
beffre de Berlin
Monsieur Grock !

Berlin , le 3 décembre 1927.
Essayez de faire rire 3000 personnes en di-

sant seulement : « Pas possible !» W y a 90
chances sur 100 qu 'on vous traitera d'idiot et
c'est le, secret de Grock de déchaîner le _ maxi-
mum d'une hilarité qui n'a rien de forcé avec
des moyens le plus souvent extrêmement sim-
ples, mais toujo urs très naturefe.

Je ne pense pas que la bonne ville de Bienne
ait eu jamais un enfant qui jouît d'une popula-
rité aussi universelle et d' une célébrité compa-
rable à celle dont s'honore Adrien Wettach , dit
Grock, le premier clown musica l du monde.

Clown, le j eune, Adrien l'était dans l'âme de-
puis toujours. Fis d'un humble horloger bien-
nois qui , si j e ne me trompe, a tenu aussi à
Bienne un café à l'enseigne « Au Paradi s », il
amusait les clients en jon glant avec les gâteaux
au fromage, les plateaux et les bouteilles de
bière. Puis la vocation fut  plus forte que l' atta-
chement au, pays natal ; il s'en alla avec un
cirque de passage et commença la vie dure des
artistes ambulants , roulant sa bosse de canton
à canton, de pays à pays, à travers le monde
entier. La voie du succès fut longue et semée
d'épines. Tour à tour pianiste, j ongleur, clari-
nettiste , précepteur dans la maison d'un parent
de l' actuel président du conseil hongrois , comte
Bethlen , danseur de cordes , accordeur de pia-
nos, quatrième d'un quatuor ambulant , clown
dans un cirque, il peina longtemp s pour gagner
sa vie , jus qu'au jour où, à Berlin , en 1911, son
heure sonna. Sa bonne étoile le conduisit du cir-
que à la scène où il commença sa carrière triom-
phale. Aujourd'hui , Grock est le favori des fou-
les ; dans 35 pays différents des miniers et des
milliers de personnes accourent pour l'entendre,
il gagne 36,000 francs suisses par mois et sa
liste d 'engagements est rempilie pour 3 ans et
demi à l'avance. Que doivent en penser les an-
ciens camarades d'école d'Adien Wettach (qui ,
paraît-il , faisait volontiers l'école buissonnière
toutes les fois qu 'une baraque foraine apparais-
sait à l'horizon biennois) et les anciens clients
du « Paradis » ?

Grock vient de passer de nouveau un mois à
Berlin. Ce fut , chaque soir, la cohue devant la
caisse et ces j ours derniers on s'arrachai t litté-
ralement les cartes d'entrée. Les grands j our-
naux berlinois ont publié de longs articles sur
lui , des savants sont allés le voir pour étudier
le problème du rire et la psychologie du comi-
que, des photographies , des croquis, des cari-
catures le représentent dans ses attitudes les
plus caractéristiques.

Grock ne cherche pas à «épater» son public
par des tours de force extraordinaires . Il joue
très bien de plusieurs instruments, il peut j on-
gler , il sait aussi faire quelques pas de danse;
et malgré ses 48 ans, il reste très souple. Mais
enfi n , d'autres peuvent en faïre autant et même
plus . Son talent , je dirai même son génie, c'est
la note humaine qu 'il' donne à son j eu, ce ton
naïf , bon enfant qui lui assure, dès la première
minute , les sympathies du public, Grock ne fait
pas seulement rire, il vît avec la foule dont il
connaît à fond toute la psychologie. « C'est le
clown de l'âme» écrivait dernièrement un j our-
naliste berlinois qui l'apparentait à Charlie Cha-
plin. Grock sait qu 'une fois le «rire en mouve-
ment », cela va tout seul et que le public s'en-
traîne lui-même à rire touiours plus. Grock fait
du public son collaborateur . II l'observe, il en-
registre la réaction sur lui de tel geste ou de tel-
le parole et agit en conséquence. De son aveu
même, ses meilleurs trucs , ne sont pas de son
invention propre; ils lui sont venus , comme par
hasard , à la suite d'un incident quelconque.
Exemple. Invité à jo uer du piano , Grock prend
place sur une chaise placée à un mètre et de-
mi de l' instrument. L'idée quli vient tout natu-
rellement est d 'avancer la chaise vers le pia-
no. Mais non , Grock enlève sa veste, retrousse
ses manches de chemise et s'époumonne à pous-
ser le piano vers la chaise jus qu'au moment où
son partenaire le sort d'embarras en mettant
tout simplement le siège à la distance voulue.
Et Grock de rire , d'un rire tellement naïf et
naturel qne toute la salle éclate.

Et bien , ce truc est la répétition d'une aven-
ture survenue , il y a quelque 20 ans, à Madrid ,
dans un cirque où Grock jouait du piano. Son
instrument était placé sur une petite platefor-
me au centre du manège. Un jour sa chaise se
coinça entre le sol et la plateforme , les deux
j ambes de derrière se trouvant situées plus bas
que celles de devant. Que faire? Grock tira ,
tira , sans parven ir à dégager la chaise, Les
gens r aient de cette situation cocasse. Finale-
ment , Grock tendit les bras en s'efforçant d' a-
mener le lourd pf lano vers la chaise minuscule.
Le public de crier à force de rire! Depuis ,
Grock répète chaque soir le coup du
piano et de la chaise avec le même effet comi-

que. Autre exemple: Un soir, à Vienne, Grock

s'était disputé avec son partenaire. Ce dernier,
lui lança méchamment, sur la scène, pendant la
représentation quelques insinuations injurieuses
qui eurent le don de mettre notre bouillant bien-
nois dans une fureur terrible. Faisant ni une ni
deux , Grock s'empare du couvercle du piano
et, très sérieusement , s'élance sur son partenai-
re qui s'enfuit. Le public croit à une farce et
se tord. Voilà un nouveau truc de trouvé. Je
pourrais ainsi multip lier les exemples d'après
les propres déclarations de Grock.
• Je ne sais pas si notre sympathique compa-
triote se décidera un j our à écrire les « Mé-
moires d' un clown» . On pourrait le désirer , car
dans sa longue carrière à travers le monde en-
tier, Grock, en contact permanent avec le pu-
blic de tous les pays, a dû faire des observations
bien intéressantes et vivre des aventures bien
extraordinaires. Son livre serait un traité de
psychologie bien autrement complet et vrai que
maints ouvrages prétentieux de soi-disants con- j
naisseurs de l'âme humaine. Grock n 'a-t-i! pas, [
en effet , pendant plus de 30 ans, pu observer
l'homme sur le vif , au moment où il ne cherche
pas à masquer sa nature , où il se, révèle tel qu 'il
est , quand il rit ?

Vous vous demanderez peut-être d 'où vient ]
ce nom de Grock. En voici l' explication : Un j
clown musical , Brick venait de perdre son par-
tenaire Brock . Il en chercha un nouveau et choi-
sit Adrien Wettach. Brick et Brock j ouissaient
d' une si bonne renommée que Brick pria son
nouvel associé de s'appele r Brock. Mais notre
compatriote , qui n 'a ja mais voulu se décorer des
plumes d'autrui , refusa et l' on se décida pour
Grock qui est re.sté.

Si vous avez l'occasion d'aller le voir, n 'hési-
tez pas. Vous ne regretterez ni votre temps ni
votre argent. Vous vous ferez du bjen en riant
tout votre saoul et vous serez fier , avec ies
Biennois . d'avoir un compatriote aussi univer -
sellement populaire. Pour nou s, Suisses à l'é-
tranger , Grock a une qualité toute particulière :
Malgré ses 30 ans de voyages à travers le mon-
de, bien qu 'il sache parler couramment une di1-
zaine de langues , notre sympathique Orock n 'a
pas perdu son... accent Suisse allemand ! Il ne
nous en est que plus cher.

Pierre GIRARD.

É C H O S
Loyalisme et art dentaire

Les Irlandais vont être contraints d'arracher
leurs mauvaises dents eux-mêmes.

En effet, à la suite d'un vote du « Dail », les
dentistes ayant porté les armes contre le gou-
vernement de l'Etat Libre ne pourront plus
exercer leur profession.

Or, il paraît que tous les dentistes de l'Ir- .
Ianid'e sont dans ce oas !

î êii d.i*aitte ii *M *& lisant*.»
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Un terrible accident d'aviation vient de coûter
la vie à 5 personnes au Maroc. Un avion piloté
p ar le lieutenant Mazurier, p arti en mission

ph otographique, s'est abattu en f lammes. Voici
les f unérailles des victimes devant l 'église de Ra-
bat et auxquelles assistaient les gétièraux de

Chambrun et Veseliru

Clôtu re de la chasse. — Est-ce le dernier «souper des
chasseurs» Indigènes ?

Saigneilégier, le 5 décembre 1927.
La chasse est fermée ; le traditionnel souper

de clôture a réuni maints groupes de chasseurs
autour du dernier civet. On a devisé longue-
ment sur les événements les plus saillants de la
saison. Les Gascons — ils sont nombreux dans
1a 'corporation des disciples de Saint-Hubert —
ont enflé leurs succès; les malchanceux ont char-
gé leurs chiens, leur fusil , leurs cartouches, les
barrières , les buissons de tous les péchés
d'Israël . Toutefois les convives ont été unani-
mes à constater la disparition lente du gibier .
Ce fut l'occasion de mener une charge à fond
contre les braconniers qui lie respectent rien ,
(juii chassent toute f année et qui détruisent pour
le plaisir de détruire. Puis vint le tour des ma-
qhines agricoles qui anéantissent les nichées et
qui donnent le coup de grâce à la gent inquiète
et poltronne . Et , conclusion fort logique et fort
simple, la loi sur la chasse, que des revisions
successives et tracassières ont rendue intolé-
rable , exacerbe les chasseurs honnêtes et se
révèle de plus en plus impuissante à réprimer
le braconnage.

Puis, le bon vin aidant, la gaîté est revenue ;
les rires ont fusé , chassant au plafond d'innom-
brables volutes de fumée. Les vieux , ceux qui
s'honorent de trente ou de quarante patentes ,
ont retracé leurs expoits passés ; ils ont fait
.'?vivre des temps heureux, où le mot bredouille
était banni du vocabulaire du chasseur et ils
ont raconté l'aventure la plus sensationnelle ou
la plus savoureuse dont ils ont été les héros.
Celui-ci a fait porter au gendarme un panier
contenant un chevreuil , qui n'était même pas
un brooquart; celui-là a vu de ses yeux un lié- j
vre se frotter les pattes sur une place à char- j
bon pour dépister les chiens. Un autre a fait »
manger du renard au plus raffiné gourmet de
la contrée et, le plus malin , après une journée
mouvementée, a failli étrangler sa femme en rê-
vant , croyant tenir un chevreuil blessé par le
cou.

Et la discussion n 'a pas chômé, et les heures
ont coulé. Tout à coup on a constaté que le I
grand fourneau à banc était à peine tiède, que !

les orteils étaient endoloris, que les bouteill es
étaient vides et que les gosiers étaient allumés.
Tous se sont levés, se sont étirés , se sont
ébroués quelque peu et se sont rassis. L'hô-
tesse venait d'apporter un vieux bordeaux , ré-
servé p our la circonstance , pour le coup de
la fin.

_ La discussion a repris de plus belle. C'est que
l'après-midi même on a chassé un renard , un
gros rouge à la fourrure fine , soyeuse et four-
nie ; le mâtin vaut bien .35 à 40 fr. Le meilleur
fusil de la troupe l'a salué de deux pleines déi-
charges de grenaille , mais de, trop loin. Maître
goupil a secoué ses deux oreilles pointues et...
a accéléré sa course jusqu e dans son terrier , où
l'a poursuivi le basset, une maîtresse chienne qui
ne connaît pas la peur et qui a les babines
toutes déchirées, souvenir cuisant de ses luttes
avec le renard aux abois. Le chef de traque,
après avoir rappelé son chien hurlant et furieux,
a tendu avec d 'infinies précautions , un traque-
nard , ou un trébuchet à l'entrée du terrier. 11 l'a
chargé de lourds blocs de pierre qui , au déclic!
fatal , écraseront la pauvre bête. Rusé , méfiant ,
le prisonni er hésitera longtemps à sortir de son
trou ; plusieurs semaines s'écouleront avant que ,
maigre, hâve , fiévreux , il se décide , poussé par
la faim , à s'engager dans le couloir de la mort,
Et le chasseur devra s'armer de patience et ten-
dre son piège à nouveau , si le terrier est habité
par un couple . Le survivant a dévoré son com-
père, retardant de quelques j ours encore le
triste sort auquel il ne saurait échapper-

(Voir la f in en deuxième f euille.)
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Décidément, les verdicts du peuple suisse et ceux
des cantons tendent à devenir de plus ra plus par-
tagés. Il manquait l'autre jour à peine une soixan-
taine de voix à M. Bron pour être élu. Hier, chez
nous, sur 22.000 électeurs conscients et organisés,
c'est tout juste si l'on a trouvé une majorité de 1 700
voix. Enfin, en tête de la «Sentinelle» de samedi,
M. Graber considérait d'un oeil ironique et un peu
méprisant cette faible phalange de 5000 citoyens
qui, le 4 décembre 1 926, ont fai t pencher le pla-
teau du blé du côté antiéfatiste.

— Preuve que, dans toutes ces quêtions, il y a
du pour et du contre, a remarqué le taupier à qui
je soumettais ce problème de mathématique électo-
rale. Maintenant qu'on a affaire à une population
éclairée, le nombre de ceux qui se mettent le doigt
dans l'oeil est presque aussi grand que le nombre
de ceux qui ont raison. Ou vice-versa. Tu verras
qu'avec le temps, on se rapprochera tellement de la
parité «qu'il faudra soit faire tirer les sièges au sort,
soit offrir aux vaincus des quines de consolation...

— Taupier, tu n'es pas sérieux.
•— Pas sérieux, moi ? Et les autres ? Tu les as

regardés ? De mm temps, quand le peuple avait
dit oui, c'était oui. Et quand il avait dit non, c'é-
tait non. AuJOTid'hui, parce qu'il n'y a plus des mil-
liasses et des milliasses de majorité, on traite le
peuple de girouette et on saisit la première occa-
sion venue pour lui faire reviser ses jugements. Ça
ne va pas trois ans — comme dans la question
des jeux — pu même encore moins — comme
dans la question du blé — qu'on vous recolle
un bulletin de vote dans les mains et qu'on vous
dit : « Vas-y ! Souverain, répare tes gaffes ! »

— Et il répare ?
—¦ C'est à dire qu'il commence à en avoir assez

et qu 'il pourrait bien un jour envoyer promener tous
les farceurs qui se payent sa tête... et son porte-
monnaie ! Car bien entendu les votalions ne se
font pas gratis. Il faudra tôt ou tard qu'on y
arrive. Ou bien une majorité — même d'une voix
— sera considérée comme une majorité. Et alors ,
en bons démocrates, on s'inclinera. Ou bien un
ver«dict populaire ne sera plus qu 'un chiffo n de
papier et alors il deviendra tout à fait inutile de
déranger les électeurs...

M'est avis que le taupier n'a pas tort. De
nos j ours, dans la politique comme sur la route,
'1 faut s'habituer aux majorités modestes et aux
minorités écrasantes I

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

O n"  Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.— SU mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tons tes bureaux
de post- Baissas avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux lV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L» Cbanx-d«-Fonds . . . .  20 et. la Ugn

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. lu ligns
(minimum 10 lignes)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 «t. ls mm.
Etranger 18 > > »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. ls mm.

Rég ie e-t ra-ré g ionole Annonce-  sulses S fl.
Bienne et succursales



Gramophone Reinert %
pou, avec nouvea u d« ;«p t i ragme . «A
ven i re «l'occasion très avantageu-
sement. — S'ad resser , la aoir en-
tre IM el ao lieur-B , à M. H
Sclnni.lt . rue du Progrès 65. RU
Sme ét:«ae. ^-0iS

Rôcpla(TP<î BéRlaps plais6"/<
O O a ¦•- li f< IIHS ancre ,

t ravail  sérieux, "ont entretins «le
su ne nar M II " Geneviève Douze
MllIUlItVr. 2 W I H

il vendre a%ï*V
beaux el bons immeuble** :

M'.'IA IHtOZ Si>. A M S I I I C
fr. l'il».400.— . PHtimé Ir
130 000.—, revenu 10.400
franc*- . iBUeVs

NU «A nitOZ 51. A N M u i é
fr. 5I.00O — . estimé 51) 000
francs , revenu fr. '1.900. — .

S'niIreHser t> M A. Unie» .
notaire, ruo l.co|iol«l-Ho-
beri 4l>. ou à SI. A («uyol.
gérant, rue de ta Pal» .'tO.

blfouierie. Srr-î;
Ions lea p i i x . cnalnes pour mes
sieurs , or 18 karats et doublées ,
première quali té .  Colliei s or 18
Karats  et iloul ilés . Bracelets or
18 karats  et dnulilés . Bai'etles el
pen i ianis  d' oreilles nr 18 ka rn i s
et fantaisie.  — L. Itollien-
Perrel. rue Numa-Droz l 'J!».
y a«iB10 G :̂ H7J0
I intUvâ* expérimenté "), se
JLïEUcSt»I X, recommande
pour 1 n^ erie «le messieurs et da-
mes. Troiiss -'aiix. — S'adresser
chez Mme Nagel-Gliopard , rue
du Prou'ré s M. -J-IH»'.'

A vendre SSff S&
de iii i iClniiuB a arron dir  neuves
et occasions , 'ours a p ivoter neufs
Bur in  fix e , tours a lunette* et au-
tres. Balances a or et à kara is .
Perceuses . Layettes , élans. .  Po-
tences, pelils ou ii ls .  carions d'éta-

. blissnge , lot «te liolies en huis.
. Boites «le montres variées , etc. —

1 «lace , lal i leanx.  tal i le cariée ,
presse a cop ier , malle de voyage,
réchauds à gaz . bouquin s , ti nli
nuitea, etc ., chez Itlum-lllum.
Versoix 9. — Achat  el Venie.

2MH7

Réparations . ,
de p a i i u u u i  s. a i n u i s n u e  remmi-
laga ; t ravai l  irrepro 'lialile. Fa-
m i l l e  Falirni , rue Fri lz Courvoi-
sier O^B. Un e carte suffi t . 'JH81H

ï^umlageŝ
pein es pièces ancre , sont a sor-
tir. Travail régulier . — S'adres-
ser rue «le la (iôte 14. 2'1K76

VlPIMfirP violoncelle et
WlallUI —' violon comp let ,

lias nrix et fai'ililés «le paiement
— S'ailreser rue du Parc 79, au
Sme étage, a droite. 2'I O'J!7

A wendre * S^avec tiroirs.  1 balance avec po'd s
(lô  lnlos). £Mff l
S'ad. an bnr. de l'slmpartlals
t-v _<ns?ilrp "e i"ic"t'- iy '--1 IvSIIB \J gnes , l iante pré-
cision , i l in inouièlre  16 rubis ,
bolle nickel , charnière ellacée.
cuvet te  intérieure , forme de la
bolie 1res élégante , plate , garan-
tie 4 ans . sur fiicuire , contre rem-
bour semen t .  SC> fr. net —7 L.
Itotlien-Perret, rue Numa-
Di-oz ri». '.«."«.V

Cadrans métal. 0„%Tt££
naissant  bien le dorage et j eune
fl l le  pour taire les commissions.
S'adresser à la Fabri que Imer &
Houriel . rue du Progrès 49.

j> 'i l)R '«

Ucllllc IIII6 vaux «l' un peii i
ménage soigné, avec ii enfanls
est demandée de su i te  i?-417*2
S'ad. j iu bar, de l'slmpartlal»

Un QBiiianû B ayttn i uéià oceuti*
place analogue. — S'adresser avec
références , a la Brasserie Arisie
Robert . ÏJU7!)

A lflllPP Pour Cause de décès.
IUUCl pignon de 8 pièces,

avtc dé pendances , au soleil. —
8'adressér de t) a 7 heures du soir ,
rue Dantel-Jeanncbard 9. au rez-
de-chaussée. y* (l9f l

A lflllPP "" IOCa ' "W lugellleni
IUULI  de 3 pièces ou sans lo-

gement , pour de suiie ou époque
à convenir. — S'adresser a M.
Jean Lehmann. rue de l'Hiltel.rlp -
•y i ' io  ;i'.i 'JV I 'û

rhfl mhPP ,nttuLl'*e' tudèpetid an-
v l id lHUlG |e, a louer à personne
travai l lant  dehors. — S'aiiresser
rue du Premier Mars 16, au 1er
étage anflO'i

f i h a m h pp A luucl'  'u -""•"¦« U l l t l l l l u l  0. une chambre meu-
blée et chauflee. à perso nne tran-
qui l le  et solvable  — S'adresser
rue du Collège 8 au ler étage.

2 1878 

r . h f l i i t h rn  A lo '""' J"1'" t'e"1"tt la l l IUl i j .  chambre  iudè pen
dante . meublée ou non. -• S'a-
dresser chez Mme Laager , rue
des M o u l i n s  '>'l vaRxô

Pied-â-terre. IS»
pen dant". Discrét ion.  Q'.Wi
N'mi nn h n r  «le l' . lmnsr t i i i'

Aspirateur «.tV^.
rant  110 a i l e r i i a l i f .  — Ollres écn
tes sous c ln l l re  A D. « 4«I 5  au
b u r e a u  'le l ' i M l ' A I I T l A I . .  '-'4 'j l f i

Meub les de salon boi ;,.;Z>
rouge-grenat , coninrenant  1 ca-
nap é, 4 chaises . 2 fau t eu i l s , 1 ta-
ble À céder pour 400 francs . —
S'adresser rue David - Pierre
Bo urquin  51. au 1er élage . 28 162

Accordéon i&t&.*«'.là
peu usag é, prix avantageux, à
Tendra. — S'adresser rue desCré-
ttts 81, au 2me étage. 23829

Â VPIlf lpP * PonS3e"e surcour-R U U i C  roi6i dernier modèle
«yanl 8 mois d' usage , céilée à lrès
•as nrix. — S'airesser a M.
Weiss, rue Léonold-Robert 18B.

28919 

Pnn rnpnn • , "-* , i nK»i i 'ie u'occa -l U l i l l i l C l U B ion i esl a vendre. —
S'adresser rue Fri iz-Gourvois ier
¦\r>. au 2me élage . à droite. '-'iHHi

Â VPflf lPP ,llalela '* criu a n i m a i ,
Ï C U U I C  duvet , li t  d'enfant ,

labiés ronde et carrée , glace , pu-
pitre , violons t j t et '/,, mando-
line , luga avec freins , skis. —
S'adresser rue de l'Est 14, r<"zde-
rl ians sée . à droiie. 25081

A v pnrir p . -̂""«-'-'¦¦¦y, ave c
ft Ï C U U I C  ecrin , piêt r tonc-
l ionner . avec écran et lous les
accessoires , bas prix.  Eventuel-
lement  on échangerait  contre un
gramonbone petit meuble de
1-nambi -R W*.
S'adr. au bur. do l'-Impartial»

A OPtl f lpp "n l> l)ta tf BI ' a bo,s
I C U U I C  ¦> irons , état da neuf.

