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Genève, le 27 octobre 1926.
Le Sénat f rançais est renouvelable p ar tiers

tous les trois ans. L 'une de ces « tranches » vient
à échéance en janvier pro chain, et les p artis
commencent de f ourbir leurs armes. L 'intérêt de
la bataille est immense en ef f e t , puis qu'il ne
s'agit de rien de moins que de tenter , et de
sanctionner si possible, dans l'ordre du suf f ra g e
restreint, l'exp érience cartelliste qui, à la Cham-
bre, il y a trois ans, sembla avoir eu raison d'une
p olitique de modération.

Incontestablement, si le cartel remp orte un
succès appréciable , la p olitique f rançaise con-
naîtra un nouvel à-gauch e dont les conséquen-
ces seront d'une gravité extrême ; car c'est seu-
lement émue par la menace d'une dissolution ,
—, que le Sénat n'eût p as ref usée au p résident
de la Rép ublique si l'ultime exp érience du cabinet
d'union nationale tentée pa r M. Poincaré avait
échoué —, que le group e radical-socialiste mit
une sourdine à son oppo sition. H vient , à Bor-
deaux , de redire qu'il ne s'agit là que d'une
trêve, et qu'il s'empressera de- retourner à sa*
tactique d'alliance avee les socialistes dés que
les circonstances le lui permettront. Quelle plus
belle occasion aurait-il de le f aire que celle que
viendrait lui of f r i r  la consécration, p ar le suf -
f rag e i estreint, de Vidée cartelliste ?

Les sénateurs sont élus p ar les dép utés et les
conseillers généraux du dép artement , et les dé-
légués des conseils municipaux. Ce sont ces
derniers qui f ont nombre et décident de l'issue
du scrutin. Or, sauf dans tes villes d'une cer-
taine imp ortance, les conseillers municip aux sont
rarement des hommes de tendances excessives ;
ils rep résentent au contraire l'op inion moy enne
et se p réoccupe nt beaucoup p lus des intérêt?
bien entendus de leur commune que de que -
relles de nature p urement politi que. On les voit
généralement app orter , au dépa rtement , cet es-
pr it de bon sens et de mesure dans les choix
qu'ils 1ont des sénateurs qu'ils sont ap-
p elés, à élire. Et c'est p ourquoi, quoique
incontestablement attaché à la Rép ublique,
le Sénat est un élément modérateur que
les exaltés de la Chambre qualif ient de
rêactionmire. C'est contre cette p rétendue rêac.
tion qu'ils vont essay er de remp orter la victoire.

Lorsqu'on les a vus gagner la bataille sur le
terrain des élections législatives, il a été p ermis
d'en discuter la p ortée véritable, car outre qu'il
y avait là Vemballement, et par là même la
versatilité des masses, on pouvait aussi '-élever
que te mode d'élection des dép utés, soit la re-
p résentation p rop ortionnelle avec p rime à la
maj orité absolue, qui p ousse à des coalitions ne
rép ondant p as touj ours au courant réel des op i-
nions, avait f aussé, dans une mesure app récia-
ble, l'exp ression de la volonté p op ulaire. Un tel
argument était raisonnable ; il répondait à la
vérité obj ective ; il deviendrait au contraire
d'une déf aite p iteuse si, le cartel l'emp ortant
dans l'élection par tielle du Sénat, on ergotait
sur la tendance ainsi marquée p ar le suff ra g e
restreint. L 'honnêteté élémentaire commande -
rait alors qu'on s'inclinât devant le verdict rendu
p ar celui-ci. On p ourrait le dép lorer s'il était f a-
vorable au cartel, mais il serait imp ossible d'a-
vancer qu'il rie f ût  pa s la manif estation exacte
de Vop inion. C'est assez dire que le cartel va ù
la lutte avec le sentiment qu'il j oue une p artie
vitale p our lui.

Ses adversaires seraient dès lors bien imp ru-
dents s'ils se laissaient endormir dans une con-
f iance béate.

Le cartel, lors des élections municip ales d'il
y a deux arts, a aff irmé — f aussement — que
celles-ci lui avaient été f avorables. Ce n'était
vrai que dans quelques grandes villes, et cela
avait p eu d'import ance p our les élections séna-
toriales, pa rce que le nombre des délégués mu-
nicip aux au congrès des électeurs sénatoriaux
est loin d'être p ropo rtionnel à, l'imp ortance nu-
mérique des villes et communes. En réalité ce
sont les camoagnes qui « f ont  » les élections au
Sénat. Et il était imp ossible , en mai 1925. de ti-
rer de sérieuses indications p olitiques des ré-
sultats électoraux dans trente-neu f mille com-
munes de France. Il ne se relève donc, de ce
p oint de vue, aucune espèce d'indication qu'il
soit p ossible de retenir raisonnablement. Les
cartellistes ont seulement la chance d'avoir p om
eux le ministère de l 'intérieur, que détient M.
Albert Sarraut : mois il est douteux que. p ré-
sident du Conseil , M. Poincaré laisse s'exercer
une p ression off ici elle intense.

Telles sont les conditions dans lesquelles va
s'engager le combat.

Sans doute , d'ici trois mois, elles p ourront
être , — elles seront , — inf luencées p ar les évé-
nements qui vont se dérouler à ta Chambre. Si
la position du cabinet Poincaré s'en trouve con-
solidée, elles se f eront dans une atmosp hère
d'entente nationale, f acteur déf avorable aux
cartellistes ; que si, au contraire, le cabinet est
en butte à des diff icultés accrues, /es belliqueux
rencontreront, un terrain f avorable à leur des-

sein ; et, si, p ar malheur, une crise ministérielle
éclate, l'élection qui réclame le p lus de calme 'et
de sang f roid aura lieu dans la surexcitation
des esprits, circonstance évidemment f avorable
aux p artis extrêmes.
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Première brèche taillée par la nature dans la
formidable barrière des Alpes, première route
de la civilisation latine , le col du Grand-St-Ber-
nard était illustre déj à dans l'antiquité. Dès 1215,
les moines du Grand-St-Bernard formèrent une
congrégation autonome de chanoines réguliers
augustins , élisant eux-même leur abbé. .

Ces religieux ont eu de bonne heur e pour
tradition le culte des let tres et des sciences.Leur
bibliothè que et leurs collections sont précieu-
ses, leurs travaux météorologiques, depuis un
siècle, méthodiquement poursuivis.. Et maigre
les changements que le cours des àgas apporte
à toute institution humaine , malgré l'incendie et
les agrandissements , le monastère est demeur é
jusqu'auj ourd'hui ce qu 'il était j adis et ce pour
quoi saint Bernard l'a créé: un asile ouvert à
tous, même aux animaux.

Car parmi les hôtes innombrables que l'intem-
périe surprend en détresse dans la montagne ,
et qui attendent de l'hospice, aide et réconfort,
il n'y a pas que des hommes. Les hironde dles
quittant à l'automne, en phalanges légères et
rapides nos contrées, pour les climats plus amè-
nes, sont parfois devancés par la tempête à cet-
te première étape de leur migration. EMes s'é-
puisent en vains efforts et tombent dans la
neige. Mais pour celles qui parviennent jusqu'à
l'hospice, c'est le sa'lut : elles s'accrochent aux
corniches, aux bords des toits, aux gouttières.
Dans la maison , leur apparition est remarquée :
aussitôt les moines ouvrent toutes grandes les
fenêtres. Par centaines, par milliers entrent les
oiseaux transis. Le beau temps révenu , on rou-
vrent tes fenêtres, et les hirondelles reprennent
leur vol vers l'Italie.

La température, au Grand-Saint-Bernard , est
des plus rigoureuses. Bile descend facilement à
15 ou 20 degrés au-dessous de zéro en hiver :
la moyenne, pour l'été, ne dépasse pas plus 5
degrés, et pour l'année, — 2 degrés. Six à dix
mètres de neige n'y sont pas rares : ies tempê-
tes sévissent surtout en novembre et décembre;
îles avalanches de fonte du printemps sont re-
doutables. II n'est donc pas surprenant que les
voyageurs passant le col fussent en danger,
autrefois surtout, quand les moyens de commu-
nication étaient fort loin de ce qu'ils sont de-
venus aujourd'hui. Terrassés par la fatigue , do-
minés Par un sommeil invincible, ils tombaient
éip _ -!_ és, mourant de faim. Ou bien , atteints par
quelque avanlanche, ils étaient ensevelis sous
des monceaux de neige. Et l'on sait que pour
être plus rares , de 'pareils accidents se produi-
sent encore. Aussi bien, dès les débuts du mo-
nastère , les religeux augustins ont-ils eu pour
souci primordiail de porter secours à toutes ces
victimes de l'alpe. Longtemps, le sauvetage fut
l'affaire dés hommes seuls : une équipe partait
chaque j our dans chaque directio n, afin d'explo-
rer la montagne et d'y découvrir les malheu-
reux égarés. C'est entre 1660 et 1.670 que les
chiens fuirent adoptés comme d'utiles auxiliaires.
D'abord simples gardiens, ces animaux se fi-

rent bientôt remarquer par leur extraordinaire
sens de l'orientation : on se munit de leur com-
pagnie pour ne pas perdre le chemin. A voir
les moines exercer leu r charit able ministère,
les chiens s'habituèrent aux recherches, dont ils
devinrent les agents principaux. Depuis deux
cents ans, leurs, prouesses étonnantes leur ont
valu une véritable gloire. Et que de gloires,
en ce monde , qu i semblent usurpées en regar d
de celle-là !

L'origine de la race du Saint-Bernard est en-
tourée de quelque obscurité ; mais on peut ad-
mettre quellle est le résultat du croisement des
dogues asiatiques amenés par les Romains dans
îa vallée d'Aoste avec les chiens cle bergers
autochtones. Une sélection rationnelle et prolon-
gée a permis d'obtenir le type, demeuré cons-
tant, qui fut représenté en peinture pour la pre-
mière fois en 1605.

Au cours des deux, précédents siècles, nombre
de hauts faits furent consignés à l'honneur des
vaillants chiens du Saint-Bernard. Divers chro-
niqueurs en rapp ortent pour le XVIIIme siècle.
Entre 1800 et 1812 vivait à l'hospice le plus cé-
lèbre de ces humbles collaborateur s des moi-
nes : Barri , l'admirable Barri , dont tous les en-
fants ont entendu raconter les actes de dévoue -
ment et les preuve s d'intelligences troublantes ,
et dont la peinture et le dessin ont immortalisé
la mémoire. Un j our , Barri ayant trouvé , à rnoi-
tié' enseveli dans la neige ,, un .petit .-garçon épui-
sé et endormi , le lécha pour le réchauffer , jus-
qu'à ce qu 'il l'eût retiré de sa périlleuse tor-
peur, puis lui fit comprendre qu 'il devait mon-
ter sur son dos et le transporta ainsi j usqu'à
l'hospice. On compte que ce noble animal a sau-
vé environ quarante vies humaines dans sa
courte vie canine. Et il n'attendait de récom-
pense ni terrestre ni céleste. En vérité, on a
élevé des statues à des gens qui ne valaient
pas ce chien-là.

Le plus souvent , les bons samaritains au poil
ras opèrent en troupe , aussi ne peut-on guère
attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre le mérite
d'exploits colleatifs. Mais on estime qu 'en 250
ans, plus de deux mille personnes ont été par
**_x arrachés à la mort. •

En 1830, on tenta d'obtenir par un croise-
ment avec la race Terre-Neuve, un type à poil
plus long et plus dense, dont on attendait une
meileure protection contre le froid. Mais, à
l'expérience, le résultat parut moins heureux
qu 'on ne l'espérait : la neige, se logeant dans
la toison de l'animal , finissait par lui faire une
cuirasse de glace. Aussi revint-on peu à peu au
type primitif , qui est imposant , magnifique, doué
des plus belles qualités.

Parmi celles-ci, le sens de l'orientation , nous
l'avons dit , e.t la plus surprenante : ces chiens
ne s'égarent j amais, fût-ce dans une terribl e
tempête et hors de tout chemin tracé. Ils vont
droit au but , sans dévier d'un mètre. Puis leur
flair : ils discernent une présence humaine à
200 mètres de distance dans l'air tranquille, à
plusieurs kilomètres si le vent souffle contre eux ,
à plusieurs mètres de profondeur s'il s'agit d'un
corps enseveli. Ils ont la prévision des change-
ments de temps, demandent à sortir une demi-
heure avant que s'élève la tempête, et partent
en investigations. Ils ont un curieux pressenti-
ment des avalanches et mènent à l'écart , en hâ-
te, ceux qui y sont exposés. Ils sont tenaces et
persévérants , d'une endurance sans égale con-
tre le froid et la fatigue. Et sans doute, toutes
ces qualités ne sont pas innées , mais elles ne
sont pas davantage acquises par un long dres-
sage , qui n'est nullement dans les coutumes de
l'hospice : on ne «dresse » pas les chiens du St-

Bernard : on les « élève», on les «éduque », sans
punition , sans brutalité aucune, simplement par
ia force de l'exemple et en éveillant leur intel-
ligence. Car ce ne sont pas des serviteurs , mais
des amis affectueux et zélés.

Pendant dix siècles, l'hospice du Grand St-
Bernard a accompli sans défaillance la rude et
haute tâche que lui avait impartie son fondateur.
Même si sa mission devait désormais perdre
l'importance qu 'elle eut si longtemps, l'exemple
de charité et de dévouement désintéressé qu 'il a
donné reste éblouissant et pur comme la neige
de la montagne sous le soleil d'hiver.

Le Salon du Franc
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Les œuvres seront vendues le 29 octobre. — Au premier plan, le fan . eux Anatole France
«Je van Donçeo et le buste de Pasteur, par Aronson*

__________ conseiller national

AV. Alfred HELD,
agriculteur à Neuegg, commune de Sumiswald, ¦
membre du parti des paysa ns artisans' et bour-
geois remplace M. Burren, conseiller d'Etat ber-
nois, qui a donné récemment sa démission de

conseiller national
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Un savant américain -lient de découvrir que le

tabac ne fait pas de mal. Au contraire, il détend
agréablement les nerfs des personnes irritables. Le
tabac éclaircit les idées... même fumeuses ! Le ta-
bac, en un mot, peut être fumé par tous sans dan-
ger pour personne...

11 est plias que probable que le savant en question
est tout simplement un voyageur en Maryland qui
a trouvé ce moyen ingénieux pour lancer ses"" pro-
duits. En réalité , la Faculté n'en sait guère plus
que nous sur les propriétés de l'iierbe à Nicot et
l'effet qu'elle exerce sur chacun de nos tempéra-
ments. Les uns s'en accomodent fort bien. D'au-
tres en souffrent. Un de mes amis affirme que sa
bouffarde tue les microbes à un kilomètre et que
les gros cigares l'ont préservé de la grippe. Un
autre a été simultanément averti par sa femme et
par son médecin que s'il continuait de griller des
paquets de « parisiennes » ses tapis et sa santé s'en
iraient en loques... Enfin , ie connais une dame qui
m'a déclaré que depuis quelque temps elle avait
presque cessé de fumer. De soixante cigarettes par
jou r, elle n'en fume plus que cinquante !

En définitive, il est fort difficile de se prononcer
et s il me fallait condamner le tabac, Burrhus, Ma-
ryland ou Londres, ie me rappellerais fort à pro-
pos ce médecin qui, recommandant à ses1 amis de
ne pas fumer, aspirait voluptueusement les bouffées
blondes de sa cigarette...

Le nlus sûr, je crois, est encore de se fier à ce
co.de du fumeur que publiait récemment un jour-
nal et qui résout parfaitement la question :

Art. 1er. — Le tabac est un poison.
Art. 2. — Tant pis.
Art. 3. — Entre autres vertus, le tabac donne

à celui qui fume une très grande indulgence dont
bénéficie celui qui ne fume pas.

Art. 4. — Vous avez parfaitement le droit de
dire à un fumeur qu'il fume trop... s'il fume votre
tabac.

Voilà qui est. on en conviendra , aussi bref et
clair que poss'ble. On aurait pu y ajouter, pour
faire la demi-douzaine :

At, 6. — Il n'y a pas de fumée sans feu.
Le père Piquerez.
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se dessine, x lus qu un léger ellort...

Impossible, les forces vous trams-

sent... 1 î.aversaire est vainqueur !

Oportsmen ! Pour combattre la

fatigue, il suffit de consommer de

temps à autre une tablette de

Chocolat au lait
Cailler. ~ Avant le matai, croquez

donc désormais du cnocolat au lait

i o

le stimulant idéal de cnaque < g
sportsman

I
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Assemblée génsrale extraordinaire

ie Vendredi 29 Octobre 1926, à 20 h. dans la Salle de
la F. O. fil. H. (Maison du Peuple, IVme élage.

ORDRE DU JOUR:  19981
1. Appel des fabriques.
2. Main-d' œuvre féminine.
3. Hanport sur la situation du Groupe.
4. Divers

I»_r4_sd"-.cc» nécessaire
Le Comité des Horlogers.
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ACCORDAOES - RÉPARATIONS
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Paroisse Holimie IWMDB ne ia _MA. -\U
Grande Salle cle Bel-Air

j ils Samedi 30 et Dimanche 31 Octobre 1926
P-22 .77-G dès 2 heures après midi 19G7-

j Concerts - Buffets - Soiroes Familières
i Superbes Comptoirs de Vente - - Aîîra ct îons M'ES
| Orchestre „0f.DINA" Orchestre „LE BUIS"
' îJSF Vestiaire obligatoire dans la Salle du Bas

| Vis «h wls de Saa Ckaare

1 SONVILIER I
dans j olie petite Fabrique

¦ ; emp iétement remise à neuf . chauffage cetnrnl

A louer de ssai-te
Res de-cheussèe. superbe atelier mo .ierne . 10 te- 883

n ô t r e s , étanli ** ms ,ai les , jour superbe , 2 bureaux.
Prix : Fr. ISO.-.

k$ Premier étage, moitié d'atelier avec 2 bureaux.
! Eventuellement toute la Fabrique avec appar t fmen '  NSal

; . ' au .me. est a louer ou a veudre , avec facilité de paye- j "
____ ments.
Raja s'ndresser au Bureau d'Achat et Vente Edmond

MEYER . La Chaux-te-Fouds. i97_J M

LAITERIE DE L'OUEST
Rue du Temple-AIBemand 111 bis

9_a.lt , Beurre, Fromage, première qualité.
Pâtes alimentaires de la Ferrière

Charcuterie vaudoi**e, — Salami. — Jambon.
Thun, Sardines, ainsi que toutes les Conserve*, en

Fruits et Légumes.
Service à domicile. Téléphone 5.1 S

Se recommande au mieux, Ce. KSiâflBSœw.

I Meilleur Ï5 qu'en France j i
f Le dire n'est rien... Le prouver est toul_. Ë

' t-t • ' Pour cela N gI pî-ic nansaaife WEILL i
Rue Léopold-Robert 26 2na e étage

LA GHAUX-DE-FONDS
mettra en vente — ffe A nil f?CC7I£ raglan et f ¦' ¦ '

H quelques séries de ar .« K_ V_L «5»SaJ _9 ciniré , à
des prix spécialement étudiés pour uéfler toute

concurrence Française. 19920
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Bois très sec. - Combustibles
noirs, d'excellente qualité.

Commandes rep dans tous nos Magasins d'Epicerie
ou au Téléphone 4.71

BLivrcalsons rapides 1993e

SAM COMUNMI
Ses2___e«ia 30 Ocfle_»_i»re

dès 20 heures (Poi tes à li) 1/" li .l 1993'

— Le Grand sueeès de la —

Théâtrale de la Maison do Peuple
Dir ection : A. SANDOZ

Le Roman duo
jeune homme pauvre

Pièce ci) 5 actes et ? tableaux de O. Feuillet
BILLETS: Parterre à Fr. 1.—, à la Librairie Coopérative,

au Cercle Ouvrier.
Galeries numérotées, à Fr. 1.60, au Magasin de

cigares Edwin Muller, rue Neuve 18.
Les billets achetés pour le 23 Octobre sont valables pour

cette reprirsetiiaiinn.

I Occasion réelle 1
A *_T**s*nt-___-'« de suite i

r ' 160 cm., modèle unique , en chêne, façon moderne.
fia ' avec scul ptures ; travail extra soigné. Portes inté- H

rieur en acajou sapoli , ainsi que l 'intérieur du haut ,
verre cristal. — Valeur plus de fr. 1000.—, sera H
cédé à moiliè prix. 19976 I

; Ecrire sous ctiiffre M. M, 19976, au Bureau
H de I'IMPARTIAL, ^çJ

€ïM?JX DE-roiws - mmm
Avons déménagement Bienne-Chaux-de-Fonds.

Qui prendrait retour? Vendredi, samedi ou lun-
di 1er Novembre. Réponse de suite. — M. Otto .
Sieber. rue du Marché 84, BEENNE. -9974
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|, On s'abonne en tont temps à « L'Impartial»

Orchestre
ClarlneltlHte de toute pre-

mière force , cherche engagement
dans orchestre pour bals ou con-
certs . 20073
S'ad. an hnr. de l'clmpartlal»

Aide
Jeune homme, 17 a 18 uns , de

toute confiance, est demandé par
magasin de la place. 20077
S'ad. an bur de l'clmpartlal».



laëftre de l^euchâiel
il est temps de terminer les vendanges
— Première neige. — Les soucis écono-

miques de l'Etat. — Le projet fiscal.

Neuchâtel , le 28 octobre 1926.
Le vent , la froidure et la pluie sont venus re-

tarder les vendanges si bien commencées sur
les coteaux du vignoble neuchâtelois. Ceux qui
se sont hâtés et qui ont pu finir leur récolte
avant le mauvais temps s'en félicitent . Car il ne
fait pas beau à la vigne par la pluie et le froid.
Heureusement qu 'il suffira de quelques j ours
convenables pour terminer partout la vendange
et que le mauvais temps revenu ne risquait pas
de trop gâter les choses, le raisin de cette année
étant remarquablement sain et exempt de pour-
riture.

