
On aventurier
EN FR A N CE

La Chaux-de-Fonds. le 9 novembre.
Les événements de ces derniers j ours ont j eté

une triste lumière sur la p hysionomie du « colo-
nel » Ricciotti Garibaldi, un de ces réf ug iés ita-
liens, p orteur d'un grand nom, et qui a connu
la pir e des déchéances, celle de trahir ses amis
p our de l'argent et de se mettre au service de
basses besognes p olicières.

L'enquête menée ces jours derniers a établi
que Ricciotti Garibaldi — le petit- f ils du héros
de l'indépendance italienne — était un individu
f ort peu recommandable, assoiff é de luxe et de
bonne chère, au demeurant j oueur, ce qui en
f aisait une proie désignée aux manœuvres aune
p olice désireuse de s'off rir à prix d'or un con-
cours intéressant. Depuis seize mois, Garibaldi
recevait de M. Federzoni, ministre de l'Intérieur
italien, des subsides importants. A vrai dire, les
exilés italiens se méf iaient. Aussi, Garibaldi en
f ut-il bientôt réduit à devenir, d'agent indica-
teur, agent provocateur, et à essay er de mériter
sa paie p ar l'organisation de comp lots ima-
ginaires. C'est ainsi qu'il avait réussi à p ersua-
der certains antif ascistes résidant en France
(renvoyer de temps à autre des émissaires en
Italie pour remettre des tracts révolutionnaires
aux amis. Une carte postale coup ée en deux
servait de signe de reconnaissance. Une moitié
était remise à l'émissaire et Vautre envoy ée au
corresp ondant. La p olice italienne, prévenue, or-
ganisait des souricières, et f aisait d'une p ierre
deux coups. On f inissait p ar connaître tous les
ennemis du régime et les documents saisis jus-
tif iaient les arrestations. C'est ainsi que le nom-
mé Scivoli, un honnête bureaucrate aux desseins
p acif iques, f aillit f ranchir la f rontière italienne
sur les indications de Garibaldi et être p ris p ar
la p olice, au moment où il croy ait de bonne f oi
rendre service à son chef et ami.

Le p oint le p lus mystérieux de T activité du
colonel , est cep endant le tragique attentat de
Lucetti. Il est établi, en ef f e t , auj ourd 'hui, que
le révolutionnaire qtii jeta une bombe contre
l'auto de M. Mussolini avait été encouragé p ar
l'indicateur de M. Federzoni. Garibaldi eut con-
naissance du p roj et d'attentat avant que Lu-
cetti traversa la f rontière. On a retrouvé une
lettre qu'il avait adressée aa commandeur La
Polla, p our lui f aire connaître qu'il avait des
f aits imp ortants à lui révéler. MM. La Polla et
Federzoni lui répo ndirent qu'ils j ugeaient inutile
un voy age à Nice. Et questionné dans le but de
savoir pour quoi il n'avait pa s emp êché l'atten-
tat en p révenant le consul italien à Nice, Gari-
baldi f i t  cette grave réponse : «J ' avais ordre de
La Polla, homme de conf iance de M. Federzoni,
de ne communiquer aucune inf ormation aux au-
torités italiennes »...

Plus tard, l'attentat ay ant échoué, Garibaldi
cherche à se p rocurer la carte d'adhésion de
Lucetti au groupe antif asciste p arisien : «Pour-
quoi ? — Je tenais à conserver cette carte com-
me souvenir d'une victime », a-t-il rép ondu. Les
enquêteurs supp osent p lutôt qu'il avait l'inten-
tion de donner la carte à la p olice italienne, qui
aurait p u ainsi p rétendre que la France était
bien le lieu où se p erpé traient les attentats con-
tre M. Mussolini.

Ces diverses intrigues et ces mameavres f ont
toucher du doigt le machiavélisme sans scrup u-
les du misérable. On ne saurait aff irmer qWil
n'ait p as j oué dans l'aff aire du compl ot sép ara-
tiste catalan, aussi, le rôle d'instigateur et de
pr ovocateur. Il est p ossible que le colonel Macia
f ut  tancé dans Vaventure catalane p ar Garibaldi,
qui servait d'instrument â l 'Italie, désireuse de
p rouver sa symp athie agissante à Primo de Ri-
vera et â l'Esp agne, comme aussi de rendre les
Esp agnols méf iants vis-à-vis de la Fran ce. L'en-
quête précisera ces soupç ons.

Les révélations du sinistre aventurier, ne se-
ront p as sans avoir un prof ond retentissement.
Garibaldi ne p eut nier son rôle d'agent indica-
teur et p rovocateur. Federzoni et La Polla sont
sous le coup de ses aveux. Pour p eu que le co-
lonel par le, l 'Italie risque d'app rendre d'étran-
ges nouvelles sur les dangers qui menaçaient le
« duce » sur les complo ts qui se tramaient dans
Tombre et que soutenaient f inancièrement ses
p lus p roches amis.

Quoi qu'il en soit, les f aits découverts par la
j ustice f rançaise justif ient amp lement l'amer
dicton des exilés italiens :

«La famiglia Garibaldi è corne la patata. Il
buono è sotto terra . »

La f amille Garibaldi est comme la p omme de
terre. Le meilleur est sous la terre...

Paul BOUROUIN.

É CH O S
Petites histoires gaies

L'invité, pendant le repas, d'ailleurs fort soi-
gné , ne tarissait pas d'éloges sur la cuisine de
ses hôtes.

— Quel dîner exquis ! J'ai rarem ent aussi
bien mangé.

Alors le fils de la maison 's'écria :
— Et nous donc, Monsieur !

¦ .49
Un juge disait naïvement à un de ses amis :
— Nous avons ce matin condamné trois hom-

mes à mort. Il y en avait deux qui le méritaient
bien.

Deux vagabonds parlent.
— Mon vieux, j e suis victime d'une erreur ju -

diciaire.
? ...

— Ils m'ont acquitté.
Sottes questions et sottes réponses

La fleur qui dure quatre jour s et quatre heu-
res.

— C'est le pois de senteur (cent heures) .

* * *Quels sont les gens les plus susceptibles d'ad-
miration pour le firmament ?

— Ce sont les carrossiers , parce qu 'ils con-
templent souvent les deux (l'essieu).
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CHEZ NOUS

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 8 novembre.

Il faut reconnaître — et nous avons plaisir à
le faire — qu'en Suisse les employés des che-
mins de fer sont très généralement d'une irré-
prochable correction à l'endroit des voyageurs.
Leur politesse n'a rien de servile , elle est même
parfois un peu froide, mais il est bien rare que
dans ce domaine on ait des reproches à leur
adresser. Bien qu 'appelé par notre profession à
effectuer de fréquents voyages, nous n'avons
guère souvenance que de l'arrogance d'un con-
ducteur (qu 'on ferait bien d'appeler percepteur
ou contrôleur) et de la désinvolture d'un chef de
gare qui tournait aux voyageurs un dos mépri-
sant. Mais, en revanche, combien de centaines
de fois avons-nous admiré la patience de ces
braves fonctionnaires qui , surchargés de beso-
gne, harassés par leur perpétuelle ronde d'un
bout à l'autre du train , trouvent encore !e temps
et le courage de répondre aux questioas généra-
lement stupides qu 'on leur pose de toutes part s :
Qu'est-ce que c'est que cette station ? A quelle
heure arriverons-nous à X ? Combien avoi'S-
nous de retard ? Qu'est-ce que c'est que cette
montagne ? et patati , et patata. Il y a des gens
qui paraissent consid érer que le conducteur est
mis par l'administration à la disposition des ba-
vards qui désirent faire un bout de causette.
Mais ces gens-là ne sont pas les pires. Il y en
a, et ils so_nt nombreux, qui semblent tenir pour
une inj ure personnelle la demande de présenter
leur billet et qui reçoivent en conséquence le
malheureux contrôleur, comme si celui-ci voir-
lait perforer leur Mlet par malveillaice. par es-

prit de chicane ou paT quelque sadisme bizarre.
Les Allemands ont la spécialité de l'accueil gra-
cieux. Eux qui , dans leur pays si merveilleuse-
ment discipliné, tendent leur billet comme _ ils
présenteraient armes, en claquant pour ainsi
dire des talons, trouvent bon genre , quand le
pauvre employé leur demande leur « Billet » —
terme qui sans doute les choque, car en bon
allemand on dit « Fahrkarte » — de chercher
dans leur gousset d'un doigt excédé et de ten-
dre l'obj et d'un geste méprisant, en ayant bien
soin de ne pas regarder l'inférieur qui ies dé-
range.

Ici, une parenthèse : Connaissez-vous cette
j olie définition du cocher :

«.L'inférieu r qui est à l'extérieur et montre
son postérieur au supérieur qui est à. l'intérieur.»

Cela dit , enchaînons :
L'Anglais, le Japonais (de plus en plus fré-

quent) sont moins arrogants ; ils ne compren-
nent pas tout de suite, s'exécutent avec calme',
comme s'ils étaient à bord d'un paquebot trans-
pacifique, et, l'opération faite, considèrent lon-
guement, médlitativement, le trou qu'on a fait
dans leur ticket.

Le naturel du pays attend très généralement
que le condeteur — qui u en entrant dans le
compartiment , lancé l'invitation sacramentelle^
« Ailes (sic) Billette vorweisen — Les billets s'il
vous plaît — soit planté devant lui pour entre-
prendre une exploration dans ses poches. Il est
bien sûr d'avoir pris son billet , voyons ! on est
d'honnêtes gens, chez nous. Seulement, voilà,
il ne sait plus où il l'a mis. Recherches dans le
veston, dans les goussets, dans les nombreux
recoins du porte-monnaie et du portefeuille. Rien.
Le voyageur grommelle, peste, puis s'inquiète.
Immobile , silencieux, le conducteur attend. Au
bou t de cinq bonnes minutes , le billet fait son
apparition : il était dans le gousset où on l'avait
cherché tout d'abord. Et le voyageur , rouge et
suant , se rassied avec un soupir de soulagement.
Impassible, le conducteur passe au suivant, qui
lui prépare la même scène.

Et les gens qui , malgré tous les avertissements,
n'ont pas leur surtaxe d'express et qui entament
avec le pauvre fonctionnaire une longue con-
troverse politique sur l'utilité de cette mesure
d'ailleurs singulièremen t incommodé! Et ceux qui
dans un direct , veulent descendre à une petite
station ! Et ceux qui se sont trompés de ligne !
Et les gosses qui braillent ! et les mamans qui
se sentent mal !

Mais ce n'est pas encore tout. Il y a le voya-
geur qui veut savoir pourquoi on prétend con-
trôler son billet une seconde fois, alors qu 'on
l'a fait à la station précédente , et qui se plaint
des chicanes administratives , en en rendant per-
sonnellement responsable le malheureux contrô-
leur ; il y a celui qui a trop chaud, celui qui a
trop froid , celui qui trouve qu 'il y a trop de
monde , celui qui veut savoir pourquoi le train a
eu du retard , le digne Ecossais qui ne comprend
pas un traître mot de nos langues nationales,

la dame agitée qui se croit sur une fausse li-
gne et veut absolument changer de train, le neu-
rasthéni que qui entend qu 'on lui dise de façon
certaine si 1a correspondance n 'aura pas de re-
tard , et ainsi de suite.

Vous représentez-vous l'état d'esprit de ces
victimes de la curiosité publique ! J'avoue, en
toute franchise, qu'à leur place, j'aurais peine à
ne pas expédier par la fenêtre quelques-uns de
oes enragés questionneurs.

L'Administration, heureusement, n'entend pas
que son personnel soit houspillé au-delà de cer-
taines limites. Preuve en soit le récent jug e-
ment du tribunal de Zuri ch, dans l'affaire que
voici : Dans le train entre Zurich et Winter-
thour, un contrôleur avait été insulté par un
voyageur irascible et la fille de ce personnage,
avec une grossièreté telle que les autres voya-
geurs avaien t dû intervenir . Le contrôleur porta
plainte et les C. F. F., après enquête, appuyè-
rent cette plainte, en aj outant que les cas de ce
genre devenaient de plus en plus nombreux et
qu 'il convenait d'y mettre ordre. Car on ne sau-
rait admettre que, dans l'exercice de leurs fonc-
tions, des employés qui font leur devoir soient
agonis d'injures par des voyageurs mal embou-
chés.

Le tribunal de district n'y alla pas de main
morte : i l  condamna le manant et sa fille à une
peine d'emprisonnement , à une amende et à une
indemnité. Les condamnés allèrent en appel. Une
confrontation eut lieu. Ayant pu constater que la
chose devenait sérieuse, les deux discourtois
personnages furent tout heureux de s'en tirer en
payant une indemnité de 550 francs ainsi que
les frais du procès.

Voilà pour faire réfléchir les voyageurs trop
irascibles. R. E.

Prrréseotez vos billets! s. v. p.

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Médaille commémorative à l'occasion du ma ! trid de Suède. Oeuvre de Geodef roy Devresse.
riage du prirtee Léop old et de la p rincesçe As- 1 Nous p ublions ce cliché à titre documentaire et

p our la p ureté remarquable du dessin.
, L 

Peux ^profils de laé^nilic"

Ainsi c est fait !
MM. Naine et Graber, qui représentaient avec

une centaine de camarades la tendance modérée au
congrès du Parti socialiste , ont été largement ma-
jorisés. Sous le souffle impétueux de Grimm, les
troupes fidèles ont marché. Elles ont approuvé l'é-
tranglement de la liberté d'opinion dans la presse
du parti , étranglement dont le secrétaire et conseil-
ler national Rosselet s'était plaint à juste «itre. El-
les ont approuvé le maintien de la terminologie
marxiste : « révolution , dictature , lutte de classes »,
en laissant aux circonstances le soin de préciser...
Elles ont applaudi l'habileté (?) ingénue qui con-
siste à donner au parti socialiste comme au dieu
Janus, un double visage : l'un tourné vers les mé-
thodes violentes et la guerre sociale, l'autre tourné
vers la paix et faisant risette à la démocratie. « Nous
ne sommes pas un parti pieux, moral et aimable ».
a daigné faire savoir le camarade Nobs à E.-P.
Graber , qui proclamait qu'il croit encore à la
morale. « Pour le prolétariat qui lutte, toutes les
méthodes, parlementaires ou non, sont bonnes. La
fin sanctifie les moyens... »

Comme on voit, la parenté qui lie le socialisme
marxiste de Grimm à l'impérialisme boche con-
tinue à s'affirmer dans des termes touchants que
ne désapprouveraient pas M. de Bethmann-Holl-
weg, l'homme aux chiffons de papier, ou le géné-
ral von Bemhardi, l'organisateur de la « guerre fraî-
che et joyeuse ».

Il s est d'ailleurs trouvé un Romand ,pour relever
cette similitude frappante de but et de méthodes à
propos même au désarmement et de l'antimilita-
risme. « Ayez donc le courage — a déclaré le Ju-
rassien Rosselet aux membres de la majorité — de
dire que votre antimilitarisme est un antiirffllitarisme
d'occasion, destiné à ne durer que le temps que
nous serons en minorité dans le pays, mais qui de-
viendra un militarisme ouvrier, le jour où vous serez
en majorité... » En quoi le camarade Rosselet a
parfaitement raison, l'expérience russe l'ayant sur-
abondamment démontré.

Le seul avantage que récoltera le parti socialiste
suisse de ce conflit de tendances — qui nous en dit
long sur la mentalité de certains dirigeants — est
le suivant. Il aura permis aux partisans de l'évolu-
tion et de la démocratie de prendre ouvertement po-
sition et de dégager leur responsabilité. Désormais
on saura à qui on a affaire , d'une minorité d'hon-
nêtes gens, défenseurs d'un principe, ou d'une ma-
jorit é de révolutionnaires qui n'hésiteront pas. cas
échéant, à réaliser le chambardement général et
l'action directe.

Mai3 ce qu 'il y aura intérêt à constater, ce sera
l'effet de cette décision sur les masses. Grimm, à
mon humble avis, a remporté dimanche une victoire
à la Pyrrhus, qui pourrait bien tourner carrément
en défaite à la première consultation populaire de
grande envergure. Le peuple suisse, quoi qu 'en pen-
sent nos agitateurs d'outre-Sarine, n'est mûr ni pour
la révolution, ni pour la dictature du prolétariat,
ni pour la lutte de classe, et nos ouvriers suisses
n'en sont pas encore à prendre leur mot d'ordre à
Moscou 1 ¦¦• _ . „ 

Le ©ère Piquerez.
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Hl r toujours de déguster son
™ excellent caf é, additionné

L d e  
véritable Franck, oui

lui donne une magnif iqu e
couleur et un arôme délicieux

mais que ee soit de la
Franck Sp éciale

Grande Salle t Croïi iieœc
f*f«B-cjr«eM IO novembre ï»'©2©

Pories 19 '/i b. Concert . -'0 H. précises

1 Ullu 1*U1Ieu I
i l o ni i é  par le

Club «le ZHher§ „fl.'ÉCSi©"
Direciion : Mile Alice rl i liREGA UX

avec le bienveillant concours du

Groupe MMéH*«llre de la Croix-Bleue
Billels en vente an bureau .le location, masiasin de musi que F.

¦'t H Witsclii-Benguerel , rue Léopold-Robert 22, et le soir ,), ',
concert aux portes. 21000
ENTHÈR O.SO NUMÉROTÉES M O

mesdames f Profiiez f
¦ 3ME03C»aB & *1N M
Wm .n,, WW" Baisse sfes Prix H

! Tous nos ravissants C Ĵ ÎF^fiai îJJÏk ; j
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Ouver ture  de la

g Pâtisserie-Confiserie I
de la Paix 99

ff iarehandisas de premier choix
Entremets variés • Desserts fins
= Vof-au-venfs . Ramequins =
===== Pâtés Neuchatelois =Vacherins • Meringues • Cornets

M Nos client» ,
; Nous sommes certain* que nous aurons toute la confiance

de no 're clienièle . vu qu.- nous n'emploierons que des mar-
chandises de toute première qualilé. 21153

n Se recommande, Ad. RODÉ

EM CIF CHABLOZ , NUI
Grande rue 7, LE LOCLE

Le LUNDI «» Novembre, à S heuren après-
midi , â l'Hôtel «Judiciaire, au Locle, Malle du
Tribunal, les hérit iers de Kd<»uai-d * Alphonse Bal-
mer et de Rachel née Reichenbach, veuve en secondes no-
ces de L»uis-Henri Dubois, pour sortir d'indivision ,
exposeront en vente par enchère* publiques, le beau
domaine qu'ils possèdent aux Cernayes sur Le Locle et com-
prenant:

CADASTRE DU LOCLE
Article 27, pi. f° 3o, n° I , Aux CERNAYES, près de 284 ma

» 35, n° 2, » jardin 97 •
* 35, n " 3, » pré 77240 »
» 3o, n°4 , » bois 165*0 >
» 36, n° 7, . > logement

grange,
écurie, 311 •» 36, n°8, » jardin 377 »

» 36, n" 9, . pré 35140 »
«uoit environ 48 V4 poses neuchâteloises.

D&timent assuré i fr. 13.4UO.
Entrée eu jouissance t 80 avril 1927 ,
Lumière et force électrique installées, source d'eau inta-

rissable.
Eventuellement, l'entrée en jouissance pour-

rait être avancée.
Pour tous renseignements et conditions, s'adresser au no-

taire Chs. Chabloz, au Locle, et pour visiter le domai-
ne à M. Numa Balmer, agriculteur, aux Cerna yen,
p. iQiaa ¦> suai Ch". CHABLOZ, notaire.

Fiancés ?
meubles?

Superbe Chambre â coucher et une Salle à man-
ger en noyer, chaises rembourrées, seraient cédées les deux
chambres à Fr. * 70O,— .

Plusieurs Chambres & coucher et Salles à man-
ger en magasin , à des prix très avantageux.

Seulement du meuble neuf ei de qualité. 2H7i
S'adresser au magasin F. PFISTER, rue

Léopold-Robert 24 *. 

Décalqueuses
on

Décalqueurs
P-6577J sont demandés auaa

de suite. Places stables et bien rétribuées.