— S'adresser rue «lu Doubs 127.
an 1er p lage , A SfHil«"h"i. 2^07M

A up nd pp l'""r ('aUaB "u I"""ft I C U U I C  chain r i énar l . fleurets .
masques , anpareil  photo , tiano -
p lie (ani i quiié ) .  fusi ls  mi l i ta i re,
guignols , leninros . Belles occa-
sions nour cadeaux , — S'adresser
de piéférence le soir, rue Numa-
Droz Vtl. au 1er étage. 2411 5

Â cpnfl p fl  u,ie i,aire lle i'au *. Ï C U U I C neaux , 1 canapé. 1
vélo occasion. 28805
S'adr. au bur. do r»rmparti ,-il-

Â UPI l f l PO • berceau 11 eu la i i l ,
Ï C U U I C  en bois dur , bien

conservé. — S'airesser rue dn
Pu IT. 72. au 1pr é!a«j -i . 2' "R7M
I ———————Einailleur
capable, pouvant travail-
ler seul, cherche place
stable pour de suite ou
époque â convenir. —
Ecrire sous chiffre _J. R.
24168 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. 24I5 _B

liorlooer complet
connaissant embn ltages . posage
de cadrans, décoitng s ret ouches ,
ainsi  qu aelieveui'M d"éi'ha|t-
l>enieiil.4 51/, l ignes , mise en
marelle, S'inl demandés. 240'.lo
S'adr. au bur. do l'-lmpartial-

liRleurde nges
ayan t  l ' ha i i i tude  de la nelile nièce
soignée, t rouverai t  emploi de suile
ou dans la quinza ine .  — S'aures-
ser Fabri que Marlys , rue N u m a -
Dro/. l 'i l .  24IQ :i

On demande un bon

Graveur
à défaut, on sortirait du ira*
oail à domicile. — Offres
écrites sous chiffre ï ï .  D. 615
à la Suce, de ('«(Impartial».

B lô
II IIMIIISI 11 iMisi in*MjuuBga^̂ Ma—

RégSeur-
petoucheun

qual i f ie  et possédant longue pra-
t ique , cherche engagement  pour
,ie sui le  ou époque à coi venir.

UlTres écriles sous chllfi es R
\. 01.1, à la succursale de 11 M -
l 'AU TJAL . 018

tapages Jejdndn
On entreprendrait  encore quel -

ques cartons par jour. — Travail
l'onsiencieux et régulier. — Of-
fres écriles , sous chiffre P, A
614, à la Suce, de I'IMPARTIAL .

6'4

Ebauches
Ouvrières sont demandées par

Fabr ique  C.relêts S'i. 2SK30

Olief de falincatioH
de première force , cherche place
slabl e . — Ofl res écriles sous chif-
fres It. C. U l l , à la succursale
de n-ipAnnu.. BI I

ON CHERCHE. comme
pensionnaire ,

jeune f ille ou
jeune homme

¦ le 12 A 16 ans. Excellente ocra- j
sinn d' apprendre  l 'a l lemand.  Vie
de fa mille et bon * soins assurés .
Hnii r  tous rens«'ii;n niepts . s'a
dresser à M J Jost Chef da
g i r » . « AttUWtl i Bernel 28S<W

A louer |
Magasin  d 'én icerie , avec agence-
ment  moderne ; avec cave , ar-
rière-magasin , cuisine ; convien-
drait aussi pour succursale.

A louer
un petit magasin pour coiffeur
dans rue fré quentée. 2tf748
«i' o i l j  nn  nne  An l' iTidnnrli .K

'A louer
à Peseux

dans ravissante si tuation , au bord
de la loi et. dans maison neuve.

: un app artement  de 4 chambres ,
bains meublé , balcon et ja rd in , é
KiO fr. par mois ; nn dit de 4
chambres , bains meublé , balcon,
terrasse et jar . i in , UO fr. par
mois ; nn dit a 8 chambrer et jar -
din , à GO fr. par mois pour le 2'i
décembre. '• 39'. 10

S'adresser à M . Emile Ho(-
111:11111, Grd 'Kur S . PCHCUX. 2me
élage.

A louer
nour le 31 décembre nu époque &
convenir , rue des Terreaux 2ô,
pignon à l' usage d'atelier. — S'a-
• iresser a M . A. Jeanmonod . gé-
rant , nie du Parc 2:1 84079

Potagers
A vendre , pour cause de chan-

gement d'alelier , quelques pola-
gers à. feux renversés. Bas prix .
S'adres.-er à M . Max  Uecner , poê-
lier . rue du Soleil 8. ?87!I4

Plusieurs

M\m à eoÉe
•l' occasion , en bon état , sont â
vennre , depuis Fr. «lO.—. Ma-
gasin G. Hurni. Place Neuve
12

^ 
2J1517

A l'occasion des fêtes
a vendre quelques bonnes montres
égrenées , or , argent plaqué , pour
humi l i e s , à des prix avantageux.
— S'adresser rue Numa-Droz 9.
au ler élage. 28747

Occasions réelles
Simplement écrire à lj ollanora-

lion Clini ix-dP-Fni i  s 251b4
Offer tes  â tous.

«_L -iw.^tr »
Occasion

A ppareil à ti lampes comp let ,
avec nai ler i ' S  et haut  parleur ,  a
vendre A bas nrix 'J'iO^H
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

A vendre^
pour cau*e de manque  de place .
divan banquet te, 6 pla-
ces, usage , en 1res bon élat Con
viemlrait  pour salle d' a t teu le  de
médecin , dentiste , coiffeur . p«?n
sion . elc. - S'auresser rue du Gre
nier rtO . nu re-;.'i e-rii aii<« <:ep t .| —,^-t

PHONOl/l
rn  parfait  état, 73 noies , avec
IcO rouleaux, est a venclre a
un prix très avantageux ; ree>le
occasion. 'siS&ï
S'adr. au bur. do l'«Impartial>

A vendre
beaux meubles  an t iques , riches
au inaL '- i - in  rue de l ' industie 10
KLE1JHIEH. 24U7 '.'

A vendre
Occasion, deux Voi lures  a u t o -
mobiles Mui ' l ini . une T. A
1*1,21. revisée complètement; une
• l i le . 12/ 16. Lan iaub 't , hors d'u-
sage, le tou t*pour  la prix de fr.
l'iOO —, è saisir de suite . — S'a-

• Ins- ier au Garage UuKuenln.
1 t'LEuumu. 2'ioso

T. S. F.
Pour cause de double emp loi ,

appareil à 6 lamp es  avec accu-
m u l a t e u r s  est à vendre. Très
bon fonctionnement.. 2111)7
S'ad. ao bor. de l'clmpartial»

Réservoir
On demande « acheter 1 reser

voir air , dans le genre de ceux
qu 'utilisait la iirasseri e de la Uo-
mèie. — S'ad resser Place dn
M n r c b A  t , au Siil" Marra ''gOSS

RIDEAUX
eu 1011s genres

DAnC -,our . ri*-61-»*
Btfv Vj>gv3P au melre ; tou-
jours les «lumières nouveautés

linoléums
Ameublements M. -A. I ' i : i l l i

' tap issier , rue du Puits 9. —¦
' Téléphone 2*2.01.

Toutes les fourn i tu res
i pour la tapisserie. 23u?s

1 maa*œn-M *B *BU**Bl^nN^BSI *B!Cn*l^nHi^B&**BÊ*̂HU&*Î Kn**n*me~~; ï : . , :-;.,-,,,;, : , :., ,¦; , :;,
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Wk MADAME , H
i -'.'3 - r>-.-',' . •• \<

Nous avons l'honneur de vous convier à notre expo-
sïtîon-vente d'un merveilleux assortiment de W-

i FOURRURES I
||iiii i|] |iiii i||liiHi||iii ii i||iii ii !||ii iii iu ii iii i||iM ii i||iimii|!i iiii| ]ii nii|jii n ii|ji imiii iniii uiii iMi |!^

mm . . . îde qualité garantie , où vous aurez le plaisir et la satis-
faction de pouvoir , tout à votre aise et à des prix vrai-

f.- .'..::';'î • jment intéressants et très abordables, choisir
l'obj et de vos désirs, qu 'il soit le somptueux manteau ,
j 'élé«;ante jaquette , la souple étole ou encore tout sim-
plement le petit collier. g^

Nous serons très sensibles à l'honneur que vous nouswpsa
ferez en venant nous voir et nous vous en sommes

hii'i
1 d'avance sincèrement reconnaissants.

r - • it-T.-j '- ~.'J

Dans cette attente , nous vous prions d'agréer , Madame,
l'expression de nos respectueux hommages. ¦¦' - ¦ > ' >

É HEAU 9. A.
. \ ^ËME^Ë ei IURIC13

Maison suisse et de confiance
if - lyi

Nous serons aux dates suivantes chaque jour de 9 h.
j s y à 19 heures : Za- S707 «• 2422°
; A La Chaux-de Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville 8,

Fritz-Courvoisier 1,du 3 au 7 décembre.
Au Locle, Foyer du Casino, du 8 au 10 décembre.

Automobilistes
RéOUWCriure Ju Garage des Grands

Moulins. 84-J13
M. & H. PERRET.

Toutes réparafions • Prix modérés - Tél. 26.G0
Place disponible pour quelques voilures.

I MALADIES DE LA FEMil]
1 LA MÉTRITE I

I x-vS->',îrîisK . 1 Toute femme dont les régies sont
/^/^_K7^ irré Rii Mère s 

et 
«louloiireuses , ac-

I 4__ >__ \ eonipagné s de Coliques, Mans  île
Frï-SÛ \ reins , «lnul f i i r s  «Inn s le bas venir i ' ,
\MjmT r ce\\e qui  esl su j > - l le aux  Perles

V _>n_)sW__. / lilaiiclies , aux  l lé inorra n ies , mu
^_nlnlSsr M a u x  d' esiiimac . Vuini iseineiit s ,Ajj iqpgyF Renvois . Aiureurs , Manque  «l' a|iiie- j
Exieer ce portrait ttt , S"X idée* noires , doit craindre

1—6 • •  ' la Mélrllr.
Pour taire disparaî tre la Métrite et les maladies qui

['accompagnent , la femme fera iiKage de la

JOUVENCE de l/ABBf: SOURY
Le remède est i n f a i i l l l i l e  a la condition qu 'il soit em- jly J p loyé tout  le lemns nécessaire .
La JOUVEIVCE «le l'Abbé SOUUY fait mervei l le

conlre la Mé«'rile, parce qu 'elle e-u coinnosée de (ilanie s
spéciales, ayan t  la propriété de faire c i rculer  le sang,
de i iécnnge s i iunner  les organes malades en même temps

IBJJB qu 'elle le> Riciilrissi.  "«!
La JOL'VE.VCE de l'Abbé SOUltY est le régula

leur des lè^ ies par excei|> uce, «i toutes les femmes
di i ivenl  en fa i re usage ¦¦> in l i rvalles réguliers pour pré-
venir  et « u n p r i m e r  : Tumeurs . I«'ibrumes, Mai iv i i ses  î-

9 suites de rotieh i s IIémiirra >„'ies . 1-erlCN blanrliCM.
Varices . I lémorruI  >es . Pliléhites.  H'aihle-se . .N euras-
t l iéuie ;  cm re les ad identi  «lu Itclour il'Atre. Glia-
lenrs . Vapeurs . ICtonfTemeiit s , elc I2SUH 2

Il e«t h'in «le faire cliaqii" jonr  «les injections avec
HIYr.lKlYITI.\E <I OM l>\~ li:S. La nulle , t.-.

La JOUVEIVCE cle r.lbbc SOUUY . pré parée à la
Pl iarnia . ie M.i u- Itl IIOM llj lt .  -i Houe n |l«'ranr ,«) .  se
trouve dans i imic - .  I ON phnrmaoioM. Le (lacon , Ir.

WW 3.50. — L)é |iôt général pour la -uisse An i rè JU-
NOD . pharmacien. 21 , Quai  des Bergues , à Genève.

Ba H
Bien exiger U véritable JOuV EivC: de l'Aone I

— SoURYquI doit porter le portrait de l'Abbe SOU- [—RV ei la sinnattire P/laq. DUMOIMTIER en rouge |

k Pour vos Installations, transfor-
W H mations, réparations d'électricité
«k| adressez-vous à une maison de
B l̂ confiance 22793

VI Antonin&C9
¦B 

 ̂
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\ Rue Léopold-Robert 7
_JL̂  

== TELEPHONE 5.74 
=

Ĥf se chargent de tous les travaux d'é-
1 lectricîté, sonnerie, moteurs, etc.

ATTENTION
Toujours bien assorti en fruits et légumes

frais et secs, petits salamis de 300 a 400 g.
vin blanc de Neuchâtel , Dézaley, vieux vins
rouges italiens et français , liqueurs de tou-
tes sortes, grand choix rie conserves, en fruits
et légumes, thon, sardines, etc. Asperges et
ananas crevettes et homards.- Marchandises
de 1er choix, à prix avantageux. '23051

Se recommande vivement :
Magasin F. JAMOLLI , Balance 8

A . CALAME suce,
Service à domicile. Télép hone 1*296

Employée
Fabri que d'horlogerie de Genève clierrlie roi'" «on dé parte-

ment  fabri ra ion. une  emp loiv ee qui se-ait cliariîée de «uivre la ma-
nipulation des Buttes de monlre soriies au décors , posage glace ,
'•mlmliage. mise en fa liriralinn ries cumulandes elc. — Seules les
lersonnes qualifiées et ayant  déjà remp li postes analogues , soin

nriées de faire oltres avec pr eieniinns . coules «le rer i i f l i ' a i » el preu ve
le -spaciié . sous chiffre R. 9794 X , à PubUcâ ta»  GE-
NÈVE. J H «118 A 2t'«r.

RADIO
> Baltic Super 20 ; appa-
"reil à 7 lampes , avec ca-
dre, est & vendre fonc-
t ionnement  parfai t .  —
Ollres écriles sons chif-
fre E. M. 24083. au bu-
reau de riai 'AiiT t ii , .



(Suite et fin)

Ce dernier événement de la dernière expédi-
tion a rem. .s une Question intéressante sur le ta-
pis. Un chasseur est-il en droit de tendre des
pièges ? La loi bernoise n'est pas très d'aire à
cet endroit. Elle stipule que seules «les person-
nes autorisées» peuvent avoir recours à ce
moyen.

Or qu 'entend-on par ce terme «personne auto-
risée » ? S'agit-il cie tout chasseur patenté, ou
dun chasseur qui aurait obtenu une permission
spéciale du préfet ? Les avis sont partagés et
finalement, en bonne logique , nos nemrods esti-
ment que . ayant  payé leur patente assez cher ,
ils sont dûment autorisés à chasser les carnas-
siers au moyen de traquenards et d'engins si-
milaires , jus qu 'à preuve du contraire.

La soirée s'est terminée par une «petite bête»
et les gagnants ont payé l'écho. Hôtes et in-
vités se sont séparés moins gais qu 'à l'ordinaire.
C'est que cette fois-ci , on s'est donné rendez-
vous pour l'année prochaine avec moins de con-
viction , avec moins d'enthousiasme que de cou-
tume. Une vague crainte planait sur le groupe.
Les mêmes aboiements , les mêmes détonations
feront-elles résonner nos forêts en l'année 1928?
Des étrangers viendront-ils troubler nos solitu-
des boisées ? Possible, car le vote du Grand
Conseil n'est pas fait pour tran quilliser les chas-
seurs francs-montagnards, même les plus opti-
mistes. B.

Lettre des Franches Mostaoses

Protégeons jes onisnani
Accuei ls

Au temps des déplacements en berline , bien
audacieux étaient les voyageurs qui s'aventu -
raient à travers les pays. Aussi ne rencontrait-
on dans les lourds véhicules attelés de forts
chevaux que grands personnages en mission ,
commerçants obligés de quitter leur boutique ,
amoureux en tour de noce ou en fuite , aventu-
riers quêtant de nouvelles intrigues. Et sur les
routes , les attelages faisaient sonne r les pavés,
écrasaient les cailloux , A l'entrée des villes, le
cor du postillon résonnait, le fouet claquait , les
têtes se montraient aax fenêtres. A l'orée des
bois profonds , les conversations se nouaient
pour étouffer la vague peur enveloppant les
voyageurs. On savait que souvent là , s'embus-
qua ient tes brigands dévaliseuirs ; on se serrait
un peu pour sentir l'enveloppement de la pré-
sence d'autrui ; on posait la main qui sur ses
bagages, qui sur ses armes, et l'on soupirait
d'aise lorsqu e le mauvais pas était franchi.

Combien différents sont les voyages actuels.
Paquebots , Pulman-cars, automobiles , avions,
les rapides moyens de locomotion emportent à
chaque minute les humains. On voyage. Cha-
cun voyage. Partout on voyage. Pour rien , pour
le plaisir , on prend le bateau, le chemin de fer ,
la voiture à moteur , l'oiseau sans âme. On part.
Et les pays défilent. Les plaines, les bois, les
agglomérations passent, déformés par la vites-
se. Les sifflet s stridents rempacent le cor, la
béatitude confiante la peur des anciens voya-
geurs. Bien calés, appuyés aux moelleux dos-
siers, balancés par un rythme berceur , les tou-
ristes s'abandonnent aux machines. Les armes
ont fait place à la cigarette éveilleuse de son-
ges et l'on oublie les bagages usuels. Seul existe
le paisir du voyage.

Cette joie pour quelques-uns est amoindrie par
le douloureux moment du départ; par la sépa-
ration qui s'avère longue, peut-être sans fin.
Ceux-là ont la tristesse dans les yeux, ceux-là
rêvent d'un retour qui leur rendrait les bien-
aimés restés au loin. Mais combien d'autres
vont vers un heureux destin ! Chaque étape leur
ménage d'agréables surprises, chaque lieu qui
fuit leur est un tableau gaîment coloré, chaque
minute les rapproche du moment du revoir , de
l'instant béni où le coeur joyeux don ne son bon-
heur dans un regard. Triste à ceux qui s'en vont ,
pour ceux qui reviennent le voyage devient une
bénédiction.

Il est encore d'autres voyageurs. Pour eux
point de berlines, point de rapides véhicules
modernes. Mais l'espace est Ileur. Dans son
immensité ils vont , à larges coups d'ailes, vers
une destinée inconnue. Deux fois par an, les
oiseaux migrateurs affrontent le péril embus-
qué, l'inconnaissable, la bonne ou mauvaise
fortune si souvent faite de main d'honirme. En
leur étoile pleins de foi Ms volent , isolés ou de
compagn ie. Us retournent aux anciens nid s, aux
lieux natifs , sereins, sans peur aucune. Ils ne
songent pas aux catastrophes possibles , aux
bourrasques, aux pièges , à tout ce qui peut
couper leur envolée. Ms vont à ceux qui les at-
tendent , puisqu 'eux aussi sont attendus. Com-
me pour les voyageurs humains , des yeux guet-
tent leur arrivée. Des yeux qui se réj ouissent
tous !.... (

Les citatins cherchent au ciel l'hirondelle pre-
mière. Le malade écoute chaque matin le cri
printanier annonçant le j our nouveau si long pour
son immobilité. Son regard fouille l'horizon bor-
né par la fenêtre toujo urs trop étroite. Verra-t-
il se dessiner sur l'écran merveilleux l' aile de
l'oiseau revenu ? En d' autre s lieux , d'autres re-
gards saluent les cignognes. Les bois, les
champs accueillent les mésanges, les pies, les

Iinots, les bouvreuils , et tous les oiseaux de re-
tour , tous ceux qui reviennent des pays enso-
leillés , des lointaines contrées où les suivent en
hiver nos rêves vagabonds.

Mais cachés dans les feuillages, invisibles,
d'autres hommes guettent. Eux aussi épient le
retour des voyageurs. Patients, ils attendent
l'heure. Une lueur heureuse mais rusée dans
l'oeil , ils se glissent entre les troncs. Courbés,
ils placent les pièges à la main brutale qui leur
offriront les bêtes confiantes. Au bord des filets
d'eau. Dans les taillis, les lacs sont tendus. Et
les conversations animées et les mouvements
gracieux de toute la gent ailée à l'heure du bain
ou du repas sont menacés. Il finiront en un cri
d'agonie, en une mort infâme dans les doigts
des ravisseurs de beauté.

Hypocrites, beaucoup d'hommes attendent
d'un coeur heureux le retour des oiseaux . Ceux-
là qui ne sont pas leurs amis se réjouissent aus-
si de leur départ . Quand viennent les jours gris
et que s'annonce mystérieusement l'hiver pro-
che, les gentils et courageux voyageurs se met-
tent en route. De nouveau ils pensent au nid
resté vide, là-bas. Ils se souviennen t des loin-
taines demeures, des regards étrangers, des
amis inconnus de nous ; ils vont les rejoindre.
Fidèles, t1* reprennent la longue route, le trar

je t effectu é en quelques traites ou par courtes
étapes. Infatigables les vagabonds des cieux
nous quittent. Ils fuient la rude saison, recher-
chent la chaleur des j ours ensoleillés, le bleu
demeuré bien loin , dans un ciel distant.

Alors l'âme de ce.ux qui les aiment s'attriste.
Elle suit les exodes nostalgiques chaque j our
répétés. Ses rêves partent avec les bandes, sur
les ailes frémissantes qui disparaissent dans une
brume encore dorée. Et les méchants sont tou-
j ours là. Pareils aux bandits des grands chemins,
ils se dissimulent , muets, l'arme au poing, le
piège aux pieds. Les petits voyageurs passent...
un coup de fusil se répercute, lugubrement dans
tout le pays, un peu de fumée s'étire et à terre
un corps palpite, meurt, une goutte de sang au
bec. Ou bien un ressort se détend , une branche
poissée arrête à ja mais le voyageur un peu las
qui voulait se reposer. Malheureux petit, igno-
rant tout de la cruauté humaine, qui allait con-
fian t vers de nouvelles aubes, vers de belles
amours, vers le soleil , vers la vie ! Il ne savait
pas que l'homme aime voir lors d'un retour un
visage ami lui sourire , mais qu 'il oublie que
d'autres créatures ont droit aussi aux heureux
revoirs.

