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La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
Les articles qui parurent ici sur le chablon-

nage ont eu quelque retentissement, si j en juge
par les coupures ue j ouu naux , les cartes ue vi-
site et les lettres que j' ai reçues. Il m'a été tout
particulièrement agréable de constater que j 'a-
vais eu 1 oreille de nombreux , industriels. Je me
hâte d'ajouter que ce ne sont pas leurs encou-
ragements qui me feron t persévérer dans la voie
que j e me sui^ tracée. Ils me sont très p.é-ieux,
certes , mais le but à atteindre vaut à lui seul
qu 'on y consacre ses efforts stoïquement.

Le 26 février dernier , j 'avais vivement pris à
partie les Catilinas qui trav aillent à ia destruc-
tion de notre patrimoine horloger. Hu.t j ours
après , je disais pour quoi nos organisations
étaient impuissantes à redresser la situation
comme il convenait qu 'elle ie fût. Et j'insistais
sur l'absolue nécessité de passer à une concen-
tration à base économique.

Puis je me tus. Je m'abstins systématiquement
pendant plus de six mois de revenir sur toutes
ces questions , finalement rebattues. Aucune sol-
licitation ne put me faire sortir de cette réserve.

Je suivais cependant la marche des événe-
ments. Chaque mois, je voyais s'enfler le chif-
fre des chablons.

Un. j our, la mesure me parut comble. Le fléa u
du chablonnage devenait décidément trop grave
pomr garder le silence davantage .

Après mon premier article sur ee sujet , une
personne d'une compétence notoire , à la tète d u-
ne entreprise importante , me communiqua cer-
tains chiffres. Je les confrontai avec les miens.
Je fis encore de nombreux sondages, parce que
j' étais moi-même efirayé des conçois ons aux-
quelles nous arrivions. Absolument sûr de mes
résultats, je les publiai sans réticences, et sur-
tout sans me préoccuper de ce que penseraient
ceux qui s'imaginent que l'horlogerie suisse est
une chasse gardée. Il est stupéfiant , en effet, de
constater la mentalité qu 'on rencontre parfois.
Parce que l' on n 'est ni fabricant , ni commer-
çant, ni salarié d' une organisation patronale, on
vous dénie le droit d'aborder dans la presse des
suj ets qui intéressent pourtant la collectivité.

Ces prétentions son t absolument inaccepta-
bles. Pour mon compte , je les repousse énergi-
quement. Je revendi que le droit de m'occuper
de questons d'intérêt générai], que cela plaise
ou non à autrui. Les publication s du Départe-
ment fédéral des douanes appartiennent à tous
les citoyens. Quand j e les commente, je ne fais
qu 'user d'une liberté impr escri ptible. Je les pra-
tique au reste depuis trop longtemps pour avoir
besoin du secours de qui que ce soit. Je n 'échan-
gerais d'ailleurs pas mes connaissances dans
ce domaine contre celles de gens qui ont si sou-
vent fait preuve de lacunes impardonnables ct
qui n 'arrivent pas à dominer un problème d'or-
dre économique. Mes chiff res auraient-ils fait
tant de bruit , si quelqu 'un les avait caicuilés et
articulés avant moi ?

Ce disant , j 'ai en vue la fin d'un article paru
le 15 octobre, dans la « Fédération horlogère
suisse ». Elle est ainsi rédigée :

« Ce qui est regrettable surtout , lit-on , c'est
la campagne menée par certains j ournaux de la
région horlogère contre une des parties con-
tractantes, au moment même où l'entente paraît
(sic) devoir s'établir.

« Sans vouloir discuter le fond m ême des ar-
ticles qui ont paru , nous envisageons que le mo-
ment était singulièrement mal choisi pour enta-
mer une campagne qui ne peut que compromet-
tre les négociations en cours et semer la mé-
fiance entre les parties .

« Les intentions de leurs auteurs sont excel
lentes, nous le reconnaissons volontiers , mais
elles ne sont malheureusement pas exécutées
avec tout re discernement désira'bte ».

La « Fédération horlogère suisse » est , entre
autres , l'organe de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Dans tout journal , la responsabil té des
articles non signés et d'information immédiate
incombe à la rédaction. Mais voilà , on ne sait
pas officiellement qui est le rédacteur cle ce pé-
riodique. Logiquement , il faudrait attribuer la
paternité des lignes ci-dessus à celui ou ceux
qui assument la direction de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Mais j e ne puis imaginer que
l'une ou l' autre de ces personnes , qui me con
naissent toutes de près et avec lesquel ' es j' en-
tretiens des relat ons excellentes , soit l'auteur
de ce poulet. Un tiers s'est sûrement interpo sé,
et , à la faveur de j e ne sais quelles circonstan-
ces, a fait passer chez l'imprimeur Il'entrefilet
ci-dessus, qui jur e d'ailleurs avec le reste de
l'article. C'est une aventure fort regrettable , mais
j e n 'y puis rien changer . Les polém i ques me dé-
plai sent. Cependant , je ne puis laisser passer
sans autre les appréciations publiques reprodui-
te*; plus haut.

Dans aucun de mes trois articles sur le cha-
blonnage, je n'ai mené campagne contre une des

parties contractantes, soit Ebauches, S. A. J'ai
mené campagne contre le chablonnage, ce qui
est autre chose.

Qu 'on veuille bien relire le premier. J'y dis
clairement que « la holding peut se retrancher
derrière l 'activité de certains de ses cl.ents pour
décliner toute ou partielle responsabilité ».

Dans le même article , j' ai néanmoins demandé
des précisions à cette société, dans 1 espoir
« qu 'eues réduiraient à néant l'impression que
laissent les chiiïres plus haut ».

Mon second article fut uniquement une suite
de chiffres. Le mot scandale est venu à la lin
comme le C. Q. F. D. d une démonstration. Je
pris soin d'ajouter que je reviendrais sur d'au-
tres faits. Ces faits sont sortis ie io ociowe.
Ils établirent avec toute la clarté nécessaire que
« l'accroissement de l' exp ortation des chablons
a plus d' une cause et plus d'un point de départ ».
Je me référai en outre à des chiffres que l'on
m 'avait fournis , pour faire la part d'intermé-
diaires et d'autres fabricants d'ébauches.

Etait-ce mener campagne contre « une des par-
ties contractantes » de la convention qui fut ac-
ceptée le 12 octobre ?

Une chose importait : c'était que le chablon-
nage fût  rapidement maîtrisé. A ce propos, au-
j ourd 'hui comme autrefois , je reste persuadé que
cela ne sera possible que par des mesures qui
soient l' appl ication d'un plan d'ensemble, à base
nettement économique. On y viendra fatalement.
Une question essentiellement commerciale ne
peut être résolue par un système qui ne l'est
pas. A moins qu 'on ne recoure à une interven -
tion de l'Etat. Mais quelle porte ouvrirait-on ?
Et quel aveu d'impuissance !

Mon interlocuteur n 'a pas voulu discuter le
fon d même des articles qui ont paru. En ce qui
concerne les miens , je n 'accepte pas une déro-
bade de ce genre. Pour le mettre complètement
à l'aise, puisqu 'il a l'air de préférer un débat
non public , je me tiens à son. entière disposition
pour discuter toute l'affaire en présence de quel-
ques personnes. Il choisira les arbitres qui lui
plairont. Je ne pose que deux conditions : c'est
que j e me trouverai en face de gens compétents
et qu 'un procès-verbal sera tenu.

S'agissant d' un manque de discernement dont
j 'aurais fait preuve , avec d'autres confrères , j 'a-
voue que ce reproche me touche. Malgré « des
intentions excellentes », j 'ai donc failli compro-
mettre des négociations en cours. Qu 'eût-ce été.
si j' en avais eu d'autres ? J'en ai froid dans le
dos. Il faut décidément que j 'aie une influence
considérable. C'est une révélation. Eh bien , cher
contrad icteur , si j e l 'avais su à temps, 'e me se-
rais employé à mettre les points sur les i. et
j' aurais dit : « Donnez à l'un de vous, à condi-
tion qu ' il soit capable et ferme, donnez-lui
toute la force nécessaire. L'ordre régnera bien-
tôt dans le chablonnage et... le reste. »

Car il n 'y a pas que le chablonnage qui dé-
truise notre patri imo'ne horloger . Pl y a la façon
dont se vendent la plupart de nos montres et
de nos mouvements . Je débriderai aussi à fond
cette plaie.

Henri BUHLER.

Ls illipiiî I Musée iloii polonais lie Ippill
L 'ACTUALITÉ SUISSE

Le 10 octobre, le premier train contenant les
collections historiques polonaises, est arrivé â
la gare de Varsovie, venart de RppperswP. En-
tres autres est arrivée l'urne dans laquelle se
trouve le coeur du héros national p olonais Tha-

dée Kosciuszko qui est exposé maintenant dans
la Chapelle Roya le à Varsovie. — A l'arrivée
du train, quatre of f ic iers , deux Polonais et deux
Suisses p rirent possession cle Turne qu'ils trans-
portèrent à la Chapelle Royale.

Il lillÈ ÎILf8 IÉF e! Ijiitf Iiiii
L'évolutiond'un peuple

(Correspondance particulière de [' « I m p a r t i a l » )

La Turquie , depuis quelques années, et sur-
tout depuis quelques mois, donne au monde éton-
né le plus singulier des spectacles. Jamais on
ne vit un peuple sacrif.er aussi délibérément,
au modernisme et à l'influence de l'Occident , ses
moeurs, ses coutumes et ses traditions ances-
trales. La Turquie marche à pas de géant dans
la voie de la civilisation occidentale , et, dans
sa course aveugle , elle détruit tout ce qui faisait
son originalité , sa per sonnalité nationa le; elle
tranche sans hésiter tous les liens qui la re-
liaient au passé. La volonnté d' un homme a suffi
pour opére r cette métamorphose . Mustapha Ke-
mal, maréchal et président de la République tur-
que , a décrété que son pays devait se moderni-
ser sans plus tarder, et le peuple , avec sa pas-
sivité habituelle , s'est empressé d'obéir.

Or, ce qu 'il faut souligner particulièrement
dans cette évolution de la Turquie vers la civi-
lisation occidentale, c'est la réforme des moeurs
touchant la condition de la femme.

On sait que, suivant la loi musulmane , la fem-
me ne doit avoir dans la vie qu 'un souci unique:
ne pas déplaire à son époux . Mahomet a voulu
qu 'en toutes choses s'afi'irmât son infériorité. Il
a décrété que le témoignage d'un homme vau-
drait touj ours le double du témoignage d' une
femme, et qu 'en matière de succession, l'hom-
me toucherait touj ours le double de ce qui re-
viendrait à la femme.

«Evitez les femmes, a-t-il dit, qu 'elles soient
bonnes ou mauvaises, et n 'ayez j amais confian-
ce en elles. La confiance doit reposer sur un être
doué d'intelligence: or , Dieu n'a-t-il pas dit que
l'intelligence de la femme était incomplète ?...»

Ali, gendre du prophète a renchéri encore sur
la mésestime que le fondateur de l'Islam avait
pour les femmes:

«Tenez-vous sur vos gardes, vous autres hom-
mes, a-t-il dit à ses fidèles , en veus abstenant
des femmes mauvaises et en fuyant aussi les
bonnes. Ne leur obéissez j amais, même lors-
qu 'elles vous conseilleront le bien , afin qu 'elles
ne puissent pas espérer de pouvoir un jour vous
faire commettre le mal.»

Jugez de l'influence de telles paroles sur l'es-
urit d'un peupl e auquel le Coran a enseign é dès
l'enfance que la femme est d'essence inférieure
à l'homme.

Le résultat , c'est que, pendant des siècles, ia
femme n 'eut d'autre rôle que d'obéir passive-
ment aux volontés de l'homme. « Il faut qu 'elle
soit docile aux ordres de son mari , d t  un mora-
liste musulman, sans demander ni comment, n '
pourquoi , et qu 'elle se dise : Tant que j' aurai un
souffle de vie, j'accepterai tout ce qui me vien-
dra de toi. même tes injustices... »

Ainsi réduit e au rang d'un animal domesti-
que, incapable de la mo'ndre activité intellec-
tuelle, ignorante de toute initiative, la femme

musulmane traversait la vie, n ayant qu un seul
but et qu 'une seule pensée : ne pas déplaire à
son seigneur et maître.

Mais, à vrai dire, elle n'avait pas attendu
Kemal pacha pour se piaindre de sa servitud e.

Il y a plus de vingt ans, qu 'à maintes repri-
ses, on vit des « désenchantées » s'enfuir du ha-
rem pour ailler vivre leur vie en des contrées où
les deux sexes joui ssent des mêmes libertés. Dé-
j à les moeurs touchant les conditions des femmes
évolua ient dans un sens plus lilbcraJ. Dans les
grandes villes, et surtout à Constantinople, ies
dames turques du meiJleur monde sortaient vê-
tues à l'européenne et négligeaient depuis long-
temps de se couvrir ce visage du « tchart-chaf»,
le vole imposé par la loi religieuse.

Les vieux musulmans fulminaient. Mais les
Turcs , ouverts à l 'influence du progrès et des
idées occidentales, laissaient faire.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Il vient d'arriver une assez désagréable aventure
à certains grands ténors du Cartel. Des
adversaires peu scrupuleux ont réussi à mettre le
nez dans leur marmite. Or, ce qui mijotai t là n'est
pas fait précisémen t pour exciter l'appétit de l'élec-
teur. D'où scandale, indignation, et, finalement,
excommunication majeure prononcée peur le pajrti
de M. Léon Blum contre Pierre Hamp.

L'auteur des « Métiers blessés » et de la « Vic-
toire mécanicienne » est — pardon , il l'était hier
encore — socialiste en même temps qu 'ami du gros
financier Homberg qui contrôle en Indo-Chine
d'importants intérêts. Le financier voulant deve-
nir député , demanda à son ami, qui avait été can-
didat , lui aussi, de lui apprendre à tirer les ficelles.
Et Pierre Hamp lui confia aussitôt les petits se-
crets du métier en même temps qu'il se chargeait de
« négocier » quelque peu l'élection, auprès de M.
Pierre Laval , autre gros manitou du Cartel, qui
truste les journaux électoraux et les chevaux de cour-
se. Malheureusement, une lettre fut int-rceptée, pu-
bliée, et le fumet de la cuisine s'est répandu dans
toute la maison...

Evidemment, le manuel du parfait cand:dat, ré-
digé par Pierre Hamp ne fleure pas le grand vent
de l'idéal... Qu'on en juge :

... Vous risquez , écrit-i] à M. Homberg d'avoir de-
vant vous la candidature de M. Agard , maire du
Raincy. Cet homme que M. Pierr e Laval qualifie : «un
homme de sac et de corde », ne sera peut-être que trop
heureux de vous céder la place et même de vous la
préparer , d'autant plus que votre situation de f ortu-
ne lui p ermettra de f ormuler des exigences dont il
lait sa principa le satisf action ; il sera donc prud ent
de marchander avec lui , mais le marché ne lait au-
cun doute.

M. Pierre Lava] estime qu 'il est temps de commen-
cer à travailler sérieusement cette élection et il pré-
conise la tacti que qui lui a touj ours si bien réussi : se
concilier les hommes p lutôt que les p artis.

C'est une erreur de compter séduire la foule. Il
faut la dissocier y intercaler des agents de p rop a-
gande. (

Enfin , je me suis préoccupé de favoir comment M.
Pierre Laval pourrait espérer que la symp athie qu'il
vous témoignerait lui serait utile. Ceci ne comporte
bien entendu que des hypothèses de ma part , je ne
crois p as qu'un homme p olitique quelconque puisse
rendre un service sans espérer un soutien.

Quoique sentant fort l'arrière-boutique , les con-
seils donnés par M. Pierre Hamp n 'en sont pets
moins savoureux. D'autant plus savoureux qu'on les
trouve sous la plume d un collaborateur du « Quoti-
dien » — le journal le plus honnête de France et
de Navarre — et d'un célèbre écrivain socialiste. Ils
ouvrent de singuliers horizons sur les « leviers mo-
raux » avec lesquels on brasse la pâte électorale ou-
tre-Jura et sur les curieux «débats de principe» aux-
quels certains députés doivent leur élection. Con-
cours financier , appui politique. Off.e et demande,
tout est prévu. Comme dit « Candide », M. Hom-
berg n 'a plus qu 'à se présenter et à payer. La poli-
tique est une foire où les maquignons vendent les
circonscriptions comme de vulgaires tête de bétail.

On s'en doutait à vrai dire un peu. Mais la le'tre
de M. Pierre Hamp est tellement convaincante
qu 'elle en devient presque gênante pour les pau-
vres électeurs du cartel. Que penseront-ils, de cette
cynique galéjade de politiciens démasqués ? Jamais
la phraséologie radicale-révolutionnaire n'a reçu pa-
rei l camouflet ! Jamais elle n'a mieux dévoilé le
farineux dessous des cartes...

Mais ce qu 'il y a de plus amusant — ou ds plus
triste — c'est que, depuis la publication de la fa-
meuse lettre de Pierre Hamo sur « les métiers
blasés » et la « victoire po'iricienne », M. Gus-
tave Homberg a reçu la visite d'une quantité d'a-
gents électoraux et de nombreux j ournalistes qui
viennen t l'assurer qu 'ils soutiendront bien volontiers
sa candidature 1

Et il y en a, paraît-il , autant de droite que de
gauche...

Le père Piquerez. '
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suisse

D" au _r r . 16.80
Six mois ¦ 8.4D
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. G.r,.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mois . p 6.—

On peut s'abonner daus tous les bureaux
de poH lp suiSRf s aveo une sur tax a de 30 ct.

Compte de chèque» postaux lV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et, Ja lign

(minimum Fr. 2»—)
Canton de Neuchâtel et Jora

bernois 25 ct. la lign*
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 » » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-rég ionale Annonces Suisses S. fl
Bienne et succursales.



A vrf>nrïr.p 10° kiloa de
SUJSIMM IJ saindoux ga-

ranti pur porc du pays, à prix
raisonnable. 205X5
S'adr. ao bnr. de l'cTropartlal»

Pour rr. 21-1̂ .̂lit a ¦_ plaças, arec sommier et
trois coins , en bon état. Pour fr.
__ 0 .— une belle commode en bois

dur. Ponr fr. 70.— un bois de
lit à 1 place, bois dur avec som-
mier, trois coins et matHas bon
crin animal. Pour fr. 350.— un
salon moderne neuf. Occasion à
saisir de suite. — S'adresser chez
M. Hausmannn, rue du Progrès
a 2067 1
CïrfelAn A vendre un snlon
aOlVII. complet Louis XV .
ainsi que plusieurs meubles d'oc-
casion. — S'adresser chez M E.
Andrey. rue du Versoix 8-a 20555

Comptable "fcm
de quelques sons, entre prendrait
comptabilité on autres travaux
de bureau. Discrétion absolue
Ecrire sous chiffre A. __
20509, au Bureau de I ' IM-
PARTIAL. 205119
EftiABSiCpfl> recevrait encore
jFfiffllIl9KC quelques "lèves.
Prix mo.iérès. — Mlle  Kirch-
hofer. Place de l'Hôte t-de-Ville
(Maison de la Consommation).

20524

nnissensc. B.r86aflnd!r
boites or, cherche travail à do-
micile. — OlTres écriles sous
chiffre A. B . 510 à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 519

A vendre "¦ïïaîft
beau lit Louis XV , 2 places, la-
vabos . 2 bois de lit , Louis XV, a
1 place , commode, 6 chaises, 1
table à coulisses, 1 charrette pour
enfant , tables de nuit, 1 machine
coudre, 1 secrétaire , tables de fu-
meur, tableaux, glace. — S'a-
dresser rue du Progrès 19. an
rez-de-chaussée , i gauche. 2021 1

Cannages £555
domicile. Une cane suffit . — Ed.
Matthey . rue du Progrès 8. 19810

1 IVlItl \t gnes , haute pré-
cision , chronométra 16 rubis ,
boite nickel , charnière efincée.
cuvette inlérieure , forme de la
botte très élégante, plate, garan-
tie 4 ans . sur facture , contre rem-
boursement . 30 fr. net. — l_ .
Ilothen-Porret, rne IVuma-
Proz 129. 955.1

A WiPffïdf ITIP un bon l1lllard
WljHlaB \t aveo tous ses

accessoires. Facilité de paiement.
S'adr. an bor. de l'clmpartlal»

19X50 

DlflpIA On demande a ache-
l'IUIBU. ter un piano brun ,
d'occaaion el en bon état. 19851
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A VPnilr^ 6 chaînes et
VCfiEUI C une table à al-

longes complèlement neuves.
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal*

19849 .

Apport emenl îs U
ces et logement u e 3 è . 5 pièces,
sont a louer, à Beauregard. —
S'adresser à l'Hoirie Courvoi-
sier. 8006,

Domaines i .r/.8 _
S'a'ireeser a M. Courvoisier . à
Beauregard . 20065

On cherche \rœ»
francs pour J'exieution d'un pe-
tit commerce. Fort intérêt. Rem-
boursable 10 francs pur mois. —
Offres écriles sous chiffre P. K.
SQ6 a la Suce , de I'IMPARTIAL .

50678 

i* Y C11U1 C (atreux. mou-
vements 19 lignes, savonnette
« Qlashutte Fontainemelon u,
mouvements 13 lignes savon-
nette , ponts Leooultre. — Of-
fres écrites sous chiffre II. S.
20292, au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 20292

Personne tsssn
pension jeune enfant. Très bons !
soins assurés. 20872
S'ad. an bnr. de rclmpartial».
RjjfemiBP <jQ rtema "ae . pour
WEBfiiVj. un ménage soigné
de deux personnes, une bonne à
tout fairo . Bons gages. —S'adres- i
ser rue du Parc 9TER, au Sme !
étage. 20892

PeSile famille *g
quelques pensionnai res pour les
trois repas. Bonne cuisine bour-
geoise. Fr. 860 par jour. 20442
S' ad. an bnr. de rclmpartial»_______________ m____________ -_______m
Ipnnp f i l in  Suissesse-Alleman-
UCUUC 11UC, _ 9- demande place
auprès d'enfants. — OlTres écri-
tes sous chiffre A. U. 20735.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 20735
lai in p f l l lû  cherche place uans

UCU1 1C UUC magasin ou atelier
de couture de la ville. Préten-
tions modestes. — Offres écrites
sous chiflre A. T. 20507 nu
burea u de I'I MPARTIAL . 20567
lonno rlatno » utiepr « iidriii
tlUULie UttlUG tricotages . Même
ad resse a vendre , faute d'emploi,
jolie lampe à suspension avec
oontre-poid » , bas prix. 20-17 1
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Dpprnnna propre et conseien-
I CI ùUUUO , eiouse, sa recemman-
de pour faire des heures et des
lessives. — S'adresser rue de
l'Hôtol-de-Ville 40, au Sme étase.
à droite. 20894

i

UnjXDoe =̂*̂
tel que Cléopatre ne connût jamais

Agents pour le canton de Neuchâtel - Jura- Bernois :

G R A N D  GARAGE

GUXTivïArsi rsj & G A C O N
La Chaux-de-Fonds

Importateurs exclusifs pour la Suisse :/\ GÊN CE .AMERICAINE.S A-GE N BV K

Enchères publiques
— — m —

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques
le lundi 24 octobre 1927, dès 14 heures, à la Fabri-
que Agnan , rue du Nord 62 bis, les luens suivants : _
layettes, 1 coffre-fort , 1 classeur vertica l, 3 pupitres minisire.
1 machine à écrire, fauteuil , canapé , vitrine , filière , transmis-
sions, qumquels, établis , I grand lot de cabinets et cad rans
pour pendulettes , bracelets plaqué et métal, 1 lot de blocs à
colonnes , pinces, limes, etc., etc. P 30043 C

Vente au comptant conformément à la L. P. 20660
Office des Faill ites de La Cîiaui-de-Fonds

il fendre
avantageusement, une belle table
ronde en noyer, avee rallonges et
quelques chaises. — S'adresser à
G Guerlier Kohler. IIB1VAN.

