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Genève, 24 octobre 1927.
M. Poincaré est un piurio te magnif ique, un

ministre aes linaïues courageux jus ^u a la le-
ménie, et il laut ce courage el celle témérué
pour que le redressement ae ta France s accom-
plisse ; malheureusement M. Pouuuié ne con-
sent p as d'ouutier qu il f u t  prcsuerJ de la Ré-
publique et u persiste , tout en jetan t L 'anuthè-
me â la droite adversaire au régime républicain
et à icxirènie gauche communiste destructrice
de tout ordre social â se tenir au-dessus de la
mêlée des parti s. Vetie conception doit être cel-
le au chef de l 'Etat , et c'est p our en avoir mé-
comiu le stri ct devoir que M.  Mdleran a qui, pré-
sident, avait pr is position dans te l aineux dis-
cours dEvreux, ne rencontra pa s, au Sénat , les
app uis qui, suns cela, ne lui auraient pas f ai t
(léiaut pour résister à i'exiravagante injonciion
que lui f it  le cartel de démissionner ei qu'il du.
subir. Mais M.  Poincaré est aujourd 'hui chef au
gouvernement , et il appar aît log iquement im-
p ossible qu 'il contemp le comme de Sirius la ba-
taille électorale d'ores et déj à virtuellement en-
gagée pour la conquête des sièges lég islatif s à
la Chambre.

L 'exp érience de mai 1924 semble ne pas avoir
été retenue pa r le président du Conseil ; elle
lui f u t  pourtant cuisante, et surtout elle f ut  dés-
astreuse pour la France, qu'elle mena au bord
de l'abîme de la banqueroute. Qu 'à la rigueur,
M. Poincaré ne veuille pas se rappel er son dé-
barquement d'alors, c'est grandeur d 'âme, mais
qu 'il se ref use à voir que s'il laisse aller les cho-
ses, comme il le f i t, les résultats seront ceux
qu'on a déj à enregistrés et dont la gravité appa-
rut extrême, voilà qui est inconcevable.

Sans do'nte il ne saurait Être question que le
gouvernemeiU ivît parti dans les élections â la
manière dite des candidatures off icielles : l 'in-
dépendance de l 'électeur doit demeurer absolue.
Mais il n'est pas du tout déf endu au chef du
gouvernement de s'adresser au pay s po ur lui
demander de choisir ses dép utés selon ce que
commande l 'intérêt général présent . 11 ne f erait
de la sorte Qu 'être logique avec lui-même, car
il suf f i t  de dire avec f orce aux Français que ce
qui a sauvé de la débâcle f inancière le pays ,
c'est l'union patrioti que, au gouvernement , de
p artis qui se combattaient f arouchement, pour
que les Français comprennent que c'est cette
union qu 'il f au t  sauvegarder.

Or, il n'y est qu'un moyen : f aire des élec-
tions Qui permettent la constitution à la Cham-
bre d'une major ité f orte et stable à l 'image
même de taîliance gouvernementale. S 'il n'en
va pa s de la sorte, il est clair que le premier
acte de la Chambre nouvelle sera de renverser
le gouvernemen t, â moins, — ce qui est même
chose au f ond, — que M. Poincaré ne pré vienne
ce geste en démissionnant pré ventivement, com-
me on le vit f aire en 1924.

Et alors ?
N 'apparait-tl p as certain, en dépi t des rodo-

montades des cartellistes fer ever, Qui se p arent
des plumes du p aon, que les mêmes causes pr o-
duiraient les mêmes ef f e t s , et que, la conf iance
s'émoussant à nouveau, le Iront chancellerai*,
pou r s'écrouler p eut-être déf initivement ?

Mais , bien loin de donner ces directives si
simples et si nécessaires au pays , M. Poincaré
vient de déclarer, devant la commission des
f inances de la Chambre, qu'il prenait , p ourvu que
les commissaires ne p ortassent p as une main
sacrilège sur son budget , tout le poids de l'im-
popularité Qui en pourrait résulter. En d' autres
termes, il autorise les dép utés , et même il leur
conseille, de dire à leurs électeurs qu'il s se sont
heurtés à l 'intransigeance du gouvernemen t
lorsqu 'ils ont voulu alléger leurs charges f is-
cales. N 'est-ce pa s leur recommander dès lors
de f aire une politi que anti-gouvernementale
dans leurs camp agn es électorales ?

C'est exactement le contre-p ied de cette atti-
tude qu'il aurait été prudent de prendre .

Ce sont les dép utés qu'il f allait  placer en f ace
de leurs respon sabilités.

C'est eux qu 'il était juste et opportun de met-
tre au pied du mur.

Que s'ils avaient répondu par un vote hostile
au gouvernement , il restait larme de la dissolu-
tion et les élections se seraient f aites p our ou
contre le ministère de redressement national.

Ainsi, clairement posé e, la question aurait été
résolue p ar le corp s électoral dans un sens non
équivoque, et il f aut  l'espérer, et même le croire,
selon le bon sens.

Sans doute il est temps encore pour M. Poin-
caré de se prononcer net, mais plus les élec-
tions approchent , pl us le sentiment s'accentue
qu'il ne le veut poin t f aire.

Sa voix seule a pourtant chance d'êire enten-
due.

Bien que le secret du vote populaire soit as-
suré, un nombre considérable de Français, pla-
cés vis-à-vis de leur conscience, hésiteraient à
mettre dans f ume  un bulletin tel que Vœuvre
de sauvetage du grand Lorra in en dût être com-
p romise. Encore f aut-il qu 'il parle , qu'il adj ure
ces bons Franrais moins de f aire leur devoir
que de le connaître.

Ils ont besoin d'être éclairés, et c'est lui qui
tient la f lambeau.

Souhaitons donc, — car une nouvelle crise
f inancière en France aurait des répercussions eu-
ropéennes incalculables, — due M. Poincaré
descende de r Oly mp e, où il règne dans la ma-
j esté de Zeus, pour entendre aux voix de ceux
qui lui disent que son mot d'ordre est impatiem-
ment attendu.

Tony ROCHE.

La Semaine valaisanne à Zurich
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Décor ei? rr)ir)iature représentant «le village valaisap »

Le premier acte de la « Semaine Valaisanne^
a été l'ouverture jeud i à la Tondialile, à Zurich ,
de l'exposition valaisanne, à laquelle participent
plus de 70 exposants. On y trouve, harmonieu-
sement groupés, tous les produits de la terre va-
laisanne, depuis les fruits juteux dés vergers et
de la vigne que donne en abondance te sol gé-
néreux et fertile des vafflées ensoleillées du Va-
lais, jusqu'aux produits de l'industrie et des arts
et métiers.

Ainsi qu'on le sait, grâce à ia mise en valeur
rationnelle e de la houille bianche dont il dispose
en abondance, le canton du Valais, au point de

vue industriel, tient une place qui n'est pas né-
gligeable dans notre économie nationale. La lit-
térature valaisanne est également représentée à
l'exposition et quatorze peintres valaisans ont
envoyé leurs oeuvres les plus réussies. Ainsi la
•Manifestation offre un tableau d'ensembie par-
faitement réussi de l'activité valaisanne dans
tous les domaines. Elle contribuera sans nul
doute à faire connaître davantage , apprécier et
aimer ce canton du Valais que beaucoup ne con-
naissent encore que comme séj our agréable de
vacances.
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On disait dans le bon vieux temps «Quand
le bâtiment va, tout va» eit en vérité, quand les
affaires marchaient , on bâtissait , on bâtissait.
Aujourd'hui la construction languit , et il semble
qu 'on ne reverra jamais plus de ces fièvres de
bâtisse comme autrefois.

Il faut en faire son deuil probablement, et ad-
mettre qu 'à un moment donné il y aura assez de
maisons pour loger une population qui ne s'ac-
croit plus.

Par contre quelque chose qui va, et même
bien assez fort, c'est l'automobile. Autrefois le
rêve de tous ceux qui réussissaient à mettre
quelques écus l 'un sur l'autre , c'était de bâtir .
Auj ourd 'hui l'auto a détrôné dans les rêves, la
petite maison de j adis. Et si l'on construit en-
core, ce sont surtout des garages pour automo-
biles.

Et j e crois qu 'il faut reviser le critère de la
prospérité , et adapter nos proverbes à la réa-
lité d'auj ourd'hui. Ne dites plus «quand le bâ-
timent va, tout va», mais dites «quand l'auto
roule , tout roule» . Voyez les Etats-Unis, le ty-
pe du pays prospère, c'est j ustement là que l'au-
to pulule.

De sorte qu 'au lieu de nous désoler parce
que la bâtisse ne reprend pas, consolons-nous,
en nous félicitant de l'accroissement de la cir-
culation et du nombre des automobiles. C'est
sûrement un signe de prospérité générale.

Et la prospérité générale , c'est bien la meil-
leure garcmtte contre les chambardements et
les révolutions. Si les ouvriers américains sont
si résolument réfractaires aux théories bolché-
vistes, c'est qu 'ils ont presque tous une auto-
mobile; l'intérêt de l 'Etat est donc de favoriser

l'auto , signe de prospérité économique, élément
de sécurité sociale.

L'homme qui peut chanter : «Enfin , j' ai une
auto» est un citoyen perdu pour le bolchévisme.

Jenri GOLLE.

Les mines fantômes
L'or qui s'évanouit

Qu 'un coïïier négligemment déposé au sein
d'une coupe d'albâtre s'envole tandis qu 'une bel-
le endormie rêve insouciante , cela s'est vu! Que
la cassette d' un Harpagon , par une nuit sans lu-
ne mise en terre afin de la mieux dérober aux
convoitises des méchants vienne à disparaître
mystérieusement , cela s'est vu ! Mais qu 'une mi-
ne d'or, une véritable mine d' or profitable.nent
visitée par un chercheur s'évanouisse pour de-
meurer désormais introuvable , n 'est-ce pas in-
croyable et déconcertant ?

C'est cependant ce que racontent gravement
les journaux américains à un moment où l 'or fai-
sant prime , ceux qui rêvent de déeouvri . des «fi-
lons» nouveaux sont légions. Nous ne connais-
sons pas cette fièvre dans notre vieille Europe ,
mais nous en connaissons bien d'autres.

Et voici que de nouveau, dans les pays neufs,
aux Etats-Unis, en Australie , au Brésil , il y a
des gens qui parlent des mines merveilleuses ,
dont ils soupçonnent l'existence et de hardis
Pionniers qui s'en vont vers le mirage des con -
trées lointaines d'où l'on revient puissant d'or...
ou bien d'où l'on ne revient pas.

Que de légendes sur ces expéditions faites
souvent sans préparatifs suffisants. .Que d'his-
toires merveilleuses et lamentables dont les ro-
manciers faisant taire leur imagination , n'ont eu
qu 'à raconter simplement les étranges péripéties.
Mais, parm i tant de récits pour lesquels se pas-
sionnent les lecteurs , petits et grands , en est-il
beaucoup qui valent ces rapports véritables et
cependant fantastiques des mines d'or , que cer-
tains privilégiés visitèrent ou exploitèrent , puis-
que personne jamais plus , n'a pu retrouver.

Montezuma , empereur des Incas, fait prison-
nier par ses ennemis , offrit ,  pour reconquérir
sa liberté, une rançon d'un million et demi en or
PUT. Lorsque' l'or fut réuni , il fut tué. Atahmal-
pa offrit en une aute oeeas:on une rançon at-
teignant le double, lui aussi fut cruellement mas-
sacré. D'où venait tout cet or?  la est certain
que la situatio n des mines d'où il était tir é esl
aujourd'hui ignorée, car les mines connues au
pays des Incas n 'ont pas une production capable
d'amasser une quantité semblable d'or.

(Voir la Un en deuxième f euille.)

Nous voilà de nouveau embarqués dans un dra-
me de testaments et d'héritages volés.

Les amateurs de mélodrame ont dû frémir de
joie en lisant les détails de l'affaire Emonot. Vrai-
ment, auprès de ce feuilleton qu'on lit en quatri'cme
page, « Koger la Honte » et « Les deux go»ses »,
pâlissent. Ce ne sont plus aue de timidîs histoires,
à peine plus tragiques ou plus embrouillées.

Ne nous prononçons pas sur le faisceau d'igno-
minies recueillies dans l'acte d'accusation et que les
magistrats instructeurs vérifient, point, par point
Contentons-nous de ce qui semble prouvé. Ce n'est
à vrai dire déjà pas si mal pour un petit pays com-
me le nôtre, ignorant des grands scandales et des
grosses affaires , et où le caractère même des habi-
tants est d'une franchise si loyale et si frondeuse
qu'elle ne laisse guère de place à de sombres ma-
chinations. Songez à cet héritage d'un million dé-
tourné ; à celte femme qui meurt dans la plus
atroce misère ; à ces deux orphelins abandonnés.
spoliés et qu 'on laisse à la charge de l'assistance pu-
blique ; à ces deux malheureux qui ne connaîtront
ni fami lle, ni fortune, ni tendresse, pendant que la
marâtre, elle, fonde un nouveau foyer , heureux,
riche, puissant ; ces 800,000 francs qui disparais-
sent sans que le fisc les voie, sans que les banques
s'émeuvent, sans que la justice s'inquiète ; ce mil-
lionnaire, enfin, pourvu d'un acte d'indigence en
bonne et due forme, qui s'évanouit mystérieusement
en Afrique, après avoir fait perdre tous ses créan-
ciers 1 Songez à tout cela I Et puis, brusquement,
coup da théâtre ! Une dénonciation arrive... Le
doigt de la Providence... Ce doigt bouleverse l'é-
chiquier des mauvaises gens ; il fait s'écrouler l'é-
chafaudage de leurs machinations. Victoire de la
vertu enfin récompensée sur le vice puni. Victoire
des deux fils de la morte, remis en possession de
leur fortune, tandis que la poigne de la jus '.ice
s'appesantit sur la coupable et que la porte de la
prison se referme au son des verrous grinçants...

N'est-ce pas là du pur Gaboriau , ou du plus
sensationnel Jules Mary ? On se croit en plein ro-
man , de ces romans dont on se moque et auxquels
on ne croit pas. Et, cependant , les personnages sont
là, qui ont vécu notre vie... Les circonstances, à
l'époque , ont paru à peine moins banales que n 'im-
norte quelle faillite ou de n 'importe quel divorce.
Peut-être même les coupables auraient-ils fini dans
leurs richesses et les innocents dans leur mis-re, si
un événement inattendu n'était venu nous révéler les
turpitudes poignantes et les dessous tragiques de ce
drame. '

Que nous révélera encore la justice ?
Beaucoup de choses, sans doute , mais qui n'a-

joutent rien à la morale de cette histoire. Nous ne
croyons pas à l'existence de tragédies cachées. No-
tre scenticisme nous fait faire bon march é de tout
ce qui dépasse le cadre ordinaire d'une vie banale.
Et constamment peut-être, le romanesque, la sou f-
france , le mytère. le drame, la tragédie... ou la
co*̂ »die nous frôlent I

Mais ce n'est que dix , quinze ou vingt ans plus
tard qup nous apprenons ce que contenait « la suite
au prochain numéro »...

Le p ère Piquerez.

Ê È̂ m̂^  ̂af &

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

On an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mol» 4.20

Pour l 'Etranger:
Un an . . l'r. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . « 6.—

On peut s'abonner daus lous les bureaux
de posi* suiRRes avec une etir lR- *- de 30 ct

Compte de chè ques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L. Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la li-a

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

bernois 25 ot. la ligna
(minimum 10 lignesl

Snisse . . . . .. . . . . .  14 et. le mm
Etranger 18 > • >

(minimum .5 mm.)
Réclamas . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces Suisses S. H
Bienne et succursales .

L'arrivée du roi Fouad d'Egypte, à la gare du
Bois de Boulogne à Paris.

Le roi saluant la f oule qui l'acclame au mo-
ment où U monte dans la voiture présidentielle.

Majestés en voyage



Montre ïrftftS;
cisiou , < lironoinètre 16 rubis ,
bolle nickel , charnière edacée
cuvet te  intérieure , lorme de lu
boite très élégante , plate , garan-
tie 4 ans . sur facture , contre rem-
bou mcmen t . 36 fr. net. — L..
(toilien-Perret, rue ft'oma-
Droz 1-9. !'Ô5 {

/_PPir.€Hl€_BÎ .o.piè 1.
ceh ol logenieut 'ie.'! à 5 nièces,
sont u louer , a Beauregard . —
S'auresser a l'Hoi rie Courvoi-
sier. 30Q6'i

Domaines _ TSS -
S'a.iresser a M. Courvoisier. à
Beauregard . '-OO&ô

OUftllOlfC, Pnïe. .fi-
rat ions , transformations pour
horlogerie , tii iouterie , cadran»,
etc. Piaques à graver. !— Atelier
de mécanique Péjl, rue du Nord
62-1). 30107

fVLllUl _¦ saindoux ga-
ranii  pur  porc du pays, à prix
raisonnable. 20585
S'adr. an bm. de ['«Impartial»
£-*»E_%n A. venure un sa l on
S_ l_ <-?H. comp let Louis XV .
ainsi que plusieurs meubles d'oc-
casion. — S'adresser chez M E.
Aniirey. rue du Versoix8-a 205f>i

Comptable •*&„,
du quej qiiHS sons, entreprendrait
Comptabilité on autre s t ravaux 1
de bureau. Discrétion absolue
Ecrira sous chilTre A. Z
S.05G9, au Bureau de I'I M -
r-.Mvr iA: .. 205O9

PlUil-SlC craelijr-PH élèves.
Pr ix  nioiéres. — Ml le  Kirch-
hafer. Place de l'Hôtel -de-Viile
(Maison de la Consommation) .

20524

ïïnissense. S_F
boit es ur , cherche travail à do-
micile.  — Offres écriles sous
chiffre A. B. 519 à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 519

Timbres-poste
IM plus grand choix sur place.

90 % de rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser rue
Numa Droz 74. 3me étage. 18495

riiii§sa_*es *2?Sa suriir a uotnicile. — Sadresaer
au Comptoir, rue du Parc 122.

20793 

Emboîtages -__&_
nour  taire a domicile. Prompte
livraison. 20349
.'ad. an bnr. de l'<Impartial»

JM-amp sanoie n̂ant
à acheter lil de camp sangle.
Même adresse , à vendre machine
a rég ler t L-thiv — S'adresser
chez M. Eug. Defourneaux. rue
de la Ronde B. 20878

Acheidges ;_&%£;
ancre, sonl àsorlir. — S'adresser
au Comptoir rue de la Serre 87,
au 'im?. étage. 20871

1__ l_ Si* S0"1 demandés Par
I _F vS El . personue sérieuse.
— Offres par écrit , sous chiffre
A. M. *20863, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 20862

IQ>|-Q fj!|n ciierche place dans
UCUUC llllC magasin ou atelier
de couture de la ville. Préten-
tions modestes. — Offres écrite s
sous chiffre A. T. 20567 au
bureau de I'I MPARTIAL . 20567

ÇnnimulièPO J eune fille cher-
OUlli lllcIlOlC. che place, dans
bon calé ou restaurant de la vil-
le. Certificats à disposition.
Français et allemand. — Faire
offres écrites, SOUB chiffre. X. C.
20355, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 20VS55

Jeuae homme rop&oc__r
aide dans commerce ou hôtel ,
soit entièrement ou non chez son
patron. 20762
¦S'ad ao bnr. de l'-Impartlal».
Pnil ' a t l d n p  Jeune ouvrier cher-
DUU I -U gCI . che place , de suite
ou -aie a convenir , — S'adresser
à M. M. von Allmen, rue du
Parc 42. 20845
¦__—_—__¦ M_—_¦——¦muH—OUM—_uc—¦¦p

P l ' I VI 'UP ,,e *et,re3 '-* dé chiffres
U l d i l U l  aur cadrans argent ,
pour émaillage , est demandé de
suite par M. Louis Jeanneret S
A., rua de la Paix 153. 20897
Tonn a  filin 16 à 18 ans , eBt
UCUUC UllC , demandée pour
différents petits travaux d'atelier.
-- S'adresser chez M. J. Bonnet .
rue Num a-Droz 141. 20904

lp l l l l fi f i l l p  est demandée pour
U -UllD UllC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser , après
4 heures , Montbrillant 7, au pre-
mi er Place. •.'0"**.8

Un Q6ni_._u6 pré-»-iê.Vr
ses parents , pour les travaux du
ménage , dans bon Hôlet de la
Vï 'lfl. 20744
S'ad. a. hnr. de l'«Tmnart l al>
-Php .PI lPC l)0ur Pe1"118 pièces
.1. 11.1 GUI ù ancre , sont deman-
dés. Travail i l' atelier ou à do-
micili-, ainsi qu'une 20569

Sertisseuse 8ur ma^._use„.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
Dn1î..ail.a Bonne polisseuse
r- ll-_nu_ C. de bolles or est de-
mandée à l'atelier rue du Pro-
grés 117. — A la même adresse,
commissionnaire serait engagé.

