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LETTRE DE GENÈVE

Genève, le 23 novembre.
J e m'excuse de commenter un peu tardive-

ment Le résultat de -l 'élection du Conseil u 'E tat
genevois, mais un recours uéposé lundi malin
comre certaines irrégularités relevées dans le
dépouillement des votes '«e la commune de
p iainpa lats, — où il se pa sse toujours quelque
chose d 'anormal , — susp endait nécessairement
tûmes considérations étant donné le f aible écart
cuire les suff rag es obtenus par l'un aes candidats
socialistes et un candiuat radical. Le contrôle
a êié laborieux ; c'est seulement vers 7 heures
du soir qu 'on a su que la rectif ication des chif -
f res ne modif iait pas les résultats. II est donc
acquis que le nouveau gouvernement de Genève
sera compos é de trois rouleaux, trois conserva-
teurs et un socialiste. La uste d'entente bour-
geoise ( radicaux, démocrates et '«u- éisies ») est
ainsi entamée au bénéf ice du parti socialiste,
qui est le vainqueur de la journée puisqu'il allait
à la lutte avec ses seules f orces, mais app uyé de
l 'élément chétien-social dans le groupe indépen-
dant-catholique et des jeunes-radica ux.

Cepe ndant , tout en reconnaissant (ce que j 'ai
f ait dès la première heure) que le pani socia-
liste, qui est le plus f ortement représenté au
Grand Conseil (un tiers des sièges) avait incon-
testablemen t un droit de regard au souverne-
metit, et que ce f u t  une f aute que de prétendre
le priver de toute rep résentation à l'exécutif , je
dois reconnaître que si les raaicaux n'avaient
pas voulu tenter l'entrepris e audacieuse n'obte-
nir le renouvellement du mandat de M.  Antoine
Bron, p résident du Conseil d 'Etat sortant, le so-
cialiste M.  Jaquet n'aurait pu l 'emporter. C'eût
été dommage, car celui-ci a f ort bien administré
son dép artement au cours de la dernière lég is-
lature et il est personnellement tout à f ait sym-
pathique ; mais enf in il ne l 'a emp orté sur M.
Bron que d'une cinquantaine de voix alors que
ce conseiller sortant se repré sentait , discrédité
au regard d'une grande p artie '- T. corps électo-
ral, pa r la légèreté coupable avec laquelle, —
dans une lettre galante il est vrai, mais quelle
idée singulière de parler politique à une jolie
f emme ! — il avait dit concevoir l'exercice de
ses hautes f onctions politiques. J e ne veux p as
revenir sur cette polémique, mais j 'ai le devoir
de relever que, dans tout autre canton suisse,
un grand parti politique n'aurait pas os'é tenir
la gageure de recommander aux s uf f r a g e s  des
électeurs un magistrat qui s'était montré si p eu
soucieux de la dign it é de son mandat, et il est
aussi certain que, partout ailleurs que chez nous,
un candi -at se présentant de f a  sorte aurait su-
bi im. échec retentissant. Or, M. Bron n'est battu
que de justesse. Cela prouv e, — et je n'en suis
p as autrement surpris , le resp ect que nous atta-
chons ici aux f onctions électives étant absolu-
ment inexistant, — que nous perdon s de plus en
plus le sens de la vraie démocratie.

M. Jaquet, socialiste, n'a donc été é'u que
grâce au discrédit relatif qui f rappait  M. Bron.
Et cette diff icile victoire comporte une autre le-
çon, qui est que la plupar t des électeurs raison-
nent insuff isamment leur devoir. Pour qui sait
ce qui se pa ssa dans les coulisses, U n'est pus
douteux que les radicaux et les démocraies-con-
servateurs estimaient, pour la pl upart , injuste et-
impolitique que l'exclusive f ût  prononcée conlre
les socialistes. Mais les « u 'éistes » f aisaient de
cette exclusive la condition sine qua non de leur
acquiescement à une liste d'entent e bourgeoise
et il est compréhensible que les deux autres par-
tis n'aient pas, dans ces conditions, voulu f aire
du don quichoitisme en laveur des soctaVstes
qui avaient proclamé , à la manière d'un déf i ,
leur isolement . Pourtant , ce que les comités ne
pouvaient pas f aire, les électeurs étaient libres
de le f aire, et l'on eût dû voir un nombre respec-
tabl e de radicaux et de dèmncra.es redresser
l'erreur dans laquelle leurs négociateurs politi-
ques étaient tombés p ar la f orce des choses. Oue
s'ils avaient rempli de la sorte un devoir élé-
mentaire de justice envers le parti socialiste, on
ne verrait pas auj ourd 'hui celui-ci exulter avec
orgueil comme U est bien naturel qu'il le f asse.

Ce qui f ait essentiellement déf aut à l'esprit
genevois c'est la mesure. Nous avons vu, plu-
sieurs années durant, les radicaux se f aire les
humbles serviteurs des socialistes; puis , soudain ,
les socialistes ayant dénoncé une entente qui ,
cep endant , leur avait été si prof itable, les radi-
caux, tout dune pièce, ont prét endu les excom-
munier. Ce n'est pas du tout de la sorte que le
bon sens raisoime.

Tel qu 'il est composé, le nouveau Conseil d 'E-
tat a beaucoup de bon. M. Al exandre Moriaud ,
qui dirige admirablement le Département des
f inances, va pouvoir continuer et parf aire son
a uvre de redressement budgétaire ; M. Tur-
rettini qui , à la tète du Département de justice
et de police , a f ait  preuve de «cran», nous est
un garant de la stabilité de l'ordre ; M. Bois -
sonnas , aux travaux publics , M. Jaquet aux oeu-
vres d'assistance sociale, ont déjà f ait leurs
preuv es. Et , des trois «nouveaux *, il n'y a que
du bien à dire : M. Desbaillets sera un excellent

repré sentant de la campagne genexo.se ; M.
Albert Malche, directeur de l'enseignement pri -
maire et pr of esseur à l'Université , est tout à
f ai t  qualif ié pour diriger la Dép artement de l 'Ins-
truction publique et M. Naef , pr ésident de la
Chambre de commerce est tout im Unie pour
le Dép artement du Commerce et de l 'Indus-
trie.

Et maintenant, au travail !
Tony ROCHE.
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La Crolx-Rous* change de chef
L'ACTUALITÉ SUISSE

Le col. Auguste RICKLI
médecin en chef de la Croix-Rouge, qui vient ]

de donner sa démission, i

Le Dr. Hans SUTEK

que le Conseil f édéral a désigné comme
son successeur.

îii pr§£€§ -flonloiireni
A qui  la f i l ie  de Max Linder  ?

Le dernier acte d'un drame, que sa soudaineté
et la personnalité de ses héros avaient rendu
particulièrement poignant , se j oue actuellement
devant la première chambre du tribunal civil
de la Semé. "¦

On n'a pas oublié l'émotion suscitée, le ler
novembre 1925, par le double suicide du co-
médien Louvie.le, dit Max Linder , à qui la scè-
ne, et plus encore l'écran , avaient donné une
oélébrité universelle , et de sa jeu ne îemme, née
Peters.

Le mariage, célébré en août 1923, à St-Hono-
ré d'Eylau , éta.t venu clore comme l'ultime épi-
sode d 'un film , l' idylle nouée à Chamonix entre
l' artiste goûtant , à son retour , d'Amérique , de
réconfortantes vacances, et l'adolescente de
seize ans, qu 'il avait connue toute petite , et
qui accepta pour mari le grand camarade élé-
gant et fê.té.

Mais il est des retours tragiques en ces trop
romanesques existences.

Bientôt , — s'il faut en croire les lettres dou-
loureuses écrites par celui-ci à ses amis et à ses
parents , — Max éprouva des désillusions cruel-
les, et ses souffrances morales furent telles
qu 'en 1924, à Vienne , et dix mois après , à Pa-
ris, il tenta de se donner la mort.

Enfi n , durant la nuit du vendredi 30 au sa-
medi 31 octobre 1925, à la suite de scènes que
nul ne connaîtra jamais , les deux époux suc-
combaient à quelques heures d'intervall e, dans
la chambre d'un luxueux hôtel.

Les raisons de ce double suicide: Neurasthé-
n ;e de Max Linder , ses inquiétudes morales, son
dégoût d'une vie conjugale qui lui étai t bien vi-
te apparue , par la révélation du caractère et
des tendances morbides de sa femme, comme
irrémédiablement détruite ?

Trois lettres , trouvées sur la cheminée de la
chambre , adressées par Max Linder à ses vieux
parents , à son frère Marcel et à son ami intim e,
M. Armand Massard , exp liquaient le drame par
ses troubl antes et si délicates raisons.

Dans celle qu 'il écrivait à son 'frère , il expri-
mait de la façon la plus formelle le désir de lui
confier la tutelle de la petite Maud-Lydie :

«Je compte sur toi pour t'occuper de ma fille
comme si elle était la tienne... Surveille-ala bien ,
sans la rendre malheureuse.. . Fais-en une fem-
me de sport , belle , saine... Pas de danse: la dan-
se, c'est la perte des femmes. »

Le testament de Max Linder, an térieur de
Quelques jours Ol est daté du 18 octobre 1925),
avait déjà précisé cette volonté. Max, en effet,

avait, à la date du 18 octobre 1925 , rédigé un
testament où figure la disposition suivante :

« Je désire que mon frère Marcel soit le tu-
teur de ma fille ct que celle-ci soit élevée par
m* mère, qui est une sainte femme . Je désire
qu 'on donne' à ma fille une éducation de premier
ordre : prendre la meilleure nurse j usqu'à l'âge
de quatre ans et lui donner après la meilleure
institutrice. Mon désir le plus cher est qu 'on
fasse de ma fille une femme d'honneur , loyale
et croyante , en un mot toutes les qualités qui
ont fait défaut à sa mère. »

Et cependant , malgré ce document, la tutelle
de Maud-Lydi e fut confiée non point à M. Mar-
cel Leuvie .îe , mais à Mme Peters, la belle-
mère de Max Linder.

Pourquoi ?
C'e-st que le 16 juin 1925, Mme Linder avait ,

elle aussi , exprimé des volontés testamentaire s
toutes différentes. Elle y disait entr 'autres :

« Ayant été menacée à différente s reprises du
revolver de mon mari , je vis perpétuellement
dans 1a crainte d'être assas'inée par lui . Si je
venais à mourir par lui ou même accidentelle-
ment , je désire que mon enfant Josette soit con-
fiée immédiatement à ma mère.

Je m'oppose formellement à ce que mon en-
fant soit confiée aux parents de mon mari. »

Un conseil de famille eut lieu le 19 novembre
1925, sous la présidence du juge de paix de
Neuilly . Assistaient à ce consei l le père et le
frère de Max Linder et M. Arm and Massard :
de l' autre côté , Mme Peters , M. Legra nd , con-
seiller d'Etat , et M. Cleray, juge au tribunal de
la Seine.

Aucune majorité ne put se faire; le juge de
paix départagea les voix eu usant de la sienne ,
prépondérante et il accorda à Mme Peters la
tutelle de l' enfant.

C'est de cette décision que M. et Mme Leu-
vielle, les parents de Max Linder , et M. Marcel
Leuvielle ont fait appel en demandant , par l'or-
gane de Me Paul-Boncour , que la tutelle soit
confiée, conformément à la volonté testamen-
taire du définit , à M. Marcel Leuvielle.

Me Alexandre Millerand s'y oppose , au nom
de Mme Peters.

Très simplement , Me Paul-Boncour expose
deux dates qu'il a relevées sur le registre des
décès de la mairie de Neuilly : «31 octobre, à
17 h. 30, Jeanne-Marguerite Peters, épouse de
Max Linder — 1er novembre, Max Linder ,
veuf de Jeanne-Marguerite Peters. »

Ces deux dates sont , dit-il , les premières pier-
res de mon édifice juridique L'argumentation
est simple, en effet : Max Linder étant mort
après sa femme, c'est sa volonté qui doit do-
miner , elle est indiquée par le testament .

Mais, dans un débat aussi poignant , comment
se contenter d'une sèche comparaison de dates
ou d'heures , de la lecture d'une page d'un re-
gistre d'état civil ?

Me Paul-Boncour. — A côté de ces paperas-
series, on ne peut pas ne pas revoir , dans la
clinique où ils avaient été transportés , les deux
cadavres, serrés par une mince cloison , plus
mince que l'effroyable malentendu qui , depuis
dix-huit mois , avait bouleversé leurs vies...

Dans l'une des pièces, elle, ravissante jeune
femme, la main rabattue sur 1» visage, pour ca-

cher l'horrible mutilation de l'arme homicide;'
dans l'autre, Max, la figur e apaisée par lai
mort...

Me Paul-Boncour n 'a aucun doute sur les mo-
tifs du drame. 11 a les lettres de Max Linder
dans son dossier :

— Ces lettres , c'est tout le procès, le procès
moral et le procès juridique; elles donnent l'at-
mosphère dans laquelle se place le débat et la
vraie raison du suicide.

— Pourrait-on ne pas en tenir compte , alors
qu 'elles expriment du fond de l'âme le cri sincè-
re du grand artiste , blessé à mort dans son
coeur avant de se tirer la balle libératric e,
alors qu'elles sont adressées à un frère très
aimé, aux vieux parents , «deux êtres qui lui
étaient chers par-dessus tout et à qui il avait
réservé dans son affection une place très chaste
et très fidèle.. .»

Ah! comme il est émouvant, s'écrie Me Paul--
Boncour , ce dernier appel aux chers «vieux»,
précédant de si peu la minute fatale!

«Pardon de la grande pe ine que je vais vous
faire; je n 'en peux plus , je souffre trop ! Après
vingt ans de labeur ^J'ai voulu fonder un foyer ,.
J'ai cru trouver le rêve de ma vie: honnêteté,
grâce, bonté, beauté... Je croyais trouver un an-
ge; huit jours après mon mariage , je me suis
aperçu que j 'avais épousé un monstre... Pendant
deux ans j'ai essayé de sauver ma femme du
gouffre dans lequel elle voulait sombrer... J'ai
tout essayé : il n'y a rien eu à faire... Ce que je
vais vous écrire là est incroyable, mais j e vais
mourir et un homme qui va mourir ne ment pas...
Il me faut un courage immense pour me tuer. »

«Je pense à mon adorable Josette» (c'était le
terme particulièrement tendre que donnait Max
à sa petite Maud) .

Ajoutons que la gestion de la fortune — éva-
luée à plus d'un million — laissée par Max Lin-
der est également en discussion.

Le problème est grave et complexe, on le
voit , que la justic e est appelée à résoudre.

WMte&
#? d'un-
Valant

J ai vu l'autre jour chez un ami une marmite
dent l'application serait bien commode en politique.
Elle (la marmite) est basée sur un principe assez
ju ste en somme et que connaissent déjà les comités
de tous les partis : la cuisson sous pression ! Grâce
à cette merveille d'instrument où la vapeur compri-
mée pénètre tous les aliments avec une rapidité
extraordinaire , on arrive à des résultats surprenants!
I^e pot-au-feu qui demandait 4 heures de cuisson
se fait en 25 minutes ; la cJioucroûte (4 heu.es
aussi) en 30 minute s ; les pommes de terre en robe
de chambre (2 heures) en un quart d heure ; lcs
tripes (autrefois 6 heures) en 40 minutes, etc., etc.

Quoique passablement sceptique au début, j 'en
fus émerveillé. Aussi ai-ie pensé à signaler cetie
invention — non pas seulement aux ménagères qui
la connaissent déjà — mais à tous mes amis radi-
caux , socialistes, libéraux ou pépénisles qui sont en
train de faire de la cuisson à petit feu. Bien en-
tendu ce qui cuit dans les marmite électorale ne
regarde pas les journalistes qui se tiennent par prin-
cipe et par habitude en dehors de la bagarre. Mais
quelle économie de gaz , pardon ! de bile, de pa-
pier, de plumes et d'encre on réaliserait si l'on ap-
pliquait le principe de la vapeur comprimée à.
toubes les grosses questions — et à toutes les «gros-
ses légumes» — tournées et retournées pendant des
semaines et des mois.

Je conviens d ailleurs volontiers qu'en en aurait
encore plus besoin au fédéral qu'au cantonal , où
quantités d'initiatives, de motions et de proj .ts ma-
rinent tou t doucemen t dans leur ju s au lieu d'être
servis chauds, ce qui permettrait au peuple de
juger de leur goût réel et de leur véritable couleur.

Mais le conseiller fédéral qui mériterait certaine-
ment le phis de recevoir par le prochain courrier
sa ma mite à sifflet et à soupape, est incontestable-
ment l'ami Edmond (Schulthess pour les dames).
Parions qu 'à l'aide de cet instrument perfectionné
— et sans le secours d'aucune commission — il
nous cuirait en cinq minutes un nouveau réçime du
blé... arrosé d'une succulente sauce monopole !

Allons, M. Scnulthess, à q>*and la prochain*,
clioucroûte-vapeur-étatiste—fédérale...

Le père Piquerez.

É O M O S
Un mot de Forain

— Une chose m'étonne , disait dernièreir
un homme d'affaires devant le mordant dessi-
nateur , c'est que ce soient touj ours les affai-
res les plus véreuses qui .séduisent les action-
naires; on dirait que les poires cherchent où
elles seront le mieux tapées. Prenez les cais-
ses les plus louches , les plus tarées, ce sont les
plus pleines.

— Parbleu ? fit Forain , on ne verse que dana
les ornières.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Elx moi» • 8.49
(rois moi- • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32 50
Trois moi» • 16.25 Un moiu , « 6.—

Un peut s'abonner dans tons les bureaux
de p-Ktaa s_ ifa a * a> R avec une surtaxe dn 30 ot.

Compte de chèque» postaux IV-b __ i

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fond» . . . . 20 ct. la li g n

(minimum Fp. 2.—)
Canton de Nenchâ tel ot Jura

bernois 25 et. la ligna
(minimum iû lignes)

Snisse 14 et. le min,
Etranger 18 > • >'

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm.

Ré gie extra-rég ionale Annonces sulses S fl.
Bienne et succursales



t i- --C-* _**£ *¦ "*eniir 6 dem
Xj il3_ 1._?. elisses . dont urn
i pont avec mécani que, p lus  ii t n
for te  charre t te .  — S'adresser rite
du Grenier  *.'-, au 1er étane. 'J 'A.It i
» j .|.M» ï b_n._ brebis a,u
IV B \j t W H i f m  Ju ra  sout a ven-
dre. - 2.'r".IU
S'ad. an bnr, de l'i lmpar t i a l».

Insflïsfficê -f-fiS
leçun-a r |e Irmiçii is  a r i t h m é t i q u e ,
etc. P r é t m r a l i o n  des devoirs d'é-
COle. — Ollres ecri les , BOUS chif-
fre A. Z. 593, à la Suce, de
TI M I '.I P.TIAL. 59;l

tf*B9PW__l A *'''n '' re °" ovi 'ii-
l/il-.iil, t u e l l e m e h t  a échan-
ger contre bovin , une forte iu-
ment , garant ie  sons tous les rap-
ports. — S'adresser à M A.
Kaufmann, Reprises 16. I.a
Chaux- le -Fonds .  2:11-10

M_i€^€yrs. r:,ï. sàudo,;i.
Cile nus acuevagea pet i tes  pièces
ancre , avec mise eu marche , a ou-
vrier t i és  cap able. — S'adresser
â M. Adolf Vœglll, rue de U»l-
Ai r 8. - aulM .

Pour développer SS
on cherche associé. App ort , '4000
francs env i ron .  — Ecrire sous
chiffre B. C. 23300 au bu-
reau de I 'I MI 'AIITH !.. &. M00

E®C€SI occupé
e,,

n_ :
l'expos i t ion  nés meubles Froide-
vaux, à la Poste de la Charrière
est a louer de suile ou époque a
convenir. — S'adresser chez M.
Emile  Jeanmaire, rue de la Char-
rlére a.. agiMB

Finisseuse SSSî.'ïî:
{reprendrait finissages rie bol es
or. — S'adresser rue des M o u l i n -
7, au ler étage, à gaucho, de 9 A
11 heures. 2291-

On demande v™très bonne inac t i i ne  a rég ler el
un ou t i l  à me t t r e  d'inerlie.  — S'a-
dresser à M. Ed. Borel , rue Fri iz-
Courvoisier '&. 2i')5'2

Fl©HïrC gnea , hau te  pré-
cision , chronomètre  16 rubis ,
bolle n'ekel , charnière eQacée.
cuvel te  intér ieure , forme de la
bolle très élégante ,  plate , garan-
tie - ans . sur fac ture , conlre rem-
boursement  .IO fr. net. — I..
I tolhen-Perret, rue *_u m ; v
iirt)/. r.-) I IôTJJ

<%_, Cfteva!.
_^_$_$jj!tb A vendre un__\_C _̂cz____ _?. l'on cheval à S

—*~* *"" mains, à choix
sur deux. S8080
S'ad. an bnr. de -'«Impartial.»
_ ' ' ont inn l Tous les j ou r s ,

j a.Lbt.UL/lUil l vente de belles
reiueltaDH du Canada , à (10 cts
le kilo , et par 5 kiloa 55 cts,
ainsi que de belles pommes
raisin , a 50 cts le kilo , pur  5 ki-
lo». — Se recommande, R.
DncommuD, cave, rue des
Fleurs  15. 2 .7'H

Troncs secs. d_tS
sains et secs, bien si tués pour
être chargés sur camion, sont a
yen ire . SHlflH
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

ft?-*!.-1..-*1 *̂  ven, ' l e  mo teu r
riUltj rlIl • neuf  « Inaria  .
type U. 3. '/, HP. 106 volts  et
une machine a coualre a l'état de
neu f .  — S'adresser à M. Emi le
Wui l l eumie r , rue Jacoh-Brandi
79. 2..1VU

_LS_ Bi|vB tj , dans un maea-
sin ou atel ier  Ue lingerie . illH.
f i' nd. an hnr .  de l'«In)nart lal»

Pension. Ua psens'r.,,eon
pre i iura l t  encore quelques  bons
pensionnaires ( Q u a r t i e r  dr - s Fa-
briques). — Môme adresse , à
vendre  un anparei l  T S. F.,
comnlet , à pr ix ,  avantageux.  231U .
S'ad. an bnr. de l'«Impart ia l'
m———___^——_tt——w—-m__muMiu__¦__uu_i

Jeune veuve ^.TOSSi
nettoyages ou remplacements —
Offr es écrites sous chiffre E T.
22940, au Bureau de I'IMP* R-
Ti»,. 220'<i

Jeune homme , 81
Pkc.%?'

•n ' i int i or le  qr ie l  emraloi .  2Jt2H'
S'ad. an bur. de I'« Impartial >

On demande j r8/1.. SE
fiance , pour aider au ménage et
au magasin. 2,1177
K'oH nn hnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire ;n:!l!
suite. — S'adresser chez MM
MoBiiig. rue du Parc 12H. 23077

Comm issionnaire. °d'è _ZZ
commissionnaire  et pour  diffé-
rents t r a v a u x  de magasin . 1 j eune
l ion.me , libéré des écoles, figé de

.14 a 16 ans , peut aussi faire ap-
prentissage sérieux. — Saalresser
à .Mme Margue r i t e  Weill . rue
Léopold-Robert 2li. au 2uie étage.
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lonil O f l l lp  esl ' '«mandée pour
U C U I I C  Ul lC  n i r i e r  (U1X t r avaux
d' un petit  ménage de deux per»
sonnes . — S'adre-ser  rue Daniel
Jenn l l i cha ra  .9, au .me étage , é
droit., H8178

Commissionnaire. $Fffi
des écoles serai t  engagé aie su i t e .
— S'adresser à GKAPil IC S. A.
rue dn la Serre B4. 23111;

Vn lnn t î i Ï PP  BHrilil en «"i'é8 tie
Ï U l U U l U l l .  s u i l e  pUr  ménage
de deux personnes, lions soin»
assures , gages 20 a 25 fr. 2:1195
S'nd. an bnr. de l'clmpartlal »

LaQrânS D) 613.1. polisseuse ex-
pér imenté , pour heures relief ,
est demandé de suita. — S'adres-
ser Fabri que Imar et Houriet ,
rue du Progrès 49. «"2-2

Aigrilles. Ï.IîRTCî"
. . i_ .es finisseuses, ou
éventuellement Jeunes
filles. — S'adresser Fa-
brique BERTHOUD • KU-
GONIOT, Unlverso S. A.
No 2, rue du Progrès 53.

