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Autour de la crise de la démocratie

Genève, _ 19 octobre 1927.
Notre conf rèr e de « Paris-Midi y , Marcel Lu-

cain, dont nous avons reprodui t l'interview si
vivante qu'il prit récemment à M. de Monzie ,
grand théoricien d'une « Rép ublique réaliste » , a
reçu dep uis les conf idences de MM. Paul-Bon -
cour et Henry de Jouvenel.

M. Paul-Boncoiir est certainement Tune des
personnalités politiques de premier plan qui ho-
norent p résentement le plus la France. Il ap-
partient à l'extrême-gauche socialiste, mais nul
n'est p lus raisonnable en ses p ropo s. J 'en parle
en connaissance de cause — et de personne. Voi-
ci quelque temps qu'il participe , à un rang émi-
nent aux travaux de la délégation f rançaise à la
Société des Nations. Il a su se f aire, soit au Con-
seil, soit à l'Assemblée, soit dans les grandes
commissions de Genève, une place tout à f ait
remarquable et pleinement méritée. Ceux qui,
comme l'auteur de ces lignes ont suivi j our à
jo ur, en mars et en avril dernier, ses interven-
tions à la commission préparatoire de la con*
f érence du désarmement ont été émerveillés de
son doigté, de sa puissa nce de séduction, de la
f orce impr essionnante de ses raisonnements. Il
n'est pas exagér é de dire que M. Paul-Boncour
a été l'artisan — involontaire ! —, de la démis-
sion de lord Robert Cecil. C'est p arce qu'il a
mis ce grand et honnête Anglais au p ied du mur
que lord Cecil , pris entre les imp ératif s de sa
conscience, que lin rapp elait si éloQuemment M.
Paul-Boncour , et sa f idélité aux instructions
égoïstes de son gouvernement, s'est retiré. Je
suis, pour ma part , persuadé que M. Paul-Bon-
cour, ministre de la guerre, serait, si la dureté
nouvelle des temp s l'exigeait , comme le f u t  Car-
not, l'organisateur de la Victoire . Mais cet hom-
mage, tout à f ait  sincère, rendu à son intelli-
gence aiguisée , à son tempérament à la f ois  com-
batif et méthodique, il m'est imp ossible de sous-
crire à sa conception de la « Rép ublique réalis-
te », telle qu'U Va exposée à notre conf rère de
« Paris-Midi », et qui se résume en cette déclara-
tion : qu'il f aut essayer d 'un gouvernement so-
cialiste.

De deux choses tune : ou le socialisme a la
majo rité dans le pays , et il s'ensuit qu'il exerce
le gouvernement. Il est alors pleinement resp on-
sable de sa gestion. Mais si, comme ce f ut  le cas
lorsque M. Mac Donald , chef des travaillistes,
prit le pouvoir en Angleterre, le socialisme res-
te un parti p olitique de minorité, rien _* sau-
rait être plus impr udent , pour la major ité «bour-
geoise », que de lui donner la direction des af -
f aires. Ou bien il y sera impuissant ou bien il
voudra f orcer l'avènement des temps et agir
comme s'il était le réel mandataire du pay s.
Dans l'une et l'autre hypot hèse, l 'expérience se-
rait pour le moins malheureuse.

J e préf ère, — puis que nous demeurons dans
la théorie de la « République réaliste », les thè-
ses de M.  de Jouvenel. Les voici :

1. Ce qu 'il pense de la politi que exté-
rieure de la France tout d'abord

J'ai, dit-il!, démissionné de la Société des Na-
tions pour bien marquer qu'l fallait passer, en
matière de préparation de la paix , du dilettan-
tisme oratoire à l'action. La dernière session de
Genève, qui s'est ouverte sur l'impression de
la démission de lord Cecil et de la mienne , en
a subi l'effet puisqu'elle a enfin été réaliste . On
y a entrepris , en grande partie sous l'impulision
de Paui-Boncour, 1a construction d 'un système
efîecfff de sécurité et de désarmement. Qu'on
aille de l'avant !

Pour cela , il faut que le travail de Genève
soit continué par ia diplomatie, ce _ des autres
Etats et la nôtre surtout, s'il est vrai que la
France a charge, avec priorité SUT l'Angl eterre
trop extérieure et l'A.D!emagne à peine revenue
au concert européen , de prendre la tête des au-
tres nations , d'autant qu 'elle est suivie par tous
les petits peuples, pour reconstruire l'Europe.

Protocole, pactes, peu impor te ! Un système
de liquidation de la sruerre , au besoin par une
évacuation anticipée de la Rhénanie échangée
contre de solides gages pour l'avenir , à la ma-
nière d'une hypothèque dont ii ne faut pas at-
tendre l'expiration pour en tirer le meilleur
profit . Des sessions genevoises précises, parc e
que bien préparées par la diplomati e qui jus-
qu 'ici les a ignorées ou travai 'Jé contre elles, et
fécondes par l'esprit de continuité , le développe-
ment des négociations et la mise en oeuvre des
décisions prises.

Que la France ait son plan ! Qu'elle le pro-
pose et, au besoin, en provoque d'autres. , Il
n 'importe que de discuter avec suite. Strese-
mann vient d'éilaborer un projet d'arbitrage.
Qu 'on en prenne acte, qu'on l'examine. La no-
tion d'arbitrage reconnue par l'Allemagne, c'e_
à considérer . Il ne resterait qu 'à fixer les ga-
ranties en contre-partie. .. Qu 'on ne parie pas
toujours de l 'opposition anglaise. Après l'échec
de la Conférenc e navaie , la Grande-Bretagne
a eu conscience des périls de l'isolement. Lord
Ceci'l n 'a pas démissionné, selon moi, pour au-
tre chose. L'heure est donc , venue — avant
que le Reich n 'ait dénoncé le plan Dawes, ce
à quoi il s'apprête — d'entraîner les nations vers
une organisation définitive de la paix.
2. Comment il voit ensuite le redresse-

ment de (a politique intérieure
Môme méthode : liquider !a guerre en sta-

bilisant le franc et'les dettes; réorga niser et ra-
j eunir le parîementarisma, cette vieillie chose
qui date d'avant la vapeur, en régénérant par le
syndicalisme qui est, qu 'on le veuille ou non, le
grand fait nouveau de notre époque. la formule
dominan t partout la vie sociale moderne.

Je le disais l'autre jour à M. Poincaré : Vous
ne pouvez supprimer les syndicats. Alors utili-
sez-les. L'Etat est devenu, pour vouloir se dres-
ser entre eux, le mur sur lequel tous frappent.
Abattez le mur. Mettez les syndicats paysans,
ouvriers, intellectuels , en présence. Faites de
l'Eta t leur arbitre. Demandez-leur dans le ca-
dre de la région réorganisée par un réforme
administrative vraie — et non une caricature !
— de constituer des corps techniques procédant,
si l'on veut , des Chambres de métiers. Faites
élire par ces organisations une assemblée con-
sultative, comme on en poursuit la réalisation
en Allemagne, une sorte de Grand Conseil éco-
nomique chargé d'élaborer les projets techni-
ques et d'éclairer les travaux du Parlement lé-
gislatif.

Enfin , comme le pouvoir exécutif est atteint,
tai) aussi , du mal de l'instabilité, je propose
qu 'on lui assure une duré e minimum : par exem-
ple, le président du Conseil!, élu par les Cham-
bres, pour une année a>vec mandat renouve-
lable...

Nous aurons à revenir sur tout cela ; car il
est bien évident que de telles déclarations f e-
ront, dans une large mesure, la matière p assion-
née des controverses d'ordre électoral qui vont
s'ouvrir en France en vue des p rochaines élec-
tions générales. Bornons-nous, pour l'instant, àmettre l'accent sur ce que ce programme aurait
en ef f e t , de « réalisateur ».

La crise de la démocratie, — combien nous
est-il arrivé Savoir à le remontrer ici ! — est
essentiellement celle du parl ementarisme. Ou le
par lementarisme évoluera, ou il sera dislonuê
comme un vieux cadre qui ne p eut plus renf er-
mer la f igure de la démocratie nouvelle.

Tony ROCHE.

WAèta
VùMant

Les journalistes — disait Philippe Godet —
sont comme les poteaux indicateurs : ils mcnti tnt le
chemin, mais ne le suivent pas...

Bien entendu Philippe Gcdet parlait des jour-
nalistes qui se mêlent de donner des conseils à
leurs lecteurs ou qui essaient de démontrer quelque
chose.

N'empêche que ce métier-là n'est pas toujours
drôle-

Témoin l'aventure qui vient d'arriver à notre
confrère La Fouchardière, l'humoriste parisien bien
connu.

Il avait entrepris de démontrer que I'cctroi sui
l'essence (des autos), établi aux porles de Paris , est
une barrière ridicule. Jam ais on ne paye l'octroi,
pour la bonne raison que jamais les employés, si
nombreux soient-ils, n'ont le temps et ia pa-
tience de contrôler si toutes les autos qui ent er t
dans Paris rapportent un excédent de carburant.
Tout se borne à un échanae de papier vert , qui.
au prix où est le papier, coûte assez cher à 1 admi-
nistration.

La Fouchardière, pour bien prouver que le con-
trôle est imnossible sans orovoquer imnr'd-at-menl
un embouteillage formidable , annonça qu 'à 6 heu-
res du soir il se préférerait, en auto, à l'octroi , pour
y paver son dû. Il invitait tous ses lecteurs auto-
mobilistes à en faire de même. Aussitôt la police
s'émut. EUe organisa un serv-'c d'ord-e en premiè-
re, obligeant tous les au*tr>mfb'lis .* PU'elle pouvait
détourner de la porte Maillot à faùe d-»mi-tour
et en*?...ant copieusement ceux oui procédaient res-
pecter 'e rè"lement rt acquit! . leurs droits :

— Voulez-vous filer, et plus vite que ça !
L'octroi veille aux barrières , mais ne veut pas

qu 'on paie, écrit notre confrère l'«Oeuvre». La preu-
ve de son inutilité aurait été suff' sammcnt faite ain-
si, sans l'incident qui s'est produit un peu p lus tard.

h. 6 heures, en effet , La Fouchardière apparut , à
son tour , dans la voiture d' un ami. Devant le bureau
de l'octroi , il descendit , prit la j auge et voulut , régle-
mentairement , mesurer le contenu de son réservoir.

La foule qu i se pressait aux alentours , 1 ayant re-
connu , l'acclama. On cria :

— Bravo , La Fouchardière !
Alors, sûrs de la personnalité du «meneur» de cette

uti le manifestation , une dizaine d'agents comme à un
signal , s'élancèrent sur lui. A coups de pied et à coups
de poings ils l'a-sommèrent. Ils l'ayr.-iiînt entraîné dans
un coin mystérieux , prnpir e aux définitifs passages à
tabac , si une foule sympathique , soulevée d'indi gnation ,
n 'était venue l'arracher aux mains des brutes qui le
frapp aient.

Relevé meurtri , La Fouchard ière ne put qu 'aller ,
accompagné de nombreux témoins , protester au com-
missariat des Ternes.

Dans l'article où il conviait ses amis à venir hier
s"ir. à la Porte Maillot , il écrivait : «Je suis sûr que
M. Clilappc, (le préfet de police) , qui est homme d'es-
prit , sera des nôtres demain soir.»

Il paraît , hélas ! que M. Chiappe était absent
de Paris et c'est pourquoi, en passant l'octroi, le
spirituel La Fouchardière fut passé à tabac.

La mésaventure n'a, paraît-il , pas découragé ce
confrère plein d'humour. 11 parle, en effet , dans
son « hors-d'oeuvre » d'aujourd'hui d'une nouvelle
petite manifestation où, cette fois, on déb aptisera
et rebaptisera une rue, mi publique, mi privée, lon-
geant la propriété de M. de Rotschild et que ce-
lui-ci a omée de son pseudonyme littéraire « An-
dré Pascal ». La Fouchardière prétend , avec rai-
son, qu'il n'y a qu'un seul Pascal dans la littéra-
ture, dont le prénom est Biaise : Biaise Pascal.

Pourvu que le pauvre et intrépide La Fouchar-
dière n'aille pas se faire assommer une seconde
fois !

Quant à moi , je vous avoue que sa première ex-
périence me suffit. Je ne passerai j amais à l'octroi :
ni pour prouver que le nombre des pochards
augmente ou que la bureaucratie est assommante
(sans jeu de mot) ni pour démontrer que sur cer-
taines routes de notre pays, il vaut parfois mieux,
la nuit surtout, être poteau indicateur que piéton !

Le père Piquerez.

E O M O S
Le bon chauffeur

Une je une femme tenant un bébé dans les bras
>r enait récemment un taxi et donnait au chauf-
eur l'adresse de l'Assistance publique .

Au moment où elle le payait, devant la porte
des bureaux de l'Assistance, le chauffeur , après
avoir hésité un instant , désigna le petit enfant :

— Il est à vous? demanda-t-il. Vous n'allez pas
le laisser ?

La jeune femme lui expliqua qu 'étant infir-
mière visiteus e , elle venait déposer pour quel-
ques jour s le bébé, pendant une maladie de sa
mère.

— A la bonne heure ! C'est que j'en ai cinq à
'a maison. Alors , vous comprenez , cela me fai-
sait gros coeur de voir abandonner celui-là.

Encore un centenaire

Un portrait du grand chimiste Marcelin Ber-
thelot, dont on f ête  le centenaire.

Le projet grandiose
d'un architecte américain

Les New-Yorkais pourront vivre
dans les gratte-ciel

sans prendre contact avec la terre

Imaginez le tableau suivant :
Une ville énorme composée de gratte-ciel

géants. Larges de base et plus étroits à mesure
qu 'ils sélèvent dans les airs, ils ressemblent à
à des pyramides , Mais le roi Chéops lui-même
n'aurait jamais rêvé arriver à pareille hauteur :
ces édifices comptent cent , cent vingt, cent cin-
quante étages , peut-être même deux cents. Des
.ntervalles de vingt étages, de larges terrasses
entourent les gratte-ciel. Ils sont plantés d'arbres
et de fleur s, des oiseaux chantent dans les ra-
mures. Ici , l'on voit , sur l'une des terrasses, éten-
dus sur des chaises longues , des citadins se re-
poser de leur dur labeur , en contemplant d'une
hauteur de quelques centaines de mètres le cou-
cher du soleil ;là, ce sont les cours de culture
physique donnés en plein air, des pelouses amé-
nagées pour les cures de soleil. Ici encore, de
petits aérodromes permettant l'atterrissage des
avions au soixantième ou au cent-cinquantième
étage. Le bruit de la ville n 'arrive plus à ces hau-
teurs célestes. On y vit dans le calme, avec de
l 'air pur autour de soi et des paysages vastes et
fantastiques. D'une maison à l'autre , des ponts
sont j etés .qui relient les terrasses l'une à l'au-
tre. On peut , dans la matinée , faire une longue
promenade sans descendre à terre , restant tou-
j ours dans lés région s suspendues dans le ciel.

Une vision de rêve, direz-vous , ou une page
prise dans un roman d'aventures qui dépeint
l' année 3000.

Point du tout. C'est le plan réaliste et précis
des hommes d'affaires et des architectes new-
yorkais. Préoccupés de la question du logement
dans la grande ville américaine qui a dépassé
_ quelques cent ans la plupart des capitales eu-
ropéennes , ils tracent déjà les grandes lignes des
travaux qu 'ils devront exécuter dans les cin-
quante années qui vien nent pour rendre la vie
confortable et facile aux habitants de New-York.

Il ne faut pas, disent-ils , qu 'une ville s'étende
dans le plan horizontal, comme l'a fait Londres.
Ce n'est pas pr atique , puisque les employés, en
se rendant au travail , perdent du temps pour le
transport. C'est en hauteur que doit croître une
ville moderne et le gratte-ciel parfait de demain
aura ses bureaux dans les étages inférieurs et
les locaux d'habitation dans les étages plus éle-
vés, où l'air est plus pur et la lumière meilleure.

Mais déj à la construction de pareils immeu-
bles a cessé de n 'être qu 'un projet. On a pres-
que terminé dans un quartier él égant de New-
York un Kratte-cie! de trente-sept étages qui va
s'élever en pyramide. An niveau de la rue et
immédiatement au-dessus on placera des dépôts
de marchandises , ensuite viendront les bureaux ,
les banques , les magasins ; plus haut* encore , à
partir du vingt ième étage, des appartements lu-
xueux et confortables , encerclés de terrasses où
les locataires pourront planter des j ardins et
ioiilr de la vue d'une ville à vol d'oiseau.

Il est certain que ce premier essai sera suivi
d'autres. On verra , dans peu de temps, toute la
cité de New-York se transformer en une agglo-
mération de maisons immenses, dont chacune
sera comme une petite ville . Un New-York ais
pourra alors vivre des semaines et des mois,
passant de son appartement à son bureau , puis
de son restaurant à son ja rdin , sans pour cela
descendre dans la rue, sans prendre contact
avec la teivî.
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Commen! se coifferont nos daines

Au Salon de la Coiff ure. — Un modèle original
rappelant un cimier de casque-



jjfflLJx '? On petit tour à droite ou à gaucho,
f s Œ &l & i  et la boît: est ouverteI D. mandez à
ISES-T" «. l'avenier les crèmes pour chaussures
TIËS&ÎLV RAS et MARGA avec ces ouvre-
yy ^ _P boîtes! Vous admirez la simplicité

j f k S  ingénieuse avec laquelle ces boites
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JH184Fr. 12818

A vendre ',_!. ___ .
ne.i u iirronilir . grand choix , de-
puis 35 à 30 fr., tours a
pivoter . burin-f ixe, 1 tout
aux Creusures et ses frai-
se?, 15 fr., divers tours à lunet-
tes , balance «Grabhorn» . layettes ,
établis, étaux, machines à ré-
gler , petits outils, etc., 1 lot de
boîtes rondes, en buis, de tontes
grandeurs , 1 lot boites acajou ,
avec division , article très soigné,
carions d'établissap-es. petits nu-
méros, lot fournitures , etc., 1
malle de voyage, 1 glace, 1 pota-
ger à gaz , 3 feux , et sa table. Vt
fr., tableaux, encadrements, 1 ta-
ille a jeux , antique , 1 buffet anti-
que , etc . chez Blum - l' iiiin.
rue du Veraolx 9. — Ar-hals
et Ventes. 30M18

Millage, p38u _5_
rations , transformations pour
horlogerie, bijouterie , cadrans ,
etc. Piaques à graver. — Atelier
de mécani que Peji, rue d» Nord
62-b. 20107

Décollages «. „_ _:
cile. — S'aurcsser rue du Parc
105. 30484

Pelile famille _;_
quelques pensionnaires pour les
trois repas. Bonne cuisine bour-
geoise. Fr. 3 50 par jour. 2044'
6'ad. an hnr. de. l'clmnartinli

Couturière x̂se recommande pour travail i do-
micile ou en journées. — Leçons.

«0438
S'ad. an hnr. de r«-T_partial».

Mè.6 de famille dSUer
dehors , cherche pour la garde
de 3 enfants et les soins du mé-
nage, personne âgée qui serait
considérée de la famille. — Of-
fres a l'Office Social, rue Neuve 7.

20161 

Bonne pension. 0ndeae pên_
sionnaires . à fr. 3.80 les 3 re-
pas et Chambre** à louer. —
S'adresser rue Lèopold-Robert 25.

2019*5 

!__„ _ __ Que'I1 ies places
_>SnH _!a5 _ . sont encore dis-

poniules pour autos et motos au
Garage, rue de la Boucherie 6.

20189 

Mention. *__ _?'
chiffonnier , avise les ménagères,
que le terme est proche. On se
rend à domici le pour acheier
les vlenx chiffon») et autres
Une carte suffit , & Poste restan-
te. 20^04

Domaines î rê -
S'airesser a M. Courvoisier. à
Beauregard. 2006Ô

Appartement .o . é*
ces ei logement i i e U à  5 pièces,
sont à louer, à Beauregard. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier. S0<l6-i

A V^lidri* 
uu 

'
,on hi l iard

eflCIiUI C avec tous ses
accessoires. Facilité de paiement.
S'adr. an bnr. de l'f Impartial:

1-9850 

lllan A <J" demande a ache-
Vi\OUV* ter un piano brun ,
d'occasion et en bon état. 19851
S'nd, an bnr. de l'clmpartlal»

A vendre It iïrii.
longea complètement neuves.
S'adr. an bnr. de l'«linpartiaï>

19849 

MSifentfs*- 1 tie POCQ<3. 19 îi-
i lVllU *J gnes, haute pré-
cision , chronomètre 16 rubis,
boite nickel , charnière eflacée.
cuvette intérieure , tonne de la
bolle très élégante , plate, garan-
tie 4 ans , sur facture , conlre rem-
boursement.  36 fr. net. — L.
Itollien-Perret, rue Nutna -
PrQ7. 189. 055-1
_ *!«î''_ :i . P "u demoiselle est <ie-
_rUlllïj > mandée pour tenir
petit ménage simple d'un mon-
sieur et son petit garçon. — S'a-
dresser sons chiffre S S. 20-.lt

. au Bureau de I'I MPARTIAL . 2021 '.

Accordéon .H.™T,:
est à vi-imre. — S'adresser chez
Mme _ tion . rue Neuve 10. 20197

_T_i _3S5 ^" aLlx meil leures
SU. a!_» condition s chez F.
D U i ;0 M M UN. Paix 47. 17770

On cherche vrn _
_ _

francs pour l'exlenlion d'un pe-
tit commerce. Fort intérêt. Rem-
boursable 10 francs par mois. —
Offres écrites sous chiffre P. K.
S06 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

50678

Av_ ___ *_ à Drlx avan-
W XJ BDIIB _¦ tageux . mou

vôiTient s 18 lignes, savonnette
« Qlaehutte Fontainemelon »,
mouvements 13 lignes savon-
nette, ponts Leooultes. — Of-
fres éorites sous chiffre lt. S
-O v1)'«, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 20-.92

Personne s^Srs
pension jeune enfant. Très bons
soins assurés. 20'17*.
S'ad. an bnr. de l'clnipartial».