20.73

An n P P n l l  e"* demandé dans aie
ttjj p i CUll lier de verrea de mon
ires. — S'adresser rue du Pro-
;rè.s 4-a. 20541

À phfiv pnr s pour5 '/« et îo ' .,
a.t lCiCUl . ]Ig „e3 sont denian-
dès. — S'adresser au Comptoir
rue Jaoue i-Drnz 31. _0>i0f)

mie a loi a a
ou époque à convenir , tout le pre-
mier étage, rue Léonold-Robert 8,
Immeuble de la Poste , soli com-
me ateliers et bureaux , soit com-
me appartement de 7 ou 8 piè-
ces , au gré du preneur , Chauffa-
ge central et concierge. — S'a-
dresser à M. A. GUYOT, gérant ,
rue de la Paii 39, 20381
A

l n i i p p  pour le 81 octobre 1927 .
ÎUUC I a ia rae Fritz-Courvoi-

sier 6*2, logement de trois pièces ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au Notaire Henri Jacot .
rue Léopolil-Roberi 4. 20729
I I r i n p n  pour bureaux , 2 cham-
a. IUUC1 bres indépendantes , en
face de la Fleur de Lys. 20736
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A iniion Pour le 31 Octobre
"jUM 1928 , dans belle

villa , quarlier Nord , premier élage
de 7 ou 8 pièces , cuisine , cham-
bre de bain et grandes dépendan -
ces, Chaulfag. central. — S' a-
dresser â M. A, GUYOT , gérant ,
rue de la Paix 39. 20612
RP IP us a a m™< *mlmDélit) VHId Nor [i de - a mie ,
comprenant plain-pled et 1er étage.
Logements de 7 pièces , chambre
de bain, cuisine et belles dépen-
dances , Chauffa ge central . Garage.
— Pour renseignements s'adres-
ser à M. A. GUYOT , gérant , rue
de la Pal» 39. wm
Â TiDmMiPP de-suite beau pi gnon

I.U1CUI . au S0|ei| : 2 cham-
bres, 1 cuisine. — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 67, au 2me étage , à
droite. . 20743

f!hamhpPQ A l°uer, pour le 1er
-UdUlUlC - .  Novembre, 2 belles
chambres meublées . Quarlier  des
Fabriques. — S'adresser rue Nu-
ma- Droz 123, au ler étage , a
droite. 20453
Pb.mhp O meublée , au soleil ,
.littlUUI C est à louer à mon-
sieur solvable. — S'adresser
après 7 heures du soir , rue du
Progrés 103, au Sme élage. a
gauche. 2(1771
l ' I l o m h p p  * l°uer cl iain ore
.llttUlUI G. meublée , à monsieur
de toute moraiilé. — S'adresser
rue du Douba 137, au 2me étage,
à droite. 20770
P h a m hp f l  meunlé . indéuenuan-
.UdlllUl C te a louer de suite. —
S'adresser à Mme Neuenachwan-
der , rue du Progrès 89-h, au rez-
de-chaussée. 20793

f h a m h p û  A l°uer chambre
-UttlU UI C. meublée , au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 45,
au 2me élage. à gauche de 11 h.
à 1 h. et depuis 5 h. du soir.

20117 
t ' h .m h n a  u'en meublée exposée
.UdUlUl . au soleil , à louer
pour le ler novembre. — S'adres-
Ber rue de la Charriére 27, au ler
elage , â gauche. 20892

Â lf lMPP cie Bu,le * P'ed ll lerre ,
IUUC1 situé au centre. —

Adresser offres écriles , sous chif-
fre A. C. 5-3, à la Suce, de I'I M-
PARTIAL . 523

Â l/il if ln Rrai 'de ciiaiimre , rue
iUliCl du Doubs 15'J. A la

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

20715
Ph a ili r ipû  A. louer _ mousieur ,
.Utt lUUI C. une belle chambre
meublée , au soleil. — SViresser
rue Numa-Droz 15, au rez-de-
chaussée. 20742
Phamhp a •*¦ l°u er, meublée , in-
.UaïUUl C dé pendante , à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Soleil 9, au 1er
étage. 20583

P l n m hp û  uon meublée est a
•j UttUlUi- louer rue de la Char-
rière 4, au Sme étage, a droite.

2058

lin tf p mp nf dB - , 3 p,ec,!f' avec
LlUgOUlCUl cuisine , esl deman-
dé â louer, au cenlre. — Ecrire
sous chiffre C. It. 20853. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 20853
Ppp cnnno  lea-iquilla, cherene
I C l û U U U .  U n petit logement
d' une chambre et cuisine , pour
lin octobre. — Offres écrites sous
chiff re  R. D. 521 a la Suce,
de (l'Impartial > 521_¦¦_¦____¦__¦_¦_¦__¦ _¦-¦¦
Oa demand e à acheter a'uB i0n'
un fourneau de chambre. 20896
S'adr. an bnr de l 'dmnart ia l»
______B__C-DE_S-____5_-__3
» n on r l p p  'iolu'ii machine a
O. I C I I U I U , cuudre, petit fo u r-
neau fonte , bas prix.  20769
8'ad. an bnr. de l'«Impartial»-

A UPnf lP f l  •> loumeaux a pétrole
a ICUUI D en bon élat , bas prix
et un bon fer à bricele ls. — S'a-
dresser rue du Progrès 67. au
2me émae. 20864

A u  onr l pû  poussette et caiori-
I CUUlO }ére. le tout à l'état

de neuf. — S'adresser chez M.
L. Blum-Bloch, rue Léopold-Ro-
bert 82. 20717

A ÏPnfiPP un petlt Pu P' ,ra a"-I C U U I C  ti que en marquet
teiie (baisse de prix). — S'adres
ser rue du Doubs 145. au l»*
élage. 2075(i

Potager à bois , eT*_ __ \H\
est a vendre. — S'adresser après
18 heures , rue D.-P. Bourquin 5,
au rez-de-chaussée , à droite .

20704¦__¦_¦———_———

qualifiées sont demandées de suite
pour réglages plats et Breguet ,
Travail régulier et bien rétribué.
— S'adresser à MM. Weiss A Co.,
rue Numa Droz 141. 20900

Hchevsurs
- -C_.pp.l_.lu.

pour petites pièces ancre de for-
me sont demandés d'urgence,
rj ad. au bur. rie l' il 111 partial»

20890 

A vendre à bas prix. 1600 mou-
vements de 10 a 19 lignes Fon-
tainemelon et Glashiltle, 300
bolies argent niel et galonnées
10 et 12 lignes. — S'adresser rue
du Parc i8, au ler étage, entre
18 et 20 heures ' 20903

Urapttl
2 jeunes filles peuvent

entrer de suile , ainsi qu 'une
perHonne connaissant le
grenage, — S'adresser chez
M. F. Dellenbach , rue du
Temple-Allemand 112. 20837

In demande
remonteurs, acheveurs
d'échappements et ter-
mineurs sérieux , pour mouve-
ments ancres 10'/, lignes. —
Ecrire case Postale 7 663. 205^

111
pour petites pièces ancre, sont
demandés. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 73, au 3rae étage. 20581

Horloger
_«*n«_ _»_e<

connaissant à fon t le jouage des
bottes savonnettes , mouvements
ancre» et cylin-lres. est demandé
de suite. Place slable. — Offres
à Case postale 1CU, La Chaux-
de-Fonds. 20795

On cherche
pour La Cbaux-de-l<'oads et
ies environs. perHOnue dé-
brouillarde pour le placement
d'un article de ménage nouvelle-
ment breveté. Article facile à pla-
cer. Forte commission. — S'adr.
par écri t , sous chiffre F. It.
200S3, au bureau de I'IMPAR
__L. . 20683

Estampeur,
Déorossisseur,

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

Vopîëi
Une de* première marque de

roatlsivi. a écrive '20556

cherche voyageur
pour machines Standard et Por-
lable. Fixe et commission, — Of-
fres écriles avec coiiies de certi-
ficats et Ci i r i ru lum Vn _ . a Case
postale 105 _ 7 , La Chaux-de
Fonds.

On demande ne suite , une

Jenne fille
propre et active , .acliant cuisi-
ner et pouvant s'occuper d'un
ménage soigné. — Même adres-
se, on cherche unevolontaire
aimant les enlanis . qui pourrait
loger chez ses parents. — S'adres-
ser à M"» Henri Kaufmann , rue
de la Serre 65. 20745

Voyageur
se rendant en Allemagne se char-
gerait de la li quidation de tout
stock de montres métal , argent
et or pour ce pays — Ecrire
à Case postale 13539. En Ville.

'•'0X57

Jeune homme
capable, dip lômé, prati que Suisse
et Etranger, demande j_329_r

emploi
dans bureau. Connaissance par-
faite anglais, allemand el
français. Références de 1er
ordre , prétentions modestes. —
Offres écriles sous chiffre J. H.
229 6r., au Scliweizer-Annon-
cen A.-C . Grenchen. 20776

Menu isier•v_?_ -

cherche place
dans une Fati i ique ou uans un
magasin. S'occuperait aussi d'au-
tres travaux. 205S5
S'ad. au bar, de l'ilmpartlal»
A. remettre, à\ Lausanne

de suite, 2i 676

mai ûOIIOOê
à de très bonnes conditions ; pas
da renrise. — Ecrire sou* Y
14003 L, à Publlrila», LAU-
SA1V1VE . .111 35950 L 806Î6

On demande
_ grosses Mouvements
83/4 lignes ancre . 15 rubis , balan-
ciers coupés, coquerets acier ain-
si que 1 grosse mouvements 10Vj
li gnes Fontainemelon à seconde,
dorés si possible. - Offres à Case
postale 10.90. 20770

! Horloger complet
————— ,.

Bon horloger cherche place de visiteur ou pour la
vérification des montres avant l'expédition. Bonnes
références. Disponible suivant enlenle, — Faire offres
écriles, sous cliiffre A. B. 20503.,, au Bureau de
I'IMPARTIAL. -0503 :

_i-___r_E]_^-n_-_Mn_nMVianHHat___ _9M__^^

SUDOflOn pour __„_€§
H ET DEMOISELLES. p
j Première fabrique spéciale de lingerie

fine et broderie pour naines 'tè sirant fonder des
dép ôts uans touteH les villes et village*-*,
cherche dames ou demoiselles , ayant un joli

1 appartement au cenire commercial , qui
s'occuperaient de la veute contre haute provision.

Prix et qualité de la marchandise sonl Mans
concurrence ce qui assure la vente dans lous
lea milieux féminins. Dans de nombreuses

•: localités, des dé pôts analogues ont été créés,
lesquels ont un grand el durable succès. Pour
prétendantes pouvant fournir d'excellentes
références, exislence agréable et avantageuse.

Offres sous B 2555 A . ?. Publicitas,

SOS NOUVEA UX MODÈLES DE W BOULEAU BORE , FLAMME , „ Ma nTiPFnTTH_ïï _ .̂«Tw'SOVH'FR
CSMMS il COUCHER .̂-ffiSiT"-™* ""̂  l»Ji\mlufiuki **M!SI SsS

^  ̂ *r piii

H Pardessus po"r hmt *SSi'.?_* 24.50 Raglans pour b"m* sr,s- «." ,03t-, 51.- H
m Raglans p0°r ht™,-îS.- _i* %b:%5. 55.- Raglans pour 'r l̂t t̂m- . Î4.50 m

PCli4ie_>8li _> Cl ISOl|I_l_IS selon âgé el qualité , 37.50. 29.50, 25.-, ÏO."

M complets p:™;;r b"In• «..-. 49.- Complets pour ie™es sens' bM" cho%„k 45.- m
! f AfïilllpfC pour ¦?arÇonnets 4 à 8 ans- î - _ *iû f  AmiiI_PfC pour garÇ°nnels 9 à !S ans i 1/3 S-ùffU

l«Vlll|ilLl9 avec col marin , 21 .50, 13.50, fiJ-JV .̂Vfi_ipi _̂ (l _l fabr. soignée -4.50,37.50 -9.50 fc _,JV
n -H mM— Mm

m i l@^9§Iîi§ JIILLB IILUCII, IA cni_i]x-D£-roNDS M
K___ UVmf. L̂kat. îf ïBtSmmmB

Pension soignée
IV. MAIRE

Uue Léopold-Itobcrt 3'i
demande peQNiouuaireH. Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.79. Chambres
a In UT 12 53

Occasion
cause départ

Dans localité des bords du lac
de Bienne . dans belle silualion
au soleil , on oflrn -.< vennre mai -
son d'habitation a l'état de
neuf . 2 logiMm-nls. un atelier 4
fenêtres avec force , lessiverie .
remise , eau . gaz , électricité , petit
j a r n n  et terrain de culture .  —
Ecrire sous chiffre J. II. « _!> J
aux Annonces-Suisses  S.
A.. ItlBNKE. ««lô

kofie.
On achèterait tout stock de

savonnettes or pour l'Allemagne.
Payement comntant.  — Fnire of-
fres a Case postale 10490. En
Ville. JJ0H67

of cains
de 14573
7-19
heures

L Moritz
Ronde 29

MEUBLES
Voyez nos superbes di-

vans moquette laine, depuis
fr. 145 —

Nos fauteuils moquette
laine, depuis fr. 85.—

Armoire à glace cristal bi-
seauté , bois dur fr. 235.—

Magnifiques buffets de
services bois dur , modernes

fr. 360 -
Lavabos, bois dur, 245

francs, avec marbre et glace
crislal biseauté . Tables à
allonges, Chaises, Articles
fantaisie en tous genres.

Chambres a coucher
el à manger auiupîï__
modérés , depuis les plus
simples aux plus luxueuses.

Linoléums. SS SU
pettes . Descentes de lit ,
Rideaux , Brlse-BIse . Mo-
quettes. Couvertures de lit
turcs . Glaces, Tableaux.
Panneaux , Porte-manteaux
etc., elc. 207iil)

DIVANS TURCS
j Salons Clubs dep. fr. 460.—

10 ans de garantie
Réparations Transfermations

I 

Ameublements soigné»

C. Beyeler. lBM. 1
Téléphone 21.46

Facilités de paiement

_mSSO€iHTl®H
Pour étendre affaire d'exportation en pleine prospér ité ,

nous cherchons associé disposant d'une vingtaine de mille
francs ; éventuellement , arrangement avec fabricant désireux
de s'ouvrir de nouveaux débouchés. Commandes à sortir im-
médiatement , fr. 50 000. — . Affaire à conclure de suile. —
Offres sous chiffre P. _ 5 _ _ 5  C, à Publicitas, LA.
CHAUX-DE-FOXDS. 20899

¦enH-WB-S nNB-Hl îV -̂Bl-aB aBin-l ĤH-HnH -̂̂ -̂ -H-B-H-l-̂ -̂ -i-HHHI

sérieux , connaissant à fond l'emboîtage des petites pièces de
formes, ainsi que le posage de cadrans.réglage , ayant praliqué ,
esl demandé de suite par bonne maison. — Faire offres déi ail-
lées sous chiffre S. R. SOS» ., au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. -0891

>X*ï avec sy n̂cvt %cc ' {(f

\k env-nte aamagoejia )f l
^5aDEKyONiC_l^^

WmmV ATTENTION ~W
Beutler Chs., cordonnier, Rue du Parc 69
e recommande a chacun , pour l ' A i -,*. «£_-_ Ba __ snS
sou travail qu'il livre rendu a I -6191 Q*C SBCSUl

Ressemelage Homme, fr. 7.90; Usine , fr. 6.50
> Enfants, fr. 3.SO i 5.80. *>053ti
tW Travail garanti sur facture "•C

ALMANACHS 1928. — Vente : Librairie Courvoisier



Les mines f53.__te._1es
my -,.

L'or qui s'évanouit

On recherche encore, sans pouvoir la retrou-
ver, dans les Montagnes Rocheuses , une des
plus fameuses mines d'or perdues ; on la dési-
gne sous ie nom de la « Lost Cabin ».

Un j our, en l'année 1856, tois hommes arrivè-
rent au Fort Randal , sur le Mississipi , porteurs
de peti ts sacs contenant un peu plus de cin-
quante livres de pépites et de poussières d'or.
Ils racontèrent qu 'ils avaient découvert un ri-
che gisement à un endroit qui se trouve sur la
ligne devenu e maintenant la frontière de l 'Etat
de Montana. Grisés par leur trouvaille , ils j oue-
ront , perdiren t et décidèrent de retourner au
gisement ; trois hommes se j oignirent à la pe-
tite trompe, aucun ne revint.

Un j ournal américain assure que pendant
trente ans des expéditions s'organisèrent pour
retrou v er cette mine si riche, touj ours en vain ,
touj ours avec un résultat pitoyable, puisque plus
de mille personnes ont perdu la vie sans pou-
voir retrouve r la « Lost Cabin ».

L'histoire de la mine de Pegled n est pas
moins pittores que et navrante. « Pegled Smith» ,
bien qu 'unijambiste , se rendait en 1850 de .uina
à Los Angeles , sans compagnon. A cette épo-
que où le cinéma n'avait pas fait de cette con-
trée un pays magn.Lque comme un parc im-
mense, les voyageurs suivaient un itinérair e
marqué par des puits . Mais Smith se sentant fa-
tigué, voulut abréger son chemin et il prit un
raccourci par les collines. Il s'égara et gravit
la plus haute des collines proches afin de pou-
voir s'orienter. Au sommet de cette colline , il
trouve de curieuses pierres noires , avec de
beaux scintillements dorés. Le brave homme qui
ne se doutait pas de ce que pouvait être ces
pierres , n'en prit que deux à titre de curiosité .
Ce nest qu 'un an p lus tard qu 'il eut l'occasion
de les montrer à un ancien prospecteur , qui ,
lui, n 'hésita pas longtemps à déterminer la na-
ture réelle des merveilleux échantillons. Smith ,
fou de j oie, voulut , tout seul , se rendre à la col-
line du trésor: il n'en revint pas et ne revin-
rent pas, non plus, ceux qui , ayant entendu ra-
conter l'histoire , essayèrent ensuite de retrou-
ver le sommet aux pierres noires.

On finit par croire à une légende quand , bien
des années plus tard , un soldat libéré arriva à
San Bernarjlino avec sa musette pleine de pier-
res aux beaux scintillements dorés. Après avoir
dépensé sa petite fortune , sans regret , puisqu 'il
conservait son secret, il consentit à conduire
six hommes, accompagnés de mules et bien ap-
provisionnés , à l'endroit de sa découverte . Quel-
ques années plus tard , on découvrit leurs osse-
ments dans les monta gnes de Cuyamaca.

Lorsqu 'on construisit le chemin de fer de Yu-
ma, les ouvriers recueil.irent un j our une femme
«Squaw» mourante de soif- Elle avait dans son
mouchoir noué environ deux livres d'or. Elle
avait retrouvé l'or de Pegled. Elle ne voulut
pas dévoiler aux blancs le secret du trésor tant
cherché ; elle se fit fort par contre, d'y con-
duire ses compatriotes. Une expédition partit
et échoua. Quelques années plus tard , un cow-
boy mexicain retrouva la mine fantôme. Au mo-
ment du départ , il fut espionné et dans une
rix e, il fut tué. Depuis, l'or de Pegled est de-
meuré introuvable.

On cite encore la mine Fantôme découverte
en octobre 1881 par un prospecteur nommé
Boyle, dans le Colodaro. Boyle y fit une ample
provision d'or, revint à Denver , mais il ne re-
trouva plus j amais le chemin de sa mine. II
s'épuisa en vaines recherches et mourut d'épui-
sement et de désappointement.

