
ILe oas Grimm
CHEZ N O U S

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre.
Nous avons signalé en son temps la polémique

Naine Grimm. Elle a pris une tournure à laquel-
le, certes, M. Naine ne s'attendait vas. C'était
au début une controverse puremen t doctrinaire.
La p resse à la dévotion de Grimm en a f ait sur-
gir une querelle p ersonnelle. Soi-disant , parce
qu'une certaine inimitié sépare le leader neu-
châtelois du directeur de la « Tagwach t ¦». M.
Naine aurait dû taire ses grief s pour ne pas
comp romettre l 'élection du camarade Grimm à
la présidence du Conseil national. En réclamant
de la lumière et de ia f ranchise, il risquait de
hurnir des arguments à la p artie adverse...
etc., etc. Cest avec une savoureuse ironie que
M. Naine a répo ndu : « Ainsi, pa rce que Grimm
m'a j oué plusieursjois des tours de c... j e f ierai *
tenu au silence chaque f ois que j' ai une op inion
diff érente de la sienne. C'est tout de même trop
commode p our lui et pas assez pour moi... »
Disons-le f ranchement, M. Naine aurait tort de
se repentir d'avoir engagé un débat qui, sans
agréer à tous les membres de son p arti, ne tend
cependant pas moins à mettre de l'ordre dans
ses buts et à éclaircir nombre d 'équivoques pl us
dangereuses que des vérités trop crues. Il a ren-
du service à tout le monde, sau f aux stratèges
de combinaisons louches.

D 'ailleurs, l 'élection de Grimm, quoi qu'en p en-
sent les socialistes eux-mêmes, n'est pas seu-
lement une Question de parti , mais aussi une
question nationale.

Examinons obj ectivemen t les f aits.
Il est vraisemblable que l'arrivée — glorieuse

on non — du sirè de Blankenbourg au f auteuil
présidentiel n'app orterait aucun trouble au bon
f onctionnement du rouage parlementaire. M.
Grimm est bien l 'homme qui, en 1918, eût été
capable d'envoy er p romener le Conseil f édéral
et d'installer à sa place un bon Soviet, dont H
eût été le dictateur ou le prés ident. Mais, au-
j ourd 'hui, soit huit ans après , les circonstances
ont bien changé. M. Grimm ne songe plus qu'à
p réparer tout doucement la révolution et à choi-
sir le four; encore lointain, où il passera des dis-
cussions démocra tiques et par lementaires à un
autre genre d'exercice... Pendant la législature
actuelle, il a d'ailleurs été un vice-présiden t
ponct uel, qui a dirigé en l'absence du p résident
Hof f mann et avec une sérénité parf aite, les dé-
bars de notre haute assemblée. En résumé, ce
n'est pas d'une p résidence Grimm au Conseil
national que risque de dêf unter la p lus vieille
démocratie du monde...

Toutef ois, et même si l'on admet l'usage éta-
bli qui veut qu'un vice-président succède an p ré-
sident et qu'un groupe ne discute pa s le choix
intérieur d'un autre groupe, on ne saurait ou-
blier que rien n'oblige un conseiller national au-
quel la personnalité de M. Grimm serait antipa-
thique de lui donner sa voix. Chacun des manda-
taires du peuple p ossède au-dessus des mots
d'ordre et de la discipli ne de p arti, une voix
supérieure pl us haute et plu s f orte, qui s'app elle
la conscience et qui dans les questions impor-
tantes lui dicte sa conduite. Or, si dans un dé-
bat de principes aussi grave que celui qiie p ose
l'élection de Grimm, « l'usage p arlementaire »
devait être le pl us f ort, on n'hésitera p as à
convenir que dorénavant toute élection et tout
voie deviennent parf aitement superf lus. Ce ne
sont plus que parodie et dérision. Libre donc ,
dirons-rtous ai conclusion, au part i socialiste
de présenter M. Grimm, mais libre aussi au Con-
seil national de ref user à l'apologiste du marxis-
me et au jusqu'aubouiiste de la lutte de classes,
la plus élevée et la pl us honorif ique des con-
sécrations.

A la vent?, on aurait tort , d'attendre du Con-
seil national une aff irmation aussi aigu ? et aus-
si catégorique de ses responsabilités et de ses
devoirs. A Berne on ne prend rien au trag ique
et , ' .. i . ' . ' la Tradition — avec un grand T —
résout les pr oblèmes qui se posent à la cons-
cience. Ce serait donc bien mal connaître les
milieux parlementaires que de croire qu'ils re-
culeront devant le spectacle bouf f o n de M.
Grimm, président du Conseil national, app or-
tant le salut de la Conf édération aux manif es-
tations patriotiques qui auront lieu sons sa p ré-
sidence !
f II est p lus que pro bable que le leader dr l'cx-
trême-gauch e bénéf iciera de la neutral ité ou
de la sympathie pins nu moins avouée d'une bon-
ne moitié du pa rti radical, de nombreuses voix
catholiques , ainsi oue de tous les suf f ra g es  so-
cialistes, (les sections romandes, vaud ohes et
genevoises du p arti socialiste , ont, en ef f e t , don-
né leur app robation au manif este Grimm . en
repoussant au contraire le poi nt de vue de M.
Naine.) L 'échange de rhubarbe et de séné qui
se prati que couramment au Parlement sous le
règne de M. Schulthess, f era le reste. L 'élection
du directeur de la « Tagwacht » ne pouvait
d'ailleurs mieux tomber qu'à la veille du 5 dé-
cembre ! Un j ournaliste genevois, constatant Vau-
tre jour les ménagements dont bénéf icie M.
Grimm, grâce au vote prochain du monop ole
du blé, écrivait, f ort j ustement : « Au Parlement,
la grimminalité . augmente. »

Attendons donc en toute patience, sans nous
f aire trop d'illusion. Cela ne nous empêche d'ail-
leurs pas de garder, en ce qui touche la person-
nalité de M. Grimm la conviction qu'il est un des
p lus dangereux ennemis de la démocratie.

Paul BOURQUIN.

Le mystère le la nSolitude "
Aux Assises du Nord

Mardi 26 octobre s'ouvriront, devant les assi-
ses du Nord , siégeant à Douai et présidées par
M. le conseiller Brosson, les débats d'un pro-
cès criminel dont le retentissement s'étendra
bien au delà de la région de Lille et de Roubaix.

Devant la magistrature populaire comparaî-
tra Mme veuve Lefebvre-Lemaire, sexagénaire ,
de la haute bourgeoisie rouibaisienne, accusée du
meurtre de sa j eune bru, Mme Antoinette Le-
febvre née Mull , fille d'un riche brasseur.

S'il est heureusement vrai qu 'un si affreux
dénouement est chose assez rare, surtout aux
rangs les plus élevés de la société, combien de
ménages, à travers la France entière, ne se
connaîtront pas de trop bonnes raisons de sui-
vre passionnément les débats du procès Lefeb-
vre-Lemaire. Nos vaudievillistes n'ont-dls pas
fondé une part considérable de Teutf fortune
sur le personnage à j amais typé de la belle-
mère irascible ? Auj ourd 'hui , la bouffonnerie
le cède à la tragédie.

Donc, le 26 aoû t 1925, à vingt minutes d'auto
du centre de Lille, Mme Lefebvre-Lemaire,
veuve d'un notaire lillois, était en promenade
avec son fils André , lui-même notaire à Four-
nes (Nord) et sa bru Antoinette, sur le chemin
romanesquement dénommé « la Solitude ». Très

improprement au surplus, car de nombreux
promeneurs survinrent peu après l'accomplisse-
ment du drame.

Que se passa-t-il ?
Y eut-il querelle ?
Cette querelle, Mme Lefebvre-Lemaire, la

meurtrière de 61 ans, celle qui allait, par jalou-
sie, par orgueil, par haine consciente — le sait-
on ? — faire veuf son fils en un moment, la

Sajovoqua-t-èûe ?
Il est difficilement acceptable qu 'une personne

du rang de Mme Lefebvre-Lemaire, jusqu 'à ce
j our respectée pour sa tenue, sa rigidité de ma-
nières et pour ses vertus ménagères, ait accou-
tumé d'aller à la promenade avec un revolver
dans son sac à main sans coquetterie.

Toujours est-il que, sur le chemin de la So-
litude , la vieille dame abatti t la jeune femme.

Oh ! un seul coup de revolver. Mais tiré,
semble-t-il, avec un singulier sang-froid, puis-
que l'unique balle tirée vint frapper Antoinette
Lefebvre à la tempe.

Autant Mme Lefebvre. brillait par ses vertus
d'ordre et d'économie devant lesquelles on ne
peut que s'incliner lorsqu 'elles ne sont pas pous-
sées, comme faisait la meurtrière, jusqu 'à la pi-
re avarice, autant Antoinette Lefebvre était
alerte , coquette , amoureuse de la vie. Ce pou-
vait bien ne pas ressortir à la frivolité condam-
nable. On admettra volontiers que les claires et
gaies qualités de la malheureuse épouse assas-
sinée faisaient tout le bonheur de l'époux.

Même on ira jusqu'à penser qu 'André Lefeb-
vre était trop heureux. Oui , trop heureux au re-
gard sévère de sa mère. Il avait trop de bon-
heur facile pour un notaire de Fournes, fils de
notair e, et dont l'austérité , même extérieure, de-
vait être le premier devoir , la suprême vertu.
En outre , la mère tyran nique pouvait souffri r
de voir son fils unique fuir son autorité mater-
nelle par les voies agréables de oetïe félicité
conj ugale.

Après le crime, la mère aurait eu un mot ter-
ribl e; un de ces mots que ne trouvent j amais
les "meilleurs dramaturges. De cette main qui
avait fait partir le coup fatal , montrant le corps
de la pauvre petite coquette dont le propre sang
et la poussière du chemin de la Solitude souil-
laient la fraîch e toilett e, Mme Lefebvre-Lemai-
re, les lèvres serrées, aurait craché ces paroles :

— Je t'ai délivré !
N'était-ce pas son âme à elle qui se délivrait

par ce cri abominable ?
Q.ie se passa-t-îl ensuite entre la mère et le

fil s ?
On s'est étonné du temps considérabl e entre

l'heure contrôlée du crime et l'heure du trans-
por t de la victime à l'hôpital de la Charité à
Lille.

Certains ont été j us qu 'à écrire que Mme Le-
febvre-Lemaire suggéra à son fils l' atroce co-
médie du camouflage de l 'assassinat en suicide.
André , longtemps fi'l's soumis, aurait d'abord
courbé la tête devant la terrible autorité. Mais
l'époux meurtri et , plus simplement sans dout e,
l'honnête homme, se serait révolté.

D'autres ont composé, avant l'heure des dé-
bats, de véritables romans.

Nous ne suivrons personne dans les voies dan-
gereuses de l'imagination.

La chronique judiciaire sait trop bien qu 'une
affaire qu 'on croyait parfaitement connaître
prend un tour inattendu dans l'atmosphère et à
la lumière de la cour d'assises.

Quel instant pathétique ce sera lorsque M.
André Lefebvre sera enfin appelé à la barre des
témoins, ppleurant celle qui lui donna la joie de
vivre, con traint d'accuser la mère égoïste, ab-
surde dans son impossibilité à se désister de
l'autorité maternelle.

On entendra aussi discuter du degré de res-
ponsabilité de Mme Lefebvre-Lemaire. Un dé-
tail au moins donne à penser. Etant détenue , la
mère meurtrière sollicita du directeur de la , pri-
son une permission de sortie pour assister, au
mariage d'une de ses nièces !...

Faut-il voir là un phénomène de totale in-
conscience ou bien rien que la dénonciation d'un
formidable orgueil dé caste, d'une aberration
inouïe de grande bou rgeoise provinciale ?

Me Joseph Python, avocat à la cour de Paris ,
et Me Philippe Kaih du barreau de Lille , présen-
teront la défense de Mime Lefebvre-Lemaire.
M. le procureur général Crevesson occupera le
siège du ministère public.

Cette affaire sensationnelle, qui sera suivie
dans une espèce d'angoisse, occupera les au-
diences des 26, 2t. 28, 29 et 30 octobre.

é: c M o s
Après 78 ans !

On vient, nous dit «Paris-Times », de décou-
vrir dans les régions arctiques, un crâne hu-
main et des débris de serge et de traîneaux.C'est
tout ce qui reste de l'expédition polaire, entre-
prise à bord de deux navires, par sir John Fran-
klin , en 1848.

Ces reliques ont été trouvées dans les envi-
rons de la péninsule Adélaïde, à l'endroit même
où les Esquimaux avaient aperçu jadis les der-
niers survivants de la mission.

L'expédition Franklin groupait 129 officiers
et marins. Tous périrent au cours de leur coura-
geuse tentative pour trouver un passage au
nord-ouest de la baie d'Hudson.

Les régions arctiques ont fait tristement fonc-
tion de frigorifique/ Morne privilège dont profite
auj ou rd'hui l'histoire des expéditions; polaires.
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Les journaux ont parlé, il y a quelque temps,
de la démolition du château de Courcelles — une
merveille architecturale du XVI Ime siècle. Le vaste
bâtiment avait été soi-disant acheté par un Améri-
cain, puis démoli, et enfin , exporté pierre par pier-
re aux Etats-Unis, où un nabab du dollar se flat-
tait de le réédifier dans une opulente campagne
des environs de New-York.

A juste titre, la presse s'émut. On parla de
1 Américain qui opère des rafles à coups de bank-
notes dans tous les musées et les vieilles collections
d'Europe. On dénonça la stupidité prétentieuse
du richard qui, déménageant de leur cadre les vieil-
les pierres, croit qu'elles vont revivre et recréer
au

^ 
pied des gratte-ciel de New-York l'harmonie

qu 'elles répandaient sur un admirable décor de
pins, empourpré de bruyères et argenté d'un étang.
On s indigna, on railla, on protesta. Sans aucun
effet d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui , il ne reste
plus du château de Courcelles qu'une aile de bâ-
timent et des tas de pierres portant le nom de leur
acquéreur...

H paraît cependant qu'on ne s'était qu 'à moitié
trompé 1 Le château déménagé n'a pas été « ex-
porté » en Amérique. Son voyage a été beaucoup
moins lointain et ses pierres sont demeurées en
France. Tout simplement, elles ont servi à agrandir
un château de Seine-Oise, que le milliardaire amé-
ricain trouvait trop petit pour y loger, sa famille,
ses domestiques, ses autos, ses amis et les autos de
ses amis !

Voilà du moins l'explication que le démolisseur
a donnée.

Malgré tout, j'estime qu'en détruisant un vieux
monument pour accroître son « confort » particu-
lier, le milliardaire américain a été un vandale.
Il a détruit Mais il n'a rien reconstruit. Il a com-
mis la lourde erreur de croire que la toute
puissance de l'argent, qui permet d'acheter des
« pierres de luxe », peut donner un cachet Louis
XIV à un garage .' Le pauvre homme...

La même illusion hélas ! hante les richissimes
financiers de New-York qui font donner des « le-
çons de charme » à leurs filles et qui croient qu 'au
bout de tant et tant de leçons, de mouvements et
d attitudes apprises, l'Américaine la plus disgra-
cieuse aura le « charme parisien » ou le « charme
slave » !...

Heureusement, — ou malheureusement, suivant
le côté du monde où l'on se place — il y a encore
en Europe des choses qui ne s'achètent pas... mê-
me en y mettant le prix !

Le t)he Piquerez.
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Les progrès de l'aviation

Un instantané du dirigeable porte-avions
Ce dirigeable anglais, dont /'« Impartial » a

parlé, peut porter deux avions accrochés à ses
f lancs. On les ap erçoit ici placés derrière les
nacelles. Les avions ont pu grâce à un disp o-
sitif sp écial p rendre leur vol en toute sécurité.

« p lus lourù

Le seul point restant à élucider est celui de
l'accrochage. Mais c'est là un détail technique
sans importance et qui ne diminue nullement la
valeur prat ique considérable de cette invention
qui allie si heureusement le « plus léger » au

' que Voir »...
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A\. von Hcescb,
-\vec qui A\. Bertbelot , reroplaçant A*\. Briap <J ,
«i eu sarpe*di un long entretien. On aurait sur-

tout parlé «Ju retour proMérpatique
«le l'ex-kaiser.

Les relations franco-allemandes
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installée dans des milliers d'entreprises de toutes impor-
tances , en Suisse et à l'étranger , procure ; 19322

Une économie de temps de 50 à 70%,
La suppression des reports, des pointages

et des erreurs qui en découlent.
Un contrôle automatique, etc.
Demandez prospectus A'o 5 et démonstration, sans frais

ni engagement au représentant exclusif pour La Chaux-
de-Fonds et le Jura Bernois.

Henri FROSSARD , EXPBT î Compîaî îls
Hue du Nord 45 — Téléphone 2094

LA CHAUX-DE-FONDS

F. 0. M B.J| riiaux dg Fonds

Assemblée liiinli
de tous les Groupes

MARDI 26 Octobre 1926, à 20 heures

ta la Grande Salie m Cercle ouvrier
Le livret syndica l doi t èire présenté à l'ent ée.
Orrlr«» ilu iour trfes impiti-tant. Voir le détail sur

«La Lutte Syndicale» du 23 Octobre. 19840
Le Comité Général.
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livrés consciencieusement par

[mëraiives Réunies
Bois très sec. - Combustibles
noirs, d'excellente qualité.
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Facilites de paiement. ÉCHANGE
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Mo.p«rfp^igir beau tissus fantaisie, blouson ou
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garniture smyrne fr. «ufïF.tFV

Hanfpant veloura de laine, forme der- EA I
riQlllCQIlil nière mode, col fourrure, fr. «F V.
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riÛill£UU& doublé soie mi-corps <|A mmfr. M V. H
M»ntftf>miV velours de laine, entièremen t doublé |
riOllICUlll soie , grande garniture «A ._

fourrure, fr. IBV.
M-AnTf^x-anv pelache soie unie, unie ou fantaisie.
rlalIKCÛUA entièrement doublé , -Jtjfl
19yl9 fr. I6V.
Ms&wctfomBW' velours de laine, droit, entièrement I
rlOHICQlII doublé crêpe de Chine, |KK
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Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec KEIHAL. sans eau ni cuir ,

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.
En vente chez : 1H34G

ROBERT FRERES, Draperie, ï ï̂ .*- la IM-de-fonds
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Xous les mercredis
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ûrande Fontaine
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Sur la rivejuiilee
De la Loire à la Seine, de la Marne au Rhin ,

de la Meuse à l'Escaut, d'un bout à l' autre de
l'année, la péniche fleurie glissait sans heurt en-
tre les rives changeantes, portant dans son
voyage aux bute sans cesse renaissants , image
de la vie, la destinée de sa petite reine , Jean-
m'ne, une enfant de seize ans.

Jeannine avait grandi sur la péniche « Auro-
re où vivaient ses parents. Elle ne connaissait
guère les horizons fixes, ni d'autre intérieur que
la cabine, ni d'autre j ardin que les espaces li-
bres du bord qu 'elle avait la coquetterie pué -
rile d'orner de fleurs.

Jeannine était vraiment la reine de I* « Auro -
re» . Eîie était fille un ique. Ses parents t'ado-
raient : le coeur des petites gens les dépasse
souvent. Ils s'amusaient de son caprice. Elle
était j olie ; une femme bientôt ; les autres ma-
riniers l'admiraient ; ils souriaient en croisant
la péniche fleurie, qu 'ils connaissaient fort bien ,
mais ne se -moquaient pas.

Ses rêves étaient ceux des gamines de seize
ans qui , lorsqu'elles ont de trop nombreux loi-
sirs, font des broderies de chimères sur des
canevas d'illusion.

Sous la brise fraîche des eaux et les soleils
des belles saisons, son coeur s'était entr 'ouvert
aux désirs imprécis de son âge. Il avait hâte de
s'épanouit déj à.

