
Le nouveau calet belge
BULLETIN
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qui a repris en Belgique le Portefeuille des Affaires

étrangères

Genève, le 26 novembre.
Voici, ensuite de la rapide solution de la crise

ministérielle belge, M. Paul Hy mans redevenu
ministre des Af f a i r e s  étrangères, et p ar là pro -
mis au retour à Genève en qualité de chef de la
délégation de son pays.

11 est bien regrettable que ce nouveau Cabinet
n'ait pa s été f ormé quelques mois plus tôt, car
on peut conjecturer qu'alors la Belgique n'eût
p as perdu son siège au Conseil de la Société des
Nations. Si, en ef f e t , elle ne put obtenir, en sep-
tembre, la réélecilon que devait lui valoir, au
regard de tous les peuples honnêtes gens, son
attitude héroïque durant la guerre, c'est qu'elle
avai t cessé d'être représentée à Genève par AI.
Paul Hymans à qui M.  Vandervelde avait pré-
tendu succéder , — et qu'il ne sut p as remp lacer,
hélas !

Les questions de p ersonnes j ouent, — et cela
est compréhensible , — un rôle considérable dans
l'attribua on des sièges électif s au Conseil de la
Société des Nations.

On pe ut dire de M. Hymans, sans exagération,
qu'il était jugé indispensable dans le souverain
aréopage ; en revanche, M. Vandervelde inquié-
tait. Sans qu'on nie ses qualités d'orateur, on
est bien f orcé de reconnaître qu'il ne possédait
p as celles d'un homme avisé et habile ; n'est-ce
pa s lui qui, alors entiché d' un rapp rochement
coûte que coûte avec l'Allemagne , s'était écrié,
lorsque l'Espagne et le Brésil avaient annoncé
leur départ , — outrés qu'on leur ref usât un siè-
ge p ermanent au Conseil alors qu'on suppliait
bassement l'Allemagn e de venir en occup er un,
— : « C'est regrettable, sans doute, mais enf in ,
ce n'est pas payer trop cher la venue des Alle-
mands à Genève ! » Paroles d'autant plu s im-
p ies que VEspagne m'ait été pour la Belgique,
durant la guerre, une amie secourable, et que ,
spontanément , le Brésil avait été l'une des Puis-
sances d'outre-mer qui, jugeant l'entrep rise bel-
liqueuse germanique comme un attentat crimi-
nel d la civilisation et à la démocratie , s'étaient
j ointes aux Alliés , leur appor tant un concours
économique précieux et un réconf ort moral inap -
p réciable...

ll est incontestable que la Belgique , membre
du Conseil de la Société des Nations , perdi t son
siège parce que M. Hymans avait cessé de la
représenter à Genève. Ce ne lut pas l' un des
moins déplorables ef f e t s  de ta collabora-
lion, entre les catholiques et les socialis-
tes belges. 11 va sans dire que j e f ormule
cette réf lexion en me plaçant du seul poi nt de
vue auquel nous devons nous tenir ici lorsque
nous discutons de la politique intérieure d'un
p ays étranger ; cette politique ne nous intéresse
et ne doit nous retenir que dans la mesure où
elle a des répercussions notables sur la po litique
européenne. Alors, c'est aussi notre af f a ire , car
en bons Europ éens que nous nous ef f orçons
d'être, nous considérons que les p ay s d 'Europe
ne sont p lus absolument maîtres d'agir chez eux
comme il leur p lait ; nous avons un droit de re-
gard dans leur maison chaque f ois  qu 'ils risquent
de compro mettre , par des p aradoxes politiques,
le rétablissement , vaille que vaille , de la situa-
tion générale.

On a p u voir d'ailleurs, au su des circonstan-
ces dans lesquelles s'était produite la crise mi-
nistérielle belge, que le ref us  obstiné des socia-
listes, et surtout de M. Vandervelde, à mainte-
nir, pour quelque temps encore , un temp s de ser-
vice militaire indispensable au minimum de sé-
curité dont a besoin la Belg ique dans les troubles
conjonctures de l 'heure présente , n'avait été que
l'occasion à la rup ture.

On savait f ort  bien que le ministre de la dé-
f ense nationale, M . de Fb'nquevillc, et celui des

Aff aires étrangères, M. Vandervelde, avaient
cessé d 'être d'accord sur l'attitude à observer
vis-d-vis de l'Allemagne. II est au reste plus Que
de douteux qu'ils l'eussent jamais été. En tout
cas c'est M. de Broqueville qui étai t avec le
général Giiillaumat po ur dénoncer le redoutable
maquillage du réarmement clandestin de l 'Alle-
magne alors que M. Vandervelde approuvait M.
Briand de consentir, en dépi t des observations
de la conf érence des ambassadeurs, d la levée
du contrôle militaire interallié outre-Rhin. Et
c'est aussi M. de Broqueville qui a f ait rejeter ,
p ar le gouvernement belge, cette prétention al-
lemande tendant à ouvrir une enquête sur le
rôle des f rancs-tireur s dans la Belg ique envahie
en 1914, enquête à laquelle M. Vandervelde et
ses amis n'étaient pu s de prime abord déf avo-
rables.

Bref , il y avait d'une p art un ministre clair-
voyan t et résolu à parler net , de l'autre un mi-
nistre vivant , comme l'astrologue , dans les nua-
ges, et dont les discours, — surtout â Genève, —
avaient toujours quelqu e chose d'ambigu. La sé-
par ation s'imposait.

Ce n est p as a dire que les sociali stes belges
manquent tous de clairvoyance en ce qui est des
po ssibilités de consolidation de la paix euro-
péenne ; nous avons eu plaisir à rendre ici mê-
me, et à maintes repri ses, à M. de Bronckère,
hommage pour ses interventions lucides et éner-
giques à la Commission p rép aral-oire du désar-
mement. Mais enf in il subsiste que, ministre des
Af f a i r e s  étrangères, M. Vandervelde a engagé
pa rf ois  son p ays dans des voies dangereuses. Et
il est surtout indéniable que la Belgique j ouis-
sait à Genève avec M. Hy mans siégeant au Con-
seil de la Société des Nations et à l 'Assemblée,
d'un prestig e qu'elle perdit pres que totalement
sous le proconsulat de M. Vandervelde. Or,
persone ne niera qu'il était bon que, moralement
et po litiquement, la Belgique p ût consen>er une
pl ace êminente dans la Société des Nations.

C'est la raison déterminante p our laquelle j' es-
time qu'il est permis de se f éliciter qu 'une al-
liance à contre sens soit enf in dénoncée, et
que le p arti libéral belge reprenne, dans la con-
duit e des af f a i res  publi ques, une place qu'il n'au-
rait j amais dû cesser d'occuper — surtout tant
qu'il a, p our le servir, les lumières, l'intelligence,
ie caractère et le coeur d'un Paul Hy mans.

Les discordes entre les p artis belges considé-
rés comme tels : les catholiques, les socialistes,
les libéraux, les démocrates-chétiens , les Wal-
lons et les Uamingean ts , etc., ne sont p as notre
aff aire.

Mais lorsque ces discordes ont pour ef f e t  de
conduire à la f ormation d'un gouvernemen t pa-
radoxal, nous voy ons bien quelle rép ercussion
cela a sur les af f aires  d'Europe.

Tony ROCHE.

Depuis quelques mois l'honorable M. Lloyd
George cherche à se remettre en selle.

Dans ce but il a pris pour thème le désarmement.
Selon lui , il n 'y a que les Allemands qui désar-
ment. Il n'y a que les Allemands qui fassent
des économies sur leur budget militaire . Il n'y a que
les Allemands qui soient à plaindre et à admirer !

Hier encore, à la Chambre des Communes, le
versatile Lutin déclarait : «Les conditions impo-
sées à l'Allemagne à Versailles sent les plus ri-
goureuses infligées à une nation depuis celles qui
furent imposées à Carthage par l'Empire romain. »

Bien entendu Lioyd Geprge ne nous dit pas
quelles conditions les successeurs de Bismarck au-
raient infligées aux Français si ces derniers avaient
été vaincus. Mais un détai l suffira pour détruire la
légende d'une France militariste en présence d une
Allemagne désarmée. On a publié récemment le
tableau comparatif des pensions que touchent res-
pectivement en France et en Allemagne les offi-
ciers retraités . Notre confrère G. Barré y relève les
chiffres suivants :

En France, les officiers qui ont pris part à la
guerre touchent par an (en francs français natu-
rellement) :

Un capitaine 10,393 francs
Un Rênéral de division 1S.950 francs

En Allemagne, ces mêmes officiers reçoivent
(sommes converties en francs français) :

Un cap itaine 24,0(10 francs
Un lieutenant-colonel 35,000 francs
Un général de division 106.480 francs

Les officiers français en lisant ces chiffres doi-
vent regretter de ne s'être pas faits battre , constaté
avec humour notre confrère. Et l'on se demande
par comparaison combien l'Allemage aurait payé
le moindre de ses feldweibel si elle avait rét-ssi à
mettre la main sur la moitié de la France, les trois
quarts de la Suisse et la Belgique toute entière,
comme elle en avait l'intention !...

Sûrement que M. Lloyd George qui s'est mué
en champion des déménageurs de pendules, doit
pouvoir aous renseigner là dessus I

Le p ère Piquetez.
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Sainte-Catherine
Lettre de Paris

Le jour de la Sainte Catherine â Pai is, les so'r f ies de métro et les principaux carref ours sont
envahis p ar d'innombrables marchands de f leurs tf orangers. C'est le sy mbole f leuri dont

se parent les p etites catherinet tes en ce jo ur de gaitê.

Paris, le 26 novembre.
A cent ans d'intervalle , l'orthodoxie catholi-

que et la libre-pensée peuvent trouver , à Alex-
andrie d'Egypte , entre l'aurore du quatrième
siècle et celle du cinquième de l'ère chrétienne ,
une patronne de la j eune fille , Sainte-Catherine
(312) et Hypatia (415), toutes deux martyres ,
l 'une de sa foi , l'autre de son enseignement ,
après avoir été des illu strations du Musée , es-
pèce d'Académie et d'Université où Je féminisme
(déj à!) était triomphant ct que les Ptolémées
avaient créé à côté de la fameuse bibliothèque de
500.000 volumes rassemblés au palais de Brtt -
ch^'V-n et dans les dépendances du temple de
Scvapis.

De sang royal , Catherine avait été êievée
dans tout le raff inement  de civilisation qui avait j
fait d 'Alexandrie , après Athènes et plus que Ro-
me ne le fut j amais, le foyer rayonnant des Let-
tres , des Sciences et des Arts . Comme les j eu-
nes patriciennes de son temps , elle avait suivi
les leçons des maîtres , autour  des chaires il-
lustres de l'Ecolo alexandrine. Elle grandit en
science et toute j eune fi l le  avait déjà de la re-
nommée. Sa piété aussi l'avait distinguée. La
« Légende dorée » raconte que, da_ s l'église
de Césarée, où depui s elle alla souvent en priè-
res, la Vierge Marie lui était  apparue la nuit
qui suivi t son baptême — le baptême était alors
un sacrement d'âge de raison — et , dans un rêve
étoile , lui présenta Jésus sous l'aspect d'un jeune
et beau fiancé qui la complimenta sur sa beauté j
et sur sa sagesse. La vision dissipée , la my stique j
épouse vit à son doigt l'anneau nuptial . Fidèle
à la foi engagée , elle fut  une zélatrice fervente
du culte de Jésus et la légende veut qu 'elle con-
vertit jusqu 'à cinquante de ses professeurs du
Musée. Victime de son apostolat , elle subit , en
souriant à l'image de son mystique époux qu 'elle
portait clans le coeur, le martyre le plu s atroce :
fouettée , brûlée à feu lent ct à feu vif , déchirée
par des roues armées de pointes aiguës ct de la-
mes tranchantes.

Plus de cent ans après , dans cette même égli-
se de Césarée, Hypatia , belle aussi et courageu-
se, professeur applaudi de la chaire de philoso-
phie néo-platonicienne , dont elle avait hérité de
Plotin , en même temps astronome érndito et
poète , parangon de savoir , s'était réfugiée, pour-
suivie par les cris de mort d'une populace ameu-
tée et en proie à des inimitiés forcenées que lui
avaient faites sa jeun e gloire. Elie fut dépouil-
lée, mise en pièces , brûlée et ses cendres furent
portées au Cynarion où avait  été aussi recueilli
le cadavre sanglan t  de sainte Catherine.
Sainte Ca therine devint par la suite la patronne

des jeunes files. 11 est dans son rôle de favoriser
les « juste s noces », connue aussi de consoler les
éternelles fiancées à qui elle montre dans Jésus
l'idéal qu 'elles ont vainement cherché en ce mon-
de et dont effie fut  ei'lc-mêrn e la zélatrice vierge
et martyre.

Elle devint aussi, au Moyen Age, à cause de
sa renommée de savoir, la patronne de toutes
les écoles et de toutes les Universités do France
et de l'Angleterre catholique. Pendant des siè-
cles les «escholiers » de l'Université de Paris
ont chômé le 25 novembre en son honneur. Au-
jo urd 'hui , elle reste uniq uement  la patronne des
écoles et des collèges de jeunes filles où sa fête
est l'occasion de réjouissances en commun.

Partout , dans le monde chrétien , c'est la fête
blanche des vierges. On se la souhaite d'amie à
amie , comme une fête personnell e , par de petits
cadeaux ou un échange de belles cartes postales
illustrées. C'est aussi l'occasion de goûters, de
petites sauteries entre soi ou, dans le monde
élégant , de bals blancs privés.

Il y a des accommodemnts avec le ciel et aveo
la bonne sainte , d' ailleurs plus va et plus les_
j eunes filles se marient ,  tard , aussi l'usage qui
autrefois limitait de 15 à 25 ans le voeu à Ste-
Catherine , a-t-il de plus en plus reculé la limite.

On donne plusieurs origines à l'expression
consacrée : «coiffer sainte Catherine». La plus
naturelle nous paraît celle-ci: Jadis , et même
encore maintenant dans la plupart des parois-
ses des associations de jeunes filles et de feminse
se groupent autour des autels réservés dans cha-i
que église au culte particulier de certaines sain-
tes et , au jour anniversaire de la fête de la sain-
te au culte de laquelle elles se sont vouées, pa-
rent sa statue et la «coiffent » de fleurs.

Comme la statue de Sainte Catherine , en rai-
son même de son patronat , se trouvait à peu
près partout , les j eunes filles de la paroisse la
«coifra.ent» à l'envî le 25 novembre venu pour
la rendre propice à leurs prières , puis le voeu
exaucé, c'est-à-dire le bon mari trouvé , déser-
tait sa bannière tandis que celles qui , pour rai-
son ou autre , s'étaient vouées ou résignées â
l 'union mystique, continuaient à coiffer leur
sainte avec assiduité , sinon touj ours avec re-
connaissance.

Le culte universel de sainte Catherine s est
p articulièrement développé chez les jeunes Fran-
çaises avec ce.lt ii de Jeanne d'Arc. D'après la
légende histori que , ce fut en effet sainte Cathe-
rine qui , avec sainte Marguerite , app arut à l'hé-
roïne de la patrie à travers le feuillage enso-
leillé de l'arbre de Domrémy, pour lui annoncer
qu 'elles la conduiraient au paradis , quand elle
aurait  rendu à son roi Charles VII le royaume,
de France délivré de l'étranger. La voix «cé-
leste de dame sainte Catherine » était celle
qui lui parlait le plus fréquemment.

Il vaut mieux , dit le proverbe , s'adresser à'
Dieu qu 'à ses saints, mais , même pour arriver
aux saints , on prend des intermédiaires. C'est
ainsi qu 'en Bretagne on passe par saint Guirec,
dont la fête tombe aussi le 25 novembre, pour
se rendre sainte Catherine tavorable. Aussi les
Bretonnes , sut tout celles qui app rochent de la
vingt-cinquième armée , font-elle avec une foi
imp atiente le voyage j us qu 'aux lande s de Pîott-
manac'h, qui a là , au milieu des rochers de
porphyre rouge , sa statue de bois, statue très
ancienne et de tout temps vénérée , dressée dans
un petit oratoire , dont quatre colonnes de gra-
nit rose supportent la voûte. Il ne s'agit pas
seulement de prier , mais aussi de piquer une
épingle dans le nez du saint Guirec. Mais il ne
resto pas toujours de la place , car le 25 novem-
bre ce nez est hérissé comme une pelote. L! est
vrai qu 'on le débarrasse , la fête passée, de ses
p iquants ex-voto , qu 'on en bouche les p iqûres
au mastic et qu'on le repeint à neuf p our les
épreuves de l'année suivante.

Georges ROCHER.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.— Si- mois . Fr. 32.50
TroiB mois • 16.25 Un mois . • 6.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste salîmes avec une surtax e de 30 et.

Compto de chè ques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 ct. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger 18 > » ¦

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

Régie extrn-régionale Annonces sulses S fl
Bienne et succursales

É1C MOS
Le rôle des parapluies dans la guerre de Chine

Malgré le chaos qui règne en Chine, écrit un
diplomate dans le « Morniiig Post », le commer-
ce chinois augmente régulièrement chaque an-
née. Ceci tient en grande partie , dit-il , aux
pluies torrentielles. Elles détruisent les para-
pluies en papier dont chaque soldat ' est pour-
vu: et dès qu 'un guerrier chinois est privé d*î
son parap luie , il refuse de marcher et s'enferme
dans un camp. Alors le Chinois ordinaire sort
avec précaution , ne voit plus personne et se
met à travailler avec force pour rattraper U
temps perdu.
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çob Brun i l  4 lltHO il

_ V . U - I B  K„z à 8 leux. Prix
modévè. — S'adresser chez M
Louis Metlhez , rue du Commerce
81. 23114

nj n n n  noir, à Tendre. Pri x.
I lal lu a v a n t a g e u x . — S'adres-
ser sous chilTre X. X. 234-9
au bureau de I'I MPARTIAL. *i!45H

KODe QC Dal , tageu sement .
ta i l l e  mov nn». S'-fiflJ
S'adr. an bur. do .'«Iru pai tiah
Â ÏÏPmlPP u " l»0|ager à nois en

ÏCI IU1 C bon état . — S'adres-
ser rue Avocat-Bille 10, au 2me
étage. 2R47H
oa-V-B-B———____________

Guillocheur
cherche travail à domici-
le, sur lignes droites. —
Offres sous chilTre Y S720
U . à lk ublicit»H, UIC.\-
1VE, JHI0 .18J -.14:13

iiticto
ON SORTIRAIT , à domici-

le, tournages de balanciers
nickel , à ouvriers conscien-
cieux et capables. Travail sui-
vi. — Oll res écriles sous chif-
fre I» a«5l N, à Publict-
tas, IVeuch&tel . -M'iS

l _cf.eor
en marche

docolteui* capable , longue  expé-
rience , actuellement occupe sur
nièces depuis 4 ' /« à 19 lignes ,
cherche place pour  énnque  a con
venir . — Ollres écrites sous chif
fre A. B. &SG, à la Suce, de I ' I M
P A R T I A L .

