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Les camelots de Berlin — Boîtes magiques — Les dangers
du rouge aux lèvres ! — Dansons le Banana's Slide..,

Berlin, le 22 octobre 1927.
Vous dites que vous n'avez pas d'argent , vous

vous plaignez , avec moi, de devoi r tirer le dia-
ble par la queue par ces temps de vie chère.
Cela prouve simplement que nous ne savons pas
nous y prendre . De l' argent , il y en a plein les
rues ; il suffit de se baisser pour le ramasser
et surtout de ne pas oublier que le monde est
un immense poirier qui fournit, en toutes saisons,
des frui ts j uteux ne demandant qu 'à choir dans
l'escarcelle de ceux qui « savent y faire ». De-
mandez-le p lutôt à tous ces camelots qui, dans
les grandes villes ou sur les marchés de pro-
vince, exploitent , sans être j amais déçus, la
naïvet é humaine.

L'autre j our, au coin d'un parc où les enfants
ont coutume de j ouer, un de ces malins, affublé
d'un gibus et d'une baguette magique , tenait sous
le charme de ses merveilleuses- histoires, la foule
des petits groupés autour de lui. Après les avoir
transportés dans le royaume des fées, il leur dit
plus prosaïquement : « Mes petits amis, voyez
ces petites boîtes rouges qui son t là devant moi.
Ma baguette en a fait des boîtes magiques. Vous
y trouverez quelque chose qui vous fera plaisir
et autre chose aussi qui fera plaisir à vos pa-
rents. Mais n'ouvrez pas la boîte avant d'arri-
ver à la maison. Vous verrez alors quelle sur-
prise et quelle j oie ! Et tout cela pour 25 Pfen-
nigs. Allons , à qui le tour ? »  Je passe 25 pfen-
nigs à un petit garçon qui était à mes côtés et lui
fait signe de venir me rej oindre un peu plus loin
dans le parc. Très curieux nous ouvrons la boîte
magique. Ello contenait... deux tablettes aux
fruits et un billet ainsi conçu : «Mon cher en-
fant, sois bien appliqué à l'écdle afin de devenir
quelqu 'un dans la vie. Si tu as la volonté d'étu-
dier, tu feras ainsi la j oie de tes parents. Adieu
L'oncle prestidigitateur. »

25 pfennigs, cela ne îait pas beaucoup d'argent ,
mais 100 fois 25 pfennigs, cela fait 30 francs qui
sont bien vite gagnés. Evidemment, il ne faut
pas, le lendemain , revenir au même endroit. Il
faut bien une année pour faire le tour de tous
les parcs- de Berlin et j usque là, notre homme
aura trouvé une nouvelle boîte à mystère !

Et voilà ! Je vous ai bien (lit que nous n'étions
pas des malins. « « «

Changeons de suj et . Un honorable industriel
de province, venu pour affaires à Berlin est l'ob-
j et à son retour au foyer de l' examen que vous
connaissez tous, Messieurs et honorés confrères .
Catastrophe : dans l'une des poches, Madame
trouve un mouchoir couvert de taches rouges !
Pas de doute , c'est du rouge pour les lèvres.
Faisant ni une ni deux, l'épouse outragée, ne
laissant même pas à son monstre de mari le
temps d'ouvri r la bouche , quitt e la maison en ta-
pant la porte et s'en va trouver l'avocat. Dans
la petite ville , les commérages vont leur train ,
mais ce que les amis et connaissances n'arrivent
pas à comprendre , c'est le calme imperturbable
avec lequel le mari coupabl e attend l'audience
fatale. Au j our dit , il s'amène devant le Tribunal
en compagnie d'une troupe do témoins tout au
moins bizarre : le conférencier d'un palais de
danso de Berlin , deux ravissantes petites dan-
seuses et trois clients du dit établissement. A
l'aide de cet appareil testimonial , on reconstitue
lo drame : Le rouge du mouchoir est bien du
rouge pour les lèvres. L'expert chimiste démon-
tre qu 'i] provient d' un bâton utilisé par les deux
danseuses. Très grave , mais voici qui l'est
moins : pour corser leur numéro, ces petites ar-
tistes ont coutume do repérer dans la salle un
superbe crâne nu et viennent lui app liquer de
leurs lèvres exagérément rougies, un gros baiser
dont les marques éclatantes mettent en j oie tous
les spectateurs. L'époux accusé d'infidélité avait
été la victime de cette innocente supercherie et
s'était empressé d'en effacer les traces, sans
penser un instant à la curiosité j alouse de sa
tendre moitié. Ces faits étant établis, il ne resta
plus au tribunal qu 'à renvoyer Madame à ses
casseroles, aux app laudissements du public. Et
Monsieur , continuant d'avoir le beau rôle , invita
tout le monde , tribunal et témoins compris , à
un p lantureux banquet au cours duquel son « pa-
tinage à mouches » reçut moultes baisers ironi-
ques quo Madame eut la bonne grâce de ne pas
prendre à mal . Tout est bien qui finit bien !

* * *A propos de danseuses , on nous annonce qu 'à
Berlin , cet hiver , la danse à la mode sera le pas
de Banane , le Banana 's Slide. C'est extraordi-
naire , tout de même, le rôle que ces modestes
fruits exotiques j ouent dans notre vie continen-
tale . On les mange, on les chante , on les danse ,
on les apprête à toute s les sauces. Les Al le-
mands voudraient mettre toutes les pelures des
banane s de la dernière récolte sous les pas de
M. Poincaré pour qu'il fasse une vertigineuse
culbute.

Le Banana 's Slide sera , dit-on, plus calme et
plus élégant que le Charleston ou le Black-Bot-
tom. On a tout à fait l'impression , paraît-il , de
glisser sur une pelure de banane. Tous les mi-
nistres devron t apprendre cette danse ; habitués
à glisser, ils ne tomberont j amais.

Tout d'abord, les j ambes des deux danseurs
doivent être parallèles , c'est-à-dire que si Mon-
sieur fait un pas en avant du pied gauche, Ma-
dame doit commencer le même mouvement avec
le pied droit. Ceci dit , voici la techni que de la
danse sur le tempo du Black-Bottcm :

lre figure : 4 pas en avant. Au quatrième pas,
demi-tour à droite , puis trois pas en arrière et ,
au troisième pas, un nouveau demi-tour à droite.
Très facile .

2me figure : 2 pas en avant , mais j e ne com-
prends plus ce qu 'il faut ensuite faire des pieds.

3mo figure : tortillement général , le pied gau-
che fai t du talon un mouvement vers la gau-
che et le pied droit suit la pointe. Je commence
à avoir le vertige.

4me figure : Le Monsieur croise à gauche, la
Demoiselle s'évanouit éventuellement , puis l'on
compte 1, 2, 3, 4 et l'on recommence au numé-
ro 1.

Je n'ai pas voulu, ici, faire concurrence aux
honorables et talentueux professeurs de danse
de La Chaux-de-Fonds. Au contraire , j'ai voulu
vous faire venir l'eau à la bouche. Ils se charge-
ront de vous apprendre qu'il y a encore loin de
la coupe aux lèvres.

* * *
A l'une des devantures d'un magasin d'articles

de luxe du Kurfûrstend arrm, les combinaisons
en crêpe de chine couleur tilleul , voisinent avec
les pyjamas peints à la main. Sur une ravissante
garniture en dentelles dorées , avec corset et j ar-
retelle , est épinglée une petite étiquette portait
ces mots, en français : « On s'amuse ». Une dame
élégante admire toutes ces merveilles en compa-
gnie de son peti t garçon âgé de 10 ans peut-être.
«Maman , demand e le petit gars, pourquoi ap-
pelle-t-on ça : on s'amuse ?»  — « Mon enfant ,
répliqua sévèrement la maman, pourquoi poses-
tu des questions aussi bêtes ? »

Hum! ce petit ne me paraît pas aussi bête
que cela...

Et dire qu 'il y a des gens pour prétendre que
la vie est d'une mortelle monotonie ! Boîtes ma-
giques, danseuses, Banan 's Slide. On s'amuse.

Pierre GIRARD.

La folie équipai!
Escapades d'enfants

. Notre correspondant de Lausanne nous écrit:
Trois j eunes gens de notre ville, élèves d'une

école proiessionnelle, quittaient la semaine pas-
sée leurs familles. Cette escapade ne leur réus-
sit pas, et après huit j ours d'absence, ils ral-
liaient le home, jurant , mais un peu tard...

Nous avons pu rej oindre un des j eunes gens
taisan t partie du trio et l'interviewer.

Sans aucune forfanterie, nous nous empres-
sons de le dire, la j ouvenceau nous raconta
l'odyssée de la troupe. Odyssée à la focs na-
vrante et qui tient du métodrame.

Les trois explorateurs à l'esprit aventureux
avaient form é le proj et de se rendre en France,
fout d'abord on irait à Lyon v,â Saint-Gin-
golf et la Savoie, puis de là un nouvel itiné-
raire serait établi.

Lestés de quelques provisions de bouche en-
fermées dans des sacs de touristes, et ayant en
poche entre les trois la somme de 26 francs
suisses, les voyageurs se rendirent à Oueliy,
où un canot fut loué à un batelier. Ce dernier
s'informa de la promenade que comptaient faire
ses di'.e-nts, qui répondirent qu 'ils allaient à
Pully. Le bateau se dirigea bien du côté de
cette localité, mais prit bientôt le large, ce que
voyant , le propriétaire de l'embarcation arma
son canot-automobile et se mit à la poursuite
des gosses, qui furent rattrapés aux trois quarts
du lac. Ramenés à Ouchy, on leur fit payer la
ïoeation du petit bateau , 1 fr. 50, plus ie mon-
tant de la benzine (on ne saurait être plus âpre
au gain) employée pour le canot-automobile ,
5 francs, ci : 6 fr. 50. Or qui de 26 francs ôte
6 fr. 50 reste 19 fr. 50. Ce n'étai t pas lourd pour
tenter la chance ! Découragés, les trois enfants
ne ie furent point après ce début p lutôt malheu-
reux. Ils résolurent de se rendre à Genève. Le
parcours de Lausanne à Morges fut couvert à
Pied, puis la route se fit à bord d'un char de
cette localité à St-Prex, et l'on se remit en
marche jusqu 'à Etoy, d'où on emprunta le se-
cours du rail jusqu'à Genève. De cette ville, on
prit un tram jusqu'aux Eaux-Mortes et de là à
Chancy à pied, où l'on arrivait à 23 heures. Au
cours de cette dernière étape, un gendarme
suisse apercevant les enfants sur la route (il
était 23 heures) les interpella, leur demandant
leurs noms et leur but de promenade.

Noms et adresses furent déclinés ; quant au
but de promenade : assister à une course cycliste
qui se disputait dans la région , le lendemain..
Comme « ça collait » Pandore satisfait laissa re-
partir cette belle j eunesse sportive. Après une
nuit de repos passée dans une grange et l' achat
de quelques provisions on se remit en route et ,
ayant franchi à gué un ruisseau, on foula le sol
de la belle France. Les bords du Rhône furent
suivis jusqu 'aux forts de l'Ecluse et fientôt , ce
fut Bellegarde . De là, marche forcée, tantôt sur
route , tantôt à travers bois j usqu 'à Nantua où
on parvint aux environs de minuit! Mais le crany était. Le lendemain dès l'aube départ dans
la direction de Lyon.

Jusque là, tout s'était passé assez tran-
quillement , mais les affaires se gâtèrent à Mexi-
mieux, où, à l'entrée de ce village se trouve le
poste do gendarmerie . L'arrivée des touri stes
ne passa pas inaperçue et la maréchaussée , im-
médiatement , se mit en devoir de les cuisiner.
Durant cet interrogatoire , les enfants faussèrent
compagnie à leurs interlocuteur s et se sauvèrent
à travers la campagne, poursuivis par trois gen-
darmes . Les gosses affolés pri rent de l'avance et
les gendarmes, après les sommations d'usage,
tirèrent en l'air pour les etfrayer , ce qui ac-
centua encore la vélocité des fugitifs qui arrivè-
rent au bord de l'Ain ; tout habillés , le fleuve
fut franchi à la nage ! Sur l'autre rive, les en-
fants se croyant en sûreté, marchèrent quelque
temps encore et, finalement , s'étendirent dans
uno vigne où ils s'endormirent exténués et gre-
lottants. Mais tout naturellement la force resta
aux représentants de la loi, qui , peu de temps
après venaient cueillir la bande et la ramenait
à Mexi mleux, où elle fut consciencieusement
fouillée. Malheureusement pour eux, les enfants
étaient porteur s de couteaux en gaîne : leur af-
faire était bonne ! Après deux j ours d'attente
dans les violons de la localité , ils furent menot-
tes, et, sous l'escorte de gendarmes, pai chemin
de fer , conduits à Bourg en Bresse, où Ils arri-
vèrent dans cet équipage. Ils furent alors enfer-
més dans les prisons du chef-lieu du Département
de

^ 
l'Ain. Il leur restait encore à ce moment une

pièce de cent sous qui fut employée à l'envoi
d'une téléphone pour prévenir leurs familles.

Nous nous sommes bornés à relater à grands
traits les péripéties de cette émouvante équipée,
et ne nous arrêterons pas sur le régime imposé
dans la prison française aux trois j eunes gens —
qui n 'étaient pourtant pas des criminels — et
certaines promiscuités qu'ils durent subir durant
leur incarcération. ..

Cette leçon leur sera sans doute salutaire et ils
méditeron t certainement longtemp s, comme ceux
que le désir aiguillonnerait de tenter l'aventure ,
ces paroles d'un de nos .auteurs romands dans
un chant d'école :

Où peut-on être mieux ,
Qu 'au sein de sa famille... *

Gl.

Un f ilm rétrospectif sur la Mode. Miss Patri-
cia Avery, une des étoiles du cinéma américain
les p lus élégantes, p ersonnif iant une élégante d'il
y a trente ans.

Il y a 30 ans...

rÀGf o
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Notre confrère le « Genevois » vient de faire
un joli mot d esprit à propos du dernier décret de
Mussolini qui condamne à trois ans de prison tout
mari ou toute épouse coupables d'adultère. 11 ap-
pelle cela « la défense du front » I

L'adultère étant hautement répréhensible et les
moeurs de ce siècle passablement dissolues, on ne
saurait qu'approuver le « duce » d avoir osé pren-
dre courageusement... le taureau par les cornes !
Mais cette « défense du front », comment l'organi-
sera-t-il ? Dans la patrie de Casanova et de Bocca-
ce, de d'Annunzio et de l'Arétin , ça ne va pas être
très facile, malgré la discipline fasciste. On sait
au surplus, que les Italiennes sont jolies et que
les Italiens ont presque tous des profils de médail-
le. Dans ces conditions, que faire ? Brûler comme
le calife Omar, tout ce qui n'est pas le Koran ?
Rendre le port de la chemise noire (boutonnée jus -
qu 'au col) obligatoire pour les dames ? Décréter
enfin, que tout nomme qui sera surpris regardant
une autre femme que la sienne aura un oeil crevé
la première /ois, deux yeux la seconde et ainsi de
suite à chaque récidive ?... Je crains fort, si ces
mesures draconiennes étaient appliquées que l'Ita-
lie moderne ne devînt rapidement mortellement en-
nuyeuse et complètement aveugle I

Bien entendu , M. Mussolini a raison. Un dicta-
teur a touj ours raison. Mais le « Genevois » n'a
peut-être pas tout à fait tort lorsqu'il estime
excessif de châtier l'adultère comme un crime, alors
qu'on acquitte les hommes ou les femmes qui tuent
par amour. Au lieu d'engeôler pour plusieurs an-
nées les malheureux qui se seront laissé enj ôler pen-
dant une minute , mieux vaudrai t semble-t-il les lais-
ser subir le poids de leur faute. Tous les roman-
ciers affirment que les coups de canif dans le con-
trat sont généralement accompagnés de nombreux
embêtements domestiques, reproches sanglants, bris
de vaisselle, etc., etc...

Quant à la réclusion prolongée dont on frappe-
rai t le coupable, M. Mussolini n'a peut-être pas
pensé qu elle condamnerait du même COUD l'inno-
cent à une solitude affreuse. Or, la solitude est
souvent mauvaise conseillère...

Lo p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn an Fr. 16.80
Six mois , 8.4D
Trois mois 4.20

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

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de poRi *» saignes avec nne surtaxe de 30 et

Compte de chè ques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes!

Suisse 14 et. le mia
Etranger 18 • > r

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

Régie extra-rég ionale Annonces Suisse» S. A
Bienne et succursales ,

ÉC  M O S
Bataille de chiens

Le bul , cet ami délicieux, n'a d'égal à son
amour pour l'homme que sa haine pour les au-
tres représentants du règne animai!. Une ha ine
vaillante autant que téméraire : il lutterait con-
tre les Titans.

