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Genève, le 11 novembre.
En torêt_ de Comp iègn e, au centre de la clai-

rière de l'armistice, ime dalle de granit p orte
cette inscrip tion dont les lettres marquantes cla-
ment l'orgueil d'une j uste délivrance :
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Cette inscrip tion est f ort belle. Mais quoi de la

réamc des choses ap rès que huit ans ont écoulé
le lent sable des j ours sur les lettres glorieuses
incrastées dans la p ierre Hélas ! s'il est vrai
que la f orce s'avoua, à cette même pl ace, im-
p uissante à p oursuivre son œuvre d'asservisse-
ment des peuples libres, est-il vrai encore que
l'emp ire allemand soit auj ourd'hui VAINCU ?
Les j ournées récentes de sep tembre, qui virent ,
v, Genève, la réhabilitation de l'Allemagne, sup -
p liée de prendre place dans la Société 'des Na-
tions, répondent à cette question. Et l'on songe,
devant cette p ierre tombale de l'armistice, aux
autres inscrip tions qui, moins p omp euses mais
non moins mensongères, rapp ellent, dans les ci-
metières, les vertus imaginaires des vivants que
f urent les morts. Il vous souvient du beau conte
qu'écrivit là-dessus Guy de Maup assant : la
nuit , lorsque, derrière les p ortes closes des né-
crop oles , les morts sont chez eux, ils sortent de
leur ombre et, f antômes aux gestes rap ides, ils
eff acent  des marbres, des bronzes et des granits
les p hrases qu'y a gravées la p iété des survi-
vants, p our en écrire d'autres, que la vérité
d'outre-tombe leur dicte. Le « bon épo ux » , le
« tendre père », l'« épouse f idèle » bif f ent  ces
hommages à leur mémoire et avouent crûment
leur dureté et leur inconstance. Quels mots écri-
raient les millions de braves dont les os p eu-
p lent ha Voie glorieuse si, en théories pressées,
leurs âmes veinaient p èleriner aux lieux où il f ut
vrai, une heure brève, que le criminel orgueil de
l'empi re allemand s'avotia vaincu ?

J e sais que de telles réf lexions sont rejetée s
comme imp ortunes p ar ceux qui j ugent que la
guerre que nous vécûmes est aussi prof ondé-
ment ensevelie dans le p assé que les hordes
d'Attila. Je sais aussi que ce qu'il y a de p lus
vain dans l'imp ression qiHe nous ressentons des
choses, c'est le regret que nous avons du cours
f avorable qu'elles n'ont p as pri s. Et j e sais en-
core que tout cela se résume dans ce cri du dé-
f aitisme : « A quoi bon l » A quoi bon redire où
f urent les erreurs, les f autes, les crimes p eut-
être qii, d'une victoire emp lie de p romesses
sp lendides, ont f ait la lente cap itulation morale
doni les ef f e t s  se dévoilent à nos y eux ? A quoi
bon ressasser des critiques, dresser des réquisi-
toires, f ormuler des anathèmes ? Ce qui est f a i t
ne p eut p lus être déf ait ; tournons la p age . pa s-
sons, p ensons à autre chose...

Un tel langage est p eut-être la sup rême raison
de l'égoïsme ; j e le j uge, po ur ma p art, absitrde
et sacrilège.

Il est absurde ; analysez-le, et vous vous
ap ercevrez que la signif ication n'en est rien d'au-
tre que ceci : « Que l'on ne soit p as satisf ait que
la Victoire de Samothrace f û t  sans tête et qu'on
lui ait de plu s coup é les ailes, de quoi sert-il de
disputer là-dessus ? La Victoire n'est pl us que
l'outre imp alp able ; aimons-la comme telle, et
des cendres éteintes éteignons le souvenir...
Portons nos regards vers la vie nouvelle qui
nous provo que à l 'êtreindre. Mettons un p oint
f inal ; écrivons autre chose ! » Ce f a u x  bon sens
est irritant, à la f in ! Car cette « autre chose »
elle est . qu'on le veuille ou non, dominée p ar la
f ormidable chose qui f ût, qui reste, meurtrie,
déf ig urée , mutilée, odieusement sans doute, mais
telle quelle, commandant encore la marche des
événements, et c'est ce qui se p asse, en ef f e t .
Mais nous ne p ouvons p as ne p as f aire qu'alors
le monde titube dans une ivresse de contradic-
tions. Il ne suf f i t  p as de dire : « N 'en p arlons
p lus ! » C'est u\n cataclysme qiù a p assé ; des
siècles ont été vécus en quelques années ; et des
hommes s'imaginent qu'ils sont assez p uissants
p our décréter que le chap itre est clos ! Allons
donc ! les conséquences de cette révolution f or-
midable subsistent : vous p ouvez p rétendre y
contredire ; vous ne les emp êcherez p as de se
p roduire, à leur lieure, inéluctablement. Ne se-
rait-il p as sage dès lors de s'eff orcer de les dis-
cerner af in de p ouvoir s'y adap ter, malgré les
f auter , accumulées ? On ne détourne p as un tél
courant : il n'est qu'un moy en de le discip liner,
de le régulariser, de le reridre f écond comme
un f leuv e riche en cultivions ; et ce moy en con-

siste à y entrer, résolument. Comment veut-on
que cela soit p ossible si l'on oublie, si l'on mé-
connaît, si Von p arj ure tout ce qui f u t  la Vic-
toire, sa leçon, sa promesse, son don der. vie nou-
velle et ép urée ?

Et le langage de l'oubli n'est pas seulement
absurde ; il est encore sacrilège; car il ne ment
p as seulement à la p romesse f a ite aux morts ,
il ment à la raison même que les braves eurent
de mourir. Si, huit ans à p eine après une telle-
ép reuve , on j uge qu'il n'est Plus que de retour-
ner aux politiques et aux diplomaties d'avant
1914, que demeure-t-il donc de cette éloquence
quf f ut  le nerf de la victoire : le droit, la civi-
lisation, la démocratie ? Et quel demain nous
p rép are-t-on pour une si lâche abdication mo-
rale ?

Telles sont les méditations auxquelles j e me
sms laissé aller p ar cette j ournée du 11 novem-
bre si semblable à l'autre, — à l'inoubliable, —
p ar le sourire de la nature, et si p rof ondément
diff érente de l'autre p ar les sentiments des hom-
mes. Le soleil brillait , le 11 novembre 191R , mais
alors l'on aurait p u dire, avec le héros de « Ré-
surrection », que c'était dans notre cœur qu'il
f aisait beau. Cette beauté-là est f létrie. La dalle
de granit de la f orêt de Comp iègne conserve soti_
inscrip tion, mais, p lus encore que l'herbe qui
cache et ta p luie qiù ef f ace , Voubli des hommes
la corrode et la p ulvérise.

Tony ROCHE.

L'an r ferire te isfes
A travers la vie

Parmi tant de choses qui passent et déclinent,
il y a aussi l'art d'écrire des lettres. Car c'est
un art , et U ne se pratique plus guère. Regardez
le passé : Que de lettres nous son parvenues.
Que de correspondances éditées avec soin et
lues, ou relues, avec ravissement. Si vous péné-
trez dans les musées en demandant de voir les
originaux de ces épîtres, vous les toucherez avec
respect et les examinerez avec curiosité. Ces
"euilles j aunies, minces, pliées deux ou trois fois
et cachetées, sont couvertes d'une écriture fine
et serrée. Il n'y a pas trace de ces papiers de
luxe, au format impossible qui sont à la mode
auprès de nos j eunes filles. Vous n'y trouverez
pas ces énormes caractères qui ne permettent
que six lignes sur une page ; ni de ces mots ha-
chés, à caractères décousus et incohérents ; ni
de ces signatures grand i'loqua n tes ; ni de
ces barres brutales, préférées de certains
représentants du sexe fort. Vous n'y trouverez
surtout pas cette hâte fiévreuse qui est un des
signes de ce temps, ces lignes griffonnées à la
diable , ces mots plus esquissés et abrégés que
véritablement écrits, de ces signes agités et
impatients, de ces traits précipités qui finissent
par un pâté... Rien de tout cela ! Il y a au con-
traire de la patience et de la conscience. Tout
est pondéré et mûrement réfléchi. On savait s'é-
pancher encore, sur quatre , sur huit , sur douze
pages. On y mettait toute son âme : ses affec-
tions, ses regrets, ses désirs, les capricieuses fo-
'ies d'un instant et les pensées philosophiques,
savamment élaborées. On écrivait des chroni-
ques, on savait rendre compte de tout : des me-
nus incidents de la vie quotidienne , comme des
graves problèmes qui captivaient l'époque. Tout
cela était substantiel. Il eût été dommage que
le seul destinataire en restât le seul lecteur. On
se les passait en famille. Un pieux descendant ,
appartenant déj à à une époque différente , les
gardait fidèlement comme le vivant témoin des
temps j adis. Il les léguait à un musée ou les mon-
trait à un ami, versé dans les lettres, et qui en
constatait la valeur. C'est ainsi qu 'elles nous sont
Parvenues, imprimées et reliées, avec ou sans
commentaires, semées par fragments dans une
biographie ou philolo giquement classées, com-
parées aux originaux et complétées par des no-
tes savantes. Nous les tenons, nous les lisons
peut-être, ou daignons y mettre le nez seule-
ment , en j etant un regard furtif sur ces pages....

Mais que restera-tal des lettres que nous écri-
vons de nos jours ? Car il y en a ! On écrit mê-
me davantage, si on regarde, non pas à la lon-
gueur d'icelles, mais leur nombre. Mais ce sont
de pauvres choses ! Des lettres d'affaire s d'a-
bord, tapées à la machine, copiées même sur
un papier excellent, très faciles à déchiffrer pour
notre postérité si, par impossible, elle s'y inté-
ressait.

Mais que tout cela est bref , obj ectif , hérissé
de termes techniques, de formules convention-
nelles, froid et concentré. Que tout cela est « im-
personnel » et . de ce fait , ennuyeux ! 11 ne faut
¦>as en faire un reproche à ces corrrsnonr ';;> :ts
Notre vie hâtive , nos nerfs usés, la lutte pour
la vie et la concurrence formidable n'est pas
propice à autre chose.

Mais laissons-là les commerçants et pénétrons
dans les familles. Oui écrit encore des lettres à
la vieille mode ? La mère, le fils, la fille ? De
petits billets, pour fixer ou défaire un rendez-
vous, pour accepter ou refuser une invitation —
à moins qu'on se serve du téléphone, ce qui est

tellement plus commode ! Mais ce ne sont pas
des lettres, cela ! Ces bonnes lettres de famille,
j 'entends, où l'on donne des nouvelles détaillées
de tous, en commençant par l'aïeule et en finis-
sant par le dernier né. Le tout parsemé de ré-
flexions SUT la malice des temps, la cherté de la
vie, la bonté ou la méchanceté des hommes, la
situation politi que, sans oublier les impressions
sur le livre du jo ur, le morceau de musique qu 'on
joue, le tableau qu 'on aime, la rigueur ou la
beauté de la saison, les merveiles du j ardin po-
tager , les voyages passés ou proj etés. Hélas !
Que reste-t-àl de tout cela ?

La j eunesse d'auj ourd'hui est anti-épistolaire
par définition . Elle a une véritable horreur du
papier et de la plume. Le moindre effort dans
ce domaine , des remerciements à une vieille pa-
rente, les fameux voeux de rigueur aux nom-
breux adversaires, la met hors de ses gonds.
Tout ce que vous voulez, mais pas cela. Où
prendre le temps du reste ? Il y a les cours et
le.bureau , il y a la société et ses séances, il y
a des rendez-vous sans nombre, et l'auto qui
attend à la porte. « Impossible, maman , tu ne me
demanderas pas cela ! Tu ne sais pas ce que
c'est que ma vie ! »

Encore une fois : ne soyons pas inj uste !
Il ne faut pas demander à notre génération éner-
vée et affolée plus qu 'elle ne peut donner. Il est
des lettres qu 'on n'écrira pas. Il faut d'autre
part se garder de tout pardonner , à force de tout
comprendre. II faut savoir réagir et nager con-
tre le courant. Du train dont vont les choses,
elles ne peuvent continuer. A ce taux-là , nous
perdons tout recueillement , toute concentration.
On ne réfléchit plus on ne mûrit rien. Tout est
énergie et action. Les regrets viennent après
et il faut défaire ou recommencer.

Dieu merci, nous avons encore parmi nous
des exemples différents. J'en connais qui aiment
écrire des lettres et qui savent en prendre le
temps, qui excellent toujours dans cet art si déli-
cat et si bienfaisant , n'ayant qu 'un seul désir :
celui de réjouir le coeur de leurs correspondants.
Jeunes amis, c'est une habitude à reprendre! J'ai
confiance , malgré tout, que ces temps revien-
dront. Seulement, nous ne les verrons plus !

E. P.-L.
— ******* " —' " 
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Le Prodigieux Houdinl

On l'avait vu admiré sur toutes les scènes
du monde.

Puis, un jour enfermé dans un coffre-fort,
menottes aux mains, on le j eta du haut du pont
de Brooklyn. Une minute plus tard, il s'était li-
béré.

On le suspendit par les pieds, au sommet de
l' une des plus hautes constructions de New-York ,
le corps serré dans une camisole de force. 11
se sortit de là en se jo uant.

Il a relevé tous les défis, a permis à quicon-
que de l'attacher, de le ficeler, de l'enchaîner
et d'enchaîner encore ] $. caisse dans laquelle
on le plaçait. II a touj ours réussi à se délivrer .

H a étonné jusqu'aux fakirs. Ces derniers
avouaient qu'ils étaient incapables de l'imiter.

Un exemple
Un grand armateur espagnol avait juré de

îaire une belle action si le navire qu 'il attendait
rentrait au port.

Lorsque, après quelques j ours d'attente, le
navire arriva , l'armateur alla à !a direction du
Mont-de-Piété et demanda la liste de tous les
gens qui avaient engagé une machine à coudre,
un matelas, des meubles usuels, enfin de ces
objets qui prouvent que l'on a eu un besoin d'ar-
gen t impérieux.

Et, en ayant fait le total des frais, il remit
un chèque à la direction , dégageant ainsi tous
ces obj ets au bénéfice de leurs propriétaires.

Le lendemain et tes jours suivants , ce fut un
défilé de tous ceux qui venaient chercher les
obj ets de première nécessité qu 'ils avaient été
obligés d'engager.

Cette façon originale de faire la charité mé-
ritait d'être connue . Elle peut servir d'exemple.

L'esprit d'autrefois
Condé venait de prendre Dôle. Fort affairé et

sans doute un peu grisé par sa victoire, il mul-
tipliait les ordres et dépêchait force estafettes
à ses lieutenants , quand on l'avisa que le pre-
mier président Jovelot désirait le complimen-
ter .

Le prince daigna recevoir le magistrat, mais
avec ses façons de grand ch ef brusque et auto-
ritaire , il commença par lui dire sans ambages :

— Monsieur le président , soyez court.
Le président aurait pu demeurer bouche bée

et l'on eût été interloqué à moins. Mais c'était
un homm e d'esprit et d'à propos. Faisant une
belle révérence, il répondit humblement :

— Monseigneur , j'ai dit...
Puis saluant derechef l'illustre guerrier , il s'en

fut tranquillement, laissant Condé tout étonné
de la leçon.
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JN̂ l̂  V j i/v -f*
l̂ilK c? $a

N'y a-t-il pas tout' ce qui distingue deux é;:oqueset deux hommes dans Garibaldi , l'ancêtre , et Gari-baldi , le jeu ne ?
L'une, celle de ia fièvre patriotique, de l'idéalis-me, du dévouement illimité : « Mon épée est au ser-vice de l'opprimé », dfeait l'aïeul Giuseppe.
L'autre, celle de l'affairisme , de l'immoralité, descercles et des tripots louches : « Je suis à qui m'a-chète », disait Ricciotti.
Le premier lutta pour l'indépendance italiennesur les champs de bataille .
Le second lutta pour l'asservissement italien surles champs... du Corso de Nice.
Et Giuseppe finit au Panthéon, tandis que Ric-ciotti finissait au commissariat de police...
Giusepre était l'homme des mille fusils , a ditCyrano. Ricciotti est l'homme des dix mille « bal-les »...
Lorsque le commissaire Benoît eut fini de ^in-terroger à Nice, Garibaldi eut ce m:t désabusé :
— J'ai un nom Oi-ii est lourd à porter...
— Et cher à entretenir ! répliqua sévèrement lemagistrat.
II y a là résumées toutes les tares de notre époque

assoiffée d'orgueil et toutes les raisons qui devaient
fatalement provoquer le « déraillement » du « train
garibaldien » le j our où un des « libérateurs » se
laisserait prendre au piège du luxe et des j ouissances
matérielles. Le frère de Ricciotti , Santé Garibaldi ,l'avait bien senti. Au lieu de redorer son fier bla-son par des « combinazione » de politique et depolice, il devint entrepreneur de travaux publics.
Comme le vieux Garibaldi , qui vendait des boeufs
et fabriquait des chandelles, Santé exerça un .mé-tier. C'est ce qui l'a sauvé des Federzoni, des La
PoIIa , des petites femmes, des tripots et du déshon-
neur.