EuMfcir
noseur de cadrans , capable, se-
rai t  engage de su i te  ou éventuel-
lement nour  t rava i l  a domici le
S'adresser fabr ique rue du Pair
137. au 3me élage. 23099

Acheveurs
avec mise en marcha pour  peti tes
pièces 5' 4 l ignes soignées , sonl
demandés de suile au l' om doir
rue  Léopold-Robert 37. Trava i l
s i . ivi .  23401

Mè'ne adresse, on demande  un
commiNwioi iuni re  entre Bes
lieu ies d' école

La Fabrique Election
engagerait  de sui te

Idrai d'édiappiils
petites pièces et une 234l'i

[iiiiPEiise île Dalanders
On demand e

pour mouvemen t s  ancre , 8*/j ,
9 3/4 el 10'/s li gnes, de bons
acheveurs  d'échappements
a i n s i  que  de bonnes régleu-
ses pour  réglages plais 2H3HI
S'adr. au bur. do l'« Impar t i a l*

Emboîteur
en blanc Pt après dorures , de-
mailde nlace en fabr i que  ou À do-
mici le .  — Ecrire aoua chiffre ii.
It .  -3111. uu Bureau de I'I M P A R
T I A L . 234H

On denande pour en-
trer de suite 23172

lisifllraiEs
Régleuse liepet

pour grandes pièces pla-
ies , travail suivi.  — S'a-
dresser au Bureau de
I ' IMPARTIAL .  

VISITEUR
linissaue , mécanismes pet i tes  niè-
ces, cherche place stable. Accep-
terait  aussi poste de confiance
pour la mise en cha n tier du tra-
vail. Bon organisateur .  Référen-
ces. — Ecrire sous c h i l l i e  I»
ÏÏCiSS C . :i Publlt'itUM. l a
Cliau«-de-Fonda 23*i9l

Jeunes filles
Ou demande quel ques jeunes

fil les,  nour part ies faciles sur
l 'horlogerie.  — S'a iresser à la
l'a>>ri( |iio IValionale, rue de
la Série 100, enire 11 h. et mid i .

98ÛRQ

Demoiselle
expérimentée, s a c h a n t  les deux
langues,  ctiercbe pince de
gérante , caissière ou v-nuense
buis n'im port e quel commères,

l '.aul ion sur désir. Disp onible  de
suite ou é poque- à convenir. —
Ollres éorites sous chiffre F. T.

I *iS295 au bureau de I'IMPARTIAL.1 28295

Fabriqué à Bienne 23571
siipérieuremeni  ins ta l l ée  pour la grande pro motion (envi-
ion 300 p ièces par jour)  dans les petits calibres de formes

i-ifenit commandes
à des prix intéressants

E v e n t u e l l em en t  On eni r »'  r e n d r a i t  iwminages. — Otl'reR
à Case postale 1-112. BIENNE. JH lOi'.Oi

un n ni. :
A remett re  pet i t  apparle-

mt' i i t  aveo mobilier d' uc- ciiani .
l ue  i coucher ei cuisine.  1> (oui
A. l 'état de neuf.  Pr ix ,  fr 700. — a
SDH.— Pressant nour  cause oe dé-
nart . — Offres écrites , sons chil-
lre 15-. S ( 5î)lî. à la Suce, de I'I M -
PAItTIAI.. " :>!).>

H OPI B|8P¥
A V E N D R E  :

300 mouvements  H n h n  lfi '/j  l i -
gnes savonnetles , coin p loiement
serlis

33 mouvements  19 lignes siivnn-
neites . terni inès .  23133

42 inouven ienls  lu '/, lignes an-
cre i e< m i n  s.

56p* Il i u l e l  ies cabinets  bois , mou-
vement  R >skopf.

Calottes b'n l igues or 18 karats.
formes nive'ses.

S'adresser rua A.-M, Piacet 32
au 1er étage Télénhone 22 69

lirt»
Magnifique 22599

Terrain i ii
sur  t e r r i to i re  de Neuci.-Jtel et de
La Coudre ,

est à vendre
en bloc ou par Harcelles d' envi-
ron SU0 à lilOO m 2, ou au gré des
amateurs .  — Vue imprenable;
accès du tram.

Pour renseignements et visiter
s'a i resser  » à M. Edouard
BOILLOT. architecte , a PE
SEDX.

un outillage complet pour
fab r i ca t ion  oe verres de
montres .  — Offres écriles
sous chiffre It. S. 23301 au bu-
r *-au de • l'In i no ri ml»  2310H

Ou ilemauile à a<*heier û 'oc-
casion. mais en parfai t  état ,

uiiiin .
email blanc avec chaude-bain â
bols. — Offres écrite» sous ch i f -
fre O. «982. a Publi-Citau, ST-
lt l l l . l t .  2:l*iQ0

Dyrgamo
On achètera i t  un o y n a m o  fus .i-

_ èe. mais en bon étal),  da 60 i
100 ampères, rj volts , ainsi qu 'u-
ne ouve en grès ou en verre ,
contenance, envi ron  20 litres. —
Paire offres avec prix à Allred
P f l M t e r  & f i t » , nickeieurs.
SO.WILIEH 23464

M f &( 4̂ IH I une Donne 'âme K

1 J_W  ̂BiHette f
T$-  ̂ _T _| e' Pour une Année &M

v;_j ______ If 13 vous pouvez vous Wf
M TêTSS • \ mm mr _J-I_ raser avec plaisir

i [___) IE LL® L'appareil fr. 12 1

i Farfamerie PIIMOM T l
Savoie au dehors eontre remboursement

M y/ 7 7 *? _à
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Plus oie lumière
p our le même p r ix /

f tej Dœréition dp. lumière.
Sampe en usage f usqu 'ici f auvette lampe Osram

f O^Và M \
Rayonnementsiœf oui \ %$) * \ Rayonnement latéralLaf oral l *v i ety erf ical

Ces courtes montrent ¦clairement'à tout consommateur âz
supériorité de la nouvelle lampe Osram. Grâce à safavoraôte
répartition de lumière, (es rayons sont dirigés en majeure
p artie vers le bas. c 'est-à-dire vers ta place à éclairer.

Cxlgê  bien la marque Osram. ¦ \

| 
mmmmmmm-__•_•_-_.

Noureau f

M w 
¦

Table à servir et desservir
montée sur roues patentées
permettant Je passage des
pas de portes sans secousses

AU MAGASIN 2.%::

GIRARDIN-SANTSCHI
66, Rue de la Serre Tél. 7.48

Jeune homme sérieux et actif ,
connaissant plusieurs langues el
la comptabi l i té , cherche place .
— Adresser offres écrites, sous
chiffre  X. D 9340% au bureau
de I'IMPAHTIAL. S_493

m MI
de 14 à 15 ans. est demandé de
Buite  pour  t r a v a u x  de bureau fa-
ciles. — Offres ècriies , à CBRP
nosinle 1004». 2:i:!96

Jeune fil.©
nour le remontage du m o n t r e s  et
dilTéi 'ems t r a v a u x  plus  une  auli
commis,  fourn i tu riste que l'on
meltrj it  au coulan t , se ra ien t  en-
gagées de su i te ,  — S'adresser Fa-
brique rue du Parc 137, au 'tme
émue , _ :*. I (d )

pour le 30 avril :
D n l o p n n  A, troisième élage de
Ddla l l .C  *., ,*J chambres , corri-
. ior , cuisine el dé pendances.

83188

Terreaux 9, ïtfSfïtSt
lires, corridor , cuisine et dépen-
dances . 231 «9

F _ta_.gia-!si5---
Fritz Couîvoisier 9, m?&;:ï
magiiBiiis . chii iubre. cuisine ei
dépendances. 23l9i

Pour die suite ou à
convenir:

Jaquet-D!0Z _9 , madS„,L
.nsui l la i ion moderne. 23191

Hr Ôlptc  f-tf gran'^ chambre
U l C l C l -  Uu , indépendan t e
chaulhige central.  23191

S'adresser à M. Henri Maire
aérant , i ue F r i i z - ' I u u i v o i s i e r  9.

A louer pour  cessation de com-
merce , un hôiel de grand rappor t
aveo magasin et terre pour la
ijarde de 5 piùc's de gros b"t.iil.
S'ad. au bur. de P«Impartiali

2:,-.of)
—¦¦ — ~̂! 1.1 !__

Pk louer
pour lu :il) uvn l .  rue un Pure 07,

if__$a§iii
ayee logement de 2 chambres
cuisine et dépendances. Convien-
drait également  comme ate l i er
¦s'adresser Bue du Parc
31-bis, au 4nie étage, à dro i te .

Bon Censura
d'alimentation, paienté  pour  spi-
r i t u e u x ,  faisim i de belles affaires .
Rittce â sa situation et a la soli le
réputa t ion da ses produi ts , est

à remettre
nour éqnque i\ convenir  à des
con i liions excentioniiel leinent
avantageuses. Capital  nécessaire
tr. 7 a 8000. — Ecrira Case pos-
tale N- "35, La Chaux de

I Fonds. 23072

r iiExaminez !
pas seulement
les annonces

Examinez
vous-mêmes la

marchandise
donc, dans votre
in tè iê t , consultez

won
Hà- ^^^mMl
uBCS (1 BCOlB.rjoURVPISIER

Les _̂ é|iuléH oaioiileres

FLA M ME BLESE
sont arrives

Visitez notre exposition

I SSlIffl
' ;( _P •C__jt___-- _r>ii \

A.&W. KA UFMANN
Rue du marcha 8-10

Téléphona 56. 3 -S IS

nour  cause de ma lad ie  a te l ier  < !•
reliure, gninene et enea d remenis.
avec machines pour  fa tliicalion
l 'éluis. scie circulaire, loupi'
nour  fraise et ponceuse , i\ rem- t-
Ire de sui te , avec de grands lo-
caux. — S'adresser à M. Ebal
Bovet rue ou Progrés 3. 23HH1

Ti m bres-poste
Achat d'anciens tinmr. s suiss- s

et vieilles correspondances. —
Aic inuor  M a i t h e y ,  rue Numa  Droz
74. au Sine éiar .6 1849Ô

V | ^1
lin ,, Don

CONSEIL
Si l'argent vous manque

uites-le a 23U8

lIMiW
il vous aidera
par ses faci l i tés
- de paiement  -

Logement i
de _ pièces et dépen- I
dances est demandé pour le f
80 Avri l  1928. 23.94 ;

Offres écrites sous chiffre
A. V 2329 . au bureau
da I'I M P A R T I A L .

m M i i i i  M m II mu I .ul ¦!!„ iiiinii aamsmmmmmmm
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Suisse romande

Cantonal Neuchâtei-Urania Genève, 1-0
Servette Genève-Etoile Carouge, 0-1.
Lausanne-Sports-F. C. Fribourg, 1-2.
Par sa victoire , Carouge prend le commande-

ment de sa région , tandis que Cantonal et Ura-
nia sont à égalité de points pour tenir la lan-
terne rouge. Le classement se présente ainsi :

MATCHES -_

Jouas Gagnés Suis Perdus -r

Carouge 8 8 0 0 16
Servette 6 5 0 1 10
Bienne 7 3 2 2 8
Chaux-de-Fonds 8 3 2 3 8
Lausanne 8 3 2 3 8
Etoile 8 2 3 3 7
Fribourg 8 2 1 5 5
Cantonal 7 1 1 5  3
Urania 8 1 1 6 3

Suisse centrale
F. C. Bâle-F. C. Granges, 2-1.
Concordia Bâle-F.C. Aarau , 0-2.
B. S. C. Young-Boys-Nordstern Bâle, ! 3.
F. S. Soleure-B. S. C. Old-Boys Bâle, 0-1.
Young-Boys peid de son avance en se fai-

sant battre par Nordstern , mais malgré cette
défaillance , les Bernois conservent la tête du
classement :
Voung-Boys 8 6 1 1 13
Nordstern 7 5 0 2 10
Berne 6 4 1 1 9
Aarau 6 4 0 2 8
Bâle 7 4 0 3 8
Granges 8 3 0 5 6
Soleure 8 1 3  4 5
Concordia 7 1 1 5  3
Old-Boys 7 1 0  6 2

Suisse orientale
Grasshopper-F. C. Lugano, 6-3.
Briihl Saint-Gall-Blue Stars, 0-4.
Pas de changement important dans le classe-

ment qui devient :
Gràsshopper S 6 1 1 13
Young-Fellows 7 5 0 2 10
Lugano 7 4 0 3 8
Blue-Stars 6 3 2 1 8
Winterthour 7 3 0 4 6
Saint-Gall 7 2 2 3 6
Zurich 7 1 2  4 4
Bruhl 6 1 2  3 4
Chiasso 7 1 1 5  3

Carouge bat Servette 1 à 0
La victoire , écrit la «Gazete de Lausanne»

dans son compte-rendu consiste à marquer des
points, mais il y a d'autres facteurs dans la ba-
taille et qui font qu 'une défaite est plus ou moins
méritée, plus ou moins explicable.

Ainsi du choc si rude de ces deux rivaux et
qui s'est finalement terminé par la victoire des
plus travailleurs.

On disait les demis servettiens un peu hors-
course: le fait est vrai si l'on entend par là
qu 'ils ont présentement une peine inouïe à se
mettre en train.

Et il faut , en vérité , toute la maladresse des
avants visiteurs pour en laisser intact un but
si constamment mis en danger .

Toute cette première partie du jeu est nette-
ment cadencée par l' ensemble carougeois qui
dicte les mouvements , qui imprime au je u une
allure folle.

Rien cependant n'est marqué. Parce que , à
côté d'Abegglen 111, personne dans les rangs de
Carouge ne sait shooter et les plus belles occa-
sions sont sacrifiées par des hommes insuffi-
samment précis et maladroits.

De l'autre côté , cependant , Servette desserre
l'étreinte et lance en avant une attaque compo-
sée d'éléments qui , individuellement sont tous
excellents mais qui n'ont pas, hélas, une action
collective appréciable. Ils ne s'entendent pas et
malgré le danger il manque cette collabora-
tion qui s'impose victorieusement. Passello,
d'ailleurs , a perdu tout à fait , ce qu 'il n 'avait
d'ailleurs que dans des proportions limitées , le
tempérament du lutteur.

Et son duel avec Tagliabue est éloquent à cet
égard. '

Quand les hommes recommencent, l'esprit pa-
rait changé et Servette donne l'impression de
vouloir travailler davantage. Ses demis repren-
nent pied e,t œuvrent à plein rendement, ils
servent à leurs avants une pluie de belles ou-
vertures contre lesquelles les Carougeois au-
ront , à leur tour , fort à faire.

Au bout d'un quart d'heure de jeu , cependant ,
une balle centrée de la droite , avec une extrê-
me précision , met en conflit la tête d'un Carou-
geois et îles bras du gardien servettien , La tête
l'emporte, la balle passe au-dessus, presque
entre les mains du portier.

Le seuil but de la rencontre est marqué.
Dès kirs, et j usqu'à la fn , la partie appar-

tiendra aux Servettiens, qui dominent de plus
en pilus et repoussent toujo urs d'avantage les
Carougeois clans leur mo 'tié de rerra ;n. C'est
alors pour Séchehaye , Dubouchet , Amiet et
Wasselieff l'occasion de donner leur pleine me-
sure.

Aidés par Abegglen III . qui montre un cou-
rage, un travail stupéfiants , ils tiennent tête à
ces assauts répétés.

Tagliabue est à bout de force et son vis-à-vis
Pichler en profite pour dominer , à son tour , ie
tableau. Et il ne reste plus aux vainqueurs que
le seul souci de finir sans dégâts. Ils y réussis-
sent par un effort gigantesque, grâce aussi un
peu à la complicité des avants adverses, qui
n'ont toujo urs pas su se mettre d'accord. Les
malentendus entre Passello et Jaeggi se mul -
tip lient et touj ours un .«bianc» arrive assez tôt
pour les tirer d'embarras en leur... enlevant la
balle.

Et l'arbitre siffle la fin , consacrant le succès
de ceux qui voulurent le plus intensément ia
gloire de leurs couleurs, consacrant une nou-
velle fois le prestige de Séchehaye , qui vient
d'aj outer un beau fleuron à sa couronne.

Résultats du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Bienne I, 0 à 1 (entraîne-

ment) .
Chaux-de-Fonds promotion-Orbe I, 5 à 1,

championnat.
Chaux-de-Fonds IV-a-Le Locle II, 3 à 0, for-

fait.
Chaux-de-Fonds IV-b-Stella I, 10 à 1, cham-

pionnat.
Chaux-de-Fonds j uniors B-Etoile A, 4 à 7.
Il est à remarquer que Chaux-de-Fonds IV-b

termine brillamment sa série en sortant cham-
pion de son groupe avec 57 buts marqués pour
3 reçus.

La Chaux-de-Fonds I-Bienne I, 0-1
Match d'entraîneemnt disputé entre les deux

équipes amies de Bienne et de notre ville.
Avant de donner le coup d' envoi , le F. C. Bienne
a tenu de prouver toute sa sympathie aux
blancs en leur remettant un superbe fanion. Ce
geste fut fort goûté du public et des Chaux-
de-Fonniers, naturellement. Chaux-de-Fonds se
présente avec trois remplaçants pour Chodat,
toujours blessé et qui fera sa rentrée dimanche
contre Viktori a, pour la Coupe suisse, Haus-
heer et Joerin. empêchés. Imer jouera au goal
et Courvoisier à la place de Jœrin , tandis que
Guilloud II remplace Hausheer.

Le match fut  assez vif en premièr e mi-temps-
mais à aucun moment les quelque 2000 spec-
tateurs ne virent du j eu tel qu 'en championnat.
Chaux-de-Fonds aura un léger avantage , mais
par maladresse de ses avants n 'arrivera pas
à marquer j usqu 'à la mi-temps. A la reprise ,
le j eu est égal et assez quelconque. Cependant
seule.s les 20 dernières mim'tes furent agréables
à suivre. Bienne donnera à fond pour s'assu-
rer l'avantage et c'est Blaser qui y réussira par
un fort joli shoot que Imer ne pouvait retenir.
Jusqu 'à la fin Chaux-de-Fonds sera supérieur
mais... ses avants ne traduiront  pas. En résumé,
match d'entraînement, et qui fut  intéressant
sans plus. Chez les blancs , Imer , Daepp, Mou-
che furent les meilleurs . C'est avec curiosité
que l'on atte.nd le résultat de notre équipe iocale
dans les huitièmes de finale de la Coupe suisse
qui se disputeront dimanche . Rappelons que , en
Suisse romande , seules trois équipés restent en
liste, soit Chaux-de-Fonds qui doit rencontrer
Viktoria I au Parc des Sports, Servette jouera
contre Berne I chez son adversaire et Etoile
Carouge que le sort a favorisé puisque les lea-
ders du championnat j oueront également à
Berne contre le F.' C. Minerva de cette ville.

