
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

w- Amour, va J...
(Tiré de l' .Echo de Paris»)

Corprrjept le spirituel caricaturiste Scooep représente A\. Briai?«l prorj orj çarj t sa propre
apologie «Jaos sa circonscri ption électorale «ie Nantes-

Genève, le 16 novembre.
A Genève déj à, lorsque M. Briand , négociant

la levée du contrôle militaire interallié en Alle-
magne, rencontrait des diff icultés du côté de
certains de ses collègues au ministère, quelques-
uns d'entre nous avaient p u l'entendre s'écrier ,
excédé (certain dimanche matin qu'il venait de
voir M. Stresemann) : « Ah ! f aire les élections
là-dessus ! On verrait... » Et, d'un geste large,
il semblait balay er l'opp osition à son imif avide
op timisme. Le discours de Nantes ne f ait que
p arap hraser cette exclamation qui lui échappa ,
chez nous, ab irato ; mais, à Nantes, le presti-
gieux orateur a su enrober sa pe nsée avec l'art
de séduction qui lui est ordinaire. Et l'on in-
clinerait, en ef f e t , à p enser avec lui qu'il valût
la p eine de tenter, à Locarno, un rapp ro che-
ment entre la France et l 'Allemagne, si l'on se
sentait assuré que la méthode qu'on a suivie
p our cela f ut  la bonne.

M. Briand se ref use obstinemen a distinguer
entre ses passionnés détracteurs nationalistes,
dont les déf iances sont dangereuses pa rce
qu'elles sont irraisonnées, et ses contradicteurs
raisonnables qui estiment simp lement que la
conf iance n'est p as une my st ique, qu'il f aut
des indices indéniables, de p art et d'autre, que
le désir de rapp rochement est loy al. Or, quoi-
qu'il soit à p eu près certain que M. Briand a
derrière lui, dans cette aff aire , la maj orité de
Vop inion f rançaise même, il ne subsiste p as
moins que des f aits sont là qui j ustif ient les in-
quiétudes ressenties, et qu'aussi l'homme d'Etat
f rançais va trop loin dans les marques d'estime
qu'il p rodigue au pe up le allemand.

Occup ons-nous de ce second p oint tf abord.
Pour notre part, nous plaça nt d'un p oint de

vue auquel M. Briand ne pe ut p as ne p oint se
pl acer lui-même, nous distinguons entre tasres-
seur et sa victime, et il nous app araît impos-
sible, dès lors, de souscrire à cette app réciation,
déj à f ormulée à la salle de la Réf ormation p ar
le chef de la délégation f rançaise lors de l'en-
trée solennelle de T Allemagne dans la Société
des Nations, que l 'Allemagne et la France ont
f ait d'égaux p rodiges d'héroïsme sur les champs
de bataille. Cela M. Briand vient de le redire
à Nantes. C'est inexact moralement p arlant. La
France et l'Allemagne, au cours de cette lutte
sauvage, f urent toutes deux sans p eur, mais
la France seule était sans repr oche. Et , démo-
crates et rép ublicains, nous ref usons notre hom-
mage à la f orce qui s'emp loie contre le droit.

Pareille assimilation est au reste un danger
p our la stabilisation de cette paix que M. Briand
p oursint d'un cœur f ervent. Car il n'est p as
bon que le criminel soit traité en héros. Cela est
d'une logique si élémentaire qu'on p eut se mon-
trer surpris que M. Briand semble ne p as s'en
ap ercevoir. C'est que, aussi bien, il se sent ani-
mé d'une intention qu'il est nécessaire d'exa-
miner.

Il croit très sincèrement qu'en redisant aux
Allemands et aux Français qu'ils n'ont plus à
f aire la preuve de le..r héroïsme sur les champ s
de bataille, il les détournera de ces solutions
violentes aux conf lits internationaux qui ne
valent aux p eup les que les f umées de la gloire.
Il aurait raison si la mentalité allemande avait
évolué sur le même p lan, et selon le même idéal
humain, que la f rançaise. Il aurait raison surtout

si les guerres modernes étaient encore des guer-
res de prestig e. Mais comme il est indiscutable
que ce sont les intérêts d'ordre économique et
f inancier qui décident de la guerre, et qu'on
n'aura raison de ces intérêts que par la pén é-
tration, dans la conscience des peup les, du dés-
armement moral, l'avantage que croit discerner
M. Briand à rapp eler l 'égale gloire militaire des
Allemands et des Français, af in de les entendre
déclarer p érimé ce genre d'émulation, est illu-
soire et p rématuré. Ne servant de rien p our
l 'instant, un tel argument ne f ait que choquer
le coeur.

Mais voy ons au f ond  même des choses.
Sur la nécessité imp érieuse, salvatrice, d'un

rapp rochement f ranco-allemand , la voix de la
raison européenne est unanime. C'est sur_ les
moyens d'y tendre et d'y réussir que les diver-
gences se marquent.

Qu'on soit ou non f ervent des accords conclus
à Locarno, deux choses sont certaines, c'est
que Locarno n'a p as été une initiative f rançaise
et que, la France conduite à Locarno, l'Angle-
terre a pratiqué vis-à-vis de l'Italie une p oliti-
que méditerranéenne de nature à inquiéter la
France et ses alliés des Balkans.

J 'ai souvent exposé ici pour quoi la France ne
p ouvait pas ref user de se rendre à Locarno, et,
p ourquoi, s'y rendant, elle ne p ouvait p rendre
sur soi la responsabilité d'un échec qui, — tant
elle se trouvait prise dans les rets où avait su
l'enf ermer lord d'Abernon, âme damnée de M.
Uoy d George, son ambassadeur à Berlin, et la

cheville ouvrière de cette intrigue — lui aurait
été imputé à crime, c'est-à-dire comme un aveu
qu'elle ne désirait p as sincèrement la p aix. Il
ne s'agit donc nullement de rendre resp onsable
M. Briand des accords de Locarno, qu'on se
f élicite qu'ils aient été conclus ou qu'on le dé-
plo re. Ils ne pouvaient pas ne pas être acceptés
par la France. Autrement c'était l 'isolement, c'é-
tait la rup ture de toute entente f ranco-anglaise,
c'était l'abominable mensonge grandissant des
sournoi. desseins d'un prétend u imp érialisme
f rançais menaçant la p aix.

Mais de ce que la France se trouvait f orcée,
l 'Angleterre ay ant rep ris à son en(- \roit sa théo-
rie du « balance of p ower », et lord d'Abernon
en ayant poursuivi l'exécution avec une habileté
incontestable, de s'accorder, à Locarno, avec
FAIlemagne, devait-il s'ensuivre que l'on voulût
croire, non p ar le raisonnement, mais p ar ta f oi ,
à la sincérité et à la loy auté de l'Allemagne ?
Voilà tout le débat. Et rien n'autorise M. Briand
à aff icher là-dessus l'op timisme qui le conduit à
p rêcher la mystique de la paix.

A moins de se boucher les oreilles, des p aro-
les comme celles qu'a p rononcées récemment, à
Tannenberg, M. le maréchal von Hindenburg ,
p résident d'Emp ire, s exp rimant en p lein accord
avec le gouvernement (selon la déclaration mê-
me de M. Stresemann) , sont <h celles qu'il n'est
p as possible de ne p oint retenir comme étant la
négation même de l 'esprit de Locarno. Si l 'Al-
lemagne p oursuit, — et c'est l 'évidence —, le
dessein d'obtenir due les resp onsabilités initiales
de la guerre de 1914 ne lui soient pl us imp utées,
elle veut, du même coup , que le traité de Ver-
sailles soit déchiré ; il n'est pa s un homme sensé
qui p uisse soutenir le contraire. Or, il ne pe ut
y avoir de rapp rochement f ranco-allemand que
dans la résignation préalable de F Allemagne à
sa déf aite militaire, toute idée de revanche de-
vant être abandonnée p arce que, cette p artie
qu'elle a p erdue, c'est elle qui voulut la j ouer,
et qu'ainsi elle n'est pas f ondée, vis-à,-vis d'el-
le-même, à la rej ouer comme elle le serait , dans
une certaine mesure, si, en dép it d'app arences
tromp euses, elle n'avait dû attaquer qu'af in de
se déf endre p réventivement.

Il est trop tôt p our dire que l'esp rit de Lo-
carno aura été cet esp rit d'aveuglement, du
côté des anciens alliés, qui, selon le p oète, (le
la chute des rois est le f uneste avant-coureur :
mais il est aussi trop tôt p our dire que cet es-
p rit nous achemine réellement à la p acif ication
europ éenne.

Nous avons dû constater, dans notre dernier
article qu'il avait eu pour conséquence immé-
diate un retournement comp let de la situation
en ce qui est des relations italo-allemandes :
nous avons dû relever également qu'en même
temps que, continentalement, l'Italie se rapp ro-
chait de l 'Allemagne, elle f aisait avec l'Angle-
terre une p olitique méditerranéenne conj uguée.
Il ne se relève, dans ces conj onctures, aucune
raison pour la France de se réjouir.

Réservons donc notre j ug ement sur Veff icace
bienf aisante des accords du lac Maj eur. Nous re-
connaissons si l'on veut que c'est là une excel-
lente plate- f orme électorale, car toujours Paii-
gloss aura raison cor.tre Martin lorsqu'il dira
aux f oules que tout va bien ; mais nous qui
n'avons p as à nous préoccuper d'intérêts élec-
toraux en France , nous qui devons raisonner
comme des Européens avertis, continuons d'ou-
vrir des yeux clairs aux réalités. Celles-ci ne
sont pas si sombres qu'il f aille entendre, aux noi-
res prophéties de Cassandre ; elles ne sont p us
davantage si réconf ortantes que nous p uissions

nous endormir dans un rêve de f ausse sêcinitè
comp arable à celui dont nous bercèrent d'au-
tres optimistes toujo urs et quand même, et qui
nous valut de connaître un si terrible réveil.

Tony ROCHE.L*e discours de Mantes

Le nouveau Gœiheanum est terminé

Voici une vue toute récente du nouveau tem-
p le de la Société Anthropo sop hique : le « Gœ-
iheanum * (Académie libre de sciences sp iri-

f orme curieuse des

tuelles) , à Dornach (Sole lire) . Comme bizar-
rerie et comme êtranseté, ce nouvel édif ice ne
le cède à aucun. On, remarquera surtout la
f enêtres et du toit.

V*
Le philosophe Saint-Evremont, qui fut l'amant

de Ninon de Lenclos et mourut vers I 703, disait :
« Il n'y a dans le mariage que deux bons jours
pour l'homme : quand il prend femme et quand
il l'enterre ».

Inutile de vous dire que ce vieux paillard de
Saint-Evremont ne fut jamais marié. Par consé-
quent, son opinion n'a pas de valeur.

Cependant , un jeune Poméranien est allé, ré-
cemment, plus loin encore. Saint-Evremont voyait
deux jours heureux : le premier et le dernier. No-
tre Poméranien, lui, a supprimé le premier, ce
qui l'a forcément entraîné à supprimer le second-
En effet . Au moment où deux cents invités et sa
fiancée, en particulier, s'apprêtaient à célébrer sa
noce, on le chercha en vain. Finalement, on le dé-
couvrit... pendu dans une grange voisine ! Au der-
nier moment, paraît-il, le fiancé de Pomérânie
avait manqué de courage ! Et, par crainte de se
meltre un fil à la patte, il s'était mis la corde
au cou.

C'est ce qui s'appelle en bon français , se jeter
à l'eau pour ne pas être mouillé par la pluie.

Hélas ! Où est-il le bon temps où les garçons
ne se pendaient qu'au cou des belles filles, et en-
core... pas jusqu'à en perdre le souffle !

Le f ière Piquerez.

La révolte des cabarefiers
ETO H3«eflg£Ë«BCs<e

Les cabaretiers de Belgique, gens calmes,
dont la main ne tremble j amais lorsqu 'il s'agit
d'emplir un bock de bière mousseuse, ont été
secoués par un brusque accès de colère et ont
décidé d'abandonner leurs comptoirs de zinc
et leurs sal.es à l' atmosphère enfumée, pour ma-
nifester leur mécontentement dans les rues de
Bruxel.es et intimider les parlementaires le
j our de la rentrée des Chambres.

Mardi après-midi , tous les cafés, restaurants,
pâtisseries et tea-rooms de Belgique étaient fer-
més, et à leurs façades flottaient des drapeaux
en berne.

Les représentants des industries alimentaires!
et hôtelières arrivèren t dans la capitale par
trams spéciaux , venant de toutes les parties du
pays. On annonça qu 'il y avait 20 à 30,000 ma-
nifestants. Toute la garnison de Bruxelles, la
gendarmerie, la police et même les pompiers
furent mobilisés , car le bourgmestre avait dé-
cidé qu 'on ne permettrait pas d'approcher de la)
zone neutre , qui comprend , on le sait , les rues
avoisinant le Palais du roi, les ministères et le
Parlement.

La réotiveirture des Chamfbres se fit donc
avec un cérémonial inaccoutumé et pou r lequel
les députés n'ont pas été consultés.

Quelles causes sérieuses ont donc décidé les
cabaretiers à fermer boutique et à se condam-
ner à manife ster sans rafraîchissements d'aucun
genre, ce qui est d'ailleurs une garanti© de
tranquillité ?

Ces commerçants protestent contre la loi sur
l'alcool et la fermeture de leurs établissements
à 1 heure du matin; contre les taxes de trans-
mission et de luxe, qui les obligent à apposer
des timbres mullriples et très divers sur leurs
factures et paquets; contre les procédés des
agents du fisc, pas toujour s scrupuleux dans
leurs méthodes; contre le proj et du d éputé ca-
tholique Clynmans , qui veut les obliger à fer-
mer leurs magasins le dimanche. Enfin ils ré-
clament une loi pour la protection de la pro-
priété commerciale , comme celle qui existe déjà
en France. Ils se plaignent d'être traités en pa-
rias ou en vaches à lait , et ils marcheront au
cri de : « Viven t les vieilles libertés ! »

Le commerce subit une crise, il est donc na-
turel que les marchands soient nerveux . Mais
les causes du malaise sont beaucoup plus pro-
fondes que les commerçants ne l'imaginent. En
supposant — ce qui arrivera sans doute — qu 'on
leur donne satisfa ction au suj et du mode de
perception des taxes , le mécontentemen t conti-
nuera , car nous ne sommes plus à l'époque , heu-
reuse pour le trafi quant , de la guerre et de l'a-
près-guerre , où l'on pouvait vendre à n 'fm-
norte quel prix , spéculer sur tout et gagner une
fortune en un an. Aujourd' hui , il faut; mesurer
son bénéfice au plus juste , !e$ richesses s'ac-
quièrent lentement , les coups ds dés deviennent
très rares, et cela au moment même où tout le
monde veut du luxe , une auto et une maison en
se mariant. . .„. •¦-<

(Voir la Un en deuxième f euUleJ,
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IfiliCCPC À Tendre deu-
V>3iS35_,8. ulisses , nonl  un.
à puni avec nié ani que . plus uni'
forta charrette.  — S'adresser nie
dn fircnn-r a3, an l<r élage. 3251(1
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à otecH ite .  — S'adresser rue rtp
la Ronde vo. gifttô

0€in@6i!ear £82£_
où ei'tuj ipetui-.i.ls giandes pièces
à faire a aoui icile , 8-jours pas
exclus. 22HS I
S'nri. nn bnr. de l'tTmpartial»

Réglages ssissî-:
S O - i i r  [inf c - - n i i n n i r  'lo la vi In .
S'adr. au bur. do IMmpartial»

•j - ti i .)

Achevâmes il re
t ir . — S'adre.-ser a M. A. Ga 'i i" ,

, Place d'Armel. 1 *2i"ifi I

Fî)5 JF» si _f» a vendre, lielle oc-
t>î€SB2Vl CKsiuii . prix excep-
lii . i in ^l.  — Adresser offre» sons
ini i ia les  V.  IV, 'l'UiOl, au Bu
reau dp I'I M P A I I T I A L . 2.H07

Montre SertiW'
cisiou , i hronomètre IB rubis ,
boiia nickel , charnière effacée ,
cnvelte intérieurs , loime de la
boita très élégante, plaie , garan-
tie 4 ans , sur Incl u re, conire rem
hoursement , 80 fr. net. — l .
Itntlien Perret, rue IVunm-
l.roz .'f'... \W±

F®nrncau Z ï&rî
Venure, Das prix .  — S'adresser
rue de l 'Industri e 23, au ler éla-
ge , à drnile. Môme adresse, à
ven ire cables. '2211.1

2 machines $àrt.»
à. i grands renvois J vendre , le
tout en lion éta' . Bas prix. — S'a-
dresser a M. Dubois , rue Jaqn e t -
Dn z 52 2.4111

Garage ïfâ&sh
Mme Stauss , nie .lacob-iliandt 5.
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Orenler 14 tissa
pour les bellcM occasions
A vendre 2 lieaux bullets de ser-
vice modernes el Henri II.  noyer
scul pté dans lfl massif fr. 250 . -
el fr. 300 -, bulM de service bas
portes bombées, bas prii , armoi-
res à prince . 1 et 2 portes , fr. f i a
et fr. i 50-, lavabos-commode» ,
avec manne et glaces, fr. 100.-
170 - et 2'i5-. 2 beaux l i l s  ju-
meaux émail blanc fr. 140 - les
deux lits , secrétaire, noyer , mo-
derne et ancien fr. 1Î0.- !">(>. -
et 200.-. l i is  Louis XV , co lets
dans lous les prix , c l ian i n . ' s à
coucher , complètes, à tous prix.  -
S'adresser rue du Grenier 14 au
fez-de-chaussèe. 22 .ÔH

Jeune homme , ^Z\_. Siffi!
rant apprendre le français, cher-
che place dans laiterie , boulan-
gerie JU autre commerce. —
S'adresser rue de la Paix 65. au
Sme èiatre . a droite. __ '.ri 4

P npnnnnp sachant cuire et faire
l I o U l l l l o  |o ménage , se recom-

mande pour les malinêes ou jus-
qu'à 2 heures. — S'aoresser au
Bureau de l'Amie des Jeunes
Filles. 22*2 i

A p h P E . 'Ill' C !'°" r l'élues nièces.
f l l /U 6 I l U . O  travail au Comp-
toir , sont d e m a n d é s  — S'adres-
ser rue Numa- Droz 73. 2 6">R

Rp iîi nnt p llP Q (le û"issa «ea "elit; MU U II II l u  mécanismes, pour
petites pièces , sont demandés. —
S'adresser rue de la Paix 127 , au
rez-ie-chauss ^e. 'Jâf . -_

Femme de ménage "\S>
dans nelil ménage de 2 personnes ,
toue les jours pour 2 heures. —
Se présenter rue Léor.old-ltobeil
12. au 3me élage , jusqu'à 15 heu-
res 2irtfi<_

Commissionnaire , Ï3£
est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'éco-
le. — S'adresser au comptoir , rue
Jacob Brandt 8, entre 11 h. ei
mi H. 2215'.!

.1» n l l O r P l l O  lemme. ue cuaiu-
UC UI101 UUC , lue , remplaçante
d'ici au 15 janvier. — S'adiesshi
à Mme Gagnebin Dr., rue du
Nord 87. 22711

Cadrans métal , g?é te*
dècalqueuse ainsi qu'une p- . r i euse
A défaut , on mei l ia i t  au courant
— S'adresser Fabri que de cadrans
métal «La Bornante » , rue du
Nord 07. 2272:1

On demande d%t,LrSe. _
S'adresser rue Danie l -JeanRi -
chard 115, au rez-de-chaussée.

22741 

M P l t l M P  l*-"u •*"-'> tn maicna el
l f lGlU lll prilonneusa . sont de-
mandés de suitfl .  — S'adresser au
Comptoir, rue Jaquet-Droz 81.

22?:I7 

1 PC ç i l /PI lC O propre et active,
l i l ùj n i l l û P , esl demandée. —
Ecrire Case postale 301. 225(16

Remonteurs ^SJïïJ w
Comptoir, pour petites pièces,
ouvriers non qual i f i a s s'abstenir.
-S'adresser a Al. G. Froidev eaux.
rue L) . P. Bourquin 19. 224.1

A lf l l IPP re7L ''"""haussée de trois
I U U C I  pjèr.es et corridor remis

à neuf. — S'adresser au bureau ,
rue des Fleurs 6. 220ÎIH

r i l f lmhPfl  "le "hlée a louer .
U l l a l l i U l C  (j B n R  quartier des fa-
briques  — S'adresser rue de la
Serre 10.1. au Hilie étage i gau-
che , le soir après 7 h. £2675

r i l imhPP "leuhlée l remettre ,
U11 u. Iil UI C à personne honnête el
solvable, — S'adresser rue de la
Ronde 18, IH 1er étage. «W29

Pli ambre A louer de ,llile i°lie
nl l t t l I lUlo ,  chambre meubée.  —
-S'adresser rue Ues Terreaux IS .
«U Unie élage , à gauclis . L'26 '.b

rhaml i r n  A IOL"'r "e BUIIe
Ul it t l I lUl l. chambre meublée.
cnaii l lag a central , i. Monsieur
irava i l lan l  deliorg. — S'adresseï
''liez M . Froidevaux , rue Jacob-
I b a n d i  4, au rez-de chaussée , à
¦ I roi le 225511

(IhflltlhPOC A 'OU HT une chain-
>ibai l l UI  Cû. bre non meublée el
une meublé» . — S'adrts er rue de
l 'II f t le l -de-Vi l le  30. au ler élage ,
A droite. iiSnSti

iM' T U l h i n  mei ibiéH esl a louer.
Ul iUl l lU I  C _ S adresser rue Léo-
pold-Robert 3li . Bit ler élage.

2M2. I

rhamhrp A lou- r belle cnaiii-
Ullalllul C. tire ineunlée nu so-
leil , balcon. Fr. *i5 - — S adres-
ser rue de la Cuarriàre 57, au
3ms place 2.'4M2

IMiamh pp A """,r J""" c|1,"n -
U l i a ï U U l C .  bra -flenbléé. a per-
sonne sérien«e. — S'adresser rue
du Nord 121) , au 2me élage . é
'Imite. 82414

M n n t i e i l n  clierOii t cliambre in-
mOl lb lc l l I  depunanle. 22669
S'adL an bnr. de l'tlrnuartlaW

Piec f-à-terre. °l nt^:i^
terre , discret et i n d é p e n d a n t  si
nns« ihle . — Ecrire sous Olllffre
C. lt •I t i l ' i  au bureau de I IT UI -
nan ia l  i 224) 2

PnilQCpftâ 0n Pci ian u erai l
l Ul lool l lC,  grande pous-ene
sur courroie» contre gl'and mo-
dèle pour poup ée avec poupon.
— S'adresser rue des Fiènes  4
au l er ét» ne. W

i ITPIl f lpP  ̂ l 'Ola gers à pétrole
ft V t l i U l l  On achèterait un du-
vet et oreillers. — S'adresser ni"
dli Doubs 145 , au sous.sol %i > \] b

Pfl l lPn pai l  A VHU, l l « Beau tour-
l U U I llCûll. neaij en eatelles ,
ni-n conserré. bai prix. 22404
S'nd. an bor. de l'» lint>ftrtiR l>

À npnflpp ' nt ""' tie> H " """t\ I CIIUI D eut,  avec sommier .
traversin, matelas bon crin ani-
mal (Hj fr.I. et 1 commode , a 4
tiroirs , en bon étal (40 lr.) 2229.'
S'ndr an bnr. de l't lmnart jal »

W n i n  d ouiusioo . pour jeune HP
IvIU j le . esl demandée a ache-
ter. — Olfree à Fabi ique I l irs
rhy. rue des Ciêiels  92. 8289H

Â V f 'P f l P P  f" u ,H d'emoloi , un
V l l l ll l C rad iateur neuf , a i i i ' i

(u 'une inoutre neuve , argent , pour
homme. 22H M
•>
¦
»•!. an bnr d« l'«Tmnartial. »

Â wpnHi 'û ",1P J "«° Davos , a
Ï L U U I C  |'e,at ,|e •a-.ut. bas

prix. — S'airesser rue A. -Marie-
P ia(_ et 65 . au sous sol . S2HStd

A trpnH pp u" secre tair- a ;i
IC1IUI 0 coins. — S'adresser

rue du Progrès lMa , au 2me éla-
ire , i droile.  2'.l)'l7

_ UP I lH pp  Armoire a glace,
n ÏCIIUI C chêne ciré, 3 portes,
état de neuf. Belle occasion (meu
ble Perrenoud). 22643

'̂nd. nn bur. dn l'clmpartlal»

(Wî Ki f i n A Vendis une sup-rbi'
WbbaaiUll .  lampe eledri que. à
suspension avec tirage. Bon mar-
ché. 2262,'
W'art. an bur. rie ['«Impartial».