Les valeureux voyageurs ailés ne se méfient
pas. Hélas! Sur les quais des mains s'étrei-

gnent , des larmes mouillent les yeux, des bai-
sers expriment le bonheur trop grand pour les
mots, même murmurés. Ce sont les hommes qui
s'attendent , qui se retrouvent. C'est l'émoi qui
étrangle , les sanglots qu 'on refoule, ce sont les
retours, les revoirs bénis. Dans les bois, les
landes, les sillons , des fusils claquent , des lacets
se tendent , des pinces se referment , des oi-
seaux meurent dans un cri à peine ébauché. Ce
sont les hommes qui saluent le retour d'autres
voyageurs. C'est la cruauté, l'amour du sang,
de la guerre. C'est l'orgueil du chasseur qui
désire un plein carnier , c'est l'ignoble gourman-
dise des amateurs de repas composés d'un peu
de chair sur quelques carcasses. C'est la face
hideuse des guetteurs de retours ou de partan-
ces. Ce sont les voyages maudits de ceux qui
savent aimer les oiseaux.

Tous les voyageurs sont attendus. Voyageurs
de berlines, voyageurs de chemins de fer , voya-
geurs ailés. Tous sont accueillis mais combien
d ifféremment ! Au temps des berlines , auda-
cieux étaient les touristes qui s'aventuraient ,
armés, parmi les périls de la route dressés par
les brigands détrousseurs. Au temps moderne
bien audacieux sont les oiseaux désarmés qui
voyagent à travers les embûches disposées par
les criminels humains.

Hélène HUGUENIN .

âS/Ê) ***1 i'* IH-HM -W fi  a > m.iir-.njj mm, >n i^*i..(».<»*.aV.̂ aa.

l cfr opo s divers t
r " P ou d 'été \

Pour se f oire remarquer Erostrate mettait le
leu au temp le (TEphèse ; pour se f aire remarquer
Alcibiade coupait la queue de son chien... dans
l 'histoire ancienne.

Auj ourd'hui les pr océdés po ur attirer sur soi
l'attention se sont modernisés. Il y en a qui
sous la f enêtre d'une belle, se tirent un coup de
revolver oblique qui tire un p eu de sang, attire
la dame à la f enêtre et ses symp athies à l'a-
moureux. D'autres trouvent plus pratique de ti-
rer sur un bourgmestre ou sur un chef d'Etat,
p our rappeler une requête ou. une demande de
p ension.

Mai s ces p rocédés présentent bien quelques
côtés f âcheux. Inf aillibles , en ce sens que le ti-
reur est tout de suite remarqué, il peut arriver
que la balle entre plus pr of ondément qu'on ne
p ensait, ou que la police riposte un peu vivement.

Et je suppose que les éminentes personnalités
sur lesquelles s'exerce l'art d'attirer Tattention
à coups de revolver, trouvent que la méthode
manque de politesse. Que deviendraient nos
chef s d 'Etat , nos grands hommes p olitiques si
tous ceux qui désirent qu'on s'occup e de leur
pe rsonne, imitaient le typ e qid l'autre j our en-
voyait des balles dans l'auto du bourg mestre
de Vienne, simp lement pour rappeler au monde
ses malheurs person nels.

Même avec la R. P. on ne trouverait p lus un
candidat au gouvernement et l'on devrait f aire
une loi pour obliger les citoy ens à occupe r la
f onction de cibles p ubliques. Et l'on imagine bien
que ce serait à qui se tirerait les pieds.

En attendant , le bourgmestre de Vienne va
être f orcé de ne plu s sortir qu'en auto blindée, à
cause de ces gens qui veulent à toute f orce se
f aire remarquer.

Jenri QOLLE.

Bibliographie
« Les plus belles légendes du Jura »

pa r J oseph Beuret-Erantz. Avec 64 illustrations
hors-texte et dans le texte, par l'auteur. Préf ace
de Virgile Rossel. Un vol. in-4. Edition Spes,
Lausanne.

Cet ouvrage sera pour beaucoup une révéla-
tion du trésor légendaire du vieux Jura... On ne
s'en doutait guère, ce trésor existe, il restait à
le mettre au jour. M. J.  Beuret — ancien colla-
borateur de l'Impartial — y a f ort  bien réussi
dans un livre illustré p ar lui-même qui complète
très heureusement la collection des légendes suis-
ses publiées par les Editions Spe s, et qui «cons-
titue un document de pre mier ordre po ur étudier
l 'âme et la vie d'un très vieux pay s » comme le
dit M. Virgile Rossel dans la sy mp athique pré-
f ace consacrée à l'ouvrage de son compatr iote
j urassien. L'auteur nous pr omène à la suite des
f ées, des enchanteurs, des démons qui peuplen t
les grottes du vieux Jura, dans les ruines des
anciens châteaux f éodaux, des « Echelles de la
mort », des bords du Doubs, aux conf ins de l'Er-
guel pour redescendre au Taubenloch. La « Fée
Chanteraine. Claudine de Montjoie , la Dame ver-
te du Blauenstein , la Sirène du Doubs, etc., mé-
ritaient de nous être pré sentées comme elles
le sont dans ce recueil pitt oresque que tous les
Jurassiens et tous les amis du Jura voudront
p osséder.

Encastrée dans la ligne des comptoirs , qui
séparaient les employés de la clientèle, la cais-
se dressait une espèce de cage , dont le grillage
laissait voir l'occupant — M. Honoré Pélat, cais-
sier principal de Barillot frères et Cie.

On ne savait pour quel crime — commis au
cours d'une existence antérieure — le destin
avait condamné ce petit homme gris à l'encellu-
lement perpétuel. Isol é du matin au soir , à la
façon des bêtes de ménagerie, il ne semblait
pas en souffrir et souriait aux curieux qui sta-
tion n aient devant son • grillagé. Avec prestesse ,
il se saisissait des dons qu 'on lui présentait ,
bllets de banque ou menue monnaie, et les
mettait aussitôt hors d'atteinte dans !e coffre-
fort béant derrière lui.

Trente années de cette existence avaient dé-
veloppé sa virtuosité naturelle à manier et
compter les liasses de billets dans lesquelle s,
avec j oie, il enfonçait des épingles.

C'était un caissier comme on n'en voit plus ,
dont l'âme s'était agrégée à celle de Barillot
frères , à ce point que la circulation de son sang
était commandée par le mouvement des fonds
de sa caisse. Un payement imp ortant jouait le
rôle d'une saignée et le faisait pâlir. Une grosse
rentrée lui restituait ses couleurs.

Or, depuis quelque temps, il dépérissait, ce
qui paraissait indique r que les affaires allaient
mal. Mais nul ne tentait de provoquer ses confi-
dences, tant on le savait discret et dévoué aux
intérêts de ses patrons.

Ce jour-là, plus exsangue que de coutume, le
front plissé par un souci que ses lèvres serrées
se refusaient par avance à confesser, il comp-
tait et recomptait des basses qu 'il ne tirait du
coffre que pour les y replacer aussitôt en évi-
dence.

_ Tout à coup, il se hérissa comme une poule
s'apprêtant à défendre sa couvée. Sorti du ca-
binet directorial, l'un des patrons, Barillot jeu-
ne, traversait les bureaux et se dirigeait vers
la caisse.

Il vint s'accouder devant le guichet :
— Combien avez-vous en caisse, Pélat ? de-

manda-t-il.
D'une voix basse et presque honteuse, le

vieux caissier murmura, de manière à n 'être
entendu que du questionneur.

— Seulement cinquante mille , monsieur Geor-
ges. Vous savez que j e vous ai remis ces jours-
ci....

— Je sais, interrompi t « M. Georges ». Don-
nez-moi ces cinquante mille.

Le père Pélat frissonna , tirailla ses doigts,
qui craquèrent , et chuchota lamentablement :

— Vous savez que l'échéance de demain se
monte...

— Je sais, coupa brutalement le patron . Ne
vous préoccupez pas de cette échéance et don-
nez-moi oe que 'je vous demande.

— Nous no pourrons payer, gémit le vieux
caissier.

Mais foudroyé par un regard autoritaire , il se
retourna vers le coff re, y prit les liasses et vint
silencieusement les déposer sur la planchette du
guichet.

Barillot jeune compta, empocha, "remit en
échange une fiche signée et s'éloigna d'un air
désinvolte, laissant le caissier atterré.

— C'est la fin de tout, la faillite, la banque-
route ! murmurait sa bouche édentée.

Pus, furtivement, il poussa la porte du coffre-
fort, pour que nul n 'en pût inventorier l'inté -
rieur. Des larmes montaient à ses yeux.

Mais la même pudeur qui le poussait à dis-

Ï+. a. «- —

simuler le vide de sa caisse, l'empêchait de lais-
ser voir sa douleur . Il se courba sur son petit
bureau et feigni t de s'absorber dans des addi-
tions,.

— C'est ma faute! se répéta-t-il. Si j'avais eu
le courage de prévenir l'aîné de ce qui se pas-
se, il aurait mis le holà . En tout cas, c'est fini.
Demain nous suspendrons nos payements. Ce
sera le déshonneur. Ah! j e voudrais être mort
plutôt que de voir cela. Se figure-t-il qu 'il trou-
vera du crédit? Si encore il pouvait invoquer
une excuse raisonnable , un événement impré-
vu , un malheur dont il ne serait pas responsa-
ble! Mais le gaspillage, l'argent jet é par les fe-
nêtres ! Personne ne voudra les aider . Personne!
sauf moi1, qui donnerais tout ce que j'ai... si j 'a-
vais quelque chose! Mais je n'ai rien!

Il s'intejrompit, prenant fiévreusement sa tê-
te entre ses deux mains:

— Rien?... Mais si! 11 y a un moyen... un
moye n d'empêcher qu 'on ne leur j ette la pierre.
Un moyen qui ferait qu 'on les plaind rait et
qu 'on leur accorderait un délai. Ah! ce serait un
gros sacrifice. Et j e n 'aurais plus guère qu 'à
mourir après cela. Mais est-ce que j e survivrais
à leur déconfiture?

Une flamme animait ses yeux, encore vifs
dans Je visage ridé. II prit une feuille de papier
et y traça quelques lignes , qu 'il signa. Puis
l'ayant mise sous enveloppe, il la plaça bien
en vue dans le coffre , repoussa la port e et fit
j ouer la combinaison.

— Maintenant , pour la vraisemblance , il faut
que j 'aille me cacher quelque part , soupira-t-il ,
en déchirant la fiche remise par Barillot je une.

* * *
Il y avait huit jours que le père Pélat errait

dans Paris, comme une âme en peine, le collet
relevé et le chapeau enfoncé sur les yeux. Ma-
tin et soir, il lisait avidement les j ournaux, sans
y trouver ce qu'il cherchait.

— Ils n'ont donc pas porté plainte?. .. S'in-
quiétait-il. Mais alors comment se sont-ils dé-
fendus ? Et que deviennent-ils? C'était bien la
peine que je m'accuse !

N'y tenant plus, à la tombée de la nuit , il alla
rôder aux alentours de l'immeuble dans lequel
étaient installés les bureaux de ses patrons.

La plaque était toujours sur la porte. Et com-
me six heures sonnaient, il put assister, caché,
à la sortie du personnel , dont les conversations
ne révélaient rien d'anormal.

Il s'éloignait. Soudain , il se troubla , parce
qu 'un pas s'attachait au sien. Quelqu 'un le dé-
passa, en le regardant avec insistance. Il en-
fonça la tête dans ses épaules.

— Mais c'est le père Pélat! D'où sortez-vous,
vieux coureur?

— Vous avez lu ma lettre? bégaya le caissier ,
tremblant comme un vrai' coupable , sous le re-
gard sévère de Barillot aîné.

— Oui . Elle m'annonçait que vous vous éclip-
siez en emportant la caisse... Mais elle était
vide, votre caisse, vieux farceur.

— Il aurait dû y avoir les 50,000 francs
de l 'échéance , soupira le père Pélat, très pâle.

— Mais non, puisque mon frère vous les
avait réclamés... pour les remettre à notre
créancier , qui nous avait demand é ce service.
Pourquoi vous accusiez-vous?

— Pour sauver l'honneur , murmura le vieux
caissier , penaud. Je m'étais imaginé....

— Des bêtises! Vous êtes une vieille bête... et
un brave coeur! conclut Barillot frère , laissant
tout à coup voir son émotion et attirant l'em-
ployé dans ses bras. Allons , pour cette fois,
on ne vous tiendra pas rigueur et on vous re-
prendra... malgré votre fugue. Mais ne recom-
mencez plus!...

H.-J. MAGOG.
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Ue caissier
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Comme ils parvenaient dans le bas-fond, des
détonations sèches éclatèrent derrière un mur.

— Tiens! Qu'est-ce que le jug e peut bien fai-
re dans son j ardin? demanda Lucien Arradon.

Et , tandi s que le vieux paysan continuait sa
route , le jeun e homme poussa familièrement la
porte de bois, peinte en bleu de charrette.

Dès qu 'il parut sur le seuil :
— Attention! N'avancez pas! cria Mme La-

garde, qui cousait, assise sur un pliant.
Un coup de feu partit , derrière la treille , et

Lucien entendit la voix du j uge qui annonçait
avec satisfaction:

— Mouche!
— Votre mari tire donc à la cible, mainte-

nant? demanda Arradon.
Ce fut le juge lui-même qui répondit à la

question du j eune homme. En bras de chemise ,
le feutre en auréole et la pipe aux dents , M. La-
garde parut , un revolver dans chaque main.

— Il faut bien que je m'exerce! déclara-t-il ,
en écrasant , d'un coup de semelle, une limace,
ennemie de ses salades .

Et comme Lucien le regardait , d'un air inter-
rogateur , le j uge de paix expliqua:

— Oui! avec toute cette racai lle que les mi-
nes ont amenée dans le pays, mon poste n 'est
plus de tout repos, comme avant!.. Juge de
paix! Juge de paix!.. Cela ne représente rien

aux yeux de ces étrangers... Ils n'ont de consi-
dération que pour la force brutale. .. Et si je veux
que la Loi soit respectée sur le territoire de ia
commune, il faut bien que j e me mette au goût
de ces gens-là.. Alors, j 'ai appris à monter à
cheval et j e m'exerce, chaque matin , au revol-
ver... Je suis en train de devenir une espèce
de «sherinif», comme ils disent dans leur jar-
gon... Et, depuis que j 'emploie la manière forte ,
il y a moins de rixes au cabaret et les filles peu-
vent sortir , de nouveau , après la tombée de la
nuit , sans courir les risques que vous savez!
Seulement , faut pas que j'aie froid aux yeux!

— Tout de même, Frédéric, remarqua Mme
Lagarde, qui m'aurait dit , lorsque nous nous
sommes mariés , que j 'épousais un futur sheriff?

— La vie est pleine de surprises! répondit le
juge.

Lucien ne put s'empêcher de soupirer... Ah!
oui, la vie étai t pleine de surprises!.. De mau-
v«aises surprises!... L'aventure pour lui, avait
si mal tourné qu 'il se retrouvait maintenant , le
coeur déchiré et les poches vides dans son
vieux pays d'enfance , où — malgré la promes-
se qu 'il avait faite à Gilberte autrefois — il était
venu se réfugier.

Traquée par la meute, la bête se rabat vers
son trou , C'était vers le nid pierreux de ses
ancêtres que Lucien s'était hissé, lorsque le ma-
riage de la jeune fill e avec le comte du Mar-
tray avait créé, officiellement , l'irrép arable .

Il revoyait, par la pensée, le crépuscule tra-
gique , les grands nuages déchirés par l'oura-
gan , le ciel blessé, avec son couchant à vif , du
j our qu 'il était revenu à Ormont ,

De la gare il était remonté par des raccourcis
abrupt s pour re 'rouver une affection , vigilante
et rude , sous le toit de cette maison basse qui
dominait et commandait l'étroit vallon du Bel-
leric

L'accueil n'avait pas déçu son attente. L'ar-
rivée du jeune homme avait été le signal d'u-
ne liesse paysanne. Sans attendre l'ordre du
père, Juliette avait assommé un lapin et tordu
le cou du plus fier poulet de la basse-cour. Le
gratin de courge avait mijoté sur la plaque ar-
dente du four dans le plat de terre vernissé. Et
Faucillon avait débouché une bouteille de ce
vieux marc qui sent la grappe et que l'on réser-
ve pour les grands jour s de cérémonie.

Puis, la fille couchée, les deux hommes avaient
causé devant le foyer où les dernières salaman-
dres de flammes se pourchassaient parmi la
cendre accumulée.

— Voulez-vous de moi , Faucillon ? avait de-
mandé le voyageur.

— De vous, monsieur Lucien ?... Que voulez-
vous dire ?... Vous êtes ici chez vous !

— Non , je ne suis pas chez moi ! avait dé-
claré Lucien... Ou, si vous aimez mieux, je ne
suis ici chez moi qu 'en passant.

— Mais vous resterez à la ferme
^ 

tant que
vous voudrez , monsieur Lucien !... C'est beau-
coup d'honneur et de plaisir que vous nous fai-
tes !

— Et si j e vous demandais de rester touj ours
avec vous ?

Il avait appuyé sur ce mot « touj ours » qui
avait fait sursauter le vieux paysan.

— Toujours ?... Vous voulez rire, monsieur
Lucien !... La montagne n 'est pas faite pour un
Monsieur comme vous !... Vous vous ennuieriez
bien vite !

— C'est ce qui vous trompe, mon père Fau-
cillon!... avait répondu gravement le j eune
homme.... Je vais même vous dire une chose :
il n 'y a qu 'auprès de vous, maintenant , que je
pourrai continuer à vivre.

L vieux avait considéré son hôte en silence.
Puis il s'était levé et, sans un mot, il avait ou-

vert la grande armoire dont les panneaux lui-
saient dans le demi-j our de la cuisine.

— Que faites-vous ? avait demandé Lucien.
— Je sors les draps, puisque vous voulez bien

rester à la maison.
Lucien pensait au flot de questions indiscrètes

dont l'aurait harcelé un habitant des villes, en
pareille occasion.

Ici , le silence... le grand silence du coeur...
D'instinct , Faucillon pressentait la blessure. Il
ne disai rien. Son affection muette , le calme du
vallon serait le baume lénifiant et naturel.

Mais, le lendemain, l'indignation du vieux
avait éclaté, corne un de ces coups de mine
qui ébranlaient l'atmosphère à fimproviste.

— Vous pensez bien, mon père Faucillon . que
j e ne vais pas rester indéfiniment à votre char-
ge ! avait dit Lucien Arradon... Le pain que j e
mange, je veux le gagner !

— Il ne man querait  plus que ça, monsieur Lu-
cien ! Je suis trop heureux de vous rendre un
peu de tout ce que j e dois à votre famille !

— Il ne s'agi t pas de ma famille ! Il s'agît de
moi , Faucillon !... Si vous voulez que j e reste
nait au côté du vieil homme la place du fils tom-
sans ça, je refais mon baluchon et j e repars !

Le vieux avait eu beau crier et tempêter, la
décision du j eune homme était irrévocable : ou
il travaillerait , où il irait tenter sa chance ail-
leurs.

Vaincu. Faucillon avait accepté les conditions
de son hôte. Et , depuis ce moment-là. Lucien te-
na "t au côté du vieil hommer la place du fils tom-
bé à Carency, au dixième mois de la guerre.

(A stdvreJ
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Grande Salle duçercle Oinirier
JEUDI 8 Décembre

LES

liPlÉBS an H
Opérette en 3 actes de Varney

jouée par la Troupe du

Théâtre Munici pal de Besançon
Prix des Places :

Fr. 1.10 j 1.60; 2.40 et 2.90 ( taxe comprise)
LOCATION : Magasin de cigares Edwin Muller , rue Neu-

ve 18. 24119

Cercle du Sapin
Mercredi 7 décembre

dès 30 heures 1914S

MATCH AFLQTO
Superbes quines

Marchandises «de premier  choix
Invitation cordiale à lous les Sapelots et leurs

familles. p 2->3G5 r.

COLS
et manchettes
glacés 14571.!

Moritz
Dépôts : Place du Marché, Ronde
29 et Dépôt Parc 77.
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Votre enfant
vous sera très reconnaissant en lui donnant nos
• Pulz-Gor Re» quand il tousse. Nos -Putz -Gnr ge»
font un bien énorme. Faites at tent ion à l'achat
que chaque bonbon nort - le nom «le «Pulz-Gorge ».

Exigez partout nos t Véritables Putz-Gorge».

23870 Seuls  f a b r i c a n t s -

Klameth & Co, Berne
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Pension soignée
W. I*IAIRC

Itue Lcopold-iloberl :i'i
demande peuNiouuaireH , Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Télép hone 7.79. Chambres-
a louer 12352

bacs d ecole.couRvoisiER
j eux de familles. aas
Léopold-ltOberl 6-1 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltoberl 61

S. E. N. & J. '
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Paris-taxe 1

Balance 10 b

SIO JJOÉR I
I IIW O l l l  '''" po rt e-trésor cuir, poche et glace Q QC
LLTlj ! ! ! intérieur , depuis Ir , «t. ,Du

I IIUP 111  *j R sac 'orme mode , imitation ser- "7 En
LU nu !!! peut , double compartiment , fr. l.uU

I IIUP l l l  '"' sac C,l -C i vachelte beige ou noir ,
LU lit' ! ! ï poche , g lace intérieur , double com- 11 en

parliment , fr. I l.uU

I IIWO I I I  *~'e sac Té-i''ID 'e box-calf , qualité
LUnu !!! supérieure , divers coloris, doublé

sué'line , glace et double com- QQ En
parliment. fr. fcU.uU

I l  

IIUP I M *j0 Parmm Colette Paris , pa r fum et Q Kfl
LUnG ! ! ! emballage grand luxe , depuis fr. L.UU

I IIUP 111 *j a *,eau, è '¦'-' 'a teicime. petit pou- Q oc
LUnu!!! drier . avec houppe et gluce. dep.fr. L.Lv

I IIUP 111  *ja '10- ,r ' *• poudre ,  dernière nou-
LUnu!!! veauté . sculpture et peinture sur C fin

bois , depuis fr. U.U 'J
I *—*

I IIUP 111  -v-an 'cure8. dernières créations pa- 0 QC
LUnu ! ! ! risieunes. depuis fr. U.OU

I IIUP l l l  Porte-feuilles , porte-cartes, porte-monnaie ,
LUHu !!! fleurs , soie et velours, vaporisateurs de

Le tout
à des prix très bas !

Mesdames , sans engagement , venez vous rendre
compte de ce qu 'ajoute à votre beauté tous ces acce*-

!!! Joli cadeau à tout acheteur !!! I

Centre d'Education Ouvrière
Grande Salle communale

Mercredi 7 décembre i 027, à 20 h. 30

Conférence de Ed. Privât
Docteur ès-lettr es

chargé de cours à l'Université de Genève, sur la 24158

§inlandet avec le f i lm (g ilandia
Entrée libre ! Entrée libre !