Cadrans métal. ^.S
métal , rue du Temple A l l e m a n d
1, aiemai ide  une ouvrière connals-
naUsant  le passage au ieti pour
cadrans  argent .  23 05

Oa demande __ t:rZi;_Z
de su i t e .  — S'aairesser Pension
• ie l 'Ouest , rue du Paie  91. 2_) 'i9

Appar tement âs«4fciSS
lallée , chauffage central , Ir . s
bel le  Situation, est ft r emet t re
nour  lo 30 avr i l  1028. — S'adros
ser à Mtnn  Paul Vogel , rue Nn-
ma-Uro** 85 _____

Â louer P°ur l" ;il ) avril ni ..,
1UU01 qua rt i e r  Bel-Air .  pi-

gnon , au snleil , d' une ou deux
pièces , conviendrait  pour 1 on
2 personnes. 23027
**'-.** nn hn» de l'ctiîinartlnl»

/ ' I l a m h l'a *"m meu inee  est u
LillaUlUl . l0Uer _ B suiie. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au 2me
élage , à droi te  22fl.r>'t

l!hamhpo A l "lwr J"1"' ciiam-
U l l l l l a t b l u .  b r e  bien meublée , au
soleil , d a n .  maison d'ordre —
S'adresser rue du  Progrès 149,
au rez du-cliatissée , à droite.

29'21

PnanihPA ^ *°"er ,ii* R , | I , C -UllallIUI Ca chambre  meunier ., s
personne t r a n q u i l l e  et solvants.
— S'a'iresser rue du Progrès 07A .
nu  rez-de -ch'iiissée . 22'lflS

l-amn icd l l o  cherche a louer de¦
.Cl l lUlùCIID , suite , cham lue
meublée , cliauflèe. 23137
S'ad. au bnr.  do l'c lmpart la l*

np mnicol l û  cherclie chambra
U -l l l - l -CUC bien chauf fée  de
préférence prés de la gare ou quar-
t ier  aies Fabriques . — Ecrire sous
chiffre  C. C. 59*J, à la Suce, de
I 'I M P A *),.!) *.. 693

fî ' i i r t n n i p n  ^" oberche â achn-
LJaigl lUl l- ,  ter d' occasion , 1 hai-
garoir.  émail ou zinc. — Faire
offres écrites , sous chiffre  P.
JÏ075 C., à P u b l i c i t a s . C h a u x -
de-Fonds. pa2B76o 28**80

Rirt fllIP ^u  c'lH,'clle a" acheter
Dltlll |U Qa une banque  de maga-
sin,  avec t i roirs , en lion é ta t  —
S'adresser rue du Tem ple-Alle-
mand 89. an sous-sol. 23312

Vifl l f l tl A vendre un bon violon
l l- IUl la  complet avec é tu i .  —
S'ad resser rue N u m a  Droz 94, an
rez-de-chaussée, a gauche. 2.9 .2

Â VOnfirP Pousset1 "1 sur cour-
11 1.11 d i e  roies , avec lugeons
— S'adresser rua du Temp le-Alle-
mand 101, au rez-de-chaussée, à
droi te . 22l«'i0

R ï I l f .  P/i d'appartement a venure
U111Cil U __ tres bas ;j rix. — S'a-
airesser le t i i a ' in  rue de la Pro-
menade 11 . au Strie étage. 2-"'!l

A . P n H P O  ua !"•'*' llo;a H'' r *ÏCllUl C gaz à 3 leux. Pr ix
modéré. — S'adresser chez M.
Louis Metthez , rue du Commerce
81. 23114

Â - a - n r i n n  * berceau en nom.
--11UI. i chaise d'enfant , 1

poussette avec lugeons, — S'a-
airesser rue Léopold-Robert  58. au
4ine élage , à gauche. 2.218

A v pnrl. p I po^B"1" " ijois f'"1 'il Ï . U U I B  i r .ouaud ;_ gaz . 3
feux ,  à bas prix.  23199
S'adr. au bur. do l'cImpar t ia l»

A VPt i r lP f l  av iu i t age i i semein  : I
I C U U I C  l u s t r e  é lec t r iqu e , fr .

45.—, 1 paire de r ideaux ve lours ,
ronge , 1 pa i re  r ideaux pour  fe-
nêtres jumel le s ,  reps vert  soie el
l'omn , 1 lanterne pour montres, 1
m a r m o l l e .  23'0*i
S'adr. au bur. do l'clmpartial»
î"ftffl>0-fftnt a venure tt.va.uiag u-lOllI CiOll Bera(»„t. _ Offres
écrites , sous c h i f f r e  X V .  C. 501

i la Suce de I'I M P A H T I A L . 591

A VPIUIPA U "8 «"' S11"1»""8 R ' h 'n I C U U I C  avec étui , un Irom-
bonne nt  et si h. — S'adresser
rue du Progrès 85, au 1er étage.

23139
_r__ms_______m_____i____________a

Mctlenr
en nsarchc

décodeur capable , longue expé-
rience , ac tue l lement  occupé su r
nièces depuis  4' /4 à 19 li gnes,
cherche place pour  époque a con-
veni r . — Offres ecriles sous chif-
fre. A. D. 586, à la Suce, de I'IM -
PAHTIAL .

Emboitenr
poseur de cadrans , capable , se-
ra i t  engage de su i te  ou éventuel-
l emen t  nour  t ravai l  à domic i le
S'adresaer Fabri que rue du Pari'
137. au Sine étage. 23099

Cadrans
Greusnres de cadrans émail cl

¦ ies mast i quage s  de cadrans mê-
lai  sont  s sor t i r  à domicile, Even
("tellement t r ava i l  tt l'alallar —
S'auresser rue de la Serre 134.

23206

Sténo - Daclflif apiii.
habile , au courant de Ious les Ira
vaux da bureau ,  chercha place
stable pour époque i convenir.  —
Offres écriies sous ch i f f re  It. It.
23183 au bureau de I 'I M P A R T I A L .

i 83183

capable serait engagé de suite.  Place stable et
bien r é t r i buée . — Offres écrites sous chiffre W 3713
13, à P.ab._ci _as BIENNB. a.s*-Bi

de 18 ans au moins , sachant l'allemand , intel l i gente el pré-
sentant bien serait engagée de >uile , au MaKasin Soder
von f l rx .  Chau-sures , Place de Marché (arrêt du Tram).

On <lcui:imle pour Paris. flIoiiNieur a y a n t  des con- I
naissances techniques prar q 'i "s  et cu inni '  re la ies , comme

Ccroira'B_ma*aB_ï*6Êa_-eB-.-r«. (K-isocfié
aians u n o  affaire HH tni'cHIIi qit a** d i n i n i i t i t  loute g a r a n t i e  Somme S
nécessaire, fr . 'i', à BO OOOa- snisses. Si ua t ion  p r emier  ur i re I
- S'adresser à M. It.  l'I iwicr , 1, rue de la demie-Lune . I
Sira»bourtf  (Alsace) .  2-J045 !

Décalqueoses eu Htalpm l
demandés de suite. Haut salaire , place stable. — Offres |
écrites , sous chiffre P. 22674 C. à Publicitas La I

j  Chaux-de-Fonds. P 22674 G 23251

Beaux ft vastes locaux, avec grandes vitrines ,
bien situés au centre des aflaires et convenant pour
magasin ou tout genre de ci mmerce, sont à louer
de suite ou pour époque à convenir. P S2576 C

S'adresser Case postale Kl  9. 21706

1res capable , ayant l 'habitude du travail soigné el bien au
courant du petit outillage est demandé  de suite. Inutile
de (aire offres sans preuves de capacité. — S'adresser à MM.
Léon Reuche fils rue du Progrès _ :'. 2-fl (i6

Sertisseuses i
bien au courant de la partie , sonl demandées de suile. —
S'adresser Fabrique S _ _--_ ..dt, rue du Nord 70.

!Plu$ de lumière
p our le même p r ix !

JÇep c&âÏÏon de hm?lhrp ..
•Campe en usage j u s q u'ici 7hu.vQL% hmpe Osram

f  OSVàM \
MwnmmentsuTÛuf i %$k \ Skyonn emeré laMrdlof erai 

\ )  ti verf ùzzL

Ces courbes,\ montrent' datrement'â tout consommateur ta
supériorité de ia nouvette campe Osram. Grâce à safavcmSte
répartition de tumière, tes rayons sont dirigés en ?ncdeure
p artie vers le bas, c 'est-à~ctire vers la place à éclairer.

Cxlge  ̂bien la marque Osram. \

él louer
Pour de su i l e  ou époque

à souvenir

LWil 68 ler cttb,..
cnainure  aie bonne , chambre  ai
ba ins , dépendances, arec tu
sans garage 2316

Jacob Brandi BB SS ¦srjs:
de Coiimi.ifc on d'atelier . 2;'16.

MM .8 ^.l'ier .10"" 2316.
Pour le 31 Décembre

Hnr il 177 'ÎM-ile-cliaUS-étl infè-
I1U1U 1(1 r ieur . 2 chamhres. cor

nuor , cuisine. 2-'110ii

B8iBl SB-Vliie5. ^ch_ hi h;";
cuisine , uèti> n lances. 38167

Pour le 31 Janvier

DidlirÔ . 111 
' ;ez ' '«-chaussée in-

nuyibi)  ItJ fi r ie i tr , M cnamli res ,
corridor , cuisine , dé pendances

2B16H
S'adresser â M. A. Jeniimo-

notl . gérant , rue du Pare »3.

A loucr
pour le 30 Avril 1928

Daniel JHHIM 43 &S
ores. 229lJ0,

Daniel MM .3, T^i
cliamhreB. 2299 I

Drnn °r it 5 ,!,me étage de 2 cham-
PrOy.SS j, bres. 229J2

Dnilt 17 *er éta S° de ' cham hres.

Collège 19, aCe°s.élage de 3 ĉ 99.

Mta î 5,„^
étttg9

de
3 1̂ ,5

Ufliinn Q 3 belles pièces au ler
UbUVb U, élage , pour bureaux  ou

Comptoir . 22d9t>

LÛ0!10lfl-Il(llll!tllj iTr.é!,rr C-
rei iux . Veine,  eventue i le inentan-
parteuietit. 2^997

S'adresser a M. A. Guyot.
érant , Paix 39.

ML ls©as©a'
nour le llll avili. Pue alu Parc fi*.

iHiHs§in
avec logement de S* chamhri' S
cuisine et dépendances. Convi"t i-
• i rai i  égalem nt comme ate l ier
-^'adresser Rue du Parc
31-bis, au ¦ime étage, à droite .

la ÉiiiîiiÉ à louer
pour le ler Décembre , une ou
deux  chamhres  meuli lées , avec
cuis ine , ou éventuellement jouis
¦ance de la cu i s ine  — Offres

• ¦rites sous cliilT. a' It. S. 501 ¦¦•
n Suce, de l'Ist i 'AUTIAL . 594

A vendre moteur '/ , cheval
1res bon tireur, ayan t  peut ser-
vi , en parfai t  élal de marche ,
courant 155. —¦ S'adresser aux
So eries Lyonnaises , rue Léo-
pold-Uobert  ¦*. g-'H.'l -

A venalre A has pr ix , a q u a r i u m
avec plantes  el poissons i x o t i -
ques (se reproduisant) 2H0ui
S'ad. an bur. de iMmoartia !»

Ill 9 °

On demandé a acheter 1 reser
voir  a ir . dans le genre de ceux
qu ut i l isai t  la Brasserie de la v_o-
mèie — S'airesser  Place rin
Marché  I , au Suie élaae . 220'iS

On cherche à acheter d'oc-
casion 1\ ._ \

Petit fourneau cetelies
Offres écriies , sous chiffre

fl. B. 23131 , au bureau de
I 'IMPARTIAL. 

Mesdames S
La Liqueur de Jouvence la

nlus ellioace est celle que vous
vous préparez vous-mêmes avec
i V x i r a i t  fluide de Toui Jou-
vence. 2:)2.:l

Flacon pour  un lilre . fr. 3.50
|S. E N. * J. 9o/,l

Pharmacie S G H E N K E L
PLACE NEUVE 8

La Fabrique
flecoon §. A.

engagerait de suite

Benne ... liSS.U.8
cnnnaisf lanl  les découvertes. 2HI 22

Jeune fîBle
pour  le remonlage de monlres el
r l i lTérem s t r a v a u x  plus  une  aida
co i i imi s - fou rn i t t i r i s t e  que l'on
m e t t r a i t  au c o n t a n t , sera ient  en-
gagées de suite. - S'adresser Ka-
n r ique  rue du Parc 13?, au iiuie
éiau» 2 ;t lO()

WiSITEUH
ei-échappômients

pour peti tes pièces ancre , con-
na i s san t  la mise en marche , esl
demandé. Place stable. Pressant.
- Olliv s écrites sous ch i f f r e  II.
.1. 'i3M97 au bureau de I'I M P A H -
TIA L. -32117

Ouvrières i'Iate
spécialisées sur les laillages d'a-
cier el perçages de la i ion.  sont
¦ lemanr ièes  par  Fabrique lilA.ll-
VirV. rue N'uii ia-Drnz 144 Inutile
ie se présenter sans de sérieuses
références. 2.29S

expérimentée , sachant les deux
langues , cherche place aie
gérante , caissière ou vendeuse
dans  n ' impor te  que l  commerce,
l 'a ut i o n  sur  désir. D i spon ib le  de
sui te  ou époque à convenir .  -
Ollres écri ies sous chiffre F. T.
'i:lï'J5 au bureau ai e I'IMPAHTIAL

2H2 1I5

SSiê
1res capable et au courant du
service , demande  a Ia i re  des ex-
ras el remp lacements. Disponible

de suile ou date  a convenir .  —
Faire ollres écrites , sous cnilTre

It . It. 585, à la suce, de I'I M P A H -
IIM. îWÏ

Bureau de la ville,
demande une  23118

Apprentie

Commis
Offres écrites sous chif-

fre V. C. 23118, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL.

Jeune ouvrier tailleur
cherche p lace pour aie sui le.  —
S'adresser a M. Itruare Au-
bry, tailleur , Saiguelégier.

3:t lli2 

pour le 81 décembre l_ '27, rue des
Terreaux 35, pignon a l'usage de
p eti t  n i e l l e r  — S'adresser a M.
\. Jeaninonoil, gérant, rue du
Parc ¦>:.. -~9 '.7

Bon Commerce
d'aiimenlation , pa ten té  pour  sp i-
r i t u e u x ,  fa isant  de belles affaires,
«rflce à sa s i tua t ion  et à la solide
réputation de ses produits , est

à remettre
pour éqoque i convenir i des
conditions exceptionnellement
avantageuses. Capital  nécessaire
(p. 7 a 8000.- Ecrire Case pos-
tale N" *-... LA Chaux de
Fonda. 88072

Bégieur-
Retosc-eur

grandes pièces soignées,

cherche situation
pour époque à convenir. —
Offres sous ch i f f r e  |» I I\*7
P . à ~ -u!*!i-- i ;as . l'.l l *.-
NE. JHLU18J -_.49

L-lLl 'H 12017. |

do F2_îi__ !l§-
expérimenté, au courant des
procédés modernes, pouvant
assurer production , SJiJUDO

cherche situation
j  nour  époque à conv amir .  —
| Offres sous ch i f f re  I*. H'iH |
| P. à Pu'-llclla». II11..W1- j

Lu Saltrates Rodell
se *.«*ouvent la 8298
Pharmacie Bourquin

I RASOIR S
Pi ucenux

Savon» Cuirs

C- Ï.ACES 1RI 03
nécessaires complets

Coutellerie

J KJtEUN '--r

rr^ynK^a^^^.. ..v__m__w-K.¦ w.~ .-_y .^*n—
__

m
_

—v **f-Qff^gff.p i- l^-1_ ;rj -^rH-T IWil 

Ê& 8 _î^ B B _& _W ^ p rox imi t é  de la Gare de B l B N N ï-
ii"5

 ̂ !<W «I WO  Pour de su l te 
°" époque a conveni r ,

Wr l puis Ateliers iii.
chauffage cen t ra l , avec B u r e a u  et dépendances nour la fah r i e a l i a> n
al l i o r l i i r-'erifi  ou branches similaires — Offies  sous chi l l re  A.
3672 V .  » P u b l i c i t a s  B I E N N E  *2HI Di
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CHRONIQUE MEDICALE

Le végétarisme, qui est un régime excellent
en soi , n'est , pas plus qu'aucun autre régime
systématique, le régime optimum de l'homme
sain. La sages.se, comme touj ours, consiste à
lui emp runter ce qu 'il a de bon , sans faire fi du
reste. Et, cn matièr e de santé , une hyg iène rai-
sonnable n 'est qu 'une des formes de la sagesse.

Du p oint de vue de la diététi que physiologi-
que, un régim e' strictement végétarien peut suf-
fire à fournir un régime complet, c'est-à-dire
capable d'assurer à lui seul toute notre alimen-
tation , puis qu 'il peut nous procurer en abon-
dance les quatre éléments dont celle-ci doit né-
cessairement se composer : albumines, hydra-
tes de carbone , graisses et sels minéraux.

Beaucoup de gens, et même des groupes eth-
niques entiers , sont voués au végétarisme, s'en
trouvent fort bien , et vivent ainsi très vieux,
donnant la preuve qu'ils ont échappé ainsi à un
grand nombre de maladies qui abrègent notre
existence Les Pères de l'Eglise, Jean Chrysos-
tome surtout , le recommandaient avec ardeur.
Mais peut-être entrait-il dans leurs convictions
un p eu de la pensée de pénitence, Pythagore le
vantait pour des raisons mystiques, et um
grand nombre de sectes hindoues le pratiquent
pour des motifs semibables. Des sectes anglo-
saxonnes, qui ont aussi leur mysticisme particu-
lier, adoptent le végétarisime en aj outant des
arguments plus modernes et soutiennent leur
thèse avec de bonnes raisons physiologiques.

Tenons-nous-en à celles-ci
Et tout d'abord, posons exactement les termes

du problème. Car il y a végétarisme et végéta-
risme. Le véritable régime à qui convient ce
nom ne doi t comprendre que des produits , du
sol, céréales, légumes et fruits, excluant tout e
chaire et tout produit d'origine animale, donc
non seulement la viande, mais le poisson , les
oeufs , le lait et tout oe qui en dérive. Il n 'a, par
conséquent , aucun rapport avec le «maigre» ec-
clésiastique, qui , sauf la viande, admet tout cela.
Régime de pénitence, du point de vue religieux,
oe n'est, physiologiquement, qu'un régime très
complet, très riche même, avec lequel on peut
encore faire d'excellents plats et commettre
bien des fautes d'hygiène. Le régime végétarien
est tout autre chose.

Et c'est une confusion que font beaucoup de
gens en se déclarant végétariens parce qu 'ils ne
mangent pas de viande ni de poisson. Les oeufs,
le lait, le beurre, les.fromages, qu'ils admettent,
sont des aliments d essence animale au premier
chef , souvent même beaucoup plus riches en
albumines que la viande. Bien des personnes
s'imaginent faire preuve de modération en rem-
plaçant la viande, au repas du soir, par des
oeufs ou du fromage. En réalité, elles absorbent
une quantité d'albumine au moins égale à celle
que leur fournirait une tranche de rostbeef , et
qui conviendrait souvent mieux à leurs voies
digestives. La confus ion étant auj ourd'hui cons-
tante, grâce à cet abus du terme, il vaut mieux
abandonner aux tenants de ce régime (en réa-
lité complet, sauf l'exclusion de la viande et du
poisson), l'expression, devenue inexacte, de vé-
gétariens, et appeler « végétaliens », comme le
font les traités d'hygiène, les seuls individus
qui se nourrissent exclusivement de végétaux et
de fruits. Or ils sont très rares en dehors d'un
petit nombre d'ordres religieux et de sectes
hindoues ou anglo-saxonnes.

* * *
Mais ce régime végétal strict, — auquel , dans

leur ferveur , ses adeptes aj outent ordinairement
l'abstention de toute boisson fermentée, — est-
il lui-même un régime idéal pour l'espèce hu-
maine ?

Répondons franchement que non. Par sa cons-
titution anatomique , c'est-à-dire par sa dentition ,
où figurent des canines à côté de molaires, et
par les dimensions de son intestin , dont la lon-
gueur proportionnelle est intermédiaire entre
celle des carnivores (très courte) et celle des
herbivores (très grande), l'homme est destiné à
être omnivore , c'est-à-dire qu 'il est fait pour
manger de tout , mais avec une proportion de
produits animaux qu 'on a calculée comme de-
vant correspondre à un cinquième seulement de
son régime total. Les grands singes, dont la
constitution est celle qui se rapproche le plus
de la nôtre , sont végétariens, frugivores sur-
tout: ils raffolent du la.it , comme tous les mam-
mifères qui y ont goûté dans leur enfance, mais
peuvent très bien s'en passer.

Voilà donc une première indication précieuse
pour nous guider dans un suj et où l'on n 'a in-
troduit que trop de considération s mystiques.
Le régime végétarien strict n'est pas en con-
formité avec l'anatomie de nos voies digesti-
ves.

Il a pour lui des avantages considérables cer-
tes, et à commencer par la suppression des ef-
fets fâcheux résultant de l'abus du régi-
me carné. Il fournit le minimum de putricité
intestinale et nous met totalement à
l'abri des fâcheuses auto-intoxications chroni-
ques auxquelles se rattachent sans doute tant de
troubles de la nutrition. Il laisse au repos une
des fonctions du foie que nous fatiguons habi-
tuellement le plus, la fonction protéopexique ,
par laquelle le.** albumines animales étrangères

introduites par l' alimentation sont transformées,
naturalisées en quel que sorte, et mises en état
d'être incorporées sans choc aux albumines hu-
maines de nos humeurs et de nos tissus. Il épar-
gne tout surmenage au rein et ne charge nos
sécrétions cutanées d'aucun produit irritant.

On l'a présenté longtemps comme un préser-
vatif certain de la goutte et de l'artério-sclérose.
On en est moins certain auj ourd'hui. Il peut
fournir , en effet , un excès d'albumine tout com-
me la viande (les farineux en renferment énor-
mément) et il introduit une quantité exagérée de
sels calcaires, auxquels on attribue un certain
rôle dans la genèse de ces maladies. Des herbi-
vores incontestables , comme les chevaux, ne
sont pas à l'abri de la goutte ni des arthrites dé-
formantes.

Mais voici le côté des inconvénients. Tout d'a-
bord, pour nous assurer le. quantum nécessaire
d'albumine, d'hydrates de carbone, de graisses
et de sels, le régime exclusivement végétalien
exige l'introduction dun gros volume d'aliments
dont la maj eure partie est formée de cellulose
inerte, qui ne sera pas digéré, encombera l'in-
testin et le fatiguera. Il en résultera sans dou-
te des selles copieuses et la suppression cer-
taine de toute constipation. Mais l'intestin ainsi
surmené se dilate et s'affaiblit à la longue: il
devient suj et à des ptôses. En outre, si la pu-
tridiité intestinale est évitée, les fermentations
gazeuses ne le sont pas, bien loin de là, d'où
la flatulence habituelle de l'estomac et de l'in-
tesitin, avec toutes ses conséquences.