Un matin de printemps, 1 « Aurore » peinte à
neuf et mieux fleurie que j amais s'arrê ta contre
un verdoyant bord de Marne. Sur une barque ,
non loin , un pêcheur élégant et simple, à la
beauté mate et brune ressortant sur la chemise
de flanelle au col largement échancré, quêtait ,
d'une ligne novice, des gouj ons hasardeux.

Jeannine chantait au matin glorieux. Le je une
homme dressa la tête machinalement. Il eut ,
pour le bateau fleuri et pour la jeune marinière ,
un sourire amusé puis séduit.

Elle se tut.
Mais leurs regards s'étaient croisés ; les uns

pleins de folle j eunesse, les autres tout humides
de rêves longtemps portés au fil de l'eau.

Des j ours passèrent... Et comme le printemps
perfide s'y prêtait, sur la rive enchantée : i!
l'aima, le lui dit et la prit.
Extase trouble des premiers baisers, ivresse de

l'amour attend u : toute son âme, toute sa j eu-
nesse, toute sa vie, elle les donna en les quel-
ques semaines que le bateau fleuri demeura sur
la berge.

Puis ce fut la veille du départ.
Quand Jeannine l'annonça , le j eune homme

exprima des regrets sincères. Il était attristé,
certes, mais enfin il acceptait ce départ. Tout
était là. Elle en éprouva une souffrance atroce
qu 'elle tint secrète.

Sans doute, il savait, le premier jour, qu'ils
se sépareraient à bref délai ; il n'avait pas en-
visagé la possibilité contraire. Jeannine était
trop fièTe pour en parler. Elle l'adorait : il était
raisonnable comme sont les dieux , hélas !

Elle s'était vraiment donnée. Et c'était comme
si <etlle se fût simplement prêtée , — prêtée aux
tendres plaisirs du pêcheur d'amourettes.

Il était d'une bonne famille du pays, où l'on
était médecin de père en fils ; lui-même étu-
diait la science d'Hippocrate ; elle ne pouvait
prétendre, bien sûr, occuper une grand* place
dans son existence, ni décemment l'inviter à
embarquer pour touj ours sur la péniche fleurie !

Elle n'eut plus qu'une idée: vivre intensément ,
vivre tout son bonheur — son bonheur pour tou-
j ours — avant de s'en ailler...

Elle fut tendre ; elle fut ardente. A son amant ,
son visage montra le reflet passionné de l'amour
triomphant , mais pas une larme !

Elle savait bien qu 'elle aurait tout le temps
de pleurer , — après...

Quand le bateau s'en fut , elle était à ia pou-
pe. De la rive enchantée, le pêcheur envoya
tristement dans l'espace un baiser d'adieu. A la
première boucle de la Marne , quand l'horizon
changea et que ce fut dans le coeur de Jean-
nine la nuit du désespoir, elle dépouilla lente-
ment le bateau du feuillage et des fleurs qui
l'ornaient. Dans son sillage, toutes ces choses
mortes firent long temps une suite lugubre à ia
péniche lourde, lente et fuyante comme la des-
tinée. » * *

Sur les canaux , les rivière s et les fleuves,
une minée s'écoula où la peine affreuse de Jean-
nine ne connut pas d'autre apaisement que l'es-
poir fou qui la saisit soudain à l'approche du
lieu de son unique amour. Le bateau fut re-
fleuri pour la première fois. Fleurs superflues !
Inutile parure d'un bonheur périmé ! — le pê-
cheur n 'était plus là et sa barque en allée.

O la détresse poignante dans le décor in-
changé !

On ne fit qu 'une brève halte. C'était mieux
ainsi.

Pour la pauvre Jeannine , que le chagrin en-
laidissait, il n 'y eut plus de berges séduisantes.
A bord, il n'y eut plus de fleurs , ni de chansons
ailées.

Si tous les mariniers s'en étonnaient , son père
disait : « Bah ! Jeannine n'est plus une enfant'!-»

C'était une femme, en effet. Et elle souffrait.
Les mois et les ans s'accumulèrent : plus de

pécheur, jamais , sur la rive côtoyée chaque prin-
temps.

Il fallut bien, un j our, que Jeannine se mariât
avec un marinier quelconque. Elle changea de
péniche : cela seul troubla son existence. L'iti-
néraire était aussi modif ié: elle aimait mieux ça.

Sa seule j oie : elle eut une fillette.
Longtemps après , un hasard fit qu 'on passa

sur la Marne. Jeannine avait quarante et Quel-
ques ans, mais elle paraissait plus âgée. La vit
l'avait meurtrie. Puis elle était flétrie par la
maladie. Une bronchite persistante qui se com-
pliqua soudain la mit au lit avant que la péniche
parvînt à la rive enchantée.

On s'arrêta. Jeannine était très mal. Le man
descendit à terre. Quand il revint : « Voilà , dit-
il, je me suis enquis d'un médecin. On m'en a
indiqué un réputé à la ronde bien qu 'il ne soit
pas vieux. Il a été dans les grands hôp itaux de
Paris, à ce qu'on dit ; il a succédé à son père,
mais on le trouve meilleur. Je suis allé deman-
der qu 'il vienne. Il t'enlèvera le mal tout de
suite, bien sûr ! »

Un médecin, pour elle ? Elle eût deux fois
crié non , mais celui-là !... Elle n'articula que ce
mot : « Merci » cependant qu'un grand Frisson la
secouait. Un tremblement la saisit. L'homme
était déj à sorti de la cabine, réclamé par sa
besogne.

Jeannine se leva de sa couchette. Elle prit un
miroir terni et s'efforça de se parer en rerou-
lant un sanglot ; elle était laide évidemment !

Elle appela sa file : « Mignonne, je voudrais
des fleurs. Va m'en cueillir sur la rive. »

Elle en eut bientôt un bouquet, — un pauvre
bouquet.

• Tout était triste et pauvre...
Elle disposa les fleurs autour de la cabine.

Affaiblie, elle se recoucha.
Elle songeait que le médecin en voyant la pé-

niche qui n'était plus l'« Aurore » ne s'attendrait
pas à y trouver Jeannine.

Soudain, de la berge, un appel :
— Hola , marinier !

Un cri d'autrefois. Jeannine en avait tressailli.
Puis des pas sur la péniche. Le mari condui-

sait le docteur.
Tours deux parlaient. Des mots brefs. Fébrile,

elle tendit l'oreille et reconnut le timbre d'une
voix presque inchangée...

Le marinier annonça : « Jeanne, voici le mé-
decin ».

Le médecin ? Non. non, pour elle c'était seu-
lement le pêcheur de la rive enchantée ! Elle
reconnaissait tous ses traits. Le passé était hier.
Elle était bouleversée.

Elle plongea ses yeux agrandis par la fièvre
dans ceux du docteur. Ils se donnaient ses yeux,
— comme j adis. Elle mettait dans son regard
profond toute son âme, les souvenirs de son
bonheur trop court et de la longue misère de
sa vie traînée vingt ans sur l'eau ; les' souve-
nirs de ses désirs inassouvis, de ses espoirs pas-
sés de rencontre possible et de ses désespéran-
ces. On y voyait un rayon de cette j oie craintive ,
presque apeurée, qu 'on les bêtes fidèles retrou -
vant un maître depuis longtemps perdu , long-
temps cherché.

Tout cela l'espace d'une seconde, tandis qu'on
ne parlait pas encore.

Et ses yeux attendaient, avides, le regard du
médecin, le choc de la surprise et le trouble iné-
vitable : le regard, enfin, de l' amant d'autrefois.

Il la regardait.
Alors elle eut un déchirement de tout l'être !

Le docteur avait posé ses yeux calmes et lim-
pides sur ceux de la marinière . Il l'examinait
attentivement. Il la fixait , paisible, et le regard
donné de la femme n'éveillait pas le moins du
monde la mémoire de l'amant. Il ne cherchait
que des symptôme s de mal physique.

Elle eut voulu lui crier : « C'est moi Jeannine !
c'est moi, que tu as pour touj ours asservie sur
la rive enchantée... Reconnais-moi ! Donne-moi ,
dans cette pauvre rencontre que j'ai si long-
temps désirée, la caresse du regard que j 'ai tant
aimé ! »

Mais elle était sans force, pantelante : une
loque. Ses yeux n 'étaient plus que ceux d'une
bête mourante. Et le médecin parla it au mari-
nier de maladie, de soins...

Elle n'entendait rien. Ses oreilles bourdon-
naient. Tout à coup, elle crut que ses artères al-
laient se rompre : le médecin s'était penché vers
la malade ; il écoutait le râle de sa poitrine où
il posait la tête; il perçut les battements fous
du cœur... et il se releva tranquille et calme.
« Rien de grave, dit-il au marinier; continuez la
médication actuelle; elle est simple, c'est le
mieux ; pas de nouvelles drogues; l'oppression
provient des bronches; allons ! vous pouvez dé-
marrer tranquille ».

Et par manière de conclusion : « Dans huit
j ours, elle n'y pensera plus ! »

« s'en fut. Elle claquait des dents.

^ 
Il ne 1 avait pas reconnue. Le nom de Jeanne

n'avait pas même éveillé dans son coeur un
écho : Jeannine !

Seule, elle eut un sanglot déchirant et resta
longtemps prostrée.

Puis la péniche démarra. Alors Jeannine fit
effort et se leva .Elle regarda les fleurs et la
rive fuyante , — mais Jeannine était vieillie , la
rive déserte, les fleurs fanées....

Henri CABAUD.
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H® f€$umciBiste
M. Léon Daudet donnait hier , dans 1 «Action

française» , cette définition du «j ournaliste» :
«Lé tempérament du j ournaliste peut être

considéré comme intermédiaire entr e la littéra-
ture proprement dite et l'action. Il fait partie de
ce que mon père appelait «la littérature debout» .
Le sens de l'opportunité , indispensable à l'hom-
me politique , ne l'est pas moins au j ournaliste .
Sur la même ligne viennent le courage et le bon
sens. Car j e ne crois pas plus à l'efficacité du
paradoxe qu'à celle de la mauvaise foi . Enfin
un véritable j ournaliste ne doit ni être élevé,
ni , comme on dit académiquement , courtois ,
surtout dans une société veule. L'ancêtre Saint-
Simon , dont les chroniques sont demeurées de
merveilleux modèles, était «né» certes et ne le
laissait pas oublier. Mais il manquait de cour-
toisie et aussi de bonne éducation. J'en dirai
autant de Rabelais qui, sous les espèces de Pi-
crocole, de Panurge et de Jean des Entomeures,
fut à sa façon un prodi gieux j ournaliste allu-
s.'onniste, mais se fût senti mal à son aise dans
les principaux organes d'auj ourd'hui . Quand
Veuillot, Drumont et Rochefort ont eu quelque
chose de désagréable à dire à quelqu'un , ils
ne le lui ont certes pas mâché. Même remarque
pour Jules Vallès qui fut , à sa manière , un grand
j ournaliste, et qui a laissé une élève brillante ,
Mme Séverine, dont le vigoureux don , relevé
de finesse, ne saurait être nié.

Dans cette énumération fort incomplète , je ne
fais acception de droite , ni de gauche. Le talent
et le métier souffrent où ils veulent. Doumic,
qui se dit «bien pensant» , n'est qu'un imbécile
affreux, et ses «études» et manuels sont des mo-
numents de prétentieuse niaiserie . Une bonne
cause est mieux servie par des adversaires enra-
gés que par des défenseurs à la mie de pain ; et
Vallès, que j'ai lu tout j eune homme, et même
avant Drumont, a été pour beaucoup dans mon
amour de la famille et de la patrie, en heurt ant
ict rebroussant mes fibres intimes. L'histoire des
pénétration intellectuelle , et le mécanisme des
retournements moraux sont l'un et l'autre mal
connus. Il y a des apologistes «a contrario». .

Dommage que M. Léon Daudet, qui en ma-
tière de j ournalisme est un maître , n'étudie pas,
un peu plus en profondeur , ce mécanisme des
«retournements moraux». Le cas de Vallès n'est
pas unique et les polémiques de M. Léon Dau-
det , tout étincelantes soient-elles, font souvent,
sur les gens de «bonne foi» , l'effet que firent
sur lui celles du polémiste du «Cri du peuple».

Profêgconsjes ont main
As» ci<el

Longtemps j ai suivi les évolutions de l'aéro-
plane qui filait puis revenait et retournait au
long de sa route bleue. Le soleil automnal l'au-
réolait d'une buée dorée, fluide , disloquée, et
sans cesse reformée autour des ailes largement
éployées. Et grand était mon désir d'aussi mon-
ter plus haut dans la lumière, touj ours plus près
des étoiles invisibles , de monter jusqu'aux ani-
maux fantastiques dessinés par les astres : les
deux Ourses, la Chèvre, le Dragon, l'Hydre, les
Poissons, la Baleine, etc., etc.

L'origine de cette zoomorphisation des cons-
tellations se perd dans la nuit des temps. Trans-
mises par tradition , les cartes célestes nous
sont léguées par les préhistoriques en passant
par les Egyptiens et les peuples de l'Amérique.
Et ces bêtes fabuleuses font songer aux mons-
tres des âges géologiques. Ainsi le Dragon,
chosi par les préhistorique s pour désigner la
constellation qui était alors au pôle céleste,
n 'est autre — croit-on — que le fossile jura ssi-
que marquant la transition des reptiles aux oi-
seaux. Il est baptisé Archaeoptéryx — oiseaux
ancêtre — ou Gryphosaurus parce que certains
savants le considèrent comme un saurien vo-
lant. Tel qu 'on se le représente , tête longue et
aplatie, mâchoires munies de dents énormes,
larges ailes, queue une fois et demie plus longue
que le corps et au milieu des plumes de laquelle
s'allonge une épine saillante, semblable un peu
à l'épine dorsale humaine, pattes griffues, l'Ar-
chaeoptéryx offre vraiment un aspect fantasti-
que.

Non moins étrange est le Mosasaure, désign é
actuellement sou;s le nom de Serpent de mer,
dont l'existence est tour à tour contestée ou
affirmée. Quoi qu 'il en soit, le Mosasaure abon-
dait dans les océans de l'ère secondaire. Il me-
surait de dix à trente mètres de long et auj our-
d'hui on en connaît 28 espèces fossiles, différen-
tes. Peut-être le fameux serpent de mer aper-
çu par bien des marins, décrit par nombre de
légendes sauvages, est-il une autre espèce de
monstre. D'aucuns en sont convaincus mais le
doute ne cesserait que le j our où un musée pos-
sédera un exemplaire de cet animal.

Après tout pourquoi n'existerait-il pas puis-
que dernièrement — en 1900 — on découvrit
au Congo, l'Okapi, absolument ignor é avant
cette date. Et pourtant cet animal a un ancêtre
parfaitement identique , retroulvé par Aibert
Qaudry en 1860 dans le gisement tertiaire de
Pikermi en Grèce, d'où le nom du fossile, Hel-
ladotherum , ce qui signifi e animal sauvage : de
l'Hellade. L'Okapi, qui rappelle dans l'ensem-
ble certaines antilopes chevailines, fut recher-
ché par le voyageur anglais Henry Hamilton
Johnston sur les indications des indigènes , et
notamment grâce aux renseignements que te-
nait Stanley des Pygmées habitant les forêts
de l'Iturie. Ce qui nous prouve que nous igno-
rons peut-être bien des espèces animales nom -
mées pseudo-fossiles.

Là-haut, dans le ciel où plane l'aéroplane , la
nuit renaissent les animaux fabuleux qui furent,
en un temps-lointain , les habitant s de notre pla-
nète. Leur souvenir persiste, immuable , parmi
les agitations terrestres, leurs ombres gigan-
tesques font paraître petites, si petites, celles
des animaux actuels. Ceux-ci, à part deux ou
trois, n'ont point leurs silhouettes inscrites au
royaume des étoiles. Qu 'importe ! J]s vivent no-tre vie, partagent beaucou p de nos angoisses et
à ce titre méritent sinon notre affection , du
moins notre intérêt.

Du haut de l'azur redescend l'avion. Après
les monstres géologiques voici que se montrent
à nos yeux les bêtes simples , mais qui présen-
tent , dans toutes leurs manifestations vitales ,
un intérêt palpitant

Hélène HUQUENIN.

L'école du charme
Les Américains qui ne doutent Je rien, vien-

nent , paraît-il , d'ouvrir à New-York une succur-
sale à leurs instituts de beauté qui est tout sim-
plement une « école du charme ».

Après tout , pourquoi pas ? dira le public : à
uue époque où le beau physique se soigne avec
tant de dévotion , pour quoi négligerait-on le beau
moral ? 11 y a une toilette de l'esprit qui vaut
bien la toilette du corps. Si l'on rend aux fem-
mes qui en étaient totalement dépourvues et
l'éclat du visage et le pli du sourire et le feu du
regard, il est aussi logique de leur rendre ou de
leur donner ce « charm e prenant », dont parlent
les romanciers, qui fait les ensorceleuses et les
femmes fatales.

Pour peu qu 'on ait quelque imagination , on
voit d'ici, tout ce que l'ingéniosité d'outre-Atlan-
tique pourra inventer dans cet ordre de choses
et comment une maîtresse habile , en quelques
leçons , fera acquérir à ses élèves le charme
slave ou le charme parisien. On entrevoit les
gestes, les attitudes , les ports de tête, les re-
gards et les mouvements qui devront être ap-
pris scrupuleusement et dont la répétition fidèle
doit constituer le triomphe du professeur et de
la méthode. Et l'on aperçoit aussi quels ridicu-
les pantins mécaniques fera une semblable édu-
cation , .aussi éloignés du vrai charme féminin
qu'une perruque peut l'être d'une opulente che-
velure véritaible.

Ce que le moraliste retiendra d'une pareille
tentative , ce sera sans doute , la manie qui hante
tant de gens auj ourd 'hui , de croire que tout peut
s'enseigner , c'est-à-dire que tout peut s'acquérir
pourvu qu 'on y mette le prix et de l'application.
Au fond, le besoin de posséder un château histo-
rique que l'on a fait démolir pierre à pierre dans
le pays d'origine pour le reconstruire dans sa
propriété , ou celui de s'approprier la grâce de la
Parisienne , le charme de la Slave ou la pétulan-
ce de l'Italienne , ne sont-ce pas là des impul-
sions du même ordre ?

Ce sont des manies que l'on eût qualifiées j a-
dis d'enfantines , tant elles ressemblent , en effe t,
aux gestes de possession inconsidérés que font
les enfants à propos de tout ce qu 'ils voient et
de tout ce qu'ils peuvent toucher. Pas plus que
la beauté des vieilles pierres ne se peut trans-

porter , le charme d'un sourire ou d'un geste que
l'on a admiré au passage ne se peut greffer sur
une autre personne. A quoi bon du reste cher-
cher à réaliser cet éternel « à la manière de...»?

Ne serait-il pas préférable d'enseigner à cha-
cun à se développer soi-même en développant
ses propres qualités ? Le charme, cette chose
insaisissable, qui ne s'acquiert pas plus qu'elle
ne se peut détruire et qui est une sorte d'émana-
tion de l'être, est surtout précieux parce que
extrêmement rare. Que demain , par on ne sait
quel sortilège, il soit possible à toutes les fem-
mes d'en faire parade comme on montre une
bague achetée la veille, et personne ne le remar-
quera plus.

Nous sommes ainsi animés, auj ourd'hui , d'une
sorte de fureur à détruire le prix des choses en
l'avilissant. Rendre vulgaire tout ce qui est pré-
cieux, peu commun, introuvable, semble parfois
être notre suprême désir. Nous créons une éco-
le du charme comme nous avons créé des éco-
les de beauté physique, parce que l'un et l'au-
tre sont d'une rareté insigne et que notre siècle
de vulgarisation ne veut pas croire qu'une chose
ne puisse être mise à la portée de tout le monde.
Et il serait inutile de démontrer à notre époque
qu 'elle se trompe grossièrement: si l'école amé-
ricaine ouvre demain une succursale à Paris, ce
seront peut-être les femmes qui auront le plus
de charme vrai qui iront s'inscrire les premiè-
res comme élèves !
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CHAPITRE I
La prédic SBOpii tua sorcier Waringa

A vingt mètres au-dessous d'eux, le vieil
océan calme dormait. On distinguait à peine
quatre ou cinq feux dans la nuit , que le long re-
flet de la lune sur les eaux mouvantes semblait
rendre plus profondes à droite et à gauche. En
bas, dans l'ombre des rochers, déferlaient dou-
cement des vagues lasses.

