
QmBlmu^mt troubla la fête
L'Allemagne et le plan Dawes

Genève, le 25 octobre 1927.
L 'Allemagne a un grand sujet d 'étonncment :

tout â coup on vient ue ia rappeler à la réali.ê
de sa situation , du moins telle qu'elle devrait
être ; M. Parker Gilbert , agent général des ré-
p arations, lui rep roche, avec le langage libre
d'un contrôleur , ses dép enses exagérées qui ris-
quent ae comp romettre t exécution du p ian
Dawes. L 'émoiion, nous visent les dépêches , a
été considérable dans les milieux p arlementaires
à Berlin ; l'intervention de M. Parker Gilbert a
f ait l'obj et de commentaires p assionnés; la
commission du budget s'est réunie en séance se-
crète ; la presse s'ag ite, etc., etc.

Nous comp renons tout cela.
L 'Allemagn e n'a jamais pris au sérieux les

obligations que lui imp ose le p lan Dawes, du
moins en leur intêgralilé. Elle a accep té simp le-
ment, en 1924, que, moy emuint i>es crédits im-
médiats, elle eût à reconnaître de la sorte, dans
un avenir hypothéti que, la dette, singulièrement
amenuisée, des rép arations. La Commission des
réparations a, de ce f ait, dispa ru p our f aire p la-
ce à un nouvel organe dont le Reich riapp rêhen *
dait p lus ce que le j uriste M. Poincaré appe-
lait au temps de l'occupati on de la Ruhr, des
mesures de rétorsion. Il avait tout à gagner au
change : il cessait d 'être ainsi sous la coup e des
alliés d 'Europ e et il se berçait de l'espoi r rai-
sonnable de p ouvoir bientôt f ranchir la seconde
étap e ; apr ès avoir eu raison des i êparations tel-
les que les avait voulues la France, l'Allemagne
aurait également raison de l'ombre même qui en
subsistait sous la f orme des accords Dawes. Et
voici qu'elle p araît s'être tromp ée...

M. Parker Gilbert est simp lement un comp ta-
ble, qui, comme tel, se soucie p eu des je ux de
la politique. II ne relient m'le baiser Lamourette
de Locarno ni l'embrassade tragi-comique de
Genéve-Thoiry ; il rempli t son devoir. II doit
veiller â ce que, p ar des dép enses inconsidérées
(ou telles en. app arence) l 'Allemagne ne comp ro-
mette p as sa situation de débiteur solvable vis-
à-vis des Etats qu'elle contraignit de se battre
avec elle ; il y veille. II déclare donc sans amba-
ges au gouvernement du Reich Que l 'Allemagne,
en se créant de nouvelles charges budgétaires,
qui ne p ourront être contre-balancées p ar un
nouvel accroissement d 'imp ôts, se trouvera en
diff icultés p our l'exécution loy ale des obligations
du p lan Dawes. 11 note que la réserve budgétaire
du Reich accuse un ch iff re de 240 millions de
irarks-or et que le relèvement des traitements
des f onctionnaires en coûtera 155. Encore n'est-
ce p as tout : T appl ication du p roj et de loi sur
l'enseignement relig ieux entraînera une dép en-
se de 500 à 600 millions de marks. Et il conclut :

«Les finances du Reich ne pourront à la longue
supporter les frais complémentaires que lui impose-
ront les nouvelles lois en discussion. L'état des finan-
ces allemandes en sera d'autre part tellement afficté
qu 'il faudra alors songer à l'institution de nouveaux
impôts qui pourront mettre en péril des srages qui ,
aux termes du plan Dawes. sont destinés à garantir
en première ligne l' exécution des réparations. »

En effet , si les recettes de l'exercice budgétaire
1927-1928 accusent encore un excédent sur les pré-
visions , cette s'j tuation prendra sans doute iin dans
un an. car, à cette époque , l'Allemaene aura à faire
face aux annuités pleines du p lan Dawes, qui prévoit
pour 1929 le versement de prestations en nature
et en espèces pour un total de 2 milliards et demi
de marks.

Voici donc les Allemands avertis que ce f a-
meux pla n Dawes, qu'ils avaient toutes raisons
de ¦ considérer comme une dernière « f açade »
d'obligation, qu'ils jetteraient bas avec la pl us
grande f acilité, demeure une obligation réelle.

Mais ce serait les connaître bien mal que de
croire qu'ils vont dès lors se résigner à y f aire
f ace.

Bien au contraire !
Il est inf iniment probable que le qucs ego de

M. Parker Gilbert aura po ur ef f e t , surtout , de
redonner de l'allant et du mordant aux parti s
exaltés qui, outre-Rhin , veulent qu'on j oue dé-
sormais cartes sur tables. Ils dénoncerori cette
ingérence, dans la p olitique intérieure de l'Alle-
magne, de îagent général des rép arations, com-
me une des dernières et insupp ortables survi-
vances de la notion de vaincus et de vainqueurs
qu'à dû ef f acer , selon eux, l'entrée triompha le
de lew p ay s dans la Sociélé des Nations. Ils ré-
clameront à cor et à cri l'aff ranchissemen t to-
tal du Reich, qu'il s'agisse d 'hyp othèques f inan-
cières ou de servitude militaire dans les régions
occup ées. De te 'le sorte que, f inalement, Virier-
vcntion de M. Parker Gilbert vaudra eff ective-
ment ce que vaudra la vo 'onié des Alliés de la
considérer comme leur. Dès lors, le Reich p eut
resp irer...

Il ne subsiste pa s moins que la pr euve est f ai-
te, de la sorte, que si, encore maintenant, la
France et l'Angleterre étaient résolues de « te-
nir bon y , les rép arations (pour quelques années)
p ourraient être exécutées dans la f orme étriquée

du pl un Dawes, qui est p réf érable à rien. Mais
vous rendez-vous comp te de la comp lexité d'une
situation où les vainqueurs se trouvent obligés,
s'ils ne veulent p as être entièrement dupes, d'in-
tervenir dans la politiqu e iriêrieure de l'Allema-
gne, alors que, par leurs avances sentimentales
sur le terrain de la p olitique ex.érieure, ils l'ont
restituée en tous ses droits de grande puissan-
ce européenne, et même en tout son pr estige
d'avant-guerre ? 11 y a là quelque chose dincoiî-
ciliable. Il f audra que l 'in térêt le plus légitime le
cède au retour de conf iance le plus aveugle, ou
réciproquement. La récip roque est improbable,
voire elle est devenue impossible.

Ce « quelqu 'un qui troubla la f ête » n'est donc,
vraisemblablement, que le trouble-f ête d'une heu-
re f ug ace : l'Allemagne aura tôt f ait de repren-
dre le « bon bout. » Nous n'en avons p as f ini
avec ces cascades de l 'incohérence, de la contra-
diction et de l'abdication des Alliés sous toutes
leurs f ormes...

Tony ROCHE.

Le plus grand tunnel du monde pour le trafic des véhicules
vient d'être terminé à New-York

Un immense tunnel , qui passe sous la rivière
Hudson et qui est le pïus grand du monde en
son genre actuellement vien t d'être percé entre
l'Etat de New-York et l'Etat de New-Jersey,
qui sont séparés par l'Hudson. Ce tunnel a
coûté la somme de 121 millions de fran cs. U sera
prêt à l'usage d

^
uj public dans le courant de ce

mois. Il ne mesure pas moins de 3081 mètres de
long, est divisé en deux tubes, chacun formant
une route de 7 mètres de large et où il sera
possible à deux véhicules de front' de passer
en même temps dans la même direction. Tous
les sept mètres, des lampes électriques très for-
tes sont à hauteur du plafond et donnent un
éclairage puissant de chaque côté du tunnel ,
permettant de donner une lumière presque aussi
forte que celle du jour et pouvant éviter ainsi
tous les accidents possibles par suite de l'obscu-
rité ou des ombres touj ours funestes. La sur-
face de la route est lisse et fabriquée avec des
petits blocs de granit sur une base de b.éton, ce
qus enlève autant que possible toutes vibrations
ou tous bruits. La hauteur du plafond est de
5 mètres et la profondeur maximuim sous la sur-

Une coup e schématique du tunnel p lacée devant les pavillons où se pe rcevront les droits de
p assage.

face de l'eau est de 31 mètres. Le problème de
la ventilation , une des plus grandes difficultés
qui se présenta aux ingénieurs , fut résolu par un
sfstème d'aération entièrement nouveau et qui
consiste en un mouvement d'air transversal au
lieu d'être longitud inal. Deux station s de
ventilation installées à chaque extrémité du
tunnel envoient de l'air frais par des conduites
passant sous la route et qui arrive dans le tun-
nel par des ouvertures aménagées dans le bas
des murs de chaque côté et espacées régulière-
ment. L'air peut ainsi être changé quarante-
deux fois dans une heur e et l'air frais changé
dans une minute s'élève à 1,253,000 mètres cu-
bes. La pol'ce du tunnel sera faite par un ser-
vice spécial. Un téléphone et un signal d'alarme
sont install és et communiquent avec toutes les
stations de police , ce qui permettra un secours
rap ide en cas d'ace dent ou d'interru ption du
trafic pour une cause ou pour une autre. Il
pourra circuler dans le tunnel 3800 véhicules par
heure. On estime que le trafic quotidien sera de
46,000 véhicules, ce qui correspond à un trafic
annuel de 15 millions de véhicules.

tJ&eé
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Posant

, —7 J ai corrigé beaucoup d'épreuves en ma vie,
disait un journaliste. Mais les épreuves ne m'ont
jamais corrigé...

Ce confrère serait bien allé avec le rédacteur
ou le « correspondan t cinématographique » dun
quotidien genevois à qui la brièveté d?s sous-titres
de 1 écran n'a pas réussi à apprendre que pour
s'exprimer clairement et correctement, il faut faire
des phrases courtes. A propos du film « Casa-
nova », qui a passé sur l'écran de la Scala, ce
journaliste écrivait :

« Tout cela est dit à merveille et je ne vois pas
» un détail — à la couleur près de certaines scènes
» qui longtemps encore sera le péché mignon oes
» cinéastes — qui vienne compromettre le choix et
» l'ordonnance qui ont présidé à l'exécution de ce
» film qui , soit dit en passant, gagnerait encore si
» on voulait bien l'amputer de son prélud.-com-
» mentaire, notes hâtives d'un style aussi plat que
» le caractare dont on s'est servi pour les imprimer.»

Rarement qui, que, dont , des, furent à pareille
fête écrit la Revue , qui aj oute avec raison : « Le
prélude-commentaire est bien vengé ! »

A la place du brave type qui a pendu ce ser-
pent de mer, j 'aurais fait comme un chauffeur de
mes amis,

^ 
qui s'entend mieux aux mystères du

volant qu'à ceux de
^ 

l'orthographe. Pour être sûr
de ne causer de tort à personne, il aioute régulière-
ment au bas de ses lettres, en post-scriptum. une
complète lijmée de « s ». Et il conclut : « Si j 'ai
oublié d en mettre une ou deux, s.rvez-vous ! »

Quelles belles lignes de qui, de que et de dont
notre « cinéaste » genevois pourrait-il offrir à ceux
qui trouvent que son. style en manque !

Le père Piquerez.

•Mfr»o .

PRIX, D'ABONNEMENT
• Franco pour la Suisse

D» an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . .'r. 65.- Si. mois . Fr. 32 50
Trois mois . 16.25 Un mois . • 6.—

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de po Rt *1 anisR B R avec une 8Urta _ ° rie 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la Ugu

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

bernois 25 ct. la ligna
(minimum IU lignes)

Suisse 14 ct. le nuû
Etranger 18 » » »

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

Régie extra-régionale Annonces Suisse» S.H
Bienne et succursales!

-Pdî c!. _p_a_r-!œt
Un nouveau jeu

Né sur les transatlanti ques , entre fEurope et
l'Amérique , le « Tenikoit» fait actuellement son
entrée en France. C'est un j eu charmant, sans
bruit , élégant , nécessitant peu de place.

Le matériel comprend un court semblable a
un court de tennis, séparé en deux par un fi-
let. Le proj ectile est un anneau de caoutchouc
qui se lance et se reçoit à la ma'n.

Des règles précises ont été établies, que nous
ne pouvons qu'indiquer ici.

L'anneau ne doit pas toucher le sol pendaî V
le j eu. Le j oueur doit l'attraper et le renvoyer
immédiatement, sans le retenir , par-dessus le
filet. On compte point par point j usqu 'à 15- On
joue à 2 ou à 4, en changeant de camp après
chaque partie.

Le «Tenikoit» donne un excellent exercice,
très sain, sur un terrain plus petit qu 'un tennis.

Un motif peu banal
Un divorce vient d'être prononcé d'ans une

ville des bords de la Loire. Le fait , dira-t-on ,
n'a en lui-même rien de spécialement original.
Ce qui l'est davantage , c'est le motif allégué par
la j eune épouse qui le demandait , motif qui ne
f igurait pas j usqu'ici sur la liste , des dissenti-
ments conj ugaux et incompatibilités d'humeur.

La dame reprochait à son époux d'exagérer les
sentiments de famille et de pousser trop loin
le goût du sombre . Bref , elle accusait son mari
d'être «lugubre» (sic).

Et elle en fournit cette preuve :
Le comte L... — car il s'agit d'un ménage

aristocratique — ne se contentait pas de por-
ter avec la plus extrême rigueur le deuil d'un
oncle qui l'avait élevé ; il poussait le souci de
ce deuil jusqu'à faire border son chiffre en noir
sur ses chemises de nuit !

Evidemment, après celle-là...
Un auteur à succès au temps j adis

Paul de Kock, dont la commune des Lilas
célébrera mercredi le centenaire , îut un des au-
teurs les plus lus dans son temps, et, cepen-
dant , après un demi-siècle de labeur , il était
tout juste parvenu à se constituer une modeste
aisance.

Il habitait , au numéro 12 du boulevard Saint-
Martin , un petit entresol dont l' ameublement
était bourgeois à l'excès : fauteuils rouges, gra-
vures encadrées , quelques porcelaines et, au
centre, une table portant le cabaret classique.

Le cabinet de travail , qui se trouvait à côté,
était aussi banal , mais contenait une bibliothè-
que assez importante dont beaucoup de livres
étaient richement reliés.

Le seul luxe qu'avait pu s'offrir l'auteur de
«La fille aux trois j upons» était une j olie pro-
priété à Romainville où il recevait volontiers
ses nombreux amis pendant l'été.

Comme beaucoup d'écrivains, qui , à cette
époque , étaient moins protégés par la loi que
j rainteriant, Paul de Kock avait été «roulé» par
son éditeur. Il racontait avec amertume que le
contrat que celui-ci lui avait imposé lui causait
un préj udice de soixante mille francs.

Et soixante mille francs en ces temps loin-
tains!...

Madame. — Vous aurez du travail, ici, ma
fille : nous sommes six...

La bonne. — J'ai l'habitude, Madame, là où
j'étais avant , je cuisais tous les j ours pour dix
cochons !

La nouvelle bonne

Pour sauver l'honneur des nageuses de la
Manche, atteint pa r la supe rcherie de la docto-
resse Logan, la dacty lo londonienne miss Mer-
cedes Gleitze, que notre cliché rep résente , et qui
avait traversé une f ois déj à le Détroit, était
p artie pour la France dans l'esp oir de renouve-
ler son exploit , cette f ois en p résence d'un re-
p résentant de l'Association des amateurs de
nage et d'un aussi grand nombre de reporters
p ossible. Le geste purement volontaire de miss
Gleitze avait été f ort  app récié et un sp ortman
de Londres promit de payer les f rais de la nou-
velle tentative jusqu 'à concurrence de 100 livres.
On eut beau f aire remarquer à la courageuse
j eune f ille que l'eau était actuellement beaucoup
p lus f roide que lorsqu'elle f i t  sa dernière tra-
versée. Elle répondit simplement :

— Je ne veux tenir aucun compte de la tem-
p érature.

Malheureusement la seconde traversée alla
moins bien que la p remière. Miss Gleitze a
échoué à 6 km. de Douvres seulement, ce qui est
une douloureuse malchance.

C_ïï _ qui n'a pas réussi
une seconde fois



p@ussii.es, p
= efpoulets . Bout n vendre. — Sa-

dïesseï' rue- des Frênes 8 (Pré-
voyance '. '.0810

On entreprendrait aJ°-:
le. emboîtages depuis 10 a 19 li-
gnes . Travail garanti. 20802
S'nrl . an bnr. de 1'tlmpartlnl»
j_ b t_r_ !«S_ à Messieurs
/__ _f _i_î les paysans.
Bouclier consciencieux , demande
béiail  a abattre et à débiter. —
Même adresse, à vendre nelit
établi. — Ecrire sous chiffre
/_ . S. 20852. au Bureau de
l'iM lMKTIAL . 20852

BT _i8-S-0--» mande
que.ques pensionnaires sérieux ,
pour les dîners. — S'adresser rue
du Paie fi_ a» 3me étace. 20K04

il vcïîflrc po _^:
mem. 1 chaise-longue moquette ,
fr. 70— , 1 DOtager a gaz, avec
table , fr. 15.—, 2 paires de ri-
deaux éfamine pour 2 fenêtres ,
bouteilles vides. — S'adresser
rue du Grenier 12, au ler étage.

Même adresse , on demande à
acheter , un bon potager é bois ,
pp ti l  modèle. 2070 1

H-Sfû-QOe 
a 

t.geusemenT
avec treillis. — S'adresser rue
Numa Droz 179, au ler étage , â
droile. 20797

erând local, *?___,,
magasin, entrepôt , avec porte
d'entrée sur rue , a louer Place
de la Gare, libre de suite ou épo-
que à convenir. 20780
S'ad. an bnr. de r«Impartlnl>

tefillagc, PS_,S
râlions , transformations pour
horlogerie, bijouterie , cadrans ,
etc. Plaques à graver. — Atelier
de mécanique Peji, rue du Nord
62-ii . 20107

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place.

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

Liî fle camp sanoie. °m__._
à acheter lit de camp sang le
Même adresse , à vendre machine
à rég ler c Lùthi». — S'adresser
chez M. Eue. Defourneaux. rue
de la Ronde fi. 20H78

iUhcYages mêfp̂
ancre , sont àBortir. — S adresser
au Comptoir rue de la Serre 37.
au 2me étage. 20871

I tf-i-TA-HC Anglais , Français.__ _
-$, _ _ _ _>, Allemand par da-

me tli plômée et expérimentée.
Branche commerciale sur désir.
Prix modérés. 20899
.'art, an bnr. de r<ImpartlBl>

& TCD -ire batrr par!
fait éiai. — 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. 209g

Acnefages BZîZiï
menl on enaag-rait. 20941

D_ _|laaeS IntTXtir.
S'ad, an bnr. de l'ilmpartial>.

R€mo_if€or-Ter
no„r

b ' /i  cylindre , honne qqalilé, de-
mandés par comptoir. — S'a-
dresser rue du P.arc 122. 20971

Bureau américain . £n.
dre à l'état de neuf , un bean bu-
reau Américain , bas prix , 1 belle
armoire à glace , 1 porte 235 fr.
1 à 2 portes fr. 230. -. 1 lavabo
marbra et glace fr. 175.- plu-
sieurs beaux lits Louis XV et lits
métalli ques blancs à 1 et 2 places
avec matel as bon crin , â 150 fr.
170. -. 200.- et 250.-, elc. —
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. Télé. 20.47 .

