
"Responsable ou irresponsable?
— jf-̂ hl UM e. «G

En marge d'un grand procès

La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre
Le mémorable p rocès

de Douai vient de se clore
p ar le verdict qu'on atten-
dait. Mme Lef ebvre, qui
tua d'un coup de revolver
sa charmante belle-f ille,
Antoinette Malle, et l'en-
f ant qu elle portait dans
son sein, s'est entendue
condamner à mort p ar les
uirés dn Nord. Livide sous
ses noires dentelles , dit

La !?elie-rr)ère terrible un témoin, muette et in-
/Arrje Lefebvre diff érente , la vieille f em-

me accueillit la sentcr~ t
avec un calme inhumain. Elle n'eut pa s un
tressaillement, pas un sursaut , p as un mot. Im-
p assible et muette, elle ne pleur a pa s pl us sur
elle qu'elle riavait pleuré sur les autres...

Il est plus que probable que la condamnée
n'aura pas, comme dit le j ugemen t, « la tête
tranchée sur une place publique de Lille ». En
ef f e t , depu is longtemp s, on n'exécute plus les
f emmes en Franlce. Lorsqu'elles atteignent la
soixantaine, on ne les transporte même pas au
bagne. On les enf erme et elles entrent ainsi vi-
vantes au tombeau.

Néanmoins, un cas est posé, cas inf inimen t
triste et douloureux, cas prof ond qui tourmente
la conscience. Les experts en ont donné les ter-
mes. Le jury a prononcé. Mais on peut encore
se demander : Marie Lef ebvre était-elle lucide
ou f olle, respo nsable eu non ?

Le group e des experts cités par la déf ense a
rép ondu NON. « Son acte, dit un des médecins
de Roubaix, le Dr Faidherbe, qui soigna à plu-
sieurs reprises Mme Lef ebvre, est un acte de
f olie. » Un autre médecin, le Dr Voivenel, f i t
une longue conf érence sur la psy chanalyse et
les obsessions délirantes. Il af f i rm a et j ura mê-
me que la meurtrière était f olle. « Mme Le-
f ebvre, dit-il, est en pr oie à une idée pré valente
de revendication. Je j ure que son crime est le
crime d'une f olle. D 'ailleurs, ajouta-t-il, il f aut
se méf ier de la mathématique des conclusions.
Les théories scientif iques, sans qu'on puisse nier
les découvertes dont elles se sont enrichies, s'é-
croulent parf ois comme un château de cartes. La
science se trompe. Sa f aiblesse correspond à son
absence mêMe de limites. -a Enf in, un autre sa-
vant, le Dr Fleury, conclut lui aussi que la res-
po nsabilité de la belle-mère coupa ble était inexis-
tante : « Madame Lef ebvre m'entend, dit-il, mais
j e suis obligé de le dire. Elle est un monstre.
C'est-à-dire un être anormal, malade et déséqui-
libré. »

Le persistant cynisme, le détachement même
qu'aff ectait  Mme Lef ebvre en f ace de l'atroce
tragédie dont elle était Fauteur, renf orceraient
d'autre part la thèse de la f olie. La belle-mère
criminelle ne déclarait-elle pas, en ef f e t , aux
gendarmes, le dernier jour de X audience :

— Ce n est pa s dommage que tous ces tracas
soient terminés, fa i  hâte de rentrer chez moi.
Dans quel désordre toutes mes aff aires doivent-
elles être. Quel gâchis !

On ne saurait rêver pl us magnif ique incons-
cience !

Mais de là ù la f olie, — et les autres aliénis-
tes l'ont bien dit — il y a un pas qu'il laut se
garder de f ranchir.

Il ne suf f i t  pas, en ef f e t , exp liquèrent-ils,
d'invoquer une maladie du f oie et des digestions
diff iciles p our expliquer et justi f ier un assassi-
nat. Mme Lef ebvre était soi-disant possédée par
une idée f ixe, et dans ses rêves, elle se voy ait
tordant le cou à sa belle-f ille ou la noy ant de
ses propres mains. Or, cette mystique et cette
obsession criminelle a des résultats tout d if f é -
rents chez les honnêtes gens.- S 'ils ont des ar-
mes, ils les j ettent. Une f emme qui était p our-
suivie par l'idée f ixe  de j eter son enf an t sous
les roues d 'un oui obus entra dans un magasin
po ur y dépo ser le bébé et se sauva. Le lende-
main, elle était f olle. Rien de semblable chez
Mme Lef ebvre. Elle acheta une arme, organisa
le rendez-vous, prémédita le crime. Quant à la
cause immédiate du crime, l'avocat général l'a
dite, ce f ut  l'enf ant qu'Antoinette Malle allait
mettre au monde. Le pet it être dont la venue est
touj ours une p romesse de j oie, une source ds
bonheur , ne devait p as naître. Mme Lef ebvre
craignait de voir sa ty rannie séiiile s'ef f r i ter  de-
vant les exigences délicieuses et inf iniment dou-
ces d'un bambin qui, dans un blanc berceau,
tend ses bras roses et potelé s vers sa maman.
N 'ayant pu plie r la j eune f emme moderne et li-
bre à son asservissement f ilial, la belle-mère ne
voulait p as admettre le f ait qui allait consacrer
l'aff ranchissement. Et ce f ut  le crime, crime
atroce d'une f emme tyrannique devant qui
tout le monde avait touj ours cédé et qui,
po ussée à un paroxysme de haine par la vision
de son échec, renversait brutalement l'obsta-
cle. C'est p ourquoi, dans sa p arf aite lucidité,
Mme Lef ebvre n'a eu ni larmes, ni remords, ni

soulagement comme ceux qui, ayant cédé à Vi-
dée f ixe, se trouvent brusquement délivrés. Elle
n'a songé qu'à égarer la j ustice, comme son f ils
ne songeait qu'à s'occuper des bij oux. Au f ond,
elle n'était qu'une méchante f emme, a dit Cla-
retie, et les gens mauvais et méchants bénéf icie-
raient d'une f aveur spéciale et bien inj uste s'ils
p ouvaient de ce f ait être taxés d'irresp onsables.

Il n'est pas besoin à: un esprit sensé de lon-
gues hésitations p our choisir entre ces deux thè-
ses. Au moment du crime, l'état mental de la
coupable if était pa s celui d'wïe f olle. Lorsque
les médecins l'ont examinée, elle était absolu-
ment saine d'esp rit. Aucune circonstance atté-
nuante ne peut donc être cherchée dans une ma-
ladie mentale ou un aff aiblissement intellectuel.

On ne saurait donc trouver trop rigoureuse la
condamnation prononcée p ar le jury de Douai.
Trop souvent, au p rétoire, on admet qu'un ac-
cusé est irresponsabl e parc e qu'il f ut  malheureux
ou parce que son déf enseur invoque la clause
banale de la f orce à laquelle il n'a pu résister.
Trop souvent aussi, on essaie de Iaire passer les
criminels p our des malades dont la guérison dé-
pend davantage du médecin que des juges. Com-
me l'a dit un jour un président d'Assises, « la
responsabilité regarde les j urés. Ce n'est pas de
la médecine, c'est une question p hilosop hique ou
religieuse. L 'homme est-il libre ou, au contraire,
soumis â une inévitable f atalité ? Avons-nous
notre libre arbitre, notre conscience, ou sommes-
nous au pouvoir des f orces  mauvaises qui nous
agitent ? Ce que demande la loi, c'est unique-
ment de savoir si, au moment du crime, f accu-
sè était dans un état de démence ou d'imbé-
cillité qui absout le crime. »

Le temps qui ef f ace toutes choses j ettera p eu
à peu son voile sur le drame de Douai et sur
T'ombre marty re de réponse sacrif iée. Mais ce
qui restera, c'est le spectre tragique de la belle-
mère inj uste et du mari trop f aible, de Vavarisme
et de la lâcheté, de la méchanceté p oussée dû
crime et que les juges t x t  justement f rapp ée en
envoyant Marte Lef ebvre à Véchaf aud. Et ce ges-
te symbolique, qui aff irme l'entière resp onsabilité
de la belle-mère coup able, viendra peut-être en
aide à toute une catégorie de f emmes, f illes, bel-
les-f illes, sœurs, mères ou belles-mères, maris,
f i ls  ou beaux-f ils, dont la vie est une suite d'op -
pressio ns ou de désespo irs ref oulés.

Paul BOURQUIN.
.MIII » mrmmi 

Un tableau qui s'est bien vendu
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

« La Bohémienne endormie »
Le douanier Rousseau, qui était un bien brave

homme, p eignait avec son coeur et aussi avec
un pinceau; ses tableaux, à l'époq ue, f urent clas-
sés parmi les immenses louf oqueries, et le pau-
vre douanier ne s'enrichit pas beaucoup. Au-
jo urd 'hui, la « Bohémienne endormie > vient de

se vendre cinq cent vingt beaux billets de mille
f rancs à une vente. Cela vaut la peine de rap-
p eler le mot de Fontannes : « La mort est la
bourse des pe intres ». Espérons que l 'Etat f ran-
çais, qui touche une partie de ce capital, ira dé-
p oser des f leurs sur la tombe du pauvre pe intre.

De l'un à l'autre Solet , poètes
Récemment, la « Tribune de Lausanne » ra-

contait cette amusante ¦anecdote :
« Trois Neuchàtelois , en visite au Comptoir suisse,

« déambulent en ville.
« Rue de Bourg, on se décide à déguster une bou-

« teille de Neuchâtel.
«— Garçon , «une» Neuchâtel. Quelle marque avez-

« vous ?
«—Du Godet , monsieur.
« Notre confédéré neuchàtelois , en veine de plai-

« santerie, rétorque :
«—Mais c'est bien du Philippe Godet ?
« Le garçon — qui eut son heure de célébrité lors

« d'une certaine «mise» de Morges — de répondr e
« dignement :

«— Nous n'avons qu 'une seule marque de Neu-
« châtel, monsieur, du « Philipp e » Godet authentique.
« C'est le meilleur...»

Cette historiette j olie remémore au «Radical»
un piquant duel — en vers, ne vous déplaise —
auquel se livrèrent les deux Godet mis en cause
dans l'anecdote de la «Tribune». Le «Radical» a
:$7;..tr_emettre la main sur les documents origi-
naux, qu'on a bien voulu lui prêter ; il valait
la peine de les exhumer de l'enveloppe qui les
renfermait. Le sympathique et' populaire Henri-
Alexandre Godet, marchand de vins à Auver-
nier, se double d'un major du landsturm et d'un
ex-commandant de la place de La Chaux-de-
Fonds énergiques, d'un député au Grand Con-
seil estimé. Il a d'autres qualités, ainsi qu'on en
pourra jug er.

Or donc, Philippe Godet, participant, le 24
octobre 1912, au Centenaire de la Caisse d'E-
pargne neuchâteloise auj ourd'hui défunte, s'as-
sit, en la salle du Grand Conseil, dans le fau-
teuil de son homonyme H.-A. Godet. La taren-
tule de l'épigramme le piquant, il inscrivit, au
dos de la carte marquant la place du député ra-
dical ce spirituel quatrain :
A Monsieur Henri Godet, député radical,

Plutôt que de rester au seuil
Et bien que très vert en principe.
Un autre Godet, dit Philipe.
Un j our occupa ce fauteuil.

A la rentrée du parlement pour sa session ré-
gulière de novembre, M. Henri Godet, trouvant

le mot ci-dessus, s'empressa de répondre de
bonne encre :
A Monsieur Philipp e Godet, homme de lettres :

Et Godet , Henri-Alexandre ,
Trouvant les vers du dit Philippe
A peu de chose veut prétendre ,
Ayant moins verte la réplique.
Cependant , il ose espérer ,
Pour couronner votre existence,
Voir le fauteuil rouge exercer
Sur vous son heureuse influence.

Le littérateur ne se tint pas pour battu par le
député radical. Le surlendemain, il écrivait :

Cousin , s'asticoter en vers
Vaut mieux que s'engueuler en prose.
Si seulement rouges et verts
Pratiquaient plus souvent ' la chose.

Ce qui autorise deux conclusions :
l'une, que le fougueux polémiste de la «Ga-

zette de Lausanne » ne voyait pas toujours
«rouge» en , face d'un radical ;

l'autre , qu'on peut être marchand de vins et
ne pas demeurer en reste d'esprit dans une lut-
te courtoise , à coup s d'épigrammes, avec un
littérateur de grand style.

Les mânes de Margillac ont dû frémir l'autre
jour en apprenant que le professeur Delaquis, cjhef
de la division de police au Département fédéral de
justice, avait « soumis au chef de son département
plusieurs propositions tendant à une revision du
système des passeports actuellement en vigueur ».

Allait-on les supprimer ? Y venait-on enfin %
Margillac allait-i l enfin obtenir satisfaction ?

Hélas ! Au contraire. Comme il n'y a rien que
le provisoire qui dure, M. Delaquis propose tout
simplement de remplacer l'acte d'origine par les
passeports, dans les relations avec l'étranger, et de
rendre ainsi définitif un système de protection
moyennâgeux qui n'était plus maintenu, avant la
guerre, que par l'empire des tsars.

On reconnaît bien là la déplorable manie de nos
bureaucrates qui est de créer, à tout propos et hors
propos, de nouvelles paperasses et de nouveaux
bureaux. Après le passeport fédéral, pour les rela-
tions avec l'étranger, il faudra créer l'office fédéral
correspondant, peuplé d'honnêtes ronds-de-cuir, qui
tendront à se rendre indispensables en embêtant le
pauvre monde le plus possible.

Les disposilions du professeur Delaquis, qui vi-
sent, non pas à abroger un régime d'exception mais
à le rendre définitif , permettent d'opérer un rap-
prochement assez significatif avec - le monopole du
blé. Comme l'a dit Zed, les passeports (et les mo-
nopoles) ayant été établis à l'occasion de la guerre,
on ne saurait mieux, en les maintenant, nous rap-
peler que nous n'avons pas encore la paix !...

Le p ère Piquerez.

^^^^Ê^mlWmf ^^. À '
|̂ #M^P»S- ÛLUV

M. Herriot et la musique
Le « Cri de Paris » :

Le discours que M. Herriot a prononcé à l'i-
nauguration du monument de Massenet était si
pénétran t que bien des hommes politiques ont
demandé depuis au ministre de l'instruction pu-
blique :

— Vous êtes donc musicien ?
— Non, répondit M. Herriot, si je prétendais

que je suis musicien, je serais ridicule. Mais
j 'aime beaucoup la musique. Ma femme est très
musicienne, mon beau-père était un grand ama-
teur chez qui on faisait de la musique, presqu e
chaque soir. A Lyon, du reste, la musique est
probablement l'art qui convient le mieux au cli-
mat et au tempérament des habitants. Et c'est
dans ce milieu que s'est développé le goût que
j'ai toujours eu pour la musique. Mais, pter
exemple , ce goût-la, j e l'ai de naissance. La
musique , pour moi, c'est le meilleur soutien et
la grande consolation de l'homme qui pense.
La musique , cette algèbre sonore , comme a 'dit
déjà...

— Painlevé ?
— Non , Pythagore.
Pourtant , voyons, vous pratiquez bien aussi

un peu ? insista un curieux.
Alors, M. Herriot , avec un large sourire :
Vous pouvez le dire ; A treize ans, j'ai j oué

la «Danse macabre» de Saint-Saëns , dans un
concert des j eunes élèves, à la salle Pleyel.
Ce que ca devait (être j oli ! J'aime mieux n'y
pas penser.

Quelqu 'un, croyant le flatter , reprit :
—Auj ourd 'hui , vous êtes maître dans un autre

art tout proche : car l'éloquence est aussi une
musique.

Cette fois, M, Herriot rit tout à fait.
— Une musique , oui , vous avez raison. Seu-

lement , quand j e pratique l'éloquence politique ,
je me fais l'effet d'un homme qui a appris le
violon et qui est condamné à j ouer du tambour.

ÉOMOS >
Pour garder son mari au foyer

Pour ne pas rester seule le soir et em-
pêcher son mari de sortir trop, Madame
Senese n'y va pas par quatre chemins. Les Se-
nese habitent la 12me rue ouest, 30, à New-York.
Monsieur venait de rentrer et changer de tenue
avant de sortir lorsqu 'une lueur l'attira à la fe-
nêtre : l'auto flambait. Il se précipita dans la
rue, combattit le feu de son mieux avec les
moyens dont il disposait, non sans avoir préala-
blement donné l'alarme aux pompiers. Tandis

que ceux-ci maîtrisaient l'incendie, M. Senese
observait sa femm e, qui assistait au désastre le
sourire aux lèvres. Il avait compris, et quand
ce fut fini , il dit à la police accourue : « Arrêtez
ma femme ! »

L'agent fit comme il lui était dit, mais après
un bref interrogatoire, il remit Mme Senese en
liberté. Non que celle-ci ait nié avoir mis le feu
à la machine ; elle raconta même avec complai-
sance avoir arrosé d'essence les coussins et les
avoir allumés. Mais elle dit en substance :

« L'auto est à moi. Je l' ai payée de mon ar-
gent j usqu'au dernier sou. Je n'ai pas obj ecté
à ce que mon mari s'en servît en cas de besoin ;
mais lorsqu 'il est venu à abuser , à rne priver de
l'usage de ma machine et à m'abandonner cha-
que soir pour aller j e ne sais où s'amuser avec
ma voiture, j 'ai trouvé que la plaisanterie avait
assez duré. J'ai employ é le moyen qui m'a paru
le plus efficace pour mettre un terme à cet
abus. »

Avait-elle pas raison ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suissa

U " au Fr. 16.80
Si^ moiiî 8.40
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
Un au . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—

T rots mois . 14. - Un mois . • 5.—
Ou peut s'abonner dans tous les bureaux

dc poste suisses avec une surtaxe de 30 ct.

£, PRIX DES ANNONCES
a La Chaux-de-Fonds . . 20 ct. la lign

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

bernois 25 ct. la ligu»
a Suisse . . . 30 « » »
HP Etranger 40 » ¦ v
r (minimum 10 lignes)

Réclames . . fr. 1.50 la li gne

Régie ex-rég îonale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.
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', donne-moi aussi un petit

p eu de caf é, s'il te plait. Tu
dis toi-même qu'il ne peut
pas f aire de mal avec cette
bonne et saine chicorée, tu

L  

sais, la véritable Franck •
mais que ce soit de la
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Postes superheterodynes
Pièces détachées de première qualité , a prix bas — Jeux de pièces

pour montages d'appareils.
N 'achetez rien avant d'avoir comparé I

Jëmëwé f eif meidew
LA CHAPX-PE-FOMPS

{Sue IVama-Droz î!) Téléphone 11.49
' _

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

nettoie la vitre la plus sale cl lui donne un poli parfait
En vente chez : 18841

ROBERT FRÈRES . Drogoeiie, SK%7- La Chaux de-Fond:
Dr. D. E. Stiickler. chim., Kreuzlingen. -H likîi s.'

¦ FÔOTOâLLÏ
C; nous offrons un lot de cliaussures anglaises . de -
? ., 4 ; football Ire qualité , aux footballeurs à des orix . - -:J'

! — — — excessivement avantageux — — " —
' .i Grand choix de ballons NUS8LÉ SPORT.