— Hein ! Quelle magicienne que la nuit , dit
Strawber. Regardez-moi cette côte. En plein
j our, c'est l'Australie sèche et poussiéreuse avec
ses eucalpptus , mais maintenant , so: s la lime ,
ces arbres que nous voyons là-bas peuvent être
des chênes. Ne croyez-vouis pas que nous som-
mes en Ecosse ou en Bretaene ?

— Nous y sommes, dit Midlock , d'une voix qui
s'embrouillait , nous n'avons j amais quitté l'An-
gleterre. Vous êtes malade, Strawber , avec vo-
tre Australie...

Le Ouérantec le regarda avec surprise, ne sa-
chant s'il plaisantait.

— Ma parole , il est ivre, dit-il.
— J'en ai peur, murmura WelldAn.
De fait , la brise fraîche du large paraissait

avoir une désastreuse influence sur Midlock. On
ne s'en était pas aperçu en voiture , mais depuis
un instant il oscillait un peu sur ses grandes
j ambes et les propos qu 'il tenait n'étaient pas
de nature à laisser croire qu'il possédait toute
sa raison.

II s arreta tout à coup avec un gros rire.
L'écho emportait les éclats de sa voix tout le
long de la falaise.

— Je me demande, dit-il , pourquoi le petit
Français se cramponne ainsi à mon bras. Est-ce
que vous ne tenez plus debout, mon j eune amd ?
Le Champagne vous a porté à la tête , hein ?...

— Laissez-le aller , souffla Strawber à l'oreille
de Le Guérandec.

— Mais il va tomber.
— Non, non, il s'amuse à faire l'imbécile, mais

il marchera très bien tout seul.
Midlock abandonné à lui-même se mit à dan-

ser. Voyant qu'il amusait ses amis, il se livra
bientôt à mille excentricités, chantant à tue-tête
et courant droit devant lui en sautant par-dessus
'es buissons de la façon la plus dangereuse pour
son équilibre.

Tout à coup Le Guérantec vit qu 'il se rappro-
chait imprudemment du bord de la falaise.

— Attention , cria-t-il, cloué sur place par l'an-
goisse.

Mais l'Anglais n'entendait pas, ou ne voyait
pas le danger, et il continua sa course insensée,
tinsensée.

— Le fou ! hurla Strawber , il va...
Il n'acheva pas. Midlock glissant sur l'herbe

courte et roussie venait de tomber.
Quelques mètres seulement le séparaient du

gouffre et le terrain était en pente. Il roula sur
lui-même plusieurs fois, essayant en vain de
s'aocrocher à quel que chose et ses amis, muets
d'horreur , le virent disparaître dans l'abîme.

On entendit le cri terrible qu 'il jetait en tour-
noyant dans l'espace , et puis plus rien , pas mê-
me un appel....

Ce fut Le Guérantec qui, le premier , reprit
son sang-froid.

— Midlock ! hurla-t-il , tenez bon, on y va...
C'était plus facile à dire qu 'à réaliser car, à

perte de vue, la côte s'allongeait, très élevée et

a pic sans qu il fut possible de descendre vers
la mer, Srawber et Le Guérantec d'un côté,
Welldin et Lawson de l'autre , se mirent à cou-
rir sur les falaises pour essayer de parvenir
j usqu'à leur malheureux ami. Mais il ne fallait
pas y songer. C'eut été vouloir se casser le cou.

Le Français s'arrêta découragé, brisé par l'é-
motion.

— Quel accident stupide . II a dû se tuer sur
les rochers car s'il était tombé dans l'eau* il ap-
pellerait. Il savait nager , n'est-ce pas ?

— Pas très bien, dit Strawber avec déses-
poir. C'était un merveilleux athlète mais un na-
geur médiocre. Ah ! si seulement il y avait une
embarcation quelconque en vue... J'ai envie de
risquer le coup et de plonger.

Le Guérantec le retint par le bras.
— Non Strawber , ne faites pas cela j e vous en

supplie, vous vous tueriez infailliblement et c'est
assez d'une catastrophe.

On entendait au loin les appels de Welldin:
— Midlock... Midlock ?...
Mais le seul écho de sa voix lui répondait.
— Ah! dit Srawber avec rage, c'est ce mau-

dit nègre qui nous a porté malheur . Si j e le te-
nais....

— C'est vrai , fit Le Guérantec bouleversé ,
quelle affreuse coïncidence....

Et penché sur le gouffre muet où son regard
frémir, envahi par une crainte mystérieuse,
ne distinguait rien dans les ténèbres , il se sentit
frémir, envahi par une crainte mystérieuse.

CHAPITRE II
Welldin , lui aussi..

— Regardez , Betty, tout est-il bien ainsi?
Miss Elsie Clarck, prête à sortir , pivota len-

tement sur ses talons pour permettre à sa fem-
me de chambre de la mieux voir.

Sous le grand chapeau voilé de blanc, un ma-
lin rayon de soleil dorait les torsades de sa che-
velure fauve. Grande , élancée, elle avait cette
élégance maj estueuse qui est l'apanage des bel-
les Anglaises, mais ses yeux admirables, couleur
de lavande, restaient , malgré ses dix-neuf ans,
ceux d'une petite fille espiègle et très gaie.

Betty donna une chiquenaude aux lacets des
mignons souliers, enleva un fil noir sur la robe
et recula en inclinant la tête les yeux mi-clos,
avec l'expression d'un artiste qui contemple un
chef-d 'oeuvre. — « Sûrement, dit-elle, il n'y a
pas une j eune femme plus j olie que vous dans
toute la Nouvelle-Galles du Sud. »
Miss Elsie eut, pour la forme, une petite moue:
— «Sotte, fit-elle en lui donnant une tape sur

les doigts , du bout de son ombrelle , ce n'est pas
ce que je demandais. En fi n , j e puis affronter les
regards de « Biche » et de ses amis, n'est-ce pas.

— Oh ! dit Betty scandalisée , si monsieur Le
Guérantec savait que vous l'appelez ainsi...

La j eune fille montra, ses dents superbes dans
un éclat de rire :

t — Mais il le sait...." cela l'amuse .Et, d'ailleurs ,
n'a-t-il pas l'air d'une vraie biche avec sa ti-
midité et ses grands yeux étonnés quand il m'é-
coute ou me regard e ?

— Pauvre monsieur , vous le taquinez toujours.
Tenez, en ce moment-ci, j e suis sûre que , dans
!a j oie de vous revoir, il vous attend avec im-
patience.... Le temps de mettre mon chapeau et
j e vous suis.

Miss Elsie bondit
—Vous ne venez pas avec moi, Betty . Je con-

nais suffisamment Sydney pour m'y diriger seu-
le, Elsie.

— Mais ce n'est pas convenable . Si Madame
votre tante savait..,

(A suivre.)
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Lettre de Berne
(De notre correspondant de Berne)

Dimanche portique — Un nouveau conseiller
municipal — La construction d une halle

lie gymnastique
Berne le 26 octobre.

Il faisait , dimanche, un temps abominable , un
temps à ne pas se mettre à la rue, mêpine poux
essayer un manteau imperméable. Aussi com-
prend-on aisément que les électeurs bernois
aient délaissé les urnes pour l'intimité du home.
D'ailleurs, les divertissements qui leur étaient
offert s étaient vraiment peu affriolants. On les
oonviait en effet à venir donner leur voix à un
nouveau membre de la Municipalité, pour rem-
placer M. Guggisberg promu au Conseil d'Etat ,
comme j e vous l'ai dit si j'ai bonne souvenance .
Considérant la force numérique du part i radical ,
les bourgeois-paysans, auquel revenait le siège ,
avaient décid é de s'incliner, et les socialistes re-
fusaient de se mêler de l'affaire , préférant at-
tendre le moment du renouvellement intégrai
pour chercher à reconquérir la maj orité qu 'ils
possédaient autrefois . Dans ces conditions il
était bien difficile au candidat radical, M.
Baertschi , recteur du Gymnase , de ne pas être
élu. Il l'a été par 4446 voix, ce qui est, en son
genre, un record.

Que va-t-on faire du nouvel Elu ?
« Sera-t-iil dieu, table ou cuvette ? »
On peut se le demander , car tout son passé,

visiblement , le désigne pour occuper le fauteuil
de directeur de l'Enseignement , alors que, pou r
remplacer M. Quggisberg, I devrait prendre le
sceptre des Finances.

C'est, d'après l'usage, à la Municipalité à pré-
senter elle-même ses propositions pottr la ré-
partition des dicastères. Autrement dit, c'est une
affaire que ces Messieurs discuteront entre eux.

Les autres propositions soumises au peuple
bernois étaient d'un intérêt assez secondaire.
Il s'agissait de vente de terrains, d'achat d'au-
tres, de corrections de rues et de la fourniture
de l'eau potable pour la ville. Mais surtout il
était question de construire une halle de gym-
nastique à l'Altenberg. Et ceci a fait vivre cela.

Vous pouvez tenir pour acquis que si ce n'a-
vait pas été pour ce dentier C'bj et, les électeurs
seraient bel et bien restés « à la chotte ». Mais le
sport a pour cette belle et saine race bernoise
des attraits à nul autre pareils, et l'on est venu
voter pour avoir rétablissement désiré. Du mo-
ment qu 'on était là, tout porté, on a voté sur les
autres affaires.

Et voilà comment grâce ail sport . M. Baerts-
chi deviendra membr e de la municipalité, la
Muhlemattstrasse et la Schwarzenburgstrasse
seront corrigées, le « Haspelmatte » sera ache-
té par la ville, la parcelle No 26 à 34 de la
Neuengasse vendue , et de la fourniture d' eau
provenant de l'Emmenthal amplifiée et améliorée.

Los à la culture physique, dispensatrice d'é-
nergie civique et pourvoyeuse des urnes.

R. E.

Fédération musicale de la Suisse romande
LAUSANNE, 26. — L'assemblée extraordi-

naire des délégués convoquée le dimanche 17
octobre, s'est tenue dans la grande salle de
l'Hôtel de France à Lausanne, sous la Prési-
dence de M. A. Meylan, de la Jurassienne du
Sentier. M. Ch. Desponds, de l'Union instru-
mentale de Lausanne, fonctionne comme secré-
taire.

L'assemblée est fort bien revêtue, une cin-
quantaine de délégués sont présents.

La principale question à l'ordre du j our était
l'examen de la situation créée à la Fédération
par le désir exprimé , par la Société cantonale
des Musiques vaudoises, de se retirer , en tant
qu 'association, de la Romande pour entrer de
préférence dans la Société fédérale de Musique.

Le Comité cantona l vaudoi s a été invité ci
a pris part à la discussion, celle-ci ne cesse du
reste d'être courtoise. La question intéressant
plus spécialement les Vaudois , l'important grou-
pe genevois , environ 400 membres , ainsi que
leurs collègues neuchâtelois , ont décidé de ne
pas participer à l'assemblée ; ce geste élégant a
été très remar qué.

Il a été fait les constatations suivantes .
Jamais la Fédération n'a été plus nombreuse ,
55 sections avec environ 2000 sociétaires. La
situation financière est excellente l'exercice
1926 boucle par un bénéfice appréciable.

Le rapport cantonal vaudois , alors même qu 'il
ait été adressé, non confidentielie pinent , à 32
sections de la Fédération Romande , n 'ayant pas
été communiqué officiellement à notre associa-
tien , n 'est pas lu aux délégués

Après une discussion nourrie , l'assemblée dé-
cide à la quasi unanimité que la Fédération Mu-
sicale de la Suisse Romande a parfaitement sa
raison d'être dans sa forme actuelle.

M. Capt , Vice-président de la Fédération et
sergent-maj or de la Musique de Landwehr de
Genève, représentant officiel du Rro iàpe gene-
vois eut d'aimables paroles à l'égard du nou-
veau président , M. Meylan. Celui-ci a dirigé les
débats avec maîtrise. Il sera le di^ne s 'ece e*1*
de notre vénéré et ancien président , M. D. Bar-
tré d'Aubonne , actuel' ement président dîion-
neur. Or entend encore M. le député Flûhmann
de La Chaux-de-Fonds et M. Pilet de Martig ny .

La réunion s'est heure sèment terminée par
une manifestation patrioti que imprévue et le
chant de Dalcroze «Le Pays Romand ». En ré
sumé, excellente j ournée pour la féd 'ration Mu-
sicale de la Suisse Romande. Vive cet esprit de
cordialité, nos sociétés ont tout *> v gagner.

L'orage de lundi soir
Il a éclaté à Berne

BERNE, 26. — Vers 20 heures 30, un orage
violent , de courte durée, venant de l'ouest, a
éclaté sur la ville de Berne.

De même qu'à Genève
GENEVE, 26. — Un violent orage a éclaté

lundi soir sur Genève. Le vent a souiîrlé en ou-
ragan. Mais on ne signale pas de dégâts.

La ville de Lausanne dans l'obscurité
LAUSANNE, 26. — Un . orage avec éclairs ,

éclats de fenêtr es et rafales d'une extraordinaire
violence a sévi lund i vers 20 heures. A la suite
d'un coup de foudre , toute la ville de Lau-
sanne a été plongée dans l'obscurité pendant 10
minutes.

Cinq pepupliers sont déracinés
CULLY, 26. — L'orage de lundi soir a déra-

ciné au bord du lac cinq des grands peupliers
qui faisaient l'ornement du rivage. L'un d'eux
est tombé sur le débarcadère dont il .a partiel-
lement abîmé le pont.

Les prix de gros au début d'octobre
BERNE , 26. — Au début d'octobre, le chiffre-

indice des prix de gros du profesesur J. Loretîz
s'élevai t à 144 9, contre 146 au commencement
de septembre et 145.0 au début de juillet. L'in-
dice est de 157,9 pour les produits directement
utilisables (15'0 pour les denrées alimentaires ) de
140 6 pour les matières premières nécessaires à
l'industrie et de 114 3 pour celles destinées à
l'agriculture. Le nouvel indice représente Un
record dans la baisse.

D'après le bulletin mensu el de l'Institut in-
terna tional d'agr cultuire à Rome, voici, en
francs or„ quelques prix du blé en divers pays :
Chicago, hardwinter 2 : 24 fr. 90 ; New-York,
hardwinter 2 : 26 fr. 71 ; Winnipeg, Manitoba .l :
27,73 ; Indes Karachi blanc : 27,38 ; Bucnos-Ày-
res, barletta : 30 02 ; Berlin blé de la Marche
(7 mk. 50 de droits d'entrée) : 32.35 ; Anvers,
blé belge : 25 92 ; Paris, blé français (14 fr. de
droits d'entrée) : 34 09 ; Londres , Manitoba 1 :
30 99. hardwinter 2 : 29.69 ; Gênes, pata : 28,25 •
Rotterdam , blé hollandais : 28,56; Berne (prix
de la régi'e fédérale) manitoba 1 : 39,75 ; hard-
winte r 2 : 38 ; plata : 37,75 ; blé indigène :
36 25-37.25.

Pour comparer les prix de Bern e à ceux de
''étranger (ceux d'Anvers sont identiques à
ceux de Londres), il faut déduire 5 francs poui
frais de transport, manutention ou autres ; ou
les aj outer , par un autre mode de calcul , aux
nrix des céréa 'es importées. Ainsi, une entreprise
commerale devrait vendre en Suisse le mani-
toba 1 au prix de 35 fr. 99, le hardwinter 2 à
^4 69 et le plata à 33.25.
Un nouvel exploit de Linder — Zurich-Bâie à

pied en moins de dix heures
BALE, 26. — Johann Linder , l'excellent mar-

cheur suisse, parti de Zurich lundi matin , à 2
heures , est arrivé à Bâle à 13 h. 50, battant ain-
si tous les records existant pour ce parcours.
Linder , qui a été l'obj et d'une ovation enthou-
siaste, a été reçu à son arrivée à Bâle par M.
Scbiotterbeck, marchand d'automobiles bien
connu , qui lui a remis une superbe voiture Peu-
geot, représentant le premier prix pour la mar-
:he Paris-Strasbourg, gagné par Linder.,

Une interpellation sur la fusillade de Bâle
BALE, 26. — La « Basler Arbeiterzeintung»

annonce que, dans la prochaine séance du Grand
conseil le groupe socialiste déposera une inter-
pellation sur la fusillade de l'Unter-Rheinweg,
à la suite de laquelle fut tué un garde de Secu-
ritas , et demandera notamment si, du côté des
agents de police, les prescriptions concernant
l 'usage des armes ont été observées.

L'interpellation demande en outre s'ii est vrai
que le garde de Securitas, blessé, a encore été
maltraité au poste de police
La stabilisation du franc belge — La part de

la Suisse
BALE, 26. — La part revenant à 1a Suisse de

l'emprunt belge de stabilisation , au taux de 7 %,
d'un montant global de 100 m.Jlions de dollars ,
sera très probablement émise vers la fin de
cette semaine. Cette émission de 32 millions de
francs suisses sera faite par un syndicat dirigé
par la Société de Banque suisse.

La Cour administrative fédérale
GENEVE, 26. — Lundi s'est réunie à Genève

la commission du Conseil nati onal pour la Cour
administrative fédérale.

M. Haeberlin , président de la Confédération,
assiste aux travaux , q:ui ont lieu dans la salie de
l'Alabama, à l'Hôtel de ville. La session dure ra
vraisemblablement trois ou quatre jours, sans
épuiser le suj et soumis aux délibérations de la
commission.

On sait que la revision de la Constitution fé-
dérale a institué , en 1914, une Cour administra-
tive chargée de statuer sur les reccurs de droit
administratif. C'est en 1925. seulement que le
Conseil fédéral a dépesé son proj et de loi sur la
création de la Cour administrative , en applica-
tio n de cette dispos tion. Le Conseil de ii fat.'
a adopté ce proj et , en j uin dernier , en adoptant
le point de vue du Conseil fédéral , c'est-à-dire
en se déclarant pa rtisan de h 'n é tiod .- émi-
mérative , réservant à l'autorité administrative
'e règ'ement exclusif et définiti f des questions
l'ordre technique.

La commission du Conseil national devra se
Drononcer entre cette méthode et celle de la
clause générale , qui donnerait à la Cour admi-
nistrative le droit de j uger tous les cas.

Un charretier écrasé
FRIBOURG, 26. — A Seiry, un domestique de

campagne conduisait un char de graine , traîné
par deux vaches. A un certain moment , les
vaches s'emportèrent. Le charretier fut ren-
versé et traîné par l'attelage. On alla immé-
diatement à son secours et on le ramena à son
domicile , où il succomba à ses blessures, un
quart d'heure plus tard.

La victime de cet accident est un nommé
Louis Liardet , âgé de 46 ans ; il était marié et
père de sept enfants , la plupart en bas âge.

Un sinistre sur l'Obermaggenbcrg
ALTERSWIL (Fribourg) , 26. — Dimanohe, un

incendie a détruit deux fermes situées sur l'O-
bermaggenberg. Le bétail a pu être sauvé, mais
le mobilier des deux habitations a été en grande
partie la proie des flammes.

Le feu a éclaté dans la maison de la famille
Ackermann ; il faut l'attribuer à une défectuo-
sité de la cheminée. En raison du vent qui souf-
flait avec violence, l'incendie s'est rapi dement
propagé à l'immeuble voisin.

A midi , les deux maisons d'habitation et la
récolte de 70 poses étaient comp !èteme:it anéan-
tis.

