
Choses d'Outre-Rhin
La démission de von Seeckt et le maréchal Hindenburg

Un président partagé — Heye et la fuite du Kaiser.
L.'ex-Seigneur de la guerre rentrera-t-il

en Allemagne ?

Ur. récept inst».. _zvi.é «lu président
Hir. -_ - .bur _

La CJmix-cle-FoncIs , le 12 octobre.
La démission du général von Seeckt , accep tée

p ar le président Hindenburg, ap rès des exp lica-
tions orageuses, a liquidé un incident délicat. Il
s 'agissait, en ef f e t , de savoir qui l'emp orterait :
du p ouvoir civil ou de l'ancienne armée imp é-
riale réorganisée en contradiction des traités.
Von Seeckt démissionnaire, c'est une relative
victoire des tendances rép ublicaines. Von Seeckt
maintenu, c'était la démission de MM. Marx et
Stresemann et le retour à bref délai de la cama-
rilld militaire.

Le souff let que von Seeckt donnait au Cabi-
net en admettant le f ils aîné de l'ex-kronp ririz
dans les cadres de la Reichswehr est donc
retombé sur sa joue. Et ce f ait seul a une
grosse imp ortance. Mais il est p robable qu'il y \
a quelques mois encore un tel incident n'eût p as ,
été l églé comme il l'est auj oitrd'hui. Le p rési-
dent Hindenburg, en ef f e t , lors de la question
du rétablissement de l'ancien p avillon aux cou-
leurs impérial es à côté du drap eau de la Rép u- \blique, avait laissé entendre que dans son cœur ,
il restait f idèle au vieil esp rit allemand et aux
souvenirs de l'époque imp ériale, il est donc non '
seulement p robable, mais certain, qu'à ce mo- \ment-là le général von Seeckt eût été maintenu
à son p oste envers et contre tous. Mais, depuis
quelques mois, les tendances rép ublicaines, f or-
tif iées p ar la p olitique du Cabinet Marx-Strese-
mann, ont obligé Hindenburg à céder quelque
p eu de ses pr éf érences et si partagé qu'il ait été,
si f oi tes qite soient restées ses sy mp athies p our
les Hohenzollern , le p résident du Reich a du
s'af f i rm er le serviteur f idèle de la Constitution. 1
C'est ce qui p ermet de dire auj ourd'hui que l'in-
cident von Seeckt a été liquidé à l'avantage de
ceux qu'il menaçait le plus, et que le régime
rép ublicain est, sinon momentanément f ortif ier
du moins assez p uissant p our en imp oser aux \
p artisans d'un retour prochain des Hohenzollern. >

* * *Le successeur du général von Seeckt , le gé-
néral Hey e, se pr ésente à vrai dire sous les
traits d'une p ersonnalité assez ambiguë. Il a
été p réf éré, nous disent les j ournaux, et bien
quil soit p lus j eune en grade, à des off iciers ré-
p ublicains épro uvés comme les généraux Rein-
haidt et Loff berg . Véritable typ e du rêître, il
of f re , sous les abords de l'off icier à large car-
rure, au teint coloré, et au visage barré d'une
f orte moustache, le typ e du soldat-p oliticien un
peu brutal qu'aff ectionnait Bismarck. Le général
Hey e servit p endant la guerre au quartier gé-
néral des armées de l 'Ouest. Ensuite, de 1920 à
1922, il f onctionna dans les bureaux, où l'on re-
marqua qu'il f avorisait les off iciers rép utés p our
leurs tendances anti-rép ublicaines. Enf in, au mo-
ment où l'on discuta du règlement des questions
territoriales avec la Pologne, le général Hey e
vint exp rès à l'assemblée de Weimar déclarer
aux chef s p olitiques allemands qu'il était prêt „
rep rendre la Posnanie pa r les armes et à ba-
lay er « la vermine p olonaise ».

Le général Hey e a cep endant à son actif un
f ait qui témoigne en sa f aveur. Ce f u t  lui qui , en
1918, au moment où les revers des armées alle-
mandes amenèrent la révolution, se chargea
d'annoncer à Guillaume II que l'heure était ve-
nue de f u ir  en Hollamie.

Voici le récit de cet incident , tel qu'il a été
relaté p ar un témoin oculaire :

Le successeur de Ludendorf démissionnaire
avait eu le courage de déclarer à l'emp ereur dé-
f aillant :

« L'armée allemande ne veut p lus combattre
sous les ordres de Votre Maj esté, soit contre
l'ennemi extérieur, soit contre l'ennemi intérieur.

— Voilà une aff irmation , répl iqua Guillaume,
mais j e désire qu'on me la prouve, comme non-
sur blanc. »

Le colonel Hey e f ut  désigné p our mener une
enquête dans les armées du kronprinz . du g é-
néral von Gallwitz et du p rince Rupp rech t de
Bavière.

Il revint.
— L'armée, dit-il à l'empereur , est encore

resp ectueusement attachée à la p ersonne de Vo-
tre Maj esté. Mais elle ne marchera à sa suite ni
contre les Alliés, ni contre Berlin. Tel est l'a-
vis unanime des chef s que j 'ai consultés. Elle est
f atiguée de se battre.

Guillaume se récria. Von Hey e demeura iné-
branlable.

— L'armée allemande, rép éta-t-il , est à bout
de souf f le  et ne veut p us combattre sous les or-
dres de Votre Maj esté.

A la suite de cet entretien, Guillaume U dé-
cida de s'enf uir en Hollande , p uis il se rep rit,
p ar crainte, disait-il, « d'être traité comme un
cap on ». Il voulait abdiquer comme emp ereur,
mais rester roi de Prusse.

On f init p ar lin f aire entendre qu'il risquait
(Vêtre f a i t  p risonnier, de p asser en conseil de
guerre et d'être f usillé p ar les révolutionnaires,
et que Hindenburg lui-même déconseillait la
marche sur Berlin.

Dans ses « Mémoires », parus dep uis, Guil-
laume H accuse de. trahison ou de f aiblesse, ceiix
qui f entourèrent et lui f irent commettre cet
abandon p eu glorieux. Il a conservé contre le
général Hey e une rancune mortelle et l'a exha-
lée â p lusieurs repr ises.

* * *Toutef ois, on aurait tort de f onder sur cette
rancune p ersonnelle de trop grosses illusions-
Lorsqu'il s'agit de dégager l 'Allemagne des
« chaînes » du traité de Versailles, tous les Al-
lemands, de Guillaume H au social-démocrate le
p lus sincère, f orment un f ront uni. Il sera donc
extrêmement curieux de voir quelle tournwe
p rendront les événements et si en p articulier les
bruits de retour de l'ex-kaiser en Prusse se con-
f irment. Il est f ort p robable que la maj orité des
Allemands serait disp osée à admettre le retour
en Allemagne, à titre privé, ou off icieux , de l'au-
teur resp onsable de la guerre, et qui restera
dans les temp s à venir le p lus grand criminel de
l'histoire. La nomination du général Hey e vien-
dra p récisément nous dire si toutes .'_ ., ', ¦>
rancunes sont ap aisées, et si la réconciliation de
Guillaume II avec les chef s resp onsables de la
Rép ublique est comp lète.

A vrai dire, on veut encore esp érer que non.
Car, comme l'écrit le « Temps », si les Alliés

et la France en pa rticulier, p euvent envisager,
en ce qui les touche, uiie réconciliation à des
conditions déterminées avec le p eup le allemand ,
désormais orienté vers la p aix, j amais le monde
civilisé n'admettra ta réconciliation avec l'em-
p ereur déchu, dont le geste criminel a couvert
l'Europ e de monceaux de ruines et de cadavres.
L'ex-Kaiser autorisé à s'asseoir comme un hon-
nête et p aisible citoy en au f oy er de la Rép u-
blique allemande, ce serait un déf i p orté à la
conscience universelle. D'ailleurs, on p eut être
certain que t'ex-bûcheron de Doorn — qui n'a
j amais abdiqué sincèrement de ses p rétentions
à la couronne et qui se considère touj ours com-
me l'Emp ereur-élu du p eup le allemand — re-
commencerait immédiatement une agitation p ré-
ju diciable à la p aix intérieure de l 'Allemagne et
de l'Europ e.

Les Anglais ont laissé mourir en 1821 sur le
roc stérile de Sainte-Hélène un conquérant cer
tes moins odieux que Vex-Seigneur de la guerre.
Il n'y aurait p as d'excuse à user de p lus de
tolérance vis-à-vis de l 'imp érial f antoche qui en
1914 déclencha la ruée des armées allemandes
sur la Belgique paisible, innocente et neutre.

Paul BOURQUIN.
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- Dimanche soir, au théâtre de La Chaux-de-
Fonds, on j ouait une pièce — « la1 Vierge folle »
— qui obtint un grand succès il y a quinze ans. En
1911 , salle pleine à craquer. En 1926, à peine
une demi-salle. Les vierges folles seraient-elles si
peu raresi qu 'auj ourd'hui le spectacle de leur in-
fortune n'éveille même plus en nous le démon de
la curiosité ?

Ou serait-ce que, devenus blasés, nous ne fré-
missons plus aux répliques cornéliennes d'une pièce
à thèse ?

T oujours est-il que la pièce accusa vraiment son
âge lorsqu'on en vint à l'épisode des chev«ix cou-
pés. Le premier acte met en scène la colère ef-
froyable d'un père qui va infliger le châtiment su-
prême à sa fille. Et la punition atroce, terrible qu'il
imagine :

— Tu auras, lui dit-i l , les cheveux coupés !
Je ne dis pas de blague! Les rires fusèrent et la

salk se tordit... Et ce fut bien pis, lorsque la mère,
armée d'une paire de ciseaux quasi rédactionnels
(tellement ils étaient grands !), s'approcha en trem-
blant de la victime affaissée et résignée au suprême
holocauste... au-devant duquel courent toutes nos
élégantes !

La demi-salle de 1 926 peut se vanter d'avoir
touché là un des mille détai ls auxquels on distin-
gue une époque d'une autre époque, une mode
djune autre mode, et un temp» vécu d'un temps à
vivre. Ce qui faisait bondir d'indignation nos con-
temporaines, il y a quinze ans, éveille aujourd'hui
sur leurs lèvres le plus charmant sourire. Et ce
qu 'elles considéraient autrefois comme une parure
inestimable n'est plus auj ourd'hui pour elles que la
plus encombrante des garnitures...

Tout de même, cela donne à réfléchir. Nous
j ouons encore, nous autres hommes, un rôle pas-
sable dans le théâtre d'aujourd'hui. Mais que se-
rons-nous vers 2926 ?

Paiure ou garniture ?!
Le p ire Piquerez.
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En marge du Cartel de l'acier

De temps à autre, un alchimiste — car il y a
encore des alchimistes — annonce au monde
émerveillé, oo. il est parvenu à fabriquer de l'or.

L'an dernier, deux savants allemands assu-
raient qu 'ils avaient obtenu des traces du pré-
cieux métali en provoquant expérimentalement
¦la décomposition du mercure.

Plus récemment, un alchimiste français , M.
Jollivet-Castelot , qui — détail curieux — habite
comme le héros de la Recherche de l'Absolu , le
Baithazar Cilaës de Balzac , la ville de Douai ,
annonçait qu 'il avait réussi, par des procédés
purement chimiques , à transformer de l' argent
en or.

On sait d'autre part que la science moderne
admet que , soit par la puissance — auj ourd 'hui
presque indéfinie — des courants électriques ,
soit par l'emploi des corps radioactifs , la désin-
tégration de la matière et la transmutation des
métaux peuvent être obtenues.

Voilà donc trouvée cette fameuse «pierre phi-
losophai », ce « grand oeuvre », ce « magis-

tère », cette « poudre de perfection » à la re-
cherche desquels , au cours des siècles passés,
s'acharnèren t tant d'émulés du docteur Faust.

Mais quels bienfaits l'humanité peut-elle at-
tendre d'une telle découverte ?

D'abord , les opérateurs eux-mêmes recon-
naissent que t-'expériences n'a qu'une valeur
scientifique , et que l'opération est si coûteuse
que, pour obtenir un peu d' or , il faut en dépen-
ser beaucoup. Supposons , cependant , qu 'elle ar-
rive à donner des résultats pratiques et qu 'on
puisse, sans grands frais , transmuter en or le
plomb vil. Alors qu 'arrivera-t-ïl ?... Il arrivera
que l'or sera aussi vil que le plomb.

Ce qui fait la valeur de l'or, c'est sa rareté
à la surface du globe. Admettez qu'on puisse le
fabriquer à bon marché, la proport ion d'or aug-
mentant considérablement , sa valeur diminuera
dans les mêmes conditions : et l'or ne vaudra
pi-us que le prix du travail nécessaire à le pro-
duire.

L'humanité n'en sera pas plus riche ni plus
heureuse pour cela.

Les alchimistes d'autrefois partaient de ce
principe : il y a des « métaux parfaits », l'or et
l'argent, et des « imparfaits », le mercure, le
plomb, etc., et ils croyaient à la possibilité de
transmuer des métaux imparfaits en métaux
parfaits.

« L'or .disaient-ils, est de tous les corps de
la nature le plus compact, le plus pesant, le plus
^altérable au feu, à l'eau et à l'air : c'est ie roi
des métaux... » En conséquence, ils lui attri-
buaient toutes sortes de vertus, notamment
celle de prolonger indéfiniment l'existence -hu-
maine.

Les Arabes, alchimistes de la première heure ,
croyaient fermement à ce pouvoir médicinal de
l'or : ils le mêlaient à leurs remèdes, réduit en
feuilles ; ils pensaient que l'or fortifie le coeur ,
ranime les esprits et réj ouit l'âme, qu 'il dissipe
la mélancolie et apaise les tremblements et les
palpitations du coeur.

Les alchimistes d'Occident s'emparèrent de ces
idées , les amplifièrent encore ; ils attribuèrent
toutes les vertus possibles à cet or mystérieux,
jusqu'à celle d'assuré, aux hommes une vieilles-
se exempte de ta.es et de souffrances et la
quasi-certitude d'une vie éternelle.

Au moyen âge et jusqu'à la découverte de 1 A-
mérique , l'or fut excessivement rare. La quantité
d'or et d'argent qui se trouvait alors dans toute
l'Europe n 'atteignait pas même la valeur d'un
milliard. II fallait donc remédier à cette pénurie
en transmutant en or 'les métaux imparfaits don t
on pouvait disposer en abondance. Et ce fut là
le premier but poursuivi par les alchimistes.

L'un d'eux , et non des moindres : Alphonse
X de Castille , qui fut tout à la fois souverain ,
astronome et alchimiste , a écrit :

« Tous les minéraux renferment le germe de
l'or, mais ce germe ne se développe que sous l'in-
fluence des corps célestes ; on peut l'obtenir
par l'intermédiaire d'un extracteur particulier . »

Or, cet extracteur, ce fut la « pierre phiioso-
•ph-ale », « le grand oeuvre », « le magistère », la
« poudre de perfection » — on l'a appelé de
maints autres noms encore — le corps miracu-
leux qui, par simple amalgame avec un métal
vil , devait en faire sortir .'élément précieux.

C est à la recherche de ce secret imaginaire
que maints alchimistes consacrèrent leur exis-
tence entière. La foi en la pierre philosophalc
était assez enracinée chez eux pour soutenir leur
persévérance, en dépi t des échecs et des dan-
gers de leurs travaux. Ils entreprenaient pen-
dant des années entières des fourneaux allumés
où s'opérait la fusion des métaux . Combien d'en-
tre eux furent victimes d'accidents causés par
l'explosion des cornues, la rupture des «pélicans»
et des « re_ r_ r.es » ou par les incendies que pro-
voquait la subite inflammation des gaz combus-
tibles.

Ainsi, pendant plusieurs siècles, les émules du
docteur Faust poursuivirent leur chimère, com-
pliquant leur science d'une fouJe de pratiques
d'occultisme , d'hermétisme qui avaient pour but
de la rendre1 inaccessible au vulgaire, mais n'eu-
rent pour effet que de vouer les alchimistes aux
raMleries des générations modernes.

Pourtant , ces vieux chercheurs d'absolu ont
droit à quelque reconnaissance. S'ils n'ont pas
trouvé l'or qu 'ils cherchaient au fond de leurs
creusets, ils ont trouvé maintes choses qu 'ils
ne dierdhaient pas et dont la science devait fai-
re profit après eux.

Geber , le plus fameux des alchimistes ara-
bes, qui vivait au VHIme siècle, a découvert l'a-
cide nitri que, l'eau régale, la pierre infernale ,
le sublimé corrosif.

Un autre alchimiste arabe du siècle suivant,
Rhases, inventa l'orpiment , le réalgar, le borax,
certaines combinaisons du soufre avec le fer et'
le cuivre, certains sels de mercure, plusieurs
composés d'arsenic.

Vers 1250, Albert le Grand prépare la potasse
caustique à la chaux, ainsi qu'on le fait encore
auj ourd'hui.

A Raymond Lulle, nous devons le carbonate
de potasse, la préparation des huiles essentielles
et celle du mercure doux.

A Basile Valentin , alchimiste allemand , re-
vient l'honneur d'une foule de remarques essen-
tiellement scientifiques, sur l'antimoine , l'esprit
o^e sel, l'extraction du cuivre et de ses pyrites,
l'éther sulfurique , etc.

Van Helmont , enfin , est l'auteur de la décou-
verte chimique de l'existence des gaz, fait ca-
pital, sur lequel devaient s'élever plus tard les
théories de la chimie positive.

J'en passe. Mais c'en est assez pour montre r
que les premières portes de la science ont été
ouvertes par ces vieux chercheurs d'absolu du
moyen âge. Soyons-leur donc indulgents. A dé-
faut de la pierre philosophale, ils ont trouvé !a
chimie. Et cette conquête valait mieux que le
vain arcane dont ils poursuivaient le secret.

Ernest LAUT.

Les faiseurs d'or
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jeunes tilles. — S'adresser Bu-
reau de Placement, rue Daniel
JeanRichard 43. Tëléoh. 19.50.

18693 _^^
Pj yn t f l t f n c  Bonne roiileuse
l l lUlOglù.  serait engagée ;
éventuellement , jeune fille pour
mettre au courant. Entrée immé-
diate. — S'adresser sous chiffre
X. J. 18319. , au bureau de
I ' I M P A I -.TIA :.. ' 1»3I0

Logement , f ^ ^T^J n
dé pendances , électricité , à 10 mi-
nutes de la Gare du Grét-du-Lo-
cle, est è louor de suite. — S'a-
dresser chez Mme Vve Houriet .
HreHMclxi (Crôt-du-Locle). 18251

I nr ipmpnt A iouer P°U 1' linLiUgClllCUl. octobre ou 15 novem-
bre, un beau logement de 2 piè-
ces, cuisine alcôve et toutes dé-
pendances , au soleil. — S'adres-
sor chez M. Adrien Sandoz. rue
Daniel Jean Richard 41. 18699

Appartement , $ ™ d
n
e
e

4 "pièces !
chambre de bains, balcon et dé-
pendances, est à remettre pour
(e 30 avril 1927. — S'adresser ,
même maison, au rez-de-chaus-
sée. 18H18

I .ndpmpnt A louei' !""-r lo a-*-JjUgBlllOlll. octobn 1926, rue
Jacob-Brandt 6, 1er étage de 3
chambres , alcôve éclairé, cuisine
et dépendances , concierge dans la
maison, chauffage central. — S'a-
dresser le matin , chez M. Eca-
herl- .laent . qui indi quera . 18'i24

n Jlpdi Icihclll. cause de dé part ,
appartement de 2 chambres , bal-
con, bout de corridor éclairé. —
S'adr. rue du Cernil Antoine 5
(Succès,), au troisième éiage. à
gauche. 18529

KeZ-Qe-CtlcUlSSee. de-chaussée
de 3 pièces. — S'adresser à la
Pension rue du Versoix 5, entre
14 et 18 heures. 18526

Â
lnunn  pour Un octobre ou
lUlivl , époque à convenir ,

beau premier étage de 3 pièces ,
en plein soleil. — S'adresser à
M. L'Héritier , rue Léopold-Ro-
bert 118. 18567

l ndpmpnt A i°uer. Pour le 31
LUgUUllli.  octobre, logement
d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser chez M. Calame, rue Nu-
ma-Droz 6. 18535

Â lfI SIPP Pour le 1er ^a* 19
^7-JUuGl j e Sme étage, rue de la

Serre 41, de 3 belles chambtes ,
chauffage central , chambre de
bains et dé pendances. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 2, au ler
étnee. 18354

Â Inupp P°uir ,e 30 avril
H lUUCl 1927, ensemble
ou séparément, le deu-
xième étage, rue du parc
8, de 9 pièces et 2 cuisi-
nes, dont une partie A
l'usage d'ateliers et bu-
reaux. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 39. 1B554

A ldllPP pour le 31 octobre
1UUC1 1926 ou époque à con-

venir, Eplatures-Jaune 14, ler
étage de 2 chambres, ouisine et
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 18701

Rez-de-chaussée. K
bre 1926, rue de la Charrière 41a,
rez-de-chaussée de 1 chambre ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod. Gé-
i-ant . rue du Parc 23. 18700

& Inu pp Pour ,e 30 avrU
H lUUrJI 1927, rue Lôo-
poId-Eobert 11, troisiè-
me étage de 4 belles
chambres, chambre de
de bonne et chambre de
bains. Chauffage central.
S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, rue de la Paix 39.

18555

fhflmriFP A louer chambre
Ull t t l l IUI  c. meublée à monsieur
travail lant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au 3me
étage. 18783

fhflmhl-P Bulle chambre meu-
(Ju t l i l JUI t .  blée , exposée au so-
leil , chauffage central, quartier
des Fabriques , à louer a mon-
sieur honorante . — S'adresser
rue du Nord 204, au 2me étage ,
a droit*). 1803.J

Phamhp o • louer, à Monsieur
UUttUlUIC d e t ou te moralité ct
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Chapelle 13. au rez-de-
chaussée. 18542
nt iamhpp A ioller uno jolie
¦UliailiUlC. chambre , bien meu-
blée, au soleil , au 1er étage, à
une ou deux personnes de toute
moralité , travaillant dehors . 18527
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Phnmhpp meublée, au soleil ,
UllttllIUI C a louer , à dame ou
demoiselle solvable de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 93, au ler étage.

. 18551

rhii m riPP A i°uer "elle chaui-
UllaUiUlC. bre, au soleil, avec
balcon , â personne d'ordre, tra-
vail lant  dehors. 18738
S'ad. an bnr. de l'ilmpnrtinh
Phamhpp  — louer une enambre
UllalllUl C. meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de l'Hô-
tal-de-Ville 27, su ler étage. 18678
Phamhp o  Hs [ \e chambre meu-
UllallIUlB. blée, chauffable, à
louer à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de Tèle de
Rang 7. au rez-de-chaussé.a. 18680

On demande SJ-JS
venir , chambre non meublée ou
local sec pour entreposer du mo-
bilier. — Ecrire sous chiffre R.
X. 382, à la Succursale de I'IM-
PARTIAL , rue Eéonold-Robert 64 .