Il est grand temps tout de même de terminer
ces vendanges si tardives , qu 'un vieux vigne-
ron déclarait n'en avoir j amais vu de pareilles.
Voici tantôt la fin d'octobre et c'est le moment
où la neige a coutume de faire sa première of-
fensive. Il n'est pas d'usage de mêler la neige
à la vendange et chaque chose doit être faite
en son temps. Aussi nos vignerons se hâtent-
ils de terminer !a récolte qui n'a plus rien à ga-
gner à rester dehors. C'est dans les cave's main-
tenant que le raisin doit continuer son existen-
ce sous forme de moût, « de Sauser im Sta-
dium », comme disent nos Confédérés , pour don-
ner au printemps prochain un vin qu 'on s'accor-
de à prédire excellent.

On suppute déjà le gain de la récolte. Elle a
été inégale : certaines régions ont eu de la grêle
et l'ouragan du 12 juin a cassé beaucoup de bois
à grappes. D'autres vignes ont donné par contre
plus que l'on ne prévoyait avant la levée du
ban. Ici on n'a récolté à l'ouvrier que une à deux
gerles. ailleurs , on a pu arriver jusqu'à 4 et 5
gerles. Au total , on peut évaluer à cinq millions
au moins la valeur de la récolte de 1927 sur le
territoire neuchâtelois. C'est un joli chiffre qui
n'a pas touj ours été atteint ces dernières années;
mais ce n'est pas, hélas, du bénéfice net, puis-
qu 'il faut déduire du prix de la vendange les
frais de culture , d'autant plus élevés qu'on a dû
multiplier les traitements, souffrages, sulfata-
ges, etc., etc.

Taiidis qu 'au Vignoble on remplit en hâte les
dernières gerles, la neige a fait son apparition
aux Montagnes. Dimanche, tout ce qui dépasse
800 mètres d'altitude a reçu la blanche visiteuse.
Elle ne restera pas bien longtemp s, cette pre-
mière fois, mais elle reviendra. C'est l'hiver ;
les poêles ronflent , on a sorti les « gommes *»
et les « surtoirts » comme les vieux appellent en-
core les galoches de caoutchouc et les man-
teaux. On ne les quittera plus guère qu 'à Pâ-
ques... ou à la Trinité.

Neuf mois d'hiver, trois mois d'impôts, dit-on
à La Chaux-de-Fonds. Voilà l'hiver en tout cas,
et les impôts ne manqueront pas non plus au
rendez-vous. Justement MM. les députés au
Grand Conseil sont convoqués en session ex-
traor dinaire le 2 novembre, session préliminaire
à celle du budget. Ils ont reçu, à cette occasion ,
une volumineuse littérature de projets et de rap-
ports dont le morceau de résistance est un
« Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur la situation financière et à l'appui de six
proj ets destinés à l'améliorer ».

La situation financière s'est du reste déj à
améliorée. Le budget présenté au Grand Con-
seil boucle bien par un excédent de dépenses,
de 1 million 130.000 francs, mais sur ce déficit
il y a 857.000 francs d'amortissement de la det-
te. En réalité , le déficit net , ou l'endettement
prévu n'est plus que de 275.000 francs. C'est une
amélioration certaine en regard des endette-
ments budgétaires des années passées, qui fu-
rent de 6J 8.000 fr . pour 1926. de 761.000 fr. pour
1925. de 1.809.000 fr. pour 1924 et de 3.917.000
fr. pour 1923.

Un endettement budgétaire de 275.000 francs
a des chances de disparaître tout seul , les comp-
tes ayant h bonne habitude d'être généralement
meilleurs que les prévisions budgétaires , tou-
j ours prudemment pessimistes. Mais notre gou-
vernement n'entend point s'en remettre aux ha-
sards heureux pour rogner ce malheureux solde
d'endettement. Il a élaboré 6 proj ets destinés à
effacer sans rémission ces 275,000 francs, au
moyen de revisions de lois , revisions qui per-
mettraient de réaliser 500.000 fr. d'économies,
et transformeraient l'endettement en « diminu-
tion de 230.000 francs du solde passif du compte
de la fortune de l'Etat »... comme dit le message
pour éviter le mot de « boni » dont nous som-
mes trop déshabitués pour pouvoir le réenten-
dre sans précautions et circonlocutions.

Les économies supplémentaires proposées au
Grand Conseil consistent essentiellement en ré-
duction des traitements des fonctionnaires de
l'Etat , réduction de 5 % qui donnerait 280.000
francs environ , et pour le surplus en diminut ion
d-es subvention s aux communes pour 200.000
francs. Les fonctionnaires se résigneront peut
être à cette nouvelle amputation de leurs sa-
laires ; ils commencent à en avoir l'habitude

depuis 1923 que ces réductions se renouvellent
chaque année ; mais les communes ont au Grand
Conseil des défenseurs qui n'ont pas coutume
de les laisser tondre sans protester.

A ;côté des questions budgétaires , le Grand
Conseil aura encore de quo i s'occuper , ne se-
rait-ce qu'avec la bonne demi-douzaine de mo-
tions restées à l'ordre du j our depuis la dernière
session.

Et si tout va bien , dans un avenir rapproché ,
le Grand Conseil pourra être saisi d'un projet
de nouvelle loi fiscale, — une toute grosse ques-
tion, puisqu 'il s'agit de rien moins qu 'une re-
fonte générale de notre régime fiscal , substi-
tuant à l'impôt actuel sur les ressources et la
fortune, un système plus moderne d'impôt sur
le revenu de la fortune et les ressources.

11 y a longtemp s que cette réforme est récla-
mée ; mais le j our où elle sera proposée ne sera
pas celui .de son adoption ! L'hiver peut venir,
il y a de l'ouvrage en perspective pour MtM.
nos députés, dont le mandat n'est plus une

^ 
si-

nécure , depuis que se pose le terrible problème
des économies. Enfin , grâce à de louables ef-
forts de la part du gouvernement et du Grand
Conseil, on marche enfin vers un rétablisse-
ment .de la situation. Les prochaines .sessions du
Grand Conseil permettront de faire dans ce
sens un pas important et d'enrayer pour la pre-
mière fois l'endettement annuel qui était de rè-
gle depuis de trop nombreuses années.

i flngelo^ Masini
Angelo Masini est mort.
Avec lui disparaît le roi du chant — toute une

époque — chaxgée d'ans, de gloire et d'or , écrit
notre confrère M. Croisier dans la «Feuille d'A-
vis de Montreux» .

Il s'est éteint, à 82 ans, entouré d'un vérit a-
ble culte, dans sa superbe villa de Naples oit il'
s'était retiré, voici vingt ans à peine, après avoir
été le premier ténor de son temps.

Et ce n'est pas là propos exagéré : Masini ,
le créateur d'«Aïda», tant par la beauté de son
timbre doré , la suavité de son organe noble
entre tous, que par l'école funambulesque dont
son chant fit preuve durant plus de quarante
ans, se classe avec Battistini et quelquefois
aussi Chaliapine, parmi les dieux de l'art vocal.

Un dieu ! c'était un peu cela que cet homme
auquel Cartiso baisait la main et .que Chaliapine,
célèbre déj à , attendait deux heures durant , der-
rièr e une porte.

* * *
Il étai t sorti! du peuple. Né à Forli (Province

de Ravenne) en 1844 — une grande année , U ai-
mait à le rappeler, qui vit naître Sarah Bern-
handt, Adelina Parti et le baryton Victor Mau-
re! — Masini , dans le sol ancestral de cette
Romagne, sut puiser cette modération dans les
appétits qui est l'apanage de tant d'Italiens. Cet-
te frugalité en toutes choses et le souvenir de
ses premières années où, savetier, il battait son
cuir , avaient trempé son caractère. C'était avant
tout une remarquable entité humaine. Sérieux
et positif dans la vie ordinaire, il devenait pres-
que farouche en tournée et durant ses engage-
ments. C'est ainsi que les fleurs, dont le par-
fum nuit à la voix, sans compter les femmes
et la fumée du tabac, étaient bannis de sa so-
ciété.

Personne n'entendit j amais parler de ses
aventures.

Mais c'est comme chanteur, surtou t, qu 'il fut
remarquable.

D'abord la voix. Son organe était unique . La
richesse du timbre, la beauté du métal étaient
si supérieurs, que la voix de Caruso — belle et
large s'il en fut — paraissait vulgaire auprès de
la sienne. Quant à sa science du chant, elle
était poussée si avant, qu'on faisait antichambre
pour l'entendre durant ses exer cices ; son valet
de chambre a gagné une fortune à Favoriser ce
petit j eu. Aussi, au théâtre, quels succès : la
voix montait , dorée, facile , tout en demi-teintes.
Puis soudain, c'était des sta-ocati de clochetten,
des trilles en secondes, en quintes , en octaves,
légers, brillants , à faire mourir.

Maître de la scène, il aimait quelquefois à
parader, à fa ire étalage d'une science qui tenait
du prodige. C'est ainsi qu 'il se payait le luxe
de lancer le grand air de «La Favorite » (« Un
ange , une femme inconnue...») en mezzo voce,
piquant l'ut dièze comme en se j ouant, histoire
de le bisser ensuite à pleine voix , devant un
public absolument fou d'enthousiasme.

Il a chanté tout le grand répertoire : Rossini ,
Donizetti , Bellini , Meyerbeer , Verdi. Partout il
fut sans rival. Ses qualités soéniques, qu'on ai-
mait à lui reprocher, tant celles du chanteur
étaient au-dessus de la foule, eussent suffi a
bien des artistes dramatiques. Beaucoup d'entre
eux auraient pu envier Masini dans «Carmen»
ou «Les Huguenots ».

•A* # *
Encore quelques détails.
Masini avait une si haute opinion du chant ,

qu 'il refusa touj ours de chanter pour le gxamo-
phone qu'il considérai t comme une invention
du diable. Empressons-nous d'aj outer que les
machines parlantes n'avaient pas, à l'épo>que on
j e l'ai connu , la valeur et la netteté qu'elles ont
acquis depuis.

Il fut quinze ans durant — l'Amérique n'a-
vait pas encore accaparé toutes les gloires ar-

tistiques — l'ornement de 1 Opéra italien de St-
Pétersbourg et de Moscou.

Son maître fut une femme dont jamais il ne
divulgua le nom. Trente ans durant, il lui servit
une pension royale en souvenir de ce qu'elle
lui avait donné ; les mauvaises langues aj ou-
tent qu'il paya de cette façon la promesse qu'el-
le ne ferait plus d'élèves. Je n'ai pu vérifier le
fait.

Ce que je sais, par contre , c'est qu 'il a étudié
durant cinq ans, touj ours cantonné dans le ca-
dre de la douceur et de la souplesse. Ce n'est
qu 'après cette dure école qu 'il aborda le réper-
toire.

Ce maître , si exigeant pour lui-même, savait
reonnaître le talent chez les autres; c'est sans
hypocrisie qu 'il me dit un j our, par lant de Vic-
tor Maurel :

« Je donnerai s je ne sais quoi, pour savoir
chanter comme lui» .

Personnellement, j 'ai entendu pour la pre-
mière fois Masini en 1899 ; il avait 55 ans. Je
mesure à l'effet qu 'il produisi t alors sur moi ,
comme sur tout homme non préparé à tant de
perfection , les succès que sa longue carrière lui
valut .

II laisse une fortune colossale , plus de quinze
domaines, en Italie , et un fils dont l'appétit n'a
pas attendu le nombr e des années.

Mme Le.ebv. e-Len.air8, qui tua sa bru,
comparaît devant les jurés du Nord

Aux Assises de Douai

Elle s'explique avec le plus grand calme

A la cour d'assises de Douai , la disposition
est telle qu 'en son box bordé d'une grille longue
et basse en fer ouvragé, l'accusée d'auj ourd 'hui ,
Mme Marie Lefebvre-Lemaire, cette grande
bourgeoise roubaisienne meurtrière de sa bru ,
apparaît un peu, entre deux blanches colonnes
doriques, comme une riche propriétaire à son
balcon. C'est son attitude , sans aucune humilité,
sa façon de prendre possession de la place, de
prendre possession littéralement , qui exagère
cette impression. Pour la toilette , sans insister
à cette occasion sur l'avarice sordide dénoncée
par l'acte d'accusation , disons qu 'elle est de la
plus extrême modestie De nombreux lainages,
tin collet de fourrure de coupe banale sur Iequ.l

r tombent, du vieux chapeau de paille noire, des
.voiles emmêlés qui ne sont pas des voiles de
deuil , mais, vieillies au fond des coffres de fa-
mille, d'assez belles dentelles. Tandis que se
poursuit la lecture de l'acte d'accusation, Mme
Lefebvre-Lemaire pressera sur ses lèvres min-
ces et pâles un mouchoir tenu entre deux doigts
gantés de noir. Ou bien elle soupirera à enten-
dre stigmatiser son avarice, sa méchanceté, son
absurde autoritarisme. Alors elle tournera légè-
rement vers la salle, où s'écrase un vaste public
venu parfois de Lille ou de Roubaix, ce visage
de sexagénaire épaissi bien plus que ravagé par
l'âge.

C'est avec une décision militaire que M. !e
conseiller Brosson préside des débats qui s'éter-
niseraient faute d'énergie. M. l'avocat général
Cruveilhé occupe le siège du ministère public.

L'accusée va parler. Ce sera, il faut le dire,
avec un calme inouï.

— Avare moi.? C'est affaire d'appréciation.
Le président. — Autoritaire j usqu'à l'abus.
L'accusée. — Mon mari ne m'en a j amais fait

le reproche.
Réponse dont on rira dans l'auditoire , d'au-

tant plus facilement qu 'il semble bien que , seuls,
certains témoins parviendront à créer l'atmos-
phère d'émotion.

Assise comme on l'y a autorisée, Mme Le-
febvre ne discute pas plus. L'affaire peut lui pa-
raître ennuyeuse , certainement pas irréparable.
La lecture des dures lettres qu'elle étrivit à son
fils André , en voyage de noces avec Antoinette
Mulle , la victime , et qui font demander au pré-
sident : « Sont-ce là les lettres d'une mère ? »
ne trouble aucunement l'accusée.

Celle qui s'indignant de voir la très honnête
épouse qu 'était sa bru courir les magasins et
« Dieu sait- où encore », nie tout de même cer-
taines cruautés de langage.

— Je n'ai j amais dit : Des enfants de cette
femme-là , jamais.

Le président. — Vous êtes en contradiction
formelle avec votre fils André.

Alors du ton de dame en visite qu elle a
adopté l'accusée proteste.

—¦ Oh ! monsieur , je suis bien trop poiie
pour avoir dit ça.

Quoi qu 'il en soit , la meurtrière laisse assez
à deviner que les rapports étaient devenus im-
possibles entre la belle-mère et 1a j eune mariée,
à la veille d'être mère, lorsque sur le chemin de
la Solitude, le 26 Août 1925, elle fut assassinée
pour n'avoir pas su plaire à la vieille dame.

Les détails grotesques se mêlent à l'honneur.
Le président. — Vous aviez offert à votre bru

une broche en perles fausses.
L'accusée. — Mais, j'avais dit à mon fils :

Tu pourras en acheter une autre à Paris.
Des perles fausses, un canapé déchiré...

Et le tourment de rire fera souffrir le président
lui-même quand l'accusée mettra une vraie pas-
sion à soutenir que certain canapé, son présent,
« n 'était pas si déchiré que ça ».

Le président. — Vous avez menacé de frap-
per- votre bru qui avait écarté ce meuble de
son salon.

L'accusée. — Jamais.
A une autre question , elle oppose un can-

dide :
— Pour qui me prenez-vous ?
Le président. — Hélas ! Le crime a été com-

mis. . .
L'accusée. — Ce n'est pas vrai.
Une clameur du public lui répond. Mais il

n 'est pas impossible que Mme Lefebvre ait vou-
lu revenir sur une question précédente. Ça lui
arrive parfois.

Après plusieurs heures d'interrogatoire, Mme
Lefebvre donnera enfin l'impression d'être prise
au piège. Elle a trébuché sur une seule question:

— Pourquoi , revenant de Vichy, passez-vous
par Saint-Etienne où vous achetez un revolver ?

Elle a bien compris le sens grave de cette
question : le crime prémédité. En vain veut-elle
la fuir et c'est avec moins d'assura ace qu'elle
répondra :

— Je voulais un souvenir de voyage.
Un revolver de Saint-Etienne en souvenir

d'une cure à Vichy !
Plus on approche du crime, moins est fidèle

la mémoire de Mme Lefebvre. Elle donne peu
de déta ils sur la promenade tragiquement ter-
minée au dhemin de la Solitude. Ce jour -là, ses
enfants étaient venus la voir. Il y avait plusieurs
semaines qu'elle n'avait vu sa belle-fille. Mme
Lefebvre, sous prétexte de course, pria son fils
de la prendre en auto. Seul au valant, André
Lefebvre laissa sa mère et sa femme côte à
côte.

Le président. — Avant de partir , vous glissez
une balle dans le canon et emportez le revolver
dans sa boîte.

Toute question est vaine.
L'accusée. — Je dis ce que j e peux , mais à

partir de ce moment-là j e ne sais plus. (Sensa-
tion. )

« Une force me poussait »
Mme Lefebvre ne peut être quitte à si bon

compte. On la presse, on l'adjure. Alors elle
balbutie : '¦

— On aurait dit qu 'une force me poussait.
Elle est très calme.
— Pourquoi, aillant à la porte de Béthune,

avez-vous dit à votre fils de prendre le chemin
de la Solitude ?

— Une idée.
— Vous avez dit d'abord que c'était pour al-

ler au presbytère de Loos, faire dire des mes-
ses pour votre mari, blessé au doigt.

Secouant la tête, l'accusée dira de celle qu 'elle
abattit sur les coussins de la voiture, froide-
ment, d'une balle à la tempe, sans pitié même
de sa maternité prochaine :

— Je voudrais racheter sa vie avec la mienne.Le président. — Il est trop tard !
L'accusée n'a pas encore pleuré.

On a volé à une comtesse p our p lusieurs mil-
lions de bijoux. On a volé dans une vitrine de
musée le « Condê », diamant d'une valeur f abu-
leuse, un p oignard du Grand Turc et diverses
p ierreries de prix. Et voilà toute la maréchaus-
sée et toute la polic e secrète de France et de
Navarre sur les dents et à la recherche des har-
dis cambrioleurs.

Ce n'est p as Renie qui a f ai t  le coup , p uisqu'il
est au clou, provisoirement, mais c'est p eut-être
Arsène Lupin ressuscité. En tout cas ces vols
sont de « la belle ouvrage » ; aussi toute la sy m-
p athie du public va-t-élle aux voleurs p lutôt
qu'aux volés.

Au f ond . po urquoi p as ! Les cambrioleurs des
bijou x de la comtesse ne l'ont certes pas rédui-
tes à la misère, et p ersonne en France ne sera
p lus p auvre parce que le diamant Condê et le
p oignard de Vernir, sont rentrés dans la circu-
lation.

Le vol est le vol, c'est entendu ; il f aut le con -
damner. Mais il y a des degrés dans le crime.
Un cambriolage de bij oux me parait inf iniment
moins criminel que le vol d'un mauvais p ardes-
sus à quelqu'un qui n'en a p as de rechange. La
comtesse en question n'avait, j e le j urerais, p as
gagné elle-même ses bijoux , et on ne lui a p oint
volé le f ruit de son travail. Et les diamants du
Musée n'app artenaient au f ond à p ersonne, p uis-
qu'ils étaient à tout le monde, théoriquement.
C'était des biens sans maître, en déf initive , et
qui ne servaient pas à grand chose.

Mais vous verrez que les voleurs quand on
tes attrap era seront salés, non p as selon le tort
réel qu'ils auront f ait,mais selon la valeur du
bien dérobé, ce qui n'est pas tout à f ait j uste.

J 'ai touj ours eu l'idée que les diamants et les
bij oux, c'était f ai t  p our être perdu on volé. Aussi
n'est-ce p as là-dessus que j e p lacerai mes éco-
nomies quand j' aurai le loisir d'en f aire, ou que
j 'aurai trouvé à vendre à un inf âme corrupteur
ma p lume de journaliste . Et la p olice ne doit
p oint compt er sur mon concours pour l'arresta-
tion des cambrioleurs de la comtesse.

Oue voulez-vous ! à l'époque du terme, des
échéances et des imp ôts , ou se sent f acilement
une âme d'anarchiste. Il ne serait p as p rudent
de me laisser trop de diamants entre les mains.

Jen ri GOLLE.
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Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
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Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.
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Grande Rue 36, Le Locle

Excellente qualité, à prix avantageux
t raess-Ueurs,

pour - . Dames,
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Soudeuses
(Adoutisseuses

Perceuses
¦ont demandées de suite , par
importante Fabrique de cadrans
métal de la place. — Offres écri-
tes sous chiffre H. Z. 20034, au
Bureau de I'IMPAHTUI.. 20084

tetaps
On engagerait de suite,

sertisseurs OU sei'tis-
senses capables et habiles.
Offres écrites sous chiffre F.
M. 20033, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 20032

Parages
- A telier , bien Installé, entre-
prendrait dorages de mouvements,
roues et bijouterie. Travail prompl
et soigné. Prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. Mar-
cel Humbert, Etangs 3, Le
Locle. Téléphone 4.67. 19741

la FaMp BEI! S. a.
engagerait une

Apprentie Nickeiouse
Durée de l'apprentissage, 2 ans

— Offres par écrit. 19988

Couturière
Bonne couturière expérimentée,

se recommande. Robes , Man-
teaux, Costumes de sport , Trans-
formations. Prix modérés. — S'a-
dresser rue du Parc 9f . au 1er
étage. 19364

aThitfnnP basset, nain,
UIIC-IIU-G** beau brun . 15
mois, affectueuse, à vendre. —
S'adresser rue de la Serre 16, au
ler étage, à gauche. 19971



L'actualité suisse
Les reven-iica.ions

montags-arcles devant les CF. F.
(De notre correspondan t de Berne.)