20789

Jeuue personne , „£? _&__ .
des nettoyages, lessives ou rem-
placements — Ecrire sous chif-
fre C. G. 20632 au bureau de
I'IMPARTIAL . 20632

loiltl O f l l lo  cherche place uans
UCUUC llllC magasin ou aielier
de couture de la ville. Préten-
tions modestes. — Offres écrites
sous chiffre A. T. 205G7 su
bureau de I'IMPAHTIAL. 20567

Rni l lanr ior  Jeune ouvrier cber-
DUUlttli gCl . che place, de suite
ou date a convenir , — S'adresser
â M. A. von Allmen, rue nu
Parc 4S. 20845

f.rtiitnrif iro demande d" i° ur-
VJUE I LJI lui  C , nées pour robes el
manteaux.  Travail soigné. 20873
S'ad. an bnr. de l' ilmpartlal»
I—W—WM¦—__¦—¦_________¦

loun- fillo est demandée pour
tlcUll B lllie, servir au Café et
aider au ménage. 20995
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
bp r>i rri fl consciencieuse, est
FCIUIUG nemandée de suite nour
nettoyages. 20958
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ft p- n -p iin de lettres et de chiffres
U l O i . U I  sur cadrans argent ,
pour cmaillage , est demandé de
suite par M Louis Jeanneret S
A., rue de la Paix lb3. 30H97

.Ip nn p flll p 16 à M a"8* e8'U C U H _ UllC , demandée pour
différents petits travaux d'atelier
-• S'adresser chez M. J. Bonnei .
rue N uma-Droz 141. 2090J
Tflïi nn fl 11 a B»' demandée puur
t lcllU. Illl- aider aux travaux
du ménage. — S'adresser , après
4 heures , Montbrillant 7, an pre-
mier étn(fe. 2Ô8fiK
lnmin  f i j l p pouvant  coudier

UCUUC llllC , chez ses parents ,
est demandée de suite pour gar-
der deux enfanls et aider au mé-
nage. 208U&
S'adr. an bnr. de l'clmoartlali

EmpIOyêe Jeune fllle. 'au cou-
rant oes travaux de bureau , est
demandée. — Adresser offres par
écri t, avec prétentions exi gées,
sous chiffre L. M. 20811. au
bureau d* I'I MPARTIAL . 20811

Oa cherche u?6i _6nean_ ,8
po.r

aider s la couture. 20'I'I6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande ul fer
française , de toute moralité , pro-
pre el aciive , pour aider au mé-
nage et un peu au Café . Bons
gnges. — S'adresser chez Mme
Perret , rue de la Serre 41 . au
2me étage. 20710

PfliicO OIl. Q Bonneouvrièrec on-
I Ull.OCllOC. naissant la bolle
fantaisie , est demandée. Bon sa-
laire . — Offres écrites nous chif-
fre A. B. 20726, au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 2072(5

l.fidpmpnt rie 8 !)iéceB et déPen-
UUg CUlCUl dances , est à louer
do suile. — S'adresser rue de
l'Hôtel-d e-Ville 37. au 2me étage
a droite , après 19 heures . 20854

I f ldPmp nt  de a chambre .-, cui-
UU gCUiUU sine et dépendances
à louer, cûlé Esl de la Vill e .

20953
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

IiOgpmfiiit dB.2-5 8 pi éfT avec
uugij lii.iH cuisine , est deman-
dé à louer , au cintre. — Ecrire
sous chiffre C. I». 20853. an
Bureau de I'IMPAHTIAL . 20**5'i

Phamhro * louer à Monsieur .
.UttlIlUIB» une belle chambre ,
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 5. an 2me étage. 20010
PhamllP-  u'e" meublée exposée
-IlttlllUlG n U soleil , s louer
nour le 1er novembre. — S'adres-
ser rue de la Charriére 27, au ler
étage , à gauche. 20892
P h am h r i- meublée est a louer
.UdllIUl C de suite à Monsieur
tranquille ot t rava i l lan t  dehors .
— S'adresser rue Numa-Droz 114.
nu 2me élage. 208(37

r i lUTnhrP meublée , est a louer
UUdlllUI C _ personne honnête ,
travaillant dehors — S'adresser
rue du Doubs 143, au ler étage.

20901 

Jolie chambre 3 S de 'ou";
moralité. — S'adresser rue du
Parc 15, au ler élage, à droite .

20809 

PlPfl à .fpPI 'P ioli - "'«tàp enii ant .I l-lr a 11111/ situé au centre ,
chauffé , à louer de suite. — Of-
fres écrites, sous chiffre X. L.
2O804, au bureau de I'IMPARTIAL.

2089'i 

r i i omhpn meublée est a louer a
UlIttlllUl - demoiselle - S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, au 2me
élage. à droite. 20925

Phaml i r .  entièrement îndepen-
-IlttulUI C dante , à louer , avec
pension bourgeoise. Bas prix. —
S'adresser chez Mme Huguenin .
rue des Granges 9 '.OHdfi

fhumh pn a bmer , a personne
.llalllUI C de toute moralité tra-
vail lant  dehors. — S'adresBer rue
dn Parc 79, au rez-de-chaussée, à
droite. 20856
Ph 'j ml lPÛ !i l°uer . à personue
.Ut t lUUIC de toute moiali lé  et
travail lant dehors. — S'adresser
rue du Puits 19, au ler étage , n
d roite. 20639

Ptl ï imhPP -̂  l°uer' belle clif .ni-
U l l Q l l lUIC.  bre meublée , au so-
leil , chauffage cen t ra l , indé pen-
dante. — S'adresser rue uu Gre-
nler 37. 20487

f ihan ltlPP A '0ller chambre
vllttUJUl C, meublée ou non. avec
part a la cniBine. 20(530
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

ftn ph ppp h p a louer ' P°ur le
UU lU Cl-UO 1er novembre , un
appar:em»nt de 2 pièces. 21 .31
S'ad. an bnr. de l't rmnar tla l».
PoPCnmi P nanqui i ie . cheicue
rc IùUUUC un petit logement
d' une chambre et cuisine , pour
fin octobre. — Offres écrites sous
ciiiffre R. D. 521 a la Sure
d" « l ' T - i .a r i i f l l  , r,?|

On demande à acheter a"s
un fourneau de chambre. 20896
S'adr. an bnr. de l'clmpart ial»

-̂TVeï '̂Eier
complet de salon , à l'état de neuf.
— S adresser rue Léopold-Robert
30. au .me étage. 20827

A V P n H p p  l'our girçons de 9
1CUUI C, et ia ans. deux bons

manteaux, fr. 9.— et fr. 13,—,
ainsi  qu 'une belle jaquette noire ,
pour nomme, grande taille. 20
francs. 20648
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P.fl ln p ifp PP Q inextinguibles C,
.ttlUl UC1 Où peU usagés , à vendre
a prix avantageux. — S'adresser
à M. Georgss Benguerel , rue Ja-
cob Brandt 4. 19603

A UPnr l pp  )°lie P'>u«selte. grand
ICUUI C modèle, une de

chambre et une chaise d'enfant.
— S'adresBer rue du Commerce
9. au Mme étage. 20979

A .p n f t P P  * herceaux et une
ICUUI C poussette. — S'adres-

ser rue de la Concorde 10, au ler
étage. 20990

A TPni lPP bel *R 8raild e iHble «
ICUUI C coulisBes. noyer, ma-

chine a coudre , lit de fer état de
neuf , grand fourneau en fer. —
S'adreBser rue des Tilleuls 11.

20-186

il fendre
pour cause de maladie, une ma-
chine à tricoter Dubied , largeur
60 cm. avec loti s les accessoires ,
pour le prix de fr. 40O.-, a l'état
de neuf. — Offres écrites , sous
chiffre M. C. 20839, au bureau
de I'IMPARTIAL, 20839

A vendre
de suile, une ferme à dix minu-
tes de la gare des Bois. A la mê-
me adresse, un fourneau en ca-
telle s en 1res bon état. — S'a-
iressser & Mme Vve CIIH . Bau-
me, route de Sonvilier 19, Sl-
Iniior. 20842

A. vendre un beau

régulateur
de comptoir

a secondes , avec balancier com-
pensateur. — S'adresser ltui*l-
le den U II UKODS 9, au 2me
étage , à droite. 20706

Hiïi
A vendre de sui te , pour cause

majeure , une VILLA de cons-
truction récente , se composant de
3 appartements de 4 pièces con-
fort moderne , caves, chambre à
lessive , garage, grand poulailler
(150 poules). Grand pré et jardin
en plein rapport.

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

Clarens près Montreux.
Facilités de paiement.
S'adresser à Ealestra Se

Cie, WOWTREUX 1388.

PIAN©
A vendre nn superbe piano

noir , (marque Wolfarl), cordes
croisées , feutre blanc, grand mo-
dèle, belle occasion. 20182
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Belle occasion
AUTO

Peugeot, 11 C. V.. torpédo .
4-5 places , avec tous les acces-
soires , capote neuve , essuie-g lace,
projecteur , etc , peu usagée et en
très bon état d'entretien , est à
vendre avantageusement. 20724
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

¦— —_ mm. BR B n—_ n D**_*I j s m .mn m %P H m Snl a E*̂  SBlf£l i n_ M K a_ _  BB _̂_
H B H mam *ww mm? [_n —BB mar

à vendre à conditions avan-
tageuses 16202

CiiamM B manger
cr.an.Qres à coucuer

S'adresser à
Ebènislerle du Pont S.A.

rue de. l'Hôtel-de-Ville 2! D.

avec grande vitrine
est à louer de suite,
ruo Léopold - Robert
68. 21000

InHtilati'ice oherohe. dans
le quartier Nord-Est 20949

ûian-bre
avec pension

si possible. Pressant. — Offres
écrites , BOUS chiffre A. A. 20949
au bureau de l'Impartial.

Vendeuse
capable, connaissant sî possible
l'allemand et la buanche est de-
mandée par Maison d'Aliraenta-
lion de 1er ordre , de la place. —
Ollres écrites, avec âge, préten-
tions et copies de certificats , sous
chiffre C. B. 20*649. au burean
de I'I MVARTUL. 20649

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

80481 

Adoucisseurs-
Nickeleurs

expérimentés sur le poli-miroir
seraient engagés de suite. — Of-
fres écriles sous chiffre V 3-1GS
Il à Publicitas BIENNE.
JH 10374 J 5015

On cherche

foqadenr
à la commission pour la vente
dans le canlon de Neuchâtei d'un
appareil breveté sans concurrence
pour disposi t i f  téléphone. — Se
présenter mercredi après-midi,
de 17 à 19 heures et jeudi, de 8
à 10 heures à Itoyal Office ,
Bureau Moderne S. A., rue
Léonol i Robert 64. 209Ô9

Carnets-iïB_.courrvoiis_r

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

Jl M. & G. Nusslé, "™C__-.„.F__ Jk
f Téléphone 32 20451 G ren ie r  6 et 7

i_ll_P* _____.

RUE LÉOPOLD-ROBERT 5 I

Très jolie qualité
I largeur 70 cm. toutes teintes ,, mode I

«3 21016 le mètre

¦FR. S«901
I _2****-» ______Sg_______i mimmwm̂

\ Nouveautés I
M es livres de la semaine
\JU 

********* -95-8

Parpailhol (MMii Failia)
par Maurice le BEAUMONT Fr. 1.50

Le Fils de ilaeie (Coll. Hlia)
par Marie le MIERE Fr. 1.50

lige Won (B. i ma Fille)
par Emmanuel SOY Fr. 2.15

Dons son Sillage (B. _ ma Fille)
par J. LEDUIC Fr. 2.15

Marseille Porte du Sud
par Albert LONDRES Fr. 3.—

iesîins hors série
par Anatole de MONZIE Fr. 3.—

La Séide laiie-Dntielte
par Armand PRAVIEL Fr. 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
_t<_-OI»Ol4l- l_Eol»C-Ii-t C»4

__-_--_«------ »--_----̂  _n-»--- n f--*****™1"******-1**™********-****™ H» ¦!¦!

CONHED CIINT
actuellement chef du service des ventes,

- cherche nouvelle situation -
Suisse , 'M ans , organisateur , habitué à diriger
personnel et voyageurs Places occupées : Pu-
blicité Chef-correspondant , Ghe! d'enlreprise.
Direction générale. Cumculum vitae, certificals
et références à déposition. — Ecrire sous chif-
fre C. Q. 21009, au bureau de I'IMPA R-
TIAL .1009

¦ ¦Illl il IIH_.I1 IHUM -__¦—¦ II'—— ¦ ¦¦_¦¦___¦ III __-_-IP __¦¦ ¦¦ II !___¦ Min

On s'abonne en tont temps à « L'Impartial «

mu m p,
B -_-_----__-_-------- _-------- ¦¦ -»-«_->-¦
m Gruyère, Jura, Emmenthal, tout gras; Il
fflÈ ^_sfi 1 seule qualité, la meilleure .0.22 SI

(<g2_______I, ffl livrB 1.1 II

ï iadanië, i
Y_»«as «avez rédécihS

V«»«B-i avez compa rt
D«»_«c vassi-s êtes re__iselt|_-êe

et vous savez que mon absence presque totale de frais
généraux me permet de vendre le manteau CHIC,
MODIS , de HAUT GOUT, à des prix très avantageux.

Voici un aperçu de quelques prix:

I raanteanx beau velour.0i .ôu^re 30.50 I
r^-MBfP.-H-' tr,ls élégants , velours de laine fan- K^1 llllll-UU-L taisie ou uni, «A _

] col fourrure *t9.m 
^g

M-_ntf->-t_lV fails Par tailleur reos laine CA
riU-IICOUA baute nouv., col mouflon Wi?.~
M_k __ fr _x_-IIY très habillés, velours de laine ,

fa rlUllBC-iUA belle qualitè . grand col. À*A _ i
pèlerine en fourrure 1er." H

KSSmWm^i*SmWmV Ki'ami chic, velours de laine,
1 rlUIlICUllA très belle qualitè . OA

i eiuièiement doublés soie, col fourrure _ _ P.~

ManfPfl lIV tn's ')oau velours de laine OA
| riaill-OUA croco. double face, O _r."

: fMISlI.tfPiinW' baute couture , entièrement dnuhlés
' 1 luB-l_-U_A salin , grand col châle et 1 «ftA

bor iure fourrure , i&v."
Hf_ -„-tf ->-_--¥ pebiche soie, entièrement f|A

I i rlalllcauX doublés , coi ch&ie , UU.-

__ ! R_ i . r_.iP_III¥ fillettes b "au velours de laine , t a i i i  -
«I 1 ia_ltCUSlA de 40 a 65 fr. 1 .90 «A f *g.

ta i l le  de 70 a aO fr. lîf.C?-'
I r* _ j ^D_^(Pi _SSY R ra »de fillette , très beau velours de
139 l lulIlCtlIU laine, col fourrure de » A ISA Bg

85 à 100, 
<__^ J9.JU ;

i lime narauerile WEIL1 1
Uue Léopold Itobert 20 -me étage

' Téléphone 11.-5 LA CII..rX-UÉ-I*'0„DS

Msse Câoiiie irieie
Rue de la Chapelle 7 — La Chaux dc-l*'ouds

feule iicllc
dans ta Grande Salle de 23el-âir, les

Samedi et Dimanche 29 et 30 octobre 1927
P 22472 C à 14 heures -20661

Comptoirs variés — Jeux — Buffet
Articles de qualité, à prix les pins modiques. — Samedi, à 19 h
Souper chouchoute à 3 fr. — Prière de s'inscrire a la Cure,
Ctianelle 5. Tél. 2619. — Samedi et dimanche, a 20 h. Soirée»
MttérajreH et Familière»*

Wroies iiis, La lani
A ssemblée générale ordinaire

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

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture dn procès-verbaL
2. Rapport sur la gesbon du dernier exercice el discussion
. général!?-» 20951
3. Nomination du Comité coopératif de Collège et des délégués

au Conseil coopératif.
Tous les détenteurs d'un carnet d'achats des Coopéra-

tives Itéunies sont considérés comme sociétaires.
Nous les prions donc instamment d'assister à l'assemblée convoquée

ci-dessus.

Parti Propisis!. lim!
Section de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 27 Octobre 1927, à 20 V* h.
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal
2. Initiative pour la baisGo de l'impôt communal.
3. Construction de nouvelles maisons communales
4. Divers. 20945

g.—- Comljé .

n Châtaignes Aloi-c Marrons  m ,
l-PnO 5 kg. Fr. 1.50 5 kg. Fr. 3.90 5 kg. 2 HO \Q fi?
t Sï l lO  10 » » 2-** 10 » » 7.70 10 . 5 50 (ifl AU1 UU 15 » » 4- 15 > .11.10 15 » 8- «",uu

Oignons, 15 kg. Fr. 3.75 20956 Poireaux. 5 kg, Fr. 2.70
d'ici contre remboursement Zuccti i No IO, Chiasso .TTi5ô279r>



L'aviateur français Dorst
triomphe du pilote allemand Fisseler

dans un match d'acrobatie
Un match sensationnel d'acrobatie aérienne

s'est déroulé dimanche entre l'aviateur français
Doret et le pilote allemand Fieseler , au-dessus
du magnifique champ d'aviation de Tempelhof ,
pavoisé aux couleurs des deux pays.

Les deux as concouraient pour le titre « Roi
de l'Air ». Le j ury était composé de trois avia-
teurs également acrobates , un Hollandai s, un
Suisse et un Tchèque . Environ cent mille per-
sonnes assistaient au spectacle.

Le concours prévoyait un vol de dix minutes
pendant lequel chaque aviateur exécutait un pro-
gramme prév u à l'avance, comportant entre au-
tres des « renversements », des « retourne-
ments », trois loopings et un atterrissage sm
une ligne déterminée.

Les deux aviateurs échangeaient ensuite leurs
machines et exécutaient le même programme
avec l'appareil concurrent.

L'avion français, un monoplan Dewoitine,
était muni d'un moteur Hispano de 300 CV.
L'appareil allemand était un biplan , équipé avec
un moteur de 110 CV.

La seconde partie du match, exécutée égale-
ment par chaque pilote sur les deux appareils ,
leur permettait de donner libre cours à leurs
fantaisies.

Doret eut un gros succès en se livrant à des
descentes vertigineuses j usqu 'à quelques mètres
du sol , suivies aussitôt de montées verticales
terminées par des loopings.

L'Allemand Fieseler montra égalemtent son
talent en faisant le tour du champ d'aviation la
tête en bas, l'app areil complètement renversé,
volant horizontalement.

Le j ury décern a cependant le prix à l'avia-
teur français dont la virtuosité fut incomparable
et qui , sur l'app areil allemand , plus léger que
le sien réussit également à voler la tête en bas.

Le Kronprinz s'exhibe, lui aussi
Pendant cette exhibition , on vit soudain ap-

paraître l'ancien kronpirinz et la foule n'eut plus
d'yeuK que pour lui. Wilttielim , en costume de
golf, avec souiliers j aunes, gros bas bleus , pan-
talon gris , trendheoat beige, la casquette re-
tournée en arrière, portait des lunettes d'éca il-
lé sur le front. Plusieurs j eunes gens à monocle
le suivaient. Sur son passage, la foule se ran-
geait respectueusement en saluant.

L'arrivée de l'illustre visiteur ayant été si-
gnalée, on vit alors un haut fonctionnaire du
mini stère des transport s (on nous a dit qu 'il re-
présentait le gouvernement), se mettre au «gar-
de à vous» devant , le kronpr inz et l'inviter à
prendre place auprès de lui SUT la terrasse do-
minant le champ d'aviation.

Egalement reconnue à cet endroit , Son Al-
tesse fut l'obj et de la même manifestation de
déférence.

Placés environ à trois mètres du kronprinz ,
nous l'avon s observé : le nez pointu et rougi
par le froid donnait de l'expression à son vi-
sage aux sourcils trop blonds ! aux yeux très
bleus et à la bouche moqueuse. La voix est
Fluette et presque féminine. Devant l'obj ectf , le
kronprin z prit des poses de circonstance. Tout
en s'entretenant gaiement avec ses voisins, ilfumait des cigarettes placées au bout d'un cha-
lumeau de paille. Plusieurs jeunes gens passant
devant lui et lui souriant eurent droit à un sou-
rire particulièrement aimable.