Les pompes d'Alterswiil et de Briinisried
étaient sur le lieu du sinistre. Malheureusement,
l'eau manquait.

Suites fataÊes d'un accident
REINACH , 26. — Paul Martin , l' admmistra-

teuir de la commune de Reinaoh (Bâle-campa-
gne), qui avait été renversé et écrasé par une
automobile , a succombé à ses Mesures à l'Hôpi-
tal des bourgeois de Bâle aprè s de terribles
souffrances.
1̂ S> 

Un garçonnet meurt, atrocement intoxi-
qué par l'alcool

APPENZELL, 26. — A Mettlen, près d'Appen-
zell, un garçonnet âgé de 5 ans à peine, fils des
époux Suter, saisissant une bouteille de liqueur ,
la porta à ses lèvres, avala une certaine quan-
tité de liquide et mourut peu de temps après,
dans d'atroces souffrances, intoxiqué par l'al-
cool.

L'incendiaire de Watrwil est arrêté
WATTWIL, 25. — L'auteur des six incendies

qui ont éclaté à Wattwil a été identifié et arrêté.
Il s'agit d'un maître pâtissier, nommé G. Gordi.
Ce dernier avait avisé par téléphone la police
qu'un individu cherchait à nuire à sa famille .
Lorsque la police pénétra chez lui , on constata
que le robinet du gaz était ouvert. La police
soupçonna alors Gord i de l'avoir fait exprès , ce
qui fut reconnu exact par la suite. Arrêté et
conduit en prison , il avoua avoir mis le feu dans
six cas différents. Les mobiles de ces actes cri-
minels ne sont pas encore éclairas.

Le conflit des chemins de fer secondaires
du Tessin est liquidé

LUGANO, 26. — Nous apprenons de source
officielle q.ue le conflit entre le personnel et les
directions des chemins de fer secondaires tes-
sinois est réglé. Demain, mard i, se réuniront
sous la présidence de M. Canevascini, conseiller
d'Etat, président du Bureau cantonal de con ci-
liation , les représentants des deux parties pour
la conclusion d'un accord amiable.

,mU 7fx -»-*«fll ¦— 

t\ l'Extérieur
L'emprunt de stabilisation

de la Belgique
BRUXELLES, 25.— Selon des renseignements

puisés à bonne source, le gouvernement belge
a conclu un emprunt de stabilisation de 100
millions de dollars, pour un terme de 30 an-
nées, à 7 %, plus 1 % d'amortissement, et une
ouverture de crédit de 35 millions de dollars
consentis à la Banque nationale. Lé taux de sta-
bilisation n'est pas très exactement de 175, par-
ce que basé sur le dollar Qui est un peu au-des-
sus de la livre sterling, à New-York. Le taux de
la stabilisation se fera donc à 174,31. En ce
qui concerne le statut de la Banque nationale ,
il fixera à 40 % la couverture d'or et de devi-
ses or dont les trois quarts devront être en or.
La commission de direction de la banque, qui
se composera d'un gouverneur , d'un vice-gou-
verneur, de deux directeurs, aura également un
conseil de régence, composé de neuf membres
choisis parmi les personnalités du commerce,
de l'industrie, de la finance. Pour l'ouverture
de ces crédits, neuf instituts d'émission sont in-
tervenus : la Banque d'Angleterre, la Banque
de France, la Fédéral Reserve Bank, la Banque
impériale j aponaise, la Reichsbank, la Needer-
land Bank, la Banque de Suède, la Banque
d'Autriche et la Banque de Hongrie. On pense
que la Suisse se jo indra également à ces insti-
tuts.

Un service télégraphique avec le Canada
LONDRES, 25. — Le service télégraphique

transa tlantique par sans fil avec !e Canada a été
inauguré dimanche soir par l'envoi d'un messa-
ge de M. Amery, sous-secrétaire des dominions
au gouverneur général du Canada. Le public
peut dès maintenant , se servir de ce moyen de
communication . Le tarif est fix é à neuf pence
~>ar mot.

On annonce que d'ici quelques mois , le même
.ystème de communications reliera "Angleterre

au Sud Africain , à l'Inde et à l'Australie.
Les pertes humaines du « Valerlan » "

HALIFAX (Nouvelle Ecosse), 25. — Des dé-
pêches des Bermudes évaluent à Hl le nombre
des noyés du navire de guerre « Valeriau » qui
a coulé pendant la tempête.

[IfOfiiPjKËÎOiiSÈ
Le « Don national suisse pour nos soldats et

leurs famill<as »
Le 31 octobre prochain , à 11 heures, la fonda-

tion du « Don national suisse pour nos soldats
et leurs familles » tiendra sa 8me assemblée
générale à 1 Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. Après
la discussion des objets à l'ordre du j our (rap-
port et comptes annuels), M. William Keller,
délégué de la Société suisse des sous-officiers
auprès du Conseil de fondation , fera un bref ex-
posé sur «L'assistance aux soldats » cons'dêrée
plus spécialement du point de vue de la Suisse
romande.

Les délibérations sont publiques.
Le « Don national suisse pour nos soldats et

leurs familles » est une fondation dans le sens
des articles 80 et suivant du Code civil suisse.
Ii relève de la Confédération conformément aux
dispositions de l'art. 84 du C. C. S. et est pla-
cé sous la surveillance du Conseil fédéral. L'ac-
te de fondation lui assigne la tâche suivante :
« Le Don national suisse complète les institu-
tion s d'utilité publi que et les secours de l'Etat,
là où ils ne suffisent pas pour satisfaire aux be-
soins de l'existence et ne répondent pas aux
exigences du temps ; il vient en aide aux fils
de la patrie et à leurs familles , dans la mesure
où ceux-ci ne peuvent par leurs propres moyens,
vaincre les difficultés de l'heure ; il s'efforce ,
avec l'aide de Dieu, de combler les lacunes que
ne peuvent faire disparaître ni une loi écrite,
ni un ordre dicté, mais seul l'amour du prochain ,
j aillissant et agissant en pleine liberté, du fond
du coeur.
Exposition horticole.

(Comm.).— Les Neuchâtelois aiment les fleurs
aussi la société d'Horticulture s'apprête d'orga-
niser à nouveau son exposition d'automne. Les
chrysanthèmes et confections florales domine-
ront et seront présentés d'une façon nouvelle
pour notre public. La Halle de gymnastique du
Collège des Terreaux à Neuchâtel sera riche-
ment illuminée et les visiteurs "jouiront encore
d'un bon orchestre.

Inl letin météorolo gique des C.F.F.
du -fi Octobre â 7 heures du matin

BBgS *
Uli '* Stations l'emp Temps Ventii m. centi H

.80 Râle 7 Pluieprobabl i V . d'ouest
">4:t Berne 4 » »
,'i87 Coire 2 Qques nuages- »
54>i Davos - 4  Nuageux Calme
li'tti b'riliourg 4 Pluie V. d'ouest
194 Genève 7 Pluieprobab le »
175 Glaris 1 Qques nuage.̂  Galrae
10!) Gœscbpnen .... 0 Nuageux »
56(i Inter laken 5 Couveri »
!lS5 l .nCbaux-de-Fd s 1 Nei ge V. d'ouest
i50 Lausar na 8 Pluio »
:08 l.ocurno 4 Très beau Calme
¦88 l.ugnno 4 » »
139 l.ucerne 6 Qques nuage p »
.98 Montreux 7 Gouven »
*> Neucliâttl 4 » V. d'ouest
05 Hiigaz 9 Nuageux »

.J78 Saint-Gall  8 Qques nuagei- »
SôG Sainl-Moritz  - 7  Nuageux Calme
U)7 Schafllioime 5 Pluie V. d'ouest
444 .Schuls-Tarasp.. — Manque —
.87 sierre 1 Nuageux Calme
>6'2 l'Iioune 5 » V d'ouest
80 Vevey 8 » Calme

fïOH /.ermatt — Manque —
410 Zurich 5 Très beau V.S -Ouest

La Chaux- de-Fends
Concours de tir de district

Dimanche matin s'est disputé, au Stand, îe
Challenge de ia Fédération des Sociétés de tir
du District de La Ohaux-de-Fonds. Le tir fut
très contrarié par le mauvais temps et dut être
suspendu par moment. Voici le classement des
huit sociétés qui y prirent part au total 80 ti-
reurs — maximum 24) :
1. La Montagnarde moyenne 21.666
2. Les Sous-Officiers » 21.375
3. Les Carabiniers » 19.875
4. L'Aiguillo n » 19.838
5. Le Grutli » 19
6. L'Espérance Les Planchettes » 18.833
7. Armes de Guerre » 18.333
8. L'Heivétie » 17.833

Le Challenge revient à La Montag.iarde.
Obtiennent l'insigne distinctif pour 24 points

(max.) MM. Jeanbourquin Georges, Perrenoud
Arthur , Schaller Raoul.

Pour 23 points : MM. Etienne Gérald , Etter
Adrien, Filipplni Philippe, Millier Gottfried,
Thevroilaz Joseph.

W MAUX DE TETE ^
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IHS240D 9880

V2 minute d'attention par semaine à la Lipe $
L'alcool affa ibl i t  l'organisme
et prédispose à la tuberculose.

77 nous faut des adhérents et de l'argent.



SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHÂHX-DETONDS

FONDÉE EN 1872
Capital et Réserves : Pr. 153,000,000

Nous émettons actuellement , au pair, des

Ohlinj iflflnf A.3/ °/ IUIHiyDIIUlld T/4 /0 i
de notre banque, |

nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versement en espèces ou en
échange d'obligations remboursables pi

• de notre établissement- [.

; La Chaux-de-Fonds , octobre 1926. 19008 j J
LA DIRECTION.
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Grands fins Fins français
JoIIiof - Paulin

%. ' =====
X. Maison A. CRIBLEZ & Co

1934 * v Concessionnaire
LA CHAUX-DE-FON DS

Cave : Rue du Collège 29
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jj granue largeur, jolis dessins et n| HllJ i

RrAfh^ grande largeur , super- || AA
,, : D1IN.IIC bequalilé . teintes bei- Il

ge, marron , doré, argent, paille , U Ol!* IBB I

i Crêpe de Chine ,  ̂K Of)jolie qualité , garantie solide , ton- gg H|H

H Toile de joie ̂ ate QDfl H
Demandez des Echantillons

; Envoi contre remboursement

ïcrminagcs on fabricafion
HORLOGER

de première force , ayant atelier organisé depuis 10 ans, fai-
sant la petite pièce ancre, de forme et ronde, en qualité ab-
solument irréprochable et aux derniers prix du jour , cher-
che bonne maison qui serait en mesures de lui sortir des
séries régulières et suivie * (céderait éventuellement mo-
nopole). Bonne occasion pour maison désirant s'attacher nn
fournisseur sérieux et de toute confiance. — S'adresser par
écrit, sous chiffre V. V. 44O., à la Suce, de 1 IMPARTIAL ,
rue Léopold-Robert 64. 410

M de la nouvelle récolte, qualité extra «
' Marque «Meyer» , la meilleure connue ; .
la Dans les trois officines des M

I Pharniaoses Réunies 1
& La Chaux-de-Fonds 1912e M

WmËBwmmm^ si® ©r€ii*
(ftebi 4 Zinsli) à S-emsnwaLloB (Ct. St-Gallj

fournil  :i la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs, laine d tricoter et Couvertures.

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
3571 laine de moutons. Echantillons franco. JHSOOô

¦̂ B M̂au l 1 ¦ .—¦iiL^MPMTrron.¦MM III IB mm
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G. USècè̂ Mû3
' La grande marque réputée mondialement ;;

au 1993a ij
Magasin de Musique
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Georges GTGI
Rue du Parc m Téléphone 26.45

Toujours bien assorti en bols sec. — Troncs foyard ,
fr . e.— les 100 kilos. — Cercles sapin et foyard , fr. 1.50,
Briquettes. Coke Houille, Boulets, Anthracite, etc.

Livraisons promptes et soignées .
19862 Se recommande.

mt Irrévocablement Samedi dernier jour de mi

/ni W ' " mS 1° p f a /JU

\Yj  Toute la semaine vente à tous prix des 1Y1

Sj Chapeaux - Soieries - Rubans '&
jg - Velours - PBeurs - PJUK&SS - ||

!W 

Glaces - Lustres - Pieds à chapeaux W

| 
— M

ïï Eéa»i»ol«l->IS'a»l»'ertf 3-4IŒ I»
M (Rue montant au Collège Industriel) is898 jH?

M vendre

3 tonnes, enlièrement remis à neuf. P 6529 J. 19933
S'adresser Garage MOSER & Cie, ST-IIHIER.

ayant longue expérience, au courant de tous genres de ser-
tissages, y compris les chatons, du replanlage , ainsi que de
l'outillage, cherche plaee pour époque à convenir . Réfé-
rences de premier ordre à disposition. — Offres écrites sous
chiffre A * .Z. 1 » 8 i \, au bureau de. I'IMPARTIAL. 19811

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 180OS

Brasserie du GAMBRI 18
On vend à l'emporter

Choucroute Restauration

Acîievciir
d'écfoappeînenis-

qualifié , bien au courant du la pe-
tite pièce ancre , est demandé.
pour entrée imméj iate . par Beu
rus Watch Co, rue du Parc
148. 198*3

Très bonne

Cuisinière
cherche des remplacements
pour le mois de novembre.

S'adresserau bureau del'IM-
RARTIAL . 19894

liiii
pour grandes et petites pièces ,
iion courant , demandé. 19834
S'ad an hnr. de 1'«Imparti al >.

i Régleuse !
serai! engagée

S'nd. an bnr. de l'tlmpartlal»

ÎIËiSR
On cherche Atelier de ter-

minages pour entreprendre 1 à 2
grosses par semaine, comman-
des régulières pour plusieurs
mois , en pièces 10 '/2 et 13 li gnes
ancre. Ebauches tout à fait au
point. On fournit tout. — Offres
écrites sous chiffre P *J24S'Î C.
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds
P 22482 C 19732

Acheveur d'échappements
Régleuses ,
Metteuses en marche,
sont demandés sur pet ites pièces
ancre. — S'aiiresser au Bureau
de l'iMPAnTiAt,. Un SB

On demande pour le canton de
IVenchàtel , el le Jura bernois
plusieurs 197:27

fOYAGElinS
;'i la commission , pour la vente
d'un appareil indispensable pour
auto , moto , et vélo. Vente très
facile et d'un grand écoulement.
S'ad. an bnr. de lMmoartlal»

iL-w î-iftilL
à louer ; conviendrait  pour ga
rage , atelier ou magasin. — S'a-
dresser Kue du l'arc 'Mi. au
1er étage. . 19853

«U. ¦ Qrour cas imprévu
à louer , pour le 31 octobre 1926

bel appartement
moderne , de 3 chambres, cham-
bre do bonne , chambre de bains ,
galerie, situé a proximité de la
Gare. S'adresser Elude Diane &
Clerc, notaire et avocai . rue¦Ij énnold-Rohert 06. 19144

Faite-Dan 0nlUW<3*âK

Le w SANDOZ
reprendra ses consultations dès

le 1er Novembre 19925
NOUVEAU DOMICILE:

Avenue de Chailly
Villa Bon- Séjour

=LAUSANNE=
Télé phone 5 5 - 7 3

Reçoit également sur rendez-
vous H YVERDOX. .iiii-*G47*3L

le mm mîmîîmt
lo Donne santé
Mercredi , sur la Place du

Marché, près du Magasin Con-
tinental. MIEL pur. 4.30. avec
la cire , 4.50 le kilo , la boite «le
5 kilos , fr. 18 . ŒUFS Trais.
Marc KOI ItOI I .V. de Villeret.

J'expeiiie nussi.

Jeune homme, industriel ,
cherche ù faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve.
25 a 45 ans . quel que oeu fortu-
née. Discrétion — Ecrire sous
chiffre A. D. 19901, au Bureau
lie I'IMPARTIAI .. 19nf)t

expérimenté , entreprend comp-
tabilité a forfait ou à i'htpiire.
Discrétion absolue. Références.
— Ecrire sous chiffre O. M.
18584, au bureau de I'IMPAIITIAI..

18584 

Atelier, bien installé , se re-
commande pour dorages de boi
tes et pendulettes , en toutes cou-
leurs . Travail prompt et soigné.

Ecrire sous chiffre F. lt.
19593, au Bureau de I'IMPAII -
TIAI - 19593

Adresses de fiancées
Fabrique cherche personnes

pouvant livrer régulièremen t
adresses de fiancées. — Offres
écrites ROUS chiffre S. ~534 Y..
à Publicitas. '*i;*t\ * -'.

JH 2468 B 19680

iilllfclicirs
ou

§uiîlochsuses
IfiCilfiCISCS
Jeunes Miles

trou-vevaient plac>s stables de sui-
te et bien rétribuées . » la Fabri-
que de cadrans métal , rue du
Temple-Allemand 47. 19782

Adoucisseurs
Atioucisscuses

et Personnes connaissant ie
polissage des cadrans , heures re-
lief , sont demandés par Fa-
brique de cadrans Flûckiger A-
Co. Sl-lmier. Plip"v.'2.l 19763

A vmv&mmm
1 lit de fer . n une place, 1 mate
las, crin laine, pour berceau , 1
paillasse, blé de Turquie, pour
berceau , 1 hai gnoite. émail, pour
enfant , 1 couleuse pour gaz, 1
poussette-charrette , 1 traîneau en
fant.  1 lot litres vides , t iianque-
casiers horlogerie , 1 lot de car-
tons établissage , 1 lot calottes
aluminium, 10 '/« lignes ei diver-
ses. 1 lot boites nickel, bracelets
9 '/ t et 88/4 li gnes . 4 jeux de pla-
ques à sertir (calibre «Halfn»).
petites pièces. — .S'adresser , en-
ire midi et 13'/» heures, et le soir
dès 18'/, heures , rue du Pont 16.
au rez-de-chaussée, ù gauche.

19P2L

k Foie Ue morue
Pratcbe

rr. 3.SO Ee lllre
PHHRmnciEwm

A verïâre trois pa.j ftvc

malles de cabines
à Fr. 70.-, 90x 50x 40 cm. -

S'adresser à M. Henri
Schatzmann, tapissier rue
de la Ronde 7, La Chaux-de-
Fonds. 19875

P̂™.JMP^W»««MMP^Mfl II ¦¦¦lll

A vendre, en bloc ou sépa-
rément , une fabrication de ca-
drans émail , en pleine activité ;
bonne clientèle. — S'adresser
sons chiffre V . Z. 19436, au
Bureau de I'IMPARTIAL .

HMHIWS
A V E N D R E

Plusieurs Machines -
â sertir, en parfait état,
des meilleures mar-
ques avec et sans quil-
les, sont offertes d'oc-
casion, par Fabrique
MARVIN. P-22375C 19681

A vendre un

it ir ODfllleur
« 'Wolf Jahn ». état de neuf ,
hauteur de pointe 88 mm, avec
renvois et tous les accessoires. —
Offres écrites sous chiffre H. tu
1!>783. au Bureau de I'IMPAIITIAI .

Torp édo. «Fiat 501»,

m à fendre
de suite. — .vj ème aiiresse, a ven-
dre nnu  1987S

fafsle Hollandaise
eu chêne , 6 chaises moquette.
S'ad an hnr. de l'<lmpartlal>

Local
Industriel cherche locaux , avec

entrée directe si possible, pour
snoque à convenir. — Offres ecri -|p "p n l '.ase Postale 10410

A louer
un IMagawin. très bien situé ;
un appartement de 3 pièces ,
au 1er étage ; conviendrait pour
comptoir ou bureau ;
un appartement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances , remis
comp lètement a neuf : au troisiè-
me étage ; 19707
un entrepôt avec garage.

S'adresser Itue Léopold-Ro-
bert *J6, au rez-pie chaussée.