A la même adresse , une moio
4 '/• HP . 2 cylind res, serait cé-
dée à un pris tout à fait bas.

20580

itn ia
Moteur io HP., ia5

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,
Nôiraigue. '9999

QUI prêterait

9.1 ir.
en seconde hypothèque sur bâti-
ment assuré tr. 40 300.—. Pla-
cement de tout repos. — Offres
écrites sous chiffre C. G. 30405
au bureau de I 'I MPAIITIAL . 20105

les Cornets savent IIL
Que l'apéritif de marque
( DIABLERETS » sa consom-
ma par, soit additionné d'eau
simple ou d'eau gazeuse. II
devient alors une boisson
agréable dont les propriété»!
hygiéni ques ont un effet bien-
faisant sur l'organisme.

JH 31185 D 10377

très élégant
remplaçant la mesure

chez __^1B1__

LA GHAUX-DE-FONDS WM
Magasins de l'Ancre, 20, Léopold-Robert

Â l'occasion dn terme

Escompte
10°|o

snr tons les articles de
ménage,

Se recommande, J. BRO-
CHELLA, rue Frlts-
Courvolsler 11. .0 . -11

DR0Cf!IM$"n
e
s7.us

trations.livrees rauiuement. Bien
facture Prix modérés.
Imprimer.** COURVOISIER

fniciniÔPû cherche place pour
VJUlùlUlCI C _ n Octobre. Bonnes
références i disposition. — Ecrire
sous chilfre F. E. 20358, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. SJOHnS
Ta J U p i i P û  diplômée pour hom-¦ ulI l cUoc  n) eB et jeunes gens .
se recommande pour la saison
d'hiver , soi t en journée» ou s la
maison. Réparations , transfor-
mations , repassages . — S'adres-
ser rue des Terreaux 9, au 2me
étage , 4 droite. 20373
I fi ccivanea da ,outtt c0Il Ii"n|ïe.
UCoMlCUûG grande travailleuse
cherche journées. — S'adresser au
llureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14 . de a n 6 h. ou 8 à 9 h.
Té'énltnne 14.18. 20121

I) ri nnn a tout faire , sachant fa i re
DUlluC une bonne cuisine et mu-
nie de références est demandée.
Forts gages. 205IH
S'ad. on bar, de l'clmpartial»

Jeune homme __,£*&„**
est demandé comme porteur de
pain. Nourri et logé chez le pa-
tron. — S'adresser a la Boulange-
rie de l'Ouest , rue du Tem nie-
Allemand 118. 205:19

Anti ppp ii r c  Pour ° '< et 10 ' *n L l l L l L U l ô  li gnes sont deman-
dés. — S'adresser au Comptoir
rue Jaquel-Droz 81. 20*iOO
Pfl 'kefJlieo Bonne polisseuse
I IMàOLllùo. _ B boîtes or est du-
mandée à l'atelier rue du Pro-
gréa 117 . — A la même adresse ,
commissionnaire aérait engagé.

20C73

lonno flll o ou dame est deman
UCUllG llllc _ée pour travaux
faciles. Entrée de suite. — S'a-
.3'adresser à M. Edouard Langer.
Chemin dee Tunnels 10. 20709

On demande uudee fes^
française , de loute moralité , pro-
pre el active , pour aider au mé-
nage et un peu au Café . Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Perret , rue de la Serre 41. au
2me étage. 20710
Pnlicccnco Bonne ouvrière con-
I lmSùCll&C. naissant la boite
fantaisie , est demandée. Bon sa-
laire. — Offres écrites sons chif-
fre A. R. 20770, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 20726
lll l l  lll  H lll ¦ Il I I I I I H I l I f ll lMI I l lll l I 

Anh pUPIir Q Pour P*- 11"-8 pièces
nUl lGIGUIi j  ancre , sont deman-
dés. Travail à l'atelier ou à do-
micile , ainsi qu'une 20509

Sertisseuse 9Qr mac
^aUr ,

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
innrpnil  e8' demandé dans ate-
Hppi Cil II lier de verres de mon-
tres. — S'adresser rue du Pro-
grès 4-a. 20:")il

I f l l l PO flllo eat demandée pour
OGUUG 11110 petite travaux d'ate-
lier. 2040i
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»
On pnnn |n sachant un peu cuire
OGI nulle , et connaissant tous
les travaux d'un ménage, est de-
mandée pour fln octobre. 20392
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial»

Ménage de campagne ur L̂e
bonne fille nour le ménage. —
S'adressera M"»Charles Lein rich.
au Vllnrcl s. Sl-Rlalse. 20.18:1

Jeûne ache veup uS,pdèsi-
rant se perfectionner , trouverait
encore place de suite. 20427
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal »
f!nicini Ôtla expérimentée Irou-
VJUJ01U1CI C veruit à se placer
Bons gapea. — S'adresser Bureau
des Amies de la jeune fllle , rue
de la Promenade S. 204'6
PfllKC OnCQ sachant son uiéimr
I UIIùûCUùD à fond est demandée
de suite. — S'adresser chez M P
Ducommun . rue du Ci et 16. 20423
Jpiino fl l lo Pf°P re et honnête ,
DC tUUC I11IP. est demandée pour
aider au ménage et servir au café.
— S'adresser rue de la Charrière
21. 20il4
nÔPalni lP H OO sur cadrans mé-
UcLttUj UCUbB tal , capable, est
demanuée de suite a la Fabrique
de Cadrans Louis Jeanneret S A.
rue de la Paix 1B3. 20602

Rp mnnf p ri p de flDiN,,a freH
UtlUUJllCUl pour petites pièces
ancre soi gnées 8 3/4 a 10*/ , lignes ,
est demandé. — '̂adresser chez
M, Léon Reuche flls , rue du Pro-
grès 43. 2062:1

1 (I CiPPlPnt * chambre.cuisine et
LU gclllCUl dépendances, à louer
pour le 31 oclohre, prés de l'Hô-
tel-de-Ville — S'adresser chei M
Schlunegger . rue des Tuileries 30.
Téléphone 178 20363

Â lflllPP t'our 'e **• octobre 1927 .1UUC1 _ ia rue Fritz-Courvoi-
sier 62, logement de trois pièces,
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser au Notaire Henri Jitcol.
rue léopold-Robert 4. 20729
A I f it ian pour bureaux , 2 cham-HL lUUCl bres indé pendantes , en
face de la Fleur de Lys . 207:16
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Cas imprévu. fln\,;_'r'_ n't . ,iT
Cernent d'une chambre , cuisine
•t dépendances. — S'adresntr à
M. Emile Jaanmaire , rua de U
Charrière 22. 20n43

f h'i mriPû a luuer, meublée , in-
UllalUUI O dépendante , à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au ler
étage. 30683

rhoirthno non na'uiiii '"' est a
1/UttUlUl O louer rue de la Ghar-
riare 4, au Sme étage, à droite.

20582

fliamhrû Jolie chambre bien
UllallIUlC. meublée , avec chauf-
fage central, située au soleil est à
louer pour ls ler novembre à
Monsieur honnête. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60, au Sme étage.
ao milieu. 20599

Belle chambre , &"££__
au soleil et située au centre de
la ville , est i: louer pour le ler
novembre, à personne sériea»e.
— S'adresser rue de la Paix 45.
an Hme étage à droite. 20640
ri iamhpo ¦*¦ louer jolie cham-
UlIt t l l lUI  C, Dre meublée, pour
le ler novembre . — 6'adresser
rue du Doubs 115, au ler étage,
a droite. 20370
Pl iamh p o  II1 , Mlu | ée est à louer à
UllallIUl C personne honnête. —
S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 48, au rez-de-chaussée , i
gauche. 20418
P l t Q m h p û  au soleil , indépen-
UUdlllUI B dante. bien meublée ,
chauffée , à louer. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14, au 2" étage

20432 
fhamhpn Petite chambre meu-
UllttlllUI 0. blée, au soleil et in-
dépendante , est à louer a Monsieur
tranquille. — S'adresser rue du
Soleil 7. au Sme étage. 20115
Phdtnhrn A ">u er une chambre
UUaiUUl D. meublée, au centre de
la ville. 20459

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

fiorl à tOPPO u" demande aICu-a-iei I B, louer , chambre
indépendante. — Offres écrites
sous chiffre A. R. 514 , à la
succursale de I'I MPARTIAL. 514

On demande fc'rVoq»1
-convenir , appartement de 8 piè-

ces, éventuellement 2. — Offres i
M. A. Hirschy, rue de la Ser-
re 98. 19468

Demande à louer , _ surtvii
1928, 1 logement de 3 pièces avec
alcôve, cuieine et dépendances,
au soleil. 19160
S'nd. an bnr. de VcTropartlal»
I fl ri c imont  Fiances ciiercuem
LUgeillBlIl. _ i0U er, pour le 80
avril 1928, un logement de 3
chambres, au soleil ; éventuelle-
ment 2 chambres avec alcôve. —
Ecrire sous chiffre R. G 20131 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2043!

App artement , de 3 personnes
auees, demande à louer pour le
80 Avril 1928, appartement de 8
ou 4 pièces, cuisine , corridor.
W, C à l'intérieur , situation
centrale. — Offres écrites et dé-
taillées sous chiflre M . A. 511 â
la Suce de cl 'Imnarlial. » 511

Appartement. K_"n(?Be.qp,i"r:
sonnes , demande pour Avril 19V8,
appartement de trois cha'itbres ,
situé Nord-Est de la ville. -
Ecrire sous chiffre J. L. 20.176
avec prix, au bureau de IU MI -AR
TIAL. 20376

Appartement es
B
tdemanJepo nr

tout de suite. — Offres écrites ,
sous chiffre X. Y. 513 a la Suce.
de I 'I M P A R T I A L . ÔUt

Çoppûtairo eu ko- 1 *>la *> BSt de*ûGWOlall e, mandé. - Offres
écrites sous chiffre D. A. 50R à
la Suce, de «l'Impartial».  508

Fiancés , occasion ! V'ni
dressoir, noyer ciré, une table et
des chaises, en très boa état.

20i54
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Panaris Quelques paires caua-
UdUai lù. ris jeunes (1927), Dons
chanteurs , sont à vendre. — S'a
dresser rue du Nord 209, au ler
élage. 2063 1

FfllirilP HIl A vendre petit lour
1 Util lit ÛU , neau pour tous com-
bustibles, bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 91-a, au rez-de-
chaussée. 20.169
Pntarîon 4 vendre , pour cause
l Ulagei fie départ . 80868
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â U P U l i r p  PolaK8r biùlant tou*
KOliUl P combusiibles . 3 feux,

bouilloire et accessoires, fr. 70.—.
un potager a gaz, 2 feux , avec ta-
ble , lr. 20 —. — S'adresser rue
du Progrès 143, au ler étage , à
gauche. 20") Hi

Â t rPi l f irP 2 sommiers métal-
ICUUI C liques à une place, 1

fourneau à pétrole , une couleuse.
— S'adresser rue des Jardinets 1.
au rez-de-chaussée, à droite. 20362

& nanfipo cll"mbre ue bains ,
a ICIIUI D avec lavabo, potager
a gaz 3 trous, moderne, table à
coulisses , rideaux, dra p vert ,
fourneau inextinguible , 6 mèlres
tuyaux. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 28, au rez-de-chaus-
sée. 20538

Â TTo nfirP (*8 8lli l ° un bureau
Ï I I I U I C  ministre avec fau-

leuil. une chaise-longue, un lus-
tre 3 branches, facilement trans-
formable , une couleuse, une ban-
quette. — S'adresser rue Léopold-
Robert 58, au 3mn étage , à gauche.

20186

A ypnd pfi 2 Puis Ue lits avec
ICUUIC sommiers. 1 lavabo

et 1 table de nuit , noyer poli. 1
tampe à suspension , transformée
a l'électricité , 1 réchaud a gaz,
l plaque électrique , 1 couleuse,
1 banquette ds fenêtre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 49,
au lar «tau*. 30716

TOUR
de mécanicien haut : entre poin-
lea 10 '/,. long 90 cm , outillage
à l'état de neuf est à vendre, ain-
si qu'un moteur 1/4 110 volts al-
ternatif , j'échangerais contre un
moteur 1/4 continu \bb - S'adres-
ser : J. Maurer. Replattes 3,
Le Locle. Tél. 5.53. p-10474 LB

20559

Au lieu de café sans caféine, . . . mélangez du

Calé de malt Kathrelner Kneipp
avec un peu de café colonial. Vous vous en trouverez bien et
vous ferez encore des économies. JH. îoieo or.

Pri x de vente - 80 cts. le paquet d'un '/t kg. 19813



LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particu lière de l' clmpartial »)

Occupations et préoccupations d'au-
tomne — Politique et prévoyance — Du
pain sur la planche lég islative — Taxe
sur les autos —- Instruction primaire,

hygiène publique et assistance

Lausanne, le 21 octobre 1927.
Mi-octobre : les récoltes sont à peu près ren-

trées. Chaque matin, les troupeaux partent aux
champs plus tard que la veille. Le « mécanique »
— pour les non-initiés, c'est le battoir à blé —
ronronne. Le peu de moût bouillonne dans la
pénombre des caves. Les veillées reprennent ; le
soir, à la cuisine, tandis que les enfants répètent
leurs devoirs pour le lendemain, et que les fem-
mes marnent l'aiguiiilie, les hommes passent au
couteau-rabot les raves violacées et les choux
aux teintes vernissées, craquant comme du
verre. Fins, tels de la dentelle , les morceaux
s'entassent dans les seilles, en couches alternant
avec du sel ; le lent t ravail de la fermentation
s'accomplira pour fournir une compote ou une
choucroute appétissante, Attaquée d'un au-
thentique petit salé n'ayant rien à envier aux
produits les plus relevés de la Westphalie. Car
ce n 'est point à Berne seulement qu 'il y a de
la bonne choucroute, ou qu 'à Mayence qu 'il y
a du j ambon délectable. Demandez plutôt à nos
amis payernois !

Les sociétés ont recommencé leurs répéti-
tions : le programme de la soirée annuelle est
arrêté, les « dramatiques » font venir de Lau-
sanne les dernières pièces du répertoire pour
groupements d'amateurs. A la capitale, le théâ-
tre a rouvert ses portes, les affiches des con-
certs s'étalent sur les murs : quel déchaînement
de musique, pauvres chroniqueurs ! Les rôtis-
seurs de châtaignes embaument les carrefours ;
cette modeste industrie n'est plus l'apanage de
nos Confédérés du Tessin : la misère des temps
présents amène pas mal d'enfants de la terre
vaudoise, campagnards ou citadins, à faire les
frais , eux aussi, d'un poêle à marrons, de de-
mander un permis et de dresser une échoppe au
coin des rues. Enfin , on annonce des ventes de
bienfaisance, avec dames patronesses. Ce seul
signe suffirait à lui seul pour marquer l'arrivée
de l'hiver, n 'est-ce pas ?

* * *
La chute des feuilles donne aussi la reprise

des travaux de nos assemblées délibérantes. Le
terme est peut-être un peu pompeux pour de
modestes conseils communaux. N'empêche que
ces conseils, tout modestes soient-ils, ont du
pain sur la planche, comme on dit. D'abord, il
s'agit de faire bonne cuisine avec peu d'ar-
gent. Or, si ce n'est plus la période lamentable
des vaches efflanquées, nous en sommes encore
à celle des vaches maigres. Mais j amais les de-
mandes de manne municipale n'ont été si pres-
santes, et j amais, hélas! les contribuables n'ont
été autant mis à réquisition. Arranger tout
cela, c'est le problème de la quadrature du cer-
cle, et bien malin qui s'en sortira.

Nos communes vaudoises ont ce point d'hon-
neur de vouloir ' laisser une situation nette aux
générations futures. Elles entendent que nos ar-
rière-neveux (je parle pour les célibataires) puis-
sent goûter en toute tranquillité d'esprit des
ombrages municipaux dégagés de toute hypo-
thèque. Elles résistent , tels les compagnons d'U-
lysse, aux chants de sirènes financières qui pin-
cent le luth des emprunts. Notez que l'excellen t
crédit dont j ouissent la quasi-totalité des com-
munes de notre canton leur permettrait les
«c.ombinazioni» les plus alléchantes. Elles n'en
font rien. Cette attitude est bien dans le tem-
pérament vaudois, prudent, soucieux des lende-
mains, désireux de ne pas transmettre des det-
tes à ses enfants. Touj ours est-il que la géné-
ration actuelle* aimerait bien s'arrêter un ins-
tant à flanc de coteau et respirer un brin...

* * *Et le laboratoire législatif fonctionne plus que
j amais à la Cité. Voici sur pied le projet de loi
concernant la taxe des automobiles, attendu avec
une impatience compréhensible par de nombreu-
ses communes qui n 'en peuvent plus , pour l'en-
tretien de leurs chaussées. Voici à bord de bro-
che la revision de la loi sur •l'enseignem ent pri-
maire qui soulèvera d'importants problèmes, par-
mi lesquels celui de l'institutrice mariée.

Voici poindre un morceau de tout premier or-
dre : le projet d'organisation sanitaire auquel le
Conseil de Santé, augmenté de divers experts,
a consacré j usqu'ici soixante séances. Ce sera
un véritable Code sanitaire que M. le conseiller
d'Etat Bosset soumettra au Grand Conseil, un
document législatif qui englobe la santé des hu-
mains et celle des animaux, — nos frères infé-
rieurs comme se plaisai t à dire le doux Saint
François d'Assise. Il contient les innovations les
plus hardies, mais les plus réconfortantes et les
plus nécessaires aussi. Il fera peut-être crier cer-
tains individualistes à tous crins. Mais quand
la santé de l'agrégat social est en cause, il s'agit
d'aller droi t son chemin. Ce proj et d'organisa-
tion sanitaire est en corrélation avec un autre ,
tout aussi désiré : la réforme de l'assistance
publique. Déj à, dans les gouvernements confé-
dérés, on attend avec une curiosité sympathique
cette synthèse grandiose. Le canton de Vaud au-
ra été le premier à la réaliser. H. Lr.

L'évolutiond'un peuple

(Correspondance particulière de l'ulmpartial»)

(Suite et fin)

De même, le plus grand nombre des musul-
mans de condition aisée avaient, depuis long-
temps, renoncé d'eux-mêmes aux avantages de
la loi religieuse qui les autorisait à avoir plu-
sieurs concubines. Us se contentaient d'avoir
une épouse unique.

Kemal. en somme, n'a fait que rendre léga-
les toutes ces réformes déjà acceptées par l'opi-
nion pubique. I_ a proclamé l'égalité des deux
sexes; et non seulement iil a autorisé, mais il
a engagé les femmes à jeter aux orties le « ha-
barazam » et tout ce qui , dans leur costume ,
symbolisait leur infériorité et leur état d'escla-
vage.

En outre, depuis un an, le Code civil des na-
tions occidentales est en vigueur en Turquie.
Pour n'être pas absolument un cas pendable, la
polygamie y est cependant un cas sérieusement
punissable. Tout individu convaincu de bigamie
peut être condamné à cinq années d'emprison-
nement.

Préoccupé de répandre des habitudes d'éco-
nomie en même temps que des idées de pro-
grès, Kemal a réform é également les coutumes
pittoresques évidemment, mais singulièrement
coûteuses, dont s'accompagnait naguère tout
mariage turc.

Il est défendu de conduire en grande pompe
l'épouse à son mari, et de la faire suivre par
plus de cinq voitures chargées d'invités. Les fes-
tins qui suivent les épousailles duraient parfoi s
plus de dix j ours ; le père de la jeune mariée
tenait table ouverte non seulement pour les in-
vités, mais même pour les passants. Dorénavant ,
la famille seule et les amis formellement invités
prennent seuls part aux réj ouissances, et celles-
ci ne doiven t pas se prolonger plus tard que le
lendemain des noces.

Défense également de faire des cadeaux de
mariage à la j eune épousée.

Kemal a pris toutes ces mesures en vue de
faciliter les mariages, et aussi parce qu'il estime
qu 'à une époque où le pays est appauv ri, toutes
ces dépenses somptuaires doivent êtres évitées.

Sa dictature s'exerce sur tout ; il veut impo-
ser les modes occidentales : plus de iez, p lus
de pantalons bouffants , plus de babouches !
Passe encore pour les hommes, mais, pour les
femmes , la reforme est plus difficilement réalisa-
ble. Nos modes veulent que la femme soit longue
et plate — comme l'épée de Charlemagne. Or,
die temips immémorial, l'esthétique orientale veut
que la femme soit petite et grasse. Que faire ?...
La femme turque mange trop : le dictateur re-
commande deux plats au plus et pas de sucre-
ries entre les repas. Moyennant quoi , dan s deux
ou trois générations, les dames turques seront
plates comme des peaux d'anguilles... Pourvu
que d'ici là la mode n'aille pas changer !...

Ernest LAUT.

La femme turque hier el aujourd'hui

Mlle __ $<wwmmgk&
raoois fiafiitf 1© récitf

tiB® §#îI roEld

Du Bois de Boulogne à Berlin à cheval

A midi hier, devant la Brandenburger-Thor,
les gens qui passaient ont eu la surprise de voir
les scihuppos arrêter l'es tramways et les voi-
tures pour laisser passer une élégante ama-
zone. Celle-ci, fraîche et jolie, bien campée sur
son alezan, redressa sa fine tailllie pour passer
fièrement sous l'arche centrale de l'Arc de
Triomphe réservée j adis à Guillaume II et qui
demeure inutilisée depui s ia guerre.

Arrivée Unter-den-Linden , en face de l'Ambas-
sade de France, l'écuyère fut arrêtée par le feu
die barrage des appareils photographiques.

Une ovation lui fut faite par k foule. Cette
j eune amazone n'était autire qiie Mile Dorange,
ia Française sportive qui1 venait de terminer à
cheval le raid Bois de Bouiogne-Thiergarten.
Cette m agnifique performance de 1400 kilomè-
tres a été accomplie en vingt-trois j ours de
marche effective. Le seul incident sérieux a été
une blessure du chevali provoquée par la s ele.
qui a nécessité un arrêt , assez long à Hanovre.

