douloureuse maladie supportée avec <

La Chaux-de-Fon is, le 18 décembre 1926. i
L'enterr»menl. SAN*> SUITE aura lieu Mardi 14

1 f Domicile moriuuire  : Rue du Nord 170. I l
%j pl One unie funéraire sera déposée devant le domi- ,

j Le présent av "i tient lien de lettre de faire-part

Ne donnons nos d ceux qui meurent, i. - .Un ndieu sombre et tan., ef noir ; \:''-%
Puisque dan* nos cœurs ils demeurent , - - ¦:-
Visons-I .nr un do ux . Au revoir . .

KH L'Eternel sera pour loi '.'t e lumière Ejfifl
¦JH éternelle . Esate LK , SO.

Monsieur Georges Jacot-Gretillat . '•;
Ma .aine et Monsi eur Frilz Henry-Jacot, leurs en-

§K fanle et petits enfants , H§1
Monsieur Xell Jncot , ":
Monsieur et Madame Edmond Jacot et leurs enfants , ji
Mesdemoiselles Edith ei Liliane lîlau ser , ; -î:
Maiam* et Monsieur Louis hobert-Jacot et leur en- ¦*

£& fant . i. .Mon tana , S
Madame el Monsieur Fritz Farrèr-Jacot et leur en- | - |

faut , a Coffrane , [ .  H
Monsieur el Madame Albert Gretillat et lamille, t '

Sa Monsieur Fritz Jaco t et famille , a Peseux, » ; 'S
|S1 ainsi que toutes les lamille» parentes et alliées, ont la ' '

douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de ¦
la perte sensinle qu 'ils éprouvent en la personne de leur !
chère et vénérée épouse , mère , grand'mère, arriére- I¦Jem grand' mère, soeur , belle-sœur , tante el parente ,

1 Madame Elise JACOT, née GRETILLAT 1
que Dieu a reprise à Lui . p aisiblement , samedi 11 dé- ;]
ceml.re, à 12 h. 15, dans sa 72me anné .. • !|

w| La Chaux > ie Fonds , le l!l décembre 1926. 241*1 ! . '-/;:
k L'incinération . SANS SUITE , aura Jieu mardi,

14 courant, à 15 heures . — D"parl a 14 h. HO ' . 1
1) .mu-l ie  mnrluair» : Ituo Jarnb-ltranill 81)

Une urno funéraire sera déposée devant le domi- H
K0] mici lo  mortuaire. j

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

Les enfants ei familles alliées de fe.-i ; (

Madame Veuve Marguerite MALÉUS jl
profondément touchés des nombreuse marques de sym- jS
nathie reçues pen dant c*s jours de cruelle séparation , j o
adressent leurs sincères rem. rci-ments a tous ceux qui -_ i

! | Chapc-oiux. tle deuil I
I Coussins mortuaires Crêpes grenadines I

| j AU M»RMW¥EP>H>!» I

A louer dans les maisons neuves rue des
Champs 15 et 16 (Foyer), beaux appartements
modernes de 2 et 3 enambres, corridor, cuisi-
nes et dépendances. Balcons jardin et déga-
gement avec possibilité d'y installer des cla-
piers. 2250I

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

(EtttVB
p our balanciers

construction moderne, fonction-
nant sous .courant électri que e
permettant des températures al
nnt  jus qu'à 80 .1 100 degrés ,

serai! achetée
'l 'occasion — Faire offres écri-
tes à Case postule Nord l(_ 't_ _

24 109

I 

11|H A NEUKOMM & Go !
W III O Téléph me OS

Clarinette
à vendre , 1. clefs avec double do
diéz», entièrement neuve , bas
..rix. — S'adresser chez M
Lizzola, rue Alexis-Marie Plage.
(.5 34|8_

DORAGES
On entreprendrait  plusieurs

grosses de mouvements et roues
.ar semaine. Livraison rapide et
irix avanlacux.  — S'adresser

•i M. Th. Messerli. rue du
*Jord 63. La litiauj -de-Foniis.

T»lé'dinne *>0 27 <_ . _» .

Due personne Ion.
liauce p.i.ivuul mettre la main a
tout . demande occupalion pour
•accomodages. faire des heures ou
.on. aiitr - emnloi .  .il'.'fi
S'ad. an hnr. de l'tlmpartlt*!»