Berne , le 28 octobre.
Le -plus aimable et le plus habile des diri-

geants de nos chemins de fer — il a fait pro-
mettre de ne pas le nommer — a bien voulu
répondre à quelques questions qu 'indiscret pai
profession, le correspondant de I'« Impartial »
est venu lui poser.

La première de ces questi ons avait — vous
le devinez — trait à l'électrification des lignes
des Atontagnes neuchâteloises.

— Quand pensez-vous que les travaux pour-
ront commencer ?

— Le plus tôt possible après l' achèvement de
la partie en cours du programme. C'est par là
que nous entamerons la seconde série.

— Mais la récente catastrophe du Rieken ne
vous a-t-elle pas donné lieu de penser qu'.. se-
rait nécessaire de-modifier les progra mmes et
d'électrifier en toute urgence les ligues qui
comportent de longs tunnels mal aérés ?

— Certes, s'il s'agissait de tunnels dont l'aé-
ration soit imparfaite et qui aient donné lieu à
des craintes jusqu'ici. Mais les tunnel s qui con-
duisent à La Chaux-de-Fonds ne présentent à
cet égard aucun danger. La ventilation y_ est
bonne et ils n'ont donné lieu à aucune plainte.
De sorte que de ce côté, la question d'urgence
ne se pose pas.

— Merci de cette explication rassurante. Et
parlons, si vous le voulez bien , d'autr e chose.
N'avez-vous pas l'impression qu_ï la grande ré-
gion horlogère est fâcheusement prétéritée par
rapport à beauouip d'autres, moins imp ortante s
industriellement parlant, et qui j ouissent pour-
tant d'un service plus intense

Ici, notre interlocuteur se lève, va atteindre
dans un cartonnier un gigantesqte graphique, et
le déploie devant nos yeux exorbités d'incom-
préhension. Après quoi :

— Mais non le nombre des trains qui relient
La Chaux-de-Fonds et Le Locle à Bienne et
Neuchâtel est très normal et certes suffisant au
trafi c ordinaire.

Pantois d'admiration , nous nous taisons, im-
pressionné que nous sommes par ce tableau hié-
roglyphique. Mais nous reprenons voix pour
demander :

— Oui, c'est vrai , le nombre des trains me
paraît assez grand. Mais aucun n'est direct.
Pourquoi diantr e, cher monsieur ne nous don-
nez-vous point de direct trans-montagnard brû-
lant' toutes les étapes et nous transportant d'un
seul vol d'une grande ville à une autre.

— Parce que , tout simplement , vous oubliez
qu 'en tout état de cause, nous sommes bien for-
cés de nous arrêter à Chambrelien pour tour-
ner bride ; parce qu 'ensuite les localités inter-
médiaires ne sont pas négligeables et n'éprou-
veraient aucun plaisir à voir passer les trains
à toute vitesse sous leur nez; enfi n pour la rai-
son aisée à comprendre que sur une si brève
distance le gain ne pourrait être que de quel-
ques petites minutes et que le jeu n'en vaudrait
pas la chandelle.

— Peut-être avez-vous raison , mais si vous ne
pouvez augmenter ni le nombre des trains, ni
leur vitesse, ne pourriez-vous pas au moins
les rendre plus accessibles, en supprimant pour
les voyageurs les taxes de montagne comme
vous l'avez fait déj à pour les marchandises?

— Impossible, hélas ! car nous ne pourrions
sans inj ustice le faire ici et non pas là ; les
abolir dans les Montagnes serait les abolir dans
le pays entier, et cela représenterait pour no-
tre caisse un manque à gagner qui nous serait,
à ce moment-ci surtout, particulièrement pénible.
D'ailletirs, ces surtaxes sont aussi appliquées
— et même avec ampleur — par les compa-
gnies privées et particulièrement les chemins
de fer rhétiques.

Voyez-vous, Monsieur , il faut bien que , dans
le public, on se rende compte que notre situa-
tion est très délicate. La crise nous atteint
fortement. Chacun attend de nous que nous ré-
duisions nos tarifs, que nous augmentions nos
services, que nous appliquions partout la trac-
tion électrique et que, dans le même temps,
nous gagnions beaucoup d'argent. Nous sommes
les tout premiers à désirer l'électrification géné-
rale, surtout actuellement , où nous voyons le
charbon monter de la façon la pluls inquiétante,
à cause des grèves anglaises. Mais force nous
est bien de rester dans le cadre du budget qui
nous est imposé par nos crédits.

Croyez bien que ce n'est pas de gaieté de
coeur que nous repoussons certaines demandes.
Il nous serait cent fois plus agréable de con-
quérir la popularité en donnant à chacun ce qu 'il
demande, pour autant du moins que cela nous
paraît justifié. Mais vous savez le proverbe :
La plus belle fille du monde ne peut donner
que ce qu 'elle a. Nous le donnons de gr?**d
coeur. Mais à l'impossiible nul n'est tenu. Et
l'on serait injuste en nous en faisant grief.

— I] n'a pas tous les torts, ce bonhomme-là ,
grommelions-nous en redescendant l'escalier.

Mais qjue vont .dire les Chaux-de-Fonniers ?
R. E.

Le capital suisse à l'aide de
l'industrie française

(De notre correspondant de Berne.)
La société anonyme « Eleotricté de Stras-

bourg » a conclu auprès de la Société de Crédit
Suisse à Zurich un emprunt de cinq millions, à
7 %, dont le produit est destiné à fournir une
partie des fonds nécessaires à la construction de
nouvelles centrales à vapeur dans le port du
Rhin. Cet emprunt est conclu poxir 12 ans. L'im-
pôt suisse sur le coupon a été payé par un ver-
sement à forfait basé SUT le taux actuel de 2 %.
Les coupons seront donc détachés « impôt suis-
se payé », et seront, ainsi que les titres en rem-
boursement, payés aux propriétaires ou déten-
teurs non domiciliés en France, sans aucune dé-
duction d'impôt français présent ou futur . On a
renoncé à consol ider l'emprunt par hypothèqu e
en stipulant toutefois que si j amais la Société
contracte un emprunt hypothécaire, l'emprunt
actuel sera garanti au même titre. L'émission
s'effectuera sur le cours de 95 %.

La Suisse sera représentée dans le Conseil
d'adminstration , et la Société prévoit qu 'elle se-
ra à même de donner à l'industrie suisse pour
deux mil lions de francs suisses de commandes.

A l'aérodrome de Thoune
(De notre correspondant de Berne)

On a lu que récemment des vols de démons-
tration avaient été effectués à Thoune par l'a-
viateur Coste, sur un biplan français Breguet ,
par devant une commission militaire présidée
par le chef de l'Etat-m aj or général.

II s'agit — c'est le secret de Polichinelle —, de
présenter des appareils dont notre armée a l'in-
tention de faire l'emplette. Coste est reparti à
la fin de la semaine dernière. Mais il a été rem-
placé par un autre pilote de la maison Breguet.
Carpentier , qui est allé lundi avec l'appareil à
Baden où l'on procède à des essais d'hélice aux
usines Brown-Boveri.

A ce que l'on dit, les résultats fournis par ces
essais sont très satisfaisants. La direction de
l'aviation militaire cherche à acheter un avion
d'observation à large rayon d'action , qui puisse
servir à la fois pour les bombardements. Notre
appareil national , le Haefeli D. H. S., resterait
réservé aux-reconnaissances à plus- court rayon
et à divers autres usages. Le èréguet est un
vrai cuirassé d'escadre ; portant quatre mitrail-
leuses et une ample provision de bombes. Son
équipage est de trois hommes.

Aucune décision n'est encore prise ; on veut
étudier — et l'on a bien raison — les offres que
peut faire la concurrence.

Ces jours prochains le constructeur hollan-
dais Fokker, le grand fournisseur de l'armée al-
lemande va envoyer à Thoune un modèle ana-
logue à celui présenté par Breguet.

Violents incendies .
Dans une fabrique de caisses

LACHEN, (Schwyz), 28. — Un incendie qui
a éclaté mercredi après-midi à Altendorf près
de Lachen, a entièrement détruit , en peu de
temps, la maison d'habitation , la fabrique de
caisses et la scierie de M. Edouard Heid, mar-
chand de bois. Un certain nombre de machines
à travailler le bois, tout récemment achetées,
ont pu être sauvées, de même que le mobilier
des bureaux situés au rez-de-chaussée. Par con-
tre tout ce qui se trouvait dans la maison d'ha-
bitation a été brûlé. Un lot de planches et le
bois en travail sont aussi restés dans les flam-
mes. Le propriétaire étant absent, il n 'est pas
possible de donnej des indications sur les per-
tes causées par ce sinistre, qui serait dû à un
feu de cheminée.

L'Hôtel du Midi, à Sion, détruit par le îeu
SION, 28. — Un violent incendie a partiel-

lement détruit l'hôtel du Midi , situé au centre de
la ville. Le feu , qui a éclaté dans les combles,
serait dû à une défectuosité de la cheminée. Le
mobiler des combles a été complètement brûié.
Les autres parties du bâtiment ont beaucoup
souffert de l'eau.

Le propriétair e est assuré. Les dégâts sont
évalués à 100,000 francs environ.

Un incendie criminel
SAINT-MAURICE, 28. — Une maison appar-

tenant à Mgr Biler, évêque de Sion, comprenant
un petit logement, grange et écurie, située sur
la rive vaudoise près du pont de la voie ferrée
sur le Rhône a été détruite de fond en comble
avec tout son contenu par un incendie mercredi
matin. Comme elle était inhabitée on suppose
que le sinistre est dû à une main criminelle ;
une double arrestation a été opérée.

Un prisonnier s'évade
GENEVE, 28. — Le nommé Jean Mourey, 17

ans, bernois, condamné à 18 mois de maison de
travail pour vol avec effraction 'e 20 août der-
nier et qui devait être dirigé sur le pénitencer
de Trachselwald, a réussi à s'évader de la cli-
nique ophtalmologique où il était en traitement
en se laissant glisser du 2me étage le long
d'un chéneau. La battue aussitôt entreprise par
les gendarmes et la police de sûreté n*a pas
donné de résultat ju squ'ici.

La tragique fusillade de Baie
BALE. 28. — On qualifie sévèrement dans le

public l'attitude de la police bâloise lors de — et
surtout après , — la tragique fusillade de l'Un-
tern Rheinweg.

Rappelons les faits : La domestique du pro-
priétaire d'une villa prend un gardien de la
« Securitas » pour un cambrioleur et donne l'a-
larme au poste de police voisin. Cinq agents
de la brigade volante arrivent à bicyclette et en-
cerclent le prétend u malfaiteur. Celui-ci, qui
croit lui-même avoir à faire à des bandits , crie
par deux fois : « Haut les mains ! » Surpris,
les policiers font feu et c'est le corps perse de
15 balles (un véritable « peloton d'exécution »)
que l'agent de la Securitas tombe à terre.

Jusqu'ici, le drame est dû à une tragique mais
peut-être compréhensibl e mépris e. Par contre ,
l'attitude de la police bâloise devient dès ce
moment absolument renversante. Bien que le
blessé se soit fait connaître, et en dépit des in-
signes qu 'il portait , (ceinturon, lanterne sourde,
etc). on lui mit sans autres les menottes et,
malgré ses protestations on le traîna de force
au poste de police, au lieu de le conduire à
l'hôpital , comme l'exigeait son état. Ce sont là
les déclarations que la victime a faites sur son
lit de mort.

Les policiers bâiois passent pour ne point
avoir la main douce (on l'a vu l'an passé lors
des incidents de la rue du Faucon) et l'« Arbei-
ter-Zeitung » prétend tenir d'une source auto-
risée que le blessé aurait succombé à ses bles-
sures par suite du manque de soins immédiats,
quoi qu 'il en soit, ce n'est qu 'après que le con-
trôleur de la « Securitas », qui avait été appelé
au poste, eût reconnu le gardien Lippe comme
étant à son service que celui-ci fût transporté
à l'hôpital.

L'autopsie a démontré que la victime n'avait
pas reçu moins de 15 coups de revolver ; les
médecins ont trouvé lés intestins perforés en
36 endroits.

Ce drame a soulevé la plus vive émotion dans
la populatioin bâloise et toute la presse est d'ac-
cord pour critiquer la conduite de la police. Les
deux fractions socialiste et communiste inter-
pelleront au Grand Conseil lors de la prochaine
séance et le « Vr_ rwaerts », organe de l'extrême
gauche va même j usqu'à demander la démission
du chef du département de la police, le conseil-
ler d'Etat Niederhauser, du parti catholique.
C'est tout de même aller un peu loin. _
ïdLe rapport d'expertise d'après lequel Lippe

-̂ n aurait pas fait usage de son revolver (contrai-
rement aux dires de la police) se trouve confir-
mé par les déclarations de l'armurier qui avait
vendu l'arme au début d'octobre. Les quatre
cartouches livrées avec le revolver ont été re-
trouvées non utilisées dans le barillet.

La Chaux-de -Fonds
Navigation commerciale aérienne.

Une réunion officielle aura lieu à Berne le .
novembre prochain pour la navigation aérienne
en Suisse. Il y sera discuté des lignes prévue s
pour 1927. S'agissant des Montagnes neuchâte-
loises, la Société Nhora demandera, d'accord
avec la Balair , à laquelle elle est affiliée , que la
lign e Bâle-Chaux-de-Fonds et Locle soit pro-
longée vers le sud. Un proj et a été élaboré, mais
il n'est pas encore définitif. Dans ses grandes
lignes , il se présentera comme suit , si le projet
de raccordement ne peut se faire qu'avec Lau-
sanne. Départ de l'avion de la Bléclieretre à S
heures, des Eplat ures à 10 h., et arrivée à Bâle
à I. h. 45. Le raccordement avec les ligne*-
aériennes vers le N.-O. et le N. de l'Europe s*
fera à 11 heures. L'après-midi , départ de l'avior
de Bâle à 16 h. 10, des Eplatures à 17 h. 10 el
arrivée à Lausanne à 17 h. 55.

Le service durerait 5 mois, du milieu de mai
au 15 octobre.

Pendant l'exercice de 1926, du 17 mai au 31
août, 69 vols ont été effectués entre Bâle et les
Eplatures. Deux périodes furent mauvaises à
cause des conditions météorologiques excep-
tionnelles : 1 au 19 j uin et 29 j uillet au 6 août.
Malgré ces circonstances , la régularité a atteinl
76 % , soit plus que la moyenne escomptée dans
les milieux compétents. Il ne faut pas oublier ,
d'autre par t, que c'était la première fois en
Suisse, et même en Europe, que s'exploitait une
ligne de montagne en service régulier. Les ré-
sultats obtenus sont donc encourageants , et l'on
comprend que l'O. A. F. soit favorabl e non seu-
lement à la continuation de ce service,, mais à
son extension.

Le nombre des passagers s'est élevé à 169,
dont 49 venus de Bâle, et 120 partis des Eplatu-
res. La moyenne par vol fut de 2,45. File a dé-
cassé la proportion prévue , qui était de 2. A la
Bléoherette, sur la ligne Genève-Zurich, la
moyenne a été de 1,62.

L'année 1927 verra s'ouvrir une grande li-
gne Allemagne-Suisse-France-Espagne - Améri -
que du Sud. L'exploitation en sera faite par la
compagnie allemande Lufthansa. Les Montagnes
neuchâteloises pourront s'y raccorder directe-
ment.

Les villes de Berne et de Lucerne se met-
tront sur les rangs pour un service quotidien
sur Bâle pendant la saison d'été.

Grâce à l'initiative de «Nhora», les Monta-
gnes neuchâteloises ont acquis en Suisse une si-
tuation de premier occupant en ce qui concer-
ne les lignes de raccordement interne. Il faut
souhaiter qu'on l'aidera non seulement à la
maintenir , mais à la renforcer.
Autour d'une triste affaire.

Nous avons publié hier des informations d'a-
gence au suj et de la mort d'un j eune représen-
tant en horlogerie qui avait disparu à la suite
de détournements commis en Italie. Ces nou-
velles sont inexactes. Voici ce que nous pou-
vons dire :

Dans l'après-midi de mardi nous parvenait dé-
j à la nouvelle de cette prétendue mort. Mais
cette information nous parut d'autant plus sin-
gulière que personne ne put nous fournir des
éléments sérieux à ce suj et. Nous constatons
que notre scepticisme était fondé, puisque
la famill e du j eune homme en question nous
avise auj ourd'hui qu 'elle vient de recevoir un
télégramme de Milan lui annonçant que la nou-
velle tragique communiquée par les agences de
presse est erronée. II n'y a en tout cas au-
cune confirmation de la mort du j eune représen-
tant en horlogerie.

On nous prie d'aj outer que le jeune homme est
en somme une malheureuse victime de la guer-
re. Il fut incorporé dans les armées italiennes,
obtint le grad e d'officier, mais contracta pen-
dant son service la fièvre des marais, le palu-
disme, dont les accès violents et intermittents
mirent souvent ses jours et sa raison en danger.
Plusieurs fois depuis la fin des hostilités , il dut
avoir recours à de longs traitements. C'est peut-
être dans l'égarement d'un accès fiévreux qu 'il
commit les actes qui lui sont reprochés.
Plaqué or.

Le « Journal officiel de la République fran-
çaise» a publié le 22 octobre dernier le décret
suivant. Les lecteurs sont rendu s attentifs au fait
que l'expression «simplement dorés» doit être
entendue au sens de «seulement dorés». Les ou-
vrages « simplement dorés » sont mis en oppo-
sition avec ceux en «plaqué or», chez lesquels
il y a superposition de deux plaques effectives,
dont l'une en métal précieux et l'autre en mé-
tal commun.

MINISTERE DES FINANCES
Régime des ouvrages dorés, argentés ou platinés au

point de vue de la garantie
Le Président de la République française , sur

le rapport du président du Conseil, ministre des
finances, etc.

Décrète :
Art. 1. — L'insculpation du terme «plaqué» ou

«doublé», complété ou non par l'indication du
métal précieux employé, est interdite sur les
ouvrages de fabrication national e ou étrangère
simplement dorés , argentés ou platinés, sur les-
quels doivent être empreints , en toutes lettres,
les mots «doré», «argenté » ou «platiné» suivant
le cas.

Art. 2. — Un délai de trois mois à compter
de la publication du présent décret est accordé
aux fabricants et aux importateurs pour se met-
tre en règle avec les prescriptions de l'article
précédent.

Art. 3. — Le président du conseil, ministre
des finances, est chargé de l'exécution du pré-
sent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 20 octobre 1926.
Gaston DOUMERGUE.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 38 Octobre A ~ heure-* du matin

W'W; Stations re*P' Temps Ven." "'¦ centig.

-'80 Bâle 3 Couvert Bise
543 Berne - 1  Qques nuages Calme
587 Coire 5 » Foehn

154- Davos - _ Couvert Calme
632 fribourg - l » ,
394 Genève 3 . ,
475 Glaris - 3  Qques nuage.» a

1109 Gœschenen 0 Nuageux V. d'ouest
56G Interlaken 1 Qques nuage? »
995 La Chaux-de-Fds 3 Couvert Calme
450 Lausarne 6 » »
208 Locarno 4 Nuageux »
(138 Lugnno ,. Couvert »
439 Lucerue 1 y, ' »
398 Montreux 6 Qques nuages a
18- Neuchâtel 3 Nuageux .
a05 Ragaz 6 Nébuleux Fœhn
b73 Saint-Gall , - 3  Qques nuages Calme

i 856 Sainl-Moritz - 5  Nuageux a
407 Schafthom-e 0 . ,

1244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre - 2  Nuageux Calrne
562 Thoune 0 Qques nuage? »
389 Vevey 5 Nuageux »

1609 Zermatt — Manque * —
410 Zurich ......... 1 Qques nuages Calme

CEUH QUI PAR SUITE DE LEUR PROFESSION
<e donnent ueu de mouv nient , devraient tout particuli ères¦npnt avoir soin d'une digestion régulière. Les véritable*
i'iliiles Suisses do pharmacien Kich. Brandt font
•liiparattre toute dijj estion anormale et règlent d' une Iaçon
-ùre et agréable la digestion journalière. La boîte Fr. S.—
ans les nharmaci es.

JH3240D 9880 * "
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Depuis quel que temps, des personnes mal informées ou mal
intentionnées répandent des bruits de li quidation , de reprise des
Usines l̂_FA RO/*\E_0 par une autre maison ou d'autres
propos invraisemblables de nature à porter préjudice à la marque.

La Direction Générale de la S. f \ .  It. IMG. NICCL-A
ROA\EO &• C. à _ *\Il_.Aft — constructeurs des automobiles
ALFA ROA\EO. 20033 JH 40.89 Z
D__ /V\__ _ _ T catégoriquement de telles fausses assertions.
_ *\ET E/H GARDE les intéressés qui se rendraient coupables

de tenir de tels propos ou de les propager , et
SE RESERVE par le présent avis, tous droits de les pour-

suivre ju r idiquement  et dommages-intérêts et diffamation.
Elle rassure son honorable clientèle en l ' informant  qu 'elle mo-

dernise sans cesse ses machines et son outillage , ce qui lui permet B||
d'améliorer constamment sa production déjà connue dans le
monde entier.

S* A. It. ING. NICOLA ROMEO & B.
Le Directeur général : Ing. P. G A L L O .  fl

[oopÉratives Réunies
ii ii iiii ii Miii iip iiiii ii iii ii> iiii ii iii ii iii!i ii iii ii iuii ii iii i miiiiiimiiiiiii mii|]iitiiiiiiiiiiutiiii||n uiiiiu'i'iiiipi

TJn. -w7"et§:c>_nL __ ___

extra , *7»£& <&&¦-. le kilo
En vente dans tous nos magasins.

