
Lettre de Berne
Le ts&sâge» fédéral

(De noire correspondant de Berne .)

Berne , le 30 octobre 1927.
Les chiffres du budget fédéral pour 1928. vous

les avez vus. Ils vous auront sans doute causé
quelque satisfaction car , en dépit de tant de
dépenses nouvelles et sans cesse renouvelées ,
le trou des déficits ne s'agrandit 'Pas. C'en est
même extraord inaire . Un homme mo.ns persé-
vérant que M. Musy s'impatienterait de devoir
perpétuellement j ouer les filles de Danaiis et
de remplir un tonneau que ses collègues et sur-
tout le Parlement se font un plaisir de Vider au
fur et à mesure. Lui, ne s'émeut pas; il recom-
mence à verser l'eau — c'est celle du Pactole
— dans le tonneau sans fond , et il en verse
tant que Ton en vient à se demander si, en fin
de compte , il n 'arrivera pas à le remplir à l'ai-
de de quel que sortilège.

Prudent , cet habile financier se tient soigneu-
sement à l'écart des budgets trop optimistes.
Grâce à quoi , depuis plusieurs années , le défi-
cit a touj ours été fort inférieur aux prévisions
budgétaires , ce qui ne laisse pas de faire ex-
cellente impression.

Et pourtant , que de trous n'a-t-on pas forés
dans ce pauvre budget de la Confédération ,
qu 'on a converti en une manière d'écumoire!

Songez par exemple aux sommes que la 'Con-
fédération a versées pour les oeuvres de soli-
darité sociale : En 1914, le total de ces sommes
était de 600.000 frs. et concernait l'assurancc-
maladie. Deux ans plus tard , cette même as-
surance coûtait plus de deux millions. Et la pro-
gression continuait sur un rythme re one-step ,
comme dirait le père Piquere-z, arbitre ès-choré-
graphie. En 1918,. cette assurance coûtait 2,8
millions, et cetfle contre les . accidents faisait
son apparition , avec le modeste total de 1,6 mil-
lions. En 1925 la première était à 6,7 millions ,
la seconde à 6.5 et l'assurance-chômage arri-
vait avec 600,000 frs. Depuis 1921, les verse-
ments au fonds de la caisse de retraite du per-
sonnel fédéral s'inscrivaient par 10 à 13 mil-
lions par an. En 1926, l'assurance maladie coû-
tait à l'Etat 7,3 millions, l'assurance-accidents
6,1 millions , l'assurance contre le chômage 700
mille francs, la caisse de retraite du personnel
14,4 militons. Et le fonds d'assurance-vieillesse
et invalidité faisait son entrée au grand fraca s de
ses 18,7 misions. Voilà les sommes dont il faudra
tenir compte désormais. Et encore les expérien-
ces faites ont-elles donné lieu de penser qu 'il
convenait de remonter sérieusement la somme
prévue pour l'assurance-chômage, que nous
voyons figurer au budget de 1928 pour 2 lA mil-
lions.

Relevons, parmi les dépenses en augmenta -
tion, les subsides à renseignement profession-
nel, qui sont portés à trois millions pour l'en-
seignement industriel , 2,7 millions pou r l'ensei-
gnement commercial et 1 H million pour l'en-
seignement de l'économie domestique.

Il s'agit assurément là d'oeuvres intéressantes
et utiles au premier chef . Mais cela coûte cher ,
et les Chambres fédérales se .donnent à bo'
compte des afflures de bienfaitrices de l 'humanité .
car ce n'est pas elles qui doivent ensuite cher-
cher le moyen de faire face aux dépenses qu 'el-
les ont si généreusement décrétées.

En somme, nous sommes obligés de compter
avec 331 millions de dépenses , alors que nous
ne pouvons aligner que 322 millions de recettes,
fournies par les recettes douanières , par l' im-
pôt sur le timbre et le coupon , par le relèvement
des droits sur le malt , etc. Les recettes doua-
nières (y compris les droits sur le tabac et laben-
bine) ont été en '1926 de 195 millions. On les
évalue pour 1928 à 200 millions car si de nouvel-
les recettes viennent s'aj outer aux anciennes,
il y aura en revanche uno diminution provenant
du fait que les échanges commerciaux se ré-
gularisent et que, par le j eu des traités de com-
merce, les taux sont à la baisse, do telle sorte
qu 'il ne faut pas compter que les augmentations
dépassent de beaucoup les diminutions. Quant
aux droits de timbre , ils ont été rémunérateurs
en 1926 et 1927, grâce au fait que de très gros
emprunts étrangers ont été conclus en Suisse
durant ces deux dernières années, mais
maintenant les pays qui venaient chercher de
l'argent chez nous ont reconstitué des possibilités
et vont pouvoir faire face, dans une forte mesu-
re à leurs propres besoins. En outre , le taux d'in-
térê t à l'étranger est en baisse , conséquence lo-
gique de ce qui précède , et dans le monde finan-
cier on attend une année plut ôt calme. De sor-
te que l'on ne saurait se faire de trop grandes
illusions et qu'une évaluation modeste est in-
diquée.

Notons enfin que les dépenses pour le person-
nel ont été réduites très sensiblement. L'entrée
en vigueur de la nouvelle loi va nous coûter l'an
prochain 3,8 millions de plus , mais cette aug-
mentation disp araîtra peu à peu au cours des an-
nées suivantes et l'équilibre s'établira au-des-
sous du chiffre actuel des dépenses de ce fait.
Quant à la caisse d'assurance du personnel , qui

voit son déficit initial augmenter d'année en
année avec une vitesse inquiétante , on. va étu-
dier les moyens de la remettre sur un pied so-
lide, amis en attendant , pour ne pas laisser s'ac-
croître ce déficit , on lui versera 8 à 9 millions
par an , sans parler des 10 à 11 millions de sub-
ventions ordinaires.

Les dépenses extraordinaires en 1928 sont
budgetées à 40 millions , dont dix pour la Sme
annuité de la subvention d 'électrification aux
C. F. F. ; 25 millions , pour Sme quote-part d'a-
mortissement de la dett e fédérale ; 4 millions ,
pour 3me annuité du crédit extraordinaire pour
l'achat de fusils mitrailleurs , et un million de
dépenses occasionnées par le chômage.

Pour couvrir ces quarante millions , on a 16
millions d'impôt de guerre , 16 millions de recet-
te extraordinaire fournie par le timbre sur les
actions des sociétés anonymes fondées avant
1907 et 8 million s que l'on prélèvera sur la ré-
serve spéciale de l'impôt de guerre.

Evidemment on a l'espoir quo le déficit de
9 millions inscrit au budget ne sera pas entiè-
rement atteint. Mais , cemme nous le disions en
commençant , il ne faudra pas se faire de très
grandes illusions à ce suj et et il convient de se
dire que quelques coups de lancette seront en-
core nécessaires. Vous voilà avertis. Et du coup ,
puisque un bon averti en vaut deux, nous au-
rons doublé le nombre des contribuables . Voi-
là une multiplication à quoi M. Musy n'avait
pas pensé. R. E.

\i Ile Es Maris lis ions les m
Causerie de Toussaint

Les traditions se perpétuent de peuple a peu-
ple et d'âge en âge. Le respect des défunts , en
dépit de notre moderne scepticisme, reste intan-
gible ; et il n'est si humble cimetière qui ne
reçoive les pieuses visites de ceux qui se sou-
viennent.

A Paris même, ces visites sont si nombreuses
qu 'elles ne vont pas sans causer quelque cohue
dans les cimetières. On a parfois protesté contre
ces bruyants défilés qui font ressembler les
champs de repos à des boulevards un j our de
réj ouissance.

Je ne sais plus qui a appelé la fête de la
Toussaint «la Courtille de la douleur» .

De fait , la foule n'est pas touj ours recueillie
et son attitude témoigne souvent d'autres senti-
ments que ceux du souvenir et du regret.

« Il y a, disait un chroniqueur , comme une
sorte de satisfaction chez les visiteurs annuels
des disp arus. Regardez bien: les visages sont
loin d 'avoir l'express 'on ravagée des pietas des
Primitifs. Ils expriment la satisfaction du devoir
accompli, d'un devoir souriant, comme si le
deuil , cette fois , était en fête. »

L observation est exacte. Beaucoup de gens
vont dans les cimetières ce j our-là par pure ha-
bitude , eet n'y vont pas avec tout la piété qu 'il
faudrait. Ils remplissent ce devoir comme toutes
les autres obligations accoutumées de l'exis-
tence, un peu par habitude , un peu par snobisme,
et leur attitude s'en ressent.

Cependant , si les cimetières ne reçoivent pas
ce j our-là que des visites discrètes et réelle-
ment piteuses il faut reconnaître que le culte
des morts est pourtant , auj ourd'hui , empreint de
plus de dignité et de respect qu'au temps j adis.

Nos aïeux avaient une sainte peur de la mort.
Ils la représentaient partout , sur les murs des
églises et des cloître s et lui donnaient l'aspect
le plus terrifiant. Les « danses macabres » ap-

paraissaient sans cesse aux yeux des humains
pour leur rappeler qu 'ils n 'étaient que poussière.

Et les poètes se faisaient constamment , dans
leurs vers, l'écho des menaces de la mort :

La mort f iert à dextre à senestre
N'ép argne lai ne clerc ne p restre
Quand a f ilé son f il retors...

(La mort frappe à droite , à gauch e, n 'épargne
ni laïc, ni clerc, ni prêtre, quand elle a filé son
fil retors...)

La mort, en champ s, en bois, en prés,
En tous lieux est à cliacun p rès...

Ainsi nos ancêtres vivaient dans la crainte
perpétuelle de la mort. Ils la redoutaient , mais
ils ne la respectaient pas.

Ce respect de la mort est un sentiment rela-
tivement moderne et qui s'est développé avec
l'éducat ion. A la fin du XVIIIme siècle. Sébas-
tien Mercier , lo pamphlétai re, s'indignait , dans
son « Tableau de Paris », contre le peu de dé-
férence que les Parisiens d'alors témoignaient
aux enterrements qu 'ils croisaient dans les rues.

Auj ourd'hui , qui donc ne se découvrirait pas
sur le passage d'un cortège funèbre ?

* * *Rares sont les peuples qui n'ont point , panni
leurs cérémonies traditionnelles , un j our consa-
cré au culte des morts. Les peuples indo-chinois
peut-être sont les seuls. Mais n'allez pas en dé-
dui re qu 'ils négligent la mémoire de leurs pa-
rents disparus. Au contraire ; s'ils n'ont point
de j our spécial pour la célébrer , c'est qu 'en réa-
lité ils la célèbrent tous les j ours. Le culte des
ancêtres est permanent chez ces peuples, et,
dans chaque maison se trouve l'autel qui leur
est dédié , auteul devant lequel chaque j our sont
effeuillées des fleurs et brûlent des baguettes
parfumées.

Les peuples de race arabe non plus n'ont pas
de j our spécial pour fêter leurs morts ; mais
eux aussi les fêtent constamment, car ils vont
beaucoup au cimetière. Il est vrai que les cime-
tières musulmans ont un aspect riant que n'ont
pas chez nous les champs de repos.

Là, le souvenir des morts n'est accompagné
d'aucune tristesse ; rien de macabre , de tragi-
que ou de fantasti que ne vient s'y mêler.

Il n'en est pas de même chez les peuples du
Nord qui , en général, célèbrent la mémoire des
disparus avec une ferveur empreinte d'un som-
bre mysticisme.

En certains pays, enfi n , la fête des morts
s'accompagne de manifestations qui sont com-
me un lointain écho des rites du paganisme an-
tique.

Dans maints villages d'Italie et d'Espagne, le
soir de la Toussaint , suivant une tradition qui
remonte aux temps les plus reculés, les cime-
tières s'illuminent et l'on croirait voir une mul-
titude de feux follets sur les tombeaux.

Détail curieux : cette coutume n'est pas ab-
solument particulière aux pays du Midi latin ;
on la retrouve en Alsace et dans un certain
nombre de villes de la Flandre française , où
elle survit comme un dernier vestige des mœurs
apportées jadi s par les Espagnols , qui occupè-
rent cette contrée au seizième siècle.

Au surplus l'usage d'allumer des feux sur les
tombes le soir de la fête des morts se retro uve
j usqu'en Extrême-Orient.

Parmi les innombrables fêtes qui se célèbrent
annuellement au Japon , celle en mémoire des
morts est la plus typique peut-être et l'une des
plus ga'es à coup sûr.

Ce soir-là , on allume , d'un bout à l'autre des
cimetières , des lanternes multicolores ; et, de-

vant les tombeaux des parents, les familles ap-
portent des provisions et viennent banqueter et
se réj ouir.

Nous qui , le j our de la Toussaint, parcourons
nos champs de repos dans le silence et le re-
cueillement , nous serions tentés de nous scan-
daliser de ces mœurs bachiques et bruyantes.
N'en faisons rien : soyons éclectiques et tolé-
rants. Chaque peuple a sa façon de célébrer le
souvenir de ses morts. Les Japonais estiment
assurémen t que la meilleure manière de satis-
faire les mânes de leurs ancêtres c'est de leur
montrer que ceux qui restent sont heureux.

Ernest LAUT.
-^^ *̂^e~~ m\ --**»̂» **— — ¦ - . — m

ies provlnclaoï ae Paris
Clttvomlara acs

H y aura it un gros livre à écrire sur les pro-
vinciaux de Paris. Ils ont tous, d'où qu 'ils vien-
nent , l'ardeur , la bonne humeur et l'assurance
de Petit Jean venu d'Amiens tout exprès pour
être Suisse.

Jacques Sanguin , prévôt des marchands de
Paris vers 1592, écrivait au bon roi Henri :

« Sire, ou vous a dict que le populaire de Pa-
ris était turbulent et danger eux ; ôtez-vous cela
de l' esprit. Sire, voilà vingt années, ou à peu
près , que je m'occupe d'administration ; or il
m'est affirmé de source certaine qu 'on insulte
méchamment vostre bonne ville de Paris. Elle
renferme , il est vray, deux sortes de popula-
tions bien dissemblables d'esprit et de coeur. Le
vray populaire, né et élevé à Paris, est le plus
laborieux du monde, voire même le plus intel-
ligent; mais l'autre, Sire, est le rebut de toute
la France. Chaque ville de province a son égout
qui amène ses impuretés à Paris.

« Par exemple , un homme a-t-tl voflé à Lyon ?
Pour échapper à la police, H vient se cacher à
Paris et comme le mestier de voleur est le plus
lucratif par le temps qui court, il coupe les bour-
ses de plus belle. S'i est pris, voicy ce qui ar-
rive . c'est le Parisien, qui est le volé, qui nour-
rit le Lyonnais, qui est le voleur. Et l'on dit en
province : Il n 'y a que des bandits à Paris !

«Un Marseillais a-t-il assassiné ? Paris est
son refuge et son impunit é; s'il ooeit encore
quelqu 'un , c'est-à-dire un Parisien, la province
d'et: Il y a plus d'assassineurs à Paris que dans
tout le restant de la France !

« Sire, il est temps que cela finisse. La ville
de Paris ne doict plus estre l'hostellerie des ri-
bandes et des bandits de nos provinces. Que
des lois énergiques rej ettent cette écume hors
de la ville , afin que le flo t parisien reprenne sa
transparence et sa pure té. »

Il y a encore beaucoup de vrai, plus même
que j adis, dans ce tableau truculent du bas-fond
parisien d'il y a plus de trois cents ans ; aux
évadés crimîneils de la province se sont de plus
j oints c&ux de l'étranger, mais il ne s'agi t làque d'une vérité exceptionnelle, comme le cri-
me lui-même. L'immense majorité de la colonie
provinciale de Paris est fait e de braves gens
et non pas, comme on dit dans mon « patelin »,
d'« achevés de bien faire ».

Quant aux Parisiens de Paris, ils sont deve-nus de plus en plus ce que les repré sentait en1860 un rapport du célèbre préfet Haussmann
à l'emp ereur: « ... Au milieu de cet océan auxflots touj ours agités et renouvelés, il y a uneminorité considérable de Parisiens véritables quiformeraient , si l'on pouvait les discerner et lessaisir , l'élément constitutif d'une commune ;mais, isolés les uns des autres , changeant avec
une extrême facilité de logements et de quar-tiers, ayant leur famille dispersée sur tous lespoints de Paris , ils ne s'attachent guère à lamairie d'un arrondissement déterminé, au clo-cher d'une paroisse particulière ».

Il y a quel que vingt-cinq ans, je ne sais quiprit l' initiative originale de grouper en une so-ciété des Parisiens de Paris véritables et dequelque notoriété artistique ou littéraire. On semit en campagne.
On arriva, mais non sans peine,
A trouver pr esque une douzaine

De vrais Parisiens de Paris.
Depuis , le groupe et devenu presque une pha-lange, ils sont cinq cents. Mais la plupart sont

dans le cas du peintre Benj amin Constant quiexpliquait , avec un fort accent toulousain , com-bien ses parents avaient été prévoyants en s'a-visant de le faire naître à Paris, «car , ajoutait-il , dans l'art , les lettres et les sciences, il fauttouj ours finir par être de Paris». Où trouver,d'autre part, plus «cadet de Gascogne» que l'an-cien directeur des Beaux-Art s, le parisien Rou-j on. Or , il l'avoue lui-même avec son bel hu-mour : «J'appartiens à cette espèce de Gasconsparticulièrement dangereuse qui est née à Paris.J'ai eu la bonne fortune , sans avoir rien fait pourcela, de naître dans une maison voisine du pi-lier des Halles , qui a eu l'honneur d'être habi-tée par Molière. Vous me direz que , pour imiter
Molière, j'ai pris le moyen le plus simple. Onfait ce qu'on peut».

(Voir la f i n  en deuxième f eui l le  j

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du on Fr. 16.80
Six mois » 8.40
Trois mois > 4.29

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

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de post* suisses aveo uue surtaxe «le 30 ct

Compte de chètpies postaux IV-b S25

PRIX DES ANNONCES
La Chau x-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

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

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

Baisse 14 ct. le mu»
Etranger 18 • » .

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

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

L arrivée de Miss Ruth Elder et du capitaine I rés p ar la f oule avant qu'ils aient pu sortir de
Haldeman au Bourget. Les deux p ilotes entou- \ la carlingue de Vavlon. A gauche, Miss Ruth

Elder ; â droite, cap itaine Haldeman,

C?«B.a.« «H-ma-S. SBM *:r.» V«e:B?fSC5 M.tJm\JbKMm 'MM.m\M. M̂M. B̂
a» m t m i-t- *rz ——



/& l jr*tBi«si* '-- n suite, a 1 usa".'
/» IlPilCl d'atelier ou de lo-
gement , deux chambreH et cuisine.
— S'adresser à M. E. Zimmer-
mann . rue du Parc 8 21199
Fg£&-nm j» cherche travail à do-
«pSIIllC micile , en fabri que
aux souches , ou pour aider au
liorane , peut passer au bain. —
Ecrira sous chiffres S. S. 21200.
an lutr - at i  de I'I MPARTIAL . 21'JOO

@n sôfflraH S
à. seriisseur ou sertisseuse tra-
vai l lant  a domicile. — S'adresser
atelier de sertissages, rue Léo-
puld-R nbert 70. 31290
RAnn/* sachant bien cuira
WSBEIVJ) est demandée dans
méiiag- 8oi<„':iè de 2 personnes.
Gros g-agcs. S'adresser rue du
P-ii*r.iln»r. (tu Sme >'tae«i . 2l0lïli

IL® CŒSS occupé " par
i'nx eosiitaB des meubles Froide-
vaux , à la Poste de la Charrière ,
est f« louer de suite ou énoque à
convenir. — S'adresser chez M.
Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière 2'j , 21308

Sŝ îëil ẑ^ponr montage d'abats-jour en
ions genres. — S'ndresser chez
Mine Froidevaux , rue des Buis-
sons 11 . 21213

F-ltato "'iTpfmodè'i,.
I!i2«. u vendre. — S'adresser à
M. E. Grobéty, rue du Nord 48.