On cite encore le Lac des Lingots d'or dé-
couvert en 1884 par trois mineurs , près du Yu-
kou supérieur, mais le lac magnifi que a-t-il ces-
sé d'exister? Personne n 'a j amais pu le retrou-
ver, et cependant , les chercheurs ont multiplié
leurs efforts.

Ce sont là des histoires à peine croyables-
Qui sait ? Grâce à l'aviation peut-êtr e les dé-
couvrira -t-on pour tout de bon , à la fin. Il y a
peut -être beaucoup de richesses en réserve pour
les audacieux dans ces mines mystér ieuses qui
ont fait naîtr e tant de convoitises et de désil-
susions.

Paul-Louis HERVIER.

La Semaine valaisanne à Zurich
L'ACTUALITÉ SUISSE

Les costurrjes. — A gaucbe : Côsturrjes «de Vex C?Z il *4'Hérei7s) ;
à droite : Costurrjes du Hz ut-Valais-

< il____ ftM floiigriéiêts
Chronique du Tribunal fédérai

C'est une lamentable histoire qui s'est plaidce
l'autre j our devant le Tribunal fédéral : une de-
mande de dommages-intérêts introduite par un
époux contre son ancien conj oint , pour avoir en-
levé un enfant attribué dans un jugement en
séparation de oorps.

Voici les faits : Un Tribunal de la Suisse ro-
mande a prononcé la séparation de corps des
époux X. pour un temps indéterminé et attribua
les deux enfants à la mère. Le père parvint à
enlever l'ainé et à le placer dans un pension-
nat à l'étranger , sans que la mère parvint , mal-
gré tous ses efforts , à connaître l'endroit où se
trouvait l'eniant. Plus tard, la réconciliation
n 'étant pas intervenue entre les époux, le tri-
bunal prononça le divorce , qui fut rendu aux
torts des deux parties. L'instance cantonale at-
tribua l' aîné des enfants au père, le cadet à la
mère. Mais le Tribunal fédéral modifia le j uge-
ment en attribuant les deux enfants à la mère.
Ce j ugement ne put être exécuté , car toutes les
recherches offoie ffies ou privées , voire 1 arres-
tation du père, restèrent sans résultat. Ce ne fut
que six ans après le prononcé de la séparation
que le séj our de l'enfant fut connu.

La mère intenta une action en dommages-inté-
rêts et en tort moral pour une somme de fr.
9000.—. Le père contesta toute responsabilité,
et demanda reconventionnellement une somme
de fr. 8200.— repr ésentant les versements men-
suels de fr. 100— touchés par la mère pour l'en-
tretien de l'enfant , alors que la pension de l'en-
fant était payée par le père exclusivement. L'in-
timé demandait aussi le remboursement des
sommes prélevées par la mère sur le carnet
d'épargne de l'enfant

L'instance cantonale accorda une indemnité de
fr. 3000.— à la demanderesse , soit fr. 2000.—
pour dommages-intérêts et fr. 1000.— pour tort
moral. La demande reconventionnelle de l'inti-
mé fut écartée. Sur ce. les deux parties recou-
rurent au Tribunal fédéral.

A l'unanimité. le Tribunal! ¦Fédéral a déclaré
que l'attitude du père constituait un acte illi-
cite : l'intimé s'est, en effet , opposé avec une
opiniâtret é extraordmaire à rexécution du ju ge-
ment. Il a rendu impossible à la mère r'exercice
de droit s qui lui avaient été attribués par le
juge. En vertu du j ugement, la mère était non
seulement autorise, mais encore obligée d'en-
trepren dre des recherches pour trouver l'en-
droit où séjournait l'enfant. Ces rech erches mi
ont causé des frais que l'intimé a l'obligation de
rembourser , fra ^ s évalués à fr. 2000 par l'ins-
tance canton ale . L'art. 49 du Code des obliga-
tions dispose que « celui qui subit une atteinte
dans ses intérêt s personnels peut récuamer , en
cas de faute , des dommages-intérêts , et, en ou-tre , une somme d'argent à titre de réparation
morale, lorsque celle-ci est Justifiée par la gra-
vité par _ci_li_re du préjudice subi et de la fau-

te» . Or, il est certain que l'attitude de l'intim é
constitue une faute d'une gravité particulière ;
en outre , ia demanderesse a suibi une grave at-
teint e dans ses intérêts personnels à cause de
l' incertitude et du souci où la plongeait le sort
de son enfant.

Pour ce qui concerne le calculi des dommages-
intérêts , il faut toutefois retenir que la pension
mensuelle versée par le père pour l'enfant en-
levé a constitué un accroissement de patrimoine
pour la mère, puisque , durant cette période de
six ans, ia mère n 'a pas eu à supporter les frais
d'entretien de l'enfant . U y a lieu d'opérer une
certaine compensation à cet égard.

L'arrêt rendu par l'instance cantonale a donc
été confirmé. Trois juges voulaient porter à
fr. 20OJ l'indemnité poux tort moral , mais les
quatre autres se sont prononcés pour la som-
me de fr. 1000 aa'ouée par l'instance cantonale.

„No No NanetSe"
U n'y a qu 'une expression pour définir la va-

leur artisti que des représentations de « No No
Nanette » : le spectacle est sans précédent .
Une musi que bien martelée , plaisante , attray an-
te et facile à suivre. Deux motifs principaux ,
mais qui reviennent avec une diversité et une
richesse de nuance toujours agréables. Et la
phrase musicale est rehaussée par l'éclat des
j azz qui paraissent déverser sur l'ensemble des
cascades de notes cristallines. Des toilettes
seyantes , très fraîches , portées avec grâce par
des artistes aux gents minois . Une ambiance
de gaîté suscitée par des décors qui sont une
fête pour les yeux. Sur scène , un débor dement
de vie , un entrain trép idant , des mots drôles à
profusion et une ordonnance de mouvements
réglée à la perfection.

Toutes les paroles sont soulignées par un ges-
te, par une attitude et les couplets donnent nais-
sance à des mouvement s choré graphi ques de la
meilleur e facture Le public assiste avec une
admiration qui ne fait que croître au j eu si' mul-
tiple des artistes et aux savantes évolutions des
girls et des boys Toute cette phalange chan-
te, danse , se remue , s'agite avec un ensemble
remarquabl e et dans des tableaux merveilleux
d'entrain , de grâce et de beauté plastique.

La note originale est encore accentuée par un
chef d'orchestre , Sir Raccosta, qui conduit ses
douze musiciens avec une fantaisie et un hu-
mour qui ne se démentent jamais. Pas de baguet -
te , pas de pupitre. Les notes , comme on l'a fort
bien dit , semblent sortir des manches du di-
recteur. D'un geste, il épingle un son du trom-
pette , H tire à lui les vibratio ns « grincheuses»
du trombonne et met en joue les bizarreries du
trapp drummer. La présence de cet incompara-
ble fantaisiste vaut déjà un spectacle.

Nanette , c'est Mme Loulou Hegoburu , c'est-à-
dire un e artiste pas plus haute que ça. C'est une
poupée vivante , à la grâc e mutine , aux gestes
toujours neufs et aux trouvâmes scéniques amu-
santes et emplies de bonne humeur et d' espiè-
lerie. Et quel art dans sa diction , dans ses dan-

ses et sa mimique. C'est la purs petite personne
de la troupe, mais c'en est la plus grande ar-
tiste.

Son principaii pertenaire est sans contredit
M. Géo Lolé , dont les audaces acrobatiques sont
absolument déconcertantes. Quand nous aurons
dit que cet artiste tint pendant plusieurs années
les principales scènes du monde, en compagnie
de son beau-frère Grock, nous n'aurons plus
rien à aj outer à sa grande et justifiée réputation.

La direction de la troupe Mogador a donné
hier soir une représentaiton d'adieux de ce bi-
j ou qu 'est « No No Nanette », ce qui permit au
public d' applaudi r une fois de plus Mlle Hego-
buru et ses brillants partenaires. A. G.

f£theafrale

La Chaux-de-Fonds
Examens des apprentis de commerce, les 21 et

22 octobre 1927, à La Chaux-de-Fonds.
Les candidats de tout le canton étaient réunis

au nombre de 25.
Vingt-trois diplômes ont été délivrés. Deux

apprentis ont échoué.
Les diplômes délivrés se classent coirnme

suit :
1. Meyer Meinrad, Comptoir d'Esc, de Ge-

nève, Neuchâtei, note 1,22; 2. Nen Louis, Ban-
que Cantonale , Le Locle, 1,47; 3, ex-aequo :
Cavin Tell , Société de Banque Suisse, La
Chaux-de-Fonds, 1,61, et Marchand Jean , Sut-
ter , et Co., Fleurier , 1,61 ; 4. Eisenhut Robert,
Société de Banque Suisse , Le Locle. 1,63; 5.
Berthoud André, Georges Fetterié, La Chaux-
de-Fonds, 1.65 ; 6. Jeanneret Henri , Union de
Banques Suisses. La Chaux-de-Fond s, 1,72; 7.
Beretta Dolcino , H. Colomb et Co., Fleurier,
1,81 : 8. Moj on Jeanne, Banque Cantonale, La
Chaux-de-Fonds, 1,84 ; 9. Glauser Germaine,
A.-J Loewer, La Chaux-de-Fonds , 1,86 ; 10.
Villair. Charles, Banque Fédérale S. A., La
Chaux-de-Fonds , 1,88; 11. Maurer André,
Comptoir d'Esc, de Genève , Neuchâtei, 1,90;
12. Chuat Roger, Comptoir d 'Esc, de Genève,
Colomhér , 1.93; 13. Benguerel Fernand , Félix
Bloch, La Chaux-de-Fonds , 1,93; 14. Bâtscher
Erwin , Banque Cantonale , Le Locle, 2,02; 15.
Jacot Willy, Banque Fédérale S. A., La Chaux-
de-Fonds, 2,09; 16. Andretto Lucien, Comptoir
d'Esc de Genève. Neu châtei , 2, 11; 17. ex-aequo:
Brandt Louis. Blum et Co., La Chaux-de-Fonds,
2.18, Junod René , Comptoir d'Esc, de Genève,
Neuchâtei , 2,18, et Keller Elisa, A.-J. Loewer,
La Chaux-de-Fonds , 2,18; 18. Von Gunten Ed-
mond, Bonhôte et Co., Neuchâtei, 2.40; 19. ex-
nequo : Frick André , Comptoir d'Esc, de Ge»-
nève , Neuchâtei, 245 , et Gotimaz Auguste, Ch.
Petitp ierre S. A., NeuchâteH , 2,45.

En ou tre , deux vendeurs et une vendeuse
obtiennent le diplôme cantonal pour oette pro-
Fession. Ce sont :

1. Béguelin Roger, Félix Bloch. La Chaux-de-
Fonds, 2,22 ; 2. Brandt Madeleine , W. Stoll,
La Chaux-de-Fonds , 2,33; 3. Chuard Oscar, Ar-
mand Dreyfuss, Le Locie, 2,44.

A l'Extérieur
Encore un exploit de chauffard

BADEN, 24 — Dans la nuit de samedi à di-
manche , le nommé Friedrich Philipp, installa-
teur , qui rent rait à son domicile à Dietikon-Zu-
rich , a été écrasé et blessé mortelleme nt non
'oin de Streitenbach . par une automobile se di-
rigeant sur Baden , L'accident s'est produit à
11 heures du sor. On est j usqu'ici sans traces
des automobilistes . Ce n'est que le lendemain
matin que le cadavre a été retrouvé au bord de
la route. La victime avait le crâne enfoncé. Elle
était âgée de 54 ans et demeurai t récemment en-
core à Neuchâtei.

La neige
ZURICH, 24. — Dimanche matin , les hauteurs

étaient , en de certains endroits , recouvertes d'u-
ne assez forte couche de neige. Dimanche soir,
la neige tombait jusqu 'à 900 mètre s d'altitude.
Les chutes de neige ont été particulièrement
fortes dans la région du Gothard. L'hospice an-
nonçait hindi mati n une nouvelle couche dé nei-
ge d'un demi-mètre environ.

Sempach. champ semé... d'accidents
SEMPACH, 24. — Deux rames de wagons de

marchandise s, manoeuvrant en gare de Sem-
oach , se sont tamponné s Un wagon a été dé-moli. Plusieurs autres ont déraillé. Le serre-
frein de ce premier wagon a été biessé. Le tra-fic n'est pas interrompu .

Pendant que l'on procédait aux travaux dedéblaiement , le feu éclata soudain dans la mai-sonnette du garde-voie , située dans la forêti'Adlwil et la détru isit entière mnt Le mobi-lier du garde-voie Brunner est resté dans iesflammes.

H5.0O0.57DJ

Gloria-Sports I Le Parc I, 3 à 3
Cette intéressante partie disputée sur le ter-

rain du F. C. Le Parc voit Gloria-Sports I, avec
l'avantage du vent, mener par 2 à 0 à la mi-
temps.

Durant la seconde partie , c'est le Parc qui a
maintenant l'avantage et attaquera souvent. La
ligne d avants s entend mieux et mettr a plu-
sieurs fois la défense, adverse en défaut , mais
c'est Gloria qui par échappée , marquera pour
la tro isième fois. Peu après , sur centre de l'aile
droite , la balle qui échoue contre la perche, re-
vient en j eu, deux j oueurs se précipi tent et mar-
quent le premier goal , ci 3 à 1. Sur coup franc
tiré par Guillod , le gardie n va chercher une
deuxième fois la balle au fond de ses filets.
Quelques minutes avant la fin , un arrière du
Gloria sauvera son camp, mais la balle va cor-
ner. Le centre qui s'ensuit est repris par Allen-

bach qui de la tête donne le match nul à son
équipe.

Le Parc a bien travaillé, surtout en seconde
mi-temps ; la défense gagnerait à être plus dé-
cidée et aurait pu ainsi éviter le deuxième but.

Le Parc j ouait dans la composition suivante :
Frey ; Ducommun , Anderegg ; Zanetton , Neu-
enschwander , Huguenin ; Allenbach, Meyer,
Jeanmaire, Guillod , Pelletier.

S PORTS
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— Décidément, tu as toutes les veines ! con-
clut la sœur de M. Robin-Gardenet, en redes-
cendant vers le hall.

L'heure aiguisait les appétits. Dédaignant le
Champagn e, les musiciens du j azz avaient de-
mandé du bordeaux rouge, un camembert, du
saucisson et ils cassaient la croûte sans un mot.

Le brusque retour de Gilberte, que son filleul
accompagnait, ne manqua point de causer quel-
que surprise. Des figurants s'interrogeaient en-
tre eux, à mi-voix :

— Tu le connais, celui-là ?,
— Non ! et toi ?
— Je te parie que c'est quelqu'un que Gildas

a envoyé en douce pour nous surveiller l.„
L'inconnu , après avoir vidé une coupe de

Champagne et débarrassé Gilberte de celle qui
l'encombrait , s'approcha du jazz. Et , tout de
suite, le dialogue s'engagea net, précis, dé-
pouillé :

— Dis donc, toi ? Je te reconnais... Tes la
Gomme !

— Et après ?
— Je suis entré, à cause de toi, un dimanche

soir dans le bistrot où tu j ouais de ton outil
avec les copains... Mince d'équipe !

— T'es des Gobelins, alors ?
— Non ! de Montmartre !... La porte en

faoe !... Je passais par hasard dans le quartier !
J'a coupé le rassemblement qui t'écoutait de-
vant la porte du bar... Je suis entré, pour cinq

minutes ; j e suis resté deux heures I
Un sang orgueilleux rougit légèrement aux

pommettes le visage de Julien, dit Lolo, dit la
Gomme.

— T'es un connaisseur-l murmura-t-il.
— Oui, j'aime ça!... Alors, si tu voulais nous

envoyer maintenant une ja va, quelque chose de
soigné ?. 11 y a des dames qui voudraient voir
ça d'un peu prèsl

La Gomme se tourna vers l'accordéoniste :
— Attention , Nénesse! Faut être à la hau-

teur, mon p'tit gars!... Et toi, Bébert, aux gre-
lots!

Le filleul de Gilberte s'était incliné, respec-
tueusement, devant elle:

— Mademoiselle, voulez-vous me faire 1 "hon-
neur?... murmura-t-il.

La jeune fille ne put rétprimer un léger mouve-
ment de recul.

— C'est que Je ne connais pas cette danse,
monsieur! obj ecta-t-elle.

Avec une douce autorité, l'Inconnu avait saisi
la fille de M. Robin-Gardenet par le poignet .

— Cela n'a pas d'importance!... Je vous gui-
derai !

Gilberte tressaillit
— Non ! Non! Lalssez-molî
Mais il l'avait déj à prise par la taill.. dont il

sentait la souplesse tiède à travers l'étoffe la-
mée.

Il l'avait attiré tout contre fui... Joue contre
joue, poitrine contre ooitrine, coeur contre
coeur...

— Hop!
Les harmonies s'enlacèrent, comme les corps

des deux danseurs et Gilberte, pour la première
fois de sa vie, s'abandonna à une impression
physique, sans contrôle.

Elle n'était plus qu'une chose docile entre les
bras de l'homme gui la dirigeait et qui U do-

minait. Elle avait clos les paupières et elle s'ef-
forçait à assouplir ses pas, selon les ordres du
rythme.

— Ne résistez pas! lui conseillait l'inconnu.
Elle ne résistait pas! Elle s'avouait vaincue,

dépouillée de toute volonté, réduite à un rôle
passif qui l'inondait d'une douceur insoupçonna-
ble.

— Laissez-vous conduire...
Oh! oui, qu'il la conduisît au bout du monde ,

s'il l'exigeait, mais qu 'il prolongeât l'étreinte dé-
licieuse !.. Et il semblait à la jeune fille que les
murs du salon reculaient jusqu 'à l'infini et que
le rythme aigu et grave de la musique l'empor-
tait avec cet inconnu, dans l'espace vertigi-
neux-

L'homme, alors, parla:
— Quand vous reverrai-je ? demanda-t-il à

Gilberte.
— Non! Non!
— Quand vous reverral-je ?
— Demain!
Et ce fut lui qui précisa le rendez-vous :
— Demain, à trois heures, dans les j ardins du

Trcicadéro.
V

Contrairement aux prévisions de Lucien, la
vente du second pardessus ne lui avait rappor-
té que trente-cinq francs.

Il était retourné alors vers le petit hôtel de
l'avenue Henri-Martin. Inconsciemment, il avait
étudié les aires, évalué la hauteur des fenêtres,
noté l'emplacement exact des portes dont il pos-
sédait les clés. Et , un soir qu 'il s'était résigné
à mettre en pratique le dicton «qui dort dîne»,
l'éclat du hall vitré — dont l'étincellement con-
trastait avec l'ombre des étages — avait frappé
l'attention du jeun e homme affamé.

U s'était demandé brusquement:
cSi j'entrais?»

Un sursaut de volonté l'avait arraché à sa
contemplation malsaine.

— M'introduir e chez ces gens oomme un vo-
leur?... Ca, jamais!

Mais il était revenu , attré et repoussé tout
à la fois, par l'éclat des girandoles électriques,
comme une de ces bêtes de nuit , flaireuses de
proie, qui tournent en silence autour des campe-
ments.

U avait insinué une clé de son trousseau dans
la serrure de la petite porte «pour voir». Le pê-
ne avait cédé sans grincement. Une fois dans la
place, Lucien avait repéré l'escalier. Le hasard
avait tout fait , qui l'avait conduit dans la cham-
bre de Gilberte.
«Pauvre fille ! pensait Lucien, ce j our-là, en at-

tendant Gilberte dans les j ardins du Trocadéro.
Elle m'a pris pour un de ces petits jeunes gens
idiots qui se trouvaient rassemblés chez elle;
c'est une veine! »

Pas de remords. Une gêne plutôt, la crainte
d'avoir été ridicule aux yeux de Mlle Robin-
Gardenet.

Lucien eût été incapable d'anais _er le senti-
ment qui l'avait poussé à exiger un rendez-vous
de Gilberte. La phrase s'étai t imposée à lui,
toute formulée, impérative, automatique. Une
reconnaissance très définie à l'égard de cette
j eune file dont la brusque intrusion ayant empê-
ché Lucien de se rabaisser au rang des cam-
brioleurs, se mêlait dans son coeur à une cu-
riosité d'ordre sentimental , encore assez trou-
ble.