Enfin, les végétaux ne produisent pas sur la
tension sanguine et le système nerveux, les mê-
mes effets toniques que la viande. Les végéta-
liens ne connaissent pas l'excitabilité cardiaque
ni l'irritabilité neuveuse des habitués du régime
carné.Mais ils sont passifs, résignés , sans éner-
gie. Les anciens philosophes voyaient là, avec
raisoni, un excellent moyen de dompter les pas-
sions : les religions hindoues avec leur fa-
talisme et leur goût du nirvana , y trouvent, de
leur point de vue, un élément de perfection mo-
rale. Ce n'est pas celui qui convient à la vie
moderne, et l'on dit fort j ustement que l'Hindou
végétarien serait touj ours dominé par l'Anglais
mangeur de beefsteck.

Les végétaliens , cependant , peuvent fournir
une gr ande force musculaire, le muscle se nour-
rissant surtout de sucre, c'èst-à-dire d'hydrates
de carbone, et c'est là un fait important dont les
sportifs tiennent grand compte. Mais s'ils sont
capables d'un travail plus puissant et plus sou-
tenu , ils sont moins prompts à l'action. Ils se
fatigueront plus lentement que le mangeur de
viande, seront plus patients et laborieux , mais
seront incapables du «coup de collier» que don-
ne facilement celui-ci. Dans notre société ac-
tuelle , des solitaires, des penseurs de cabi-
net peuvent adopter ce régime, mais non des
hommes d'action.

Fort heureusement, ai-j e dit, ce végétalisme
intégral est rarement prati qué chez nous.
Nos soi-disant végétariens, avec admission
des œufs et du laitage, ont, en réalité, un
régime très complet qui leur permet l'in-
tégrité de toutes leurs fonctions sans fatiguer
autant l'intestin ni amollir le caractère. Leur
régime est donc excellent, parce qu'ils évitent
les toxines nées de la viande, mais à la' condition
qu 'ils n'abusent pas des oeufs, lesquels ne sont
pas inoffensifs pour tout le monde ni à toutes
doses. Un régime plus parfait est celui qui ad-
met un peu de viande, par exemple, à l'un des
deux repas, de préférence à celui de midi. C'est
celui que pratiquent auj ourd'hui beaucoup de
personnes , et qui s'en trouvent fort bien , surtout
à partir de la quarantaine. L'adolescent en for-
mation, a plus d'exigences, et doit consommer
de la viande aux deux repas.

Le régime végétarien ne révèle d'ailleurs ses
inconvénients que lorsqu 'il est continué long-
temps et d'une façon exclusive, au point d'orien-
ter totalement, dans un sens nouveau, notre
physiologie nutritive. Mai s à titre de cure inter-
mittente , comme moyen de désintoxication
après une période d'excès digestifs , ou comme
adj uvant du traitement d'une maladie du rein,
ou de maladies cutanées chroniques, un ou plu-
cieurs jou rs par semaine de ce régime consti-
tuent une excellente, pratique.

Et c'est avec grand plaisir que j e vois le j our
du j eûne hebdomadaire., avec unique consom-
mation de fruits frais et de thé léger, dont j 'ai
été l 'un des apôtres fervents , être adopté aujour-
d'hui par un nombre croissant de gens qui n'ont
d'ailleurs qu'à s'en féliciter.

Dr Raoul BLONDEL.

Nanette ef le pompier de service
Un regard en coulisse

La petite « Nanette » s'en est ailée sous d'au-
tres cieux conquérir d'autres coeurs. Nul n'i-
gnore qu 'elle a séduit tout le monde.

Toiit le monde, sauf un pompier de Genève.
C'est sans doute que « Nanette » s'avère trop
incandescente et qu'à brûler si parfai tement les
planches, elle représente, à elle seule, un sé-
rieux danger d'incendie. Mais ceci n'est pas une
plaisanterie. Loulou Hegoburu a quitté Genève
avec une grosse amertume. Une amertume toute
justifiée, d'ailleurs, car elle naquit d'un diffé-
rend avec l'honorable corporation des sapeurs-
pompiers.

Peut-être ne saisissez-vous pas très bien

pourquoi... Expliquons ça : dans chacun de nos
théâtres ou music-halls se trouve, vous le sa-
vez, un pomp ier de service , chargé de faire res-
pecter le règlement sur les risques d'incendie.
C'est le pompier de service qui , lorsqu'un ar-
tiste ou un machiniste grille, en fraude , une ci-
garette dan., les coulisses, la lui arrache pru-
demiment du bec. C'est lui qui , derrière un por-
tant, repère toute fumée suspecte, qu'elle pro-
vienne d'un caporal ordinaire ou d'un Macé-
doine de luxe. Au Théâtre, le pompier de ser-
vice exerce une sorte de souveraineté, dont il
n'est pas peu fier. Jadis même — nous ignorons
si cette coutume a cours encore — le* pompier
de service avait la réputation de porter bon-
heur. L'embrasser sur les deux joues était , pour
une artiste, un gage de succès.

Mais, l'autre j our, écrit «La Suisse », il ne
s'est pas agi de cela. Loulou Hegoburu , dans
sa loge, procédait en hâte à un changement de
costume. Au moment précis où son déshabillé
devenait total, la porte s'ouvrit. Le pompier de
service était là, l'oeil farouche. Loulou Hego-
bur u voulut protester :

— Assez... dit le bon pompier... .'viens voir
si on fume... Ça sent .'tabac par ici... J'fais mon
d"voir d'pompier.

Et il n 'eut pas un regard pour le spectacle
que lui offrait (à son corps défendant) la déli-
cieuse Nanette. Il est vrai que celle-ci parais-
sait plutôt déchaînée :

— Sortez... Et plus vite que ça !... Sortez!...
répétait-elle.

Le pompier ne sortit pas. Il gifla Nanette. Ce-
la fit un petit bruit sec, un petit bruit qui at-
tira cependant l'attention d'un danseur. Et, com-
me ce danseur a les poings aussi prestes que
les j ambes, il fonça sur le pompier et, avec la
collaboration d'autres poings non moins agiles,
le mit knock-out...

Un peu de rouge, un nuage de poudre suffi-
rent à Nanette pour effacer les traces de la giflile
imprévue. Mais quand on lui demandera ce qui
l'a le plus frappée dans son voyage à Genève,
attendons-nou s à ce qu'elle réponde :

— Ce qui m'a le plus frappée ?... Parbleu,
c'est un pompier.

Chronique suisse
La question du retard

des trains
BERNE, 24. — La direction générale des Che-

mins de fer fédéraux étudie par quels moyens
on pourrait créer en Suisse des express, en lieu
et place des pauvres accélérés auxquels on de-
mande la tâche impossible de concurrencer les
rapides des réseaux étrangers, problème con-
nexe à celui des retards trop fréquents de nos
trains.
Le m'ai —écrit la «Tribune de Genève» — rési-

de dans les 'correspondances beaucoup trop nom-
breuses avec des trains locaux, et aux voitures
directes réclamées par les centres de tourisme
avec toutes les villes imaginables de l'Europe.
Le réseau des correspondances est actuellement
si serré que , en dépit des arrêts interminables
de tous ses trains dans les gares, il ne survient
pas un accident de manoeuvre sur le passage
d'un express dans la Bourgogne, le Wurtem-
berg ou la Lombardie sans que tout le réseau
suisse en subisse aussitôt les conséquences.

Toutefoi s I apparaît, d'après ce qui s'est pas-
sé l'autre j our à la commission des chemins de
fer du Conseil des Etats, que les intérêts électo-
raux s'opposent à la création d'express. Dans
oes conditions, la direction générale est tenue
de concentrer ses efforts sur les retards des
trains. Elle étudie la possibilité de porter de 90
à 100 kilomètres la vitesse maximum en cas cle
retard. Il est question aussi de simplifier les
ordres de départ , en supprimant l'intermédiaire
du sifflet du chef de train, le chef de gare de-
vant faire signe directement au mécanicien : le
gain serait de dix secondes par départ, ce qui
offrirait une certaine importance, pour les trains
omnibus surtout.

Vu la complexité de notre trafic, les horaires
sont actuellement si serrés qu 'il est impossible
d'accroître la vitesse des trains au prochain ho-
raire. I! n'est pas non plus question de réclamer
plus d'agilité à certains employés, qui se croient
toujours à l'époque des diligences : un conseil-
ler fédéral déchaîna un jour une tempête de pro-
testations en soulevant ce point délicat... Gar-
dons-nous bien de l'imiter.

Lâche agression près de Ragaz
Un agriculteur grièvement blessé

FLUMS, 24. — On a trouvé lundi soir p rès de
Ragaz, gisant inanimé sur la route, l'agriculteur
Hermann Kiihni, âgé df une cinquantaine d'an-
nées, chef dune nombreuse f amille, qui devait
rentrer chez lui avec un attelage de bois. Il a été
conduit â l'hôp ital de Wallenstadt. Les médecins
ont constaté une f racture du crâne et un épan-
chement cérébral. On croit qu'il a été victime
d'une agression à main armée ayant le vol pour
mobile. Les soupçons se p ortent sur un inconnu
qui a été vu rôdant autour de la f erme. On a
arrêté mardi â Lanldquart un nommé Haas, soup -
çonné tiètre l'auteur de l'agression.

Des passeports employés abusivement
BALE, 24. — L'Agence télégraphique suisse

est en mesure de déclarer qu'une information
parue dans la presse suisse et étrangère, selon
laquell e on aurait découvert à Bâle une cen-
trale communiste pour la fabrication de faux
passeports, est entièrement dénuée de fonde-
ment. Il n 'y a nullement eu falsification ou fa-
brication de faux passeports, mais simplement
emploi abusif de deux passeports. Voici les
faits :

Deux communistes suisses ont mis leurs pas-
seports à la .disposition de deux Italiens , qui
réussirent à passer la frontière en contrebande
en compagnie d'une troisième personne qui ,
elle, était en possesion d'un passeport valable.
Mais ils n'allèrent pas loin et ils furent arrêtés
en territoire alsacien à proximité immédiate de
la frontière. L'enquête montra qu'ils étaient
porteurs de passeports suisses, mais qu'ils ne
pouvaient être des Suisses allemands, comme
l'indiquaient les papiers, car ils ne comprenaient
pas um mot de la langue. Ils furent reconduits à
la frontière et remis entre les mains de la po-
lice bâloise. les ne seront pas poursuivis j udi-
ciairement parce qu'ils n'ont pas fait usage des
papiers et ne se sont pas rendus coupables de
faits délictueux. Par contre, plainte a été por-
tée contre les deux Suisses qui avaient mis leurs
passeports à leur disposition pour une utilisation
abusive.

R/Satte-ho-zer victime d'un vol

ZURICH , 24. — L'aviateur Walther Mittelhol-
zer, qui se rendait à Schlieren pour y faire une
conférence avec projections lumineuses sur son
raid en Afrique , a été victime d'un vol dans
l'express Berne-Zurich. Alors qu 'il se trouvait au
wagon-restaurant , on déroba dans un coupé une
mallette contenant ses clichés ainsi qu 'un man-
teau de fourrure. Jusqu 'à présent, on n'a aucune
trace du voleur. 

Une double évasion au pénitencier de Lenz-
bourg

LENZBOURG, 24. — Deux détenus du péni-
tencier de Lenzbourg se sont évadés mardi soir.
Occupés à faire des gerbes d'osier dans la cour,
ils réussirent à se cacher pendant que le sur-
veillant faisait sa tournée, puis, à l'aide d'une
perche, ils escaladèrent la muraille. Mais en re-
descendant , la perche qulls avaient placé de
l'autre côté du mur se rompit ; l'un des fuyards
se foula un pied et fut repris 500 mètres plus
loin. C'est un nommé Fritz Graesser, d'Eptin-
gen, qui avait tué son patron, un fromager. L'au-
tre détenu; Hans Schârer, de Rheinfelde n, a dis-
paru, mais on est sur sa piste.

Une automobile eu feu
LOCARNO , 24. — L'automobile de M. Pietro

Pellanda. de Locarno, venant de Bellinzone, a
pris feu à l'entrée de Locarno, venant de Bel-
pris feu à l'entrée de Locarno. L'incen-
die est dû à urne étincelle échappée du car-
burateur. La voiture , qui était assurée pour
7,000 francs , a été complètement détruite en
moins d'une heure .

Chronique Jurassienne
A Porrentruy . — Une auto dans les biscuits.

A Porrentruy, vers la fin de la foire, l'auto
d'un marchand démarrant seule, descendit la
rue de l'église, vint heurter le banc-automobile
de M. Pertuiset , marchand de biscuits. Le choc
fut si violent que la voiture de ce dernier fut
enfoncée , les marchandises proj etées en dehors
et les glaces brisées. M. Pertuiset réclamait
3000 fr. de dommages-intérêts au propriétaire
de l'auto. Cette affaire aura probablement son
épilogue devant la justice. ,
A Porrentruy. — Importantes fuites d'eau.

Depuis quelques j ours, on constate dans le
service des eaux de la ville de Porrentruy et
au niveau du grand réservoir de la Perche, des
fuites considérables. Une équipe est chargée
par les Travaux publics de rechercher l'endroit
de ces fuites. Des sondages se sont faits sur
une vaste échelle ces jours-ci, mais sans révé-
ler encore l'endroit de la fuite dans la canalisa-
tion. D'aucuns pensent que cette dernière aura
subi un affaissement par suite, peut-être, du rou-
lement de lourds camions.
La circulation de nuit.

Le Grand Conseil bernois a approuvé mardi le
budget de 1928 et a commencé la discussion con-
cernant l'entrée en matière sur le décret rela-
tif à la circulation des automobiles. Le Conseil
d'Etat et la commission en recommandent l'ac-
ceptation, par égard surtout au repos de nuit
de la population.
A Montfaucon. — Feu de cheminée.

(Corr.) — Mercredi , un violent feu de chemi-
née a éclaté dans l'immeuble de M. Albert Che-
villât. Le feu fut éteint difficilement et la che-
minée est hors d'usage. Les dégâts s'élèvent à
500 francs.
A Saignelégier. — Avant l'arrivée de la neige.

(Corr.) — Grâce à la clémence de la tempé-
rature de la quinzaine écoulée, la couverture de
la toiture de la nouvelle église vient d'être ter-
minée. Le clocher de la tour sera monté au prin-
temps. Pour cet hiver, elle sera dotée d'un toit
piW-Sodre,
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— Allez !
Brincard a jeté l'ordre. Et tous trois s'élancent

sur le gardien de « Princesse Rataplan ». Une
mêlée brusque ; deux poings qui se détendent ;
le bruit mat de la chair qui encaisse le coup. Le
plus âgé des deux hommes, dont le nez écrasé
laisse couler deux filets couleur de groseille. Utî
paupière qui se boursoufle, comme un beignet
dans l'huile.

Brincard a fait un saut de côté. Seul, il est
indemne.

Quelques secondes de flottement. Et puis, sans
ordre , la ruée.

Mais cette fois, un couteau prolonge le poing
de l'un des hommes et une matraque tourbillon-
ne en sifflant dans la main de l'autre .

Lucien voit le danger. Il donne l'alarme et
hurle :

— Au secours!
Il sait que , lorsque les camarades arriveront,

son compte sera réglé. Mais il importe de sau-
ver la j ument.

« Au secours ! Au secours ! »
D'un coup de savate , il a rompu le poignet

menaçant . L'os brisé, les doigts s'écartent et lâ-
chent la lame qui tinte en tombant.

« Au secours ! »
Brincard a disparu. Mais la matraque fend

rair. Lucien n'a pu esquiver le coup. La boudin

de sable le touche au sommet du crâne. Il s'é-
croule, assommé, comme un boeuf sous le mer-
lin du boucher. En tombant , sa nuque porte con-
tre le piquet qui limite la litière de la j ument.

Quelque chose craque affreusement.
Des nommes, à demi vêtus, surgissent dans

le box étroit où le sang se mêle à l'eau du seau
renversé.

Ils immobilisent les deux bandits hébétés. Une
battue est organisée dans le parc, tandis que l'on
transporte avec des précautions infinies le gar-
dien blessé chez le concierge. *•

Lucien est étendu sans connaissance, dans le
lit encore tiède dont son sang teint les oreillers
et les draps.

— Pauvre jeu ne homme! gémit la femme du
portier. .. Un garçon si gentil , si bien élevé, qui
retirait touj ours son chapeau quand il nous ren-
contrait!

Avec des compresses et de l'ouate, elle s'effor-
ce d'arrêter l'hémorragie, en attendant l'arrivée
du docteur. Et elle tremble, parce que des ap-
pels s'entre-croisent dans le parc et qu 'elle voit
des lanternes passer et repasser derrière les
carreaux de la fenêtre.

Lucien gémit doucement.
— Il va mourir! s'écrie la femme, affolée.
Dans le parc, la battue se resserre. Quel-

qu 'un pousse un cri:
— Par ici !
On a rej oint et ligoté les deux acolytes de

Brfncard. Le blessé défaille. Son visage semble
modelé dans de la cire verte. Il sue à grosses
gouttes. Son complice implore ses gardiens.

— C'est pas nous qu 'on a eu l'idée de faire
ça !... On ne savait seulement pas où se trou-
vaient les écuries... On a eu tort de suivre le
type qu 'est venu nous chercher !

— Quel type?
— Je ne sais pas. Il est venu nous causer (.ans

tlBaaaBh__—_______________________________________——l

un bistrot , à Vaugirard...Nous , on travaille, des
fois, autour des abattoirs !

L'homme qui a crié : « Par ici ! » désigne aux
poursuivants une corde à noeuds qui serpente
de la base du mur à son faîte.

— C'est par là qu 'il s'est barré !..• Ah ! mal-
heur !

Les hommes se font la courte échelle pour
franchir le mur. Seul, celui qui l'a découverte, uti-
lise la corde à noeuds.

Tous sautent sur le trottoir.
La rue est déserte. Il fait très froid. L'ombre

du mur tranche le trottoir de terre battue.
Le plus je une des poursuivants s'écrie :
— Il faut courir !
— Où ça ? lui demande un des anciens.
Il ne sait pas !... Droit devant lui, parce qu'il

est vif et plein de sang.
Mais les autres haussent les épaules.
— C'est loupé J... Il n 'y a plus qu'à avertir la

police! Oh! on finira bien par le pincer.
Us rentrent tous par le portail , dont le con-

cierge a ouvert la serrure. Sur la pointe des
pieds, ils pénètrent dans la chambre, où une
femme désolée les accueille avec des larmes
plein les joue s.

— Eh bien ?
— Ca ne va pas du tout !
Et, soudain , la femme s'immobilise. La main

du blessé s'est accrochée à son bras. Un mot
sort des lèvres baveuses :

« Maman !... Maman !... Maman !... -
Alors , la femme ne bouge plus. Elle ose à pei-

ne respirer. Elle attend.

IX

— Qui est là ?
La voix du blessé grelotta, affaiblie et loin-

taine. Il y eut des pas dans la chambre blanche,
le bruit d'une porte qui se refermait avec pré-

caution, puis l'infirmière répondit :
— Moi ! votre garde !
Lucien ouvrit les yeux avec difficulté. L'oedè-

me gonflait encore ses paupières, noyant sous
ses boursouflures les grands yeux couleur de
sépia.

— Vous êtes seule ? murmura-t-il.
La femme ne put s'empêcher de sourire.
— Bien sûr que j e suis seule !
— Ah ! J'avais cru...
Le médecin avait recommandé que l'on évitât

les émotions au malade. Par miracle, le coup de
matraque, puis la chute consécutive à l'agres-
sion n'avaient pas entraîné de fracture du crâ-
ne. La tête du jeune homme étai t solide : une
vraie tête de montagnard. Mais la commotion
cérébrale pouvait entraîner des complications
redoutables.

Lucien referma les yeux. Il avait espéré, du-
rant quelques secondes, que la réalité prolonge-
rait le rêve. Il n'en était rien , malheureusement,
et son délire seul avait imaginé la souple sil-
houette d'une enfant anxieuse penchée sur son
chevet...

Les yeux clos, le blessé soupira.
— Vous n'avez pas soif ? lui demanda l'infir-

mière.
Une tisane rafraîchissante emplissait un pot

de porcelaine blanche sur la table de nuit .
Lucien fit « oui », de la tête , et la garde em-

plit de liquide trouble un gobelet de cristal dont
elle inséra le bord entre les lèvres pelées par
la fièvre.

Le blessé se renversa, ensuite, contre ses
oreillers à la blancheur desquels son pansement
s'incorporait ; et son souffle se régularisa.

L'infirmière attendit quelques instants , puis
elle se leva et se dirigea, sur la pointe des pieds,
vers la porte qu 'elle entr 'ouvrit.

(A saivrej
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LES RADOTEURS ÉLECTRIQUES

vous assurent un chauffage
rapide et commode.

En vente auprès de tous les. Services
Electriques et chez tous les Electriciens -.
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Le Secrétaire Galant. ËS Ŝ ,̂e^Envoi au denors contre remboursement

Une partie de la nuit
passée à lire; le lendemain, réveil pé-
nible, tête lourde, corps brisé. Dans ce
ces aussi, les véritables

Comprimés
d 'A s p i r i n e

sont éminemment efficaces ; l'indisposion
disparaît tout de suite, el vous vous
reprenez à vivre, comme si de rien
n'était. Mais exigez expressément
l'Aspirine et refusez tout autre produit
prétendu équivalent ou des comprimés
vendus au détail

Prix du tube de verre tr*. 2.-. o
ED vente seulement dans les pharmacies. £*!

NH
1 ¦ ______—¦____—_——, -f «¦«-" -3

: 35. ans
• D'EXPÉRIENCE £
• personnelle et en collabora- !
; iion chez mon rère assurent ;
: à mes clients 18H.I :
• Livraisons selon leurs DB û I . j
• et aux conditions les plus
: avantageuses VINS :
: Victor VALLOTTON, {
• Succ. de Simeon lallation î
• Bureau , Numa-Droz 117, ;
: Cave. Parc 66 :« •

Çj__V___i_ _i

^•_<i__>__np

F. DUCONi-V-UN
PAIX 47 l'76S

If****'***********'************^^

k Pour vos installations, transfor-
V I mations, réparations d'électricité
Ikl adressez-vous à une maison de
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Pour la toilette
!

Eaux de Cologne
Crèmes de toilette
Poudre de riz
Savons de toilette
Dentifrices

21848

Grand assortiment
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Dentelles pour lingerie

Mouchoirs brodés
Mme BECK , rue du Parc 10
Beaux choix. Bas pri x
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Séance du mercredi 23 novembre, à 8 heures 30,
au W....-tta-1-l «2ie lieusî.il '.Câ

Présidence de M. Edouard Sp illmann

Budget pour 1928
(Suite)

Département de l'agriculture
M Barrelet , (rad.) demande des renseigne-

ments au chef du Département de l'agriculture
au suje t de la ren tabilité de certains domaines |
fonciers et agricoles des Montagnes , rentabi-
lité qui aurait été diminuée par_ suite de répa-
rati ons coûteuses faites aux bâtiments.

M. Henri Calame rép ond que les domaines in-
criminés rapp ortent ou du moins rapporteront
de quoi payer l'intérêt des dépenses incrimi-
nées.
Département de l'industrie — L'orientation ;

professionnelle
M. Camille Brandt (soc.) à propos de la sec- j

tion se rapp ortant à la Chambre cantonale du •
commerce , de l 'industrie et du travail , qui corn-
porte un chapitre de dépenses de plus de 100
mi'.'le francs voudrait que l 'on vouât plus de soin
à la question de l'orientation profess .onnelle et
propose pour cela d'inscire au budget un poste !
de 1000 francs , sous la rubri que frai s d'examens
d'orien tation professionnell e. |

M. Albert Maire (P. P. N.) croit qu i! serait j
prématuré d'inscrire ce crédit ; Il faut d'abord !
étudier sérieusement la question; avec 1000
francs, on ne fera pas grand'chose.

M. Antoine Borel, chef du Département de
['instruction publique , traite l'im portante ques-
tion de l'orientation professionnelle. De nom-
breuses enquêtes ont déj à été faites par l'Ins-
pectorat cantonal des apprentissages au suj et
de cette branche. C'est une science neuve. L'o-
rateu r parle du bureau de Ne-uchâtel et des re-
cherches d'instituts psychotechniques qui ont
donné d'assez bons résultats j usqu'ici . La mai-
son Dubied pratique cette méthode. Avant d'ins-
crire un crédit au budget , il faut que la question
entre dans la prati que.