ARNOUIP Frères, ST-IMIER

Remontages île louages
et

Acheva ges ûtlisprats
petites nièces ancre , sont oT-
rerts en fabrique. -0826
S'ad. an but, de I'i Impartial»

Jeune eoutarière
très bons certificats JH 10400J

cherche place
dans Magasin ne Confections
pour dames, comme ouvrière ou
retoucheuse. A défaut, entrerait
comme assujettie S'adres-
ser à M E S D NIER. Cor.
gèmont «W:'

1ère Un
On demande ajustcuxea pour

•titrée immédiate. Travail suivi.
— S'adresser Fabri que i Inea » .
rue de la Paix 87. .21080

Boucherie «jà
^Chevalin e «*2=HE.

débite tons les jours

Belle ï IDE îralehe
Saucisses

salées, cultes
Se recommande. 51148

Vve E. Solineicler-Bcuoil.
line du t'ollèsre 'i">.

1 Atelier , bieu installé, entre-
prendrai t dorages ,.„ luouVeinOlUS.
roues et bijouterie, l'tjivail t»rmnpi
••t Roignc. Pris très avanla-
Iî IMU . — S'iturunser à M. Mar-
cel Humbert . Etants 3. i.c
Locle. i'elepuone 4.67. 1971i

A louer
pour

NHAB
belle chambro à 2 fenê-
tres, 1er étage , très centré.

Même adresse, à vendre
faute d'emploi
COFFRE FORT état de

neuf.
BALANCE .Grabhorn'

pour or. 20986
ARMOIRES , CHAISES
LU8TRERIE.

Se renseigner de 't â 7 h.
du soir, rue Neuve II , ler
étage, à gauche. Téléph. 925
ou vtb. 

Do demande à louer
Ménage sans enfant , cherche

pour fin avril 1927. apparte-
meut da 4 pièces et POUI de
corridor éclairé, si possible si-
tué an centre de la vide . •)(1R(K>
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

(A louer
LOGEMENT, d'une chambre ,
cuisine et nép>-nd»nce» . à per-
sonne u'ordre — S'adresser du z
M . Henri BUGNON, rue Frbz-
Gourvoisier 40A. le soir aoré-
H heures. 20512

J« ctaercl ie
pour Avril, 204.9

Logement
de 2 ou 3 pièces, dans
maison d'ordre et au so*
leil. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffre
PB. ra. 20439, au
bureau de l'Impartial.

il Loner
pour le 30 avril 1927 :

Lsopold Robert 11 S?EB£
renient , 10 pièces et 3 cuisines

20747

DflTf R ^
me ota([e entier. 9 piè-

rull U, ces et U cuisines , dont 1
a l'usage de bureaux et d'atelier

20748

Danlel-JeanRIthari! 43, 4mB
5m

ee
étapes de 3 chambres, chambre
de bains, ascenseur et concierge

20749

Dflllt 17 ler et "2me étage» de 2
rUUl l(, chambres et cuisine.

20760

Fritz Coorvoisier 22 a, j &
de 3 pièces et cuisine. 20751

HfllKfrfO 1Q rez-de-chaussée de
llUUJIU C 19, 3 pièces et eu isine

2075

' DilTi IU rez-de-chaussée de S
tUll VT, pièces, cuisine et al-

; côve. 20753

DaW r_ 1 pignon de 3 chambres.
1 rWA J3, 20754

, Léopold Bobert fi, lmBJTJ:
20755

! Stand 6, ,̂ élage de 3 c\zi
flrnntAc \M r«z-de-chaussêe de

| rlUyiBil IUI , 2 chambres. 20757

i lÊOPOlfl-RODetHOO, cave
g
S

: Pai[ 90, b,!aU 8araee- 20759

Charriére t3 a, 3 râXf
fée. 20ïii0

S'adresser à M. Guyot. gérant
¦ rue de la Pnix H9.

; BPÔCÏSBRËS^L-
i (ration - livrées runîdemeut. Bieu-

factun Prix modéras.
Olmprimerie COUItVOISIEK

r i iamh p o A loller chambre
WlttllJUIC. meuDlèe. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 103, â l'atelier
de cordonnerie . 3<W>2

l ' I i Q M i h po iJ'-mois Ile iriliiqull-
UllaiimiC. ie cherche de suite ,
jolie chambre meublée et chauf-
lée , indépendante et située au
centre do la ville. Peni-ion si tins
Bible ou part & ia cuisine. Paie-
ment d'avance . — Ecrire sous
chiffre M C. 20949, au bureau
d» I'I M P A RT W ,. 200V.I

Entrepôt. •fcSBB.*
date à convenir, Entre>
pôi situé au centre de la
ville. — Indiquer prix,
situation, surface, à Case
BMSSLS&SSSî fi
ACCOPUoOn vendre . 81 touch es
8 nasses. — S'adresser rue Neu-
ve 10, au ler étape , à gauche.

20H20

Cornet â piàtons r neuf. 't:
bricalion anglaise extra soignée ,
est a vendre pour caus» de dou-
ble emnloi. — S'adresser à M. H.
Kohli, Eplature » inuno 20 A

-WM) 

A nun r ip o "n Uea" i""' B""B'""Ï C U U I C  6> paletot d'al paga ,
i l'état de neuf (grande taille).  —
S'adresser rue uu Binneret 4. an
r. j i lp  ^lmno--é<. A (, f i . . . . i .n ,PîO'"lifi

I , (U ll l ullb ciels, avec double
do-dièze. entièremetit neuve. —
.-s 'adresser a M. Lizzola , rue A -
M Placel R5 207'7

A nan tira u» e mcycleiie. i<«"
ÏBIlUl C u(,n KAe 20713

S'ad. an bnr. de lMmpartlal».

HYPPIIMI «fh arell iiholot/A0C (ICUl graphique. MxlS.
neuf , est a verni ie  Bas prix.

30938
S'ad. an bnr. de rtlmpartlal»

Presse à copier, snEîï ^pitre ( 'i placesl , faut i sii l  <ie
nur au . oawloi'. machine à
écrire, horloge, a vendre 100
fr le tout 'JfftS$!l
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A npnrtl'jj ' u 'unru au .i e
Ï C U U I C trole et un bois de

li t  noyer, à très bas prix — S'a-
dresser rue du Doubs 153. au
rP7.-d--diaiissée. à gauche S* 9(1,1
goB___ s__.________ _________S_________ W__________________ -___

I L'AUfO-ViChQ
t se ruiivea la HiôO

| Pharmacie BOVRQti I.\

On cherche à acheter
d'occasion une 20714

Maebine a ebarponner
S'adr. an hnr de l'<Impartial»

Ou demande a acheter d'oc-
casion uu

Coffre-fort
m bon état. — Offres écrites
avec prix et dimensions, sous
ebiffre K. G. 20391 ,. au Bur»a"
de .TMPARTUI .. jnMBÎ

Domine
A vendre ou à louer, nour lf

1<T Mai 19J7 , sur la Montagne
du Droii deSonvilier, lieu dii
Les Pruattt. pour la garde de £
vacnes et un cheval. — Pour vi-
siter la ferme , s'adresser à Mmt
Gotlfried Wuthrich. pout
tous renseignements, s'adresser .i
Mme veuve de Louis Ixler-
Saurer. VII .I .RKET 2'tW.

Apparicmcnl
e»l cherché, pour le 30 avrl
11)27 , a proximité du Bois du
Petit Château ou Place de
l 'OueBt , 4 ou 8 cbambres, si pos
siole chambre de baius, pour po
it oigneux. 1
H 'md. an bnr. de l'clmpartial.'

Atelier do NlrkelUReM, Ar-
geutage, IHouvemcntH, de-
mande

collaDoraieor
(ionniiiisance du niélier pas né-
cessaire, mais personne énergi-
que et de moralité prouvée exi-
gée, -— OITrea écriles sous chillïs
I .  A.  440, à la Succursale dl
I'IHPAIITUL, rue Léopold- Ro-
bert 64. 44

A lftllPP li e" smte "" ^P
0(

I"e n
lUU C l ) convenir, le rez-de-

chaussée, rue de la Serre 41, h
l'usage d'ateliers , bureaux Chauf-
fage central. — S'adresser rue
.Ta co h- B rnn-t t 2, «n 1er élage.

L0£6iïïieiU, reau li, 1 peti t lo-
gement de 2 pièces, cuisine el dé-
.pendunées. — S'adresser rue des
Terreaux 15. m,)»4

Appartement. t 'Z 'Vn 7?-
oariement d'une pièce, cuisine el
ioutes dépendances — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 8H, nu
1er élage . . 20304

TT^dôrnprrt Â-îcm^rTnF^ï^'ïë-^LUgcllIcUl. décembre, petit lo
gement d'une chambre. cuiBine
et uéDendnnces. — S'adresRer rue
du Rocher 18, au pignon , de 7 n
H h le soir. 

A inn pp Pu ur ,,B MUl ' "" B"°*lUUCl que à convenir, rue
de l'HôleUue'.Ville 7 B premier
élage de il chambres. Prix, fr
Ï5.— pnr mois. — S'a reseer s
M. A." Jeanmonod , gérant , rue
•n Pare '>!t. 2< K03

H IUUB1 pour cause dé-
part, époque A convenir
ou pour le 30 Avril 1927,
dans quartier tranquille,
un second étage de o
pièces et chambre de
bonne,, chambre de bains
installée, vérandah fer-
mée, chauffage central. •
S'adresser rue de la Paix
17, au 1er étage. 20531
u IflIIPP "0l" '" *°r """ ,u ~'ft lUUCl je deuxième étage de
3 belles chambres, chambre  de
nains el chauffage cpntral. —S 'a-
dresser rue Jacob Bran tt 2. an
ter é'age , s?05tyt

l nd p m p nî  A "'uer UH suue 'LiUgClUCUl. pour imprévu, l lo-
gement de 2 pièces , alcôve , au 4me
étage. — S'adresser rue A. M.
pir. ir..i R7 "finro
jBHttmwnwiiiii|iinni i _mt v„ _ _utw___x
( I nainh pp A 'OUKI uu" J'""'V J I l t t t l i U l C , chainti ie meublée ei
cbaulTèe, é personne de mnralilé
et tra vaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz l , au rez-de-
ehnus« r*tj à droite *?Oni~

I l in  ( I l  h l'O '""«M- ""unie , iiun
UllttUlUiC meublée, a louer a
pers •rine spri'mse. — .S'adresseï
rue du Progiès 97 A , au 1er étage.

•>om \

Jolie chambre rz ê Ẑ
bre , travai l lant  dehors . — S'a-
dreH?er apiés 18 h., rue Numa
Droz 1, au ler éiase , à droite.

2tlSt56 

rihamhPQC * iouer , au sol-il ,
UlIttlIlUI CÙ chauffées ; vue su-
perue. — S'auresser rue des Tou-
i' ' ll"B 'H. au 2me éta^e. 2DH9»

'hanthnn meuinee est a tuuer
liJJ OlUUJ C de suite . — S'adres-
ser rue des Granges 10, au rez-de
rhnns- 'ée . a gauche. 2107'j

f '.hamhroe A iouer deux enam-
UUdlllUi eb. bres, au soleil. -
S'a Hisser de 18 li. 30 à 19 h. S0
rue Numa-Droz 97, au 2tae éla-

207-JH

f lhamh PA A iouer u« suiie .UUaillolC. chambre meublée ,
au soleil , située a uroximiié de
la gare et des fabriques, à
monsieur. Payement d'avance . —
S'adresser chez Mme (J uil let , rue
Numa-Droz 104, au 8me étage, à
dmiie . y(Y7P5

Grande oiiambre rrâ indép;""-
dante , chaufTée, a louer a person-
nes d'ordre. — S'adresser rue 1er
V1ar= 5 an '̂ nie étnee . 209W

llliflmhrp A 1"UBI' K ia"j rUilttlUUie. chambre meublée
indépendante, au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 21, au
;line étage , 209S9

Phnmhr û A l0l*er de HUH B .
U l l a l l i U l C .  chambre meublée, in-
dépendante. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. au 2me étage.

20991 

rhamhi 'P  ni ,> i "il u i '' KSI u louer.
UlldillUI C à monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au rez-
•le-chaussée. 209ôf)

( l l l ' i m h p u  A louer ohamure
UllalliUl C. meublée , à monsieur
travaillant dehors ; quartier des
Fabriques. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 119, au 3me étage, à
d roite 201)37

Phgmhpo A imuir une ( . i imii i irB
UllttlllUIC. à 2 fenêtres , au soleil,
bien meublée. Même adresse, a
louer un bout de uirridor éclairé.
- S'adresser rue Numa-Droz 99,

au 1er étage , à gsiicne 20905

f hamhrp A totwt*. immédiat»-Ul ld i l lUI  t' . nient , r,)is.mbre meu-
blée et chauftée . — S'adressor rue
Jaquet Droz 60. au Sme étage. "gauche. 20923

D£c®lqu€U§€ et 'cot:
délicieuse , cuerebe mace, de suite
ou époque à convenir. — Offres
par écrit, sous chiffre L. A. 4 84 ,
a la Suce, de l'InPA«TiiL, rue
L"pp"ld-H 0hert 6i 4jM

Cadrans métal. °ror£
mastiquages à faire a domicile.

21022
S'ad. au bur. de l'tlmpartlal»

MïnuMés. ub&'ér
giavur f S , (ioieelaiii "S . meubles. -
S'adresser rue Fritz Courvoisier
1, an .'inifl élngfl, 19912

Ia^r» milieu , 13U cm. de lar-
J|m «eur , noyer ciré ma"si f .

™ T . avec sommier et mate-
las, crin animal , duvet édredon
blanc : lavabos a glace , noyer ci-
ré massif, très peu usagés. depuiB
15(J francs; (aoles ae nui t ;  ba-
lance Grabhorn . avec poids; plu-
sieurs duvets neufs , 1res soignés,
depuis Û0 francs. Tous nos lits
sont garantis neufs sur facture.
— S'unres^er rue Léopold-Robert
i'i. 2me. étage , à droite , maison
du magasin de chocolat Vi l lars ,

19<.ifl:i

maasiclBisseisse „,:
Ue encore quelques pi iniques, pour
laver du linge a domicile , ouvrage
consciencieux. — S'adresser chez
Mme L. Huguenin, rue du Puit s
9. au 1er etaee. 20fil8

Timbres-poste. ™a choix. Achat u^ uni lues suisses.
Echange. — A. Matthey, rue Nu-
ma Dion 74 , nn Sme étage 1960 1

B tfnltf On nuwi>l>a ami-
B&tWMMM.» unes pratiques ,
j iour ie lait  — S adresser à, M.
Alcide Widmer, rue Alexis-Ma-
rie Piaget 1, 20726

0i ûemmût .' ;l;,!;;;
casion. pour cbel. t . ctinises ta-
bles , potager. — OlTres écrites ,
avec prix , sous chiffre E. II
3(1725, au bureau de l'I.MPAn-
Ti.M . 2072Ô

Ntâée 11""imt '- ««"?u*. »e
Wt»flS(,x*. • recommande pour
nettuyages de cours el de trot-
toirs — S'adresser chez M. G
Jeanneret; bûcheron , rue du
Puits 20. 20721

Maerars. "VaX!'
veurs J 'éciiapb' inents pouvant
faire la mise" " en marche pour
pièces ancres. 10 '/s Usines. —
S'adreeser chez M.  Marcel Guyo t ,
L<- N Hantn-fii»n«»v«tyÉ 20600

ffOln. forn
V

premiè're
qualilé. - S'adreBSer a M. O,
Reiclun. Recorne 35, ou à M. J.
Brny. Mont-dn-Locle. 20819

ra'4»8lfifJt»&. moire à glace
(2 porte*), 1 buffet a 2 portes , 1
dressoir. 2 commodes. 1 lavabo-
commode. 1 divan , tables de cui-
sine et autres. 1 pupiire , 1 secré-
taire , tables i'i ouvrages et tables
fan taisie , taule à gaz (2 el 8 feux)
2 lits de fer, émaillés blanc. 1
fauteuil , 1 lavabo avec marbre,
1 berceau blanc. — S'adresser
chez M. Paul Beck, lapissii-r
rue de la Serre 47. 2( 900'

Bufîet de service. JS
à acheter, d'occasion , un buffet
de service, en bon état. — OlTres
écrites , avec nrix, sous chiffre
I) . L. 208-4, au Bureau oe
i lMPAirrui ,. 20824
Un nnn l'on ouvrier seuemaire
ul ti yut i .  cherche occupation de
suite ; éventuellement autre em-
ploi. - S'adresser rue de !'__ _
tel-de-Ville 67, au Sme étage , a
droi e. 2Q941

Bon FondenrtSSdTp'Wa
suite ou époque a convenir.

207:18
S'ad. au hnr. de l'tlmpartiab
Porcoiin o "'"" U1"'laiu ttK B - "e-
I C I u U l l U C  mande des journées
pour raccommouages de lingerie
el d'hnbils. — S'adresser rua du
Premier-Mars 10, au roz-de-chans-
sée 2078*

IVlI lIP cherene i faire des rac-
l)(Ul!c commodages. — S'adres-
ser à Mme Moser , rue de la Gure
2. - 20942

I i i l t i P P I l  U^ 1"*1 89 recumuiaiiae
jUllIgtJlC. pour 'du neuf et deB
rai'oinmodages en journées. —
S'adrenBer rue Daniel-JeanRi-
chard 16, au rez-de-chaussée.

Ipnnp Qlllcoo allemande chor-
UCUllC OUloùC che place dans
bonne famille pour aider au mé-
nage et apprendre le français. —
S'adresser rue du Nord 75. ler
étage , à gauche 20780

PpPÇftnnP qualihee , cherche
l Cl ùU.HIC , remplacements ou
journées le"siv»s . 2094S
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

An iPPnli ^oulauaev. - Jeu-
njJ iJ lC l l t l  nB nomme cherche n
enirer comme apuren'i dans une
boulangerie. — Offres écriies
sous chiffre A. C. 439 . a lu
Suce, de I'I UPAHTIAL , rue Léopold
Robert 64. 4Mf)

Femme de chambre , ÏS
bien coudre , repasser et tout ce
qui concerne le service de table
et des chambres, cherche place
dans famille soignée et minutieu
se. — Ecrire sous chiffre ____,
B.  20*67.. au Bureau de I'I M
PAItTUL. 30767

^pp tie vonca BSI a«ma.ttaé» 4,
OCI tliSùCUoC suite. — S'adresser
rue Léopoll-Robert 70, au 4nie
i- lage. 9103K

j lnni i i ppi Q Ou uc-'uperail en-
U U I I l C l l. 0. core quelques jeu-
nes fil'es dans un atelier de la
Incaliié 21118
S'ad. au bur. de r<Impartial>

SPPli QÇPH ÇP I"""' « ra""l-s l"eUCUIùûCUùC cea e8t demandée
par la fabri que Gornioley, rue
d^s Oiêtet s  32 3095'.'

On demande %££££$%
IO 1/» l ignes, soignées. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 78, au 8me
étage. 21000

I p i inO fil lo libérée des écoles .Utlii iC llli c, est demandés dans
pension, pour faire les commis-
sions et aider a la cuisine. —
S'ad resser Pension des Trois-
-Miis ses . rue dn Vemoix 5 20784

l/8Caj(Jl]euT demundô de suite
ou une p> rsonne sérieuse qu'oii
mettrait an courant, ainsi qu 'une
jeune fllle pour différents tra-
vaux. — .-'adresser chez M. Pel-
la'on , rue Al 'x is -Manp Piaget 32

Commissi onnaire. Sï «flî:
mandé entre ses heures d'école
S'adresser rue Léopold Robert 72.
au 2me étage. , 'Wfl

On demande , Eâë^
emballages et expéditions. — S'a-
dresser Fabrique de cad rans «La
Romaine », rue du Nord 67.

20W 
ppnnnnnn sérieuse et de con-
i C l OUUllo  fiance , connaissant
les travaux de ménage et la cui-
sine, aimant les enfants et sa-
chant leur donner les soins, esi
demandée chez M.  Ju les  Dubois-
Roulet , JlautN-Genevevs.

21016

Camionneur. Jf âtiïtâtâ
re, connaissant les chevaux esi
demandé. — S'adresser chez M.
Von Bergen , rue de la Serre 113

20P96 

.lo iinn A l l a  demauttea pour ai-
UeiillC UUB der au ménage. -
S'adrosser rue Numa-Droz 112. au
1er étage, a gaucli» 20991

Femme de ménage . ?5Ê
dée pour 2 heures tous les jours
— S adresser rue Léopold-Rohert
18, «u Mme étage. 80944

I .ndpmpnt A i0Ucr . PUU1 hn
yjugcuictu. novembre ou épo-
que à convenir , logement de 8
pièces, alcôve, grande cuisine. —
S'adresser rue Léopold-Robert 120
an le>' étaçe 2|09l

I .nd p mp nt  A "JUi r ' "oul ' ,B a 'L/UgeiUcul. avril 1927, rue Nu -
ma Droz 22B. un logement . 3 piè
CUB et dépendances. — S'adreBSer
rue Numa-Droz 22, au ler étage.