Cet après-midi, nous avons revu Mille Do-
range en costume de vile beige, fort élégante.
Souriante, ellie nous dit :

— Vous me voyez ravie d'avoir enfi n trouvé
ici les robes que j'avais fait venir de. Paris par
le train.

— Qu'aviiez-vous donc emporté à cheval ?
demandons-nous.

— Oh ! les modes actuelles sont pratiques; en
dehors d'un caoutchouc, j 'avais pris dans les
sacoches de ma seule une robe d'après-midi, un
manteau et un nécessaire de toilette.

— Quelle route avez-vous suivie ?
— J'ai passé par Spa et Bruxelles, puis je me

suis dirigée sur la Hollande, où j'ai visité Rot-
terdam et La Haye. Ah ! 'ies vilaines routes hol-
landaises étroites et glissantes .'-Les autos me
frôlaient à toute vitesse-; quand j e suivais la
berge, c'étaient alors les sirènes des bateaux
qui effraya ient mon cheval. J'ai conservé éga-

lement un bien mauvais souvenir des garirais
hollandais qui entouraient ma monture et l'em-
pêchaient littéralement d'avancer. Enfin, je dois
dire que j'ai rencontré là-bas des gens char-
mants. La presse hollandaise a eu le seul tort
de parier de moi en termes trop aimables. J'é-
tais attendu© dans toutes les agglomérations
que je traversais.

— Quel accueil avez-vous trouvé en Alle-
magne ?

— Ah ! ce n'est pas facile de se loger avec
un cheval ! Quand on voyage en automobile, les
portes des hôtels s'ouvrent toutes grandes, mais
personne ne voulait abriter La Huppe (c'est le
nom de mon cheval). Je ne parle pas l'allemand
et j 'avais du mal à me faire comprendre. Plus
d'une fois, j 'ai couché dans une grange à côté
de mon compagnon de route; je ne voulais pas :e
laisser seul quand il n'avait pas un box fermé
à clef. Dans quelques villes, des habitants aima-
bles se sont intéressés à notre sort et nous ont
offert un logis. J'ai dû faire quelques bonnes éta-
pes, plusieurs fois 75 à 80 kilomètres par j our.
Souvent mon cheval était fatigué et je marchais
à pied à ses côtés.

La recherche d'un cantonnement a été pour
moi la partie la plus déprimante du raid. Il m'est
arrivé d'errer la nuit deux ou trois heures dans
une ville allemande avant de trouver un gîte.

Mlle Dorange, dont le moral est admirable,
nous dit :

— Je suis bien contente d'être arrivée à bon
port. Mon cheval est en parfai t état. La brav e
bête ! Ce matin elle marchait trop vite. J'avais
du mal à la retenir. »

L'amazone a déj à reçu plusieurs offres inté-
ressantes de directeurs de salles de spectacle.
Elle songe cependant sérieusement à revenir
bientôt à Paris par la route.

Bommuniquds
Ce soir grande première de « No No Nanette »

avec la troupe du Théâtre Mogador.
De la gaité, de la beauté, de l'entrain, cinquan-

te artistes et musiciens, des décors somptueux ,
des costumes d'une grande richesse, un spectacle
sans précédent, voilà « No No Nanette » l'opéret-
te en vogue que tout Chaux-de-Fonds et les en-
virons voudront voir ce soir et demain en mati-
née et en soirée au Théâtre.

On y applaudira les artistes de la création
dont Loulou Hegoburu, Adrien Lamy, Carlos
Conté, Robert Casa, Qéo Lolé, Annie Spéra,
Germaine Roncel, Suzanne Blanchet, Yorelle
Hervens, 20 girls et boys, Sir Raccosta et le
Jazz du Théâtre Mogador.

Jamais encore pareil spectacle n'a été donné
sur îa scène de notre Théâtre qui sera complète-
ment transformée pour être parée des cinq mille
kilos de décors qui suivent la troupe. On y en-
tendra beaucoup de chant, on y verra toutes les
danses modernes, le tout souligné par une musi-
que alerte et des plus caractéristiques, dirigée
par un prestigieux chef.

Les représentations commenceront à 8 h. et
demie précises pour se terminer à minuit moins
un quart. Un train spécial a été organisé pour
le retour des habitants du Locle, Les Eplatures,
Bonne-Fontaine et Crêt-du-Locle. Il partira de
La Chaux-de-Fonds samedi et dimanche, à mi-
nuit un quart.

La matinée qui commencera à 2 h. et demie
permettra aux habitants du Vallon de St-Imier ,
du Val-de-Ruz , des Franches-Montagnes et de
la Vallée de la Sagne d'assister à ce merveilleux
spectacle et de rentrer chez eux le soir encore.
Location ouverte. (Téléphone 15.15).
«La Grande Parade» à la Scala.

«La Grande Parade» a rencontré hier soir à
la Scala le même succès triomphal que lors de
sa première présentation . C'est devant une sal-
le archi-hondée d'un public enthousiaste que se
sont déroulées les péripéties de ce film beau
entre tous. L'exécution musicale et les bruits de
la guerre ont été rendus d'une façon impeccable,
et ce n'est certes pas le moindre attrait du film.

Rappelons que «La Grande Parade» sera j ouée
tous tes soirs jusqu'à jeudi prodhaiin avec mati-
née samedi et dimanche. Les enfants sont admis
aux matinées. Location ouverte.
Un délicieux programme cinématographique

avec orchestre à l'Apollo.
Une émouvante légende j ouée par des artistes

beaux et talentueux , une mise en scène superbe,
des toilettes gracieuses et riches, des photogra-
phies en couleurs naturelles , d'un effet féerique
voilà pour «Le Mantea u d'Hermine» j oué par
l'admirable Corrine Grilfiïth.

Un .beau roman d^amour aux scènes mouve-
mentées, du sentiment , de la gaité, de la beauté
voici pour «L'extraordinaire aventure de Nell
Gwin, la Marchande d'Oranges ».

Ajoutez à cela une musique délicieuse jouée
par l'orchestre, et vous aurez une idée du beau
programme qui passe à l'Apollo depuis hier soir
et ju squ'à j eudi prochain.

Matinée dimanche à 3 heures 30.
Train spéciial La Chaux-de-Fonds-Le Locle pour

«No No Nanette ».
Pour donner le spectacle de «No No Nanette »

intégralement , les représentations commence-
ront à 8 h. 30 précises pour se terminer à minuit
moins un quart et un train spécial partira de
La Chaux-de-Fonds samedi et dimanche à mi-
nuit un quart pour les Eplatures, Bonne-Fon-
taine, Crêt du Locle et Le Locle.

Séance du vendredi 21 octobre, à 20 heures,
à. l'hôtel communal

Présidence de M. A. Luginbuhl, p résident.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la Commune :
Suisses : Aellen née Racine Marthe-Angèle. Ber-

noise; Baud Léon-Alphonse, Vaudois; Blaser née
Rigiert Jeanne, Bernoise; Biliat Charles-Joseph-
Aurèle, Bernois ; Burri Edouard-Charles, Ber-
nois; Gerber Georges, Bernois ; Geering Ro-
dolphe, Zurichois ; Gigy Marc-René, Bernois ;
Glanzmann. Gottfried , Lucernois ; Gurtner Mar-
tba-Johanna, Bernoise ; Jeanneret div. Dubach
Marie Adir., Uranaise; Liechti Arnold , Bernois;
Perret Aliee-Elisa, Bernoise ; Ruh Jean-Jacob,
Scbaffhousois ; Sieigeutbaler Arthur, Bernois ;
Siegenthater NeUly-Angèle, Bernoise; Schlâppi
Jean, B-eruois ; Schlâppi Henriette-Ida, Ber-
noise ; Vôgelï Friedrich, Bernois ; Walthen
Friedrich, Bernois ; Durig Bertrand-Berthold,
Bernois.

Etrangers : Aronc wiez Samuel Haskiel. Po-
lonais ; Heyraud Stéphan Paul-Eugène, Fran-
çais ; Leinert Joseph, TschécoslovaGue ; Leinert
Walther, Tachécoslovaque.

Amélioration de divers bâtiments publics
La commission examina :

a) le remplacement des marches du perron du
Collège Industriel ;

b) l'installation du chauffage central au Vieux
Collège ;

o) Installation d'eau au Collège du Crêt du
Locle ;

d) Chauffage central au Musée et au bâtiment
de l'Hôtel-de-Ville.
M. Jean Humbert a fait des réserves quant à

la dépense réclamée pour x'intallation du chauf-
fage central au Musée et dans les serres. Il es-
time qu'une somme de 15 mille francs est exa-
gérée.

M. E. Béguin déclare qu'une somme de 15
mille francs n'est pas trop élevée, la dépense
est nécessaire pour le bon entretien du Mu-
sée et des serres.

La commission du Musée par une lettre dont
M. Staehli donne lecture, insiste pour que le cré-
dit prévu par la commission soit voté.

M. Kramer votera tous les crédits sollicités,
mais il désire que les travaux qui en résulte-
ront seront adjiugés à des maisons de la place.

Le chauffage des serres au Musée nécessitera
une dépense de trois mille francs, annonce Mi
Louis Vaucher.

Je ne suis pas hostile, en principe, à des amé-
liorations, aj oute M. Jean Humbert , mais j 'esti-
me qu 'un bâtiment qui n'est pas occupé de fa-
çon permanente , ne demande pas une dépense
de 15 mille francs pour l'installation de son
chauffage central .

M. Kramer a visité une villa très moderne
dont l'installation complète du chauffage cen-
tral fut effectué par une maison de la place. M.
Vaucher lui déclare qu 'une mise au concours se-
ra faite. M. Kramer se déclare satisfait.

M. Greuter demande que l'arrêté soit complé-
té de l'amendement suivant :

Les travaux seront confiés à une maison de
la place.

Cette proposition est rejetée par 26 voix con-
tre 7.

Les crédits nécessaires à ces améliorations
sont votés.
Subvention des Caisses de chômage

M. Renner rapporte .
Des divergences de vue se manifestèrent au

sein de la commission sur le mode de fonction-
nement de l'assurance chômage. Tous les mem-
bres se sont montrés favorables au principe mê-
me de l'asurance chômage.

Deux tendances se sont manifestées au sujet
du pourcentage à répartir entre les caisses de
chômage paritaires, publiques et privées. Les
uns, la maj orité , sont d'accord avec les normes
suggérées par le Conseil communal, tandis que
la minorité voudrait qu 'une répartit ion identique
soit faite aux diverses caisses.

M. Béguin demande si le Conseil communal a
prév u un organe dé contrôle pour les caisses de
chômage.

Tous les bordereaux seront examinés par les
pouvoirs cantonaux et fédéraux , répond M.Brandt.

M. Kramer ne peut pas se rallier à la différen-
ce de pourcentage qui est faite aux différentes
caisses. La commune est une grande famill e et
Ion ne doit pas prétériter un enfant au profitdes autres.

(Voir la f in en Sme pa ge de texte.)

CONSEIL GENERAL
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Pour vos déménagements de
lustrerie, ins ta l la t ions  et
transformations de la lumière

adresse^ - vous à Maison

Mm tmmim d *€:
Tél. 5.74 7, Léopold Robert, 7 Tél. 5.74

Superbe choix de lustrerie en magasin.
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Les dernières
NOUVEAUTÉS

en

[wm
de FEUTRE

cm
viennent

d'arriver»
Se recommande, 20767
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Domaine
A loner ou éventuellement à

vendre , un beau domaine d'une
superficie de 25 arpents de bons
terrains suffisant à l'entretien ,
toute l'année, de 7 vaches et 2
chevaux. Bâtiment en bon état
d'entretien , eau et électricité. On
peut conduire le lait à Saignelé-
gier à 35 cts. le litre. — S'adres-
ser au propriétaire Célien HUE-
LIN. Ë1I1BOIS. 20596

ENGLISH
Young Gemleman wants

lessons (conversation & com-
mercial correspondence)Vt'ilb
national teacher — Ad ress :
« I/IMPARTIAL » 20727 J.H.

Vendeuse
capable , connaissant si possible
l'allemand et la buanche est de-
mandée par Maison d'Alimenta-
tion de 1er ordre , de la place. —
Offres écrites , avec âge, préten-
tions et copies de certificats , sous
chiffre C. B. 20G49. au bureau
de I'I MPARTIAL . 20649

On demande i- suite , une

Jeune suie
propre et active , sachant cuisi-
ner et ppuvant s'occuper d'un
ménage soigné. — Même adres-
se, on cherche une

volontaire
aimant les enfants , qui pourrait
loger chez ses parents. — S'adres-
ser à M»* Henri Kaufmann , rue
de la Serre 65. 20745

JOLI E wm
comprenant un appartement de
5 chambres, cuisine , dépendances ,
jardin , située a proximi té  de la
Gare d'Yyonand est à ven-
dre. — S'adresser au notaire
André IHicband. YVEKDOÏV.
JH 35939 L 20396
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Union de Banques Suisses
Emission de fr. 10,000,000- vol.

nom. d'actions nouveUes
L'Union de Banques Suisses a été fondée le 17 octo-

bre 1912 par la fusion de deux établissements : la Banque de
Winterthur, dont la création remonte à 1862, et la Banque du
Toggenbourg, qui existait depuis 1863.

Le capital-actions versé se monte actuellement à fr.
70,000,000.—, le fonds de réserve à fr. 18,000,000.— .

Depuis 1922, il a été payé chaque année un dividende
de 7 «A). 

Vu l'augmentation constante de la somme du bilan, et faisant
usage du droit que lui confère le paragraphe 3 des statuts, le
Conseil d'administration a décidé d'élever de fr. 10,000,000 —
le capital-actions par l'émission de
20,000 actions nouvelle» au porteur de fr,
56)0.— nom. chacune, portant les numéros
4 40.001—160,000 et donnant droit au divi-
dende intégral à partir du ler janvier 1 928.

Les actions nouvelles sont exclusivement offertes aux an-
ciens actionnaires aux conditions suivantes :

1. 7 actions anciennes donnent droit de souscrire à une
action nouvelle.

2. le prix de souscription est fixé à fr. 575.—.
3. la libération doit avoir lieu du 21 novembre au 31 dé-

cembre 1927, sous déduction d'un escompte de 6% sur le
montant nominal, depuis le jour de la libération jusqu'à fin
décembre 1927.

: Lors de la libération, les souscripteurs recevront des Bons
de livraison qui seront échangés contre des titres définitifs
après l'assemblée générale du printemps 1928.

Pour les versements qui ne seraient pas faits en temps
voulu, il sera calculé un intérêt de retard de 6%.

Le droit de timbre fédéral sur l'émission des titres sera à la
charge de la Banque.

Les souscriptions aux actions nouvelles sont ac-
ceptées du 24 octobre au 8 novembre 1927, aux
guichets de tous les sièges et succursales de
l'Union de Banques Suisses.

Les numéros des anciennes actions, sur la base desquelles i'est fai t usage du droit de souscription , doivent être indiqués
par ordre arithmétique sur les formulaires de souscription. Les
domiciles de souscription se réservent le droit de demander la
production des actions.

Pendant la durée de la souscription, nos différents Sièges e1
Succursales se mettent volontiers à la disposition de leurs
clients, pour acheter ou vendre des droits de sous-
cription.

Octobre 1927. 20741
171VIOIV DE BANQUES SUISSES.

Cadrans îsictol
_ ¦ m» ¦

Personne capable, connaissant à fond la fabri-
cation du cadra n métal et apte à diri ger un atelier
est demandée pour entrée immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre K. K. 20754, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20764

I Grande Baise i ïi SciërieTg
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y m. _ _-. ,-.« très Bolide, pour manteaux, ' 4_% sa .«•*: iituras •"**¦»" _ _»_, 3.3u

H _m mii'~ *2s>*~- _ __. 3J50 i
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Paramount Disques
Radio-Concerto
Tous les soirs (Vendredi

exclu;, dès -À. heures 20732
Concert gratuit

pour MM. les clients acheteurs
de disques.

Ed. J. De Lopez-Girard
Tertre 3. (Succès)

T>lén»nnfi f i  90

L'excès en tout
est un défaut  : ne cassez pas vo-
tre mobilier pour avoir le p laisir
de le raccommodHr avec de la
c SECCOTINE» , mais si vous
brisez quel que chose par accident ,
servez-vous de cette colle extraor-
dinaire. (La tSECCOTINE» est
indisoensable dans un ménage.)

JH 31220 c 19839

VIOLONS
mirai

CONNUS ET
APPRECIES

_4§pk 20202

LaCbanx-
L.-Rob 50 de-Fonds

Commune de Bevaix
La Commune de Bevaix met

au concours le poste de

nmzûm officiel
de la Commune

avec résidence dans la localité
Entrée en fonction le ler janvier
1928. P 2300 N 20218

Pour renseignements , s'adres-
ser au Bureau Communal , qui
recevra jusqu 'au marai 15 novem-
bre.

Bevaix, le 14 octobre 1927.
Conseil Communal.

Avis aux Propriétaires
Ne donner pas vos Parquets à

faire sans connaître l'épaisseur
du bois , la qualité et mes prix .
cela ne vous coùf« rien. 19871

Se recommande.

R. PARNIGONB
Kue de la Balance 10a, dépôt
Domicile , rue Bournot 31 - LE
LOCLE. Télép h. 5.38. Le Locle

Gerbe Littéraire
Rue du Parc 30

THÉS DE CEYLAN.
> DE CHINE.

DES INDES.
En paquets ou au détail. Fin

arôme. p 31800 c 19252

A coder à Belfort , em-
placement unique 20559

Important

commsHCE IM
On traite avec 150.000 fr.

français comptant. Vuitton.
30, rue Républi que , Belfort.

P 5178 P 

LOSIRES
A vendre à de très bonnes

conditions plusieurs lustres
électriques et à gaz. 20747

S'adres*er Fabriques
INVICTA, La Chaux-de-Fonds

rapï
A vendre , état de neuf , une su-

perbe salle à manger , buflet de
service, table à tirants et 6 chai-
ses cannées chêne 20746
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Eairierie -
Epicerie -

Primeurs
à remettre

à GENÈVE
meilleur quartier , recette journa-
lier Fr. 300.—, installation mo-
derne. Reprise Fr, 13.500.—

Adresser offres écrites , sous
chiffre W. 59373 X .. Pabliol-
¦ ¦**. Genèi-e. JH 584 A 206S1

I Le Salsepareille TOLEDO I
se trouve à la 8291 I

Pharmacie Boùrquin 1
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/ s *_< __n/_ ___ !iniii) é ù̂0. wKù?t iX îi t̂ltuMw f 3%Ê_W$_ïm-̂—*" — -̂____ * m\^^^^^^^^
_A*fsf / >/// >nf ^M^ Ĥî ^QXC£U£uL •̂Jp*̂ ^
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POUDRE À LESSIVE À BASE DAMMONIAQUE
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Jjï* \ Panier _ Fleuri I
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Conidilaire
Personne sérieuse et active

disposant de 15 â 20.000 fr.
trouverait situation intéres-
sante dans une excellente
afiaire alimentaire jouissan t
d'une bonne et ancienne re-
nommée. S'adresser Elude
Marcel OHALLET. notaire
ItElYEîVS JH 45123 L 20674



CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 21 octobre, à 20 heures,

A l'Hôtei communal

Présidence de M. A. Luginbuhl, président.

Subvention des Caisses de chômage
(Suito)

M. Renner déclare qu 'une sorte d'hostilité s'est
man.îestée à l'égard des caisses privées, c'est
pour réparer cette ineffable que le groupe so-
cialiste a prév u un pourcenta ge plus élevé de
la subvention communale en laveur des caisses
syndicales .

M. Greuter est également opposé à une ré-
partition inégale entre les caisses paritahes et
privées. Au lieu de verser des subventions lixes
aux diverses caisses cle chômage , la minor ité
estime qu il serait pré.érab.e de constj tuer un
fonds de réserve.

M. Itten est d'accord que toutes les caisses de
chômage doivent être mises au bénéfice d' une
même subvention. Mais il n en est pas ainsi sur
le domaine cantonal et c'est pour reparer cette
erreur qu 'une différence de pourcentage en la-
veur des caisses privées est réclamée par le
groupe de la maj orité. L'orateur fait remarq. er
que le 70 % des ouvriers sont assurés aux cais-
ses syndicales.

La Chaux-de-Fonds, qui est une ville plus par-
ticulièrement frappé e par le chômage, n 'a reçu
j usqu'à présent aucune subvention pour l'assu-
rance, alors que des versements de cette na tu ie
furent effectués dans de nombreuses vil.es
suisses.

M. Cosan dier est surpris que l'on veuille créer
une inégalité de traiteme nt entre les caisses pa-
ritaires et les caisses privées. 11 est j uste qu 'un
équilibre soit rétabli.

M. Besse est heureux que la question du chô-
mage ait été examinée de façon objective par la
plupart des conseillers. Des arguments intéres-
sants, permettant d'aider à une solution , ont é.é
présentés. Un premier pas très heureux a été
fait.

Il est admis depuis longtemps chez nous que
tout le monde est acquis à l' idée de l'entr 'aide ,
déclare M. Jean Humbert. Ce dernier a,firme
que cette question de pourcentage est une ques-
tion de calcul et que les socialistes essayen t de
tromper la minorité par le sentiment. Nous n a-
vons aucune antipathie pour la F. O. M. H., mais
ce qui nous est désagréable , aj oute M. Humbert ,
c'est son accointance avec le groupe socialiste .
Lorsqu'on fait payer à un individu 57 francs de
cotisation par an , c'est nous prendre pour des
enfants que de nous demander de contribuer à
l'alimentation de la caisse de chômage syndica le
alors que cette dernière possède un fonds très
solide. La propagande faite en faveur des cais-
ses syndicales est uniquement un moyen de
renforcer un parti politique : le socialisme,
conclut M. Humbert.

On ne peut reconnaître pour l'instant un ca-
ractère d' imp artialité aux caisses paritaires, dé-
clare M. Renner.

M. Cosandier croit que les associations pa-
tronales de La Chaux-de-Fonds pourraient fa-
cilement arriver à la création d'une caisse
vraiment paritaire. L'orateur dénie ensuite toute
couleur polit ique aux caisses privées. Tous les
ouvriers syndiqués peuvent en faire partie , sans

• distinction de parti.
Pour le moment , nous sommes en face d'une

situation douloureuse. Le chômage est uu mal-
heur public et chaque citoyen doit s'efforcer ,
dans la limite de ses moyens et en mettant à
part toute question de politique à remédier à
cette situation.

M. Itten fait remarquer que le système de
l'assistance chômage n'a pas donné satisfaction
ct le Conseil fédéral lui-même , dans l'un de ses
messages, fait le procès de l'assistan ce chêma: e
et préconise son remplacemen t par le principe
des subventionnements en faveur des caisses
d'assurance chômage. Nous ne pouvons pas ad-
mettre pour l' instant les caisses paritaires sous
leur forme présente, aj oute l'orateur , car ces
caisses ne donnent aucune garantie aux ou-
vriers. A l'heure actuelle , ce sont uni quement ,
déclare M. Itten , des caisses pitrona 'es. Lorsque
les caisses paritaires seron t placées sur un ter-
rain d'entente parfait entre patrons et ouvriers ,
les socialistes y souscriront sans arrière-pensée,
d'entente parfaite entre patrons et ouvriers , les
socialistes y souscriront sans arrière-pensée.