Ponr cas impievu , _^:.r.Z
8. de suite ou pour le.30 avril

1927. beau logemen. moderne, de
:) chambres , alcôve , corridor ,
cuisine et déoen.iauces . — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 1
au Hm" élas» 24120

Â nant i ra  tsme .t 'emplui  un l i i
Il ÏCllUI C milieu Louis XV
noyer ciré , neuf avec sommier ,
Duvet p .iredon blanc, traversin
¦ veiller, à fr. 2ÎO.-; 1 lavabo

noyer ciré , avec marbre et glace .
..eu usage, a fr 160. — , ainsi
qu 'un lit d'enfant nianc usaué

vec matelas — S'enresser rue
Léopola-Ronert 7, au 2me étage .

2 II SI

H i l J n f l P I l P  PKl *lB chatte noir ,
Ula  j Jtt l UC j pu. ii . aux environs d'
I8*/I heun - s . quart ier  de Beau
-iite. — Prier '  n 'en informer chez
M. J. Saulehin-Leuthold . ruelle
des Jardinets 2:1. nu ler étage.

2VM

tlfille _iltDer prix trè^ avanla -
i*eus. — S'adresser chez Mlle Ei-
chenberger , rue des Tourelles 11.

24127

Les Pharmacie* lliHi n es
ont le regre t de faire part du dé-

Monsieur Paul THIIMM
leur fidèle employé pendant
quinze ans. 24054

La Société des Sa-
peur»-Pompiers, a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres du décès de

Iiiiiiî lifte. III
Hue DM* . Henri Matthey l_.

membre liîire de la Société.
L'inhumation a eu lieu

mard i * -i «iéci'mi're, à
13 */8 h., depuis l'Hôpital.
P2.7"i(I '4lt>o l.e < omilé.

_wa____^_w___mmmmmm_\
Messieurs les membres hono-

raires , actifs et passifs du Club
Athlétique Hygiénique, sont
ii.formés uu décès ue

Mm Qiarie. PELLATQH
.'rère de notre excellent secrétai-
re, M. Ernest Pellaton.

L'enlerrem"..t aura lieu mer-
credi 15 décembre l!)M(>. à
131/, ii. 241*8

lion.i -Un mortuaire : Hue dea
Terreaux 10

Etat tlHI fln 11 -Mire 1926
NAISSANCE

Rôlliker , Nelly-Mad eleine , fllle
de Jacoh-Ernst . menuisier, et de
Rose-Ruth-Elisabelh née Grezet .
Bernoise.

DÉCÈS
6174. Thumm , Panl . époux'de

Louisa née Ories, Bavarois, né le
28 octobre 1879.

VINS MOUSSEUX
Saumur, \H U , Champagne

de qualité 11 a-3o01

L Anlo-Vichy
se TON ve a la "î t>50

Pbarmaeie noiJRQUIX

ROHMèK
A vendre "îOOI k rouleaux

cartouN griti. pour emballage
de calendriers, etc., S& cm lon-
gueur. 6 1/, cm. diamètre , ferme-
ture spéciale Prix avann igeux
S'adresser Fabrique OEUHI-
N/.I. . 2-1H77

Appareil
photographique

'••XI- - avec sacoche, cuir , pieds
et accessoires, neuf , à vendre
d'occasion , plus nne naire de
skis avec piolets iFr. 15 —). —
S'adresser Kue du Tare 15, au
Sme étage a droite. 24141

/ Panier Fleun\
f lïlQRO&RME aigntl
1 gratuit 23I3'J
^_i avec chaque Sacoche Âf
^«̂ de dame , depuis^^'

Poissons
Je venrl ra i demain , mercredi

sur la Place du Marché, vis u
vis du Magasin Continental ,

Belles paflées
dernières

Bondelles
à Fr. 1 90 la livre.