Les quelques personnes reconnues par Son
Altesse et grat 'fiées de poignées - de main pâ-
lissaient devant tant d'honneur.

Au bout d'une demi-heure , le kronprinz , que
le match avait moins intéressé que son exhi-
bition personnel!., quittait la terrasse en sa-
luant et reprenait le volant de sa puissante auto.
Deux ouvriers , sur son nas *-age , crièrent molle-
ment: «Tu peux t'en a l le r !» , mais les oreilles
de Son Altesse étaient fermées.

Wilhelm partait avec le sourire d'un homme
satisfait

O. de VTLLEMUS.

Dis. le royaume .es C. F. F
(De notre correspondant de Berne)

La brochure éditée par les C. F. F. pour intro-
duire et présenter le proj et de budget pour 192.
contient une copieuse mo'isson de renseigne-
ments divers , dans laquelle nous allons essayer
de glaner quelques chiffres.

¦En 1928. les C. F. F. exploiteront pour leur
propre compte 2942 km. de lignes , savoir 954
pour le premi-T arrondissement, 977 pou. le se-
cond et 101 1 pour le troisième.

— Les constructions absorberont en 1923
50 millions de francs en nombre rond ; on espère
qu 'en 1929, on ne dépassera guère la moitié de
oe eihiffre.

— A fin 1927, 1487 km. des lignes à électri-
fie-r d'après le programme actuel seront t&rm.-
nés, et la traction électrique fonctionnera. Plu-
sieurs tronçons en Suisse orientale, celui de
Zoll kofen-Bienne (26 km.) et oakri de Moutéir-
Delêmont (11 km.) seront prêts à être ouverts
à la traction électrique.

— Jusqu 'à fin 1928, la longueur totale des li-
gnes électrifiées atteindra 1663 km.

« De divers côtés , dit le rap port sur le bud-
get de construction, on nous a invités à conti-
nuer les travaux d'électrification et à les éten -
dre à d'autres lignes. Nous nous voyons cepen-
dant dans l'obligation de demander qu'on use
de patience à cet égard. L'a situation financière
exige un temps d'arrêt. Et oe répit sera utile
au point de vue techni que également , puisqu 'il
nous permettra de procéder d'une façon plus
économique en oe qui concerne la réduction du
personnel et du nombre des locomotives à va-
peur. Comme l'énergie disponible dans nos usi-
nes aura presque complètement trouvé son uti-
lisation à fin 1928, l'extension de l'électrification
nécessiterait la création de nouvell es sources
d'énergie, soit par l'établissement d'une "usine
pour le compte des C. F. F., so.t par le raccor-
dement de notre réseau à une usine privée.
D'aillcuis, les tronçons qui restent à électrifier
accusent un trafic bien inférieur à celui des li-
gnes sur lesquelles la traction électrique est déj à
installée. »

(Voilà qui ne nous fait nullement plaisir. Réd.)
— Pour les usines, on prévoit en 1928 les dé-

penses ci-après : Am steg fr. 30.000 : ftitr>>ni
120,000 ; Barberine 120,000 ; Vernayaz 90,000 ;
Etzel 50,000.

-.— L.es dépenses pour Yverdon-Bienne-Olten
représenteront à fin 1927 fr. 12,400 000. H res-
tera donc, sur le crédit de îr. 14,800,'JOO ouvert
par le Conseil d'administration , fr. 2,400,000,
dont le quart est prévu pour 1928.

Pour Berne-Bienne et Moutier-Delémont, il
reste encore, sur le crédit alloué, fr. 1,270,000,
qui seront presque entièrement absorbés en
1928.

— Le parc des locomotives et véhicules mo-
teurs était à fin 1926 de 732 locomotives à va-
peur , 326 locos électriques et automotrices, soit
au total 1058. A fin 1927, il sera de 682 locos à
vapeur et 396 électriques. A fin 1928, on comp-
te qu 'il sera de 620 machines à vapeur, 429 lo-
comotives électriques et 22 automotrices et
tracteurs, soit au total 1071 véhicules.

— Le parc des voitures à voyageurs sera à fin
1927 de 3412, comprenant 5280 places en. 1ère
classe, 29,237 en seconde , et 158,692 en troisiè-
me , soit au total 1,923,209 places. A fin 1928
automotrices comprises, on disposera de 196, 196
places. Et nous aurons 17,177 wagons et four-
gons. R. E.

Ce que coûtent et ce que rapportent
ies chemins de fer fédé . aux

(De notre correspondant de Berne.j

D'après le proj et de budget établi par le
Conseil d'administration des C. F. F., les recet-
tes d'exploitation pour 1928 représenteront en
chiffres ronds 396 millions de francs , dont 141
fournis par les recettes sur les voyageurs, 221
par celles sur bagages, animaux et marchandi-
ses, 7 par les transports postaux, 8 par } es
loyers et fermages, 18 par le produit des usi-
nes électriques et ateliers, et 750 mille francs
par les télégrammes et autres recettes.

Les dépenses d'exploitation arrivent au total
268 % millions.

Elles se répartissent comme il suit : Adminis-
tration : 7,7 millions , Entretien et surveillance
de la voie : 38 millions. Service des gares et
conduites des trains : 100,3 millions , Service
de la traction et des ateliers : 98,3 millions, Di-
vers : 26 mill 'ons.

Examinons-les d'un peu plus près et nous ver-
rons l'importance prise par notre grande régie
fédérale : Les frais du personnel de l'adminis-
tration générale arriven t à plus de 7 millions , en
traitements et indemnités diverses. C'est ainsi
que nous trouvons 56,000 fr. pour les autorités
administratives , 138,000 pour la direction, 900
mille pour le secrétariat , la chancelleri e et les
bureaux auxiliaires, 1,6 million pour le contrôle
du trafic, 1,3 pour le contrôle des finances, 196
mille pou r le bureau de statistique , 1,8 pour le
bureau des tarifs et de service de la publicité ,
900,000 pour le contentieux et le médecin, 195
mille pour les portiers et concierges. A cela s'a-
j outent 641,000 de frais de bureau, imprimés et
divers , seulement dans l'administration générale

Le coût des imp rimés est devisé à un million
huit cent soixante-dix-huit mille f rancs p ar an !

L'entretien et la surveillance de la voie re-
présentent . 38 millions , dont 9 de frais de per-
sonnel , 840,000 de frai s de bureau et accessoires,
28 millions de voies, terrassements et ouvrages
d'art , bâtiments , télégraphes, signaux et appa-
reils de construction, déblaiement de la neige
et de la glace. Notez bien qu 'il s'agit unique-
ment d'entretien , surveillance et renouvellement
des installations.

Le personnel des gares et des trains coûte
95.2 millions (71 pour les gares et 22 pour les
•rains) et les frais accessoires arrivent à 5 mil-
lions.

Pour la traction et les ateliers , il est prévu
98.3 millions, dont 33,2 pour le personnel, 900,000
de frais accessoires, 28 millions de matières de
consommation (9,9 millions de combustible, 17
de force électrique, 480,000 de graissage, 600,000
d'éclairage et nettoyage). 1,7 million d'entretien
et renouvellement des installations mécaniques
et électriques, 34,4 millions pour l'entretien et
le renouvellement du matériel roulant. (10,5 pour
'es locomotives à vaneur , 5.8 pour les locomo-
tives électriques , 600,000 pour les automotrices.
7,5 pour les voitures à voyageurs, et près de 10
pour les autres wagons.

Les allocat:ons aux caisses en faveur du per-
sonnel , pensions, subsides, etc. repésentent 19
mill i ons et les frais divers e+ assurances 7 mil-
lions, ce qui forme le total de 26 millions pré-
vu sous «divers»

Cela, répétons-le, ne concerne que les comp-
tes d'exploitation. R. E-

Aux ouvriers syndiqués
On nous p rie de p ublier les lignes suivantes :

Chers collègues,
En date du 13 j uillet 1927, une motion fut dé-

posée au Conseil général de notre commune, en
vue d'obtenir des subventions aux caisses de
chômage. Le Conseil communal présente un rap-
port donnant satisfaction aux motionnaires, par-
tant à la classe ouvrièfe de notre ville. Une com-
mission , chargée d'examiner le projet d arrêté,
a rapporté le vendredi 21 octobre et ce même
j our le Conseil général adoptait un arrêté , accor-
dant à nos caisses syndicales une subvention
annuelle du 20 % des secours versés aux mem-
bres chômeurs. Cette subvention , aj outée à cel-
le de la Confédération et du canton , doit per-
mettre une stabilité de nos caisses d'assurance-
chômage, et assurer ainsi au monde travailleur
organisé des secours raisonnables pouvant aller
j us qu 'à 9 fr. 60 par j our.

Il s'agit là d'une oeuvre de solidarité nécessai-
re pour parer aux conséquences néfastes des cri-
ses, que nous subissons dans nos diverses indus-
tries.

Cette oeuvre de prévoyance sociale, qui tient
tant à coeur aux ouvriers , semble auj ourd'hui
menacée par une manoeuvre politique d'un parti
réactionnaire de notre ville.

Nous voulons parler de l'initiative libérale de-
mandant une baisse de 10 % sur les bordereaux
des contribuables chaux-de-fonniers, et cela dès
l'année 1928.

Le parti libéral a fait publier un manifeste in-
vitant la population à signer l' initiative , et du-
quel nous tirons ce passage qui doit faire réflé-
chir les ouvriers syndiqués :

« Il va sans dire que l'initiative du parti libé-
ral est basée sur les tarifs de recettes en vigueur
dans , les divers services communaux au moment
de son lancement, toute décision postérieure des
autorités communales ayant pour effet de grever
le budget ou de diminuer le rendement de l'un
ou de l'autre des services communaux étant prise
sous la responsabilité de ces autorités. »

Autrement dit , il s'agit , selon les libéraux, de
ne pas toucher aux tari fs actuels , en diminuant
soit le pr ix du gaz, de l'électricité, du coke, des
installations , etc., etc.

Or, nous savons que le Conseil communal
avait l'intention de réduire déj à le prix du gaz,
par la suite , peut-être , d'autres tarifs encore.

D'autre part, il ne faudra pas non plus grever
le budget de nouvelles dépenses, dès le lance-
ment de l'initiative.

Or, l'initiative fut lancée le 20 octobre ; à ce
moment-là , les subventions de chômage n 'étaient
pas votées ; il s'agit d'une somme de 60,000
francs au minimum , chaque année.

Cette dépense est donc visée. On veut toTpil-
ler nos subventions de chômage, on veut à tout
prix démolir nos organisations et leurs oeuvres
de secours.

Pour quelques francs par année, que les ou-
vriers contribuables économiseraient du fait de
l'app lication de cette baisse proposée par les
libéraux , on veut enlever à ces mêmes ouvriers
le bénéfice d'une baisse du prix du gaz, qui se
chiffre par année à une somme supérieure de
plusieurs fois au produit de la baisse d'impôt
entrevue.

On veut empêcher la Commune de faire face
à ses dépenses budgétaires, et l'obliger à ré-
duire, si ce n'est supprimer , les subventions du
chômage. Ce serait pour la classe ouvrière une
oerte très sensible, et l'insécurité en cas de
crise.

Il y a plus, par rapplication de l'initiative li-
bérale, l'on porte atteinte au principe de l'im-
pôt progressif , le dégrèvement des petites res-
sources ouvrières ne s'opérant plus.

Pour l'ouvrier, la diminution se chiffrer ait par
quelques francs , tandis que le gros contribuable
comptera par cent francs.

Il s agit là d'un marché de dupes et les ou-
vriers organisés ne se laisseront pas prendre
au piège.

Chers collègues, le parti libéral cherche à
vous tromper, sachant que la perspective d'une
baisse d'impôts est touj ours vue avec satisfac-
tion par une population et qu 'il est facile de
faire de la démagogie en ce domaine.

Avec un peu de réflexion, vous vous rendrez
aisément compte de la tromperie.

Voulez-vous accepter de recevoir une aumôn e
de la main droite pour que la gauche soit obli-
gée de nayer dix francs et plus pendant la mê-
me année.

Non. vous serez assez intelligents pour re-
oousser une proposition de charlatans de foire .

Vous sauvegarderez vos secours de chô-
mage.

Vous résisterez à une augmentation des pro-
duits des régies communales. *

Vous favoriserez une baisse prochaine du
irix du gaz.

Pour ce faire, ne signez pas l'initiative libé-
rale.

Faites de la propagande contre l'initiative.
Encouragez vos collègues à ne pas signer.
Vive la solidarité ouvrière. .

Union Ouvrière.
F. O. M. H.

SPORTS
POIDS ET HALTERES

La rencontre France-Allemagne
C'est devant une salle comble que s'est dis-

putée cette revanche à Wagram , à Paris. Les
équipes furent chaleureusement applaudies et la
manifes t ation placée sous le haut patronage de
M. le Mmistre des Affair es étrangères , A.
Briand , de M. Von Hoesch, ambassadeur d'Al-
lemagne , de M. Henry Pathé, vice-président de
la Chambre des députés et de MM. Ros-
set et Harrase présidents des Fédérations in-
ternationale et française de poids et haltères.

Les Allemands ont été enchantés de la cha-
leureuse réception qui leur a été réservée ain-
si que du charmant accueil du public. Athlètes
et otf'ciels reçurent une magnifi que médaille de
vermeil.

Les matches furent arbitrés par MM. Brun-
ner (Allema gne), Buisson (France) comme ju-
ges et Ernest Tardy (Suisse) comme arbitre offi-
ciant sur le plateau .

L Allemagn e bat la France par 1555 à 1520
points. Aj outons qu 'au dernier moment la France
a dû remplacer l'excellent Juvigny, victime d'un
grave accident survenu dans son travail quoti-
dien.

Les résultats techniques furent les suivants:
Allemagne: Poids plumes: Schamper , 242.5

kg.; Poids légers: Reinfrank , 307, 5 kg.; Poids
moyens: Zimmer , 312,5 kg.; Poids mi-lourds:
Vogt, 335 kg.; Poids lourds: Strassberger , 357,5
kg. Totaux: 1555 kg.

France : Poids plumes: Mascot, 237,5 kg;
Poids légers: Messe, 285 kg.; Po _s moyen s:
Roger François , 320 kg.. Poids mi-lourds: Ro-
let , 337, 5 kg.; Poids lourds : Dutriève , 340 kg.
Totaux : 1520 kg.

wmm -e_ .liaiel.lse
Pour la protection des jeunes gens

à l'étranger
Institué en 1877 conformément à l'art. 6 du

concordat entre les cantons de Berne, Fribourg,
Vaud , Valais, Neuchâtei et Genève pour la pro-
tection des j eunes gens à l'étranger , de mai
1875, ce Comité vient de termner sa cinquan-
tième année d'activité. Sans grand bruit , mais
avec persévérance, il a rempli sa mission bien-
"aisante. Ses membres actuels ont désiré sou-
ligner cet événement en rappelant brièvement
au public, ma:s plus particulièrement aux pa-
rents ou tuteurs qui ont placé ou désirent pla-
cer leurs enfants mineurs à l'étranger combien
il est nécessaire de prendre des précautions
~>our éviter les graves conséquences que l 'émi-
gration comporte souvent en elle-même. En ef-
fet, la j eunesse qui s'expatrie , peut, à un mo-
ment donné, être livré aux pires difficultés.

II faut donc tout d'abord se renseigner très
sérieusement sur les places offertes , tant au
"Joint de vue moral que matériel. Les indica-
tions au suj et des conditions d'existence ont
également leur utilité.

En suite , il est indispensable que ces j eunes
gens sachent à qui s'adresser sur place lors-
qu 'ils voudront changer de place ou encore au
moment où ils devront rentrer au pays.

Il arrive aussi que des parents sans nouvelles
de leur enfant placé à l'étranger , sont dans
l'inquiétude et ignorent à quelle porte frapper
nour aboutir dans leurs recherches.

Le Comité neuehâtelois de patronage pour la
protection des jeune s gens à l'étranger a préci-
sément été créé pour faciliter toutes les démar-
ches de ceux qui , par goût ou par nécessité,
doivent orienter leurs recherches hors du pays.
Par ses relations avec les représentants suisses
à l'étranger, avec les home= suisses et les mai-

sons de refuge, avec les correspondants des
Amis de la Jeun e fille et des Amis du Jeune
homme, avec le service public de placement ,
avec les autorités de police, avec les comités
similaires, il offre un moyen effeace, non seu-
lement de faciliter les démarches pour trouver
des places, mais encor e de maintenir !e contact
entre les jeunes gens et leur pays, de leur don-
ner des conseils ou de les diriger auprès de
personnes sûres et compétentes en cas de diffi-
cultés.

Le Comité est nommé tous les trois ans par
le Consei'l d'Etat ; il est placé sous la direction
du conseiller d'Etat , chef du Département de
police. L'activité de ses membres est absolu-
ment désintéressée; elle n'a pas' d'autre objectif
que de rendre service dans la plus large me-
sure possible.

Toutes les demandes de renseignements se-
ront reçues avec le plus grand plaisir par le
pré sident en charge, M. Paul DuBois, pasteur à
Neuchâtei, Evole 23.

Comité neuehâtelois de patronage
pour la protection des j eunes gens

à l'étranger.
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Aujourd'hui, à 15 h. 30, les enfants sont admis à la Matinée ORCHESTRE 21041 ORCHESTRE

Sa ison A utomne-Hiver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 2.40
Album prati que de la Mode 3.—
Broderies pour Robes N° 9 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant, édition Star, No i5 2.—
Excelsior, No 43 2.25
Mode Elégante 1.80
Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-
i7f_4 teaux, No 7 3.-—
Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames, No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mo de de Par is, No 165 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart, No 26 3.—
Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No 21 3.—

Envol au dehors contre remboursement

Librairle-F-pêiêr¥c0URV0iSIER
Rue Léopold-Robert 64
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Dans lous les ménages bien soigné-, les produits à l'avoine Centaure sont à l'onlre <iu
jour. Dans le but d'en faciliter toujours plus 1 emploi varié , nous avons le concours suivant :

«¦> Cc-ncd-MIons.
1. Il y a à préparer un menu pour trois jours — et pour chaque saison — dans lequel chaque

repas princi pal doit contenir un plat a pré pare r avec emp loi de produits cCeuiaure ». Ce
plat peul être : une soupe, un hors-i'œuvre . le p lat principal ou le dessert.

3. On peut se servir du manuel de cuisine Centaure en ci tant  les numéro s des recettes. S'i"
s'agit de recettes nouvelles, il faut en faire la descri ption détaillée.

3. Les réponses sont n adresser en enveloppe fermée avec le litre : «Concou rs», avant In 15*
janvier 19.8, à la -Mallerie Lùt .ellliih S. A. ». 210i3

b» -Prix.
1. 25 premiers prix à Fr 40.— — Fr. 1000.—
2. 30 deuxième prix à Fr. 25.— — < 750.—
3. 30 troi-iéme prix à Fr. 20.— — » 600.—
4. 60 quatrième prix à Fr. 10.— — » 600.—
5. 120 cinqiéme pri x à Fr. 5.— — » 600 —

Fr. 3550.—
6. Ces prix seront payés au plus tard, le 15 juin 1928.

c) Jurv-
Mlle R. Ott . experle fédérale de l'enseignement ménager à Berne,
lime 3u|t*r-Buciiiiofer, directrice des cours de cuisine a Berne.
Mlle Lascher, institutrice d'économie ménagère â Berne.