332
milv/luiK WA rumia _ u.KrMiiiui.iitmiimamiimii«i
Palnpîfôn o a vendre , marquelaioniere « onerburg ». -
S'adresser magasin Gollard . rue
Jardinière 52. 18775

Â UonflPP Lit criu auiuiai , 1
ï ollUlO. place, état de.neuf ;

lavabo, potager a gaz (2 feus}
avec table en fer , fer électrique ,
tableaux bibliques , elc. — S'adr.
rue du Commerce 51, au 4mc.
éiage 18837

Â ypnf lpp uncuveuu ; bas nnx.
IGHU1 C; _ S'adresser rue du

Rocher 11, au ler étage, à gau-
che* 1S550

Â VPnH p p potager Neuchate-
ÏC11UI C lois , 2 cordeaux —

S'adresser rue D.-Jeanrichard 41.
au 3me étage, à gauche . 18320

Â VPnr l pp  lil complet (cri u ani-
IC1IU1 C n,ai) et table de nuit

(fr. MO.—), bureau américain,
machine à écrire. — S'adres-
ser rue Lèonold-Robert 120. au
premier étage , â droite. 18566
P fUa d op a i) 0la est a vendre. —
lult lgei  S'adresser rue da la
Sfii-r- 5 bis . au 3me étage. 18706

A V p m l l 'P  im'J !lltiSSe a fn" i -l O i . U I D  S'adresser rue Numa-
Droz 112, au Magasin de légu-
mes. 18686

Tanl l A ve,K *re ta P iB moquet-
l t iy ib , te_ 3 m sur o m., usagé,
mais en très bon état. — S'adres-
ser rue de la Serre 36, au Sme
étage. 18685

Â vpniipp a baB f"'5-' un Der-
i cu t i i c , ceau en cerisier,

un bois de lit avec sommier , une
chaise nercée , une grande pous-
sette (25 fr.) ; le tout en bon état.
S'adresser chez M. Zûndt , rue
Fx itz-Gourvoisier 29, au ler éta-
ge. 18358

A VPnf iPP  la"ta dVnipiui, une
IC11U1 C machine a coudre ,

table , marque Anglaise, très bien
conservée et bonne. 18397
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18598

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l'emporter

Choucroute Restauration

I
MjJHQ NEUK0MM & Co I
VilWV Téléphoné es I

IM
dès Samedi

à la
Liaiterle-Crèmerie

P10DDENE
Balance 13

Arrivage journalier
à » 5  ct. la portion

Avis aux Fabricants !
H Oit LOGER , consciencieux ,

cherche travail à domicile, linis-
îages, posages de cadrans, em-
boîtages , petites pièces , ou ter-
minages comolets, petites pièces
cylindres . ' 18799
8'ad. an bnr. de ViImpartlaU

tare Jp
Les fabricants et termineurs

opéctalisés dans les articles
Japon , sont priés de faire offres ,
avec prix pour articles réguliers
et pour lots. Payement comotant.
— Ecrire sous chiffre W. Z.
385.. à la Succursale de I'IM-
PA HTiAi, rue Léopold-Robert 64

385

praSportsmen!
%i  ̂M Vous êies exposés aux refroidisse^
m̂ m menls, surtout après l'exercice Evites

Vî^^^a rhumatisme, sciatique, maux de
N|||p ; tèie ei de dénis,
Jx&m "al Cin prenant les calmant? réputés, les
mj mi Comprimés JBa îe) i"
^§dAspiofiie
œ|fl||lf Demandez expressément les vérl-

¦̂̂ ^p 
tables Comprimés f ô ay *," dans l'em- .

J^^^  ̂
hallage 

d'origine avec la vignette de ,-j
Ĵ^̂  Réglementation et la 

croix 
Bayer. "•*¦

TlTT m.» r ' **** P" *ube Frf- *-"^^ ' ' t 1 »i ' i ' , Ea vente leulemeot dan* let pharmadei

de retour

eSKIMO
Les Cuisinières

sont en vente aux

(Services
industriels

(Magasins)
Léopold-Robert 58 et

Collège 21 1&395

(Accordéonistes
sur chromatique

désireux de collaborer à un grou-
pement artistique déjà formé, en
vue de l'exécution d'oeuvres choi-
sies, sont priés de s'adresser
nour lous renseignements, rue
îVuma-Droz 126, au 2me étage ,
a droite , de midi à 13 Vi heures
et le soir de 18 à 20 heures.

Connaissance de la musique
exi gée. Orchestration spéciale et
facilement accessible. 18493

LITS TURCS]depuis fr. 40.-

S'ad resser chez M. CIIH Hams-
inann. Tapissier, Rue du

Progrès 6. 18696
I M i l  ¦ I l l Uf lll l l l  i II IM— mil ¦

L Aoïo Vichy I
se trouvé à la 7650 I

Pharmaci e BOURQUIN ;

Raisins du Tessin
la raisins de table, frais , 5 kg

fr. 2.80 10 kg. fr. S.SO

MM M\_w Mtes
5 kg. fr. 2.20 10 kg. fr. .*4.—
contre remboursement. — Ex-
portazione Prodotli Agri-
i-oli Magadlno (Tessin).
¦T H 63383 O 18628

Pommes de table
marchandise de premier choix ,
sont expédiées prompte-
ment , contre remboursement, au
prix de fr. 27.— à fr. 33.— les
IOO kilos, prises en Gare d'Ent-
felden. Quantité minimale. 50 ki-
los. — G. Iturg-er. Unterent-
felden, près Aarau.
P 2484 A 18521

POU HU
Cura Cutis

guérit toutes les- maladies de la
peau ('engelures, boutons, crevas-
ses, feux , dartres, eczémas.

La boite , fr. 1.25
Seal dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. N. E. S o o 568

OD chercho à reprendre un
magasin

(Ep icerie-
légumes

époque à convenir. — Offres par
écrit , sous chiffre P. P. 18400,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18400

A remettre, de suite ou épo-
que à convenir , un bon peti t

COrlrlERCC
Crémerie-Charcuterie, situé
au bord du Lac. Petite reprise ;
environ 40O0 fr. — Ecrire sous
chiffre O. P. 1S366, au Bureau
de I'IMPARTIAL. iS'-J jj

La Merveille

Le carter du moteur à circulation d'air
;*i
; i

L'aération automatique du carter est un perfectionnement
particulier à la Buick 1927 qui fait sensation dans le monde

des connaisseurs , car ce nouveau dispositif empêche la dilution
de l'huile de graissage que dorénavant on ne renouvelle plus
que tous les 4000 km. t

Dans une Buick 1927 on ne perçoit aucune odeur d'huile, j
parce que les émanations du moteur sont chassées au dehors par
un courant d'air qui balaie constamment le carter et qui , de plus,
refroidit l'huile de graissage en lui conservant ses qualités
lubrifiantes.

H|B ffT^BaTt'T i^r~- ~~MMr~*j~i"TÏ| OUAHD ou CONSTOUIHA uxt Mr.iuicuBt vonum,
| ft—I I^S?aTrHMH|3BBP -̂r -̂lrir™ TIB g SHU ENcoar um t/aas. Ë

GRAND GARAGE

CUTTMANN & IMCjjN
' — llCiZ*—1 ¦IMIMln

A lofler E
pour le 30 avril 1927, rue Léo- j
poltl-itobert 62, un

appartement
de 3 belles pièces, cuisine, salle
de bains , -balcon et dépendances.

S'adresser même maison, au
au ler étage, à gauche, entre 10
et 11 heures on de 18 à 19 hen-
res. 18826

Immeubles
avec r*Ia «̂Bslms

L'Hoirie RUDOLF offre
à vendre de gré a gre les 2 im-
meubles qu 'elle possède, portant
N" 29 et 37 de la rue Da-
nlel - JeanRIchard, com-
prenant de beaux magasins et ap-
partements . 18672

Les MAGASINS, actuelle-
ment occupés par l'Epicerie Petit-
p ierre . sont libres de bail
ponr ie 30 avril 1927.

Pour traiter, s'adresser à M.
Jules Luthy, au magasin « A la
Pensée », rue de la Balance 8.

FOURN EAUX
INEXTINGUIBLES

et en tous GENEES

H. fi W. Kaufmann
Rue du marché 8 «10

18222 Téléphone 56

Garage. pfr urPa3r5
mois, à louer très grand
garage, situé dans les
meilleures conditions.

18857
S'ad. au bttr. de l'ilmpartiab,

|̂» Ckiir Mixte de la Eroix-BIeue
Portes, 19 Vt heures. Rideaux , 30 heures précises

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 1926

Mes Soirée» râks el littéraires
avec le concours de Lu Utt-frâlTC

flclunc cTooitosd
Pièce vaudoise en 3 actes

Entrées, Tr. O.SO et Fr. Î . I O  les numérotées.
En vente au Magasin WITSCHI BEÎJGOEREL 18901

5-ISÏJ©» !H après-rni*

1 Fêle d'adieux pnur les Enfants I
| Ballons — Cotillons — Surprises

mercredi soi-r

Dernier Concert classique
Di Marso ~ œgrre à 3 pianos - Arthllr visOB,

Dimanche fermerture irrévocable

Plme Pcrrlcr-Droz
Rue mm\mm Doubs 12*2

BRODERIE à la machine en tous genres
Lettres — Plumetls — Anglaise — Jours k fils tirés

Incrust oilons sur fulle isseo

I

Xous les mercredis
îc jinKje^jE]» I

Gronde P-t îitfaine I
Téléphone 64 8858

QUINQUETS électriques
pour horlogers, complets , avec E« <Stf^ *T&àf %abat-jour émail l \ Q gi_ ààuôs&%$

Magasin CÛIL îû
Rue Jardinière 52

Téléphone I4SS I SSTI S. E. N. &J .  5%
Baux à loyer. Papeterie Goiirvoisier



i3rW3^^^
Celui que tou t le quartier du Jardin des Plan-

tes appelait « le pauvre Médéric » foula lente-
ment , presque religieusement , la moelleuse mo-
quette qui serpentait tout au long des trois éta-
ges, s'arrêta pour souffler, avança ta main vers
le bouton de la sonnette et la retira , hésitant .
Il se regarda des pieds à la poitrine. Propre ,
mais pauvre ; des souliiers rapiécés, gercés par
l'usage, un pantalon poché aux genoux, un pale-
tot qui virai t au roux. Au total , marmiteiix , avec
le sentiment de sa disgrâce.

Par deux fois, l'homme touch a, du bout des
doigts , le bouton , sans appuyer. Il marmonna
entre les dents : « Comment va-t-i'l m'accueil-
lir ?»  Et ses épaules rousses s'affaissèrent da-
vantage. Quelqu'un monta l'ecalier. Alors, de
crainte qu'on ne le prît pour un malfaiteur , Mé-
déri c se décida tout à coup.

Oe fut un domestique en gilet rayé qui lui- ou-
vrit la porte et qui , l'ayant dévisagé, lui deman-
da sur un ton rogue : « Qu'est-ce que vous vou-
lez ? »

Médéric, très humble, tournait son chapeau
entre ses mains.

— M. Amandy est chez lui ? fit-Ll d'une voix
basse.

— Il n'y est pour personne en ce moment, re-
prit le larbin.

— Oh ! monsieur , supplia Médéric, il faut ab-
solument que j e lui parie... ' Dites-lui que c'est
son vieux camarade Médéric qui voudrait lui
demander un service.

— Un service ? ricana l'autre... L'moment esi
bien mal choisi !... Enfin, puisque vous insistez..
Asseyez-vous là !

Le domestique lui désigna une chaise dani
un recoin obscur et disparut sans plus se souciei
de lui. Le pauvre homme s'effaça , brouté pat
l'ombre, attentif à tenir peu de place au milieu
de tout ce luxe. Ses pauvres pieds semblaient
une double offense je tée sur la moquette de
l'antichambre. H les ramena sous sa chaise et
rumina le peti t discours qu'il ferait , tout à l'heu-
re, à son" vieux Amandy, son camarade de clas-
se, devenu très riche, le veinard !... « Mon bon
Amandy, j' ai cinq enfants... Je croupis dans une
situation dérisoire... Mon petit Chariot est très
malade. Je suis à bout de ressources. Tire-mol
de ce mauvais pas... Je ne te demande pas d'ar-
gent, ma :s du travail... ».

Des bruits étouffés parvinrent j usqu'à lui , quel,
que chose comme la respiration de cet appar-
tement fastueux où tout exhalait la j oie et le
bonheur . Des piétinements amatis , des voix as-
sourdies... Celle d'Amandy, qui sonne brève,
tout à coup... Puis celle d'une femme qui pleu-
re... Hélas , on souffre donc aussi , dans les pa-
lais, et la misère a quelquefois figure de riche ?

Le larbin reparaît et j ette au coin d'ombre
qui a happé Médéric : « Faut attendre ». Oh !
Médéric attendra. Le temps des pauvres est
chose légère...

Le domestique s'éloigne soucieux, pousse une
porte et s'exclame :

— Ah ! c'pauv' petit Jules !... Y n 'en mène pas
large , j' vous en réponds !

— Et cette potion ? questionne une grosse
iihe rousse.

— Aline est allée la chercher...
— En attendant , on ferait bien de lui donner

de l'huile de ricin.
Une porte s'ouvre. Une femme j eune encore,

en pyjama mauve, apparaît , sanglotante et s'é-
crie :

, — Marthe !... Mon Dieu , venez vile !
La grosse fille rousse la suit.
Médéric comprend. Dans cette chambre où

les deux femmes sont entrées , un enfant va
mourir. Le petit Julies ! Et, de songer à son pe-
tit Chariot, qui tousse à fair e frémir , le pauvre
homme s'émeut. Pourquoi les maux terrassent-
ils nos petits ! N'ont-ils pas toute la vie pour
souffrir ?

Le larbin à gilet rayé tire sa montre et bou-
gonne : « Et cette fi chue ASine qui ne revient
pas ! » La grosse rousse entre et sort, en coup
de vent. « Et Jules, Jules ? »... questionne l'au-
tre. La fill e secoue la tête sans répondre.

Médéric sent des gouttes de sueur tomber de
son front et des larmes rouler sur ses joues.

Le timbre résonne. On se précipite. Aline !...
Et la potion !... Vite !... Jules va passer !

Les trois domestiques s'engouffrent dans la
chambre , Médéric se trouve seul. Il entend des
voix qui s'entre-croisent en phrases hachées,
les pleurs de la dame et les j appements aigus
d'un petit chien. Des bruits de cuvette qu 'on
heurte.... Puis, un grand silence, coupé seule-
ment par les plaintes du chien-

Une heure se passe. Médéric est au supplice.
Le petit Jules se meurt , au milieu de tout ce
luxe. Quelle ironie !... Là-bas, dans une sou-
pente de la rue Daubenton , un autre enfant s'é-
teint de misère... Chez les pauvres, au moins ,
loutes les douleurs sont à leur place. Lequel des
deux est le plus à plaindre ? Médéric ne sait.
II pleure, l'âme déchirée y àx une immense pitié.

Onze heures !... Il faut qu 'il s'en aille . U se
lève, arpente lentement l'antichambre. 11 se sent
importun , au milieu de cette détresse ; il en ou-
blie sa propre misère... 11 s'en ira, mais il faut
qu 'il prévienne Amandy... Ah ! le domestique
réapparaît.

— Monsieur, fait timidement Médéric, j e me
retire... Voulez-vous m'excuser auprès de M.
Amandy ?

— Eh ! s'écrie le larbin éberlué... On vous
avait oublié ! On est si embêté !...

Il s'éclipse et , cette fois , c'est Amandy qgi
paraît , grave, posé, bedonnant , vêtu d'une am-
ple robe de chambre.

— Navré, mon vieux !... J'ai tant d'ennuis ce
matin ! •

Médéric se précipite vers lui :
— Mon pauvre ami, c'est moi qui suis confus

de te déranger dans un pareil moment !.... Ah !
j e sais combien les souffrances de nos enfants
nous alarment !...

— Quoi ? dit l'autre , pantois... J'ai pas d'en-
fant , moi, Dieu merci !

— Alors..., reprend Médéric, tout interloqué,
ton pauvre petit Jules... ?

Un pli profond se creuse entre les sourcils de
l'homme riche.

— C'est le chien de ma femme que nous
appelons ainsi... Un amour de Pékinois.... Ah !
mon pauvre vieux, quelle folie que de s'attacher
aux Wêtes ! On les aime comme des gosses à
soi !

Jules est un chien ! Ce n'est qu 'un chien ! Et
c'est pour sa santé qu 'on s'affole et qu 'on l'a
fait attendre plus d'une heure , lui , le quéman-
deur, dans l'ombre d'une antichambre.

Tout de même, il ne peut, tout d'un coup,
rattraper son équilibre. Dans ce cadre riche , au
milieu de ces gens qui trépignent et gémissent ,
le malheureux compatit :

— Mon bon Amandy, je te dérange... Excuse-
moi... J'aurais voulu te parler de ma situation...,
de mon petit Chariot, qui est très malade... Mais ,
en ce moment, je t'importunerais... ton petit Ju-
les... Excuse-moi, Amandy... Je repasserai.

Henri-Jacques Prouanen.
—«aa» « ¦a-e**--*» 

Prottgcora lcs iiisiii
Théorie et pratique

...« A ce que la vivisection , dont les progrès
de h physiologie ne peuvent se passer, s'ac-
compagne de toutes les précautions propres à
supprimer la souffrance , chaque fois que la chose
est possible. (Au laboratoire de physiologie de
Paris, tous les animaux en expérience sont en-
dormis aussi complètement que les humains pour
une opération chirurgicale.)

Dr. R. Blondel.
* * *

Telle est la théorie mais la pratique est ab-
solument différente. Bien que tout homme dign e
de " ce titre réprouve la souffrance infligée , de
quelle manière que ce soit , aux animaux, il se
passe dans les laboratoires de vivisection des
choses atroces. Et les médecins ou chimistes
opérant ont perdu , semble-t-il , toute sensibilité;
toute bonté; tout humanité. Ils ne sont plus que
des brutes devant les corps qu 'ils torturent. Et
pourquoi ces martyres? La physiologie les ré-
clame-t-elle? Nullement, les réactions d'une bête
soumise à la torture différant totalement de
celles d'un homme atteint de maladie.

Voyons un peu pour notre édification ce qui
se passe dans les laboratoires de vivisection.
A la Sorbonne, deux expérimentateurs se sont
spécialisés dans l'étude du système nerveux. Or
celui-ci demande les expériences les plus cruel-
les puisqu 'elles ne permettent pas l'anesthésie.
C est donc sur un animal parfaitement sen-
sible que ces hommes se livrent à des excita-
tions électriques de l'écorce cérébrale mise à
nu par une double trépanation du crâne, et par
l'excision des enveloppes du cerveau. Quand
l'animal a des mouvements volontaires, on dé-
truit au fer rouge la substance grise. Et ce n'est
pas encore tout , d'autres raffinements entrent en
jeu qu'il serait trop long de décrire et qui prou-
vent que: « il y a isochronism e entre les dif-
férents étages du cerveau et le nerf moteur ».
Que peut donc gagner la médecine humaine à
de pareiles horreurs qui rappellent les exploits
de Bouillaud qui enfonçait aussi des fers rouges
dans le cerveau de chiens non endormis et qui
battait les animaux hurlant , pour les faire res-
ter tranquilles! Ce Bouillaud sinistre fait-il en*-
oore parler de lui ? Ses expériences ont-elles
eu une utilité quelcon que ? Non ! alors pour-
quo i ces tortures ?

Le curare , abominable drogue qui paralyse le
suj et expérimenté sans rien lui enlever de sa
sensibilité , bien au contraire puisqu 'il l'exalte ,
permet aux vivisecteurs de se livrer aux plus
horribles expériences sans que l'animal puisse
se défendre ou pousser un cri. C'est M. Gatows-
ki , qui, lorsqu 'il sectionne la moelle épinière ,
l' emploie afin de ne pas faire usage de narcoti-
ques troublant l'action du coeur. Et l'auteur de
ces beaux travaux avoue avoir martyrisé huit
chiens et six chats ! D'autres emploient au lieu
de curare l' uréthane et le chloralose qui sont
des hypnotiques et non pas des anesthésiques
bien qu 'ils soient nommés tels pour tromper le
profane.

A Lausanne, dans les laboratoires du «Champ
de l'Air » on n'anesthésie pas non plus les ani-
maux. Les thèses de messieurs Plan-sel Pt V. Mi.
nassian en font foi. L'un incise la peau du cou
d'un lapin pour mettre à un la carotide, l'autre
découvre le coeur. Des femmes même ne sont
pas écourées par ces procédés puisque Mlle M.
Schaeffi et R. Jayet indiquent dans leurs thèses
des expériences tout aussi atroces ; ouverture
de la cavité abdominale et recouvrement de la
plaie opératoire d'un papier buvard imprégné
d'eau salée. Et cela fait sur des bêtes curari-
sées, c'est-à-dire vivantes et souffrantes.

Des pages et des pages ne suffiraient pas a
indi quer les innombrables massacres d'animaux ,
les inqualifiables procédés, les tortures affreu-
ses qui se cachent dans les laboratoires de vi-
visection. Heureusement il se fait actuellement
des campagnes pour combattre ces atrocités et
des médecins demandent la suppression de la
vivisection. Leurs voix serontelles couvertes
par celles des enragés vivisecteurs, ou seront-

ils encouragés dans une tâche ardue ? Il faut
que le public sache les crimes commis au nom
de la médecine, au nom de la science, il faut
que tous les hommes fassent taire les cris de
souffrance des animaux agonisant sur les ta-
bles de vivisection

Hélène HUGUENIN.

La pirla par ï II iipiiie
Chronique du Tribunal fédéral

Les nouvelles méthodes thérapeutiques occu-
pent aussi le Tribunal fédéral. A deux reprises,
l'insta nce j udiciaire suprême a tranché des re-
cours interj etés par des personnes qui avaient
vouht guérir des malades au moyen de la pri-è-
re.Ces recourants s'étaient trouvés en conflit
avec les autorités judiciaires ou administratives
cantonales. Dans le canton de Berne et dans les
Grisons , des soi-disant guérisseurs par la priè-
re furent frappés d'amende pour exercice il-
légal de la médecine. Ces thérapeutes étaient
parvenus à écarter du chevet des malades tou-
te intervention médicale. Les juges de Montbe-
non montrent une confiance plutôt restreinte en
la Christian Science...

Un nouveau recours vient d'être tranché par
le Tribunal fédéral . Cette fois, il ne s'agissait
ni de guérison par la prière, ni de « Christian
Science », mais bien de guérison par fluide ma-
gnétique.

Une dame I., d'origine étrangère , habitant Ge-
nève, avait remarqué qu 'elle disposait d'une for-
ce magnéti que mystérieuse, grâce à laquelle elle
se déclarait capable de guérir des malades, et
cela en touchant les endroits atteint s ou les cen-
tres nerveux. Un privât docent de la Faculté de
médecine de Lausanne arriva à fixer sur plaque
photographique les rayonnements magnétiques
émanant des mains de Madame I. et leur con-
sacra même une brochure (Dr. E. Bertholet. Une
guérisseuse mystiqu e moderne).

