
i® Plearoc estf-il pcacifiié f
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

L'entrée à Rabat du nouveau Sultan du Maroc, Moulay Mohammed , escorté de sa garde
chértf ienne.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre.
L'autre jour, l 'hebdomadaire « Candide » pu-

bliait une anecdote qui montre éloquemmenî
comment la griuuie presse renseigne le p ub tic
sur ies choses du Maroc.

« Le p ortrait du nouveau sultan que tous tes
journaux tram ais ont reproduit , écrivait notre
conf rère, est, en réalit é, celui du j eune Ababo'u,
f avori et compagn on de jeux des f i ls  de Moulay
Youssef . ii les accompagna toujours et partout
durant leur séj our en Erance. Or, l'enf ant qui
est aujo urd 'hui sultan du Maroc restait volon-
tiers en arrière avec modestie. Vêtu d ' un simple-
burnous blanc, il n'attirait guère Vaiteniion et
les agents du service d'ordre le bousculaient
lorsqu'il voulait s'avancer un peu. Les photos
que l'on prit f urent donc celles de ses f rères
et de leur ami. C'est celui-ci que les journaux
ont rep roduit avec un bel ensemble. Et cela pro -
voqua chez le jeune sultan une douce hilarité. »

Ce n'est qu 'urne anecdote, dwez-vous.
J 'ai l'ul-ée, cep endant, que ce Maroc qui se

cache pourrai t bien être le vrai et que celui qui
se montre n'est pa s tout à f ait aussi conquis
qu'il en a l'air.

* * * !

Certes l'œuvre de pénétration f rançaise au '
Maroc est magnif ique. Depuis 1912, les géné-
raux et les administrateurs ont organisé, colo-
nisé et enrichi remarquablement le domai-
ne embroussaillé et anarc/iique des anciens
sultans, il f allut tout d'abord établir la pai x et
p roléger les indigènes contre les incursions des \pilla rds. Ensuite commença l'action civilisatrice
propreme nt dite. Ce f u t  long. On commença par \
armer méthodiquemen t les ix >rts et en particu - !
lier Casablanca. Puis, sous la protection des f u -  j
sils, les coloris déf richèren t les premiers dorn ai-
nés et les marchands entamèrent les premières
transactions. « Le Maroc vit sous un ciel de f eu, I
a dit Henriette Célarié. Et l'eau y est le plus
grand des bienf aits. Partout ou elle peut être
distribuée le bien-être se répand. » De grands
travaux d'irrigation f urent entrepris, et là où
l'on voyait un pays inculte, le blé, la betterave,
le Un, le coton, le bananier, l'olivier, levèrent
en riches moissons. En outre des moteurs élec-
triques s'installèren t en bordure de chaque ri-
vière pour alimenter les stations de pompage .
L 'abondance succéda bientôt à la disette et à
la f amine.

L 'oeuvre civilisatrice est plus tangible encore
en ce qui touche l'organisation des secours. Le
Protectora t a constitué de sérieuses réserves
p our les années de sécheresse ou d'inondation,
de misère ou d 'épidémie. Auj ourd 'hui, grâce aux
entrepôts de grains, aux crédits et aux mesures
de prop hy laxie moderne, les calamités qui dé-
vastaient le territoire du Moghreb, sont plus
rares et moins terribles. Enf in, les écoles, les
hôpitaux, les lazarets, se sont multip liés dans
les villes. A vant l'arrivée des Français, la mor-
talit é inf antile était eff ray ante. Les mères mu-
sulmanes, aujoiircrhui, rendent justic e aux « tou-
bibs» ou aux «toubibas» (femmes médecins) qui
ont sauvé leurs enf ants.

— C'est ta f i l le, disait une f emme de Marra-
kech à une garde malade f rançaise qui soig nait
une peti te Marocaine. Moi j e n'ai f ait que la
mettre au monde. Toi, tu lui as rendu la vie...

Il est donc certain que nombre d'indigènes et
non seulement les notables du Maroc, se ren-
dent compte des bienf aits du Protectorat, que
nous n'avons f ait qu'esquisser ici. Toute, is bien
des circonstances encore incitent les 5 millionsd'ombrageux Berbères à considérer comme des
intrus le noyau de 60,000 colons f rançais im-

p lantés sur leur sol et qui leur ont appris à en
tirer de véritables richesses.

* * *
* Sans la sécurité, disait le maréchal Bur-

geaud, on ne colonise pas, Et la sécurité ne s'ob-
tient que par la paix. » Or il f au t  bien recon-
naître que la France du Cartel a trop vite sacri- \f ié à son idéal humanitaire et à ses tendances ]
p acif istes ce qui était une sécurité nécessaire. '
« // n'y a plus d'opération militaire d'aucune
sorte, écrivait le Réi ienl M. Steeg, au len-
demain de la pri se de Targuies. Tout f c - 'Ji _ >- '
roc est pacif ié. L 'ère du soidat (pour un p eu il
aurait dit « du soudard ») est enf in close. Le ci-
vil seul doit, désormais, dispenser aux popula-
tions laborieuses du Moghreb, les bienf aits de
la paix f rançaise. » Ces phrases f ont bien dans
un discours à la Chambre. Malheureusement,
« sur le terrain » elles app araissent non seule-
ment creuses, mais encore traduisent un aveu-
glement f ort dangereux.

En ef f e t , l'expérience n'a pas tardé à le prou-
ver.

Depuis que M. Steeg règne sur le Maro c pa-
cif ié, les pillards Berbères s'en sont donnés à i
coeur j oie. Assassinat de deux aviateurs en
p anne près de la f rontière espagnole. Razzias
continuelles d 'insurgés chez les tribus soumises.
Meurtre des p arents des deux petites Arnaud. S
Enlèvement des f illettes et de quatre p ersonnes
de îentourage immédiat du Résiden t. Paiement
imposé d'une rançon de plusieurs millions, qui |
serviront à acheter des f usils, des cartouches et
à armer de noixveaux insounùs. Tout cela se tra- \
duisant en outre par une diminution du
prestig e f rançais. Un reporter f rançais, de re-
tour d'une tournée d'enquête au Maroc, écrivait
récemment : « Pour ne pas risquer d'alarmer \
t op inion publi que, on s'abstient de représailles \immédiates, lorsque les Chleuhs razzient uni ;
douar soumis, enlèvent des troup eaux et des \

f emmes. Et p tds ils nous tuent un soumier, un
partisan. On continue à rester coi. Pas d'opéra-
tions surtout ! Pas d'histoires ! N 'est-ce pas la
paix qui règne et les Chleuhs ne peuvent être
rien d'autre que de tranquilles et doux pasteurs.
Alors ces gens-là s'enhardissent. Le roumi ne
réagit plus, tant p is pou r lui. Et un beau jour
les f eux  Isolés qu'on n'a pas voulu éteindre, les
petites dissidences locales, deviennent un incen-
die sérieux. Et pour avoir trop voulu donner la
preuve que le Maroc est pacif ié on se trouvera
devant un de ces soulèvements f ormidables, dé-
clanché instantanément sur une étincelle de
guerre sainte. Et ce ne sont plus alors des mil -
liers d 'hommes qu'il f audra pour le réprimer ,
mais des dizaines de milliers d'hommes. Pa cif ié ,
le Maroc ? Bien sûr. Mais si la politi que conti-
nue, on y enverra demain — comme pour Abd-
el-Krim — la moitié de l'armée f rançaise »...

Ce sont là des constatations étayées sur des
f aits que nous nous abstiendrons d'ailleurs ce
juger. Ce qui nous importe , c'est d'être rensei-
gnés exactement sur l 'état actuel de sécurité qui
règne au Maroc. Or, on constate que, comme le
proconsul Sarrail en Syrie , comme le gouver-
neur-général Violette en Alger <., le Résident
Steeg n'a pas la manière qui en imp ose et la
politique qui garantit la paix au . « Protectorat
utile ». Lyautey et Weyga nd étaient p eut-être
des généraux de droite. Mais il se sont révélés
meilleurs coloniaux et colonisateurs que les
lités de valeur , à la f ois hommes d 'Etat , dj p ln-
députés et les sénateurs. C'étaient des individua-
mates et soldats, qui imposaient en même temps
que le p restige des civilisations occidentales le
respect de la France. Et ils ont f ait œuvre
utile.

On comprend aujourd 'hui leur amertume en
constatant que leur morceau de nouvelle Fran-
ce périclite et agonise entre les mains des
p oliticiens de trente-sixième ordre...

. Ce n'est d'ailleurs p as que sur le territoire co-
lonial et au Maroc seulement que la France
entend les meilleurs de ses enf ants lui crier :
« Alarme 1 Nous courons à un nouveau R i f f  !
Changeons d'hommes et de méthodes ! » Ceux
qui subissent dep uis de longs mois les atermoie-
ti_ffi? *'* dnuamers ou zoniers de M M .  Bokanows-
rf ! et David p eu&snl eu dire quelque chose !

Paul BOURQUIN.

Hnia JL<& M wa&w_L'& ®BB.JL Rfi.«:i .!@i

Voici un groupe de Russes blancs qui corn- troupes de Nankin. Au nombre de 2000, ces
battent aux côtés des f orces du Nord, déf endant Russes réf ugiés en Chine, f uyant  le bolchévisme,
les provinces dJAnhwei et Shantung contre les servent dans l'armée du Nora\ Les voici d une

p ièce d'artillerie,

Attention , Montagnards friands de balades ,
coureurs des bois et amateurs d idylles au clair de
lune ! On va fortifier Pouillerel !

Parfaitement ! Tout le haut du piton sera creu-
sé, percé, cuirassé et bétonné , puis entouré de fossés
et de fils de fer barbel és. Enfin on y instal'era deux
420 et des projecteurs trois fois ou quatre fois plus
forts que celii de Chaumont, qui fouilleront sans
cesse, jour et nuit , au près et au loin, les bosquets
et les chem'ins...

C'est du moins la dernière proposition soi lie du
réservoir d'idées cocasses d'un colonel argovien qui
affirme pouvoir résoudre de la manière suivante
le problème de la défense nationale : Les sommets
où conduisent dies voies ferrées seraient transfor-
més en fortins, et l'on y installerait des superca-
nons d'une portée de 120 kilomètres : au nombre

d'une trentaine, ils interdiraient complètement 1 ac-
cès du territoire national à un envahisseur éventuel.

Ce que je vous raconte là n'est pas pour vous
fai re rigoler. Le correspondant de Berne du Dé-
mocrate ajoute que le nouveau système defensir
imaginé par le compatriote d'Edmond auratt poiar
origine les grosses Berthas et certaines expériences
faites par les Krupp en 1917. C'est ainsi qu'un
obus qui avaî t troué la couche d'air —- pourtant
c'est une fameuse couche ! — resta vingt-quatre
heures dans les étoiles avant de redescendre à 1 20
km. d'où il était parti ! Et le colonel argovien sup-
plie le haut état-maj or d'employer ces instruments
de rapide et haute précision pour interdire à_ toute
armée belligérante l'entrée du territoire helvétique...

Décidément nos officiers supérieurs ne manquent
pas d'imagination , même quand ils en empruntent
la moiti é à Krupp et l'autre moitié à Jules Verne "
Mais à part l'utilisation de ces super-machins com-
me « écrase-pommes-terre », canons-paragrêle , ou
mortiers de noces, je vous avoue que je n'ai pas ex-
traordinairement confiance.

Je crois même qu 'ils tueraient en éclatant ou en
tirant par mégarde sur nous, beaucoup plus de
civils et de soldats suisses que d'ennemis de notre
chère patrie ! Aussi je propose de ne pas les ins-
crire encore au futur budget militaire réduit de
1 928.

Le père Piquerez.

la chaleur è Un ls la M
Chronique documentaire

Les masses ignées que vomissent les volcans,
permettent d'accepter comme vraisemblable la
théorie qui admet qu 'un noyau à température
très élevée se trouve à l'intérieur de la terre et
garde, là, grâce à la protection de la croûte
terrestre qui le recouvre, une grande part de
la chaleur initiale de notre planète.

Mais cette théorie a été désapprouvée. Des
esprits que cette conception déconcertait parce
qu 'elle les obligeait à admettre que la terre se
refroidissait , en même temps qu 'elle les coni-
traignait à admettre l'idée d'une origine, donc
d' une fin , s'appliquèrent à la réfuter.

Ils déclarèrent que les observations faites
par les mineurs et qui révélèren t un accroisse-
ment de tempéraure à mesure que l'on s'en-
fonçait vers le centre de la terre n'apportaient
pas une démonstration suffisante.

Bien que le fait se véri fiât en Sibérie comme
sous les tropiques et que la théorie d'une élé-
vation progressive de chaleur de un degré pour
trente ou trente-deux mètres ait trouv é sa dé-
monstration dans tous les grands sondages et
les puits , un physicien allemand discuta ces ob-
servations et par un raisonnement captieux,
basé sur les inégalités observées aux mêmes pro-
fondeurs , à des endroits différents, soutint que
le taux d'accroissement , devenait nul à 1,656
mètres , après quoi l'augmentation se changeait
en diminution.

Cari Vogt, un professeur de Genève , soutint
energiquèment la théorie du physicien allemand
et déclara qu 'il était illégitime de vouloir attein-
dre la chaleur indispensable à la fusion des ro-
ches lorsque la température ne dépassait pas 30
degrés à des profondeurs de 600 à 700 mètres.

Peu à peu, l'art des sondeurs se perfectionna.
C'est ainsi qu 'en 1872 la sonde at teignit une
profondeu r de 1200 mètres à Sperenberg, près
de Berlin , et l'on reconnut qu'une chaleur de
48 degrés régnait au fond de ce sondage,

Une nouvelle expérience permit de constater
quelques années après, à Schladebach , en Saxe,
que le thermomètre marquait 55 degrés au fo nd
d'un sondage descendu à 1650 mètres de pro-
fond eur. La seule modification à la théorie ad-
mise qu'apportaient ces expériences , c'est qu 'il
fallait fixer à 34 ou 35 mètres au lieu de 32 la
valeur du degré géothermique et rien ne laissait
supposer qu 'une diminution de chaîeur devait se
produire au-delà de 1656 mètres de profondeur.

En 1893, à Paruschowitz, près de Rybni k en
Haute-Silésie, un sondage fut descendu j usqu 'à
2,003 mètres de la surface. Or, tandis qu 'au ni-
veau du sol la température était de 12 degrés ,
elle atteignait 69°3 au fond , se qui donnait un
degré géothermique de 34m44.

Il suffit donc que cette loi. établie d'abord
pour cinq ou six cents mètres et qui donna les
mêmes enseignements lorsqu 'elle put être ex-
périmentée à des profondeurs quatre fois pJus
considérables, se pour suive j usqu'à 60 ou 70
kilomètres , oe qui n 'a rien d'invraisemblable,
pour que la théorie des adversaires de l'hypo-
thèse du noyau igné subisse un échec.

Les trois grands sondages dont nous venons
de parler ont donc donné lieu à des expériences
scientifiques du plus grand intérêt; ils ont anéan-
ti la valeur des arguments employés pour ré-
voquer en doute l'existence d'un foyer de cha-
leur à l'intérieur du globe. D'autre part , ils ont
eu également des résultats pratiques. Le pre-
mier a fait découvrir une masse non soupçon-
née de s&I gemme de près d'un kilomètre d'é-
paisseur et le dernier l'existencj de 83 couches
de houille formant ensemble une épaisseur de
charbon de 89m50.
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Terminages. ™z
pi - . occupant p luce ti» enet dans
fabrique, clierclie bonne maison
pour lerminages ancra , depui i
9 li gnes et au-dessus. Ouvrage
garant i .  — OlTres écrites sous

' chiff re  A. B 51IH. à la Succur-
sale de I 'I M P A H T I A L . 5'JS

CiTûSliEs SS Zà
la nui -li e n pouvant  taire son
petit outillage, cliercbe place au
p lue  vite . — Ei'.rire sous chillre
L, L. 23008 au bureau de I 'I M -
PAIIT1AI.  2»«

fïliCfinPC A vendre deux
vlM99l»9. glisses, uont une
a pont uvt -c iiieranique, plus une
fort e cliarrell u . — S'adresser rue
du Grenier 22, au Ur élage. 2251 ti

A vendre •ss&œ
bies du nui  eau , lable. burea u,
canapé cuir ,  banque de magasin,
pelit fourneau.  — S'adresser 1"
m il in . rue du Parc 58. 3-16'JO

Pemoerfagcs s^tites meci's ii iu '.ie ne lorme , nom
a sortir a ouvrier qualifié. — S'a-
dresser au t 'n tnptni r , rue de la
Serre '.Y!, au 2me étage. i."l(i'iri

ïftrffc|*a"'C A Tendre une nichée
FWÎ 19. de beaux porcs. -
S'a no-sur chez M. Jean Aeechli-
manu , Petites Crosettes 8,1. 2)1014

/H wPBiiBrp un benu clliPn
fa W UIIIII l» berger bernois ,
excellent gardien pour ferme, —
S'adresser à M - François J ni lie
rat . Noirmont.  afs6 't 1

On demande ?&
d" nir ols en ton» genres . 22885
S'ad. an bnr. de l'tlnipartlal»

Icône fille, XA,
écriture, connaissant si possible
la rentrée et la sortie du t rava i l ,
serait engagée de suite .ians fa-
brique de la vil le . — Offre s écri-
tes sous chiffre  l>. C. 004 & la
Sure, de I'IMPARTIAL . HII4

Adieveur IZ 9: !?S
lam a uoinici ie.  >-sl demandé.

23688
S'ad. an bnr. de l'elmpartlal »

Aïeiîcr, ss %: sr *louer pour «le Nulle. — S'a-
drt 'NNcr a Hl Henri Maire .
ftérnnl. rue Vrils-Courvol-
sier ». -J 'i iati

C
" 

StivP rue Jaquet-Droz
SâSVj e 31. esl :i louer  pour

de - n u e .  Eulrée iiidcpcu
«lame . — S'udrenwer __ IM.
H e n r i  Maire. K Ci a n t .  rue
Fritz ('oui VOlwler 9. 9H1X7

Cannages sïsn
«Jouiieiie. Une narte suffll. — Ed,
Ma i i ln 'v . rue du Progrès __ ,  23217

ItÛailA lirun, cornes CI-OIM J I J M
l'MttallV na rfj i i t  état , beau son ,
à vt -mlre , P i ix  rai sonnable. —
Ecr ire Hase noslsle 70115 -ifi fiin

Orenier 14 l \Xs.wi
pour les belle* oeeasions .
A vendre 2 beaux buffet s  î le ser-
vice modernes et Hem i II , noyer
Bculni "  dans le massif fr. Ï50,«
et lr. 300.-, Iiiiffi- t de service lins
pot les nom liées, lias piix , armoi-
re à glnce . 1 el 2 porter , fr. 225
et lr. '£50 -, lavahûs -comni ' i ies ,
avec marbre et glnce , fr. 100.-.
-170.- et '«5.- , 2 beaux l i ts  ju-
meaux email h la nc  fr. MO.- les
doux Ii ls . secrétaire , noyer , mo-
derne et ancien fr. 120.- , 150.-
200 -, lits Louis XV , complets
da us tous les prix , chambres a
coucher , complètes , à tous nrix.  -
S'adresser rue du Grenier H , an
rez-de-cliau^see. 22450

Elf îageS i& Travai l
régulier. — o'auresser rue de In
Cota 14. 2H177
— T ' I ' I  ' lufuM^Hu—^WfH'nl W . _̂HM______\ 'f\__

Snmmpliprp Je""e fllle' lrè"OUlll lI l lHCI C. sérieuse , cherche
filnee dans hon reslaiiraiit ou
lô iel,  — Ollies écriles sous chif-

fre I) p. 23007, au Buieau de
I'IMPHITIAL . !SH607

Bon domesti qae 1 ffe.utbd,1e.-
ponible de suile , cbercb e place.