Nous sommes chargés de vendre
une superbe chambre à
coucher avec 2 l i ls  jumeaux ,
literie Ire qualité , S tables de
nuit , 1 armoire à glace à 2 por-
tes , 1 grand lavabo. La tout en
chêne ciré , travail extra soi gné,
cédée à très bis prix. Pressant
— Pour visiter , s'adresser rue
du Marché 6, au magasin

2 »ô6 '̂

& v r n r i PA i"-""' *¦¦¦•¦ •"*¦ Ua nenni 'i .
ft I I U U I C i l it  comnlet , 1 table
en noyer et une commode. —S 'a-
dresser rue da la Serre 103 , an
rez-de-elinu ssée. 226 8

4 UPnf l l 'P  ' t"'li, W H '' H ''ois , ¦_
ft I C U U I D  in,us . b a b i l s  o 'hom-
me, uont un de cérémonie. 1 inin-
I' au , a l'état de neuf. — S'adres
ser rue de la Paix 7ô, au 2me
»latw.  A gauche 22627

EmplovC Ce)
sérieux ei déb iou i l lard , connais-
sant ia compiahil ité , la macbine
a écrire et la vente , est demandée
nar Magasin de la v i l l e . — Ollres
écrites , sous chiffré C. S. '-J'JO'iS.
au bureau da I 'I MI 'AI'TI W ,. 22028

Aiguilles
Ouvrières sur aiguilles , ainsi que
jcuiièH (î I î « " - ¦ Runt demandées
¦ar Fabrique W, E Vogt. rue
lu Pare 150 2281»

Un chercue 22091

vendeur
ranabie et sérieux , pour la vente
d'articles textiles.— Faire offres
écrites , sous chi f fre  T. K
23691, au Bureau , da I'IM-
P_UIT_AI_.

IÉ-taiÉ
Jeune fille intelligente , est de

mandée comme .. i d e - f o u r n i t u r i s
te et différenls travaux. — Alres-
s°r offres écrites à Cane pos-
taie 10377. 22Ï1K

Pianiste
entreprendrai! quel ques élève*
après les heures us classe ou
rmndant In ionrnée. — Mlle
K I R C H H O F E R, Piace de
>ie l 'Hôtel de -Vi l l e  (Maison de la
Consommation) 22211'!

cotiiurifrc
Jeune fll le , avant fait bon at-

pre ntissB K» . cherche place
dans bonne famil le , pour se per-
fectionner surtout dans la coupe
Aiderait aus-si au tneirige. — Of
1res i crilea, sous c h i f f r e  .111
<> D E> .1. mu Annonces Suisses S
\. Itlcnnf.  2222H

Di'molHcllc ayant l ionne
lUKirucl ion et (Jébrouillai-dc

cherche emploi
dans bonno inaiMoil S'in 'ô
leMMerait éventuel leiuem
ilaii H a iraire H^rleiine - (> l -
IreH énl lcK,  N O I I M  cliilTre A
s •if ;.J3.  au buieau de l'I.ll
'H'1%1,. _J-27:«i

Meubles âe salon
bois noir comnrenant 1 canapé .
2 f i n l e u i l s , . C I I U I M S . 1 table , re
couverts velours ryuue , à vernir-
oour fr 400 - — S'adresser rue
D. P. Bourquin 51 , au ler étage

ÏIÉDM
Matériel  complet de dentisterie .

Cabinet et Laboratoire en parfai i
Rtt.lt très bas prix. Conviendrai!
A uéi iutant  ou Succursale. — Oi-
l'ies écriies sous chiffre I* . V.
578, au bureau de I 'IMPARTIAL

57rl

Il vendre
dans le haut de la ville,
deux pelites maisons,
bien exposées au soleif.
- S'adresser au notaire

H. JACOT, rue Léopold-
Robert 4. 23443

VILLA neuve
. chambres , con Tort moderne
vue sur le lac. jardin , à vendre
1 30 000 francs. Si acheié celle
semaine , les lo is ne seront pas
encore & payer. Au taux de 5"/ (,
vous serez doue lo.ié* a fr l:iO . -
i ar mois . _ _Ki-ed . flleler.
négt La Coudre. Neuchiiel.

On louerait éventuellement
avec nromesx* de vente. 222 .'!!

_ %_* Juiiient
ry_!_ ç̂__fc__ _̂>S. à veadre

a bas nrix , Agée de 4 ang, bonne
travailleuse . — S'adtesser à M
Pïanris C - I I A P A T T R .  ci i l l ivat ei ir
La C l i i i u x  H/Itreuleux. 2 55i

Réservoir
On demande a acheter 1 reser

voir air. dans le genre de ceux
qu udiisait  la Brasserie de la Co
•nèie — S'ad resser Place nu
Mardi* 1, an fini" élacro ." *>iC\W

à acheter quel ques meu-
bles d'occasion. — Offres
écrites , sous chiffre B. C.
22589, au Bureau de
I'IMPARTIAL.
.ITI 2701 J 225S0

Tricotage iiiïï
Bas fins en fi l in et en colon

mercerisé ; coulecliouH en ton"
genres. 91H1

UVE DE LA PAIX l l l
K. Neuenschwander.

I I Wlili-HHIll-lli  lll il |i|| frmTTT,"'T"*~~~™~ r ™̂"~
,J
°',*,1,'*~"-~'~ ~̂*~" *,llr" ~̂~1 , .- ¦ -. *. - -i— .̂ ^-̂ ^̂^̂^

I / T i m m w M ^ M  J Enorme clloix
>W^pC^^:r^^^''̂  BO]Nr MARCHÉ

x ĝ pli îvb  ̂ Orcancle Cordonnerie -

I É̂^̂  Roc de ls Basante 2 lo Choui-de-fonds
« ¦ PwraTTW»lliriBrWI»|TTT^T^B-----MriBWWW17nT»WlMari.W¦¦-fM.- îsii ¦ i n —-HHI M W —_W w i m¦ 
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Quinquets
électriques sont demandés à
acheter d'occasion

Offres a Fabri que Ulraehy.
rue des Cr&lels 92. ViffiU
'm_t—mm—___—_m_w__m_—__m******m

¦ Gerbe littéraire -
.'II» rue du l'aie.  l!o

Service du l'orieleuil lc cir-
culai- ! Journcaiix el revues¦ u nnmues TraïK'aiMe el alle-
mande. FV.INU I C l'.)2ol

r.alnnet de leciure. Location de
livres.

PilIÈllÈ.
1

c les engelures
c/les brûlures
de zinc 2iS46
camphrée
boriquée
Bore Gl ycérine-
Lanoline etc.

Droguerie Viésel S. A.
\_k C H A U X - D E - F O N D S

| 5. Plaee llôlel-dc- Ville I
_t____ W______ Wk___________WM___\__________________ \

I^

Sïlusipe
^

Tout pour l'étude
et la récréation

ffêies f \y
Demandez choix

I $0x0 .̂
WÊÊ Léopold RobertEO RR
B». I.a i : i i aux '.ie-f i'nnd'i

^̂ ?^xwttr

^ ^^^^^^^ è^'x^^ùéfj i ézP_'%ûnr~ '\ §̂W^WW^̂  

•****> 
-if

C J - J w /i  
«

I yX ^.'t̂^̂̂^̂ * ^' "^e ^romao6 cst 'e premier des desserts"
i -yy^ ŷ jy C^^^- ^lsa^ 1 l'illustre Talleyrand, roi des gastro-
| y ^y y ^Çc y^y ^  nomes sous l'Emp ire et la Restauration.

•j xxy/yXyX ?y ?̂'̂  ^e mot fameux s'app lique admirablement
I / -̂ y ŷ /y ŝ " au f fom age Chalet. Aussi les meilleurs bô-
', s /y/ '̂ j s^ 

te
's ^e 'a Suisse, renommés pour leur cui-

j f - s ^  sine , ne manquent-ils pas d'en offrir à
; leurs hôtes.
' ' T.- .Rien ne termine mieux que le fromage !

Chalet la série des plats, tout en préparant
la venue des fruits et des douceurs.

I - - • '' if Le fromage Chalet facilite la digestion et
donne à l'estomac l'apaisement nécessaire.
Mais surtout, il n'a pas son pareil pour
rehausser la qualité des vins. Grâce à lui, les
convives apprécient pleinement les crûs qui ï
leur sont offerts et l'hôte entend ces ah! et
ces claquements de langue dont il est si fier.

Fromage Chalet, si doux , si riche, si savou-
reux ... tu est le couronnement indispen- i
sable d'un repas parfait |

•"». 
/

^
j Ê^y \  ^

Lj 0Èj _m i g

cUMr ::.;,, | \
i 

'¦< •¦ ¦ ¦ . - ¦ i . . . : i
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La Fabri que de chapeaux 22742

France - cMoêes
demande concessionnaires dans les villages du Val-
de-Ruz .

Atelier sp écia l pou r transformations
Adresser offres à „ France-Modes ", rue de la

Serre 62, LA CHAUX-DE-FONDS.
fi nie GYtaX-STUDKR.

# UES DE LA FEMME <|
Toutes les maladies dont souffre la femme provien- j

nent île la mauvaise circul ation du sang. Quand le sans !
! circule bien , tout va bien : les nerfs , l'eut..mac . le cœur, j -j

les re in» , la tète , n'étant pas congestionnés , ne font point 09
sotilïrir . Pour maintenir  cette bonne harmonie dans tout WM
l'orgunismé , il esl nécessaire de faire usaue , â inierval-
les résjuiiT', d'un remède qui a!îis-< e a la fois sur le
sa"g, l 'esiomac et les uerls . et seule la

I JOUVENCE BE L'ABBÉ SOURY 1
peut remplir ces conditions , narce qu 'elle est comnnsée

Wm de blaii le p , sans nticun poison ni produits chimiques.  ' j
narce qu 'elle p u r i f i e  le sang, rétablit la circulation et &
décongestionne les organes.

Les mères de famil le  font nrendre a leurs fillettes la H
JOUVENCE de l'Abbé SUUltY pour leur assurer

59 une biuii i e  formailou.
Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-

« — jn . riodinubs, s'assurer des époques regn- ;,':'.
/ ^^^k_̂̂ \ l'àr"8 el sans douleur. m

H & ~° _̂_ \ *  ̂ . ',e< llla 'ades qui souffrent de Ma-
/ rcjJSSn \| lâdies ihtéri-ures , suites ue (.ouchéA ,

V_ %,__r I P-1 les blancbea Métr i les , Fibromes. n
Wm jCSrol / Hémorragies . Tumenra, trouveront un

^j fCTiSfoffcK- Bo ii lage meii l  à ' • urs soi i f f ianres  en W
' |̂gnpr i eiin.lnyant la JOCVI ..VCli de l'Abbé

l.elles qui craignent les arr.idents Bfi
3m d« ttPloii r d' Ae* oivent fa i re, avec la . IOl ïVI _ .\ C F .

de l'Abbé S Oi l l t V .  une cure pour u i d > r  n- sang a s»
j bien placer el pour éviler les maladi es Jes pi us dan- Kg1 gereust- s Jn-^OôriB-D lHCUli 

^l.a JOUVENCE «!*" l'Abbé SUL'HV. pr- paiée a la ES
U Phariiiai ie M n * f.  I!l \IO\ I ll it a Kouen iFranre) s<» K

trouve dans luutas lus ptianuacies. Le flacon 3 fr. ", '.) .

Dènôt général nour la Suisse : And ré  JUNOD phar-
macien , -Jl Quai dés Berui es i G E N È V E .  6

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
$b SOU ^Y qui doll porter le portrait da l'Abbé SOURV

et la algnature IVI ig DUMONTIER en rouge

- Cours firaivitts -
de

liiigic Milicnc
A partir du 2 Décembre pro chain et jusq u 'au

3i Mai 1928 , la Société I ta l ienne  „ DANTE ALI-
GHIERI " donnera , comme d'habitude , ses cours
gratuits de langue italienne. 22 744

Les leçons se donneront tous les Vendredis
soir, dès 20 heures , au Collège Primaire, toutes
les personnes au dessus de i5 ans , peuvent  s'inscri re
jusqu 'au 30 novembre auprès de M. O. Passera ,
rue de la Charrière 44-46. Le Comité.

B*T On s'abonne en tout temps à L'BNPARTIAL.



A propos du cancer
CHRONIQUE MÉDICALE

La Sorbonne vient de décerner , en grande cé-
rémonie, le diplôme de docteur «honoris cau-
sa» à plusieurs notables savants étrangers, par-
mi lesquels figure le professeur Johannès Fibiger,
de Copenhague, auteur de remarquables recher-
ches de laboratoire sur le cancer des 'animaux ,
et déjà titulaire , par ailleurs, du Prix Nobel.

Alors, me disait quelqu'un après la cérémo-
nie, on va guérir le cancer ? — Hélas ! pas
encore, répondis-j e. Il faudrait d'abord qu 'on sût
exactement ce que c'est. — Comment, on ne
sait pas ce que c'est que le cancer ?

Il me fallut bien répondre que non et dire
que ce que nous connaissions du terrible mal
se ramène encore à bien peu de choses. L'înven-
taire en sera vite fait.

Pourtant , il s'agit d'une maladie bien vieille
de l'humanité. H'ippocrate décrivait déjà les
«squirrhes » . Tumeurs et ulcères de diverses es-
pèces, les unes bénignes, les autres graves , fu-
rent longtemps confondus. On sait auj ourd'hui
assigner à chacune sa vraie nature. Les tumeurs
ganglionnaire s sont de nature j ou tuberculeuse
ou cancéreuse . Les tumeurs d'organes sont les
unes bénignes, les autres malignes. Dans un
même organe, on peut trouver s ĵt une tumeur
fibreuse (fibrome), soit une inflammation glan-
dulaire chronique, soit un cancer vra i (sarcom e,
épithéliome) . Les ulcères chroniques ne sont
pas tous de nature cancéreuse, bien loin de là.
Nos méthodes de diagnostic, le microscope ai-
dant , se sont beaucoup perfectionnées sur ce
point.

Ce n'est pas cependant qu 'une cloison etan-
che sépare touj ours les cancers des tumeurs qui
sont d'une autre nature. L'ulcère de l'estomac
n 'est pas cancéreux ; mais on sait que le can-
cer de cet organ e se développe assez souvent
en un point où avait siégé, longtemps aupara-
vant , un ulcère actuellement cicatrisé. Le fi-
brome n'est pas une tumeur maligne : enlevé
en totalité, il ne reparaît plus. Pourtant, dans
bien des cas où le chirurgien a cru devoir se
contenter d'une ablation par tielle pour moins
estropier sa malade, on a vu le minuscuïe moi-
gnon fibromateux laissé en place subir , long-
temps plus tard, la dégénérescence cancéreuse.
Des cancers du rectum sont apparus tardivement
chez de très anciens hémorrhoïdaires avec ul-
cérations. Des engorgements glandulaires chro-
niques du sein , bénins de toute évidence, et
qu 'un chirurgien consciencieux respectait, sont
devenus cancéreux à la longue , et une croyan-
ce populaire tenace attribue un rôle ici à un
traumatisme, à un coup porté par hasard sur la
région.

Voilà dùnc un premier fait acquis. Un cancer
peut se développer en un point où existait, où
avait existé, parfois longtemps auparavant , une
lésion qui n 'était certainement pas cancéreuse,
qui même, pour l'immense maj orité des cas, ne
l'est j amais devenue. Lorsqu'un cancer semble
apparaître spontanément, rien ne prouve que
son siège n'ait pas été, dès longtemps, préparé
dans l'fntimité des tissus de la région.

De deux choses l'une : ou un facteur nou-
veau est intervenu chez les suj ets que le mal a
frappés , en respectant des voisins ayant exac-
tement le même passé, — où il existe un ter-
rain cancéreux , comme on a décrit j adis un
terrain tuberculeux, c'est-à-dire une constitu-
tion organique propr e à faire apparaître la dé-
générescence cancéreuse lorsque l'occasion en
est fournie , mais qui pourra ne j amais entrer
en jeu tant que cette occasion fera défaut.

De là deux th éories mises en avant pour ex-
pliquer la genèse du cancer : cause provocatri-
ce accidentelle, ou terrain favorable , celui-ci
ne se manifestant qu 'après provocation.

Ces deux théories ne s'excluent pas, loin de
là. Peut-iêtre même la vérité est-elle que le can-
cer résulte de la conj onction de ces deux cau-
ses. La chose serait d'autant moins surprenante
que telle est l'opinion admise auj ourd'hui' pour
la genèse des maladies infectieuses. Au cours
des épidémies les plus redoutables , on voit des
suj ets, parfois dans la m'ême famille , demeurer
indemnes , bien que touchés également par le
germe, selon toute vraisemblance, mais offrant
un mauvais terrain à celui-ci.

* * *
Alors, on a pensé que le cancer était de na-

ture infectieuse et qu 'il était dû à l'action d'un
germe spécifique. Ce serait là la cause provo-
catrice la plus simple.

Bien souvent on a cru découvrir le microbe
du cancer : « microcooeus neoformans » de
Doyen, champ ignon du cancer des arbres, et
vingt autres, dont la spécifité ne résista pas à
l'examen, encore que chaque expérimentateur
eût été de bonne foi et eût apporté des faits
réellement troublants. J'ai vu moi-même, à la
clinique de Doyen, l'emploi de ses cultures mi-
crobiennes, transformées en vaccin , amener
une guérison certaine d'une sarcome grave, ayant
été opéré et ayant rapidement récidivé, ceci en
compagnie de Metchnikoff et de Nélaton , qui
étaient plutôt méfiants. J'ai même vu, chose
peut-être plus probante, malheureusement, l'em-
ploi de ce vaccin chez une malade portant un
tout petit nodule cancéreux, provoquer une
généralisation rapide de tumeurs semblables en
tous les points du corps, avec mort au bout
de trois mois, le vaccin ayant peut-être été

mal préparé. Son microbe avait donc un rap-
port certain avec le cancer. Pourtant, on a dû
reconnaître, à la longue, que c'était un microbe
banal, qu'on trouvait partout quand on le cher-
chait.

On a pensé alors que oe microbe — et tous
les autres qu'on a décrits — était simplement
capable de se loger dans la cellule d'un tissu ,
de la transformer par la réaction qu 'il! éveillait
en elle, et ce serait cette cellule «parasitée»
qui , devenue parasite à son tour, serait l'agent
du cancer, en se multipliant à outrance, sans
limites, d'abord, sur place, puis à distance, lors-
qu'un représentant de cette génération malfai-
sante se trouvait entraîn é dans d'autres ré-
gions par la voie des vaisseaux lymphati ques
ou même par le sang. Ainsi s'expliqueraient les
« métastases », c'est-à-dire l' apparition en di-
vers points, et d'abord dans les ganglions, d'au-
tres tumeurs, de même nature que la première ,
se produisant même après l'ablation , probable-
ment incomplète, de celle-ci .

II y a certainement quelque chose a retenir
de cette idée qui seule permet d'expliquer ces
métastases. Mais , outre que celles-ci ne se pro-
duisent pas fatalement, cela ne nous apprend
rien sur le microbe originel . Pas davantage,
les cas où l'on a supposé que ce microbe aA'ait
été importé par des parasites divers qui en au-
raient été porteurs. C'est ici que prennent place
les recherches du professeur Johannès Fibiger,
qui a montré que le cancer des voies digesti-
ves du rat apparaissait chez les animaux qui
se nourrissaient de blattes infectées par un spi-
roptère, leque l déterminait dans l' estomac des
lésions capables de devenir cancéreuses .

Cette question pose en même temps celle de
la contagiosité du cancer . Admise facilement
autrefois, elle est repoussée auj ourd'hui par la
plupart des pathologistes, au moins selon le
sens qu 'on accorde au mot de contagion. Mais
le cancer est « inoculable », ce qui n 'est pas tout
à fait la même chose. Un fragment de tumeur
peut être greffé sur un sujet sain de la même
espèce et fournir une nouvelle tumeur sembla-
ble. Ceci serait d'accord avec les faits cités
plus haut, où l'on a vu la cellule cancéreuse
transportée en quelque autre région du corps du
suj et lui-mêm e, y devenir le point de départ
d'un nouveau foyer. Le microbe seul, s'il
existe, ne serait donc pas transférable , ni du
moins suffisant pour éveiller la formation néo-
plastiqu e chez un nouveau suiet.

Pourtant, il existe ici un fait troublant. Un
biologiste améiri can , Peyton Rous, est parven u
à transmettre le sarcome des poules malades" à
des poules saines, en leur inj ectant une macé-
ration de ce sarcome broyé dans du sérum,
macération filtrée au préalable. Il y aurait donc,
au moins dans ce genre de tumeurs, ou bien un
microbe «filtrant» (ce qui expliquerait qu'on ne
l'ait jamais vu) ou bien une substance organi-
que filtrable, une sensibilisatrice , capable de
donner l'élan à la dégénérescence sarcomateuse,
dans des conditions à déterminer , c'est-à-dire
un traumatisme ou un microbe banal interve-
nant. Deux physiologistes anglais , l'an dernier ,
ont cru avoir trouvé cet agent, en quel que sorte
fécondant de virus de Peyton Rous. Les recher-
ches continuent.

* * *
Mais, avec ou sans collaboration d'un virus

spécifique , il est deux causes qui ont été re-
connues , de tous temps, comme capables de
provoquer l'apparition du cancer, plus exacte-
ment 

^
deux causes banales, insuffisantes par el-

les-mêmes pour déterminer le phénomène chez
tous les suj ets qui les ont subies , et que cepen-
dant on retrouve très fréquemment dans l'his-toire antérieure des cancéreux. C'est le trauma-
tisme et l 'inflammation chronique.

Nombreux sont les cancers apparus en unpoint où siégeait une cicatrice , souvent très an-
cienne, résultant d'une blessure, ou d'une inflam-
mation microbienne quelcon que. Nous avons cite
le cas des ulcères anciennement cicatrisés de
l'estomac, celui des fibromes partiellement en-
levés, il en existe une foule d'autres. Une in-
flammation chronique se guérit par la produc-
tion d'un tissu fibreux , lequel emprisonne tou-
j ours quelques éléments isolés des tissus inflam-
més. Ce sont ces éléments qui , plus tard , sous
une influence encore inconnue subiraient la mé-
tamorpho se cancéreuse, c'est-à-dire devien-
draient capables subitement d'une multiplica-
tion effrénée et envahissante.

Ces faits sont incontestables , mais, répétons-
le, laissent intacte la notion de la circonstance
qui déchaîne ce processus. On a fait intervenir ,
peut-iêtre avec raison , l'irritation répétée de ces
cellules prisonnières par des traumatisme s de
la région. Mais ces traumatismes peuvent s'ob-
server sur une foule de régions anciennement
blessées, inîhmmées, cicatrisées, sans qu 'il
se produi se rien.