A vendre , â Saugrc— Saint-Au-
bin, dans belle situation au-des-
us du lac, une

propriété d'agrément et
de rapport

Maison ancienne, en parfait
état, de dix chambres, deux cui-
sines, ouanderi e, vastes combles ,
grange , poulailler , jardin et ver-
ger de ûOOO m*. Conviendrait pour
deux ménages ou hôtel-pension.
Conditions fuvoraoles. — S'adres-
ser a l'AGENCE ROMANDE
B de Chambrier . Place Purry 1 .
Xeuchàlel . et à M. Ad . STAUF-
FER. rue du Parc Ai , La Cbaux-
de-Fonds. 18845

R louer
pour le 31 octobre

petit logement de 2 chambres
et dépendances , remis à neuf , en
plein soleil , quartier nord-est. —
S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud. notaire . Place du l'Hôtel-
de-Ville 8. l!)42i

A louer, à Montmollin. pour
touto l'année

appartement
ii. ' :! i-iiainbres et cuisine. — Ol-
fres écrites sous chiffre D. U.
19607, au Bureau de I 'IMPAR -
TIAI.. 19607

CHATAIGNES
saines , première qualilè . belles
fraîches , grosses , 10 kilos, fr.
.1.-10. 5 kilos, fr. 1 .80. contro
remboursement. — Ësportazionn
Prodotti Agricoli. Magradino

, (Tessin). . JH633880 19924

Xjon maitre p̂-p****̂  t .

[je plus beau r-inertoïre deâ H

DISQUES)
tiour *̂  A 1 i

H gramophones ^̂ ÂTT \
|| toutes marque» iVv^
B chez 

^  ̂ i

Wei^X
50, LéopolJ-P.obert, 50 :
La Chanx-de-Fonds S
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\ ls innés j
| sont instamment priés de |
§ nous adresser 30 cts j
1 en timbres poste , pour i
| tout changement de domi- j
I elle, et de nous taire con- j
I naître leur ancienne |
I et nouvelle adresse. J
| En outre, prière de nous f
g dire si le changement de do- g
§ micile est définitif ou mo- §
| mentané. I
| Les changements ou récla- 1
| mations de tous genres doi- j
I vent être transmis directe- j
I ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des por- 1
I teurs. I

Administration j|
de l'«IMPAHTIAL» |

s s.

Veiller el prier , ear vous ne saoer IJ '
i point d quelle heur, votre Seigneu r !

Km C'est nourçuoi vous nusxi len tz VOUA \ ; l
prêts, rar le Fils de l'homme viendra ' ¦'
d l 'heure Que vous n'y  tenseert noint. jg9

St. Matthieu, chap. 24 ». 4i 14. i

Madame Anna Sclilunegger-Rufenacht;
Mailame veuve Lina Sctiluuegger-Liechty et Bes en-

Madame Lina Liechly Schhinegger et ses enfants; I ;|
; Monsieur et Madame Louis Rufenachi-Hu giieii in ; .

j Monsieur et Madame Fritz Schertenleib Knfenacht . ¦ j
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la prolon- !
de douleur do fairp) part à leurs nmls et connaissances,

j de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien cher ot regretté époux , frère , beau- !
frère , oncle, cousin et parent ,

1 Monsieur tliisl ILUIiHUfEU 1
que Dieu a repris à Lui , dimanche, a 9 h. 40, n %g
l àge de 57 * , ans , après une longue maladie supportée ;
avec courage et résignation. '

La Chaux-de-Fonds , le 25 octobre 1926. ! j
L'incinôralion SANS SUITE , aura lieu Mardi 20 |

courant , « 14 heures. — Départ du domicile u 18»/, h. i
Domicile mortuaire : Rue de la Tuilerie 32. 1982<i ¦ \

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- 1

Le présont avis tient lien do lettre de faire part

Messieurs Fils de R. P I C A R D  & Cie, FA- < i
>@M BRIQUE IN Vit 'TA, ont le chagrin d'informer leurs j i
Kjg amis et connaissances de la mort de leur regretté frère 1

1 Monsieur Armand PICARD |
ancien associé de la Maison , survenue ii P A R I S, le ¦{

La Chaux-de-Fonds , le 25 octobre 1926.

Madame Armand Picard , à Paris. j
Monsieur et Madame Edmond Charleville et leurs j

Monsieur Marcel Èbstein et sa fille Jacqueline, ' -
Sa Madame Edmond Picard ,

Monsieur et Madame Gabri el Picard , leurs enfants I j

I Monsieur et Madame Max Picard , leurs enfants et [

Madame Charles Blum. ses enfants et petits-enfants , j JMonsieur et Madame Bernard Dit iisheimet leurs en- 4

Madame Alice Bloch , ses enfants et petits-enfants, j
Monsieur et Madame Henry Dreyfus» et leur fiile , Era
Monsieur et Madame Edmond Dreyluss et leurs en- |

Monsieur et Madame Edgar Kahn et leurs enfants, {
Monsieur et Madame Henry Bloch, |

f m t t  ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et con- 3

I ioiir Mai no g
leur cher époux, père, grand-père , frère , beau-frè re et s

Hj parent , survenu dimanche , dans sa 70me année.
Paris, 83, Avenue Niel , le 25 octobre 1926. 19864 :|

Le présent a via tient lien de lettre de faire-par t. )

Le soir étant venu , le Maître dit: 1
^Passons sur l'autre bord. '- 1

Le travail fui  ta vie. . '.(

i Monsieur ef Madame Fritz Salzmann-Bourquin, ; i
| Monsieur GharlfS Salzmann, à Paris , m

Monsieur et Mada,me Albert Salzinann-Schneider, ;
BH Madame veuve Christian Salzmann. a Reiden,
ÎHH ainsi que les familles alliées , i.nl Je profond chagrin de f 3

faire part à leurs amis et connaissances de la grande
porte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur --jj
très cher et vénéré père, beau-père, grand-père, beau- ; j

r I frère, oncle, cousin et parent, : !

I monsieur Fritz- Frédéric SALZMANN 1
que Dieu a repris à Lui lundi , à 17 beures, dans sa ! \

La Chaux de-Fonds , le 23 octobre 1926. j
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Jeudi 38 !

courant ; a 15 heures. — Départ à 14 '/, heures. fël
Domicile mortuaire : Itue de la Serre 33. 19930

Dne urne funéraire sera déposée devant le domi-
HK2 j iicilo mortuaire.

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

lf Rg™ 1HTÉBHATI0HALE 1
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" " •» L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois .

i an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 moli. . v» 5.50 i . '

METROPOLE DE L'HORLOGERIE I
B tiuméroz-sp édmtsns

Jj gratuits j *̂t

^Ël On s'abonne .
Q à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement

"¦ -w ; ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

- Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

H* IV b. 628 V, da l'horlogerie, a la mécanique, a lo bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'InvenHom,
•t 3S5 I , .. ..«..=«.=.,.»==. etc., etc !¦' < •»•

â 

Administration ' La Chaux-de-Fonds (Suisse) Jj_l|

SillC de fif. ©. PI i.
JEUDI 28 Octobre 1926, à 20 h.

AnembOée Générale
€U«K la

EÊgtue des Eoccitali'es
ORDRE DU JOUR :

1. Verbal.
2. Kapport de l'Office des logements.
3. Examen de la situation.
4. Divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour, les membres sont priés
d'assister nombreux à l'assemblée. 199o0

. M.«*& CownMé.

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ HBBt-iaiH-ppTIBI

Avis aux p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe timbrologisteuni
paraissant vers la f i n de chaque mois, à ta

Librairie - Papeterie Gourvoisier
Rue LéopoM-Robert 64

Vente exclusive pour le Canton de Neuchâtel el le
Jura Bernois. — A bonnements et envois au dehors. 1048«
a n a a a H H B « n *U B H B » t t G G H H S f l B a H a H S E U S i

Fabrique de toile dans le Canton de Berne
cherche

Rcprftcnfanf a la commission
pour la ville de La Chaux de Tonds et le Canton de Neucbâ-
lel, pour clientèle particulière (fiancées). — Seules les offres de re-
présentants sérieux et bien recommandés , seront prises en considé-
ration. — Offres écrites, sous chiffres U. 7536 Z.. A Publicitas .
BKItlN 'E. .1H 9467 11 19K8I

IW  ̂ mas «SSPV .j^ jJKÎwEP W§k f f îSm WêSL%1 wL î plUUil ta
Une guériseuse mysti que moderne par le Dr.

C-d. Dtertn-oletf.
- % Etiudles -

L'une tra i tant uni quement les facultés métanor-
males, de Mme ISAEFF. Prix , Fr. 4.5®.

L'autre très complète et suivie d'une appendice ,
,,Les Preuves de l'Existence du Magnétisme ani-
mal". Prix , Fr. 9.50. 19892

Exclusivité pour le canton de Neuohâtel et le
Jura bernois. 

um-Pnm coorvoisier
Rue Léopold-Robert 64

fcole de !Bmm§&
O. MOWMEtt 19948

Coosrs d-e Cplmarlestf-oai
Prix, Fr. 6.— (6 leçons)

Reosei^peroepis. rue Jaquet-Drox 12.

Etat-civil du 20 octobre 1926
' NAI38ANOE8

Schacher. Béat-Eslher, fille de
Fritz-Joseph , manœuvre , et d •
Anna-Louise née'Sluder , Bernoise.
— Ghopard-dit-Jean , Spizanne-
Marguerite, fille de Henri-Albert ,
commerçant , et rie Marie-Debora
née Beck , Neuchateloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Humbert-Droz-Lauren t .Gaston-

Robert , horloger , et Huguenin ,
lî. 'rthe , nickeleuse , tous deux
Neuchâtelois. — Perret-Gentil ,
Ali , manœuvre-couvreur, Neuchâ-
telois. et Ruefenacht , Esther Julia ,
ménagère, Bernoise.

DÉCÈ8
Incinération : Schneider. Marie-

Louise, fille d» Samuel-Louis et
de Henrii tte-Rô&lie née Moser ,
Bernoise , née ré '̂avril 1860. —
Incinération : Sehlpunegger. Chris-
tian , époux de Anna née Rufe-
nacht. Bernois et Neucliàteloi.!,
né le 16 mai 18f>9. — H1-J8. Wett-
stein , Simone-Gabrielle. f i l le  de
Jean-Alfred et de Pauline-Blan-
che née Beuret . Zurichoise, née le
23 octobre I9?6.

Nickelages
Quelle personne qualifiée

i i i n l - r a i l  au courp'nt de l'argenta-
ge poli miroir? B mne rémunéra-
lion. — Offres écrites, sous chiffre
I'. V. 19947., au bureau de I'IM-
PARTIAI,. . 19947

A vendre, au Val-de-ltuz.

Peiite propriété
comnrenant maison d'habitation ,
6 chambres et cuisine, avec dé-
penp iance s et hea u dégagement ,
4000 m2 de terrain. Conviendrait
a personnes désirant cultiver un
peu de terre et même garder du
petit bétail. Situation à peu de
distance d' une gare. 199'K
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Renan i
Locaux industriels
sont disponibles ; de suitp ou
^Doqne à convenir, dans petite
fabrique moderne, avec bu-
reau et vestiaires. Chauffage cen-
tral installé. — S'adresser nour
visiter à Mme veuve Jeanne
l'ïora. à Itenan , et pour traiter
n M. Chs Spicliiger, rue du Ro-
r hf r  20 l.a Clianx-de-Fonds.

H fj-j r̂s milieu , l ;iU cm. de lar-
i '. p|Ym geur , noyer ciré massif.
»»» ¦(** avec sommier et mate-
las , crin animal , duvet édredon
blanc ; lavabos a glace , noyer ci-
ré massif, très peu usagés , depuis
160 francs; tables Oe nu i t ;  ba-
lance Grabiiorn, avec poids; nlu-
sieurs' duvets neufs, très soignés,
depuis 50 francs. Tous nos lits
sont garantis neufs sur facture.
— S'adresser rue Léopold-Robert
12, 2mn étage , à droite , maison
du magasin de chocolat Villurs.¦ 1990K

Achevages «UTGîï:
PJ '/ I lignes «A.  o,t , sont à sor-
tir  PI domicile. 19i)(r>
f f &î .  an bnr. de l'clmpartial»

Jeune Mlle, wsr
liingues . cliercui! place dans bon
Restaurant ou Téa-Room . pour
servir. Bons certificats à disposi-
tion. — Offres écrites, sous chif
fre R. C. 42!. a la Suce, de l'Itt
PARTIAL, rue Lénpold-Robert 64.

431 

LtUlIlâf pieS On i.lKPiTJ it! ii¦ loinicile. Une carte audi t — K.i .
Matthey, rua du Progrès 3. 19395

B Bafi#rrf»iTÎP Très j oh lus -
ILailSBl Cl 1C tre de salle à
à uiuu^Kr, eu fer forgé , avec vas-
qup , et divers petits appareils.
Très bas prtx. — S'adresser rue
b'ritz-Courvoisier 1. au 8me étage.

' 19910 

fET^eŒn IUUCI pour cause dé-
part, époque a convenir
ou pour le 30 Avril 1927,
dans quartier tranquille,
un second étage de 6
pièces et chambre de
bonne, chambre de bains
installée, vérandah fer-
mée, chauSfage central. •
S'adresser rue de la Paix
17, au 1er étage. 19E87

Magasin ÎSBttï*
affaires, à louer pour
époque à convenir, ma-
gasin superficie 60 1*12,
hauteur 4m., bien éclairé
grande devanture, avec
ou sans appartement de
3 chambres, cabinet de
toillette, cuisine, grand
vestibule, balcon, chauf-
fage central. Prix men-
suel, pour le tout 270 fr.

Ecrire sous chiffre B.
C. 42, Poste succursale
Hôtel-de-Ville. 1 9 H n
xrmM.\iw\M\iinmrvmmtnŒL=xixm
r .iiamii pn iu**8»*«*u«*«i .,u; <=» pi. m
UllttlllUI C soleil , chauffée , dans
maison d'ordre , est à louer à
monsieur honnête. — S'adresser
rue Docteur-Dubois 6 (route de
Bel -Air ) .  I 9t'2'.l

l l f innç i nn  I A Veïûrû uns bc.ieUtlttùIUU I ohambre à coucher
élat de neuf. 1 98C0
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»

A PflnflPû A Pu'ager a uois (4
ICIIUIC irous), en bon élat .

1 grande seille à lessive (allon-
gée), 1 Bommicr. 178x103 cm.,
et un autre 170X105 cm. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au 1er
étage. 19914

Va QVfSIll d'heures sur gui-
chets or , argent , métal. Ouvrage
soigneusement fait. — Louis
Blaner. rue du Collège ln . 19S97

Timbres-poste, fz
a choix. Achat du limbres suisses.-
Eciiange. — A. Matthey, rue Nu-
mn Drnz 74 . au 3me étage 19R(11

Belle enambre a 2,0puee;aon:
nés. On prendrait quel ques bons
penHionnaireH. — S'adresser
rue Jardinière 130. au 1er étage

19K,-.rV

K P H H C C i l u P Q  K^ t^vuges >'« tl-
tlCJj aùkil 'jl/ù deaux , stores, can-
tohnières , etc. sont entrepris a
des prix avantageux. Travail soi-
gné — Se recommande, Mme
Brandt rue de la Paix 77. 19889

Pur çnrt l lP  qualifiée et île con-
rCJ aUUUO iiance. cherche em-
ploi dans bureau ou magasin,
pour les après-midi. Référen-
ces à disposition. — Offres écri-
tes sous chiffre W. M. 416. a la
Succursale de 1 IMPARTIAL , rue
f. éonolpi Roi .prt H 'i 4IK

. I P l i n P  i l l lP  clleixlla l""Ct= ";l ""OCUUC UUC magasin . 1980H
8'ad. an hnr de l'c lmpartial»¦aiBiBMiMm^Bwa*—
Caurans métal. £\ïï£riï
les , connaissant si possible la par-
tie. — S'adresser rue du Parc 07.

19878 

llpPutt el l * * (-> " nemaiiii ') pour
i/tJtUll GUl . Neuchâtel. un
ouvrier connaissant la petitfl pie-
ce ancre et la retouche. — Offre»
écrites sous chillre U. U. 19H7U.
au Bur-au de I'I M P A R T I A L  MB7u

I indppp est ^eiunuuèe pour les
Ul l l gClu  raccommodages, en
journées. — S'au resser rue Com-
n- -Hri. urin -2 t . \ 'JH7, \

APpdlllilllcIll. ne sui te  ou pour
époque à convenir, j oli petit  ap-
partement da 2 pièces, cuisine ,
dépendances et grand balcon
Chauffage central et belle situa-
tion , uaus quartier tranquille.

19868
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
l ' h ' i  nuira A louer , nour lu 1er
l/llttUim C. novembre , jolie
chambre , très bien meublée , si-
tuée au soleil . — S'adresser rue
de la Paix 45, au 3me étage , a
droite. I flKs ô
r . h n m h p o  A louer ciiamuro
V'IldIUUl B. bien meublée et
chauffée , au soleil , à personne
de moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 1!37, au 1er étage , a
gaiirliB , 198(17

fln Pil PrPllP " louer t,0UI' y
UU UUCIUUC mojSt un auparte-
mtnt non meublé, de 2 ou 3 cham-
bres — Faire offres rue Léopnld-
Rnb'Tt I I P , a'i 1er étnt'e I Q A l O

û UûnuPÛ "U poiager «Weiss-
A. ï t îUUI B brodt» , à 3 trous.
Bas prix. — 8'adreBser à M.
Scblteppi, rue de Gibraltar 5,

19847 

A V P n f l P P  ' '"'''' ,k! 'uaciiine a
I C U U I 0  coudre, 1 commode,

ï fourneaux a pétrole , 1 régula-
teur à poids, quelques tableaux ,
des couvre-lits blancs, 2 jeux d>-
riueaux cantonnières. — S'adres-
ser rue des Jardinets 1, au rez de-
clinnssèe , ;i d rn i l i» . 1Q88K

PpPflll llan '' 163 me». "Ue ser-
I l l U U  viette à musique. — Ln
rapporter , contre récompense, rui '
N u m a  Droz 143. I9CD I

Pprflll m'a 06'e, or' avt'(' perles
l CIUU mauves. — Le rapnorlei
contre récompense, chez M.Plûss .
ru« du Paie Ml-h i s  197:ti
L'il n i P Ù  ( l l l l  l. ;l. I l l i l u  CUir  Ilull'.
Dgdl d avec initiales A. P..
contenant  200 lires et 40 fr.
suisses , ainsi que pap iers impor-
tants. — Prière d'en informer
Place d'Armés 2, au Sme étage . Jcontte bonne récompense. 19740 '

P pprlii depuis Les Breuleux à
i c i  LUI La Cliaux-de-Fonus . une
trousse à outillage de moto. —
La rapporter , contre récompense,
nu Bureau de Police. La Chaux-
de-Fonds . on à M. Abel Boillat .
I.PM Itreiileiix. I H9Q8

Opprln uue ciievuliere . avec pier-
I C l U U  re rouge, depuis la rue
du Doubs 1. au Parc des Sports,
eu passant par la Charrière. —
La rapporter , cootre récompense,
rue du Doubs 1, au 2me élage. à
g....çh . '9-'?i

Uai ' icSu . - ooii Qoieauc ti s ueinl
iMiMt mt'ity* < oiittvotsii'K

Le Comité du Club Athléti-
que Hygiénique a le pénible
pievoir d'annoncer a ses .membres
honoraires , passifs et actifs, le
pièces de 19907

Monsieur Ernest MEYER
père de Monsieur Marcel Meyer,
membre passif de la Société et
ancien membre actif.

L'incinération SANS SOITE, a
eu lieu Lundi 25 courant , à 15
heures.

Domicile mortuaire, Rue des
Moulins 5.

Le Comité.