IRtffàUliî»'. '~)I1 u *''- lu *il, '' e - pour
tu? _ _BÏ3 _ « uu ménage soigné
de deux personnes , une bonne à
tout faire. Bons gages . —S'adres-
ser me dn Parc 9 TER , au Sme
élage. 20U9--

Tl i l lppop di plômée pour hom-
i d l I l t l l ù D  mes 6t j eune8 gens ,
ne recommande pour la saison
d'hiver , soit en journées ou à la
maison. Itéparaiions , transfor-
mations , repassages. — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au 3me
élage, à droite. 20078
.louno dîimo en'teprendrai i
UCUUC UaUlO tricotages . Même
adresse a vendre , faute d'emp loi,
jolie lampe à suspension ave
contre-poiiis , bas prix.  20 '71
S'ad. an bnr. do l'clmpartlal»
Pp r r n n n n  propre et conscien
1 t l o u i l l i c , cieuse . se recomman-
de pour faire des heures et des
lessives. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au Sme étaue .
â droite. 20 104
r.llî cinià pQ cherche place pour
UUl&lulBI B fin Octobre. Bonnes
références à disposition. — Ecrire
sous chiffre P. E. 20358, au bu-
reau de ['I MPART IAL . 20:frj8
I ,0««1_ 0I1.0 cie ,ou, e confiance ,UC&ùl ïCUo C grande travailleus e
cherche journées. — S'adresser au
Bureau Petiljean , rue Jaquet-
Droz 14,,:'.e 2 a 6 h. ou 8 a 9 h.
Télénhone 14.18. 80421

¦ 011110 fll lo e8t demandée nour
UCUUC 11I1C petits travaux d'ate-
lier . **0-i0i
S'ad. a*q bnr. de l'tlmpartlal»
C p p n n n fn  sachant un peu cuire
U C l I t t U l C , et connaissant tous
les Iravaux d'un ménage, est de-
mandée pour fin oclobre. 20*12
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Ménage de campagne _ «" __*bonne fille nour le ménage. —
S'adressera M"'Charles Le m ri eh.
au Vilaret s. Sl-Ulal«e. 20.-W

Cadrans émail. S_5S
de suite, pour quelques petile
t r a v a u x - d 'a te l ie r ;  on mettrai t  au
courant. — S'adresser à l'Atelier
A. Nieolet , rue du Succès 9. 204)1

Toi inoc  f l l l oo BOnt demandées ,
UCUUCO UllCO p0ur travaux fa-
ciles à l'atelier . — Offres écrites ,
sous chiffre X. V. 513 à la Suce,
de I'IMPARTIAL . 512
Pn l i ç o p n e p  0Q demande de
t UIIooCUoC. auilennepolisseuse
connaissant à fond le métier.
S'ad. an bor. de l'clmpartlal»

20444

Réparense de ponts biz raz
de la partie, est demandée dn
suite. 20H90
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

•flnic ïnii . 0 expérimentée troa-
UU1Ù1U1G1C verait à se placer.
Bons gages, — S'adresser Bureau
des Amies de la jeune fille , rue
de la Promenade 8. 20416
P . l i o c o i l C O  sae i i a u t  son métier
I UllùûBUùO à fond esl demandée
de suite. — S'adresser chez M P.
Ducommun , rue du Ci et 16. 20423

loiino filIo propre et honnête ,
UCUUC llllC , est demandée pour
aider au ménage et servir au café.
— S'adresser rue de la Charrière
M. 20414

Jeune acheveur tSp_.
rant se perfectionner , trouverait
»ncore place de suite. 30427
S'ad. an bor. de l'clmpartlal»
lalino f l l lo  ooiinalssant la four-
UGUUO UUC, niiura d'horlogerie ,
trouverait emploi de suite. — S'a-
dresser Fabri que Marl ys, rue
Numa-Droz 141. 20500

F.n -domont à -0,ier P°"r le 8'UU gCUlCUl octobre , 2 pièces , cui-
sine et dépendances. Remis à
neuf. Fr. 48.— par mois. — S'a-
dresser chez M. Guiliano , rue
Hotel -de-Vill s  21 A . 20085

1 nr t p n i n n t  ' chu more , cuisine et
LiUgClUCUl dépendances , à louer
pour le 31 octobre , près de l'Hô-
tel-de- Ville.,— S'adresser chez M
Schlunegger . rue des Tuileries 30.
Téléphone 178. 20363

Appartement est demand é pou .
lout de suite. — Offres écrites ,
sous chiffre X. Y. 513 a la Suce,
de I'IMPARTIAL . 51-'i

A limon ensemble ou sépare-
lUUCl ment p0 ur le 30

avril 1928, dans la même maison ,
un beau sous-sol tout au soleil , 2
chambres et cuisine servant d'ate-
iler , un rez-de-chaussée de 2 piè-
ces , alcôve et cuisine , etc. utilisé
comme bureau. - lin bel apparte-
minl de 3 pièces , cuisine , alcôve ,
chambre de bain , balcon , belle si-
tuation au soleil. Ces 3 apparte-
ments peuvent être réunis en un
seul. 20407
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

P h o m h pû A louer une ch-imbre
UllalllUl c. meublée, au centre de
la ville. 20469

Même adresse , jeune Suissesse
allemande cherche place pour
aider au ménage. — S'adresser à
M. A. Calame . rue do la Paix 5.

Jolie chambre £„. ._"„
1er novembre, à personne distin-
guée. — S'adresser rue Neuve 1,
au ler étage, à gauche, entre U
heures et midi. 20429
P h a m hp a  a" soleil , indé pen
UlldlllUl B dante, bien meublée ,
chauffée , à louer. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14. au 2"* étage.

20422 
f . "nihi 'ô . Petite chambre meu-
ulialUUI C. blée, au soleil et in-
dépendante , est à louer a Monsieur
tranquille. — S'adresser rue du¦_ leii 7. au Sme étage. 20415

Phniïlhro mnu blée est à louer à
-UlialilUIC personne honnête. —
S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard  43, au rez-de-chaussée, â
gauche. 20418
fh .3mh .P f l  meublée , au soleil ,
UllalllUl B est à louer , pour le
ler novembre , à monsieur tra-
vaillant dehors. — Même adres-
se, a vendre un lit de milieu. —
S'adresser rue du Soleil 9, au
2me élage, à midi et après lb h.

20* JS

Â lnil OP de 8ll 'ie chambre
1UUC1 meublée. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 125, au âme
élage, à gauche. 20'9fi
f hanih"P0 A l°uer ci iamure
UliauiUlC» meublée , au soleil , à
monsieur tranquille.  — S'adresser
entre midi et f heure , ou le soir ,
rue du Progrès 65A , au Magasin.

20213 

f h a m h P O  A louer jolie cham-
UUaillUl Ci bre meublée, pour
le ler novembre. — s'adresser
rue du Doubs 115, au ler élage.
a droite. 20370

I r, ri û m ont  Fiancés cherchent
bU-gClllCUi. à louer , pour le 80
avri l 1928, un logement de 3
chambres , au soleil ; éventuelle-
ment 2 chambres avec alcôve. —
Ecrire sous chiffre lt. G '_«3I ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 204:11

Appartement. r3gpe8r0s__ é_
iaées. demande à louer pour le
30 Avril  1928, app artement de 8
nu 4 pièces, cuisine , corridor,
W. O. à l'intérieur , situalion
cenlrale. — Offres écrites et dé-
taillées sous chiffre M. A. 511 â
U Suce de d'Impartial.» 511

Appartement . ïg^Sp
sonnes , demande pour Avril  19* .
appartement de trois chambres ,
silué Nord-E sl de la vil le. —
Eciire sous chiffre J. L. 2037G
avec prix , au bureau de IM UPAR
TUL. 20376

_0p 0*_ ip0 en bon éua> e8t de-
OCll Cldll C, mandé. - Offres
écrites sous chiffre D. A. 50H à
la Suce, de « l ' Impar t i a l» .  508

A VU llrip o Pola8er h ,ùlant tous
Ï C U U l C  combustibles. 3 feux,

bouilloire et accessoires, fr. 70.—,
un potager a gaz, 2 feux , avec ta-
ble , Ir. 28 —. — S'adresser rue
du Progrès 148, au ler élage. à
gauche. 20516

& . pn ii rp  un p°,a - r ."f P'eds-tt ICUU1 Q usagé, biûlant tous
combustibles , avec bouilloire.
Prix , fr. 80.—. 20514
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A - f f O n f l p O  avantageusement . 1
ÏCllUI B m complet (2 pla-

ces), 1 potager à bois (2 feux), 1
à gaz, 1 grande table de cuisine.
S adresser rue de la Charrière
47. an ler étage. 20229

A vpndr e ."'• crii1 bla,ic. ! ;.n ICUUl u p lace, noyer poli ,
1 lavabo chemin de fer, noyer po-
li . 1 régulateur scul pté, 1 luge
«Davos» , 1 petite armoire sapin.
S'adresser rue de la Paix 91, au
Sme étage. 20200
Pnncc ot t o  de chambre, â l étal
lUUOoOllC de neuf , à vendre. —
S'adresser rue des Granges 9.

2024 3 

A ÏCUUl C bon élat , 1 régula-
teur , 1 potager a gaz , 3 tables. —
S'adresser à Mme Trablchet , rue
du Progrès U. l t_Or>

Pniiri i p an A venura P"111 lour
rUUlUCau. neau pour tous com-
bustibles , bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 91-a, au rez-de-
chaussée, 20369

A v0nriP0 '•*- "omDliers w-ui-
tt ICUUl O li ques à une place, I
lourneau à pétrole , une couleuse.
— S'adresser rue des Jardinets 1.
au rez-de-chaussée , à droite. 20862

MONTRES à Tendre
Petits lots et égrenages tous

genres à céder avantageusement.
— Ecrire sous chiffre O. B. '.03H5
-n bureau de I'IMPARTIAL. 20885

La Fabrique d'Horlogerie
Gh. Tissot & Fils S. A.
au LOCLE, demande

e_ra«ï Donne

Régleuse Breguet
nour petites pièces 12 li gnes et
au-dessous. pl04f_e 20478

Rcmonteurs
Mioesirs

petites pièces , sont demandés.
Travail suivi et régulier. — S'a-
dresser Rue iiôopold-Ro-
bert 109. au 2me eiage. '20499

Menuisier
sachant tracer, connaissant bien
le métier, 20525

est demandé
de suite. — S'adresser a M. B.
Gui l i ano, rue de l'HOtel-de-
Ville 21A, La Chaux-de-Fonds.

Pour cas imprévu
à louer rue Numa-Droz
161, pour le 31 octoure ou
époque a convenir , su-
perbe appartement mo-
derne de 4 cham tires, bout
de corridor éclairé , cham-
bre a bains, chauffagecén-
tral. — S'adresser a M.
P. L'HérMer. rue I>o-
pold-Boberi 118. 20437

111
On offre à louer, dès le -1er

novembre prochain , ou éven-
tuellement pour séjour d'été,
à Crôtèt, nère Les Gene-
veys sur-Coffrane, un loge-
ment de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Ce logement
peut être en partie meublé
Pour renseignements et visi-
ter, s'adresser à M. Edouard
HUGL1, aux*. Genveveyis-
Nur-CoCraiie.
•22468 G *• W, . ~0?85

A REMETTRE petite

BNÉliMÉ
bien achalandée , pour de suite ou
énoque a convenir. Reprise , 3000
flancs. — Offres écrites sous chif-
fre S. I». 20403 au bureau de
« l ' Impart ial  ». 20403
_________¦________

On cherche à louer,

Magasin
au centre de la rue Léopold-Ro-
berl. — Offres écrites sous chif-
fre Hl. J. 20154 au Burea u de
I'IMPARTIAL. 20154

.mlfl fflepliBiillrj
Pour cause de transformation

du réseau électrique, a vendre :
un moteur de '1 HP. 250 volis.
courant continu , en parfait état ,
avec un induit de rechange neut ,
lin moteur de 1 111*., 125 volts ,
courant continu , à l'état de neuf-
cédèa à très bas prix. — S'adres-
ser à M. William Gri.sel . fa-
bricant de pierres fines, à IVOI-
UAIGUE. 2039*5

Donne
Rlsfcncc

est offerte par l'achat du Droit
de Fabrication d' un pre-
mier Article alimentai-
re. — Offres écrites sous chiffre
A. A. 20379, au bureau de
I'I MPARTIA L. 20870

Je cherche à acheter

li!! Meubles
d'occasion

Offres écrites de suite sous
chiffre W. A. 20425, au
bureau de I'IMPARTIAL.

JH. 25% J. 20425

P-_. ¦ ¦_ 11 . «-WIM ___ . _ .T -_! _ _ _ _¦__¦___¦——___—-_¦__¦»---- ¦-___--¦_¦ IW —m*mm**m*m*** ****m*********m-tW* I I W I I  ¦¦ i ¦ m —IHPI'

Voulez-vous faire de temps en
temps une agréable surprise aux
vôtres ?
Donnez-leur du fromage Chalet
pour le déj euner. Rompant la mo-
notonie du beurre et de la confi-
ture, cette petite diversion stimu-
lera leur appétit.

Le fromage Chalet est un fin régal.
Plus oourrisâant que _ _ % ^ •. c » _ doux et savoureux. 1res nourris-
les oeuf» ou la viande,
digestif , eavourei_. de 8ant' « ̂  en outre Jéger et digestif

. conservation facile grâce . . . .
à son emballage hygié, Aas81 nen °e commence mieux la

g nique, sans croûte et sans j ournée qu'un déj euner avec une
déchet . tel est le fro- portion de fromage Chalet.
mage Chalet I

Exigez de vos fournis- ® f  ^\ Q!)
seurs le fromage Chalet f  ^^^§Sk»tf_
... toujours le fromage E^*-*̂ I_ ^^3
Chalet Ainsi vous aurez \ _ A _ .__
pleine satisfaction! _* «tj __V I E _*

. R O M A G E  A L P I N A  S. A. B E R T H O U D

QUI prierait

9.1 tr.
en seconde hyuoUiè qne sur bàti-
meni assuré fr. 4U.3O0.—. Pla-
cement de tout repos. — Offres
écrites sous chiffre C G. .0 11)"»
au bureau de I'I MPARTIAL . 20i05

Avis aux Propriétaires
Ne donnez pas vos Parquets à

faire sans connalire l'épaisseur
du bois, la qualité et mes prix .
cela ne vous coûte rien. 19871

Se recommande.

R. PARNIGONI
Uue de la Balance 10a, dépôt
Domicile , rue Bournot 81 - LE_> ¦. '¦_. Téléph. 5.38. Le Lorle

Timbres-poste
Le. plus prand chois sur place.

90 "/o de rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser rue
N u m a  Droz 74 3me étace lK 'iîln

Vieux loiirnam
A vendre un stock de vieui

journaux illnslré-! . Revues , à 40 et.
le kilo. - Librairie C. LUTHY

I o_7

Prudence!!!
Aux stupéfiants , moi , je préfè-

re
Un produit suisse en vérité
Le « DIABLERETS » qui dé-

(saltére
Et ne nuit pas i, la santé.

JH3I185D lOSTfi

l' Raisins de table
tessinois, 10 kg. Fr. 6.50

franco. JH.SU71O. 20464

f iii. in I, Ponte Cinenaga
<Te_ siu)

_—_¦____¦_______¦_-_¦- M _ i_-ii.'Hi 'y_ i_ _ i i __ -j H i _ i _ r__ '_»_i^^ Hii_rrn^ti_ïTi7iiMPHiiii|iHii l l Ti F "

ENFIN I JE VOIS OPTIQUE MEDICALE

ÉE .  
Breguet, spécialiste

rue de la Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 18.96

Lunettes et Pince-nez. Verres correcteurs pour
toutes les vues défectueuses

Lunettes rapides pour horlogers. Microscopes pour
graveurs et guillocheurs.

¦*"*" Exécution soignée des ordonnances médicales les plus
VDTTO _ __H__I___ ! comP 1 iquées- — Réparations. — Immense choix de
lGll_L_ ûyi. qUWJ Thermomètres pour tous sévices. 2ûli_

!_______________ _UU_ !!______

III SALLE _C0_1_IUnALE
SAMEDI 22 Octobre, à 20 h. 15

3 actes de ERCKMANN-CHATRIAN

DIMANCHE 23 Octobre, à 20 h. 15

4 actes de ERCKMANN-CEIATR1AN
pièces jouées par la 20487

infâfrafe de B _ Maison dn Peuple
PRIX DES PLACES : Galeries numérotées Fr. -I .«O, Par-
terres non-numérolés, Fr. 1. - IO, (taxe communale comprise)
LOCATION : Magasin de Cigares Edwin MULLEB , rue Neuve 18,

contre IG chute der ch&JBUX
détruit) las p e l l i c u l e s  _ tes

dérnangeaisanr

tmmm**rm^*M * ***j  <*sr* *w>my k*m"~*W 'V * _

f w d C hit e d
Le Flacon, 2,75

Détail, 2.25
19335 le Décilitre

teiie D IimOIIf

Ménage sans enfant , cher-
che à louer , pour le 81 octo-
bre ou époque à convenir ,

beau logent
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C.
a Publicitas, La Ghaux-de-
Fonds. 1490S
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Chronique médicale

Le traitement du diabète consiste uniquement,
on peut le dire , dans la pratique d'un régime
spécial. Comme médications, il n'y a à y ajou-
ter, à l'occasion, que de l'antipyrine pour di-
minuer la polyurie, quelques préparations

^ 
arse-

nicales et lithinées quand il existe une dénutri-
tion trop intense, l'insuline lorsque l'acidose est
excessive et que menace le redoutable coma, en-
fin les cures thermales alcalines.

Mais tout ceci n'est qu'un accessoire éven-
tuel. Le diabétique , qui ne se soumet pas au ré-
lime, ne saurait guérir par aucun de ces di-
vers moyens. Bien plus, en l'absence de tout
régime, il est sûr de voir son état s'aggraver
de j our en j our et aboutir plus ou moins rapide-
ment à l'une des deux échéances qui guettent fa-
talement tous ces malades: le coma diabétique
ou la tuberculose pulmonaire tardive. Par con-
tre, un diabétique sage, si son cas n'est pas
très grave , sil ne s'agit que d'une de ces gly-
cosuries alimentaires que le régime permet de
manier à volonté, peut légitimement escompter
une longu e vieillesse.

Il y a donc peu de maladies chroniques dont
on puisse en dire autant. Si le dabète est une
infirmité , celle-ci est, en somme, la plus douce
de toutes , puisqu 'il dépend d'un simple change-
ment de nos menus pour ne pas avoir à nous en
préoccuper et continuer de vaquer à nos affai-
res ou à nos plaisirs.

Et pourtant , les diabétiques ne sont pas con-
tents. Cette contrainte , si légère qu 'elle soit,
beaucoup plus légère que celle qu'il faut im-
poser aux albuminuriques, aux goutteux, aux
tuberculeux , leur paraît le plus souvent odieu-
se. Beaucoup sont ou ont été de gros mangeurs.
D'ailleurs , ils sont plutôt nerveux, pour la plu-
part , et la présence du sucre dans leur sang,
loin d'adoucir le caractère, le rend générale-
ment irritable. J'ai connu des diabétiques dont
l'entourage pouvait, à coup sûr , et sans ana-
lyse, deviner que le taux de leur sucre augmen-
tait , rien qu 'en les voyant devenir tatillons,
prompts à la colère, et proprement insupporta-
bles — d'après quoi l'on pouvait affirmer , mal-
gré leurs dénégations, qu 'ils avaient sûrement
commis quelque infraction à leur régime.

Il y a aussi le diabétique philosophe, qui prend
son parti de sa disgrâce, se dit que la vie n'a
qu 'un temps, et qu'elle ne vaut guère d'être
vécue si elle doit se passer dans les privations...

«Et propter vitam vitae perdere causas»...
Celui-là fait la désolation des siens, qui sa-

vent que sa fin sera hâtée par ce suicide lent.
Il devient d'ailleurs moins fanfaron quand l'é-
chéance s'approche, sous forme de tuberculose
— ici à peu près incurable — ou qu 'apparaissent
certaines misères accessoires, quoique souvent
graves , telle que l'anthrax, la furonculose te-
nace, l'impuissance, le prurit intolérable , quand
ce n'est pas la gangrène à propos de la moin-
dre opération ou blessure. Or, depuis l'ère de
l'automobile , nul ne doit refuser d'envisager ce
dernier cas-

Et j'ajoute que cette répugnance de certains
diabétiques pour leur régime est d'autant moins
justifiée que celui-ci, au cours des dernières an-
nées, s'est humanisé d'ans une mesure que nos
pères n'auraient j amais osé espérer. Nous ne
savons pas encore très bien .comment naît le
diabète , ni la nature du phénomène biologique
intime qui est à sa source. Mais nous connais-
sons bien ses signes, son évolution , et surtout la
façon de le traiter . C'est déj à beaucoup, et,
pour le maSade, c'est parfaitement suffisant

En fait, le diabétique est un sujet qui n'utilise
pas, comme le fait l'homme norma . tout le sucre
qui lui est fourni par son alimentation. En état
de santé, quelle que soit la quantité qui M en
est fournie, l'organisme le brûle. Un ferment
que l'on a découvert dans le pancréas, l'insu-
line, se charge de ce soin. Que ce ferment vien-
ne à ne plus être sécrété en quantité suffisante ,
il reste alors du sucre dans le sang, qui s'éli-
mine par les urines, et le diabète est constitué.
Il l'est définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus
moyen de sortir de cette situation qu'en aj ou-
tant de l'insuline ou en ne laissant consommer
par le diabétique qu'une quantité de sucre, ou
de substances fournissant du sucre à l'orga-
nisme, ne dépassant pas la limite j usqu'à la-
quelle ses tissus peuvent l'utiliser. (Ici . j e suis
obligé de schématiser un,peu, pour ne point
m'engager dans de trop longues considéra-
tions , et de négliger certa/ins diabètes , nerveux,
hypophysaires, etc., pour m'en tenir à la forme
classique qui est la glycosurie alimentaire).

En somme, il existe, pour chaque diabétique,
un point de tolérance du sucre, qu'il n'y a qu'à
déterminer expérismentailement pour être fixé
sur Ile régime qui 'fui convient.

Pour cela, on fait, dans une première expé-
rience, tomber ie sucre urinaire à 0, par la cure
de Guelpa, c'est-à-dire trois à quatre jours de
j eûne absolu, avec purgation quotidienne, et
eau à discrétion. Quel que soit son taux initial ,
le sucre disparaît rapidement et totalement des
urines.

Ce n'est pas ïà une méthode que l'on puasse
poursuivre longtemps. Elle a ses dangers. L'or-
ganisme, placé en état de dénutrition^ consom-

me ses propres tissus pour se nourrir, et tombe
dans l'« autophagie ». Il fait comme ces loca-
taires qui brûlent les meubïes, les portes et la
maison pour se chauffer. Et ce sont ses albu-
mines qui sont attaquées les premières et le
plus brutalement. L'attaque des graisses de ré-
serve est plus lente et comporte une série né-
cessaire de transformations _i_iques. Celle des
albumines est rapide. Les éléments azotés pas-
sent vite à l'état d'urée, d'acide urique, d'ami-
no-acides, de composés cétoniques, acide oxybu-
tyrique, acide diacé tique, acétone. Leur aci dité
n'est plus neutralisée, comme dans un régime
ordinaire, par les éléments alcalins résultant- de
*Da transformati _ des hydrates de < _rbo*ne, ou
apportés par une alimentation régulière (sels de
potasse et de soude des légumes). Atar s, c'est
l'acidification du sang, l'« acidose ». Trop long-
temps prolongée, eie conduit au coma, tel qu'on
l'observe chez les diabétiques lorsque l'excès du
sucre en circulation a produit le même phéno-
mène.

La cure de Guelpa n'est donc utile que tem-
porairement, pour fair e pirace nette et pour
prendre une bonne avance sur ce que donnera
le régime antidiafoétique régulier.

Mais revenons à notre épreuve du degré de
tolérance de notre diabétique pour le sucre.

Quand celui-ci, après une courte cure de
Guelpa , est tombé à 0, on prescrit au suj et un
régime où les hydrocarbones (sucre et fécu-
lents) sont rigoureusement dosés, en augmen-
tant peu à peu leurs proportions et en analy-
sant l'urine chaque jour. Dès que le sucre s'y
révèle, c'est que le « seuil » d'utilisation de ce-
lui-ci est franchi. On fixe alors la ration d'y-
drocarbones un peu au--dessous de ceie qui a
fait apparaître le sucre.

Et dès lors, le médecin, en consultant des ta-
bles qui font connaître les proportions d'hydro-
carbones renfermées par chaque aliment, n'a
plus qu 'à confectionner une liste de menus à
choisir avec lesquels le diabétique ne verra plus
apparaître de sure dans ses urines, s'il veut
bien s'y tenir, — sauf , cependant, quelques cir-
constances exceptionnelles (surmenage, émo-
tions), où l'action du système nerveux, grand
régulateur, en définitive, de tous nos échanges
nutritifs , vient introduire quelque perturbation
dans ce bilan nutritif logiquement établi.