^^^ 
21227 

Airïciuilleors. «ft-ss
« ' h a i i U B  neuve , 1 coupe paille et
1 meule. — S'adresser rue de la
BonctiTie 6. 21014

MISSCHSC. Ë£.%
boites or est demandée à l'Atelier
Bnindt-Ducommun , rue delà Ser
re 11-bis. 21U25

P®fagers % sv^t 8*vendre ; HHS prix. — S'adresser
Serrurerie Gare du Grenier. 21708

CflNIÎfiBE DE CHflïSËS^
soigne. — Numa-Droz 117. au
rez-ue-chaussèe . à droite. 18774

Téléphone 7.94
MmdiBsaie Leçons, traduc-
i-&SEl|ÏÛIÎ>- lions , à prix mo-
dères. 20280
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal*
ni Nous sommes
r*3 if5Hî n toujours ache-riuf isUj . teurs da •,i°mb

aux meilleures
conditions. — I-Uotogravure
Courvoisier, rue du Marché I.
Bwr p̂qi«-jqjMMjnwfg«ii!Jf?WJ»iu«Hp.

Rnil landOP Jeune ouvrier cher-
DUUIaU gCI . che place. de suite
ou date a convenir , — S'adresser
a M. A. von Allmen, rue du
Parc 42. 20845

îlamo entreprendrait lessives ou
faille journées. - S'adresser rue
Uu Parc 35, chez Mme Beuret.

21032

P/« Pemno de contiance demande
ruoUiil lB à faire des heutes
(nettoyages). 21062
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Î P ' in o  flllo est 'Ifmand iie com-
u t- ti il C 1111c me aide , par épi-
cerie de la ville . — Offres écrites
sous cbiffre M. R . 21100. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 21100

Commissionnaire, MaBcaht-'che
pour de suite, garçon de 12 à 14
ans, comme commissionnai re.

31237
fl' f.ri. nn bor. de ['«Impartial.»

Ufl QBIflilQQB fcn t re les heures!
d'école, pour faire les commis-
sions . 21248
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».

Cadrans métal. g? t*TZ
vrier sachant faire la creusure
soignée. — S'adresser â MM.
Iraer et Houriet, rue du Progrès
49; 21274

Cadrans métal. Il ÎT ™-
vrier connnissant la partie. 21337
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On engagerait {JEÛfift;
travaux faciles d'atelier. 21338
S'adr. an bnr. de l'«Impartlal»
Jpiim-. fillo 1B à 1(i *-ns- eBt
UGUll u une, demandée , comme
aide de bnreau. — Offres écriles
sous chiffre P. P. 21361. au
Bureau de I'IMPAUTIAL . 21361

On demande «E^SÇ4«£
férents travaux. — S'adresser à
la Fabri que de cadrans métal
« La Romaine», rue du Nord 67.

21085

La Confiserie Grisel dTù'„~e
jeune fille , de 15 à 16 ans, pour
servir au Magasin et fair». les
commissions. 21207
'niinn f l l ln  est demandée et une

U C U U C  MIC bonne ouvrière pour
le dorage de mouvements. En-
trée de suite. — S'adresser rue
dn Mord 63. au ler étage. 21057

nniinoilSOC de balanciers, uer-
VJUU [JBUàCù vez-vous de la petite
machine portative électrique en
vente ciiez Marcel Musy flls , rue
du Progrès 40. 21143

Petit logement S3U*ft '.'
louer Conviendrait pourpersonne
senle. — S'adresser rue de 1a
Charrière 10, au ler «latte, ii
droiie. 20877

Â lflllPP Pour ** *"* nvri * *̂ *1,
IUUCl ' appartement moderne

de 4 nièces, belle chambre de
bains installée , chauffage central
— S'adresser rue Numa-Droz 85.
entre 1 et 2 h. 91018

lniipp i,oar le -*" avr'1 Pr°-lUUl - i , chain . appartement de
3 pièces. — S'adresser rue des
Fleurs &', au Bureau. 21360

(TI&WP si,ue - m -'a-i liet"
H*Uf \> Droz 31. est a louer
pour da suile (entrée indépen-
dante). — S'adresser à M.
Henri Maire, gérant, rue Frilz-
Courrolsier 9. 2102a

A lnnoP DOur le "- avril , appar-
1UUC1 tement au soleil, 8

chambres, cuisine, dépendances,
jardin, 50 francs par mois. —
S'adresser rue des Fleurs 18, au
2me étage. 21101

Â lflllPP ' chambres non meu-
IUUB1 blées ; éventuellement ,

part à la cuisine. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 5, au Sme
élage . à gauche. 21286
Po iip A louer de xuile , au cen-
U a ï c , tre de la ville, grande ca-
ve indépendante, eau . électricité.
— S'adresser au Magasin de ci-
gare*, rue Neuve 12. 21280

L Iflii pp voar &n avril 19"28'n. IUUCl , apparte ment de 8 piè-
ces, bout de corridor et dépen-
dances, rue du Parc 29. — S'a-
dresser à M. A. Mairo t , rue de
la Serre 28. 21296
Di fin fin à louer dn suite, au cen-
rigllUU tre de la ville, eau et
électricité , prix fr. 30.— par mole.
— S'adresser rue Neuve 12, au
Magasin de cigares. 2I28I

A lflllPP Pour *•** avr** 19'i8- rez"n. IUUCl de-ebaussée de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé
rue de la Chapelle 17. — S'adres-
ser à M. A. Mairot, rue de la
Serre 28. 21267

Â lflllPP '10ur avri' *IUUCl premier étage , au so-
leil , 3 chambres, cuisine, gran-
«les dépendances. Jardin potager ,
lias prix. — S'adresser a M.
Scbirmer, Bulles 2 (Gombettes).

2127 7

Phf lmhPP meublée , au soleil , a
Ui lu lUUJ C Jouer à personne hon-
nête. — S'adresser rue Numa-
Droz 127. au ler étage, à droite.

21161 

Belle enamore , -aee, exposée
au soleil et siluée au centre de
la ville , est à louer pour le ler
novembre à personne sérieuse. —
S'adresser rue de ls Paix 45, au
Sme étage .à droite. 21099

fhamhr P meublée , au soleil ,
UUÛ.111UI C est à louer à person-
ne honnête. — S'adresser rue de
la Charrière 29, au 2me ou ler
étage. 21317

Jolie chambre Sf ioZ
à monsieur travai l lant dehors —
S'adresser rue Numa-Droz 127,
au rez-de-chaussée, a gauche.

21298

Â lflllPP une 8ranc'e chambre
IUUCl non meublée, inuépen-

danle . chauffage central , située
au soleil et au centre de la ville
Pri x modéré. — Offres écrites ,
sous chiffre H. A. 5'JS, à la Suce
«ie I'IMPARTIAL. 528

rh amhro  meublée est à louer
Ul l a l l lUIC  â Monsieur de mora-
lité , travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14, uu
ler élage. 2119S

rhamh PO Belle chambre â
Ul ia i l lUlu ,  louer, à demoiselle
honnête. — S'adresser rue de la
Charrière 45, au 1er étage. 21027
Phamhp o --¦ î°uer uue jolie
UllalllUI C. chambre meublée,
située au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 75. au ler étage 21074
l'ti a nihP Q A louer cliamiire
UllalllUI C. meublée, chauffée.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4.
au rez-de-chaussée, à droite. 21076

fhamh p ft A -ouer p°ur  -e -0Ul la l l lUIC ,  novembre, à person-
ne de toute moralité , une belle
chambre meublée bien siluée, au
soleil , chauffage central. Piano
à disposition. — S'adresser rue
Numa-Droz 169, au rez-de-chaus-
sée sunérieur. 210X6
rhatnhp o A- louer, belle cham-
UllaUlUI P. bre meublée, au so-
leil , chauffage central , indépen-
dante. — S'adresser rue du Gre-
m»r 37 2W7

Ph ainhpû llon tueuoiee îmieuen-
UllttlilUlC dante. est demandée à
louer. — Offres écrites, sous
chiffre V. A. 532, à la Suce
de I'IMPARTIAL. 532
U A n n r f n  de8 uersonnes cherche
BlCUagC logement de 8 à 4 piè-
ces, exposé au soleil , pour le 30
avril 19̂ 8. Quartier nord de pré -
férence. ' 21287
S'ad. an bnr. de Ve Impartial»

On cbercàe . IOBM, VZ«A.
un appartement de 3 ou 4 pièces,
expose au soleil , au centre de la
ville. — Offres avec détails , sous
chiffre M. O. 313-14, au bureau
de I'IMPARTIAL . 21844

On demande S?Ŝallonges et des chaises pour
chambra i manger . — Faire of-
fres écrites, sous cbiffre C. IV.
530, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

58fi

Gramophone rchetmanda2i252
S'ad. an hnr. de ['«Impartial»

1 -ipnH pn habits d'homme, usa-
ft ICUUIC gés, mais en bon
état . 21255
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A VO H II PB u" *'* a 2 !'-aces.« C l i u i c  usagé (bas prix) .
crin animal ainsi qu'un canapé
usage. — S'adresser Succès 29,
au rez-de-chaus sée inférieur , è
gauche. 31289

P.nl flPifpPP Q inei l'->K«--bleB C,
UCUUlUOl l'û peu usagés, à vendre
à prix avantageux. — S'adresser
à M. Georges Benguerel, rue Ja-
cob Bran'H 4. 19608

BROCHURES
(rations .livrées rapidement.  Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COCBVOISlEIt

/ & Mf B? Ru n n *p

too Betteraves
et C H O U X - R A V E S  chez

François D I A C O N
St -Mar t i n  2104(1

ffliriage
Jeune homme, 28 ans, conduile

exemp laire , employé C. F. F., di-
plôme, désire fa i re connaissance
avec demoiselle de 20 à 25 ans,
en vue de mariage, vie de famille
exi gée. Joindre photograp hie , qui
sera retournée Discrétion d'hon-
neur. — Oflres sous cbiffre E.
H. T. 21290 au bureau de
l'«IinnarliaJ». 21290

Pciii
de lapins et lièvres
sont achetées aux meilleures prix
¦tu jour. — S'adresser à M. G
DLLMO rue du Collège 18,
Téléphone 282. 20327

ÏWDËS
Joli choix de CHAPEAUX

à prix avantageux , chez
Pille DOB9LEAT

rue «du Nord 52
Réparations , Transformations en

tous genres. 2i:-'5'«

Hr CHEVâL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

11375
Tous les LUNDIS, dès 7 ii. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande, AlbertFeutz

hÉÉSnle
iiilliii
C@H€M€§

50 cts la livre
yililll lli llllllllllHilllliililllHIII I
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«Houx, extira
est arrivé 21258

5o/ 0 S. E. N. J

^fWU OOURVOlSlERlSfi/
Léopold-Robert 25
- N u m a - D r o z  SS -

Les Pâtes aux œufs frais
ALPINA

délectent et réconfortent P5420J

Les Prodoits d'Avoine
ALPINA

donnent un potage extra. Deman-
dez-les à votre épicier. 17187

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

Seule une larrupo,
de qzcaMép œ^m£e

asszcp e un éclairvcge raécormel
ŝp ccp titiari ote lumière /f —Jff- ,̂ 9tépœp iiikm ds IZLTIIùZPQ

Dm^^usageJusqiLicL £ S5 7loia>elleôoc7npeQs7wn

9f aymrvzmj zrit I ^
P/^ \ %wcm#mœn£

surtout J M J dJ  (atércdd
Latéral \ ^nr f  y ertùxd

&ffbœûdté liani'n&wzçi
drépœp iiékm. ch himi&pe
sortilespoerds essentiels.

Sxogres ù&_ 77WLrqu&; Osrcc,77i.
JH. 9044 Z. 17585

La Fabri que d'Etuis et Cartonnages , Geor-
ges Stf l̂ftlé, informe son honorable clien-
tèle qu 'elle a transféré ses bureaux et ateliers

Rue Numa-Droz 93
Par la même occasion , elle se recommande bien

vivement pour tout se qui concerne sa branche.

|SBES|
WË RUE LÉOPOLD-ROBERT 5 |||

I largeur 70 cm. toutes teintes,, mode I

^FR. 8.90 J

C1INIOKE
DES

STYEOS?
LIBRAIRIE WI LLE

répare tous les systèmes de

PLUMES RÉSERVOIR
. 543!)

Tondeuses
pour dames

Tondeuses
tous genres 180Q0

Couiellerle
K A EL IN Neuve

H é̂SIIS
H1 •* Mars e - Tél. 14.64

PCROUTES au fromage
^̂ ^FONDUE neuchâlejoue

t̂^FOMDUE 
aux 

champignons
¦̂FENDANT DU VALAIS m

Pour le Terme
Tout ce qui concerne

HT l'Eleciricitfé
Installations, déplacements de lampes, de moteurs, etc.

Adressez-vous à la Maison 20317

Louis Berberat
Concessionnaire autorisé de (a Ville

39, léopold-Robert 39
Télénhnne 9.49. Maison de Confiance.

Le Secrétaire Galant. SsH 8̂ir *¦
Envoi au «leliors contre remboursement.

'Ç.;' - ' - ' ' - "' -: ¦ . 'HEP
Plus d'allumage

Avec les briquettes u Union > il n 'est plus nécessaire «l'al lumer le
matin, car chaque poêle devien t un inextinguible. Chauffage
bon marché, ix>mmode et propre Mode d'emploi par votre
m 9280 z fournisseur. 20138

"jS -««a —— m n II «¦n«<——a—BB |K«|
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Les dernières créations chez
MADAME i:A

(Ka uf mann - Guinand 1
J^K«? Zéopold-Robert 57

LA CBA UX-DE-FONDS
Tilep. 7.9S 2D996 TéUp. 7.95

Classement mi!
L'Imprimerie COURVOISIER ŝ 'ZLÏ fZi

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
MF* Echantillons sur demande "1g£I
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Voici les résul tats des matches disput és hier:
A Zurich, Grasshoppers bat Young-Fellows,

2 k l .
A Saint-Gall, Saint-Gai bat Zurich, 4 à 2.
A Chiasso, Blue-Stars bat Chiasso , 4 à 0.
A Bâte, Young-Boys bat Bâte, 5 à 0.
A Berne , Berne bat Old-Boys, 4 à 0.
A Aarau , Aarau bat Soleure, 3 à 1.
A Genève, Etoile Carouge bat Chaux-de-

Forids, 2 à 1
A Chaux-de-Fonds, Etoile Chaux-de-Fonds et

Fribourg, 1 à 1.
A Neuchâtel , Cantonal et Lausanne Sports ,

1 à 1.
A Bienne, Bienne bat Urania Genève Sports ,

2 à 1.
Les classements deviennent :

Suisse romande
rs it« c: :ES -̂

Jouis Gagnas Hu's Perdus ~
Carouge 6 6 0 0 ]2
Servette 4 4 . 0  0 8
Bienne 6 3 2 1 8
Etoile 7 2 3 2 7
Lausanne 6 2 2 2 6
Chaux-de-Fonds 7 2 2 3 6
Cantonal 4 0 1 3  1
Urania 5 0 1 4  1
Fribourg . • 5 0 1 4  1

Suisse centrale
Young-Boys 5 4 1 0  9
Berne 5 4 1 0  9
Nordstern 5 3 0 2 6
Aarau 5 3 0 2 6

''"Bâle \ 5 2 0 3 4
Granges 5 2 0 3 4
Soleure 6 1 2  3 4
Concordia 4 1 0  3 2
Old-Boys 4 0 0 4 0

Suisse orientale
Grasshopper 6 4 1 1  9
Young-Fellows 6 4 0 2 8
Lugano 5 3 0 2 6
Winterthour 5 3 0 2 6
Blue-Stars 5 p 2 1 6
Bruhl 4 1 2  1 4
Zurich 6 1 2  3 4
Saint-Gall 6 1 2  3 4
Chiasso 5 0 1 4  1

Etoile I et Fribourg I, 1 à 1
Le train spécial et les autos ont amené aux

Eplatures environ 1500 personnes malgi é le
temps splendide conviant à la promenade.

A 3 h., M. Gerber , de Berne, appelle les équi-
pes composées comme sufit :

Fribourg: Pittet; Codourey, Volery; Andrey,
Baldy, Bersy ; Michel , Christinat, Hofener ,
Mayor , Biady.

Etoile: Godât ; Calame, Wille; Leuthold, Re-
gazzoni , Probst. Juillerat , Jaccard, Treyball ,
Glasson , Hirschy.

Le coup d'envoi échoit à Etoile , mais ce sont
les visiteurs qui feront la première descente ,
qui d'ailleurs finit en behind. Durant quelques
minutes, Fribourg continue à attaquer; mais
Etoile se ressaisit et à la 14me minute is jeu ,
Probst donne la . balle à Glasson, celui-ci fait
une belle passe à Treyball qiii , dribblant Codou-
rey, bat Pittet d'un superb e shoot croisé. Ce
goal est applaudi comme il le mérite . Jusqu 'à la
mi'-temps, malgré de beaux essais de part et
d'autre, plus rien ne sera marqué.

Dès la reprise , Fribourg attaque résolument
et à la 3me minute déj à , les avants noirs et
blancs descendent bien; Christ 'inaz, reprenant
un beau centre de Biady, marque le but égali-
sateur. Tour à tour , les deux équipes dominent
sans que l' une d'elles ne parvienne à marquer
le but de la victoire.

M. Gerber qui arbitra d'une façon satisfai-
sante, siffle la fin sur ce résultat nul , 1 à 1.
Le match fut plaisant à suivre. Fribourg a une

équipe sympathique , qui pratique un jeu exempt
de brutalité. Son moral est excellent. L'équi-
pe paraît bien entraînée et a beaucoup d' al-
lant. Les meilleurs furent Baldy, Michel et le
trio de la défense.

Etoile avait essayé une nouvelle formation
et ne peut être j ugée sur son exhibition ' d'au-
j ourd 'hui.

Le résultat 1 a 1 surprenait toutes les person-
nes qu l'apprenaient , parce qu 'il a pris l'habi-
tude d'escompter une victoire aux dépens de
Fribourg. Les noirs et blancs nous ont hier dé-

montré l'erreur de ce préjugé, et la réflexion
que faisait après le match un ancien joueur cle
série A (dont la compétence n'est d'ailleurs pas
discutée) est assez judicieu se pour être rap-
portée. Cet ex-ailier disai t donc que si, au lieu
de Fribourg, l'équipe se fut appelée une « star »
quelconque, on eût trouv é le résultat de 1 à 1
très honorable pour Etoile.