2t)9i 'Q

Appa rtement f iS ^ ^dances, lessiverie, a louer pour le
H0 avril 1927. - S'adresser à M
lj AuR "hurger. rue des Moul ina  'i

I OO-  l i lPI l t  A l0"er- UB Kul lB
ÂJU gi I11C1U. ou époque a conve-
nir , logement de 1 chambre et 1
cuisine. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, 300 Ti
(i nnû  A loue r nulle cave , niiuee
U d ï o .  j proximité de la Gare,
— S'adresser rue Léopold-Roben
82, au 2me étage, de 9 beures n
14 heures. 2053U



Les questions économiques

Le problème de notre restauration horlogère
étant le grand souci et la haute préoccu pation de
toutes les classes de notre population , nous pen-
sons intéresser nos lecteurs en reproduisant
quelques passages essentiels de la motion dé-
veloppée récemment devant le Grand Conseï
par M. le Dr Henri Perret , administrateur du
Technicum du Locle :

Notre industrie horlogère traverse une crist
touj ours plus inquiétante ; le présent est sombre,
l'avenir plein de menaces. Il est facil e d'en ac-
cuser la guerre, l'état déplorable des changes
les bouleversements politiques qui ont secoue
plusieurs pays d'Europe, pour en tirer la con-
clusion facil e, mais dangereuse , que nous n'y
pouvons rien et qu 'il nous faut attendre avec
résignation des j ours meilleurs.

Nous serions alors dans la situation d'un hom-
me qui , voyant la pluie tomber dans son logis
par mille gouttières , se dirait qu'il est bien in-
capable d'arrêter l'orage et ne ferait rien pour
réparer son toit.

Certes, nous sommes victimes, partiellement
de circonstances extérieures qu 'il nous est im-
possible de modifier , mais il dépend de nous el
de nous seuls de remplacer l'anarchie qui règne
en souveraine dans notre industrie , par une or-
ganisation intelligente. Il déped de nous d'intro-
duir e en horlogerie les méthodes d'organisation
rationnelles et scientifiques du travail qui ont
fa it la prospérité des grandes entrepr ises amé-
ricaines, allemandes, autrichiennes, françaises,
etc. qui les ont adoptées. Il dépend de nous seuls
auss:' de perfectionner notre main d'oeuvre et de
remplacer les luttes stériles ou ruineuses par
une collaboration loyale et permanente.

Une chose frappe tout d'abord , c'est que notre
production ne cesse d'augmenter : .es chiffres
suivants le prouvent : En 1895, -18,000 person-
nes étaient occupées par l'industrie horlogère,
et fabriquaient 5 millions de montres, soit une
moyenne de 104 par ouvrier.

En 1905, 53,000 personnes fabriquent 9 mil-
lions de montres : soit 170 par ouvrier.

En 1915. 45,000 personnes fabriquent 14 mil-
lions de montres : so!'t 311 par ouvrier.

En 1924, 38,000 personnes fabriquent 15 mil-
lions de montres : soit 473 par ouvrier.

En 1925. 38.000 personnes (pr obablement) fa-
briquent 19 million s de montres : soit 500 par
ouvrier.

Doubler , puis tripler , puis quadrupler , et en-
fin quintup ler , la production moyenne par ou-
vrier , voilà certes qui atteste une améliorat ion
de la main-d' oeuvre et un perfectionnement des
moyens techniques important. On sait que dans
tout e industrie intelligemment organisée, de
tels perfectionnement augmentent les bénéfi ces
des entreprises , élèvent sensiblement les salai-
res et diminuent les prix de vente. Chez nous
ces perfeot'onnements aboutissent à un véritable
fiasco. Les bénéfices des entreprises sont sérieu-
ement compromis , les salaires ont diminué et
beaucoup ne répondent plus au coût de la vie
et, grâce à la liberté absolue qui' a été laissée
aux intermédiaires , la' vague de baisse n'atteint
que rarement l'acheteur étranger...

La politique à ia baisse
Or, cette politique à la baisse n'a pas favorisé

la vente ; chacun en convient auj ourd'hui , elle
l'a probablement contrecarrée dans certains cas,
et si l'on avait voulu modifier les prix , il aurait
mieux valu, bien que cela paraisse paradoxal ,
pratiquer une politique à la hausse. En effet , si
depuis plusieurs mois le franc français baissait
constamment et que tout vous dise que le mou-
vement de dégringolade va continuer , vous n'en
étaient différées davantage. Si au contraire ils
durant des semaines et des mois le franc monte,
si vous êtes persuadés que le mouvement de
hausse va continuer , c'est alors que vous achè-
terez du français En ce qui concerne les mar-
chandises, il en est de même et bien des gros-
sistes ont déclaré qu 'ils n'osaient pas renouve-
ler leur stock de montres parce que les baisses
de prix continuaient et que les commandes
étaient d'autant plus avantageuses qu 'elles
étaient différée s davantage Si au contraire ils
avaient vu les prix augmenter constamment ,
ils se seraient empresser de renouveler tous
leur stock.

L'histoire économique des Etats-Unis montre
comment certaines entreprises ont prati qué fruc-
tueusement cette politique à la hausse au mo-
ment des crises, grâce à une solidarité étroite
de tous les industriels , et ont obligé ainsi tous
les grossistes à renouveler leur stock et à faire
des commandes.

Sans préconiser la hausse, nous pouvons dire
toutefois que les baisses de prix n'ont servi à
rien qu 'à nous ruiner. Grâce à elles nous avons
bientôt perdu des dizaines et des centaines de
millions. Nous disons bien des centaines de mil-
lions. En effet , nous avons exporté en 1925, pour
302 millions de francs de montres. En suposant ,
ce qui est au-dessous de la réalité , que la baisse
moyenne des prix ne soit que de 25 % , ce chif-
fre ne représente donc que les trois quarts de ce
que nous aurions retitré sans les baisses, et en
cette seule année 1925 notre industrie a perdu
plus de 100 milli ons. Or voici plusieurs années
que cela dure et le mouvement ne s'arrêtera
pas si l'anarchie continue de régner dans notre
industrie.

La baisse des salaires
Pour diminuer les prix, il fallut baisser les

salaires. Ce fut une autre faute grave qui allait
aj outer aux causes extérieures de la crise une
cause intérieure des plus redoutables. C'est une
vérité de La Palice de dire que si le peuple ga-
gne moins, il achète moins aussi. Ainsi, grâce
aux baisses de salaires, le malaise de l'indus-
trie a son contre-coup immédiat dans le com-
merce, et dans toutes les régions du pays, nom-
bre de marchands s'en plaignent amèrement au-
j ourd'hui. Vendant moins, ces marchands com-
mandent moins aussi dans les usines qui les-four-
pissent, d'où augmentation du chômage pour
toutes les industries qui écoulent leurs produits
dans le pays. En Suisse, les baisses de salaires
ont diminué la capacité d'achat des masses de
300 à 400 millions au moins par an , causant ainsi
une perte énorme au commerce comme à l'in-
dustrie. Cela est si vrai que pour combattre cer-
taines crises les Américains, plus clairvoyants ,
ont préconisé l'augmentation des salaires

La collaboration de tous
L'union récente des fabricants et des ouvrier s

monteurs de boîtes dans leur lutte pour la res-
tauration a montré quelle serait la puissance et
l'efficacité de grandes organisation s patronales
et ouvrières , collaborant loyalement dans l'inté-
rêt du pays. Ces organisations disposeraient de
moyens formidables et pour raient aller jus qu'à
arrêter brusquement le travail dans une entre-
prise qui ne voudrait pas se soumettre aux dé-
cisions prises et contribuer à l'oeuvre de res-
tauration qui nous sauverait.

Certes, il y a des problèmes qui peuvent divi-
ser momentanément patrons et ouvriers , mais
ceux qui devraient les unir sont beaucoup plus
nombreux et beauooup plus importants . Or,
l 'heure de la eohaboratxm a sonné. Ce n'est pas
au moment où leur navire, battu par la tempête ,
risque de sombrer, que les marius réveillent
leurs querelles ou leurs rivalités. Au contraire
unis fraternellement par le danger commun , P~
luttent d'un seul coeur, d'une seule âme et d'une
même ardeur contre les éléments déchaînés, et
leur union faisant leur force, les ramène tous
au port aimé où les attend l'affection des leurs.
Ce n'est pas au moment où l'avenir de notre
pays, également cher à tous, est gravement
compromis que nous pouvons réveiller les luttes
ruineuses. Il est du devoir des patrons comme
des ouvriers de collaborer honnêtement et loya-
lement, de se faire s'il le faut des concessions
réciproques, et de comprendre que dans la tour-
mente actuelle, l'union seuie p eut nous sauver.
Or, cela ne dép end que de nous.

Après s'être longuement étendu sur l'organi-
sation rationnelle et scientifique du travail , l'o-
rateur Conclut par les considérations suivantes:
'.a création d'une Commission d'experts

Vous direz, sans doute, que les solutions pré-
conisées sont grosses de conséquences et n'agi-
ront que lentement. Il n'en peut être autrement :
on ne guérit pas d'un chancre en 24 heures, ni
surtout au moyen d'une ou deux tasses de ca-
momilles. Pour nous sortir de l'anarchie et de
la ruine, il faut une profonde réorganisation de
notre industrie, réorganisation qui exigera beau-
coup de temps.

Vous pouvez, d'ailleurs, être d'accord ou non
avec mes suggestions, mais il est impossible que
nous divergions d'opinion sur la gravité du mal
et sur la nécessité absolue d'y porter remède

La Chambre du Commerce et de l'Industrie,
les organisations ouvrières par la publicatio n de
leur thèse sur la restauration, le Gouvernement
neuchatelois par ses démarches pressantes et
nombreuses pour pousser les milieux intéressés
à une étude approfondie, le Département fédé-
ral de l'Economie publique qui n'a cessé d'agir
dans le même . sens, la Société des Anciens
élèves des Ecoles d'Horlogerie, les Directeurs
des Ecoles d'horlogerie, tous se sont occupés du
rtrciblème et demandent que l'on y apporte enfin
les solutions qu 'U! réclame.

L'industrie horlogère est la résultante dit la-
beur des générations passées, elle n'est pas l'a-
panage de quelques-uns et, comme le disait ex-
cellemment M. Renau d, conseiller d'Etat , il y a
peu de temps, elle reste le patrimoine précieux
de notre peuple.

Et le peuple tout entier a le droit et le devoir
de défendre ce patrimoine j alousement. C'est
pourquoi , nous préconisons la création d'une
Commission générale d'experts qui étudierait la
question. Cette commission comprendrait des
représentant du Gouvernement , des organisa-
tion^ patronales, des organisations ouvrières, de
la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Cham-
bres cantonales du Commerce, des techniciens
horlogers, des milieux de l'enseignement , des
banques et des exportateurs. Elle serait compo-
sée ainsi de tous les éléments qui , dans notre
pays, sont touchés par notre industrie.

Inutile de dire que, pour réaliser une telle en-
tente , il faut d'abord donner l'exemple de l'union
dans la même question et c'est pourquoi j'ose
croire que le Grand Conseil unanime demande-
ra l'étude proposée.

Sans me faire trop d'illusions sur l'influence
d'une Commission d'Experts, sans me bercer de
trompeuses espérances, j 'ose affirmer qu 'une
collaboratio n étroite des représentants les plus
autorisés de tous les mil ieux intéressés à notre
industrie, serait utile à notre pays.

Puisse-t-étle être bientôt réalisée !
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En sortant de son cabinet de toilette , qu 'il
avait fait installer suivant les données les plus
modernes, M. Méhauté descendit , comme chaque
matin, dans son j ardin , pour son tour de pro-
priétaire.

Depuis qu 'il avait cédé sa quincaillerie en gros
de la rue des Haudriettes , et quitté.le quartier
du Marais pour vivre en rentier dans un village
de la Brie, il éprouvait la même joie simple, is-
sue d'un orgueil nouveau , à contempler son do-
maine. Il contournait la maison , j ugeait d'un oeil
déj à expert le développement des dahlias , des
anémones, puis, en descendant vers le fond du
j ardin, la croissance rigide des fèves, la ver-
deur des salades , l'ascension en spiral e des ha-
ricots. Après , debout devant sa haie et les
mains dans les poches, il s'attardait un peu de-
vant sa vue , tout cet admirable panorama de la
vallée du Morin qu 'il avait pu s'offri r avec ses
économies. Ici, le clocher pointu de Voulangis;
là-bas en face , sur la hauteur , comme un château
fort , le village de Montbarbin , et puis, vers Con-
dé, la fumée du train.

— Dix kilomètres de vallée j usqu'à Esbly ex-
pliquait-il à ses invités du dimanche. Tout au
fond , les lointains sont mauves, comme dans les
Vosges.

M. Méhauté n'avait j amais vu les Vosges,
mais il avait lu cela dans un roman , bien qu 'il
passât les descriptions .

Tout de même c était sa maison qui lui plai-
sait le plus. Il en regardait longtemps la façade
blanche, barbue de clématites bleues, à laquelle
des stores arrondis extérieurement en ballons
j aunes donnaient les paupières trop pudiques d'u-
ne j eune personne édifiée de fraîche date. Elle
s'appelait «Les Bruyères», bien que , à plusieurs
lieues à la ronde , la nature grasse du sol s'op-
posât au développement de ces éricinées, mais
le nom plaisait à M. Méhauté. Il lui trouvait ce
caractère purement bourgeois vers lequel tout
tendait, chez lui , avec une obstination sournoise ,
depuis qu 'il ne s'intéressait plus que par habi-
tude à la hausse de la paille de fer et de l'arti-
cle émaillé.

Une fois encore, il fit le tour de son habita-
tion cossue, lentement , en y reposant ses yeux.

Pendant trente années, son regard avait vu
cette maison-là dans le vide. Maintenant, elle
tenait debout , et nul , dans le pays n'ignorait
qu 'on y trouvait l 'eau courante et le chauffage
central. Il se demandait pourquoi , vraiment , les
gens du château , un château sans confort mo-
derne ,mais écrasé d'hypothèques, semblaient le
regarder de haut, lui Méhauté, qui avait du foin
dans ses bottes.

C'ét ait comme Mme Vincent installée depuis
peu aux « Cyclamens », la villa voisine , cette
vieille dame souffrante et triste, touj ours accom-
pagnée d'une religieuse. Il l'apercevait sur sa
chaise longue à travers la haie vive séparant
leurs j ardins. Depuis 6 semaines qu 'elle vivait là,
elle ne recevait personne. Une dame très bien ,
évidemment, puisqu 'elle pouvait se payer j our
et nuit les soins d'une soeur à cornette blanohe.

Par l'intermédiaire de la mère Talibart , qui
faisait des commissions pour les «Cyclamens»,
il avait demandé quel j our, accompagn é de Mme
Méhauté , il pourrait venir présenter ses res-
pects à sa voisine.

— Aile a dit comme ça, expliqua la mère Tali-
bart , qu 'a ne reçoit personne. C'est une femme,
voyez-vous à mon idée, qu'a dû éprouver un
grand malheur. A ne parle point. C'est la soeur
qui s'occupe du tout.

— Qu'est-ce que ça; peut te, faire , d'ailleurs, re-
marqua Mme Méhauté,

— Evidemment...
Sans relations qui lui eussent permis de varier

l' emploi de son temps, il descendait au village
vers 11 heures, par un sentier à travers les avoi-
nes légères. Juste en face de l'église il y avait
une auberge-épicerie-restaurant : « Au rendez-
vous des ermites» , où il prenait son j ournal en
buvant un quinquina. Il trinquait avec le fac-
teur , un gendarme, des chasseurs, un candidat
éventuel visant de loin le conseil municipal. On
stntretenait des récoltes, du relèvement du
franc, des faits divers sensationnels. Comme la
plupart des gens don t l'exist ence s'est ankylo-
sée dans une boutique, M. Méhauté avait un
faible pour les faits divers et l'aventure.

Ce matin-là, tandis que, debout devant le
comptoir , il dépliait son j ournal en causant avec
le patron , il aperçut dans la salle du café quatre
consommateurs de mauvaise mine : des sortes
de terrassiers mal équipés, sales, harassés , et
qui parlaient bas. Ils cassaient la croûte en bu-
vant du vin. M. Méhauté ne les avait j amais vus.

— Qu'est-ce que c'est que ces gaillards-là ?
murmura-t-il. Encore des étrangers, sans doute?

— Non, dit le patron ; des gens de passage.
En tout cas, ils m'ont payé le premier litre de
blanc.

Il parut au rentier que les hommes causaient
en le regardant. Pour affecter l'indifférence, il
dit très haut :

— Eh bien, ce n'est pas encore auj ourd'hui
que nous apprendrons l'arrestation de Waleski,
le fameux rat d'hôtel aux dix colliers de perles.
Vous direz ce que vous voudrez, monsieur Mo-
rinot , c'est un as, ce type-là. Depuis qu 'il cour t,
il doit être loin. Ah ! la police est bien faite !
Nous sommes bien gardés, nous, les contri bua-
bles ! C'est pour ça, voyez-vous, monsieur Mo-
rinot, que j'assure ma défense moi-même, avec
mes deux bergers alsaciens. La fripouille peut y
venir.

M Méhauté dit cela avec fermeté, afin que
les quatre consommateurs, qui ne lui revenaient
décidément pas, en prissent pour leur grade. Et
il remonta chez lui. Le manque de nouvelles au
suj et de Waleski, recherché depuis deux mois
bientôt , le décevait. Il aurait voulu savoir ce
qu 'était devenu ce oaquin-Ià , sympathique, au
fond , comme un héros de fàm américain qui ,
après avoir raflé les plus belles perles des pala-
ces du quartier de l'Etoile, avait plongé dans la
nuit. Aussi, quelle idée d'aller transformer en
colliers des centaines de mille francs. Est-ce que
Mme Méhauté avait des perles !...

On a beau dire, à la campagne, le matin passe
plus facilement que raiprès-mîdi. M. Méhauté
bricolait, donnait du pain à ses poissons rouges,
allait faire un tour avec ses chiens. Vers trois
heures, il fut désaigréablement surpris d'aper-
cevoir l'un des terrassiers endormi à l'ombre,
au bas du j ardin des « Cyclamens ». Un petit
froid lui courut dans le dos.

— Si ces gens-là, pensa-t-il, préparaient un
mauvais coup !

Comme, à travers la haie, il apercevait la re-
ligieuse, il trouva l'occasion propice pour en-
gager la conversation en la prévenant. Malade
comme elle était, Mme Vincent pouvait éprou-
ver une mauvaise frayeur si elle apprenait que
des individus inquiétants rôdaient autour de sa
villa et...

La soeur parut bouleversée. Elle s'approcha
pour demander , d'une voix rauque, des expli-
cations complémentaires. De près, M. Méhauté
la trouvait moins distinguée.

—Si je puis vous être de quelque utilité...
dit-il.

Elle remercia chaleureusement, le priant de
surveiller les environs, tandis qu 'elle allait te-
nir compagnie à sa malade. Il se frottait lès
mains en regagnant son observatoire, au bas
du j ardin.

— Cette fois, pensait-il, j'aurai mes entrées
aux « Cyclamens ». C'est ma femme qui sera
épatée !

Mais, brusquement, sa figure changea. Le ter-
rassier, qui ne dormait plus, adressait des si-
gnes aux trois autres. En rampant le long des
blés, ils avançaient vers la villa voisine, qu'ils
allaient entourer.

M. Méhauté ne fit qu'un bond jusqu'à la haie.
— Ma soeur... ma soeur, ils arrivent !
Un ronflement de moteur lui répondit. Il eut

le temps d'apercevoir la vieille dame et la re-
ligeuse qui , se débarrassant prestement de leurs
robes noires, se métamorphosaient en j eunes
gens agiles, sautaient dans un cyclecar pétara-
dant et filaient sur la route à une allure de bo-
lide.

Presque aussitôt, une autre voiture démarra
un peu plus loin, se lançant dans le sillage de la
première.

— Eh bien, s'ils les ont, ce ne sera pas votre
faute , cria une voix derrière la haie. Qu 'est-ce
que vous diriez si on vous inquiétait pour com-
plicité ?