Un bufd assistait l'autre soir, à la représen-
tation d'un cinéma proche des boulevards. Posé
sur les genoux de sa maîtresse, il prenait un in-
térêt passionné aux images.

Mais le malheur fit qu 'au cours du fi'Jm un
magnifique danois apparut sur l'écran. Le buM .
instantanément bondit vers le frère ennemi,
poussant de d éolhrants cris de guerre, et dans
La pénombre de la salle, cette soudaine hosti-
lité créa un moment de panique.

Sa maîtresse, qui fut priée d'emporter le
spectateur impor tun , tenta de l'innocenter :
« Vous voyez bien qu'il a peur... » répétait-elle.
Ce fut en vain,

Hier a eu lieu, à la Porte St-Martin, la re-
pr ise de Chantecler qui n'avait p as revu la scè-
ne dep uis 17 ans. Cette soirée de gala était don-
née au p rof it de la Maison de retraite de la lé-
gion (Chômeur. ~ Voici M. Victor Francen ,
ctons le rôle de « Chantecler » (Le coq) , qu'il créa
d'une f açon toute remarquable et qui f ut longue-
ment ovationné p ar les sp ectateurs.

Une reprit e de Chantecler



^-^ ** f w u 4 ~  y  Ja, araadt> Jj uwver
JH 8145 Z 8718

Coupages ^«mS
dés a domicile. Travail conscien-
cieux , — Oflres écrites BOUS chif-
fre S. C. 28670 au bureau de
I'I MPARTIAL . 30C7C

\ IAIIPI* p0lir ép o<iue a
i". IvUtl convenir , ler éta
ye comprenant ateliers et bureau .
bonne lumière, chauflage central.
— S'adresser rue des Régionaux
11, au "imeétage, chezMM. Zélim
Perrenoud <S Cie. 30577

m prendrai! uZi;
âgé de plus de 4 ans, en pension.

204*7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

m demande as
nour 8 a 10 ouvriers , avec appar-
tement de 4 à 6 pièces si possible
situés au centre. — Offres écrites.
sons cliiffre A. B. 20449, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 20449

M vendre pZ r

avril 1928, dans quartier
Nord-Ouest, maisons la-
Kflûiiaies modernes, de 3
et 4 chambres, cuisine,
chambre de bains, buan-
derie, chauffage central.
Psur traiter, s'adresser
â M. Rend Chapallaz, ar-
chitecte, rue de la Paix
31. 20526

Anglais, aammïïff s :
deres. 20480
H 'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â fendre 3 Œ,™
c Allemand & Koih » 15 tonnes ,
dont 2 avec 2 arbres, 1 presse
« Borel 40 tonnes, 1 presse « Bo-
rel » 50 60 tonnes Conditions très
avantageuses. — Ecrire sous chif
fre A. V. 19599, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 19599

A vendre l^T* i:
X3 m. 10, disponibles pour fln
octobre. — S'adresser à Uamille
Hanier , Numa-Droz 75. 19600

P

Nous sommes
jj rttSljl! toujours  ache-
lUIHUi teurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

(MME DE CHAISES. T£i
soigné. — Numa-Droz 117. au
rez-de-chaussèe, à droite. 18774

Téléphone 7.94

Jeune personne , 1 X̂55
des nettoyages , lessives ou rem-
placements — Ecrire sous chif-
fre C. G. 20632 au bureau de
I'IMPA RTIAL . 2Q632

tieUIlt I O IUIII G, reg ou journées
— S'adresser à Mme Scheiwiller
ruo du Progrès 101. 20543

ÏÏATTim p mar 'é se recommande
nullllllc pour quelques chauffa-
ges centraux. 20472
^i'nd , an bnr. de l'clmpartial.»
lonna  f l l l o  19 ans , sachant cui-

UCU11C illlc re et faire loue les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place pour le 1er novem-
bre dans bonne famille de la vil-
le. — Ecrire sous chiffre A. A.
20512. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20512
\Jnnf l pnn f _ _, Demoiselle expéri-
ï t l l U t U ù C .  mentée , cherche
pince de gérante, première ven-
deuse ou caissière Références à
disposition. — Ecrire sous chif-
fre A. A. 20515, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 20515

loiinP f i l in  cherche place dans
UCUUC UllC magasin ou alelier
de couture de la ville. Préten-
tions modestes. — Offres écrites
sous chiffre A. T. 205G7 au
b 11 rean dp I'I MPARTIAL . 50567

Décalquense '̂ Si™
demanoée de suite â la Fabrique
de Cadrans Louis Jeanneret S. A.
rue ne la Paix 153. 20602

Rûmnntpnp de flnlM?affei*.IKllIUlltCllI pour petites pièces
ancre soignées 8s/< a 10'/, lignes ,
est demandé. — S'adresser chez
M. Léon Reuche flls , rue du Pro-
créa 43. 20623

On ohop oho uue J BUUe "llB ue
Uli L l IBI t UC 15 a 16 ans pour
aider à la couture. 20635
S'ad, an bnr. de i'cTmpartlal».

On demande un|e teaT
française, de toute moralité , pro-
pre et aciive , pour aider au mé-
nage et un neu au Café. Bons
gages. — S'adresser chez Mme
Perret , rue de la Serre 41 , au
3me étnge. 20710
Dnl icOOUCfl  BonneouTrière con-
rUllûùCUùC. naissant la boite
fantaisie , est demandée. Bon sa-
laire . — Offres écrites sous chif-
fre A. B. 20720, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 20726

UU demande connaissant ies
chevaux. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Ch. Neuenschwan-
der , rue Fritz-Courvoisiei- 62.

20505

Gh. Eckert, E?™
vend et répare tous genres '

régulateurs , montres et réveils
Téléphone 14.16. 5210

Ferblantier "RWi
mandé pour entrée immédiate. —
Adresser offres sous chiffre M.
r i .  20588, au bureau de l 'Iu
"ARTIAL. 20068

â lniion ensemble DU sépare-IUUCI ment pour le 30
avril 1928, dans la même maison,
un beau sous-sol tout au soleil. 2
chambres et cuisine servant d'ate-
lier, un rez-de-chaussée de 2 piè-
ces, alcôve et cuisine, etc. utilisé
comme bureau. - Un bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine , alcôve ,
chambre de bain, balcon, belle si-
tuation au soleil. Ces 3 apparte-
ments peuvent être réunis en un
seul. 20407
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Manoc n aYec amere-maga-liictyiiôlil sin disponible de
suile est à louer Place de l'Hôtel-
de-Ville 2. — S'adresser à M.
A. GUYOT, gérant, rue de la Paix
39. 20611

A lflllPP au:c Huuls -iCicue-
lUU Gl veys, de suite ou épo-

que à convenir , un joli logement
moderne de 2 chambres , cuisine
et vestibule éclairé , toutes dépen-
dances , entièrement remis à neuf ,
bien exposé au soleil . — Offres
écriles sous chillre IM. J. 20-10S,
au Bureau de I'I MPARTIAL. 20498

A lmipp de suite ou m éP°'IUUDI que a convenir , ma-
gasin avec arrière-ma gasin, 2
chambres et cuisine, Léopold-Ro-
bert 6. Conviendrait pour n'Importe
quel commerce. — S'adresser â
M. A. GUYOT , gérant, rue de là
Paix 39. 20610

Petit Logement a\iam.
bres, cuisine, entière-
ment remis â neuf , bien
exposé au soleil est à
louer dans maison d'or»
dre, pour fin octobre, à
1 ou 2 personnes pro-
pres et honnêtes. — Ecri-
re sous chiffre /_ .  €&.
205S3, au bureau de
iMiMPaartAi.. 20,;*

Belle chambre , ffi^ -S
au soleil et située au centre de
la ville , est à louer pour le ler
novembre, à personne sérieuse.
— S'adresser rue de la Paix 45.
au Urne étage à droite. 20640

Pf iamhPA ^ 'oner chambre
Ullulliul D. meublée ou non. avec
part à la cuisine. 20630
S'ad. an bnr . de l'clmpartial.»
f h am h PO A louer chambre a
UUttUlUl C. Monsieur travaillant
dehors. 2046;)
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
rh amhP Q *• 'ouel' chambre
UliaillUi e. meublée, indépendan-
te, à personne travaillant de-
hors. — Môme adresse, à ven-
dre un grand berceau , bois dur ,
avec matelas. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16, au ler éta-
ge; 2( 504
Ph imhpp  ^ louer , belle cham-
Ullll lll 01 0. b re meublée, au so-
leil, chauffage centrât , indé pen-
dante. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 204H7

2 chambres -Jgjs
tes et conilgOes, sont à louer
pour ie 31 octobre . Conviendraient
pour petit bureau ou comptoir. —
S'adresser à Mme Gut, rue du
Parc 69 , au rez-de-chaussèe .

20758

Pi prf. à tpppp 0n demailde a
i 1CU il lu t  1 L , louer , chambre
indépendante. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 514, à la
succursale de I'IMPARTIAL. 514
M——n—i
Pinnric  Quelques paires caua-
UttUttl lù.  r is jeunes ( 1947), bons
chanteurs , sont à vendre. — S'a
dresser rue du Nord 209, au 1er
étage. 20631

Â VPf l f lPP  chambre  l'6 bains ,
I C . I U I G  avec lavabo, potager

à gaz 3 trous , moderne, table à
coulisses , rideaux , drap vert,
fourneau inextinguible, 6 mètres
tuyaux. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 28, au rez-de-chaus-
sée. 20538

A vpndpp ~ boiB de lits avec
Ï C U U I C sommiers , 1 lavabo

et 1 table de nui t , noyer poli , 1
lampe à suspension , transformée
à l'électricité . 1 réchaud a gaz ,
1 plaque électrique , 1 couleuse,
1 banquette de fenêtre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 49,
au 1er étage. 20716

Â SPtlf t PP v'»'0». machine a
I CIIUIC , coudre, peti t four-

neau fonte , bas prix. 20769
8'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Â UOn f lpp lle s,li,e ' Potager a
ÏCUUIC bois- Bas prix.

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal>
20493 

Pn i i n n n f f n  moderne à l'éta t de
rUUooCllC neuf , est à vendre.
Même adresse on achèterait lits
comp lets usagés, en parfait état .
— S adresser rue Numa-Droz 19.
au 2mo étage, à droite. 20494

Halnp ifpp P Q inextinguibles G,UCMUI11C1C3 peu usagés, à vendre
i prix avantageux. — S'adresser
•» M. Georges Benguerel , rue Ja-
cob Brandt 4. 19603

A VPIlriP A d'occasiou , 2 liis
ICUUIC , complets. 1 en bois

dur et 1 en fer, pliant , avec som-
mier. — S'adresser rue de la
Charrière 68. au 8me élage. 20457

Â V n n f l pp a buffet» sap in , a
ICIIUI C une port», une gran-

de vitrine , une lanterne pour
montres et 8 à 400 bouteilles vi-
de». 20481
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPn dro Pour «arçons de M
ÏCUUI C, et 12 ans. deux bons

manteaux , fr. 9.— et ft. 13,—,
ainsi qu'une belle ja quette noire,
pour homme, grande taille. 20
francs. 20648
3'ad. an bnr. de l'clmpartial»

À
ynn/inn berceau d'enfant
I C U U I C  émaillé blanc, avec

matelas, grand modèle très pro-
pre. — S'ad resser rue de la Paix
67. au Sme étage. 20492
Â UPfl fipo 1 buffet , bois dur ,
ft ÏCUUI C 2 portes , fr. 100.—,
I buffet sapin, fr. 20.—, 1 bois
de lit , 2 places, fr. 25.— , 1 table
de cuisine , fr. 12.—, 1 classeur
neuf , fr. 125.—, 1 chaise de bu-
reau, fr. 20.—, 1 pupitre sapin ,
fr. 25.—. — S'adresser rue du
Jura 4. an 1er élnge. 20507

Horloger
complet

connaissant à fond le jouage des
boites savonnettes, mouvements
ancres et cylindres , est demandé
de suite. Place stable. — Offres
à Gase postale 160, La Chaux-
de-Fonds. 20795

IIP
On engagerait pour entrée im-

médiate , un i<on ouvrier décora-
teur (sur machine à plat , systè-
me Blatlner), travail assuré. —
S'adresser à MM. Mey lan &
Cie, rue du Parc 152. 30794

Posages de cadrans
[Êita fljsolillaiB

Horloger complet, cherche
posages de cadrans , retouches
et emboilages, de tous genres
de pièces depuis S lignes.
Travail consciencieux. Sechar-
gerail aussi de vérification de
montres avant l'expédition.
Offres écrites sous chiffre I».
It. 20T3K, au Bureau de
L'IMPARTIAL. " 207.18

Employée de fabrication
ttVS ntiiîBHiiii

sernient engagés de suite. 20699
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

NICKELAGES
Ouvrière ou ouvrier polisseur

d'angles, capable, serait engagé
de suite à l'Atelier de Nickelages

E. ANTENEN
à St-lmïer guets

JH les
«ont demandées pour travaux
faciles a l'atelier. 2066S
<sd. an hnr. do TcTronartlal»

Commis
Deux jeunes filles seraient en-

gagées pour petits travaux de
burean. — S adresser rue du
Parc 137. an ler étage. 20627
i«|On demande

2 grosses Mouvements
8'/j lignes ancre , 15 rubis , balan-
ciers coupés, coquerets acier ain-
si que 1 grosse mouvements 10 'l j
lignes Fontainemelon à seconde,
dorés si possible. - Offres â Case
p ostale  10490. 20770

Sténo-dactylo
Q U A L I FI É E  et au courant
IH tous les travaux de bureau
cherche emploi, éventuel-
lement partiel , Sérieuses référen-
ces , plusieurs années de pratique
— Offres écrites , sous chiffre A
M. S18, à la suce, de I'IMPAII
TUL. 518

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place.

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

Sertisseuse
est demandée de suite par
Fabrique VULCAIN
Paix 135. — Se présenter
entre 11 heures «t midi 20H8

Voyageur
Une des première marque de

machine à écrire 20556

cherche voyageur
pour machines Standard et Por-
table. Fixe et commission. — Of-
fres écrites avec cop ies de certi-
ficats et Cur in i lum Viise. à Case
postale 10547 , La Chaux-de
Fonds.

On demande de suite , une

Icône fille
propre et active , sachant cuisi-
ner et pouv ant s'occuper d'un
ménage soigné. — Même adres-
se, on cherche une

folontâire
aimant les enfants , qui pourrait
loger chez ses parents. — S'adres-
ser à M»" Henri Kaufmann , rue
de la Serre 65. 20745

n LOUER
de suite 20m

Léopold-Rolrj rt 21, ^fchambre de bains remis a neuf.

Léopold-Robe rt 90, ^î, 8̂ ;bureaux, chauffage central.

S'adresser à M. Charles-
Oscar D U BO I S , géram
Paix 33. 2UU9

On offre à louer , dès le 1er
novembre prochai n, ou éven-
tuellement pour séjour d'été,
à Orôtèt, nère Les Gene-
veys-sur-Coffrane, un loge-
ment de 3 chambre s , cuisine
et dépendance s. Ce logement
peut être en partie meublé.
Pour renseignements et visi-
ter, s'adresser à M. Edouard
HUGLI , aux Genve*ey«s-
Rur-Coflfraiie.
22Ï&H G _20'?8.ï

Aux environs de Lausanne.
dans villa de S app artements , à
louer : JH 35947 L. 20561

pour le 34 décembre : 1er
«ïlaue , bel appartement de 4
chambres , cuisine , bain, chauf-
fage centra l, grand balcon , vue
superbe et soleil ; jardin si désiré.

pour date ù convenir, îme
élage. un appartement de 3
chambres et cuisine. Vue et so-
leil. — Ecrire sous chiffre F.
26801 L., à Publicitas, Lan
Manne.

A louer
de suite ou époque à convenir

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

On demande à louer,

l appartements
de 3 pièces sur le même palier ,
ou appartement de 4 pièces,
aveo petit atelier. 20719
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

"\ du mu ii i iiiiiif ffi rTr—~*-—¦—¦
A vendre un beau

rfgnlatfeur
de comptoir

ii secondes, avec balancier com-
pensateur, — S'adresser Ruel-
le des Buissons 9, au dote
étage, à droite. 20*/OG

C T »  
*¦ JL\ _t,AtirAlK îllf luiUtil lill«$ IBÎ i&lfll

¦ ¦» ¦

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

Décalqucurs (ses)
Places stables. Demandés de suite, — Fa-
bri que de Cadrans PAUL fOGEl, rue
Léopold-Robert y3 a. p.22479 G. 20714

Chef Sertisseur
est demandé par Usine imporlante. — Faire offres
en indiquant prétentions et avec copies de certificats,
sous chiffre P. 22479 G., à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. P. 22479 G. 20713

Coiniiidiire
Personne sérieuse et active

disposant de 15 â 20.000 fr.
trouverait situation intéres-
sante dans une excellente
aflaire a l imenta i re  jouissant
d' une bonne et ancienne re-
nommée. S'ad resser Elude
Marcel CIIA1.I.ET. nut aire
KKIVEIVS. JH 45123 L 20074

'— *—TfcXY Hl'im""" "— '

Déni dames seules
demandent à louer dans mai-
son d'ordre , trois chambres
dont une à deux fenêtres ,
cuisine, chambre de bonne
et dépendances , pour le 30
Avri l 19'S. — S'adresser à
Neuchâtel - Ueaux-Arts
24, au rez-de-chaussée.