Et ce n'est pas à cet humble que les anti-fascistes
pourront jamais reprocher d'avoEr traîné dans la
boue un des noms les plus purs de l'indépendance
italienne.

^ 
Le p ère Piquerez.
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Le progrès est impitoyable ! Voilà que l'auto-
rité d'une grande cité américaine vient d'inter-
dire « à tous véhicules attelés » de circuler à
l'intérieur de la ville. L'automobile triomphe sur
toute la ligne; elle bouscule tout, renverse tout,
boit tous les obstacles. Et le cheval que M. deBuff on app elait la p lus noble conquête de l'hom-
me, se voit déf initivement chassé des rues de la
ville et relégué dans les f aubourgs et à la cam-
p agne.

Sans doute que ces braves bêtes ne réclame-
ront pas et n'y p erdront rien. Même chez nous,
où la f ureur automobiliste n'est p as encore arri-
vée au paro xy sme qu'elle a atteint en Amérique,
le cheval qui ^aventure en ville y est à pe u p rès
aussi bien reçu qu'un chien sur un j eu de quilles.
Avec ou sans arrêté, les véhicules attelés ne se-
ront bientôt p lus qu 'un souvenir historique; on
n'en verra plu s qu'au cortège des vendanges et
autres grandes occasions, af in que les gamins
des villes pu issent savoir autrement que p ar les
livres d'autref ois ce que c'est qu'un cheval, —
un cheval de vrai, et pas un cheval-vap eur.

Les plus volés à cette transf ormation, ce sont
les pe tits moineaux, auxquels le cheval laissait
au moins quelque chose, soit autour de la man-
geoire, soit de Vautre côté. L'auto, qui n'est p as
beaucoup pl us prop re, ne donne rien aux petits
oiseaux ni à) f  agriculture !

Mais ce n'est pas tout. L 'automobile ne se
contente pas d'avoir éliminé le cheval dc la rue,
elle menace encore le tramway. A Berne, par
exemple, pour relier les nouveaux quartiers au
centre de la ville, on a renoncé au tramway et
c'est un service d'auto-cars qui assure les trans -
p orts, â la satisf action générale et â bien meil-
leur compte. Par exemp le, si l'auto remplace le
tram, personne ne s'en pla indra. Avec ses rails,
ses poteau x, ses f ils, son inf ernal grincement et
son bruit de f erraille, le tram était un bien désa-
gréable voisin. On le verrait disp araître sans
Fombre d'un regret. On mettra les derniers
tramways au musée avec les vieilles diligences,
en attendant que les automobiles aillent les re-
j oindre le j our oïi tout le monde aura son avion.

Jenri ûOLLE.
—• ç̂HJfrj—
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jeune Bile pour aider dans un
ménage de deux personnes. —
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Gnvlier , nie du Parc 137, de 12 a
18 heures ou anrès 18 h°iires.

PîffcCSllHC 
à

ser
!
rdernier

U

système, n 'ayant jamai s servi ,
moteur installé a l'établi , à ven-
dre ou à louer. 2120H
S'ad. an bar, de l'tlmpartlal»

ît€£fË€IiS€. glages cher-
che travail en séries, hreguets et
niais. 21217
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

il venure ^r^chaises. 1 réchaud à gaz, porte-
parapluie , baldaquins en noyer.
S'adresser chez M. Charles Ochs-
n»r . ru» des M o u l i n s  7. 21207

®riSBi€ CQ¥C Tepôt"
bureau, a remettre pour le 30
avril 1937. — S'adreseer chez
Mme Schâr , Place d'Armes 1.

, 21202 

OsSffrCS. nés cbèvres ne
,mimant pas de |ait. ainsi que des
noiiles et poussinas 21431
S'ad. an bnr. de l'cJImpartial»

Boiis acfteueupS ments .ap
spé:

cialisès pour pièces 83/4 lignes,
sont demandés. Travail suivi, à
domicile. 21388
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial.»

Atihevmies &% lt
a IU 1/, lignes , sont à sortir. —
S'adresser chez M. G. Perret , rue
.i» l> ri .**- ô.- l:l. 21373

JC11116 llllC, ""18° ans!"""cherche
nlace de suite , dans bonne fa-
mille pour aider au ménage ou
n'occuper d'enfants. 21474
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

K6P3SS6US6 "' pour du travail
en - journées  ou A domicile. 21421
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

If l l in p fiilfl  llu «reu des écoles .
UOlluc MIC, peut entrer pour
diiïérents travaux d'atelier. —
S'adresser à MM.  Reuille & Go,
rue du Doubs 55 21480

Cadrans métal . Bzn;
machine , est demandée de suite.
S adresser à MM. Georges Du-
bois 4 Go, rue de la Serre 16.

21447 

PAli coeiieO Bonne ouvrière po-
rUliaotJUûC ,  lisseuse de boites
or, est demandée de suite, pour
coup de main. — S'adresser a M.
.1. Monnet , rue Numa-Droz 141.

p n n e n n n P  ue toute confiance,
l l J o U l l I I t i  connaissant la cui-
sine , est demandée pour tenir le
ménage d'un monsieur âgé. Bon-
nes référe nces exigées , — S'a-
dresser cheï M. Emile Jeanmai-
re . rne de la Charrière 22. 21508

fin r î p m f l n f ip de suile . comme
uli UL i i i t u iuu  lommissionnaire
et pour qitelquef-Jt avaux de ma-
gasin , jeune homme libéré des
écoles. — S'adresser chez Mme
Marg Weill. rue Léopold-Robert
26, au 2me étage. 21482

PppçAnnp P°nr ménaR8 de 2
1 tl ouuuc , personnes et donner
quelques soina à la dame, est de-
mandée. — S'adresser rue Numa-
Droz 15, au rer-de-chaussée, a
«anche. 21265

A p hPt fPHP Q 8t remonteur»
rll/UeïCUI û loi/, lignes, ancre,
«A. S.» sont demandés pour le
comptoir ou à domicile. 21215
S'adr. au bnr. de l'clmnartial »

Appartement*" S VZÏZ-
bre 1926, de 2 chambres, bien au
soleil, balcon. W.-C. à l'intérieur,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser chez Mme Schar, Place d'Ar-
mes 1. 21203

App artements rsc
aopartements, un rez-de-chaus-
sée et un ler étage, chacun de 3
nièces et cuisine ; ces deux loge-
ments sont complètement remis a
neuf et situés rue de l'Industrie
25. — S'adresser au Café Central.
rne Léonold-Rohert 2. 21376

Bel appartement Via"'.1,
près du Bols du Petit
Château, est a remettre
pour le 30 avril prochain.

•il:020
S'nd. au bnr. de l'clmpartial»

Midn iïii A 1,mBr ' [",ljr le ler
1 Ig llUlla décembre ou époque à
convenir , pignon non mansard é
(2me étage), de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue ae la Ronde 31, après
18 heures. 8U73

A lf l l lPP  ^our CI*B imprévu , a
IUUCI . louer de suite ou

époque a. convenir, rue du Parc
99, deuxième étage modefrne. de
2 chambres , vestibule, bout de
corridor éclairé , chauffage cen-
tral , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23. 214153
I n r jpman f  A louer de suite ou
UU 5CIUCIII. à convenir , à 5 mi-
nutes de la Place d'Armes, loge-
ment de 2 chambres et cuisine
avec grand loca l, cave, galetas et
jardin , Pelites-Crosettes 1. Prix,
fr. 34.— . — S'y adresser. 21365

l.i.û'PiripntK A louer - ue BU,te
LiUgCUlClllO. ou époque à con-
venir , un beau logement de 8
pièces, cuisine et dépendances.
Pour le 30 avril 1927, un appar-
tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de
la Paix 45. au ler élage. 21452

flhart ihpû A Iouer J"lie cuara-
WlallIUI C. bre meublée , au so-
leil , à demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au Sme
étage, à droile. 21211

f ligmhr o • A louer belle chaui-
UlI t t lUUl  C. bre meublée, au so-
leil, à Monsieur. Pension snr
désir. — S'adresser rue de la
Serre 38. an 2me étage. 21235
P h u m h r û  A louer chambre
UUdUIUlC. meublée, indépen-
dante , au soleil. — S'adresser
chez Mme Monnier, rue Jaquet-
Drnz 12. 21243

Phamhpp à iouer > p°ur le 15
UlKUllUiC novembre, à mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa- Droz 37, au 3me étage, a
d roite. 21258

Phamhnû  meuolee , a louer à
UllalUUl C demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser après 6 h.
du soir , rue de la Ronde 43. au
2mn étage, n droile. 21393

r.hamft pp a iouer> P°ur la 15
uiiamiJt o novembre , bien meu-
blée, à. monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Tem-
nle-Allemand 75 21387

PhamhPû A iouer une cl,am -
bllalUDre. bre non meublée. —
S'adresser rue de la Charrère 8,
an premier étng". à dr oit". 2141

f 'h a m h n û  uieuuiee est a louer
UflamOre de suite. - S'adres-
ser rue des Granges 10, au rez-de-
chaussée, à gauche ,dès 20 heures.

Phamhnn  A iouer une belle
UllaiilUI C. chambre meublée.
S'adresser rue Numa-Droz 125,
au 3me étage, à ganobe. 21454

Chambre , SvS -
S'adresser rue de la, Chapelle 21,
a u ler èlage. 31427

tnamure» belle chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au
2me étage -m°

Dame Seille, chambre meu-
blée, indépendante , à demoiselle
ou monsieur sérieux. 21285
S'ad au but, de l'clmpartial»

UeniOlSeils, bonne pension
soignée, dans pension de darnes
nu chez dame seule, dans quar-
tier des Places Hôtel-de-Ville ou
du Marché. — Offres écrites et
conditions, sons chiffre L. R.
21449, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 21449

I M i a m h r o  meublée, avec droil
UllaiilUIC à la cuisine (usage
du lavoir), est demandée. Préfé-
rence, près de la Gare, rues Léo-
pold-Robert ou Jaquet-Droz. —
Offres écrites avec prix , sous
chiffre P. B. 451. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, rue Léopold-
Robert 64. 451

l .ndp inpnf aeux * lr01B i"60»0'j UU gcmcilL 8i possible avec
chambre de bains, quartier de
l'Abeille est demandé par ména-
de deux personnes, — S'adresser
par écrit , sous chiffre F. F. 449.
a la Suce, de I'IMPARTIAL, rue
r,énpnlH-R(.r.ert 64. 449

U ' in t f l i l i l e  Demandés a acheter ,
nUUlullû.  H fauteuils et cana-
pé usagés. — Ecrire sous chiffre
B. K. 31433. au Bureau de
I'I MPARTIAL . 2143

Faire-part MuoËlfô^

i vonrlpo faute de D,ace - ' Iii
ICUUI C complet ,,! buffet à 1

porte , 1 pup itre, labiés , dont une
grande pour pension , 1 table à
ouvrages , 1 table de nuit , 1 pota-
ger a gaz, avec table (2 feux). Le
tout usagé, mais en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue de la
Ronde 31, au rez-de-chaussée.

Cornet à pistons %e\U'T
brication anglaise extra soignée,
est à vendre pour cause de dou-
ble emploi. — S'adresser à M. H.
Knlili. Jïnlat t i re -- jn t i nn 30A

A VPn f ipp 1 P°uSJei Xeuuhate-
ICUUI G lois , â bois , 1 dit a

aaz (2 feux), 1 poussette de cham-
bre , 1 liens-toi bien. — S'adresser
rue des Terreaux 46. au 2me éla
go. à droite. 81384

Petit fourneau SSPEli
acheté. — S'adresser â M. E
Moser , couvreur , rue du Grenier
:'0-his. 21450
(Inna c - i fin I A vendre uu amen.
UlLdalull 1 blement de salon
Louis XV , à l'état de neuf , un
lustre électrique de salle à n i a n
ser (fr. 40. -). — S'adresser lîuo
du Pont 13. au ler étage
de 13 à 14 h . et dc 18 à
30 h. 21261
p j u p n  - 1 vendre , d'occasion. —
I lallU S'atresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 21400

Calorifères rTSfSi
faute d 'emploi. — S'adresser rui
Jncoli-Biandt 4 au 1er étage.
{Ul n r i fn Q i i  île fouirt ire , a l'état
lllulUCall de neuf , est a vendre:
bas nrix. 2127(1
£'nd. au bnr. de l'clmpartial»

A nn nf lPÛ 1 poussette lie cnaui -
ÏUUUI C bre , 1 coussin à

dentelles (avec fuseaux). — S'a-
dresser chez Mme A. Blœsch , rue
du Tertre 7. le mal in  ou le soir.

Â ÏPn ilPfl  SalllM . 1 canapé . 1I C U U I C  tauteuil . 0 chaises ,
usagés mais en partait état , et 1
grande poussette, élat do neuf. —
Conditions avantageuses — S'a-
dresser rue du Progrés 49. ait
1er étage , à gauche. 21114

Â VPTlfiPP * P*fit <= IIV K a". '̂ICUUI C draperies. 1 luge, 1
claie, 1 lampe a suspension (élec
tri que). — S'adresser maison
Brasserie du Monument , au 3m»
élage. ' 210.'3

masseur Pédicure
diplômé

Pose de Ventouses d0X«
Massages vibratoires etlœhn

Aïfecrf MRRET
Se rend à domicile

Numa-Droz ill. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3650

ENTREPRISE
de Parquets

du plus simple au plus riche.
Vente en gros et au détail.

Raclages et Réparations
Entreprise de JMosaïqne

en tous genres.
Fonds de cuisino. Lavoirs

Epuroirs, Plaques, etc.
ï ranail soigné. Devis à disposition.

S'adresser Rue de la Balan-
ce IOA , OU Kue Rournot  31.
Le Locle. — Téléphone 5.38.
Le Locle. Se recommantle.
21205 lt. PARN1GONI & Co

Rue du Parc 99, au rez-
de-chaussée, 21111

Réparations aille»
garanties. Prix modérés.
Se recommande. Paul Olgon.

llll ÉMÏS

sont demandés de suite. —
S'adresser à la Pharmacie
BOURQUIN , de 77s "•
à midi et de 13 V, h. 19
heures. 20607

fPWPHP 1WP1P

BEI k série
Superbe buffet , tout chêne .

^ îlpté , moderne, est a vendre.
ft '.e de placo. Réelle occasion. -
S'adrener à Mme Grauer , rue de

.' Eet o. 21487

I L e  Tonique Tolêdo I
se trouve à la 7H49 I

Pharmacie BOURQUIN !
¦ajBEaajBaBngKSBBajagasB«jTavj a.«tBa*

Narrons
oremiére qualité, à fr . O "iS nur
kilo. — Knvoi nar Marioui Ti-
ziauo. CLARO (Tessin).
JH 57937 O 21054

Wafencial
—wu — m MMii i i j i BBii Mi»a«iMrre,.TmJPw

Valea&cia !
Le roi des Chocolats .

•^ourinaiiaise aux frui ts  d'Esna-
i/ne , dernier cri de la fabrication
Séchaud, à Montreux .

i nus les magasins assortis le
vendent. H57'.'

Occasion unique!

lm ût cerises
garantie nure , en bonbonnes d>
ii a 10 litres . 1M3. a fr. 4 80 ei
l'.) -y i .  a fr. 4.50. Envoi c r
remboursement. — Veuve <\lb.
Camenzlnd. Fabri que deJKJirsch.
Sicilien (Schwyz).
¦lli UIK: ;l "_ 10210

Plli EU
Cura Cutis

guérit toutes les malad ies de la
peau (enyelures. boutons , cre-
vasses, feux , darlies, eczémas.

La boite. Fr. 1 IU.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie OOIIRQO il
LA. CHAUX DE-FONDS

S. E. N. 5 o'fl I9HH5

Machine
â iecalqncr

ni arque Fête I\° A ,
six mois d'usage , avec p ince con-
cenlrique , tampon agrandisseur
et divers accessoires, à ven-
dre, 12456
S'adr. aa bnr. de I 'dmrmrl in l i

¥lc»x Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux .illustrés; revues, a 40
centimes le ktlo. — Librairie
C. LUTHY. l f?'.'S

Cordonniers !
A vendre , faute d'emploi , î la-

minoir , 1 machine à finir , 1 ma-
chine, à parer , 80 paires formes.
"0 kilos finettes , toutes gran-
deurs , ainsi qu'une table ovale.
Le tout  en p ar ta i t  état . 218I H
S'ad. an bur. de l'flmpartial»

& vendre

provenant d' un atelier rie f an i i -
caiion de porte-échappe-
ments ¦

Tour cMikron» . comp let . Ma-
chine automatique «Beldi» , pour
dècolletages axes et tiges. Blo-
queuses, Perceuses, Taraudeuses,
Lapidaire , Machine à calibrer les
trous de pierres. Etablis , Pieds
d'établis en fonte , Blocs, Elam-
pes et outillage pour la fabrica-
tion de 8 modèles de porte-échap-
pements . S1855

S. A Vve Léon SC1ID & [o
Nord 70.

La Chaux-de-Fonds

A wendre
en bloc ou séparément, 1
machine à graver et guiî!o=
cher, système «bienhardt»,
dernier modèle, 3 tours au<
tomatiques, 1 tour à polir, 1
moteur et transmissions,
plusieurs pinces pour ca<
drans. be tout contiendrait
à fabricants de cadrans mé»
tal et cédé à très bas prix,
Offres écrites sous chiffre
A . S. Si 349, au Bureau
de «ih'lmpqrtinl». 21249

Avis aux Amis de la Nature
A vendre une ancienne MAI-

SON , transformable en chalet ,
a l'abri du vent ; accès facile.