Il faut que le publi c se. décide à comprendre
que , pour faire une équipe-champion, il faut
avant tout... des champions, et malheureuse-
ment c'est denrée très rare à La Chaux-de-
Fonds pour le moment.

Néa nmoins, soyons optimistes et faisons con-
fiance aux dirigeants qui se don nent tant de
mal : l'avenir nous prouvera que nous avons
raison. ., ISPYT.

Résultats du F.-C. Etoile
Etoil e I-Fribourg I, 1 à 1.
Etoil e Promotion-rribourg Promotion , 4 à 3.
Etoile III-Chaux-die-Fonds III , 1 à 3.
Etoile IV-Chaux-de-Fonds IV, 2 à 1.
Chaux-de-Fonds I Etoile-Carouge I, 1 à 2
Chaux-de-Fonds s'est attaqué hier au leader

du classement et c'est avec curiosité qu 'on at-
tendant l'issue de cette partie qui promettait d'ê-
tre serrée. Etoile-Carouge a continué la série in-
interrompue de ses succès. Toutefois , Chaux-de-
Fonds aurait mérité la victoire , même large-
ment , chacun, du reste, se plaît à le reconnaî-
tre

Les deux équipes sont au complet ; chez les
Chaux-de-Fonniers, Leuba j oue inter-gauche et
Mo à l'aile droite. — -

Dès que M. Splengler a"dônné le coup d'envoi ,
le jeu est extrêmement rapide et Chaux-de-
Fonds. plus vite en action , est supérieur. Grimmj
par deux fois, manque des occasions de mar-
quer alors que l'on croyait au but. L'allure
du jeu est endiablée et la partie promet d'être
palpitante .

Etoile-Carouge petit à petit, remonte le terrain
et maintenant le j eu est plus équilibré ,, quoique
les descentes des visiteurs restent plus dange-
reuses. Mo s'échappe, drible et arrive seul de-
vant les buts ; Schwald emploie les mains pour se
débarrasser de Mo, c'est penalty. Daepp botte à
côté. Peu après, corner contre Chaux-de-Fonds;
Loso shoote, et sans que personne d'autre inter-
vienne , la balle va au fond des filets de Cho-
dat. Etoile-Carouge mène par 1-0.

Jusqu'à la mi-temps» Chaux-de-Fonds sera
légèrement supérieur, sans toutefois arriver à
marquer.

Dès la reprise, les Montagnards jouent avec
vigueur et la défense stellienne , où brille parti-
culièrement Schwald, est à l'ouvrage. Faul con-
tre Chaux-de-Fonds dans le carré de réparation
d'Etoile-Carouge. Dubcuchet passe la balle à
Séchehaye. mais Held surgit et botte dans les
mains de Séchehaye. Held , poursuivant son ac-
tion , charge Séchehaye, celui-ci renvoie des
mains , Leuba shoote, c'est goal, mais non ,
Schwald bloque avec les mains: penalty. Haus-
heer tire en force à côté. Ce nouvel insuccès
déroutera quelque . peu les Chaux-de-Fonniers
et_ redonnera au contraire du mordant aux Stel-
liens Carougeoj s.

Abegglen et Losio se font remarquer par leur
excellente entente et , à eux seuls , font la force
de la ligne d'avants de leur équipe. Tagliabue
passe à Rossier qui centre impeccablement à ras
de terre. Borsier , bien placé, reprend de volée
et bat Chodat san--. que celui-ci puisse intervenir.
Etoile-Carouge mène par 2 à 0.

Contrairement à toute attente , Chaux-de-
Fonds se reprend et jusqu 'à la fin , surclassera
son adversaire. Mo, en possession de la balle , se
replie sous les buts de Séchehaye, tire en for-
ce, la balle touche Guillod et s'en va se loger
an fond des filets de Sécheyaye. Continuant à
donner à fond, Chaux-de-Fonds tente des ef-
forts désespérés pour arriver à égaliser. Mais la
fin arrive sans changement.
* Répétons : une victoire de Chaux-de-Fonds
eût été méritée. . Chez Etoile-Carouge, Schwald.
Rossier et surtout Abegglen III et Losio furent
les meilleurs. Toute l'équrpe de Chaux-de-Fonds
est à féliciter et après la superbe partie four-
nie hier , il est à prévoir que co club améliorera
certainement son classement actuel.

Résultats du F. C. Cbaux-de-Fon<-s
Chaux-de-Fonds I-Etoile Carouge I, 1-2.
Chaux-de-Fonds Prom.-Floria Olympic I, 1-0
Chaux-de-Fonds III-a-Floria Olympic II, 7-1
Chaux-de-Fonds Ul-b-Etoile Ill-a , 3-1.
Chaux-de-Fonds IV-Etoile IV, 1-2.
Chaux-de-Fonds Juniors-Cantonal. 6-1.

Course pédestre Zurich-Lausanne
Une foule immense a assisté dimanche, sur

l'esplanade de Montbenon , à l'arrivée des con-
currents de la course pédestre Zurich -Lausanne,
de 225 kilomètres organisée à l'occasion du ju-
bilé du Comité olympique suisse.

La victoire est revenue à Jean Linder, de Zu-
rich, qui a été follemen t ovationné à son arri-
vée. Il a mis 2' h. 45 pour accomplir le parcours
et battu en cours de route le record des 100
km. que détenait son rival Godard. Linder est
arrivé à Lausanne à 12 h. 10 soit avec 1 heure
5 de retard sur les prévisions. Godard est arrivé
à 14 heures. Le troisième, Henri Cuagny. de Lau-
sanne , à 16 heures, Louis Jaquet , de Zurich et
les autres concurrents ont abandonné.

EmMlte
Une heureuse entente

La Société fédérale de gymnastique et la Fé-
dération suisse de lutte amateur, sur un désir
réciproque et dans une réunion tenue à Berne
dimanche dernier , viennent de se mettre d'ac-
cord , dans la plus large mesure, en vue de la
formation et de la préparation d'une équipe na-
tionale de lutteurs la plus représentative aux
Jeux olympiques de l'an prochain à Amsterdam.

Dans cette séance, à laquelle assistaient en
particulier MM. le lieutenant-colonel A. Hugue-
nin . de Lausanne, et le professeur C. Volf. de
Soleure, membres de la Commission technique
de la Socrété fédérale de gymnastique, et J. Ja-
quier , président-administrateur et A. Cherpil-
lod , de la commission technique de la Fédéra-
tion suisse de lutte amateur , il a été décidé que
la Suisse participerait aux Jeux olympiques
d'Amsterdam dans les sept catégories de poids
olympiques , en lutte libre seulement.

MM. A. Cherpil lod. de Lausanne , et H. Gehri.
«le Berne, tous deux champion s du monde de
lutt e, ont été désignés comme moniteurs du
cours préparatoire. Un premier cours central ,
auquel une vingtaine de lutteurs sont convoqués,
aura lieu les 5 et 6 novembre prochains , à Ber-
thoud. Ensuite , il sera organisé des cours d'ar-
rondissements et régionaux.

Tous ces cours seront suivis de conférences
et causeries.

Bien que l'entente soit complète, les deux
autorités restent cependant , au point de vue in-
ternat ional, dans les pouvoirs des sports qu'elle*
régissent. 

AMJlM-egEJglBl-e
Au Comité exécutif du C. I. O-

La commission executive du Comité interna-
tional olympique a tenu à Lausanne, à Mont-
Repos, siège du Secrétariat international olym-
pique, sous la présidence du comte Baillet-La-
tour (Bruxelles), président du Comité interna-
tional olympique , une session à laquelle étaient
présents le baron Godefroy de Blonay (Suisse),
le marquis de Polignac (France), J. S. Edstrôm
(Suède), le généi al de brigade R. J. Kendish
(Londres), le Dr Lewald, secrétaire d'Etat (Al-
lemagne) .

La première question à l'ord re du j our était
le rapport de la sous-commission des terrains
de jeux . Ce rapport a été approuvé. 11 sera en-
voyé aux membres du Comité international
olympique et aux différents comités olympiques
nationaux.

La commission a reçu ensuite le Comité di-
recteur des j eux d'Amsterdam qui l'a entrete-
nue des progrès de l'organisation des dits jeux.

Le président a mis ses collègues au courant
des négociations en cours avec les Fédérations
internatiorales de lawn-tennis et de ski. La let-
tre de protestation de la British Olympic Asso-
ciation contre la décision de la commissi'-'n exe-
cutive du 8 août 1927 permettant à la Fédéra-
tion internationale de football de partici ner aux
'eux de la Neuvième Olvmpiade , a fait l'obj et
d'une discussion approfondie qui sera continuée
lundi.

L'assemblée du C. O. S.
Le comité olympique suisse s'est réuni sa-

med i après-midi, sous la présidence de M
Hirschy, de La Ohaux-de-Fonds. Il a notam-
ment entendu et discuté des rapports de M.
Hirschy, présfld'ent. et de M. le Dr Messerli. de
Lausanne, secrétaire général du comité , sur l'or-
ganisation des deuxièmes jeux olympiques d'hi-
ver, qui auront lieu à Saint-Moritz du 11 au 19
février.

Jusqu 'à pèsent, vîngt-trois nations ont annon-
cé définitivement leur participation; mais on
espère que d'autres pays encore y prendront
part.

Lo prés ident de la Confédération, ainsi que
des représentants des Chambres fédérales et
des autorités cantonales des Grisons , assiste-
ron t à l'ouverture des jeux. Cette grand e ma-
nifestation demande une mmufieuse prépara-
tion , qui est en cours depuis de longs mois.

Le comité a désigné Hans Eidenbenz, de
Saint-Moritz , champ ion suisse de ski , comme
l'athlète qui devra , à cette occasion, prêter le
serment olympique.

Ensuite, le président du comité , M. le Dr
Messerli , et M. Wagner , de Zurich , ont donné
des renseignements très détaillés sur la prépa-
ration des Jeux olympiques qui se t iendront  à

Amsterdam l'année prochaine et auxquels pren-
dront part différente s organisations sportives
suisses.

En fin de séance, une discussion intéressante
s'est engagée pour la protection légale des an-
neaux olympiques. Le comité a décidé de de-
mander cette protection au Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle.

La soirée fut terminée par un bal fort bril-
lant au Lausanne-Palace, auquel assistèrent les
délégués du comité technique international.

Finales des championnats suisses de boxe
Sous l'égide de la F. S. B., les finales des

championnats suisses de boxe se sont dérou-
lées same<di soir , dans la saille communale de
Plainpalais, devant une salle ardii-comble.

Les champions de la région alémanique, que
chacun attendait avec impatience de voir à
l'oeuvre, n'ont , dit-on , pas justifié tout
le bien qui a été dit sur eux. Ils ont, certes,
des aptitudes physiques, du courage, mais ce ne
sont, hélas! pas les seules qualités avec les-
quelles on fait des hommes de classe interna-
tionale .

Il est à craindre que la F. S. B. aille au-de-
vant de cruels déboires si elle présente les te-
nants des titres dans les matchs internationaux.

Résultats techniques
Poids mouches. — Tlnierry, Genève, vainqueur

aux points de Duvanel , Neuchâtel, ex-tenant du
titre. A la surprise générale, Thierry plus en
souffle enlève la décision.

Poids coq. — Pittet, Lausanne, est proclamé
champion suisse.

Ziehli , qui devait lui être opposé, a eu la
main cassée aux éliminatoires. Schuithess, qui
devait lui succéder , a été accidenté à l'entraî-
nement. Le troisième larron , Frei, de Berne,
ne pouvait faire le poids, dispute avec Pittet
un combat hors championnat. Joli boxeur, Frei
triomphe aux points de Pittet.

Poids plumes. — Gobât, Lausanne, bat Sut-
ter , Berne, aux points.

Sutter paraît tou t d'abord devoir l'emporter,
mais Gobât tient tête à l'orage et finit par im-
poser son j eu à Sutter , qui faiblit sur la fin.

Poids légers. — Hirt , alias Bernard . Genève,
est proclamé champion , Burgisser, Berne, ne
pouvant faire le poids.

Le combat a lieu à poids libre ; Burgisser,
dur cogneur, inflige au courageux Bernard une
rude punition. M. Devernaz arrête , à j uste rai-
son, lo combat , Bernard étant knock-out debout.
Co dont le public ne s'aperçoit pas, sinon il
n'aurait pas protesté.

Poids felters. — Imhof , Lausanne, bat aux
points Burckhardt , Berne.

Deux beaux athlètes en présence. Burckhardt
part trop vite, puis se laisse dominer peu à peu
par Imhof , qui ne se sert pas assez de ses su-
perbes moyens physiques.

Poids moyens. — Staub , Berne, vainqueur
aux points de Roussy, Lausanne.

Rien à signaler ; les deux adversaires ont in-
voqué l'aide de la chance ; elle a souri à Staub.
Roussy pouvait tout aussi bien triompher. Le
hasard est bizarre.

Poids mi-lourds. — Siebert, Genève, bat An-
tenen , Zurich , aux points.

Antenen a vaincu à Berne Krauschi II ; le pu-
blic attendait avec impatience de le voir à l'oeu--
vre. Sa performance d'hier soir est trop déce-
vante pour l'attribuer à une éclipse de forme.
L'homme n'est pas un boxeur. Siebert a manqué
de cran.

Poids lourds. — Liechti, Bienne, gagne aux
points contre Fahrny. Lausanne.

Liechti est vite pour un poids lourd. Il a de
l'étoffe et, s'il n 'est pas trop âgé, il arrivera à
être un très joli pugiliste. Fahrni a été extrê-
mement courageux , mais ne sait pas boxer , quoi-
que très doué physiquement.
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^q^lj Ŝ Jbsgy Lumbago , Maux de tête, 5

Refroidissements.
Le Togal excrète l'acideuriqueet s'attaqueàla racine même 5
du mal. Aucun effet nuisible; recommandé par beaucoup de, . miMecinsetde cliniques.Bienéprouvéencas d'insomnle.

\i Dans toutes les pharmacies . , ef



CŒ1...JMNIMÏ!
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 14

ROMAN
PAR

= ALBERT-JEAN =

Cette question angoissante, M. Pierre Deltour
en voyage dans le Sud de l'Italie n'avait pu sui-
se l'était posée, parmi bien d'autres.

Cousin germain du vieil Arradon, dont Lucien
vre la déopuille, M. Pierre Deltour avait occu-
pé, durant de longues années, un poste éminent
dans la magistrature de son pays. Touché par
la limite d'âge, le conseiller aspirait au repos
die la campagne; et l'occasion lui avait semblé
propice pour s'assurer un asile définitif dans un
pays qui lui agréait et, du même coup, retenir
dans la famille l'immeuble dont l'héritier natu-
rel se désintéressait

Les habitants d'Ormont se firent un devoir de
ne pas pousser les enchères au-dessus des of-
fres que M. Deltour formulait. Et lorsque l'an-
cien magistrat eut signé l'acte de vente qui le
rendait propriétaire de la maison et des ter-
rains alentour , fl convoqua Lucien dans le grand
salon, aux boiseries grises, et il lui déclara net-
tement:

— Tu es un petit misérable! Je connais l'exis-
tence oîsive et. j e puis dire le mot, crapuleuse
que tu mènes à Montmartre...
. — 'Mon cousin...

— Tais-toi! Ta conduite est sans excuses!...
Et ce que j e viens de faire auj ourd'hui, ce n'est
pas pour toi;: c'est en souvenir de tous les bra-
ves gens «qrud ont veau entre ces mars et dont,

par ta débauche et par ta paresse, tu as com
promis l'oeuvre, irrémédiablement

— Je vous assure, mon cousin...
— Je suis seul , je suis vieux, je n'ai pas idée

que cette maison reste très longtemps en ma
possession... Tout ce que je puis te dire, dès au-
j ourd'hui, c'est que tu n'y remettras plus les
pieds, moi vivant.

— Un seul mot, mon cousin?.. Je voudrais...
— Si tu t'amendes, si j'apprends par des té-

moignages dignes de foi que tu t'es mis sérieu-
sement au travai l, que tu gagnes ta vie hono-
rablement, je ne dis pas qu 'après moi tu n'au>
ras pas une heureuse surprise... Mais si, en re-
vanche, tu ne réformes pas ton mode d'exis-
tence actuel, je me considérerai comme délivré
de tout engagement envers toi et les tiens... Tu
le regretteras peut-être amèrement, un jour,
mais à ce moment-là, il sera trop tard-

Ce soir-là Lucien porta à son visage la lettre
timbrée d'Ormont, comme s'il eût voulu baiser
l'enveloppe ou aspirer l'odeur du pays loin-
tain. Puis, dès qu'il eut jeté les yeux sur la feuil-
le calligraphiée:

— Le cousin est mort! murmura-t-il.
Le notaire annonçait à Lucien le décès de M.

Pierre Deltour et lui demandait s'il lui' serait
possible de se rendre à Ormont, pour assister
à l'ouverture du testament, dont la lecture de-
vait être effectuée en présence de Lucien et des
autres héritiers, expressément nommés sur une
liste que l'on avait retrouvée parmi les papiers
du défunt

«Le rendez-vous *st ffxé au 14 novembre...
Nous sommes le 12... Il faut filer sans tarder!»

Ce ne fût que vers le milieu du jour, le len-
demain, que Lucien arriva à Ormont, ou, plus
exactement à Aspres-sur-Duranoe d'où une pa-
tache préhSstorique remontait les voya<gcurs
vers Ormont.

Le notaire que Lucien avait prévenu en cours
de route par télégramme avait envoyé sa voi-
ture et son cocher pour épargner à l'héritier les
lenteurs du service public.

La voiture de M. Bonin était un cabriolet ca-
pitonné d'une peluche bouton d'or que de minus-
cules fleurettes noires parsemaient. Quant au
cocher, il brimbalait un goitre plissé sous un
visage de bonne volonté. Il reconnut Lucien et
ôta sa casquette, tandis qu 'un sourire d'accueil
fendait, d'une oreille à l'autre, sa face glabre,
fripée de mille plis.

— Donnez-moi votre bulletin? bégaya-t-il.
— Inutile! répondit Lucien.... Je n'ai pas de

bagages !
Un coup de vent glacé tordit les acacias dé-

pouillés devant la gare. Le voyageur frissonna.
— Vous avez de la neige là-haut? demanda-t-

il au goitreux.
— Bien sûr! répondît l'awtre.
Les deux hommes montèrent dans le cabriolet

et s'enveloppèrent soigneusement les jambes
avec la couverture de laine que le cocher avait
j etée sur le dos de la jument , durant la pause.
Et, aussitôt, la chaleur animale , qui imprégnait
l'étoffe bourrue , les pénétra.

Des maisons basses, de pauvres boutiques
bordaient l'unique rue d'Aspres-sur-Durance.
Parfois, un pot de géranium apparaissait der-
rière une vitre nuageuse. La bise faisait grin-
cer l'enseitn e d'un café et multipliait de courts
tourbillons, de poussière micacée an ras de la
route blanche.

Après avoir franchi la rivière sur un pont
suspendu que les sabots de la jument marte-
laient avec un bruit mat et régulier . la voiture
s'engagea sur la route d'Ormont. Et. automati-
quement, le trot de la j ument se cassa. Ce fut
le pas, le pas monotone, l'arrêt du vent contre
la joue de Lucien.