Se recommande 24163
Jean A 'N. pènhen-

rlUlCUTS. moteur «Le-
coq» , 1 HP., en partait èlat , cou-
rant continu. 1 moteur '/« HP.,
est demande à acheter. — S'..-

. dresser rue du Grenier 87. 28958

bien éclaiié. est à louer de suiie
ou époque â convenir. Peut ê.re
uti l isé de préférence pour atelier
de terminage s, ou autres parties
ne nécessitant pas un outillage
trop bruyant.  — S'adresser a M.
A.. Mon .andon-Calame. rue du
Nord 118. 2412r>

Cartes de condoléances Deuil
UUPHUIEItlE COUUVOISIEIt

1 N
Laiï.ri2-[i.iMie

G. GERBER
Leopom Robert 26

offre : le '/s k«.
Emmenthal gras à 1.95
Gruyère gran . . à 1.20
.iui'ii dessert . . à 1.50
«r A. partir de 6 kg. ré-
Sf _ W duction de 10 ct. par
atr kilo. 21159

Mont d'Or — Vacherin
et tous les autres fromages

dessert.

Fromage spécial |pour boulan gers- p âtissiers j
Beurre centrifuge

en motte de 5 kg. a 4.00lekg-

Crème pasteurisée
a 1.00 le i/ 3 l i tre

Charcuterie de campagne
U0F Prompt envoi par colis
postaux dans toute la Suisse.

Se recommande.
Téléphone î _ o 8.33V- ___J



A l'Extérieur
Un bureau d'enregistrement cambriolé

PARIS, 14. — Des ca mbrioleurs se sont in-
troduits dans le bureau de l'enregistrement, rue
Cauilaineourt. Ils vidèrent tous les tiroirs et
fracturèrent le coffre-fort , qui contenait une
somme très importante de timbres d'enregis-
trement. Le montant du vol n'est pas encore
connu.

Formidab.e expl&sion
près de Nice

On compile 19 morts et 30 blessés

NICE, 14. — A Saint-Auban, près de Digne,
on réservoir contenant 20,000 kgs de chlore li-
quide a fait explosion. On compte actuellement
19 morts et plus de 30 blessés. Parmi les morts
se trouve un ingénieur, M. Meliue.

L'accident est dû à une cause fortuite
L'explosion d'un réservoir de chlore liquide

a provoqué dans l'usine de Saint-Auban l'as-
phyxie de 15 ouvriers au lieu de 19. Trente ou-
vriers atteints assez grièvement ont été trans-
portés à l'hôpital. Quarante légèrement atteints
sont soignés à leur domicile. L'accident est dû
à des causes fortuites indépendantes de toute
malyeitlance, 

Un crime mystérieux suivi d'une histoire
rocambolesque

NICE, 14. — Un crime mystérieux a été com-
mis dans la nuit de dimanche à lundi. Un épicier ,
M. Léon Tauzia, âgé de 72 ans, a été tué d'une
balle de revolver à la tempe. Sa femme, âgée de
60 ans, a été grièvement blessée. Leur fille
Odette, âgée de 16 ans, est indemne. Elle a ra-
conté une histoire rocambolesque : Un visiteur,
désirant acheter le fonds de commerce de son
père, vint, à pusieurs reprises, et chaque fois
parla d'expériences magnétiques, disant possé-
der des formules magiques. Dimanche soir, ii
persuada Mime Tauzia et sa fille de se laisser
bander les yeux et attacher les poignets et les
chevilles. M. Tauzia , malade, était couché. Le
visteur essaya également de le convaincre, mais
il refusa. A un moment donné, l'individu com-
manda à Mme Tauzia et à sa fille de courber
la tête. Une détonation rententit, suivie de deux
autres. « Mon bandeau tomba, dit Mlle Tauzia ,
et j e vis ma mère sur le seuil, blessée, tandis
aue l'inconnu se dirigeait vers la caisse et dis-
paraissait ensuite. »

LONDRES, 14. — (Sp.). — Un télégramme
le Funchal annonce qu'un violent ouragan s'est
ïbattu sur les Iles Madères et a détruit plusieurs
maisons et plantations. On signale deux morts
st plusieurs disparus.

rffi _F": Une terrible tempête de neige sur te
Canada

LONDRES 14. — Le correspondant du «Ti-
tres » à Toronto mande qu'une terrible tem-
»ête de neige s'est abattue sur le Canada occi-
iental. Une femme et son enfant sont morts de
froid à une distance de 3 mètres d'une maison.
9e nombreuses personnes en voyage dans la
campagne ont probablement péri. Dans les envi-
ions (fEdmondtown, les lignes téléphoniques el
télégraphiques ont été j etées à terre. Les routes
sont impraticables et les trains sont ou bien
msnobilisés par la neige ou bien retardent de
plusieurs heures.