M. Méhauté vit devant lui, dans le j ardin voi-
sin, deux des terrassiers armés de revolvers.

— Moi ?... dit-il, moi ?...
— Eh ! parbleu, c'est ie chat ! De quoi vous

mêlez-vous d'aller donnor l'éveil à des gens que
la police recherche depuis deux mois ? Ah !
vous vouliez des nouvelles de Valeski !... Eh
bien , si on les manque , son complice et lui , vous
aurez à vous expliquer , mon bonhomme !

André PEUZE.
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Lorsque la preuve s'était imposée à lui qu'El-
sie le fuyait , Le Guérantec, dans sa candeur
puérile, avai t cru ressentir l'émotion la plus
violente qu'il pût éprouver de sa vie. Et voilà
qu'une émotion qui n'intéressait pourtant pas
son coeur, le bouleversait tellement qu'il pensa
tout de bon pendant un moment avoir l'esprit
dérangé.

A la suite des événements stupéfiants surve-
nus depuis son débarquement en Australie, il
doutait de lui et de tout. II crut à un cas de
ressemblance extraordinaire , à une hallucina-
tion.

Et pourtant c'était bien Midlock qui marchait
devant lui. Quand leurs regards s'étaient croi-
sés l'Anglais n'avait pu dissimuler un brusque ef-
farement et la hâte qu 'il mettait à s'éloigner ré-
vélait la crainte d'avoir été reconnu !

Le Guérantec héla un cat> :
— « Suivez ce gentleman à barbe rousse, dit-

il au cocher, mais sans vous faire voir.»
L'homme croyant charger quelqu 'un de la

police cligna de l'oeil d'un air entendu. Le Gué-
rantec sauta dans la voiture , et dépliant un j our-
nal, comme s'il le lisait, s'en servit pour mas-
quer son visage.

Midlock marchait de plus en plus vite et tou-
j ours sans se retourner. Arrivé à l'angle d'une

rue, il s'arrêta soudain comme s il hésitait sur le
chemin à suivre, en réalité pour regarder dans
la glace d'une devanture ce qui se passait der-
rière lui. Le français put l'observer à loisir pen-
dant quelques secondes.

Il a laissé pousser sa barbe, ses moustaches,
et il s'est teint, mais c'est bien lui, j e ne me
trompait pas...»

Sa gorge se serrait. II devinait confusément
une machination abominable et pour être moins
surnaturelle la solution du mystère ne l'effrayait
que davantage.

Dieu ! Dans quel guêpier était-i l donc tombé ?
Qui étaient ces gens dont il avait fait ses amis?

Tout à coup un soupçon atroce vrilla sa pen-
sée :

« Elsie ferait-elle partie de leur bande ?»
Il ne comprenait rien encore, ni le but exact

poursuivi par Midlock et ses compagnons, ni le
secret de leurs procédés, mois la brusque dispa-
rition de la j eune fille ne semblait-elle pas ca-
drer avec le reste ?....

Et cela lui fut si douloureux qu'il ne put rete-
nir ses larmes.

— « Ah ! les lâches, les lâches...»
Quelques minutes avaient suffi pour le méta-

morphoser. Il se sentait un autre homme, plus
vigoureux , plus décidé. Puisqu'il suivait une pis-
te il la suivrait ju squ'au bout.

Ayant parcouru Flinders street dans toute sa
longueur , Midlock prit une rue à droite, une au-
tre à gauche, une autre encore à droite. A voir
la rapidité avec laquelle il avançait. Le Guéran-
tec comprit qu 'il devait courir pendant une di-
zaine de mètres après chaque tournant , et cela
eut achevé de lui enlever ses doutes s'il en
avait conservé.

Ayant exécuté ce manège pendant un bon
quart d'heure, l'Anglais siffla un cub qui l'em-
porta rapidement. Sans doute n'agissait-il ainsi

que par prudence, ne sachant trop s il était sui-
vi ou non.

Sa voiture fit une longue randonnée en ville,
longeant le « Victoria-parade», pour se diriger
vers la cathédrale catholique de Saint-Patrick,
puis la haute tour de Wilson-Hall, le palais du
gouverneur. Peu à peu, cependant, elle se rap-
procha du Caru-Yara en ralentissant son allure.
Certainement, Midlock était rassuré.

Le Guérantec le vit descendre tranquillement,
régler sa course et pénétrer dans une maison
de bonne apparence. Il fit stopper son , cab. A
quelle décision s'arrêterait-il ? Midlock pouvait
rester longtemps dans cette maison, ne pas sor-
tir même de toute la j ournée et la voiture dans
cette voie peu fréquentée attirerait infaillible-
ment l'attention.

A tout hasard et pour pouvoir inspecter la
façade, il commanda au cocher de continuer au
pas, et, se dissimulant de son mieux il regarda.

L'immeuble devait abriter de nombreux loca-
taires, mais on ne voyait personne et la porte
fermée ne révélait rien.

Le Guérantec allait se rallier au parti d'aban-
donner la voiture un peu plus loin pour faire le
guet au coin d'une rue, quand il sursauta.

Par l'une des fenêtres à guillotine du rez-de-
chaussée, il venait d'apercevoir deux silhouet-
tes dans la glace. Cette rapide vsion lui avait
suffi. Strawber étai t là, debout, causant avec
Mildock.

— « Ah ! ah ! je commence à comprendre qui
sont Murray le commodore, ce j ournaliste et
aussi le troisième, leur camarade de jeu.... Ca-
naille.... Canailles...»
Résolument, il sauta sur le sol, mit sans comp-

ter une poignée d'argent dans la main du cocher
ébalr ft assurant à son poignet la lanière de la
canne r'iombée dont il ne se séparai t pas depuis
plusieurs semaines, se dirigea vers la maison.

Sonner a la porte, c était perdre un temps
précieux, donner l'éveil à ceux qu'il voulait sur-
prendre. La fenêtre était bien autrement com-
mode.

D'un bond il l'atteignit, se glissa par l'ouver-
ture et déringola dans la pièce.

II avait cru y trouver deux hommes, il en vit
trois, et il n'eut pas de peine à reconnaître le
troisième malgré la barbe noire qui lui rongeait
la moitié du visage. C'était Welldin....

— « Imbécile, ragea Strawber à l'adresse de
Midlock, je vous avais bien dit qu'il vous re-
connaîtrait ».

Dressés tous les trois, ils se regardèrent, et
Le Guérantec ne put réprimer un frisson en li-
sant dans les yeux de Welldin une inerrogation
terrible.

— « Quoi donc, fit-il d'une voix rauque, qui
voulait se faire narquoise , je tombe dans un
conseil de revenants ?

Il lui paraut que Strawber hésitait une seconde
puis il s'écroula dans un fauteuil avec toutes
les manifestations de la j oie la plus complète.

— « Allons mon petit, dit-il , avouez que la
plaisanterie était bien réussie. Formidable, mais
j oliment réussie....» Formidable, mais j oliment
réussie...»

Le Guérantec ne sourcilla pas.
— Et l'assassinat de Lawson c'était aussi une

plaisanterie ?
La réplique démonta un peu Strawber.
— C'est une coïncidence affreuse, dit-il en

poussant Welldin du pied derrière la table , mais
rien de plus.

Au même instant Welldin et lui bondirent sur
le Français, l'un le prenant aux j ambes, l'autre
avec l'intention de lui enserrer les bras dans
son étreinte.

(A suivre.)
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Frorrj âges !
Ménagères ! Prof iiez de l'occasion !

Vient d'arriver à la

LAITERIE MODERNE
Balance 32

un lot d'excellent FROMAGE gras du Jura
h Fr . 1.40 M livr p ?ooÔ2

"Sirop (Buwnand
Sirop pectoral «l 'une efficacité inconlettée dans le Iraite-

, ment des irritations de la toTa* ei «1e la poitrine , toux ,
rhumes , bronchites , grippes , rougeole, coqueluche.

Dans ton ( PS les nhainiar ies  nu chez ie préparateur
Pharmacie BUItlVAND Lausanne, J H 30900 D 953
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Contentieux. • Encaissements sur toute la Suisse
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La comptabilité

3, Rue Plchard, LAUSANNE
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 automati que, etc.
Demandez prospectus Aro 5 et démonstra tion, sans f rais

m engagement au représentant exclusif p our La Clwux-
de-Fonds ct le Jura Bernois.

Henri FKOSSARD , Expert Comptable
Uue du IVord 45 — Téléphone 2094
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Catalogue 1927, tr. 5.—
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Nettoyage des fenêtres
sans peine , avec KEMAL sans eau ni cui r,

nettoie la vitre la plus sale tt lui donne un poli parfait.
En vpnt e chez : 18S4d

ROBERT FRERES, DrogoeiiG, ;';;:;:",:'• La Chaux ûe-Fontis
Dr. Ù. K >»ti ini t ier , c 'iim . Kn 117. inuen. j i  HI-5 B'

Perse véritable 3 m. 70 x a m.o5
est a vendre, très avantageusement. 20992

Occasion réelle m

Ai NaUasln île Tapisserie 1
Marîel JACOT I

A Iouer
pour le 30 avril 1927,

Terreaux 14, ler élage de ï
chambres , cuisine et dépendan-
ces.

Industrie 31. 1er étage de 2
ciiu iubres , cuisine , dépendan-
ces.

Serre 83. Sme étage de a cham
bies. cuisine et dépendances
Eventuellement , libre a époque
à convenir.
S'adresser bureau Marc Hum-

bart, rue de la Serre 83. 2M519

tatynr (se)
peut entrer de suite ou à
convenir. — S'adresser à

M. L. SCHNEIDER,
Marché-Neuf 34. Blen-
ne. JH 10398 J 2 Q773
L'heure exacte, ?<$£;;
— Magasin L. IColhen-Perret
rue Nu 111 a-Droz 129. S720

Modes
B"" BALHER-FAVRE

Numa-Droz 4

Une collection rie Modèles
dernière» créations, vien
d'arr iver  de Paris. 2090',

CIIAPIÏAUX velourH. totitef
tpint»'S " lï fr , pillir j ellties Hl|p^

AGRICULTEURS
La nouvelle Charrue

perfectionné*, « BRABANT
MELOTTE » peut être visilé>
a La Grebllle. Restau
rant. 20585

Tous len jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
mode de Bourgogne

à la 185'*

Brasserie du BAMBRINUS
On vend à l'emporter

Choucroute Hosfauration

\ y|||QNEUKOMM & Go |VI110 Téléphone 6S !

IIUIEE
de Foie de Morue
rr. 3.50 le litre

nunnnciE¦lia
Voyageur

sérieux et expérimenté, bien
au murant  ue la partie auto-
mobile, est demandé pour le Ju-
ra bernois , par l'Agence Générale
pour cette région d'une ues plus
importantes marques françaises.
Connaissance de l'allemand dési-
rée. — OBres écriles . avec pré-
tention *, sous cliiffVe P 4466 P.
a Publicitas. St Imier. 21002

fil Nous sommes
r Init lfl toujours  ache-
I l U I H l Ji  lmirs de ploml'

aux meilleures
minutions. — Photogravure
Courvoisier, rue ou .Marché 1.

Enchères publiques
d'objets mobiliers et

d'un fonds de magasin
à la Halle

Le Mercredi 10 Novembre V926,
iè» 14 heures , il sera vendu pur

voie d'enchères publiques , à la
H H II P . 1-8 objets ci-après : un
fonds de magasin, soit , épice-
rie, m- rce rie. chaussures , usten-
siles divers. 1 taule ronde, 1 lit
ie fer, 1 sellette , 1 dressoir en
chêne , 1 étagère a livres. 1 cana-
pé , meubles divers et d attires
objets uonl le détail est suppri-
mé. 21078

Vente a» comptant.
lie Greffier du Tribunal II ;

Cb. SIEUliK.
_ ^ _̂_w__ r___________ a____ __m____s_ a_______ m._________________ n

un i 1 1 nu

La Haïti
..marie - Rose"

remet a neuf , lous meubles
et boiseries, poiis, cires ou
vernie. 20353

DROGUERIES

ROBERT Frères
Marché a Parc ? I
LA CUAUX-DE-FO.\"DS



L'actualité suisse
Un gros procès

Les directeurs de la banque
vaudoise d'escompte et

de change devant la barre
LAUSANNE . 9. — Les débats du procès pé-

nal intenté aux dirigeants de ce qui fut la Ban-
que d' escompte de Lausanne ont cciti'-i encé
lundi matin devant le tr ibunal criminel de dis-
trict. M. Benj amin Fonjaliaz préside. Le j ury
est composé de commerçants et d'agricu teiir:;.
Son chef a été élu en la Derscnne de M. Victo ;
Ponnaz, négociant à Lausanne. M, le procureur
général Auguste Capt représente le ministère
public. 

Des quatre accusés , trois sont présents; le
Seibe Milan Ertschitch est resté dans son pays,
comme il fa l' ait s'y attendre et cela fait 1 aï
faire de ses trois compères qui s'arrangeront
sans doute pour rej eter tous les torts sur lui .

La lecture des pièces a occupé tou te la mati-
née. Il ne s'agit d'ailleurs que d'une partie des
pièces. Le dossier pénal de cette affaire ne pèse
pas moins de 60 kilos ! Les j urés out entendu
de fort intéressantes choses : plainte s dépos 'es.
quelques-uns des rapports fallacieux les plu"
suggestifs du conseil d'administration , prospec-
tus d'émission menteurs , etc. On s'est fert di-
verti d' une lettre du Serbe dans laquelle il af-
firme qu 'il aimait l'a veuve Steiner, mais qu 'il
]l'avait quittée à cause de son manque de fraî-
cheur. Il prétend naturellement n 'avoir trempé
en rien dans cette affaire , ce qui n "exp'iq> :e r a~
pourquoi il touchait un traitement mensuel de
8000 francs.

A midi, un premier incident assez violent fait
présager des débats orageux : le procureur gé-
néral a demandé l'arrestation imméd :ate des
trois accusés pour la durée des débats et les dé-
fenseurs font une très vive opposition.

Le tribunal décide qu 'il n 'y a pas lieu d'or
donner momentanément l'arrestation des incul-
pés. 

Tfiï?"" Une auto se jette contre un poteau In-
dicateur. — Troi s personnes grièvement

hlesséfcs
LAUSANNE, 9. — Une automobile montée par

5 j eunes gens, roulant dans la direction de Mor-
ges, a heurté à une courbe de la route, un po-
teau indicateur contre lequel elle s'est brisée.
Trois des occupants ont été transportés plus ou
moins grièvement blessés à l'Hôpital cantonal.
Lundi soir, l'un d'eux, Constant Favre, 18 ans,
apprenti charcutier à Morges était dans un état
désespéré.

Vers un procès de j ournaux
LAUSANNE , 9. — La « Berner Tagwacht »

ayant accusé la « Gazette de Lausanne », d'après
un livre anonyme , de s'être laissé subventionner
pendant la guerre par le ministère français de la
guerre , la « Gazette de Lausanne » a sommé la
Tagwacht » de retirer cette diffamation , faute de
quoi elle aura à en répondre devant les tribu-
naux.

Une affaire de faux chèques devant le
tribunal de Bâle

BALE, 9. — Lundi a comparu devant le tribu-
nal pénal de Bâle le Roumain Victor Rudinesco ,
affilié à une bande d'escrocs qui a pratiqué avec
succès dans plusieurs villes.

Rudinesco est inculpé d'escroquerie et de faux.
Le 3 j uillet 1925, un nommé Willmin fit transmet-
tre à la Banque commerciale de Bâle, par une
banque de Gœthenburg . un, chèque de 34.0C0
francs qui fut annulé le 10 j uillet. Le même j our,
Rudinesco se présenta à la Banque commer-
ciale de Bâle sous le nom de Edouard Will-
min et réussit à encaisser avec un faux
chèque la somme de 34,000 francs. L'en-
quête a établ i que le pseudo Willmin était un
Roumain du nom de Dragulinesco qui opérait de
concert avec Rudinesco.

Celui-ci conteste aveir participé à la falsifica-
tion du chèque. 11 avoue par contre sa complicité
dans l'escroquerie.

Au cours du premier interrogatoire , il avait nié
toute partici pation à l'affaire et ce n 'est que peu
avant Touvertur e du procès qu'il a fait des
aveux.

L'expertise a montré que 1 inculpé a lui même
falsifié le chèque et imité les signatures. Le pro-
cureur demande une peine de 2 ans de prison.
Le défenseur plaide la complicité, délit méritant
une peine moindre .

Le j ugement condamne Rudinescu à 18 mois
de prison , sous déduction de 5 mois de préven-
tive.

Un acquittement
BALE, 9. — Devant le tribuna ] militaire de la

4me division a comparu le caporal M.,, incorporé
dans un bataillon bâlois et iculpé d'insoumission.

M. avait refusé le 2 août dernier , de se présen-
ter à une école d'officier , alléguant qu 'il n'avait
accepté de faire cette école que sur les instances
de son colonel mais que , pour des raisons d'af-
faires , il n 'avait pu accomplir cette école cette
année , ayant été déj à 100 j ours au service. L'in-
culpé fut encouragé dans sa manière d'agir par
le chef de section de sa localité , qui lui affirma
qu 'on ne pouvait le contraindre à faire cette éco-
le.

L'auditeur réclamait contre M. une peine de
quatre semaines de prison et un an de privations
des droits civiques.

Le tribunal , estimant que les autrités militai-
res avaient man qué d'égards dans le cas particu-
lier , a acquitté le caporal M.

A cause de leur couteau militaire...
Deux cheminots suisses sont

arrêtés à Côme
BERNE, 9. — (Resp.) — A Côme, la police

italienne a arrêté quatre cheminots susses, qui ,
ayant une demi-j ournée de libre à Ghiasso, s'é-
taient rendus à Côme. Deux cheminots ont été
immédiatement relâch és, tandi s que les deux
autres ont été maintenus en état d' arrestation
parce qu 'ils portaient leur couteau militaire, qui
est interdi t en Italie.

Le consul suisse à Milan, immédiatement in-
formé de l'affaire, est intervenu personnellement
auprès du préfet de Côme et a obtenu la misr
en liberté des deux cheminots. Le Conseil fé-
déral , saisi de l'affaire par un rapport du con-
sul de Suisse à Mt'lan, a chargé M. Wagnière.
ministre de Suisse à Rome, de faire des dé-
marches au ministère italien des affaires étran-
gères. 

Les autobus de M. Grimm dans
la ville téclérale

(De notre correspondant de Berne.)

Pour assurer par un tramway le service des
lignes Berne-Biimphtz et Berne-Ost.rmun i-
gen, il eût fallu un capital d'établissement de
plus de 2 millions un quart. L'adoption des au-
tobus a permis de se contenter d'un capital
de fr. 393,000.—. Cette formidable économie a
décidé l'administration des tramays, d autan ,
plus que si l'on avant recouru à la voie ferrée,
le déficit d'exploitation eût été de fr. 151 200
par an. Jusqu 'ici , la ville n'a vraiment pas lieu
de regretter sa décision Car le résultat du
premier exercice se traduit par un excédent
de recettes de fr. 112,000 nour les ''e ix li r>es
cMessus. Le chef des Services industri e'̂ ,
qui n'est autre quo le fameux Grimm, a fait ré-
cemment la déclaration suivante : • Le serv'ce
des autobus a j ustifié en tous points les espé-
rances et les a même largement dép^ss^es
Au lieu du déficit que l'on pouvait redouter
pour la première année, nous avons un boni
qui nous permet d'effectuer largement le ser
vice des intérêts et ramort :s.,;en~> ent ''u ca
or'tal de l'entreprise et. par surcroît, nous met
à même de faire de sérieuses réserves.

Même si l'on considère que les frais d'en-
tretien serrnt un peu élevés pour les années
suivantes , les expériences faites, sont pour en-
courager au développement systématique des
transports par automobiles.

Ce sont les circonstances et les condit ;ons
locales qui fixent le choix de l'un ou de l'au-
tre moyen de transport . Mais on peut déj à
SUT la base des expériences faites , avancer à
coup sûr que l' aut.ibus complète de la p!us
heureuse manière la série des moyens de com-
munication , et eue bien souvent, il est le meil-
'eur de tous, bien qu 'il n'exige cm'un faible
rapital d'établissement et ne représente pas
ie grands frais d'exploitation.

La victime de l'accident de Perles
BIENNE, 8. — M. Alfred Meister , de Zurich-

Enge, victime de l'accident de Perles, était ma-
rié. Il était âgé de 33 ans et exerçait la pro-
fession de commerçant .