20460

¥©1111
de mécanicien haut : entre poin-
tes lO'/i. lo«g 90 cm , outillage
à l'état ue neu f est à venare, ain-
si qu'un moteur V» 110 volts al-
ternatif , j'échangerais contre un
moteur '/« continu 155 - S'adres-
ser : J. Maurer .  Renlatles 3.
Le Locle. Tél. 5.53. p 10474 LE

20559

i vendre on à loner
à CERMIER

à pri x avantageux ,

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

Mali
automobile Buick 6 Cylindres,
5 places état de neuf , contre mon-
tre s Dames et Messieurs , or 18K.
ancres. — S'adresser Garage de
l 'Abeille, rue Numa-Droz 132, La
Ghaux-de-Fonds. 20484

A choisir dans vaste forêt , près
du Locle. très beaux

«res de Rosi
Hauteur 1 à-2 mètres , à Fr. 1.—
nièce. — S'adresser a M. BOIL-
LON . Brelonvillern (Doubs).
France. J H 85943 L .20560

iluto
SfDdebshcr

à vendre, parfait état, prix très
avantageux , torpédo, 5 places
1925. 5 cylindres. Pare-chocs, pa-
re-brise, projecteur , klaxon Bosch
et pneus neufs. — OITies écrites
sous chillre S. K. 20679. an
bureau de I'IMPARTIAL. 20679

MEUBLES
t\ vendre à conditions avan-
tageuses 16202

Chambres â manger
Chambres à coucher

S'ad resser à
Ebénisterie du Pont S.A.

rue de l'Hôtel-de-Ville 21 D.

Raisins du Tessin la
10 kg. fr. 5.— . 5 kg fr. 3.-. Rai-
sin pour du vin , 100 kgl fr. 43— .

Gonlre remboursement franco
Locarn o JH6S163O 19596

P I H A Z Z O L A  Locarno

H Le "I" Boarqui Q H
se trouve à la 8292 13

I Pharmacie BOCRQUIÎV I
IIIBIIlMIIi ..lll Bl̂  .. Wl M 

HugjHBB' ijUap8niiHue'if H K̂P^JS 'à'û ¦ ~
W maw ma, r/o P ^ a W m j g  H m *FjàvSf <?'

}_Wa_^_̂ 'SiiM ^ ^^̂^̂^^^Ŵ̂ ^r̂^^^^P̂Ŵ L m Ylk Ir tMaPH c
i a ÊSj&j B̂ Ĵ^^^ l̂ it Iii iffrrirlMfir

Iti l̂Ul/tf 
J^ f̂ rtf aawhWmKllW Q&n ^BttM ^dff iBff wSttAv)

n

Régleuses p lat et Breguet 20579
Coupeuses de balanciers
Jeune fille pour petits travaux de bureau
Jeunes filles pour calibrage et visitage

seraient engagées par

Fabriques MOVADO

Vendeuses s
sont demandées An Panier Fleuri
Se présenter de 11 heures à midi, avec références et certifi-
cats. Rue Neuve 16 et Place de l'Hôtel-de-Ville.

SEAUM LOCAUX
l»our «Meliers ei bureaux

à louer
S'adresser rue de la Paix 133.

WÈ Compagnie Suisse fl'Assma uce m la Vie N§

aux Annonce*  Suisses S. A. BIEIYÎVE.



CHRONIQUE SPORTIVE
- t fi i 

IFootfAic iU
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Voiciles résultats des matches de championnat
série A de dimanche :

A Zurich , Lugano bat Zurich par 1 à 0.
A Winterthour , Winterthour bat Grasshopper

par 2 à 0.
A Bâle, Nordstern bat Concordia par 4 à 0.
A Berne, Young-Boys et Soleure font match

nul 0 à 0.
A Chiasso, Young-Fellows bat Chiasso par 2

à 1 (contesté) .
A St-Gall, Briihl et St-Gall font match nul

2 à 2.
A Granges , Granges bat Aarau par 3 à 2.
A Neuchâtel , Fribourg contre Cantonal Neu-

châtel , interrompu , 3 à 0.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds et

Urania Genève Sports 2 à. 2.
A Genève, Servette bat Etoile Chaux-de-Fonds

par 4 à 0.
A Bienne, Bienne bat Lausanne Sports par 1

à 0.
A la suite de ces rencontres, les classements

deviennent :
MATCHES -«,

Jouis Gagnés Huis Perdus =
Suisse romande

Carouge 5 5 0 0 10
Servette 4 4 0 0 8
Bienne 5 2 2 1 6
Etoile 6 2 2 2 6
Chaux-de-Fonds 6 2 2 2 6
Lausanne 5 2 1 2  5
Urania 4 0 1 3  1
Cantonal 3 0 0 3 0
Fribourg 4 0 0 4 0

Le résultat de Cantonal-Fribourg, en suspens ,
n'est pas compté dans ce classement. • •

Suisse centrale
Young-Boys 4 3 1 0  7
Berne 4 3 1 0  7
Nordstern 5 3 0 2 6
Aarau 4 2 0 2 4
Bâle 4 2 0 2 4
Granges 5 2 0 3 4
Soleure 5 1 2  2 4
Concordia 4 1 0  3 2
Old-Boys 3 0 0 3 0

Suisse orientale
Youn g-Fellows 5 4 0 1 8
Graoshopper 5 3 1 1 7
Lugano 5 3 0 2 6
Winterthour 5 3 0 2 6
Blue-Stars 4 1 2  1 4
Briihl 4 1 2 1 4
Zurich I 5 1 2  2 4
Saint-Gall 5 0 2 3 2
Chiasso 4 0 1 3  1

Chaux-de-Fonds et Urania font match nul
Le temps, qui avait revêtu hier son manteau

de froidure ' et de neige, n 'invitait guère le pu-
blic à se rendre nombreux sur une place de jeu.
Mais le ballon . rond compte de fervents amis,
qui braveront toutes les intempéries pour encou-
rager leurs favoris. C'est ainsi qu 'hier , les tri-
bunes du Chaux-de-Fonds étaient assez revêtues,
tandis que la pelouse ne contenait que des grou-
pes clairsemés.

A 3 heures exactement, les équipes viennent
s'aligner sur le terrain , saluées par les applau-
dissements des spectateurs , ainsi que par la chu-
te de cette première neige. Dans le onze chaux-
de-fonnier , le mi-droite Mo est remplacé par un
équipier de la Promotion , Guilloud. Ce dernier
se donnera beaucoup de peine mais se dépensera
souven t en vains efforts.

Dès le coup d'envoi, le ballon file à l'aile droi-
te, et Racine , en se rep liant rap idement, marque
un j oli but. Mais cette fougue de la première mi-
nute ne se poursuit pas. Le j eu se cantonne sur
le milieu du terrain. Il est par instant assez dé-
cousu du fait que le cuir , à réitérées fois , est
envoyé hors des lignes. L'état du terrain, re-
connaissons-le, était fort mauvais et empêchait
les j oueurs de mettre en relief leurs qualités.

Au cours d'une offensive des Genevois, l'un
des demis chaux-de-fonniers se précipite sur
le ballon mais glisse et touche la balle de la
main. L'arbitre accorde penalty que Nicollin
transforme de façon impeccable.

Quelques minutes après , un j oueur genevois
fait un hands-pénalty manifeste , mais t 'arbi tre ,
qui se trouve pourtant à quelques mètres, re-
fuse d'accorder la pénalité. Le public manifeste
pendant quelques instants , puis l'ordre se rétablit
aussi bien sur le terrain qu 'autou r du terrain.
Toutefois vers la fin de la première mi-temp s,
un cafouillage survient devant les buts de Cho-
dat. La balle, qui a de la peine à décoller du
terrain détrempé , passe d'une j ambe à l'autre
pour finalement filer au fond du sanctuaire
chaux-de-fonnier.

La reprise voit un réveil de toute l'équipe
chaux-de-fonnière. Jusqu 'à la fin , -tes locaux au-
ront un avantage très net sur leurs adversaires.
Ces derniers ne feron t que deux échappées pen-
dant cette fin de partie. Les blancs se porteront
constamment à l'attaque et inqu.éteront souvent
la défense d'Urania. Il est bon de remarquer que
cette défense est considérablement renforcée par
la présence de trois avants genevois qui se sent
repliés. Par suite de cette tactique, les avants
chaux-de-fonniers ont de la peine à faire une
percée efficace dans le mur qui leur est opposé.

Un homme se dépense et fournit un travail
aussi formidable qu 'efficace : C'est Daepp, cen-
tre demi chaux-de-fonnier, qui accomplit proues-
ses sur prouesses et se montre, le meilleur hom-
me du terrain. Continuellement il pousse sa ligne
d'avant et crée des situations dangereu ses. Tout
à coup, Nicollin se por te en avant pour dégager
le ballon, mais glisse et Leuba , qui a bien sui-
vi, n'a pas de peine à placer le cuir dans le
sanctuaire libre des Genevois. Maigre de nom-
breux corners tirés contre Urania, le résultat
n 'est pas modifié j usqu 'au coup de sifflet final.

L'équipe chaux-de-fonnière a fourni hier un
gros travail , principalement pendant la seconde
mi-temps. Nous devons toutefois souligner que
la droite de sa lign e d'avant ne paraît pas au
point.

Dans l'équipe genevoise
^ 

Dietrich fut l'âme de
l'équipe , mais exténué, s'effondra vers la fin
du match. A. G.
Cantonal I et Fribourg I font match nul , 1 à 1
Le vent emporte la balle et l'arbitre donne match

gagné 3 â 0 à Fribourg
SUT un terrain rend u quelque peu glissant par

la pluie qui n 'a cessé de tomber depuss la veille,
les deux clubs alignaien t hier au Stade de Can-
tonal ies équipes suivantes :

Fribourg I : Pittet; Volery, Codourey ; Ber-
set, Baddy, Andrey ; Bardy, Offner, Mayor ,
Christinat, Midhel.

Cantonal I : Feutz ; PoiS, Spych er ; Sehmutzi-
ger, Schick, Payot II; Koitwer, Guttmann, Bar-
bier, Brechbûhl, Keller.

Comme on le voit , Kohler a repris sa place,
alors que Facchinetti est touj ours indisponible.

C'est M. Spengier , d'Olten , qui dirige la par-
tie. Cantonal , qui a le choix du terrain , joue
avec le vent qui souffle en rafales par moment
et qui contrariera très sérieusement 1a partie.

Fribourg, qui a le coup d'envoi , attaque , mais
Schick intercepte, passe la balle aux avants, qui
par tent à l'attaque. Guttmann tire au but , mais
Pittet retient miraculeusement, au soulagement
des Fribourgeois, qui ont failli se laisser mar-
quer un premier but , après une minute de jeu
seulement. Après diverses alternatives, une bel-
le descente de Cantonal , et Payot II , qui sou-
tient bien sa ligne, shoote à 30 mètres dans la
direction des buts défendus par P.ttet. Ceiui-.ci
sort et la balle, lui passant par dessus la tête,
entre dans les buts , à la 21me minute.

Ce premeir but est un stimulant pour les Can-
tonaliens qui attaquent avec ardeur. Malheu-
reusement plusieurs attaques son t arrêtées par
les « off-sides » trop fréquents de Keller ou par
l'hésitation de Brechbûhl devant les buts fri-
bourgeois.

Une jolie passe de Brechbiihl arrive à Keller
qui paraît jouer avec mollesse.

A la 31 me minute, sur une belle passe de
Guttmann , Barbier tire au but , mais Pittet sur-
vient à l'ultime minute et sauve en « corner ».
Le « corner » bien tiré est dégagé par les avants
fribourgeois qui partent à l'attaque. Offner tire
au but. La balle semble devoir passer à côté,
lorsque Michel , qui s'est replié, s'en empare et
marque pour Fribourg le but égalisateur. Deux
minutes après, c'est le repos qui voit les deux
équipes à égalité, 1 à 1.

La reprise voit les Fribourgeois supérieurs
pendant le premier quart d'heure. Oîfner se dis-
tingue tout précisément en envoyant un « bo-
lide » que la perche retient pour Feutz.

A la 18me minute , Guttmann s'échappe et
« choote » au but. Pittet , en excellente forme , re-
tient magistralement.

Cantonal continue à attaquer. Schick soutient
très bien ses avants et cherche même, depuis
30 mètres, le but de la victoire , mais la balle
passe à un cheveu.

A la 24me minute , sur un « loupé » de Codou-
rey, Kohler s'empare de la balle et va marquer ,
lorsque Volery, survenant à propos, lui souff' e
la balle. Un peu moins d'hésitation de la part
de Kohler et la victoire semblait devoir sourire
à Cantonal .

Un cafouillage se produit l'instant après de-
vant les buts Fribourgeois , mais Kohler sort la
balle de la tête.

A la 26me minute , Mayor s'échappe, passe les
arrières adverses et donne la balle à Offner qui
tire aux buts . Feutz surgit et d'un plongeon
acrobatique superbe sauve pour son camp.

Le j eu devient dur et Kohler, puis Barbier , sont
touchés de telle force que leur j eu s'en ressen-
tira. A plusieurs reprises, Guttmann s'obstine
à vouloir « ^'ibbler » alors qu'une passe à l'aile

serait d'un rapport bien meilleur et plus pro-
ductif.

Un « foui » de Spycher , sur la ligne des 16
mètres, est tiré à côté par Mayor , puis un j oli
« shoot » de Schmutziger est repris de la tête
par Brechbûhl , qui envoie la balle à un rien du
poteau.

A la 36me minute, Brechbûhl passe à Keller
et celui-ci se replie sur le but de Pittet où,
semble-t-il, il va marquer cette fois. Les deux
arrières fribourgeois se précipitent à sa rencon-
tre et les deux j oueurs sont à terre. L'arbitre ar-
corde « penalty » que Kohler tire l'instant d'a-
près.

Kohler tire le penalty avec force mais la balle
frapp e la barre verticale droite des buts et re-
bondit dans le j eu. Un arrière fribourgeois s'en
saisit et dégage d'un formidable coup de pied.
La balle passe par-dessus les clôtures et, aidée
par un vent qui souffle avec violence, s'en va di-
rectement au lac. Il reste encore 7 ou 8 minutes
de j eu. On essaya, mais vainement, de raccro-
cher la balle qui s'en est allée au lac rej oindre
deux autres provenant du match précédent.

L'arbitre s'impatiente et informe le capitaine
de Cantonal que si une nouvelle balle n 'est pas
en je u dans les 5 minutes , il arrêtera le match
et le donnera perdu par 3 à 0 aux Neuchàtelois.

Les cinq minutes s'écoulent sans que le ballon
ait pu être repêché comme aussi sans que le
quatrième , qu'on est allé requérir , soit arrivé ,
et l'arbitre siffle la fin du match alors qu'il ne
reste plus que 2 minutes au plus à jouer.

D'après sa manière de voir, qui ne saurai t être
définitive, heureusement , Cantonal aurait ainsi
match perdu 3 à 0.

Cette décision dont l'absurdité éclate et qui
rend responsable un club des fantaisies du temps
du vent et du lac, ne saurait avoir force de loi.
ainsi que nous le verrons plus loin-

Disons encore, au suj et du match , que Canto-
nal a très bien joué et que Feutz , Schick et Brech-
bûhl, qui fait des progrès chaque dimanche, fu-
rent les meilleurs.

Poli ne fut pas lui-même, Kohler semble avoir
quelque peu perdu de son inaction forcée d'un
mois, tandis que Guttmann a recommencé les
petites fantaisies de « dribbling » qui lui sont fu-
nestes.

Fribourg a présenté un « onze » bien au point
et où. sans avoir d'« étoiles ». on a pratiqu é un
j eu d'équipe jol i?

Pour les statasticiens, aj outons que 2 « cor-
ners » furent tirés contre Cantonal et 9 contr e
Fribourg. U « fouis » furent siffles contre Can-
tonal et 16 contre Fribourg.

Autour de la décision d'un arbitre
La décision de l'arbitre , M. Spengler , que nous

avons relatée ci-dessus, a été diversement com-
mentée.

Le comité du Cantonal-Neuchâtel F. C. a im-
médiatement protesté auprès du comité de foot-
ball contre cette manière arbitraire d'interpré-
ter le règlement.

Celui-ci à l'article 34, prévoit, en effet sous
l'alinéa B qu'un délai doit être accordé au club
qui se présenterait sans un ballon sur son pro-
pre terr ain, comme aussi celui qui ne serait
pas en mesure d'en faire l'échange.