La santé du roi rie Roumanie
BUCAREST, 14. — La santé du roi continue

_ être très satisfaisante. Le Dr Hartmann a
Tiiitté Bucarest.

On ouragan bêlai© les
Iles Madères

HEs® f£iaî«5&€5
_es détournements d'un marchand bernois en

horlogerie
BERNE , 14. — (Resp.). — L'Agence Respu-

blica appren d que le gérant d'un grand maga-
sin de bij outerie, orfèvrerie et horlogerie, situé

Une terrible explosion près de Nice
Niftdholzcr es. arme en Egqpfe

M. Schulthess parle de notre approvisionnement en blé

près de la gare de Berne , a ete sur plainte, et
par décision du juge d'instruction , incarcéré
dans les prisons de Berne, sous la prévention
de détournement de sommes importantes . Un
premier examen a fait constater des détourne-
ments pour une somme de fr. 70,000. Il faut at-
tendre le résultat de l'expertise en cours pour
pouvoir se prononcer exactement sur les som-
mes détournées par l'ex-gérant de ce grand ma-
gasin.
Après le vote du 5 décembre : Une commission

de onze membres sera constituée
BERNE, 14. — (Resp.). — L'agence Respubli-

ca apprend dé bonne source que le Conseil fédé-
ral nommera une commission composée de on-
ze adversaires du monopole du blé qui sera pré-
sidée par M. Meyer, conseiller national de Zu-
rich et qui sera chargée d'élaborer un proj et sur
l'approvisionneemnt du pays en céréales d'a-
près les décisions du vote populaire du 5 dé-
cembre 1926.

Un drame sur le lac Léman
Un ouvrier est enseveli sous l'eau, sous

cent tonnes de terre

AMPHION, 14. — (Sp.) — Un terrible acci-
dent, qui a coûté la vie à un j eune ouvrier , s est
produit sur le lac Léman, en face d'Amphion ,
dans les circonstances suivantes : Une société,
dont le siège social se trouve à Amphion, oc-
cupe de nombreux ouvriers à l'extraction du
gravier de la Dranse. La machine à extraire
emmène avec elle de la terre, qui est déchargée
sur un grand chaland pour être versée dans le
lac. Ce chaland se trouvant chargé, les ouvriers
le conduisirent à quelque cents mètres d'Am-
phion, pour procéder à cette opération. Parmi
ces ouvriers se trouvait le manœuvre Franço'.s
Primaz, âgé de 24 ans, qui en faisant la ma-
nœuvre d'ouverture des vannes, s'empêtra dans
une chaîne et tomba à l'eau au même moment où
la grosse masse de terre, évaluée à plus de 100
tonnes, était engloutie. Ce drame fut si rapide
que ses témoins terrifiés furent dans l'impossi-
bilité de porter secours au j eune Primaz. Jus-
qu'à présent , le corps du malheureux j eune hom-
me n'a pu être retrouvé et l'on doute fort dy
parvenir , à cause du monceau de terre qui lui
sert de tombeau.

Arrestation d un faussaire
ZURICH, 14. — L'ancien propriétaire d'une

lithographie à Graz, un nommé Akkurti , arrêté
à Zurich, et qui était sous mandat d'arrêt de.c
autorités de Graz pour falsification d'effets de
change d'un montant de 55,000 shillings (envi-
ron 43,000 fr.), avait essayé, à Zurich, d'obte-
nir des secours à la cure catholique . La police
de Graz avait prévenu les autorités, ce qui a
permiis la prompte arrestation du faussaire.
La faillite de la fabrique de soie artificielle