* * *
Il n'y a donc pas un régime du diabète, mais

un mode d'alimentation à déterminer pour cha-
que diabétique. Or, l'expérience a amené les mé-
decins à constater qu'il existe Loi, d'un suj et à
l'autre, des variations extrêmement considéra-
bles. Tel diabétique admet très bien, dans son
régime, sans voir réapparaître une glycosurie
importante, certaines îarines, des fruits, du miel,
un peu de pain même. Tel autre doit se tenir
dans des limites beaucoup plus rigoureuses, sous
peine de voir le sucre s'élever rapidement au
moindre écart, parfois même sans proportion-
nalité avec la quantité des hydrocarbones ingé-
rés. J'ai vu une malade, avec une pastiule de Vi-
chy renfermant 5 grammes de sucre, faire mon-
ter le lendemain son sucre urinaire de 10 gram-
mes.

Compte tenu de ces énormes différences in-
dividuelles, la base du régime de tous les dia-
bétiques reste toujours la réduction au minimum
de leur ration d'hydrocarbones, autrement dit
la suppression du sucre et la réduction des fé-
cules un peu au-dessous du seuil qui a été déter-
miné pour chacun.

Car ce serait une erreur de croire que la sup-
pression héroïque de*, tout élément hydrocarboné
suffirait à assurer aux diabétiques une parfaite
santé. Les hydrocarbones sont absolument né-
cessaires à l'équilibre des actes de notre chimie
intérieure. Us fournissent, dans leurs transfor-
mations, des éléments alcalins, indispensables
pour assurer la saturation des produits acides
engendrés par la désintégration des albumines :
sans eux, l'acidose apparaîtrait avec tous ses
risques. Quand on pratique, auj ourd'hui , à un
diabétique en danger de coma, une inj ection
d'insuline, laquelle va instantanément détruire
tout le sucre existant dans son organisme, on a
soin d'injecter presque aussitôt une solution su-
crée pour prévenir les accidents graves qui se
produiraient (et qui se sont produits au début de
cette nouvelle médication).

Donc, nous ne pouvons nous passer d'hydro-
carbones. Mais le diabétique n'en peut utiliser
qu 'un chiffre qui lui est propre : il suffit de le
connaître et ne point le dépasser.

La vieille formule de Bouchardat : « Interdi-
re au diabétique tout ce qui renferme ou peut
fournir du sucre, et lui permettre tout le reste »
n'est donc plus suffisante, encore que le régime
prescrit par Bouchardat fût excellent. Elle est
à la fois trop rigoureuse dans sa première par-
tie, trop large dans la seconde.

Le diabétique peut se permettre auj ourd'hui
beaucoup d'hydrocarbones qu'on lui refusait au-
trefois, par exemple les fruits sucrés (sauf le
raisin), certains farineux (avoine, pomme deterre, etc.). Mais il ne lui est pas possible de
consommer, au delà de toutes limites, certains
aliments dépourvus d'hydrocarbones, que la for-
mule de Bouchardat eût permis, et qui lui sontcependant nuisibles par leur quantité ou par
leur répétition trop fréquente, par exemple, la
viande, les oeufs, le lait et l'alcool, d'autant que
l'albuminurie vient parfois compliquer la gly-
cosurie, ce qui commande des restrictions nou-
velles.

Le régime doit donc être sobre, d'une façon gé-
nérale. Les diabétiques gras doivent maigrir ran
peu. Il y a, par contre, des diabétiques maigres,

en état de dénutrition, ordinairement par alté*-
ration de leur pancréas, lequel ne leur permet
plus de bien digérer la viande ni les graisses, et
qu 'il faut faire engraisser. Le diabétique doit
avoir le poids normal que lui assigne sa taille,
et plutôt un peu plus que moins, mais pas trop.

Il en résulte que son régime, même peu ri-
goureux, aura à tenir compte de tout cela, et
demande à être étudié avec quelque réflexion*.
C'est ce qui sera fait ici dans notre prochaine
causerie.

Dr Raoul BLONDEL.

Le Docteur Bourdon, radiologue de Saint-Louis,
qui a reçu ce matin la Croix de la Légion dHonr
neur. H a subi déj à l'amputation de plusieurs
doigts de la main gauche, mais continue néan-

moins la tâche qu'il s'est donnée.

Les martyrs de la science

La vie pratique
A la cave. — Les soins à donner aux fûts.

Moyen pratique de les dérougir. — Aé-
ration et collage des vins

Nous sommes en pleine période de vendanges.
La vinification est commencée. Nous en profi-
tons pour donner quelques conseils relatifs à
l' entretien des fûts.

Lorsque, pour une cause ou pour une autre,
vous voulez dérougir l'intérieur d'un fût à vin,
voici comment il vous faut opérer :

Vous rincez le fût à l'eau chaude et vous le
laissez égoutter, puis vous y introduisez un kilo
de chaux vive à laquelle vous aj outez un peu
d'eau .Vous bouchez le fût et vous le roulez en
tous sens. Vous laissez ensuite reposer pendant
deux heures et au bout de ce temps vous rincez
soigneusement à grande eau. Après ce traite-
ment, quel que soit le liquide introduit dans le
fût , il ne se colorera jamais.

En principe, les fûts doivent être tenus cons-
tamment pleins. Tous les deux mois on ouvre
la bonde et on garnit le vide, si l'on a tiré du
vin pendant cet intervalle.

Lorsque le vin est j eune, il est très exposé à
la fermentation. A cet effet , on aura soin de per-
cer un trou dans la bonde pour permettre au
gaz carbonique de s'échapper. Quand le vin
doit rester assez longtemps en barrique , il faut
le soutirer deux fois par an dans un fût parfai-
tement propre et n'ayant aucun mauvais goût.

Le vin qui sera bu sans être mis en bouteille-s
devra être renfermé dans de petits fûts de fa-
çon à ce que chacun d'eux ne reste pas plus
d'un mois en vidange.

Il est pourtant préférable de mettre le vin en
bouteilles. A cet état, il ne peut que s'améliorer.
Pour les vins fins , il est de nécessité absolue
d'employer l'embouteillage.

La mise en bouteilles est touj ours précédée
du collage qui a pour but de clarifier le vin.
Suivant que celui-ci est rouge ou blanc, cette
opération se fait soit avec des blancs d'oeufs
soit avec de la colle de poisson. Ces deux pro-
cédés sont les plus usités1.

Voilà comment on procède au collage des vins
rouges. On fait un vide dans le fût , puis on bat
des blancs d'oeufs (quatre blancs par hectolitre
de vin), qui se versent dans la barrique . On
agite rapidement au moyen d'une baguette fen-
due en quatre et on laisse ensuite reposer dix
ou quinze jours ; l'albumine en se coagulant
tombera au fond du tonneau entraînant avec
elle toutes les impuretés du vin.

Pour coller les vins blancs, on emploie la col-
le de poissons. On fait fondre huit à dix gram-
mes de colle dians un peu d'eau, pour un hecto-
litre de vin. Au bout de 24 heures on ajoute
encore un peu d'eau de façon à obtenir la va-
leur d'un litre de mélange que l'on verse dans
le fût dès que la colle est bien dissoute, puis on
opère comme pour les vins rouges.

G. VAPJN.

A J'école primaire. — La suppression de 1 exa-
men obligatoire de sortie.

Il résulte d'une enquête faite par le Départe-'
ment cantonal de l'Instruction publique, que
seules, 3 Commissions scolaires, représentant
au total 6 classes, demandent le maintien des
examens obligatoires de sortie tels qu 'ils sont
actuellement institués ; 49 Commissions scolai-
res (255 classes) demandent le maintien du ce_
fcifâcat d'études, dont 45 (246 classes) estiment
qu 'il pourrait être délivré sans que les élèves
soient soumis à un examen spécial. Enfin , parmi
les 13 Commissions scolaires (219 classes) qui
se prononcent pour la suppression du certificat
d'études, 7 (84 classes) sont d'avis, si le certi-
ficat d'études est maintenu , qu'il ne doit plus être
délivré sur la base d'un, examen unique ; 6 Com-
missions scolaires (135 classes) ne se pronon-
cent pas sur cette éventualité

Le Corps enseignant primaire qui demande *
depuis plusieurs années la suppression des
examens obligatoires de sortie a été entendu
une fois encore aux conférences officielles de
1927.

Unanime sur la question de la suppression de
l'examen de sortie, il considère dans sa maj o-
rité que le certificat d'études est devenu sans
obj et ; toutefois, un certain nombre d'institu-
teurs et d'institutrices chargés de classes dans
les localités de la campagne, estiment qu 'il se-
rait utile de conserver le certificat d'études.

En conséquence, et pour oondl-ure, le Conseil
d'Etat propose de reviser la loi sur l'enseigne-
ment primaire sur les bases suivantes :

1. Suppression de l'examen obligatoire de sor-
tie. . il

2. Maintien du certificat d'études. Le certifi-
cat d'études serait remis aux élèves, à la fin de
leur scolarité primaire, sur la base des résultats
obtenus ; il serait loisible aux Commissions sco-
laires d'y renoncer, lorsqu 'elles estimeraient que
les bulletins ou les témoignages qu'elles déli-
vrent aux élèves des classes de leur ressort sont
suffisants.
La scolarité primaire.

Du proj et de loi présenté par le Conseil d'Etat
et portant revision de diverses dispositions de la
loi sur l'enseignement primaire, nous reprodui-
sons les considérations suivantes :

L'année scolaire s'ouvre au printemps.
L'enfant qui atteint l'âge de 6 ans avant le

ler août entre à l'école publique à l'ouverture
de l'année scolaire. Il demeure en âge de scola-
rité obligatoire pendant huit années scolaires
consécutives.

Sous réserve des dispositions concernant les
congés, les dispenses et les absences non-just.
fiées, il est libérable à la fin de l'année scolaire,
lorsqu 'il atteint l'âge de 14 ans avant le 1er,
août.

Les enfants qui ont atteint l'âge de libération
ne peuvent être renvoyés de l'école publique si
leur présence en classe ne donne lieu à aucun
inconvénient ¦ -é
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Chronique Jurassienne
A Tavannes — La Nature s'est brouillée aveo

les saisons.
Une personne a cueilli sur Montoz, dimanche,

un petit bouquet de fraises. C'est plutôt rare
pour la saison. En outre, on a trouvé près du
Noirmont des gentianes printanières , qui fleu-
rissent d'habitude en février.
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Cercle Montagnard
Rue Daniel Jeanrichard 17

Jeudi soir 20 Octobre

donné par les

4 Frères ¥ISOMI
Très beau pro _ rai .r .e 

Tous les membres dn Cercle, leurs familles et leurs amis
sont cordialement invités à y assister. 20339

M. _¦ ComMé.

1 _1.T,-̂ U2

S1 _ _ _  '

^pif ̂Lé"C H AU F FE -
EAU ELECTR1QJUE
TTifERJt mfA.''

vous fou mit en tout temps.sa_is
peine ei à peu de frais l'eau chaude
nécessaire aux besoins du ménage.
H est indispensable pour votre
cuisine, qu elle soit faite au bois,
au charbon, ai? gaz ou à l'électricité.
Demandez notices descriptives ei prix à
votre fournisseur de courant ou à un

ins ta l la teur-é lec t r ic ien .
JHERMA" SA- SCHWANDEN (GLARIS )

JH.2488 .T. 18438 

[oiiijp Mm

lises ie Bois
Le Samedi 22 octobre

1927 , a 13</ s h. précises
la Commune de la Sagne lera
vendre aus enchères publiques
dans sa forêt du Communal, aux
conditions qui seront préalable-
ment lues. 204;H£

Div. B. 5. 7 stères sapin.
(Communet) 60 fagots.

1 lot de 5 billons de 4 m.
4 souches.

Div. B. 1. A. 1. 20 st. sapin.
300 fagots ordinaires.

2 lots billons de 4 m. sapin.
Rendez-vous des amateurs à

1 3 '/S h. au-dessus de la char-
rière du Communet. A 1 •*% V» h.
au-dessus de la Gare de la Cor-
batière.

Conseil Communal.

Lundi 24 octobre, à 20 h.
en la

Grande Salie communale
P€aïïi©ii„rRreHtion

SUJET :

Le Baptême de l'Esprit
Connue je le comprends

[Jean III. 3)

Invitation cordiale à chacun.
Cette réunion est organisée par

le Gomilé inter-ecclésiasti que des
Réunions de Continuation , et dé
sire être un oasis pour tous les
assoiffés de la vie.

On chante dans|les recueils de la
Maréchale et dans les Chants
évangéliques. 203:21!

Le Comité de Continuation.

CERCLE DE L'UNION CHORALE
Stand des Armes-Réunies (Arrêt du Tram)

Grande salle da bas

Vendredi 21 octobre 1927, de 8 h. à mimuit

Grand match au Loto
Superbes quines Marchandises de 1er choix

Tous les quines sont bons
Minuit , Surprises de valeur

Toutes les cartes de faveur de match sont supprimées.
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 20491

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à pris modérés.

x__n_3 me dès DEMAIN I
¦J_$2j ffit~ SCAVA S

—AVIS—
J'informe Messieurs les propriétaires, gérants et le public

en général que j'ai repris l'atelier de M. Henri Thomas,
rue des Arbres 10, et tranléré mon domicile rue du 1 er Mars
14a. 20502

Je me recommande vivement pour tout ce qui concerne fer-
blanterie et appareillage, couleuses et caisses à balayures, etc .

Henri OBERLIN

Tournée du _n___a_rc Wogodor |
1 THEATRE DE LA CHAUX^DE^FOf . DS I
\M SAMEDI Z2, DIMANCHE 23 octobre 1927, Dimanche MATINÉE à 14 h. 30

Le succès le p lus extraordinaire enregistré dans les annales Théâtrales

I _ 1@B_B N@8B9 B_ __H@tl€i 1
L'op érette la plus gaie, la plus somptueuse montée â ce jour

Livret de Franck Mandel - Otto Harlach - Irvin Caesar
Musi que de Vincent Youmans

Interprété par la troupe du _T__ _;«S_____ !__ _ !&€¦ _ ¦_»¦*
EM ?vec

—= L_OU - L-OU HE GOBURU =—
Adrien Lamy - Carlo Conte - Robert Casa - Geo Lole et les 20 Boys et Girls du Théâtre Mogador

Orchestre _ 12 musiciens sous la direction _ célèbre chef d'orchestre Sir RACCOSTA
Prix des Places : de Pr. 2.20 à 9.90

LOCATION : Amis du Théâtre, dès Aujourd 'hui ; Public dès Domain.
30540 Le spectacle finira avant le dé part du dernier train pour L.E LOCLE

Bj&jSfl : |gj Wciin» a»»!» Çl_ <&m._s Ce Hoir iwur la <lrrnii >r < * lois F.

I m m .  
_. „« _.!!_, _ _.  _ !_._. !__ _ _ .__ _ _ . _ _ _ ¦ ¦__ éblOUlSS Onl 20359 âiPI lf  _Lf_»^__ __PL_ r formidable

i CrOKBB \\îl lltB g£l___ l__ l__W__ NEW-YORBC __z
Roman d'Amour et d 'Aventures, genre ^_W__ _P _F __ K Wk ̂ W W âRl PETITE f!TT \ MPTOIN. \T P_ *¦_ _«_ T_ .__»«_-___ _ f_ .__._»_. d'après les mémoire s du célèbre Don Juan 1 i_ ± i. 1 J_ \J____ 1_L L 1 Ul.  1 . J_
" ¦»_ _ » - M _» __» _! _¦«¦__¦_¦«;» - _ Vénitien avec IVAN MOSJOUKI NE - nim ism o*ec BéM Daniel.

: _ _ _ _ _*¦_ _¦» _< liiwe ¦_§¦_•» w _l__ l_» _*, rApolUii _ at nu* _fg»<r_ _irt_ _ |8||| |SjjijiM|W8l____ _llilÉ_^

Pâtisserie

Gurtner
maison
spéciale 13204
pour les

GLACES
PL Neuve 10

A
RT gOÇMA|
4 Représ .iitBtïODs [iuiaioppbiv

'es samedi et dimanche 22 et 23 octobre, à 15'/i h.»
pour les familles (parents et enfants) .

Les lundi et mardi. 2 _ et 25 octobre, à 20 >/• h.,
nour adulles .

à BEAI-SITE

le petit Capitaine (avec Baby Peggy)
QtlEENlE, agent de police

Vente des lickets de contrôle à la Croix-Bleue , non numérotées ,
pour les après-midis, numérotées pour les soirées, tous a 40 cts.,
îe vendredi 21 octobre , de 17'/ , h. à 19 h. 20454[pS_I

/ - _>£ L_ \\_?L_CE^|\V^> __ _ SOWL^îii
À l'occasion du terme

Escompte
10°|o

snr tous les articles de
m_age,

Se recommande , J. BRO-
CHE-LA, rue Fritz-
Courvoisier 11. i0527

RASOIRS
Pinceaux

Savons Cuirs
GLACES is/103

nécessaires complets

Coutellerie '

I mum :.:
S_GS Q BCOIB. COURVOISIER

V*W ATTENTION " __f
Beutler Chs., cordonnier, Rue du Parc 69
se recommande a chacun , pour l'ÂtsI _ _ A MAIlf
son travail qu'il livre rendu a I __ _ -. _ _ flCUI

Ressemelage Homme, fr. 7.90; Dame . fr. 6.50
» Enfants , fr. 3.SO à 5.SO. 20536
_ 8_ Travail garanti sur facture . "•_

Le Secrétaire Galant. S_^lsir ̂
Envoi au dehors contre remboursement.

QIMNIETS ELECïRI -_s
avec abat-jour émail cordon et prise fr. _Ï5.50
avec abat jour aluminium cordon et prise fr. 11.50

Assortiments complets d'Ampoules éleolriqUBS en tous genres
depuis 5 à 3oo bougies prix très avantageux

Magasin (_ oliard
Parc 52 (entrée rue Jardinière)

Téléphone 14 88 20471 5o/n S- E. N. J. 5o/n

rLE 
VRAI FOX AN GLAIS §

est enseigné

Prof. C. PERREGAUX 1
au cours de perfectioij oerrj ent

1ère Leçon , Lundi 24 octobre I
Renseignements et inscriptions : 20557 I
Rue du Poils S Téléphone *- '«.'. ï

--|_-»-^
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L'actualité suisse
Les te«e_es des C. F. F.

au_ î_ e_!e_ fc
BERNE, 20. — L'excédent d'exploitation des

C. F. F. pour septembre 1927 est de deux mil-
lions pirus favorable que celui du mois corres-
pondant de 1926.
De ce fait , l'excédent des recettes d'exploitation

sur les dépenses passe, pendant les nemî pre-
miers mois écoulés de cette année , à 105,216,310
francs. L'amélioration au cours de cette période
comparativement à cell e de ('année dernière s'é-
lève à 15,377,895 francs.

De j anvier à fin septembre 1927, il a été
transporté 82,237,180 voyageurs (1926 : 77 m .
iâons 487.378), 13,110 059 tonnes de marchandi-
ses (1926 : 12,376,230) ; les recettes résul tant
du service voyageurs s'élèvent à 110,924,156 fr.
(1926 r 107,421,949), et c_ es provenant du ser-
vice des bagages, des marchandises et des coli s
postaux à 166̂ 443,131 francs (1926 : 158,025,836)
L'augmentation des recettes de transport doit
donc être attribuée en premier lieu au dévelop-
pement réjouissant du trafic marchandises. Le
tota l des recettes d'exploitation à fin septembre
accuse 296,344,972 francs (1926 : 282 964,576).

D'autre part , les dépenses d'exploitation pen-
dant la période de j anvier à fin septembre 1927
(191,123 662 francs ) sont de.deux millions moin-
dres qu 'en 1926 (193,126,161 fr.) .

En présence de ce résultat , on peut espérer
que le compte de profits et pertes _ 1927, dont
le budget prévoit un défi cit de 11,950,000 francs,
pourra être boudé sans perte.

Les billets vendus dans les grandes gares
Parmi les gares suisses, c'est celle de Zurich

qui , en 1926, a délivré le plus grand nombre de
billets aller et retour , abonnements , etc., et qui
a obtenu les plus fortes recettes. Zurich a dé-
livré 2,043 000 bilsts et a eu 17.87 misions de
•recettes. Vent Bâle C. F. F., avec 827,000 b'1-
lets et 9.38 millions de recettes ; Berne , 812,000
billets et 7 millions de recettes ; Lausanne, 772
mille billets et 4.5 milions de recettes; Genève.
622,000 bi'fcts et 5,6 m liions de recettes ; Lu-
cerne. 596,000 biîlets et 4,7 millions de recettes.

L'éiectrification de la Directe

BERNE , 20. — Les commissions des deux
Chambres f édérales p our le p rêt de 3,400,000
f rancs au chemin de f er  Berne-Neuchâtel pour
l 'êleetrif ication de la ligne, se sont réunies mer-
credi matin à Berne, p uis les membres des com-
missions, en comp agnie de M. le conseiller f édé-
rai Haab, de M. le conseiller d 'Etat Bôsiger et
de quelques experts techniques, se sont rendus
sur les lieux pour visiter les stations et les
installations.

Les commissions ont tenu séparément une
séance à Anet. Les délégués n'ont p as f ait  d'op -
p osition au pr oj et.

Le Conseil national a la priorité.
Le p résident de la commission du Conseil

national est M. Fazan (Vaud) ; le p résider t de
la commission du Conseil des Etats est M. Bar-
man (Valais) .

La taxe féctarale sur les postes de T. S. F-
BERNE, 30. — Après examen approfondi et

pourparlers entre les instances intéressées , on
envisage la possibilité de fixer le montant de la
concession pour les postes récepteurs de radio
à 15 francs (jusqu 'ici 12 fr.). L'encaissement se
fer a en deux fois. Cette petite augmentation est
la conséquence de la nécessité de mettre les
programmes du radio suisse au taux du broad-
casting étranger. Tous les autres Etats de l'Eu-
rope, à l' exception d'un seul, ont des taxes de
concession plus élevées.

L'avion peloté par le capitaine von Tobel
était un avion allemand

BERNE , 20. — La presse suppose que l' acci-
dent d'aviation de Kirchdorf doit être attribué
au type ancien de l'avion , ainsi qu 'au mauvais
matériel de la machine. Il s'agit en réalité d'un
appareil acquis à la fin de la guerre par !a Con-
fédération et construit dans les chantiers de
zeppelins , dénommé avion Zepp. Les experts es-
timent que le matériel de l'avion n 'a j oué aucun
rôle et déclarent que l'avion, piloté par le ca-
pitaine von Tobel , a été soumis cette année en-
core à un essai de charge dans trois directions
et que les résulta ts ont été excellents.

Après avoir exigé lors des essais un rende-
ment de 50 % supé r ieur aux prescriptions de
l'entreprise allemande de construction , l 'app a-
reil a pu être utilisé à nouveau immédiaement.

Les chauffards
RORSCHACH, 20. — Le j eune Fritz Zurcher

de Unter-E ggen , 16 V? ans , qui avait été renve r-
sé par u ri£ automobile sur la route 'de Morsch-
wil. est décédé. Le camarade qui l'accompagnait
s'en tira avec de légères biessures. C'est en
voulant éviter une autre automobile qui au mo-
ment du croisement n 'avait pas diminué ses plia -
res que les deux piétons furent renversés par
la première voiture . Le conducteur de l'auto-
mobile qui marchait tous phares allumés et qui
provoqua ainsi l'accident continua sa route. U
est recherché par la police.