La Malterie Liitzelfluh S. A.
____«__-______________ «__«___̂ ^

Comestibles Henri STEIGER
Rue de la Balance 4, — — Téléphone 2.38

Tous les fours stos9

Filets de Harengs fumés - Rollmops - Sau-
cisse de Frankfort - Escagots - Gelée ds viande

EtiÉ de Ie Emile JACOT, notaire et avocat à 111
On offre à vendre un P. 5160 J. 20950

très bien situé à Sonvilier, d'une 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.
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I -lesdames es. Plessï-eursT
Nous vous invitons cordialement à visiter notre

ËîfflSfriff ! pnîip avec Conférence
que nous organisons ia

dans la grande salle de »
Seudl 27 octobre 1927 _, T,„ «_„„- .»_ *=--rf -HUAlnl da Bs-iSai '-Ifl Ci i OUX ^Qe ; r OnUS
de 3-5 h. et de 8'/ i-KM/» ù. l'HOtel Q& PariS mmmmmm________

trailant de

MACHINES KOHCSTIQ.ES NODE-tNES
Nous vous démontrons prati quement  comment il vous est possible ue réduire vos peines

domestiques avec l'aide de machinas modernes a un stricte minimum.
Elles vous remp lacent la servante qui vous fait presque régulièrement défaut et vous ré-

duisent les dépenses ménagères dans une grande marge.
Nous nous ferons un nlai sir de remettre a chacune des dames qui visiteront notre confé-

rence un pelit cadeau utile pour le ménage. JH 3228 B 21042

mm ¦

Riant WftÉli
SAMEDI 29 Octobre

dès 7 ','. !.. du soir

S'finsc—'i-r-es s. _'.•__».
Téléphone 7.12 21017

ETALdeVENTE
des

ABATTOIE.S
On vendra Jeudi et Ven-

dredi 27 et 28 Ootobre,
à l'étal de vente des Abatto irs , la
viande d'une 21019

VACHE
condilionnellement propre à la
consommation , de Fr. 0.60 à
0.80 le demi-kilo.

Direction des Abattoirs.

G-râco
à sa composition orig inale le

(C)avon- au \P. A.

C —̂-  ̂¦yffM&ftvrra
Ha«MK.H«l„_-

est reconnu par de nombreuses
attestations spon tanées comme
indispensable pour les soins
de la peau favor isant la

santé et la beauté.

Pharmacie Dr k. BOURQUIN , M82
» ilii Marcha .
» Emit -HUER ,
» Réunies (BE.UW -PML).
> Chs. STOCKER ,

nOBERT Frères, Place du Marché ,
ROBERT Friras, Rue du Pare 71,
J. ROBERT , Dreg. du ler-Mars.
Droguerie Cen fra 'e . Place de l 'Il ot e i- de- V ille
C. Dl 'KOilT , Parfumerie , Léopold Robert 12.
I. FLEISCHMAim , Parfumerie , Place Keuis

-J. WE8ER , rue frllz Courwliier,
B. RUEEHE R , me du Collège,
B. V.ILLE -KOTZ . Epiceries. JH 8233 Z
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A VENDRE une belle

[hambrc=
à coucher

à l'état de neuf. Fabrication
soignée. Superbe occasion pour
Fiancés. — S'adresser chez M.
Louis Perrenoud , rue Sophie-
Mairet 3. 21033

i__ w ES r_ m m m

ii liera»
et C H O U X -R A V E S  chez

François DIACON
St-Martin 21049

Immeuble |
de quatre grands logements bien
entretenus , à vendr» dana beau
quartier nord de la ville. —
A'Iressftr offres sérieuses sous A.
Z. 210.1. au bureau de l'Iu-
PAn-n M. 2102 1

Paliers i
TECHNICOS
La GUaux-de Fonds

D. JeanRichard U Tél. -i 68

rie S5 TOLEDO I
Be trouve u la 3291 I

Phflrmncîs Bourquin I

___ - _
A vendre d'occasion

2 lampes de table
électri ques , neuves , tout nou
veau modèle. Prix avanta-
geux. — S'adresser Con-
corde 7, 3ma étage , a
droile. P*_5I3O 21037

| THEATRE OE LA GHAUX -DE-FOND S |
i fi UH _ AU | SAMEDI 29 Octobre I BmBAU j
¦ 7 ¦'• 30 I DIMANCHE 30 Octobre H h m  I

m Le Super AS du Cinéma Français

1 Prince Mffiadln g
En Chair et en Os dans

Son plus grand Succès

Comédie en 3 Aoies de
PAUL GAVAUL T

PRIX DES PLACES « de fr. l.SO à fr. 5.50

LOCATION AU THÉÂTRE:
AMIS DU THEATRE dès JEUDI .
PUBLIC 21034 dés VENDREDI

NOUS €l!€r€_B@n§

sachant l'espagnol. Place stable et bien rétribuée pour tra-
vailleur rapide. — Offres écrites sous chiffre M. C. 20801
au bureau de I'IMPARTIAL. _080 i

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

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

On engagerait également quel ques jj __3___r__;S
__5!__-S pour travaux divers. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 20829 au bureau de I 'IMPARTIAL.

ta topai pr bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. I 5I 73
S'adresser au bureau de I ' IMPARTIAL. 

Inij? fi-i !__ w_ P rfi Ç -Pa P e,erie ^ra
'rie

JliSlâ M H mlMllZù rn Courvoisier
64 Léopold-llobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-llobert 6.

S. E. N. A J.

Commune fle. Haut. _B_.V.JS

Me i Bois
de Service

Le Samedi 5 novem-
bre 1927 . la (Commune des
Hiiuts-Geni-vey s vendra par en-
chères publiques environ 20662

lil m] "fe bois *uuU Ml service
plantes et billons . épicéas et sapin.

Beau bois, sortie facile , gare C.
F. F. à proximité.  Venle au comp-
tant aux  conditions habituelles.

Rendez-vous des amateurs au
Collège , salle communale , le sa-
medi 5 novembre , à 13 h. 30.

S'adresser pour visiter , à M-
Louis Meyer <*.riie-foreslier.
a Combette-Valller*.

LES HAULS-GEiSIEVEYS.
p-1016 le 13 octobre 1927.

Conseil Communal.

Pour le 31 Octobre 1927

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

Léopold-Robert 68. leretT
lires , chanibre de bonne, cham-
bre de bains, corridor , cuisine
dépendances , tout confort moder-
ne. Garage. 20614

Numa-Droz 17i. iBâ,*fc.
corridor , cuisine, chambres dp
bains, dépendances. Gonforl mo-
derne. ¦ ¦••v. 20615

Hôtel-de-Yille 66. &*_ £;_
cuisine, dé pendances. 20616

«lacob-Brandt 86. Jsr1 au

chaussée , conviendrait pour toul
genre de commerce ou d'atelier

20617

Doubs 158. Beaa garaga - 20618

Charriére 48. gg» p._^6
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

M23—tU_HHW___——n_———_¦£

Jeune minage 524

demande â louer
pour le 30 Avril 1928.
appartement moderne
de 4 pièces , avec bains
et chauffage central. —
Offres écrites sous chif-
fre JH. ». 52*41 à lia
Suce, de „l'Impartial".

DO-UNNE
A louer un beau grand do-

maine avec pâturage bien situé
- Publicitas. sous No P. 10 I7S
Le. Le Locle renseignera. 20975

A remettre, t\ Lausanne
de suite , & 67b

magasin lllop
a de très bonnes conditions ; pn«
de renrise — Ecrire BOUS Y
I Hiii *. L. à PublicitaH, LAU-
SANNE . JH 3-950 L 20616

Il VENDRE
un verger avec maisonnette , 3
ouvriers de vigne , arbres fruitiers
et jardin potager , entre Colombier
et Auvernier , belle situation. —
Ecrire sous chiffre R. S. 20917
au b*w»>- de l'Impartial. 20947

Ménage sans enfant , cher-
che a louer , pour le 31 octo-
bre ou époque à convenir ,

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

PCilï
de lapins et lièvres
sont achetées aui ineillt-urfcs prix
lu jour — S'adresser à M. O
UL.LIHO . rue du Collège I*.
Tél-i .hon» 282. 203*27
__-_____¦¦¦_—__________

T___5Sf -Bl -Bf?-* _S8"Fllc-i
contrôlé

par bidon de 5 et 10 ki-
los, à fr. 4.50 le kilo ,
chez M. ROHRBACH.
Montaichez.
.Tll *.J5Hti J 2002:i

POULET. m̂r
-Salnl-î lonor- I .  Tél. 16.57

NEUCHATEL

E-të-ton aran_ _.
S»a__Bis - Devis
.IH ï4-r>« .1 17.V 6

GERBE LITTÉRAIRE
30, RUE DU PARO, 30

Les Berlingots de Garpentras
eu bolles de 1 livre et demi-livre

Les Réglisses Florent
(pâte grise vanillée)

P31802 C 19253

I Couteaux j
¦ de table et à dessert B
_I m¦ Corne et Ebène i

Acier garanti

1 inoxydable
_ «us ¦

COUTELLERIE
' M A C S B M p,3ce !
1 S_ { _b L - E -  Neuve \
a_--_-__-i---------e

A LOUER pour de suite ou date k convenir , ruo LAo-
pold Robert 59, un

Bel -PP-rf.iii.iit
de 5 chambres,  ebambre «le bains , cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau des magasins Au Printemps, rue
Léopold Robert 54. 20537

WST Apprenez l'aliema__ci
Bonne famille habilant une belle villa sur le plateau ma-

gnifique du «Bruderholz » a Bâle avec un grand jardin privé,
et prumenade boisée à proximité prendrait des

PENSIOMNAIRES
Jeunes filles de bonnes familles de la Suisse romande trouve-
rait charmant accueil et pension excellenle à prix modéré. Vie
de famille garantie. Place pour 4 jeunes filles. Toules les éco-
les de Bâle , y compris les écoles supérieures sont gratuites.
— Offres écrites sous chiffre P. 5482 Q. à PublicU-as.
Bàl« . JH. 16413 H. 2l04o



€$r €s__î«Ë Conseil
(Do notre envoyé spécial)

Séance du mardi 25 octobre 1927, â 14 h. 15,
au Château de Neuchâtei

Présidence de M. Edouard Sp illmann

La séance débute par un discours du pié_i-
dent signalant l'absence de M. Edgar Renaud ,
conseiller d'Etat , qui vient de subir une grave
opération. M. Spilmann fui a adressé, au nom du
Grand Conseil, un message de prompte guéri-
son. (Aipp_)

Puis te président prononce l'éloge funèbre de
MM. Scharpf et Godet, décèdes depuis la der-
nière session.

Assermentatkm
On procède à I assermentation des nouveaux

députés suivants : MM. Alcide Bourquin , ChaT-
les Morthier, AMred Barreiet et Jean Marion.

Nominations
M. Gustave Perregaux, Ifoericîé en droit , "est

nommé, par 12 voix sur 93 votants , président du
Tribunal d.u district du Locle et des Tribunaux
de Prud'hommes de cette ville, en remplace-
ment de M. F.-A. Brandt , décédé.

M. Louis Clerc, avocat, •présent, par les grou-
pes radical , libéral et P. P. N., est nommé, par
59 voix , membre du Conseil d'administration de
la Banque Cantonate, en remplacement de M.
Gottfried Scharpf, décédé.

M. Paul Staehli , au nom du groupe socialiste,
avait proposé la candidature de M. Samuel
Jeanneret , qui obtint 34 voix.

La R. P. pour réfection du
Conseil d'Etat

M. Charles Perrin (rad.) dit que son groupe
votera la prise en considération du proj et de
décret concernant l'initiative populaire lancée
par le parti socialiste et demandant l'introduc-
tion du système de la représentation propor-
tionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat. On
sait que celui-ci conclut au rej et dé cette de-
mande. M. Perrin appuie cete conclusion , en di-
sant que le système de la R. P. n'est plus en
faveur auj ourd 'hui. Il y a une différence entre
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif; ce-
lui-ci doit être homogène et représenter un
gouvernement de collaboration. Le Conseil d'E-
tat l'a très bien montré dans son rapport.

La réforme présentée comme une oeuvre de
justice pourrait avoir de funestes conséquen-
ces: ainsi le parti socialiste verra peut être un
j our son aile gauche se détacher de lui pour for-

mer uin nouveau parti (Protestations socialis-
tes).

M. Perrin: Cela s'est vu ailleurs!
L'orateur conclut en disan t que le parti radi-

cal appuiera le décret du gouvernement.
Le discours de M. P. Graber

M. Paul Graber , socialiste, défend l'initiative
lancée par son parti. Il dit que la question de
la R. P. est plus grave qu 'on ne pourrait le
croire au premier abord. Depuis 1848, la sou-
veraineté populaire a été de plus en plus res-
pectée et il ne faut pas arrêter ce mouvement.
Le mot d'éQuité j ouera un grand rôle dans le
débat d'auj ourd'hui. Une minorité doit avoir le
droit d'être représentée au gouvernement. Le
parti libéral l'a revendiqué ce droit , en 1893,
alors que le parti radicall avait la maj orité. Il
est difficile de dire maintenant où elle se trouve.
Il y a de petites dissensions entre les groupes
•qui la composent.

Une voix libérale : — Il n'y en a pas chez
vous ?

— Non , poursuit l'orateur, il n'y en a pas !
Je le constate avec plaisir . Une extrême-droite
confinant au monarchisme et à'1' - Action fran-
çaise » risque de se dessiner dans le parti libé-
ral ; ce danger est plus grand que de voir une
extrême-gauche confinan t au communisme, se
former dans le parti socialiste. (Très bien !
dans les rangs socialistes.)

En 1898. les lbéra ux obtinrent un sièee au
Conseil d'Etat. M. Edouard Droz y entra. La
minorité socialiste augmentera et pourrait bien
devenir un jour la majorité. A ce moment-là,
elle accordera à la minorité le droit d'être re-
présentée au Conseil d'Etat , qui lui est refusé
actuellement , à elle.

Il faut donc devancer les temps.
La notion de justice n'est pas la même pour

les uns que pour les autres ; mais les minorités
sont mieux placées pour voir ce qui est juste ,
elles ont souvent plus raison que les maj orités.

Pourquoi les libéraux forment-ils les deux
cinquièmes du gouvernement alors qu 'ils ne re-
présentent que le cinquième du corps électoral ?
Ce n 'est pas de l'équité.

Le peuple ne veut pas de la proportionnelle,
dit-on ; mais c'est au Grand Conseil de se pro-
noncer et de décider s'ils admetten t l'équité et
la j ustice pour tous.

Il y a des techniciens aussi bien dans les rangs
de la gauche que dans ceux de la droite.

Avec le système actuel , il est impossible au
peuple de se prononc er équitablem ént. Seule la
R. P. permettra aux partis de présenter des
hommes capables et qui insp irent confiance au
peuple ; tous les parti s doivent pouvoir se pré-
senter avec les mêmes moyens.

En terminant , M. Graber réclame avec insis-
tance aux députés de reconnaître ce principe
d'équité pour lequel son parti luttera sans trêve ,
persuadé qu 'il est de marcher dans la voie de
la j ustice. (Applaudissements sur les hancs so-
cialistes.)

L'opinion de M. O. de Dardel
M. Otto de Dardel (lib.) combat les préten-

tions socialistes et repousse l'accusation d'in-
compétence qui a été adressée au parti libéral.
S'il a demandé de participer au gouvernement ,
c'est que son programme reposait sur l'attache-
ment à la patrie et aux principes essentiels sur
lesquels repose l'Etat. Si le gouvernement avait
été socialiste, jamais le parti libéral n 'aurait de-
mandé de collaborer au gouvernement. Encore
actuellement dans certains cantons suisses, il y
a des partis socialistes qui sont opposés à la
représentation proportionnelle . Le système pro-
portionnel est appliqué au Grand Conseil , il faut
aussi l'appliquer au Conseil d'Etat , disent les
socialistes. Le R. P. est un système excellent
quan d il s'agit de l'autorité législative , où tou-
tes les voies doivent pouvoir se faire entendre ,
mais pour les actes gouvernementaux , elle ne
se justifie pas. Par exemple un chef de Départe-
ment de l'Instruction publique chercherait sans
doute à entraîner la j eunesse de nos écoles dans
un sens contraire à la défense nationale .

M. Graber: Cette accusation est ind igne!
M. de Dardel: Pardon , M. Graber. C'est un

symbole exact. Votre programme, MM. les so-
cialistes , est antimilitariste . Votre politi que con-
siste, de votre aveu, à vous infiltrer entre les
groupes bourgeois et vous nous trouveriez ex-
trêmement naïfs si nous vous tendions l'échelle.
(Applaudissements à droite.)

Pour et contre
M. Jean Wenger (soc.) dit qu 'il a éprouvé une

grande indignation en lisant le rapport du Con-
seil d'Etat, qui parle, ajoute-t-il, avec un immen-
se dédain de la justice. Il est pourtant dit sur un
des murs de la salle du Grand Conseil qu 'elle
élève les nations. Ce sont les états-maj ors des
partis qui ont le plus d'importance dans les
élections. N'y a-t-il pas dans le peuple neuehâ-
telois un malaise résultant du fai t qu 'on évince
du pouvoir exécutif les représentants d'un parti
aussi important que le parti socialiste. Ni le
peuple neuehâtelois, ni le parti libéral lui-même
ne connaissaient M. Antoine Borel quand il a
présenté sa candidature au Conseil d'Etat. T)
s'agissait avant tout d'évincer le parti socia-
liste du pouvoir. Les socialistes ont autant que
les autres le souci du bien du pays. Nous of-
frons notre collaboration en demeurant fidèles
à notre idéal, dit l'orateur en terminant.

M. Arnold Bolle (P. P. N.) dit qu 'il n 'avait
pas l'intention de prendr part à ce débat. Cha-
cun est venu ici avec ses opinions bien arrèté.s.
On a soulevé la question de justice; ce n'est
pas colle-là qui se pose, mais celle d'intérêt du
pays, aussi bien pour l'exécutif que pour le lé-
gislatif : Ce ne sont pas seulement les partis qui
méritent d'être représentés, mais aussi les di-
verses corporations. La loi mérite la plus gran-
de autorité possible et c'est la maj orité des ci-
toyens qui la lui assurera. H faut donc mainte-
nir ce principe que la R. P. â l'exécutif ne res-
pecterait pas. Un gouvernement éHu par cette
maj orité se sent plus fort et plus maître de sa
tâche. Le parti progressiste, dit en terminant M.Bolle, se déclarera donc contre la R. P. au Con-
seil d'Etat.

M. Fritz Eymann (soc.) se déclare partisanconvaincu; de la participation des socialistesau Conseil d'Etat et il cite l'exemple de Van -dervelde , ministre belge des Affaires .trançères,qui a rendu , dit-il, de grands services à la clas-se ouvrière. Au Conseil fédéral , assure-t-il , ilaurait mieux valu un socialiste à la place de¦VI. Musy. M. de Dardel veut effrayer le peu-ple par les mots de grève générale et d'anti-mriitari sme. Le peuple veu t ées réalisations. Leoarti libéral lance un référendum pour abais-ser les impôts à La Chaux-de-Fonds , mais c'estun hommage rendu aux réalisateurs socialistes.Nous désirons sincèrement collaborer et c'estvous qui ne vouliez pas de notre collaboration.Vous en avez peur. Vous commettez un petitacte d hypocrisie politique. Vous craignez pourvotre quiétud e, vous redoutez qu 'on dérangevotre petite routine. Si les socialistes avaientparticipé plus tôt au gouvernement, le budgetaurait été équilibré plus vite.
Encore des opinions

M. Charles Guinand (radicaD reconnaît qu'il
y a des hommes de valeur dans le pa rti socia-liste et très capables d'exercer les fonctions deconseiller d'Etat . Vous avez le désir de col-laborer , mais vous ne pouvez pas. Lors d'untrès récen t congrès à Berne , le Comité centraldu part i socialiste s'est déclaré contre la colla-boration avec les communistes et d'autres partis,sauf quand il s'agit de réaliser certaines viséespolitiques. Le parti socialiste peut collaborerhonn êtement , comme l'a fait le part i libéraidans le domaine législati f , avant de demanderd' entrer au Conseil d'Etat , mais j usqu'ici, sacollaborat ion a été ridicule .