Il existe même un cas singulier , et qui nous ou-
vrira peut-être un j our des horizons . On voit
assez souvent des cicatrices cutanées, consécu-
tives à des opérations pratiquée s avec la plus ri-
goureuse asepsie, se transformer , au bout de
quel ques j ours, au lieu de s'aplatir et de pâlir ,
en saillies gonflées et rougeâtres, reproduisant
la trace de la cicatrice et jusq u'aux lignes trans-
versales des sutures, ce sont les «chéloïdes». Ily a là, très vraisemblablem ent, un cancer cuta-
né en miniature , mais qui ne se développe j a-
mais : avec le temps, avec des scarifications , des
oansements permanents au plomb (dïachylon),
les chéloïdes finissent par s'affaisser et dispa-
raître.

Autre fait troublant. Les verrues cutanées
sont aussi des cancers en miniature. Elles sont
inoculables et contagieuses ; on les fait apparaî-
tre à volonté en inoculant le sang qui s'en
échappe quand on les coupe, ou une macération
«filtrée» du tissu des verrues broyées — com-
me dans l'expérience de Peyton Rous. Pour-
tant , ces verrues ne deviennent j amais .e point
de départ du cancer, sauf cependant certaines
verrues plates et noirâtres (farcies de pigment),
qui peuvent faire naître un sarcom e quand on
les écorche continuellement ou qu'on veut les
opérer. Ces faits étaient bien connus des an-
ciens, qui avaient nommé ces verrues parti-
culières d'un terme qui est en même temps un
aver tissement : « Noli me tangere ».

Le cancer, ai-j e dit , n 'est plus considéré com-
me contagieux , mais comme greîfable. Encore
cette greffe doit-elle être réalisée dans des con-
ditions particulières. Innombrables sont les chi-
rurgiens qui se sont piqué s en opérant des ean-
œrs, surtout avan t l'emploi des gants ; et. ce-
pendant, le cancer n 'est pas plus frélquent dans
leur corporation qu 'ailleurs.

Il y a pourtant des cas connus de cancers
observés à la fois chez le mari et chez la fem-
me, ou chez leurs enfants vivant avec eux. On
a signalé des maisons où les occupants qui s'y
succédaient devenaient souvent cancéeux , des
quartiers , des rues à cancer dans une ville , des
régions territoriales particulièrement infectées
par lui. Enfin , on a dit que le cancer était hé-
réditaire. Et puis , où en est-on du traitement ?

Ces questions sont trop importantes pour être
traitées en quelques lignes, à la fin de cet ar-
ticle. On me permettra donc d'y revenir la pro-
chaine fois.

Dr Raoul BLONDEL.

La révolte des cabaretiers
(Suite et fin)

Les Belges, débarrassés du mirage que cau-
sent des inflations et des déflations brusques
de la monnaie , s'aperçoivent , sans en avoir très
nettement conscience, qu 'ils ne sont pas aussi
riches qu 'ils le croyaient, puisque leurs désirs
dépassent de beaucoup leurs moyens de les
réaliser.

Les petits commerçants rendent le fisc res-
ponsable de cette situation ; ils se trompent. La
véritable raison de leurs embarras, c'est la dis-
proportion qui existe à l'heure actuelle, en Bel-
gique comme en France et en Italie , entre les
prix des matières premières et le prix du travail
des hommes. Alors qu 'il y a un prix «mondial»
pour le blé, l 'acier , la laine , le coton , le char-
bon, etc., les êtres humains qui doivent ache-
tés ces produits reçoivent des salaires et trai-
tements très divers , et qui , dans ces pays, ne
sont plus du tout en rapport ni avec la valeur du
travail fourni ni avec les prix des produits es-
sentiels au travailleur.

Ils en ont de bonnes ces messieurs des C.
F. F. ! Proposer d'électrif ier le traj et Neuckâ-
tel-La Chaux-de-Fonds , et laisser en panne le
tronçon La Chaux-de-Fonds-Lc Locle, c'est un
p eu se f ... du monde, en tous cas, c'est ne p as
connaître les Loclois.

Mais, ça ne passera p as comme ça ! vous pou-
vez en être sûrs. La mère commune des Monta-
gnes, tête de ligne du J .-N. n'entend p as se
laisser déposséder et elle n'admettra jamais que
l'électrif ication s'arrête à La Chaux-de-Fonds.
Le Locle n'a que f aire de la promesse d'avoir
son tour, p lus tard, avec la ligne Bienne-La
Chaux-de-Fomls-Le Locle. Le Locle est en p ay s
neuchâtelois pourtant et il exige être relié élec-
triquement avec la capitale en même temp s que
La Chaux-de-Fonds.

Qu'on prenne garde aux Grands-Rempar ts !
Si l'électricité s'arrête à La Chaux-de-Fonds et
qu'il f aille continuer à la vap eur jusq u'au Locle,
les Loclois sont capables de boy cotter le chemin
âe f er et de rentrer chez eux n'importe comment,
même à pied s'il le f aut, comme le champion
Linder !

Du reste, tout le monde sur la ligne, à Nen-
châtel comme à La Chaux-de-Fonds , est d'ac-
cord po ur trouver bien saugrenue l'idée d'arrê-
ter l'électrif ication du J.-N. à La Chaux-de-
Fonds, même provisoirement. Pour le p etit bout
qid reste, p resque à p lat, sans tunnel , ni viaduc,
ce n'est vraiment pas la peine de s'arrêter. On
f inira bien p ar le comp rendre à Berne, espé-
rons-le.

Seulement, toutes nos récriminations, hélas !
sont peut-être bien inutiles, car on ne sait pas
du tout quand ce f ameux programme d 'électrif i-
cation commencera.

Peut-être jamais, ou dans si longtemp s que
cela n'intéressera plus personne ; quand nous
aurons tous notre auto, ou notre avion aux Epla-
tures, les C. F. F. électrif ieront tant qu'ils vou-
dront ; plus personne ne montera dans leurs
guimbardes, et ce sera bien f ait.

Jenri QOLLE.

¦yj " —* »—* r—« v - * -» % — * v ' f  i ' P^ t t i

! g^opos divers ;
ou d ete

¦M * à I I [tr __________ _____ _*__— É à ___. *__./___ *

Les suicides en Suisse
On ne sait pas suffisamment , dans notre pe-

tit pays, que le nombre annuel des suicides y
a pris une extension, effrayante. De 1907 à 1926,
soit dans l'espace de 20 années, 17,310 vies hu-
maines ont été ainsi volontairement retranchées
de notre population , enlevées avant leur heure
et de plein gré à leurs familles et à leur pa-
trie.

Dans ces vingt dernières années , dont la
moyenne annuelle des suicides, en Suisse, se
trouve donc être de 865, nous relevons les nom-
bres minima pendant les années de mobilisation
de l'armée , de 1916 à 1919 (chiffre minimum :
701 suicides en 1917), tandis que les nombres
maxima ont été constatés en 1913, avec 965 sui-
cides, et en 1914, avec 946. Les années 1922 à
1924 ont amené une nouvelle recrudescence du
nombre des suicides et l'année 1926 en présente
le navrant record , avec 1027 suicides, chiffre ,
qui n 'avait encore j amais été atteint en Suisse.
Près du quart du nombre des suicidés en 1926
sont des femmes , puisque cette tragique sta-
tistique nous indique 236 suicidés du sexe fé-
minin et 791 du sexe masculin.

Le suicide par submersion , le plus à la por-
tée des femmes en général , accuse le nombre
maximum des suicides féminins : 75, contre 109
suicides masculins par noyade ; tandis que le
mode de suicide le plus fréquent , pour les
hommes , est la pendaison et la strangulation :
323 hommes et 63 femmes. Les suicides au
moyen d'armes à feu sont également les plus
fréquents chez les hommes : 232, et beaucou p
plus rares chez les femmes : 11 ; tandis que !e
nombre des suicides par l'absorption de gaz
est à peu près le même Pour les deux sexes :
34 chez les hommes et 36 chez les femmes.
L'absorption volontaire de poisons a causé la
mort , en 1926, de 24 hommes et de 16 femmes ;
tandis que la mort volontaire par écrasement,
sur des voies de chemins de fer , a été consta-
tée pour 16 hommes et 4 femmes. Les autres
modes de suicides sont beaucoup plus rares.

En prenant pour base la population résidente,
en Suisse et dans les divers cantons, telle qu 'elle
a été recensée en 1920, les suicides constatés
en 1926 nous fournissent , par ca'ntons, les nom-
bres proportionnels et comparatifs suivants, par
10,000 habitants : moyenne en Suisse : 2,6 sui-
cides pour 10,000 habitants ; les cantons qui
comptent la plus forte proportion de suicides
étant ceux de Glaris: 5 pour 10,000 habitants ;
Neuohâtel : 4,3; Appenzell Rh.-Ext. : 4,1; Vaud :
3,6; Genève : 3,5; Bâle-Ville : 3,2; tandis que
les cantons où les suicides ont été les moins
fréquents sont ceux d'Uri , avec un seul suicide
sur 24,000 habitants , du Tessin et de Friboiurg :
1,3 par 10.000 habitants , du Valais et de Nid-
wald : 1,4, et de Luoerne : 1,5 suicide par dix
mille habitants. Sans vouloir ici tirer des con-
clusions définitives basées sur la comparaison
des nombres proportionnels de suicidés dans les
divers cantons, ks données pour cela étant plus
complexes qu'il paraît, on constatera pourtant
que c'est dans les cantons protestants que l'on
note la plus effrayante proportion de suicides,
et dans les cantons catholiques la plus faible.

La répartition par âge des suicidés donne en-
fin Jes résultats statistiques suivants : c'est entre
50 et 59 ans que (chez les hommes comme chez
les femmes, en 1926) se produisent générale-
ment le plus grand nombre de suicides: 193 sui-
cides d'hommes et 61 de femmes de cet âge en
1926. Outre le suicide d'un enfant, la lugubre
statistique des suicides en a enregistré 41 de
j eunes gens de 15 à 19 ans seulement et 12 de
j eunes filles de cet âge, 49 hommes et 15 fem-
mes âgés de 70 ans et plus ont encore recouru
au suicide pour échapper soit à ia misère, soit
aux maladies et aux pénibles dépendances de
la vieillesse.

Si le peuple suisse n'y veille pas sérieusement
dès maintenant , nous risquons fort de voir en-
core se répéter , ou même être dépassé, le maxi-
mum du nombre des suicides atteint en 1926
(= 1027). Déjà les résultat s publiés pour les
six premiers mois de l'année 1927 relèvent un to-
tal dc 512 suicides: 406 suicides d'hommes et
106 de femmes.

Il est impossible de rester indiffére nt en pré-
sence d'une telle statistique.

_m_____ \ _ v
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Philosophie

Un officier de l 'ancienne marine autrichienne a
rencontré récemment le j eune commandant bri-
tannique d'un sous-marin. U le regarda fixe-
ment et lui tendit une grande médaille d'or.
« J'ai reçu cela , dit-il , pour vous avoir coul é,
vous et votre sous-marin. Puisqu e j e n'ai évi-
demment pas réussi , j' aime mieux vous !a ren-
dre. Et, d'ailleurs , elle ne me sert plus à rien ,
puisque j e suis Tchécoslovaque. »
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j Cercle Montagnard j
Crand |

î Plaicli an loto î
SI organisé par la

Soclélé fle Tir l Helvétie
Jeudi 17 novembre, dès 20 Va heures

S Surprises SnperDes Quines s
Invitation cordiale aux Sociétaiies , à leurs familles et

amis. 22698 ; ;¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦
EVANGILE ET TEMPÉRANCE

GRANDE SALLE DE LA CROIX ¦ BLEUE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE A 20 H. PRÉCISES

Troisième Concert Mensuel avec FrédicaiioQ
QUATUOR SCHIFFMANN, DE BERNE

PROGRA M M E  :
I. Quatuor à cordes eu B mnieur No 3 Mozart

a) Allegro vivace assai b) Minuel to  moderato
c. Adagio dl Allegro assai

II. Quatuor à cordes en fa majeur Op. 59 No 1 . . Beethoven
a) Allegro b) Allegretto vivace e Rompre scherzendo

III. Prédication de PAg-ent de la Croix-Bleue

T R O I S  "F> "
IV. Quatuor à cordes (cuite) Beethoven

c. Adagio molto e mesio dj Thème russe. Allegro
Le plus grand silence est instamment demandé -pendant

les morceaux, - l a  collecte qui est spécialement recommandée
à la générosité du public en faveur de l'œuvre de la Croix-

Bleue, se fera comme d'habitude à l'issue du Concert.
INVITATION COUDIAI .K A CHACUN. 2258i

I 
Soieries Lyonnaises S
¦.«¦.«¦¦ves - Foulards jDernières Nouveautés 22422

Voyez les étalages Voyez les étalages

Minuit!
Cest !e moment où douleurs tenaillent
tout notre être. Ayez donc toujours à
la maison les véritables

Comprimés
<r A s p i r i n e *

Ils dissipent rapidement le mal, quel
qu'il soit. Mais exigez expressément
l'Aspirine et refusez tout autre produit
prétendu équivalent ou des comprimés =-_¦
vendus au détail. g

Prix do fui. c de verre Ira. 2.—. H
En vente sculcmcni dana les pharmacie s.

Le but de l'assurance sur la
vie est, en première ligne,

l'avenir de la f amille
Paissiez - vous comprendre l'évidence
de cette vérité. P-9068-N 14619

„ W I N T E R T H O U R "
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE

SUR LA VIE

Agent général:
ROBERT WYSS. & NEUCHATEL.
Agent principal à Chaux de-Fonds :
M. Maurice Payot. Léop. Eobert 16,

Inspecteur :
M. Ed. Jeaunerct , r. des XXU Cantons.

ii i-hin.. vf ._Ti n inir—™— ~~~*~"^ ~̂miiirn-rr-ri?"MW
""Trfr™M-ra.l*lfrs__nrr

&I»!»CMrtemeiitf
A louer nour de suite , appariement de deux chambres ,

cuisine et dépendances , comp lèlement remis à neuf . 2me
étage. — S adresser pour visiter , ;\ Mme SCHWARZEL.
rue de l'Hôtel -de-Ville 21 A, au Sme étage. ''2722

^̂  Monsieur
François Villon

Poêle- Vagabond

a l 'honneur de vous faire part
de son très prochain passage à

22778 La Chaux-de-Fonds.
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ROMAN
PAR

— ALBERT-JEAN =

Les lèvres molles s'écartèrent, avec un sou-
rire de satisfaction:
— Je me suis mis en rapport avec la personne

chargée de recruter les invités de la îête... Ce
Gildas est un de mes vieux amis...

Il m'a assuré qu 'il n'était pour rien dans la
présence d'Arradon ce soir-là chez les Robin-
Gardenet. Arradon a menti , lorsqu 'il a prétendu
avoir été avisé indirectement de la soirée que
l'on devait donner avenue Henri-Martin. Et com-
me, d'autre part, il se trouvait absolument sans
ressources à ce moment-là, G'Jdas est du même
avis que moi : Arradon s'est introduit dans la
maison de M'. Robin-Gardenet pour la cambrio-
ler.

M. du Martray ne put contenir sa j oie:
— Nous le tenons ! s'exclamà-t-iL
Le propriétaire de Bellérophon expliqua alors

la situation au détective. Pour des raisons qui
ne regardaient que lui, il fallait empêcher, par
tous les moyens, Princesse Rataplan , la j ument
de M. Sarlin, de prendre part au Grand Steeple
de Nice, le 21 janvier. Il était donc nécessaire
de saboter l'animal avant la course.

L'homme émit un petit sifflement entre ses
dents cariées.

— Où est la bête?
— Dans les écuries die M. Sarlin.

— Peut-on en approcher facilement ?
— Non!
— Alors?
Le fiancé de Gilberte haussa les épaules.
— Il faut attendre le moment immédiat qui

précédera la vente de la jument... Princesse Ra-
taplan doit séj ourner , durant trois jours, au ha-
ras de Boulogne... Rien ne sera plus facile alors
que d'atteindre l'an'imal.

— Pourquoi cela? demanda le détective, in-
téressé.

— C'est Lucien Arradon qui sera chargé de
veiler sur la jument, pendant ces trois jours-là!
expliqua le comité.

Et comme le détective le considérait, d'un air
respectueux:

— II s'agit de mettre Arradon dans notre jeu!
continua M. du Martray... A vous de vous dé-
brou .,Vr!

— Marchera-t-il? demanda Brincard.
— Offrez-lui de l'argent! S'il est vraiment em-

barrassé au point que vous le prétendez, il ac-
ceptera!

— Et s'il refuse?
— S'il refuse?... Eh bien, menacez-le, alors, de

mettre Mlle Gilberte Robin-Gardenet au cou-
rant du mobile véritable qui l'a poussé à s'in-
troduire dans sa chambre, il y a deux mois!

L'homme tapota les breloques qui pendillaient
sur son gousset.

— Compris! déclara-t-îl.
Il parut réfléchir, durant quelques secondes:
— Et si tout cela ne suffit pas pour décider

Arradon à nous aider? fit-il , enfin... Il faut tout
prévoir , n'est-ce pas ?

M. du Martray le regarda fixment dans les
yeux:

— Si tout cela ne suffit pas, ce sera à vous
de vous arranger, pour que ce garçon ne vienne

pas se j eter en travers de nos projets... vous
m'avez compris?

— Oui! fit Brincard-
Puis, presque aussitôt:
— Si j e n'arrive pas à convaincre Arradon , il

me faudra du monde pour terminer cette affaire.
— Prenez qui vous voudrez!
— Oh j'ai bien des copains en vue qui seront

enchantés de me rendre service et de trouver
du boulot. Seulement, dame! Ça fera des frais en
supplément!

— Allez-y carrément! recommanda le comte...
Ne regardez pas à la dépense!... L'essentiel , c'est
que nous empêchions cette j ument de courir!

Et il pensait, au même instant:
«De ceux choses l'une: ou Lucien accepte,

et la responsabilité du sabotage de Princesse
Rataplan lui retombe sur le dos; ou il refuse ,
et, dans ce cas, non seulement il risque d'attra-
per un mauvais coup, mais encore Brincard s'ar-
range pour faire savoir à Gilberte que son bon
ami n'est qu'un voleur... De toutes façons, Lu-
cien est perdu!»

— Quand la jument doit-elle arriver au haras
de M. Robin-Gardenet? demanda le détective.

— Après-demain... Nous sommes lundi... La
vente doit avoir lieu vendredi.. . Vous voyez
que vous avez tout le temps pour agir.

— Je vais tout de suite me mettre en rap-
port avec Arradon! promit Brincard.

M. du Martray fouilla dans son portefeuille:
— Voici mille francs! déclara-t-il... Ce.n 'est

qu'un peti t commencement... A vous de savoir
mériter le reste L.

— Ne vous inquiétez pas! jura le détective...
Ça sera peut-être dur, mais on y arrivera tout
de même... La j ument de Sarlin ne courra pas
à Nice, c'est moi qui vous le promets!

Un scrupule de j oueur lu.' fit aj outer:

— Par exemple, j'ai quelque chose à vous de-
mander?

— Quoi donc? fit M. du Martray.
— Vous assisterez au Grand Steeple de Nice?
— Evidemment!
— Eh bien , je vous demanderai, à ce moment-

là, de j ouer cent francs pour moi sur le cheval
qui aura remplacé Princesse Rataplan!

— Je vous le promets! répondit le proprié-
taire de Bellérophon, avec un sourire.

VI
La brume étouffait les bruits, aveuglait les

rares passants et diffusait les rayons verts de
la lanterne accrochée à l'arrêt du tram, lorsque
Lucien sortit des Etablissements Robin-Garde-
net.

Le jeune homme ne remarqua pas le voyageur
qui prit le tramway en même temps que lui.
L'inconnu demeura sur la plateforme d'où il pou-
vait, tout en fumant , surveiller l'intérieur de la
voiture, tandis que le protégé de Mlle Robin-
Gardenet s'installait en seconde classe, sur la
banquett e de bois luisant.

«Eh bien , ça va être gai ! pensa Lucien en
frottant du bout des doigt s les carreaux embués,
s'il fait un brouillard comme ça, pendant mes
trois nuits de garde! »

Le voyageur, qui avait terminé sa cigarette
sur la plate-forme, pénétra dans le compartiment
et s'assit à côté de Lucien:

— Sale temps! remarqua-t-il , en essuyant sa
lourde moustache toute piquetée de gouttelettes
minuscules.

— Oui! fit Lucien.
— Heureusement encore que vous travaillez à

couvert! continua le personnage.
— Tiens, comment savez-vous cela ? deman-

da le jeune homme.
CA suivrej
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vous intéresse aussi !
Dans votre intérêt demandez à
votre centrale électrique ou h
votre électricien la présentation
du nouveau fourneau &Rerma.

Les plus
hautes perfections par suite
d'innovations bouleversantes.
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Maison de TISSUS-NOUVEAUTES
de la place cherche VOYAGEUR très qualifie 28281

- illustration -
Numéro spécial de NOËL

- à paraître pour le 3 Décembre 1927 ==

SOUSCRIPTION OUVERTE
Ce qui caractérise ce numéro , c'est un mé-

lange agréablement dosé, du style classique et
des formules nouvelles. A côté de reproductions
de tableaux et de dessins anciens , exécutés avec
une perfection qui les ferait confondre avec les
ori ginaux et qui favorisera l'encadrement pour
la décoration du home, 22233

Le Noël de l 'Illustration
a adopté ce qu 'il y a d'original et de louable
dans le goût qui se révèle actuellement pour les
couleurs vives, les formes géométri ques et la
profusion des ors.

Il a aussi la bonne fortune de faire connaître
au grand public deux artistes dont les biblio-
philes se réservaient jalousement la production :
BAUDIN et . CARRE.

Librairie - Papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64

La

Salsepareille Model
de goût délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 3.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 30420 D 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 2406

S?nnlnm.nHt fin i m- œ m  w carton - Lîbrairie C0UK W _ ER
EllSyiKlllBDI UU J31§«§« Envoi contre remboursement ,

Itou ££aui accessoire
Pour la vente et le montage d'un réchaud à paz « Universal » re-

présentants capables sont cherchés. Les mécaniciens des endroits
où le gaz est instal lé  aurai ent ia préférence.' — Adresser offres sous
chillre O. F. 3388 IV. . à Orell 1 iissli Annonces . IVeucliàtel

ON ' *.',*ï-IH v -WR77
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Si les tarifs des C. F. F. ne
baissent pas...

de nombreuses fabriques achèteront
des camions

BERNE, 17. — Au moment où le Conseil îé-
déral vient d'annoncer l'impossibilité de réduire ,
ensuite de la situation budgétaire , les taxes
de transport des marchandises sur les C. F. P.,
il est intéressant de relever que le bureau di-
recteur de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie , dans son rapp ort sur l'exercice 1926,
se fait l'écho des plaintes de plusieurs indus-
tries , contre les charges excessives résultant
des tarifs du réseau national .

On y lit par exemple que « l'industrie du
papier a eu extrêmement à souffrir de ces tari fs
élevés », puis que ces taxes « entravent la vente
des produits réfractaires , une réduction des ta-
rifs étant d'une nécessité urgente pour cette in-
dustrie. » Dans le commerce et l 'industrie du
bois, « les transports par camions, de plus en
plus réclamés par les clients en raison des com-
modités qu 'ils leur offrent , se font aussi à des
prix avantageux. »

C'est sur ce point, en effet , que le bât b'.esse
les chemins de fer fédéraux. De nombreuses
fabriques attendent une décision sur les taxes
pour savoir si elles se procureront des automo-
biles.

Une enquête économ/hie
BERNE, 17. — Ainsi quon s'en souvient , l'U-

nion syndicale suisse avait adressé à la fin de
l'année dernière une requête au Conseil fédéral
pour demande r qu 'une enquête économique soit
faite afin de déterminer quels seraient l'es
moyens propres à améliorer notre statistique
économique , et dont la réalisation serait profi-
table à l'ensemble de notre économie nationale.
En outre , des représentants de l'Etat , des mi-
lieux scientifiques , ainsi que des associations
économiques intéressées seraient chargés de
fixer les bases et les possibilités de dévelop-
pement de notre économie publi que en rapport
avec notre situation politique , aussi bien à l'é-
tranger qu 'à l'intérieur du pays.