Résultats du F. C. Etoile
Série Promotion : ,
Etoile Promotion bat Stade Lausanne, 3-?.
Série B :
Etoile II bat Le Locle I-a . 8 à 0.
Série C :
Etoile III bat Sylva-Sports II. 3 à 2.

Etoile Promotion bat Stade Lausanne, 3-2
Ce match de Série Promotion s'est disputé

devant un millier de spectateurs au Stade des
Eplatures.

Dès les premières minutes , le j eu est mené à
vive allure , et Stade Lausanne amorce des at-
taques assez dangereuses. Etoile-Promotion a as-
sez de peine à se mettre en je u, d'autant plus
que son j oueur Pfeuty manque dans la ligne
d'assaut. Godât , dans ses bois, a beaucoup d'ou-
vrage et arrête tous les shoots qui lui sont des-
tinés. Peu à peut les avants d'Etalé étant au
complet , se mettent à l'attaque et à plusieurs re-
prises, doivent dégager « in-extremis » ; un
shoot de l' ailier Vermot surprend le gardien
lausannois , qui sauve à l'ultime seconde.

Dans la seconde partie, la Promotion d'Etoile
prend le commandement et devient dangereuse
par ses nombreuses attaques. A la lOme minute ,
Tello Perrenoud , réussit , sur un mauvais stop-
page du gardien lausannois, le premier but . —
Puis , quelques minutes plus tard , un demi .d'E-
toile en voulant dégager marque , mais contre
son camp. Loin de se décourager , les Siciliens
continuent à attaquer , et Perrenoud , laissant
sur place les deux arrières vaudois, bat une se-
conde fois le gardien Lutz. A la 30me minute,
sur un hands, l'arbitre donne penalty, et per-
met à Stade d'égaliser.

Dans les dernières minutes , un corner est
tiré contre Stade, et l'ailier gauche Duvanel
— d'un j oli coup de tête — assure la victoire à
ses couleurs.

Stade Lausanne possède une très redoutable
équipe ; la défense, en bloc, est excellente , et
seul en avant, l'ailier gaxiohe est insuffisant.

Etoile Promotion nous , a présenté un je u de
très bonne facture , nous avons surtout admiré
le j eu de sa défense , qui a semé dans la ligne
d'attaque une constante désorganisation.

Etoile Promotion : Godât , Bonnet , Albisetti ,
Boillat . Knoerr , Robert , Vermot, Perrenoud , Gi-
rard , Pfeuty, Duvanel.

CHRONIQUE SPORTIVE

Qhponiggui .. musicaSe
Concert de la Cécilienne

Nous devons à nouveau, à l'excellente société
qu 'est la Cécilienne , un fort beau concert. Don-
né hier à la Grande Salle communale devant un
très nombreux public, il a affirmé une fois encore
les solides qualités du groupement que M. A.
Qrosj ean dirige avec intelligence et autorité et
dont il sait utiliser au mieux les multiples res-
sources. Comme à l'occasion d'auditions anté-
rieures, nous nous faisons un plaisi r de dire à
la Cécilienne combien nous admirons son intense
activité à qui elle doit de si rapides succès et
avec quel intérêt nous nous apprêtons à la voir
concourir à Lausanne. Par son travail achar.'é,
et en vertu du point où elle en est arrivé , elle
est en droit d'espérer un succès flatteur en 1928.

Toutefois, pour avoir obtenu en quelques an-
nées de si remarquables résultats , elle ne doit
pas considérer son travail comme virtuellement
achevé. Fière de pouvoir interpréter des choeurs
aussi beaux que le Retour du printemps ou les
Bords du Rhin , la Cécilienne a comme première
tâche de porter celui des deux qu'elle choisira
au degré de perfection auquel ses précédents
concerts nous ont habitués. De ces oeuvres, où
les difficultés de toutes sortes abondent , les
chanteurs , dans leur grande majorité , n'ont pas
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assimilé d'une façon assez complète les détails
de l'expre.ssion et de la modulation , et on les
sent trop dépendants encore de leur partition.
L'aisance parfaite et le « fini » des interpréta-
tions coutumières de la Cécilienne sont à ac-
quéri r dans les mois à venir, et il n 'est pas dou-
teux qu 'ils le seront. Ce sont là , d'ailleurs , des
remarques qui n'enlèvent rien au grand succès
du concert d'hier , pour lequel la sympathique
société a droit aux plus vives félicitations.

Qui , depuis l'été dernier, ne connaît Mme
Ccmès, la grande artiste de l'Opéra de Paris,
qui collabora si admirablement aux représenta-
tions de Guillaume-Tell? Excellemment accom-
pagnée par Mme Lambert , — dont il est devenu
banal de faire l'éloge, — la prestigieuse canta-
trice s'est particulièrement distinguée dans les
oeuvres qui correspondent le mieux à son tem-
pérament passionné. Elle a été parfaite dans le
Rêve d'Eisa , de Lohengrin et dans un Air de
Freischutz , qu 'elle a interprétés dans un intense
mouvement dramatique. C'est un merveilleux
succès et pour l'aimable artiste , et pour la Cé-
cilienne , à qui revient l'honneur de nous l'avoir
fait entendre une deuxième fois. J. N.
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Segrave avec 324 kilomètres.

Toujours plus vite

SANTÉ 
^̂

FORCE

rapidement 1̂*  ̂ JrS!ï_ _fT _

W&[ obtenues par remploi du jftift

ggs Son heureuse composition jps

U ÛIHNA, VIANDE M sm LACT0-PH0SPHATE de CHAUX m =
S_n ED fa" ,e p*us Pmssant d68 fo rtifiants. fcjjj

_3KI 11 convient aux Convalescents , Vieillards, BftvJ —
slfl * _mmes. Enfants et toutes personnes K&'Â -,
S débiles ct délicates ffigj g

||| i VIAL Frères, Pharmaciens , LYON kj || ~

(Jlaelle maman ne
désire pas de toute 5on
âme voir ses enfants
jo y eux et exubérante!

Donnez-leurune tasse §
^^^^mmm*m̂BOBHm̂ ^ mmm̂ ^^ 

^

au p etit déjeuner. *'¦
<Dr. 91. lÛander d-S?. --vn*.

IA u  Vel'd 'Hiv. Rayn aud le roi de ta p oursuite
après sa victoire sur Binda. ¦

Sur la pïs.e



FEUILLETON DE L'IMl'Allf lAL 38

ROMAN
PAR

ALBERT-JEAN =

Un petit âne tournai t sans hâte une «noria»,
dont les seaux de fer se déversaient avec un
bruit frais dans les rigoles réservées à l'arro-
sage.

Et tout apparaissait simple, retiré et calme, à
l'image de la Vierge qui étendait les bras, au
faîte d'un petit oratoire grillagé , entre deux pots
de porcelaine pleins de monnaie du pape jaunie.

C'était dans cette partie de la propriété que
Lucien passait ses après-midi , de préférence au
beau j ardin anglais dont le luxe trop visible le
rebutait.

Gilberte avait fait accrocher un hamac entre
deux oliviers et Lucien se laissait bercer dans
ce nid de cordelttes, insoucieux de tout ce qui
n'était pas la minute présente que le sourire de
la j eune fille illuminait.

Des j ours passèrent. Et puis des j ours. Le
blessé retrouvait ses forces, peu à peu , et un
sang renouvelé irriguait ses veines appauvries.

Le médecin , qui soignait Lucien , l'encouragea
bientôt à dépasser la limite des jardins. II im-
portait que le j eune homme ne s'ankylosât point
dans son hamac ou sur la chaise longue que Gil-
berte avait fait dresser sous la pergola à son
intention.

— Où voulez-vous que nous allions ? deman-
da la je une fllle.

— Je ne sais pas!
— Réfléchissez ?
Les yeux de Lucien brillèrent alors de convoi-

tise et il proposa:
— Voulez-vous que nous descendions j usqu'au

port?
Le goût des grands voyages anime les jeunes

hommes d'auj ourd'hui. La guerre , qui confronta
tant de races inconnues, a développé le sens de
l'aventure dans le coeur des survivants. Le rê-
ve prend chez eux la forme d'une locomotive
internationale , ou, mieux encore, d'un paque-
bot. Les gares et les ports sont les lieux de
rendez-vous favoris de ces êtres aventureux
qui étouffent dans le cadre de la vie quotidien-
ne. Et l'amour lui-même n'est plus à leurs yeux
qu 'un grand voyage de découvertes , un de ces
voyages que l'on fait sur place, à deux...

Dans la voiture qui les entraînait vers le
port, Gilberte et Lucien ne parla :ent pas. Ils
étaient parvenus à ce degré d'intimité où les
silences, mieux encore que les paroles, rappro-
chent les coeurs qui communient dans un mê-
me sentiment.

Le petit port de Cannes est un des lieux les
plus séduisants du monde. Serré entre sa j etée
blanche où les brise-lames s'accumulent en
chaos, et la colline de la vieille Ville que domi-
ne l 'église du Suquet , des allées d'ombre fraî-
che bordent sa plage où des marins tanné s et
de belles filles en cheveux raccommodent les
filets bruns , à l'abri des barques échouées sur
le sab'e.

L'odeur de la mer — Iode et sel — se mêle
aux relents fleuris de la terre heureuse . Les
yachts de luxe côtoient les bateaux de pêche,
ancrés sur l'eau verte et bleue où flottent les
fleurs gélatineuses des méduses minuscules.

Un grand navire charbonnier , qui porte un
nom de Norvège sur son tableau , laisse béer sa

cale noircie. Sur le pont, c'est un va-et-vient
d'hommes en tncot dont les bras huilés de sueur
lurent sous le soleil.

Plus loin , les bateaux blancs, qui font le ser-
vice des îles, racolent les passants avec leurs
écriteaux tentateurs.

Devant les bureaux de la douane et le poids
public , des files de charrettes attendent un
chargement d'arachdes. Leur tête longue et
enfouie dans le sac de grosse toile , les chevaux
mâchent avec lenteur les cosses de caroube qui
sentent doux.

Un pêcheur qui calfate la coque de son bateau
fait fondre le goudron qui se boursoufle dans
une marmite de fer , sur un feu de gitane impro-
visé entre quatre briques.

Deux marins de l'Etat , le bonnet sur l'œil,
sortent en sifflant d'un débit de vins dont un
rideau d'étamine rouge aveugle la fenêtre der-
rière un géranium en pot.

Un phonographe nasille. Un camion , chargé
de sacs sursaute sur les pavés , dans un nuage
de plâtre. Et la foule des oisifs se rue autour
d' un pêcheur en espadrille qui vient de sortir
une dorade de 1 eau épaisse qu 'une fuite d'huile
lourde irise par plaques.

— Partir ! murmura Lucien.
D'une pression pres que involontaire , il rap-

procha de sa poitrine le bras de la jeune fille.
— Oui ! Lorsque vous serez complètement

guéri ! répondit Gilberte.
La fuite à deux s'imposait maintenant à ces

êtres qui s'aimaient. Ils avaient suffisamment
soii.î.rt l'un et l'autre — l'un par l'autre ! —
pour avoir mérité leur fcorVe r.

— Je vous aime ! dit alors Lucien.
— Moi aussi !
Tous ces bateaux semblaient tendre leurs pas-

serelles vers k. désir éperdu des deux jeunes
gens, avides d'aventures et de solitude.

— J'expliquerai à mon père que j e no pourrai

jamais être heureuse avec un autre homme que
vous ! continua Gilberte... Mon cher papa !... Il
_ st si bon qu il comprendra.

— Quand parlerez-vo.s à votre père ? de-
manda Lucien.

— Dès que vous serez en état de supporter
le voyage ! repondit la j eune iille.

Un pansement léger ceignait encore le front
du blessé. Il hocha sa tête douloureuse :

-- Fout de suite ! dit-il doucement, avec une
voix qui mendiait .

— Non ! Pas tout de suite ! II faut être rai-
sonnable!... N oubliez pas que vous faites au-
j ourd 'hui votre première sortie...

La vie leur paraissait , maintenant radieuse et
facile., lis ne comprenaient pas, à cet instant,
les raisons qui leur avaient fait différer ce

i bonheur si simple qu 'ils convoitaient tous les
deux.

Ils s'assirent sur un banc, devant le port. A
quel ques pas d' eux , sur le sable, deux femmes,

i aux deigts nacrés somptueusement d'écaillés,
triaient avec rapidité des poissens raidis qu 'el-
| les répa.tissaient entre trois corbeilles.

Un mendiant s'approcha des amoureux. Il ex-
hiba 't avec os' entns 'on une plaie puru lente qui lui
tenait lieu d'industrie et qui , entretenue avec un
soin habile , contribuait à le faire vivre.

Lucien lui tendit une pièce pour qu 'il s'écar *
j tât d'eux. le plus rapidemen t possible. Ce j our
i était un j our de bonheur , un j our sans misère
et sans souillure.

L'homme prit ''aumône et s'éloien a vers 'e
dib't ce boissons dont la brise ronflai t l'éfami-
ne roi!te.

— Heureuse ? demanda Lucien, à mi-\oix.
— Tout à fait heureuse !

(A suivreJ
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NOTRE SUPERBE EXPOSITION
Vous y trouverez les dernières créa-
tions er> Poupées porcelaine, celluloHe
et incassable ainsi que la Garde-robe
complète. Notre rayon spécial vous

£ permettra d'embellir à peu de frais
— toute poupée usagée ou neuve. — 235S0
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pour boire le matin du café additionné d' un
peu de chicorée „Arome". „Le café incite si
agréablement au travail et ceci seulement parce
que la chicorée „Arome" donne au café un
goût beaucoup plus pénétrant et plus exquis
que celui d' un café en grains purs . Il en est
de même si l'on préfère Te café sans caféine."

Suivez son exemple. Exigez pour ce soir ou
demain matin une tasse de café préparé avec
de la chicorée „Arome". Votre femme trou vera

, le paquet bleu-blanc chez son épicier; elle
aussi aura le plaisir d' obtenir ainsi un café
beaucoup plus savoureux. Mais veillez à ce
que ce soit de la véritable chicorée „Arome",

car il existe des contrefaçons.
Helvetla Langenth-1
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Les peintres, sans bras
Ce que peuvent le travail

et la volonté

Le peintre Bertram Hiles vient de mourir en
Angleterre . Il eût mérité de devoir sa notoriété
à son seul talent , car il fut un artiste habile ,
un bon dessinateur, un décorateur élégant.
Pourtant , sa célébrité lui vint .d'une autre cause.
Si Hiles était connu en dehors du monde artis-
tique , et si la curiosité de la foule s'attachait
à son nom et à son oeuvre , c'est que , mutilé dans
son enfance, privé des deux bras , il présentait
le plus extraordinaire phénomène de réadapta-
tion qu'on pût imaginer. Hiles dessinait et pei-
gnait...

— Avec ses pieds ?...
— Non, pas même.
— Comment , alors ?
— Avec sa bouche !...
« Le besoin crée l'organe. »
On a vu des hommes qui , privés des deux

bras, doublemen t manchots de naissance, et
ne pouvant recourir à 1 emplo i de bras méca-
niques, puisqu'ils n'avaient pas même le moin-
dre embryon d'avant-bra s attach é à l'épaul e, ar-
rivèrent , à force de volonté, d'entraînement,
d'habileté , à se servir de leurs j ambes et de
leurs pieds pour suppléer aux bras et aux mains
qui leur manquaient.

Quelques-uns de ces hommes sans bras furent
des peintres de talent. Le plus célèbre d'entre
eux a laissé une oeuvre assez importante et
non dénuée de valeur. On peut voir quelques -
uns de ses tableaux au musée de Liile et dan?
diverses églises du Nord de la France.

Il s'appelait Louis-César-Joseph Ducornet; et
aivait vu le j our à LAIe le 10 j anv.er 1806.

Il était né sans bras et sans cuisses, c'est-à-
dire que ses j ambes étaient sans fémur , le ti-
bia étant directement attaché au bassin.

Détail curieux: ses pieds n'avaient que quatre
doigts. De ce fait , les doigts étaient moins ser-
rés qu 'ils ne le sont d'ordinaire. La nature , en
leur donnant plus de liberté , semblait vouloir in-
diquer par là à Ducornet l'usage qu 'il en pour-
rait faire , afin de remplacer les membres dont
elle 1l'avait privé.

Celui-ci, dès l'enfance, s'exerça , en effet , à
donner à ses pieds la plus grande dextérité. De
bonne heure , également , la vocation du peintre
se manifesta en lui. Louis Watteau , directeur de
l'Ecole des Beaux-Arts de Lille, émerveillé qu 'un
j eune homme privé de bras pût dessiner avec
autant d'aisance et de précision, s'empressa
d'cuvrir à Ducornet l'accès de l'école, et s'inté-
ressa tou t particulièrement à lui . Moins de deux
ans plus tard , l'élève avait parcouru tout le cy-
xtë des études et remporté les plus hautes ré-
compenses.

On l'envoya à Paris; il s'en fallut d'une, voix
qu'il ne remportât le grand prix de Rome. Bien-
tôt 1 artiste connut une véritable popularité.
Louis-Philippe lui commanda son portrait. Au
Salon, chaque année, ses tableaux avaient un
succès mérité. Ducornet a laissé le renom d'un
très bon peintre de suj ets historiques et reli-
gieux.

Tl m—.,,,»,,+ —„ —--.l. l̂'airrï ! 1 SZSI& -cr— rt'un n—11
gieux.

Il mourut au mois d'avril 1856, âgé d'un peu
plus de cinquante ans. Pendant presque toute sa
vie, il eut la chance de conserver auprès de lui
son père. Celui-ci ne le quittait pas plus que son
ombre. Pour éviter de fatiguer ou de bles.er ses
pieds, l'artiste devait marcher le moins possible.
Son père le portait partout où il devait se ren-
dre. Ce père et ce fils , dit un biographe de Du-
cornet, furent réellement l'incarnation de cette
pensée de Victor Hugo : « Une âme en deux
corps ».

Depuis lors, nous connûmes d'autres peintres
sans bras. Il y a une vingtaine d'années, les
visiteurs du musée d'Anvers pouvaient y voir
chaque j our un vieux copiste qui, les pieds gan-
tés de mitaines, maniait entre ses orteils la
palette, les tubes et les pinceaux, et copiait fort
habilement de petites toiles de Van Eyck et de
Memling.