Les péEerïns du _ _ _ •_ .«._
Ce qu'ils vont apprendre en Russie

BERNE, 20. — Nous avons signalé le départ
pour la Russie d'une délégation de socialistes
et de communistes suisses qui, répondant à une
invitation lies _viets , s'en vont visiter le para-
dis souillé de sang où le terronsme russe exerce
son impitoyable domination. Ces délégués se-
ront admirablement reçus ; on les mènera voir
des établissements où tout aura été préparé pour
ieur laisser une impression favorab le; ils ne ver-
ront rien de ce que le gouvernement russe au-
ra intérêt à leur cacher. Après quoi ils revien-
dront en Suisse apporter la bonne nouvel le
soviétique et propager les doctrines que les bol-
chévistes désespèrent détabhr autrement qu'en
révolutionnant le reste de l'Europe.

Le convoi de pèlerins socialistes et commu-
nistes suisses partis à destination du paradis
soviétique a l'ait escale à Hambourg. Mme To-
bler-Christinger, docteur en médecine, de Zu-
rich ,, a dit aux camarades allemands : Le pays
d'où nous venons est connu à l'étranger comme
« la libre Suisse ». Cette appellation fut j uste
naguère. Auj ourd 'hui , il en est autrement. Cer-
tes, on y cultive le souvenir des luttes pour la
liberté d'il y a quelques siècles. Mais on a laissé
anéantir sans pitié les libertés conquises par les
révolutions. Mme Tobier a aj outé: « Nous vou-
lons et p ouvons appr endre des camarades rus-
ses comment on s'empar e du p ouvoir et com-
ment on le conserve et l'applique en f aveur de
la classe ouvrière. »

Les gouvernants russes et les bourreaux de
la Tchéka fourniront volontiers à la dame To-
bler le secret qu 'elle va chercher à Moscou,
écrit la « Revue ». Quant à ses camarades, s'ils
passent en revue l'immense armée rouge, ils
rapporteront en Suisse le plus vivant des com-
mentaires des articles en faveur du désarme-
ment des petites nations.

Une nouvelle brigade de montagne
BERNE , 20. — La nouv elle organisation des

troupes prévoit la formation de cinq brigades
de montagne ; alors que dans la 4me division , la
brigade 10 passait aux troupes de montagne ,
dans la 5me division s'organisait la brigare 15
avec la même destination. A ces deux forma-
tons s'est aj outé le nouveau régiment de mon-
tagne 37, formé de troupes des cantons de Zu-
rich et Zoug.

Il est question maintenant de créer aussi dans
la 2me division une brigade de montagne; les
régiments qui seraient mis à contribution sont
ceux de Fribour g ei du Jura bernois et soleu-
rois. Dans la su<ite , diverses unités de l'infan-
terie , artillerie et troupes de santé, seront trans-
formées en troupes de montagne, si bien que
le moment arrivera où chaque division dispo-
sera de sa brigade de montagne.

Condamnation d'un fonctionnaire infidèle
ZURICH , 20. — Le Tribunal cantonal vient de

condamner le nommé Jakob Hess, 35 ans, an-
cien président de commune de Itzikon-Grùnin gen
qui avait à répondre de détournements au mon-
tant total de 7000 francs environ et de viola-
tion de ses devoirs de service, à deux ans de
maison de correction et à trois ans de priva-
tion des droits civiques. En sa qualité de fonc-
tionnaire de l'Office des poursuites , Hess n 'a-
vait pas remis aux créanciers l'argent qu 'il avait
encaissé.]] avait rendu plus tard une somme de
1000 francs. Etant donné qu 'il occupait encore
d'autres fonctions et que les autorités l 'avaient
obligé à donner sa démission pour la raison
qu 'il paraissait incapable de remplir le poste
de président de la commune , le Tribunal a ac-
cordé les circonstances atténuantes

Chronïqye jurassienne
.4 St-Imier. — Une mauvaise nouvelle pour nos

Sociétés locales.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Nous apprenons , en effet , auj ourd 'hui , que la

Direction de Police du canton de Berne a déci-é
de n 'accorder que huit autorisation s pour match
au loto aux différentes Sociétés de notre loca-
lité qui sont , au total , plus de vingt.

La Société qui a été mise au bénéfice d'une
autorisation en 1927 ne pourra pas bénéficier de
cet avantage l'année suivante.

Le Conseil munici pal de St-Imier, qui certes
est très au courant de la situation difficile de
nos diverses Sociétés et qui connaît parfaite-
ment leurs besoins financiers , avait déj à envisa-
gé certaines restrictions. Il n 'allait , toutefois ,
pas aussi loin que Berne , cela se conçoit. Aussi
la nouvelle de cette limitation qui frappe les
Sociétés de notre village — dans les mêmes
proportions que celles d'autres localités, il est
j uste de le dire — a-t-elle été accueillie avec
un... froid qui est bien de saison !
Les Pommerats. — Au voleur!

(Corr.). — M. Albert Erard , des Sairains s'é-
tait rendu mardi aux Pommerats pour aider à
son frère. Il avait déposé son paletot dans une
chambre et , p endant qu 'il était occupé aux alen-tours de la maison , on lui déroba son porte-
"euille contenant  3 billets suisses de 20 francs et
un bilet de 100 francs français. Le voleur court
encore.

_*B_ _ » ._> __ _g ï_ 3_ __ __ :_„ (_ __ e

Concert de l'Orchestre de la Suisse Romande
et de M. Robert Casadesus, pianiste

Privés par la dureté des temps de grandes au-
ditions symphoniques régulères, nous devons
considérer comme un privilège réel d'entendre ,
n'est-ce qu 'une fois par année, l'Orchestre com-
plet de la Suisse romande . Aussi bien l'événement
n'a-t-il pas déçu notre attente, et, il faut le dire
en premier lieu , le concert d'hier soir , à la gran-
de salle communale , a été d'une souveraine beau-
té. Malgré le déficit certain qu 'elle assume en
organisant une semblable manifestaton , la So-
ciété de musiqu e se doi t , dans la limite de ses
possibilités, d'agir de même dans l'avenir , à
condition que le public de notre ville la seconde
d'une manière plus efficace. Le plaisir , l'émotion
artistiques d'une audition aussi parfaite sont
trep précieux pour qu 'on ne désire pas ardem-
ment les éprouver souvent encore.

Quelle oeuvre mieux qu 'une suite de Bach , pou-
vait ouvrir aussi classiquemen t que ce fut le cas
hier , un concert d'orchestre? Par leur impeccable
architecture , leur solidité , leur variété sans cesse
renaissante , ces pages du maître de Leipzig
créaient l'atmosphère musicale rêvée et devaient
Permettre à Mozart , Debussy et d'Indy d'ins-
crire leurs compositions , si différentes d'inspi-
ration sur un plan sonore également favorable.
Ici déj à , l 'Orchestre s'est montré excellent sous
la direction ferme et élégante de M. Anserrret.
à qui le génie d'un Bach ou d'un Mozart semble
êtro avec celui des modernes, particulièrement
"amilier. L'intérêt du concert n'a, dès lors, cessé
de naître , et c'est dans l'enthousiasme d'un public
émerveillé qu 'il s'est poursuivi; l'interprétation
de professionnels est marquée d'un caractère si
personnel , elle donne une telle impression de sé-
curité, d'ampleur, de déMcatesse dans le détail
que pour un public peu habitué à les entendre ,
le charme opère irrésistiblement. MM. Ansermet
Casadesus et leurs collaborateurs n'ont pas été
sans le remar quer , sans doute , et leur plaisir a
dû être doublé de jouer devant des auditeurs si
oassionnément attentifs.

Personne n'était plus qualifi é qu 'André Canlet
pour instrumenter les Children 's Corner de De-
bussy ; il avait subi profondément l'enchantement
du grand compositeur dont il devint l'ami et il a
mis. dans son orchestration , tout son talent ,
toute son affection aussi. La tâche était loin
d'être simple ; Ca.nl* . y a admirablement réus-
si et s'est assimilé d'une manière intégrale le stv-
le et l'esprit de la musique de Debussy. L'Orches-
tre de la Suisse romande en a pour sa part donné
une merveilleus e interprétation , sensible , nuan-
cée, d'une fluidité incomparable , portant à cha-
nue mesure l'empreinte de l'aristocratiqu e direc-
tion de M. Ansermet. Maîtrise escale, mais en

-tîssance . dans la symphon in de Vincent d'Indy
fortement influencée par Wagner , certes, mais
d'une belle « carrure » et d'une richesse de tim-
bres et de rythmes tout k fait remarquables.

Ce concert, si comp let déj à, offrait cc -nd int
encore le plaisir d'entendre l'un des meil' enrs
niani stes de la nouvelle génération . M. Pobcrf
Casadesus. Bien connu dans d'autres villes de
Suisse, sans parler des grandes capitales , cet
artiste parisien a réussi à s'imposer partout
comme un maître par la solidité de sa technique ,
la distinction de son j eu, le sérieux et la sobriété
classique de ses interprétations. Nulle attitude

recherchée en lui, nulle méprisable concession
au goût facile et dépravé des foules ! D'un Con-
certo de Mozart , M. Casadesus a traduit , d'une
manière parfaite , en collaboratio n avec l'Or-
chestre , la grâce, l'apparente simplicité , la di-
vine inspiratio n ; dans la Symphonie de Vincent
d'Indy, même intelligence de la pensée du com-
positeur , même aisance , même sens du rythme
et de la couleur ! Nous souhaitons que cet ad-
mirable artiste donne un j our, dans notre ville ,
un récital de piano ; ce serait, au concert d'hier
soir, le complément le plus désirable et, on
peut en être persuadé d'avance , l'une des ma-
nifestations musicales les plus transcendantes.

J. N.

La Chaux-de-Fonds
A la Banque cantonale.

L'information que nous avons donnée hier au
suj et de la succession de M. Gottfried Scharpf ,
dans les conseils de la Banque cantonale , sus-
cite certaines précisions de notre confrère f « Ef-
fort» , dont nous reproduisons le passage essen-
tiel . En voici les termes :

« Lor s de la nomination de M. Scharpf, le
groupe du P. P. N. avait fait la réserve expres-
se que lors d'une prochaine vacance à La
Chaux-de-Fonds , il revendi querait en faveur
des négociants et détaillants de notre canton une
représentation au Conseil de la Banque , et qu 'il
présenterait dans ce but M. Albert Maire, prési-
dent cantonal de la Fédération des sociétés de
détaillants , et dont les compétences et la remar-
quable pratique des affaire s sont notoires.

Hier matin , le chef de la députation radicale
de notre ville, qui se souvenait parfaitement de
cette réserve du P.P. N., a été informé par le
président du groupe du P. P. N. au Grand Con-
seil de ia présentation de M. Albert Maire. »

* * *
Au sujet de cette succession, la « Sentinelle »

écrit : « L'Imp artial » lance une candidatur e ra-
dicale, celle de M. Jules Calame. »

Mais non , cher confrère. Nous nous sommes
uni quement préoccupés de reproduire une in-
formation. Et voidà tout. Que la Providence
nous préserve d'entrer j amais dans la galère
politique !
Foire de La Chaux-de-Fonds -du 19 octobre 1927.

Il a été amené sur le champ de foire 63 va-
ches de fr. 700 à fr. 1200; 43 génisses et gén ?s-
sons, 500 à fr. 1250; 6 taurillons de fr. 600 à 900;
18 porcelet s de fr. 55 à 85 la paire; 43 porcs de
3 à 5 mois, de fr. 140 à 230 la paire.

Bonne foire et passablement de transactions.

A l'Extérieur
_¦!- ' Un drame sur le Rhin. — Un ponton

chavire et trois ouvriers sont noyés
SAECKINGEN , 19. — Hier après-midi , aux

usines électrques en construction de Ryburg-
Schwôrstadt , un ponton sur lequel se trou-
vaient six ouvriers , a chaviré en traversant le
Rhin. Trois d'entre eux, dont deux pères de fa-
mille, se sont noyés. Il s'agit du nommé Johann
Jakob, de Horbach (Bavière), et de deux ou-
vriers dont l'un demeure à Rheinfelden et l'au-
tre à Schwôrstadt II sembEe que l'accident s'est
produit à la suite d'un malentendu entre les oc-
cupants du ponton.

8BB»»__. -t®
Match Urania-Genève-Sport I-Chaux-de-

Fonds I
Après sa victoire bien méritée de dimanche

dernier à Fribourg, le F. C. Chaux-de-Fonds se
mesurera dans quelques j ours avec le F. C.
Urania-Genève-Sport , de Genève.

Ce dernier club , à en lire les rendus, joue
de malchance depuis le début du championnat
et son classement ne correspondrait pas du
tout avec la force de ses j oueurs. Nous le
croyons volontiers , aussi nous j ugerions bien
osé un pronostic donnant toutes les chances à
Chaux-de-Fonds pour dimanche prochain. Au
contraire, les Genevois avec des joueurs tels
que Ross, Graf , Barrière , Papastratidès , etc.,
nous rendent pessimistes et il faudra que nos
locaux se veillent , car de toute façon Urania
veut améliorer son classement.

Notre onze Chaux-de-Fonnier donne jusqu 'ici
satisfaction à ses membres, aussi , nous ne pou-
vons que lui demander de continuer. Dans sa
nouvelle formation, cette équipe peut devenir
¦in adversaire très dangereux , aussi nous nous
réj ouissons de la voir à l'œuvre dimanche pro-
chain. Les hostilités commenceront à 15 heures.
Le raid de Costes et Lebrix retardé par suite

du mauvais temps
Les aviateurs Costes et Lebrix ont a tterri à

Imbctuba. dans l'Etat de Rio-Grande du Sud,
par suite du mauvais temps.

Miss Ruth Elder est partie pour Lisbonne
L'aviatrice américaine Ruth Elder , accompa-

gnée de son pilote Haldeman . vient de débar-
quer à Angra , venant de Fayal , sur le bateau
portugais « Lima », allant à Lisbonne.

L'accident de Saint-Nicolas au tribunal de Neu-
châtel.

Mardi après-midi , le Tribunal de police de
Neuchâtel, présidé par M. Berthoud , a eu con-
naissance des faits qui ont amené , au cours du
mois de juillet dernier, la mort de M. Pierre
Galli.

Rappelons succinctement les faits. Le diman-
che 24 j uillet , à 6 h. 30 du matin environ, M.
Pierre Galli, ayant en croupe sur sa moto M.
Bourquin , s'est trouvé en face d'une auto-
mobile pilotée par M. Gurtner , industriel à Pon-
tarlier , au fameux contour de St-Nicolas. Pour
une cause qui demeurera certainement incon-
nue, M. Pierre Galli s'est subitement jeté contre
l' auto et a été si grièvement blessé qu 'il est dé-
cédé durant son transport à l'hôpital , tandis que
M. Bourquin a eu la j ambe cassée et diverses
contusions, à la tête spécialement.

M. Jules Gurtner est donc prévenu de viola-
tion du concordat sur la circulation des automo-
biles et des cycles, parce qu 'il n 'a pas appuyé
suffisamment à droite avant le contour , et d'ho-
micide involontaire et de lésions corporelles
involontaires.

L'automobiliste occupait la droite de la chaus-
sée, puisqu 'il y avait 3 m. 25 entre sa roue
arrière gauch e et le bord du trottoir , espace lar-
gement suffisant pour permettre à une moto et
même à une auto de croiser sans difficultés. Il
est reconnu que M. Gurtner roulait à une allure
très modérée puisque son freinage se mesure
sur 1 m. 50.

Après les plaidoiries , le Tribunal libère en-
tièrement Jules Gurtner et met les frais à la
charge de l'Etat.
Chute mortelle d'un cycliste.

Un maçon italien, Giuseppe Cortinovi, origi-
naire de Bergame, né en 1878, célibataire , domi-
cilié à Fleurier, a fait une chute de vélo. Il est
mort quelques heures plus tard.

Chronique neuchateloise



Poseuse de radium
demande travail à domicile
ou en fabrique. Pourrait
faire autres travaux d'ate-
lier ou de bureau. — Offres
écrite», nous chiffre R. _.
51 7. à la suce, de l'IMPAIt-
TIAL. 517

DEMOISELLE
au courant des travaux de bureau ,
avec bonnes connaissances d'alle-
mand et anglais 516
cla _r __a _ place
dans bonne Maison ou Magasin.
Libre de suite. — Offres écrites
sous chiffre V. B. 516, à la
suce, de I'IMPARTIAL . 

Sténo-dactylo
Q U A L I F I É E  et au courant
de tous les travaux de bureau
chercha emploi, éventuel-
lement pariiel , Sérieuses référen-
ces , plusieurs années de prati que
— Offres écrites, sous chiffre A
M*. 518 , à la suce, ai I'I UPAR
TUL. 51«

Menuisier
_2UO

cherche place
ilans une Fuorique ou dans un
magasin. S'occuperait aussi d'nu-
ires travaux. *__
S'ad. au bur. de r«Impart_l»

de Neucbâtel
Sommes vendeurs de quflqnes

milliers de bouteilles et cliomnes
de vin blanc et louga de Neuchâ-
tel , récolle 19_. I» choix. - S'a
dresser à Bachelln l'"rèren.
nronrieiair p s , Auvernier. 205fifi

Aux en virouN du LauNauuc
dans villa de 8 app ar tements , à
louer : JH 86947 L. 20."i61

pour le 2-1 décembre : 1er
étage, bel appar tement  de i
chambres, cuisine , bain , chauf-
fage central , grand balcon , vue
superbe et soleil ; ja rd in  si désiré .

nour date à convenir, «me
étage, un appartement de S
chambres et cuisine. Vue et so-
leil. — Ecrire sous chiffre F,
2680I L., à Publicitas. ( .nu
xaune.

Carncîs ili_is.G"urvaoi_r
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ALMANACHS peur 1928
Viennent de paraitre .- 18756

Messager boîteux de Berne et
Vevey Fr. —.60

Messager boîteux de Neuchâtel » —.75
Almanaoh Helvétique > —.50
Almanach pour Tous » 1.—
Joggeli-Kalender > 1.—
Berner Hinkende Bote » —.80

Envoi au dehors contre remboursement.

En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Lèopold-Robert 64

B
—____________»n,._._ ' _n_ii_M___¦¦¦ m i n»

____t ___B ___ M_ _HM _BET* ___ l_lrp_feflB__S__ -sBr ___a 3 ______ -ssj_i

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. mu

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Horloger complet
Bon horloger cherche place de visiteur ou pour la

vérification des montres avant l'expéditi on. Bonnes
références. Disponible suivant entente , — Faire offres
écrites , sous chiffre A. B. 2O5-03.,, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 20503

—i n irr— — n II ____ II [__ I____M___—¦———-—ii¦¦_____ i-____-__ -_ —_____wii— i-_ inii  w I I  

Li OiDË WlLEilin
Offr p _ lflTtPTHIC _ lUUbi
pour de suite ou époque à convenir:
le 1er étage de l 'immeuble rue Lèopold-Robert
36 (ancienne Caisse d'Epargne), une p ièce pour
bureau dans son nouvel immeuble rue Lèopold-
Robert 42. — S'adresser à la Direction rue
Lèopold-Robert 44. P 22465 C 2o5i8

A LOUER, pour le 80 avril 1 $->28, belle villa ,
composée de 11 chambres dont 2 très grandes , 2 cuisines el
dépendances. Chauffage central , eau chaude, ascenseur.
Prix mensuel, fr . 300.—. S'adresser au Bureau , rue
Numa-Droz 16. 169H
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I II!Deux symboles
de fabrication !
touj ours  en progrès.

Il ____==_
CADILLAC et LA SALLE

_ie peuvent être que le produit d'une fabrication de
longue expérience ; ces voitures sont des
chefs- d'œuvre de l'industrie automobile.

Cadlllac - ce nom si réputé dans La Salle - cette 8 cylindres qui
le monde entier - ce nom qui à sort des usines Cadillac - voiture
lui seul signifie tout à la fois: longue spécialement conçue pour les per-
expérience - ingénieurs d'une com- sonnes qui mènent une vie à la
pétence éprouvée - main d'œuvre fois sportive et mondaine,
sélectionnée et ancienne - choix Toute nouvelle, cette voiture béné-
scrupuleux des meilleurs matériaux , ficie de la longue expérience des
des aciers les plus fins et les plus ingénieurs de cette marque réputée.
durs - perfection dans l'assemblage, Ils ont mis quatre ans pour l'étudier
le fini , la mise au point - luxe de et l'éprouver. Elle est parfaitement
la carrosserie et de l'aménagement au point - souple, vite, silencieuse,
intérieur. Et pour son modèle 1928 Tout le monde, cet hiver, parlera
Cadillac s'est encore surpassée. de cette nouvelle création.

iinpertatiars exclusifs pour la Saisse :
d^rci» - d'ikncis 
_r\GENCE AMéRICAINE S _ .

_r_3 *sr_ *v_i

BALE St-GALL ZURICH
Vladuktstrasse 45 Poststrosse II Dufourstrasse 21

12 Charrettes sport et Poussettes à Fr. 5©.—

4 Poussettes à Fr. 3€_ _ —
25 Poussettes et Charrettes de Poupées

liquidées à des prix incroyables

I L e  T Bourquin
se trouve à la 8393 g

Pharmacie BOCK _ _ .\ I

Pour cause de décès, à vendre fabrication d'horlogeri e
soignée (mouvements 4 lignes à 10 V. li gues, finis et à divers
états d'avancement. A. S. T. H. F., etc.). Unîtes or, argent , dé-
corées, niel, formes diverses. Marque de fabrique bien intro-
duite en Suisse. Agencement de bureau et divers.

Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire D.
THIÉBAUD.  La Chaux de-Fonds. 28497

O u Hbr Waicli Ce» S. __.
Rue Heilmann 4 - BIENNE

engagerait

_r ACHEVEflJRS -m
A la même adresse, on sortirait terminages 6 1/, A- S. J_2G07J 20522

Voyageurs - Placiers
sont demandés pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel.
Personnes bien introduites auprès de Messieurs les Gérants ,
Architectes , Proriétaires auront la préférence. Nouveauté ,
branche électricité. — Offres écrites à Case postale 10247 ,
La Chaux-de- Fonds. 20310

Logement
Pour le 30 avril 1928, on offre un logement de 4 pièces

dont 3 grandes , une avec balcon , et bout de corridor éclairé ,
silué au nord de la ville , à échanger contre un lo.ement de
3 pièces , boul de corridor , si possible chauffage central , belle
situation. — Offres écrites sous chiffres A. Z. l i».»- -».
au bureau de L'IMPARTIAL. 19293

Foires taré
Poires Curés

envoi colis *iO-R0 kilos à 40
at. le kilo. JH. 528 Fr. 20519

SÉiii Srai, Fi_e_s!!l

Pour modistes
couturières
ou Drancnes
analogues

bureaux, etc.
à louer en nlein centre de la ville
une belle chambre et dépendances
Vue superbe. - S'adresser l'après-
midi , rue Neuve 11 . au ler étage.

20-i96

Termineurs
On cherche bons ter-

mineurs , pour 3-4 gros-
ses, u _ lignes , p latine ,
par semaine. On fourni
tout soi-même. — Offres
écrites sous chiffre A.
3210 Sn, à Publicitas,
Soleure.
.l il 57i Gr. 205-il

A LOUER , Derrière Pouille-
rel, un

domaine
pour la garde de 3 vaches. —
S'adresser à M. Hugli, La Ra-
cine (Pouillerel). 20508

Bouteilles
fédérales , vaudoises , vin du Rliin .
Champagne et litres étalonnés.
Achat.  Vente. — S'adresser a M.
.Vanner, me du Progrès 145. Té-
léphone 22 SO. 20517

PoiflK É table
expédiées par colis

20 kilos à -O cts. le kilo
50 kilos à 30 cts. le kilo

Sciiiiiiii -Staia pJ, Fran.fl. -iii.
JH. 529 Fr. •_!¦„

A clioi-ir dans _ s!e forât , près
du Locle. très beaux

ms i ii
Hauteur 1 à â mètres, à f r .  i .—
nièce. — S'a i rescer a M. BOIL-
LO_ Dretonviili .« (Dounsl.
Franc .I H H594S L 20560



Dans nos Sociétés locales
Société de Musique „ La Lyre "

• Local : Brasserie de la Serre
Répétitions : j eudi 20 et vendredi 21. La ré-

pétition du mercredi 19 a été reportée à ce soir
pour permettr e aux actifs d'assister au concert
de l'Orchestre romand.

