
Le Doubs poissonneux — Pour le repeuplement
de nos rivières,

Saignelégier , le 7 novembre 1927.

Aux derniers jours d'octobre, avant les pre-
mières neiges, le montagnard quitte sou pla-
teau ensoleillé pour s'enioncer dans les broui l-
lards de la Vallée du Doubs. Est-ce pour y admi-
rer le décor somptueux de la forêt dans sa pa-
rure automnale ? Sans doute , qui resterait insen-
sible à la sauvage beauté des parages du îleu-
ve? Mais une autre ra.son décide maint admira-
teur de la nature à se déranger : il veut goû-
ter d'une friture dorée ou d'une meurette onc-
tueuse, avant la fermeture de la pêche.

Un bon verre offert au pêcheur de 1 endro it
le rend loquace. Après une charge à fond contre
les braconn iers , il vous montre ses engins de
pêche, ses filets de tous genres, sans oublier
l'épervier e,t les lignes de fond , dont 1 usage
est interdit. C'est l'occasion de profiter des bon-
nes dispositions de votre interlocuteur pour
prendre la meilleure, des leçons d'histoire natu-
relle. L'année présente a été assez favorable ,
mais elle n'est pas comparable à 1926, époque
des basses eaux et des pêches miraculeuses. Il est
heureux que ces sécheresses-là ne se renouvel-
lent qu'à intervalles assez rares, sinon la rrvière
ne tarderait pas à être dépeuplée. Etes favorisent
spécialement la capture de l'ombre dans les gouf-
fres ; on en a fait partout des rafles impression-
nantes. La truite restera la reine de 1 eau douce
et le brochet , ce brigand insatiable, l'ennemi ju -
ré de toute la gent poissonneuse.

Le Doubs héberge quantité d'autres hôtes va-
riés, dont plusieurs , quoique moins connus , font
les délices des gourmets. Les vairons et les chai-
bots servent d'appât ; ils n 'intéressent pas le
cordon-bleu. La lamproie fluviale, de plus en
plus rare, se rencontre en plein été; actuellement
elle s'est enfoncée dans la vase. L'anguille at-
teint 90 cm.; elle va frayer en pleine mer,
dans l'Atlantique , par des fonds de 1000 m. Son
sang, comme celui des lamproies , est venimeux.
La loche , petite mais excellente ^ est peu commu-
ne, de même que I 'apron aux écailles rudes. Le
chevaine ou chevesne, appelé aussi meunier,
est très vorace; il mord à toutes les amorces.
Il vit en troupes nombreuses et donne une chair
de valeur moyenne. Le barbeau par ses moeurs
et la qualité de sa friture, est digne de notre at-
tention. 11 vit dans les eaux courantes et les
fonds caillouteux et caverneux. Sa taille atteint
un mètre et son poids vingt livres. Sa bouche
petite est munie de quatre barbillons. Il se nour-
rit de larves et de vers. C'est un nageur habile
et vigoureux. Les basses eaux l'obligent à quit-
ter le creux des rochers où il ne trouve plus de
nourriture. Le moindre bruit , une ombre pro-
j etée sur l'eau le font rentrer précipitamment
dans son reiuge. Pour le prendre , il s'agit de
guette r le moment où il s'aventure à quelquj
distance de sa caverne et de tendre le filet
derrière lui, en toute célérité, au moyen d'un
câble et de roulettes. Qu 'une roulette vienne à
grincer sur le câble, avant que toute issue soit
fermée d'une rive à l'autre, l'opération est des-
tinée à un échec certain ; le barbeau fait volte-
face et, comme une flèche , regagne son trou.
La perche se rencontre dans tout le cours du
Doubs et spécialement dans le lac des Brenets.
C'est un fort beau poisson, surtout à l'époque
des amours, avec son dos verdâtre d'où pa r tent
des bandes verticales brunâtres qui s'éteignent
sur les flancs. Sa première nageoire dorsale est
munie de 13 ou 14 épines. Elle ne craint aucun
ennemi ; le brochet lui-même ne l'attaque que
poussé par la faim. La brème se rencontr e par-
fois dans nos contrées ; elle a le corps très haut,
comprimé latéralement. Poursuivie par le bro-
chet, elle s'enfonce dans la vase qu'elle agite
pour créer des nuages dissimulateurs.

Le Doubs est, sans contredit, la plus poisson-
neuse des rivières du Jura . Sur territoire bernois
l'alevinage se fait méthodiquement ; mais sur
toute la fron tière du canton de Neuchâtel et du
district des Franches-Montagnes , où les deux
rives du fleuve sont françaises , le repeuplemen t
a été négligé, depuis la guerre surtout II n 'est
que temps qu 'une convention franco-suisïe inter-
vienne, établissant sur des bases nouv elles les
droits et surtout les devoirs des Etats et des
pêcheurs riverains. En outre , alors qu 'en Suisse
la pêche de la truite est interdite dès le ler oc-
tobre, elle se prolonge sur territoire français,
j usqu 'à la fin du même mois. C'est une erreur ,
car, en septembre déjà , on trouve, de nombreu-
ses truites p leines d'oeufs. La pêche est ouverte
en février déj à ; voilà un sûr moyen de favoriser
le braconnage ; on ne devrait pas rencontrer de
pêcheurs avant l'équinoxe du printemps. Et,

comble de l'illogisme, en octobre et en novembre
la pêche de l'ombre est autorisée. Or, si le pro-
priétaire d'un droit de pêche a tout intérêt à
observer la loi , par contre , le braconnier ne res-
pecte aucune convention. Il n 'hésitera pas à dé-
truire un frai , à capturer les poissons sur les
oeufs.

Naguère, le peuple bernois a rejeté une loi sur
la pêdie, parce que tracassière à plus d'un titre.
Il est cependant nécessaire que nos législateurs
se mettent à l'oeuvre, pour remplacer des dis-
positions surannées par un moyen intelligent et
efficace de protection des hôtes de nos rivières.
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On n a décidément pas encore atteint le comble
des combles dans le domaine des tracasseries bureait-
cratiques et administratives ! Car la liste s'en accroît
chaque jour...

En voici un curieux exemple. Parmi les 377 pro-
jets soumis pour trouver le meilleur architecte du
futur palais de la Société des Nations, 9 projets fu-
rent jugés dignes du 1 er prix. Mais on reconnut vite
que de ces neuf , un seul représentait vraiment l'es-
prit moderne, celui des deux architectes suisses fixés
à Paris : MM. Le Corbusier et Pierre Jeanneret

En effet, alors que les autres concurrents avaient
sombré dans le luxe architectural du plus mauvais
goût, — qui s'enrichissait d'une profusion de tours
et de colonnes, de frises et frontons, de festons
et d'astragales, où l'acoustinue était mauvaise
et la liaison entre les 500 locaux, déplorable — le
projet Le Corbusier était simple et d'application
pratique. En outre, alors que le chiffre maximum
imposé aux concurrents est de 13 millions environ,
les architectes académiques arrivaient environ à 1 7,
millions et demi, alors que Le Corbusier ne pré-
voyai t que 12 millions et demi. Enfin , la revue
« Europe Centrale » aj oute que le projet Le Cor-
busier-] eanneret recueillit les suffrages de tous les
gens du métier non intéressés dans l'affaire, des
associations d'architectes de toutes les parties du
monde et du personnel même de la Société des
Nations.

Mais les bureaux soulevèrent une objection capi-
tale qui, après 63 séances du jury d'admission, fit
repousser ce projet merveilleux.

Savez-vous, chers lecteurs, quel était ce motif ou
plutôt ce vice rédhibitoire ?

C'est que le pro \el_ Le Corbusier n'était pas établi
sur- l e  genre de papi er prescrit aux concurrents !

' Tout simplement L.
Après ça, comme dit le taupier, on peut tirer

la ficelle f
Chinoiserie administrative ? Tracasserie bureau-

cratique ? Ou truc r-ouvé au dernier moment pour
évincer un concurren t ?

Si la dernière hv^othèse — qui pourrait rnVn être
'a bonne — se vérifie, tant mieux. Car Sa Majesté
Rond de Cuir aurait cette fois-ci, vraiment, dépassé
les bornes !

Le p ère Piquerez.

Du tac au tac
On donnait il y a quelques j ours à Londres

une nouvelle pièce de Noël Cowards, «Home
chat» , (Bavardage familier ) . Le public resta
irofid. L'auteur  n 'en risqua pas moins, la repré-
sentation achevée, de se présenter sur la scène.
Une voix du paradi s cria : « J'attendai s mieux
de vous ! » A quoi l'auteur riposta du tac au tac:
«Moi aussi ! »

On rappelle à ce propos une réplique analo-
gue de Bernard Shaw. Un soir , au milieu d'une
ovation frénétiqu e on entendit retentir un :«Fi!»
Shaw se tourna vers l'endroit d'où la voix
était parte: «Je suis tout à fait de votre avis,
Monsieur , cria-t-il ; mais que pouvons-nous, nousdeux seuls, contre tant de gens ?
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois ¦ 8.40
Trois mois ¦ 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . fe'r. 65.— Six mois . Fr. 32 50
Troie mois . 16.25 Un mois . » 6.—

On peut «'abonner dans tous les bureanx
de posto SU URSH aveo une surtaxe de 30 et.

Compte de chèques postaux IV-b 325
«

PRIX DES ANNONCES
La, Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuchàtol et Jura

bernois 25 et. la lign»
(minimum 10 lignes)

guiaso 14 ot. le mm
Etranger 18 > • »

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

Rég ie extra-rég ionale  Annonces sulses S . A
Bienne et succursales
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Il faudrait un René Benj amin pour évoquer

Alphonse Daudet pariant des bêtes. Son verbe
enthousiaste, sa parfaite compréhension de l'ami
provençal, son admiration sans bornes, sa fine
observa tion , tout son être qu'exaflte une intense
vie rayonnante, dirait la lumineuse poésie, la
caresse chaude, passant en ondes colorées SUT
les contes des « Lettres de mon Moulin ». La
Provence parfumée, la chantante région , l'agres-
te pays des Mistral , des AubaneL, des Rouma-
nillle, de l'entier Fél'ibrige y est exaltée avec
amour. Fraîche, spontanée , elle s'y révèle en
touches délica tes, en savoureuses remarques, en
tableaux fleurant le thym et le romarin, en cro-
quis je tant sous les yeux toute la garrigue et les
mas et les bois, et les routes et les fleuves et
les habitants , naturels gourmands, ironiques
dans un sourire, et les animaux familiers qu 'on
aime. Tout enfin qui est Daudet, tout ce que
Benj amin peindrait d'une palette merveilleuse et
que j 'ose à peine effleurer d'un doigt timid e.

La Provence ! Elle accueillie si joliment le
poète lorsqu 'en un tout vieux moulin, depuis
longtemps abandonné, ij s'installe. Elle lui offre
ce qu'elle possède de plus beau , la paix ; le grand
calme campagnard et le silence des bêtes. Quoi
de plus ravissant que ce conseil de lapins tenu
au clair de tome devant la porte du moulin de
Jemmapes. « Ils se chauffaient les pattes à un
rayon de lune », écr it Daudet. Et d'emblée cette
phrase si simple vous donne le tablea u. Vous les
voyez ces « longues oreilues » assis en rond sur
leur derrière. Vous vous taisez pour ne pas les
effaroucher. Vous espérez les avoir encore long-
temps ainsi, sans peur. Et voici que s'ouvre une
lucarne. E n 'y a plus qu 'une fuite éperdue de
points blancs ; les lapins jolis n 'ont pas su que
le nouveau meunier les aimait. Et comme Dau-
det, on espère qu 'ils reviendront. Peut-être
sauir ont-ils par le vieux hibou du premier étage,
par le « penseur poussiéreux » tout étonné de
l'intrusion inattendue , qu'on peut parfois vivre
en sécurité auprès des hommes. Oui, ill leur dira
du haut de son domicile intact que les poètes
désirent la compagnie des bêtes et vers le plus
grand d'entre ceux-là, les gentils Jeannots re-
tourneront. Ils appren dront peut-être même les

mots magiques qui disent la rentrée des trou-
peaux dans un nuage de poussière, tandis que
par-dessus l'épaule de l'écrivain, le locataire
aux yeux ronds lira les pages évocatriees. Il
connaîtra ainsi les vieux béliers d'avant-garde ,
les mères moutons encombrées de leurs petits
trottinant entre leurs pattes, les mules embel-
lies par les rouges pompons, les chiens fatigués.
Il saura l'accueil des paons majestueux , celui
plus bruyant encore de la basse-cour j oyeuse
caquetante et qui dit des bêtises. La plume en-
sorceleuse lui confiera cette beauté qui vaut
tous les spectacles dont est las le poète. Elle
l'enivrera comme elle enchante ceux qui se pen-
chent longuement sur les lignes de soleil et qui
rêvent d'une magnifique évasion au pays aimé
du troubadour .

Et puis viendra la chèvre de M. Seguin. L his-
toire touj ours neuve, touj ours palpitante , tou-
j ours grisante , la belle et triste histoire.. Pauvre
petite chèvre qm voulai t la liberté ! que son sort
fut lamentable. Mais voyez-la donc si semblable
aux nôtres et pourtant si différente ! Pareille à
celles de nos paysans, la chèvre de M. Seguin
porte barbiche , longs poils, cornes provocantes,
Tout comme elles elle est caressante, taquine
un brin — oh si peu ! — qu 'on s'en aperçoit à
peine ; c'est j e cro:is même ces farces inexis-
tantes qui font songer à des taquineries possi-
bles. Semblable donc mais tout autre puisque
vue et décrite par Daudet . Un mot en fait une
chèvre spéciale qui ressemble comme une soeur
àf celle que nous rencontrons. Combien tris-
tement elle bêle, pour attendrir le cœur de son
maitre , pour obtenir la liberté tant enviée. Blan-
quette s'ennuie , tous les discours n'y peuvent
rien et M. Seguin doi t convenir que le raisonne-
ment est impuissant à convaincre les assoiîfés
d'indépendance puisque aussitôt enfermée. Blan-
quette se sauve dans la montagne , la coquine.
Vous dirai-je ses émerveillements , ses aventu-
res, sa fi'n douloureuse ! Mais non ! Relisez le
conte exquis à l'émouvante conclusion. Relisez-
le avec toute la ferveur qu 'on accorde aux cho-
ses belles et vous saurez de quelle manière un
grand poète s'intéresse aux humbles bêtes. Vous
serez pris par la belle histoire à Qringoire con-
tée, vous serez haletant , vous compatirez et
lorsqu e vous rencontrerez une «bique» aux yeux
pleins de rêve, vous songerez à Blanquette, la
chèvre de M. Seguin .

Les mules aussi ont leur couplet dans la chan-
son parfumée du poète provençal. En voici une ,
adorée de son maître , le pape. Que ne fait-il
pas, l'auguste personnage pour sa monture ? Il
la soigne , il veille à ce qu 'elle ait le meilleur ,
toujours. Fofn des observations des cardinaux!
Le pape raffole , de sa mule. Aussi faut-il la voir,
en Avignon , trotter , parée de pompons, de gre-
lots, de nœuds, de tout ce qui rend fière une
mule consciente de ses saintes fonctions , de son
mfluence auprès du prélat. Hélas ! le bon pape
devenu vieux remet sa chère mule à un garne-
ment sans coeur qui lui j oue mille et mille tours.
Mais l'animal sut se venger. Terrible même fut
sa revanche et sî vous l'avez oubliée , oh alors
relisez la «Mule du Pape.»

Mais non ! Ne lisez point seuil em ent l'exquis
chapitre , mais ouvrez les «Lettres de mon Mou-
lin ». Savourez les quelques traits qui dessi-
nent les pigeons roucoulant sur la place du vil-
lage en compagnie d'un âne frileux , amoureux
du soleil. Ecoulez parler les oiseaux ravis de la
visite d 'un sous-préfet. Reniflez avec les gour-
mets les odeurs de dindes truffées, des carpes,
des tru 'tes immenses ; admire z les faisans éta-
lant leurs ailes sur les tables de banquets. Ap-
prochez-vous des lévriers bohémiens, faméli-
ques; écoutez- venir les sauterelles dévasta tri-
ces des champs, assistez au massacre dont se
fatigue , s'écoeu.r e Daudet , malgré les ravages
commis. Allez à /affût de concert avec le chien

coiffé à l'artiste et qui mime toute une scène à
la grande jo ie du chasseur qui laisse passer les
poules d'eau sans tirer. Entendez-le ce piètre
chasseur, indigne du nom , qui préfère au coup
de fusil meurtrier l'intense poésie du marécage
plongé dans un clair-obscur. Ne le méprisez pas
s'il pose son arme et s'il contemple de toute son
âme. Au contraire , laissez-le, il vous indiquera
du doigt les ibis évocateurs d'Egypte, les fla-
mands roses et blancs, les hérons , et plus loin
les chevaux qui man gent l'avoine dans la main
de leur gardien ; les chevaux de fresque, cri-
nière au vent , et qui répondent à T'appel de leur
nom sonore. Voyez encore les troupeaux de
boeufs destinés pour la plupart aux courses ;
apercevez derrière les tamaris leur échine écrite
sur l'horizon. Et taisez-vous. Faites silence, le
grand silence admirateur. Laissez-vous bercer
par la douce musique qui chante, la Provence.
Permettez aux bêtes de vous approcher. Elles
n'en sont pas indignes, croyez-en le barde mer-
veilleux qui vous les peint si simplement ! Que
sa parole ne soit point mise en doute, mais
qu 'elle vous pénètre, toute de bonté, qu'elle
vous émeuve, qu 'elle atteigne votre coeur,
qu 'elle célèbre en vous tout ce que j e suis im-
puissante à vous exprimer.

Ecoutez des « Lettres de mon Moulin » le
troubadour.

Hélène HUGUENIN.
Protégeons les antmoui



A vendre u n eghree:ié0
^5l/i ans. — S'adresser Sombaille

44, a M Ach . Hir t . 21892
IlilTflnC lurcs Ire quali té ,
lfllOll9 Fr . 50. --. — S'a-
dresser à M. Godât , rue Jacob
BrandtJ2. 21811

Automobile en,i ™t
bors d'usage, est demandée n
acheter. 2170Ô
S'adr. an bar, de l'cTrapartlal»

A vendre ena ™ & bras .
un corna de tiroirs. — S'adresser
Ep iceri e Jeanneret , rue du Ra-
vin 1. 21726

A vendre Piets. à ac pîà-
ces . neufs. — S'adresser à M
Fritz Scberler , rue de Bollevue
19. 217:«

Troncs. &:%.
coro quelques toises de troncs
secs. — S'adresser à MM. Matbez
Frères . Bulles 27. 21743
_~_<t\irc_

m
__3 Dolies et autres

VVI OlSgC articles, mat . bril-
lant , polissage , nickeiage , argen-
tsigp . chez M. Léou Perrin.
FLEPHIER. 216H5

rUïSSail %j gnes, haute  pré-
cision , chronomètre 16 rubis ,
boite nickel , charnière eflacée,
cuvette intérieure, lorme de la
bolle très élégante , plate , garan-
tie 'i ans , sur facture , contre rem-
boursement . 30 fr. net. — L..
Itoilien-Perret, rao IVuma-
I)roz I 2«>. Hô5:i

BSî©nSïers. . A drCi-
noirs et des balanciers. — S'a-
dresser â M. P. Janner , rue ,1a-______ 18. 21549

Réparations ddXn~
réveiis et montres. Travail ga-
ranti . — L. Jeandupeux, rue
¦les flleurs 24. 21751
n i  !" Nous sommes
r lîî ïîln toujours ache-
I B UI ISMB taiirs de P 1""11 ,

aux meilleures
condit ions . — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

BLBI(lliIi«ESe9. mandées par
Jj'aliriqua rue des dréleta 82. 21890

AciievageS, a s pi
ces soignées , sont a sortir a do-
micile. — S'adresser au comptoir
rue de la Serre 37, au 2me éiage.