Mais les deux cas tes plus frapp ants de l'in-
géniosité humaine, c'est d'abord celui de John
Carter ; ensuite celui de Bertram Hiles , le pein-
tre anglais dont on annonçait la mort ces j ours
derniers.

John Carter, qui fut contemporain de Ducor-
net, était , dans sa j eunesse, tisseur de velours.
Une nuit , après quelques libations excessives, il
était allé, avec des amis, dénicher des nids de
corbeaux. Arrivé à la cime d'un arbre , il voulut
passer d'une branche à l'autre en sautant , et
man qu a son coup . Il tomba d'une hauteur de
vingt mètres. On le crut mort. II n'était que griè-
vement blessé. Des soins le ramenèrent à la vie,
mais il demeura totalement paralysé, ne pou-
vant pîus remuer ni bras ni j ambes.

C'est alors que , pour essayer .de gagner sa vie,
il s'entraîna à copier des dessins avec un crayon
qu 'il tenait entre les lèvres.

Le cas de Bertram Hiles est pareil à celui de
Carter. Hiles, dès l'enfance , avait montré du
goût peur le dessin. A 8 ans, il eut les deux bras
coupés dans un accident de tramway. Avec une
patience et une opiniâtreté extraordinaires , il
apprit à manier le pinceau avec la bouche. Entré
à l'Ecole des Beaux-Arts de Bristol , sa ville na-
tale , il y remporta tous les prix. La reine d'An-
gleterre l'honora de plusieurs commandes. A
maintes reprises, les critiques , appréciant les
œuvres quMl envoyait à l'Exposition de la So-
ciété Royale des Artistes Anglais , vantèrent sa
« fermeté de main ».

Mais voici , pour finir , un cas plus extraordi-
naire encore que celui de ces artistes sans bras :
c'est celui de l'homme-tronc, Nicolas Kobel-
koff , né dans la Sibérie orientale, et qui vécut

Aj outons que Nicolas Kobelkoff se maria et
eut six enfants parfaitement constitués et aux-
quels il ne manquait ni bras ni j ambes.

Il est heureux que la Nature , en pareille oc-
curence , ne perpétue pas au-delà d'une généra-
tion ses fantaisies , ses erreurs ou ses mystifica-
tions.

Ernest LAUT.

oresque septuagénaire. Il n'avait ni bras ni jam-
bes. Rien que la tête et le tronc. Cependant à
la place du bras droit , Kobelkoff avait un moi-
gnon d'une vingtaine de centimètres, dont la
mobilité était extrême et la force musculaire peu
commune .

Lui aussi était peintre. Le tronc solidement
assis sur un taboure t, le pinceau fixé entre son
moignon et sa j oue, il peignait avec non moins
de précision et de sûreté que si la brosse avait
été tenue par la main la plus robuste.

L'actualité suisse
Après les élections genevoises

.Le recours des socialistes
est écarté

GENEVE, 28. — Le Conseil d'Etat de Genève
a écarté le recours présenté par le parti socia-
liste genevois contre l'ouverture des urnes, de-
mandée par te comité électoral du parti radical
après l'élection du Conseil d'Etat . D'autre part ,
aucun avis de suspension n 'étant parvenu du
Tribunal fédéral , les urnes de la ville ont été
ouvertes samedi matin ; celtes des communes le
seront dès lundi.

Les travaux de vérification ont commencé
Le deuxième recours du comité électoral du

parti radical genevois au suj et des résultats des
élections au Conseil d'Etat ayant été admis par
ce dernier et d'autre part le recours socialiste
demandant qu 'il soit sursis aux opérations de
vérification ayant été écarté, on a procédé sa-
medi, sous la présidence de M. Bret, chance-
lier , à l'ouverture des urnes et les travaux de
vérification ont commencé aussitôt. Ils se pour-
suivront probablement jusqu'à iundi après-midi.
La salle de l'Alabama , où se déroutent les opé-
rations, est gardée par la police.

La session d'hiver des Chambres

BERNE , 28. — La Conférence des présidents
des Chambres fédérales a mis au pj irot la liste
des obj ets à discuter au cours de la session
ordinaire d'hiver , à savoir :

Conseil national ; Election du président et du
vice-présidtent ; élection complémentaire à la
commission de gestion ; initiative concernant
tes j eux dans les Kursaals ; budget des C. F.
F. ; prêt pour l'électrification de la lij ne Ber-
ne-Neuchâtel ; revision du régime des alcools ;
budget de la Confédération ; budget de la ré-
gie des alcools ; crédits supplémentaires de
deuxièm e série ; subvention aux caisses mala-
dies (divergences) ; recours de taxe m'iitaire Ni-
vel ; modification de la concession du chemin
de fer Berthoud-Thoune ; enregistrement du ré-
sultat de l'initiative sur la circulation routière ;
timbre et timbre sur le coupon (divergences) ;
loi sur la tuberculose (divergences) ; placement
des capitaux de la Confédération et des fonds
spéciaux ; travail de nuit dans les boulangeries ;
arbitrasse international en droit privé ; loi
d'expropriation ; assistance des Suis .s~es réin-
tégrées; condition s du crédit hypothécaire; mo-
tions, postulats et interpellations.

Conseil des Etats : Constitution du bureau ;
renouvellement de la commission de gestion ;
élection complémentaire à la commission des
finances ; timbre et timbre sur le coupon (di-
vergences); Cour administrative (divergences);
budge,t de la Confédération ; loi sur la tuber-
culose ; répartition du droit d'entrée sur la
benzine ; règlement du Ccnsei! des Etats ; bud-
get des C. F. F. ; budget de la régie des " al-
cools ; initiative sur les j eux dans les Kursaals ;
enregistrement du résu 'tat de l'initiative sur la
circu 'ation routière ; crédits supplémentaires de
deuxième série ; prêt à la ligne Berne-Neuchâ-
tel ; postulat Moser concernant l'assurance con-
tre la grêle ; loi sur la lettre, de gage ; péti-
tions, conventions avec la Tchécoslovaque et
l'Autriche concernant l'exécution des décisions
j udiciaires ; dîme de l'alcool pour 1926.

La session sera ouverte te lundi 5 décembre
et prendra fin le vendredi 23 décembre.

Le second des évadés de Lenzbourg est arrêté
LENZBOURG, 27. — La police a arrêté

dans une ferme de la commune de Birrwil , où
on 1 avait invité à souper , — pendant que les
autorités étaient prévenues —, le second des
détenus évadés mardi soir du pénitencier de
Lenzbourpi, te nommé Schaerer, condamné
pour meurtre à la réclusion perpétuelle. Le for-
çat a été reconduit au pénitencier.

Les méfaits d'une explosion de bouillotte
RUYERES (Vaud), 27. — Une bouillotte fer-

mée mise à réchatt f'er dans le fourneau de la
chamlbre d'une malade a sauté. La détonation
formidable effraya non seulement les membres
de la famille , mais encore les voisins qui accou-
rurent. La chambre était remplie de vapeur; la
porte du cache-plat avait volé en éclats celle du
foyer était ouverte. La mère de la malade , assise
•iu bord du lit , était à terre , un éclat de la porte
l'avai t violemment frappée au genou. Un garçon
qui préparait ses devoirs dans la chambre a
été soulevé de sa chaise.

A la Conférence du désarmement
La délégation russe est arrivée

GENEVE, 28. — La délégation soviétique à
la commission préparatoire de la Contérence
du désarmement à la tête de laquelle se trou-
vent M. Litvinofî, commissaire adjo int aux Af-
faires étrangères, et Lunatscharsky, commissai-
re à l'Instruction publique, est arrivée à Genève
samedi soir à 17 h. 10. Des mesures avaient été
prises pour protéger les délégués et prévenir
tout incident. La direction de police avatt fait
évacuer le quai de la gare où n'étaient admis
que les j ournalistes sur présentation de leur
carte d'identité. Sauf tes j ournalistes, l'arrivée
des Russes n'a attiré à Cornavin aucune affluen-
ce particulière, car le secret avait été observé.
Les délégués , dont l'arrivée n'a été marquée par
•uicun incident, ont pris place dans des automo-
biles, qui les ont condu'ts à l'hôtel de la Paix,
situé sur le quai du Mont-Blanc, non loin du
secrétariat de la S. d, N. La police de sûreté
•exercera de j our et de nuit une surveillance dans
te hall et dans les étages de l'hôtel, dont le per-
sonnel a été recensé, photographié et muni de
cartes d'identité. En outre, un service perma-
nent de plantons est établî devant l'hôtel.
Ces Messieurs des Soviets veulent se mettre

au courant des délibérations antérieures
Des questions ont été posées aux délégués

russes au suj et des motifs de leur arrivée à Ge-
nève depuis samedi , alors que tes déli-
'terati'ons de la commission de désarmement ne
doivent s'ouvrir que te 30 de ce mois. Ils ont
-épondu que , comme c'est la première fois qu 'ils
narticipaient aux travaux de cette commission ,
laquelle a déj à tenu trois sessions, ils avaient eu
'e dé.sir de se mettre exactement au courant
¦les délibérations antérieures dans tous leurs dé-tails, de prendr e connaissance des documents
-¦éj à établis et d'examiner attentivement tous les
aspects du prob lème.

L'affaire Kessler
Le prévenu a fait des aveux

ZURICH, 28. — La Chambre des mises en ac-
cusation du Tribunal cantonal de Zurich s'est
iccupée de l'affaire Kessler. Sont accusés :

Kessler, de détournements pour un montant
total de 560,000 francs ;

Karl Biihler, d'inst'gatlon au détournement ;
Caroline Dummelin. de recel de personnes et

de complicité de détournement ;
Rosa Blrchmeler, de complicité de détourne-

ment et de recel de personnes ;
Jacob Ftihler, de recel d'objets pour un mon-

tant de 100,000 francs, et éventuellement de re-
cel d'obj ets pour un montant de 540,000 francs.

Kessler a avoué. La question de savoir s'il
sera jugé par le Tribunal cantonal ou par la
Cour d'assises sera tranchée mardi prochain.
Les autres accusés, niant les faits, comparaî-
tront sans autre devant la Cour d'assises.

Vins français et marché suisse
GENEVE, 28. — La « Feuille vinicole », pa-

raissant à Bordeaux , s'inquiète à j uste titre des
difficultés survenues entre la France et la Suisse
au suj et de l'établissement d'un nouveau traité
de commerce ; cette publication se rend compte
de l'énorme perte que subiraient les régions vi-
ticoles françaises dans le cas où le marché suis-
se viendrait à se fermer. Il faut rappeler qu 'en
1926, le 14 pour cent de l'exportation des vins
français a été inscrit au compte de la Suisse
pour une somme de 137 millions de francs fran-
çais.

Faisant état d'un rapport de la Chambre de
commerce française à Genève, rapport qui sou-
l'gne toute l'importance du marché suisse et
conclut « qu 'il convient d'être extrêmement cir-
conspect dans les négociation s encourues et d'é-
viter un confit » la feuille mentionnée écrit ce
qui suit :

« Nous voici avertis, et nous pouvons mesurer
l'étendue de la perte qu 'entraînerait une rup-
ture économique, si nous pensons oue co sont
nos vins, nos soieries e,t nos automobiles qui
seront le plus atteints.

« Nous pensons bien que l'accord sera réalisé
et que , sans sacrifier aucun de ses intérêts, la
France saura ménager ceux de la Suisse. Mais
tes viticulteurs et négociants en vins feront bien
de suivre de près les négociations et d'intervenir
auprès des pouvoirs publics , s'ils veulent con-
server à leurs vins un des bons marchés qui
leur restent. »

Les viticulteurs français ont tout avantage à
mett re lein' idée à, exécution : si elle sert leurs
intérêts , elle contribuera aussi à servir la cause
des relations de bon voisinage

C_rctiip aeucbâtelsise
Une arme pour les garde-frontière.

Pour donner suite à ce que nous écrivions
avant-hier à propos du drame des Pargots, nous
apprenons que la Direction générale des doua-
nes étudie la question de munir les garde-îron-
ciôres des matraques en caoutchouc , que la poli-
ce porte depuis bien des années , à Londres et
dans la plupart des grands centres et qui font
maintenant leur app arition chez nous, notam-
ment à Berne. R. E.
Au Locle. — Un sinistre au Quartier-Neuf.

Samedi matin , te poste de premiers secours
était avisé qu 'un commencement d'incendie
avait éclaté au Quartie,r-Neuf , dans le garage
de M. Balmer. Rendus promplem.nt sur les
lieux , tes pompiers, sous les ordres du capi-
taine Juns, furent assez heureux pour se reni-
dre maîtres du feu après quelques heures d'ef-
forts.

Il résulte de l'enquête immédiatement faite ,
que le propr iétaire du garage, M. Balmer , était
en train d'effectuer une réparation dans la ma-
gnéto de son automobile , lorsq u 'un court-circuit
se produisit. La main pleine d'essence , le mal-
heureux propriétaire fut grièvement blessé, tan-
dis que te feu se communiquait à un bidon d'es-
sence placé non loin de là , et bientôt tout l'in-
térieur du garage était en feu. Malgré sa main
blessée, M. Balmer enfourcha une bicyclette et
s'en fut quérir te, poste de premiers secours,
grâce à la promptitude duquel on doit d'avoir
évité un très' gros sinistre.

Les dégâts sont importants. Outre l'automo-
bile du propriétaire , complètement détruite ,
douze motocyclettes et un nombreux outillage
ont été la proie des flammes . Quant au local
proprement dit, il présente un aspect misérable.
Le toit est complètement détruit et les parois
ont subi les dégâts de l'eau.

On évalue les dégâts à près de 17,000 francs.
M. Balmer n 'était assuré que pour 10,000 francs.
II subit donc, de ce fait, une. perte assez im-
portante.
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Chronique Jurassienne
A Saint-Imier. — Une collision d'auto contre

camion.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Vendredi dans la soirée, une collision entre

une auto et un camion s'est produite sur la route
cantonale entre Saint-Imier et Villere t. Un
lourd camion de la grande maison de meubles
Pfister , de Bâle, redescendait te Yal*°n . en te-
nant bien la droite de la route. A la sortie du
village de Villeret arrivait en sens inverse nue
auto. Le conducteur de ce dernier véhicule ,
après avoir croisé revint trop vite sur le milieu

de la route, et vint se j eter dans l'arrière du
camion. Les deux machines sont endommagées.
LeuTs occupants, fort heureusement , sont in-
demnes.
A Bienne. — Un voyageur qui se la coulait

douce...
(Corr.) — La police a arrêté un voyageur de

commerce qui un peu vite avait négligé son
métier. Engagé récemment par une maison
d'horlogerie de la région comme voyageur , au
lieu de visiter la clientèle, il dépensa en plai-
sirs l'argent qui lui avait été remis pour ses
voyages. Bien plus , à bout de ressources , il se
mit à vendre , à des prix dérisoires , les montres
qui constituaient ses échantillons. La police vint
lui couper complètement « l 'herbe sous les
pieds », à la suite d'une plainte déposée par ses
nouveaux patrons.

Pro Juventute.
On n 'imagine pas aisément ce qu 'est , en Suis-

se, l'action de Pro Juventute. Cette Fondation ,
créée par la Société suisse d'utilité publiqu e, a
pour but de donner aux adultes , pères et mè-
res de famille ou célibataires , le sentiment de
leur responsabilité à l'égard de la jeunesse , de
la génération qui monte.

Cette action se traduit par l'aide effective à
des centaines d'oeuvres locales de l'enfance , qui
vivraient pénib lement sans Pro Juventute , par
une série d'heureuses initiatives qui ont pour
but uni que le bien de la jeunesse : Expositions
itinérantes de la petite enfance , placement s et
vacances à la campagne dénfant s des villes et
d'enfa n ts suisses de l'étranger , journau x pour
les écoliers («Ecolier romand » , «Schweizer Ka-
merad» , «Rivisto dei Fanciull i»), utilisation des
loisirs , Sanatoria. publications diverses (entre
autres une brochure remise à 270,000 enfants
sur tes précautions à prendre à l'éga rd de la
circulation automobile) , etc.

Il a été dépensé pour ces buts , de j uiltet 1926
au 30 juin 1927, une somme de plus de 800,0.0
francs.

Par une heure use décentralisation , tes dis-
tricts conservent pour leurs oeuvres tout le bé-
néfice de la vente des timbre s et des cartes
vendus par tes secrétaires régionaux ou de dis-
tricts. Seul le bénéfice réalisé par la vente aux
guichets de la poste va au Secrétariat généra?
de Zurich , qui en ristourn e une part aux Fonds
de bienfaisance des employés postaux.

Pour assurer la netteté de toutes tes opéra-
tions , les comptes du Secrétariat général, com -
me ceux de tous tes districts, sont vérif iés par
une Fiduciaire , la Société suisse pour révisions
et expertises commerciales , S. A., à Zurich .

Nous donnerons dans un prochain numéro la
reproduction , agrandie des timbres de 1927, qui
seront mis en vente dès te ler décembre par les
écoliers et à la Direct ion des Ecoles primaires.

La Chaux-de - f onds



Jeune homme capable et énergique, cherche place
comme

Commis-Comptable
Bonnes notions d'allemand et d'italien. Certificat à disposition.
Entrée de suite. — Ecrire sous chiffre K îî T 45 u, à Pu
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GRAND GALA A PRIX RÉDUITS de
1 firanc à 3 f ranc§

I

Le grand succès du Théâtre duYieux Colombier

le Paquebot I
-¦ TÛMdty - 1

3 actes , de CHARLES VILDUAfl

Le spectacle commencera par

I iliifltC 1
33589 un acte de HENlt l CLERC Si

Q La Troupe officielle du Vieux Colom_Uer £2 ! |

Inr .lilin ' ^ar(*i pour les Amis du Théâtre i
LUldlliJII . Dés Mercredi pour le Public Hj

Un ouvrage qui vient de paraître

du 225„

Vingtième Siècle
Nouveau Dictionnaire encyclo-
pédique , qui devrait se trouver

- dans chaque foyer. =
On souscrit à la

LIBRAIRIE WILLE

Vofation des S el 4 décembre !02ï
Nur l ' i n i t i a t i ve -  populaire «Icmandaat l ' introduction du
système de la repréNentation proportionnelle pour l'élec

tlon du Conseil d'Etat (du 4 novembre I92Ï)

Les électeurs de la circonscri p tion communale sont avisés que
cette votation aura lieu ies 3 et _ décembre 1927.

Pour la ville : A la Halle aux enchères , le samedi 3 dé-
cembre , de 12 à UO heure s , le dimanche 4 décembre , de 8 a 15 heures.