Contre l'élection de M. Grimm
ROMANSHORN , 8. — Le parti cantonal thur-

îovien des paysans , réuni dimanche à Romans-
horn , s'est prononcé presque à l'unanimité en fa-
veur du projet des céréales. L'assemblée a invité
les trois représentan ts du parti au Conseil na-
tiona l à ne pas voter pour l'élection de M. Grimm
à la présidence.
Arrestation des cambrioleurs des gares d'Anet.

des Hauts-Geneveys et d'Aigle
LAUSANNE , 9. — A la suite de recherches

faites par la police vardoise de sûreté, un ins-
pecteur fut envoyé dans un petit hôtel de Lau-
sanne, où il se trouva en présence de troi s in-
dividus qui lui paruren t suspects et qu 'il invita
à le suivre. Mais l'un d'eux s'échappa et s'en-
fuit dans les combles, tandis que les deux au-
tres étaient conduits à la Sûreté où on constata
qu 'ils faisaient parti e du trio de cambrioleurs
wr, pendant la nuit de vendred i à samedi , avait
tenté de dévaliser le bureau de la gare d'Aigle.
On se souvient que les individus s'étaient en-
fuis , à l'arrivée du chef de gare, en abandon -
nant sur place un matériel très complet et très
perfectionné de cambrioleurs.

On se trouve certainement en présence des
auteurs de nombreux cambriolages de gares
commis en Suisse depuis un mois , notammen t
dans les cantons de Neuohatel et de Berne.

Quant au comparse qui s'était enfui , il a été
pourchassé sur les toits, mais j usqu'à présent
on n'a pas pu le rej oindre.

Acquittement d'un automobiliste
ZURICH, 9. — La Cour d'assises zurichoise

a jugé lundi à Kusnacht près Zurich, après l'ins-
pection des lieux , le camionneur Rodolphe Gim-
pert qui , le 15 j uin 1926, après 10 h. du soir ,
avait écrasé avec son automobile électri que , sur
l' ancienne route de campagne à Kusnacht , Adol-
phe Frôhlicb , chiffonnier. Ce dernier succomba
2 j ours après l'accident. Gimpert était connu
comme un autorrobiliste prudent , tandis que la
victime s'adonnait à l'alcool. Il a été établ i que
le j our de l'accident Frôhlich avait bu plus que
de coutume après avoir subi heureusement une
opération. La Cour a acquitté l'inculpé et mis les
frais à la charge de l'Etat.

Chronique jurassienne
A Saignelêgier : Quand la fatalité s'en mêlie !...

(Corr.) — Dernièrement , au cours d'une leçon
de gymnastique, le jeune Maurice Crevoisier se
luxait le coude droit. Encore mal remis de son
accident, dimanche après-midi , il tombait sur le
bras gauche. La radiographie a fait constater
une fracture compliquée du coude. Le petit
blessé a été transporté à la clinique du Dr Des-
coeudres, à La Chaux-de-Fonds.
Au Noirmont : La foire.

(Corr.) — La foire de lundi a été très im-
portante, tant par l'affluence des forains et des
paysans que par le nombre des pièces de béta U
exposées. Mais la crise qui frappe nos agricul-
teurs semble s'accentuer. Les amateurs de bé-
tail étaient rares, et les transactions pénible s se
sont opérées à des prix inférieurs encore à ceux
de la foire de Saignelêgier.
Une loterie à St-Imier.

(Corr.) — « L'Orchestre » de notre localité a
obtenu du Conseil exécutif du canton de Berne,
l'autorisation nécessaire lui permettant l'organi-
sation d'une grande tombola de 10 mille francs.
Au Noirmont. — Egaré dans le brouillard.

Le jour de la Toussaint , vers le soir , des per-
sonnes du Noirmont remontant les côtes du
Doubs, entendirent des appels au secours. Il
s'agissait d'un inconnu ignorant du chemin et
aveuglé par le brouillard , qui avait long é trop
près le bord de la « Groisière ». Le terrain céda
«ous ses pieds et l'entraîna. Le malheureux
complètement égaré et sentant le danger qui le
menaçait, n'osai t bouger de peur de faire une
chute grave. Il était au bord d'un préepice dan?
une anxieuse position depuis plusieur s minutes
~uand arrivèrent ses libérateur s. Ceux-ci _ iu !
portèren t secours et l'inoonnu d:sant habiteT
« Les Orosettes » s'en retourna emboué et mé-
connaissable par le train qui quitte le Noirmont
à 18 h. 47. Il échappa ainsi à une bien triste
nuit, qui aurait pu lui être fatale.

Chronique neucbâtelQïse
Grand Conseil.

L'rv-'''-e du iour du Grand Conseil pour 1"
SêE.'P f' ordimafre dfautomne commençant le
lundi lô novembre 1926, à 14 heures 15, est le
suivant :

Proj et de budget POUT 1927 et rapports à
l'nppui .

Rapp ort concernant diverses demandes en
gnlce.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret por-
?nt ratification d'un emprunt de fr. 1.000 ,000.

Rapports sur diverses demandes de natura-
M cation.

Rapports de la Commission chargée de l'exa-
men du proj et de loi portant revision des articles
'8 19 et 23 de la lo.i sur 'a gendarmerie.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men de 5 proj ets de loi s et décrets faisant suite
au rapport du Consei l d'Etat sur la situation fi-
nancière du 20 octobre 1926.

Rapport de 1a Commission chargée de l'exa-
men du proj et de loi sur la police cantonale.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men du proj et de revision de la loi sur le serv 'o
des Ponts et Chaussées.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men du proj et de loi sur l'organisation de classes
de nréparation aux études scientifioues.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men du projet de loi portant revision de diverses
dispositions de la loi sur l'enseignement secon-
daire.

Motion Henri Perret et consorts, demandant
de préparer un rapport sur les voies et moyens
nui permettrarent de favoriser nos industries ,
l'industrie horlogère particulièrement (suite de
'a discussion).
\u parti radical .

Dans une séance tenu e samedi après-midi , à
Auvernier , sous la présidence de M. Henri Ca
lame , le Com'té central de l'Associatio n patrio-
tique radicale a discuté de l'importante ques-
tion qui sera tranchée le 5 décembr e par le
Peuple suisse. Les partisans de l'article consti-
tutionnel touchant l 'approvisionnement en blé e;
l'encouragement à la culture des céréales indi-
gènes ont exposé leur point de vue ; les adver-
saires du monopole d'importation ont égale-
ment développé leurs arguments. Aucu n vote
n 'est intervenu et il a été pris la résolution de
préaviser auprès de l'assemblée des délégués
de sections qui se réunira le dimanch e 21 no-
vembr e, à Corceiles, pour que 'es radicaux neu-
chatelois ne prennent pas position, comme, part i
dans la question du blé et qu 'il soit laissé à cha-
que électeur la liberté de voter pour ou contre
le projet en discussion. MM. Henri Calame et
Henri Berthoud, conseillers nationaux , ont été
désignés comme rapporteurs ; le premier fera
valoir les ra isons qui doivent engager à voter
oui, le second celles que l'on oppose à la solu-
t 'on préconisée par les Chambres fédérales.
$k$~~ Le P. P. N. contre le monopole du blé.
L'assemblée cantonale des délégués du Parti

Progressiste National , réunis au Locle , le 6 no-
vembre 1926, après avoir entendu un exposé de
M. le Dr A. Bolle , conseiller national , contre le
monopole du blé et en faveur de l'initiative , et
après avoir participé à une dicussion nourrie en-
tre représentants de l'industrie , du commerce et
1e l'agriculture , a pris la décision de repousser
le monopole d'importation du blé par la Confédé-
ration. L'assemblée a adopté ce point de vue
dans sa grande maj orité, en décidant en outre

d'appuyer de toutes ses forces l'initiative favo-
risant la culture des céréales indigènes, san*
monopole.
Issue fatale.

M. Jean Borel , vétérinaire à Fleurier, victime
d' un accident survenu à l'Ecole cantonale d'agri-
culture , est décédé dimanche soir à l'hôpital de
Couvet , où il avait été transporté pour y rece-
voir les soins que nécessitait son état.
Marché cantonal du travail.

A fin octobre 1926, 226 (281) places vacantes
et 824 (728) demandes de places sont inscrites, au
service public cantonal de placement. Ce der-
nier a effectué 142 (93) placements au cours du
mois.

(Les chiffre entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1925.)

dn 9 Novembre :\ ? heure* dn matin

*„"£ Stations V"my - Tempe Ventrant i K.

-80 Baie 9 NuaReiix Calme¦)4 :t Berne 5 Pluienrobabl t- >
2$K , 'oire a Pluie V. d'ouest'54.1 Davja 8 Pluieprobabh Vent n 'Es»
™? Fribourg 5 Couvert Calme
194 Genève U » *475 Glaris 6 Pluio »
109 Gœschenen .... 2 Pluieprobabli iî6(î Interlaken 7 » ,
086 La Chaux-de-Fd» 4 Couvert V d'ouest150 Lausanne 9 Pluieprobabli Calme
.'08 Locarno... 10 » _,
38 liU Rnno 10 Pluie »

W9 Lucerne 8 Couvert Fœhn«98 Monlrenx 9 » Calme18-2 Neuchâtel S » ,
•"i()5 lla ft az 8 Pluie »
|J7;1 Saini-Gall  0 Couver * V. d'ouestH'iO -iainl-Moril z - 1  Pluie Calme
407 -î c l ifintiou ^e 7 Couveri V. d'ouesti4t Schuls-Taraap.. — Manqu e —i8< Pierre 7 Couveri Calme¦m l'houne 7 Nuageux Fœhn
89 Vevey 9 Pluienrobab ^ Calme

80g / îermati — Manque —
- 4 i0 Zurich 8 Pluieprobabli V d'ouest

Bulletin météorologiq ue des C.F.F.

Le 9me anniversaire de la Révolution russe
MILAN, 8. — On mande de Moscou au « Se-

colo » qu 'un demi-million de personnes ont défilé
dimanche devant le tombeau de Lénine à l'occa-
sion du 9me anniversaire de la révolution russe.
Tomsky, Kalinine et d'autres membres du gou-
vernement central ont prononcé des discours.
De nombreux cortèges ont parcouru la capitale.
Le défilé de l'armée rouge a duré de 8 heures
du matin à 3 heure s de l'après-midi. La fête n'a
oas été aussi fastidieuse que les années précéden-
tes en raison du programme d'économies adopté
oar le gouvernement.
Les fascistes remplacent les paroles par des

actes
ROME, 8. — Le Conseil des ministres s'est

réuni hier sous la présidenc e de M. Mussoliai et
a approuvé plusieurs mesures administratives.
Le premier ministre s'est ensuite entretenu avec
le président de la Chambre, auquel il a exprimé
le désir qu 'aucun discours ne soit prononcé de-
main à la Chambre. M. Mussolini lui-même ne
parlera pas, pour bien montrer que les fascistes
remplacent les paroles par des actes. Il est pro-
bable que la Chambre approuvera demain déj à
les mesures adoptées par le Conseil des minis-
tres pour la défense du régime et la sûreté de
l'Etat. La maj orité des deux tiers est nécessaire
pour l'approbatio n des nouveaux décrets-lois.
I I I— I I IW I .  ni III  il mi ¦!> ¦ ¦ mm m ¦iMiraimn-TMEumuM^ujum

—  ̂ .

A l'Extérieur

« La grande pénitence ».
Jamais titre ne fut mieux mérité. En effet,

cette pièce qui se j oue actuellement à «l'Atelier»
et qu 'une troupe hybride est venue donner di-
manche sur notre théâtre , fut d un bout à l'autre
un spectacle raté, désordonné, impossible, qui fi-
nit par déchaîner les siiflets et les lazzis du public.
La salle était à demi-pleine au premier acte. Au
second , la moitié des spectateurs avaient fui.
Au troisième, il ne restait plus que quelques
personnes décidées à rire de tout de peur d'a-
voir à en p leurer ... Bref , spectacle piteux s'il
en fut , prétendument symbolique ou satirique,
prétendument littéraire et original , et qui n'a
réussi qu 'à chasser du théâtre tous ceux qui
éta 'ent venus en confiance sur la réputation de
la Compagnie des j eunes auteurs qui nous avait
donné l'année passée un spectacle intéressant et
très apprécié : « Voulez-vous j ouer avec moa»,
La direction du théâtre , dont la bonne foi a été
surprise , présente ses excuses au public. Elle
ignorait totalement quel spectacle et quels tris-
tes cabotins elle avait engagés sous la foi d'une
réputation établie.
Renversé par un cycliste, un promeneur passe

sous une auto.
Un grave accident s'est déroulé samedi soir,

aux environs de 20 heures, sur la route condui-
sant de La Sagne à La Corbatière. M. Lucetta,
âgé de 60 ans , fut happé par un cycliste qui ne
daigna s'arrêter. Malheureusement une automo-
b ile arrivait à quel que distance et passa sur le
corps de la victime qui gisait sur ie JOI. M. Lu-
cetta , gravem ent blessé, fut conduit à l'hôpital
où l'on constata des contusions et un profonde
plac à la cuisse. Son état est grave, mais on
a l'espoir de le sauver.

La Chaux - de - fen ds

L'Impartial £ " T p ap aH en
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1 Le Catalogue de Timbres-poste I

M Champion 192*2
i FlX ! rF. §5>o55^P Envoi au dehors contre remboursement.

§ En vente : A la Librairie -Papeterie COURVOISIER I
|B 18385 Léopold-Robert ©4 (vis-à-vis delà Grande Poste). j. S

Bibliothèaue de la Ville
Collège Industriel, Numa -Droz 46

Service de prêt. Tous les jours , sauf le Samedi, de 13 h. à 15 h.
et de SO à 21 h., le Samedi, de 10 à 12 h.

Salle de Lecture. Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h
Tous les soirs, sauf le Samedi de 20 à 22 h. 20964

Prix de l'abonnement, Fr. 1.50 par trimestre donnant
droit à deux volumes par jour.

L'usage de la Salle de lecture est gratuit.
Service de volumes en langue allemande.
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CORSETS
sur mesures (Méi li o in Eo>l • Guerra). CEINTURES plastiques
et amaigrissante. CORSETS médicaux, lous prix. — Jusqu 'en
anvlor, une gorgerette sera joint-! « chaque commande.

Temple-Allemand 111b
1 Arrêt du Tram Ttmple-Abeille) 17981 E. SILBEKMANN

I 

L'UNION - ««g!»
Léopold-Robert 18

vérifie gratuitement les tirages de vos
Ti tres à Lots

Pour tous renseignements adressez-vous à la Caisse

Titres - Coupons - Epargne :MSO

HT Isœf i ?
Une guériseuse mysti que moderne par le Dr.

Ed. BerdtfioBetf.
- % Etudes •

L'une tra i tant uni quement les facultés métanor-
males, de Mme ISAEFF. Prix, Fr. 4.SO.

L'autre très complète et suivie d'une appendice ,
,,Les Preuves de l'Existence du Magnétisme ani-
mal". Prix, Fr. ?.50 19892

Exclusivité pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois. 

Lnie-Papeîerlë courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

A vendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. ms»,

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 

Nous demandons représentant bien versé
dans la branche, pour la vente de nos spécialités :

Machines à travailler le Dois
PI aminés à rectifier et à affûter
Marteaux à pilon pneumatique

Transmissions.
Atelier de Construction et Usines de Roulements à billes

WATTWIL S. A., à Wattwil.
.IH-H-j n G -jiisTli 

ges $oici revenues p.X,
les excellentes Pipes du Dr. Parant. Les vapeurs

g f̂ im m 
,& 

toxi ques qui fo rment  la fumée se li quéfient et la fu-
WLUJL-JWJ.TJ mtie aspirée devient douce et agréable. Modèles droits

et courbes , longs et courbes, à fr lj _ n| A m

^^,, ^^^^^gg^^^" remboursement

A. EMPOTAMPOM, ^TcÏÏ V^

Brasserie Ariste Bobert
Ce -°tr' Tripes aum

Tou» les «olrs C O n CC fi

Université de Mcaciaâlci
Cours de Psyctiolosie de l'Enfant

organisé par la 21164

Société Pédagogique Neuchâteloise

les JEUDIS 11, 18, et 25 novembre, 2, 9 et 16 décem-
bre de 18 à 19 heures, Amphithéâtre du Collège
Primaire , par M. Jean PIAGET , professeur à l'Uni-

versité de Neuchâtel.
Prix du Cours : 5 francs

Les inscriptions sont reçues au Secrétariat du Collège primaire.
! Prix, d'une leçon : 1 franc. Cartes à l'entrée. 

YOLANDE,
mon amour, je vous
supp lie de faire signe
de vie. 21244

k À
Bon Planiste

s'engagerait pour les fêles de
l'an ; éventuellement, avec orches-
tre. — Offres écrites, à case pos-
tale 10302. 21074

Sertisseuse
qualifiée, est demandée
de suite, Engagement tempo-
raire. 21140
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal».

Personne
sérieuse et capable,

demandée
deux ou 3 heures par jour , pour
visiter Fabriques d'horlogerie.
Pressant. — Offres écrites , avec
références, sous chiffre K. K .
31070 au Bureau de I'IMPARTIAL

Vieiii Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40,
centimes le kilo. — Librairie
C. LPTUY. 112=18

Beau ipii
à louer de suite, à la rue
Léopold-Robert — ^ 'ad resser
à l'Elude D. THIÉBAUD.
notaire , Place Je l'HÔtel-de-Vil-
le. 21147

g î - .  MJr 8.A _.a _\

J r lf t & à t o n M
ctViia

(Régle use
A vendre machine a régler

tout l'outillage , peu usagé : bus
prix. — S'adresser Hue du Nord
175. au 4me étage. B0943

_ _̂ \ wjtr- ,t.J TBIW .

I *ir 40

WWWV-Jl - - 'Ww - _9_.__________ &-______ * M̂ ht. __wmWWWw - O. T "CM

otViia

Termineur
capable et consciencieux , entre-
prendrait des terminales 16 a 18
lignes , cvlindra . — S'adresser a
M. Déni» «OY , Porrentruy.

21019

Comptable
expérimenté , entreprend comp-
tabilité à forfait. Discrétion
absolue. Référpnces. — Ecrire
sous chiffre O. M. 1S5S 1. au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 18584

et rtt&iie*?
SaXi&aScne. v& une if rai ^ie
viaciaSe peut - cuire et i-viltr
garantie al-iCÙunziih pure,
luxe da t 'tuùîe douce drOtatu
cf te cUi nove de. coco.
îoXUa eii wy mifacnjc
S cuf if Kux d_ XïlaJUnxe. si
du meilùur beurre iuïnc

Italien, Français,
Allemand, Anglais.

Pour compléter quel ques peti-
tes classes, quelques élevés peu-
vent entrer a des conditions très
avantageuses. — Ecole inter-
nationale de langues rue
Léopold-Robert î_ i>, au 1er étage.
Inscriptions et renseignements.
nnrè «-midi « »i soirs. y 1141

la Fabri que ELECîl S. A.
engagerait de suite uno

Jeune lîlle
Boni' différents travaux de son
Département NickelagCM.

',»»9«ri 

Jeune homme
libéré des écoles , est demandé
comme aide dans Librairie-Pa-
neterie. — Ecrira sous chiffre
P %3550 C. à Publicitas, La
Chaux de-Fonds.
P 2'.'5[.0 C 20634

contre
1 L.A TOUX ^¦M l'enrouement.rengorgemeDt.lo
3 catarrhe, employé avec succès
9 depuis plus innn al l cs ta l ions
B de 30 ans. (UUU de toutes les
B classes prouvent son efficacité
jj sans concurrence. Paquet» à 30
ri et 50 cts., bollcàlfrc.

Eo vente cboj l

I

lSobcrt Frères, Gran- I
de Droguerie , Uroîïue- I
rie Générale. Arnold 1
Uubachnégt. SamVié- lj
sel, Droguerie Centrale , lj
Léon Parel. Pharina- IJ
cie, La Ghaux-de-Fonds |;
et dans les pharmacies I-
et drogueries. 21058 ¦

tyoustravaill£&
¦toujours de

Sonne
humeur'
auecwie

p if t e d e
Jxwcw

portant cette.
marqué

car il a un goût
exquis.

[n vente dans les
magasins de tabacs.