21252
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

j poudre SisHiacirip Baîtsr
S se trouve à la 7617
| PHAHMAC1E BOUKQUI 1V

Mécanicien
On demande de suile , bon mé-

canicien. La préférence sera don-
née rt mécanicien connaissant l"s
étanipos. — S'adresser a la Fa-
brique de Cadrans métal .U
Romaine», rue du Nord07.

21471

GAGN EZ DE L'ARGENT i
ff î *êS&!î£uM e!î travaillant chez cous sur

PO?i MACHINE A TRICOTEE
llgSj DUS EO
MŜ *̂ 6rra Fabrication suisse sans égale
R^âj^?̂ ^!! Apprentissage facile 

et g r a t u i t
S5§H$lïïKb->-~ - 'J Cours de tricotage sans obli gation u 'achat M

Fourniture de laine
Adressez-vous à l'école ue Kacilit " de paiement ,
tricotage Biennei M .  E Httgll . Rue Neuve 8 Sj

Demandez catalogue gratis Vo 306 .MI . lôSis j. ' ',<V\(i
MB lâBBUBBBBBnaaBBB aBMMMMBBBM—B— .—I—ma **» ******** II  n i '  **»m*S

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à la. E3:ille

Le morcredi i7 novembre
I9Ï0. des 14 h.Mii - i".- . !.. I iqu i  ia-
lion ofilcielle Louis Lcrjfier.
fera vendre par voie d'eueltére-<
impliques a la Halle j les objets
mobiliers suivants  :

2 li ts  comp lets . 5 canapés , ta-
rdes de nu i t ,  rommodes, tables
rondes . 1 secrétaire , chaises, l
grande bibliothèque, a l'état de
neuf , 1 layette et son contenu . 1
glace , 1 petit liuflel , de la vais-
selle, de la lingerie, des out i l s  et
•lis'ers autres objets dont lo dé-
ta i l  est supprime.

Ver.le a'i comptant. 21:» J
Le Greffier fin Tribunal  11 ;

< h .  Sll'.ltl.lt.

Hr CHEVAL-BLANC
10, Uue de l'Uôtel-de- Ville. Ki

9US7
Tous le: LUNDIS. i_ . 7 n. du soir

Nature et aux Ciiamuign ens.
-v * rpcAmtn«n»îe. .Alli«*i*l I^iitas

ON ENT REPRENDRAIT

SERTISSAGES
par séries, petites et grandes niè-
ces, prix très avantageux. Tra-
vail garanti irréprochable. Nous
fournissons aussi les pierres aux
meilleures conditions. — Offres
écrites sous chiffre P 2731 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.
P 2731 N aiSflfl

Bonne

¦Sommelière
ayant références û disposition,
demande place stable ; à défaut,
comme remplaçante.

Ecrire sous chiffre A. D.
-1430, au Bureau de I'IMPAR -
TW. 2U'.'0

A louer
ensembleou séparément , rue Léo-
pold-Robert . artère Nord , beau

grand ipi
et 5 pièces, à l' usage de bureaux ,
comptoir , salon de modes , coif
fure, etc . Le magasin sera dispo-
nible , dès le ;!0 avril prochain et
les 5 pièces peuvent être louées
tout de suite ou pour époque à
convenir.

S'adresser au Notaire Itciié
Jacot-Gulllarmod, rue Léo-
pold-Robert 33, 20Sfi6

R louer
pour le 30 avril 1927,

Terreaux 14, ler étage de S
chambres , cuisine et dépendan-
ces.

lucIiiHtrie 32. ler étage de 2
chambres , cuisine , déoendun-
ces.

Serre 83. 3me étage de 2 cham-
bres, cuisine et ilépendances.
Eventuel lement , libre a époque
à convenir.
S'adresser bureau Marc Huin-

b ' .f t .  rue de la Seuv 8:1 -< ' ( î lf>

Jeune homme, «on
¦ f  n o

•stercha place , de préférence ou
aura i t  l'occasion d'apprendre

¦-< ¦ lampes.  21570
j'uU. au bur. de i' iimpartiala

Î I  ^ DâInï*A Com paun ig d'assurances iM nfliiiiw sur ia vie I0811 .WH1U1I01J fondée en 1864 |

! s e  
recommande pour la conclusion à È

des conditions très avantageuses d' ¦
Assurances sur la vie jf

Assurances d'enf ants w
Assurances lie vieillesse

a Renies viagères
j| Assurances populair es w

Assurances contre les ac- n

}

cidents et la responsa- |
bilitê civile * Ë

AGENT GÉNÉRAL pour le canton de Neuchâtef I

5 

PI. r. DOITRAND, 2e, ffiïKSS.* S
Inspecteurs : p. 2520 K. ra

M. J. IV. Kobert .  Léopold-Robert 56. Ohaux-de-Fonds m
M. P»ul Chopard , Paix 7, Ohaux-de-Fonds. 19lUu |

la ih&KjSift^BlgBf B̂IHMt

Journaux de modef
Vente iilbrairie -Papeterie COUKVOISIKK ~&£

HBMBMtBBBBWMWBMHBBMWHMMHEWa

fi

^
S lie kn \̂  

de ttoi $oûtfFapî
f imM Êonj iqeije e!
ij ^fnj Même si vons n'avez pas ressenti vos
Tl •>} V\ rhumatismes et vos attaques de goutte,

! W ij Wj votre ancienne maladie va reveni r prochai-
i \ i M nement. La cause?. . Vous la connaissez

i l  H V I H déjà , c'est l 'humidité des jours d'automne,
u \ / / l l \  une courte Période de pluie, vous prenez
// V/]! \ froid et voilà vos souffrances recommen-

i . i I [' la \ cent. N'attendez pas même jusqu'à cette
j j  hdz/ l^ \ attaque, elle va venir tôt ou tard , préve-
ft«- L«C T nez-la tout de suite. N'importe quelles

J V"sJ _ frictions soulagent momentanément vos
douleurs . Mais les tablettes i Gichtosint » recommandées
par des médecins , vous extirpent vos maux. Elles vous en-
lèvent la cause de vos souffrances : L'acide d'urine empoi-
sonné , mélangé à votre sang, qui sera délié et sépare du
¦ corps nar nos tablettes éprouvées € Gichtosint». Alors vous

ne orévenez pas seulement, vous guérissez même vos
souffrances. Nous possédons des milliers de remerciements
qui nous confirment le grand effet de nos tablettes «Gichto-
sint» . Pour les faire connaître à tout le monde, nous

i faisons un envoi d'essai 2195)8

gratuitement et franco
! à chaque malade , qui nous indiquera son adresse. Nous¦ n'acceptons pas d'argent pour cela , mais nous aimons a
; croire qu'il recommandera nos ta blettes t Gichtosint» à ses

amis qui souffrent aussi, si elles le guérissent. Ne manquez
: i pas cette occasion nni que et gratuite. Vous serez surpris de

' reflet qui se produira. Les tablettes «Gichtosint» se
trouvent dans toutes les pharmacies. jn lOOOl st

I Dépôt général Pharmacie Horgen 102.
Hl , ^^

en calmant et fortifiant
le système nerveux,

améliore de fa çon naturelle le sommeil, raj eunit
et conserve la puissance de travail.

Flacon:.3.75; Double flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les p harmacies. —

*mv*r.u*»mv *Bxv™m*mn<nnn,mim I I I I I I  . la. ¦ ™^^.**i*BXMmxx *l-*iw--:<t*™xxt

Eglise Indépendante île La Chaux- de-Fonds
VEMÏE A1MJE1.ES

«â» Ha» Ccoa».-SBleaace
les •!«, î 7  <>t *IH \V.vembr«; -Ï JÏÏÏG

I&KBse&sIbiStom «est VasKaifae
le 16, de 14 a 18 lieurj s . Entrée : 30 cent imes

T^4emi6<3&
le 10, de 20 à 22 11. — le 17. de !0 a 22 h. — le 18. de 14 a 22 h

•Oi«g»âM«SB's «Bit S«oasB»«Birs
(iliaque soir a 19 a. : le 1(>. à fr. '£. - ; les 17 et I H .  a fr. 'i.hO

Les cartes nour  Goûters el Soupers doivent ôtre nrises :
l' uvance chez Mlle S IIUMUEItT.  rue du Doubs 87. et Mlle S
PITTET. rue de la Place n'armes 3; ou cas échéant , assez UV
lend.-uii ia Vente au Buffet. 31090

Buffet et Attractions diverses pendant 1,1 Vente et les Veillées.
af&aav&E<eit V«eisita€sBir«e

liste ût% attractions
Dicrama Palestinien - Souk Tunisien

SÈShcEjerïe vivantes - Films de chez nous
Contes de Fées

©raphoîogie — Chirologie
Cabinet de portraits air»;

Si vous désirez un

Ut pour la vie
! soit en 21420

B bois mi-dur , noyer
a ciré ou poli , chêne
| ou foyard , fer laqué
I blanc ou tous autres
I meubles, achetez les

il ùiûïi
aux prix les plus bas
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Suisse romande
Servette-Lausanne . 3-2.
Chaux-de-Fcnds-Fribourg, 1-0.
Etoile-Cantonal , 3-1.
Le classement est le suivant :

CLUBS MATCHES —
5=

ikués Gagils Ku's Pcrdui -

Servette 6 4 2 0 10
Bienne 7 4 0 3 c
Lausanne 5 3 1 1 7
Cantonal 7 3 1 3  7
Etoile 7 2 3 2 7
Etoile-Carougt 7 2 2 3 b
Chaux-de-Fonds . . . 6 2 1 3  5
Urania ' 5 1 2 2 4
Fribourg 6 0 2 4 2

Suisse centrale
Young-Boys-Concordia , 3-1.
Old-Boys-Berne , 1-0.
Soleure-Nordstern , 1-2.
Voici le classement dans cette région :

Granges 1 5 1 1 11
Nordstern 5 4 1 0  9
Berne 7 3 2 2 8
Young-Boys 5 2 3 0 7
Bâle 7 2 3 2 7
Old-Boys 6 2 2 2 6
Soleure 7 1 3  3 5
Aarau 8 1 1 6 3
Concordia 6 1 0  5 -

Suisse orientale
Grasshoppers-Young-Fellows, 4-1.
Veltheim-Lugano, 2-5.
Saint-Qall-BIue-Stars , 2-2.
Le classement est le suivant :

Lugano . 1 5 2 0 12
Young-Fellows 7 5 0 2- 10
Grasshoppers . . 6 4 1 1 9
Zurich 6 3 0 3 6
Blue-Stars 5 2 1 2  5
Bruhl 6 1 3  2 5
Veltheim 7 2 0 5 4
Saint-Gall ' 7 1 2  4 4
Winterthour 6 1 1 4  3

Chaux-de-Fonds bat Fribourg 1 à 0
Dimanche après-midi , au Parc des Sports ,

s'est disputée la rencontre Fribourg-Chaux-de-
Fonds, comptant pour le championna t suisse. La
partie fut dirigée avec grande compétence
par M. Hirrle , de Bâle. Au début du j eu, pen-
dant quelques minutes , les visiteurs mènent deux
descentes très rapides et il faut tout l'a propos
de l'excellent Chodat pour parer à cete offensi-
ve. Ce sera du reste à peu près la seule alerte
sérieuse qu 'il y aura devant les bois chaux-de-
fonniers. La défense fribourgieoise joue avec
âpreté , tandis que les avanits paraissent absolu-
ment désorientés chaque fois qu 'ils ont le ballon .

Du côté chaux-de-fonnier, on combine davan-
tage, mais dans ce camp également la ligne d'a-
vants, bien que partant souven t à la charge, ne
paraît pas b:en dangereuse une foi s arrivée de-
vant les buts adverses. Un seul joueur se mon-
tre toutefois effi cace, c'est le jeune Girmm. Cet
excellent ailier gauche fait souvent de belles
descentes malgré les incorrections nombreuses
que lui inflige l'arri ère fribourgeois Mandel, qu:
pratiqua dimanch e un jeu particulièrement bru-
tal . Ce joueur, qui utilise par trop souvent ses
moyens physiques , discrédite l'art du football. Il
est responsable des grossièretés commises vers
la fin du jeu et pour lesquelles trois joueurs ,
deux chaux-de-fonniers et un fr ibourgeois, fu-
rent priés par l'arbHre de quitter le terrain.

C'est au cours de la première mi-temps, sur
un corner tiré contre Fribourg, qu'un avant
montagnard, d'un coup de tête adroi t, réalisa le
seul but de la partie.

Dans l 'équipe victorieuse, signalons la pré-
cieuse rentrée de l'a rrière Werner Joerin , et
mentionnons le j eu brillant de Chodat . la fougue
d'Ottolini et l'adresse de Grimm.

Félicitons l'arbitre qui fut j ustement sévère.
A. G.

Résultats du F. C. La Chaux de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Fribourg I, 1 à 0.
Chaux-de-Fonds promotion-EtoJle promotion ,

1 à 1.
Chaux-de-Fonds IlI-b-Sylva I, 1 à 5.
Chaux-de-Fonds IV-Le Locle III , 3 à 1.
Chaux-de-Fonds Juniors A-Juniors B, 8 à 1.

Etoile bat Cantonal 3 à 1
Devant une nombreuse assistance , la belle

équipe sicilienne a renouvelé sa victoire de di-
manche précédent. C'est en effet par trois buts
à un qu 'elle a su manifester sa supériorité sur
une équipe particulièrement dangereuse sur son
terrain. JLes Chaux-de-Fonniers étaient privés
des services de l'excellent capitaine de l'équipe
Chariot Wrfl e, qui fut remplacé par André Mé-

roz. Ce vieux routinier montra qu 'il n 'avait rien
perdu de ses qualités transcendantes et, par son
à-propos, contraria et annihila toute tentative
d'offensive.

Pendant la première mi-temps, Etoile joue
contre le vent et avec le soleil dans les yeux.
Malgré ce formidable désavantage, les Stelliens
font de j olies combinaisons et attaquent plus
souvent que leurs adversaires. Signalons ' un
beau shoot de Bachmann que le j eune gardien
Gerber retient avec maîtrise. Plus tard , un coup
de tête de Kohler a le même sort. Tour à tour
les deux équipes font de belles choses, mais rien
ne sera réalisé pendant cette première mi-
temps. Dès la reprise . le public sera convié à
une magnifique exhibition de football , rapidité ,
combinaisons-, adresse, tout sera mis en valeur
par les vingt-deux équipiers. De la sorte, cette
mi-temps verra de superbes phases oui susci-
teront l'enthousiasme des spectateurs. Etoile se-
ra plus tenace et montrera davantage de fougue
que son adversaire , et ses qualités là lui vaudront
une victoire j ustement acquise.

Le gardien Gerber fit une belle partie; Toute
la défense fut bonne et en avant Juillerat et
Glasson se distinguèrent

Résultats du F. C. Etoile
Etoile I-Cantonal I, 3 à 1. ¦
Etoile Pr.-Chaux-de-Fonds Pr., 1 à 1
Etoile II-Pare I, 1 à 3.
Etoife III-Floria-Olymipic II, 0 à 0.
Etoile IV-Sylva II , 4 à 1.

Servette-Lausanne 3 à 2
Les parties jouées entre Servette et Lausan-

ne-Sports jouissent auprès du public genevois
d'une juste renommée. On sait les deux rivaux
habiles dans le maniement de la balle et pour
peu que le championnat les classe près l'une de
l'autre, la rencontre est l'événement de la sai-
son.

A vrai dire, écrit la « Gazette » , Lausanne et
Servette emploient cette année dans leur offen-
sive et dans leur défense des moyens techniques
presque semblables et c'est ce qui rend les mat-
ches palpitants jusqu 'à la dernière minute. Sans
doute, la défense des champions suisses est plus
résistante, mais la ligne de demis et d'attaque
valent toutes deux par leur centre et par leur
aue gauche. Il était particulièr ement intéressant
d'assister au choc des deux équipes occupant la
tête du classement romand et possédant des
gardiens, des centres demis et des ailes gauches
de valeur sensiblement égale.