¦-¦•¦ t-mt Chaux>de-Forads ; 88WW! BO!M ____ 5*813!

I,

AmeuDfemenis 1 1 F l̂apB8ier
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 22.01

Chambres à coucher, Salles à manger
LITS en bois, LITS en fer

Divans, Fauteuils, Chaises-Longues,
Dormeuses

Grand choix de RIDEAUX
Reps — Soie — Madras — Etamine
Descentes de lit Stores
Linoléums incrusté et imprimé Chemins

Devis et renseignements gratis et sans engagements

La comptabilité

3, Rue Plchard, L A U S A N N E
installée dans des milliers d'entreprises de toutes impor-
tances, en Suisse et à l'étranger, procure ; 19322

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

et des erreurs qui en découlent.
Un contrôle automatique, etc.
Demande z prospectus N» 5 et démonstration, sans frais

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

Henri FROSSARD, Expert Comptable
Rue du Nord 45 — Téléphone 2094

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat Civil du Z9-30 Octobre 1926
NAISSANCE

Dubois, Marin-Louise, fille de
(le Charles-Edouard , concierge,
et de Marguerite-Augustine née
Spring. Neuchâteloise.

PROMESSES OE MARIAQE
Scliafrolh , Pierre-Adrien , comp-

table , Bernois et Neuchàtelois , et
MiiRilelein, Marie-Augusta , em-
ployée cle bureau , Française.

MARIAGES CIVILS
Sandoz, Marcel-Auguste , cor-

donnier et Baillods, Juliette, mé-
naaére, loua deux Neuchàtelois
— Droz-dit-Busset .Gbarles-Aliiert.
boiiier , et Eobert-Nicoud, Maria-
Vletorine , ménagère , tous deui
Neuchàteloi s. — Catt in , Henri,
mécanicien , Neuchàtelois, et Leich-
]e. Elise, ménagère. Badoise. —
Bilat , Josepii-Aurèle . agent de po-
lice , et Richard , Bluelle-Rose,
horlogère. tons deux Bernois. —

Droz-dit-B usset Achille-Arthur ,
mnnoeiW' .Neuchàtelois , etWoodt-
li. Lj itisa-Héléne, ménagère, Ar-
govienne.

Schroith. Charle» - Frédérick-
f-kilbeck, professeur, Anglais, et
Butiner , Nadine-Suzanne, com-
merçante, Bernoise. Mariés à Lon-
dres, le 23 octobre 1926.

DEOÈS
Incinération : LÛrlschar , Gott-

lieb, veuf en 2mes noces de Ma-
ria née Itten, Bernois, né le 11
ju in  1850.

6133. Huguenin-Dumittan , Bé-
lisalre , veuf de Malhilde-Hèloïse
née Dubois. Neuchàtelois , né le
10 mars 1849 — Inhumée à Bou-
devilliers : Guyot née Hflltschi ,
Berlh*. épouse de Charles-Henri ,
Neuchâteloise, née le 29 septem-
bre 1K80.

Clapiers. \zd pouv fnt
servir pour clapier ou autre usage.
Bas prix. — S'adresser Grands
Moulj i.g, 20466

Blf St UtPtÈ Monsieur , uisuo-
lliQlfiOli saut encore de
quelques heures par semaine ,
donnerait leçons. Pri x modérés.
Oflres écrites à Case postale
1Q-MO 20465

iëcSïîSôëpMr
ancres , sont a surlir . à un décot-
teur travaillant â domicile. —
Ecrire sous chillre E. M, 30176.
na Bwatt de I'IMPHITIA I. 'iOi'rt

ïââjinidfe ''" ""n u[i"' 
s,'raU

r if SaBv i 'a «cheléau comptant.
Pressant — Ecrire sous chiffre
A. C. 304Ï8 ., au Burean de I 'IM-
PABTIA 1,. 204MB

tF^TOSâlBtf» prendrait 
en 

pen-
9 Q3BIMIV; sion bébé ou en
faut,  coins maternels assurés.

20322
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Famraîîlp " Ja ^auipague.
¦ UIlBIIlt s, prendrait un
enlaul en pension. Bons soins
assures. — S'adresser à Mme
Loup, a YVOIVAIVn. 20292

Wûnnpionf Qm ia branch8
imjjUUdll l horlogers , ooni-
merce intéressant bénéfices prou vés
perles nulles , cherene ASSOCIÉ avec
app ort de 5 à 10.000 lr. pour fon-
der une Société Anon ym e. — S'a-
dresser à l'Etude H. JACOT, notaire
rue Léo pold-Robert 4. 30102
ni Nous soumie»
WSr tnî fS toujours ache-
d iwflarJo taurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I.

Quel fabricant Tê 'Z:
lirait un ou deux cartons par
jour, pesages de cadrans ou re-
montages de mécanismes pour
comploter journée ù horl oger com-
plet . 201 iio
S'ad. nn bnr. da l'«Impartlal»

Coupages "asrSft
tes nièces , sei aient  entrepris.

;'()159
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Antiquités. °̂ £"
gravure s. |ioi'cetaiiifS , meubles. -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
1, au Urne étage. 1B012

Cartes de condoléances Deuil
MPltlMEItlK COUItVOlSlEU

Cannages gsSS.
itotnicile. Une carte suffit. — Ed .
Matthey. rue du Proarès ". 19895

_ Sdlrk nulieu, ItSO cm. Ue iar-
i ll% Reur - "oyef ciré massif.

«*»•«' avec sommier et mate-
las , crin animal , duvet édredon
blanc; lavabos a glace, noyer ci-
ré massif , très peu usagés , depuis
150 francs ; tables de nuit  ; ba-
lance Grabhorn , avec poids ; plu-
sieurs duvets neufs , très soi gnés .
depuis 50 francs. Tous nos lits
sont garanti s neufs sur facture.
— S'adresser rue Léopold-Robert
12, 2me étage, à droite , maison
du magasin de chocolat Villars.

1990H
ôil*AVPIII* sachant ciiamp -UI OVCUl , lever , est de-
mande. — S'adresser à la Fabri-
que J. BONNET , rue Nnraa-
Dmz 141. 90-159

YOiOntaire mille, chére». .lace.
— S'adresser chez Mme Spaiig
rue du Parc 46 20442

IpllflP flllp cherche piace dans
UClllIO 1I11C ménage ou pension
Entrée de suite. — Ecrire sous
chillre J. F. 2047 1, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 20'i7l

^nmmp lief l f l  ay,int honues refe-
OUllllllCllClO rences, cherche
place. 20101
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».
p n p p an n p  ul - conlïance , cbercue
i t/l bl/llUc place pour aider dans
un ménage le matin;  éventuelle
ment comme remp laçante. —
Ecrire sous chiffre Z. j . 303'J5
nu Bureau de I'I M P I H T IAT .. 20 :25

V p n r f on o n  exp érimentée daus
ï t l l U L U b c , la branche primeurs
alimentation , verrerie el vaisselle,
s'engagerait pour lea mois de no-
vembre, décembre et janvier, ou
place stable. Eventuellement ,
comme emnalleuse . — Offres
écrites , sous chiffre R. S. 20187..
au Bu reau de 1'IMPAR TIAI. .  20187
rV n tri n sérieuse et ue continuée.
L'aille, désire se placer chez une
personne seule; à défaut , faire
des remp lacements. — S'adresser
rue de la Cure 3, au 2me étage.

201 00

ip iinp î i l l a  li " lti «us . Uc ma/i-
UCU11C mie, déo pour aider au
ménage. — S'adresser à M. E.
Oppliger, Grandes-Crosettes 24.

20255 

Commissionnaire , *££?&
cole, robuste, est demandé par le
magasin «A la Grappe d'Or» , rue
Neuve 5. — S'y adresser dès lun-
di ler novembre. 20186

Ip lirtU flIlO li "eréB ues écoles .
UCUllC lluu , active et conscien-
cieuse, est demandée pour petits
travaux d'atelier. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à la Fa-
brique Hirschy, rue des Crétêts
9_ ao_u
KemOflteUrS, 6t,ant si possible
le posage de cadrans, sont de-
mandés de suite. 20835
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Appartement, te apparte ment
de S chambres, 2 alcôves et dépen-
dances - S'adresser rue D. Jèan-
lllclurrl 33 au 1er étnse 2(WU«

Appartement. ;Vu.m 'a^X-
ment d'une grande chambre et
cuisine, situé rue de la Ronde. —
d'adresser à M. Hirschy, rue des
Crétêts 92. 20242
Pir innn A louer , pour le 30
rlguUu . avril 1927. beau petit
pignon de 3 pièces , cuisine, cor-
ridor fermé , balcon , lessiverie,
cour et jardin , chauffage central,
dans petite maison d'ordre et
tranquille. Bien exposé au soleil
S'adresser au Bureau, rue du
Nord 209 (Succès) . 20193

Appartement. &»*& igft
un bel appartement de 4 pièces ,
dans maison d'ordre , en p lein
centre et bien exposé au soleil —
Ecrire sous chiftre A. C. 20161.
an Bur eau de I'I MPAH TIAL . 201(11

Numa -Droz 7H. A i1eol3orkvlriiu ''
, 1927, appartement, exposé au so-

leil , de 3 pièces, cuisine et dé-
p endances — S'adresser de 9 é
14 heures , au 1er élage 20 'O'I

l.ndpmpnt * louer rQb , !eH lel 'LUgeilIClll , ,eaux 11. î poli t lo
gement de 2 pièces, cuisine ei dé-
pendances. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 19234

Appartement ?ueisfne .piaT„:
pour le 80 avril 1917. 2012
S'adr. an bnr. de l'«Imi>artlali

Appartement. &Z%™rl
2 pièces, cuisine et dépendances ,
est a louer pour le premier dé-
cembre ou époque à convenir. —
S'y adresser. 20340

Appartement. fST^
un appartement de 3 pièce», oui-
sine et dépendances. — S'adres
ser rne Numa-Droz 14. 2 1862

Appartement. Sî^parlement d'une pièce, cuisine el
toutes dépendances — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88, an
1er élage, 2080!

iMi ' Mnhnp  A louer , iinineuiaie-
Ul l t t i l iUl  C. ment , chambre meu-
blée et chauffée — S'adresser rue
Jaquet Droz 60. au Sme étage ,
i g'iuehe . 20307
Phamhp û  A louer une oeile
UlldlUUlC. chambre meublé, au
soleil. Pension snr désir. — S'a-
dresser rue de la Serre 88. au
2me étaee. 20341
nhamhpo A louer UB suite jo-
UllO U llU i C. lie chambra, situé"
au soleil , à demoiselle sérieuse.
— S'acresser rue de la Paix 45.
au Sme étage , à droite. 20182

f h a m h n n  A louer , belle cham-
UlldlilUiC. bre meublée , bien
située. — S'adresser chez M.
CharlesMougin , (Jeneveys sur
Coffrane (Val-de lliiz). 2QU)7

P b o m h r Q  A louer uue uetie
UliaillUIC. grande chambre ,
non meublée , part à la cuisine,
au soleil et située au centre, à
personne honnête. 2<>2 !|
S'ad. an bnr. de ____________
l ' hamhna  meunièe ist ;i ioa«i'
UllttlllUl C de suite. - S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 12.

20190
P h a m hp û  A remettre une
imaUH/l B. chambre meublé».

aOI7t
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement. nKÏS.""
MANDE A LOUER, pour
le 30 AVRIL 1927, un ap-
parlement moderne de
4 pièces. 20185
B mir. an bnr. de l'<Iinpartlah
l.nopmpnt Peiil ""̂ w 801-
IJUgClliClil. gué , sans enfant.
Cherche , pour le 30 avril ou 81
octobre 1927, un logement de
3 chambres , au soleil et dans
maison d'ordre. — Offres écrites,
sous chiffre II. S. 19S91. , au
Bureau de I'I MVAUTIAL . 19891

A VPndPP j 6 sui,e ' Pota ëer a
ICIIUI C bois usagé. à3 trous,

avec bouilloire cuivre, plus 2
grandes marmites. Bas prix. —
S'adresser à Mme Montandon.
me rin Parc Ht, 2QM h

A VPilf t rf » luaulls P°ur Kar-
1C1IU1 C çons (12 a 13 ans;,

pèlerine, chemises, jouets d'en
fants. — S'adresser rue de la
Promenade 13. au ier étage. 20459

Machine à coudre , a Tolcl
sion. — S'adresser rue du Parc 1.
au ler élage (mil ieu)  2040ii

& VP NM' PP Manteau pour dame,
ri Ï C U U I C  toui neli f _ porté une
fois , en beau velours de laine ,
entièrement doublé. (Fr . 65.— ).

20483
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â u p n H p û  un canapé usage, en
ï G11UI C très bon élat . un

lustre électrique à 3 branches;
Prix avantageux. 20482
S'ad. an bnr. de r<Imparttal»

A yp tl f i p f i  laule U emploi , lour-
ICllUi n neau en eatelles, à

l'état de neuf. — S'ad resser rue
du Progrès 93. au pignon. 20157

Â vonriro i lil à une Perso".
ICIIUI C ne. 1 lit à 2 person-

nes, 1 commode; le lout usagé,
bas prix. — S'adresser au Maga-
str , rue de GiOrallar 8. 20132

A tJp nflPO un fourneau a pè-
ÏCUUIC trole et un lit d'en-

fant. 20336
S'ad. an bnr. de 

_________
A VPnilPP u'°°casion . fgramo-

ICUUIC phone avec disques,
1 machine à coudre, 1 desservan-
te (antiquité). 1 petit lavabo, 1
table de nuit, 1 pousse-pousse. 1
baldaquin. — S'adresser rue du
Parc 90. au 3me étaee. 20HB1

& VP P fJPP un Palhe- .Bauy. avec
fl. ICIIUI C accessoires, un ap-
pareil photo, 8X14 Kodak, une
poussette sur courroies et une
cantonniers en drap. Le tout en
parfait état. 20384
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»
A i/PtlflPfl "»'¦"«» >'° cuisine ,

ÏCUUI C avec et sans lino-
léum , de toutes grandeurs. —
S'adresg-r rne du Boleil 19 2Q.'I02

Bon potager 3? S
vendre. — S'adresser , de 11 b. à
midi ou le soir, chez M. S. Robert.
Crêt-du-Locle 87. 20326

COKE fous calibres
20004 teites provenances

HOUILLE flambant
HOUILLE de forge

Nont livré» au prix du jour

M. Heyer f ranch
Té épno n e 345. — Ronde 23

On demande a acheter d'oc-
casion un

Coffre-fort
m bon état. — Off r i s  écrites
avec, prix et dimensions , sous
chiffre ' It. G. 20391., au Bureau
do I'IMPARTIAL. 20415

CHATAIGNES
vertes , grusses et saines, n 33
cts le ktlo. J H 55240 0

Gros Narrons
s partir  de 5 kilos , a 55 cis le
kilo OifrnouH ù. conserver.
pur kilo. 19 Cls a partir  de lô
kilos . Oies, fraîchement tuées ,
plumées proprement , à Fr. 2.65.
le kilo , comme aussi toute vo-
laille et lapins. Port dû con-
tre remlioursement. — ZUCCIII
Nn 10. Chiasso. 0M8II

< HATAlGIVES-MAItltOIVS
extra , première qualité , en sacs
d-i 10 Kilos , fr. 3.40. 5 kilos , fr.
1-80. contre remboursement.
Par 100 kilos, fr 30.—. — Es-
pona/done Prodotti Aaricoli , Ma-
gadino (Tessin). JH 63389o 20;«2

l Auto fichu I
se i n n i v e  a la 7ri50 1

Plumacie BOURQUi:* s

de Foie de Morue
Frafctoe

rr. 3.50 le litre
nmsmi

ISfllIE^

Tous Ien jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
mode de Bourgogne

à la 18598

Brasserie du BAMBRINUS
On vend à l'emporte r

Clionoronte Itoslauration

l lllV Téléphone 68

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

Mariage
d'une demoiselle ou veuve , sans
enfants, 30 à 40 ans. si possible
avec petit avoir , Affaire absolu-
ment sérieuse. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. — Adresser
correspondance, sous chiffre P.
«538 J., à Case postale 1413*2.
ST-IIHlEtl, 20120

fl. 2.510.-
Qui prêterait fr. 2500 — n

famille nonnêie et solvable. Forts
interdi s et bonnes Rarantiee . Rem-
boursables selon entente. — Ecri-
re sous chiffre It 1» 30135 .
au Ttiir e iin do I'IMPARTIAL . 2011*6

Comptable
expérimenté , entreprend comp-
tabilité A forfait. Discrétion
ausolua. Références. — Ecrire
sous chiffre O. M. 185S4, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 18584

Attention !
J'avise les commerçants que

je ne reconnaîtrai plus les
detfes contractées par ma
femme. ^017o

Joseph VSiYA.

oiVÛa

tOEJR
A vendre 1 tour à plateau, de

50 cm. de diamètre , avec griffes
plates , permettan t ie tournage de
grandes pièces plates, jusqu 'à.
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
•Iresser rue do marché 1. au
3me étage 1073

Wviimtff nu
9tVUa

Donp
Atelier , bien Installé, entre-

prendrait dorages de mouvements ,
roues et bijouterie. Travail prompt
et soi gné. Prix très avanta-
geai. — S'auresser à M. Mar-
cel Humbert . Etangs S, Le
Locle. Téléphone 4 67. 19741

et r®c@&fe&?
îaWiaîiiïtmï e&t uns qraiito
viyiiaù: tMfwr- cuire ctrvtie
garantie af octument pure,
«ni da l 'fuùù dvute erf*fiiii-
éu dei noix de coco.
io VUo e»t itn mélange
Hiio4xexiK de Vcloiîune tk
du meilleur fwirrv j ni>àc

Ctiaiaca*^

mmm
Ou cherche a loner. pour i"¦>0 avr i l  1927, si possible situ»

n centre , uu appartemen t de 4
liéces , avec coiridor éclairé ei
•ssivërie. — Oflres érrit eo M l 'use

postale. Succursale, 1Q636.

y ÊÊÊiaaÊmtlÊÊtaaawmmmmmmaawaammmmaammmmaaaa.

Timbres-poste !
î;IO5î

Vient de paraître : P 1B43T
Calaiogue 1927, fr. 5.—
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Comment Georges Carpentier
a combattu à Paris

pour 182 dollars

La boxe à bon marché

Le « national » Georges Carpentier avait
déclaré qu 'il ne combattrait plus en France. Il se
réservait pour les Etats-Unis, où les matches de
boxe font encore recette.

Et pourtant, à peine à Paris depuis huit jo urs,
Carpentier n'a pas hésité à livrer un combat,
dont il est sorti du reste victorieux, en se con-
tentant d'une modeste bourse de 182 dollars !

Contrairement aux usages de la boxe profes-
sionnelle, ce match a eu lieu sans la moindre pu-
blicité. Et le spectacle était gratuit !

On n'a pas pesé les adversaires ; il n'y avait
pas le moindr e speaker ; le ring était délimité
par un réverbère et une colonne-affiche, et l'ar-
bitre n'est intervenu qu 'après le knock-out, sous
les espèces d'un gardien de la paix.