B!'6'lfi
S'adr. an bnr. de l'elmpartlal»

Cadrans métal. V«Œe
méta l , rue du Temple Allei i i i iml
1, demande une ouvrière connais-
nui-saut  le passage au feu pour
cadrans argent. 23JI05
i n l l O U P l i r Ç  "'échappements ,
h U u b U U l o  qualifi es , pour peti-
tes pièces , Bout demandés de
sui le ,  2: IfiOT*"
S'nd nn bnr. du l'«Tni r>art lBl»

On demande Z<_ir\C\_
cuisine. lions gages si la per
sonne conv ient. 29619
S'ndr . nu hnr. do l' t Impar t i» )»

PnliecfllK Ô "a ""' lt;rt ol - "¦*' ut!"l UlloûCllùC mandée de suite.  —
S'adresser rue du Parc 8, au ler
élage. BStftBH

fln nffno A Lûl,ER vm ,e
Ull U 11 113 30 avril 1928, ou
époque à convenir , tous les lo aux
occu es par Combine Walch Go.,
au 2"", étage Jaquel-Qroz 60,
com posés de 7 chambres , cham-
bre de bain et toutes dépendances ,
Chauffage central , concierge , as-
censeur, — S' atlresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Pal» 39.

A lfl l IPP  | iuur la M A v i l i  i 'sl-iH .l l l l l b l , app ar tement  moderne
de 8 grandes plérei , — S'adresser
rus de la Paix 107 , au ler étage.

28650

Ph i m h ro  * louer, confortahle-"JllalllUl C ment meublée , chauf-
fée, écla i ré- , dans maison d 'or-
dre. — ¦ S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 18. au -Ime étage , à
gauche. 93449
r . h a m hp û  A louer ehambreUlldillUI B, â 8 fenêtres , meu-
blée ou non . au soleil el chau f-
fée. — S'adresser rue Numa-
Droz 106. au lime élage , à droite.

a!H4B
(' h n m h pp l l lell  Inee. à louer puni-
UlittlUul U le lerd écembre a mon-
sieur de moral i té . — S'adresser
rue du Premier-Mars 14, au 1er
étage. 2'»79
r i t amhPÛ * bmer A personne
UllalllUI B irav e i l lnnl  dehors. —¦l'adresser rue du Parc 7'.l . au
*ime élatie . à gauche . 12-Hfi51
( 'hamhro uieu- '"sublèe, mdi—U I K I I l l U i C  pendante , cha'ilTée et
au soleil , a louer à personne
honnête et solvable . — S adresser
chez Mme Mutiliez, rue du
(b et 12. 2Sii.'*8

Phamh PP A '""'r ce «u i ie . une
UllalllUI u. chambre  meublée , au
soleil el chauffée — S'adr- SSPI
rue Numa-Droz lll .au ler élage ,
n gauche. °.:ifj:ll

PhanîhPO meub ée, » louer n
UllalliUl C. monsieur  t rava i l lan t
dehors. — S'adresser rue du Parc
71 , au 8me élage . iMirSH'i
D i nH A t opro A luu',r (le «u' 18-I ICU-a lL l I  C. |oli> . cl iauib ie in-
déuendiinte . Discrétion . - Kcrir e
sous chiHre C. G. 23599 nu
i m r i a i i  de I'I MP * '"nu, ¦/'ifiBH

On cherche 1J,
nës

a
ïr",;nïi;;":

Ingemeiu de deux c b a m n n - s  el
cuisine. 8:1684
ij'ad. an bnr. de l'«Impartial'

Piorl __ tPPPP 0n demande â
I ICU a'ICll D. louer pie i-à-lerr '-
confortable. — Ecrire soua cnif -
lr» A C. 23573, au bureau de
I'IMPARTIAL îSîI

P l i nm h p Q  n"n meublée deuuui-
UllalllUl B dm. — S'anresser rue
de la Paix 67, au ler élage. e
droite. 'J'iâPO

& U PndPP  ' '•* comp let , cr in
n ICIIUI D blanc , a une per-
sonne , un gramophone avec 3fl
disques , un régulateur sonnanl
les quatre  quarts . Ij O tout a bns
prix. — S' adresser rue du Ma-
nège 17, au 2me étage , à droite.

ailCi'il )

k upnrl pp " lrBS P"*1 u " "Bi,!l
ft I C U U I C  hul fe t et une machi-
ne à cou 're «Singer» , usag ée mais
en bon élat . — S adresser rue des
Tourelles 7, au rez-de-chaussée.

i.mi
__ upnrlpp *¦* ¦ ''0,''K"r à ** _ •n. I C U U I C  avec (our, dessus cui-
vre ainsi que radiateur électrique .
le tout  en non étal . — S'adrH s snr
i, M. Alfred Weill , rue N u m a -
Droz HO. 2:1605
A n p n H p p  1 lah lu  a allonge»,A Ï C l l U I B  i buffe t de service
1 commode, 1 presse a copier.
Le tout  a l'état de neuf . — S'a-
dresser rue du NotU 151, au l » r
élage . à gauche 2*1598

P i n n n  m a ï q u e  .. Pleyel — HS | à
rittllU vendre. Prix , fr. 500. — .

J3!1647
•^'nd. an bnr. de IMmpartlal».
iW p n n q n f i  No G' av,'c moteur ,
inCl/CallU contenu dans eoffrai
b-iis . est à ?eLilre . bus nr ix .  —
S'adresser rue de la Paix 18, au
ler élage . à gauche Q880I

P. alnp ifp PPC - inex i l i iuu i o l - ' S u.
VJ tt lUI 1 ICI CO peu usagés à vendre
A nr ix  avan tageux .  — S'adresser
a M. Georges lienguerel , rue Ja-
cnh Bran ' t  i l'.Hi08

Piail fl u'"r veini ie .  Prix
l lallU avnn iage i ix .  — 8'n l res -
ser sous chiffre X. X 23159
nu bureau de l 'T M l M R T I i r , .  '*J!'i;"i9

Acheveurs
arec mise en marche pour peliles
p ièces 5' < lignes soignées , sont
demandés de suile au Com- 'toir
rue Leopold-Iîobert 87. Travai l
suivi .  2*1401

iMênie adresse , on demande un
commlMxionnairtt entre ses
Heures  d' école.

Emboîteur
en blanc et après dorures , de
mande place en fabrique on à do-
micile. — Ei -.rlre sous chiffre ii
II. 23141, au Bureau de I'I M P A R
TIAL . • Ïi4'il

WITEIR
finissage , mécanismes petites niè-
ces, cherche place Btalde. A ccep-
terait aussi posta da confiance
pour la mise en chant ie r  du tra-
vail. Bon organisateur.  Référen-
ces, — Ecrire sous chi l l i e  I*
¦t 'U.RH C . II PubliciUiN. l u( l i i iux- ik-  -l'eiiils 2:1 .y l

Hickelase
Un bon AdouciHSOur Irouve-

rai t  p lace Blinde , cuez .VI. lînlierl
Dego umois 4 Co., rue des t'reiêt s
H l .  Rmree de suite. liHf)(î4ii ls

Jeune homme sérieux et actif ,
connaissant plusieurs langues el
la comptabilité , cherche plaee.
— Adresser offres écrl»s, sous
ohiffre X. D. 23403, au bureau
de VJUiPAATiAi* 2349*2

La Fabrique Election
engagerait de suite

Atan dlapints
petites pièces et une 9ZiU

Coapeuse ie Um\i
Cadransjiéial
Importante Fabrique de

Cadrans métal en vue de
donner plus d'extension au com-
merce demande

Mmmmé
au oourant de la partie, — Eori re
SOUS Chillre V. X. 23268
au bureau de I'IMPARTIAL. 23260

Ci de in
Adminis t ra teur  pa i ta i t , bien au

courant de l'horlogerie , cher-
ché par impor tan te  maison de
Paris. S i tua t ion  s table et d'ave-
ni r  — Ecrire sous chiffre C. N.
5 90 a la Suce de I'IMI -à R I I I L .

EMO 

Comptable
connaissant les deux langues ,
sténo-iiacl y logruti l i ie.  exi 'érimen-
ni t iour ' - i a i t  emp loi stable. —
Fiiir e offres sons chillre C II.
2300 1 au bureau da I'I U P A I I -
TUI , '.'•Kir.

jeune garçon, de 14 é 16
ans , pour difféie nls  travaux d'a-
lolier. — S'adresser , de 5 a 6 II,,
i\ Mett ler  8 A , Imprimeur .

2*649

de bonne éducation et de louli
moral i té  CH I clemamloe de
suiso pour la lenue et la condui -
te d' une pension de dames. Ex-
périence d'une bonne économie
domest ique , connaissance du
franc is et rie l'a l lemand . —
Ecrire sous chiffre P. 10523 l .e
à l'ii l i l lci l K M I.E LOCLE

P. I05*ia Le 2:1284

Pianiste
se recommande pour cours
de danses et soirées. — S'a-
rhesser .i M ««-né Junoil
rue du Commi-rce 09. — Té
léphone 31-50, gQi2:i

Oyiifaume lell
demande encore quel ques

PuÉttto
2:1291

n louer
pour fln avril procliain , dans
maison d' ordre. rtE-de-chauaaèe
de trois pièces el toute dé pendan-
ces ; avant  igeux. — S'aiiresser
entre 10 et 16 heures , a M llu
iriK'i i in .  rue du Rocher 16. 'ibSUil

H louer
pour le l«r Hlai I92H. bon

pelii domaine
en un mas , nour la garde de 2 A
'I pièces de bétai l .  — S'adresser
é .M. LH II IIO IHI . & K.-M.Ol ,
I.OiV (Val-de-Buï). M' iM

A LOVER
pour da suite ou époque à conve-
nir, à la rue Lêopoid-Robar t, i
proximité Immédiate ne la Gare et
de la Poste ,

ler ETAGE
de 6 chambres , chambre de bonne ,
chambre de bilns, vestibule , cuisine,
dépendances, balcon, chauffage cen-
tral. Avec ou sans garage, — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 23. 231G9

W . ^Examinez
pas seulement
les annonces

Examinez
Tons-mèmes la

marchandise
donc , dans votre
intérêt , consultei ;

[bSSiiiêi
comme prix

et quali té

iiallÉle
forme moderne lout bois
dur , exécution soignée ,
se fait en façon cliéue

et noyer
comprenant :

1 buffet de fi II L
service scul p- fi U |
té, 1 table , 4 aJL lj, \
chaises Ihi wJ*

Ne devr i ez -vous
pas en prof i le r?

Payable Fr. 20.— n. mois

13P"l'.a i ,m.0's„?°/! I S rnp j s

I UNIQUEMENT
t ;i-IEZ 334*20 1

llMWMll

H Iflflp r
pour lo 30 avril :

R a l a n P Q  1 troisième élage dt
UOlttlllC **, 3 chambres , corri-
lor , cuisine et dé pendances.

23181

ToPPÛ U ll? Q rei-de-chaussée
1 Ci l  CaUA tf , KHI , ,i e ;-) E)iHm
tues , corridor , cuisine et dépen-
dances , 231ii

Frlfz -Cooi¥olsfer 9, '"T^^niugnsins , chambre , euisine e
depriiiiance s . 88191

Pour de suite ou à
convenir:

Jaquet-Dr oz 29, m _^ù1L
nsuillation moderne. 2319i

r ,rû fp f<!  RR grande chambre
UIClCLù UU , indépendante
chaulhige central. 23191

S'adresser à M. Henri Maire
gérant , rue Friiz- iiom voii-ier y.

A remettre, de suile  ou époque
i convenir , beaux locaux pour
netit  comptoir ou termineur .  -
Offi es éent"* sons ehilTre lt. S.
599, a la Suce, dé I'I MPAHTIAL .

!«W

Â remettre
de suile . t .eui- cas impr »vu , bon
ila-rasiu alimentaire, trè*
bien «i tue . — OlTres , cil les soin-
cinlTre P l_ . 595 i la Su<*c
de I 'I VUIITUL . 6B.'

A vendre ou à louer
à IVeucliàiel

WËB am Si RI éê*êêmf sllll^
IO e l ian ibres . Graud jar-
din. Belle vne. — Elude
i l l t A l E A , notaires. Neurlià-
lel . aigg

H vendre
40 sieres de eouenneaux et 'J0<

fagots déchets de planches. Piix
avnnlaeeu x.  — S'adrei-aer i la
Scierie da \o i rmoiU t J - i l e -
Bo'- i i i ri i .  'fl!ll

1&_v_ iïf à. -*:tâiï.ff î^

N'actieMez p<sas de

MACHINE à COUDRE
1 avant d'avoir visité notre EXPOSITION et va notre grand

CHOIX île- -- derniers modèles £]630

SOT Prix les plus bais ~W
G a r a n t i r  sérieuse sur f a c t u r e .  Une visite n 'engage à rien.

K«B« commandes pour I«s Kte* sont réicctéei

Nagissin Continental
«, R ue du Marché, 6 (Ancienne Banque Cantonale)

Maison de confiance LA CHAUX-DE FONDS

SV Pùur l^ul acbat à partir de fr. 50,—, nous remboursons
le billet d« chemin da fer.i — ë

NieKEU\GE
On demande , pour entrée immédia te , un bon

adoucisseur. Bon salaire pour personne capable -
Offres écrites sous chiffre V. A. 600 à la Suce, de
l ' I L P A R T I A L .  6oo

irirriiiBBrrinnHiWfiHiBriiii IIIII LU n TTrïïMnwiMwnTïi

\_T__ va tin Vït ntillnr Hai t et ene utramtMl iî IIIIIIES. Courvoisier
l.<*0|iol(l-Hobert f i4(Vis-à vis de la Poste) l>éO|iolil Hoheri 01

fEflBMHlwl
B LE RETOUR D'AGE
& .<^?fe. Toutes les femmes connaissent les

_v /J__J____ î  I d^npers 
qui les 

mennreii l  â l 'épi que
P / feî L \1 r iu  '03Tt)UII O'AOE Les syuip- H|
fi- [ ÎZft^S ï tomes B' iin nien coiinu i il' est d' abord gj|
M V yoiiKjf / une sensation l i ' é inuffemenl  et de
:.,', iiolmalili'ii suffo cation qui étreint  ia (j ortie. dea

^8 Wp buullées 
de 

chaleurs  qui  mon ten t  au
^«sBB^  ̂ , Tis -iu e pour faire place a une sueur

Exiger ce portrait froide sur tout le corps Le venlre
dét ient  douloureux ,  les régies se re- j

nouTell ent irrê j tn liires on tron ebondantes . el hient ôt la

I 

femme la p lus robuste se trouve allaiblin t t  exposes anx
pin s dangers. O'est alors qu 'il faut , sans plus tard er,
faire nne cure iiTee la

JOUVENCE Ue 1 IÎEEÉ SOURY 1
Nous ne cesserons i_  ré péter que toute lemine qui

atteint l '&tfe de quarante ans , iiiêiu e celle qui n'éprouve
aucun mala is» , doit , a des in terval les  rèt/uliers. fane
¦issus de la JOUVIiXCE de l'Abbé SOUItV si elle
veii l éviter l'afflux sunil  du sai> K au cerveau , la ron-
ne -t io n 1'nilaqiie d'anopl exie , la runture  d'anévri sme ,
ete. Ou 'i 'l le n'oublie pas que le sana qui n'a p lus
son «unis  habi tuel  se poneiu de préfé rence aux  part ies
les p lus faibl es et y dévelopnera l a  maladie * les plus
pénibles : Tumeurs. Metrite . Fibrome , Maux d'Estomac, F','j
u 'Intextins . des Nerfa , etc. I0O6I

La JOUVIÎÎVCE ele l'Abbé SOURY . pré parée â la
Pharmacie Ma». DUHOItTIBIl, a K inen (France» , se
trouve dans toutes les pi iarmacles . Le flacon fr 3.50.

Dépôt gén éral pour ia Suisse : An .i i é  JUNOD , Phar-
macien , 21. Quai des Barfnes i QENÉVJC. 9

Bien exlg«r ta vorltable J O U V E N C E  de l'Abbe
SOURY qui doit porter le po .-trah de l'Abbe SOU Ij îj
RV et la signature Mag. DUMONTiER en rouge.

Pour cause de cessation d'agence
U.A

de démonstration du Garage de la
Ruche est à prendre dans conditions
très avan tageuses. m%

¦HmiMlMMMJMi KKjiyfimnu»

I

l PAYSAN cherche de i

bonnes

J Pratiques I
I pour le ler liécemlire , pour Bj
| livret le lai t  d in s  les mê- B
0 nattas. — Offres écrites sous |g
| chiffre H. X .  •2:J IC»M. an  rj
\ Bureau de I 'I MTAI ITUI.. 2 /i6n S|

'i -IWBtrïl'"1"' ""̂ ^^ maTCŜ Tm '} S_ w "̂  ŝH1JSSr k! A ^CJSV x\ 1̂
Un son

CONSEIL
Si l'argent vous manque

dites-le n 'M . \ X

lien
Il vous ai iera-
par ses fai -ilités
- de puieme pt -

A vendre
dans localité i n r tu - l i i e l l e , belle

liaison à lieux tamîllGS
nve:: iardin et an lier con enant  1
grand et différen ts pet i ts  tnur s
machin»! i po lir , raboteuses et
lruiseu *es , etc. Fnrc electrii iue
et chauffa ge eeni r a l . Offres anus
chiffre J II r»(ir: J aux  An-
iioiiees- Suisses S A Bien-
ne. JH > 42a ** H Utt'iO

Fourneau
On clierche à acheter d'oc-

casion SM6fi"

peut fourneau catenes
Offres écriles sous chifTre

fl B, 23567, au bureau de
I'IMPAHTIAL

On ilemende à aeheîer
un Aeeorcl <5ou eliroinatic|ue
en hon étal , si iwissillle ô rangée-
de touches et 80 !ia«Res . — Fu ir -
offres avec prix à Vf. <*«Mim
r'Ieiirv. !.#»*, lEi ei i lenv .  ':*Hl lli

Dynamo
On achèterait un dyname (u«a-

n*e. mais en lion élat).  dt NI i
100 amp ères, 6 volts , ainsi qu 'u-
ne cuve en grès ou en verre ,
ronlensnce , environ 20 litres. —
f**sire offres avec nrix i Alfred
P f l M i e r  & 01» , nickt leuis
Sl)\\ II ,II.lt  l'-M i

Carncls[livEis. < '.ourr;loisier



Les réceptions de la reine
On a évoqu é les réceptions d'ambas-

sadeurs sous l'ancien régime. Ce serait manquer
à la fois aux exigences de la petite histoire et
au souci de la courtoisie que de ne pas retracer
également celles des ambassadrices , que ré-
glait un protocole spécial.