Restaurant €oulet
.PARC 4.® Téléphone 920' . ' annonce =====
au public et à aa fidôle clientèle qu 'il re-

commence à servir sa spécialité de

PIEDS DE PORC PIADEIRA
B̂ F" tous les samedis et dimanches dès

6 heures du soir 2009 ï

tripes -."_ri_ïïr:_ïï_- _ fripes
Prière de se faire inscrire 

M AVANTAGE A SPECIAUX ! . :'
f  ï de non Kg
i . Nouvelles polices d'assurance sur la vie j.

Dès le flôblltc valables dans le momie entier , y com- >
|. ;! pr is i - i i sque d'aviation pour passager».
S : AprèB lin an: incontestabl es en cas de suicide et de
i réticence s ou fausses déclarations.

Après deux ans I répartition des dividendes prin-
•"'* . ' r i i i aux .
i ! Après Cinq ans I répartition des dividendes sup-
" '' plémeii a. r s. j

1 LU BALOISE 1
¦' Compagnie d'assurances sur ia vie , con
F- y tre les accidents et la responsabilité civile

> Direction à Bàle : Albananlage 7
i , Agent général pour le canton de Neuchfttel : :

y 1*1. W, Bertrand , à NEUCHATEL ;
'' -i Hue des Beaux-Ans  'i<>
'i ¦¦ ' Inspecteurs : MW. J.•Rr.Robert. Léopold-Robert 66.
J , y  La Chaux-deFoudei.
s ] P 2519J- Paul Chopard. Paix 7, La Chaux-

Les tons musiciens
ne jouent que : l'Accordéon

<5î_^ _̂^S__ _̂sSl u rs_ f*SI I ET ï 5;^_wSSIî Hl j f Bi _ _. - i uu i_ .__."
TOSi_i-_^__ra«_la' mandez le catalogue gra tu i t  No 84.
WWLPIWM^^ I Fabrique suisse il'aocorilèons

^^  ̂ « HERCULE », Corcelles iNeui -b â-
tei>. 2001(6

Ms m piiHlic
* 

Mme veuve SPILLiMArVIV, boulangerie, rne de
j a Charrière . 3. remercie sincèrement sa bonne et fi-
dèle clientèle pour l'intérêt qu 'elle lui a témoigné pendant de
longues années.

Elle la prie de reporter sa confiance sur son succe-seur*
M. Charles AïU SL-ER, sou dévoué ouvrier depuis ue
nombreuses années.

Mme Vve SPILLMANiV.

En reprenant à mon compte la

Boulangerie Charrière 13
et me référant à l'avis ci d 'ssus, je me recommande à la
clwntiile de Mme Spillmann et au public en généra l, Par de
la bonne marchandise et un service soigné, j'espère conserver
la confiance qui a été témoignée jusqu 'ici à si n commerce.

Charte»* AMSI.EH.

Association
Mécanicien-Dentiste, possédant une installation de

laboratoire, oherche association avec Médecin ou Techni-
cien-Denlisle. — Offres écrites , sous chiffre M. J 427, à
la suce, de ('IMPARTIAL , rue Léopold-Robert 6.. 

A LE CINÉMA
_S--ffl _S iS__§V _¦'_ é~s. _m_ \ C ~f C. _ "*_ BÉ1_̂ __S__H__Ê-1 GHeZ SOI
S_Mi ; - ;'" -:H^7 (Pathé . Baby)
âmB JÊÈê Appareil prêt à fonctionner

Ajr^pfir*-^^. payable Fr. 20.— pur mois.

I_ f _i@_ÏW_l Demandez la lin lu ( !•¦ nos 3000
\jmmMjM El films à louer , a 15 et 20 ct.
¥jffJ*̂ j|F MB. par semaine. «lOiiô l JH 451*24 L

-gjÊ ^̂ ^^^^i Films pour l'enseignement scolaire.

J^S§f- Pathé-Baby Scolaire
Film, d' occasion. - Envois à choix Es.tavcM9-.ea'.

.-JM1" "" " ' '. ' ¦- ' '" mt_xatL- \f S ^^^^^ r̂ -̂-TT~>--w. ¦„,- _—-— _,

1[ REVUE INTERNA TIONALE!
-.-„._ ~~~ 

°E L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque mois !

l«n  . Fr. 10.- h Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 550 s ' |

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
m Numéro: -spécimens 1
I grahil- K*. 1
S On j'abonne . ¦

è toute époque pERIODIQU E abondamment et solgneusem-wit H
-i, ' Illustré la REVUE INTERNATI ONALE DE •

Compte de chèques L'HORLOGERIE ut l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche é la branche

N* IV fc>. 528 V de l'horlogerie, A la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes lea

pk°"®* 't*55 
j [ nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

' etc.. etc ' . i- |

ff Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I .

r __ 
il\

ÊfS Vifle*-»_: -__ <_. _»<a*.a*c_îi_-'e : &M

1 Le Cotoiocnc de Timbrcs-postc 1

Champion l&ît 'Z R
f f l X !  cF, ^!§,® ŷ Envoi au dehors contre remboursement.

i En vente : A la Librairie-Papeterie COURVOIS IER I
;i 18385 Léopold-Robert 6**i (vis-à-vis de là Grande Pos'e).

laminages ou rabrlcaflon
HORLOGER

de première force, ayant atelier organisé depuis 10 ans, fai-
sant la p tile pièce ancre, de fo me el ronde , en qualité ab-
solument irréprochable et aux derniet s prix du jour, **h_- «
clie bonne maison qui serait en, mesures de lui sortir des
.Gi*_ i *i< >s réj ;uiièri_ >a et suivie ( èderait év entuellement mo-
nopole). Bonne occasion pour maison désirant s'atbcher un
fournisseur sérieux et de toute confiance . — S'adresser par
écrit , -ous chiffre V. V. 4*0., à la Suce, de 1 IMPARTIAL,
rue Léopold-Hobert 64. 410

ayant longue expérience, au courant de tous genres de ser-
tissages, y compii. les chatons, du replantage , ainsi que de
routilla .e, cherche place pnur époque à convenir . Réfé -
rences de premier ordre a disposition. — Offres écrites >ous
chiffre A. 2. . U*i . l . au bureau de I'IMPARTIAL. 11)811

FAISEUR D'ÉTAMPES
première force

dae-rcBae jpËeic®
de suite ou époque à convenir. Peut aussi dir i ger
personnel . — Ecrire sous ; chiffre P. K. I97S7,
au bureau de l ' Imp art ia l .  J 978y

i-'ui i i-ique d'Horlogerie du -.anU-u ue Soleure ciiercue Uu suite

ayant sérieugn pratique spécialement dans les parties : décollages,
pesages de cadrans, emboîtages et terminages de la montre bracelet
et de la f-iamle pièce plate et extra- plate. Produits de quali-
té supérieure. Placx stable et d'avenir , iv t rum i iou  selon ca-
paci ès. Inut i le  d>* fa i re offres sans nreuves certaines —Ecrire sous
chilTre P. 2 2505 C, à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds p--'ï50.*i- _ 50072

connaissant à fond la clientèle Horlogère de Suisse et
de France (10 ans de pratique)

diérc-fe-e Enlace
de suite ou époque à convenir. Préférene boites de montr es
ou autre branche an iexe d'horloge ie. — Ecrire sous chiffre
A. s. •*(HQ5 an Bureau de I'IMPARTIAL 2010.

êu  
COMMUNE offre à fouer

pour cas imprévu ef pour
ie 3i Octobre f§26, un

LOSGHlQltf
de S pièces, avec bouf de corridor
"éclairé, sifué rue de la République.
ani ». GÉRANCE DES IMMEUBLES.

A vendre

3 tonnes, entièrement remis a m-uf. P 6o_9 J. 19.33
S'adresser Garage .-tfOSHI . & Cie, S I IUIEH .

Bureaux de l Jnoarliar
Place Neuve Marché 1

et Libralrie*l*ap_terle tOUHVOlSlEH
(Suce, de I'IMPAHTIALI , rue l^onoI r l -Rom -rt 64 m

B^* 
¦ ~~ rr"'"'" " " ^^g

Renan I
Locaux ludusîîiels
»ont l i isn onibles : ne suit" nu
"onqne n c ">nv pni r . dans petite
fabrique moderne, nv - r, bu-
reau i*t vesnaires. (jhauffaae cen-
iral installé — S'ad res^r nnnr
vi ^ i lnr  a Mme veuve Jeanne
Flora, a Itenan . et pour irailer
^ M (ihs Spicniger. nie du Ho-
l'h'-r '10 La Cluii i x -dp - KoTi 's

A louer, pour cas imprévu ,
pour le ;i0 novembre ,

logement
de 2 pièces , cuisine et dé pendan-
ces, au soleil. Prix. fr . 45 —
S'airesser a l'Etude D Thié-
baud . notaire , rue ..'ri tz-i 'our-
vm-ier  1. lfl<) >7

¦ ie 20 arpeuls r i 'excellenteR (erres
el comprenant un ueu ne toiêi.
sii fT is iui t nour 20 pièces de bétail .
M proximité de route ciinional»' ,
iroils ue combes , eau de source

sur le domaine, a vendre pour
époque a conve.nir . — Olfres . c i l -
les, sous chiffre A . C 1054!)..
nu burea u de I 'I MPAHTTA *. 19."I M)

HéauBafeurs „;¦ : •
les les u-iiiii s uu nuis , [{"veils de
Ire qualité. — L. Itolheu-Per-
ret, rue Numa-Droz li.. 8-72

POMMADE ESPAGNOLE
Cura Cutis

guérit toutes les malai ies  de la
iieau (engelures , boulons , cre-
vasseSi feux , dartres , eczémas.

La bolle. Fr. t ta
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOilRQII N
LA CHAUX DE-FONDS
'. R. N. Si , ___s

A louer, nour le le.- m n 1U'.'7 !¦

Café-Resfauraiii
du Chasseur

Le» llaiils-l' eucvej s — S'a-
dresser x M. .iule* Ganiere. a
Fontainemelon. ou » M. Raoul
Vlai t iey, me «te la Ci incorde 5
l a  l liaux de Fonds __m

Appartement moderne
Le Sme étage, rue du

Parc SO, es. â loue, pour
le 30 avril 1927. 7 eham-
bres, bains, chaufi-age
central, balcons, vue et
soleil. - S'adresser à Ma
G. Leuba, rue du Parc
50. '. uni

Vieux Journaui
A. vi -n i ire un slock Ue vie ux

journaux illustrés , revues, a 40
r.entinieK le kilo. — Librairie
C. LUTI1Y. 112.8

Le Cori lfide Bourquin.
le plur * ancien , ns  ele uieil-S
leur. Seulement a la Pharma-è
cie Itourqnln Prix. I «5

Belles châtaignes
10 kilos a fr. 4.9S
15 kilos a tr . 6 95

franco conire remboursement.
100 kilos a fr 30.—

rie [iitgnno contre remboursement.
— Mot-garni & Co, Lueano.
JH h27tiU O. "il 0 '

A vendre
1 maisonuette neuve , :iX'-.50in
ilétuoniai ile , pouvant être utilisée
l ' omnio  ruober . poulaill er comme
remise pour motos. Prix très
avanlaRenx. - Ss'adre-spr n M
Goillicb Muller , a Coffrane.

lDffl . i

PiANO
A veudre beau piano noir,

urand modèle, très bien con-
servé, arow
S'ad. au bar. de "'«ImpartlaR

BROCHURES ;
lrations. livrées raoïdement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

I Poud i e Stomachi que Balter
, se trouve a la 76i7

| PHARMACIE BOUI.j.-IIV



Qui prci erafif ¦?.£
l i irrsonne uans  le besoin , contre
bonne garant ie  et bons intérêts ;
remboursables naracomntes men-
suels . — l.crire sous chiffre A
C. IOSt«7 , au Bureau de I'ÏM-
PUITI i. lfll IKT

f  B_Ê'°BR A vu ""rtt a ' - suite.
V«_ I_ *_IS. pour cause de dé-
ménagement, j eune  chien de 4
mois . Bas prix. —S'adresser chez
M. Berberat , rue de la Prome-
nai!» 'H 1!W«6

IFC&ilî-.. foin .
VB

pi-émié'r'é.
qual i ié .  — àmlresser  a M. G.
Reichen . Recotne 35. ou à M. J.
E*-"V Mon t . .Mi - l ,np i p . IHO?. .

Pendule ^
u-àon^a-

mande à acheter , une pendule
Neuchâteloise. — Ollres écrites
à Case nnsinl» 1D1!H. ' 1997Ô
R I  I Nous sommes

I aUllI/J- te"ra de p'»",baux  meilleures
conditions . — Photogravure
Cnurvoinier .. rue . in i  V l a r c l i é  1.

Antiquités. Udo'/s.1'1
gi - avui - r s ,  porcelaines, meubles.  -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
1, an finie élnce. 19912

Acheiages JUTK:
5 '/, t it iue s  «A. _. a , sont à sor-
tir  a domi r i l e . HH)(l-2
£'ad. an bnr. de l'tTmpartlal»

lusfrerie. ™&t\
à manger, eu fer forgé, avec vas-
nue , et divers pelîts appareils.
Très bis pr ix.  — S'adresser rue
l 'r i iz  C ui rvois i er  1. nu 3uie pta(*e.

Caisses vides,"
grandeurs, très solnles , à ven-
dre à bas nrix. — S'adres-
ser Chalumeau S. A., rue de
l 'Hôlei-ue-Ville ïl-d, pendant  les
heures ne travai l .  I9*VJ

Pensionnaires. £. _ _"*__
deux pensionnaires, dames ol
messieurs. Prii modérés. — S'a-
dresser rua du Premier-Mars Ifib ,
an "*nip Pta .e. 197^."i

Couturière vr™&
lions , a la maison uu en journées.
Travail soigné . — Se recomninn-

' de, MB" A. ItœHli. rue des XXTI
C.-intnns '0 lfMr.li

_\ venure complet "-v_ _
canap", tantes , lable de n u i t , bu
reau (3 corp*) m a g n i f i q u e  console
et glace Louis XVI. — S'adresser
rue du Premier- .Mars 5, au 2m"
étage . 19792

ïa&ieaui, ^S5a l iqu i  rei- Bus prix. — L Ito-
then-Perret, rue Numa-Droz
129. 6«",0

Jenne homme , aei«. chè«-;
p lace pour  n 'importe quel em-
ploi. — Offres écrites sous chif-
fre W. Z. 19733. au Bureau
dp I'IM P A P TI *,!. I97!l.'l

l<!»0ioiïënfi cont iennes  ue ba-
ilCglCllùcû , lanciers et retou-
cheuses, remonteurs de mécanis-
mes et acheveurs , pour pièces
8'/, à 13 lignes . eA. S a, sont de-
mandes de suite. Pas capables
s'abstenir. 19982
**'ad au bnr. do l'-Tmnartiali

J u n n a  fil la U" uemauue pour-".tl ilC 111 to. novembre , une jeu
ne fille active et honnête , libérée
dos écoles , pour les commissions
et divers t ravaux de magasin. —
Offres par écrit , sous chilïrp P
C 19069. au Bureau de IT M-
PAitTr u,. '9n«9

Upr i lû l i eû  ctil uauiuuj . H pour
U Cg i C U o C  posage de spiraux. —
S'adresser rue de la Paix 75. au
3me èlace. à eanche. 20079

CoiiimissioDiiaire. %™ u__ z
oes écoles , est demandé de suite ,
nour travaux d'atelier et com-
missions. . 20 182
S'ad. an bnr. de I'«Impartial»

VifiintlKtQ ss ' demande pour
i l U i U l l l . i C  Orchestre de dansa
Ecrire sous chiffre O. L. 19705.
an RnrPHii de I IM P A I I T I A L  19*115

OQ ûema une , STÎtS
ans , pour aider aux t ravaux d'a-
telier et faire quelques commis-
sions . 19717
S'ad. an bnr. de .«-Impartial»

!.. i i g c o n i i t u  fou r  te iu .uiene.
UCJiaûaCUûC est cherchée. - S'a-
dresser « la Tein turer ie  Pau l
Pfeifer, Envers 54, LE LOOLE

' 1979(5

l .ntf p m p nt A louer ' P""r Ci,s
Liugciucui. Imprévu, logement
de _ chambres el cuisine, pour* le
ler  décemnre 192(5, a personnes
solvables. — S'adresser cb-z M
Jœrin , rue Jaquet-Droz 80 au
1-r éia .». 19951

A i  0 îl i-1* Pl,u r  lB *̂  octi 'bi'd ly^o .IUU VI| rue de3 Posiiers 10.
rez de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix , 4o
francs nar mois. — S'adresser a
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 199.V.

Nord 204. ;ÏÏSV5.ÎS:
bres, corridor, confort
moderne, est â louer
pour le 30 avril 1927. -
S'adresser à E_ . H. Maire,
gérant, rue Fritz-Cour-
woisier 9. 20037
i f idpm pnt  i i,l éCeN coii -idor .
_ u g >  î l lL l i l  avec alcôve el toutes
dépendances , a louer pour  fin oc-
tobre 1926. — S'adresser le soir ,
après 7 heures, chez M. Jules
Viamie , rue de l'Industrie 13, au
2tne étage. 19J70

A InilPP P°ur eause <*eH l-Util départ, pour le
31 octobre 1926, rue du
Cernil Antoine 5, Sme
étage bise de 2 cham-
bres, vestibule, bout de
corridor éclairé, cuisine
et dépendances, balcon.
— S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 19798
I n.ptnpnt ae a i,iéc,js cuisine
LlUgGlllG-l e t dépendances , esl
a louer pour fin novembre. - S'a-
dresser rue du Soleil 5, au 1er
p 'aap . a droite . 200K5

Pidnn il louer de suite ou épo-
i lguUll. que à convenir, un joli
oignon de _ chamnres —S'adres-
ser rue de la Paix 45, au ler éta-
ue, n droi te  19892

f_flf1flQin et appartement,ffldydMH au centre des
aïîaî ras, à louer pour
époque à convenir, ma-
gasin superficie 60 ma,
hauteur 4m., bien éclairé
grande devanture, avec
ou sans appartement de
3 chambres, cabine' de
" •_ '* " _ &" _ , cuisine, grand
ves.ibule, balcon, eh__ :--
fage centra!. Prix men-
suel, pour le tout 270 fr.

_: .. " _ _  sous .hSïfre B.
C. 42, Poste succursale
Mô-aS-de-VilIe. 19*11

Appartement. t.T'̂ Z
ment  moderne de 2 pièces et al-
côve, grande cuisine, chambre
de bains , toules dé pendances
Prix avanta.eux. — S'adresser
rue Ph -Henr i -Mal they 23, au
'imft  ôing " , n droi te .  I P7H1

l i f i dp m pi i î  * """"' 1UB UB> lBr*
UU tj .UtCll l, ,.ea „x n _ 1 peu, io.
Reni ant de 2 pièces, cuisine et dé-
oendances. — S'adresser rue des
Teir. -a i ix  15. 19234

A lnilQP à Petsie famille,lUUui pour cause dé-
part, époque à convenir
ou psur le 30 Avril 1927,
dans quartier tranquille,
un second étage de 6
piétés et chambre de
bonne, chambre de bains
installée, vérandah ter-
mèe, chau;fage central. •
S'adresser rue de la Paix
17, û _________ 18*87

P h a t n iip a Joli*" cnainm-e nieu-
UUalllUI C. biée. a louer de sui-
le ou époque à convenir, à per-
sonne bonnet " et solvable. — S'a-
dresser rue de la Serre 39. au
ri ' _- IP elviuss-p . 199,3

(Inamnpu ''" uuie. . .. lou . uu
"JUttUlUlC B„j te i ,)0llr i6 5 no.
veinbre . — S'airesser rue Da-
niel Jeanrichard 39, au 2me éta-
ge, é gauene. 19981

PhamllPP n16015'̂ . est à louer,
U l l a l l I U I 0  i norsonne sérieuse

10944
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A lfll lPP J°"u chi imbie  Hluude-
1UUCI ment meublée, à Mon-

sieur solvable.. — S'adresaer de
midi a 14 h. et le soir, rue des
Tunnels ltf (près du Pont du
Grenier) 19963

flhamhppC A louer a cham-¦
JllttllIUlCi.. bres indépendan-
tes, dont une installée pour cui-
sine. 19941
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

flhamhpp A, 1<J "er "nK l"iUl 'Ul t a i l lUIC .  chambre meublée, a
nersonne de toute moralité. —
S'adresser rue du Pont 32. an
1er étage. 19751

f h a i r i hp p  A ">uer grandechani-
Ull t t l l lh  1 c. bre indépendante , a
3 fenêtres , bien exposée au soleil ,
avec W. G. Conviendrait pour
petit local ou personne seule. —

19706
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Jolie chambre i0Zm-L -
•Ire.sser rue Numa-Droz 145. au
lime élaae . à droite . L'0006

l 'h f l l ï lIlPA meubiee , a louer ue
U 'Iall lUlt " suile, à monsieur sé-
r ieux,  et chambre i n i é pendante,
non meublée. — S'auresser rue
de la Serre 85. au 2me étage.