31991

Einfroffages %!Ff ;
cadrans, petites pièces , sont a
sonir a domicile. — S'adresser
rue du. Doubs 18. 220:10

Iîtf*8Solfirrf* Machine «Mer-
KGËÏall G. dieu» et accès-
noires , p our amateur , sont a ven-
cire (SO fr.) — S'adresser rua
Numa-Droz 1, au 8me étage, si
gauche. 22017

IfUl fl fl flllo Volontaire . Suissesse
UCU11C llUC. allemande, de bonny
famille , cherche place auprès
d'enfants , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français- Connais-
sant le service de table. Entrée
de suite. — Ecrire sous chillre
A. X .  "i'iOïS, au bureau de I'I M -
Mi:Tnr , . 22025
tWIl p honnête , cherche pour 1«
f i l le  15 novembre, petite cham-
bre et pension dans famille. —
Môme adresse , jeune fille
cherche place pour aider à la
couture ou autre emp loi. — Of-
fres écriies sous chiffre C. A.
22018, au Bureau de J'I UPAR -
TIA.L. 22028

Commissionnaire tTà^z\demandé chez M. A. Fruttige r.
rue de la Serre 28. 21939

2 Remonte urs tra
mandés. Places stables. S'adres-
ser rue Frilz Courvoisier 3. 2190'i

loimoc ÛUflO On demande ues
UOU U Cù tllllo. jeunes filles
pour différents travaux. — S'a-
dresser chez MM. Reuille 4 Co.
rue du Doubs 55. 21700

Sommelière , &îf3S
fille pour café, sont demandées.
S'adresser Bureau Petitjean . rue
Jaque i-Droz _ . 21734

2 <5n iirloricoe trouveraient em-
ùUUUcUbCb ploi à la Fabrique

de Cadrans La Romaine, rue du
Nord 67. 22038

A
l n n n n  de suite et jusqu 'au
lUUCl printemps, un joli lo-

gement dc deux pièces , avec bal
con et chauffage central , situé au
quartier des Tourelles. — Offres
écrites sous chiffre Y. Z, 22020.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 22026

Â Innpp Pour ie 30 avril 1H-y>n llïllOI pignon bien situé au
soleil . 3 chambres, cuisine , dé-
pendances , jardin potager. —S'a-
dresser Grandes-Croseties 2.

21673 

A lntiop rue Neuve 8, de
IUUCI , beaux et grands lo-

caux , à l'usage de bureaux ou
comptoir. Disp onibles de suile.
Bel éclaira ge. Chauffage central
et concierge. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant , rue de la
Paix 39. 21339

Phamhna — louer une cham-
tUttllIUlB . bre meublée, à de-
moiselle ou a monsieur honnête.
S'adresser rue de la Paix 57, au
ler étage. 22005

f .h amhPA A louer chambre
OUalllUI B. meublée. - S'adres-
ser rue Léopold-Robert 86, au ler
étage. 21907

A la même adresse à vendre 1
lit ainsi qu'une zither.

Jolie chambre 5^%
— S'adresser rue de la Charrière
13a. au ler étage , a droite. 21909
P h a m h p o  A louer une chumore
UllaluUl B. au soleil , â une ou
deux personnes solvables , pension
si on le désir. — S'adresser rue
du Progrès 6, au 1er étage, à
droite. 21898
r h n m hp o  A louer belle cham-
UUaUlUI C. bre au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, au
ler étage, à droite. 21940
P h a m h p o  meublée , au soleil est
l/UttlllUI B à louer à monsieur
honnête , chez dame seule , quartier
ouest. 21852
S'adr. au bnr. de l'clmpartiab
r h a m h r û  A louer grenue euum-
UlUUllUIC. bre non meublée , in-
dé pendante , à 2 fenêtres, à per-
sonne tranquille. 21690
S'ad. au bnr. de I'«Tmpartiab
l 'hamhp a  A louer de sune, jo-
1/UO.UlUl O. lie chambre meu-
idée. — S'adresser rue du Doubs
115. au 1er étage, à droite. 21703
fh a m h P Q  ~ louer une ctiam-
UllttUJUi e. bre meublée.. — S 'a-
dresser le soir de 6 a 8 heures ,
rue Numa-Droz 126, au Sme
étage, à gauche. 21482
Piflfl.à-tppp fl cnauffè . à louerriOU-d-ieil C, de uni le. 21679
S'adr. an bur. do l'clmpartlal »
PlOfl à tûPPû indépendant , bienriCU-tt -lBllC, meuble, a louer
pour le 1er décembre. — Ecrire
sous chiffre F. F. 21691 . au
bureau de I'I MPAIITIAL . 21691
Piflfl à tûPPO A louer Chambre
llCU tt 1011 C. indépendante , si-
tués au centre, discrétion. 218P6
S'ad. au bur. de l'clmpartlal» .

Ph amhp o <~>a cherche à louer
UliUlllUIC. une chambre chauf-
ITée, pour 2 personnes. — Ollres
écrites sous chiffre A. B. 5G2. è
la Succursab de I'IMPARTIAL . 562
PlOfl À foPPO 0n demande a
I lCU'tt ICI 1 C. louer , de suile,
chambre confortable , si possible
indépendante. — Ollres écrites
sous chillre L. C. 501, à la
Suce, de I'I MPARTIAL . 561

A vpnripp un p°taeer à iwKJUUl C avec four , en bon
élat , ainsi qu'un appareil photo-
graphi que 9x 12, avec pied et ac-
cessoires pour le développement.
— S'adresser rue des Frênes 2
(Prévoyance). 21'JOS

Â VPnf î PP  une belle e' bonne
ï CllUI C jument ,  demi-sang,

avec papiers d'ori gine , âgée de
4 '/« ans, très forte trotteuse, s'at-
telant très bien , très sage. Even-
tuellement , on vendrait un che-
val hongre , à 2 mains , âgé de
5 '/t ans , avec papiers d'origine.
S'aiiresser à M. Ernest Frni.ie-
vaux , Depot de bière. Le Noir-
mont Téléphone 46. 21675
Qa v n n h n n o  a''° '"'-b avec étui ,
ùdAUp ilUllB élat de neuf est à
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au p lain-p ied , à droite.

21762 
Qmnnln n rt superbe , à l'état de
OlUUUfillIg neuf, à vendre â très
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 38. au Sme étage. 2181!)

MuMOline , est a vendre TlO
fr.) — S'adresser rue Numa-
Droz 1, au 3me étage, à gauche.

22018

irais ilapiHis
5Vl et 10 1/, li gnes , décotleurs-
termineurs seraient engagés de
suite. Ou sort a domicile (1 gros-
se de chaque par semaine). 21911

Même adresse jeune lll le pour
différents travaux de bureau.
S'ad. au bur. de l'clmoartial»

Graveurs
On demanda ouvrier graveur

de lettres et ouvrier pour gravei
les cadrans taille-douce. Places
stables — S'adresser à MM. Hu-
baitcl & Weyermann S. A.,
Parc 118. 21944

Cadrans
Fabrique d'émaux et de

Plaques de cuiïre
J'entreprends émaux , une, deux

et trois couches. Prix-courant f
disposition pour émaux et pla-
ques. — L.-J. Docourt , Le Ccr-
nil (Tramelan). 21728

EmreiBlowée
de fabrication , connaissant
à fond la rentrée et sortie
du travail , dans tous les
dépanements d'horlogerie ,
cherche place. Entrée a con-
venir. — Oflres écrites sous
chiffre L. T. 21000, au
Bureau de I'I MPARTIAL . 21660

Pension
Penslon-lamille soignée, esl

cherchée par personne sér ieuse.
Offres écrites sous chiffre B. A .
21876, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 21876

fl louer
pour le 80 avril 1928, rue Fritz-
Courvoisier , en face de la Gare
de l'Est , garage pour automobile .

S'adre«Ber au notaire Itené
Jacol-Gulllarmod, rue Léo-
pold-Kobert 33.

P. 30229 G. 21348

Appartement
Un bel appartement de

3 pièces, bien situé au
centre de la ville est à
louer pour le 3o avril
1928. — S'adresser chez
MM. Ulmann Fils, rue
de la Serre 10. 21922
Avis aux propriétaires !

Ménage de 4 grandes person-
nes, cherche à louer pour de
suite ou époque à convenir , un
appartement de 4 chambres et
dépendances, exposé au soleil ,
dans maison d'ordre. Eventuel-
lement, on achèterait l ' immeuhl» .
— Ecrire sous chiffre E. H.
21542, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 21542

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

M. lomei*
aux llauts-Geucvt-ys, nour le
30 avril 1938. beau

premier étage
du 2 chambres , cuisine , nout de
corridor éclairé , dépendances et
part au jardin. Loyer mensuel ,
fr. 43 —. — S'adresser au Gara -
ge MATHEY, rue de la Serre 62.
La Ohaux-de-Fonds. 21766

il fendre
entre Neuchâtel et Serriè-
res,

belle propriété
10 chambre», confort mo-
derne. Vérandah. Terras-
ses. Jardin. Garage. Cons-
Irui ' l ion récente. — Elude
UILVULN, nota i res. Neurhà-
lel. 21864

Pour cause de famille .

à Tendre
dans station sportive et climaté-
rique , très fréquentée du canton
de Vaud ,

petiie pension
bien installée et ayant bonne
clientèle (Bâtiment a'avant-guer-
re. grand jardin).

Pour renseignements , écrire
sous chiffre M. 37076 L.. n Pu-
blicitas . Lausanne. .1H 35914 L

Pension soignée
W. MAIRE

Une Léopold-Kobert 33
demande pensionnaires , Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés
Téléphone 7.70. Chambres
à louer. 12352

r ^A VENDRE
très bon marché,

lËËie à itlM
en noyer ciré frisé,
Louis XV.
1 lit , 95x190 cm., com-

plet , avec bon matel as
en cri n animal ,

1 table de nuit,
1 armoire à glace à. 8

portes.

Fr. 500.-
1res peu usagé.
Ecrire sous chiffre Z.

Z. 3I9G7. au Bureau
de l'IiiPAjmn. 21967

k d
N'oubliez pas UIIL.

quelques négociants peu scru-
puleux faisant passer pour
l'apéritif de marque t DIA-
BLERETS » uu bitter de
qualité inférieure, c'est dans
votre intérêt d'exiger « UN
DIABLERETS » au lieu de
demander un c Bitter >. Vous
vous éviterez le risque d'être
tromné. JH3I185D 1088'i

TiiDiw inique
Bas fins en filin et en coton

mercerisé ; con fec t ions  en tou s
genres. 91H1

RUE; DE LA PAIX m
B N "Ui 'nscliw an ' 1i"r.

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

Service du Porteleuille cir-
culant Jourucaux et revues
en lancues française el alle-
mande. P H180I C l'J2ôl

Cabinet de lecture. Location de
livras.

laicta111 Loto
Les Sociétés désireuses d'or-

ganiserdes matches au loto en
Décembre peuvent obtenir la
salle du 1er étage, en s'adres-
sant au Café du Simplon.

22084

SERRURERIE

Charles Feltaer
Réparations en tous genres

Potagers :—: Réparations
Déménagements da
19088 coffres-forts

Soudure à l'autogène

NVr**A-S9ROZ ISS
TéLéPHONE 26.7ô

./Donne!"-„Snon, jamais." «îitine proleste.
,,01 est bien ù moi , tu peux l'enoier."
STtais •Joto s'en ril. raoit, oi{ el presle.
ÇTout te

CHOCOLAT AU LAIT

__
On tente de l'imiter; exigez donc la marque CaHler. R

Un nouvel envoi d'objets en
superbes cristaux, taillés riciie-
nient, blanc et couleurs , vient
n 'arriver, une visite TOUS fixera
sur le beau choix ainsi que sur
les prix avantageux.

C'est rue de l 'Hôte l -de-
Vil le  15. au ler étage.

Téléphone 1364

Foi il?
Le BERCEAU D'OR, rue

de la Ronde 11 , rappelle
aux intéressés que les réparations
de 20985

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

Se recommande ,
Fils de Oscar GRO H

D'occasion
pour 21915

Dp BflB 1 suberbe Halle
CI .  _}Q t_ f m m à manger,

complète , noyer.
Pp AQB uu inapnifiqu p
11- *û mW *m9 mm lit de milieu

Louis XV , noyer ciré frisé,
crin noir.

Pressant. Facilités de paiement.
C. Beyeler, Ameublements , rue
de l'Industrie 1. Téléph. 21.46.

.:j3 -̂ ^ m̂SWBÏ_m___ .̂̂ ÛEMnnîm*» ii i —MirTiifrriTin itmirmv

j Pharmacie Bourquin
ILE il FOIE de MORUE

nuire etf frai cites 
Jaanc Ire «fiSï; 3.50 Mrt 1-

i Blfîncfte u2ÏIeSEULE qualité eitra - 1, 3.75
S. E. W. & J. 5 % 21696

_K __*_____f f 9 lf _f §f f _}r _S ___f _ \ _ _ _f __PtvKntS*iSmBk^\ 'S
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*

occasion
Pour cause imprévue , à

vendre très belle

Èire i iditr
en noyer ciré , forme mo-
derne , avec scul pture ; le
tout d'une exécution la plus
soignée.
1 grand lit de milieu , com-

plet , avec bonne literie ,
matelas en crin animal,

1 table de nuit ,
1 lavabo-commode, avec

glace,
1 armoire à 3 portes, avec

glace ovale.

fr. 12Ï5 -
Ecrire sous chiffre A. D.

' i l*.MIS. au Bureau de I'I M -
PAIITIAL . 21368

l 00 * J

. U
txjnvietrt remède
contre la toux

Cn U€A£e p __j n \it

*m— 4— m*

,111 ï lii H I9./.I8

20 ans plus jeune
/wTExiepang
Teinture pour les cheveux ;
progressive, inoffensive
faible fr. 6 50 le flacon
forte » 9.50 *En vente :
Droguerie Itobert frè-

res. Marché %
Droguerie Itobert frè-

res, Parc 71. 21142
Droguerie J. floberl- I

Tissot, ler Mars 4.
Droguerie S. Viésel
Place Hôtel de Ville 5.

II I  

M —¦ M —  \—m —i %—^—t— ^—t i ¦

MàrgriârW 1.25
Mignon H fils 1.35

Laine Schmidt
21795 ">/* 1.10
Laine Helvetia 1.15

«Aviateurs  1.35
Pelofes ou échevaux

de 50 grammes.

i ARCADES

Intel
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doux, «exira
est arrivé 21258

5o/0 S. E. N. J.

Léopold-Robert 25
- Numa-Droz SS -

I 1» Mars 9-Tél. 14.64
¦ CROUTES ay fromage

SSaeJ FONDUE neuchâteloise
m FONDUE aux champipons

ŜH FENDANT DU VALAIS ies»

\ S RM â-WWW SS âWti JBTM flQ _____ __$_\ ÊÊÊ

I W\ Ben Marché I
Dame Rlchellea verni et cherrenn noir du 35/43 Fr. 15. —

» Soulier fantaisie toutes teintes > > s 18.SO
» Boues a lai -els noirs et bruns N" 35-36 » 5 —
» Snow-ltools. choix incomparable depuis > 12.85
» Caoutchoucs noirs et biuns * i S.70

Messieurs Derby box calI » > 16.70
» » » doublé peau > » 20.50

Souliers mili taire ferrés » » 17.SO
» » imperméables » » 2 5 , -

Pour enfanls et fillettes 1 lot très important dépôts ï 5.—
Justeae es comparez les BBB-IX ci qualUés

¦ mimii Suisse CH DEVINS .'JAJ.SB.' M

r—i—ï zziz—¦*
4 

 ̂ À _$L Ecritolres de bureau
îflil ^̂ r 

j & k  Ecritoires fantaisie
¦iÇp̂ BB^BS êl Encriers verre

dans tous tes prix et toutes
" • -IV '¦ .? •; - - ï i -  4-1*43 #hi" S. E.'N. & J. UbralilB Cimnrolsler . kSïï «v j



U Ma el lu Légion étrangère
EM PASSAMT

«Ouaouizeght , Maroc, 12 août 1923. — Au-
j ourd'hui , un général et douze officiers ont vi-
sité mon poste, et les autres postes avancés
que je commande , afin de prendre une vue d'en-
semble des montagnes où se dérouleront les
prochaines opérations... Le général a passé la
revue des légionnaires. Par malheur , sa visite
coïncidait avec le j our de solde. Plusieurs d'en;
tre eux étaient ivres. Mais ils se sont tenus. Ils
sont restés droits , solennels....

» 15 août — J'avais dû mettre à la prison
un de ces hommes, plus ivre que les autres.
Il causait du désordre. Un de ses amis est venu
me demander de le relâcher. Il était ivre, lui
aussi.

» Cet homme est un Français, de Brest. Mais
il s'est engagé à la légion comme Belge. An-
cien marin. Il a déj à purgé une longue peine
dans une prison mfitaire pour indiscipline. Pas
j eune, environ quarante ans, mais de grande
taille, et fort encore.

» Je lui dis que je  suis étonné de voir un
vieux soldat comme lui' manquer à ce point à
la discipl.ne. Il doit bien savoir que les hom-
mes qui ont des réclamations à faite doivent
m'ètre présentés par le sergent-major , et à une
heure qui n 'est pas celle-ci -

» Il s'excuse, mais, sans doute sous l'em-
pire de la boisson , continue à parler. De tout :
de ses malheurs, de ceux de sa famille. Une
confession. Je redoute toujours les confessions
des légionnaires. Ils ne les font en général qu 'aux
instants où ils ne sont plus responsables de
leurs actes, et les regrettent ensuite. Voilà pour-
quoi j'essaye de l'arrêter. Impossible : son désir
de parler l'emporte. Et tout à coup, dans ses
yeux , je vois de la haine. Il me déteste, subite-
ment. Sans doute, il ne sait pas pourquoi, mais
il me déteste.

» A la tombée de la nuit, j e vais visiter les
tours, gardées par des sentinelles. A la pre-
mière , à l'entrée du poste, j e vois un homme
près de la sentinelle. Il lui tend son bidon, et
l'autre boit.

» Je me fais présenter le bidon : c'est du vin,
qui se répand sur le sol. L'homme et le légion-
naire de tout à l'heure. Dialogue bref :

» — Que faites-vous ici, Latour? Est-ce votre
bidon ?

» — Oui , c'est le mien... Je suis du groupe
des sentinelles. Je dois relever celle-là, quand
elle aura fini sa garde.

» Je lui dis de laisser la sentinelle seule. Je
retourn e chez moi, j'appelle le sergent de garde,
et lui donne l'ordre de relever immédiatement
tout le groupe des sentinelles, qui ne me parais-
sent plus dignes de confiance, et de les rem-
placer par d'autres. Deux bougies brûlent sur
une table. La porte de ma chambre est ouverte ;
elle trace dans l'obscurité totale de la cour une
lueur rectangulaire. Je ne sais quel pressenti-
ment mo fait  sortir de nouveau. J'entends le cli-
quetis d'un fusil. Je ne me trouve pas dans le
carré de lumière, et, à l:abri de l'ombre, j e re-
connais distinctement Latour qui se dirige vers
ma chambre, le fusil armé. Quand il est à quel-
ques mètres de ma porte, je quitte l'ombre. Me
voilà tout près de lui . Alors il s'arrête, désarme
son fusil. J'entends lo bruit des douilles chargées
qui tombent par terre.

» Je le regarde dans les yeux. Je lui dis :
» — Qu'est-ce que vous voulez, Latour ?