Voici comment les choses se sont passées :
Vendredi matin , dans un bar , un monsieur j eu-

ne, très élégant, de bonne mine, s'approche de
Carpentier et se présente :

— Je suis M. C... ; vous connaissez mon frè-
re, mon cousin, mon onde, un tel et un tel. J'ai
une affaire intéressante à vous proposer.

Et l'inconnu expose au champion de boxe des
proj ets grandioses pour l'installation d'un im-
portant commerce de luxe à New-York.

— Vous qui habitez maintenant 1 Amérique
une bonne partie de l'année, dit M. C... à Car-
pentier, vous pourriez peut-être collaborer à
cette entreprise. Vous aurez tant pour cent sur
les bénéfices.

Le champion ne dit ni oui, ni non. L'.iutre in-
siste, téléphone à ses associés, obtient de Car-
pentier la promesse qu'il dînera avec eux pour
reparler de cette affaire.

Les deux hommes partent en voiture. Rue
Saint-Honoré. M. C... îait arrêter l'auto.

— Excusez-moi, j'en ai pour trois minutes. H
faut que j e lève une option avant cinq heures.
Je n'ai qu 'à verser une dizaine de milliers de
dollars et j e suis à vous.

Il revient, en effet, presque aussitôt, mais
c'est pour dire au champion :

— Cher ami, je m'aperçois qu'il me manque
182 dollars. Prêtez-les, moi. Je vous les rendrai
tout à l'heure, en passant à l'hôtel.

Carpentier s'exécute. L'autre disparaît et re-
vient bientôt :

— Chauffeur, au Crillon !
Il descend à l'hôtel.
— J'en ai pour une seconde !
Il entre dans le palace, mais Carpentier , au

lieu d'attendre dans l'auto, a l'idée d'attendre
sur le trottoir , et comme, en faisant les cent pas
il était venu au coin de la place de la Concorde,
il aperçut son « débiteur », qui , sorti furtivement
de l'hôtel par la porte de la rue Boissy-d'Anglas,
relevait le col de son pardessus et s'élançait au
pas de course vers le faubourg Saint-Honoré.

Carpentier n'a pas fait pour rien, pendant ses
séances d'entraînement , de la course à pied!" H
piquait un «cent mètres» et rattrapait bientôt
son escroc.

Le prétendu C... voulut se débattre.
— Toi, lui fit Carpentier, tu as envie d'aller

quelques instants au pays des songes ? A ta
guise !

Et, d'un crochet du droit à la mâchoire l'an-
cien « challenger » de Dempsey envoya son ad-
versaire rouler knock-out sur le trottoir. Puis,
appelant un agent, ri lui dit :

— Je suis Georges Carpentier. Je ne m'étais
j amais battu avec personne hors du ring. C'est
moi qui ai frappé cet individu. Veuillez le fouil-
ler, vous trouverez sur lui 182 dollars qu 'il a
voulu me voler.

Le gardien de la paix découvrit, en effet , dans
la poche du «vaincu», les 182 dollars , qu 'il re-
mit au «vainqueur» , lequel , apfès les avoir pla-
cés dans son portefeuille, s'en alla en souriant ,
considéré avec un respect admiratif par les ba-
dauds accourus de tous côtés.

Et l'on releva le vaincu auquel il ne restera
qu 'une consolation, celle de pouvoir , plus tard ,
en province , se faire une manière de célébrité ,
au café du Commerce, en disant négligemment
—sans trop insister sur les détails : « Le j our
où j 'ai failli mettre Carpentier knock-out... »

É C H O S
Au pays des merveilles

Selon le « Morning Post », le rapport annuel
du Département du commerce souligne la pros-
périté générale du commerce extérieur des
Etats-Unis. Le montant total des ventes et
échanges pendant l'exercice 1925-1926 est de
120 % plus élevé que la moyenne des années
de 1910 à 1914. Pour tenir compte de la dépré-
ciation de l'argent , la quantité de ces marchan-
dises est de 50 % plus grande qu'ayant la
guerre. Les exportations des Etats-Unis étaient
en 1925 de 37 % plus importantes qu 'en 1913 ;
tandis que les exportations de tous les autres
pays étaient tombées à une moyenne de 5 %, le
commerce extérieur des Etats-Unis se montait
en 1913 à 11 % de celui du monde entier. Il a at-
teint aujourd'hui le drufire de 16 %.

Pour nos exportateurs d'horlogerie

» Dernière heure Port d' embarquement Port dc débarquement
1>AY S dedénarl 

Pda
UnV*a™ o"ttV et date de départ Nom dn paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsv aux lettres du paquebot probable

2X1 14.25 Le Havre 3X1 Paria t) Cp. gén. transatl. New-York 10 XI
2 XI 20.15 Cherbourg 4 XI Pr. Hardingt) U. St. Lines » 12 XI
4 XI 20.15 . 6 XI Franconia Cunard » 14 XI
8 XI 20.15 » 10 XI Majestic White Star » 16 XI _ 

N 
„ . ,.

9X1 20.15 » 11 XI G. Washington f) U. St. Lines » 19 X1 -H *.„!T,".„° L-uJ™11 XI 20.15 » 13 X1 Berengaria* Cunard » 19 X1 
^

s£* 
X P

15 XI 20.15 » 17 XI Homeric White Star » 24 XI cùam traln'poste'
1. Etats-Unis ' 16 X1 14.25 Le Havre 17 X1 de Grasset) Cp. gén. transatl. » 25 X1

v rnmn ris 1 16 XI 20-15 Cherbourg 18 XI Pr. Rooseveltt) U. St. Lines » 26 XI t) Correspondances à
i. A I  i 18 XI 20-15 * 20 xr Mauretania Cunard » 26 XI destination des Etats-1 Alaska 21 XI 20.15 , » 23 XI Leviathan U. St. Lines » 29 XI Unis d'Amérique seule-

22 X1 20.15 » 24 X1 Olympic White Star » 30 X1 ment.
23 X1 14.25 Le Havre 24 X1 Paris t) Cp. gén. transatl. » lerxil
25 XI 20.15 Cherbourg 27 XI Carmania Cunard » 5 XII
29 X1 20.15 » 1» XII Majestic White Star 7 XII "
30 XI 14.25 Le Havre 1" XII La Savoie f) Cp. gén. transatl. » 9 XII

i * »

«mttmmmiua Arrivée probable àn ationalité 
^ 

gfa de Janeiro | BmmoUtre»

l 1 XI 14.25 Lisbonne 4 XI Darro anglais 18 XI 23 XI

t Sîï Ai- S
ên

?
S 

Sir 1 Taormina italien 20 X1 25 X13 XI 18.3o Naples 5 XI 1 De Buenos-Aires à Vil-
•|S 4 XI 14.25 Lisbonne 7 XI Orania hollandais 21 XI 25 XI lazon (Bolivie) 2 fois par
H 10 XI 14.25 Lisbonne 13 XI Cap Polonio allemand 23 XI 25 XI semaine en 52 heures.
*\\l 1 j l XI 18.35 

|Gênes 13 xi Conte Verde italien ' 24 X1 27 X1

S]  
2. Brésil 15 XI .14;25 Lisbonne 18 X1 Deseado anglais 2 XII 7 XII De Buenos-Aires à San-

ArSine 17 XI 
4
|« }Gênes 18 XI Duca Abruzzi italien 3 xn 7 xn (C& £a CordilffS°

" Pîirnôiiîiv ^ 
18 X1 l*-25 Bordeaux 20 X1 l T ««»Mo tr*r,*mim , YTT 7 VTT manche et jeudi en 38 h.

Paraguay 1Q XJ 1425 Lisbonne 22 XI l ^utetia français 3 XII 7 XII
Bolivie 22 XI 14 25 Lisbonne 25 XI Sierra Cordoba allemand 8 XII 12 XII *) Seulement pour les
Chlh 23 X1 18.35 )Gênes 25 X1 P'ssa Mafalda italien 9 XII 13 X11 correspondances portant

JA XI 0.45 ) l'indication « via Italie ».

26 XI 18* NÎp!es 28 XI 1CeSare Battisti italien 
 ̂

,6X " » 20 XI1

29 XI 14.25 Lisbonne 2 XII Desna i anglais ' 16 XII 21 XII

Î SÏÏ «« S
ê
T ^Ç" }America italien 18 X11 23 X111 XII 18.35 Naples 3 XII /

| 3 XII 14.25 Lisbonne 6 XII Andes anglais 18 XII 23 XII

2 _p J ^*e Quebec m Montréal chaqut '
«5. OanaClâ 1 jour par ohemin de fer en 7, :i

/ - i l  . m .  m . mm m m  . mm.- - .... . mm mr 1 TOTOntO BU 19 et à Winnlpeg Cn(y compris la ) Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Wmmpeg sont expédies via New-York 52 heures. De Halifax à Montréal
Colombie , (vn!r rl,;t4rm 4 ~> htmt) en 24, à Toronto en 35 et à Win

britanniaue / ( cnlttre * ci-ûaut;. ni en 68 heurea D„ Newomannique i York à MontreaJ en (0 à Torontoet Vancouver). en 14 et à Winnipeg en 60 h .

4. Mexique / '¦'¦¦• Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
Cuba, Haïti , \ j ês sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voi* «faiffre 1 Mexico 5 jours
AÏÏérïPc«tr,' ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

_m n «te Date des départs Hôtel des Postes
*̂  ¦** ™ * principal a La Chanx-de-Fonds

I 5. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou , Mand-
chourie via Transsibérien Novembre 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et

envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. Décembre 1 4
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso-

vie-Moscou.

6. Cochinchine, Annam. Tonkin, Philippines , Sin- Novembre 4***, 11*. 18***, 25*
gapore, Bornéo. Décembre 2***

_ „ . Novembre 4*, 5**, 11*. 18*, 19**, 25*
7< Ceylal1, Décembre 2*, 3**

m. 8. Chypre. af"'^»
gg ( 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Novembre 4 n 18 25

<
dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et n , h 2 '
Bclouchistan.

10. Indes Néerlandaises. Novembre 4, 11*. 18, 25*
Décembre 2

il. Penang, Malacca. Siam. Novembre 4, 11, 18, 25
Décembre 2

12. Japon , Formose, Corée.
a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai- _ on _ . „

res et envois express, via Berlin-Varso- Novembre 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
vie-Moscou-Fusan.

b) Imprimés et échantillons (seulement Décembre 1, 4
pour les envois portant l'indication d'a-
cheminement « via Sibérie >), via Berlin-
Varsovie-Moscou-Fusan. Comme Etats-Unis (voir chiffre 1)

Sur demande les envois sont expédiés via
' New-York-San Francisco. _^_^^_^__^_^^^__^__ 
I

â\ 13. Colonie dn Cap, Natal, Orange, Rhodesla, Novembre 3> 10, 17, 24

8
'fransvaal , Basoutoland, Bechouanaland , I.ou-

m \ renço-Marquez, Mozambique. Décembre 1, 8

w : 
fa i 14. Zanzibar. Novembre 4*, 10, 11*, 18*, 24, 25*
jj I Décembre 2*

(Ê I i Novembre 3*. 4*, 4, 5*, 6*. 8, 10*, II*, II , 12*.
1 15. Egypte (Nubie égyptienne). 16,17*. 18*. 18,18*. 28*. 21, 24*, 25*. 25,27*. 29
1 Décembre 1*. 2*, 2 

si
 ̂ i 16. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles2 1 „ „ . ~ A a . . m . „ „ Novembre 4*, 5*, 11, 18*, 19*. 25+m , Galles du Sud, Qucensland, Tasmanle, Nouvelle ^ , . „. Q.<a I ' Décembre 2*, 3*

3 ' Calédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria.

Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres «(
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant le!

La désignation du port d'embarquement (via Naple», via Lisbonne, car exemple) e
voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Dernière heure pour la remise „urée bab,c „„ 
^dans la boite aux lettres r ^

Canton = environ 24 jours
Hongkong = environ 22 jours

via Baie 14.25 Shanghai = environ 18 jours
Canton = environ 28 jours
Shanghai = environ 24 jours
Hongkong = environ 27 jours

* via Genève 20.15 Penang = 20 jours
"via Genève 12.20 Singapore = 22 jours

*** • nu- ,9 q. de Singapore à Saigon et Manille
via Chiasso IO.OD par ja prochaine occasion

* via Genève 20.15
** via Chiasso, sem. 18.35 Colombo = i6 à 18 jours

*** via Genève ' 12̂ 20 

via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

via Genève 20.15 Aden _ 10 jours
(via Marseille par paquebot Bombay = 15 jours

anglais)

via Chiasso, sem. 18 35 Sabang = 21 jours t
dim. 18.15 Batavia = 26 jours

* via Genève • 12.20 Padang = 25 à 27 jours

via Genève 20.15 Singapore = 22 jours

via Bâle 14.25 Shimonoseki = 16 jours

Shimoniki = 19 à 23 jours
via Bâle 14.25 j Yokohama = 27 à 31 jours

«

Capetown = 18 jours
de Capetown à Durban 69 heures

via Bâle 20.15 , Blœmfonstein 28 »
(via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »

» Pretoria 39 »
» Lourenço Marquez 4 jours

jia Genève 1M0 Zanzibar = 19 à 22 jours

via Genève Port-Saïd = 5 jours
*) via Chiasso Alexandrie = 4 jours

Fremantle = 27 j ours
via Genève 20.15 Adélaïde = 29 jours

Melbourne = 30 jours
* via Chiasso 18.35 Sydney = 31 jours

Brisbane = 33 jours

Drdinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
s heures prévues ci-dessus.
:st facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par lr

Compila» des Paieboisfoste valables du 1 nuire au 2 mn 1926



C'est une légèreté impardonnable — on ne pourrait pas dire autrement — de ne nas soi gner
vos dents régulièrement pendant des jours ou même des semaines entières. Pourtant rien n 'est
plus simp le: vous n 'avez qu 'à verser quelques gouttes d'Odol dans un verre d' eau tiède , remuez
avec la brosse à dents , rincez et gargarisez tant que vous voulez et à la fin , — surlout avant
d' aller au lit — brossez vos dents comme il faut . Vous verrez : l'Odol ra fraîchit votre bouch e
d' une manière délicieuse , et en plus , il est bien plus économi que que toutes les pâles et poudre s
denti frices. Depuis une trentaine d'années, l'Odol est devenu indispensable à toute personne cultivée.

J. H. 10001 SL l&iOl
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I SensationneHe l¦ —J «IfiJWHM U MUfl ! de JlBies VERME 1
I JK « I »«!!& « Ifjf»hf»| CtfrAllAffi Réapparition de §
y '\ ¦ ¦ i ' ratfi'43 N (| « W BR ¦ 1 Wir jUr w K y G '  HSTHfc SR t̂n& US VX Wb PV
m J««H«1§ A la demande générale J&eM€SI 2a«'<S*)S!3ï^.H WM V^^ia 11 ¦ £gj$ M ff î  Wtt dmil)B
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I MALADIES de la FEMME 1
g LE RETQU» D'AGE g

/C'SJÎÏEJîx % ' Toutes les femmes connaiRsent les
/y /-3BI  ̂

dangers qui les mena cent  à l'époque
H I rîiïSm. \ riu UETOlJK D'AGB „Les ?y'"P-

\ Y"ÏBL I une sensat 'on tl'élouffement et de
VaigwPwB**,/ suffocation qui étreint la gorge, des

;. ^ra uSSr bouffées de chaleurs qui montent au j
^^WiP^ g visage pour faire p lace à une sueur j

Exiger ce portrait | froide sur tout le corps. Le venlru
devient douloureux, les régies se re-

i ) nouvellent irrégulières ou tro o abondantes , et bient ôt la
1 femme la plus robuste se trouve atlaiblie et exposée aux

pires dangers. C'est alors qu'il faut , sans plus tarder,
H faire une cure avec la

i J06VENCE U FHBB Ë SOURY i
!¦'¦ Nous ne cesserons ie ré péter que toute femme qui
j atteint l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
f. aucun malaise , doit , fl des in te rva l l e s  réguliers, faire Hgj
l '¦ usage de la JOUVENCE do l'Abbé SOUKY si elle

veut éviter l 'afflux subit du sang au cerveau , la con-
! , ' gestion , l'at taque d'anop lexie , la rupture  d'anévrisme .

etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plu» Esc
son cours habituel se portera de préférence aux parties

! les plus faibles et y dôvelopnera 1rs maladies lea p lus
Hfj p énibles : Tumeurs , Métrite , Fibrome , Maux d'Estomac. HH
|i. ! d 'Intestins, des Nerfs , etc. 16061

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la ;
Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen (France), se

;¦¦ trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr 3.50.
Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD , Phar-

macien , 21. Quai des Bergues à GENÈVE. 9 ;

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
I SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- I
I RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. I

É 

Commune de La Chanx-de-Fonds

ffl3at*efaé du Travail
Bulletin du 31 Août 1926

Horloge^ £ J* '»*«»' «-* S S
Ouvriers d'ébauches... — 5 Domesliq. de campagne — 1
Remonteurs — 8 Bouchers — 1
Acheveurs 2 8 Boulangers — 2
Décolteur s — 1 Pâtissiers — —
Ëmboileur s i ,Q Habillement et toilette 3 —
Poseurs de cadrans . j Industrie du bâtiment — 15
Boîtiers — 11 Industrie du bois — 4
Bijoutiers-joailliers ... — — industrie métallurg ique — lb
Nickeleurs — 2 Commis — 14
Nickeleuses — 2 Vendeurs-vendeuses ... — 3
Régleuses — 1 Magasiniers — 4
Su rlisseuses — 1 Sténo-dactylo — —
Décalqueuses — — Industrie hôtelière 2 2
Finisseuses de boîtes . — — Voituri ers . Chauffeurs . — 3
Polisseuses rie boîtes . 1 2 Personnel rie maison .. 4 1
Ouvrières de fabriques — 12 Journalières.. — 8

Manœuvres de t'" catég — 72
S'adresser h l 'Of f ice  du Travail. Serre 2:1 Téléphone 25 35

Q9JIS8 M»e MVMESSERLY j
ilii'inp'iip'iiipiiiiiiti'iiiiiii'iipiip ~~

EXPOSITION
DES 20108

Derniers Modè les de Paris
Réparations — Transformations

CU LL / n O
18, Rue du Collège, 18

achète aux plus hauts prix chiffons , OS,
papiei* et vieux métaux cuivre, laiton,
bronze, zinc, plomb, fer et fonte. P. 22516 c. 20221;

Téléphone 282 Se rend à domicile

A remettre pour cause de santé, de suite ou épo-
que à convenir aoaio

hiilMinitirit
situation uni que. — S'adresser a M Paul BLASER ,
rue de la Paix 90.

Menus de luxe et ordinatres. imprimerie HRVOISIER
Exécution rapide el Livraison à ruix modérés.

|Le Gramophone!

avec son / Tf f ôam\ ji

|iphiapey/ |
f surpasse tout! §
I La criti que des autorités
¦ compétentes de Paris et ;
¦ Berlin le prouve !
I Demandez catnlogues-
¦ auditions. — 19286 H

Manufacture des Brames

I RfclHERT. La Chaux fle-Fonds j

ra»nw — Il —^̂ ^——
H (ÊLes Epiceries

1 CH. PETITPIERRE S.A.
¦ mettentenventelesexcellents

I IflNS ETRANGERS DE TABLE
suivants

I ROUGES Le litre nu
H Catalogne, bon courant
! Fr. 0.75
H Itoué d'Espagne » 0.85
H Itloulague sup. t 1.00
H Alicaule  vieux » 1.00
H Corbière» » i .oo
H MliiervoiH » l .00
S Itouss i l lon » 1.00

Itoui'icrOKne > 1.30
llacoii » 1.50
Bordeaux, petits

Côtes , 1.50
«osé français s 1.00 H
BLANCS PI2402.V 20494
l'anadès

u Espagne s 0.S5
Italie vinux s l.OO
Sauveterre.