Musique des Cadets
Local des répétitions , Collège de la Charrière
Répétition s : Musique et Elèves suivant les

ordres du directeur.
Ce soir j eudi 20. Concert en fa/veur de la se-

maine suisse
Prochain comité, mercredi 26, à 20 h. à la

Serre.
Samedi 29, examen de la classe d'élèves à

14 h. 30, à la Charrière.

Orchestre L'Odéon
Vendredi 21, Comité, à la Croix-d'Or, à 20

heures 15.
Mardi 25, répétition générale, au local, à 20 h.

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 20, à 20 h. 15, Ensemble. Dès 21 h. 30
la Soc'été prête son concours à la Salle Conn-
munaile à l'occasion de la Semaine suisse.

Vendredi 21, Match au loto, dès 20 h. Choeur
de dames.

Mardi 25. Répétition partielle selon convoca-
tion spéciale. 

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :
Jeudi 20, à 20 h. triple quatuor.
Vendredi 21, à 20 h., 1res et limes basses.
Samedi 23, à 17 h., Comité.
Mercredi 26. à 20 h.. Répétition générale.

/ï3__. Société de chant

<^^^^fe> La Cécilienne
^5̂ î||̂ SjjgP' 

Local 
: Premier-Mars 15

Jeudi 20 (ce soir) à 20 h. Demi-choeur.
Mercredi 26, pas de répétition.
Jeudi 27, à 20 h. 30, Ensemble.

4 §̂feh Mannerchor Concordia
ly » WMWj] Lokal : Cercle de l'Union Chorale

NPjpr Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Je Montag, um 8 î- Uhr, im Lokal, Gesang-
Probe (Requiem von Mozart).

# 

Société de chant
..L'Helvétia ,,

Local : Cercl e Montagnard

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

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 19 h. 45 : Répétition générale.
Vendredi, à 20 h. : Triple quatuor.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Auj ourd 'hui jeudi , à 20 H h. pré-
cises, au Collège primaire (Salle des Samari-
tains) .

«Illr-ll ĝ̂  SOCIÉTÉ FÉDÉRRLt
lËiJKSB_r DE GYMNASTIQU E

ll f L'RBEILLE
fi^̂ p* Local : Brasstrie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames , Ecole de Commerce
Mardi . Nationaux , Collège de l 'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle.
Jeudi . Pupi lles Collège Primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche , Actifs Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Entraînement tous les mercredi s et vendredis
dès 18 heures , obligatoire pour tout membre
j oueur.

Le mercredi dès 2J h. 30. Comité.

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis , à 23 h. précises : Comité.
Tous les j eudis , à 20 h. précises : Culture phy-

sique , au Collège de la Promenade , obligatoire
pour tous les actifs. Amendable.

1r_r_r_f_ F.-C. Sporting-Dulcia
fS %&0^- \  Local : Café de la Boule d'Or
_A%_ __fiSj Télé p hone 24.72

Le mercredi dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements , le mardi , obligatoire , le Jeudi

et le samedi après midi.
Samedi soir : Groupe d'épargne.

F. C. Floria-Olympic
Entraînement : Mercr edi et Vendred i ; same-

di dès 16 h. 31 Les membres sont priés de sui-
vre très régulièrement l'entraînement.

Comité : séance le mercredi.
Commission de j eu : séance le jeudi.

#

Club Athlétique

Local : Café Ballnarl
Horaire des leçons :

Poids et haltères : Mardi et vendredi , de 20
à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière , et chaque dimanche matin , de
9 à 12 h„ au même endroit.

Culture physique : Mercredi , de 20 à 22 h„
à la halle de gymnasti que du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi. dès 2) h. 30, à la halle du Col!é_ e de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scinti lla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège * de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.

# 

Société fédérale
de gymnastique

ttii iiii
total : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire , 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercred i. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi , Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets , 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Grande Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi ,

de 20 à 21 h., au Cercle.

jâB|k Société Fédérale de Gymnasti que

^^^^M Section d'Hommes
Xjgjj lptr Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 2J, Exercices à 20 h., à îa Grande Halle
Vendredi 21, Section de chant, répétition à

20 h. 15, Café Bâlois.
Mardi 25, Exercices à 20 h., à la Petite H aille.

I 

Société d'éducation physique
L ' O L Y M P I C

Local : Café PIEMONTE8I

Ce soir j eudi à 20 h. : Hommes à l'Ouest.
Vendredi à 20 h. Seniors aux Crêtets.
Samedi à 20 h. : Groupe d'épa rgne, au local.
Mardi à 20 h. Seniors aux Crêtets.
Mercredi à 19 h. Juniors , au Primaire.
Merciedi à 23 h. Fémina, à l'Ouest.
Samedi 5 nov., 20e anniversaire et soirée an-

nuelle au Stand.

ĵ éc- Société de 
Tir

v^Ê̂  

Bss 
SlBIl-lÉS

Samedi 22, de 14 à 16 heures.
Dimanch e 23, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
lime Séance d'automne recommandée à tous.

La Société prête des armes (fusils, carabines).
Le Stand est fermé et chauffé.

^̂ &- Société d !Escn_e
GM_ TÊK MI UŒ Salle BusGléro

yr >v Horaire des leçons :
Tous les j ours de 9 à 19 h.
Leçons de dames tous les jours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

V / Cliife d'Escrime
^
^̂ *̂ ^/_ -̂  ̂ Salle OUDART

SALLE WW&^ouvmi M aître d'Armes : 
M. Orner OUDART

*̂ / '̂̂ _V \̂
V>>»_ Local : Hôtel den Postes

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les j ours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

/^"epej - Société motocycliste et automobiliste

/guk UNION SPORTIVE
UÉ*£jK|y La Chaux-d a-Fonds

«̂^̂ jSgX Local : Restaurant 
«le 

la Boule d'Oi

Assemblée générale, vendredi 21, à 20 h. 30
précises. Ordre du j our important .

^Ëgg-̂ gg  ̂ Vélo-Club
^SBËg  ̂ JURASSIEN

J^ÊMÏ̂  
Local : Hôtel de France

Vendredi 21 Comité à 8 h., au local*.
Assemblée générale, à 8 h. 30.
Ordre du j our mportant : distrbution des prix ,

rapport de la co .se d'automne, match au loto.

§l
_ F_fr 60D_IR

Local : Brasserie du Simplon

Tous les mardis, Comité.
Tous les mercredis, culture physique à la hal-

le des Crêtets.
Tous les vendredis , réunions amicales des

membres au local.

(ÉP̂ "*  ̂ Société fédérale

iË̂ SOUS-OFFICIERS

T^lljf Section de La Chaux-de-Fônds

Par suite de diverses circonstances, notre
match au loto aura lieu les samedi et dimanche
5 et 6 novembre et non les 12 et 13. Prière de
retenir ces dates.

Alliance suisse des Samaritains
Miction Ue La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 24, à 20 h., 4me leçon de prati que : suite

des pansements.
Mercredi 26, à 20 h. Sme leçon de théorie :

Respiration , asphyxie , folie, ivresse, évanouis-
sement'», submiersiion , respiration artificielle.

< _ _ _¦_•___•_____••••#?#•#••*•• • • • • • • • • • • • • •¦• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

©
Amicale des Sourds

Mercredi 26, réunion au Collège.

Société „ Les Amis du Théâlre "
Elie Bloch , Téléphone 8.56, présid ent.
Edm. Kramer , Téléphone 1.087, trésorier .
Georges Fetterlé, Téléphone 3.19. secrétaire.

A Eclaireurs suisses
_ " _\ M5_ "'"rou Pe t*e La Chaux-de-Fonds

*_ rPfr Local : Allée des Mélèzes

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

reuil , Renard , Loup) .
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h. Group e Brun (Patrouilles Cas-

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

_ »» « MO* )»»UO tlt_MMill*.._..il.MIMtl_ tM«M«».tl.<7«

Esperantista Qrupo
Local : Restaurant Sahli . Parc 31

Les séances ont lieu le ler et 3me mercredi
de chaque mois.

„La Paternelle"
Société de secours mutuels aux Orphelins

Vendredi 21, à 20 h. 15. Réunion de la Com-
mission des spectacles, au café Brandt , Paix 74.

Samedi 22, à 14 h., Répétition des ballets au
Collège de la Charrière.

A 16 h., Répétition des chants, à la Salle des
Samaritains, du collège Pr imaire.

Lundi 24, à 20 h., Réunion de la Chorale
(Hommes), au local, Brasserie du Monument,
salle du 1er étage.

j Lg*j il SOCIÉTÉ SUISSE
/__ ! DES

SP COMMERÇANTS
V _C 11 Sect -on l'e La Chaux-de-Fonds

^^^_C_y Local : Parc 69
Les sociétaires sont rendus attentifs à la con-

férence que donnera au local, vendredi 21,.M. le
Dr Henri Buhler. Sujet : La géographie éco-
nomique.

JL %mîiit des îM_ ©airs
Kg |% Local : Brasserie du Tivoli

'ffiin Répétition tous les mardis à 20
||J||£ heures , au collège de la Charrière ,

«3S||HëL, (salle de dessin). Etude des marches¦̂ ^__Sfr françaises.

W Ŵ UNION CADETTE

¥—U CLAN BLEU

Tableau des séances :
Jeudi 20, Patrouilles Panthères et Formation.

Réorganisation de la Patrouille des Castors.
Vendredi 21, Patrouilles Antilopes, Stella et

Renards.
Samedi 22, Meute des Louveteaux.
Mardi 25, Conseil de Chefs et Conseil des

Instructeurs. ,
Toutes les séances commencent à 7 h. 30, sauf

celle des Louveteaux qui a leiu à 1 h. 30.

$&^\ Société d'Ornithologie

T_f_H "LA VOLI ?RE'!
sf am^P Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-

bliothè que ouverte , j ournaux , graines.

f 

Société
d'Aviculture et Gun culture

Section de Li Chaux-de-Fonds

Local : Café Bâlois.

Tous les samedis soir , réunion au local , biblio-
thèque , j ournaux avicole et cunicole, à disposi-
tion des membres.

M

' Club des Eehees
Local :

—> j Hôtel de la Poste
Séances : Mardi , vendredi et samedi.

•••• • *,
Photo-Club

Local : Rue du Rocher 7
Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

..<i

63_\ CIÉ d'Hccordéons
|_^̂ *p!î:§_g &a Chaux «de-Fonds

^^i*.„J$hW Local : Café du Télégraphe
Rép étitions chaque mercredi et vendredi , à

20 h., au local. • • - .
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ALBERT- JEAN -__ _

n examinait , sur îe ticket de couleur indécise,
les lignes qu'une main tremblante avait griffon-
nées, laborieusement.

« 298, avenue Henri-Martin!.. Le quartier est
chic!... pensa Lucien. Le pardessus aussi, d'ail-
leurs... Et le billet , pourtant, est un billet de
seconde classe!... Bizarre! Bizarre! Bizarre!..-
Si j'allais voir un peu la maison?»

Un instinct obscur poussait vers les quartiers
de luxe, le j eune homme aux abois. Il n'était pas
de ceux qui gagnent leur vie par une applica-
tion têtue de chaque j our. Seul, un coup de for-
ce pouvait le tirer de l'impasse mortelle où fl
s'était laissé enfermer. Le but s'imposait à lui,
éclatant, décisif : vivre!... Il fallait vivre!.. Le
choix des moyens importait peu. L'essentiel
était d'éviter l'abominable solution qui, le ma-
tin même, l'avait orienté vers le fleuve boueux.

Vivre!... Un homme qui , maintenant , veut vi-
vre, à tout prix. Un homme qui lâch e soudain ,
devant lui, la troupe de ses appétits démuselés..
Un homme qui a besoin , tout à la fois, d'amour
et d'argent... Un homme j eune, dur et seul. Un
homme capable de tout, puisqu'il a été capable
de vouloir mourir.

Lucien releva le col de son pardessus, fit un
moulinet avec sa canne et se dirigea vers l'a-
venue Henri-Martin, d'un pas qui sonnait sec
sur le trottoir — du pas d'un homme riche qui

exécute son «footing» digestif, selon les pres-
criptions de la Faculté.

A la même heure, M. Robin-Qardenet insi-
nuait de biais son imposante personne dans la
limousine qui stationnait devant sa porte.

— 17. rue de Rennes ordonna-t-il au chauf-
feur déférent.

Et tandis que la voiture roulait au long de
l'avenue Henri-Martin, la pensée du bon tour
qu 'il allait j ouer à sa soeur Octavienne ani-
mait les pommettes de M. Robin-Qardenet.

La maison , sise au numéro 17 de la rue de
Rennes , apparaît comme un noir boyau verti-
cal entre les deux immeubles voisins qui la
pressent. Des écrans de terre s'efforcent à ré-
fléchir un j our avare sur l'escalier salpêtreux. Il
semble qu 'uie infâme toile d'araignée filtre et
dénature la clarté qui tombe comme une eau
sale du haut du toit. Et la misère, la terrible
misère de Paris, la misère en manchettes cras-
seuses et en veston luisant, hante ce trou.

Une plaque de cuivre, surmontée d'un j udas*,
ornait la porte située sur la gauche du cinquiè-
me palier. M. Robin-Gkrdenet frappa contre
cette pore.

Elle s'ouvrit presque aussitôt et un homme
rasé parut sur le seuil. Des veinules en forme
de palmes égayaient son large nez tombant. Une
mèche napoléonienne barrait son front bombé
et les hautes cornes de son col s'enfonçaient
dans ses petites baj oues ramollies qu 'elles suppli-
ciaient.

— M. Gildas ? demanda le propriéta ire des
haras.

— C'est moi-même! répondit l'homme au nez
bordé de rouge .

— Je désirerais , monsieu r, avoir quelques mi-
nutes d'entretien avec vous.

Dès que le nommé Gildas eut jeté les yeux
sur la carte de visite que M. Robin-Gardenet

lui tendait , il sembla qu 'un déclic rabattait la
charnièr e de ses reins-

— Entrez! monsieur! entrez!.. Je m'excuse du
désordre où vous allez trouver mon bureau...
Mes deux secrétaires sont malades... Mon archi-
viste m'a quitté, la semaine dernière, pour se
marier.

Il introduisait , tout en parlant , M. Robin-Gar-
denet dans un réduit dont des affiches théâtra-
les périmées tapissaient les murs poussiéreux.
Des monceaux de j ournaux et de revues encom-
braient une table de bois noir que des généra-
tions de canifs avaient tailadée. Un reste de
macaroni débordait d'une assiette oubliée sur
l'angle d'un poêle de faïence blanchâtre.

— C'est bien vous, demanda M- Robin-Garde-
net , en évitant de faire jouer à fond ses poumons,
c'est bien vous, monsieur, n'est-ce pas, qui vous
occupez de tournées théâtrales ?

— En effet , monsieur , en effet!
— J'ai découvert votre adresse dans un annu-

aire et je suis venu vous trouver, à tout ha-
sard...

— C'j est que, avoua le maître du logis, depuis
l'augmentation des tarifs , les voj-âges sont de-
venus affreusement onéreux et j'ai dû réduire. ..

— Eh! il ne s'agit pas de voyages! déclara
M. Robin-Gardenet. Ce que j e viens vous de-
mander est infiniment plus simple... Pouvez-vous
oui ou non , me fournir une dizaine de j eunes
apaches pour un soir de la semaine prochaine?

— Une dizaine d'apaches ?... Mais , monsieur ,
pour qui me prenez-vous donc ?.. J'ai , certes,
des relations très étendues ; j e pourrais vous
procurer , si vous le désiriez , des pensionnaires
et même des sociétaires de la Comédie-Françai-
se!... Mais ce que vous me demandez, vraiment,
monsieur...

— Vous ne m'avez pas compris!. Je ne vous
demande pas de m/envoyer à domicile une ban-

de de malfaiteurs!. -. J'ai simplement besoin de
figurants , au courant de leur métier , qui puis-
sent passer pour des libérés des colonies pé-
nitentiaires devant des personnes peu averties.

Le visage de l'imprésario s'épanouit et la
flamme de ses narines s'aviva.

— Mais certainement , monsieur!.-- Rien de
plus simple! Nous disons: une dizaine?- Et
combien de femmes, dans la troupe?

— Pas de femmes!
— Mais, monsieur , pour la vraisemblance?...
— Faites tout ce que j e vous dis, monsieur

Gildas!... Dix j eunes gens, triés sur le volet,
n'est-ce pas?..- Et choisissez-les moi corrects et
bien élevés, autant que possible... Vous me com-
prenez?

— Bien, bien ! monsieur! j e vois parfaitement
le genre que vous désirez!... Qu'on puisse, à la
rigueur, laisser traîner les j eunes filles et l'ar-
genterie à portée de ces messieurs!!

— Parfait , monsieur Gildas! Vous êtes un
homme intelli gent!

Lorsque M. Robin-Gardenet se re trouva sur
le trottoir de la rue de Rennes, il aspira l'air,
à pleins poumons:

« Voilà une affaire réglée pensa-t-il... Cette
vieille toquée d'Octa y ienne sera contente et ma
petite Gilberte ne courra pas le risque d'un con-
tact trop inquiétant. »

L image de la vierge sage ressuscita sur la ré-
tine du gros homme:

« Elle s'est fiancée sans amour, la chère pe-
tite ! pensa M- Robin-Gardenet. ... C'est un grand
signe de sagesse de sa part!... Mais je crois qu 'il
serait bon de célébrer le mariage au plus vite!
Paris es. la ville de toutes les surprises. Et il
ne faut pas éveiller le coeur qui dort!»

(A saivreJ

Wanteû

Must hâve thorough expérience in the
watch business , capable of assuming full
responsibility. This position oiïers good
salary and unusual oppurlunity. 20467

Buloua Ulaich Company, BORE.
JH. 10. 367 J.

1

Bague, (es d'Encadrements
Gravure» - Verres - Canons, etc., etc., grand choix,
P 22444 c bas prix 20122
Un stock de baguette* depuis Fr. 0.50 le mètre , au magasin

LéOpOld DROZ, Rue Numa-Droz 108.

Nous avons reçu les nouvelles Jf â_ _ _ _ _i_ _ l_ f c_ t

garaniii-8 sans mouche et de cuisson rapide

_. O ot. la livre mu
C. gEMOjOWj ^% _̂____{ 5S

On demande à acheter moteur
en bon élat de 2 à H chevaux cou-
rant mono ohasé 250 Volts 50 pé-
riodes. Pressant. — Ours» écri-
tes , sous chill re F. C. 20439.
au bureau de I'I MPARTIAL . 20479

Est-ce le rhumatisme,
la goutte?

Alors prends donc des
C o m p r i m é s

d'Aspirine,
dans l'emballage d'origine avec

la vignette de la Réglementation, -

I 

frictionne les parties douloureuses
avec le baume apaisant

S o l u t i o n  de
S p i r os a l ,

et tu seras soulagé bien j fj ^ ^5L %

mal famaU ae résilie. Jj_jÉ_f|aj

1 madame. i
||-| V«*sm» avez _ éf B«êc__

Vous axveae _e»cïïn»«ir _
E? _» _> __ _ vous e<ei renseignée

] et vous savez que mon absence presque totale de frais
généraux me nermet de vendre le manteau CITIl',
MODIi , de HAUT GOUT, à des prix très avantageux. \-

; \ Voici un aperçu de quel ques prix :

McamrfjOsaBlw* beau velours de laine , 90*. _ft H1
Pi __B€  _ _X col fourrure JîO _ »
Sfs»t__iv 1res élégants , velours de laine fan-
M _ _ _ ____ taisie ou uni, M Q  . .

col fourrure - _"."

WSshmt&>SSKBy 'a'tn r,ar tailleur rens laine é l f k
riO_l-U— 1 haute nouv., col mouflon VÎT." i
Man'ilPAlIlT ,r '-R habillés , velours de lain>\

! n_ I_ -U_J_ belle qualité, grand col. "S"© .pèlerine en fourrure ¦"•" i
9Â 5MIî»lli 'l*»_lllT grand chic, velours de laine,
M _! _III-_I1SÎ très belle qualité . ©SJ _

entièrement doublés soie , col fourrure Oîf."

!VBp-.Fnï l/P_RHW tre8 beau velours de laine OAFI _IMC UllX croco. double face, <0 _ - ."

_S _,d _ _ _ _ _-t _ _R QY haute couture , entièrement doubles
ra 1 a UlËfiCllïaA patin , grand col châle et |- -̂|4 _ i
j bor mil! fourrure, MôO,™ l

Mail^anv peluche soie, entièrement f f A! i -tilli _ __I  doublés, col châle fil - ."

_H Yfà P &3 &4tasaraw fillettes beau velours de laine, taille
ggfi 1 _ _ l 6 a_ _ _ _ de -10 a 65 fr. 1490 |A (fh A

taille de 70 si 90 fr. lîf.- _¦

EHa _-_nB#rf>-aBHW grande fillette , très beau velours de OËS
H3 FI _Iilï,U_I iaine . col fourrure de 9A Ktffc

«5 à tou. 
______ 

«& _ .  «f - m

i pinte piarêoerîîc WOLI 1
Itue Léopold Itobert 30 Sme étage

: j Téléphone 11.75 LA CHAUX-DÉ-FOfVDS

!___ __ _ <_M*.iii_ i _ Papeterie Librairie
llll li ilIlIiS. Courvoisier
64 Léopold-Kobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Koben 64
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H C HAUSSURES BON MARCHE S

j * SOULIERSJ_ I
Grande = ¦ |f|JJVr|i

H Cordonnerie Ja __ .*_._ %  I ÏÏM
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L'élixiF de vie t|| | I l
C'est seulement si vous avez la meilleure 1 l \w\\ //
huile, que vous tirerez les meilleures per- 11\]\\\ //
lormances de votre voiture, tant au point [ \\ ]\V\\ i II
de vue rendement qu'au point de vue \\\|\\u\/ |i
économie, car l'huile est l'élixir de vie U ( )J\\
du moteur. ' l wS\
Les moteurs graissés à la TEX A.CO MOTOR Kj W
OIL, claire, limpide, couleur d'or, conser- \ffH3 \
vent une Jeunesse prolongée parce que 1 |mi_ |
cette huile est pure et que sa puissance ( Jj /ÎCy
lubrifiante est merveilleuse, ayant été | «UrM
purgée de toutes particules solides, qui, i KjS^i
n'étant pas de l'huile rongent et corro- -M |T\\ I )
dent l'acier des cylindres et pistons. . L_) !- \_3K_
Faites de l'étoile rouge Texaco avec le *Vrt m
T vert votre signe de ralliement quand | /(jJJ IU
/otre provision d'huile s'épuise. I K/ff]\• m\j_g»e__ seésâlOBB-tal -' 
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CARBURANTS S. _. H
LA CHAUX-DE-FONDS | I

Rue Léopold-Robert Je/. 1236 \) \ \ \

____________ _ _____

Ff£ _ ĈOX

JH.SiOl Z. 19597

IEIMJIII
L'Etat de Neuchâtel et les Communes du Locle, des Bre-

nets. de Brot-Plamboz , du Cerneux-Péqnignot et de Neuchâ
tel mettent en vente par voie d'enchères publiques , au rabais
[à la démonte), les bois de service à extraire des coupes mar-
quées comprenant 2452 sapins et épicéas, pouvant produire
environ 3500 m*.