Disons tout de suite que l'allure du j eu a ce-
pendant été magnifique en première mi-temps et
que les Lausannois ont fait une excellente im-
pression. Il nous reste à regretter que Lausanne
ait dû ralentir considérablement son élan dès les
dernières minutes de la prem ière mi-temps. A-
ioutons que le redressement du Servette dès la
40me minute du j eu fut merveilleux et que la
foule emballée fit une belle ovation aux cham-
pions suisses quand l'arbitre siffla le repos.

Et maintenant il nous faut parler des différen-
tes péripéties de la partie. Servette a le coup
d'envoi, mais j oue le soleil dans les yeux, aussi
voit-on luire comme deux miroirs les lorgnons
de Piehler. Servette descend dangereusement
par l'aiile gauche, mais les Lausannois repous-
sent l'attaque et prennent l'offensive. Collet se
distingue par des passes précises et Martenet
mène un train tfenfer. A la 12me minute déjà.
sur un bel effort personnel, Martenet marque
un but longuement acclamé. Le jeu est si rapide
qu'un corner contre Servette est suivi à deux
minutes d'un penalty contre Lausanne. Zila le
tire en force sur Sclhaer qui n'a aucune peine à
l 'arrêter. La fou'le applaudit et Lausanne repari
à toute allure. U y a 25 minutes que l'on joue ei
Syrvet reprenant une balle de la gauche mar-
que irrésistiblement le deuxième but pour Lau-
sanne. Ces deux buis marqués par les Vau dois
sont longuement applaudis et i'i faut aj outer que
tous deux sont dus à la maladresse de l'arrière
droit servettien qui- a par la suite racheté ses
erreurs.

Déj à, on croit à une victoire certaine du Lau-
sanne. Mais Servette ne l'entend pas ainsi et sa
défense fait des prodiges pour arrête r les balles
dangereuses des Vaudois . que Hart conduit à
l'attaque inlassablement. Il y a encore 4 minutes
à jo uer avant le repos. L'aile droite servetienne
part à grande vitesse et donne la balle à Bail-
ly qui, d'un coup de pied admirable , l'envoie
dans les fiets de Sehaer .C'est certainement le
plus beau but de la partie. Le temps de remettre
la balle en j eu et Passello, tribblant demis et
arrières, égalise, sous un tonnerre d'applaudis-
sements. Encore une minute et le repos arrive.
Le tableau d'affichage porte deux buts pour
Lausanne et deux buts pour Servette.

La deuxième mi-temps fut presque tout en-
tière à l'avantage des champions suisses, mais la
tactique négative des Lausannois, fatigués de
leurs longs efforts, enleva au jeu beaucoup de
son intérêt . Le but de la victoire a été marqué
par l'aile droite servettienne à la 34me minute,
sur un bel effort personnel. Malheureusement,
le goal-keeper lausannois fut blessé en voulant

s'opposer à l'attaque. II a dû être emporté du
terrain. Collet le remplace et le match se ter-
mina sur quelques échappées de part et d'au-
tre.

En résumé, la partie fut très agréable à sui-
vre et l'on assista plusieurs fois à des mou-
vements offensifs de pur classicisme.

Le Parc I bat Etoile II 3 à 1
Le Parc, qui a le coup dénvoi , joue contre

le vent, ce qui n'empêchera pas ses j oueurs de
faire de nombreuses descentes. La défense d'E-
toile doit s'employer à fond pour parer ces
attaques. Sur un joli centre d'un demi paroien,
un avant marque de la tête. Les avants d'E-
toile se montrent quelquefois dangereux , mais
ils ne sauron t pas mettre ces occasions à profi t ,
car leurs longues passes sont presque toujo urs
emportées1 par le vent.

A la reprise , les avants parciens pratiquent
un j oli j eu à ras de terre et font plusieurs des-
centes dangereuses. Au cours d'une charge, un
arrière fait faul-pénalty. Le centre-demi parcien
transforme d'un j oli shoot. Etoile ne se dé-
courage pas , ses avants font une descente rapide
et trompent la vigilance de Frey. Ci : 2 à 1.

La défense du Parc, qui a le jeu facile, le vent
ne cessant pas . pousse demis et avants ; sur
un centre de l'ailier gauch e parcien , un arrière
d'Etoile réussit à sauver un but tout hit. alors
oue -le gardien avait quitté ses beis . Un quart
d'heure avant la fin , le centre-avant parcien
marque le plus ioili but cle la partie .

La défense d'Etoile s'est fait remarquer . Pour
le Parc, toute l'équJpe est à féliciter. Bon ar-
bitrage de M. Duroussel.

Une victoire de l'Union sportive suisse
Parmi les matches disputés dimanche après-

midi pour le champi onnat de Paris en division
d'honneur . l 'Union Sportive Suisse bat Stade
français par 2 à 1.

Le concours hippique international de Genève
Le concours hippique international s'est con-

tinué samedi après-midi par le Championnat de
Genève, épreuve internationale de puissance,ou-
verte à tous chevaux montés par des officiers ou
des gentlemen et comprenant 6 obstacles d'une
hauteur initial e de 1 m. 40, au temps maximum
de'300 m. par minute , avec en cas d'égalité de
fautes, un barrage pour la première place, sur
deux obstacles surélevés.

A 16 h., tous les participants avaient effectué
le parcours et 25 n'avaient commis aucune faute.
Aussi le barrage fut-il organisé. Y ont pris part
plusieurs Suisses, des Français, des Italiens, et
aussi le baron von Langen (Allemagne). Au
premier barrage 13 Chevaux effectuèrent le par-
cours sans, faute , au deuxième barrage 9, au
troisième 4, au quatrième 2, qui sont Tic-Tac
monté par le lieutenant Battistelli (France), et
Espérance , monté par le capitaine de Murait
(Suisse). Ces deux concurrents ayant franch i
l'obstacle de 1 m. 80 restent ainsi seuls en pré-
sence. Alors le capitaine de Murait , renouvelant
le geste fait , il y a 5 ans, lors du Grand Prix de
Nice, par le capitaine de Laissardière, en faveur
de son camarade suisse, le capitaine Kuhn, vain-
queur avec lui de cette épreuve , abandonn e au
lieutenant Battistelli le prix d'honneur.Tousdeux
sont classés ler ex-aequo et se partagent le
nremier et le deuxième prix en espèces. ¦

3me : capitaine Stoffel (Suisse), sur Quien
Sabe.

4me : capitaine Bettoni (Italie), sur Claudine.
5me ex-aequo : capitaine Cequio (Italie) , sur

Urfé.
capitaine Thommen (Suisse), sur Pépita .

7me ex-aequo : baron von Langen (.Allema-
gne), sur Falkner et le même sur Cyrano.

9me : Riccardo d'Angelo (Italie), sur Garoso.
lOme i lieutenant Bizard (France), sur Uz-

beck.
lime : capitaine Pignalosa (Italie), sur Fe-

nicio.
ex-aequo : lieutenant Bizard (France) , sur Pé-

rigord.
ex-aequo . capitaine de Laissardière (France),

sur Merveilleux.
Mme : ex-aequo : capitaine Longin (France) ,

sur Henri VI.
capitaine de Laissardière (France), sur Loop.
capitaine de Montergon (France) , sur Barnes.
lieutenant Godefroy (France), sur Tortue.
lieutenant Paccini (Italie), sur Zanghera.
lieutenant Gaudefroy, France, sur Quiconce II ,
20me ex-aequo :- ler lieutenant Gemuseus

(Suisse) , sur Lucette.
lieutenant Delmotte (France), sur Obsbcur.
maj or Borsarelli (Italie) , sur Kircheelpington.
capitaine Bulhler (Suisse), sur Ure.

lieutenant Gudin (France), sur Sherry Golden,
major Kuhn (Suisse) , sur Boy. :
L'épreuve a réuni une centaine de concurrents.

* * *
La cinquième et dernière journée du concours

hipp ique international s'est terminée par le prix
d'adieu , épreuve international e d'obstacle , par-
cours de chasse, qui a mis en présence 140 con-
currents.

Voici les principaux résultats :
1. Baron von Langen , Allemagne, sur Cirano ,

.48 secondes.
2. Capitaine de Laissardièire, France, sur

Loot, 49" 1/5.

3. Capitaine de Laissardière, sur Sherru Gol-
den, 49" 2/5.

4. Lieutenant Bizard , France, sur Pantin Ri-
viera, 51".

5. Lieutenant Bizard, sur Uzbeck, 51".
6. Lieutenant Gudin , France, sur Moïse, 51"

4/5.
7. Commandant Thomas, France, sur Irish

Boy, 52".
8. Lieutenant Roux, France, sur Pentaipole,

52" 3/5.
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Concert tte la Cécilienne

Aux très belles auditions données par elle de-
puis quelques années, h Cécilienne a fait succé-
der hier un concert dont il faut dire d'abord
combien il fut remarquable. Usant d'une formule
nouvelle, élargissant en quelque sorte son acti-
vité habituelle, l'excellente société chorale a.
interprêté des oeuvres accompagnées par l'Or-
chestre, et dans deux desquelles intervenait en-
core le ténor solo. L'expérience était d'ordre ca-
pital. Sans songer le moins du monde à aban-
donner sa ligne de travail , qui est de chanter a
cappella, et de chanter très bien, la Cécilienne
a voulu éprouver ses forces, s'essayer, elle aus-
si, à traduire la beauté de pages à la fois chora-
les et symphoniques, et peut-être aussi , répondre
aux voeux qui lui avaient été adressés. Nous
sommes heureux de lui dire qu 'elle a admirable-
ment réussi , et que ce premier concert avec or-
chestre est un grand succès.

•L'audition débutait .par deux oeuvres relati-
vement simples dans leur inspiration et leur fac-
ture , « Ils sont bien loin », et « la Nuit », de Pa-
che . parfaitement en place et créant sans effort
l'atmosphère musicale du concert tout entier,
ces compositions nous ont plu non pas tant par
elles-mêmes que par le relief qu'elles ont donné
à la Nouvelle Patrie, de Grieg, et à Vox Po-
puli , de Hue, qui leur succédaient. Sans admi-
rer intégralement ces dernières, sans admettre
qu'elles puissent satisfaire toujours pleinement
dans chacune de leurs parties, il faut les con-
sidérer comme très intéressantes, emportées
qu'elles sont, la seconde surtout, dans un mou-
vement d'une ampleur et d'une noblesse rare ;
elles ont fait une profonde impression sur le
public qui les a chaleureusement applaudies et
qui a admiré avec quelle largeurr dans la ligne,
fltiel soin incomparable dans le détail et la
nuance, la Cécilienne les a interprétées. Nous
avons, pour notre part, retrouvé avec le même
plaisir la « manière » de M. A. Grosj ean : la
conscience et le talent de cet admirable direc-
teur méritent , comme de coutume, les louanges
les plus vives. Ajoutons encore , avant de par-
ler du soliste d'hier, que l'Odéon a très heu-
reusement collaboré avec la Cécilienne et s'est
fort bien acquitté d'une tâche qui ne laissait pas
d'être lourde.

_ M. Saint-Cricq, de l'Opéra-Comique, est un
ténor à la voix d'un timbre extrêmement pre-
nant et sympathique, mise au service d'un beau
tempérament musical et d'une culture artistique
très solide. Ordonnant son programme en une
habile gradation, usant avec intelligence des
ressources nombreuses qui sont les siennes,
l'excellent chanteur a interprété entre autres
des oeuvres de Fauré. Duparc. Debussy et Wag-
ner. De ce dernier, il a merveilleusement rendu
le Récit de Graal, si admirabl e en lui-même, et

il s'est révélé un modèle dans sa façon d'arti-
culer, de nuancer et surtout de prononcer ; il
a été, d'ailleurs. l'obj et d'ovations enthousias-
tes de la part du public, charmé par la simpli-
cité_souriante de l'admirable artiste.. Sa colla-
boratrice au piano, Mlle Juliette Bœsch, l'a
accompagné avec une sûreté et une souplesse
qui s'excluaient ni sentiment ni personnalité

L N.
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MADELINE
FEUILLETON DE L 'IM PARTIAL 3

PAR

Louis d'ARVBRS

— Et lui annoncer que l'héritier de Montcalm
est vigoureux et bien vivant, conclut le docteur.

Lord Charlewood sourit.
— Une telle nouvelle fera plus que tout pour

l'amener à accepter mon mariage.
Et, après un -silence :
— Je suis au désespoir que ce soit la santé de

ma chère MadéjfHe qui m'ait obligé de m'arrêter
ici , dit-il. Cependant, je vous avoue que j'aime
mieux que mon héritier naisse en Angleterre.

— Incognito, fit malicieusement le docteur,
car je ne suppose pas que vous vouliez livrer
votre secret aux commérages de notre petite
ville ?

— Non, non ! docteur. Les j ournaux en parle-
raient et l'un d'eux pourrait être mis sous les
yeux de mon père. Cela, j e veux l'éviter à tout
prix. Vous voudrez bien ne parler de nous que
sous les noms de M. et Mme Charles Wood.

— Entendu , approuva le docteur se hâtant
vers l'escalier, car on remuait maintenant dans
la chambre au-dessuls, et Sidonie l'appelait à
mi-voix.

Resté seul, Charlewood, un instant .distrait de
ses inquiétudes par le récit fait au docteur , sentit
son cœur étreint d'une angoisse subite ; il avait
l'impression très nette que la mort rôdait autour
de lui et que l'enfant qu 'il attendait lui coûterait
la vie de sa chère Madeline.

La première heure du j our sonna lentement.
La lune avait vodlé sa clarté derrière d'épais

nuages et le vent commençait de gronder, an-
nonçant une tempête.

L'angoisse saignait plus encore le coeur du
malheureux, et bientôt il ne Jut plus maître de
ses nerfs. II lui devint impossible de rester là
tout seul, sans rien tenter, sans savoir.

Brusquement, il se décida à monter et appela
doucement le docteur.

Celui-ci était très pâle.
— Je voudrais pouvoir vous donner de meil-

leures nouvelles, dit-j l sans autre préambule,
mais j e dois vous dire que les choses se présen-
tent moins bien que j e l'avais espéré, et j'allais
vous demander la permission d'envoyer votre
auto chercher un de mes confrères, un spécia-
liste de grand renom, qui habite à quelques ki-
lomètres.

— Tout ce que vous voudrez, docteur, or-
donnez vous-même, mais, par pitié , sauvez-la.

Le visage du malheureux était si ravagé, toute
son attitude exprimait un désespoir si poignant
que le docteur en fut ému jusqu'au fond de
l'âme.

Il mit gentiment la main sur son bras.
— Rien n'est encore désespéré, prononça-t-il,

pitoyable ; au-dessus de nous, il y a Dieu, et
puis j e ne vous ai pas dit qu'elle était condam-
née, mais seulement ptas malade que j e ne
l'avais cru tou d'abord

Et il était reparti laissant Charlewood à sa
solitude, prêtant anxieusement l'oreille, attendant
comme une dernière chance de salut le retotir
de l'auto qui devait amener le célèbre accou-
cheur.

Celui-ci, en vérité , avait fait diligence , et l'au-
to avait brûlé la route, car avant une demi-heure
il était là, et Madeline répétait une fois encore, en
s'adressant à lui, sa lamentable question :

.— Je vais mourir, n'est-ce pas ?,

Il s était efforcé de sourire pur la rassurer,
mais sans succès. Alors, elle s'était redressée et
avait crié le nom de son mari.

— Hubert ! Où est mon mari, je veux le voir !
— Appelez-le, dit tout bas le célèbre docteur,

mais qu'on ne lui dise pas la gravité de la situa-
ion.

On ne la lui avait pas dite, mais il lui suffit
d'un regard pour comprendre.

D'un bond, il était à genoux près du ht, répri-
mant ses sanglots pendant qu'elle serrait fébrile-
ment ses mains dans les siennes.

— Hubert , mon cher mari, j 'ai si peur... ils veit-
lent me tromper, mais je sais bien que je mour-
rai quand le cher baby sera là.

Comme il s'efforçait à la rassurer, le délire
s'empara d'elle et les docteurs, de nouveau, I'é-
cartèrent, le renvoyant à sa solitude.

—O stérilité de la richesse ! murmura le
malheureux, constatant son impuissance devant
la mort et la souffrance...

Un cri.... un faible cri d'enfants et presque
aussitôt le docteur était auprès de lui.

— Vous avez une petite fille , lord Charlewood,
dit-il, mais montez vite si vous voulez revoir
votre femme, car, hélas ! ses heures sont comp-
tées.

Et la nuit d'agonie avait commencé.
L'horloge du vieux clocher avait sonné fidè-

lement toutes les heures ; maintenant , ses clo-
ches annonçaient le premier office du matin.

Les laboureurs et les ouvriers d'usine, marte-
lant le sol d'un pas délibéré, se rendaient à leur
travail en échangeant des propos j oyeux. Tout
autour , des Persiennes claquaient aux murs, des
domestiques affairés ouvraient les fenêtres pour
laisser entrer le j our naissant dans la maison
où dormaient encore les maîtres. La vie de
chaque jour commençait-

La tempête s'était calmée presque subitement
au moment où la mort arrêtait l'agonie de la
j eune mourante en fixant le désespoir du mari.