«En voilà, maintenant, pour huit kilomètres !»
pensa-t-Sl.

Il connaissait la route en ses moindres dé-
tails. H savait qu'elle commence par serpenter
dans un large paysage de labours et de vignes
qu 'un mince affluent de la Durance arrose avec
irrégularité. Puis, le décor se rétrécit. Les mar-
nes apparaissaient, poussant jusqu 'au bord de
la route leurs larges coulées de glaise où des
débris d'ardoise s'agglutinaient- Les premiers
rochers commencent à crêter l'horizon. Le tor-
rent accentue son fracas, dans l'air purifié. La
vallée monstrueuse s'étrangle entre les parois de
rocs rapprochés ; la vigne disparaît. Il ne reste
plus qu'un fond de terre meuble dominé par la
menace deç pentes incultes semées de pierres
et plantées de buis. La route n'est plus qu'un
lacet entre deux montagnes couleur de cuivre
qui la pressent et l'écrasent.

Elle suit avec application la trouée que l'eau
têtue s'est frayée. Logiquement , elle ne peut
aboutir qu 'à un cul-de-sac. Et, soudain , c'est la
surprise, brutale , aveuglante d'un village collé,
comme un ped de buis , au flanc du roc mons-
trueux , un village dont le terrible soleil d'août
a pâli les tuiles , un village qui échange sans
transition son manteau de flammes contre la ca-
pe glacée des hivers hauts-alpins, un village ex-
cessif et paradoxal ; le Village de l'aigle et de
!a marmotte: Ormont.

Le notaire avait convoqué les autres hériti ers
pour trois heures . Tous furent au rendez-vous.
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Appartement
A louer pour le 31 octobre 1928 un bel appartemenl

de 6 à 8 pièces et toutes dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 33, au 1er étage. Téléphone 25.98 21387

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Le ehaneî, Neuchâtel
Etablissement médical

Maison de repos et de convalescence. Situation idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la Chaîne des Aines. Pension, depnis
Fr. lO.- nar jour. 10287

Jeux île Mlles. SSS&
t'.J Léopold-Itobert (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltoberl 64
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MTONAT
Fabrication AFFOLTER.
CHRISTEN & Cle, BALE

loypissié
La Chaux-de-Fonds

Choli important
- Liura&le immédiatement -

PHA RMA CIE F. LE UBA - CORCELLES
{ N e u c h â t e l )  

soudaine de Produits vétérinaires
jIMnM  ̂ La Maison a repris la fabrication et la
«SUS mS vente exclusive des

iTTft Poudres Walther
employées avec succès depuis plos de 70 ans et
dont la réputaton n'est plus à faire. JH. 5296 J. 21377v. 1Z )
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^̂ ŝ-"«\ Ordinaires Fr. 0.50 lo Jeu
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Wff Librairie COURVOISIER
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Atelier
30-40 ouvriers

M IOU6.T
Quartier «Jus fabri ques Bienne.

Offres écriles , sous chiffre P.
3483 U. à Publicitas , Bienne.
JH 10376 J 21181

pour le 30 avri l 1928. à proximité
du Parc des Crétêts , un bel ap-
partement de 5 chambres , 1 de
bains , chambre de bonne, dépen-
dances, jouissance d'un jardin
potager et d'agrément. Chauffage
central. Vue étendue. — S'adres-
ser au notaire Itené Jacot-
Goillarmod, rne Léopold-
Itoberl 33. r30227c 21008

pour le 30 avril 1938, rue Fritz-
Courvoisier , en face de la Gare
de l'Est , garage pour automobile.

S'a'iresspr au notaire Itené
Jacot-Guillarmod. rue Léo-
pold-Robert 33.

P. 30229 C. 21348

H louer
à La Sagne, deux beaux lo-
gements modernes de 3 chambres ,
lessiverie, grand j ardin , époque
à convenir. — Sadresser à M.
Louis ZAUGG. Lea Re-
plates. Le Locle. 2129!

A remetfrg à Genève
bon Magasin de Tabac
situé sur Boulevard, petite loca-
tion , peu de reprise , ainsi qu 'un
petit atelier mécanique,
très bas prix. — S'auresser An-
nonces-Suisses, rue de Hesse 16,
Genève. JH59U 21124
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Les provinciaux de Paris
(Suite et fin)

Cependant de même que les Parisiens de Pa-
ris revendiquent avec tant d'esprit la gloire for-
tuite d'y être nés, les provinciaux de Paris tien-
nent à rester de leur pays. Les Gascons sont
•bien de Gascogne et tes Toulousains surtout
bien de Touflouse. Le Normand ne fait que je-
ter sa pomme à la Parisienne; ie Dauphinois ne
sacrifierai t pas son gratin pour un droit de cité
et l'Auvergnat retrempe son appétit dans sa
soupe aux choux; le Champenois continue à
compter ses moutons et le Marseillais de la
Cannebière se flatte, mon bon, de reconnaître
un Parisien rien qu'à son accent !

Audotnarois, Obridiens, Macériens, Castro-
thecdorienens, Batligentiirq«uois, Rufhénoi's, Ménel-
chidiens, Patois, Briochins, Lédorciens, Déoda-
tlens, Mussipontains, Ponots, etc. — reconnate-
sezz à ces définitions paléonthologtques les ori-
grinaàTes de Saint-Omer, Saint-Yrieix, Mézières,
Château-Thierry, Beaueency, Rodez, Sainte-
Menehould, Pau, Saint-Brieux, Lons-le-Saunier,
Saint-Di é, Pont-à-Mousson, Le Puy, etc. — se
groupent à Paris, s'y donnent des fêtes, des
banquets , y ont leurs journaux , s'y créent des
archives. Ils envahissent le Palais-Royal dé-
sert, rêvent de l'accaparer, de le convertir en
un immense hôtel de la Province, où s'abrite-
rait en commun la vaste organisation de leurs
services.

Ainsi de pte en plus, on verra les enragés
<farrivisme, qui font tourner leurs cannes avec
des gestes supérieurs sur les cours et sur les
moite, se ruer, à peine sevrés de leurs humani-
tés, à la conquête de îa capitale.

Georges ROCHER.

Le cM en boucherie
CHRONIQUE AGRICOLE

En belle place, aux abattoirs de Paris, se
dresse une statue de Decrodx, le vétérinaire phi-
lanthrope, qui fut en France le propagateur si
convaincu et si ardent de l'hippophagie. Ce fut
lui qui provoqua , en 1866, la création de la pre-
mière boucherie de viande de cheval . Depuis,
l'hiippophagie a fait d'étonnants progrès. Au-
j ourd'hui à Paris et dans les grandes villes,
les étaux où se débitent le cheval et le mulet
s'ouvrent partout, même dans les quartiers ri-
ches, car de nombreux médecins prescrivent à
leurs malades anémiés la viande crue de che-
val de préférence à celle du bœuf , et c'est pour-
quoi l'on' voit dans toutes les boucheries hip-
pophagiques, un hachoir mécanique destiné à
fournir à vue d'œil les fils de viande du filet
américain.

Un préjugé s'en va avec la faveur de plus en
plus grande dont la viande de cheval j ouit dans
^alimentation publique et peut-être aussd s'ef-
face une répulsion instinctive.

Le premier parmi les physiologistes, Parmen-
tier a reconnu que cette viande — celle des
chevaux abattus de son temps à Montfaucon —
pouvait figurer utilement à un étal de boucher et,
vers 1770, àl écrivait : « Tout porte à croire
qu'une portion considérable de cette viande choi-
sie sert dans Paris à la nourriture de la classe
indigente; l'intérêt particulier, pour arriver à ce
but, n'a pas même à lutter contre .des préven-
tions puisque cette viande est vendue aux con-
sommateurs sous un faux nom. »

D'autre part M. L. Villain, qui a consacré une
étude très intéressante et très documentée sur
«le cheval, animal de boucherie», nous rappelle
très à propos les soupes au cheval distribuées
par Larrey et qui sont célèbres dans les annales
militai res. C'est grâce à elles qu'il a nourri plus
de 6000 blessés dans l'île de Lobeau, après Êss-
ling. D'ailleurs, l'illustre chirurgien a touj ours
préconisé, pour la convalescence de ses mala-
des, l'usage do-la viande de cheval dont il ap-
préciait le bon goût et la valeur nutritive. « Elle
est, disait-il , aussi saine, aussi nourrissante et
d'aussi bon goût que celle du meilleur bœuf. »

Pendant le siège, les Parisiens s'en faisaient
un régal et c'est certainement de là que l'usage
de cette viande s'est si aisément répandu, sur-
tout à Paris.

Indiquons que l'examen scientifique auquel
Fourrier notamment s'est livré, a fait ressortir
les qualités nutritives de sa chair que pouvait
faire prévoir la délicatesse qu 'il apporte lui-
même dans le choix de son alimentation, refu-
sant de toucher aux grains et aux fourragesmoi-
sis ou avariés. L'analyse a signalé, en quantité
considérable , la présence de l'azote dans ses
fibres musculaires et d'après les observations
de Liebig, ses muscles contiennent plus de ma-
tières albuminoïdes que ceux des bovidés.

En boucherie, le commerce préfère les che-
vaux hongres et les juments, parce que la viande
des chevaux entiers est plus brune , trop serrée
et trop ferme . Il estime surtou t le cheval de
robe foncée et le paye plus cher que le blanc ou
le gris clair , à cause de la « mélanose » qu'il
fournit. « Le mode d'alimentation auquel a été
soumis le cheval dans les derniers temps de son
existence influe beaucoup, nous apprend encore
M. L. Villain , sur la qualité de la viande. J'ai
•onstatc que , toutes choses étant égales d'ail-
leurs, c'est-à-dire l'âge , la race et l'état d'em-
bonpoint, la viande des chevaux qui ont mangé
beaucoup d'avoine est touj ours d'une coloration
plus vermeille que celle des chevaux de petits
cultivateurs. Leur graisse est aussi plus ferme ,
plus abondante ; quelquefois même elle est
blanche, semblable à celle du bœuf, capable en
un mot de tromper bien des connaisseurs. Je dois

dire ici que la graisse du cheval est ordinaire-
ment d'un ' jaune assez coloré, sans consistance,
fluide souvent, à cause de la prédominance de
l'oléine dans sa composition ; elle tapisse l'inté-
rieur de la cavité abdominale, formant ainsi une
panne d'épaisseur variable , semblable à celle du
porc. On trouve des chevaux qui ont la viande
persillé© comme les boeufs limousins, preuve
certaine que la qualité des chevaux de bouche-
rie a été notablement améliorée depuis quelques
années. »

L'hipp ophagie procure aux classes pauvres et
aux malades une nourriture saine et économique.
D'autre part , son progrès incite les propriétaires
à mieux traiter leurs chevaux arrivés au terme
de leur carrière, soit à la suite d'accidents, soit
par l'âge. Bien nourris et reposés, les animaux
au lieu d'aller gratuitement chez l'équarisseur
ou dans les marais à sangsues, sont livrés à la
boucherie, pour un certain prix, de plus en plus
rémunérateur. Ces deux avantages ne sont pas
à dédaigner tant au point de vue humanitaire
qu'au point de vue économique.

On tire grand parti des abats provenant du
cheval : le foie qud est plus tendre que celui du
bœuf ; la cervelle qui est, peur les gourmets,
supérieure en finesse à celle du bœuf , va chez
les pâtissiers pour la confection des timbales et
des tourtes ; le rognon est moins estimable à
cause de son goût prononcé d'urine, surtout lors-
qu'il provient d'un cheval entier ; la langue se
confond en toute façon avec celle du bœuf ; la
graisse, une fois fondue et décantée , de ma-
nière à n'avoir que la partie fluide , est très
utilisée dans la cuisine des restaurants pour
les fritures les plus savoureuses. Le saucisson de
cheval , fort bien préparé d'ailleurs , avec mé-
lange soit de chair de bœuf soit de chair de porc ,
est vendu couramment par les grandes maisons
d'épicerie et de salaisons pour du saucisson de
Lyon, d'Arles, de Lorraine ou de Bretagne.

Tout en iaisant remarquer que le préjuge
qu'on avait contre la viande de cheval a pres-
que disparu , M. L. Villain a observé que les
meileures boucheries hippophagiq ues ont une
clientèle spéciale : celle des cuisinières de bonne
maison qui viennent, à l'insu de leurs maîtres, y
faire leur provision de viandes à rôtir . Les mor-
ceaux sont de première qualité , bien préparés ,
piqués et berdés comme dans ler. grandes bou-
cheries de bœuf s. Ainsi présentés, ils permet-
tent à ces euisinière» de faire danser l'anse du
panier avec désinvolture et de donner en même
temps, à Ja table qu'elles sont chargées de ravi-
tailler , des viandes tendres et excellentes à tous
les points de vue don t les maître s abusés ne
s'aviseraient certainement j amais de leur faire
reproche.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

Lactualîte suisse

L-« processeur /-yliie -
de Berne, f êtera le ler novembre son 7Orne an-

niversaire.

volions pas que nos négociateurs manifestent
davantage de compréhension pour de nouvelles
mesures de protection françaises; nous espérons
au contraire, qu'ils réussiront, au cours des fu-
turs pourparlers, à obtenir de notre grande voi-
sine les concessions que la Suisse est en droit
d'attendre, en sa qualité d'ancien, fidèle et gros
client die la France. »

Les avantages de la traction électrique
BERNE, 31. — Les frais d'entretien des loco-

motives électriques ont pu être réduits dans le
budget des C. F. F. pour 1928 de 30,24 cts. par
km. locomotive en 1926 à 24,4 cts. L'économie
que l'exploitation électrique a permis de réali-
ser se fait d'autant plus sentir que les locomo-
tives électriques, beaucoup plus puissantes, peu-
vent transporter un plus fort tonnage. En 1926,
par exemple, les locomotives électriques ont
transporté 293 tonnes par km. de parcours utile
et les locomotives à vapeur 212 tonnes seule-
ment. Bien que, dans les prévisions pour 1928,
il soit tenu compte des parcours kilométriques,
qui sont de 5,75 % plus élevés qu 'en 1926 et de
4,19 % supérieurs à ceux de 1927, les dépenses
en matière de consommation des locomotives,
portées au budget pour 1928, sont inférieures
de 605,000 francs à celés de 1926 et de 780.000
francs aux prévisions de 1927. Cette diminution
résulte surtout de ce que, par suite de l'exten-
sion de la traction électrique , il sera fait une
moins forte consommation de combustible pour
les locomotives, de la baisse des prix de la
houille et de la consommation moins élevée des
matières de graissage pour les locomotives élec-
triques. En 1926, les locomotives électriques ont
effectué le 42,5_ % du total des kilomètres
parcourus par les locomotives des C. F. F. ;
d'après le budget , cette proportion s'élèvera en
1927 à 49,5 % et en 1928 à 56,5 %. En 1926. le
55,7 % des tonnes kilométriques brutes de
l'ensemble du trafic des C. F. F. a déj à été
transporté par les locomotives électriques.

La fée verte à Berne
BERNE , 31. — La police de Berne a constaté

ces derniers temps que l'on fabriquait de nou-
veau de grosses quantités d'absinth e dans la
ville fédérale. Les perquisitions opérées récem-
ment simultanément en de nombreux endroits
ont mis à j our de copieuses preuves du délit.
Les autorités ont fait procéder à l'arrestation
d'un couple, condamné plusieurs fois déj à pour
avoir fabriqué une liqueur ressemblant à l'ab-
sinthe et qu 'il débitait aux prix de 6 et 8 fr.
par litre.

Votations bernoises
BERNE , 31. — Dimanche, en votation canto-

nale, l'arrêté modifiant et complétant la loi sur
l'assurance cantonale des bâtiments contre le
feu , a été accepté par 23,951 voix contre 7,203.
Les dégâts causés par les forces naturelles se-
ront désormais indemnisés. Le proj et de revi-
sion de la loi sur la caisse des épizooties a été
acceptée par 23.528 voix contre 7,307. La parti-
cipation au scrutin n'a atteint que 17 à 18 %.

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 31. — Samedi après-midi, au Grand

Conseil, M. Bron , président du Conseil d'Etat ,
a répondu à finterpellalSon de M. Rosselet con-
cernant le défaut de transmission des ordres
du Conseil d'Etat par le chef de la police à
ses hommes. Le président du Conseil d'Etat
déclare qu 'aucun autre gouvernement n'aurait
pu agir autrement qu'il ne l'a fait dans des cir-
constances semblables.

M. Rosselet ne se déclare pas satisfait.
M. Jaquet , conseiller d'Eta t socialiste, dit que

dans la séance qu 'il a tenue au début de l'a-
près-midi, la maj orité du Conseil d'Etat n'a
pas pu approuver l'attitude du chef du départe-
ment de j ustice et de police.

On reprend l'examen du budget commencé le
matin. Au département de ju stice, police et mi-
litaire , M. Grasset , au nom du groupe socia-
liste déclare qu 'à la suite des débats de ce j our
sur la police, le parti socialiste refusera les cré-
dits de ce département pour marquer sa dé-
fianc e vis-à-vis du titulaire. Une discussion s'en-
gage ensuite au suj et de l'allocation au théâtre
de la Comédie. Le Conseil d'Etat propose 20
mille francs à condition que des spectacles
classiques soient offerts à la jeunesse des éco-
les. La commissîon dû Grand Conseil examine-
ra cette question d'ici au troisième débat.

Le feu dans une tisseranderie
MEILEN, 31. — Dans la nuit de samedi à di-

manche , le feu a daté au deuxième étage de la
tissanderie Fierz et Baumann , à Meilen. Les dé-
gâts occasionnés aux bâtiments s'élèvent à en-
viron 15 ou 20,000 francs et ceux occasionnés
au matériel sont probablement de valeur dou-
ble. Une centaine de vitres du toit ont sauté
par suite de la chaleur et des débris sont tom-
bés sur les métiers à tisser. Un grand nombre de
tisserands devront suspendre le travail j usqu'à
li restauration des salles et des métiers. La
cause de l'incendie n 'est pas encore établie.
Samedi après-midi encore, des asphalteurs
étaient occupés à la fabrique et il est possible
que le sinistre se soit produit à la suite des tra-
vaux qu 'ils ont entrepris.

Victime de l'explosion d'une mine
BELLINZONE , 31. — A Lavorgna , un Italien ,

M. Maffiol'i , propriétaire d'une carrière de gra-
nit , a été grièvement brûlé à la figure par l' ex-
plosion d'une mine. Il a été transporté à l'hôpi-
tal d© Lugano; mais on craint qufil ne survive
pas à ses blessures.
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L'œuvre des Convalescents de l'Hôpital ,
qui fait bénéficier le plus de malades possi-
ble d'un séjour gratuit de convalescence à la
campagne , se recommande à la générosité du
oublie.
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Les commentaires du „Bund--

BERNE, 31. — Dans un article sur les négo-
ciations commerciales avec la France, le
« Bund » écrit notamment :

« On a lu avec intérêt en Suisse une nouvelle
publiée par les j ournaux, et disant que les né-
gociations commerciales avec la France se-
raient en bonne voie et que le ministre français
du commerce aurait dit que tant en Belgique
qu 'en Suisse on faisait preuve auj ourd'hui d'un
peu plus de compréhension pour la situation de
la France. C'est là peut-être un désir , mais non
la réalité, car j amais encore, comme cette fois-
ci, l'opinion publique suisse ne s'est mise si; ré-
solument du côté de nos négociateurs.