M. Aug. Lai ve (soc.) relève le fait que nous
dépensons 30,000 francs pour la surveil lance
des apprentis et , qu 'on ne fait rien pour les
orienter professionnellement . Des Vies sont gâ-
chées pour ce moti.. 11 faudrait faire un pas en
avant et remplacer le certifica t d'études par
un examen d'orientation professionnelle pour
les élèves qui ne poursuivent pas les études.
Cette science est encore hésitante , mais elle a
déj à donné d'excellents résultats. Le Départe -
ment de l 'Intérieur a fait une enquête sur les
goûts des j eunes gens, mais il faudrait la faire
plus tôt.

M. Pierre Araçn o (soc.) appuie la proposition
de M. Camille Brandt.

M. Henri Perret (soc) attire l'attention du
Grand Conseil sur la situation précaire de l'in-
dustrie horlogère et sur l'importance de la ques-
tion de l' orientation professionnelle. Il cite un
exemple: A Berlin , une amélioration énorme du
service des tramwavs et une économie d'un à
deux millions de marks-or ont été réalisées de-
puis que l'orientation professionnelle a été in- j
troduite dans ce service. Faire de même chez
nous serait un moyen de lutter contre la concur-
rence é'.rangère. Une main-d ' oeuvre plus quali-
fiée rend une industrie plus prospère. Les pa-
rents sont en général d'accord de payer une lé-
gère somme quand il s'agit d'orienter leurs en-
fants professionnellement. L'Etat n 'aurait qu 'à
payer ses frais pour les enfants pauvres. L'en- r
fant doit être le centre de notre activité so-
ciale.

M. Edmond Bourqui n (rad.) fait l'éJ oge du Bu-
reau d'orientation professionnelle de Neuchâtel.
Une fich e établie pour chaque élève indi que ses j
aptitudes. Malheureusement , les parents restent r
trop ind'i 'férents à l 'égard de cette question. L'o- 1
rateur approuve la proposition de M. Camille
Brandt.

MM. Henri Favre (P. P. N.) et Casimir Gicot
(rad.) parlent dans le même sens.

Le crédit de 1000 francs proposé par M. Ca-
mille Brandt est voté par 78 voix sans oppo-
sition.

Département de ! Intérieur
M. Henri Perret (soc.) s'étonne que le 10 % de

la dîme de l'alcool attribué par la Confédération
aux cantons pour lutter contre l'alcoolisme soit
détourné de sa destination. II faut absolument
combattre les ravages de l'alcoolisme dans no-
tre canton. Beaucoup de foyers sont ruinés par
cette plaie et les sommes consacrées à cette
lutte ne sont pas encore suffisantes. L'ensei-
gnement anti-alcooli que doit être développé
bien davantage.

M. Alfred Guinchard (rad.) montre le rôle ef-
fi cace que les sociétés de gymnasti que peuvent
j ouer dans cette lutte contre l'alcoolisme . Le
Plus grand danger est offert par les boissons
vendues à très bas prix. Les débits de «goutte»
sont également nuisibles. La police devrait re-
doubler d'attention dans leur surveillance.

M. Charles Perrin (rad.) estime que les som-
mes fournie s par la dlme sont employées con-
formémen t à la Constitution.

M. Auguste Lalive (soc.) estime qu'on parle

beaucoup de cette lutte et qu 'il faudrait agir.
Il faut créer une nouvelle génération , donner
aux enfants un enseignement anti-alcoolique ra-
tionnel. Les derniers crimes de la Brévine et de
Dombresson ont fortement ému nos popula-
tions. Il s'agi t de leur donner satisfaction.

M. le conseiller d'Eta t Antoine Borel défend
la répartition de la dîme. Le Département de
l'Instruction publi que suit de très près la lutte
anti-alcoolique et développe dans ce sens ses
moyens pour combattre les ravages de l'alcool.

M. Perret ne se déclare pas satisfait et M. le
conseiller d'Eta t Béguin donne encore des pré-
cisions sur le rôle de la polic e pour le contrôle
de la vente des boissons distillées. C'est aux
autorités à signaler au Départemen t de police
tous les abus à réprimer.
Département de l'Instruction publique. — En-

seignement primaire
M. Edmond Bourquin (rad.) rappelle la pro-

position qu 'il a uéposée lunui relativement aux
examens de sortie de 1 école primaire et ia sup-
pression du certificat d'étuue^. II estime qu 'il
¦audrait faire un essai de cette suppression dès
maintenant en attendant que la nouvelle loi sur
l'enseignement primaire suit promulguée.

M. Antoine borel relevé que 49 commissions
scolaires sont encore d'accord pour le maintien ,
du certificat d'études. Au printemp s 1926, on
pourrait essayer de supprimer les examen , de
sertie. Toutes ces questions complexes doivent
faire l' cbj et d'un examen attentif.

M. Henri Calame (rad.) ne croit pas qu 'il
faille donner suite à la suggestion de M. Ed-
mond Bour quin.

M. Lalive propose de porter le chiffre de 300
francs de la somme attribuée à l' enseignement
anti-alcoolique à 1000 francs.

Cette proposition est adoptée par 37 voix
contre 23.

Quant à la proposition Edmond Bourquin ,
api es une observation de M. Tell Perrin (P. P.
N.), M. Casimir Gicot conseille d'en renvoyer
l 'étude à une commission.

La proposition Edmond Bourquin est repous-
sée par 42 voix contre 3.

La discussion, des dépenses est terminée.
La part sur les bénéfices de la Banque canto-

nale
M. Casimir Gicot (rad.), au nom de la com-

mission financière , propo se que le poste de
200,000 francs , part sur les bénéfices réalisés en
l*.--.-' par Ja Banque Cantonale , soit porté â
250,000 francs.

M. Camille Brandt (soc.) comba t cette idée.
Le Grand Conseil ne doit pas s'ingérer dans les
affa res de la Ban que Cantonale.

M. Auguste Leuba (rad.) rappelle que le chif-
fre de 200,000 francs est conventionnel. La si-
tuation de la Banque Cantonale n 'est pas en-
core telle que l'on puisse envisager le versement
de sommes plus importantes à l'Etat. Les con-
ditions économiques sont encore difficiles et !a
somme de 50,000 francs exigée par certains est
assez importante.

M. Edmond Bourquin , lui , a voté le chiffre de.
250.000 francs. Les bénéfices de la Banque Can-
tonale augmentent d'une façon réj ouissante et
ces derniers temps, les amortissements ont été
assez considérables. On peut faire confiance à
la Ban que Cantonale en lui demandant une aug-
mentation de son versement à l'Etat.

M Marc Inaebnit (soc.) relève le fait que
beaucoup d'entreprises industrielles de notre
canton sont encore dans le marasme. Elles ont
besoin de l'appui de la Banque et il ne faut pas
exiger trop d'elle.

M. Charles Ummel (P. P. N.) parle dans le
même sens. Il faut faire confiance aux organes
de la Banque Cantona 'e et au représentant du
Conseil d'Etat qui a discuté avec eux.

M. Aug. Roulet (lib.) trouve qu 'il est anormal
que le Grand Conseil fasse pression sur la Ban-
que Cantonale pour exige r un versement supé-
rieur à celui qui est indi qué au budget. C'est là
une ingérence inj ustifiable. Tant que la Banque
cantonale ne s'est pas «refait les côtes», on ne
devrait pas même exiger d' elle une somme de
200,000 francs.

M. Alfred Clottu , chef du Département des
finances , combat le point de vue de M. Edmond
Bourquin. La somme de 200,000 francs n 'est pas
une allocation , mais c'est une rép artition à l'E-
tat du produit net des béné'ice s. Si ces bénéfices
sont plus forts que les prévisions , il est possi-
ble que la banque verse une somme plus éle-
vée. Mais le contraire peut aussi se produire .

M. Edmond Bour quin trouve aussi qu 'il ne
faut pas s'ingérer clans les affaires de la Ban-
m*e cantonale. Celle-ci a accompli une grande
tr iche ces dernières années et a fortement aidé
l'industrie et l '.igriculture.

M. Casimir Gicot dit qu 'il est conventionnel
d'arrêter à l'avance un chiffre du genre de ce-
lui qui est discuté. Personnellement , M. Gicot
est d'accord avec la somme de 200,000 francs.
Mais il a proposé celle de 250,000 francs au

nom de la maj orité de la commission finan-
cière

M. Edmond Bourquin trouve aussi que le chif-
fre de 200,000 francs est conventionnel. C'est
pourquoi on peut l 'élever quel que peu. Q est
permis à un député d'intervenir dans cette ques-
tion et de demander d'augmente r les prévisions
budgétaires.

MM. J.-F. Jacot , Auguste Leuba, Emile Ber-
nard (rad.), René Fallet (soc.) prennent encore
part au débat.
M. Edmond Kramer (P. P. N.) soutient l'idée de

M. Bourquin.La situation économique de la Ban-
que cantonale s'est fortement améliorée et les
comptes de l'Etat sont encore obérés. 11 faut
augmenter ses recettes , aussi l'orateur votera
des deux mains la somme de 250,000 francs.

La proposition du Conseil d'Etat de maintenir
le poste de 20.3,000 francs est acceptée par 64
voix contre 10.

M. Geiser (rad.) demand e s'il ne serait pas
possible d'abaisser le prix du sel.

M. Alfred Clottu combat cette proposition.
Nous payons le sel mei 'ileur marché que nos
voisins vaud ois : 30 centimes par kilo (avant la
guerre 20 centimes) .

Le proje t de budget est voté par 62 voix,
sans opposition.

Le bilan s'établit comme suit :
Dépenses : 15 miHions 742,863 fr. 67.
Reecettes : 15 millions 087,525 fr. 90.
Excédent des dépenses présumé : 661,337 fr.

77 cent
Demandes en grâce

Le rapport concernant diverses demandes en
grâce, tel qu 'il a été publié dernièrement par
!'<• Impartial », est adopté par le Grand Conseil.
Seuil le cas de l'assassin Roth , dont le Conseil
d'Etat propose la diminution de la peine, soulève
une discussion.

M. Jean-Louis Berthoud (lib.) s'oppose à cet-
te duninution. Roth est un assassin brutal.

M. Edgar Brunner (P. P. N.) abonde dans ce
sens. Roth a tué à Voëns un père de dix enîants
et l'opinion publi que serait désagréablement m
pressior née par une diminution de sa peine.

M. Philippe -Henri Berger (soc.) demande eu
Conseil d'Etat s'il est permis de consommer des
boissons distillée s pendant les enchères , et. si
c'est le cas, si l'on ne pourrait pas limiter cette
consommation.

M. Ernest Béguin, chef du Département de
police, répond que la loi n 'interdit pas ae con-
sommer des boissons distillées au cours des en-
chères.

M. Arthur Studer (rad.) dit qu 'il a été dif-
ficile à la commission des pétitions d'examiner
à fond et assez longtemps le dossier Roth. Les
renseignements fournis par la direction de Witz-
wLl à son sujet sont très bons et une lettre du
condamné , particulièremen t émouvante , militent
en faveur d'une diminution de peine. L'assassi-
nat de l'agriculteur , à Voëns, a été commis sous
l' impulsion de la colère. L'orateur dit que l'as-
sassin a été un peu (!) brusque. Il faut faire
confiance au directeur de Witzwil dans cette
affaire.

M. Alcide Bourquin (rad.) estime que ce se-
rait un beau geste que de diminuer cette peine.
Cest un scandale que de condamner un éraseur
à trois mois de prison seulement alors que, l'on
charge un pauvre diable (?).

M. Henri Perret (soc.) trouve aussi qu'il faut
faire confiance à M. Kellerhals.

M. Auguste Lalive (soc.) estime que nous
sommes tous plus ou moins responsables du de-
gré d'alcoolisme général où nous vivons. Soyons
indulgents !

M. Arthur Vuille (soc.) rappelle que l'assassin
a été provoqué par sa victime.

M. Paul Balmer dit qu 'au Val-de-Ruz on es-
time que la peine infligée à Roth n 'est pas exa-
gérée.

La diminution de, peine accordée à Roth est
adoptée par 51 voix contre 35.

Décret d'urgence
M. Paul Borel (lib.) défend le décret d'ur-

gence suivant , concernant la participation finan-
cière de l 'Eta t aux primes supplémentaires d'as-
surance des récoltes contre la grêle pour l'an-
née 1927.

Art . l er. — En dérogation aux dispositions de
l'article ler du décret concernant la participa-
tion financière de l 'Etat aux primes d'assurance
des récoltes contre la grêle, la subvention can-
tonale s'app liquera également à titr e exception-
nel aux primes supp lémentaires perçues pour
l'année 1927 par la Société suisse d'assurance
contre la grêle.

Art. 2. — La dépense résultant de l'appli-
cation de l'article précédent sera po-rtéc en aug-
mentation du crédit « subvention aux assurés
contre la grêle » au budget du Département de,
l'agriculture pour 1927.

Art. 3. — Le présent décret est adopté d'ur-
gence et n 'est pas soumis au référendum.

M. Alfred Barrelet (rad.) combat le décret
de M. Borel. Si l'on se met à subventionner dans
tous les domaines , où irons—nous? L'orateur
s'en tient aux 25,000 francs prévus pour le mo-
ment.

MM. Casimir Gicot (lib.), Edmond Studer
(soc.) et Emile Bernard (rad.), appuient le dé-
cret de M. Bore l. M. Bernard attire l'attention
du Grand Conseil sur la détresse des sinistrés
de cette année , qui ont payé une forte prime
d'assurance et dont la récolte vinicole a été
minime. Il faut faire preuve d'esprit de soli-
darité.

M. Henri Calame. che! du département de l'A-

griculture , dit que le Conseil d'Etat n'est pas
opposé au décret de M. Borel et qu 'il se rallie à
son texte.

MM. Charles Ummel (P. P. N.) et Emile Mat-
they (rad.), défendent aussi la cause des agri-
culteurs.

M. Paul Staehli (soc,), au nom du groupe so-
cialiste , se déclare d'accord avec le décret pro-
posé. Celui-ci est voté pa r 81 voix contre 7,

Séance levée à midi 45.
Session close.

Grand Conseil

(-..ironique suisse
La future route de Gandria

LUGANO , 24. — Les conseillers fédéraux
Motta et Chuard ont visité mercredi le tracé de
la future route de Gandria. MM. Steiger , ingé-
nieur , chef du Bureau fédéral des constructions ,
Cattori , avocat , président du Conseil d'Etat tes-
sinois. Canevascini , chef du Département canto*-
nal des constructions, et Antonietti. ingénieur,
auteur du proj et de la route de Gandria , les
accompagnaient

Les deux conseillers fédéraux n'ont pas fait
de remarques au suj et de, ce tracé ; ils ont dit
qu 'ils appuieraient le tracé choisi par les inté-
ressés et approuvé par la population. MM. Mot«< ¦
ta et Chuard feront part, par écri t, de leurs
impressions au gouvernement tessinois.

Les deux conseillers fédéraux sont partis en-
suite pour Olivone.
Une doctoresse zurichoise condamnée à payer

une indemnité de 68,800 francs
LAUSANNE, 24. — Dans sa séance du 23 no-

vembre, le Tribunal fédéral s'est occupé d'une
plainte en dommages-intérêts déposée par M.
B. contre Mme D., médecin à Zurich, pour avoir
été grièvemnt brûlé par un mauvais emploi des
rayons X. Il demande une indemnité de 107,000
francs. Le Tribunal fédéral a confirmé 'e juge-
ment du Tribunal cantonal zurichois et a con-
damné la doctoresse au paiement d'une indem-
nité de 68,830 francs, une expertise médicale
ayant constaté qu'elle avait commis une légère
faute.

Après les inondations des
Grisons

Pour éviter de nouvelles catastrophes
COIRE, 24. — Les travaux de reconstruction

en'rep ris par la ligne des chemins de f er rhéti-
ques à la suite des inondations du 25 sep tembre
se sont élevés à pr ès d'un demi-milion de îrancs,
somme qui vraisemblablement sera entièrement
couverte par l'excédent de l'année en cours. An
sein du Conseil d'administration de la ligne des
chemins de f er  rhétiques, il y eut accord com-
p let pour reconnaître que seul un travail damé-'
nagement systématique et étendu des ruisseaux
et des rivières pe rmettrait dêviter désormais
de telles catastrop hes. Comme p our la régula-
risation internationale du Rf iin, une grande p ar-
tie de la Suisse orientale serait intéressée â la
réalisation de mesures de sûreté dans la région
rhénane des Grisons, ll a été décidé d'inviter le
gouvernement cantonal d'intervenir d'entente
avec le canton de Saint-Gall auprès du Conseil
f édéral af in de demander conf ormémen t à Tarti-
cle 23 de la constitution f édérale une solution de
cette question 

Un déraillement à Bellinzone
BELLINZONE, 24. — Pendant une manoeu-

vre trois wagons de marchandises vides ont dé-
rail lé en gare de Bellinzone. Il n 'y a pas eu de
victime. La circulation n'a pas été interrompue,
mais les dégâts maté riels sont assez importants.
Vers la solution du problème de l'approvlsion-i

nement du pays en blé
BERNE, 24. — On téléphone de Berne au

« Journal! du Jura » :
« Le 28 novembre se réunira donc la commis-

sion convoquée par le Conseil fédéral pour don-
ner son préavis sur les différentes solutions
proposées pour résoudre le problème de l'ap-
provisionnement du pays en blé.

Des échanges de vues ont eu lieu entre plu-
sieurs membres de cette commission — et on a
acquis la conviction que la solution ne sera pas
aussi difficile à trouver qu'on le croit générale-
ment. Le proj et présenté par l'Association des
meuniers suisses constitu e une base très bonne
pour établir un accord apte à être accepté par
la majorit é de La commission. II y a même lieu
de croire qu 'une maj orité disposée à accepter
cet accord est déjà assurée. II est bien possible
que le monopole soit abrogé déjà au cours de
l'année 1928. »

a été un succès pour l'automobile , un triomphe
pour le Duco! 60% des voitures exposées
étaient émaîllécs au «Duco» . Sachez que pour' a région , seul F. Dessouslavy a le droit de l'ap-
ol'iquer (Paix 51). On cherche à l'imiter , exigez
l'ovale! 23367
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OUVERTURE DU MAGASIN ALIMENTAIRE
Spécialité : Italienne f tout ce qui concerne

f *M l'ailmentationm Marchandises de toute première
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i THEATRE DE LA CHAUX-PE-FQMD5 |

I 

THÉÂTRE SUISSE ROLAND I
DIRECTION *. JEAN - B ARE»

Dimanche 27 Novembre i Q 2 j  à 20 h. 3o Lundi 28 Novembre 192 7 à 20 h. 3o

JM MLJ _ Wr_ W} (création) A R R I V E R  (création) I
Un acte de G. OI.TRAMAR Un acte de H. MA GNIER

ooi! Juan o» Le Soifie [es Fois fSreuse. I
Pièce en a actes de G. OLTHAMAR

Prix du Concours de l'Œa.Trt <lram>it i r *ua des Auteurs Plèce en 8 actas da R E G N A R D
Suisses (Fondation Schiller) Mis . en seine de JEAN-BARD 238R2

Dimanche . W_ lea_ l_ .mi_ \&& à 3 heures
L-B3 .F'OJL.ÏHSSI ._^&/LOTJÏÏ%.\mTJ&~E_ \\f &

Pièce en 3 actes de Regnard h-j
PRIX DBS PLAGES : LO-AIION i

j_ t._ *n «Sf iaTàDa A XT - *—L Amis du Théfttre : De» Vendred i  (coupon 4)de Fr. l.SO à Fr. ©.- Pl ,, ) lic . I)è< s«modl [ .

Maison du Peuple - La Ghaux-de-Fonds
Grande salle du Cercle Ouvrier

Vendredi 25 novembre 1927 , à 20 heures

C
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par BfemBrS H./&Î3E
Secrétaire général dea mp inl lur g is i ee  do France

La vie ouvrière dans la grande industrie
française - La rationalisation

_a musique ouvière «La PerHévérante» prêtera son concours
Invitation cordiale à loute la population

.'360 Union Ouvr-ifet-e. F. O H. 11.
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Mti COHN
Médecln-chlr. dentiste

de retour m
Té.épS.. 13.31 • 5, Place de l'KâteS-de.Ville
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est demandé pour courses et travaux de magasin. -
Se présenter aux Magasins du Printemps.
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* Ea COSTE¥ *Jaquet-Droz S4 fàléphone 1916
Ayrannissenir-ii ts , groupes , Sociélés-pholos , caries postale s . . t<J. etc.

,aW Tous ces t r avaux  sont d' un fini exlrâ soigné **V-lt
Owû-rt Dit»an 'h?.- r.' t>Stii> TllM
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pour la neige

pour clames , ti ge haute , *%*_ \ "FB
en noir , I la ff <WP

f pour enfants , y  Ejf tNuméros 25 à 33, 8.75, _. a9ll
pour hommes, C» "_y ***£

Numéros 41 et 42 ©n a <_?

i ££teSl!c!t©I!C§I 1î pour dames , noirs ^] 
^^talons hauts ou bas, ¦§¦¦ if «r

23333 , u _% 7!£en brun , talons hauts , «_ #_* 0 «_r
S pour hommes , article soup le , jg â3|_ffcavec ou sans langues , 5.50, *&¦__?%*

article extra fort , *& f S-Sf a
Numéros 3Q à 46 M n^w

pour enfants , noirs ou bruns , *ïg &%___%
renforcés , 21 à 28 , 4.20, 3.75, <_.i__V
pour garçons et fillettes , ar t ic le  ii "S'IS |

extra tort , ag à 3g, 6.25, "Vm M «al n

Magasins Jules Bloch
IO, Rac* NCUT © La Cliatucdo-Fonds

La Fabrique de la Charrière
livre des

nichei cf siMi-êîûlitQttes
en tous genres ) à des prix très bas. 22926

Téléphone Mltltl 

Joli

au 1er étage a_2')d

à l'Hôtel
Guillaume Tell

Le Manteau
«Se

OiaLi:r
a ffait

SES PREUVES
Profitez de nos prix

avantageux 22618

Iiii Bon llénïe
L-O|iotil-Hubert 35
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Iiliifejt Uns
On Cherche comm**mlilaire ou financier pour établir

l'âgenêe pou. la Sunna française de l'une des plus impor-
tante et meil leure firme américaine . Affaire irés sérieuse
ayant  le m a x i m u m  de clianc- pur In a i iv p r * i l p  de ses
itmilêlen . — Ecrire ROUS chiffre P. 15431 C. à Publi-
citas. La Chaux-de Fonda. P 15itjl l_ _ ;:;;n.;

tg_^_t_^_1_^_^_^B^_^B_ W_ W_M___ W_ W___ W_ W_ W_ WB-^BB-_E_____Si

I 
Avez -vous un causa, à oîlrir ? I
TOUS serer. TII P fixé en voyant le ma R ii i f iqu .  choix de Cris-
taux t a i l lô s  lre * ri chement , et a ries prix avanla^ eux.
C'esl ruo do l 'I ÎOtel-de-Vil le  15. au ler étaK>\ —
TélénhoiiH m m .  28808 Ë

« llll«»l l.l «*<-tllL)_ ai a»W »̂_-U.ara__LaV.|lUJAaa|a|i, i—ir JJ ,¦«'»; aa,CTJaMIJ»|iaaj.iih|_M<MA»

$os p rix sont avantageux
M a . n . _ r t n o  Vil1 rtn»ga_ ae lahle lolicê , i i f \Ul.HlagUt " , fra i Si souple , très coulant , i-W

Pntn fin R l l f i no  Extra choix , excellent vin i 0(1
1/UlC Ull U l i U U .  rouge , belle couleur , coisé «0»

Pfl l l l 'r in . n p  ^' n r0liSé Tieux sup érieur:  i A f t
DUUl gUgll C généreux , ISecommandé. !¦"»

ia bouteille n»an verre

- illustration -
Numéro spécial de f SOÉL

. ,. à paraître pour le 3 Décembre 1927 =====

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

lange agréablement dosé , du sty le classi que et
des formules nouvel les. A côté de reproductions
de tableaux et de dessins anciens , exécutés avec
une perfection qui les ferai t  confondre avec les
ori ginaux et qui favorisera l'encadrement pour
la décoration du home, a-aas.