Lady Charlewood avait pu placer elle-même,
dans les bras de son ami, la frêle petite fille qui
.lui coûtait la vie.

— Vous l'aimerez en souvenir de moi, Hubert,
avait-elle prié. Vous lui donnerez mon nom, et
vous lui direz comment je suis morte, si jeune,
en vous aimant si tendrement tous les deux...

Elle n'avait pas entendu les solennelles pro-
messes de fidélité à sa mémoire et de dévoue-
ment à sa fille que lui prodiguait son mari en
étouffant ses larmes.

II
Entre son père et son enfant

Le docteur avait dû bien vite arracher le j eune
mari à sa douleur pour l'entretenir des détails
matériels, aussi pénibles qu 'inévitables aux heu-
res de grande souffrance.

Devrait-on enterrer à Casteldone la malheu-
reuse mère de Madeline ? Et quel nom devrait-
on mettre sus sa tombe ?

— Mettez simplement :
« A ma femme bien-aimée, Madeleine Charle-

wood, morte dans sa vingtième année », dit lord
Charlewood. Plus tard, quand j e reviendrai cher-
cher ma fille , je ferai ériger un monument digne
de lady Montcalm et on gravera les noms et ti-
tres auxquels elle a droit. Ayant fixé ce. point , le
j eune homme s'était occupé du sort it l'enfant
qu 'il avait promis de rendre heureuse en sou-
venir dt .su mère.

— Je ne vus songer à l'emmener dans ce
voyage rapide à travers l'Italie , dit-il , et, d'autre
part, si mon père est en danger de mort quand
j'arrivera i près de lui, j'ajournerai une révélation
qui pourrait lui être fatale. Du reste, à quoi bon
maintenant ?
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Nous cherchons pour le département HORLO-
GERIE cie notre Maison a K«»Ib»«fe,

Commerçant routine
première force, connaissant à fond l'horlogerie.
Age environ 38 ans. Situation d'avenir. — Offres
écrites et «l«êM«aili«é«BS. qui seront traitées
avec toute discrétion, avec références et photo,
sous chiffre S. Bl. 2S13S20, au bureau de
,'IMPARTIM..
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Démonstration gratuite de l'inventeur et f j
de son expert , les 17 et 18 novembre, chez ,

Spifznagel nis, f̂ âzsigï'**
SI a, LÉOPOLD-ROBERT, 51a

w m. Spiiznagel recevra comme d'habitude M

Fritz-Courvoisier, 11
Beau choix cle Laines

Sous-vêtemei?ts laine, coton, soie
Combinaisons - Pantalons directoires

Bas - Guêtres - Gants
—o Gilets Dames et Enfants o—

Articles «le Bébés
Prix modérés. R* AUGSBURGER.

il Louer
de suite ou époque à convenir :

U««r | 4QO premier étage de trois
llu lU ISO, chambres cuisine , cor-¦ nior cnambre de bains, balcon,
ciiauliage central. 2CÔ85

fl.*Iu."rIaS6l 11, est 3 cnambres'
.

uuul  ne curriiior éclairé , remis â
neut. 20686

rhiTT'ÛIO IR rez-de-chaussé* de 2
Uluiilclu 10, cbambres , cuisino

20687

pour le 30 avril 1927 :
Nfllll 18fi r' z de-chaus-iée supé-
llulUJ Uu , rieur de 4 cbambres ,
cuisine, corridor , chambre de
nains , balcon , chauffage central.

20688

ItalUnïD k lro 's"- me étage de '3
uUlUlllL % chambres, enisine
¦•oinuor. 20689

Fiitz-CoDivoisiei 24 b, CE
¦i cliamores , cuisine. 20690

lel-de-le 19, siEssï
¦ uisiiie. 20691

Promenade 3, gramle ¦""•
Mm \l «^ —¦ 2069,

S'adresser à l'Etude F Jean-
neret , avocat , et II . Maire, gé-
rant , rue Frilz-Coiirvoieier 9.

Local a louer
au centre des affaires.
Conviendrait pour petit
atelier ou comptoir avec
bureau. — S'adresser à
MM. Hochreutiner & Ro-
bert S. A., rue de la Ser»
re 40. 20736

(A louer
de suite ou énoque à convenir ,
appartement ,  exposé au so-
leil , de 20629

3 et 4 p ièces
chambre de bains .chauffage cen-
tral, grand jardin et vérandah.
S'adresser chez Me Schalten-
brand, rue A.-M Piaget 81.

A VENDRE

Bé Propriété
de Rapport

AU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
(15 minutes  de Neuchâtel)

comprenant maison a'habitalion
de deux grands logements, pavil-
lon, jardin potager , grand verger
en plei n rapport , vignes , d' une
surface totale de 5200 m* en un
seul mas. — Poulailler , clapier.
Eau courante dans la propriété.
Vue étendue sur. le lac et les Al-
pes dans situation unique. Con-
viendrai! à marchand de vin ou
pensionnat. — Pour renseigne-
ments , écrire sous chiffre G. lt.
-07«3 au bureau de I'IUPAIITIA L.

H louer
de suite ou époque é convenir

Général-Dufour 8, Z 'uLM
bise, No 3, de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. 21240

Hôtel-de-Yille 54, ftSfiî
cuisine et dépendances. 21241

Riirnrnp SO 9me étaf ?e de 3
UCliUl llG OU , chambres, cuisi-
sine, un local, a l'usage de dé-
pendances. 21242

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. Gérant , rue du Parc 2;).

Beau Magasin
avec toutes dépendances , à
louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue Léopold-Robert
88, au ler étage. 19578

Je clmerctBe
pour Avril, 20479

Logement
de 2 ou 3 pièces, dans
maison d'ordre et au so-
leil. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffre
M. ra. 20499. au
bureau de l'Impartial.

A louer
de Nulle ;

Rue Fritz Cooivoisier 62, »
m""t ,ie 2 clin ni lires , cuisine, bal
con et dépendances. 22347

FflmOK 1 2 a PP ar,em ent de 3
Il l t l iC lJ  I Q, chambres , cuisine
et dépendances. 21348

pour le 30 novembre 1926 :

Rnn(l0 TC app artement de uni '
ItUUutj LU, chambre , une cuisine
et dépendances. 21349

Numa-Droz 14 a, . STSS
bres, cuisine et dépendances.

21350

pour le 30 avril 1927 :

DrnlirOf 11 alelier pouvant con-
rlUyiCa M, venir pour n'impor-
te quelle industrie. 21351

S'adresser au notaire Henri
Ja<*ot. rue Lénnolil-Rohert 4.

IPiWIiT
A louer , pour le 30 novembre

1926. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser rue des Sorbiers 19, au 4me
élaïe. à eat iclm. , 21:i4ri

WI01H
servant à l'usage de magasins et
d'habitation , situé au centre des
affaires, (rue Léopold-Robert, à la
Chaux-de-Fonds)

est à vendre
Prix avantageux, placement d'ar-
gent exceptionnel. — S'airease r a
Mme Berthe Rodé, rue Numa-
Droz 2, a ia Ghaux-de-Fonds.

20732

Garage
die l'Abeille

Tracteur S. A.
Numa-Droz 132. Téléphone 16.36
offre place pour quel ques au-
tos, local chauffe ; prix men-
suel, fr 25.— . Atelier mé-
canique très bien outillé.
W. Brondler. P. Giger
P 22595 G 21324



Sur lesjtombes
I.'<sai(cSaaaBlIif(É

Les inscriptions funéraires datent de fort loin ,
car la piété envers les morts est aussi vieille
que l'humanité.

Les pierres tombales ont leur poésie doulou-
reuse, mais, hêlas ! elles-mêmes ne disent pas
toujours la vérité ; elles abritent souvent même
le mensonge et le « truc » pour l' exploitation et
la naïveté des vivants. C'est le cas du tombeau
d'Mamlet qui reçoit la visite de tant de touristes .
Par un caprice d'imagination , Shakespeare a fait
vivre son Hamlet à Blseneur, mais le véritable
Hamlet, celui de l'Histoire, Amlet-le-Danois, est
né, a vécu et est mort dans le Jutland septen-
trional . Son tombeau d'Elseneur est aussi apo-
cryphe que la fontaine d'Ophélie qu 'on montre
à côté , aussi apocryphe que le tombeau de Ro-
méo, arrosé, à Vérone, des larmes des dames an-
glaises à l'âme shakespearienne.

Les inscriptions artistiques sont touchantes ,
les gallo-romaines particulièrement. Ici, c'est une
femme « très aimante et chaste et qui était un
trésor préci eux entre tou s ». Là, une j eune ma-
trone remercie son mari « de l'avoir aimée com-
me un père ». Voici ailleurs une femme sans ja-
lousie vain e : « Am;, dit-elle à son mari , du
fond de la tombe, chasse le chagrin , amuse-to:
et viens ensuite ». M y a même un ménage
j oyeux, réuni dans la mort, qui sait encore com-
prendre la vie : «Et toi , passant , va aux bains
d'Apollon , comme nous le faisions ma femme et
moi ; nou_s voudrions bien y aller encore ». ¦

Louis XIV se rappela qu 'il était marié quand
il perdit Marie-Thérèse : « Sa mort, dit-il , est le
prem 'er chagrin qu 'elle m'a causé ». et ce disant
il ne se doutait pas qu'il traduisait presque tex-
tuellement une inscription retrouvée à Lyon sur
un cénotaphe gallo-romain

C'est le cri sincère d'un coeur oublieux, mais
reconnaissant à l'égard d'une compagne qui ne
fut pas gênante.

En fait de sincérité , on n'eu dirait pas autant
de cette inscription que Pauline Bonaparte fit
graver sur l'urne où elle déposa le coeur de son
premier mari , le général Leclerc, mort de la fiè-
vre jaune dans l'expédition de St-Domingue
dirigée contre le Spartacu s nègre, Toussaint-
Lo'U'verture : « Paulette Bonaparte , mariée au
général Leclerc, le 20 prairial an V, a enfermé
dans cette urne son amour auprès du coeur de
son époux...» Or, il était alors à Paris , de noto-
riété de chronique élégante, que la belle Pau-
lette ne manqua d'amour que pour deux hom-
mes, ses deux maris : le général Leelorc. le pre-
mier, et le doux prince Camille Borghèse. le se-
cond.

Dans l'épitaphe, les vivants ne parlent pas
toujours. Is font aussi souvent parier le mort et
mettent même parfois sur ses lèvres closes des
voeux et des prières d'un égoïsme ingénu , de
l'effe t le plus inattendu. Telle cette épitaphe du
petit Théodore , une vraie perle , trouvée dans un
cimetière des environs de Paris : « Ci-gît Théo-
dore X..., décédé à l'âge de six mois: Seigneur ,
accordez à mes parents les années que voras
m'avez retranchées ! » Si j eune et déj à capable
d'une soustraction et d'une addition !

Il y a plus gai sinon plus drôle : Ci-gît Jo-
seph Fleury, premier tambour de basque de
France et artiste d'ag'li't é, décédé le il sep-
tembre 1847, à l'âge de 53 ans. »

Nous ne voudrions pas tomber dans les re-
dites car la monographie des épitaphes a étésou-
vent faite ; cependant il est difficile de ne pas
parier tout de même sur un pareil sujet de
la fameuse épitaphe du cimetière de Ségcvie :
« Ici est enterrée l 'âme du licencié Pierre Gar-
das». Deux j eunes étudiants espagnols, en voya-
ge d'aventure à la manière de Gil Blas, l'avi-
sent un beau j our et dissertent philosophique-
ment sur la Question de savoir si une âme peut
s'enterrer. C'était folie ! Toutefois, l'un des deux
compagnons a réfléchi, l'inscription doit ca-
cher une pensée originale ; il revient seul au
cimetière, soulève la pierre, creuse et met à
j our un coffret tout rempli de pièces d'or avec,
au milieu, ce testament : «Sois mon héritier , toi
qui as eu assez d'esprit pour comprendre le sens
de mon épitaphe, et fais joyeux usage de l'au-
ba :ne. »

Moins connue peut-être est l'épit aphe , en quel
que sorte avant la lettre , qu 'un beau j our, ou
plutôt , un j our sombre, qui lui avait mis du noir
à l'âme, Alexandre Duma< ; fils envoy a, avec sa
photographie , à sa soeur Marie :

' Je ne veux pas, quand je mourrai ,
Que l'on me j ette au cimetière ;
Au milieu d'un champ labouré ,
Sous un sillon , que l'on m 'enterre !
Vivant , je n'aurai su rien faire ;
Mais j e m 'en irai consolé
Si, mort , je puis rendre à la terre
De quoi produire un grain de blé.

Alexandre Dumas fils était je une alors, mais
il passait par l'état d'âme de Werther qui mar-
qua d'une empreinte si profonde toute sa géné-
ration , dans sa fleur mélancoli que . Il a su, de-
puis, faire quelque chose qui dure et semer et
produire.

Relevée dans un cimetière protestant, aux
environs de Berne , cette inscription sur la tom-
be d'un je une homme de la même génération ,
mais combien moins désenchanté :

Ce qu 'il me faut , à moi , beaucou p
et peu de chose :

Le repos en mon Dieu , un gazon , une rose.

Puisque nous sommes en Suisse, recueillons-y
encore cette épitaphe ôgalemment remarquable
dans un genre tout opposé, — le genre méca-
nique : « Ci-gît, dans une position horizontale,

Bernard Strauss, en son vivant horloger. L'hon-
neur fut le ressort de sa vie et le travail le
régulateur de son temps. Ses mouvements
étaient bons. La crainte de Dieu et l'amour de
son prochain furent toujours la clef de sa con-
duite. Il vécut heureux jusqu 'au moment où le
grand horloger de l'Univers jugea à propos de
briser la chaîne de ses jours ».

Le Belge, grand fumeur devant l'Eternel , y
va plus simplement que le Suisse, mais il ne
manque pas d 'une narquoise philosophie : il fait
«zwanze» à la mort , quelque chose comme un
pied de nez , dans cette brève épitaphe relevée
au cimetière d'Ixelles. sur une tombe proch e de
celle du général Boulanger :

«Ma pipe est éteinte»!
Georges ROCHER.

L'actualité suisse
Conférence internationale

îles Sociétés de la Croix-Rouge
BERNE, 15. — En 1863, cinq philanthropes

genevois se sont réunis pour la création de la
Croix-Rouge et ont fixé comme suit, dans ses
grandes lignes, le programme de cette oeuvre
bénie : atténuation des souffancres engendrées
par la guerre , soins aux blessés, aide aux muti-
lés, fugitifs et prisonniers. Dès le début, les
fonda teurs de la Croix-Rouge ont constitué un
Comité international. Leurs efforts aboutirent à
une première base internationale : la convention
de Genève de 1864 à laquelle adhérèrent peu à
peu prescri tous les E.tats civilisés. Depuis
lors dix conférences internationales ont été te-
nues. Pendant la guerre mondiale , la CroJx-
Rouge s'est tout particulièrement développé e
dans tous les Etats belligérants et neutres et a
réuni des sommes formidables pour l'accomplis-
sement de ses tâches. Le ComJté international
de Genève, qtii se composait exclusivement de
citoyens de cette ville, a touj ours servi de liai-
son entre les différentes sociétés de la Croix-
Rouige.

En 1919 l'Américain Davison a créé, avec des
ressources considérables, la Ligue des sociétés
nationales de la Croix-Rotv.se, dont fut exclu au
début le groupe des puissances centrales, mais
par la suite presque tous les Etats y adhérèrent
Cette ligue , dont le siège central est à Paris, a
pour but de favoriser l'hygiène, de lutter contre
la tuberculose, les maladies sexuelles, etc.

Le besoin se fait sentir de mieux approfon d ir
les rapports existant entre les deux organisa-
tion s internationales de la Croix-Rouge , en par-
ticulier les relations de l'ancien Comité inter-
national de Genève avec la direction de la Li-
gue. Dans ce but ime Conférence internationale
est convoqu ée le mardi 16 novembre à Berne,
conférence à laquelle seront représentés les gou-
vernements de 20 pays et Sociétés nationales
de la Croix-Rouge.

Les délibérations auront lieu dans la salle du
Conseil national et la conférence sera ouverte
par le colonel Bohny, président de ia Croix-
Rouge suisse. Le Conseil fédéral sera représenté
par le ministr e Dinichert , le colonel commandant
de corps Wildbolz et le lieutenant-colonel Pa-
try ; la Croix-Rouge suisse en dehors du colonel
Bohny, par M. Maurice Dunant et le docteur
Ischer, le Comité international de Genève par
M. Ador, ancien président de la Confédé ration,
le professeur Huber et le professeur Werner. Le
Secrétariat généra1! sera assumé par le docteur
Ischer. 