Notre peuple ne peut oublier le sans-gêne
avec lequel la France ne cesse d'entraver sys-
tématiquement nos exportations et d'agir au mé-
pris absolu, des principes invoqués lors de la
réunion de la conférence économique mondiale,
préconisée par la France elle-même. Nous ne

Nos négociations avec
la France

Un motocycliste se tue
GENEVE, 31. — Rentrant de la chasse en

motocyclette, M. Emile-Joseph Bosonnet, archi-
tecte-adjoint, d'Onex, est entré en coiison, près
de Luliy, avec un attelage. M. Bosonnet, qui
portait une profonde blessure à la tête et qui
avait la cage thoracique enfoncée, est décédé
dans un café où il avait été transporté.

Grave collisfon près de Coppet
COPPET, 31. — M. Roland Blgnens, méde-

cin dentiste à Genève, roulant à motocyclette
entre Nyon et Rolle est entré en collision di-
manche à 16 h. 30 à la Lignière près Gland
avec un cycliste également de Genève. Il a été
proj eté sur la chaussée et transporté à l'infir-
merie de Nyon avec une grave fracture du
crâne.

Encore une grave rencontre
LAUSANNE, 31. — M. Gustave Mury, fils

de M. Auguste Mury, agence agricole, à Lau-
sanne, roulant à motocyclette à l'Avenue de
Genève dimanch e à 18 h. 30 ayant atteint un
piéton a été proj eté sur la chaussée et relevé
avec une grave blessure à la tÊte qui fait crain-
dre une fracture du crâne.

Double accident dans une usine
ZOFINGUE , 31. — Dans les usines d'extrac-

tions de Zofingue, un ouvrier, Fritz Krâhenbù'hl,
22 ans, qui devait accoupler deux wagons de
marchandises, eut la tête prise entre deux tam-
pons et fut grièvement blessé. Un instant plus
tard , un autre ouvrier de l'usine, Fritz Leifbund-
gut, 54 ans, eut un bras pris dans l'engre nage
d'une machine. Les deux furent transportés à
l'hôpital, où l'état du premier fut jugé très grave.
On a procédé à l'amputation de la main droit/
du second.

Un accident à la Fo^e de Bâle
BALE, 31. — Un accident s'est produit di-

manche à la Foire. Un garçon de 13 ans qui se
trouvait dans une sorte de carrousel-football ,
a été proj eté hors du wagonnet et a heurté de
la tête une barre de fer. Le jeune garçon a été
grièvement blessé et conduit à l'hôpital.

Ecrasé par une auto
ZURICH, 31. — M. Wilhelm Zeugin, de Bâ-

le, 62 ans, employé C. F. F. retraité, a été
écrasé par une autombile. Le malheureux a eu
le crâne fracturé et a dû être transporté sans
connaissance à l'hôpital cantonal où il est dé-
cédé le lendemain de son transport.

Enseveli et étouffé

^ 
SCHWYTZ, 31. — Près dlbach, un ouvrier

âgé de 60 ans, Charles Pfister, fut enseveli sous
une couche de sable qui s'était détachée du haut
d'une sablière. Quoique délivré presque immé-
diatement, le malheureux succomba, étouffé.

La route sanglante
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3 L'Ê€.LESE ET LA BSBLE S
par Mgr. Plarfius BESSON, 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 fle texte et par l'image.
I Gel ouvrage, strictement objectif , s'adresse à toute personne cultivée, désireuse de ren- .
i geignements précis sur un sujet to ujours actuel. Il intéresse non seulement les ecclésiasti ques,

7 pour lesquels i l est un instrument de travail indispensable , mnis les historiens auxquels il apporte
une documentation de premier ordre el les amateurs de beaux livres, auxquels il offre une

j Les 142 planches hors texte qui forment l'illustration offrent une précieuse documentation :
: On y trouve la reproduction d un certain nombre d'œuvres d'art , inspirées par les scènes les plus |:,

variées de la Bible , une remarquable collection de reliures anciennes d'Evangéliaires et de
Psautiers , et surtout une instructive série de manuscrits et d'anciennes éditions de l'Ecnlure-

! Sainte, dont plusieurs sont admirablement illustrées de miniatures ou de gravures sur bois.
Prix de souscription : du volume broché FP. 22.—

Edi t ion  de iuxe : Il sera lin: 40 exemplaire s numérotés , roSS»

| La souscription sera close le SI Octobre Î927 et à partir de cette date les prix g|j

Vente exelusive pour le Canton de Tleuehâiel et ie Jura bernois :

||j Librairie-Papeterie COURVOISIER WÈ

On demande
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à la commission , pour lancer et placer un article intéressant
tous les garagistes et mécaniciens. Préférence sera donnée à
possesseur d'automobile. — Faire offre , sous chiffre C-
5605 AI.,  à Publicitas, LUCERNE. -K 10946LZ isi44

?3*a«3£"tS9'9E*>fe- TSF̂ S lijgsT j djVl sfek TPS T flT1
 ̂̂ H%*kiJg^sf sggSEr™*- /fc-» «2 «8 Js» «9 S IHBLIL 89 San
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tout de suite ou pour époque à convenir , 4 ou 5 pièces a
l'usage de bureau et comptoir , dans grande fabri que. Chauf-
fage central . Concierge. — S'adresser au Notaire Itené JA-
COT GCILL.4KMOI). rue Léopold-Robert 33. p30228c 21005

Le Cabinet et Laboratoire dentaire

mmn et r iocifitiEn
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

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

Téléphone 1077

L'assurance sur la vie
protèpe la famille et le foyer,
pourvoit à l'entretien de l'épouse et des enfants,
perrnet de subvenir à l'éducation des fils,
procure le moyen de doter les filles,
affermit le crédit et développe les affaires,
sert, de garantie aux crtéanciers,
évite lias inconvénients des cautions ,
facilite le règlement des successions,
diminue le poids des impôts,
met chacun à l'abri du souci pour ses vieux jours,
donne un sentiment de sécurité et
constitue un bienfait pour tous.

Pour vous assurer ces avantages souscrivez une

police de la " VITA" JH 1îy
«V| TA"

Compagnie d'Assurances sur la vie à Zurich .
Agence générale : Paul SCH.'J LTEIVBHAND . Bienne, Rue de Nidau 4.

INSPECTEUR : A. Piir m-t-Cliiiutoms . D.-P. Bourquin 9.
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jS. 1 0lMfe I Bob* en fait des siennes, Comigue |
Kéducrton » sMspem-lue» gi la Scala B$B!HMtfBtfa fteffHI BjBjRIffiM

j pr* ae icrcciii iror ~~<m, 1
1 MAISON SPÉCIALE M

2d\  â\ PnilQQCTTCC JÊÈr^ îT
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NA1SON
A vendre aux environs de

Neuchâtel, à proximité du
tra m, une maison de 5 chambres ,
cuisine, arbres fruitiers , grand
poulail ler , 800 m2 de terrain , Fr.
25,000.— . — SVIre<-ser , pour
visiter , a M. Fritz Ducem-
mun, Maillefer 24. Neuchâ-
tel. P 2428 N 20829

à «acheter
un banc de charpentier usa-
gé, mais en bon état , de préfé-
rence court , une meule à ai-
guiser. — Adresser offres avec
dimensions et prix , à Achille
LŒTSCHEK, VIIXEKET.
P49660J 18093
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Acheveur pdes pièces et
Logeuse trouveraient place niai,

S'adresser WYLER WATCH Co., rue A.-NI.-
Piaget 72. 21 402

Jeune Ouirierc
est demandée par fabri que Vulcain pour travaux de
contrôle et petites parties d'ébauches. — Se présen-
ter entre n h. et midi.  214 11

Commissionnaire
On demande jeune homme pour faire les

commissions entre les heures d'école. 21810
S'adresser au Burea u de L'IMPARTAIL.

ï Ciel iililÉiOR
Horloger capable , ayant déjà occupé place analogue et pos-

sédant références de premier ordre , serait engagé com-
me chef de fabrication pour terminage de peti tes et grandes
pièces ancres. Entrée à convenir. Place stable. Discrétion. —
Adresser offres écrites sous chiffre A. E. 533, à la suce,
de I'IMPARTIAL. 333

Fabricant entre p rendrait MO-40 grosses terminages deîî 1/-
à 10 V- lignes livrable jusqu 'à lin décembre. — Offres écrites
SOUS chiffre P- H'Z ôX ô  C. à Publicitas, «La Chaux-
(ie-Funds. P. 22oio C- 21083

Atelier de Sertissages
genre soigne , outil lage extra-moderne , délire rclaliouK avec
maison (-«-rieuse oui sortirait quel ques séries de mouvements ; tra-
vail garauli à Ô.OI mm 3H 35975 L

Se cnarue au-;si «ie fournir  les p laque* de ept..
Réfé rences rie nrerneir ordre Prix avantageux. 21333
Ed.-Wm Meylan, Brassus, Téléphone 10



Jeune ménage
sans > nia m .

tien-amie à louer
oour le ler novembre ou
époque à convenir ,

appartement
moderne , de 4 nièces, si
possinle avec jardin.  — Of-
fres écrites BOUS cliiBre X.
A. IG.ïîrô, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 16597
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La Pouponnière Neuchâteloise, aux Brenets,
demande 21264

une (eune fille
intelli gente et active pour les travaux de p ropreté de la
maison. — Adresser les offres à la Sœur-directrice.

OHB dmcrcltte JH. 10377 J. 211H0

M bon Frappeur
sur cadrans métal. — Offres écrites , avec certi-
ficats , sous chiffre C. 3486 U., à Publicitas
BIENNE.

au courant de l'échappement , du sertissage et du petit outil-
lage (qualité soignée), e*l demandé pour époque à convenir.
Place stable. — Offres par éciil sous chiffre A.. B. 21010
au bureau de I'IMPARTIAL. 21040

Urawenrs
On offre , à La Chaux-de-Fonds , place stable, à

bons graveurs pouvant mettre la main à tout. Bon
salaire . — S'adresser parét r i t , en donnant quel ques
détails , sous chiffre V. Z. 53S, à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 535

il louer
nour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert , â proximité de la
Gare et de la Poste, beau

Mer élage
de 6 chambres , chambre de bonne ,
chambre de bains installée, ves-
tibule , cuisine , dépendances.
Chauffage centra l, terrasse. Sur
désir du preneur Raragp . — -;-a_
dresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc "J3. 21176

A remettre à Genève.
pour cause de dé part 2109'i

Donne CPICEME
vins , liqueurs , existant ( t enn i s  40
ans , capital nécessaire QOOO fr.
environ — Offres sous chiffre C,
C. 2109S au bureau de l'I.u-
PAHTIAL.

A louer un beau grand do-
maine avec pâturage bien si tué
- Publicitas. sous No P. 10478
Lo. Le Locle renseignera. 2(1975

Ménage sans enfants,
demande à louer pour
le 30 avril 1923,

imnii iiT
moderne de 3 ou 4 piè-
ces, avec bains et chauf-
fage central dans les
prix de 1000-1400 fr. —
Offres écrites sous chif-
fre ». C. 210I1, au
bureau de I'IMPARTIAL.

cm CONCOURS i PRIX rm I
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PRODUITS H L'AVOINE CENTBURE

Dans tous les ménages bien soignés , les produits à l'avoine Centaure sont à l'ordre du j
jour. Dans le but d'en faciliter toujours plus l'emp loi varié , nous avons le concours suivant :

«) Condlil ons. ¦
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 « Centaure ». Ce
plat peut être : une soupe , un hors-d'œuvre , le plat princi pal ou le dessert.

2. On peut se servir du manuel de cuisine Centaure en citant les numéros des recettes. S'il
s'agit de recettes nouvelles, il faut en faire la descri ption détaillée.

8. Les ré ponses sont a adresser en enveloppe fermée avec le titre : «Concours», avant le 15 3
janvier 1928, à la « Malterie Lùtzel lluh S. A. ». 21043

b) Prix.
1. 25 premiers prix à Fr 40.— — Fr. 1000.— I
2. 80 deuxième prix à Fr. 25.— — - 750.—
8. 80 troisième prix à Fr. 20.— — » 600. — H
4. 60 quatrième prix à Fr. 10.— — » 600.—
5. 120 cinquième prix à Fr. 5.— — » 600 —

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

c) Jurv.
i Mlle R. Ott . experte fédérale de renseignement ménager à Berne.

Mme .Suter-Buchlioler, directrice des cours de cuisine a Berne.
Mlle Luscher, institutrice d'économie ménagère à Berne.

La Malterie LUtzeSfluh S. A. 1

LU SH6HE
A remettre, de suile ou épo-

que a convenir , à Sagne-Crêt , un
logement de 8 chambres el un de
deux chambres à choix , bien si-
tués au soleil , prix modimies. —
S'adresser à M. Jean Calame.
Sagne-Crêt. 21086

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

A Bouer
de suite ou pour ènoque a conve-
nir , rue de la Paix 89,

Appartement
¦ le 5 pièces , cuisine , chambre de
nains. — Offres écrites, sous chif-
fre B. C. 20954, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20954

Jeune ménage 524

demande à louer
pour le 30 Avril 1928.
appartement moderne
de 4 pièces, avec bains
et chauffage central. —
Offres écrites sous chif-
fre A. ra. 52<* à la
Suce, de „l'Impartial".

MEUBLES
à vendre à conditions avan-
tageuses 162H2

Chambres a manoer
Chambres à coucher

S'adresser a
Ebénlsterle du Pont S.A.

rue.de l'Hôtel-.da-Ville ai D.

Deux fois nta
demandent à louer dans mai-
son d'ordre , trois chambres
dont une à «leux fenêtres ,
cuisine , chambre de bonne
et dépendances , pour le 30
Avri l 19'8. — S'adresser à
Neurhàtel - Beaux-An s
24, au rez-de-rhaussée.

20460

«EH
qualifiées , pour plat et pendu ,
sont demandées de suite. Travail
suivi. 21809
S'ad. an bnr. de l'-Impartlal» .

Hcheveiirs
d'échappements

nour petites p ièces ancre de for-
me sont demandés d'urarence .
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

¦'UlHi

Cadrans métal
On demande une perleuse.

une greneuse, une sou-
deuse et jeunes filles. -
S'adresser à la Fabri que , Rue
de la Serre 91 , au ler
étage. 21275

iii île balanciers
et retouches de réglages seraien^
enlrenris. 2127.1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

On demande , pour entrée
immédiate ,

au courant de la fourniture
d'horlogerie. 21229
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune mnÏECHflî.
cherche i>lca<c«<e

dans une  forge ou atelier , chez
un bon maître. Entrée de suile ou
« convenir. — S'adresser à M.
Arnold FanlihauHer. C O L
DU V I L L A K S .  BaulniCH
21(193 i Vaud).

Belle occasion
AU¥©

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

CarncIsdivers.co'urvoiL ier

Réglages piafs
petites pièces ancre, soignées, avec mise en marche.

Régleuses
habiles et capables seraient engagées de suite. Even-
tuellement on sortirait à domicile. — S'adresser à
Fabri ques Le Phare S. A., LE LOCLE. 212 92

S WÊ IM m WmTWm WmmWmWi M w*l"GUIMIIo
Sténo-dactylo, demoiselle ou dame, connaissance si pos-

sible du cadran métal pourrait entrer de suite ou époque à
convenir à la Fabrique de cad rans métal La Romaine , rue
du Nord 67. Place stable, faire offres par écrit. 21353
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Ch. M É R O U V E L

Elle allait se glisser à ses genoux.
Madame-de Maillepré la reçut dans ses bras.
— Vous êtes pardonné©, dit-elle. Défendez-

vous !... Nous vous sauverons !
Ge fut un étrange spectacle que celui de cette

Sffle accusée d'un <yime, s'avouant coupable, et
qui, au moment où la justice mettait la main
sur elle, se trouvait entourée d'une famille puis-
sante et accablée de toutes parts de marques
d'estime et d'amitié.

Le vieux Godet la trouvait tout simplement
héroïque, au jugé, sans trop savoir pourquoi.

Il n 'était pas loin de l'admirer à l'égal de
Charlotte Gorday poignardant Marat dans sa
baignoire, tant le préfet lui avait paru un être
vil et malfaisant.

beuile, madame de Lignères se tenait à 1 e-
cart, dédaigneuse, agitée de sentiments divers,
où dominait la peur de voir son fils mal guéri
de sa passion, surprise aussi et presque scan-
dalisée de cette invasion d'hommes noirs, et de
cet appareil de la justice et de la force publique
troublant la paix de cette grande demeure, à la
suite d'un crime dont elle ne comprenait ni la
portée ni les causes.

Elle était franchement mécontente «de ce qui
se passait.

Mais surtout elle aurait voulu moins d'égards
et plus de sévérité envers cette criminelle que
son fils Roger , n'osant l'aborder , contemplait
d'un oeil plein de regrets et de pitié; elle s'ir-
ritait de l'attendrissement qui bouleversait la
plupart des physionomies.

Heureusement, M. Tabouret veillait.

La vieille dame 'le trouvait seul dans la note
vraie.

Le juge ne cacha pas au débonnaire procu-
reur, avec lequel il n'osait rompre en visière
à cause des excellents dîners de la maison Du-
bronier, qu'il s'étonnait de son excessive indul-
gence.

Et il intima de nouveau un ordre aux agents.
Ils s'avancèrent vers la fille du colon el qui

échangea un dernier regard avec Pierre de Meil-
lant , et se disposa à rendre inutile l'intervention
de la force armée en suivant docilement ses
gardiens.

Roger de Lignères l'attendait sur la terrasse.
Sa j alousie était éteinte.
Puisqu 'elle avait frappé ce rival qu'il haïssait

d'instinct, elle ne l'aimait pas.
C'était le seul point qui le touchât dans ,cette

affaire où tout était ténèbres pour lui.
— Mademoiselle ! mumura-t-il d'une voix

suppliante, au moment où elle passait devant
lui. ,

BMe le regarda avec des yeux pleins de re-
proches, et il dit:

— Vous voyez bien qu'on vous avait trompé!
Et, les lèvres amères , elle aj outa d'un ton qui

fermait la porte à toute espérance :
— Adieu... à j amais !
Un instan t plus tard , les landaus de la magis-

trature reprenaient la route de Bourges au trot
des quatr e haridelles.

Les six braves gendarmes escortaient pom-
peusement le convoi.