Efat-C ivii do 23 octobre J926
PROMES3E8 DE MARIAQE
Maillard , Ernest-Pierre, pein

Ii i )  gynseur . Fribourgeois , et Ni-
cole!. Yvonnette , horlogère, Ber-
nnisi'.

McnflOB!
• A la demande générale du pu-
b 'ic j ¦¦ serai , sur la Place du
IHart'Iié demain mercredi, du-
vmi  les Arcadis , avec un heau
choix de 19899

W!B lÉiliii
desserts exquis , lonjo ur s au bas
prix de Fr. 1.40 la livre.
-v r.'Mi'nmnn '" E L'ED'at.-onler

cterme
Seillcs. bnquelH ffalvanl

«es. IcHsiveii-en. planchcM
à laver, corne i l l e»  A linge.
cordes et moul inets,  cros-
ses, pincettes, etc.. rie pre- .
inière qualité , aux prix les plus
lias. 19870

1 Berceau d'Or
Ronde 1 i

A louer, pour le 1er mai 1927 . le

CafC'Sëestonrairt
iis Chasseur

Les Hauts-Geueveys — S'a-
drrsser a M. .iules Ganière. a
l.'ontainemclon. ou a M. Raoul
Mamey, me rte la Concord e 5
La <:liaux de-Fondw. 19S85

£k ¥®ndr®
1 maisonuetle neuve , MX' .oOm.
démontable, pouvant être utilisée
eomme rucher , poulailler comme
remise pour motos. Prix très
avantagp i'X. — b'adre=ser à M
Gottlii b Muller , à CoOTrane.

19900 

PSII MlH
Cura Cutis

guéri t toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, cre-
vasses, feux, dartres , eczémas.

La boîte , Fr. 1.25.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE-FONDS

S, B. N. ' 5 o'u 19865

l#MM «A*S A VPI""'e L,es
V CI I «3i verra» pour jeu
de loto. — S ' adresser rue de l'Hô-
tel-d e-VilIn 6. au 2me élage . 19896

Verres de montres
fantaisies

Bonnes ouvrières ou ou-
vriers ajusteurs, sont de-
mandés. — S'adresser de suite , a
l'Atelier. Itue de la Serre 40»

à double montan ts,

40 1 60 tonnes
est demandée à acheter. —
Ecrire sous cm lire lt. 8. 10851.
an Bureau de I 'IMPARTIA L. 19851

A L O U E R ,  pour lé B0 avril
1927, rue Léopold-Rober t (Xi , an

appartement
de 8 belles pièces, cuisine, salle
de bains, balcon et dépendances.

S'adresser même maison, au
1er étage , a gauche, entre 10 el
11 h. ou 18 et 19 h. 19890

LOGEMENTS
à La reirtëre

Au centre du village , deux
beaux logements , entièrement re-
mis a neuf , 'à pièces, cuisine et
dépendances , dans chaque loge-
ment . 30 et 35 fr. par mois,
sont â louer de suite dans mai-
son appartenant a la commune.
S'adresser, pour visiter , au Cais-
sier communal et pour louer .
an Maire P6528J 19934

A louer, pour cas imprévu ,
pour 'o 80 novembre ,

logement
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Pr ix . fr. 45.—
S'airesser à l'Etude D Thié-
baud . notaire , rue Fritz-Cour-
TOi ^ier  1. 19927

Antiquités. °̂ <iï T '
gravur. s. norcelaii if s , meubles. -
.S'adresser rue Fri tz Courvoisier
1 , au Sme étage 19912

Fag-nniPP °u »c"ètcrait
1 Ulllflv»! . uu las de lu ni it-r
—. Faire olires avec prix é Sa-
muel Hauri , Grandes Croseltes2-.'.

19J5- 1

f>flf**V1*P£ A ""*"'""'' U M

X>llC»Vl %*9. suite trois belles
i l  jeunt:s clievres blanches, sans
rouies, dont deux porlanles. —

, S'airesser chez M. .los. Purro,
Ueiieveys-sur-Coffrane.

19981



A l'Extérieur
Est-ce l'assassin d'Erzberger ?

PARIS, 26. — On mande de Col.iiar au
« Journal » que des inspecteurs de la sûreté gé-
nérale ont procédé à l'arrestation à Colmar
d'un prétendu Fournier qui serait l'un des prin-
cipaux auteurs de l'assassinat d'Erzberger. Tou-
tefois, il n'a voulu faire aucune déclaration quant
à sa participation au meurtre d'Erzberger. Il n'a
voulu donner aucune expli'cation sur la prove-
nance des papiers compromettants q-ui ont été
trouvés dans sa chambTe et qui établissent si
non sa participation, du moins des relations
avec les nationalistes auteurs de l'assassinat.

(L'Agence Havas dit qu'à Mulhouse et à Col-
mar, on n'a aucune confirmation de la nouvelle
annoncée par le « Journal ».)

1E&1 iiiissc
Donnez le nom !

BERNE, 26. — On a pu prendre connaissance
de l'entrefilet publié par le Dr Laur sous le
titre de « Pour acheter l'opinion » et dans le-
quel le secrétaire des paysans rapporte le con-
tenu d'une lettre émanant soi-disant d'un « édi-
teur » ! qui aurait reçu des offres d'honoraires
pour le cas où il mettrait sa feuille à la dispo-
sition des milieux opposés au monopole !,.. —
Comme on l'a déj à dit, il est de toute néces-
sité que le Dr Laur livre le noptn de l'éditeur
en question ; si ce n'était pas le cas, l'opinion
publique saura d'emblée ce qu'il faut penser
de pareils procédés et des accusations lancées
sous le titre de « Journau x achetés ».

Le Comité d'action contre le monopole du b!é
s'est immédiatemen t occupé de cette affaire et
a demandé au Comité central de l'Association
de la Presse suisse d'entreprendre une enquête
à ce suj et.
L'aventure d'une j eune Zurichoise — Avertie

à teniDS !
GENEVE, 26. — La police de sûreté a appré-

hendé lundi soir un couple. L'individu déclara
se nommer Louis Chisso, 23 ans, Italien , mar-
chand de vins à Turin ; la jeun e fille , Martha
Zurcher , 24 ans, Bernoise , employée d'hôtel.
Questionnée, la j eune fille déclara qu'elle avait
fait connaissance de Chisso au Jardin anglais.
Son ami lui avait dit être millionnaire , mais
comme ol ne possédait que de l'argent français ,
Marthe Zurcher payait sa pension à l'hôtel avec
l'argent qu'elle recevait de ses parents. Chisso,
après avoir fait maintes fausses déclarations ,
avoua qu 'il avait été condamné en \92\-\922

pour vols en Italie , à plusieurs mois de prison
et à Nice à dix mois de prison pour cambriola-
ge. La j eune Zurcher dit ignorer à qui elle
avait à faire , ce qui paraît exact. Elle était en
possession de deux beaux certificats faits par
Un complice de Chisso. On croit que celui-ci
appartient à une bande internationale et qu 'il
avait l'intention de faire entrer Marth a Zur-
cher dans une famille où elle serait devenue
son agent de renseignements en prévision de
cambriola**0-*.

3̂ ** Un vote peu banal — Le parti de M.
Schulthess contre le monopole du blé

AARAU, 26. — Les délégués du parti radical
argovien, réunis dimanche à Lenzbourg, au nom-
bre de plus de 200, sous la présidence du co-
lonel Brugisser, se sont occupés de la question
du monopole du blé. Prévoyant une majorité
favorable, le comité cantonal préconisait la li-
berté de vote. Deux rapporteurs avaient été
désignés. Le colonel Rychner, directeur de la
Régie fédérale des blés , à l'aide de tableaux
statistiques , a fait un exposé très complet pour
la défense du monopole. M. Ernest Fluckiger, ré-
dacteur du « St-Qaller Tagblatt », a fait ensuite
un excellent exposé combattant énerçiquement
l'introduction du monopole issu de la guerre.
Dans la suite, le conseiller aux Etats Keller
(Aarau) s'est prononcé favorablement à l'égard
du proj et, tandis que le conseiller national Hun-
ziker en a montré les inconvénients.

Une longue discussion s'est engagée sur laf açon de voter. En f in de comp te, en votation
éventuelle, le p arti radical argovien, — celui
de M. Schiûthess, — a marqué son opposition au
monop ole par 172 voix contre 14. Mais p our ne
p as f aire opp osition à la décision du p arti radi-
cal suisse, la liberté de vote a été décidée.
Les douaniers suisses capturent un dangereux

rat d'hôtel
GENEVE. 26. — Au moment où un individu ,

venant dj$ France, cherchait à franchir la fron-
tière, à MoillesuHaz, un gendarme lui demanda
ses papiers. Mais rind'ividu, en guise de réponse,
lui j eta son pardessus dans les j ambes et prit
la fuite. Poursuivi par le gendarme et des doua-
niers, l'individu fut rejoint et arrêté dans une
campagne. Il s'agit d'un nommé Pedro Léger,
un dangereux rat d'hôtel , qui a oommis d'impor-
tants vols en France.

Il neige au Tessin
BELLINZONE, 26. — Dans la nuit de lundi à

mardi, la temp érature a considérablement bais-
sé. La neige est tombée dans tout le Tessin,
jusqu'à une altitude de 700 mètres. Le thermo-
mètre marquait mardi matin 4 degrés au-dessus
de zéro.

Chronique Jurassienne
Un violent feu de cheminée à Cormoret.

De notre corresp ondent de Saint-lmier :
Hier, aux environs de 17 heures et demie, un

violent feu de cheminée s'est déclaré dans la
grande ferme appartenant à l'hoirie Helbling, à
Cormoret, et sise au lieu dit « Petit Bâle ». L'a-
larme a été donnée au village et grâce à la ra-
pide intervention des pompiers de la localité, le
feu a pu être maîtrisé . Il est certain que si les
flammes n 'avaient été aperçues de suite et que
les secours aient quelque peu tardé à venir, l'on
aurait eu à déplorer un gros sinistre, car la
maison est située au milieu d'un groupe de bâ-
timents et le vent soufflait, hier soir, avec une
ft\'trê.mp violence.
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Une tempête déferle sur l'Europe
Les scènes terrifiantes du tremblement de, terre au Caucase

Neîge, pluie et vent...

La tempête fait rage
FRIBOURG, 26. — La temp ête qui s'est abat-

tue sur la ville lundi soir a renversé le « tobog-
gan » établi sur la p lace de la roire. Un étu-
diant a été tué et un garçonnet d'une douzaine
d'années a eu le crâne f racturé. Son état est très
grave et sa vie est en danger. Un autre^ enf ant
a été grièvement blessé et trois autres p erson-
nes légèrement. Les détails manquent.

Au moment de l'accident qui s'est p roduit sur
la place de la f oire, le nombre des personnes qui
y séj ournaient n'était heureusement p as élevé.
M. Herbert Gamp, 26 ans, élève du séminaire, de
Tief enbronn près de Pf orzheim if a été relevé
qu'à l 'état de cadavre. Sep t pers onnes ont été
transportées à l'hôpital. Deux d'entre elles ont
subi des f ractures qui mettent leur vie en dan-
ger.
Partou t le mauvais temps sévit, de la mer au

Jura
PARIS, 26. — (Sp) . — Partout , la tempête

a fait rage. A Lorient, la rafale a été terrible et
la mer est démontée. Un bateau de pêche a fait
naufrage, à Quiberon. Aux Sables d'Olonne , les
barques de pêche ont dû rentrer. A La Rochel-
le, ce fut une vraie tornade, occasionnant des
dégâts dans la ville et les environs. A Cher-
bourg, la foudre est tombée sur le paquebot
« Mauretania » durant son escale. Sur le Creu-
sot et Dij on , la grêle est tombée. On signale
également de violentes rafales dans le Jura . De
nombreuses toitures on été arrachées et des ar-
bres déracinés.

Depuis hier une violente bourrasque souffle
sur la Manche et l'Atlantique et sur certaines
régions des côtes de l'ouest et a causé de graves
dégâts. Des arbres ont été déracinés, des toituv-
res enlevées, des lignes télégraphiques inter-
rompues. Dans les Alpes, le Jura , les Vos-
ges, la neige tombe et le froi d est très vif. Darfs
la nuit de dimanche à lundi, le thermomètre e&t
descendu en Haute Savoie jus qu'à 7 degrés en
dessous de zéro.

Une violente tempête sévit sur les côtes. On
redoute des sinistres. L'ouragan a détruit, à
Ouessan, la maisonnette de M. Paul Creac, re-
traité de la marine, qui , de désespoir, a tenté de
se suicider en s'ouvrant la gorge et les artères

du poignet avec un couteau, n est dans un état
grave. 

La stabilisation du franc beige
Une nouvelle monnaie de 5 fr.

BRUXELLES. 26. — Il a été déciidé de coter
en Bourses étrangères une nouvelle monnaie
d'une valeur de cinq francs portant le nom de
« belga ».

Cependant , les cotati ons du change en Bel-
gique ne modifient en rien la valeur légale du
franc. Cinq francs seront touj ours échangeables
ou comptaliilisables contre un beilga ou récipro-
quement.
Les banquiers approuvent les mesures prises

Le gouverneur de la banque nationale a ex-
posé aux délégués des principales banques le
plan de stabilisation, adopté par le gouverne-
ment et fait .connaître les ressources en or et
en crédits dont la Banque nationale disposera.
Les banquiers ont à l'unanimité donné leur en-
tière approbation aux mesures prises par le
gouvernement.
M. Franck annonce à la Bourse la naissance de

la nouvelle inonnaie-or, le « belga »
M. Franck , gouverneur de la Banque natio-

nale, s'est rendu lundi après-midi à la Bourse.
Il a été accueilli par des acclamations. Il a de-
mandé le concours de la Bourse et la collabo-
ration des agents de change pour 'a réalisatioii
de la grande réforme monétaire. « Je vous le
demande, a-t-il dit, non pour des raisons de
sympathie, mais parce que j e sais m'adresser à
des Jj ommes d'honneur soucieux de leurs inté-
rêts et de ceux de leurs clients. » M. Franck a
exposé ensuite le plan de stabilisation.

Parlant du « belga » il a fait ressortir l'inté-
rêt de cette nouvelle réforme qui rattache di-
rectement le système monétaire belge â l'or. I!
n'y a que deux formules de stabilisation. Ou le
choix d'une monnaie d'or étrangère à laquelle
on se rattache dans une proportion déterminée,
relative au dollar ou à la livre, ou le choix d'u-
ne somme d'or. Le gouvernement a deux fois
raison d'adopter cette dernière formule. C'est
pour un petit pays comme le nôtre , le moyen
préférable (vifs applaudissements).

Le poids d'or qu .'on attribue au belga est
exactement de 0,209,211. Sur cette base, le dol-
lar vaut 7,20 belgas. Si la livre était au pair elle
vaudrait 35 belgas. Mais comme elle ne l'est
pas, son cours s'exprimera mardi . Il est toute-
fois semblable à celui d'auj ourd'hui par 34,86

'belsras.

La tornade de sa Havane...
...a fait 600 snorts et 9000 blessés

LA HAVANNE, 26. — Voici les chiffres offi-
ciels des victimes de la dernière tornade : six
cents morts, neuf mille bessés, six mille sans
abri.

L'île du Grand Caïman aurait disparu
Selon un télégramme de Kingtown (Jamaï-

que) parvenu au « Daily Exchange », ou est sans
nouvelles depuis huit j ours de l'île du Grand
Caïman , située non loin de Cuba.
OS??"* Encore des victimes de Miami — De

désespoir d'avoir tout perdu, un ancien sé-
nateur massacre sa famille et se tue

A Marzon (Illinois), M. Potier , ancien séna-
teur , a tué à coups de tisonnier son épouse, 

^
ses

deux filles et ses deux petites-filles, puis s'est
noyé dans une citerne. Son fils, en rentrant dans
la soirée, a découvert la tragédie. On croit
Qpu 'elle est due à un acte de folie de la part de
M. Potter qui avait subi d'assez graves pertes à
la suite de la tornade de Miami.
L'ex-kaiser n'aurait pas lancé d'invitation pour

la chasse
BERLIN, 26. — Contrairement à une (informa-

tion parue dans un j ournal de lundi , suivant la-
quelle l'ancien kaiser aurait lancé des invitations
à une chasse à Rominten , le service officiel de
la presse prussien déclare que cette dépêche
— pour des motifs techniques déj à — ne peut
pas être exacte. A Rominten, l'ancien kaiser
dispose bien, en effet , d'une maison de chasse
et d'un j ardin, mais pas, en revanche, de forêts.
La maison de chasse est située au milieu des
bois appartenant à l'Etat sur l'étendue desquels
l'ancien empereur n'a aucun droit de chasse.
M. Baldwin déclare qu'il n'a plus de proposition

à présenter aux mineurs
LONDRES, 26. — Le parlement s'est réuni lun-

di pour examiner la prolongation de l'état d'ur-
gence qui existe depuis la grève générale.

Au cours des débats sur la situation charbon-
nière M. Baldwin a déclaré que les propositions
gouvernementales ayant été rej etées, le gou-
vernement n'en a pas d'autres à faire.
Le boycott anti-britannique en Chine se fait

plus intense
SHANGHAI, 26. — La boycottage anti-britan-

nique devient plus intense. Des marchandises re-
présentant des milliers de dollars ont été con-
fisquées. Les domestiques des familles anglai-
ses se sont mis en grève.

La nouvelle jpnaie belge

La Chaux - de - f ends
Une violente tempête de neige.

Il n'y a rien de plus fantasque que le temps
aux Montagnes neuchâteloises. On peut dire que
certains J'OUTS nous vivons sous le régime de la
parfaite instabilité. Ainsi lundi nous avons goû-
té les charmes d'un soleil automnal, quand brus-
quement , vers la fin de l'après-midi, maître
Phoebus sest retiré derrière un épais et sombre
rideau de nuages menaçants. Et tout à coup le
vent a fait violence. Des tuiles ont volé des
toits et se sont écrasées avec fracas sur le sol.
Des vitres se sont brisées avec un bruit reteri-
tisant. On pouvait appréhender, vers 6 heures
du soir, une répétition du désastreux cyclone du
12 juin. H n'en fut rien, heureusemnet. Bientôt
la neige, chassée par les éléments déchaînés,
se mit à tomber en rafale et couvrit bientôt le
sol Aaux-de-fonnier d'un manteau qui n'était
pas encore de saison.

On sign ale l'écroulement, partiel du moins, de
l'échafaudage entourant l'Eglise catholique en
construction. On annonce encore des dégâts
dans les j ardins et parcs de Beau-Site où deux
pins furent brisés.
Ce n'est pas encore le Nouvel-An.-

...Et pourtant un inconnu procède déjà à ses
nrovision$ de fin d'année puisqu 'il vient de faire
l'acquisition de deux superbes canards qui
étaient la propriété d'un citoyen de la rue des
Tourelles.

Une auto qui l'escortait fait explosion. —
©es ctotrps déchiquetés.

PARIS, 26. — Selon une dépêche de Téhéran
à la « Chicago Tribune », un attentat aurait été
commis contre le roi Balilair, qui visite les
villes de province. Une auto blindée de l'escorte
royale a fait explosion . Une dépêche laconique
reçue à Téhéran annonce qu 'on a trouvé sur
les lieux de l'accident des corps déchiquetés
appartenant à l'équipage de l'automobile.

Plusieurs officiers ont été tués et deux antres
Messies à la suite de l'explosion des bombes
et des munitions transportées par une automo-
bile qui escortait le Shah en tournée dans la
province de Mazenderan.

Les dessous du drame du «f igaro »
PARIS, 26. — Au cours du procès intenté à

M. Charles Maurras , il a été donné lecture d'u-
ne lettre du professeur Dr A. Calmette, frère de
Gaston Calmette, le directeur du «Figaro » qui
tomba, en 1914, sous les balles de Mme Cail-
laux. Cette lettre renferme le passage suivant:

Il faudra bien qu 'on sache que si Gaston Calmette
a entrepris, dans le «Figaro» d'alors, cette âpre et
courageuse campagne contre un homme politique, en-
vers qui il n 'avait aucune animosité personnelle, ce
fut sur les instantes obj urgations de trois autres hom-
mes politiques, ses amis, en qui il avait placé toute sa
confiance et qui lui ont fourni tous les arguments ,
tous les renseignements, tous les documents (y com-
pris les deux fameux documents verts des services du
ministère des Affaires étrangères) dont il devait faire
état.