Le marché des bois
BERNE, 14— L'époque des ventes de bois s'ap-

proche. Le mouvement que prendront les cours
du bois sur le march é suisse dépend de plus en
plus de la situation du mar ché étranger. La crise
qui ces dernières années s'est manifestée sur le
marché européen n'a pas été sans répercussions
en Suisse. L'offre avait pris dans certains pays
(Tchécoslovaquie, Roumanie, etc.) des propor-
tions si insolites que les prix ont subi un sensi-
ble recul. Pendant longtemps l'Allemagne , ain-
si que le constate la «Revue suisse des marchés
agricoles », par suite de sa crise économique,
ne s'est plus portée acheteur. Ces dernières se-
maines pourtant , on peut constater une légère
amélioration, et les journaux étrangers de la
branche font tous preuve d'un certain optimis-
me. La fermeté du marché dans les pays du
Nord , ainsi que le rétablissement en Allemagne ,
de conditions économiques plus favorables n'y
sont pas étrangers. Si dans ce pays cette amé-
lioration se poursuit et si cet Etat se porte de
nouveau acheteur de bois étrangers, un grand
pas déj à sera fait pour l'assainissement du mar-
ché européen . En Suisse, la suppression en dé-
cembre dernier des restrictions d'importation , a
eu pour conséquence tout d'abord une forte aug-
mentation des importations. Elles se sont éle-
vées, pour le premier semestre, au 167 % des
chiffres d'avant-guerre. Le Conseil fédéral a
porté , à partir du 5 juillet, le droit d'entrée frap-
pant le bois en grume de 25 à 50 cent, par quin-
tal. Pour les résineux en grume, la droit s'élève
ainsi à 3 fr . par ' mètre cube. Le marché du
bois de feu n'est guère animé , par suite de l'em-
ploi toujours plus fréquent du charbon et de l'é-
éctricité. Ces derniers j ours de grandes ventes
de résineux ont eu lieu en Suisse occidentale
(cantons de Vaud et de Neuchâtel). La de-
mande était très animée et les prix notablement
supérieurs à ceux de l'an dernier. Le raffermis-
sement du marché en Suisse romande uura cer-
tainement sa répercussion sur celui de la Suisse
alémanique. Différentes ventes et soumissions se

sont également déjà effectuées ces derniers
temps dans le canton de Berne. Les prix obte-
nus oscillent entre 45 et 56 francs pour le bois
de sciage et entre 30 et 42 fr. par mètre cube
pour celui de construction.

Le traité de commerce avec l'Allemagne
BERNE, 15. — Le traité de commerce germa-

no-suisse, qui a été ratifié par le Parlement au
cours de la dernière session de septembre, vient
d'être discuté par la commission du Reichstag,
qui l'a finalement adopté par 14 voix contre 11.
Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, le traité
s'est heurté à une forte opposition et il est à
prévoir qu'au Reichstag la même opposition se
manifestera à nouveau. Ce traité a soulevé dans
différente s régions industrielles de l'Allemagne
de vives protestations, en particulier dans les
milieux de la broderie en Saxe, où on a déclaré
ouvertement que oe traité était inacceptable. Et
pourtant du côté suisse on n'a pas encore réussi
à obtenir tout oe que notre industrie de là bro-
deri e demandait. Ainsi jusqu'à ia fin , les négo-
ciations commerciales avec l'Allemagne qui ont
été particulièrement âpres et difficiles, se heur-
tèrent à de grosses difficultés. En ce qui con-
cerne le trafic de perfectionnement de la bro-
derie par exemple, malgré les efforts des né-
gociateurs suisses, fl n 'a pas été possible de ré-
gler ce trafic dans le nouveau traité comme
dans l'ancien. Les revendications de l'industrie
saxonne de la broderie qui se trouve dans la
même situation difficile que l'industrie suisse
n'ont pas permis à nos négociateurs d'Obtenir
de plus amples concessions.

Malgré l'opposition qui s'est manifestée dans
la commission , il est peu probable que le Reichs-
tag refusera de ratifier le traité en question. Car
on se rend aussi bien compte en Allemagne cle
l'avantage qu 'il y a à régler d'une manière défi-
nitive les échanges commerciaux entre les deux
pays. Ainsi qu'on le sait, le traité entre en vi-
gueur un mois après avoir été ratifié par les
parlements des deux pays et sa durée est pré-
vue pour une année. Il peut être prolongé ta-
citement pour une durée indéterminée si les
deux parties ne le dénoncent pas trois mois
avant l'échéance.

Les exploits du parachutiste Romaneschi
BERNE. 15. — (Resp.) — On télégraphie de

Bucarest à l'Agence Respublica que notre cé-
lèbre parachutiste tessinois Plinio Romaneschi a
effectué samedi, dans les environs de Bucarest ,
sa 250me descente en parachute. M. Roma-
neschi a été fé licité personnellement par le mi-
nistre de la guerre de Roumanie qui lui a déli-
vré la croix pour mérites militaires.

Mort de l'architecte Landry
YVERDON, 15. — A Yverdon vient de mourir

dans sa 79me année, M. John Landry, archi-
tecte, ancien syndic d'Yverdon , depuis 33 ans
député au Grand Conseil vaudois, dont il a été
le doyen d'âge et dont il a ouvert en cette qua-
lité les législatures de 1921 et de 1925. Initiateu r,
fondateur ou président de nombreuses institu-
tions de bienfaisance ou d'intérêt public, caisse
d'épargne, infirmerie, asile des vieillards, bi-
bliothèque , musée, administrateur dès son origi-
ne depuis 1894 du chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix , M. Landry est aussi l'auteur de nom-
breux travaux et publications historiques.

Un alcoolique tombe en bas des rochers
FRIBOURG, 15. — La Préfecture de Fribourg

a relevé samedi, dans le ravin du Petit Rome,
près d'un ancien ermitage, le cadavre d'un in-
connu qui s'était assommé en tombant d'une pa-
roi de rochers. Une bouteille d'eau-de-vie indi-
quait qu 'il s'agissait d'un alcoolique. Le corps a
été déposé à la morgue, il ne portait aucun signe
d'identité.

Renversé par une moto
FRIBOURG, 15. — Samedi soir à minuit, sur

la route de Bulle , à 10 minutes de Fribourg, un
je une homme de 18 ans, qui rentrait à son domi-
cile a été renversé par un motocyclette et s'est
fracturé une jambe . Le motocycliste s'est em-
pressé auprès de sa victime qui a été trans-
portée à l'Hôpital cantonal.
Trois voitures de tramway en difficulté — Un

contrôleur blessé
LAUSANNE , 15. — Dimanche après-midi

trois voitures de tramway glissant sur des feuil-
les mortes tombées sur le rail , ont descendu en
patinant l 'avenue Georgette, Un contrôleur, M.
Henri Pittet , projeté sur la chaussée, a été re-
levé avec une double fracture de !a jambe gau-
che. Les autres conducteurs et les voyageurs
n 'ont pas eu de mal.

Mort du doyen des avocats suisses
LAUSANNE, 15. — Dimanche après-midi est

décédé à Lausanne dans sa 81 me année M.
Georges Dubois, avocat, fondateur en 1873 d'un
choeur d'hommes à Lausanne, ïe doyen des
avocats suisses. Le doyen des avocats est main-
tenant M. Jacques Rutti , à Genève.
La condamnation de l'«automobiliste» Freymond

AARAU, 15. — Le tribunal criminel argovien
a condamne à trois ans de pénitencier et s>x ans
de privation des droits civiques un machiniste ,
Paul-Henri Freymond. de Bâle. âgé de 25 ans ,
récidiviste, qui avait volé au Grand Garage à
Aarau une automobile d'une valeur de 4000 fr.,
avait roulé pendant quatre jours avec cette ma-
chine, puis l'abandonna , lorsque la benzine fit
défaut , sur la route, entre Rheinfelden et Augst.
Freymond a été condamné pour ce vol et d'au-
tres délits du même genre.

Un marchand écrase une femme et s'enfuit
Mais on le retrouve !

ZURICH, 15. — Samedi soir, un marchand de
combustible zurichois, conduisant sa voiture de
livraison, a renversé et écrasé une femme nom-
mée Maria Pfister , près de la Glockenhof, à la
Sihl'strasse, Zurich 1. Sitôt après l'accident, il
s'empressa de disparaître , favorisé dans sa fuite
par l'obscurité. Cependant la police parvint à
l'arrêter dimanche à Engstringen. Mme Pfister
a dû être transportée d'urgence à l'hôpital can.
tonal.

Mort en témoignant
ZURICH, 15. — (Resp.) — Un opérateur pho-

tographique, originaire de Zweisimmen et habi-
tant Dubendorf, était venu déposer en qualité
de témoin au Tribunal du district de Zurich,
lorsque soudainement il se mit à gesticuler et
s'affaissa, foudroyé par une attaque.

Une j eune fille saute d'un tram et se tue
ZURICH, 15 — Dimanche matin , une

voiture de tramway circulant à l'Uetlibergstras-
se dut, à un certain moment, s'arrêter, vu le
nombre considérable de voyageurs ayant pris
place sur les plateformes, et esquissa même
un mouvement de recul. Prise de peur, une
j eune fille , Mlle Louise Rhyner , 22 ans, habitant
Zulrich 8, se rendant avec une société sur l'Ue-
tliberg, sauta de la voiture, tomba la tête la
première sur la pierre bordant la voie et se
fractura le crâne. La malheureuse fut tuée sur le
coup.

La question des salaires dans la broderie .
ST-GALL, 15. — Les représentants des grou-

pes de l'industrie de la broderie affiliés à la
Fédération suisse des ouvriers et employés évan-
gélistes ont désigné un Comité central et décidé,
après avoir entendu un exposé de M. J. Haas-
Schneider , secrétaire central, sur la situation des
ouvriers de l'industrie de la broderie, d'entre-
prendre des démarches afin de lutter , en se ba-
sant sur l'arrêté fédéral du 31 octobre 1922, sur
les salaires trop peu élevés payés par les em-
ployeurs et sur la non-observation des dispo-
sitions de la loi sur les fabriques. Les organes
compétents sont invités à consacrer toute leur
attention à l'application rigoureuse de ces dis-
positions. En ce qui concerne le règlement de
la question des salaires, les démarches néces-
saires devront ère entreprises sans tarder.

La Cbatix-de-f onds
La «Journée de la faim».

La « Journée de la Faim », désormais tradi-
tionnelle, organisée par le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande, aura lieu cette année
le 21 novembre. On sait que, ce jour-là, tous les
ménages romands sont invités à restreindre leurs
dépenses, et à verser l'argent ajnsi économisé
au M. J. S. R. Celui-ci répartira les sommes
reçues aux oeuvres du pays qui en ont le plus
besoin , et, le cas échéant, mais dans une faible
mesure seulement, à des enfants étrangers qui
seraient frappés de miisère exceptionnelle. (Ré-
pétons encore que les secours à la Russie ont
complètement cessé en 1923 déjà.) Au. cours
des dernières années la misère au pays a aug-
menté dans des proportions effrayantes. Qu'on
s'en souvienne le 21 novembre !
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f «f cette crime hygiéni que et bienfaisante, lî*¦ blanchit et adoucit la peau en lui don- K*

.1 -nant une souplesse et un velouté incom- gâ
Jl parables. Elle conserve à la femme la ¦•
•1 beauté et la fraîcheur de la jeunesse. S '
*\ La C R È M E  S I M O N  /*

"•*. fa|tdisparaîtretoutesIespetitesalté- m*
a">V rations de l'épiderme : crevasses, _f *
VW SerÇures , rougeurs , hâle, etc... L'é- Jfc•jfctendre sur la peau encore humide.^ft *

SANTÉ ̂ FORCE

rapidement ^¦y* _/k»/ .pTv

ptfj SJr obtenues pat l'emploi du ff|i

|¥1H DE VIÂL|
2» Son heureuse composition \w_

I QUINÂ , VIANDE I
M LACT0-PH0SFHATE de CHAUX H
58 ED 'ait if plus puissant dos fortifiants Éfig

I II convient aux Convalcscants, Vioillordo, |jj£g
iftSB Pommes, Enfanta et toutes personnes un

débiles et délicates KHI

^R VÏAL Frères, Pharmaciens , LYON ]ÊM
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1 Décors et costumes fle Madame Pittet tle Bocliem ent I
! Prix des Places : de fr. 1.50 à fr. 5.50

[HHB, T n n n f i n n  Mardi pour les Amis un Théâtre >tjoff \
f âf t a S j k .  bULdUUll  Dès Mercredi nour le public Jjjj l

Pur suite de son installation très moderne, la |

' S i  Teinturerie Lyonnaise et Lavage Chimique j
Henri OBRECHT Fils

. j> Rue du Sewom NEBICHATEL
' WWW retn©t à neuf loua vêlements pour l iâmes  el .Mes- \ i-,

sieurs . Envoi*, franco par poste. Pas de dépôt.
Téléphone 12.50. DEUIL prompt. «3138K 1O »44

1 
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Conformément à la loi concernant l'assurance contre le chômage, du 17 mai 1926, la po-
pulation est avisée que les agents-vérificateurs de la Police des Habitants vont commencer
la tournée à domicile ; ils distribueront à chaque personne astreinte à cette assurance-chô-
mage (voir extrait de la loi ci-dessous) un questionnaire qui devra être rempli et re-
tourné à l'Office du travail. 31363

« Toute personne d'origine suisse, travaillant , régulièrement pour le compte d'un ou
»de plusieurs employeurs déterminés , moyennant salaire , domic liée dans le canton de-
s puis un an au moins, est astreinte à l'assurance contre le chômage, dès l'âge de 1C
«ans rômlus et jusqu 'à l'âge de 60 ans révolus ».

« L'assurance obliga toire ne s'applique pas :
»a) aux personnes dont les ressources totales sou 1 supérieures à fr. 6000.— par an;
»b) aux personnes dont la for:une totale, prise en considération par l'impôt direct dé-

passe fr. 40.000.—;
»c) ?u p -rsonnel régulier des administrations fédérales, cantonales et communales ;
»d) au personnel des entreprises de transport concessionnées ;
»e) aux apprentis ;
»f) au personnel du service de maison ;
» g} anx journalieis;
»h) à la main d'œuvre agricole , horticole , sylvicole et viticole ;
»i) à la main d'œuvre des professions saisonnières suivantes : carrier , tourbier

draineur , terrassier , pécheur, batelier ;
*•*] )  à la main d'oeuvre des professions ambulantes ;

On est donc prié de remplir immédiatement et consciencieusement ces questionnaires
puis de les retourner au plu « tard dans les 3 jours à l'Office du travail , (un<
urne sera placée à cet effet à l'Hôtel communal , rez-de-chaussée.)

Les personnes déjà assurées à une caisse de chômage sont dispensées de remplir 1;
partie du questionnaire concernant le salaire.

Les tournées de vénficati m à domicile nécessitant un délai de plusieurs semaines , ui
avis ultérieur invitera le< personnes qui n 'auraient pas étô atteintes , à bien vouloir réclame.
des questionnaires à l'Olîlce du travail , ceci afin de bien assurer l'application de la loi.

L'Office du travail se lient à la disposition du public pour tous autres renseignement!
qui pourraient être désirés.

La Ghaux-de-Fonds , le 12 Novembre 1926. CONSEIL COM MUNAL.

(Aebi & Zinsli) à $©smE®w«lfl€a (Ct. St-8all)
fourni l  n la clienléle privée des excellentes étoffes pour

Dames et messieurs, laine à tricoter et Couvertures.
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
2571 laine de monton s Echantillons franco. JH2005
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; sont exécutés dans les 'û j ® *.  j

propre et bien fait, j ÉT/^Éfi^^^^^l \ I
Timbres Escompte N. f Ĵj ^Êm^̂ ^À- ï '¦ \

sODÔTvon AM mum I
J Maison de confiance — Place . Meuve 2 ! i
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^an.TJMmi^

AVAWïï wmnwmm
iiiie bonne prétantien à prendre est lie taire une cure tle

le meilleur dépuratif connu qui . en débarrassant le corps des impu-
retés qu'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous ,eczémas, etc. :
il fait disparaître consti pation , vertiges , migraine?, di gestions

difficiles, elc. ;
il parfait la guérison des ulcères , varices, plaies , jambes ou-

vertes , etc. ;
il combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boîte : fr. 1.80. dans los 3 Officines des

PHARMACIES RÉUMBES
LA CHAUX-D£-FONDS 
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PATRIA , Société Mutuelle Suisse d'Assurances sur la |
vie, engagerait 3156e g

s«ê«r9eftBX. «2Êî «acaflff |
Situa tion d'avenir. — Offres écrites à la Direction de E
la Société, à Bâle, Rittergasse 35. JU-HOBI-J I
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A LOUER plusieurs garages pour
autos ou camions dont un avec grande
cave, bien situés, accès facile, pour de
suite ou époque à convenir. âl38o
S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL.

le Secrétaire Galant. SS«?ns
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INTEHNÂT lONMJ f
»--» T °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le I" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. • 5.50 x
METROPOLE DE L'HORLOGERIE S

Numiiror.-sp éclmens fi
gratuits f ° *

_\ B

On s'abonne W
à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusemant '

¦ ' 
~ 

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. 528 V. de l'horlogerie, a la mécanique, n la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 5 -

| Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) a

m, == -̂ =̂z  ̂ -III
«

cimarfré «£ nom cimtfrê
FyQ!»«BVcBEi«B9 Séries S4»B«!$ «UsTarUIVaËseS

OOBX f^SanslcBsiBBS OSSE
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Dictionnaires S^-TffiffiK CôKSIS
Sociale ES (.rutts Conférences, y Chaux-leTsils

—.—«*—, 
Mercredi 17 Novembre 19J6.  à 20 heures et demie précises

An ¥B«éaMre Conférence de Monsieur

de ï'A««B«HiéamaSss Cv«aBm«:caa9<e
sur

ILMGL Crise cio lia DE3xxcîox3LX'
Question débattue en public : « Y a-t-il également une crise de moralité ?»