Pour les Eplatures i Au Collège de la Bonne-Fontaine .
le samedi _ décembre, de 17 a 20 heures , le dimanche -i décembre .
de 8 a 15 heures.

A cette occasion , ils sont prévenus qu'en vertu de l'article 10 de
la loi sur l'exercice des droits politiques , les registres civiques sonl
à leur disposition pour Être consuliés. au Bureau de la Police des
habitants . Hôtel communal , jus qu'au vendredi 2 décembre , a 17 h.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois , ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civi que , ou les citoyens qui l'auraient égarée , peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police Oes habitants.

11 est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre
part à cette votation. Les Neuehâtelois, âgés de 20 ans révolus , ain-
si que les Suisses d'autres cantons peuvent y partici per , ces der-
niers à la conditions d'avoir trois mois de séjour dans le canton ,
dès la date du dép ôt de leurs papiers .

La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre 1927. 23560
Conseil cominunrt.
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«reàDiprl
comme prix

iÉaliai
forme moderne tout bois

M dur. exécution soignée ,
se fait en façon chêne

compren ant :

1 buffet de fi IIL
service scul p- fJ U |
té, 1 table , 4 liL g ':
chaise- fi bit kv •

Ne d e v r i e z - v o u s
pas en profiler ?

I 

Payable Fr. 20.— p. mois
10% a 3 mois So/o a 6 mois

UHIQUEMT
CHEZ 23420

mirai

Brasserie flipid IDN OD
Mardi 29 et Mercredi 30 Novembre

Grands Ides an Loto
organisés par le 28593

_F\ O. „t__.tollet"
Quines superbes et de premier choix

Le F. C. STELLA est une petite société
mais elle saura faire des grandes et belles Quines.

Invitat ion aux meinhre s , à leurs fami l les  et ami > de la Société.
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LIEN NATIONAL
Mardi 29 Novembre, à 20 heures précises

ao Temple de l'Abeille

Séance Piip avec Conférence
de M. le pasteur PINGEON

En Palestine avec les Pèlerins protestants
Projections en couleurs

Invitation cordiale à chacun. 23595

r ï ~
(In l bon

CONSEIL
Si l'argent vous manque

dites-le à 23418

nnioin
il vous aidera
par ses facilités
- de paiement -
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Tira et ETUDES de LEOPOLD
et iJlliLT ROBERT

à vendre, provenant- de la succession directe de
M. Paul Robert. — S'adresser à M. Strautmnnn ,
4, rue Purry, Neuchâtei. 23587

s

£¦*__¦___¦—_—___«_________________m_a_______si

CLINIQUE
DES

SYYIOS?
LIBRAIRIE WILLE

répare tous les systèmes de

PLUMES RÉSERVOIR
459H

CHEF SERTISSEUR
connaissant à fond le sertissage par procédés modernes,
à même de d ri ger un nombreux personnel , serait
engagé de suile par importante fabrique d'horlogerie.
— Faire offres écrites , sous chiffre F 3738 U, à
Publicitas, LA CHAUX-DE-FONDS.
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Plus d'allumage
Avec les briquettes « Union i il n 'est p lus nécessaire d'allumer le
matin , car chaque poêle devient un ineslinguible. Chauffage
bon marché , commode et propre Mode d'emuloi par votre
JH 9280 z fournisseur. 20133

Patins - Skis - Luges
le choix et la qualité, chez

M. _ 6. NUSSLÉ , suce. - La cl^Z?oaa%^

Boncherie Cliarciiterie J- Hœtei
= Place «le _•««<«_¦ - «M«_ - Ville =

B®@yf it premier choix
Bouil l i  Fr. 1.20 à 1.60 le demi-kilo
Rôti Fr. 1.60 à 1.80 »

Porc frais Fr; fCmiiSf0
BAISSE SUR LA CiiAi-CGJTERii.
¦*¦*¦¦-——¦̂ "- Tous ¦«» Samedis _---_>_¦_—_,

1APINS TRIPES cuites
¦-£3495 Se r ecommande .

Il ¦ — 'I —¦! III I I I | m -_-_-__JMM_j_LLit-

Le Manteau
«Se

Cuir
a fait

SES PREUVES
Profilez de nos prix

avan tageux 22618

Au Don Bénie
Léopold-Robert 35

_j -____-, -̂--^^___-«|

Fu meurs !
Goûtez mes délicieux <

\ Tabacs TtâJig \
MARYLAND

VIRGINIE |
SIAIU I

S ORIENT LÉGER
HOLLANDAIS

- ANGLAIS¦ MÉLANGE SPÉCIAL
No 1

t Très gran i choix de
) DiPPCt en bruyère , (
j ¦̂ ¦¦̂ --i —» écume, etc.

! Edwin libLER ;
; A la Havane
i Place lie la Fontaine Montiiratale ,

tu lace de la fleur de lys
ï 22240 Téléphone 13.73

*4~~ -̂----. -—™ _̂-^|2

Salade
aux 2«20

Racines roooes
«O cl. le demi-kilo

S. E N. et .T. 5 o/„
Chs Santschi-Hirsig.

REPS
et 2-'501

TISSUS fantaisie
pour Rideaux

(toutes teintes)

Superbe collection.
Prix modérés.

Décorateur spécialiste.
Demandez devis.

Magasin d'Amsub feraenls soignés

&. mmdey eler
Industrie 1 Tél. 21.40

Tapis - Linoléums

WQ fl'ornlp L1BRAIR ,E•Jîlbb U ubUIB. coURVOISIER

I L e  T Bourquin
se trouve à la S2i i2 I

Pharmacie ISOUHyu* I

r -j
Examinez

pas seulement
les annonces

Examinez
vous-mêmes la i

marchandise
donc, dans votre
intérêt , consultez

MMorar
«- JE

Couronnes
palmes

GERBES
pour deuil i

ANTOINE
Minerva

Conf-rence
publique ct gratuite

organisée sous les ausp ices de la

Société des Miens Elèves lie
l'Ecole Ue Commerce

sera donnée le Mardi "29 No-
vembre i lVl7, a 20 '/t heures , à
l'Auia de l'Ecole de Commerce ,
par M. le Dr Henri ItUHLEIt .
urofesseur. 2S513

SUJET :

Une Traversés Aérienne
Cette conlérence agrémentée de

projections lumineuses promet
d 'être fort intéressante et nous
nous faisons un plaisir d'adres-
ser une cordiale invitation à tou-
tes et à tous .

_" CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville . 16,

21957
lous les LUNDIS , dès 7 li. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l''eulz.

lilwSeeiÉ
IfMfÉll
Couennes

50 cts la livre

Tondeuses
pour dames

Tondeuses
tous genres 18000

C-outfdIe -rie
KAELIN K.
__RB18H-__-__-_-_B____---_

Office .es Pomsoites è flistiict des Francties Montagnes

faite pbilquc
f_Pirei-_il_-re _5__cE_èr«eJ

Jeudi 1er décembre -ilST , à 2 '/2 lienres de
l'après-midi, au domicile de Ul. \n ina  Schenk.
aubergiste, et cultivateur, au t'criieux-Vensil-Desnus, il
sera procédé à la vente aux. enchères publiques des biens
ci-après :

Bétail :
¦agga K Une pouliche âgée de 18 jftMJBffljBi)

r WÊmi p̂ mois, 3 vaches de 4 à 6 ans , ^^SP^l,»
i_____li_^S— 1 génisse de 2 ans. ~*i—•*£*¦-•-

-Mobilier agricole:
Une faucheuse à 2 chevaux, l faneuse, 1 voiture, i trai"

heau , 2 glisses, 2 chars à échelles , avec mécaniques, 1 char"
rue «Brabant» , 1 moulin à vent. 1 char à pont , I hache-pail.
le, 1 concasseur , 1 pompe à purin , avec accessoires, 2 four-
ches. 2 râteaux , I brouette , 4 clarines, 1 couverture de che-
val, 1 collier de chevail.

De plus environ _0 toises de foin à. consom-
mer sur place.

La vente aura lieu au comptant.
Saignelégier, le 24 novembre 1927.

P 9281 S Office des Poursuites :
23-S_ Le Préposé : Dr. A. WII.HEL,!».
_.—.-., -.,..¦,— . __
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Si woggg woglgg
bien rnanger ŒBlle__: au 18452

lestnmt du ûamlirinus
Léopold-Robert 2 _. Téléphone 7.31

vouj y trouverez une Cuisine soi-
gnée et Consornrnations «Je eboix.
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Le

Magasin de Chaussures
des

Coopératives punies
UrW est ir-niR-féré

M Neuve 9
Immeuble de la Pharmacie Coopérative

Le Secrétaire Galant. S.sEbl;̂ te ̂
Envoi au deliors contre remlioursoment.

Fournesu
On cherche à acheter d'oc-

casion 2-'io(i7

petit tourneau catelles
Offres écrites , sous chiffre

A. B. 23567, au bureau de
I'IMPARTIAL.

A VENDRE

Caisse enregistreuse
National

électri que , complète , pay ée Fr.
4500. —, it ce ler t'ioûr Fr.
4500.— . Occasion exceptionnel-
le. — S'ail resserchez Mlle Slru-
bin , Place de l'Hôtel-de-Ville '-,
4ni8 étage , La Chaux-de-Fonds.
F tm'J C 23140
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On vous a dit quelle fut sa conduite.
Si iamais l'auréole de la charité a couronné

une tête charmante, ce fut la sienne.
, Le vénérable curé de la Chapej le-aux-lfs
vous a raconté la nuit sinistre dans laquelle Ma-
rie-Madeleine, la vraie, une martyre, elle aussi ,
son amie, sa compagne, a trouvé la mort à ses
côtés.

Je passe rapidement
Votre émotion , la nôtre, celle que nous avons

tous éprouvée au récit de ce dign e prêtre , n 'est
pas encore calmée.

J'en arrive à cette usurpation de nom — du
nom d'une malheureuse comme nous — que M.
l'avocat général nous a reprochée si amère-
ment, et enfin au crime qui nous amène devant
vous et à ses causes.

Vous les avez déjà comprises.
Marguerite Souvray, après la guerre, la mort

qu 'elle ailait chercher n'ayant pas voulu d'elle,
aurait pu recourir à la bienveillance de mada-
me de Maillepré, ainsi que le lui conseillait cette
amie dont la destinée a été si navrante, dans
une lettre écrite par elle à sa protectrice incon-
nue, quelques instants avant sa fin tragique.

Je vais vous lire ces quelques lignes tracées
sous le feu de l'ennemi. Elles vous en diront plus
long sur le noble caractère de ces deux victi-
mes de la destinée que tous les discours ne
pourraient le faire.

Le comte lut au milieu de l'émotion générale
la lettre par laquelle Marie-Madeleine recom-
mandait cette autre elle-même, qu'elle laissait
seule en butte aux adversités de la vie, à la du-
chesse de MaiHepré.

Plus d'un mouchoir se trempa de larmes ;
plus d' un sanglot éclata dans le silence de la
salle suspendue aux lèvres du jeun e homme.

Puis il continua :
— Trop fière pour recourir à ce qu 'elle con-

sidérait comme une charité, la fill e du colonel
Souvray, après avoir assuré le repos de sa chè-
re morte dans un coin de terre bénite, épuisée
eie-même par une longue et douloureuse mala-
die, reprit le chemin de Paris afin de recom-
mencer son pénible combat contre l'adversité
qui l'accablait, et qu 'elle espérait vaincre à force
de persévérance et d'efforts.

Elle comptait sans l'homme néfaste qui s'était
jur é de la perdr e et de l 'asservir.

Il est de ceux qui ne tombent pas avec le ré-
gime auquel ils doivent tout parce qu 'ils ne s'at-
tachent qu 'à leur propre fortune et la poursui-
vent par tous les chemins , bons ou mauvais.

Marguerite Souvray devait le retrouver de-
vant elle.

Et alors voici ce qui se passa.
Un honnête homme, qui s'est exprimé devant

vous avec une loyauté à laquelle je rends hom-
mage, lui donne un emploi , du travail.

Elle peut gagner , grâce à lui , son pain , sans
rien demander à personne.

Elle se sent presque heureuse dans la modeste
condition dont elle remplit les devoirs, dont
elle accepte les privations, sans se plaindre , elle
qui était née pour viwe dans l'aisance et la li-
berté !

Puis un j our, un souffle empoisonné passe sur
cette maison où elle s'est fait aimer comme on
l'a aimée partout où elle a vécu.

Ses compagnes se détournent d'elle ou mur-
murent en la regardant.

Elle comprend!
Son courage, sa douceur , sa simplicité, sa

grâce ne la défendent pas contre l'immonde ca-
lomnie sourdement répandu©. 

Son patron l'appelle.

*
Vous l'avez entendu tout à l'heure. Il a rendu

j ustice à ses vertus, à sa probité.
Il lui a demandé simplement pardon d'avoir

ajouté foi aux mensonges infamants auxquels
il n 'aurait pas dû croire.

Mais le mal est fait.
Elle est sortie le désespoir dans l'âme, la

honte au front , de cet atelier , d'où on la chas-
sait , à regret peut-être ; elle a regagné en chan-
celant le pauvre logement où sa soeur avait ex-
piré ; elle s'est dit qu'elle était bien perdue, cette
fois ; que toutes les portes se fermaient devant
elle comme celle qu 'un hasard favorable lui
avait ouverte , et elle s'est demandé avec ter-
reur ce qu 'elle allait devenir.

. Ce n 'était rien encore.
Roland Béroult , un nom qui restera célèbre

dans vos annales , la guettait à cette heure de
défaillance où il la supposait à bout de forces,
sans courage pour continuer une lut te où elle ne
pouvait être que brisée !

Un des agents que vous venez d'entendre vint
la trouver par son ordre.

Elle dut subir de nouveau, la rage dans le
coeur , l'humiliation de retourner à cette odieuse
rue de Jérusalem qui était pour elle le chemin
du Calvaire !

Ce ne fut pas un subalterne qui la reçut !
Pour la seconde fois depuis le vol du Fresne

— j e n 'ose dire l'assassinat, ne voulant rien
avancer qui ne soit indéniable — elle se re-
trouva en face de son bourreau.

Pierre de Meillant s'arrêta.
Ces paroles refroidies, mortes pour ainsi dire,

ne sauraient produire d'effet.
Il fallait les entendre, sortir animées, vivan-

tes, de cette bouche harmonieuses d'où Jaillis-
sait la conviction, frappant droit au but, allant
à l'âme des jurés, leur soufflant le dédain pour
le puissant, armé d'un pouvoir qu 'il tournait con-
tre ceux qu 'il aurait dû défendre.

Il expliqua avec une clarté aveuglante la spé-
culation du secrétaire général qui , en possession
des secrets d'une famille, surpris par suite d'un
nouvel abus du pouvoir placé en de si détesta -
bles mains , avait jeté ses vues SUT une malheu-
reuse enfant condamnée à une mort prochaine,
dont il convoitait la fortune ignorée de ceux
mêmes qui lui étaient le plus attachés, une for-
tune énorme, des millions!

Il avait volé celle du colonel Souvray !
Ce n 'était pas assez!
Il voulait l'autre et, pour Tobtenir, il j ouait la

comédie de l'amour poussé jusqu'au mariage.
II expliqua avec quelle audace Roland Béroult

avait exposé ses plans à sa victime.
U le lui disait effrontément

Ses conditions étaient impérieuses et cyni-
ques.

Elle serait sa maîtresse ou il la broierait sans
pitié.

Et en même temps il épouserait cette hé-
ritière mystérieuse dont elle ne savait pas le
nom.

Pierre de Meillant étendit le bras vers Mar-
guerite Souvray.

— Le calcul de Roland Béroult était simple ,
reprit-il. Celle-là serait l'amour , le plaisir , la
maîtresse... L'autre serait la richesse. Quand la
mort l'aurait emportée, on verrait...

Il fallait céder ou s'attendre à toutes les hon-
tes, les infamies, la prison , le Dépôt, Saint-La-
zare.

L'orateur se tourna vers les jurés.
— Messieurs, dit-il , si à ce moment encore

Marguerite Souvray s'était armée d'un couteau,
d'un pistolet , d'une arme quelconque; si elle
avait enfoncé dans le cœur de ce scélérat un poi-
gnard ; si elle lui avait mis deitx balles dans la
tête, l'eussiez-vous condamnée ?

Non, n'est-ce pas ?
En songea nt à vos filles auxquelles un pareil

malheur eût pu arriver , vous l'auriez absoute
^Eh bien , là encore, messieurs, elle n'eut même

pas l'idée de la vengeance.
Elle fut épouvantée et pr it la fuite !
C'est alors qu 'elle vint à Maillepré , humiliée,

craintive, redoutant d'être repoussée.
Où fût-elle allée ?
Que] refuge pouvait s'ouvrir devant elle ?
Sans argent, sans famille , sans amis, que fût-

elle devenue ?
La vue de ce grand château qui se dressait

devant elle l'effraya.
Elle fut tentée de rebrousser chemin.
A ce moment , un homme de coeur , un homme

estimé de tous, un vieillard dont la vie fut celle
d'un homme de bien , l'aperçut assise sur un
banc, n'osant avancer; il alla vers elle et lui
paria avec bonté.

Trompé par cette circconstance, inconnue de
Marguerite Souvray, qu'on attendait toujours à
Maillepré la pauvre morte de la Chapelle-atix-
Ifs qui n'y devait hélas! jamais paraître , il s'obs-
tina à nommer l'inconnue qui se trouvait de-
vant lui Marie-Madeleine , à la prendre pour la
morte... et dans sa détresse elle n'osa le dé'
tromper sur-le-champ.

C'est donc lui qui a tout fait. .
H l'a déclaré et, dans cette enceinte ou '

ne compte que des amis, qui douterait de s
,paro!e ?

Etait-ce d'ailieuirs un si grand crime ?
Si oette malheureuse n'osait nromoncer le nor

r I ̂
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CONSEIL
Si l'argent vous manque

dites-le a S3418
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il vous aidera
par ses facilités
- de paiement -
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Brasserie Rriste ROBERT
TOUS ies jours : Excellente Choucroute.
Spécialité d'Escargots HESTAUKATION soignée.

Menus, depuis Fr. 3.20 et Service à la carte.
Tons les Mardis t TRIPES

if— -r î (_  I r~ CT _=r "T" du TRIO GERLING -«C—_> \mJ IXI \m0 C r** - I tous les soirs.
Samedi et Dimanche , dès 18 II

•23275 __T Concert Apéritif

Aux Amateurs de T. S. F.
Si vous voulez une réception pure et puissante, réglage

simple , toutes les longueurs d'ondes de 200 a 3CO0 mètres,
sans changement de bobines, construisez
alors vous-mêmes le

„Super El"
(Supcrhélérodyne avec lampe blgrille)

Jeux complets de pièces détachées pour cet appareil
fonctionnant sur peti t cadre (appareil à 7 lampes),
Fr. 260.— .