A ce suje t a eu lieu mardi au Palais fédéral
une conférence entre les délégués de l'Union
syndicale suisse et les représentants du dépar-
ternent fédéral de l'Economie publique. Les re-
présentants de l'Union syndicale suisse ont ex-
posé leur point de vue et donné certaines préci-
sions aux divers points de leur requête. Le chef
du département fédéral de l'Economie publique
assistait également à la conférence.

Le coût de la vie
BERNE, 17. — L'indice national suisse du

coût de la vie, calculé par l'Office fédéral du
travail pour l'alimentation , les comubustibles ,
l'habillement et le logement , était , à fin octobre ,
comme à fin septembre , de 161 (juin 1914, 100) .
L'indice général n'a donc pas changé pair rap-
port au mois d'octobre 1926.

Dans le groupe de l'alimentation, on a noté
d'une part une hausse saisonnière sur les oeufs
et une hausse locale sur le beurre ; d'autre part ,
une baisse sur les pommes de terre , pour les-
quelles est entr é en vigueur un nouveau prix
d'automne moins élevé que celui de l' année pas-
sée, et une baisse sur le sucre et la viande de
veau.

La hausse et la baisse se faisant contrepoids,
l'indice du groupe de l' alimentation est resté à
159, soit le même qu'en septembre. Les prix
de l'habillement, qui ont été relevés à nouveau
en octobre, accusent une légère tendance à la
hausse comparativement aux prix du prin-
temps; aussi l'indice du groupe de 1'habffl ement
est-il passé à 162, de 161 qu'il était au prin-
temps.
Deux chevaux effrayés par un train s'emballent

BERNE, 17;. — Hier à la Muristrass e un char
de l'agriculteur Luthy, attelé de deux chevaux ,
a été heurté par un train de la ligne Berne-
Worb. Les chevaux effrayés par la secousse pri-
ren le mors aux dents. A la Worbstrasse , quel-
ques cents mètres plus loin un inconnu coura-
geux réussit à les arrêter. L'agriculeur Luthi
fut proj eté sur le sol, lors du choc, et a eu la
j ambe cassée et de nombreuses éraflures. Il fut
conduit par ¦ un automobiliste , présent à l'acci-
dent , à son domicile , puis à l'hôpital . Les che-
vaine n'ont pas été.blessés. Le char est par con-
tre considérablement endommagé. Une enquête
est ouverte quant aux causes de l'accident.

Le bal de la Presse fédérale
BERNE , 17. — La Société de la presse de la

ville fédéral e a organisé mercredi soir , au Kur-
sala Schaenzli , son deuxième grand bal. Dans
l'assistance, on remarquait notamment plusieurs
membres du Conseil fédéral , de nombreux diplo-
mates, de hauts fonctionnaires , ainsi que des re-
présentants du monde artistique et scientifiq ue.
Le pro gramme avait été élaboré par le Dr Hu-go Marti. Prêtaient leur concours , outre l'Or-
chestre du Schaenzli , Mmes Maria Jensen et
Berthe de Vigier , cantatrices , MM. Jean Er-nest, baryton , et Félix Loeffel , basse, Mlle
Blanche Schiffmann , violoncelliste et M. Al-phonse Brun, violoniste. Le bal commença sitôtaprès le concert. Toute la fête a remporté un
grand succès.

Un autre plan d'électrification
La ligne Neuchâtel - Chaux-de-Fonds figure

également en tête

BERNE , 17. — Le « Bund » annonce qu'il
existe à la direction générale des C. F. F. un
p roj et non encore adop té, à vrai dire, de se-
conde étap e (Télectrif ication du réseau. Elle
compr endrait 424 kilomètres et serait d'un coût
total de 47 millions de f rancs. An pro gramme
de la p remière année, on trouve les lignes du
Jura : Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds , Delle-De-
lémont-Bâle ; à celui de la Sme année : Le Lo-
cle-Berne-Lucerne. A celui de la Sme année :
Neuchâtel-Les Verrières, Sonceboz-Moutier, etc.
L'exécution de ce p lan dép end de Têtat des f i-
nances des C. F. F.

Le monopole du ble et celui de
la farine

BERNE , 17. — L'affaire du monopole du blé
a un, peu fait oublier celui de la farine. Les
partisans du premier reprochent auj ourd 'hui à
leurs adversaires d'être inconséquents en ad-
mettant le. mantien du second. Les antimono-
polistes le contestent , en rappelant l'origine de
cette mesure, qu'il faut trouver dans les pri-
mes d'exportation pratiquées par certains Etats ,
notamment par l'Allemagne . On se rappelle
peut-être le conflit des farines avec notre voi-
sine du nord , il y a vingt ans.

Il y avait deux moyens de répondre à ce
dumping : des prohibitions ou droits prohibitifs ,
ou le monopole. Or, les premiers nous sont in-
terdits par plusieurs traités de commerce, no-
tamment celui avec l'Allemagne. Si nous ne
voulon s pas laisser ruiner la meunerie natio-
nale , nous serons ainsi obligés de conserver ce
monopole d'importation, jusqu'au moment ou les
conventions commerciales nous permettront de
recourir à l'autre méthode.

Il restera naturellement à examiner si une re-
vision constitutionnelle ne s'impose pas à cet
effet.

La ville de Zurich dépense chaque année beauu
coup d'argent — Mais elle sait, paraît-il , le

faire rentrer!
ZURICH, 16. — Le Conseil municipal a accor-

dé à la Société de la Maternité et de la Pou-
ponnière une subvention de 200,000 francs sous
forme d'un prê t sans intérêt pour l'extension du
nouvel asile de l'Inselhof . Le Conseil a accordé
une subvention de 18,500 fr. à l'Association des
vacances des j eunes gens. Il a voté un crédit
de 300,000 fr. pour la réfection de diverses rues
Puis, le Conseil municipal a voté sans discus-
sion un crédit de 7 millions de francs pour la
trans iformation et le développement de l'Usine à
gaz de Scblieren. La nouvelle installation , dont
les fours à eux seuls coûteront 1 million et demi ,
assurera la production du gaz pendant ces dix
prochaines années , une économie de 400,000 fr .
par année par suite de la simplification du tra-
vail et 350,000 fr . en combustible. Répondant à
une interpellation de M. Meier , démocrate, sur les
poursuites exercées contre les contribuables en
retard dans le paiement de leurs impôts , M.
Kaufmann , chef du service des impôts , a répondu
que la ville poursuit chaque année environ 13,000
contribuables , dont 3 à 4000 sans succès.
f_|_a|> Gros Incendie dans le canton de Zurich.

Cent mille francs de dégâts
OBERENGSTRINGEN (Zurich), 16. — Mer-

credi matin , un incendie a éclaté à la menuise-
rie mécanique Stocker. Peu après, tout le bâti-
ment et la grande maison d'habitation adjac ente
étaient la proie des flammes. Les efforts des
pompiers furent vains. Ce bâtiment abritait une
fabrique de j ouets et des ateliers pour le travail
du bois. Huit familles sont sans abri ; elles ont
à peine pu sauver les obj ets les plus indispen-
sables.

Le bâtiment est l'ancienne filature Bebie et
une maison d'habitat.on de trois étages adja-
cente. Les dégâts aux bâtiments , meubles , ma-
chines, provisions de bois, etc. sont évalués à
100,000 francs. Le bâtiment était assuré pour
150,000 francs. Le feu s'était déclaré au troi-
sième étage des ateliers.

Le feu
USTER, 17. — Mercred i, peu près une heure

de l'après-midi , une maison d'habitation de
Oberuster , appartenant à un fabricant et habi-
tée par trois familles d'ouvriers , a été la proie
des flammes. Le mobilier , en grande parti e, a
pu être sauvé ; il a cependant considérablement
souffert de l'eau. La cause du sinistre doit être
attribuée à la négligen ce d'un locataire qui , dans
un hangar , a j eté des cendires encore chaudes
dans une caisse en bois. Les dégâts sont consi-
dérables.

Condamnation d'un usurier
BALE, 17. — A la dernière audience du pro-

cès pour usure intent é au prêteur Re inhard
Schaub , le procureu r a demandé une peine d'un
mois de prison . Le défenseur a demandé la libé-
ration de son client , les faits caractérisant l'u-
sure n 'ayant pas été constatés. Le jugement
dit: Schaub est reconnu coupable d'usure et con-
damné à une peine de trois semaines de prison
sans sursis.

Stupide plaisanterie de deux jeunes gens
Un wagon prend ffeu au Tessin

MELIDE, 17. — Mardi, une f emme laissa tom-
ber une bouteille dans un train de Lugano d
Chiasso. La bouteille se brisa et le contenu
se rép andit sur le plancher . Deux j eunes gens
lancèrent des allumettes enf lammées sur le li-
quide qui p rit f eu et, en p eu d'instants, tout le
wagon f ut  en f lammes. Les voyage urs f urent p ris
de p anique. Pendant que le train ralentissait,
p lusieurs voy ageurs sautèrent du wagon. Les
autres descendirent quand le train f ut  arrêté et
se placèrent sur la seconde voie au moment
où un autre train arrivait en sens contaire. Les
emp loy és du train invitèrent à temp s les voy a-
geurs ef f ray és  à quitter la voie et évitèrent
ainsi un malheur. Quand le f eu  f u t  éteint, le train
p ut rep artir po ur Mélide Une enquête a été im-
médiatement ouverte. Les deux j eunes gens ont
disparu. 

T8SS?"" Le prix des loyers augmente
BERNE, 17. — Par rapport aux prix de ju'n

1914, le loyer a renchéri en Suisse, en moyenne
de 86 % dans les villes de plus de 100,000 ha-
bitants, de 56 % dans les autres villes et de 74
nour cent dans l'ensemble.

Le génie n'attend pas le nombre des années
BALE, 17. — Le Département bâlois de l'In-

érieur communique qu 'un apprenti mécanicien
nommé Willy Sarbach qui , pendant l'exposition
de la Hafraba à Bâle, avait approfondi le pro-
blème de la route automobile , a soumis un pro-
j et mieux compris que le proj et exposé .

En reconnaissance du travail qu'il a fourni , le
comité de la Hafrab a lui a remis un joli prix.
Un beau-fils qui n'aimait pas sa belle-mère
LENZBOURG, 17. — On Vient d'arrêter à

Lenzbourg Waler Werner , 28 ans, agriculteur et
ouvrier dans une gravière car on a des raisons
de penser que sa belle-mère , âgée de 60 ans est
mort d'un épanchement de sang au cerveau pro-
venant de mauvais traitements.
Un voleur à l'esbrouffe — Mais il n'a esbrouf-

fé personne
BRIGUE, 16. — Un individu qui , dans un hô-

tel de Brigue , avait demandé à changer un bil-
let suisse de 500 francs s'est précipité sur la
personne qui lui faisait le change , s'est emparé
du billet de 500 francs et de l'argent déposé et
a pris la fuite. Il a été arrêté et remis à la gen-
darmerie par une personne de Martigny, témoin
de la scène.

Un beau déficit
BALE, 17. — Le budget du canton de Bâle-

Ville pour 1928 prévoit , sur un total de recettes
de 48.9 millions de francs et 54,1 millions de
francs aux dépenses, un déficit de 5,2 millions
de flrancs.
Le Tribunal fédéral pour la propagande des

Etudiant s de la Bible
LAUSANNE, 16. — La section de droit pu-

blic du Tribunal fédéra ] vient d'accepter une
p lainte tormulée , contre la décision du Conseil
d'Etat du canton d'Argovie , concernant la saisie
par les organes de la police de la ville de Lau-
fenbourg, d'une feuille volante distribuée par
la secte des Etudiants de la Bible . Cette feuillo
considère les grandes puissances et la S. d. N
comme une œuvre de Satan et dit que les ec-
clésiastique s d'autres confessions sont des hy-
pocrites , de sorte que les organes de la police
de Laufenbourg avaient considéré que cette
feuille volante mettait en danger l'ordre et la
sécurité publics. Le Tribunal fédéral a envisagé
que la saisie de la feuill e volante est contraire
à la Constitution, car . malgré son caractère
agressif , elle ne pouvait constituer un dange r
pour la sécurité et l'ordre publics. Le texte de
cette feuille constitue un genre de profession de
foi qui doit iouir des garanties constitution-
nelles de la liberté de crovances.

A Genève, une pauvre épileptique meurt
carbonisée

GENEVE, 16. — Madame J. del Grosso , Ita-
lienne , âgée de 63 ans , et domiciliée à Vésenaz.
qui était sujette à des crises d'épilepsie , est tom-
bée dans sa chambre à coucher pendant qu 'elle
'enait une lamine à pétrol e allumée à la main.
Incommodés par la fumée , les voisins pénétrè -
rent dans l'app artement. Ils trouvèrent la cham-
bre de Mme del Grosso en feu et la malheu-
reuse femme étendue sur le plancher , le corps
presque complètement carbonisé .

Chronique Jurassienne
Le Grand Conseil bernois confirme les conseil-

lers aux Etats.
Le Grand Conseil a confirmé mercredi matin

dans leurs fonction s les conseiller s aux Etats Dr
Moser (parti paysan) et M. Charmillot (radi-
cal). Le socialiste Diirr a obtenu 51 voix. Le
Conseil a approuvé ensuite le nouveau décret
SUIT l'évaluation pour les impôts sur le revenu. .
A la Heutte. — Des sangliers.

Ces derniers j ours, trois sangliers étaient si-gnales dans la région de la Métairie de Nidau.
II n 'en fallut pas davantag e pour mettre sur
Pied tous les nemrods de la contrée . Mardi , M.
Jules Criblez , père, de Reuchenette , réussit àabattre un des sangliers du poids de trente ki-los sur le chemin du Saisseli. Les autre s cou-rent encore! M. Criblez , âgé de 72 ans, est leplus vieux chasseur de la contrée.

A Bellelay. — L'affaire Gerber.
Mardi a siégé à Bellelay le tribunal de dis*

trict pour entendre les témoins cités dans l'affai-
re Christian Gerber , concernant l'accident d'au-,
tomobile du 9 avril dernier. La visite de l'enu
placement de l'accident a eu lieu en même temps;

Le jugement définitif pourra , probablement;
être rendu dans une dizaine de jours.
Weingartner à l'hôpital.

Après sa nouvelle tentative d'évasion, Wein-.
gartner , l'auteur des cambriolages de Moutie^
avait été transféré dans les prisons de Delé-
mont, ainsi que nous l'avons dit. Souffrant d'héi
morrhagies pulmonaires, il a été ramené mardi
à Moutier , et mis en traitement à i'hôp ital v
mais sous la garde de deux agents qui ont la
devoir de ne le quitter ni jour ni nuit.

La Chaux-de-p onds
Copeau à la Salle communale.

Copeau , qui n'est plus un inconnu pour les
Chaux-de-Fonniers, donnait hier à la Saille com«
munale r«Ancoràtaine» de Ruzzante, cette farce
pleine de verve drue et de quolibets savoureux.
Après la rénovation de la comédie moliéresque.Copeau restait bien dans sa note en nous doiw
nant ces scènes comiques du vieil auteur pa-i
douan. Aussi la safle i'a-t-elle applaudi , ainsi
que sa troupe dont le mouvement , l'étonnante
sincérité et les riches costumes ont été large-
ment fêtés et admirés. C'est toute une étude qu 'il
faudrait consacrer à cette représentation dont la
troupe du Vieux Colombier et son chef peuvent
être fiers à juste titre.
Foire de La Chaux-cb-FonBs du 16 novemb

bre.
Il a été amené sur le champ de foire 30 va-

ches de fr. 700 à fr. 1100; 23 génisses de fr. 500
à 1050 ; 3 taurillons invendus ; 21 porcelets de
fr. 70 à 9. la paire , 41 porcs do fr. 150 à 170 la
paire. Bien des marchands et passablement da
transactions. i nr

Sk l'inférieur
Les Etats-Unis commencent à avoir peur de

leur prospérité et de leurs hauts tarifs
LONDRES, 16. — Le «Daily Chronicle» dans

un article sur le commerce extérieur de l'Ame-'
rique , constate que l'excédent des exportations
sur les importations atteint aux Etats-Unis des
proportions qu 'il juge inquiétantes. Le jo urnal
attribue principalem ent à l'application du tarif
Fordney les causes de cet état de choses anor-
mal qui va en s'accentuant d'année en année
et il se demande combien de temps cela pour-
ra encore durer.
La vieille dame avait caché un million dans un

trou
FLORENCE, 16. — Une vieille dame morte

récemment avait légué sa fortune à la Congré-
gation de la Charité de ïa ville de Florence, enaj outan t que son trésor était caché dans sachambre à coucher. Une perquisition faite dansla chambre a permi s de découvrir dans un grostrou 2,000 pièces de 20 lires en or , des bij oux,des montre s, des colliers , etc., le tout pour unevaleur de plus d'un million de lires.
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HÉiel de Voiîurage
à la Rue Zéop o 'd-Robert

Le Lundi 21 novem-
bre 1927. à 14 heure.!, il sera
vetidu nar voie d'etichèreB ( .ubli-
ques sur la place et i l ro l'A te l i e r
du maréchal  Hontzi  f t  le Café du
Pont Scheurer- Mai-ben , Léopold-
Kôbé'rl 118, le matériel ci-après :

10 glisses avec et sans pont , 8
chars t\ pohl et a brancard , __
charrues , 1 tombereau , 12 har-
nais comp lets, en bon état .  1 char
a brecetie neu f . 1 t r a îneau  à l 'étal
de nenf . ainsi  que d i f l e i en t s  au-
tres objets dont le détail est sup-
primé. 22755

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Gh. SIICBER.

Magasin de Tissus dtaercltae

parfa i tement  au courant  cie la branche, —• Adresser
ofl'res à Case postale ïl©35»€è. 22760

Electricien
Jenne ouvrier ayant  si possi-

ble quel ques connaissances do
l'horlogerie , serait engaué immé-
diatement  ou pour  épnqu» a con-
venir.  — S'adresser Rue du
Pare 137.  au Mme etaye. j

22749 I
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A vendre a v a n t a g e u s e m e n t , fau te  d'emploi :
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1 » ", I I P . » 3. 25UO » » 125.
aveo démarega et mise tn marche. 22661

1 moteur l/it, H P -  amp. 1.2 1200 lours Volt. 125.
S'adresser a M . Girard. Oase 3693. Noiraigue.
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Horloger enmolet, spécialisé dans la pet i te  pièce soignée ,

I cherche place s tab le  dans  l ionne maison d'horloge-
| l i e  ou t r a v a i l  A i i omic i l e ;  connaissance de la mon t ra  com-

pl iqiip e.  Réleren ftej ' o isposi t inn . — Olfres écrilea sous
chi l l re  C. H 2 2 6 9 5  au in i reau  ds I'I MPA PTUIJ. 22695

Et«»Bii«r___ Fiiit_,vr.smAj _t_ ^^

sféno-dacîy
est demandée pour
entrée de suile ou
époque à convenir.
Personne sérieuse
avec bonnes réfé-
rences. 227515

S'adresser de 13
à 14 heures Parc
71, rez-de-chaussée
à gauche.

m llll m riillfLflii§IJUVIJS 1 ItllSUllS
H vendre

Maisons familiales de _ à fi pièces, donl la construction sera
terminée pour octobre 1A28, sont à vendre. Facilités de
paiement (par annuité ),  l'our consulter les plans et Irailer .s'a
dresser à M. .1. CRIVELLI , architecte , rue de la Paix 76, ou
à M. E. LAMI.ELET , architecte , rue Daniel JeanRichard 17.

LlËfBFieI«IitI
t rouverai t  place Stable à la E7CSB9a'BQ[W_lie
WBJ&Çi&Bra. rue de la Paix r35. * awi

¦WÊÊaxmmÊ______m____ta______mm___mmÊ_____ur^

Le Manteau
de

Cuir
a fait

SES PREUVES
Profitez de nos prix

avantageux 22618

lu L taie
Léopold-ltobert 35

iiPLûCE|

MÏÏ^M

j f t  
_«^,,î >,-^«J««»iromo»,Minm» <̂raM I I 
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Nons cherchons pour
LA CHAUK DE FOMDS 00 LE LOCLE

[fl 
JE i I • i*hnî f(.8fv i _pnfiAnIéI[I1I00

A apabln  d' organiser et de dirige r un Rb'lier de
BO â 100 ouvriet - s  pour la fan r i ca t ion  de pe-
t i t s  uiouve.net. ls ancre Bon salaire,  bnnif t -
ca ion : s i t u a i i o n  ex cept ionnel le .  Indiquer
dans première I f t i r e  à^'e et places déjà néco-
pees. Discréiion absolue. P. "fti l U. S'̂ 765

1 BULOVÂ WATCH Co

I 

Importante Pabrlijne d'Horiofferle demande un

cxpér i inenh!  dans  lu m o n t i e  ancre  Bo^ gn^S ei L 'oiniai ssant  à
fonu Ut mise en HO I IK et le jou aga de boîtes léniné-i. savon- i
nelles af^eni  el or. Plane stable nour  ti ' 'r -ionne cap ab le . —
Alresser  offres sous cliiU're IV. .Itiâ'i U. à PublIrHftH .
Itieiine. JH. 10 404 ,1. SKÎM

mÊÊ__M______t________M____m____________m i —¦

r 
Augmentez le confort de votre intérieur ,

en utilisant la lampe Philips Argenta.

|LEÎ OÂTALOGUE DE TIMBRES POSTE 1
m____ ^aaa^ 

va. 
BH ssatw tm mmsm m» Wê *m ïmb

fr- r—aa vient de paraître ¦-¦'¦— -*-+

_PfiX  dô VeHt6  ' Fr * _* — ItS*̂ Envoi au dehors contre

irafl -_-._____.

I îibrairie-papeterie Courvoisier, «opow^bert ¦

CliilCÏ
Pociété sportive , cherche à

louer pour la saison d' Hive r .
Ciaiei  ou maison de [urine, coin
irenam cuis ine  el 1 et °2 e l iam-

nies. I l -r i o i i  : Jura  nenc i .&ielms
•»u bMrno is . de nrè fHreni 'e  c l i ainp
Mont-Hac lue - IVIont -  Da
mln — Ollr' :i avec pru. à M.
f -. Perrelet. rue  on Doubs
119 . La Chaux-de Fonds. «2195

<&ts §artes de ff isite m
Lé succès que nous avor.s obtenu ces derniôns an-

nées avec les cartes de visite , a ia compotier des-
quelles nous apportons tous nos soin- nous a
engag é i Iaire de nouveaux achats de caractères
fantaisi e du meilleur jj oût destinés spécialement à
'inipressiun de ces cartes. i

Les progrès réalisés par les tonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, ti c'es aux
efforts persévérants laits JM vui 'le donner aux ca-
ractèi 'es t . pograph tt|ues 'éléganct qt i leur laisai'
parfoi s défaut , qu 'on doit aujourd 'hui Cet avantage
de livrer les caites de visite impri mées qui ont
l'apparence les cartes htho rraph ées.

Nous ne louions pas que nos efforts seront cou-
ronnés 1» soceès .