Eglise Nationale^Temple de rieiile
Soirées avec films

mte.rcr.etl_, Jeudi. fendreiU
3. 8, 9 décembre, à 8 '/t heures

le grand film„le$ raoineaui"
avec il A H Y PICKFORD

rauslqiie pendant le film
Billets à prendre à l'entrée, Fr. 0.40 et Fr

O 8©—. «2406O
B5_aR__HB-B_Rga_n__^K_ES_-____B!-_I-_______Li

Au liai liions de voyage el fle sellerie
c^we tŒritz-Qourvoister 12

Le choix pour les fêtes est au comp let.
Malles. Mallettes , Suit case, toutes les grandeurs,
Sacs d'école, Serviettes, Plumiers, Porte-musi-
que , Portefeuilles, .Portemonnaie, Néces-
saire de toilette , Sacs â commissions. Couver-

tures pour auto et pour chevaux , etc., etc.
Spécialité d'articles cuir

Prix modérés. Qualités garanties.
23684 Se recommande, Chs WEBER.

N. B. — L'on réserve la marchandise pour la fin
de l'année.

l poudres JMT I

Pharmacie Rourquin I
les saltrates Rodell
se trouvent ta Hj*)3
Pharmacie Itour-quin
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Chronique parlementaire

La rentrée das Chambres
IDe noirs correspondant de Berne.)

Berne, le 6 décembre.
S'il est dans la vie d'un j ournaliste, et singu-

lièrement d'un j ournaliste appelé à fonctionner
dans la ville fédérale, des moments assez nom-
breux où il peut fort bien se contenter de la
quantité de cervelle et de pattes que lui a four-
nie Dame Nature , il en est d'autres où il lui
faudrait autant de têtes que l'Hydre de Lerne
et autant de pieds qu 'un scolopendre pour pou-
voir s'acquitter convenablement de sa tâche
multiple.

Lundi était l'un de ces j ours difficiles. Car il
y avai t simultanémen t séance du Conseil fédé-
ral , assemblée de l'Union suisse des paysans,
réunion des négociateurs pour l'accord douanier
franco-suisse, et rentrée des Chambres féde1-
raies. Ou, plus exactement , ces réunions se sui-
vaient à l'allure d'un cinéma emballé.

Vous voudrez donc bien pardonner à votre
correspondant de n'avoir pu suivre à votre in-
tention toutes ces manifestations sensationnel-
les Vous n 'y perdez d'ailleurs pas grand chose,
car le Conseil fédéral , à ce, que l'on dit , na rien
du tout fait d'extraordinaire , les négociateurs
ont négocié toutes portes closes, et pour ce qui
est de la grande assemblée paysanne, les comp-
tes-rendus plus ou moins officieux des agences
vous rense igneront à cet égard de la façon la
plus pertinente possible. C'est du reste pour-
quoi , dans les réunions de ce genre, et même
au Conseil fédéral , on préfère, infinimen t en-
voyer au public, par l'intermédiaire des distri-
buteurs ad hoc, des communiqués où l'on dit
très exactement ce que l'on veut dire , pas un
mot de plus, pas un mot de moins, de manière
à couler l'opinion dans un moule officiellement
contrôlé , étalonné et poinçonné. Le j our où on
sera arrivé à ce point , les pouvoirs publics pour-
ron t dormir tranquilles. Le bon peuple ne les in-
commodera plus de réclamations intempestives.
De tout événement il n'y aura plus qu 'une ver-
sion fédérale , officiel le et obligatoire. Les j our-
nalistes libres auront depuis longtemps passé de
vie à trépas, et les masses soumises n'auront
plus j amais de troubles de conscience ou d'hé-
sitations quelconques.

Nous y arrivons, voyez-vous. Je vous le dis
sans rire. Quand on voit les communiqués offi-
cieux et les articles-omnibus envahir toute notre
presse, on ne saurait douter que l'avenir qui
nous attend ne soit très favorable aux mar-
chands de machines à imprimer , à reproduire ,
à cyclostyler et généralement à répandre dans
les masses ce dont en haut lieu on tient à les
imprégner.

La première séance du Conseil national a été
tout particulièrement paisible. L'année étant ré-
volue , la Chambre a changé de président tout
aussi simpJement crue nous changeons de che-
mise, à intervalles réguliers, et sans en atten-
dre des événements considérables. M. Minger.
agrarien bernois, a été élu par 113 voix sur
129 suffrages valables. C'est ce qu'on nomme
une belle élection. Les socialistes ont renvoyé
leurs bulletins intacts. Quelques bourgeois ont
écrit le nom très sympathique du camarade
Grospierre pour lui marquer leur amitié. Et M.
Minger a grimpé au fauteuil présidentiel pour y
chanter les louanges de son prédécesseur , pour
y promettre de faire de son mieux pour bien
gouverner tout son monde, et pour donner la
parole aux rapporteurs, recommandant au nom
de la maj orité de la commission, d'accueillir
l'initiative populaire autorisant le rétablissement
des maisons de j eu. Ces rapporteurs ont dit très
exactement ce qu 'on s'attendait à leur entendre
dire, et on discutera là-dessus mardi.

Le moment le plus intéressant de la matinée
a été l'éloge funèbre , prononcé par le président
sortant de charge, du très regretté Otto de
Dardel.

Là bien des yeux se sont mouillés et si quel-
tjue chose pouvait adoucir le chagrin des amis
de l'homme de bien et de l'homme de coeur que
fut l'inoubliable député neuchâtelois, c'éta it as-
surément le spectacle de cette Chambre évo-
quant, recueillie, le cher souvenir du disparu.

R. E.
La candidature Grimm à la vice-Présidence du

Nationa l
BERNE , 6. — Le parti socialiste a décidé de

présenter la candidature de M. Grimm comme
vice-président du Conseil national au vote qui
aura lieu mercredi matin.
L'accident de tir d'Adeiboden — La version

officielle
ADELBODEN, 6. — L'enquête de la justice

militaire étant clôturée , on communique ce qui
suit au suj et de l'accident de tir :

Au cours des exercices de tirs de l'école de
recrues d'inf anterie IV-3 , à Adelboden, un acci-
dent mortel s'est produit le 2 décembre. —
Pendant un des exercices prescrits avec le f u-
sil-mitrailleuse l'un des tireurs a glissé si ma-
lencontreusement que deux balles de l'arme au-
tomatiqiie vinrent atteindre le cap oral Schil-
ling Ernest, né en 1907 , commerçant à Ber-
ne, qui se trouvait à côté de lui. En un clin
d'oeil, des secours lui f urent pro digués et le
j eune sous-off icier a été conduit d l 'hôp ital du

district de Thoune avec une blessure d la cuis-
se ne p araissant pa s devoir mettre sa vie en
danger. Son état, cep endant, sl'aggrava par
suite de f aiblesse cardiaque qui se manif esta
pe u ap rès, et le cap oral Schilling succomba le
lendemain. Il sera inhumé mercredi matin à
Berne avec les honneurs militaires. Il s'agit d'un
accident qui, malgré toutes les mesures de
précaution p rises à l'occasion de cet exercice
de tir, p eut cep endant se p roduire.

Nos négociations avec la France
BERNE, 6. — Lundi, M. Schuithess a entre-

tenu le Conseil îédéral de l'état des négocia-
tions commerciales avec la France. Les né-
gociations ne sont pas encore terminées. Le
Conseil fédéral s'occupera encore de l'affaire
au cours Ide la semaine.
Trois granges détruites par le feu — Un enfant

de trois ans en est fautif
BRIGUE, 6. — Au hameau de Holz, au-dessus

de Brigue, un enfant de trois ans s'amusant avec
des allumettes , a mis le feu à un tas de paille.
Le feu s'est communiqué à un bâtiment compre-
nant trois granges avec écuries et fourrages ,
qui a été détruit. Le bétail a pu être sauvé. Les
pompiers de Brigue et de Glis sont rapidement
arrivés sur les lieux. Le manque d'eau a re-
tardé les Opérations de sauvetage. Deux bâ-
timents d'habitation ont aussi souffert des
flammes.
Pendant que nous attendons».. La ligne Yver-

don-Bienne est électriîlée
YVERDON , 6. — Les travaux d'électrifica-

tion de la ligne Lausanne-Bienne ont été si acti-
vement Poussés, que la conduite électri que aé-
rienne sera mise sous tension déjà le j eudi 15
décembre. d'Yverdon à Bienne.
Condamnation d'un chauffeur — Il avait tué

une cycliste
CHESEAUX, 6. — Le Tribunal du district

de Lausanne, siégeant à Cheseaux à cause de
l'inspection locale, a condamné à 4 mois de
prison, 100 francs d'amende et aux frais s'éle-
vant à 1,500 francs, le chauffeur Louis Narbel
qui , le 9 août dernier , conduisant l'automobile
de son maître , a atteint et tué net Mile Eva
Rochedâeu, de Chêne-Bougeries (Genève), do-
miciliée à Zurich, et qui circulait en bicyclette
dans la direction de Lausanne.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Pour l'empêcher de prendre

froid.
La police a incarcéré dernièrement un mania-

que qui s'amusait à se déshabiller en plein air.
L'autorité a craint que ce dévoyé n'attrape un
mauvais rhume et elle a mis le personnage au
chaud.
A Saignelégier. — La foire de Saint-Nicolas.

(Corr.). — Elle a revêtue cette année une ani-
mation extraordinaire. Les forains très nom-
breux ont fait de bonnes affaires. 187 pièces de
iros bétajl étaient en vente; 443 porcs ont trou-
vé abri dans la nouvell e halle , soit le double
de l'année dernière. Les transactions allaient
bon train , bien que beaucoup de marchés aient
été conclus à domicile, les j ours précédents. Les
prix sont demeurés fermes; les. génisses por-
tantes se vendaient de 850 à 1150 francs.
Collision de motos.

(Corr.). — Lundi, vers 13 h., entre Muriaux
et Saignelégier , une moto conduite par M. Ch.
Fatta fils, heurta celle de M. A. Baume, maré-
chal au Noirmont , remorquant une personne. Il
en résulta une culbute fantastique d'où M. Fat-
ta se tire avec une main blessée. Quant à M.
Baume, il a un genou fortement contusionné; sa
machine est passablement abîmée.

$près la votation ou h Sécembre
Sous le titre « Démocratie », le Dr A. Bolle

publie, les lignes suivantes dans P« Effort » :
« La majorité rej etante certes n 'est pas consi-

dérable , 1705 voix sur 22,000 votants. Dix mille
citoyens eussent accepté la proportionnelle à
l'exécutif. Il n'est pas téméraire d'affirmer ce-
pendant que 5000 au moins de ceux-ci ont voté
à côté de la question et ne se sont pas tant pro-
noncés pour l'idiote règle de trois qui devait
faire élire le Conseil d'Etat que pour le prin-
cipe de la participation socialiste au gouverne-
ment cantonal.

On a recouru dans cette campagne , chez nos
adversaires , à toutes sortes de procédés de mau-
vais goût , pour ne pas dire davantage ! La «Sen-
tinelle » de, samedi annonçait , par exemple , une
manifestation où parleraient sur la place de la
gare les cinq conseillers d'Etats actuels. Je n 'ai
pas vu celte manifestation , mais un témoin ocu-
laire m'a raconté qu 'un char circulait en rue , sur
leque l se trouvait le château de Neuchâte l ; en-
tre les créneaux , cinq guignols gesticulants re-
présentaient nos cinq magistrats ! !

C'est charmant , n 'est-ce pas, c'est frais e,t dis-
tingué 1 Des guignols ! Et dire que deux socia-
listes désiren t être élevés à cette dignité! Cer-
tes, il en est qui n'ont pas besoin d'aller au châ-
teau pour y accéder.

Ce qu 'on peut dire auj ourd 'hui , c'est que la
participation socialiste au Conseil d'Etat serait
certainement un fait accompli depuis 1925 si le
parti ne sétait obstiné j usqu 'ici à présenter le
plus militant , le plus politicien , le plus lutteur
de ses hommes, celui qui est le plus inféodé à
son parti et qui veut prolonger au gouvernement
l'action qu 'il exerce dans le peuple et au Grand
Conseil. Et comme, au surplus , ce candidat est
un polémiste aux inadmissibles procédés de dis-
cussion on ne s'étonne pas que j usqu 'ici la ma-
j orité du peuple lui ait fait grise mine.

C'est à lui et non à un socialiste comme tel
que la route a été barrée.

Que nous réserve l'avenir ? C'est ce qu 'il n'ap-
partient à personne de savoir.

Pour l'instant le peuple neuchâtelois reste
maître de désigner son gouvernement et d'y en-
voyer siéger les seuls candidats qui lui convien-
nent. »

M. E.-P, Graber, dans son article « Une belle
bataille », conclut par ces lignes :

« C'est en réalité une leçon, une forte leçon
de politique donnée particulièrement aux radi-
caux. Ceux-ci Tont échappé belle et ont compris
que même dans leurs rangs, on en a assez de
la politique de coalition avec la droite. On ré-
clame autre chose.

Pas partout, certes. Vos électeurs des dis-
tricts réactionnaires , le Val-de-Ruz et le district
de Boudry — ceux qui vous ont seuls sauvés
de la catastrophe qui vous a frôlés — peuvent
approuver cette politique de droite , mais avec
cela vous continuerez à perdre ceux des con-
trées industrielles «st des grands centres.

Les quatre districts de Neuchâtel , du Locle, du
Val-de-Travers et de La Chaux-de-Fonds don-
nent une majorit é de 500 oui, les deux districts
de Boudry et du Val-de-Ruz donnent une ma-
j orité de près de 2000 non.

Comme qu'on retourne ces chiffres, ils sont
profondément réj ouissants , car ils ont désor-
mais une signification... irrésistible , toutes les
portes ont craqué sinistrement et le prochain
choc les verra céder , s'écrouler même.

Car, est-il besoin de le dire, nous recommen-
cerons, et sans attendre de longues années, al-
lez. Il y a cent chances contre une que les
élections de 1931 — et les années s'envolent si
rapide ment — ne se feront plus sous le régime
maj oritaire.

La justice est en marche, nul ne pourra l'ar-
rêter , pas même les petites manoeuvres que tar-
divement les par tis bourgeois pourraient tenter
de faire pour corriger leurs erreurs passées.

La R. P., la justice donc, à l'Exécutif , nous la
tenons et nul désormais ne pourra nous la ravir.

Et quelle magnifique préparation pour les élec-
tions du printemps, où nous allons heurter le
bloc des partis conjoints discrédités aux yeux
d'un nombre d'électeurs tous les j ours plus
grand par leur intolérance , par leur morgue , par
leur entêtement.

Déj à nous songeons à la deuxième manche etdéjà nous nous en réjouissons , car ce sera cellede la victoire !
De son côté, la « Suisse Libérale », sous lasignature de M. G. Neuhaus , écrit :
« Certes, la major ité négative n'est pas énor-me ; il falla it de nouvea u compter avec cettedéplorable inerti e de certains bourgeoi s qui at-tendent peut-être un nouveau prélèvement surles fortunes pour comprendre qu 'il est néces-saire de bouger , de se défendre , de remplir en unmot ses devoirs civiques. Mais elle n'est guèreinférieure à celle que nous espérions. Nous es-comptions une maj orité de 2000 contre l'initiati -

ve socialiste ; nous arrivons à 1705 ; l'écart
est faible. Mais celle qui est sortie des urnes
hier est suffisamment éloquente. Notre peuple*
ne veut pas de la R. P. à l'exécutif. Les socia-v
listes ne peuvent plus prétendre maintenant
que ce sont les comités des partis bourgeois
qui écartent les socialistes du gouvernement.
Les citoyens se sont prononcés souveraine-
ment. Si les socialistes persistent à parler d'in-
justice c'est qu'alors ils ont complètement pen-
du le sens de la démocratie.

Il est certain «que le verdict du peuple neu-
châtelois aura une grosse et heureuse réper-
cussion en Suisse. Notre canton a la réputation
d'être très progressiste ; on1 saisira dfautant
plus l'importance du rej et de la R. P., systè-
me que les socialistes présentent comme une
panacée et qui, en réalité, a pour effet de dé-
naturer complètement l'idée démocratique. —«
Nous sommes heureux crue notre pays ait don-
né un si bel exemple et, dans les annales po-
litiques neuchàteloises, nous inscrivons la j our-
née de dimanche — qui eût comblé de joie Otto
die Dardel — sur une pierre blanche. »

Donnons encore l'appréciation du « Neuchâte-
lois » :

«La véritable raison de l'initiative qui vient
d'être écartée était d'ailleurs d'obtenir , plutôt
que l'application stricte de la justice électorale,
la participation des membres de l'extrême-gau-
che à l'administration des affaires de l'EtatNous
répétons ce qui a été dit déj à, à savoir que cette
représentation n'est pas exclue en conservant le
régime maj oritaire de préférence à la R. P. 11
n'est pas impossible qu'un ou plusieurs candi-
dats acceptables du groupe socialiste soient
agréés dans un avenir qui n 'est peut-être pas
très éloigné ; il suffira que la collaboration des
élus soit franchement et loyalement assurée et
que la preuve soit apportée qu 'on voudra s'atta-
cher à l'exécution des lois plutôt qu'à diriger
l'opposition ou l'obstruction du banc même du
gouvernement. L'application du système «de la
R. P., dont le peuple n'a pas voulu pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat, est tout autre chose que
la participation socialiste au gouvernement dont
la réal isation dépendra des circonstances et
de la volonté des chefs . de l'extrême-gauch e
d'envisager comme il convient la tâche admi-
nistrative. » ¦ i

« Le Contrôleur des wasons-Hts ».
Décidément, la Théâtrale de la Maison du

Peuple connaît la grande vogue et ses repré-
sentations sont de retentissants succès. Après
avoir j oué déj à deux fois «Le Contrôleur des
wagons-lits ». cette hilarante comédie de Bis-
son, elle annonça, pour samedi une dernière re-
présentation à la Salle communale. Tout faisait
prévoir «n» belle réussite, mais rien ne laissait
supposer que pour cette troisième et... dernière
soirée il faudrait encore renvoyer du monde.
Ceci est parfaitement exact et l'on sait que la
Salle communale contient plus de 1000 places!

On aime à rire à la Tschaux, on aime à rire
de bon coeur et à gorge déployée, cm se plaît
à ce qui est gai. Je vous assure que la pièce
s'y prête et que les acteurs de la Théâtrale sa-
vent lui faire rendre ce qu 'elle contient de bons
mots et de gaîté.

Devant une telle réussite, nous croyons sa-
voir que la Théâtrale donnera une dernière re-
présentation du «Contrôleur des wagons-lits» à
la Salle communale. ¦ - -

A. J. S.
Autorisation d'ouverture prolongée pour nos

magasins.
Ensuite d'une requête de l'Association com-

merciale et industrielle , les autorités compéten-
tes de notre ville ont autorisé les négociants de
laisser pendant le mois de décembre leurs ma-
gasins ouverts pendant la semaine ainsi que les
dimanches et le ler j anvier 1928 j usqu'à 21 heu-
res et la veille des jours fériés j usqu'à 22 heu-
res, sous réserve de respecter les lois sur la
protection des ouvrières et sur le repos hebdo-
madaire» les heures supplémentaires demandées
au personnel devant être rétribuées avec la ma-
j oration de 25 % prévue.

&zœmi^  ̂ Locale

2me concert de la Sociclé chorale de Neu-
châtel.

En réitérant l'audition des « Laudi » de Her-
mann Suter, la Société Chorale a procuré à
tous les amis de la belle musique l'occasion de
j ouir, qui pour la première fois , qui pou r la
deuxième fois , d'un concert de tout premier or-
dre.

L'analyse de la pièce, résumée d'une manière
remarquable dans le programme, ne nous re-
tiendra pas longtemps. Hermann Suter , compo-
siteur bâlois, mort en juin 1926, a transcrit en
musique le cantique d'adoration que St-François
d'Assise a composé en 1924. « Le Laudi » est une
suite d'actions de grâces que le saint adresse à
la Nature entière (à la lune, au vent , à l'eau ,
au feu, à la terre , à la mort.)

En interpr étant cette oeuvre , hommes, jeu-
nes gens, femmes et j eunes filles , sans omettre
le choeur de j eunes garçons , ont fait preuve
de ce qu 'ils ont ardemment compris leur tâche
et toute la portée de l'étude qu'ils avaient en-treprise.

Nous félicitons d'abord M. Benner , qui a di-rigé tout le concert avec sûreté, maîtrise et
grandie distinction artistique.

Pour l'interprétation «de cet oratorio, l'orches-
tre de Berne et 4 solistes sont venus seconder
et compléter la Chorale.

Madame Ilona Durigo, alto de Zurich, aussi
bien que Mademoiselle Adélaïde La Roche, so-
prano , ont été admirables et émouvantes. Ce
sont deux cantatrices parfaites que nous dési-
rons entendre encore. Messieurs Ernest Bauer
et Félix Loeffel sont leurs dignes et distingués
partenaires. 