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

Il a aussi la bonne fortune de fa i re connaî t re
au grand pub lic deux artistes dont les biblio-
philes se réservaient jalousement la production :
BAUD1N et CARRE.

Librairie - Papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

¦*"HM__**FII**-1-_*^^
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dépenser tant d'argent pour de
— coûteux parfums de luxe ? —

les violents parfuma exotiques no Sont p lus à la Diode

L'EAU DE COLOGNE

i firnnif o fntao1 y.fluuç lUiuyiic
|pii'l .l l lj l l i l l * ii l I | | l l iH ^ iii i i l l! l l i t i ' ' «ii l l i] | l i l i i i " i i ni[ i | ] i i i i ;  H | | | i i Ki i i i iK i i | ] | |n i in i i i i i i | |

B est d'un prix moriente

mais composa© d'essences prècleus-sa
CHYPRE - L'ORJGAN - MUGUET
VIOLETTE - PROVENCE - RUSSE

IND1A
Achn(ei-en, vous sen t i r ez  leur
parfum DELICAT et DISCRET

fënoG. GHAZIANO
LA CHAUX-DE FOXDS — J""-itz Courvoisier .

Envoi au dehors, B8158

$<---. '- -in-r1"" mil IWIMIIIIMIIW ¦ 

Un livre qui vaut de l'or POOH l_ Tl tH JOLIlî

les firand s secrets de Beauté et de Charme
pur Hurau XA.MliS

Recueil prati que et comp lel de loua les véritables el mer-
veilleux sor -rel i , rect-tle **. procèdes , massages al t r a i t ements
éprouvas e!Ti ncr- s rt f acUrs d app li quer chez soi.

Anx-t I .T 'î 'c A i-oiiHUl iei- (|ii'un IHriionnalre !
_ UHMi paMi-iot iuaut U lire qu 'iui I toniau !

Dn volume in b" i i i u s t i é  rie 75 r essius ou j alioios . Prix 5 OO fr .
Envoi conlre remboursement ou man iât Case postale 115

La Ciiaux-"ie-Fon.ls. - Hrnsiiectu s sur demande. 2 106

ENCHEHIS 0 S1MEUBLES
à i-ci Sad-te
fffremlère V*s_-,ts *__t

Le vacnclrpclî 2 «l<*ceitibcfl i 98"?. h 15 heures , à l'Hô-
tel de Commune , à La Saune , l'Oiïice soussigné vendra par
voie d' enchères publiques , l' immeuble ci-aprè s désigné, ap-
partenant à M. Daniel-Henri Droz dit Busset, horloger, à La
Sagne :

CADASTRE DE EA SIGNE
Arficle 948, bâtiment ,  place , jardin , poulailler , pré de 335 m.
Cet immeuble pore le No _ •!, à Sague-Crèt.
Estimation raclaslrale , fr. SOOO. —.
Estimation oll icielle. Fr. SOOO,—
Assurance conlre l 'incendie. Fr. 4.00.— ,plus 50% d'as-

surance supplémentaire; le poulailler esl assuié pour70« Fr,
Pour les condilion s de celle vente , s'adresser a l'ofTice

soussigné. P 300_î:i C
La GhaUx-de-Fonds, le 21 novembre 1927. 23144

Office des Poursuites :
Le Préposé : A. CilOl 'ARD .

Secrets
On Rort i r nl t  commandes régu-

Hoi 'tîB de secrets à vis et améri-
cains pour l'exportation, A ou-
vrier conscii 'nrieiix. — Offres r
M. .l<'H*i l 'Iuiy. CAUOUGI3
GKC1.1_V _. »ïM ;

On demande une

ICI_S€ UllC
au courant des travaux de mar ra-
sin de légumes et de la vente .
Place stable. — Ecrire sous chif-
fre A. l_. 33-525 . au bureau
de I'I M I  ABTUL. 

£eane f il le
ayant suivi les classes secondai-
res et déj à fait un siage dans
un bureau , possédant de bon-
nes connaissances d'a l lemand , rie
sténo-dacty lo , cherche em-
ploi. — Offr a- s (''entes sous clii f -
lres S. P. 23321, au Bu-
reau de I'IMPA H TIAI .. 9332I

Feu. ie elulre
sachant raccommoder et
repasser , demandé à faire
des heures ou journées.

23320
B'adi-, au bu., da l'-Impartinb

Chef de cuisine
avec certificats de premier ordre.
cherche p lane à l'année nii sai-
son — lïcrire snlis chiffre I».
*.0:.r>4 N., à Publicitas . IVou-
cliftlcl.  -8I4B

n vendre
un veau mâle. — S'adresser à
M. Albert  Benoît. LES
JOUX DERRIEHES .

.3:' 15 

Eau «¦a-nl«-t_l**«!
par

Hoehrêutine**- Rober. S. A
tau-*.- Serre 40 -405ii

ven'tnê nour tous usnges .

DDOCnDRESA».-
tration s . livrées rap idement. Bien-
Xacture. Prix moiiérés.
lmprimerlo COUUVOlSlEH



Oie des poursuites da _ Mî des FrantHiitagnes

fente publique
dluimeuMes

(lre Enchère)

Lundi 28 novembre 1927, à 2 7a> heures
de l'après-midi, au Café National, à MU-
RiAUX, H sera vendu aux Enchères pu bl iques , les
immeubles  ap p ar tenan t  à Paul Pelletier-Faïvre,
cult ivateur à Muriaux, comprenant

une maison Milaiii -éttit
en bon état d'entretien , avec grange , :3_-__ySi_J _3Éî_
écurie , j a rd in  et un rural de 11 hectares 67
ares 87 centiares en nature de champs , prés et
forêt.

Les immeubles sont situés sur le territoire de
Mur iaux , l ieux dits : A l 'Endroit , Sur-le.Gras , Rière-
le-Cras , La Baumatte , Le Laivre , Sur-les-Craux ,
Rière-chez-Belin , Dos-les-Chargeoux , Sous-la-Côte ,
Fond-des-Charmattes , Les Bilattes , Sur le Clos Der-
rière la Tranchée , La Côte.

Estimation cadastraie, Fr. 49.300.—.
Estimation des experts, Fr. 46.000.—.
Le cahier des charges est déposé à l'Office des

Poursuites. P9280S 28273
Saignelégier, le 21 novembre 1927.

Office des Poursuites :
Le Pré posé : Dr A. WILHELM.

Mont-Soltil
Restaurant L'Assesseur

Samedi 26 novembre

fln anx TRIPES
UouneH consommât ions

Bonne musique
Se recommande , le tenancier ,

Ileuri Oppliger.

Même adresse, on cherche à
acheter un traîneau, en bon
état. 231(10

$m_LE_-£ _©E. M A CSl@MH_ - PE-E.iJ-E
Lundi 28 novembre 192? - 30V4 heures

•M COÎVCEIRT ?
donné par Mesdemoiselles 23264

Jeanne Huguenin pianiste et Suzanne iYEalaperl violoniste
PIE B»-_ _ _ e s
P l t U O K A M M E :

1. Sonate (p iano et violon Lekeu
Tiés modéré - Vif et nassionné - Très lent - Très animé

3. Sonate opus 81, No 2 /piano) . . . .  Beethoven
Ali *- |*ro - Aua . io - Allegretto

3 Sonate (v in ion l  Veracini
Larno ¦ Allegro con fuoeo - Menuet - Gavote - Gi gue

.. Sonate iviolon «t piano) Vreuls
Animé - L'-nt - Assez animé

Piano Pleyol de la maison Wltschi-Benguer el
Prix îles places : Pr. 1.— , 2.—, ».— . ^ — (taxe communale en plusl.
Location au Magasin de Musique Wit schi-Benguere l . lj .-I.ob. 22

Grande Mise
de

Dénie, Villa et QHaD
Pour cause de dé part , M, Mme BLAIN à ONNENS, expose"

ronl en vr-nle aux en.héres publ iques  volontaires ,  aux jours  et heu-
res ci-après indiques, les immi 'ul iles , ainsi que le cUe.ail mort e1
vif dont ils sont propriétai res , soit :

I. Le . amedi IO Décembre 1927, dés 2 heure s de l'a-
près-midi, à l 'Hôtel B« I I HVUH , ù ONNENS , tous leurs immeubles
comm .liant : a| One Villa de 'i appar tements  avec toutes dé peh-
rbinri ' s et uaniu e lé lé t i i ione , verger et jardin. Situation uniauo . b)
Maison d'habitation de 4 chamlir "S Clllsiil e, granue. écurie ,
K ian i i es  ilépendance s . j a rd in  a l te imni . c) Itural ayant écurie pour
10 hèles, Rr aii .e. remise , établi ; à porcs , foss. _ pur in  de .1B.CKJ0 litres.

Hàt i tnents  à l 'état  de neuf el très Iii . n eniri ' lenus
d) environ 15 poses vaudoises. d'excellent terrain ,

en na tu re  ne près, champs et vignes , en plein rapport.
Bloc réservé pour tous les immeuble» A l 'exception de la villa.
II. Le Lundi 12 Décembre 1927, dès 9 heures du ma-

lin , devant leur  domicile, à ONNENS , leur  chér lail  mort et vif .
comprenant , en outre - 4 vaches fraîches vêlées ou portantes , 1 gé-
nisse de 1 an , 1 cheval de 13 ans , 1 chèvre et 2 chevrettes tioriant en ,
3 porcs moyens et lout le matériel servant à l'exii t oi lat ion agricole .

Pour visiter , s'adresser à M. M. Blaln, A Onnens et nour
les condilions de misa et Ions renseignement t\ l 'Elud e In. Cro-
saeso. notaire , à Grandson. J H. 360-9 L. 2• l'rti
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s Cercle Montagnard s
a _*

€s_n_a_._m©2 2
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D organisé par

l'Association démocratique libérale
Jeudi 24 novembre , dès 20 ]/4 heures

ï SuperDes Quines superues mines
¦H ————————Invilalion cordiale aux membres de l'Association et à ™

leurs familles.  -. .49 Le Comité. ™H H
¦H H - . B_ ._ a a_ -n - S-B _ __ D r a _ - - . - a_ ._ ." at _ H a__-_ _9t--T'G

a_ 3EO"_!H 13_-_.---.-3-l-I-3-_ -3I-_3_aE --H _in i_ aa '_ i .

SI wogjtg vogleg
bien manger CHB1®__ au 18452

lestanùt âii (.aiiriis
Léopold-Robert SS4_* Télé phone 7.31

vous: y trouverez une Cuisine soi-
*ïnée et Co*. son. rr-»tio*. s «Je choix.

on_- BB QBranHBH H -aBEEn -_E!HaaE«-_ H _ï n.i

S_ 
vous désirez avoir un mobilier vrai-
ment élégant , original qui vous procure

|_ _ _  de la joie et qui fera l'admiration de vos amis
adressez vous à la maison soussignée , qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chios lout en prati -
quant dea prix très abordables.

P-6501-N 1799l UNE carte ou un coup de Téléphone el
nous nous rendons chez vous pour vous sou-
mettre des projets et devis.

Hteliers d'Sbénisfcric et Tapisserie

SKRHBH M VŒMLI u P-Seo»

Société du Musique - La .haun-de-Fonds
«. 

mardi 29 Novembre 1927 ... TLl£im,n
à 20 V4 Heures dU -".- !_ & l i t

f Cmcot OlGtigiffl.
Le Quotuor vocal russe KEDROFF

Deux Ténors el riens liasses ne
l'Ancien Opéra impérial cio l'écroifrad

Au Pro gramme : Giaz.un.il , Borodine , Tschaikowsky, Monssorsky ,
Prix des Places : de Fr. B.SO à 4.SO

' taxe eoininii i iale tu plus). 23324
Location ouverte au Théâtre : Dimanche m u t i n  27 Novembre pour les
membres de la Société de Musiqu e , dimanche aprés-mi ali "pour le

public.  — Pro gramme ana ly t ique-  recommandé , _ "r. 0 10,

a S. Bar S B-S_a H_fa E_ s ilIK-lâ n_a_T

Jeudi 24 et Vendredi 25 Novembre
dès 20 heures précises

MÏÏHES au LOTO
Organisés par le 2.185

F. C. des employés de la -e-._C. _V_
Ala. ehandise*. d<" premier choix

£-¦ QoBines siaiBerbes "#
Invi la l ion  cordiale aux  main bres et è leur fami l l e .

feux de ïamilles. as;
Léopoltl-Koberl 04 (Vis-à vis de la Poste) Léopolci-Hoberl 64

S. E. N. -- J. )

Les -réputés calorifères
à pétrole

FLAMME BLEUE
sont arrivés

Visitez notre exposition

Â.&W.KA UFMANN
Rue du Marché 8-10

Téléphone 56. 22818

Les PUSSES
bien faits et solides ,
ainsi que les a jours  a la
machine de la maison

RACHEL
sont livrés la; jour  même ,
franco de nort. Tél. 44.78.

Grand l liérle I.
23'*i8 LAUSANNE.
•n-260 'ic H. iiarth.

PAU'

Ch. M É R O U V E L

— Alors la vieille servante nous déclara , pour
soulager sa conscience , à sa dernière heure , que
son maître , Roland Bérould , l 'enfant  qu 'elle avait
élevé , avait brûlé devant elle les titres établis-
sant que son père était dép ositaire de la fortune
du colonel Souvray, et qu 'il avait volé cette
fortune , un demi-million environ...

— Vous n'étiez pas seuil présent à celte décla-
ration ?

— Je viens de vous désigner les autres té-
moins... Vous alliez les entendre . D'ailleurs un
acte ht . rédi gé séance tenante et signé par nous.

— C'est fout ?
•*— C'est tout ,.monsieur le préskient.
Qu 'on se figure uhe bombe éclatant dans le

palais de Jacques Coeur et frappan t M. Ta-
bouret en pleine poitrin e , l' effet n'en aurait pas
été plus foudroyant pour lui.

Un aurai t  pu croire que ses favoris , d un blond
a rdent , s'étaie nt évasés soudain , comme des
Cheveux se hériss ent.

II se dressa, soulevé comme par une explo-
sion de dynamite , et dit quel ques mots à l'o-
reille de l'avocat général qui se rebiffa ert répli-
quant :

— Ce n 'est pas moi qui ai composé le dossier .
Et il aj outa sèchement , sur une nouvelle ob-

servation dudit Tabo uret :
— Rien à faire I... Attendons!
— Un autre témoin , ordonna le président.
Le curé comparut à son tour et dit simple-

ment :
— J'ai signé l'acte constatant la déclaration

de cette malheureuse Brigitte ; je l 'ai entendue
de mes oreilles. Elle l'a faite, librement, et je

crois en toute sincérité qu 'elle n'a dit que la
vérité , M. Bédoult a dépouillé les deux demoi-
selles Sourvray... C'est tout ce que j e peux dé-
clarer.

— Que pensiez-vous de la famille Souvray ?
— Le colonel était un homme de bien... très

confiant et généreux , ayee une certaine btisque-
rie militaire. Il voyait peu de monde et vivait
très retiré.

— Etait-il rich e ?
— Je ne connaissais pas sa fortun e, et il n 'en

parlait j amais ; mais j e peux déclarer que plus
d'une fois, quand j e lui rendais visite , il m'a
glissé dan s la main un billet de mille francs en
me disant : «C'est pour vos pauvres».

— Et ses filles ?
Le prêtre se tourna vers l'accusée :
— Mademoiselle Marguerite était un ange de

bonté , dcolara-t-il , et quant à sa j eune soeur , j e
n'ai point connu une plus douce et plus pure
créature.

Il est inutile de décrire l'émotion produite par
ces paroles.

Le curé de Sérigné était un nomme d une
cinquantaine d'années , dôrtt la physionomie ins-
pirait dès le premier abord Une confiance en-
tière.

— Veuillez vous asseoir,' dit le président. Uii
autre témoin.

Le Peschard entra.
Ce fut un coun de théâtf&,
Le grand vieillard vêtu comm *. à Sérigné

d'une sorte de grosse toile bleue avec sa mu-
sette en sautoir , ses j ambières de cuir rou x et
son large chapeau roussi à la main, obtint un
succès de curiosité.

— Vos noms ? demanda le président.
— François Peschard.
— Votre âge ?
— Soixante-sept ans.
— Votre profession ?
— Mendiant . J'ai été estropié il y H tremte-

.lU-t ans en arrêtait les chevaux de Ja malle-

poste qui s'étaient emportés à la côte de Joué ,
chez nous J'ai sauvé la vie à quelques person-
nes, mais j'ai été à demi écrasé, mon président.
Alors je vis comme le peux !...

Il y avait une noblesse telle dan s la déclara-
tion du loqueteux qu'il conquit tout de suite son
auditoire.

— Que savez-vous?
— Ce que vous avez dû entendre de ceux qui

m'ont précédé. Roland Béroult avait volé les
demoiselles Souvray. J'en étais sûr . J'étais sûr
aussi que la vieille Brigitte le savait , et ne vou-
lait pas parler à cause du coupable qu 'elle avait
vu tout petit et qu 'elle aimait ; mais elle avait
de la reli gion , elle était Vieille et le remords la
hantait... Je le voyais. Un j eune monsieur qui
est \à...,

11 montra le comte de Meillànt ,
— ... vint me trouver dans une petite masure

où j e me retire ( ét que le colonel m'a donnée
dans le temps. J'ignore comment cela se faisait ,
mais il connaissait l'histoire des demoiselles aus-
si bien que moi Nous avons causé. le lui ai pro-
mis de l'avertir quand cette pauvre Brigitte se-
rait à sa fin. Je l'ai averti, .. Il est revenu. 11 a
parlé à la mourante , et presque aussitôt elle a
avoué le crime de son maître.

— C'est tout ?
— Non . Brigitte , d'abord, refusait de parler...

Elle ne s'est décidée que parce que je lui ai dit:
«Vous pouve *. avoue r, Brigitte. Celui que vous
voulez sauver est mort !»

—- Vous le saviez donc ?
— Oui.
— Oui vous l'avait appris ?
— Une lettre de l'accusée. Elle m 'écrivait :

«Demain , celui qui a fait tant de mal aura cessé
de vivre, à m inuit !» Of , à ce moment, il était
trois heures du matin , .. C'était fait !

— Puisque vous étiez: pr évenu , pourquoi n 'a-
vez-vous pas essayé d'emp êcher le crime ?

—- Trop tard , mon président! Si j 'avais _ \x,
j e l'aurais fait, non pour lui , mais pour elle !
Mais vous ne la condamnerez pas! C'est impos-
sible !... Je la donnais , moi, c'est un ange du
bon Dieu !

— Vous **'avcz pas autre chose à dire ?
— Non , mon président ,
— Allez vous asseoir .
La glace était rompue.
A dater de cette minute , l'accusation s'ef-

fondr a dans un abîme.
La déposition des deux â- .ents de la Sûreté ,

Paul Bordier et Picot, mit le comble à l' indi-
gnation publique .

L'ignoble trame dans laquelle la malheureuse
fille du colonel avait été prise était de nature

à soulever l'âme des magistrats et des jurés.
L'avocat général cessa de polir ses ongles et

de lisser ses soyeux favoris.
A peine osa-Ml poser quelques questions aux

agents pour faire ressortir l'indignité de leitr
conduite , alors qu 'ils trahissai ent le secret pro-
fessionnel , et proclamaient leilf propre turpi-
tude. _, __

Il s'attira cette verte réplique de Paul Bor-
dier, qui, désormais sûr de l'avenir , n© redoutait
rien :

— J'aurais voulu vous y voir , monsieur le
procureur , menacé d'être mis à pied et vil ipendé
par les grosses légumes , si vous aviez fait mine
de refuser la besogne... Avec ça qu 'on prend
des mitaines pour vous la ta iller 1...

— Auj ourd'hui , vous n 'avez donc plus rien à
craindre ? obj ecta ironiquement le beau Rupert.

Ce fut Picot qui riposta.
— Aujourd'hui , grogna-t-il avec sa brutalité

de dogue , nous avons lâché la boîte , et nous es-
sayons de réparer le mal que nous avons fait
pour obéir aux autres, Vous en penserez ce que
vous voudrez , c'est honnête , ça !....

Le président insista sur leur déposition :
— Ainsi , dit-Il , c'est bien M. Béroult qui vous

avait commandé cette arrestation ?
— Oui, monsieur.
*— L'accusée n 'était pas coupable ?
-"- Pas plus que vous, mon président.
— Pour cette arrestation , vous avez reçu une

somme d'argent ?...
— Oh ! bien faible.., quelques misérables na-

poléons....
*" Connalssiez-vous le motif qui poussait le

secrétaire du comte Magny à cette infamie ?
•*¦*• Je ne pourrais pas le dire,.. 11 ne nous con-

tait pas ses affaires... C'est un malin , allez.
•*- Vous n 'ave** rien de plus â nous déclarer ?
—*• Si ! Après la guerre, la j eune personne

avait trouvé une place.). C'est nous qui som-
mes allés prévenir le patron de la maison où'
elle travaillait...

— Ainsi , vous l'avez fait chasser de cette
maison où elle gagnait sa vie ?

— C'était par ordre I»,
— C'est une véritable iniquité que vous com-

mettiez-là !
— Il le fallait !
Picot aj outa avec un grognement de sanglier :
— îl s'en commet bien d'autres, mon prési-

dent !
Le j twê grincheux lança â l'avocat général , qu!

achetait ses chapeaux chez Pinaud et Amour ,
un coup d'oeil où 11 y avait un atome de fiel et
s'adressant au bienveiC' ant conseiller Rlvard:

— Monseur le président voudrait-il demander

== — =_ — ....— ^
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| UNE NUIT D'ANGOISSE LeT<_^e Vaga bond" Les Vices de l'Humanité I
Ce merveilleux film mystérieux vous procurera des sensations _ . _ _,. . , "—" i r»___m- - .- ,___ I ¦ _-. . inouv a- i ies d'une puis .ance inattendue Orchestre Film héroi comique Orchestre Orchestre I I Orchestre I

n ————— d'un puissant intérêt ' ' I 1

VIOLONS
complets avec archet

étui-forme 21768
lutrin avec fourre

30 fr.
•/« . '/*• V*. *u

depuis fr. 20.—

Très grand choix chez

22, -.éopoId'Robert, 22

œ_____i____________________ m
LES EPi l .KRIKS

Petitpierre
vendan t  leurs excn lLn ls
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Avis ani Arflllcors
La Sainte Barbe sera fêtée cette année par un

? SOUPIR* .
le Samedi 3 décembre, à 19 7. heures
Invitation très cordiale à tous les artilleurs de La Chaux-

de-Konds et environs , sans distinction d'âge et de grade. -
Tenue civiel. _ ;.3I6

S'inscrire jusqu 'au 30 novembre, auprès de M
Maurice MAGNIN , rue de l'Est 8, LA CHAUX-DE-FONDS. -

L'endroit où aura lieu ce souper sera communiqué en
temps et lieu.
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LA LECTURE DES FAMILLES

une dernière fois aux deux témoins si cest bien
la vérité qu 'ils déclarent ?

— Toute la vérité, répondit hardiment Pi-cot.
Paul Bordier accentua l'affirmation.
— Rien que la vérité, dit-il.
Le chapelier se rassit d'un air qui sig.i i'fiait :
— La cause est entendue.
Mais le défilé des témoins continua.
Me Champier donna des renseignements sur

la fortune léguée par le comte de Montévron à
Blanche Carol et le voi des lettres à sa maison
de campagne.