Qu 'est-ce que vous faites ici ?
»— Latour ? Latour fait une petite prome,-

nade.
»—  Bonne promenade, Latour!
-¦> Et j e siffle. Mon ordonnance et le sergent de

garde accourent . Je commande au sergent d'em-
mener Latour , de le désarmer , et de le mettre
sous surveillance.

» Latour a douze ans de service. Si je fais
mon rapport , il passera au conseil. Ce sera pour
lui de trois à dix ans de prison. Je ne veux pas!
Je lui donne seulement la plus grande punition
que nous puissions infli ger aux légionnaires sans
porter le cas au conseil de guerre. Motif :

« Le légionnaire Latour , faisant partie d'un
» groupe de sentinelles, a quitté son poste poui
» donner une boisson alcoolique à une autre sen-
» tinejle , et s'est trouvé ensuite , le fusil chargé,
» dans le voisinage du bureau de son comman-
» dant , sans qu 'il ait pu expliquer sa présence
» en ce lieu.»

»Le lendemain, je le fais appeler. Je lui lis la
sentence. Il est debout, bien droit , il évite de me
regarder. Le même jour , relevant douze hom-
mes d'un blockhaus très éloigné, j 'y fais partir
Latour.

» Quelques j ours plus tard . — Je visite le
blockhaus . A mon arrivée , le sergent comman-
dant le blockhaus fait sortir ses hommes pour
présenter les armes. Latour est là, touj ours droit
et se tenant de façon parfa ite . Je demande :

»— Ça va, Latour?
» Il répond:
»— Ça va... Content!»
Sentez-vous la simplicité tragique du récit ?

Le légionnaire a voulu tuer son commandant.
C'était fait . C'était décidé dans son cervea u ivre
et furieux. De cela , pas un mot. C'eût été un
pet'.t accident... Et le commandant n'a pas voulu
que 1e légionnaire passât au conseil. Pourquoi
faire ? H savait que l'homme, quelques jours

après, quelques heures, même, aurait oublié
qu 'il avaitvoulu tuer, qu 'il redeviendrait un «bon»
légionnaire, prêt à se faire tuer, lui , prêt , ce qui
est plus dur , à mourir obscurément de fièvre ou
de fatigue, en traçant les chemins où d'autres
suivront. Alors , il a appliqué cette parole de
Galliéni , que Lyautey, dont on retrouve partout
la trace au Maroc, et qui y a dressé des chefs à
son image , des chefs qui l'ont suivi, qui ont mis
leur foi à le suivre, a faite sienne : « Nos offi-
ciers et nos administrateurs doivent défendre
au nom du bon sens les intérêts qui leur sont
confiés, et non les combattre au nom du règle-
ment. » Le règlement, c'était ici l'inscription du
vrai motif , — la tentative d'assassinat , — et
dix ans de prison au bout. Ce commandant n'a
pas observé le règlement. Il ne l'a pas observé
parce que l'intérêt, le véritable intérêt , c'était
de conserver à la légion un « bon » légionnaire,
— et parce qu 'il aimait les légionnaires, parce
qu'il! aimait les hommes, et connaissait qu 'Us ne
sont j amais les mêmes d'un jour à l'autre , sur-
tout ces âmes simples, rudimenta :res, mobiles,
et tristes, parfois , très tristes , des légionnaires.

Pour posséder une science profonde du coeur
des hommes, cet officier avait de qui tenir. Il
se nomme Zinovi Pechkoff, il est le fils adoptiî
de Gorki. Entré dans la légion étrangère dès les
premiers jours de la guerre, blessé plusieurs
fois , amputé du bra s droit , il y est resté, il y est
devenu ch ef de bataillon , — et, envoyé en mis-
sion de propagande aux Etats-Unis, stupéfait
des question s pftus que singulières, inspirées à
la fois par la plus totale ignorance et par des
diffamations all emandes, qu 'on lui posait sur la
légion, c'est en anglais qu 'il écrivit d'abord le
« Buggle Song », dont nous avons maintenant
une édition française sous ce titre : « La Lé-
gion étrangère au Maroc ».

Nul ne la connaît mieux que luli. Et voici la
première fois que nous avons, sur la légion
étrangère , l'observation d'un étranger qui en fit
partie. Un étranger devenu Français par le sang
qu'il a versé, mais à qui son génie slave per-
mettait de pénétrer l'esprit de ces humbles, —
impulsifs souvent, mais très grands sans ie sa-
voir, et dont le moindre souci est qu'on dise
qu 'ils sont grands. Ils se contentent de servir,
ils aiment servir. A beau coup, un commande-
ment, un grade, fût-ce îe plus modeste, fait
peur.

« Ils refusent d'être promus, écrit Pechkoff,
parce qu'As ne vendent pas de responsabilité.
Parfois ils le disent : « Voilà pourquoi nous
» sommes venus ici : pour ne pas avoir de res-
» ponsabilité. Nous ne pouvons pas penser par
» nous-mêmes. Nous avons besoin que d'autres
» nous dirigent. Nous nous soumettons à la dis-
» cipline de la légion , mais nous ne pouvons
» pas nous-mêmes nous commander. » Ceux-là
— et ils sont assez nombreux — n 'ont pas d'é-
pine dorsale morale. Il est nécessaire que cette
disciplue leur en tienne lieu. Ils viennent alors
à la légion étrangère pour la même raison que
certains entrent au couvent. On pourrait ainsi
presque comparer ce corps à une grande con-
grégration dont les moines conserveraient le
droit de boire, de temps à autre, jusqu 'à l'ivres-
se. Quant à l'amour, il tient peu de place dans
ta vie des légionnaires. Ajoutez à ces traits gé-
néraux quelque chose qui ressemble à de l'au-
tomatisme ambulatoire. Il leur faut « marcher laroute », qu 'importe si, au bout die cette route
'I y a le combat, la mort souvent ! Quand onmarche, on ne pense pas, et la pensée les épou -vante... Au repos, dans la vie de garnison filspensent. Un peu , d'une façon trouble, vague,animale — et douloureuse. C'est ce qui s'ap-pelle le « cafard ». Alors ils se grisent. Parfoisus désertent . Jamais en campagne.

Toutes les races sont représentées dans lalégion. Des hommes de vingt-six nation s compo-saient le bataillon de Pechkoff. Les ossuairesmêmes, si vite remplis, en font preuve. Lisez cesnoms : Lefort, Bluker . Théodoron, SchultzLopez, Konenko, Arkadieff, Johnson. Avant laguerre , elle contenait vingt pour cent d'Alle-mands. Cinquante pour cent auj ourd'hui. Lesgrands bouleversements qui ont suivi la catas-ropne dans leur patrie les ont amenés en fou-le : socialistes extrêmes chassés par l'échecde la révolution spartakiste , ultra-monarchistesqui ne veulent pas servir une Républi que Maisdes Russes, surtout des cosaques du Don et du
Kouban, ancien s soldats de métier de Denikine etde Wrangel , sont arrivés aussi par milliers.Sauf exception, médiocres sous-officiers, mé-diocres caporaux , constate impart ialement Pech-
koff. leur compatriote : le Russe hésite toujourse,t, quoi qu 'il fa sse, il n 'a pas d'autorité sur seshommes. L'Allemand , au contraire , se sent un
chef dès qu 'il a été investi du grade de capo-ral , prend immédiatement le commandement dehuit , douze hommes et plus. Toutefois , il ne faitpas nécessairement un bon sergent. Il manquede psychologie, il est brutal. S'il n'avait que
des Allemands à commander , cela pourrai t aller.
Avec des homme.s d'autre s nationalités , il
échoue.. . Mais après deux ou trois ans de ser-v ce dans les rangs, il n 'y a plus d'Allemands ,
ni de Russes : il n 'y a que des légionnaires
Tous sont fondus dans la légion. Tous sont« Elle » : pas autre chose. Peut-être la préfigu-
ration de ce que sera l'armée de la Société
des nations , si j amais elle en a une . En atten-
dant , une toute petite, et pourtant grandiose So-
ciété des nations mi litaire — au service de la
civilisation , dit Pechkoff , traçant des routes en-
tre deux combats, dont les membres, touj ours
guerriers, sont tour à tour mineurs, terrassiers.

maçons, charpentiers. Pionniers dont le sacri-
fice muet permet ensuite à d'autres hommes de
venir , et de vivre heureux , dans la paix. Oui,
petite Société des nations, militaire , et donl
seule la France semble avoir pu durablement
réaliser le miracle.

... J'ai dit en commençant , d'après l'auteur de
ce livre admirable, l'histoire, de ce Latour , qui
avait voulu tuer son commandant, puis, « gra-
cié » par lui, était redevenu un « bon » légion-
naire « content ».

« Je n'oublierai jamais, écrit Pechkoff , un au-
tre légionnaire de ma compagnie. Pas une per-
sonnalité extraordinaire, pas une figure mar-
quante. Simplement un homme parmi des mil-
liers d'autres. C'était un grand et gros Alle-
mand, peut-être un Autrichien. Il s'appelait Her-
mann. Je le vis étendu au bord du chemin qui
menait aux positions assiégées. On recommen-
çait l'attaque. Il avait été touché deux fois. De
son ventre déchiré les intestins s'échappaient.
Il me ragarda et dit:«Etes-vous content de moi?»
Rien de plus. »

Content ? Le même mot que ce Latour, que la
générosité de son chef avait fait échapper au
« tourni quet ». Employé dans un sens différent.
Différent? Qui sait?. .. Enigme passionnante des
âmes élémentaires !

Pierre MILLE.

L'incendie du Succès
Voici quelques détails complémentaires au su-

jet de ce sinistre :
Dès que les premiers coups de tocsin retenti-

rent une foule considérable se dirigea vers l'ou-
est de la ville , et bientôt des milliers de specta-
teurs contemplaient le tragique spectacle et assis-
taient impuis sants aux efforts des sapeurs-pom-
piers. Le travail de ces derniers était rendu ex-
trêmement pénible par suite des circonstances
relatées plus haut. D'autre part , l 'accès du bâ-
timent était difficile, surtout du côté sud, où les
j ardins empêchaient l'approche directe de la mai-
son. Deux grosses échelles furent dressées près
de la Fabrique Fdedler , mais par suite du manque
d'eau, elles ne purent être utilisées de façon ef-
ficace que vers 21 h. Entre temps, de courageux
sapeués travaillèrent avec acharnemen t dans les
combles des maisons sinistrées et même sur les
toitures embrasées. Leur 'intervention énergique
et même audacieuse fut suivie avec un intérêt mé-
langé d'angoisse par le public.

Activé par le vent le feu , après avoir attaque
toute la toiture de l'immeuble n°3 se développa
bientôt à l'angle est du même immeuble. Tandis
qu 'un groupe de pompiers tentait de circonscri-
re l'incendie en attaquant le bâtiment par le
nord , d'autres sapeurs s'étaient rendus dans les
combles de la maison voisine, rue du Tertre 5,
et s'évertuaient à organiser un service de protec-
tion. Mais tout à coup, une bise violente rem-
plaça le vent qui soufflait j usqu'alors et il s'en
suivit un brusque retour de flammes. La mi-
toyenne avait protégé jusq u 'à ce moment le n° 5.
Mais l'élément dévastateur fut plus fort que
la défense et s'attaqua au toit du No. 5, qui fut
bientôt converti en vaste brasier . Le fléau dé-
truisit la triture complète de cet immeuble,, anisi
que les combles.

Ajoutons ce détail poignant: Dans une cham-
bre de la rue du Tertre No 5, qui fut complète-
ment détruite par le feu , se trouvait déposée
toute la garde-robe des propriétaires , ainsi que
les cadeaux de mariage qu 'avait reçus dernière-
ment leur jeune fille. Cette dernière s'était mariée
il y a quelques jours et se trouve actueltement en
voyage de noces. Les cadeaux n'étaient pas as-
surés.

Les dégâts sont assez importants. Les com-
bles des deux maisons sont détruits. Dans l'im-
meuble No 3, le deuxième étage a également
souffert de l'incendi e et tous les logements de
la maison sont détériorés par l' eau.

De nombreuses p ersonnes nous demandent
d'insister de f açon toute p articulière aupr ès des
autorités af in que ces dernières étudient le
moyen de protéger en cas de sinistre le quartier
du Succès. L 'incendie d'hier a démontré d'une
f açon pertinente que la pression d'eau p our les
maisons bâties ù une certaine hauteur est abso-
lument insuff isante en cas d'alarme. La sécurité
de ces bâtiments est donc pour l'instant assez
préc aire et l'on compren d l'anxiété des pop ula-
tions du Succès qui se trouvent menacées dans
[eus biens et leurs per sonnes, p ar ce mancnie de
déf ense contre l 'incendie. Le réservoir du Succès
ne peut alimenter avec la pressi on voulue les
courses d'eau établies par les pompiers. Pour
que celles-ci déploient une eff icacit é détermi-
nante, on est obligé d'avoir recours d des pom-
pe s à moteur et la mise en action de ces derniè-
res nécessite un certain lap s de temps. Il s'é-
coule ainsi des minutes précieuses pendant les-
quelles le sinistre, surtout si le vent l'active ,
pr end immédiatement des prop ortions inquiét an -
tes. Et ce lut le cas hier. Dans ces conditions,
nous réclamons des autorités qu elles donnent
toute leur attention à la question de la déiensc
du quartier du Succès et Qu'elles revoient le pro -
blème du réservoir en cet endroit.

Expulsé de France

Le « Matin » écrit :
La police française avait appris qu 'à l'occa-

sion de la réunion du comité central du parti
communiste français, la Wme Internationale de
Moscou avait décidé d'envoyer à Paris un dé-
légu é influent .

Cet envoyé extraordinaire était le camarade
Jules-Frédéric Humbert-Droz, secrétaire de la
[lime Internationale pour les pays latins.

La police connaissait parfaitement le person-
nage, né le 23 septembre 1891 à La Chaux-de-
Fonds (Suisse), qui avait débuté dans la vie
comme pasteur protestant. Elle l 'avait même ex-
pulsé, le 8 septembre 1922, de Morteau (Doubs).

Elle n 'ignorait rien, en effet , de son passé,
depuis le moment où Humbert-Droz commença
à se signaler à l'attention , pendant la guerre ,
en créant en Suisse un bureau international des
j eunesses socialistes; en vue de susciter dans
les pays belligérants un mouvement d'opposition
à la continuation des hostilités .

Grand , chevelure romantique, barbe de fleu-
ve, c'est sous ce signalement qu 'il fut décrit aux
inspect eurs chargés de s'opposer à son passage
à la frontière française.

Humbert-Droz réussit à entrer en France en
vertu d'un passeport des plus réguliers, délivré
en son nom par les autorités de Neuchâtel. U
descendit dans un hôtel où il se fit inscrire com-
me suit sur les registres de police : Humbert,
Jules-Frédérick, né le 23 septembre 1891, à
Boudeviliers (Jura), représentant de commerce.
Malheureusement pour lui, les inspecteurs de
police du service des garnis savaient que Bou-
deviliers était situé sur la frontière fra nçaise (!)
en face de La Chaux-de-Fonds ((!), pays d'ori-
gine du militant communiste. D'autres coïnci-
dences, prénoms, date de naissance, confirmè-
ren t les doutes. Humbert-Droz, repéré, fut , peu
après , formellement reconnu par des inspec-
teurs des renseignements généraux, bien qu 'il
eût pris la précaution de faire disparaître une
partie de son opulente chevelure et de raser
barbe et moustache. Humbert-Droz ne chercha
pas à nier sa personnalité. Il fut durant son in-
terrogatoire tout à fait discret en oe qui con-
cerne les motifs de son voyage à Paris.

Une propagande bizarre du radio
Aj outons que les radiophonistes chaux-de-?onniers n'ont pas été peu surpris d'entendre

hier au radio les discours prononcés à Moscou
par les délégations communistes des différents
pays venus pour assister à la célébration du
lOme anniversaire de la révolution. Quatre
Français parlèrent , trois fort mal, et Barbusse
de façon fort intéressante, mais souaignant, M
est vrai , comme tous les délégués et les orateurs
russes, la nécessité de proclamer dans le plus
bref délai possible la République des Soviets
en France. Ce n'est pas pour rien , décidément ,
que Jules Humfbert-Droz se rendait à Paris.
Mais que dire de cette nouvelle forme de pro-
pagande par le radio et des puissantes sta-
tions d'émisison que Moscou a dû installer I

« Le Prince Charmant » au Théâtre.
La tournée Karsenty nous donnait dimanche

soir une représentation artistique , qui fut saluée
comme un grand gala, puisqu 'une saile archi-
comble, une salle à crouler , assistait à ce spec-
tacle. Ce fut un véritable gala quant à l'inter-
prétation même de l'oeuvre de Tristan Bernard.
En particulier , ie jeune premier, M. Pierre de
Guinchand, se signala à l'attention sympathique
du public par son aisance scénique, sa diction
parfaite, et sa grande distinction à tous points
de vue. L'attrait du spectacle était rehaussé
encore par la présence de M. Tristan Bernard ,
qui se présentait à La Chaux-de-Fonds sous
trois aspects différents , c'est-à-dire à titre d'au-
teur, de conférencier et enfin d'acteur. Il nous
dit lui-même au fil se sa causerie que son oeu-
vre datait d'avant-guerre et qu 'elle n 'était plus
de ce fait dans un cadre tout à fait moderne, ce
îue les auditeurs auraient du reste aisément re-
marqué.

M. Humbert-Droz est arrêté
à Paris

I153570iiOODJ

A Bonfol. — En mangeant sa soupe.
Un habitant de Bonfol prenait son repas, ven-

dredi dernier, lorsqu 'il ressentit tout à coup
dans le gosier une douleur très vive qui le força
de quitter la table . Il avai t sans doute avalé
par mégard e un corps étranger; mais malgré
tous ses efforts, le pauvre homme n 'arrivai t pas
à s'en débarrasser. Il continua de souffrir toute
la journée et toute la nuit. Le lendemain matin
seulement il se rendi t à l'hôpital de district où
l'on retira de son oesophage un morceau d'os
de plus de trois centimètres et dont les extré-
mités , pointues comme des aiguilles , étaient bien
faites pour rester plantées dans le cou.

Chronique j urassienne
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Puis, comme s'il se rendait compte, alors seu-
lement du trouble de sa fiancée:

— A moins que cela ne vous dérange ? mur-
mura-t-il.

— Non ! non ! fit Gilberte.
Le soir entrait dans le salon et creusait des

gouffres d'ombre à chaque angle de la vaste
pièce. Et l'ombre occupait pareillement le coeur
résigné de la jeune fille.

DEUXIEME PARTIE
I «

Avec leurs barrières blanches, tranchant sur
le vert des pelouses, l'éparpillement de leurs
pavillons badigeonnés de rose, parmi les arbres
respectés, les cordons des géraniums en pot qui
ourlent et soulignent , d un trait saignant , le toit
des boxes, les Etablissements Robin-Gardenet
apparaissaient comme une cité élégante et abré-
gée où le cheval est roL

Autrefois, le père de M Félix Robin-Gardei-
net et de Mlle Octavienne s'occupait direc-
tement d'élevage. Ses haras — dans lesquels la
race chevaline s'épurait et se perfectionnait —
étaient célèbres à l'égal des haras d'Ouilly . de
Saint-Martin-du-Chêne ou de Ncxon. Mais l 'ac-
tuel M. Robin-Gardenet, dans sa haine, de tout

ce qui était hippique, avait réduit les Etablisse-
ments, qu'il avait hérités de son père, au rôle
unique de commissionnaires.

La maison Robin-Gardenet se bornait donc,
en fait, à vendre, aux enchères publiques , et par
les soins d'un officier ministériel, les bétes de
courses que les éleveurs voulaient bien lui con-
fier.