Silt)*0 

iMl " nilll'i" rl l'cuisiuii SOû L of-
U l l a h l u l . ferles a oeux jeunes
hommes : prix modéré — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21. an
2me étage , à droite 2005'i

Appartement. S5!??"
louie honoraoili té, cherenent à
louer, pour avril , un bel appar-
tement au soleil de 2 évenluelle-
n i en t  3 chambres,  dans maison
d'ord re. Offres écrites , sous chif-
fre S. S. 1U230. au bureau de
ri"puiTi,u. |!>-.>.' _

j ' h o i n j i i i p  Ou clii'i-cue de sui te ,
.H u l U - l C ,  chamore meublée ,
si tuée au soleil , chauffée , si pos-
sinle au centre de la ville — Of
fres écrites sous chiffre \V. \V.
19977, au Bureau de IT M P A I I -
i-iAL. 19977

I namnPP "wu-'ir- cueicue ,
U l l t t l l l U l  t. louer, chambre, si
i iossible indép endante  Préférence
avec niano. — Ecrire sous chiffre
It. F 19936. au Bureau de
I 'IM P A R I I *.- 199:16 

P lP '1 P tf lPPO esl "email.ié .u-
neU-a-1- l l d  suite. — Offres
écrites sous initiales L. E. G..
nn 1 . r ^ l an 1" KHIR'I
^E*_K________MK_aB_________i
_, Vt i l lUre  non état.  - S'adres-
ser a M Ernest Malile. rue Kri'z-
Gourvoisier lô. 19794

Petit potager a rv'e8c 8gXll:i
t u y a u , neuf,  a vendre (fr. 40. —).
S'a i re> ser  rue du Doubs 63, au
rez-de-chaussée. 19915

A vendre IdiaK
pus nlanteur . 1 marmolte  de
voyage pour montres, 2 ecrins, 4
quinquels à gaz , galvanos nom
catalogues, grandes pièces, caia
ses d'emballage , 3 copies de let-
tres et quantité de cartons éta-
blissage, cartons plats,  neufs  et
usagés, mouvements  19 lignes .
ancre «Fonlainemelon» el « blahn»,
échappements faits. I*i-«»ss.*iui
S'adresser rue du Nord ô. su
2me étace. 20041

Onngcjnn  I A venure une bene
"¦liaûlUll ! chambre â coucher
é at de neuf  19*10
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cause de départ. 4œvŒi-
les vides, un grand lit d'enfant,
émalllé blanc, un porte manteau
avec glace, environ 40m 2 l inoléum
incrusté , en parfait  état , le tout  a
bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 110. au ler étage.

20069 

A vpnri pp - Pula i?tfr  a ,J0is |4
a lEJ UUlC  irons), en bon état .
I grande seille à lessive (allon-
gée). 1 sommier. 178x103 cm
el un autre 170X105 cm. — S'a
dresser rue du Parc 18, au 1er
'¦race . 19914

A oonrlpû un vio 'on compl-.t,
O. Ï C l l U l C  avec élut (fr. 50.-)
— S'adresser rue des Terreaux
II  nu 2me étnae 19R. 7

l ' h ' i m h i 'u  uo Muins , coiuuiu '- .
UUt tU tmC eu parfait état u 'en-
iretieh , est a vendre de suite.

199R5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A
n n n d n a  un pat iUiut i  .1 i_ .
I C U U I C  Jet de cérémonie ,

neau drap, un régulateur et , 10
laaer 11 gaz. 19987
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A yPIlt lPP '? r'"Kls lugeoiia pour
a i vUul u poussette sur  cour-
roies. — S'adresser rue du Pro-
grès 117, au 2me étage, à gau-
che 20001

Â V P n r f P P  "" '" co ' "n le t , bois
I C U U I C  dur , à deux places

¦ n bon état. — S'adresser rin
Alexis-Marie Piaget 79, au 2me
r'.lHtr .. à "n'iclie . I999H

dit f lP t'PP " Z l ,laCcs - "v 'UU \x. 101 , niatelas, est a ven-
dre , faute d'emp loi. — S'adresser
chez M. Auis tutz , Passage de Gi-
b r a l t a r  -?A 199 >8

A VPnfi l ' f l  ' 1"UI Ue e i e u s u i e
I C U U I C de cadrans , avec Iî

fraises et la roue, Je tout IO
francs;  1 charrette d'enfant,  u
l 'état de neuf ( f r  25. -). — S'a-
dresser rue des Fleurs 32, au rpz-
lo -pha upo c in . 1999:1

CHATAIGNES
saines, première qual i té ,  belles
fraîches , grosses, 10 kilos, fr.
3.40. 5 kilos, fr. 1.80, conlre
remboursement.  — E*<nortazione
Prodotli Agricoli , Magadino
(Tessin). JH6338 O 19924
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CantdiiKS ei Snowboots
HUiit ressemelés et talonnés, 19850

n ' imnorte quelle réparation en caoutchouc. - Garantis Indécollables.
Nombreuses anestai inns.

C-ordoni-erie rue de la Balance 1
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Premier Cavalier de France
PAB

PIERRES GILLES

PCU-S L'AMOUR D'UNE BELLE

— Avance à l'ordre !... lançait Fanfan en croi-
sant la baïonnette.

— Maurice, Mensn !.- fit sans broncher le
voyageur...

C'était b.'en le mot... Fanfan abaissa son arme ,
tandis que Lurbeck sorta 't d'une des fontes de
sa selle un passeport timbré aux armes du roi
et dans lequel il était inscrit que !e gentilhom-
me danois pouvait circuler librement à travers
les lignes française ....

— Passez ! monsieur le chevalier , déclarait
Fanfan.

— Merci , répliquait Lurbeck. Mais dites-moi ,
mon brave , ne pouvez-vous pas me dire où loge
M. le lieutenan t d'Aurilly ?

— Pa<rfa:temen ', monseigneur, rép liqua Fan-
fan. le lieutenant est à l'« Bcu d'Or », oit se tient
le j eu des officiers. Le village n'a qu 'une rue ,
l'auberge est la seule maison éclairée pendant
la nuit ; j e doute fort que vous ne trouviez pas
M. le lieutenant d'Aurill y à cette heure , car il
ne rentre se coucher qu 'aux premières lueurs
du jour...

Le j eune caval'er avait à peine termhé sa
phrase que, piquant des deux , Lurbeck péné-
trait dans le village.

— Drôle de bonhomme ! murmura Fanfan....
Enfi n , il était en règle. Il n'y avait rien à dire !...

Et tou t en continuant sa faction , il se reprit
à songer à Perrette.

Les renseignements qu 'il venait de donner à
M. de Lurbeck était absolument exact... Robert
d'Aurilly se trouvait , en effet , à l'auberge de
P«Ecu d'Or» , transformée en un tripot dont il
était devenu l'un des plus fervents habitués . L'in-
action forcée du cantonnement avait réveillé
ohez lui les mauvais instincts étouffés par la
guerre. Il j ouait gros je u et perdait avec une
malchance persistante. Les quelques fonds em-
portés1 dans sa cantine ayant fondu en peu de
temps, il avait engagé trois mois de solde. Sa
lettre à Tardenoi s étant restée sans l éponse , ce
soir-là il avait dû miser sur parole ; et il s'en-
fonçait de plus en plus dans l' abîme.

Pâle , la sueur aux tempes, le regard fièveux ,
il venait de perdre en un seul coup de pharaon
deux mille livres dont il n 'avait pas le- premier
sol, lorsqu 'une main se posa sur son épaule.
Rober t se détourna, l'air halluciné... Un cri lui
échappa :

— Vous, ici !
— Eh ! oui, mon cher, répliquait légèrement

le gentilhomme danois. Je revenais des Flandre s
où j e m 'étais rendu pour affaires personnelle-s,
lorsque j'ai appr is que le Royal Gravite cam-
pait dans ces parages... et je n'ai pas voulu re-
gagner Paris sans témoigner à mon ami ie plus
cher toute la j oie que j'ai à le revoir sain et sauf
après cette dure campagne....

Discrètement , ses partenaires au j eu s'étaient
éclipsés. Le gentilhomme danois reprit avec
sollicitude :

— Mon cher , vous paraissez soucieux... Pas
d'ennuis , au moins ?

L_pff'tciei_ murmura en haussant les épaules :
— A quoi , bon vous le cacher ? J'ai de gros-

ses dettes de j eu et mon pendard d'inten dant
ne m'envoie pas d'argent...

— Ou 'à cela ne t' enne ! s'écriait Lurb'*ck...
Je puis vous avancer...

— Ma :s non. mais non , très cher, répondit
brusquement l'officier , je vous en prie...

— Allons, dites-moi combien ?

— Dix mille livres !
Malgré lui, le dhevalier sursauta. Il ne s'at-

tendait pas à une aussi grosse somme... Mais,
se dominant aussitôt, il déclara :

— Je vais vous remettre une lettre de chan-
ge...

— Mon ami ! s'écriait Robert avec effusion ,
tandis qu 'une lueur étrange flambait dans le re-
gard de l'inquiétant personnage.

Sur la tabl e de j eu, les cartes gisaient aban-
données. Lurbeck s'assit et les repoussa, négli-
gemment. Puis, après avoir posé sur ie tapis
vert une écritoire de poche, il s'empara de son
portefeuill e et en sortit un parchemin sur lequel
il écrivit :

« Payez à l'ordre de M. le marquis Robert
d'Aurilly la somme de dix mille livres.

«Chevalier de LURBECK».
Et H le tendit au j eune officier qui s'écria ,

avec effusion :
— Je vous remercie, mon cher ami. Mais il

est bien entendu , que je n'accepte qu 'à titre de
service tout à fait provisoire , et, dès Que mon
intendant m'aura envoyé de l'argent...

Lurbeck coupa d'un geste :
— Je vous en prie, mon cher ! Ne vous gê-

nez en rien !
... Et tout en s'installant à son tour devant la

table, il arracha une feuille à ses tablettes, en
disant :

— Veuillez me dire en quels termes j e dois
vous libeller un reçu...

Négl'gemment , le gentilhomme danois dictait
ces mots que M. d'Aurilly s'empressait de tra-
cer :

«Reçu en dépôt de M. le chevalier de Lur-
beck la somme de dix mille livres 

Promptement, Lu-bcck fit disparaître le do-
cument que l'officier lui tendait. Et tous deux se
préparaient à quitter la salle déserte et enfu-
mée, lorsqu 'un cri échappa au j eune marquis :

— Jasmin !
Son valet , complice de Lurbeck, venait d'ap-

paraître sur le seuil.
— Enfin ! s'exclamait gaiement d'Aurilly , tu

m'apportes des nouvelles ?
Le laquais , après s'être incliné devant son

maître , demeurait immobile, tournant son cha-
peau entre ses do 'gts d'un air embarrassé.

— Eh bien , parlé, maraud ! ordonnait le lieu-
tenant.

— C'est une bien fâcheuse affaire qui m'a-
mène ici, monsieur le marquis, reprenait Jas-
min en simulant une grand e tristesse. L'inten-
dant Tardenois, en qui Votre Seigneurie avait
toute confiance.»

— Puisque vous avez quelques dettes, ne
vaut-il pas mieux que ce soit un ami sincère
qui vous rende service et qui continue à vous
obliger ?...

— J'ignore quand j e pourrai vous rembourser.
— Un j our, reprit le chevalier, vous ferez un

riche mariage et vous vous acquitterez envers
moi !

— Mon cher chevalier !
— Vous me blesseriez en refusant.
D'Aurilly, rassuré et convaincu, glissa la lettre

de change dans sa poche... Et tout en indiquant
du regard au valet Jasmin qu 'il eût à se retirer ,
Lurbeck dont le sourire n'avait j amais été aus-
si redoutable, murmura entre ses dents :

— Mon beau marquis , je te tiens !
...Quelques j ours après , un ordre enjoignait au

Royal Cravate de se rendre à L!!Ie pour y être
passé en revue par le maréchal de Saxe. Le
grand chef désirait , avant son retour à Paris ,
récompenser, au cours de cette prise d'armes,
les officiers et les soldats qui s'étaient particu-
lièrement distingués au cours de la campagne
des Flandres.

Les troupes avaient pris position à la sortie
de la ville, dans une vaste plaine bordée de peu-
pliers. La cavalerie se forma sur deux rangs,

Une angoisse serra tout à coup le coeur de
l'officier. Puis il fit , d'une voix étouffée :

— Continue !...
— ... Donc, Tardenois, après avoir hypothé-

qué les terres de Votre Seigneurie, ainsi que
l'hôtel de Paris, s'est enfui avec r tout votre
argent...

Mort diable ! rugit d'Aurilly... Tu mens
comme un faquin , et j e vais te faire passer le
goût de ne pas dire la vérité !

Et, saisissant sur un escabeau une cravache
au pommeau d'onyx , il leva le bras... Le la-
quais courba l'échiné. Mais Lurbeck, posant sa
main sur l'épaule d'Aurilly, lui dit :

— Allons, mon ami, un peu de calme. Vous
voyez bien que cet homme n'a pas figure de
trompeur.

Le lieutenant, comme frappé par !a foudre,
s'écroula sur un banc et, se prenaat la tête à
deux mains , demeura quelques secondes prostré,
anéanti. Le cheval er de Lurbeck le considérait
d'un air étrange. Soudain, maîtrisant son émo-
tion, d'Aurilly se releva et, s'avançant vers le
gentilhomme ,, il murmura :

— Chevalier , je ne puis accepter votre prêt...
Et présentant à son ami la lettre de change,

il voulut la lui remettre de force dans la main.
Mais Lurbeck, le repoussant doucement , pro-
testait :
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les escadrons séparés par les cornettes qui, à
quatre pas en avant, tenaient le fanion de rallie-
ment. Le coup d'oeil était vraiment grandiose.
Cet immense carré d'hommes et de chevaux
au-dessus desquels claquaient les étendards, at-
tendait au port d'armes, sans qu'une file ne
bronchât, rarrivée du chef suprême.

Des sonneries de trompettes déchirèrent l'air.
Un commandement, répété par des officiers, fit
présenter les armes... Le maréchal de Saxe ap-
parut sur le terrain, montant un puissant cheval
de Poméranie qui semblait supporter sans effort
son poids colossal : il s'avançait au milieu d'un
silence religieux, escorté de son brillant état-
maj or.

Maurice de Saxe avait alors quarante-huit
ans. Cet étranger, fils naturel du roi de Polo-
gne Auguste III et de la comtesse de Koenisgs-
mark, était dans tout l'éclat de sa gloire. A
treize, ans, soldat dans l'armée du prince tu-
gène, il avait pris part à la bataille de Malpia -
quet, puis il s'était battu contre Charles XII et
contre les Turcs. Amoureux de la duchesse An-
ne, la future tsarine de Russie, il fut chassé de
ce pays et entra au service de la France. Maré-
chal de camp, il fit le siège de Philippsbourg ;
lieutenant-général, il enleva Pra gue d'assaut et,
en récompense, le roi Louis XV le nomma ma-
réchal de France. Nul mieux que lui ne méritait
cette suprême distinction. En effet , il possédait
toutes les qualités d'un grand homme de guerre.
Ce Saxon, devenu Français, voyait d'un premier
coup d'oeil , chez l'ennemi, le défaut de la cui-
rasse. D'une taille de géant , d'un embonpoint
formidable, il était doué d'une force prodigieuse
et tordait un fer à cheval entre ses doigts. Au-
toritaire et brutal, il savait cependant se mon-
trer juste et humain envers ses soldas qui l'ad-
miraient autant qu'il es aimait lui-même.

...Il s'avançait au petit trot devant les régi-
ments rigides ait port d'armes... H s'arrêtait de
temps à autre poitr féliciter les colonels et s'en-
tretenir Plus longuement avec de simples trou-
piers. Le Royal Cravate retint tout particuliè-
rement son attention. Ce corps était vraiment
superbe et un sourire de satisfaction éclaira la
rude face du grand guerrier. Après avoir fé-
licité le colonel sur la fière allure- de ses cava-
liers, il s'arrêta droit devant le lieutenant d'Au-
rilly qui, très pâle , le saluait de l'épée.

Le maréchal de Saxe, en effet , était doué
d'une étonnante mémoire. Il avait pour principe
de se faire présenter individuellement chacun de
ses officiers, et il se souvenait touj ours de ceux
dont la belle conduite au feu lui avait été signa-

— Lieutenant d Aurilly, fit-il d une voix vi-
brante, on a porté à ma connaissance les ser-
vices que vous m'avez rendus. Aussi, à partir
de ce j our, je vous attache à mon état-major...

Aurilly bouleversé de joie et d'orgueil, n'eut
pas le temps de balbutier un remerciement. Dé-
jà, le maréchal interpellait le colonel :

— On m'a également rapporté les exploits
accomplis par un de vos cavaliers que l'on ap-
pelle Fanfan-la-Tulipe. Présentez-moi cet hom-
me !

Fanfan, ainsi qu'on le sait , faisait partie du
peloton d'Aurilly. Celui-ci le fit immédiatement
sortir des rangs et le petit gars, éberlué , se
trouva face à face avec celui que vénérait toute
l'armée française.

— Eh ! voilà, ma foi , une bonn e figure et un
bon gaillard, s'exclamait en riant Maurice de
Saxe. Tu fais un sodat comme je les aime !

Fanfan, cramoisi d'émotion, restait figé, mais
regardait bien droit dans les yeux du maréchal.

— II paraît , reprit celui-ci , que tu as pris , à
toi tout seul , irai canon. C'est bien, mon ami ;
nous allons te récompenser.

L'officier, qui portait les sabres d'honneur ten-
dit aussitôt l'arme à la garde fleurdelysée .

— Je te nomme premier cavalier cle France ,
lança à haute voix Maurice de Saxs.

Fanfan se sentit chanceler sur son cheval. Il
était plus ému que lorsqu 'il avait ente.idu pour
la première fois sonner à ses oreilles ia mi-
traille, et le maréchal était déjà loin qu'il de-
meurait en place comme une statue de sel. II
fallut que la voix de son lieutenant iui rappelât
qu'il devait regagner son rang pour qu 'il fît faire
volte-face à son cheval.

— Ah ! si Perrette me voyait , murmurait-il,
les yeux mouillés de larmes, elle m'aimerait sû-
rement encore davantage et tous les Mahut de
la terre ne pourraient l'empêcher d'ép *us-:r le
premier cavalier de France. Et mon bon maî-
tre Fier-à-Bras, comme il serait content de voir
son élève à l'honneur... à la gloire !...

«Mon cher ami,
«Votre visite m'a porté bonheur . J'ai la j oie

de vous annoncer que le maréchal de Saxe m'a
attaché à son état-maj or. J'ai voulu être le pre-
mier à vous annoncer cette bonne nouvelle.

«Votre dévoué,
«Robert d'AURiLLY.»

— Ah ! ah ! fit l'inquiétant personnage ?n se
frottant les mains. Je commence à croire que
fai bien placé mes dix mille livres !

VII
Mademoiselle de Fiquefleur

Perrette , depuis son départ de Fiqueileui,
croyait vivre un beau rêve, un conte de fées
merveilleux, comme en racontent !e soir, à la
veillée, les vieilles femmes de son village. En
effet , Mme Favart, qui s'était vite prise d'ami-
tié pour elle, après l'avoir habillée de pied en
cap, ne s'était pas contentée de lui donner des
professeurs de chant, de musique et de maintien ,
mais elle avait tenu à ce qu 'elle se rendît à tou-
tes ses représentations et à ses répétitions au
théâtre de l'Opéra-Comique.

Le vieux Fier-à-Bras assitai t ému à la trans-
formation de la chrysalide en papillon. L'ancien
maître d'armes prenait d'ail leurs fort au sé-
rieux son rôle de régisseur de la troupe et de
chaperon de la future étoile. Aussi, lorsqu'un
j eune seigneur rôdait trop près de Perrette, le
vétéran l'éloignait sans aucun ménagement, à
la grande joie de Mme Favart et de toute sa
troupe dont la jeune fille , par sa grâce et sa
simplicité charmantes, était devenue iïdole.

Au bout de six mois d'études, -dont Perrette
avait merveilleusement profité , sa protectrice
décida qu 'elle débuterait devant le public. La
j eune fille en éprouva une joie profonde. Et
tandis que deux larmes perlaient tout à coup
de ses cils, elle s'écria, elle aussi :

— Ah ! si Fanfan me voyait !
En effet, elle n avait pas oublie son fiance...

Sans cesse elle évoquait son image... et malgré
une totale absence de nouvelles, elle en était
arrivée à se persuader qu 'il était impossible qu 'il
eût péri et. qu'ainsi qu'il le lui avait promis, elle
ne tarderait pas à le voir reparaître , couvert
de lauriers, resplendissant d'amour et de gloire.

Le grand jo ur de ses débuts arriva enfin. Aux
côtés de la célèbre actrice, elle jouait sous le
nom de Mlle de Fiquefleur, dans la «Chercheuse
d'esprit» , un petit rôle ; mais elle était tellement
fraîche, avenante, naturellement spirituelle et
sincèrement ingénue, qu 'elle remporta un véri-
table triomph e que Mme Favart, dès le lende-
main soir , voulut fêter chez elle...

Vers minui t, les salons des Favart étaient
remplis dune foule élégante et choisie entre
toutes. Car il était de bon ton de fréquenter
chez la comédienne déj à célèbre et l'auteur à
la mode... Nul n 'ignorait que tous deux étaient
fort en faveur auprès du roi et Mme de Pom-
padour... Et se trouver chez eux, c'était encore
une façon de faire sa cour au monarque et à la
favorite.

Mlle de Fiquefleur, vêtue d'une robe de bro-
cart et de velours, était fort entourée. Très à

l'aise au milieu de ces élégants qui la complt-
rrnentaÉeni, elle semblait avoir touj ours vécu
parmi ces gentilshommes et jolies filles de théâ-
tre. Dans un coin, Fier-à-Bras surveillait cet as-
saut de galanterie en tortillant sa moustache,
prêt à repousser les attaques du Cupidon, com-
me jadis lorsque, soldat, il brisait celles de Mars.

Soudain, le laquais qui, à la porte du salon,
annonçait les visiteurs lança de sa voix sonore :

— Le chevalier de Lurbeck !... Le marquis
d'Aurilly !

Depuis une semaine, le Royal Cravate avait ,
en effet, rallié Vincennes et Robert d'Aurilly,
malgré la friponnerie de son intendant, entraîné
par Lurbeck, devenu réellement son mauvais
génie, avait recommencé son existence de fête
et d'insouciance. La veille, les deux gentilshom-
mes avaient assisté aux débuts de Mlle de Fi-
quefleur , à l'Opéra Comique ; et instantanément,
ébloui , fasciné par le charme incomparabl e et
si nouveau pour lui de la ravissante comédienne,
il s'était senti envahi par une passion inconnue
et qui lui avait semblé être de l'amour... Le ca-
valier , auquel il avait fait part des sentiments
qui l'agitaient , lui avait proposé de le présenter
à Mme Favart chez laquelle il était reçu et qui
lui avait inspiré un sentiment non moins ardent
que celui de Mlle de Fiquefleur avait éveillé
chez le jeune officier.