M. le Dr J. Boùrquin est heureux du mouve-
ment général qui s'est déclanché dans toute la
Suisse en faveur de l'assurance-chômage. Une
seu'e chose nous d :vïse : le moyen de réal iser
cette aide sociale. Les uns veulent créer un f-nds
spécial , tandis que d'autres préfèrent le sysfère
des caisses de chômage. L'orateur croit qu 'un
fonds de réserve , soutenu par les deniers de la
commune , donnera , en temps de chômage aigu,
un meilleur résultat.

Comme représentant de la campagne. M. Hum.
mel verrait avec plaisir que la commune voue
une même sollicitude en faveur de la classe
paysanne. On devrait en particulier supprimer
les taxes électri ques qu 'on lui réclame. D'autre
p art on devrait protéger l' agriculteur et inter-
dire l'introduction du bétail étranger puisque
notre cheptel national est bien fourni.

On entend encore MM. Humbert , , Greuter et
Cosandier parfa ire leurs op inions personnelles

M. le Dr Jea n Boùr quin fait la proposition
suivante , L'assemblée votera d'abord la ques-
tion de principe puis de modalité. A cet effet l'o-
rateur dépose un amendement

M. Itten ne voit pas la lécessité de changer
le texte pré senté par la commission. L'amende-
ment de M. Boùrquin est rej eté par 18 voix con-
tre 13.

Il est évident que malgr é ce rej et, chacun re-
connaît que tous les PÉjrtis sont d'accord avec
la question de principe.

Finalement l'arrêté suivant est adopté.
La commune de La Chaux-de-Fonds inscrit à

son budget de 1928 une somme de 60 mille francs
en faveur des caisses de chômage.

La répartition des subventions est faite sur
les bases suivantes:

A la Caisse publique: 10 pour cent des se-
cours versés ; aux caisses paritaires 10 pour
cent des secours versés ; aux caisses privées, 20
pour cent de secours versés.

NouveSSes maisons communales
Le Conseil général a discuté hier soir de la

construction de nouvelles maisons communales
Le rapp ort du Conseil communal contenait
en part cuiller les passages suivants  :

En séance du 17 j uin , M. Marcel Itten , avec 11
de ses collèges, a développé la motion suivante:

«Les soussignés demandent au Conseil com-
munai d'examiner rapidemen t la possibilité de
construire des maisons communales».

Le Conseil cammunaJ ayant déclaré accepter
la motion pour étude , c'est dans ce sens qu 'elle
mi a été renvoyée par l'unanimité des conseil-
lers généraux.

Bn date du 21 j uin , le Conseil communal dé-
libérait sur la motion et chargeait la Direction
des Travaux publics de faire des propositions
d'implantation pour quelques maisons devant
donner 30 à 40 logements nouveaux.

Le 8 j uillet, l'Association des intérêts immo-
biliers , estimant que le nombre des logements
est actuellement suffisant , exprimait au Conseiil
communal ses ara 'n tes quant aux conséquerroes
d'une crise immobilière , ainsi que l'avis qu 'il n 'y
a pas de raison de construire des ma sons com-
munal es. Mais notre Consei ,! ne partageant pas
cette opinion et estimant que la maj orité du
corps électoral est acquise à ia construction de-
mandée, passa outre.

Le choix des emplacements donna lieu à bien
des études et discussions. Si l' accord se fit d' em-
blée sur la proposition d'imp lanter quatre nou-
velles maisons à ia rue du Succès, pour utiliser
le derner terr ain encore vacant à l'ouest du
massif Succès Nos 25-27-29, il n'en fut pas de
même pour le massif de deux maisons doubles ,
de dix-huit logements.

Après avoir examiné de nombreuses susges
tions, le Conseil communal se prononça , vers fin
septembre , en faveur d'un proj et cadrant mieux
avec l'allure générale des maisons des rues du
Tertre et Agassiz, au Succès.

Après une expertise confiée à M. A. Hausa-
mann , architecte , celui-ci conseilla , pour con-
server une unité de style dans ce quartier , de
construire encore des maisons neuchâteloises.En
conséquence , le Conseil communal présente les
proje ts suivants :

Proje t A.
Maison neuchâteloise, Succès 31 Fr. 119,500

Proj et B.
3 mais, neuch. Succès 33, 35, 37 ** 330,500

Proj et C.
2 mais, doubl., r. Cernil-Antoine > 359,200

Total Fr. 809,200

Le Conseil communal donne ensuite des ren-
seignements sur la dépense et la couverture fi-
nancière :

« Dans les arrêtés accordant les crédits pour
les maison s communales de 1925 et 1926, nous
avons été autorisés , dit-il , à contracter en cas de
besoin un emprunt hypothécaire en premier
rang aux conditions les meilleures. Le solde non
couvert par l'hypothèque devait être prélevé
sur le disp onible du dernier emprunt.

Nous n 'avons pas j usqu 'ici fait usage de cette
autorisàt 'on , car les importants remboursem'mts
de capitaux effectués par les Services indus-
triels ont permis à noti e trésorerie de faire face
à toutes les .d épenses Nous possédons donc
francs d'hypothèques , les immeubles construits
en 1925 et en 1926, représentant une valeur de
construct'on (subsid e fédéral déduit) de 2 mil-
lions 500,000 francs ef une valeur d'assuranc e
de fr. 1,916 800, plus 20 % de supplément.

En empruntant seulement le 50 % de la va-
leur d'assurance ci-dessus, nous sommes dore
à même de nous procurer les capitaux néces-
saires aux n ouvelles constructions.

îNOUS vous proposons d'introduire dans l'ar-
rêté la même autorisation d'hypothéquer les
nouveaux immeubles, bien qu 'il soit assez pro-
bable que nous n 'aurons pas besoin de faire
usage de cette faculté . Le Conseil communal
agira au mieux des disponibilités de la tréso-
rerie .

S'agissant du déficit d'exploitation des mai-
sons communales , il a passé de fr. 40,365.90 à
fin décembre 1925 à fr. 69.541.15 à fin décem-
bre 1926, par suite de l'exploitation entière des
maisons de 1925 et partie 'Je des maisons de
1926. La construction de 38 logements nouveaux
viendra n aturellement augmente r ce déficit. La
couverture en est assurée, comme vous savez ,
par ie montant de l'impôt sur les loyers ct le
produit de la taxe sur les spectacles. Ces deux
éléments de recettes ont produit en 1926
ir. 134,818.95, permettant l'attribution au fonds

de réserve d'une somme de fr. 85,500.45. Le dit
fonds de réserve ascende , à fin décembre 1926,
à îr. 530, 103.96. Il est cer tain que les recettes
importantes versées au compte des ma.sons
communale*, permettiont d'assurer la couver-
ture du déficit d'exploitation et de verser en-
core une somme apréeiabie au fonds de ré-
serve. »

M. Greuter fait la proposition que la taxe des
spectacles soit dorénavant attribuée au fonds de
chômage.

Cette proposition est rej etée.
M. Bésuin demande le nombre de logements

insalubres qu 'il y a en ville. M. Staehli fait re-
marquer qu 'une enquêt e est entreprise actuelle-
ment , mais que le résultat définitif n 'en est pas
encore connu.

M. Besse désire que toute la question doit
être renvoyée pour étude devant une commis-
sion très étendue.

M. Greuter est d'accord avec le renvoi devant
une commission. II demande des explications
plus complètes sur l'utilité des nouvelles cons-
tructions, sur le nombre des logements insalu-
bres et celui des logements libres.

M. le Dr Brehm insiste pour qu 'un casier sa-
nitaire soit dressé. M. Staehli fait remarquer
que ce casier sanitaire réclamerait une grosse
dépense.

M. Hummel n'a pas changé d'opinion et il
estime qu 'il ne convient pas de construire à
perte. Les agriculteurs sont opposés à ce pro-
gramme , d'autant plus qu 'on leur réclame des
taxes de loyer assez élevées.

M. Lambelet préférerait que l'on donnât des
prix par métiers et non par mètres cubes. Avec
des devis déta llés, on éviterait les dépasse-
ments de crédits.

La construction de nouvelles maisons, d éclare
M. Breguet est une question pres sante , car les
ogements convenables manquent. L'orateur in-
vite la commission à agir avec célérité.

M. Béguin demande que tous les logements
usalubres soient fermés et que l' on trouve pour

'es locataires des logements à des prix aborda-
bles.

M. Vaucher fait remarquer qu'en 1926 tous
les devis de construction sont restés en dessous
Jes prévisions.

Le renvoi à une commission de 9 membres
est voté.

Séance levée à 23 heures et demie. A. G.

Technicum. Examens en obtention du diplôme
cantonal d'horloger-technicien.

| Les élèves dont les noms suivent viennent
Je term.ner avec succès leurs épreuves et sont
îropos.és par le Jury pour que le diplôme de
'Eta t de Neuchâtel leur soit délivré.

Il s'agit de MM. Dumont Marcel, Jenny Mar-
cel , Ochsner Charles , Quai le Henri et Thiébaud
Henri , tous élèves habitant notre ville. Nos fé-
'icitations.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stodker-Monnier et l'Officine II
Jes Pharmacies copératives sont de service le
dimanche 23 octobre.

(Communiqués
X la Croix-Bleue.

Mercredi et je udi ont eu lieu à la Croix-Bleue
les Soirées annuelles de clôture de vente. Cha-
que lois que le Groupe Littéraire prépare une
comédie, il ne déçoit jamais son auditoire et les
deux veillées qui viennent d avoir lieu n 'en sont
qu une j uste confirmation. La pièce inscrite au
programme fut j ouée d 'une façon magistrale et
nous ne pouvons que féliciter les acteurs et
actrices du Groupe Littéraire de la Croix-Bleue ,
qui surent rendre d'une façon admirable l' idée
ingénieuse des auteurs de la comédie. Leur di-
recteur , M. J. Jacot , mérite aussi nos compli-
ments pour le groupe qu 'il conduit à merveille.
Une fois de plus , cette phalange de la Croix-
Bleue vient de se tailler un nouveau succès et
gagner un nouveau .fleuron.

Pour répondre à un désir général , nous ap-
prenons que cette soirée sera répétée mercredi
28 octobre prochain , à 20 heures. Les billets sont
en vente dès maintenant au magasin Witsclii-
Benguerel.
Cercle ouvrier-

Ce soir samedi et dimanche le double Quatuor
vocal de l'Ondine se présentera au Cercle. Com-
me il est connu au public de la ville il est com-
posé de chanteurs sélectionnés , il interprête
avec un sens artistique très sûr les oeuvres les
plus diverses , sans j amais approcher la pro-
duction vulgaire. Quant à la valeur artistique
des oeuvres , les noms d'auteurs en sont la meil -
'eure référence. Nous entendron s des oeuvres
de Massenet , Haendel ,. Bordèse , Norblons , Bra-_ _., Weber , etc. L'accompagnement est assuré
7ar l'orchestre des frères Visoni réunis.

Deutsches Blaues Kreuz.
Bekanntlich feiext das Schweiz. Blaue Kreuz

dièses Jahr sein 50j âhriges Bestehen. Auch der
hiesige deutsche Verein des BUauen Kreuzes
j ubi liert mit .und veranstaltet zu diesem Zwecke
nâchsten Sonnta g, den 23. Oktober , abends 8
Uhr , in der Methodistenkirche eine Jubilâums-
feier . Al'ie Freunde der wichtigen und guten
Sache des Blauen Kreuzes sind herzlich einge-
laden zu dieser Feier , die ein genussreichcs Pro-
gramm enthàlt .
Si vous le savez!

Si vous savez que la Théâtrale donne samedi
et dimanche à 20 h. 15 deux représentations à
la Sa'iile communale , des deux pièces de Erck-
man Chatrian , L'Ami Fritz et les Rantzau , qui
ont connu un si formidabl e succès, vous savez
comment passer très agréab lement une ou deux
soirées. Location : Magasin de cigares Edw. Mul-ler , rue Neuve 18.
Restauran t Louis Hamm.

Rappelons la grande répartition aux boules
organisée pour dimanche dès 9 heures par leClub athlétiqu e.
Les belles promenades C. F. F.

Rappelons la course de dimanche 23 octome.
organisée par les C. F. F. avec but : Visite deia viMe de Bâle. — Départ 6 h. 15.
Technicum de La Chaux-de-Fonds.

Tous les cours aux apprentis sont suspendus
pendant la semaine du 24 au 29 couran t, à l'ex-ception des cours de potiches.
Foyer musical abstinent

Samedi dès 20 heures match au loto.
Cercle des Armes-Réunies.

Samedi dès 16 heures match au loto et diman-che dès 11 heures match apéritif.
Cercle absrinei

Samedi dès 20 heures match au loto.
Restaurant de la Maison du Peuple.

Samedi dès 21 heures match au loto organi-sé par le club de bilard de la Maison du Peuple.

(Ironique neuebâteiaise
Janko Cadra.

On annonce la mort , survenue au village deBissone, de l'écrivain slovaque Janko Cadra,
fixé en Suisse depuis plusieurs années et ami de
William Ritter.

Janko Ca dra fut longtemps correspondant de
Prague au « Mercure de France ». Il a traduit
en excellent français diverses oeuvres slovaques.
Il a collaboré à la « Semaine littéraire » et laisse
quelque s oeuvres inédites.

Il appartenai t à une ancienne famille slovaque
de religion protestante , qui se distingua de tout
temps par sa résistance au régime hongrois. Il
no voulut point faire campagne contre la France
et ses alliés et, au début de la guerre, put se
réfugier en Suisse où il avait des amis. Avant
de se fixer au Tessin. il avait habité le canton
de Neuchâtel et le Valais.

Janko Cadra n 'avait que 45 ans. Sur son désir,
sa dépouille mortelle sera ensevelie dans son
pays natal , à Myava.
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Les matches internationaux de football de la
Suisse

\ Le Comité de football de la Fédération suisse
de football et athlétisme a définitivement con-

i clu les matches internationaux suivants:
Suisse-Suède, 6 novembre , à Zurich -
Italie-Suisse , en décembre 1927, en Italie (lieu

et date ne sont pas encore convenus).
Suisse-France ,11 mars, à Lausanne.
Suisse-Allemagne, 1 avril 1928 à Berne.
Suisse-Hollande , 6 mai 1928 à Bàle.
Aura en outre encore lieu le match revan-

che Autriche -Suisse , dont la date n'a pas en-
core été fixée .
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BPonur les cures «fle B«a3m$ enAutfomne eif <EBB Hffiiweir
Visitez rnofcl ef Dalns un Jura - Bernerhof, à Men («munie )

Maison confortable . bell « s i tua t ion  Bnnolcil ée. loti s les t r a i tements  et ba ins d' eau thermale dans la maison même.
Cuisine au beurre snbmop et renommée. Chauffage central. Prix réduits. Demandez prospectus illustres nar le pro -
priétaire : I.- FLOUEKZ1 JU 9002 Z 19133



iwiœfifi &__ &P M . Y& Hk _S Par.» nos Cinémas du ai au 27 otobre fl ta. HT!*_ri_|l_f TH _fE"__. KM^̂ J_^Hgyffll ^^,/^Sj .m sa-pl 8fffflBi To"* les ,olr' a 8 h 3 °  Blj____E /aS»mJ?flLa,̂ jF
Reprise du plus gros succès du Cinéma Une émouvante légende évoquée dans de somptueux décors

|a Grand® Parade LE HâNTEAU CTHERMINE
£___JO B̂EEGH <ll»  ̂it  ̂  ̂̂ «£ij "̂ ___ l ¦*" *̂feSB SB '«MXEi B̂PM ''̂ 83 I avec C O R I N N E  G R I F F 1 T H

interprété par I

John CsIE,BERT erf Renée ADOREE '--espiègle Dororitau oisn dans

Orchestre de 12 Musiciens avec tous les Bruits de la Guerre , &'Ex&rCI€BBr«Iil»ajîre Avenlure
de a0625 I

Noiinées Samedi ei Dimanche Ncll SWîIî La Marchande d'Oranges S
Les Enfants de tout âge sont admis aux Matinées ORCHESTRE e actes passionnants ORCHESTRE I

i H$égjl«ciig»ms valoliie§ o l'ApoMB» seuiemenl |
F&Sto«IerH»© iscas die Câiftésifeca

Restaurant de ia iViaison du Peuple
Samedi 22 Octobre, dès 21 h.

organisé par le 20(524

Club de Mllard K Maison da Peuple
Superbes usines - Surprises

CW Inv i ta t ion  cordial.-* aux membre*. <•( à locr*. f a m i l l f  s .

v [taraie "r Escargots £& fiainliiiiiii Q mmn Mmmm
im tous garnie miM renommés *. ^MiWMBMkwB mm& mmmW m m  soignée

1 COtt-BeslaDranf WEKEl j
• Téléphone is?? — Ronde 1*2 9

SAMEDI SOIR 8 octobre

[ SOUPERS H AMOURETTES
m Prière de s'Inscrire. Z

S rie recommande 19661 Arthur FRANZ A
*• • tUHMtmttllllunmî

f f î  ) Tournée qiM Tl*<fe^*r»e Wo âdor j

1 THEATRE DE LA C )M8 A\1UX^]D )E  ̂1FONDS §
SAMEDI 2», DIUANCI1E 23 octobre f 027, Dimanche MATINÉE à 14 h. 30

Le succès le p lus extraordinaire enregistré dans les annales Théâtrales ;y

< ili__ii__i§ik 1̂ -1̂ /^% ^f§ II_II $$$& ______&_ _%$ëP _-__&._ v :

i L'opérette la plus «aie , la plua somptueuse montée a ce jour
Livret de Franck Mande) - Otto Harlach - Irvin Caesar

Musi que de Vincent Youmans
Interprété par la troupe du TlméAire mogador

— L-OU - L-OU H EGOBURU =====
Adrien Lamy - Carlo Conte - Robert Casa • Geo Lole et les 20 Boys et Girls du Théâtre Mogador

Orchestre de 12 rrjusicleoa sous la «Jirectio rç du célèbre chef d'orcr-ejtre Sir RACCOSTA
Prix des Places - de Pr. 2.20 à 0.90

IJSiF" Location ouverte. — Trains spéciaux pour Le Locle à minuit et quart. *̂ M  ̂ M

Foyer musical Abstinent
38, Rue «le la Serre. 30

Samedi 22 octobre 1927, dès 20 heures

Grand

SuE»er29es Quines
à il heures surprise.

i Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 20669

¦ ¦BaaDBBaQOaBBBia iaBBBBIBBGSBaBBBkO

SI WOB1S W©!ll€5S
bien rrçanger «____ H& __ _ au i84sa

Restaurant i Ganferhns
Léopold-Robert 24 Téléphone 7.31

vouy y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Coosornrnations de choix.
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PROFITEZ ï

5w, ,̂_4 Pnincani SCCS
WW.WM . \ \m so et

Ewaiiâciiscne Sfadf mission
Rue de l'Envers 37 La Chanx-de-Fonds

J3tirCSl GSIf den 23. Oktober 1927.
Erster Gottesdienst, vormittags I O  Ubr, in der

Stadtmissionskapelle, Hue da l'Envers 37. — Anspracuen, Solo,
Violin . Mânnerchor.

Jabreafest, nachmittags 3 Uhr, lu der Eglise de
l'Abeille. Rue Numa-Droz 120. Keslatispraclien von Herrn
Mission sielirer Schneider von St. Chrischona*Bastl. nnd der
Herien Pfarrer von Hoff , Emeiy und andern Predlee rn. um-
rabmt von Gesangvortrâgen der Chôre von Ghaux-d'Ahel u. â.
Stadtmission.
Zu diesen Gotlesdiensten ladet herzlich ein.

Das Komlle der Stadtmlsslon.
NB. Millwofh den 26. Oktober, abends 8 »/« tJhr, fiiidet in der Stadl-
miesionsfcapelle . Envers H7. ein interessanter Lichtbilder-Vor'ras!
statt . mil Anspracbe liber die Offenbarung St. Jobannes. 20593

s= Rue «JSaa RocBier *_î ____z___
Samedi SS Octobre i»S7, dès 20 heures

Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre.
Paniers garnis. 19464

A 10 heures, surprises, à il heures, mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

Restaurant de l'Etoile d'Or
Alexis-Marie-Piaget 1

— -»

Dimanche 23 0*Mre, dès is et 20 h.

Don Ofrcfaesâire
J9635 Se recommande, Alcide WIDMER.

f

' Hôtel
da lam

f ous les Samedis
et Dimanches

tous spéciaux
Se recommande !

i. Konlg.
Téléphone 16.21

1H92
__ _̂________ ^_______________________________________ m_ w_ mt______t_t_____mm

Lundi 24 octobre, à 20 h.
en la

Grande Salle communale

SUJET :

Le Baptême de l'Esprit
Comme je le comprends

(Jean III. 3)

Invitation cordiale i chacun.
Otle réunion est organisée par

!" Comité inter-eeclfsiasti que des
Réunions de Continuation , et de-
sire être un oasis pour lotis les
assoiffés de Ja vie.

On chante  dansfles recueils de la
Maréchale et dans les Citants
évangéliques. _ __ ii

Le Comité de Continuation ,

£ *̂ ™*__ _J

PÂTÉS
froids
tmlléH

Gurtner
pour les gourmets

I
Telèphana 40 13205

Pour bien manger
rendes-voua chez

POREÎT1
Induslrle 24

Tons les Samedis et Dimanches

Beefsteak Côtelettes
Toujours

Busecoa
20723 Se recommande.

Restaurant Prêtre
On boit bon

On mange bien
8311 Téléphone I t  46.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS «W

m

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - dé m é n ag em e n t s

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérr-éoaçcuscs autorrjobiles capitonnées

LE RECORD DU RIRE
I.e*. meil leures histoires Gauloises

LE TRAIN DE PLAISIR |
HISTOIRE DE COMMIS-VOYAGEURS, COMTE OU RABBIN !

Chaque volume 320 pages. 10000 li gnes fr. *.— ï
200S4 franco contre remboursement. OF 8104 N

EdHlons W E R N E R
Case po-i»aIe Eelaxe — .\KUCHATEL ,

Champ dn Ploolin
Ijôtel des Ç orges

MENU DE DIMANCHE :

Truites -:- Civet de lièvre
E. ROSSIER, nouv. prop.

Grande salle chauffée — Billard neuf.
Téléphone Nolraigne Mo 58. OF3985» 20682

Hôtel de la Balance
LES LOGES

Samedi soir 22 octobre
dès 7 heures

Souper
Grillade

Se recommande,
20571 Edmond Monnier.

Restaurant d« Commergants
SIENNE

«O. JRVE DUFOUR ie

Poissons trits
p344t-u 50334 3. l*IiUl*ejr

ancien tenancier dn Seelels.