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

Imprimerie Courvoisier.
'̂ &W5K__ W\__ WS_ W__ W—___________r£___ -__t__ W3S___ W_________ t&È— \

JEU OC BOULES
DU RESTAURANT DE L 'AVIA TION

Pour la saison d'hiver ia formation ds divers groupes est sollicitée
Mr QV ail I E R  N E U F  «¦

22117 Se recommande: J. ADDOR

dl louer
nour le 30 avri l  192ft , i> proximi-
té du Parc des tiràteth. un  bel
a p n a r t e men t  de 5 chambres ,
chambre  de bains , c h a m b r e  de
notule , dép endances , joui s sance
d' un j a rd in  potager et tl'«(fre-
inent. ChauffaKe central, Vue
_lt' ll'iue. — ,S'adre «Bcr  au nola i re
itoaé Jacot-Gulllal'iuotl. rue
Léopol t-tt otiert Si. *il\-. -J

nour le 30 avril 102S, rue des
(ïranu ' j s 9, rez 'ip -chausséH Ouesl ,
a pp a r l p m f n t  de 4 pièces, cu i s ine
et ilèpeii ianr»s . — S'adresser au
n o l a i r e  Itt'iié ,l aco! -( .u i l .';i r • -
moi l .  rue Lèupoid Houerl U3
i> __ *_ :ll O a-.'!3l

1 M:sdamos, Mesdemoiselles, B

8§?5J & HBSHW

K E N TR É E  L I BR E

H MîHC i|IIIIS/| Haute Coolore Denis ra
11 fiIKlJ *Sfl L.-Robert 58

Vente exclu-lve pour la réarion <I CM ai li .-lcs Eï flsrf ^BaïïB lP G IÎ.P I i_mnrt_PSd'uue de» plus vi a n d e s  M a m i l a c t u i e »  Uo FUI Itl/IUHKO UX. LIBlIUiSvS

Mme ©taBiOis-BIowii'Ierf SS &7tMp ltM Â ^
* BEAU CHOIS OE CRBSTADX DE fABtfe • • 

G.-A. Morel
Masseur-Pédicure dip lômé

POSE DE VENTOUSES
SOINS DES PIEDS

A -M. Pia»et 4_ Tél. 25.M
n çoit de 1 à 4 h. p226Mû J2 ;Ô7

Bne offre telL p?
Fauleuil club , véritable cuir

Un prix impossible...

IIIASUB"
Fernand Beck, rue du Parc 10

•ï.T'A
"BB_ __\ll_9_ V_M_____ltBàÊmb___&tSS_

I0ITIES
Qui peut fourn i r  montres an-

rre . garni i i les liien rètflées. en
o '/4 . «' /•. B 3'4 el 10'/s. plaqué.
arg ni et or . de loui» forme, a in -
si que oes 18'/s nu 19 Haïtes , t!
louz en première q u a l i t é , avec
imite * de tous Heures. — Faire
offri s genre , grandeurs  et nr ix  le
nlns bas à Cage pos t a l e  5G lf>*m\
lll ¦¦¦ !¦ ¦—¦¦ Il II.«Il

comptable
sérieux, écriture propre,
serait en«agé de suite.

Offr* manuscr i te , avec
prétendons et références ,
sous chiffre W. K. 581 ,
a ln succursale de I'I M-
PA n'HAL. 531

l ' a i i i  i( | iic de cadraUH rué
lai» detuunde quelque*

jeunes filles
oour d i f férents  t r a v a u x .  — Olfres
écrite* sons eniffre Z. A. 579 ft
u Succursale de I*I MP » HTIAL . ôî _

Fraiseuse
A vendre, à l'état de neuf , frai-

¦"¦use au tomat ique , avec plateau
lourhitnt , i revoUuiou s , grsno
rn lement.  Se u t é t e  a ions gen-
res de fraisages ponr horlogerie .

lots a n n e a u x , cou ronnes , bolles
"to. Prix 1res in t»rasHant .  — S'a-
I r e - s e r  Fabrique P6J I . rue

du Nord 6'J, La i .naux-de-Fonds .
•>mi 

ÎÊ_ _ tàWtt __2S___

! PEAUX DE I
LAPINS

sonl achetées par

CANTON
2$, rue liéopold Robert

i Linoléums
I inuHi i i e s  et incrus tés  tontes
t e i n t e s  et Urne s  largeurs.

Col l . '«-( ion  HUperbe.
Quali t"  garaniie. Ibi s prix.

Carpettes Chemins
Demandez Devis et Echan-
tillons. Télép hone 21 40

Poseur S| .eci i . l is .(_

Magasin Atneub lentenls solgnis.

C. IS EYELEll fils
1. ISne de IMndiiHlrie. I

__ x̂BÊ _̂___________ _̂_______s____________t_______f _̂_______________m



Les dénis aux feintes désagréables
acquièrent une blancheur éclatante , grâce à l'usage quotidien
de la pâte dentifrice TRYBOL.

IÏ8SSSH
KlI^SSralH

Bon service aa -li0

Personnel suffisant
Essayez, Messieurs [

MARIAGES
Toutes per sonne s ayant  peu

da re la t ions  etdésireuspsdess ma-
rier Vite et bien , peuvent  s'adres-
ser sans relard et eu toula ron-
fiance a lôii fi
illme U'ilfielmiae ..01.1 ... T

ALUA SCE DfcS FAMILLES
NEUCHATEL, LeM Sablons  33
Agence InâirillitiniAle d' ancienne

renommée , fondée en lKeK).
Condil ions avantageuses. Discrô
tion. Consu l t a t i ons  Kr. S en um.
bres poste. Henselguoiis sur tou t

Les PLISSéS
bien fa i ts  et solides ,
ainsi que les ajours n la
machine  de la maison

RACHEL
sont livré - , le |nur nièoie ,
franco d» non. Tél 44. "iH

Grand Client» I.
'i a^nR LAl'SAiW'E.
j tiôMû'iû II. battu.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN <NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

PAR

Ch. M É R O U V E L

— Mieux que mon autorisation , ma sympa-
thie , mon cher ami. Je ne devrais pas vous le
dire ; ma 's j e vous souhaite un succès écla-
tant pour vos débuts. Seulement, prenez garde..,
affaire délicate... Vous n 'ignorez pas que le pré-
fet est touj ours mal ?... Du resle , il ne veut four-
nir aucun éclairciss ement sur cette affaire. ,, ce
qui paraît inutile au j uge d'instruction , en pré-
sence des aveux de votre cliente...

Meillant fit un signe d'intell gence indiquant
qu 'il était au courant de tout ce qui se passait ,

Et saluant le procureur et le conseiller , il s'é-
loigna dans la direction du palais de justice.

Les deux magistrats continuèrent leur prome-
nade p endant quelques minutes.

En arrivant à deux pas du splendide portail de
îa cath édrale , le conseiller s'arrêta et, posant un
doigt SUT le bras du procureur:

— Une drôle d' idée qu 'il a, ce petit Meillant !
Décidément , cette affaire Sera étrange jusqu'à la
fin.

—- Que voulez-vous, mon cher ? fit le procu-
reur: à Maille pré , cette je une fille a tourné la
tête à tous... Jus qu 'à oe pauvre vieux Godet ,
qui en est coiffé au-delà de ce que vous pouvez
imaginer.

— N'empêche quo c'est une intrigante , une
coquine !

— Pouh ! fit le procureur très sceptique.
— En douteriez-vous ?
— Pouh ! pouh !
— Vous connaissez le dossier... l'arrestation de

la préfecture... les antécédents de l' accusée ?...
•— Pouh ! pouh ! pouh ! fit encore M. Dubro-

n'ier. Vous savez, il est très sérieux, le petil
Meillant ! Il n 'a pas l'air Inquiet du tout !

— C'est ma foi , vrai.
—* Voukz-vous que je vous dise, chef ami ?
— Quoi donc ?
— Eh bien , il y a quelque chose là-dessous 1

L'assurance de ce Meillant n 'est pas naturelle...
— Ce n 'est pas M qui sera condamné,, ob-

j ecta le conseiltler.
Le procureur se gratta le men ton.
— Qui vivra verra , conclu-t-il. mais je paie-

rais de bon coeur un diner à la Cour si Tabou-
ret remportait sa veste,,une bonne , une solide.

Le conseiller se mit à rire.
— Là-dessus, je pense comme vous. C'est la

récompense que je lui souhaite.
— Amen , fit le procureur.
— Une heure plus tard, le j uge d'instruction

connaissait la nouvelle.
Le comte Pierre de Meillant se chargerait de

l'affaire. '
Inutile de dire que M, Tabouret en fut en*

chanté.
C'était un novice, un débutant , une manière

de civil, qui défendrait sa prévenue.
Une mauvaise chance pour elle. Une bonn*pour lui I
Il courut à la préfecture.
Ce n 'était pas la première visite qu 'il faisait

à la victime de Marguerite Souvray.
Presque chaque jour I] était revenu A la char-

ge auprès du préfet afin d'obtenir des renseigne-
ments uti les.

Roland Béroult se renfermait dans un si.ence
qui , en réalité , était le seul système qu'il eût à
suivre.

Sa blessure était profonde mais non mortelle.
H eût été prêt à rendre le dernier soupir qu 'il
n 'aurait pas refusé de répondre avec plus d'é-
nergie.

L© j uge d'instruction n'avait pu lui arrachet
que quelques mots calculs avec art et destinés
et aggraver la sitution da Marguerie Souvray.

sôit en j etant un j our défavorable sur sa mora-
lité, soit en prêtant une fausse oause à l'atten-
tat.

— Vengeance... crainte de révélation... passé
infamant.

C'était sur ces quelques mots que le juge
avait échafaudé son acte d'accusation qui , en
réalité , était formidable.

Le fidèle Bruno l'introduisit auprès du blessé.
Etendu sous un baldaquin de soie rouge , dans

une vaste chambre où pénétrait une lumière
douce, tamisée par d'épaisses mousselines , le
préfet était d 'une pâleur livide.

A l'arrivée de M. Tabouret, il entr 'ouvrit à
demi les yeux , mais 11 ne fit pas un mouvement.

— Eh bien ! dit ie juge , je vous apporte une
bonne nouvelle. L'affaire vient demain , comme
vous le savez... L'accusée a enfin désigné sort
déf enseur, j'ai le pta isir de vous l'annoncer...

Bruno écoutait de toutes ses oreilles.
Le maît e feignait la plus parfaite indifférence.
M. Tabouret reprit :
— Le choix de cette j eune fille dénote une

véritable folie... Vous ne le croiriez pas si je ne
vous l'affirmais sur l'honneur. Ce n 'est pas mê-
me un avocat sans réputation... C'est un incon-
nu, qu 'elle a chargé de sa défense.,.

— Qui donc? demand a Roland Béroult , frapp d
comme le conseiller d'une idée et desserrant les
dents nour la première fois,

— M. de Meillant !
Le blessé poussa un gémissement mais il rrê

prononça plu s une oaroj é.
Le comte de Meillant , son ennemi secret, le

seul peut-être qu 'il redoutât f
Le comte qui lui avait dit d'un ton menaçant

qu 'Us se retrouveraient I
Ils allaient se retrouver , en effe t !

xxn
En Cour d'assises

Si vous connaissez Bourges, vous avw en-
tend u parler de Jacques Coeur.

_ Certains hommes laissent en ottrtalns pays
d'inoubliable s souvenirs.

Jacques Coeur, cet étonnant armateur, cô
mercier grand 'ose, ce marchand prodi gieux, fut
p lutôt le bailleur de fonds que le trésorier du
triste sire qui s'appela Charles le Victorieux
parce que Jeanne la Pucelle et ses hommes
d'armes chassèrent de notre sol les Anglais qui
en restent les éternels ennemis.

Pour toute récompense le roi la laissa brûler
vive à Rouen sans même la secourir.

Pour remercier Jacques Coeur, il confisqua

ses châteaux, ses hôtels et jusqu'aux galères qui
portaient son pavillon , sur les mers du Levant;
il le bannit après l'avoir contraint à faire amen-
de honorable , une torch e à la main et une
corde au cou , sur la place de Poitiers.

Dieu nous garde de ces reconnaissances roya-
les.

Ma-is auparavant Jacques Coeur avait gravé
son nom en Impérissables caractères sur la
pierre.

Dans cette ville de Bourges qtli était plutôt
sa capitale que celle du roi Chartes VII , il a
laissé une merveille.

Cette merveille, c'est l'admirable hôtel éle-
vé par lui au temps de ses prospérités.

Il subsiste encore tel que ce grand trafiquant
l'a construit , avec ce génie artistique et cette
auréole glorieuse que les milliardaires actuels,
cent fois plus riches et plus puissants que lui,
devraient donner à leurs édifices.

II est inutile d'essayer de décrire ce monu-
ment ; il faut le voir hardiment campé sur les
vielles tours gallo-romaines qui lui servent de
bases et lui donnent des airs de. château fort ,
avec ses adorables cages d'escalier , ses tourel-
les magnifiquement ouvragées et ses sculptures
originalement emblématiques.

C'est là que devait se décider lé sort dé Mar-
guerite Souvray.

L'hôtel du financier est devenu le Palais de
Justice de Bourges.

Quel cadre pour le dénouement de ce drame
â la fois réel et romantique ! —»*

Toutes les dames de la ville et des environs
avaient sollicité des places ; toutes les influen-
ces s'agitaient autour du président pour en ob-
tenir .

L'admirable salle de la cour d'assises, l'ancien
réfectoire du célèbre et malheureux trésorier ,
devait être trop étroite pour satisfaire toutes les
curiosités.

Aux derniers jours précédant sa comparution
devant ses itigeg. une légende favorable s'état
éta blie sur la malheur euse j eune fill«.

Quelques bru its vagues , venus on ne savait
d'où, la repr ésentaient comme une innocente ,
inj ustement persécutée , et qui s'était à la fin
saisie d'une arme vengeresse.

C'était très confus , invraisemblable, inexpli-
qué ; mais le popula i re ne hait pas ces absur-
dités et, dès qu 'on la disait jeune et belle , c'en
était assez pour émouvoir sa sensibilité na tu-
relle.

Disons que ces légendes avalent pris naissan-
ce sur deux points différents aux alen-
tours de l'hôtel de France, où descendaient les

Un ouvrage qui vient de paraître

du 82B42

Vingtième Siècle
Nouveau Dictionnaire encyclo-
pédique, qui devrait se trouver

- dans chaque foyer. ==
On souscrit à la

LIBRAIRIE WILLE

SOCIÉTÉ OE MUSIQUE La Chaux-de-Fonds
Jeudi 17 novemsre. à soi, K au Tiiéaire

Zme CONCERT D'ABONNEMENT
r HEM et imz

Pianiste et Violoniste de Paris
Au programma : Schubert . Sctnimann , Faurè. de Falla

Prix des placent : Da fr. t.bÔ h 4.50 (laits «ouitniinale en plus)
Location ouverte au Bureau du Théâtre, (ièa mardi 15 nov. 1927

Programme analyt i que recommandé fr. 0.20
Piano Pli-Tel no la maiR on Witsclii BengiiPrel 22S15

m n_m—i i I _- , III _--------B.-_—_-I---------- B

le Pccord du Rire
Les meilleures histoires Gauloises
Ee ¥rain de E*Bcaisir
Histoire de Commis - Voyageur» , Contes da Rabbin

Chaque volume MO pagea . 10,000 lignes , Fr. 4.—
OF SB I^ N franco enntre r embnurK f ment. 21615

Editions Werner Neuchâtel
< ' .*- *<> (lOMlale ___clu«e.

N m R. MIGSDURGER
Place de l'Hûte l-de Ville — Fritz-Cour voisier 1

(Grand assortiment de gaines
¦ Windsor». «Chàtela inp» . cAuat ra l la»  «Baby-Bé-
t>6» . nu »e f o u l a n t  lias l. iiim.s o ScUlHIUI » . Luinn s  on peloies,
Laines de sport. Laines à broder oimyrnf» .

Fin «s* coton ..o. m. c."
R« N laine, laiiie et «<>h> , fil , ftI et noie.
fias «eKBfiŒHBQâs, die sE»e»n-__l

Pantalons de sport, Pull  overs. Gilets pour  enfanta.
Ouvl*«l^es «es! M?é_D»U_ma__la_iB'«.ft

MOUCHOIRS, beau choix
-Papeteries - Albums cartes postales photogra-
phies, etc. — Cassettes — Boites A gants — Jouets
divers — Jeux. __ l '_ lj SI Prix lié-» lias

¦;-¦ Haut-Sauternes
¦JJ 2 li quoreUi , grande finesse, dc ' l i . i u n X ,  v in  de 4% KS rf]Bk
Q, Z dessert, la bouteil le , raii s verre *&**,WP

s ! Graves Supérieures
3 • demi-sec , fin , bouquet u K 'éabl e , CJ>
^ g 'ilDUI. la t iouleil le , saris verre *£•
* H Ristourne A ton» l*« acheteurs

^
^ POUR DAMES V̂

f 
NOIRS OU BRUNS fcalls^

| 6 fr. avec Tim. Esc. 5°/o ou net fr. 6é70 1
'î AU MAG

A
SIN SODER VON ARX J

vwl§ aJ^. *» l>1:i<-«" Neuve, » J W

B.SB_ BESBHfflEaBEQB&3HE!EIE_ .Ha_a EI_30-aHaa

W—w ¦—»—mr — i il un JU rm ¦II .WIII ii mi i.m

bien n?at?ger allez »u 18452

lesim è Gukrins
Léopold-Robert £4 Téléphone 7.31

vouy y trouverez une Cuisino soi-
gnée et Consommations «le choix.

BH QBff lraamB0naaHHnraaan. Qn.3HEi  sa fanas

i ï» Pour .dOBlltf ce qui concerne l'ameublement m
\ adressez-vous à la maison f

i il. nofsfetter $. il. !
H6teI .de .UiU0 37 et 38 Téléphone 22.27 |

LA CHAUX-DE-FONDS |

| Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie §
travail soigné

| Réparations I(j'.8i Transformations S
»«oeeoeeeeeeeoo*«ooes9e««e«ss9«oe9«ooeé

_Jk EA VH€5ELETr¥EE"

M*"5 C. MMEE,®!^
- Corset* et Lingerie sur mesures -

Rue Léo p old-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
31325

Beau logemeol pour bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir

beau logement de 3 pièces , dont une très grande ,
situé au centre de la ville. I5I 70
S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.n 5-3930 a 10051

Me de Bois de service
La Commune de' Fontai nes pour son lot de bois façonné à

la Molle sur Boinod , la Commune de La Sagne et PÊlat de
Nelichalel vendront , par Voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues, le S«ai«>dJ 1 !>
\'ov<>ii.hi 't. 1îli7 . à 19 heures , dans la grande sall«>
<!•¦ r il Ate . -<l( . -Vi.lo à La Clmnx-cl e-Kontlh» les bois
de service à extraire des coupes martelées pour l'exercice
1928, sbit ! 228-.'6

-I Ct rî l énicéa<3 et rîiî ft ftanino répartis ert 11 lots
d' un rendement approximatif de 1250 m3 en bois de service ,

plus le loi de bois façonné : K 4 oièee* = 51,VO m8.
Listes détaillées des lots et conditions de vente à deman-

der au bureau du soussigné.
La Chaux-de-Fonds , le 12 Novembre 1927.

L'Ins pecteur des forêts du V«» Arrondissement.



LA LECTURE DES FAMILLES

voitures de Maillepré et où M. Godet venait
presque chaque j our à cheval faire son apparition
quotidienne, et aux environs de la préfecture où
Bruno, avec une habileté, compliquée d'une ma-
lice diabolique , commentai t les événements en
leur donnant une tournure défavorable à son
maître.

Mais à demi-mot, aveo des réticences adroi-
tes et des insinuations qu'on pouvait interpré-
ter de plus dune façon.

Au surpus, personne ne connaissait le fin mot
de l'histoire ; des paris auraient pu s'engager
pour ou contre l'accusée sans que l'un ou l'autre
parti fût assuré du gain.

Les gens du tribunal , de la Cour et de la ba-
soche connaissaient l'accusation.

Nul ne connaissait les moyens de la défen se.
Les défenseurs de l'accusée demeuraient im-

pénétrables.
A midi sonnant, Marguerite Souvray fut in-

troduite devant ses juge s.
Un procès à sensation est comme une premiè-

re qui ne sera pas suivie d'autres représenta-
tions.

La salle était superb e.
Un joyeux soleil d'automne se jouait à tra-

vers les vieux et magnifiques vitraux.
Il y avait du monde partout : les dames domi-

naient en toilettes ravissantes, heureuses de
cette aubaine qui leur permettait de suivre sur
le visage de l'accusée ses impressions, étudier
les postes de cette actrice de hasard qui jouait
son rôle tragique au naturel , d'assister à son
épouvante et de boire ses larmes.

On s'étonne de l'affluence des femmes du
monde à ces spectacles, de la passion qu'elles
y apportent, de leur rage à solliciter les faveurs
des présidents , imprésarios de ces tragédies.

Ce qui devrait surprendre, ce serait leur in-
différence, si die existait.

Pour les natures en quête d'émotions, qui les
rechechent, qui s'en repaisent avec délices, la
cour d'assises est à certains jour s le théâtre le
plus passionnant et le plus dramatique de tous.

Le personnel au complet de la justice et du
barreau s'était donné rendez-vous au Palais.

Enfin , nous insistons avec intention , une mas-
se de population , au fond , derrière le banc des
avocats, serrée, compacte , s'écrasait mais avec
aménité, en s'aidant , en essayant d'élargir l'es-
pace, d'éloigner pour ainsi dire , par une pression
continue les murs du célèbre argentier, complai-
sarrment , pour que tout le monde eût sa place.

Un murmure sympathique courut dans l'as-
semblée à l'entrée de l'accusée.

Elle était vêtue d'une robe de deuil , simple-
ment, sans chapeau, ses magnifiques cheveux
châtains tordus sur sa tête.

Les bouts d'une mantille noire enroulée au-
tour du cou, cachaient à demi son corsage.

Elle n 'avait ni gants , ni bij ou d'aucune sorte.
Telle elle était au château de Maillepré et

dans sa cellule , telle elle apparut devant les
douze braves gens qui allaient la j uger, et le pu-
blic qui assistait à son exécution.

Pâlie, les yeux battus , le front légèrement
plissé sous l'effort des soucis dont elle avait été
tourmentée, effile était touj ours belle.

Il n'y eut pas un homme qui ne le dit à son
voisin, pas une femme qui ne le pensât.

Le président la considéra une seconde avec
une véritable admiration .

Et aussitôt il échangea un regard avec son
ami Dubronier , dont le sourire presque imper-
ceptible lui disait :

— Je vous avais prévenu.
— Appprochez, ordonna-t-il à l'accusée, mais

d'une voix où il y avait de la douceur, une sorte
d'encouragement à l'espérance.

Elle fit quelques pas et se j ilaça devant lui.
— Vous vous appelez Marguerite-Marie Sou-

vray ?
— Oui , monsieur.
— Vous êtes née à Clermont, Oise ?
—i Oui, monsieur.
— Votre père était lieutenant-colone l de ca-

valerie ?
— Oui, monsieur. »
— Bien. Allez vous asseoir. Le greffier va

vous donner lecture de l'acte d'accusation.
Le ministère public était représenté par un

grand j eune homme blond, aux yeux de perven-
che d'un bleu clair très pur, aux lèvres minces,
au teint pâle, d'aspect froid, avec une certaine
finesse et une sorte de malice glaciale assez
commune chez les représentants de cette force
publique qui s'appelle la justice.

Ses mains soignées qu'il mettait le plus pos-
sible en évidence, ses côtelettes blondes qu 'il
élargissait en éventail , semblaient l'occuper
beaucoup plus que l'énorme dossier que de temps
en temps il feuilletai t négligemment.

A diverses reprises, il tourna un regard où
il y avait quel que dédain vers le banc de la dé-
fense, et il échangea de courtes observations
avec le j uge d'instruction assis derrière lui.

Au mouvement de ses lèvres, on comprenait
qu'il voulait dire à M. Tabou ret :

— Vous allez voir comment nous allon s les
pulvériser.

Ce personago distingué, coquet , mondain , ai-
mé des femmes, presque féminin lui-même, con-
tent et sûr de lui , c'était M. Ludovic Rupert,
avocat général , .'orateur le plus redouté, le plus
élégant et le plus retors qu'on eût vu depuis
de longues années au parquet de la Cour.

Et au fai t son dédain s'expliquait
Il était médiocr ement occupé, le banc de la dé-

fense, mal garni de papiers surtout.
A par t quelques originaux de citations placés

devant Me Seguin , un vieil avocat aux traits
heurtés, à la barbe hérissée et au cou muscu-
leux et court , il n'y avait pas une seule pièce
devant le véritable défenseur de l'accusée, c'est-
à-dire devant le comte Pierre de Meillant.