Chronique neuchâteloise

Prenez de la véritable Franck!
iset vous verrez combien le café est -<

plus corsé et plus aromatique, S
«Jsr plus réconfortant et salutaire! £j
«sa» .
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La Chaux-de-Fonds et environs. Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres écrites avec certificats et
références sous chiffre P 2705 N, à Publicitas,
Neuchâtel. aatste

très au courant de la partie sont demandés par

Fabrique de cadrans

FUCKIGER & 0e. Sî I11IER
-, 7)1 H -• 2*10»

\ iTi- s f I ,̂" •S*¥^WiBr*-l--**l*l*F*-wmfcf*1™ *'¦ "
¦¦- ¦>* * " *™****r '"¦'l'

On cherche pour La Cliuuv de-T'ouil* et environs

Représentant-Vente
po^éilmit si possible rlieii l4l< ~ privé". pouf I» vmte d un
-- rii - ' l i * «le monnKC liés lucnlif  li-rn 'tiil «uiMftl . —
Ortres sous cli i tl iB P, ÏG.J3 K . ,  à Publloltat* Xeurl-A-
let k»*IH73 N 4tt«W

Retoucheur Régleur
Horloger complet pour retouches da *rran«1eg et petites

pièct-s Boi«j ;tt«}«» pouvant faire btilUlInud'Ecola, e»l demandé
psr Fabriqua iniportante de BIENXIî. Discrèlinn ««-«urne. —
OlTre » errites sons chiffre L. 3808 U., a Publicitas.
BIENNE. JH- lOio '-'-J J>42ô8

i 

j_ M--aiai-i-ffli-Ma«ai-BBaia-iaB«tta-a«-i3

La Clinique de Poupées
Rue Jacob-Brandt O — Vis-à-vis du passaue sniis-voies

Vente de Bébés bon marché
:¦¦ Réparations soignées 

iiTiO L. Jeannsrst-Sentll .
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B"«»1BBB»H-B«BIBI

A EOVER
tout de suilH on pour énoque à convenir. 3 ou ** pièces
à l 'usai;» «le bureau et compinir . dans ^ran «e fanriqu» Ij iianf-
iaa«- ceniral l '.oncierua. — S'»«l reH «H r au N««taira UcuC .la
col-Giiillai'mod. rue l.6opolU-ltoberl 33.

f .Hiifi U 24 11>
__________________________________________

Dosnaine
A Vl-'.IWIHIE ou éventiielleineiit a louer la domaine du CHA-

PEAU It.AIII .G. siiué fl proximité Immédiate da La Cnaux- « Ir-Konds
nour la Kaide d'eiiTirnn 10 pièces de liétall. Entrée en jouissance
le Mi l l e  ou enoque à iivenir. — S'adres>er chez .Madame veuve
Ij 'HKKU 'IlîR. me I eo|iûld-Robert 11^. entre midi et 1 heure et !<¦

O ^r entre U el 7 heures. SJ-iôtii

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains , chauffage central , esl
cherché par ménage de 3 personnes, pour le 30 avril
1928. — Pa i re di res sous chiffre 18000, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

«•«•«•«••-a#a»e«eoeee«««©«»o»*«ece»©o»e»

HPPARÏEI.EN?
de 5 pièces, chambre de bain installée , chauffage central par '
élane, à louer pour le ler janvier 19̂ 8 ou pour époque à
convenir. — S'adresser aux bureaux de Primeurs S. fl.,
rue du Parc fi. 23871
f >9o*&***m*Q9**)***)**f m**eo***9>m****>*o*ts9

Tirage de la loterie de la Société de chant
4f ILA PENSEE "

lois Sillets Lots Bil lêls Lis Billots Lots Billets Us Billets Lots Billfli
i 483 35 5G3 69 1013 103 043 137 713 171 I 833
2 453 30 1173 70 1273 104 413 138 773 172 203
3 353 37 853 71 1093 105 253 139 1193 173 743
4 1003 38 1053 72 1343 1U6 503 140 1033 174 593
5 193 39 1953 73 1213 107 1703 141 1073 175 333
0 1293 40 953 74 1053 108 393 142 123 170 - 1003
7 103 41 633 75 1453 109 233 143 1873 177 153
8 1423 42 303 76 923 110 223 144 343 178 1473
9 213 43 1383 77 543 111 013 145 1303 179 1793
10 1113 44 1543 78 533 112 1393 140 1713 180 373
11 703 45 523 79 703 113 1723 147 1333 181 1853
12 1983 40 1043 80 963 114 843 148 1443 182 1313
13 1433 47 693 81 383 115 1153 149 283 183 603
14 793 48 1183 82 863 116 1933 150 73 184 133
15 103 49 143 83 1203 117 1013 151 1563 185 23
16 403 50 63 84 1123 118 1413 152 13 18(1 1103
17 113 51 1353 85 03 119 683 153 463 187 1623
18 1993 52 443 86 1083 120 1703 154 1003 188 1523
19 1923 53 1903 87 273 121 1783 155 1103 189 983
20 823 54 673 88 783 122 653 156 1883 190 1823
21 1583 55 973 89 1813 123 53 157 993 101 493
22 1073 50 873 90 1003 124 1753 158 1803 192 1363
23 1323 57 83 91 623 125 3 159 1843 193 803
24 1223 58 1493 92 1233 126 1533 160 173 194 1133
25 553 59 433 93 1513 127 1283 161 943 195 423
26 1803 60 893 .94 1003 128 1943 162 883 196 1263
27 1743 61 243 95 513 129 473 163 1463 197 1593
281 1973 62 33 96 1483 130 1963 164 723 198 1033
29 1253 63 1373 97 313 131 303 165 913 109 733
30 203 64 43 98 1913 132 223 ICO 183 200 583
31 813 65 293 99 1733 133 1573 107 1143
32 1773 66 1553 100 1083 134 753 1CS 1643
33 1023 67 573 101 1243 135 663 169 1833
34 1403 68 903 102 933 136 1893 170 1503

Les lois peuvent êlre retirés dès lundi 5 décembre, de
10 '/- à ï l  V heures , jusqu 'au 4 juillet 1928, fous les jours ,
sauf le samedi , de l.ï «. 18 h. (Loca l de la Sociélé, Brassi-rie
VU 'LLKR . rue de la Serre 18.) j 'tns

¦ ¦¦ ¦¦ n ***~m*mmmmnem m̂mmmmmm m̂emiM m̂ êe m̂mmweeM m̂mma *,

Amphithéâtre du Collège Primaire j
Mercredi 7 Décembre, à 20 '/4 h.

Concert gratuit
dn Gramophone i<? . . L

I

j -  j z inm^
Cr^'jttse f f JÈr ^ f̂ e r î S  ')8;, u'*i R(jra «-X '''«""l«4 ¦s"r un
WPJVHJ t \J~a K, ^W Q Uraniop linne R e i n e r t  de
K SWIPTX jffrft.g nouvelle ronstruciion dont

i ' J* \ musicalité naturelle el puis- H
sance. — Entrée libre. 2W8M

( ALLUMEUR
„MUHLEX"
supprime les allumettes

Dernière nouveauté garantie

Cadeau ui i lo
magasin G. H U R N I

Place Neuve •-• 8»»»*

Iiiitw itooip
Bas fins en filin et en colon

mprorisé ; coulcrllou» en tous
genres. 91^1

UUE DG LA PAIX l l l
R. Ni 'iiiMischw aniler:

Gain accessoire
pour louta personne activa iiyunt .
beaucoup de relaiions. — Ecrira i
BOUS chiff re P. "iïM)( i C. à Pu-
blicli.iM, l̂ aCbatix-de-FonclM.

P iat)96C 2S611 I



Etes-vous
sensible à 1 économie?

Chevrolet est la voiture la p lus économique du monde
*

ssss-̂ pj fl Jîlfî p our son p rix

; _ .— "*'" / / Chevrolet de votre région. Il
. . . ¦.̂ .v.vji -*" "* I l

**-*»*m*mj £miè - / / vous fournira quelques données
A-/ intéressantes concernant le bas

/ / prix et l'économie d'exploita-
/ j  tion de la Chevrolet. Il

. arrangera pour votre facilité
Chevrolet-la première parmi les petites voitures-plus bas prix- j  paiement différé par l'inter-plus économique comme exploitation r r

médiaire de la G.M.A.C.

C H E V R O L E T
GENERAL MOTORS CONTINENTAL S.A. ANVERS ;

g

Articles San llaires
Pansements - Oésioleclao!

IRRI6ATEURS
VASES PLATS
CRACHOIRS en émail

LAMPES JESIAP
pour désinfection

A la formaline
LOCATION: tr. 1 —
pour 'i jour a 21847
Demandez tous ren-
seignements en toute
contiance à la

Droguerie Viésel S. A.
La Cliaux-de-Fonds
5. Plaoe Hôtel-de-VIlle , B

Du pot ao ie» I
en

f |4 heure
La Cuisson des mets en
un temps incroyablement

restreint ,
10 minutes de caisson

au lieu de 2 heures
quelle économie dans

vos dé penses

„La Véritable Marmite
Parisienne "

permet * chacun de faire
une cuis*oti abondante
el parfaite avec un mi-
nimum ds temps et de

peine. 24129
Démonstrations gratuites

et sans engagement.

I & G. talé
Suce

La Chaux-de-Fonds
Grenier 5 et 7

Représentants <le „Chevrole É" et MOakland " 

Cp̂ ^̂ e&3E5 B'O' CSS1TTB1!
C H A T EL A I N  «3c C,E

Rue Numa-Droz 2? U LA CHAI)X-DE-FOMD§ T«êl£B»Biiom«e 3©2
Demandez renseignements  et Démonstrations S--3188

Cicirafge E. Srftenlfer, «Saiiii-lllalse T-!-. h- m
Distributeur de ..CHEVROLET"

pour les districts de : Neuchâtel - Boudry - Val-de-Ruz - Val-de-Travers «w

«SWT Par l'importance de son tirage * ""J'S T̂" L'IMPARTIAL " 'TSS ẐSSSSSi mZS?el PlIIICitt hlClUDSe

1 11 PHIIII 1

H Nos Cafés grillés I
1 /\rôme - Finesse R

rose, s Fr. O.OO la

BONBONS
fins au

chocolat
toujours 13206

FRAIS
fabucalion

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

HUILE
de foie de morue

fraîche 21459
Fr. 3.50 le litre
PHARMACI E

MON NIER
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MB 
THEAIKB BB

I

__,_. A\ar«di, Jeudi j . /Merc redi
EL El» I ¦ I———

W*BWIW.f J' îfAÏ  V WlfVï ïAf l lfi I REXÉE AH ORéE« l'héroïne" de la Grande Parade

iriltfu I HOU I WIIIIII i» f tof êi  m f eZ
avec ©E8CHESTKE | WLXM B VI ̂ J& ĵflB M \jlfl

d̂|̂ ^Wffl ô'«Vi

Ji Mesdames, Mesdemoiselles,
Toutes , vous savez que. votre beauté demande

pour s'épanouir , le bonheur 
Une femme heureuse est toujours très jolie 
Pour cela , au bal , au dancing, que fau t - i l?
Du succès ! H I  ct pour avoir du succès il faut  H

Donc, il faut  une jolie toilette.
Voyez donc, Mesdames , sans engagement, mon

grand choix de robes de bal , soirées, etc., dans lous
tes genres dans tous les pri v. 23105

Plus de 200 modèles !

i Roues Ulffe ,as listes:Chme - t, $9.50
Bia I)/fhtfe£>K crêne de Chine garniture tuni que l if t

KUllsl<9 ou volants dentelle , très chics , fr. Tftr.

Kvli/Sjïj* 1res élégantes, fr . ïw."

¦Kl B)Ahôf*£ crêpe G?nr;;ette . combinaison crèue «Jjj
KOBftuS de Chine, façons nouvelles , fr. ï î f .""

iS ITârffciîKpC crêpe Georgettë , incrustations ve AA
M KWiO»>3 lours chenille , lr. ï#îf.~"

Grand choix de ROBES

lll modèles dernier genre , «feg| 5Q &g\ 5Q »£t _
depuis fr. 6»«y. -5«a'. TTîy. etc.

Robes de Fillettes , en lous genres.
! Polies ûe cîiimDres no"TeÏ9 «MIdepuis fr. iM.Vv MÈ

! Gilets lame -•'" «""y,,.,, 9.90
1 nme piargtierite WEM i

Itue LEOPOLO-KOHEItT 36 âme étage
Téléphone 11.75 Si557 La Chaux-de-Fonds

Comme prime une brosse de sacoche.

Le magasin est ouvert les dimanch ss en décembre

ïOI)§ ?
Magasin C. PERRENOUD 

R
Rober?58

Sa qualité, ses prii 1 24252

Son Cacao solubilise à Fr. 0.09 les 209 sr

1 ̂ Ŝ^̂ tk i

9 24S01 H
I ¦-"' „ ¦• • ,¦ ' ¦' ¦ l : y. . ' ' -l;/ - "y :l:^ ':- ':l'-j y ^ ':i"l^ '.¦

BM-M II S M  «a»»- »̂»BM- l l l  «MM—» « »«—« "I

¦j  ̂ Ĥfe\V t\V^ v-

IWIIII ' Il II |||||M îM««»ai»

Ses Vins f in s  d 'Jtaiie !
G. Vassali Délia Gada

I Cnpolatfo B
50/7/ arrivés I

Chîantfi 1er Choix Cfaicintii
Barbera - Freisa - Grignolino

Concessionnaire s j&. CrîMCZ & C0. !
La Ohaux-de-Fonds 2052g

-rr-—----Ti~irTT—1....—n— I I II I I M  f"—— " wmfc n̂-inw ... ¦.¦¦.«¦--J

Aujourd'hui! Aujourd'hui!
arrive la forêt de sap in pour ~ ''- '-b

Arbres de Noël
Immense choix pour Sociétés et particuliers.

Téléphone 7.94 On porte à domicile.
ClMiffSe» racagraim

Aux Produits du Pays - Nu m -t-Droz 117

L ILLUSTRATION
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.40
Abonnements et envois au dehors.

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

HUB0IS cl FLUCKIGER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8596 i

9, Place de l 'Hôtel-de-Ville , 9
2, Rue Fritz-Cour voisier, 2

Téléphone 1077
¦--""¦" '"* *̂ ^̂ V>*̂ '̂ ^*̂ mm r̂wrm!w^ m̂mÊmm K̂^ m̂mm m̂ m̂,*m m t m m a m mtnT t̂mm̂ Ê m̂men

lazxem '**BMiiBmamTia\mgiamMm-mB x̂ *3rmmmamB ^mumÊaaiL

Cartes de visite 1
en tous j-enres

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

—!¦ IIMHI 11 eiieiie.f l lllllMI^WWHi^^MM^I I ¦¦¦— 
IMis^l 

!¦«! ¦ *MM

Entreprises électriques
E Fr. HSUS

13, Rue Daniel-JeanRichard, 13
lËLflPHONB noa

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, elc. (le.

GRAND MA GASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal ef Cadillac

Atelier Electro > Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

18707

JEUX DE CARTES

f 

Ordinaires Fr. 0.50 le Jeu
Fr. B.BO la dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.60 le Jeu
FP. 6.50 la dz

Jeux de cartes « Patience »,
« Wlhst » , « Le Normand »,
cTaroo français et italien.

En vMte à la
Librairie COURVOISIER

LÉOPOLD-ROBERT 64

| POUR LUIVEIh I
Caleçons

pour hommes , jersey molletonné , «>m «r ĵf || HnçVrjibonne qualité , dep. &*&M5r

I Camisoles .
pour hommes, jersey molletonné . GT*> CMM *\
bonne qualité , dep. &t*&t%jp

Camisoles
BwUW biin e , pour damts , grosses cô es . f -f y  MO JS K"̂ î»'-|

très souple, «lep. é5v*~M *JP j |&£

pure laine fine, pour dames, tein- A 2HCL pfe'- '̂
tes mode , dep. /JV.<£P»JP Kj&^

i CîiaosseMtfes
58S pure laine , A eûtes , belle qual i té . ~*B Ĥ C£

pour hommes, dep. w.*-w:%M

pure laine, à côtes , superbe qualité, pour enfant * .
brun , gris , beice , noir, s«-lon cran- — * t*i.if m\  oSÊnSdeurs 2.75, 2.25, 1.75 H.«9 F̂

1 lapis Jules Bloch i
lO, Koo Venve La Chtux d«3-Fonds

OBaOHtSEIBQBBflEBBSBDBSBBlBBBHSil

Si vous woulez
biei? manger «ClISez au xsm

Restaurant du Oamlirinas
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vouy y trouverez upe Cuisine soi-
gnée çt Consornrnations de choix.

¦ ¦BBBBIBBBflaflBBflBaSIIBBBBBDMBI

|**"" Argciîlcrlc BTO!3I*|
| Baisse de E-trix |
M CUILLÈRE moka, argent 810/000 . . . Fr. 4 . 50 M
¦ CUILLÈRE à thé, » » . . . . »  5.50 ffl

{

COUVERT 4 dessert » > pièce » 9.50 J*
COUVERT d» table » » » » 13.- |
LIEN7 de SERVIETTE » » » » 7 .50 g

Superbe cadeau offert peur
S tout achat i. partir de 15 francs. S

S BIJOUTER9E DE PSET&O 1
I Rue Léopold-Robert 74 23020 La Chw-de-Fonds 1

llêlcl ût la croli-d'Or
Café -Restfaurantf

au Centre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauratio n soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
14087 LouiB RUFER , prop.

EÏ3cp><3si-tior3L
ADRIEN GOGLER

M»Œ«BS<ti!2É»es «stf Fleurs
du 4 «aM 38 «ia«é«r<ciE«sS>r«e

ouverte lous les jours de
10 heures 30 — 12 heures et de 14 heures — 17 heures
GRANDE POSTE 2m* étage
Entrée libre pii-272>G 2S9GS Entrée libre

maison te SM de PrëMer
Noël

Préfarg ier fêtera Noël le 24 décembre.
Les parents et amis de nos malades sont priés

de nous faire parvenir les cadeaux ou dons en es-
pèce qu 'ils leur destinent , au plus tard jusqu'au
22 décembre. 34144

'T.a Direction'

| Bue. I eeemtffflW—, ¦ftP!

y Phamcie Boiirqnin [
ILE d6 FOIE i HE

BBKBre ei HwexleBnœ 
laune lre niiffi 3.50 ssar* 3.-

i mmm ^I«SEULE qualilé exlra - 13.75
B S. E. N. & J. 5 % 2169S 1

KStf «wmlU «néedB

BULLDOG

19 âS*\ VSjm* r") -
IA JflV*, %S«« ^̂  "̂1 "*

BLAMES ftE
ont un

traucliant d'une finesse

incomparable
Un eHMai vous concalncra

Ixgigez a BULLDOG» chez:
Ch. Kslin, coût., Ch.-de-Fonds
Em. Kaufmann. *
A. Ducommun. Léop,-'Rob.4 , »
J. Eochat, à Saint-Imier.
Ch. Mayar , au Noirmont.
L. Rochat , a Csrnier.
En groa : H. Jucker , Thoune.

~̂*̂ 38ËSfîC*-*$Itf£ÇÉ«m3l -̂̂ -

Tous les jours,
trriTage des excsllents et réputés

ESCARGOTS
Blode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du 6AMBRI NUS
On vend à l'emporter

Choucroute . Iteatauration
Téléphone 7.31.

\ Fleurs, Couronnes
DÉCORATIOK
IHII P. Farine. Numa-Droz 103

Commission scolaire
de La Chaux-de -Fonds

Confirance
universitaire

le mardi G décembre 19Ï7
à i0'/4 ù- pi'cisen

i l'Amphithéâtre du Collèec
Primaire. 84800

SUJET :

Sophie DULEKD
par M. Gustave Dil'.\S(Jl IEU

Professeur à l'Université

Hûtei iefrioe
Tons les 22093

mercredis soir

1 ISilr m4<3

Renseignements sur la
langue internationale 23722

BO©
gratuits par Suisa Ido-Kontoro
Oerlikon-Zurich. JH9486Z
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNl >NCEvS, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

PAR

Ch. M É R O U V E L

C'était le comte Pierre de Meillant , toujours
en deuil de sa mère morte au printemps, qui se
mariait :

La future comtesse s'appelait Marguerite Sou-
vray.

Ce n 'était pas un mariage bruyant
Mais c'était un mariage d'amour.
Marguerit e aimait passionnément son mari.
Elle avait compris le mot de Roland Béroult

jug eant l 'homme qui devait être un ennemi si
terrible pour lui :

— Celui-là vous aime mieux qwe l'autre , et
il saurait vous défendre, lui !

Deux ou trois amis seulement assistaient à
ce mariage , et au premier rang M. Godet, ra-
dieu x et raj euni.

Il dévorait des yeux la mariée.
— Belle , pure, courageuse et fière. peusait-il ,

et cette vieille LignèTes qui parle de mésallian-
ce !... Imbécile !

Le sn :r même, le château de Maillepré se vida
de ses hôtes.

Ils s'envolaient en chœur vers le pays du so-
leil.

Meillant. redevenu médecin après avoir été
avocat , ordonnait quatre mois d'Algérie à sa ma-
lade , restée pour tout le monde Blanche Carol ,
mais adorée de sa mère et l'adorant en secret.

Le lendemain, à Marseille, avant de s'embar-
quer avec celle qu 'il avait si bien réhabilitée
pour Iii donner son nom , le comte lui demanda,
dans un transport de passions:

— Marguerite , m'aimez-vous?
Elle se laissa tomber dans ses bras et leurs

lèvres s'unirent dans les délices du premier bai-
ser.

XXV
Vingt ans après

Le temps a passé.
Oui se souvient auj ourd'hui de ces événements

qui occupèrent alors toute une région paisible, et
servirent pendant des semaines de thème à tou-
tes les conversations ?

Le château de Maillepré a perdu quelques-uns
de ses hôtes.

Le vieux M. Godet ne se promène plus dans le
parc sur le dos de son tranquille Sultan.

Il s'est endormi sans douleur , sinon sans re-
gret , dix ans après le mariage de son bien-aimé
Pierre de Meillant avec la douce et gracieuse
héroïne du drame de Bourges.

Il a vu naître trois de ses enfants, deux gar-
çons et une fille , et il a caressé leurs têtes de ses
doigts ridés et tremblants de vieillesse.

Marguerite Souvray, comtesse de Meillant , a
deux autres f i l s , tous bien porta nts, vigoureux et
hardis , de cette bonne race française qui se re-
connaît partout au premier coup d'oeil.

Les cheveux du père et de la mère commen-
cent à se couvrir des frimas de l'automne, pa-
reils à ces gelés qui blanchissent les j ardins aux
premiers froids .

Les deux époux sont toujours je unes de cœur
et s'aiment comme à la première heure, lors de
ce voyage de Marseille et d'Algérie pendant
lequel ils échangèrent leurs premières caresses.

Leur tendresse rayonne sur tout ce qui les
entoure.

Si on parle d'eux à Maillepré et à Meillant ,
c'est avec un bon sourire aux lèvres.

Ils s'aiment et ils sont aimés.
Comment en serait-il autrement ?
Riches, ils répandent autour d'eux l'aisance à

pleines mains.
Le comte est à la fois le médecin, le conseil

et l'ami de tous ses fermiers, de ses voisins et

des villageois berrichons à quelques lieues à la
ronde.

Personne ne parle de ses bienfaits.
Il les verse d'une main discrète et silencieuse ,

aidé de l'admirable compagne que la reconnais-
sance lui a enchaînée à j amais.

Le comte Pierre de Meillant et sa femme ne
vont guère à Paris , et leurs séj ours n'y sont ja-
mais longs.

Parfois cependant vous pouvez les voir passer
de grand matin , aux beaux j ours du printemps, à
cheval , dans les Champs-Elysées ou dans les al-
lées du Bois, jeunes encore d'aspect, souriants et
salués par les amis qu 'ils rencontrent avec cette
déférence affectueuse qui prouve l'estime dont
ils sont entourés aussi bien à Paris qu'au fond
de leur Berry.

Mais ils préfèrent leurs riantes et paisibles
campagnes.

Là, ils vivent au milieu des souvenirs du passé.
Madame de Maillepré , d'ailleurs suffirait à les

y attirer.
Elle se confine obstinément dans sa terre.
Presque chaqu e jour , à l'heure matinal e où

sonne la messe du village, elle accomplit son pè-
lerinage au cimetière où elle a réuni les êtres qui
lui furent chers.

Quatre tombes se j oignent, endormies à
l'ombre de la vieille église, comme autrefois
celle de Marie-Madeleine à la Çhapelle-àux-Ifs.