Dans le premier landau, M. Tabouret, ji -ge
d'instruction disait au procureur :

— Hein , quelle splendide affaire !
Le doux M. Dubronier semblait moins en-

thousiaste.
— Hou ! hou ! fit-il , il faut attendre.... On

verra !
Dans le second landau Marguerite Souvray

entr e les deux agents, les menottes à ses mains
délicates, la tête baissée sur sa poitrine, sous

1 oefl égrillard du commissaire-greffier et du
commissaire, quittait tristement le magnifique
château de Maillepré, dernier asile d'où son
mauvais génie venait de l'arracher, et qu 'elle
allait échanger contre une geôle dans un coin
du célèbre palais de Jacques Coeur , l'argentier
de ce triste roi de Bourges dont Jeanne là Pu-
oele fit un roi de France

XVIII
Le Testament

Le cortège qui accompagnait M Tabouret , ju-
ge d'instruction et désormais l'arbitre provisoi-
re des destinées de Marguerite Souvray, ju s-
qu 'à l'arrêt qui devait statuer sur son sort , était
à peine à moitié chemin de Bourges, lorsqu 'un
équipage nouveau s'engagea dans te grande
avenue de Maillepré, et se dirigea vers le châ-
teau.

A ce moment, M. Godet, Pierre de Meillant
et la duchesse achevaient un entretien qui de-
vait être rassurant pour le vieillard et madame
de Maillepré, car les visages s'étaient subite-
ment rassérénés.

M. Godet se disposait à s'éloigner avec l'a-
gilité d'un homme auquel on vient d'enlever cent
kilos des épaules.

Il avait suffi de quelques parotes de Pierre de
Meillant pour produire ce résultat.

Madame de Maillepré , de son côté, allait se
rendre auprès de Blanche CarOl qui s'enfermait
obstinément dans sa chambre, lorsqu 'un domes-
tique entra dans lie salon et remit à la duchesse
une carte sur un petit plateau, de vermeil.

M Godet s'en empara sans façon.
Et ce fut avec un certain étonnement qu'il lut

à haute voix:
« Me Çhampier, notaire, rue de Richelieu.»
— Faites entrer ! ordonna-t-il
Pourquoi ce notaire venait-il à Maillepré ?

Personne ne l'y connaissait, si ce n'est de nom.
M Godet était assez intrigué ; Pierre de Meil-

lant croyait compr endre ; la duchesse, très in-
quiète, se laissait diriger comme une enfant
par son vieil ami et sou neveu. Ce mystère ne
devait pas tarder à s'éclaircir.

Me Çhampier est un des notaires les plus con-
sidérés de Paris.

Sa réputation est intègre, sa fortune consi-
dérable.

Il appartient à la catégorie de ces hommes qui
honorent une carrière et exercent comme un
sacerdoce une profession qui les rend dépositai-
res , à l'égal des confesseurs , de tant de secrets
d'où dépendent l'honneur et la fortune des fa-
milles- «

Son aspect est aimable et, bien que touchant

à la soixantaine, il a conservé une partie des
grâces souriantes de la jeunesse.

Il salua la duchesse, et lui dit :
— Je viens m'acquitte* d'une mission délicate

dont j'ai été chargé il y a bien longtemps —
vingt et un ans bientôt — par un des meilleurs
clients de mon étude... Puis-j e parler devant
ces messieurs ?

Madame de Maillepré s'inclina :
— Godet est mon meilleur ami, dit-elle. Le

comte de Meillant est mon neveu, et je l'aime
comme mon fils... Je ne veux pas avoir de se-
cret pour eux.

En même temps, elle montra un fauteuil au
notaire, qui continua :

— Vous avez près de vous, madame la du-
chesse, une jeune fille à laquelle vous témoi-
gnez une véritabe sollicitude.

— Blanche Carol?
— C'est son nom en effet. Cette j eune fille de-

vait se marier auj ourd'hui même, si je ne me
trompe ?

— C'est exact.
— Je n'ai connu ce mariage qu'hier par une

simple note du journal, autrement j e n'aurais
pas cru manquer à mes instructions en venant
vous faire quelques jours plus tôt la commu-
nication dont j e suis chargé. Cette j eune fille
doit épouser M. de Sérigné, préfet du Cher ?...

M. Qodet intervint.
— Vous connaissez la nouvelle, mon cher

maître ? observa-t-il avec la cordiale faimilia-.
rite des clercs de la basoche.

— VouUez-vous parler de l'assassinat de M."
de Sérigné ? demanda le notaire.

— Parfaitement.
— Je viens de l'apprendre à l'instant même,

à Bourges, où j e suis arrivé cette nuit ; mais
le mariage ne manquant que par suite d'une cir-
constance imprévue, et n 'étant peut-être que
retard é, je crois devoir vous mettre au courant
de faits du plus haut ntérêt pour cette jeune
fille.

Voici ce dont il s'agit. M. de Montévron, mon
client, comme j e viens de vous le dire , a légué,
pour des raisons que j e n'ai pas à apprécier,
toute sa fortune à mademoiselle Blanche Ca-r
roi... à la seule condition pour elle d'atteindre
sa maj orité ou de se marier... Le testateur n'a
d'ailleurs fruste personne en faveur de cette
j eune fille , car il n'avait que des parents éloi-
gnés auxq u els de très fortes sommes ont été
remises par ses ordres...__ — Ainsi, demanda M. Godet, ce pauvre Mon-
tévron a pris les dispositions que vous dites ?

ENFIN VEN0ÉE
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LES EPICERIES l
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vendent leurs excellents

Vins de table
ROUGES aux prix suivants le lit. nu
Monlagi» d'Espagne 0.90
Rosé d'Espagne 1.05
Montagne supérieur 1.15
Alicante vieille 1.15
Corbière supérieur 1 .SO
Minervois supérieur 1.25
Roussillon supérieur 1.25
Rosé français supérieur 1.25
Bordeaux petites Côtes 1.70
Bourgogne item 1.40
Mâcon vieui 1.60
BLANCS
Espagne sup. 1.05
Italie lieux 1.35
flacon vieux 1.60
Sauveterre , demi sec 1.30

Escompte 6 °/0
Chi.-de-Fds., Dan. -Jeanriciiard 26
p. 19402 M. ¦:> 1008
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BEUE VIUA
A vendre , à La Chaux-de-Fonds , dans la plus

belle situation de la ville, villa très confortable.
Cour et jardin.  — Pour rensei gnements, prière
d'écrire sous chiffre A. B. 531 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 531

Appartement à louer
^H 

La Banq 0 e Fédérale S. A. offre à
louer pour le 30 Avril 1928, le deuxiéne élage de son im-
meuble rue Léopold-Robert 52, consistant en un bel appar-
tement de 6 pièces , chambre de bains , cuisine et dépen-
dances. Chauffage central et service de concierge. 21306

S'adresser à la Direction.

Appartement
de 4 pièces, chambre de bains , chauffage central , est
cherché par ménage de 3 personnes , pour le 30 avril
1928. — Faire oflres sous chiffre 18000, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Assurément, et je suis chargé de leur exé-
cution.

— Sa fortune était considérable, autant qu'il
m'en souvient?
" — Trois millions envxon en immeubles de
picimiieir ordre. Peu de capitaux... le comte me-
nait grand train... Seulement, depuis son décès,
nous avons réalisé des économies forcées.... de
telle sorte que cette fortune à plus que doublé.

M. Godet regarda tour à tour la duchesse et
son ami de Meillant.¦ Son regard voulait dire:

— Voilà donc le secret du grand amour de
oet odieux Béroul t, et de son hypocrite désinté-
ressement !

Et fl reprit en s'adressant au notaire:
— A votre connaissance, cher maître, le se-

cret des volontés du comte Hubert de Monté-
vron a-t-il transpiré au dehors de votre étude?

Me Çhampier hocha ia tête.¦'¦'—' C'est malheureusement 'certain, dit-il.
— Qui - vous -le fait croire?
— Je possède aux environs de Paris une mai-

son de campagne, entourée d'un parc assez éten-
du. Dans cette maison, j'avais l'habitude de pla-
cer certains papiers et des correspondances que
je voulais soustraire à toutes les curiosités. Un
personnel suffisant de jardiniers et de gardes
m'autorisait à présumer que ces papiers s'y trou-
vaient à l' abri de toute surprise. Je me trom-
pais, car un jour , sans que j'aie pu savoir com-
ment le fait s'est produit , le secrétaire fut forcé
et la plupart de ces pièces qui n'avaient de
valeur que pour moi , j e le supposais du moins,
furent enlevées. Par qui ? Je ne l'ai jamais su.
Parmi elles se trouvait une correspondance du
comte de Montévron, remontant aux derniers
j ours qui précédèrent sa fin tragique...

— On ne vola rien de plus chez vous ? de-
manda M. Godet.

— Rien.
— Pas d'argent ?
Le notaire répondit :
— Pas d'argent , pas d'obj ets précieux, au-

cune valeur appréciable...
— Eh bien , cher maître, je crois pouvoir vous

donner une indication snr ce qui s'est passé alors.
— Vous ?
— Moi !... L'homme qui a été frappé cette

nuit à Bourges a occupé un poste important à
la préfecture de police...

— M. de Sérign é ?...
— Oui, M. Roland Béroult , dit de Sérigné...
— Après ?...
— Ce Béroult — M. Godet prononçait ce nom

avec une visibe averson — avait fait , je ne
sais comment, la connaissance de cette pauvre

Blanche dans le pensionnat où effle était éle-
vée...

— Et où j e suis allé la voir quelquefois, ajouta
Me Çhampier , à l'institution Béringer...

— De fâcheuse mémoire, reprit le vieillard.
Ce personnage, de toute évidence, n'avait en
vue, dans le projet de mariage qu'il a poursui-
vi avec une diplomatie que je ne veux pas ca-
ractériser, qu'une pure spéculation. Il connais-
sait donc le secret que vous avez l'obligeance
de nous révéler auj ourd'hui. Concluez ! Pour
moi, il ne s'agit que d'appliquer le principe :
« Cherchez à qui le crime profite ! »

— Vous m'ouvrez des horizons !... murmura
le notaire à demi convaincu. ,

Pierre de Meillant écoutait l'entretien sans
prononcer une parole.

Mais son excellente mémoire remplissait son
office et classait ces nouveaux documents.

A vra i dire , il lui en restait fort peu à col-
lectionner.

Un seul encore, le denier, et ce serait com-
plet .

Et il savait où le trouver.
— Mon cher maître, reprit M. Godet , nous ne

saurions trop vous remercier de la démarche que
vous faite s auj ourd'hui , bien qu'en somme au-
cune des conditions prévues par le comte de
Montévron ne soit remplie à l'heure qu'il est.
Blanche Carol n'est pas maj eure et ne le sera
que dans quelques mois ; elle n 'est pas mariée,
et son mariage se trouve aj ourné indéfiniment.
Pour vous dévoiler toute ma pensée, ma ferme
espérance est qu'il n'aura j amais lieu, ceci entre
nous !... Nous vous serons cependant reconnais-
sants de révéler devant nous à cette pauvre
fille ce fait qu'en réalité elle est riche alors
qu 'elle se croit pauvre. Vous Féclairerez ainsi
sur les véritables sentiments de ce futur mari
dont la prétendue générosité était sans doute le
plus sûr moyen de séduction.

Me Çhampier s'inclina.
La duchesse n'avait pas fait un mouvement.
Ses souvenirs brusquement réveillés l'absor-

baient.
M. Godet sonna.
La j olie figure de Justine Savart se montra

presque aussitôt
— Priez Blanche de descendre, ordonna le

vieillard.
Madame de Maillepré s'était laissée tomber

sur un fauteui l, près d'un guéridon.
Elle s'y accouda et cacha son visage entre ses

mains.
Lorsque la jeune fille entra, elle était pâle et

défaite.
Ell e avait enlevé sa robe de noces, et re-

vêtu une simple robe noire.

A l'aspect du notaire, elle parut inquiète et fit
un pas en arrière pour se retirer.

Que lui voulait-on et pourquoi cet étranger
était-il là ?

M. Godet l'appela d'un geste paternel en lui
disant :

— Ne crains rien... Approche.
Elle obéit, mais en se tenant devant lui timi-

dement, effarouchée comme une écolière prise
en faute.

La nouvelle de la blessure de M. de Sérigné
lui avait porté un coup terrible, non que le pré-
fet lui inspirât un de ces amours exaltés que
rien ne peut éteindre, mais parce que ces se-
cousses successives étaient trop fortes pour son
organisation de sensitive fragile et nerveuse.

Et puis, il y avait en elle une honte secrète, un
remords, comme si la paix de cette maison qui
avait abrité sa jeunesse, et où l'on s'était tou-
j ours montré si bon pour elle, eût été troublée
par sa faute.

M- Godet l'attira dans ses bras et lui dit, en
désignant M. Çhampier :

— Regarde ; c'est la fortune qui vient à toi,
une fortune considérable.

Elle murmura :
— Je ne comprends pas...
Le notaire reprit :
— Un de mes clients, mort depuis bien des

années, vous a laissé ses biens... Ils doivent vous
être délivrés le j our de votre mariage ou de
votre maj orité.

Le fron t de Blanche Carol se plissa.
Elle frémit comme si elle eût entrevu un pré-

cipice devant elle.
Cette révélation, au Heu de lui causer une

joie , parut la surprendre presque douloureuse-
ment.

Une lumière se faisait tout à coup dans son
esprit.

Elle était donc riche !
Il lo savait sans doute, lui !
Et alors ce n'était pas elle qu'il poursuivait,

c'était la fortune qui reposait sur sa tête !
— A .' fit-eMe, en portant la main à son

cœur.
Et, se remettant , par un effort de volonté,

elle demanda froidement , avec une sorte de dé-
fiance :

— Ils sont importants, ces biens ?
— Cinq à six millions, au total .
Elle 'ressaillit , comprenant enfin le secret de-

meuré obscur pour elle.
— Et d'où viennent-ils, ces biens ? demandâ-

t-elle encore.
Me Çhampier répondit d'une voix émue :
— Le donateur s'appelait le comte Hubert

de Montévron .
Elle ne répondit rien d'abord

Elle demeura un instant rêveuse et, s'avancan t
auprès du-notaire , elle reprit en l'interrogear ,
du regard :

— Ne disiez-vous pas tout à l'heure qu'il es«
mort il y a environ vingt ans ?

— C'est vrai... quelque temps après votre
naissance.

— Ces biens doivent m'être remis ?...
— Lors de votre mariage ou de votre maj orité.
Le plus grand silence régnait dans le salon
On aurait entendu voler une mouche.
Blanche Carol demeura indécise une minute
Ses yeux allaient de M, Godet et de Pierr

Meillant au visage de la duchesse obstinémen '
caché entre ses mains.

La fille vit-elle la poitrine de la mère sou
levée par un sanglot ?

Peut-être.
— Monsieu r, dit-elle au notaire, je ne me ma-

rierai pas, et je n'atteindrai peut-être j amais
cette majorité dont vous parlez... Il ne peut dose
être question pour moi d'entrer en possessioi
de cette fortune... Je la refuse !

Et, en se mordant les lèvres pour ne pa^
fondre en larmes, elle alla s'agenouiller de-
vant la duchesse, et lui dit d'une voix doulou-
reuse :

— Madame, je vous demande pardon de mes
fautes... Je ne veux rien accepter de personne-
Vôtre protection me suffit... Permettez-moi de
ne pas vous quitter... j amais...

Et madame de Maillepré, vaincue enfin par
cette soumission, l'enlaça dans ses bras et la
serra avec fureur contre sa poitrine en murmu-
rant à son oreille :

— Ma fille ! ma fille !

XIX
La dernière course de M. de Meillant

Ce que les j ournaux de Paris et de Province
appelaient l'affaire de Bourges faisait un ta-
page considérable.

Elle en eût fait plus encore en d'autres temps,
mais nous étions dans l 'éta t de trouble et de
réorganisation qui suivit la guerre fatale.

Cependant matin et soir on publiait des détails
nouveaux sur ce drame passionnant, détails qui,
nous devons le dire, prouvaient plutôt l'imagi-
nation de leurs auteurs que la sûreté de leurs
informations .

En réalité , à la préfecture de police, peu de
gens furen t surpris de cette catastrophe, et il
faut dire que la victime n'y excita qu 'une sym-
pathie limitée.

Le passage de Roland Béroult à la rue de Jé-
rusalem y avait laissé des souvenirs peu favo-
rables.

(A suivre.)

Fumez-vous ?
Dans ce cas n'oubliez pas de compenser les effets mal-
sains qu 'exerce la nicotine sur les dents et la gorge.
Emp loyez régulièrement la pâte dentifrice Try bol et
l'eau dentifrice aux . herbes Try bol. Vous conserverai
ainsi des dents saines et blanches et préserverez votre
cavité buccale de maladies.

Notre choix en 20934

Pomm.es
de Conserve est magnifique !...

= En vente dans tous nos magasins -

-.40 -.45 -.50 -.60 le kilo
Pour achats importants , visitez nos stocks

Numa-Droz 135

pour «BâeDIers et bureaux

à louer ™'i
S'adresser rue de la Paix 133.

lfel*4*CCi>C À fAnÎPI* tous genres et formats.- Librairie
1*1 •L»S*-3 M lUUl^B , Courvoisier. Léopold Robert 6-ï

I H nnrflDDF OÉHfieEiïîEîiïs I
Il H i i : inni TBMSFOBWIlITIOnS
JI UlIUUilL inSTALLATW
de Salles de bains.

Potagers à gaz,
Conduites d'eau et de gaz.

Chauffage central

sont exécutés non pas à meilleur
compte que la concurrence, mais
soigneusement et rapidement par

BRUNSCHWYLERii. I
| 33, Rue de la Serre, 33

(La p lus ancienne Maison de la p lace)
Téléphone «24 20908 Téléphone 224

L ILLUSTRATION
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.40
Abonnements et envois au dehors.

Illll HT IEIZUiUlili p^rrrwm&w&w&ë ( B a i e)
Pensionnat pour jeunes filles

WV reçoit , en tout temps et à tout âge des élèves
Enseignement appronfbndi de la langue
allemande — Influence éducatrice

Prix modérés. Vie de famille. Demandez prospectus.
.1 H 3470 X 20672
ea9ee9e$e»aec«?990o««8e3*oee««oea»*e«3oc«»

Bei logement pour lirai
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. 15170
S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

fABlEAUX
ED. JEAftMAIRE

les dernières œuvres sont â vendre. — Ecrire sous chiffre P.
221-16 C, â Pulj l icitas , La Chaux-de-Fonds. P 2--4S6 C 20553

r» Châtaignes Noix Marrons g, ,
I.PflG 5 k«- Fr- --50 5 -*«?• F"-- 8.90 5 kg. 2 80 VQ1110

17 fl 10 » » 2.90 10 . - 7.70 10 » 5 50 A fi Aul uu 15 » » 4-  15 » » 11.10 15 . 8- "u-uu
Oignons, 15 kg. Fr. 3.75 20956 Poireaux. 5 kg. Fr. 2.70
d'ici contre remboursement. Zuccbi No lO , Chiasso. JH55279O



Jeune homme
capable, di plômé, prati que Suisse
et Etranger , demande JH229or

emploi
dans bureau . Connaissance par-
faite anglais, allemand et
français. Référence» de ler
ordre , prétentions modestes. —
Offres écrites sous chiffre J. H.
229 Gr., au Schweizer-Annon-
cen A.-G . Grenchen. 20776

MTNERVA S. A.
Magasin

à louer, angle sud-ouest ,
3 devantures. — S'adres»
ser à M. A. Qiovannonl,
au 4me étage. ¦ 21248

A louer pour Avri l 1928, dans
le Quartier «les Fabri ques , beau
local avec bureau , pour 12 à 15
ouvriers. Chauffage central. --
S'adresser à M. Ch. RYSER, rue
Numa-Droz 158. 21102

Corcelles
(NEUCHATEL) 21233

A louer, de suite ou époque
à convenir , LOGEMENT de
2 chambres , cuisine et dépendan-
ces ; eau . gaz et électricité. —
S'adresser à M. E Chédel,
Avenue Soguel 7, Corcelles

A Vendre
à CONCISE

joli petit  Etablissement , soit CA
FÉ. avec chambres pour séjour
Situé p:ès de la Gare et du Lac
Belle situation — S'adresser a
Mme Métraux, Concise
(V aud).  21091

Domaine
A vendre ou à louer , pour le

printemp s 1928. bon petit do-
maine , d'une , surface de 80 po-
ses, en pré, torêi et pâturage.
Eau et électricité installés . —
S'adresser a M. Achille Hirl ,
Sombaiile 44, Joux-derrière.