Madame I. déclare que sa conscience lui im-
pose de mettre ses dons mystérieux au service
de l'humanité souffrante ; elle ne perçoit aucun
honoraire. Ayant été appelée à La ûhaux-de-
Fonds pour y tra i ter des malades , elle se vit
condamner par les tribunaux neuchâtelois à 100
francs d'amende , et cela pour infraction à l'art,
ler de la loi sanitaire cantonale , qui interdi t aux
personnes non autorisées par le Conseil d'Etat à
soigner les maladies des hommes ou des ani-
maux. Madame I. ayant récidivé, fut condamnée
cette fois à une amende de 150 francs.

Bile interjet a un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral, invoquant les dispo-
sitions de l'article 49 de la Constitution fédérale ,
selon lequel la liberté de conscience et de
croyance est inviolable . Madame I. alléguait
qu 'elle obéissait à sa conscience, purement et
simplement , en faisant bénéficier autrui des for-
ces mystérieuses émanant de sa personne. Pi-fs
la guérisseus e voyait aussi dans la condamna-
tion prononcée par les tribunaux neuchâtelois
une violation du libre exercice des cultes , que la
Constitution fédérale garantit également (Art.
50), parce que , tout en traitant ses malades , Ma-
dame I. a rhab iude de prier. Enfin , la recourante
estime que la liberté du commerce et de l'indus-
trie , inscrite à l'articl e 41, avait été également
atteinte par l'arrêt neuchâtelois.

* * *Pour ce qui concerne le premier ordre de
griefs , — violation de la liberté de conscience
et de croyance, — le Tribunail fédéral a déclaré
que l'article 49 vise exclusivement les convic-
tions religieuses et non les convictions sociales.
Toute l'origine de cet ar t icle le démontre avec
surabondance. Or, ohez Madame L, il s'agit de
convictions sociales . L'artiole 49, lequel sous-
tr a it à l'ingérence de l'Etat les rapports de l'in-
divid u vis-à-vis de Dieu , ne . sau rait être invoqué
à l'appui du recours, qui concerne des relations
d'indi vidu , soumises à la réglementation de l'E-
tat.

Le libre exercice des cultes n'a pas davanta -
ge souffert. En effet , Madame I. trait e ses ma-
lades par dés attouchements et par rayonnement
de son tempéramen t magnétique , dont par une
influence physique. La prière n 'est qu 'une ma-
nifestation accessoire.

Quant à la liberté du commerce et de l'indus-
trie, e]Ie ne va pas j usqu 'à garantir une activité
illimitée des forces ou des dons que la recou-
rante prétend posséder. Une telle disposition ne
fi gure nulle part dans la Constitution. Il est in-
contestable que la méthode de Madame I. soit
une manière de pratiquer l'art de guérir. Que
cette méthode n 'app lique point les remèdes ha-
bituels, mais bien une force magnétique encore
inexplicable , cela n 'a aucune pertinence. Cette
méthode tombe donc sous le coup des disposi-
tions de la loi sanitaire neuchâteloise qui ré-
serve expresément tout exercice de l'art de
guérir aux personne s au bénéfice d'une autori -
sation officielle .

Or, cette dispositon de la loi neuchâteloise
n'est pas en contradiction avec ia Constitution
fédérale , dont l'article 3? permet aux cantons
d'exiger des preuves de capacité de ceux qui
veulent exercer des profession libérales.

A l'unanimité , le Tirbunal fédéral a donc écar-
té le recours de dame I. et confirmé par là
l'arrêt des tribunaux neuchâtelois.

Mos liôies
Grains de santé

On accuse souvent les eaux de notre pays de
transmettre le ver solitaire ; les eaux ne sont pas
coupables , mais bien leurs habitants. Le profes-
seur Yung m'a affirmé avoir à plusieurs reprises
trouvé des embryons de bothriocéphale dans
le foie des lottes ; il est donc prouvé que le pois-
son, — lorsqu 'il n'est « pas profondément cuit ,»
— est la principale cause de cette infection.

Le bothriocéphale est une espèce de toenia
qui se rencontre dans quelques contrées spécia-
les, et a élu domicile dans le lac Léman. Aussi
dès longtemps à Genève on s'est ingénié à décou-
vrir des remèdes qui le combattent.

Autrefois Peschier recommandait un moyeu
efficace, mais fort pénible : il fallait avaler une
douzaine d'énormes pilules qui râpaient la gorge.

L'écorce de grenadier a été très usitée : elle
est active et réussit dans la plupart des cas. On
la prend en une infusion d'un goût désagréable.
La dose est difficile à fixer avec exactitude, d'au-
tant plus que l'activité de l'écorce est variable.
Auj ourd'hui on peut la remplacer par la pelletiè-
rine , — principe actif du genadier.

D'autres préparations ont en général un effet
sérieux, mais échouent assez souvent. Il est
pourtant un remède très recommandable : in-
offensif , sans goût désagréable , il amène aisé-
ment le résultat désiré : ce sont les graines de
courge (potiron). Dépouillées de leur écorce, mê-
lées à du sucre, elles se présentent sous la forme
d'une pâte, qui est acceptée sans cérémonie ,
même par les enfants.

Le Dr Veyrières conseille déssayer le pé-
trole. Au premier abord , ce moyen ne paraît
pas sans danger ; cependant on ne connaît pas
de cas où l'absorption du pétrole ait été suivie
d'accidents graves . Le Dr Balthazard raconte
que des individus tentèrent de se suicider en
buvant du pétrol e, sans que cette tentative ait
donné lieu à quelque accident.

Il est reconnu que le pétrole est un poison
énergique pour les insectes et d'autres orga-
nismes inférieurs. J'ai le souvenir qu 'un chasseur
qui guérissait ses chiens par quelques gouttes
de pétrole dans l'oreille , lorsqu 'ils présentaient
des troubles résultant de l'introduction d'insec-
te dans cet organe

Le Dr Veyrières pose donc la question de sa-
voir s'il serait possible de traiter Je toenia chez
l'homme par le pétrole à l'intérieur. Auparavant
l'expérience peut être tentée chez le chien qui
est très souvent porteur de toenia ; un ami de
ce médecin a traité son chien par un mélange
d'huile et de pétrole ; l'animal a eu des selles
sanguinolent es et a expulsé des toenia s morts.

Ce résultat n'est pas à oublier , car le toenia
du chien se transmet à son maître , chez lequel
il donne naissance à d«s kystes.

Mais pour expul ser le ver solitaire, ne vous
hâtez pas, ne prenez pas sans mûres réflexions
un verre de pétrole , les médecins n'ont pas en-
core adminisiré ce produit à des humains. La
dose et la forme de la préparation ne sont pas
nettement déterminées. Ils suggèrent seulement
cette idée, et conseillent d'attendre de plus am-
ples informations avant de faire l'essai de cette
médiation.

Quant aux autres hôtes du tube digestif, un
nouveau procédé est indiqué contre les oxyures
(la fourmilière), — très petits vers occasionnant
chez les enfants de vives démangeaisons au
moment du coucher. Jusqu 'ici le traitement était
assez compliqué , et des praticiens expérimen-
tés l'ont remplacé avec avantage, disent-ils, par
le carbonate de bismuth. Le moyen est facile à
employer , mais j e n'ai pas encore eu l'occasion
de l'utiliser.

En général , comme remède préventif contre la
plupart des vers chez les enfants , il faut insis-
ter sur l'«extrême propreté» surtout des mains
et des ongles. Car très fréquemment la conta-
gion provient des oeufs qui , par le grattage,
se logent sous les ongles et ensui te s'introduisen t
dans les aliments.

Dr BLANCHARD.
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ronges et pleins de joie de vivre:
c'est ainsi que toute mère voudrait voir ses enfants.
Elle sait aussi combien cela dépend d'une bonne
nutrition. Mais quand on recommande tant de choses ,
quelle est donc la bonne voie, quel est le remède
vraiment efficace î JH6091 Z 10856

Ecoutez, Mères I Donnez à vos enfants pendant un
certain temps chaque jour de la Fleur d'Avoine Knorr
naturellement pure , et après peu de temps vous ver-
rez quelle force miraculeuse réside dans ce produit
d'Avoine de vieille réputation et comme vos petits
chéris se développeront rap idement et d' une "façon
durable. Mais pour être sûres d'acheter le bon pro-
duit, demandez expressément

Fleur et Flocons d'Avoine
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Pour le 31 octobre 1926. Itue de» Champs 17-19 (Quartie.i I

du Foyor), dans maisons neuves ,

beaux appartements
bien exposés au soleil et composés de 2 et 8 chambres, corridor , I
cuisine , chambre de bains et dépendances, balcon. Grand dégage- 1
ment pour jardins et possibili té d'installer des clapiers. — S'adre.s- fser à M. Jeanmonod . Gérant , rue du Parc 23. 18W0 I
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Les méfaits du SS-Bart-hes-emy
•Somment l'abbé Mermet les explique

ST-MAURICE, 12. — Le « Journal de Genè-
ve » reproduit un article du « Nouvelliste Valai-
s-an » qui a consulté l'abbé Mermet , le sourcier
bien connu , à propos de la récente débâcle du
Saint-Barthêlemy. D'après les constatations fai-
tes par l'abbé Mermet ces j ours derniers , un
courant souterrain , fort de 10,000 litres minute ,
né dans le glacier du Mont-Rua n, après avoir
passé au pied de la Haute-Cime et traversé à
300 mètres de profondeur moyenne le glacier
de Plan-Névé, s'introduit sous la Cime de l'Est,
pour revenir avec un volume de 7003 litres seu-
lement vers Evionnaz. A cette diminution de vo-
lume de 3000 litres correspondrait , au coude
formé par le courant sous la Cime de l'Est , un
trop-plein de 3000 litres qui monterait vertica-
lemen t par une anfractuosité j usqu'à une hau-
teur de 600 mètres et se déversant par une- fis-
sure latérale du côté est constituerait les dé-
buts du Saint-Barthélémy.

L'abbé Mermet croit possible, que la catastro-
phe des 20 et 26 septembre et 10 octobre se re-
nouvelle au dégel du printemps, après de fortes-
pluies ou bien aux grandes chaleurs estivales ,
mais pas en hiver. Il émet l'avis que l'on pour-
rait peut-être prévenir le retour d'accidents de
ce genre en prati quant sous la cime de l'Est une
galerie d'environ 303 mètres de long, afin de
dévier et de capter la colonne d'eau de 3000
mètres qu 'il considère comme la cause princi-
pale des désagrégations rocheuses. Il fait re-
marquer que tout en supprimant partiellemen t
la cause du danger , on obtiendrai t du, même
coup une chute d'eau de plus de 2000 mètres.

L'eau du torrent a diminué
Lundi soir à 20 heures, la situation générale

n'offrai t pas de changement ; elle s'est encore
améliorée. Grâce au beau temps, l' eau du Saint-
Barthélémy a beaucoup diminué. On a travaill é
activement à la remise en état de la route can-
tonale et à rétablissement d'un pont provisoire.
Ce travail est fait par des équipes d'ouvriers en-
gagés Par l'Etat du Valais. Les sapeurs-pom-
piers de Saint-Maurice ont été licenciés. Sur la
voie des chemins de fer fédéraux ie travail de
déblaiement continue. Aux abords du viaduc , les
trains passent prudemment sur une seule voie à
une vitesse réduite.

Une nouvelle commission d'exploration com-
posée d'alpinistes sous la direction de M. Jean
Coquo z est partie pour le Jorat aux fins de dé-
terminer les changements qui sont interverus
dans les gorges du Saint-Barthélémy à la suite
des dernières débâcles ; d'examiner l'état des
lieux et l'éventualité de nouvelles débâcles.

Une exploration dans les gorges du Salnt-
Barthélemy

La « Gazette de Lausanne ». écrit :
Une colonne d'exploration formée de mem-

bres du Club alpin suisse résidan t à St-Maurice
a remonté lundi la gorge sur toute sa longueur
jusqu'au dessous des parois de la Cime de l'Est.
Elle a remarqué au sommet de la gorge un
énorme amas de matériaux, de toutes sortes ,
provenant du dernier ébouïement. Le lit du tor-
rent est à peu près sec sur toute sa longueur ,
mais les matériaux amoncelés au fond des gor-
ges constituent un danger permanent. Le temps
étant actuellement sec et plutôt frais, ces blocs
de pierre ne descendront peut-être pas ces
jours-ci, mais il suffirait d'une pluie un peu forte
pour que se produise un nouvel ébouïement.

Une particularité mérite d'être relevée : c'est
qu'un peu en-dessous de l'alpage du Folliet , il y
a un endroit dans la gorge où se forme un bar-
rage. C'est ce qui permet aux vagues succes-
sives de se former. Le rétrécissement de la
gorge favorise là un amoncellement de maté-
riaux et d'eau.

L'éboulement qui est descendu de la gorge du
St-Barrhélemy et qui est encore accroch é aux
flancs du rocher et ce rétrécissement à mi-che-
min entre la Rasse et le sommet du torrent sont
les résultats directs des nouveaux -riéfaîts du
St-Barthélemy.

Pour le moment , le torrent est calme, l' eau en
est touj ours boueuse, mais ne charrie pas trop
de matériaux.

Les ouvriers ont commencé à déblayer les
cailloux pour reconstruire le pont de la route.
Les communications par le pont du chemin de
fer ont été rétablies sur une voie, comme la
semaine dernière.

Ce que l 'on voit du hameau de la Rasse
Un certain nombre de visiteurs parmi les plus

vaillants sont montas j usqu'au village de la
Rasse, à 600 mètres, à travers la forêt du Bois
Noir, d'où l'on domine le cône de déj ections du
torrent et d'où l'on peut se rendre compte de l'é-
tendue du bouleversement , de l'importance des
dégâts , de l'irrésistible grandeur des puissances
naturelles , de la petitesse et de l'impuissance de
l'homme vis-à-vis d'elle. _

De la Rasse, il faut voir dans la gorge étroite
d'où sort le torrent , la conduite qui amenait à
Saint-Maurice l'eau potable et qui maintenant la
déverse dans le torrent .Plus bas , le lit du tor-
rent s'élargit subitement et près de l'emplace-
ment qu'occupait le pont de la Rasse, il appa-
raît comme un fleuve d'utie largeur de cent

mètres environ. Son lit s'est sensiblement dé-
placé du côté de St-Maurice. Plus bas , le pas-
sage du torrent s'étale et s'élargit en éventail jus-
qu 'à atteindre plusieurs centaines de mètres.
Les coulées de boue ont créé dans la forêt com-
me un vaste delta ; elles ont débordé sur la
droite et sur la gauch e, emportant les arbres par
centaines.

N'essayez pas de remonter le torrent en sui-
vant ses bords ! La chose est impossible ; les
bras qu'il a j etés à droite et à gauche de son lit
principal barrent la route et forcent de faire ,
pour les éviter, de longs détours.

Vue des hauteurs dominant la Rasse, la forêt
du Bois-Noir offre un aspect fantastique ; on
dirait que c'est le Rhône lui-même qui a passé
à travers et l'a dévasté : partout c'est le chaos,
des entassements invraisemblables de blocs êrtqT.-i
mes, des bancs de pierre et de boue ayant tous lai
même couleur gris-noirâtre faisant contrasté
avec le vert-sombre de la forêt si justement bap-
tisée le Bois-Noir. C'est un monde dévasté, un
lac de boue. Tout au fond , au bord de la coulée
qu 'ont formée pendant des siècles les débris ac-
-cumulés du torrent, au-delà du pont du chemin
de fer. c'est le Rhône avec l'écume vert-blan-
châtre de ses flots roulant sur l'emplacement
qu 'occupait, il y a trois semaines encore, la bel-
le route de Mordes.

L'aggïdefît dis EUckesi
Il n'est pas du à l'acide carbonique

RAPPERSWIL. 12. — Après un examen
exact des conditions atmosphériques, les ex-
perts chargés de rechercher les causes dé l'ac-
cident du tunnel du Ricken ont établi que la
catstrophe n'est pas due à l'acide carbonique.
Dans la nuit de mardi, les experts se rendront
dans le tunnel pour contrôler la présence éven-
tuelle de gaz souterrains. Les Informations pré-
cédentes ont dit que les freins de la locomotive
et du dernier wagon avaient été serrés, or il a
été constaté que seuls les freins de la locomo-
tive avaient été serrés et que ceux du dernier
wagon n'avaient été que légèrement manoeu-
vres, comme c'est l'usage dans les parcours
montagneux, afin d'éviter les ruptures d'attela-
ge. La -locomotive sera vérifiée mardi au dépôt
de Rapperswil. Mardi ou mercredi, un convoi
analogue à celui de la catastrophe franchira le
tunnel, avec une locomotive du même type.

A travers le funeste tunnel
Les deux bataillons saint-gallois 79 et 80, mo-

bilisés à Wil (Saint-Gall), ont été embarqués
lundi dans deux grands trains qui ont traversé
sans encombre le tun nel du Ricken. Les soldats
ont été conduits à leurs cantonnements de Cla-
ris et de Stihwanden.

Chronique surasstenne
L'accident de Tournedos — Les résultats de

l'expertise.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
L'automobile de M Nydegger qui avait été lais-

sée vendredi soir sur les lieux de l'accident , a
été examinée par M. Nussbaum, expert canto-
nal à Bienne. La machine acquise de «rencontre»,
il y a quelques mois seulement, époque à la-
quelle le permis de conduire fut délivré à M.
Nydegger, n'était pas neuve, et il semble que
l'état général de celle-ci laissait à désirer.

Au moment où l'accident s'est produit , le car-
dan avait sauté, de même que les freins qui , dès
lors, ne pouvaient , cela se conçoit, fonctionner.
En outre, à proximité de l'endroit où le véhicule
fut arrêté, il a été retrouvé des boulons de ce
dernier de même que d'autres pièces. Certains
écrous qui manquent encore ne devaient déj à
pas être fixés à la voiture lorsqu'elle fut ache-
tée.

L'autopsie de la malheureuse victime , qui a été
effectuée par MM. les docteurs Krahenbuhl et
Jeanrenaud à St-Imier, confirme les premières
suppositions de M. Favre, candidat médecin à
Corgémont, à savoir que la mort est due à une
fracture du crâne qui occasionna une forte hé-
morragie. Le corps de Mme Béguelin a été
transporté à Berne, où il a été enseveli.
Grave collision d'autos. — Trois Biennots griè-

vement blessés.
Une grav e collision d'automobiles s'est produi-

te à Alfermee , à un tournant de la route , entre
deux voitures de Bienne , dont l'une a été proj etée
avec force contre un poteau télégraphique et un
mur de vigne. La machine a été complètement
démolie et ses trois occupants, MM . Helbling,
Uetz et Tscheer , de Bienne, furent grièvement
blessés Ils ont été transportés à l'hôpital

L'autre voiture et ses occupants n'ont pas eu
de mal.

tonique neuc&âteioise
La Fête des Vendanges laisse un déficit de 8000

francs.
On s'est quelque peu ressenti à Neuchâtel de

l'abstention de la Montagne due à l'absence de
train s spéciaux. Effectivement, alors que l 'on
croyait à un boni, il faut malheureusement comp-
ter avec un déficit de quelque 8000 francs, les

recettes s'élevant à 35,000 francs et les dépen-
ses à 45,000. Cependant , les trains spéciaux ont
transporté 10,000 personnes environ. Aj outons
qu 'une délégation de la Fête des Vignerons ,
composée de MM. Couvreu , syndic de Vevey,
Vierne, directeur du Théâtre de Lausanne, et
Bélier, artiste-peintre , était présente au spec-
tacle de samedi.

Correspondance
(La rédaction ticol lno loi tonte responsabilité)

Un incident au Conseil scolaire.
La majorité du Conseil scolaire nous prie de

p ublier les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur ,

. Dans votre numéro du samedi 9 courant , vous
avez publié une lettre ouverte des membres
bourgeois du Conseil scolaire à M. Hermann
Guinand , président de la Commission scolaire.
À ce suj et , nous venons vous déclarer que nous
nous solidarisons avec le président du Conseil
scolaire et que nous approuvons entièrement
l 'attitude qu 'il a prise dans la séance du Conseil
scolair e du j eudi 7 courant.

La cause de l'incident en elle-même était sans
importance. Le directeur du Gymnase avait au-
torisé, un samedi après-midi , une course à la
Tène pour les enfants qui avaient participé au
camp de vacances de La Ciotat. Ces j eunes
gens, qui avaient appri s à nager durant leur sé-
j our au bord de la mer, se réjouissaient de se
retrouver et de renouveler leurs ébats dans le
lac de Neuchâtel. Il faut noter aussi que leurs
camarades qui n'avaient pas été au camp de va-
cances pouvaient se j oindre à eux. Quelques-uns
l'ont fait. Comme le train de Neuchâtel part à
12 h. 38, le directeur autorisa les participants et
les deux professeurs qui les accompagnaient à
quitter le collège à 11 heures; il a donné sou-
vent , — c'est inévitable , — des autorisations de
ce ?enre , individuelles ou collectives. Il agit ain-
si dans les limites de ses droits et de son ca-
hier des charges.

En tout autre temps, cette course d'un samedi
après-midi n'eût pas soulevé la moindre criti-
que , mais auj ourd 'hui toute occasion est banne
de brouiller les cartes, de maintenir l'agitation
et de chercher à discréditer un homme et un
régime.

M. Guinand a déclaré que la protestation au
suj et de cette course était une nouvelle chicane
et le président a exprimé son indignation au su-
j et de la campagne inqualifiable qu 'on mène
contre le directeur du Gymnase , contre nous,
contre la majorité socialiste que nous représen-
tons.

Les membres de la minorité vous rapportent
de manière fragmentaire le sens et les termes
mêmes d'une intervention absolument j ustifiée.
Ils pensent que la protestation de M. Guinand
s'adressait à eux personnellement, ils se trom-
pent et ne sont pas obj ectifs.

Ces messieurs ont le droit , dont ils usent
d'ailleurs largement , de critiquer l'activité du
directeur du Gymnase , nul ne le leur a j amais
contesté. Mais nous aussi nous avons le droi t ,
sans mériter d'être accusés de « dictature », de
qualifier une campagne réprouvée par tous les
honnêtes gens.

En vous pr iant de bien vouloir publier cette
réponse, nous vous présentons , Monsieur le Ré-
dacteur , l'expressi on de nos sentiments distin-
gués.

La maj orité du Conseil scolaire :
Louise GRUET. H. GUINAND.
Ch. BOURQUIN. A. SCHALLER.

É̂rjp •€&:&?•»#£}
Tir — Le concours des sous-officiers

L'Association suisse des sous-officiers orga*-*
nise entre ses sections un concours fédéral de
tir au fusil , pistolet et lancement de grenades ;
ce concours a lieu . -abaque année , 1926 en mar-
que le début.

L'active section de notre ville fit ces con-
cours samedi et dimanche, au Stand des Armes-
Réunies. La participation fut excellente dans
les trois disciplines, ce qui est très réjouissant,
le mauvais temps n'a pas empêché les sociétai-
res de venir en nombre , désiran t voir une sec-
tion des montagnes neuchâteloises figurer au
commencement du palmarès des sections fédé-
rales.