Deux de ces hommes politiques sont membres de
notre gouvernement actuel.

Quels sont ces trois hommes politiques, et
surtout les deux qui appartiennent au gouverne-
ment français actuel ? « L'Action française» qui
publie in-exténso la lettre du Dr Calmette pose
la question à M. Barthou, garde des sceaux.

Un nouv-aS attentat <©nt?e
i@ Shah ?

PARIS, 26. — (Sp.). — Leninakan, autrefois
AlexandropoK cfté prospère de 40,000 âmes,
vient d'être à peu près détruite par un trem-
blement de terre. Douze villages des environs
sont anéantis. Treize sont saccagés. Trois cent
cinquante victimes ont déj à été retirées des
décombres et on ne compte pas le nombre des
blessés. Une des directrices de l'oeuvre amé-
ricaine de secours conte la catastrophe.

Vers 8 heures du soir, avant-hier, j 'étais assi-
se au coin du feu , bavardant avec une amie
Tout à coup, un étrange craquement, et j e vois,
d'un éclair, la grande cheminée, s'ouvrir comme
une grenade trop mûre. C'était la première se-
cousse, la moins forte , par bonheur, sans quoi
nous aurions eu des milliers de morts. A ce
moment-là, je suis appelée dans le village,
« plein de blessés », me dit-on. Nous montons
en auto ; nous arrivons à notre clinique . Elle
était encore debout. J'entre, mais j 'entends des
grondements sourds, le bruit de la mer, de l'o-
rage ou du canon dans le lointain. Cela s'ap-
proche, s'enfle. Juste le temps de bondir au de-
hors, de nous accrocher les uns aux autres. Une
impression de vertige ! On marchait sur les va-
gues. Les murs qui ondulent. Un vacarme af-
freux, des cris montent de la ville. Tout était
par terre. C'était la seconde secousse...

L'épouvante habite encore les coeurs des
pauvres Arméniens. Qui sait si d'autres secous-
ses ne sont pas à craindre. La station sismolo-
gique de Tiflis est d'avis que le tremblement de
terre qui a ravagé Leninakan résulte d'un im-
mense tassement des couches sous-j acentes. Il
y aurait eu comme une collision entre les assi-
ses des massifs de l'Iran et celles des massifs
de la Tauride. 

Séparé de sa femme, il tente de faire sauter la
maison habitée par celle-ci et ses enfants

NANTES, 26. — (Sp.) — Pour se venger de
sa femme, dont I vit séparé et qui hab ite avec
ses trois enfants à Saint-Nicolas de Rodon, un
nommé Terrier, cultivateur, a essayé, de nuit ,
de dynamiter la maison qu'elle occupe. Pour ce-
la , il avait apporté une bûche perforée,, dans la-
quelle il avait introduit une cartouche de dyna-
mite, avec cordon pickford. Réveillée par les
abois du chien, Mme Terrier vit son mari qui
cherchait à allumer.une mèche. Elle descendit
avec sa fille et découvrant l'engin, elle eut la
présence d'espri t d'éteindre la mèche, puis alla
déposer plainte. On a trouvé chez Terrier plu-
sieurs M'dhes identiques, dont une était per-
forée.

Ce que fut la catastrophe
de Leninakan
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Cette franche déclaration fit sourire la j olie
comédienne. Tout en considérant avec sympa-
thie le vieux soldat , Favart reprenait :

— Nous avons justement besoin d'un régis-
seur honnête et travailleur .

— Eh bien, tope-là ! s'écria Fier-à-Bras,
broyant dans sa large paume la main de l'au-
teur dramatique.

Des larmes de j oie coulaient maintenant sur
les joues de Perrette. Les Mahut la regardaient
avec stupeur. Tout à coup, Perrette se jeta aux
genoux de Mme Favart, qui la releva aussitôt
et l'embrassa affectueusement.

— Préparez-lui son petit bagage, fit-elle 
Nous coucherons à l'auberge et l'emmènerons
demain à la première heure ; car nous devons
sans retard regagner Paris.

Perrette embrassait à son tour Fier-à-Bras,
l'accablant de ses remerciements... Mais le vé-
téran se dégageait en riant :

— Il faut que j'aille , moi aussi, boucler mon
sac, pour le rassemblement. J'emporterai mes
fleurets, car j e veux apprendre aux comédiens
à j ouer de la pointe... Allons, madame , et vous,
monsieur, merci encore et au revoir...

... Le lendemain mati n, tandis que tous les
coqs de Fiquefleur sonnaient la d:ane champê-
tre, les valets dé l'auberge attelaient la berline
et le postillon vérifiait les fers de ses chevaux,
en prévision d'une rude étape. Déj à, les valets
de Mme Favart installaient à l'arrière de la ber-

line les coffres à bagages, Fier-à-Bras, brillant
comme un sou neuf , fit son apparition.

L'ancien soldat, pour la circonstance, avait
revêtu sa tenue numéro un, lissé ses moustaches
teintes et arboré une perruque de crin resplen-
dissante de blancheur. Son épée, bouclée sur le
côté, passait par les basques de son habit à la
française, brossé avec soin, et il portait dans une
gaine de serge verte ses deux fleurets d'hon-
neur qu 'il n'avait eu garde d'oublier. E tendit
aux laquais son sac, fidèle compagnon qui i'avalt
suivi aux quatre coins d'Europe et poussa un
cri de j oie en apercevant Perrette que ses pa-
rents accompagnaient. Les Mahut, renfrognés ,
selon leur habitude , essayaient encore de récri-
miner ; mais Fier-à-Bras eut vite fait de leur
imposer silence. D'ailleurs M et Mme Favart
apparaissaient, abrégeant les adieux...

Le postillon fit claquer son fouet. La voiture
s'ébranla. La j eune fille agita à la portière son
mouchoir de batiste et les paysans, étonnés, vi-
rent le somptueux équipage emporter Perrette
vers la grand 'route, dans une auréole de pous-
sière...

V
Où l'on constate que non seulement Fanfan n'est

pas mort, maî s qu'il ne néglige rien
pour se couvrir de gloire...

Le « Royal Cravate » n'avait pas moisi long-
temps à la caserne. Un beau matin , il avait reçu
l'ordre de partir pour une direction mystérieu-
se... Aussitôt, les brigadiers et les anspessades
ralliaient leurs peloton s tout équipés de neuf et
munis de cartouches. Une sorte de fièvre avait
saisi le régiment. Des sonneries de trompettes
dominaient le bruit des sabots de chevaux que
l'on a'tnenait dans la cour et le piétinement des
épaisses bottes dans les escaliers austères. De
brefs commandements retentissaient. Des valets
d'officiers, chargés de lou-rdes cantines armo-
riées se hâtaient vers tes fourgons cloutés de

fer ; et Fanlan-la-Tulipe sentit l' allégresse du
départ chasser de son cerveau les pensées mo-
roses que lui inspirait le silence de sa Perrette. ..

Puis ce fut le départ dès patron minet, l'exode
vers la gloire ou bien la mort au son des tim-
bales et des cuivres. Le j eune cavalier montait
un cheval blanc du Perche que son capitaine
avait appelé « Mars » en souvenir du dieu des
armées. L'homme et la bérte offraient belle al-
lure. Fanfan, astiqué à l'ordonnance, avait bri-
qué ses cuirs et fait reluire son harnais ; ses
bottes à entonnoir , astiquées à l'os de mouton ,
chaussaient franchement les étriers et le
cheval marquait le pas à chaque reprise de mu-
sique alerte. Quoiqu'il fût très tôt, les rues
étaient garnies de femmes qui envoyaient aux
soldats des fleurs et des baisers. Fanfan attrapa
au vol une rose qu'une blanchisseuse au frais
minois lui avait lancée, la mit au coin des lè-
vres, pensant à son départ de Fiquefleur et à
celle qu 'il avait laissée là-bas.

Un j eune lieutenant marchait en tête du pe-
loton. Lui aussi, dans sa tenue de drap fin , était
vraiment d'aspect fort séduisant et les j olies
filles ne lui ménageaient pas leurs oeillades.

Ce brillant officier n était autre que le Iieute-
nan Robert d'Aurilly . Celui-ci, douiloureusemenl
impressionné par la moTt de son père, compre-
nant pour la première fois tout l' odieux de sa
conduite et décidé à racheter ses erreurs par
de nobles exploits, avait sollicité l'honneur de
servir au « Royal Cravate », où tous les plus
grands noms de France brûlaient de s'illustrer.

Fidèle au serment qu 'il avait fait à son père,
et décidé à exécuter jusqu'au bout ses derniè-
res volontés, Robert s'était efforcé de retrouver
ce frère don t, au seuil de l'éternité , le marquis
d'Aurilly lui avait révélé l' existence. Mais ses
recherches, et pour cause, avaient été veines.
Cependan t, au moment de partir pour la guer-
re, après avoir remis à son intendant Tardenois ,
en qui il avait la plus grande confiance, une pro-
curation générale qui allait permettre à celui-ci
de gérer à son gré la fortune de son j eune maî-
tre, il lui avait confié la mission de poursuivre
son enquête... lui promettant même une forte
récompense s'il parvenait à découvrir l'aban-
donné.

En attendant , soit par hasard , soit par la vo-
lonté du Destin, les deux frères chevauchaient
côte à côte, sans soupçonner un seul instant
les liens mystérieux qui les unissaient, mais ani-
més tous deux de la même volonté de se battre
et de se couvrir de gloire, l'un pour l'honneur
de son nom, l'autre pour l'amour de sa belle !

...Bientôt, les dernières maisons de Viticennes
s'estampaient dans la brume légère du matin. La

musique avait cessé ; seul, le martèlement des
sabots sur le pavé du roy accompagnaient la
marche du régiment en tête duquel chevauchait
le colonel , entouré de son état-maj or .;. A la
halte du soir, il faisait aligner son escadron,
comme à la uarade... Et , d'une voix vibrante,
il leur donnait lecture d'un ordre du jour du
maréchal Maurice de Saxe, commandant en chef
des armées du Nord , où il était dit que les ar-
mées britanniques ayant envahi les Flandres ,
Sa Maj esté le roi Loui^ XV avait déclaré . la
guerre au roi d'Angleterre et , .qu'elle comptait
sur la vaillance de ses troupes pour chasser
F ennemi hors du territoire occupé...

Fanfan écoutait de toutes ses oreilles la lec-
ture du message. II se vit tout à coup chargeant
les Anglais et ramenant au maréchal une bras-
sée d'étendards. Cependant , l'ordre de mettre
pied à terre avait retenti et le j eune cavalier
demeurait absorbé dans ses pensées.

— Tu rêves à la lune, eh !  freluquet !... lui
j eta un anspessad e bardé de courroies et qui
tenait à la longe sa bête harassée ; tu ne vois
donc pas que ton cheval est éreinté et qu 'il te
faut le faire boire ; le lieutenant va te flanquer
quinze j ours d'arrêts et tu ne l'auras pas volé.

— C'est bon !... c'est bon !.... répondit Fan-
fan : on y va !

En qu elques instants , le camp fut dressé ;
déj à les valets d'officiers nouaient à des pieux
de bois les cordes qui retenaient les tentes fleur-
delisées de leurs chefs. Fanfan-la-Tuiipe, en
menant son cheval à l'abreuvoir; ne cessait
d'admirer le confort et le huxe qui présidaient
à cette véritable installation de grands sei-
gneurs en campagne ; et il ne put s'empêcher
de j eter un regard d' envie vers le lieutenant
d'Aurilly auquel son ordonnance enlevait les
bottes. Le regret dp ,ca condition modeste l'en-
vahit , vite dissipé par le brouhaha et l'animation
de cette masse d'hommes et de chevaux qiil
s'agitaient en un pittoresque tumulte. ;

Par La Fère, Saint-Quentin , Valehciennes , le
Royal Cravate gagna les Flandres. La nouvel-
le de l'avance anglaise faisait 'forcer les étapes.
H sepitiblait que l'approche des - Combats gri-
sât le régiment, pareille à cet air salé qui , ait
voisinage des côtes, vous gonfle les narine s et
vous fait presser l'allure vers la mer tant espé-
rée.

Partout, le Royal Cravate , qui marchait au
rythme cadencé de ses quinze cents chevaux,
était acclamé. A Va'lenciennes. une pluie de ro-
ses tomba sur les cavaliers éclatants, et Fanfan.
radieux d'orgueil, le chapeau en bataille , enguir-
landé de fleurs , pensait :

il li n feisfe I Complets Pardessus Raglans, ^
î» !
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H Wâ® tac vfis <dB*e 1«B Cs-asEre 1

I SOfWÎLiER 1
dans jolie petite Fabriqué j ",l

A. louer ! «te' suito
Rez-de-chaussée, suçerbe atelieï ni pp uernu . 10 lu- ïEj

nètres , établis installés , jour  superbe. S bureaux. -H:-:

HjK Premier étage, moitié d'atelier avec 2 bureaux. 3s
Eventuellement toute la! Fabrique avec appartement |au Mme , est à louer ou a vendre, avec facilité de pave- jM
S'udresser au Bureau d'Achat et Vent e Edmond ' lf|

MEYER, La Cliaux-le-Fbnds. ' 197SJ " ¦'¦::

ALMANACHS 1927. — Vente : Lilmiir e' CourvoJsje,,

JS. @ourvoiàier-@alame

S Exposition iis Mères Créations m
«te tm Sa&§on

Grand choix Prix très avantageux
fEDTRES leus n toutes teintes et fous genres

5% tj . E. X. ..V J. 5 % I9ifl -; !

== 9|»écicBBî *é «fie »EU1E, .r L * M"
mm • —

L'hoirie de M. Eugène Union exposera en venle par voie d'en
chères publi que* , la petite propriété qu 'elle, possède à proximité du
Collège den Parcs, Côte 103. a Neuchâtel, comprenant un
étage el rez-ile-cliaii.ssée de 6 chambres et dt-pnntiances, jardin , ver-
ver et vigne , formant l'article suivant du Cadastre de Neuchâ-
tel : Article 3557. pi. fol 45. N» 136a 128. Aux farcs , logement , place.
jardin , verger et vigne de six cent vinirt trois mètres carrés

Les enchères auront lieu le jeudi *iS octobre HCi'i à 15
heures en l'Eiude de MM. DUBIED . noiaires. Neucliâtel , Môle 10.

La vente de gré a gré aviint les enchères est réservée. Pour visi-
ter, s'adresser chez Mme Eugène Dulon. Côte 1U3. et pour tous
renseignements en l'Etude île VI Max Porret. avocat, Faubg du
Lac 11 a ou celle de MM. Dubied. notaires , Môle 10. à IVeuchâ-
tel. chargée de la vente. P 2324 N 17201

îtladsime

Pcrricr-Droz
Rue du Doubs t Ï7

f&i*o€9erïe
a la machine en tous genres.

Lettres Plumetls. Anglaise
Jours à fit- tirés.

Incrustations sur InJle. 1886C

N° 5. -ï28f 'Ynl. ' - TOtT r\ï*^C ï"> a «• A K -.EE. - 1926.

K V** FEUILLETO N "£<?

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNi >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
-*•

mm^mmmM.mmmm. ^m .̂^^^mmmmmmm lmmMmmmmm M̂ ^^mmnmux ^mmxMmmm ^^mmmmmmmmmaaKma.m .̂Ja.a

U M I S E DI C  exclusivement
m m  ^d Eâ K I K sur noesure

pour Dames. Messieurs et Enfants - Coupe moderne - Trous-
seaux - Pyjamas tous genres - Lingerie Une , soignée, pratique
et coura nte. Exécution consciencieuse à Prix modérés.

Se recommande :

Madame C. KOLSKI-BOREL, Lingère
Hue des 'JVrn - aux 2. La Chaux de-Fonds

l Se rend à domicile^ — Catalogues et Echantillons à disposition



A VPUÏt&Tâ* lie préférence
Wl»UUI %J , en bloc, sinon

au ueiaii , mm uiagnilique collec-
tion (50 pièces environ) petites
boîtes â parfum avec ("rilles ,
d'ancienne fabrication neuchàte-
loiR.î . époques Louis XV , Louis
XVI, Empire. — MM. les ama-
teurs sont priés de vouloir bien
donner leur adresse, sous chilTre
N. Z. 418 .. A la Suce, de I'I M -
PAIITIAI . rue r/onold-RnliPr' fi4

|Wtf>|jî iP Homme sérieux Ml
lvvl3£t*> recommande pour
nettoyants de cours et de troi-
toirs ; e'occuoerait également de
chauffage ceniral. — OBre s écri-
tes, sous chiffre A. B. 19KI6.
au Bureau de I'IMI -A H T I A I .. Wni

€ Alliltf*!!!" ue tonus a as-
«yVIlUYjlIl sortiments , sa
enant nés bien Bloquer sur or.
demande place. — Ollrn s écrites,
sous chiffre A. P. 417.. a la
Suce, de I'I MPARTIAL . rue Léopold
Rob-n 6'< 417

Achevages iïiïs?̂
tites ieces, pusuges et vibiaaes ,
sont à sortir t domicile IflS 'iO
S'ad. an bnr. de l'«Ini partinl»

/* ÏCIîUrC " ' dessins .le
Léonold ttoneri , de Gabriel Lory
et Olsommer. Egalement, b Iles
gravures en couleurs des maîires
suisses freudentierg, Kœnig, Rie-
ter. Aberli. — Ecrirp sous chiffre
K. D. 4*20.. à la Suce, de I'I M -
P» IITHI . rue Léopold-l î p-p|ifii | m

Guillochenr. Uï
tour II guilloclier a double tam-
bours, ligne droite , machine n
graver et a guiilocher . — Ecrire
sons chiffre A. D. 19553. au
Bun>an île IT MPAIITT I ,

E monteur ^S6* 4 lignes, asHortiuient 10 "7, li-
gnes, ancre, «A. Sa, on demande
un bon remonteur et un bon
acheveur. avec mise pn mar
ehe. Travail suivi — S'adresser
rue des Tourelles 31, au rez dé-
chaussée 1885'?

Remontages JET
lites pièces , som H so'iir. — S'a
dresser rue du Parc 122. au 2me
éta-»p . I97>|.4

Caisses vides, B.:r
gràniietirs , très solides , â ven-
dre a bas prix. — S'adres-
ser Chalumeau S. A., rue de
l'Hôtel-ue-Ville s*l d , pendant les
heures ne travail. 197VJ

Pensionnaires. ^ r"ôû
deux pensionnaires , dames m
messieurs. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 16b,
au Sme Plage . 197to
TOBUaunt? turc» crin uni¦WllOlï» mal . à vendre. Bas
prix — .S adresser a M. R Sa
voie, rue du Nord 1. 1! 57!)

LA LECTURE DES FAMILLES

«S Perrette me voyai t, comme elle serait
fière de moi !...»

La campagne fut brève. Maurice de Saxe avait
lancé ses divisions comme une grenade. Ap-
puyées par les mortiers, l'infanterie et la cava-
lerie encerclèrent et prirent Menin, Ypres, Cour-
trai , Sarmise, et l'eau de l'Yser vint caresser le
poitrail des chevaux de France.