Dès qu'un cheval arrivait aux haras de Bou-
logne, un secrétaire l'inscrivait sur un réper-
toire. Le nouveau pensionnaire des Etablisse-
ments Robin-Gardenet, subissait ensuite l'exa-
men d'un vétérinaire. Après cette visite médi-
cale, un « lad » conduisait lanimal vers le boxe
qui lui était réservé et où — durant trois j ours
— sur une litière de paille fraîche et devant
une mangeoire soigneusement approvisionnée,
il attendait le moment de la vente.

Tout un public d'oisifs élégants suivait ces en-
chères avec passion, au côté des professionnels
du turf.

Le lieu de vente était, en effet, séduisant à
souhait.

Une allée flexible, poudrée d'un sable ocré,
limitait un gazon ovale, tondu ras et propice
au piétinement des chevaux. En retrait , et dis-
posés selon un désordre étudié et charmant,
des fauteuils d'osier multicolores flanquaient
des guéridons légers où des j eunes filles en
bonnet de Kngerie servaient le thé et les toasts
aux spectateurs.

Par la grâce du lieu et l'adresse de ses pro-
priétaires, une vente qui n'était, au fond, qu 'un
maquignonnage, prenait des airs de garden-
party. Les robes d'après-midi, qui dénudent les
bras et voilent sans les cacher les formes qu 'on
devine, voisinaient avec les jaquettes viriles,
les pantalons rayés et les souliers vernis. Le
haut de forme, lui-même, ressuscitait sans ri-
dicule, dans les iardBns des Etablissements Ro-

bin-Gardenet. Et la troupe des vieux proies-
sionnels insinuait le pittoresque et la fantaisie
de ses costumes — culottes bouffantes à petits
carreaux, leggins polis et luisants comme une
écorce de marron d'Inde, cravates de piqué
blanc, gilets de coutil , chapeaux melon gris per-
le ou noisette et revers du veston galamment
fleuri, parmi les élégances sobres des gens du
monde tolérant

Lorsqu 'il pleuvait ou bien durant la saison
froide, les ventes se faisaient sous une verrière,
ouverte à ses deux bouts mais chauffée par un
« phare » puissant.

Des barrières vernies limitaient la piste ré-
servée aux évolutions des chevaux. Le direc-
teur commercial, debout sur une estrade au cô-
té du commissaire-priseur , annonçait les numé-
ros du catalogue et lisait à haute voix, le pedi-
gree des animaux qu 'un employé de la maison
présentait par ia bride.

Le commissaire-priseur énonçai t, ensuite, la
mise à prix et les enchères aussitôt se croi-
saient devant la bête indifférente.

Puis, à l'issue de la vente , les assistants se
dirigeaient vers le bar installé dans une an-
nexe du hall. Et là, devant les grogs fumants
et les citronnades qu 'une barmaid distribuait,
dans l'atmosphère épaisse où le parfum des
femmes, l'odeur du tabac anglais et les relents
des écuries voisines se mêlaient , les amateurs
d'hippisme discutaient longuement les mérites
des sujets présentés.

Gilberte , en qui s'étai t éveillée une passion
atavique pour les chevaux, ne manquait aucune
des ventes. Sa fine silhouette sanglée dans
un tailleur un peu sec, était familière aux assis-
tants. Sérieuse, elle pointait les prix sur son
catalogue à couverture mauve. Puis, lorsque
la vacation était terminée, elle regagnait le pa-
villon de repos où son père avait fait amén-
ger deux petites pièces à son intention.

Ce j our-là, un soleil rose etincelait sur ie gi-
vre des pelouses craquantes. La vente devait
avoir lieu dans le hall et la file des limousines
déposait son chargement humain devant la grille
des Etablissements Robin-Gardenet.

Sur l'allée pavée qui conduisait aux boxes,
Codwen prodiguait ses dernières recommanda-
tons à Lucien:

— Surtout, pas de précipitation ?... L'essentiel
est de tenir 1 animal bien en main.... Vous en-
trez par un des côtés du hall , vous faites deux
ou trois fois l'allée et venue devant le public et
vous ressortez par l'autre côté où un «lad * vient
aussitôt vous débarrasser de la bête... Et pour
chaque cheval , la même chose!.. Vous avez
bien compris ?

— Ce n'est pas difficile à comprendre! répon-
dit Lucien Arradon.

Le torse moulé dans un chandail en poil de
chameau, le bas de la culotte , doublée de ba-
sane, pris dans les leggins de cuir roux , une cour
te cravache pendant par une dragonne à son
poignet Lucien Arradon avait grand air.

II avait enfoncé jusqu 'à ses oreilles une cas-
quette d'étoffe anglaise et il fumait de lentes ci-
garettes , flegmatïquement , tout en écoutant les
conseils de Cowden.

Une cloche tinta.
— Attention!.., Voici le moment de vous dis-

tinguer! avertit l'Anglais, sur un ton d'ironie
imperceptible.

— Je suis prêt! déchut Lucien.
Un palefrenier apparaissait, conduisant une

j ument alezane aux cocardes fleuries.
— Ouvrez l'oeil ! affirma Cowden... Je con-

nais la bête. Elle est sournoise-
Lucien saisit l'animal par sa courte bride.

Il sentit sur ses doigts le souffle humide et tiède
des naseaux, tandis que la ganache au poil ru-
gueux lui râpait la tranche de la main.

— En avan \ (A suivre.)

CCOIIU OAUNANT !

Elégance et souplesse
par coupe moderne de gainas et corsets. — Modèles spéciaux
pour sports et maintien. On se rend é domicile sur demande.
— E. Sllbermano. rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram Temple-Abeille; . £)520
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Entreprises électriques

Fr. HEUS
13, Rue Daniei-JeenRichard , 13
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Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils i eau chaude, etc. ite.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal ef Catlillac

Atelier Electro • Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —
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i HUILE
de -'1971

Foie de morue
fraîche

véritable MEYER
Le dépuratif et forti-
fiant Je p lus ancieu ,

le plus apprécié.

Droguerie Vital £
La Chaux-de-Fonds
5, Place Hôtel de Ville
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Chaussures - Parc Hû
Les nouveautés pour la Saison viennent d'arriver :

Pantoufles fantaisie, velours, avec talons
Feutres — Caoutchouc — Snow-boots

Rayon spécial : Parapluies
Sacs faamtfaïsie p»o>ur Daines
Bas fil , fil et laine , fil et soie, Chaussettes laine. -"0955
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Pour» Sa Presse suisse
Le cancer des feuilles gratuites

La presse suisse est étroitement liée à notre
vie politi que et économique , Elle constitue un
bien acquis , un précieux élément de notre, patri-
moine spirituel. Mainteni r et accroître ce pa-
trimoine est la tâche, la plus importan te de toute
entreprise j ournalistique. Pour cela ne doit être
négligé aucun des moyens propres à procurer
à la Presse suisse, le plus haut degré de consi-
dération . Les j ournaux suisses sont persuadés
que ces efforts contribueront, bien mieux qu 'un
nationalisme aigu, à éviter la dénationalisation
intellectuelle de notre presse. La mission qui
leur incombe et dont la base est une situation
financière saine et solide, ils entendent la rern-
plir en toute indépendance,, avec une absolue
intégrité . Cette base, la Presse suisse l'a trou-
vée jus qu'ici dans un texte rédactionnel honnête ,
avec une partie du journal réservée à la pu-
blicité.

Mais, ces dernières années, est née et s'est
largement répandue une, « presse » qui inspire de
trop j ustes inquiétudes. Nous voulons parler des
« j ournaux gratuits » qui font abstraction de
tout texte rédactionnel , ou qui le réduisent à la
portion congrue . Il va sans dire qu 'ils évitent de,
la sorte les grosses dépenses qu 'entraîne la
publication d'articles rédactionnel s dignes de
ce nom. Ces «j ournaux » peuve,nt ainsi être gra-
tuitement distribués. Et la « presse gratuite »
n 'hésite pas à faire valoir cette gratuité comime
un avantage particulier.

Si le,s annonces des j ournaux ont pu prendre
ainsi une place prépondérante comme moyen de
propagande, c'est grâce à la complicité et par
la volonté de ceux qui fon t de ces «j ournaux » les
hôtes de leur foyer. Ce sont les lecteurs qui
donnent aux journaux à annonces leur force
d'expansion.

Cette force disparaîtra dès que cessera, entre
le lecteur et le j ournal, l'intime relation qui ne
saurait exister avec le texte sans valeur de la
«presse gratuite» .

L'absenve de texte rédactionnel digne de ce
nom doit être , également appréciée au point de
vue de l'instruction et de la culture de la masse.
Que deviendraient notre pays et notre peuple, si
la «presse » gratuite se généralisait? Il est cer-
tain que la vraie presse, la presse digne .de ce
nom, la presse d'idées, qui se donne tant de pei-
ne pour suffire à sa tâchée politique, économi-
que et civilisatrice, se trouverait bientôt , par
l'absence d'annonces et de publicité , dans l'im-
possibilité de remplir sa mission. Son indépen-
dance serait mise en péril . L'appauvrissement de
son texte ne lui permettrait plus d'opposer un
rempart suffisant contre l'influence do l'esprit
étranger et la , dénationalisation intellectuelle.
Elle ne serait plus en état d'élever la voix en
faveur de nos intérêts. Que deviendra la dé-
mocratie, lorsque le peuple sera réduit, par une
presse gratuite , à un irrémédiable dénuement in-
tellectuel!?

La Presse suisse n 'a pas T'habitude d'importu-
ner le peuple suisse de ses doléances. Mais elle
ne saurait , sans protester , laisser grandir un mal
aussi dangereux que celui qui se manifeste chez
nous. C'est pourquoi elle s'adresse délibérément
à l'opinion publique pour combattre ce cancer de
notre presse.

En prenant la liberté d'attire r très sérieuse-
ment l'attention de l'opinion publique suisse sur
les dangers que présente l'extension de la «pres-
se gratuite » et sur les conséquences inévitables ,
les association s soussignées expriment l'espoi r
que notre pays saura faire à cette forme typique
de l'inculture l'accueil qu 'elle mérite.

Association de la Presse suisse. Société des
Ecrivains suisses. Société suisse des
Editeurs de j ournaux.

Chronique neucbâtelolse
Enseignement pr*maFre.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'apti-
tude pédagogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton, aux personnes sui-
vantes :

Muller, Madelaine, de Bevaix, institutrice à
Fleurier;

Aeschimann, Germaine, de Lutzelfluh (Bern e),
institutrice à St-Suilpice;

Bolle, Odette, des Verrières, institutrice aux
Verrières;

Estoppey, Léa, de Couvet, institutrice à Cou-
vet;

Baiïlods , Elisabeth, de Qorgier, institutrice, à
Brot-Plamboz ;

Benoît , Gertrude, de La Sagne et des Ponts-
de-Martel , institutrice à Brot-Plambot ;

Mosset , Alice, de Villiers, institutrice à Fre-
sens ;

Schaeffer , Madeleine , de Thielle-Wavre, insti-
tutrice à Marin-Epagnier ;

Calame, Eva, de La Chaux-de-Fonds, institu-
trice à Dombresson ;

Decreuzue , Betty, de Boudry, institutrice à St-
Sulpice ;

Kuffer , Georgette, de Neuchâtel , domiciliée à
Neuchâtel ;
Le Synode indépendant contre les j eux.

Par un vote unanime , le Synode de l'Eglise
indépendante neuchâteloise a donné son appro-
bation à une lettre adressée récemment par sa
commission synodale au président du Conseil
national en faveur du maintien de l'interdic-
tion des jeux de hasard.

A la commission du tarii douanier. — L entrée
des véhicules à moteur

BERNE, 8. — La commission du Conseil na-
tional pour le tarif douanier s'est réunie lundi
à Berne , sous la présidence de M. Odinga, pour
une, session, qui durera plusieurs j ours. M. le
conseiller fédéral Schulthess et M. Gassmann,
directeur général des douanes, assistent aux dé-
libérations de la commission, laquelle a terminé
l'examen du chapitre XII . B. Véhicules, confor-
mément aux propsitions de la sous-commission.
Pour les véhicules routier à moteur, le nouveau
texte suivant a été adopté : No 1570, bicycles
et tricycles à moteur , fr. 180.— ; No 1571, auto-
mobiles, y compris les châssis d'éleetromobiles
pour automobiles, 300 fr. ; No 1572, carrosse-
ries, aussi simplement ébauchées, 350 fr. ; No
1573, tracteurs sans carrosserie , ne tombant
pas sous le coup du No 1499 (cette position con-
cerne les tracteurs agricoles), 250 fr.

Il est ajouté au N. B. de ce chapitre : Les mo-
teurs de véhicules, importés aussi sép arément ,
ainsi que les pièces détachées finies de véhicu-
les sont passibles des mêmes droits de douane
que les véhicules dont ils font partie.

Le chapitre XIII A. Horloges et montres est
liquidé conformément aux propositions du Con-
seil fédéral.

La commission a décidé en principe que les
pétitions qui lui parviendron t, après la premièr e
lecture du tarif général, seront soumises par le
président de la commission au Conseil fédéral
pour examen et préavis pour la deuxième lec-
ture.

Un contremaître écrasé par un tramway
SCHAFFHOUSE, 8. — Dimanche soir , Martin

Uimid, âgé de 66 ans, contremaître à la S. A.
pour l'industri e de l'aluminium et père d'une
nombreuse famife , rentrait à son domicile
quand , entendant derrière lui du bruit , il crut
que c'était une automobile qui arrivait et il se
porta brusquement sur le côté droit de la route.
Mais c'était le tramway et Ullmid, renversé sur
la voie, eut un bras coupé et une j ambe déchi-
rée. Il a succombé à D'hôpital cantonal.
Le problème des zones — Les commentaires

de la «Nouvelle Gazette de Zurich»
ZURICH, 8. — La « Nouvelle Gazette de Zu-

rich » écrit ce qui suit au sujet de la question
des zones :

La prompte ratification du compromis' d'arbi-
trage qui porte depuis plus de trois ans la si-
gnature d'un président du Conseil français au-
rait pu être un événement dans l'histoire des re-
lation s franco-suisses. Nous n'aurions pas porté
notre protestation devant un Forum international
mai s nous savions que le monde suit avec quel-
que intérê t ce différend. Le Sénat françai s veut-
il attendre le moment où le monde entier ne
pourra que dire avec nous, en ce qui touche la
liquidation parlementaire du problème des zo-
nes, le mot « Enfi n » ?

Le correspondant parisien du même j ournal
écrit notamment : Nous ne connaisson s pas les
motifs avec lesquels M. Fernand David dévelop-
pe ou songe à développer sa motion de renvoi
au Sénat . Mais il ressort de toute son atti tude
antérieure que sa manoeuvre a trait à l'impor-
tance de l'interprétation arbitrale. M.David s'en
tient au point de vue strictement j uridique. La
Cour de justic e .de La Haye ne peut s'occuper
que des traités internationaux et non de docu-
ments ou de dossiers de la législation française.

Dans les Grands Conseils
ZURICH, 8. — Le Grand Conseil a pris con-

naissance des résultats de la votation popu-
lare du 23 octobre sur la loi concernant l'as-
sistance.

Puis il a passé à l'examen de divers articles
de la loi scolaire qui avaient été réservés. Il s'a-
git de dispositions concernant les retraites. Une
conférence' avait eu lieu entre les représentants
des divers groupes politiques et était arrivée à
l'élaboration d'un nouveau texte conforme aux
propositions du Conseil d'Etat en ce qui con-
cerne le maximum de la subvention de l'Etat
aux retraites.

Au vote, la nouvelle proposition a été adop-
tée contre les voix des partis de gauche. L'exa-
men du proj et est ainsi terminé.

Le parti radical et les j eux
BERNE, 8. — D'après une communication du

secrétariat du parti radical suisse, le bureau
directeur de oe parti , réuni sous la présidence
de M. Meyer, conseiller national , s'est pronon-
cé en faveur de l'initiative constitutionneiUe sur
les j eux des kursaals et casinos, décision sur
laquelle devont encore se prononcer le comité
central et un congrès général

Paralysie infantile
BERNE, 8. — Les rapports qui parviennent

au Service fédéral de l'hygiène publique signa-
lent depuis quelques semaines une recrudescence
de la paralysie infantil e dans divers pays d'Eu-
rope, notamment en Roumanie, et dans ̂ quel-
ques régions de l 'Allemagne.

En Suisse, il a été signalé 43 cas depuis le
début de l' année , chiffre qui ne dépasse pas ce-
lui des années précédentes. Partout il s'agissait
de cas sporadiques sans formation de foyers
épidémiques. Cette situation n'a rien d'inquiétant ,
mais le fait que l'on enregistre une recrudescence
à l'étranger a engagé le Service de l'hygiène pu-
blique à attirer à nouveau l'attention des au-
torités sanitaires cantonales. La circulaire adres-
sée rappelle que la paralysie infantile est sou-
mise à une déclaration obligatoire ; l'isolement
du malade s'impose si l'on veut éviter la forma-
tion de foyers épidémiques.
Les résultats définitifs des élections genevoises

GENEVE, 8. — La récapi tulation officielle fai-
te par la Chancellerie d'Etat n'apporte aucune
modification dans les résultats qui ont déj à été
donnés pour l'élection du Grand Conseil. Les
soc'aiistes auront donc 32 sièges (gains: 3); les
radicaux 22 (perte 1). L'Union de défense éco_-
mique 21 (pertes : 3) ; les indépendants : 13
(gains: 3); les démocrates: 12 (pertes: 2).

Disparition d'un employé des C. F. F.
VOUVRY , 8. — M. Louis Coppex, 27 ans , em-

ployé de la voie aux C. F. F. habitant Vouvry
chez ses parents , qui était parti dimanch e pour
aller à Chavalon, plateau de prés avec cha-
lets, situé à 830 m. au-dessus du rocher de la
Porte de Sccx, a disparu. Il a été vu pour la
dernière fois par une personne, qui l'a rencon-
tré dimanch e à 15 h. et à laquelle il a dit qu 'il
montait à Chevalon pour voir leur bétail. Des
recherches, faites dans la nuit de dimanche à
lundi matin, n'ont donné aucun résultat.

L'actualité suisse
La nouvelle usine électrique de la Peuffaire-sur-Bex (Vaud)

Vue <I' cpserr)blc des bâtirncrj ts-

Les travaux de cap tatlon, la construction et
les installations électriques de l 'Usine de la
Peuf f aire p ar la Société Vaudoise des Forces
Motrices de Joux et de l 'Orbe ont été si active-
ment p oussés que les essais off iciels ont p u com-
mencer le 2 novembre, de tell e sorte que, pro-
chainement, l'Usine entrera en activité et la con-
duite qui transp orte de Bex à Montcherand
l'énergie électrique p roduite à la Peuff aire, se-
ra mise sous tension. C'est une nouvelle et im-

p ortante étap e de la Société. Les alternateurs
de l 'Usine de la Peuff aire débitent un courant
sous une tension de 5,600 volts qui est ensuite
transf ormé à une tension de 60,000 volts p our
le transp ort. Les installations électriques ont
été construites p our 120,000 volts et l 'Usine sera
suscep tible de marcher sous ce rég ime. La p uis-
sance actuelle de l 'Usine est de 13,000 C. V. ;
elle p ourra être p ortée p lus tard ci 23,000 C. V.
p ar Tadj onction de deux nouveaux group es.

Chronique jurassienne
Les obsèques de M. le conseiller dxtat Simonin.

L'agence RespubUica apprend que les obsè-
ques de M. le conseiller d'Eat Simonin auront
lieu demain mercredi, à 10 heures et demie. La
cérémonie funèbre se déroulera à l'église catho-
lique de la Sainte-Trinité. M. Moser, président
du gouvernement bernois , prononcera le dis-
cours au nom des autorités cantonales. Les dé-
légations du canton qui participeront aux ob-
sèques se réuniront au Sdhwêrzerhof.
La succession de M. le conseiller d'Etat Simonin.