Iranç iiis , mi-sec » 1.25

Rabais par quantités
escompte 5 "/ ,

Orande Salle [iimale
H.A CHABX-DE-iPOMPS 

Pa«ircre«ll 3 NoweinEsre 19926
a 20 heures 15

COlCEitg
L'Orcliestfre .l'ODEUM'
(Direction : M. Ch Palier) avec ie concours deM,,e Marqocrilc nOffMANN, Coatralto

PRIX DES PLACES : Fr. MO, 2 20 3.30 , 4.40
ï9> Bureau de location: Magasin de Musique Beck et le soir du

Concert , a l'entrée. 20'i4S

livrés consciencieusement par

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

Commaoâes reçues dans tous nos Magasins d'Epicerie
ou au Téléphone 4.71

Livraisons rai»ial<£s 1992e

Les tons musiciens
ne jouent quo : 1 Accordéon

^^^S „HERCULE"
^^^^raj WSJÊsgf 

mandez 
le catalogue gratui t  

No 83,
^l̂ pjP ''lg 'l Fabrique suisse d'accordéons

^^^ « IIEItClILE ». Corcelles (Xeurl ià-
teh. 200(iS

m DEMANDEZ à,eeux qui m

1 mat mîm% 1
Cokes. Anthracite, Bo&sSets,
— Briquettes, Bois, etc., ele. —

¦¦¦Mii«naH«BMiiBBBSHEBH«ISBBaœBBÛBKBBMi30

ardoises incassa&lei
¦i lS  sous. s. E V i t  .1

Librairie-Papeterie COURVQSSflES
Rue téopold-Roberi S4. 303M

aBaBBflflBflaaflBflBBBflflflBBBHnganBiRr?iai}95ffi!Baa
I

Tous les mercredis %rm} w& m^ 
je* JES m '

à la 1

€irssEB«]fie i ôiBfïffliiiie l
Télé phone 64 8858 L
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HENRI GRANÏÏJEAN
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transat'ant: qne
et de la Dominion Express C° ot Canada

m

Services spéciaux trôs rapides pour l'horlogerie
Wagon duvet accoinpatine, nartanl  11924

chaque Samedi matin de 4'haux-de-Fouds nour Le Havre
D-lni de tninsnori , I I  ¦ l'i jou r s  luatj u '.-i [Vew-York.

J**~ Agence principale de L'HELVETiA Transports

Grands Vins Fins français
Jolliot ¦ Paulin

Maison A. CRIBLEZ & Co
1934 Concessionnaire

LA CH\l"X-I )l ' :-FOXI>S

Cave s Rue du Collège 29
• 

François
M1"* HUMBERT

Inst i tutr ice uiplôuiée
et expérimentée donne leçons.

Toujours même ndresse , Kue
l .éopold-Kobert 6. au âme
étage , a gauche. 20453

Toutes les

(Réparations
de 20312

Voitures de Poupées
se font

Ad Berceau ft'Or
Komie 1 1

Administration de L'iMPARTIAl
imprimerie CG1V01S!

tj ompte de Clièques j.ostau. s ¦

IVb 325.



L'actualité suisse
Le monopole du blé

Une explication du Dr. Laur. — A Brougg,
on ne veut pas publier le nom de l'éditeur

qui voulait se faire acheter.

BROUGG, 2. — (Communiqué.) — Le sous-
signé a publié , dans le N° 11 du «Paysan suisse»,
la lettre que lui avait adressée l'éditeur d'un
j ournal et dans laquelle il .l'informait que, de
milieux opp osés au monop ole on lui avait of f er t
de raisonnables horaires s'il mettait son j our-
nal à leur disposition . Cet éditeur aj outait qu 'é-
tant partisan du monopole, il p réf érait mettre
son j ournal au service de la cause du monop ole
si, de ce côté, on lut off rait  les mêmes honorai-
res. (Red. — Voilà une chose que les j ournaux
partisans du monopole n'avaient pas dite en re-
produisant l'entrefilet du « Paysan suisse». Et
pourtant elle démontre que l'éditeur plaçait —
au point de vue de la vénalit é — les milieux ad-
verses sur le même pied ! C'était pour lui à
qui offrirait le plus...) Le soussignné a naturel-
lement décliné cette offre.

Le Comité d'action constitué en faveur de
la solution ne recourant pas au monopole con -
teste que la Direction de ce mouvement ait j a-
mais fait , de façon directe ou mdirecte , une dé-
marche de ce genre. Or j e n'ai pas fait, dans
mon ¦article , d'allusion dont on aurait pu con-
clure que le Comité d'action opposé au monopo-
le ou à ses membres eussent quelque chose de
commun avec cette offre et pareille hypothèse
est loin de ma pensée. J 'ai l'impression qu 'il s'a-
git d'un homme d'affaires à qui manquait la
compréhension nécessaire pour se rendre comp-
te de ce que son action avait de repréhensible.
Je ne puis donc me résoudre à l'exposer au
pilori en publiant son nom et à compromettre
éventuellement son existence , quel que fût le
profit qui résulterait pour les partisans du mono-
pole de ce que l'on pût peut-être faire connaî-
tre aussi le nom de l'auteur de cette offre. (Réd ,
Cette façon de considérer les choses ne sau-
rait être admise ni par l'Association de la Pres-
se suisse, ni par les Editeurs de j ournaux) .

J'ai fait tenir à l'Association des éditeurs de
j ournaux une copie légalisée devant notaire de
la lettre dans laquelle seuls le lieu , le nom de l'é-
diteur et les passages indiquant la provenance
de la lettre sont laissés en blanc.

Je ne suis naturellement pa s en mesure de dé-
terminer si c'est Id un cas isolé. De toute façon ,
j e suis si convaincu de l'honorabilité de la
presse suisse que l'idée que l'on pourrait ti-
rer de cette publication les conclusions aux-
quelles , contre mon intention , l'Associaticn des
éditeurs de j ournaux en arrive, ne pouvait mê-
me ' effleurer mon esprit.

Dr Ernest LAUR,
Secrétaire agricole suisse.

(Réd. — La presse suisse dans son ensem-
ble considérera cette lettre explicative comme
insuffisante . Le Dr Laur avait intitulé son ar-
ticle : « Journaux achetés ». II faut qu 'il prouve
qu'il nomme et clou e au pilori celui qui était à
« acheter ». Sinon l'équivoque , une équivoque in-
supportable pour l'honneur de la presse suisse,
subsistera , qu 'aucun éditeur et aucun j ournaliste
honnêtes ne peuvent tolérer. M. Laur devait se
taire s'il ne voulait pas p-ononcer de nom. U
a porté une accusation générale. Il faut qu'il pré-
cise.)
Les boulangers suisses contre le monopole et

pour l'initiative
Le comité central de l'Association suisse dec

boulangers, pâtissiers-confiseurs s'est réuni le
31 octobre à Olten sous la présidence de M.
A. Ingold , président central à Berne avec les
présidents des associations cantonales des
boulangers de la Suisse. Après avoir entendit
un exposé de M. Weisflog, de Zurich , l'assem-
blée s'est prononcée contre le monopole et l'é-
tatisation du ravita illement en céréales , elle
s'est prononcée en faveur de l'initiative.

Pauvre petite !
MORQES, 2. — A Vuillierens. la petite Alice

Bize, 5 ans, fille de M. Bize-Roth , mécanicien ,
brûlée par le contenu, qui s'était renversé sur
elle, d'une marmite où cuisait le bouillon pour
la troup e, a succombé après d'affreuses souf-
frances.

Une affaire passablement colorée...
GENEVE, 2. — La Chambre d'instruction s'est

occupée lundi de la plainte en escroquerie por-
tée par M. Weber, de Genève , contre les ad-
ministrateurs de la Société Uvachrome , ayant
son siège à Vienne et s'occupant de l' exploita-
tion d'un brevet pour la reproduction de la pho-
tographie en. couleur M. Weber avait engagé
140, 000 francs dans l'affaire. Voyant que la réa-
lité ne répondait pas à ce qu 'il attendait, il se
décida à en saisir la j ustice. Estimant qu 'il n'y
a pas escroquerie dans cette affaire, la Chambre
d'instruction , après un long débat , a rendu une
ordonnance de non lieu en faveur des adminis-
trateurs de l'Uvachrome.

L'Internationale de l'accordéon...
ZURICH . 2. — Les délégués de 29 associa-

tions d'accordéonistes suisses de divers système?
ont décid é de créer une association suisse d'ac
cordéonistes. St-Gall a été désign é comme vo
rort et M. J. Juckcr-Graf , de St-Gail , a été
nommé président central. L'association a poui
but d'accroître la considération de la musique
populaire à l'accordéon et de la perfectionner.

Un village des Grssons
menacé par un éboulement
SANTA MARIA, 1er. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, un éboulement s'est produii
au-dessus du village de Santa Maria. La masse
de terre et de pierres s'est avancée le long de
ia route de l'Umbrail jusque dans le village. La
population, alarmée par le garde de nuit , a pu
éviter de graves dégâts. Le limon a envahi
quelques maisons. La circulation sur la route de
l'Umbrail est interrompue. Sur un certain par-
cours, la route est entièrement obstruée. Lundi ,
des secours ont été demandés à toutes les com-
munes de la vallée de Munster en raison des
inondations. Jusqu'à présent, on ne signale au-
cun accident. 

Les exploits de deux j eunes vauriens
FRAUENFELD, ler. — Dimanclie après-midi ,

à Schoenenbaumgarten , district de Kreuzhiigen.
deux jeunes gens, Ailfred Hermann , né en 1909.
apprenti menuisier , originaire de Mûrti g près de
Stuttgart, qui se trouvait en place à Mûnchin-
gen, près de Zoug, et Haueter , de Langnau dans
i'Emmenthal , né en 1907, apprenti forgeron,
ayant volé à Zurich deux bicyclettes , se ren-
dirent à Schoenenbaumgarten et pénétrèrent de
force dans la maison de l'oncle de ce dernier.
Lorsque les deux malandrins furent aperçus par
le propriétaire , ils lui bra quèrent un revolver
sur la poitrine.Aux cris du propriétaire , des voi-
sins accoururent et les deux je unes voieurs pri -
ren t la fuite. Ils avaient préalablement coupé
tous les fils téléphoniques avec Schoenenbaum-
garten , de sorte que la police n'a pu être avisée
immédiatement. Suivis par une automobile , les
deux j eunes gens furent rattrapés et arrêtés.

Des félicitations à M. Mussolini
BERNE, 2. — (Resp.). — Le Conseil fédéral a

chargé M. Wagnière , ministre de Suisse à Ro-
me, d'exprimer à M. Mussolini , président du
Conseil, les vives félicitations du Conseil fédé-
ral pour avoir échappé au nouvel attentat qui
a été commis contre lui dimanche soir à Bolo-
gne.

La contrebande diminue
BERNE, 2. — (Resp.). — D'après les calculs

provisoires établis par la Direction générait
des douanes , les cas de contrebande enregis-
trés dans les dix premiers mois de cette année ,
sont de beaucoup inférieurs à ceux pour la mê-
me période de l'année dernière , surtout aux
frontières de France et d'Italie. Il n'a été cons-
taté une augmentation de contrebande, qu 'à la
'routière autrichienne. -.;¦ ? ¦•- ¦y%

Le Cartel du tabac
BERNE, 2. — (Resp.) — On apprend que le

Cartel des industries suisses de cigarettes, réu-
ni en assemblée générale, a décidé de prolon-
ger la durée du Cartel jusqu'à fin juin i927. Ce
Cartel, qui combat surtout la concurrence dé-
loyale et qui fixe les prix de détail pour les ci-
garettes, a pris de nouvelles dispositions très
sévères au suj et de ces prix.

M. Albert Thomas embarrassé
GENEVE, 2. — M. Albert Thomas , directeui

du B. I. T., est rentré de Londres où il a ren.
contré les représentants de la plupart des Do-
minions britanniques venus pour la conférence
impériale. On sait que les Dominions sont mem-
bres de l'organisation internationale depuis ls
fondation de celle-ci. Cependant ils n'ont pu ra-
tifier qu 'un petit nombre de conventions du tra-
vail. Ce fait est la conséquence du caractère
fédératif de leurs constitutions. Il se pose pour
eux au suj et de chaque convention une ques-
tion préalabl e : « Oui a qualité pour ratifier de
l 'Etat fédéral ou des Etats provinciaux ? »

Il a noté qu 'au Canada et en Australie , les
gouvernements fédéraux ont osncelle iment
transmi s les proj ets de conventions aux Etat>
en leur recommandant de les prendre en consi-
dération , de sorte qu 'auj ourd'hui , dans de nom-
breux Etats, les clauses des conventions sont
souvent entrées en application.

Le procès Kaufmann aura lieu en décembre
ZURICH, 2. (Resp.). — L'Agence Respublica

apprend que le procureur général du canton de
Zurich a terminé l'élaboration de l'acte d'accu-
sation contre l' assassin Max Kaufmann , qui de-
vra répondre de ses deux crimes au commence-
ment do décembre, devant le tribunal cantonal
zurichois.

La Chaux-de -Tonds
Les découvertes du saion jaune !...

Nos amis de l'a Effort » ont trouvé, après de
laborieuses recherches, le secret de la grande
diffusion de l'« Impartial » : ses annonces. Avec
la plus belle candeur, ces messieurs le divul-
guent. Mais, hélas ! leur effort ne va pas plus
loin. Ils se révèlent incapables d'exploiter leui
découverte ! Ouel as ! L'a Effort », lui, a le bon-
heur de posséder tout son attrait dans sa partie
littéraire et embaumée, dans ses informations
de la dernière heure , auxquelles un agent de ser.
vice, touj ours aux écoutes, s'efforce péniblement
à donner le poli du macadam et à leur enlever
leur caratère d'hier ou d'avant-hier. Chacun fait
ce qu 'il peut, cher confrère. Le public seul est
juge et bon juge...
La nouvelle église catholique.

Grâce à un temps exeptionnellement favora-
ble et à l'a diligence des constructeurs , l'édifice
qui s'annonce de belle venue , a pu être ir s sou>
toit avant l'arrivée des frimas. Seule, la tour, qui
exige un travail de plus longue haleine , et dom
la flèche élégante dépassera en hauteur toutes
celles des églises situées dans le voisinage,
est à mi-ha u teur de son élévation. Le fro d em-
pêchera, sans doute bientôt, la poursuite des
travaux extérieurs , qui seront repris au pr in-
temps. Le travail intérieur va se poursuivre
avec dil' gence. Ce sera une charmante cathé-
drale en miniature, que M. le doyen Cottier es-
père pouvoir inaugurer , si aucun contre-temps
ne surgit , à l'automne de 1927, en présence des
autorités ecclésiastiques et civiles.

Cet événement coïnc'dera avec le cinquan-
tième anniversaire de la reconstitution de la pa-
roisse, à fin 1876, écrit-on à un de nos con-
frères lausannois. Il aj oute : « Après un demi-
sièale d'une activité sans relâche, la paroisse
catholique romaine , forte d'environ six mille
âmes, s'est imposée au respect de tous, d'autant
mieux qu 'elle possède à sa tête , depuis plus d'un
quart de siècle, le sympathique M. Cott;er, ré-
cemment promu chanoine du Chapitre de Fri-
bourg. M. Cottier faillit même devenir éveque
de notre diocèse, lors de l'appel de Mgr Besson
son ex-vicaire. Il fallut toute la notarié 'é de ce
dermer et le vif désir de l'Eglise de maintenir ï
la paroisse de La Chaux-de-Fords un curé uni-
versellement estimé, pour que M Cottier ne
nous fut pas enlevé. »
Vurons-nous un hiver rigoureux ?

Il existerait , selon un météorologue français
l' abbé Gabriel , un cycle luni-solaire de 744 ans
soit 271,740 j ours, comprenant 9202 révoluti ons
synodiques de la lune ou lunaisons, 9946 révolu-
tions tropiques, 9986 révolutions draconiques et

9862 révolutions anomalistiques de la lune, 40
révolutions du noeud ascendant de l'orbite lu-
naire et 67 périodes de la variation des taches
solaires et du magnétisme terrestre..

Le cycle se subdiviserait en une période de
372 ans ramenant les mêmes positions respec-
tives du soleil , de la terre et de la lune, et une
semi-période de 186 ans qui permet d'envisager
une similitude des mouvements de l'atmosphère.

De tout cela il résulterait pratiquement que
l'hiver 1926 pourrait être extrêmement rigou-
reux , car il correspond dans cette hypothèse, à
l'hiver terribl e de 1740, pendant lequel la Seine
et la Tamise furent prises et le pont de Rouen
emporté par la débâcl e des glaces, et à celui
de 1522-1553 qui obligea les troupes de Cbarles-
Quint à lever le siège de Metz.
Election des Conseils de Prud'hommes.

Le Conseil communal de la commune de La
Chaux-de-Fonds,

Vu les disposition de la loi sur les Conseils de
Prud'hommes, du 23 novembre 1899,

Vu les dispositions des articles 86, 88 revisés
et 100 de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques, du 23 novembre 1916,

Considérant que le nombre des candidats pré-
sentés est égal au nombre de juges à élire, et
qu'ainsi l'élection tacite prévue par la loi est
applicable ;

Arrête :
Article premier. — L'arrêté du Conseil com-

munal du 8 octobre 1926. convoquant le? élec-
teurs pour la nomination des Conseils de Prud'-
hommes est rapporté.

Article 2. — Sont proclamés élus pour la pé-
riode 1926-1929 les candidats dont les noms sont
portés à la connaissance des intéressés par af-
fiche spéciale.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1926.
Au nom du Conseil communal : Le prési-

dent: (signé) Paul Staehli ; le secrétaire:
(signé) C. Brandt.

Office du Travail.
La situation à l'Office du Travail a fin octo-

bre est la suivante :
Demandes d'emploi , 217 (198).
Offres d'emploi, 18 (23).
Placements faits, 81 (64).
Les ouvriers qualifiés en horlogerie commen-

cent à être recherchés.
L'Office recommande chaleureusement aux

industriels et commerçants les vieux ouvriers
qui ne peuvent plus travailler comme horlogers
mais feraient d'excellents commissionnaires,
sans être exigeants au point de vue salaire.