19488 

Bâtiment
â vendre

A ON NE IMS (Vaud) avec
logement de 4 chambres , 1
cuisine , chambre à lessive,
cave, galetas, remise et petite
écurie , grand atelier con-
viendrait pour horlogerie. Mai-
son neuve et bien construite.
Entrée en possession à con-
venir. JH-38974-L «1032

Pour les conditions el lous
renseignements, s'adresser à

l'Etude Grosasso- notaire
•firondsoiii

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

Neuchâtel - Béroche
A vendre au bord du lac,

j olie villa
8 chambres, 2 cuisines, véran-
lia hH . nombreuses dépendances.
Jardin ombragé. Gare et autobus
à proximité. Prix avantageux. —
S'adresser à l'Agence Romande,
Vente d'immeubles. Place l-ur-
ry 1. Neuchâtel. o>i à M. Ad.
Stauffer, Parc 42. La Ckaux-
de t  onds. P2428N 20828

MAISON
On demande à acbeler une pe-

tite maison de quatre à cinq piè-
ces, de préférence côté Nord de
la ville. — Faire offres écriles
sous chiffre A. A. 530, au bu-
reau de riMi 'AtiTiAij . 530

1 lie ou à loir
à CESHtlIER

à prix avantageux ,

maisons familiales
de construction récente , compre
nant 5 chambres, 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.
P 1002 C, 20177

Immeuble
de quatre grands logements bien
entretenus , à vendre dans beau
quartier nord de la ville. —
Adresser offres sérieuses sous A.
Z. 21021, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 21021

Deux vins délicieux:
NEUCHATEL blanc
Cios de la Reine Berthe
CORTAILLOD rouge

Vigne du Diable
Compagnie Viticole

de Cortaillod S. A.
En vente à La Chaux-de-Fonds

dans les épiceries suivantes :
Magasins :

Jean Weber, Frilz Courvoisier 4.
Léopold-Robert 25.
Numa-Droz 88.

M. Rufener , Collège 13.
M. Cattin. Doubs 51.
Mme Wolff , Pare 96.
Prix de vente : blanc, fr. l.SO

rouge, » 2.30
verre à rendre IfMlH

Bouteilles V1X
étalonnés , sont achetés. — Adres-
ser offres , avec nrix et quantité.
Case postale 1Q.t<l9. 21383

il vendre K ^ïïSK
- .S'adresser a M. F. Leder, Cô-

tes du Doubs 26. 81374

A I AHPP P°ur le 80 avri l
BvUlU 1928, dans quar-

tier Nord-Ouest, petite maison
moderne de 4 chambres, cuisine ,
«le bains , buanderie , chaufiage
central. — Pour Iraiter , s'adres-
ser à M. R. Chapallaz , architecte,
rue de la Paix 81. 21888

enronographes. "Sais.
té pour pièces compli quées el
simp les soignées demande tra-
vail 'à domicile. — S'adresser ru-
Neuve 8, au ler étaee. 21400

Occasion. *&¦*«,
de dé part urgent, à vendre à très
bas prix , 5000 rubis et grenats
19 lignes. 5000 verres de montres
assortis 200 mouvements et boî-
tes argent et plaqué , un établi
chêne. — Offres pnr  écrit , sous
chiltre A. A. 21-107. au bureau
de I'I MPARTIAL . 21407

Régleuse SgE
entreprendrai t  encore quel ques
cartons de réglages Breguet. 21410
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlat*
Çftmmpliâpp Brave et uonnêtn
UlfllllllDllol O. fille parlnnt les
neux langues , cherche 'place dans
un bon eufé comme sommelière.
Offres écrites il Mlle Marie Lang,
Café du Pont. Porrentruy.

91 -i-j-t 

VPIIV (- aVHC *¦ e,|fan|s. se re
l O U i C , commande pour du lin-

Re a laver à la maison. — S'adr.
rue des Terreaux li, au 3me
élng" . 2'41S

Â lnnni i  de suite , dans maison
IUUCl neuve, un appartement

de 2 grandes chambres , grande
cuisine, cave , bûcher, mansarde
et grand corridor. — S'adresser
rue du Nord 179, au rez-de-
chaussée. 21404

Beau logement , drivée
4 chambres et cuisine, 2 alcôves,
dépendances, lessiverie, est a
louer pour le 30 avri l 1928. à per-
sonnes tranquilles. — S'adresser
rue des Terreaux 28, 2me étage.

21S99
—T*~—~^—

Pli y n-Krin A louer belle grande
UHaUimc. chambre indépen-
dante , à monsieur travaillant de-
hors . SÎ18R9
S'adr. au bur. do l'-Impartial»

A i  OU f P clial "bi'e meublée a
IUUCl personne de moralité,

travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Urne élage.
à droite. 21370

PlnU'f lPP meublée , est a louer .Ul ic l l lUlc  à monsieur honnête
et solvable. 21405
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»
r inmltPû A -ouer , de suite ,
UlltllllUI C. bei|e chambre meu-
blée, nu soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au Sme élage.

21417

fin nlipr/ iho à acheter une ma-
UU lUCHUC china à sertir
Pressan' . — Ecrire sous chiffre
H. B. 21366, au Bureau de I'I M
P« 1-TIAT. 21 SUR

3NT A rendre ¦«£
lier de salon , comp let , a l'état de
neuf. — S'adresser rue Léopold-
Robert 30. au 2me étage. 20827

À venr lpp - P°taK9r a Kaz y
a ICUUI G trous , avec table en
fer , 1 lampe électri que à contre-
poiiis , 1 appareil photographique
<i x9 à plaques , avec pied et ac-
cessoires . 1 lit ancif.n bois dur
avec paillasse et matelas, à 1ns
prix. — S'adresser r .«e du Pm-
g>c s 03, au 3nie i}la''e. 2101

A -ranripQ 1 fourneau en catel-tt Ï C U U I C , les, largeur 65X65 ,
hauteur 1 m. 60. plus la bordure.
Bas prix. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 67, au 3me élage ,
a gauche. 21350

Â TPnrtpP moto 4 HP , révisée.ICUUI C en très bon état ,
cause manque de place, prix très
bas. — S'adreseer rue du Doubs
143, au rez-de-chaussée, depuis 7
heures du soir. 21311

PpPflll -Hudi  soir ' depuis le Cer-I C1UU de Montagnard à la rue
du Commerce 51. une montre
bracelet 6 3/- lignes, or 18 karats .
n" 80854. — La rapporter , contre
récompense.chez M. Marcel Mey-
lin  ru* 'lu Onmtnor-: " 51 91419

'l'POlll/ P uao*1 •Ka rUB8« "llu bol-
I I U U I C  te da montre bracelet ,
or , lu karats. — La réclamer ,
contre frais d'inserlion , à M.
Louis Wuilleumier, rue Frilz-
Courvoisier 35. 21307

Tr flIlUP un porte-monnaie de
I I U U Ï C  dame, contenant une
certaine somme. — Le réclamer
contre frais d'insertion , à M. A.
Waser, Sombaiile 26. 21251

Pppfifl un carnet 'le P0Kle - —
rc IUU Le rapporter , contre ré-
compense , a la Fabrique Hirschy.
rue deg Oèlets 92 21256

PpPfln 3euc'* après-midi une
rCiUU montre bracelet or. —
La raoporter , contre récompense.
rue du Donna 87. 21276

Dnndi i  jeudi après-midi, du cen-
r c I U U , t re de La Chanx-de-
Fonds aux Ep latures , un porte-
monnaie en cuir jaune , contenant
enlr 'autre 1 billet de vingt francs,
1 carnet de timbres et petites clefs,
etc. — Le rapporter , contre bon-
ne récompense, aux Eplatures ,
rue du Locle 29. au ler étage.

21293

Etat-civil du 29 octob. 1927
DÉOÈS

Incinération : Frei . Emile, époux
de Marthe-Léa née Ruchonnet ,
Bernois, né le 9 ju in 18*4.
m rif >''iiniiJii******Mi*TT"n—*—Blpn-

D1 Brandt
Une de la Balance 12

21398 

i'L Siîffii
de retour

P3-2550G 21422

Le Syndicat des Agri-
culteurs producteurs
de lait de La Chaux-de-
Fonds. annonce à la popula-
tion , qu 'a partir du ler novem-
bre, le prix du lait est porté à

36 cts le li tre
porlé à domicile. 21408

Lin Syndicat.

Bon horloger complet.
habitant le vignoble , cherche a
entrer en relations avec fabricant
pouva nt l'occuper régulièrement
sur l'achevage , remontage on ter-
minage. — Ecri re sous chiffre
J P. ïl-IOl , au bureau de I'I M-
PAR TIAL. 21401

Terminales
et remonta«*es 6 '/, et 6 s/ 4 lignes
cylindre « Et a» sont à sortir en
séries suivies. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 21892

A SORTIR

remontages
de mécanismes
petites pièces. 21406
S'ad. an bnr. de r«Impartlal*

Jeune fille
- demandée dans famille avec un

enfant , pour aider aux travaux du
ménage.
Adresser offres écrites sons chif-
fre Wc . 8074 Y. à. Pnblicl-
taw. BEIHVB. JH3232B 213/6

; Personne de confiance est de-
, mandée pour lea 21403

iPttilf ïllbllUj UytJJ
-J d' un atelier et un bureau. — S'a-

dresser rue A. -M -Piaaet 72

A louer
- libre de suite , atelier de 6 gran-

des fenêtres , établis , transmis-
sion , eau , gaz , électricité instal-

la lés. Service de concierge. Prix
90 francs par mois. Chauffage

? central en oins. — S'adresser à
' M. Panl Evard rue Léopold-

Robert 78. 21385

Appartement
Ménage soigné , cherche pour

de suite , logement de 3 à 4 cham-
bres , ne préférence quartier nord.
— Offres écrites , sous chiffre G.
C. 21383, au bureau de J'Iu-
PAKTI A I,. 21382

A vendre superbe auto
Buick , en parfait état. Prix
très avt inla geux. 21388
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

CiiïBâTONS

Coffre fort
Offres sous chiffre O. D.21367.

au Bnrenn rie I'I MI 'AI ITIAL. 21307

ifii
«ians situation agréable et tran-
quil le , au soleil , est demandée A
acheter. — Offre s écrites avec
nri x . sous chiffre E. F. 537. »
la Suce, de I'IMPARTIàI,. 537 '

r§MBS)WBBW
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AVIS |
J'ai l'honneur d'informer ma bonne et fidèle clien-

I tèle que j' ai remis , dès ce jour , mon commerce
d'épicerie, sis à la Rue de la Balance 14, à
Mademoiselle M. SCHffiR.

Je remercie encore vivement tous ceux qui m'ont
accordé leur confiance et les pri e de la reporter à
Mademoiselle M. Scbser.

M"* Robert EVARD.

Me Référant & l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'in-
former la clientèle de M"* EVARD , mes connais-
sance» et le public en général , que j'ai repris le

Commerce d'Epicerie
Rne «le la Ralance 14

Par un service prompt et soigné, des marchandi-
ses fraîches et de première qualité, j'espère mériter
la confiance que je sollicite. 21103

M. SCHJER EPICERIE FINE
II Téléphone 20.12 È

BRASSERIE ARiSTE ROBERT
Lundi soir 31 octobre 21397

Grand Concert l'illen
de l'orchesrire ï»EH.ATTB

Office des Poursuites du Val-de-Ruz, à Cernier

Vente ¦ eii» publiques
d'un

yfcite«lfiM-ldisil
—i—* -

Le Lundi 7 novembre 1927. dès 14 h 30, au
Restaurant des Eugnenets (Commune du Pàguier), il
sera procédé , sur la réquisi iion d'un créancier hypothécaire , a la
vente par voie d'enchères publiques du domaine des Bngnenets , ap-
partenant à dame Jeanne Schaffrolh-Schupbach . y domiciliée , el
comprenant : P 1065 G 21396

CADASTRE DC PAQUIER
Articles 230, 237 et 238 an Busnenet. Maison d'ha-

bitation avec Hôtel-Restaurant , buanderie remises , prés et bols
le tout d'une superficie de 210.841 m2, soit 78 poses neuchàteloises ,
dont 111/- en forêt. Ces immeubles sont d' un seul tenant. Le restau-
rant est d'une bonne renommée et d'un bon rapport. Assurance du
bâtiment fr. 63.100 . plus majoration de 50% Evaluation cadas-
trale fr. 83.170. Evaluation otl i ciello fr. 86 OOO.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la L.
P. sont déposées à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés .

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier , le 27 octobre 1927.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ ;

Le prénosé.. Et. Muller.

Enchères publiques
de bétail et de fourrages à Coffrane

Lundi 7 novembre 1927. dés 13 ¦/» b . en son do-
micile à Coffrane, M Alfred Bischof. agriculteur , exposera
en vente publi que et volontaire , le bétail et les fourrages ci-après :

douze vaches fraîches et portantes,
deux génisses prêies.
trois génisses de 1 à 2 ans,
un cheval de 9 ans ,
un poulain de 1,0 mois.
environ 40,000 kg. de foin paille et betteraves.

Terme de paiement quatre mois , moyennant cautions solvables ;
au comptant âo/0 d'escompte.

Cernier, le 19 octobre 1927. p 1032 c 20966
Le greffier du Tribunal : W. JEAIVItENAUD.

Pour ia TOUSSAINT
f cie les nous

Joli choix de couronnes, plantes et fleurs coupées.
Beaux chrysanthèmes.

A prix extrêmement avantageux. 21266
Païillon de fleurs de la Gare, La Chaux- de - Fonds
A. BECK FILS, Fleuriste. Téléph. 15.27

I ALMANACHS pour 1928 1
Viennent de paraître : 18756

Messager boîteux de Berne et
Vevey Fr. —.60

Messager boîteux de Neuchâtel » —.75
I Almanach Helvétique > —.50

Almanach pour Tous » 1. — ;
Joggeli-Kalender » 1.—
Berner Hinkende Bote » —.80

Envol an dehors contre remboursement,

En Vente à la:

Ubrairie-rapeterie COURVOISI ER
Léopold-Robert 64
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Journaux de modes
V ente Librairie -Papeterie COUli VOISIER "W&

I™ïïS3̂
Pliarnincie Itourqnin B

Mademoiselle Léonie ItUSSBAGH et !
tou le sa famille , remercient sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourées pendant la ma-

¦j ladie de leur chère disparue comme dans ces jours
de douloureuse séparation de leur bienfaisante !

m sympathie.
H La Chaux-de Fonds, le 29 Octobre 1927. 21321 :

j l Et le soir étant venu , Jésus dit:
.Passons sur l 'autre rive ,.

i Madame I. Cramer-Contesse . ses enfanls et Detils-en-
; fants. à Buenos-Ayres, Madame et Monsieur W. Ashbv-
! Gontesse, leurs enfants et pelils-enfants , a San-Andrès
! fArgenline),  Mademoiselle Marthe Gontesse , à Ghène-

Bougeries (Genève) , les enfanls et pelils-enfanl s , à Lau-
sanne el Zurich, de feu Monsieur et Madame André 82S
Martin , Madame Ida Matthey-Gonlesse , ses enfants -et  fl|5»
pelit s-enlanls , ainsi que les familles alliées, ont la don- ||

H leur de faire pari à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher et rénéré père , graud-p ére, arrière-
y;rand-père, frère, beau-frère , oncle et parent ,

I monsieur Fritz COMTESSE I
ijua Dieu a rsprii* à Lui dans sa 83me année , après mit SS
iiouloureuse maladie.

L'enterrement a eu lieu à Cllèue-Bougeries (par ËH
i-, '.è i '.onchos). Le Rondeau , Chemin de la Colombe , le lundi
H 31 octobre , à 10 h 30. 21894 Bfl
SSj ...a présent avis tient lien de lettre de taire part. H

' La Direction et le Personnel de la Fabrique JU- D
n VBMIÂ ont le pro fond chagrin d'annoncer le décès sjï
ï survenu samedi de 21360 H

Monsieur CmlB<e IFREY I
i leur cher collègue , ami et dévoué collaborateur , de- H
1 puis de nombreuses années .

La Chaux-de-Fonds, le ï9 octobre 1927.
L'incinréation aura lieu Lundi 31 courant , à 15 I

i heures. — Départ à li '/» heures.
Domicile mortuaire, rue de la Concorde S. ;

mWMBkmmj MmmW^mlmmSmWSÊumm^

'- t$Mbïl!lf£Mxv&Slr&flSSê&y'$&y' «jJj^Sâ&SaFiinflKti f̂fiHij â
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Aimez-vous les uns les autres
Madame Emile Frey et son fils Jean-Pierre, !
Monsieur et Madame Maurice Frey et leurs enfants .
Monsieur et Madame Ar thu r  Frey,
Monsieur et Madame Jules Frey,
Mademoiselle Lina Frey,
Monsieur et Maiiame Emile Ruchonnet ,

; Madame et Monsieur Louis Grosclaude et leur fils, ! j
: Monsieur et Madame Gaston Ruchonnet el leurs filles ,

aux Lauenes,
Monsieur et Madame Fernand Ruchonnet , à Paris,
Madame ê  Monsieur Julien Koumetz ,
Monsieur Fèréol Ruchonnet. 21369

ainsi que toules les familles alliées ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances du «iécès de

g Monsieur Emile fR EY 1
leur cher et inoubliable époux, père , frère , beau-frère. '.
beau-fils , oncle et parent , survenu samedi mati n , a 4 •
heures, après quelques jours de grandes souffrances. H

La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre 1927. ;
L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu lundi 31 ;

courant , à 15 heures.
Déoart du domicile mortuaire . Rue de la Concorde 5-

«Sa à 14 7* heures.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

gj
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| Nos Abonnés j
| sont instamment priés de %
I nous adresser 30 cts f
g en timbres poste, pour i
| tout changement de demi* J
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Madame et Monsieur Alire Gi-

Kon,
Mademoiselle Hélène Gigon ,
Les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher flls , frère,
neveu et cousin ,

iliisiii mire Hl
décédé à La Chaux-de-Fonds , di-
manche, à 20 h., à l'âge de 27
ans, à la suite d'une longue et
pénible maladie , supportée avec
résignation , muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 oc-
tobre 1927.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 3 novem-
bre 1927, a 13 Vi h.