Respuib'liea apprend que la succession de M. le
conseMer dEtat Simonin appartient indiscuta-
blement au Jura bernois. Cette succession po-
sera certainement la question de savoir si les
radicaux jurassiens ont droit à la totalité des
sièges qu 'ils détiennen t actuellement Le parti
catholique conservateur voudra certainement
revendiquer le siège vacant par la mort de M.
Simonin. De longue date, oe parti n'a jamais
été représenté au gouvernement bernois. Il est
certain que les radicaux entreront en lutte et
voudront maintenir le siège qui leur était dé-
volu jusqu'à présent. Comme candidat possible
du parti radical , on cite le nom de M. Moutet,
juge à la Cour suprême du canton de Berne, et
comme candidat du parti catholique conserva-
teur , M. Eugène Péquignoz, du Département fé-
déra l de l'Economie publique.
A Saint-lmier. — Grave accident de moto.

Dimanche soir, à 9 heures et demie, un grave
accident s'est produit entré St-Imier et Sonvi-
lier. Une moto montée par deux personnes s'est
écrasée sur la route, à la suite de l'éclatement
d'un pneu. Une deuxième moto #ui suivait
n'ayant pu s'arrêter à temps, est encore venue
se j eter par-dessus. Une auto arrivée sur les
lieux conduisit à son domicile un des occupants
de la première moto , M. Wuilleumier, de Saint-
lmier , très grièvement bïessé et couvert de
sang. Le deuxième motocycliste, M. Parel , de
St-Imier également, a pu regagner seuil son do-
micile. Les motos sont hors d'usage.
Aux Breuleux. — Feu de cheminée.

(Corr.). — Lundi matin , le feu éclatait dans
la cheminée de la boulangerie Hamel. II fut ra-
pidement éteint , mais on ne tarda pas à cons-
tater que des étincelles avaient allumé un nou-
vel incendie dans la grange voisine. Le corps
des pompiers dut être alarmé et de prompts se-
cours eurent raison de l'élément destructeur.
Les dégâts ne sont pas très importants.

La Chmix- de- rends
Linder, conférencier.

Linder parle. Ne vous en déplaise, il est con-
férencier à l'occasion, écrit notre confrère Abel
Vaucher dans « Pro Sports ». Les quelques amis
qui l' ont accompagné à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les personnes qui l'ont reçu dans la
grande cité montagnarde, ont pu s'en rendre
compte. Il nous a dit là des choses excellentes
sur le sport de la marche, ses possibilités d'ave-
nir et ses expériences à lui. Il est avant tout
convaincu que s'il réussit dans ce sport, c'est
parce qu 'il l'aime. Il aime marcher des heures
durant. Cet exercice , ce mouvement du corps,
cette cadence de toute la machine humaine e,n
action, comme aussi le contact avec la nature
l'enchantent. Ils ont fait de lui l'homme qu 'il
est, l'homme qui aime l'effort fait dans le cadre
naturel.

Linder caresse de grands et légitimes espoirs
oour l'avenir de la marche . Il espère et d'autres
avec lui , M. Anthoine , président de la Fédération ,
française de marche, un ancien champion de la
march e, que ce sport sera inscrit prochainement
au nombre des épreuves prévues pour les Jeux
olympiques. A ce propos, Linder nous disait,
ivec beaucou p de raison du reste, que cette
épreuve, qui est une épreuve de scrand fond , ne
devrait pas être disputée sur piste, mais sur
route , en prévoyant de grandes villes sur le par-
cours.

Correspondance
A propos du 11 novembre.

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

L'anniversaire du 11 novembre s'approche, et
comme vous le savez, c'est déj à dans vingt-
deux pays du monde que s'est organisé le beau
mouvement des chercheurs de la paix. (Interna-
tional Peace Seekers.)

L'année passée, notre population était conviée
le 11 novembre à U heures, à deux minutes de
silence ; mais elle ne m'a pas semblé vouloir ré-
pondre avec empressement à cette invitation.
Je me trouvais à ce moment-là à la rue Léo-
pold-Robert, et j e m'aperçus que tous les tram-
ways étaient arrêtés , sans doute par ordre su-
périeur , et en dehors de moi, il n 'y avait qu 'un
char de laitier arrêté dans la rue!

Dans l'espoir que ces deux minutes de silence
se. continueront le 11 novembre prochain , j 'invite
hardiment toute notre population à donner deux
minutes de cette journée dans la prière pour la
paix du monde. Nous serons dans un tel acte,
dans la pensée même de Dieu.

Nos autorités communales ne pourraient-eUes
pas, en l'occurrence, donner un signal précis à
11 heures (cloche, sirène, canon) pour rappeler
à la population ce court instant commémoratif ?

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'expression
de mes sentiments respectueux .

Georges de TRIBOLET,
Agent de la Croix-Bleue.
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le Mercredi 9 novembre, à 20 heures
Salle de la F. O. M. H., (Maison du Peuple, 4me étage)

Ordre du four très important
_ $St T La présence de tous est néeessaire *18f
22054 Lo Comité.
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B Pour fontf ce qui concerne l'ameublement %
\ adressez-vous à la maison %

\ 1 nolstctter S. A. !
| Hôiel.de.PiHe 37 ef 38 Téléphone 22.27 g

LA CHAUX-DE-FONDS |

\ Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie f
Travail soigné ©

! Réparations îGis i Transformations J

Représentants de «Chevrolet» et «Oakland» m»

GARAGE OU CENTRE
CHATELAIN & Cie

Rue Numa-Droz 27 à LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 362
Demandez renseignements et Démonstrations.

= illl TEMPLE »ïl LOCLE =
Dimanche 13 Novembre 1927, à 20 heures 15

Salle Communale - La Chaux-de-Fonds
Lundi 14 Novembre 1927, à 20 heures 15

Concert
donné par

L'Orchestre l'Odéon - La Chorale Mixte du Locle
sons la direction de -M. Charles FALLER

avec le concours de M. EdlS! L E V Y PIANISTE
Piano à queue Pleyel de la Maison Wltschi-Benguerel.

PRIX DES PLACES:  Fr. 1.10. 2.20, 3.30, 4.40
Au Locle : â La Musicales. A. et au Mag asiti de Cigares Gauthier
A La Chaux-de-Fonds : au Magasin de musique Beck , rue du

Marche 4.
Dés mercredi : Billets le soir à l'entrée. P22693C 33013

PcufscHc PUcHcr
Romane : Frauen der Liebe der Band — .90
Roman-Perlen > > —-25
Schweizer Roman-Bibliothek > » —.50
Bùclierei Frauenliebe

(Sammlung moderner Llebes und Ehe-
romane) » » 3. —

Jugendbùcher fur Knaben und Madchen » » 3.15
Romane von H. Courths-Mahler » > 3. —
Romane der Weltlil teratur » » 2. 75
Romane der Welt » » 4- —
Romane von Anny WOTHE » > 1.50
Romane von Adolf VOGTLIN » » B. —

5.50 6 50 7. 50
Romane von Emil DROONBERG der Band 3.75
Ensslins Romane » » 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2.60
KNG 1CL: Der Relier anf dem Regenbogen 5. —
WIENER-BRAUNSBERG : Warenbausmâd-

chen 3. 75
ZAHN : Die Hochzeit des Gaudenj Orell 7 50
BOUSFIELD : Die Moderne Frau 6. 50
TWAIN : Abenleuer Huckleberry Finns 3. —
Dr. D. F. W E I N I A N D :  Rulaman 8.15
SCHILLER (6 Bande Halb-Leder) der Band 15. —
RE1TZENSTEIN : Das Weib bei den Naturvôlkern 32. —
BOCGACCIO : Decameron (2 B&nde Halb Leder) 100. —
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I l y a des raisons p rof ondes
à la p opularité de la Chevrolet

Saves vous que la Chevrolet possède un plus grand nombre
de caractéristiques propres aux voitures plus coûteuses,
que n'importe quelle autre petite voiture?

Savez vous que les carrosseries de la Chevrolet sont construites
par la célèbre Fisher Body Corporation?

Savez vous que grâce à ses ressorts, la Chevrolet tient aussi Pour votre f a d t i t i ,  U distribu-
bien la route que k grosse voiture? teur régional arrangera U

_ paiement différé par l'inter-
Savez vous que Chevrolet vous ofire, comme les voitures de médiaire de la GM~A.C.

luxe, un vaste choix de couleurs et de garnissages et ce
sans le moindre supplément de prix?

Si vous êtes déjà propriétaire d'une Chevrolet vous savez
pourquoi Chevrolet est supérieure. Dans la négative
rendez visite à notre distributeur. Il vous fera faire une
promenade en Chevrolet et vous expliquera le système de
paiements différés de la G.M.A.C.

// n'y a pas de secret dans la supériorité de la Chevrolet

C H E V R O L E T
G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L  S. A. A N V E R S  f *
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Le Cabinet el Laboratoire dentaire

DDBOIS et rincHioEft
Technicien dentiste
Mécanicien dentiste

sont transférés 8595

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

Télé phone 1077

VERRES DE MONTRES
FANTAISIE

De bons ajusteurs, au courant du travail très soi-
gné sont demandés. Bon salaire et tra vail garanti. 21809

Fabrique Tony Vaurillon,
5, Quai de l'Ile, GENÈVE. p 95498 _
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Les NOUVEA UTÉS 1
- - rentrent chaque jour - - M

Quelques renseignements

Mies !©Sse§ at t̂ï £= 16.9© §
Dégantes Robes q$r- tou %_tl___ P

manches fr. mVatVW i
ÏBAI%4»C popeline , belle ( [ualité , «A SABCI9UC9 chics modèles, fr. JÏJ. JU !

KODCS ' haute couture. fr. 3ïJ.~"
La grande I)A|)4>C velours chenille RA 

__
mode KVIIVJS laine et soie fr. u»ïr.~~
RlAlfe^S cachât naturel ei fantaisie *_ û_ -.

POUR LE SOIR 11
Très FÛ*hf*«<o taffetas , tons mode 9A ISAchics lègues fr. JD.3U '
_)ii_, _hip£ 1,',- s habillées satin fantaisie *_, __

__\g_\__g»_ crù pe Georgette avec combinai- OA
KUlfïjS son façons nouvelles fr. U™.""

Grand choix de ROBES FILLETTES H

Robes ne chambres 19 (ihJité , dessins nouveaux , fr. I».""

Oilefs laine ES: _&•t0U8 1. 0.90 \
mm§ laine gg81  ̂

24.50 1
m* Marguerite WEIU 1
Kuo LEOPOLI>-ltOBEUT 26 2me étage
Téléphona 11.75 52050 La Chaux-de-Fonds

Atelier de Sertissages
genre soigne, outillage exlra-moderne , déulre relaliouH ave< -
maison sérieuse qui sortirait quelques séries de mouvemenls ; tra-
vail garanti a O.OI mm. JH 35975 L

Se charge aussi rie fourni r  les plaques de epl .
Références de premeir ordre. Prix avantageux. '21333
Ed.-W» Meylan, Brassas . Téiépbooe 10

Jeun de familles. £S
04 Léopold-ltobert. (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64

S. E. N. & J.

I EBJ. Idp
Léopold-Rabert 57

de retour
'>m *

F. KOGHER
Marchanil-Tailleur
CERNIER

Grand assortiment de i20iô

1D1RAP
pour vêtements sur mesure
— — — en tous genres

Complets de sport
Pardessus

Fournitures de 1ères qualités
Coupe élégante Prix modérés

Se recommande.

Fleurs, Couronnes j
PÉCORATIOW I
...s. P. Farine , Numa-Droz 103 [

tamj Mm
Walther GRABER

Masseur diplômé
Lëopolri-Robert 33

Reçoit de 1 à 3 h. 2\f k>'i
Sv rend à domicile.

!
ies saltrates Rodell
se trouvent I» .vitj
Pharmacie Bourquin
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Mtillresses de maisons soi-
gneuses, employez !
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1 """¦" • prospectus dans drogueries

et épiceries. JH8521Z 9865
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PAB

Ch. M É R O U V E L

La prévenuie ne desserra pas les lèvres.
Elle avait présente à l'esprit la recommanda-

tion de M. de Meillant : « Dites la vérité, en
peu de mots. »

— Poursuivons, fit le juge avec des symptô-
mes évidents d'impatience. A Paris, qu 'avez-
vous fait ?

— Jai •riherdhé du travail, un emploi, une
place....

— Sans en trouver ?
— Sans en trouver en effet
— Et alors, fai le regret d'aborder ce terrain ,

vous avez eu recours aux moyens les plus vils
et les plus déshonorants pour vous procurer les
ressources dont vous étiez dénuée...

— C'est faux !
— Le fait est constaté par les documents irré-

futables que je possède....
La fille du colonel pâlit d'indignation, mais

elle ne discuta pas.
— Mon défenseur répondra pour moi, dit-elle.
— Vous refusez de me fournir des renseigne-

ments sur cette phase honteuse de votre vie ?
— Je refuse.
— Passons encore. Tout ce que vous pourriez

dire ne nous apprendrait rien d'ailleurs et j e
comprends qu 'il vous soit douloureux de trai-
ter ce sujet ! Nous arrivons à la guerre. Je cons-
tate qu'à ce moment vous paraissez avoir eu
la tentation de vous relever et de réparer un
passé par malheur irréparable. Vous vous êtes
faite inscrire comme infirmière ?...

— Oui. monsieur.
— On n'a pas trouvé votre nom SUIT les re-

gistres... Il est probable que vous en aurez
donné un autre. Voulez-vous vous expliquer sur
oe point ?

— C'est inutile.
— Prenez garde , s'écria durement M. Tabou-

ret, oubliant sa réserve. Vous êtes très intel-
ligente... Vous n 'ignorez pas que votre attitud e
est de nature à vous causer le plus grave pré-
j udice.

Chassez le naturel, il revient au galop.
M. Tabouret ne pouvait admettre la moindre

résistance, et s'en irritait .
C'est une fa iblesse, M. Tabouret ressemblait

au duelliste qui perd son sang-froid.
— Qu'est-ce qu'un interrogatoire ?

Un duel entre le magistrat et le prévenu.
Le prévenu d éfend sa tête ou sa libert é ; le

magistrat ne défend que sa vanité et son avan-
cement.

Casimir riai t sous cape.
Son juge était en train de faire une de ces

gaffes qu 'il ne manquerait pas de raconter à ses
copains en poussant le double six.

M. Tabouret s'emballait.
Cela se voyait aux veines de' son front qui

devenaient violettes, à sa face apoplectique de
gros mangeur bien nourri.

Le porte-plume jubilait
La petite se défendait comme . il faut , pied à

pied, en tenant tète à cette mauvaise bête d'in-
quisiteur. Tous ses voeux étaient pouir elle.

H est bon de noter qu 'à propos de cette affai-
re si passionnante pour la paisible population
de Bourges, beaucoup de gens pensaient comme
Casimir Boulard, et détestaient à la fois le juge
d'instruction parce qu'il était détestable et le
préfet parce qu'il avait contre lui ce fait : il
venait de la rue de Jérusalem et, à tort ou à
raison , le populaire nourrit une prévention con-
tre les autorités qui ont passé par cette officine
à ruses, à pièges et à brutalités, où tant d'abus
de pouvoir se commettent.

UHe légende commençait à s'établir sur la

criminelle qui avait ten té d'assassiner l'ancien
secrétaire général de la prélectur e de police.

On la disait j eune, belle et fille d'un brave
colonel comme les héroïnes bourgeoises des co-
médies de feu Scribe, si longtemps en faveur
au Gymnase et ailleurs.

On affirmait qu 'elle s'était dévouée poux une
cause qui nétai t pas la sienne !

Bruno , poux sa part répandait en sourdine
des bruits favorables à l'accusée.

En apprenant le véritable nom de Marguerite
Souvray, il s'était souvenu des paroles de Bor-
dier, et il glissait à l'oreille de ceux qui pou-
vaient les propager des mots ambigus :

— Si on savait !... il faut atten dre... elle avait
peut-être ses raisons... Vous verrez !... Elle en
a terr iblement enduré, la malheureuse !

«La malheureuse», c'était le mot qu'il em-
ployait le plus souvent pour la désigner.

Le doux M. Dubronier ne la nommait pas au-
trement

Son ami Qodet, qu'il voyait en secret pen^-
dan t l'instruction, lui affirmait combien elle avait
été bonne, charmante, délicate , et comme tout
lé monde l'aimait à Maillepré.

Mais il ne pouvait la défendre que vague-
ment.

Tout en le rassuran t,. Pierre de Meillant n'en-
trait dans aucun détail, et disait simplement
comme Bruno, mais poux d'autres motifs :

— Attendez... vous verrez...
Ce n 'étaient là que des murmures, des impres-

sions isolées, des désirs sans portée, qui n'em-
pêchaient pas M. Albert Tabouret de mettre sa
cause en état, dfaccumuiter ses griefs et de
compter sur une condamnation certaine.

Si l'accusée avait des partisans de sentiments,
elle comptait en la personne du juge d'instruc-
tion un adversaire acharné.

Il ne laissait pas languir son affaire, M !
Il la menait tambour battant.
En somme, on ne pouvait lui reprocher ni

lenteurs ni indécision.
Les gazettes amies chantaient ses louanges

en termes hyperboliques.
H avait marché droit au but
Et avec quelle sûreté !
L'auteur du crime avait été arrêté sans délai

et mis en lieu sûr.
Grâce à des indices certains, le stylet de M.

Godet et le mouchoir aux initiales, Marguerite
Souvray ne pouvait nas nier.

Elle avouait donc.
Sur sa vie passée, aucune ombre.
On savait d'où elle venait et ce qu'elle avait

fait

Des actes en règle, sa propre signature at-
testaient son infamie.

Que pouvait-on demander de plus ?
Le juge triomphait donc sur toute la ligne.
— Continuons , repxit-il, et arrivons aux faits

poux lesquels vous êtes devant la justice. Après
la guerre , vous êtes revenue à Paris... A quelle
époque exactement ?

— Au mois de juin.
— Pourquoi si tard ?
— Je relevais de maladie.
— Qu 'avez-vous fait alors ?
— Je suis entrée au magasin de la rue d'A-

boukir.
— Comme employée ?
— Oui. J'avais rencontré un des patrons en

revenant de Besançon ; il s'est intéressé à moi.
— Combien de temps êtes-vous restée là ?
— Trois ou quatre semaines.
— Que gagniez-vous ?
— Une centaine de francs par mois.
— Pourquoi en êtes-vous sortie ?
— Des bruits ont été répandus sur mon

compte...
— En effet... On a su dans cette maison ho-

norablement connue que vous aviez un dossier
à la préfecture de police et on vous a expulsée...
On ne pouvait pas faire autrement...

— C'est possibe ; cependant je n'étais pas
coupable ; j e ne l'ai j amais été.

— C'est facile de le dire... Par malheur pour
vous, les procès-verbaux disent le contrair e.

— Ils ont menti.
M. Tabouret répéta son avertissement :
— Prenez garde... vous aggravez votre situa-

tion.
Pour un juge d'instruction, le prévenu qui

n'est pas de son avis aggrave toujours sa situa-
tion.

C'est classique.
Casimir Boulard avait envie de le battre.
— Bref, reprit M. Tabouret, vous vous trou-

vez de nouveau sur le pavé.... sous le coup de
sévères répressions pour infraction aux règle-
ments très spéciaux qui vous concernent... Que
faites-vous ?

— Il m'était impossible de songer à retrouver
un emploi. On ne m'aurait accueillie nul le part.