Ainsi s'expliquai t la demande en mariage de
la fille d'une simple femme de chambre par un
ambitieux de la trempe de Roland Béroui't.

Enfin, M. Bal , l'homme des cravates , déposa
avec une volubilité extrême.

Ce ne fuit qu'un éloge de son employée d'un
mois, dithyrambique et fougueux.

L'enfant de la Bourgogne était furieux d'avoir
été mis dedans par ces scélérats de la police.

— Une employée modèle, comme il n'en avait
jamais eu, modestes, silencieuse et honnête !...
11 s'y connaissait.... Il lui en était assez passé
entre les mains... Et il était sûr de sa vertu et
de sa probité 1... Il avait de bonnes raisons... Ja-
mais le moindre reproche à lui adresser !

A la fin de sa déposition, il se tourna vers
.accusée, et lui dit carrément :

— Je vous demande pardon, mademoiselle, de
l'injure qu 'on vous a faite, mais en vérité ce
n 'est pas notre faute. C'est celle du brigand qui
nous a trompés.

Cette sortie produisit un effet immense.
Le visage du brave Bourguignon était éclatant

comme un soleil qui se couche par un beanti soir
d'été, rutilant et pourpre.

Il s'en fallut de peu que des applaudissements
n'éclatassent dans la .aile.

Marguerite Souvray essuya ses yeux rougis
par les larmes qu 'elle n'essayait pdiis de retenir.

Le curé de la Chapelle-aux-Ifs racon ta son hé-
roïsme, sa tendresse pour k compagne qu'elle
avait perdue.

Les dames pleuraient ; quelques assistantes
emballées, c'est le mot montraien t le poing à
un être imaginaire qui devait ôtr» 1* préfet du
Cher.

La cause était gagnée.
M. Tabouret sentait le parquet de la Cour se

dérober sous ses pieds. II aurait voulu être à
cent lieues de là.

Le procureur Dubronfer souriait avec malice ;
de temps en temps, il touchait la manche du
président , son ami , sans en avoir l'air, et lui
glissait deux mots à l'oreille .

r-

— J'espère que vous allez lui faire une ova-
tion !

— Pauvre fille !
— Une martyre !
Le vieil avocat Seguin réunissait ses pièces

pour les passer au besoin à son jeune collègue
d'occasion, touj ours impassible et serein.

Pourtant par moments, un soupir de joie gon-
flait la poitrine du comte, et il refoulait une
larme qui lui montait aux yeux.
Enfi n , les interrogations terminées, le président

se tourna vers le ministère public, et avec une
courtoisie parfaite , U dit :

— Monsieur l 'avocat général , vous avez la
parole.

Et, se tournant vers Dubronier :
— Une tâche qui n 'est pas facile !
Le beau Ruper t était rompu aux finesses du

métier. Il savait par quels chemins de traverse
on peut se tirer d'un mauvais pas.

Et après tout, que voulait-il ?
Un succès personnel.
Qu 'importe une mauvaise cause à l'avocat qui

s'y taille un triomphe ?
Le brillant jeune homme sortit d'emba/ras à

son honneur. Il je ta à l'eau le Tabouret qui s'é-
tait laissé tromper par la falicité des aveux de
la prévenue, qui n 'avait pas su démêler les cau-
ses de l'attentat , et ne voyait que la surface
sans regarder au fond des choses.

Il discuta la déposition des témoins avec me-
sure, non sans soulever des protestations dans
l'auditoire mal disposé à l'égard du préfet, es-
saya de démontrer l'indign ité des agents qui
venaient s'accuser à l'audience de leurs propres
méfaits.

_ Et dans une péroraison d'une certaine éléva-
tion où il t rouva moyen d'arrondir des périodes
sonores et une certain nombre de phra ses har-
monieuses, il réclama une condamnation mitigée
contre la coupable, en vertu de ce grand prin-
cipe des sociétés civilisées qu'on n'a pas le
droit de se faire justic e soi-même.

Et il s'assit en promenant un regard incen-
diaire sur la partie féminine et mondaine de
l'assemblée séduite par ses poses distinguées et
le son de son organ e véritablement enchanteur.

Le comte Pierre de Meillant se leva.
Son exord» fut ce qu 'il devait être, doux et

modeste.
— Messieurs de la Cour, messieurs les jurés,

commenca-t-il, je vous prie d'excuser mon inex-
périence des débats judiciaires.

S'il y avait un doute sur l'acquittement de
l'accusée qui comparaît devant vous, je ne me
chargerais pas de la défendre. Il ne s'agit pas

de lui épargner une condamnation , mais de la
réhabiliter à j amais afin qu 'elle puisse sortir de
cette enceinte, la tête haute , lavée des souillu-
res dont un misérable l'a si inj ustement flétrie.

C'est par un miracle que j'ai pu établir son
innocence, et oe miracle, je veux vous le ra-
conter.

Ce sera toute ma plaidoirie.
Un soir , il y a dix-ljuit mois environ , Je ren-

contrai sur le boulevard de Clichy une jeune
fille vêtue de deuil , sur le visage de laquelle un
désespoir profond avait imprimé ses stigmates.

Je l'abordai. D'abord , elle refusa de m'écoute..
J'insistai. Je lui parlai avec un respect que

tout autre eût ressenti devant cette vivante ima-
ge de la désolation et du malheur.

J'appris qu'elle avait une soeur qui se mour-
rait sans secours dans un logement de pauvre,
rue de Douai... J'étais médecin... Je lui deman-
dai la permission d'aller voir cette malade le
lendemai n matin.

Elle me le permit et nous nous quittâmes.
Le soir même, au moment où cette jeune fille

venait de me parler , elle fut arrêtée.
Vous savez comment.
Elle était victime d'une des plus effrayantes

machinations qui aient jamais pris naissance
dans une tête perverse.

Le lendemain , je tins ma promesse.
Je trouvai à la rue de Douai , dans ce loge-

ment où les enfants d'un honorable officier
étaient allées cacher leur misère , une autre jeu-
ne fille agonisante.

Laissez-moi, messieurs vous tracer le por-
trait de cette infortunée que l'abus dé pouvoir
qui venait d' accabler celle qui est devant vous
laissait seule dans sa misère et dans son agonie.

C'était une enfant de dix-sep t ans, angélique,
d'une distinction suprême, aux yeux d'azur où
se reflétait un peu de ce ciel qu 'elle ne devait
plus revoir .

Pendant vingt-quatre heures, je demeurai au-
près d'elle, et c'est alors, au seuil de sa tombe,
qu'elle me raconta leur histoire si navrante, cel-
le du vol dont elles avaient été victimes, et
tous les détails de leur simple jeunesse.

Elle m'apprit l'odieuse visite que ce Roland
Béroult leur avait faite la veille, les infâmes me-
naces adressées à Marguerite Souvray, l'accu-
sée d'auj ourd'hui , cette fille qu 'il a ruinée , dé-
pouillée , et devant laquelle il avait l'audace de
proférer ces mots si cruels et si dérisoires dans
sa bouche :

« — Vous serez à moi, car je vous aime ! »
On croit rêver en p_és<ence d'une telle audaoel

Roland Béroult le voleur , l'assassin peut-être
du colonel Souvray, auquel il avait soustrait 1rs
prudence de tenir ce langage à sa victime :
prudence de teni r ce langage à sa victime :

« — Vous allez vous soumettre ou vous tom-
berez si bas que personne n'osera vous rele-
ver... Vous serez si misérable que malgré votre
fierté vous céderez à mes désirs. Vous devien-
drez si déchue , en apparence du moins, que vous
n 'oserez même pas élever la voix contre moi
et vous plaindre, certaine qu'il me suffirait d'un
seul mot pour vous faire rentrer dans votre
néant- .

Et i] a mis ses menaces à exécution.
Deux témoins vous ont appris par quellle ma-

noeuvre ce secrétaire indigne du comte Magny
a pu abuser de sa force contre notre faiblesse,
nous confondre avec la lie des faubourgs de
Paris , nous j eter à Saint-Lazarre et nous arra-
cher ce consentement écrit cette signature qui
nous retiraient à jamais le droit de rélamer jus -
tice , et de nous plaindre de ses crimes.

Eh bien ! messieurs , si Marguerite Souvray,
pour cette scélératesse, pour ce vol d'une fortu-
ne, pour cette abominable iniquit é qui la traî-
nait dans la boue, s'était vengée ; si cette inj us-
tice, ce vol, cette souillure avaient armé son
bras; si elle avait frappé l'homme qui l'avait
volée, réduite à la misère, avile, la condam-
neriez-vous?

Non ! n'est-ce pas!
Vous jugeriez qu 'elle a pu être affolée, sur-

excitée, portée à cette vengeance par une co-
lère légitime, et qu 'en face de cette force dont
on abusait contre elle avec tant d'impitoyabl e
cruauté, elle avait le droit de se révolter et de
rendre le mal pour le mal , celui qu 'elle pouvait
faire n'arrivant jamais à la hauteur de c*)lui
qu 'on lui avait fait.

Messieurs, supposer cette volonté chez ma
cliente, ce serait ne pas la connaître!

Se venger! Douce créature, elle n 'en eut mê-
me pas la pensée.

Elle se dit qu 'elle ne pouvait vivre sans hon-
neur , mais qu 'elle pouvait mourir.

Comment réaliser ce voeu des désespérés ?
Elle en cherchait le moyen.
Le hasard le lui offrit.
La guerre éclatait, cette guerre terrible dont

nous sortons à peine.
Elle alla s'enrôler parmi ces femmçs au dé-

vouement sublime qui affrontaient la moi;t pour
soulager nos malades et nos blessés, et sur ce
livre de l'honneur , elle fit inscrire le nom de sa
mère, Marguerite Forestier , puisqu'elle n'osait
mê-ne plus prononcer l'autre !

LA suivre J
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Cercle : Paix 25

Vendredi 25, à 20 h. 15, au local, Répétition
générale.

Lundi 28, à 20 h., au local , Cours d'élèves.
Mercredi 30, à 20 h. 15, au local , Répétition

générale. 

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 je udi de chaque se-
maine, au Collège de la Promenade, à 20 h. 15.

Bjjj g Harmonie de la Croix-Bleue
m —
Vendredi 25 à 20 h., Répétition générale.
Samedi 26, à la demande de la Fanfare de la

Croix—Bleue de Bienne , la société donnera dans
cette ville un concert de gala , au Temple Alle-
mand. — Rendez-vous au local , en tenue, à 17
heures 15. Départ par le train de 17 h. 53.

Retou r le dimanche dans la j ournée.
Notre société, dans sa dernière assemblée

annuelle, a constitu é le bureau de son comité
comme suit :

Président. M. Georges Egger, Beau-Site 3.
Vice-président, M. Maurice Montandon , Nord

159.
Secrétaire , M- Charles Magnin , Paix 135.
Caissier : M. Benj amin Aubert , A.-M.-Piaget

79.
M. Edmond Juillerat , qui termine sa 15e an-

née de direction , a été réélu dans ses fonctions.

Musique des Cadets
Local des répétitions , Collège de la Charrière
Répétitions : 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
Mardi 29, Répétition générale au local, à 20 h.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 24, ce soir, Répétition de groupe, 1ers
et 2mes ténors.

Vendredi 25, Chorale mixte, dames avec ba-
rytons et basses.

Mardi 29, Union chorale, Ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Serre 17

Horaire des répétitions :
Jeudi 24, à 20 h., Triple quatuor.
Mercredi 30, à 20 h., 1ers et 2mes ténors.
Vendredi 2 décembre, à 20 h., 1res et 2mes

basses. 

gf p ^. Société de chant

_̂§2§3||fc* 
La 

Cécilienne
|̂||É-||||ip' Loca l : Premier-Mars 15

Jeudi 24, ce soir, à 20 h. 30, Répétition en-
semble et demi-choeur.

Dimanche 27, à 11 h., Répétition ensemble.
— à 16 h. Concert à la salle communale avec

la collaboration de Mme Comès, de l'Opéra de
Paris. .

— à 20 h.. Soirée familière privée au local.
Mercredi 30, à 20 h. 30, Répétition enseuble.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um
8 Y* Uhr.

'Je Samstag Abend , Doppclquarteti
s

—————— KCg———1—_9

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Répétitions : .  tous les mardis , à 8 3_ heures
précises.

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

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

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition, ce soir, à 20 h. 15 précises :
Les dames au Collège primaire (salle des

Samaritains) ;
les messieurs au domicile de M. Hoeter.

Il est rappelé aux membres qu 'ils doivent
rendre les enveloppes de bons ce soir sans
faute.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Seciion
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 jeux nationa ux :

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 obligatoire s) :
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.

ĝ|p 3||Ê ^p SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE
"̂ jïHÈSir DE QYMNRSTI Q UE

W L'RBEILLE
¦T^"" Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mard i, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle.
Jeud i, Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche , Actifs, Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche , Monument.
Lundi 28, à 20 h., Comité.
Samedi 3 déc, à 20 h-, Assemblée générale.
Samedi 17, à 20 h.. Arbre de la section de

dames, à la Gare de l'Est.

^fiBjk Société Fédérale de Gymnasti que
^^&M Section d'Hommes

X^flpw Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 24, Exercices à 20 h. à la Grande halle.
Verdredi 25, Section de chant , répétition à

20 h. 15, Café bâiois.
Mardi 29, 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.

NfcWWUl 

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Assemblée générale, vendredi 25, à 20 h. 30
au local. Programme d'hiver.
-Eina-ii-r...... • tcto» >a <.i* i .>iaain».itt -noaiitt lQ

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 sont 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 20 h. précises : Comité.
Tous les jeudis , à 20 h. précises : Culture phy-

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

F. C. Floria-Olympic
Local : Café Piémouté .i

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.

*****̂j_r— -po*»

J& à̂ Club AthBéf.que

^MH|j|j|l '' Local : Café _;>.linarl
Horaire des leçons :

Lundi , à 20 h., Juniors, culture physique a 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 haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

Dimanche 27, à 8 h. du matin, à la Charrière,
concours local pour les couronnés

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 j ustifiées seront appliquées.

|̂j|N-- ĝf  ̂ VéBo-Club
(̂ m^̂ ~ JURASSiEN

2||| J|̂ Local : Hôte! de 
France

• Vendredi 25, Assemblée générale à 8 h. 15 au
local.. Ordre du j our important.

^̂ ^̂  

Société 
d'Escrime

<̂W lÊ& tu_*i__f Salle Glissière

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

N« y Cliife dTscrïme
~^--̂ ^—

^"̂  SaUe OUDART
SALLE ̂ ^OOUDART Haltre d'Armes : H. Orner OUDART

^*rj r  JN\ ^v**»»»», 
Local : Hôtel des Postes

y  "'-•A Ny"** Salle N- 70

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

S 

HOCKEY -CLU B
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris

Ce soir à 20 h. au local Assemblée générale
annuelle statutaire des membres actifs et pas-
sifs. Ordre du jour : Manifestations hiver 1927-
28. Patinage artistique. Cours, leçons, cotisa-
tions. Présence indispensable de tous.

Tous les lundis dès 18 h. 15 à la grande halle
du Collège industriel, entraînement de hockey.

M 
Club des Eehees

:—
Local :

—* Brasserie Muller, Serre 17
Séances : mardis et sameids, dès 20 h.
Chaque mardi .* Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.

Dans nos Sociétés locales

8̂  

Société d'éducation physique

I 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 , Férhina à l'Ouest.
La fête de Noël aura lieu le samedi 17 dé-

cembre à Bel-Air. L'après-midi sera réservé
aux enfants ; les dizeniers passeront à domi-
cile distribuer les cartes.

f 

Société fédérale

SOUS-OFFICIËRS
Section de La Chaux-de-Fonds

Les membres qui n'ont pas encore retourné
leur buflleti n d'inscription pour la soirée annuelle
du samedi 26 peuvent encore le faire j usqu'au
25, au soir, dernier délai.
«••«••«•••••¦•••••«•••••••••••••IO«0(t*t.lll«IIIO>tHl.llt*É«l««*ÉDt

t
Les Mon.
Local : Brasserie dn Simplon

Tous les mardis, Comité.
Tous les mercredis, cuilture physique à la hal-

le des Crêtets.
Tous les vendredis, réunions amicales des

membres au local.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Looal : Café dn Yersoix

Tous .es maxi-ls : Séance du comité.

(Œ\ Club OccordÉons
fa^'r/fy^^Jf ^a 2haux«de-Fonds

^%Sat»&SP̂  Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi, a

20 h., au local.
(Voir suite page 10)

m

f 

Ski-Club

LOCAL:
Café-Brasserie Brandt

Lundi, Chorale.
Jeudi 24, première leçon du cours de ski. Ma-

nège Gnaegi, à 20 heures.
Jeudi 24, Assemblée générale des Juniors,

Café Brandt , à 19 h. 45
Vendredi 25, Comité.

• • i

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

Local : Collège primaire
Lundi 27. à 20 h. Répétition.
Mercredi 30, à 20 h. 2me interrogatoire du

docteur.
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S ' d'après le <> bravet No. .09087 d® la

I

i Miic.ii DE CDENIR -E ES WMiimmmm %. A. |
^esag^ Le bureau national de France pour recherches et découvertes.
wty Vy organisait au mois de Novembre et Décembre de l'année pas- I

'- '-i- \ S(̂ '' "" c0nC0UI 's I' our activer le tirage des cheminées de m
f â m ip è  maison.

0' > '/ 1 " y Ce concours eu lieu sous les auspices de la Préfecture de la
j \ nmî Seine, du bureau national de Combustibles et de plusieurs g

I \\jp 
 ̂

Syndicats de l 'Industrie Aéronautique do St. Cyr. Les appareils '
1 \0-S f  1 ('e ventilation de lotit genre, mais sans mise en marche par

î \ T.'̂  • i moleur , ont été admis .
\ \&1J_/ Les essais s'opéraient sur différentes pressions de vent jus- |

Û ,-j iX [ qu 'à 14 mètres par seconde et dans toutes inclinaisons de 30 %
| \ \ degrés cn .dessous jusqu 'à .0° en-dessus de l'horizontale.
j \v J Comme appareils d'essais il a été employé des souffleries , H

M i_J -__-- __v << _?•_ . __* a i nsi I116 des inslrumcn ls de I Tnstilut Aéro techni que. Sur -Î3 |j
__ Ëf î -î ^i^^iPlS 

conciiri'en tsa 'e sei'l appareil  élranger admis était celui exposé ||p__£__s_l____-SÊ______l par |es Etablissements de cheminées Winterthour S' A., pré- m
m sente' par la Société de Constructions de fours , à Paris , lequel a obtenu le tijj

premier prix. _ _608 m
H La pression d'air moyenne obtenue par cet appareil donnait 42 points , soit exacte-

ment le double de tirage également examiné par des cheminées ordinaires.

1 M, f ârni&ewtew d Cie. I
FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMEN T

LYSS
seule autorisée de fabriquer pour les cantons de BERNE, SOLEURE , FRIBOURG ,

NEUCHATEL , VAUD, VALAIS et GENÈV E, et concessionnaire pour ces cantons.
$L • Représentant pour La Chaux-de-Fonds : ...a in on -.UDIIVG. J$

m_m_s-smcmm--—am.nmsss , -.law, s s\ -v\-r— ^T/i -_ —SB-mssssssss_ s—am *mas_immn\ i s-.] m ——m

I
illISSŜ f . Oreiaier 14
fflpll «ffif.;|

I 

Chambres à coucher noyer , complètes â lou 2 lits.
Cil-ambres à manger modernes, à tous prix,
Lits Louis XV complets , à 1 et 2 places. -j
Buffets de service, Divans, Lavabos
Armoires à g.ace — :— Bas prix.

S'adresser à l'Atelier 20.7-

*-_ige_Era_l__-_- ï-*».
g ________________________ ,, , a

I DAMES Cl JEUNES EM.EES 1
I Nanfeoui XuT-îuTd,i um,e- 39.5Q 1
sUs T»"Ei_ ^*a*?ii?r<P_r_ _ _ ï "'"s élégants , velours de
"fea 1 Mua3!.*La(l&BA laine fantaisie ou uni . cil /s gt. jf /.)»

fourrure *_¦_?." t 'A

i mmîmm is^&wïïs façnn 50.- 1
i Manteaux ;":iê uv.mcor, ";i_ 'nim- ea- i
B.'<_ wîî î» _ __ 1/P5iaiiv lr,iS habillés, velours de
6*1 FlII-.-SOlBM laine .iielle qualité, grand •*>*-(**| _ H

col , pèlerine en fourrure §«*.""

PI rVB3î_l î_-s«îlDg"_ '-'ni,',i chi( ', velours de laine ,
'-iyi 1 H -IBS-l- '-lsBA 1res belle quali té , eniiére- o-ft, _ gg

in *' !it doublés soie , col fourrure ïJ'ï*'.™ tiafl
. ••'¦ "S ÎWI *3l5ï_ rf>î_ Hl W l'aute coulure , entièrement
jjr,ï| i idS-Q<COI->A aloublés salin , grand col |o*£

fourrure , Ëfetf ." {"£§

Maflf€^ii Ŝ i1°Ssoie- avftC
î@5.- 1

¦H W_ \s*_m4_x ___ mw neluche sr .'ie . a'r.lièreirienl U.'3
WM rB4_-_lt-ffi_-A fioublés. col chOle ou col flf_ k

roulé , Ë _W .** &|
t_iâ Fs>_ ,a_5"f<P_-aÇÏ."&' SHetles. beau velours _ **

|lf l lO_-i€OSSl laine , taille de 40 a 65. fr. f_ f_  0_g_ iM
Ê;;j -''l-G l .SO , taille de 70 _ 90. fr. fi?*V_?SJ* H

I n™ Noifticrlfe WOU I
Rne Léopold-Itobert 2fi ""me 'tat;e ffl

H| La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

lie Foie è liera..
fraîche 21459

Fr. 3.SO le litre
PHARMACIE

; ! LeT Bourquin
g! Pharmacie BOUI'y.lW H
MMMÉBBMBMBBMW8-M-B-i

aies p lus simp les aux plus riches ,
de même que lits turcs et chai-
ses longues , .'achètent  .' des
prix exceptionnels  au .i.lg'asin
d'ameublement*. 'J*i82_

Paail BECK
Tapissier-Déco râleur

K2 _<_ el«s Hun Se-rre 4*2

j
^_53__ï_««SE__T_____î-____*-a___^

I Salsepareille Model Ij
I purifi e le sang I

Véritable seulement en bouleilles rie Fr. 5.— el 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , - I
JH S0420 D 9, rue du Mont-Blanc , Genève. i'Oli -1

1 pour toutes les bourses
B Qualité et exécution garanties '3,

f  INSTALLATIONS DE WC . i
i avec chasse d'eau

selon les prescriptions communales de salubrité publique

Eau • Gaz - Chauffage Central

1 Serra 33 S-S88 Télé p hone 324 J

Sffwiflin M—n— i iBirffMfflft 1»»——-—, ___¦_______ Wiï

j ?̂  POUR DASV3ES \̂j F  NOIRS ou BRUNS aaus^k
| 6 fr. avec Tim. >c. 5°/ 0 ou nei fr. 5.70 I

f â]  AU MAGASIN SODSR VON fiRx i

Un ouvrage CJLIï vient de paraître

du 2-3.2

Vingtième Siècle
Nouveau Dictionnaire encvclo-*-
pédique. qui devrait .se trouver

- dans chaque foyer. 
On souscrit à, la *

mm____m_m_____>__m__-______
a_ma_^

fa. InnpiDPP f lifl iiF hiiPP îiiïIJoOli iUyblliOUi pif 111 UlilofluA
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces , dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 15170
S'adresser au burea u de I ' IMPARTIAL.

gj

^TZns maiu- 
|̂ j  ̂^f^  ̂

1

i 
' l °US ,6S d,

;oùr les -C^SIl J[ éS 
i

¦ (Qualité et prix sont toujours  pareils. t.'2ô7lj |H

Jfe -Oiiclierie Chevaline jfe_r j y_£_ ** *lh J- •*¦- i-ur**- *--^̂s_i. _-,—

C-f»iî«-ê^«_ Î85
d.liite tous les jours

belle Mianda ffraîcha
depuis 80 cts à. J'r. ï .50 le demî-kiio. -s_nis os.
SAUCISSES sèches et cuites. ï*"r. _ \ .— la paire.