Chronique horlog ère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le lît hleau du poinçonnement du moi-
d'octobre i<)26 :

Boîtes
nuniïAUX de p latine d'or d'argent TOTA I

Henné . . .  — 3.840 13.38 > 18 9i
Ihnux-de-Fonils 308 76,688 4 3^2 81.3W
lelémonl . . — — 3,176 5,l7i
fleurier . . .  — -1,583 3,31(i 4.89'.
ienève . . .  288 11.813 11.259 I3.3«i
ïranges . . .  — 1,620 '8.380 17.0i)(
.ocle . . . .  6 8 874 4 924 13.80
ïenchàlel . . — 62o 1,81l 2.43
\'oirmont . . — 4.623 o,99'' l() ,6i
•orrenlruy . . — — 6.810 6.810
W-lmier . . .  - 7.519 6.65*7 14.176
clialTIiovise . — 2'i4 1,009 1,213
ïaraelan . . — 4.109 9.382 13,49

Totaux 602 121/198 91,480 213,28li

Chronique Jurassienne
A Coeuve. — Coqueluche mortelle.

Deux enfants de la même famille, habitan!
Coeuve, une fillette de 2 ans et demi et un petit
gairçon d'une année, sont morts à quelques heu-
res d'intervalle des suites de coqueluche.

T^^E^Ïf^ïX. la boite
\Lr \J U ) d8F}° Hrtw
W MAUX DE TETE-^ 

r'
1,8

°

JHa240D S880

J'ai le vif plaisir de vous informer rjue
le Café Hag nous donne entière satis-
faction. Les personnes auxquelles le
:afé était interdit pour raison de santé
n'ont maintenant plus aucun motif de
se priver de cette boisson tout-à-fait in-
lispensable. En effet , le Café Hag1 con-
vient à tout le monde et a un goût
délicieux. JH  ̂z M, G., Bâle.

dn 2 Novembre a . hearen dn matin

\\lil: . Station. rel"P' Temp. Ven t'"¦ ".entiK.

¦80 Kâle 5 Couvert Bise
¦Hîl Berne 2 » Calme
.")87 Coire 6 Pluieprobable »
">\H Davj a 5 Pluie »
683 P ri bourg 3 Couverl <
194 (Ienève 7 s Bise
i7ô Glaris 5 » Calme
109 (lœschpnen. ... 3 » •
566 Interlaken 6 Qques nuages* »
H96 La Chaux-de-Fds 1 » *150 Lausaroe 7 Couvert »
:08 Locurno 18 Pluie n
188 I.ugnno 13 » »
139 Lucerne 4 Couvert »
'98 Montreux 8 » V.S -Ouesl
183 Neucliat el 5 » Bina
¦05 llagaz 6 > Calme
678 Saint-Gall 5 Brouillard »
S56 Saint-Moritz .... 5 Pluie >
i07 Scliaftlinimfi 5 Couveri Vent d'Est

i344 Seliuls-Tarasp.. — Manque •».
>8? Sierra 3 Très beau Calme
563 l'hotine 5 Couver' »
i89 Vevey 7 Nuageux Bise

609 /.ermatl — Manque —
410 Zurich 4 Couvert Bise

lulletin météorolo gique des C.F.F.

Chronique jeuchaieloise
Le jugement dans l'affaire Kurz-Jacot-Guillar-

mod.
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Le Tribunal cantonal a rendu ce matin à 11

heures son j ugement dans l'affaire de droits
d'auteurs Kurz-Jacot-Guillarmod , dont 1' « Im-
partial » a parlé il y a une quinzaine de j ours.
Le rapporteur du Tribunal , M. Claude Dupas-
quier , a exposé d'une façon motivée son opinion
sur cette affaire. Pour lui. on ne peut rendre
M. .urz coupable d'une lésion aux droits d'au-
teurs. 11 a simplement manqué d'élégance en
supprimant la signature de Jacot-Guillarmod au
bas de la carte du Mont Olympe, qui avait été
publiée dans son ouvrage sur cette montagne.
Mais au point de vue j uridique , on ne peut l'in-
criminer. En conclusion , le rapporteur propose
d'écarter h demande en dommages intérêts qui
avait été formulée par les hoirs Jacot-Guillar-
mod représentés par Me Auguste Roulet, avo-
cat à Neuchâtel.

La majorité du tribunal s'est ralliée à cette
manière de voir , et le j ugement suivant a été
rendu : La partie demanderesse , soit M. Kurz , re-
présentée par Me Max Porret , avocat à Neu-
châtel , est condamnée à payer 500 francs d'ho-
noraires supplémentaires aux hoirs Jacot-
Guillarmod. Ceux-ci, par contre, sont déboutés
de leur demande d'indemnité pour atteinte aux
droits d'auteur. Cette demande est déclarée mal
fondée. Les frais et dépens sont mis à la charge
des deux parties, les deux tiers à la charge des
demandeurs et l'autre tiers à la charge du dé-
fendeur , soit M. Kurz. Ces frais s'élèvent à la
somme de 317 francs.
.4 Dombresson.

(Corr.) — Ensuite d'examens de concours qui
ont eu lieu ce j our au Pâquier , Mlle Jaques , des
Geneveys-sur-Coffrane, jusqu'ici institutrice à la
Joux-du-Plâne, a été nommée fnstituttrice au
Pâquier , en remplacement de Mlle Leroy qui
s'en va aux Hauts-Geneveys. En même temps,
Mite Calame, de La Chaux-de-Fonds, qui avait
déj à fa it divers remplacements à Dombresson , a
été choisie pour diriger la classe de la Joux-du-
Plâne.

Les fortes pluies de ces derniers j ours, join -
tes à la neige tombée sur les montagnes , a fait
sorir le Torrent ce matin, chose rare à cette
époque.



Faites-i-ons préHenler ren marchandises sans
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Vendredi 5 Novembre, à 20 heures

Grande Conférence ni:
L'Organisation sirodicale et TassurancG chômaoe

ORA T E U R S :

E IVSÏf*hs*l!lrf Secrétaire généra! de la Fédération na-
• HlIVliaMU) tionale des syndicats des Services publics

de France.

M RAaillo^tfl Secrétaire régional de la Fédération suisse
B IVIcaiIICl ï Uj des Servi ces publics.

M 
If-I-________ M Secrétaire de l'Union ouvrière de La Chaux-de-¦ B II» SI j  Fonds. 20537

La Musique JLa Persévérante prête son bienveillant
concours.

UNION OUVRIÈRE
Cartel des Salariés communaux.

/g SSSSS&k

HINDI 6DANDJCAN
Achat, Vente et location d'automobiles

Ré|s>eBB*aafia>ns
Fournitures et Accessoires

Knile. Benzine.

Stock ^aiCSiEEIM
Crétêts 92 et 9Sa 11926 Téléphone 19.22

Restaurant €oukt
PARC J&® Téléphone 920
¦ CflBftBB<39HnCe =====
au public et à sa fidèSe clientèle qu'il re-

commence à servir sa spécialité de

PIEDS DC PiiC HADEIRA
$mW tous les samedis et dimanches dès

6 heures du soir 2009 i

fripes !%r«Û££,E.D: tripes
Prière de se faire inscrire 

I
On demande à louer de suite ou époque

à convenir 20543

rlS^w^lil
avec deux belles vitrines , situé à la rue Léo-
pold-Robert. — Offres écrites sous chiffre Am
B. 2Û543 au bureau de l'IMPARTIAL.

Sulzer frères &*.
Wifii tei l̂ioiir

Succursale Chaux do Fonds , 74, me léopold -Robert 74
Précédemment Léopold-Robert 64

Téléphone 17.14

== Chauffages centraux =
Ventilation — Pompes

Frigorifiques
¦¦' Monteurs en permanence ¦

r w

• ĴHP>
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"3ûrlch" "Vito "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

f̂.~V. Sc/injid
Serre 2© 3628

L>a Cbanx-de-Fouds

Cercle du Sapin
Mercredi 3 Novembre

dès 20 heures 20481

Superbes Quittes !
- Marchandises de premier choix -

Invitation Dressante à tous les Sapelots et à leur famille.

tâ_i%, VARICES - BAS CHAEÎBET
WfflMffll M Spécialité médicale sans caoutchouc

|i *̂ ^Jw 
im»« 

CHAWBET , Rue de la Rôtisserie
\̂ T$Z? G E N È V E

Brevet + 8TO 8ERA PE PAS8AQB
Lausanne, Hôtel de France, mercredi 3 Novembre.
Neuchâtel, Hôtel du Lac, jeudi 4 Novembre:
La Ghaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi5 Novemh.
Yverdon. Hôlel dn Paon, samedi 6 Novemb. JH 32450 D 18468

EBH11IIIIMISIBI11IBRIIBIIIIIIBI
B ' ' ¦

l La Unie d'Elégance |
se trouve toujours dans les créations de la Maison

s FEMINA BIENNE g
Gare 7. — Télé. 17.29

Q ' ¦

Les Dernières Nouveautés en B

MANTEAUX, ROBES, COSINUSi ¦
g faites d'avance et sur mesure g

S — Prix sans concurrence — S
j£ Les plus beaux Tissus. Les plus riches Soieries. !

! FEMINÂ BIENNE [
B Gare 7. — Télé. 17.29 ¦
S Bj La Maison n'a pas de Succursales.
¦ I J. H. 4462 J. 20390 H¦ 1— _ . m
H B B B B B B B B B B B B B B H B B B B B B B B B B B B B B

Occasion Me pour fiancés!
A "VENDRE de suite

1 superbe Chambre à coucher, en acaj ou poli
avec incrustations et nouveau placage de goût parfait el form e
moderne. .i .H. 22542 c. 20535
Dernière nouveauté. Exécution soignée.

A visiter sans engagements chez :
E. HOFER, ébéniste, rue Gôlestïn—Nicolet { Bel Air)

MHBBBaHMMNHiMflBBlBBlBRiaBBHBDBBHEBBl^BBBBfaiBBBBBBaiBlllBBBH aBBnKBnBBBIflfcBBI

LE MAGASIN DE FLEURS

es* tfir«amsfleB*e

35 rue Léopold-Robert 35
P. 22543 G. 20536 :

imosmimN
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix au No, Fr. 1.20
Abonnements et envois au dehors.

_ ___________ ___ _______ _! B—MMtegg OBBBBBgMBWMMBMMMBBMBMBBHMBt

Bureaux de Llmuartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COtj llVOISIECi
i (Suce, du ri>j t 'AKTiAL! . rue Léorùld-Rooert 01 m

•*t9i»*rffftf i (*tcit»*ffKef it i»i i i»it i t** i*g»*»«»f*refî»»«}i* i i irte; '0**f»9CM

jg™̂ ^

3 Jk ^̂  ̂ X».\, \ ̂ BBBKS H"ï B S EVI A D *C BT 4tï
Sf^»k\ w^M ^^i PSU NABSES j

Esa weBra&œ à 9a

Librairie Courvoif ler
64, RUE LEOPOLD ROBERT 64.

La Chaux-de-Fonds 18521

s© ci. la botte ne »© pQfflfiises
&© Cf. là DOtte i€ S# punaises

S. E. K. et J.

•M•«•••••••• ¦••••••••• »•••••• *«••••••••••••••••••••• «»•*.*••»•• ¦•••••••• ¦«()•¦•

I_e rrjeiileur Al»«é«°IMIfi
I_e rpeilleur Vin «Se Dessert

LE MAR8AU FL0R80
en vente dans les qualités suivantes :
SAVI I- F. hl. en fûts et en litres
SAVl Aegusa „ „
S. O. A\. sec, en bouteilles d'origine
S. O. /A- doux „ „
AAARSALA Plori 1850 en bouteilles «d'origine.

<hez MEKCCDAT & PI0IIEÎ
Rue Léopold-Robert 88 et 88-a Télé. 4.75

LA CHAUX-DE-FONDS
et dans les principaux Restaurants et Magasins de
P. 22528 (1. Comestibles. 2053S

pont* de suite ou époque
à convenir :

DUFT 00 ^
me ®*a6° ('e 3 cham-

rflll 33. bres, corridor , cuisine ,
chaufl 'age central , balcon. 20410

HflïH ni Grand local pour ate-
IlOi U l ll .  lier. 20417

nnrti.w IR Rez-de- chaussée de
rliiUBJi IU. 3 belles chambres et
cuisine. 20418

Jacob-Brandt 86, jsJ5#*
veaux ou petit nieller. 20419

Envois f L ^ara8e- ,0420
Daviâ-P.-Bourquin 5. szitJ.
corridiir éclairé , cuisine. 20421

Bellevue 21 ¦'îttîïïBïU
corridor , cuisine. 20422

Dnfnnr R Rez-de-chaussée de 2
UutUUl 0. cham bres, cuisine.

20423

Fritz-Courvoisier 29. gg&ï *cuisine. 20424

Pntnifn C Pi gnon de 2 cham-
UCllu l lK D. bres et cuisine. 20425

Prévoyance 92. Ssrs ISSS:
20i2ti

EP latlireS V. 1er étage 2 chancbres, cuisine. 20427

, S'adresser à A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23.

FHMrn
confortable, indé pendant , est de-
mandé de suite. — Offres écrites
avec prix, sous chiffre N . C.
25395 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25395

A vendre à Cressier (Neu-
châtel), petite

propriété
Comprenant maison de six cham-
bres et dépendances ; eau, élec-
tricité , vérandah fermée, jardin ,
verger et poulailler ; dégagement
clôturé. Exposition ensoleillée.
Conviendrait aussi pour retrailé s.
S'adresser â Mme Winkelmàtm.
à Creswicr (Neuchâtel ) . 19038

Je cSa®srcIrfi©
pour Avril, 20479

de 2 ou 3 pièces, dans
masson d'ordre eS au so-
leil. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffre
M. im. 2047Q. au
bureau de l'Impartial.

KSCJSQtSS© drait  "régla-
ges plats el Brt«uet . paliles
et grandes pièces , plates. 20370
S'ad. an bu. de l'clmpartial»
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Magasin rue du 1er Mars 7 \
Mercerie-Bonneterie

Choix M A IAJfFC des meilleures ||r
immense  de BL/ilftll,9 — marques — Ivl

i Dos - Cftaassettes - oanls m
i Vve A. PERRET- S&VOBE I
M Télé. SO.76 205U Timbres Esc. N. & J. ; j

] l'a lumière salutaire nous a éclaires. £ ' ii'.
'. La charité est patien te, elle est

pleine de bonté. i
j 1 Cor. 13 4. ï
! M>n âme magnif ie le Seigneur, el fa»
1 »ioii esurit se i cjo uit en Dieu, mon ;/
j Sauveur... \
i Evang ile de Luc I, 41. B»

! Il a plu à Dieu de reprendre à Lui , notre chère et i-J
Hj vénérée mère, grand'mère, sœur, balle-sœur, tante ei \f f l k
M parente , 80546 fln

a Madame veuve Emile BOURQUiN 1
Evangèllsto '

née ROBERT-TISSOT
qui est entrée paisiblement dans la gloire du Seigneur i
le 2 novembre 1926, a l'âge de 77 ans. _ i

il Les familles affligées : ra|
; Madame et Monsieur Zélim Borle-Bourquin ; '

Madame et Monsieur Maximin Terraz-Bourquin et i
leurs enfants;

Monsieur et Madame Daniel Bourquin-Roulllier, el "' ' A
I leurs enfants ;! Madame veuve Stet idler-Rohert et famille : j ]

M Mesdemoiselles Eugénie. Estelle, Mathilde et Marie j
«| Robert-Tissot ;

Monsieur Paul Robert-Tissot et familles ;
Madame et Monsieur Louis fluguenln-Robert et fa-

milles ; ,
Messieurs Ferdinand et César Roberl-Tissot; a
Monsieur N u m a  Bourquin ; ; i
Monsieur Paul Bandelier et familles. ¦

L'ensevelissement auque l  vous êtes prii's d'assister, i|
aura lieu Jeudi 4 novembre a 13 h. 30. £'?

Culte à 12 h. 45. '
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1925. i
Domicile mortuaire, rue Nnmn-Drnz  48.. -

Uno urne funéraire sera déposée devant le domi-
H ;ilo mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Madame M. Pasche-Gaillard ; J
Monsieur Albert Pasclie et famille, à Bex; i
Mademoiselle Marie Pasche, a Bex ; îp|
Madame Jules  Guil lod-Gail lard et famille; \ >,
Madame H. Lebmann-Gaillard et famille.' j
Monsieur et Madame Louis Gaillard-Denni et famille;

ainsi  que les familles alliées ont la grande douleur de
fa i re parf â leurs amis et connaissances de la perte J39| cruelle qu 'ils v iennent  d'é prouver en la personne de leur !
très regretté époux , frère , beau-frère oncle et parent . " ]

i Monsieur Henri PASCHE-BAILLARO 1
mm que Dieu a enlevé a leur grande affection dans sa 60me
jKjj année.

La Ghaux-de-Fonds, le ler Novembre 1926. >j
L'incinération a eu lieu SANS SUITE Mardi 3 I

&& courant , a lô heures. Départ a 14'/, heures.
Une urne funéraire  sera déposé devant le domicile >

mortuaire,  rue Léopold Itobert 58. 20464 i
Prière de no pas faire de visites. ; j

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part W&
^'4JfiTtfi]Lfltr]fîtjfMrîriliWlîl!ffirfltfflfl'IWffi r7̂ "l1̂ ^

Messieurs i>-8 membres ue ia Société* den Cale- 'p 'A
lier». Hôtelier». ItestauraleurH du district de La i
Ohaux-de-Fonds , sont informes du décès de ; ï

Monsieur Arthur GOSTELY
Membre honoraire H

L'incinération SANS SUITE , aura Iiea Mercredi 3
I .courant, a lô h. cfiS

Domicile mortuaire rue du Succès 29. 20518 :¦]
LE COMITÉ "

j

Jten ose en paix . BSfl ¦

p M Les familles Gostely et alliées ; | f
Les familles Paul Cavadini-Pfister et leurs enfants ; , j
Monsieur et Madame Ernest Ingold-Pflster et leurs [.' _i|

parents  j ESa
Ssa Les familles Mack, Pfîsler, Froidevanx st alliées :; l ' -i
WÊ ont la douleur de faire part â leurs parents, amis et con- . j
Bgs naissances de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou- E8J
Sa ver en la personne de 20486 Eg|

i Monsieur Urtlinr GOSTELY I
Ns leur cher frère, beau-frére. beau-père, oncle, neveu et lA'i

cousin , enlevé à leur aflection , lundi , dans sa 63me an- . ï'j
née, après une maladie vaillamment supportée. |H

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre 1926. i i
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mercredi ¦'":'{

3 courant , a 15 heures. — Départ à 14 '/t heures. » ;
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Wk

mortuaire , rue du Succès 't9. K.fj
Le présent avis tient lien de lettre de faire part gra

À w B̂ BjSS SnB ¦BD BKB 1 HHr» BBLfi»'
M IM, im^̂ iaïmW 'QsaJ £&W âsaw

îour  le 30 avril 1927, rue du Parc 65:
11 Les locaux occupés actuellement par le PUolo Glub, pouvant

.onvenir soit pour bureaux avec entrepôt , soit pour local de société,
,oit pour  appartements.