«La Borvisk»
ZURICH, 14. — La première assemblée des

créanciers de la faillite de la Borvisk S. A. à
Steckborn a été très fréquentée. Sur 44e créan-
ciers connus 275 s'étaient fait représenter. Le
notaire Boller. qui présidait, a présenté la si-
tuation qui sur 2,200,000 francs d'actif et 2 mil-
lions 200,000 francs de passif laisse espérer un
résultat satisfaisant pour les créanciers. La di-
rection de la liquidation de fail lite a été con-
fiée à l'Offi ce des faillites , qui sera assisté
d'une commission composée de 5 membres, tous
créanciers. Puis l'assemblée a adopté un con-
trat passé entre l'Of.*ice des faillites et trois
créanciers. Aux termes de ce contrat , l'exploi-
tation provisoire de la fabrique sera poursuivie
et une offre a été faite prévoyant que les créan-
ciers toucheron t leurs mises de fonds totales.
Adnsi les propositions du groupe suisse ont triom-
phé entièrement. Borzykowski a déposé à l'Of-
fice des faillite s une demande en dommages-In-
térêts de 1 million de francs pour ses brevets

Mittelholzer en Egypte
ZURICH, 14. — La « Nouvelle Gazette de Zu-

rich » annonce que l'aviateur Mittelholzer a tra-
versé la Aléditerranéc lundi par un temps ma-
gnifique. Après avoir quitté la Grèce , il survola
la Crète et, après 7 heures 40 de vol, il arrivait
dans de très bonnes conditions à Aboukir, à 4
heures 30 de l'après-midi

Chronique jurassienne
A Undervelier. — Un autobus tombe dans un

canal.
Samedi, 11 courant un accident qui aurait pu

avoir de graves conséquences est arrivé à l'au-
tomobile postale Glovelier-Soulce. La voiture
montait de Berlincourt à Undervelier , vers les
13 heures et quart. Tou t à coup le chauffeur n'é-
tant plus maître de sa machine sur la route glis-
sante dérapa dans le fossé bordant la route.
Donnant alors un fort coup de volant pour re-
prendr e le milieu de la chaussée, l'auto fit un
saut dans le canal des Forges d'Undervelier ,
d'une profondeur de 4 mètres environ. La voi-
ture fut entièrement renversée, les roues en l'air.
Quatre voyageurs avaient pris place dans la
machine; ils en furent quitte pour un bain , peu
agréable à cette saison. L'automobile est pas-
sablement mal arrangée.
A Charmoille. — Le crime du Trou des Aidj o-

lats.
Le juge d'instruction a clôturé l'enquête ins-

truite contre Walch. Le dossier a été mis à la
disposition des avocats des prévenus pour pré-
parer leurs mémoires de défense ; puis il sera
transmis à la Chambre d'accusation à Berne
pour décider s'il y a lieu à renvoi devant la
Cour d'assises du Jura.

I*«m c«i»!f<e clsa C-taa_K&g§<e
le 14 décembre à 10 heures

Les ch i f f res  entre p arenthèses indiquent les changes
ie la veille.

Demande Offre
Paris 20.60 (20.60) 21.— (21.-)
Berlin . . . . 123.— (122.95 ) 123.30 (.23.23)

(les KKi mark*)
Londres . . . 25.08 p*5.07) 2^.13 (25.12)
rçome . . . . . 23.60 (23.50) 24.— i24 .-)
Bruxelles . . . 71.75 (71 .75) 72.50 72 50)
\msterdam . . 206.50 (206.50) 207.23 <2.i7.25)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

11.; mi l l ion  rie co..ronn"s.

New-York f C3bIe MMS (S.I6) 5.19 (5185)iork |_ , lèque s |gf. f{Ug. g ,9 fJ, ,8fij
Madrid . . .  78.60 (78.40) 79.20 (79.—)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.- (138.—) 138.60 (138.60)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)

t-'acetord de Genève devant le
Cabinet du Reka

BERLIN, 14. — Le cabinet du Reich ses!
occupé lundi du résultat des discussions de Ge-
nève et de la situation créée à la suite de l'ac-
cord intervenu.

Des fillettes dévorées par des sangliers
BERLIN, 14. — A Undenberg, en Westphalie ,

deux écolières ont disparu depuis quelques jours.
On supposait qu 'elles s'étaient égarées en se
rendant à l'école ou qu 'elles avaient été vic-
times d'un malfaiteur. Depuis ^rs , la police a
retrouvé les restes du corps d'une des fillettes
mais aucune trace de l'autre.

II a été établi — et c'est peut-être le cas ici
— que des sangliers attaquaient des enfants ,
les déchiquetaient et les dévoraient. Le gel de
ces j ours derniers, en effet , empêchait ces ani-
maux de trouver leu r nourr iture dans les
champs.