CERVELAS, Er. f .— les T pièces
GENDARMES et SALAMI, «aie cuit et Pâtés.

Se recommande. Willy Schneider Fils
Téléphone 13.51 Collège 25 :.'s:.,i!

t-aB__.aj-- ^ m̂_ .-_. .).
i _aam--.i ..¦¦ ¦¦,.¦¦ ..jwi.a -̂-—— 

-, - Haut - Sayleraes
"J* -O l iquoreux ,  grande finesse , dél i r r ieux , vin al " f t £  (-«¦(CSii
0, ~ dessert. la houteille , sans verre £t_im *& ŝW

! i or&vcs §ofcri€iiF€s
g * demi-see, lin , bonqnel ngréable, ffgj 
' 2 -1-93 la houleille , sans verre «S*«
S (̂  Ristourne à tcus les acheteurs

„M EA w_s«m-£Tr¥e"
W18-86 C. BIEEOD
- Corsets et Linger ia  sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

31325

PF E «flSMlGO-
Place de l'Hôlel-de Ville — Fritz-Courvoisier I

(Grand assortiment de Laines_j \_%J

aWindsor», «Châtelaine», «Australia». «Baby-Bé- ;
bé» . ne se fou lan t  pas. Laines n Schmidt ». Laines en pelotes .
Laines de snort. Laines n broder «Smyrne».

EPS!. «.ï. Coton ,.D. T*9. C"
_ \.;-.: i -v . tu- . •" - . _ « _ «- et soie. Hi , fil et soie.

S__ -___ s- -_**Era_ .«caff-_ *_s. d_ *e _»gf»«_»_r_î
Pantalons de sport, Pull overs, Gilets pour entants.

@uwr-_s§es etf _Fe*.au_ *_**s«S_l*-_*-re-_!
MOUCHOIRS; beau choix

Papeteries - Albums cartes postales, photogra- '
phies. etc. — Cassettes - Bottes i. gants — Jouets
divers — Jeux. 21401" Pri x très bas.

E_iie eî SiureaG i€ Poursuites
Renseignements commerciaux cl privés

Sontcnlîeux. « encaissements sur toute la Suisse

il BE ..GREDITREFORIir
Agence de Chaux-de -Fonda : 8r,6 '

Paul ROBE5 .T Agent de Droi t, Rut Léopold-Robert 27 i;

Nos cours spéciaux de cette année pour bègues (méthode da
prof Dr . Gutzinann-Enbaltu) auront lieu ces jours à La Chaux-
de-Fonds. Les intéressés sont priés de demander I I P suite pros-
pectus et renseignements complémentaires ;\ la Direclioir. 23150

.snst .i-ut d'Orthophonie

Maison DÛRRENBERQ
_H. 3272 13. sur Olten. J

«_n--K_-K-a J-uar ,-. -.-.- ..-—. . --—. . ._.-_.. .. _  i i i  l a  I ¦ I I I  !¦! —— I I  lall^-MI ¦ | |* ¦—¦^
J|

e-*"»*ïeo©e.3»ee©G©»®««-»«»'»®«««©eflk*««Mi

| IMPRIMERIE COURVOISIER ]
* TELEPHONE 3.95 , |î •fournit  aux meilleures conditions 9

Ious imprimés pour  Sociétés :

S Papier à lettres - Enveloppes - G_ rtes de membres «
I Diplômes - Programmes - Statuts - (Jamais à souches î
O %
0 etc. «

! =3 -a
«qM*«»»QS»»i. »&-»»»•_ 9_«®««.»â©»l»-.0»»i-t'_

/l® i Amicale des Sourds

Mercredi 39. Assemblée , an Collège.
I llaT—WÏ—-- I1III I lllli eil l l  III — I ¦!! I —I I IP  I I IUI III IWÎ Hall— ¦¦

A Mûîît ûcs TaisiDours
K:-l  ̂ Local : Brasserie dn Tivoli

tëîWf ù Répétition tous les mardis à 20
!_ "|a» heures, au collège de la Charrière ,

• ¦'•¦'.¦.¦$-'••> (salle de dessin) . Etude des marches.- ij_ tv.«._ ' ,- . françaises.

The English Club
Parc 9 bis (ground îloor)

Meetings every Friday at 20,30 p. m.

'î Ŝ k 
Société

^^^ 
d'Aviculture et Cuniculture

r£*i$3_s-il|[j9w Section de La Chaux-de-Fonds

^^W 
Local : 

Café Bâlois-

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

'Esperantista Grupo
Local : Restaurant  Sahli . Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.

A Eclaireurs suisses
if"̂ |Kgi**iTroupe de La Chaux-de-Fonds

ÇP? Local : Allée des lïlélèrescm 
\P Tableau des séances :

Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h . Groupe Rowers , Clubs de _ ciieîs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

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

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

§ 

Société d'Ornithologie

„LA VOLIERE"
Local : Café Bâiois

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

«(••(•« .•¦«•iittf«flii«.aoo-o.tef«iiit.eo«9.i:*tioi . -i]aiio-)i*»..a9gioit

Photo-Club
Loca l : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à S h. Réunion amicale.



Eîaî -CIvïI fin 23 Kov cmbre 1927
NAISSANCE

Bnit ï i , Qa.rlell. -Blatirhe, ûlle
de PetiT-A fo mi, Dr Médecin, el
do Ma-Matni l r ie  née Brimer, Va-
Jaisii 11 n«.
PROMESSES DE MARIAGE

M a u r e r . Henri , bûcheron , el
**Iyù>!,'Hair . Rosalie, mtnagere.tous
aïeux Bernois.

DÉCÈS
6490 M u l l i , Walther .  flts de

Jicol) »t de l-oulse née H 'i s t .
Bernois, ne lo 8 février 11)00 —
6191 . lori ine née B o u r q u i n , Ma-
rie-Hé lène . Yeuve aie Léunide-
Ale xi a *vi iscl i .  Neuchâteloise , née
le -.S) a la eembre I Sri l .

m̂m_mm_ mË_ W_ Ë
Tous los Samedis

à 2389.'

L'BII-Qilii-îel
Télép hone 73

_ffX^-^- Ŝ-_-_ -̂-Efi-a_ î W_a

On demande
5our mouvements  ancre, 8 3/,,

'I, el 10'/ , lignes, de bon»
acl-evem-s d'échappement s.
ainsi que de lionnes régleu-
ses pour reniais plais. S**i„HI
8'ad-. au bnr. de r«lmpnrt i ; i l

Fiméip
demandée pour faire des heu-
res. — S'adresser rue de la
Paix 55, au .er étage, _ .'.m

connaissnnt le bracelet cu i r  rem-
lroi 'r ié. etit d e m a n d a , et jeunes
fil les pour  éluis- — S'a ir  sser
à l.i F.uiriiiue lid SCHUTZ.-
MATTIIliV . rue uu  Parc _ >.

Atelier
d'ar geiitages

de mouvements, bien organisé ,
pouvant fa iu rn l r  grosses séries
arni i t -ag eue euiPi i l  et rap idement ,
cherche â entrer en relat ions
d'a ff.iirea avec Impor t an t e s  mai-
sons , susceptibles de sor t i r  séries
j mu i i r t an i e .H. Pr ix  avan la seu -, —
Ecrire eous chillre K J *_30-...
au Bureau de I'I MPAIITIAI.. iitlOiâ

Achats-Ventes
Oiiiiim. Fournit tirait <n-or-

loj ra - i-ie  e( Objet H (II VCI -H . -
lil , n! UHJ'l , Uue du Ver-
NO I X y. aai. - .

idiSnrTÏll
demande encore quelques

Pensionnaires
2,1291

h remettre
dr suile , pour cas imprévu , bon
!HaKU*-ilii a l imen ta i r e ,  très
bien Mine . — OlTï- « a c a i t e s  sous
clulli e P t.. 595 à la Sui-c
de l 'h ipr i iTHL.  f) ',l.*r

ilili l
un out i l lage  complet  pour
l'a i r  i r  i i i - i i  ne verres de
Montres. — OITres ecrila-s
soii.i ch i f f i i '  II. 8. "--..Ol au bie
ra-an al» i l ' I i i i p n r i u i l »  2830 1
ISBrr̂  n l MiaiMir IIII iiaanaaaiaaMaaw a a ï a a a  i a w a

Enchères publiques
à la I3- .no

Rue Jaquet-Droz
Le Vendredi 55 Novembre

1927, dés 1. heures , il sera veu-
lu les objets suivants  :

1 gramnp lione R inert avec 18
disques , 1 pharma cie « Ul i l l tan»
I l i t  comp let , canap és, ta i i reu i i s
chaises , lat iourets , tables . 1 pota-
gers a «a_ . 1 vitrine sapin , 1
sellette , tanleaux , 1 plaf a)nt_ ier en
marbre , «laces , 1 pelit lustre , etc.
1 bicycle tte aie dame , 1 machine
à écrire « Erika ». 2 coussins élec-
triques , 11 albums pour la nhnto-
granl i ie . p 300 M e

Article» pour la T. S. I''.,
I hau t  par le ur  marque Valdane ,
4 casques Oineya , 5 voltmètres .
1 ampèremètre . 2*14:'

Vente uu comptant et suivant
la L. P.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 2S Novembre 1927.

Office des poursuites :
Le préposé. A CUOPARD.

EXP0SÎ1IÔÎV
permanente

d'Outils d horlogerie, il
la Rue de la Serre 59.
au l»r élai*e. IH-'l.i?

|é.0llÉB
A vendre 3 petites décolleleuse s

.ni ' l i i -  No 0. avee laraudours  el
i envois, iiassaaj e de barres 4 mm
Machines ayan t  peu servi en par-
fait  état, a vendre ftvaiil a*.»fii se-
ment , faute d'emp loi. Offres
écriies sous chiffre I' "iOG. A', u
Pnt i l i r i l a s , IVeucliAlcI.
PSB68N -3R4h

- EIIééI . -
On demande de su ile  lions «r ;i-

venrs et R-UlO-h eurs sur or Bon
salaire .  Place siable.  — Ecrire
sous chi f f re  I" IO.V-9 Le n Pn-
Dl i i ' i t u s . LE I.OCI.I-. gili-l 'O

Usure-
expérimentée . Se recommnlule
noilf  des Banquets de fami l les  ou
Sociolés. — S'adresser après 6 h.
illl soir , A Mme "_œw, rue du
Pro-irés 18, au 2me eiage. 28'1-iO

au courant des t r av aux  de bu
reau , bonne sténo 'daciy lo , serait
engagée de suite. — Offres écri-
tes , avec prétentions de salaire
sous chiffre E . V. *-3:"<>.'', an
Bureau de I'IM P A R I I A L . 2I3(>3

Locaux
pour Atelïer-s

sont A LOUER dans immeu-
ble i n ' i u s t i f l , quartier aies fa-
iniques à La Cliaux-dc-Fonds.
Vastes lorrain avec bureaux el
dépendances, chan lT 'iue c-nt rnl .
- S'aairesser i l 'Amenée Ito-
mande. Vente d'immeuble*, Ad .
S nnller , rue du Parc 42, Lu
Uhaux-ile-Fonds. (Neuchitel Pis.
ce Pur r y  ll. 3l).'i7:l

A l-oia^r
à Colombier

bol appar tement  ds 5 pièces ,
cliamhre de bain, véranda , belle
vue . jardin.  — S'adresser è M
Hffgrer, Auvernier. — Tél. _2 .

p 20367 N 23344

9 louer
- La Jonchère un logement
de .. ch-tnbres , cuisine et dé
nendances avec portion de jar-
din. P I  laid 884.-

Pour tous rensei gnements s'a-
dresser à M. Abram Soguel
géran t, à Cernier,

Epicerie
bien achalandée , dans quartier
populeux de Lausanne , sur bon
passage , à remettre de suite
pour raison ne famille.  Con ai-
lions très avantageuses.- Ecrire
sous chiffre O. F. _ ._ - .( )  L. à
Orell I'ù HH II Annonces. Lau-
wamio JH .51:!3L _____

à UMït
étaf de neuf ,  bon marché. — Of
fres écrites sous chiffre I*
*.*.»iSO C, à Pub l i c i t a s . La
Cliuux-de-FoudH.
P a- :(>Sl> (' 23.10.')

Meubles d'occasion
A. vendre 1 salon, 1 canapé.

2 fauteui ls , 4 chaises , 1 dressoir ,
1 secré aire, 1 lavabo avec ti-
roirs . 1 commode , 1 desserte
Henri II. 1 table à allonges , 1
table ronde , taules rectangulaires,
tal ilea de nui t , canapé, 1 établi
p ortatif . 14 tiroit s, régulateur ,
glace , etc Ces meubles sont en
noyer, de liés bonne fabrlcalia in
et rainis a neuf.  Même adresse ,
un magnif ique bahut ,  marquete-
rie, un rouet el une table Louis
XV (ant iqui tés) ,  sont ù vendre.
S'adresse** a M. P. Hugue-
nin, rue de la Balance 10A .

B3_ f> 'l 

.*_ -_**E*a5*-_r**E

f RU flOlOD
r i e  concert. -.Si.
S'ndi*. nu bur. do .'(Impartial»

bi |à écrire
A vendre , cause de double em-

ploi , 1 machine  à écrire vis ib le ,
1ère marque. — S'adresser chez
M. Diibied-Ilatidenschlld rue
d» In Ci i a a r i aV e  31. _____
M. wesii îap©

ARPIOIRE
il GLACE

. portes , mei i i i le  Per fenou al , élat
de neuf.  Ilelle occasion. 23827
S'adr. au bur. do l'clmpartlal»

R vendre
40 Bières de Cuuenneaux Bl 2W

fa^ois déchets de p lanches.  Prix
avantageux. — 8 adresser a la
Scierie du IVoIrmont (Jutes
lin.' n. ','3(1(1

ri' occasion . un comp toir à bière,
des lils et lavabos. — S'adres-
ser a l 'Hôtel Itel-Alr , LES
BUBiVETS. '-81)37

d'aircaRion, un *.H2'I0

hacfte-paille
el un banc de elinrpcnllcr
S'adresser n l 'Hôtel Itel-Alr.

LES It l t J 'M 'TS .

<_ fendre
cuire Keuchùlcl et derriè-
re H,

belle propriété
10 chambres,  confort mo-
derne. Vurandah Terras-
ses. Jardin,  tiarnite. t 'ous-
irui ' t ioi i  récenie. — Elude
IIIIAUEiV , uotaires, IVeuchi\-
le|. '-.laStirj

On demande n acheter d'oc-
casion , mais en parfait  étal .

" t n n i l  blanc avec chaut l r -hain  ..
nuis. — OITrss écriies «ous ch i f -
lre O. *V9(l- , u Publicitas. S l -
niii.it. " i"(n

<LlflâI-1Dr€, indepni. 'da 'nle .
à laj ur  r . avec bonne pension On
prendrait quel ques pensionnaires .
Bus prix. 232M7
S'mlr. au bnr. dn l'clmpartlal»

Cadrans tmtûi t
in in i r le  à Renfler 1 pr ' iça 'use en
bon élat. — S'adresser Fabr iqu a '
rue ries Terreaux 23. 232.U

Femme de ménage e__ .e™0a:;
taire des beaires tous les matins

23286
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Â ln ilon P°"r (ie fiu > 19 ou 30
1.UC1 , Avril 1928, logement

aie 4 chambies , cuisine et dépen-
r lanceS — S'adresser rue Jaquei-
Drnz 10. au ler étage. 23..H

I f n<__^B*iP exp érimentée , se
-LllSsgVj 'l \t recommande
pour j  ngerie de messieurs et da-
mes. Trousseaux. — S'adresaer
chez Mme Nagel-Chopard , rue
dn Progrès ni. 23302

PCÎB§l©n. j i'ùne gkrç .md'è
4 ans en pension. Ba>ns soins exi-
a,;és. — Faire offres et Conditions
ecriles. au Bureau , rue Numa-
Droz U3 nu rej -ri r— chaussée. 2336'

Deino lsollo dB magasin. ïn.
la ville . chiTche demoiselle de
magasin. — Ecrire sous cbif lro
A. a. *2338t. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 2:j:'tJ8

Tlnnamn marié , 30 ans, cherche
HUllllllo place de commission-
naire ou aulre  emp loi. SMBî'O
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Jeune homme, ViïûJïX
mande place comme domesti que
de campagne ou avec les che-
vaux  — Ecrire sous chiffre A
IL 2...1Î3, au Bureau de I'I M -
P A R T I A L  2332'J

Qui apprendrait ïïE« _
personne sérieuse. — Faire of-
fres avec, condi t ions , sous chiffre
A. G 23318. au Bureau aie
I 'I VI 'A U T U I . assis
l ' / win a sactia tn cui ra ', esl Ue-
DUllllc mainiée chez M. Chris-
len . rue du Parc 87. Peut loger
che- el|p. 2:'3.j .'

UOffleSti qUe possible saeliant
traire, est demandé. — S'aairesser
à M. Emile Wasser , Le Valan-
vron. 2.'.289

Jpiinp flllp Dl"s b0" PKit
UL1III . 11UC. restaurant , on de-
mande j e u n e  f i l le  h o n n ê t e  pour
aider au ménage. — O ffres écri-
tes , sous chiffre A. IV 33310,
au bureau de I 'I M P A R I U L. 233''9

PVa ramhpa  Da-mo's-lt e do toute¦
JUttUlUlC. moralité, cherche a
louer , pour  ae suite, une cham-
bre meublée. — Offres écrites
sa aus chi l l re  L. IV. *i330ï. au
Bureau de I ' I M P A H T I A L  '.13(12

r ll .fnhpï * ^t^ 11 meul i loe . a re-
Ull d l U U I .  n i f i l t r e  il personne
hot inôie  et aolvalt le.  — S'adres-
ser a M m e  A t n m n n n , rue de lu
Bonde 13, au ler éiage. 28361

Fï* 9A *" 1"' I"i" !'P or ,erH
S I,  wVa le cha t  angora
¦ ilii- a*. ap p a r t e n a n t  à l'Hôtel de la
Babin i- à ., on Vi 'le .  93227

Pprr l l l  ' ('''r a n i u i e  uu dame ,
I CI Ull manche  gris , d--pitis la
rue du Progrés t<6 k la rue Nu-
ma-Droz 65, a-n passant p u r  la
rue du Balancier .  — Prière de le
rapporter  conlre récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL . 23374

Pprrill en ville, ur.e m»nivslle
f i l  Ull d'auto  — L» rapporter ,
contre récompense, au Garage
Tuscher et Lora. rue Fritz- _our-
voisier 32. 23212

ran——— i li S—S— H —

Cartes de condoléanc es Denil
IMI'HItlIUtlI" « niTKVO isit ' i t

Les ramilles UOTH-UOM-
BEL, P E U I I C . \ U U D. CIIO-
P A U D , très touchées des nom
hreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignée, pen
dant ces jours de deuil , expriment
ô chacun leur profonde recon-
naissance. 23375

Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Alexis Jouine.
Madame veuve Liea Barbezat-

Bourquin , sis enfants  et p .tits-
enfa n 'lB . a Fleurier,

Monsieur  Ulysse Grandjean-Bour-
qu in  el ses enfants,

Mademoiselle Elise Grandjean ,
(Madame veuve Margueri le  Uein-

bard-Grannjean et ses enfants .
Madame  et Mons i eu r  Jules Gapra-

Graudjean et leurs enfants,
Mon-a ieur Nicola Jonine , à Polla-

va (Hussie,/,
ainsi que les familles alliées , ont
la douleur de faire part à leurs
amis  et connaissances du décès
de leur 1res chère mère, fœur ,
belle-sœur, lante , cousine et pa-
rente,

Mada me

lai JOIE -IIP
enlevée à leur grande affection ,
mercredi malin,  à 5'/. beures,
dans sa 05mo année.

La Chaux-de-Fonds , le 23 no-
vembre 11127.

L'einseveli ssement , SANS SUI-
TE, aura lieu Vendredi '-J5
courant, a 13'/t heures.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant lo domicile mor-
tuaire : Uue de rtiinauclpa-
liou 47. 22307

Le présent avis tient lieu
do lettre de faire-part.

Les membres aie « i.a Libre
Pensée » sont informés du dé-
ces do

Monsieur Aflol p &e HT
membre /onduleur  da là Société ,

L'incinération a eu lieu Jeudi
3-t courant , n 13 h. 23347

Le Comité.

j SPLENDiD
Ce soir Jeudi , à 8 h. 30 23379

Grand CiaSa d'Adieux
du célèbre

JM. JI lilMI
' et de la toute mignonne- EeiA-FEBlED -

sua Madame et Monsieur Henri Mignolet-von Arx et leurs ESa
!|ïa flllett - s Lill y-Mar guerite et Magdeleine , a Tavannes ; &JM
Kj S les fi imt lb ' S parentes et alli ée * en France et en ritiisse,
j ^ l  lont part a leurs amis et 

connaissances 
de la perte irt'é- ËK8

[.'-.'y parable qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne do leur R
cher père , beau père , grand-père, oncle , cousin et parent, B

I moiisieur Hâolphg MI GHflLET |
décédé aujour. i 'hui .  dans sa 70me nntiéo . après une Ion- p
gue malad .o , supportée courageusement.

El L'inriniM -nlion aura lieu, s. La Chaux-de Fonds, fâ
Jeudi *J4 Novembre ID'iî, a 15 11. 23272 H

Départ  du domicile mor l r ia i re , Cercle Déntoera- I

 ̂
tiiiuc . a 12 h. 30, SANS SUITE.

EU Tavannes , lo 22 novembre 192'

Hl Les Familles afflig-ées.  p
Conservez-lui un bon souvenir

Prière de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes.

Le pr .sent avis tient lien de lettre de taire-part |
Ej9 pour La l 'bai)x -iie-F_mds ei environs el pour les per-

sonnes involon ta i rement  oubliées.

t'̂ '3 Loli f fues furent  ses souffrance..
lltnose en mulot, cher fils et frère.
il est au ciel el dans nos cœurs. _ 'M

Monsieur et Madame Jacques Mut ly-Hei st  et leurs Eyal

Monsieur  et Madame Mutly-S pùller el leur fille Li- ma
son, u Franeiifeli l  ;

Mademoiselle Kli su M u l l y ;
Mar lemolsel le  Catherine M u l l y ,  A Vevey ;
Mons ieur  et Madame E.-II Hinlerhauser-Schwab el 1

leurs enfants  Konerl , A n )  ré et Nelly,  ll Vevey ;
Madame  Marie  Perret , à MorleaU ;
Mademoisel le  A n n a  Dellenbach ;
¦Monsieur  et Ma lame  Sonunei-Dellenbach et leurs §

e n f a n t s , n A lchen f lnb  et Berne,
fijg ainsi que tou tes  los fami l l es  parei l les  et al l iées , ont  la ffl
ja*y d o u l e u r  aie faire pari a leurs amis  el connaissances, de m

la perte cruelle qu 'ils v i ennen i  d'éprouver en Ja per-
|S sonne de leur cher et regretté l i l s . frère , onc l e , neveu ,
||SS| cousin et parent ,

1 Monsieur Walther 1Ï1UTTY
' que Dieu a repri s _ Lui, aujourd 'hui , f i  novemnr», !\

l 'âge aie 28 an K , «près une longue et pénible maladie , pj

L'enter rement . SAN.S S U I T E , aura lieu vendro-

Une nrn « fun in i l r e  sers dé posée devant le domicile
KM morluaire : Rue du Puits  5.