Les mémoires des maîtres des cérémonies du
dixthuitième siècle nou s en ont laissé l'image dé-
taillée. Sous l'app arente sécheresse de leurs des-
criptions , qui sont beaucoup plus des notes soi-
gneuses de fonctionnaires méticuleux que des
tableaux colorés de spectateurs curieux , nous
devinons des scènes exquise , pleines d'une ama-
bil ité raffinée et un peu pompeuse , imprégnées du
subtil parfum des temps révolus. Somptuosité
des appartements royaux, éclat des toilettes de
cour , harmonies des révérences savantes , grâce
des perru ques , finement poudrées , douceur spi-
rituelle des conversations habilement dirigées,
tout cela se dessine à nos yeux avec le charme
léger et profond d'un pastel de La Tour , à la
seule pensée de ce que devait être la présen-
tation d'une ambassadrice à la reine , sous le
règne de Louis le Bien-Aimé.

On a plaisir à imaginer le spectacle. Depuis
quelques j ours, l'événement est annoncé. Les cu-
riosités sont en éveil. Les compliments exté-
rieurs et les ironies secrètes se préparent. Tout
ce que l'outrage royal compte de plus brillant
est là pour saluer la nouvelle venue — et aussi
pour la juger. L'introducteur des ambassadeurs
a été la cherche r dans un carrosse spécialement
préparé. Sans doute , les gardes du corps n'ont
pas présenté les armes à son passage — et d'ail-
leurs cette virile parade milita ire eût peut-être
détonné dans l'atmosphère ambiante de délica-
tesse féminine — mais les marques de respect
ne lui manquent pas. Dès qu'elle arrive au pa-
lais, une dame d'honneur se rend au-devant d'el-
le, l'accueille, l'embrasse même, puis la mène
jusqu'au salon, où se trouve la souveraine, au
milieu d'un cercle nombreux.

C'est le moment le plus critique pour la noble
étrangère. On la devine regardée, observée,
épiée. Sa physionomie, son maintien , sa démar-
che sont le point de mire d'yeux plus ou moins
bienveillants. Sa réussite future se j oue peut-
être en cette minute sur la première impression
qu'elle va provoquer. Elle doit cependant s'as-
treindr e à accomplir les gestes sacramentels.
Dès que Sa Maj esté l'a aperçue, elle s'est levée
de son fauteuil pour lui faire honneur. L'ambas-
sadrice s'avance, la salue profondément , baise
le bas de sa robe et lui adresse enfin un com-
pliment de circonstance , après quoi un valet de
chambre lui apporte un «tabouret» , qu'il pose
en bonne place.

Cette habitude d'offrir un siège, qui nous ap-
paraît comme une manifestation de la politesse
la plus élémentaire , ne semblait d'ailleurs pas
alors si naturelle. Elle ne remontait pas telle-
ment haut qu 'on ne pût se souvenir de son ori-
gine. Ce n'est qu 'en 1621 que , du consentement
exprès de Louis XIII , spécialement consulté dans
un cas aussi grave , la marquise de Mirabel ,
femme de l'ambassadeur d'Espagne , avait reçu
pour la première fois cette marque de considé-
ration , désormais étendue à toutes les ambas-
sadrices, qui , auparavent, devaient demeurer de-
bout.

Cependant la conversation s'engage, et toutes
les finesses de l'esprit se déploient assurément,
pour éblouir l'illustre hôtesse. Bientôt , par un
hasard heureusement calculés le roi « survient »,
la salue et l'embrasse à son tour — le baiser
officiel était, comme on le .voit, courant à l'é-
poque — et s'en va discrètement après quel-
ques minutes d'entretien. Après qu 'un temps de
visite décent s'est écoulé, la reine se lève et
ce mouvement est le signal du départ. L'am-
bassadrice prend congé, accompagnée de la da-
me d'honneur , qui la reconduit hor s des salons.

Va-t-on cependant la laisser se retirer sans
lui offrir quelque collation ? Ici, une curieuse
distinction s'impose. Si la présentation a eu lieu
à Versailles ou à Saint-Germain , le premier
maître dhôtei « fait servir une tabîe ». Mais si
la cérémonie s'est déroulée à Fontainebleau ,
l'amabassadrice doit se passer de cette attention
substantielle. La raison en est pittoresque. Jus-
qu 'au dix-septième siècle, lorsque les diploma-
tes venaient *remettre leurs lettres de créance
au chef de l'Etat pendant un séj our à Fontaine-
bleau , le souverain les retenait le soir à sa ta-
ble, mais leur faisait passer la nuit non au châ-
tea u, mais dans la bourgade voisine de Moret ,
«où les maréchaux des k>gis leur marquaient à
la craie » les maisons où ils résideraient —
exactement comme, de nos j ours, l'officier char-
gé du campement assigne les logements d'un
village aux compagnies de son régiment. Ce
procédé finit-il par paraître un peu cavalier
aux envoyés étrangers ? Trouvèrent-iî s le sé-
j our dénué de confort ? Le fait est qu 'un beau
j our Ms refusèrent de se plier plus longtemps à
la coutume et préférèrent , quelle que fût l'in-
commodité d'un traj et de nuit, regagner Paris
aussitôt libres. Par une sorte de malicieuse re-
présa 'lle . il fut décidé que , dès lors, ni eux ni
leu r suite ne seraient pius invités à dîner ou à
souper, et cette règle rigoureuse ne fléchit mê-
me pas devant le charme des infortunées am-
bassadrices, obligées , elles aussi, de s'en retour-
ner sans avoir , du moins co jouir -Ià, dégusté les
ehefs-d'oeuvre des cuisiniers du roi de France.
Et l'antique renommée gastronomique de la

France porte à croire que les présentations à
Fontai nebleau devaient être fort peu recher-
chées par les délégués des princes européens.

Toutes ces vieilles et curieuses prescriptions
ne sont plus auj ourd'hui que des souvenirs loin-
tains. Au point de vue officiel , tes femmes des
ambassadeurs bénéficient pourtant toujour s
d'une prérogative assez exceptionnelle : elles
ont droit à l'appellation d'ambassadrices, de mê-
me que les femmes des maréchaux ont droi t à
^'appellation de maréchales — et cela non pas
en vertu d'une usurpation galamment toîérée,
mais en vertu des règles formelles du proto-
cole. Il est assez piquant d'ailleurs que ce pri-
vilège soit exclusivement réservé aux épouses
de ceux qui ont pour métier d'empêch er les
guerre s et de ceux qui ont pour métier de les
diriger. L'art de la négociation et l'art des com-
bats j ouissent ainsi d'un égal honneur mondain.
Et cette égalité de traitement relève sans doute
plus de la tradition histori que que de la logique
pure. En bon sens, l'influence de .a. femme sur
la réussite de la mission de celui dont elle porte
le nom devrait seule lui valoir Ja fierté de par-
tager son titre. Or ce n'est pas manquer du res-
pect dû aux maréchales que de dire qu 'elles ne
peuvent guère revendiquer une part du succès
des opérations militaires auxquelles président
leurs maris, tandi s que les ambassadrices sont
souvent les premières et les plus précieuses col-
laboratrices des ambassadeurs. Elles ont la
science nécessaire de grouper les relations , les
amabilités , de faire connaître et resplendir les
éilégances de leur pays, de créer autour de son
nom une atm osphère d'attirance et de séduction
Au milieu des préoccupations matérielles , ar-
dentes et irritant es , de la vie moderne , elles af-
firment le rayonnant et permane nt empire de la
grâce et de la beauté .

Louis-Lucien HUBERT.

Les timbres de Pro Juventute
Pour Décembre 192*3

La série des timbres aux armoiries cantona-
les est terminée et il a naru j ustifié à la Direc
tion de Pro Juventute de saisir l'occasion du
j ubilé de Pestalozzi pour faire connaître au
monde entier la figure du grand éducateur e,*
son oeuvre.

Les deux valeurs sup érieures rappellent di-
rectement la personne de Pestalozzi; dans celle
de 20 centimes, la tête si expressive de notre
illustre concitoyen remplit presque entièrement
l'espace laissé libre par les inscription s, tandis
que dans le timbre de 30 centimes , de forme
oblongue , son buste occupe le milieu et se dé-
tache sur un fond représentant un champ en
labour à gauche et couvert d'une riche moisson
à droite , claire allusion aux résultats de l'édu-
cation.

Les timbres de 5 et 10 centimes, dont le pre-
mier montre un enfant abandonné , assis SUT la
tombe des siens, et le second le même enfant
recueilli par l'entr 'aide sociale, illustrent la pen-
sée de Pestalozzi et l'essence de son oeuvre.

Us sont valables pour l'affranchissement, pa-

quets et étrangers compris, jusqu'au 30 avril
1928.

A côté des timbres , Pro Juventute offre des
cartes postales du peintre suisse Ernest Hodel,
et, ce qui est nouveau , des cartes charmantes
pour voeux de Noël , de Nouvel-An ou pour des
circonstances de famille.

On ne saurait trop recommander à tous les
amis des enfants de recevoir gentiment les pe-
tits vendeurs et vendeuses.

Voyez comme on danse
Nous étions , l'autre j our, avec quelques amis ,

partis faire une promenade aux environs de
Paris, lorsqu 'une crevaison de pneu nous immo-
bilisa. Nous dûmes rester assez longtemps , les
pieds dans l'herbe , entre dles p latanes assez
tristes , devant un- mur usé, peu solide, intermi-
nable et lugubre comme un budget.

Jeanine , la plus curieuse , monta sur une bor-
ne, et dit:

— C'est extraordinair e comme ils sont avan-
cés en province. Regardez-moi ça! Croyez-
vous qu 'ils sont dans le mouvement! Tra la la ,
la la!...

— Qu 'est-ce qu 'elle a donc vu ?... dit Lucien-
ne; et elle monta sur le rnur à son tour . Au-
dessus d'elle était une immense fenêtre , et le
bâtiment ressemblait assez à une école , à une
de ces salles publiques où se réunissent les so-
ciétés chorégraphiques .

— Ils dansent! dit-elle. Regardez-les! Je me
souviens d'avoir vu ainsi une salle de bal à Su-
resnes, et ma chère , les gens n'avaient que six
mois de retard ! Les danses modernes mettent
seulement six mois à aller de l'Opéra à Sures-
nes...

— Cela fait du dbc-hult à l'heure, ce n'est

pas vite, dit le chauffeur de la bande, en es-
suyant le cambouis de ses doigts.

Nous étions huit. Six d'entre eux avaient de
dix-sept à vingt ans , et les deux autres soixan-
te-douze ans — deux de nos grands-pères. C'est
dire que chacun de nous était un danseur pas-
sionné...

Tout le monde monta sur le mur . Et les con-
versations de j aillir de toutes parts.

— C'est le «dirty-dog», criait Lucienne. C'est
le «dirty-dog!», on vieux j'en suis sûr! Je l'ai
vu danser par les soeurs Dolly . Ils sont épa-
tants , mon cher!... Le petit vieux , là-bas, au
fond , a tout à fait attrapé le mouvement. Jenny
Dolly m'a expliqué qu 'il fallait avoir l'air d 'un
écureuil tombé dans une turbine à gaz. Je n'ai
j amais pu y réussir!...

— Mais non , dit Henri avec gravité, c'est tout
simplement un «manhat ian-j ig» , c'est le pas
où il faut avoir l'air d'enlever son bouton de
col avec des pincettes , tout en s'essuyant le
pied gau che sur un hérisson. Je sais danser ,
moi!

La discussion s'envenimait. Je vis le moment
où l'on allait en venir aux leviers à pneus. Sou-
dain , un gardien parut. Un vieillard en uniforme ,
qui entra dans la salle où dix personnes étaient
en train de se secouer en mesure comme dans
un cours de danse des environs de l'Etoile. Et
cet homme nous parla durement :

— Allez-vous-en ! cria-t-il . Votre place n 'est
pas ici!...

— Mais , dit Henri , avec étonnement , où som-
nes-nous donc ?

— Vous êtes à l'asile des fous de Ville-Evrard !
cria le gardien , et il est défendu de parler aux
malades! Surtout dans le quartier des agités!...

Hervé LAUWICK.

La vie pratique
Recette pour guérir le rhume. — Pour se dé-
barrasser des engelures. — Pour prolonger la

durée des échalas.
Voici que le froid va nous amener le fâch eux

rhume. S'il s'agit du rhum e simple, sans oppres-
sion, sans fièvre et sans points de côté , on peut
le guérir radicalement en employant le remède
suivant :

Mettez troi s cuillères de bonne eau-de-vie
et autant de sirop de capillaire dans une grande
tasse de lait ou de tisane de fleurs de violettes.
Buve z cela dans votre lit en prenant toutes les
précaution s nécessaires pour ne pas arrêter la
transpir ation.
. Si, le lendemain , le rhume n 'a pas disparu , re-
commencez l'absorption du liquide en question.
II y a de sérieuses chances pour que l'indispo-
sition ait disparu .

— C'est aussi la« saison des engelures. On
peut s'en préserver eii se frictionnant la peau ,

dès les premiers froids , avec de l'eau-de-vie
ordinaire ou camphrée, de l'eau de Cologne, du
vin aromatique ou de l'eau sédative étendue
d'eau. Si, malgré ces préca utions, les engelures
se manifestent , il faudra les panser , chaque ma-
tin et chaque soir, avec do la pommade cam-
phrée à laquelle on ajouter a quelques gouttes
d'extrait de Saturne.

On peut aussi les frotter légèrement avec des
crayons chimiques, dont voici la formule : Cam-
phre , deux grammes ; iode, cinq gr ammes ;'
huile d'olives, cinquante grammes ; paraffine,
quarante grammes; alcool, neuf grammes.

On fait dissoudre le caimphre dans l'huile et
l'iod e, dans la plus petite quantité possible d'al-
cool. On aj oute les liquide s mélangés à la paraf-
fine fondue et on coule le tout dans des moules.

On peut encore guérir les engelures ordinaires
avec un cataplasme à l'eau froide de moutarde
noire, app liqué entre deux mousselines pendant
une demi-heure , sur la partie démangeante. On
renouveller a ce traitement chaque soir ju squ'à
flétrissure des engelures. Général ement , deux ou
trois apiplications suffiront.

Quant aux engelures ulcérées avec perte de
substances, on les traite par une dissolution de
huit grammes de camphre pulvérisé dans trente
grammes de Baume noir du Pérou . On en frot-
te tous les soirs la partie malade qu 'on a bien
fait chauffer préalablement.

— Les vignerons et aussi les ja rdiniers ont
intérêt à voir les échalas qu 'ils emploient se
conserver longtemps et à les préserver des in-
sectes qui les détériorent. Nous avons noté à
leur intention le procéd é suivant, qui est très
usité en Bourgogne :

On met dans un tonneau n'ayant qu 'un fond
du sulfate de cuivre ou vitrio l bleu , qu 'on fait
dissoudre dans l'eau dans la proportion d'un
kilo pour vingt litres d'eau et on remue à l'aided' un bâton, jusqu 'à ce que la dissolution soit
complètement achevée. On y met ensuite les
échalas à tremper pend ant 48 heures, pui s on
tes retire et on les laisse sécher à l'ombre.

H faut que le bois ait pris la couleur vertbleuâtre qui indique que la solution a produit
son effet. S'il ne l'a pas complètement , on re-
commencera l'opération jusq u'à résultat satis-
faisant , puis , quand le bois sera bien impré-gné , on l'enduira d'une légère couche de lait de
chaux.

G. VARIN.

É C HO S
Visite inattendue à Berne

Depuis quelques jours, la ville fédérale « su-
bit » la visite d une colonie chinoise composée de
plus de 50 personnes. L'arrivée de ces Fils du
Ciel est considérée comme autant plus inoppor-
tune que leur dernière résidence a été Moscou
où ils ont longtemps séjourné ! Quant aux
moyens financier s pour accomplir ce long voya-
ge de, Moscou à Berne , en train rapide, ils n 'ont
pas pu sortir des poches des pauvres voyageurs,
pas plus que de la Caisse de l'Etat chinois dont
!a situation est précaire en ce moment. Alors
d'où vient l'argent ?

Lorsque la colonie parvint à la frontière saint-
galloise , on constata que les voyageurs étaient
porteurs d'un passeport en règle et comme le
visa a été supprimé pour les Chinois comme
pour de très nombre ux étrangers, il était d'au-tant plus facile d'organiser l'expédition. D'autre
part , il est clair que si les postes frontières
avaient refusé l'entrée à ces visiteurs dont nous
n'avons que îaire en Suisse, il n 'en serait point
résulté une guerre !

Les autorités bernoises se sont mises immé-
diatement en relation avec le chargé d'affaires
de Chine dans l'intention de faire sortir de' Suis-se, aussi vite que possible cette cohorte de vU
siteurs inattendus. En attendant , ils sont héber-
gés aux frais de la ville fédérale dans deux hô-tels où les chambres n'ont pas tardé à présenter
l 'aspect d'un méli'-mélo de gens et de choses toutà fai t oriental.

« Je suis gaucher »
C'est un vieux paysan du Berry qui a, de-puis beaux j ours, remplacé son bas de laine par

un solide coffre-fort. On le respeecte et on lecraint, et le père Mathieu n'aurait rien à enviers'il avai t été à l'école. Malheureusement, notrebonhomme ne sait ni lire ni écrire, et il en res-sent quelque secrète honte. II cache son igno-rance et même, pour donner le change , il nemanque pas, chaque dimanche, d'acheter osten-siblement le j ournal.
Il venait tout récemment de faire cette em-plette dominicale , et il arpentait fièrement laplace du village en faisant mine d'être plongédans la lecture des nouvellees lorsqu 'un gaminl'interpe lla:
— Dites donc, le père Mathieu , il doit êtrebien intéressant , votre j ournal, que vous le H-Jsez à l'envers!
Mais le paysan madré ne se démonta paspour si peu.

- Est-ce que ça te regarde, petit «barbouil-lé » ? j eta-ti! plein d'arrogance. Est-ce que çate regarde... si j e suis gaucher?