«Viendra-t-elle? »
Lucien souhaitait , à la fois , que Gilbert e vînt

au rendez-vous et qu 'elle lui fît faux bond. Il
lui paraissait logique que l'aventure s'arrêtât au
seuil du petit hôtel. Mais, dans la même minute ,
il sentait que si la j eune fille manquait à sa pro-
messe, il n'aurait de cesse, maintenant, qu 'il ne
l'eût revue. (A suivre.)
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Elégance et souplesse
par coupe rauuerne de gaines et eoisets. — Modèles spéciaux
pour sports et maintien. On se rend à domicile sur demande .
— E. SUberiuann . rue du Temple-Allemand 113
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Potagers à gaz ,
Conduites d'eau et de gaz,
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33, Rue de la Serre, 33
{La p lus ancienne Maison de la p lace)

Téléphone -24 2090S Téléphone 324 '.

HO. PRIX SONT HVÎIT/MliK
Abricots évaporés la demi livre 1.—
Figues extra choix la livre —.70
Pruneaux secs, gros la livre —.50
Petits raisins Sultan les 100 g. —. .O
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Hôtel-de-iViKe 37 et 38 Téléphone 22.27 g
LA CHAUX-DE-FONDS •

• Ateliers d'éhénisterie et de tapisserie f
Î 

Travail soigné
Réparations îet.i Transformations §
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•fc—. DOMCiicrie Chevaline
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Débite fous les jours

Selle flondc fraîche
ainsi f_ue

Charcuterie - Gendarmes -Sa ucisses
Salamis de Cheval et Salé cuit

Se recommande,
Wlllu- SCHNEIDER.

COLLÈGE 25 20033 Téléphone 12 21

S Riche Exposition !
i . . RETOUR DE PARIS |

Chapeaux
garnis pour Dames et Enfants

i Le plus grand choix. 20855 Les plus -as' prix
Atelier de Réparations et de Transformalions.
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Tourbe malaxée de Combe-Varin
est garantie très sèclie et ne toule première qualité. Livrée
encore au prix d'élé de Fr. 6 _. — les 100(1 kilos , à La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz et Val-ue-Travers.

Serbes extra, Fr. 15.— par stère.

Combustibles Combe-Var in S. A.
Place Purry 3 NEUCHATEL

Représentant : Aug. Rosselet. Ravin 17. La Chaux-de-fonds.

CLes saltrates Rodell
se trouvent la 829.
Pharmacie Bourquin
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! IRBDTIIR
à la commission actifs et

| sérieux sonl demandés pour
visiter magasins dans toute la
Suisse. Forte commis-
sion , références exigées
pas de débutants. - Of-
fres écrites, sous chiffre R.
C. 20874, au bureau de
I' IMPARTIAL. 20874
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Fleurs. Couronnes
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tm P- Farine. Numa-Droz 103

Itaisiiis du TeKsiu la
10 kg fr. 5.— . 5 kir fr. 3.-. Rai-
sin pour du vin , 100 kg. fr. 43.—.

Gonlre remboursement franco
Locarno j_081fi. _ 1*96

P m A Z Z O L A  Locarno.

Il 

4000 en
Oi-PESi

pour gramophone

Le pins beau répertoire , ES
constamment renouvelé I
et augmenté de toules B
les nouveautés parues I
chez 18558 m

f f y l $ £
50, Léopold-Robert
La tl iai ix-i le  Iomis

Cata logues gratis !

CHATAIGNES
groKBen . sain»s, billes, 5 kilos
tr. 1.70 ; IU kg. fr. 3.— ; 50 kg.
fr. 14.—. jH59!)7fio 20N14

P.. Pl IiniOI I rtotllnzona.

Pour bien se porter!
L'apéri t i f  de marque «DIA-
BLElt liTS *», très peu alcooli-
sé, peut se consommer pur.
servi uans de petits verres.

.11 constitue un apéritif  sain,
d'un arôme uélicieux , f lal iant
le palais , excii ani l'appétit et
en se mêlant nui  aliments ,
facilite la aigestion.
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L'affaire Rqchner Oandolf o Lmonof...
CHRONIQUE J UR A S S I E N N E

Nous avons p u obtenir de source sûre des
renseignements détaillés sur la p lainte dép osée
dans l'aff aire que l'on sait, qui a déj à p rovoqué
deux arrestations et qui p eut être sans exagéra-
tion qualif iée de sensationnelle.

* * *
Un peu dTristoîre ancienne et déj à connue-.
L'affaire a déj à eu un précédent retentissant.

en 1919
Voici 'ce qui s'était passé. Le 27 mars 1919,

Me Guinand . avoca t à Neuchâtei , agissant au
nom de M. Ernest Voisin , négociant à Genève,
déposait une p lainte pénal e centre Enfle Emo-
not, industriel à Sorvilier. La plainte de Me Gui-
nand révélait les faits suivants : La mère d Ç-
monot , Mme veuv e ALvina Emonot, domiciliée
à Sorvilér où eflle possédait une fortune immo-
bilier, importante et une fortun e mobilière en
tout cas supérieure à 200,000 francs , était une
personne économe , capitalisant sa for tune plu-
tôt que de la d iminuer. Effie avait deux enfants ,
soit feu Emilie Emonot , alors industriel à Sor-
vilier, et une fille décédée, qui avait épousé M
Ernest Voisin , négociant à Genève. Une enfant
était née de ce mariage , Yvonne Voisin , qui
était mineure en 1919. En novembre 1918, Mme
veuve Emonot née Friez quittait Sorvilier et se
rendait à Lausann e, où elle s'installait au Lau-
sanne-Palace. Plusieurs fois eufl e reçut la visite
de sa petite-Ole et chaque fois elile lui déclara
que ses affaires étaient bien en ordre et qu'elle
n'entendait point favoriser son fils Emile au dé-
triment de sa petite-Ole Voisin. Celle-ci était
donc persuadée que sa grand'mère laissera it
une situation intacte au point de vue 

^
de ses

droits successoraux. Néanmoins son père, M.
Ernest Voisin , n'avait pas confiance en son
beau-frère, qui avait déjà été condamné , no-
tamment par un tribunal milita ire. C'est pour-
quoi le j our même du décès de Mme veuve A4-
vina Emonot , survenu à Lausanne le 20 février
1919, Me Guinand invitait l'autorité Communale
de Sorvilier à apposer les scellés sur les biens
propriété de la défunte. Avant la levée des scel-
lés ie 21 mars suivant, MM. Voisin et Emonot
furent invités à répondre à la question : «Avez-
« vous pénétré dans la maison de Mme Emonot
« défunte depuis le moment de son décès ? »
Tous deux répondirent négativement. Puis il
leur fut demandé : « Avez-vous pénétré dans
« la maison de Mme Emonot depuis le momen t
« où celle-ci l'a quittée au commencement de
'« novembre 1918 jusqu'à sa mort ? »  M. Voisin
répondit négativement, mais Emonot se fit
prier pour répondre et enfin il mentit en fai-
sant la même déclaration que son beau-frère. Il
faut ' aj outer que la veille du décès de sa mère
à Lausanne , on avait vu Emonot pénétrer dans
la maison de ceUe-ci à Sorvilier. Il y était resté
assez longtemps et avait prétendu, au vidage,
qu 'il éta t venu chercher des poires. Des poi-
res ? Elles étaient particulièrement j uteuses ,
comme on le verra. Emonot j oua une
véritable comédie, feignant de ne pas savoir
où se trouvaient les clefs des chambres, des
armoires et des tiroirs, et prétendant ignorer
où sa mère avait l'habitude de les mettre. Dans
un secrétaire, on trouva un livre de comptes,
dont des pages étaient arrachées. Il fut impos-
sible de découvrir des pièces comptables inté -
ressantes. Enfin , dans un tiroir du meuble, on
mit la main sur une cassette en fer , qui conte-
nait seulement quelques titres et valeurs d'en-
viron 25.0OJ francs. M. Voisin était stupéfait
des résultats. Emonot demeurait parfaitement
calme, se bornant à dire : « Je croyais qu 'il y
avait davantage. » Une discussion violente écla-
ta entre les deux beaux-frères et M. Voisin ac-
cusa Emonot d'avoir fait disparaître la fortune
de sa mère. Ce dernier ne bronchait pas, se
•bornant à dire «qu'il n'avait pas pris de titres» .
Pressé de questions par ie mandataire de M.
Voisin, Emonot se rétracta peu après et avoua
être venu plusieurs fois dans la maison de sa
mère avant le décès de celle-ci, mais il n'avoua
pas avoir mis la main sur l'actif de la succes-
sion et prétendit que la défunte ne 'laissait que
les 25,000 francs trouvés, tout en reconnaissani
qu 'il avait des dettes envers elle.

Ma cassette! ma cassette»...
Le j our même de la levée des scellés, M.

Voisin apprit qu 'au début de la guerre , Mme
Vve Emonot avait déposé des titre s dans une
banque pour une valeur de 200,000 francs. Ces
titres furent retirés au début de 1915 parce que
Mme Emonot avait fait creuser dans sa cave
une cachette pour y mettre' son trésor. Son fils
connaissait le fait. Le soir de l'inventaire il fut
invité à accompagner les intéressés pour re-
trouver la cassette qui renfermait les titres et
qui était cachée dans la cave. Emonot refusa ;
la cassette fut retrouvée , mais., elle était vide!

En outre Emonot avait vendu deux automo-
biles à sa mère et il n 'en avait pas fait mention
dans l' inventaire. Divers renseignements per-
mirent d'acquérir la certitude que Mme Emo-
not mère possédait des titres qui ne furent pas
retrouvés à l' inventaire. Il est probable qu 'Emo-
not les avait fait disparaître.

Un inidividu dangereux
« Emonot, dit la plainte , était un individu dan-

gereux , c'était la terreur du pays, sa brutalité
et ses colères terribles étaient bien connues des
gens de Sorvilier ; en outre il avait été condam-
né plusieurs fois pour vol.»

Dans sa plainte adressée au préfet du dis-
trict de Moutier , le mandataire d'Yvonne Voi-
sin, soit de son père, demandait l'arrestation
d'Emonot comme coupable d'avoir pillé la suc-
cession de sa mère, d'avoir détourné les actifs
en dépendant et d'avoir frustré les intérêts de
sa cliente. Le père de celle-ci était en outre
persuadé qu 'il existait un testament de Mme
Vve Emonot, il réclamait donc une visite domi-
ciliaire à Lausanne et déclarait se porter partie
civile. Le juee d'instruction de Courtelary, M.
Rossel, ordonna alors l'arrestation d'Emile
Emonot et de sa femme Franceschina née Gan-
dolfo, prévenue de complicité, et immédiate-
ment après les visites domiciliaires qui furent
effectuées le ler avril 1919.

Les aveux
Le 2 avril, Emonot et sa femme étaient ar-

rêtés et incarcérés dans les prisons de Cour-
telary, j usqu'au 14 décembre suivant. 'Penuant
plusieurs mois, Emonot et sa iemme pré tendi-
rent mordicus être innocents et que leur mère
et belle-mère n 'avait laissé que la fortune trou-
vée, soit les quelques titres dont il vient d être
question d'une valeur de 25,000 francs. Or le
20 mai 1919, Emonot p ris de remords avouait
tout. La déf unte avait laissé une f ortune de p lus
de 200,000 f rancs qu'Emonot avait détournée à
son pro f it  pe rsonnel. Une transaction intervint
alors entre parties, plaignant et Emile Emonot,
l'un des prévenus. Un acte de partage de la suc-
cession de feu Mme Alvina Emonot était établi.
Cette succession s'élevait à plus de 250,000
francs dont une moitié devait revenir à Mlle
Yvonne Voisin et l'autre à Emile Emonot . Mais
une transaction modifiait maintenant — et pour
cause — ce premier acte et portait la part de
Mlle Yvonne Voisin exactement à 200,000 fr.
La plainte était retirée. Mais il restait le beau-
père d'Emonot, Joseph Gandolfo-Cirio. Le pro*--
cureur général arrêtait que , faute de plainte de
la partie , f aute de p reuves suff isantes et p our
cause d'incomp étence des tribunaux bernois,
Gandolfo n'était pas poursuivi , mais qu 'il ne lui
était pas alloué d'indemnité et que les frais de
cette partie de l'enquête , soit 100 francs, étaient
mis à sa charge.

Ainsi finit cette premiète affaire.
Si nous avons tenu à l'exp oser dans tous ses

détails, c'est qu'elle est étroitement liée â celle
qui f ait  actuellement parler d'elle et qui n'est
en somme que la suite et la conséquence de la
p remière. Nous p asserons objec tivemen t en re-
vue les accusations qui ont été p ortées contre
dame Hans Ry chner-Ganîoklo, ex-ép ouse d'E-
mile Emonot, et Josep h Gandolf o-Cirio , son
p ère, Qui ont tous deux été arrêtés, mais dont
l'un, Josep h Gandolf o , a été remis en liberté
provisoire étant donné son grand âge, cela
moy ennant un cautionnement relativement éle-
vé, exactement 100.000 f rancs.

La succession d'Emile Emonot
Emile Emonot était parti pour l'Afrique avec

sa seconde femme, Franceschina née Gandol-
fo , auj ourd 'hui femme du colonel Hans Rychner ,
officier instructeur à Lucerne, en avril 1923,
et le 12 septembre suivant déj à , il mourait
brusquement , et dans des circonstances dont
la rumeur publique s'est longuement ooeupée,
à Lobito (Angola portugaise) .

Sa succession, tant de la part de feu Mar-
guerite Emonot née Huguenin , agissant au nom
de ses fils, que de, celle de dame Franceschina
Rychner , alors veuve Emonot, fit l'obj et d'u-
ne demande de liquidation officielle, la secon-
de de ces personnes ayait fait entendre à la
prem ière que la succession du défun t était obé-
rée. Mme Emonot née Huguenin , fille de M.
Fritz Huguenin-Courvoisier, de son vivant pré-
sident de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
quoique persuadée qu 'il n'en était rien , fut sol-
l icitée par son mandataire à l'époque, Me Char-
les Secrétan, avocat à Lausanne, d'accepter
cet état de chose. Elle le fit tout en restan t con-
vaincue que son ex-mari laissait une oertaine
fortune dont devaient bénéficier ses fils.

C'est justement de cette fortune que Joseph
Gandolfo et sa fille, actuellement dame Rych-
ner, se seraient accaparés et c'est pour cela
que ces deux personnages sont à l'heure qu 'il
est l'obj et d'une poursuite pénaie.

Un riche insolvable-.
Le 8 octobre 1921, il a été procédé aux opéra-

tions d'inventaire prévues par la loi; l'actif d'E-
mile Emonot se montait à environ 70,000 fr. Ce
chiffre était fi ctif. Mieux encore, en Janvier
1925 l'insolvabilité de la succession de feu
Emile Emonot était déclarée et sa liquidation
déférée à l'office des faillites de Lausanne. Cinq
ans seulement après le décès d'Emonot, l'ac-
tif de sa masse en faillite ne s'élevait plus qu 'à
fr. 405.20 (dont une montre en or estimée 130
francs) .

« Mais — dit la plainte — qu 'étaient devenus
les immeubles de Sorvilier et autres biens que
Joseph Gandolfo s'était fait céder par Mme Al-
vina Emonot à la veille de sa mort avec des
actes de revers et qu 'il a dans la suite réalisés
nour son compte personnel sans plus se sou-
cier des deux enfants d'Emile Emonot tout
comme ausi des créanciers de ce dernier?

Qu 'étaient devenues les deux voitures a „-tomobiiies qu'il avait achetées d'Emile Emonot
et qui elles aussi avaient fait l'obj et d'un acte
de revers ? Qu 'étaient devenus les titres qu'E-
mile Emonot avait réalisés de sa mère et qu'il
avait remis à Joseuh Gandolfo ? »

A sa mort Emonot disait posséder 500,000 fr.
«En effet , Emonot au moment de sa mort à

Lobito, était dans une certaine aisance. Il lais-
sait une fortune en titres de plus de 500,000 fr.,
ainsi qu 'il appert d'un rentier qu 'il avait à la
veille de sa mort, établi de sa propre main.

En ce qui concerne les immeubles et biens
de Sorvilier , suivant acte de transfert du 19
Avril 1915, feu dame Vve Alvina Emonot ven-
dait à Gandolfo pour le prix de 50,000 fr. ce qu 'il
reconnaissait avoir accepté en toute propriété
et j ouissance dès la dite date, toutefois sous
réserve de réméré à exercer par Mme Veuve
Emonot d'ici à cinq ans de date , plusieurs im-
meubles ruraux avec bétail. A côté de la con-
vention de vente en était signée une autre par
laquelle Gandolfo reconnaissait qu'il n'avait au-
cun droit à cet achat et qu'il s'engageait à res-
tituer et à signer toute rétrocession à Mme Vve
Emonot et à première réquisition.

Or Joseph GandoMo n'a pas restitué ces biens
et les a réalisés oontre tout droit en en fai sant
ainsi son profit personnel, cela au détriment
tant des créanciers que des deux enfants d'E-
miilie Emonot. — Il en était de même pour une
vente d'immeubles de Sorvilier et Court pour
la somme de 60,000 francs. Gandolfo recon-
naissait par un acte du 12 février 1919, signé à
Lausanne par Mme veuve Emonot, son fils et
Ganldolfo, n'avoir aucun droit sur ces propriétés
et s'engageait à les restituer à Emile Emonot à
première réquisition de ce dernier .

Ces faits se passaient quelques j ours- avant
la mort de Mme Alvina Emonot, et c'est pour
dépouiller Mlie Yvonne Voisin que oes deux
actes de transfert avec revers avaien t été ins-
trumentés. Un notaire avait été appelé à Lau-
sanne par téléphone pour instrumenter ces ac-
chambre du Lausanne-Palace , assise dans un
ohambre du Lausanne-Paace, assise dans un
fauteuil , ses gardes-malades restant dans une
autre chambra Dame Emonot mère ne fit au-
cune difficulté pour apposer sa signature sur la
minute, et répondit : « Oui , c'est en ordre » au
notaire qui lui demandait si c'était bien ce
qu'elle voulait. Gandolfo n'était pas là. C'est à
son propre domicile que touj ours le même no-
taire se rendit pour lui faire signer à son tour
la minute . Gandolfo ne versa aucun e somme
en sa présence. — Ii se passa peut-être un
quart d'heure entre l'apposition des deux si-
gnatures.

Le même jour était rédigée une seconde con-
vention entre Joseph Gandolfo et Emile Emo-
not, aux termes de laquelle Gandolfo reconnais-
sait que la vente immobilière en question était
fictive et que lui , Gandolfo n'avait aucun droi t à
ces propriétés et qu 'il s'engageait à ies restituer
à Emonot et à signer tous actes de rétrocession
à première réquisition de ce dernier. Cette
conventio n fut s'gnée chez Emile Emonot et en
présence de sa femme, dame Ryehner-Gandol-
fo. Emonot expliqua au notaire instrumentant
que Gandolfo faisait ce revers pour que ces im-
meubles pussent être revendi qués dans sa suc-
cession seulement par sa fille Francheschina ou
par Emile Emonot , au détriment des autres en-
fants Gandonfo.

Lors de la stipulation de ces actes fictifs du
12 février 1919, Gandolfo obtint de Mme veuve
Alvina Emonot la radiation de la cédule hypo-
thécaire au porteur qui lui avait été remise en
paiement du prix de vente des biens immobi-
liers qui avaient fai t l'obj et de la première
vente fictive également du 19 avril 1915. Pour
cette affaire , Me S. ne constata pas non plus de
versement de fonds et ne reçut aucune expli-
cation au suj et du remboursement de cette cé-
dule. Une déclaration du juge d'instruction de
Courtelary figurant au dossier de la poursuite
pénale dirigée en 1919 contre Emonot et sa se-
conde femme (actuellement dame Rychner) pré-
cise que si l'escroquerie révélée par les divers
actes précités n'a pas été poursuivie, c'est que
la défunte Mme veuve Alvina Emonot peut
avoir voulu oes actes simulés et que ceux de
ces actes les plus suspects d'être péna lement
frauduleux ont été passés dans un autre canton,
soit à Lausanne.

Gandolfo se serait donc, aux dires de la plain-te déposée contre lui , volontairemen t appropr ié
les biens de feu Emile Emonot , frustrant les
créanciers et les enfants du défunt . — Une par-
tie des immeubles fut revendue à des particu-
liers ; deux autres maisons furent incendiées et
Gandolfo en retira l'assurance d'un montant ap-
proximati f de 45O00 fra ncs.