Domicile mortuaire : Une du
Temple-Allemand 17. 21331

R. I. P.
Une nrne fnnéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

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



REVUE PU JOUR
Dala-Jier contre j*-\illerai>cj

La Chaux-de-Fnds, le 31 octobre.
Deux nouvelles d 'élections nous parv iennent.

Celle de M. Daladier, à la p résidence du par ti
radical f rançais, et celle de M. Millerand com-
me sénateur dans VOrne. Elections toutes deux
disputées, mais f or t  signif icatives.

M. Daladier, comme on le souligne avec rai-
son, est l'éminence grise et l'âme dam-
née de M. Herriot. C'est un médiocre et un f a-
natique. Farouche adversaire, de M.  Poincaré,
contre lequel il a toujo urs voté — c'est son seul
titre de gloire — il f u t  choisi uniquement pour
couronner tœuvre anti-gouvernementale du
congrès. Et son élection, quoique f ort  maigre
(M. Daladier n'a obtenu que 413 voix sur 780
votants) , n'a pa s été considérée comme insigni-
f iante puisqu'elle a coïncidé avec une légère
baisse du f ranc. Il a f allu, annoncent les jour-
naux, Vintçrvention des principaux banQiners
de la place de Paris, soutenus par la Banque
de France et M. Poincaré, pour ramener le
calme.

Au moment même où le parti radical divisé
donnait son coup de barre vers l'anarchie, et où
M- Poincaré, appre nant l'issue dn congrès, di-
sait : «.Je suis virtuellement renversé ! », le
dép artement de l 'Orne donnait un coup de bar-
re ù droite en élisant M. Millerand. Parlant de
son élection, Vancien président de la Répub lique
a déclaré : «. Voter pour moi, c'était voter contre
le cartel des gauches qui n'a d'autres buts que
de servir les app étits électoraux, qui a abandon-
né la Ruhr sans contre-parti e et dont un nou-
veau succès aux élections générales nous con-
dtdra â Vêvacuation de la Rhénanie, noire der-
nier gage. Je salue la virtoire du 30 octobre
comme le prélude et le présage de notre victoire
aux élections législatives de 1926. » Il est p ossi-
ble que l'élection de M. Millerand soit un succès
pour la droite. Mais les modérés ont-ils vraiment
trouvé un chef ? M. Millerand saura-t-il diriger
da campagne contre le cartel? Ou bien, au cov,-
'traire, sa rentrée dans le groupe de l 'Union
républicaine va-t-etle y semer la zizanie ?

} M - Poincaré aurait dit à un de ses intimes :
« SI M. Millerand entre chez nous, je donne ma
démission de membre du part i. » Voilà qui nous
montre que si les radicaux sont divisés les mo-
'lâérés le sont aussi. Cette intransigeance est
tTautant plus dangereuse que non seulement
elle écarte certains concours p récieux, mais
^m'elle f avorise ouvertement le succès des com-
munistes et de leurs alliés aux élections de
mai 1928.

La f in du congrès radical a été marquée par la
leature dti programme qui n'est qu'tn long
développ ement politique, économique et social
des trois mots p aix, justice et liberté.

Varia

On lira avec plaisir, pour se reposer de toutes
ces métaphores, l'entrevue émouvante de miss
Elder et de Mme Nungesser. — A Athènes, un
attentat contre le président de la Répu blique est
venu troubler un calme déjà f ort comp romis.
L'auteur de cet attentat, qui a heureusement
éckdué , est sourd et muet, ou tout au. moins il
p rétend- l 'être. Il a écrit une sorte de conf ession,
dans laquelle il déclare qu'il est sans travail de-
pui s f ort longtemps et que, l 'Etat n'ay ant rien
voulu f aire pour lui, il avait décidé de f rapper
celui qui était à sa tête. Singulière f açon de ré-
soudre le problème du chômage. — Enf in, le
:« Figaro » publie un article intitulé « La Société
des Nations et le militarisme suisse y , dans le-
quel U est dif f ici le  ^accumuler plus de bêtises
et de contre-vérités. Notre grand conf rère pari -
sien paraît être dirigé davantage p ar le souci de
trouver des arguments contre ta Société des Na-
tions, que par  celui de se baser sur des considé-
rations réelles et authentiques. On sait que de-
p uis quelques annnes la prop ortion des off iciers
de la Stasse romande dans le le haut commande-
ment n'a jamais été aussi f orte qu'à pré sent.
Pourquoi? Simplement parce que Berne se déci-
de enf in à f aire droit aux justes revendications de
la Suisse romande et à rétablir une j uste pro-
portion numérique. Le « Figaro », lui, y voit une
renaissance certaine de noire esprit guerrier !
Quelle bonne f arce... P. B.

A 1 Extérieur
!rlg§£'*Un mort qui ne l'était pas! — Au moment

des îunérailles îl se lève dans son cercueil
et demande à manger

PARIS, 31. — Le «Petit Parisien» publie la
dépêche suivante Ide La Haye: Un cas de mort
apparente s'est produit à Wassenaar, com-
mune voisine de La Haye. Mardi soir un hom-
me, père de 9 enfants, étaiii «mort» dans des
conditions qui avaient parties normales. Ven-
dredi comme la famille était réunie pour les tu-
m-ratiles , l'on perçut du bruit dans le cercueil.
Celui-ci ayant été ouver t le défunt se leva en
demandant ce qui lui étalît arrivé. Il exprima
ausâi le désir ide prendre quelque nourriture.
On conçoit l'émotion des personnes présentes.
La femme du ressuscité fut prise de crache-
ments de sang, plusieurs membres de la famil-
le s'évanouirent Ce cas a produit une grande
sensation dans toute la contrée.
M . Chiappe poursuit le « nettoyage » de Paris

PARIS, 31. — Des rondes et dies décentes
de police ont été effectuées dans les 16e, 12e ,
14e et 20c arrondissements, ainsi qu 'à Anber-
rvffliers et à Montreuil. Plus de 1000 personnes
ont été interpellées et 54 indivWus ont été arrê-
tés pour cfâlits divers.

liil! coite le wMmi È b ipilp a Athènes
Les martyrs de Mectrocution

M. Millerand élu sénateur dans l'Orne
HB«EO23K. l«Binm«e»
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A soi? arrivée a Paris

PARIS, 31. — (Sp.) — La première d«3mar-
ctie de rruiss Ruth Blder et son compagnon avait
été leur pieux hommage au Soldat Inconnu.
Dans l'après-midi, les deux aviateurs se sont
rendus chez la mère de Charles Nungesser

Samedi, à travers une foule massée depuis
longtemps devant la demeure de Charles Nun-
gesser, la voiture de l'ambassade des Etats-Unis
se fraie difficilement un passage. EMe est à pei-
ne arrêtée que les spectateurs l'entourent et
miss Ruth Elder en descend, portant une im-
mense gerbe de chrysanthèmes. La mère de
l'ilihïstre aviateur, qui a déjà reçn les hommages
dé Liradèergh, de Byrd et de ses compagnons,
die Chamberlain et de Levine, ne peut surmon-
ter une profonde émotion en voyant devant elle
cette jeune femme souriante, simple, et dont
NBiure à cet instant est celé tout à fait tou-
chante d'une très j eune file devant sa mère.
Et spontanément, les deux femmes s'embrassent.
Ruth EUdeir n'a pas dit une seule parole et ce-
pendant les dieux femmes ont toutes «deux les
mêmes pensées.

— Votre courage admirable, dit enfin la mère
de Nungesser, renforce le mien. Quel bel exploit
vous avez accompli. Vous êtes Américaine et
j e no puis oublier tout ce que les Américains
ont fait pour moi. Quand vous retournerez dans
votre pays, remerciez-les tous. Remerciez aussi
plus particulièrement votre ambassadeur , M.
Myron-T. Herrick, qui m'a réconfortée si sou-
vent.

Toutefois, la foule réclame une apparition de
miss Elder aux fenêtres et voici l'aviatrice sur
le balcon, ayant à son côté la mère de Nun-
gesser. De folles acclamations retentissent.
Ruth Elder agite les couleurs françaises. Hald-
man se présente également et les acclamations
reprennen t de plus be^.e. Et dans l'auto qui
l'emmène, quelques instants plus tard , celle qui
fut impassible devant la tempête et la mort, se
met à sangloter.

On voulait tuer le roi Boris
PARIS, 31. — Le «Peti t Parisien» reproduit

la dépêche suivante de Belgrade: On mande
de Sofia au «xPoîitika» de Belgrad e que les au-
torités bulgares ont découvert de grandes quan-
tités d'armes et de munitions préparées en vue
d'un coup d'Etat communiste. Les révolution-
naires avaient pour première mission d'assas-
siner le roi Boris.

L@s crames de S'éiectoocuSion
Un condamné à mort, électrocuté, se rani-
me. — Malgré sa résistance en ('électrocute
une seconde Fais pendant 22 minutes !...

LA HAVANE, 31. — Les person nes qiâ, à la
pr ison de Pinar del Rio, avaient assisté à I'é-
lectrocution d'un assassin, f urent stupéf aites de
voir, au moment où elles allaient se retirer, le
condamné à mort se rairimer et se lever. Les
gardes de la prison se p récipitèrent immédiate-
ment sur l'homme qui opposa une vive résistan-
ce. Ce n'est qu'après une lutte terrible qu'il put
être replacé sur la chaise électrique. Le bour-
reau lui passa de nouveau le collier de f er  et
pr océda à une seconde exécution. On maintint
cette f ois le condamné pe ndant 22 minutes dans
l 'instrument de supplice. On le retira et Von
constata qu'il était bien mort.

Un attentat contre Se président
de la répybliciue grecque

La Foule tente de lyncher l'agresseur. — Le
président est légèrement blessé.

ATHENES, 31. — Tandis que l'amiral Condou-
riotis quittait en automobile VHôtel de ville, après
avoir assisté à l'ouverture du Congrès des mai-
res, un individu qui se trouvait dans la f oule
a tiré un coup de revolver sur le pré sident qui
n'a pas été atteint ; mais le proj ectile a brisé le
pare -brise de l'automobile dont les éclats ont
blessé légèrement l'amiral. Un des assistants
a été blessé pe u grièvement au visage par la
balle, qui a été retrouvée à l 'intérieur de la voi-
ture. Il a été transporté immédiatement à l'hô-
p ital. La f oule a tenté de ly ncher l'agresseur.
La personnalité de l'assassin — U nie avoir des

complices
L'auteur de l'attentat contre le président de

la République est un j eune homme de 25 ans ,
nommé Zafirios Ghoussios, originaire de Laris-
sa, garçon d'hôtel et qui se trouve depuis 15
j ours à Athènes pour . se faire soigner d'une ma-
ladie d'oreilles. Il est en outre bègue. Sa valise
contenait quelques livres communistes et depuis
son arrestation , il simule la folie.

Suivant le bulletin de santé, le président dont
l'état n'est nullement inquiétant pourra repren-
dre ses occupations habituelles dans quelques
j ours.

Ghoussios, l'auteur de l'attentat contre le pré-
sident de la République, a déclaré que l'impos-
sibilité de trouver du travail l'avait poussé à
commettre son crime. Il nie avoir des complices
et a prétendu avoir agi de sa propre initiative.

Comment se produisit l'attentat
L'attentat a été commis dans les circonstan-

ces suivantes : Un homme qui s'était caché sous
l'escalier du bâtiment de l'Hôtel de Ville s'ap-
procha au moment où le président sortait et , se
plaçant à quelques mètres de la voiture , il fit
feu. La balle brisa la glace de l'auto et vint
frapper le président de la République à la tempe
droite. Mais la balle, qui avait perdu une grande
partie de sa force en traversant la glace très
épaisse, ne produisit qu 'une blessure superfi-
cielle. Cet attentat a causé la plus grande in-
dignation dans tous les milieux grecs où on a
beaucoup de sympathie et de vénération pour
l'amiral Condouriofis.

M. Millerand est élu sénateur

ALENÇON, 31. — Dans l'Orne et en remp lace-
ment de M. Leneveu, décédé , M . Mill erand est
élu au pre mier tour. Inscrits : S47. Votants 845.
Maj orité, 422.

Millerand, 536 voix, élu. M. Labbé, 303 voix.

Un Suisse récalcitrant est arrêté à Paris
PARIS. 31. — Vers 17 heures des agents cy-

clistes ont arrêté un individu soupçonné d'ê:re
l'auteur d'un vol de 6000 francs , Reymond Cur-
ty, né le 23 septembre 1889, ressortissant suis-
se, garçon de café demeurant en garni . En le
conduisant au commissariat , les agents décou-
vrirent sur Curty une liasse de billets de cent
francs. Furieux , le prisonnier se j eta sur les
agents et les frappa à coups de pieds et de
poings. Un-des agents blessés assez sérieuse-
ment a dû interrompre son service. Curty qui
est sous le coup d'un arrêté d'expulsion a été
envoyé au dépôt.

On retrouve une grosse somme dérobée
ATHENES, 31. — A la suite d'une dénoncia-

tion, on a retrouvé à Pliilippade, dans la mai-
son d'un paysan, 2,450,000 drachmes. Il s'agit
d'une partie de la somme expédiée l'année der -
nière par la. Banque nationale à sa succursale
d'Epire et que des brigagnds avaient voie, après
avoir tué les employés et les gendarmes con-
voyeurs.
Terrible tempête sur l'Angleterre — Elle met

à nu des cercueils et noie 38 pêcheurs
LONDRES, 31.; — L'importance des dégâts

commis par la tempête dans la nuit de vendredi
à samedi se précisé. On doit aj outer à la Este
des ravages déjà signalés pour la région de
Morecambe et de Heysham, des dommages re-
présentant une somme de 40,000 livres sterling.
A Heysham, de véritables flots ont mis à j our
les cercueils des cimetières.

Le nombre des pécheurs de Galway noyés
dans la soirée de samedi s'élève à 38.

Déraillement meurtrier en Italie
BARI, 31. — Un train sriécial est entré en

collision avec un train de voyageurs sur la li-
gne Bari-Locorotondo. Le train spécial dérailla ,
les voitures se renversèrent et furent démolies.

On compte jusqu 'ici 6 morts et 80 blessé..
dont 30 gravement atteints.

Après l'assassinat du général Kovatchevitch
BELGRADE , 31. — La Chambre a adopté à

l 'unanimité le projet de loi allouant une sub ven-
tion à ia veuve et au père du général Kovatche-
viteh, assassiné par une bande de comitadj is.
et prévoyant l'érection d'un monument à lstib.

EBB §«sis$e
Mort de Maximilien Harden

Il est décédé hier a Montana

MONTANA, 31. — L'écrivain allemand Maxi-
milieu Harden est décédé dimanclie soir d 7 heu-
res et demie, des suites de bronchite.

Maximilien Harden était arrivé à Montana le
10 juillet dernier , pour y faire un long séour. U
avait loué la villa «Erna». 11 y a quatre jours,
il avait pris une bronchite à laquelle il suc-
comba dimanche soir, à 19 heures 30. Son corps
sera ramené à Lausanne. Maximilien Harden
était le fils d'un négociant Israélite de Berlin,
Vitkowsky. Il avait fait ses études au Gymnase
français de Berlin. A la mort de son père , la
famille changea de religion et de nom et prit le
nom de Harden. II avait fondé en 1892 la « Zu-
kunft ».

Un échec de la proportionnelle
BERTHOUD, 31. — L'initiative socialiste de-

mandant l'introduction de la proportionnelle
dans les élections communales a été rejetée par
887 voix contre 688..
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1 Waôôant
Le voyage des pèlerins socialistes, communistes

ou neutres se rendant à Moscou vient de s'enrichir
d'une variété nouvelle : la vision secrète.

Pour authentifier son bourrage de «crâne et ses
décors de supercivilisation communiste, le gouver-
nement a, en effet , imaginé de faire promener cer-
tains voyageurs naïfs par l'entremise de « conspira-
teurs antibolchévistes ». Telle fut l'aventure de ce
M. Choulguine, ancien député à la Douma, qui
rentré secrètement en Russie, vit tout ce qu il vou-
lait voir et put repartir sans avoir été ni arrêti ni
inquiété. L'honnête voyageur était même si persua-
dé qu'il avait frôlé les plus grands périls et vécu
les plus grands dangers, que tou t ce qu 'on lui mon-
tra lui parut exact et cjue les conclusions de son
livre... antibolchéviste était plutôt «de nature à sen ir
la cause boîchéviste !

Heureusement on connaît aujourd'hui la clef du
mystère. M. Bourtzef, qui jadis démasqua le fa-
meux policier provocateur Azef, et qui est un
grand des grands adversaires du régime bolche-
vique, a démontré que les fameux conspirateurs qui
avaient piloté M. Choulguine, n'étaient autres que
les agents de la Guépéou, c'est-à-dire de la Tchéka.
Le « Temps », qui consacre un article à cette
extraordinaire aventure, écrit :

«Non contents de recevoir les confidences du cré-
dule voyageur , les patriotes apocryphes se firent sou-
mettre j usqu 'au manuscri t des «Trois capitales*, sous
le prétexte d'en éliminer ce qui pour rait compromet-
Ire la sécurité de leur prétendue organisation. C'est
ainsi que les propos des contre-révolutionnaire s ont
été filtrés par la censure boîchéviste. Au préjudice
de sa vanité , M. Choulguine admet aujourd'h ui avoir
été supérieurement j oué.»

En effet , comme ficelle tragi-comique, le der-
nier truc soviétique vaut son pesant d'or. Les cicé-
rones contre-révolutionnaires de Moscou sont di-
gnes de prendre place à côté des consnirateuTs de
« La Fille de Mme Angot » lorsqu'il chantent
leur couplet fameux : « Perruque blonde et co'let
noir » ...

^ 
Quel dommage qu'on n'ait pas usé de ce pro-

cédé d'opérette pou*- baPader en Russie la d'léga-
tion suisse qui est aO.î-e chercher là-bas les dernières
recettes de bonheur du genre humain !

Le père Piquerez.

La Chaux-de - f onds
Un départ.

A Genève vient de mourir le doyen des vété-
rans gymnastes, M. Fritz Comtesse, âgé de S3
ans. honoraire et ancien gymnaste de notre
société locale l'a Ancienne section ». M. Com-
tesse assistait encore à la dernière fête roman-
de de gymnastique. Soii départ sera vivement
regretté, principalement dans ie monde de la
gymnastique.
ĝ Ba^̂^ — «̂̂ ^""*«J. .-" -J-TriT-— ¦¦!!¦ I.II.I

le 31 Octobre à 10 heures

Les chif f res  entre parenthès es indiquent tes changes
le la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.273 (20.275) 20.473(J0.47S)
Berlin . . . . 123 65 (123.6a) 123.90 1 133.90)
Londres . . . 2-'i.24 (25 .24) ' 25.27 (25.27)
Home . . . .  28.20 1 28.20) 28.40 (28.40)
Bruxelles . . . 72.— (71—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . .207.60 207.60) 208.10 (208. 10)
Vienne . . . . 72.70 (72.70) 73.30 (7:1.30)
New-York !cabIe SM C3'18- 5"2ft (3-2,V>>e XOTK ( chèq. 5.173 (5.175) 5.20 (5 20)
Madrid . . . 89.20 («59.20! 89.70 (89 70)
Oslo . . . . 134.— (134.—) 134.50 (134.50)
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