•i )  un beau logement de 3 ohambres et dépendances.
8) un local au rez-de-chaussée, pouvant convenir nour magasin,

itelier ou entrepôt , — S'adresber rue Daniul-Jeanrichard 44, ler
ilage. 20529

TÈolipjiioiie i
Toutes Confections mouernes en Robes et Casaques i

loin". Gilets. Swasters de sports, articles extra. 20551 I
Confections pour enfants,
BAS gros et fins en tous genres et pouvant s'enter.
Confections en jersey «le laine ou laine et soie et vente du 1

jersey au métré. S'adresser

R«u«e «2aa B»«asra: 4.
R. Neu nschwander j

m i>. S ,i i.mi,. ,nii, ..im,. ,IIII ,...llli,.., IM,..,1 li... , in,.,iilli,„nilli. j m,,., l|j,,.,il i...illlli„iWIH I
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j W |l|j_ffll]«ilMllmlii f

li niiiiz m IW |s
ii!|||{j|litiil|||||lliiilllil I|||||llii>il||||||liiitll!||||iimi|||||iliiiii|||i||iimi|||||||iiiiii|||i |iii fe

avec nos Guêtres première quai. psy—j K c

Ponr MesslEiirs ^Vuts46 4.50 J \ j  
' 1 \

P8iir DafflBS No- 35
de

4p3uis O©
<
^' g ;

\w \
Diverses teintes modernes ^g
¦ ES- I

Grande Cordonnerie \W

1 I KIIDÏH lf t «-0E-F0M QS I j
S J iHaJiCI lI 2 , BALANCE , â m

A vendre, Frontière-Suisse, pour cause de décès, et départ

EiSfiiSeiiwiMïlttili
Fonds matéri el et marchandises , Fr. 100.COO, argent

français , au comptant. Occasion à enlever de suite.
S'adresser, IVI. Fleury Husser , Porrentruy. 1M223P

méÊL̂ W'Jm\jX rX *'

de faire l'achat de n'importe quelle
marque de plumes Réservoir, venez
voir le tout nouveau système 

l'avenir du STYLO !!!!!

LIB BAIRIE WIL1C J
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. 17156

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL.

Léopold-Robert 32 fefe

Nouveautés de la <§aison m
M '8
IBS Magnifique choix en ||
 ̂

Pullowers et gïieSs fantaisie
tQ pour Dames et Messieurs M

S 
Blouses,1 combinaisons j^|

..—.. jersey laine - laine et soie vm

BI Spécialité d'articles p. enfants 18$
|oj Habits jersey Neyret

Barboteuses - Chapeaux jSPJ
mm Rayon spécial de gants '~0:m |S||

1 première» marques françaises

de retour
dn Service Militai re

p »>>y,o c 2061H

Avis iprlit
Je soussigné déclare pe

plus reconnaître aucune dette
contractée par ma ' femme, à
partir du S S octobre 1926.

Emile ROUILLER
20521 Une des Fleurs O

S ii Brillantii
I ..Olarie - Hose"
1 remet à neuf , tous meubles
S et boiseries, polis, cirés ou
H vernis. 30353

- 1: DROGOERIlCg

1 ROffiEPÎ Frères
1 M u r c U é 'i Parc 71
1 LA' CHAUX-DE-FOIVDS

A vendre en France bon

Fonds
Ooilopie - Siioutt

conviendrait à bon ouvrier dési-
ran t  s'installer.  Fonds et marchan-
dises 50.000 francs français. -
Ecrire sous chiffre P. ISSf P.,
à Publicitas , St-Imler.

P. 1*2*21 P. 20500

anaaŒnaoDaODaaaaiXi

M ïïl lïî
On, cherche pour les Fêtes

de Nouvel-An un orchestre. —
S'adresser par écrit à la Bras-
serie dè l'Aigle, St. Im 1er.

20492
nnnrTi'ii li i ll .a il lLiri na3D

On demande de suite jeunes
filles, ayant déjà travaillé sur la
partie. Éventuellement on met-
trait au courant. — Oflres écri
tes. sous chiffre X. II. 20500
au bureau dé I'IMPARTIAL. OQotifi

Terminales
Atellerbien organisé cher-

che terminages petites pièces.
Travail garanti. — Offres écri-
tes, sous chillre M. A.
20497, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 20497

Jeie hou
sachant achevagefl et échappe-
ments, désirani ee mettre au Cou
rant  de la montre pour décollages ,

cherche place
dans Fabrique de ia ville ou
Comptoir sérieux. — Signerait
contrat , selon entente. — Offres
par écrit , sous chiffre n V.
432. & la Succursale de I'I MPAII -
Ti<i.. rue lénrinH-Rohert 64. 432

Cata
A vendre, en bloc on sépa-

rément, une lubricalion de ca-
drans émail , en pleine activité ;
bonne clientèle — S'adresser
aous chiffre V . Z. 19430, au
Bun-ii u rte I'I MPARTIAL . 

Jt louer
jusqu 'au 30 avri l 1927, 1 nieller,

jue du Progrès 83 a
"Conviendrait  également pour en-

trepôts. — S'adresser Etude
Alphonse  HLAIVC, notaire , el
Louis CLEUC, avocat, rue Léo-
pold Robert 6(5, Da Chaux-de-.
Fonds . qO I 5-2

On demande à acheter
une

Pei Maison
bien entretenue. — Offres
écrites, sous initiales E. W.
20499, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 20499

Cornet à pistons t\UT
brication anglaise extra soignée ,
est à vendre pour cause de dou-
ble emploi. — S'adresser à M, H.
Kohli, Eplatures jaune  20 A.

-?0W) 

A TfPIlfil 'P -|uil ,ou"'. ( av,:C v*r'
H I011UIG nimre os), chMe-ta-
pis , iichu , 6 anciennes chaises
Neuchàteloises, plus 2 petits lus-
1res nlafonni'>rs :él ectrinuflR. 20457
S^ad1Bn bnr. da l*<Impartj[a.l>

Vitr#rie
Menuiserie ,.:, Ebénisterie
; Réparations

-*-—

i. KOhll i
Rue «lu tforri 62b

iliierlejeÉle
Tous les lundi soir

et mardi matin

Qui prêterait fr. 2000.-,
contre bonnes garanties, a com-
merçant honnête et travailleur.
Inlèrêls et remboursement selon
entente. — Ecrire sous chillre
G. G. 30467 , au Burea u do
I'IMPARTIAL. '204 C7

Jeune garçon
consciencieux dénrouil lard si pos-
sible libéré des écoles

est demandé
de RUite.  pour aider a l'atelier et
dillérents autres travaux 'JD463
S'ad. an hnr. de P«Impartlali.

Mmt fan*
<§ivoteur-logeur

pour petites pièces ancre, sont
demandés de suile. — S'adres-
ser au Comptoir Marcel JEAN
IV'ET. rue Jaquet-Droz 31. 3008

Horloger-Outilleiir
ayant prat iqué dans fabrication

.moderne, cherche place com-
me calibriste ou aide-technicien,
sérieuses références à disposi-
tion. — Offres écrites, sous chif-
fres M. B. 20248, au bureau de
1'lMtMH TfAi ,  UOJUH

ilîii
i pièces, au soleil , dont une avec
entrée indé pendante, est à louer

I dans maison d'ordre, pour fln
avril 1927. — S'adresser rue du
Hocher 20, au 2me étage, a droite.• m&î ' "

Faire-part iiiÇSS

Relies
Pommes

ûe conserwe
pour encavage

Magasin Alimentaire
de Bel-Air

Se recommande, 20548
Edmée JEANNEItET.

Rue du Ravin 1

Hchevaps
petites pièces ancre, sont à sor-
tir au comptoir ou à domicile.
— S'adresser au Comptoir , rue
de la Paix Hl. 20525

BÉf-fertor
est cherché, fort salaire, place
d'avenir. — Offres écrites, sous
chiffre P. V. 434., à la Suce, de
I'IMPARTIAL, rue Léopold Robert
(U 484

Jeune fille
de bonne famille!

est demandée
par Importante Maison
d'Horlogerie de la place
pour différents petits tra-
vaux de bureau. • Offres
par écrit, avec référen-
ces, sous chiffre, D. V.
2O501, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 20501

§adrans
A vendre une fournaise n

pétrole, avec accessoires. — Mê-
me adresse , on demande un-
machine à décalquer. —
Ecrire sous chiffre A. V. 20509
nu Bureau d» I'I MPARTIAL . 20S09

Bel

Appartement
4 pièces, au soleil, deuxième éta-
ge, terrasse , chauffage central .et louer
oour lin avril '/Ml  Prix, fr
75.— oar mo. i : chauffage en
plus. < 20513
S'ad. »•> v™r. de l'flmpartlal»

JeUHe Sllle plaèTde vo-
lontaire , nana ¦ Confiserie, Tea
Room , nour se perfectionner dans 1
le français. — Offres écrites , sous
chillre IV. It. 431. à la Suce de
I'I MPARTIAL, rue Léopold-Robert
&i 4SI

I infli^rtf* 
8a recommande

LIISl£CI f£ pour tout ce qui
conc-in '  sa nrofession 20508
£'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
laamammamammmBammammt
Vpn i i P i w p  J '¦:"'"; U u ""-> "u cu "'Cliucuoc. raR t du commerce.
cherche place pour n'imporîe
quelle branche. Libre rtA suite .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

2tl.)'ii

Jenne femme ^1""
mandée chez dame seule. — S'a-
dresser rue de la Serre 22. au Sine
ét;gp . * "aip-li " ,;n5'l-'

Appartement XmU'dT
bains, est demandé par ménage
solvable, sans enfant. — S'adres-
ser à M. E, Pellaton , rue de la
Paix 7. 2040 1

Onnn A loixm- nulle cave, eiluee
u d ï C .  à proximité de la Gare.
— S'adresser rue Léopold-Robert
82, au 2me étage, de 9 heures a
K d é t i n s .  3"533

Viinanha appanemem de 4
UU|IGI UG chambres, chambre
de bains, cuisine, grand corridor
éclaire , balcon, chauffage central ,
à louer pour le 30 avril 1927 ou
de suite. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 1, au Sme étage,

20530

Appartement . A s1lX0rP
lour

époque à convenir, joli petit ap-
partement  de 2 pièces, cuisine,
dépendances et. grand balcon.
Chauffa ge central et b flle situa-
tion , dans quar t ie r  tranquille.

20504
¦S'ad. an hnr. de l'clmpartial».

0 nilPP a Pe,»e famine,a IUUCI pour cause dé-
part, époque à convenir
ou pour le 30 Avril 1927f
dans quartier tranquille,
un second étage de 6
pièces et chambre de
bonne, chambre de bains
installée, vérandah fer-
mée, chauffage central. •
S'adresser rue de Ja Paix
17, au 1er étage. 2068]
l ' l i a  lll h PU lUiitiuHu, i nue nnn uan-
UllttlJJUi C («, bien chauliée , est
ii louer à personne de toute mo-
ralité. — Saur-sser rue des Tou-
relles 81, au ler étage , de 12 a 14
fleures. 2O50H

l'il l il liPP mouillée est H louer
Ulla - . U l u â monsieur honnête ,
travail lant  dehors ; maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reanx 2%, nu 1m<- è'"g" , 0519

P ' i i i n n l i a  A vendre une uaiio-
rdllUp ilb. pue '20474

S'adresser au bureau, rué des
Buissons 1.

Àclsevages
<réc.iappe!iaenfs

10 </* li gnes et grandes pièce»
HOut à sortir à domicile. 20488 j

mwmM !
Rne du ('nmmereu 13 I

Pour époque â convenir j

tak-É«
2 pièces et toutes dépendances, à I
louer dans maison d'ordre. — I
S'adresser rue t lu  Rocher 20. an I
2me étage , a droite 2046'ill

A lorter, pour le 30 avril l lJi7 , I

Pise de la Serre 25 ,1
"mo ôlajro. app artement. 3 I

pièces , cuisiuii et dépendances.
Sme ètag ts Ouest , apparie- I

ment . 3 pièces, cuisine et dépen- I
dances.

Ptâce Neuve 0
1er étage, appartement , S I

pièces , cuisine et dépendances.
Ces locaux conviendraient I

pour bureaux. P3U24'lG |
S'adresser au notaire Itené I

Jacot-Guillarmod, Rue Léo- I
uOld-Kobert 33. '20435 I

Madame Armand PlCAld» . I
ses enfants  et toute la famille, re- I
mercient les personnes qui leur I
ont témoigné tant de sympathie I
dans leur grand deuil. 20490 j

aBBHBHBHaHHBBH BBBflg
Mesdames et Messieurs les

membres de La Mutuelle sont
informés du dei ès de '

Monsieur Henri PASCHE I
leur collègue. |

L'incinéralion , aura lieu SANS I
SUITE, mardi 2 courant, n
15 h — Départ , à 14'/, n . -'0478

.LE COMITE.

Le Omi t, ,  ae La Vaudoise. j
Société de secours mutuels , a le j
pénible devoir d'informer ses I
membres du décès subit de I

Monsieur Henri PASCHE
leur dévoué, et regretté sociétaire I
depuis 34 ans. 20443 I

La Ghaux-de-Fonds, le ler No j
vetnbre 1026.
¦BBBBHBBHMMBBMBBBBBBI I

Le Comité ne la Société Ira- I
ternclle de Prévoyance a le j
pénible devoir u 'intormer les I
membres do la Section du décès I

Monsieur Bélisaiie hllllll
mftinlj re de Ja Société •!Hd5N j

Le Comité.

—B—
t n Société Fédérale de i

t;ymnaHllque « A N C I E N N E  I
SECTION», a le pénible devoir I
dé faire part  à ses membres, du [
iiécès de

Monsieur A rthur GOSTELY
1 mr regretté collègue , membre ho- 1
Hora i re. ' 20527 I

Lo Comité. I

llijprt Qui a pris soins d'un
J l l lu l l .  jeune fox , égaré depuis
nercredi m a t i n ?  — Prière de le
•amener , contre récompense, Soro-
j aiile 11, au rez-rie-chaussée.

20366

ft' i h l 'p  8l,r ^e ij anc ^e ^8 ^aceUdUl i t j , de  ̂ Gare , une saco-
che g renat , avec monogramme.
Prière à la oersonne qui en a
pri s soin, de la rapporter, contre
récompense, au Bureau de I'IM -
PABTlAt. 20445



REVUE PU [PUR
U'atteptat contre A\. A\ussolioi

La Chaux- de-Fonds , le 2 novembre.
Le quatrième attentat contre le « duce » a

échoué. Pour la Quatrième f ois, un isolé s'est
dressé, voulant d'un coup abattre le f ascisme,
comme le f ou Caligula, qui souhaitait que Rome
n'eût qu'une tête p our p ouvoir la lui trancher.
Si l'on excep te la tentative de Zaniboni, qui f u t
la moins dangereuse, l'attentat de Bologne est
le troisième commis contre le président du Con-
seil italien dep uis six mois. Le 7 avril dernier,
Mme Violette Gïbson tirait sur M. Mussolini un
coup de revolver qui l'atteignit au visage. Le 11
sep tembre, une bombe était lancée contre la voi-
ture du « duce », blessant quatre p ersonnes, p ar
Tanarchiste Lucetti. Enf in, le 31 octobre, le
j eune Zamboni tirait sur le p remier ministre ita-
lien une balle qui rebondit miraculeusement sur
le cordon de l'ordre mauritien. M. Mussolini
p eut dire « qu'il vit dangereusement ». Cette
f orte exp ression n'a rien d'exagéré. Même s'il
croit f ermement ci la p rédiction qu'on lui a f aite
qu'il mourrait tranquillement dans son lit, même
s'il est invulnérable, comme la légende le dit,
le « duce » est contimtellement expo sé à des ris-
ques graves.

La dernière agression qui vient de se p roduire
n'est pas encore tout à fait éclairaie. Mais les
circonstances, l'âge et le sort tragique du j eune
criminel en f ont quelque chose d'atroce. Y a-t-il
eu vraiment des consp irateurs assez lâches p our
mettre un revolver dans la main d'un enf ant de
15 ans ?

On compr end d'ailleurs que les j ournaux n'ad-
mettent p as l'action individuelle et voient une
volonté consciente ou un comp lot organisé dans
les attentats qui se repr oduisent si f réquemment.
La chose est d'autant p lus p lausible que,
comme le dit le « Corriere délia Sera », il y a
d'un côté un p eup le entier qui. avec tme disci-
p line admirable, suit l'oeuvre de son gouverne-
ment et de son chef , et de Vautre , un pet it nombre
de conspi rateurs p our lesquels r assassinat de
M. Mussolini est devenu, en même temp s qu'une
tâche diabolique, un article de f oi. Quant aux
f astistes eux-mêmes, surexcités p ar ce nouvel at-
tentat, ils p araissent bien décidés i ne p as lais-
ser se renouveler l'agression qui trois f o i s  déjà
a f ailli leur enlever M. Mussolin i. A Ferrure, les
chef s ont décidé de mettre sur p ied une p olice se-
crète. En outre, une liste noire a été dressée
âe p ersonnes dont la vie rép ondra de celle du
« duce. » Désormais, ces otages, eux aussi, « vi-
vront dangereusement ». Enf in, de toutes les p ar-
ûtes du p ays, on réclame la convocation de la
Chambre italienne p our voter des mesures d'ex-
cep tion per mettant de p rotéger la vie du « du-
ce. » Le Grand Conseil f asciste sera convoqué
ces j ours prochains.

Si Ton aj oute â cela qu'un nombre impor tants
'de j ournaux viennent d'être susp endus, on con-
viendra que, p endant quelque temps, il ne f era
p as bon yivre dans la p éninsule, surtout si ton
n'est p as un admirateur da régime. La constitu-
tion d'otages, en p articulier, nous transp orte aux
temp s les pl us troublés du « quattro cento », et
de la p ériode critique p récédant la f ondation de
l'unité italienne. Police secrète, associations se-
crètes, carbonari f ascistes ou antl f ascistes vont
renaître sur le sol de la belle Ital ie p our le p lus
grand dam de la tranquillité du p ay s auquel, le
f a i t  est indéniable. M. Mussolini avait restitué
Tordre et la p rospérité. P. B.

H l'Extérieur
La mort de l'inventeur du 75

PARIS, 2. — Le lieutenant-colonel Déport ,
inventeur du canon de 75 français, est mort.

Les socialistes français refessenfi
de collaborer

PARIS, 2. — Au cours de la séance de( ce
matin du Conseil national socialiste, la lutte s'est
circonscrite entre deux motions, l'une défendue
par M. Zyromski, la seconde par M. Renaudel.

La première oblige les fédérations à présenter
au premier tour des élections sénatoriales des
listes complètes exclusivement socialistes. Si, au
second ou troisième tour, des coalitions avec
certaines fraction s de la démocratie sont néces-
saires, elles seront pratiquées conformément aux
décisions antérieures du congrès. Mais les can-
didats socialistes ne peuvent figurer sur des lis-
tes communes qu'avec des hommes qui sont
exempts de toute compromission avec le Bloc
national et qui s'engageront à limiter les préro-
gatives du Sénat.

La motion de M. Renaudel demandait qu'on
donnât aux féd érations un mandat de confiance
pour qu 'elles fissent pénétrer le plus de socia-
listes possible au Sénat, soit en présentant des
listes ou des candidats isolés, soit en recourant
à de coalition.

C'est la motion Zyromski qui l'a emporté par
2045 mandats contre 960 à la motion Renaudel
et 59 abstentions. '

Une femme avait vécu 19 années avec un ins-
trument de chirurgie dans le corps

AMIENS, 2. — Un cas exceptionnel dans les
annales chirurgicales s'est produit à Longpré-
les-Corps-Saints : en incisant un abcès à l'anus
dont souffrait une femme âgée de 56 ans, le mé-
decin a retrouvé une branch e de ciseaux dè chi-
rurgie. Cette pièce avait été oubliée dans le
ventre de la malade lors d'une opération qui fut
pratiquée en 1906. Durant 19 ans, la malade
ne souffrit pas, mais depuis une année la pré-
sence anormale de ce corps étranger lni cau-
sait des troubles graves.