Tir au fusil : 18 coups à tirer sur cible B di-
visée en cinq cercles, les six derniers coups, feu
de série, une minute à partir du commandement
de feu.

Résultats (maximum 90 points) : Insigne ar-gent dès 78 points : agent Théraulaz Joseph 79.
Mention honorable dès 70 points : caporal G-ut-
mann Albert 76, fusilier Eimann Adrien 75, ser-gent Guyot Ois-Ami 74, caporal Monnier Gas-
ton 74, ler lient. Delevaux Marcel 72, fourrier
Cenglert Théo 71, sergent Sandoz Germain 74,agent Buttex Oscar 71, sergent Etienne Gérard70. — Résultat de la section : 69,809 ; nombre
de participants 34 ; cartouches brûlées 658.

Tir au pistolet : 20 balles à tirer sur cible P.,
1 mètre divisé en 10 cercles.

Résultats (insigne argent depuis' 160 points et
mentions dès 150) : caporaii Monnier Gaston
169, sergent Etienne Gérald 168, ler lieut. De-
levaux Marcel 162, fourrier Gygi Emile 160, fu-
silier Eimann Adrien 155, sergent Sandoz Ger-
main 152,8, sergent Favre Francis 151, lieute-
nant L'Eplattenier Jules 150.

Lancement de la grenade (21 participants),
meilleurs résultats : sergent Sandoz Germain et
caporal fleiniger Edgar.
Fottball — Floria-Olympio I bat Le Parc I 2 à 0

Match disputé sous la pluie qui n'a cessé de
tomber durant toute la partie. Au début Le Parc
s'installe dans le camp de Floria-Olympic et sem-
ble vouloir prendre le commandement. En plu-
sieurs occasions on croit qu 'un but sera marqué.
Il n'en est rien car la défense des bleu et blanc
veille. Le jeu devient égal et de part et d'autre
de beaux essais sont tentés. A la 15me minute,
ensuite d'une attaque des parciens, un arrière
de Floria-Olympic arrête un avant bleu en le
retenant par son maillot, il s'ensuit un penalty
accordé un peu sévèrement par l'arbitre. Guilloud
le tire ; le gardien retient. La balle remise en
j eu parvient aux avants bleu et blanc qui fon-
çant montre le camp du Parc ; Baglian i shoote
au but, le gardien renvoie faiblement et le bal-
lon est expédié dans les filets. On note ensuite
une légère supériorité du Parc mais rien n'est
réussit. La mi-temps arrive alors que les bleu
et blanc se reprennent.

La reprise fut tout à l'avantage de Floria-
Olympic. On j oue depuis cinq minutes quant un
cafouillage se produit devant ie but du Parc, un
avant bleu et blanc, se faufile habilement et mar-
que de belle façon La balle voyage d'un camp à
l'autre (Floria-Qlympic attaque plus souvent :
Les parciens parviennent à faire quelques échap-
pées parfois dangereuses, mais le gardien re-
tient tout et se distingue. Dans un dernier ef-
fort Le Parc attaque vivement, en deux fois
le ballon frappe la perche. Le match se termine
sur ce résultat. Floria-Olympic quoique victo-
rieux ne sut pas profiter des occasions qui lui
ont été offertes ; de nombreux buts furent man-
ques d'un rien. II est vrai que le terrain était
propice aux loupées. Le Parc ne fut pas touj ours
heureux. Toutefois le résultat indique bien la
physionomie du jeu. ' C. J.

Automobilisme — Des records abattus
Marchand s'est mis en piste lundi , à Linas

Monthléry pour tenter de battre de nouveaux
records sur 50 kilomètres, 50 milles et 100 kilo-
mètres, sur voiture Voisin, 3 à 5 lt, 24 fl. P., 6
cylindres.

Départ : 16 h. 08.
Les 50 km. en 16'15" 95/00. Record interna-

tional. Moyenne 184 km. 135. Ancien record par
Panhard: 16' 19" 77/00.

Les 50 milles en 25' 51" 51/00. Record interna-
tional. Moyenne 186 km. 709. Ancien record par
Panhard 26' 4" 13/00.

Les 100 km. en 32' 18" 80/00. Record interna-
tional. Moyenne 185 km. 490. Ancien record par
Panhard 32' 19" 89/00.

Ces records sont valables sous réserve d'ho-
mologation.

La Chaux - de-Fonds
Un écrivain chaux-de-fonnier à l'honneur.

Nous avons publié récemment une étude sur
.m ouvrage de M Léon Bopp, enfant de la Chaux-
de-Fonds , ouvrage d'analyse consacré aux prin-
cipes généraux de lapédagogie d'Amiel. Nous ap-
prenons que l'Académie française des sciences
sociales vient de décerner le prix Adrien Du-
vand , 1200 francs , à l'auteur de cette thèse très
remarquée. Nos félicitations.

oln 11 Octobre a 7 heures du malin

Util .  ... .. l'emn. ,,, ,,,n Stations ' Temps Ven 1
" "•• centij r .

-'80 Bâle 13 Couvert V. d'oues
543 Berne 10 » Calme
587 Coire 7 Qques nuages i

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 8 Couvert ¦»
394 Genève 14 » s
47f> Glaris 9 Nuageux | Fœlm

1109 Gœschenen .... 8 » >
566 Interlaken <T » V d'oues
9S5 LaChaux-de-Fds 10 Couvert •450 Lausarne 14 » Calme
208 Locarno 14 » n
138 Lugano 13 Nuageux »
439 Lucerne 11 Qques nung»s i
i98 Monlreu x 14 Couverl »
S82 Neuchâtel 18 » V. d'oues
>05 Ragaz 8 Qques nuages Calme

1)73 Sainl-Gall 15 Couvert V. d'oues
856 Sainl-Moritz 3 Qques nuages Calme
«17 .Schafthouse 12 ' Couverl V. d'oues

1244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
Î37 Sierre 6 Nuageux Calme
562 Thoune 12 » V. d'oues
¦SU Vevey 13 » Calme

609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 14 Qques nuages Fœhn

—,—— , ¦  , , -  i in y .ĵ — u.l»-,... »! H-̂ J llPrn M1*** 1WJMI.

Bulletin météorologi que des C.F.F.

•*******— " mmm—m ^^^—mMa^^^^mm—mmmmnmimmMl ^^ n̂Mmim-mmmmmm*

Pour MAUX DE TÊTE *# 
Fr" 1,8°

JH8240D gsao



MII Fia «
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 47

PAR

La B>™ ORCZY — Louis D'ARVERS

— Vous jurerez qu 'il en fut ainsi.
— Je... jurerai... sans espoir d'absolution,
— Et vous ferez cette confession, déjà bien

tardive, à l'instant même, librement, devant les
juges réunis ici pour juger Sa Grâce de Vessex?

Cette fois elle ne répondit pas, elle chancelait,
à bout de forces. Instinctivement il avait tendu
le bras pour la soutenir, elle le repoussa avec
horreur et se ressaisit prête à le suivre.

La bataille était gagnée ! il n'avait cure de
son mépris. Vessex était sauvé, Mary Tudor n'a-
vait plus aucun prétexte à reprendre sa parole!

C'était le triomphe ici-bas, mais là-haut, quelle
terrible dette ! •'

XXVI '
La lecture die cet acte d'accusation qui avait

si fortement troublé lady Ursula, précédait immé-
diatement la comparution de l'accusé.

Derrière six hommes d'armes, fendant la fou-
le, apparurent le lieutenant gouverneur de la
tour de Londres, avec lord Rich, et, entre eux,
leur prisonnier.

La curiosité fut si intense qu tme bousculade
se produisit ; tout un lot de j eunes marmitons,
hardiment campés au premier rang s'aplatirent
la face contre terre, d'autres allèrent tomber sur
le lieutenant ou lordi Rich et la scène fut si pit-
toresque que le prisoaniex ébaucha un sourire.

Ce sourire remarqué par M. Thomas Northon
ne manqua pas de mériter son blâme et il écri-
vit dans sa chronique officielle.

« Le prisonnier semblait ne pas comprendre la
gravité de sa position et paraissait oublier l'é-
normité de son crime. Vraiment, cette indifféren-
ce marquait une âme impie ou l'assurance or-
gueilleuse d'un noble lord qui , comptant beau-
coup d'amis parmi ses juges, ne doutait pas de
son acquittement »

En revanche, lord Rich, qui ne quitta pas son
prisonnier un instant, remarque dans ses mémoi-
res les efforts surhumains que faisait Sa Grâce
de Vessex pour ne pas laisser paraître sur son
visage et dans son attitude, l'horrible souffrance
qu'il éprouvait en face de cette foule curieuse.

«Grâce à sa haute taille, dit-il, il était le point
de mire de tous quand il traversa le grand hall
dans toute sa longueur , je remarquai que sa main
tremblait quand quelque mot l'atteignait en sa
dignité, mais il levait la tête et regardait la fou-
le en face, fièrement, plus semblable à un roi
prêt à lire sa proclamation qu 'à un félon atten-
dant son jugement. Un moment, comme il regar-
dait tout autour de lui, ses yeux s'arrêtèrent sur
l'ambassadeur d'Espagne et sur une femme voi-
lée assise à côté de lui. Il devint mortleement
pâle et, craignant qu 'il s'évanouit, j'avançai le
bras , mais il refusa mon appui , me serra la
main affectueusement et me dit que seule la
chaleur du hall l'avait incommodé » .

— Comme l'accusé, la foule avait remarque
la femme voilée qui venait d'entrer et les conci-
liabules entre le duc de Moreno et le lord sé-
néchal. De plus en plus convaincue de l'inno-
cence de Vessex, la présence de cette femme
lui apportait comme une confirmation de ses es-
pérances et chacun était convaincu maintenant
oue Sa. Grâce de Vessex allait être acquitté.

L'excitation grandissante devenait difficile à
contenir.

— Robert duc de Vessex et de' Dorchester,
comte de Lancestone, Wexfort et Bridthorpe,
baron de Greytone, Ullesthorpe et Eldbrook,
premier pair d'Angleterre, levez la main droite.

Le prisonnier obéit.
— Attendu, continua le secrétaire de la cour,

que le 14 octobre dernier, vous avez tué lâche-
ment don Mfiguel, marquis de Suarez, grand
d'Espagne, vous êtes appelé à répondre à l'ac-
cusation de meurtre. Et j e vous demande une
fois encore : Etes-vous coupable du crime dont
vous êtes accusé ? oui ou non ?

— Je suis coupable, affirma Vessex d'une voix
de femme, et j 'ai fait mon aveu.

— Par qui voulez-vous être jugé ?
— Par Dieu et par mes pairs.
— Avant de poursuivre , voulez-vous certifier,

Robert d'Estrade, duc de Vessex, que votre con-
fession est vraie ?

— Elle est vraie.
— Et la fîtes-vous volontairement et libre-

ment ou vous fut-elle arrachée par la violence
ou par la ruse ?

— Je l'ai faite librement et sans aucune con-
trainte.

— Avez-vous lu les dépositions de ceux qui,
étant témoins du crime, ont aj outé leur dépo-
sition à votre aveu ?

— Je n ai pas lu ces déclarations ; elles ne
peuvent être vraies. J'étais seul... avec Dieu
murmura-t-il plus faiblement, quand don Miguel
est mort.

— Vos réponses et vos aveux , insista le se-
crétaire de la Cour, pourront adoucir beaucoup
la sévérité de votre châtiment si...

— Je vous prie , dit-il avec fierté , de ne pas
m'apprendre comment j e dois répondre et com-
ment j e dois avouer.

Et se tournant vers ses pairs :
— J'ai fait une courte déclaration de mes ac-

tes dans la nuit du crime. Cette déclaration est
la vérité et j e la confirme. Tout ce qui a pu y
être aj outé est un mensonge.

— Votre déclaration n'est qu'un aveu succinct
du fait , sans aucune explication de circonstan-
ces ni détails... remarqua le lord sénéchal avec
une extrême tristesse.

— Dois-j e être j ugé pour les circonstances ou
bien pour ce seul fait : Le meurtre de don Mi-
guel ?

A son regard et visiblement découragé, le lord
sénéchal fit un signe au secrétaire qui donna
lecture de l'aveu, volontairement écrit de Ves-
sex :

... « Moi, par «la présente, reconnais et avoue
« que le quatorze octobre 1553, j 'ai tué don Mi-
« guel, marquis de Suarez, en le frappant dans
«le dos, avec ma dague. Pour ce....»

— Ce n'est pas vrai ! Vessex, cria une voix
mâle dans le fond de la salle.

— Rétractez ! Rétractez ! cria-t-on de tous
les côtés à la fois.

Le duc sourit en remerciant, mais ne bou-
gea pas. « Il semblait — devait écrire « plus tard
« lord Rich — inconscient de ce qui l'entourait
« et comme errant dans le pays des rêves. »

A grand'peine, le sergent d'armes put obtenir
le silence de cette foule excitée quand le lord
sénéchal se leva pour parler.

Tête une, le sceptre en main , une proionde
tristesse dans les yeux, il allait s'adresser à
Vessex, en dernier appel de symp athie, d'accord
avec tous les pairs siégeant à ses côtés, quand
une voix douce , mais claire et distincte s'éleva
dans le silence si difficilement obtenu :

—Le duc de Vessex est innocent de l'accusa-
tion portée contre lui et j e viens porter témoi-
gnage en sa faveur. (A suivre.)

Iii i Pilpi i! volontaires
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Pour cause de départ , M. Abram SOMMEII, frra vendre par
voie u 'encbéres publi ques, a son domicile . Italien "3, le Vendre-
di 15 octobre 192(5, dés midi '/» précises, le bétail et le matériel
suivant :

BÉTAIL : 2 chevaux de 4'/J ans avec papiers , 12 vaches fraî-
ches et poriautes , 1 génisse , 1 élève , 1 truie portante 15 poules 1 coq.

IHATÊ1UEL : 1 faucheuse Cormiok à 2 chevaux. S râteaux fane
1 tourneuse , 1 voiture a ressorts. 1 camionnette transformable en
break, avec cageon pour bétail , 8 chars à pont , 1 à échelles. 1 ton-
à purin 1000 litres , tombereau , glisse à breceite . 1 dite à coquille, 3
i. fumier , charrette , charrue , herse , scie à ruban , coupe-racines ,
¦van. hache paille , ban de charpentier , matériel de lessive, 1 baratte ,
4 harnais , couvertures de cheval , grelottières , clochettes, et d'autres
objets dont on supprime le détail. 18760

FOURRAGES : Environ 70 à 80 toises de superbe et bon foin à
consommer sur place.

Un MOBILIEIt DE MÉNAGE : comprenant , lits, canapés, etc.
Conditions : 8 mois de terme moyennant caution solvable ou 2o/0d'escompte au comptant.
Vu l'importance, l'enchère commencera à midi et demi précis.

Le Grefller du Tribunal II :
CU. SIEBEIt
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Une vie sédentaire
amène bien des trouilles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dé purative et

B
laxative est de première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est très
important de bien choisir son dépuratif.  La S a l s e p a r e i l l e  M o d e l , éprou-
vée depuis de nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande
particulièrement par son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les
pharmacies seulement au prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure
comp lète. En cas d'offre de contrefaçons , refusez-la et adressez-vous directement
à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

Envoi franco.
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raesdames îPourie raisFiœ |
et pour vos dernières lessives de l'année

toujours bel assortiment en

Articles de nettoyage
Brosses. Paillassons, etc.

cbofxie SEILLES bois et galvanisées ;
Crosses. Cordeaux, corbeilles à linge, etc. j

Tous ustensiles de cnisine
Tables et tabourets avec ou sans lino

Magasin J. BOZONN AT fI»calx <fr3 Téléphone 24.90
S. ~. N. J. 5 o/0 18878

H î ent de paraît re : M
La Nouvelle édition 1927

du 16437 }

j  Catalogue de Timbres-poste 1i ZUMS1E11 I
H Europe. - BureauH de posie a l'Etranger. - Colonies allemandes m

Prix : ¥r. 5.—
En vente à la

JL?i6rairie-c$ap af arta Qourvoisi&r
Rue léopold-Robert 64m

. . .  . . .  „„„n,.i-.«ir.T> a\ &— u l au comptant, macl ii-
Menus ûe luxe et ordinaires. Impnsiene COURVOISIER «* g ™ »  c_nlr Gn"u!:

Exécution rapide et Livraison à prix modérés. DIN , Reprèsent ., rue du Puits 29
¦ i—  i — iii ——n—¦¦¦¦[¦lie*—— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm— ¦»!—¦— —̂^̂ ^— —̂^̂ ^̂ ^̂ P —̂^̂ ^̂ » —̂^M1̂ —^—HW-^MP

Qui prêterait
â commerçant établi et désirant s'étendre, la somma de
Fr. 35,000.— garantie par hypothèque 1er rang et cautions.
Bon placement sérieux. — Ecrire sous chiffre W. 583 Si.,
Annonces-Suisses S. A. à Sion ('Valais). 18771

Plessi-eurs. Essayez la
- .': i %w \ à Pr. 0.25 ¦

H / LAME PANIER FLEURlA » pièce

| f̂eigA /̂ Pair M |

A wentire
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. ni--.-*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Administration de L'IMPARTIAL , Cfl"f IV B ME
Imprimerie GOORVOiSIER iST " M««

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec KEMAL, sans eau ni cuir ,

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.
En vente chez : 18346

ROBERT FRÈRES, Dnginli KM.*- la Chaux ûe-Fonds
Dr. D. E. Stiicklei *. cliim.. Kreuzlingen. JH Ultlô s1

-A- remettre

Atelier de Potage de Mies or
moderne. — S'adresser sous chiffre R. S. 16525
au bureau de I'IMPARTIAL. 18625

( \Qp%4c-ftc

LA BROSSE À DENTS S
> a m é r i c a i n e  * S

dans  sa boîte f a u n e  5

Magasin d louer
A louer, pour le 30 avril 1927, magasin, 2 vitrines, situa-

tion magnifique, entre la Banque Fédérale et l'Hôtel des Pos-
tes. — Ecrire sous chiffre D. K. 18703, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18703

Nichclages
On demande , pour entrer de suite , un bon ouvrier décorateur

sur machine à plat , pour travail bon courant , ainsi qu 'une ouvrier"
pointilleuse pour œils-de-perdrix. Places stables et travail
suivi. — Même adresse, on achèterait une machine pour per-
drix. — Offres écrites, sous chiffre X. L. 18687 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18687

ML louer
pour le 31 octobre WW :

1 louai
de 2 pièces, situé rue de l'Hôtel-
de-Ville. 18371

S'adresser à l'Etude Dr A.
BOLLE, notaire , rue de la
Promenade 2 18372

A louer, dès le 1er novembre
dans villa bien située, un

beau logement
de 2-3 chambres, vérandah . tou-
tes dépendances, jouissance du
jardin , eau gaz, électricité, chauf-
fage central. — S'adresser a Mme
Dr Schlsefli . IVeuveville. 18684

DOREURS. ffiSA?
vous sont tournis aux prix les
plus avantageux par Hochreu-
tiner & Itohert S. A., Serre 10
P 20636 G 1964 -

Oo M à louer
nour le printemps ou époque à
convenir , dans maison d'ordre , un

bel apparient
ne 2 chambres, au soleil. — Of-
fres écrites avec situation et prix,
sous chiffre X. X. 17031. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17031

A louer
rue A.-M. Piaget 81, approxi-
iiiité du Tram, pour le 30 octo-
bre ou époque à convenir,

3,4 ou 5 pièces
chambre de bains , alcôve, grand
jardin , chauffage central. — S'a-
dresser à Mme SCHALTEN-
BKAÏVD. rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 18273



__________

30 avp|[1927
A. louer , dans maison d'ordre.

vis-à-vis Poste el Gare, beau

l€£> jt-eiEie BB t
de 3 pièces et dépendances , â per-
sonnes tranquilles. — Ecrire sous
chiffre S. X. 101. Poste restante.

1HH58 
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MW lili
Jeune dame, habile et conscien-

cieuse , cherche emploi dans
Fabrique de cadrans. Ferait petit
apprentissage. - Ecrire sous It. It.
18392, au bureau de I'IMPARTIA L.

18392

ctVïta

Horloger
connaissant décollages , mises en
marche et retouches de réglage
pour petites pièces ancre soignées,
est demandé . — Offres écri tes
à Case postale 10476. 18732

et recette*?
îôViïaîen* <at una tj KÙM a
viçétaSi (tous- atire ettvtut
noi-onHc aiîùf umen* !"""«,
ttrw de t 'huite doue* d-Otasu-
ctu deànovc da. c&&-
io Vila tii uiy mclotup .
unqneux de WL—umo. ai
du ituâUcxir (nziwrc ->ui**W.

UaolftCto^y
JH 7037 B 17781

Fabrique de la place demande
une 18786

Jeune 1e
intelligente pour partie annexe
de l'horlogerie et travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate.
S'ad. an bor. de lMmpartlalv

__ _̂__ l̂̂ B̂ m̂W^^^^^__ il pams ncii Camâiiiga-iss ¦SEnsaaEa'àt Je^dl Imciais B| B'M^̂
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BÎSCOt et la petit® BOUbOUle U*iapfaltîO0 k I'4cr*0 da fOir*!, partlcullèretljent J 
tudano Albertini dans sa dernière création

dans m | passionnant de Pierre BENOIT MOïN"S O I 3XT C^
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f IMPRIMERIE!
f COURVOISIER I :
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1 SPÉCIALITÉ DE E
g PRIX=COURANTS f
I I L L U S T R É S  EN
§ C O U L E U RS  S
S , |
S s

! 455>fiBS5l^ I
S * COMMERCE ET I-'1*1 S
• 5

.•<" ••%_¦» ••••*•••••••¦•••¦••••••• *¦ j

f PLACE DU MARCHÉ j
S TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •
\ ••
'«OHWWWWWWCWHMMMiWWttWWIMMIlItt»11

S MâttfïEâUK pour OAHES i
1 M W. 1MTF M UT V velours de laine, qualité extra , doublés trois- t V f t  °IAft

m rl/&rxllLrlKJA quarts , broché soie Frs. fO.~ Ml©.- W
M A ÏJTB-'Jfc HI V peluche s' io et peluche fourrure , doublé entière- |EE t VtZ¦¦- ]  rl/irilLAIJA ment salin ou broché sdte Frs. 199." Il 9.'
Travail soigné NUF mesures, «liez T*B*WMl€KM*ift<S r*5I II SE W M IL 31R '£$
p-3308y-c. Téléphone 3Ï.68 — JAQUET DROZ 60 18896 M

i ttaHBfi '̂3JtlA'l&^

Avant de placer
votre argent,

de reprendre une affaire
ou simplement de vous y
intéresser , consultez un
spécialiste qui vous con-
seillera d i s c r è t e m e n t .
Vous éviterez des décep-
tions et des pertes gra-
ves. Ecrivez pour entre-
vue à JH51244G lS'iGQ

Félix lirais!
Expert-comptable

Lausanne Chail ly
SmsIxBmSuSS ^LmmmmlSs

i Les Epiceries

1CH. PETITPIERRE S.A. I
_\_\ mettentenventelesexcellents H

IV1MS ETRANGERS DE TABLE I
j * j suivants
I ROUGES Le litre nu m
H Catalogne, bon courant

Fr. 0.75 ¦
¦ Hosé d'Espagne s 0. 85 H
I Montagne SUD . » 1.00
_ \  Alivaute vieux » 1.00
H Corbières » 1.00
¦j IHiuervoiH » 1 .00
g ItouHHillon t 1.00
B Bourgogne * 1. 30
H Maçon » \. 50
H Bordeaux, petits

Côtes » 1.50
H Itosé français s 1.00
1 BLANCS P12402N 15802
9 Panades
19 d'Espagne » 0.85
H Italie vieux > 1.00
H Sauveterre,

i français , mi-sec » 1.25 I

Rabais par quantités
Escompte 5 °/„

Comptable
expérimenté, entreprend comp-
tabilité à forfait ou à l'heure.
Discrétion absolue, Références .
— Ecrire sous chiffre O. M.
18584, au bureau de I'IMPA RTIAL.