Bienne I, Lausanne I, 1 àO
Ue notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une pluie fine, un vent froid , ont accompa-

gné hier, à Bienne, sur le terrain de la Gurze-
ten, mouillé et glissant , le match qui opposait
l'actuel champion romand , au ler et excellent
team du F. C. Lausanne. Et ce mauvais temps
causa un préjudice pécuniaire sérieux au F. C.
Bienne. car la partie ne fut suivie que par une
assistance assez restreinte. Joueurs courtois et
aimables, tant pendant un match , qu 'avant ou
après, les Lausannois offrirent, avant l'ouvertu-
re des hostilités, une magnifique gerbe de fleurs
aux champions romands. Ce geste aimable, fut
salué par une salve d'applaudissements , à la-
quelle succéda immédiatement l'ouverture de la
rencontre.

Les avants lausannois, qui bénéficient du hi-
koff , entrent de suite en action et déjà à deux re-
prises Perrenoud , qui fournira une belle partie .
doi t intervenir. Le jeu se poursuit rapide et cour-
tois, plaisant à suivre. Blaser qui joue centre-
avant , percera la défense adverse, mais se fera
« souffler » la balle par Schaer, qui a quitté avec
à propos ses bois. Sans relâche le tacticien et
le joueur de classe qu 'est Hart , centre-demi des
visiteurs, qui distribue admirablement le cuir ,
poussera ses avants à l'attaque , et le petit Syr-
vet tout particulièrement créera des situations
dangereuses devant les bois de Perrenoud. Mais
'a défense biennoise, Perrenoud surtout , annu-
leront tous les efforts des bleus-blancs. Bienne
procède plutôt par échapnées. A la suite de l'u-
ne de celles-ci, la balle touchera le bras d'Ul-
nch , dans le carré des réparations. Sévèrement
\ notre avis, et aorès qu 'un j oueur local ait re-
levé la faute , l'arbitre accordera hands-pénalty
et Wolf en le transformant , donnera l'avanta-
ge à son club. Il reste encore un quart d'heure ,
environ à j ouer, mais le repos arrivera sans
que le résultat soit modifié .

La reprise voit Bienne, durant quelques minu-
tes, se cantonner sous les bois de Schaer. Tou-
tefois, les visiteurs réussirent à se d égager. Et.
d'ailleurs, durant presque toute cette seconde
partie, dirigèrent les opérations, les équipiers
locaux, longtemps, se tenant sur une prudente
défensive, qui avec plus de chance pour Lau-
sanne, aurait pu leur coûter cher. En effet, pres-

que continuellement, à part quelques exceptions,
au cours desquelles la ligne de Blaser effectua
quelque s incursions dans le camp adverse, le
j eu s'est canton* du côté biennois. Arrières et
demis serrèrent le jeu, mais les avants lausan-
nois, ou par malchance, maladresse ou hésita-
tions, ne réussirent pas à égaliser. La défense
biennoise est à l'oeuvre, et déploie une énergie
farouche. Et touj ours la balle échoua sur un
pied ou sur une été, ou dans les mains de Per-
renoud , alors que déj à l'on croyait au but éga-
lisateur , justement mérité par Lausanne. Tous
les efforts furent vains, et la fin de cette behe
rencontre , rap ide en de certains moments, plus
terne en d'autres, fut sifflée alors que Perre-
noud venait de dégager, laissant Bienne vain-
queur. Le match nul pourtant aurait mieux cor-
respondu à la physionomie du jeu. Et, heureuse-
ment pour l'équipe locale , la chance, qui la lâ-
cha complètement il y a une huitaine, lui est
revenue hier.

Bienne a joué un match tout à son honneur,
surtout parce que les équipiers, quoique toujours
énergiques et travailleurs acharnés, se sont
abstenus de pratiquer un jeu dur. Perrenoud
fit une partie excellente. La défense s'acquitta
de sa tâche comme à l'ordinaire. Les demis, où
Keller , l'excellent international , reprit sa place
Je centre-demi , furent aussi à la hauteur de leur
tâche. Le point faible de l'équipe M, comme à
l'ordinaire, l'attaque .

L'équipe lausannoise a laissé aux spectateurs
une excellente impression. Ehe est composée de
onze joueurs qui pratiquen t un jeu fin , correct
et exempt de toute brutalité , fait que nous nous
plaisons à souligner. La défense est puissante.
Les demis, Hart notamment, sont excellents.
Les joueur s de la ligne d'avant sont rapides, et
combinent bien , Syrvet et Martenet surtout. lis
eurent le tort à Bienne, hier, de trop attendre,
avant de tirer au but. La chance ne leur a pas
souri non plus. L'arbitrage de.M. Herren , de
Bâle , fut bon.

Les équipes : Bienne : Perrenoud ; Beuchat,
Joseph ; Buffat , Keller, Zumkchr ; Schori, Wu-
thrich, Blaser, Bohny, Wolf. — Lausanne :
Schaer; Ulrich , Buscher; Huber , Hart, NicOie*
Mart enet, Syrvet , Mayer, Faugei , Bolomey.

Résultats du F. C. Etoile
F. C Etoile I-Servette I, 0-4, Match disputé

à Genève.
F. C. Etoile II-Cantonal Il-a, 4-0.
F. C Etoile 111-Le Parc II , 5-0.
Dimanche prochain au Stade des Eplatures,

les Stelliens rencontreront le F. C. Fribourg I,
qui a battu le F. C. Cantonal I par 3 buts à O
sur son propre terrain.

Irlande-Angleterre
Dans un match international de Football As-

sociation , l'équipe d'Irlande a battu l'équipe
d'Angleterre par 2 buts à 0. Le match s'est dé-
roulé sous une forte pluie et en présence d'une
foule nombreuse.

Italie-Tchécoslovaquie
Le résultat exact du match international de

football Italie-Tchécoslovaquie est de 2 à 2, et
non 2 à 0 comme annoncé par erreur.

Slci
L'assemblée de (a Fédération nationale

Dimanche matin , a eu lieu à Meiringen l'as-
semblée nombreuse des délégués de la Fédération
suisse de skis. L'assemblée a approuvé le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée de délé-
gués à Einsiedeln , les rapports annuels des com-
missions et des comptes. Ont été nommés mem-
bres du jury pour les sauts qui seront exécutés
à la 22me grande course de skis de la Suisse à
Gstaad : M. Bj oernstad , de Berne , Hirschy, de
La Chaux-de-Fonds, Thoma, de Saint-Moritz , et
comme suppléant, M. Kaltenb runner, de Davos.

Les grandes courses suisses de ski ont été fi-
xées au 28 et 29 j anvier 1928, à Gstaad. — Les
courses de 1929 auront lieu à Arosa.

Les démissions du Club de skis de Genève et
du Club « Schneefloeh », de Zurich ont été ac-
ceptées.

L'assemblée a en outre adopté la convention
passée l'année dernière au suj et de la livraison à
bas prix de skis pour répartition gratuite aux en-
fants indigents. La subvention à ce fonds a été
fixée à fr . 1000. Le nouveau règlement des caba-
nes a donné lieu à une longue discussion.

L'assemblée a adopté une proposition du Co-
mité central de verser fr . 1500 de subvention au
nouveau Club de skis de Zurich , fr. 1000 au Club
de Lausanne pour des cabanes de skieurs.

Le Comité central a proposé de préleve r 50
centimes sur chaque insigne des courses de
Gstaad et sur toutes les courses régionales des
sections de la Fédération suisse de skis, pendant
ITiiver 1927-28, se terminant par un bénéfice , en
faveur du fonds d'entraînement des skieurs suis-
ses qui participeront aux jeux olympiques d'hi-
ver à St-Moritz.

L'assemblée a décidé que la proch aine assem-
blée de délégués aurait lieu en septembre 1928
afin que le changement de comité ne se fasse pas
au moment du plus grand travail . Les délégués
ont décidé que la date des grandes courses de
skis serait fixée par le Comité central. On a
constaté que la date est fixée trop tard quand elle
est déterminée à fin octobre par l'assemblée des
délégués.

La prochaine assemblée de délégués aura n'eu
le dernier dimanche de septembre 1928 à Gla-
ris.
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= ALBERT-JEAN =

— Evidemment.. Et alors t
— Alors, quoi ?
— Alors, vous allez me faire arrêter?.
Gilbert e se laissa tomber, en riant, sur le

bord du lit.
— Ah! non, cher monsieur! La plaisanterie a

assez duré! Je vous concède qu'elle a parfaite-
ment réussi et que j'ai eu, tout d'abord, un pe-
tit battement de coeur, lorsque je vous ai trou-
vé devant mon secrétaire entr'ouvert... Mainte-
nant , par exemple, c'est assez! Ne comptez pas
sur moi, pour jouer , dans votre petit sketch, le
rôle de la jeune fille affolée. C'est très amu-
sant! Vous avez beaucoup plus d'imagination
que vos camarades!... Mais tout a une fin ! J'ai
bien ri! Vous avez gagné largement votre ca-
chet!

Le jeune homme fronçait les sourcils. Il fai-
sait très visiblement de louables efforts pour
comprendre les paroles de Gilberte.

— Mon cachet? répéta-t-il...
— Oui, votre cachet!... Allons ! ne vous obs-

tinez pas! Vous êtes découvert! Prenez-en vo-
tre partiîVous comprenez bien qu 'à voir vos ca-
marades, il est facile de deviner le truc de pa-
pa! Ces foulards, ces casquettes!... Il faut des
têtes folles comme celles de ma tante et de ses
petites amies pour se laisser prendre si facile-
ment! J'avoue, d'ailleurs, que votre déguise-

ment, à vous, est beaucoup pius ingénieux que
celui des gens d'en bas!

— Mon déguisement?
— Mais oui ! Le veston cintré! La cravate de

chasse! Les gants tannés!"Pas mal ! pas mal du
tout! L'ensemble vous donne un petit air de
gentleman-cambrioleur très réussi!

— Je vous assure, mademoiselle, que j e ne
l'ai pas recherché!

— Eh bien, tant mieux, alors, s'il vous est na-
turel! C'est rare, k distinction, dans votre mé-
tier!

— Mais je vous répète, mademoiselle, que
c'est la première fois...

— Bon! bon! comme vous voudrez! Je vais
seulement vous demander, maintenant, die bien
vouloir vous retirer.

Le j eune homme leva les yeux vers Gilberte :
— Déjà ? demanda-t-il, d'un ton suppliant.
— Oui, j'ai mal à la tête! Et puis ce sera

bientôt l'heure du souper! Il est inutile que vous
perdiez votre temps ici!

L'inconnu fit quelques pas dans la chambre.
II paraissait en proie à un violent combat inté-
rieur. Il s'arrêta, enfin , devant Gilberte.

— Mademoiselle, lui demanda-t-il brusque-
ment , croyez-vous à la Providence ?

Gilberte sourit:
— Et si je vous disais: oui? fit-elle.
— Je vous répondrais: moi aussi! continua

l'inconnu... Voilà deux fois, en moins d'une se-
maine, qu 'un secours imprévu m'arrête au bord.

— Au bord de quoi?
Un grand geste vague compléta la pensée du

j eune homme, qui continua:
— Je me comprends!-.. Je suis un joueur, moi

et alors, n'est-ce pas, jusqu'à présent, j e croyais
au hasard? Aujourd'hui , j'appelle la chance d'un
autre nom... Vous avez beaucoup aidé à cette
transformation, mademoisellaî

— Moi? fit Gilberte.
— Oui, vous !.„
— Qu 'ai-je fait pour cela? Qu'ai-je dit ? de-

manda la jeune fille.
— Vous n 'avez rien fait et vous n'avez rien

dit !_ C'est de cela que j e vous suis recon-
naissant!

Il y eut un silence. Les deux jeunes gens
s'observaient réciproquement. Une grêle de sons
crépita bientôt, assourdie dans le calme de
l'étage.

— Ils s'amusent, en bas ! remarqua le jeune
homme.

— Allez les rejoindre ! conseilla Gilberte.
— Oui !,.. Avec vous !
Le visage pâli, les narines battantes, il avait

formulé la prière d'une voix chaude à l'oreille
de la jeune fille. Gilberte sursauta :

— Vous êtes fou ! répondit-elle-
— Pourquoi ?
Oui, pourquoi ? Cet homme qui prolongeait

avec elle un tête-à-tête imprévu, n'avait-il pas
fai t allusion à une aide mystérieuse qui, par
deux fois , l'avait sauvé d'un danger suprême ,...
Et la Providence n'avait-elle pas choisi Gilber te
pour aider à l'accomplissement d'une tâche en-
core insoupçonnée ?... La jeun e fille se souvint
alors des paroles qu 'elle avait prononcées, ce
même soir, devant le comte du Martray :

« J aimerais, moi aussi, ramener au bien, par
la douceur, un pauvre être égaré ! »

Par la douceur !... Gilberte répéta ces trois
mots, en fermant les yeux.

— Quoi donc- par la douceur ? lui demanda
l'inconnu.

Un pauvre être égaré !... La jeun e fille sentit
que les mains chaudes du jeu ne homme se re-
fermaient sur les siennes avec précaution . Mais
elle ne se défendit point contre cette approche.

— Gilberte? Gilberte?

Le claquement précipité des hauts talons par-
courait le couloir en tous sens.

— Gilberte ? Où es-tu ?
— Vous vous appelez Gilberte ? murmura l'in-

connu avec ferveur.
La voix aigre de Mlle Octavienne traversa la

porte.
— Gilberte ? Tu es là ?». On t'attend pour la

farandole !
La j eune fille ne put réprimer un geste d'a-

gacement :
— Faites-la sans moi ! cria-t-elle.
— Non ! Non ! On t'attend !... Pourquoi nous

as-tu lâchés ? Tu changes de robe ?
— Non !
— Tu n'es pas malade, au moins ?
— Pas le moins du monde !
— Qu'est-ce que tu fais donc toute seule ?
Gilberte, alors, prit une brusque décision et,

d'un seul coup, ouvrit la porte.
— Je ne suis pas toute seule ! déelara-t-elle,

à sa tante... Je suis avec mon filleul !
— Tiens ! monsieur, d'où sortez-vous ? s'ex-

clama Mlle Octavienne.
Ce fut Gilberte qui répondit à la vieille en-

fant :
— J'ai trouvé Monsieur en train de fracturer

mon secrétaire pour voler mon collier de perles.
Monsieur est certainement un individu dange-
reux dont le relèvement moral va demander des
soins tout particuliers !

— Tu en as. de la chance ! constata Mlle Oc-
tavienne avec envie.

Puis, abordant aussitôt un sujet qui lui tenait
au cœur spécialement :

— Et vous, monsieur, demanda-t-elle à l'in-
connu , est-ce que vous savez danser la java ?

— Naturellement ! répondit le filleul de Gil-
berte.

(A suivre J

mm..., mmmi.

— —~" m. -

I distributeur régional or- t__ 
' rangara U paimunt ,

. "' 
— ' différé par l'intirmi- '

.̂  7__. _ -_ „ 
_ _

,, diare de la G.M.A.C.Il n y a pas . l l
de secret dans la suprématie

de la Chevrolet
Prix PeU élevé Economie choix de couleurs et décorations intérieures

_, m. que la Chevrolet la doit.
BeaUte Confort Quant à son confort, il faut l'attribuer

L_ 
„ . . . y-, . ^ à ses ressorts qui couvrent 88% de la

E prix peu élevé de la Chevrolet est . J i •* " «*, ? f  . J J I ^ J longueur de la voiture et aux ressorts
le résultat de la puissance d achat de , ° ., , , . . .,-_ , ,, r . j  ,. des sièges et dossiers scientifiquement

la General Motors et de sa production - ° , , , ,~A_ , ., • -r rembourres pour procurer à la Chevrolet
en masse sur des bases scientifiques — ^ , f  > -^

 ̂ „ , , ?. , tout le confort qu une grosse voiture est
deux facteurs permettant de réaliser les .,, . j

. r ,, , , ,  .m. . susceptible de donner,
économies dont r acheteur bénéficie sous « , j  J j  i* , i • Il n y a donc pas de secret dans la
forme de bas prix. suprématie que la Chevrolet détient dans

Le fonctionnement économique de la 
 ̂  ̂̂

.
 ̂utiUtaires> v

Chevrolet est imputable a la perfection 
 ̂^buteur Chevrolet de votre région.

mécanique de son moteur protège au- 
^^ 

vQm montrer ^  ̂^ font
lourd hui par un filtre d huile et un . t_ J j ' i. /it«J i^*J, V- » « J -, la suprématie de la Chevrolet,
épurateur d air A.C. — deux appareils r

réduisant la consommation d'essence et PRIX:
prolongeant la vie du moteur. Coach , , , , » i • • « Fa- s600

Sa beauté, c'est à ses carrosseries con- Sedan . -, i * * • * • ' • " * ' ' " 6g^
struites par les artisans de Fisher, dont Cabriolet > . . * 

^J ^J^
la maîtrise est Célèbre — et au vaste Une année de guarantla par écrit

J * II rCy a pas de secret dans la suprématie de Chevrolet

¦ï CHEV ROLET
S G E N ER A L  M OT O R S  C O N TI N E N T A L S.A. A N V E R S

SEMA INE SUISSE 1927
Favorisez le Travail National

^N BRf lW
Marque da fabrique de renommée mondiale

I

lf ous - wêÊememî§
tricotés à côtes fines

ponr dames, enfants et messieurs

prof itables à la santé, agréables à porter et pratiques
au lavage 20272

TRICOSA S. Â.
9, LêCBiBoKafi-EeofiBertf, 9

/jB feHp\
î LAMPES électripes 1
Wi Le plus beau choix au EÈ
% PANIER FIXîll M

^
M»h TW

^—M —̂i^M i mi ¦ ¦ i»Maai^————m J&SBar

BOULET, iDgéDieur
Salnl-Uouoré I. Tél. 10.57

NEiCIUTEL

Béton arnaé
Pl ans - Devis
JH 2458 J 17536

mmn
confrdté

par bidon de 5 et io ki-
los, à fr. 4.5® le kilo ,
chez M. ROHRBACH ,
Montalchez.
JU 258b J 20028

PCÛUÏ
de lopins et lièvres
sont acuulees aux  mailleures prix
ilu jour. — S'adresser à M. G.
OLLMO . rue du Collège 1H,
Télépiione 283. 20327

î^9
tH 52280 c 50011 |

Représentants de «Chevroiei» et «Oakland» u»

GARAGE DU CENTRE
CHATELAIN & Cie

Rue Numa-Droz 27 à LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 362

Demandez renseignements et Démonstrations.