Le Mikado est à l'agonie
TOKIO, 14. — Le cabinet « in corpore », saut

le ministre des finances , malade, s'est rendu au
Palais impérial où l'empereur est dans un état
critraue.

Les drames de Ba montagne
Des skieurs sauves miraculeusement

ANDERMATT, 14. — (Resp.). — Des touristes
revenant du Cervin ont raconté la dangereuse
aventure dont a été victime une colonne de ski-
eurs italiens venus de Milan pour faire des
excursions en skis dans la région du Cervin. —
Aors que là colonne, conduite par M. Bono-
mani descendait le versant gauche du Cervin,
elle fut surprise par uine avalanche, ensevelis-
sant tous les skieurs, à l'exception de Bonomani.
Celui-ci commença aussitôt le dur travail de dé-
blaiement et réussit à délivrer deux de ses com-
pagnons, avec l'aide desquels il recommença son
dur travail qui aboutit à la délivrance des sept
autres membres de l'expédition dont deux étaient
gravement blessés et durent . être transportés
dans un état grave à Varallo Sesia.

Il est presque certain que si Bonomani avait
aussi été enseveli sous l'avalanche, on aurait eu
à enregistrer dix victimes de l'alpe.

LOCARNO, 14. — On nous écrit du Tessin .
Alors que tout le peuple suisse est vivement

intéressé à l'approviisionnement du pays en blé,
une seule commune peut-être en Suisse n'a pas
pris part au vote, c'est celle de Rasa, haut per-
chée dans les Centovalli (Tessin). En tout, sa
population comprend 59 personnes, dont line di-
zaine d'électeurs.

L'abstention complète n'a certes pas sa cause
dans une indifférence à l'endroit du pain quoti-
dien, pas plus que dans une certaine paresse
électorale ! Non, les causes sont bien différen-
tes. Les voici en résumé ; le cas valait la peine
d'être relevé.

La veille de la votation générale décédait à
Locarno. le secrétaire de la commune, un ancien
huissier du gouvernement, qui avait pris sa re-
traite. Tout naturellement, le maire et ses ad-
j oints descendirent à Lugano pour rendre hom -
mage au fidèle serviteur. Quant au remplaçant
du maire, la maladie le cloue au lit , si bien que
des trois membres de Ia„« municipalité », il n'y
en avait qu'un en état d'organiser la votation.
Fidèle à son devoir , il se rend à la salle com-
munale où se présentèrent en tout trois électeurs,
dont le curé, pour donner leur opinion sur le
grave problème.

Après s être serré la main et avoir échangé
leur avis sur l'opportunité de mettre en branle
toute une « paperasserie » pour quatre citoyens,
ils décidèrent à l'unanimité qu 'il n'y avait pas
lieu de le faire. Et voilà comment il se fait que
les citoyens de Pasa ont déserté le champ de
bataill e du monopol e des blés. Il est probable
du reste , qu 'ils n'en voulaient pas.

En rapportant ces moeurs « électorales » pitto-
resques, uni correspondant tessdnois fait remar-
quer eue Rasa a donné naissance à plusieurs
personnalités du monde ecclésiastique et que
'es émigrés de cette commune ont détenu pen-
dant un siècle, j usqu'en 1847. le privilège exclu-
sif d'exercer le métier de portefaix dans le port
de Livourne !

Une épidémie de rixeŝ en Valais
SION, 14. — La population du Pont de la

Morge, hameau situé non loin de Sion , se plaint
des fréquentes bagarres qui se multip lient dans
la région. La moindre discussion dégénère en
bataille et il ne se passe pas de semaine qu 'on
n 'ait à déplorer des rixes.

Dimanche , dans la soirée, des j eunes gens da
Conthey se prirent de querelle dans le café
Varone. Une bagarre éclata au cours de la-
quelle un des fils de la propriétaire fut blessé.
Les combattants désertèrent les lieux , rna's ar-
rivés au sommet du village, devant' le café Ger-
manier , la dispute recommença et les coups re-
commencèrent à pleuvoir. Les matraques et les
poings entrèrent en danse et chacun fut plus

ou moins défiguré. M. Germanier rut le moins
épargné. Soudain, quelqu 'un tira deux coups de
revolver, mais fort heureusement , personne ne
fut atteint. Mandés en toute hâte , des gendar-
mes de Sion mirent fin au combat, fouillèrent
tous les récalcitrants sans découvrir leurs ar-
mes. Finalement trois blessés furent conduits
à l'hôpital de Sion, où ils en auront pour quel-
ques j ours à se rétablir. Une enquête est ou-
verte.