— Par votre faute...
— Non.
— Par celle des autres, alors ?
M. Tabouret était très goualleur en pronon-

çant cette question . (
Le greffier lui j eta un regard furieux.
S'il n 'eût craint de perdre sa place dont il

avait besoin, il aurait pris la défense en paladin
moyenâgeux de cette innocente persécutée.

Il
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sont arrivés
CEtianii 1er Choix Chianfi
Barbera - Freïsa - Grignolino

Concessionna ires Â. CFlMCZ & C®.
La Ghaux-de-Fonds 20529

HUILE
de Foie de Morue

fraîche 21459
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Châtaignes

balles et salues, 10 kg. Fr. 3.40,
5 kilos Fr . 1.80. De 50 a 100
kilos à Fr. O 30 le kilo. — Con-
tre remboursement , Export voa
LandeHproduklen. IMAGADI-
NO (Tessin). JH63410O 213.31

Timbres-poste
Le plus grand choix, sur place.

90 % ùe rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser rue
N u m a  Droz 74. 3me étage. 18495

BONBON!
fins au

chocolat
toujours 13206

FRAIS
fabr ica t ion

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

CISEAUX
nour tous usages

COUTEAUX
<ie poctie 18001

COUTELLERIE

«AELINS'eauCve

H| -**~ Les ulus beoui

pr. MANTEAUX et ROBES

IVEL0MIS DE LAME M
unis fantaisie 21802
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jj Tou tes lus nouveauté s  sont en magasin

¦S TSSSUS composés |||
H LAiNMES Hunis et fantaisie pour Robes
! Les dernières nouveautés sont arrivées 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Magasins de l'Ancre :-: Léopold-Robert 20

1 5 % Escompte N. & J. S

fftl*4>CC4>C Sm fAIlÎPr tous genres et formats. - Librairie
VI C99C9 G liUIII" ! • Cnurvoisier. Léonold Rnhen 64

W CONSEIL 
Avant d'acheter

un Gramophone

COMPAREZ ET JUGEZ
Toujours en magasin . 20342

GRAND CHOIX DE
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„HBS l*l€BS<ers Yœîce "
(Voix de son maître)

„ ColuHnSBfioa "
„ I*laestfro |Blicine "

„ E!9rïmcii»laoafiic "
„Decca u

etc., etc.
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22, Léopold-Robert, 22
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Place de l'Hotel-de Ville — Fritz-Courvoisier 1

i§rand assortiment de gaines
«Windsor». «Châtelaine». «Australie» «Baby-Bé-
bé» . ne se foulan t  pas Laines « Scbmiut  ». Laines en pelotes .
Laines de sport. Laines à broder «Smyrne»

Wn e* £«»*«»¦» ,.5». ML C."
B-. - » . l»» l ie „ l a i n e  et Noie, 01, fll et soie.
Bas eut «amtfs, ue suortf

Pantalons de sport. Pul l  ovars. Gilets i r enfants
Ouvrages ei Fournitures

MOUCHOIRS, beau choix
Papeteries - Albums cartes postales photogra-
phies, etc. Cassettes — Boites à gants Jouets
divers — Jeux i!Hti9 Prix lré« nas

Le Secrétaire Salant. &SS»r'e 
«°:

tënvoi au iteliors ('outre-remboursement.

fteuïîeril
à brides
Nouveauté, gris, beige, 21738 ¦ \

! bleu, serpent, vernis.

I 19.30 cl 11501
ï Magasins Julos BLOGH 1
%H 10, Rue Neuve , La Chaux-de-Fonds

Cuvertuwe
de la 

Jf oucherie Centrale S. JJ.
B, Passage du Centre, 5

L'association des agriculteurs neuchâtelois porte à la con-
naissance du public qu 'elle vendra à partir de Samedi 5
Novembre 1927

flirte l€ gros bétail
1er choix à partir de 1.20 le '/ _ kilo

Veau , Porc, Charcuterie , à prix très réduits.
On porte à domicile. 2I789 SE RECOMMANDE.
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La maison Marc FAVIŒ & Cie. à Bienne, cherche

Dn Èi MB
spécialisé dans la fabrication de la fourniture
d'horlogerie, exactement : la fabrication de la visserie , du
rouage , de la terminaison des pièces acier et du sertissage.
Belle situation offerte à qui montrera suffisamment d'initiBtive
et d'indépendance. P. 3573 U. 21933

On demande pour saison d'hiver, à St-Moritz,

Première Vendeuse
très exp érimentée , parlant al lemand et ang lais et connaissant la
couture." — Adresser offre à M. C.-Louis Bertrand. Bahn-
hofstrasse ÎO . ZURICH , JH 2167:1 D 21936

. .
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L'une des plus importantes maisons de Bienne cherche

mécanlcien oufilleur et
Faiseur d'étampes

spécialisé dans l'outillage du repassage, connaissant dans
lous les détails les procédés de fabrication actuels ; il est
inutile de se présenter sans être possesseur des meilleures
références. Belle situation oflerle à qui fera preuve d'une
grande habileté manuelle et de beancoup d'initiative. La
connaissance de la machine Dixi est désirée, mais elle
n'est pas indispensable. — Offres BOUS chifire D 3534 U.
à Publicllas. BIENNE. 21934
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LA LECTURE DES FAMILLES

Mais, d'ordinaire, une grande nécessité domine
tout et s'impose.

Il faut vivre !
Casimir Boulard garda un silence profond,

tout en se maudissant pour sa couardise.
Marguerite Souvray répondit avec fermeté :
— Oui par celle des autres.
— Précisons. Quels autres ?
— Ceux Qui avaient jur é de me perdre.
— Nommez-les !
— Vous savez bien qui j e veux dire... D'ail-

leurs mon défenseur s'en chargera.
Quel était cet énigmatique défenseur ?
Chaque fois que la prévenue en parlait M.

Tabouret regardait le plafond et se sentait de
plus en plus intrigué.

— Vous en avez donc un ? demanda-t-il en¦ se grattant l'oreille.
— Si je n'en ai pas, j'en trouverai !
— Tout le monde en trouve, dit le juge d'un

ton bourru.
Casimir Boulard enviait ce défenseur hypo-

thétique.
-' C'est double aubaine d'être l'avoca t d'une jolie
filie dans une affaire émouvante.

- M. Tabouret reprit son fil.
— Vous deviez rester à Paris, selon le hon-

¦ teuix engagemen t signé par vous ; vous l'avez
quitté. Pourquoi ?

— Je n'avais que deux moyens de me sous-
traire à cet engagement: ou de me j eter à l'eau ,
ou prendr e la fui te.
¦— Vous êtes partie?
— Oui.
— Cest alors que vous êtes venue à Maille-¦ pré ?
— Précisément.
— Il y a six semaines environ?...
Deux mois bientôt.
— Qui vous en a donné l'idée ?
— J'avais une amie pen dant la guerre, une

infirmière comme moi, désespérée comme moi,
• sans famille comme moi. Elle reçut un jo ur une
lettre d'une personne qui lui était inconnue, ma-¦ dame la dnchesse de Maillepré. Cette inconnue
lui offrait sa protection... Deux ou trois jours
plus tard mon amie fuit tuée par un obus prus-
sien, en me laissant une lettre pour la duchesse.

— Prévoyait-elle donc sa mort ?
— Elle en avait le pressentiment.
— Dans cette lettre que disait-elle ?
— En cas d'accident, elle priait madame de

Maillepré de reporter sttr moi sa bienveillance...
— Vous êtes venue à Maillepré , et vous vous

êtes présentée sous un faux nom... Cela, vouts
ne pouvez pas le nier!... C'était agir comme une
urne simple aventurière...

La j eune fille baissa la tête.
— C'est la seule faute de ma vie, murmura-

t-efe.
En se redressant:
— Après tout, quel mal faisais-j e ? Un misé-

rable avait souillé mou nom au point de me le
rendre odieux à moi-même... J'en ai pris un au-
tre, celui d'une amie presque aussi malheureuse
que moi... Marie-Madeleine, une fille sans père,
sans famille, sans fortune... A qui ai-j e fait tort?
D'ailleurs, j'ét ais écrasée... J'avais peur que
ceux qui m'ont fait tant de mal ne me fissent
encore jet er à la porte du dernier asile où j e me
réfugiais... Quoi qu'il en soit, c'est une faute ...
Je l'ai dit. Encore est-ce au hasard qu 'elle est
due.. Quand vous m'avez arrêtée, elle était ré-
parée... J'avais tout avoué...

— Les juges apprécieront, déclara M. Tabou-
ret. Enfi n , nous touchons au moment critique.
Vous êtes à Maillepré sous un faux nom... dans
un but qui nous échappe... demoiselle de com-
pagnie... Un nouveau préfet arrive à Bourges-
Ce préfet est de votre pays ou plutôt du pays
que vous avez longtemps habité... Vous avez
été liée- avec lui par une amitié de jeunesse. ..
Vous vous connaissiez... Il fréquentait la maison
de votre père...

— Hélas .'— On peut supposer qu 'à cause de sa position
de fortune, du brillant avenir que tout le monde
lui prophétisait, vous aurez sans doute, — j e dis
sans doute et je n 'affirme rien - j eté les yeux sur
lui, et connaissant votre condition précaire , fondé
sur ce mariage de vaines espéra nces... A Mail-
lepré, JVL de Sérigné avait une autre jeune fille
en vue... Il devait l'épouser... II en fait la de-
mande... Le jour du mariage arrive... Dans la
nuit qui le précède, vous avez avec le préfet un
rendez-vous, et on le trouve grièvement bles-
sé, dans son cabinet... Divers indices vous ac-
cusent... On vous arrête, vous avouez!... Vous
voyez bien que vous n'avez plus rien à nous ca-
cher Dites-nous sincèrement ce qui s'est passé.

— M. de Sérigné m'avait contrainte à ce ren-
dez-vous...

— C'est vous qui l'affirmez. Ne faurez-vous
pas plutôt demandé ?

— Non.
— Admettons que ce soit M. de Sérigné qui

l'ait imposé. Vous l'avez accepté...
— Dans quel but ? «
— Mon défenseur le dira.
— Toujours votre système !
— II me répugne d'entrer dans certains dé-

tails... et je ne le ferai pas...
— Il le faudra tôt ou tard...
— D'autres que moi s'en chargeront.

— Soit encore ! Dans tous les cas un point
nous est acquis... Vous aviez prémédité votre
crime.

— Dites ma vengance.
— Comme il vous plaira , mais tout étai t cal-

culé d'avance.
— Peut-être.
— L'arme qui vous a servi à frapp er M. de

Sérign é, vous l'avez volée...
— Dites empruntée.. Je suis certaine que son

propriétaire n'userait pas des mêmes expres-
sions que vous.

— M. Qodet est un homme de caractère un
peu fantasque , original , assez excentrique par-
fois,, d'opinions parfois particulières et rétro-
grades ; mais personne n 'oserait supposer qu 'il
fut de connivence avec vous dans cette tenta-
tive de meurtre...

— Aussi n'est-ce pas ce que je voulais dire.
— Quoi alors ?
— Mon défenseur s'en expliquera.
— Cette jeune fille est un amour, pensa le

greffier. J'ai une envie folle de l'embrasser !
M, Tabouret commençait à suer à grosses

gouttes sous sa robe noire.
Il avait cru qu'une dizaine de jours et au-

tant de nuits de réclusion allaient lui livrer sa
prévenue douce comme un mouton, la rendre
malléable comme une cire, et il la retrouvait
plus ferme et plus décidée que ja mais à se dé-
fendre et à lui rompre en vis'ère.

II se mordit les lèvres, battit le rappel avec
ses dix, doigts sur sa grande table de bois noir
à coins de bronze, s'essuya le front , et dit d'un
ton de menace :

— Vous ne voulez pas parler ; ii te faudra
cependant et on saura vous y contraindre... Ra-
contez-nous la scène du meurtre...

— A quo i cela vous servira-t-il ? M. de Sé-
rigné était assis devant son bureau... Je l'ai
frappé violemment... il est tombé... Je ne l'ai
jamai s nié... Que voulez-vous que je vous dise
de plus ?

— Et ensuite ?
— L'arme est restée dans la plaie... Je l'ai re-

gardé un instant, et l'ai cru frappé à mort... Je
suis sortie,., il a eu la force sans doute de re-
tirer le poignard de sa gorge et de se traîner
plus loin... Je n 'étais plus là... j 'avais pris la fuite.
Vous savez le reste... Le valet de chambre du
préfet a dû vous le raconter.

— Vous retourniez à Mailepré dans la voitu-
re qui vous avait amenée à Bourges. Vous avez
demandé à descendre, à continuer votre route à
pied, seule...

— Je me disais
^ 

que peut-être îe préfet n'é-
tait pas mort, qu'il avait besoin de secours...

C'est la raison pour laquelle j 'ai renvoyé son
domestique.

— Bonne âme ! pensa Casimir Boulard, at-
tendri.

— En somme, résumons-nous, ordonna le jug e
d'instruction. Je ne vois pas qu 'il soit besoin
de pousser plus loin les choses... Nous avons
un crime reconnu , un coupable qui avoue et se
fait une sorte de gloire de l'atten tat commis...

— Je ne me fais pas de gloire d'avoir frap-
pé cet homme... Je dis simplement comment les
choses se sont passées...

— Vous persistez dans votre silence su, le
mobile du crime ?

— Je n'ai rien à dire de plus que ce que
j'ai dit..

— Est-ce par j alousie que vous avez essayé
de tuer M. de Sérigné ?...

Marguerite Souvray secoua la tête.
— Je n 'ai j amais aimé M. de Sérigné, dit- elle.

Je le haïssais, au contraire.
— Alors nous devons chercher ailleurs te cau-

se du crime, et nous la trouvons aisément claire,
nette, tangible , pou r ainsi dire. *¦ -

— Voyons-là !
— On assure que vous avez été demaL-i»,.

mariage à Maillepré ? Est-ce vrai ? 1? »•
— Oui. B> :
— N'était-ce pas par le marquis RogeJf'jLi-

gnères ! *'"
— Pourquoi le nierais-je ? s- ' '
— Attendez. Le marquis de Lignières •"St très

riche... De plus, c'est un parent , un hériti> r éven-
tuel de madame de Maillepré ... Le marqua affec-
tait pour vous une folle passion... -, -

— Pas si folle , pensait Boulard.. . Elle ' est ado-
rable, cette fille.

— Après avoir résisté aux prières de son fils ,
la vieille dame de Lignères, qui pressentait votre
indignité , a fini par céder , bien à contre-cœur, à
ses supplications.. . C'est elle qui l'a déclaré. .. Na-
turellement, une alliance aussi inespérée pour
vous devait vous tenter , exciter vos convoitises.
On prétend même que ce n 'étaient pas seulement
le titre et la fortune du marquis de Lignières qui
vous touchaient... M. Roger de Lignères est élé-
gant très bien de sa personne, spirituel... On af-
firme que vous l'aiimiez !...
— Que vous importent mes sentiments ?... J'ai

refusé longtemps d'épouser M. de Lignères...
— Oh ! longtemps... quelques jours... pour l'a-

mener au paroxysme du désir , au point où la
passion ne raisonne plus... D'ailleurs vous vous
êtes humanisée à la fin. .. Les habitants du châ-
teau de Maillepré que j'ai fait comparaître de-
vant moi son t unanimes à le déclarer...

(A snivrej

Une importante fabrique de BIENNE, cherche

On employé
pour le contrôle de la fourniture et celui de sa fabrica-
tion ; inutile de se présenter sans avoir occupé avec suc-
cès un posle analogue et sans posséder d'excellentes ré-
férences. — Offres écrites sous chiffre P. 3575 U., à
Publicitas, BIENNE. 2:932

Fabricant de pierres fines
cherche à entrer en relation avec fabricants d'horlogerie pou r
livraisons mensuelles. Travail soigné. Prix avantageux. Prière
de faire offres sous chiffre C 3571 U, à Publicitas
BIENNE.  m'}!'

Wemdew§e§
sont demandées AD Panier fleuri

Se présenter, avec références et certificats , Place de
l'Hôtei-de-Ville. 22016

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

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5173
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I HAL LE il UM I
i SPICHIGER & C,E 1

38, Léopold-Robert, 38
||l"ll|||ini||||luH|||llUI|||llU!|||llli||||mi||||iiii||||liil||||liU!|j|U^

GRAND CHOIX de

1 UNOIilMS incrustes et imprimes §
I RID EAUX etamine ei reps I

DESSINS NOUVEAUX 81721

I GARNITURES LAITON à rallonges I
i MILIEUX DE SALON 1
1 DESCENTES DE LIT 1
j  TAPIS DE TABLE f
i VITRAGES EF BRISE-BISE j

;, Haut-Sauternes
"JJ O li quoreux , grande finesse , délicieux , vin de (J£ m\__f^k
g, .- dessert. la bouteille , sans verre WtîvV

1 I Ora¥es Supérieures
N g demi-sec , fin , bouquet agréable , «TJTJ
? 2 21593 la bouteille , sans verre f o / m
Œ N Ristourne à tous les acbeteurs

Enchères publi ques
d'Objets Mobiliers

à la Halle
Le Mercredi 9 novembre

1927. dès 14 heures, il st-ra
vendu nar vm'e '''enchères publi-
ques, â la Halle, ies onjets mo-
biliers suivants ;

5 tables de nui t , chaises , régu-
lateurs , 3 lits , 1 lavabo dessus
marbre , 2 lits de fer. canapé. 1
moto « Rêve » 4'/3 HP., complè-
te , 1 machine a écrire , visible , 1
char à pont , 1 violon '_ . 1 loi
couteaux neufs , bonneierie et ci-
garettes , vaisselle , verrerie , ainsi
que d'autres objets dont le détail
t-st supprimé. 22001

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. SIESJSH.

Le ehanet, Neuchâtel
établissement médical

Maison de repos et de convalescence . Simaiion idéale au milieu des
forêts vis à vis du Lac et de la (lhalne des Alpes. Pension, d-nnis
Fr Î O -  nar jour 102R7

ALflflANACHS 1928. — Vente : Librair e Courvoisier
m v. t —.—m—v —1— —Mg f̂Wl i.gtl'IJ if i t ll>l —m—m— **̂\—umK—————mn—_—__B———:-mEm _̂Mm—mm_m— tm *tmmm "j  i — _  _ , .

JPtl W%i iÎ ^S ̂ s
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. nm

S'adresser au Burea u de riM PABTIAL.
—¦—«— M— — ¦¦¦lll— ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ —¦̂ —— fc ——

i Verres de montres fantaisies I
Nous cherchons pour diriger la fabrica-
tion mécani que de verres de montres fan-

; taisies en grandes s é r i e s - m a c h i n es
=^=^= modernes ^=== __§

- etf êmergicwe -
Bulova Watch Go. Bienne

2i Promenade de la Suze.

HI P 855H U 21712 M

Petites liaisons
H vendre

Maisons familiales de 4 à o pièces, donl la construction sera
terminée pour octobre 1928, sont à vendre. Facilités de
paiement (par annuité) . Pour consulter les plans et traiter ,s'a
dresser à M. J. CRI VELLI, architecte , rue de la Paix 76, ou
à M E. LAMBELET, architecte , rue Daniel JeanRichard 17.



Etat-Civil ilii 7 gratins m
NAISSANCES

Zùrcher , Bernard-Georges , fils
de Fernand-Emile , employé de
commerce , et de Hélène-Lucie,
née Lesquereux. Bernois. — Zùr-
cher, Îlichel-Fernand , fll» des
prénommés — Perret-Genti l dit
Maillard . René-Marca l, fila de
Marcel-Auguste , manœuvre , et de
Kli.se Angustine , née Lesquereux,
Neuchâtelois.