1858J 

Jeune homme diplômé, sténo-
dactylographe, comptable-corres-
pondant , pouvant s'occuper de la
correspondance anglaise, cher-
che place de suite. Voyage-
rait. Références et certificats de
premier ordre. 18562
S'ad. an bnr. de l'flmpartlab

On demande, pour Besan-
con, un bon

décotteur
pouvant faire la retouche de ré-
glages. Très pressé. 18841
S'ad. an bnr. de l'tTmpartlah

S. L. 182SO

Nie repue
Merci pour les offres.

18862

ffîotei
On cherche à acheter 1 moteur

1 HP., courant continu. — Offres
par écrit à Case postale 10.040.

18606

COIFFEUR
cherche bon salonier. En-
trée de suite. — S'adresser
à M. Stribenri, coiffeur, Yver-
don. JHS330Ï 18893

A vendre une magnifique
voiturette sport, 2 plact-s, re-
visée, à l'état de neuf. Excel-
lente giirnpeuse. — S'adres-
ser à M. BERNARD, rue dn
Doubs 131. 18582

mr UN FORTIFIANT PAR EXCELLENCE ! UN RÉGAL POUR LES GOURMETS Tsi
W ti **i£. B&fi&4rnnfi°rf<K .̂ ^̂ .̂ .̂  .. ĵ»
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Offi ï ilSFffil PHAfl  pïSCUlTS OAfMÏflMIUHiiii cHL ,9 r n H u IcHî^G^H

Sont un réconfor tant idéal pour les convales- S/I]llllHlllllllllll WIIIIllSIIIIIW^—\^ Ê̂

I

Leur goût exquis les fonl apprécier de tous. mVij j JI l l l l l l l lIIIIIIS ^

Médaille d'or Itome 1907 W^̂ mJmMl Mllllm'Il' kW Ë̂Médaille d'or Lucerne 1933 
^̂^̂^̂^̂^ P^̂ B̂ T̂

La boite do 500 gr. Fr. 2.15, le Kg. 4.25 *̂*éï
*iiî i: '̂̂ ^̂ ^̂

Faites un essai ( II nous convaincrai EN VENTE CHEZ
Ketrouver la santé, c'es bien ! PAUL GUY, T.-AUemand 87. Tél. 26.35
La conserver, c'est mieux ! S. BOBEBT. Donbs 55, Tél. 18.91

Livraisons à domicile. 18689
Demandez un prospectus gratuit de tous les produits « PHAQ ». GLAND (Vaud).

¦iHaiiwwMiiwiiwBiiii ii ¦¦¦ iiimi iii ii B'ii ' i aaif îtMWii'WiihttiiTWi-a^

DAnlnmnnf rfn !«=*«•«?• sur carton - Librairie COURYOISIHF
mSlllKffllISni UU JSSS» Envoi contre remboursement.
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DE 
L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . Fr. 10.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . • 5.50 v . '

METROPOLE DE L'HORLOQERIE

I

rluméroS'SpécImens 3
gratuits r*J «

On s'abonne ^̂  _w
a toute époque [/ERIODIQUE abondamment at soigneusement W

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNHTIONflLE DE

Compte de chèque* L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche

N" IV b. 528 :\ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 • 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 ! : . 
1 mmmmmmmmmmammm etc., etc. —a-»o—mmmmmm

j  a Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) j|

r _ t{\
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^ ĤBaKHBHOaaBI96«inBaHBBMBBHBBB3flraHSBBai

gilMl ĝgnWiBl
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DElïïANDÉ pour mercredi 13 et Jeudi
14 Octobre , loute la journée. Personne dislinguée. Hau
teur 170 cm. — S'adresser Maison CANTON,
29, Rue Léopold-Robert. 18884

i^œmWBmMSMLmiKm^^

à remettre dans ville industrielle du canton de
Neuchâtel. Entrée de suite ou époque à convenir.
Reprise 5 à 6ooo francs. Paiement comptant. 18892

S'adresser au Bureau de I 'IMPARTIAL. 

Première Vendeuse
très expérimentée dans la brandie , babile et aimable en relations
avec la clientèle , sachant l'allemand et le français ,

est clorxi£4*ri.cïé©
pour époque ù convenir par maison de mercerie-Bonneterie
fine. — Offres écrites et références , sous cliiffre K. 3265 U .,
ii Publicitas . BIENNE J . H . 10*i6 J 18391

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
.'Suisse ou Etrangère S657

A l'approche de l'hiver , donnez vos fenêtres dou-
bles pour pussiges de vitres à l'Atelier d'Euca-
drements

E. C?<o>~Mtmïa_
B®b„ HSase «&<e Ien BSalaiKttce; 13© b
On cherche et porte à domicile, sans augmentation de prix.
Une carte suffit.

Se recommande aux Gérants et Propriétaires. 176 79

SocKHI liftMilierc
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 si 7. S. I.

E« ¦£Ba<iBaHX-«Be-H;*c»HTî«a»

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière Itue
de l'IIôlel-de-Ville 7 et. 7 a S. A ., sont invités ii prendre part
à l'Assemblée générale qui aura lieu le Samedi 33 Octobre 1926 ,
ii 11 heures , au siège de la Société, rue de l'Hôtel de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR: "' 18921
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbah ,
3. Règlement des comptes au 80 avril 1921.
8. Consolidation des emprunts hypothécaires .
i. Nomination d'un nouveau Conseil d'Administration et da

Contrôleurs.
5. Divers.

Pour pouvoir partici per ft l'Assemblée, Messieurs les actionnai-
res auront à produire séance tenante les titres d'actions et ceux du
ou des actionnaires qu'ils représentent.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Octobre 1926.
Le Conseil d'Administration.

a WfmmTÉmm fif n!& iafimai HT HBWB AH A H QQ v$îWIf^Js^i  ̂' ï^- k̂mmM -M-.H B ni Lw %m «9 «¦ km sfiSB dm TB m̂m%W fir ta

'! Plaiîl€âïïS 
velours de laine, 

 ̂ gfl,-

PlânSeaiax veiours do laine' Fr. so..
! Manteaux ^™™ < *M ™ F,. 49.-

Planlcanx T?lours de lainei COl foarFre 59.- l
Planteafli sSssy laine' 8arnl,T. 69.-

1 Mtintfpanv velours de laine, doublure OA
i rSUlIl-COUA soie, garnilure fourrure Fr. ©il."

WËSù-ûu>4»Smmv velours de laine, entière-
1 «SHII-C-UUA ment doublé sole garnitu- _ _ A ~_re fourrure , Fr. IIw.-

MmBlfPAmV ""lucUo soie, unie ou
I tlttUËS-CSSlilA fantaisie, entièrement t*hâk

doublé, Fr. If f » . "
D/isûWitiPStmv velonr de laine, bordure
1 lUlUCOUl entièrement doublée JÇEcrêpe de Chine, Fr. I«5t9."

Grand assortiment de ÎIIANTEAUX ppur
ûllettes depuis Fr. 12.90
ROBES de velours, noires et couleurs
mode longues munches, Fr. 38.50

:.

Madame Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage

La CHAUX-DE-FONDS
Téléphone I I  75



Etat-Civil fln 11 Ottofem 1926
NAISSANCES

Winkler. Claudine-Aliette . Iille
de Henri-Alfred , emp loyé C F .  F.,
et de Rosa-Berlha née iiurbuchea,
Bernoise. — Jordi , Flavia , fille
de Albert , décolleteur , et de An-
na-Bertha née Comte, Bernoise.
— Trœsch , Renée-Claudine , fille
de Armand , mécanicien , et de
Renée-Adrienne née Pfander , Ber-
noise. — Matthey-Junod , Lucet-
te-Simone-Alice , Iille de Arthnr-
Charles, manœuvre, et de Lucie-
Marguerite née Gisiger, Neuchft-
leloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Blumencweig. Abraham-Samuel ,

horloger , et Eisengerg, Dvojra ,
sans profession , tous deux Polo-
nais. — Sengstag, Ernest-Alfred ,
mécanicien , et Grosvernier , Mar-
guerite , horlogère , tous deux Ber-
nois. — Kollros , Charles-Paul ,
lechnicien , Neuchâtelois. etSchal-
denbrand , Marguerite-Jeanne, mo-
diste . Bernoise. — Grandjean ,
Léon-Ul ysse, emp loyé C. F. F.,
Neuchâtelois , et Chavanne , Jean-
ne-Marie , ménagère. Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Grisel , Arnold ,

époux de Hedwig-Gatharina-Hen-
rike née Lutz , Neuchâtelois, né
le 19 novembre 1870. — Inciné-
ration : Spahr, Paul-Ul ysse, époux
de Elvinà-Lisa-Agalhe née Tissot-
Daguetlo , B ;rnois et Ni-uchâte-
lois , né le 10 octobre 1808.

Commuae de Cortaillod
(Neuchâtel)

MES |i_liili ii
Vendredi 15 courant, dès

15 heures , a l'Hôtel de Com-
mune, la Commune de Gortail-
Itid , exposera en venle. par voie
d'enchères publi ques , la récol -
te de sou vignoble, -soit
St .'ï HO ouvriers eu blanc et
19.80 ouvriers en rouge.

Cortaillod , le 11 octobre 1926
Conseil communal.

P 2492 N 18895

A veudre
Atelier de graveurs ct

guillocheurs
avec uu bel outillage moderne

Atelier de polissages de
boites avec aspirateur.

Le local est à louer pour épo-
que à convenir; chauffage central ,
très belle situation. — S'adresser
par écrit , sous chiffre D. X. 383,
a la Succursale de I'I MI-AUT 'AI ,.
rue Léopold-Robert 64- «j

ll|lllll' ll>llll|lllll||llllll|||||l,|t|||||llll|||||l|ll||
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Denx jeunes Glles , in-

telligentes et dégourdies, peu-
ven t entrer immédiatement,
à l'Atelier MEYLAN & Co.
Rue du Parc 152. 18918

Plaqueur
de métaux

connaissant le plaquage à chaud
des métaux précieux utilisés pour
la fabrication des objets divers
en plaqué laminé, JH10365J

peut entrer
dans Fabrique Suisse. Entrée à
convenir. — Ecrire avec indica-
lion de prétentions , sous chiffre
J. 3-Î63 U, à Publicitas , Bien
ne. 18890

Le seul dé pôt de la véritable

Potion noire

«9 MsMl W%3 ̂ F
est la Droguerie

êmiimm
Fritz-Courvoisier J>

Téléphone 22.93. S. E. N. 4 J.

„Bimenth"
très efficace contre ie rhume ,

névral gies.

Crème «Sonnenberg »
nour la neau 1886*>

A vendre , à Sauge-Saint-Au-
bin, dans belle situation au-des-
sus du lac, une

propriété d'agrément et
de rapport

Maison ancienne, en parfai t
état, de dix chambres, deux cui-
sines, Buanderie , vastes combles ,
grange, poulailler , jardin et ver-
ger de 3000 m *. Conviendrai t pour
deux ménages ou hôtel-pension.
Conditions favorables. — S'adres-
ser â l'AGENCE ROMANDE
B. de Chambrier . Place Purrv 1,
Neuchâtel . et à M. Ad. STAUF-
FER . rue du Parc 42, La Ciiaux-
<le Fonds. 18845

A ¦««¦«¦* pour le
30 avril 1927,

ippHIillÉil
7 chambres, cuisine,

bains, chauffage central,
dépendances, balcons
couverts, rue du Parc 50.
- S'adresser chez M. G.
Leuba, de midi à 14 h. et
de 18 à 20 heures. i*-s's |

Magasin
A louer de suite ou époque a

convenir , Place Keuve 12.
grand magasin avec arriè-
re-magasin et grand» cave.

S'adresser à M. Charles Os-
car Dubois, gérant , rue de la
Paix :-)3. 18ÏXH

Cressier
A louer joli appartement

de 3 chambres et uependances.
exposé au soleil levant. — S'adr
a Mme C. Prèbandier , Cressier.

 ̂
1S889

Genre russe
en ^rcan-al

Montres ou boîtes urgent ,
nickel , acier, sont demandées. —
Offres détaillées à Case postale
10405. 18812

K5?jrOi-S*«rPk à vendre , de pre-
H WMMH mière qualité. —
S'adresser â M. Abram Girard,
rue du Doubs 116- 17710
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En vous adressant à
¦'IMPRIMERIE (2©yRV©ÎSBER
MARCHÉ 1 . LA CHAUX-DE-FONDS
•qui vous livrera rapide-
ment* et aux prix les
plus "avantageux vos
= imprggnés et «8i«hés = j

Election les GOUSSE lie PrtflsMi»
PRÉSENTATION DES CANDIDATS

Pour l'élection des Conseils de Prud 'hommes fixée aux 6 et 7
novembre 1926. les Associations Patronales et Ouvrières et
les Ouvriers et Patrons suisses domiciliés à La Ghàùx-de-Fonds
sont invités à se réunir en assemblées préparatoires, afin d'établir
la liste des candidats.

Les présentations des candidats devront être faites par écri t , si-
gnées par deux électeurs, et parvenir au Conseil Communal avant
le 25 octobre ; elles menj tionnej -out les noms,, p(rënpp*ts,, âge, ori gine,
profession et domicile des candidats et la 'Société ou le groupement
qui los présente.

Sont électeurs et éligihles : les pot/onj. ouvriers et employés
suisses des deux sexes, âgés de 20 ans,'domicilias dans la Commune
et jouissant de leurs droits civiques.

Les juges en fonctions sont considérés comme candidats ; s'ils ont
fonctionné pendant 6 ans, et veulent se retirer, ils doivent en don-
ner avis au Consei l Communal avant le 25 octobre.

Sont déclarés nuls , les suffrages donnés à des candidats ne figu-
rant pas sur la liste publiée par le Conseil Gffmmu'aB.l-et distribuée
aux électeurs lors de la votation.

L'élection tacite est applicable.
GROUPE! I : (horlogers , fabricants d'horlogerie , fabricants d'é-

bauches , fabricants d'échappements, blancs d'horlogerie , emboîteurs ,
repasseurs, démonteurs, remonteurs, fabricants de ressorls, faiseurs
d'assortiments ancres et cylindres, fabricants de pierres, faiseurs
de cadrans, peintres en cadrans, faiseurs d'aiguilles, adoucisseurs,
arrondisseurs, sertisseurs, doreurs , pivoteurs , rhabilleurs , régleurs ,
nickeleurs, débris, polissages d'aciers , émailleurs, penduliers , mé-
caniciens, fabricants de mécanismes, fabricants d'outils d'horlogerie ,
fabricants d'instruments de physique ou de précision , fournitures
d'horlogerie).

Candidats à désigner : 20 patrons ; 20 ouvriers.
GROUPE II : (monteurs de boîtes, tourneurs , acheveurs. dé-

grossisseurs , décorateurs , graveurs, guillocheurs , ciseleurs, décora-
teurs de cuvettes, émaileurs sur fonds de boîtes, faiseurs d'anneaux ,
de pendants, faiseurs de secrets, faiseurs de couronnes, cuvetiers,
bijoutiers , j oailliers, orfèvres, fondeurs, galniers).

Candidats a dési gner : 16 patrons ; 16 ouvriers.
GROUPE III » (architectes , ingénieurs , entrepreneurs, menui-

siers, ébénistes , parqueteurs , charpentiers, scieurs de long, terras-
siers, bardeurs, paveurs, tailleurs de pierres, maçons, plâtriers,
couvreurs, tuiliers, bri queteurs , cimenteurs, asphalteurs. mosaïstes,
marbriers, peintres et décorateurs en bâtiments , peintres d'enseignes ,
fontainiers. poêliers , fumistes, ramoneurs , vitriers , fabricants de
cadres, marochaux-ferrants, serruriers , chaudronniers, ferblantiers ,
lampistes, tapissiers, matelassiers, tourneurs, charrons , cofretiers ,
tonneliers, boisseliers, armuriers , couteliers , commissionnaires-por-
tefaix , voituriers et cochers, jardiniers-fleuristes).

Candidats à désigner *. 16 patrons ; 16 ouvriers.
GROUPE IV : (tailleurs d'habits, fabricants de chemises et de

bonneterie, chapeliers, teinturiers , fabricants de broderies , passe"
menteri e, fabricants de dentelles , fabricanls de fleurs , fabricants de
parap luies, gantiers, cordonniers , selliers, coifleurs , parfumeurs).

Candidats à désigner : 16 patrons ; 16 ouvriers.
GROUPE V : (magasins de détail et leurs employés, hôtels, res-

taurateurs , cafetiers, brasseurs, marchands de vin , lu (Yiera, fruitiers,
boulangers-pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, boucliers, charcu-
tiers, tri piers).

Candidats à désigner : 12 patrons : 18 ouvriers.
GROUPE VI : (banquiers, commerçants eu gros, commissionnai-

res de commerce, imprimeurs, lithographes , photograp he^, entre-
prises de chemins de fer, maîtres, domestiques et journaliers).

Candidats à désigner : 18 patrons ; 18 ouvriers.
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 19*26. 18808

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le Secrétaire , Le Président ,

C. BRANDT. Paul STAEHLI. *

Commune de la SCf f f ^e

Le Samedi 16 octobre 1i)26 , dès 13 h. précises,
la Commune de La Sagne fera vendre aux enchères publiques
dans les divisions du haut du Communal et au
Bois-Vert , aux conditions qui seront préalable-
ment lues t 18897

50 stères sapin
58© ffagots

5 Baillons de 4 m. en 2 lots
quelques lots de Perches, au Bois-Vert.

Rendez-vous des amateurs, vers le Rt-servoir
d'eau , P. 19911 Le.

Le L-undà 18 octobre 19S«, dans les divisions
de la Corbatière, à partir de 13 heures précises,

60 stères sapin
1000 fagots

4 aillons die 4 m.
5 billes à bûcher le bois.

Rendez-vous des amateurs au-dessus du Res-
taurant Geissler, à la Corbatière.

CONSEIL COMMUHAU.

hoïd ic I û CrolHfOr
C«fi-fe - Sœ<esSt€a-aBB-«Mira<

au centre de la ville
Téléphone 3.53. 13747 LA CHAUX-DE-FONDS
Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables . Billard neuf.
Tons les JEUDIS , Souper aux Tripes, Louis RUFER, prop.

Défendons les intérêts de notre ville !...
Soyons les maîtres cbez nous

Signez en masse la liste de protestation contre la
fermeture de l'ASTORIA. Cette disparition après
celle du SPLEND1D serait un scandale. Nos autorités
locales, la société d'embellissement les Sociétés locales, se
doivent d'éviter cet amoindrissement de la ville. 18805

Que la CROIX BLEUE, les SOCIÉTÉS DE TEMPÉRANCE , y
réfléchissent... l'AS TORIA disparue, c'est des centaines de jeunes
gens qui s'en iront fréquenter les PETITS CAFÉS ALCOOLIQUES.
Que tous signent. Le Comité de protestation.

Le véritable

N^ssager boiteux
de Berne ef Vevey

M22
18547 vient de paraître.

EN VENTE :

Librairie -Papeterie COURVOISIER
Léopold>Robert 64 (vis-à-vis de la Gramie Poste).

L'hoirie île M. Eogène Dulon exposera en vente par voie d'en
chères publi ques , la petite propriété qu'elle nossède à proximité du
Collège (les Parcs, Côte 103, à IVenchàtel , comprenant un
étage et rez-de-chaussée de 6 chambres et dépendances , jardin , ver-
ver et vigne, formant l'article suivant du Cadastre de Mcnchà-
lel : Article 3557, pi. fol 45,N o r26.i 128. Aux Parcs , logertient. place,
jardin , verger et vigne de six cent vingt trois mètres carrés

Les enchères auront lieu le jeudi 28 octobre 1926 à 15
heures en l'Elude de MM. DUBIED. notaires , Neuchâtel . Môle 10.

La venle de gré a gré avant les enchères est réservée. Pour visi-
ter, s'adresser chez Mme Eugène Dulon. Côte 103. et pour tous
renseignements eu l 'Etude de M. Max Porret. avocat , Faubg. du
Lac 11 a. ou celle de MM. Dubied. notaire s, Môle 10, à ÎVcucliâ-
tel. chargée de la vante. P 3324 N 17*351

fabrication fle Meubles soignés

n. flMMEïïll i il.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Hôtel-de-Ville 37 et 38 -:- Téléph. 22.27

.Arfeli-er de Seras»!SS©E*ë«
Meubles garnis de tous styles. — Literie de qualité.

Tapis • Rideaux - Stores • Linoléums
Montage de coussin» 17710

iii i "iiiiii i»i iiiii »'n inii i"iiiiii i"iinii i "ininË

Emprunt
Quel monsieur ou dame

généreux prêterai t à un homme
d'un certain âge, pauvre , mais
laborieux , la somme de 500 fr. ,
pour une année Intérêts et rem-
tioursements assurés. 18851
S'ad. an bnr. de l'<Imp artial-».

Pour 6 »/4 et lO'/i lignes, on
demande un bon 18823

remonteur
de finissages

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Domaine
A vendre à proximité de La

Chaux-de-Fonds (Eplatures). un
beau domaine, facilement ex-
ploitable, avec bons prés, pâtu-
rage, forêts et grande maison ,
avec belles écuries et 2 loge-
ments Ce domaine peut nourrir
une vingtaine de pièces de bé-
tail.