Une série de cambriolages a Genève
GENEVE, 14. — Une série de cambriolages

viennent d'être commis à Genève par une bande
de malfaiteurs qui semble fort bien organisée.
Outre le cambriolage commis dans un magasin
de la Place Neuve, où ils se sont emparés de 935
francs suisses, 230 francs français et d'une mon-
tre en or, les voleurs ont fait sauter, au Boule-
vard Helvétique, dans un magasin de chaussu-
res, un petit coffre-fort. Dans un magasin pro-
che, ils éventrèrent également un coffre-fort et
s'emparèrent des 150 francs qu'il renfermait.

On soupçonne cette même bande d'avoir aussi
commis récemment un cambriolage dans un ma-
gasin de confections.

Ligue suisse pour la défense des indigènes
GENEVE, 14. — Cette Ligue groupe en Suisse

toutes les personnes qui , à côté de leurs préoc-
cupations plus immédiates, veulent seconder les
efforts du Bureau International et autres Ligues
nationales pour la défense des Indigènes. Il ne
s'agit plus, évidemment, de l'abolition de l'es-
clavage sous sa forme classique mais de la dé-
fense de nombreuses populations de couleur, qui ,
dans leur propre pays, ne joui ssent d'aucun droit
ou presque.

M. R. Claparède, fondateur et président de la
Ligue a dû, pour des raisons de santé, résilier
ses fonctions qu 'il a remplies pendant près de 20
ans avec un inlassable dévouement. Il vient d'ê-
tre remplacé à la tête de l'association par M. F.
O. Hefti, Dr en droit , à Genève.

Rasa fait parler d'elle

L'affaire Veuve-Stauffer. — La date du juge-
ment est enfin fixée.

Nous apprenons que la Cour d'assises neu-
châteloise se réunira le mardi 11 j anvier au ma-
tin pour examiner le procès Veuve-Stauffer. Le
jugement de cette affaire occupera le tribunal
pendant toute la semaine. Une formidable suite
de témoins défilera devant la barre. On en
compte pas moins de quatre-vingts . D'autre
part, les rapports des experts seront extrême-
ment volumineux. C'est M. le j uge Gabus qui
dirigera les débats, assisté de MM. les juges
Etter et Leuba.

On prévoit d'ores et déj à que les débats se-
ront établis selon le programme suivant :

Première journée : Interrogatoire des préve-
nues et audition d'une partie des témoins.

Deuxième journée : Audition des autres té-
moins.

Troisièm e journée : Rapport des experts.
Quatrième journée : Réquisitoire et plaidoiries.
Cinquième j ournée : Délibération du j ury et

j ugement
On voit que par le développement nue ren-

dron t les débats, cette retentissante affaire fera
encore couler beaucoup d'encre.
Un établissement moderne aux Montagnes neu-

châteloises.
Remis à neuf, transformés , après trois mois

d'arrêt, les Grands Moulins,, actuellement pro-
priété de la S. A. des Minoteries de Plainpa-
lais, seront inaugurés aujourd'hui . La direction
a convié les intéressés à ses produits de toute la
région et la presse.

Les machines perfectionnées, assurant la pro-
duction de farines sélectionnées, ont été four-
nies et montées par la maison Biihler, d'Uzwi!,
spécialiste pour tout ce qui concerne la meu-
nerie. La production j ournalière est de 10,000
kilogrammes par j our de travail, quantité qui
peut être doublée quand le moulin travaille sans
interruption.

L'installation sera complétée, l'année prochai-
ne, par la construction , à proximité du moulin ,
de silos en béton armé pouvant contenir une
réserve de 200 wagons de blé.
Mort d'un militant socialiste.

On annonce la mort de M. Bringold , militant
socaliste. tenancier du Cercle Ouvrier , et qui
s'étant fait un agréable renom dans son milieu ,
grâce à sa complaisance cordiale.
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