C'était lui que l'avocat général lorgnait avec
la compassion que dans une arène on éprouve
pour un lutteur incapable de résister au pre-
mier assaut de l'adversaire.

Et cependant il était là, tranquille , presque
souriant , heureux de la discrète ovation que le
populaire du fond de la salle venait de faire à
cette je une accusée au pur visage, à la tenue
chaste et modeste , si différente des criminels
qu 'on voit d'ordinaire à la place qu 'elle occupait.

Evidemment tous ses documents à lui devaient
être emmagasinés dans ce coffre d'une rare sû-
reté qu'il appelait sa mémoire.

Pendant que le greffier lisait d'une voix che-
vrotante lo long factum élaboré par le Parquet,
il ['écoutait à peine.

Pourtant ce réquisitoire était véritablement
accablant.

L'impression des j urés et du public, favorable
à l'accusée au début , tournait peu à peu contre
elle.

Une phrase de l'acte d'accusation , notamment ,
eut le privilège de soulever un mouvement d'hor-
reur et de réprobation dans la salle.

Ce fut lorsque cet acte aborda la question de
l'odieux registre sur lequel se trouvai t inscrit
le nom honoré du colonel Souvray.

Dans une petite tirade mélodramatique, M.
Tabouret , premier auteur de cet intéressant
opuscule, déclarait que l'accusée avait traîné
dans la fange le nom d'un brave officier fran-
çais.
Ces choses-là prenn ent toujours, devant les tri-

bunaux comme au théâtre.
On vit distinctement lo président fixer de

nouveau l'accusée et se gratter le crâne qu 'il
avait nu comme une écaille d'huître en se de-
mandant comment on pouvait 'concil ier une si
évidente infamie avec la grâce d'un tel visage.

Mais le fait existait , frappant , indéniable.
L'effet était produit et il était déplorable.
Comment en eût-il été autrement ?
Plus tard , un murmure aussi désapprobateur

fit couri r un frisson dans les veines des parti-
sans de l 'accusée.

N'était-elle pas entrée sous un faux nom chez
la duchesse de Maillepré ?

Cela, on ne pouvait pas le contester davan-
tage.

Pour le reste, il était possible de l'expliquer

peut-être, de lui trouver des excuses, d'invoquer
la passion, la haine ou la j alousie.

Mais la chute au ruisseau, mais le mensonge
de Maillepré , qu'en dire et comment les défen-
dre ?

Les yeux de l'avocat se tournèrent vers le
défenseur improvisé de la malheureuse.

Qu 'allait-il dire ?
Que répondre à ce système victorieux imagi-

né par M. Tabouret , soufflé en quelques mots
par le préfet , et si plausible que dans l'assem-
blée pas un homme de sens n'osait le contester ?

La belle fille assise entre deux gendarmes,
sur une estrade qui la mettait en évidence, der-
rière son défenseur, n'était qu'une aventurière.

On se le disait !
Sans doute, elle était douée d'incontestables

séductions.
A Maillepré , elle s'était fait adorer du mar-

quis de Lignères ; mais l'arrivée du préfet, au
courant de son infamie passée, l'avait atterrée,
affolée, au point de la pousser au crime.

Elle ne l 'avait accompli qu'à moitié.
Et alors, éperdue comme le sont la plupart

des criminels, elle avait laissé des preuves der-
rière elle, et s'était vue contrainte d'avouer un
attentat qu'elle ne pouvait nier. C'était clair et
logique.

Lorsque le greffier acheva les dernières li-
gnes de ce factum qu 'on devait supposer irréfu-
table , M. Tabouret triomphait sans modestie.

L'œuvre était de main de maître. Le héros
du j our, c'était lui.

Les regards des robes noires le félicitaient ;
de petits saluts venaient caresser les papilles de
sa vanité.

Une affaire joliment menée et qui n'avait pas
traîné ?

Maintenant il fallait passer à l'interrogatoire
de l'accusée.

Les bonnes intentions du président à son
égard n 'étaient pas changées ; mais aux sou-
pirs qu'il étouffait , à ses lèvres serrées, au mou-
vement embarrassé de ses doigts qui passaient
et repassaien t sur la douceur de son menton
fraîchement rasé, on devinait en lui un embar-
ras et presque inquiétude de la voir se compro-
mettre irrémédiablement par ses réponses.

Et on comprenait qu 'il se disait avec une com-
passion que plus d'un assistant partageait :

— Condamner une si jolie fille , c'est domma-
ge ! Et pas moyen de faire autrement !

Enfin il se décida .
— Vous avez entendu l'acte d'accusation ?

dit-il. Vous en comprenez toute la gravité ?
Elle s'inclina.

îA satvreJ

MCKEEMiES
Ou demande pour de sui te , un

sachant travailler sur tour «Blattner » . Bon sage à per-
Hunne capable. — S'adresser chez M. Alfred Pfister
& Fil», SO-VVIMER. P. 6920 J. 2*592

tri Caoolcnoncs r Ŷon caoutchoucs ̂ "T»* Hj avec ou sans languette T!»<îJv brun 5.75 noir ^»I«f

m Caoutchoucs pour h0T<ui Caoutchoucs r»_,8ïTi« m
j avec contre-fort, I .JV 29 à 34 4.7* 26 à 28 3.70 noir 23 à 25 J.&V

S Caoutchoucs r r̂^^K snow-hoots ̂ srrn m
tre-fort brun 26 à 28 4.20, 21 à 2b J.IJ numéro 41 à 43 U.ÎJ

m $ra®w-b®®ts à ,i ses hamc' ,issus laine noirPeôu. dam._ 11.75 W
qualité supérieure à l'article à ti ge coton , pour enfants, 8.75 ?.50 230''3

I Ipis Joies BB lll, ME 11 -«SEZE I

de 18 ans au moins , sachant l'allemand , intelligente et pré-
sentant bien serait engagée de suite , au Magasin *o«ler
von Arx , Chaussures , Place du Marché (arrêt du Tram).

Employée de bureau
Jeune fille active et intelligente , est demandée dans

un bureau de la ville pour entrée immédiate ou date à conve-
nir. — Offres avec indication de salaire à Case pontale
10.408 en Ville. 226(50

AIGUILLES
On sortirait à domicile, rivages de secondes et minutes , à

personne qualifiée. On engagerait également , pour la fabrique ,
quelques jeunes filles , pour tra vail facile. — Paires offres
écrites , sous chiffre _L. t.. 23-11», au bureau de I'IM-
PARTIAL; 224W

APPARTEMENT
. chambres , cuisina , cabinet de toilette , grand vestibule chauffage
central , balcon situé en plein soleil est à louer pour le 30 Avril,
Conviendrait aussi pour bureaux. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 1. au Rme étage . 33448

ALMANACHS 1928. — Vente : Librair ie Courvoisier
Journayic de moûm

Vente Librairie -Papeterie COUKVOISIEK ~3B$

Etude D. Thiébaud, notaire
ha 6haux«de> Fonds

A Loner
de suite

Emancipation 49. 'o*Sde

cuisine et dépendances. 225R9

Léopold Rohei TzsTEntrapat̂ 570

I fO gPBS \ù6. Beaux garages.

Crétêts 79. 
^

e. 2257a
Pnf QO Local de 2 pièces nour
-Jûl Ù0. bureau. 2.57,)

Pour le 30 avril 1928

Numa-Droz 102. A
dT3

r"
cuisine et dé pendances. 22574

Léopold-Robert 25. Af.T|K
chambre de uains , cuisine et dé-
pendances. 22575

H LOBER
de suite

Un magasin d'é picerie , avec bel
agencement moderne, un arriére-
mag asin , cuisine et cave. Prix ,
Fr. 65.35 nar mois. 22552

Un pet i t  magasin de coiffure .
Prix , Fr. 25 — par mois. Dans
n^ssagp fr rpienté .
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

Appartement
A louer de suite ou pour

époque a convenir , éventuellement
pour le oO avril 11)28. un bel ap-
partement  de 4 chambres , cham-
bre de bains , chambre dej ionne .
grand balcon el riénendances. On
ins ta l l e ra i t  le chauffage centra l si
on le désire. — S'adresser Pro-
grès 49, au ler élage , à gauche.

22Ô36

M. Souer
pour le '¦.)  avril, ru- , du Parc 67,

iPlaga§in
avec logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Convirn-
¦ irail également comme atelier
S'adresser Rue du Parc
31 -bis , au 4me étage , à droite.

magasin
avec logement de 2 nièces ou avec
un de 3 pièces est A louer
pour le 15 janvier  1928, dans le
quartier de ia Charrière. — S'a-
dresser Postiers 25 (Succès).

A remettre de suite , pour
cause de santé , bon petit 22507

[DUKE Ailloli
Réparations , installé depuis vingt
ans , très bonne clientèle assurée.
Pour traiter, il faut cinq mil le
francs comptant . — Ecrire sous
chiffre S. T. E. 22507 au
Bureau de « l ' impartial».

Rez- de-chausssée, rue
du Parc 107, a l' usage 22644

d'Atelier
pour 40 i 50 ouvriers , est H louer
pour le 30 avril  1928. — S'adres-
ser à M. A. (ilovannonl , En-
trepren eur , Minerva.

Pivetajes
Une bonne ouvrière pour rou-

lage et arrondissage de roues et
liges, petites pièces , serait enga-
gée de suite , à défaut , on met-
trait jeune fille au courant.

S'adresser Fabri que de pivo-
lages Gustave S.WI.OZ , St-
MAItTIN (Val de Ruz). 22598

Ouvrière
connaissant à fond les perçages

Visiteuses de fourni-
tures très qualifiées .

Jeunes filles, connaissant
le maniement des cadrans .

Régleuses plat et Breguet .
sont demandées nar Fabri-
ques MOV ADO. 22615

Horloger complet
pouvant mettra  la main a tout ,
est cherché par maison de la
place pour entrée immédiate ou a
convenir. Place stable et liien ré-
tribuée. Inuti le de faire offres
sans preuves de capacités. 22442
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Boîtes Or
Chef tourneur _ la main et à

la machine , de première force ,
cherche changement. Eventuelle-
ment reprendrait la suile d' un
petit atelier avec bonne clientèle.
Affaire 1res sérieuse , discrelion
absolue. — Offres écriies , sous
chiflre A Z. 5 7 S, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 575

Régleuses
PLAT et BREGUET

seraient engagées
de suite à la 22634

faftrlque Election

EMPLOYÉ dc
FABRICATION

On cherche pour jeune hom-
me ayant fini son apprentissage
de bureau , une place comme dé-
butant dans maison d'horlogerie.
Petite rétribution désirée. X2219
S'ad. aa bar. de l'clrnoart inl» .

Employée
pour la la rentrée et la sortie du
iravail . cherche place. Longue
nrati que. — Ecrire sous chiffre
P. O. 2ÏG48. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 22648

Bureau de la ville,
demande une 22541

Apprentie

Commis
Offres écrites sous chif-

fre V. C. 22541 au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

APPARTEMENT
de 2 pièces , esil deman-
dé par petit mena ,!" de
2 personnes. — Offres
écriies sous chiffre B.
C. 576. a la Suce, de
I'IMPARTIAL. 576

__________________________
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N Musique militaire

I „__ . Sn»Ré!in.g$"
¦»? Cercle : Paix 25

Vendredi 18, à 20 heures 15, Répétition géné-
rale.

Lundi 21, à 20 h., Cours d'élèves.
Mercredi 23, à 20 h. 15, Répétition générale.
Le concert de gala est fixé au dimanche 11

décembre, à la grande Salle communale.

Société de Musique „ La Lyre "
Local : Brasserie de la Serre

Répétitions générales , mercredi et vendredi
de chaque semaine, à 20 h. précises.

Cours d'élèves, lundi et j eudi de chaque se-
maine, au Collège de la Promenade , à 20 h. 15.

Musique des Cadets
Local des répétitions , Collège de la Charrière
Rép étitions : Musique et Elèves suivant les

ordres du directeur. Etude de la nouvelle mu-
sique . 

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Vendredi 18, Comité à la Croix d'Or , à 20

heures 15.
Mardi 22, Répétition générale au local, à 20 h.

m

#

Club Athlétique

Local : Café Balfnari

Horaire des leçons :
Lundi , à 20 h., Juniors, culture physiqu e à la

Charrière .
Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière
Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltère s et cul-

ture physiqu e à la Charrière.
Dimanche 20, à 8 h. du matin , à la Char-

rière, Concours local pour débutants.
Le dimanch e 27, à la même heure et au même

endroit , co sera pour les couronnés-.
Lundi 21, à 20 h., au local , Séance du comité.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises , à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non justifiées seront appliquées.

B 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTE8I

Ce soir j eudi à 20 heures , à l'Ouest , Hommes.
Vendredi , à 20 heures , Seniors aux Crêtets.
Mardi , à 20 heures, Seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 heures. Juniors au Primaire.
Mercredi à 20 heures, Fémina à l'Ouest.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , dès 20 heures 30, Comité.
Vendredi , dès 20 heures 30, Commission de

j eu.
Les membres son t avisés que le dizenier Jules

Jeanneret se trouve chaque mercredi soir au lo-
cal. 

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis , à 2. h. précises : Comité.
Tous les j eudis , à 20 h. précises : Culture phy-

sique , au Collège de la Promenad e, obligatoire
pour tous les actifs. Amendable.

F. C. Floria-Olympic
LocaJ : Café Piémomé'si

Comité : Séance le mercredi.
Commission de j eu : Séance le j eudi
Pendant la saison d'hiver , les membres sont

priés de suivre régulièrement les halles . —
L'horaire sera affiché prochainement au local.

JSjHI Les Franes-Coureurs
^ïy^KE^^^SJ 

l.ocal 

: 
Brasserie 

du Simplon

Tous les mardis , Comité.
Tous les mercredis, culture physiqu e à la hal-

le ées Crêtets.
Tous les vendredis , réunions amicales des

membres au local.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local: Café dn Yersolx

Tous les mardis : Séance du comité.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli , Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.
• •toi«>»«»iii»t«ii»»iaitt««it(iat)ai«»i(«{ii«ii*(iitii.i*f «iit*itei»ÉtÉ

„La Paternelle"
Société de secours mutuels aux Orphelins

Samedi 19, à 14 h„ Répétition des ballets à
la Salle des Samaritains du Collège primaire.

A 16 h., Répétition des chants , même local.

J^É« Société d'Escrime
o(% }|§[ 2̂lr Salle Bussiôre

s ' N. Horaire des leçons :
Tous les j ours de 9 à 19 h.
Leçons de dames tous les jours de 14 à 16 b.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

N« y  Club S'Escrime
^
^^^^^

/^  ̂ Salle OUDART
SALLE^^^^UDART 

Maître 
d'Armes 

: V. 

Orner 

OUDART

*̂ j f  4&i ̂ X -***. Local : Hôtel den Postes

«r 
""-¦* N^* Salle N» 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

Société des Officiers
Vendredi 18, à 20 h. 30, à l'Aula de l'annexe du

Collège des Terreaux , à Neuchâtel , conférence
donnée par le lieutenant-colonel belge E. M.
Duvivier. Suj et : Du rôle de l'armée belge et
des forteresses belges en 1914.

Samedi 26, au Mess des officiers , Château de
Colombier , assemblés générale suivie de sou-
per.

Se renseigner auprès des membres du comité.

f 

Ski-Club

LOCAL:
Café-Brasserie Brandi

Tous les lundis , Chorale.
Le comité pour l'année 1927-28 est composé

comme suit :
François Rossé, Parc 79, président.
Arthur Monnier , Numa-Droz 161, secréta ire.
André Worpe, DanielJeanrichard 13, caissier.

¦¦••¦«¦•¦< •-.•«» • 

«A. N. J. A.»
Les sociétés sportives affiliées à l'Association

neuchâteloise et jurassienne d'athlétisme sont
informées que le nouveau comité directeur a son
siège en notre ville et son bureau formé com-
me suit :

Président , Georges-R- Matthey, Crêt 12.
Secrétaire-correspondant , Armand Zumbrun-

nen , Chapelle 4.
Caissier, Gustave Pythoud , Collège 9.
Président de la commission technique, Geor-

ges Jacquenoud.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Local ; Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi , Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi . Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets , 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Grande Halle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi ,

de 20 à 21 h., au Cercle.
Assemblée générale , vendredi 18, à 20 h. 30,

précises. — Réunion du comité à 20 heures.

^5§pl§gfp> SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
§̂|pll ||P 

DE 
GYMNASTI Q UE

W L'ABEILLE
*<g^'** Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle.
Jeudi , Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche , Actifs Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche , Monument

J||§|k Société Fédérale de Gymnastique
JlliPlI  ̂Section d'Hommes

x2g|||§sr Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 17, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendred i 18, Section de chant , Répétition à

20 h. 15, Café bâlois.
Mardi 22, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Exercices chaque dimanche , dès 9 heures 30.
.... '.:..... ,.,... ,.,.............. ,..... ,... ,.,........ „..,.... ,n

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Les artilleurs , jeunes ou vieux, désirant par-
ticiper au souper de la Sainte-Barbe, le samedi
3 décembre , sont invités à se faire inscrire au-
près de M. Maurice Magnin , président, Est 8.

_̂___ __ ___

f iSy \  ClDb flhxortions
|̂ ^^^-?ij ĵ?-| 

Ma 6haux>de>Fonds

^fefctJsSÉF , Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi , à

20 h„ au local.
_ • •• «w

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale,

(Voir suite page 10)

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie du Tlroli

Répétition tous les mardis à 20
heures , au collège de la Charrière,
(salle de dessin). Etude des marches

¦ «¦¦•IIIHUUHUU lHnHIlHIIIH IIHinnHIUllUnUHni W*

^p% HOCKEY-CLUB
fCWJf

~ LA CHAUX -DE -FOND S
^5§3gj  ̂ Local: Hôtel de Paris
Ce soir , dès 20 h., au local , assemblée géné-

rale annuelle des membres actifs. Ordre du jour
statutaire. Amendable.

Tous les lundis , dès 18 h. 15, à la grande Halle
du Collège industriel , séance d'entraînement . Se
munir de pantoufles ou savates.

Des démarches sont en cours pour inviter la
fameuse équipe de Cambridj e à j ouer un match
amical contre une équipe combinée régionale.

l

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chanx-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 21, à 20 h., Transports avefc brancards,

î avec obstacles. Fiches de diagnostie.
Mercredi 23, à 20 h- . Interrogatoire du Dr W.

Ulrich avec fiches de diagnostie.
- — ¦ - - " -*¦—"-«¦

É£^ UNION CHORALE
V /ÎW Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 17, Répétition de groupe.
Vendredi 18. Chorale mixte. Dames et Ténors.
Mardi 22, Répétition de groupe.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Serre 17

Horaire des répétitions :
Jeudi 17, à 20 h.. Triple-Quatuor.
Vendredi 18, à 20 h., 1res et 2mes basses.
Mercredi 23, à 20 h„ Répétition générale.

(_ŷ %. Société de chant

<̂É^^^> La Cécilienne

^ËË!_?ÏÊi0* Local : Premier-Mars 15

Jeudi 17, ce soir, à 20 h. 30, Répétition en-
semble et demi-cheeur.

Mercredi 23, à 20 h. 30, Répétition ensemble.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um
R 'A Uhr.

Je Samstag Abend , Doppelqnartett.

f 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercl e Montagnard

Répétitions : tous les mardis , à 8 Vt heures
précises.

Vendredi 18, Répétition à 20 h. 30.
Samedi 19, Concert suivi de Soirée familière.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Malgré le concert d'abonnement de ce soir ,
la répéti tion a lieu comme d'habitude auj our-
d'hui à 20 h. 15 précises , au Collés? primaire

(salle des Samaritains) . Puisque notre répétition
n'a pu être déplacée, nous prions les membres
de faire tout leur possible pour y assister .

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 19 h. 45 : Répétition générale.
Vendredi , à 20 h. : Triple quatuor.

Dans nos Sociétés locales



j == M _ WM m =— 1
Nous ne saurions trop attirer votre attention sur les avan-

tages que vous apporte notre

! établie avec le plus grand souci de venir devant de désirs de
notre fidèle clientèle. ;

i Les prix rigoureusement influencés par les derniers cours de
! j  baisse et alliés aux qualités que la loyauté commerciale des

I Grands Magasins Continental 1
respecte toujours,peuvent supporter avec succès toute comparaison

Nous affirmons donc que tous nos articles peuvent être ache-
M. tés en toute confiance et doivent donner entière satisfaction à

nos nombreux clients.

1 GRANDS MAOASINS CONTINENTAL 1
— Ameublements  comp lets —•

&, Rue «lu raarclié , €*
22322 (Ancienne Banque Cantonale)

mr\ N 'OUVEAU I Garniturc-s de rideaux EIV UOIS, clair ou foncé, y Mrl
Ml V compris 10 boucles . Fr. 6 50. 5 °/o S. E. N. J. 22i'Ji J1L \

j T  n. & fo grossit jgt la Cfianx de Fonds Gren5leert » |

1 - "̂ ïiàS&È '̂ ¦*
I,
^i_aS_!sS_Ëffisât 'M^?£ '^v s-; '

B fi • ¦ ' **"' **** *" -MJ-J' * "'¦•—'* ~ *• -¦ ¦ ¦ - » " ¦ -* -—*¦"* •-" SS^̂ ^SSS SEC53 BEBE ™T!!r

9 igiM !iDt !esaB:B
« La personne qui a oublié son .

WtÊM parap luie à la boucherie Fleischmann , ||_ip| '
nra|f est priée de venir  le chercher moyen-

nan t  fourn i r  détails ct payer les frais |||§ f
d'insertions. » o^o

oo SOPHIE....: Hein , Jean-Louis , si *«_
Qs . ~^J
Ç35 cette personne 1 avait acheté à L'Edel- ^

 ̂
weiss, 8, rue Léopold-Robert, »

S elle n 'au ra i t  pas ces ennuis , puisque <^
O chaque parap luie  qui sort de ce ma- S~.
to gasin porte l'adresse du client , gra- 5-
"̂  vée gratuitement.  C'est une excellente ^

réclame et un avantage incontestable OJ
*|gj pour l'acheteur. t̂ M

GRAND CHOIX de

I [lato, Owm et Casquettes 1
jar N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX V

t IMPRIMERIE COURVOISIER !
9 TÉLÉPHONE 3.95 5
i •fournit aux meilleures conditions •

tous imprimés pour Sociétés :

| Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres |
t Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches 2
® *9¦t eto. Z
e ei————————————

Fendant 1$26, 1er choix , *m Of|
Clos du Prieuré, la bout. s. v. IBOW

Lavaux 1926, 1er choix , *| *ïï$%
Clos Les Sauges, la boni. s. v. le a %_w

itosa m

Faites votre Jouv@IK@
avec l'extrait fluide de Toni JOUVENCE permetiant de pré-
parer soi-même un litre de Jouvence. — En vente : Fr. 3.50.