Belle occasion
AUYO

Peugeot, 11 G. V., torpédo,
4-5 places, avec tous lea acces-
soirea , capote neuve, essuie-glace,
projecteur , etc., peu usagée et en
très bon état d entretien , est à
vendre avantageusement. 20724
S'ad. aa bat. de l'«lmpartial»



Médication par les aliments
CHRONIQUE MÉDICALE

Si les humains, depuis la création, avaient
été des êtres raisonnables, c'est-à-dire vivant
selon les lois naturelles , sans faire d'excès, ils
n'auraient j amais senti la nécessité de chercher
des substances capables de rétablir l'équilibre
de leur fonctionnement physiologique.

C'est la perversion de l'instinct qui d'abord
les a entraînés à manger trop abondamment ou
ia pénurie de viandes qui les a obligés à se
repaître de végétaux indigestes.

Ce n'est que par le raisonnement et l'obser-
vation , que peu à peu, les plus intelligents sont
parvenus à reconnaître quels aliments étaient
nuisibles à certains d'entre eux ; et en étudiant
les moeujs des animaux à pouvoir instituer une
thérapeutique rud imentaire d'abord qui s'enri-
chit progressivement par le contact des peu-
ples dont chacun connaissait la propriété mé-
dicameuteuses des plantes, des minéraux et mê-
me des animaux de leur pays.

Car, si les végétaux ont été les premiers
remèdes, les organes et le sang des animaux
ont été également employés depuis l'antiquité
pour combattre un grand nombre 4e maladies.

L'opothérapie si en vogue à notre époque,
n'est qu 'une adaptation scientifique de la médi-
cation empirique de nos ancêtres.

Les minéraux et leurs dérivés, les sels de
toute nature , ont eu la prépondérance pendant
plus d'un siècle.

Leur règne n'est certainement pas près de
finir ; car notre organisme, à l'Ctat normal ,
contenant des sels de chaux, de potasse, de
sodium du fer et autres substances d'origine
minérale , U est nécessaire lorsque les uns ou les
autres sont en quantité insuffisante d'ingérer
celui qui fait défaut.

Cependant , les savants se sont aperçus que
ces sels étaient plus assimilables lorsqu'on les
absorbait à l'état naturel dans les aliments, au
lieu d'être administrés à l'état de sels.

C'est ainsi que les graminées principalement
le froment , fournissent des carbonates de chaux
et de soude ; tous les fruits contiennent aussi
des malates, des acétates, des salicylates de
ces minéraux ; les lentilles sont riches en fer ;
les poissons donnent leur phosphore aux sur-
menés, le sang du cheval et diu boeuf , des glo-
bules rouges aux anémiés. Certaines plantes
contiennent des sulfures, comme l'ail ; ce végé-
tal qui est réputé comme un des condiments les
plus appréciés par les méridionaux , j ouit aussi
d'une grande réputation populaire comme anti-
septique des fermentations intestinales, et com-
me vermifuge.

En 1921, les docteurs Loeper, Debray, et
Chaillet-Bert lui ont découvert une autre pro-
priété thérapeutique, celle d'hypo-tenseur.

L'hypertension n'est pas une maladie ; c'est
un symptôme , signe d'une circulation pénible
qui résulte du surmenage du coeur ; presque tou-
tes les personnes âgées, surtout celles de nature
sanguine , souffrent d'hypertension , qui afîecte
également les gros mangeurs, ainsi que certains
arthritiques.

Bien des traitements ont été essayés pour
améliorer ces malades ; jus qu'ici, c'était l'élec-
tricité par la darsonvalisation , et le régime ali-
mentaire qui donnaient les meilleurs résultats .

L'absorption de la teinture d'ail à la dose
XXX gouttes en deux fois, ou de l'alcoolature
à la dose de L gouttes est d'un emploi plus
facile. Elle ne donne lieu à aucun accident; le
seul inconvénient est un peu de congestion de
la face et d'irritation de la gorge.

L'hypotension produite par l'ail se manifeste
une demi-heure environ après l'ingestion de ce
médicament ; cette amélioration persiste pen-
dant vingt-quatre heures ; c'est d'autant plus
accusé que l'hypertension est plus élevée.

Cette découverte est d'autant plus intéres-
sante qu'élue met un traitement simple à la por-
tée de nombreux malades.

Les Anglais et les Américains employaient
déj à l'essence d'ail chez les bronchiti ques
n'ayant pas de fièvre et dans la gangrène pul-
monaire.

Sans vouloir détrôner la médecine minérale
et celle des agents physiques, électricité et ra-
diations , la thérapeutique végétale reprend une
place qu 'elle n'aurait j amais' dû abandonner.

M. DESCHAMPS.

L'actualité suisse
La circulation routière

Une résolution des directeurs de police

LAUSANNE. 23. — La Conférence des Di-
recteurs de Justice et Police s'est réunie à Lau-
sanne le 21 octobre sous la présidence de M.
le conseiller aux Etats Béguin, le conseiller fé-
déral Haeberlin et le professeur Delaquis, ainsi
que quelques directeurs cantonaux des Tra-
vaux publics assistaient à la Conférence. A la
suite d'un rapport de M. Delaquis, chef de la di-
vision de police du département fédéral de Jus-
tice et Police, au suj et de l'état de fait et de
droit actuel, la conférence a adopté, après une
discussion approfondie, la résolution suivante:
«La conférence des directeurs de justice et de

police, réunie à Lausanne les 21 et 22 octobre
1927.

considérant que la situation actuelle en ma-
tière de circulation automobile ne donne pas
satisfaction et qu'elle est préjutScable à la sé-
curité publique,

constate
qu'une solution normale de ce problème ne

peut intervenir que par voie de la législation
fédérale;

exprime, en conséquence, le désir que l'ini-
tiative populaire sur la circulation routière
soit soumise le pJus tôt possible à la votation
du peuple et des cantons,

charge une commission de directeurs de po-
lice, de justice et ides travaux publics, d'exa-
miner sur la base du concordat actuel quelles
sont les modifications de l'état de choses pré-
sentement, existant qui sont susceptibles d'ê-
tre réalisées en l'absence d'une loi fédérale
sur la matière. Cette commission soumettra le
résultat de ses délibérations, dans le courant
de l'hiver, à la Conîérence plenière»

Un ouvrier brûlé par du cirage en fusion
ZOLLIKOFEN, 23. — Un ¦commencement

d'incendie s'est déclaré vendredi à ia fabrique
Flury. L'anse d'un récipient dans lequel fon-
dait du cirage s'étant brisé, le contenu se ré-
pandit sur le fourneau et prit feu. Un ouvrier ,
M. Wilhdm Hofer, fut si grièvement brûlé qu 'il
dut être transporté à l'hôpital de i'Isle, où ii
a succombé hier matin.

Quant à l'incendie, il a pu être éteint immé-
diatement.
Six jours de prison au sergent pour avoir été

trop complaisant
BERNE, 23. — Le tribun ai mÉitaire de la

Ille dMsion a condamné à six j ours de prison
un sergent de cavallerie, chef de section et pré-
sident de la société de tir d'une localité du See-
iand, qui, le 22 mai, lors d'un tir obligatoire,
avait ti ré 21 coups pour un ancien camarade
de service, inscrit les résultats sur les feuilles
de tir, signé celles-ci et les avait fai t signer
aussi par son camarade. C'est celui-ci qui , pris
de remords , dénonça l'affaire. I» a été condamné
à six jours de prison.

Les droits d'entrée sur les autos
BERNE, 23. — Samedi a eu lieu la confé-

rence annoncée, présidée par M. Musy, conseil-
ler fédéral, pour orienter les intéressés au com-
merce des automobiles et la presse sur ies mo-
difications douanières sur les automobiles. Le
Département de l'Economie publique était re-
présenté par M. Hotz, adjoint à la division du
commerce.

Le président a fait un bref exposé du pro-
jet du point de vue fiscal et économique.

M. Gassmann, directeur général des doua-
nes, et M. Comte, inspecteur à la direction gé-
nérale, ont parlé du proj et spécialement au point
de vue technique. Les négociations qui ont été
engagées avec l'Italie, les droits sur les auto-
mobiles étant fixées par le traité de commerce:tal©-su''sse, n'ont pas conduit à l'indépendance
complète de ces droits, mais à une atténuation
des engagements pris.

L'éohelie que voici entrerait en vigueur :
Automobiles de moms de 800 kilos, 110 fr.;

de 800 à 1200 kilos , 130 fr.; ée 1200 à 1600 ki-
los 150 fr. ; de plus de 1600 kilos, 170 fr.

Les carrosseries paieront un droit de 170 fr.
et les chariots électriques 120 fr.; les tracteurs
sans carrosserie (à i/exoeptèon des tracteurs
agricoles), 150 fr.

L'augmentation des recettes résultant de
cette modification est estimée à. un million de
francs, mais ne se fera qu'à peine sentir l'an-
née prochaine.

I! est probable que ie Conseil fédéral s'occu-
pera de cette affaire au cours de sa séance de
mardi et mettra en vigueur tes nouveaux droits
à partir du ler novembre.

Au Comité central du parti socialiste
BERNE , 24. — Le comité central du parti so-

cialiste suisse s'est réuni les 22 et 23 octobre
t Berne et a approuvé le rapport de gestion de
1926. Il a examiné le nouveau projet de revi-
sion de la législation sur l'alcool et a formulé
une nouve lle fois les revendication s socialistes
tendant à renforcer la lutte contre l'alcoolisme ,
au versement de subventions suffisantes aux
assurances sociales, il a déclaré que le proj et
actuel est insuffisant et inacceptable pour la
classe ouvrière. Le comité central s'est pronon -
cé en faveur de l'initiative concernant le droit
d'option local et en même temps il a protesté
contre l'aj ournement de cette initiative. Le co-
mité a adopté une résolution contre la collabo-
ration avec le parti communiste et avec d'autres

partis et il a adopté des principes à ce suj et.
Le comité central a discuté ensuite l'initiative
sur les kursaals. Bien que la maj orité du comi-
té, conformément à la proposition du comité di-
recteur, se soit prononcée en faveur de l'initia-
tive, le comité a décidé de laisser la liberté de
vote.
A Bâle une automobile renverse deux piétons

BALE, 24. — A Petit-Bâie, une automobile a
renversé dimanche matin deux hommes qui tra-
versaient la rue. L'un d'eux, âgé de 60 ans, a
été conduit à Thôptitai dans un état grave. L'au-
tre s'en est tiré avec quelques contusions.

Pour combattre la déformation de l'écriture
BALE, 24. — Une assemblée d'instituteurs de

plusieurs cantons a décidé de fonder une asso-
ciation pour la transformation de l'écriture en
Suisse. L'association se propose de combattre
la déformation de l'écriture et la réforme de
l'enseignement dans les écoles primaires et
moyennes. Des cours, des conférences, des ex-
positions et des concours de calligraphie seront
organisés.

Correspondance
Comité du 1er Août La Chaux-de-Fonds
On nous p rie de publier les lignes suivantes.:

Au Comité de la Fête Nationale Suisse
Zurich.

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous avons pris connaissance, au cours du

mois dernier , des vives critiques émises par la
presse et par l'opinion publique , au sujet de
votre correspondance avec le Comité du Don
National.

Nous ne vous cacherons pas que nous avons,
quant au fond , partagé entièrement les argu-
ments avancés contre votre refus à l'égard de
cette institution. Seul l'espoir de vous voir re-
venir sans autre sur votre décision nous a em-
pêché d'intervenir plus tôt dansée débat.

Votre réponse à la presse a été publiée ili! y
a quelque s j ours. Elle ne donne satisfaction à
personne, croyons-nous. Nous ne voulons ce-
pendant pas la reprendre en détail , nous nous
contenterons d'en retenir un point essentiel.

Vous dites, après avoir mentionné d'autres
œuvres qui ont sollicité votre appui financier :
« Serait-il si coupable de les îaire passer avant
le Don National ? »

Laissez-vous entendre par là que votre refus
pourrait ne pas être définitif ? Nous vous serions
reconnaissant de bien vouloir préciser votre at-
titude actuelle par une déclaration catégorique,
disant par exemple que la collecte de telle an-
née, à fixer selon les requête s que vous avez en
mains, sera attribuée au Don National.

Quoi que vous en disiez , ce sont les citoyens
patriotes qui participent à votre œuvre chaque
année et ce serait un soulagement pour eux
tous que de savoir cette polémique apaisée par
un geste réparateu r de votre part.

Bien que l'activité de notre Comité soit ex-
clusivement locale et ne dépe nde en aucune ma-
nière de votre institution, nous nous autorisons
des relations amicales que nous avons eues lors
de vos dernières collectes pour vous donner
notre avis et vous prier de le prendre en con-
sidération.

Il serait malheureux de devoir constater
qu 'une association philanthropique , qui porte le
nom de la Fête Nationale Suisse, se laisse in-
fluencer , même après r éflexion, par des crain-
tes d'ordre défaitiste et antipatriotique.

Veuillez agréer, Monsieur le président et
Messieurs, nos salutations distinguées.

Comité du Premier Août
de La Chaux-de-Fonds.
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Un billet dTmrie Augiér
Un chroniqueur de l'«Opinion» a découvert

dans une collection d'autographes cet amusant
billet d'Emile Augier refusant une invitation à
dîner :

«Je suis encore trop souffrant pour venir dî-
ner avec vous.

«Mille excuses.
«Mille regrets-
«Emile Augier.
* Total : trois mille.»

Un malin
Un piéton se promène dans les rues d'e Sou-

thampton avec une trompe d'avertissement fi-
xéç au sommet de sa canne.

Quand il veut traverser une rue , il actionne
cette trompe, qui fait un bruit formidable. Les
chauffeurs ainsi avertis s'arrêtent , surpris, et
le piéton traverse sans encombre.

Mais les policemen ont peut-être déjà mis
fin à ce jeu.

I*tir-ci, lEBsar-là

Chronique gurasssenne
L'Aluminium Laufon S. A.

A Laufon vient de se fonder, sous le nom de
« Aluminium Laufon S. A. », une société par ac-
tions au capital de 500,000 francs, entièr ement
souscrit, qui a pour but l'utiliisation de l'alumi-
nium, la fabrication et l'utilisation d'alliages d'a-
luminium. L'assemblée de fondation a approuvé
les statuts. Les travaux pour l'installation de la
fabrique ont immédiatement commencé. Le pré-
sident du Conseil d'administration de la S. A.
est le Dr E. Martz, directeur de l'entreprise
Leutwiler.

Chronique neucbâteloise
A Fleurier. — Les suites d'une campagne élec-

torale.
Lors des dernières élections communales, en

mai dernier , M. Georges Borel, candidat du par-
ti libéral , et M. A. Boichat-Jeanrenaud , candi-
dat du parti radical , s'estimant calomniés dans
divers manifestes publiés par le Group e des in-
térêts fleurisans, déposèrent plaintes pénales
contre le groupe en question. M. Edouard Du-
bois-Brocard , alors président du Conseil commu-
nal et secrétaire du groupe précité, revendiqua
la paternit é des manifestes incriminés et en prit
l'entière responsabilité. Les plaintes suivirent
donc leur cours contre lui.