Le 31 janvier 1924 Mme Francheschina Rych-
ner née Gandolfo -reconnut expressément que« pour ia sauvegarde et défense des intérêts« d'Emile Emon ot, les immeubles de Sorvilier et« de Vallorbe (dont il est parlé plus loin), dont« Emile Emonot était le propriétaire , ont été« cadastrés ensuite d'actes de vente fictifs au« nom de Joseph Gandolfo, rentier à Lausanne,« Villa Montbenon 2.»

Immeubles de Vallorbe et compte G.
La plaint e mentionne encore deux opérations

fictive s de même nature à propos d'immeubles
achetés à la Société immobilière Franco-Suisse
de Vallorbe (150 000 fr.) et d'un compte G. (Gan-dolfo) (de 35,000 fr.) à la Banque cantonale deBerne , qui sont devenus aussi la propriété deGandolfo au décès d'Emonot.

Chose digne de remarque , Emile Emonot n'aiamais cessé de se comporter comme seul pro-priétair e de ces immeubles et c'est à lui que
'es fermages ont toujours été payés, de sonvivant.
Finis coronat opus (La fin couronne l'oeuvre)

Mais voici le dernier chef d'accusation repro-
ché aux prévenus et qu 'on peut appeler le cou-
ronnemen t de l'oeuvre. En 1920 à la veille de
son départ pour l'Angola où il devait trouver
fa mort dans dés circonstances mystérieuses,

Emile Emonot effectua au Credito Italiano de et
à Turin divers dépôts en espèces, soit en lires.
Il effectua ces dépôts lui-même notamment au
moyen de trois chèques- En somme, et si nous
sommes bien renseignés, Emile Emonot effectua
ainsi au Credito Italiano puis à la Banque Bec-
ker et Fehr à Milan , des dépôts en lires pour
un montant approximatif de 350,000 lires. Cette
somme devait évidemment revenir à sa suc-
cession

A son retour d'Angola, après la mort d'Emo-
not, dame Rychner-Gandolfo fit transférer le
montant total de ce compte de feu Emile Emo-
not au nom de «Cirio» nom de fille de sa mè-
re, Gandolfo née Girio décédée. Ce transfert
était-il régulier? La plainte affirm e qu 'il n'était
dû qu 'à la complaisance. L'accusée, elle, prétend
qu 'Emonot lui avait légué ces 350,000 lires en
avertissant la banque. La justic e nous rensei-
gnera là-dessus-

Le résumé de la plainte
Ainsi donc selon la plainte qui nous occupe

dame Franceschina Rychner , veuve Emonot,
née Gandolfo et son père Joseph Gandolfo , sont
accusés non seulement d'avoir porté atteinte
aux droits des créanciers d'Emile Emonot, mais
d'avoir celé les biens dépendants de sa succes-
sion et de celle de sa mère Mme Alvina Emonot
et d'avoir ainsi accepté la succession du premier
sinon celle de la seconde. Ils sont accusés d'a-
voir fai t de fausses déclarations à l'occasion des
inventaires dressés après le décès d'Emile Emo>-
not et lors de sa mise en faillite. Ils étaient
dans l'oblgation de déclarer à qui de droit les
biens qu 'ils détenaient d'Emonot et comme tels
sont accusés des délits de vol, d'abus de con-
fiance et d'escroquerie.

La plant e demandait l'arrestation préalable
de dame Franceschina Rychner et de son père
Joseph Gandolfo , des perquisitions à domicile
afin d'empêche r la fuite de documents impor-
tants tels que pièces de banques, récépissés et
bordereaux , relevés de comptes-courants et aussi
de parer à l'exode de leur fortune à l'étranger.

Les plaignant s demandaien t également que
pendant l'enquête , dame Franceschina Rychner
soit tenue au secret le plus absolu, afin qu 'elle
ne puisse communiquer avec personne. Pour
mettre la j ustice en garde contre la prévenue,
ils rappelaient l'attitude et les démarches de
cette dernière et de feu son mari lors de leur
première détention du 2 avril au 14 décembre
1919 et ils citaient entre autres le rapport du
capora l de gendarmeri e Bruggimann au j uge
d'instruction de Courtelary qui relatait les mul-
tip les moyens imaginés par la prévenue pour
communiquer avec son mari détenu comme elle
et avec le dehors.

Les plaignants
Il est grand temps d'indiquer le nom des plai-

gnants. C'est d'une part M. le Dr Ernest Gee-
ring, médecin à Réconcilier (Jura bernois), tu-
teur de l'aîné Charles , et d'autre part , M. le
pasteur Camille Emery, domeilé à Bôle, près
Colombier (Neuchâtei) mandataire du cadet Mar-
cel , agissant tous deux au nom des fils de feu
Emile Emonot. Celui-ci avai t eu en effet , comme
il a été dit déj à , de sa première femme feue
Marguerit e Emonot née Huguenin , fille de feu
M. Fritz Huguenin-Courvoisier , de son vivant
président de la Chambre suisse d'horlogerie, 2
enfants qui auraient donc été frustrés — com-
me les créanciers de leur père — dans l'exercice
de leurs droits.

Quant à leur mère, Mme Marguerite Emonot
née Huguenin , après des années de lutte s conti-
nuelles , de longues recherches et de démarches
vaines pour faire éclater son bon droit comme
celui de ses enfants , elle a fini pas succomber
à la tâche avant le temps et s'éteignait pré-
maturément le 13 novembre 1915 à l'hôpital de
Landeyeux (Nehch â tel) victime de son inutile
sacrifice.

En effet , si déj à du temps de son ex-mari,
Mme Marguerite Emonot ne recevait de luiqu 'une pension dérisoire pour élever ses deux
fils , sitôt après le décès de celui-ci , survenu le
12 septembre 1920, elle fut non seulement privée
de ce modeste versement , mais encore elle, tu-
trice légale de ses enfants mineus , se serait vue
frustrée par les machination s délictueuses de
Franceschina Rychner et de Gandolfo des droitsque la loi réservait aux héritiers légitimes.

C'en était assez pour tuer la plus vaillante.
Aussi en fut-elle de plus en plus affectée jusqu 'à
en perdre la force de se défendre et M. le pas-
teur Camille Emery lui promit-il , à son lit de
mort , de s'employer au mieux pour accompli r à
son égard une oeuvre de j ustice et de réparation
morale en rétablissant le droit des fils de la
sacrifiée et en recherchan t les coupables.

Nous dirons prochainement comment M. Eme-ry tenta d'élucider les problèmes compliqués que
soulevai t cette importante affaire et comment ily réussit grâce au précieux concours de M. le
Dr Ernest Geering, médecin à Reconvilier , son
co-p laignant , et de leur avocat , M. Octave Ga-
berel , à Colombier (Neuchâtei).

Peut-il y avoir prescription ?
Les divers délits dont il s'agit , notamment de

délits à la faillite , sont-ils couverts par la pres-
cription ? se demandera-t-on . La plainte conclut
négativement , étant donné , dit-elle , que la pres-
cription ne court que du j our où les effets s'en
sont manifestés , mais que dans aucun cas des
poursuites ne peuvent avoir lieu après dix ans
à dater du jour où ces divers délits ont été con-
nus.

Or, ce n'est que récemment que les p laignants
ont eu connaissance tant de la nature que de
l'importance des actes délictueux qu 'ils repro-chent à Franceschina Rychner et à Joseph Gan-dolfo.

Nous avons tenu à exposer longuement maisobj ectivement les événements et les faits de cet-te affaire qui sera sans doute appelée à fairebeaucoup de bruit . A la j ustice d'accomplir main-tenant son devoir, et tout son devoir.
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Lundi 31 Octobre 1927, à 20 h. % au Théâtre

Premier Concert dlOMienl
Mme VERA JANACOPULOS

Cantatrice de Pari»
Au Programme : Lulli, Duparc, chansons populaires espagnoles
PRIX DES PLAGES : de fr. 1.50 à fr...— (tue eo__„ ale en plis).
Location ouverte au Bureau du Théâtre dès vendredi 28 oct.

Programme analytique recommandé, à Fr. 0.20.
Piano Pleyel de la maison Wilschi-Benguerel. 20910
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Opéra-Comique en 5 actes et 6 tableaux

joué par la 20884

Tronpe du Théâtre mun icipal de Besançon
Prix des places : Fr. 2.70, 2.20, 1.60 et 1.10 (tau comprise)
LOCATION: Masasin de cifiares Edwin Muller. rue Neuve 18.

CëK CLE MITHHHV
Daniel-JeanRichard 17

JEUDI 27 Octobre, dès 20 heures -Mais

en faveur du Comité du 1er Août

Superbes ®uïnes
_?3 heures SURPRISE, Invitation cordiale.

Notre choix en 20934

Pommes
de Conserve est magnifique !...

¦-¦ En vente dans tous nos magasins -

-.40 -.45 -.50 -.60 le kilo
Pour achats importants , visitez nos stocks
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On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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Les POTA GERS et
CUISINIÈRES à gaz

vous assurent les plus grands
= avantages :

EXÉCUTION soignée
C0NSTRUC1I0N solide

20887 ASPECT élégant

GARANTIS contre tous défauts de construction
Ateliers et Magasins s
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Mû dc t W P  sans en9aSemen^ aucun ,
. passe z à nos magasins vous

faire démontrer les nouveautés pour la sai-
son en article pour la cuisine: -oset

Le Potager à pa z J. & R.
„La Marmite Parisienne''
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M. & G. Nusslé.succ.
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I grande Salle du Cercle Ouvrier I
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I Mercredi 26 - Jeudi 27 - Vendredi 28 octobre B
Wb Après midi dès 2 V, h. - Soir dès 7 ' h. H

jj sur four RECORD sur four RECORD E
f| off ert p ar les Sranés cMagasins j|j
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/ ,,,,,, Voilà la saison froide s
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Jm I Comptoir «le pneos c! gaines
**̂ - m. i Bl vous offre ses services

eff ites sp écialités è1 River
Housses de capots et de radiateurs „ FftMl. ", en simili-cuir ler choix, dou-

blées pure laine, faites sur mesures.
Chaînes à neige „ UNION " pour tous véhicules.
Gaines de ressorts -, LUBR6SSOR " pour automobiles et camions, fai tes sur me-

sures et rendues posées. JH 52561 G 20475
''i THERMIX ", réchauds à essence pour tempérer l'intérieur des voitures et les

garages. Indispensables pour conserver la chaleur du moteur pendant la nuit et éviter
la vidange journalière du radiateur. Consommation minime, emploi facile. S

Pare-clous P. U. pour toutes dimensions de pneus, en caoutchouc extra, les plus
épais, les plus larges, les plus efficaces, éliminant toutes les crevaisons.

Gros lot de pneus d'occasion provenant de transformations de roues, ainsi que
divers jeux de roues. S

Pneus d'occasion 40x8", non réparés, à céder de fr. .125.— à 300.— la pièce.

H i_^ ïïm P H I !  
8-10 Avenue R-ichonmsi ¦ —

Pour la 20777

TOUSSAINT

I
HNTOIHE
Minerva

- Serbe littéraire -
30. rue dn l'arc. 3o

Service du Porteleuillc cir-
culant •fourneaux et revues
en langues française et alle-
mande. F '3180 1 G l'J2ôt

(labinet de leclure. Location de
livrpa.

Qui trop em.rasse
mal étreint ; qui mal étreint 
casse ! qui casse achète de la
.Seccotine. la colle idéaleI (Exi gez
le tube cravaté du dnippau linii-
ge-Bleu Blanc). -_-*_-%_ 19838

<Le Miel guérit les catarrhes el
tonifie le corps et l'espri t •

mercredi prés du magasin
Con fifien 'al

MIEL de tilleul
|_ â.iinaiK) 4.50, .vnel ue forêi
4 KO la bolie dn 1 kilo. 20938
Marc BOfKQUliV de Villerel .

CHIENS
Vente - Achat - Ecbancre de
chiens de toutes rares — .S'adres
ser chez M. Clerc . iLa J o l l e t
ta», tél. 390. Neuchâtei

.0870 

A LOUER
pour* le 30 avril

rue du Parc 67
l logerai —I de il chambres , corri-

dor éclairé, cuisine et dépen -
dances.

1 logement de 3 chambres , alcôve,
cuisine el dé pendances.

I rez-de-chaussée de " chambres,
cuisine et dé pendances.
S'adresBer Uue du Parc 31

bis, 4me étagf , à droite _flv__

tai iiiii.
Jeune homme, 14 à 16 ans, de

toute honorabilité , est demandé,
ainsi que pour travaux d'atelier.
Ecrire sous chillre C. G. 30930
au Bureau de l'_l_P_RTIA_, .09.10

HARDI £5 ©€¥€&»RB
mmmmmmmmmmmmmimm à 20 heures 1S ——«——mmmm
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Le mmtm d Hermine avec Corinne flriîiilti

| avec orchestre de 12 musiciens et tous les bruits de la guerre LTlfraQnÏÏIlâire /_V€IîîlirC dC \t\\ SWÎII aït C D0r0li-SJ GlStl

| Matinée Mercredi. - Les enfants sont admis à la matinée ORCHESTRE a»*» ORCHESTRE
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S-*! C99€9 Cl IÇIPSCI , Courvoisier. Léopold Robert 6 _
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Ses Vins fins d 'Jtalie
G.Yassali Délia Gada

¦
,. Capolaiio —————sont arrivés

ClBi€-_ïi-fî 1er Choix C___l€aiî_ i_î Ê
Barbera - Freisa - Grignolino

Concessionnaires il. CrïMCZ & CO.
La Ghaux-de-Fonds 20529
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Sucre candi la livre O.S5
Blocs-malt, Noiz A Go » 1.75
Rhum dea A n t i l l e s  le litre sans verre 5 50
Rhum de la Martinique

(vieille réserve) le litre 6.—

Ristourne à tous les ^~ti?_!_P^^F^_|p|
20944 acheteurs (&_L (•Jr t rh?

¦ i?nft**fffî e a ] *er ' 3° à 35 ifi mi \W
DUIrUB. pour fi llettes , |J||
box-calf ou chevreau noir 1 =

I.. . inino ni non t M M U îO 1
i Magasins JUI GD DLUb Q u oantm 1

I Quand fa Chair Succombe I
(Der Weg allen Fleisches)

C. PERREMOUD
58, Rue Léopold-Robert,58

Les Gros Soissons ont baissé. Ils coûtent
main tenant  80 ct. la livre. 2090*3

Profitez Mesdames d'en faire de bons rilats.
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CIPRERIE DE NOM! I
Tél. 13.85 SllCC SERRE Ï9 Tél. 13.85 S
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Belles POMMES, ilepi 30 ds. le kl g
1 - POIRES, . 50 CIS. . |

,. POMMES DE TERR E à 20 et 25 CÎS. „ 1
veriiaUle Ciiarniierie de campagne I
CIDRE doux, à 35 ds. le litre |
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A louer
de suite ou époque à convenir

lOCAE
avec petit bureau , situé au centre
des affaires. Conviendrai t pour
n'importe quelle partie de l'hor-
logerie. — S'adresser rue de la
Serre 40. 20589

il vendre
avantageusement, une belle table
ronde en noyer, avee rallonges et
quelques chaises. — S'adresser à
G. Gucrher Kohler . ItEtVAN.

A la même auresse , une molo
4 '/> HP. 2 cylindres , serait cé-
dée à un prix'tout à fait bas.

20580

Jenne ntânoge
sans entant ,

demande a louer
pour le ler novembre ou
époque à convenir,

apparient
moderne , de . pièces, si
possible avec jardin. — Of-
fres écrites sous ehiffre X.
A. 16597 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16597

A louer ou éventuellement à
vendre , un beau domaine d'une
superficie de 125 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 Saignele-
Kier à 35 cts. le litre. — S'adres-
ser au prnnriétaire Célicn I1UE-
LIN. È-HlltOIS. *'0596

WIN
li nenchâtel

Sommes vendeurs de quelques
milliers de bouteilles et' -bottines
de vin blanc et iouge de Neuchâ-
tei . récolle 1926, I" choix. - S'a-
dresser à Baclielin Frères,
propriétaires, Auvernier. 20565

Ménage sans enfant , cher-
che à louer , pourle 31 octo-
bre ou époque à conveni r ,

beau lopenl
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffré P 1908 C,
a Publicitas , La Ghaux-de-
Fonds. 14903

Termineurs B3I* et 101*
lltfnes

ancres, t rouveraient travail suivi pour plusieurs mois. —
Offres écrites avec prix, sous chiffres C. R. 528, à la Suce,
de L'IMPARTIAL. 522

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1927

Léopold Robert 58. ___ tï_
6 chambres , alcôves , corridor ,
cuisine , dépendances. 20613

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

Nn iM-DrOZ 171. f^-res.
corridor , cuisine, chambres de
bains, dépendance.. Oonforl mo-
derne. 20615

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

Jacob-Brandt 86. re_-tcal au
chaussée, conviendrait pour toul
genre de commerce ou d'atelier.

20617

Doubs 168. Bean garage- 20618

Charriére 48. jjg *_&.
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 28.

Carnetefll-BB.S.we,

Nous cherchons
[oistalli-tessili
sachant l'espagnol . Place stable et bien rétribuée pour tra-
vailleur rapide. — Offres écrites sous chiffr e Mi C. 808.1
au burea u de I'IMPARTIA L 20801

m g àm̂ WMéÊW*^WBm^é îtmX l

sont demandées Au Panier rieuri
Se présenter de 11 heures à midi, avec références et certifi-
cats, Rue Neuve 16 et Place de l 'Hôtel -de-Ville.

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

Le Département de l 'Agriculture, au Château
de Neuchâtei renseignera et recevra les offres jusqu 'au
15 novembre 1927. P. 2347 N. 20220

A LOUER pour de suite ou date à convenir, rue Léo-
pold Robert 59, un

Se! apparient
de 5 chambres, chambre de bains , cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau des magasins Au Printemps, rue
Léopold Robert 54. -.0537

A louer pour le 3i octobre ou date à con-
venir , rue Léopold-Robert 59, un

Sel Appartement
de 5 chambres , chambre de bains , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau des Magasins «AU
PRINTEMPS », rue Léopold-Robert 54. 18238

BOITE! OR
On cherche à vendre Fabrique de Boîtes

Or, outillage moderne, ayant bonne clientèle , place
pour 3o ouvriers. 20711

A défaut on associerait quel ques bons ouvriers
et financiers.

S'adresser par écrit à Case postale 10324.

Le efoanet , Neuchâtei
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Alpes. Pension , depnis
Fr. IO. par jour. 10287

I Les NOUVEA UTÉS §
.] - - rentrent chaque jour » •

i Quelques renseignements

1 Jolies Robes Tng_ê. ïïïSS 16.90 §
Elégantes Robes f _g_r • '*%£*&manches fr. sm.f .3 " m
*___¦-- _: popeline, belle qualité. _<_ __ _KUIIC9 chics modèles, fr. 3V.9U

i RODeS ' haute couture, fr. 59. -"
La grande f)/r_f|f»C velours chenille E A
mode KwlftS laine et soie fr. «FSJ.~" j
IfeA-ftPC cachât naturel et fantaisie EA s<

! POUR LE SOIR

1  ̂Robes taffetas > tons mode fr. 30.50 i
! *fH__9h4pC u'l!S habillées satin fantaisie ISA

llAllPC crêpe Georgette avec combinai- OA
^KvlfO son façons nouvelles fr. W.*"*

: Grand choix de ROBES FILLETTE8

Robes de chambres ™__  ̂ï? ̂lité , dessins nouveaux , fr. m S *.™"

; Oilets laine SŒ^0118

 ̂9.00
©ilefs laine __^gM ha _. 24.50 !

I ramc raargiicritc WEILL 1
Itue LEOPOLO-IIOUEItT 26 2me élage

' Téléphone 11.75 20373 La Ghaux-de-Fonds
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Ch. M É R O U V E L
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Pierre de Meillant serra la main de la fille du
colonel et lui glissa d'une voix émue ces mots :

— Vous savez ce que vous m'avez promis ?
— Oui.
— C'est moi, moi seul que vous choisirez pour

'défenseur ?
— Oui.
— Ne craigniez rien et courage !