M A R I A G E S  CIVILS
Marmier , Paul , mécanicien ,

Fribourgeois , et Jeanneret-Gri s,
Yvonne-Agathe , ménagère, Neu-
chàloloiae. — Stauss , Raoul-Al-
bert , commis , Neuchâtelois , et
Schneider , Bertna , ménag ère,
Bernoise. — Humbert , Charles-
Albert , emp loyé au tram. Neu-
châtelois . et Favre, Buth, ré-
gleuse, Genevoise.

DEOÉ8
Incinération : Hofmann , née

Lohry, Fauny, fille de Edouard
el de Fanny, née Malile , Ber-
noise , née le 6 février 1849. —
6't74. Berger , née Haldy, Rosine ,
veuve de Samuel , Bernoise , née
le 4 décembre 1837. — 6475. Per-
renoud , Louis-Aimé , époux de
Alcise . née Brandt-dit-Grueri n ,
Neuchâtelois . né la ler mars
1852. — 6*176. Guyot . Charles-
Emile , fils de Emile-André , et de
Bertbe-An gèle , née Bobert-Ni-
coud , Neuchâtelois , né le 19 sep-
lembre 1937.

Le mm it glaces
et le doitile de
r ta L u
Nont transférés, dès oe
jour, 220084

56 , Rue Léopold-iif
uu 1er étage

(< * *A L A __>_ _
GP*PpE D'ORÎ SCT_ SECHEHAY£ »l

[NEUVE S] 
™ 

[TEL=ai fej

Apéritifs 21373
Mal aga. Vermouth

oilier Or
Tourneur à la machine Dubail ,

cbercbe plaoe comme inte-
rné. — Ecrire sous chifire B.
ai. 32022, au bureau de I 'I M -
P tlITIAL. 22022

- Ouvrier -
adoucisseur

qualifié , est demanda. Place
stable. — S'airesser à l'Atelier
de o.virage et nickeiage E. Ante-
ner», ST-IMIER. 23038

} Insieur seul , habitant la cam-
pai e, négociant et célibataire,
à î ande  pour servir au ma-¦, _ : et faire son ménage une

honui ite . sérieuse, âgée de 25 à
35 ari. Bonnes références exigées.
S'adjj au bur. de l'flmpartlali

22032

LOGEMENT
A KliMbTITIIH , pour cause

de départ , au ler décembre 1927.
un bon logement , au soleil , de 8
pièces. Peut être utilisé pour 4
chambres.

Même' adresse , à vendre un
bon pe-'it potager nour tous
combustibles , un guichet , une
presse a cop ier , quinqnets , ta-
bourets , carions d'élablissage , une
liign pour en f in l s , etc. — S'adres-
ser rue des Terreaux 10, au 2me
élag- . 21392

Plaéasin
A louer pour le 3o avril

1928 , à proximité de la
Place du Marché , maga-
sin ave cuisine et dépen-
dances. — Ecrire sous
chiffre Y. Z. 22019, au
Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 52019

'¦ii»miTimn«MKiM—iwinn 1 r — T-

Ms»e
3 qualifiée, est de-

mandée de suite.
Place stable et
bien rétribuée. —
S'adresser au bu-
reau de l'IMPAR*
TIAL. 84049

Brasserie HRISTE IBBEKT
MERCREDI 9 Novembre 22066

Grande

Soirée de Gala
§agr ORCHESTRE GERMING -_m

connaissant l'horlogeri e et langues étrangères
serait engagé par importante Fabrique d'Hor-
logerie de La Ghaux- de-Fonds. Situation d'a-
venir pour jeune homme intelli gent.

Adresser offres détaillées , sous chiffre
P. 22303 C. à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. p 22602 c 22085

Albums de ffîode
Saison Au tomne-Hiver 1927-28
Album d'Enfants du Chic parfait N° 40 2.40
Album pratique de la Mode 3. —
Broderies pour Robes N° 9 2.50
Chic Parfait, Dames No 41 2.40
L'Enfant, édition Star, No i5 2.—
Excelsior, No 43 2.25
Mode Elégante 1.80
Mode Féminine, No 18 3.50
Mode nouvelle, No 17 2.20
Nouveaux Costumes et Man-
17564 teaux, No 7 3.—
Nos Enfants, No 10 1.25
Pages de Mode, Dames, No i3 2.75
Pages de Mode, Enfants, No 14 2.50
Patrons Favoris Mode de Paris , No 165 2.—
Silhouettes Enfantines, No 6 2.50
Silhouettes Féminines, No 1 2.50
Smart, No 26 3.—
Suzanne, No 12 3.—
Toute la Mode, No 21 3.—

Envol au dehors contre remboursement

Librairie-Fap êtërï^ COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Jeune le
cherche place dans atelier de re-
liure ou imprimerie pour le 22
novembre , à défaut dans autre
lubrique Certificats â disposition
— S'adresser à M il»  Ida Piatli
Parcs 8, NEUCHATEL. 2s>081

P. 80853 N.

Gf@ un& Romme
intelligent , 17 ans , cherche place
de garçon d'office ou commission-
naire. Parle déjà passablement
le français — S'adresser à la fa-
mille Snavetli-Steiuer , à Chiétres
iCi Fribourg). 22074

sténo- datty
comptable
est demandée. Sé-
rieuse, active, bon-
ne écriture. Place
stable. 563

Offre manuscrite
avec prétentions et
ré férences , sous
chiffre K .s.5B»,
à la Suce, de I'IM-
PARTIAL.

CompfaDilitë
double et américaine. Etude
pratique chez soi , par correspon-
dance. Méthodes sp éciales pour
commerçanl s et sociétés de lous
genres. Prosp. gratis. — l*. GO-
L.\Z. extiert - comntable . Case
Mont-Blanc. Genève. 22087

A Neuchâtel
Une dame ayant nn pSôifin

grand appartement
moderne avec vue très étendue ,
le partagerait avec dame ou de-
moiselle distinguée. — Adresser
offres sous chillre P . 2545 IV..à PublicilaN , Neuchâtel. 21971

On demande a acheter I réser-
voir air, dans le genre de ceux
qu 'utilisait la Brasserie de la Co-
mète. — S'adresser Place du
Marché 1, au Sine étage. 22048

Je suis acheteur
de tout lot de mouvements
avec marque Américain " , n 'im-
porte qu 'elle marque . Payement
comptant. — Offres à Case pos-
tale 10289, La Chaux-de-
Eondw 2211(14

Romonieuse "K5S^tons de finissage ou mécanisme
à domicile.  220H5
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal »
f m-VSmml&mmT Se " com mande
tel UIt>Ul pour faire des
retouciies de fonds argent , à do-
micile. — Atelier H. Bourquin.
Peliles-Crosetles. 22010

k' n n a i e c û l l l '  "u emploi de con
MtalùûCUl fiance , est ueman-
dé par monsieur , 47 ans, marié
sérieux et débrouillard . Peut four-
nir camion. — Ecrire sous chiffre
A. B. 2'i039, au Bureau de I'I M-
PABTIAX 220311
lo i ino  fi l in Suisse-Allemande ,

UGlIllG llllC, 21 ans . sachant le
français , cherche place comme
femme de chambre ou dans res-
taurant sérieux , pour servir.

22020
S'adr. an bnr. de l'clmpart ial»

À / ihprpnn petites pièces avec
nulle 1 cul m ise en marche , esl
demandé de suile. — S'adresser
rue de la Paix 127, au rez-de-
chaussée. 22023
lonno flllo On demande une

UOllllC U11C. j euIlt, fln e dé-
brouillard e pour travailler sur
les fierres. — Offres sous chiffre
0. B. 23037, au bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 220 )7

A lniIPP P'g|l0n de 2 charn-
1VU01 , bres , cuisine et dé-

pendance, pour fin novembre. —
S'adiesser par écrit sous chiffre
A. Z. 320Ï7, au Bureau de
I'IMPAIITIAL. 22027

A iflllPP ^°" r le lel ,lial i9iH -1UUC1 au centre de la ville ,
un beau logement de 8 pièces .
chamure de bains , chauffage cen-
irai. — S'ad resser rue Jacob-
Brandl 2, au ler étage. 3201)9

fhanihpp ^'
en ,"

eu
"'*e. expo-

U11ÛU1U1 C 8ee au soleil , à louer ,
ainsi qu 'a vendre 1 lit de fer el I
élni de violoncelle. 2°tWt
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
P h a m h n û  Jolie chambra ineu-
UlluIllUI B . blée , située au cen-
tre , est à louer. — S'adresser
rue Neuve (>, au 2me éiage , à
droite. 21015
P.hamhro Deux personnes de-¦JuaiUUIC. mandent à louer ,
chambre meublée , si possible in-
né pendanle. — Ecrire sous chif-
fre II. A. 22003, au Bureau de1 I'I UPAUTUL. 22002

I f ldp mpnt  °'e 3 chambres , cor-
LlUgCUlcllt ridor , est demandé
a louer , par ménage de 4 per-
sonnes, sans enfanls ; de préfé-
rence situé au centre de la ville
et pour avril 1928 — Offres écri-
tes sous en i f f r e  S. A. 559. a
la Suce, de I'I MPARTIA L. 5ô9

A VPnfîP O " De"e co"80'e an-
I G l l u l G  ti que , 1 établi por-

tatif , neuf , 1 fourneau en fonte ,
avec tuyaux.  21993
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Â VPnr JPP un fourneau émaillé ,
I CllUI G pouvant cuire dessus

à l'état de neuf , ainsi qu 'une
grande malle américaine , égale-
ment à l'état de neuf. — S'rdres-
ser rue .du Parc 9, au Sme étage ,
n gauche. 23034

Remontages 5 Vint
dres. sont il sortir. — S'adresser
rue Léopold-Robert 70, au 3me
étage . 22057

IftPIàSBlfîBI U" PrdU,"a"
K'UMSIVII» quel ques bons
pensionnaires (Quartier des Fa-
briques), fr. 3.80 les 3 repas. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

T f  ï? Pour cause ae don
• «S. !• ble emp loi, à ven-

dre un appareil nu , 5 lampes
dont 1 bigrille dernier modèle ,
garanti neuf , 370 francs. — S'a-
iiresser à M. F. Marendaz rue
du Nord 189 22030

I tmf Sm i Pouvan l  servir d'en-
LUltlI irepôt est à louer. —
S'adresser rue des Terreaux 28.
au 2me étage. 22046

lllÛPrOtBClOr 'paB se
6/"!̂

l ' Incendie Prix-réclame : Fr.
5.75. — E. GODAT , rue du
Commerce 9, Ville. 22029

Rcmonfciir d^êLN
habile et consciencieux pour pe-
ntes pièces ancre soignées , cher-
che place dans bonne maison sé-
rieuse. Certificats a disp osition
— Offres écrites sous chiffre V.
S 504 à la Suce, de I'IM P A R -
TIAL 

Extra-sommelière %?_ b_. ou
service de Café-Brasserie et la
restauration à placer de suite. —
S'adresser Bureau Petiljean , Té-
lénhone l't-18. de 2 '/» h. â 6 h
ou le mal in  de 8 à 9 h. 22059

lp iltl P f l l lp  aclive et uéiirouil-
UC11U0 UUC larde irouverait de
suite occupation pour travaux fa-
ciles, dans atelier de la localité
— S'adresser rue du Parc 43, an
rez-de-chaussée. 22079

On demande i0_aÀeïïlT
ans , comme aide d'atelier , et pour
petits travaux. Gages 40 fr. par
mois , logé nourr i , blanchi. Situa-
tion d'avenir. — S'adresser au
Bureau Peiiljean , rue Jaquet-
Droz 14, Télé phone 14-18 et ré-
ception de 2'/« â 6 h. ou le malin
de 8 à 9 heures . 22058

An QAPfi r aif  remontages 8 «/«
uu oui lll ail lignes ancre , qua-
l i t é  soîtj ri é " a bon ouvr ier .  82973
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jp iin p flll p !'our "on pelit i ;afé 'U G U U O  une si possible Suissesse
allemande , est demamiée. — S'a-
dresser Bureau Petitjean , rua Ja-
quet-Drnz 14. 22000

Rpmnntpnrs de «n'«««Ken.UCUIUUIIUI O pour pentes pie-
ces ancre soignées , sont deman-
dés de suile. — S'adresser chez
M. Léon Bouche fils , rue du Pro
grès 43. 22053

Fifitf p mp nt . B^au l08p"^nt de
LJU gGUlGUl. _ pièces est à louer ,
nour le :;0 avril 1928. Quartier
île l'Ouest. — Ecrire sous chiffre
B. ». 2'JO-l l , au bureau de
HMPABTUL, 22011

Â iflllPP p0"r le 30 avril  I9j H
1UUC1 un beau logement de 4

pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances , prés de la gare et du
quartier des fabriques. — Offres
écrites , sous chiffre L. O. 505.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 505

A
l n n n n  Pour le 30 avril  1928 :
1UUCI Daniel Jeanrichard

43, 2me élaire Est de 3 cham-
bres , chambre de bain, alcôve ,
Sme étage Ouest de 6 cham-
nres, chambre de bain , alcôve
5me éiage Sud-Ouest , de 4
chambres , chambre de bain , al-
côve , chauffage central , ascenseur ,
concierge.

Daniel-JeanBIchard 39. 1"
éiage, Est de 4 chambres , cham-
ure de bains , chauffage central ,
concierge. Serait libre dès le 31
Janvier 1928. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant, rue de la Paix
39. 22062

A vpnri pp x p°la Ker„ a g"2-ri I C U U I C  marque «Voga». 1
buffet de service, 1 table à allon-
ges, 1 commode , 1 presse à co-
llier , l machine A coudre , à main.
S'adresser rue du Nord 151, au
ler place, à gauche. 220R5

A vp nri pp 1 bms ae li1, a ~ !,er "I C U U I C  sonnes, sommier el
trois-coins . fr. 40.—, 1 glace
ovale, biseautée, fr. 45.— , 1 ta-
ble avec 3 allonges , fr. 85.—, 8
chaises , fr. 30 — , 1 lit de fer (ca-
ge), fr. 8. - , ainsi que des bou-
teilles. 1 fusil , 1 moieur pour en-
fant , 8 paires patins , dont une
paire pour enfant. — S'adresser
me de l'Aurore 9. au ler élagi
(Quartier des Tourelles). S206H

Pnnrn p an A ven,lre un four -1UU1UGU U . nea u inext inguible
émaillé. — S'adresser chez M-
Kod. Albrecht , rue Numa-Droz
1_45J 21955

A VPnrJPP ou a éclia "H e>'. u«
I C U U I C  char «Peugeot» ,

lirand modèle , contre un plus pe-
lil. — S'adresser chez M. Dubois ,
rue de la Charrière 18 21880

r. i lInPJf pPPC inexi ingui i i les  C,
UulUlllOl Cù peu usagés , à vendre
R pr ix  avantageux. — S'adresser
à M. Georges Benguerel , rue Ja-
cob Brandi 4. 19603

A VPnri P P Pa^etot - guêtre et ca-
ri. ICUUI C pe en cuir jaune
pour tnolo , 1 accordéon. 1 ziiher ,
manteau pour homme très bas
prix. — S'adresser rue des Fleurs
20, au 2me étage. 21821

rPPflll <î ,iaruer des Crêtets , une111UU pèlerine caoutchouc neu-
ve pour enfant , — La rapporter ,
contre récompense, rue des Crê-
tets 77. au 2me éiage. 22070

^^^8^Hv!̂ ajS0"ne (!u ' en a^gr^"--:S7iW»' pris soin esl
priée de donner renseignements ,
contre récompense à M. Henri
Maure r-Barben , à Boinod. Télé-
phone 33.70. 22078

Pprrill depuis les anciens abat-
I C I UU toirs à la rue Jacob-
Braudt . en passant par la rue
Frilz-Courvoisier, un cric. — Le
rapporter contre récompense â
M. Edouard Brechbuhler , rue
Fritz-Courvoisier 58. 2203

P r f n n A  1 pelit chat noir , tête
Egal e noire et jaune , pâlies
jaunes. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Progrès 10.

21919

DapAn samedi matin, sur la
I C I U U  place du Marché, devant
le magasin Cont inenta l , un billet
de i" r. 20.—. Le rapporte r contre
récompense au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 219K 1

Cr f n pA Depuis huit  jours , un
Ligul e, chat noir et blanc, ré-
pondant au nom de coucou , s'est
égaré. — Prière de donner ren-
seignements rue du Temple-Alle-
mand 101, au pignon. 21918

Même ao resse, à vendre un
berceau, bois dur.

Mesdames A. et L. L' Iilon-
dal , profondément touchées des
nombreux témoi gnages de sym-
pathie qui leur sont parvenus ,
remercient de tout cœur les per-
sonnes qui ont pri s part à leur
grand chagrin. 22044

! Madame et Monsieur Marcel niorVNI W et m
| leur fils Marcel , ainsi que les familles alliées ,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ; j
! les ont entourés de leur sympathie pendant ces

Jours de cruelle séparation. 22069 '

GERME
Dame ou demoiselle est de-

mandée pour magasin d'ali-
mentation , dans localité du Vi-
gnoble , Caution. — Ecrire
sous chifire A. E. 22068,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Coiffeuse
Une bonne ouvrière

coiffeuse est deman-
dée à la 22067
Parf umerie

V)umon t

Â Genève
commerce intéressant et de rap-
port cherche pour son dévelop-
pement JH. 622 A. 22071

Employé
intéressé

ou associé avec 2ô à 50.000 frs.
garant is . — Offres écrites sons
chiffra n 05fl%3 X.. Pabllol-
laH . CA:.\i;\ i: 22071

Fabrique ..Précis"
Jacob Brandi 61 '

engagerait de suite un 22079

Jeune homme
pour faire lea commissions.

I 

J'avise la population de La Chaux-de-Fonds, Rï
que je viens à partir du 9 novembre , lous ;¦ i
les mercredis et samedis sur la Place
du Marché, avec mon excellent 22075 —

S BEDRKE I
I el f POMMES f
i 

Se recommande, i :;
Albert BINGGELI , Fromager

RENAN !U

iaissiisiiaississiiJ
Importante Fabrique cherche i

_ TToB'Krt ii iraiffiBflB » à domicile pour 5V, lignes ovale et
H H CI IIIB II «SU! rectangle Felsa, bonne qualité et

19 lignes, genre courant. — On livre mouvements, boites el
cadrans. *

! S@rtÊSSÔUS© pour travailler en fabri que , 22077

Ecrire à Came postale 13318.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar-
ques de sympathie qui leur sont parvenues pendant
ces jours de cruelle séparation.

Madame Veuve Ar thur  Meyer.
Madame et Monsieur Camille Welll et leurs en-

fants ,
Madame et Monsieur Rend Dreyfuss, et leurs

enfanls à Nyon ,
'• adressent toute leur reconnaissance à toutes les per-

sonnes qui , de près ou de loin , ont pris part à leur n
M grand deuil .

La Chaus-de Fonds , le 8 Novembre 1927. 22080

Les membres du Club d'Escrime Salle Oudart
sont informés du décès de

i Haflatitô YïC Rosine BERGER I
belle-mère de M. Omer Oudart , leur professeur, el
urand-mère de leur dévoué membre actif M. Edouard
Oudart.

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mardi S
courant , à 13 '/» h.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 61. 22031
LE COMITÉ. gif

?_) Ihurenx sont f ié * à irrésent les morts ^.3gui meurent au Seigneur.)

Mademoiselle Rose Hofmann;
ainsi que les famil les  Hofmann Lory, Amez-Droz-Ma- j
lile et alliées , ont la nrofonde douleur de faire part à i
leurs amis et connaissances de la pêne douloureuse Wa
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de le bien-ai-
mée mère , belle-sœur, lante. nièce, cousine et parente,

1 madame Fanny HOFIU 1
née LORY

que Dieu a retirée à Lui , après une cruelle maladie , Esl
uans sa 79me année. 1

La Cbaui-de-Fonds le 7 Novembre 1927.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mardi S

courant , à 15 heures. — Départ a 14'/, heures. '
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

Lga mortuaire , rue du Premier-Mars lii . 21999
i Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

Je sera i avec toi , j e ne te laissera i
point et ie ne t'abandonnerai noint.