La vente aura lieu au Locle (Hôtel Judiciaire), le mer-
credi S_ octobre *! oa -?, dès 15 heures.

Pour renseignements , liste des lots et condition s, s'adres-
ser à l'Inspecteur des Forêts du VIme arrondissement.

Le Locle, le 8 octobre 1927. P10i65Le 20390
[{'Inspecteur des Forêts du _ n,B Arrondissement

I
les saltrates Rodell
se trouvent ia HUHo
Pharmacie l'ourquin H

—I ̂Jllti---'*y» '̂̂ "*_5__ _

ENCADREMENTS
en ions genres. — Travail soigné.
Prix avantageux. 20121

m cesses si_

Léopold Droz
Rue Numa-Droz W8
Télé •lions 16.44 P22445C

llaisins du Te-sin la
10 kg fr. S.— . 5 kg fr. 3.-. Rai-
sin nour du vin . 100 kg. fr. 43.—.

Contre remboursement franco
Loi-arnn JH(_ 1K? O 1 _ 96

P I H A Z Z Q L f t  Locarno
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Le train qu'il dut prendre était un de ces pe-
tits trains de famiffl e qui coûtent aux gens pres-
sés tant de pintes de mauvais sang.

Ce ne fut que vers minuit qu'il arriva à Tours;
M, grâce à un télégramme expédié de V_ rz_ ,
13 trouva une voiture attelée de chevaux moins
bons que b sien, mais qui l'emmenèrent à Séri-
gné en dieux petites heures.

En généra], avec de l'ordre et de /argent la
France est un pays où on se procure tout ce
qu'on veut.

Lorsque, vers deux heures et demie du matin,
la vieillie calèche qui 'ne transportait arriva au-
près du cimetière de Sérigné, à l'entrée du
bourg, un homme très grand, bizarrement vêtu
d'une espèce de sac, avec une musette de ber-
ger en sautoir et un large chapeau cabossé sur
la tête , se leva d'un des piliers du mur bas sur
lequel il était posté, et s'avança au-devant de la
voiture.

Le pauvre diable était terriblement préoc-
cupé.

C'était le Peschard.
II avait trouvé une lettre de Marguerite Sou-

vray à son retour de Ghâteau-Lavalière où il
était ailé porter la dépêche au comte de Meil-
lant.

Un voisin obligeant l'avait reçue pour lui.
Dans cette lettre, Marguerite Souvray lui di-

sa it que, ne sachant ce qu'elle allait devenir,
elle lui donnait la petite maison qu'il occupait.

Bile terminait ainsi :
«Ma patience est à bout. Demain, à minuit,

celui qui nous a fait tant de mal aura cessé de
vivire. Rien ne peut le sauver.

«D'autres me condamneront peut-être. Vous
qui connaissez ie passé, vous m'absoudrez.

» Adieu ! »
L'estropié ne marchait pas vite.
Au moment où il lut cette lettre, il était six

heures du soir.
Aucun moyen d'empêcher le malheur qui état

annoncé ne se trouvait à sa disposition.
Dans un véritable cauchemar, en attendant

l'arrivée du voyageur qui tardait à venir, il
voyait la malheureuse j eune fille exécutant son
acte de vengeance on plutôt dé justice, et frap-
pant, au péril de sa propre vie, l'hom me qui l'a-
vait déshonorée et s'était fait son bourreau.

A l'heure où le comte arrivait à Sérigné, rien
ne pouvait entraver l'oeuvre de mort.

Elle était accompMe.
Le mendtant en demeurait épouvanté, non

pour ce Béroult qu'il exécrait, mais pour la mal-
heureuse fille du coloneL

A son aspect, le comte fit un signe à son co-
cher qui s'arrêta.

— Attendez-moi, ordonna-t-il ,* j'en aurai pour
une heure ou deux.

En même temps il lui donna deux louis, en di-
sant :

— Ce sema votre pourboire.
C était une manière de rassurer le pauvre

Tourangeau sur les intentions de cet étrange
client qui faisait stationner la nuit son équipage
auprès des cimetières, et que les mendiants at-
tendaient à deux heures du matin sur des bor-
nes.

Un tel allient pouvait être un original ou un
fou.

Ce n'était pas un volleur.
La voiture se rangeait sur le bord de la route*;

le cocher jeta de mauvaises couvertures sur le
dos de ses chevaux, et les deux hommes, celui
qni arrivait de Tours et le compagnon vêtu de
loques et armé d'un solide pied de cormier qu'il
venait de rejoindre, s'en allèrent ensemble vers
la plaoe du bourg, en causant à vois basse.

Le chemin qu'ils avaient à faire n'était pas
long.

Bientôt ils s'arrêtèrent devant la maison de
l'escompteur de Sérigné.

La façade était noire, mais, à travers les fis-
sures d'un volet qui tombait en pourriture, une
lumière jaune se répandait au dehors.

— Vous voyez, dit le Peschar d, on veiie au-
près de la vieil _ servante. C'est une amie à moi.
Son mari était un pauvre journalier et se nom-
nait Huguet.

Il aj outa avec un soupir :
— Efie aime les Souvray. Les petites étaient

bonnes pour elle. .
Le mendiant poussa la porte de la maison,

Personne ne la gardait.
Brigitte, la servante des Béroult, la vieille

fille scrupuleuse et dévote que son maître avait
rendue sa complice, agonisait dans une salle
basse où on avait dressé un lit pour elle.

Le médecin avait prédit qu'elfe ne passerait
pas la nuit.

Elle était arrivée à un état d'anémie et de
maigreur effrayantes.

La malheureuse aurait pu vivre quelques an-
nées encore, mais le secret qu 'elle avait porté
depuis la mort du vieux Béroult était trop lourd
pour elle.

Déj à dans la soirée tes cloches de l'église
avaient tinté leur glUas funèbre.

Le curé était venu administrer la moribonde
et tout en elle trahissait un remords, une peur
du terrible passage, une épouvante inexplica-
bles.

La vue du mendiant surtout, qui était venu la
voir à diverses reprises, lui causait une émotion
extrême.

Les deux hommes, à leur entrée dans cette
maison déjà hantée par la mort, étaient restés
dans /ombre, arrêtés au seuil d'une salle voisi-
ne de celle où la servante était depuis des se-
maines clouée à son lit par une incurable fai-
blesse.

Au léger bruit qui s'était fait, la garde quitta
sa chambre -°jt vint à eux.

C'était une paysanne de soixante ans, aux
traits doux, d'apparence débonnaire.

Elle était vêtue d'une espèce de fourreau gris
qui dessinait une silhouette grossière, sans han-
ches, sans taille et sans corsage, pareille à cel-
le des villageoises qu 'on voit dais ces tableaux
de Millet que la gravure a vulgarisés et répan-
dus à l'infini.

Elle échangea un signe d'intelligence avec le
Peschard, et dit au voyageur :

— Vous pouvez entrer. '

EMe a toute sa connaissance ? demanda le
comte.

— Oui, monsieur. Suivez-moi.
En entendant un bruit de pas, la mourante fit

un effort , et dit d'une voix plaintive et presque
irritée :

— Qui est là?
Et entre ses dents elle murmura ï

- — Le prêtre sans doute qui vient encore me
tourmenter ! Ah ! Dieu !...

La Huguette se pencha sur elle, et dit :
— Demeurez en repos, Brigitte; c'est un jeu-

ne monsieur qui désire vous parler.
— Pour quoi faire ? gémit la malade.
Pierre de Meillant s'approcha.
— Regardez-moi, dit-il, de sa voix grave et

persuasive, et ne craignez rien. Je vous ap-
porte la paix de l'âme, le repos L.

Brigitte obéit et se tourna en effet vers lui,
mais avec défiance, en mettant ses mains dé-
charnées- sur sa poitrine, comme si elle eût vou-
lu serrer contre elle son précieux secret, et le
défendre.

— La paix ? balbutia-t-ele. Comment me la
dbnneriez-vons ?

Elle essaya de se mettre SUT son séant.
Ses cheveux en désordre s'échappaient d'un

bonnet de toile, à trois pièces, en mèches gri-
sonnantes qui pendaient autour de son visage
sans en cacher les rides profondes.

La bouche édentée grimaçait sous 1 empire
d'une émotion extraordinaire ; les yeux fixes
dévisageaient l'étranger qu'elle attendait si peu
avec une ardente curiosité.

On sentait qu'elle se disait avec une vague
espérance :

— Si c'était vrai, pourtant ? Le repos, s'il
me le rendait ?

Oui, si cet inconnu pouvait apaiser sa cons-
cience, lui permettre de s'endormir en paix de
ce dernier sommeil dont elle avait peur, tant
elle le voyait, dans sa foi primitive, plein de
supplices et de démons malfaisants !

Tous ses traits exprimaient une lassitude de
la lutte acharnée qu'elle soutenait depuis si
longtemps contre elle-même.

Elle ramena sur sa poitrine flétrie un lam-
beau de camisole, par un sentiment de pudeur
instinctive, tandis que la garde l'aidait à se re-
dresser en lui plaçant des oreillers derrière le
dos.

Ce fut elle qui reprit la première :
— Eh bien, pourquoi tardez-vous? Pariez...

parlez vite... je n'ai plus que quelques instants
à vivre.

Le grand mendiant, adossé au chambranle de
la porte, invisible à la _e_e file... attendait k

CORDONNERIE DE L OUES!
Rue de la Paix 35 - LA CHAUX-DE-FONDS

L'emp loi exclusif des cuirs supérieurs Vevey - Sarraz - Phili ppe
(premier choix garanti), vous assure une longue durée de vos res-
semelages. 20 années de prati que dans le métier , avec l'aide de l'ou-
tillage moderne , me permettent de livrer à ma clientèle un travail
parfait aux prix suivants : 20419
¦¦¦ ___»¦ H OMBII Dant
Toute s nos Ressemelage complet Fr. 590 4.90
_ haUSSU F G S Semelles seules 3 90 3 -O

Talons seuls _ — I S O

I

sont mises 
__ __

sur formes Ressem. cousu main , supp l. I.SO 1.25
.„ „., ,m Ressemelage comp. crêpe 12.— IO.—

Grand choix de Chaussures
Luxe - Sport - Travail - PANTOUFLES - SANDALES

CAOUTCHOUCS - SNOWBOOTS 
P. TESTARIM I-CERRI.

Parmi les journaux du Canton de Soleure qui jouissen i
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale-
ment le

- Brendiener TagHatt -
Il est le seul organe dans la princi pale région horlogère du

Ljberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges de plus de 10 000 habitants. Par une large diffusion clans
les environs indu str ie ls , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le « Grencnener Tagblatt » est le moyen le
plus sûr pour étendre sa clientèle dans cette région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales !
ni ¦¦ n _IIIP mil H mi n—¦ IMI_ ii_— IIPM— !¦¦¦ ¦i____ i___ r____ r_____T_r________ lTT

JI BL A ¥_©_.!_¥¥_. '
raE_E ga BHJLOD
- Corsets et Lingerie  sur mesures -

Rue Lèopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

- finfin

©©Q'S®©«0£S«©»»«©09o©__a»o_e©e»*09©»®«e©»

« Pour _ «_> ___ ce qui concerne l'ameublement **
S adressez-vous à la maison %

f El. Mstctter §. il. i
§ Hôtel-de»Pille 37 et 38 Téléphone 22.27 |
g LA CHAUX-DE-FONDS §

Î

1 Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie J
Travail soigné

Réparations 16,81 Transformations S

MMMMMMMMMMMMMMMMMM* "

H l'Occasion da Terme
Chambres à manger, 18960

Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Bureaux américains,
Meubles de corridors,
Pharmacies de ménage,

sont & vendre avantageusement.

I

EbénisteHe Qf iarf as ®Qft8ïlQr
Rue de la Charrière 42 Téléphone 23.35 \

_______rc*-*__ _______B____^

COBFFEUSE
pour Dames

Mme Flora Blsang
Hue de la Serre 7

(St-Pierre;
a le plaisir d'informer
sa bonne et fidèle clien-
tèle, et le public en gé-
néral qu'elle a ouvert
son Salon pour Dames.

Se recommande aussi
pour ouvrages en che-
veux. 19964

a__jy _ _______ . '__ __ _ . __!______—_- l

ÊÈLm Une machins attendue i
HËA depuis longtemps SsÈ

É^lKa*) La machine à aiguiser «MANUFIXt
.8P'' '_^_'i ''' !. 'se l' acier le mieux tremp é.
gffîff ^* ***** (irâce a elle , chacun peu t être son j a
*W*̂  propre rémouleur et aiguiser en moins
JL de rien les couteaux , les ciseaux et les
Ŝ  outils de toutes sortes.

La machine idéale pour tous les métiers , pour la mai"
son , les hôtels , restaurants , horlogers , mécaniciens , serru "
riers , dentistes , cordonniers , selliers, agriculteurs , etc. EU e
neut être fixée sans neine a n ' importe qnelle table Gran -
deur I. la p. fr. 4. '_ Grandeur  II. la p. fr. 5 «O-

Avec chaque macliiue a aiguiser Nos I «t 11, je livre
gratuitement jusqu 'à nouvel avis une roue à aiguiser de
rechange, si 1 a commande, accompagnée de l'annonce , me
parvient dansun délai de 4 semaines, • JHt_30_ 'JOB

Des représentants actifs sont demandés parlout.
C. A. Tannert, Bâle 16, Starenstr. 2

^________________________-

Toutes quantités de

diverses sortes, dep. 100 kg,, sont livrées à prix
avantageux par

Ff. Hâusermann
Produits agricoles

MERZLIGEN près Nidau
La marchandise peut être visitée, en tous temps

à mon domici le .  Téléphone 12.25. A. _IO_4J goain

[_
«r OU P_UT-0_ VOIR S jj

Le vrai mobilier [hic?
_____________________________

M Violonistes B_

Garnissage d'

I Archets
BWS et toutes réparations Syt

I exécutés vite et bien .

I 

¦___¦_ ¦_ *m
Magasin de vente: Em

Lèopold-Robert 50 I

Atelier : Parc 47

La Chaux de-FonrJs

Weissbrodt frères

1 ̂ p^^SsBsrasI g r an d

Fourneaux et calorifères

Société ds Musique Jj HUI-MBé
concerts d'a_n_menl 1927-28

Le premier concert d'abonnement ayant lieu le
3i octobre prochain , le public est informé que la
location de la série des 5 concerts d'abonnement
1927-28 est ouverte au bureau du Théâtre. 20974

Echelle des prix pour les 5 concerts : de fr. 4.—
à fr. 20.— (taxe communale non comprise) .

I

PAUL LUSCHER
«ue Léopold-Kobert 19 LA CUA_.V-DE-FOI.DS

Grand assortiment en Galons perlés , Perles de
toutes couleurs. Appliques, Franges de soie.
Dentelles, Tresses de soie. 18888

PRIX MODÉRÉS
ii iiLvi iwwiTTnTnMrw iinnnri"'" r ' ulw7^^^ -̂- -̂^mKmmmmmwwrtr-w T»m»mj mmnm̂ nmmmaf

PB OFITEZ !T
____ _̂ _ _ _^__

: 
PrnncalH SCCS

^gS_____-_y 11 llïIB 50 Cf.

1 CfflEZ 

Skrabal fi Vœgeli
I «à Pcieira Téléphone 14
I Bienfactore - Elégance '

Créations nouvelles Prix avantageux



Un liai
JEUN— FILLE «si deman-

dée au plus vite , pour aider au
dorage. — S'adresser chez MM.
Arnould & Cie, rue A.-M.
Piaget Si. 20430

Un liai
On demande Jeune fille

pour petits travaux d'atelier . —
Offres écrites , sous chiffre "W.
G. 515. à la suce, de I'I MPAR -
TIAI . 515

Nlckdcnr
On demande , pour Flenrier.

pour de suite , deux bonne»
ouvrières connaissant bien
l'œil de perd rix , ainsi que jeune

* ouvrier décorateur. — Faire
offre par écrit avec prétentions ,
BOUS chiffre VV. F. '.0357. au
bureau de I'IMPARTIAL. 20357

BMWM— O——MM

LA LECTURE DES FAMILLES

fin de cette scène dans urne angoisse qui lui
étreignait le coeur.

Il sentait que le saillît de celle à laquefl e il ne
cessait de penser était suspendu aux lèvres de
la moribonde.

Pierre de Meillant la fixait touj ours de ses
grands yeux pleins de pitié.

— Qui êtes-vous? D'où venez-vous ? mur-
i_tra-t-el*_ . Je ne vous ai j amais vu... Je ne
vous connais pas !...

— Qu 'importe, si j e viens vous sauver !
— Gomment savez-vous si j 'ai besoin de l'ê-

tre ? fit-elle avec stupeur.
— Je le sais... Votre âme est torturée par un

poignant souvenir.
— Ne me le rappelez pas !
— Au contraire... il faut y penser à cette heu-

re suprême pour réparer ie mal dont vous fû-
tes la complice.

— Qui vous l'a dit ?
! ffi répétait avec son calme inalté. ê :

:— Je le sais.
Les yeux de la servante devinrent hagards

comme si elle eût aperçu un être surnaturel ;
ele essaya d'éviter ceux du jeune homme qui
lui causaient une gêne insupportable et ne put
y parvenir.

Une sorte de magie la retenait.
Doucement, le comte reprit :
— Il n'y a pas longtemps de ceia, il s'est pas-

: se d'ans cette maison une scène touj ours pré-
sente à votre esprit. La nuit un homme est venu,
le fis de votre maître, et il a fait disparaître

. des papiers établissant que son père était dépo-
sitaire de la fortun e d'un ami. Ce jeune homme
s'appelait Roland Béroult.. L'ami du père était
le colonel Souvray. Le colonel était prêt à mou-
rir , comme nous le serons tous un jour, à l'heure
inconnue où nous devons cesser d'appartenir à
la terre, comme, vous l'êtes vous-même cette
nuit où vous tremblez en face de l'éternité qui
vous attend !...

Brigitte cacha son front entre ses doigts.
Le comte contiua :
— Cette fortune devait revenir à deux jeunes

filles pures, douces et généreuses, qui n'avaient
j amais fait de mal à personne.

La servante étouffe, un gémissement.
— Le matin qui suivit la mort de votre maî-

tre, cet homme que la cupidité avait fait voleur
se rendit à une maison isolée de la campagne
et y trouva le père de ces deux jeunes filles.
Que se passa-t-il ? Dieu seul le sait ! Le j eune
homme était fort, lecollonel expirant. Lorsque le
j eune homme sortit, le colonel était mort, ses
titres enlevés, et peut-être la cupidité qui avait

fait voleur l'enfant que vous avez éîevé en
avait-elle fait un assassin !

Brigitte joignit les mains :
— Non , non, gémit-elfe , c'est impossible... Di-

tes-moi que ce n'est pas !...
— Les preuves du dépôt avaient disparu. Le

misérable pouvait jouir en paix du fruit de son
crime.

, Pierre de Meillant s'approcha tout près de la
mourante, et conclut :

— Je ne sais si le remords est jamais entré
dans son âme; j e sais qu'il n'est jamais sorti
de la vôtre. Vous êtes croyante et vous trem-
blez pour votre salut éternel.

— C'est vrai !
Ce premier cri parti du coeur de la vieille

file avait un accent déchirant.
— Ecoutez-moi encore pauvre femme, re-

prit Pierre de Meillant. Marguerite l'aînée des
filles du colonel Souvray, vint vous adj urer de
dire la vérité. Ce fut en vain. Ce crime que vous
auriez pu empêcher devait avoir de funestes
conséquences. Bientôt, réduite à la misère, con-
damnée par les médecins, la plus j eune des
filles du colonel expirait à Paris sans même
posséder une obole pour adoucir ses derniers
moments. Si elle ne vous a pas maudite en
mourant, c'est qu'elle était un ange de douceur
et de bonté. Elle repose loin de ses parents , sotis
une pierre qxie la charité d'un inconnu a payée
pour elle...

— Et l'autre? demanda Brigitte en frisson-
nant.

— L'autre traîne au hasard une existence in-
certaine et précaire, exposée à toutes les ser-
vitudes, à toutes les injustices, et c'est vous
qui en êtes cause !

— C'est vrai, c'est vrai, mais que puis-j e
faire ?

— Reconnaître la vérité à votre dernière heu-
re, vous décharger du fardeau qui vous écrase !

Brigitte avait l'esprit frappé.
Cet homme si calme, si doux, qui lui parlait

en ami , en M évitant l'horreur d'une confession
superflue, puisqu'il connaissait sa faute aussi
bien qu'elle, luiï inspirait une confiance sans bor-
nes.

D'ailleurs, il arrivait à l'heure où elle était
à bout de forces.

L'approche de la mort, sa faiblesse croissan-
te, ses yeux devant lesquels des nuages flot-
taient déjà , tout la terrifiait et l'accablait.

, Les paroles de Marguerite Souvray lui j etant
à sa dernière entrevue une sorte de malédiction
kn revinrent à la mémoire.

D'un mouvement d'une vivacité dont on de-
vait la croire incapable, elle se redressa à demi.

Et, étendant vers ïe comte ses bras dont on
aurait pu compter les os:

— Puisque vous savez tout, dit-elle, vous de-
vez savoir aussi que je ne peux pas le trahir ,
lui ! C'est moi qui l'ai élevé, qui lui ai servi de
mère ! Est-ce que j e peux parler ?... Est-ce que
j 'ai le droit de /accuser, de le perdre ?... Non,
quand je devrais être damnée...

Elle aj outa sans désespoir :
— Je le serai donc !
Alors, un autre homme, imposant par sa taille,

tête nue, bizarre et terrible dans son accoutre-
ment de pauvre, sortit de l'ombre où il se te-
nait, et s'adressant à ta mourante :

— Brigitte, dit-il, vous aviez raison dans îe
passé, mais auj ourd'hui rien ne vous empêohe
de parler....

— Comment ?
— Vous ne pouvez plus lui nuire à présent
— Pourquoi ?
— Parce qu'il est mort !
— Mort ! murmura la servante hagarde.
— Tué par Marguerite Souvray, sa vic_ ne.
— Qui vous l'a dit ?
— Elle-même.
— Quand ?
— Cette nuit.
Ik tendit la lettre de la j eune fille au comte

de Meillant, aussi terrifié que la moribonde.
Brigitte interrogea l'étranger d'un coup d'oeiî.
— C'est trop vrai ! dit-il en baissant la tête.
— Mais alors, s'écria la mourante, je peux

tout dire... j e peux me confesser, tout avouer.
Eh bien, faites venir le prêtre, le docteur, les
voisins, et j e vais tout vous révéler... tout. Aus-
si bien, j 'étouffais ! Oui, Roland Béroult, mon
enfant , presque mon fils , a volé la fortune du
colonel Souvray, cinq cent mille francs, une
somme énorme !... Oui, les titres étaient là !

Elle montrait d'un doigt tremblant le grand
bahut bardé de fer qui servait de caisse à son
maître.

— Oui, .prit-elle, il les a j etés au îeu ; ou .
il en a volé d'autres chez le colonel, à la mai-
son du Fresne... C'est la vérité... Et maintenant
que Dieu me pardonne! Mais hâtez-vous, cou-
rez, car j e vais mourir !

Elle se laissa tomber épuisée sur son lit
Pierre de Meillant lui tenait la main.
Le pouls n'avait plus que d'imperceptibles

battements.
L'agonie commençait, mais sans secousse,

sans douleur.
— Calmez-vous, lui répétait-ii ; et n'ayez

crainte... Dieu vous pardonnera, comme vos
victimes vous ont déjà, pardonné.