XVI
Robes noires

À BouTges, voici ce qui s'était passé.
Frappé de l'agitation de la j eune fille qu _

ramenait à MaiHepré, Bruno s'était dit, en la
déposant sur la route, qu'il aidait découvrir à son
retour quelque chose d'extraordinaire.

Cependant aucun bruit ne l'avait averti d'une
scène violente.

Dès qu 'il eut tourné bride vers la ville, fl se
mit en devoir de pousser sa bête et d'avancer
au plus vite.

Ce n'était pas qu 'il fût pris d'une sympathie
soudaine pour ce Roland Bérout qu'il haïssait
d'instinct, ni qu 'il se hâtait de lui porter secours,
si par hasard il en avait besoin.

On sait quel sentiment l'ancien valet do cham-
bre du comte Magny nouinrisait pour t'indigne
protégé de son premier maître.

Bruno n'était pas disposé à en changer.
H avait vu ce parvenu que tout favorisait s'é-

lever avec une rapidité sans exemple.
Il brûlait de le voir tomber et, en remontant

les côtes qui s'étagent de Maillepré à Bourges,

il se disait non sans satisfaction, que l'heure de
la chute était proche ; que le préfet avait dû
éprouver une forte déception. H réfléchissait
aux obscures paroles de la demoiselle de com-
pagnie, et se demandait comment son maître
pouvait avoir besoin de lui, puisqu'il ne l'avait
même pas appelé.

Que signifiait cette énigme ?
La curiosité du valet de chambre était vio-

lemment surexcitée.
Par malheur le cheval du cabriolet n'était pas

de première catogérie, et mit trois quarts
d'heure à parcourir un chemin que dfautres
eussent dévoré'en vingt minutes.

Lorsque Bruno arriva à la préfecture, une
surprise pire que celés qu'il avait prévues l'at-
tendait.

Le gaz du cabinet brûlait encore.
Du dehors on voyait distinctement la lumière.
Le premier soin du valet fuit de frapper à la

porte.
Point de réponse. ..
H entra.
Au premier aspect, il ne distingua rien d'a-

normal.
L'immense pièce était vide.
Une seule lampe couverte d'un abat-j our rose

éclairait mal ce que nous pouvons appeler le
théâtre du crime.

Mais en y regardant de plus près, Bruno fut
véritablement épouvanté.

Au pied du bureau une large mare de sang
tachait le tapis; une chaise dorée couverte de
soie bleue était renversée, et des ongles rougis
s'étaient crispés sur l'étoffe claire.

Plus loin , des mains sanglantes avaient im-
primé leur empreinte sur les meubles ; une tra-
ce de sang, pareille à celle d'un animal blessé
en forêt, allait du bureau à la porte conduisant
à l'escalier, et toujours les mains rouges s'é-
taient accrochées partout où elles pouvaient se
retenir et trouver un appui

Plus de doute.

Un assassinat avait été commis, mais la vic-
time n'était plus là.

Bruno ne se pressa pas de la rejoindre.
Ce serait aller trop loin que de soutenir qu'il

était follement enchanté de Pincident, mais au
fond, il éprouvait la j oie de l'homme qui s'est
fait à tui-même une prophétie et qui la voit
réalisée.

Pendant que, revenu du corridor au cabinet
épiant les traces, relevant les empreintes, il es-
sayait de reconstituer la scène, selon l'expres-
sion classique,, ii aperçut sous- le bureau un
point brillant

Il se baissa.
C'était un stylet triangulaire, à lame évidée,

extrêmement pointu et .radiant , dont l'acier
était enduit de sang figé d'un bout à l'autre.

Nous savons que cette arme était restée dans
la plaie.

Par un suprême effort, le blessé avait dû l'ar-
racher et la laisser tomber sur le parquet.

L'objet brillant qui attira les regards du valet
de chambre était un petit diamant incrusté dans
la poignée.

A quelque distance, sur le, divan, Bruno ra-
massa un mouchoir de batiste, marqué de deux
M entrelacés.

C'était celui avec lequel Marguerite Souvray
s'était essuyé le bras.

Même sans cette preuve flagrante, Bruno
n'aurait pas eu de peine à comprendre que son
maître avait été frappé par la j eune fille qu'il
venait de quitter.

Ainsi se justifiaient les paroles ambiguës pro-
noncées par elle sur la route de Maillepré.

Bruno n'avait perdu que quelques instants à
cet examen»

H replaça le stylet sous le bureau, jeta le
mouchoir derrière le divan, et se mit à la re-
cherche de son maître.

H n 'était pas difficile à trouver.
On pouvait « suivre au sang répandu.
La trace aâait du cabinet à l'escalier, nous l'a-

vons dit.
De l'escalier, elle gagnait la chambre du pré-

fet, située au premier étage, presque au-dessus
du . cabinet.

La distance était courte, mails il avait fallu
au bj essé une énergie surhumaine et presque
incroyable pour parcourir ce traj et.

Bruno le trouva étendu sur son Ht, râlant,
tout vêtu, la gorge trouée d'une étroite bles-
sure qui s'enfonçait profondément dans la poi-
trine.

Il devait souffrir horriblement mais son ex-
pression dominante était ceïle du loup pris au
piège et réduit à l'impuissance de nuire.

Ses dents grinçaient autant de rage que de
souffrance.

Ses yeux étaient fermés.
Au bruit des pas du valet de chambre, il les

rouvrit et, d'une voix haletante, il ordonna :
— Pas un mot !... silence !
— Vous êtes blessé... 11 faut un médedn... du

secours !...
Le préfet put encore prononcer quelques pa-

roles :
— Oui... un médecin... mais ce secret., sans

bruit... Je serais perdu-
Et il tomba dans un anéantissement complet-
Pourquoi ce mystère ?
Bruno se le demandait. Il connaissait son maî-

tre. Sa première pensée fut que M. de Sérigné
n'était pas dirigé précisément pa run sentiment
de générosité envers son assassin, mais bien
d'intérêt personnel.

S'il réclamait le silence, c'est qu'il avait tout
à perdre à un édat, comme il l'avouait lui-
même.

Mais Bruno n'entendait pas le lui épargner,
et d'ailleurs comment l'éviter ?

Dès le point du jour , quoi qu'on fît , la nouvelle
éclaterait en ville, comme une traînée de pou-
dre.

La magistrature se mettrait en branle !
La police arriverait un peu tard , comme tou-

j ours, et ferait son oeuvre.
C'était un spectacle palpitant dont l'ancien do-

mestique du comte Magny était bien décidé à
ne pas se priver.

Toutefois, son devoir était tout tracé.
Pendant une heure ou deux, il pouvait se con-

former aux ordres du blessé.
Il courut éveiller un docteur du voisinage qui

vint en toute hâte.
C'était un homme d'un certain âge, estimé

pour sa science autant que pour son caractère.
Au premier aspect de la blessure, il en recon-

nut la gravité, et envoya chercher un de ses con-
frères pour se décharger d'une partie de la res-
ponsabilité.

Le coup avait été porté avec une violence ex-
trême, et l'arme effilée , pointue comme une - ai-
guille, avait pénétré jusqu'au sommet du pou-
mon. , . ' • • ':Les deux médecins se regardaient avec inquié-r
tude, n'osant se prononcer et ne pouvant tirer
aucun renseignement utile du blessé qui ne leur
répondai t que par un geste indiquant qu 'il ne
pouvait parler ou plutôt qu'il voulait garder le
silence.

Ils procédèrent à un premier pansement et
ils venaient de l'achever lorsque le j our parut.
Déjà, la nouvelle oomençait à se répandre.

Par quelles voies ? Le sait-on j amais ?
Bruno n'avait pas eu besoin de s'en mêler.

ENFIN VENGÉE
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le conderge de la préfecture avait vu entrer
les docteurs effarés ; il était allé aux rensei-
gnements de Plus, les gens des médecins
avaient dû parler.

Quoi qu'il en soit, dès 7 heures les boutiquiers
sur leurs portes, les balayeurs dans les rues,
les employés matineaux se rendant à leurs bu-
reaux, ne causaient que du grand événement.

•—. Vous connaissez le drame ?
- — Où ça?

— A la préfecture.
i — Que s'est-il passé ?

— On n'est pas fixé. On parle d'un assassi-
nat

— Diable !
Au fond , la satisfaction dominait. La monoto-

nie de l'existence se trouvait rompue.
Dans la viîie comme Bourges, les distrac-

tions sont rares.
Et puis, le préfet était nouveau; peu de gens

le connaissaient. La sensibilité des coeurs berri-
chons n'était donc pas plus excitée que si l'ac-
cident fût arrivé à un mandarin de Canton ou de
Pékin.

Bientôt , il se fit des rassemblements devant
la Préfecture et, sur le coup de huit heures,
il n'y avait pas un recoin de la ville et de la
banlieue où on n'eût répété dix fois pour une :

— On a tué le préfet î
— Bah !¦—¦ C'est comme j e vous le dis.
— Qui donc-?
— Ah ! voilà, on ne sait pas.
Bruno devenait un personnage ; il avait déj à

subi une foule d'interrogatoires amiables aux-
quels il répondait comme un sphynx :

— Je n'ai rien vu !
— Je ne peux rien dire !
L'ex-valet de chambre du comte Magny, par

une existence de longues années auprès des hom-
mes du siècle qui ont le mieux connu leurs sem-
blables, avait acquis un grand mépris pour l'es-
pèce humaine ; il n 'était pas fâché de laisser se
débrouiller tous ces robins qui allaient venir, en
leur criant, comme le piqueur à sa meute en dé-
faut : «Au retour!... Cherche!... Après !..»

A 8 heures 05, la vieille bonne à tou t faire de
M. Albert Tabouret , juge d'instruction, locataire
d'une petite maison do la Chappe, envahit brus-
quement la chambre de son maître plongé dans
un prof ond sommeil.

— Monsieur !...
M. Albert Taboure t ouvrit des yeux étonnes.
— Qu 'est-ce que c'est ? demanda-t-il .
Le crâne déj à chauve, bien qu il n eût que 35

à 36 ans, les traits tirés, ses longues côtelet-
tes d'un .blond trop, ardent en désordre, le nez
pincé, la tête enveloppée d'un foulard vert , le

juge d'instmetion manquait évidemment de pres-
tige.

— C'est le procureur qui vous fait prévenir.
— A quel sujet ?
— C'est pour un crime... à ce que dit le domes-

tique de M. Dubronier .
M. Dubronier était le chef du Parquet et te-

nait une grosse place dans la magistrature de
Bourges, pour trois raisons.

Riche, spirituel, gentleman , il était charmant
c'est le mot, et traitait les affaires avec une ai-
sance du meilleur goût et une indulgence pour
les petites faiblesses de notre humanité qui se
rencontre ra rement sous la toque des juges.

Son cuisinier passait pour un phénix, et sa ca-
ve j ouissait d'une réputation méritée.

M. Tabouret, au contraire, n'était pas riche ;
il n'était pas spirituel, point du tout gentleman,
mais en revanche farci de pétentions, bmeux et
redoutable comme la teigne et la gale.

Il aurait pu s'entendre admirablement avec la
vieille dame de Lignières.

— Un crime ! s'écria-t-il. Un crime à Bour-
ges !... Quel crime ?...

— Il parait que c'est le préfet qui est assas-
siné.

M Albert Tabouret sauta du lit comme un
elenvn.

— Mais c'est admirable , dit-il tout bonnement.
Et, en effet c'était admirable au point de vue

spécial de M. Albert Tabouret !
Le préfet assassiné!... Affaire à sensation dont

on allait parler et qui le mettrait en lumière i
Ri' ne s'agissai t que de découvrir le coupable,

de lui arracher des aveux !
Bagatelle !
— Vite, mes habits, mes bottines, mon cha-

peau !
En deux temps, le juge d'instruction se trouva

vêtu, transformé, prêt à entrer en fonctions.
A huit heures trente, il passa en conquérant

la grille de la préfecture et rejoignit , devant les
bureaux, le procureur, M. Dubronier, touj ours
sceptique et bon enfant et M. Perchon, le mé-
decin légiste , prêt à diagnostiquer et à rédiger
de compendieux procès-verbaux, prolixes, et
obscurs, jamai s d'accord avec eux de ses con-
frères.

Lugubre, cet excellent docteur Perchon, vêtu
de noir , triste comme un enterrement , un éter-
nel crêpe au chapeau, avec des allures de cro-
que-mort sec, long et maigre , dogmatique et en-
nuyeux, mais considéré du tribunal et ayant
l'oreille de la Cour.

On n'a j amais su pourquoi.
Il y avait aussi dans la cour de _t préfecture

une demi-douzaine de gendarmes accourus pour

prêter main-forte aux robes noires, le commis-
saires central et deux commis-greffiers.
Et tous ces magistrats se saluaient en pivotant

sur les talons et en se communiquant la grande
nouvelle.

Les impressions pouvaient se résumer en
trois mots :

— Une belle affaire !
— A-t-on une piste ? demanda le juge d'ins-

truction.
— Pas encore.
— Quelques pièces à conviction ?
— On va voir.
— Que dit le préfet ?
— Rien. Il est au plus mal.
C'était exact Après l'arrivée de son valet de

chambre et le pansement des médedns, il était
tombé dans un abattement complet, et semblait
étranger à ce qui se passait autour de lui.

Pour rendre hommage à la vérié, il faut dire
que, parmi les autorités de la ville, la plupart
des visages exprimaient la plus parfaite indiffé-
rence.

Les hommes qui ressemblent à ROiand Bé-
roult peuvent s'élever très haut à la force du
poignet, s'imposer aux autres, dominer les fai-
bles, conquérir l'argent et le pouvoir.

Ils n'ont pas d'amis.
La curiosité seule était puissamment excitée.
L'intérêt porté à la victime était nul.
On se montrait avide de détails.
Les magistrats se demandaient avec empres-

sement :
— Qui a fait le coup?
— Comment ?
— Pourquo i ?
C'étaient les trois problèmes qui se posaient

pour eux comme pour la foule des curieux.
L'examen des lieux commença, et tout d'a-

bord un point fut établi.
Le crime n'avait pas eu le vol pour mobile.
Pas un obj et n'avait été déplacé ; pas un ti-

roir ouvert , pas un meuble forcé.
Sollicité par le procureur et le juge dfinstruc-

tion, le blessé ne parut même pas les entendre,
et se renferma dans un silence obstiné.

Au fond , ce mutisme volontaire ou forcé s'ex-
pliquait aisément.

La blessure était profonde et personne n'o-
sait se prononcer sur sa gravité.

Or, s'il était en danger physiquement, au mo-
ral , Roland Béroult se sentait littéralement tué.

Mais il dévorait sa rage ; tout en lui se pas-
sait à l'intérieur.

A qui, d'ailleurs, eût-il pu confier ses secrètes
pensées ?

L'énergie de son intelligence, sa lutidité ré-
sistaient au choc épouvantable qu 'il avait reçu*

Il se rendait un compte exact de la situation.
Le coup était fatal pour lui, quoi qu il arrivât
Il était arrêté en plein succès, à l'heure où il

touchait au but de ses ambitions, à la réalisation
de ses désirs.

Et il pressentait tout un éclat, un effroyable
scandale contre lesquels i'i ne pouvait réagir,
cloué à son lit par cette blessure, et qui , si elle
n'était pas mortelle, le retiendrait immobile, im-
puissant des semaines entières, des mois peut-
être.

Les menaces énigmatiques et froides du oomte
de Meillant l'épouvantaient.

C'était là un dangereux ennemi, il le sentait.
Il aurait voulu faire le silence autour de lui,

étouffer les mille voix de la presse, et il ne le
pouvait pas.

Tl aurait voulu éloigner ces magistrats dont il
était assailli, qui allaient s'acharner sur cette
cause à fracas, et c'était impossible !

Il n'était pas à Bougres depuis six semaines,
et déjà il connaissait à fond cet Albert Tabouret ,
célèbre dans ie département pour son entête-
ment, ses tracasseries, ses impitoyables sévéri-
tés ; Albert Tabouret , ce tortionnaire auquel il
fallait un prévenu chaqu e j our à se mettre sous
la dent , un délinquant à confondre et à tarabus-
ter ; Tabouret qui regrettait de n'avoir pas à sa
disposition les instruments de torture des an-
ciens jours pour contraindre à parler ceux qui
s'obstinaient à se taire , et qui aurait plutôt ar-
rêter tout un canton que de faire buisson creux
dans ses procédures.

Allez donc empêcher ce brouillon, avide d'a-
vancement et de réclame, de s'agiter à propos
d'une si belle affaire comme un diable dans un
bénitier !

Ah ! s'il n'y avait eu que Dubronier , le pro-
cureur aimable, sceptique , gourmet et débon-
naire, pour qui tout était prétexte à raillerie !

A la bonne heure !
Mais Tabou ret !
Et il était la. ce Tabouret, à 1 aise dans la

préfecture comme chez lui, les yeux arrondis en
lucarnes , allumés comme des phares , scrutant
les physionomies, inspectant les meubles, flai-
rant les traces de sang, les empreintes des mains
et des peids, cherchant son criminel , prêt à le
prendre au collet et à le mettre sous clef pour
l'interroger à son aise et lui arracher la vérité
de la gorge.

Et tout à coup ses yeux arrondis tombèrent
sur le petit poignard que Bruno avait rej eté sous
le bureau avec intention .

(A suivre.)
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Paul LUSCHER
Rue Léopold-Robert 19

Immense choix en Dentelles - l'ranj -os - Fleurs -
Tresses de soie - Galons perlés - Galons métal
Perles - Cabochons - Bontons. 18893

PRIX MODÉRÉS
_-_-_-_-_-_-_-_-B__-M^-_M_-__-_-_iE_______ -___ ._ ---r__E_---__^_-_^

très élégant m
remplaçant la mesure

ohez

Magasins de l'Ancre, 20, Léopold-Robert
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3wit% Cofan
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Ancien ler ssistant de la Clinique dentaire de Bile.

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
5 Place de l'Hôtel-de-Ville S

Téléphone 13 81 ir,980

c ULLEHO
18, Rue du Collège, 18

achète aux plus hauts prix Chiffons, os, papier
et vieux métaux cuivre , laiton , bronze , zinc ,
plomb , fer et tonte. p. 22421 c. 19812
Téléphone 282. Se rend à domicile.

Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel-JeanRichard , 13
- TÉLÉPHONE 1ÎOO •_________=

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, etc. itc.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal et Cadillac

Atelier Electro ¦ Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

_________________________ 
 ̂

18707

ON CONSEU 
Avant d'acheter

un Gramophone

COMPAREZ ET JUGEZ
Toujours en magasin 30342

GRAND CHOIX DE

GRffl -OP-ONES
,lillllllii"nii||||iiiii i|||iiiniiii llllllii'niii||||iiiiii ii|iiiiiiiii iii|||iiiii) iiiliiiiiiii i|||||ii iiiii|||||ii i

•.Ris raasters ¥©_ <_e "
(Voix de son maître)

„ Columbia *'
„ ï*Iaes_troi»É*o__«; "

„ _»r Ii__ «g»__€_>_rRic **
M Decca "

etc., etc.

22, Léopold-Robert, 22

r-aiiucure soignée
Au Salon de Coiffure pour Dames 20637

/ .. WEBER-DŒPP
Hôtel-de-Ville 5 — Télépb. 2515

jjlf l _ m P'Wi^w Us fin-
lliU lies il M Mi ci wial
Pour un travail bien fait, vite et pas cher

adressez-vous à la 20079

menuiserie - Uitrerie F. BERTHE
Rue —_ la _**___ 85 (Entrée rue Jardinière)

R.paratlons - Transformations - Encadrements

M Amateurs de
Gramop-ones!

Avant d'acheter votre Gramo.
fie manquez pas de visiter la vi-
trine de M. Spichi qor i la
€ HALLE AUX TAPIS» , vous y
trouverez le Gramo qui vous don-
nera entière satisfaction.