Par arrêt du 20 septembre, la Chambre des
mises en accusation renvoyait le prévenu devant
le Tribuna!i de police du Val-de-Travers.

L'affaire est venue j eudi à 15 heures devant le
tribunal , présidé par M- M. Henry, président
assisté de M. R. Clerc, greffier. M. le procureur
général Piaget occupait le siège du ministère
public.

Le prévenu a présenté lui-même sa défense.
Me Dornier , avocat à Fleurier, assistait M. Boi-
chat-Jeanrenaud.

M. le président a donné connaissance que, le
matin même, M. Dubois-Brocard avait déclaré
accepter les conditions posées par M. Geor ges
Borel , savoir : rétractation à faire paraître dans
la presse locale, versement d'une indemnité de
fr. 200 pour tort moral subi, cette indemnité étant
destinée à une oeuvre de bienfaisance ; paiement
des frais judiciaires qui s'élèvent à fr. 31.

L'affaire G. Borel contre Dubois-Brocard a
donc été liquidée séance tenante , par la signa-
ture, par les deux parties, d'un procès-verbal
de conciliation.

Au suj et de l'affaire Boichat-Jeanrenaud con-
tre Dubois-Brocard, le prévenu ayant refusé
d'adhérer aux conditions d'arrangement posées
par ieplaign antaiprès interrogatoire, plaidoirie de
Me Dornier et intervention du procureur qui es-
time qu 'il y a eu diffamation , le tribunal a con-
damné Ed. Dubois-Brocard à une amende de
fr . 100, à la pub lication du jugement et au paie-
ment des frais de justice se montant à fr. 31.—.

M. Boichat-Jeanrenaud a déposé des conclu-
sions civiles pour une somme de 650 francs.
Une chute de 12 mètres.

Un maîtr e-ramoneur de Neuchâtel, M. C. Bo-
son , qui était occupé vendredi , aux environs
de la ville , a été victime à 4 heures de l'après-
midi d'un triste accident.

Il était en train de réparer une cheminée au
moyen d'une échelle placée sur le toit, quand
par suite d'une circonstance inattendue , l'échel-
e glissa entraînant M. B. avec elle; il fit une
chute de 12 mètres 'et fut relevé avec des bles-
sures à la tête et des douleurs au bassin. Il fui
f ransport é un peu plus tard à l'Hôpital de la
Providence au moyen de l'automobile de la
Croix-Rouge.

On téléphonait dimanche matin de l'Hôpital
qu 'il a passé une nuit calme, quoique souffrant
encore passablement. Le docteur ne peut en-
core se prononcer s'il y a effectivement frac-
ture du bassin , mais on espère que ce triste
accident n 'aura pas de suites fâcheuses.
Exposition cantonale neuchâteloise d'agricul-

ture.
Comptes : Le Comité des finances a pris

connaissance, dans sa séance du 21 courant , de
l'état des recettes et dépenses. Pour couper
court aux racontars fantaisistes qui circulent

dans la population et quoique les comptes ne
soient pas bouclés, il a ie plaisir d'annoncer,
que lorsque les sommes qui sont encore dues
auront été payées, les comptes boucleront par
un modeste bénéfice.

Palmarès : Une modification est intervenue
dans les récompenses accordées au groupe de
pisciculture. La Société cantonale des pêcheurs
en rivière obtient une médaMe de vermeil avec
félicitations du j ury, ainsi que le prix de 50 fr.
offert par le Dr Steiner, de Bâle.

Commissariat général.

Union de Banques suisses.
Dans sa séance du 20 octobre 1927, le Con-

seil d'Administration de l'Union de Banques
suisses a décidé, vu ie développement des af-
faires et l'augmentation de la somme de son
bilan, d'élever le capital-actions de la Banque de
Fr. 7J.000.000.— à Fr. 80,000,000.—, par l'émis-
sion de 20,000 actions nouvelles, au porteur , de
Fr. 500.— chacune, donnant droit au dividende
intégrau , à partir du 1er j anvier 1928.

Les actions nouvelles sont exclusivement of-
fertes aux anciens actionnaires, sept actions an-
ciennes donnant droit de souscrire à une nou-
velle, au prix de Fr. 575.—.

Suivant l'article 3 des statuts. le Conseil d'Ad-
ministration est compétent pour décider l'émis-
sion de Fr. 10,000,000.— d'actions nouvelles.
L'émission peut avoir lieu sans que les action-
naires soient convoqués en assemblée générale.

La souscription aura lieu du 24 octobre au 8
novembre 1927. 2J7000
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WÊ Exœmiom AU SAHARA ¦
mM et Chasse au Désert

= PAR LES CIRCUITS NORD AFRICASNS =
de la Cie Gle Transatlantique

Il CHASSES AU DÉSERT WjÈ
H I D'vers circuits organisés par auêos-csrs modernes, aultos par»

ticuSiêres eî auêos 6 roues. Logements dans les Hôtels de là JÈgf m
Cie Gle Transatlantique. Visite des principales villes et Oasis
d'Afrique du Nord , Figutg, Touggeurt, Tozeur (départ des

grandes chasses au désert), etc.

Hj GHATOES CHASSES AU DÉSERT H
Pour la première fois en Afrique du Nord des Chasses sont
organisées dans le Sud-Algérien sous le patronage des Auto- Sm
niés Civiles et Militaires par ies .Vj tds-CSrcuîts Nord Africains |P|n
de la Cle Cie Transatlantique. Les Touristes sont accompagnés j &ÈSs

; de cavaliers, du personnel et des animaux nécessaires pour
I le campement et la chasse.

¦ î Tous renseignements et prospectus à disposition
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Soirée de ûêlurc de fente
F] avec au Programme

LA SELLE MEMBRE
--d ï»ïï.3P"'k ftp UnUn le la ùoix Bleae
Prix des Places: Non-numérolèes 80 ct. Ré.=erv. fr.1.20
Billets en vente au Magasin WITSCHI-BBXGUEREL

Léopold Robert 22. 20757___
Théâtre de La Chaux*de-Fonds
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1 Représentation d'Adieux
Troupe du Théâtre Mogador
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pour dames

Tondeuses
tous genres 18000 gj

Cossaitelleirie
KAEÙN ga |

Mr GHEVAL-BUNG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 10.

11875
Tous les LUNDIS , dis 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande . AlbertFeulz

litâ fciÉ

1 (Mil ll llr C
50 cts la ltore

Neuchâtel - Béroche
A vendre au bord du lac,

jo lie villa
8 chambres. 2 cuisines, véran-
dahs, nombreuses dépendances.
Jardin ombragé. Gare et autobus
à proximité. Prix avantageux. —
S'adresser à l'Agence Romande ,
Vente (i ' immenbles , Place Pur-
ry I. IVeuchâtel. on à M. Ad.
Slanffer, Parc 42. La Chaux-
de l' ontls. P2428N £0828
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Nouvelle Recolle 19Z7
I Pois jaunes gros la livre 0.65

Pois verts nour ls poupe » O.BO
Lentilles de Russie, extra » O 65
Haricots blancs » O 30
Soissons géants > O 65
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Etnde cl Dureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. ¦ encaissements sur toute la Suisse

il II ..GREDIT REFORM "
Agence de Chaux-de-Fonda : 836

Paul ROBERT Agent de Droit. Ihu Léonold-Robert 27

Prends ï'CBB ïC de livres de ctiisiise
I M . A. J OITERAND. professeur , informe sa nombreuse clit-n-
j télé et le public en général , qu 'il met en vente pour cause de chan-
! cément de locaux, une grande quantité de beaux livres.

„La Cuisine renommée"
i nar A. JOTTERAN'D professeur, au prix de fr. 4 —  an lieu de
| B fr. 50. — Occasion exceptionnelle. — On envoie aussi contre rem-
I boursement. J H 52570 G 20SU
I A. JOTTERA3VD , professeur, Ch. deMornez II , Lausanne.

Plus d'allumage
Avec les briquettes a Union > il n'est p lus nécessaire <i a l ium i- r le
matin , car cbaque poêle devient un inexlinguilile. Chauffage
bon marché, commode et propre Mode d'emploi par votre
JH 9280 z fournisseur. 20188

Pour ie Terme
! Tout ce qui concerne

I fpif** l'Eiccificiié
Installati ons, déplacements de lampes, de moteurs, etc.

Adressez-vous à la Maison 20317

Louis Berberat
; Concessionnaire autorisé de (a Ville
! 39, Eéoi»«®S€a-llotoerf, 3®
| Téléphona 9.49. Maison de Confiance.
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i Avec peu d'argent, vous pouvez vous procurer j
. un superbe mobilier qui vous donnera entière sa-, j

Beau choix en
t Chambres à coucher et Salles à manger

Une visite ne vou« engage en rien.
Tous nos meubles sont garantis ,

Égg AraEHIBS.EP'SŒRIÏ'S

j I F. POSTER, te LBoplHotei 24 a |

11 è Se EiilE JflEOî. notaire oî avoca t Soaviiler
On offre à vendre un

I de bon rapport et très bien situé dans une localité importante
| du Vallon de St-Imier, se composant d'une maison d'habita-

tion avec aisance et jardin.
i Billard el s-alle pour sociétés.

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

ser au notaire soussigné. P. 2161 J. 20812
Par commission :

Emile JACOT, not.
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TAPIS D'O^SEU T I
Vendre bon marché pour vendre beaucoup

est le principe de la Ma ison.
Petits Anutolie dep. fr. 17.— Choranan 296x200 fr. 44(1.—
Tatarie l-iôxR5 » 6r>.— > 340x2115 « 550.—
Mossoul l&i x l l O  » «0.— Tabris 2U0xl48 > 210 — J
Siiiyrne 2WxiO0 » 75.— Knssk 300x110 » 2-'0.—
Kazak 300» 110 » 125.— ilalial 400x250 • 620.— ! ]

Superbes Boochara . Tabris. Heriz, Llrman, etc.
JH 2492 J Visitez sans engagement. 18177 <

Ge qui plait dans

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-
grap hi que c'est le soin qu 'elle apporte à illustrer ce
qui interesse ou émeut la famill e suisse; c'est «on
dévouement et le conco u rs qu 'elle prête à toutes les
bonnes causes a la défense de nos traditions dans
ce qu 'elles onl de respectable et d'intéressant.

• La Patrie Suisse» mérite l'aff-ction des familles.
[»£?] «La Patrie Suisse » est imprimée avec soin , illus- f»J»
ISS trée de supernea clichés, rédigée par des écrivains [fiï

da pays.
«La Patrie Suisse» est le miroir fidèle de notre

vie national ** .
«La Patrie Suisse » parait chaque semaine en

un élégant fasciculu de 32 nagea. 5709

Le numéro : 50 ctt — Abonnement : 18 fr. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies, etc.
Administration : Itue de IleMMe IG , CfeNEVE.

SmW La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S A . Lausanne et Succursales

1 Quand la Chair Succombe 1
1 (Der Weg alien Fleisches)

Pour cause de décès, à vendre fabrication d'horlogerie
soignée (mouvements 4 li gnes à 10 '/2 li gnes, finis et à divers
états d'avancement. A. S. T. H. F., etc.). Suites or, argent, dé-
corées, niel, formes diverses . Marque de fabrique bien intro-
duite en Suisse. Agencement de bureau et divers.

Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire D.
THIÉBAUD.  La Chaux de-Fonds. 88497

Termineurs il « io 1 !*HÛ MM
ancres, Irouveraient travail suivi pour plusieurs mois. -
Offres écrites avec prix, sous chiffres C. R. 523, à la Suce,
de L'IMPARTIAL. giâ

Wwagaurs - Placiers
sont demandés pour la Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel
Personne^ hien introduites auprès de Messieurs les Garants
Architectes, Pronétaires auront la pré férence. Nouveauté ,
branche électricité. — Offres écrites à Case postale 10247 ,
La Chaux-de-Fonds. 205lu

On demande à louer grand entrepôt sec et clair avec
garage. — OITres écrites sous chillre R. F. 520 à la Suce
de nMPAlVriAL ¦.,¦.,—,.,.¦ .F?

I PAVB, IU§€BIR I
imERCERlE

Grand choix dans toutes les Fournitures pour la |
couture— Coton à coudre — Soie à coudre K
Soubras — Soie artificielle pour tricoter. S
Marchandises de toute première qualité. 18891 I



Voyez nos superbes di-
vans moquette laine , depuis

fr. 145 —
Nos fauteuils moquette

laiue , depuis fr. 85. —
Armoire à glace cristal bi-

seauté , bois dur fr. 235.—
Magnifi ques buffets da

j services bois dur , modernes
fr. 350 -

3 Lavabos, bois dur, 245
francs, avec marbre et glace
crisial biseauté , Tables à
allonges . Chaises, Articles
fantaisie en tous genres.

GMres a coucher
es à manger a,ï«prPïu.
modérés, depuis les plus
simp les aus plus luxueuses.

Linoléums. ™!T. su
pattes. Descentes de lit ,
Rideaux , Brlse-BIse . Mo-
quettes. Couvertures de lit
turcs , Glaças . Tableaux.
Panneaux , Porte-manteaux
etc., etc. 20730

DIVANS TURCS
Salons Clubs dep. fr. 450.—

10 ans de garantie
Réparations Transformations

- Ameublements soigné**

C.Beyeler. Me l
Télé phone 21.46

Facilités de paiement

Etat-ci yil du 20 octob. 1927
PROMESSES DE MARIAQE
Mayer , Henri-Emile , mécani-

cien , Neuchàtelois , et Sang lard.
Germaine-Bluelle , modiste . Bâ-
loise. — Dubois. Reynold-Lu-
cien , pasleur , Neuchàtelois , el
Gertsch , Adèle-Rosalie, horlogè-
re. Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Némitz . Marc-Marcel , rémou-

leur . Neuchàteloi s , et Ballmer ,
Marielte-Cécile , ménagère, Bâ-
loise.

DECES
6462. Bûhler , Gottlieb , veuf de

Adèle , née Fallet . Bernois , né le
13 j uin 1845. — 6463. Jacot, née
Thiébaud , Bertha -Ada , épouse de
Numa Emile . Neuchftteloi ae , née
le 18 août 1888. — 6464. Wftlti .
Henri-Louis , époux de Esther-
Aline . née Giiggtsberg, Bernois,
né le 26 février 1899.

Etat-ciïil du^2_octob. 1927
NAISSANCE

Mantegani Alberto , flls de Giu-
lio . menuisier et de Ida née Bu-
setto , Tessinois.

DÉCÈS
6465. Piaget née Robert-Grand-

uierre . Mina , épousrt de B'ritz-
Guslave . neuchâteloise, née le 17
Juin 1872.

k fendre
une grosse de mouve-
ments, 8« 4 lignes , 15 rubis , a
secondes ou sans secondes. Ba-
lanciers '/, métalliques. Au be-
soin , on se cnarcherait de les
emboîter. — Offres écrites sous
chiffre A C. 20739, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 20739

Achevages
io 1/» lignes , «A. S.»,
avec mise en marche sont
à sortir , à ouvriers cons-
ciencieux. 2oy3y
S'ad. ai. bur. de l'clmpartial»

MnpÉl
2 j (>un«s filles peuvent

entrer de suile , ainsi qu 'une
personne connaissant le
grenage , — S'adresser chez
M. F. Dellenbach , rue du
Temple-Allemand 112. 20837

La Fabrique E L E C T I O N ,
sortirai! des 20.-S4M

[ipasss lie Wtn
à domici le

BBBta BSaDB DDBBB HI

illllEH
est demandé de suite pour
travail soiané. — S'adresser
sous chiffre P. 3458 U., à
Publicitas. BIENNE.

J. H. 10372 J. 20818
IIBIIIIIIIIIIII

A fendre
pour cauae de maladie , une ma-
chine à tri coter Dubied , largeur
60 cm. avec tous les accessoires ,
nour le pris de fr. 40O.-. â l'état
de neuf. — Offres écrites , sous
chifire M. C. 20839, au bureau
'le riM'-ARTIAI. . £0839

Â vendre
de suile, une ferme à dix minu-
tes de la gare des Bois. A la mê-
me adresse, un fourneau en ca-
telles en très bon état. — S'a-
iressser à Mme Vve Chs. Bau-
me, route de Sonvilier 19. St-
Imler. 20842

NAiSON
A vendre aux environs de

Nenchâtel, à proximité du
iram , une maison de 5 chambres ,
cuisine, arbres fruitiers , granit
noulai l ler , 800 m2 de terrain , Fr
25 ,000.—. — S'aiire«Rer . pour
visiter , a M. Fritz Ducom-
mun, Maillefer 24. Neuchâ-
tel P 2426 N 80829

il fendre
avantageusement, une belle table
ronde en noyer , avec rallonges et
quel ques chaises. — S'adresser à
G. Guerber Kohler. KENAN.

A la mémo auresse , une moto
4 '/» HP, 2 cy lindres , serait cé-
dée à un prix' tout à fai t bas.