Cette scène, à la lueur de la chandelle fu-
meuse qui éclairait seule cette vaste pièce nue
et délabrée, était terrifiante.

Pierre de Meillant attendait avec anxiété l'ar-
rivée des témoins que le mendiant et !a garde
étaient allés rassembler.

Le bourg de Sérigné n'est pas étendu.
Les maisons les plus importantes se groupent

sur la place.
Le curé demeurai t à deux pas ; le docteur,

quelques maisons plus loin ; un cultivateur, voi-
sin des Béroult, arriva aussitôt .

La mourante répéta devant eux sa confessipn
publique que le docteur écrivit sous sa dictée ,
et signa avec les témoins de cette tardive ré-
paration.

Quand elle cessa de parler, la pauvre vieill e
file reprit sa sérénité d'autrefois ; son âme
bourrelée se calma ; ses traits se détendirent ,
et oe fut avec une joie immense qu 'elle enten-
dit, comme dans un rêve, la voix du prêtre qui
l'absolvait à son dernier soupir.

A quatre heures du matin , elle expira en sup-
pliant les témoins de sa confession de la garder
secrète.

L'acte confié au comte de Meillant qui l'a-
vait obtenu, quitta Sérigné avec lui ; les trois
assistants qui avaient entendu les aveux de la
servante tinrent fidèlement leur promesse.

A quatre heures du matin, accompagne du
mendiant à la fois ravi et consterné, Pierre de
Meillant regagna sa voiture, éveilla le cocher
endormi , et repr it le chemin de Tours.

Une bande, d'un rouge noirâtre comme du
sang tiré, traçait la limite du ciel du côté de
l'Orient

Le comte s'en allait épouvanté.
M. de- Sérigné tué par Marguerite Souvray,

était-ce possible ?
Il aurait voulu voler à Maillepré avec une

rapidité vertigineuse.
A cinq heures trois quarts, il prit le train de

Tours à Vierzon en maudissant sa lenteur .
A huit heures, il trouvait son cheval qui l'at-

tendait et l'entraîna d'une vitesse désordonnée
à ce château qui se rapprochait trop lentement
à son gré.

A neuf heures un quart, il s'arrêtait au perron.
Rien de particulier ne frappa ses yeux.
Jamais on n'aurait dit qu 'une noce allait se

diriger quelques instants plus tard de cette im-
posante et paisible demeure vers ia mairie et
l'église du village.

Dans le vestibul e, il aperçut Justine qui pas-
sait :

— La duchesse ? demanda-t-il.
(A soivre.ll
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très capable, ayant l'habitude de diriger nombreux per-
sonnel, est demandé. Fort salaire. — Faire offres écrites ,
sous chiffre H. _ . »G _S6., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL _0486

¦sou. «__€sli€srs e_ E»uree_E__
_ Hm I___I _I _I ^̂  ̂

i986

°
S'adresser rue de la *_-»«_i_L _3>_».

A L O U E R ,  pour le 30 avril 1928, beaux locaux pour_ à 2o ouvriers , établis posés. 2 bureaux , chauffage central ,
avec logement de 4 pièces , chambre de bains et chambr e de
bonne. — S'adresser à M. Ch. RYSER, rue Numa - Droz 158.

Itïô-JH

.Appartement
moderne, au soleil , maison d' angle , à louer
pour le 30 avril 1928, 4 pièces, salle de bains , chauffage
central. On louerait éventuellement la maison de 8 à 10
pièces. — Pour visiter , s'adresser rue Numa-Droz 8o.
entre 1 et 2 h. £____________ •?"

Beau logement pr bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5170
S'adresser au burea u de I ' IMPARTI AL.  

La MAISON-MONSIEUR , sur les rives du Doubs ,
à proximité de La Chaux-de-Fonds , est à louer avec ses
dépendances pour le 1er Mai 1928.

Le Département de l 'Agriculture , au Château
de Neuchâtel renseignera et recevra les offres jusqu 'au
15 novembre 1927. p. 2347 N. 20520

habile et consciencieux , pour pe-
tites pièces ancre soignées, trou-
verait place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser à Fabriques
«LE PIIAUE » S. A-, LE LO-
CLE. 20402

II!
Un ouvrier adoucisseur

très qual i f ie ,  ainsi qu 'une bonne
ouvrière visiteuse-embal-
leuse seraient engagés immé-
diatement. Travail assuré, bon
salaire. — S'adresser chez MM.
IHeylau St Co., rue du Parc
152. 20477

pour pièces 8 3/4 sont deman-
dés — S'adresser a M. A. Cat-
lin , rue de la Place d'Armes 1.

20=364

polisseuse
Bonne ouvrière connaissant le

polissage du platine et disposant
de quel ques beures par jour , est
(l«?mannee. Bon salaire. — Faire
offres écrites sous chiffre A. B
20356. au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 20o56

1 H de SE
un magasin moderne , rue de la
Balance 16. — S'adresser à l'E-
tude D. THIÉBAUD. not.. Place
de l'Hôtel-de-Ville. 20077

La mmm Election s. fl.
engagerait de suite,

(Remo ntetiTs
de f inissages

et 20412

R«ÉttSE ll.M.lS
Jeunes ïilies

On demande encore jeunes fil-
les pour travaux d'atelier. —
Place stable. — S'adresser chez
M. A. Sfauffei*.
dorage de bol ies or , rue du Parc
42. 20354

CarncïsiIi_is.G_rrva îer

Volontaire
Commis, Suisse-Allemand , 18'/,

us, ayant fait son anprenti s-
age dans maison de commerce
le la Suisse allemande , cherche

p lace comme volontaire dans une
maison de Ja place, où il aurait
l 'occasion d'apprendre le fran -
çais. — Pour lous renseigne-
ments , s'adresser a M. A. FEKR
rue du Puits 9. 20190

A remettre, pour cause de
sanlé , pour de suite ou époque â
convenir, 510

lu Pension
en pleine activité depuis nombre
d'années, rez-de-chaussée, joli lo-
gement au soleil. Reprise , paye-
ment comptant . — Offres écrites
sous chiffre A. B. SIO à la
Suce, de «l 'Impartial». 510

Sa pQ ri _ POIP L,BRAIR1E
ùûbb II BuUIG. fjOURYOlSIER

____E_____________________—_¦



Etat-ci.il du 19 Ootot). 1927
NAISSANCE

Boillat , Marie-Tliérèse-Louise,
fllle de Numa-Félicien , horloger ,
et de Marie-Marthe-Antoinette née
Boichat , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Gavailaro , Armand-Char les ,

photograveur , Neuchâtelois , et
Bregnard , Marguerile-Louise. mé-
nagère . Bernoise — Hegel , Mar-
cel Arnold , manœuvre . Neuchâte-
lois , et von Almen , Louise-Hen-
riet te ,  horlogère. Bernoise et Neu-
chateloise. — Daum , Léon-Fré-
déric , horloger , Bernois, etSchûlé.
Estlier-Cécile , cuisinière, Neu-
chateloise.

Enchères publiques
à la HALLE
Place Jaquet- Droi

Le Vendredi '.1 octobre
19'-7, <iè- i 14 heures , ¦ il' sera
vendu les objet H suivants :

1 pupitre  ministre et 1 fau-
teuil , 1 lit complet , canap és, ta-
bles, glaces, 2 appareils photo-
gra p hiques , 1 nécessaire de ma-
nucure . 1 lot d'habits et lingerie ,
2 montres, etc. p30022a 20551

A 17 heures, à la ruo de
l'Hôtel de Ville 3». (Veine dé
flniuve), l'agencement d'un ma-
gasin d 'épicerie , tel que vitrines
a glissières et casiers , 1 banque
avec casiers et buffet , 1 étag ère
à biscuits, etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P.

La Chaui-de-Fonds,
le 19 octobre 1927.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé , A. Chopard.

r*î«* A _A _ »S&|
GRAPPE D'OR

J NEUVE JS) [TEL
^
ôUJ

LAMBRUSCO EXTRA
20818 

pour petites pièces ancre, sont
demandés. «-> S'adresser rue Nu-
ma-Droz 73. an Sme étage. 20581

li demande
remonteun, acbeveurs
d'échappements et ter-
mineurs  sérii ux , pour mouve-
ments ancres 10'/? lienes . —
Ecrire case Postale 7863. 20548

Chauffeur
connaissant l'entreprise de démé-
nagements , cbercbe place
de suite ou à défaut chez parti
cnlier . — Ecrire sous chiffre P
15 442  C à Pub l ic i t a s , La
Chaux- de- Fonda.
P 15442 C 20552

Une des première marque de
machine a écrire 20556

cherche voyageur
pour machines Standard et Por-
table. Fixe et commission. — Of-
fres écrites avec cop ies de cerli-
flcats . et Ciirir.iilum Vu», à Case
postale 105 _ 7 , La Chaux-de
Fonds.

Bon magasin d'épicerie
avec appartement
Mme Rouge, rue d'Italie
33 VEVEY. JH 35945 I, 2582

A céder , A Beliort, em-
placement uni que 20559

important
Commerce Luxe

On traite avec 150.000 fr. fran-
çais comptant. Vultton. 30 rue
Ré publ i que . Beifort. P5178 p

A remettre pour de suite à
jeune homme désirant s'établir

Coiffure
dans immeuble de construction
nouvelle. Conditions avantageu-
ses. — Ecrire NOUS cliIfTre
P. IO .73 _e, à .ublicilaa
Le Loole. 20550

BROCHURES :n B̂trations ,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUitVOISlER

Régleuses plat et Breguet 20679
Coupeuses de balanciers
Jeune fllle pour petits travaux de bureau
Jeunes filles pour calibrage et visitage

seraient enga gées par

Fabriques MOVADO

? Noiiweautés !
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H BD———————— ¦¦——————— _—_ _ _ _ _ _ _ _i

di es livres de la semaine
—~ 19512

Parpailh ol (Eittli Ma)
par Maurice le BEAUMONT Fr. 1.50

Le Fils de l'Eîiwm (Coll. Familia)
par Marie le MIERE Fr. 1.50

Mariage Min (ï U ma Fille)
par Emmanuel SOY Fr. 2.15

_ aias son §!!__: (BJe ii fÉ)
par J. LEDUIC Fr. 2.15

Marseille Porte da Sad
par Albert LONDRES Fr. 3.—

iMsflns hors Sfrle
par Anatole de MONZIE Fr. 3.—

La Séide n _ __
par Armand PRAV1EL Fr. 3.—

Snvoi au dehors eonf re remboursement

Librairie Courvoisier
E4so_»ol€fl-I.ot»csr- 64

_ Tendre-
avantageusement , une belle table
ronde en noyer, avec rallonges el
quelques chaises. — S'adresser à
G. Guerher Kohler. ItENAN.

A la même adresse, une moto
4 '/i HP , 2 cylindres , serait cé-
dée à un pr ix  tout à fait bas.

20580

Mlf H à vendre
Ulbill __J

Moteur io HP., i_ 5
volts , courant continu ,
en très bon état , à céder
à moitié prix , pour cause
de changement de cou-
rant. — S'adresser à MM.
H. & L. HAMEL, Frères,
Noiraigue. .999

A vendre de suite , nour cause
majeure, une V I L L A  de* cons-
truction récente , se composant de
S appartements de 4 pièces con-
lort moderne , caves, chambre â
lessive, garage, grand poulai l ler
(150 poules). Grand pré et jardin
en plein rapport.

Surface totale 60 a. 90 ca.
Situation sunerbe , au dessus de

Clarens près Montreux.
Facilités de paiement.
S'adresser à Balestra &

Cie, MONTREUX. 1968-'

BÊD_ . _ _

A vendre à Vevey. dans quar-
tier tranquille , badinent au so-
leil , comprenant S app artements
et garage. Prix , Fr. .5,000.—.
S'adresser Régie G. Déné-
réa _ . rue du .Simplon 10, VE-
VEY. JH. 35800 L 17314

A ve_ _re
pour cas imprévu , de suite ou à
convenir 20088

jolie Propriété
comprenant 4 pièces , cuisine ,
toutes dépendances , eau , électri-
cité installés.; bâtiment a t tenant
comprenant' îgrange. écurie , por-
cherie , 12,QQ(> m 2 de terre , bon
rapport;  verger productif , grande
basse-cour . Conviendrait pour
avicul ieur , pour le prix de fr.
'27.000.— . Siiuation ensoleillée ,
vue imprenable sur les Alpes ,
près Genève.

Ecrire sous chiffre A. Z. 240.
posie restan te Belle , ne (Genève).

i vendre i à louer
__ ClE_3_._i-._ _.

à prii avantageux ,

maisons familiales
de construction récente , compre
nant 5 chambres , cuisine , cham-
bre de bains , buanderie et tou-
tes dépendances , jardin , eau et
électrici té. Entrée immédiate on
pour époque à convenir . — S'a-
dresser *.i M. E Scbneeber-
ger , Cernier.
P 1002 C 20177

Catalo gues illustrés "̂ gei'irës de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus  grand soin, par l 'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve

ip iirt fl f l l lo  19 ans , sachant cui-
UCUUC 11110 r6 et _ j r:. toue les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place pour le ler novem-
bre dans bonne famille de la vil-
le. — Ecrire sons chiffre A. A.
'.051-3. au bureau de I'IMP à II -
TIAL 20512
U o n r l n n C O  Demoiselle exp éri-
ICUUGUùG. mentée . cherche
place de géra n te, première ven-
deuse ou caissière Eétèrences à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre A. A. *20515, au Bureau de
I 'IMPARTIAL . 20615
— ¦¦¦¦¦Mllll I I I I 1 IB I  —I I.IIIW—.M —

Rflni l P "** 'ou* 'a're - sachant faire
UUU11C _ne bonne cuisine et mu-
nie de références esl demandée.
Forts gages. 20513
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»

On demande "iSSSSSru
chevaux. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Ch. Neuenschwan-
der, rue Fritz-Courvoisier 62.

20505 

Petit Logement dec;am.
bres, cuisine, entière-
ment remis à neu*?, bien
expose au soleil est à
louer dans maison d'or-
dre, pour fin octobre, à
1 ou 2 personnes pro-
pres et honnêtes. — Ecrl
re sous chiffre __. Gr.
20523. au bureau de
I'IMPARTIAL. wm

A lflIlPP a"x Hauts - <_ue-1VUG1 veyH, de suite ou épo-
que à convenir , un joli logement
moderne de 2 chambres , cuisine
et vestibule éclairé , toutes dé pen-
dances , entièrement remis à neuf,
bien exposé au soleil. — Offres
écrites sous chiffre M. J. 30408.1 au Bureau de 1'IMPARTIAL. 20498

flalftrifpPPe inextinguibles C.w i u i it c i oo peu usagés, à vendre
i prix avantageux. — S'adresser
a M. Georges Benguerel, rue Ja-
cob Brandi 4. 19003

Salle à manger "*-¦& ,
d'un superbe buffet de service. 1
grande table à coulisse, 6 belles
chaises, 1 divan qualité extra , 1
tap is de ' table assorti , 1 descente
idem. _s tout irès peu usagé et
cédé à ban prix. En plus : 1
noune machine à coudre à pied
et à main , coffret fr. CO. — ; 1
grande table en noyer, 8 tiroirs ,
fr. 35. — . — S'adresser rue Neu-
ve 2, au ler étage, à gauche, de
10 h. n midi et de 2 à 8 h. 205.4

A VPnr l pp  Pula t - b iù lant  tuus
ICUUI C combustibles. 3 feux,

bouilloire et accessoires, fr. 70.—,
un potager à gaz, 2 feux , avec ta-
ble , Ir. 20 —. — S'adresser rue
du Progrès 148, au ler étage , â
gauche . 20 .6

PpPlill UDe lolirrure Ouposum .I C I  UU près de la Fabri que Mo-
vado. — La rapporter , contre
récompense, à la Teintureri e
Pfeiller. rue du Parc 85. 20452

I' ¦' Elle est au Ciel et dans nos cœur». !

Monsieur Emile Jacot et sa fille Nell y;
Monsieur et Madame Paul Tliiéliaiid et famille;
Les familles Jacot , Thiébaud et alliées , ont la dou-

leur de faire part a leurs amis et connaissances du
JMgi décès de 20572 *f|

Madame Bertha JACOT , née THIÉBAUD
survenu subitement le 18 octobre 1927.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1927.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Hamedi _

t__ courant.  — Départ du domicile mortuaire : rue de la WgA
j Itoude 15. à 1.3 </ , heures,

B|M Dne urne funéraire sera déposée devant le domi
elle mortuaire.
La présent avis tient lieu de lettre de faire-part rai

Que ta volonté soit faite .

Monsieur et Madame Blaser-Fahrny et leurs enfanls .
à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur el Madame Louvet-Winkelmann. à St-Cloud. BM
Monsieur et Madame Charles Winkelmann , à Delé-

mont ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la

BtS douleur de faire part à leurs amis el connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère , grand' mère , belle-mère, belle- En
sœur, tante, cousine , parente et amie,

MADAME

1 ta Adèle llll - FAI_ i
dècédée subitement , à l'â ge de 61 ans.

Cressier, le 19 octobre 1927.
L'enterrement a eu lieu jeudi 20 courant, à 13'/i l

heures. 20o3i RJB
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ]? '%

HjÎBffirDiBFMBfffMyrnirffn. *EBlcirBHH^T)_ ĵ iW^fcjjwuHwyBffl_^

I E t  

le »otr venu, Jésus lui dit : «Pas jsons sur l'autre rive ». JHM
Madame et Monsieur Félix Benoît Buhler et famil -

le, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Gustave Buhler et famille , :i |p>jS

La Chaux-de-Fonds, Ksi
Monsieur et Madame Hermann Buhler et famille , à
Thoune,

Monsieur et Madame Georges Buhler et famille, ù RH:
La Chaux-de-Fonds .

Madame et Monsieur Louis Pellègrini-Bûhler et fa-
mille , à La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Arthur Bùbler et famille, à j?
Tenniken (Bâle). I

Monsieur et Madame Théophile Buhler el famille , I
en Améri que , S

Madame et Monsieur Robert Zaugg-Bùhler et famil- H
le , à La Chaux-de-Fonds,

Madame Marianne von B'Tgen-Bûhler, à Berne , et H
son fils, a La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Armand Fallet et famille , au Locle.
Madame Veuve Lucie Perret et famille, à La Chaux- |

ainsi que toutes les familles alliées , ont la grande dou- M
leur de faire part a leurs ami» et connaissances, du WÊ
décès de leur cher et vénéré père , beau-père , grand-p è- gSS
re , arriére-grand-p ère, frère , beau-frère , oncle ei paient , j |(0

Monsieur Théophile IIIUI I
que Dieu a repris a Lui subitement le 19 octobre à 20V»
Heures, dans sa 83me année.

La Chaux-de- Fonds, le 19 octobre 1927.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu ven-

dredi 31 courant , à 14 '/» heures . — Départ du con-
voi rue du Temp le-Allemand 118. BS

Domicile du défunt ; Rue du Progrès 3.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison

rue du Temp le Allemand 113. 20570
Ce présent avis tient Heu de lettre de falre-pnrt

PpPîill Jeune commissionnaire
r c l U U .  a perdu vendredi , entre
5 Va et 6 heures, deyant la gran-
de poste , deux pe t i t s  cartons
d'horlogerie, contenant l'un, 3
montres 18 lignes avec cuir et
l'autre un mouvement 10'*, li-
gnes. — Prière de les rapnoitet
contre récomnense chez M. L.
Monnier 4 Gie, rue des Tourel-
les 37. _ ,4'9

¦BMMWPWIl
Mauame Marie IHJGLEMÏV

ainsi que sa famille , profondé-
ment touchées par les marques
de sympathie reçues pendant ces
iours de. cruelle séparaiipn , re-
mercient sincèrement toutes les
personnes qui ont ptls part a
leur douleur , ainsi que le per-
sonnel de l'atelier Mey lan & Co
et particulièrement Messieurs
Meylan pour leur générosité.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octo-
bre 1927. i- -- '' 20595

JJ/
, « ****»mta ĵ ^*®k

>- . DEMANDEZ %

/l'horaire de poche 1
I de Jïmparîiar I
M en usage depuis le 1er OCTOBRE jf

_ „  est en vente dans nos Bureaux Marché 1. JD
% â no_ Succursale. Librairi-vPapeterie Cerna. M
m VO.S.ER . rue Moi_ »-l-"obert 6*. el M *
y&. dans tous les DflJÔls de « LLUPARIIAL ,  » ^pp

à̂ji _P>_ra_. 5H> cit. JÊr

Baux à loyer. Papeterie Courvoi sier
Rue Lèopold-Robert 64

Avec peu d'argent, vous pouvez vous procurer
un superbe mobilier qui vous donnera entière sa- È&

Deau choix en
Chambres à coucher et Salles à manger

Une visite ne vou? engage en rien.
Tous nos meubles sont garantis |

ri _f ____s.__ !___*s

I f. PFI$__ _ Léopolfl-Hert 24a |

PaMIié-Babp

f

Le Cinéma chez soi
Appareil Modèle 1928 . . . .  Fr. 115.-

Payable Fr. 20.— . par mois
Appareils d'occasion depuis Fr. 40.—
Chaque acheteur sera mis au courant à
son domicile à nos frais. (Chaux-de-
Fonds et Locle). JH. 1271 Y. 20398

En location
Projecteur et Caméra prise de vues,

dispositifs pour films de 100" m. etc. etc.
Choix incomparable de films
Tous les grands aiiecès, Fanfan-I.a-Tu-

li pe, Surcouf , La R lue , Les Misérables .
Films poui l'Enseignement. Conditions les

_ , , .,, . , plus coulantes et les plus avantageusesCalalogue et liste des r
films gratis Vente - Location - Echange

PATHE-BABY SCOLASRE, ESTAVAYER
Alf. BOURQUI , Téléphone 37. 

rhamhp o A louer chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendan-
te, à personne travaillant de-
hors. — Même adresse, à ven-
dre un grand berceau , bois dur ,
avec matelas. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16, au 1er éta-
ge. 2050.
. Hiiiwtwi iiwni __ __a
PiorI J tpppn 0n d-man(J8 ?ricU-d-lCI I C, louer , chambre
indépendante. — Offres écrites
sous chiffre. A. B. 514, à la
succursale de I'IMPARTIAL . 514

Â vûnr lp o de SJlte - P° _ er a
ÏCUUlC bois- Bas prix.

S'ad. au bur. dn l'«Impartlal>
20498 

A VPnf l pp berceau d'enfant
_ I C U U I C  émailié blanc, avec
matelas, grand modèle très pro-
pre. — S'adresser rue de la Faix
67. au Sme élage. 20492

Pr - nc çp t fû  in0Q,irne a 'é tat de
I UUoocltC neuf , est à vendre.
Même adresse on achèterait lits
complets usagés, en parfait état .
— S'adresser rue Numa-Droz 19.
au 2me étage, a droite. 20494

Â .P M flPP tie s"' le u" bureau
ï t l l U i O ministre avec fau-

teuil , une chaise-longue, un lus-
tre 8 branches , facilement trans-
formable , une couleuse. une ban
quelle. — S'adresser rue Léooold-
1 tobert 58, au Sme étage , à gauche.