Union de Banques Suisses
Convocation

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée gén érale extraordinaire
pour le jeudi 15 décembre 1927, à10 heures
dans la salle des séances de l'Union de
Banques Suisses, Zurich, Bahnhofstrasse45

ORDRE DU JOUR : 237I3

1» Constatation de la souscription et de la libération inté-
grale de fr. 10,000,000.— d'actions nouvelles.

2° Modification des paragraphes 3 et 10 des statuts.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées
du 3 au 13 décombre 1927 au soir, moyennant justification
de la possession des actions, aux guichets de nos différents
Sièges et Succursales.

Winterthur et 8t-Qall , le 2.ï novembre 1927.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'Administration :

Le Président, Dr . R. ERN8T.

ê 
(Retardataires à

l 'imp ôt %€ommunàl 1927
. m,_. ¦

Les contribuables retardataires dont les mandats d'impôt portent
l'échéance des :

5 Septembre 192?,
8 Octobre 1929,

sont invités à s'acquit ter  de leur dû au plus vite , afin d'éviter la poursuite
qui leur occasionne , ainsi qu 'à la Commune , des frais supplémen ta i res .  23439

DIREOTION DES FINANCES.

i Baisse de prix i
Sur toute la Confection pour
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• Illsison tie gonflante, etnnue par ses grands assortiments
de marekandises, ses qualités «t ses prix avantageux, mm
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11$ ' ̂ Tde Pietro ù?imm
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: Joli cadaau offsrt pour tout achat à part ir  de 15 frmseo 3S0SS j
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i

- Haut-Sauternes
T J liquoreux, grande finesse , délicieux , vin de t% V____\_\
a — dessert . la bouteille , sans verre SW*«9 MJF

! I Graves Supérieures
! demi-sec , tin , bouquet agréable , f f )

I 2151)8 la bouteille , sans verre 5̂»~"
[\ H Ristourne a tous In* achatcura

Paren ts
Notre prospectus concernant l'assura nce
pour les «infants vous intéressera certaine-
ment. Nous vous l'enverrons volontiers.

«WINTERTHOUR »
SOCIéT é; SUISSE D'A S S U R A N C E

CONTRE LES ACCIDENTS

Agent général . Robert WY88 . â Neuchâtel
Agent  prinei iia l â La Ctiai i i-de-Funil e .
Maurloe PAYOT. Léopold-Robert 16
I u - p - r i e u r . M. Ed. Jeanneret, Rue des
_l_ U.l Canlons. pyotiB» 14518

!

On cherche un 23740

Démarcheur-Acquisiteur
Entré e immédiate. Aucune vente ni valise. Pour la région
de La Chaux-de-Fonds. l ixe el commission. — Offres à M.
Charles Nicolet , CrêL-Perrelel 3, LE LOCLE.
*̂ 333H.iB90HBBMBHHanE3BSM^^

Mesdames,
Le vrai gâteau aux amandes et les 23670
Biscuits santé et amandlnes, sont r«i-«nnas i la

t_ \_yf ic-c '̂v __ fP/ it* \̂

Vu | bon
CONSEIL

Si l'argent vous manque
uites-le a *&S418

nniira
il vous aidera
par ses facilités
- de paiement -

L à AHK i_ \ __t______ \_

_____

Sellettes — Guéridons — Tables à ouvrages
Meubles de corridors

Descentes de li ts  — Tap is de tables — Mil ieux  de salons
Linoléums — Congoléum — Glaces* — Tableaux paysages

— Tableaux reli gieux — Panneaux —
Régulateurs  avec nouvelles sonneries

1 - MACHINES A COUDRE-
des meilleures marques

Le plus beaux choix Les prix les plus bas.

I Magasin Continental
AMEUBLEUMENTS COMPLETS

Kja 6, Rue du Marché. 6 6, Rue du Marcha, 6
Ancienne Banque Cantonale. C BA UX-DE-FONDS

fW " Ponr tout achat A partir de 50 Tr. nous remboursons le billot de
Hj chemin de Ter. _>- ',md

matinée et Soirées milles
de« Eci Ee^r-sncica »

au profit de la Mission Suisse romande

Hardi 6 Décembre , à 20 li. et Mercredi 7 Décente , à 15 h. et 20 b.
«a Beau*§fite

La mouene, la Fourmi el la essaie j sapô(B8 Bnfgnj inES
Les Joujoux )
Un bon petit Diable, film cinématographique amusant

Cartes nViii ié » nour lea Ki iirée a s SO cl«. at Fr 1.30 en vunif
ilès lu ler Décembre, au Magasin Dinllieer Guxttel. Dalance B,
[mis aux [luttes .

Carte» d'entrée pour la matinée aux portes seulement à 30 cts
nour les enf i inis  el 45 cm . pour les a i u l i - g  ' • *iHK2K

Pi «6 10Z MllM
sur tous les articles en magasin asus

ii. Hri-M
PLACE DU MARCHÉ

<3zux* doue f s - JŒuges - c&oupdes
ARTICLES DE MÊNAGF

recevrez à la ^^^ '̂ —¦

Droguerie VIÊSEL s. A.
5, Place de l'Hôtel-de-VHIe 5

W*~ GRATIS "mm
1 véritable rasoir GUETTE zi

en achetant un tube de

Crème à raser Palmolive à Fr. 2.SO
BOB eM éâcBSemenii &_ reai&& _________

1 Shampooing PALMOLIVE
[¦our clin qu--  ncliat d' un 23'3Ô

Savon de toilette Palmolive

I l  fflTB H ma wÊà

Votation du 4 Décembre 1927
Les partis Prograsslste national,

Radical,
Libéral 23736

organisent une

assemblée publique
le Vendredi 2 Décembre 1047, à 21) 7, h.

au THEATRE
sur

La R. P- au Conseil d'Etat
Orateurs :

P. P. N. — M. Or Tell Perrin, député.
Parti radical. — M. Ernest Béguin, Conseiller d'Etal

et Conseiller aux Etals.
Parti libéral. — M. Otto de Dardel, Conseiller Na.

tional.

26, Léopold- Robert 26
en étage en étage
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P viaittii C ¦> fil

Noix
i 80 cts le kilo .
Luratl. Gentilino (Tessin).
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EXPOSITION
permanenfe

d'Outils d horlogerie. A
m Rue de la Serre 57
an I r PISI'". la '.''7
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oITres et prèisntloos sous chiffres A. G. B , PESEUX, Casa
poatnlu SO. S3SU



L'actualité suisse
_ .»«?. __

Une détente ?
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 30 novembre 1927.
Voici qu» sa souriante Excellence Monsi eur

l'Ambassadeur de France est rentré de Pari s la
nuit dernière , et que depuis ce moment d'agréa-
bles rumeurs circulent. On dit que, des hommes
qui pour des motifs tout différ ents , s'opposaient
à la ratif ication à bref délai par le Sénat fran-
çais, du compromis d'arbitrage , l'un , M. Fer-
nand David , est calmé par une douche récente ,
et l'autre , M. Victor Bérard , par une conver-
sation amicale, qu 'il a eue avec M. Poincaré , de
qui il fait le plus grand cas. On dit même
que M. Bérard souîfi rai t que ses collègues les
sénateurs ratifiassent sans plus attendre le com-
promis qui depuis si longtemps attend cet évé-
nement heureux , et accepterait de rédiger après
couip le rapport qu 'il a annoncé et qui doit dans
l'Histoire faire en quelque sorte figure de Livre
rouge-blanc-bleu.I uilKC-ui<Jiii\ .-uicu.

Alors que dans le monde fédéral on s'attend
à de longs retards, car on y est sceptique en
général et en particulier , le bruit court que l'an
1927 ne s'achèverait pas sans qu 'enfin l'union
soit établie entre les deux Républi ques voisines
et amies et qu 'on puisse d' un commun accord
préparer les plaidoiries pour La Haye. Là, il se-
rait naïf de trop se réj oui r, car si même les ra-
tifications étaient échangées avant le Nouvel-
An , il n 'en faudrait pas conclure que le procès
dût s'engager le mois suivant devant le Tribu-
nal international. Mais enfin , 'a déplaisante , l'ir-
ritante tension qui se man ifestait serait suppri -
mée et l'on pourrait attendre avec patienc e,
dans une atmosphère de cordial ité , que s'engage
le grand procès où ni l'une ni l'autre des parties
n'apporterait plus d'amertume.

Comme un bonheur n'arrive j amais seul , voi-
ci que les pourparlers économiques semblent si
peu rompus que les deux négociateurs fran-
çais , M. Serruys , directeur des accords com-
merciaux au Ministère du Commerce, et M.
Coulondre. directeur des relat ions commercia-
les aux Affaires étrangères , annoncent leur pro-
chaine arri vée — j eudi ou vendredi — à Berne.
où ils app orteront de nouvelles propositions.

Le baromètre est donc plutôt à la hausse.
Mais vous savez qu 'à Berne surtout il ne faut
pas vendre la peau de l'ours...

Attendons avec impassibilité.. R. E.

[JSlF̂ Le Conseil fédéral ne songe pas pour
l'instant à rompre les relayons commerciales

avec la France
BERNE, 30. — A l'annonce Que M. Serruy s,

chef de la délégrtion f rançaise p our les p ourp ar-
lers commerciaux avec la Suisse , accomp agné
de M. Coulondre , directeur de la division des
questions commerciales au ministère des Af f a i -
res étrangères, allait arriver à Berne p orteur de
nouvelles pr op ositions du gouverneemnt f ran-
çais, le Conseil f édéral, comme le f aisait p révoir
l'inf ormation de l'Agence télégraphique suisse
du 28 novembre, a renoncé p our le moment à
p rendre une décision sur les propositions de la
Commission consultative.

Les p rop ositions tendaient à la dénonciation
du traité de commerce en vigueur, mesure qui
ne signif ie p as encore l'ouverture de la guerre
douanière , mais qui aurait pl acé cep endant les
négociations sous une pression plus f ort e et
qui aurait considérablement aggravé la situation.

La nouvelle décision prise du côté f rançais
montre que Ton n'a p as méconnu à Paris tout le
sérieux de la situation et que l'on s'ef f orce  d'ar-
river â un résultat positif des négociations.

L'avocat Bossart est condamné
WINTERTHOUR , 30. — Au cours de' la 2me

j ournée du procès de l'avocat Louis Bossart , on
entendit tous les témoins, soit les collaborateurs
au bureau de l' accusé et les personnes qui subi-
rent des préj udices à l'occasion du deuxième
emprunt.

La Cour d'assises a condamné l'accusé pour
détournements d'une somme de 33 000 francs à
une pe ine de un an et demi de réclusion et à la
privation des droits civiques pendan t 3 ans.

Une tribune pour les Chambres fédérales
BERNE. 30. — (Resp.) . — Le Bureau du Con-

seil national a tenu mardi , au Palais, une séance
pour discuter s'il présenterait une proposition au
Conseil national concernant l'érection d'une tri -
bune dans les deux salles du Parlement suisse.
Après discussion , il a été décidé de ne pas pré-
senter de propositions et de laisser l'entière li-
berté au Conseil national de décider la création
d'une tribune ou d'abandonner cette idée qui avait
été suggérée en son temps par feu le conseiller
national Charles Naine , de Préverenges.

A la S. d. N.

Une etitrerue de MM . Bernstorff et Lltvlnoff
GENEVE . 30. — On apprend que le comte

Bernstorff et M. Litvinoff ont eu une conférence
assez longue , qui a porté sur le pro gramme de
la Commission pré p aratoire de la Conférence du
désarmement. Ils ont procédé à un échange de
vues à ce suj et

Le maréchal Pilsudski viendra en Suisse
GENEVE , 30. — On donne maintenant comme

certain que le maréchal Pilsudski viendra per-
sonnellement à Genève la semaine prochaine ,
pour représenter lui-même son pays à la table
du Conseil , lorsque celui-ci délibérera sur le dif-
férend polono-llthuanlen.

A la Commission consultative
du blé

BERNE. 30. — La commission consultative
extra-parlementaire Chargée d'étudier 'a ques-
tion du blé a poursuivi mardi la discussion
j usqu'à l' article 27 relatif au remboursement des
frais de, transport , de I'avant-proj et prévoyant
l'approvisionnement du pays en ble sans mono-
pole. L'article 27 a donné lieu à une longue dis-
cussion. Tandis que le proj et des meu:iiers en-
tend réduir e le remboursement des frais à la
moitié des frais de transport afférents au par -
cours ferroviaire le moins cher, les représen-
tants de l 'agriculture proposent le rembourse-
ment total , afi n d'assurer à la population des
régions de montagne les mêmes avantages
dont elle j ouissait sous le régime du monopole.
Les meuniers , en revanch e, estiment que le rem-
boursement de la moitié des frais de transport
est suffisant , afin d'empêcher la central isation
des entreprises de meunerie. Le comité d'action
pour une solution sans monopole de la question
de l'approvision n ement en blé est d'avis qu 'il ne
faut prévoir aucun remboursement des frais de
transport , mais uni quement une subvention pour
les frais de transport aux populations des ré-
gions de montagne.

A l'article 25 du projet des meuniers, il est
dit au suj et du cautionnement , que ce dernier
sera fixé de telle sorte qu 'il représente au
moins le montant probable de la taxe sur la fa-
rine pour trois mois et 5 francs pair 100 kilos de
blé à reprendre ohaque année de la Confédé-
ration , mais s'élèvera à 5000 francs au moins.
La commission d'experts a modifié cette dispo-
sition en ce sens, qu 'au lieu des trois mois pré-
vus, elle en a fixé un , qu 'au lieu des 5 francs
par 100 kilos , elle n 'a porté que 4 francs et au
lieu des 5000 francs 1000 francs .

Les frais de transport remboursés
Dans sa séance de mardi après-midi , la Com-

mission consultative pour la question du blé a
décidé en principe le versement d' une indem-
nité compensatrice pour les frais de transport
e,t ce, dans le sens de l'avant-pro .' et pour la
solution provisoire. Ces remboursements ne de-
vron t cependant pas être supérieurs à la moi-
tié des frais ' de transport. Pour la solution dé-
finitive , d'autres moyens de compensation c'es
frais de transport pourront être pris en consi-
dération.

La commission a discuté ensuite du chapitre
VI concernant le commerce du blé. Une lon ,'ue
discussion s'engagea sur la question de savoir
si le commerce du blé doit oui ou non être sou-
mis à l'obligation de, concessions. A une forte
maj orité , l' assemblée s'est prononcée en ce sens
que , conformément au chapitre sus-noirnié , des
dispositions sur les concessions pour le ccm
merce du blé devront être prises. La qrestiou
de savoir si certains allégemen ' s doivent être
apportés à I'avant-proj et reste ouverte.

Un petit comité
La Commission a nommé un petit comité com-

posé de M. Keller (Winterthour), conseiller aux
Etats ; Brugger (Coire), conseiller aux Etats ;
Dr Weisflog (Zurich ), et Picot , avocat (Genève) .
Ce momitô devra étudie r la question de savoir
si , à propos de l' initiative , un contre-proj et qui
tiendrait compte des décision s prises par la
Commssion des experts devrait être élaboré

La Suisse participera à l'exposition
internationale de la presse

ZURICH ^ 30. — La commission des intéres-
sés suisses à l'Exposition , internat.onale de la
presse, de Cologne, en 1928, a tenu une séance
déc.sive mardi , tta.ent représentés les che-
mins de fer fédéraux , la centrale du tourisme ,
le chemin de fer du Lôts.'hberg, les sociétés ce
navigation à vapeur , les organisations d'hôte-
liers , les éditeurs de journaux , la presse, les
arts , les entreprises d'annonces. Après qu 'il eût
été donné connaissance de la décision du C< n-
seil fédéral de verser une subvention de 25,000
francs et de fouinir  une garanti e de 10 autres
mille francs , la question , financière a été exami-
née une nouvelle fois et il esl résulté de cet
examen que les 90,000 francs nécessaires pour-
ront être assemblés. La commission s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur de la partici pa-
tion de la Suisse à l'exposiion et a décidé d 'an-
noncer cette participation au Département de
l'économie publique qui est chargé de faire l'ins-
cription officielle. L'assemblée a alors eNaminé
le projet de règlement qui a été adopté. Ce pro-
j et sera soumis à l' anprobation du Conseil fé-
déral. La participati on officiel' e de la Suisse à
la « Pressa Cologne 1928 » devra permettre de
constater les particularités de la presse s iisse,
son développ ement histori que et ira . de p iir
avec une prop agande en faveur du tourisme. Il
s'agit d'obtenir une réclame pour la presse suis-
se, comme pour le tourisme su sse. Enfin , il a
été décidé d'inviter les organisations à désigner
leurs représe ntnnts à la commission de 9 mem-
bres de l'Exposition et à faire connaître ces
noms à la central e suisse en faveur du com-
merce qui les transmettra au Conseil fédéral.

'JsJ  ̂A propos de la circulation nocturne des
véhicules à moteur. — Un recours contre le

décret du Grand Conseil bernois
BERNE , 30. — La Direction de la Fédération

suisse des p ropriét aires de camions automobiles
annonce que, d' accord avec d'autres associations

économiques, elle a décidé de dépose r au Tribu-
nal f édéral un recours de droit p ublic contre le
décret du Grand Conseil bernois.

Autour d'un accident de tramway
BERNE , 30. — La Cour correctionrel ' e, de

Bern e s'est occupée, lundi et mard i , de l'acci-
dent de tramway qui se produisit le ler décem-
bre 1926 à la Bubenber gp latz, ù Berne, et qui
provoqua la mort du Dr Seiler , qui fut médecin à
Aarberg. Le conducteur de tram David , incup lé
d'homicide par imprudence , a été acquitté et les
frais ont été mis à la charge de l'Etat . En revan-
che , la demande de dommages-intérêts présentée
par David a été repoussée.

SPORTS
Match international de lutte libre — La rentrée

de Robert Roth
La Fédération suisse de lutt e a conclu avec

la Fédération belge un match pré-olympique , le-
quel aura lieu au Casino de Berne le dimanche
22 j anvier prochain ,

L'équipe belge est des plus redoutables , elle se-
ra composée des sept champions officiels dont
les noms suivent: De Waele , Mollin , Dillen ,
Roosen, Van der Herten , Ollevier et Saenen .

L'équipe suisse n'est pas encore définitivement
formée ; il y aura une séance d'entraînement di-
manche proc hain à Berne , précisément pour dé-
s'gnr nos représentants. On sait que le fameux
Robert Roth. champion olympique à Anvers 1920
fera parti e de team suisse, sa qualification est
chose régulièrement faite. Cette rentrée en lice
Jans les poids lourds est un renforcement de bon-
'ie venue pour nos couleurs.

Il est auestion qu 'une rencontre internationale
s'organise aussi à Neuchâtel ; on en reparlera
prochainement.