20580

Cabriolet fco
A vendre pour cause achat

grande voilure, superbe Cabrio-
let , 5 GV., état de neuf. Eclai-
rage et démarrage électriques , fi
roues avec pneus ballons. Vente
de confiance. Réelle occasion
Conviendrait spécialement pour
deuini-  ie. — Offres écrites sou*
chiffre I» 236'i N. f Publicitas.
Neuchâtel. P 2362 N 20286

A vendre de suite. , nour cause
majeure , une V ILL A de cons-
truct ion récente , se composant de
M appartements de 4 pièces con-
lort moderne , caves , chambre â
lessive, garage , grand poulailler
(150 poules). Grand pré et jardin
en plein rapport.

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

i j l a rens  prés Montreux.
Facilités de paiement.
S'adresser a Balestra &

Cle. MONTREUX. 1968';

JOLI E ËM
comprenant un appartement de
5 chambres , cuisine, dépendances ,
iardin , située à proximité  de la
Gare d'Yvonand est à ven-
die. — S'adresser au notaire
André Michaud. YVEKOON.
.1U 35939 L 20896

Ilill S 'lÉ
A vendre à Vevey. dans quar-

tier tranquille , bâtiment au so-
leil , comprenant 3 annarlements
et garage. Prix , Fr. 45,000.-.
S'adresser Régie G. Déné-
réai, rue du Simplon 10, VE-
VEY. JH. 35800 L 17314

Avis
aux Sociétés
A vendre verres de

loto, à fr. 4.— le mil-
le. — S'adresser à M.
Blandenier , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 6. 20586

OH DEMANDE
â acheter

un banc dc charpentier usa-
gé, mais en bon état , de préfé -
rence court , une meule h al-
«•iiîwer. — Adresser offres avec
timensions et prix , à Achille
LŒTSCHER , VIIXEKET.
P4960QJ 18093

Caial03UBs il!usirBS "ougren°rës8 de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus  grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve

Swiiz Colin
Médecin-Chirurgien-Dentiste

Ancien ler ssistanl de la Clini que denlaire de Bâle.

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
5 Place de rH6«el<de-Vilie 5

Téléphone 13 81 16980
^—— 

Sports !!!
Les Sports , énergie humani-

taire.
Sont complétés dans leurs

(bons effets
Pour qui boit de lemps en

(ternes un verre
D'apéritif sain «DIABLE-

(RETSi
JH 31185 D 1037 1

CMiaigmcs
grosses , saines , belles , 5 kilo?
fr. 1.70 ; 10 kg. fr. 3 ; 50 kg
fr . 14.—. 1H&997BO 208)4

cM louer
pour le 30 avril 1928. loge-
ments modernes; d'une cham-
bre et alcûve , et logements
de 3 chambres. Maison d'ordre
et tranquille. Belle situation dé-
gagée.

Pour époque à convenir , grands
locaux pour entrepô t s , ate-
liers , garages ou autres accès fa-
ciles. — S'adresser â M. J
Zweifel, architecte. Passage
de Gibraltar 2B. 20826

Occasion
cause départ

Dans localité des bords du lac
de Bienne. dans belle situalion
au soleil , on ollre n vendre niai-
son d'habitation a l'état de
neuf . 2 logements , nn atelier i
fenêtres avec force , lessiverie.
remise, eau , gaz, électri cité , petit
jardin et terrain de culture. —
Ecrire sous chiffre .1. H. G49 J
aux Annonces-Suisses S.
A., BIENNE. 20810

Jeune ménage
sans enfant ,

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

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

ĵ ûina(mnf îwiiif aimaamàr'ur TwinnvPuaainmmaTam tmimMTrrrm'̂ ~-^—-™——"---'—-rmnii

ALMANACHS m 1928
Viennent de paraître .- 18756

Messager boiteux de Berne et
Vevey Fr. —.60

Messager boiteux de Neuchâtel » —.75 i
Almanach Helvétique > —.50
Almanach pour Tous » ., '—'
Joggeli-Kalender » 1,—
Berner Hinkende Bote » — .80

Envoi an dehors contre remboursement.
En Vente à la:

Librairie-Papeterie COURVOISIER
Léopold-Robert 64 ;

ii'miiivflf n̂ n̂mnnMniiaicDM iî Bi î îBi ĤBHî Bi^̂ îHiHHii

Poussines, vo£z Z
poulets , sont a vendre. — S'a-
dresser rue des Frênes 8 (Pré-
voyance). 2081U

On entreprendrait a
m?c°:

le , emboîtages depuis 10 à 19 li-
gnes. Travail garanti . 20802
S'ad. an bnr. de l'«IropartlHl>

Pension. Fa
^

edede'
quelques pensionnaires sèrieui ,
nour les dîners . — S'adresser rue
d'i Parc 62. an 3m» étage . ?0>W|

Finissages 2£5
a sortir a uomicile. — S adresser
auIComotoir, rue du Parc 122.

20793 

Emboîtages *£&.
nour Iaire a domic i l e .  Prompte
livraison. 208'i9
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

/Hk «rno& à Messieurs
/3H 1I9 les paysans.
Boucher consciencieux , demande
bétail à abattre et à débiter. —
Vlême adresse , i vendre petit
établi. — Ecrire sous chiffre
A. S. 20852. au Bureau de
I'I WPARTIU , 20KÔ-J
OWPli B ̂ HBWHHBBBBWBBJWBBBBB

RflI l landOP Jeune ouvrier ch«r-
UUUiail g Cl.  ehe place, de suile
ou date a convenir , — S'adresser
a M. M. von Allmen, rue du
Pnre 42. 20845

hlUp lOyOB Jeune fille ," au cou-
rant des travaux de bureau , est
demandée. — Adresser offres par
écrit , avec prétentions exigées,
sous chiffre L. M. 2081 1. au
bureau de I'I MPARTIAL . 20811

Rez-de-chaussée. feVra
1928. dans maison d'ord re, rez-
de-chaussée de trois pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. —
S'ad resser rue de la Paix 41. au
ler étage , à droite. 20836

Iinf fp mp nf de 2.* 3 Piéce?- avec
uugviuvut cuisine , est deman-
dé à louer , au cenlre. — Ecrire
sous chiffre C. B. 20S53. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 20853

A lflllPP de suite' P'ed a terre ,
IUUC1 situé au centre. —

Adresser offres écriles , sous chif-
fre A. B. 523, à la Suce, de i'hi
PARTIAL. 523

I nt fp mpnt  cle a P'éces et dépen
UU jj CIlICll l  dances , est à louer
de suite. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 37, au 2me étage
a droite. 20854

Phamhp û  B louer , à personne
VJUalllUl C de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 19, au ler étage. »
droite. 20639

pVin mh nn entièrement indépen-
UUHU1U1 C dante , à louer, avec
nension bourgeoise. Bas prix. —
S'adresser chez Mme Huguenin .
rue des Granges 9. 20806

Phamh pp a louer - a personne
UHttlllUl O de toute moralité tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue
du Parc 78, au rez-de-chaussée, à
droite 20856

PpPCAïtna tranquille , cherche
rcl ûUllUC un petit logement
d' une chambre et cuisine, pour
lin octobre. — Offres écriles sous
cliiffre R. D. 521 a la Suce,
de «l ' Impartial .» 521
(In nhpp nh p H loaer . pour îê
UU lUCIl/llC 1er novembre , un
appar emfi i t  de 2 pièces. 20831
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

mr A vendre "iXiS
complet de salon , â l'élat de neuf.
— S adresser rue Léopold-Robert
30. au '2me étage. 20827

Â VPIl flPP un petit P QPitra an-
ICl lUlO tique en marquet-

teri e (baisse de prix). — S'adres-
ser rue du Doubs 145, au ler
etaae. 20750

Potager à bois , i*5TK
est a vendre , — S'adresser après
18 heures, rue D.-P. Bourquin 5,
au rez-de-chaussée, à droite.

20764
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[IA €m M A MBRPIMI^̂ Cerinnc ®ôëSS!fi
avec orchestre de 12 musiciens et tous les bruits de la guerre | LllfraOrilînaire jj[gjjjj ffg jg MCll SWJjjj aYCC POTOJjjg OJSil

Matinée Mercredi. - Les enfants sont admis à la matinée j ORCHESTRE *«*« ORCHESTRE

———mm-,mmmm— ft 20 heures 15 i

an CERCLE 0DTSIEII

"»«^™« de I*BASSIEIVET wmuwiw M̂W
Opéra-Comique en 5 actes et 6 tableaux

joué par la 20834

Troupe du Théâtre municipal de Besançon
Prix des places : Fr. 2.70, 2.20, 1.60 et 1.10 (taxe comprise '
LOCATION: Magasin de cigares Edwiu Mil l ier ,  rue Neuve 18

§ A l'occasion du Terme i
vous trouverez LéOpOld - RObert 58 au Magasin des |

un choix incomparable en 2o8o5 m.

1 Lampes porfâfiwes, Lampes de piano, Plafonniers 1
Abat-Jour soie, Appliques, Padïaleurs,
fers électriques è repasser, Lustres. I

et Réchauds à gaz, Cuisinières complètes
Baignoires, CIsauEle Pains, et tons accessoires pour

Chambres fle bains. - voy ez nos p rix - m

GRAND CHOIX

mM^^^^Êmi:;rAA:.AA:AA,:.AAAA,AA.A. wmmmà

mu K FMIEE8L
ft Gruyère, Jura, Emmenthal, tout gras ; j
È 1 seule qualité, la meilleure aossa Hl

Ï Ŝ  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^ K̂mma B̂^ B̂ma\aa\^^^ âmmammcammmmm9a\mM t .  ̂;
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ED. JEAMUMA1RE
les dernières oeuvres sont à vendre. — Ecrire nous chiffre P.
î'JMfiC, à Pub i i r i t a s . I.n OliHiix-<i p -Fnnd=! P -2>W, C 20538

On demande pour entrer de
suite : JH. 233 or. 20818

Acheveurs
Oiiïriers sur ébauches
Mêcaniciens-aja stenrs
Mécaniciens-ton rnenrs
Mécaniciens raboteurs et fraiseurs

Ces emp lois sont né gociés par
une grande société de musi que.

Bons musiciens sur instruments
à vent sont priés d'adresser les
offres sous cliiffre JH . 233 Gr.
à AniioiiccH-SuiMseH S, A..c;n\\(;iis.

Emailleur
capable et exp érimenté , pour le
passage des peinture s, est de-
mandé pour de suite, p lace sta-
ble. — Zéphyr S. A. Quai de
-Jt-Jean 28, Genève. JJQH/J7

Qui prêterait

rr. 2000-
à nn jeune commerçant sérieux.
Intérêt à convenir , sérieuses ga-
ranties. Remboursable Fr. 100.—
par mois. — Offres écriles, sous
chiffre V. V. 20838, au bureau
de I'IMPARTIAL. 20838

Placier-
encaisseur

est demandé de suite. Garantie
exigée. — Offres écrites sous
chiffre R. K. 20860, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 20860

n loyer
de suite, un beau local , pouvant
servir pour n 'importe quel genre
de commerce ou entrepôt. Prix ,
35 francs nar mois. 2084(i
S'ad. an bor. de l'clmpartial»

â louer
Le Syndical  u 'Elevage liovin

race rouge et blanche offre à
louer pour l 'h iv er , éventuellement
pour toute l'année, lo chalet qu 'il
possède à iLa Roche» sur les
Convers. — Adresser offres au
caissier M . Maurice Nusslé. rue
du Grenier '/. 20850

gp 4©oo m

pour gramophone

B Le plus beau ré pertoire , p
fl constamment renouvelé ESI

MB et augmenté de toutes j| §j|
j l les nouveautés parues. B

HH chez 18558 H

f f ô v n M
50, Léopold-ltobert
La Chaux-de-Fonds

j h MODE )
| sont instamment priés de f| nous adresser 30 cts |
1 en timbres poste , pour i| tout changement de domi- f| elle, et de ntus faire con- j
1 naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse , j
| En outre, prière de nous J
w dire si le changement de do- %
| miellé est définitif ou mo- 1
I menlané. j
| Les changements ou réels- f
f mations de tous genres doi- -j
| vent être transmis directe- 1
1 ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des por- j
I leurs. 1
LT Administration 3

de l'aUlPAItTIAL» 1

I Remerciements |
Dans l'impossibilité de répondre à toutes les nom-

breuses marques de sympathie dont elle a été l'objet à
l'occasion du décès de 20S19 Hj

1 Monsieur Joseph cmiuiinc 1
j Fabricant d'IIorlog-erie, Maire et Conseiller < _Sj

d'Arrondissement.
î La famille adresse à tous ses parents , amis et con-
! naissances ses remerciements émus.

Charqucmont (France).

! Les enfants et parents de Monsieur

i AMtâmar- Louis IHMMRî I
ont la douleur de faire part à leur amis et connaissan- ! -
ces de non décès , survenu à Besançon , le 18 octobre , j Sf
dans sa 6lme année. 208-M f

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 22 octobre 1927.



â l'Extérieur
La dernière note douanière de

l'Amérique serait plus
conciliante

WASHINGTON, 24. — La sixième note amé-
ricaine à la France sur la question des tarifs a
été envoyée à Paris aujourd'hui. Les fonction-
naires ont laissé entendre qu'elle est d'un ton
conciliant. Les Etats-Unis examineraient à nou-
veau s'il est possible de réviser le taux de cer-
tains tarifs et de certaines clauses sanitaires.
Ils renonceraient à la demande qu'ils avaient
formulée, tendant à ce que le gouvernement fran-
çais mette un terme à toute discrimination au
désavantage des marchandises améiricaines.

M. Parker Gilbert ne veut
pas que l'Allemagne augmente

ses fonctionnaires
BERLIN, 24. — L'agent générai des répara-

tions et surveillant du plan Dawes, M. Parker
Gilbert, a protesté auprès du président du Reich
contre le projet d'augmentation des fonctionnai-
res, qui ne pourraient être payés que par des
excédents de budget. Cette protestation a pro-
duit une grosse sensation à Berlin. La note, ré-
digé* en termes amicaux, souligne notamment
qu'il n'est point sûr que !ia situation économique
de l'Allemagne soit aussi favorable l'année pro-
chaine et qu'en conséquence le gouvernement
du Reich pourrait se trouver soudain en face
de grosses difficultés lorsque le plan Dawes
commencera à déployer tous ses effets. M. Gil-
bert ne veut pas que le Reich fasse courir de
risques au paiement des réparations.

Le feu au cinéma
31 personnes périssent. — 50 sont blessées

LONDDES, 24. — On mande de Stockholm
aux journaux que 21 personnes ont pér i et 50
ont été blessées au cours d'un incendie qui s'est
produit dans un cinématographe, hier soir, à
Tammersf ord (Finlande) .

Un soulèvement dans une colonie anglaise —
La police tire sur la foule

LONDRES, 24. — On mande de Lagos (Ni-
geria) au « Times » : A la suite de la promul-
gation d'un décret portant établissement d'im-
pôts directs dans le Nigeria, Warri , province
située à l'ouest du Niger, depuis 40 ans sous la
domination britanique et habitée presque exclu-
sivement par une population noire, a été le
théâtre de désordres graves, consécutifs à une
réunion des notables de la province avec le
représentant britannique M. Baddely. La police
a dû intervenir et faire feu sur la foule. Un ma-
nifestant a été tué et un certain nombre d'autres
grièvement blessés. Bien que l'ordre soit rétabli,
le gouverneur général de la colonie, sir Graeme
Thompson, mandé d'urgence, est arrivé sur les
lieux. Le soulèvement est attribué à l'interven-
tion d'agitateurs venus de Lagos.
Une actrice se pend au moment d'entrer en

scène
VIENNE, 24. — On mande de Klagenfurt

au « Tag » que l'artiste Bella Peer s'est suicidée
avant le représentation de l'opérette « Theresi-
na» , dans laquelle elle tenait le rôle principal.
Le drame ne fut découvert qu'au cours du pre-
mier acte. Bella Peer avait fait une courte ap-
parition au théâtre puis était retournée à nou-
veau chez elle. Comme elle ne revenait pas, on
l'envoya chercher, c'est alors qu'on la découvrit
pendue. La représentation , fut interrompue.

Un match de fottball qui fiinit mal
RICHEMOND (Virginie), 24. — On annonce

qu 'il n'y a pas eu de tués dans l'effondrement
d'une tribune à un match de football. Quinze
personnes on été grièvement blessées et 80
ont été blessées légèrement ou contusionnées.