M «ii cm i issu
Les socialistes français contre la collaboration

En Suisse : Un éboulement au SaBève
Des averses de pluie boueuse

PERPIGNAN, 2. — De violents orages ont
éclaté dans le Roussi'Hon , où des pluies diluvien-
nes sont tombées. A Cerbère, on signale une'
averse boueuse et rougeâtre, qui a été précédée
d'un immense nuage cuivré et qui est tombée
durant quelques minutes. On signale que, dans
toute la vaste plaine d'Anburdan en Espagne ,
une pduie boueuse est tombée à la suite d'un
assez violent mouvement s'isrnique.

De diverses communes du Var arrive la nou-
veMe qu'une pluie de petite poudre jaunâtre est
tombée dimanche pendant quelques minutes ;
on en a recueilli lés traces, notamment sur les
feuÉIes et les 'flleurs. Elle avait la même appa-
rence que la pluie de boue j aunâtre signalée aux
environs d'Aix-en-Provenee.

Apres l'&ttmM «lire
le „duce"

La foule aveugle a-t-elle lynchée
un innocent ?

MILAN, 2. — Le f rère de l'auteur de l'at-
tentat, au service militaire à Milan, est son
aîné, il a app ris lundi matin la nouvelle et s'est
évanoui. Il a assuré que son f rère ne nourrissait
aucufie haine contre le f ascisme. Il y a quelques
mois, U avait même demandé d'entrer dans les
organisations de la jeunesse f asciste. Tous les
membres de la f amille sont animés de sentiments
p atriotiques et ne sont absolument p as contre
le f ascisme.

Un autre f rèr e de l'agresseur se trouvait di-
manche à Milan en visite. H est rep arti le soir
p our Bologne, ignorant l'acte commis p ar son
f rère cadet.

L'aff irmation du soldat Zamboni est conf irmée.
Elle a soulevé une vive impression dans les mi-
lieux j ournalistiques où,'sans en avoir la p reuve,
on envisage la p ossibilité d'une équivoque tragi-
que qui aurait p ris naissance au cours de la ba-
garre. Le jeun e Zamboni, lynché p ar la f oule
ne serait p as Tautear de Tattentat. Il adrtit été
tué par erreur.

Il ne s'agit là, cep endant, que d'une simp le
supp osition qui n'est p as encore accueillie p ar
les j ournaux. Les autorités observent à ce su-
j et une réserve compréh ensible.

On arrête toute la famille Zamboni
La police a procédé à l'arrestation de la fa-

mile entière du jeune auteur de i'attemtat con-
tre le chef du gouvernement, soit le père, M.
Zamboni, imprimeur, deux de ses fils, de quel-
ques années plus àigés que 1e criminel, et une
tante. Un troisième fils fait son service militaire
à Milan.

La famille Zamboni possède, outre une im-
primerie .deux grandes maisons à Bologne. Sa
situation financière est bonne.

On a arrêté également deux autres person-
nes qui étaient en étroites relations avec la fa-
milile Zaïnboni et qui habitaient la même maison.

On dément que le jeune criminel portait une
chemise noire au moment de l'attentat.

Ce Que M. Grandi a vu de l'attentat
M. Grandi, sous-secrétaire dEtat aux affaires

étrangères, qui se trouvait au moment de l'at-
tentat dans l'automobile de M. Mussolini, a fait ,
au « Giornale d'Italia », le récit suivant :

« Tandis que l'automobile ralentissait à cause
du tournant de la rue, nous entendîmes un coup
sec et, à notre droite, nous vîmes un individu
plutôt petit, debout entre les cordons de trou-
pes et l'automobile, à peu de distance de M.
Mussolini, le bras encore tendu pour tirer. Le
Duce se rendit immédiatement compte qu 'un at-
tentat venait de se commettre, resta immobile
et ordonna à la machine de s'arrêter. Comme
on lui demandait s'il se sentait blessé, le Duce
répondit en souriant : « Rien, ce n'est rien. »
Puis sèchement et avec autorité , il aj outa :
« Maintenant du calme, et que personne ne per-
de la tête. » U se remit à saluer la foule qui igno-
rait encore l'attentat exécrable et renouvelait
ses cris de sympathie et de j oie. L'automobile
qui suivait était occupée par M. Balbo, sous-se-
crétaire d'Etat, le député Ricci et le comman-
dant de la milice Bonaccorsi , qui s'élancèrent
sur l'agresseur. Ce dernier disparut immédiate-
ment , pris par mille bras, dans le tumulte et un
cri terrible.
La tunique de M. Mussolini a été perforée par

la balle
M. Mussolini a fait lundi matin sa déposition

au juge d'instruction de Forli. La tunique perfo-
rée par le proj ectile a été retenue par l'autorité
j udiciaire comme pièce à conviction.

La confiance du Duce en son étoile
M. Mussolini a envoyé au député Arpinati ,

chef du fascio de Bologne, une dépêche, où,
après avoir loué l'enthousiasme et la foi des
fascistes bolonais, il dit :

« L'épisode cjriminwl de la dernière minute
n'entache pas la gloire de cette j ournée mer-
veilleuse. Je t'envoie la bande mauritienne
trouée par le proj ectile. Tu la conserveras au
milieu des souvenirs du fascisme bolonais. Je
remercie par ton intermédiaire le peuple de Bo-
logne et de la province émilienne et j e veux di-
re une parole de certitude absolue aux camara-
des de l'Italie entière : « Rien ne peut m'arri-
ver avant que ma tâche soit finie. »

Quelques minutes avant l'attentat, M. Musso-
lini déclara à un ami : « Il est inutile que l'on
essaie d'attenter à ma vie, car il m'a été prédit
que j e ne mourrai pas de mort violente et je
crois à cette prédiction ». Coïncidence bizarre,
en effet.
38|?- Le jeune Zamboni serait bien l'auteur de

l'attentat contre Mussolini — Il avait bu du
cognac pour se donner du courage

(Dernière heure.) — Le jeune homme de 15
ans, Anteo Zamboni, est effectivement l'auteur
de l'attentat contre Mussolini. La supposition
suivant laquelle il aurait été tué par erreur est
contestée par des témoignages sûrs. Le député
Arpinati, qui conduisait la voiture daus laquelle
se trouvait la président du Conseil, a parfaite-
ment aperçu le jeune homme avec le bras éten-
du et le revolver au poing. D'autres témoins ont
reconnu, en voyant le cadavre, le j eune homme
Qui, s'étant frayé un passage à travers ie cor-
don de la troupe, tira le coup de revolver.

Les journaux font une étrange description du
criminel. Il était de caractère timide et d'intelli-
gence tardive. I! n'avait que peu fréquenté les
écoles. Son père lui confiait des travaux de gar-
çon de bureau. L'envoyé spécial du « Corriere
délia Sera » à Bologne ajoute à cette descrip-
tion : Le visage doux et tranquille dont parlent
les amis de la famMle Zamboni est bien différent
de celui du criminel, avec revolver au poing, et
dans sa poche un flacon de cognac qu'il porta à
la bouche pour se donner du courage avant d'ac-
complir son odieux acte. L'endroit qu 'il choisit
pour l'attentat était le plus stratégique du par-
cours que le cortège présidentiel avait à suivre,
tout cela prouve qu'il y a eu une préparation
minutieuse, froide et bien calculée.

Le criminel portait la chemise noire , s'ans en
avoir le droit, car il n'était inscrit à aucune or-
ganisation fasciste. Il portait également sans en
avoir le droit une médaille de la marche sur
Rome. Il se rendait souvent au siège des fas-
cistes de Bologne pour y porter les travaux
d'imprimerie faits par son père. C'est à cela que
se limitait ses contacts avec le fascisme. Se-
lon les j ournaux, le père Zamboni , dans sa jeu-
nesse, professait des idées anarchistes, mais de-
puis 'longtemps, il ne s'occupait plus de politique.
Il ne cachait pas ses sympathies pour ie régime
fasciste.

L'envoyé du «Secolo» dit que, lorsque, diman-
che soir, le père de Zamboni se rendit au com-
missariat, il déclara que j amais son fils n'a ma-
nifesté des sentiments et des idées révolution-
naires. Il aj outa que son fils Anteo , qui fut gra-
vement malade du typhus, était un déséquilibré
qui , par ses attitudes étranges, avait à plusieurs
reprises inquiété su famille. Les j ournaux sont
unanimes à penser qu 'Anteo Zamboni , facile-
ment suggestionnable a été victime d'instiga-
teurs.

Nombreux j ournaux suspendus
Par décision du préfet de Milan , 1 «Avanti»,

I*« Unita », le « Quarto Stato », la «Battagiia Sin-
dacale », le «Prugo'lo» et l'« Ordina Nuovo » ont
dû suspendre leur publication. A Turin , les mê-
mes mesures ont été prises pour la «Stampa» et
l'organe catholique «Le Corriere ». A Venise,
pour la « Gazzettina» . A Brescia pour le «Cia-
dino» et à Vérone pour le « Corriere del Mat-
tino».

Des incidents à Vintimille
On mande de Vintimile à l'« EcJaireur de Ni-

ce » : Des incidents regrettables se sont pro-
duits lundi après-midi à Vintimille, où les fas-
cistes avaient organisé une manifestation au su-
jet du nouvel attentat contre M. Mussolini. Un
cheminot français ne s'étant pas découvert de-
vant la gare, où la musique j ouait l'hymne fas-
ciste, les manifestants se sont livrés à des vio-
lences sur Lui et sur plusieurs de ses camarades.
Les fascistes ont ensuite manifesté devant le
consulat français. Certains y auraient pénétré
de force et l'un d'eux, du balcon, aurait adressé
à la foule un discours peu amical pour la France

^¦8?̂  Froid excessif en Norvège
OSLO, 2. — Lundi, un froid excessif pour la

saison , a sévi dans l'est de la Norvège où, en
plusieurs endroits, le thermomètre était tombé à
20 et 25 degrés sous zéro. La neige mesure
jusqu'à un mètre d'épaisseur.

Ifn SIMISSC
70?" L'affaire de la Vereinsbank — 20 plain-

tes et deux nouvelles arrestations
ZURICH, 2. — (Resp.). — On apprend que

dans l'affaire de la Vereinsbank, plus de vingt
plaintes sont déjà parvenues au Tribunal de
Zurich. Toutes les arrestations ont été mainte-
nues et deux autres sont imminentes.

Asphyxié par l'acide carbonique
ZURICH, 2. — A la fin de la semaine derniè-

re, M. Charles Rietlin , 40 ans, de Bâle, arrivait
à Zurich pour entrer en place lundi. Il avait
loué une chambre à 1a Seidengasse et y coucha
dimanche soir. On le retrouva lundi matin mort
dans son lit . L'autopsie a démontré que Rietlin
a succombé à une intoxication par l'acide car-
bonique.

On croit que le foehn , qui a souffl é tout lej our et la nuit ne serait pas étranger à l'acci-
dent. L'enquête qui se poursuit établira de quel-
le façon le gaz n pu s'infiltrer dans la chambre
et s'il est possible qu 'il soit venu de la chemi-
née, bien qu 'on n'y ait pas fait de feu depuis
plusieurs j ours.

Macabre découverte
GENEVE, 2. — Près de La Plaine, sur terri-

toire français, on a trouvé dans un sac les corps
de deux nouveaux nés. Une enquête est ouver-
te. La police française a immédiatement avisé
la police genevoise.

Eboulement au Salève
GENEVE, 2. — Un important éboulement

vient de se produire au Salève où une énorme
masse de rocher, détachée d'un endroit parti-
culièrement friable, représentant quelque 2000
mètres cubes, est venue s'écraser dans une car-
rière, après une chute verticale de 200 mètres.
Aucune habitation n'a été atteinte.

... sont un gros succès pour le parti
travailliste

LONDRES, 2. — Les résultats des élections
municipales indiquent un avantage considérable
pour 3e Labour Party. Les travaillistes gagnent,
en effet, 123 nouvelles municipalités et en per-
dent seulement 6. Les conservateurs en gagnent
17 et en perdent 67, les libéraux en gagnent 7 et
en perdent 51 et les indépendants en gagnent 9
et en perdent 31.

Les élections municipales
anglaises...

CliroRip neuchâteloise
~&aW~ Cambriolage de la gare des Hauts-Gene-

veys.
(Corr. part.) — La gare des Hauts-Genevey s

a été cambriolée cette nuit. Le coff re -f ort  a étéf orcé et vidé des valeurs qu'il contenait. La sû-
reté enquête sur les lieux. On croit que les mal-f aiteurs de la gare des Hauts-Geneveys sont les
mêmes que ceux qui ont cambriolé dernièrement
la gare iTAnet.

La Chaux-de -p ends
Mort de M. Louis Jacot.

Ce matin est décédé, à l'âge de 47 ans, M.
Louis Jacot, officier de l'état-maj or du batail-
lon des sapeurs-p ompiers. Il y a quelques j ours,
M. Jacot dut s'aliter à la suite d'un refroidisse-
ment. Malheureusement son mal empira et les
soins empressés qui M furent prodigués ne pu-
rent empêcher une issue fatale. Le défunt fit
partie pendant 27 ans du corps des sapeurs-
pompiers où il fonctionna durant 20 ans en qua-
lité d'officier. Tous ses collègues, tous ses su-
bordonnés garderont de lui un souvenir ému, car
le défunt j ouissait de l'estime de chacun, grâce
à son esprit aimable, à son caractère profondé-
ment juste et droit et à son extrême bienveil-
lance.

M. Louis Jacot s en va à la force de l'âge et
son départ si rapide causera une impression
profonde dans le cœur de ses nombreux amis.
Nous adressons à sa famille l'expression de
notre sincère sympathie.

le 2 novembre à 10 heures
Les chif fres  entre -pa renthèses tndique?i t les chances

de la veille.
Demande Offre

Paris 16.20 (16.40) 16.60 (16.80)
Berlin . . . . 123.50 (123.20) 123.50 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.11 (25.12) 25.15 (25.17)
Rome . . . .  22.20 (22.20) 22.60 (22.60)
Bruxelles . . . 14.25 (14.25) 14.60 (14.60)
Amsterdam . .207.10 (207.10) 207.60 (207.60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.3U)

lie million de couruonesi
„ Y . ( cable 5.175 (5.175) 5.19S (n .f9o)i\ew-iorK ( Chèque 5 ,6g p;_ , ggj JJ_ .,93 pU85)
Madrid . . . 78 50 (78.—) 79.25 78.75)
Oslo . . . 128.50(128.50) 129—(129. —)
Stockholm . «38 20 (138.20) 138.90 (138.90)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)

¦ il m» ¦ — l ¦ ¦

SLfiM CCBrf® €8ttB CllGiBTBge

L'Impartial g ̂ 8ur ,"'raît °n
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondt



I Créations lie la Saison I

I

AÏAIfitfpAnY '-",ïl" 1>SSUS fantaisie , blouson on
1 ItlialïifllM ceinture , avec 9gm SA

garniture srnyrne fr. âBlS.aj "
M«S3I?MnV velour » lie laine , forme der- f S g K
rI<8S8BCaï8ï niere mode .col fourrure .fr. 3Î9."

f^IaïfStfiP ÎBPB¥ 
vel"urs t'e 'a'ne . garniture fourrure .

1 M«lfcfi3'i, '35UflA doublé soie mi-corps 3TAfr. IïP.~" !
rVJiftlBrfftfSHW' v,:'our -s de taloe. entièrement doublé
1 BBISOIÏÎUUA soie, grande g a rn i tu re  f fitffc _.fourrure , fr. BM»»~~ H
]Ms»nâ4*AIIY nelnche soie unie , unie ou fantaisie, SB
I IOIIBCUIU entièrement doublé , ï<S_ftvom fr. i&V."-
M<tnf^>îlll¥ velours de laine , droit , entièrement
1 lUIJlCIllU doublé crêpe de Gbine . «ce _grand »il. cliàle en fourrure fr. ¦«*«¦.""

"¦&« Manteaux tf 8 "g 12.9© ï
Pour sous le |Jj|g| laine , belle qualité , tous co- 1(1 Q[]manteau... joii  Ullcl loris mode , genre jaccard fr. IU.3U

rime fiarôûcrûc WEIII 1
Rue Léopold-Robert 36 2me étage
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75 ! !

rAWAN-lMULIPE
Premier Cavalier de France

PAR

PIERRES GILLES

POUR L'AMOUR D'UNE BELLE

Lurbeck, galant, empressé, reprenait:
— Il n'y a que Mme Favart pour accomplir

de pareils prodiges, en distribuant si généreuse-
ment autour d'elle le surplus des dons merveil-
leux que la nature lui a prodigués.

La belle actrice parut fort goûter ce madrigal
en prose et reprit, toute rose de plaisir :

— Je vous annonce que Mme de Pompadour
nous a invitées à j ouer la comédie au château
de Choisy, à l'occasion des fêtes qu 'elle donne
en l'honneur du maréchal de Saxe... J'ose espé-
rer, chevalier, et vous aussi, marquis, que vous
viendrez nous applaudir...

— Avec quelle j oie ! affirmaient immédiate-
ment les deux soupirants.

— Votre bras, chevalier, reprenait Mme Fa-
vart; et vous marquis veuillez offrir le vôtre à
MUe de Fiquefleuir; car nous voulons toutes deux
vider une flûte de Champagne à la santé de ceux
Qui viennent de se couvrir de gloire !

Les deux couplets se dirigèrent aussi tôt vers
le salon voisin où un somptueux buffet avait été
dressé...

En les voyant s'éloigner, Favart fit une légère
grimace. D'un esprit très souple, il se montrait
d'auta nt moins j aloux qu'il savait sa femme ver-
tueuse ; et j amais il n'avait eu l'imprudent mau-
vais goût de heurter les gentilshommes qui trou-
billonnaient autour d'elle. Mais, malgré tout son
empire sur lui-même, il n'avait dû d'autant moins
réprimer le mouvement que lui inspiraient les

flagorneries dont M. de Luirbeck accablait sa
compagne que celui-ci était instinctivement et
profondément antipathique.

Quant à Fier-à-Bras, en voyant Perrette s'é-
loigner, au bras d'AuriMy, il avait fait entendre
un grognement de fâcheux augure et ii avait fallu
que Favart, qui redoutait un esclandre, lui
adressât un coup d'oeil discrètement mais nette-
ment impérieux , pour que le bouillant maître
d'armes ne se . précipitât pas aussitôt sur les
pas de la j eune Oie... Et pourtant, jamai s en-
core la pauvrette ne s'était vue l'obj et d'une
admiration aussi vive. En effet, tandis que Lur-
beck continuait à combler Mme Favart de ses
flatteries les plus expressives, AuriMy, le visage
enflammé, et de plus en plus emporté par une
passion qui semblait grandir de minute en mi-
nute, disait à Perrette :

— Mademoiselle , laissez-moi vous exprimer
combien vous m'avez enthousiasmé. Jamais en-
core il ne m'avait été donné de rendre homma-
ge à tant de beaut é, d'esprit, de (aient et de
chaume.