Chronique bor log er e
Les fabricants de boites métal se groupent
Les fabricants de boîtes de la région du Val-

de-Travers , de Soleure , de Bienne , Moutier , des
Franche s-Montagnes , et de la vallée de Delémont
ont tenu à l'Hôtel du Soleil , à Delémont , une
important e assemblée pour discuter de l'assainis-
sement de la situatio n dans l 'industri e horlogère
suisse. Il a été décidé de former un groupement
de tous les fabri cants de boîtes métal et acier.
Un comité de sept membres a été nommé et une
première assemblée aura lieu à Bienne pour dis-
cuter de la question des prix et de l'important
problèm e du crédit. — (Resp.).

Chronique neuchâteloise
Accident de travail à Buttes.

M. Ami Cornuz , père de cinq enfants , a été
victime d'un triste accident. En voulant abat-
tre un arbre resté suspendu , il se trouva pris
sous ce dernier et se fractura la j ambe en
deux endroits. Les blessures paraissent assez
graves.
Auto retrouvé».

L'auto de Neuchâtel dont nous avions signalé
!» disparition a été retrouvé e hier après-
midi à Liestal et le voleur qui s'en était
emparé a été arrêlé; il s'agit d'un individu
qui n 'en est pas à son coup d'essai . La machine
est heureusement encore dans un bon . état.

L'auteur du vol est un nommé PauJ -Henri
Freymond , machiniste sur bois , qui la veill e du
vol , s'était évadé du pénitencier d'Orbe, où il
purgeait une condamnation.
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Chroroiegue musicale
Illme Concert d'abonnement. — Le quatuor

vocal russe Kedroff
C'est assurément avec une certaine impatience

que les auditeurs uu tioiskme concert d aoon-
tit euienc atténuaient ce que la uate au 29 novem-
bre leur apporterait. L originalit é d'un ensem-
ble j amais entendu , groupan t quatre voix mas-
culines, ta richesse apparente u'un programme
ou iisïuraient quelques-uns des plus grands
noms de la mus.que russe, tout annonçait une
inanneSi.ation artistique d un intérêt vraiment
extraordinaire. Si [ événement n 'a pas corres-
pondu exactement à l'idée qu on s en était faite ,
disons d emblée, cependant , que le concert du
quatuor Kedroît a été tiès beau dans sa pius
grande partie , et que la façon dont il a sombré
dans le mauvais goût le plus exécrable ne doit
pas iaire oublier ses réeLes qualités.

Pour faire comprendre uans les grandes li-
gnes le caractère de 1 audition d hier soir, il
îaut faire appel à un terme assez suggestil mis
à la mode par l'école réaliste du siècle dernier :
c'est , pour autant qu 'il nous est possible d en
j uy er, une « tranche de vie » russe que le qua-
tuor Kedroff a présentée à ses auditeurs , riche
de vraie sève populaire et abondante en élé-
ments intéressants du folklore le plus vivant
L'amour , la danse, un sentiment naïf ou railleur
des situations en constituent presque touj ours
la substance , avec, par moments , une nostalgie,
une désespérance iniinie et tragi que. Puis re-
prennent les rondes , les j eux, les fêtes, dans un
contraste qui dépeint admirablement l' un des
traits essentiels du caractère russe. Or, dans
l' expression de ces sentiments si divers et si
primitifs encore — même lorsqu 'ils sont traités
par les maîtres de la musiqu e — le quat. ior
Kedroff a chanté d'une façon absolument par-
faite. La Prière , de Glazonnoîf , Eté et Midi , de
Cui , quelques chansons de forme purement po-
pulaire ont été interprétées dans un sentiment
émouvant et profondément j uste. La techni qu e
si spéciale des chanteurs slaves, leur tirhbre
particulier , les licences souvent apportunes que
leur dicte leur texte frappe incontestab ement
leurs auditeur s d'Occident et leur fon t goûter ,
avec une intensité qu 'accroît pour beaucoup
l'ignorance, de la langue , le charme étrange et
prenant des œuvres exécutées.

App liqués au contraire à des compositions
qu 'il faut appeler plus que j amais européennes ,
ces mêmes caractères de l'art russe deviennent
d' une fadeur et d'un manque de goût qu 'on aura
neine à imaginer . Ce qui traduisai t à merveille
la chanson populaire primitiv e ne peut convenir
aux produc tions d' une mentalité forgée par des
siècles de civilisation , et cela , le quatuor Ke-
droff ne l'a pas compris. Excusons-le d'une er-
reur qu 'il ne faut pas lui imputer tout entière et
dont sont responsables aussi ceux à qui il ne
déniait pas au 'un concert d'abonnement se ter-
mine en exhib ition de music-hall. J. N.

La Cbaax_ de«fonds
Réouverture de l'Astoria.

Nous apprenons que l'Office des faillites de
notre viUe , auquel étaient confiés les intérêts
de la masse des créanciers , a vendu hier l'agen-
cement de l'ancien établ.ssement Astoria. La
réouverture de ce local aura lieu le 15 décem-
bre prochain et la direction en sera assumée par
deux personnes de Zurich. On nous annonc e
que le nouvel établissement se propose de don-
ner des variétés , d'organiser des soirées dan-
santes et qu 'il a à cet effet engagé un orchestre
j azz-band.

Chronique iuraiiienng
\utour de la succession de M. Simonin .

L'Agence Respublica apprend que si M. Mou-
tet , juge à la Cour suprême du canton de Berne,
accepte définitivement , ce qu 'il n 'avait pas enco-
re fait , une candidature pour le siège qu 'occupait
au Coneil d'Etat bernois feu M. Simonin. Le siè-
ge que laissera vacant à la' Cour supr ême M.
Moutet par sa nomination au gouvernement ber-
nois sera revendiqué par les catholiques conser-
vateurs du Jura bernois qui présenteront selon
toute probabilité M. Jobin. président du tribunal
du district des Franches-Montagnes, à Saigne-
légier.
A la Ferrière. — Tombé d'un échaffauldage.

Lundi dans la matinée , M. Josué Boegli , ou-
vrier charpentier, chez M. Geiser, entrepre -
neur au Seignat (La Ferrière) travaillait sur un
échaffandage placé contre l'immeuble de M.
Fritz Wae'fler, à La Combe-du-Pél u , lorsque
out à coup il fit un faux pas et tomba dans le
vide, d'une hauteur de 6 mètres.

Relevé par ses camarades et conduit chez M.
Herzog, pasteur-samaritain pour y recevoir les
oremier s soins , on cons ' ata qu 'il avait l'avant-
bras gauche cassé a:nsi que de forces contu-
s;ons au bras droit et aux jambes. M. Boegli a
5té condui t à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
St-Imier. — Après la tentative de vol au bu-

reau municipal.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que Marce l Donzé , l'auteur

Je la tentatve de vol au bureau munici pal de
notre localité , sur laquelle nous avons entre-t enu les lecteurs de l'«Imp artial» en temp s op-
portun , comparaîtra à Delémont, samedi 10 dé-
cembre prochain , devant la Chambre criminelle ,
siégeant sans l'assistance du Jury.
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Aujourd'hui à!5 h. 30 matinée à la SCALA. — Les enfants sont admis.

Examinez
pas seulement
les annonces

Examinez
Tous-mêmes la

marchandise
donc , dans votre
intérêt , consultez
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Outils de mesure de tous genres , équerres de précision , règles B
graduées et non graduées , trusquins compas , rapporteurs , compa-

E3 rateurs , calibres , jauges , marbres dans toutes les dimensions.
Lots de mèches américaines , neuves et usag ées, tarauds , filières

Q fraises simp les et de toutes formes , clefs à fourche et à tubes , rrian-
B drins , burins à main , burins et outils de tour , etc., etc. B
ta a

f Dispenses en outre à très bas prix I
I os îa

Tours de mécaniciens et machines-outils diverses , ainsi que ¦
| 2 palans électri ques force iooo kg. JHC ô I A  2 764

i ATELIERS DES CHARMILLES S. A. I
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B 109, Route de Lyon a
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I linoléums
B Imprimés et Incrustés toutes
1 teintes et toutes largeurs.

Collect ion superbe.
Qualit-i garantie. Bas prix.
Carpettes Chemins
Demandez Devis et Echan-
tillons. Télép hone SI.46

Ponenr Kpécialiate
Magasin Ameublements soignés.

C. BEYELER fils
1, Une de l'Industrie, 1

Grande = I Ifl  I DTU &M Coraozinerie JB HUK B II A
'ijl Rue lie li Balance 2 La Ciiaux-de-Fonds ra?

BOÎTIER ©R
Tourneur à la main

ouvrier qualifié actif et d'initiative pouvant assumer réparti-
tion et vérification du travai l , serait engagé par fabrique de
la ville. Inutile de faire oiïres sans preuves de capacité. —
Offres écrites, sous chiffre A. A. 605, à la Suce de I'IM-
PARTIAL, 603

Clsei de liiiicitieii
première force, diri gesant nombreux personnel , cher-
che changement de situation. Discrétion. — Faire
offres écrites, sous chiffre A. P. GO« , à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 606

Employé oo Employés
nitn au courant  du csmmerce d'horlogerie , «ies expéditions et si
uossible lies langues al lemande et anglaise , est demande
de suite par Fabrique d'horl.igerie. p 261)11 N ï 'I&J?

Fui ri* offres , avec références et ropies de certificats , sous chiffre
P. 2690 N . à Publicitas. Neuchâtel.

DORAGE
Fabrique de la Place, cherche

Doreur qualifié
cour installer atelier de nickelage et \lor__gs . d>> mouvements et ca-
irans. — OUres écrites sous chiffre F. F. 22934. au Bureau de
r ; iMPAi : r i . \ L a-g»
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toi, lr. 2.- la livre - ff lmm assorti - SAU-
CISSES de frankiort - ANDODIUIT-
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Les ^lèves des classes primaires et secondaires
veulent bien se charger de vendre les timbres et les
cartes Pro Juventute , en faveur de la jeunesse libé-
rée de l'école. Fonds pour l'installation d'un cabinet
d'orientation professionnelle , Maison cantonale pour
les'ânormaux (en projet : Cap ital actuel fr. i5o ,ooo.-),
au Home et au Foyer des Amies de la Jeune fille ,
à la Protection de l'enfance pour ses apprentis , au
Fonds d'apprentissage des Ecoles primaires , à l'Œu-
vre catholi que pour la protection de la jeune fille ,
etc. 23754

Prière de recevoir aimablement les jeu-
nes vendeurs et vendeuses qui donnent
leur temps et leur peine pour autrui.

Les timbres achetés à la poste ne laissent aucun
bénéfice à nos œuvres locales et cantonales.

, * On peut acheter les timbres par feuilles , les car-
tes postales du peintre Hodel et les cartes de vœux
à la Direction des Ecoles, Collè ge Primaire. Télé-
phone 4.21 qui livre à domicile.
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Paiement
Versements
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Robes
de ville et du soir
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! LES EPICERIKS

Peli lplerre
vendent leurs excellents

1 Vins de table B
j : ROUSES aux prix suivants le lll. nu
H Montagne d'Espagne 0.90

l' osé d'Espagne 1.05
Montagne supérieur 1.15
Alitante vieille 1.15

i H Corbière supérieur 1.20
M Kineriots suptritur 1.25 m

EoussiM on supérieur 1.25
Rosé français suierieur 1.25
Bordeaux peiiîcs Cotes 1.70
Biurgo|iu vieui 1.40
Ma ç on vieui 1.60
BLANCS
Espagne sup. 1.05
Italie lieui 1.35

: MâBin vieux 1.60
i S Sauielj rr» , toii sic 1.30

: ! Escompte 6 %
Chi. -de-Fds., Dan .-Jeanrich ard 26

: P I-MO* N . ainas

Fabrique de

E a rip ant MMEmï mm ililiûl
en pleine activité , serait

à remettre
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre II. ï*.
2308», au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 23089

Catalogues Hhitib D"s8 rfe
commerces ou industries, sonl
rapidemeni exécutés et avec le
iiius f»rand soin, par l ' Imprimarle
COURVOISIER Plao» Neuve

Tous les Samedis

lnie?alripe§
à 23292

LlelHIii-Te»
Télép hone 73

DROfflBfttS ZsVius.'
tratioub -, livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modéras.
iiii|iriiiiei- ;i< COlî'IVOISIEIt

ROULET. "0*»
Saint Honoré 1. Tél. 10 57

NEUCHATEL

KBtêffo&m «aa*aBraé
E*H«aH»s - B®eew8s
JH Um .1 I7.")H6

Mariâmes
Initiative mondia le  en vue de

mariage . Ouvre ees portes à tous.
Demande aucun droit  d'enlrée. —
Ecrire à Mme Déplantes,
Chaux, Côte d'Or (Frauce). —
Dociim. Kr . 1 50. JH 80?L 21169:5
WV„V.JIi«MMttiJi,lïlll.>t>JJOirjïléJ5l.S fJ ,V iJ

nnaocAc à (TiTi WU 'irf» !* tous genres et formats.- Libra irie
Vi CSSCS Q llf |f II | , Courvoisier. Léopold Roberi 64
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— Il n'y a pas eu de piège!.. Je vous défends
de parler ainsi... Si j'aime, c'est librement , en
pleine connaissance de cause!... Je n'ai pas l'ha-
bitude de cacher mes sentiments! Eh bien! je
vous le dis en toute franchise: n 'ayez pas trop
de peine! Mais renoncez à vos projets... Jamais,
vous m'entendez bien?... jamais je ne serai vo-
tre femme !

Le comte baissa la tête. Le ton de la jeune
Klle était si net et si décidé que, pour la premiè-
re fois M. du Martray douta de la réussite.

«Tant pis!.. Le grand j eu, maintenant!» pen-
sa-t-il.

Et il demanda , froidement , à Qilberte:
— Cela ne vous gênera donc pas, un petit

peu, vis-à-vis de votre père, de vos amis et de
moi-même ?

— Quoi ? qu 'est-ce qui me gênera ? répéta
Qilberte avec nervosité.

— D'épouser un voleur!
Le mot était à peine lâché que le comte Oli-

vier sentit les ongles de la jeune fille sur ses
mains.

— Un voleur! Un voleur!... Ah! vous ne -répé-
teriez pas ce mot-là devant lui.

— Il n'y a que la vérité qui blesse! assura le
comte.

Mais Qilberte le secouait, maintenant, avec
fureur par le revers de son veston:

— Vous mentez ! vous mentez!
— Je ne dis que la vérité la plus stricte !
— Lucien n'est pas un voleur!
— Ah! vraiment ? Eh bien , alors, pourriez-

vous m'expliquer exactement ce que ce gentle-
man faisait dans votre chambre, le soir que
vous l'avez surpris, par hasard, devant le ti-
roir de votre petit secrétaire entr 'ouvert?

Et comme Gilberte se taisait:
— Oui! oui! Je sais! Je sais! continua le com-

te... Il y a la petite explication , la bonne expli-
cation des familles : c'était une plaisanterie!. . Le
jeune homme est d'un caractère dabin!..'. Il ado-
re les farces!... Il s'est introduit dans la villa
pour j ouer à cache-cache! Et comme c'est un
petit malin , il a cherché une cachette dans le
tiroir où , par un pur hasard, vous aviez l'habi-
tude de renfermer vos bij oux!

— Allez-vous-en! Vous êtes immonde! s'é-
cria Gilberte.

Mais, loin d'obéir à cet ordre , le comte du
Martray se rapprocha de la je une fille :

— Un voleur! un sale voleur! Voilà l'être que
vous me préférez! lui1 soufila-t-il furieusement
au visage.

— Taisez-vous!... Lucien, au contraire, est un
héros! Il a failli mourir , pour remplir 'ju squ'au
bout la mission qu 'on lui avait confiée.

— Et cette agression , justement , ne vous a
pas semblée suspecte ? demanda M. du Martray
à Qilberte.

— Suspecte?.. . Non!... Comment ça?
— Rien ne vous a étonnée dans cette affaire?
« Vous n'avez pas trouvé louche la façon dont

les agresseurs de «Princesse Rataplan» se sont
introduits dans le parc des Etablissements puis ,
sans effraction , dans les écuries? Et comment
se fait-il que votre ami Lucien n'ait pas été ar-
mé, conformément aux ordres que Cowden lui
avait remis avant son départ ?... Allons, ma

petite fille, tout était combiné d'avance! Et M.
Arradon était de mèche avec les gens qui avaient
intérêt à faire disparaître la jument!

— Il a été blessé!
— Pour mieux donner le change !
— Ses cris ont empêché les malfaiteurs d'exé-

cuter leur projet !
— Querelle entre complices!.. Ces choses-là

arrivent fréquemment!... Il suffit que le chef
de la bandé ne verse point la somme convenue
et les autres le lâchent au bon moment!

Puis, après avoir jet é un coup d'oeil sur la pe-
tite montre de platine qu'un ruban de moire re-
tenait à son poignet:

— Il est trois heures! déclara le comte Oli-
vier.... A quatre , je puis avoir mis entre vos
mains toutes les preuves du mensonge de M.
Arradon.

— C'est impossible! s'écria Qilberte... Lucien
n'a pas pu me tromper aiinsi !

— Le hasard fait bien les choses! continua le
comte.... Un détective privé, qui, sur ma de-
mande, a suivi toute cette affaire, — car j e ne
vous cache pas, mapauvre petite que la brusque
intrusion de M. Aarradon dans votre intérieur
m'a touj ours paru plus que suspect ! — ce détec-
tive se trouve sur la côte en ce moment... Sa
dernière lettre était timbrée de Valauris... Si
vous voulez bien m'accomipagner jusque chez
lui, j e suis certain qu'un quart d'heure de con-
versation avec, cet homme suffira pour vous con-
vaicre die ce que j'avance.

Gilberte ne lui répondit pas. Elle courait vers
d'oeil sur la façade de la villa. Les volets de la
chambre où Lucien faisait la sieste étaient clos,
comme des paupières de bois. Sans le clair re-
gard de cette fenêtre, la maison paraissait aveu-
gle, abandonnée...

— Non , je ne vous accompagnerai pas à Val-
lauris! décida la j eune fille.

Cette enquête lui1 paraissait insultante pour
l'homme qui avait risqué sa vie au service de
son père. Et elle se reprochait intérieurement
d'avoir pu douter — fût-ce durant quelques se-
condes — du bien-aimé.

— Vous avez donc bien peur d'être fixée sur
la valeur morale de M. Arradon ? répliqua le
comte.

La j eune fille le considéra avec, un air de défi:
— Maintenant , je suis fixée sur le vôtre! dé-

clara-t-elle.
— Il ne s'agit pas de moi! Vous pourrez pen-

ser, ensuite, tout ce que vous voudrez sur mon
compte.... J'aurai rempli mon devoir, et je ne
vous demanderai rien en échange!

— Soit! accepta-t-elle, alors... Partons pour
Vallauris !

M. dn Martray eut un sourire de triomphe.
— Mais je vous avertis d'une chose! conti-

nua la je une fille... Si, commee j'en suis certaine,
vous avez menti, j e vous interdis, d'avance, de
remettre les pieds à la maison.