M. Paul Bonhôte (lb.) n'est pas opposé auprincipe de la R. P., mais le gouvernement doitêtre homogène. Et 11 cite les exemples de ceuxde Baie ou de Genève où se trouvent des so-cialistes en opposition à leurs collègues pourle plus grand dam de la gestion de l'Etat.
M. Alfred Clottu. président du Onseil d'Etat ,relève le fait que les ora teurs socialistes n'ont

guère plaidé en faveur du système proportionnel
lui-même et ne demandent qu'à entrer dans le
gouvernement sans faire valoir des arguments
de principe. Ce serait une erreur de suppri -
mer le système maj oritaire. Et l'orateur rnoL-
tre les inconvénients de la R. P., en recourant
à des exemples. Pendant longtemps, le parti
socialiste ne voulait pas participer au gouver-
nement et maintenant , il a changé d'idée. L'o-
rateur ne le lui reproche pas, mais la réponse
négative s'impose pour les raisons précitées à
la question de l'entrée des socialistes dans le
Conseil d'E ' t.

M. Henri Perret (soc.) oppose d'autres exem-
ples à ceux de M. Clottu , par lesquels dl tente
de montrer que la collaboration socialiste aux
gouvernements est féconde. La proportionnelle
est réalisée avec fruit dans plusieurs conseils
communaux et elle a fait ses preuves. Le; Con-
seil communal du Locle, par exemple, a l'appui
de toute la poulation. Actuellement , on empêche
10,000 citoyens socialistes de régir leurs pro-
pres affaires.

On dit que les socialistes ne collaborent pas,
en bloc ; les socialistes dans les commissions
du Grand Conseil et les conseils communaux
collaborent , car il n'v a pas que des questions
qui divisent, il y en a aussi qui unissent. Au
lieu de diviser le peuple , il faut l'unir. Quand
les socialistes collaboreron t au Conseil d'Etat ,
ils travailleront aussi bien que les bourgeois.

M. Jean Wenger (soc.) demande à M. Gui-
nand si lui , Jean Wenger, depuis qu 'il fait partie
du Grand Conseil , n'a pas touj ours cherché à
collaborer loyalement et il sollicite le même
certificat pour ses camarades.

M. Guinand : — Avez-vous voté les comptes?
M. Wenger : — Non , mais c'est parce que

vous ne nous avez pas laissés entrer au Con-
seil d'Etat.

M. Graber répond
M. Paul Graber (soc.) dit que les adversaires

de la R. P. au Conseil d'Etat cherchent des ar-
guments de désespoir. Les principes essentiels
dont M. de Dardel a parlé, quels sont-ils ? M.
Clottu a dit : la propriété. Il ne s'agit pas de
l'intérêt général du pays dans cette affaire , mais
de deux conceptions qui s'opposent.

Les socialistes ne seront jamais pris en défaut
quand il s'agira de défendre les intérêts moraux,
intellectuels et matériels du pays. M. de Dar-
del a dit une chose grave : à savoir qu 'un chef
de Département de l'Instruction publique cher-
cherait à orienter l'esprit des enfants vers le
socialisme. L'orateur s'élève contre cette asser-
tion et se déclare partisan résolu de l'objec ti-
vité absolue de l'enseignement.

M. Bolle a dit que le Conseil d'Etat a besoin
de la maj orité + un pour exercer son autorité ;
l'argument ne tient pas, dit l'orateur.

Au Comité central évoqué par M. Guinand,
les socialistes ont discuté la question de la col-
laboration avec les communistes. Si les socialis-
tes ont décidé de prêter leur aide aux autres
partis, c'est en constatant le mauvais état finan-
cier du pays. Cette collaboration a été hon-
nête et non ridicule. La R. P. est la meilleure
solution.

M. Ch. Guinand dit que M. Graber est habile
et ne répond j amais d'une façon précise à une
question , mais à côté. La collaboration des so-
cialistes a bien été ridicule. Individuellement ,
ils ont le désir de collabore r, mais en bloc, ils
n 'ont pas voulu voter ceci ou cela, parce qu 'ils
n 'avaient pas de représentant au Conseil d'Etat.
Un parti se discrédite par ces procédés et le
parti socialiste s'est discrédité. Est-ce collabo-
rer que d'approuver des conférences antim 'lita-
ristes que l'autorité executive ne devrait
pas autoriser ? Est-ce collaborer que de sou-
tenir l'antimilitarisme ? (Protestations socialis-
tes et appl. bourgeois.)

M. Henri Berthoud (rad.) combat aussi la
R. P. à l'exécutif. Le gouvernement représente
le peuple et est nommé par lui. Les socialistes
veulent lui enlever ce droit. Le Conseil d'Etat
doit avoir derrière lui la majorité des électeurs.

C'est le peuple qui parlera en dernier lieu ;
c'est sa majorité qui décidera.

M. Tell Perrin (P. P. N.) dit qu'il y a deux
faits pour lesquels le peuple éprouve une ré-
pugnance pour la R. P. au Conseil d'Etat: c'est
ia grève générale de 1918, puis la certitude qu'il
aura que Je représentant socialiste au Conseil
d'Eta t se servirait de sa situation pour répan-
dre ses idées.

L'Initiative est rejetée
Le décret du Conseil d'Etat recommandant au

peuple de rejeter l'initiative socialiste deman-
dant l'élection du Conseil d'Etat se'.on le sys-
tème de la proportionnelle est pris en considé-
ration par 63 voix contre 36.

En second débat, le décret est adopté par 63
voix contre 30.

tr-fS*̂  Un très vif incident
M, Ch. Perrin demande qii'avant la votation

populaire, le Conseil d'Etat expose aux élec-
teurs les considérations pour lesquelles il re-
commande le rej et de l'initia tive, et qu'il rende
public son rapport.

MM. Jean Wenger et Paul Graber combat-
tent vivement cette proposition. M. Graber es-time que c'est présenter au peuple seulement
une face de la vérité.

Une très vive discussion s'élève entre MM.
Graber et Perrin. M. Jean Wenger crie: «Vous
ne pouvez pas faire cela! Vous ne pouvez pas!!»

Le président rappelle à l'ordre M. Wenger.
M. Ch. Perrin affirme que sa demande est lé-

gitime.
M. Paul Graber dit qu 'il considère mainte-

nant la proposition de M. Perrin comme une
arme en faveur des socialistes.

M. Tell Perrin croit que le rapport du Con-
seil d'Etat est trop long et qu'il lasserait l'at-
tention des électeurs.

M. Ch Perrin retire sa proposition.
Séance levée à 18 h. 40. Session close. "I..

La Chaux - de - Fonds
L'Oeuvre des Amies des malades et des Diaco-

nesses visitantes.
Malgré son âge (35 ans) et la débilité qui en

résulte trop tôt pour l'œuvre, le Comité des
Amies des malades et Diaconesses visitantes a
poursuivi son travail de soins et de secours du-
rant une année encore. Mlle Rachel Jeanneret ,
l'experte et dévouée garde-malade de l'œuvre,
a visité, de manière suivie, cent quarante-six
malades auxquels aide a fait près de quinze
cents visites, dont bon nombre comportaient des
pansements et des traitements prolongés. C'est
là certainement un service de lourde responsa-
bilité et d'une grande utilité. — Le rapport fi-
nancier accuse fr. 2,998.50 de recettes pour
fr. 3,245.60 de dépenses ; d'où il résulte un défi-
cit de fr. 247.10 ; minime à la vérité, mais qui
s'aj oute à tant d'autres déficits des années pré-
cédentes par quoi le petit capital de réserve
épargné au cours des années prospères s'épuise
peu à peu , jusqu 'à n 'être bientôt plus. — Le
Comité remercie toutes les personnes qui , du-
rant cette année, ont pensé aux malades à se-
courir et à la Sœur visitante qui s'est dévouée
pour eux ; il réserve un souvenir particulière-
ment reconnaissant à feu M. Albert Lergier, qui
lui a légué la belle somme de fr. 2000, dont l'oeu-
vre va pouvoir vivre cet hiver encore. -— Nous
rappelons que le bureau d'appe l de l'œuvre est
touj ours Numa-Droz 36, au rez-de-chaussée, et
que la caissière-receveuse est Mme Weber-
Humbert , Concorde 5.
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Chronique suisse
Deux revues littéraires fusionnent

GENEVE, 25. — On annonce la fusion , à par-
tir du 31 octobre, de la « Semaine Littéraire »,
fondée en 1893, avec la « Revue de Genève».

Arrestation d'un chauffard homicide
BADEN, 25. — L'autom obiliste qui, dans la

nuit de dimanche, a écrasé M. Fritz Philipp in ,
habitant Dietik on , est un monteur nommé Karl
Laube, de Zurich, habitant Wettingen. Il a été
arrêté. H a déj à été condamné deux fois pour
des délits de ce genre.

Tué par une bille
MARTIGNY, 25. — En vérifiant un charge-

ment de billes à la gare de Sembrancher, un
employé du Martigny-Orsière, Séraphin Brun , a
été écrasé par une bille. Le malheureux était
père de sept enfants en bas âge.

Une réduction des taxes
des imprimés

BERNE, 25 — Les taxes des échantillons de
marchandises et des imprimés ordinaires du ser-
vice intérieur , dont il est déposé à la poste en
même temps au moins 50 envois pareils, avec
application du mode d'affranchissement en nu-
méraire , sont, en vertu d'un arrêté du Con-
seil fédéral réduites de la manière suivante:

a) Pour les échantillons de marchandises jus-
qu 'à 50 grammes, à 5,centimes par envoi;

b) Pour les imprimés j usqu'à 50 grammes à
3 cts. par envoi; pour les imprimés de 50 jus-
qu 'à 100 grammes à 5 cts. par envoi.

Jusqu 'à présent on payait 5 cts. jusqu 'à 50
grammes et 10 cts. j usqu'à 250 grammes. D'a-
près le nouveau tarif , les imprimés de plus de
100 grammes jusqu'à 250 grammes paieront 10
centimes.

En outre , les taxes des papiers d'affaires,
des échantillons de marchandises et des impri-
més à destination de l'étranger seront abaissées
à 7 K centimes par échelons de poids de 50
grammes. La taxe minimum des échantillons
de marchandises est fixée à 15 centimes.

Cet arrêté entrera en vigueur le ler j anvier
1928.
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Le Cabinet et Laboratoire dentaire

DUBOIS et fl-CIf-GER
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

9, Place de l 'Hôtel - de-Ville, 9
2, Rue Fritz-Courvoisier, 2

Téléptione 1077

mÈT EN SOUSCRIPTIO N: ĝi

i L'ÉGLISE ET LÀ BIBLE 1
par Mgr. f _îca_râî__s DE9§ON, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Volume de 220 pages, format in-quarto, illustré de 136 planches en héliogravure et de 6

Etude historique sur la Bible par le texte et par I .mage.
H M Cet ouvrage, strictement objectif, s'adresse à toute personne cultivée, désireuse de ren-

. '. seignements précis sur un sujet t ujours actuel. Il intéresse non seulement les ecclésiasti ques,
; . pour lesquels il esl un instrument de liavail indispensable , mais les historiens auxquels il apporte

une documentation de premier ordre et les amateurs de beaux livres, auxquels il offre une

s Les 142 planches hors texte qui forment l'illustration offrent une précieuse documentation :
a On y trouve la reproduction d un certain nombre d'oeuvres d'art , inspirées par les scènes les plus
| variées de la Bible , une remarq uable collection de reliures anciennes d'Evangéliaires et de

Psautiers, et surtout une instructive série de manuscrits et d'anciennes éditions de l'Ecriture-
Sainle, dont plusieurs sont admirablement illustrées de miniatures ou de gravures sur bois.

j  Prix de souscription : du volume broché Fr. 22.—

H t Edition de luxe : Il sera tiré 40 exemplaires numérotés.

ï La souscription sera close le 31 Octobre 1927 et à par tir de cette date les prix

Vente exclusive pour te Canton de Tleuehàiet et le Sur a bernois :

j Librairie-Papeterie COURVOISIER WÊ
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RoDcrl S. A.
Installation Modern e

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serre 40 Téléphone 74

Plus de 207 12

50 BiCQClClfCS
d'occasion , exposées devantleMagasin W.Santschy,
Place de la Gare, sont à vendre à bas prix.

A wendre
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. 175.6

S'adresser au Burea u de I'IMPARTIAL
"""¦-.---T- •—. ¦-' ._ ¦ _'— ' '_ _

¦¦ . ___¦ ¦_ -_ ¦¦— _ ._ -___
¦-¦ .- _______¦______¦ '

I

c3k? // iiiwiiM mu |
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^|À Occasions EHtraordinaires E
1 >^WrN Profitez d'acheter 1

Cartes de condoléances Déni )
itti -tt i iiKit ii: rouit VOtHlKK

Kirscli

I 

vieux. 1924. garanli pur , B
«n boinhonn e de 7 litres , y
i fr. . 80, contre rem- B
boiirsenienl. JH 10971 1_ I
Vve Albert ( 'AMENZIND I
i 9ii6fi Sieineu (.ctrwv-i _j

I

Caoulcnoncs Don marché jj
contre l'humidité V g|

Derai-caontchO QCs / j & \  E

Cordonnerie (ls§gt__f_5̂  ÉE

B MfÉDTU LA MAUX -DE -FONDS m
Ja I ..VK I O M  Rue de la Balance, 2 g

Télép h. 21,61 Rue de la Paix 1

rM^i. Bourquin 1
ff lasseuse diplômée

Massages médicaux — Cure active d'amaigrissement (¦ j
Massage contre la chut e des cheveux — Massaqe de
beauté — Raf[ermisseme?i t des tissus — Rayons vio-
lets — Vibrations électriques - Gymnastique suédoise

appropriée à chaque traitement 18461

Reçoit de 13 à 16 heures
ef sur rendez-vous. Se rend à domicile.

î____^___fii^_^ __-_________t_____a

N O T R E

1 MANTEAU 1¦ à Pr. 82.* I
Confection soignée. Cintré et demi-cintré. I

2 rangs de boutons. Teinte mode. Grand choix,

AUX MAGASINS du 20937

EXPOSITION
permanente

d'Outils d'horlogerie,  _
la Rue de la Serre 57.
an 1er étap*p. l'.).'W7

cMme <jf PugQunin Scliilf
: Dip lôme supérieur de Paris

80989 . Serre 27 

il repris ses leçons
Cours — Leçons particulières

Robes, ff lanteaux, Transformations
lingerie, Broderies classiques

Broderies fantaisie
Dentelles, ete.

lit cl le la Croîs-fir
Ccaficé *Res_auran-

au Cenlre de la Ville
Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Tél ii f h. 3.53

Restaura t ion soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

_ #s __r__ _ _ _£*•) _— _i _ _ _
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Les dernières créations chez

i (Kauf mann - §uinand j j
Bue Léopold-Bobert 57

LA CHA UX-DE-FONDS '
TéUp. 7.95 2u9'J8 Télép. 7.95

CHATAIGNES
grosses, saines, belles, 5 kilos
fr. 1.70 ; 10 kg. fr. 3.— ; 50 k„
fr. 14.—. JH59976O 20814

G. PEDRIOLI. Bellinzona,

1IIM
Collectionneurs , demandez l'in-

téressante circulaire de septembre
contenant diverses offres d'occa-
sion. Souscrivez aussi an Catalo-
gne de séries , albums, etc. , qui
paraîtra fin courant. — Ed. S.
Esloppey. Grand-Ch.ne 1,
LAUSANNE. JH52460C 17233

¦w m̂- |j

CABINES
pour l'audition des

DISQUES
utiles et agréables

20203

S 
La C-am-

da-Foniis



C. PERRENOUD
58, Rue Léopold-Robert, 58

Les Gros Soissons ont baissé. Ils coûtent
maintenant 80 ct. Ja livre. 2o9o6

Profitez Mesdames d'en faire de bons plats.

FOURNEAUX
CALORIFÈRES

Visitez uotre exposi t ion
au ler étage

Les modèles les plus beaux
aux plus bas prix 20164

A.étw.ij _ÏDrnANN
8 et IO Rue du Marché

Téléphone 56

Hôtel de la Croix d'Or
-Tao-os les Jeudis s»I_r

dés 7 h. 30 193̂

Souper -«Tripes
' Téléphone 3 53 Se recommande, Louis RU FER

 ̂ Hôtel
Y *w de la

jâT Balance
f ^j l f c  ^y  \ \r} Tons les Hercredis

xw Hvf  Souper
vArVs- * n, \j Li V au***** 1683'-v^T Tripes
^w ( Se recommande , J. Konig

Téléphone 16.21

CERCLE MITH-IIU
DanieMeanRichard 17

JEUDI 27 Octobre, dès 20 heures 80M8

Il il AO Li
en faveur du Comité du 1er Août

Superbes €$--__-ff_ .es
23 heures SURPRISE, Invitation cordiale.

|B CROUTES au fromage
-SU FONDUE neuchâteloise
^SMa FONDUE aui cham pignons
^B FENDANT DU VALAIS ira

§ flacon «ep. 1.75 _-«<!. i
i àZ_.lr' <tdWl& W
ï jsr-, " #T » COTY |
| __• (ÎP1 A HOUBIGANT I
§ PARFU MS f CHERAMY ï
f • CA_-0N "  I / ^  /n tanè> S
I Onerlaln ~-l ~̂m~~rZ7Z T...—- 1

Plïer - "  ̂
vv \ \

w D@_b®® _)®_ft _) _) _) _t _) _)_l_t _|®_| _)®

Société de musique
!.__ C-_-i-i'_-c-e*-;o-.d-

Lundi 31 Octobre 1927, à 20 h. %, au Théâtre

Premier Concert i'iiiiwssl
Mme VERA JANACOPULOS

Cantatrice de Paris
An Programme: Lulli , Duparc , chansons populaires espagnoles
PRIX DES PLACES : de fr. 1.50 à fr.4.— (taxe communale en plus).
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

Cffii ! fiAtil-ANT I^
<< __ U*iJl--««*9 lFi-m\fl _ L f_ _ lmm l
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ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN =

Le jeune homme qui attend une femme amie
est un des accessoires les plus charmants des
squares parisiens. On reconnaît tout de suite ce
genre de flâneur à un détail plus soigné dans
la toilette, à la fébrilité du pas qui martèle les
allées entre deux points précis, à l'acuité du re-
gard qui guette l'apparition souhaitée, à la pa-
tience attendrissante qui recule de quart d'heure
en quart d'heure l'instant fatal où le solitaire
devra reconnaître, sans restriction, que le ren-
dez-vous est manqué.

Ils sont de tous les âges, les hommes qui at-
tendent leur bien-aimée dans les j ardins pu-
blics : du rhétoricien qui en est encore à sa
première aventure jusqu'au galant dont le poil
blanchit et que le vieux gardien du square con-
temple d'un oeil apitoyé et fraternel.

L'amour exige un cadre fleuri pour se mani-
fester dans toute son ampleur. Et les pépinié-
ristes municipaux sont les complices discrets
des amants dont les étreintes s'ébauchent dans
ces parcs populaires que les baisers et les cir-
beilles fleurissent pareillement.

Pour I homme qui trime dans la cité frémis-
sante, l'amour est une halte et le j ardin une oa-
sis où il trouvera l'illusion du bonheur et le si-
mulacre de la liberté.

Des bancs s'espacent au pied des arbres, com-
me des divans de bois où les couples successifs

creusent leurs initiales et l'image naïve de leurs
coeurs enlacés. C'est sur le dossier des bancs,
à Paris, que l'on trouve les plus belles lettres
d'amour , burinées à la pointe du canif. Et il suf-
fit parfois d'une date ou d'un nom de femme
pour évoquer le cours d'un amour paisible ou
les crispations d'un coeur que la passion torture .