2013B 

A upnH pQ 1 buffet , bois dur ,_ ÏB11U1 B 2 portes , fr. 100.-,
1 buffet sapin, fr. 20.—, 1 bois
de lit , 2 places, fr. 25.-, 1 table
de cuisine , fr. 12.— , 1 classeur
neuf , fr. 125.—, 1 chaise de bu-
reau , fr. 20.—, 1 pupitre sap in ,
fr. 25.—. — S'adresser rue du
Jura 4. au ler étage . 20.*>07
Pi ï t a f i on  a vendre , pour cause
rUld gCl fie dénart.  £0:16«
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial»

Â VP nripp u" li' a aeui p 'ai'es 'I C U U I C  bois dur, avec som-
mier et matelas, usagé mais en
bon état. 1H738
S'ad. an hnr. de l'clmpartlali

Comptable 6 _fe„«
île quelques soirs , entreprendrai!
comptabilité on autres travaux
de bureau . Discrétion absolue
Ecrire sous chiffre A. Z
20509. au Bureau de l ' I s i -
l 'ARTUI .. 20509

Ê. £ —-BfiSa _ quel ques élèves.
. rix moiiérès. — M l l e  Klrch-
bofer. Place de,l'Hôtel-de-Ville
(Maison de la Consommation;.

20524 

Finisseuse, te ¦_.
liolies or, cherche travail à do-
micile. — Offres écrites sous
chiffre  A. B. 519 à la Suce, de
I 'IMPARTHL . 519
CfliAN A. vemtre un salun
_ OIVII. comp let Louis XV .
ainsi que plusieurs meubles d'oc-
casion. — d'adresser chez M K.
A, ,».irp v nip iiii  Vpr snn îJ-q 20:i5"i
¦Ml lMIMM^WlWIWMill —¦

.Ip iin p fl l l p <: licr ( 'lie l,la *'e ua:ls
UCUUC llliO magasin ou atelier
de couture de la ville. Prélen-
lions modestes. — Offres écrites
sous chiffre A. T. 30507 au
hni 'p -iii de I 'I M P A R T I A L  ''0","fi7

J6UU6 IlOniI ÏÏB Buj à 'se allemand
est demandé comme porteur de
pain. Nourri et logé chez le pa-
tron. — S'adresser a la Boulange-
rie de l'Ouest , rue du Teui p le-
Al l emand 118. 20531)

A n n r P n l i  est demandé dans ate-
ripp i CUll lier de verres de mon-
tres. — S'adresser rue du Pro-
grès 4-a. 20541

A n h p v p n p ç  Pour Pe,iles P ikce- S
nli l lCICUl O ancre , sont deman-
dés. Travail à l'atelier ou a do-
micile, ainsi qu 'une 205G9
¦.PPïleCPllCP sur machine
0Cl l l_ _ _  « Hauser ».
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
|BBaOB______________________D

IIS l_pr6_ .  fl n courant , ^lo-
gement d'une chambre , cuisine
el dépendances . — S'adresser a
M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 20543

Mnnci p i lP  Monsieur travaillant
mUllOlCUl . dehors , cherche bel-
le chamti re meublée ensoleillée
Chauffage central. — Ecrire Pos-
te He. in le II B -2»r.:» 20_ f>¦nnMHBSiBniB BHnBn

Chambre à coucher. A v _ re
pour cause do déménagement ,
une Hupcrbe chambre a cou-
cher cuène ciré, composée de :
2 lits jumeaux tout comp lets,
avec literies crin blanc et duvets
èdredon , 2 tables de nuit , 1 ma-
gnifique lavabo avec grande gla-
ce biseautée, 1 superbe armoire
a glace a 2 norles. Cédée très
bou marché. — S'adresser de
10 heures à midi et de 2 à 5 h.
rue Neuve i, au premier étage ,
8 gauche. 20545

A vendre pf0,̂ r
avril 1928, dans quartier
Nord-Ouest, malsons fa-
miliales modernes, de 3
et 4 chambres, cuisine,
chambre de bains, buan-
derie, chauffage central.
Pour traiter, s'adresser
à M. René Chapallaz, ar-
chitecte, rue de la Paix
3T 20626

Â V P  II H PP cbambre de bains .ICUUI C aTec lavabo , potager
a gaz 8 trous , moderne , table a
coulisses , rideaux , drap vert ,
fourneau inextinguible , 6 mètres
tuyaux .  Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 28, au rez-de-chaus-
sée. 205:18

Fiancés, occasion I VCu
dressoir , noyer ciré , une table el
des chaises , en très bon état,

20 . 1
S'ad. au bur. de l'clmpartlal.

^^^^JS___li_l_____M^^«^^
La famille de Madame Laure BOGH-GOBA.T,

I profondément touchée par les nombreuses marques WS
d'affectueuse sympathie qu'elle a reçue en ces jours de j

9 douloureuse séparation, prie chacun de trouver ici « \
•M l'expression de sa vive gratitude. 2056(1 |H

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre. B i

Bias^A .
__

ii_ M_8__i'tr'̂ ^Eg|*̂ |n_ipti.LL^

Remerciements 20547 I
Monsieur Edouard JUNG-GIRARD et famille
Madame et Monsieur Paul BAYER-JUNG.
Les familles GIRARD et BERGER-GIRARD

se font un devoir de remercier bien sincèrement toutes
i les personnes qui leur ont témoi gné tant de sympathie ||| j
j pendant le deuil qui vient de les frapper si cruellement. .' ¦:: •

Tavannes et La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1927. ' " ;S

JBBMMBM_^œ______l_^_J



REVUE PU JOUR.
U**} graocl procès

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Dep uis deux jours , Paris a de nouveau un

grand proc ès. Grand p ar les questions qu'il
pose. Grand par les tragiques persécutions qu'il
évoque. Grand par l'écho quil éveille dans le
monde Israélite tont entier. Combien de f ois au
cours de nos études dans les universités siàsses
avons-nous rencontré l 'étudiant jui f d 'Ukraine
qui nous racontait les misères subies en terre
russe, les eff roy ables progroms, qui durent de-
pu is des siècles et qui déciment chaque année
les rangs de la p op ulation Israélite. Lorsque
l'Ukraine f u t  envahie, apr ès la révolution russe,
par toutes les armées du monde, les tueries re-
doublèrent. Le pays sombra dans l'anarchie.
K ief f  passa cinq cm six f ois des mains des blancs
entre les mains des rouges, subissant à chaque
occupation des f usillades et des exécutions en
masse. Petlioura blâma-t-il ces massacres ou
les encouragea-t-il ? Certains prétendent que
non. Dautres aff irment que oui. A vrai dire,
dans un Etat anarchique comme celui-là, il ne
p ouvait f aire grand chose m p our emp êcher ni
po ur encourager les pogroms. Cependant des
écrivains israêlites comme Wichritzen et Zang-
will ont rendu d Petlioura cette justice qu'il
avait le pr emier accordé aux J uif s  d'Ukraine des
droits nationaux. — St c'était pour mieux les mas-
sacrer apr ès, c'était bien la peine, dira-t-on.
En eff et... En somme et tel que le f ond du dé-
bat nous appara ît — à nous autres Occidentaux
modernes, calmes, réf léchis, tolérants et peu
enclins aux persécutions religieuses — l'assas-
sinat de Petlioura a été le seste de vengeance
d'opprimés séculaires, dont toute la souff rance ,
la douleur et la colère sont remontées d'un coup,
s'abattant p eut-être sur un chef qui ne l'avait
pas complètement mérité. Il y a dans la vie des
p euples des solidarités terribles. Pan Petlioura,
Vataman des cosaques, représentait aux y eux
des J uif s  l 'Ukraine des oppresseurs, l 'Ukraine
blanche. Il a été f rappé comme tel par Schwarz-
bard, qui n'est p as  l'assassin antipathique et
lâche Que certains journaux voudraient nous
f aire admettre, mais qui a au contraire plus d?un
irait intéressant et p lus d'un acte de courage à
son actif .

Ce n'est toutef ois — et le procureur général
le dira — ce n'est toutef ois pas une excuse pour
tuer les gens en pleine rue de Paris et pour vi-
der des querelles nationales en pays étranger.
Les Français en ont assez de tous ces voisins,
chicanes à coup s de browning et liquident leurs
chicanes â coups de browning et règlent leurs
dif f érends  sur le boulevard comme s'ils étaient
chez eux. Et c'est bien p ourquoi le jury de la
Seine pourrait — quoique po rté d l'acquittement
par toutes les circonstances mystérieuses de ce
drame — inf liger une condamnation.

L.& situation politi que er> France

On remarque un branle-bas électoral assez
vif et assez général. Les radicaux f rançais cher-
chent un chef et l'on prononce tantôt le nom de
M. Malvy , tantôt celui de M. Chautems, tantôt
le nom de M. René Renoult ou de M. Caillaux.
M. Herriot se réserve. En revanche, M. Caillaux
proclame des mots d'ordre sonores : « Pas
tt ennemis à gauche. » Et M. René Re-
né Renoult lance à Toulon des harangues de
même couleur : « C'est â gauche que le parti
radical ira, et le p ays le suivra. ¦» Tous les dis-
cours, qu'ils soieni de droite ou de gauche, ont
d'ailleurs un assez f or t  relent de démagogie et
une même origine : Les soucis électoraux. Il est
seulement regretaUe que ces proclamations f ul-
minantes de la gauche radicale aient des réper-
cussions f inancières désagréables, soit à la Bour-
se, soit dans d'autres milieux f inanciers. On a
constaté, em ef f e t , la semaine dernière, certai-
nes réalisations de devises et une baisse de 70
centimes sur le 3 pour cent perpé tuel.

Varia

La grève des mineurs allemands continue,
tandis que la grève des mineurs espagnols est
en voie d'arrangement. — Aucun nouveau dans
la question, des négociations douanières. On ac-
cueille toutef ois avec un peu de scep ticisme le
communiqué d'hier de l'Agence Havas disant
que les négociations f ranco-suisses continuent
à Genève.

P. B.

Surtaxe douanière sur les pommes de terre
BERNE, 20. — Le Département fédéral des fi-

nances, d'accord avec le Département de l'E-
conomie publique , a décidé de supprimer , à par-
tir du 22 octobre prochain , la surtaxe douanière
de îr. 1.50 par 100 kg. introduite dans le but
de faciliter l'écoulement de la récolte indigène
des pommes de terre. Les subsides de la Ré-
gie fédérale des alcools pour le transport des
pommes de terre destinées à la consommation
continueront à être alloués jusqu 'au 30 novem-
bre 1927.

Ainsi prendra fin l'action entreprise en vue
de favoriser l'écoulement de la récolte indigè-
ne de pommes de terre. Grâce aux mesures pri-
ses (subsides pour les frais de transport et sur-
taxe douanière), la récolte a pu être liquidée à
un prix satisfaisant, aussi bien pour le produc-
teur que le consommateur. Maintenant le droit
de douane habituel de fr. 2.—' sera rétabli , afin
d'éviter après coup une hausse éventuelle des
prix sur les pommes de terre

Le plancher était pourri — Il cède
MEILEN, 20. — A Uetikon au lac de Zurich,

un manoeuvre, Rudolf Baumann , 72 ans, a fait
une chute par suite de l' effondrement d'un p 'an-
cher pourri et s'est si grièvement blessé qu'il est
décédé peu après l'accident.

i_ _

_ Sralss«

A Iextérieur
le meiu _rler ie Pci_§ _ r_

mu assises
On a entendu hier de nombreux témoins

PARIS, 20. — (Sp.) — La seconde audience
du procès Petlioura est ouverte à 12 heures 30,
devant une salle encore clairsemée. Schwarzbart
est au banc des accusés, aussi calme que la
.veille, rasé de près, soigneusement peigné.

Le premier témoin est introduit. C'est le gar-
dien de la paix Comme _y , qui procéda à l'ar-
restation du meurtrier. « Quand j e suis arrivé
sur les lieux du drame, dit le témoin, la victime
était à terre et agitait sa canne. Schwarzbart
tirait en craint : « Assassin ! Assassin ! »

Défense et partie civile discutent longuement
pour savoi r si le gardien a vu le meurtrier tirer
sur la victime ou dans sa direction . L'agent ne
se souvient -plus. D'autres gardiens de la paix ,
puis le commissaire de police , déposent sur des
faits connus.

— Schwarzbart s'est-il réj oui au commissa-
riat parce qu'il avait tué le général Petlioura ,
ou bien parce, qu'il apprenait qu'il ne s'était pas

les témoins an procès petlioura
__ . Poincaré réussit à équilibrer son budget

En Suisse : Un drame de l'alcoolisme à Bonfol
trompé dans sa vengeance ? M. Campinohi veut
savoir.

— Schwarzbart, avez-vous été heureux de sa-
voir que votre victime était morte ?

L'accusé hésite um instant , puis, d'une voix
nette : Parfaitement . Il le répète au président
avec un profond salut.

M. Torrès tire la conclusion de co débat :
Vous parlez , M. Campinchi , de haine ethnique
et politique. Il n'y a que la haine d'une victime
pour son bourreau et le contentement de mon
dlient s'explique, car il n'y a pas de haine eth -
nique entre Israélites et Ukrainiens.

Brigadier de la police judiciaire , M. Goret,
qui est ensuite entendu, n'a recueilli que des ren-
seignements favorables .

M. Vass_ ef . ingénieur , annonce son intention
d'éclairer la religion des j urés et de fourn ir la
symthèse du drame auquel il assista. En voilà
pour trente minutes.

— Aux faits , dit le président.
— Le témoin , intervint M. Campinchi , est an-

cien élève de l'Ecol e polytecnique. Cda ex-
plique le caractère scientifique de *s£ déposition .

M. Torrès soulève l'hilarité de l'assistance en
précisant: II est même l'inventeur d'un système
de roulette en usage à Monaco.

Encore une conférence. Celle du Dr Paul , qui
va exposer les résultats de ses constatations.
Petlioura fut-il atteint alors qu'il était à terre?

De sa poche, M. Torrès sort un revolver et
va mimer la scène en indiquan t toutes les direc-
tions qu'aurait eu la trajectoir e de la balle si
eUe avait été tirée de haut en bas.

— Vous me fournissez là une hypothèse à la-
quel le j e ne puis répondre par des constata-
tions précises, répiliqua le Dr Pau*].

On entend ensuite un professeur anglais, qui
assista au drame et qui déclare comprendre le
geste de Sahwarzbart. qu'il considère comme
un ju sticier.

Puis le prince Tochari, ancien membre du
gouvernement ukrainien, tient à affirmer que
Petlioura ne toléra j amais de pogroms. M. Tse-
ferenko, ancien vice-président du Conseil de
guerre ukrainien , affirme que Peti ouïra était l'a-
mi des Juifs.

L'avocat de la défense, M. Henry Torrès, lui
demande queUes sanctions furent prises après
le pogrom de Proskouref.

Le témoin répond que l'on a arrêté vingt-
cinq Juifs, qui furent acquittés, et l'avocat de
s'écrier : « Ainsi , des milliers de Juifs furent
massacrés au cours de ce pogrom, et personne
ne fut déféré en Conseil de guerre que... vingt-
cinq Juifs ! »

L avocat de la partie civile réplique en ci-
tant dans le débat une liste des procln, TTitions
de PetHioura contre les massacres.

La suite est renvoyée à jeudi

M. Poincaré obtient satisfaction
Le budget de 1928 soldera par un

excédent de recettes

PARIS, 20. — Conformément au désir expri-
mé par M. Poincaré mardi devant la commis-
sion des finances de la Chambre, celle-ci a dis-
j oint mercredi les amendements que le prési-
dent du conseil repoussait et dont la prise en
considération aurait été susceptible de créer un
déficit dans l'établissement du budget de 1928.

On se rappelle que M. Poincaré avait déclaré
qu 'il n 'hésiterait pas à poser la question de
confiance contre ces amendements devant la
Chambre. L'amendement relatif à la taxe sur
les transactions immobilières , qui constituait le
principal différend entre le ministre et la com-
mission, a été repoussé par 14 voix contre 11.

Deux amendements relatifs à l'assimilation de
certains titres étrangers aux titres fran çais et
aux pensions de guerre ont été pris en consi-
dération . Leur adoption toutefois n'entraîne
aucun déficit puisqu'à la fin de la séance de
la commission le rapporteur général a établi la
balance du budget qui se solde par un excédent
de recettes de 123 millions.

Pas de crédits aux Soviets
Les industriels allemands s'y opposent

PARIS, 20. — (Sp.). — Le correspondant à
Berlin de l'«Echo de Paris» écrit: Depuis quel-
que temps, le bruit courait à la Bourse de Ber-
lin que le gouvernement allemand envisageait
la possibilité d'accorder de nouveaux crédits au
gouvernement des Soviets. Cette information
semble exacte et le ministère de ITSconomi- pu-
blique étudie actuellement trois projets de cré-
dits, se montant environ à 250 millions
de marks. Il est encore difficile de prévoir le

résulta t de cette étude, mais on peut cependant
constater que l'industrie allemande n'a aucun
désir de poursuivre les relations avec la Russie .
Les derniers marchés passés par Moscou ont été
peu avantageux et la réception des marchandi-
ses a été marquée par des chicanes continuel-
les- En réalité, les Soviets ne sont pas à mê-
me d'offrir un débouché véritablemen t intéres-
sant au commerce allemand. Ils disposent, en ef-
fet, uniquement des sommes qui leur sont four-
nies par leurs exportations. Or, le commerce ex-
térieur de la Russie n'a subi aucune améliora-
tion; la situation économique est au contraire
touj ours plus désastreuse, malgré les belles as-
surances des représentants soviétiques. Les in-
dustriels allemands se doutent en outre que les
crédits du Reich ont été employés à la propa-
grande communiste. Ils trouvent que l'Allemagne
court déj à des risques suffisants en ayant avan-
ce aux Soviets 600 à 700 millions de marks
qu'elle ne reverra vraisemblablement jamais.

Les rebelles mexicains pi-Bent
un train...

et retiennent prisonnier un Anglais. — Il
sera rendu contre rançon ou mis à mort.

LAREDO (Texas), 20. — Six per sonnes ont
été tuées et plu sieurs blessées il y a quelques
jours, à la suite de l'attaque d'un train pa r les
rebelles mexicains prè s de San Luiz de Potosi.
Les rebelles ont attaqué le train à coup s de bom-
bes, l'ont démoli et l'ont p illé.
¦ Le consul des Etats-Unis à Mazathan a inf or-
mé le dépa rtement d 'Etat que des bandits mexi-
xà ins ont f ait p risonnier M . Mitchell , qui a été
directeur général d'une société minière de la ré-
gion de Nagarit. Les bandits demandent une ran-
çon de 5000 pe sos pour la libération de M. Mit-
chell menaçant de le mettre à mort dans les 5
jo urs si la rançon n'est pas payée . M Mitchell
étant Anglais, le ministre d'Angleterre à Mex ico
a f ait des rep résentations au ministre des Af -
f aires étrangères à Mexico. Ces mêmes bandits
auraieri également enlevé un sac posta l conte-
nant 2000 pesos, adressé à la société dont M.
Mitchell est directeur général et ils auraient tué
quatre soldats de la pe tite escorte militaire du
train des sacs p ostaux.

M. Cook n'est toujours pas autorisé à aller à
Varsovie

' LONDRES, 20. — Au consulat de Pologne,
on a informé M. Cook qu 'aucunes nouvelles
instructions de Varsovie n 'avaient été reçues et
qu 'en l'absence de notification offîcie 'le, le pas-
seport du secrétaire de la Fédération des mi-
neurs anglais ne pourrait pas être visé.

Les projets de Gène Tunney
NEW-YORK, 20. — Gène Tunney a décidé

de quitter le ring à 35 ans. P prendra alors une
« occupation distinguée ». Au dire de ses inti-
mes, il a déj à fait son choix. Il veut être grand
financier ou ambassadeur. Il a. remarquent ses
amis, les qualités nécessaires pour la carrière :
de l'assurance, de la tenue, le sens des affaires
et du tact*., disons du toucher.

Le typhus en Allemagne
RATISBON NE, 20. — On a constaté au

cours de ces derniers jours, à Ratisbonne, toute
une série de cas de typhus. Le nombre des ma-
lades est de seize. Trois personnes sont déj à dé-
cédées.

Des représailles pour venger Rakowsky
PARIS, 20. — On mande de Londres au «Pe-

tit Parisien » : Le correspondant du «Tirnes.* à
Riga annon ce que certaines sections du parti
communiste ont entrepris une campagne pour
obtenir des mesures de représ ailles pour ven-
ger la prétendue humiliation causée à la Russie
par le rappel de M Rakowsky.

Ces sections pressent le gouvernement sovié-
tique d'exiger à son tour le rappel de l'ambas-
sadeur français à Mosiou. Toutefois cette cam-
pagne d'agitation paraît être vue de très mau-
vais œil au commissariat des affaires étran-
gères.

tmmw mwrnm
La santé de M. Edgar Renaud.

Nous apprenons que M. Edgar Renaud , con-
seiller d'Etat , a subi lundi dernier une opéra-
tion très délicate. Cette opération a fo rt bien
réussi et l'état de M. Renaud est très satisfai-
sant. Nous lui souhaitons une excellente conva-
lescence et une rapide guérison.

visite d avions.
A la suite de la visite que nous firent mardi

dernier deux escadrilles de l'école d'aviaiion de
Dûbendorf , nous avons annoncé l'arrivée des
trois autres escadrilles de la même école. Ces
formations sont arrivées ce matin et se sont
arrêtées à l'aérodrome des Ep latures. Elles ve-
naient de Thoune et avaient commencé leur tour
de Suisse par l'étape Dubendorf-Coire.
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Le drame de Bonfol

Glatz est arrêté
L'« Impartial » a relaté hier le décès d'une

dame Glatz, dont le mari avait été arrêté jus qu 'à
ce que les circonstances de la mort fussent
éolairoies. L'agence Respublica donne auj our-
d'hui les détails suivants sur cette affaire :

Glatz , originaire de Saint-lmier , père d'une
nombreuse famille , travaillait depuis deux ans
en qualité de décorateur chez M. Falbriard, qui
possède deux ateliers , l'un à Pfette rhausen et
l'autre à Bonfol. Les autorités communales de
Bonfol ne virent pas de très bon oeil ce couple
âgé de 50 ans s'établir dans la localité et re-
fusèrent d'accorder un permis de domicile. On
savait que les époux Glatz s'adonnaient à la
boisson et les autorités communales craignaient
que ces deux personnes ne fussent pour elles
une charge. La commune de Saint-lmier ayant
donné l'assurance aux autorités communales de
Bonfol qu 'en tout temps elle reconnaît rait ses
ressortissants, celles-ci tolérèrent les époux
Glatz. Samedi 15 octobre, Glatz ay ant touché
un acompte sur sa paye, s'adonna à de nom-
breuses libations en compagnie de son épouse
et d'un ouvrier.

Il est difficil e de dire exactement ce qui se
passa dans le logement des époux Glatz. On en-
tendit une forte dispute , suivie do coups sourds.
Puis on retrouva Mme Glatz bai gnant dans son
sang et inanimée dans les escaliers. App elé, le
Dr Gerber constata des traces de sang à la cui-
sine et près du lit , dans la chambre à cou-
cher. Glatz fit transporter sa femme à l'hô-
pital de Porrentruy dans l'auto de M. Falbriard,
en disant qu 'elle était tombée dans l'escalier et
s'était blessée à la tête. La victime exp irait mar-
di à 5 heures des suites de ses blessures. Une
autopsie fut immédiatement requise et elle vient
cle démontrer offciellement que dame Glatz
portait à la tête des traces de coups et avaôt
la base crânienne fracturée. Deux coups ont
été portés avec un instrument contondant . Il
semble certain que Glatz a frapp é sa femme dans
¦m accès alcoolique et qu 'il a simulé la chute
en la portant dans l'escalier. L'enquête continue ,
et le prévenu a été gardé à disposition de la
iustice.