Tous deux s'avançaient vers un groupe au
milieu duquel Favart, Mme Favart et Perrette
recevaient un juste tribut d'hommages. Mme
Favart accueillit avec un gracieux sourire les
deux amis qui s'inclinaient avec une déférence
admirative. Puis, Lurbeck attaqua :

— Permettez-moi de vous présenter M. le
lieutenant d'Aurilly qui vient de se couvrir de
gloire dans les Flandres.

— Madame... reprenait d'Aurilly, après une
nouvelle révérence, je ne saurais vous dire com-
bien , hier soir, je vous ai applaudie ! Vous avez
été vraiment sublime...

Et tout en adressant à Perrette un regard
dont il ne pouvait tempérer l'ardeur, il aj outa :

— Permettez-moi de féliciter aussi votre dé-
licieuse partenaire , qui vous a si brillamment
donné la réplique.

Tandis que Perrette rougissait de plaisir , Mme
Favart s'écriait :

— Vous ne sauriez , marquis , me causer un
plus vif plaisir. Mlle de Fiquefleur est à la îots
ma meilleure élève et ma plus chère amie....

(A suivre.)

UM de la Bain - ..Les Loges"
SAMEDI soir, 30 ©«-t-bre , dès 8 heures

Souper m fripes ei Poulets
20084 So i- -commande . Ed. lUONNIER.
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Û ¥W|in_PC Tous les JEUDIS soir à 7h.30 |
1 1 If 1PO Café de la Place |
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Les bons Musiciens
font réparer leurs JI|€€@ f gfé® H S

à la toutes marques
Fabrique d'Accordéons « HERCULE n

Corccl lc. CiHeuçr-àteQ.
Travail .aranti. — Devis sur demande. — FinirnitiiPfl s nniirInaanMa m

PJSL LOUER
premier élage, rue Léopold-Robert 56, pour le 30 avril 1927

bel appartement
e _ pièces, chambre de bains , alcôve, occupé actuellement par

M. DUBOIS, dentiste ; conviendrait pour bureau. — Pour visiter
s'adresser à Mme Scbaltenbrand, rue Alexis-Marie Piaget 81.
Téléphone 381. 196fi

Jiimejf c m t q u e
vous voudrez>

puisque la pipe vous met en belle humeur et vous
donne plaisir au travail. Mais le soir, hélas, cet arrière-
goût désagréable , et qui persiste jusqu 'au matin I
Il n'est pas question de renoncer au tabac,

Tétais soyej raisonnable
et mettez fin , sans plus attendre , à ce désagrément:
il vous suffit d'absorber lentement quelques tablettes
G A B A  après avoir fumé.
Les tablettes GABA rafraîchissent le palais, leur saveur
fait agréablement disparaître le goût de tabac et de
fumée; elles assainissent les muqueuses, ne gâtent ni
les dents ni l'estomac.

Une boite de GABA contient plus de 300 tablettes

GABA coûte Fr 1.50. ^^^__^!̂ ^̂ ^̂ * ^^̂ ^ 1_ te'*

lliinillMUI IUUM^ **
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L'Imprimerie COURVOISIER iizfj .i_.liz
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets .
UBF" Echantillons sur demande ~m_tB§

I L e  Tonique Tolédo |
se trouve à ia 7649 B

Pharmacie BOURQUIIV

ferres le loris
Ajusteuses, ainsi qu 'un ou-

vrier nour le cliev.ige et le coupa-
ge, sont demandés. — S'adres-
ser fabrique Inca. rue de la Paix
87\ BOOTj

H ̂H €l __!! !$&
On demande une bonne poseu-

se, habile , pour travail en fabri-
que. Inutile de se présenter sans
références. 20078

Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz  146.

<<_<• __ TIP rj ï tp
ca

instruite et débrouillarde , con-
naissant la rentrée et la sortie
du travail , serait c_ * .a *ï_ e de
suite , — Offres écrites avt-c iirf—
f ntions , ions chiffre P. I). 43-t.
a la Sticcursali! de IT MI 'AII - UJ.
rue L»npol ' i-Robp . t (34. 424

On engagerait de suite une vi-
siteuse emballeuse, très au
courant de la narlie. — S'adres-
ser •*. MM. Itobert Oe*roumois
<_ Co. rue des Cretois 81. 199B1

pour grandes et petites pièces ,
imn courant , demandé. 19834
S'ad. an bnr. de l'clmpartiala.

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans , de toute honorabilité
lionnes ménagères, avec et sans"
fortune , sont à marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toule confiance ,
pour conditions , a

Bl" Wil-ielmme Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 33
Joindre 3.— fr. en timbres-

poste. — Pienseignons sur tout .
Discré tion. 1526

Mesdames,
Cuisinez sur un

'. ootager à gaz

„ Soleure "
le meilleur appareil du
jour. Nombreuses réfé-
rences. 19244

Dépositaire!- :

Brunschwyler i Co
Rue de la Serre 33.

Télépliono 11l.

¥*§-_iS_-C!iE_f
très bon uans la tiranche . se re-
commande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Transforma-
tions, Retouches. COMPLETS
sur mesures. 20081

1*1. Msilir©
Itue Daniel-Jeanrichai'd 35

¥0|)R
A vendre 1 tour à plateau, de

50 cm. do diamètre , avec griffes
plates, permettant le tournage de
grandes pièces plates , j usqu'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
dresser rue du Marché 1. au
Sme étage. 1673



¦§§|£ Harmonie de ia Croix-Bleue

Horaire des répétitions :
Vendredi , au local : Répétition générale.
Mardi , au local : Répétition générale.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mercre-

di et vendredi , à 8 VA heures, au local. Café
des Alpes.

Mercredi et vendredi , à 7 K heures, au lo-
cal, cours d'élèves donné par professeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café Maspla

Horaire des répétitions :
Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
Mardi 2, à 20 h. : Répétition générale, au local.

t

Snr-ipfp fédéral-*.oocieie Teaeraie
de gymnastique

Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mercredi 20 heures , Grande Halle.
Vendredi 20 heures. Grande Halle.

Entraînement libre :
Dimanche matin . Halle des Crêtets.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi. 20 heures. Collège de l'Ouest.
Dimanche matin, Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 2( heures : Ecole de Commerce

Section de Pupilles :
Jeudi, 19 heures et demie. Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Groupe des honoraire s :
Jeudi , 20 heures. Halle de la Promenade.

^̂ œ -̂̂ p 
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

?

y DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Actifs :

Mardi. 20 heures. Grande Halle.
Jeudi . 20 heures. Halle des Crêtets.
Dimanche matin. Grande Halle (libre,).

Nationaux :
Mercredi. 20 heures, Collège de l'Ouest.
Samedi , 14 heures. Collège de l'Ouest.

Dames :
Mardi , 20 heures , Ecole de Commerce.

La Brèche :
Vendredi , 20 heures. Monument.

Pupilles :
Vendredi , à 19 V2 heures. Collège Primaire.
Tous les actifs sont convoqués, dimanch e 31

courant , à 9 h. du matin, précises, à la Gran-
de Halle. Par devoir.

Vendredi 5 novembre, à 20 h. -?. assemblée
générale; — Le même soir, à 19 h. 30, Comité.

jj §|k Société Fédérale de Gymnastique
||§|| 111 || Section d'Hommes
| ^H_Qj|yg* Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 28, Exercices, à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 29, Section de chant, répétition à

20 h. 15, Café Bâiois.
Mardi 2, Exercices à 20 h. à la Petite Hal le.

3nonnDaaoanDDnnnnaannnDannDDDUDi_aD
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Société d'éducation physique

L'OLYMPIC
Local : Café PIEMONTESI

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors, Halle des Cêtets.
Mercredi : Juniors , Collège primaire.

Femina, Halle de l'Ouest.
Jeud i : Hommes, Halle de l'Ouest .

Acrobates, Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors, Halle des Crêtets.

Acrobates, Cave ouest.
6 h., Hockey. Grande Halle.

Samedi : Stade, Athlétisme ; dès 16 h. Football.
Local, de 20 à 21 h., groupe d'épargne.

¦' ¦ ¦ - , ! '

^pïk HOCKEY-CLUB
wr^c 

LA CHAIJX-
DE

-
FO

NDS
^^|sP  ̂ Local: Hôtel de Pari-

Ce soir j eudi, à .20 h. séance, de Comité. Or-
dre du jour statutaire.

Demain soir vendredi à 20 h. 30, Assemblée
générale annuelle des actifs et passifs. Ordre du
jour statutaire.

Candidat pour l'assemblée générale : Mem-
bre passif : M. René Baume, présenté par Mme
et M. Guyot.

Les membres actifs sont priés de mettra, leur
carte de légitimation à jour et de la faire lé-
galiser s'ils veulent bénéficier des avantages de
sociétaires.

Pour le payement de vos cotisations, versez
sans frais sur le compte de chèques postaux
IV b. 1024.
—ti u n n u ir innrn ¦ n un u n _m u'u innnnnni u u innr ii n i
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DU NOIRMONT
est fixée au

LUNDI B Novembre 1926
P 9686 N 10.J0

_^B_pftn_M__a i--_ 0_a_!_-B_-fci_ Français-Anglais — Français-Italien - Françals-Alie
WlÇllOrisl!.OlB €59 mano. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

f

l'auieiiils jonc,
sont arrivés.

Lits d'enfants .
I- . . . fr . 49.50. 1H773
Porte-manteaux

10 "/o au comptant

Th. FREY. ft"1»*"» e

Nickelages
Quelle personne quitlifiée

mett rait au cnurun t  de l'argeuta-
«e poli miroir . Bonne rémunéra-
tion. — Offres écrites, sous chiffre
F. P. 19947,, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19947

i Régleuse |
serais engagée

S'ad. an bnr. de - «Impartial»
Un ni'U'aii.B bout* li ratiton 'ie

tVcuchàtcl , et ie Jura bernois
Plusieurs 10727

Y0YAGEDBS
» la commission, pour la vente
(l'un appareil indispensable pour
auto , moto , et vélo. Vente très
fiicile et d'un (îrand écoulement -
S'ad. an bnr, de l'clmpartlal»-
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UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 28, Union-Chorale, Basses
Vendredi 29, Chorale-mixte ensemble.
Samedi 30, Souper, tripes ou choucroute, dès

19 h. 30, s'inscrire jusqu'à vendredi soir.
Dimanche 31, à 10 h. 30 précises, assemblée

générale extraordinaire, Par devoir.

j i % l §j L  Société da chant

<̂ ^^̂ ^> ka CéciSie__ __ e

^||§ff|§jâi$»' Loc_ ' : Premier-Mars 15

Samedi 30, Demr-dh oeur. Répétition.
Mercredi 3, 5 20 h. 30 *. Cécilienne.

f h  
Mânnercho r Concordia

WjJl ^o^al : Cercle de l'Union Chorale

' Gesang-Probe, j e Mittwoch, uni

Société de chant ,,L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis , à 8 Va heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi , à 20 heures , au
local. 

Société chorale
Répétitions : Le jeudi soir, à 20 M h. précises,

au Collège Primaire (Salle des Samaritains) . —
Etude de la IXme Symphonie et de la Messe
Solennelle de Beethoven.
nnnnnnnnnnnnni nn--ii--iriinr-irn*-nr-:rninrn̂
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Club Athlétique

Local : Café Balinari

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi , de __ à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la halle de gymnastique du
Collège de la Charrière.

Culture physique : Chaque mercredi , de 20
à 22 heures , à la halle de gymnastiqute du
collège des Crétêts.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , de 20 à 22 h., à la halle du Collège de
la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

*¦„

Tous les mercredis soir, dès 20 M heures, à la
Halle du Collège de la Charrière.

fiÊ\ Clou nra-fÉs
LpW5E ĵ_î^l 

_n 
.hnux =dc* «Fond.

^%fâjxê £$r Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi, à 20 heures , au
local.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Yersolx

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

JgSÏ te MEOROR
^S }̂^^(̂_^^ 

Local: Brasserie du Simplon

Mercredi , culture physique, à 20 h. à la Halle
des Crêtets.

i||É_ Société de Tir

) $ÊM£ LB IHB-Ré UIB
*-_*Î Y_P1_I1_-_B-^ La Chaux-de-Fonds
**m^W__F_J___!>,*/ 

^^^im^^S______^_^_____K Sous-section

^tm B " Flobert *

Samedi 30 octobre, de 14 à 16 h„ Dimanche 31
octobre de 9 à 11 h. dernière séance des exer -
cices 1926. Sous peine d'être exclu du classe-
ment, les livrets de tir doivent être remis addi-
tionnés au caissier des tirs.

F.-C. Sporting-Dulcia
Local : Café du Simplon. — Téléphone 14.56

Horair e d'été :
Mardi : Entraînement.
Mercredi : Comité, au local , ler étage.
Jeudi : Entraînement.
Samedi après-midi : Entraînem ent , terrain du

F.' C. Le Parc.
Samedi: Groupe d'épargne , au local, dès 20 h.

F.-C. „ Stella "
Local : Café A. Wiedmer, A.-M.-Piaget 1
Tous les lundis , à _ . h. culture physique au

Collège de la Promenade.
Tous les mardis , à 20 h. Comité.

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Les cours gratuits de photographie destinés à
nos sociétaire auront lieu dès le commencement
de novembre, les mardi (débutants) et vendredi
(cours supérieur) de chaque semaine au local ;
se faire inscrire à la première leçon..

Mardi 2, L'emploi des différente s sortes de
plaques , les temps de pose, etc.

Vendred i 5, Les obj ectifs modernes à grande
ouvertur e, leurs avantages, leurs limites d'em-
ploi, leur faible profon deur de champ.

Il M, H II aa, Il |L____ M _ 1_M_J| _L_l__ll—1_—IL.Jl—Il—Il i il H II ll__U_l__»,|l_|

Société d'Escrime
Salle Bussiôre

Horaire des leçons :
Tous les jo urs, de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames, tous les j ours, de 14 h. à

16 h.
Cours du soir, les lundis et mercredis, de

20 h. à 22 h.
Jour de réception : Samedi dès 16 h.

nnnnnnnn i n n n n innnnnnrinr irinr-ir-inr-ii innr «¦ in

Esperantista Grupo
Le groupe Espérantiste a renouvelé le Bureau

du comité comme suit .
M. Jules Wolf , Parc 12, Président d'honneur.
M. Charles Eckert, Numa-Droz 77, Président.
Mme A. Montandon-Vaucher, Combe-Qrieur

rin 41, Secrétaire.
Mille J. Crisinel , Numa-Droz 91, Caissière.

M 

Club des Eehees
—
Local :

' I Restaurant de la Boule d'Or

Séances : Mardi , vendredi et samedi.
UUUUL__lUUUl_UUUUUUUUUUUUUUU __J_lUUUlJt_I_l

A Eclaireurs suisses
^^WgflkTroupe de La Chaux-de-Fonds

_5JJ Looal : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h.. Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil, Renard , Loup)
Vendredi 20 h., Groupe Brun (Patrouilles Cas-

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

©
Amicale des Sourds

—

Mercredi 3, à 20 h. 15, au Restaurant végé-
tarien, lecture labiale et jeux.

j IMPRIMERIE COURVOISIER j
# : TELEPHONE 3.95 •

# fournit au.*, meilleures conditions 9
tous imprimés pour Sociétés : v

| Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres g
$ Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches g
x eto. •
# «

Dans nos Sociétés locales



bois de service
_a^»~»-^—

L'Etat de *Veucbâ,tel t-t le» Communes dn Lo-
cle et de** Brenets, de IÈrot-Plambo***, et de N'eu»
eliâtel mettent en vente par voie d'enchères publiques , à
la démonte (au rabais). les bois de service à extraire des cou-
pes marquées, comprenant:

2165 sapins ct _ épicéas
pouvant produire environ 2500 m3

et environ 200 m3 de bois façonnés
La vente aura lieu au Locle, Hôtel judiciaire , le samedi

30 octobre 1"_ S6 , dés io heures. — Pour renseigne-
ments, listes des lots et conditions s'adresser, à
l 'Inspecteur des Forêts du Vie arrondissement

Le Locle, le -1 octobre IV) _0. P. 1040a Le 19766

¦___ 
Jjgjjl

C e s .  
t—sa *_¦__ -a ïs A _IMM

#%H IS mm *#% H SIMPOSE
'ff *mrr?-*!rjE y n ^ ^  JH 6572

MM§_ï!îl_f)_f]-ïJ_fM
§ Pianos Musique |
Si PAI1 P l'hilfûpl F*i'es réviser vos Pianolas-Pianos. j£j__i Î UUI 1 UlICl ! Welle-Mignons , Pianos Electriques IS
% nar la Maison 19778 JB

I Hug &C9 f
i dâï'*iS« à Neuchâtel ''#._• i
_=j Toutes garanties d'un t ravail nerfeclionnë vous sont J5"
£ assurées. p. z. 1256N. £j
â Technicien exp érimenté dans la branche à disposition. 2]

^[•}@@@[€@@[S-__-__9i__[]__-]-__3iM

C'est ca fla

Soelangerie - Pâtisserie
de 13540

I «L!_I B : • i _P" 5̂_J 11

Rue du Temple-Allemand m bis
qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
i»e_îiÉs â4S__fe«s«-i% aux f ruSMs

B*€_tÊBE «Ee ^ET«_l__l«a____.

Gâteaux aux ;\mandes et aux noisettes
Zvviebachs pour enfants et malades

Tous les matins dès 6 '/, heures ¦

Croissants parisins et petits pains divers
Journellement , grand chois cn pièces à 10 et 20 cts

On p orte à domicile, Jélëphone 5.15
c——a___¦¦___aia aa - iiaawi s_ -_ siuj m———mm—_s—oa_—__——_—¦___¦—

p«P*--M*"-*l**' I WII--l-l---_-_---BP---^--BM______-_ _̂______W__________P

CAOUTClillCS ponr Hommes
1 i^^^È^^^^i^^^x ""ûrqwcs âaiî i

I CIHUFIl W-fàil HHY CBnaiBSSBires j
3wif t. K"flfli IIMA 2, Place Neuve. 2 -

__(___¦

I M .  
& G. NUSSLÉ 1

LA CHAUX-DE-FONDS

Ustensiles île ménage
Aluminium — Galvanisés 1

Fiancés!!
Avant d'acheter vos meubles

consultez

ChS. 0CDSNEK
;„, :.v: : ÉBÉNISTE .

L 

CHARRIÈRE 42
Téléphone 23.35

Clinique pour Maladies nerveuses
et Mentales. Alcoolisme, Morphlnomanle. etc.

CHATCAD DE PRMY, fiPèS LAUSANNE
'H 51177-C (Mme JACOT-6UILLARMOD) 170-[
¦— Prix à partir de fr. 12.--, frais médicaux compris —^—
Médecin domicilié dans l'Etablissement : Dr. A KOLLBR

T___ 
„^-rr_ _S_5s*.__- —__t_m

Pharmacie Bouronin [
HUILE de FOIE de MORUE

I-taBi'e <_._[ fr«Bîc___e 
I____ Bt"_ > lre qualiié extra . Q en 2me qualité Q 1Jfl_U -_ *C le litre fr. U.UU le litre fr. U. " S

Blanche UNE SEULE qualiié **& 3.75 I
S E. N. & J. 5 o;o 178-3 1

__\*-~ —««p»- - B̂

Del Appartement
ca louer

pour le 30 Avril 1327, quartier ouest. 5 pièces, chambres
ue bonne el de bains , service fie concierae . chauffage central , eau
ebaude — S'adresser à M. A. Giovannoni, enlre n reneur , rue
Léopold-Robert 66, — Téléphone 9. OS. 1910.

= Les Spécialités de la

Fiiiiœ Principale
de Genève <¦*>.*

se trouvent à la =========

Pharmacie Bourquin
39, LéopoM-RObeit 39
- LA CHAlIX-SIE-rONDS -

______________________________________________________________

HH Irrévocablement Samedi dernier jour de hti

| Ligdalion iirale 1
m Toute la semaine vente à tous prix des Wf

g Chapeaux - Soieries - Rubans 'M
|| . Velours - Fleurs - Plumes - |j
vf l Glaces - Lustres - Pieds à chapeaux W

| N K rcmfrNordlD f
Il _L<&eK*B» -_tS-a_.-ieol9c.r_l Ï54_ «» Wj
Hl (Rue montant au Collège Industriel) 19898 M

COMBUSTIBLES
îeorâes OTfil

Rue du Parc 98 Téléphone 26.45
Toujours bien assorti en bols sec. — Troncs foyard.

.. 6.— les 100 kilos. — Cercles sapin el foyard , fr. l.SO .
Briquettes, Coke, Houille, Boulets, Anthracite, etc.

Livraisons promûtes et soignées.
19862 Se recommande.

I: 

nesdomes ? K
P0U1 ie ¥EKMÏ_E

et pour vos dernières lessives de l'année lp
toujours bel assortiment en Ëp=

Articles de nettoyage §|
Brosses. Paillassons, etc. jgj|

chofxie SEILLES bois et galvanisées K
égd Crosses. Cordeaux, corbeilles à liage, etc. e*&
_m '¦ Tous ustensile)* de cuisine

=§3 Tables et tabourets avec ou sans lino pli

p Magasin J.BOZONNAT |
__% i 8*«_ïS*J_. ©3& Téléphone 24.90 W_
SÉH I S. E. N. J. 5 ii/ 0 18873 W

i9/J^^5\a$ 
séries a lbums et

!™ _l*̂ ^_li 'e cata '°Klla i""5-

'¦' " Achat d'anciens
timbres de Suis-

se de 1850 à 1860 et vieilles cor-
respondances. JH01320Gm s. Esfoppe-g
Grand-Chéne 1. l_A*_ SAiV\E

gsg __ %
PB^^=^^a

 ̂d'éM*i«t«ri e

Jâme. JAQUET, Collège 293
Garant ie  5ai>« TélAnnone '."5.17

Timbres-poste. ';:;;
a choix. Achat de timbres suisses.
Echange. — A. Matthey, rue Nu-
ma Droz 74, au Sme étage. 19601

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 5
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ANDRÉ REUZE

CHAPITRE II
Welldin, lui aussi..