Nous garantissons un bon fonctionnement pour les
appareils montés suivant nos planB. En cas d insuccès
l'appareil est revisé gratuitement. 23263

I Jean Rueysepjer •fEtt **?-?_¦¦ - .-- ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ 1

CAISSE CANTONALE NEUCHATELOISE

# 

D'ASSURANCE CONTRE LE CHOMAGE

Office Communal
Rue du Marché 18 Téléphone 25.35

COTISATIONS
Les assurés à la Caisse publi que eu letard dans le paiement

de leurs cotisations ont été avisés par carie d'avoir à se mettr e à
jour. 2H283

L'Office rappelle que les assurés perdent tous leurs droits en
ayant plus d6 2 mois de relard.

En app lication de l'article 13 de la loi , le bureau fera retenir
par les patrons les cotisations dues pour tous ceux qui ne seront
pas à jour au ler Décembre.

OFFICE COMMUNAL
Le Préposé

ta H?
Le BERCEAU D'OR, rue

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

Poussettes de poupées
(roues , caoutchoucs , vernissage ,
tabliers , pièces de rechange , etc.|
se font soigneusement et a bas
pri x dans ses ateliers.

Se recommande ,
Fila de Oscar* GROH

Cm'nefsûeis.c.uS.r
¦ P lll -l—¦¦¦—¦-¦¦l-BI Iw -j

Examinez
1 pas seulement

les annonces

Examinez
vous-mêmes la

marchandise
donc, dans votre
intérêt , consultez

MANDOUISKY
_____ mmmmmm JE

__________¦_____¦___________f__QI!l_Sr__tt-*H

Caisse _eucMt9loisejE_Prêîs sur Gages S. fl.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des iVos 76<iO à
834? (avril , mai 1927) ainsi que le public en général sonl avisés
qu 'une P-22B03-C 22135

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges _ , le
MERCREDI 30 novembre 1927

Matin : à 10 h. Vêtements , Objets divers, etc.
Après-midi, à 2 h. : Horlogerie , Argenterie . Bijouterie , etc.

La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre 1927.
Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.

———I_————^M__________________Q__7C______________i

__ 3_I»«_»*itfi€_>__ - _'"<_5__lê_5

Dcnlcllcsjcrl»l€§
Nai»B»—_ — Mesi»]p__:_ -®_n_s*

I -OTIFS pour ouvrages de dames
Belles occasions pour cadeaux
Dès le _ _ novembre, de 10 u 13 h. et de 15 à 20 11., Rue

du Parc 12, au ler étiise. Entrée , libre . 2:1207

Docteur Médecin-Dentiste

Fritz C-Qiff-
de retour »

| Consultations de 8 à 12 h. et de 2 à 6 heures
Téléphone 13.81 Téléphone 13.81

Photographie Artistique j
H. MEHLHORN

itue Daniel-Jcauitichard 5 — Téléphone 9.46
Spécialité, d'agrandissements. Portrai ts. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Plio los-Dussenorts Agrandisse ments courant s den. Fr. 7 —

te PaÉp!fi$ ._fL

¦e 78 pinces - 5 portes - outils , etc. ?
§ Fabriqués par 9870 13

! JULES BLUN !
| Fabrique de Bottes Or et Usine Mécanique ^
1 Rue de la Serre 89 Téléphone 209 |

NOUVEAUX PRIX |

—-M—_MBM_B_MMW_M_| BBH I :. _̂r _̂a_WBBBO—M——i—*
——i—*

—
*
—
^

Fendant 1926, 1er choix , 4 Of|
Clos du Prieuré, la bout. s. v. la® w

Lavaux 1926, 1er choix. 4 ffk
Clos Les Sauges, la bont. s. y. ¦ ¦ # w

Ristourne à Ions les _St̂ 7_7^ _̂L_____i

39592 [ wj i Mmié 't (( • ( '* ' i - i i i tf

ALMANACHS 1928. — Ven le : Librairie Courvoisier

B Tournée FERNAND VOLRIC
l$_ _MJ_ coraraiJN-__L_El

(Cinéma Moderne)

i l-frio MARDI 29 Novembre I927 f£v\
JH Sensationnelle Représentation Théâtrale
I aiec L'IMMORTEL SUCCÈS |

([li l TRAIN DE1
18 Heures 471

Pièce en 5 actes de LÉO MARCHÉS, d'après le
célèbre romand de Georges Courteline

, 1 M. Fernand VOLRIC M. Paul MONTEL

| André MEZY M. MEAULLE

H M 1"- LOTTIE j M"" DIDIER j M"" FERIAL j

et la célèbre négresse •

Prix des places :

IDe _Fr. 1.15 œ WW. 3.30 5
?J-V Location au Moderne dès Lundi JM

_-ï--_i_l-_ !!

Nos LENTILLES
sont arrivées, garanties saus mouches et de cuisson rapide.
70 cts la livre . 28380 S. E. N. J. 5%
C. PERRENOUD, Rue Léopold-Robert 58
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LA LECTURE DES FAMILLES

honoré de son père, est-ce ete qu'il faut ac-
cuser ?

Quel nom usurpait-elle ?
A qui causait-elle un tort quelconque, si léger

qu'il fût ?
Quelle place prenait-elle ?
Un emploi die subalterne, presque de ser-

vante !...
Ah ! messieurs, quel que fût son nom, c'était

le bonheur qu 'elle apportait dans cette maison.
Tous ses habitants, maîtres et serviteurs, se
plaisent à le publier.

Il devait être de courte durée.
Un jour, un homme s'y présenta à son tour

et se trouva en face d'ele.
M n'eut pas de peine à la reconnaître.
C'était le nouveau préfet du Cher..
Un autre l'avait reconnue avant lui !
C'était moi, messieurs
'Le préfet voulait la perdre.
Je voulus la sauver !
Dès le premier jour, dès le premier coup

d'oeil, j'avais retrouvé en elle la désespérée qui
m'était apparue un instant, dans la nuit , au bou-
levard de Cliehy.

Elle a un de ces visages qu'on ne saurait
oublier, et qui restent gravés dans la mémoire
et dans le coeur, dès qu'on les a seulement en-
trevus un instant.

J'avais • remarqué son trouble, son angoisse
d'être démasquée, reconnue, montrée au doigt ,
qui 1a tourmentait depuis qu'elle avait été en
butte aux tortures auxquelles ce misérable l'a -j
soumise. ¦ . ¦

Peut-être crut-elle que la mémoire me man-
quait et ' que' j'avais oublié notre courte ren-
contre.

Peut-être, ne m'ayant vu que dans l'ombre
ne me reconnut-elle pas.

Pendant quelques j ours, dans la paix de cette
tranquille demeure, sous les ombrages de ce
parc où elle pouvait rêver en paix , je la vis se
rasséréner peu à peu et, sans qu 'elle s'en dou-
tât, je pus apprécier toutes les délicatesses de
cette nature d'élite dont sa soeur Louise m'a-
vait à son lit de mort vanté-les qualités et le
sublime dévouement.

Je connaissais le vol de la fortune du colonel ,
l'infamie des propositions de l'hypocrite et Tâ-
che malfaiteur qui voulait imposer son odieux
amour à celle qu 'il avait dépouillée.

Je me promis de connaître le reste.
Je ne doutais pas de la sincérité de cette an-

Bélique martyre qui s'appelait Louise Souvray,
mais il me fallait des preuves.

Sans preuves, l'impunité était assurée à ce
bandit' • ¦ ., * . , . . , .

J'allai à Sérigné en secret.
Je m'informai.
Dans ce village, où elles avaient passé leur

enfance, les filles du colonel n'étaient pas ou-
bliées.

L'héroïque mendiant auquel elles s'étaient in-
téressées dans leurs j ours heureux me raconta
l'histoire du vol avec autant d'exactitude que s'il
en eût été le témoin.

Une pauvre servante restait à la maison vide
des Béroult , bourrelée de remords, s'éteignant
seule, enfermée entre les quatre murs où le cri-
me s'était consommé devant elie .

Elle seule pouvait tout révéler , mais elle était
retenue par l'attachement invétéré qu'elle avait
voué au fils de ses maîtres, à l'enfant élevé par
elle.
Le mendiant vous a expliqué ce qui s'est passé.

A sa dernière heure, croyant que celui pour
qui elle s'était sacrifiée n 'était plus, elle a tout
avoué !

Et soulagée par sa confession suprême, elle
a pu s'endormir tranquille et pardonnée dans son
dernier sommeil.

Le premier crime, mais non le plus grand de
cet homme qui ne se servait de son autorité que
pour le mal , étai t avéré.

J'en possédais la preuve indéniable.
Mais j'i gnorais pas quel moyen il avait désho-

noré cette innocente, comment il l'avait ré-
duite à renier pour ainsi dire le nom de son
père!

La pudeur de Marguerite Souvray lui fer-
mait la bouche.

Je lui arrachai son secret à lneure où elle
revenait de Bourges, affolée par l'acte de j us-
tice qu'elle avait accompli dans une minute
d'exaltation et dont elle se rendait à peine
compte.

C'est alors seulement que j'appris toute la vé-
rité.

L'horreur que m'inspirait cet homme et qu'il
vous inspire à vous-même, messieurs, ne con-
nut plus de bornes.
¦Cette scélératesse, lâchement combinée, froi-

dement exécutée, dépassait tout ce que mon
imagination z\ „it pu prévoir.

Mais, là encore, il me fallait une preuve à
vous apporter , à vous soumettre.

Vous l'avez.
Les exécuteurs eux-mêmes de cet acte pour

lequel un gibet ne suffirait pas sont venus vous
en expliquer les détails.

Bt maintenant ill ne me reste qu'un point à
éclairer..

L'accusation s'est heurtée à une sorte de

mystère devant lequel elle est demeurée im-
puissante.

Ce mystère je vais l'édaircir et vous verrez
qu'en frappant le préfet du Cher, ce n'était pas
elle-même que cette malheureuse voulait dé-
fendre.

Elle se dévouait pour le salut d'une autre.
La je une fille dont Roland Béroult convoitait

la fortune, c'était la filleule de Madame de Mail-
lepré, sa protégée, Blanche Carol, une frêle ,
enfant dont , en effet , la santé est chancelante
et les j ours comptés peut-être !

La science l'a dit.
Roland Béroult le savait.
La science se trompe souvent ,, messieurs.

J'espère qu'elle aura une erreur de plus à son
actif.

Quoi qu'il en soit, Roland Béroult avait re-
trouvé sa victime à Maillepré, près de la jeune
fill e dont il ne convoitait que la richesse, et à
laquelle il mentait en parlant d'amour.

Sous le couvert d'un désintéressement trom-
peuT, il avait su amener Blanche Carol à l'idée
de devenir sa femme.

Pour elle, c'était un avenir piein de menaces.
Elle se croyait pauvre et elle était riche à

millions.
Cette fortune , don d'un père mort depuis de

longues annés, devait lui être remise à sa ma-
j orité, seulement ou le jour de son mariage.

Me Champier est venu vous le déclarer.
Par malheur pour lui, en même temps qu'il

poursuivait son mariage. Roland Béroult pour-
suivait avec plus d'ardeur que jamais celle dont
la vue avait allumé sa passion.

Les conditions qui lui avait été imposées à la
rue de Jérusalem, il les lui imposa de nouveau
dans ce château de Maillepré, où elle avait
trouvé un refuge contre lui.

Comme les brigands embusqués dans l'ombre
et qui crient aux passants isolés: «La bourse ou
la vie !» il lui répéta avec ce ricanement de
fauve que rien» ne saurait apitoyer : «L'hon-
neur ou la vie ! »

Messieurs, le drame touchait à son dénoue-
ment.

Marguerite Souvray supplia Roland Béroult
de renoncer à la main de cette Blanche Carol
qu'il n'aimait pas. dont il souhaitait la mort —
il avait eu le cynisme de le déclarer; — elle lui
demanda en grâce de la laisser elle-même vé-
géter dans l'obscurité de ces modestes fonc-
tions.

H fut inflexible !
D voulait la fortune de Blanche Carol.
Il exigeait l'amour de cette Marguerite Sou-

vray qui ne pouvait que le haïr et le mépriser.
L'honneur ou la vie !
Cest le mot de cette grande cause, messieura

les jurés !
Enfin, comme ultimatum, il fixa à ma cliente

un rendez-vous en lui disant :
— Cédez, ou vous serez chassée... Soumet-

tez-vous, ou je publierai votre honte ! Livrez-
vous à moi ou je vous traînerai dans la fange !
Je produirai les preuves de votre infamie î

L'infamie de cette vertu!
La honte de cette innocence sans tache !
Quelle dérision, messieurs !
C'en était trop.
Elle accepta ce rendez-vous, non pour se sau-

ver elle-même, mais pour sauver cette au-
tre victime aimée de sa protectrice, la malheu-
reuse qu'elle ne voulait pas sacrifier à ce vo-
leur , à cet assassin peut-être.

Vous savez le reste.
Placée en face du misérable, dans le silence

de la nuit , alors qu'il osait lui parler de ce dé-
testable "amour qui la faisai t vibrer de colère,
elle a frappé , au hasard, folle d'indignation !

Et sans souci de sa sûreté, décidée à se lais-
ser condamner , indifférente à tout désormais,
elle a abandonné l'arme dans la blessure, elle
a essuyé le sang qui avait rejailli sur die avec
son mouchoir, et l'a dédaigneusement rej eté sur
le tapis. .

Puis elle est sortie, se sachant perdue, mais
contente parce que l'oeuvre de salut était ac-
complie.

Celui qu'elle supposais au-dessus de la justice
des hommes était dans l'impossibilité de nuire !

Que voulait-elle de plus ?
Pierre de Meillant s'arrêta une seconde.
Il promena autour de la salle oe regard per-

çant qui lui donnait une si grande force de per-
suasion que d'un coup d'oeil il faisait passer
sa conviction dans l'âme des autres.

— Messieurs, reprit-il avec un triste sourire,
peut-être vous ne me croyez pas, tant ces cho-
ses doivent vous paraître odieuses. Vous vous
dites qu'un homme placé par la destinée dans
une condition privilégiée, instruit , distingué de
manières, d'esprit et d'intelligence, ne saurait
s'avilir à de telles manoeuvres ! J'ai tout établi
cependant , le vol du Fresne. le guet-apens du
boulevard de Cliehy; il ne me reste à vous
prouver que le but du rendez-vous de Bourges,
de ce rendez-vous imposé à cette martvre que
vous avez à juger, et qui l'est déj à, j'en suis cer-
tain.

ÏA suivre J.

Kiffscî-

I 

viens, 1924, garanti pur , m
en bomhoniie de 7 litres , I
n fr. _ 80, contre rem- I
boursement. .IH 10971 Lz ¦
Vve Albert CAME.\ZIIVD I
1 9066 Sleineu (Schwyzi 1

A LOUER
pour le 3Q Avril 1928

Léopold-Robert 58 &*_£
corridor , cuisine. 23231

îme élasre. 8 chambres, ves-
tibule , en aui bre de bai n, chauffa-
ge central , balcon, concierge.

2823S!
4me étage. 3 chambres , cor-

ridor , cuisine. 23233
5me étage, 2 chambres, cor-

ridor , cuisine. 23234

Léopold-Robert 12 S™^
bres, 2 alcôves , corridor , cuisine .
dé pendance». Peut êire divisé en
deux pour logement ou bureaux

23235

Parf 1 R8 2me éla8e. 3 cham-
l u l u 00, bres , corridor , cuisi-
ne. 23386

PîirP QQ Plain -P ioc*. 2 cham -
I t t l v  00 , lires , bout de corri-
dor éclairé, chauffage central.

23237

Nu M-Droz i56, rez
s;le"cshupT

rieur , 3 chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains. 23238

Ciinnp o \ ler étage . 4 chambres ,
uU.vv- 1, corridor , cuisine.
ehiiilage central . Bilcon. 23239

Fritz-Courvoisier 38, Àes __&
ures, cuisine et dé pendances -

23240

PpfldrûC \ L\H rez-de-cliaussée
r i U g l C b  l _ i, inf . 3 chambre- ,
corriuor , cuisine . 2324)

nhamn e il ~me éla se- de ~¦JliaillJJ-J 11 , chambres, corridor
cuisine , chambre de bains. 23242

n h f l m n C  *IQ rez-de-chaussée , 3
Ullttllipb IU , chambres , corri-
dor , cuisine , chambre de bains .

23243
Rez-de-cliaussée, 2 cham-

bes. corridor , cuisine, chambre
d bains.

ler élage, milieu , 2 cham-
bres , corridor , cuisine, chambre
de bains.

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

Régleur-Retoucheur
pour grandes el petites pièces soignées

esM demandé
par fabri que de Bienne. Place stable, entrée selon
entente. — OflVes écriles sous chilTre Z. 3722 U.
à Publicitas, Bienne. JH. 10.419 J. _3432

LÉ»!»
_ri_f *5. et* „_ *»•_ Vin rouge sunérieur. -f* g* j r tx

riOtOîl »"°B'-»r£T IW
DroaillQ *&§k 1.70
wym _ -TrBi »_,S __ 

' -'" des meilleurs crus du -m <*/
__

„r»_ r_ ¦ B_r Beaujolais. Vm de conserve . _.iilit lia IL ê-turarfi. rou.trs?vs I.iv
I_ili_pi_i_€ 

Vin ro
srnRervfur'cor' 

i «AJUHUl U9 **__ agréah^ 
 ̂

§#©$g
Ristourne à tous 

****^^-̂ -̂ *-_____r_^lJ
2i59ô les acheteurs. (ôrl !2Z_/

ce@«-9s-3r9»s9-.-»>>9»«--«s-f9*--e««e.»a-«_
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5? 
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Dn , r bon
CONSEI L

Si l'argent vous manque
dites-le à 23418

NilDOUISHY
11 vous aidera
par ses facilités
- de paiement -_ T A

I \^_*v̂ ' ***** i

|¥ 
i m̂mjTmm? I

Beau logement 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. i5170
S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.

I pot an ieu
en

*|4 heure
La Cuisson des mets en
un temps incroyablement

restreint ,
10 minutes de cuisson

au lieu de 2 heures
quelle économie dans

vos dépenses

„ La Véritable Marmite
Parisienne "

permet à chacun de faire
une cuisson abondante n
et parfaite avec un mi-
nimum de temps et de

peine. 22803
Démonstrationsgratuiles I

et sans engagement.

I & G. Hé
Suce.