Dimanche 23 Otobre 1927

I DANSE j
l S______ t\_f r  «|||||iii||U!iii||i||iitiniiti|[|||iii||||[)ni|||iiii[|||pii|||i||ii||U(|i |

Orchestre Moderna

Restaurant de la Clef
SMmier

Samedi et Dimanche
22 et 23 octobre

Grande Vauquille
de Moulons el Volaille

Se recommande, P 6802 J
20678 Fritz Amstulz.
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ROMAN
PAR

= ALBERT-JEAN =

C'était un fait indéniable que , malgré tous les
efforts de Mlle Octavienne , les conversations
languissaient. Les j eunes filles ne pouvaient
s'empêcher de frémir à la pensée que les mains
de leurs compagnons -*- ces mains qu 'elles ve-
naient de serrer , dans un mouvement spontané
— avaient crocheté des serrures , soupesé des
chargeurs et , peut-être , tâté avec une insistan-
ce déplacée le cou de quelque vieille rentière.

Quant aux figurants , ils s'efforçaient d'exé-
cuter les instructions de Qildas et d'émailler
leurs répliques d'expressions empruntées au ré-
pertoire de la langue verte.

Il s'ensuivait , de part et d'autre, une gêne, une
tension qui guindaient les gestes et espaçaient
les propos.

Mais Mlle Octavienne eut , soudain, une Idée :
— Orchestre ! Une j ava ! cria-t-elle.
Puis , se tournant vers le maigre figurant qui

l'escortait et en qui elle incarnait l'âme périmée
du «Sébasto»:

— Vous allez me donner une leçon de j ava !
C« sera très amusant! proposa-t-elle.

Le j eune homme, qui ignorai t cette danse, se
récusait:

— Non! Non! Mademoiselle! Je vous en prie!
La soeur die M. Robin-Qardenet insista :
-r Mais si, voyons, mon ami, puisque j e vous

te demande? C'est donc une danse si indécente
la java?

— Non! fit le garçon.
— Alors ?
— Non , je vous assure, j e ne peux pas!
Les sourcils de Mlle Octavienne se froncè-

rent , dessous le bandeau de brocart dont elle
ceignait son front fané.

— Et pourquoi cela ? demanda-t-elle sèche-
mant.

La pauvreté stimule avec efficacité l'imagi-
nation des hommes. Le figurant comprit qu 'il n'a-
vait pas le droit de décevoir sa cliente. Il se
pencha vers elle et il lui murmura à l'oreille:

— C'est à cause du couteau!
Mlle Octavienne frémit:
— Quel couteau ?
— Le couteau que le Frisé, là-bas, m'a ba-

lancé dans la cuisse, rapport à la femme du di-
recteur.... C'est depuis ce soir-là que ie ne peux
plus danser!

La soeur de M. Robin-Qardenet sentit que de
douces larmes humectaient ses paupières et elle
les retint avec effort , par respect du cosméti-
que qui épaississait et raidissait ses cils...

— Mon pauvre ami! Ne faites pas d'ffort , sur-
tout!... Venez vous asseoir avec moi dans ce
petit coin.

Et lorsque tous deux se furent installés sur
un vis-à-vis de tapisserie qui avait entendu ja -
dis les tendres dialogues de Marie-Antoinette et
de Fersen , à Trianon:

— Racontez-moi donc l'histoire de cette fem-
me du directeur? demanda Mlle Octavienne à
son filleul , sur un ton de convoitise... Vous l'ai-
miez donc ?

Autour d'eux, les couples se nouaient pour un
one-step. Jeunes gens et j eunes filles étaient
tombés d'accord pour préférer les danses mon-
daines aux chaloupées des faubourgs.

Qilberte, pour sa part, ne parvenait pas à
dissimuler son mépris devant cette manifesta-

tion ridicule. Ces gens lui paraissaient gotes-
ques. Elle pressentait la mascarade et décelait
la ruse de M. Robin-Qardenet. Mais ce qu 'elle
reprochait le plus à ces figurants , c'était leur
absence totale de pittoresque. Tout en eux était
banal et prévu: leurs costumes, leurs gestes,
leurs paroles. Et ils semblaient ignorer , à un de-
gré prodigieux, l'art de surprendr e et di'ét'on-
ner leurs spectateurs.

A onze heures, étourdie par le fracas du j azz
incessant, Qilberte ne réprima plus ses bâille-
ments :

— Je vais me coucher, dit-dle à M. du Mar-
tray.

— Déj à?
— Oui , tout ce bruit me donne la migraine.

Allons, bonsoir , mon ami!
— Bonne nuit, Qilberte! Non! Ne me donnez

pas la main! Laissez-moi vous accompagner jus-
qu 'à la porte de la serre, sans avoir l'air de
rien!... Je vais filer de mon côté, à l'anglaise!

— Vous allez au cercle ?
— Tout le monde ne peut pas aller à la Santé.
— Eh bien alors , j e ne vous souhaite pas: bon-

ne chance!... Mais tâchez, tout de même, de ne
pas trop entamer ma dot avant que papa ne
vous l'ait versée!

La chambre de Qilberte était située au pre-
mier étage de l'hôtel, entre celle de M. Robin-
Qardenet et un réduit rectangulaire qui tenai t
lieu de lingerie.

Lorsque Gilberte , dont personne n'avait re-
marqué la sortie , parvint au milieu du vestibule:

«Tiens! pensa-t-elle. La femme de chambre
a oublié de fermer l'électricité en montait faire
la couverture.

Un rais de lumière filtrait , en effet, sous la
porte dont la jeune fille tourna la poignée, sans
hésiter. Et, dès que le vantail se fut rabattu:

— Oh! s'exclama Qilberte.

Un j eune homme se tenait debout devant le
petit secrétaire dont le tiroir supérieur , où la
j eune fille renfermait ses bij oux, était entre-
bâillée.

A l'entrée de la j eune fille , l'inconnu avait maî-
trisé un brusque élan vers la porte, mais il avait
su mater le sursaut de ses nerfs et, muet, im-
mobile, la tête à demi penchée sur sa poitrine, il
attendait que Gilberte lui parlât.

La fille de M. Robin-Qardenet fit deux pas
dans la direction de l'inconnu. Puis elle éclata
d'un rire frais:

— Bravo! Bravo ! Tous mes compliments]
s'exclama--t-elle.

Le j eune homme tressaillit.
— Bravo! Enfin , en voilà un qui sait se pré-

senter d'une façon originale! C'est très amusant
et très adroit ce que vous faites là!

Et comme l'inconnu gardait obstinément le
silence:

— J'espère, par exemple, que vous n'avez
pas démoli mon secrétaire pour ouvrir le ti-
toir? lui demanda Gilberte, avec une soudaine
inquiétude.

— Non ! non! Mademoiselle... Je n'ai rien cas-
sé!! La clé était sur la serrure! Je n'ai absolu-
ment touché à rien!

Les bras ballants , l'inconnu guettait aves cu-
riosité la suite des événements.

Qilberte le regarda et sourit. Il sourit de sou
côté à la j eune fille.

— Ah! vous ne me?...
— Non! Il faut bien que tout le monde vive,

n 'est-ce pas?...
— Evidemment! Mais, enfin , j e reconnais qu 'il

y a des façons plus honorables de gagner sa
vie!

^ 
— Pourquoi, plus honorables ?.... L'essentiel,

c'est d'être consciencieux dans ce que l'on fait !
(A suivre J

mm...Mmmv.

VIE M»
L'Etat de Neuchâtel et les Communes du Locle, des Bre-

nets. de Brot-Plamboz , du Cerneux-I'éqnignot el de Neuchâ-
tel niellent en venle par voie d'enchères publiques , au rabais
(à la démonte), les bois de service à extraire des coupes mar-
quées comprenant 2452 sapins el épicéas, pouvant produire
environ 3500 m8.

La venle aura lieu au Locle (Hôtel Judiciaire) , le mer-
credi SU octobre 1US7, dès 15 heures.

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

Le Locle, le 8 octobre 1927. P10465Le 20390
[('Inspecteur des Forêts du Vl m* arrondissement
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H l'Occasion du Terme
Chambres à munger, 18960
Chambres à coucher,
Bibliothèques,
Bureaux américfliij ft' " '
Meubles de corridors,
Pharmacies de ménage,

sont è vendre avantageusement.

Ebénisterie QRarles (BcRsK er
Rue de la Charrière 42 Téléphone 23.35

PORTABLE
Fr. 450. — payable en

12 mensualités ou
Fr. 430. — comptant.
Echange de toutes marques aux

meilleures concil iions.
Locations — ItéparallouN

de toutes marques.
Travaux de copies. Circulaires

ROYJlïTÔFfICE
BUREAU MODERNE S. A

Léopold- Itobert G4
Tèlépu. 839.

LA CHAUX-DE- FONDS
1804Ô

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITA L ET RÉSERVES : FR. I55.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

€te noire ban«me
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 1577V)

La Chaux-de-Fonds, Octobre 1927.

LA DIRECTION.

i»riTin—>pw»r^rnrwnnminiiii»at .̂^—

Achetez la maoh . «Holvetia»
Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(Seuil, fr. 20.— par mois)

Demandez nouo. prix
réduits avec catalogue

gratuit Ho 40
i». iiilui nie* 111 ciudrt >. -

Iniirni 

Les s travail
.le tontes concilions consultent
ou insèrent avec avantage dans
« L'Indicateur de places» de I»
« S c h w e i z .  Al  I f re m e i n e
VolhNzeiiiii i g' » à Zoiinguc

l 'i l i aque  numéro contient plu-
sieurs centaines d'offres d'emnloi
Tirage garanti de plus de S3.000
Ex. Réception des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez bien
l'adresse exacte . 2412

JH 1U4 B 37

JH. 31 220 G. 19825

Toute la la layette pour bébé
Nouveautés • Bonneterie - Mercerie

Au Bon raorché
41 , Rue Léopold Robert, .X 20106

y^ rfi Util d'eau I
jjr^. \k , ĵ |j, pour chauffages centraux (breveté) h

J^\J AVANTAGES : I
\ ^X !¦ Placement invisible entre ou dep- ;
\ y_\-L̂  

|g|l rière des radiateurs. tr]
N,¦̂  ̂ PF II. Puissante èvaporisation.1 à2 litres

¦ I lllll par jour. y
| H|| lll. Application simple. L

SES | F Bâ«@f€iiul S fi , BiCOHC i
JH 10850 i ID886 Tél- 1082 et 1062 Rue «entrale 89

WM8Wff___Bffl MrflW àiuj L _fy__V_t__ti________N!1____in_f______ _^

LA DERNIÈRE CREATION EN _W.9.W.
Le Super-Sgntodgne

Poste à 6 lampes s changeur de fréquence Réception snr peti t
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne de toutes les Emissions
Europ éennes en Haut-Parieur. Mani pulation des plus simples.

Prix inconnu à ce Jour. — Poste nu fr . 335.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 19023

GRUMBACH <Sc C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures ef accessoires.

Sllfc %̂T*̂ TBT rfS HB BH^ <̂* mm»mmmt_ W ̂ QfiWaB&«DraS  ̂ *̂"5__*

JB_*V Le Cinéma chez soi
jjj ŷjSJI Appareil Modela 1928 . . . .  Fr. 1 1 5 -

O^̂ T̂S^______r- Payable  Fr. 20. — . par mois
HfJ ï*^;oi,jB_^^_ Appareils d'occasion depuis Fr. 40.—
W-fr/- ',] V..SS_ Chaque acheteur sera mis au courant à
•llB»Ep-̂ V3iB Ron domicile a nos fra is .  (Ghaux-n V-
JgggÉlïf* Fonds et Locle ). .111. 1271 Y. 20a98

«É Htl™ En !ocal,on
i__j__{B_«f)_| Projecteur et Caméra pri -^ a de vue? .

"8L ffe.<î rVV* dispositifs pour films de 100 m. etc. ete

mM^^^^ ĴK Choix incomparable de films
Br^^fej lX' '̂_ _ f ej f t  

Tous 

les 
grands succès . Fanfan-I.a-Tu-

_r"SSP̂ ^L'!"'""' Â BIPTL l'^ 8- Surcouf . I,a R me , L°s Misérables .
• 4T iB  ̂ Films pom l'Enseignement. Conditions le.s

„ , , . .. . . plus coulantes el les plus avantageusesCalalngue et liste des r
films grau*. Vente - Location - Echange

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

CABINET DENTAID E
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE -FONDS Téléphone 22.66
Dentiers GTSM fous genres
—————— garantis sur facture par écrit ———————

Transformations - Réparations
TrauauH modernes Traitement sans douleur

PIUX MODÉRÉS -V .f riS

I On entre inaperçu
On sort remarqué |

— chez — 20375 I

g IFe M iEILL I
Rue Léopold-Robert '26. 2me étage, La Chaux-de-Fonds ï

| WlIRlfNUBII |
Haute Nouveauté — Façon Tailleur \
à des Prix réels et Bou Marché .

1 Pardessus moderne- «..« e«,w. lr. 49 1
f ! P«_Tf!CSSUS 

éléga
^ise? -r,ingale. ,, 66 11

i j PardCSSUS dntrè ^nd tailleur . . 89 M
l Pardessus nolr «**&*% „ 99 S

___.___ &___ acenc rag lan , en t i è remen t  M S h ,
1PCU UC99U9 doublé , ou double lace, „ J_-ïf

[yi Pardessus Raglan « . 69 w\
i i Raglans 6adels n t U m . „ 29 : I

i llafif lafRC P°ur garçonnets , très beau *h _o
; KUS_ lOIË9 tissus , croisé mart.. dep. » feU Ég

M Au rayon des complets 11! pour hommes |
H et Jeunes gens, les nouveautés js*

sont au complet II!!!

H à fr. 49, 59, 69, 89, Etc., et Ë
I C«BscfltaetfËes „Everesf" B
f 2.91 3.95, 4.95, 5.95, ÉL
; Téléphone : 1175.

j hmmmMMmmmmÊmmmÊÊ



/IM ĵ fe
Umiment chics*cf s soutiers neuf s !

Neufs ! non pas ; il y a longtemps que je les
ai , mais je sais les soigner. Vous ne croiriez
pas ce qu'ils durent et ce que j'épargne
ainsi ; une fine couche de Selecta , un coup
de chiffon, et plus ni tache, ni gerçures !

/ %\g 4*̂ ? dans toute teinte mode,/  t . .. ¦ .-_ _ - "V mais prenez toujours une teinte un peu
i %_ï wm^v<xr » plus claire que le soulier.

--—-"——~ — --~_m.riÊ-_rn__ û_ i__ 9w___ T:m__ Tm^ '-""*———~—.-

asr ©U i»îEIJ¥-©W ^
®BR "°215

Le vrai mobilier [[lie?
M__ \- i__ -_ -~ Tt__- W__ WWni_JJ ml "__m Li, m i l ,  iil I I W IIJ  rrrrirTTTTM'TnnnTrTf'i I '^tl. H H H I  11 IMHI

GRANDE S1LJLC0H1B0ILE
SAMEDI 22 Octobre, à 20 h. 15

3 actes de ERCKMANN-CHATRIAN

DIMANCHE 23 Octobre, à 20 h. 15

4 actes de ERCKM.\NN-CHATRIAN
pièces jouées par la 20772

Théâtrale de la Maison du Peuple
PRIX DES PLACES : Galeries numérotées Fr. *.60, Par-
terres non-numérotés, Fr. t.lO, (laxe communale comprise)
LOCATION : Magasin de Cigares Edwin MULLER , rue Neuve 18,

Samedi 22 Octobre 1927
dès 20 h. 30 dès 20 h 30

dans la Grands Salle de

===== ¦*H4»tf«el de !»eHirfis =

organisée par la 20765

Société Dante Alîghîéri
Orchestre «. Peggy-Band *

Permission tardive Permission tardive
Entrée : 9 fla*«m«:

Restaurant _Lë Maison _J Peuple
Rue de la serre 68 — ler étage

L,A C H A U X - D E -R O N D S

[B É: ÏRIrMS 
S°U
.Pt7,a Rati on.

Biner do Di manche 23 Octobre 'Ml , a fr. 3.30
Consommé'Xavier — Merlans frits — Sauce Rémoulade
Poularde de Bresse rôtie — Choux de Bruxelles Veloutés

Pommes Château — Coupe Framboise
Service à la carie et à la ration 20787

Maison du Peuple -Cercle Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi soir, Dimanche, après-midi et soir

3 <_fH*«aracle9
VU * â j_ a /f 6

par 207SG

le Double-Quatuor „L'CNDiNE"
Direction : Mlle M. Tripet

accompaprné pur
l'Orchestre Visomi Frères réunis

f e t m  Cordiale invitation I "̂ Bt£3
m IIIIIIII P— I II  i— ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ mn iii f i  IIIIM.^I.1 i l  I W I  i I IMIIW i II U l l  illl I l I l l l H l i  'nn i muni I I I

CHEZ — 

èi _P®$®IHH_. Téléphone 14

Bienfacture - Elégance ,=
Créations nouvelles Prix avantageux

11lfJ.MII»fJlll l'Il lll ¦M I'IP IIIIll ' W !¦¦¦¦¦ llWl.f MUliMP WIIP—IWH1—

i9S- ^^ ' _̂__MBS&: $Ê \̂ L_ v^xde y
«^MAGIC NOTES \j£é-*-. .* ' - il N£° "*°"ŝ

TRAJL-MAAP" X**.."" ' r ' '.-- "-

RÉCEPTION RÉGULIÈRE DE

TOUTES LES NOUVEAUTES
C H E Z  

23, Léopold-Robert , 22 __ \r?

Brasserie de la Serre
¦ "• mm * —

Samedi 22 Octobre , de 20 h. à minuit
et Dimanche 23 Octobre, dès io heures

SAMEDI 22 OCTOBRE 20783

SOUPEUS TRIPES

Café - Dinard
Cernier

Dimanche 23 octobre

Don Orchestre
Se recommande, J. DUIMKI.

P 103G (1 20784

1 Pour tfourf ce qui concerne

i flLU. M iflliiiEEC I
3 Plaolcooi - Jaquettes ¦ Colliers I
i RENARDS - GARNITURES de MANTEAUX # 1
1 PEAUX - nouvelles fantaisies - PEAUX 'flttft̂ _\\ 1

adressez -wons Ozzês^
\\m_H\i\.9Ê\W\\_}}_f \\\\ Il MÉiTnrffli.-iiiTrnffBM«gM^ t

Je ne suis ni fou ni malade 20C87 B_K ^^tf Â^SKJ
Mnis bien un soli \ _ fumeur .  HP "*̂ _S_*̂ - * ï J/""̂ V

L»s .. Bouts Tigre'1* font mon bonheur! j MÊ S B0y^>>^B»
* S.A. Emile Oig er , Pair, de Cio., Bontenscfcwil (Ar]., IT  ̂ïafËS_^__«É_;

M| 

vente dons I
toutes les \

j plwnnflaaj

ngie
i Vv

fl QUI PEUT VOUS SURPRENDRE
nlléfilfï pas alors S faire un essai avee la Cala-
lysine qui tieul êlre employée dans tous les i ta ts

I iulecueui. JII- ,132l-D 20658
H II est pourtant certaine» maladies qui en pa- .

rais»ent p lus ju st iciatde s et au premier rang des-
quelles nous p lacerons la grippe. Klle y donne
des auérisons surprenantes  et presque à COUD P ûT,
la lièvre , l'asthénie , les douleurs disparaissent com-
me par enchantement.

N'ous ne connaissons nas à l 'heure actuelle de mé-
dicament anti-grippal qui vaille la Catal ysine.

Or G A R N I E R , Parit.

Ensnocu.lrf& absolue. 

Pour Ee Tarme
Tout ce qui concprne

iP̂ T l'Electricité
Installations , déplacements de lampes , de moteurs, etc.

Adressez-vous à la Maison 20317

Louis Berberat
Concessionnaire autorisé de la fille

3@, ILéeg»i9olejl-ïeol>eB'rf, 39
Té'r" ¦'• " 9 ** ** IWwia on de Confiance.

1 Vases â fleurs m MOTO I
I Cendriers pour ruino 1
I Couvertures pour l'ABTO 1
i Pïa iâs... pour FACTO 1
I féticltes . pour l'AUTO i
I Coussins pour l'Aiiro I

I Psiâcr'FIciirl |
Plus de 20712

59 Dlcgdefl ci
d'occasion , ex posées devan t le Magasï n W. Santschy,
Place de la Gare, sont à vendre à bas prix .

BRASSERIE MULLER
a«r CE SOISS -T&®rwm_t m. _»__ _ * w: m

Se recommande Is lenanrier . i*. ZIKDER JERGER.

Î

SEMELLB ŷ- _̂ fbosi marché / ^^^^^( %
Grand choix en semelles en b iSJ^^^^iaJKjh 1 gy
feut re  la ine blan - . tn éponge «V f__^^̂ ^j ^^ ̂ g 5̂(lavables ) ,  iièiie. recouv. tiaiiel- \$$̂ rË>4r 4 ŷle ou tricot paille satinée, nail- AçCS*7j y  gX
le recouverte flanelle. — Se- 5̂>*JiiO"A(*'''
nielles extérieures , feutre _̂sj_fl vgf e
épais , sur cuir, pour enfants. ^^ t̂̂ _m >̂ ?%i
dames et messieurs. "4Û:!32 ^p

J Grande 1 gf g |OTII STM Cordonnerie *m - \W\f % $ 9 9  
^M Rue de la Balance 2 —  CHAUX-DE-FGNDS IL

ALMANACHS 1928. — Venle : Libnur e Courvoisier

Café Tve A. SlEUiMLR
7, rue Danicl-Jeaarichard 7

dès aujouru 'lmi 20748

Escargots
renommés. Se recommande

Pension des 3 Suisses
Rue du Versoix 5

Tous les Samedis, dès 7 h-

Souper i Tripes
à la Ration et à l'emporter

Pendant les heures des Repas

Beefstea ks, Côtelettes
Petits Soupers

sur commande 20761
Re recommande A. Villa

Jettent ion!
h Café du Régional

La Corbatière
le 23 octobre 1938

M M .
Restauration chaude et froide
——— à toute heure ..̂ ^-̂ ~

Jeu de Boules remis à neuf.
Se recommande Ant. MASPLA-
•20759

BH Compagnie Suisse d'Assurance sut la Vie WÈ

anx Annonces  Suisses S. A. BIEVN E.

Le magasin, cle ^0570

ËamSs^gf à Machine à coudre „PFAFE*'

^^W  ̂ G' H U RN I  P'aoe \euve l'i
/&B informe son lionorable clientèle que les

f||j COURS r̂aluUs cSe

1̂  ̂ groâerie cî de Reprises
^^Lû""" *̂ " commenceront dès le 7 novembre

S'inscrire au Magasin.