S'adresser à M. Albert Rais,
avocat et notaire, rue Danlel-
JeanRIchard 21, à La Chaux-
de-Fonds. 18811

Jeune homme
est demandé, entre les heures d'é-
cole ; commission et petits tra-
vaux. — Se présenter de 11 à 12
heures , Minerva Palace (profes-
seurs Verdon), rue Léopold-Ro-
bert 66. 18664

OCCASION UNIQUE
pour horloger ou bijoutier

Pour cause de maladie, a re-
mettre petit magasin d'horlo-
gerie et bijouterie, dans
quartier populeux , n Genève. —
S'adresser à Mme GIRARD , rue
du Cendrier 24. Genève.
P 733*19 X 1S65S

Pour canse de santé, à re-
mettre bou

Gnmneree d'épicerie
sur grand passage, situé au cen-
tre des affaires. Grandes dépen-
dances. Ghiflre d'affai res prouvé.
Pour traiter. 10 à 1*2.000 fr..
comptant. Marchandises et agen-
cement compris. — Ecrire sous
chiffre C. B". 1S679, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1867R

C'esi se-ilement par l'emploi des
1 f^p*"* n*. <&a "tom

*%
que vous obtenez dans votre gra-
mophone un son pur et fin. Elles
sont en vente daus lous magasins
spéciaux. — Représentant général
pour la Suisse : H. STOKZ.
Zurich « ,TH451(iz 179:vt

Bèmomages'uiiL
ges. 83;4 lignes , sont offerts. —
S'adresser rue du Commerce 11.
au rez- d e-chaussée.- 188*35

Sj .SfiSHiîfcïB de ~ L'1'3'""'''--^ -IT KIEBIIVH exposé au soleil ,
est à remetire pour le ler no-
vembre. — Même adresse , un
moteur «Lecoq», 1/4 HP. et trans-
mission , sont â vendie. — S'a-
dresser rue du Doubs 113. au
Sme étage. 18855

Remontages, 'z :
iit-s remontages <-n O '/i lignes et
5 V< lignes cylindre. —S 'adresser
rue -in Nord GO. 188VS

Cartes de coadoléances Deui l
IMPRIMERIE COCRVOlSIEli.
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Premier Cavalier de France
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PIERRES GILLES

POU& L'fôMGUR D'URSS BELLE

I
Le coq du village

— Ge baume, messeigneurs et belles dames,
bourgeois et manants, demoiselles et valets,
clercs et militaires, m'a été donné par un cor-
saire prisonnier des Barbaresques. Il guérit
tout: rages de dents, furoncles, cors, douleurs,
vapeurs, tumeurs, goûte, maux de tête et pâ-
moisons. Une simple friction et le mal est passé.
Essayez, on paye après ! Spécialement délégué
dans le commerce des orviétans par sa Maj esté
Louis XV et M. d'Argenson , lieutenant de police,
je me permets, au nom de l'humanité et de no-
tre saint-père le pape, d'en essayer sur vous les
miraculeux effets. Aillons, approchez tous !...
Rrr.. an... an... ra taplan ! plan ! !

...C'était à Fiquefleur, en Normandie, la fête
des pommiers fleuris. Et il y avait foui e au vil-
lage ; car. en ce j our de grâce du 14 mai 1743,
tous les paysans des alentours n'eussent pour
rien au monde manqué à cette assemblée plu-
sieurs fois séculaire.

Un cla:r soleil illuminait la campagne ; et
sur les prés, les champs, les vergers voisins,
ployant sous le fardeau de leurs fleurs de neige,
les arbres s'épanouissaient gaiement comme
s'ils prenaient eux aussi, un enthousiaste plai-
sir à célébrer leur anniversaire.

La grande rue du village retentissait du bruit
de joyeuses clameurs. Les chaumières norman-

des barrées de bois, telles de grosses dames ba-
leinées en leurs corsets, se paraient de feuilla-
ges et de fleurs. Les bonnes gens avaient revê-
tu leurs plus beaux atours ; les hommes por-
taient la blouse bleue empesée et raide comme
une baratte ; les femmes, le châle multicolore
et le haut bonnet godronné ; les filles avaient
piqué à leurs cheveux des fleurs de pommier
et les gars avaient, pour la circonstance, lissé
la queiie de rat qui prolongeait leur chevelure.

Partout , devant les portes, des tonneaux de
cidre en perce déversaient les bolées de leur
liqu eur d'or et une odeur de saucisses grillées
montait dans l'air , aiguisant les appétits robus-
tes des campagnards-

Devant l'auberge de Toine, le cabaretier, un
bal battait son plein ; trois musicie.is, juchés
sur des tonneaux, raclaient du violon avec
acharnement, tandis qu 'un petit valet de ferme
s'époumonnait à souffler dans un fifre rustique.
Les. sabots claquaient en cadence et lan lan,
et lan lan lan lan Iaire... Grisés par les vieux
airs du terroir , les garçons, à bras tendus , sou--
levaient leurs danseuses et des clameurs d'allé-
gresse accueillaient les exploits de cette jeunes-
se transportée...

Sur la place de l'Eglise, au milieu des char-
latans* des montreurs de marionnettes, des
dresseurs d'animaux savants et des diseurs de
bonne aventure , on avait édifié un mât penché.
A son extrémité,, qui se reflétait dans la rivière,
un bouquet de fleurs des champs était attaché.
Un gros valet j oufflu essayait en vain d'avan-
cer sur la perche glissante. Des encouragements
mêlés de moqueries l'accompagnaient dans ses
efforts inutiles....

— Allon s, vas-y, Jean-Marie ! Encore un
petit coup de reins., et tu y es !... Le bouquet
t'espère... Eh ! gros lard ! C'est-y donc toi qui
vas le décrocher !...

Soufflan t, haletant , Jean-Marie tendait déj à
la main vers l'obj et de ses convoitises. Mais
soudain il perdit pied, glissa et retomba lourde-

ment dans la rivière. Une hilarité générale se-
coua l'assistance. Les filles gloussaient à en fai-
re craquer leur corsage... Les gars s'adminis-
traient sur les cuisses des claques sonores, et
tandis que le vaincu accostait dépité, furieux ,
mouillé comme un barbet, une voix sonore s'é-
levait, dominant le tumulte :

— A ton tour, Fanfan ! Et tâche d'attraper
le gros lot !

C'était M. le bailli en personne qui, en sa
qualité de président de la fête , interpellait un
beau gars de vingt ans que tout un esseim de
jolies villageoises reluquaient avec une coquet-
te insistance.

De taille moyenne, mais solidement musclé,
doué d'une sorte d'élégance naturelle qui , Jointe
à la malicieuse finesse de son regard le dis-
tançaient aussitôt de tous les rustauds de son
âge. la lèvre surmontée d'une petite moustache
en crocs qui lui donnait un air quelque peu mi-
litaire , en bras de chemise, les j ambes nerveuses
gainées de bas en grosse cotonnade rayée, ie
petit gilet à fleurettes serré à la ceinture, le
j eune homme que le bailli venait d'interpeller
s'avança d'un pas léger vers le mât penché.

Aussitôt un grand silence s'établit comme par
enchantement. Les danseurs eux-mêmes inter-
rompaient leurs ébats pour assister à l' escalade.

Fanfan , en effet, était réputé à cinq lieues à
la ronde pour sa force et son audace... Coq du
pays, il en avait l'ardeur et la bravoure. Ses
prouesses ne se comptaient plus... Un j our de
foire, il avait maîtrisé à lui seul un taureau fu-
rieux qui * menaçait de provoquer les pires ca-
tastrophes. A plusieurs reprises, il lui était arri-
cé de sauver des marmots qui s'étaient laissé
choir dans la rivière ou dans la mare aux lavan-
dières ; et, pour une bolée de cidre, ott simple-
ment l'honneur , il enfourchait le cheval le plus
fougueux de tout le pays, sans selle et même
sans bridon... et il exécutait des tours de voltige
qui eussent fai t pâlir d'envie les plus fameux
écuyers des haras de Sa Majesté...

Aussi les filles l'admiraîent-elles sans réser-
ve et il n'y avait pas une d'elles qui ne lui gar-
dât une grande place au fon d de son petit coeur.
Mais Fanfan restait sourd à leurs avances...
Fanfan , en effet, s'était épris de la plus j olie per-
sonne de Fiquefleur, la fille uni que du sacristain
Ma-hut, la douce, l'adorable Perrette, filleul e de
la baronne de Clairefontaine , dont le joli cas-
tel profilait ses tours sur une proche colline...
Veuve et sans enfant, la châtelaine avait prési-
dé elle-même à l'éducation de la petite paysan-
ne.. Elle lui avait fait apprendre la musique, la
danse, les belles manières» et Perrette, dont la

charmante nature s'était vite adaptée à ce mi-
lieu d'élégance, était devenue ce qu'on appelait
« une j eune fille accomplie ». Lorsque Fanfa n lui
avait déclaré son amour , irrésistiblement, son
coeur s'était mis à battre à l'unisson de celui
qu 'elle avait si bien su conquérir. Perrette ai-
mait Fanfa n autant que Fanfan aimait Perrette...

...Maintenant, un grand cercle de badauds
entourent le mât penché. Fanfan d'un bond s'é-
tait élancé. Après avoir retiré ses brodequins,
pour avoir plus de prise, il s'élançait se servant
de ses bras comme balancier, vers le bouquet
de fleurs. Déj à, au milieu de l'admiration géné-
rale, il touchait presque au but , lorsqu'un cri
lui échappa.... Il venait d'apercevoir , un peu à
l'écart des curieux, une exquise j eune fille de
seize ans, blonde, aux yeux bleus, à la taihe
de guêpe et qui tendait vers lui un visage tout
illuminé d'une expression de fervent encourage-
ment et de charmante tendresse...

C'était Perrette !... Alors, sans hésiter, dédai-
gnant les colifichets et les victuailles, Fanfan re-
doublant ses efforts, tendit la main vers le bou-
quet et s'en emparant d'un geste rapide, il le
lança aux pieds de la j eune fille qui .e ramassa
en rougissant...

Un tonnerre d'applaudissements salua ce ga-
lant exploit. Déj à, Fanfan sautait à terre et,
fendant la foule qui l'acclamait, il se . précipitait
vers Perrette, souriante, touchée et émue. Mais
avant qu 'iils eussent le temps d'échanger une
parole, une bande de gais farauds et de Joiies
luronnes entamaient une ronde qui envelop-
pait bientôt le j eune couple d'un tourbillon "
j oyeux...

— Vivent Fanfan et sa promise !... Vivent les
galants ! A quand la noce ? criait :a j eunesse
en dansant....

Fanfan regardait Perrette qui, de plus en plus
troublée, baissait le front.

— Ah ! s'ils disaient vrai ! s'écria-t-il en sai-
sissant la jolie petite main qui s'était abandon-
née tendrement.

Et il aj outa :
— Tu sais bien que j e ne vis que pour toi,

ma chérie !
D'une voix tremblante mais heureuse, et dont

la douceur rappelait le chant d'une fauvette , la
j eune fille murmurait :

— Moi aussi Fanfan je t'aime !
Soudain la danse s'arrêta brusquement. Mai-

gre , efflanqué dans son habit boutonné jus qu'au
col, le père Mahut accompagné de sa femme, la
Mahuette , une commère puissante et rougeau-
de qui paraissait n'avoir peur de rien, s'avan-
çait, rompant la chaîne de la ronde.... Courant

I 

N'achetez pas de Tissus pour MuiiiCUUX avant d'avoir vu lf
$otre han ckoiK ! » ^os belles qualités ! - ^§os p rix très bas! 1
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Pour affaire de tout repos, on demande

E-̂ JT. 20,000. -
Gros bénéfices, de longue duré» . — Ecrire sous chiffre G. L.

30,073 11 Publicitas, NEUCHATEL *f>8Û078s 18781

I L'UNION ¦ SSî-gg
-s Léopold-Robert 18

Û vérifie gratuitement les tirages de vos

H Titres à Lots
Pour tous renseignements adressez-vous à la Caisse

litres - Coupons - Epargne 3450
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sont exécutés dans les j  0_. S
24 heures par notre s ^^m^'J Ù^ ï

propre et bien fait. I i\_rÉ^̂^^LtA _ •
Timbres Escompte N. g YTM f \ %  JÊj mh \

SODCR-von ARX p»»
Maison de confiance — . Place Neuve 2

\sVHHr«ii«nHn3BMH^B«aHB^

HL3ftHM7'.J-;*r?&-'V'TT*A'-T?'**TO EXBCSMBŒSl^M. C HWW] «MM
B

C
iifip#ratifie lff ftinif&WWjR *! Util 1*9 gn i*UHIv9
![iii!>>i>uii ijjii iii! ii!i: ii iitii iM iiiiii ii | | | ii iiiiiiiiii i |{[| | | iii ini iii ii iiii 'iii ii iHii iii i ' iiii ii ii R Hiij iiiii ||iitiiiiiiiii|||iitiiiitiiiii||||iifiiiiiiiii|| ||if

w dsfcff x iw VP a - y tw m ••SIF so0 xwt ̂ P « ¦ M*P ¦ «fln a *,as-*1 ws UiyViiS' *$!£? %3 ̂ —9 n w B •T» «I%» WT)B %y

pa-sairaBI BS <3%c*€»l9i*-e 3®2G, à S© h.
HDanBns ica ®<£s§B«e «B<e lea W. &. PS. BI. (>\aisor) «lu Peuple)

ORDRE DU JOUR
i. Rapport et discussion sur l'activité des Coopératives Réunies ,

durant l' exercice 1925-1926.
2. Nomination du Comité Coopératif de Collège et des Délégués

au Conseil coopératif.
3. Divers.

Tous les porteurs d'un carnet d'achats sont cordialement invités à
assister à cette assemblée. 18673

Avis aux agriculteurs
Tons Ses jours

Lait Centrifuge
nur el fi is . nourriture parexc- 'l-
lenci 11 'u- élevage et engrais a la

Laikrïe Moderne
Rue de la Balance f 2

¦ 15HH4 

&» Lait de «heure.
f T j S On cherche eneon-

J.J.. I \ une ou deux prati-
que — s'adresser Chemin de
Pouillerel 4. 18739

HENRI GRANDJEAN
JLAS, CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL OE LA

Compagnie Générale Transat lantique
et de la Dominion Express G" ot Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accotiip-iicné. p artant 11924
chaque Samedi matin de Chaux-de-FoudH nour Le Havre.

I>lai de transport . Il a 19 JOIII H jusqu 'à New-York.
**~ Agence principale de L'HELVETIA Transports

On s'abonne- m tout temps à «L'Impartial »

Guérissez vos Angines , Pharyngites , Aphtes et tous
MAUX Di GORGE

am la MW€€€P E (sargaiisme ou pastille)
En vente Fr. ILS»-® à la .

Phannade ûu PlarcHé, •TSâWuWf
C SCHEMflCBEE, pharmacien

Télèphouf ! 3.90 ?J 18087 Envoi à domicile
s—lin siiiislilSIl — HII II ¦¦"lissai —iiii ci —linil— lllll — l l llll mi Ml lllll ¦ssssssssll il ¦ —— i ¦¦¦ *.

Pension soignée
On prendrait encore quelques pensionnaires, dans

bonne pension soignée. — S'adresser à M. William MAI-
RE (Suc. de Mme Vve Dubois) Rue Léopold-Robert 32

^mmSiÀatff liJÇl/ nervin

d'me efficacité sans rival.
Flacon: 3.75; Double flacon (très avantageux) : 6.25

— En vente dans les p harmacies. —

. I-M . — 128" voi. .-,rin HF C  r-» » * w A»"*. — iwe.
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vers sa file, Mahut lui arrachait violemment
les fleurs qu'elle tenait serrées contre sa poi-
trine et ls j etant à terre, les piétinant, il s'é-
criait d'une voix rageuse :

— Je t'apprendrai, Marie-sans*-ïetie, à fré-
quenter des vagabonds, des valets sans sou ni
maille et à te faire offrir des fleurs par des «gal-
vaudeuK» de cette espère.... Tiens, voilà ce que
j e fais de ton bouquet !....

Profitant du désarroi provoqué par cette in-
tervention inattendue, la mère Mahut saisissait
sa fille par le bras et la forçait à sortir de la
ronde... Tandis que le père Mahut hurlait à Per-
rette interdite :

— Tu ne vas pas t'amouracher d'un enfant
trouvé.... d'un garçon qui a été élevé par cha rité
et qui a peut-être bien du sang de brigand dans
les veines !

Pâle, les poings cripés, les tempes battant de
colère. Fanfan allait s'élancer vers les Mahut
qui entraînaient leur fille tout en larmes vers
leur mai-son qu'on apercevait à travers un peti t
bouquet d'arbres, derrière l'église... Mais des
j eunes gens l'entouraient :

— Allions, viens donc ! disent-ils. Ne fais pas
attention à ce -que raconte oette vi-eiïie *]êtc de
sacristain !... Tu sais bien que tout le *no:ide ici
t'estime et t'aime !...

Mais Fanfan, nerveusement, protestait :
— Non, laissez-moi ! Laissez-moi !
Echappant à ses camarades, se bouchant les

oreilles comme s'il ne voulait plus ente idre ces
appels cordiaux, ces tintamarres de cuivre et de
grosse caisse et ces rumeurs de fête, il se mit
à galoper comme un fou à travers la place, ga-
gnant la grand 'route et courant, coura-it... jus-
qu 'au moment où il s'arrêta épuisé, à bout d'ha-
leine... Alors, s'effondrant sur une borne mous-
sue, il éclata en sanglots ; et dans un cri qui
révélait tout sou désespoir, toute sa détresse,
il s'exclama :

— Ah ! mon père, mon père ! Qui donc étiez-
vous pour m'avoir abandonné ainsi ?

Ce n'était pas la première fois que Fanfan se
posait cette question terribllls !... Mais j amais
peut-être encore elle ne l'avait aussi doulou-
reusement bouleversée... car j amais il n'avait
ressenti plus cruellement le profond chagrin
que le causait le mystère de sa naissance...

Tout ce qu 'il savait de lui c'est qu il avait été
trouvé, un matin de printemps, par de braves
gens de Fiquefleur , le père et la mère Ciopin ,
tout au fond de leur jardin , dans un partvrre
de tulipes. Les deux vieux étaient restés tout
interdits devant ce nouveau-né, simplement en-
veloppé dans quelques langes qui ne portaient

LA LECTURE DES FAMILLES

aucune marque. Le père Ciopin, tout attendri à
la vue de ce pauvre bébé qui dormait aussi pai-
siblement que s'il eût été couché dans un moel-
leux berceau, s'était tourné vers sa femme en
disant :

— Qu'est-ce qu'on en fait de c'petiot ? Est-
ce qu 'on le garde ?

— Ben sûr que oui !... répliqua la brave mère
Ciopin. Nous n'avons point d'enfant.... En voilà
un qui nous tombe du ciel. Mieux vaut tard que
j amais !

— Tope-Ià ! s'écria le bonhomme. On l'a-
dopte et on l'appellera Fanfan-la-Tulipe !...

Jésus entre le boeuf et l'âne dans la crèche
merveilleuse, naquit par une nuit de décembre...
Fanfan, lui, était venu un monde parmi les
fleurs, dans la douceur d'avril. Les bonnes gens
élevèrent leur fils adoptif , selon leurs maigres
ressources ; mais ils étaient vieux et lorsque le
gamin eut atteint sa dixième année, il se trou-
va de nouveau seul au monde ; car le père et
la mère Ciopin reposaient dans le cimetière du
village, à l'ombre du vieux clocher. ^

Des métayers recueillirent le petit. 11 étai t
déjà solide -et râblé. Il s'accoutuma aux rudes
travaux des champs. Gouj at , d'abord , puis
valet, il devint un fier laboureur que ne re-
butaient pas les plus dures besognes. Tôt levé,
tard couché, touj ours de belle humeur, il ne
comptait que des amis; et nul ne songeait à lui
reprocher l'obscurité de ses origines. ¦

Et il fallait que ce fût le père de celle qu'il
aimait qui lui lançât au visage cet inj uste re-
proche, cette cinglante et lâche insulte, détrui-
sant à tout jamais en lui l'adorable espérance
d'épouser un jour sa Perrette chérie !.. Fanfan ,
le coeur déchiré, la tête entre les mains , conti-
nuait à sangloter comme un enfan t, lorsqu'une
main se posa rudement sur son épaule, tandis
qu'une grosse voix martelait , à la fois bourrue
et bienfa isante :

— Cornibleu ! Mon gars!... Est-ce qu'on pleu-
re comme ça quand on est un homme ?... C'est
bon pour les moutards que l'on corrige parce
qu 'ils ont volé des pommes ?... Tu as du cha-
grin , n'est-ce pas ? Moi, j e sais pourquoi !... Eh
bien ! Je vais te faire passer ta peine... aussi
vrai que je m'appelle Polidor, de mon nom de
baptême. Cocherel de mon nom de famille et...
Fier-à-Bras de mon nom de guerre !

Fanfa n . rapidement s était levé et se ter-ait
debout, respectueusement, devant celui çui l'a-
vait si brutalement arraché à sa douloureuse
rêverie. C'était un grand et solide gaillard, avec
un nez en bec d'aigle et des yeux bleu d'acier.
Sa perruque , en crin blanc, posée de travée.

sa moustache de chat et son vieil habit a la
française d'un bleu déteint mais propre et aux
boutons bien astiqués , lui donnaient une ailure
militaire entre toutes.

Militaire, il l'était j usqu'au fond de l'âme. En-
gagé à quinze ans, comme enfant de troupe, il
avait roulé sa bosse partout où il y avait de la
poudre à renifler , du vin à boire, de la gloire à
gagner. De Hollande en Bohême, d'Alsace dans
les Flandres, du Piémont jus-qu'en Prusse, Fier-
à-Bras avait foulé la terre éclaboussée de sang
et déchirée par la mitraille. Les blessures
avaient passé sur lui comme de douloureuses
caresses ; et il gardait , par tout !e corps, le
baiser âpre des biscaïens. Chaque meurtrissure
était une campagne, chaque cicatrice une vic-
toire. 11 avait atteint au bout de vingt ans le
grade de sergent et lorsque, trop âgé pour sui-
vre l'envolée des j eunes soldats, il avait dû res-
ter à la caserne, il se battit encore... par habi-
tude. II avait été nommé, en effet, .maître de
pointe. Escrimeur redoutable, ses bottes étaient
rameuses. Et c'était un merveilleux spectacle
que de le voir faire assaut avec les plus redou-
tables adversaires, ou d'enseigner son art aux
plus grands seigneurs de la cour qui s'hono-
raient d'être ses élèves.

Populaire dans toute 1 armée, depuis Pont-
Ohatrain-Dragons j usqu'au Royal-Pologne, d'A-
quitaine aux grenadiers de France, tous , du plus
humble troupier au plus illustre capitaine ,
avaient en vénération cet homme, ou plutôt
cette lame vivante !...

La guerre l'avait épargné... Les rhumatismes
le désarmèrent. Un beau matin, après le rap-
port, il dut quitter la caserne pour toujours , em-
portant sous son bras ses deux sabres d'hon-
neur. Il regagna son village natal de Fiquefleur
où il possédait un petit lopin de terre et dès lors
il y vécut en cultivant son jardin. Son seul plai-
sir était, par les beaux soirs d'été, de dresser les
garçons du pays au noble j eu de la pointe...
Fanfan. par sa bravoure , son allant , sa vivacité,
son adresse, lui inspira tout de suite une grande
sympath ie. II en fit promptement son meilleur
ami. Aussi , Fier-à-Bras, qui avait assisté de loin
à l'algarade du père Mahut, s'était empressé de
rej oindre le pauvre gars, se doutant bien qu 'il
devait avoir un grand besoin de réconfort.