Elle n'y est plus.
La duchesse a transféré ses restes auprès de

ceux de son père.
Le comte Jean de Maillepré repose dans un

coin du modeste cimetière avec cette malheu-
reuse fille qu 'il eût tant aimée.

Les deux autres tombes sont celles de M. Go-
det et de Louise Souvray, enlevée à ces lieux
de repos si troublés à Paris, qu'il semble qu 'on
n'y puisse dormir en paix.

Madame de Maillepré se plaît au milieu de ces
reliques.

Elle n'y est pas seule.
Pierre de Meillant s'est fait le médecin du

corps et de l'âme de Blanche, comme il l'avait
promis.

Relevée par une longue et constante intimité
avec ces deux êtres excellents que sont le comte
et la comtesse de Meillant , soutenue et réchauf-
fée par leur cordiale affection , sûre de l'entière
tendresse de celle que dans l'intimité seule de
sa chambre, elle appelle sa mère, Blanche Carol
s'est métamorphosée.

Son agitation fébrile, son inqm'étude soupçon-
neuse ont disparu.

Toujours d'une santé un peu vacillante, elle
est illuminé e par la joie de se sentir aimée sin-
cèrement, doucement , sûrement. '

Si dans le fond de son cœur quelque mauvais
souvenir s'agite à la pensée de sa faute , elle lit,
dans les yeux des autres, tant d'indulgente bon-
té, tant de désir de la lui faire oublier, qu'aussitôt
ce chagrin s'envole pour ne revenir qu'à de loin-
tains intervalles.

Elle n'a j amais voulu entendre parler de ma-
riage.

Quelques instances que Pierre de Meillant ait
faites auprès d'elle , elle s'est refusée à se laisser
présenter les prétendants qui ne lui auraient pas
manqué.

On l'a contrainte d'accepter la fortune de son
père, mais elle n'en use que pour de bonnes œu-v

vres.
Pierre de Meillant est devenu l'homme d'affai-

res de toute la famille . II remplace son ami Go-
det dans ces fonctions délicates , à la satisfaction
générale.

En somme, Maillepr é et Meillant sont des mai-
sons heureuses.

Les enfants de la comtesse y mettent une ani-
mation printanière.

C'est une émulation de poneys, de charrettes ,
de bicyclettes, de j eux, de rires et d'exercices
de toute sorte qui égaient la solennelle demeure
et la raj eunissent.

Souvent un grand vieillard , arrivé aux extrê-
mes limites de l'âge et droi t encore , fait une ap-
parition dans lé parc en venant du village où il
occupe une petite maison riante et commode.

C'est le Peschard .
Il s'est transplanté de la Tourraine au Berry.
Il est un peu mieux vêtu qu'au temps où il

mendiait — presque fièrement — à Sérigné.
Il n'a plus besoin d'aumônes.
C'est un enseignement vivant que ce vieux

bien portant, malgré ses quatre-vingt-six ans
sonnés.1 — Soyez sobres , dit-il à la j eunesse de Mail-
lepré , et vous vivrez longtemps !

L'honnête Giraud , l'ancien j uge de paix à Sé-
rigné , devenu juge à Saumur , n'a pas eu de
chance.

La chute de son protecteur lui a porté un
coup funeste.

A tort ou à raison , on le supposa mêlé aux
affaires du défunt, et on usa d'un prétexte pour
le destituer .

A l'une des épurations successives de la ma-
gistratures , il fut révoqué comme réactionnaire-

C'était un comble.
Les protégés de Pierre de Meillant sont plus

heureux.
Le comte avait dit à Paul Bordier :
— Je veux que vous bénissiez plus tard le nom

de celle que vous avez sauvée !

ENFIN VENGÉE

I Qui veut profiter! I
N ."V OUS me t tons  en vente quelques séries de chaussures

de bonne quali té à très bas prix

nm r tlî ipae A lacer , bour dame» , boxcalf ou chevreau , noir ou £| t Z f \
ftqj ÏBÈQIS Iiere» brun , première quali té , nos 35, 36, »7 ZTn iJVF E|
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»_ .4.J.; «_ _ _  a lacer, nour garçons et fillettes , article fort , ferrés Q Bî«f\
DOÏÏineS ou non ferrés, 23939 nos 30. 81. 3t>. 33 OiOW j

1 Pour hommes ef Jeunes gens M
SSffl CMI-IIM-M. rid-box noir , première qualité , doubles semelles . - I M  Ckg\ S5$$

dOuiBGrS article très solide , fabricat. suisse, nos i;6, 37. 38. 39 ""W '
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Profitez de faire vos achats pendant que nous offrons à
ces prix des marchandises de bonne qualité

| Magasins Jules BLOCH &5S j

magasins de l'Ancre - 20, béop-Robert

Cadrans
¦?¦ 

Cfiaefi «le f«B»riC«Mtfi«»n connais-
sant à fond le cadran métal , émail et argent cher-
che place. — Offres écrites sous chiffre X. X.
612 à la Suce de I 'IMPARTIAL. 612
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LOCAUX jn dnsfricls
On offre à louer , ensemble ou séparément , de beaux locaux bien

éclairés , â l'usage d'ateliers ou bureaux , situés à proximité de la
Gare de Neucliâlel et susceptibles d'être aménagés au «ré dn pre-
neur. Surface totale 650 m' environ sur deux élages — Etude Petit-
pierre & Hotz . notaires et avocats . ;« Neurh&lel . pa68-">H 333<i6

l Ippar teiiit moderne j
i à louer, pour le 30 avril I928, premier étage, f

4 chambres, cabinet de toilette, cuisine, grand
vestibule, balco n, situé en plein soleil Chauffage
central. - S'adresser Uue Fritz Courvoisier

RHUMâTSSiWES f^mas
—————.— Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DOF^IS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestatio ns
de guérisnns . Dépôt général H. Ztntgraff, pharmacien-
chimiste , S t -Bla lBO (Neuchâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. OF 32«0 N 23456
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N'achetez pas
VOIRE TROUSSEAU RE LINGERIE

sans avoir vu les échantillons de la maison

WIDMER-HUBER
Fabrication de toiles JH36031L 2335»

HU¥SCfHWM, (ST-GALL)
¦¦ Qualité et prix incomparables =

¥api$
Haute laine - Teintes naturelles

200 x 800
150 X 230

sont à vendre. Prix t rès avanta-
geux. — S'adresser rue du Succès
19A,, ler étage , a gauche. 24117
¦¦ IIIIIHBiHI IBII I II lll II l|i| .— lll-l l

A wendre
aux environs de Lausanne, au
bord du lac Léman , une

Villa
de 7 pièces, cuisine , tout confort
moderne , jardin , verger, — S'a-
«Ire sser â M. J. Favarprer
Port de PULLY. «Softi
"l""l*"*mim *f*« i iin-siit -si «mm»

Quel Propriétaire ?
transformerait pour dentiste ayant très bonne clientèle , —
un appartement situé au centre des affaires , — â usage de
cabinet dentaire et laboratoire.

Enirée en jouissance 30 avril 1928.
Long bail et paiement assuré .
Faire offres par écrit à Me Jules Dubois , avocat, Pla-

ce de l'Hôtel-de-Ville b. 24058

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

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5iy 3
S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL.

ML M.» UL ©SP
ensemble ou séparément :

Pour tout de suite ou époque à convenir :
appartement de six pièces.

Pour le 30 avril -I 938 - beau grand magasin, avec
grande devanture, situé à la rue Léopold Robert,

S'adresser au noteire René -Tacot-Guillarmou, rue
Léopold-Robert 33. 2-Î830

BOITIER OR
Tourneur à la main

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

^ 
605

F. KOGHER
marchand-Tailleur
CERNIER

Grand assort iment  de 22045

DRAP
pour vêtements sur mesure
— — — en tous genres

Complets do sport
Pardessus

Fournitures de léres qualités
Coupe élégante Prix modérés

Se recommande.

Goûtez-le!!!...
et vous comprendrez pour-
quoi l'apéritif de marque
- DIABLERET3 » est celu-
préféré du momie entier. Seui
les . des fleurs et herbes ton!
fiantes «ie nos Alpes servent
a sa faiirication.

HJ 31185 D 20355



LA LECTURE DES FAMILLES

Pitot et Bor.dier peuvent la bénir, en effet.
Ils ont prospéré et sont devenus de riches

bourgeois de Blid«ah.
Avec l'argent du comte, si largement verse,

ils ont acheté des terres et des maisons dans ce
paradis terrestre, et y virvent au milieu de« vi-
gnes, des jardins et des orangers.

C'est plus qu'ils ne méritent, mais ils se sont
amendés.

Que de misérables deviendraient honnêtes s ils
rencontraient un comte de Meillant sur leur
chemin.

Marguerite Souvray a fait rechercher , aussi-
tôt après son mariage, cette pauvre Manette qui
hù témoignait de l'intérêt pendant l'horrible nuit
du Dépôt.

Manette a fini comme elle le redoutait.
Désespérée, elle s'est laissée tomber dans

l'eau du canal Saint-Martin , fangeuse comme
celle des égouts.

La boue de Paris , où la fatalité la forçait de
vivre, l'a étouffée.

M. Tabouret est devenu misanthrope.
L'affaire de Bourges l'a tué moralement.
Simple juge il restera et , pour comble de dé-

veine, il s'est vu enfouir dans une sous-prétec-
ture des Basses-Alpes.

Horrible fin !
La vieille dame de Lignières vit touj ours. Ces

espèces sont résistantes.
Elle passe son temps a thésauriser dans sa

plantureuse Normandie , et ne voit son fils que de
loin en loin.

Une certaine pudeur l'écarté de Maillepré où
la vue de la comtesse de Meillant lui cause à la
fois de vifs remords et d'amers regrets.

Quelle différence entre ces deux châteaux. Li-
gnères et Maillepré !

Dans le premier la solitude , le silence morne ,
un froid glacial qui tombe des hauts plafonds sur
ses habitants , une vague odeur de moisi pareille
à celle de ces maisons abandonnées où le soleil
ne pénètre j amais.

Dans l'autre , le bruit , les chants , l'activité , les
rires joy eux de la j eunesse, la vie enfin !

L'hiver à Lignères !
A Maillepré le printemps et l'été.
La duchesse environnée d'enfants qui l'ado-

rent et qui appellent Blanche Carol leur bonne
tante.

La marquise seule , morose et mécontente !
Et c'est son œuvre !
Cette femme qui anime Maillepré de sa grâce ,

de sa bonté, elle aurait pu l'avoir chez elle.
Elle l'a repoussée.
Et son fils Roger , désœuvré dans l'existence

fiévreuse et vide des oisifs de Paris, riche mal-
gré ses prodigalités, dédaigneuses car sa mère
entr.ssc ce qu 'il j ette au vent, écœuré des bai-

sers qu'on achète comme une marchandise, le
regard tourné vers Maillepré où on l'appelle et
où ii n'ose revenir, a parfois cette tentation des
gens que rien ne rattache à une existence sans
but quand elle est sans famille, de se loger une
balle dans la cervelle.

Son cousin essaie de le guérir .
Y parviendra-t-il ?
Peut-être. Mais, comme Blanche Carol , l'an-

cien lieutenant refuse énergiquement de se ma-
rier.

Il n'est pas de j our, pas de nuit solitaire sur-
tout où il ne revoie, penché sur son chevet, le
visage gracieux des infirmières de la Chapelle-
aux-Ifs, semblables toutes deux , graves et dou-
ces, dont le regard lui disait :

— Espérez !
Et, entre ces deux visages, celui surtout de

cette Marguerite Souvray qui l'avait tant ému et
dont le souvenir vit en lui , doux et triste, cuisant ,
inoubliable !

C'est pour lui la vision unique, éternelle, celle
de la femme qu 'on ne rencontre qu 'une fois !

Il eût pu la posséder , et comme sa mère, par la
faute de sa mère, il l'a repoussée.

Cela, il ne peut la pardonner à la marquise,
et il ne se le pardonne pas à lui-même.

L'autre jour , un de ses amis lui disait , en le
voyant triste, les traits sombres, le regard sou-
cieux :

— Qu'as-tu donc ? Tu es malade ?
Il sourit avec amertume :
— Certes, et mortellement ! dit-il .
— Bah ! Et de quoi ?
Son regard devint fixe, humide, tourné vers

un point invisible , et il répondit :
— D'un souvenir !

FIN.

VARIÉTÉ
VESTEOES E»«V PASSÉ

Les pittoresques cons piictions (l'un vieux
bourg du pays de Neuchâtel.

Aux confins du pays de Neuchâtel, non loin
du lac de Bienne , dans une contrée au doux
horizon et dont la mélancolie n'est point sans
charme, s'élève le vieux bourg du Landeron ,
Les voyageurs emportés par les expresses n'ont
guère le loisir de le remarquer ; mais le pro-
meneur attentif à découvrir des beautés se-
crètes ou simplement curieux du passé ne man-
que point d'y faire halte et d'y contempler , sous
les rides de ses pierres, le visage des anciens
temps, écrit M. L. Savary dans «La Tribune» .

Comme Boudry, comme Vaiangiti , le Lande-

ron a d'assez lointaines origines et a joué son
petit rôle dans l'histoire. Ses murailles et ses
tours en proclament encore la vaillance, et les
bourgeois du heu, paisibles au demeurant , ont
hérité des siècles la réputation de gens belli-
queux, fort «capables de se défendre contre tou-
te espèce d'ennemis. Mais le Landeron a ceci de
particulier que la Réforme n'y pénétra point , au
XVIe siècle, pas plus d'ailleurs que dans le vil-
lage de Cressier , Guillaume Farel qui y était
venu prêcher, M mal reçu par la population et
malgré l'appui de Berne qui l'avait considéra-
blemen t aidé à Neuchâtel. le réformateur ne
parvint point à implanter la foi nouvelle dans
cette petite ville d'humeur indépendante.

Lointaines origines
Le Landeron n'as pas moins de dix siècles

d'existence. On trouve aux archives de l'Etat
de Neuchâtel l'acte de vente par lequel le mo-
nastère bénédictin de Saint-Jean d'Erlach con-
cédait à Rodophe, comte et seigneur de Neu-
châtel, un pré pour y construire «la ville du
Landiron». Ce document, rédigé en latin , est du
1er septembre 1325. Le comte avait dessein de
bâtir à cet endroit une forteresse. Quant aux
moines, ils se réservaient le droit d'y avoir une
maison franche d'impôt et un vivier. Les coiis-
tuctions élevées par le seigneur Rodolphe — le-
quel voulait évidemment se prémunir contre
les attaques possibles des Bernois — furent des
plus solides , puisqu 'elles ont subsisté pour une
grande part jusqu 'à l'époque moderne. Un jeune
Landeronnais . M. Paul Monnerat , a consacré
à sa ville natale, une étude pleine de détails in-
téressants et dont nous voudrion s rapidement
donner une idée.

La «Villette» fut édifiée sur un terrain ma-
récageux, et ce ne dût pas être une petite affaire
que d'en asseoir les fondations. Les travaux ,
commencés en 1326, semblent avoir été ronde-
ment menée: en tout cas, en 1350, la localité avait
déj à quelque importance, puisqu 'elle vit confir-
mer ses franchises. Le rempart est encore visi-
ble auj ourd 'hui , mais la sorte de cour qui le sé-
parait des habitations a été transformée peu à
peu en granges et écuries. Les rues reposaient
sur un plancher de grosses pouf fes cou chées
et sur des pilotis , recouverts d'un empi errement
destiné à préserver les maisons de Hnimidité.
Au reste, si l'eau , abondante de toutes parts , pré-
sentait des inconvénients , elle permettait aussi
d'assurer mieux la défense de la forteresse, et
des raisons d'ordre militaire exp liquent fort
bien le choix d'un pareil emplacement, qui pour-
rait , de prime abord , sembler bizarre.

Les fortifications, avec leur avant-poste, leur
corp s de garde reposant dans un large fossé .

leurs tours, ont été conçues selon les principes
de la meilleure stratégie médiévale, et tout indi -
que l'importance que les comtes de Neuchâtel
attachaient à ce bastion. Parmi les plus anciens
monuments, on remarque la tour de garde, ou
de l'horloge , massive et surmontée d'un clo-
cher aigu, d'un style fréquent dans le pays. Ce
clocher est flanqué lui-même de deux cloche-
tons. H s'y trouve une cloche fort ancienne,
dont la corde traverse les quatre étages du bâ-
timent et pend sous la voûte afin que n 'importe
quel passant puisse donner l'alarme en cas d'in-
cendie. Le guet de nuit la met en branle à midi
les j ours d'oeuvre , durant les enterrements, pour
les assemblées de bourgeois au château et pen-
dant que défile une procession.

Les tours et le château

La tour «La Portette », celle des Archives,
la tour guérite, plus petite que les autres et qui
fait corps avec le rempart, méritent aussi une
mention. Elles ont été fort bien conservées , et
l'on doit souhaiter qu 'elles ne subissent pas,
sous des prétextes d'utilité , le sort de tant de
vestiges du passé que l'on a détruits en Suisse,
alors qu'il eût été relativement facile de les
maintenir dans leur intégrité sans dommage
pour personne.

Le château, s'il n'est pas très remarquable
par le style et les proportions, a du moins pu
être affecté , à travers les siècles, aux usages les
plus divers, puisque , destitué de sa gloire , il
abrite une halle de gymnastique, une salle de
spectacles et des logements, sans parler des
prisons. Ce château ne fut d'ailleurs jamais ha-
bité par un châtelain : il complétait simplement
le système de défense. Mais 1 liôtel de ville est
beaucoup plus intéressant , tant par son archi-
tecture élégante que par son rôle dans la cité.
On y célébra le culte à l'époque où le Lande-
ron était le seul endroit de la principauté où il
fût toléré. La chapelle des Dix-mille Martyrs ,
dédiée à saint Maurice et à ses compagnons de
la gélion thebaine . et qui devrait être restaurée ,
est desservie par des capucins. On sait qu^s les
religieux de cet ordre , nombreux en Stiiss:, ont
au Landeron une maison , fondée en \Ç>% par
la duchesse de Nemours, alors souveraue de
Neuchâtel. La duchesse de Nemours . d.mt on
peur voir au musée de Neuchâtel un fort beau
portrait , ne pouvait pratiquer sa religion dans
sa résidenc e, à cause de l' opposition formelle
des bourgeois. C'est au Landeron qu 'ele allait
ouïr la messe, ct ce fut là qu 'elle fonda un pe-
tit couvent dont l'existence et les droits ont été
reconnus pnr b loi ecclfs-as'que acfu e'lcment
en vigueur dans !e canton. Léon SAVARY.

Etes-rons sujet aux inflammations de la gorge?
Dans ce cas, l'usage de l'eau dentifrice aux herbes TRYBOL pour l'hygiène de la

bouche vous est indispensable. Elle se compose de plantes médicinales qui lui  permet-
tent de fortifier les muqueuses de la bouche et de la gorge en les rendant résistantes con-
tre toute inf luence extérieure.

Dans les cas d ' inflammation ai guë de la gorge et de catarrhe le TRYBOL est un ex-
cellent gargarisme qui fac i l i te  l'expectoration et calme l 'irritation des muqueuses.

L'eau dentifrice TRYBOL est très agréable au goût. Son action rafraîchissante sur
la bouche est uni que et précieuse. — Le flacon : 2 fr. 5o.

ê 
Retardataires à

l'imp ôt Hommumal 1927
mm , 

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

5 Septembre 193?,
S Octobre 192?,

sont invités à s'acquitter de leur dû au plus vite , afin d'éviter la poursuite
qui leur occasionne, ainsi qu 'à la Commune , des frais supplémenta i r e s .  28489

DIRECTION DES FINANCES*

1 Huile de f ëoie
I de tMorue
I blanche et traiche (vé-
| ritaide marque M e y e r .
il Christiania). Venteau détail
I et en flacons. 22236
B Rah i i i s  par quantité.

I Droguerie du Marché 2
I Droguerie du Parc 71

ItOBEKT FltEltES
S La Chaux-de-1'onds
S -ipéliliin au ûoSi-rî contre remb-urstn-irt.
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¦Jme beurrée à
i A ra ARranr e

«Test grâce à des v i tamines  B

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnemont délicieux pour les Soupes,
Légumes. Sauces 21386

¦»<&-*-»«&* :

RESTAURAIT VÉGÉTARIEN
j Jaquet-Droz 31 La Chaux-de-Fonds
^* Prix de vente : Fr. 0.90 , 1.30, 2.50, 4.50, 8.25

Importante fabri que de la place demande 2ÏI81

Excellente Régleuse
capable de faire en très bonne qualité les réglages petites et
grandes pièces plats et Breguet. — Offres à Case postale
12218.

POUR FAIRE
un cadeau très personnel ,
à l'occasion des Fêtes, vous
offrirez cette année votre... 0406,3

... photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à i5 heures Pare 1Q

LA CHAUX-DE FONDS

I 2 0  
ans plus jeune

par / Exlepang
Teinture pour les cheveux
progressive , inolîensive
faible fr. 6.50 le flacon
forte » 9.50 »

En vente :
Droguerie Itoberl frè-

res. Marché 'i.
Droguerie Itoberl frè-

res. Parc 71. 2114a
Droguerie J. Robert-

Tissot , ler Mars 4.
Droguerie S. Viésel
Place Hôlel de Ville 5.

M -L Graziano, Fritz
Courvoisier 9.

it I I I  ¦ IIII iiiiii -i-^MBmm

Disques
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire 1
Adressez -vous  à Mme

Uaertscli i, rue des Moulins 7,
pour IViCtiauge à peu de frais
Grand choix. 16337

B cl 5, Rue de la Balance, 5

.«L. mÈÊè* °̂ re 'e P'us r'
c^e assort,ment en

fl k̂^L Chaussures imperméables pour tous 
les 

Sports
vl«P Hlbh. *M  Garantie par écrit Ski - Patin - Marche Garantie par écrit

«H^^Bî L <-% Le -llus fi raIlc* cno-x en Snow Boots et Caoutchoucs ainsi  que les
v̂ W Mfflfflh »- Dernières  Nouveautés  p o u r  soirées et la rue.

1§5 || VOIR LES DEVANTURES. PRIX TRÈS BAS. ENTRÉE LIBRE.
^̂ ^̂ SmmmM 

Envoi 
â choix. 23050 

Se recommande.
eBmeeMnezanmaeesmmB m̂^ m̂e m̂m êmm m̂mememmm ^^^^^ m̂m êmee m̂ â m̂mmmmeKe m̂maeemmmmmma * IWIH igiwBiM t̂fi— îiMi—

t ,..,_., „ .„ a «mum

Dentelles vénlilis
Motifs pour ouvrages , depuis 0.7S
Nappes. Napperons, à tous prix

Jusqu'à fin décembre, de 10 h. à 12 et de 3 à 6 h.