Les personnes désireuses île prendre part au débat sont priées de s'annoncer au bureau ib location
Prix des places : ie fr. 1.25 à fr. 3.— (taxe communale non-comprise).

Location comme d'usage au Tbèâ.tre . ouverts dès lundi 15, aux membres de la Société,
dès niardi 116, au public. M 14U

: il WiiïiCiifi^
Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues, moteur
7 HP., en bon état. r.u;

S'adresser au Burea u de I'IMPARTIAL.

WEMHE17SC
Caissière

On cherche personne honnête, capable et de toute mo-
1 ralitè, âgéa de SS à 32 ans , connaissant la Chemiserie et

Bonneterie , pour diriger un magisin de là place. Préférence
sera donné à personne connaissant le service de caisse.
Seules offres avec copies de certificats , prétentions et indi-
cations des places déj à occupées seront prises en considéra-

i tion (pas de timbres). — Offres écrites, sous chiffre
> § A, B. 21557. au Bureau de I'IMPARTIAL. 21557

Avis aux p hilatélistes
Vous trouverez le seul organe ttmbro logiste

LA II P1MI1
paraissant vers la f in de chaque mois, à la

Librairie - Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Vente exclusive pou r le Canton de Neuchâtel el le
Jura Bernois. — Abonnements et envois au dehors . IQ48'

HaUM
LAINE

f l\ LAINE
COTON

P10LLET0N

f0Y£Z
nos étalages

AU

Bon Génie
Rue Lêop.-Robert 35

- •wrJW KJ^B-

In ^Œ** I kv **i * 1 flf

contre
ï LA TOUX
;' l'enrouement,l'engorgement.1e
!5 catarrhe, employé avec succès
? depuisplusTnnn attestations

I de 30 ans. l U v I U  de toutes les
classes prouvent son efficacité

\ sans concurrence. Paquets à 30
et 50 cts.. boite à l ire.

En vente che:; ¦
n

llobcrt Frères, Grau- S

!

ile Dron. Droir. fîèué- I
raie, Arnold Dub:u-h I
négt. Slllll VlèsiCl I • : .J. Ë
Centrale, Léon Parel . il
Pharm. La Chaux-de- I
Fonds et nnarni . etriros. I

I A  

VEKDRC

AUTO
i' uccasioii , «Ajax 6... Peu
roulé , èlat de neuf Bas
pri x.  — Ecrire sous chiffre
P 2361 IV. à Publicitas
Neuchâtel .
V 2761 N 21580

M. Souer
pour le 30 avril 1927. rne
Léopold- Bobert 70,

liiï i élage
appiirlement 5 pièces, chambre
lie bains , cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire Keué
Jacot-Gaillarmod, rue Léo-
puM-Konert H3. 20867

Châtaignes
belles, grosses,

5 kilos. Fr. 1.70, 10 kilos
Fr. 3.-

Pedrioli No 31, Bellinzone.
JH aiQ-J l O 2I5G5

Pour élève de l'Ecole de
Commerce (Zurichois), on cher-
che dans famille distinguée,
bonne JH 4175 Z 21567

Peftsisn
si possible où il serait le seul

f pensionnaire de langue alle-
mande. — Offres écrites, sous
chiffre Q 5438 Z, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Courir
On cherche un bon voyageur

connaissant le français et l'alle-
mand et si possible au couran t cie
la publicité. Fixe , frais de voyage
et commission. — Offres écrites,
avec copies de certilicats et réfé-
rences , "sous chillre W. 1700 J .
aux AnnoncesSuisses S A... Bien-
ne. JH 1700 .1 auraslicll

pour magasin
à louer dans le centre de la ville
de BIENNE. — Offres écrites
sous chiffre P 2760. à Publi-
citas, Ricane. P-HôON 215SI



f Àvez-vous Sr Voulez-vous r;ss/ Cherchez-vous z Demandez-vous 4-. |
f Mette? un* annonce dans I'IMPAHTI/iL, journa l le plus répandu âe La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de Jj
$ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnltè tons les Jonrs pai quantité #*
<jt d» penonnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 
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liiion! Iiii!
A TENDRE

Stock de poulies diamètre 400 à 900
Arbres de transmission 100 mm. avec
palier graissage à bague, Machines
et parties de machines. Acier en ban-
des et acier en tringles de différentes .
dimensions. — S'adresser à 214j 8

Fabrique d'Horlogerie île FOMIéBIé
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i ff l ent de pa raître *f> I
I Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE I
I pour le CALCUL des CAMES £"*« »m£» I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
E système „Pétermann" — " el T*BEtlE$ - 1

' Il normo} Ie calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
H permet pièce de décolletage.

Set inriienuPalr^eabSe aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,CSS B .TB5Jfla$J tg*raagjfc* B*5 compteurs , etc. , mécaniciens, faiseurs d étampes, chefs d'ébauches ,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle «••••• ................... «̂........ ~...«..»..« ~.~«..;
] | en langue anglaise sortira de presse pro- : Eiî Vente 3U prix de Fr. 10.— i

chainement). 2...,,.................... ........ .**........ ....-.-*..~...~n.. i

L'édition en langue allemande est parue
¦MMB—¦ I I  -¦ ¦¦¦ ; '¦'¦ ¦¦' - — — ' '" ' " ' ' '¦¦— " ¦ | ¦ ' ¦¦

LIBRAIRIE COURVOISIER Réopold-Ketoert 64
I^A CMAUX-DE.PONDS vis-à-vl s de la grande Poste - Téléphone 25.94 |

l Envoi au dehors contre remboursemsnt. /f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. W !

I L -—¦
^̂ —-. =~Ll

il louer
pour tout de suite :

DBIIBYUG 15, sine êrdlpendan-
ces. 21881

Commerce 17, UHESU&
bains , chauffage central . 21833

Endroits 91a, SïS&fi
ces part an jardin. 21388

Pour le 30 avril 1927

lotte 18, ^menl "«&
Plppe-Mattliey.2i , deu,
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 31385

Comiiiei[e 5lLcehd?hŜ mm
hre Je bains , galerie. 21836

Léopold Rofiert_26a, am\w
ta-DrOZ ft "̂  21838

ton 91 at^_ ^
Pour le 31 octobre 1937
Dair llll  ̂ chambres , chambre
rtllL IJU, de bains, cuisine et
dépendances. 21810

Utt* iQQ atelier et bureaux.
Fuit MB, 21841

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert '66.

Remonf eure, X ™.
août demandes au comptoir ou a
la maison, travail suivi et facile ,
pour pièces 10i/, A. S. 2156C
S'ad, an bnr. de .'«Impartial»,

j h taies |
I sont instamment priés de j

(

nous adresser 30 cts 1
ea timbres poste, ponr 1
tout chan gement de dom!- j
elle , et de nous (aire con- }
| naître leur ancienne j
I et nouvelle adresse. 1
| En outre, prière de nous |
I dire s! le changement de do- j

E

- miellé est définitif 00 mo- 1
mentané. i

Les changements ou récfa- J
mations de tous genres doi- j
| vent être transmis directe- 4
£ ment à nos bureaui et non _
f pas par l'entremise des por- j
I leurs. 1
s> Administration J
S de 1" « IMPARTI AL» 1
§> <§
S £

ifs Salon de Danse
Louis JACOB, Prof.

é Ex-assistant de l'Ecole Falk j

! 1 , Rue de la Serre 14 ff
Entrée cour <le I'ASTORIA

J 1er Etage ancienne Salle de Billard 21594

j "\ Iieçons particulières Cours de sociétés

11 Mardi et Jeudi ; Danse de Perfectionne»! I
I mi Orchestre de marso Inscription de 10 h. à midi j |8j

Pourtoutes assurances , Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre lea Accidents et sur la Vie

la .Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

*{.->. Schmid
Serre SO 3638

JLa Chanx-de-Foud»
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Cartes De visite I
en tons genres

imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

iiTTEUTIOlT
»^̂ ^̂ ^̂  ̂ Demain MAItDI se vendra sur la Place du
JS • • ':' " £j$) Marché, devant le Café de la Place , Ja viande

Ici d'une petite Vache valalsanne
• d e  première qualité. Marchandise très délicate

depuis Fr. S. à Fr. 1.40 le demi kilo
Ménagères, Profitez I et faites honneur à la petite vache mignonne.

La vente aura lieu dès 8 hennés dn matin. 2157 1

te fiiMîii di Pi i fisses y.
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 IVia 4036 a
4271 (avril 1926) ainsi que le public en général , sont avisés
qu'une P-22613-G 2158i

« *W fflH  ̂
(
$&jT "{P llr4™W HHI dnw mm SS

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, le
MERCREDI 1er décembre 1926

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

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1926.
Le Greffier du Tribunal II : Ch«. Sieber.

m*********************************************************

s Voiziif âiZiTZ Langue allemande |¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

| Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible j
B » réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lecture» variées accompagnées d'une bonne t raduction. S
g méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire S¦ nar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, ¦
S rédigés spécialement à cet eflet, vous introduiront dans ln S
J langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette J¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d'un grand secours . «
¦ ¦

Demandez le numéro spécimen gratuit & l'Administra- ¦¦ tion du Traducteur, à La Citaux-de-Fonds (Suisse). ¦
¦ ¦

An Calé COULET
Parc 46 Télépli. 02©

on vous sert la
Bière réputée extra
Brasserie dn Saumon, à Rheinfelden
à 30 centimes la chope de 4 décis
¦« 25 ,. „ „ „ 3 „
VINS ROUGES et BLANCS ler choiximt ûî familles, œxz

. ; ' Veillez ot priez , car vous ne savez ni ! - i- ' l'heure, ni le jour où lo fils do l'hotu- ' q

J .. '.-j Monsieur Eugène Ro<jnon et ses enfants , Georges et ! J; 1 Madeleine , a Ghailly- sur-Clar ens , t
p 

¦'. } ':, Mesdemoiselles zum Kehr , à Adelboden.- :4
j ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur H

< (le faire part du décès de

1 madame Em III §
née zum KEHR

] leur bien-aimée épouse mèro , sœur , belle-soeur , tsnte el .)
t rousine , enlevée dimanche, subitement , à leur tendre ' B ji

s Cbailly-sur-Clarens , le 15 novembre 1926. [ '
Selon le désir de la ilèfunte l'enterrement aura lieu . ! 8:¦ SANS SUITE , mardi 10 courant, a 15 heures. 21574 ! J

Prière de ne pas faire de visites.
H'i Lo présant avis tient lieu do lottro do fairo-pnrt 39

ik>wmmmt********w**»\\*»^̂

I

Vo its tous qui avez votre attente « ià l'Eternel, demeure! ferme» et il for- Satif içt a votre cœur. V.-^
Psaumes 31, v. £5. J ^]

Le travail fu t  ta vie. ^J]
Monsieur Umberto Andréani-Rob ert et sa fille , Made- î

moiselle Francine Andréani ; |. ' .j
Monsieur et Madame René Walther, et leurs enfants, : ' j

Monsieur et Madame Charles Walther et leur enfant ; îMonsieur Arthur Walther ; ;î
Madame et Monsieur Alfred Guttmann-Robert ; ! |
Madame veuve Andréani. en Itali e ; i
Monsieur Joseph Andréani , en France ; ;j
Monsieur el Madame Soranzo-Andrémii, en France ; S j
Madame Malberti et BPS enfanls en Italie ; ! -j l
Monsieur et Madame Emilio Andréani , en Italie ; 9

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande i; : , 4
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de ; 'ij
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- \ i'" ladame Cécile MOREUM i

née ROBERT : j
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tonte, nièce j J
et parente, que Dieu a reprisa à Lui dimanche, a \'*i h.. S
à 1 âge de 88 ans, après quelques jouira de grandes souf- 5

La Ghaux-de-Fonds , le 15 Novembre 1926. . *Â
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mardi tfi l i

Jra courani, à 15 Heures. — Départ n 14'/. heures 2lo79 j '
Les Familles affligées. H i

i Une urne funéraire sera nèposée devant le domicila J ; > '
i mortuaire , rue Numa-Droz 'IO. . -^

Une urne funéraire sera déposée devant le doml- JJ
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part J ;

\jt Le I
VVioion

pour : f fflSfe
élèves j
amateurs s
professionnels l U l l

toujours QJ
et le pies avantageux
chez 19̂ «5 S

Luthier - Fabricant
La Chaux-de-Fondt)

Inrinn fl l ln libérée des écoles ,
UCUllC 111IC , active et conscien-
cieuse, est demandée pour petits
travaux d'atelier; rétribution im-
médiate. — S'ad resser à M. M.
Hirsch y, rue des Crétêts 99.

Itâ̂ âf&lPIlCa9 O" sortirait
KCxgnt*IIS(j. réglages plats
par grandes séries. — Offres écri-
tes sous chiffre A. 'JL. 91549 au
B'irean dp I'I MPAIITUI .. 21549

On demande 7̂ :%llï£.
fant ; ayant si possible occupé le
service de concierge. Bonne place.
Ëcrire sous chiffre A. 21 561.
au bureau de I'I MPAB TIAL. '-31561

PotliiniJiP ":i 0, ' Illauc '" a éclian-
rJulidligC. ger , avec contre-va-
leur , un pupitre américain , grand
modèle et une armoire à rideau,
tout deux eh chêne ciré et état
de neuf. Contre pupitromïnislre
et tiibliothêque. — Offr> s par
écrî * . sous chiffre O. G, 453, à
la : ccursale de I'IMPARTIAL, rue
r>n ni i-Rnlv rl fi'i. 453e

à VPnf lPP  »"1"l:!|{""''«aieut un
I C U U I C  gramophone à l'état

de neuf avec albums de disques.
— S'adresser chez Mme Blum .
rue dw l'Envers 2*. 21555

Pprfill VI '", | 1 '! ''H malin , euti» la
rcl llli, rue <j Q Doubs et ia rue
du Nord , montre-bracelet exten-
sible , émail bleu. — La rappor-
ter , contre récompense, au Ma-
gasin, rue du Nord 66. 21511
¦««¦BHBnHMHHBil

Cartes de- condoléances Deuil
liuritiMuitiL: COUI.VOISIEU

JaaStaÊmfiMB f̂iBBBHlH

RESSORTS
Un bon

FINISSEUR
peut, entrer de suite, à la JF«-

LB Fils de Etienne H OFffiAHH
BIENNE

ta ouvriers
apéciallséàt, fabrication étampes
et contrôleurs , 21D76

sont demandés
par ia Manu raclure d'Ilorlo-
arerie de UéthuUe(France)

ACHEUEURS Échappements
BEmOfiTEURS finissages
REBLEUSE8 plat
DECOTTEUR capable

(IcniaadéH de suite. — PRO-
CYON S. A., rue de Lausanne
78. Genève, JH 40414 L 21569



â l'EKtérteiir
Une bagarre entre fascistes

et cameB©S$
PARIS, 15. — Une dizaine de fascistes se

sont présentés dimanche soir , vers 7 h. 30, à
l'« Action française », rue de Rome. Après être
montés au deuxième étage, ils ont demandé à
être reçus. Une discussion s'est élevée. Les fas-
cistes ont cassé des vitres. Des membres de
F«Action français© » ont alors tiré sur eux des
coups de revolver. Un fasciste a été blessé* Les
fascistes ont également tiré contre les membres
de ï?« Action française ». Puis ils scHt partis en
emportant F,eurs camarades blessés. On procède
à une enquête.