— Cornebleù ! répétait-il en enveloppant de
son regard loyal et quasi paternel le malheu-
reux Fanfan qui s'efforçait de maîtriser sa pei-
ne... En voilà des pleurnicheries , parce que ce
vieux rat d'église de père Mahut n'a pas voulu
te donner sa fille en mariage !... Mais mille mil-
Mons de nom de pipe !... A ton âge, tourné com-

me tu l'es, on n'a que I embarras du choix...
Une de perdue, dix de retrouvées... En amour,
cela a touj ours été ma devise !...

— Maître Fier-à-Bras, affirmait gravement
Fanfan, j'aime Perrette de toute la force de mon
être, et j e sens bien que c'est pour touj ours...
Aussi je n'hésiterais pas à me j eter au feu pour
elle »...

— Au feu ! clampin... tu as dit au feu !
— Oui, maître !
Alors, redressant fièrement la tête, bombant

magnifiquement le torse, Fier-à-Bras, martèle :
— Je n'en connais qu 'un qui vaille la peine

qu'on se j ette dedans !... C'est le feu des batail-
les !...

«Mon petit, si tu n'es pas heureux , quitte le
village, fais-toi soldat... bas-toi comme un l;on.
et conquiers la gloire ! La gloire, vois-tu , c'est
une belle femme qui ne se donne pas facile-
ment !... Il faut la prendre de force ! Quand tu
l'auras enlevée, tu pourras ravir toutes les au-
tres. Et quand tu reviendras au pays , chevron-
né, le saîre au côté et le tricorne fleuri de la
cocarde blanche , non seulement ta Perrette
t'ouvrira tout grands ses bras, mais ce vieux
grigou de sacristain qui te gourmandait tout ?
l'heure, sera fier de t'appeler son gendre !... Tu
es solide, bien bâti , courageux... Tu sais manier
un cheval et tenir un sabre... Ecoute te
conseil de ton vieux maître, de ton vieil ami.
Sois soldat ! mon' gars !... En avant, Fanfan-Ia-
Tulipe !... En avant !

A mesure que Fier-à-Bras parlait, le visage
du jeune homme s'était transfiguré. Maintenant
ses yeux brillaient d'une allègre espérance...
C'est qu 'il lui semblait entendre déjà bourdon -
ner à son oreille le grondement du canon et lés
sonneries des trompettes... I! se voyait faisant
son entrée triomphale dans les rues de Fique-
fleur , monté sur ' un beau cheval frin gant , son
sabrç de gloire pendant au fourreau , et galonné
sur toutes les coutures. I! arrivait deva it la por-
te des Mahut. Perrette se tenait sur le seul ..
Elle s'élançait vers lui... II se précip itait vers elle
et une lor_*ue étreinte d'amour les unis --'a*t. tan-
dis que le père Alahat , font trembla it d'émo-
tion , esquissait au-dessus de leurs têtes un ges-
te de bénédiction et que la Mahutt e invitait les
amoureux à entrer au logis.

Alors, Fanfan se j etant au cou de rier-à-Bras.
s'écrie d'une voix toute frémissante d'enthou-
siasme :

— Vous avez raison, mon bon maître , j e -sc-
rai soldat !...

(A suivre.)
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LA NEUCHATEL OÊSE
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Assurances avec ou sans
examen médical. Conditions
simp les, claires, loyales. .

; Toutes assurances. ;

LA NEUCHATELOISE I
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REPRéSENTANTS: »- !«« »« ¦•««
Fl. Th. PEEHBIN , Agent santal Hûlei dss Postes, NEUCHATEI
M. J. (MIMMA, Agent Principal. La CiiMJX DE f ONfft iïnilo

MAISON DE HAUTE CODTDRE
M.&A.  JEA NNERET

62, LÉOPOLD-ROBERT, 62
TELEPHONE 13 27 TELEP HONE 13.27
demande une JEUNE FILLE sérieuse et inlelli .
genta pour apprendre le métier. P 32704 c 18638

@rands Vins fins français
Jollïot - Paulin

Maison A. CRIBLEZ & Co
1934 Concessionnaire

LA CHAUX-DE-FONDS

ûave : Rue du Collège 29

Tous nos Magasins prennent les commandes de

POFMS DE 1HME f ADMISES
très belle marchandise sèche et de conserve. mŴ T'Î TT^'/ f̂ *"̂Ë8k,___ f êf f i Wrf m
-M^*JLMJsmi»'f»jp*fta»JB^.—- Prix du Numéro JL4Q* C.

A vendre une belle Buick-Sport à 4 places, en parfait
ordre de marche, munie de confort moderne , Cervo freins,
proj ecteur, etc , etc., 2 roues de rechange , malle de voyage.
Prix très avantageux. — Offres écrites sous chiffre B. R. 37»
à la Succursale de L'IMPARTIAL , rue Léopold-Robert fil

Pour famille commerçante , à remettre

Grand Magasin ie Primeurs
situation en vente excellentes. - S'adresser par écrit
sous chiffre B 26354 L. à Publicitas. LAUSANNE. »•*•»« t.

CURE D'AUTOMNE, prenez tous le

TUÉ Suisse 1IIB
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.SO 18045

jra Place du Nizrché Place de i'Ouesi l|J

8j Laines à tricoter B
jj l Laines à crocheter jjj
j |î Lasnes à broder
ï| Bas - Chaussettes
¦ffi Ga^ts 18544 Gasiis j|p
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A ICÎB-ÎSB ¦£ sertir , neuve .
horizontale, système «Hauser-», 2
bonnes machines à arrondi r, 1
banque avec tiroirs et casiers,
(Ion-tueur 2 m. 10). 18816
S'ad. n-g bnr. de l'clmpartlal*»

On entreprendrait jj?E
chine â écrire. Discrétion.
Prix modérés. — Offres écrites
sous chiffres P. P. 18003,
au Bureau de I'IMPARTIAL.
Mi»B»5f fi* "our Messieurs .
BalfiaJ/fllS ' Transformation*-.
Réparations. On retourne les
manteaux. Repassage. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6, au
ler étage.. 18910

Pensionnaires T
mandés . — d'adresser rue du
Nord 61 . au Rous-nol. 18872

Chambre tsarr
piano, sont demandés, au comp-
tant. — Ecrire sous chiffre M.
S. 1887-9, aa Bureau de I'I M-
PARTIAL . 18879

Mennies, fcaa?'s
noyer , un canapé avec coussins,
une table de nuit et une glace. —
S'adresser à M. P. Huguenin ,
rue de la Balance 10 A. 18899

Tables à gaz T«.
vées. au Masasin E. Andrey, rue
du Versou H A . 18^87
tmmmmmmmmam ^mmmj aBSMmm Wtm
iTinicfianoa BoliSb lïmaseuse
1 lUloùGUoC. de boites or, con-
naissant la bolle sorgnée, se re-
commande pour travail à domi-
cile. 18900
S'adr. an bnr. de l'tTmpartial »
Tai l lûI lCf )  Sti fscommande pour
lUlllCUoG des journées ; fait
aussi dee raccommodages. — S'a-
dresser, rue de la Serre 79, au
:ime étage. 18902
Aiij apprendrait a i/rener à de-
yUl moiselle. — Offres écrites
ssus chiffres L. M. 387, à la
Succursale de I'IMPARTIAL . rue
Léopold Robert 64.

mm 5E3IS

Jeune horloger B:̂ tpagnol , Français , cherche place.
S'adresser à M. F. Richard, rue
de la Serre 96 (Pension Morel).¦ ipsea

Jenne YGQï B JL^'V».
tous les travaux du ménage,
cherche place, de préférence où
manque la maltresse de maison.
— Offres écrites sous chiffres
B. B. 18909, au Bureau de I'IM-
PARTIAL.

Sommelières, ESS!
arec photo et certificats. — S'a-
dresser Burean Petitjean, rue
Jaquet-Droz 14. Téléphone 14.18.

18914 
flAnnlnnaiin Ou décalqueuse est
UtJldiqiieUI demandé de suite.
Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser au Burean rue Alexis-
Marie Piaget 32. 18S74

lonnn Alla libérée des écoles,(JGUuC 11110 eBt demandée pour
aider au magasin : et faire les
courses. — S'adresser au maga-
sin Collard , rue Jardinière 52.

18867

Phûnieto Qp demande un ou-
LUClIlDlO. -efcer ébéniste. —
S'adresser à râtelier Stigiio . rne
de la Charrière 80. . 18856

innpnnf-j ébénlsle. — Jeune
BUU1G1U1 garçon Intelli gent ,
pourrait entrer en apprentissage.
S'adresser à l'Ebénistrerio G. Ho-
fer, rue Célestin-Nicolet 4. 18875

In n p nn l in n n °n demande bon-
uUUIMUei V, ne journalière, 30
à 40 ans, pour lessives, deux
jours par semaine, 18877
S'ad. an bnr. de l*c Impartial».

Pnncnnnp disposant de quel-i ci ouiiiiu ques heures par
j our , matin ou après-midi , trouve-
rait occupation régulière dans po-
lit ména ge , spééialement pour tra-
vaux tacites de qouture. — S'adr,
rue dé la Serre- 66, au ler étage.

18905

nâonttfllIP cylindre connaissant
fcl /UllbUl également l'emboila-
«e et la retoucha du réglage, est
demandé de suite. 18888
B'ndr. an bnr. de l'clmpartlal»
I nrinmcnt A louer , pour le ai
LUgGJiiClH. octobre 1926, beau
logement de 8 chambres, alcôve
et dépendances. — S'adresser rue
des Jardinets 1, au Sme étage, à
droite. 18886

App<iri6Ilient. octobre 1926, ap-
partement 8 pièces au soleil ,
idiambre de bonne et de bains,
galerie. — S'adresser rue du
Commerce 51. 4mn étage. 18863

Dette ClluIIlDre monsieur pro-
pre et sobre. — S'adresser me
Numa Droz 1, au 2me étage , à
droite. 188--5
Phamh-pn meublée, indèpendan-
UlldluUrc te, est demandée. —
Offres écrites sous chiffres E. B.
-1^880, au Bureau 3e I'IMPAR-
TIAL.
Phamhrû confortablement meu-
-UilalllUIC blée. est & louer. —
S'adresser chez M. Perrier-Droz,
rue du Doubs 127. '

Môme adresse à vendre un dé-
jeuner

 ̂
18859

fhamhrû ' ¦*¦ louer petite cham-
UllttlliUl C. Dre meublée, située
Place Neuve. 18876
S'ad. an bnr. de l*«lmpartial>
rh flmhra meublée ou non , est
Ullallllil c à louer à personne
tranquille. — S'adresser rue du
Temple Allemand 81, au ler étage.
ii droite. 1R907

Snmeinn I rour caus-s ue uc-
buaM-JU' I part, -A vendre de

suite belle chambre à coucher
complète, plus un divan, un fau-
teuil , une grande table. Bas prix.
— S'adresser rue du Collège 17.
au 3me étasie. 18868
Pf i f qripp A vendre petit pota-
I UlugCl ¦ ger à bois, et réchaud
à gaz (3 trous) avec tables de fer.
— S'adresser rue du Parc 30, au
1er étage . ' 18906

A vendre Wtt4
que 3 femelles de lapins avec
nichées. — S'adresser à M. Fa-
vre. Bulles 23. IH S'I O

Tombereau, tizt"reau a fumier, neuf , une pompe
é purin â chaîne, ainsi qu'un
grand tonneau a vidange avec
nergueuse. — S'adresser chez
Mme E Gafner-Roulet , Sombaille
4 (Orèt-Ros sel) . 18838
|rrr^|||TTg ans7ayant bonne

UCullC llIlD, éducation, cherche
place dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— Offres écrites sous chiffres
A B 386, à la Suce, de I'IMPAU -
TI» L. 
Bbuimu.'̂ iLm. imi m i f mmuj miumiu
Anh f l VOIlP  u ecuappeiiients pour
AUUGÏCIH 10'/, ligues soignées,
est demandé. — S'adresser à M.
Léonold Robert, rue du Puits 18.

18804

Femme de chambre £aJ£
pour un ménage de deux person-
nes âgées, où il y a cuisinière.
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — S'adresser
chez Mme H. -Albert Didisheim,
rue du Progrès 45, de 10-12 h. ou
le poir depuis 6 heures. 18824

Appartement. pSnWÎ
pièces et dépendances. —S 'adres-
ser rue du Doubs 17, au Sme
étage. 18849

I Allomont  ̂deux belles cham-
LUgGlilGlll breBj alcôve, cuisine
et toutes dépendances , à louer de
suite ou époque è convenir. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisiér
6. au 2me étage, à droite. 18821
ctsnzBxrTurM\.t,.irny-m i. naj-.-rrma
PViamhno Belle chambre meu-
UllalllUlC. blée, est à louer de
suite. — S'adresser rue de la Cure
7. au 2me étage , à droite. 18774
rhamhno A louer , belle grande
¦Jlltt l l lUlC. chambre à 2 fenêtres ,
balcon, au soleil, non menblée et
daus maison d'ordre . 18588
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Phamhpa meublée a louer. —
UlluUlUl G S'adresser rue du So-
leil 9. an rez-de-chaussè». 18317

fhf l ï ï lhPP A louer nelle chain-
Ull QlUUlu .  bre meublée, à per-
sonne de toutq moralité. — S'a-
dresser rue du Pont 82, au ler
étage. ' 18854
nhnmhr cc A louer iolle cham-
UllttUlUlCû. bre bien meublée
et 1 dite non meublée, à person-
nes de toute moralité. Chauffage
central . I 88H0
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

èâGS u 8GOI6.COURVOIS(ER

fihnmhnnn Ou cherche à louer ,
•JllttUlUICù. a chambres meu-
blées ,: dont une à 2 lits , avec si
possible part a la cuisine pour
les petits déjeuners, pour person-
nes tranquilles , travaillant de-
hors. — Offres écrites sous chif-
fre lt. V . 384, à la Succursale
de I'IMPARTIAL , rue Léooold-Ro-
hnr i 64. ' P8/i

A VPfl f lPP "11B l 'ou nsui le  ne J U -I011U1C meaux, nn berceau
bois dur , un chiffonner moderne.
— S'adr. rue du Nord 68, au rez-
de-chaussée, à droite. 1880:!

â nnnHpa un li' complet (bois
ÏCUUIC dur), à 2 places, en

bon état, plus un lustre. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget
79. au 2me étage, à gauche. 18746

À VPflf iPP Beau potager «Kciio» ,
fl. ÏCUUI C. combiné, ayant peu
servi. — S'adresser Hôtel-Restau-
rant de l'Ouest, rue du Parc 81.

18778

Â non ri ro à Das Prix- Ût enï CUUI C bois dur (l 1/, place),
avec sommier et matelas en crin
animal , remis à neuf. 18839
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â VPWlPP d'occasion , un bon
1 CUUI 0 potager neuchâtelois ,

en ' bon état. — S'adresser rue
Numa Droz7. au 2me étage. 18853

Â VPD M PP lme P.0U8se"e -sul'itllul o courroies , avec lu-
geons, ainsi qu'une chaise d'en-
fant ; le tout en bon état. —
S'adresser le soir après 6 heures,
rue de l'Est 20, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18846

A VPniiPfl un potager â bois eta, ÏCliUlC nn dit à gaz.—S'adr.
rue du Premier Mars 10, au 1er
étage. ! 1 8792

Pppfill depuis la Place de la
I C l U U  Gare à la rue Numa-
Droz 167. eh" passant par la rue
des Armes -Réunies , un sac suis-
se cuir noir, contenant des clefs
et différents objets. — Prière à
la personne , qui en a pris soin,
de le rapporter contre recompen-
se,' rue D.-P.-Bourquin 7, au rez-
de chaussée , à droite. 18820

PPî PPP au ieune 8arÇ°n '<îui a
I 1 1 C I C  trouvé un porte- mon-
naie , à l'Hôpital , de le raonorter
contre' récompense, rue Numa-
Droz 89. an 3me étagp . 18814

PflPfi il le " courant , un film.rCI llU 6x9, non développé. Priè-
re de le rapporter , contre récom-
pense, au Bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 18749

TrATfVÔ un portHmonnale conte-
Il UUlC nant quelque argent. —.
Le réclamer, contre frais d'usage,
rue Jacot Brandt82 , au 1er étane .
à gauche. ¦ 18694

l̂ pïoute demanda
d'adresse d'une annonce-insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Monsieur et Madame' Ed.
FA.NKHA.USER et, famil-
les, profon dément touchés des
nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours d'épreuve, re-
mercient .bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 18908

I
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Lettre ouverte

f Iti Conseil d'Etat de Rsndiatel
ei

I

®* Ail Conseil Communal de La Cta-de-Foës

Messieurs les Conseillers,
Vous recommandez la SEMAIND SUISSE,

vous demandez que chacun soutienne le commer-
ce local , c'est bien , mais, en même temps, vous
laissez disparaître de la métropole de l'Horloge-
rie, l'ASTORIA et le SPLENDID, dont tous les
Chaux-de-Fonniers pouvaient légitimement
s'enorgueillir.

Est-ce une dérision ?... - t - " . - ¦- ' ' j
Le commerce local va subir une perte im-

mense du fait de la fermeture de ces deux éta-
blissements. ; ; ' ; . .

Vous connaissez le formidable pouvoir da-
f f l _  chat de l'Astoria et du Splendid.
ma- Donc, vous uignorez pas la répercussiqn de
^S leur fermeture. i .
H Les Magasins de Blanc, de nouveautés, le bou-
fip langer , le marchand de primeulrs perdent de
m forts clients.
p 4 A leur tour ils devront restreindre leurs

Les Services Industriels touchaient rpielque
m 15,000 francs par année des 2 établissements,
li Ils les perdent. Comment vont-ils les récupérer
Il Vous cherchez des ressources nouvelles et,
H de gaité de coeur, vouls perdez des sommes im-1 \ portantes en patentes, impôts, eto..̂  ; ,

1 % Semaine Suisse r^wrv
Alors que tout attire en France, que Fon draî- ;

\m ne notre argent à Morteau, : seuls peut-être de
|H tout le commerce local, l'Astoria et le Splendid
HI attiraient et retenaient les étrangers.

Bénévolement, le Conseil Communal permet
m l'amoindrissement de k ville.

C'est impossible — crie la p op ulation — Im-,
H possible ? Pourtant le Splendid est f ermé et
M l'Astoria f ermera dimanche.
Hji Et nos jeunes gens ?

Quels établissements devront-ils maintenant
fréquenter ? Il ne leuf reste plus que des éta- ;

j blissements alcooliques. Ils s'y rendront forcé- \
n ment.

Est-ce cela qu'ont cherché la Croix-Bleue et
Kg le Comité antialcoolique de par leur interven-

j tion auprès du Conseil. d'Etat ? . . . g
Sans le vouloir, ils aident à la prospérité des

m cafetiers, eh s'opposant à là patente qui donne-
3 rait pourtant des revenus nouveaux.

î Et nos dames habituées à ces grands établis-
j sements clairs, gais et honnêtes ?

Et les deux mille personnes qui fréquentaient
[ I ces deux établissements le samedi et le diman-
i | che, où iront-elles ? Sans doute à Neuchâtel,
M l'enfant gâté du Château.

Le chef-lieu, moins important que La Chaux- |
: I de-Fonds, possède plusieurs grands établisse-
M ments, dont la ROTONDE OFFICIELLE, des ;
i J dancings chics...

| Neuchâtel rit de la déconvenue de La Chaux-
| de-Fonds et son Conseil œtnrnunal aussi

Et nous, Chaux-de-Fonniers, nous les fils de
I 48, nous n'avons pas même au Château' que .
s nous avons acquis, un Conseiller d'Etat qui con- j

| j naisse et défende les besoins, et les intérêts de
i notre vUle.

La perte de fASTORTA, après k fermeture
I du SPLENDID est un amoindrissement de notre
j ville et en attendant, Bienne, notre grand con-
| current, va ouvrirun grand dancing.
| II y a trop de cafés à La Chaux-de-Fonds
I dit le Conseil d'Etat... Alors pourquoi ne ferme-
| t-il pas le petit calé qrf ll p ossède me Daniel
1 Jean-Richard?

Alors qu'à.La Chaux-de-Fonds la danse est
; j  interdite... à Neuchâtel le dancing du Quai Os--
H terwald invite les Chatfx-de-Fonrriers à verdr

\ j danser... les j eudis, samedis et d-imanobes. et

Ia u  

thé dansant les .dimanches après-m-fdî. Que
fait-on de Pégalrté devant k lof?

Semdhte Stdsse •
Messieurs les Consei-îlera.» Assez de paroles.

Des actes.
L'Astoria ne doit pas disparaître.
Des regrets tardifs seraient vains.
Allons debout les, consciences !.
Debout ! les défenseurs des intérêts . généraux

de la Ville.
Ce n'est pas un homme que nous dépendons !
C'est rétablissement pubfic que beaucoup de

grandes villes nous envient
C'est un embellissement !
C'est un enridrissemeTit qaf ne drjft pas dfor

paraître !
lie Gom&lé de p rotestation contre la

f ermeture de TAstoria.

I» Vlentf ttSitsi —>4awtsBSâ—4s : wm

i Le Catalogue de Timbres-poste 1

Champion l-ffe/S?
PriXJ ! PT, CB»„®* ]̂P Envoi au dehors contre remboursement. F ;

i En wàr. A la Librairie-Papeterie COURVO ISIER i
18385 I ôpold-Robert 64 (vis-à-vis de la Grande Posle). |
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WjË „DELCO-DOUBLE" i

j I le balai ..DELCO DOUBLE"

-£ontil$$ionnaire
On demande pour entrée de suite, un jeune homme de

14 à 15 ans, libéré des écoles, pour faire les .commissions et
aider à la Boucherie. — 'S'adresser au Bureau BELL ,
Rue Léopold-Robert 06-a. -.,¦;. 18667

ETABLISSEMENT RECOMMANDÉ

IU-DUT I «T
81, Rue du Parc, 31
, — ¦ mvm m .

CMfes cofHortsBfes. - Bepas a pM i$M
OuSohte ommoMèméOm mx

Hturtux lit débonnatrts , car Ut ver- ¦ ' . il
| i vont Dieu. \\j| Repose en p aix, ohtr époux et pit t, tel 5

souffrances tont passées, %
; M Madame A.ml Bébonx, • j

j Madame et Monsieur Henri Papa-Béboux , i
| Madame et Monsieur Charles Stebler-Béboux et leur fila W&
! | Monsieur Eugène Slebler, ; j

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès dé leur cher époux, père, beau-père, grand- 1
père, beau-frère, oncle, cousin et parent, I ¦«

1 monsieur Ami BEBOUK I
que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa 68me année, Wft i
'après une pénible maladie. 

H> j La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1936. H
l "f Lea Familles affligées.

L'Incinération, SANS SUITE, »ura lieu mercredi
13 courant, à 16 heures. — Départ a 14 '/, heures

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 49. J

H 

Une urne funéraire sera déposée devant la uial-
oile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Père , mon désir est que là où jfe ï
sut» , ceux que tu m'as donnés soient -, t

! aussi avec moi.
j Jean X V'II , Si. A |

Heureux etux qui ont faim tt , _tq i f -  de la justice, car ils seront rassà- S
WM siés.