M™ JULES WOLF
itue du Parc 11, au 1er 24*52

HëNRïû BINDJEâN
IA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminion Express C° oi Canada

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 12541

Chaque Samedi matin de Chaux- de-Fonds pour Le Havre.
Délai «le transport. I l  a l'i jours, jusqu 'à fVtftUW-York.

*mr Agence principale de L'HELVETBA Transports
w»v«tit>«-WÏTVVC«*¥«WVVWV«V«IVW03IV«VlVWnH9t

I

Plus d'ailymaga
Avec les briquettes « U n i o n » il n'est plus nécessaire d'allumer le
mat in ,  car chaque poêle devient un ine-Ltinguit.de. Chauffage
bon marché , commode et propre Mode d'emnloi par votre
JH 9280 z fournisseur. 20138

B 

Pour les Fêtes
RfeSj3S5g lls§ Grand choix de Machines à

Îp§5™P|j coudre S®fi«Efffif 
et autres sys-

^gjj tèmes. Machines les plus modernes
.fil  {jy&\ et 'es rn -eux construites.
J'f .~r-<-IÉ[il Visitez Se

,4M§F% Magasin G. HURNI„ -̂  pince Kteuve 1*
ENTHfelî LlBItii . a365:i Télé phone 10.3:!

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ —— ¦̂ —rmnni ^̂ ^̂ ^ M^̂ m îi nn «̂ îMB ¦ — ¦

CarneIsiliïErs.courrva îer DF/pCC/PC 2k iTAnïf-T ,0lia ""'"l'eseï tonnais,- Librairie"m »*«l»«5»-3 il liVJfl"-! . Courvoisier. Léopold ttahert 6*



Belle
commode §

anti que , à vendre. — S'adresser
rue de l 'Honit a l 14. St-Imier

ÂûvërS
A louer dans maison neuve

nour tout du suite ou époque à
'•« nvenir , un appartement de iroi *
oiecs. salin de b i i n s  ut un pignon
de trois pièces, sal le  de bains .

S'adr. à M ItED Utl) LOUP
f rbl i in ' ier  - anp aie i l leur .  Cor-
m on d.-écho p26S6**JtlW

1 loir pir séjour
aux Vieux-Prés ( a l t i t ude  1040 m.)
in joli  appar tement  neuf de 8 ou
\ chambres, cuisine et dé pen
lances. Eventuel lement ,  le loge-
¦nent pourra être loué meublé
lOur uno saison ou pour l'aimée

Pour !«>us renseignements el
pour visi ter  l'immeiitil». -radv-ift-
er à M Abram SOGUEL

Cernier. (p Viltib.) iSHiSU

Automobile
Amilcar

modèle 1925, 6 C. V., 3
piaces. Belle occasion,
démarrage et éclairage
électriques, dynamo
Bosch, taxe payée pour
1927. Garage gratuit Jus-
qu'au printemps 1928. —
S'adresser Gosirasjâe-
Sf BCii, rue Jaeoa-
Brandt 71. iBOfig

le gré à gré . pour cause de santé,
un Hôtel avec boulange-
rie , situé aux environs de La
Chaux de-Fonds. Î240IX '

S'ailresser à l 'Etude A. Jéan-
neret et A. Rais , avocats et no-
tair es à La «".haux- i ie -Fonds .

rtlflrfi A vi ' inlre un petit
V-lItll 5. char â pont à un
cheval , léger, et un plus Ion , très
solide. — S'adresser rue du Donna
I l6. 8'.2I) .'
HijinA ¦¦- v > n d r e  un lu a u
l'flflllv. et tion piano. Prix
t ié «  modéré. — Offres écrites sous
chiffre A. V. 24199 au bureau
• le I'I M P A U T H L . ailS ' i l

USiFSmiii* •Jj aCliS UlSpUlll-
UU1 taïjxj'. I I I HS pour une ou
deux voitures.  Prix modéré. —
S'adresser Garage E Girard , rue
Erilz-Hourvoisier ïô B. Téléphone
35 (19. "MlSn

1)3IT1P veuTe « Bei, -e. ayant înié-
U ( l l l «t , r ieur , au courant du Com-
merce et du ménage , cherche oc-
cupation pour quelques heures de
la journée. — Ecrire sous ciiillre
X L. 24318 au hureau de I 'I M -
PARTIAL . SV-'I*!

Finisseuse de boîtes r"?r "ï.
gran ' le et la petite pièce cherche
place , ou à délaut ent reprendrni i
t ravai l  a domicile. SJ12I1I
\' -A- t ««i* "-n*1 «* o T.TTTmnrt iî»!-

A l Ali PP "n |0'' l ,-*"",n ue deux
I U U C l  p j ècHs. cuisine et dé-

pendances , lessiverie. — S'adres-
ser chez M. Louis Aug snurger ,
rue d"S Moul in s  4. V Vil II

Ch a ni h PU A louer jolie enainbie
Ulltt lUUI C. meublée r.l chauiïée .
« p ersonne de toute honorali i l i t

H| solvHtile.  31181
S'ad. au bnr. de l'clmpartial »

P i l H A  '*' deinnti . iè a acheté )
l ld l lU d'occasion, mais en bon
eut . — Offres écrit- s avec prix ,
sous chiffres li. |) 'Z l'-Ofi un bu
reau de IT UPAHTIAL . '24iOr>

* VPnriPP "n Pota Ker neuclift-
t\ i t l i u i o  lelnj s avec lous ses
accessoires, marmite  en fonte
éinailléa et cassea en cuivre. —
S'ailresser rue de la Serre 109,
chez Mme Favre. 24211

Faute d'emploi. LIZ A »?
l i t  l i t  d'enlanl 'l^ôXOtictn.),  hois
dur. 2 paires de gramls rii lenux.
1 jari i iniéra , 1 luge , 1 petit  char
— S'adresser rue du Temple Al-
lemand 89. au 1er étage, à gauche.

241S6 

A t r n n d r û  lame d emp loi , uneÏ C U U I C , belle chambre a
coucher Renaissance , se compo-
sant de: un grand lit, matelas
Peau crin blanc , une grande ar-
moire à glace , un lavabo avec
«lessus marbre blan c et grande
glace , une table de nui t .  — S'a
«iresser Chemin des Tunnels 18.

2'i -W

camionnette Pic-Pic lïz
dre «le marelle . 101)0 kl* . érlairage
électrique , rouesaniovibles Ituil ge.
On écnangerait éventuel] ment
contre voiture 8 à 10IIP. 4 nlares .
— E«Tire Case nosiale 18003.
M«:UCHATEL-Transit. 24242

l€C>!£lïjil«9<u en fabrique ou
a domic i le ;  spécialisée dans les
petites nièces soi'i*fiées Bre guet —
Offres écriles, sous clitltre P. S.
Oit}, au Bureau de I'IMPARTIAL .

MÊMM 616

m ûmmû& u,Teune
liiie sortant nés écoles, pour tra-
vail  à domicile . — S'ailresser rue
«lu Nord 151, au 5me èiace. à
droite. 2WH2

Achevâmes 8 ê«ffi
en ma «en i- , sont à sortir. Môme
adresse , a vendre une petite la-
ide et un bon violon 4/4 avec
étui . — S'adresser rue du Nord
14U , au 2tne é:age , à gauche

24233

A vendre a;;
'«, avec ou sans t ransmiss ion .  -
S'adresser rue du Progrès '13 an
|„r ,'.tnrr , . . '}V-"H

lonneiier-eaviste ;;;z; .̂
lé , cherche place . Entrée à vo-
lonté . — Oflres sous chif f re  IV.
O •ii 'iï '.i , au Bureau ue I I M-
pumni.. 2422 1

Bonne sommelière PKU4...
( ¦tellement al iénai! au ménage. —
Oflr-s écriles. sous chiffre A. B
017, à la Suce, de I'IMPAKTIAI ..m
loi ina f l l lo  cnerciiH place pour

UCUUC UUC fa i re |e ménage.
24254

Vaii an hnr. do l' -Imnartial»
f lmnlnvâ  "e oommerca «dier-
iiW|JIUJ( B C|,p emp loi. - Ecrire
sous cuiffre P. A. .M -MIS .
au M ii i eau de I'IMPABTIAL. 342(18

Ou cherche W-î"TVn-
geur , 1 fllle de cuisine. 1 cais-
sière, I chasseur , 4 sommeliè-
re», 4 personnes pour nel t oya-
tfes, plusieurs bonnes à tout  tai-
re, 1 cuisinière. 2 volontaires . —
S'adresser Bureau Pelitjean , rue
¦Inquel-Droz 14. 24255

DlITO P isolée , ayant bonne santé ,
1MI11C propre , est demandée pour
s'aider à peiit ménage contre son
entretien. Vie «le famille assurée.

24236
S'ad. an bnr. de r«Impartlai*
IP IT II P f i l l p  10 A l7 u"8 's l  (ie"

UCUUC UUC. -miii 'iée , pour ap-
nreudre la langue et faire divers
i ravaux.  — Se présenter aux ma-
gasins-Jules Blor.b, rueNeuve  10. |
La Chaux-ii-Fonds . 24238

Apprentie-polisseuse OP , :̂
engagée de suite ou époque à con-
venir. — S'adr . rue de la Paix 81, '
an "me élage . à «Imite . 241!)? I

On demande ;;;,£::-[
nagnie a une dame malai ie et lui
faire son petit  mén i ge. — Ecrire i
sous chiffra II . J. 'i-l 'Ui-l au !
Bureau «le I'I MPARTIAL . 24264 '

Â lflllPP pour le 31) Avr i l , dans
IUUCl ( maison d'ordre et si-

tué au soleil , un appar temen t  de
¦i pièces , cuisine el dépen lances.
— S'adress-r rue de la Chanel le
15. au 2me élage. 2:'8S6 ;

& Ifl l lPP Pollr la **u aV11 - 19-8.a IUUCl logement de 2 cham-
bres , cuisine el «iénendances. —
S'auresser rue Winkelried 35. au
Ur étage . 2'i2ôl j

fh a m hr a  A louer cuambre
Ulltt lUUl C. meublée , au soleil , ô
monsieur ou dame honnête.  —
S'adresser rue du Rocher 20. an
nz-ile-cliaiissée. à droiie. 24064

ril a m h r o  "ieu hl«e est a louer.
UUÛI UUI C _ s'adresser rue de
lu Charrière 13A, au ler étage, n
droite. 24245
f lhamhp o  -1 'Ouer. — S'adnsser
•JUdUiUI C rue de la Chapelle 4 .
au rez-de-chaussée, 2me porte &
«Imite. 24235
( M i l n i h r c  A louer oelle cham-
« J l l a l l l U l t .  bre meublée , au so
leil à 1 ou 2 l i ts , électricité . —
S'anresser rue de la Cliap-dle 18.
au 2me élage. 24234

P h a m h n o  *- «"uer chambre
UllalllUI C, confor tMhle . exposée
nu soleil el située quartier «les
Fabiiq ies. 24253
S'ad. aa bar. de l'clmpartial>

Ôn '
demnde^^"^

vn ni r . dans le quartier  de l' Ali '  il-
le. un petit  logement pouvan t  ser
vir de LOCAL — Kcrire snu-
ch i f f r e  Z. J. 23844, au Bu-
reau «ie I'IMPA RTIAL, 'JSHW

A VP P fiPP * IU fW email blanc,
tt ICUUI C sommier métallique,
matelas , trois coins élat neuf
l lable , 2 tabourets , en bloc on
sé parément. — S'adresser rue
Numa Drnz78 .au  1er élaue. 24214
WA Jn A vend.e un beau vélo d«
iCIU. jeune garçon. — S'adres-
ser rua Sophie Maire t 18. au 2ni'
élage, à droiie. 24283

k -T-mlnû deux clarinettes, éta l
.1 Ï C U U I C  de neuf . — S'adres-
-itr chez M. G. Weber , rue Ij éo-
nolii- Robert 120. 24226
Onnon p Hn A vendre une belle
l Ut lj o t  l ie ,  [loussetté sur cour-
roies , avec lugeons , très bien con-
servée. Pri x 50 fr , — S'ad resser
chez M. Octave Humbert-Droz
rue Jaquet-Droz 12 A. 24225

Photo -occasion. eVuïïdK".
hle emoloi . vér i tabl e  « Kodak»
n l ianl  N '3 (films 8X10',', ou pla-
qu s 9x12). Appareil comme neu f ,
valant  150 fr., superbe occasion .
Cédé comp tant moitié de sa va-
leur. 24224
S'adr. an bnr, do l'clmpartial»

I il rt 'o n fan l  en teT HVec mate-
Lll U tllldll l Us, est A vendre
(3ien conservé , bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 113, an
ler élage. 24230

P f P r f n  un Pac!1IB * contenant 2
I C I U U  broderies, soit un cous-
sin et une bande pour plafonnier.
— Les ranporl er contre récom-
nense rue David-Pierre -Bourquin
13, au pi gnon. 24093

Le Comité d« la Société Ira-
lorucllc de Prévoyance, a le
néiiinleuevoir j 'informe ries mem-
bres de la Section du décé" de

Monsieur Georges BAHON
survenu à Genève le 3 Décembre -
24210 l.e Comilo.
waaiBBwyim^afi^^

Le soir étant venu , Jésus dit
passons sur l'autre ttvc.

Monsieur Al exandre Dubois
ainsi  que les fami l l e s  Dubois el
B ;indelier ont le chagrin d'infor-
mer leurs amis et conna i s sances
«lu décès de leur chère épouse et
parente ,

Mm Marguerite DUBOIS
née PIAGET

survenu à BROMCOUBT , après
une courte maladie.

La Oliaux-de-Konds , le 5 dé-
cembre 1927.

L'enterrement a eu lieu le 1er
décembre 1927, à Broncourl
(Frince). 2428Î

Le présont avis tient lieu
de lettro de taire-part.

Cartes de condoléances Deuil
n i r t t i M i . i t n :  coiiitvnisiKK

Madame et Monsieur Oscar Fu-
rer et leurs enfanls , à La
Chaux-de-Fonds ,

Mademoiselle Rose Monnier , à
Peseux,

Monsieur et Madame Au(*nste
Monnier  et leurlille , aux Ilauts-
Genev ys.

Monsie ur et Madame Emile Mon-
nier et leurs enfan t s , à Colom-
bier ,

Monsieur et Madame Edmond
Monnier. aux Loges,

Madame et Monsieur Adol phe
Blaser et leurs enfants , aux
Roulets ,

Madame et Monsieur Paul Wehrli
et leurs eulatits , aux Hauis-Ge-
neveys ,

Madam» et Monsieur Jaques Da-
glia. à Cernier.

Monsieur Henri Monnier , à Pe-
seux,

Madame et Monsieur Alfred Vau-
travers et fami lle , a La Chaux-
de-Fonds et Boudry,

Madame et Monsieur Auguste
Dubois , leurs| enfanls et pe-
tits-enfants , à la Montagne de
Cernier ,

Monsieur Arthur Monnier, à
B=aure(tard ,

Madam e Méra-Vuille , ses enfants
et petits-enfants , à Fontaine-
melon ,

ainsi que les familles Scliâr ,
Monnier .  Evard , Studer , Jéanne-
ret et alliées , ont la pro fonde dou-
leur de faire pari à leurs amis et
connaissances du décès de leur
cnére el vénérée mère , belle-mè-
re, grand' mère, sœur, tante et
parente.

Madame Ida MONNIE R
née UVAKD

subvenu apès une longue et pé-
nible  maladie , supportée avec ré-
signation , samedi, à y heures du
mal in , dans sa 08me année.

Peseux , le 8 décembre 1927.
Elle esl heureuse , r<preuve -j < ter-

minée;
Du triste mal elle ne sou/frira p lus
Et désormais sa dcstini-e
Est de régner avec Jés us.
L'ensevelissement a en lieu

luudl . à 14 h., SANS SUITE
Domicile mortuaire : Grand'-

Itue -ZJ . PESEUX. 24256
Le présent avia tient lien

do lettre de faire-part.

B Arnold JUVET
Itue Neuve U

Eternel I J'aime le séj our de ta maison, B|9
[Rfl le lieu où la gloire habile. jt ' • ]

/**. 86, 8.
Madame et Monsieur Jules Fallet-Junod et leurs

ï|| enfanls : Colelte . Pierr e -Amlré et Francine ;
Madame veuve Georges Huguenin , ses enfants et pe- nj

U ti ts -en la i i l s .  a Genève;
Monsieur Samuel Perret-Huguenin , ses enfants et

Hffl pelits-enfants.  a Lausanne;
Monsieur  et M a d a m e  Emile Huguenin , ses enfants

BS et petiis-eulant ft , a Orbe; fcï
Maiietuoiselle Louisa Huguenin , à La Chaux-de- B

M Fonds :
Mademoiselle Paula Hucnenin , & Serrières;
Madame veuve Calame-Hugueniu , ses enfants et pe- ES

H tits-enfanis , n Serrières; n
Les entants  el peiit s-enfanli de feu Monsieur François

Perrenoiid-j unod , à Lausanne et Bellorl ;
Ma«i «me veuve Alexan « re Perrochet-Junod. ses en- sj

fanis et petits- -n f am s , a NeuchAtel ,
Monsieur Ulysse Junod-Gir ard , ses enfants et petits-

S enfants , a La Chaux-de-Fonds ; ¦
Les enfants  et peiil s-enlanls de feu Monsieur Eugène fê

 ̂
Wille-Junod. à 

La Chaux-de-Fonds ;
ont la douleur  «ie faire pari â leurs amis et connais- ly

SM eances de la perle très sensible, qu 'ils vienneut u 'èprou- w
Wl ver , en la personne da

1 Madame veuve Jules JUNOD 1
née Marie HUGUENIN

leur chère et bien-aimée mère, grunu 'tnère , sœur , belle- M
Si sœur , tante et graud' tante , que Dieu a rappelée à Lui ,
Ji à l 'âge de 72 ans. I

Le Locle. Ie4  décenibre 1927. 24182
] L'incinération aura lieu S".NS SUITE. A La Chanx-

de-Fonds , mardi  6 décembre, à 3 heures. Wi
Départ du Locle à 1 beure. Cui t e  a 12 h. 30
au domicile m o i t u a i r e : Mi-Cote lO.

;:7j Une urne funéraire sera déposée devant le domi- Ijj]
|oa elle mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I 

Madame Berth a Hèche. Madame et Monsienr Ernest
Gramno-Hèche ei leurs enfanls. an Mexi que , Madeinoi - afl
selle Ma l l n lde  Hèche. n Berne , Monsieur et Madame
Jules-E Mèche , à Sl-Francisco. Monsieur et Madame
Louis rléche-Lesquereiix et leur  enfant , au Locle. Ma-
demoiselle Su/ anne  Gruziano , Madame veuve du Doc- PO
leur Hèche , a Genève . Les enfanls  et pelits-enfants de ||3|
feu François FroideVallx , à Saiiinelé tî ier . M a d a m e  veu- H|H
ve Garessus et Ses e u l a n t - ' , A Saiunelègler , Mademoi-
selle Jos. Hèche. A Vienne. Monsieur  et Madame Louis
Héclie leur oen l an l s  et petil s-enfan is , A Porrent ruy.  !§S
ainsi que les famil les  par entes ei alliées , oui la profon- ^ade douleur  de faire part A leurs amis el connaissances ,
du décès de leur cher époux , père, grand-père , beau-
père , frère , oncle, beau-fière , cousin el parent ,

1 Monsieur Stanislas HÈCHE H
qu• ¦ Dieu a rai.pelé A Lui . Lundi , «lans sa 73me année |9
après quelj j u«îs j ours de maladio , muni  dis saint «-< n-

HH crements de l'Eglise. 2 i l t i i
La Chaux-de-Fonds, le 5 Décembre 1927.
L'enter rement  SANS SUITE , aura lieu Mercredi 7

couraut , A 13 '/- heures.

Une urne funéraire sera «iè posée devant la domicile
mor tua i r e , rue . laqucl-Dro/ .  8.
Le présent avia tient lien de lettre de fairo-part.

I

Une JYouveauté j e

| Crayon - Idéal „ Kosca " jJÏ
4 mines de couleurs différentes

Avec ce seul crayon vous pouvez
écrire, corriger, marquer, noter:
en NOIR, en BLE U, en ROUGE ei fl

Indispensable pour tout homme
d'affaires, chefs d'entreprises,

V Librairie-Papeterie Courvoisier *H
64. Rue Léopold-Robert, 64 M̂

saisj nom
A vendre environ 200 beaux

sapins ue Noël , de toute itran-
,|Bur . — S'ailresser A M Eni."'ne
Snndoz . s La Plature, LES
CCEQDRE8. ^4.- l7

A louer
a PESEUX. dans maison neu-
ve , un n i .pai lement au soleil, de
4 chambres , cuisine, bains  el dé-
nen iances. — S'adresser A M. O.
Vàvot. mécanicien . Peseux.

24 "in

Orcbea -e de danse
cherche de suile un bon 24246

SaxofoQiste
j o u a n t  si possible aussi la trom-
nelle ou trombone. — Ecrire sous
chiffres T. C. - £4 .110, au Bureau
«lu I 'I U P A I I T U L . 24240

Faiie -DMI OElllI.COUKVo 'fsiEB

509
SPORT

m vendre pour cause «le dou-
ille emp loi. Serait échangée éven-
tue l lement  contre collection de
l imnr es  poste. v 7014 i 2'i2ô?

S'alresser chez M. Louis
Bandelier, Nickeleur , St-
IM1BH

ïïr. 195.-
A vernira  d* suite

«in salon
comnosé d' un d ivan  moquette. 2
chaises reiniiourrées , 2fauteuils
— S'adresser rus de l'inuuslrie 1
au rez-de-chaussé e . 2427 1

Catalogues illustrés pouKreA«s dc
commerces ou industries , soni
rapidement exécutés et avec le
oins grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve.

Technicum de La Chaux-de-Fonds

f i t  aux pjj tejjBB di district
rannelé que nendant  les heures de cours ainsi qu'aux

abords des bâtiments du Technicum, les apprentis
les ateliers du district qui se rendent A nos établissements pour y

suivre des cours nrofessionnels j doivent otiserver une a t t i tude  et une
tenue correctes. Une surveillance spéciale sera exercée , afin de per-
mettre  l'app 'icalion rij -oureuse des uispo-.itions de la loi cantonale
du 19 mars 1919 et des règlements du Tecnmcuin. La Uireclion.

Le Syndicat d'Élevage bovin (rouge et blanc) offre à vendre

C#np€ &te bois
Je a5o m 3 envi ron , épicéa et sapin de son domaine de
la GrBnd-Combe. 24202

Prière d'adresser les offres au Président de la so-
ciété , M. G.-Arnold Beck , Chemin des Tunnels  18
télé phone 16.7 5, jusqu 'au 12 décembre courant.