Régleuses plat et Breguet 30679
Cotipeuses de balanciers
Jeune fille pour petits travaux de bureau
Jeunes filles pour calibra ge et visitage

seraient engagées par

Fabriques MOVADO

Chef sertisseur
très capable, ayant l'habitude de diriger nombreux per-
sonnel, est demandé. Fort salaire. — Faire ofifres écrites,
sous chiffre H. Ii. SO-186., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20486

PAR

Ch. M É R O U V E L

— Madame est chez elle.
— Bîandie ?...
— S'habiîK..
— Marie-Madeleine ?
— EMe doit être chez élite.
— Bon... j 'y vais.
Le comte monta le grand escalier quatre à

quatre.
Il arriva à la porte de la demoiselle de com-

pagnie au moment où elle sortait .
— Où allez-vous? lui demanda-t-ii brusque-

ment.
— Chez la duchesse.
— Pour quoi îaie?
— Pour lui avouer ce que je suis et ce que

fai fait.
Elle avait l'air sombre et désespéré.
Il répliqua d'un ton impérieux:
— C'est inutile.
Et lui montrant la porte :
— Rentrez, ordonna-t-il ; j'ai à vous parier.

XV
Le premier juge

Ole recufla, effrayée de ce qui lui semblait de
l'irritation sur ce visage d'ordinaire si bienveil-
lant.

La voix du jeune homme était aîtérée et
brève.

A peine entré dans la chambre, Pierre de
Meifflant repoussa la porte, et dit:
— Hâtons-nous... Le temps est précieux. Qu'al-

liez-vous dire à madame de Maillepré ?

M*. —^̂ ^̂̂ »̂ ^̂̂ ^̂̂ î

— Oe que je lui écrivais hier dans cette let-
tre qu'elle n'a pas lue.

ElHe donna au comte le billet qu'elle avait
laissé la veille pour la duchesse, et qu'elle avait
retrouvé à son retour

— Mais encore ? fit-il avec impatience.
— Que j e ne suis pas Marie-Madeleine...
— Mais Marguerite Souvray, n'est-ce pas ?
Elle fit un geste de surprise.
— Vous le saviez ? s'écria-t-eMe.
— Qu'alliez-vous dire encore ? reprit-il sans

lui répondre. Que Marie-Madeleine, la vraie, vo-
tre amie, tuée pendant la guerre par un obus,
prussien, est enterrée dans le cimetière d'un vil-
lage de la Franche-Comté, la Chapeiile-aux-lfs...

Elle le regarda avec des yeux égarés et s'a-
battit sur une chaise en cachant son visage en-
tre ses mains.

— Comme vous devez me mépriser ! mur-
mura-t-elle.

— Pour ce mensonge ?
— Oui, pour ce mensonge.
— La religion nous défend le mépris et nous

ordonne la charité...
H s'interrompit et de son même ton impératif :
— Est-ce là tout ce que vous aviez à dire

à la duchesse ? Non , n 'est-ce pas ? Vous al-
lier lui avouer quelque chose de pis ! Vous al-
liez lui apprendre que vous avez commis un
meurtre.

Elle frissonna de tous ses membres.
— Quoi ! dit-elle , le savez-vous donc aussi?
H continua :
— Que vous avez frappé cette nuit le préfet

du Cher, M. de Sérigné, d'un coup de couteau
ou d'une balle de revolver...

Les traits de la jeune fille prirent une expres-
sion farouche.

— D'un coup de couteau, dit-elle. Je n'avais
pas d'autre arme à ma dlspos :tion.

— Où avez-vous pris ceie dont vous vous
êtes servie ? " ¦ 

— Chez M. Godet.

— Où est-elle ?
— Dans la blessure qu'elle a faite.
— Malheureuse !... c'était vous trahir.
Elle baissa la tête.
— Je ne veux pas de salut, dît-elle d'une

voix sourde.
— Soit, fit le comte sans discuter, mais il

est un point qui m'échappe. Pourquoi avez-
vous frappé cet homme ?

— Pourquoi ! s'écria-t-elle, sortant de sa ré-
serve et de son abattement. Vous me le de-
mandez, vous dont le savoir m'étonne ? Eh
bien ! je vais vous le dire. Je vivais heureuse
avec ma soeur dans un village de la Touraine.
Mon père était un ancien officier , le lieutenant-
colonel Souvray, que des blessures avaient
contraint de quitter le service dans la force de
l'âge. Le colonel ennemi des soucis d'argent ,
avait déposé sa fortune chez le père de Roland
Béroult.

— Je le sais, dit le comte ; le fils est venu ;
il a voîé les titres qui établissaient oe dépôt et
vous a ruinées... Est-ce tout ?

— Ce n'était rien encore... On peut vivre
sans argent, on ne peut pas vivre sans honneur.
Cet homme effrayé des plaintes qui pouvaien t
sortir de mes lèvres, a voulu me perdre et me
rendre à jamais indigne de foi et de pitié. C'est
alors qu'il m'a infligé le plus sanglant outrage
qu'on puisse faire à une jeune Me ou à une
jeun e femme.

Elle continua à voix basse :
— Un soir, j'ai quitté ma soeur mourante.

Nous demeurions rue de Douai... Vous vous en
souvenez, puisque vous êtes venu la secourir...
ïl ne restait rien à la maison... Je ne manquais
pas de courage et j'aurais voulu travailler, mais
une fa talité s'acharnait SUT nous, et je ne pou-
vais trouver emploi... J'étais sortie... faut-il le
dire !... résolue à tout , même à mendier, à pis
peut-être — j e serai sincère — pour procurer à
Louise quelque secours... Je vous rencontrai...
Puis, je pousuivis mon chemin, heureuse de
oe hasard qui nous venait en aide... Comment
cela se fit-il ? Je l'ignore. Quelques pas plus
loin, égarée, ne sachant de quel côté me tour-
ner pour regagner la nie de Douai , je fus prise
par un attroupement d£ gens de police et de
femmes perdues qu 'on traquait comme un trou-
peau, et emmenée à la préfecture de pdice
avec elles.

Je passai une horrible nuit ! Je ne pouvais
revoir Louise, et j 'étais confondu e avec l'écume
et la fange de Paris, mêlée aux malheureuses
que le vice a dégradées, traitée . comme elles !

Le lendemain, je ne sais qui nous interrogea.

On me lut des procès-verbaux dans lesquels
on me faisait un orime de mon entretien avec
vous et des insultes que des passants m'avaient
adressées...

Vainement je protestai ! vainement j e supliai
qu'on me rendît la liberté, en expliquant que
me soeur était mourante et serait désespérée de
mon absence. On me jeta.. .

Ele hésita une seconde, puis elle ajouta avec
un cri de rage :

— ... à St-Lazarre... comprenez-vous ? M.
Béroult était alors secrétaire du comte Magny
et pouvait tou t à la préfecture de police...

Ce n'était rien encore.
A Saint-Lazare, je demeurai trois jours enfer-

mée, au secret, ne voyant qu'une religieuse qui
ne m'adressait pas trois paroles, et un homme
qui chaque matin me présentait un registre à
sign er en me disant que je ne serais libre qu'a-
près avoir souscrit à cette condition et apposé
mon nom sur ce livre infâme... «par ordre su-
périeur !...» Il me le répétait à chaque visite

A la fin, désespérée, vaincue, ne sachant si
Louise était morte ou vivante, et prise d'un dé-
sir furieux de la revoir...

— Vous avez consenti ?
Elle cacha son visage entre ses mains, et ce

fut d'une voix si faible qu'on avait peine à l'en-
tendre qu'elle murmura:

— Oui. c'est vrai... Mon nom, Marguerite
Souvray, le nom du colonel Souvray, est tracé
là de ma main.

Et s'animant :
— Que voulez-vous que j'y fasse ? Pouvais-

je laisser la malheureuse expirer sans l'embras-
ser une dernière fois, sans lui fermer les yeux?

Aussitôt libre, je courus à la rue de Douai
La chambre de Louise était vide.
Je vous cherchai partout et ne vous revis

pas. .
Je n'eus dès lors qu'une pensée, mourir, re-

noncer à une existence dans laquelle je ne trou-
vais que dés misères et des hontes.

La guerre éclata:
Je m'engageai. Je devins infirmière... J'allai

partout où il y avait du danger avec l'espoir
que, moi aussi , comme tant d'autres, je serais
emportée par l'ouragan déchaîné sur la France.

Vaine attente. La mort ne voulait pas de moi.
J'avais trouvé une amie... une j eune fille pres-

que aussi malheu reuse que moi, sans parents,
abandonnée et obligée de subvenir à elle-même.

Son isolement, le chagrin de son délaisse-
ment, en avaient fait une autre désespérée. Cet-
te conformité de malheur nous réunit
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W ES w_m liras rm
A LOUEU, pour le 3© avril 1928, belle villa,

composée de 11 chambres dont 2 très grandes , 2 cuisines et
dépendances. Chauffage central , eau chaude, ascenseur.
Prix mensuel , fr . 250.—. S'adresser au Bureau , rue
Numa-Droz 16. 16911

Opliir Wcnicfo Co S. A.
Rue Heilmann 4 - BIENNE

engagerait

m- M_£__mWEWm3 -m
A. la même adresse , on sortirait terminales 6'/t A- S. JH2607J 20538

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

dont 3 grandes, une avec balcon , et bout de corridor éclairé,
situé au nord de la ville , à échanger contre un logement de
3 pièces , bout de corridor, si possible chauffage central , belle
situation. — OlTres écriles sous chiffres A. Z. 19395,
au bureau de L'IMPARTIAL. 19295

¦ . ¦ \ Maison (A r t i c l ' s  nour Damna) bien introduite cherche •*

j expérimentée et présentant  bien, nour visiter la 9
clientèle particulière. Bons gains assuré*. — ..'
Offres écrites sous chiffre JH. 2603 J. aux An-

H Place «c l'Hôtel de-Ville (Ongle f. [oraiiOfj&a Chaux-de-fonds

H Grande Yenteliposifion m
«le lapis a ©rient authentiques m
Comme chaque année à pareille époque , nous venons faire 1

1 bénéficier notre fidèle clientèle neuchâteloise de nos récents et im- i

Que tout intéressé vienne se rendre compte et profiter des I

Prix d'un bon marché incroyable
Société générale pour le Commerce de Tapis S. A.
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Meilleur
On demande , pour Fleurier.

pour de suite, deux bonnes
ouvrières connaissant tiien
J'œil ne perdrix , ainsi que jeune
ouvrier décorateur. — Faire
offre par écri t avec préten tions ,
sous chiffre W. F. '20.157. au
bureau de I'IMPAIVIIAL . 20857

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

Poseuse de radium
demande travail a domicile
ou eu Fabri que.  Pourrait
faire autres travaux d'ate-
lier ou de bureau — O ffres
écrites sous chiffre R. L.
51 7. à la suce, de I'IMPAII-
TIAL. 51'

Régleur 
— Retoucheur
ayant longue prati que dans la
partie , connaissant à fond le cou-
page , réglage, retouche , cherche
engagement pour époque à con-
venir dans maison sérieuse. —
Offres écrites, sous chiffre A. B.
-0458. au bureau de I'IMPAIITIAL.

20458

Sertisseuse
est demandée de suite par

Fabrique VULCAIN
Paix 135. — Se présenter
entre 11 heures et midi. 20448

Horloger
comp let , routine dans la termi-
naison des petites pièces ancre et
cylindre , ainsi qu'un bon

Remonteur
sont demandés de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique rue du
Parc 137, au Sme étage. 20199

Estampeur,
Dégrossisseur.

fondeur
connaissant le balancier
à friction et la presse
excentri que , cherche
place de suite ou époque
à convenir .  — Ecrire sous
chiffre M. B. 20622 au
bure'au de I ' IMPARTIAL.

Monteurs
Acheteurs

petites pièces , sont demandés.
Travail suivi et régulier. — S'a-
dresser Rue Lôopold-Ro-
bert 109 nu 2me ntaue. 20499uns
nour petites pièces ancre, sont
demandés. — S'adresser rue Nu-
ma- Droz 73, au Sme étage. 20581

On demande
rémouleurs, acbeveurs
d échappements et ter-
mineurs sérieux , pour motive
ments ancres 10 1/» lienes. —
Ecrire case Postale 7663. 20548

La Fabrique Election S. A.
engagerait de suite,

(Remonteurs
de finissages

et 20412

Remonîeuse de barillets
Ouvrier
sérieux, demande a faire a domi-
cile remontages de mé-
canismes petites ou grandes
pièces. — Offrp * écrites, sous
chiffre S S. 20587 , au bureau
d*i I'IMPARTIAL 20587

DEMOISELLE
au courant des travaux de bureau,
avec bonnes connaissances d' alle-
mand et anglais . 51G
ctaercB ie ¦slesce
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
• te tous les t ravaux de bureau
cherche emploi, éventuel-
lement partiel . Sérieuses référen-
ces, plusieurs années de pratique
— Offres écrites, sous chiffre A
M. 518, à la suce, de I'IMPAR
TIAL . 518

Voyageur
Une des première marque de

machine à écrire 20556

cherche voyageur
pour machines Standard et Por-
table. Fixe et commission. — Of-
fres écrites avec cop ies de certi-
ficats et Cnrifr iilum Vna*. à Case
postale 10547 , La Chaux-de
Fonds.

J« Sise Allemand
15 ans, robuste , désire se placer
pour n'importe quels travaux ,
où il serait nourri et logé. Entrée
de suite. Occasion d'apprendre le
français désirée — S'adresser
rue de la Serre 62. au Sme étage.

20481 

Menuisier
cherche place

dans une Fau i ique ou dans un
magasin. S'occuperait aussi d'au-
tres travaux. 20535
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal»

Menuisier
sachant tracer , connaissant bien
le métier , 20526

est demandé
de suite. — S'adresser a M. B.
Gulliano, rue de l'HÔtel-de-
Ville SU, La Ghaux-de-Fonds.

A remettre, pour cause de
santé, pour de suite ou époque à
convenir , 510

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

A REMETTRE petite

talsi-ûiffilÉ
bien achalandée, pour de suite ou
ènoque a convenir. Reprise , 3000
francs. — Offres écrites sous chif-
fre S. P. 20403 au bureau de
« l ' Impartial *. 20403

Qnnn rj' ppnln LIBRAIRIEOtilio U oliUlB. couuvOISIER

Ménage sans enfant , cher-
che à louer , pour le 31 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 1008 C,
;\ Publicitas , La Ghaux-de-
Fonds. 1490.S



ûrasi exceptionnel le
Pour cause de transformation

du réseau électrique , a vendre :
an moteur de 4 IIP 250 volts,
courant continu, en parfait état ,
avee un induit de rechange neul,
lin moteur de 1 HP.. 125 voila ,
cou rant continu , a l'état de neuf-
cédès à trè i ha* nrix. — S'adres-
ser à M. William Gri-tel. fa-
bricant de pierres fines, à S'OI-
ItAIGlTE. 20395

PIANO
A vendre un superbe pian o

noir , (marque Wolfarl), cordes
croisées, feutre blanc , grand mo-
dèle, belle occasion. 20482
S'ad. an bur. de l' clmpartial *

Cabriolet Cita
A vendre pour cause achal

grande voiture , superbe Cabrio-
let, ô GV"., état de neuf. Eclai-
rage et démarrage électriques , 5
roues avec pnens ballons. Vente
de confiance. Réelle occasion
Conviendrait spécialement pour
demoiselle. — Offres écrites sou»
rhiffre P IZ&l _i. c Publicitas.
Seuchatel. P 2362 N 20286

A tendre
pour cas imorevu , de suite ou à
convenir " 20088

jolie Propriété
comprenant 4 pièces, cuisine ,
toutes dépendances , eau , électri-
cité installés; bâtiment attenant
comprenant grange, écu rie, por-
clierie. 12.000 m2 de terre , hon
rapport; verger productif, grande
basse-cour . Conviendrait pour
aviculteur , pour le prix de fr.
27,000.—. Situation ensoleillée ,
vue imprenable snr les Alpes ,
près Genève.

Ecrire sous chiffre A. Z. 240,
poste restante Bell«*voe (Genèvt-).

Donne
lilsfcncc

est offerte par l'achat du Droit
de Fabrication d' un pre-
mier Article alimentai-
re. — Oflres écrites sous chiffre
A. A. 20379, au burean de
I'IMPARTIAL. 20879

LA LECTURE DES FAMILLES

Jamais monsieur, vous ne rencontrerez une
fitte plus digne d'être aimée, plus noble de ca-
ractère plus pure et plus généreuse.

Et pourtant, ettle aussi, elle voulait mourir.
Un jour, une lueur de félicité brillait enfin

à ses yeux. , ,
Nous étions aux environs d Ornans, près ae

Besancon- , . ..
Marie-Madeleine reçut une lettre qui avait

ooutru le monde avant de la trouver.
C'était madame de Maillepré qui lui annon-

çait quelque chose comme l'aurore d'un bonheur
inconnu. . - - ¦ ¦ •

La fille du colonel alla à un petit meuble, en
¦tira le sac de maroquin qui avait appartenu à
son amie, y prit la lettre de la duchesse et la
donna à Pierre de MeiMant qui lui dit :

— Je verrai plus tard, mais continuez... vite.
— Marie-Madeleine entrevit alors la fin de

ses malheurs... et en effet efte avait raison. Si
eie était entrée, au château, elle y eût ete ado-
rée, car elle était digne de l'être...

Marguerit Souvray essuya les larmes qui
otecurtissaient ses yeux.

— Dieu ne l'a pas voulu, dit-elle. Au moment
où eMe touchait au port, elle a sombré. Ce fut
deux ou trois jours après 1a réception de cette
bonne nouveffle... Pourquoi vous raconter cette
triste scène r...
. — Je la connais, dit encore Pierre de Meil-
lant. Hâtons-nous...

— Marié-Madeleine, quelques instants avant
d'être frappée, fut saisie dfun de ces pressenti-
ments qui nous annoncent une fin prochaine.
'J'essayai vainement de la rassurer... Elle écri-
vit quelques «ignés par lesqulles eHe me recom-
mandait à cette bienfaitrice inconnue qui s'ap-
pelait madame de Maillepré... Les voici... avec
tout ce qui me reste d'eflle.

Mareuerite Souvray ajouta :
— Ce fut elle qui m'engagea à recourir à_ la

•protection de te duchesse, alors qu 'il ne men
restait plus d'autres à invoquer.

Pierre de Meillant parcourut la lettre de la
morte avec une émotion mal dissimulée.

— Pourquoi ne l'avez-vous pas apportée pUus
tôt ? dsmanda-t-il.

— Pendant quelques semaines, je fus moi-
même entre la vie et la mort. D'un autre côté,
•H m'en coûtait de mendier ce qui ne pouvait
être pour moi qu'une aumône... Quels droits pou-
vais-je invoquer à la générosité de madame
jde Maillepré, si bonne qu'eWe fût? Enfin , j'es-
pérais me suffire... J'avais trouvé une place...
'Je pus croire que l'homme qui m'avait pour-
suivie serait dépouillé d'un pouvoir dont il usait
si matt... que ie 1 vivrais en paix... Je me trom-

pais.. Il était plus puissant que jamais... H me
fit chasser de cet emploi, où j e gagnais ma vie,
me força de comparaître devant lui et me pro-
posa un marché... Il avait fait la connaissance
d'une j eune fille qu 'il n 'aimait pas, d'une santé
chancelante, enfant d'un comte qui mi avait lé-
gué secrètement sa fortune, et d'une grande da-
me... W m'expliqua son plan... Cette héritière se-
rait sa femme... moi, je serais sa maîtresse...
vous entendez bien ?... ou il m'écraserait à l'ai-
de des moyens dont il disposait... Je pris la fuite
Le soir même et j e vins me réfugier ici... Je
tremblais d'en être repoussée... Que ser ais-j e
devenue ?... M. Godet me trouva sur un banc,
désespérée, à bout de courage... n'osant avan-
cer, effrayée de l'accueil que je redoutais....
Comment me prit-ii pour oette pauvre Marie-
Madeleine au nom de laquelle j e venais me pré-
senter ?... Je ne saurais encore le comprendre...
Je n'osai le détromper... Ce fut là ma faute. .. mais
j 'étais si malheureuse! _, ,,

Elle reprit en faisant un effort :
— Ne croyez pas que j 'eusse profité de ce men-

songe involontaire... Depuis quelque temps, je
n'avais qu 'un :désir qu'une volonté... c'était de
me j eter aux pieds de la duchesse et de tout lui
confesser, lorsque cette douce tranquillité qui
m'eût rendu la vie si belle sans le remords dont
j' étais tourmentée fut troublée de nouveau...

— Par l'arrivée de ce Roland Béroult ?
— En effet. Ce fut pour moi un coup de fou-

dre... Non seulement ce n'était plus ma sécurité
qui était en j eu, mais celle de deux qui m'entou-
raient et que j'avais appris à aimer... L'héritière
sur laquelle M avait jeté ses vues., c'était Blanche
Carol... Bientôt .ie connus tout ce qui s'était passé
entre eux... Il m'avait confié ses secrets.. Elle
me confia les siens... Il n'y avait qu 'un moyen
désormais d'empêcher ce mariage... C'était de me
sacrifier... Le préfet m'imposa de nouveau les
conditions qu'il m'avait posées à cette odieuse
rue de Jérusalem où il trônait.... il exigea de
moi un rendez-vous chez lui , à la préfecture de
Bourges, moyennant quoi i_ me permettrait d'ê-
pouser M. de Lignières qu'il savait que j'ai-
mais...

— Vous l'aimiez, dites-vous ? demanda le
comte..

— Peut-être...
— Et maintenant ?
— C'est fini...
— Pourquoi ?
— Je n'avais rien promis d'abord à M. de Li-

gnères. A ses suppl ications j'avais répondu par
une demande de délai. Hier il a renouvelé ses
insistances.

» .Touchée de ses prières, je lui ai dit : « Si
pendant un mois vous ne doutez pas de moi,

quelques que soient les apparences qui me con-
damnent, j e vous épouserai !... » Cette nuit, quand
j e suis rentrée au château, épuisée de fatigue ,
folle, la tête perdue,, M. de Lignères m'atten-
dait... Je ne sais qui 'm'avait trahi e ! Hélas ! sa
confiance était déj à éteinte, ses illusions mor-
tes !... Ce qui devait arrivé est arrivé.. M. de
Lignères a cru à ma honte, à mon indignité... H
a supposé que j e venais de chez un amant... Je ne
saurais lui en vouloir, mais tout est fini entre
nous, tout !

— Bien vrai ?
— Bien vrai !
— Vous le dites et vous serez tourmentée par

d'amers regrets.-
Elle étendit la main d'un geste plein de lassi-

tude et de dégoût
— Jamais, dit-elle. Je ne suis pas allée au-

devant de M. de Lignères I... Je savais quelles
accusations pouvaient se dresser un j our contre
moi. et la fatalité de ma situation veut qu'il me
soit impossible de prouver mon innocence. Dé-
pouillée de ma fourrure, je ne peux rein contre
celui qui l'a volée; dépouillée de l'honneur je ne
puis rien pour le défendre... Je suis donc perdue
et voilà pourquoi il m'en coûtait si peu de me
sacrifier... Blanche souffrira peut-être quelque
temps, mais ses yeux s'ouvriront et j'aurai déli-
vré madame de Maillepré, ma bienfaitrice, du
cauchemar de livrer à ce bandit une enfant à
laquelle elle est si tendrement attachée L.