Pharmacie SCHENKEL, Place Neuve 8

1 DAMES Cl JEUNES FILEES I

l PlâilICâUÏ cofUrtT * ̂  39.50 I
: Hf l_ £ *ni *>S_ mW très élégants , velours de

1 IUIIBIIJïBUSA laine fantaisie ou uni , col M A  _

Mmmtf-Osairaw béai , velours de laine , façon ISA Ha
; PlaBlICUIjX nouvelle , doublé soie, 5^." ;

I Msi.ntf_P2»__iiw lails Par tailleur , rens laine £A
: I lfllBlCllIlI haute nouv.. col mouflon ©ïl."

feBaiBlf*»J*îBV lr ^s babilles , velours de
riUlIlCQUA laine ,belle qualité, grand «Jfrfj _

col, pèlerine en fourrure J5r." §S3|
j M|ftntf_p_aiBV grand chic, velours de laine ,
! rlUlIIGuUA très belle qualité , entière- OA ___
\ ment doublés soie , col fourrure W™." BJM

M_f*IDl_'_P_ flIlBV tn->s beau velours de laine
WÊ l ICllRiCfaBSS. croco . double face , grand col OA _ |||

MAnipanï l iante  couture , entièrement
1 iQHIGtlUA doubl és salin , grand col | fl E _

châle fourrure, I'___«p.~ ;
Msknl_._0s»nv fourrure , doublés soie, avec ÎASS

; riOIllCaUl grand col pèlerine IS? J." ;
Mail-IP-lllT p eluche  soie , entièrement

I 1 lUlltGUUA doublés , col châle ou col ||A _ j

ni ManfP-MIf f i l le t tes , beau velours de
; 1 J_UI_ . ..£.UlSA laine , taille de 40 n 65, fr. «A AA :

14.90, taille de 70 a 90, fr. lîf.wW ;
Mnnf j>ï|||Y grande fillette , très beau |
1 lUBIBttittflA velours  de laine , col fou i -  9 f k  CA
22558 rure de 85 à 100, «•ïJ.iW '

1 M™ Marguerite WEILL 1
Itue Léopold Itobcrt 26 2me élage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

;yr> Failli.

'ILBEI WB
|HJ.II<' I I I I __ I °l et de

f l  I Lii
!  ̂

SSSB& de toute
* * confiance

J3IS Ji[U0'!È3S Z3'
Téléphone 2517 19672

^^ÊÊ_\\____ \__________^__W^___tt____f_____ _______ . r

RASOIRS
Pinceaux

Saviins Cuirs
GLACES 18003

nécessaires complets

Coutellerie

MMUN Be
SbOiiisWj «
Pr i peluche It 'n S
r?sStv7) Qualité , vôTx JJ
M^J^>__/ automati que.

45 50 60 70cm
Fra. 7,50 9,50 14,00 18,00
Iranco tout contre remboursa- tvj
mont — cataloguo gratis 0direct du fabricant *o
ADOLF Z1NNER g
Sch-tlkaa (T-ttlr.), Allemagne. J

¦¦i n_ii_----,i--i . 
^

I ! LES EPICERIES Ê

Petitpierre
vendent leur» excellents I

Vins de table
! ROUBES aux prix suivants le lit. nu X

Montagne d'Espagne 0.90 j
i Rosé d'Espagne LOS

Montagne sup érieur 1.15
Alicante vieille 1.15
Corbière supérieur 1.20
Minervois supérieur 1.25
fioussillon supérieur 1.25
Rose traeçais supér ieur 1.25
Bordeaux petites Cotes 1.70
Bourgogne vieux 1.40
Mâcon vieux 1.60
BLANCS
Espagne sup. 1.05
Italie vieux 1.35
Mâcon vieux 1.60
Sauveterre , demi sec 1.30

Escompte 6 °/n
Chx . -de-Fds., Oan .-Jean.iclwd 26
p. l'MQ-. N . -ji oris i.

Carnclsiliy(!rs.GÔuSer

Les w6|)iiis''s calorifères
à pélrolo

FLAMME BLEUE
sont arrivés

Visitez notre exposition

À.&W.KA UFMANN
Rue du marché 8-1 0

Télép hone 56. 2H68

VIOLONS
complets avec archet

étui-forme Ï1763
lutrin avec fourre

50 lr
•I L 7*. 3/i- '/«

depuis fr. 20.—

Très (irami choix chez

l^àBe ĵ î
22, IiéopoId'Robert, 22

OâCS u BC0I6.G0URVÛISIEF

Fumeurs ! :
S Goûtez mes délicieux )
Taharc P°ur . la p'P e

/ 1U1IU1.9 et cigarettes , ,
\ MARYLAND
\ VIRGINIE
\ SIAM
J ORIENT LÉGER
< HOLLANDAIS
) ANGLAIS
< MÉLANGE SPÉCIAL
< 

No 1 |
c Très grand choix de !
. DIDPG en bru yére, J
\ r ilT tm-Sit écume , etc. S

i £dw!n MILLER
A la Havane

¦ Place de la Fontaine Monumentale ,
< en lace de la Fleur de Lys
? 22346 Télép hone 13.73 .

i ¦ „. , . : : é m ,.., .;

_;

Riviera (Sieurs-s o*
otl re a toute personne faisant
l'achat ou une commande de
Fr. IO - au moins un

Billet gratuit
de la Loterie uu F. C. ( _hnux-
uV-Foruis, jusqu 'à fin novem- «ï.
bre. 83468

% - f .  &VSW. '/v f „9 ,s/wmfy ?xt7/si*>,.
K__Wvff __^____w^___P2&^^V? j ^ "yr_T ,> 'nfr3---f?r*M^-.13B^.î #v. .

I Les sallrates Rodell
i se trouvent la 8-i'Ji.

Pharmacie Itourquiu

ie Foie ie mons
fraîche mm I

Fr. 3.5^1 le litre |
PHARMACIE

A retenir!!!
Il est aussi faril *> oe rieman- |
der «Un DIABLERETS» que 1
de dire « U n  Bitter » et c'est |
pourtant  bien p lus sûr. Sur-
tout  si l'on exige ia marqua I
«LE CHAMOIS»  sur la hou- 1
letlle. JHHliWC 1188H ¦

en grains la
Fr. 1.50 le kilo contre remb.
Bfoix extra Fr. - 1K> If kilo
Ed. Audreazzi. Donfflo (Tes-
sin).  JH -2W.K. D 28500

BOMBONS
fins au

chocolat
toujours 13206

i FRAIS
fab ri cation

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

Le *ï? Bourquin
S Pharmacie BOIIRQ1 1\ I

- ̂ î__\%_è&N____wï_t--t- ¦ r _.' *- * -* . V *V*'"V ' "___.*- **• '*r̂  V ^_Gu __}_ci__^_a_m_w___.^_.__. -X ^ '̂ -'X i ¦ v '' ¦ > .'̂ Mrn\ i.\,fe . \,-_, -9 *?,Ï Lïf%__v *H

1 Visii riiirie, h wël eniiw\m
''wf la BSSSBI

EXCURSIONS AU SAHARA
et Chasse BU Dé$es*t

== PAR LES CIRCUITS NORD AFRICAINS = I
de la Cie Gle Transatlantique

^^_a HflB
CHASSES AU OÉI1RT

QC§=^OT KSBB
^| Divers circuits organisés par autos>ears modernes, autos par- MM
Ŝ î icuMeres et autos 6 roues. Logements dans ies Hôtels de ia 

f f î & M
VkM Cie Gle Transatlanti que. Visite des principales viî.es et Oasis "-* ''$$>

d'Afrique du Nord, Figuig, Touggourt, Tozeur (départ des K;"-'|K
grandes chasses au désert), etc.

GRANDES CHASSES AU DÉSERTfeSBK Wsl'MPour la première fois en Afrique du Nord des Chasses sont
organisées dans le Sud-Algérien sous Ee patronage des Auto-
rités Civiles e£ NiHiaires par les Autos-Circuits Nord Africains

\--\A de la Cie QEe Transatlantique. Les Touristes sont accompagnés WMm
de cavaliers, du personnel et des animaux nécessaires pour

le campement et la chasse.

wm Tous renseignements et prospectus à disposition

LA C H A U X - D E - F O M B S  2U7'..) WÊÊ
fe;̂ saB_a^i _̂jH^gs___ >^-_^^
mWw__ WË_ W&X'XX ''X • : -̂ P^_^^Pra^^œffla^^PI_^l''̂ i¦-¦'¦V f̂ -ŒnB_X rh- :i .- . - '-\^2«_Kl'._*T .J__ta*r^,w.i*__î _ !̂«

^^^^^^^^m^^m^^^m^^^^^^m.^^—^^^.^^^^^^^^^^~m*____^^—^^^^^m^mm

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20,30 p. m.

y f̂ f y  Société d'Ornithologie

I JBH "LA V O L I E R E "
H^m^^ 

Local 
: 

Café 

Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-
bliothèque ouverte, journaux, graines.

# 

Eclaireurs suisses
t Troupe de La Chaux-de-Fonds

Looal : Allée des Mélèzes

Tableau des séances :

Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

reuil, Renard, Loup) .
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois).
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

M 

Club des Eehees
—

Local :
) ^^= j Hôtel de la Posts

Séances : Mardi, vendredi et samedi.
__•••»•».»•••••>••..•••.>»<•...•••••.••.«»<•.»••..•«..>.«.•••••••..

f 

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Bâlois.

Tous les samedis soir , réunion au local , biblio-
thèque , j ournaux avicole et cunicole. à disposi-
tion des membres.

©
Amicale des Sourds

I 

Mercredi 23, Couture au Collège.
-*»-a8«>**- 

Baux à loyer. Papeterie Courvoi sier
Rue Léopold-Robert 64



Etal -Civil du Jjjoral iie 1927
NAISSANCE

Bnlmer. Maur ice- i .l iarl y, fils
de t .liarles , liorlou'er, et Je Vj < >-
let le l.ouise nen l lumbert, Bàiois
el Neuchâl -lois.

PROMESSES DE MARIAGE
Weiil. Raymond  Jarqu-' S.  ma-

n u f a c t u r i e r , à Paris , et D i ' l i s -
li' i in . Vinlwtt i'-Mary, sans pro-
fe*si i>n . Bernoise, a La Chaux-
de-l'onde.

Breguet , petites pièces, dési-
rant changement, cherche
place. — Faire o(lres écri-
tes, sous chiffre A. M .
22762, au bureau de l'IM- '
PAUTIAI.. gBTtg

pour petites pièces ancres ,
est demandé de suile , place
stable pour ouvrier capable
— S'adresser a 22.1)0

Mit in Walcts
Rue du Parc 128

sténo- flaciy
- comptable
¦ - s é r i euse , a c t i v e ,

bonne écriture , est
demandée pour pla-
ce stable. 480

Ollre manuscrite
avec pré lenlions et
r é f é r e n c e s , sous
chillre i».K. «KO
à la Suce, de l'IM-
PAM'IAL.

à sort i r , pour 10' /s plats. — Of-
fres écrites, sous clii l Tre S. I) .
H 'iZ'14, au bureau de 1 IMI'AR -

¦T t v t , . 22724

Acheveurs -nota
Régleuses
Poseurs de Cadrans
petites pièces , seraient enu ai . es
de suite. — S'aiiresser rite l.èo-
po l ' l-Riib 'r l  109. «ii 2me élaRé.

2 émail_eurs
capables , sonl demandés de suile ,
ainsi  qu 'une

«fléccal«Eueuse
ei un

décalQueur
Pinces Blnnies. Un > - or i i rn i t  aus-
si dn ^raiide s séries de -.«.usures.
E rire  sous chi lTr a II. C. ïi(iH _ .
au U i r e i u i  de I'I MI -A I I T H L . 2'2BH7

Jeune lille
est demandée pour pe t i t s
t ravai l ] ,  de niimi u . cliez MM.
L E V A I L L A N T  & Cie. rue
du Parc Ma 22671

Jeune homme,  connaissant  à
fond la hranebe de J U  770 L

Composlfeur-
Tupogrophc

cherche place de suile. Iléféren-
ees — Olfres écrite* sous cbilfr e
_L. 370 L, . aux Annonce s-Suis-
*•"• - A . I.nt.«ahlt <> '.'1711.1

I louer, à Bienne
pour I B ler déo-more 2207li

BEAU LOGEMENT
de 4 cl-dmbrcM. au soleil ,
cliambre uu bain , ia rd in , chauf-
fage central et autres dépen ian
ces. — Off'es  écriies . sous chi f -
fre K nr>43 U., à PublicllaH.
BIENNE. H10403A 2Cti7ti

ÉHi!!9!!!!® I
¦ A remettre de suite beau garage, bien
situé , pour révisions et vente d'autos. Af-
faire intéressante. Nécessaire , Fr. 3000.-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
22.08

mai». _™.. .̂i'-™-.̂ .jTOv__v _̂_i_.ijr_.«tggire,.j

Hvez-voiis uo ta&w â oflr.r ?
I vous serez v i le  (_%.. en voyant  le manifiqi ie  choix de Ci-is-
1 t aux  taillés, ire- ricitpnv 'ii ', et a des pr ix  avan tageux .

li'* rue de i ' H G t e l -.le-Villo 15. au ler étage.
Téléphone 13 .6 %. .. M7H8

_mni_»ni__nïïTiiim.n.m'ifflM»inM. 1™i«r--ir^ ^

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mie

S'adresser ati linreaii fie l ' iMPAIVI I AL 

Appartement
de 4 pièces , chambre de bains , chauffage centra l , est
cherché par ménage de 3 personnes , pour le 30 avril
1..28. -- Faire ofi res sous chiffre 18OOO, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.
___________________________ ________________,__ .___ ._________,, ___,,,„

'^ri¥nrairfn«mnriTTTTmraiiF

A. remettre
pour  cause ue cessation «le commerce.

Commerce de vins en gros
luH. iedu .it l ionne et anc ienne  cl ieni i .  H . s i iuo  au Va l - t la-
Traverii | é v e n t u e l l e m e n t , avec maison d habita
tion — Offres écriies sous cinffre  P 2592 N . a -Pu-
bl ici tas, Neucbâte l  P 'Ml. X 221tl I

________B__pna_BMM^n_i____FVM»___MM_rMB nw*_____r*< ¦ m__ mm?*Ê___c__ii______t^Lmir*_*ma»t*mm**-wm_T *m_rr-r^m**mmi^Tr̂ r>i

! Nouveautés !
¦Ees li vres de la semaine

"~ 2I6S4

Nuits ic Princes
par J. KESSEL ' 3.—

La Onzième Heure
par Robert COIPLET 3.—

Petite Histoire des Jolis
par Jérôme et Jean THARAUD 3.—

les Cbof eoni de France
Encyclop édie par l'image 0.90

Cnvoi au dehors eonire remboursement

Librairie Courvoisier
EéofBofid-RobcsrM 64

Aciicvcur. j SiSïïï
qutjs c u i i u n s  u achevât;"», neii les
pièces ancres. - Kcrire sous chil-
lre C. V «Ï714, au bureau île
I 'I MI 'A R I I .... «3714

A
W_PZl_l8a*iP l série i,a \'ti-
VCiBUl C lits meubles

sui t-tiés , lames a ouvrages, phar-
macies , tables île cuisine avec li-
no et lat iourets , ainsi  qu 'un ao-
conléon c l i rmnal i que n eu f , pa t ins
à glace. — S'aii resser Couvent vK .

2271(5

E?ÉgICEI§C§. r _iee'bôn:
nés ley ii usts. pour travail ler  en
p u n i e s  brisées à l' a t e l i e r  nu ft
domicile. 22fs.fi
s'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande * uec:Sar^.l 'échatipemenit., nour de suite.
¦»9?<H

S'adr. au bur. de l'«Impartial»
.WffiiTr ™*̂ ,̂ m_Tiiiir linM.-iiii ¦*"'¦¦"¦

Â lf l l IPP  '" "' '""'-iii cni . I ennui
IUUCI bre cui- ine et dénen-

i l a n r e s . — S'adresser à M Van-
illier , rue de l'I lùtel-de-Ville 60

22.07 

fln nffpp A LUl,ER P°ur le
UH Ulll B 30 avril 1928, ou
époque à conoir , tous les ia aux
occu es par Combina Walch Go ,,
au 2"'e otage Jaquet-Droz 60,
composés de 7 chambres , cham-
bre de bain et toutes dépendances ,
Chauffage cen'ral, concierge , as-
censeur. — S' adresser à M, A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 39.
r h a m h n fl bien meublée,  expo-
UUdlllUlt.  *ée au soleil , e^t a
louer pour  le ler décembre, a
personne l ionnêie  dans maison
u 'orilre. à proximité du  Ira m , —
^ 'adresser me Ai M. Piaget 60,
au Mme élage, à gauche 2270!)
i-i*n*mm-._n_r_,.__m_mM9mÊoa_m-m-***m_____.
Di p H A fp t ipn  conlorlsble . si
l ICU-a ICI I C possible indé pen-
d a n t , est demande dn s u i t . ;  ou
époque i convenir .  — Ecrire sous
ci ii lire I». lt. ' i ' i ll i t. au bureau
ne l 'h ipinTU ...  22710

A VI i r i . l l ' P  ^e i i e  l 'i>u «' ,eiie un-
Ï C I I U I C  glaise ; nrix . 45 lr.

— S'aiiresser à M. Jean Fucli» .
rue lie Hel A i r  U. 22715

H eiDOG lEar lie mètaflisiiiss, P'
les pièces solu'ieas . Sa/, a 10 Vi
lianes, esl demandé  du p in te .  —
S'adresser cliez M. Léon R iuc l ie
F* 1 le . rue du Prouiès 4S. -3-2745

Horlogerie. D_ ™Tr
p r e t i d i a i t  du travail à doniic . i le
Sur  désir , t r a v a i l l e r a i t  en lubr i -
que. Bonnes références . — S'a-
on-s^er rue N iir i ia-Oi 'OZ 98. uu
M- élnR e . a droi le .  *i >lô>.

Attention! ir, dltt
relnodCH du (Janadà, a 00 cis
lu ki lo,  et par 5 kilos 55 cls .
ainsi que de belles |iomniR.s
raisin , a 50 cts le ki lo , par 6 ki -
' ns. — Se rucomnian ie , R.
D u c o m m u n, cave , rue net
l ' i eu r s  lô. a374H

Idcii l St!
l 'expos i l ion  non meubles Froide-
vaux , à la Poste de la Char r iè re
est a louer de suile ou époque a
convenir .  — S'adresser chez M.
Emile  Jeanmaire, rue de la ( .bar-
rière SU. '-J2ôl(.

Pour tiuse ne ttth a vepiarnô.
i i i i r i i i i i n iu in , u.ael i i t ie  â écrite
Simili Premier , double  clavier ,
table  ancii^nns, Louis XV, avec
mnrbr» acajou , scul ptée, petit
canapé Louis XV, avec fau-
teuil , n u p it re  hau t , chaise et
baiRnnirs  pour enfants , petits
buffets  bas . polacers a caz 2 a 3
feux , panneaux, lui_ e. vélo d'hom-
me demi-course,  étal de neuf ,
elc. — S'adresser rue de la Char-
riét e 27, au ler élage , à candie.

22705

Commissionnaire g 5S
heures d'éco l e. — 3 adresse), rue
dn la Serre JI7 , au 2me éla«e

22609

Jeune ouvrier B0r '; nr
[J .̂e6,

cherche ohice comme nîi'l.o-
Icur-déforalpur , sur  tour  à
Cuii |orh"r. — (Dllr - s écrites , Sons
l'hi i ï re  A. It. ÎÎ750. au bnrp au
,)o I'T MP 'R TIU . '>''7Fin

On demande VA* X-
«"uses de linlle s arpent — S'a-
dresser rue du Progrès 73-A.

2^7Rf._ i*mi___v_________________m_________m
f lhamh pp A l0"er êïïamtïra
UllalliUl C. meublée , an soleil, à
monsieur  ou dame bnnt 'êle. —
S'adresser rue Numa-Droz 102.
lia 1er elace , à usuelle. 22748

rii a m h r n  m'-iii ' l»» est » louer
l/lldlllUl t. ,|„ Rll j t e. _ S'adres-
ser rue Général Herzog 20 au
2me étnir e . ii droite,  22757

Ph.l _Tl .irP louer chambre
uli (llll Ul c. meublée  à personne
bonnêle — S'adresser rua du
Rocher 20, au rez-de-chaussé». à
dro i t -  22797

ïo dliorn.in oûfimïrï simnie-
OC UlCI l / I IC  n,eni me„blée ou
non, pouvan t  se chaui ïer et où
nn p o u r r a i t  t r ava i l l e r  en cas de
néce«silé . Pressant. — S'aii resser
rue Numa-Drbz  98, au 1èr étage .
j  droile , 22750

& u p ndr p  fi""a « B ÎM- "°"'ft I C U U I C  7 places (fabricanon
ll i ichniannl  en bon élat , pr ix 65
francs — Faire offre s a M. Mur-
iel  ICnrlh , rue des Ternes 12.
Colombier. JJ2'i?8

K vpnilr p 2 ljl.8 à 1 pla;'eB'a i c u u i t .  usages mais en lion
élat. aïînH
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
¦̂ -«T-TTITITI Hil 1 _-_- , i iii_n-n-TrrTi-..i--^in.ii ff

'l' rn i l l/ P i i i i n a i i c i i e  apies-ui li i i .
11 U U l C  aux environs  une liourse
— Prière de s'aures«er a M, Paul
Gonzelmanu, rue Fritz Couivoi-
KJ er  1 22709

U n p dll rUM ueouoiu-nuucr,, un
[Cl  UU ouvrât ;» e" m i l a i n e , gros
lacet serré. — Le rapnor ter . con-
tre récompense, chez Mme H.
Ju i l l a rd , rue Numa-Droz  107.

224IB 

Pprdll  t'a St-lniter à La Chuiix-
l C I U U  de-Fonils. une clia ine
pour auto. — Prière a la person-
ne qui en aura  p i i s  soin , de l'en-
voyer à M. W. flnilé. rue Numa-
Droz U . La C h a u x - d e - F o n d s.
Bonn» rép.omnenss 22718

PpPllll  eL v i l l e , o . inianci ie, un
r c l U U  fou la rd  ue soie. — Le
rapporter , contré récompense,
rue du Parc 114. au tlme élage .
a Droite.  22R79
Q annnJ i p P' r .iu l u n d i  aprôs-
O U b U l i l l D .  midi , une sacoche
brune avec monogramme conte-
nant  ciel et bours e . _ |,n rap-
noi ler contre lionne récom-
1-CiiMc. chez Mine  Anbe i  t-M iro-
let. rue de la Paix 1, au 4me
étage. 22P13

| Avez-vous tw Voulez-vous t,;;::c;:'/ Cherchez-vous A Demandez-vous j .̂ |
I* Uettw um ciunonce dana l'IHPAHTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de ?J
$• Neiiehâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité _%
<ï d> penonnet de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
<JD tg %
W mr Tirage élevé "̂ B BÙOIineiIlEîltS fl'aiHIflllCBS 3VBC [311313 Projets el Devis inr Anna jj

_ &&- Java Coaffé D«srceB«»Hm«i *̂ §
VENDREDI  4 8 Novembre,  dés 20 h. 3u

CONCERT 'OE GALA
par rOri'lH. stre « IRIS »

Direction : M. FËIt l t  \IIESE Umberto

PROGRAMME
1. _\>lla IVehbia , marche G Rampoldi
2 Sympath ie. Vulse  Mezzacano
3 PasMa la Serpnala. Intermezzo D. (l"rtopassi
4. I' O î ' K ' et l'aysan O u ve r t u r e  Sunpè
5. La Fille Ou Ité^iinont. Fantaisie variée F. Donizetti

(solo de violon donne par M l l e  Ferrarese)
lUnlr 'Acte

6. Il Tro\'alore. Fnnlaisie Q. Verdi
7. ( ainiiaue n Sera Imitat ion V. Billi
8. Sercnaia à Itubolik.

I^olo de v m l o n  oonné  par Mlle Ferrarese) F. Drydlo
9. l,) i i : .n to  HP I bella. Canzone Bonincontro

10. Il Ireuo va, Alarcke-galop K. Rusconi
'27S4 Se recommande, A Andreu .

HepriseflMip île Gala
Slardi '22 Novembre, à 20 h. 30

au Cercle ®nvrie_r

Opéra en 3 actes et R t u b  eaux  joué nar  la Troupe du Tbéâlrr
municipal de IlONançou. _ !__ ? . «)

avec le cO"cnurs dit célèbre haryton

Yves Noël, de l'Opéra de Paris

Prix des places t Fr. 1.30 1 .80 2. IO 2.0O.
(lan« comnris"). — Localion : Magasin de cigares, I'.dwiii
n . a l l e r  Rue Nnuve 18.

maM aafitai maBM M-agaMaBiaMia oïaMaaiwBBB

La Clinique de Poupées
Rue Jacob-Brandt 6 — Vis-à-vis du passage sous-voies

Vente de Bébés bon marché
¦ Réparations soignées ¦

22720 L. J eanne re t -Gen t i l.

BBI gaHaaa8SaBM MP»» "'"» 1iaBBBBB8BBB MIB g

[jr- eft tre de L.a Chaux-de-FondsfB

SB BISBKBHBËjfeS SS iBSSESBSSSilS m
RS I rao-tlnée Soirée

« it h. au a so n. su mm

i Deux seQSes Peprêsenladons I
données par le

iThéâîre Maydoisi
Direct ion : A.. H U G U E N I M  — 13" année)

%? îW*w&ïï<&
&%¦** ITfl 5̂9 __f?_MB& ___. _SH ______ S 3̂ _________

m MlO USIP m
ffiS Pièce villageoise et foraine en 1 prologue et 3 actes

de Marius  Gbamot

Musi que de Gustave Waldnor

|̂ __ -Z dff
Prolouuo : 1er acte ;

On place Auguste et Cupidon g|

M Auguste! Auguste! Chacun â sa place K
Prix des places t

1 De Fr. 1.SO à Fr. 5.5© I j
g l n p a t i n n ' "̂ s vendredi , pour leu Amln du Thédlro I ;

| UUbailUll . DéM Maiiu .iii , pour le publie. 88561 B \

Fabrique «fle WB-SSM&S cherche

1 bon Acheveur
sp écialisé sur .toiles l an t a i - a e "i plèe.PH. - Olfres avec nrél»n-
i lons  de salaire, sous cmi l re  K. F. 22776, au bureau de l 'h i -
PARTIAL. 2277IÎ

l« Mise au concoure
«8238* Une place d 'Agent  de police locale est mi^ e
¦3"*£ au concours. Les po-HUlShiS p ' in e n t  faire leurs olfres

«n K in! fermé adressé à la Direction de Police, jusqu 'au
"i5 Novembre, a 18 heures.  22791

Jo indre  ie l ivre t ne service mil i ta i re .
UenniHon-i lequiaès : Tai l le  m i n i m u m  1 m. 75. Age : dé 20à 25 ans.
G n i t i i r '  générale:  l ionne moyenne; connaissance des langues :

si n oB«i l > le  iriuiç'iis et Rlt»msnd.