«Ah ! combien vous êtes différente de toutes
ces-femmes qui veuflent plaire et ne savent pas
vous attendrir !...»

Perrette baissait les yeux, gênée maintenant
par 'le langage et l'attitude du j eune marquis.
Mais celui-ci continuait :

— Heureux entre tous celui qui saura faire
battre un coeur auquel les plus riches trésors ne
sauraient être comparés... et don t !a conquête
m'apparaît infiniment plus belle que les plus
"superbes victoires.

Et l'entreprenant officier cherchait à s'empa-
rer de la j olie petite main qui se refusait en
tremblant, lorsque la silhouette de Fier-à-Bras
se dressa dans l'encadrement de la porte.

— Monsieur le lieutenant, fit le maître d'ar-
mes d'un ton rogue et sévère... j e vous prie de
laisser en paix cette enfant !

Aurilly tressaillit... et toisant l'imp ortun d'un
air courroucé, il répliqua :

— De quel droit... me parlez-vous ainsi ?
— Du droit que m'ont conféré les pare.its de

cette j eune fille !
— Ou'est-ce à dire ?
La querelle allait s'envenimer... Mais Mme

Favart se hâtait d'intervenir, ejle l'entraînait
dans le grand salon en disant :

— Monsieur l'officier, nous brûlons tous de
connaître le récit de vos campagnes... Venez
donc, je vous en prie, nous conter la prise d'Y-
pres et de Menin...

En un élan spontan é, Perrette s'était élancée
vers le vieux maî tre d'armes.

— Mon bon Fier-à-Bras, lui disait-elle, inutile
de rouler de gros yeux et de vous arracher les
poils de votre moustaiche, puisque c'est Fanfan
que j'aime !...

Et elle aj outa d'une voix toute vibrante d'une
exquise tendresse et d'une sourde angoisse :

— Et c'est lui que j'aimerai touj ours !...

Au cabaret de «La Pomme de Pin», à Vincen-
nes. dans une saie basse, enfumée de tabac, au
milieu des j oueurs et du bruit des brocs entre-
choqués, résonnaient les accents d'une entraî-
nante chanson. Debout sur une table, Fanfan au
milieu d'un groupe de chevaliers, chantait à
pleine voix, le refrain déj à populaire :.

En avant,
Fanfan-la-Tulipe ,
Mille millions d'une pipe

En avant!...
La salle s'était remplie de soldats de toutes

armes : gardes-françaises, à l'habit bleu roi ,
dragons au casque enturbanné de léopard, artil-
leurs aux parements rouges, fantassins en tenue
grise. Tout ce monde j acassait, chantait, buvait
en lutinant les servantes. Des martèlements de
bottes, dtes applaudissements et des cliquetis
d'éperons saluèrent le dernier couplet. C'est que
Fanfan-la-Tul'pe était presque célèbre depuJs
que le maréchal l'avait nommé premier cavalier
de France : et tous étaient flattés d'être son ca-
marade... Sa chanson terminée , le ioyeux luron
saisissait son broc d'étain rempli de vin, et re-
levait en disant :

— Amis, je bois à votre santé, avant mon dé-
part !

—Quoi ? Fanfan, tu pars ? s'écrièrent en
choeur les camarades.

— Oui , les gars! J'ai obtenu un congé de
quinze j ours et j e vais le passer à mon viltage
de Fiquefleur.

Un dragon lui cria du bout de la table :
— Sans doute... vas-tu retrouver là-bas une

promise ?...

A ces mots, la figure souriante de Fanran se
rembrunit. Cette pensée remuait en lui de dou-
loureux souvenirs et, mentalement, il évoqua
sa dernière scène d'amour avec Perrette, là-
bas, près du lavoir où la petite rivière chantait
sous les pommiers en fleur. Mais chassant les
idées noires, Fanfan remplit son verre et trinqua
avec ses camarades.

Soudain apparaissait un maréchal des logis,
qui semblait chercher quelqu'un dans la salle.
Apercevant Fanfan , il se dirigea vers sa table
et jhri frappa sur l'épaule, en disant :

— Fanfan, tu es commandé de service pour
la fête qui a heu demain chez la marquise de
Pompadour, à Choisy. Une compagnie de gar-
des-françaises et un escadron du Royal Cravate
fournissent le service d'ordre, et tu es désigné
avec quatre hommes et ton peloton...

— Et mon congé ?... s'écriait Fanfan.
— Remis à une date ultérieure.
— Moi qui devais prendre la diligence de

Caen demain à la première heure !
— Tu la prendras une autre fois !
— Peste soit de la marquise s'écria Fanfan en

frappant un grand coup de poing sur la table.
Et furieux, il grommela :
— Il sera donc dit que j e ne. reverrai j amais

ma fiancée !
Combien son coeur eût battu d'allégrj sse, et

combien au lieu de la maudire il eût béni la fa-
vorite, s'il eût pu prévoir que le lendemain il
verrait apparaître sa chère Perrette radieuse
et j eune comme un j our de printemps, sur le
théâtre de Choisy qui allait être pour lui le point
de départ de tant d'extraordinaires aventures !

VIII
Où Fanfan retrouve en effet sa fiancée...

Mais...
Le château de Choisy bâti en 1682 par Man-

sard pour Mlle de Montpensier , et acheté en-
suite par le duc de la Vallière, avait été vendu
par ce dernier à Louis XV qui , le trouvant in-
commode à habiter , en avait fait construire un
nouveau , moins imp ortant mais plus somptueux ,
plus confortable et qui avait reçu le nom de
Petit Château. Cette demeure édifiée par l'ar-
chitecte Gabriel et décorée par les plus grands
artistes de l'époque , étai t devenue la résidence
préférée de la favorite.

Ce soiHà, toutes les fenêtres étaient brillam-
ment illuminées et les allées, les .salies, les la-
byrinthes des magnifiques jardin s dessinés à la
française étaient garnis d'innombrables giran-
doles de lanternes qui pendaient des branches

PlAHOi

La grande marque réputée mondialement
au 19982
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Ménagères ! Prof itez de l'occasion !
Vient d'arriver à la

LAITERIE MODERNE
Balance 12

un lot d'excellent FROMAGE gras du Jura
à Fr. 1.40 la livre 20062

Les bons Musiciens
font réparer leurs J§^C©lTfïJJé®! !î S

à la toutes marques
Fabrique d'Accordéons « HERCULE »

Corcel les (Neuchâtel).
Travail garanti. — Devis sur demande , — Fournitures pOU TAccordéon
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Fabri que importante cherche, pour diri ger son
Département de petites pièces ancre , chef compétent
et énerg ique. Entrée immédiate. — Offres écrites ,
sous chiffre B. K. 20324, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 20324

Détalmtenr
très capable sur cadrans émail

pourrait entrer

I

da suite ou à convenir. — S'n-
dresser â M. L. SOHNTIttDER .
rue du Marché-Neuf 34, Bienoe.
p 3385 n 3Qs!83
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LA LECTURE DES FAMILLES •

comme des leurs de feu... Une foule de courti-
sans en habits d'apparat et de grandes dames
en robes à paniers brodées d'or, couvertes de
bijoux, arpentaient en attendant l'ouverture du
spectade les allées du parc.

La nuit était splendide et les dames en grand
décolleté n'avaient point redouté d'offrir , aux
caresses de la brise nocturne, leurs blanches
épaules poudrées. Des propos galants s'échan-
geaient au milieu des rires étouffés ct des frois-
sements d'éventails. Un peu à l'écart, le cheva-
lier de Lurbeck et le marquis d'Aurilly devi-
saient à leur aise.
. Remarquant son air rêveur , le chevalier di-
sait à son ami !

— Ma parole on jurerait que vous ne pensez
plus qu'à cette demoiselle de Fiquefleur.

— Il me semble, répliquait le j eune officier ,
que votre cap rite pour Mme Favart n'est pas
moins ardent. .

— En tout cas, ripostait Lurbeck, je remarque
dès à présent un point sur vous. En effet , j'ai
réussi à savoir où se trouvait leur loge...

— J'ose espérer que vous allez m'indiquer
cette précieuse retraite.

— La Favart et la Fiquefleur s'habillent dans
la dhambre de l'intendant du château qui com-
munique directement avec l'orangerie, où Ton a
dressé le théâtre. Nous irons tout à l'heure leur
rendre visite.

— Vous êtes le plus précieux des amis, s'é-
criait Aurilly.

Mais il se tut aussitôt.
Entourée d'une véritable cour, Mme de Pom-

padour s'avançait au-devant de son hôte illus-
tre , dont on venait de lui signaler l'arrivée.

A l'aube de sa puissance et de sa gloire, dans
tout l'éclat de cette beauté qui l'avait fait dis-
tinguer entre toutes par le voluptueux monar-
que, elle rayonnait de j oie et d'orgueil. N'était-
ce pas une splendide victoire que d'avoir réussi
à attirer chez elle , après tous les ministres et
les plus grands seigneurs du royaume, l'illustre
homme de guerre chargé du poids de ces ré-
cents lauriers ? Mais rendant hommage à Vé-
nus, n'était-ce pas aussi pour elle le plus magni-
fique tribut d'admiration qu 'elle pût rêver ?

Escorté par plusieurs officiers, Maurice de
Saxe, qui les dominait tous de sa haute stature ,
s'avançait de son côté, d'un pas un peu lourd ,
mais avec une superbe allure qui forçait les
fron ts les plus altiers à le saluer au passage.
Il semblait d'ailleurs d'une excellente humeur
et fort heureux de répondre â une invitation
pour laqueUe, contrairement à son habitude , il
ne s'était pas fait prier. Sans doute, la Pompa-
dour eût-elle été beaucoup moins flattée d'un

tel empressement si elle en avait connu le mo-
tif réel... Certes, il n 'était nullement désagréa-
ble au grand capitaine d'être reçu par une fem-
me d'une si grande séduction et douée d'un si
rare esprit. Mais ce qui avait attiré surtDut Mau-
rice de Saxe à Choisy, c'était l'anno ice que
Mme Favart allait y jouer la comédie... Fort
épris de cette artiste, il ne songeait depui s son
retour des Flandres qu'à se rapprocher d'elle , et
ce fut surtout en rêvant à la Favart que ie ga-
lant maréchal s'inclina devant la Pompadour qui
lui donnait sa main à baiser , en disant :

— Monsieur le maréchal , soyez le bienvenu
dans une demeure que votre visite illustrera dé-
sormais d'un souvenir ineffaçable. Ce soir, grâ-
ce à votre présence, le Temple de l'Amour va
devenir celui de la Gloire !

— A mes yeux ripostait le maréchal, il est
avant tout celui de la Beauté.

La marquise sourit à ce compliment dont elle
apprécia fort la valeur ; puis, d'une voix où sem-
blait percer un regret, elle aj outa :

— Sa Maj esté vient de me faire prévenir
qu'elle était retenue à Versailles et qu'elle ne
pourrait, à son vif regret , assister à ce diver-
tissement.

Et d'un geste gracieux, elle tendit son bras
au mérachail et se dirigea vers la salle de spec-
tacle, suivie par la cohorte chamarrée de ses in-
vités.

Tandis que Mme de Pompadour et le marécha l
s'installaient sur des fauteuils en bois doré re-
couverts d'Aubusson qui avaient été placés un
peu en avant des autres sièges, Mme Favart et
Mlle de Fiquefeur, qui avaient déjà gagné la
scène à travers une petite porte pratiquée der-
rière le rideau , jetaient un coup d'oeil sur le
parterre.

Perrette, tout émue à la pensée de paraître
devant le maréchal de Saxe et surtout devant
la favorite , sentait son coeuir battre à coups pré-
cipités. Tout à coup, elle étouffa un léger cri.
Elle venait de reconnaître au troisième rang,
Robert d'Aurilly parlant à voix basse à son ami
M. de Lurbeck,

— Lui encore.. . murmura-t-elle...
Perrette n 'ach eva pas sa phrase. Les trois

coups vigoureux frappés par Fier-àBns, avaient
suffi à chasser d'elle toute crainte. Le spectacle
allait commencer sur le champ elle redevint
exclusivement comédienne.

La pièce que l'on donnait était de Favart , et
s'intitulai t «les trois Sultanes». Elle était d'ail-
leurs charmante, et jouiée à ravir par les deux
principales interpètes qui ne tardèrent pas à
conquérir cette assemblée pourtant fort difficile.

Et le premier acte fut salué par de vifs applau-
dissements.

L'admiration amoureuse que le maréchal por-
tait à Mime Favart, n'avait point empêché le
galant maréchal de remarquer Perrette.

— Quelle est donc cette Fiquefleur ? deman-
dait-il à la Pompadour... Je ne me rappelle pas
enore l'avoir vue au théâtre.

— C'est une paysanne de Normandie, expli-
quait la favorite , Mme Favart l'a recuei'lie, m'a-
t-elle dit, à la suite d'un drame d'amour . La
pauvre petite, paraît-il , se serai t jetée à l'eau
parce que son fiancé était aux armées....

— Voilà une plaisante anecdocte ! s'excl-unait
le maréchal. Et il ajouta :

— Je demanderai un j our à Mme Favart de
me la conter en détail !

— Monsieur le maréchal, souriait finement
la Pompadour, je crois que Mme Favart serait
très flattée d'entendre de votre bouche l'éloge
de son élève.

— Marquise, s'empressait de déclarer !e ma-
réchal, si vous me le permettez, j' irai iui pré-
senter tout à l'heure mes hommages.

— Je vous en prie, monsieur le maréchal.
Pendant ce temps, Mme Favart et P irrette

avaient regagné leur loge. Presque aussitôt , on
frappait un coup discret à la porte.

— Oui est là ? interrogeait Mme Favart.
Personne ne répondait. Perrette s en fut entr

ouvrir l'huis. Deux gentilshommes, le chapeau
à la main, attendaient. C'étaient le marquis d'Au-
rilly et le chevalier de Lurbeck.

Perrette voulut repousser le battant. Mais
Lu rbeck, discrètement, se glissait dans îa ioge,
suivi par son ami.

— Monsieur , s'indignait Mme Favart rotge
de colère, vous devriez savoir que l'on ne pé-
nètre pas chez moi sans se faire annoncer.

— Mille excuses, belle dame, répliquait Lur-
beck. Notre désir de vous complimenter nous
a fait méconnaître cet usage!

Et Robert d'Aurilly qui s'était approché tout
près de Perrette s'écriait :

— Pardonnez, mademoiselle, à celui qui
vous admire autant qu 'il vous aime !
1 voulut s'emparer de sa main. Furieuse, Mme

Favart. intervenait :
— U faut que vous soyez ivres ou déments,

messieurs, pour vous conduire de la sorte !
— Ivres et fous d'amour, en effet, osait dire

Lurbeck en cherchant à enlacer la belle comé-
dienne, cependant que d'Aurilly, qui semblait
avoir complètement perdu la tête, effleurait de
ses lèvres l'épaule blanche et nue de Mlle de
Fiquefleur.

— Lâches, criait, en se débattant, Mme Fa-
vart !... Au secours, à moi !... au secours !...

La porte s'ouvrit toute grande, laissant ap-
paraître la haute et puissante silhouette du ma-
réchal de Saxe. Surpris , le marquis et le cheva-
lier lâchèrent prise. Maurice de Saxe, les sour-
cils froncés, le visage empourpré par la colère,
s'avançait vers d'Aurilly qui tremblait comme
une feuille, et laissant tomber à terre par mé-
garde un billet qu 'il tenait caché dans le creux
de sa main , il saisit le j eune lieutenant à la gor-
ge et lui cria d'une voix de tonnerre :

— Monsieur, votre conduite est indigne d'un
officier !

Et le faisant virevolter sur place, il l'envoya
d'une bourrade jusque dans le couloir où Fa-
vart. Fier-à-Bras et plusieurs machinistes ac-
couraient attirés par le bruit de la dispute.

Puis, se retournant vers Lurbeck, le maré-
chal commanda :

— Sortez !...
Lurbeck, blême de rage, osait riposter :
— De nuel droit , monsieur le maréchal , me

donnez-vous des ordres ? Je ne suis pas, que je
sache, votre inférieur, ou votre valet.

Mais Maurice de Saxe empoignait à son tour
Lurbeck au collet et le soulevant comme un
fétu de paille, il l'envoyait rouler à côté de son
complice. Tous deux s'empressèrent de déguer-
pir sous les huées.

Tout en dégringolant l'escalier, Auriliy, éper-
du , murmurait :

— H me faut cette femme !
Alors, Lurbeck passant son bras sous le sien,

lui glissa à l'oreille ces paroles aussi mystérieu-
ses que mauvaises :

— Si vous m'écoutez , dès ce soir. Mme Fa-
vart et Mlle de Fiquefleur seront dans nos bras!

Favart s'avançait vers Maurice de Saxe qui
s'efforçait de rassurer les deux comédiennes ;
et après une respectueuse révérence, i? décla-
rait :

— Monseigneur , j e ne sais comment vous re-
mercier d'avoir protégé Mine Favart !

Le maréchal regardait d'un air hargneux
l'écrivain qui poursuivait :

— Comme mari et comme auteur , je vous
rends grâce à double titre.

A ces mots, Maurice de Saxe ne put réprimer
un geste de mécontentement. Et lui tournant
brusquement le dos, il salua les deux actrices ct
s'en fut sans ajouter un mot...

(A suivre.)
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BANQUE SUISSE
LI CliMJX-M FONDS

5 FONDÉE EN 1872 i
Capital et Réserve? : Pr. 153,000,000 $

Nous émettons actuellement , au pair, des

Obligations 4 % %
de notre banque,

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

contre versement en espèces ou en
échange d'obli gations remboursables

§j de notre établissement.

1 La Ghaux-de-Fonds, octobre 1926. 19006 j
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ici Appartement
4k louer

pour le 30 Avril 1927, quartier  ouest , 5 pièces, chambres
ue bonne et de bains , service de concierge , chauffage central , eau
chaude — S'adresser à .VI. A. Giovannoni. entrepreneur, rue
Léopold-Robert 66, — Téléphone 9.0Î 19051

A. LOUE3R
premier élage , rue Léopold -Robert 06, pour le 30 avril 1U27

bel appartement
de5 iiièros. cham lire de bains , alcôve, occupé actuellement par
M. DUBOIS, dentiste : conviendrait pour bureau. — Pour visiter
s'èl retiser ;i Mme Schaltenbrand. rue Alexis-Marie-Piaget 81.
T e'nhone .131. 19661

L I N G E R I E  ï̂Sure
pour Dames. Messieurs et Enfants - Coupe moderne - Trous-
seaux - Pyjamas tous genres - Lingerie fine, soignée, pratique
et courante. Exécu tion consciencieuse a Prix modérés.

Se recommande :
Madame C. KOLSKI-BOREL, Lingère

l lus des Terreaux 2. La Chaux de Fonds
Se rend à domicile. — Catalogues et Echantillons à disposition

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Jeune homme
honnête , ayant bonne instruction
et belle écriture , eut demandé
dans Bureau de la ville pour
écritures et travaux domestiques.
S'adresser Hue Fritz Courvoi
«1er 5. au 2me élaj .'e. '201H 7