Comparez prix, qualité,
sonorité.
Chaque appareil est garanti.
Pour tous renseignements et

auditions , s'adresser à M. J.
VOSER-DUBOIS, Hêtres
1 _ (Prévoyance). 206113

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du GAMSRINUS
On vend à l'emporter

Choucrou te . Restauration

Disques
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire 1
A d r e s s e z - v o u s  à Mme

BaerlHchi , rue des Moulins 7,
puur l'échange à peu de frais
Grand choix. 16336

| ptudreS „flUlO UlGH!)" I
H se trouvent U 8290 I

Pharmacie Rourrjuiii

BONBONS
fins au

chocolat
toujours 13206

-FRAIS
fabrication

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

SERRURERIE

taies Feltaer
Réparations en tous genres

Potagers :—: Réparations
Déménagements de
19088 .offres-forts

Soudure à l'autogène

mm/i-DRoi 123
TéLéPHONE 26.76

_r*.-l_ :ii_i-¦¦ I I I I I  il i i --fHHin

Avis
anx Soci_f -S
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
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Burri , André-Armand , fils de
Tell-Armand , agriculteur , et de
Clara-H enr ie t te  née Zwahlen .
Bernois et Neucha leloi s . — Froi-
devaux , Denys-Ji*an- ' 11aude, fils
de H enri-Jules-Arnold , pl âtr iei-
nein ire , et de Georgette-Ida née
Burnier , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Gisi ger Charles , manœuvre. So-

leurois et Nei icliàlelnis et Duhnch
E^laniine-Désirée , ménag er*-. Ber-
noise. — Hiidorn Henri-Werner ,
dégrossisseur. Bernois et Renaud
Lyiie- 'lonslance , horlngére. NPU -
châleloise. — Aul i ry  Williafh-Eu-
géne , huilier et Frey Cécile-Ma-
thilde , ménagère, tons deux Ber-
nois. — Conscience. 0=car-Joaeph .
horloger. Bernois et Verdon. Lu-
cie-Georgettn , ménagère, Vaudoi-
se et NeuchôieloisB.

D' im Bourquin
jusqu'à nouvel avis, 20902

Termjnages
Atelier bien organisé entrepren-

drait encore quelques grosses de
terminages petites pièces ancre

On cherche également p reneur
régulier nour 6'/i ligues ovales
cylindres: 2088*Oirres écrites sous chiffre L..
B 208S . au bureau de I'IM-
PAHTIAL

Femme de
chambre

au courant du service d'Hôtel ,
demande place a convenir. —
S'adresser a M. J. Schmockcr*
rue des Près 79. Itienue 208116

Jeune ménage 524

demande à louer
pour le 30 Avril 1928.
appartement moderne
de 4 pièces, avec bains
et chauffage central. —
Offres écrites sous chif-
fre A. ES. 924. à |la
Suce, de „ l'Impartial".

A remettre de suite, bon
commerce d'épicerie. — Fai-
re offres écrites, sous chiffre
D. L. 20851 , au bureau de
I'IMPARTIAL - 2085 1

I _-**
_ ____

£ Anglais , Français.
_L _\UII9« Allemand par da-
me diplômée et exp érimenlée.
Branche commerciale sur désir.
Prix modérés. 20899
.'ad. an bnr. de .'(Impartial»

P f ï l ' t i r ' i ù r p  demande des |our-
. U U I U I I C I C , uées pour robes el
manteaux. Travail soigné. 20873
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial» .
_——_— 1—l—l — ¦¦! 1.-1111 .1 I

Ip iUl O f l l l o  pouvant  cuuciit -r
UCUUC UllC , C|JPZ ses parents ,
est demandée de suile pour gar-
der deux enfanls et aider au mé-
nage. 2089b
S'adr. an bnr. de l'tlmoartlali

Jeune homme , ^X 'int.
d'école , est demandé pour petits
travaux de nettoyages et com
missions. — S'adresser Ecole de
danse. Minerv a Palace , de 4 a 6
heures , rue Léonold-Robert 66.

20876

Petit logem ent edr«V-t ei
louer Couviendrait pourpersoune
seule. — S' adresser rue de la
Charriére 19, au ler étage, n
i lrnil p . -'0877
_----- -----_.—. ...IL I.-.. .— .----,

r t lDI F lhP Q lllciiUit-c- .r»l .. lu uei
-l l t l l l lUl C de suite & Monsieur
tranquille et t ravai l lant  dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 114.
au 2in< * élage. 20867
r .hamhro A louar i°* ie eham-
-II -UIUI O. ,,re meublée , chauf-
fée , a personne honnête. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 8., au
rez-dp-chaiiBSé». a droite. 20898

(Ihai l lh CP meublée , est a louer
- l l u l l l t l l c  a personne honnô e,
travinllant  dehors — S'adreB ser
rue du Doubs 148, au ler étage.

2090 1 

Jolie chambre "&."¦:_
moraliié , — S'adresser rue du
Parc 15, au 1er étage, è droite.

20869 

Pi'prl à.terri» 1°'* iniiépemiam.
I ICU a U l l C  situé au centre ,
cbaull é , a louer de suite . — Of-
fres écrites, SOUB chillre X. L.
20894. au bureau de I'IMPARTIAL.

2089'I

A VPMlrP S__S gn_r_J t__I_ ii
" ICUUI C coulisses , noyer , ma-
chine a coudre , lit de fer état de
neuf, grand fourneau en fer. —
S'adresser rne des Tilleuls 11.

20886

Trif-bol
dentifrice et gargarisme aromatique qui for-
tifie les muqueuses de la bouche el de la gorge.
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Mim Ecole de daose
*1*̂ ^̂ ^̂  ̂

Minerva 

Palace

jBr Professeurs ïEBO QIi

wk Belour de Paris
«IlH «1» s t K  reprennent leurs cours et

*f W WWft  M Réception de i l-1. et de

Et IM *$k NJ Minerva  Palace
_—. ¦*̂ *-S_^ Téléphone 18.36

I  ̂Wty A
 ̂ifocîirenfine. 

^
Robcrf S. A.

Installation Modern e
offrant la plus grande séeurité

et le meilleur rendement
Ruo da la Serra 40 Téléphone 74
v_nn -̂V** -__-__-_M---W _____M

2-] Il il.
Entreprise en pleine

prospérité, cherche 2 à
3 mille francs pour exten-
sion. — Offres écrites,
sous chiffre P. 2353 N.,
à Publicitas, Neuchâtei.
P 2353 N 209139

A louer un beau grand do-
maine avec pâturage bien situé
- Publicitas. sous No P. 10478
Le. Le Locle renseignera . 20975

I i i K t i l u l i  iee cherche, dans
le quartier Nord-Est 20949

Chambre
avec pension

si possible. Pressant. — Offres
écrites , sous chillre A. A. 2094!)
au bureau de l 'Impartial.

A vendre
Un laitier des environs offre à

vendre 100 kilo3 20968

Beurre de table
l ie  qualité par semaine. A la
même adresse, on offre de la Crè
me de baquet , garantie pour
fouelter. — Ollres écrites , sous
chiffre P 2438 N, à Publicitas
[Veuchfttel. P 2438 N

SII
un verger avec maisonnette , 3
ouvriers de vigne , arbres fruitiers
et jardin potager, entre Colombier
et Auvernier , belle situation. —
Ecrire sous chiffre It. S. 20917
au bureau de l'Impartial. 20947

A vendre nn superbe piano
noir , (marque Wolfarl), cordes
croisées , feutre blanc , grand mo-
dèle, beile occasion. 20i82
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

MAISON
A vendre aux environs de

Neuchâtei. à proxim ilè  du
iram , uue maison de 5 cbambres .
cuisine, arbres fruitiers , grand
noulai l ler , 800 m2 de terrain , Fr
25,000.—. — S'adresser , pour
visi ler , a M. Fritz Ducom-
mun, Maillefer 24. Neucbà-
tel. P 242ti N 20829

A vendre
de suile , une ferme à dix minu-
tes de la gare des Bois. A la mê-
me adresse , un fourneau en tu-
te l l e s  en très bon état. — S'a-
iressser à Mme Vve dis Bau-
me , route de Sonvilier 19, Sl-
Imier. 20842

Belle occasion
AUTO

Peugeot, 11 C. V., torp édo .
4-5 places , avec tous les acces-
soires , capote neuve , essuie-g lace,
projecteur , elc , peu usagée et en
très bon étal d entretien , est à
vendre avantageusement. 2072'i
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre
pour cause de maladie, une ma-
i-hine â tricoter Dubied , largeur
60 cm. avec lous les accessoires ,
nour le prix de fr. 40O -, a l'étal
de neuf. — Offres écrites , sous
chiure M. C. 20839. au bureau
le l 'I-ri'ABTTAL. 20839

Bâlimeo! à vendre
A vendre à Vevey. dansquar-

lier tranquille , bàiiinent au so-
Util, comprenant 3 annartements
et garage. Prix . Fr. .5,000.-.
S'adresser Régie G. Déné-
réaz, rue du Simplon 10, VE-
VEY; JH. 35800 L 17314

JOLIE 111
comprenant un appartement de
5 chambres , cuisine , dé pendances ,
jardin , située a proximité  de la
Gare d'Yvonaud esl à ven-
dre. — S'adresser au nolaire
André Micbaud, VVLItDOIY
.1H 359:19 L 20:i'.'i ;

EXPOSITION
permanente

d'Outils d horlogerie. ;i
la Rue de la Serre 57.
au ler étage. 19327

U. 3009.-
On cherche â emprunte r la

somme de 3000 fr. remboursable
par fortes mensualités el fort in-
térêt (Garantie sérieuse), — Offres
écrites , sous chiffre P. S. 520.¦i la Suce dn I'I MPAUTU I, 526

A
K p n g t K ' t*  chambre de
V -J-Ul _> bains en par-

lait éiat. — S'adresser à la Bou-
cherie Chevaline , rue de la Ba-
lance 10-B où le soir après 7 h.
rue Fritz Courvoisier 11, chez M.
Steudler. 20922

I îlld-_'-*_> se ,'ecomnlande
_L1I-2Q*GI _> pour tout ce qui
concerne sa profession. Travail
soigné. 20917
S'ad. an bnr. de l'ilrapartial»

Aclicvages %SC
mem on en.ag-rait. 20941

R -glageS mmStmm Ùm
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Apprentissage, J *"™1-
telligents , sont demandés comme
apprentis. — S'adresser à la Car-
rosserie J. Haasi, Les Eplalures.

2'W2 

A M I  appreiiuran. à jeune homme
yUI les remontages de finissages
ou le posage de cadrans , contre
payement? — Ollres écrites BOUS
chiffre C. U. 20931 au bureau
de I'I MPAIITIAI ,. 20931.
rj| ij apprendrait  a poser le ra-
y ul dium à une dame, ou autr e
petite partie d'horlogerie. 20916
*3'ad. an bnr de l' clmpartial.»
fin r l n r  jpn placer un bébé ue 7
UU UG -II G moj g- Bons soins
assures sonl demandés. 20927
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

RpmrilP consciencieuse, est
I C U l I l I c  uemandée de aui tn  nour
nettoyages. 20958
S'ad. an bnr. de l'clmpartla!»

I ndPI T lPn t  de a chambre- , eni-
lj ugciuun Si ne et dépendances
à louer, côté Est de la Ville.

20953
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»mi im un ii— I M U I I H I. m um un  ¦ um
P.ha m h r o  meuulee est à louer
-llalll.l- rue Daniel-Jeanri-
cliard 13. nu 2me étaae . 50960
( ' h f lmhp »  * ¦ou '*1' i Mon sieur ,
.UttlUUI C. une belle chambre .
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 5. au 2me étage. 20919
Phomhp o meublée est a louer â
-UttlllUI G demoiselle - S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, au 2me
étage , à droile. 20925

A InilPP ae su'te. pied ;l terre ,
a 1UUGI Silue au centre. —

20982
&nA nn hnr rlr-  t'.Tmnn-t ï -l»

NlPn sOll ",j * !"-rS""n. s, eu r-
It lOUagG Che a louer dans mai-
son d'ordre , pour le -30 avril
1928, apn arlement de 2 pièces. —
Offres par écrit , sous chiffre M.
It. 209G1, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 20961
r in rpn seule , cherche â partager
UdlUG 80n. appartement meublé
avec dame ou demoiselle de tou-
te moralité ou . èventsllement ,
louerait une chambre meublée. —
Offres écrites sous chiffre E. G.
525. à la Suce, de I'IMPARTIAL .

.*V*5

Potager (Joraoine , _£?&£
elat de neuf. Réelle occas on. est
à vendre. — S'adresser rué de la
Serre 8. au 2me étage, à droile .
après 6 heures. 20893
A VPDîlrP f'e1'1 fourneau me--
tt I C U U I C tinguible , une grande
baignoire en tôle, ainsi qu 'une
grande lampe à pétrole (suspen-
sion). Bas prix. — S'adresser rue
du Nord 73, au Sme étage , a droite.

21.85 

I TiçtPP elf!Clri|îue , a vendre , bas
_IU.ll C prix. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, 3me étage a gau-
i*he. 20924

A r / n n r j r i n  1 poussette de cliuin-
1GUU1G bre osier et une

grande poussette moderne, bas
prix. — S'adresser chez M. Lem-
rich , rue des Fleurs 20, au 3me
étage. 20906

Â VPnflPP un manteau Kagian ,
IGUUI G un complet , un ha-

bit de cérémonie, taille 47. Le
tout neuf Un grand tableau à
l 'huile , le Billz. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 47, au 2me
ét- ig» gQH7*î

L 'rfn pp nu cii.il uiiguia , uns et
-ig_I G blanc, bonne récompense
II qui le rapportera ou donnera
des rensei gnements.  — S'adresser
rue Numa-Droz 132, Garage de
l'Abeille. 20865
Pprrjn 1 mouvement 93/< rond,
t CIUU Bulova. — Prière de le
rapporter contre bonne récom-
pense rué Numa-Droz 12C, au
ime étage, à droite. 20956

Pp Pflll  siU111-"" malin , a la gare
f C I U U  depuis la salle d'attente ,
au quai de Neuchâtei , 1 bracelet-
gourmette en or. — Le rapporter
contre récompense , rue du 1 Parc
114, au 3me étaae , à gauche.

20940 

Caries de condoléances Deo!!
i.m> iu.ii i< '!c - i-: < o t H i o i s n it

S Gruyère, Jura, Emmenthal, tout gras ;

H 1 seule qualité, la meilleure 20822 p

I (§ffi2__2S___5 « «m LIW |

Etude lie Ie Emile JACOT, notaire et avocat à S0till.il
On offre à vendre nn P. 5160 J. 20950

très bien situé à Sonvilier, d'nne contenance d'environ 11 ar-
pents , pour la garde de 4 à ô pièces de bétail.

Prix très avantageux. Entrée en jouissance : au gré de l'amateur.
Conditions très favorables de paiement.
Pour traiter et visiter, s'adresser au notaire soussigné.

Par commission : Emile JACOT not.

Wraies luis, La Sagne
Assemblée générale ordinaire

le JEUDI 27 Ootobre 1927, à 20 h,
à l'Hôtel-de-Ville

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture da procès-verbal.
2. Rapport sur la gestion du dernier exercice el discussion

générale. 20951
8. Nominalion du Comité coopératif de Collège et des délégués

su Conseil coopérati f.
Tons lea dé ten teurs  d'nn earnet d'achats den Coopéra-

tive. Héunles Hont considérés comme -sociétaires .
Nous ks prions donc instamment d'assister à l'assemblée convoquée

ci-dessii «.

3 iitk Caoutchoucs I
C \*̂ T > \  Bon marché m

Î V '

w m\ vrf J Nos assortiments sont au p_

V U l l  Faites vos achats à temps.

a

_^__^^^ 
Grande 

Cordonnerie g|p

*Tl&» J. Kurth I
J§ Rue de (a Balance 2 — lia £haux«de> Fonds sL

lllWP̂ P̂ iîPlliiiP^P̂ ffPiPWlP

Parti Progressiste Hationai
Section tle La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
Jeudi 27 Octobre 1927, à 20 l/_ h.

a l'Amphithéâtre du Collège Primaire
ORDRE DU JOUR :

1. Verbal
2. Initiative pour la baisse de l ' Imp ôt communal.
3. Const ruc t ion  de nouvelles malsons communales
4. Divers. 90945

-.«** C€»M--,-fe.

Fabrique de cadrans métal de la localité engage-
rait bon 20929

Guillocheur
Eventuellement , serait disposée de mettre au cou-
rant une personne qualifiée.

On engagerait également quel ques jeut9n.CS
_____ ?S  pour travaux divers. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 20929 au bureau de I ' IMPARTIAL.

Premier Uendeur
(chef de rayon! dame ou monsieur, bien au courant des dentelles
mercerie et laines, est demandé par grand magasin. — Offres
très détaillées (si possible aveo photo) et référenoes à Oase pos-
tale IO .08. 20963

Baux à loyeR*. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

^__t__S__u-__
f-vK» A LA u«ij«ùBï
(5pAPPE D'ORr**_i S.1SÎ.HA-_L

^UVë 5J * [TELiSIfe ]

LAMBRUSCO EXTRA
2U3I6

Seulement fr. 3.— le kg.
Oies grasses

tuées fraichemeut et dénlumée s
proprement. JH 55280 20946

Seulement fr. 0 90 le ks. de
confiture anx myrtilles et
miel artilicicl. Envoyer bidon
sans c»'la le" bidon sfira lacturé .
y .Ui'CIII i\'r IO Chiasso

Vin de NEUCHATEL
A vendre P 2439 N

5.000 bouteilles
iV'euchàtel blanc lOSfl. sur
lie. crû de la propriété. 1er
choix . On dé ta i l l e ra i t ' par peti-
tes quan t i t é s  — S'adresser à M.
Jean Walther. maître tonne-
lier. Bevaix iNeucliàtel). 201)67

l*'abriquc d'horlogerie

Philippe BÉGUIN , Le Locle
engagerait de suite ou époque à
convenir , -0918

Achevears
d'échappements

grandes pièces

Adoucisseurs-
Nicke.eurs

expérimentés sur le poli-miroi r
seraient engagés de suite. — Of-
fres écriles sous chiffre V 3-168
(T à P u b l i c i t a s  it!::\.\i:.
JH 10374 J -0>5 »

Polisseuses
de boîtes or

sont demandées de suite. — S'a-
dresser â MM. 20943

IMI - fiif II
S. A.

Rne «lu Parc .18
mu mai M ¦!"¦-' *—-~———¦¦ .M..—i-.—i

liiisss
La Fabrique INVIC-

TA sortirait à domicile
des rhabillages de mou-
vements. 90939

Terminages
Termineur -supérieurement

organisé cliei cne a entrer  en
relations avec Maison sérieuse,
pour petites pièces ancre bon cou-
rant ei soi gnées. Prix intéressant
par séries. — Offres écrites sous
chiffre W. II. 20930 au Bureau
de I'I M P A H T I A L . 20930

BSUrOQUC 
aV

poulall 'ier . si-
¦ née rue des XXII Cantons , est a
vendre;  ainsi qu 'un beau chien
berger. — S'adresser au Café du
Paris, rue du Progrès 4. 20926

La Fabrique ..ELECTION"
engagerait un jeune

M-Wre
sérieux et actif. 20923

poseur —
i de Gadrans

La Fabrique INVIC-
TA engagerait ouvrier
habile et qualifié , spécia-
liste de la petite pièce de
forme. 20938

Fabrique de boites Or et Ar-
gent , ciierche bon fondeur , à dé-
faut on meltrait au courant de la
fonte bon dégrossisseur. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 19 20932

Volontaire pourZuricb
On cherche jeune fllle honn ête

et travailleuse pour aider au mé-
nage. Vie de famille assurée.
Atlrait l'occasion d'apprendre
l'allemand et , éventuellement , de
suivre des cours ou un« école. —
S'adresser à M. J. Frev, rue de
l'Hôlel de Ville 13, Le* Locle.

20915

macbines à écrire
Jeune garçon robuste ei sé-

rieux serait engagé comme ap-
prenti mécanicien-spécialiste. En-
trée imméiiiale. Prière de faire
le* offres par écrit. 21)91 1

Henri Spartig
Agence gén érale des
machines Underwood

Jaqnet-Uroz 45 Tél. 12-41
A vendre, à la même adresse,

1 bureau pour travailler deboui ,
à Fr. 55.— et des caisses vides.