WIEDMER FILS S.A.
Manufacture de tabacs.Wasen Ve.

t ,iiôl 4. 11. 1315 M

Aohetez la maori.. Heivétia
Seule marque Suisse

Bgelvetiâ"

Petits payements mensuels H

Demandez nouv. prix réduits I
a?oc catalogue gratuit No 84 B
J H  ssn L: ss46r m
Fabr. suisse inach. à coudre S. A. 1

Liitsme J¦¦¦¦¦¦¦ B
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Perrenoud . .lacqnes-Augiiste-
Zéi im . fils de Louis-Paul-Geor-
ges, commis , et de Wally-Nell y
née Piaget . Neuchatelois. — Pé-
lermunn.  i luguel ie - I r lande. fille
de Maurice-Salvalor , terrassier,
Irlaoda-Cérile née Montandon ,
Bernoise . — Tamburini , Hina-
Mar iu-Albma , fille de Pietro , ma-
çon, el de Albiiii i-Angelica-Sgual-
do néu Momiin ,  Tessinoise.

PROIVIE3SE8 DE MARIAQE
Sthinidi  in . Georges-Albert, jour -

na lier , et Tribolet . Rose-Margue-
rite , ménagère , tous deux Ber-
nois. — Piaget. Arnold Henri ,
horloger , Neuchatelois.  et Canin,
Blanche-Hélène, ménagère, Ber-
noise. , , __

' ¦
DECE8

6141 Bai l lod , Marcel-Jean-Hèn-
ri-t' iancis,  fils de Henri-Anrèle-
Era s te -Ar t l iu r  et ne Jeanne Ma-
rie-Emilie née L 'Homme . Neu-
chiilelois . né le f )  oclobre 18P3. —
o'IVi. Moyse-Fiisè , Pau l -Louis ,
fils de Louis- Célestin , F r a n g us .
né le 24 janvie r  1857. —0148. Ka-
derli , Jean-Hermann. veuf de
Louise-Amanda Jean-Petit-Malile
née Dubni^-di l -Boncla ivIe . So-
Ieurnj.i, né le 2ï octobre 1860.
^— in'u innwimrrirmi fini iiTwmT

Sui la Place du Marché, de-
vant le magasin Continental , je
vendrai mercredi, de la

BREME
à lr. t .  1 O la livre

DONDELLE
Jean Arm. Pécheur.

iii 164 St-Aubln.

A vendre une quantité de belle

tais nn
à fr. 17 — les 100 kilos. — S'a-
dresser a M ErneHt Kolb. jar
dinier, a Marin (Neuchâtel).

21057 

Grosses châtaignes
de lre qua.itè. fraîches , saines ,
extra , 10 kilos, fr. 3.40. 5 kilos .
fr. 1.80. par 50 et 100 kilos 30
francs, par 100 kilos rontre rem-
boursement — Euporlazione
Prodotti Agrlcoli. Magadi-
no i '1'easin) . JH 6!!H90 o silt'Sfl

GRANDE VENTE

DONNES
MIOltCHElH. dès 9 heures, sur
la-Place du Marché.
211H7 Se r ecommande

Cadrans, Aiguilles
et

Pierres Unes
pour l'horlogerie.

Représentation
demandée pour leB B. V. A . et
Cauada — Offre» a Swis«
(" om. Aarency, Imporler ol
SW I NH Walches» et Supplies
2244 W i l s o n  Ave Chicago t l l l l
O. S A. P 5548 ,1 gl IgS
! — i ¦ ¦ '

Ouillocbeur
connaissant la partie bri-
sée »*¦
est demandé

Offres écrites, sous chif-
fre A. T. 21162, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.

COMMISSIONNAIRE
On demande de suite , jeune

garçon, honnête, pour faire les
commissions, entre les heures
d'école — Le présenter avec pa-
rents « Au Mercure », rue Léopnld-
Wob ri 5-J 2H5I I

A remettre nans bon quar-
tier  à Neuchâtel, un magasin

d'Epicerie - Primeurs
bien achalandé. Chiflre d'affaires
in téressant  prouvé — Dotnandes
écrites , sous chiffre F. Z.  1501
X.. Agence lis Publ ic i l»  F. Zwei-
fel Keocbfttel . FZ1501N 21158 .

LIVRABLE DE SUITE

Splendide Cabriolet 2 places

W GV. dernier modèle
ainsi que torpédo sport et conduite

intérieure luxe Gang loff
«51382a P R I X  AVA NTAGEUX a1188

E. MAURER , 
50, B°uGEdNÉvr''èM

Rne du Parc 99, au rez-
de-chaussée, 21111

iarains tUpiie
garanties. Prix modérés
S- recommande Paul Gl gou

Cadrans métal
Ouvrière, connaissant

la machine aux minutes
perles, trouverait PLACE
STABLE de suite et bien
rétribuée, à la Fabrique
L. MEROZ-HURST & «o,
rue du Temple-Ailemand
47. -'l'W
itt___im__ a__ _̂s_ _̂w_m2_ w_éB___

de confiance pouvant diriger mé
nage , cherche p lace chez monsieur
seul. Bonnes références a dispo-
sition. Entrée a convenir. - Offres
écrites sous ch i l l r e  C. B. -J O t î )
au bureau de ("I MPARTI / L. 210V.I

Fab r i can t  d'borlogerlb
sortirait

Sertissages
83/« li gnes, 15 nierres. 'A rubis
glaces, bal olives. 4 glaces grenat
et 11 scientifiques.

10'/, lignes , 15 nierres grenat .
S rubis glaces . - Offres écrites ,
sous clulli'H II. Z 31105. au
I3urpau de I 'JMPI I I I 'IAL. 3111)5

Bons 2110»

Pas de CéIS
pour petites pièces sont t iêt iiandés
de suite. Travail à domicile.
S'ad an hnr. de l't lmpnr t iab

Jeune garçon
est demandé pour faire les
coinmi sinns, entre les heu-
res d'école. — S'adresser
Itu<* î le  lu liimili' i l .
an Magasin. 21098

HeurléeÉcien
marié, 445

serait libre
• le snite Certificats a disposition.
Pré 'ent ion de salaire 'ZOO.— par
mois. — Oflres écrites, sous chif-
fre E. V 445 . â la  Suce, de 1 1 M -
i>iHT M,. •"i"1 I énnn | . i -R<ih " 't  fîA

Jeuncjiilc
On demande jeune fllle pour

aider au ménage, dans petite
pension. — S'adresser chez Mme
EtOBERT , rue Neuve 9.

Même adresse, a vendre nn ps-
¦ ï t fourneau.  21 123

Horloger
expérimenté

ronscianciet ix , connaissant le ré-
glage de précision et l'achevage
des boites or. ainsi que les piè-
ces compliquées, répét i t ions  el
cnronographe3, réparation* de
ions genres de pièces. Capable
de dir iger  la fabrication , cher-
che emploi, de suite ou épo-
que a convenir.  21106
S'ad nn hnr  da l 'Wmnartln)-

On cherche da »ui ie ,

deux chambres
meublnes. cliaiitlée» . inuépendau-
tes , dont une à coucher; préfé-
rence près Gare Centrale. — Of-
fres écrites avec conditions , sous
chiffre I" S. 443, à la Succur-
sale de I'I MPARTIAL, rue Léopold
Robert 64. 4W

À fendre
d'occasion , a l'état de neuf , une

presse enlrip
a 2 montants, à volant A. R.. 15
a 20 tonnes , avec avance automa-
tique complète.

S'adresser à M. Alfred Ult-
WYLF.lt. Mnllcray. al 117

DiAnA d'occasion , est de-
"BOlIv mandé à acheter, au
comptant.  Indiquer prix et mar-
que. — Ecrire BOUS chiflre lt.
lt. 1873. Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 2110'i

MstkltfAtisi e8t la ma "
nCIVCIICI chine à cou
dre idéale. — J. GIRARDIN.
R'-pré^entnnt , rue du Pui t s  2!l .

fjjiian Jeune chien Berger-
liBIHsII» Allemand, a vern i r -
a bus prix plus un appareil
photographique. 9X1-'- — S'a-
dresser au Musée Historique.

210M5

PflPCnnnA - honnête, U avait lelitm ,
rCl DUUUu et de toute confiance,
demande à faire des mépn "«s ,
des heures et des lessives: 1er lt
aussi des bureaux. — S'ad i '  s- r
rue de la Serre 87, au 8me étage

l 31068

Amphithéâtre fln Collège Primaire
MERCREDI 10 Novembre à 20 . 'i h.

H Conférence Publique et gratuite
organisée nar  la

Société Suisse des Commerçants
(Section do t a  ( haux-de Fonds)

Suj et : Les Grandes Cultures du Monde
avec pru j -é t ions  lu iu ineu .es .  n u r  M H. JACCARD, professeur

a l'Ecole Supérieure 'i» r.i.mmerce de Lausanne.
Cette conférence sera suivi"  d 'un bref exposé de M. Euxlle

LOOSEY, secrétaire roman de notre association, qui parlera des
avanmges que procure la Société Suisse des Commerçants a ses
membres. P. 22586 C. 21I82

Invitat ion corliale à toute la population, et en particulier à tous
les emp loy és et employées de commerce, de bureau , de banque et
«l' pilniinÎK r.ilinn

Pink çp iiQP ,le °°-tHS or se re-
1 lUIùoCl l o C  commando pour du
iravail , a domicile ou en atelier.
- S'aaresBer rue du Progrès 108A
n n 3m»> etaee . 21H7I

Rémouleur ^œ^cherctie place ou travail a domi-
cile. — S'adresser i M. Albert
Guinchard, rue Jaquet-Droz 30.

210HS 

!', 'i 11 l l l  PÎ P PP. "eman-i'i emploi,
U u l l l U l l G I B  pendant  la saison .
DOiir  quelques jours par semaiii p.
Offres pur  écrit , sous chiffre B
D. ' i i l l O .  au Bureau de l'Iu-
P 1 H T I M .  "I I l l i

Ip lITl P f l l l p  eBl demauilee pour
Uul . l lC llllC aider au ménage.—

2110S
S'ad au hnr. de l«l mp a r tla l i

U1J 1/lieiMB uenduletles mêlai,
ainsi  qu 'un polisseur — Offres
par écrit , sous chiffre S. s».
"1118. au Bureau de I'IM C A P¦
I-I A I .. - J I I I X

Ip i in ^ f l i lP  eal •l« "la u '"!B P"' r
UCU11C I1L1C i i i ffèrents  t ravaux
d' atHl ier .  S'adresser rue Numa-
liroz 1*28. au >¦. z- ip-cliaussé» .

MlHBt ML̂ SS&i

P P T fl 11 velllre(J> après midi, de-
1 Cl UU pui 8 ia Brasserie du
Gambi inus  aux Magasins des Ar-
canes , un porte trésor brun avec
i n i t i a l e  C. dans un coin , conte-
nant  petite bourse argent el quel-
que argent , des clefs et photogra-
phie a'enfai' t. — La rannorter,
contre récompense, a la Brasse-
rie du Gambr inus .  20962

Pprflll coli"*rol'- aTecpendaiilif ,
i t l u l l  — Le rapporter, rontre
récompense, rue du Nord 168, au
rez-rte-cliansoée. a gauce. •-'I0J9

U n p f l l l  'l'uni" '» riace ne i no-
rc l UU lel-de-Ville au Ghemiu-
U l a n c . un porteinonnaie conte-
nant  environ 50 fr. — Le rap-
porter , contre récompense, chez
M. Panl Aellen. Joux-Perret 19,
ou au Magasin de fer Kaufrr.ann;
Plaee ne I Hôtel-ie-Ville. -211946
U pprl n filtre la rue Lcopotu-
I Cl Ull  Robert et la rue Numa-
Uroz. un porte-nmnuaie con te-
nant  une certaine soin me d' ar-
gent  et ticket de consigne vert. —
Ce rannorter, contre récompense,
à M P. Gnabloz , leg Monts 15,
Le l.oele. lilOt'19

PflPflll  P13''18 UMMilW ovale , ivec
r t / I U u  bracelet , gourmet te  or.
— La rapporter , contre réctuti-
lense . a la fabri que «Agnan» .  rue
du Nord 02 b. 211«

Tél. 0.1® i
A LA GRAPPE Q OB ¦

S. Pk.. —
Anc. SICCHEHAYE S.A. W»

I

R U E  N E U V E  5 I

VINS nOUO ES VIEUX H
pour malades

M A L A G A  - PORTO «I
MARS A LA - M USCAl

M A D È R E  |
MIS / E L L A .  ete. ^

An Catt C0I1LET
Parc 4e Téléph. 9SO

on vous sert la
Bière réputée extra

«les la - 20095

Brasserie du Saumon, d Rheinfelden
à 30 centimes la chope de 4 décis
¦ *5 ,. „ ,, M 3 n
VINS ROU GES eTËLANCS ler choix

I On s'abonne en tout temps à «L'Impartial.*

Recueils et Albums
d'ouvrages de Dames

Pour:
La Broderie
Le Filet
Le Fuseau
Le Crochet
Le Tricot
Le Point de croix
Les Jours sur toile

etc.
sont en vente à lo mM

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64

LA MARMITE
Savez-vous ce qu 'est la « M a r m i t e  * î ' ' , tfl§
— Non 1 — Alors vous n» savez rien ;
C'est un produit fort éniéri te

l||| Qui vous fera beaiicoun de Pien
. M| ¦. Sans recourir au médecin. IIé

"^S Fabriqué avec des légumes
Con centrés soua fa ib le  volume,
• Marmite » au goût délicieux , Ife
En consommé ou en tart ine,

|| ||., On est sur de venir vieux. |||1
Car jl faut bien qu 'on se le dise

- (Sans crainte qu 'on vous contredise) : ||||
IIII C'est un produit 1res réputé

Par sa rlcbesse en Vitamines B . |§i|
Procurant vigueur  el santé ||||
Aux adultes comme aux bébés.
Voulei-vous corser un potage
Un ragoût , sauce, et restera , |||1

i. ,-.-™H - .--..-^ ..la- "u»i8o*k .ou-.en»-f03f»ge-i-.-:-.j s*̂ . ¦- ¦•" -~ î ^
|̂ « Marmite > est le nec plus ultra.
Ŝ  Bref, partout on le proclame || ||

Sans tapageuse réclame:
« Marmi te , aliment sans pareil

IIII Appétissant, substantiel » Wm
Mais pour l'apprécier,

slll Comme lu le mérites
» O b i  Marmite. K
IIII II faut en aclieler §|| |

Et... s'en régaler. 7984 ^

DtÊpOri: RCSTADRAin TEOETARICN
Rue Jaquet Droz 31 - La Chaux de Fonds

Pour vente, le pot : Fr. 0 90. i 30. 2 50. 4.50. 8.25

On demande pour fabrique d'horlogerie.

On reionleur de Cbrenograpnes
et des

fleheveurs d'ancre, irais pièces
Demander l'adresse à Publicitas, rue Léopold-Rober t li '
P. 32381 C. , 21103

Place repourvue ' °
Merci pour Ici offres

A remettre
pour cause de sauté , tt Genève ,
un JH 4"4U4 L

en pleine activité. Pas de renrise.
S'adresser à M. Il.-L. Ducho-

sal. exp ert-noiimtabttj , 5b'. rue
du Stand. » Gonèvf». 2UHP.

On demande
nour travaux occasionnels , soit
le soir a domicile, soit pendant
la jour née , dans nn bureau dis-
posan t d'une macbine a écrire,

fëi-
ft lliiiili

consciencieuse
Inut i le  de se présenter sans

style correct et orthographe par-
faite.' .

' Offres, écrites sous chiffre N.
II i l  SOI , aii Bureau de I 'I M -
e.xBTlAL. ailfil

norlo<eite- %l°i\l
mett re  ti Ueu6ve. pour cause de
-¦anté, joli magasin, dans quar-
tier populeux et près des hôtels :
chiffre d'affaires prouvé Occasion
uni que. Reprise, fr. 7000.—
Marchandises au gré du nreneur
— S'adresser sous cbiffrp C. K
21146., au bureau de I'IMP .B-
TI.At\' . ! d l l 'lH

Polissense. T ẐI
«•¦ni . luuivatu (iretn ire la tiirec-
tion d' un pet i t  atelier , est deman-
dée. Association non exclue. —
S'adresser par écrit , sous chiffr*-
K. K 410. à la Succursale de
I ' I MPABTIAL, rue Léopolti-R >ben
fî  «6

Colleciions. A2 EST
fotleiiliOns de t in i t i r e s . — S'a-
dresser, le soir après 6 beures .
rue Numa-Droz (M , au rez-de-
flisnsoée a l l :"5

t«VUPQ!|eS cicrN , son!
t e n i a i i i i .  s. peuttts t'ièces de nre-

tAr ^nCH . 21151
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»¦¦ii i tussuiMi1—imaiiÉ*mi si
l 'n 11 11l PI P Pu hd Bfteofc.tnun' Uj
V U t l t U I  ICI U p,,ur „eH journées .
pour raccommodages de tous gen-
res, pour la linuerie et babi ls
d'hommes. — S'adr. rue du Pro -
szrés 39. au RPZ de^cliaiiRsPe . 9]i 97

Domestique. ifïIrS
mand . tlBmatnlK-pbn&ï comm» .va
clier ou pour soigner les etu-vaux.
S'a ir-'sser rue de la Paix 65 an
ilnif è'au» . ^i d ro i te  ' 'l l^S

P n p t i  M P  t-*" UniUluie Ue «une.
l U I l'- U I , je une garçon pour
porter la viande. — S'adres-ser
i la B o i i f h f i i p  Bln<»^r. !>IIHR

f i P d l p l I Q P Q  P'-urrégiBKKH n ais
Utj glCUûCa, sachant leur m-ilier
à fond , seraient engagées de sui-
te 21 MM
S'ad an bnr rie l' t T m n n r t i . i l -

i pin. "|||1P<! °" t l ' int 'O 'e Uen
n i iU C I C U l ù .  aciieveurs d'echap-
pp inents, connaissant la mise en
marche, pour 6 '/s lignes ovales
el 8a , lignes. S'adresser rue Mu-
m a -t i r n -  145. 21 Mil

On cherche Ŝ SZheures d'éole. — S'adresser Pâ-
tisserie Rodé , rue de ia Paix 90.

2I1Ô2

Pp p c n n n o  fll;u 'B. uwunnus u«-
lC l ùUUUC moiselle ou veuv.
le 40 à 50 ans , pour  faire un

ménage — "Ollres écrites sous
cli i f f re  P. n. 447. à la Succur-
sale de I'I M P A R T I A L , rue Léopold-
lit ihe i ' l  fi'i /iV7

h îi mhro A niuur ciutumie
UttllJUI C. meublée , niés de la

Gare , a monsieur honnête. — S'a-
iresser rue du Parc Si, au Mme

éloge , à droite. 21128

P i l i f i m h p u  " l°u t!r. a n e i s i n i i ' -
UUaiUUlC honnête et travail lant
dehors. — S'adresser rue da la
Bonde 8*1. an 1er émue . 211M0

l ll i a m h n o  A louer j - i i i e  c i i t i i i i -
UlldllJUi e. bre meublée — S ' a-
dresser , le soir après 7 heures,
rue des Moulins 7, au 1er élage.
à ganrhe  21157

On demande âS2Ta
nour fin avril , appartement de 6
chambres , bien située el au soleil.
- Offres écrites avec prix , a Oase

postale 14.'8I7. St Imlor 21IHH

Pu ni i PP usl a Veii , ,rH ' «vec u-
1 lip il l c roirs et casiers. — S'a
dressfir rue Numa-Uroz  12, au
2me étnue. 2113Fi

A Uar i f jpp  I table lecut iverio uu
ICllUI C Uno, 1 étagère icui-

sine), 1 petit lavabo. 1 jardini ère
en bois, 1 lunette d'approche
(neuve), 1 glace ovale, quel ques
tableaux , 2 barres Jaiton pour fe-
nêtres jumelles. —S'adresser rue
de Beau-Site 21, de 10'/, h. à
m i d i  21125

Remontages - ,VJJ
sp écialité en peti tes pièces, sont
demandés pour travail à domi-
cile. 21076
S'ad. oa bnr. de l'ilmpartlal»

Aux parents! $».
i i i  an enfant en pension ; fr. 50-
nar mois d'avance. Bons soins.
S'ad. su bor. de l'flmpartlah

finissages, BBS ?5
sortir, r- aaii resser ohez M 4
B. Datyner, rue Numa-Droa 171.