Elle sourit à travers ses larmes, et aj outa :
— J aurai ainsi payé ma dette envers elle.
Et Vivement elle reprit :
— Maintenant , qu'on fasse de moi ce qu'on

voudra... Je n'ai plus rien à vous apprendre ... Si
pourtant... une seule chose...

Elle lui donna l'écrit préparé par le préfet...
— Tenez, reprit-elle... voilà ce qu 'il voulait et

ce que j 'ai refusé. « Eternel amour !... » Quelle
dérision !... Sa signature est au bas de cet in-
fâme papier... On n'y trouvera pas la mienne..
J'ai tout dit... Vous aussi peut-être vous m'a-
bandonnerez , car vous ne me croyez pas... vous
ne pouvez me croire !...

Il lui saisit la main et dans un élan du cœur :
— Ne le croyez pas ! dit-il. Je vous défendrai ,

Marguerite, de toutes mes forces... Ayez con-
fiance...

Il alait laisser échaper son secret, mais il
s'arrêta brusquement.

— Promettez-moi seulement, reprit-il avec sa
tranquillité ordinaire , de me laisser faire tout ce
que je voudrai en votre faveur , de ne consulter
que moi et de suivre les conseils que j e vous don-
nerai... J'ai à défendre à la fois l'honneur de la
maison de Maiiepré et votre vie... Me le pro-
mette-vous?

—. Oui, dit-elle.

— On va venir vous arrêter...
— C'est certain .
— On vous mettra au secret... on vous inter-

rogera... avec passion sans doute... Ne niez rien...
Dites simplement la vérité, en quelques mots...

— On ne m'écoutera pas.
— Qu'importe ? Soyez patiente, courageuse...
— Oui, monsieur.
— Ne désespérez pas !
— Hélas !
—* Espérez, au contraire.
— Le puis-j e donc ?
— N'êtes-vous pas innocente ? Surtout ne vous

laissez pas abattre ... ne cédez pas à l'intimida-
tion... ayez la fierté de votre vertu !...

Il prononça ce mot hardiment en la fixant de
ses yeux étranges.

Et il conclut avec une énergie qui passa dans
l'âme de la j eune fille :

— Je vous le demande pour l'honneur de cette
maison à laquelle vous vous dites attachée... pour
l'honneur des Ma'Mepré !

Elle n'eut pas le temps de répondre.
La porte de sa chambre venait de se rouvrir.
La duchesse entrait.
— Ah ! tu es là ? s'écria-t-elle en apercevant le

comte de Meillant en tête à tête avec la fausse
Marie-Madeleine, et que fais-tu ?

— Je confesse une coupable, une grande.. .
— Que dis-tu ?
— Je dis que la mariage de ce matin est im-

possible.
— Pourquoi ?
— Parce que M. de Sérigné a été tué d'un

coup de couteau cette nuit...
— Tué... Par qui ?
— Par une fille que vous devez bénir , ma

tante... dit le comte à voix basse, par une mar-
tyre...
— Malheureuse enfant , s'écria madame de Mail-

lepré qui comprit , pourquoi avez-vous frappé cet
homme ?

Marguerite Souvray la regarda et dit :
— Parce qu'il est le dernier des misérables, et

que j e voulais sauver votre fille !
Ces paroles arrivèrent comme un souffle aux

orerles de la duchesse.
Un bruit de voitures se fit entendre devant le

château.
La duchesse alla au balcon et regarda au de-

hors.
Deux vieilles calèches de louage escortées de

gendarmes s'arrêtaient au perron.
Une demi-douzaine d'hommes graves en des-

cendirent.
(A suivre..

UMninnu
Offre à louer
pour de suite ou époque à convenir:
le 1er étage de l 'immeuble rue Léopold-Robert
36 (ancienne Caisse d'E pargne), une pièce pour
burea u dans son nouvel immeuble rue Léopold-
Robert 42. — S'adresser à la Direction rue
Léopold-Robert 44. P 22465 C 2o5i8

s» Par les agrandissements de notre nouvelle installation , nous pouvons satis- ;=<y| faire chacun , ayant un immense choix , du meilleur marché au plus riche. | I

M Aperçu de quelques prix S

H Chambres à concher, bois dur, avec armoire à glace (2 portes), Fr. 69^'~
P Salles à manger, tout bois dur, les 8 pièces Fr. 500*~
H Divans, faits dans nos ateliers dep. Fr. 130*—11 Tables à coulisses, tout bois dur Fr. 80*—
H Lits d'enfants, émaillés blanc Fr. 45.—m m Lits complets, bonne literie Fr. 220.—| fi Armoires à glace, à 2 portes' bois dur Fr. 200 —
M % Tables à ouvrages, noyer Fr. 40.—
M 1 Sellettes, bois dur Fr. 10.—
Il | Milieux de chambre, en moquette, en congoléum et linoléum dep. Fr. 55.—
|H 6 Linoléum, au mètre, imprimé et incrusté, qualité extra.
;' _ Beau choix de Tapis de Perse et Smyrne, provenance directe, à
5 :| {j des prix d'un bon marché surprenant.

• Notre rayon des Régulateurs, avec nouvelles sonneries et mouve-
I i g* ments garantis est au complet.
'tm. . «j Réveils, grands modèles ——-—-—-----—--——----—--—--_____ à Fr. 5.50
H ¦ Glaces, Tableaux, Panneaux, très beau choix et dernière nou- m

y,' Jj Potagers «L'Economique», en. noir et émaillés , brûlant tous com-
bustibles , ainsi que Potagers à gaz, à bas prix.

v Hl_ • m Buffets de cuisine — Tables de cuisine avec ou sans linoléum .
II Tabourets.
f 1 Q Machines à coudre, dernière création , faisant tous travaux , du
Hj Ê plus gros au plus fin et faisant la broderie artisti que , à coffret , 'M
jpg ¦ grande table et accessoires —^——.̂ ——— depuis Fr. 175.— j

|J| Ç Machines à main, coffret et accessoires Fr. 110.—

î' y Voyez nos vitrines et si vous ne trouvez pas l'article que vous
p| £ cherchez, veuillez entrer et vous le trouverez. j- . ' ;

I UDS H CONTINENTAL g
RIE DO MARCHÉ 6 (Ancienne Banque Cantonale)

EA CHAUX-DE-FONDS .Kg y}"'ii

|H Prière de bien noter la nouvelle adresse. 20406
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I» AUE EUSCHER, Pmiieiie

Rue Léop old-Rober t  19

Grand choix en DENTELLES — GARNI-
TURES — FLEURS — CABOCHONS

GALONS OR ET ARGENT — FRANGES
BOUTONS — BOUCLES — CEINTURES, ete.

Prix très modéré*» 18890

IENTE VOLONTAIRE
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES

Le lundi 24 octobre, dès 14 heures, à "IHAtel Jn-
diciaire de La Chaux-de-Foi-dm, Léopold-Roberl 3,
Salle des Prud'hommes , Madame Veuve de Charlei*
NUDING et Monsieur Albert BOURQUIN-JAC-
CARD feront procéder , par voie d'enchères publi ques, à la
rente de l'immeuble qu'ils possèdent en co-propriélé, à la rue
du Pont 15 et 17 et qui est désigné comme suit au Cadastre '
de La Chaux-d e-Fonds:

ARTICLE 779, plan folio 7, Nos 146-149, Rue du Pont, bâ-
timents, dépendances et jardin de 714 m'.

Valeur cadastrale: Fr. 60.000.—.
Assurance: Fr. 38.000.— majorée de S0%.
Revenus : Fr. 3 050.—.
Pour visiter l'immeuble, s'adre«ser à M. A. Bnurqnf n>Jaeeard , Temple-Allemand 61 ou à M. Alfred Guyot,gérant , et pour prendre connaissance des conditions d*e la

vente, en l 'Etude Jeanneret et A. Rais. 20039



Plaques en émail et en cuivre — Tout ce qu'il faut
pour le montage des rideaux — Boîtes à lettres
Porte-parapluies — Articles de nettoyage — Patères

;: Visserie — Tout pour votre installation :: ::

J|k M m  & G- NilSSlé9 TalS- de - Fonds Jpk
I Téléphone 32 20451 Grenier 6 et 7 

Etat-cml du 2i_octob. 1927
PROMESSES DE MARIAGE
Debely. Eoné , employé com-

munal , Neuchâtelois , ei Gôtsch-
mann . Fiieua , sommelière. Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Trôler , Charles-Ëmile-Frido-

Jin , graveur , et Guenal , Marie-
Louise-Aline , ménagère , tous
deux Bernois. — Petremand. Ar-
thur  Fritz , horloger. Neuchâte-
lois, et niesen. Lydia-Rose tle.
ménagère, Bernoise. — Calame ,
William - Alfre d , fouriiitunsle ,
Neuchâtelois , et Lôffel , Marie-
Knsa, Bernoise.

«**?* [MBiB Henri STEIGER
_g_ ŝS^%^BALAKCE

*l Téléphone 2.38
FILET de POISSON, sans aucun déchet.

:Jii7 ->H ni peau, ni arêtes à Fr. 1 20 la livre
Cabillaud Fr. 1 20 la livre
Sole véritable Fr. 2.80 la livre
Poulets de Bresse, lre qualité Fr. 3.— la livre

Drevefs d invention
_ __. jSsa£g_nion

Ancien expert à l 'Off ice / edéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterle 13, •f&«em<&v<e Téléph. stand î O ï O
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 30510 D 31110____» - _¦ Aux

fm Petits Meubles
J | I l Premier- Mar» 5

• " 2ine élage
Fumoirs, denuis Fr. 32.60.
Tables de salon. 18048
SellelleH. Jardinières.
Cluiisos-tou^ue.s, Pliants.

Pouoscttes de chambre.
Plumes ei Puvcls.
10% nour tout  article en maga-
sin. PROFITEZ !

Chef Sertisseur
est demandé par Usine importante. — Faire offres
en Indiquant prétentions et avec copies de certificats ,
sous chiffre P. 22479 C, à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. P. 22479 G. 20713

^
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Weissbrodt Frères
Progrès 84-88
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Services
de table en 17999

argenterie
COUTELLERIE

KAELIN
Place Neuve

Avis
anx sqcKtts
A vendre verres de

loto, à fr. 4.— le mil-
le. — S'adresser à M.
Blandenier , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 6. 20586

EMPLOYEZ TOUJOURS
la grande Cologne

parfumée à

LA VIOLETTE
pré parée par la

Droguerie (Fr.-Courv. 9)

GRAZIANO
composée d'essences
pares de fruits et
délicieusement par-

fumée. 20243

I , Technicum
I de La Chaux-de-Fonds

Cours iHjppmÉ
Tous les cours aux apprentis

sont suspendus nennant la
semaine du 24 au 29 cou-
rant, à l'except ion du cours
de tinlirhes. 20W

(Attention !
Eh I salut Tutu. Es-tu allé boi-

re un verre de blanc à l'endroit
que je l'ai indi qué.

Oui , j 'y suis allé.
Alors , l'as-tu trouvé à ton goût.
Eh bien oui , extra.
C'est au

ùli i Mr
Rue de la Boucherie 5

Se recommande. 20796

Demandez grafis
au Prophète Lhonorn*and.
votre Horoscope. Célènre
dans ses révélations , loindre da-
te de naissance et fr. O 85 tim-
bres. — Bibliothèque solen-
liflque. Sl-Laureul de Mure
<I .*ère) J1130816D 20175

\_0^
qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souflre d' un affaiblissem ent de sa
force virile , de pertes séminales ,
etc., a le plus grand intérêt » lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sllvana
QENEVE. 453, Servette.
JH 31212 D 15155

Accordéon. 10 touches , depuis
lr. 9 50. 12 et 15 ; 17x4 basses.
fr. 27; 21X8 basses, fr. 38. Vio-
lon et mandoline, fr. 15. Zi-
ther. fr. 18 Piccolo-flutc , fr.
¦i 50. Ocarina 90 ct. Harmonica à
bouche, rie SO ct. à 15 fr. Clai-
ron fr. 15. Gramophone fr. 45
Disques fr 180. Cordes et acces-
soires bas prix. Catalogue 1927
gratis . Rép arations.
L' ISCIIY SAVAHY. Payerne

20778 J H. 80749 D

Employée ds fabrication
fllilffi fitliWHISliS

seraient engagés de snite. 2C699
S'ad. an bar. de l'<Impartial>

Fabrique d'Horlogerie
demande un bon

HOR LOGER
expérimenté dans la montre an-
cre soignée et connaissant à fond
l'emboîtage et le jouage bes boi-
tes lépines et savonettes argent
et or. — Adresser offres sous chif-
fres P-14S29-A. à Publicila»
ItlENNE. JH 42125L 20774

Horloger
conmiptleit

connaissant à fon t le jouage des
boites savonnettes, mouvements
ancres et cylindres, est demandé
da suite. Place stable. — Offres
à Case postale IOO, La Chaux-
de-Fonds . 20795

On engagerait pour entrée im-
médiate , un jj on ouvrier décora-
teur (sur machine a p lat , systè-
me Biat tner),  travail assuré. —
S'adresser à MM. Meylan &
Cle. rue du Parc 152 20794

La Fabrique INVICTA
A La Chaux-de-Ponds

demande

Nouveautés
en tous genres, eu mon-
tres, mouvements, boî-
tes et décorations. 20751

Bijoutier
très capable se recommande
pour travail à domicile. —
S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 20773

Jeune homme
capable , di plômé, pratique Suisse
et Etranger , demande JH229ar

emploi
dans bureau. Connaissance par-
faite anglais, allemand et
français. Réfé rences de ler
ordre , prétentions modestes. —
Offr . s écrites sous chiffre J. H.
223 Gr., au Sctiweizur-Annon-
cen A. -( i . Grencben. 20776

On cherche
nour La Chaux-de-Pond* et
les environs. personne dé-
brouillarde pour Je placement
d'un article de ménage nouvelle-
ment breveté. Article facile à pla-
cer. Forte commission. — S'adr
par écrit , sous chiffre P. K
20G83, au bureau de J'I M P A U
TIAU 20683

Commis
Demoiselle ou jeune homme actif
et honnête , au courant des tra-
vaux de bureau est demandé pont
le ler décembre ou époque à con-
venir. 20763
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal*

On demande à Ion
appartement

de 8 pièces, ou éventuellement

petite maison
nien située ; de préférence aux
abords de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. C. 20755, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 20755

Personnes se retirant des af-
faires offrent

à vendre
do gré a gré, joli bâtiment , cen-
tra d'un beau village de Lavaux.
café-res taurant , magasin , débit
de sel, eau , 2 appartements , vue
superbe. Avenir assuré. De suite
ou époque a convenir. — Ecriri '
n Cane 17290 Gare, LAU-
SAtï X IS. 20789

B$f HCÎ(?i?l ' ' '! demande
"(«II91V1I. quelques bons
pensionnaires dans petite famille.
— S'adresser rue de la Paix 59.
au 2rae étage. 20721

I 

Pompes Funèbre s S. MÂCH §
lorbillud - fourgon automobile «¦¦¦««¦-¦>«••»* ®
foui lM cereuilll JOH! capitonna CERCUEILS DE BOIS 13949 «*_
/l u f t  TéLéPHONE Hl CERCUEILS CR éMATION 4
f.tllj j 0Ul. ei N,,,, T.O T CERCUEILS I ACHYPHAGE S )

y} Madame Ernesline Linzaglt i-Lini et ses enfants Louis j
t Ernestine et Koger , ainsi que les familles parentes e

ï 1 j! alliées , ont la douleur da faire uart à leurs amis et con- j
!, --' naissances de la perte cruelle de

H monsieur Louis LINZHQH1 §
¦"] leur cher et vénéré époux , père, gendre, beau-lrère et

i j oncle , enlevé à leur tendre affection le 20 octobre.
i ! _ l'âge de 52 ans , à la snite d'un terrible secident.
y j Bienne , le 20 octobre 1927- 29753 . '

r Domicile mortuaire : Lienhardslrasse 6.
j L'enterrement, a eu lieu Samedi 22 courant , à 11 .;

m ue présent avis tient lien de lettre de faire pari j

_ nû n i f l t f p f l  desuite beau pignon
H 1C1UCIII G au soleil : 2 cltam-
ires , 1 cuisine. — S'adresser rue

A. M.-Piaget 67, au 2uie étage, à
d roi le. 20743

A lflllPP pour fin oct °bre. 2
1UUC1 ebambres continues ,

non meublées , indépendantes. —
S'adresser rue de la Promenade
6, au rez-de-chaussée , à droite.

20760
_________M____B_________f_________ 3t

P h a m h l 'û  A I°uer a monsieur ,
llt lalUUId. une belle chambre
meublée, au soleil. — S'auresser
rue Numa-Droz 15, au rez-de-
chaussée. 20742
f hamhra meuolée indéoeiuiatv-
UMUlUlC te à Jouer de suite. —
S'a Iresser à Mme Neuenschwan-
(ier . rue du Progrès 89-b, at; rez-
dp -chat issée. . 20792
Phamhna  meublée , au soleil ,
Ull dlUUI B dst à louer à mon-
sieur solvable. — S'adresser
après 7 beures du soir , rue du
Progrès 103, au Sme étage , à
gauche. 20771

(IhflïïlhpP A *ouer d 'amure
Ull t t l l lUI  Ci meublée , à monsieur
tle toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 137, au 2me étage ,
à droite. 20770

Â lnilOP grande chambre, rue
IUUC1 du Doubs 159. A la

même adresse, on demande une
jeûna fille pour aider au ménage.

20715

Î nhamhpoc non meublées,MldmW Ud indépendan-
tes et cont iguës , sont à louer
pour le 31 octobre. Conviendraient
pour petit bureau ou comptoir. -—
S'adresser _ Mme Gui, rue du
Parc 69, au rez-de-chaussée .

20758 .____________________________________
_ n n n r l p n  poussette et carinVi-
& I C U U I C  fère, le tout à l'état
lie neuf. — S'adresser chez __.
L. Blum-Bloch , rue Léopold-fto-
bert 82. 20717

A VPnflPP un pet't pupt 're ' aa-
i c l i u i c  tique en marquet-

terie (baisse de prix). — S'adres-
ser rue du Doubs 145, au 1er
eta '.'H . 20750
O nt n r t p n  A vendre un nuau. et
l Uld gCl . bon potager à bois
avec bouilloire et accessoires.
Conviendrait pour agriculteurs .
— S'adresser Laiterie de l'Abeil-
le, rue' du Parc 85. 20)91

VûT- rlpo violon , machine à
ICUUI C, coudre, petit.four-

neau fonte , bas prix. 20769
S'ad. an bnr de _____________________

Potager à bois, Z%_r_Xl
est a vendre , — S'adresser après
18 heures, rue D.-P. Boùrquin 5,
au rez-de-chaussée, à droite .

'¦''! _'_ f  ' - r ' ¦•

#

Les Cadres
et les ««peurs
du bataillon
sont informés
du décès de leur

monsieur Henri UJULTI
sapeur à la 2me Compagnie
L'enterrement . S4NS SUITE,

aura lieu le Samedi 22 octo-
bre, à 13 h. 80. 20782

Domicile mortuaire , Parc 52.
p22'i9lc ETAT-MAJOR.

ON DEMANDE un

habile et très qualifié, pour la calotte fantais ie soignée.
Offres par ébfît âvec7pfétënlions et références à M. MEROZ ,
bijoutier , Bellevue 23. 20798

-| 78 pinces - 5 portes - outils , etc. ?
§ Fabriqués par 9876 §
S ________ r_

""-* IB 19 __ \ H V_ 9- £_ _9 __tas__\ (31 ___ BB Œ___._$8_ SI mBLm v^gr __J_. m ïïê ti . atf_ ____ \| diW uYiBnil? Plyil g
I Fabrique de Boites Or ei Usine Mécanique
g S1
|. Rue de la Serre 89 Téléphone 209 |
I NOUVEAUX PRIX I
*¦*- <̂

Voici venir les longues veillées , 18168
Achetez vos lunettes chez le sussigné.
De ses verres vous serez enchanté.

Loupes - Baromètres - Thermomètres - Jumelles

D&alqueuK (ses)
Places stables. Demandés de suite * — Fa-
bri que de Cadrans E*/|_U_L VOGEï, rue
Léopold-Robert 78 a. P.22479 C, 20714

l l l l  I ¦ I I I M H I I I  I I l  ¦¦¦ !¦¦¦¦ „ „,, "

Vendeuses t
sont demandées Au Panier Fleuri
Se présenter de il heures à midi , avec références et certifi-
cats, Rue Neuve 16 et Place de l'Hôtel-de-Ville .masseur-Pédicure

dlpI Omé

Pose de Ventouses 'a.X™
Massages vibratoires et fœhn

iUDerl PERRET
Se rend A domicile

Nnma-Droz 31. — Téléphone7.08
Reçoit de l à 4 heures . 3fl5 (

Pour la 20777

TOUSSAINT
couronnes - ! r .':

__

9
I

^JHTOIHE
Minerva

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de-Fonds

Excellents repas nourrissants. Prix montr és . — Dîners el
Soupers complets , depuis Fr. l.SO. Café inclus.

Succulentes omelettes aux Asperges, au fromage, aux
(lut*** herbes.etc. — Soupe, 20 ct. — Plats a la carte, depuis 60 ct.
GAleanx aux fruits. — Café. Thé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool 207t>;l

Grande modération de prix pour pensionnaires.
Jusqu 'à Samedi prochain 10°/ 0 de rabais pour chaque nouveau

citent se rapportant à celte annonce. p 154*4 o

£_. Commune de La Chaux-de-Fonds

f§ PLACES DISPONIBLES
La Direction des Travaux Publics engagera quel ques bons ma-

nœuvres. Entrée immédiate. Connaissances professionnelles dési-
rées telles que: Jardinier , maço n , forgeron ou mécanicien. Les en-
gagements n'auront lieu qu 'après un an d'essai et sur production
d' un certificat médica l de bonne santé. Préférence accordée aux ci-
toyens suisses domiciliés sur le territoire communal. Limites d'ât;es
10 n 35 ans. — Les olîres faites antérieurement doivent être renou-
velées. — S'adrH8*er par lettre , avec certificats et références , a la
Direction des Travaux Publics, rue du Marché 18, jusqu 'au 2
nov m tire 1SH7. 20799

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1927

Léopold Robert 58. £%$;
_ chambres , alcôves , corridor ,
cuisine , dépendances. 20613

Léopold-Robert 68. ler_t_T
bres , chambre de bonne , cham-
bre de bains, corridor , cuisine
dépendances , tout confort moder-
ne. Garage. 20614

Nnma-Droz 171. tm_ha
é_fc

corridor , cuisine, chambres de
bains , dépendances. Confort mo-
derne. 20615

Hôtel-de-Yille 06. £__&
cuisine, dépendances. 20616

Jacob-Brandt 86. rez.Ldrl au

chaussée, conviendrait pour tout
genre do commerce ou d'atelier.

20617

Doubs 158. Bean garage - 20618
Charrière 48. j ffs» p.0k

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 29.