La Ghaux-de-Fond s
Grenier 5 et 7

7IPJII
A vendre à bas prix , aquarium

nvec plantes et poissons exoti-
ques (se reproduisanl). 23094
S'ad. an bnr. de r«ImDartiaI»

T V—  '—TW-Tg-mWil lllll ll i l ' in p il l i— m. i

p aysan
cherche de bonnes prati-
ques pour le ler décembre '
pour livrer le lait dans les ména-
.res . — Offres écrites , sous chiflre
M. IV. 23038, au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 23038

Appartement
de 4 pièces , chambre de bains, chauffage central, est
cherché par ménage de 3 personnes, pour le 30 avril
19:28. — Faire oflres sous chiffre 18000, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

La S. A. des Usines Fils de Achille
Hirsch & Co

Montres INVAR
cherche, pour entrer de suite, un 23493

bon Sertisseur
pouvant faire son outillage. —¦ Place stable
et très bien rétribuée.

Faire offres écrites.

DORAGE
Fabrique de la Place, cherche

Doreur qualifié
nour installer atelier de nickelage et dorage de mouvements et ca-
drans. — Oflres écrites sous chiffre F. F. 2293 .. au Bureau de
L ' I M P A R T I A L  22934Exclusivité

serait donnée pour chaque can-
ton , à personne sérieuse et diano-
sant d' un petit capital pour l'ex-
ploitation d'articles très intéres-
sants. — Offres écrites , sous chif-
fre .1. 9569 X., à Publicitas,
GENEVE, JH 643 H 23451

Noix
â 80 cts le kilo.
Lurati, Gentilino (Tessin).
JH 3184 o 2345'i

l_- _*_ __ *_ À - .-I-l-1-* tous genres et formats. - Librairie
B**! l>99 _9 U _W|fl* 1 , Courvoisier . Léopold Bobert 6 - '

On demande à louer de suite ou époque à con-
venir Oij igg

une 011 fa chaires indépendantes
S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Jeux de familles, s:
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste 'i Léo|>old-ltoherl 64



Etal .Ml lia 25 novembre 1927
NAISSANCES

Gistero Gordo. Jane-Margue-
rite , fllle de Salvador-Antonio-Pio
voyauaur. et de Btaiiciie- .VJuruue-
ritH Wyss , Espaunole. — Beuret .
Hélène - Louise -Josette , flile de
Emile-Jo rn -nh--vie i l le, négociant ,
et de Berthe-Hélène née Maurer .
Bernoise. — Bersier , RoRer-Ca-
mille , fila de Alfred-Cami lle ,
ècuyer et de Lina née Helbling.
Fribourgeois.
PR01Y1-3SE8 DE MARIAQE
Langel . Waliher-E lgard,  hor-

loger , Bernois et Jacol-Guillar-
mod . Blanche-Vlilca . horlogère
Neuchâ-elnise et Bernoise.

MARIAGE S OIVIL8
Chervet , Fritz-René , manœu-

vre. Fribourgeois et Weiueli ,
M.irie-Verena. ménagère . Ber-
noise. _ Guillaume-Gentil . Thén-
pliile-A'iamir. commis. Neuclift -
toi» el Daucourt Berthe-E li th.
commis. Bernoise. — Lesquereux .
Georues-Manel. chauffeur. Neu-
chaielois et Liengme Liee-Lucie .
ménagère. Bernoise. — Jacot
Louis-Daniel , voiiurier. Neuehâ-
telois el Bernois et Nydegger ,
Julieilr-Héléne, ménagère . Ber-
noise.— Cnalelain. Jules-Robert ,
photograp he Bernois et Gander
May-Niveol», sans profession.
Bernoise el Neuchâteloise. —
Perregaux. Gustave, avocat et
Perrenoud née Dubois . Germai-
ne, tous deux Neuchàlelois.

DECES
Incinération : Barbezat née

Grandjean, Elise, veuve Ali. TIPU-
chàleloise, née le 7 octobre 1U40.

Etat-ci¥il du 26 NoYemb .1927
NAISSANCES

Cordier. Gladys-Blanche. fille
de Jean-Henri , senisseur- et de
Yvetie.Maria née Baud. Vaudoi-
se, — lseli. Marguerile-Ida. fille
de Edouard, agriculteur , et de
Louise-Adrienne née L'Eplatte-
nier, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Portner. Emile-ArnoH. manœu-
¦vre. Bernois, et Diriwaohter, Ju-
lia, horlogère, Argovieune.

DÉOÉS
6i9'2. Aab, G rtrude-Julie , fille

de Karl-ïi' riedrich el de Julie née
Siegrist. Neuchâteloise, née te 12
janvier 1920

A Tendre
entre i\euehàtel et Serrlè-
ren,

belle propriété
10 chambres, confort mo-
derne. Vérandah Terran-
mem. Jardin. Garage, t'ons-
l i n .  l ion  réceule. — Elude
IIH.\ I;E.\. notaires, Neuehâ-
tel. 811*04

A vendre ou à louer
à Neuclii-tel

villa
10 chambres. Grand jar-
din. Délie vue. — Elude
BUAi:_\ , notaire*. NeuchA-
teL aiwaa

A louer
le ler eluge de la Fabri que Ré-
gionaux 11, compose d'ateiiers el
bureaux bien éclairés avec tj haul -
fage central. — S'adresser rnème
adresse, au 2me étage. 885C1

BB ____ _____MM___iB8 —il Uun* nos Cln.mas 1__L—P*&*:**r*̂ *̂ î ?"'*̂ '-*—_____8__^''W**>" 1' * -"—*™~ '

________<__ I Colleen Moore dans I °lfCl*"B*,l",*e Orchc--»-» | HAROLD LLOYD | orcwexre __. _ -' ' Ce soir pour la dernière _©_ §

mon Csnr avait Rsison . „ . _ ' . ,  _ „ _ --»¦ ¦¦
_T-_ _H_t H H _5___k H w J_ rB WtmmmmmmmX _R_ Il B PS _à _____ JH I H lf f l  _)& u __f_ J__!__f B_ wf ________ î l_fi___ feV- î

Le Cavalier Inconnu § 011" I filillï OU UU IsM ^Mll
Mercredi à 3 h. 30 matinée à la SCALA. — Les enfants sont admis. j

il LOVER
pour de suite ou époque à conve-
nir , à la rue Lêopold -Robeit , à
proximité immédiate ne la Gare et
de la Poste.

1er ETHGE
de 6 chambres , chambre de bsnue ,
chambre de bains , vestibule , cuisine ,
dépendances , balcon , chauffage cen-
tral. Avec ou sans garage. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 23. 23169

Locaux
pour ateliers

«ont A LOUER dans immeu-
ble i i i ' i i i s t i i " l , quar t ie r  des fa-
•iriques à La Chaux-de-I''onds.
Vastes locaux avec bureaux el
lèpendances. chauffa ge central .
- S'adresser à l'Agence Ito-
maude. Venie d ' immeubles . Ad.
-vuuller , rue du Parc 42. La
Oliaux-ile-Fouds. (Neuchâtei. Pla-
ce Purry 1). 23Ô73

R louer
pour le ler Mai I9ÏS. bon

petit domaine
• ¦n un nias , nour la ga rdo de 2 ;\¦ i pièces de bétai l . — S'adresser
à M. I.s I tuchti ,  A ENGOL-
LON (Val-de- lluz). *ia*_9

H loner
a La Jonchère un logement
de il clnniibres , cuisine el dé
nendances avec porlion de jar-
din. P i  lot G 88342

Pour tous renseignements s'a-
dress r à M. Abram Soguel.
gérant, a Cernier.

Garage
chanlf.

disnonible  de sui le . quarlier
N'ord-Ouest. — S'adresser à lu
Fabrique de Boites or*,
rue Numa Droz 159.

Conpsiiiir
On demande à acheter un com-

presseur d'air avec réservoir nom*
vernissage au pistolet. — Ollres
écriles a la fabrique W.E. Vogt,
rue du Parc 150. 2*193

____________|_____|__1

à fendre
étaf de neuf , bon marché . — Of-
fres écrites sous chill re P.
•««SO C. i\ Publicitas, La
Ciiaiix-de-Eonds.
P a-^liao G 23363

ri fin r g
¦'«¦•E V progrès 84-88 °* S

lai accessoire
pour toule personne active ay ant

• beaucoup de relat ions. — Ecrire
POII S chiffre P. 'i'ilitMi C. à Pu-
blicitas, La Chaux-de- l 'omis.

ya>ii: 26 U

ItAiiff A venure uneniciieé
V _»a -S. de beaux porcs. —
S'a'iie-ser cher. M. Jean Aeschli-
uiiin " , l'.iliu.s Onontlos gj -i-M ; \ 't

Pnlicc pn. a ",; """«« '"'- *** 'i(i-I Ul loû t  Ilot manuéa de suite. —
S'adresser rue du Parc 8, au ler
élage. 2X569

Pi orl à IPPPP 0a demanda X
l lGU U ' l u l l L .  louer pie i-à-lerre
con fortable. — Ecrire sous chil-
lre A. C. 13573. au bureau de
I'I M P A R T I A L . 23573
aii________¦_¦_ —_¦

Piorl à fppro A •UUt:l' ue »u«w,
I lCU _ t C I I C .  ,0|ie ohambre in-
dé pendante . Discréiion. - Kcrire
sous chillre C. G. 13509 . au
tiurtau de I'I MPAHTIAL . 21599
___i_____________ns_____
i UPnftrP u " f-olH_1-r a naz ,
_ I C U U I C  avec tour , dessus cui-
vre ainsi que radia teur  é lect r i que.
le tout  en non état. — S'adresser
é. M. Alfred Weill , rue Nui t i a -
1)1117; S'O. 2:llii)5

Ej j npn Saille .il soif UU pe t i t
0*1'C | chien Carlin. — Prière

Ue donner des nouvelles à M.
Jeanneret , rue du Nord 70. 23613

Pprrf l l  J eudi soir . denuis le
r c l U U  mauas in K u r t h  ;ï la
Fleur-de-l.ys , enlre 18 et 19 heu-
res , fr. -Ô.—. — Les rapporter,
contre récompense , au Restaurant
Piètre, rue Léopold-Robert 5,

518584

Nous sommes 1res touchés
des nombreuses marques de
sympathie témoignées pen-
dant ces jours de cruelle sé-
para tion et. exprimons à cha-
cun notre vive reconnaissance.

Monsieur Alexis >IO\I-
IV të. ainsi que les familles
alliées. _3li0_

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence
publique

le mardi Ï9 novembre I9SÎ
à 20 ' I ,  h. piecises

à l'Amphilliéât re du Collège
Primaire. 83694

SUJET :

^
travers le jYiaroc
avec projections

par M. le pasteur
_-U_|. V_»_- ¦_ _•__
¦______¦ l l -_ l_M-PI ¦ ¦¦ Hl-I—I—Mil

Sertissages
sont exéculés lidèleinen par ou
vriers exp érimentés . 2oôH6
S'ad. an bar. de l' «lmr>art ial*

Dame seule
demeurant  une narl ie  de l'année
à la campagne , sans relations, ai-
merait  faire la connaissance d 'un
.Monsieur dans la c inquanta ine ,
petit  rentier , retrai té  ou encore en
activité , en santé ot de toute mo-
ralité , en vue de mariage. —
Adresser les offres uelaillees avec
nbo o si possible, sous chiffre
P 2687 N . a CaHo pou-
taie -H4. Neuchâtei. 2'I.Viô¦ 

P 26H7 K

On demande bon
ORCHESTRE

de bal ; 8 musiciens (évent. 4).
Adresser offres et conditions

écrites sous chiffre O. 0»8a à
PubUcllnw St-lmier. 23596

H louer
pour Un avril prochain , dans
maison d'ordre, rez-de-chaussèe
de Iroia pièce s ei toute dé pendan-
ces ; avanbReux. — S'adresser
entre 10 et 10 heures , ù M llu
ffucnln. rue du Rocher 16. *-':,f)lJ!)

On demande à acheter
un Accordéon chromatique
en bon étal , si nussiule ô rang ées
de touches et 80 basses. — Faire
offres avec prix à M. Céllm
Fleury. ton Breuleux. •.-Wiua

FaiiHari hOâffî'Si&in

LOCAUX
A louer beaux locaux , place

nour 80 <\ Un ouvriers , t iureaii .
«randts fenêtres . chauflaKe cen-
tral .  — S'ad resser a M. Stœcklé.
Vlo i i tb r i l l an t  1. -moi

\ loocr
Pour tout de suile:

_n QrOUS Ol , chambres , cuisi-
ne el dépendances , Fr. 65.— pat
mois.

EndrOllS Dr , chambres , cuisi
ne et dépendanc es , Fr. 40.— pin
mois.
(Jappa QQa 1er étage de.'! chani -
OKI le  uO | nres . cuisine , con-
viendrait  pour atelier , Fr. 00.
par mois.

Pour le 31 jan vier 1938.
D n n i'n R Pignon de 1 chambre
Îl-1111 y, et cuisine , Fr
30.— par mois.

Pour le 30 avril l irîS.

Fritz-Courvoisier 36, '2 ™£%
chamlires, cuisine el dépendan
ces , Fr. 5S.— par mois.

Hôtel de-Ville 40, 'Sj ftïï?
cuisine et dépendances, Fr. 4ô. -
par mois. 

Alexis -Marie -Piaget 51, %t
tentent de 3 chambres , cuisine u
dépendances , Fr. 37 50 par mois

Léopold-Robert 56 s X n:i
cuisine et dé pendances.

Alexis -Mar ie Piaget 79. T9:
chauss-'u de 3 chaiulir es , cuisine
et dépendances , F'r. 90.— pat
mois.

Garages el Ateliers
Pour tout de suite .

P or i ' ir fû  Ruo du Parc 143, No.5.
U-l agC, i?,. 40— par mois
At p I lPP  *r'ue Numa-Droz 55, au
nlcllcl , sous-sol, Fr. 45— par
mois

Pour le 31 décembre 19-7 .
Parada  R ue ,ifi B-llevue 15,
Ud.l Q.gB. Fr. 40.- par mois.

S'adresser Elude Alphonse
BI.AiVC nolaire , rue Léopold-
Rnb Hri 6H. *J*i82(>

Etude D. Thiébaud, notaire
ha 6haux*de>Fonds

A Louer
de suite

Emancipation 49. 'S:i0
cuisine el dépendances. 22509

L-opoid Roteiïjj Ti-nixepat35570

I r0§reS 1_0. Beaux garages

OrétetS l \J.  Garawe.

Pot 98 Local de 2 pièces nour
EiOl U0. hureau. 2 .'57.

Pour le 30 avril 10*28

Numa-Droz 102. MT;zt
cuisine et dé pendances. 22574

LÉODOlfl-BollBlt 25. t"S!
chambre du nains , cuisine et dé-
pendances. 22575

A remettre
dn suile, pu ur  cas imprévu , bon
.llaKitNiii alimentaire, trèn
bien situe. — Offres écrites SOUK
chiffre P. L, 595 il la Suce
de I'I M P K U T I A L . 59".

Cartes de condoléances Deui i
nii 'iiniLUii. comtviMsiicit

I 

PAYSAN cherche de I
bonnes I-

Pratiques
pour le ler décembre , pour H
livret le lait  dans les mé- H
nages. — Offres écrites sous R

¦g chiffre Ul. A. %„ __*, au S
¦ Bureau de 1'I MI'AIITUL. 2 1403 H

MMUn r bon
CONSEIL

Si l'argent vous manque
dites-la ù 23 1IS

IMSHY
U vous ai iera
par ses facilités
- de p aiement -

fc- A Â

Jeune emp loyé de bu-
reau , possédant machine
a écrire, entrenrendrai t
travaux de p226S);ic 23621

Dactylo
S'adr . par ei-rn , (-OUK P. j?
--2000 C PiihlicilaH.
La Chaux-de l' onds .

coumnER
actif et expérimenté, connaissant bien la place
et la région , est demandé de suite. — Ecrire sous
chiffre P 22697 C, à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. P 22697 C 236i2

Domaine
A VFIVftHE ou éventuellement à louer le domaine du CHA-

PEAU ItAULË. situé â proximité immédiate de La Chaux-de- Fonds
nour la garde d'environ 10 pièces de bétail. Entrée en jouissance
le suite ou etioque à convenir. — S'adress-er chez Madame veuve
L'HEUITIEB, rue l.èopold-Robert 112. entre raidi et 1 heure et le
-oir entre B ni 7 heure 1»." 235H4

Pierres fines
Gouttes grenat D. 12-16 Fr. 55.-
Glaces grenat » 50.—
Gouttes rubis » 115.— - 120. —
Glaces rubis » 75.— - 80.—
Glaces rubis olivées » 100.— - 105.—
Première qualité , trous réguliers garantis. Condi-
tions de paiement très favorables. — Ecrire sous
chiffre P. 5603 P. à Publicitas Bienne. 23434

____ wam yloyée
connaissant correspondance et comptabilité, capable do servir au
magasin à l'occasion , est demandée par entreprise du Vignoble.
Connaissance du français et de l'allemand nécessaire . — Adresser
offres et prétentions sous chiffres A. C. S, PESEUX. Case
postale 60. , 23374

- illustration -
Numéro spécial de NOËL

=-__: à paraître pour le 3 Décembre 1927 .. .-.*.

SOUSCRIPTION OUVERTE
Ce qui caractérise ce numéro , c'est un mé-

lange agréablement dosé, du style classi que et
des formules nouvelles. A côté de reproductions
de tableaux et de dessins anciens , exécutés avec
une perfection qui les ferait confondre avec les
ori ginaux et qui favorisera l'encadrement pour
la décoration du home, 22283

Le Noël de VIllustra tion
a adopté ce qu 'il y a d'orig inal et de louable
dans ie goût qui se révèle actuellement pour les
couleurs vives , les formes géométriques et la
profusion des ors.

Il a aussi la bonne fortune de faire connaître
au grand public deux artistes dont les biblio -
philes se réservaient jalousement la production :
BAUDIN et CARRE.

Librairie - Papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64

On demande à loner
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Une catastrophe en Algérie
Un déséquilibré tire sur le bourgmestre de Vienne

Coup cl'13ta t a I_Low_io
¦ __¦ ¦ t_a

La Chambre albanaise ratifie
le traité avec l'Italie

TIRANA , 28. — La Chambre a ratifié à l'u-
nanimité le traité italo-albanais. Elle a décidé de
transmettre des félicitations au roi d'Italie et
à M. Mussolini. Une délégation spéciale de dé-
putés se rendra auprès du président Ahmed Zo-
gou, peur h;i exprimer , au nom de la Chambre ,
sa profonde reconnaissance .