«IIS J

Monsieur et Madame Léon GENTIL-TRI-
PET, et familles remercient bien sincèrement I ;
tous ceux qui ont témoigné leur bienfaisante sym- :
pathie pendant ces jours de douloureuse sépara-

"1"
Monsieur et Madame Jean Pi poz-Moyse-Frisé et famil-

le, a La Chanx-de-Fonds, |fe;
Monsieur et Madame Emile Moyse-Frisé et famille, à B

Malche, i
Mademoiselle Félicie Moyse-Frisé, à Paris, I
Les en fan t s  et petitB-enfants de feu Aubain Gauthier, en

France,
Sa] ainsi que les Iamilles alliées ont la douleur de faire part

a leurs amis et dounaissances du décès de leur cher
frère , beau-frère, oncle, parent et ami ,

IfonsleuB*
i Paul HOYSE-fRI se 1

que Dieu a repris à Lui , t iaus sa 69me année, des sui- i
KM tes d 'un triste accitiet.

La Gliaux-de-Fonds , le 8 novembre 1926.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu Mardi 9 j

Ba courant , a ï'à '/ i  heures. j

Wm Domicile mortuaire . Poulets 9.

B. L P.
i Priez pour lui. , ;

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part, cet
avis eu tenant  lieu . jblj .

Monsieur  et Madame Nicod-Baillod et leurs entants, \
Mademoiselle Henriette Baillod , au Locle,
Monsieur Samuel Jeanrenaud , à Neuclt âtel ,

EËOJJj et les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
^m part à leurs amis et 

connaissances 
du décès de

1 monsieur marcel BHILLO O 1
; leur cher frère , beau-frère , oncle ami et parent , sur- !

IfâS venu le samedi 6 novembre, a 9'/2 h. du soir, à l'âne
de 33 ans, à la suile d' un triste accident. 21073

La Ghaux-de-Fonds, ie 8 Novembre 1926.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mardi 9

Une urne funéraire sera déposé devant le domicile j

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Le Comité de l'Association des Pêcheurs LA G AU- ! >
LE a le pénible devoir d'in former ses membres du I

| Monsieur Marcel BAILLOO |
leur dévoué membre actif , survenu pamedi 6 novembre, mm

i a la suite d'un triste accident. "

L'enterrement SANS SUITE aura lieu Mardi 9
courant , à 18 l/i heures.

Domicile mortuaire, rue du Parc 83.

Le Comité.



REVUE PU J OUR
Resuroe «le nouvelles

La Cf iuux-de-Fonds , le 9 novembre.
On continue en Italie la camp agne cT« assai-

nissement ». Quelques maximalistes, qui vou-
laient rep araître au Parlement, ont été invités à
retourner sur l'Aventin. Toutef ois, il se conf irme
qu'aucun group e de l'opp osition n'a j amais ma-
nif esté le désir de p rendre p art aux séances.
En sorte que M. Farinacci p rop ose de déclarer
les dép utés manquants déchus de leur mandat
p arlementaire. Une f ois de p lus les absents au-
ront tort... — Un actif échange de vues s'o-
p ère entre M . Briand et M. Mussolini p ar le
canal de l'ambassadeur italien à Paris. On cher-
che à y régler les incidents de Vintlmile, de Tri-
p oli et de Benghasi à la compl ète satisf action
de la France. A Paris même, l'enquête contre
Garibaldi continue. Garibaldi a vu sa f emme et
a même dîné avec elle. Il a va son f rère et il
s'apprê te à rencontrer le colonel Macia , qui n'a
j amais caché son mépris pour lui et qui p ersiste
energiquèment dans ses dénégations au suj et
d'une collusion quelconque avec l'aventurier ita-
lien. Il sera curieux de lire le récit de la con-
f rontation des deux colonels. — Un tremble-
ment de terre s'est p roduit au Nicaragua et a
secoué les pr incip ales cités de T Amérique cen-
trale. A Managua, la tour de la cathédrale s'est
eff ondrée et l'on comp te deux morts. — Enf in ,
il f aut signaler un renouveau d'agitation à Doorn,
où les corresp ondances télép honiques, télégra-
p hiques et les visites sont très nombreuses. Qui
sait si bientôt uf è auto f ermée n'emp ortera p as
Tex-kaiser j usqu'à la f rontière où un p assep ort
de comp laisance lui p ermettra de f ouler à nou-
veau le sol allemand ? P. B.

A l'Extérieur
Les représaflles fascistes après l'attentat

de Bologne
PARIS, 9. — Le « Quotiden » publie l'informa-

tion suivante :
«A Milan, deux cents maisons ont été sac-

cagées et deux députés d'opposition grièvement
Messes.

« Nous ne connaissons pas encore toute la vé-
rité sur les scène de terreur qui se son t dérou-
lées dans les grandes et petites villes d'Italie à
Ja nouvelle de l'attentat , ou du pseudo-attentat,
de Bologne. Les fascistes se sont donné libre
carrière. A Milan, où d'habitude ils s'imposaient
quelque réserve, ils ont saccagé deux cents ha-
bitations privées et les voleurs ont pillé sans
vergogne. Deux députés d'extrême-gauche, MM.
Repossi et SalvaJaï , ont été grièvement blessés,
ainsi que les iournalrstes Leontini et Selvestri.
et l'ancien secrétaire de la Bourse du travail
Brigatti.

« Des chemises noires se sont préseiiiîes à
l'appartement de M. Nenni ancien directeur de
l'« Avanti >. Ils ont tout dévasté et déclaré que
si M. Nenni avait été ohez lui, ii aurait eu le
sort de Matteotti. Une auto attendait devant la
porte, et il devait y être j eté.

« A Bologne et dans toute l'Emilie, les épiso-
des de terrorisme ont été innombrables.

« A Rome, la liberté du pillage a été accordée
48 heures durant aux fascistes. »

Un Suisse attaqué au Bols de Boulogne
PARIS, 9. — Une agression s'est produite au

Bois de Boulogne, M. Alfred Berberat , 30 ans,
citoyen suisse, demeurant à Fontenay-sous-Bois,
traversait le Bois de Boulogne lorsqu 'il fut atta-
qué par un individu qui lui tira une balle de re-
volver. Atteint au côté gauche de la poitrine, M.
Berberat se traîna j usqu'au poste de police de
Suresnes, où il reçut les premiers soins et racon-
ta l'agression dont il venai t d'être victime. Le
blessé a été transporté à l'hôpital de Boulogne
dans un état très grave . Le commissaire de po-
lice a ouvert une enquête pour rechercher l'a-
gresseur, dont le blessé a pu donner un signale-
ment assez complet.

Santé Garibaldi essaie d'innocenter soit frère
PARIS, 9. — Le « Petit Journal » dit que M.

Santé Garibaldi , aurait en mains des documents
établissant d'une façon irréfutable l'innocence de
son frère Ricciotti. L'un de ces documents est
une déolaraion de Serra , s'expliquant sur le do-
cument Lucetti qui serait simplement le bulletin
d'inscription, datant de 1925, de Lucetti comme
membre des avant-gardes garibaldiennes, orga-
nisation dont Ricciotti était le chef. A ce titre ,
les bulletins de tous les membres lui étaient re-
mis.
En Italie, la peine dte mort sera, non la guillotine

mais la fusillade
ROME, 9. — Les j ournaux disent que le sys-

tème de la peine capitale sera inspiré par les dis-
positions contenues dans le Code pénal militaire ,
qui prévoir la fusillade.
La nouvelle du complot catalan fait sensation

à Barcelone
BARCELONE, 9. — La nouvelle du complot

tramé par le colonel Macia n'a été connue du
grand public que samedi soir, par les j ournaux.
Elle a produit une grande impression, mais elle
a été accueillie avec un grand calme. L'ordre est
absolu.

Voyant une porte ouverte, 11 détenus
s'échappent

COLOMBUS (Ohio), 9. — Au moment où les
personnes qui avaient rendu visite à divers dé-
tenus quittaient la prison, lundi après-midi , 13
détenus voyant la porte ouverte ont tenté de
s'évader. Un détenu a été tué, un autre a été
repris et 11 sont parvenus à s'enfuir.

Bari est toujours incendiée
La peine de mort en Italie

En Suisse : Une grosse faillite
Le sort tragique de Bari

La moitié de la ville est encore submergée

ROME, 9. — Le retour du beau temps a fa-
cilité l'arrivée des secours à la ville de Bari. Les
envoyés des j ournaux disent que la moitié de la
ville est encore submergée. Une couche de boue
couvre les rues et l'eau restée dans les caves
constitue un danger ; lundi, deux maisons se
sont écroulées. Les torpilleurs « Adda » et « Co-
senz » sont arrivés lundi soir dans Je port de
Bari. Leurs équipages ont débarqué. De nom-
breux détachements de la milice fasciste sont
arrivés de Brindisi, de Barletta et de Tarente et
ont commencé les travaux de déblaiement. Le
sous-secrétaire aux travaux publics est aussi ar-
rivé. Environ 3000 fugitifs sont abrités dans les
édifices publics. La fabrique qui a te plus souf-
fert est la plus importante de ta ville, la Sapo,
fabriquant de huiles minérales, des savons, etc.

On fête en Belgique le prince
Léopold et sa femme

BRUXELLES, 9. — Bruxelles a fêté lundi,
avec un gran d enthousiasme, l'arrivée de la prin-
cesse Astrid de Suéde. La gare, les rues que
doit suivre le cortège royal j usqu'au palais, sont
décorées aux couleurs suédoises et belges. Le
grand quadrilatère de la place Rpgier a été dé-
gagé et entouré de soldats. Toutes les fenêtres
et les balcons des immeubles sont garnis de cu-
rieux.

A l'arrivée du train d'Anvers, les clairons
sonnent aux champs et la musique j oue l'hymne
suédois et la « Brabançonne >. Les drapeaux
s'inclinent et les soldats présentent les armes.
Le roi, la reine, le prince Léopold et sa femme,
la princesse Astrid, le duc et la duchesse de
Westrogotihie, parrains de la mariée, les souve-
rains et les princes sont reçus par le gouver-
neur, le bourgmestre et les autorités militaires.
Des gerbes de fleurs sont offertes à la prin-
cesse Astrid et à la reine.

Lorsque les souverains, les époux princiers ,et
leur suite sortent de la gare, ils sont salués par
les acclamations sans f in  de la foule massée sur
les trottoirs et le cortège royal se forme, ac-
compagné des troupes, puis se dirige vers le pa-
lais royal au milieu des acclamations sans cesse
renouvelées.

A Anvers, on s'écrase
Une première réception avait été ménagée au

couple princier à son débarquement à Anvers.
Lorsque le cortège sortit de l'Hôtel de Ville,

la foule manifesta si vivement son enthousiasme
qu 'une bousculade se produisit. La foule voulant
approcher de plus en plus des poussées se pro-
duisent, les cordons de police sont débordés, la
haie que formaient les enfants des écoles est
rompue et le cortège royal se trouva bientôt
dans l'impossibilité d'avancer. Quelques per-
sonnes de la suite des souverains forment alors
un cordon , mais ce cordon est à son tour rompu.
Il fallut une vingtaine de minutes au cortège
nour franchir 200 mètres. Les soldats réussirent
à frayer un chemin au cortège en écartant la
foule avec leurs fusils.

Un certain nombre de personnes qui avaient
été renversées par la foule furent piétinées ;
plusieurs blessés furent emportés.

CHIP* Le typhon sur Manifte — 300 personnes
ont été tuées

MANILLE 9. — On évalue à 300 le nombre
des personnes qui ont péri dans le sud de l'île
de Luçon à la suite du typhon et du raz-de-ma-
rée de samedi dernier. Quoique les rapports
Darvenus soient incomplets, ils indiquent que les
dégâts matériels s'élèveraient à plusieurs mil-
lions de dollars, Le typhon s'est abattu sur les
provinces de Batangas. de Cavité, de Laguna et
de Tayabas. Celle de Batangas serait la olus sé-
rieusement atteinte et aurait approximativement
200 blessés.
Un bolide gigantesque tombe près de Rome — Il

est transporté dans la capitale et offert
au pape

ROME, 9. — (Sp.) — L'avant-dernière nuit
est tombé à Maglione, près de Rome, un bolide
gigantesque qui a creusé dans le sol un trou
large de 45 mètres. On travaille à l'extraire en
vue de le transporter à Rome où il sera offert
en cadeau au pape.
Une station de T. S. F*, détruite — Elle gênait

des malandrins
NEW-YORK, 9. — (Sp.) — On mande de

New-York qu'une station de T. S. F„ à Middle-
vvood, a été détruite par une explosion. Des
malandrins avaient déj à menacé de faire sauter
la station pacte qu'elle envoyait de salutaires
avertisements oontre les crimes et de solennel-
les réprobations contra les récents attentats.

En Suisse
Le troisième cambrioleur de gares en lieu sûr. —

U a été appréhendé à Lyss
LAUSANNE, 9. — La police de Sûreté vau-

doise, continuant ses investigations pour décou-
vrir le troisième malandrin , soupçonné d'avoir
participé au cambriolage de la gare d'Aigle et qui
avait réussi à s'enfuir lors de l'arrestation des
deux autres, est entrée en relations avec la po-
lice cantonale bernoise et a pu lui donner des in-
dication telles qu 'elles ont permis l'arrestation à
Lyss, lundi après-midi , du troisième larron.

Il est maintenant acquis que ces individus ont
à leur actif le cambriolage des gares de Zwei-
simmen, Anet , les Hauts-Geneveys et Aigle. La
prise est bonne.

A notre connaissance, le matériel dont se ser-
vaient ces virtuoses de l'effraction est de tout
premier ordre : perceuses électriques perfection-
nées, pinces de tout genre en métal de qualité ,
leviers puissants , le tout renfermé dans une malle
élégante. Un compartiment de ce coffre abritait
les «habits» de travail de ces messieurs et tout
l'attirail nécessaire. Le colis suspect était expé-
dié le plus bourgeoisement du monde et les pro-
priétaires le retiraient au bureau des bagages des
gares qu 'ils « honoraient » de leur visite.

Une déception de M. Schulthess à Glaris
GLARIS, 9. — On écrit de Glaris que le Co-

mité d'action glaronnais pour le monopole du
blé avait organisé, dimanche, une grande assem-
blée destinée à la propagande. M. Schulthess
ayant été appelé à convertir '.es auditeurs, le
Comité refusa d'aocepter un contradicteur ! M.
le conseiller fédéral Schulthess dévsloppa au
long les arguments contraires à ceux qu 'il dé-
veloppait en 1924 — voir les messages du Con-
seil fédéral — puis une vive discussion s'enga-
gea à laquelle prient part , avec succès, plusieurj
personnalités du canton. Les applaud:ssementï
qui accueillirent les discours des deux adver sai-
res du monopole du blé ont été à tel point si-
gnificatifs que les organisateurs de l'assemblée
n'ont pas osé sortir de leur poche la résolution
préparée à l'avance !...

Le résultat a été tout autre qu'ils ne l'avaient
prévu. 

Devant les tribunaux genevois

La bagarre de Plainpalais
GENEVE, 9. — Le tribunal de police, présidé

par M. le juige Duoret s'est occupé lundi de la
bagarre qui s'étai produite le 11 j uin dernier à la
salle communale de Plainpalais au cours d'un
meeting anti-fasciste organisé par les socialistes
et les communistes. Un communiste, Lucien-Félix
Tronchet, est poursuivi pour avoir tiré deux
coups de feu. L'accusé, qui a fai t hui t j ours de
prison préventive , est défendu par Me J. Dicker.
ex-conseiller national et ex-député, tandis que
l'accusation est soutenue par M. Humbert, subs-
titut du procureur général. Alors que l'anarchiste
Bertoni s'élevait avec violence contre le régime
de M. Mussolini, un auditeur s'écria : Assassin !
Des fascistes protestèrent en frappant à terre
avec des cannes, ce qni déchaîna la bagarre.
Des communistes lancèrent des chaises sur les
fascistes et c'est alors que Tronchet tira doux
coups de revolver. Lorsqu'un agent voulut l'ar-
rêter , Tronchet menaça le représentant de la for-
ce publique.

Plusieurs incidents se sont produits au cours
du défilé des témoins, Me Dicker cherchant à
faire dire aux agents que les provocations étaient
venues des fascistes.

Me Dicker : II y avait là des fascistes connus.
L'agent Buttex réoond : Je ne connais pas les

fascistes, j e surveille les anarchistes.
Me Dicker : L'agent Buttex pourrait-il nous

dire de qui il a reçu ou qui lui a donné l'ordre
de se rendre à la salle communale ?

Le président refuse de poser cette question.
Parmi les témoins cités par la défense figu-

raient : M. Burklin, conseiller aux Etats , Nicole,
conseiller national , l 'anarchiste Bertoni. etc.. etc.
M. Jaque t, conseiller d'Etat, n'a pas répondu à
la citation. Alors qu 'un témoin et à la barre
et dément les rapports des agents.

Me Dicker s'écrie : Je ne voudrais pas faire
votre métier ! Et l'agent Buttex rétorque : On
ne vous voudrait pas parmi nous.

M. Humbert prononce un réquisitoire très fer-
me, requérant contre l'inculpé un mois de prison
avec sursis. « Cette peine dit le magistrat , sera
un avertissement salutaire pour l'ana rchiste
Tronchet. »

Au cours de sa plaidoirie, Me Dicker, cher-
chant à établir la provocation fasciste, a pris à
partie des représentants italiens à la S. d. N.,
et au B. I. T., prétendant qu'ils s'étaient conduits
comme des « gouj ats ».

L'avocat est rappelé à l'ordre par le président.
La salle ayant manifesté, l'évacuation du pu-

blic est prononcée par le président,

Elle donnera du 1,6 pour cent!...

ZURICH, 9. — Plus du quart des créanciers
(exactement 251), ont assisté lundi à la premièr e
assemblée des créanciers de la Schweizerische
Vereinsbank. Un rapport détaillé indique que le
passif de l'établissement s'élève à 7,341,000, fr.
et l'actif à fr. 1,049,725. Les créances garanties
par des gages s'élèvent à fr. 980,000 ; les créan-
ces non garanties de la cinquième catégori e re-
présentent un total de fr. 6,484,000 pour le rem-
boursement desquels restent à disposition fr.
108,325. Le dividende de la faillite sera seule-
ment de fr . 1,6 pour cent. Le rapport indique
que la faillite est due principalement à l'affaire
Tobier , à des spéculations et à l'optimisme de
la direction en ce qui concerne le résultat de
la vente d'obligations à primes. L'assemblée a
confirmé l'avocat Guller comme curateur , c'est-
à-dire administrateur de la faillite qui sera se-
condé par une commission des créanciers com-
posée des avocats Ott, Sohneller et Elsener. tous
à Zurich . Ont été désignés comme suppléants , les
avocats Kaufmann et Hoerni et M. Veyeneth an-
cien directeur de la Depositenbank. La commis-
sion des créanciers a le droit d'opérer des ven-
tes ; elle doit examiner la question de la res-
ponsabilité civile et pénale des directeurs et
membres du Conseil d'administration et prendre
les mesures qu 'il convient.

Les radicaux zurichois contre le monopole
ZURICH, 9. — Le parti radical démocratique

zurichois réuni dimanche , à la Tonhalle, à Zu-
rich , c'est occupé de l'approvisionnement du
pays en blé. Près de 450 délégués étaient pré-
sents.

Une discussion s'est engagée après les rap-
ports, au cours de laquelle M. Wetter, vice-pré-
sident de la Chamfcre suisse du commerce, a pris
la parole contre le monopole.
• Lors de la votation qui suivit , 391 voix se sont
prononcées contre le monopole et en faveur de
l'initiative ; la liberté de vote a groupé 30 voix.

Pas de diminution de taxes
BERNE, 9. — Alors que pendant l'année 1925,

le trafic-voyageur des C. F. F. accuse une pro-
gression régulière de 5,5 pour cent, il n'en est
pas de même pour l'année en cours. Loin de là
au contraire ; en effet , jusqu 'à fin septembre, le
nombre âes voyageurs transportés par les C. F.
F. est de un million en chiffre rond inférieur,
comparativement à 1925. Pour le trafic-marchan-
dises, on n'escompte également aucune augmen-
tation du trafic, au contraire , la concurrence
croissante des automobiles risque de faire dimi-
nuer encore ce trafic. Dans ces conditions, ainsi
que le fait remarquer le Conseil fédéral dans son
message accompagnant le proj et de budget des
C. F. F. pour 1927, il n 'y a lieu d'envisager au-
cune diminution des taxes de transport en vi-
gueur actuellement. De plus, il est nécessaire d'u-
ser d'une grande prudence dans l'octroi de faci-
lités de transport ou de tarifs d'exception.