Il faut plaindre l'errant qui, conscient de sa
force, ne s'est j amais arrêté dans un j ardin pu-
blic pour s'y poser l'interrogation, vaste com-
me le monde: «Viendra-t-elle? »

— Eh bien , monsieur, vous êtes distrait?
Lucien tressaillit. La voix de Gilberte lui cau-

sait, à la fois, un éblouissement de j oie et une
déception légère.

C'est si bon d'attendre une femme que l'on
regrette presque, lorsqu 'elle arrive enfin , de de-
voir substituer la réalité de sa présence aux dé-
lices énervantes d'une incertitude angoissée.

— Vous êtes venue! murmura Lucien.
— Oui! répondit Gilberte, dont la voix trem-

blait imperceptiblement... Je suis venue, non
pas pour obéi r à votre ordre inconvenant de
cette nuit , mais pour vous poser une question.

— Laquelle? Je vous écoute! fit Lucien.
— Oui etes-vous ? demanda brusquement ,

alors, la jeune fille. Et que faisiez-vous dans
ma chambre, hier soir, lorsque je vous ai sur-
pris?

VI
Gildas se tenai t tout penaud , devant le bu-

reau de M. Robin-Gardenet.
— Enfin , vous conviendrez vous-même, hur-

lait le père de Gilberte, qu'on ne se fiche pas
du monde à ce pointL.Vous m'envoyez une poi-
gnée de figurants craintifs et fadasses qui ont
autant l'air die sortir d'une colonie pénitentiai-
re que moi d'entrer à la Trappe, et lorsque je
vous complimente sur le seul qui ait manifesté
quelque fantaisie et mis un peu d'animation du-

rant la soirée, vous me dites que vous ne le
connaissez pas! C'est un peu fort , tout de mê-
me, sacrebleu!

— Pour moi, répondit Gildas vous avez dû
avoir affaire à un voleur professionnel!

— Mais il n'a rien emporté! obj ecta M. Ro-
bin-Gardenet.

— Il n'a sans doute pas eu le temps!.. Ne
m'avez-vous pas dit que Mlle votre fille l'a trou-
vé devant le tlfoir entr'ouvert de son petit se-
crétaire ?

— En effet!
— Il n'y a plus de doute possible! Vous avez

reçu la visite d'un cambrioleur véritable.
M. Robin-Gardenet avait remis son aveu, de

plat en plat , durant tout le cours du déj euner.
Il redoutait l'ironie de sa fille et les gémisse-
ments de sa soeur.

Enfin , lorsque le maître d'hôtel eut posé sur
la nappe la purée de marrons, ourlée de crème
Chantilly, le propriétaire des haras prit son
courage à deux mains:

— Mes chéries, commença-t-il, j'ai une nou-
velle assez ennuyeuse à vous apprendre: ce j eu-
ne homme que Glberte a trouvé dans sa cham-
bre...

— Eh bien, quoi, ce j eune homme ?... répéta
la fiïl e de M. Robiri-Gardenet.

— Ce j eune homme est un cambrioleur.
— Oui, comme les autres! répondit Mlle Oc-

tavienne.
— Non , pas comme les autres! Et c'est juste-

ment sur ce point que j e dois attirer votre at-
tention à toutes les deux!

— Je ne comprends pas.
— Oui , voilà ! Il vaut mieux que vous sa-

chiez tout.. Les j eunes gens que j'avais invités
ne sortaient pas d'une maison de correction.

— Ah! mon Dieu, d'où sortaient-ils, alors?
— Du Conservatoire!... Tais-toi! Tais-toi U

Fâche-toi si tu veux! Mais fâche-toi en si-

lence! Que veux-tu, mon devoir était d'empê-
cher la grosse sottise que tu voulais commet-
tre en rassemblant ici, dans ma maison, une
bande de petits malfaiteurs- II fallait vous évi-
ter ce contact, à tout prix. Alors, j e me suis
adressé à un entrepreneur de spectacles qui
m'a loué les figurants nécessaires pour la soi-
rée...

— Toi? Toi? Tu as fait une chose pareille?,
Toi?

— Oui, moi!... J'ai agi en bon père de famille,
en père de deux enfants, ma pauvre Octavien-
ne... Et alors, tu comprends ma surprise , lors-
que l'imprésario m'a avoué, tout à l'heure , qu 'il
ne connaissait ni d'Eve, ni d'Adam le j eune hom-
me qui s'était introduit dans la chambre de Gil-
berte!

L'indignation suffoquait Mlle Octavienne.
— C'est un abus de coofiance! Une trompe-

rie abominable! Je ne t'aurais pas cru capable
d'une chose pareille, Félix ! Quan d j e pense à
ces pauvres petites qui s'étaient chargées de
ramener tous ces j eunes gens au bien!... C'est
de cette façon-là qu'on décourage les bonnes
volontés !

— Ah! elles sont propres, les bonnes volon-
tés! s'exclama M. Robin-Gardenet. . Grâce à
vos sottises, la présence de cet individu dans
la chambre de Gilberte a paru toute naturelle!
Nous avons toléré, accueilli , fêté ce monsieur-
là! Sans vous, il serait au Dépôt, à l'heure qu 'il
est!... Que faire, maintenant?

— Rien n'a disparu, dans l'hôtel? demanda
Gilberte avec calme.

— Non! Rien que je sache?
— Eh bien , alors , que veux-tu faire ? conclut

la fille de M. Robin-Gardenet.. Ce serait ridi-
cule de déposer une plante contre ce j eune hom-
me, puisqu'il n'a rien dérobé.

— Evidemment! reconnut le propriétaire des
haras. (__ suivre.)

I Ils GRANDE FOITOM — I

sa Apr\ty.mo\ yia _6__r ==

JH t. ORDR E J. '11 iffllrTnfffi . i_ W

=d Tous les jours Ep

i CHOUCROUTE garnie 1 I
SPECIALITE DE LA MAISON W

sa Tons les mercredis p=

] SOUPERS aux TRIPES 1 j
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¦̂̂ ÏJjgS  ̂ Ë. OCHSNER, prof.
ayant reçu un beau choix d'instruments dans tous les
prix, invite les amateurs à venir se rendre compte
Maux engagement. 19885

Le choix tles morceaux est au grand complet. L'école
est ouverte jusqu'à 21 heures.
SST Achetez vos accordéons chez le spécialiste ** _S_|

; La vente se fait aussi par accomptes.
— Demandez conditions —

Leçons d'accordéon. — Succès garanti.
Toutes fournitures. — Réparations.

: Représentant des premières marques suisses
et étrangères.

Notre choix en 20034

JP* €B Jë_ML me s
de Conserve est magnifique I...

¦ ¦ .. En vente dans tous nos magasins .
-.40 -.45 -.50 -.60 le kilo

Pour achats importants , visitez nos stocks
Numa-Droi 135

Ï-S Birate TEscaroois £„_ fiamhrlnuQ mima lestmaOn
tr Elue tome garnie mâm re-_o_t.ti.es du ^SlMaSlf-JI! SAËifl iiP mm soignée

TediÊii de La Chaux de-fond.
Section d'Art

Mise .-Tours
Le poste de MAITRE DE

DESSIN (Classe de modèle vi-
vant) ,  est mis au concours.

Obli gations : 4 heures hebdo-
madaires , le soir. - Traitement :
fr . 6.05 l'heure effective , moins
déduction légale. — Les postu-
lants fe ront valoir leurs titres et
lirevets et adresseront leurs offres
au président du Technicum , NI.
Auguste Robert, rue Agussiz 10,
jusqu 'au 30 octobre 1927. 20Ï80

lu* Ue 1927
Pois jaunes gros lia livre O 65
Pois verts nour la soupe > O.SO
Lentilles de Russie, extra » O 65
Haricots blancs » O 30
Soissons géants » O 63

Ristourne à tous les |̂ â*T'*?^^^_
, _P»V^__S

20S:i3 acheteurs JM___^^V7/.MJ^LLJïÎU

i Quand !. [_u|r Succom.. I
(Der Weg allen Fleisches)

il l'occasion jj Terme
QSS_E-_EI-E_-_______________________ K__ .£075.

Pour vos déménagements de
lustrerie, in s ta l la t i ons  et
transformations de la lumière

adresse^ - vous à Maison

Mmtmnind t:
Tél. 5.74 7, Léopold Robert, 7 Tél. 5. 74

Superbe choix de lustrerie en magasin.

Couturières , |
VISITEZ le Magasin 18892 1

PAUL LûSCHER, Rue Léopold-Ro.eil 191
Grand choix

r i a i iN  tonte *, les Fournitures pour la couture H

ALMANACHS 1928. — Ven te : Librairie Courvoisier
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j  GILETS FANTAISIE PULL'OVER |j
i| COMBINAISONS ra r̂er.Vtîcot 
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fj | PA^ïMLOf-S directoire, Guêtres, Chai_sso__s de sport m
H| Châles russes, Fas-Chons Articles pour Bébés p
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S SOUS-VETEMENTS en tous genres p
_aj |g Notre grando spécialité en j f__

9 GSLEÏS FAf-ÏAiSSE & PULL'OVER E
£_3§| dans tous les prix 20420 fej=

S Gants - Sweaters - Echarpes - Molletières I
S CBa-siwi-S*s@-î-îes _!_$«!_> «le sip __*_rBî H
ftj FOULARDS modernes - POCHETTES - CACHE-COLS B
3 CRAVATES A__.rt._-__-. 5VH 8.E.N. I
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BAIES et FRUITS
adoucie avec les

Tablettes de Saccharln < Hermès >
rafraîchit et passe la soif . 17158

MODE D'EMPLOI
On met cuire avec la moitié de sucre et on délie les

tablettes de Saccharln dans une cuilliére avec un peu
d'eau ou de lait et on verse dans la préparation et 'en-
suite on remue bien. La Saccharine U_ltiH_ S ne donne
aucun goût et est absolument inoffensive. JH 9048 J

On peut se procurer partout la boite , avec environ
100 tablettes à 25 ct. - Meilleure marché que du sucre

*——¦-————________________

COMPAREZ avant D'ACHETES
|'liiil||liiiil| |liiiil| |lliiil||lli ill||linii|| |iî

Les POTA GERS et
CUISINIÈRES à gaz

M. B0LLIGER
vous assurent les plus grands
- '¦¦' ¦'¦ ¦¦ -.~ avantages ¦

EXÉCUTION soignée
CONSTRUCTION solide

20887 ASPECT élégant

GARANTIS contre tous défauts de construction
Ateliers et Magasins s

mmHue eu itTrogrès 1 @f l a

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

Coupes - Baromètres - Thermomètres - Jumelles

il =#

PIANOS
; i||ii||ii||ii||ii||ii||ii||nyii||ii||ii||ii||iii |ii||ii||ii||ii||i[||ii ||ii ||ii ||ii ||ii||ii||ii||ii||iiiiii||ii||ii||i

Beohsteln - Pleyel
Burger & Jacobi
Schmidt - Flohr

WohlfahH - Sabel
Irmler - Ibach
Sohweohten - Ritter

etc .

=-=____= GRAND CHOIX 
ches: io817

22, Rue Léopold Robert , 22

A loner
de suile ou époque B convenir

avec petit bureau , situé au cenlre
des affaires. Conviendrait pour
n'imtiorte quelle partie de l'hor-
logerie. — S'adresser rue de la
Serre 40. 20589

*Jl huer
pour le 30 avril 1928, loge-
ments modernes , d'une cham-
bre et alcôve, et logements
de 3 chambres. Maison d'ordre
et tranquille. Belle situation dé-
gagée.

Pour époque â convenir, grands
locaux pour entrepôts , ate-
liers, garages ou autres accès fa-
ciles. — S'adresser à M. J.
Zwelfel , architecte . Passage
de Gibraltar 2B. 20826

CHALET
QB. 10U431"

Le Syndicat d'Elevage- bovin
race rouge et blanche offre à
louer pour l'hiver , éventuellement
pour toute l'année , le chalet qu 'il
possède à <La Roche» sur les
Gonvers. — Adresser offres au
caissier M . Maurice Nusslé. rue
du Grenier 7. 20850

n louer
de suite , un beau local , pouvant
servir pour n'importe quel genre
de commerce ou entrepôt.  Prix ,
35 francs nar mois. 20846
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*

i. LOUER
de sui te  20148

Léopold-Robert 21, ft^f?chambre de bains remis a neuf.

Léopold -Robert 90, _e
c r a'vf.

bureaux , chauffage central.

S'adresser à M. Charles-
Oscar DIT B O I S, gérant
Paix 88. 20U9

A LOUER
pour le 30 avril

rue du Parc 67
1 logemi-nt de 3 chambres, corri-

dor éclairé, cuisine et dépen-
dances.

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

I rez-iie-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser Une du Parc 31

bis, 4me étage , à droite 20928

On teife à louer
appartement

de 3 pièces, ou éventuell ement

petite maison
bien située ; de préférence aux
abords rie la ville. — Ecrire sous
ehiffre C. C. U0755, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 20755

g. • ®

A remettre de suite, bon
commerce d'épicerie. — Fai-
re offres écrites , sous chiffre.
D. L. 20851 , au bureau de
I'IMPARTIAL - 808.1

San. _'PMIP LIBRAIRIE
Odlid U uuUIG. cou i-iVOISIER

Jeune ménage
sans enfant ,

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

appartement
moderne, de 4 pièces, si
possible avec jardin. — Of-
fres écrites sous chiffre X.
A. 16597, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16597

LI Sll ÊlIlElIIffilI
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pour de suite ou époque à convenir:
le 1er étage de l ' immeuble rue Léopold-Robert
36 (ancienne Caisse d'Epargne), une pièce pour
bureau dans son nouvel immeuble  rue Léopold-
Robert 42. — S'adresser à la Di rection rue
Léopold-Robert 44. P 22465 C 2o5i8

Fabrique d'Horlogerie
demande un bon

HORLOGER
expérimenté dans la montre an-
cre soignée et connaissant à fond
l'emboîtage et le jouage bes boi-
tes lépines et savoneltes argent
et or. — Adr-sser offres sous chif-
fres P-14829-A. à Publicitas
BIENKE. JH .2125- 20774

¦ __ BBBE _ BB_ .E_ _._I_.ai

El!!!
est demandé de suite pour
travail soitmé. — S'adresser
sous chiffre P. 3453 U., à
Publicitas. BIEXXK.

.1. H. 10372 .1 20K13
!¦¦¦¦¦¦¦ B El S ¦ BOB

Emailleur
capable et expérimenté , pour le
passage des peintures , est de-
mandé pour de suite, pince sta-
ble. — Zéphyr S. A.' Quai de
St-Jean 28. Genève. 20847

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

-Cheveurs
d'échappemenis

nour petites pièces ancre rie for-
me sont riemandés d'urgence.
.-i ad. au bar. de l'climiartlali

30890

M» Étal
On demande bon ouvrier , bien

au courant du polissage des heu-
res reliefs — S'adresser chez
MM. Rabattel _ Weyer-
mann S. A., rue du Parc 118

20970

Poseur
de cadran.

petites pièces soignées,
serait engagé de suite.
— S'adresser rue du
Parc 25,1er étage. 20973

Coupeusc
de balanciers

On demande une coupeuse ha-
bile, ainsi qu 'une j rune  fille,
pour la rentrée et la sortie du
travail (on mettrait  cm courant).
— S'adresser rue du Nord 62-bis ,
au 3n*.p éta .e -0972

mmtmj M
On demande de suite ouvrier

bultler et monteur ne plaques,
ainsi que Jeunes filles.

S'adresser Fabrique Gi-
rard-Oeiser. rue du Tertre
3. 2A993

La fabrique _ _ _ _ _ ' IO. \
sortirait des -i0t)48

Coopaoes „ iiis
a domicile.

Importante fabrique du Val-de
Ruz , engagerait encore quelques

Ouvrières
ou jeune s filSes

Indiquer dans l'offre, sur quel-
le partie on a déjà travail le.  —
Offres écrites sous chillre G. L.
206 7 8, au bureau de I'IMPAH-
TIAL 2HB78

J»! lis
.sont demandées pour travaux
faciles a l'atelier . 20663
*<' f<rl nn Imr (le l"«Tmrmrtlal»

Commis
Deux jeunes filles seraient en-

gagées pour petits travaux de
bureau. — S'adresser rue du
Parc 137, au ler  éta^e. 1*0627

Placier-
encaisseur

est demandé de suile. Garantie
exigée. — Offres écriles sous
chiffre It. It. -08«0, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 30860

Commissionnaire
Jeune homme , 14 a 16 ans , de

toute honorabilité , est demandé.
ainsi que pour travaux d'aîelier.
Ecrire sous chillre C. G. 209ÏO
au Bureau de I'IMPARTIA L. 20920

llrPCCPC _ fAItiPr tous genres et formats. - Librairie
Vm -L99I/9 U -Wpl _1 . Courvoisier . Léopold Hober t 6 _

3 vases a (leurs pom i'AiiTO I
i Cendriers pour l'JUlTO I
I Couvertures pour 1AI1T0 I
i Plaids... pour l'AIlTO fi fétiches . pour i'Afl.0 j
1 Coussins pour 1AIIT0 g

A U 20531 f

| Panier fleuri |

WtlWWtWHIWIlUlMWMIMMM IHM

Mwmmmm (Saule)
Pensionnat ponr Jeunes filles

f f l m W  reçoit , en tout temps et à tout âge des élèves
Enseignement appronfondi de la langue
allemande — Influence éducatrice

Prix modérés. Vie de famille. Demandez prospectus.
J H 3470 X ,0672

Le magasin de 20570

gSj5 |l§gf Machine à coudre „PFAFF"
<mf f i ^ - ~mWl G H U K K I * p,ace Neuve 12

'111 i5*lfl informe son honorable clientèle que ies

fil ûPl C©US_S *_S-r<a_-!uH_s _e

MmÊ *L Ss'®îï€rS€ €S ̂ € Reprises
^*̂ ^^mm- "_» commenceront dès le 7 novembre

S'inscrire au Magasin.
m

————¦—¦ -mu»

Den km seule.
demandent- louer dans mai-
son d'ordre, trois chambres
dont une à deux fenêtres ,
cuisine , chambre de bonne
et dépendances , pour le 30
Avril lil '8. — S'adresser à
Neuchâtei - Beaux- Arts
24, au rez-de-chaussée.

20460 .

0 Commune de La Chaux-de-Fonds

@ PLACES DmNIH.ES
La Direction des Travaux Publics engagera quel ques bons ma

nœuvres. Entrée imméuiate. Connaissances professionnelles dési-
rées telles que: Jard inier , maçon , forgeron ou mécanicien. Les en-
gagements n'auront lieu qu 'après un an d'essai et sur production
d' un certificat médical de bonne sanlé. Préférence accordée aux ci-
toyens suisses domicilies sur le terriioire communal .  Limites d'âges
20 a 35 ans. — Les ollres faites antérieuremenl doivent être renou-
velées. — S'adresser par let tr e , avec certificats et références , a la
Direction des Travaux Publics, rue du Marché 18, jusqu 'au 2
nov mnre  1327. 80799

Termineurs ft et ë\
Htlnes

ancres, Irouveraient travail suivi pour plusieurs mois. —
Offres écrites avec prix, sous chiffres C. R. 5»2, à la Suce,
de L'IMPARTIAL. ' 5-2

Cadrans iicîil
• m»** >¦— ¦ 1 1 - .