Le récit de la bagarre
M. Puj o. rédacteur en chef de l'« Action fran-

çaise », a fuit au « Matin » un récit de la ba-
garre. Il a .dit qu 'attirés par le bruit , les ré-
dacteurs se j etèrent sur les agresseurs , quand,
soudain , un coup de revolver partit de leur côté.
« Nous n'étions pas tous armés , mais ceux qui
avaient des revolvers ripostèrent. Les agresseurs
prennent la fuite et dans l'escalier, nous exé-
cutons une salve nourrie pour accompagner leur
départ précipité. De part et d'autre , j 'estime
qu 'une vingtaine de balles ont été tirées. Les
agresseurs étaient rentrés dans la maison ré-
yover au poing en menaçant le concierge. »

Le « Journal » dit que l'on ignore de quel
côté sont partis les coups de feu .11 dit que par-
mi les débris qui j onchaient le sol, on a retrouvé
un petit pistolet automatique et une pince-mon-
seigneur. Au bruit des coups de feu , les agents
de service, rue de Rome, s'approchèrent de
l'immeuble. Un groupe .de combattants, la ré-
serve, défendaient la porte et, sous leur pro-
tection, tous les assaillants purent se retirer
sans être inquiétés.

Le « Nouveau Siècle » publie un communique
dans lequel il déclare que le fascio a été depuis
un an l'obj et .d'attaques de l'« Action française »
et qu'il a cependant, pendant toute cette année,
gardé son sang-froid , écartant l'emploi de la
violence. Auj ourd'hui , aj oute le communiqué,
un groupe de combattants est entré dans les
locaux de l'« Action française » et a rempli la
mission qui lui avait été donnée. Néanmoins, les
légionnaires ont été dans l'obligation de donner à
certains d'entre eux une correction nécessaire.
Les gens de l'« Action française » présents ont
répondu par des coups de revolver. Deux lé-
gionnaires ont été blessés légèrement ; un autre
a été atteint d'une balle et transporté à Beau-
jon.

L'état du btessé
Le fasciste qui a été blessé dimanche soir au

cours des incidents qui se sont produits dans les
bureaux de l' Action française » est M. Marie
Langlols-LongueviHe, âgé de 48 ans, Il a reçu
«ne baille dans un poumon. Il a été transporté
à l'hôpital où on va tenter cette nuit l'extraction
du projectile. 

Le mm<& du C@S des Roches ?
(Rep ortage sp écial de T« Imp artial ¦»)

La-population du Locle, très paisible à l'ac-
coutumée , a été mise en émoi par deux événe-
ments successifs qui , à un j our d'intervalle, ont
troublé sa tranquillité. Il s'agit tout d'abord de
la découverte macabre farte au Col-des-Roches
et au suj et de laquelle toutes les suppositions
semblent converger vers l'hypothèse d'un crime.
On parle encore fortement du cambrirolage opé-
ré dans l'a nuit de vendredi à samedi à 1 Hôtel
de France. Y a-t-il une corrélation entre ces
deux événements ? Certains en parlent sous le
manteau , mais rien ne peut être précisé pour
l'instant. Il faut attendre le résultat des enquê-
tes policières et j udiciaires.

La découverte du crime
Nous avons relaté samedi dans ies grandes

lignes la découverte du corps de M. Maeder , des
Brenets. Notre enquête nous permet de donner
quelques détails à ce suj et.

M. Maeder habite depuis quelques années
chez sa fille , dont le mari est un serrurier très
estimé des Brenets. Le défunt était connu dans
toute la région pour son extrême droiture et
ses qualiés d'amabilité. Il fut touj ours extrême-
ment sobre et on le considérait comme le mo-
dèle de l'honnête homme.

Pour des raisons de famille, il se rendit la
semaine dernière chez la deuxième de ses filles ,
également mariée, et qui habite Genève . Jeudi
soir , M. Maeder était de retour. Aussitôt arrivé
à la gare du Locle, il fit consigner différents
colis et se dirigea à pied du côté des Brenets.

On sait que le lendemain matin , des personnes
fuient étonnées de découvrir dans le deuxième
tunnel du Col des Roches près de la sortie nord
manteau, puis un coi et enfin une cravate dé-
un manteau puis un col et enfin un calepin sur le-
quel étaient inscrites quelques annotations per-
sonnelles mais qui ne permettaient pas d'en faire
connaître l'auteur. Comme bien on pense, la dé-
couverte de ces différents obj ets rit naître bien
des supposions et la police fut de suite avisée.

A la suite d'un examen sommaire, on a émis
d'abord la supposition d'un accident d'automo-
bile. On pensait que le malheureux avait été
renversé par une voiture et traîné à l'intérieur
du tunnel sur un parcours assez long. Le corps
aurait ensuite été iancé au fond des côtes de la
Rançonnière. Mais on a remarqué bientôt que
cette hypothèse devait être rej etée, car l'on au-
rait certainement découvert des traces de sang
sur la route si le malheureux avait été victime
d'un tel accident.

Nous devons dire que dans la journée de j eudi,
trois individus aux allures équivoques ont rôdé
pendant une partie de l'après-midi dans les en-
virons du lieu du crime. On croit que ces der-
niers se sont postés, la nuit venue, près de la
sortie nord du deuxième tunnel qui est, comme
chacun le sait, un endroit extrêmement sombre.
Comme ces personnages étaient venus de loin à
pied et n'avaient aucun sou vaillant sur eux, on
suppose qu 'ils avaient pris la détermination de
dévaliser le premier passant venu. Ils ont dû
commettre leur acte aux environs de minuit.

On suppose qu 'ils ont attaqué leur victime par
derrière, l'ont étranglée puis tirée le long du
tunnel , pour j eter ensuite le pauvre malheureux
uu bas des rochers . On voit que cette hypothè-
se explique assez bien la découverte du manteau
taché de boue, de la cravate déchirée et plus
loin du petit calepin.

Pendant toute la matinée de vendredi ,, on fit
de multiples recherches pour retrouver le corps
du disparu et ce n'est qu'à 11 heures du matin
qu'on parvint au résultat que l'on sait. On cons-
tata que M. Maeder avait fait une chute d'envi-
ron 25 mères, qu'il était tombé d'abord sur une
grosse pierre, sur laqu elle on découvrit encore
une tache de sang et à proximté de laquelle on
découvrit un petit médaillon appartenant à la
victime. De cette pierre, le corps du malheureu\
rebondit encore .dix mètres plus bas. C'est làqu 'on le découvrit, absolument recroquevillé et
méconnaissable.

«ipjpwto

Rv» tribunal fériâiral

Le procès du pUsqué-OE*
(De noire envoyé spécial.)

On sait que cette question , qui intéresse toute
la région horlogère , vient auj ourd'hui devant le
Tribunal fédéral , après avoir passé devant le
Tribunal cantonal bernois. On se rappelle que
les fabricants de plaqué or par procédé galvani-
que avaient été condamnés , pour concurrence
déloyale. Survint l'arrêté du Conseil fédéral
réglementant la question. Entre temps, un re-
cours avait été adressé par les fabricant s deplaqué galvanique au Tribunal fédéral . Dans lepublic , on se montra fort surpris que le Conseil
fédéral eût pris une décision avant le jugement
définitif du Tribunal fédéral. Nous saurons donc
auj ourd'hui à quoi nous en tenir sur les diffé-
rents procédés en cours. A supposer que le Tri-
bunal fédéral condamne les recourants, l'arrêté
du Conseil fédéral devra être abrogé. Si le
tribunal leur donne raison, l'arrêté du Conseil
fédéral sera vaisemblablement confimé ou très
peu modifié.

Les débats s'ouvrent à 8 heures et demie,
sous la présidence de M, le juge fédéral Engler.
L'avocat de la défense est M. -Borel , de Genè-
ve. Celui de la partie civile, M. Lûscher, de
Berne. M. Borel a prononcé une très habile plai-
doirie . Au moment où nous téléphonons, M. Lûs-
cher a pris la parole et présente , en allemand,
l'opinion des fabric ants de plaqué or laminé.

Aj outons qu au moment où ce procès se plaide ,
la Chambre de Commerce suisse, à Paris , vient
de recevoir de l'administration française une
communication disant que les désignations « pla-
qué-or », « doré », etc., ne désignent pas la pro-
portion de métal précieux. II s'en suit que les
boîtes de montres dont les boîtiers sont dorés
par un procédé électroiytique ne peuvent pas,
quell e que soit l'épaisseur de la couche d'or
obtenue , être désignées sous la qualification de« plaqué or ».

^ 
Cet arrêté souligne encore l'importance del'arrêt qui interviendra cet après-midi et que

nous publierons dans notre édition de ce soir.
Nos hôtes.

Nous apprenons que La Chaux-de-Fcnds pos-sède actuellement dans ses murs une personna-lité brésilienne très en vue. le Dr Esposel, pro-
fesseur à la Faculté de médecine de Rio-de-Ja-neiro, et sportsman enthousiaste. Le Dr Esposel
est venu à La Chaux-de-Fonds sur l'invitation
de M. Anatole Schwob. Il visitera auj ourd 'hui les
bureaux et la fabrique de la Tavannes Watch Co.
Le Dr Esposel. qui préside un des grands clubs
de football de Rio-de-Janeiro , le Flamengo, asuivi avec intérêt la partie iouée entre le Can-
tonal F.-C. et le F.-C. Etoile. Il s'est montré en-
chanté du jeu scientifique de nos j oueurs. Nous
lui souhaitons une cordiale bienvenue à La
Chaux-de-Fonds.
Un cambriolage.

Aj outons que le lendemain de cette mystérieu-
se affaire, des individus cambriolaient l'Hôtel de
France.

L'un put être saisi au moment où il allait es-
calader la fenêtre. M. Jolissaint , propri étaire ,
avisa la police qui vint arrêter l'individu , un
nommé A. Schumacher. Son compagnon , du nom
de Anderau. put être arrêté également. Il s'agit
d'un jeune homme expulsé du canton de Vaud.
Une collision.

Dimanche après-midi , à 15 heures, deux voi-
tures suivant l'une la rue du Collège et l'autre
la rue de la Balance, se sont rencontrées à la
croisée des routes. Il y eut des dégâts matériels,
en particulier des marche-pieds faussés, mais
heureusement pas d'accident de personnes.
Assurance-chômage.

La population est rendue particulièrement at-
tentive à l'annonce paraissant dans le j ournal
de ce j our et concernant i'assurance-chômage
obligatoire.

Afin d'assurer l'application de la loi du 17
mai 1926, des questionnaires, seront distribués
pendant ces prochaines semaines, questionnaires
qui doivent être remplis très consciencieuse-
ment et signés par les intéressés, mais retournés
dans les trois jour s à l'Office du travail. (Une
urne sera placée à cet effet à l'Hôtel commu-
nal. Serre 23, au rez-de-chaussée).

Conseil communal.
Nomination.

Nous apprenons que M. Charles Ducommun ,
détenteur du brevet fédéral de gbamètre, vient
d'être nommé au poste de géomètre adjoint can-
tonal, pour remplacer M. Bélisaire Huguenin ,
décédé.

**2œïlÉfe  ̂ â tbcafô,

PARIS, '5. — Le colonel Macia et M. Ricciotti
Garibaldi ont été mis en état d'arrestation et
écroués à la Santé.

L'inculpation
Le procureur de la République a inculpé le

colonel Macia, Ricciotti Garibaldi et consorts,
de distribution, détention et dépôts d'armes de
guerre, d'engins meurtriers et d'explosifs.

Le « Temps » dit que deux conférences ont
eu lieu samedi matin au suj et des affaires Ga-
ribaldi et Macia. D'abord, M. Poincaré a eu un
échange de vues avec M. Barthou et M. Cliappo,
directeur de la Sûreté générale. Puis, M. Bar-
thou a eu une longue conférence avec M. Prou-
haram, procureur de la République et M. Gilbert ,
directeur des affaires criminelles.

D'après les renseignements que le « Temps »
dit tenir de source autorisée, il semble que les
faits reprochés à l'ancien colonel Macia relè-
vent exclusivement du tribunal correctionnel
Garibaldi peut être poursuivi pour complicité
devant la même j uridiction. Macia serait passible
d'un emprisonnement d'e six mois à cinq ans
d'une amende de 50 à 3000 francs, article 3
de la loi du 24 mai 1884 sur la détention d'ar-
mes et de munitions de guerre.

Quant à Garibaldii, qui semble avoir, aj oute
le « Temps », encouragé la tentative de Macia ,
lui avoir donné son appui moral , lui avoir pro-
mis le cas échéant son concours effectif , 1 pa-
raît devoir être poursuivi pour complicité.

L'instruction j udiciaire aura en outre a éta-
blir si Garibaldi n'a pas participé effectivement
au recrutement des suj ets italiens mis à la dis-
position du colonel Macia , ce qui aggraverait
la complicité. 

Un hôtelier assassin
PARIS, 15. — On mande de Nice à l' «Echo de

Paris » qu'un hôtelier dc Monte-Carlo a assassi-
né, pendant leur sommeil , sa femme et l'une de
ses filles à coups de couteau . On suppose que
l'hôtelier avait été rendu furieux parce que sa
femme , lasse d'être maltraitée et brutalisée ,
avait manifesté son intention de le quitter.

Contrebande de France en Suisse
PARIS, 15. — Le «Journal» publie une dépê-

che de Bourg-en-Bresse, à la frontière française ,
disant qu 'au poste de Fcrney on vient d'arrêter
plusieurs convois de beurre , d'oeufs, etc., à des-
tination de la Suisse. Procès-verbal a été dres-
sé. Les produits venaient du centre de la France

la fil ût M gitfc mBnfôrc aisgsaisc

Les détéfjj&sés eSQs ' roaÊrceu&'s a_m ©nt acespSé da cesser la grève
De gauche à droite : devait J .  Doorj an, P.-i^c Kei?rj a , Alfred Sroitb,

A. FlatJey, J.-W. Smitb, derrière <3. PlacHIedçe, J .  Srryitr), Jrx). GiMai?s,
A\. L-aytbarr), F. Hall, Mr. AMett. >

et voyageaient sous le couvert de certificat s
d'origine gessiens.

Emission de bons du Trésor
PARIS, 15. — Le « Journal Officiel » publie un

décret annonçant l'émission de bons du Trésor
décennaux de 500 îr. à 7 % , au prix d'émission
de 460 fr., exempts d'impôt et remboursables au
prix de 525 fr. soit par tirage au sort, soit par
rachat. En France, les souscriptions seront re-
çues à partir du 1er décembre prochain et leur
montant ne devra pas dépasser la valeur de
remboursement des bons du Crédit national de
1922 remboursables le 1er février 1927.
Hindenbourg démissionnerait bientôt : lorsqu'il

aura SO ans
PARIS, 15. — (Sp.) - On mande de Berlin

que le président Hindenbourg aurait manifesté
l'intention de donner sa démission à l'occasion
de son 80me anniversaire, c'est-à-dire cet au-
tomne.

Vaincu par les furoncles, Ludendorff entre
en clinique

PARIS, 15. — (Sp.) — De Munich, on mande
que le général Ludendorff, atteint du furoncu-
l ose à la tête, a dû être transporté d'urgence
dans une clinique de la ville, son état étant con-
sidéré comme très sérieux.

Des pierres contre les trains*
BERLIN, 15. — Samedi de nouveau, des pier-

res ont été lancées contre des trains. Plusieurs
vitres ont été brisées et un serre-freins d'un train
de marchandises a été blessé au visage. L'enquê-
te a monti é qu 'un certain nombre de personnes
d'un nouveau quartier situé près de la gare
d'Hoppengarten, prises de boisson ont commis
quantité de méfaits.

Tournoi international d'échecs
BERLIN, 15. — Le tournoi internatioal d'é-

checs organisé par l'Association d'échecs de Ber-
lin à partir du 17 novembre vient d'enregistrer
une nouvelle admission, qui lui donnera plus
d'importance encore. Il s'agit du premier cham-
pion de Moscou, Bogoljuboff. Les inscription s ne
sont pas encore toutes parvenues, cependant d'a-
près les noms connus qui ont promis leur con-
cours, il faut s'attendre à des parties du plus
grand intérêt. Parmi les j oueurs d'échecs connus
dont la présence est assurée, citons Rubinstein ,
Spielmann , Griinberg et d'autres grands cham-
pions. Le champion suisse Johner vient d'arriver
à Berlin. D'autre part, lundi est attendu le cham-
pion belge Colle.
Par cupidité, des parents refusent de reconnaître

leur enfant
BARCELONE , 15. — (Sp.). — Un cas de

cupidité tout à fait extraordinaire vient d'être
signalé en Espagne , à Elrasvedra , dans la pro-
vince d'Orente. Un nommé Manuel Gonzalès,
originaire de cette localité, ava 't été fait pri-
sonnier par les Riffain s et porté comme tué il
y a cinq ans. Ayant réussi â s'évader, il se
rendit chez ses parents. Quelle ne fut pas sa
surprise lorsque son père et sa mère refusèrent
de le reconnaître. A l'aide de certaines mar-
ques corporelles , Gonzalès convainquît de son
identité toutes les personnes qui l'avaient con-
nu , hormis ses parents. La raison de cette obsti-
nation est transparente. Depuis le décès sup-
posé de leur fils, les parents Gonzalès touchent
une pensi on mensuelle de 20 francs-or pour le
soldat tué en Espagne. Ils redoutent de perdre
cette recette et même d'être obligés de resti-
tuer la pension encaissée au cas où il serait
prouvé qu 'ils n' yavaient pas droit, leur fils
étant vivant.
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