Uu demande

l grosses Mouvements
ti 8/. lignes ancre . 15 rubis , balan-
ciers coupés, coquerets acier ain-
si que 1 grosse mouvements 10' _
lignes Fontainemelon è seconde,
dorés si possible. - Offres à Case
noRtale 10*00. 20770

EjlârâQUC ' tageusement,
avec treillis. — S'adresser rue
Numa Droz 179, au 1er étage, a
• Imite. .0797

Grand local, p ,̂,
magasin , entrepôt, avec porte
d'entrée sur rue , à louer Place
de la Gare, libre de suite ou éno-
que à convenir. 20780
S'ad, an bnr. de r«Tmnnr t in l>

Bureau américain. *,,.
dre à l'état de neuf , un b -AU bu-
reau Américain , bas prix , 1 belle
armoire à glace, 1 porle 235 fr.
1 à 2 portes fr. 230. -. 1 lavabo
marbre et glace fr. 175.- plu-
sieurs beaux lils Louis XV et lits
métalli ques blancs à 1 et 2 nlnces
avec matelas bon crin , a 150 fr.
170. - . 200.- et 250 -, etc. —
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. Télé. 20.47.

20789

Jenne homme rX ^eT
aide dans commerce ou hôtel ,
soit entièrement ou non chez son
patron. 20762
-i'nr l nn hnr do r .Tmnnrt lnl*

On demande ™S3v!
ses parents , pour les travaux du
ménage , dans bon Hôtel de la
Ville. 20741
S'ad. an bnr. de l'<Impartidl>

Le Comité du tàroupe d'E-
pargne LE CHASSE Ull a ie
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Berthe JACOT
épouse de M. E. Jacot , membre
ue la Société. 2073i
La Ghaux-de-Fonds, le 21 octobre.

Le Comité.

Le Comité du Groupe d'E-
pargne LE CIIASSEUK a Je
péninle devoir d'informer ses
membres du décès de leur dé-
voué caissier 20733

Monsieur Henri WALTI
La Chaux-de-Fonds. le 21 octobre*

Le Comité

Nous ciicrcliosis
Cemptatile- CorrespondantP̂ '•' mmm gne m wrm Uty m IV P̂ W B m mw W Bw t̂w ua tra TO mk * m

sachant l'espagnol. Place stable et bien rétribuée pour tra-
vailleur rapide. — Offres écrites sous chiffre M. C. 20801
au bureau de I'IMPARTIA L. 20801



Le meorlrîer ûe Petlioura
âsiî assises

L'audience d'hier a été particulièrement
orageuse

PARIS, 22. — (Sp.) — Cette _ quatrième au-
dience du procès Schwarzbart s'ouvre par une
adjuration du pésident Flory au calme. « Nous
avons ,de nombreux témoins à entendre. Je de-
mande aux avocats de vouloir bien ne pas allon-
ger les débats par d'incessantes interruptions.»

Me Campinchi n'en engage pas moins l'offen-
sive :

— Jusqu'à présent, dit-il, il n'a pas été dé-
montré que Petlioura ait donné des ordres di-
rects pour les pogroms.

Me Torrès : Attendez, les débats ne sont pas
terminés.

Mo Campinchi : Autre chose. Petlioura a-t-il
signé dans le « Trident » des articles antisémi-
tes ?

Schwarzbart répond avec volubilité que le
« Trident » était le j ournal de Petlioura . Le « Tri-
dent » c'est l'arme du diable (rires) .

Me Torrès aj oute : Ne tentez pas de dissocier
Petlioura des rédacteurs de son j ournal, pas plus
que vous ne pouvez le dissocier des massacres
de ses généraux.

C'est une fois de plus deux thèses qui s'affron-
tent et la chaleur de la discussion au début
de cette audience fait présager une j ournée ora-
geuse.

Enfin , voici un témoin : M. Alexandre Choul-
gine, professeur à l'université ukrainienne de
Prague. C'est paraît-il un témoin important et
dont la déposition sera longue. Il débute avec
violence.

De véhémentes accusations
— Je suis un témoin de l'accusation. Je viens

ici non pas pour défendre la mémoi re de Pet-
lioura. mais pour démontrer fes vrais mobiles de
l'accusé. Ce n'est pas un justicier. Schwarzbart
est un agent de la Tchéka . Ministre de Pet-
lioura , j e jure que j e dis la vérité. Les pogroms
sont l'oeuvre des troupes rouges; elles massa-
craient non seulement les j uifs, mais aussi ies
.dhrétiens.

Et le témoin fait un taMeau de l'état anar-
dhique de "Ukraine. M. Choulgine s'attache à
démontrer l'oeuvre prosémite du gouvernement
Petlioura dont il fit partie et par avance répond
â ce que , dit-il, ne manqueront pas d'affirmer
Jes témoins de ta défense. Pour lui, les Bolché-
vistes sont les seuls responsables des massa-
cres. Toutefois , on apprend bientôt du témoin
qu'il n'a fait allusion qu'aux pogroms de 1918.
En 1919, lorsque Petlioura prit le pouvoir, c'é-
tait l'anarchie suprême. A oe moment, des ban-
des désorganisées massacraient çà et là dans
l'Ukraine. M. Petlioura n'a pas pu les arrêter.

D'abord , qu'était-ce que Petlioura ? C'était un
homme de lettre s, mais on le nomma hetman
général , c'est-à-dire général en chef parce qu 'il
avait des qualités militaires certaines (rires).
Professoral , deux doigts en l'air , l'ancien mi-
nistre continue : Si les pogroms ont eu lieu
en 1919, c'est que Petlioura manquait d'autorité
et ses généraux ne lui obéissaient pas. D'un côté ,
c'était la déroute , de l'autre la révolution. Les
communistes nous attaquaient. Devant nous l'ar-
mée rouge, derrière nous les communistes de
l'intérieur et parmi eux des Juifs. Nos soldats
généralisèrent. Ils pensèrent que tous les Juifs
étaient contre nous. Cela explique certains mas-
sacres. Mais Petlioura n'était pas responsable.
J'insiste sur ce point, c'est l'histoire qui va nous
juger.

Le libéralisme de Petlioura
L'avocat général Raynard tire aussitôt parti

die cette déposition qui. dit-il , a apporté la preu-
ve du libéralisme de Petlioura .

Schwarzbart a une question à poser. Le té-
moin affecte de lui tourner la tête.

L'accusé : M. Choulgine est un historien. Se
souvient-il qu 'il était à Jitomir pendant le po-
grom? Qu 'a-t-il fait pour arrêter le massacre?

En réponse, M. Choulgine dit que j'ai tué Pet-
lioura parce que j' étais Juif.

Le témoin, le poing tendu. Parce que vous
êtes bolchéviste.

M Torrès : Vous dites que cet homme est Juif
et Bolchéviste . Eh bien v ce Juif se battait en
1917 pour nous. Cet historien était ambassa-
deur de cet ami dc la France qu 'était Fer-
dinand de Bulgarie et ambassadeur de cet au-
tre ami de la France, l'hetman Storawski , pro-
tégé de l'Allemagne! (rires).

Une question de poumons
Le témoin crie à tue tête , d'une voix blan-

che qu 'on entend mal:
— J'aurai les poumons plus forts que vous,

Me Torrès. Je lirai des lettres de généraux
français. J'ai été reçu par M. Clemenceau (ri-
res).

— Nous direz-vous aussi quelles ont été vos
conversations en 1917 avec l'allié de Guillaume
II ? demande Me Torrès qui aj oute tout aussi-
tôt :

— Je demande au témoin quelles preuves il
apporte à l 'appui de son affirmatio n que
Schwarzbart était bolchéviste. IVlon client ap-
partient à la Ligue des droits de l'homme et le
parti communiste n'accepte pas de membres de
cette Ligue.

M. Choulgine , qui paraît embarrassé par tou-
tes les questions de Me Torrès, répond d'une
Voix aiguë : «J ' ai vu aussi Lloyd George. Je
suis un ami de la France (rires). Je connais le
général Berthelot (explosion de rires). ».

A l'intérieur

Fin de la grève minière en Allemagne
Nouveaux incidents au ppocès Petlioura

En Suisse: Une grosse affaire jurassienne
On lèlre l'audience

Le médecin aliénise entendu ensuite déclare
entière la responsabilité de l'accusé, puis la
question de la responsabilité des pogroms re-
bondit , avec l'audition d'un des anciens oiiiciers
de Petlioura , qui conteste les affirmations de
Me Torrès et déclare qu 'il y eût certainement,
au cours de la guerre civile qui ravageait l'U-
kraine, des vicitimes de part et d'autre, mais
non des massacres organisés.

La controverse dégénérant en altercation
personnelle entre les deux avocats et le tumulte
devenant indescriptib le , le président lève l'au-
dience. L'audience est terminée et cependant
pendant un long moment encore , l'on se croit
dans une réunion publilque houleuse.

Le fameux accumulateur léger... est
encore à trouver

PARIS, 22. — La presse s était fait l'écho d'u-
ne invention réalisée par un père jésuite espa-
gnol, le père Almeyda , qui aurait réussi à cons-
truire un accumulateur léger à grand rendement.
Cette découverte sensationnelle qui aurai t suffi
pour révolutionner la mécanique moderne et sur
laquelle on fondait déjà de grandes espérances,
— n'avait-on pas annoncé que la compagnie de
chemins de fer de Paris à Orléans avait suspendu
momentanément l'électrification de ses lignes —
est paraît-il , loin d'être réalisée. En effet , des
milieux intéressés, on annonce Qu'il est exact que
la fabrique allemande « Akkumu'iatorenfabrik
A. G.» a procédé à des essais de l'accumulateur
Almeyda, en présence et sous les indications de
l'inventeur. Mais après six mois de recherches
approfondies, la fabrique a renoncé à poursuivre
ces essais, car elle est arrivée à la conclusion
qu 'on ne pouvait attendre aucun résultat rentable
de oette invention.

Les j ournaux assuraient que l'accumulateur Al-
meyda possède, à poids égal, une puissance jus-
qu 'à dix fois supérieure à celle de tous les autres
accumulateurs. Des essais étendus et minutieux
ont démontré au contraire irréfutablement que la
capacité de l'accumulateur Almeyda . rapportée à
son poids, est considérablement inférieure à celle
de l'accumulateur léger au plomb et au nickel.
Il en est de même en ce qui concerne le ren-
dement. En outre , l'inventeur n'a pu , au cours de .
essais, réaliser uno construction qui assure une
durée suffisante. Une des raisons les plus gra-
ves enfin, d'abandonner les essais, est qu 'il n'est
pas possible d'éviter les abondantes émanations
de chlore et de brome qui se produisent au mo-
ment de la charge et qu 'il n'y a aucune proba-
bilité de pouvoir réduire co dégagemen t à un
point tel qu 'il permette l'emploi prati que de ces
accumulateurs. On sait en effet quo le chlore et
le brome sont des gaz extrêmement toxiques.
En abandonnant les essais, la fabrique a invité
l'inventeur à se présenter à nouveau dès qu 'il
aurait obtenu des résultats utilisables au point de
vue puissance et réussi à diminer les émanations
toxiques. Jusqu'à présent, aucune réponse n'a
été donnée à ces offres. Comme on le voit , l'ac-
cmulateur léger capable d'être utilisé pratique-
ment reste encore... à trouver !

Une arrestation mystérieuse — Il s'agirait de
l'assassin des trois étudiants tchécoslovaques

VERSAILLES, 22. — Une arrestation sur la-
quelle la police observe le plus grand silence
a été opérée tard dans la so'rêe à Paris par les
inspecteurs de la brjg ade mobile. L'individu ar-
rêté ne serait autre que l'assassin des trois étu-
diants tchécoslovaques dont les cadavres fu-
rent retrouvés dans un champ près de Louvres
en juin et août dern iers. Le malfaiteur sera inter-
rogé dans la matinée par les inspecteurs de
la police mobile.
Les torpilleurs français capturent deux chalu-

tiers italiens
BIZERTE , 22. — Les torpilleurs de la base de

Bizerte oui faisaient la surveillance de ia côte
ont capturé deux grands chalutiers italiens pé-
chant dans les eaux territoriales françaises. Bâ-
timents et matériel ont été saisis.
Les Etats-Unis reconnaissent Qu'ils sont allés
trop loin en envoyant des experts douaniers

dans les pays étrangers
WASHINGTON, 22. — A la Maison-Blanche ,

on déclare qu'en réponse à une question qui tui
a été posée sur un point de légalité, le Dépar-
tement de la Justice a communiqué à M. Coo-
lidge son opinion que les articles du « tarif act»
n 'exigent pas de la commission des tarifs j'en-
voi d'experts en pays étrangers concurrents
pour estimer La • différencie du coût de j a pro-
duction des Etats-Uni s et de l'étranger, comme
mesure préliminaire à la modification des droits
d'entrée qui peuvent être élevés ou abaissés par
le président, après avis de la commission des
tarifs. La commission des tarifs peut se baser
et avoir recours à d'autres moyens d'informa-
tion.

Fin de la grève minière
allemande

BERLIN, 22. — En vue de mettre f in au con-
f lit dans les mines de l'Allemagne centrale, la
Chambre de conciliation a rendu une sentence
arbitrale aux termes de laquelle le tarif moy en
p our l'ensemble des ouvriers dans le bassin de
Kern sera élevé de 5,20 à 5,80 à p artir du j our
de la rep rise du travail. Le règlement des sa-
laires p eut être dénoncé pour la p remière f ois
le 31 août 1928. Les parties ont jus qu'à samedi
après-midi à 4 heures pour déclarer s'ils accep-
tent ou ref usent la sentence arbitrale. Un arran-
gement est intervenu devant la Chambre de con-
ciliation entre les p arties sur la rep rise du tra-
vail et le réengagement des ouvri ers.
TSÏ|?~ Un vapeur chinois assailli par les pirates

est coulé à coups de canon par un sous-ma-
rin anglais

HONKONG , 22. — Voici quelques détails sur
l'attaque d 'un vepeur marchand chinois par des
pirates au large d'Amoy: C'est après s'être ren-
dus maîtres des officiers que les pirates déva-
lisèrent les passagers. L'arrivée du vapeur sans
lumière dans la baie de Rias, dans la soirée de
mercredi, éveilla les suopçons. Le vapeur ne tint
aucun compte de l'ordre de stopper donné par
un sous-marin britannique et non un curasse.
Après avoir tiré à blanc. le sous-marin diri-
gea son feu sur le vapeur. Un obus éclata dans
la Chambre des machmes mettant le feu au va-
peur qui bientôt ne fut plus qu 'une gerbe de
flammes. Le sous-marin sauva la plupar t des
pasagers, tous Chinois, et l'équ 'prge. Plusieurs
Pi'rates furent arrilvtés. les autres ont probable-
ment péri. Ce n'est donc pas le repaire des bri-
grands qui fut incendié, comme on l'avait pré-
cédemment annoncé, mais le vapeur.

Chronique furass.enne
L'affaire Emonot aurait trait à
un détournement de succession

(Inf. part.) — On nous communiqu e de source
sûre les p récisions suivantes au suj et de la nou-
velle que nous avons rep roduite hier, page 5,
d'apr ès le « Petit Jurassien *> sous le titre : « Une
ancienne aff aire qui revient sur l'eau. »

Tell e qu'elle est annoncée pa r notre conf rère
jura ssien, cette aff aire extrêmement comp lexe
p ourrait donner lieu à des équivoques et à des
sup msitions f ausses, suivies de commentaires
f antaisistes.

L 'aff aire en question évoquée par le jo urnal
p récité est dit e se rapp orter à une au.re qui
s'est déroulée en 1919 et qui en serait le prolon -
gement. Cette année-là , Emonot avait été incul-
p é, ainsi que sa seconde f emme née Gandolf o
— actuelelment dame Rychne r — non pa _ a la
suite d'une déconf iture commerciale , comme le
dit , mal inf orm é, le «Petit Jurassien» , mais p our
avoir détourné à son p rof it la succession de sa
mère décédée en f évrier 1919 et an détriment
d'une co-liéritière.

L'aff aire annoncée pa r le « Petit J urassien »
et qui a amené l'arrestation de Dame Ry chner-
Gandolf o ne se rapp orte p as uniquement à la
liquidation évoquée , mais sérail de même nature
que la p remière et concernerait également un
détournement de succession an détriment des
hériter s directs , les f ils de la pr emière f c :nme
de f eu Emile Emonot , dame Marguerite née Hu-
guenin, rf écédée il y a deux ans à Landeyeux.

A propos d'une étrange décision. — Même au
Conseil fédéral on est étonné

BERNE, 22. — Dans sa séance de vendredi ,
ie Conseil fédéral a pris connaissance avec
étonnement des motifs pour lesquels le comité
de la Fête du ler août a refusé d'attribuer au
Fonds national une partie de la collecte de
1929.

On en reparle encore
BERNE, 22. — Les incidents de frontière au

Tessin ont été discutés à nouveau au cours de
la séance de vendredi du Conseil fédéral , sans
toutefois qu'une décision quelconque ait été
prise à ce sujet.

Le budget fédérai
(De notre correspondant de Berne.)

Berne. 22 octobre 1927.
Mardi prochain dans sa séance bi-hebdoma-

Jaire, le Conseil fédéral va conférer son appro-
bation définitive au proje t de budget fédéral pour
1928, dont il a longuement parlé hier , sans Qu 'on
sache grand' chose de ce qu 'il a dit. Ces mes-
sieurs, de façon générale n'aiment pas beau-
coup faire des confidences à leur penple par la
voie des j ournalistes (qu 'on choie quand on a
besoin d'eux et que , le reste du temps, on tient
à l'écart de ce qui se passe sans se douter , pro-
bablement , qu 'on contribue ainsi à anéantir une
gent qu 'on était bien content de trouver à cer-
tains moments.)

Dans le cas perticulier, reconnaissons toute-
fois qu 'une certaine discrétion s'impose , du fait
que le proj et présenté vendredi sera sans doute
retouché , chaque département ayant été invité,
comme d'usage, à reprendre soigneusemen t son
proj et et à voi r s'il ne peut pas arriver encore
à quelques réductions.

Tout ce que l'on sait est que le déficit prévu
pour 1928 sera sensiblement plus faible que ce-
lui figurant au budget de la présente année.

Bien que l'on soit obligé de tenir compte de
diverses dépenses nouvelles , notamment pour !e
chômage et les assurances, et que les recettes
des douanes aient sensiblement fléchi , on récu-
pérera , et au-delà , ces pertes par une nouvelle
réduction des dépenses administratives et par
l'augmentation de recettes que fourniront les
droits sur le malt et l'orge et ceux sur les autos
-r- bien que l'on évalue ces derniers qu 'à un mil-
lion environ prur 192S. car c'est sans doute de-
puis 1929 au 'ils arriveron t à produire le cb'ffre-
escompté de 4 à 5 millions R. E.

Les négociations avec la France
BERNE , 22. — L'information du représent ant

de l 'Agence Havas à Genève , d'après laquelle les
conversations engagées à Paris pour les négo-
ciations commerciales franco-suisses se poursui-

vaient à Genève et que ces négociations pour-
raient aboutir avant la fin de novembre , est
malheureusemen t quelque peu prématurée. En
effet , la délégation suisse à la Conférence diplo-
matique pour l' abolition des restrictions d'im-
portation ct d'exportatio n attend une réponse
de la délégation française aux questions précises
qui lui ont été posées. Uno fois en possession de
cette réponse, la délégation suisse , de concert
avec le Conseil fédéral , l' examinera et décide-
ra alors si les négociations peuvent être pour-
suivies.

Le rapport du Conseil fédéral
sur le blé sans monopole

M. Schulthess a préparé le plat à sa façon

BERNE, 22. — Le rapport du Conseil fédéral
sur la question des céréales a paru vendredi
après midi. C'est uno brochure de 148 pages.

L'introduction do l'exposé des motifs établit
que le proj et de loi const itue une codification
provisoire des diverses propositions." Le Conseil
fédéral a pris comme point de dép art le proj et de
l'Union des meuniers , en tenant compte des pro-
positions importantes qui s'en écartent et sont
énoncées dans les autres mémoires. L'avant-pro-
j et ne représente donc pas une solution pro-
posée par le Conseil fédéral. Il a été établi pour
montrer ce que serait , d'après les propositions
présentées et le monopole étant abeli , une loi
sur l'approvisonrement du pays en blé et pour
permettre la discussion des diverses disposi-
tions. Sur quelques points le proj et s'écarte des
suggestions formulées et cela pour des raisons
qui sont indiquées à pro'pos de chacun de ces
points .

Suivant l'estimation du Conseil fédéral les dé-
penses pour la prise en charge de blé du pays
s'élèveraient à fr. 10.65 par 100 kilos. Les dé-
penses d'exécution de la loi se monteraient de
12 à 16 million s suivant la quantité de blé du
pays acquise par la Confédération (50 000 à 90
mille t.) pour la prise en charge, les frais de ma-
gasinag e, le remboursement des frais de trans-
port , les frais d' administration , la prime à la
mouture. Si les frais de magasina ge étaient mis
à la charge de la Caisse fédérale , au lieu de
la prime de mouture , les dépenses se monteraient
de 13.7 à 17,6 millicns de francs.

l»os lignes aériennes pour 1928
La Chaux-de-Fonds y figure en bonne place

BERNE, 22. — On annonce que , pour la sai-
son 1928, les lignes aériennes suivant es s^nt
proj etées (courses j ournalières de Suisse) :

1. Genève, Zurich ; Bâle, Zurich , Munich ,
Vienne , Budapes t, et liaison à Munich , pour
Prague , Breslau. — 2. Zurich , Berlin (service
express sans arrêt) en 5 heures , avec liaison à
Berlin pour la Scandinavie. Cette nouvelle liai-
son express constitue , parmi les lignes aériennes
européennes , le plus grand traj et aérien sans
arrêt. — 3. Genève , Zurich , Stuttgart , Erfurt ,
Halle, Leipzig. Berlin , liaison à Stuttgart p~ur
Francfort , Cologne, Hanovre , Hambourg, Scan-
dinavie et pour Nuremberg, Saxe ; liaison aé-
rienne nocturne à Berlin pour Moscou. — 4.
Zurich , S'.uttgart , Francfort , Cologne. — 5.
Bâle , Fribourg, Stuttgart , Berlin. — 6. Genève ,
Bàle , Mannheim , Francfort , Hanovre , Ham-
bourg, Copenhague , Malmô , liaison à Francfort
pour Cologne. Liaison ferroviaire nocturne à
Malmô pour Stockholm et Oslo. — 7. Zuri:h ,
Bâle , Bruxelles , Rotterdam , Amsterdam , liaison
à Bruxelles pour Anvers et Londres. — S. Zu-
rich , Bâle, Paris, Londres. — 9. Genève, Paris,
Londres. — 10. Genève, Marseille, Barcelone,
Madrid.

En outre, pour les liaisons intervilles : 11.
Bâle , La Chaux-de-Fonds , Lausanne. — 12. Bà-
le, Zurich , St-Gall , Munich.

W-m Suisse
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