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

€&p>Ih_I_r W _H__ cf__ Co S. A.
Rue Heilmann 4 - __»5_-f_ !__5

engagerait

mr Milfe -̂SOTtS -m
A la même adresse, on sortirait terminales 6 s/4 A- S. JH*2607J 20522
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Crayon - Idéal „ Kosca " il
4 mines de couleurs différentes

Avec ce seul crayon vous pouvez
écrire, corriger, marquer, noter:
en NOIR, en BLEU, en ROUGE el

en COPIE 

Indispensable pour tout homme
d'affaires, chefs d'entreprises,

architectes, etc

En vente à la \ '¦

Librairie-Papeterie Courvoisier *sm
~ 64, Rue Léopold-Robert, 64 ~

Verresje farine
On cherche bon ouvrier , bien

au courant de la partie , pour la
nlace de contremaître . Entrée im-
médiate ou à convenir. — Offres
écrites sous chiffre V. B. 21020,
au Bureau de I'I MPARTUL . 21026

f ëerminages
@ylindre

IO 1/- et 12 '/î lignes, sont à
sortir en série, genres courants ,
8/4 p latine. — Offres écriles sous
chillre P. P. 21052, au Bureau
da I'I MPARTIAL . .105-

Débris ignés
sont toujours entrepris au plus
luste prix. — S'adresser a Mme
Hélène Mairet Blanc, Ponts-de-
•Harlel. 21008

Pne-Éans
Travaillant à domicile , est

demande de suite pour pen-
tes et grandes pièces soignées. —
S'adresser chez M. Léon Reuçhe
fils , rue du Progrès 43.' 21050

Polisseuses
de boîtes or

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

RÉtld 8 f PII
9. A.

Rue du Parc 118

Inisii
Termineur su|térieurement

organisé cheicne a entrer  en
relations avec Maison sérieuse,
pour petites pièces ancre bon cou-
rant et soignées. Prix intéressant
nar séries. — Offres écrites sous
chiffre W. H. 20930 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 201)80

Montres
18 lignes cylindre , argent ga-
lonné , genre allemand ,deman-
dées. — Faire offres , à Case
postale 10.539. 21065

On demande uns OF3170N

Personne
pour faire le ménage d'un Mon-
sieur et de deux enfants. — S'a-
dresser à M. Louis Quinche , Agri-
culteur , Prises de Gorgier , 20955

Représentation
exclusive à remetlre pour le
canton. Article de grande consom-
mation. Gros bénéfices assurés
pour personne active. Cap ital de-
mandé Fr. 600.— . — Adresser
offres sous chillre B 94808 X.
_ Publlciia*. <; I;\ KV K .

JH. 589 A. 21045

Vacherins
!_.«»___ «l'Or

J'exp édie par colin postal , nort
dû. contre remboursement. Va-
ciieriuH 1ère quulité , a fr. 2 50
le kilo. Rabais aux revendeurs.
Itochat-Meylan. Vallorbe.

JHÛ069.C 2104'i

12 JEUNES POULES
et coq à fr. 4.20 ou 4.40 franco
Chaux de-Fonds et 6 gros ca-
narda, fr. 0.50 Poules gras-
ses, fr. 3 50 le kilo. Poulets et
câ l inerons  fr. 4.50 le kg . Vo-»
tai l le ,  déplumée et fra.co depuis
3 kilos. Lapins vivants ou bou-
choyes. - M. FAVKE, Cor-
mondrèche. 3lo:)l

Appareî]T_S_F_
A vendre un anpareil T. S. F.*

4 lampes, HP. Brown moyen. —
S'adresser après 6 h. rue de la
Serre 45. au 2me étage . 21067

A vendre
une grosse de mouve-
ments, ti 3lt lignes. 15 rubis à
seconues uu sans secondes* Ba-
lanciers '/i métalli ques. Au lie-
soin , on se chargerait de les
emtioller. — Olfres écrites, sous
c-iflre C. G. 21004, au- bureau
de I'IMPAHTIAL . 21064

Jeune Veufe "%&
ni .' i i i . ' i i i i l i ;  a faire iravail à la mai-
son, horlogerie ou autre . 20908
S'ad. an bnr. de l'«Impart!al>

R m û i i l o i i n  sachant son métier à
AUJailIcUl fond , au courant des
peintures, demande place stable
— Off r es écrites, sous chillre J.
C. 5*27, à la suce, de I'IMPARTIAL .

527

A lrn'op chez dame seule, pour
1UU. 1 j e ier novembre , à

monsieur honnête  et solvable ,
belle grande chambre meublée.

21974
S'ad. nu bur. dp l'clmnartlai»

Â lflHPP Pour "e a^ 
av

'"' t9-8*lUUol un beau pignon de 2
pièces , cuisine, dépendances , les-
siverie. — S'adresser à M. L.
Augsburge r, rue nés Moulins 4.

2100 2 

f l i an i h p o  A louer jolie enam-
UIKLUI .IB . nre meublée , chauf-
fée , â personne honnête. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 81. au
rez-dp -chanssé**. à droile. 20898
P h a m hr o  A louer puur iel"iio-
.llttUlUi e, vembre , belle grande
chambre, bien éclairée , chauffage
centra l , à personne tranquille, de
toute moralité — S'ad resser rue
Native 8. au lpr étage . 2098.'!

flh l imhPA A louer peiite chain
.II-UIUI O. bre meublée. chauffée.
— S'adresser rue du Progrés 93a ,
au 1er étage. 20999__________________

«
____

.

Â VPIldPP i(i métré passage-ta-I .1 1UIG pis en ^ coupes , usa-
gé mais propre . 2 paires grands
ride.ui x vieux rose. — S'adresser
entre 1 et 2 heures, rue Fritz-
('onrvoisier l. au 2" étage. 21004

Â VPn r lPO •* K ra["Ju t itble a ral-
I C U U I C  longes très solide , 1

potager à gaz. 2 feux , et des bou-
teilles vides Bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 173, à l'entresol.

21001

Rf_f|n_> sachant bien cuire
IfUllll—i est demandée dans
mènagn soigné de 9 personnes.
Gros gages. — S'adresser rue du
Parc ilter . an Um» étage. 21066

Agriculteurs. £_ __
charrue neuve, I coupe paille et
l meule. — S'adresser rue de la
Boucherie 6. 21014

"•U-laSCMaG. lisseuse 'de
boites or est demandée à l'Atelier
Brandt-Ducomman , rue delà Ser
re 11-bis. 21025

_0__I._I^CS On cherche à
lomicile Une carte suffit. — Ed.
Vlall l ipy. rue du Progrès 3. 21012

Pi -mA entreprendrait lessives ou
L'a III G journées. - S'ad resser rue
du Parc 35, chez Mme Beuret.

21032
Puron t l tl P **e con1UUCB demande
r c l . U U l l C  à faire des heuies
(nettoyages). 21062
<'r\A an hnr. dp l'«Tnnin-tlnl»

'p l inp  i l l l f l  e3t "emau leo ei une
( JIUIIC l l l lu bonne ouvrière pour
le dorage de mouvements. En-
irée de suite. — S'adresser rue
du Nord 63. au 1er étage. 21057

UU Q6m_DQ6 de toute confian-
ce, pour faire les commissions
entré les heures d'école. — S'a-
dresBer au Magasin Vve II. Du-
commun , rue Léopold-Robert 37.

21052

fiîU'Pfirl J 'Dére des écoles, estUtil yUU , demandé pour com-
missions et différents travaux
d'atelier. — S'adresser Fabrique
des Gramophones Beinert , rue
du Parc 47. 21060
JPHII P f l l lP  sy1»- l'habiiuuetlCUUC UU-. dea ébauches, est
demandée. — S'adresser Fabri-
que des Gramophones Reinerr .
rue du Parc 47. 21059

Commissionnaire. ° _SH!
sionnalre entre les heures d'é-
cole. 21Q48
S'ad. an bnr. de .'«Im parti al >

Commissionnaire f ^tet *heures d'école. — S'adresser rue
de la **tprre 59, an magasin . 21051

Ot f p m p n t  a re'"e»re de suite ,
liUg-UlGUl à famille solvable . 3
chambres au Sud et dépendances.
— Offres écrites, sous, chiffre F.
L,. 21020, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21020

_ r__ v_p si,uée rue J^"e'"1*111 \» Droz 31. est à louer
pour da salle (entrée Indépen-
dante). — S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rue Fritz-
Coiiryolsier 9, *?ioga
l ' I i a m h P u  meublée , inclepen-
.UttllIUI . dante . à louer , dans
maison d'ordre. Disponible de
suile. — S'adresser à l'Etude
Dr A. Bolle, notaire,, rue de la
Promenade 2. 20981
Hh amhpp A louer P°ur le 15
.uaitlUl c, novembre , à person-
ne de toule moralité , une belle
chambre meublée bien située , au
soleil . chauDage central. Piano
à disposition — S'adresser rue
Numa-Droz 199, au rez-de-chaus-
sée supérieur. 210S6
PhamhPû  Belle chambre à
.II-UIUIO, louer, à demoiselle
honnête. — S'adresser rue de la
Charriére 45, au ler étage. 21027

WOn fflcUOiee , pendante , située
au centre , est à louer. 210.9
S'ad. nu bnr. de rdm.artinl»
-mu-¦_—________—i-ii_ . .—a——i_i

__ I011161 C avantageux. — S'a-
dresser chez M. Sester. rue Fritz
Courvoisier 25. au ler étage.

21007 

Fnii pnp aiiY A ven(tre * avan-
lUUl UCttUA. tageusement . 2
fourneaux eu catelles. en bon
état , avec ou. sans tuyaux  21035
S'ad. an bnr. de 1*« Impartial»

A Uprifl pp Pour cause de aécès,
It/llUl C deux habits neufs

sur mesure, un manteau d'hiver,
un de pluie, grande taille, une
paire de souliers de momagne. —
S'adresser a Mme Charles l ian-
delier, rue Numa-Droz 157. le
matin ou le soir. 21023

Â nnn/jpn de suite, 1 paire de
ICUUIC F]ii 8> i accordéon ,

21 touches , 8 basses, 1 buffet sa-
pin , à 2 .portes , 2 tables de cui-
sine, 1 table de nuit. — S'adres-
ser rue Numa Droz 37, au -rez-
de-chaussée , à droile. 21061

Â VPnr lp u  un potager a bois ,
IPlIU iC Neuehâtelois, en

bon élat. 21055
S'ad. an bnr. de r«Impartial>

Eriar in un chat angora , gris el
5"l C blanc, bonne récompense

a qui le rapportera ou donnera
des rensei gnements. — S'adresseï
rue Numa-Droz 132, Garage de
l'Abeille. .0865

PpPflll  1 mouvement 9s/ , rond ,
I Cl Ull Bulova. - Prière de le
rapporter conlre bonne récom-
pense rue Numa-Droz I2C, au
4tne étage, à droile. 20956

PpPflll samedi matin , a la gare
I CIUU depuis la salle d'attente ,
au quai de Neuchâtei , 1 bracelet-
gourmette en or. — Le rapporter
contre récompense , rue du Parc
114, au Sme étage , à gauche.

209 'iO 

Faire-oarl ^âl-SZ

Etat-ciYil dn .5 octob. 19-7
NAI8SANOE

Froidevaux . Will y Louis, fils
de Ernesi-A rthur . bûcheron , el
de Emma néo Howald , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Matthey ,  John-Juslln , galnier ,

et Amez-Droz. Eg lantine , embal-
leuse , tous deux Neuehât elois. —
Thièvent. Marc-Emma nuel , com-
mis, et Joly née Arnoux , Berthe-
Joséphine , ménagère , tous deux
Bernois. — Locatelli , Valerio-
Luigi-San tino . gypseur . Tessinois ,
et Lilla , Marianna-P asqua-Anlo-
nietia , ménagèr e. Italienne. —
Perret . Michel-Mar ius i, employé
de commerce . Français , et Gbap-
palay, Henriette - Adèle - Louise.
professeur de musi que. Genevoi-
se. — Hirschy,  Vv -llher-Marcel.
commis po sial , Bernois et Neu-
ehâtelois , et Huguenin-D umit ian ,
Rose-Madeleine , ménagère, Neu-
châteloise.

BODIRILIII
% sioes

SB0I1.BE
0.60 a. w»

Tous len jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du BAMB3INUS
On vend à l'emporter

Choucroute . Restauration

Bons

fltan dlamis
ainsi qu 'un bon poseur de
cadrans, pour mouvements
ancre 7 */4 n lO '/ i  lignes, sont de-
mandés. Urgent. — Ecrire
Case postale 7663. 20991

Jeune homme
robuste et de confiance ,
est demandé à la Bou-
cherie J. MICHEL. 20998

pour le 30 avril 1928. à proximité
du Parc des Crétêts , un bel ap-
Earlement de 6 chambres , 1 de

aine , chambre de bonne, dépen-
dances , jouissance d'un « jardin
polnger et d'agrément. Chauffage
oentral. Vue étendue. — S'adres-
ser au notaire llené Jaeot-
Gulllarmod, rue Léopold-
Hobert 33. p3022ïa 21006

Four H?
Le BERCEAU D'OR, rue

de la Ronde t l , rappelle
aux intéressés que les réparations
de 20985

Poussettes de poupées
(roues, caoutchoucs , vernissage ,
tabliers , pièces de rechange, etc.)
se font soigneusement et â bas
prix dans ses ateliers.

Se recommande .
Fils de Oscar OROH

ii f imm
Buffet de parfumerie.
3 Toilettes en marbre.

20992
S'ad. an bnr. du l'cTmpartlah

Qui prêterait
la somme dé" fr. 200.— à
fr. 300 — à personne honnête
et travailleuse , momentanément
dan^ la uène. — Ecrire sous chif-
fre M. H. 20997 au bureau
de l'Im ARTi.L. 2H997

ROTIN
pour la confection de petits pa-
niers , corneilles, etc. 2098R

Au Berceau d'Or
RONDE 11

f r.  3000.-
On cherche à emprunter la

«tiœrne de 8000 fr. remboursable
par fortes mensualités el fort in-
'..»;';' (Garantie sérieuse), — Olïrnu
_„_., sous chiffre P. S. 5-0.
i i» Sacc. de 1'_-P_BTI__ . 52t5

mesdames et jpemoiseiies !
La Société d'Education physique pour

Darnes ..Sclntilll-ft** a l'avantage de
vous aviser qu'elle organise un 21003

(ms _ (Eut physique
gratuit qui aura lieu le Mercredi, dès 8 b-
30 , à ia Halle du Collège de la Charriére
et vous invite cordialernent à y assister.

Ue de Me Emile JflCDT. notaire el moral, sonvilier
On offre à vendre un

Csic-Bcitetrat!
de bon rapport et très bien situé dans une localité importante
du Vallon de f t- lmier, se composant d'une maison d'habita-
tion avec aisance et jardin.

Billard el salle pour suciétés.
Entrée en jouissance : au gré de l'amateur.
Conditions très avantageuses de paiement.
Pour tous autres renseignements et pour visiter , s'adres-

ser au notaire soussigné. p. 2161 J. _081_
Par commission :

Emile JACOT, not.

*-------- i----- Ha------------------------------- ^iH------- _------------------------------- _-_--_------ ___i

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

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

|TA EOUER
tout de suite ou pour époque à convenir, - ou 5 places à
l'usage de burea u et comptoir, dans grande fabrique. Chauf-
fage central. Concierge. — S'adresser au Notaire Itené JA-
COT GUILLAItMOD . rue Léopold-Robert 33. p30-28c 21005

ensemble ou séparément :
a) pour tout de suite ou époque à convenir, appartement

de 6 pièces.
b) pour le 30 avril 1928, beau grand magasin avec

grande devanture , situé à la rue Léopold Robert.
S'adresser au Nolaire René Jacot Guillarmod , rue

Léopold-Robert 33. 20984

Employée de fabrication , au courant des cadrans et de la
rentrée et sortie du travail , est demandée par maison de
la place. Entrée à convenir. — Faire offres écrites sous chif-
fre P. J. g - 050 au Bureau de I'IMPARTIAL. 210.6

TERMINAGES
Fabricant entreprendrait /tO-40 grosses tenninages de 5 V4

à 10 V2 lignes livrable jusqu 'à fin décembre. — Offres écrites
SOUS chiffre P. 2251 C» C. à Publicitas, l.a Chaux-
de-Fonds. P. 22515 C 21038

au courant de l'échappement , du sertissage et du peti t outil-
lage (qualité soignée), est demandé pour époque à convenir.
Place stable. — Offres par éciil sous chiffre A. B. 2-114«
au bureau de I'IMPAR TIAL. 21040

ON DEMANDE un

ii0nîie if
habile et très qualifi é, pour la calotte fantaisie soignée.
— Offres par écrit avec prétentions et références, à M. MÉ-
ROZ, Beiievue 23. 20987

m ****^ Comestibles Henri STEIGER
_^ 5̂»BALA!VCB 4 Téléphone 2.38

KFiteff de f9«s»iss__»ns
sans arêtes et sans peau, aucun déchet, Fr. fi.20 la livre
Cabillauds , Fr. ti.20 la livre
Colins, Fr. 2.— la livre
Grosses __3oifi_I*eli*es9 w
fUr-ocBie-fs» et IFerrm-fs bleus

Jeune homme
capable, diplômé, pratique Suisse
et Etranger, demande Ta339_r

emploi
dans bureau. Connaissance par-
faite anglais, allemand el
français. Références de ler
ordre , «rétentions modestes. —
Oltres écrites sous chiffre J. H.
329 Gr., an SciiWHizer-Annon-
cen A.-O.. Grencben. 120776

A louer
de suite ou pour énoque a conve-
nir , rue de la Paix 89.

MM
de 5 pièces, cuisine , chambre de
bains. — Offres écrites, sous chif-
fre B. C. 2UU54, au bureau de
I'I MPARTIAL . «ZOOM

Ménage sans enfants,
demande à louer pour
¦e 30 avril 1928,

1MIRIII .
moderne de 3 ou 4 piè-
ces, avec bains et chauS
fage central dans les
prix de 1000-1400 fr. —
Offres écrites sous chif-
fre B. C. iSflOIÏ, au
bureau de I'IMPARTIAL.

m- mmmm
Jeune ménage, avec bébé, cher-

che a louer de suile . appartement
de 2 ou 3 pièces. Eventuellemen i
chambre meublée, avec cuisine
— Ollres écriles sous chiffre V.
D. 21030, au bureau de I 'I M P A R -
T I A L . 21080

_ vendre on à louer
à CERMEER

à prix avantage..,

maisons familiales
de construction récente , corapre
nant 5 cliamhres, cuisine , cham-
bre de bains , buanderie et tou-
tes dépendances , jardin , eau et
électricité. Entrée immédiate ou
pour époque à convenir. — S'a-
dresser a M. E. Schneeber-
ger, Cernier.
f 1002 U 20177

Neuchâtei ¦ Béroche
A vendre au bord dû lac,

jo lie villa
S cbambres, 2 cuisines, véran-
dalis , nombreuses dépendances.
Jardin ombragé. Gare et autobus
à proximité. Prix avantageux. —
S'adre63Pr à l'Agence Romande .
Venle d' immeubles . Place Pur-
ry I. Neuchâtei. OM à M. Ad.
SlaulïVr, Parc 42. La Chaux-
cle l oiidM. P2428N 20828

lieîi! à feiire
A vendre à Vevey. dans quar-

tier tranquille , bâiiment au so-
leil , comprenant 3 annarlemmits
et garage. Prix . Fr. •-5,000.—.
S'adresser Régie G. Déné-
réaz, rue du Simplon 10, VE-
VEY. JH. 35800 L 17314

WE MAISON
comprenant un appartement de
5 chambres , cuisine , dépendances ,
jard in , située à proximité  de la
Gare d'Yvonand est à ven-
dre. — S'adresser an notaire
André Mirhaud , YVKl tDO .'V.
.111 350:19 L 20390
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j" ¦ " .! Madame Angc-lûie GUTM.V IVM & fa-
; ' mille, profondément touchées des nombreuses
| marques de sympathie reçues pendant ces jours de
! i douloureuse séparation , remercient bien sincère- jment toutes les personnes qui ont pris part à leur

Renan, le 26 octobre 1927, ;Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64



Kr_VUE PU JOUR.
Branle-bas à Bucarest

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
On se disp ute touj ours autour du trône rou-

main. L 'autre jour, on annonçait que le prince
Carol allait quiiter Mme Lup escu et rompre
avec sa douce 'amie pour redevenir un p réten-
dant présentable. Dans la même j ournée, on dé-
clarait possible une réconciliation entre le prin -
ce Carol et son épouse, la princesse Hélèn e.
Enf in, hier, l'arrestation d'un courrier bénévole
du p rince Carol mettait le comble aux anxiétés
de MM.  Bratiano f rères, p remier ministre et
ministre des f inances, qui gouvernent actuelle-
ment la Roumanie de f ait, tandis que f e  petit roi
règne. On lira p lus loin les détails donnés p ar
r Agence sur le branle-bas de révolution qui sé-
vit â Bucarest. Notre seul regret est qu'il soit
f a i t  en l'honneur d'un p ersonnage aussi peu in-
téressant que le prince d'op érette qui, comme
dit Téry, préf ère Paris à Bucarest po ur p lu-
sieurs raisons qui n'ont aucun rappor t avec la
p olitidue.