Matthieu V, 6. \
Monsieur Ulysse Hoguenin-Bobsrt ;
Mademoiselle Jeanne Huguenin;
Les familles Roulet-Robert, Jeanneret-Robert, Robert

et alliées, , 18782 Hffl
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent B||d'éprouver en la personne de leur bien-aimée épouse, lyA_
mère, sœur, belle-soeur, nièce, tante et parante, ' î

1 Madame Estelle H D-J OEHIN §
née RO BERT

qne Dieu a reprise à Lui, dimanche, à 1 h. V, du matin. ! ja l'âge de 65 ans, après une longue et pénible maladie.
BOUDRY , le 11 octobre 1926.
L'enterrement, SANS SUITE, a ea lieu, le mardi

12 courant, à 18 h. -A - ]
! Culte au domicile mortuaire, «La Pâquerette », j j

BOUDRY. 18782
Le présent avis tient lien de lettre de faire part,

lit travail f û t  ta vie
Au revoir cMrt tt tendre mire

Tu as noblement remp li la tâche
i Tes souffrances st peines sont f inies

Ton souvenir dans not caur»; jamais jf§8
M t'tffaeera

Madame et Monsieur A. Jacot-Dubois, _ ¦
||| Monsieur Samuel Nydegger, à Riggisberg,-

Monsieur et Madame Rodolphe Nydegger. et leurs fa-
milles, à La Chaux-de-Fonds,

SES! ainsi que les familles Spengler, à Besancon, Bourquin, ¦
aux Eplatures, Huet, à Paris, Baumann, à La Chaux- !
de-Fonds, Baur, à Besançon, et Dubois, à Territet, ont

j la grande douleur de faire part à leurs amis et connais- ?

sances du décès de leur chère et regrettée mère, sœur,
|3u belle-scenr et parente,

I Madame ïve Madeleine DCBOIS 1
née NYDEGGER :

survenu sobitement Vendredi, à minuit et demi, à l'âge
jHR de 74 ans

L'incinération SANS SUITE, a eu lieu lundi 1-1, p|
I octobre , à 14 heures et quart. 6 NEUCHATEL. §|i

Domicile mortuaire St .-Biaise rue du Lac 8.
La Chaux-de-Fonds , le 11 octobre 1926. ]

Wm Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part

tf àù ' Âo tj Ké 3uùlr,m/i%i. \
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REVUE PU JOUR
La France ratifiera-t-eile l'accord

-de W&sbinçtorj ?

La Chaux-de-sonds, le 12 octobre.
A la vérité, l'opposition à la ratif ication n'a j a-

mais été aussi f orte (lue ces j ours derniers. Les
j ournaux portent des manchettes comp arant le
pa iement des dettes à l 'indemnité de guerre im-
posée par l'Allemagne après 1870. Les anciens
combattants, émus sans doute d'avoir versé leur
sang p our voir la France tomber pendant
soixante-deux ans sous le vasselage des rois du
dollar et de la livre, ont f ait une démarche au-
p rès de M. Poincaré pour le prier de ne ratif ier
l'accord ni avec réserves ni sans réserves. Pour
eux, les réserves ne veulent rien dire. Il f aut  ou-
vrir une nouvelle négociation qui mette pa r
terre le premier accord. Enf im, d'impdrtanis or-
ganes, comme le « Figaro » , le « Nouveau Siè-
cle », /'« Oeuvre » , attaquent les f inanciers in-
ternationaux et en particulier Horace Finaly ,
naturalisé, d'origine hongroise, et qui est un des
rois de la banque à Paris. Georges Valois, qui
le p oursuit sans relâche depuis sep t ans, écrit :

M. Horace Finaly est 'c personnage le plus puis-
sant dans l'Etat. C'est lui -qui dirige vraiment la poli-
tique française ; lui qui a renversé M. Millerand ; lui
qui nomme les ministres, et surtout les ministres des
Finances, et qui' les renvoie lorsqu 'ils sont usés.

C'est lui qui , depuis 1919. travaille à maintenir la
France au bord de l'abîme financier , afin de l'amener
à subir un j our ou l'autre la loi d 'une certaine plou-
tocratie américaine.

M. François Coty ajoute :
Qu 'il prenne garde; il tient beaucoup trop de place

dans ce pays , qui n 'est pas le sien. Puisque ses pro-
cédés nous y obligent , nous troublerons sa quiétude
quand l'intérêt général le commandera.

Le grand parf umeur p arisien, qui semble avoir
une notion très j uste des possibilités de la
France, et des remèdes à employer pour ranimer
le f ranc, dénonce en outre les emprunts exté-
rieurs comme un coupe-gorge et un p illage
international. « On aveugle le Français, écrit-il
On. l'endort. Les grands p rotagonistes des em-
pr unts étrangers se taisent lorsque la voix de
T opi nion devient trop f orte, pui s Us rep rennent
leur camp agne lorsque Vindignaf ion est apaisée .
Le gouvernement de Washington est aux_ ordres
de la f inance anglo-saxonne, et notre imp res-
sion la plus sûre est que les f inanciers anglo-
Saxons veulent à tout prix réaliser Vopération
de t emprun t p our rentrer dans les f rais  de la
campag ne terriblement onéreuse qu'Us ont en-
treprise contre le f ranc. Eh bien, non ! Ce n'est
pa s parce que f or  a coulé à f lots  p our acheter
tous les app uis qui étaient à vendre que nous
consentirons à leur concéder une ef f rayant e  hy -
po thèque, soit sur le p atrimoine f rançais, soit
sur le travail des générations f rançaises â venir.»

Il est certain que de telles p aroles ont une
grosse inf luence sur l'op inion et que M. Poincaré
aura beaucoup de peine à remonter pareil cou-
rant.

Divers

Les élections belges oiii coûté quelques siè-
ges aux socialistes, qui sont en régression p ar
suite de la p oussée communiste. — Des scènes
tumultueuses ont eu lieu à la Diète prussienne où
â propos du règlement f inancicer avec les Ho-
henzollern, le ministre des f inances f ut  traité
de « souteneur des Hohenzollern », Les com-
munistes versèrent f inalement un verre d'eau
sur un dép uté national-allemand. — D'autres
scènes violentes se sont p roduites à T ouverture
de la sêancec annuelle du Labour Party._ L 'im-
mixtion des Soviets en est cause. — De violents
combats se seraient déroulés en Perse. Les trou-
p es du shah se sont f a i t  battre pa r les p artisans
ne Tanclerme dynastie . — Enf in, les tendances
séparat istes du Sleswig viennent de se concré-
tiser dans un compl ot mené p ar un f ermier du
nom de Cornélius Petersen, qui avait demandé
l'app ui d'un certain nombre d'off iciers p our
créer, à la f aveur d' un coup d'Etat , un gouver-
nement autonome du Slesvig. Petersen n'a p as
encore été arrêté. P. B.

Les ravaps è la jppêîe en lemap
lu reprise dn travail flans les mines anglaises

La campagne des journaux français contre Sa ratification
Un îootballer suisse grièvement blessé

PARIS, 12 — Au cours d'un match de foot-
ball, le footballer suisse Bolomey de Paris, a été
atteint si durement par un coup de pied dans la
région du coeur qu 'on a dû l'emporter sans con-
naissance à l'hôpital.

Un vol de fourrures à Lyon
LYON, 12. — Livrez-vous à domicile ? La

j eune fille qui interrogeait ainsi , il y a une di-
zaine de jours , Mme Jeanne Mauris, marchande
de fourrures , cours Morand , 44, avait un doux
visage respirant l'honnêteté.

— Mais parfaitement mademoiselle.
— Dans ces conditions, je reviendrai vous

voir demain ou après-demain. J'ai une comman-
de importante à vous faire.

Le lendemain, la je nne cliente au visage sym-
pathique pénétrait à nouveau dans le magasin
de Mime Mauris.

— ie suis femme de chambre , madame. Ma
patronne, Mme Kohler , m'a chargée de lui ache-
ter le manteau de petit gris et les deux écharpes
de vision que vous avez en vitrine. Soyez assez
bonne pour lui fai re apporte r les fourrures cet
après-midi vers 16 heures, à l'hôtel Piolat où
nous sommes descendues. Elle vous en réglera
elle-même le prix.

A 16 heures, Mme Mauri s se rend elle-même
à l'hôtel Piolat. Elle y trouve la femme de cham-
bre désolée :

— Ma patronn e est sortie en ville. Elle sera
vraisemblablement là dans quelques minutes. Re-
mettez-moi le paquet. J'étalerai les fourrures
dans la chambre à côté où Mme Kohler pourra
les admirer en arrivant. Par la même occasion
j e ferai un brin de toilette, car ma patronne aime
les femmes de chambre élégantes.

Mme Mauris se dessaisit alors de son paquet.
Puis elle attend un quart d'heure, une demi-

heure. La femme de chambre ne revient touj ours
pas. Au bout de trois qu'arts d'heure, elle pé-
nètre dans la chambre à côté. La j eune fille et
les fourrures, estimées à 20,000 francs avaient
disparu.

Le signalement de la jeune voleuse est connu
et son arrestation ne saurait tarder.

La reprise du travail dans fles
mines anglaises

L'unité gréviste est brisée par 9e district
de Leicester

LONDRES, 12. — 60 % des mineurs du com-
té de Leicester ayant repris le travail, le comité
des mineurs de oe comté a voté une résolution
disant que la continuation de la grève était inu-
tile et engageant les mineurs à passer une en-
tente avec les propriétaires de mines.

Les salaires offerts pour 8 heures de travail
sont de 3 à 5 pences plus élevés que les salaires
d'avant la grève. C'est le premier district qui a
brisé l'unité des mineurs, mais étant donné le
nombre minime d'ouvriers de ce district, cet
événement n'a pas une importance considé-
rable.

Par contre, une procédure semblable est en-
visagée dans ïe - district de Nottlngham, qui oc-
cupe sept fois plus de mineurs que celui de Lei-
cester ; 80 % des ouvriers mineurs de Nottin-
gham ont repris le travail sur la base de la
journée de 7 % heures, conformément à l'accord
passé par leur secrétaire, M.*G. A. Spencer , le-
quel , on le sait, a été suspend*» par la Fédéra-
tion des mineurs.

M. Cook plaide f entretien des mmes
Les divers districts charbonniers ont ouvert

une discussion sur l'arrêt des travaux d'entre-
tien des mines.

Le secrétaire des mineurs, M. Cook, qui s'est
touj ours montré hostile à pareille mesure, s'y
est opposé encore une fois énergiquement au
cours d'une réunion, à Midland. II a menacé de
donner sa démission si l'on décidait d'arrêter
ces travaux. 

Le pr©€ès de , Tewanna-SSey
à Turin

« Cet homme vaut 10 millions »...
TURIN, 12. — Lundi a continué à Turin le

procès contre le faux prince indien Edgard La
Plante. Le tribunal a entendu la déposition du
comte Georges Khevenhuller , ancien officier au-
trichien pendant la guerre, qui a déclaré que le
Cerf Blanc lui a assuré à plusieurs reprises être
possesseur d'importants .gisements de pétrole au
Canada. Interrogé sur les motifs qui ont poussé
sa mère à remettre des fonds à La Plante, le
comte Georges n'a donné aucune réponse, mais
a par contre exposé dans gueules circonstances
il apprit les versements faits par sa famille au
prétendu prince. Au cours de l'audience, on ap-
prit' que le consul anglais, auquel on avait de-
mandé des informations sur Edgard La Plante,
répondit ; « Cet homme vaut 10 millions. » On

apprit en outre qu 'à Rome le faux prince avait
fait des démarches pour être reçu par M. Mus-
solini. Le président du Conseil ne voulut jamais
le voir. Edgard La. Plante versa une somme de
5000 lires à l'obole de St-Pierre et obtint une
audience privée du pape.

Ufse panique dans un cinéma
30 enfants blessés

BERLIN, 12. — Un incendie a éclaté diman-
che à Eilenburg dans une maison voisine d'un
cinéma pendant une représentation destinée uni-
quement aux emfants. Des quantités importantes
de benzine et de pétrole furent atteintes par les
flammes. Une fumée épaisse se dégagea et pé-
nétra dans la salle du cinéma. Les enfants, au
nombre dénviron 200, furent saisis de panique
et se précipitèrent vers les issues où ils furent
culbutés et tombèrent au bas des escaliers les
uns par dessus les autres. Plus de trente en-
fants grièvement blessés ont été transportés à
l'hôpital.

Le ras-de-maree ce rcanm®urg...
„.a causé d'importants dégâts. —

Une parîie de Meigoland emportée.

HAMBOURG, 12. — Les hautes eaux ont cau-
sé des dommages importants à Hambourg. Les
débarcadères inf érieurs sont inondés. Dans la
parti e basse de la ville, l'eau a envahi les caves.
Plusieurs rues sont submergées. L 'échelle de
l'étiage a atteint dix-huit pieds un pouce et
n'est que de trois p ouces inf érieure à celle des
hautes eaux de 1916. La vitesse du vent a at-
teint de six à dix mètres et parf ois j usqu'à douze
mètres. Dès le commencement du ref lux. Veau
s'est retirée, mais tout danger d'inondation
n'est pas écarté. A Halberstadt, un po nt de che-
min de f er en béton s'est écroulé. Un ouvrier a
été tué. Les communications télép honiques en-
tre Fran cf ort sur le Main, Stuttgart, Bremerha-
ven et le Danemark , f réquemment interromp ues,
ont subi de grands retards.

La tempête souff lant du nord-ouest a causé
à Helgoland , des dommages importants. Une
p artie de la digue de la rive nord-ouest a été
détruite. Ce sont les dunes qui ont le pl us souf -
f ert .  Sur le côté nord-ouest de l'île , un grande
p artie de la colline de sable a été emp ortée . Les
ouvriers occup és à la p rotection des côtes et
demeurant sur les dunes ont dû abandonner
leurs logements.

Ceux qu! périssent dans les mines
DUNDEE (Natal), 12. — On continue de re-

tirer ies cadavres des Européens et des indi-
gènes qui ont péri à la suite de l'explosion du
8 octobre dans une mine de charbon de Dann-
liâuser. Ce travail est rendu difficile par les
émanations de gaz et hier quatre Européens y
participant ont été intoxiqués et l'un d'eux a
succombé. Il est maintenant établi que toute
l'équipe de nuit comprenant quatre- Européens
et 114 indigènes a péri à la suie de l'explosion
de vendredi dernier.

Dumini condamné pour injures à l'égard du
« duce »

ROME, 12. — Lundi a comparu devant le tri-
bunal de Rome, Amerigo Dumini, l'un des pro-
tagonistes de l'agression contre Matteotti , ac-
cusé d'avoir prononcé des paroles injurieuses à
l'adresse de M. Mussolini. M. Dumini s'est dé-
fendu d'avoir prononcé les paroles qui lui sont
reprochées envers le chef du gouvernement
il se déclare serviteur dévoué ; elle visaient le
président de l'association des Arditti, comteVol-
pi, Dumini a été condamné à 14 mois et 20
jours de réclusion .
Fo-rd n'irait pas jusqu'à Constantinople — il

s'arrêterait à Spalato
ROME, 12. — Plusieurs journaux annoncent

que la fabrique américaine Ford renoncerait à
son proj et de créer une usine à Constantinople,
mais par contre ferait construire à Spalato un
grand établissement.
Le procès Daugherty à New-York — Un jury

embarrassé
NEW-YORK, 12. — Après vingt-quatre heu-

res de délibérations, les jurés ont annoncé qu'ils
ne pouvaient pas rapporter un verdict unanime
dans le procès Daugherty, ancien attomey gé-
néral des Etats-Unis, et Thomas Miller, ancien
dépositaire de la propriété étrangère, qui sont
tous deux inculpés de malversations dans des
ventes de propriétés d'une valeur de sept mil-
lions de dollars,

La cour a ordonné aux juré s de délibérer à
nouveau pour tenter de se mettre d'accord.

Le jury qui était appelé à rendre le verdict
dans le procès de Daugherty, ayant annoncé
hier qu 'il lui était impossible d'arriver à l'una-
nimité a été dissous. Il est douteux qm/i] y ait un
autre procès.

EEB §8lIS$$g
Une demande de subvention

BERNE, 12. — La Société pédagogique de ta
Suisse romande , groupant plus de 3000 institu-
teurs et institutrices, a demandé au Conseil fé-
déral de bénéficier, comme la Société des ins-
tituteurs suisses, des subventions fédérales des-
tinées aux institutions scolaires.

La Chaux-de-p ends
A propos du différend Bauer-Lalive. — M. le Dr

Huguenin relire les conclusions de son rap-
port médical.

Notre confrère I'« Effort » reçoit une lettre de
M. le Dr Numa Huguenin , dans laquelle le dis-
tingué médecin loclois expose les précisions sui-
vantes :

« La conviction qui était résultée pour moi
d'une relation étiologique mais qui dans ma pen-
sée ne pouvait entraîner aucune responsabilité
de cause à effet et par conséquent d'une res-
ponsabilité de Monsieur le Directeur Lalive re-
posait sur deux points que je tenais de Monsieur
Léon Bauer : 1. Une scène de violence avec
coup ou menace de coup, qui aurait eu lieu dans
ie cabinet directorial, sous les yeux effrayés du
j eune Gérald et le renvoi du Gymnase de ce
j eune homme, malgré ses brillantes capacités,
avec obligation pour lui de renoncer à des étu-
des chères et d'entrer dans une autre voie.

Ces deux faits mé paraissent constituer un
traumatisme psychique assez grave pour entraî-
ner, chez un j eune homme non encore complète-
ment développé, une diminution de résistance
organique permettant l'éclosion plus facile de
toutes les maladies infectieuses, de la tubercu-
lose en particulier. Or. dans mon entrevue avec
Monsieur Lalive, ceM-ci m'a affirmé que la
scène dans son cabinet était loin d'avoir revêtu
la violence que M. Bauer lui avait prêtée et il
m'a prouvé, pièces officielles en mains que le
j eune Bauer n'avait nullement été expulsé du
Gymnase, mais qu'après une suspension de trois
j ours motivée par le refus du père d'autoriser
la remise d'un pensum fait, et sur l'intervention
d'un tiers, le j eune homme avait repris sa pla-
ce pour le dernier trimestre où il avait obtenu
la note 6 de conduite, alors que la note du tri-
mestre précédent avait été de S %. Devant la
révélation de ces faits, dans l'ignorance des-
quels j'avais été. consciemment ou inconsciem-
ment laissé, j e n'ai aucune raison de refuser à
Monsieur Lalive la satisfaction de déclarer que
ie retire purement et simplement les conclusions
de mon certificat du 11 juin. Celles-ci. j e dois
de bonne foi également reconnaître qu'elles ne
neuvent être maintenues. Je ne veux pas don-
ner de plus longs développements à mes consi-
dérations et îe vous prie, au nom de la plus sim-
ole et plus élémentaire honnêteté, de leur don-
ner l'hospitalité de vos colonnes. »
À la Caisse nationale suisse d'assurance.

Deux sièges étant devenus vacants au Con-
seil d'administration de la Caisse nationale
suisse d'assurance à Lucerne, ceux de M. Albert
Mosimann (La Chaux-de-Fonds'! et de M. Zingg,
ancien directeur générai des' C. F. F., le Con-
seil fédéra l, après avoir fait part de ses remer-
ciements pour les services rendus, a désigné,
pour les remplacer, M. Ernest Strah m, directeur
de la fabrique d'horlogerie « Zénith », au Locle,
et M. Schrafl, président de la Direction géné-
rale des C. F. F.
Après le derby.

Nous apprenons que l'excellent gardien du F.
C. Chaux-de-Fonds, M. Chodat, ne pourra , par
ordre de la faculté, reprendre son poste de foot-
bailleur pendant six semaines environ. Un exa-
men radiographïque a fait constater que M.
Chodat souffrait d'une luxation du péroné. Nous
lui souhaitons une prompte et complète guéri-
son.

Eea e©<e «lia cMi-suiét.®
le 12 octobre à 10 heures

Les chiff res entre p arenthèses indiquent tes changes¦ie la veille: '
Demande Offre

Paris 14.70 (14.80) 15.10 (15.10)
Berlin . . . . 123.— (123.10) 123.40 (1-23.50)

(les 100 marks}
Londres . . . 23.09 (23.09) 25.13 (25.13)
Rome . . . .  21.10 (21.40) 21.60 (21.80)
Bruxelles . . .  14.20 (14.25) 14.60 (14.60)
Amsterdam . . 206.80 (206.80) 207.40 (207.50)
V i e n n e . . . .  72.70 (72.70) 73.25 (73.25)

(I B million de eonroniif >s)
New-York [caWe we Î-M.3) . 3.185 (3.185)

i chèque 5.15 (5.15) 3.185 (5.185)
Madrid . . . 76.80 (77.—) 77.30 (77.80 )
Oslo . . . .  113.25 (113.25) 113.50 (113.5)

A l'Extérieur
M. Poindaré échappe à 1 attentat <fun demi-fou

PARIS, 12. — Lundi, un gardien, de la pai x a
arrêté un suj et espagnol nommé Monf errer , âgé
de 39 ans, charpentier, qui paraissait ne pas
j ouir de toutes ses f acultés mentales.

L 'individu demandait à voir M. Poincaré p our
lui remettre une riete af in de solliciter de lui
aide et protectioi h II a été trouvé p orteur d'un
p istolet automatique chargé. U f u t  conduit à
Vinf irmerie spéciale du Dép ôt.
Inondations en Vénétie — Des routes submer-

gées, des ponts emportés
PARIS, 12. — (Sp.). — On mande de Venise

que le mauvais temps a causé en Vénétie de
très graves dommages. A Plombino, un ébouïe-
ment a fait dérailler un train de marchandises.
A Auzza et dans toute la région avoisinante l'I-
sonzo et l'Idria sont sortis de leurs lits. Les rou-
tes sont submergées et de nombreux ponts ont
£té emportés par la violence du courant. Jus-
au'à présent, on ne signale aucune victime.
Pour n'en pas perdre l'habitude, l'ex-kronprinz

pille les châteaux des Hohenzollern
PARIS, 12. — (Sp.). — On annonce de Berlin

aue l'ex-kronprinz a vendu à des antiquaires
une quantité de tableuux, notamment la «Danse»
le Watteau et des tapisseries qu 'il aurait prises
lans les châteaux des Hohenzollern. D'après la
«Welt am Abend », la valeur des objet s d'art
jue l'ex-kronprinz se serait ainsi illégalement
Utribués atteindrait 20 millions de -marks-or.

Chronique jurassienne
Après 1 incendie de la ferme Kleiner au Cernil.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Nous avons signalé hier l'incendie qui a com-

plètement détruit la ferme de M.. Jacob Kleiner-
Gerber , cultivateur au Cernil sur Tramelan. Les
autorités de police, de même que M. le préfet
Liengme se sont rendus sur les lieux et ont pro-
cédé à l'enquête. Les interrogatoires des diffé-
rents témoins n'ont rien apporté de nouveau sur
les causes réelles de l'incendie. Une chose, par
contre .paraît certaine : Le feu devait avoir pris
naissance dans la grange située au centre du
bâtiment principal et dans laquelle se trouvaient
tous les fourrages