03 Jean-Louis : — Non , en effet , rien jusqu 'au .
^Qi dernier moment. Mais j'ai eu ma revan- ~p

J3-3 che. Regarde ! -§s
!r Sop hie : — Où as-tu chipé ce parapluie g**
s, épalanl î ""s
Sa Jean-Louis : — Modère tes expresssions. Je ^g l'ai gagné au match. g-
<-j  Sop hie : — T'y possible I Tu en as de la 

^De; chance. Il est chouette et le tissu esl en co
gloria. 

\- i Gravâtes , Chap eaux et Casquette s H

Laiterie Crémerie
ÏÉllIplI. 8.32 leopOldjOttCTl 26 Tipli. 8.32

Toujours bien assorti en Fromages do tous choix.
Prix modérés — Beurre en motte de table ext ia. a fr.
5,_ i» ki lo . — Charcuter ie  fine de Payerue — Spécialité
«le SauelsHOii H et SauoÏNSOM A rôtir — Tous les «iiioiuic lie »
«Je 0 à IU heures et le soir ue 0 à 7 11. le Magasin cul ouvert.

Se recommande , 24059 MM. GEIIBEIt A Cle.

Etat-Ciï il da_^ déc. 1927
> ' NAISSANCE

Dul)oi«« . Krv in-Ghar les . flls de
Clia i le s -Alber i , commis , et d«-
B 'r t l i a - ( î« - r i r i ide , née Schweizer,
NeuciiAt ï lois.
PROMESSES DE MARIAGE

Roher i-Xii ' Oii i l . Pierre-Louis .
or(.'a i i isM i«ur- cons"i l . Neuc 'iftte-
lois . et D ' I v n n x .  J -anne-M ar ie-
Fiore , sans profession , a Rrii -
xi'lles. — UuRtienin. E "né-Mar

i cl . représ entant  «le Cominorce . et
Jéanneret . Marie-M a m in-ri te , cou-
turière , tous deux Neuciiltulois.

DÉCÈS
6W5. Hêctie , Jean-Bantiste-

Slani sla-'. énoux de Mnri e-Bertha
née Fla j oulo t , Bernois , né le Iii
fév' i"«* I^n 5

Broderie de St - Gall
Dentelles - Mouchoirs

Pochettes 24 »o:)

Mme M. BECSC
Parc lO ler étage

Régleuses
On demande da bonnes régleu-

ses nour réu liiRe s plais. Travai l
suivi.  — Atelier de réglages , rue
de la Serra 8. !M I 8:i

On demande
1 émailleiiHC sur fonds de boites
et nijoiiierie , ainsi qu 'une per-
sonne expérimentée pour le
flniNHage. — s'adresser chez
MM «V. Perregaux ic Fils, ru»
du Doun - 118 2VJ6I

Jcone nne
est demand ée par bureau de
la ville , pour différents Ira vaux
Quel«|ues connaissances de
dac tylographie exi gées. - Of-
fres écrites , à Case postale
10559. 2't2j>7

PIVOTEUR
connaissant le logeage de petites
pièces ancres soi gnées, est de-
mande, 'l'i-m
S'adr. au bur, do r-Impartlal»

P 23T33 G gigig

W
Porto-Manfeaox
depuis fr. 60.—
lOo/ , com n i a n t

Facilites de naiem 1
i WM On rcMi.rvo.

I lui Magasin ouvert
|H les dimanches

(|j( || AUX 2V200

il petits meubles
g"j Premier-Mars 6. i l' étage

¦ BHBBBHBHaaBHHra¦ . . '. : ;  ¦
Pour les 24221 ¦

l wt% i
¦ le .M.- i gfisi i i  de Tubacs B

j £.fijjaretti !
derrière lu Métropole

I

von-t ofTre un Rrand S
choix do < liraivs en 3
caisHons. Itoi lcN <le el- ¦
u a r i l l « - s .  Pipe*, et IOII H B
Vi l i c l oN  pour lii ineurM Jlicl aMMoi i l ineni  en Car- S
ICH poMialeH l-a|>etcrie. g

ClioeolatH
B

: BBBBBBBBBBBBBBBBBBII)

* X f f — A s  LA*^u53*|
^p-APPE D'OR

[NEUVE S] [TEL:6IÇ>J

VIDS, Lionours,
Hsti, Champagne

Ouvert le dimanche
de lO h. à midi

33830



PEVUE PU JOUR
En Alsace

A\. Seitz
•député «du Bas-Rhin- qui avait protesté coij tre

l'iptertHctioq «des Journaux autonomistes

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
Les révélations au suj et du sépa ratisme et de

ïaatonomisme se p oursuivent. Elles sont même
si corsées Que le barân Zom de Bulach, qui était
à la tête du mouvement, s'est cru obligé de se
désolidariser et de déclarer qu 'il reniait ses as-
sociés indignes. Désormais M. le baron sera un
citoy en f rançais modèle. Attendons de voir s'il
a vraiment trouvé son chemin de Damas au p ont
de K.ehl.

Une entrevue Cnarnberlain -I-itvinoff
Une entrevue dîune heure a eu lieu hier à Ge-

nève entre sir Austen Chamberlain et M. Litvi-
nof f .  Le communiqué p aru à la suite de cette
conversation intime nïest pa s encourageant p our
l'avenir des relations anglo-russes : « L entre-
vue, dit-il, a f ourni l'occasion d'un f ranc échange
de p rop os au suj et des rappo rts entre le gouver-
nement de VU. R. S. S. et le gouvernement bri-
tannique. H n'a cependant p as été p ossible d'ar-
river à un accord au cours de cette entrevue. »
Cette nouvelle n étonne nullement les j ournaux
anglais qui constatent qu'il était tout à f ait im-
possible qu'un résultat quelconque f ût  atteint
dans une simp le conversation d'une heure. D 'ail-
leurs, aj outent-ils, tant que la Sme Internationale
sera de connivence avec le gouvernement des
Soviets p our f aire de la p rop agande boîchéviste
dans le Roy aume-Uni et dans les Dominions,
toute rep rise des relations commerciales anté-
rieures est imp ossible. Toutef ois la glace est
brisée et d'autres conversations seront possibles
en mars. Genève est donc pour les Russes la
p remière station entre Londres et Moscou. Nous
serions bien f âchés si ce mauvais raccommodage
devait s'eff ectuer chez nous. Donnons encore
comme détail inédit que ce f ut à la suite de l'in-
tervention de journalistes anglais qu'eut lieu
Ventrevue Chamberlain-Litvinof f .  Mme Litvi-
n of f , qui est d'origine anglaise, servit d'intermé-
diaire. Voilà qui va donner raison à Sherlock
Holmes : Dans toute af f aire, cherchez la f emme!

P. B.

A rEniêneiir
La princesse n'a pas de chance !

GODESBERG (Prusse rhénane), 6. — M.
Alexandre Zubkoff , le j eune époux f de la prin-
cesse Victoria de Schaumbourg-Lîpp e, a été
grièvement blessé dans un accident de motocy-
clette près de Godesberg. Il a été transporté à
l'hôpital

Aux fouilles de Glozel
PARIS, 6. — M. Massabuau, sénateur de l'A-

veyron , auteur d'une interpellation sur les fouil-
les de Glozel, vient d'adresser à M. Louis Ma-
rin, ministre des pensions, une lettre où il dit :

«La commission de l'Institut international
d'aiithropolosie,, dont vous êtes le président , va
procéder, paraît-il , à un nouvel examen de ces
trouvailles à Glozel. Je l'engage à examiner les
mouvements géologiques du sol dont personne
dans la presse n 'avait parlé. Je tiens à la dispo-
sition de la commission , si elle le juge à pro-
pos, d'autres précisions sur ce glissement dont
aucun spécialiste visitant Glozel n'a eu l'idée de
se préoccuper, alors qu 'il crève les yeux. »
La France n'est plus alliée à l'Espagne dans le

Riîf
PARIS, 6. — Au cours de la discussion à la

Chambre du budget de la guerre , lequel a été
voté, le ministre de la guerre a déclaré que les
accords militaires conclus entre la France et
l'Espagne pour mettre fin à la guerre du Rif
ont pris fin avec l'issue heureuse de cette cam-
pagne.

Le Panthéon universel en Russie
MOSCOU, 6. — (Sp.). — Les travaux d'orga-

nisation pour la création à Leningra d d'un Pan-
théon universel sont terminés. Dans ce Panthéon ,
aménagé dans le palais du Grand Duc Nicolas
Nicolaievitch , seront conservés des cerveaux des
grands hommes de tons pays. Le premier cer-
veau déj à déposé est celui de A. S. Koni, le
grand juriste et écrivain russe récemment décé-
dé.

En Suisse
Triste fin d'un vacher

MONTREUX, 6. — M. Paul-David Rosa, 59
ans, vacher à Sonzier, descendu à Montreux
pour faire des emplettes , rentrait pendant la nuit
par le brouillard , dans les gorges du Chaude-
ron , quand , à la Grange du Vaux , près de Son-
zier , il fit une chute sur un if , qui se brisa sous
son poids et pénétra dans l'aîne. Secouru par
des personnes venues de Glion, qui avaient en-
tendu ses appels , il a été dégagé mais il a
succombé pendant son transfert à Montreux. Il
avait été presque complètement saigné.

L'option locale
Le Contrai fédéral demande le rejet

de l'Initiative

BERNE, 6. — Le 10 novembre 1921, la de-
mande d'initiative ci-après , appuyée par 146,000
signatures de citoyens suisses, a été remise à
la chancellerie fédérale: «x II est introduit dans
la Constitution , à la suite de l'article 32 ter ac-
tuel, un article nouveau ainsi conçu : « Les can-
tons et les communes sont autorisés à interdi-
re sur leur territoire la fabrication et la vente
des boissons distillées ; l'interdiction peut être
décidée et abrogée, soit dans les formes pré-
vues par le droit cantonal , soit à la demande
d' un dixième des électeurs, par votation popu-
laire dans le canton et les communes.»

Des 146,510 signatures déposées, 145,761
étaient valables. Dans son message à l'Assem-
blée fédérale , le Conseil fédéral rend hommage
aux louables intentions des promoteurs de l' ini-
tiative , mais j uge que son acceptation serait
une erreur. «En raison des difficultés particu-
lièrement grandes que l'option locale rencon-
trerait dans notre pays, dit le message, elle ne
pourrait j amais atteindre entièrement son but
et elle ne servirait que très faiblement la lutte
contre l'abus du «schnaps». Nous considérons la
revision de la législation fédérale sur l'alcool
comme beaucoup plus efficace et importante
pour la santé publique que l'introduction de l'op-
tion locale.»

Le Conseil fédéral recommande au peuple et
aux cantons le rejet de l'initiative.

Chronique Jurassienne
Une collision dans le Vallon de Saint-Imier.

(Corr.). — Un lourd camion venant de la val-
lée de Tavannes à la tombée de la nuit s'est
heurté sur la route cantonale, au-dessus de
Frinvifliers à une auto dans laquelle avaient pris
place deux personnes. L'auto a eu sa roue avant
arrachée par l'arrière du camion. Pas d'acci-
dent de personnes, mais des dégâts matériels
assez considérables.
"JflF** L'affai re des stupéfiants.

(Corr.) . — On donne auj ourd'hui le nom de
la famille biennoise inculpée dans l'affaire des
stupéfiants . Il s'agit des nommés Unkel , dont
le père a fait toute la guerre dans l'armée alle-
mande et dont les flls sont naturalisés. Le
lieutenant Brulhardt cueillit les inculpés... au lit ,
c'est-à-dire au petit j our, ce qui ne leur donna
pas le temps de se ressaisir. Ils firent des
aveux complets mais M. Unkel père se refusa
catégoriquement à donner l'adresse de la per-
sonne qui lui fournissait les stupéfiants. Avant
de travailler dans l'héroïne , M. Unkel travaillai t
dans l'horlogerie. Il avait probablement abandon-
né son premier métier, trouvant que l'autre
rapportait beaucoup plus. Il s'agit maintenant
de savoir d'où provenaient les stup éfiants .
Peut-être les arrestations opérées à Zurich et à
BSJe renseigneront-elles le Parquet biennois
sur cette question.
Une carrière de marbre à Sceut ?

On a découvert dans une carrière au hameau
de Sceut un calcaire spécial ayant de grandes
ressemblances avec le marbre . On pense que
cette carrière pourra être exploitée très avan-
tageusement. (R esp.).
La concentration horlogère se poursuit.

La Fédération des fabricants de boîtes argent
tiendra une importante assemblée extraordi-
naire à Bienne le 10 décembre , pour discuter
notamment de la convention collective des bran -
dies annexes de l'horlogerie. (Resp.)

La Chaux- de-Fonds
Le projet d'arrêté du plaqué or.

Le Département fédéral des finances dépo-
sera très prochainement sur le Bureau du Con-
seil fédéral un proj et d'arrêté concerna.it le pla-
qué or Ce nouv eau proj et est basé sur la loi fé-
dérale du 23 décembre 18,80 concernant le con-
trôle et la garantie des titres des ouvrages d'or
et d'argent Le nouvel arrêté sur le plaqué or
entrera en vigueur le ler j anvier 1928.

Chamberlain et Liivinoii se sont rencontrés
Un nouveau scandale des faux titres

Hans Ee Jura : L'affaire des stupéfiants
Un nouveau scandale en perspective

Blumenstein revalorisait aussi
les titres allemands

PARIS, 0. — Le « Journal » dit que l'enqitête
ouverte au saisi des titres hongrois a p ermis
au j uge d'instruction de recueillir certains ren-
seignements relatif s à une autre ailaire d'es-
croquerie p ortant sur des titres f rauduleuse-
ment revalorisés et dans laquelle Blumenstein
a j oué encore le rôle p rincip al. C'est l'avocat
allemand accrédité à l'ambassade de la rue de
Lille, qui a mis le magistrat enquêteur sur cette
nouvelle p iste. Certains f inanciers avertis de
la revalorisation p rochaine ont ramassé à vil
p rix les p ap iers dép réciés p ar la clmte du mark
et, une lois p roclamée la loi de 1925, ils ont
p résentés ces titres à la Reichsbank , accomp a-
gnés de f a u x  certiiicats attestant qu'ils en étaient
p rop riétaires avant le ler j uillet 1920. Le « Jour-
nal » ajoute qu'une enquête est ouverte qui
po urrait être grosse de surp rises.

Une grave crise menace
la métallurgie allemande

On annonce l'arrêt du travail
pour le 1er janvier

DUSSELDORF, 6. — On communique à pro-
pos d«i la grave menace d'une cessation de tra-
vail dans l'industrie lourde du fer que plusieurs
autres entreprises métallurgiques du bassin rtié-
no-westphalier. ont annoncé l'arrêt du travail
pour le ler j anvier 1928. Les consortiums des
propriétaires de mines ont avisé les fournis-
seurs étrangers de minerai d'avoir à réduire au-
tant que possible leurs expéditions pendant le
mois de décembre et de les cesser complètement
dès le ler j anvier 1928. D'après les j ournaux,
le ministre du travail du Reich n'a pas encore,
pris de décision concernant la menace d'une ces-
sation de travail dans l'industrie lourde du fer.
Le ministère du travail veut attendre le résultat
des pourparlers qui auront lieu cette semaine
encore entre les partis intéressés et se réserve
d'intervenir au moment qu 'il j ugera opportun.

Encore des généraux mexicains fusillés
LONDRES, 6. — Le correspondant du « Ti-

mes » à New-York mande que le général Lu-
cero, un des chofs les plus importants de la
révolution du général Gomez, a été fait prison -
nier samedi. Il a été traduit en conseil de guer-
re et fusillé hier à la pointe du j our. Un autre
général révolutionnaire a été aussi exécuté.

La crimi'nalité à Chicago
NEW-YORK , 6. — Selon le « Chicago He-

rald », il résulte d'une enquête policière que la
police, les hommes politiques, les tenanciers de
maisons de j eu et les contrebandiers sont d'ac-
cord pour mener j oyeuse vie.

Depuis douze j ours, onze bombes ont éclaté
à Chicago. Le leader d'une des fractions rivales
a été tué. On signale , d'autre part , l'assassinat
de deux témoins devant déposer au cours du
procès intenté pour contrebande, à Capone, un
fameux chef de bandits."

Ceux qui parlent avec les chaises et les pots
à bière

JESSEN (Elster), 6. — Une violente ba^rre
s'est produite dimanche après-midi entre des
racistes et des participants à une assemble
électorale socialiste , au cours de laquelle M. F.
Ebert , rédacteur , fils du premier président du
Reich , parla de « La lutte pour le pouvoir poli-
tique ». Les adversaires se frappèrent avec les
chaises et les verres à bière. Le mobilier de
l'établissement fut en partie détruit et p lusieurs
personnes ont été blessées. L'assemblée continua
après que les racistes eurent été chassés de la
salle.
[ISp?*" Les forêts brûlent en Californie — 150
maisons incendiées — 150 millions de dollars

de dégâts
NEW-YORK, 6. — (Sp.) — Un message de

Los-Angeles annonce qme de violents incendies
de forêts ont détruit environ 2500 hectares de
bois. 150 malsons ont été incendiées. Les dé-
gâts sont évalués à 150 millions de dollars.
M. Fernand David est satisfait de lui-même

ANNECY, 6. — M. Fernand David , venu lundi
à Annecy pour présider une séance extraordi-
naire du Conseil général , a déclaré qu 'il n'avait
pas retiré sa motion d'aj ournement de la dis-
cussion du compromis d'arbitrage franco-suisse ,
mais qu 'il avait accepté qu 'elle soit discutée
avec le compromis lui-même. Il a aj outé qu 'il a
consenti à cette j onction parce qu 'il a pu ob-
tenir une importante satisfaction sur le fon d
de la question en faveur des populations de la
frontière.

Les agissements autonomistes en Alsace

Le baron de Bulach
lui-même en est dégoûté

STRASBOURG , 6. — Le baron Klaus Zorn ,
de Bulach, a envoy é lundi au préf et du Bas-
Rhin, M. Borromée, une lettre disant : Dep uis
l'arrestation de MM.  Baumann et Koehler , et
éîant donné le motif de cette arrestation, j e me
vois dans l'obligation de me désolidariser de
mes anciens collaborateurs. J e me suis trompé
et j' ai été la victime des gens sans aveu dont j e
condamne et rép rouve hautement les agisse-
ments. Je regrette ce que j' ai f ai i .  Je renonce
f ormellement â toute action p olitique et j' en-
tends me conduire désormais en loy al citoyen
f rançais.

D'Annunzio est attendu à Paris

Une manifestation franco-
italienne à la Comédie française

PARIS, 6. — (Sp.) — Le président de la Ré-
publi que , M. Doumergue, et l'ambassadeur d'I-
talie assisteront mardi soir , à la Comédie Fran-
çaise, à la répétition générale d'une pièce de
d'Annunzio. On espère la présence du poète, ve-
nant en avion avec de Pinedo. M. Doumergue
occupera la loge tfavant-scène, qui lui est tou-
j ours réservée; le comte Manzoni , ambassadeur
d'Italie, sera à ses côtés. Mme Raymond Poin-
caré assistera à la répétition dans la loge pré-
sidentielle. Cette répétition générale sera d'une

I grande importance. Elle est plus qu'un grand
I événement théâtral.

La mer rejette un cadavre — Ce doit être celui
du comte de Lesseps

ST-JEAN de Terre-Neuve, 6. — La mer a
rej eté le cadavre d'un aviateur inconnu sur le
rivage d'une petite baie des grands bancs à
l'ouest de Terre-Neuve. On suppose que le ca-
davre est celui du comte de Lesseps, de Toron-
to, qui s'est égaré il y a quelques semai.ies au
cours d'un vol d'observation au-dessus des ré-
gions boisées.

Les ravages du choléra à Calcutta
CALCUTTA , 6. — A Calcutta, le nombre des

décès par choléra a été pour la semaine se ter-
minant le 6 novembre de 106 contre 49 la se-
maine précédente.

Histoire de Gascon! — Une chasse au loup
en automobile

BORDEAUX, 6. — Depuis quelque temps, la
banlieue de Bordeaux voyait ses poulaillers lit-
téralement dévastés par un visiteur introuvable.

Un habitant de Beau-Désert-Mérignac, M.
Rolland, gardien de la paix à Bordeaux, vient
de mettre fin aux méfaits du malfaiteur qui n 'é-
tait autre qu 'un loup échappé ces j ours derniers
d'une ménagerie installée à Pichey. M. Rolland
qui se trouvait près de son domicile aperçut
soudain l'animal. Il rentra précipitamment chez
lui , s'arma d'un fusil et se mit à la poursuite de
l'animal qui avait pris la fuite. Grâce au pas-
sage d' une auto dans laquelle il monta , il put
rej oindre le loup et lui tirer un coup de son
arme. *

Au moment où il traversait la route , le chauf-
feur dirigea sa voiture sur le fauve , qu'il ache-
va en lui passant sur le. corps.

A Sofia, on fait sauter le réseau électrique
BERLIN, 6. — (Sp.). — On mande de Sofia

qu 'une charge de dynami te a fai t sauter le
câble de lumière de la ville . Pendant plus d'u-
ne heure , l'obscurité complète régna sur la ca-
pitale, interrompant le trafic. Dans les salles
de spectacles , le public se laissa aller à la pa-
nique . La police a pris des mesures pour main-
tenir l'ordre. On ignore qui est l'auteur de cet
attentat.
Les républiques sont ingrates. — M. Venizelos

est chassé d'un théâtre
NEW-YORK, 6. — (Sp.). — Le correspondant

de la « Chicago Tribune » à Athènes relate qu 'a-
près trois ans d'exil volontaire , M. Venizelos.
de retou r à Athènes , fut le prétexte d'un incident
à tm concert. Accompagné de Mme Venizelos,
l'ancien pré sident du Conseil prit des billets et,
après avoir franchi le contrôle , les employés du
théâtre refusèrent de le placer. Le public ap-
prouva l'attitude des ouvreuses et M. et Mme
Venizelos durent s'en retourner chez eux. Après
leur départ, il n'y eut plus d'incident .

A quoi rêvent les jeunes filles...
VARESE, 6. — Deux j eunes filles de 16 et 17

ans se sont jet ées sous le train de la ligne Por-
to Ceresio-Varese. L'une d'elles a été tuée
sur le coup ; l'autre a eu un bras arraché et a
succombé à une hémorragie. On ignore les cau-
ses de ce double suicide.

Le communiste Marty condamné à trois ans
de prison

PARIS, 6. — La lime chambre correctionnelle
a condamné à 3 ans de prison et à 100 francs
d'amende M. Marty , député de la Seine , pour
provocation de militaires à la désobéissance.
Une opposition muselée — C'est au paradis

boîchéviste oue cela se voit
MOSCOU, 6. — Suivant une déclaration de

Rykoff , les partisans do l'opposition ne pour-
ront avoir au Congrès du parti communiste de
1TJ. R. S. S. qu'une voix consultative.