Le comte s'inclina respectueusement devant
elle:

— Et si j e vous ai dit la vérité ? demanda-t-
il.

Qilberte ne lui répondit pas. Elle couraitu vers
le garage, les poings fermés, la tête basse, avec
cette hâte et ce fr émissement des êtres qui s'é-
lancent, de leur propre volonté, au-devant de
leur destin.

XII
Brincard, sur l'ordre die M. du Martray, oc-

cupait une petite chambre meublée , à Vallauris,
chez une vieille demoiselle que la dureté des
temps contraignait à sous-louer, pièce à pièce,
la maje ure pirtie de son appartement.

ÏA suivre,]) )

mmt...,mmmv.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
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aux meilleures conditions 22479

AGfial et Me de matières précieuses E
Or fin pour doreurs Or pour dentistes
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Le

Magasin de Chaussures
des "80°

[nepéraliyes punies
!W* ©si rfrciEBsféré

M Meuve 9
Immeuble de la Pharmacie Coopérative

Nouveau ?

Table à servir et desservir
montée sur roues patentées

I 

permettant |e passage des
pas de portes sans secousses

AU MAGASIN SSSB

GIRARDIN-SANTSGHI
66, Rue de la Serre Tél. 7.48

imtwmiMiT™l,',wl!:q̂ ^

Recordages
Réparations

par technicien diplômé

M Musicale S. k
Suce, de H. Quarlier-Haldimann

Temple 21 LE LOCLE Tél. 2.96
Pour La Chauz-de-Fonds, s'adresser au Magasin de

Musi que !.. BECK . Place du Marché. p 190I1 Le 22670

Voici venir les longues veillées, 18168
Achetez vos lunettes chez le susBi gné.
De ses verres vous serez enchanté .

Loupes - Baromètres -Thermomètres -Jumelles

Un livre qui vant de l'or POUIt K'I'Illi JOLIE

Les Grands Secrets de Beauté et de Charme
par Sarau XAiVTliS

.Recueil prati que et comp let de tous les véritables et mer-
veilleux secrets , recettes, procédés , massages ot traitements
éprouvés efficaces et faciles ù, appli quer chez soi.

Aussi fac i le  à consu l t e r  qu'un Dictionnaire I
Aussi pass ionnant  à lire qu'un Itoman !

Dn volume in 8U illustré de 75 dessins ou p hotos. Pris 5.90 fr.
Envoi contre remboursement ou mandat Case postale 115

La Chaux-de-Fonds. - Prospectus sur demande. 2V106

PIANOS
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Bechstein - Pieyel
Burger & Jacobi
Schmidt - Flohr

Wohlfahrt - Sabei
Irmler - Ibach
Schwechten - Ritter

etc .

—=— GRAND CHOIX 
cheç 19817

22 , Rue Léopold Robert , 22

S »

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
«B £ai Sceggme
{S&r<£:mBi«ire Vente)

Le vendredi 2 décembre -1 927, à 15 heures, à l'Hô -
tel de Commune, à La Sagne, l'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques , l'immeuble ci-après désigné, ap-
partenant à M. Daniel-Henri Droz . dit Busset , horloger, à La
Sagne :

CADASTRE DE EA SAGIV E
Article 948, bâtiment , place , jardin , poulailler , pré de 335 mu.
Cet immeuble porie le No 53, à Sagne-Crêt.
Estimation cadastrale , Fr. 5000—.
Estimation offi cielle, Fr. aooo.—
Assurance contre l'incendie , Fr. 41 OO—, plus 50% d'as-

surance supplémentaire; le poulailler est assui é pour 700 Fr.
Pour les conditions de cette vente, s'adresser a l'office

soussigné. P 30023 C
La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1927. 23144

Office des Poursuites :
Le Préposé : A. CHOPARD.

Examinez
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marchandise
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lin j  bon
CONSEIL
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uites-le à 23U8 g
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il vous aidera
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- de paiement -
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Eiiûlfn publiques
de il il m aoPiGoie

BULLES 31
¦ m» » .

Pour cause de décès , les héritiers de Dame Wutrich-Sommer
eront vendre par voie d'enchères publiques au domicile . Bulles
31 |Bassets), le Mercredi 7 Décembre 1927 . dès IO
beures du malin , ie bétail et matériel agricole ci-après :

4 vaches fraîches et portantes , 2 génisses de 18 mois, 1 élève
1 cheval . 1 pouliche 19 mois, 1 truie avec 4 petits , 30 poules. 3 chars
à ponts neufs , 1 char a purin avec caisse, T tombereau , 1 breark. 1
tilbury. 1 traîneau , 1 herse a prairie , 1 hache-paille , 1 banc de char-
pentier avec outi ls , plusieurs lots de planches, plusieurs lots de fa-
gots , 1 gros lot de bois bûché , quelques loises cartelage sap in.

MOBILIER : 3 li ts  complets, 1 machine à cou lre. tables , régu-
lateurs , fauteuils , 2 buffets de cuisine , etc., 1 chaudière à lessive,
des couvertures de chevaux. 1 harnais de travail , des ustensiles de
laitage , ainsi que tout le petit matériel nécessaire à l'exploitation
d'une ferme. 23510

Condit ions:  3 mois de terme moyennant cautions ou 2°/0 d'es-
compte au comptant.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :
Cbs. SÎ3BER .

Librairie *̂*

^-̂  MONT-BLANC
i • SIR1 US
1 etc., ste.

EcB«aamg£e «S'eaEDCflœamnaœs plrames
D<em>aamiS@ir o:c»n«KGrtfi«BBna. -tsss
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MB: Kil
Collectionneurs , demandez l'in-

téressante circulaire de septembre
contenant diverses offre s d'occa-
sion. Souscrivez aussi au catalo-
gue de séries , albums , ele , qui
paraîtra fin courant. — Ed. S.
Ksloppey. Grand-Chènc 1.
LAUSANNE JH5S460O 17233

FlinioiIlM?riiiiioyg 0
Le dé pôt des tabacs et mélan-

ges SCHILLER, a été repris
par le magasin de cigares 23269

Jules Iilleiiier
Rue Numa-Droz 115

Tabacs Anglais , Hollandais.
Maryland , Caporal , etc. Virgi-
nie hn . à fr. 4.50 le kilo , mé-
lange. No 1, fr. 1.90 la livre.
Arl icles de réclame. 23269

Timbres-poste
AliBSJPÏS

et Accessoires. Grand choix.
Demandez les prix-courants
gra tu i l s . à M. C. Cheuuz-
Meyslre . Suce de D Mpystre ,
PI. Si-François 5, LAUSANNE.
JH50009 0 1019
— IN ' — 1 m. 1111 'M imi ¦¦— 1 iwnii n 1 1  1 in
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Brasserie iriiil JOIiO
Mercredi 30 Novembre

Grands IIèS an Loto
organisés par le 23693

B\ O- „Stella "
Quines superbes et de premier choix

Le F. C. STELLA est une petite société
mais elle saura faire des grandes et belles Quines.

Invitation aux membres , à leurs familles et amis de la Société

Théâtre de La Chaux-de- Fonds j |
|BT»)

U
| JEUD1 prem .er décembre |

K1
8 '
~
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GRAND GALA A PRIX RÉDUITS de

1 ff JTCBEïC à 3 f rcançs

Le grand succès du Théâtre du Vieux Colombier

1 L€ PflfOdNM 1
g - TâMdty - I

3 actes , de CHARLES VILDRAC

Le spectacle commencera par
TES % TE «"» Jf **I L mule 1

23589 un acte de HENRI CLERC

£3 La Troupe officielle du Vieux: Colombier £3

I nrn lînn * Manii p°ur !es Amis du Théâtre
! ' LUlullUII . Dès Mercredi pour le PublicExaminez

pas seulement
les annonces

Examinez
vous-mêmes la

marchandise
donc , dans votre
intérêt , consultez

mum
ftk. 23518 JE

 ̂Potagers ¦¦
<Mr Ccrte s«emracaBTO<e wapir noa îqlUMg ê»
Potagers a bols, 2 feux, bouilloire , four Er. 12Q. —
Potagoi-s à bols. 3 feux , bouilloire cuivre nickelée, four , tout

émail plai.c. lllets , décors richen Fr. 235,—
Potagers combinés, 3 feux bois, 2 feux gaz, tout émail blanc,

filets, décors riches ' Fr. 335.—
Potagerg à gaz iVogai . Fr. 135.— , Fr. 195.—, Fr. 260 — , etc.
Nouveaux et très avantageux: Potagers à gaz J. R., superbes d'asnect ,
pratiques et économiques , 3 feux , fuu r , ebauffe- piats , noirs et nick. . Er. 139.—
Le même tout émail blanc et nickelé , Er. 185. —. ' Grand choix d'autres modèles.
B__f~ Pour la cuisson nu pétrole , nous recommandons « P R I M U S » , réchauds « (j az

Tous oes prix s'entendent franco domicile et aveo 5 n/ 0 8. E. N. J.

H I L̂. <âz a-. 3 T̂"CTSr3X-j  ̂suce. Hj
¦.en CEamoa-at-ale-FonaSis — :— Orenler S m__ \ »

COURTIER
actif et expérimenté, connaissant bien la place
et la rég ion , est demandé de suite. — Ecrire sou:-
chiffre P 22697 C, à Publicitas , La Chaux-de
Fonds. P 22697 C 23612

¦' "¦¦ _

Fabrique à Sserarce 23571
supérieurement installée pour la «rande production (envi-
ron 300 pièces par jour) dans les petits calibres Je formes

arapîeri MîMES
I

à des prix intéressants
Eventuellem ent On entreprendrait terminages. — Offres

à Case postale 14112 , BIENNE. JH 10i20J

ggggpP *&_%.&¦ fe£j *':kî (§3 ̂ Si\i2 WÊ Hi àÊ ^Wk^
A VENDRE ou éventuellement à loner le domaine du CHA-

PEAU IlAIÎLE. situé à proximité immédiate de La Chaux-de-Foiid>
pour la gaido d'environ 10 pièces de bétail. Entrée en jouissance
¦ le Milite ou èuoqiie à convenir. — S'adresser chez Madame veuve
L'HERITIER ." rue Léopold-Robert 112, entre.midi et 1 heure et le
soir entre b* et 7 heures. 23564

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

On demande à louer
pour le 30 avril 1928, un 2339V1

de 4 à 5 pièces , avec chambre de bains. Si possible avec chauffagr
central. — S'adresser à M. Fritz JETTE» , rue Jacob-Brandt 2

tm___ ___________________ mmmaÊtm___________EB_____________ _̂_______m______mKemmmm—M»a—^—^—i ¦!¦!¦

g I
Maison d'horlogerie en gros, à Paris, en- 1

gagerait

1 ENPL0Y£ DI BUMAQ I
au courant de l'horlogerie. — Faire ollres écrites, sous chiffre j
N 375I V, à Publicitas. BIENNE. JH10424J 23694 B

CHEF SERTISSEUR
connaissant à fund le sertissage par procédés modernes, j
à même de diri ger un nombreux personnel , serait
engag é de suile par importante fabrique d'horlogerie.
— Faire offres écrites, sous chiffre F 3738 U, à
Publicitas , LA CHAUX-DE-FONDS.

JH10423J 23385

Un bon
CONSEIL

Si l'argent vous manque
dites-le à 23418

I1I0KIÏ
11 vous aidera
par ses facilités
- de paiement -
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îpïj Tous les jours JËÊÏ

1 CHOUCROUTE garnie J
SPECIALITE DE LA MAISON

==3 Tous les mercredis p^5

J) SOUPERS aux TRIPES I E
Mets de Brasserie-Restauration

fgs] Vâans Car»s G»a__x.&_rii& "?îp
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Cercle ûu Sapin j
Mercredi 30 Novembre

dès 20 iieures 19141

G R A N D

I

lA lTftBI I I I  1 i%Yf %MATCH AU LOTO
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Marchandises «le premier choix
Invitation cordiale à tous les Sapelots et leurs

familles. p 35365 c

Beau Ipii pr lirai
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande,
situé au centre de la ville. i517 3
S'adresser au burea u de I ' IMPART IAL.

Dtatyn 011 bip»
demandés de suite. Haut salaire , place stable.
— Offres écrites , sous chiffre P. 22674 C, à
Publicitas, La Chaux-da-Fonds.

P. ï-M H G 236W
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Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mie

S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL.

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains, chauffage central , est
cherché par ménage de 3 personnes , pour le 30 avri l
I928. — Faire offres sous chiffre 18OOO, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Enfin !I
Nos LENTILLES

sont arrivées, garanties saus mouches et de cuisson rap ide
70 cis la livre. 238S0 S. E. N. J. '5 V
C. PERRENOUD, Rue Léopold-Robert 58

Photographie Artistique i
H. MEHLHOPN

Hue Daniel-Jenutticliard 5 — Téleplione 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. HsqLiïsses. Caries
postales. Photos-passeports. Agrandissements courants àep. Fr. 7,—

¦ - , ,.  . i —
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$03 prix sont avantageux
U n n fn  r f n p  Vin rouge de lable foncé , i If t
JllUll luglJ C, frais , soup le, très coulant , *•¦!"

Il0l6 Ull KD0D6 rouge ,' belle couleur, corsù **09
DnnndAdnn V'm rouge vieux sup érieur ; i U\
DUUl gUgll C généreux. Kecommaadé, »-*U

ia bouteille, HJIDS verre.

l^ t̂Mlii l
^»s.^ \(. JÊ> ^a"J e' ̂ eanRichard 17

j iyant reçu un beau choix d'inslrunn -nts dans tous les
prix, invite les amateurs à venir se rendre compte
sans euïr agenicnt .  10SSÔ

l-.e clioix des morceaux est au grand complet. L'école
esl ouverte jusqu 'à 21 heure*.

La vente se fai t aussi pnr accomptes.

H| Leçons d'accordéon. — Succès garanti.
Toutes fournitures. — Réparations.

Représentant des premières marques suisses

Hôtel ii la Croix d'Or
T«»«BS ies Jeudis soir

dès 7 h. :J > IV _

Souperaux Tripes
Téléphone 3 53 Se recommande, Louis RUFER.

MvnOilin
Wallher GRABER

Masseur diplômé
Léopold-Robert 32

Reçoit de 1 à 8 h. 21668
Se rend à domicile.

Télé phone 4 02

Elevage de Canaris __ flan
Chanteurs de premier choix.

Vente en confiance Prix modé-
rés -' Ed. Vuille-Robert,
Ponts de-Martel.
P 10512 Le 9314

Timbres-poste
Achat d'anciens timorés suisses

et vieilles correspondances. —
Aicindor Matthey,  rue Numa Droz
74. au Sme élage 18495
ii N i iiimii im ii ¦» ""—""'̂ jsgr;



Eéoices réels
sont assurés d'une maniera du-
rable , à lonles personnes de tou-
tes catégories , par la vente d' une
nouveauté à sensation, —- Ecrire
*ons chiffre J 8425 L Pu-
blicitas. Lausanne.
JH SB045 L ?878j

él iouer
l'our de Hiiite ou époque

à convenir

LW.-l.lu. 68 lor JSEi
cuamtire de bunne, chambre de
ba in» , dépendances , avec on
sans garage 23168

iulOÙ Bl9H(!t 86 pour lmi"
V
penré

de coiiiineicu on d'atelier. 2iill5'i

Ciiaitièie 48 g ô
ea

" ffi
Pour le 31 Décembre

HûTll 177 HBï-da-cliaunséa infé-
nillU Kl rieur, 2 chambres , ror

nuor , cuisine. 231(16

MJtfft ^*^cuisine , nèiiMi lances . 23167

Pour le 31 .Janvier
nmnrnr _kï . Hes-de-chtoeeés in-
rlUyiqS WJ Krieur. 3 cnainhres.

corridor , cuisiue, dé pendances
2316H

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Pure i'i.

à vendre
étaf de neuf,  bon marché . — Of
fres écrites sous chiffre P
•JïKSO <!. s Publii-ilax , La
(:iiaux-de-l''oudM.
p tmm u 2S805

No I4.'{8i. — IIIL m' A NN éE

Etat-ci vil du 28 No v emb i92r(
PROMESSES OE MARIAQE
B -r i iam.  Wallher , graveur , et

StadelniHiin , Elisa, servante , tous
deux Ij i icernois — Moser , Ar-
mand commis . Bernois , et Stur-
ki, Editn.  polisseuse, Zurichoise
— Oall in.  Pau l - J ns in .  soudeur
d'assort i inenls et Von Kftnel . Sn-
zani iH-l i iua , ménagère , lous deux
Bernois. , ,

DEOES
6if>8 Pell aion , enfant  masculin

mort  avaiil la .léclaralion de nais-
sance , a Hené-Ari l iur  et a llélè
n ^ -Mar t ne  née Chopard , Nenchà -
tplois. — 6'i'.)i. Lotlas , Maxlniin.
Oscar , énoux da Lucie -He-lène
née Jacot Vnu ' iois et Fribour-
geois , ne le 9 mai 1RS9.

Etat Civil ûu 29 novembre 1927
NAI83H NCB

Farine . André-Marcel , flls de
Rt-né-Jul i-a , bolner. et dn Hèlène-
H - r i i a n r .» liés Gi ra rd in , Ri -rnois

Veneieyr
r .nmmis-Ven ileur, sérieux el

actif , l ib re  pour tout  le mois de
Décembre , cbsrobe emploi
Disponible ne suite.  - (li t res
écri les «aus chiffre 1'. F. 23î*f I
au bureau de I'I MPAIITU L. MSTS!

Boulangerie de la ville , demande
un 23712

Apprenti Wap
S'adr, an bur. de l'almpartial»
tgŒi____—mmm--E_ y reuioilre, pout t- ttit s« iii
sa é, 23714

Magasin
de Cigares

ayant bonne clieinele. — Offres
écrites sous cli ilTru B R. 2331 I
an bureau île I'I MPARTIAL

Pîefl -à-terre
indépendan t , au centre de la ville ,
est demandé — Ecrire sous chif-
fre IV. J 23705 au bureau de
VI MPAUTUL , aUTllft

A ven >r« un accordéon enro-
rnatiqu e , 71 toiicln -s . 80 basses.
voix tri pla. — S'adres=er à M ,
Cousin , Perrière 1, SerrifereM.

2H7H1

de suite nn nour  époque a con-
venir LOCAUX au centre de là
tille , pouvant  servir d'atelier pour
artisan ou pe lit commerce , au

'besoin , une part ie pnui ra i i  être
a m é n a g ée en appartement
de 2 chambres.  i-u i-dne , fi e. —
S'adresse à M. J.J Kreuttar.
rue Léopold Rnbei t 19. 2:1/24

H louer
Magasin d'énicerie , avec agence-
ment  moderne ; avec cave, ar-
rière-ma«asiii , cuisine ; convien-
drait aussi pour succursale.