On demande nour époque à con-
venir , bon coiffeur-savonnier , in-
dépendant de chez son patro n ,
bon gage et divers %. — " Ecrire
sous chiffre SI . K. 20936, au
bnreau de I'I MPARTIAL . 209315

On cherche

voyageur
à la commission nour la vente
dans le canton de Neuchâtei d'un
appareil breveté sani concurrence
pour dispositif télènhone. — Se
présenter mercredi après-midi,
de 17 à 19 heures et jeudi , de H
à 10 heures à Itoyal Ollice ,
Bureau Moderne S. À. , me
Léonol i iloberl 64. 20959

Remerciements 1
Très touchés des nombreuses marques de sympathie , B

reçues, les familles de feu

Monsieur Théophile BlMEi. 1
expriment leur vive reconnaissance à tous ceux qui de
près ou de loin , les leur prodiguèrent . 20868 I

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1927.



Les 4 Français enlevés
au Maroc...

seront bientôt rendus à la liberté

RABAT, 25. — Les émissaires qui ont été en-
voyés dans le but de prendre contact avec MM.
Steeg et Maillet sont rentrés à Béni Mellal . Ils
ont déclaré que les prisonniers , qui se trouvent
dans une maison du bled Attato, sont bien trai-
tés : Ils ont demandé des vêtements qui leur ont
été envoyés.

Les Marocains qui ont enlevé les quatre Eu-
ropéens étaient au nombre de sept. Ils les em-
menèrent dans une tribu des montagnes. Traités
awec humanité, les captifs n'ont eu à souffrir
que du froid. Leur libération contre rançon don-
nera lieu à bref délai à des négociations.

Suite d'une stupide plaisanterie à l'Ecole de
St-Cyr — Un j eune homme en est mort

PARIS, 25. — (Sp.) — On mande de Versail-
les : Un grave accident s'est produit récemment
à l'Ecole de Saint-Cyr, dans une chambre oc-
cupée par des élèves. Les élèves de deuxième
année se livraient , selon une ancienne coutume,
au ohahutage bien connu des Saint-Cyriens. Ils
faisaient lever les élèves de première année pour
les passer en revue au milieu de la nuit. Un des
nouveaux arrivés , nommé Classe, se leva comme
les autres, mais ne pr it pas garde au fait qu'une
trappe avait été ouverte à côté de son lit ; il
passa au trav ers, tomba dans un eseaMer d'une
hauteur de 4 mètres et se fractura le crâne. Le
généra l commandant l'Ecole vient, à la suite de
ce fait , de renvoyer 17 anciens élèves qui ont
été versés dans différents corps comme simples
soldats.
Au procès Schwartzbart. — C'est toujours le

défilé des témoins
PARIS, 25. — A la reprise de l'audience, le

président de la commission d'enquête sur les
pogroms en Ukraine dit qu 'il a été permis de
constater que tous les pogroms commis sous le
règne de Petlioura ont été organisés.

Une étudiante, qui soigna les blessés à Pros-
koura, fait ie récit des scènes d'horreur aux-
quelles elle assista.

Puis un ancien ministre russe affirme que
Petlioura demeurait impassible aux massacres
commis en Ukraine.

Violent tremblement de terre
en Alaska

Son éplcentre serait à l'endroit où eut Heu
la ruée vers l'or...

OTTAWA, 25. — Le sismographe de l 'Ob-
servatoire a enregistré un p eu après 11 heures
du matin, heure orientale, durant p lus de 3 heu-
res, la p lus violente secousse sismique qui ait
été ressentie dep uis plus de 5 ans. Le centre du
tremblement est à une distance de 2615 milles,
en Alaska, supp ose-t-on. Le p ersonnel de l'Ob-
servatoire estime que Vintensité du choc était
assez grande pour être enregistrée sur toute la
surf ace terrestre.

Le même séisme a été enregistré à TUniver-
stié de Dalhousve, en Nouvelle Ecosse.

Le « Daily Mail » dit que le tremblement de
terre qui a eu lieu hier entre 4 et 6 heures de
l'après-midi, heure de Greenwich, en Alaska,
est un des p lus terribles qui ait été enregistré
depuis ces dernières années. A une heure avan-
cée, ce matin, on n'avait encore que p eu de dé-
tails. Mais d'ap rès le Coast Geodetical Survei des
Etats-Unis, l'endroit où s'est p roduit le tremble-
ment de terre se trouve d 200 milles de Tortau-
lès c'est-à-dire près de KJondike où, U y a 31
ans, eut lieu la ruée vers l'or.

D'après une inf ormation de Washington, les
villages de Say le-Star, Steel-Creep et Chlckem
auraient souff ert Les villages se trouvent au sud
de la rivière du grand Yokan dans une région
de montagnes et de torrents impét ueux.

Une autre inf ormation de New-York dit que
les sismograp hes de p lusieurs universités amé-
ricaines ont enregistré la secousse. Le directeur
du Collège Régis, à Denver, dit que c'est la
p lus violente secousse enregistrée depuis 25 ans
et qu'elle a détruit les app areils.

Les tragédies de amour et du revolver
TURIN, 25. — Les j ournaux publient le récit

de deux tragédies qui se sont déroulées, l'une à
Cerrina (Monferrato) et l'autre à Asti A Cer-
rina , une femme de 24 ans, nommée Bollo, at-
teinte de plusieurs coups de fusil à la tête tirés
par son fiancé, un industriel de Turin , sorti ré-
cemment de l'hôpital où il avait été soigné pour
neurasthéni e, a été transportée dans une clinique
dans un état désespéré.

A Asti, M. Callairi, 44 ans, commerçant bien
connu dans la région, a tué sa maîtresse à
coups de revolver et s'est suicidé ensuite. Le
meurtrier était marié et père de plusieurs en-
fants.
Pour ne pas trouver son maître! — Tunney

ne se mariera pas
NEW-YORK, 25. — (Sp.). — Le champion du

monde de boxe Georges Tunney dément l'infor-
mation selon laquelle il serait sur le point de
se marier. Il a, dit-on , déclaré n'avoir aucune-
ment l'intention de quitter le célibat tant qu 'il
aura à défendre son titre de champion. Or, il
Compte tenir ce titre pendant cinq ans.

il l'Extérieur

Tremblement de terre dans l'Alaska
Les intrigues du prinse Carol

En Suisse : De nouveaux détr 's sur l'affaire Emonot
Le gouvernement roumain est
décidé à ne pas laisser rentrer

le privée Carol
BUCAREST, 25. — Le communiqué off iciel

que voici a été pu blié à la suite du conseil des
ministres qui s'est terminé lundi soir à 8 heures:
Les inf ormations p ubliées pa r les j ournaux
étrangers au suj et d'un mouvement en Rouma-
nie en f aveur de Carol sont f ausses. Tout le
mouvement se borne à f invitation envoy ée par
l'ancien p rince héritier aux divers chef s de p ar-
tis y comp ris le p remier ministre, de demander
au peuple roumain de se p rononcer sur son rap -
p el au trône. Comme ces f ai ts  sont une atteinte
directe à la constitution et à la sûreté de l'Etat,
le p orteur des lettres, Maniesco, a été arrêté et
traduit devant les tribunaux. Le gouvernement
est f ermement décidé à p rotéger les lois de
VEtat et il p rendra toutes les mesures néces-
saires p our f aire échouer semblable tentative.

On arrcWe un émissaire du prince Carol
Un télégramme particulier au « Popolo d'Ita-

lia » annonce que le député roumain Manoilescu.
ancien sous-secrétaire d'Etat au ministère des
finances dans le cabinet Averescu, a été arrêté
à la frontière roumano-hongroise. Le député ,
qui se rendait à Paris, étai t porteur d'un mes-
sage pour le prince Carol. On a en outre trou-
vé sur lui quatre lettres que le prince lui avait
envoyées ces derniers temps.

Les comitadjis bulgares
voulaient

assassiner le roi de Serbie
LONDRES, 25. — Selon un message de la

British United Press, de Belgrade, le gouverne-
ment y ougoslave aurait mis la main sur un do-
cument secret donnant les noms de vingt p er-
sonnes condamnées à mort pa r les comitadj is
macédoniens. Ce document donne ésalement les
noms de vingt exécuteurs chargés d'accomplir
cette besogne. Parmi les p ersonnes condamnées,
f ig ure le roi Alexandre de Serbie.

Crime politique (?) à Bruxelles
BRUXELLES, 25. — Un garçon de caf é ita-

lien aui avait loué une chambre garnie a dis-
p aru. Quand on a p énétré dans sa chambre, on
a trouvé dans une malle un cadavre mutilé qui
n'a p as encore été identif ié. On ne connaît p as
les mobiles du crime. Mais comme on a trouvé
dans les vêtements du garçon de caf é une carte
d'aff ilié à une organisation f asciste de Milan,
on se demande si l'on est en présence d'un
crime politique. Deux arrestations seraient im-
minentes.

[HP** L'horrible mort des spectateurs du
cinéma finlandais

BERLIN, 25. — La «Vossische Zeitung» donne
encore les Idétails suivants au suj et de l'effroya-
ble incendie qui a éclaté dans un cinématogra-
phe à Tannersfors:

« Un film prit feu dans la cabine d© l'o-
pérateur. Le machiniste, un j eune homme, per-
dit la tête et sortit précipitamment du local en
laissant la porte ouverte. Le feu se propagea
avec une grande rapidité à un balcon bondé de
spectateurs. Une panique s'ensuivit.

Dix-neuf personnes restèrent dans les flam-
mes. Le feu s'étendit ensuite au parterre, où se
déroulèren t des scènes indescriptibl-s.Un grand
nombre de personnes, transportées à l'hôpital,
étaient grièvemen brûlées. Deux sont décédées
On doute de pouvoir sauver trois autres. Le
bâtiment du cinématographe est complètement
détruit. »

La folie de la persécution
FLORENCE, 25. — Un garde de la Banque

nationale de crédit, un nommé G. Pratesi , âgé
de 63 ans, dans un accès de folie de persécu-
tion a tué sa femme à coups de couteau, a mis le
feu à la maison, puis s'est jeté dans les flam-
mes en se tirant un coup de revolver. L'incen-
die a pu être rapidement maîtrisé. Dans une let-
tre laissée par le forcené , il est dit que Pratesi
ne voulait pas que sa femme continue à souf-
frir sur cette terre après sa mort.

La plus forte secousse de l'année
NEW-YORK, 25. — Le sismographe de l'uni-

versité die Fordham a commencé à enregistrer
lundi à 10 h. 08 un tremblement de terre dont
le centre serait à 6,400 kilomètres. Cette se-
cousse est la plus porte enregistrée cette année.
Zinovief et Trotzky excommuniés une fois de

plus
MOSCOU, 25. — Le comité central du parti

communiste a décidé d'exclure Zinovief et Trot-
ski du comité central

Les nouveaux droits
sur les autos entrent en vigueur

à partir du 1er novembre
BERNE, 25. — L'agence Respublica app rend

que dans sa séance "e mardi matin, le Conseil
f édéral, se basant sur l'arrêté des Cliambres du
18 f évrier 1921, concernant les p leins po uvoirs
en matière douanière, a décidé déf initivement
de mettre en vigueur les nouveaux droits doua-
niers sur les autos dès le ler novembre 1927.

A propos d'une piqûre de novocaïne
BALE. 25. — La société odcntologaque suisse

communique : « A la fin d'août de cette année
la presse suisse a publié une information sui-
vant laquelle un dentiste de Genève avait , à ia
suite d'une inje ction de novocaïne, provo qué
la mort d'une de ses patientes. Cette infor ma-
tion a soulevé un vif émoi dans tous les mi-
lieux de la population. Le comité de la Société
odontologique suisse fit alors ouvrir une en-
quête qui permit de constater que cette infor-
mation reposait sur une erreur. Dans le cas pré-
cité iii ne s'agissait pas d'une piqûre de novo-
caïne pratiquée par un dentiste , mais d'une au-
tre drogue inj ectée par un médecin. Docteur el
dentiste portent le même nom; c'est ce qui a
produit Perreur.

La Société odontologique suisse a de tout
temps eu pour premier devoir d'attirer l'atten-
tion de ses membres (elle en compte auj our-
d'hui plus de 500), dans ies congrès scientifiques
qui ont lieu chaque année, sur la technique des
inj ections et sur -tes découvertes les plus ré-
centes dans ce domaine. La techn ique des inj ec-
tions et les médicaments employés pour la mé-
decine dentaire moderne offrent auj ourd'hui un
degré de sécurité scientifique de tout premier
ordre. »

Une belle collecte
ZURICH, 25. — La collecte de la -Nouvelle

Gazette de Zurich » en faveur des victimes des
inondations en Suisse et dans le Liechtenstein
a atteint 400,000 francs.

HEia figs-lss®

Chronique jurasssenne
L'affaire Emonot

Un des jeunes Emonot est devenu fou

(Inf. part, de 1. Impartial ».) — Ce ne sont
pas les détails navrants qui manquent dans
cette affaire. On a encore présent à La Chaux-
de-Fonds l'enlèvement auquel Emonot se livra
après que le divorce eût été prononcé dans la
métropole horlogère entre sa première femme ,
Mme Marguerite Emonot née Huguenin et lui. Un
des deux eniants dont la mère était tutrice lé-
gale j ouait sur le trottoir du Contrôle. Emonot
vint avec une auto, s'empara de l'enfant et
l'emporta sous les yeux de sa mère qui se trou-
vait dans le j ardin et qui poussait des cris dé-
chirants. Le mariage avait eu lieu avec un faste
inouï , tel que pouvait le rêver un être aussi
orgueilleux qu 'Emonot. Un des enfant^ — qui a
auj ourd 'hui 20 ans — se trouve à l'étranger.
L'autre , épuisé par les gros travaux qu 'il ac-
complit comme terrassier à Neuchâtei , et les
privations qu 'il dut subir , est devenu fou et il
a dû être interné à Munsingen.

Les plaintes vont-elles affluer ?
Aj outons que la commune de Sorvilier ne sera

probablement pas la seule à intenter une action
contre dame Rychner. Il est probable que le
fisc bernois et le fisc fédéral se j oindront à elle
pour réclamer les droits de succession qui n'ont
j amais été versés, Emonot ayant réussi à se
faire décerner une déclaration d'indigence, alors
qu 'il possédait pour le moins un demi-million.
On sait que cela ne lui a pas porté bonheur ,
puisqu 'il mourut quelques mois à peine après son
départ pour l'Angola portugaise.

Une assemblée des créanciers d'Emonot aura
lieu prochainement.

On envoie des commissions rogatoires
L'agence Respublica apprend que le juge in-

formateur du cercle de Lausanne , qui instruit
l'enquête pénale dans l'affaire des fils Emonot
contre la deuxième femme de leur père, a en-
voyé plu sieurs commissions rogatoires. Il a prié
entre autres les autorités j udiciaires italiennes
d'accorder le séquestre provisoire des titre s
déposés à a banque Becker et Fehr, à Milan.
Cette mesure doit être considérée comme une
mesure préventive prise j usqu 'au résultat de
l'enquête pénale, qui dira s'il y a lieu de ren-
voyer ex—dame Emonot devant le Tribunal cri-
minel ou si elle doit bénéficier d'un non-lieu.
Le temps très long qui s'est écoulé depuis ses

opératiors j usqu'au dépôt de la plainte pénale à
Lausanne , rend la tâche du juge informateur
particulièrement compliquée et diificile.

Touj ours la prescription-.
La fameuse convention transactionnelle qui met

fin à la plainte péna le dépesée en février 1919
par Me Charles Guinand. avocat à Neuchâtei , au
nom de M. Voisin de Genève et do sa femme ,
pour rait bien créer un délai de prescri ption. Il
est vrai qu 'en matière pénale , tout fai t nouveau
peut donner lieu à uneor donnance de réouverture
de l'enquête. Mais étant donné quo chaquo can-
ton a son code p articulier , il sera intéressant ,
dans le cas présent , d'examiner la similitude des
délits. Pour le cas où la ĵ uestion se poserait d' u-
ne façon très sérieuse, ce serait la première
Chambre pénale du canton de Berne qui pourrait
prononcer la réouverture d'une enquêto pénale
basée sur les mêmes faits qui ont été instruits à
Courtelary.

Les interrogatoires
Nous apprenons que les interrogatoires des in-

culpés princi paux, ex-dame Emonot et son père
M. Gandolfo, se poursuivent . Tous deux ont été
longuement questionnés par le j uge informateur
du cercle de Lausanne.

Où l'on cherche à éviter l'action pénaPe
L'agence Respublica croit savoir que ex-da-

me Emonot ne verrait pas d'un mauvais oeil
toute l'affaire ramenée sur le terrain purement
civil par une transaction. C'est ce à quoi la dé-
fense, représentée par Me Rapin, avocat à Lau-
sanne, travaille en s'efforçant de réduire à néant
l'action pénale.

Un important document
L'agence Respublica apprend qu 'un impor-

tant document, d'origine française , sera remis
auj ourd'hui au jug e informateur du cercle de
Lausanne , qui instruit l'action pénale contre ex-
dame Emonot.

r_rBnifiiië neucMelGis.
M. le professeur Argand reçoit le prix Marcel

Benoist.
La commission administrative de ia Fondation

Marcel Benoist peur l'encouragement des recher-
ches scientifiques a tenu sa séance ordinaire le
22 octobre à Locarno, sous la présidence de M.
le conseiller fédéral Chuard. Après avoir réglé
les affaires administratives , elle a pris connais-
sance des rapports concernant lo travaux des
candidats au prix de 1926 et après une 'discus-
sion approfondie , elle a décerné le prix à M. le
Dr Emile Argand , professeur de géologie à l'U-
niversité de Neuchâtei , pour son ouvrage sur la
la tectonique de l'Eurasie et pour la carte (édi-
tion de 1926) qui s'y rapporte.

Cette carte qui n'a pas encore été publiée , mais
ie sera prochainement , est, au dire des experts,
une . oeuvre capitale et son importance pour la
science est considérable , ainsi que l'a déj à re-
connu le Congrès de géologie de Bruxelles , au-
quel elle avait été soumise précédemment sous
une forme moins complète.

Le prix pour l'année 1927 a été fixé à fr. 35
mille. Les candidats à ce prix devront présenter
leur demande au secrétariat de la fondation, dé-
partement fédéral de l'Intérieur , ju squ'au 21
mars 1928

On rappelle que , d'après l'acte de fondation et
les statuts , le prix sera décerné au savant suis-
se ou domicilié en Suisse depui s au moins cinq
ans qui aura fait pendant l 'année et publié jus -
ou 'au 31 mars 1928 la découverte, l'invention ou
l'étude la plus utile dans les sciences, particu-
lièrement celles qui intéressent la vie humaine.

La Chaux-de-fends
Exposition Kocher.

Le très estimé et très connu peintre du Doubs
vient de réunir — et peur quel ques j ours encore
seulement — dans les salons de la Fleur de Lys,
une collection de ses dernières oeuvres qui méri-
tent certainement d'être vues et admirées par
les amateurs d'art chaux-de-fonniers.On y trouve
en effet tout ce qui a fait la valeur d'Albert Ko-
cher, ses harmonies de couleurs pénétrantes et
douces, qui n'excluent point un relief vigoureux
et puissant . Mais cette fois-ci. le peintre du
Doubs a quitté ses rives de prédileoiton pour
planter sa tente, ou p lutôt son chevalet, sur
les bords du lac de Neuchâtei qu 'il connaî t et
qu 'il a rendus avec une maîtrise de métier et de
touche non moins grande. Admirons ces pay-
sages où le soleil se joue en teintes bleutées ou
roses.

Admiron s ces sous-bois inondés et dont M.
Kocher a su évoquer toutes les caractéristi ques
curieuses et prenantes. Admirons enfin cette
perspective émouvante de la trouée de Bourgo-
gne ou cette vue d'Auvernier (huile ) qui est à
proprement parler un petit chef-d'oeuvre.

Nul doute que cette remar quable exrosi'ion
n'attire un nombreux public , fidèle à cet artiste
local qui sait si bien rendre l'aspect extérieur à
l'âme de nos sites. P. B.

le 25 Octobre à 10 heures

Les chif f res entre parenthè ses indiquent tes changes
le la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.-7.1 (_0._7o) _0.47S(-0.47B)
Rerlin . . . . 1.363 (123 73) 123.90 t«24.—)
Londres . . . 25.24 (2S.24) 23.27 (-S. -")
I\nme . . . .  28.20 |_8.20) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 71— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . . 207.60 ,207.60) 208.10 (208.10)
Vienne. . . . 72.70 (72.70) 73.30 (73.30)
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