Fanfan, pour son baptême du feu fut prodi-
gieux d'adresse et d'héroïsme. Serrant son che-
val entre ses cuisses nerveuses, il bondit le pre-
mier à la charge, se jetant dans la mêlée avec un
sourire fier et moissonnant à tour de bras les
Anglais massés dans les plaines flamandes. U
maniait son grand sabre avec la force et l'habi-
leté d'un vieux reître , feintant et pointant selon
les conseils de son vieil ami Fier-à-Bras. Sa
souplesse de cavalier le servait merveilleuse-
ment et son cheval, adroitement manoeuvré , se
dérobai t sans cesse à la mort par d'habiles
écarts. Toujours de bonne humeur , malgré la
fatigue et la chaleurr accablante du soleil de
juil let qui tombait SUT le drap épais des uni-
formes, il avait gagné la sympathie et l'estime
de ses 'camarades qui ne le considéraient plus
comme une recrue ; et le soir, lorsque les flam-
mes du bivouac étoilaient .la nuit d'été de leur s
feux follets , Fanfan , debout au milieu des sol-
dats harassés, trouvait encore la force de lan-
cer d'une voix claire les couplets de la popu-
laire chanson :

Je me suis engagé
Pour l'amour d'une belle...

<îue tous ses camarades reprenaient en choeur.
j oyeusement...

Atrrilly s'était également magnifiquement com-
porté... A diverses reprises, il s'était montré si
téméraire que son colonel lui avait reproch é
sa folle imprudence...

— Mon oolonel, avait répondu Robert , si, du
haut du paradis, mon père me regard e, il ne lui
déplaît pas, j'en suis SûT, de voir que le vent
du boulet éparpill e mes erreurs passées !

Et Fanfan , qui avait entendu cette boutade,
Fanfan, qui éprouvait autant d'admiration pour
son brave officier que celui-ci se sentait pris
de sympathie pour cette jeune recrue, se tenant
au feu aussi bien et mieux qiu'um vétéran , se prit
à murmurer :

— Je veux faire mieux encore !...
Il allait être donné à Fanfan de se distinguer

entre tous...
Au 'cours de la prise d'Ypres, le Royal CTa-

vate se trouvait en position derrière le petit
village de Hulco. Un régiment anglais , le 10e
Yorkshire , commandé par le duc d'York , avait

mis en péril l'aile droite du maréchal de Saxe.
Deux forts mortiers de huit pouces appuyaient
les Britanniques et gênaient fort les gardes-fran-
çaises. Une estafette apporta l'ordre aux «Cra-
vates» de gagner coûte que coûte l'infanterie.

Au petit pas, sous la mitraille, 'es escadrons
prirent la formation de charge. Les gros boulets
tombaient dru au milieu des chevaux. Les hom-
mes, sans broncher, déga nèrent et une florai-
son d'acier étincela au soleil de juillet. Un com-
mandement fit bondi r sous les cuirasses douze
cents coeurs.

— Messieurs les maîtres, assurez vos cha-
peaux , nous allons avoir l'honneur de charger !

D'un seul mouvement , les éperons icordirent
les flancs des chevaux, qui s'enlevèrent au
rythme cadencé du petit galop. On apercevait à
deux cents toises les premiers rangs de fantas-
sins ennemis qui mordaient leurs cartouches.
Des ordres rauques lancés par les officiers an-
glais firen t mettre genou à terre aux soldats
écartâtes. Une bande de pigeons affolés passa
comme un éparpillement de flocons blancs. Fan-
fan pensa à Perrette et à la mort. La décharge
arriva serrée. L'anspessade du deuxième esca-
dron tomba et le je une homme conserva la vi-
sion formidable d'un cheval sans cavalier qui ,
une écume sanglante aux naseaux, continuait à
charger à sa place de combat.... Sans broncher ,
la ruée s'amplifiait, malgré les vides dans les
files. Une balle lui enleva son chapeau ; ses
cheveux volèrent au vent... Il lui sembla qu 'il
entrait dans un champ de blé piqueté de mons-
trueux coquelicots. Tout à coup, il aperçut au
milieu du carré la flamme aveuglante que vo-
missaient les deux mortiers... Il n'eut plus
qu 'une idée, museler ces gueules de bronze qui
crachaient la mort , et il poussa son cheval au
milieu d'un paquet d'hommes, hérissé de baïon-
nettes.

Un groupe s'accrocha pêle-mêle aux cour-
roies, à la selle. D'un coup de plat de sabre ,
Fanfan fit tomber un soldat... Un autre s'écroula ,
l'oeil crevé par la pointe de la botte. Un mufle
de boucher se dressa devant le jeune homme et,
avant qu 'il eût pu parer, l'Anglais enfonça son
arme dans le ventre du cheval, qui plia sur ses
j ambes de derrière et, avant de s'abattre , pous-
sa un hennissement de détresse. L'agilité du
gars normand le servit une fois de plus. Vidant
ses étriers, il bond it à terre et, exécutant de
terrib les moulinets , il s'élança vers les moTtiers.

— Goddam ! s'écrièrent les artilleurs poussié-
reux en voyant ce démon s'avancer vers eux .

Quinze coups de p istolet partirent en même
temps ; mais les balles frôlèrent le gaillard et
deux servants gisaient déjà parmi les blés, la

gorge coupée. Les Anglais, d'ailleurs, lâchaient
pied. Au pas de course débouchaient les gardes-
françaises. Avec un cri de joie, Fanîan sauta de-
bout sur le mortier. Ses camarades l'entourè-
rent avec des cris de joie.

— Appp-ortez des cordes à fourrage ! cria le
vainqueur , on va ramener la pièce au camp !

En un clin d'oeil, quatre cordes se déroulè-
rent et les cavaliers les fixèrent aux crampons
du mortier...

On attela le gros crapaud muet aux chevaux
des cavaliers.... et Fanfan , qui avait perdu sa
mon ture dans le combat, rentra au village ac-
clamé par tous les soldats victorieux, à califour-
chon .sur la pièce.

En même temps, le lieutenant d'Aurilly ap-
paraissait, portant dans ses bras l'étendard du
régiment de Yorkshire, dont il avait réussi à
s'emparer...

Et le colonel du Royal Cravate, tout noir de
poudre leur lançait à tous deux, mêlant dans un
même tribut d'éloges l'officier et le soldat, ou
plutôt ces deux frères qui s'ignoraient :

— Le lieuXenant d'Aurilly, et toi, cavalier
Fanfa n, vous êtes deux héros !

VI

Un inquiétant personnage

A Paris, malgré la guerre , la vie continuait
insouciante et folle , et jamais peut-être, à l'hô-
tel de Transylvanie, les fêtes n 'avaient été plus
brillantes et le j eu plus end ablé.

Le chevalier Lurbeck, que nous avons vu
montrer à Robert d'Aurilly un si fâcheux exem-
ple et lui prodiguer de si pernicieux conseils ,
continuait à y tenir ses assises, lorsq u'un soir
où , debout , près d'une table à pharaon , il suivait
avec intérêt une partie des plus animées , un
des valets de salle s'en vint le prévenir qu 'un
laquais, à la livrée du marquis d'Aurilly , solli-
citait l'honneur d'être entend u par lui.

Sans se hâter, avec une hautaine indifférence ,
Lurbeck gagna le vestibule désert où il aperçut
un domestique à l'air sournois et servile qui
s'inclina respectueusement devant lui.

Lurbeck, avisant une chaise placée derrière
une colonne, s'y installa de façon à n 'être pas
remarqué par les gens qui pouvaient traverser
l'antichambre... Puis, il fit signe au laquais de
parler.

Celui-ci tout en s'inclinant obséquieusement ,
déclara d'un ton mystérieux :

— Conformément aux ordres de Votre Sei-
gneurerie , je n'ai pas cessé d'observer ce qui se
passait à l'hôtel d'Aurilly.

— Au fait... Jasmin ! coupait brutalement le
gentilhomme étranger....

— J'ai acquis la certitude, p>récisait l'espion,
que l'intendant Tardenois , grâce à la procura -
tion que lui a vait donnée son maître après avoir
réai sé en espèces sonnantes et trébuchantes
tou te la fortune dont il avait la garde, s'est enfui
avec elle pour une destination inconnue...

Lurbeck laissa errer sur ses lèvres un étran-
ge sourire. Puis il reprit :

— Depuis longtemps, javais deviné Que cet
homme était un fripon !

— Ce vol, reprenait le laquais, est d'autant
plus fâcheux que M. le marquis, ainsi qu 'en té-
moigne cette lettre oubliée par Tardenois, est
en proie en ce moment à de grands besoins
d'argent.

Et le coquin tendit une missive quel que peu
froissée à Lurbeck, qui sen empara. Elle était
ainsi conçue :

«Mon cher Tardenois,
«Je vous mande de me faire parvenir au plus

tôt vingt mille livres...
«Robert d'Aurilly.»

— II a dû se remettre à jouer , fit Lurbeck
entre ses dents. Allons, tout va pour le mieux !...

Et, se levant, il ordonna au laquais :
— Suis-moi !
— Où cela, monseigneur ? interrogeait Jas-

min tout interloqué.
— Tu le verras bien !...
....Le lendemain , dès l'aube, deux cavaliers

quittaient Paris. L'un , habillé d'un riche vête-
ment de voyage gris souris et coiffé d'un tri-
corne galonné d'or, montait une bête de prix.
L'autre , un domestique à livrée, chevauchait un
bidet robuste , an trot égal et sûr .

C'étaient M. de Lurbeck et le valet Jasmin
qui , dans un but que seul le cheval ier connais-
sait , rej oignaient l'armée des Flandres...

Quelques j ours après , ils atteignaie it , sans
encombre , les environs de Calais , où le Royal
Cravate avait été envoyé au repos. Un peu
avant d'atteindre les avant -postes, Lurbeck ,
près avoir murmuré quelques paroles à l'oreille
de Jasmin , qui disparut aussitôt dans un chemin
de traverse , gagna le village où était cantonné
le régiment ; et il allait atteindre les premières
maisons, lorsque , tout à coup, un cri retentit:

— Halte-là ! Qui vive !...
C'était Fanfan qui , de garde ce soir-là. sur-

veillait la route, tout en songeant à sa Perrette
dont le silence continuait à peser lourdement
sur son âme attristée....

— Ami ! répliquait Lurbeck sans sourciller..
(A soivreJ
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• le I'I MPM TI .L 19733

fia fil P "tiB ""Virons , se reciin-
UdlllC mande pour des lessivps
i pioinicile . 1 9572
S'adr an hnr de l'« Impartial»
P npn/wina - IU I I H  le insoui. cnei-
I d omine , C|,e p|ac« dan s mé-
nage ; éventuellement Huît res, les
sives, net oyages . elr Références
— S'adresser H M. vou A'imcn
H . M ' I  P I- S Fp imil lps l itflHH

Jeune Homme , SÏCaS
connaissant les travaux ne cuve,
cherche emploi comme caviste ,
magasinier ou manœuvre. — Ré-
férences et certificats a disr.osi-
ùon. — S'adresser sous chillrp
P P. 19633.. au B ura n  de
I 'I MPARTIAI . 196WI

hpmnJ CPll Q sérieuse. u^mauUt
UCIUUli iniC , emploi dans ma-
gasin, n'importe  quelle branche

198»
S'ad. an bnr. de i'tlmpartial».

On demande Tes 2,S1
bonne famille, occupation dans
maison de commerce sérieuse,
pour les après-midi. A défaut ,
on prendrait iravail à domicile,
couture , broderie on écritures. —
Ecrire sous chiffre E M. l îWiO
•..i R. . .p».i  I .  I'T M "» PTI I. Wll

V lOlOniSie Orchestre de .iaîisp
Kcrire sous chiffre O. L. 19705
an R 'ir pnii  np 1 I M P A P P T I A L  'Î )T< '5

On ûeman ae , aSS
ans. pour ai.ier aux travaux d'a-
telier et faire quelques commis-
-i' .nx . 10717
S'ad. an hnr. de l'«ImpartIaU

KepîlSSt'USe m cherchée. - S'a-
• iresser a la Ti'iniure'ie Paul
Pfeifer, Envers 5't , LE LOOLE

1979H

A n - i p c n i l  c"'lle r-fios leuuùr.n {*j llCUU ,.S| .lemaiide. — S'a-
dr. 'Bser cluz M P. Bourgeois,
-ft i o" .i" roiiTui 'p . rup ri P I  Pp.r.* 7'p .

On engagerait Z!ZrT^l
lirouillard, pour tous travaux. —
S'adresser à l'Atelier Ei-ctrn Mé-
cani que, rue du Parc 128. de 8 s
il iVn-ps, 958tti

A IfllIPP '"""' "" "c"'" " ""fl luut. 1 , époque â convenu .
nie nu Parc 81. 2 belles piè 'es
indénen nintes. au rez-'ie-fliau**-
sée. — S'adresser a M. A. Gnvot
g rant . rue dp la P \\ 85) 15W8 *

I ftOi 'fTlPnf ''' ' 'i l"èotS a """''LUglllieiIl ,',, SI I I IP , Plp .ce iii .
Marché. — S'adresser clp z M
SchluneKg i r rue des Tuileries 3(1
l'p énhoii- 17H . I97WI

Appamraent. IV
,;"ï\,t;,,1ï..

nient m'ulerne .1" 2 pièces et ni-
côve. grande eninim*, c l . a inb -
dn hains , toutes dép»ndum'.s
Prix avanlanetix. — S'a ir sse.
rue Ph II<nri-MuMhey JH. au
'IPI P pilla- , PI drnït p 197^1

A IniiPP P0"1, <ause de
H IUUBI départ, pour le
31 octobre 1926, rue du
Cernil Antoine 5, 3me
étage bise de 2 cham-
bres, vestibule, bout de
corridor éclaira, cuisine
et dépendances, balcon.
- S'adresser à M. A. !
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. ia.t*

A
if iiinn P P ••"!• le 1er .tlal itW /
1UUCI rue rie ia Serre 41 , h

2me éiage de 3 belles c l iamlins .
chambre a hains et chaiillag
central. — S'aiiress' r rue .lacon
Brn*"* t 9 an premi-p* é'a?". I 0."."*'

i ftPîl l A """ r "" *' a" '" '"'lp l Jbu l .  situé quartier  de l 'Aheil-
|p et au sous-sol — Ecrire sous
chiffra B. n 40S, é la Succur-
sale de ('IMPARTIAL, rue LéonoM
Hubert 6i. ' 40s

f ndpm'll f 4 P'èces. corridor ,
uvgi ut ui avec alcôve el tomes
dépendants , a lo ier pour fin oc-
tobre l'.KJo . — S'ad resser le soir,
après 7 heures, chez M. Jules
Mamie , rue de l'Industrie 1H, au
2me éti.ge 19.170

I ndeniPI l t  v "J uer rue ues 1er-
UUgGIIIGUl, reaux 11. 1 peti t lo
gement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 19\'34

I no p mp nt  ''" a Mise***-. a i"uerLUgeillBUl de suite- rue (lu Pre.
mier-Mars. — S'adresser chez
M. Sciilunpgge r, rue ae la Tuile-
rie 80 Téiéniionp 178 19570
¦ ¦¦¦ lll— III1IIHI M II M IHIII  M I» H I 11

r .h n n i h p p  A 1()l "*r linB t»eii »-¦JliaillOI C. chambre meublée , n
personne de toute moralité. —
S'ad resser rue du Pont 32, a.
tpr éiacre . 19751

fihamhr p t '«w«•*»*«••¦««»"uuui-iui ii. \tre in.iépenilanie H
:i f-nêtres, bien exnosée au soleil
avec VV C Ooiivip ndrait nour
petit local ou personne seule. —

I970R
S'ad . an bnr. de .'«Impartial»ani fmi^w>>pjnirr p-.iMHiim T t-ni-irtir»;
Hn n n p c p i i o  u« suiteui.een m-
Ull blICIbl lC bre meuIdée , pour
jeunes mariépi . — Offres écri es
avec pri x, sons chiffre A i '.
I9S38.. au hnreau de I'I MPAI I -
TIAI .. ".«-'8

App artement. ;r»,;r ,ï."-
I O U I H  Monoranili té , ch rc ent n
louer, pour avril,  un h'I anpar-|p nient au soleil pie 2 évenuielle-
ni p ' iit  3 cliainlires. pians maison
il'orilre. Offrps écrites , sous enit-
fre S. S. l'.CJSO. au bureau di
'T ¦'¦ i ' T ' - i  i ¦:¦(!

SuperDes rideaux, ^'imi v. -n .n- ,auie l 'eninloi PP- - -
¦mi 9:7

S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

A VP i' liPi ' '""" '' u'* '"' """ "a I U IIU I U fpprniat ions . un cer
min nomlire P .P très beaux livr. -s
incn ns et tn'iderhes. r-linres .ie
use etc — Ecrire sous chiffre
Il V. 419. a lu suce. d>. i'hi .R
TI AI .. ru- l . êo'.ol 1 llob-rl (i'i 'p '9

d VPn flPli  ' " 'Cii - iii u. I P I U I I P
H T C U U I C  électrique. - S'a-
nesser rue de la Charrière 81

PHI 2me étage P.isr>7

Vant iPû "lle neile LUI . .. I I I
' ï f l l U I C  I .n«es "WS
*-'«d. an bnr de l'clmpartial»

û V P n i l P P  ''' "¦<'"a""-i • w- I -H ï r l I U I C  feuxj ^ en D„n état.
R 8 prix. — S'ad resser rue de
1 fêiivsrn H au 1er élaae. I f>87 9

Â lfonlipo '' u****a*,K''l, ne MU K - .
ICIIUl t *  t i r i  lil complet , la-

ide chaises, etc — S'ad resse'
rue du Progrès K9. au 1er èlag •

KW-i

A VpnfipP "t'g*i u I . . . I - .. en
ICIIUI C ,, 0n élat. S'a.ires-

ser a M Ernest Matile , rue Kritz-
C.i>iirvoisiHr ':t5, 1971)1

il U.' niirp "n "er <*a" L0111.-
fl Ï I U U I C XV . p 'omplet. -
s'adres-er rue du Grenier !<8 an
r- z- p -rhapiss ée '» . i r b" l9C3'i

P l ï iK ÇPt tU  A *' " "' '"" '"""''I U l i o û t l l C .  Kette sur courroies,
l 'état" de neuf, ainsi qu 'un- vo-

îèri '. — s'adr.-s^er ru- du Ciê
p» au fini- .rajn p BH«<*IJP l!Wi:!(i

lliiDij ire â Siaci ' f Xr^moir;:
n imjvi (wsft ciré , est a vendr .

S'adress r ie soir, ch'-z M. F
Bregpàrd, rue Friiz-ilourvuisjei
:{-<A. IWîO'P!

(IPPaCinit  v v**U'i r>' un man
U l b a o l U H .  , eau de peluche noi-
re, première qualité, a l'eiat dr
neuf aille 4"-' Slèt t i " adresse ,
demande à louer ebam-
ire non 1111:11 nié . si pussinle • 2

f ne res. — S'a ir.s-ier rue Numa
Droz H57, au rez ne-chaussée. ¦¦<

ani- li e , 19ô"'.2

Semaine f uisse

f ous " vêtements
pour Dames - Enf ants - Messieurs

Camisoles dames depuis fr.  1.20 - Pantalons sp ort pour dames depuis
fr. 3.70 - Bras s ères enfants deouis fr .  f-— - Camisoles sans man-
ettes, iU manches depuis f r .  0.50 - Panta ons enfan ts dep uis f r .  1.50

Camii o es - Pantaons - Combinaisons pantalons pour dames,
enf ants, je unes gens, messieurs

dtimêm f .  Â.
Rue LêopoM-Robert 9 ima Jè 'éphone 14.29

FABRlCATiOM SBISSIE
OSTES 2.3  4, 5 lampes , comp lets. ¦?¦*. ISO.*P 32482 U l'«>74 deniiia 

Postes superheterodynes
Pièces détachées de première quali té , a prix bas — Jeux de pièces

pour moulages d'appareils.
N'achetez rim avant d'avoir comparé !

Jëmdwê f ihneider
LA CHAUX PE FONDS

Kue I*uma-l>roz *it) Téléphone 11.4
—^ r̂n r̂n-mmm. ».i mmm « m̂mmmmmmmmmmmmmmmr ^