Neige blanche en Forêt-Noire
FRIBOURG en Br., 24. — La forte baisse de

température qui s'est produite dans la nuit de
samedi à dimanche a provoqué la première chu-
te de neige sur la Forêt Noire, où il a neigé
dimanche j usqu'à l'altitude de 1,100 m
3^  ̂Une batterie fait explosion en Argentine

7 tués, 60 blessés
LONDRES, 24. — On mande de Buenos-Ay-

res aux j ournaux: A la suite de l'explosion d'u-
ne batterie d'artillerie, au cours de manoeuvres
dans la province de Mendoza , 7 hommes ont
été tués $t 60, dont 3 officiers , ont été blessés.
Le ministre de la guerre argentin, le général
Justo, a été témoin de l'accident.
L'accès de folie d'un postier — Il saccage son

bureau et saute d'un pont dans la rivière
SALZBURG, 24. — Samedi soir, à Lend , près

de Salzburg,, l'adj oint postal Joeph Moeller , qui
était complètement ivre est entré dans le bu-
reau postaj, et a pris 7000 shillings en espèces et
200 shilings en timbre-poste, et il détruisit les
dossiers, démolit l'in'iallation intérieure, y com-
pris les appareils télégraphiques , les horloges,
et s'apprêtait à mettre le feu au bâtiment quand
il fut arrêté . Il avoua avoir détourné 1800 schil-
lings. Le lendemain matin , pendant son transfert
devant le tribunal de Taxenbach au moment où
il passait un pont, il sauta dans la Salzbach d'u-
ne hauteu r de 15 mètres et se noya. Des mon-
teurs de Sajzburg ont remis en état le bâtiment
des postes.
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Dans le Jura : La sensationnelle affaire Emonot

Une nouvelle rébellion éclate
en Albanie

LONDRES, 24. —On mamie de Belgrade à la
« Westminster Gazette » : Une nouvelle rébel-
lion aurait éclaté dans l 'Albanie du Nord pa rmi
les tribus qui reconnaissaient l'autorité de Cena
Beg, contre le pouvoir du président Ahmed Zo-
gou, qu'ils considèrent comme responsa ble de
l'assassinat de son beau-f rère. Des troupe s ont
été envoy ées à'urgence contre les insurgés.

Le bruit court qu'Ahmed Zogou aurait deman-
dé secours à Fltalie.

Quatre Français enlevés
au Maroc

CASABLANCA, 24. — On apprend que qua-
tre Français qui s'étaient rendus à une partie de
chasse dans la région des Beni-Mellah , située en
dehors de la zone effectivement contrôlée,' n'ont
pas reparu. On présume qu'ils ont été enlevés.
Des mesures ont été prises pour les retrouver,

Le « Temps » donne les renseignements sui-
vants sur cet enlèvement. Le drame s"est déroulé
à 200 km ,environ au sud-est de Casablanca ,
au pied du Moyen-Atlas, où l'on a retrouvé hier
matin une automobile abandonnée avec deux
chiens éventrés au fond même de la voiture, On
a retrouvé alentour des épingles à cheveux, des
perles de col d'un collier et de nombreux étuis
à cartouches, ce qui semble indiquer — des pié-
tinements caractéristiques ayant été relevés —,
qu'il y eut lutte violente. Les quatre victimes de
cette agression sont MM. J. Steeg, fils de M.
Louis Steeg, frère du résident général ancien
directeur de la Banque ottomane, et Mme J.
Steeg, Jean Maille t fils de la deuxième femme
de M. Louis Steeg et Mme Maillet.

Aux termes d'un communiqué de la résidence
générale les quatre Européens enlevés auraient
été vus vivants dans la j ournée du 21 dans un
village dissident .

On n a relevé, contrairement à ce qui a ete
annoncé, aucune trace de lutte sur le lieu où
on a retrouvé l'automobile. On a tout lieu de
supposer qu'il s'agit d'un enlèvement destiné à
être monnayé, étant donnée la personnalité des
colons. Les recherches se poursuivent.

Gaberel, de Colombier, qui fait des recherches
depuis plusieurs jours à Paris, aurait eu la bon-
ne fortune de trouver de nouveaux titres sous-
traits par ex-dame Emonot. Une pièce impor-
tante serait remise ces tout prochains j ours au
Juge , informateur de Lausanne. Toutefois , il y
a lieu , pour pouvoir se prononcer définitivement
sur tous ces faits , d'attendre le résultat de l'en-
quête pénale en cours qui dira si les faits re-
lèvent des tribunaux pénaux ou des tribunaux
civils.

Ce qui est certain
Des recherches ont permis d'établir que des

titres italiens pour un montant, en chiffres
ronds, de 300,000 lires, ont été déposés à la
Banque Becker et Sehr à Milan, via Camperia
No 9. Ex-dame Emonot a reconnu ce fait à
l'enquête pénale, mais elle a déclaré au juge
informateur que c'est son ex-mari, M. Emile
Emonot , qui les a déposés de son vivant dans
cet établissement pour les lui donner. La Banque
Becker et Sehr aurait été informée de cette do-
nation par M. Emile Emonot. Une commission
rogatoire adressée par le juge informateur du
cercle de Lausanne chargé de l'enquête pénale,
établira la vérité sur ce point. M. le juge sera
aidé dans cette tâche par des pièces fournies à
l'enquête par M. Octave Gaberel , de Colombier ,
qui s'est rendu personnellement au nom de ses
clients , les deux fils Emonot , à la Banque Becker
et Sehr à Milan. En outre, ex-dame Emonot a
informé son défenseur de Lausanne qu 'à l'appui
de ses dires, en ce qui concerne les 300,000 lires
de titres italiens déposés à Milan , elle croit pou-
voir fournir un testament de son ex-mari Emile
Emonot, lui donnant ces titres.

Un roman-JfeuHIeton... vrai
Ex-dame Emonot est d'origine italienne. C'est

la fille d'un ancien marchand-primeurs de la
place de Lausanne avantageusement connu dans
cette ville où il vit depuis 37 ans. Dans son pre-
mier mariage, la j eune fille ne fut pas très heu-
reuse, dit-elle. En instance de divorce , elle fit
la connaissance, à Lausanne , d'un nommé Assal.
qui alla s'établir à Bévilard en qualité d'employé
de la fabrique d'horlogerie Koch. Elle vécut ma-
ritalement , sous le nom de son ami qui avait
réussi à tromper les autorités communales de
Béviard en,mâtière/î e prescariptionsirequf ses pour
l'obtention d'un permis de domicile. Ce mariage
occasionnel ne fut pas de très longue durée. M.
Emile Emonot, qui était fabricant d'horlogerie
à Sorvilier à cette époque se trouvait être di-
vorcé d'une jeune dame dont les parents habi-
taient La Chaux-de-Fonds, mariage duquel sont
issus les deux fils plaignants. Emile Emonot
épousa en secondes noces l'amie d'Assal , et eut
une période de grande prospérité dans sa fa-
brique à Sorvilier où, grâce aux munitions qu 'il
fabriquait pour l'Italie, il réalisa de très gros bé-
néfices. Mais, par suite d'une vie déréglée . Emile
Emonot sentant sa réputation fortement faiblir
dans l'opinion publique , décida de partir à l'é-
tranger, en Afrique. Mais avant sa détermination
de partir pour l'étranger, ii se passa un fait im-
portant qui fit mettre les éipoux Emonot en pri-
son préventive à Courtelary. sous l'inculpation
de détournements de succession.

Déj à il y a huit ans...
Les parents d'Emile Emonot possédaient une

fabrique à Sorvilier et avaient deux enîants:
un garçon et une fille. La fille épousa un M.
Voisin, actuellement commerçant à Genève, au-
trefoi s fabricant de fourni tures d'horlogerie à
Gorgier-Saint-Aubin. Le père Emonot mourut
le premier. La mère d'E. Emonot possédait donc
toute la fortune qui était particulièrement grande
à ce moment-là. Elle mourut en février 1919 au
Lausanne-Palace, où elle séj ournait. Immédiate-
ment après son décès, M. Voisin fut informé
qu'elle n'avait rien laissé ; en effet , quand M.
Voisin assisté de Me Charles Guinand avocat à
Neuchâtel, de l'autorité tutélaire et de M. de
Goumois notaire à Moutier , se rendirent à Sor-
vilier au domicile de Mme Emonot décédée, ils ne
trouvèrent pour ainsi dire rien dans le coffre-
fort spécial qu 'elle avait fait construire de son vi-
vant. M. Voisin ne crut pas à cette succession
déficitaire. Il savait qu 'Emile Emonot était venu
la veille de la mort de sa mère avec un taxi , de
Bienne, enlever du domicile de Sorvilier tout
ce qu'il avait pu. Une plainte fut déposée par
Me Charles Guinan d, avocat à Neuchâtel , au nom
de M. Voisin et de dame Voisin, fille de Mme
Emonot mère , ce qui amena l'arrestation d'Emile
Emonot et de sa seconde épouse. La plainte fut
déposée aux autorités j udiciaires du district de
Moutier (Jura bernois) . Le président du tribunal ,
qui était à cette époque-là M. Périnat . un ami
de M. Emile Emonot, se désista et la Cour su-
prême du canton de Berne chargea M. Rossel,
qui était alors président du tribunal du district
de Courtelary et actuellement j uge à la Cour
suprême d'instruire la plainte pénale déposée
contre les époux Emonot.

Après plusieurs mois de préventive, une
transaction entre M. Voisin, commerçant à Ge-
nève et les époux Emonot intervint. M. Voisin

reçut d'Emile Emonot et de sa femme une som-
me de fr. 200.000.— y compris la maison de la
mère Emonot à Sorvilier actuellement proprié-
té de M- Romy, ancien préfet du district de
Moutier . Cette transaction mit fin à l'action
pénale et à l' action civile et c'est auj ourd 'hui
pour des faits semblables que ex-dame Emonot
a été arrêtée à Lucerne et incarcérée à Lau-
sanne.

TÊf* Des faits navrants
Des faits relevés à l'enquête pénale, il ressort

que la fortune de ex-dame Emonot actuelle-
ment dame Rychner est fort coquette. Cette for-
tune provient en très grande partie de feu Emi-
le Emonot, son ex-mari. De Neuchâtel et de
Sorvlier,, Jura Bernois, parviennent des nou-
velles navrantes sur le sort des deux enfants
du premier mariage d'Emile Emonot et sur la
vie de misère et de tourments que vécut leur
mère née Marguerite H. après son divorce.
Dans un abandon complet ces enfants sont tom-
bés à. la charge de l'assistance publique de la
commune de Sorvilier. Les deux garçons ont
été placés l'un à l'étranger et l'autre dans un
vilage près de Berne. La mère d'origne chaux-
de-fonnière est revenue dépourvue de tout dans
son canton natal. Emile Emonot avait été con-
damné à lui payer une indemnité de fr. 50.000,
lors du jugement en divorce et de pourvoir à
l'entretien de ses deux enfants jusqu 'à leur ma-
j orité. La pauvre femme n'a pas reçu un sou.
Elle est morte dans la mîsère noire à l'hôpital
de Landeyeux, Val-de Ruz , le 18 novembre
1925, après 95 jours de souffrances physiques
et morales les plus atroces.
3@j?^Les autorités communales de Sorvilier se

j oindront à la plainte pénale
L Agence Respublica apprend que les autori-

tés communales de Sorvilier se joindront à la
plainte pénale déposée à Lausanne contre ex-
dame Emonot Une décision régulière sera prise
à la séance du Conseil communal qui aura Heu
le 6 novembre, et immédiatement après, d't-on
dans ces milieux , on fera procéder à la rédac-
tion de la ptainte en informant le juge de Lau-
sanne.

53 documents
M. Merten , notaire, substitu t de M. le j uge

informateur au cercle de Lausanne, qui ins-
ruit l' enquêt e pénale ouverte à Lausanne contre
ex-dame Emonot. actuellement Mme Rychner ,
a reçu 53 documents à l'appui de la plainte pé-
nale.

Chronique Jurassiens?©
A Saignelégier. — Les postes.

(Corr.) — Ensuite de résiliation de bail, à
partir du ler avril 1928, le bureau des postes
sera transféré dans l'immeuble de M. A. Gri-
maître, imprimeur
A Soubey. — Chute.

(Corr.) — Un en fant de 13 ans, fils de M.
Wermeille, agriculteur aux Chaufours , a fait
une chute dans des rochers. Malgré une dégrin-
golade de i5 mètres, il n'a aucune lésion grave
et ne souffre que de multliples contusions.

Chronique horlogère
Dans l'Industrie horlogère

L'Agence Respublica apprend de Bienne que
mardi aura lieu à Bienne une importante confé-
rence des bureaux de contrôle de matières d'or
et d'argent de la Suisse qui discuteront la réduc-
tion du pourcentage des recettes accordées à la
Confédération qui est de 10 % et une échelle de
salaires pour le personnel des bureaux de con-
trôle des matières d'or et d'argent. Les finances
de la Confédération s'améliorant très sensible-
ment sous la haute direction de M. le conseiller
fédéral Musy, on aimerait voir disparaître la
contribution de 10 % des recettes des bureaux
de contrôle qui doit être versée à la caisse fé-
dérale.

La Chaux-de-Fonds
«No No Nanette. — Une nouvelle réprésenta-

tion.
La troupe du théâtre Mogador connaît le gros

triomphe qui soulign e son passage dans toutes
les viies. « No No Nanette », la plus vive et la
plus charmante des opérettes modernes, est un
spectacle sans précédent. Aussi , devant le suc-
cès de ces représentations la direction du théâ-
tre a-t-elle décidé d'organiser une dernière soi-
rée de «No No Nanette», qui aura lieu aujour-
d'hui lundi .
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le 24 OcSobre à 10 heures
Les chif fres entre parenthès es indiquent tes changes

le la veille.
Demande Offre

Paris . .. .  20.27» (20.278) 20.473(20.473)
Berlin . . . . 123 63 (123 7o) 12.1.90 1124.—)
Londres . . . 2">.21 (2.1.24) 25.27 (25.27)
ilome . . . .  28.20 (28.20) 28.40 (28 .40)
I3ruxelles v . . . 72.— (72.—) 72.40 (72.40)
Amsterdam . .207.60 207.60) 208.10 < 208.10)
Vienne . . , . 72 70 (72.70) 73.30 (73.30)
fcv , [ cable 3.18 (5.18) 5.21) (5.20)iN ew-iork ) chèq 3 17g (M 75) g20 fS 20)
Madrid . . . 80.20 (88.80) 89.70 (89.40)
Oslo . . . .  134.- (134,-) 134.50 (134..-0)
Stockholm . . 139 20 (139.20 ) 139.70 H39.70)
Pra gue . . 15.38 (15.38) 15.42 (ISA*)
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Les révélations de l'affaire

Emonof
EHes font sensation dans les Montagnes

neuchàteloises et le Jura bernois

BERNE, 24. — L'Agence Respublica apprend
que c'est devant les autorités judiciaires de
Lausanne que l'affaire Emonot s'instruit . C'est
M. le substitut du juge informateur du cercle de
Lausanne qui est chargé de l' enquête pénale, M.
Merten, notaire. Contrairemen t à des informa-
tions de presse, ex-dame Emonot n 'a pas été
arrêté e à Lausanne, mais à Lucerne, sous man-
dat du juge informateur du cercle de Lausanne.
L'examen préalable de la plainte pénale dépo-
sée aux autorités vaudoises a démontré que le
ou les délits présumés auraient été commis
principalement à Lausanne, lors de la liquidation
de la succession de feu Emile Emonot; c'est la
raison pour 'laquelle, bien qu'habitant Lucerne ,
après avoir contracté à nouveau mariage, ex-
dame Emonot a été arrêtée et ramenée à Lau-
sanne, où elle fut d'abord incarcérée en prison
préventive à fEvêché puis deux ou trois j ours
après à la prison du district de Lausanne, au
Bois-Menuet. L'arrestation a eu lieu à Lucerne,
le 10 septembre 1927, où le nouveau mari de
dame E. était en service militaire en qualité de
colonel instructeur de l'anniée suisse. La plainte
pénale, un volumineux dossier rédigé et dressé
au nom des deux flls d'Emi'ie Emonot par l'Etu-
de de Me Vuiille-Gaberel, à Colombi'&r, a été dé-
posé© dans les premiers jours du mois d août.
L'étude préalable a duré quelques semaines.

Que reproche-t-on à ex-dame Emonot ?
Il ressort de la plainte pénale que ex-dame

Emonot aurait détourn é à son profit personnel
une série de titres appartenant à la succession
légitime de son ex-mari, feu Emile Emonot et
au cours de la liquidation de cette succession
qui a eu lieu à Lausanne, elle aurait contribué à
une série d'opérations ayant trait à des immeu-
bles, le tout dans le but de soustraire à son
profit personnel la part revenan t aux enfants
du premier mariage d'Emile Emonot. Les plai-
gnants évaluent, avec les intérêts compris, à
près d'un million le total des sommes détour-
nées. Une partie des titres dissimulés a été re-
trouvée à Milan, une autre partie dans une ban-
que de la place de Berne, une troisième partie
dans des établissements financiers suisses et hier
le bruit a couru qu'un homme de l'Etude Vulîle- Jmorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon^