— Merci, je sais que je puis compter sur vo-
tre amitié. Parlons de vous, maintenant. Qu'a-
vez-vous fait durant ces longues semaines.

— Si longues ?... fit-elle , moqueuse.
— Oh! oui. Déj à, vers la fin de la traversée,

j e trouvais que 1' «Aurora» marchait trop vite,
mais vous m'avez bien manqué depuis votre
départ pour Mudgee. Vous y êtes-vous amusée,
au moins ?

Elle hocha, en souriant , sa jolie tête blonde.
— Pas follement. C'est un pays un peu sau-

vage et pourtant je ne m'y sentais pas aussi in-
dépendante qu'à Londres. Mon oncle et ma tan-
te ont été gentils , mais ce sont de vieux squat-
ters, vous savez, et j e crois qu 'au fond j e les
épouvantais un peu.

— J'espère que vous a lez rester longtemps
à Sydney ?

— Hum, mitm, fit-elle, nous verrons cela. J'ai
ici beaucoup' d'amis mais j e suis attendu e chez
des cousins à Goulburn , dans les Montagnes
Beues, et j e pense qu 'il faudra reprendre le
chemin de fer dans une quinzaine au plus tard.

— Quinze j ours, s'écria naïvement Le Gué-
rantec, mais qu 'est-ce que j e ferai après , moi ?

Elle fut prise d'un fou-rire sans remède.
— Mon pauvre «Biche », vous êtes sérieuse-

ment comique . Pourquoi donc étiez-vous venu
en Australie ?

— Pour visiter le pays, bien sûr, dit-il en
riant lui aussi, mais j e trouve tant de charme
à votre amitié, que j e renoncerais volontiers à
mon voyage au Queensland pour vous accom-
pagner...

— Deuxième garde du corps alors , après
Betty ? Non mais, sérieusement, mon cher ami ,
il faudra venir me voir à Goulburn , les Mon-
tagnes Bleues sont magnifiques et....

Elle s'était arrêtée brusquement , regardant
quelque chose par delà les pelouses doucement
vallonnées du parc, entre les bosquets de pal-
miers et d'araucarias. Le Guérantec suivit son
regard et il reconnut Strawber , qui regardait
de tous côtés.

— C'est vous sans .doute qu'il cherche, dàt
la j eune fille. i !

— Oui , en partant j e lui avais dit qute j e ve-
nais ici.

Au même instant , l'Anglais les aperçut et il
se mit à courir. Il paraissait bouleversé. Son
chapeau tomba et il ne sembla pas s'en aperce-
voir.

— « Je suis sûr, murmura Le Guérantec,
qu 'on a retrouvé le corps de Midlock».

Mais ce n'était pas cela, Strawber tenait un
papier, une lettre à la main. II se laissti choir
sur un banc. Son émotion était si forte qu'il pou-
vait à peine parler.

— « Excusez-moi, miss Clarck, dit-il , mais
vraiment, je n'ai plus la tête à moi, Le Gué-
rantec, mon vieux , lisez cela et dites-moi que
j e ne suis pas fou... C'est Lawson qui écrit».

Le Français prit la lettre que Strawber lui
tendait d'un air désespéré et il commença de
la lire. A mesure que son regard parcourait les
lignes , de plus en plus vite, la j eune fille voyait
son visage pâlir. Tout à coup, il sursauta :

— « Ah !... Mais c'est épouvantable... »
— Allons, dit Strawber, d'une voix rauque,

j e n'ai pas perdu la raison, vous avez, lu la mê-
me chose que moà.

— Mort... murmura Le Guérantec anéanti.
— Mort, répéta Strawber comme s'il accep-

tait cette fatalité sans même vouiloir essayer
de la comprendre.

— Mais que se passe-t-il... dites-moi ? im-
plora la j eune fille.

Le Guérantec, sans lui répondre, lui donna la
lettre.

Elle lut avidement :
Melbourne, 6 avriJ 1923.

« Mon cher Strawber,
« Quand nous nous sommes séparés samedi

soir, j e ne pensais guère que la première let-
tre que j e vous écrirais serait pour voUs annon-
cer une bien triste nouvelle. Vous compren-
drez facilement mon chagrin, vous pour qui ce
Pauvre Midlock était un ami très cher, quand
vaus saurez que j'ai perdu mon bon compagnon
Welldin.

« Le malheur est arrivé le lendemain de no-
tre retour à Melbourne. Nous nous étions quit-
tés à la gare pour rentrer chacun chez soi en
prenant rendez-vous pour le lendemain soir. Hé-
las ! Je ne devais plus le revoir vivant...

i « Vous connaissiez Welldin. Vous savez que
c'était un garçon sanguin qui. malheureusement,
se laissait parfois aller à des excès de table. Il
rencontra, paraît-il , dans la soirée des amis à lui
avec lesquels il s'attarda dans un bar. D'après
les renseignements que j'ai obtenus dans la suite,
il eut tort de relever un pari imbécile et but
coup sur coup un nombre invraisemblable de
cocktails et de whiskys. II devait être abomi-
nablement ivre, mais les autres ne s'en aperçu-
rent sans doute pas, car le malheureux — j e l'ai
constaté personnellement plusieurs fois — gar-
dait touj ours son aplomb. Us le laissèrent donc
sortir seul. II quitta le bar vers une heure du
matin.

« A partir de ce moment, on ne sait pas exac-
tement ce qui s'est passé. Vers huit heures , le
domestique de Welldin vint me chercher en
hâte. A l'aube, des balayeurs avaient trouvé
son maître sur les rails d'un tramway. Il était
tombé 1a face contre terre, foudroyé par une
congestion. Les médecins sont formels. C'est
à ses libations exagérées que le pauvre garçon,
saisi par la fraîcheur de la nuit , doit une mort
aussi prématurée. II y a trois j ours de cela.
Nous l'avons conduit au cimetière ce matin et
j e me sens bien seul maintenant.

« Prévenez Le Guérantec et faites-lui en mê-
me temps mes bonnes amitiés. Croyez-moi, mon
cher Strawber, bien cordialement votre

« Rupert Lawson. »
Miss Clarck , stupéfaite, leva les yeux sur ses

deux compagnons. Ils n'avaient pas bougé. Le
Gérantec, assis les coudes aux genoux, les poings
aux dents, très pâle, songeait, le regard perdu ,
et Srawber le considérait avec une sorte d'é-
pouvante.

— Lawson ne parle pas de ce nègre maudit ,
insinua enfin l'Anglais.

— Il n'a pas osé, murmura Le Guérantec , mais
il y a pensé comme nous.

La j eune fille eut un haut-le-corns.
— Vous ne voulez pas dire, c.ria-t-elle, qu'il

existe un rapport quelcon que entre une ridicule
histoire de sorcier et ces deux accidents déplo-
rables...

— Non , dit Strawber , nous ne le voulon s pas,
parce que nous sommes des civilisés et que nous
ne croyons pas aux malédictions des char-
latans. Pourtant nous sommes obligés de cons-
tater que non seulement la mort de nos amis est
survenue quelques jour s après que cette vile
canaille l'eut anonncée, mais encore dans l'or-
dre prédit, Midlock d'abord , puis Welldin, Law-
son, moi et enfin Le Guérantec. (A suivre.)

Les gii miaii Mis
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La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.01
Chambres à coucher, Salles à manger

LITS en bois, LITS en fer
Divans, Fauteuils, Chaises-Longues,

Dormeuses
Gsr -tnd choix de i.l _ *E_ IUX

Reps — Sole — Madras -— Etamine
Descentes de lit Stores
Linoléums incrusté et imprimé Chemins

Devis et renseignements gratis et sans engagements

\] ^̂ ^^̂ m^  ̂k. faille - crayons [ \
î_j \ l__i_ini_ f̂fl ne casse pns ia p°'nt°- X
«S. I^ iTO_l__i Taille indilFéremment tous ^*j?
£_ lï Jailllll Ies cray°ns ordinaires , W
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Galoches de qualité I
Beaux choix de SNOW DOOT I

Derniers rrj odclcs 20165 ;

- 3£.*€iimp mïïd * I
47, Rue Léopold-Robert, 47

_mHM¥_immmo_uwi_t *#w
A l'occasion du ïeir___e, j' offre le

«a_B* les °0/_ /

J__r__Icl_.es die i-mén-cage
Rue Fritz-Gourvoisier 11
**= Veuve J. BROCHELLA __

_ _ _ __ _ _

OCCASION
D A C T n O  AT nouvel instrument suggesUf en Mi-b , même
rM i\ I U ftflh mécanique que le Saxophone Mi b, indispen-

... ... sable pour un bon Orchestre Jazz, à vendre(Moaeie aye. E(ni pyur Ff , 50.-. r S'adresser àtampogne) Prof ROSIf Ga8e 33, Là Chaux deCréât : Ainérlc Fnnri_ o, ii,*n

I

PomsBes f undlMre* I
cercueils pnur inhuma- Wv<B JEAN _L _£ ¥fl I
lions et incinérations. — _ __ _ _ _ _ _  . _,_,. _, ' J
Corbillard automobile. F MAITRE-L.ÉVI. __oc. ¦
- Toutes démarches et — RuB du Uolléga 16 — j
Ifinnalttéfl , 41fi9 Téléphone 16.25 jour et nuit [j

-__-_nK-_E_______B_i

Anthracite Belge
première qualité 9O00M

BOULETS
Charbon toya ri

sont livrés par

M. Meyer -Franck
Télé phone 345. Ilonde 33

Mécanicien
. ot faiseur d'étampes 21

uns , cherche place. Cérli-
* ficaf à dispusilion. — Olfres à M.
: P. Naclibor, à Walden

burg 1 BâiH-Uam naptii P ). adO-18

; CÈÉÉÉi
est ûemand-Ê

entre les heures ulecole. — S'a-
dresser cher Mlle PERRIN. rue
de la Paix 61. " 20121

de transmissions
neufs et d'occasion

CamiiiëHARDER
Numa-Droz 75

La riinux-dp-Fonds

A vendre a Crcsaler (Neu-
châtel) , petite

propriété
comprenant maison de six cham-
bres et dépendances ; eau. élec-
tricité, vérandah fermée, jardin.

1 verger et poulailler ; dégagement
clôturé. Exposition ensoleillée.
Conviendrait aussi pour retraités .
S'adresser a Mme Winkelmann ,
à Cressier (Nencl i&tel ) , 19938

A E@tU-~s_._r
cas imprévu, pour décem-

bre ou époque é convenir , dans
petite maison d'ordre et tranquil-
le, près du Collège de l'Abeille ,

beau logement
de S chambres ei cuisine, pre-
mier élage. De préférence, â petit
ménage et personnes d'un cer-
tain fige. Prix modéré. — Offres
écrites sous chiffre A. S. 20135.
an Ru--*nn de I 'I MPAIITUI . 20 1 5̂

Pie d- à -terre
très confortable el indé pendant ,
est demandé à loner Discré-
tion — Offres écriies, sous chif-
fre P. Bl. 20109. au Bureau
de I'I M P I  HTUT. • ï'M On

A louer
j l ippilwit
de 4 nièces , chambre de bains ,
dans maison d'ordre, pour terme
avii l  19*'?. — S'adresser de 12' i_
h. n 13 >/2 h., itue du Parc 48.
au "m" éniBP. 20106

Péages loV^r*NOi-lirv - o'adrpBBPr chez M.
L'ioiioH-Uoberl , rue du Puits 18.
au 2me étage. 20035

D.cott.iir
<§woteur-logeur

pour ne'.iles pièces ancre, NOM
demandés de suile. — S'adres-
ser au Comptoir Marcel JEAN-
NET, rue Jaquet-Dro» 31. 20039

Ac_ie¥ages 5,N&t
sortis 1 domicile. 20104
S'ad. an bar, da l'tImpartial»

Achevages ¦soja-
S. a , sont :i sortir. 200116
S'ad. an bai. de l'clmpartlal.»

Etat-civil du._. octobre 1926
NAISSANCE

Perret. Serge-Éric, fils de Re-
né-Marcel , sertisseur, et de Jean-
ne née Vuilleumier , Neuchâtelois

PROMESSES OE MARIAGE
Gilardi. Wiiliam>Joseph, ma-

nœuvre , Italie . 1 . et Keller . Anna-
liinllie , niénagere^Zu-ri choise. —
.Stehlin, Paul , , commis. Bâiois .
et Perret , Marcelle-Lucie , sans
profession , Neuchâteloise.

DEOE3
Incinération : Reussner, Char-

'«s, énonx de Zrilie-Remonnny née
Veuve, Zurichois et Neuchâlelois ,
né l« 28 mai lHr>9.

fl. 2.500.-
Qui prêterait fr. 2500 — a

famille nonnêie et solvable. Forts
intérêts et bonnes garanties. Rem-
boursables selon patente. — Ecri-
re sous chiffre It M 20135 .
an Rnrpnn d*» T_MPAI» *mt.. 20l>*5

OFMCK DK.S POUU.SUITE- ;
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
à. la Halle

Place Jaquet-Droz
à La Cbaux-de-Ponds

Le Vendredi 29 Octo-
bre 1926, a 14 heures . l'Of-
Uce des Poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publi ques
a la Halle : 20113

1 régulateur , ,'! canapés, 1 c a -
sette en fer, 1 secrétaire , 1 table
carrée, 2 glaces , 5 cadres, 3 Délita
moteurs , 4 mises en marche, 1
micromètre , 1 lot de fournitures
el 1 renvoi.

La v>nle aura Tien au comn-
tant et conformément à la
L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Oc-
obro 1926.

Office des poursuites :
Le pré posé: A. C'hopard .

im Sommelière
présentant bien ei de caractère
gai , est demandée dans bon
petit Café ; entrée de suite ou à
convenir. — Offres écrites, avec
photo si pnssinle , sous chiffre
P. Z 1266 N.. PublicitéF. Zwei-
fel , IVoiichAtcl. 20118

f ëivres d'occasion
A vendre : Mandret . A. de.

Armoriai historique de Neuchâ-
tel , 2me édition. — Tripet. M ..
Armoiries et couleurs de N> n-
châtel. — Chambrier, S de,
Description de la Mairie de Neu-
châtel. — Dultols de ltlontpcr-
roux. Antiquités de Neuchâtel.
ItenUer, L., Fragments d'archi-
tecture'- neuchâteloise , première
a troisième série. — Bachelin.
A*. Paul de Pury 1844 1874 (su-
nerbe reliure). — llameaa do
sapin. Années 1866 (lre) a 1821
(en partie reliées). 20019 P20077N
.tires écrites â Case postale

12331, Ecluse, Nenchâtel.

VEWI?
40 ans, ayant un bon métier,
cherche à faire connaissance, en
vue de

_F*Bai_rË<i$§e
d'une demoiselle ou veuve , sans
enfants , 30 a 40 ans. si possible
avec petit avoir , Affaire absolu-
ment sérieuse. Il ne sera ré pondu
qu'aux lettres signées. — Adresser
correspondance , sous chiffre P.
*>r>:ts J . à Case postale 14132
ST IMII 'lt 2III - 24

Chambre et pension sont deman-
des pour jeune fille , uans bonne
famille de la Chaux-de-Fonds .
Piano désiré. — Ollie* écrites,
sous chiffre J. P. 426.. à la
Suce, de I'I MPARTIAL , rue Léopold-
Rnharl 04 4 .6

Hégleuse-
Retoaictiesse (eur)

¦capalile - 1 - y UOI U
est demandée

nour petites pièces (réglages plats
S */, lignes. — Ecrire sons chilfrH
P. 10412 Le., a Publicitas
La Chaux de-Ponds.

machines à écrire "JTî
copier. — A vendre d'occasion
3 macliines 11 écrire , ainsi qu'une
presse é copier. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 44, au 1er Mag<*

2DII9

Sommelière ^VâïXrt.
place 20101
S'ad. au bnr. de r<Imnartlal».

NonnpiQii '- (,ans ia ùranen entjyUbldlll horlogère , com-
merce Intéressant bénéfices prouvés
pertes nulles , cherche ASSOCIE avecapport de 5 à 10.000 tr. pour fon-
der une Société Anon yme. — S'a-
dresser à l'Etude H. JAGOT , notaire
rue Léopold-Robert 4. agio**
Duni fl sérieuse el ne coufliince.
faille , désire se place r chez une
personne seule; à défaut , faire
des remplacements. — S'adresser
rue de la Cure 3. au 2me étage.

20100¦m I I I I I I  «i i ¦¦ im li ¦ liai i IIII W n
l 'hamhpa A luuer , helie cnaui-
UUdll lUIO. bre meublée , bien
siiuée. — S'adresser chez M,
CharlesMougin . CeneveyM sur-
<'olTrane r Vxj -fl .. H. 7 1 . 2 'U(I7

Fabrique de Produits
alimentaires pour volail -
le, demande

Apt- 3
Déplaire

dans chaque localité im-
portante. Aliment ayant
obtenu deux di p lômes de
première classe. — Of-
fres écrites sous chiffre
R 5134? C, aux f . n-
nopees-Suisses S.
A., Lausanne* 

Terri ï bâtir
A vendre, au Vignoble.

beau terrain à bâtir , composé di
vigne , verger et jardin. On échan-
gerait aussi contre petite maison

1 La Chaux-de-Fonds ou envi-
ons. — Offres écrites, sous chif
ro IV. S. 425.. à la Suce, de
r«PARTiAi, rue Léopold-Bobert

64, 425

A. LAUSANNE

A remettre
Laiteries-épicerie-. Maison
primeurs , épicerie**. tabacH .
papeterie, chaussures, sa-
lon coiffeur restaurait!-*.
kiosque, articles pour da-
mes, etc . Ilouiangerie de
campagne, a veudre.

CIJI. r»saiiB.iE'Br
Rua si-François 16, Lausanne
JH -T-l?» I, 'julifKl

il 19090 - i
Place repourvue

Merci ponr les offres.
NacEiines. d <̂àsSZ
une maeniue a sertir, 1 uite à re-
planter (état de neuf) , 1 taraudeu-
se , capacité 5min. 1 série de ren-
vois pour narres et plafond. 20070
S'ad. an bnr. dp t'«!ninnrt.i,i t»

à vendre, pour le nrinlemns
1927, pour la garde de 7 a 8 va-
ches. — S'adrpsspr à la Boulan-
gerie KLOPP_ iVSTEIIV. rue de
lo i;.»..ri... * nniî'i

fBiiiiiiB -e ttayiB 'uriaîre1:
cueiclie place ne suite — S'a-
dresser aii Home, rue Fritz-Cour-
v..isier 12. 19»5i

Bon remo oteur S- P_SrPTé.
ces cylindre , cheiche emploi dans
atelier ou à domicile , pour le ler
novembre ou époque a convenir

200K5
S'ad. an bnr. de r.Impartlal»

Dannnnnn très sérieuse, cher-
ICl  OU'IUO ) cbe place comme
gouvernante ou cuisinière —
Ecrira sous chiffre F,. Il , -.OO.'tfi.

. nn Knrpan dp _____________ _ 21KW6

èoniio ouïriè pVdï 'monÛR. .
est demandée, ainsi qu'ouvrières
pour le polissage d'heures relief;
à défaut , jeunes filles. — S'adres-
ser a MM. G. Dubois 4 Co. rue
dp la Çprr» Ifi  'jfVH iO

Tlinl lun UU r - l l i r r L Uu uaiiU ,v.
l I U U l O  20136
S'ad. an b_T. de r-Impartial»
Pli ' i t i n  1 couleurs , s'e-t leu-
Ulial lc , ,j U8 rue du Doubs 13,
au rez-de-chaussée. — La récla- :
m-r ''" gni ip , W.W5

l* UI> _r1ll u"° Ul^ulVclii. poUl' uUlU-
r c l U U  camion -t>i»A.». — La
rapporter , conlre récompense, à'
l 'Huil p rip t l . a  Sem^usp» '

Li pi i lSOODe u'une petite four-,
i.re skungs naturel, raye Plane- '
.iimanche 24, dans le train spé-j
cial Genève , de Chaux-de-Fonds- 1
Neuchâtel , est priée de la râpe
porter, conira récompense. ru- !
iiu Doubs 151, au rez-de-chaus
sée. à gauche. 20083

Les Vétérans Gymnastes,
du Groupe ne La Chaux-de-Fonds, '
sont informés du décès de leur
collègue et ami

HoRSieni m WILLE -ZEHR
survenu Lundi 25 Oclobre, à l'Age
de 63 ans , après quel ques jours
de pénible maladie.