Uœ attentat à Vienc-a
,'j„ _èsé;,j__ i~.ré tire trois caups _e r-volver
_ur le bc_ *-_ mestre Seitz — tieu^uiemsni

celui-ci n'est pas atieia-

VIENNE. 28. — Samedi ap rès-midi , un atten -
tat qui n'a heureusement pas eu de conséquen-
ces u été commis contre le bourgmestre .'.*?
Vienne, Al. Seitz.

Le bourgmestre avait assisté à l'ouverture
d'un, p alais d 'hiver dans l'ancien bâtiment de la
gare du Nord-Ouest. Au moment où M. Seit z
quittait le bâtiment aux environs de 1S heures
et où il montait i- ans son automobile, un jeune
homme a tiré sur lui trois coups de revolver.
Le chauff eur du bourgmestre accéléra et lança
la voiture à toute vitesse.

Le jeune homme sauta alors sur un tramway
en marche et se préc ip ita à l'avant de la voiture
sur la platef orme. Entre temp s un gymnast e qui
se trouvait parm i les p oursuivants atteignit le
tram, sauta sur le marchepied et réussit à tenir
en resp ect le f uyard .

f l  s'agit d'un nommé Richard Strebingen,
électrotechnicien, né en 1904 à Temesvar, ac-
tuellement sans travail. On ne sait pas encore
quels sont les mobiles de son acte.

Suivant les nouvelles prises à l'Hôtel de Ville,
l'agresseur du bourgmestre serait un irrespon-
sable qui fut pendant de longues années acteur
et qui est actuellement chômeur secouru. L'a-
gresseur affirme n 'avoir pas eu l'intention de
tuer le bourgmestre mais qu 'il voulait unique-
ment attirer l'attention sur sa situation précaire.
M. Seitz lui-même m'attache aucune importance
à l'attentat. Il déclare qu 'il ne peut pas admet-
tre, que l'hostilité politique puisse aller si loin ,
que l'agresseur ait des complices ou qu 'il ait
commis son acte pour des motifs politiques. ¦

Richard Strebingen , l'auteur de l'attentat com-
mis sur la personne du bourgmestre de Vienne ,
sera livré lundi au Tribunal national. Il ressort
de l'enquête que ce personnage n'a aucun com-
plice et que personne n'a eu connaissance de
son proj et.

La police de la ville de Salzbourg, ou Stre-
binger vécut quelque temps, le dépeint comme
un individu Colérique et quelque peu déséquili-
bré.

Un coup d'Etat à Kowno
31 serait inspiré par la Pologne - Pilsudski

demande l'Intervention de la S. d. N.

BERLIN, 28. — A Berlin circule avec per-
sistance le bruit d'un coup d'Etat à Kowno. Le
mouvement paraît mené par les émigrés lithua-
niens rassemblés à Vilna , dans l'intention de
marcher sur Kowno et de changer .le gouverne-
ment à l'instigation du gouvernement polonais.
Toutefois , l'agence Reuter ne signale aucune si-
tuation anormale en Pologne. L'Allemagne et
l'Angleterre, ainsi que la Russie, se préoccu-
pent sérieusement de cette dangereuse situation.
Toutefois , on n'envisage pas encore une rup-
ture définitive entre Varsovie et Kovno. D'au-
tre part, on annonce, que la Pologne, lasse des
procédés de la Lithuanie qui reste vis-à-vis
d'elle en état de guerre et empêche systémati-
quement toute reprise des relations normales,
demanderait l'intervention de la Société des Na-
tions. C'est dans ce but que le maréchal Pil-
sudski assisterait à la réunion de la Commission
du désarmement à Qenève. Six régiments lithua-
niens de cavalerie et quatre bataillons d'infan-
terie ont rej oint le,s troupes qui se trouvent dé-
j à à la frontière polonaise . Plusieurs soldats li-
thuaniens ont passé la frontière .

On mande de Varsovie que le gouvernement
polonais a annoncé une très prochaine réponse à
la note envoyée par Moscou touchant la Lithua-
nie.

Un barrage saute en Algérie
Toute une région inondée

L'HILLIL , 28. — Sur la ligne de Ténès à Or-
iéansville 4 ponts métalliques d'une longueur de
22 m. ont été emportés par les eaux et la gare
d'Henné a été Inondée. Dans la rêg on de Per-
regaux, les eaux ont atteint trois mètres de
hauteur et là où les poteaux portant les fils té-
légraphiques n'ont pas été renversés, des her-
bes sont restées accrochées à ces fils, ce qui lais-
se craindre que la catastrophe ne soit particu-

lièrement grave à Mostaganem. car l'inondation
s'est produite en pleine nuit.
33 millions de mètres cubes d'eau se répandent

A 9 h. du matin des renseignements précis sur
l'étendue de la catastrophe qui s'est abattue sur
les deux régions de Perregaux et Mostaganem
manquent touj ours. Cette catastrophe revêt
d ai,leurs peu d'aspects difiérents. A Perregaux
c'est le barrage de l'Oued Fersoug qui s'est
rompu hier à 14 heures. Ce barrage avait 501) m.
ae longueur et il retenait en temps normal , der-
rière un mur de 40 mètres de hauteur et de 40
mètres d'épaisseur à la base, 33 millions de m3
d'eau. 11 semble cependant que le barrage n 'était
pas plein et qu 'il a cédé au choc extrêmement
fort produit par l'arrivée soudaine d'une masse
considérable d' eau provenant des pluies dilu-
viennes. La population de Perregaux heureuse-
ment pr évenue à 11 h. avait évacué la ville. Il
n'y a eu aucune victime dans la ville , mais on
n'est pas encore fixé sur le nombre de celles fai-
tes par la catastrophe à travers la campagne ,
sur le parcours des eaux du barrage. Ce ma-
tin on a appris qu 'un train parti avant-hier d'O-
ran pour Afeer est bloqué entre Perregaux et
Sr-Denis du Sig et que les voyageurs demandent
à être ravitaillés par courriers. Toutes les com-
munications téléphoniques et télégraphiques sont
totalement interrompues avec Perregaux.

A Mostaganem le désastre a été causé par la
crue de la petite rivière Ain-Siefra. Les rensei-
gnements sont encore plus imprécis. D'ores et
déjà, néanmoins, on est certain que les dégâts
sont considérables dans la ville, où le Palais de
j ustice, le marché et de nombreuses maisons se
sont écroulées. D'après les chiffres parvenus on
compterait une centaine de morts, parmi les-
quels de nombreux Européens. Le port s'est en-
vasé. Toutefois rien n'est encore absolument
sûr. La pluie continue à tomber.

"fl_j?  ̂ Tunis inondé
Une pluie diluvienne s'est abattue sur Tunis ,

inondant la ville basse, où la circulation , eu cer-
tains endroits , a élé interrompue .
TS^Les habitants de Perregaux doivent la

vie à la présence d'esprit d'un ingénieur . —
Les dégâts se montent à plusieurs d izai-

nes de millions
La rupture du barrage de l'Oued Fer gond a

causé à Perregaux une véritable catastrophe.
C'est grâce à un ingénieur qui, vendredi, avait
ouvert les vannes d 'évacuation ei qui veillait
sur le barrage, qu'un malheur plus grand encore
a été évité. En ef f e t , il cria au maire dès qu'il
vit le danger de rupture : « Sonnez le tocsin !
Alarmez la population ! » 11 était tombé plus de
71 mm. d'eau sans interruption dans la région.
L'eau commença à passer par -dessus le déver-
soir du barrage, puis, â 10 heures 45, le barrage
vacilla, une trombe d' eau j aillit au centre ei le
barrage sombra. 5 à 6000 mètres cubes de ma-
çonnerie f urent emp ortés pa r les eaux. D 'ores
et déjà , les dégâts sont évalués à plusieur s di-
zaines de millions. On ignore encore le nombre
exact des victimes. Des soldats du génie sont ar-
rivés sur les lieux.

En Roumanie

Le parti libéral cherche
à gagner du temps

P \. Vintila Bratiapo
nouveau clîef «iu gouverperoerj t rourpaip

BUCAREST, 28. — (Sp.). — Geo London, qui
vient d'arriver à Bucarest, annonce que le parti
libéral, qui a perdu son chef , va subir sous p eu
de rudes assauts. Le pari naiioval-paystia a
déclaré qu 'il en appellerait au pays en réclamant
lu dissolution du Parlement, p uis des élections
impartiales, pc 'rmetiant aux citoyens d'exp ri-
mer leur avis en toute liberté.

Ces élections donneraient au par ti national-
paysa n la majorité. Quant aux libéraux , ils s'ef -
f àrcent de reculer l'échéance de la lutte; ils ont
of f e r t  à leurs adversaires de collaborer au gou-
vernement ; ils mènent toutes les tractations
avec une sage lenteur, dans l'esp oir de gagner
dit temps.

Quant au pr ince Carol , il a déclaré n'avoir nul-
lement l'intention de passer secrètement la f ron-
tière ou de se rendre à Bucarest par la voie des
airs. 11 ne rentrera dans son p ay s que lorsque
toutes les diff icultés qui existent actuellement
seront aplanies et au moment où un train royal
envoyé de Bucarest viendra le chercher à Paris.

Les obsèques de M. Jean Bratiano
Toute la Roumanie en deuil a f ait des f unérail-

les nationales à M. Jean Bratiano. La capit ale
entière étalé p avoisèe de drap eaux en berne. Les
réverbères étalent allumés et voilés de crêpe.
Un] service f unèbre a eu lieu et des discours ont
été p rononcés par de nombreux hommes politi-
ques.

Le cortège f unèbre a p arcouru au milieu du si-
lence les rues conduisan t à la gare du nord. Le
cercueil, p lacé sur une prolonge d'artillerie, était
suivi de la f amille de M. Bratiano, du haut clergé,
du gouvernement , du corp s législatif et des re-
prés entants de toutes les institutions de l'Etat.
De nombreuses délégations de pro vince du p arti
libéral s'étaien t j ointes au cortège. Trois trains
spéciaux ont accompag né le wagon mortuaire
et le .train roy al j usqu'au domaine de Elorica, où
l 'inhumation se f era dans un caveau de f amille.

Tragique sortie de conférence
Trois victimes

AMSTERDAM,, 28. — Le conférencier Pisuisse
rencontrant hier soir , sur la route, sa femme en
compagnie d'un architecte de Rotterdam , l'a
tuée d'un coup de revolver. L'architecte , aussi
grièvement blessé, a encore eu la force de tirer
sur Pisuisse, qui s'écroula mortellement atteint.

Selon les constatations de la police , le drame
auquel fut mêle le conférencier Pisuisse s'est
déroulé de façon différente à la première ver-
sion. En efet, Pisuisse n'aurait pas tiré , mais
aurait été assailli au moment où, accompagné
de sa femme, il voulait traverser une rue . -Son
agresseur , un architect e qui avait, paraît-il. de-
mandé un entretien à Pisuisse, tira sur ce der-
nier et sur sa femme, puis se suicida.

Le procès des bandits polonais. — Deux con-
damnations à mort

PARIS, 28. — Le procès des bandits polo-
nais s'est terminé à 2 heures du matin. Le ju ry
délibérait depui s 14 h. 30 la veille. B lui a fallu
donc 11 heures 3'J minutes pour répondre aux
questions posées.

La lecture du verdict a duré 40 minutes.
Zincsux et Pachowski ont été condamnés à

mort ; Bogolowski et Szkobovicz aux travaux
forcés à perpétuité.

La rançon versée pour les petites Arnaud
s'élève à trois millions

PARIS , 28. — Le «Matin» dit que le chiffre
de la rançon versée aux ravisseurs des petites
Arnaud atteint 245,000 douros, soit environ trois
mutions de francs, plus quelques fournitures.

A l'Extérieur

Un recours dans l'affaire Gerber.
Me Schalpbach , avocat à Tavannes ,

vannes , défenseur de Christian Gerber , économe
à l'asile de Bellelay a interjeté en cette qualité ,
appel auprès de la cour suprême du canton de
Berne contre le jugement rendu par le Tribunal
correctionnel du district de Moutier, siégeant
sous la présidence de Me Benoit et qui a con-
damné Gerber pour l'accident d'automobile à
la peine de trois mois de maison de correction.
(Resp.).
Ecabert condamné à 18 mois de réclusion.

La Chambre criminelle du canton de Berne
siégeant à l'hôtel de Ville de Delémont et sous la
présidence de M. Gobât , j uge à la cour suprê-
me a condamné le nommé Antoine Ecabert pour
détournement commis au préj udice de la Régie
fédérale des alcools à la peine de 18 mois de ré-
clusion , ceci en application du code pénal fé-
déral de 1853 combiné avec le Code pénal ber-
nois. La législation pénale fédérale ne prévoyant
pas le sursis, il a été impossible à la cour d'en
faire bénéficier Ecabert. Ecabert a refusé de
donner aux j uges les .noms des personnes de
Delémont qui ont joué à l'argent avec lui. La
gie fédérale des alcools était repré sentée au
procès par M. le colonel Oswald Grosjean et
par M.Hofer , directeur à Delémont. Ecabert sera
conduit lundi mati n au pénitencier de Witzwil.
Le condamné était défendu par Me Jean Meyer,
avocat à Porrentruy. (Rsp.).

Chronique jurassienne

Un drôle de personnage.
Un agent de police a procédé samedi soir,

à 10 heures et demie, à l' arrestation d'un ex-
hibitionniste contre lequel de nombreuses plain-
tes avaient été déjà formulées. Le personnage,
âgé de 35 ans, avait pris pour théâtre de ses
exploits, la ruelle se trouvant derrière la Fleur-
de-Lys.
Billard. — Une rencontre locale.

Samedi dernier , la commission technique du
Club des amateurs de bilard , pour éprouver la
valeur de ses jeunes éléments , faisait disputer
une rencontre amicale entre son équipe « pro-
motion » (MM. Maspla . J. Buttikofer , H. Aubry,
Crevoiserat) et un groupe du Cercle de l'Union
(MM. Hasler , E. Scliutz-Matthey, H. Schwarz
et G. Buttikofer ) . L'équipe « promotion » du C.
A. R. a gagné ce tournoi par 10 victoires contre
6. MM. Maspla et Jean Buttikofer ont gagné
tous leurs matches.

La Chaux - de-f onds

Une rixe fatale à Zurich. — Un cabaretier
est tué

ZURICH , 28. — Samedi soir à 9 heures, une
bagarre s'est produite au restaurant « Zutn Ziiri-
bïeter » à Aussersihi. Le cafetier, M. J. Gilgen,
âgé d'une quarantaine d'années, a été hié. Deux
personnes ont été arrêtées. L'enquête médico-
légale établira si le cafetier a été assommé au
CGurs de la rixe ou s'il s'est brisé la nuque en
tombant sur le sol.

Condamnation d'un incendiaire
WINTERTHOUR, 28. — La Cour d'assises a

reconnu coupable du crime d'incendiaire le nom-
mé Johann Bossha rd, 58 ans, manoeuvre, du
canton de Thurgovie, qui avait mis le feu à sa
maison le 14 août dernier . Bosshard a déolaré ,
n'avoir agi que par imprudence. La Cour l'a
condamné à dix-huit mois de maison de travail
et â trois ans de privation des droits civiques.

La condmanation du bijoutier Eisenhardt
BERNE , 28. — Le tribunal de disturict de

Berne avait condamné, en son temps, pour es-
croquerie à l'asurance, à neuf mois de maison
de correction , sans déduction de la prison pré-
ventive , le bijoutier Eisenhardt et son employé
complice , à six mois de la peine, transformée
toutefois en 90 jours de détention celluaire avec
sursis. L'avocat de l'inculpé avait interjeté ap-
pel contre ce j ugement auprès de la première
Chambro correctionnelle du tribunal cantonal.

Celle-ci a rendu samedi son verdict. Elle a
modifié le j ugement du tribunal de district en ce
sens qu _le a remplacé la peine de neuf mois
de maison de correction infligée à Eisenliardt

en une peine de six mois transformée toutefois
en une détention cellulaire de 90 jour s. Le sursis
n'a pas été accordé. En outre , Eisenhardt aura
à supporter les frais de l'instance auprès du
Tribunal cantonal.

Accident de football
GENEVE, 28. — Au cours dun match j oué à

Petit-Lancy entre Etoile-Carouge II et Lancy
I , un membre de ce dernier club , Thierry,
champion suisse de boxe poids-plume , a fait une
chute et s'est cassé une jambe.

La délégation soviétique à la
Conférence du désarmement

Son passage à Lausanne

(l>e notre coi*rcs*M>inluiit particulier)

Lausanne, le 28 novembre.
Les représentants du prolétariat russe, se

rendant à la conférence du désarmement à Ge-
nève , sont arrivés en gare de Lausanne sa-
medi .à 16 h. 02, pour en repartir seize minutes
plus tard.

Vendredi , dans la soirée , le personnel diri-
geant des C. F. F. ignorait encore, paraît-il ,
le passage de ces hôtes de marque , du moins
telle est la réponse qui nous fut faite lorsque
nous alrâmes aux renseignements. Avisés de
Berne par un coup de téléphone — il faut bien
prendre ses dispositions , n 'est-ce pas — nous
savions à quoi nous en ten ir dès 15 heures !

Le rapide Zurich-Genève avait donc dans sa
compo sition , en queue du tra in , une somp-
tueuse voiture-salon dans laquelle avaient pris
place les camarades Litw inoî , Lunatoharsky,
Ougaror . Behrens , etc., dont on connaît les bril-
lants états de service , ainsi que quatre dame.*-.

Sitôt le convoi arrêté , un nombre respectable
d© policiers établit un barrage et fit  le vide au-
tour du véhicule et de son si précieux contenu.
Tout au pdus quelques agents des C. F. F. en
uniforme constituèrent-ils — si l' on peut dire —
la garde-d'honeur de l'escouade durant son at-
tente-horaire.

Seuil de la confrérie , nous arrivons sur le
quai , où , faut-il le dire , nous sommes immé-
diatement arrêté par un de ces messieurs qui
ont charge de veiller à la sécurité de ces pau-
vres diables voyageant si démocratiquement.
Après présentation de notre coupe-fils , nous
passons. Par cinq fois , cette petite opération se
renouvelle. Comme ces gens des soviets sont
bien gardés ! Aucun ne descend de wagon : on
peut en voir quelques n s  à travers les gran-
des glaces de leur voi ture ,  faisant les cent pas
sur les tapis moelleux de leur sakm-ambulant ,
s'entretenant avec ces dames, heureux de se
sentir si confortables et à l'abri de toute atta-
que. D'autres sont tapis sur leurs sièges de ve-
lours, regardant , amorphes , au dehors...

A 16 h. 18, le convoi s'ébranle dans la direc-
tion de Genève , remorquant à sa suite le
luxueux Pullman et du même coup les illustres
représentants de la plus belle des patries...

Durant ce court arrêt, aucun incident ne se
produisit. Q].
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