A louer
un petit magasin pour coiffeur
dan< rue fréquentée. 2374N
S'adr. an bur. do l'clmpartial

Automobile
Amiicar

modèle 1923, 6 C. V., 3
places. Belle occasion,
démarrage et éclairage
électriques, dynamo
Bosch, taxe payée pour
1927. Garage gratuit Jus-
qu'au printemps 1828. —
S'adresser Garage
SfICH. rue Jacoo-
Brandt 71. «OfiO

Horloger complet
pour petites pièces soi gnées , bien
au courant du décollage , est de-
mande par 28759

FÉips il l)
JM lu»

cherche pièce rie

tonnelier ou caviste
Possède certificat d'appruntissa
H« et les deux langues. ' — S'a-
dresser -., M. Abel Cal|let. Pré-
vnvaiice No 12. l'orreniruy
¦i ri '20-a .1 --'37ca

Maison de iournl lure
d'iiorlogerle en gioa en-
gagerait de suite

connai ssant la parli e. — Offres
par écril . avec réfTene-s , sous
i-hi llres B W 23746, an bu-
reau de l 'c Iu inu r l i aU . 2.1î4li

B9aan»«s
pxnérimeniee , seiiBiu-e , connais-
sant bien les langues , cherche
emploi nour quel ques heures de
la journée. Se durerait éven-
lui -lle uient de petits ménages
soignés ou prendrait la di iec ion
de poste de confiance — Ollres
écriies sous chillr *- lt I.. "373-1
au Bureau de I'J MPAHTIAL . SJ37ît$

On demande pour le ler
et 2 janvier un bou

Orchestre
de trois musicien». 23765
S'ad. au bnr. de IMmnartlnb

A IIEMGTTRE de suite .

pour une q-iinzaine d'ouvriers
Otiaiiffaj r * central.

A la même adresse , l'outil-
lage complet pour le polissage
de vis et aciers , est à ven-
dre avantageusement. - s'a-
iiresser a Mme J. Tissot.
Sonceboz. P 7 J 0 I J 88700

A l'occasion des fêtes
a vendra quel ques bonnes montres
pgfnées , or, argent plaqué , pour
hommes , à des prix avantageux .
— S'adresser rue Numa-Droz 9.
au 1er étage. 23747
w___________________________ ______________ n

A vendre
à une demi-heure des grandes'
fanriques prospères de Sie-
Croix bon DOMAINS
d'environ 20 poses va inloisra .
Terrain do choix à proximi té  dp
U ferme Eau sous pres sion. Pâ-
tura ge coii imiinal  Lait vendu 3!i
cil Facili té» de paiement . —S ' a-
iiresser au Nmaire Ganipl-
che A Ste Croix.
JH Hfi lti rt I ,  2T7H1

Posâiës SE sv
vri er connais sant bien la partie ,
demande travail a domicile.

211715
S'adr. an bnr. do l'«Tmpnrtlal>

Jeune homme 0tt &£*"<«
pour aid#r aiiiç tra vaux de fln
d'année par M. Henri Maire, mn
de la Paix 35. 28729

\ P3ÏP11 P ( 'ft iellres e' tours
l u I C U l  d'hrtiire» , capable , es

demanué de su i i e  par Fabri qu
le caurans méial Louis J eaiinerhi
'¦ A . ru» ne la Paix IH: _ 2.'tMHi

Appar tement Z£~fi cd0V
venir , deux a, irois pièces , au so
leil , pour menan e soigneux (deux
neisoiines). Béférences si on dé
sire. yi72X
S'adr. au bur, de l'clmpartial»

On demande ft^B ĵ s:sieur àg". — OIT I-HS écrites sous
chiffra lt. S. 601 i la Sucç. ne
I'I MI 'A IITIAI,. liill

Pf l IK ÇPfff l  n dem à ii-ie a acii—1 UU a ùCUD, ter 11II8 pous-<e tle de
pounée. — Ollres écrites sous
chiffre ,  O. W. 23718 au bureau
de I'I MPARTIAL . 2M71H
__^__,______ ^__mri_j^mn,wminnmM_^

:i
.f .u,.

llW!m

A npnrlpn un lit de fer eom-ICUUI C plot , avec sommier,
en bon élat . ain9i qu 'une taule et
lable de nui l .  — S'adressur rue
de la Charriera (!¦<. au lime étage.' 28725 

Â vpnd pp "ea" nuinti j ui1 . K ar_
ICUU1C ç ,„ 14 anS | ainsi que

loulieis , patins et jouuts.  Super-
bes tab leaux huile .  — S'adresser
rue du Doubs 131. au ler étage ,
à gauebe. 28727

On demande .zz
ds '40 a 25 ans . sachant traire ei
connaissant les chevaux,  comme
iloniesli qtie . Gage selon en ieni p .—
S'adr. sous chillres A- K. -.1757.
au hur ean dn l' u l mpui - l ia l» .  2 1757

Dcrceon, â5tS?S
lait oiat , à vendre avantagpusH-
menl .— S'adressi- r rue du Kavin 7.
au rez-de-chaussée. 237Gï

iSl®«Serle. SKT«
oue les pi ix. ciialii e s pour mes

sieurs , or 18 karal s et doublées
première qua l i t é .  Colliers or 18
karats et dounlés. Bracelets or
18 karats et doublés. Bareties el
pendanis d'oreilles or 18 karn l s
»t faniaisie. — L. IC OII IPD -
Perret. rue Numa-Droz t v...
» •> l i ' iQ c - imi)

Garçon d'office nTSS
rie Arisl e Robert. 2:1781'

Bonne ouvrière ŒSS
ainsi que le polissage d'heure s
est demandée de suite , A défaut,
jeune fllle pour met t re  au cou^
rant . — S'adressir à MM. G.
Dubois & Co, rue de la S rre 1(1.

937(19

P h a m hp o  08 ollre à louer une"Jl l t tUlUIC. chambre indé pen-¦ lanle dans maison d'ordre , à
monsieur  sérieux. — Adress er
olfri -s écriles sous chiflre P.
•Ml11 C. i Publicitas. La
Chaux de ]''omla. 2:1775

ntiamh rn A louer iolie cham-
' JUdlUUI B. bre meublée , t per-
lonne sérieuse. — S'auresser rue
lu Parc 85, au ler élage , à gau-
'lie . %m&

A lfllIPP ""e chambre non-mmi-
1UUC1 blée. — S'adresser rue

da la Charriére 16, au rez-de-
p l i. 'l isunp, ĴT/ '̂

Dnnmhra "««ttuiH», au >.ui-it,UlldillUI 0 e«t a lousr de suiie ,
a monsieur de morali té , travail-
l an t  dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 127, au 3me étage , à
droi lH.  9H7D9
f' i-.nrnh p f l  A /OIKT pour le lô clfl-
UllttlliUlC. cembie . chambre au
soleil et chaiifl ee; quartier des fa-
briques et gare. 2:1743
S'adr. nu bnr. de l'«Tmnartiali>

lUlin meublées et euHine ,
ainsi qu 'une pelile clumbre indé-
oendante meuhle p . — S'adresser
rue de l'Hol-1-de-Ville 80, pri>-
nii er él atrn , à droi t» . 2:'749

& vp nrf pp "n P013»*'- * w- 3t\ I C l l U I C  feux,  avec four.  Très
bas prix. S'adresser rue du Com-
merce V), au rez-de-chaussée.

2:17 il 

A n n n H pn un ri-eliaml a gaz,
Ï C U U I C  3 feux _ u „„ p „j re

de canaris avec la cagn Bas
nrix. — S'adresser rue du Doubs
11 . mi nimion . 2H7H3
i npnH pp W» dous»e-pousse et
û ï ull Lll o une machine a coudre
— S'adresser rue uu Tertre 7. au
rez-dp-cliaussé-i , à droite . 2II7H

À VPll fl"? ' •ral " * sapeur .a Y CllUi c i Huber t r. air com-
primé , 1 mandol ine  (handurias),
I coiipe choux . â 4 lames. I petit
fourneau en fonte. Le tout en
bon élat et a bas prix. — S'a-
dresser Orêt-Rossel 9, au rrr -de-
ê 1 n' i'S''"1 a 779

Machine â sertir r.S."-Offi es  écrites sous chiffres Z B,
23753 au bureau de l'dimiar-
i i - i l . . 8*1753

Ë ijnnn saille, lj soir un petit
gui C, chien Carlin. — Prière

'le donner des nouvelles a M.
.feanneret , rue du Nord 70. 236*13

Ppi'Hll dimanche aptes midi ,
1 C luU au Cimetière ou aux en-
virons , un Porlemo iinaie renfer-
mant  une  dizaine de francs , —
Le rapporter , conire récompense,
rue Piilz-Courvoisier 38A , au 2me
élage. t\ gauche , J86ii

M idame et Monsieur Camille
WEILL, et leurs enfants ,

M a l - u n e  et Monsieur itené
IHIEY'rUSS et leur» enfapts . à
Mynn , lemercient  toutes les per-
sonnes qui , de près ou ito loin ,
leur ont témoi gné tant de sympa-
thie pendant ces jours de cruelle
sép araiion. 237:12

| PompES MENéS Vve JEl jj fj ISU (Jercueils pour i nhuma-  Kmma^MaBKÎ ^^BaB
lions et incinérat ions. — «» -» »« • __. . oIM ,I L U I  j  , i i  P. Maltre-Lévi, Suce, Ë&iHB Corbillard automobile.
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? §^®yveautés ?
^es livres de la semaine

i "~° 23730

Expérience ou «no Femme d'Au-
jourd'hui devant les Hommes et de-
vant l'Amour

par Suzanne ADRIEN-BERTRAND 3.—
L'Ile de Corail

par André ARMANDY 2.BO
La faute des Roses

par Félicien LHAMPSAUR 3.75
Le Pean du Nouveau RIonde

par Béatrice CHANLER 3.—
L'Amour Vénal

par Francis CARGO 3.—
La Maison de Patrice PERRIER

par Gaston CHERAU 3.—
Le M-pus , fléau de l'an 2227

par Léon DAUDET 3.—
La Vie Amoureuse de Danton

par Georges LEGOMTE 2.23
Grand-Louis l'Innocent

par Marie LEKRANG 2.65
Elle a IO ans, la Russie Rouge

par Géo LONDON '3.—
La Possession

par Raymonde MACHARD 3.—
Le Mystère du Tigre

par Maurice MAGRE 3.—
Histoire charmante de l'adoles-
cente Sucre d'Amour

par Dr. J. C. MARDRUS 3.—
Fables nouvelles

par Franc NUHA1N 2.50
Les Souvenirs de Saverne

par Jean de PANGE 3.—•
Le Temps retrouvé

par Marcel PROUST (2 vol.) 6 
Chroniques

par Marcel PROUST 3.—
Notes et. Impressions de Turquie

par Louis RAM 13ERT 7.50
La Ronde Invisible

par Isabelle SANDY 3.—

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier

I L a  
Sociéis des Nations assure 1

ses Missionnaires |
On nous informe que , dési gné par
la Société des Nations , le Docteur
Raymond-Pierre Gautier vient de
s'embarquer pour Singapour où il
doit prendre à nouveau la direction
du Bureau de rensei gnements épi-
démiolog iques. Pv

La Société des Nations a tenu à
assurer le Dr. Gautier pour des
sommes élevées , contre tous risques ,
et cette assurance a été confiée à

H " l'Assicuratrice Itaiiana " de

Milan , représentée par M. L. Gen-
ton, son Directeur pour la Suisse

M romande , à Lausanne, rue de la

H Paix 2. 237â0

a^aB9HanuBiaBiarais^@^^^@Ë^^@a^^i£î i.i

i Au Cercle Montagnard I
sa E

Jeudi 1er Décembre, dès 20 M. heures fjg] m
a 3ïâH,fias& «& ^ES . •___ __l

__ orgHiiisé en faveur de 33787 Q

la Société de Tir L'HELVÉTIE
g W-W Surprises Superùes Quines ¦

Invitation cordiale aux sociétaires , à leurx famil l e s  et
H amii. Lo Comité. ¦
\S 1Bff lnra Q ra Hc g ra i ! îBaHs i ras ra i (« ! f5Haiafflsra!a raEKS

Dn I bon
CONSEIL

Si l'argent  rons manqua
J I î IJ F , - ] . ,  a x 'J i '. i i :

iïllilDOUluKY
il TOUS t ldera
par i»i f a e l l i i é sLU

<v__wa_weatj miÊ_______mmiM __m _̂__v^^

\ E1P§
et 23501

| TISSUS fantaisie
pour Rideaux

( lout es in int es)

B Superbn collection.
Pris modelés.

Décorateur nnécialisle.
b D-'msndfZ devis.

Magasin d'Ameut )lemenfs scige â

8. t^et/ elsr
I InduHlrie 1 Tél . 31.46

Tapis - Linoléums j

^j r '-aât rn  de La Chans-de-Fon ds
M B

M̂  3 Représentations officielles 3
«Boa

1 firantl GDlflnOl i
Br" — \$Ë

Samedi li et Dimanche 4 décembre , à 20 li. 30

H Au Kat Mort — :— Cabinet No. 6 I
h|8 Drames eB 1 aclo de M. André de Lorde et Pierre Cliaina

Le Bonheur Retrouvé
1 acle de M, Jean J1AUBEY

P Les Très...Pannés du Moulin Rouge 11
H 1 acte de Al. Gaston BUAR1.NI

La Prison du Vice |*
2 actes de M. ANDRIEL J^MW 4 M

Lundi 4 Décembre

Nuit d'Epouvante Seule
1 acte de René BUSST 1 acle d'Henry Davernoges

La Dernière Torlure ||
9 Drame de MM.  André DE LORDE et MOHEL

— Pécîié de Jeunesse —
mS Pièce de M. Pierre WEBER
Kfejj $$_]

M PRIX DES PLACES : de 1 fr. 50, à 5 fr. 50 B
t_W_\ \ nn ai inn • ^èn jeudi, Amis du Théâtre , coupon 5. — jfiaLUlalllll . Dès Vendredi . Public. 23770

Remerciements j
M i id. ' i in » et Monsieur l'i ilz . AAIÎ-SllitiltlST ot fa- H

f § B  milles, se font un di vmr de rs/neicier «incure nn-tit lou- gu
tes les personnes qui leur  ont témoigné tan t  de sym- HÏ3J

j & U  pat ine pemiam le grand deui l qui vient de les franper , IfJH
par la perte de leur petite fllle. Ô375G Wji

La Cliaui-de-Fonds , le 29 novembre 1927.

K9 Que ton secours, 0 Dieu, soit nour nui jtMune hautt retrait *, Ps, €9, 30.
Bm Madame Lydie Ku.«ter-Duvati<*lvlle . a Paris .

Monsieur Georges Kusler. a Tracy-siir-Loire IJVièvre),
këa Mademois elle S uz a n n e  ICuster , a Genève (Suisse), Kg

Mademoiselle [j ouise Kuster , à Neucliâlol (P uisse),
Madame et Mon sieur  Philippe Scliiftmann-Kuster et

E  ̂ laura enf i in t -j , i Baie (Suisse), W
Madama veuve Duvauebelle , n Ponloise (Seine-et-Oise), [<- ,
Madame el Monsieur Laine, i Pontoiss (Seine-et-Oise),
Mademoiselle Germaine Ducios, a Sçns (Yonne) ,
Madain» v»uva K louard ltonert. à Neucli Ate l (Suisse), H

fe'.-i Madame veuve Lucie Jeanmaire-Hobert , aux Ponts
MB ( S i i i - .:ie ) . tti-.{

Madame reuve Jean Bertossa-Robert , à Neucliatel
Bffl (Suisse), r i
ËW Madame veuve Philippe Robert et ses enfanls , aux W&

'¦ Ponis (Suisse),
; Maiiame el Monsieur Haldimann-Robert et leurs en- gffants , aux Brenels (Suisse). kj
i Madame veuve Louis Huguenin-Robert et ses enfants , jp

à Neucb&lel (Suif se), R|
Madame veuve Cliristiane Schiflmann-Robert et ses EfWm e n f a n l s . à BMe , «

m$ et les familles alliées Kusler, Robert , Jeannere t, Perre- H
noud , lîiitzber ^er , Bil le ter , Mai i l ie y ,  Dnlour , Canlrel et iH

Bn Al lag i ian l , ont la prnfomie douleur  de taire pari n leurs fe
amis et connaissances du déiès de leur cher époux , || !

RfS père , beau-fl ' s , beau-père , frère , beau-frère , oncle , ne- *Â
UNI veu et parent ,

§ monsieur Lucien KOSTER 1
Avocat

jÈjf Sk que Dieu a repris à Lui subitement , samedi , i Ul h„
wj M iians sa trima année.

Paris, lt 2B noTemhra 10¦.''/. M719 f f é
L'inliumalion a eu lieu lo 21) novembre I82T.
Domicile monuaire : &?, Avenue Doaquel. R-fl

BB Pat in (VII ).
Hra ue présent «rit tient lien de lettre de fa i ro  pan

| Pompes Funèbres S. IW & oTiiiir billird - tonrgi iii autiiinobilc fVaagnaa - Drai e
|| (OUI lll cercuei l! sont capitonnas CERC UEILS DE BOIS 111949

1 (1(1 T*l.*>HO»» l Di USmQUÏIL» OllllMiTlON
T.UU ,|0„r e| Nm | Tf.OT (jERaUEII.S lACHYPHAn RS

Examinez
pas seulement
les annonces

Examinez
vous-mêmes 1*

ma rchand)! » »
dons , dan» votre
Intérêt , consulte!

WDonrL A¦k 886t8 M S
î 7V \3i—n^mn^MTur 11 i i*i



â l'Extérieur
Gomez Carillo est mort

PARIS, 30. — On annonce la mort à Paris de
l'écrivain Gomez Carillo, orginaire de Guatema-
la, consul de la République argentine à Paris,
écrivain de langue espagnole, journaliste.

Carillo a fait une vigoureuse propagande en
faveur des Alliés. Il fut le mari de Rlquel Mel-
ler, la chanteuse et artiste de cinéma.

Rabbins contre joueur s de football
ROME, 30. — On mande de Jérusalem aux

j ournaux qu 'un différend a éclaté entre les rab-
bins et la j eunesse j uive qui prétend jouer au
football le j our du Sabbat . Maigre l'anathème
lancé par les rabbins contre les j eunes gens,
l'assemblée du F. C. Macchabée a décidé par
49 voix contre 44 de ne pas céder aux préten-
tions des rabbins , de refuser tout compromis et
de j ouer le j our du Sabbat.