L'ensevelissement SANS SUITE
aura lieu Jeudi 28 courant, à
l .'/a heures.
Domicile mortuaire, rue de la Cô-
te 9. 20071

_8B_8_g_a__-_---_--3---l---M
Mesdames et Messieurs les

membres ds La Mutuelle et
Patriotique des Jurassiens
Iternois, sonl informés du décès
de

Monsieur Léon WILLE-ZEHR
leur regretté et dévoué vice-pré-
sident.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu jeudi 28 courant , à
13'/, h. 201 43

«WÈtff lWàWÊ
La Société Fédérale de

Gymnastique « A.\('Ili.\M_
SECTION » a le péninle devoir
ne faire part à ses membres du
, -j A /a A ? f \ f \

Monsieur Léon WILLE-ZEHR
leur regretté collègue, membre
honoraire. 201U3

m_mmMmmm_ wm_mmm_mm_m
Madame Christ SI UL-NEGGEIl-K- FENACIlT |?|

ainsi que les familles parentes et alliées, remercient sin- '*
cèreminl toutes les personnes qui leur ont témoi gné tant '|
de sympathie , tout particulièrement Mme et M. Greub . gjB

«£ pendant ces jours de douloureuse séparation. 20 >99 HH

I 

Profondément touchés par les nombreuses marques j
d'affection qui leur ont été témoignées pendant CPS join s ^r '.<
Ue douloureuse séparation . Madame Ernest iMEYElt. y ,
et ses enfants tiennent a prouver toute leur gratitude et :
leur reconnaissance è leurs amis et connaissances, spé- ; '
cialemenl aux associés de leur cher défunt , qui prirent '¦ ' ¦'}

Madame Charles Reussner-Veuve , ses enfants et j -  ;
i pelits-enfants , à Couvet , Zurich et Mégève. ! *

HS Monsieur Louis Reussner , à La nhaux-de -Fonds ,
[ ainsi que les familles parentes , ont le très grand cha- ; y
J j grin de faire part a leurs amis et connaissances, la 1res i . "

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne yy

I Monsieur Charles REUSSNER VEUVE 1
leur très cher époux , père, beuu-pére , grand-p ère , frère, J

met ' oncle et cousin , décédé mercredi , u 4 heures du malin , 89 j

La Chaux-de-Fonds . le 27 octobre 1926.
L'incinr 'iration . SANS SUITE , aura lieu vendredi "

29 courant , a 15 heures. — Départ a 14 '/t heures. j ;
Prière de ne pas faire de visite.
Une urnp funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , Itue Numa Droz 137.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

jj Un 19 '94
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REVUE PU JOUR
Résuroé «Je nouvelles

1 ' 
La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre.

On est à la veille de la réouverture des Cham-
bres en France. Certains politicie ns voudraient
la hâter. M. Poincaré, lui, veut choisir son heu-
re. Il est peu probable que les pressions occultes
exercées sur le Cabinet aient quelque inf luence.
M. Poincaré sait que l'op inion pu blique entière le
soutient. — A Londres, le plus grand mystère
entoure toujours les réunions de la Conf érence
Impériale. L'Angleterre aurait marqué un léger
succès en ce sens qu elle a pu f aire entrer les
Dominions dans ses vues à propos de Locarno.
Le conf lit minier est toujou rs en susp ens. Re-
p roduisons les paroles que J. H. Thomas, lea-
der des cheminots adresse au gouvernement
conservateur et à ses camarades : « J e n'hésite
» p as à déclarer, a-t-il aff irmé , que les trois par-
» ties sont à blâmer : les mineurs p arce qu'ils
» n'ont p as accepté le rapp ort Samuel ; les pro -
» priétaires parc e qu'ils ont repoussé toute ten-
» tative de paix et ref usé la requête du gouver
» nement ; le Cabinet parce que non seulement
» il n'a pas maintenu le rapport rédigé à sa de-
» mande, mais qu'il a ref usé d'exercer ses pou-
» voirs et de convoquer une conf érence. » —
Bonnes nouvelles f inancières de l 'Italie. Le gou-
vernement a réussi ù réduire de 10 milliards de
lires la dette f lottante et â réduire de 60 % les
opérations de change. Clemenceau disait : « Je
f ais la guerre ». Le ministre Volp i déclare : « J e
combats la spécu lation. » L 'énergie de Tun et de
Vautre ont été dignement récompens ées.

P. B.

A l'Extérieur
Pendant le voyage de la reine — L'état de santé

du roi de Roumanie a empiré
PARIS, 28. — On mande de Bucarest au

« Petit Journail » : L'état cle santé du roi de
Roumanie, malade depuis deux mois, a considé-
rablement empiré et cause de l'inquiétud e dans
son entourage. Quant à la reine de Roumanie,
accompagnée de la princesse Iléana et du prince
Nicolas, elle est arrivée mercredi! matin à Mont.
i-eail, d'où elle est repartie quelques heures après
pour Ottawa. 

L'Italie convoite le mandat syrien
Les exploits du tueur de femmes

En Suisse : <iuïB8@ui__e SI viendra-1-il au Tessin?
Un gosier de fer — L'expérience d'un fakir

devant des médecins
PARIS, 28. — (Sp.) — De Bombay on fait

savoir qu'au ceurs d'une représentation donnée
devan t de nombreux médecins et savants an-
glais ct hindous, le fakir Siakpruch Famissl
vient d'accomplir une performance extraordi-
naire. Il absorba une forte dose diacide prussi-
que. Comme un docteur lui demandai t s'il serait
disposé à absorber une bouteille d'hydrocya-
nure, le fakir sourit, prit la bouteille que lui pré-
sentait le médecin et en avala le contenu sans
en paraître le moins du monde incommodé.

La restitution d'un avocat
PARIS. 28. — Un avocat du Midi d. la Fran-

ce, qui disparut dernièrement, légua deux cent
mille francs à l'asile d'aliénés de son pays et,
sur son testament, il explique ainsi ce don im-
prévu :

« J'ai gagné cet argent avec les fous qui pas-
sent leur vie à chicaner et à plaider, je consi-
dère donc ce legs comme une véritable resti-
tution. »

Mais la fa mille, estimant sans doute que l'a-
vocat, lui aussi, dut être atteint de quelques
troubles mentaux vers la fin de sa vie, attaque
le testament entaché à ses yeux de nullité.

M. Bérenger retournera aux Etats-Unis
PARIS, 28. — Le « Matin » annonce que le

retour de M. Bérenger à son poste aux Etats-
Unis a été décidé au cours d'un entretien que
l'aimlbassadeur a eu avec M. Briand.

Deux aviateurs se tuent
VERSAILLES, 28. — Mercredi après-mid i,

au-dessus du parc d'aviation de VMlacoublay,
un avion filant à une vitesse d'environ 200 km.
à l'heure et se trouvant à 200 m. d'altitude, pi-
qua du nez et vint s'écraser sur le sol. Les deux
aviateurs ont été tués.

Le casse-tete chinois
Feng a retrouvé ses vieilles troupes. - Mais

les bolchévistes sont en pleine retraite
devant Canton

LONDRES, 28. — Le correspondant de la
« Morning Post » à Changhaï dit que les Can-
tomais vont reprendre incessamment une offen-
sive, à Ou-Suih.

Les réfugiés étrangers venant de Nan-Chang
font part des dégâts énormes causés par le bom-
bardement et le pillage. Ils affirment qu 'il fau-
dra au moins cinq ans pour pouvoir les réparer.

Le « Times » annonce que, suivant des télé-
grammes provenant de Pékin, le maréchal Feng-
Yu-ïisiang est arrivé le 9 octobre à Paccow, ve-
nant en automobile de Ou-Yuang où il a rejoi nt
40,000 hommes de ses vieilles troupes.

Des télégrammes de Changhaï annoncent que
les forces rouges de Canton sont en pleine re-
traite dans la direction de Canton et qu 'il faut
s'attendre à ce que les forces du maréchal Ou-
peifou reprennent la ville de Han-Kéou d'un mo-
ment à l'autre. 

Le conflit minier
L'entente n'est pas prés de se faire

LONDRES, 28. — Dans les milieux syndica-
listes anglais, on attache une grande impor-
tance à l'entretien d'hier entre le premier minis-
tre et les représentations du congrès des Tra-
de-Unions, au suj et du conflit minier.C'est qu'en
effet , les dirigeants du congrès des Trades-
Unions ont télégraphié à M. Cook qui se trouvait
en tournée de propagande de rentrer immédiate-
ment à Londres pour s'entretenir de la ques-
tion. De son côté, le cabinet britanni que s'est
réuni auj ourd'hui pour examiner une fois de
plus la situation . L'optimisme dont on fait preu-
ve dans les milieux travaillistes n 'est pas par-
tagé par les milieux gouvernementaux, et un
fonctionnaire déclarait auj ourd'hui que ce serait
commettre une erreur que de laisser croire au
public aussi bien qu 'aux mineurs qu'un mouve-
ment définitif a été fait dans la voie d'un règle-
ment du conflit minier. En fait , aucune interven-
tion de M. Baldwin n'est envisagée pour
l'instant. Les propriétaires de mines restent tou-
j ours opposés à l'idée de la convocation d'une
conférence entre représentants des patrons, des
ouvriers et des membres du gouvernement bri-
tannique.

L Allemagne n est pas militairement réduite
à l'impuissance

LONDRES, 28. — Dans un discours qu 'il a
prononcé à un déj euner offert en son honneur , le
général Nollet a déclaré notamment qu'on ne
rédui t pas à l'impuissance un peuple qui possède
l'outillage industriel susceptible de s'adapter ra-
pidement et qui en outre dispose d'un matériel
humain suffisant en qualité et en quantité, ce
qnri est le cas de l'Allemagne.

JS-fj *̂  Le mystérieux assassin qui tua cinq fem-
mes recommence ses exploits

LONDRES, 28. — Le « Daily News » repro-
duit la dépêche suivante de Tolède (Ohio) : Uu
homme que l'on croit être celui qui tua l'année
dernière cinq femmes et en attaqua cinq autres,
vient de commettre de nouveaux méfaits : deux
femmes ont été tuées par lui à 18 heures d'in-
tervalle. Ces faits ont causé une panique parmi
les citoyens de la v_le.

Troubles révolutionnaires au Brésil
LONDRES, 28. — On mande de Buenos-Ay-

res à l'« Evening News » que des troubles ré-
volutionnaires graves ont éclaté dans les états
brésiliens de Minas Geraes, Matto Grasso et
Goyaz. Un grand nombre d'habitants craignent
la guerre civile et s'enfuient en république Ar-
gentine avec leurs biens.
Les griefs fascistes contre la franc-maçomi__ie

ROME , 29. — Le « Tevere > continuant la sé-
rie de ses publications sur l'instruction du pro-
cès Zaniboni , Capello et consorts dit que la res-
ponsabilité de la franc-maçonnerie ressort de
toute évidence. Le journal , parlant des rapports
existant entre les francs-maçonneries italienne
et française, dit que cette dernière s'ingéra de
façon scandaleuse dans la direction de la franc-
maçonnerie italienne après le 28 octobre 1922
(marche sur Rome). Parlant des différentes per-
sonnalités qui entreprirent des voyages en Italie
et qui eurent des relations avec les protagonis-
tes de l'attentat contre M. Mussolini , le « Teve-
re » fait allusion à M. Albert Thomas, directeur
du Bureau international du Trava il, qui eut plu-
sieurs entretiens avec le général Capello, auquel ,
ainsi que l'établira le procès, fut confié la direc-
tion générale des opérations. Le général Capel-
lo était l'agent des francs-maçonneries italien-
ne et française. Il devint antifasciste lorsque le
fascisme proclama son intransigeance absolue
vis-à-vis de la franc-maçonnerie.

Une requête de la signora Rosa Maltodoni
Mussolini

ROME, 28. — Un document vient d'être dé-
couvert à Forti, en Italie. C'est une requête
adressée, il y a trente ans, au préfet de cette
ville par une institutrice pauvre, demandant une
subvention pour permettre à son fils, âgé de
douze ans, de continuer ses études. Cette re-
quête est signée : « Rosa Maltodoni Mussolini ».

Le fils pour lequel elle sollicitait un secours
n'était autre que Benito Mussolini.

Le texte, portant la date du 20 novembre
1895, était ainsi conçu : « Les difficultés fi_an-
cières dans lesquelles se trouve ma famille
sont si considérables que nous nous voyons
obligés d'interrompre les études de notre fils ,
âgé de douze ans, qui suit actuellement les cours
de l'Ecole normale et qui, à en j uger par les
louanges de son professeur, donne des promes-
ses d'avenir. »

La requête en question est barrée de la men-
tion «refusé », avec la date du 30 novembre
1896.

Le « duce » conservera, à n'en pas douter, à
titre d'enseignement pour la postérité, ce docu-
ment suggestif.

Un procès mystérieux
BEIROUT, 28. — L'affaire de l'assassinat du

Dr Dray est venue mercredi devant la Cour
criminell e de Beïrout Etant donné le caractère
particulier du procès, le huis-clos le plus sévère
a été décidé.

Uii SiMtos-e
Importante capture. — On arrête un dangereux

rat d'hôtel
GENEVE, 28. — (Sp). — Depuis plusieurs se-

maines, de nombreux vols avaient été commis
dans des hôtels de Genève. Le mystérieux vo-
leur allait de l'un à l'autre, mettant à sac quel-
ques chambres, puis disparaissant, poursuivait
le cours de se_s exploits. La sûreté se mit en
campagne ensuite de nombreuses plaintes qui
lui parvinrent. Les policiers explorèr ent les hô-
tels, examinant minutieusement les fiches rem-
plies par les clients. Ils furent frappés par la res-
semblance d'écritures qui caractérisait plusieurs
bulletins. Ceux-ci portaient les noms de Jean
Cramer et Jean Fischer. Les r et les J étaient
identiques sur chacune des fiches. Une descente
de police eut lieu hier et .le nommé Cramer fut
arrêté. Quand l'homme vit les agents, il protes-
ta de son innocence, puis il finit par avouer. Il
se nomme en réalité Antonin Rey, 57 ans . Fri-
bourgeois. Il était expulsé de Genève. Conduit
dans les bureaux de la sûreté, il avoua qu 'il avait
cambriolé un grand nombre de chambres d'hô-
tels. Il opérait comme ceci : Il louait une cham-
bre et le matin, vers 7 heures, il se levait guet-
tant le départ des clients. Quand ceux-ci étaient
sortis, il pénétrait dans leur chambre et faisait
main basse mr tout ce qu'a trouvait Ce dange-

reux individu est un repris de ju stice qui s'est
spécialisé dans le cambriolage des hôtels. 11 est
titulaire de nombreuses condamnations et a pur-
gé une quinzaine d'années de prison. Ii était
sorti récemment du pénitencier de Lausanne où
il était détenu pour vol. Il a été écroué à deux
heures du matin à Saint-Antoine.

Le théâtre de Berne manque de fonds
BERNE, 28. — Dans un rapport au Conseil

communal la Municipalité de Berne constate,
en s'appuyant sur le rapport de ia commission
spéciale chargée d'examiner la situation finan-
cière du Théâtre municipal de Berne, de la So-
ciété de l'Orchestre bernois et de la Société
bernoise de musique, qu 'une subvention annuelle
supplémentaire de 150,000 francs est nécessaire.
L'augmentation de l'impôt sur les billets produi-
rait 80,000 francs et le reste, soit 70,000 francs
pourrait être fourni par des subventions sup-
plémentaires de la Confédération , du canton et
de la Commune. Les subventions accordées au
théâtre municipal sont de 1920 à 1925 de 300,000
à 325,000 francs chaque année.

GuâlS-tume II au Tessin ?
ZURICH, 28. — La « Nouvelle Gazette de

Zurich » s'inquiète de voir un membre après
I autre de la maison riohenzollern s'installer au
Tesson et tant d'aristocrates allemands construi-
re des villas au Monte Verità près Ascona, c'est-
à-dire à courte distance de Locarno. Il paraît
que dans les hôtels , de nombreux app artements
sont retenus , par des Allemands également, et
l'on en vient à se demander s'il n'y a pas quel-
que chose au fond des bruits persistants relatifs
à un proje t de l'ex-kaiser d'imiter son cousin
Charles de Habsbourg et de venir se fixer en
Suisse.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit : ,
« Nous ne voulons pas évoquer de fantômes,

et nous ne croyons pas que Guillaume II soit
très désireux d'avoir porr voisin , à Ascona, son
biographe Emil Ludwig. Cependant , l ex-kaiser
s'est souvent plaint du climat de Doorn , qui ne
lui convient pas, et il n'est pas invraisemblable
qu'il cherche un j our ou l'autre à changer de
résidence. C'est pourquoi notls pensons qu'il se-
rait bon d'ouvrir l'oeil sur ce qui se p_sse au
Monte Verità. Il ne faudrait pas que les ma-
chinations de certains agents mystérieux en
vinssent à créer une situation dangereuse pour
la Suisse au point de vue politique. Les expé-
riences que nous avons faites avec l'application
du droit d'asile aux souverains déchus depuis
la guerre ne sont pas encourageantes et nous
n'avons pas l'intention de les renouveler, à pro-
pos de Guillaume II moins qu'à l'égard de n 'im-
porte qui. Celui-ci n'a qu'un moyen de se ren-
dre utile au monde : se tenir coi à l'endroit où
il a cherché refuge. »

Au palais fédéral , on se montre vivement
surpris des bruits qui circulent à l'étranger au
suj et d'intentions prêtées à Guillaume II de s'ins-
taller à Locarno ou à Ascona. Cette nouvelle
est considérée comme tout à fait improbable.
Il va de soi que si une demande de passeport
était jamais présentée par l'ex-kadser, le Con-
seil fédéral tout entier en serait saisi. Les ex-
périences assez fâcheuses faites avec Charles
de Habsbourg ne l'encourageraient guère à don-
ner suite à une démarche de ce genre.

£<n c€_»_fe _fi_u_ c_hs_s_n_:gi©
le 28 octobre à 10 heures

Lies chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 15.63 (15.70) 13.93 (16.—)
Berlin . . . . 123.10 (1_3.1o) 123.40 (123.45)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.12 (_ _.11) 23.16 (25.16)
Rome . . . . 21.90 (22.50) 22.30 (2190)
Bruxelles . . . 14.23 (14.25) 14.60 (14.60)
Amsterdam . . 207.10 (-07.10) 207.60 (207.60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.3U)

(le million de courunnesl

\ew-York 1 cable S* ' 
'W <¦*¦ ' 7S- 5**J93 P5*'93)on l chèque 5.165 (5.165' S.m f:i._95)

Madrid . . .  78— ( 78.30) 78.75 79.10)
Oslo . . . .  128.50 (128.00) 129.—(129 .—)
Stockholm . . Î38.20 (138.20) 138.90 (138.00)
Prague . . . 13.32 (15.32) (5.37 (15.37)
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mMm neucliâfeleise
CHS?""* Accident mortel de motocyclette.

De notre correspondant de Neuchâtel :
M. Weber, de Neuchâtel, représentant de

commerce, qui circulait mercredi après-midi en
motocyclette entre les villages de Cornaux et de
Cressier, perdit soudain la direction de sa ma-
chine. Il fut projeté contre un arbre et tué sur
le coup. M. le Dr Dardel, de Saint-Biaise, mandé
aussitôt, ne put que constater le décès.

La Chaax-de -f onds
Places de gares et automobiles.

Les journaux se sont fait l'écho d'un différend
surgi entre les C. F. F. et un automobiliste
chaux-de-fonnier qui avait laissé stationner son
automobile derrière la gare de Saint-Imier pen-
dant plus de deux heures et qui ne voulut pas
payer un droit de stationnement de fr. 1.50
qu'on lui réclamait. Un jugement intéressant
vient d'être rendu à ce sujet. Le président du
tribunal a estimé que l'infraction commise par
le prévenu est telle qu'un avertissem *nt aurait
dû lui être donné. Pour ces motifs libère le pré-
venu et met les frais à la charge de l 'Etat

, PARIS, 28. — Parlant dans T« Echo de Pa-
ris » des inf ormations selon lesquelles un accord
f ranco-italien aurait été conclu p our transf érer
à l 'Italie le mandat syrien, Pertinax dit que,
von seulement aucune entente de ce genre n'est
conclue, mais que des pourparlers ne sont p as
même engagés.

Cependant des conversations ont lieu
Le correspondant de Londres au « Secolo »

télégraphie : Les correspondants de Paris ac-
cordent une grande importance aux entretiens
de l'ambassadeur d'Italie, M. Avezzano, avec
M. Briand. On annonce que les conversations
ont été consacrées- à l'examen de la question
coloniale italienne quà occupe principalement
'depuis quelque temps la diplomatie franco-ita-
lienne. Selon les journaux londoniens, on fait des
efforts pour trouver une solution au problème
des aspirations coloniales italiennes. La France
voudrait améliorer ses relations avec l'Italie en
adhérant au désir de ce pays, et en évitant ce-
pendant de mettre en discussion ses colonies de
l'Afrique septentrionale . Le correspondant di-
plomatique du « Daily Telegraph » écrit que la
question de la Syrie est toujours sur le tapis
et qu'il ne faudrait pas s'étonner que le mandat
colonial de ce pays passe de la France à l'Ita-
lie.

La France ne songe pas
à transférer à l'Italie le mandat

syrien

Charton reconnaît les faits. - mais II ies
Interprète à sa façon

PARIS, 28. — Le « Matin » donne sur l'af-
faire Charton les renseignements suivants :

Au cours des différents interrogatoires qu'il a
subis à la Sûreté générale, avant d'être mis à
la disposition du juge d'instruction, Charton a
reconnu qu'il était entré depuis trois mois en
relations avec un agent du centre d'espionnage
allemand de Munich et qu 'au moment où il a été
appréhendé à la gare du Nord il se disposait
à se rendre à Cologne où àl devait le rencontrer.
Ses intentions, a-t-il tout d'abord assuré, étaient
très pures. Il voulait, en remettant des rensei-
gnements à cet agent, lui inspirer confiance pour
l'amener en France et le faire capturer par les
gendarmes. Son but était en réalité tout diffé-
rent. Gardant en grande partie l'argent qu'il
gagnait pour ses besoins personnels et pour
aller rendre visite presque chaque semaine à
son amie, Mlle Schneyder, à Duren, il songeait
à étendre ses relations avec l'espionnage alle-
mand et aller s'installer Outre-Rhin. Il parlait
très correctement l'anglais et l'allemand et aurait
pu ainsi rendre de grands services. On ignore
depuis quand il livrait des documents. On con-
firme qu'il emportait dans sa valise, au moment
de son arrestation , un travail sur les projet s
d'électrification des chemins de fer et les ex-
perts auron t à se prononcer sur l'dmportance
de ce document , qui n'est r nl-êtr e que l'oeuvre
personnelle de Charton , mais qui peut aussi
résumer des renseignements que l'espion a pu
se procurer auprès des techniciens des chemins
de fer.

Les aveux de l'espion