La faillite de la Vereinsbank

Eca cote «lu cncrasSe
le 9 novembre à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiq uent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 16.80 (16.83) 17.15 (17.20)
Berlin . . . . 123.— (123.20) 123.30 (123.50)

(les 1UO marks)
Londres . . . 25.13 (25.135'J 25.17 (25.175)
Rome . . . .  21.65 f21.63) 22.— (22.—)
Bruxelles . . . 72.— (72. -) 72.50 (72.50)
\msterdam . . 207.20 ( 207.20) 207.60 (207.60'
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(lo million de couruatip si

New-York !cahle bJ8 ^
J8) -;-20 ^-0)t>e* lorK ( chèque 5.17 (5.17) 5.20 (5.20)

Madrid . . .  78 20 ( 78.50) 79— 79.25)
Oslo . . . .  12S.50 (128.50) 129.—(129.—)
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.90 (138.90)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondt

La Chaux-de-Fends
Un cheval emballé.

Lundi après-midi, vers 17 heures, tm cheval
attelé à un char à pont , qui suivait la nouvelle
route goudronnée allant de la rue du Grenier à
la rue de l 'Envers , s'est subitement emballé.
Comme un bolide l'animal vint se jeter contre
!e mur du jardin Neukomm et se fit une large
blessure au front. Le conducteur ne s'est fait au-
cun mal. Par contre le char est dans un mauvais
état.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Charles-Henri Bar-
bier , de notre ville, vient d'obtenir à la Sor-
bonne à Paris, à la suite de brillants examens,
sa licence en philosophie. Nos sincères compli-
ments.

D'un coup de pioche il tue son cousin

SIGNAU, 9. — Lundi après-midi, à Ruegsegg,
commune de Rôthenbach, le jeune Hans Stucki ,
19 ans, au cours d'une dispute avec son cousin
Rodolphe Stucki, 17 ans, l'a frappé d'un coup
de pioche et l'a tué. Il s'est ensuite livré à la
police, qui l'a mis en état d'arrestation.

Les deux familles vivaient depuis longtemps
déj à en mauvaise intelligence.

Haine de famille
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produit uno chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-
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POUR L'AMOUR D'UNE BELLE

Surprise de ce préambule, auqu el elle ne s'at-
tendait guère , Mme de Pompadou ir invitait Fa-
vart à s'asseoir. Aussitôt , après l'avoir mise au
courant des assiduités du chevalier de Lutrbeck
envers sa femme et de l'attitude d'Aurilly vis-
à-vis de Perrette, puis, narr é avec la verve
qui le caractérisait l'algarade qui s'était déroulée
au château de Choisy dan_s la loge des deux co-
médiennes et à laquelle si energiquèment le ma-
réchal de Saxe avait mis fin , l'auteur des «Trois
Sultanes» s'écriait:

— Cela n'a pas suffi à ces deux roués , indi-
gnes d'être gentîlbommes. Il a encore fallu, au
moment où nous rentrion s à Paris, qu 'ils fissent
attaquer notre carrosse par des malandrins à
leur solde. J'ignore ce qu'A en serait devenu si
ce brave Fanifan-la-Tulipe n'avait dégainé et
mis en fuite ses agresseurs. Malheureusement,
dans la bagarre, il a blessé M. d'Aurilly qui est
son officier... Celui-ci l'a fait appréhender sur-le-
champ. Fanfan est en prison. Il va comparaître
devant la cour prévôtale . Et, si vous n 'intercé-
dez pas en sa faveur, c'est pour lui la mort !

— Le malheureux ! s'exclamait la marquise.
Favart, encouragé par 'l ' attitude bienveillante

de la favorite, concluait avec une suprême au-
dace :

— Cette agression contre des comédiens que
vous aviez invités et que vous honore z d'une si
haute protection, n'est-elle pas une offense di-
recte à votre personne ?._.

Aussitôt, Mme de Pompadour se levait, toute
frémissante de colère :

— Nous allons mettre bon ordre à cela ! dé-
olara-t-elle d'une voix énergique.

— Madame, reprenait Favart, ma reconnais-
sance envers vous n'aurai t pas de bornes si
vous pouviez obtenir de Sa Maj esté, avec la
grâce de Fanfan, une lettre de cachet contre les
coupables.

— M. de Lurbeck est un personnage impor-
tant... répondait la favorite en hochant ia tête...
Il faut que j e voie le roi.

Favar t allait prendre congé ; mais la marqui -
se le pri a d'attendre.

— Je vais me rendre chez Sa Maj esté, fit-
eliie en souriant ; et j'espère vous apporter tout
à l'heure une bonne réponse. Vous pourrez ainsi
rassurer votre femme et tranquilliser cette pau-
vre petite Fiqu efleur sur le sort de son fiancé.

Et la Pompadour ouvrit la porte de l'escalier
secret qui faisait communiquer ses app artements
avec le cabinet du roi.
• • ¦ ¦• ¦ • • • • • • • •a

Lurbeck, de son côté, n'avait pas perdu son
temps. Gagnant rapidement les j ardins, il s'était
dirigé vers le bassin de Neptun e, où il savait
que le roi avait pris l'habitude de s'arrêter au
retour de sa promenade quotidienne.

Lou:s XV, perdu dans ses pensées, se mirait
dans l'eau du bassin, regardant avec une com-
plaisante vanité sa silhouette, svelte, élégante ,
et ses traits magnifiques qui faisaient de lui le
plus bel homme de son royaume. Lassé enfin
de se contempler , le roi se mit à agiter l'eau
avec sa canne, comme s'il voulait effacer son
image. Puis, se retournant , il aperçut M. de Lur-
beck qui s'était arrêté à l'un des groupes.

Le roi semblait tenir en grande considération
le gentilhomme étranger... Pour des rniso is de-
meurées mystérieuses, il lui avait accordé ses
grandes et petites entrées... et il le recevait ton-
tours avec une affabilité qui n'était pas sans
exciter bien des j alousies.

Tout en lui faisant signe d'approcher, il lui
demanda :

— Vous aviez à me parler , chevalier ?
— Oui , sire... confidentiellement, répliquait

Lurbeck en faisant une grand e révérence de
cour.

— Venez, monsieur, invitait le roi.
Et, d'un geste, il congédia sa suite. Louis re-

prit seul en . silence, avec Lurbeck, le chemin
du château.

Après avoir franchi une porte gardée par les
Suisses, le roi gagna son cabinet de travail.
S'instalian t devant son magnifique bureau , chef-
d'oeuvre de Riésener, ii dit :

— Chevalier, ici, les murs ne sont point com-
me les bosquets de mon parc : il n 'ont point
d'oreilles. Vous pouvez donc parler sans crain-
te.

Aussitôt, M. de Lurbeck attaquait :
— Je viens d'apprendre que l'impératrice Ma-

rie-Thérèse d'Autriche avait donné, en secret ,
au général Trent, l'ordre d'abandonner le pro-
j et de diversion que celui-ci devait tenter en
Bohême.

Avec une visible satisfaction, Louis XV dé-
clarait :

— Ce renseignement m'est fort précieux ; car
il va permettr e au maréchal de Coigny de re-
former ses troupes si sérieusement éprouvées
en Alsace !

Une furtive et étra nge lueu r passa dans les
yeux de Lurbeck. Louis XV, qui s'était empar é
d'une carte militaire, la dépliait devant lui et,
tout en promenant son doigt sur différents points
stratég iques , ill réclamait de son informateur
certains renseignements que celui-ci donnait
avec le plus vif empress ement.

— Je vous remercie, monsieur, fit le roi en
repliant sa carte et en la serrant dans l'un des
tiroirs de son bureau.

Et il ajoura :
— Nous serons toujours heureux de récom-

penser vos services !
— Sire, reprenait Lurbeck, j'ai précisément

une faveur à solliciter de Votre Maj esté. 1
— Cela tombe à merveille !
— J'ai été gravement insulté par le sieur

Favart et j e prie Votre Majesté de iui infliger
une sévère leçon.

— Favart ?... interogea Louis XV. N'est-ce
point un auteur de théâtre ?

— Lui-même, sire. Cet écrivain a eu l'au-
tre soir l'audace , sous un futile prétexte de ja-
lousie, de faire porter la main sur moi par ses
valets 1

— Oh ! oh !... se courrouçait le roi. Je vais
enlever à ce Favairt le goût de si fâcheuses ma-
nières !

Et, s'emparant d'une lettre de cachet qui se
trouvait dans un classeur armorié, à portée de
sa main , il y traça lui-même le nom de Favart,:
la signa et la tendit à Lurbeck en disant :

— Vous n'aurez qu'à remettre ceci à M.
d'Argenson, mon lieutenant de police. Il en fera
son affaire.

— Sire ! s'écria Lurbeck, je n'en attendais pas
moins de votre justice !

Et, enchanté de sa victoire, il se retira pour
partir à la recherche du lieutenant de police que
son service appelait ohaque j our à Versailles.

A peine eut-il disparu, que l'on gratta à la
porte qui faisait communiquer le cabinet du roi
avec la petite pièce où aboutissait l'escalier se-
cret.

La figure de Louis XV s'éclaira d'une expres-
sion de joie soudaine ; et il s'en fut lui-même ou-
vrir à Mme de Pompadour qui lui apparut , sou-
riante et magnifique , dans le double rayonne-
ment de sa pamre et de sa beauté.

Galamment, le roi lui baisa la .nain ; et, l'at-
tirant en pleine lumière , tout en la contempl ant
avec une admiration passionnée, il s'écria :

— D'honneur, marquise, vous n'avez j amais
été 'Plus belle !

Et il voul u l attirer dans ses bras. Doucement,
la favorite lui résistait, en disant :

— Sire, avant tout, j 'ai une requête à vous
adresser !

— Parlez ! invitait le monarque avec élan.
Tout d'une traite, Mme de Pompadour lui ra-

conta l'aventure dont le malheureux Fanfan et
l'infortuné Favart venaient d'être victimes.

Louis XV parut fort perplexe... Certes, il lut
était profo ndément désagréable de répondre
par une fin de non-recevoir à la supplique que
lui adressait la femme dont il était si fortement
épris. Mais, d'autre part, ne manquait-il pas de
mécontenter le chevalier de Lurbeck qu 'il se
plaisait à considérer comme un de ses meilleurs
informateurs secrets, en lui retirant la lettre de
cachet qu 'a lui avait si bénévolement octroyée ?
Quant à gracier Fanfan qui avait blessé son su-
périeur, n 'était-ce pas porter une grave atteinte
à la discipline militaire qui, à cette époque , n'a-
vait que trop tendance à se relâcher ?...

Visibl ement embarrassé , à la grande impa-
tience de la favorite qu 'énervait ce silence, il
cherchait le moyen de donner satisfaction à
tous et surtout à lui-même.

Mais cela n 'était point facile. Et désireux
avant tout de gagner du temps, il s'en tira par
une échappatoire :
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— Marquise, fitt-I avec plus d'habilité que de
franchise, nous sommes au courant de cette af-
faire et nous venons d'y' mettre précisément
bon ordre !...

— Ah ! sire ! s'exclamait Mme de Pompa-
dour, vous m'enlevez un grand souci. Et com-
bien je vous en remercie.

Et, rassérénée, elle aj outa :
— Me permettez-vous de rassurer immédia-

tement mes amis ?
— Faites, concédait le roi , enchanté de re-

mettre au lendemain , comme toute affaire sé-
rieuse, la solution d'un si délicat problème.

Et la favorite, persuadée qu'elle avait entiè-
rement obtenu gain de cause, s'en fut vite an-
noncer la bonne nouvell e à Favart.

— Ah ! madame, comment vous exprimer ma
reconnaissance ? s'écriait l'auteur dramatique,
délirant de joie.
" Se dérobant à ces manifestations de gratitu-

ttide , Mme de Pompadour déclarait :
— Je suis très heureuse de vous être agréa-

ble, ainsi qu 'à votre femme dont j e prise tant
le talent et à cette gentille petits Fiquefleur dont
il me plaît d'être ainsi la, protectrice. Allez tout
de suite leur porter la bonne nouvelle.

Favart, après s'être répandu en de nouveaux
et chaleureux remerciements , s'en fut rej oindre
son carrosse.

Mais une terrible surpris e l'attendait.
En effet, Lurbeck avait fait diligence.
Ayant rej oint M. d'Argenson au moment où

celui-ci pénétrait dans le vestibule précédant
la salle des gardes, il l'avait abordé en disant :

— Monsieur le lieutenant de police, je suis
fort aise de vous voir !

— Et pourquoi donc , monsieur ? interrogeait
M. d'Argenson, dont le costume noir , sur lequel
tranchaient quelques broderies d'argent , aj outait
encore à l'aspect sévère de son visage au men-
ton volontaire...

— Sa Maj esté, poursuivit Lurbeck , m'a char-
gé de vous transmettre cette lettre de cachet.

Le lieutenant de police s'empara du parche-
min et le lut. ¦

— Ordre d'incarcérer le sieur Favart , fit-il ,
impassible.

— Si j e ne m'abuse , reprenait le gentilhomme
étranger, ce faqui n ne doit pas être loin... Je l'ai
croisé tout , à l'heure dans le vestibule du rez-
de-chaussée.

— Je vais faire le nécessaire ! déclarait M.
d'Argenson qui , tournant les talons , s'en fut mur-
murer quelques paroles â l' oreille de l'un de ses
secrétaires .

'— Alors, reprenait l'exempt , au nom du roi,
tant sourire, je crois que j e n'ai pas perdu ma
matinée.

Quelle ne fut pas la stupeur de Favart lors-
qu'on sortant dans la cour pour .'ej oindre son
carrosse, il vit deux exempts s'approcher de lui
avec un air sinistre et l'un d'eux l'appréhender
sur un ton menaçant :

— Vous êtes bien le sieur Favart ?
L'ariette qu 'il fredonnait expira sur ses lè-

vres.
— Alors, reprenait l'exenipts , au nom du roi ,

j e vous arrête !
— Vous devez vous tromper , fit i' auteur tout

éberlué... Je viens d'apprendre de la bouche mê-
me de Mme la marquise de Pompadour que...

— Mme de Pompadour n'a rien à voir dans
tout ceci, protestait brutalement l'homme noir
en mettan t le terrible document sous les yeux
de Favart.

Et il martel a rudement.
— Cette lettre de cachet porte bien votre nom ,

n'est-ce pas ?
— Oui , mais j e vous répète qu 'il y a certai-

nement erreur.
—C'est impossible. J'ai l'ordre de vous ap-

préhender et de vous conduire en prison. Je
l'exécute et je vous conseille de ne pas provo-
quer de scandale...

Fawat, effondré , eut un instant la sensation
que la lettre de cachet, les exempts , les courti-
sans, les piliers de marbre exécutaient autoirr
de lui une sarabande folie. Mais , se ressaisissant
aussitôt — car il avait compris que toute résis-
tance était inutile et qu 'il n 'avait rien à gagner
à un esclandre — il fit :

— C'est bien , j e vous suis... Mais permettez-
înoi au moins de prévenir ma femme !

— Non ! refusait le policier. Mes instructions
portent que j e dois vous emmener au p lus vite
et en secret. Nous avons déj à perdu beaucoup
de temps... Suivez-moi !

Désespéré, le malheureux Favart s'écria :
— Je suis perdu !
Et il ajouta, en suivant les deux exempts :
— Kt maintenant , qui va saxiivcr Fanfan... et

défendre ma femme ?

X
La Cour prévôtale

Mme Favart et Perrette avaient passé une
nuit d'angoisse. Elles attendaient toujours en
vain le retour de Favart. Pour qu 'il n'eût point
donné signe de vie, il était certain qu 'il avait dû
lui arriver malheur . Fier-à-Bras avait été en-

voyé aux nouvelles. Mais lui non puts ne réap-
paraissait pas... Et le chapelet monotone des
heures qui s'écoulaient lentement, aj outait en-
core à leurs inquiétudes.

Ni l'une ni l'autre n'avaient songé à prendre
un seul instant de repos : et dans le grand salon
si gai, si fleuri d'ordinaire, à la lueur des bou-
gies qui achevaient de se consumer dans les
flambeaux de Sèvres, tour à tour prostrées dans
leur fauteuil , on penchées à la fenêtre , elles
sentaient grandir en elles le pressentiment et
les affres d'une catastrophe qui achevait de met-
tre en déroute leurs dernières espérances.

Maintenant , c'était le jour. Une bobèche de
cristal se brisa avec un bruit sec. Un cop salua
dans le j ardin le triomphe du soleil sur la nuit
décroissante. Et, presque aussitôt, un galop re-
tentit sur les gros pavés de la rue. Mme Fa-
vart bondit à la croisée et aperçut Fier-à-Bras
qui descendait de cheval..

— Le voilà ! Le voilà ! Enfin ! s'écria-t-eile,
toute haletante.

Le pas lourd du vieux soldat résonna dans
l'escalier, Fier-à-Bras entra dans le salon , l'air ,
défait , la moustache tombante.

— Quelles nouvelles ? interrogeait la comé-
dienne.

— Mauvaises, répondit le vétéran. Votre ma-
ri a été arrêté !

— Ce n 'est pas possible, balbutia Perrette .
— C'est, hélas ! la vérité, reprenait Fier-à-

Bras. Pendant de longues heures, j'ai rôdé au-
tour du château de Versailles sans pouvoir rien
apprendre , lorsque , en passant devant un poste
de garde , j'ai aperçu un sergent du Royal Age-
nois que j'avais connu autrefois.

« — Fier-à-Bras, m'a-t-fl dit, qu 'est-ce que tu
fais là, à cette heure de la nuit ?

« — Je oherche M. Favart ! lui ai-j e répondu
aussitôt.

« — M. Favart , s'est-il exclamé, mais il est
en prison !

« — En prison , mille tonnerres ! C'est impos-
sible !

«Alors, l'autre m'a raconté que la veille , en
passant dans la cour de marbre, il avait vu deux
exempts se saisir de votre mari, après lui avoir
présenté une lettre de cachet. Les deux policiers ,
montant avec lui dans une voiture aux volets
fermés, l'auraient emmené, parait-il , à la prison
de Fort-1'Evêque. Le sergent a dit vrai... il n'y
a pas à en douter une minut e... Alors, j'ai pi-
qué des deux et me voici...

Un douloureux silence accueillit ce récit. Per-
rette se j eta dans les bras de sa protectrice en
pleurant :

— Nous sommes perdus maintenant , fit-elle.
Mon pauvre Fanfan, tu n'auras plus personne
pour te défendre !

— Ventrebleu ! gronda Fier-à-Bras, nous
avons affaire à de puissants ennemis.

Dominant sa douleur, Mme Favart s'écriait :
— Je connais bien là la main du chevalier de

Lurbeck. Avant que Favart n'ait pu arriver jus-
qu 'à la marquise, il aura réussi à arrach er à la
faiblesse du roi une lettre de cachet contre lui.
Mais il ne faut pas se laisser abattre... Courage.
Perrette !... Nous allons partir pour Versailles
avec Fier-à-Bras.

— Exusez-moi, madame, intevenait îe maître
d'armes, il faut que j e me rende immédiatement
à la cour prévôtale où j e suis convoqué comme
témoin.

— A la cour prévôtale ?
—Oui, c'est auj ourd'hui que Fanfan compa-

raît devant ses juges,
Perrette, échappant à Mme Fava rt , s'accro-

ohant à Fier-à-Bras en disant :
— Je veux m'y rendre avec toi !
— On ne te laissera pas entrer dans la salle,

déclarait le vétéran....
— Je veux y aller, j e le veux !
— Fier-a-Bras a ra:son, intervenait la co-

médienne, et quand bien même parviendTais-tu
à t'y faufiler , ne sera-ce pour toi un trop dou-
loureux spectacle... Reste ici, ma belle ; nous
nous consolerons toutes les deux, puisque celui
que j'a:'me est aussi prisonnier !

— Je veux le voir , j e veux le voir !... s'obsti-
nait Mlle de Fiquefleur en se cramponnant au
bras de son vieil ami.

Comprenant qu 'elle ne viendrait pas à bout
de son insistance, Mme Favart . bouleversée par
l'immense chagrin de la j eune file, reprenait :

.— Mon pauvre Fier-à-Bras, emmenez-la.
puisqu'elle l'exige ! Mais revenez vite ; car nous
aurons à nous concerter sur les moyens de sau-
ver ceux que nous aimons et pour nous défen-
dre nous-mêmes !

Ainsi que nous lavons dit plus haut. Fanfa n
avait été incarcéré à Vincennes, dans les locaux-
disciplinaires du Royal Cravate. A cette époque ,
les prisons des casernes étaient encore plus mo-
roses que ne le sont aujourd'hui les salles de
police.

(A suivre.)
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^̂ ^̂ sSffltH ĵ^Sl f rix de fabri que, vente directe au
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