L'avion pour combattre les sauterelles
d'Egypte

LONDRES, 30. — Un certain nombre d'a-
vions ont été offerts au gouvernement égyptien
par les troupes d'aviation britanniques afin de
lutter efficacement contre la plaie des sauterel-
les, qui causent d'importants ravages dans le
pays.
La Tour de Pise s'écroulera dans 200 ans —

Jusque là les ingénieurs îa garantissent
ROME , 30. Deux commissions qui avaient été

nommées pour examiner l'état de la tour de
Pise, dont la stabilité était , dit-on , menacée,
.viennent de déposer leurs rapports. Leurs con-
clusions son t les mêmes. La tour penchée, qui
date du douzième, siècle, finira par -s 'écrouler,
mais comme, d'après les calcul s, elle ne s'in-
cline que d'un millimètre par an, et qu 'il s'en
faut de 20 centimètres que sa stabilité ne soit
compromise, on peut attendre encore 200 ans
avant de la démolir.

Triple exécution à Saragosse
SARAGOSSE, 30. — A Saragosse ont été

exécutés trois individus qui avaient cambriole
le receveur de la banque locale et qui avaient
tiré des coups de revolver sur leurs poursui-
j vants, tuant ainsi un enfant. Le gouvernement ,
étant donnés les faits, ne crut pas pouvoir de-
mander au souverain la grâce des condamnés.
N'oubliez pas d'alhoner votre lanterne ! — Sur

mer aussi des collisions se produisent
LONDRES, 30. — Un message émanant du

poste radio-télégraphique de North Foreland, an-
nonce que le vapeur anglais Clyne Rock a fait
savoir qu 'il avait coulé pendant la nuit un peti t
voiler, probablement français, naviguant sans
feu. Il aj oute qu 'il a essayé de sauver l'équipage,
mais qu'il n'a trouvé aucun survivant.
Gare à la casse! — Une torpille rôde dans la

Manche
LONDRES, 30. — Le capitaine d'un vapeur

qui arrivait à Deal a déclaré avoir rencontré
dans le détroit du Pas de Calais une torpille al-
lant à la dérive. L'engin a deux mètres de long.
La nouvelle a causé une vive impression dans
le monde des pêcheurs. (Réd. — Mais peut-être
ne s'agit-il que d'une torpillé d'exercice?)
tWF* Sur la ligne italienne du Simplon. — Un

train déraille
MILAN. 29. — La lign e du Simpilon en ter-

ritoire italien a été obstruée mardi matin pen-
dant cinq heures, par suite du déraillement d'un
train local près de ia gare d© Busto Arsizio, sur
le tronçon Lac Maj eur-Milan. Le dernier train
qui a encore pu passer est l'express de nuit qui
quitte Berne à 23 h. 12 et Brigue à 1 h. 47. En
gare de Gallarate, l'express dépassa nn train
local de voyageurs arrêté. Ce dernier, qui trans-
portait quinze personnes, repartit sitôt après le
passage de l'express, mais, arrivé à un contour ,
près de Busto Arsizio, un attelage de wagons
se rompit et le train fut partagé en deux La
locomotive et deux wagons continuèrent leur
course, tandis que les derniers wagons, après
quelques mètres, sortaient des rails. Une voitu-
re se renversa et les deux autres fuirent immo-
bilisées, les roues s'étant enfoncées dans le
balast. Seul le conducteur du train a été blessé.
Les trains suivants, venant de Milan, durent
s'arrêter en gare de Busto Arsizio, le transbor -
dement n 'ayant pu êbre organisé que quelques
heures après l'accident.

Ce matin à 9 heures, une voie a pu être re-
mise en service, taixSs que l'autre doi t être dé-
blayée et remplacée sur une centaine de mè-
tres, les rails étant complètement tordus. Les
trains ont subi de très grands retards.
'Aviateurs contre rebelles. — On continue à se

battre au Nicaragua
LONDRES, 29. — On mande de Managua

(NfcaraJgua•) de source anglaise qu'une bande
d'environ 200 rebelles a fait feu sur un certain
nombre d'aviateurs militaires américains, près
d'EUchipote. Les aviateurs, volant bas, lancèrent
des bombes et prirent les rebelles en enfi lade
avec des mitrailleuses. Quatre rebelles ont été
tués et de nombreux autres blessés. Les avia-
teurs ont regagné indemnes k base d'Ocotal

M. Poincaré publie le 4me volume de ses
Mémoires

PARIS, 29. — L© « Petit Parisien » annonce
que le 4me volume des Mémoires de M. Poin-
caré, « Au service de la France », vient de pa-
raître, sous le titre € L'Union sacrée ». Il con-
tient l'histoire des événements qui se sont pas-
sés depui s le ler j anvier 1914 ju squ'au 4 août.
Le président du Conseil y démontre que la
France n'a aucune part de responsabilité dans
les événements qui déclenchèrent la guerre.

Autour de la Conférence du désarmement
Comment avorta le coup d'Etat de Kowno

En Suisse : Les travaux du Parlement du bié

Comment fut étouffé le coup
d'Etat de Kowno

Par du Champagne et de la vodka !...

LONDRES, 30. — (Sp.) — On mande de Ri-
ga au « Daily Mail » cette histoire extraordi-
naire concernant la conj uration de Koino, con-
j uration que M. Woldemaras a ét ouff ée en ens-
uivront les conj urés. Donc, samedi dans la soi-
rée, un régiment, appuy é de tanks et d'autos
blindées, p rit p ossession d'une f orteresse de j
Kowno. Les off icier s envoy èrent un ultimatum
â M. Woldemaras, réclamant sa démission. La
démission du chef de l 'état-major avait laissé
M. Woldemaras sans amis dans l'armée. Le
p remier ministre se résigna donc à, la f ormation
d'un gouvernement de coalition. Mais, diman-
che matin, le général Petruttis se remit avec
deux aides de camp chez M. Woldemaras p our
ïinviter à démissionner. Ce f ut le ministre oui
invita les off iciers à déj euner et leur f it servir
en abondance du Champa gne et de la vodka.
Quelques instants ap rès, M. Woldemaras f aisait
appel à un autre général. Ce dernier j eta un
coup d'oeil tiens la salle et vit que les off iciers
étaient ivres. H les f it transp orter dans une au-
to j usqu'à la prison. On dit qu'ils ont été exécu-
tés dans leur cellule.

Maintenant le gouvernement ne veut plus
démissionner

Le chef du parti chrétien démocratique, M.
Bistras, dont le nom a été cité à propos de la
tentative de coup de main de dimanche et des
négociations au suj et de l'extension du gouver-
nement Woldemaras a traversé en avion la fron-
tière de la Prusse orientale accompagné de trois
personnes, afin d'échapper au danger d'une ar-
restation. Le gouvernement a déclaré qu 'il ne
considérait plus comme désirable de continuer
à négocier avec les représentants des partis sur
l'élargissement des bases gouvernementales.
3fl5P*" Moscou j ette de l'huile sur le feu. — H

offre son concours militaire à la Lîtliuanie
On mande de Kowno que l'attaché militaire

soviétique de Kowno a rendu visite au ministre
de la guerre de Lithuanie et l'a informé que la
Russie soviétique agirait certainement dans l'é-
ventualité où la Pologne déclencherait un mou-
vement militaire quelconque contre la Lithuanie.

On annonce que le premier ministre de Lithua-
nie partira d'ici quelques j ours pour Genève.
M. Briand s'attache à rétablir le contact entre

Lithuaniens et Polonais
Le « Petit Parisien » croit savoir que du côté

français on s'attache principalement à faire re-
prendre un contact officiel direct entre le gou-
vernemen t polonais et le gouvernement lithua-
nien. C'est dans ce sens, croit savoir le j ournal,
que M. Briand a insisté hier auprès de l'ambas-
sadeur de Pologne et du représentant de la Li-
thuanie.

Pour ramener la paix
industrielle en Angleterre
Une grande conférence du travail

va se tenir

LONDRES, 30. — Dans Ips milieux trade-unio-
nistes, on ne veut faire aucune déclaration au su-
j et de l'invitati on fai te par un nombre impor-
tan t d'organisations patronales dé participer à
une conférence afin de rechercher les voies et
moyens d'assurer la paix industrielle j usqu'à la
réunion du 20 décembre du Congrès du Conseil
général des Trade-Unions représentant 5 mil-
lions d'ouvriers. On pense que l'invitation sera
acceptée, il est vrai, avec quelques réserves sur
le but de la conférence.

Ce sera la première conférence de ce genre
dans l'histoire de l'industrie anglaise.

Les trade-unions demanderont que la confé-
rence examine seulement les grandes lignes di-
rectives en vue d'une paix durable.

Le fils Blumenstein va être
extradé

Et l'on met en cause une nouvelle
personnalité

PARIS, 30. — L'extradition de Charles Blu-
menstein, fils du banquier arrêté, n'a pas encore
eu lieu par suite des formalités d'usage en pa-
reil cas. Mais son arrivée à Paris est imminente.

L'envoyé spécial du « Petit Parisien à Vienne
télégraphie :

A en croire certains bruits, le dépouillement
de la correspondance saisie ici aurait fait ap-
paraître un nouveau personnage j usqu'alors de-
meuré dans l'ombre et dont le rôle dans l'affaire
des titre s hongrois semble être de premier plan.

Le banquier autrichien Rizzi , dont le nom a été
mêlé à l'affaire, a déclaré à l'envoyé du « Pe-
tit Parisien » qu'il n'avait entretenu aucune re-

lation directe ou indirecte avec Blumenstein ou
ses amis. M. Rizzi a aj outé qu 'il se "tenait à l'en-
tière disposition de la justice française et qu'il
était prêt à lui soumettre sa comptabilité et ses
archives.
A Genève on perquisitionne et saisit chez John

Humbert
Agissant en vertu d'une commission rogatoi-

re française, M. le jug e d'instruction de Genève ,
qui était accompagné de M. Griscelli, commis-
saire français , s'est rendu chez M. John Hum-
bert , dont le nom a été mêlé dans l'affaire des
titres hongrois par le marquis Lefebvre de la
Houplière, arrêté à Paris. M. John Humbert, qui
est toujours souffrant , était alité lors de la ve-
nue des magistrats et s'est défendu de s'être li-
vré à des opérations délictueuses. Il a déclaré
avoir acheté les titres à un groupe de Genève.
Diverses correspondan ces et des pièces compta-
bles ont été saisies.

Aux Etats-Unis les magnats du pétrole ne dou-
tent plus de rien !

NEW-YORK, 30. — M. Harry Sinclair a re-
çu mardi une citation à comparaître devant le
tribunal pour répondre de l'inculpation d'avoir,
au mépris de la loi, fait opérer criminel ement
une surveillance sur les membres du j ury lors
du procès dans lequel Fall et lui étaient accusés
de fraudes contre le gouvernement dans une af-
faire de concession pétrolifère.
En Amérique sèche. — Une distillerie est décou-
verte dans la ferme de M. Pussyfoot, l'apôtre

de la « sécheresse »
NEW-YORK, 30. — (Sp.) — Les « humides »

américains, ceux qui veulent rétablir la vente
de l'alcool aux Etats-Unis , sont dans la j ubi-
lation. On vient de découvrir une distillerie puis-
sante dans la ferme de M. Pussyfoot Johnson ,
le fameux promoteur de la prohibition . Cette
distillerie était fort bien équipée et pouvai t pro-
duire de grosses quantités dalcool. La décou-
verte a plongé M. Johnson dans l'indignation. 11
déclare n'avoir j amais connu son existence.

L'île de Haïti dévastée par les inondations
PARIS, 30. — La légation de Haïti commu-

nique la note suivante :
Suivant des câbles reçus hier soir, par suite

de pluies torrentielles dans le nord de l'île,
les fleuves du Limbe et des Trois Rivières ont
débordé. Les villes de Port de Paix, de Port
Margot, de Limbe et les campagnes sont inon-
dées. Aucune perte humaine n'est à déplorer. Les
plantations et les chemins ont été endommagés.
Les services des travaux publics ont été char-
gés de réparer les dégâts. .

Les inondations d'Algérie
Le flot a tout emporté — Les maisons
et les cadavres roulent dans la boue

ORAN, 30. — (Sp.) — Un des quartiers de la
ville a dû être évacué devant la menace des eaux
qui charriaient des matériaux menaçant les
maisons. M. Sarraut, ministre de Flntêrieur, a
f ait un récit de la catastrop he. Le désastre est
p lus grand qu'on ne p ouvait l 'imaginer. L'ef f ort
de deux générations est anéanti. La p lus grande
pa rtie des bâtiments d'Oran esi atteinte. A
Mostaganem, on p eut dire qu'une rue entière a
été emp ortée avec tous ses habitants. Tous les
caf és maures, où se trouvaient des indigènes en
grand nombre à l'occasion du marché, ont été
littéralement roulés dans le p ort qui est comblé
en grande part ie. Tous les bateaux sont ancrés
et sont dans la boue. Il sera imp ossible de re-
trouver les cadavres qui sont littéralement
amalgamés avec la terre. Les 25 millions de
mètres cubes d'eau du barrage de Perregaux se
sont déversés avec une violence inouïe. Le p re-
mier choc a été reçu par les ateliers des che-
mins de f er de TEtai qui ont été comp lètement
détruits. Des locomotives ont été transp ortées
à p lus de 500 mètres p ar les eaux. Il ne reste
plus rien dans tes maisons qui n'ont p as été dé-
truites.

La Grande Bretagne et la
Conférence du désarmement

Pour elle les garanties de sécurité
prlmorant tout

LONDRES, 30. — Certains milieux de presse
anglais ont laissé entendre, qu'appuyés par les
Soviets , les délégués allemands s'opposeraient ,
selon toute probabilité , à l'établissement d'une
commission de sécurité conj ointe à celle du
désarmement. Les milieux diplomatiques anglais
n'ajoutent que peu de fol à cette information.
Ils ne voient pas que les représentan ts de l'Al-
lemagne et des Soviets puissent modifier une
décision prise il y a plusieurs mois déjà par les
puissances représentées au Conseil de l'orga-
nisme de Genève.

Du point de vue anglais, quelles que soient
les obj ections que pourraient soulever l'Allema-
gne et la Russie, la constitution d'une commis-
sion de sécurité doit être effectuée et cette der-
nière doit fonctionner. On ne voit pas d'ailleurs
à Londres les motifs que pourraient évoquer les
délégués du Reich et de Moscou pour s'opposer
à l'établissement de ce comité. Il est évidem-
ment possible que la question du désarmement
général soit soulevée par les uns ou par les
autres.

A ce suj et, on émet l'avis à Londres que tant
que la conférence des ambassadeurs n'aura pas
déclare que l'Allemagne a parfait à toutes ses
obligations, c'est-à-dire qu 'elle n 'aura pas cons-
taté le désarmement absolu de l'Allemagn e —
et ce n'est qu 'alors que l'orcanisme de Genève
sera chargé du contrôle du désarmement de
l'Allemagne — le problème du désarmement gé-
néral ne doit pas être envisagé.

Il semble donc que les délégués britanni ques
à la commission du désarmement ont reçu pour
instruction définitive de subordonner le désar-
mement aux garanties de sécurité.

«Il faut rester optimiste...»
Parlant de la Conférence du désarmement , le

«Journal» écrit que malgré tout il faut rester op-
timiste parce que les événements recommandent
la prudence et que l'entente existe entre l'An-
gleterre et la France pour aj ourner toutes les
discussions scabreuses.

Le but réel des Soviets
. Selon la «Westminster Gazette» , pour Mos-
cou, l' entrée en relations avec les puissances oc-
cidentales primerait la question du désarmement.
Les délégués soviétiques et M. Litvinoff au-
raient , en effet , un plan pour le règlement de la
dette avec l'Angleterre.
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La prochaine fête fédérale de musique

SAINT-GALL, 30. — La Stadtmusik de Saint-
Gall a décidé de revendiquer l'organisation de
la prochaine Fête fédérale do musique. Sa de-
mande sera fort probablement agréée par le
Comité central , de sorte que la prochaine fête
fédérale de musique se déroulera donc à Saint-
Gall , en 1931. On se souvient que la dernière
qui remporta un vif succès, eut lieu à La Chaux-
de-Fonds au mois de j uillet dernier.

Un nouveau j ournal « L'Assaut »
GENEVE, 30. — Mardi a paru à Genève le

premier numéro du journal bi-mensuel « L'As-
saut », qui s'est donné pour tâche la lutte contre
le bolchévisme et contre la participation des re-
présentants des Soviets aux conférences de la
S. d. N. M. de Zoubaloff en est l'éditeur res-
oonsable. On assure dans les mifieux bien in-
formés que le comité chargé de la lutte contre
la Illme Internationale , qui tint récemment sa
session à La Haye, serait derrière cette entre-
prise.

A la S. d. N.
Mesures de précautions. — Les j ournalistes sont

photogéniques
GENEVE, 30. — La police genevoise a pris

des mesures de sécurité étendues pour la pro-
tection des délégués des Soviets, Litwmoff et
Lunatcharsky, ainsi que des nombreux mi-
nistres qui arriveront prochainement pour pren-
dre part à la session du ConseiL Des agents
de la Sûreté exercent un contrôle constant au
bâtiment de la Société des Nations, ainsi que
dans son voisinage. Pour la première fois, tous
les j ournalistes, aussi bien ceux résidant en
permanence à Genève que ceux arrivant de
1 étranger, ont été photographiés officiellement
par les soins de la section de presse du Secré-
tariat de la Société des Nations , et un contrôle
des plus rigoureux sera établi pour assister aux
séances.

La Chaux-de -Fonds
Protestation plutôt violente d'un chômeur fran-

çais.
Un ouvrier français nommé Gaston Richard ,

âgé d'une trentaine d'années, se présentait hier
devant les douaniers d'un poste suisse voisin de
La Chaux-de-Fonds. Ce personnage n'avait pas
trouvé de travail dans sa patrie et espérait
avoir une occupation sur territoire suisse. C'est
pour cette raison qu 'il tentait de franchir la
fronti ère.

Mais le maheureux n'avait pas de papiers
sur lui et malgré ses supplications , on le refoula.
Il parvint néanmoins à se faufiler par un autre
passage sur territoire helvétique. Dans la soirée
de mardi , le bonhomme arrivait à La Chaux-de-
Fonds et se dirigeait aussitôt vers l'Hô-
pital. Après avoir stationné quelques instant sur
le chemin se trouvant au sud de l'établissement
précité, l'individu sortit tout à coup un revolver
de petit calibre, qui était plutôt un flobert , di-
rigea l'arme contre sa personne et tira.

Une petite balle vint se loger dans la région
des poumons. Au bruit de la détonation, des
personnes arrivèrent au secours du blessé. Ce
deernier déclara que son geste n'était qu 'une
protestation à l'égard des autorités qui n'a-
vaient pas su lui trouver de l'occupation , mal-
gré ses nombreuses démarches. On conduisit
le chômeur Richard à l'hôpital où il reçut im-
médiatement les soins dévoués que réclamait
son état.

Une enquête est ouverte pour connaître exac-
tement la personnalité de cet individu. On a re-
trouvé sur lui une lettre d'un colonel français
faisant supposer que Gaston R. fit autrefois du
service dans k» troupes coloniales.