Fortifie-toi et prends courage.
Josue 1, 5.

! Madame Louis Perrenoud-Brandt ,
Mademoiselle Alice Perrenoud , f^v

, Madame et Monsieur Eugène Holz , pasteur , et leur
fils André , a Konlainemelon ,

H Madame Cécile Alber , agS
Mademoiselle Laure Brandt .

ainsi que les familles alliées, ont lu douleur de faire
pari a leurs parents et amis , de la mort de leur cher e! \tS_

| bien-aimé époux , père , beau-père , grand-p ère, frère,
beau-frère et parent , '

1 losir Loi-Aii PEIH I
que Dieu a repris à Lui . lundi , à 1 heure et demie .

H dans sa 76me année , après une courte et pénible malauie Eul
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu dans une

stricte inlimilé, mercredi t) courant
La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre 1927.
Domicile mortuaire , rue du Crêl 2-1. 22014

One nrne funéraire sera déposée devant le domi- !
¦0 elle mortuaire.

Il ne sera pas envoyé de l'aire-part.

mmÊËÉm
Pour oiilenir proii ipleinenl

des Lettres de faire-part
deuil,  de fiançail les et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M A R C H é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le

I 

commerce et l'industrie. i
Travaux en couleurs. i

Cartes de visite :—: :—: J;
:—: :—: Cartes de Deuil M

Monsieur P . - A r m a n d .
JE&NNERET-JaCOT et
ses enfants , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui , de près et de loin , les ont
entourés de leur sympathie pen-
dant ces jours de si douloureuse
séparation. Ils leur en garderont
une profonde reconnaissance.

22016
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REVUE PU J OUR
f _. Uioyci Georçe accuse

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Parlant hier à Londres, M Lloy d George a

rép ondu uax récentes critiques de sir Austen
Chamberlain. Le versatile lutin a f ai t  f eu des
Quatre p ieds. Selon lui, M. Chamberlain n'aurait
f ait Que le suivre en dénaturant son œuvre.
L 'Angleterre et les Alliés auraient violé le trai-
té de Versailles en ne désarmant pas et en con-
servant leurs ef f ect if s , alors Que l'Allemagne, la
Hongrie, l'Autriche et la Bulgarie ont mainte-
nant un total de 2 à 300,000 soldat s éq uip és. En-
f in, l'ex-Prcmier a f ait une charge à f ond contre
la Pologne — ce qui ne surprendra personn e —accusant MM.  Poincaré, Briand , Chamberlain et
consort s, de diplomatie secrète. Quand on songe
à ce qu'ont été les négociations du Conseil des
Quatre, qui précédèren t la signature du traité de
Versailles, ce reproche f ait p ouff er.  M. Lloy d
George a décidément perdu toute mémoire ou il
p rend ses auditeurs p our des sets. Touchant le
désarmement, il a p eut-être raison de p rotester
contre le maintien en service actif de 10 millions
d'hommes, mais il a tort de négliger en revuntche
les armements clandestins des Allemands. En
somme, Lloy d George continue d'être ce qu'il a
touj ours été, un ennemi de la France et un f a-
meux brouillon.

Les roystères ej e Bucarest

Ce litre de f ilm convient f ort bien à l'arres-
tation d'un nouvel émissaire du prince Carol et
aux aveux de l'accusé Manoilesco Qui p rétend
que le p rince Carol n'avait p as l'intention de
renverser le gouvernement constitutionnel , mais
seulement de p articip er au Conseil de Régence,
en reconnedssant comme souverain le roi Michel ,
son f ils. A en croire une source bien renseignée,
le retour du p rince Carol serait bien moins un
chantage p olitique qu'une éventualité sérieuse.
Eff ectivement , le p arti national paysan aurait
saisi l'excellent pr étexte de discussion que lui
of re cette question p our imp ressionner le plus
p ossible M. Bratiano. Les paysans roumains
veulent laisser cette menace ouverte pour s'en
servir de monnaie d'échange et obtenir un ac-
cord avantageux avec le premier ministre actuel.
Voilà qui nous engage à être pruden t dans nos
app réciations sur la politique roumaine.

Varia

L'aff aire Humbert-Droz intéresse p araît-il
beaucoup les j ournaux p arisiens. Un de nos
grands conf rères de Paris nous réveillait, en ef -
f e t , la mat p assée, vers 1 heure, p our nous de-
mander télép honiquement qui était ce M. Jules
Humbert-Droz, d'où il venait, et ce qu'il avait
f ait .  Il y a décidément des célébrités bien inat-
tendues, bien ennuy euses et bien encombrantes...
— Toutes les succursales de Moscou ont f êté
hier l'anniversaire de la Révolution russe. S'il
ne s'agissait que de la révolution de Miliouko ff -
Kerensky, p asse encore. Mais f êter l'avènement
dn bolchévisme, cela est au-dessus des p ossibi-
lités et moy ens du commun des honnêtes gens.

R B.

A l'Extérieur
M. Judet a raison...

„Les bureaucrates, dit-il,
sabotent Ses négociations

franco-suisses"
PARIS, 8. — Dans le « Federiste », journal

hebdomadaire créé dernièrement , M. Ernest Ju-
det consacre aux négociations commerciales
franco-suisses un article dans lequel il relève
la nécessité pour la France d'avoir un program-
me économique et l'importance pour la Suisse
des exportations françaises.

Il note que les 4 millions d'habitants de la
Suisse achètent autant de marchandises en Fran-
ce que les 115 millions des Etats-Unis. «En
1926 nous avons importé en Suisse pour 495,500
mille francs suisses de marchandises dit M. Ju-
det, et la Suisse n'a exporté chez nous que pour
une valeur de 154,100,000 francs. Voilà le bilan
sur lequel travaillent obscurément dans l'ombre
nos bureaux , avec ce zèle professionnel qui par-
fois trop gagne et gâche sa besogne au point de
perdre tout , j usqu'à tuer la poule aux oeufs d'or.

Je dis qu'on travaille dans l'ombre et j o le
prouverai par une affirmation qui ne sera pas
démentie : le Qua i d'Orsay n'est même pas au
courant de l'initiative du ministère des finances ,
et, ce qui est un comble invraisemblable , l'am-
bassadeur de France, à Berne n'a été informé que
par les j ournaux de l'ouverture des négociations.
Il n'est ni saisi, ni renseigné, ni consulté , ni à
même de se faire une op inion * ce qui doit le
transformer en Chevalier de la Triste Figure
quand il se présente au Palais fédéral. ..

« Si les proj ets belliqueux conçus dans 1 âme
des spécialistes aboutissent à un échec désas-
treux , mettons-nous dans la tête que , sur les
495 millions qu 'achètent les Suisses chez nous,
50 à 40 millions au plus leur sont indispensa-
bles ; le reste peut se trouver ailleurs ; con-
cluons.

« Dc plus, il y a des précédents : de 1892 à
1895, nous avons traversé la brouille totale par
la faute d'un protectionnisme exagéré. En deux
années , la chute de nos exportations dépassa 150
millions et le bon sens revenu finit par rétablir
les ponts témérairement coupés. Mais il fallut 10
ans pour rattraper le terrain perdu . L'histoire
ne servira-t-elle pas aux impatients qui recom-
mencent la vieille et sotte opération d'autre-
fois ?,*

Les inondations américaines
dépassent tout ce qui s'était vu
Des dizaines de milliers de personnes sont
sans abri. — Boston menacé par la disette.

LONDRES, 8. — Le correspondant du « Daily
Telegrap h » à New-York télégrap hie : « Les
f lots qui ont dévasté la région montagneuse de
la Nouvelle-Angleterre se précipiten t dans les
villes situées dans les vallées et les centres in-
dustriels.

A Sp ringf ield , imp ortant centre industriel, 10
mille p ersonnes se f roment sans abri. Les prin-
cip ales rues de la ville sont sous Veau, les*
dégâts causés dans quatre Etats sont maintenant
déj à évalués à 10 millions de l. st. La comp agnie
de chemin de f er du Vermont central signale la
destruction de 18 p onts.

Seize mille p ersonnes habitant les localités
voisines de Sp ringf ield ont dû abandonner leurs
logements à la suite de la rup ture d'une digue.
L'eau baisse en ce moment dans les vallées su-
p érieures, mais le long des rivières de quelque
imp ortance , notamment le Merrimac et le Con-
necticut, la situation devient d'heure en heure
p lus menaçante. Ce qui aj oute d ta gravité de la
situation, c'est que les eaux po tables sont souil-
lées et que le lait f a i t  déf aut.

A Boston, la disette est imminente.
Au Canada, les p onts ont été emp ortés .dans

maints districts. Le traf ic f erroviaire le long des
rivières est arrêté. Un p ont s'est écroulé au
moment où p assait un train de marchandises.
Deux cheminots ont été noy és.

Rlchmond, dans la vallée de Québec, se trouve
sous dix p ieds d'eau. Toute la p op ulation s'est ré-
f ugi ée dans les étages sup érieurs des maisons.

Tragique incident au consulat bolchévisre
de Shanghaï

SHANGHAI, 8. — Dimanche, 300 Russes-
Blancs portant un brassard noir et une cocarde
tricolore à la boutonnière ont fai t irruption dans
le consulat soviétique, après avoir lancé des
pierres et d'autres proj ectiles. Le personnel du
consulat a ouvert le feu. Un Russe-Blanc a été
tué. Cinq, dont une femme, ont été blessés. La
police a dispersé les assaillants et a établi un
service d'ordre autour du consulat.

Voici venir des tempêtes de novembre
Depuis vingt-quatre heures, la tempête sévit

avec rage dans les mers du Groenland et d'Is-
lande, ainsi que sur l'Ecosse, l'est de l'Angle-
terre et la mer du Noirdw *

On signale une baisse considérable de la tem-
pérature et des chutes de neige en plusieurs
endroits. En Ecosse et dans l'est de l'Angle-
terre, le thermomètre est déjà tombé à moins
de aéro degré.

Le dixième anniversaire de la
révolution boichévïste

Une grandiose mascarade.
L'opposition siffle.

MOSCOU, 8. — Dès les premières heures du
matin, les manifestants, dont on évalue le nom-
bre à un million , se sont rassemblés sur la
Place Rouge. Près de la tribune du mausolée
de Lénine étaient réunis les membres du gouver-
nement , du comité central du parti communiste ,
du conseil de guerre révolutionnaire et du bu-
reau du conseil central des syndicats soviéti-
ques . Des deux côtés du mausolée se trouvaient
les membres du corps diplomatique et des cen-
taines de délégués étrangers. La revue de l'ar-
mée rouge fut passée par Kalinir.e, qui pronon-
ça ensuite un discours. Bucharine parla ensuite
au nom du comité central du parti communiste
et Qalaeher au nom de l'Internationale commu-
niste. Les cortèges ont duré j usqu'à la tombée
de :la nuit.

Le défSé des manifestants sur la Place Rou-
ge a duré jusqu'à sept heures du soir. Une foule
énorme a circulé dans les rues richement illu-
minées de la ville. En certains endroits , des
partisans de l'opposition trotzkrste ont cherché à
faire des manifestations, mais la foue les a sif-
fles.

Quel avenir la Russie se prépare-t-elle ?
(Sp.) — Un correspondant de la «Stampa».

qui se trouve actuellement à Moscou pour l'an-
niversaire de la révolution, a fait un tableau
de la situation politique actuelle en Russie. Les
membres de l'opposition, dit-il, sont loin d'être
dé'OTuragés. Au contraire. Leur opposition se
oonsoUîde de plus en plus et leurs partisans se
multiplient. Peut-être, conclut îe rédacteur, ne
sommes-nous qu 'au début d'événements sensa-
tionnels. En tout cas, l'heure est très grave.

t 

De l'opérette au tribunal — Un voleur dérobe
les décorations d'Alphonse XIII

LONDRES, 8. — On mande de Madrid au
«Daily Mail» que le roi Alphonse avant de se
rendre à Naples a été victime au Palais royal
d'un vol important de décorations étrangères
et de bij oux. A la suite de l'enquête de la po-
lice, le fils d'un des servi teurs personnels du
roi a été arrêt é à Séville où 51 menait grand
train.
Le futur roi d'Italie f^ncé à la fille du roi des

Belges
ROME, 8. — Selon une information de Wa-

ples, la Cour italienne annoncerait prochaine-
ment deux fiançailles , celles du princ e héritier
avec, la princesse Marie-José de Belgique, et
celles de la princesse Giovanna avec le roi de
Bulgarie.

"J8|?"* Deux assassinats terrifiants
UD1NE, 8. — Dans le village de Varno, un

nommé Bernardis, 58 ans, qui vivait séparé de
sa femme, pénélra hindi soir dans l'habitatio n
de celle-ci. la prit par les cheveux , la j eta à
terre et la frappa à coups de couteau à la tète,
aux épaules et aux bras. La brute mutila horri-
blement sa femme qui succomba. Son crime ac-
compli, l'assassin se lava les mains tachées de
sang et alla tranquillement se promener. II a
été arrêté.

FLORENCE, 8. — Dans le village de Futani ,
un paysan nommé Fedelo Cuda se rendit dans
une cabane où habitait un autre paysan, M.
Ruocco, âgé de 67 ans et le frappa à coups de
canne pendant son sommeil. Le vieillard cher-
cha à se défendre, sans y réussir et tomba éva-
noui sous les coups. Son agresseur , dans l'es-
poir de cacher son méfai t, mit le feu à la caba-
ne. L'incendie a été éteint par d'autres pay-
sans accourus, mais le malheureux Ruocco ne
put tfre sauvé. L'assassin a été arrêté.

Le président Galles affermit sa position
MILAN. 8. — Le «Corriere délia Sera» reçoit

de New-York le câblogramme suivant: L'ar-
restation et l'exécution immédiate du général
Gomez , commandant en ch ef des rebelles me-
xicains, sont confirmées. Les troupes fédéra-
les ont découvert cinq caisses contenant des
documents relatifs à l'activité des révolution-
naires. On s'attend à de nouvelles arrestations
et exécutions.

La petite Napolitaine se venge
NAPLES, 8. — Lundi soir, à Naples, une je une

femme de 17 ans, G. Piccardi, a tué à coups de
couteau son mari, âgé de 22 ans. Celui-ci, après
avoir séduit la j eune fille, l'épousa pour ne pas
perdr e sa place aux chemins de fer de l'Etat ,
mais il la maltraitait et ja battait à toute occa-
sion. Cest cette situation intolérable qui poussa
la j eune femme à tuer son mari.

Encore un émissaire du prince Carol arrêté
BUDAPEST, 8. — Les autorités militaires

roumaines ont arrêté à la frontièr e roumano-
hongroise l'officier de marine Theodoru-Roman.
Des lettres du prince Carol et d'autres docu-
ments compromettants auraient été trouvés en
sa possession. Theodoru, qui était arrivé de Pa-
ris en automobile , a été conduit sous bonne es-
corte à Bucarest.

Miss Logan condamnée
LONDRES, 8. — La doctoresse Logan pour-

suivie pour fausses déclarations, relativement
à la mystification de la traversée de la Man-
che, a été condamnée à 100 livres d'amende et
aux dépens pour une somme de 10 guinées.
Carey, son entraîneur a été condamné à 50 li-
vres d'amnende et aux dépens pour 5 guinées.

Un prince coupable de grivèlerie
PARIS, 8. — « Paris-Midi » pubMe une dépê-

che de Fontainebleau annonçant que le prince
Ferdinand de Bourbon et son aide de camp ont
été arrêtés dans un hôtel de Fontainebleau, Le
prince n'avait , pas réglé la note.

• L'ambassade d'Espagne communique à l'Agen-
ce Havas la note suivante : Les personnes qui
sont détenus à Melun et dont parlent certains
j ournaux n'ont pas les qualités qui leur furent
données . Don Fernando de Bourbon n'est nulle-
ment infant d'Espagne. La famille royale n'en-
tretient avec lui aucun rapport depuis de nom-
breuses années.

Les inondations prennent de terribles
proportions anx Etats-Unis

Humbert-Droz condamné à cinq mois de prison

Deux illustres méconnus !
Les lecteurs de 1 « Impartial » se souviennent

peut-être encore die ce cliché qui représente le
généra lissime Trotzky passant en revue l'armée
rouge et ayant à son côté notre ex-compatriote M.
Jules Humbert-Droz. Hélas ! où sont les neiges
d'an tan ? Aujourd'hui même une dépêche de Ber-
lin nous annonce que Trotzky et son ami Zinovieff
sont accusés de haute trahison et passibles dé jà
peine capitale (elle n'a donc pas été supprimée?!)
les documents saisis établissant qu 'ils entretenaient
des relations suivies avec les socialistes minimaJKtes
de Berlin et — ô horreur ! — avec les cercles
bourgeois des émigrés russes de Paris. Quant à

Humbert-Droz, il comparaissait hier après-midi de-
vant la 1 1 me chambre correctionnelle de Paris,
sous l'inculpation d'infraction à un arrêté d'expul-
sion et s'entendait condamner à 5 mois de prison
sans sursis. 5 mois à la Santé. 5 mois de repos avant
l'expulsion définitive. La disgrâce du secrétaire de
la Hlme Internationale poux les pays latins complète
celle de l'ex-généralissime des troupes rouges. Les
deux illustres méconnus peuvent se dorner la main.
Mais Humbert-Droz a la veine d'être chez les bour-
geois qui lui octroyent même la permission de se
laisser repousser sa barbe. Tandis que Trotzky...
Mais n 'anticipons pas sur d'aussi fâcheuses éventua-
lité.

La Chaux- de-Fonds
Après un accident.

On annonce de l'hôpital que M. Froidevanx ,
victime d'un accident de moto sur la route de
La Chaux-du-Milieu , se trouve dans un état sta-
tionnaire. Le blessé n'a pas encore repri s con-
naissance.

L'Impartial ,do ^.T
para

"en

SEIB $aaisse
f OL »  "¦ Les emprunts du canton de Berne
BERNE. 8. — (Resp.). — Le canton de Ber-

ne a contracté un si grand nombre d'emprunts
qu 'il se trouv e endetté auj ourd'hui de 120 mil-
lions de francs. Selon les propositions du gou-
vernement , il faudra amortir j usqu'en 1974,
c'est-à-dire encore pendant 47 ans pour que
le peuple bernois puisse s'affranchir de ses em-
prunts.
L'affaire Kessler ne viendra devant les tribu-

naux que l'année prochaine
ZURICH, 8. — Etant donné l'étendue des dos-

siers, l'affaire Kessler n'arrivera devant les tri-
bunaux que l'aniée prochaine. L'acte d'accu-
sation du procureur vient d'être adressé aux
parties. Il contient les accusations que voici: 1.
Oscar Kessler est accusé de détournements ré-
pétés d'une somme de 560,000 francs et de vio-
lation des devoirs de service; 2. Karl Buhler ,
menuisier , de détournements qualifiés de 560
mille francs , de recel d'environ 540,000 fr. et de
complicité pour détournements d'une somme
de 560,000 francs ; 3. Caroline Dummeiin . pour
recel et complicié de déournements; 4. Rosa
Birchmeier, servante, pour complicité ; 5. Ja-
cob Fahler. pour complicité et recel. L'enquête
sur les autres chefs d'accusation a été suspen-
due. L'accusation demande que la moitié des
frais de l'enquête soit supportée par Buhler pè-
re, un quart par Rosa Martin et un quart par
Karl Huster. Aucune indemn ité ne sera accor-
dée aux personnes inculpées.