Peut-être cette polémiqu e d'alcôvê f inira-t-elle
par où M. Bratiano prétendai t commencer, c'est-
à-dire p ar la proclamtlou de la république.

Varia

Le budget f rançais po ur 1928 a paru. L'excé-
dent de recettes serait d'environ 515 millions.
Une p artie de cet excédent servirait à augmen-
ter certaines catégories de f onctionnaires. —
D'ap rès les derniers renseisnements du Quai
d 'Orsay, la note américaine semble marquer un
p as sérieux vers une entente. — Aj outons à cela
une multitude de petite dépêches annonçant des
accidents, des drames ou des catastrop hes, qui
ne sauraient donner au monde une p hysionomie
très gaie. Cependant, contrairement aux dires
des météorologistes, le beau temps nous est
revenu. P. B.

k% l'Extérieur
Un paquebot italien coule

dans l'Atlantique
Il s'agit du „ Princesse Mafalda"

transportant 1300 passagers

Rio DE JANEIRO 26. - un radio reçu \ù
ai», nue le paaiM italien «Princesse
mafalda", venant de Gênas, a cooie m lar-
ge des eûtes de Bailla, ll avait à ùord iaos
passagers, dent pins de m ont m recueil-
lis par quatre vapeurs nui cherchent à sau-
ver les autres. 
L'homme coupé en morceaux

à Bruxelles...
serait un Suisse

BRUXELLES, 26. . — On ne sait pas encore
si l'homme découpé en trois morceaux et dont
les restes, sauf la tête, ont été découverts dans
une malle, est bien Malacrida, qui occupait la
chambre où s'est accompli le crime. D'après
l'enquête de la brigade mobile, on estime que
le visiteur , un je une homme blond, qui s'est
présenté samedi dernier chez l'Italien , est l'as-
sassin. On a perdu sa trace à partir de diman-
che soir et l'on suppose qu 'il a fui en direction
de Paris. La police recherche également un
j eune Italien qui a été vu à différentes reprises
en compagnie de la victime et du j eune homme
blond et qui pourrait être complice du crime.
Ce serait lui qui aurait emporté la tête de la
victime dans une petite malle le soir du crime.
Les investigations se poursuivent très active-
ment. On espère qu 'elles aboutiront à un résul-
tat positif.

Il semble, d après les derniers renseignements
parvenus, que Malacrida n 'était pas suj et ita-
lien , mais suj et suisse. Il serait le fils de M.
Charles Malacrida, et né il y a vingt-six ans à
Castasegnà , dans le Val Bregalia. La carte
trouvée dans son portefeuille ne prouve pas sans
autre qu 'il était fasciste. Il s'agit de la carte du
syndicat des sommeliers. On sait que la nou-
velle loi syndicale oblige toutes les personnes
exerçant ' une profession ou un métier à s'ins-
crire dans le syndicat de leur catégorie. Or , ces
syndicats sont fascistes, c'est-à-dire aux termes
de la loi. nationaux.

C© n'est pas gaï. — Dans 1 attente dun cata-
clysme

PARIS, 26. — (Sp.). — On mande de New-
York qu 'un poste de T. S. F. à Honolulu a aver-
ti tous les navires qui se trouvent dans le
Moyen Pacifique qu 'un raz de marée allait se
produire à la suite d'un soulèvement du fond de
l'océan , que l'on a signalé hier matin En effet ,
un mouvement de proportion s gigantesques est
attendu et les Iles Hawaï en ressentiront bien-
tôt immanquablement les effets. Les experts as-
surent même que le choc sera si violent qu'il se-
ra ressenti sur tonte la surface terrestre.

Il y a sac et sac-
COLOGNE, 26. — Dans un tram un sac pos-

tal contenant pour 60,000 marks de valeur , a été
échangé contre un sac identi que , contenant des
pierres et des vieux j ournaux. Le sac volé a
été retrouvé plus tard dans un parc public, mais
H avait été vidé de son contenu.

Un grand paquebot italien sombre dans l'Atlantique
Vers la fin brusauée du procès Sch warzbart

Au procès Schwarzoon
Un coup de théâtre de M- Torrès

PARIS, 26. — Avant l'ouverture de la 7me au-
dience le président appelle les avocats en cham-
bre du conseil pour les prier de vouloir limiter
leurs interventions. Néanmoins, dès que l'au-
dience est ouverte, l'avocat de ia partie civile
pose la question que chaque j our il adresse à
l'accusé : « Schwarzbart, avez-vous tué Pe-
tlioura parce qu 'il est responsable des massa-
cres ou bien parce que vous supposez qu 'il les
a tolérés ?»  A quoi l'accusé répond véhémente-
ment au 'il a tué parce que l'hetman était un as-
sassin.

Le premier témoin, Tcherikover, historien et
écrivain, dit que Petlioura fut nettement res-
ponsable. Petlioura, dit-il, était un dictateur,
faisant usage de son autorité en tout , sauf dans
la répression des pogromes. Il s'opposa à l'exé-
cution d'un officier coupable de massacres dont
tout le monde, même le Directoire , réclamait le
châtiment. Aux doléances des Juifs , l'hetman
répondit : « Les pogromes maintiennent la dis-
cipline dans l'armée.» Un autre officier, auteur
de pogromes, non seulement ne fut pas puni ,
mais fut nommé ministre de la guerre.

Le premier incident de l'audience se produi-
sit lorsque Me Campànchi ayant comparé Pe-
tlioura à Lazare Carnot , Me Torrès proteste
avec violence contre ce qu'il appelle une indé-
cence et là-dessus s'engage entre les deux avo-
cats une véritable controverse d'histoire sur la
révolution franç aise.

On entend ensuite un ancien capitaine de 1 ar-
mée russe dont le fils fut tué au cours d'un po-
grome et qui découvrit le cadavre de son enfant
roneé nar les chiens.

Me Torrès renonce a ses témoins
Un coup de théâtre se produisit alors : Une

centaine de témoins n'avaient pas encore déposé
quand Me Torrès prend la parole et constate
que pendant 7 j ours on a entendu tous les té-
moins de l'accusation et qu 'il se trouve, par
un hasard extraordinaire , quo ceux de ces deux
derniers j ours ont été extrêmement favorables
à l'accusé. Me Torrès, dans ces conditions,
renonce à l'audition des 82 témoins de la dé-
fense, car le j ury a maintenant sa conviction
faite, !

M. Campinchi , au nom de la partie civile,
s'associe à son coiègue et déclare que, pour
des raisons différentes , il estime, lui aussi, que
les débats n'apporteron t rien de plus.

Lo président lève alors d'audience au milieu
du tumulte créé par cette proposition inattendue.

T.n verdict sera vraisemblablement rendu j eudi
soir.

Autour du procès — Ce que dit Me Torrès
Me Torrès, avocat de Schwarzbart, a été in-

terviewé par un rédacteur de l'Agence Havas.
« J'ai entendu un certain nombre de témoins qui
furent les camarades de combat de mon client,
a déclaré Me Torrès, et qui devaient dire quelle
avait été l'héroïque conduite de ce garçon qui
avait pris les armes pour la cause des alliés, une
quinzaine de témoins des pogromes, j e ne veux
pas dire de victimes puisqu 'ils ont échappé aux
massacres par miracle et n'ont été que Messes,
qui devaient aussi faire revivre devant les j urés
ce que fait réellement un pogrome, sorte de
folie contagieuse du meurtre dont les Occiden-
taux ont peu, idée. Devant l'unanimité des té-
moignages amenés par l'accusation elle-même
pendant ces deux derniers j ours, témoignages
tous favorables à la thèse que j e voulais sou-
tenir, j 'ai pensé qu 'il était inutile de prolonger
les débats et d'établir de façon définitive la
preuve que l'acte de Schwarzbart était , comme
il le dit lui-même, l'acte d'un justicier et de-
main j e demanderai donc aux jurés d'acquitter
*>rhw*-ir7h3rt. »

Un nouveau tram d'atterrissage d avion
LE BOUROET, 26. — L'aviateur Peuillot est

arrivé mardi après midi au Bourget, venant
d*Evreux à bord d'un appareil muni d'un train
d'atterrissage sur doubles cihenMes rigides, dont
le montage a été exécuté à l'aérodrome d'E-
vreux. Le constructeur de ce dispositif , qui se
propose de terminer ses essais au Bourget, au-
rait obtenu avec ce système des décollages des
plus rapides dans tous les terrains avec un ap-
pareil bi-places en des temps moyens de 10 se-
condes environ. L'invention, qui est surtout des-
tinée, après mise au point, aux grands appa-
reils de tansports commerciaux, aurait surtout
pour avantage de supprimer le capotage à la
suite d'atterrissages forcés dans des terrains
peu propices. Le pilote se propose d'effectuer
des essais sur des terrains coupés de tran-
chées.
W5> ' Grave épldiémie de typhus en Bohême

GRAZ, 26- — A Tepl près de Marienbaid une
épidémie de typhus a éclaté. Elle a pris de tel-

les proportions que les malades doivent être
isolés et transportés dans les hôpitaux de Plan,
Taçhau et Karlsbad.

La révolution gronde à Bucarest
Comment l'agent du prince

Carol fut arrêté
PARIS, 26. — On mande de Vienne au «-Dai-

li Mail » que M . Manoilesco f ut  arrêté à la suite
d'indications télégrap hiées p ar des agents de
renseignements alors qu'il dormait dans son
sleep ing. il f ut amené par des p oliciers dcais
une p etite station de la f rontière et c'est là qu'on
découvrii les lettres dont il était p orteur. On
sait qu'il f ut  ensuite transf éré et incarcéré à
Bucarest . Le rédacteur en chef du jo urnal f ondé
d Bucarest par M - Manoilesco a été arrêté.

D 'au'res messages p arvenus de Vienne an
même jo urnal annoncent que M. Bratiano a f ait
p oster des troup es à l'intérieur et à l'extérieur
de tous les bâtiments p ublics de la capitale.

Le p remier ministre menace d'étendre à tout
le pay s le régime de la loi martiale déj à instauré
à Bucarest, s'il existe le moindre indice due
l'opp ositon doive entrep rendre une action quel-
conque en f aveur de Carol. Jamais la f rontière
roumaine n'a été aussi étroitement gardée qu'au-
j ourd'hui, bien que M - Bratiano s'attende à ce
que le p rince emp runte la voie des airs si un
coun d'Etat est tenté.

M. Manoilesco comp araîtra devant le conseil
de guerre du 2me corps d'armée sous l'inculp a-
tion de haute trahison. L'enquête se p oursuit.
Dans les lettres qui f urent trouvées sur l'agent
de transmission, le p rince Carol demande l'a-
bolition de la loi de ja nvier 1926 p ar laquelle
le roi Ferdinand accep tait la renonciation de
son f il * aine au trône.

De nouveEes arrestations a Bucarest
Après l'arrestation de M. Manoilesco, plu-

sieurs autres personnes ont été incarcérées au
oours de la nuit dernière. On s'attend à ce que
de nouveUe. arrestations aient lieu.

L'opposition s'organise
Une dépêche de Budapest dit que le profes-

seur Jorga a télégraphié à M. Manin, chef des
nationaux paysans, lui demandant déformer une
coalition de toutes les forces de l'ppposition.
M. Manin a répondu qu 'il acceptait ce proj et et
que, désormais, le parti de M. Jorga participe-
rait à la réunion des nationaux paysans, la-
quelle doit se tenir à Alba-Julia (Transylvanie).
L'opposition a annoncé qu 'eUe interpellerait à la
Chambre. M. Bratiano répondra en personne. Le

énéral Avereseo a essayé de se mettre en re-
lations avec l'opposition, mais M a échoué.

La princesse Hélène a eu mardi un long entre-
tien avec le chef du gouvernement. Son voya-
ge à l'étranger a été aj ourn é à 1a suite de ces
événements. Le secret le plus absolu est gardé
«âsr les lettres dont Manoilesco était porteur .
La tragique loterie bolivienne

4 condamnés tirent la mort à la courte
paille. — Et c'est un innocent qui a

le mauvais numéro.

LA PAZ (Bolivie), 26. — Quatre hommes en
prison préventive depuis 10 ans viennent d'ê-
tre reconnus coupables de l'asassinat du géné-
ral Pando, ancien président de la Bolivie. Con-
formément à la loi bolivienne les quatre con-
damnés ont publiquement dans la salle d'au-
dience tiré au sort lequel d'entre eux sera fu-
sil'é. La foule s'était dès l'aube portée aux
abords du palais de justice. Les quatre condam-
nés ont tiré de l'urne à tour de rôle un bulletin.
C'est le quatrième condamné âgé de 28 ans qui
a tiré le bulletin portant la condamnation à
mort. Il a déclaré qu 'il était innocent mais qu 'il
ne demanderait pas sa grâce. II a prié le pré-
sident de faire hâter l'exécution afin de satis-
faire le public. Toutefois la date de l'exécution
n'a pas encore été fixée, car plusieurs person-
nalités désintéressées ont interj eté appel dès
que le résultat dé cette tragique loterie a été
rnnn_

La locomotîve fantaisiste — Elle tue un ouvrier
MILAN, 26. — Mardi un accident s'est pro-

duit dans les usines Miami et SBvestri à Milan.
Pendant que l'on procédait à l'essai d'une lo-
comotive, celle-ci se mit soudainement en
mouvement écrasant un ouvrier, qui fut tué
SUT le coup.

Bruits de coup d'Etat en Roumanie

En* $iBîs$e
Le maire de Berne fait présent d'un fromage

de 100 kilos au maire de New-York
BERNE, 26. — Le « Bund » annonce que le

consul général de Suisse à New-York a remis
soJenneilemeint au maire de cette vile, AL WaJ-

ker, un fromage de 100 kilos, don de M. Lindt ,
maire de la ville fédérale. M. VValker a remer-
cié avec humour et a annoncé que le fromage
serait distribué aux malades des hôpitaux de la
ville de New-York.

Le budget fédéral pour 1928
li accuse un déficit de plus de 9 millions

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a approu-
vé mardi le budget de la Confédération pour
l'année 1928.

Les recettes présumées atteignent 322,230,000
francs et les dépenses 331,550,000 francs , ce qui
laisse un excédent de dépenses de 9,320000 fr .
(compte 1926: 9,378,433 francs; budget 1927:
13,997,000 francs).

Les recettes de l'administration des douanes
sont évaluées à 215,966,000 francs (1926: 207
millions 542,000 francs; budget de 1927 : 216
millions 793,000 francs), dont 19 millions pour
les droits sur le tabac (1926: 10,700,000 fr.;
budget de 1927: 18 millions).

Les dépenses du département militaire ont
été réduites de 30,000 francs par rapport au
budget de 1927: elles sont évaluées à 84,941 ,000
francs (1926: 90 380,000 francs ; budget de 1927:
84,971,000 francs).

Chronique jurassienne
L'affaire Emonot

Un important document est saisi

L'Agence Respublica apprend que, poursui-
vant son enquête dans l'affaire pénale qui
s'instruit contre ex-dame Emonot et son père
Gandolfo, de Lausanne, le substitut du juge in-
formateur du cercle de Lausanne, M. Merten ,
a tenu mardi après midi une séance au cours
de laquelle il a été saisi d'un important docu-
ment mettant ex-dame Emonot en flagrant dé-
lit de mensonge. Le père d'ex-dame Emonot,
M. Gandolfo , reconnaît être devenu propriétai-
re des immeubles Emonot à Sorvilier (Jura
bernois). Il reconnaî t aussi les avoir vendus. —
C'est un notaire de Tavannes. M. Steiger , a-t-il
déclaré au juge , qui a rédigé l'acte de vente.
Gandolfo n'aurait pas touché d'argent sur cette
vente. Les sommes ont été en parti e séquestrées
par l'administration fédérale pour l'impôt sur les
bénéfices de guerre et l'autre partie a été consi-
gnée.

Le juge inform ateur du cercle de Lausanne,
par commission regatoire envoyée aux autori-
tés judiciaire s du district de Moutier , a fait po-
ser le séquestre sur cette somme qui a été pla-
cée à sa disposition .

L'Agence Respublica apprend de très Donne
source qu 'il est peu probable dans les circons-
tances de l'affaire instrui te à Lausanne, que les
autorités italiennes accordent le séquestre des
300 000 lires déposées à la Banque Becker et
Fehr, à Milan. II ne faut pas oublier que les
deux prévenus, ex-dame Emonot et son père,
sont d'origine italienne . Le j uge informateur de
Lausanne attend le retour de commissions rcsra-
toires adressées à l'étranger , notamment à Mi-
lan. 

_H??*- La conférence des Bureaux de contrôle.
Une conférence des délégués des cantons in-

.ressées et des admin istrations des bureaux de
contrôle des matières d'or et d'argent a eu lieu
h _r , à Bienne, au Cercle du Musée, sous la
présidence de M. Savoye, du Département fé-
déral des finances. II a été décidé de présenter
des propositions à l'occasion de la révision de
la loi pour stabil :ser l'échelle des traitements du
personnel, dans le but de l'adapter à la nouveîie
loi sur les traitements du personnel de la Con-
fédérat'-on, qui entrera en vigueur le 1er j anvier
1928. En outre, la conférence a décidé de pro-
poser de remplacer le 10 % des recettes des
bureaux de contrôle des matières d'or et d'ar-
gent revenant à la Confédération par un taux
•rrogressif en rapport avec les bénéfices réali-
sés. — (Resn.)

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Eond*

La Chaux-de-Fonds
La pêche dans le Doubs.

Le Conseil fédéral a approuvé le proj et de
convention sur la pêche dans le Doubs. Ce pro-
j et servira de base pour les négociations avec
la France et d'instructions à la délégation suisse,
qui a été composée comme suit : MM. Petit-
mermef . inspecteur en chef des forêts du canton
de Neuchâtei ; Béguin , conseiller d'Etat de Neu-
ohSte-l, et Simonin , conseiller d'Etat bernois.
Ont été dés'gnés comme experts : MM. Sur-
beck. inspecteur fédéral de la pêche ; Vouga,
inspecteur de la pêche dans le canton de Neu-
châtei. et Gascard, adj oint à la direction des fo-
rêt- ; du canton d* Rem».

Chronique neuchâteloise
Les belles familles.

On a rendu, l'autre j our, à Fleurier, îes der-
niers honneurs à M. Ernest Huguenin. décédé à
l'âge de 76 ans, bien connu dans 1a Vallée de la
Brévine , où il a élevé, aux Barthélémy, sa très
nombreuse famille. Sa famill e compte 22 en-
fants , tous vivants, dont 14 files, et plus de
50 petits-enfants.

Le fait est assez rare actuellement pour être
signalé. *