On cherche à acheler de suite Rôtissoire de marrons ,
neuve ou occasion — Adressez offres à Charles Scluieic».
Primeurs , TA V A N N E S  (J. 13.). 22777

On cherche

pouvant si possible effectuer au apport de Fr. 18 à 20.000.—
dans une industrie nouvel emenl créée. Affaire de bon rap-
port , susceptible de devenir très importante et de prendre
beaucoup d' extension. — S'adresser à l'Elude lCtnlïe JA-
COT. notaire et avocat , à S<> \ V I I . I K K .  P, 'M.  i 22591

Photographie iiiistiqiic s
H. MEHLHOH H

Itue Datiiel-JcaiiKichard 5 — Téléphone 0.4G
Spécialité rl'anrun ' i i s sements .  Portraits, Groupes . Ksquisses. Cartes
mi s ln l^ s .  P l io l o^ -n ' i^ sennr t ^  A ,. r rn i i ' i i«S "mi ' i i l s  r O M i - a i i N  r ien  Pr 7 —

WlÊM _̂_W &̂- t̂_m__̂ ^̂ k̂ îW^^^m
Madame et Monsieur  A. SP/ENI-HA- •

\ CHEN et leurs familles, remercient bien |§
sincèrement toutes les personnes qui  leur j
ont témoi gné tant de sympathie pen dant  i
ces jours de grand deuil .  227 17

WOTJM.MillIfWt-JfBWMIMiW

Madame veuve Arnold GROSJEAN-HU-
I GUEIMIN , ses enfants et familles , profondément [

touchas des nombreuses marques de sympathie
reçues pendant ces jours de douloureuse sépara- ;

'¦ tion. adressent leur reconnaissance émue à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 11)27.

Monsieur Arnold  MATTHEY et famille se
sentent pressés d'exprimer toute leur profonde
gratilu t le à tous ceux qui ont entouré leur chère

B? déftinle de leur affection et de leur sollicitude pen- B
dant sa longue imladie. Ils gardent un souvenir m
reconnaissant tout particulier au médecin el aux

l



les atermoiements français
dans Ses négociations

douanières
Hfaut que cela finisse I

BERNE, 17. — Au suj et de la f açon dont on
trame, au côté f rançais, les négociations doua-
nières en longueur, touchant l 'établissement d 'un
traité de commerce f ranco-suisse , l'Agence de
Presse Suisse Moy enne nous communique les li-
gnes suivantes :

Il est évident que du côté f rançais, rien ne
pre sse d'en venir aux f aits puis que chaque
j our qui s'écoule est un gain f ormidable p our la
France et une p erte p our notre p ay s. Les con-
ditions actuelles sont telles que la France main-
tient en Suisse un de ses p rincip aux débouchés
p our la vente de ses p roduits, alors que notre
expo rtation, déj à minime j usqu'en sep tembre,
diminue encore grâce aux taxes douanières f rap -
pa nt certaines de nos industries dep uis l'appli-
cation, et p ar rép ercussion, du traité f ranco-al -
lemand . Quant aux résultats acquis à la suite
des dernières conversations qui eurent lieu à Ge-
nève, il ne vaut même p as la pei ne d'en pa rler »
tïflF* Dénonçons le traité actuel — Cela fera

bouger 1 opinion en France
Les négociations sont suspendues et rien ne

fait encore prévoir quand elles devront être re-
prises; au fond , clans les circonstances actuelles,
il vaut d'autant moins la peine d'y songer que
la France ne met aucun intérêt à se prêter à un
arrangement qui l'obligerait à nous taire de no-
tables concessions; elle profit e d'une situation
découlant du traité qui régît nos relations com-
merciales et qui lui confère tout l'avantage. La
situation changerait du tout au tout si nous dé-
noncions le traité de commerce franco-suisse et
cette façon d'agir aurait plusieurs avantages :
d abord celui de faire savoir à notre voisine
que la Suisse ne tient plus à se laisser j ouer, la
France alors aurai t encore trois mois pour
trouver une base de négociations acceptable —
les personnes au courant de la situation assu-
rent que la France s'empressera de garder son
marché suisse — et ensuite celui de renseigner
l'opinion française et part'icul èrement les mi-
lieux industriels et viticoles qui ignorent absolu-
ment tout de la situation et de ce qu 'on pense
en Suisse. On peut s'imaginer que leur réac-
tion immédiate ne serait pas sans influence sur
la façon d'agir des négociateurs attitrés de la
république vofeine! "'

Ce que la France perdtait
Il est nécessaire de rappeler que la Suisse

n'aurait que peu à perdre dans le conflit en
comparaison de la France, qui déverse annuel-
lement pour un demi-milliard de ses produits
dans nos cantons ; cette part de notre impor-
tation pourrait au besoin être réduite à un
dixième. Il est évident que les pays voisins sont
tout disposés à accaparer un marché que la
France aura perdu grâce à une politique de la
porte fermée incompréhensible.

Si l'on se rend compte que le 60 % du passif
de notre bilan commercial revient au trafic
avec la France, on comprendra quelle arme
nous avons dans la main si nous avons l'éner-
gie de nous en servir sans plus tergiverser.

L'opinion française est lente à s'émouvoir
Dans certains milieux parlementaires fran -

çais, on admet que , dans le cas où certains pays,
comme la Belgique et la Suisse qui ressentent
si durement le contre-coup de l'accord franco-
allemand, en venaient à user de représailles ,
un débat parlementaire serait difficile à éviter ,
en raison de l'inquiétude qui s'emparerait du
commerce français d'exportation.

Dans d autres milieux , beaucoup plus nom-
breux , on déclare qu 'il ne faut pas s'exagérer
le ressentiment de la Belgique et de la Suisse,
mais on approuve que le ministère du commer-
ce, soucieux d'éviter un débat qui risquerait de
remettre en question toute sa politique doua-
nière, ne, fasse rien pour hâter la discussion de
l'accord franco-allemand au Parlement;.

IEIB $«mi$s©
Une liste bourgeoise dissidente pour les élec-

tions de Genève
GENEVE, 17. — On assure à propos des élec-

tions au Conseil d'Etat de Genève, qui auront
lieu samedi et dimanche prochains que le parti
indépendant (catholiques) porterait la même liste
que les partis radical , démocrati que et de l'U-
nion de défense économique , à l'exception d'un
nom , celui de M. Bron , président du Conseil d'E-
tat , lequel serait remplacé par M. Jaquet , so-
cialiste.

Les pickpockets opèrent à Bâle
BALE, 17. — (Resp.) — Des pickpockets opè-

rent ces j ours-ci — avec une grande habileté —
dans la ville de Bâle. A l'occasion du contrôle
des passeports à la gare badoise, un voyageur
a été dépouillé de son portemonnaie , contenant
50 francs. Dans un restaurant du Petit-Bâle , un
consommateur a été soulagé de son portefeuille
renfermant 70 francs. A la Barfiisserplatz, une
dame qui attendai t le tramway s'est vu voler
son sac à main contenant la somme de 80 fr.
Deux fonctionnaires des C. F. F. qui l'échappent
belle. — Leur draisine est réduite en miettes

par une locomotive électrique
LAUSANNE, 17. — L'agence Respublica ap-

prend qu 'un grave accident a failli se produire
hier sur la ligne ferroviaire Genève-Lausanne ,
près de la station d'Allaman . Une draisine montée
par M. Tribolet , chef de district à Nyon, et un
ingénieur de la direction du 1er arrondissement ,
circulait sur la voie , sans avoir pris connais-
sance qu 'une locomotive électrique faisant des
essais venait derrière eux. Sur le pont d'Au-
bonne, une panne se produisit au moteur de la
draisine et les deux occupants descendirent du
véhicule pou r rép arer la machine. Une minute
après , la locomotive électriqu e arriva à toute
vitesse et tamponna la draisine . M. Tribolet et
l'ingénieur du 1er arrondissement ont j uste eu le
temps de se garer , sinon ils auraient été broyés
par la locomotive électrique.A l'Extérieur

Encore un ambassadeur russe limogé
PARIS, 17. — A propos de la lettre de Sta-

line contre l'opposition, le «Petit Parisien» dit
que Kamenef a été invité à quitter son poste
d'ambassadeur à Rome.

M. Briand demande le rejet de
la proposition Fernand David
PARIS, 17. — La commission des af f aires

étrangères du Sénat a entendu M. Briand qui
lut a exposé les problèmes de politi que exté-
rieure actuellement à l'ordre du j our. Le mi-
nistre en terminant a prié instamment la com-
mission de préparer le p lus tôt possible au Sé-
nat la ratif ication du comp romis d'arbitrage
avec la Sidsse. La commission se réunira à
brève échéance p our déposer son rapp ort sur
le p roje t de résolution de M. Fernand David que
M. Briand demande d'écarter.

Au cours de son audition à la commission des
af f aires  étrangères du Sénat , M. Aristide Briand
a insisté p our que ne f ût  p as aj ournée la dis-
cussion des zones f ranches avec la Suisse,
maintenant surtout que les délais du réf érendum
sont exp irés et qu'en conséquence les décisions
prises par les assemblées helvétiques ne sau-
raient être remises en question.

M. Fernand David a déf endu son proj et de
résolution qui, comme on le sait, tend à l'aj our-

Oo parlementaire français serai! compromis dans Faire des litres hongrois
M. Briand rejette la motion Fernand David

ED Sise : Oo s'émeut dei lenteurs daus les nitiatlis douanières m la Fiance
nement de la question. M. Victor Bérard a de-
mandé que la discussion soit renvoy ée à une
autre séance de la commission. Il en a été ain-
si décidé. Il est certain que M. Victor Bérard
sera désigné comme rapp orteur de cette ques-
tion sp éciale (proje t de résolution de M. Fer-
nand David) comme il l'est déjà du projet total.

CbroRiqoe neucnâfelsise
M^Le dernier obstacle à l'électrification de la

Directe est aplani — Le tribunal fédéral
a écarté le recours des communes fribour-
geoises.

La section de droit p ublic du Tribunal f édé-
ral a écarté le recours des communes f ribour-
geoises intéressées à la ligne directe Neuchâtel-
Berne et qui doivent , p ar décret du Grand Con-
seil f ribourg eois, participer à l'assainissement
f inancier de cette ligne pou r une somme de
170,000 f rancs. La décision du Tribunal f édéral
p ermettra de commencer les travaux Rélectri-
f ication de la ligne directe Neuchâtel-Berne très
p rochainement.

le 17 Novembre à 10 heures
[.es c h if l r e s  entre parenthèses indiquent tes changes

' ¦• la ve i l l e .
Demande Offre

Paris . . ..  20.273 (20.273) 20.473(20.473)
llerlin . . . . 123.63 (123.63) 12.1.10 il2M.9 ))
Londres . . . 23.24 (23.24) 23.27 (23.27)
Hrnxelles . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . .207.60 207.60) 208.10 (208.10)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)

. la cc»ïf«& «San clneaiBgt©

PARIS, 17. — La Sûreté générale a procédé
mercredi à une nouvelle arrestation dans l'af-
faire des titres hongrois. Un intermédiaire dans
le genre des frères de Faliois et le consul en
disponibilité Pierre Lacaze, Qui ont prêté leur
nom pour l'estampillage des titres hongrois,
René Haus, banquier , a été mis en état d'arres-
tation. Il a élé conduit à la Sûreté générale et ne
sera interrogé Que demain par le ju ge M. dard.
Quant au banquier Blumenstein, après avoir
assisté tout l'après-midi au dépouillement de ti-
tres saisis dans son coffre-fort , on l'a réintégré
à la Santé. Les opérations de dépouillement se-
ront poursuivies jeudi.

La cassette métallique confisquée lors de la
perquisition faite au domicile du banquier Blu-
menstein, arrêté à Paris, a été ouverte mer-
credi, en présence des autorités judiciaires. La
cassette contenait surtout des lettres ayant trait
en grande partie aux affaires qui font l'objet
des poursuites pénales. On a trouvé, en outre,
de nombreux papiers de valeur pour une som-
me importante, des lots et des coupons. Tout le
contenu a été confisqué.
GUii est le parlementaire compromis?

Le « Journal » dit que depuis le début de
l'enquête ouverte au sujet des faux titres hon-
erois, le bruit courait avec persistance que des
personnages influents avaient permis au trio
Blumen stein -Tovbini de dégager des valises de
titres à eux adressées et qui étaient restées en
panne à la gare du Nord. Dans la matinée d'hier ,
aj oute le « Journal », les commissaires de la
sûreté générale ont interrogé à titre de témoin
un Polonais qui leur a fourni des renseigne-
ments. Ce témoin est un Polonais nommé Jus-
kiev itz, portier à l'hôtel où habitait avant son
arrestation Maurice Tovbini , son frère René et
René Haas , le représentant de commerce, con-
tre lequel un mandat d'amener a été délivré
hier. Au mois de juin dernier , le portier fut en-
voyé à la gare du Nord pour retir er une valise.
Des douaniers exigèrent que l'on ouvrit la va-
lise, elle était pleine de titr es hongrois. Le por-
tier n'ayant pu présenter l'autorisation de la
commission de contrôle des capitaux rentra
les mains vides à l'hôtel où il informa Maurice
Tovbini de ce qui venait de se passer. L'escroc
russe ne fut nullement troubl é et répondit :« Cela n'a aucune importance. Un parle mentaire
de mes amis arrangera la chose. » Quelques
l'ours après la valise en question était apportée
avec son contenu à l'hôtel.

Les dons américains aux familles de Nungesser
et Coli

PARIS. 17. — Le « Paris-Times » annonce que
M. Théodore Rousseau, trésorier de l.a souscrip-
tion américaine en faveur des familles des avia-
teurs Nungesser et Coli , a reçu de M. Dudley
Field Malong., président du comité, un télé-
gramme l'autorisant à procéder à la distributi on
des fonds qui sont en sa possession. Ces fonds
constitués en 1,491 ,000 francs de rentes françai -
ses et 266 129 francs en argent , seront remis
nar moitié à Mme Nungesser et aux six membres
do la famille de l' aviateur Coli. Cette distribu-
tion est entièrement distincte de la répartitio n
à venir des 30 000 dollars recueillis au cours du
Gala qui a eu lieu à New-York.

Une drôle de façon de faire sa cour !
SARAGOSSE , 17. — Un sergent a tiré des

coups de revolver sur une j eune fille qui re-
poussait ses assiduités. Il a tiré ensuite sur la
mère de la j eune fille , la blessant mortellement.
Le père de la j eune file l'a tué à son tour à
coups de oouteau.
Un Suisse meurt d'apoplexie devant le monu-

ment de Volta
COME, 17. — M. Alfred Bûhler , citoyen suis-

se, habitant à Vaeallo (Tessin) a été frappé d'a-
poplexie foudroyante devant le monument d'A-
'exandre Volta, alors qu 'il visitait la ville de
Côme.

Rurh Elder au musichall
NEW-YORK, 17. — On annonce que l'avia-

trice Ruth Elder a signé hier un contrat aux
termes duquel elle devra se produire une cen-
taine de fois sur des scènes de music-halls de
New-York, Washington. Baltimore et d'autres

villes. La jeune aviatrice recevra la somme de
1000 dollars pour chacune de ces cent exhibi-
tions. 

Encore une arrestation
dans l'affaire des faux titres

hongrois

„Nous voulons Baldwin I" crient
les travaillistes

LONDRES, 17 — Chambre des Communes. —
Le président de la Chambre des Communes s'est
vu, à 17 heures , contraint de suspendre la séan-
ce pendant 1 heure , en raison du tumulte provo-
qué par les députés travaillistes , qui réclamaient
le premier ministre à grands cris et refusaient
d'écouter le discours que le ministre du com-
merce se proposait de prononcer sur le débat
relatif à la gravité de la situation charbonnière
en Grande-Bretagne , débat qui fut ouvert à la
suite du dépôt par M. Mac Donald d'une motion
demandant une action immédiate du gouverne-
ment en vue de la réorganisation des mines et de
la solution de la crise du chômage. A la reprise
de la séance , à 18 heures , le président a donné
la parole au ministre du commerce. Ce dernier
s'est levé, mais aussitôt les cri s « Baldwin , nous
voulons Baldwin ! » sont partis des bancs tra-
vaillistes. Le député travailliste Thomas, ancien
ministre , a demandé s'il y avait un précédent
quelcon que d'après lequel le premier ministre
pouvait refuser de répondre personnellement à
une motion dépesée - - r le chef de l'opp osition.
Le président a répondu que ce point ne devait
pas lui être soumis et que par ailleurs il ne se
souvenait d'aucun précédent de cette nature . Le
président a donné de nouveau la parole au mi-
nistre du commerce, mais dès que ce dernier s'est
levé, il a été accueilli par de nouvelles protes-
tations des travaillistes. D'autres points relatifs
au règlement sur les débats ont été soulevés. Le
président de la Chambre y a répondu et, pour
la troisième fois , il a donné la parole au ministre
du commerce, qui n 'a pu se faire entendre , les
députés de l'onoosition continuant de protester
bruyamment. Le président a alors suspendu la
séance j usqu'à j eudi , aux app laudissements fré-
nétiques des députés de l'opposition .

Après la suspension de séance, les députés
des partis opposés ont échangé des épithètes.
M. Baldwin est resté assis quelques minutes au
banc du gouvernement , puis il a anîtté la salle
des séances sous les coups de sifflet des tra-
vaillistes 

Vers le trust de la soie. — Pourvu que le prix
des bas n'augmente pas!

MILAN, 17. — Les j ournaux annoncent qu 'une
conférence des représentants de tous les pays
producteurs de soie aura lieu à Milan à fin cou-
rant ou au commencement de décembre. La con-
férence a pour but la constitution d'une Fédéra-
tion pour la protection des intérêts de l'indus-
trie de la soie. Seront représentés à la conféren -
ce l'Italie , la France , l'Allemagne , l'Angleterre ,
la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'Espagne.
L'Angleterre et la Suisse ne se brouilleront j a-
mais... parce que nous n'avons ni dreadnoughts

ni sous-marins!
LONDRES, 17. — Mercredi soir , au dîner an-

nuel du Club alp in suisse, M. Paravicini , ministre
de Suisse, a déclaré : «Il  n'y a pas la moindre
raison de supposer que le ciel politique entre la
Suisse et l'Angleterre sera j amais obscurci.
L'amitié entre les deux pays sera sans doute ai-
dée par le fait que la Suisse n'aura j amais de
marine. »

Jack Dempsey l'a échappé belle!
NEW-YORK, 17. — La carrière de l'ancien

champion du monde des poids lourds Jack
Dempsey a failli se terminer hier après-midi.
Un ascenseur dans lequel il se trouvait avec une
vingtaine de personnes a fait une descente ver-
tigineuse du 9me étage au sous-sol , n 'ay ant
pu , par suite du fonctionnement défectueux du
mécanisme, être arrêté aux étages intermédiai-
res. Dempsey est indemne.

La variole en Angleterre
LONDRES, 17. — (Sp.) . — Le « Morning

Post » annonce qu'on a enregistré en Grande-
Bretagne , au cours de l'année 1927, 15,000 cas
de variole et on en prévoit 27,000 environ pou r
1928. Si cet état de choses continue , dit le j our-
nal anglais, la Grande-Breta gne redeviendra
ce qu 'elle était au XVIIIme siècle : un pays
miné par la petite vérole. Il est assez curieux de
voi r pareille chose dans le pays de Jenner , qui
découvrit la vaccine. Mais on sait que l'Angle-
terre est le pays des libertés individuelles et si
la vaccination y est en principe obligatoire , il
suffit pour y échapper de signer une déclaration
affirmant qu 'elle est contraire à vos principe s
religieux , sociaux ou médicaux . C'est pourquoi
le moindre cas de variole importé crée immédia-
tement un foyer d'épidémie.

Us_ & heure de tumulte à la
Chambre des Communes

DUBLIN , 17. — Le Cabinet irlandais a subi
hier une défaite à la Chambre. Il a été battu
dans un vote par 66 voix contre 64 : acceptation
d'une motion combattu e par le gouvernement et
demandant l 'établissemen t d'une commission qui
serait chargée de faire une enquête sur les re-
vendication s des anciens combattants. Le pré-
sident Cosgraves a déclaré que la même ques-
tion sera soulevée à nouveau auj ourd 'hui ou
demain à la Chambre et que le gouvernement
posera alors la question de confiance.

Vers une crise ministérielle
en Irlande

RABAT, 17. — La nouvelle vient de p arvenir â
la Résidence que les f illettes Arnaud et les au-
tres pri sonniers sont en route vers les p ostes
f rançais, où l'on p ense qu'ils arriveront dans la
matinée de demain.

Trotzky a accueilli en souriant la motion l'ex-
cluant du parti

RIGA, 17. — (Sp.. — On raconte ici qu'après
la séance du comité central du parti commu-
niste russe, au cours de laquelle fut prise la
décision excluant du parti les membres de l'op-
position , Trotzky ayant écouté la motion , se le-
va en souriant et , sans rien dire , quitta la salle
des séances suivi de Zinovieî qui semblait abattu.
Dans la rue , Trotzky monta dans une automobile
et essaya de parler à la foule qui s'était amassée
à la sortie de l'immeuble où siège le comité.
Mais il en fut empêch é par des miliciens qui
l'entourèrent et dispersèrent la foule. Des pam-
phlets rédigés par l'opposition et contenant des
attaques violentes et sarcastiques contre Staline,
continuent de paraître à Moscou et en province.
Lorsque les agents du gouvernement parviennent
à mettre la main dessus, ils les détruisent im-
médiatement.

Les prisonniers des Marocains sont
attendus pour demain