Le présent nvia tient lien de lettre de faire-part

ji ?=^l Les Chauffeuse.
^-~~>J sont arnvéfs .

m\ Coins de feu
BBJ Porte-potiches

*—-*yj depuis fr. 15 —
J^_Jj«b_. I0°/* sur ,out ar *
S]̂ ^^̂ ] 

licle 

eu magasin.
pî__JE__ï On réser\'e

K|̂ ^4 Aux Petits Meubles
V * 1er-Mars 5

23,349 

AD HB oasiD de [omesiiâlei
Eugène BRANDT

Place Keuve et samedi au Marché
àk Poulets de Bresse
Ml POULES pour bouillon
^M CIVET de 

LIEVRE
|KM[ Escargo-s

fl f̂t) BondeiSes
fe-|T Perches à frire
MÊv Filets de perches
^fe" «g0_>ILiES
/mm. COLINS
f*W-_f CABILLAUDS

FILETS cie gros po issons
Fr. I 'i(i le demi -k i lo
.•'• léu lKine 1117. t!33.3

M'acheto-f pas
VOTRE ï-t.tlSSC'lD DE LINGERIE

sans avoir vu les échantillons de la maison

WEPMER-I4UBER
Fabrication de toiles J_38031L 23;'51

I^U¥^C_fiWIE (ST-GAU)
= Qualité et prix Incomparables =====

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains , chauffage centra l , esl
cherché par ménage de 3 personnes , pour le 30 avril
19*28. — Faire ollres sous chiffre .8000, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Pout.es, renvois, arbres de trans-
missions, paBiers à bagues 45 mm. n___

S'adresser au Bureau de I ' IMPARTIAL

? Nouveautés ?
(Jges li vres de la semaine

Mis de Prieccs
par J. KESSEL 3.—

La @_izi .ine Heure
par Robert COIPLET 3.—

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

Les Ctiateaux de France
Encyclop édie par l'image 0.90

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
lé«9polti-Ro_.e_ _  64

I Pleurs. Couronnes
B P-ECOMgA'-r-lOrM
fi m, P. Farine, Numa-Droz 103

Loyenienf |
de 4 pièces et dé pen- i
dances est d'imandé pour le [
30 Avril  1918. 23.94 î

, a.

I

OlTree écrites sous clnffre j
A. V 3329 _ au bureau ¦
de I'I M P A H T I A L .

__**â 'tt__g*,*!_a *̂j r„-.;'>"i-̂ v.*̂ j .''-

ff*GC«»œ©eac9®9«&8»e»oao«3_c®©ssai-e©©©e®(__«»

g Associat ion Musicale - La Ghaux-de-Fonds ii ' " •
| Pour eause de maladie •
% la CsBiBlî-è-r^-mc*© S
9 _. _— m •

S sur -3370 •

I Xa Voix Chantée is *f est renvoyée au §
i V@rvdr@C-i 9 décembre §
© ©
ee«e9e®»9»eeeeeae«9eeiB«eeo«C9ee«««e«oe«

Bel Ifflti Industriel â vendre
â lo €ham-âe-_f®_ _!ls

situé en plein quartier des fabri ques, cet immeuble de cons-
truction moderne , contient K étages d'ateliers et bureaux , ler
étage libre de bail. Condilions favorables rapport intéressant.
— S'adresser à l'Agence Romande Vente d'immeubles , Place
Purry 1, Neuchâtel ou Ad. Stauffe. , Parc 4_ , La Chaux-de-
Fonds. !_3.'IS;l

Fabrique de la Place,, cberche

Bomuif qualifié
nour installer atelier de nickelage el dorage r!e mouvements et oa-
.ira t iK. — Ollres écrites sous cbiiïre F. F. 22934, au Bureau de
L 'IMPAI I TIAL --93.



REVUE PU JOU R
L-a «.èrr-issioi? «lu Cabinet belge

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.

La crise ministérielle belge a été résolue en
vinut-quatre heures. C'est un record. Bie avait
été provo quée pa r les socialistes aui ne vou-
laient pas d'un service militaire actif supérieur
à six mois et qui n'éiaient pas f âchés de déga-
ger leurs responsabili sés aux yeux < - e  leurs
électeurs dans une question aussi controversée
que la déf ense nationale. D 'autre pari , le noyau-
tage communiste au sein de son part i ne p ou-
vait que conf irmer M. Vandervelde dans son
dessein de reconquérir sa l.berié d'action.
ll f aut  ajo uter, enf in , que le grand homme d 'E-
tat belge a depuis quelque temp s une situation
diff icile en raison de l'attitude trop p ersonnelle
qu'il a prise en maintes circonstances. Vander-
velde a brouillé la Belgique avec l 'Italie f asciste,
par conviction personnelle, il a — toujours pour
le même motif — tendu la main à l 'Allemagne
dans la question « des f rancs tireurs belges » et
essuyé de ce f ait un échec lors de l 'élection du
Conseil de la Société des Nations d Genève.
Pour toines ces raisons, le leader socialiste
bruxellois ne po uvait que désirer se retremper
dans un bain vivif iant d 'opp osition. Quant â la
maj orité nouvelle qui ne sera que de 15 voix,
elle ne se f ait  aucune illusion. De sérieuses d if -
f icultés l'attendent. Elle aura d'une part un pro-
gramme précis, mais limité, à réaliser et d'autre
part des adversaires résolus à combattre. « Te-
nons-nous bien, écrit un journal belge. Les mi-
nistres socialistes ont quitté le p ouvoir ; le parti
ouvrier belge repren d son indépendance et ren -
tre dans T opposition. Ça va chauff er.  » En ef f e t ,
le < Peuple », organe socialiste, déclare : « Ce
n'est pa s f ini, ça va commencer... »

L.& France, les zoi.es et nous...

Malgré toute la bonne volonté de M M .  Hen -
nessy et Briand, apj niyés par nombre de grands
journaux parisiens, qui écrivent : <¦ // f aut  ré-
gler au piu s vite .'irritante question des zones
f ranches », cette dernière ne sera vraisemblable-
ment pas résolue avant janvier prochain. Le
procédé dilatoire de M. David a à moitié réussi
en ce sens que M. Victor Bérard, rapporteur du
p rojet de loi, devra rédiger une nouvele annexe
à son rapport. Or, comme le dit le corresp on-
dant de Paris à la « Gazette », les rapports de
M. Victor Bérard prennent volontiers des pro -
portions impressionnantes. Celui qu'il a rédigé
sur la convention p roprement dite n'a pa s moins
de 400 p ages. On imagine le temps qu'il lui f au-
dra p our corriger les épreuves et mettre au
point le prochain volume...

Nous n'avions décidément p as besoin de ce
nouvel anicroche. H f a u t  croire que la France,
ou p lutôt ses politiciens, ont du temps à perdre .
A la Chambre même, M. Poincaré a remporté
hier une victoire sur ces déplorables méthodes
de palabres et de discutaillerie en remettant
à l'ordre les député s communistes qui exigeaient
qu'on envoy ât une commission d'enquête p arle-
mentaire sp éciale à Toulon p our rapport er —
encore ! — sur les incidents de f • Ernest Re-
nan ». Par 371 voix contre 150, le bon sens de
la Chambre a f ait justice de cette proposition.

Er* route pour Garj ève

M. Litvinof a quitté Moscou pou r se rendre à
Genève. 11 s'arrêtera, en passant, à Berlin, où
M. Stresemann l'attend . Serait-ce en prévision
d'une alliance ?

Touj ours est-il que le débarquement dans no-
tre pay s des grands seigneurs du paradis bol-
chéviste n'ira pas sans certains inconvénients.
Le Conseil f édéral a reçu du pr of esseur Paul
Robert, parlant au nom du Comité exécutif de
déf ense des Suisses revenus de Russie, une let-
tre qui dit notamment :

« Nous, les victimes du résime Ignoble de Moscou ,
avons le devoir de crier à nos comp atriotes que , s'ils
ne se défendent pas, les six siècles d'honneur et d;
liberté de notre patrie courent le danger de sombrer
dans la fange sanglante du bolchévisme. D'ailleurs ,
nous vous prévenons que nous ne resterons pas les
témoins impassibles de l'oeuvre néfaste à laquelle les
agents de Moscou se livreront chez nous comme ail-
leurs, et que nous les traiterons à l'avenir comme nous
avons été traités par eux à Moscou.»

Va-t-on nous recommencer un geste à la Con-
radi ? Disons-le f ranchement, un suf f i t .  C'est
pourquoi le Conseil f édéral a arrêté hier toutes
sortes de mesures spéciales po ur assurer la sé-
curité de la délégation soviétique. Malheureuse-
ment, toute cette mise en scène de f orces poli-
cières ne va p as sans occasionner des f rais con-
sidérables. Pauvres contribuables ! Ces f rais,
c'est nous qui les paierons. Combien cela ne
nous f ait-il pa s estimer davantage les déléga-
tions qui peuven t séjourner d Genève sans es-
corte de policeir s et de détectives à leurs trous-
ses !

P. B.

A l'Extérieur
Rigoulot bat «n nouveau record

PARIS, 24. — Mercredi soir à Choisy-le-Roi ,
le chamU'On réputé Charles Rigoulot a baltu
de 2 kg. 500 son propre record du monde de
l'arraché à gauch e qu 'il détenait depuis le 13
novembre dernier avec 96 kilos. Toutefois sui-
vant les règlements internationaux , le record ne
pourra être compté que pour 98 kilos, la barre
n'ayant pas été chargée avec a fraction régle-
mentaire de 500 grammes.

La ralC-lii é proie! des_zones rewp i janvier
Le Conseil fédéral prend des mesures de sécurité pour la

délégation soviétique à Genève

Aux Communes
Un débat à suspension... — 4 socialistes

sont mis à la porte pour tumulte

LONDRES, 24. — A la Chambre des Commu-
nes, au cours de la discussion du proj et d'assu-
rance contre le chômage, divers incidents se
sont produits. Le président procède à la sus-
pension de M. Maxton , socialiste , qui avait crié
qu 'il était injuste de bâillonner ainsi la Cham- j
bre. A son tour , M. Buchanan, socialiste, est i
suspendu pour tumule. Le, député travailliste
Wallhead proteste à son tour contre l'attitude
du président et dit aussi qu 'elle est méprisable.
Le vacarme reprend et M. Wallhead s'écrie :
« Vous êtes d'odieuses canailles. » M. Wallhead
est suspendu par 272 voix contre 87. Enfin , un
quatrième député socialiste est suspendu.

Huguette Duîlos condamnée
PARIS, 24. — Mercredi après-midi , la premiè-

re Chambre du Tribunal civil a rendu son ju-
gement dans le procès que la Comédie française j
intentait à Mme Huguettc-ex Duflos , sociétaire
de ce théâtre , et à M. Maurice Lehmann , direc- i
teur du Théâtre de la Porte St-Martin.

Le tribunal a condamné Mme Duîlos à 150
mille francs de dommages-intérêts pour avoir
joué sur un autre théâtre. Il a résilié son contrat
et a déclaré Mme Duflos déchue de ses droits
de sociétaire. M. Lehmann a été condamné so-
lidairement avec Mme Duflos au versement de
150,000 francs.
Le «Casque d'acier» n'attend pas le nombre des

années. — Une école trouée de balles
FRANCFORT, 24. — On mande de Schwe-

rin à la «Gazette de Francfort» qu 'une enquête a
_tabK que le recteur Pecht , raciste , avait créé
des organisations de jeunes « casques d'acier »
dans les classes de son collège.

Les écoliers avaient des armes à feu de pe-
tit calibre et faisaient des exercices pendant
les classes ou la récréation. Les pupitre s, les
portes, les placards sont troués de balles. Plu-
sieurs enfants ont été blessés par des coups de
feu et ce sont ces accidents qui ont appe lé l'at-
tention du public sur ce qui se passait dans cet-
te école.

r***g?>""- Un pont s'effondre au passage d'un
enterrement

MADRID, 24. — (Sp.) — Un accident s'est
produit au cours des obsèques de José Iglesias,
le leader des mineurs et le chef du parti socia-
liste, qui fut assassiné par des communistes sa-
medi dernier. A l'heure où le cortège traversait
la rivière, le pont s'effondra, précipitant à l'eau
le corbillard, le cercueil et une centaine de per-
sonnes. Il y a eu 37 blessés, dont 7 sont dans
un état inquiétant.
Modernisme ! — On vend les voitures et la

cavalerie du Vatican
ROME, 24. — (Sp.) — Le Vatica n vient de

fermer ses écuries et ses remises et de mettre
en vente les chevaux et les voitures. Désor-
mais, tous les services extérieurs et intérieurs
seront assurés par des au.om_bi.es rapides et
modernes.
"(--#*

¦ 
Les drames de la vie — Misère maté-
rielle et souffrances humaines...

PARIS, 24. — Mercred. vers 11 heures, on
a trouvé à leur domicile tous deux tués d'une
balle rie revolver à la tête, M. Niebrovitch ,
avocat russe, âgé de 48 ans, et sa femme, âgée
de 42 ans. On suppose que le mari a d'abord
Pré sur sa îemme, qui, paraît-il était gravement
malade et qu'ensuite il s'est suicidé.

ANVERS, 24. — Inquiets de ne pas voir une
famille composée de quatre personnes, le père
qui est débardeur, la mère et les deux enfants
âsrés l'un de sept ans et l'autre de trois ans et
demi, des voisins ont enfoncé la porte de l'ha-
bitation et ont trouvé toute la famille morte as-
phyxiée par le gaz d'éclairage.

Un Suisse condamné en Italie
Il avait trop parlé dans un café

de la place du Dôme

MILAN, 24. — Mercredi s'est déroulé devant
le tribunal de Milan le procès du Suisse Char-
les Pabst , employé dans une maison de Milan.
Au mois d'avril denier , M. Pabst avait été im-
pliqué dans une affaire qui semblait avoir un
certain caractère politi que. D'après le récit fait
par les journau x de Milan , M. Pabst, se trou-
vant dans la nuit du 3 avril dans un restaurant
de la place du Dôme , avec d'autres Suisses,
parla de l'Italie en termes inj urieux. Un Ita 'ien
qui était présent , M. Quidi , intervint et blâma
sévèrement M. Pabst. Une rixe s'en suivit . M.
Quidi tomba et se fractura un bras. M. Pabst
fut, en conséquence, inculpé de coups et bles-
sure., ainsi que d'offenses envers la nation ita-

lienne. L'instruction démontra que les propos de
M. Pabst avaient été mal interprétés par M.
Guidi , car les mots de «pauvre Italie» visaient
le manque de ressources économiques et de
matières premières en Itaihe et n 'avaient pas
un caractère d'offense . M. Pabst, en traitem ent
dans un sanatorium en Suisse, ne s'est pas pré -
senté. Son d éfenseur , l' avocat Genovesi, a pu
démontrer que l'offense envers la nation ita-
lienne ne pouvait être retenue comme chef d'ac-
cusation. Le tribuna. a admis cette thèse, mais
a condamné M. Pabst pour coups et blessures
à un an de réclusion ,, au paiement de domma-
ges-intérêts à la partie civile et aux dépens. Le
ministère public avait requis une peine de trois
ans d'emprisonnement.

La Chambre hollandaise
repousse la Convention
de Washington

LA HAYE , 24. — La seconde Chambre a re-
p oussé mercredi par 62 voix contre 21 la propo-
sition socialiste tendant à la rat if ication de la
convention de Washington sur la journée de
huit heures.

M. Bratiano souffre aussi... — On lui coupe
les amygdales

BUCAREST, 24. — M. Bratiano , président
du Conseil , qui souffre d'une amygdalite , a subi
dans la matinée une légère opération chirurgi-
cale. Son état général est satisfaisant.

Chroi-ïqu® furassjennt
Au Vallon. — Une prise intéressante.

Ue notre corresp ondant de St-lmier :
La police de notre dis '.rict a réussi , hier , à

mettre la main sur un dangereux repris de ju s-
tice qui s'était évadé ces j ours derniers du pé-
nitencier de Thorberg, le nommé Jeanguenat ,
Léon, âgé de 25 ans. Ce dernier avait été con-
damné , lors de la dernière et récente session
des Assises jurassiennes , à 11 mois de maison
de correction. Au début de cette semaine , il réus-
sît à s'évader de Thorberg et vint , hier , se réfu-
gier à Biirenberger sur Péry. A l'auberge, des
personnes présentes remarquèrent qu 'il portait
encore des habits de détenu sous des vêtements
civils qu 'il avait sans doute volés. La proprié -
taire de l'auberge avisa la gendarmerie qui se
rendit sur les lieux et procéda à l'arrestation
de Jeanguenat.__
"-__£"** Pou r que les travaux d'électrification
soient continués sans interruption en 1923
Le Comité pou r la défense des intérêts écono-

miques du Jura , réuni à Delémont , après avoir
pris connaissance du deuxième programme d'é-
lectrification des Chemins de fer fédéraux , a dé-
cidé de faire toutes démarches utiles auprès des
instances compétentes pour que certaines lignes
du Jura bernois figurent en meilleur rang et que
les travaux d'êlecti ffication soient continués
sans interruption après 1928.

-E-BT-H Ssalss©
rp_fï> L'affaire des faux titres. — M. John

Humbert est rentré à Genève
GENEVE, 24. — Mercredi so'r, M. John Hum-

bert, dont le nom fut mêlé à l'affaire des titres
hongros par le marquis de la Houplière, lors
de son interrogatoire par le juge d'instruction
parisien , est arrivé en automobile à son domi-
cile de Genève, d'où il éta't absent ces derniers
temps. Son entourage s'est borné à déclarer
que M. Humbert était souffrant et qu'il avait
dû s'aliter aussitôt après son arrivée.

Eililip ItlClitelBlSI
Après l'arrestation de l'assassin

Quirin
L'interrogatoire du meurtrier

Nous avons annoncé hier l'arrestation de l'as-
sassin Ouirin , recherché par la police française
pour avoir tué, il y a un mois, dans un fau-
bourg de Srasbourg, le brigadier de gendarme-
rie Nast. Cet individu est également l'auteur de
l'agression armée contre le douanier des Par-
gots A.asson. L'arrestation fut opérée par le
lieutenant Vurpillat et le gendarme Brille , ren-
trant à Pontarlier en side-car. Voici , d'après
nqtre confrère « La Feuille d'Avis du Locle »,
quelques renseignements complémentaires à ce
suj et .

Rencontrant un individu suspect, le lieutenant
faisait arrêter son side-car et, tanuis qu il in-
terpellait l'individu, le gendarme Brille , touill ant
imméuraiement la poche inténere du manteau
de 1 individu , eut le bonheur de mettre ia main
sur le revolver de ce uern.er ; l' arracher avec
la doublure de la poche lut l'affaire d une se-
conde.

Desarmé, l' individu dit seulement : « Il falla it
.que cela finiss e une fois. »

On ne peut s'empêcher de penser que le gen-
darme a eu Ja main fort heureuse en fouillan t
précisément la poche où se trouvait le revolver;
ce dernier était encore chargé d'une balle et il
était armé, prêt au coup de feu.

Le lieutenant de police avisa immédiatement
le poste de Morteau e.t réquisitionna une auto-
mobile pour conduire l'assassin à Pontarlier.

S'il était certain pour la police française que
l 'individu arrêté était bien l ' auteur de l' assassi-
nat de Strasbourg, la question se posait , pour
la gendarmerie suisse , de savoir si c'était vrai-
ment l 'agresseur du douanier Massoit .

Afin d'être fixé sur ce point , le sergent Isler ,
du Locle , après avoir pris contact avec le lieute -
nant de Pontarlier , se rendait mardi soir en cette
ville .

Autorisé par le lieutenant Vurpillot , il procé-
dait à l'interrogatoire de l'individu arrêté.
Il s'agit bien de Quirin, l'assassin de Strasbourg

Celui-ci , chaînes aux mains et aux pieds, ré-
pond en tous points au signalement qu 'en ont
donné les gens qui lui ont servi des consomma-
tions aux Pargots dans la matinée de lundi'.

Mais il nie...
L'individu déclare s'appel er Emile Quirin , né

en 1885 à Strasbourg, carreleur . Il reconnaît
être venu jusqu 'à la douane des Pargots et y
avoir été refoulé par le fonctionnaire suisse.
Mais il n._ — naturellement — avoir rencontré
un autre douanier dans la suite et avoir tiré sur
lui 1. Refoulé sur la France, il déclare s'être en-
suite dirigé contre le Col-des-Roches (il s'agit
probablement du Col-France), avoir été pour -
suivi sur quelques centaines de mètres par un
chien jaune , puis avoir pris la route dans la di-
rection des Villers. Il aurait passé la nuit sur
la paille dans une ferme aux Bassots, puis s'être
mis en route au petit j our contre Morteau puis
Pontarlier pour, finalement , être arrêté comme
nous le relatons plus haut.

Ce serait un de ses copains...
Concernant l'assassinat de Strasbourg, Quirin

nie également en être l'auteur. Ce serait un de
ses camarades qui , au moment où il vit qu 'on
avait arrêté Quirin , se serait rendu en hâte
dans la cour d_e la caserne , cour très sombre,
et aurait tiré sur le brigadier au moment où il y
arrivait avec son prisonnier . Quirin serait tom-
bé à terre en même temps que le gendarme puis
constatant que ce dernier était mort, aurait
pris la fuite.

Il est , fort heureusement, dans les déclara-
tions de Quirin , des coupures et des réticen-
ts qui permettron t de l'amener à composition.

Au sergent Isler qui lui demandait s'il avait
des papiers , Quirin répondit: «A quoi bon des
papiers pui squ 'on me cherchait!»

Du cynisme
L'assassin ne paraissait nullement ému. Il si-

gna , dit-on , sa feuille d'arrestation d'une main
ferme, sans trembler. Aux questions des gen-
darmes, il répondit sans le moindre trouble, re-
gardant fixement son interlocuteur , souriant par
instants de toutes ses dents noires :

« Je ne peux vous dire que ce que j e sais. Je
suis sifflé aux Pargots, j 'y ai été refo ulé et je
suis rentré en France. Après , je n'ai plus vu de
douanier. »

Le regard, à ce moment , insiste, fixe. Mais
quand on examine ie prévenu , l'instant d'après,
sans qu i! s'en rende compte, on le voit les
muscles contractés, le regard en dessous.

Qu 'on lui adresse à nouveau la parole, la phy-
sionomie change instantanément , le sourire —
quand ce n'est pas un rictus — reparaît

Quirin , de Strasbourg, a gagné la frontière
suisse. Il n 'a pas osé tenter de passer en Suisse
à Délie : « Es war mir zu warm » — il y avait
trop de danger pour moi — a-t-il déclaré
à ce sujet. 11 a cru que cela irait plus facile-
ment à notre fronti ère ! On voit qu 'il s'est trom-
pé !

Quirin déclare avoir séj ourné à plusieurs re-
prises en Suisse. A La Chaux-de-Fonds notam-
ment, où il travai lla en 1912 au nouvel Hôtel des
Postes. Il prétend avoir pris pension alors au
Cheval Blanc. Il séjourna également , dit-ilè à
Bâle , Lucerne et Zurich, où il subit une condam-
nation pour recel.

Il déclare avoir cinq frères, dont l'un habi-
terait Bâle ; or celui-ci précisément , serait re-
cherché en Suisse pour vol !

Il faut se féliciter que ce dangereux malfai-
teur ait pu être arrêté. La population de la ré-
gion, que cet attentat avait mise en émoi , en
sera tranquillisée.

Il convient de relever que c'est grâce à la ra-
p idité avec laquelle la gendarmerie suisse s'est
occupée de l'affaire des Pargots , au signalement
qu 'elle envoya sur-le-champ dans toute s les di-
rections et aux indications qu 'elle transmit à
la gendarmerie française que ce dangereux in-
dividu est aujourd'hui sous les verrous.

Au reçu des informations de la gendarmerie
-t iisse , en effet toutes les brigades françaises de
Maîche jusqu 'à Saint-Claude furent alertées.
Gendarmes à pied et à cheval armés du mous-
queton et du revolver, battirent la campagne en
tous sens.
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